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PREFACE.

,4 notre avis, un répertoire Iwraldique, arrangé par ordre alphabétique, tel

que celui-ci, n'a pas besoin d'explications quant au mode de s'en servir. Le

chemin est tout tracé, car chaque famille, dont on voudrait connaître le bla-

son, se trouve à la place que lui indique son rang dans la succession des let-

tres de l'alphabet.

Pour peu qu'on se soit occupé d'études héraldiques, on sait que la perfec-

tion absolue est un idéal qu'on poursuit volontiers, mais- que nul ne saurait

atteindre. Je viens d'en faire l'expérience peu agréable, car pendant le cours

du temps, exigé pour l'impression de ce volume, j'ai découvert plusieurs sour-

ces nouvelles, et plus d'un amateur m'a donné accès à des collections inédites

ou manuscrites, dont l'existence ne pouvait être soupçonnée. Il en est ré-

sulté xm supplément assez étendu, dont cependant je suis forcé de remettre

la publication à des temps plus favorables, l'appui que /'Armoriai général a

reçu de la part des amateurs, néanmoins si nombreux, n'étant pas de nature

à engager son éditeur à courir de nouveaux risques.

Il me reste à offrir mes remerciments sincères à tous ceux qui par leurs

renseignements bienveillants ont facilité ma tâche, et particulièrement à M.

O.-T. von Hefner, à Munich, et à M. Friedrich Heyer, lieutenant-colonel du génie

au service d'Autriche, à ce moment en garnison à Vérone, qui, avec la plus

exquise urbanité ont mis à ma disposition leur vaste savoir et leurs collec-

tions immenses. Si j'ai pu éviter plusieurs inexactitudes assez graves, ou insérer

des blasons jusqu'ici fresque inconnus ou introuvables, l'honneur leur en revient

tout entier. Aussi je ne fais que m'acquitter d'une dette sacrée en leur ren-

iant cet hommage de ma gratitude, et je regrette vivement que l'incertitude qui

\ plane sur la publication éventuelle du supplément, m'empêche de faire usage

\ dès à présent de toutes _les données précieuses que je leur dois.

i Evidemment il serait impossible de rendre compte de toutes les sources où

l fui puisé. Livres, manuscrits, vitraux, tableaux, cachets d'armes, — tout d

| dé mis à contribution pour prendre les matériaux de cet ouvrage ; en outre,

}. 1 ai eu l'occasion de consulter la plupart des Armoriaux existants. Qu'il
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'âf la MlHographie héraldique d, feu, M. Demi, allgemeine Schriftenkande
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continuée jusqu'à l'époque actuelle. Ce-

pendant je ne puis pas passer sous silence, comme source principale pour les bla-

sons allemands, tant nobles que patriciens, la nouvelle édition de l'armoriai re-

nommé de Siehmacher, édité par M. von Hefiier, sous ce litre: SIEBMACHER'S

«rosses und allyenieines Wappenbueli,
in einer neuen vollstàndig geordneten

und raidi veniiolirlcn Aullago, in Verbindung mit Mehreren herausgegeben und

mil iieraldisclien und hislorisch-genealogischen Erlâuterungen begleitet von

Orra TITAN VO.NUKI-NRH, Dr. der Philosophie und mehrerer gelehrten Gesell-

sclmften Mitqlicd, Niirnberg, 1853 — 61, ouvrage paru jusqu'à la 62" li-

vraison, modèle d'un i-èle infatigable, car, quoique le nom de Siebmacher soit

retenu, non ouvrage est- entièrement refondu et, assis sur des bases nouvelles.

La valeur en est considérahlemenl augmentée par les excellentes notices histori-

ques et héraldiques qui accompagnent les planches. Sous tous les rapports celte

nouvelle édition est de beaucoup préférable à l'ancien ouvrage, intitulé: Das

nene Tenlsclif! Wnppenbuch, en cinq volumes, qui a eu plusieurs éditions, et

dont j'ai consulté celle de 1657.

Quiconque veut parcourir les pages suivantes, se convaincra aisément que

je me suis efjorcé à consulter continuellement les ouvrages les plus nouveaux;
rewr-ci sont de l'accès le moins facile, et en outre ils contiennent commune-
>»«'l /« «rmc* qui nous intéressent le plus, celles de nos contemporains. Xes-

l'èr« qu'on veuille bien considérer ks armes nouvelles ou peu connues, que
I Armoriai général lure à h puhlicilè, comme un équivalent de celles qui pour-
">«-»l >1manque,; et qu'en jugeant mon ouvrage, m voudra-se souvenir que>" P-Iecuon n'est pas de ce monde. Vrai sous tous les rapports, ce dicton
Vopularre est surtout a„Umhh ^ ^^



AVIS AU LECTEUR.

Sans prétondre il une perfection absolue, nous croyons pouvoir espérer que col ouvrage pourra,

sans désavantage trop marqué, soutenir la comparaison avec maint autre travail en ce genre, jus-

qu'à présent les amateurs de l'arl héraldique désiraient — sans savoir où le chercher — un recueil

qui, sous une forme'concise, comprît les armoiries, tant anciennes que modernes, qui les intéressent.

Bien qu'il existe des ouvrages où l'on trouve consignée par ordre alphabétique la description d'une

multitude de blasons, ou ces recueils se bornent communément a une seule province, à un seul pays;

ou ceux, qui se disent universels ne répondent guère aux promesses de leur titre. D'autre part, les

Armoriaux gravés sont, on général, d'un prix trop élevé pour que même les amateurs aisés puissent

se les procurer lous. C'est sous l'inlluenco de ces considérations dont tous ceux qui s'occupent

d'études héraldiques affirmeront la justesse, que nous nous sommes efforcé de réunir dans un cadre

comparativement restreint non-seulement les armes de la noblesse européenne, mais encore colles

des familles notables qui, sans jouir d'un litre nobiliaire quelconque, ont droit à ce que les emblè-

mes héréditaires de leurs maisons no so perdent un jour complètement dans le silence des traités

mêmes qui devaient les protéger.

11esl, cependant, une exception. Sans appartenir aux classes titrées, il est une infinité de ramilles

un Angleterre qui possèdent des armoiries. L'insertion de tous ces blasons aurait triplé la dimension

de notre ouvrage, et par conséquent le prix, auquel notre éditeur a dû le fixer. Néanmoins, nous ne

nous serions pas cru autorisé à les négliger, s'il n'existait point déjà un recueil où l'on trouve réunies

toutes les armoiries d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Ce recueil, intitulé llncyclopaedia of lierai-

dry, or General Jtrmury of Ewjlanû, Scolland and lre.la.ml, immense travail de compilation rédigé

par MM. J. Burkc et J. 15. Burkc, a été publié à Londres par le libraire H. G. Bohn, 1847, en

un seul volume. Bien que noire recueil contienne les armes des principales familles non-tilrées de la

Grande-Bretagne, nous dirons aux amateurs qui désireraienl connaître tous ces blasons qu'ils peuvent

so procurer le dit volume au prix d'un peu plus d'une livre sterling. Mais nous ferons aussitôt obser-

ver que ceux qui s'intéressent aux'.armoiries des classes titrées dans les pays précités, peuvent s'en

tenir exclusivement à notre Armoriai; nous y avons inséré consciencieusement les armes de toute

la noblesse de la. Grande-Bretagne, c'est-à-dire des pairs do tout rang et des baronets, et ce n'est pas

seulement des familles actuellement existantes que nous entendons parler; colles qui se sont éteintes

dans le cours des temps, devaient naturellement aussi figurer dans notre recueil, afin que, dans la

grande majorité des cas, notre Armoriai donnât les renseignements qu'on pourrait lui demander.

A l'usage de ceux qui ne sont pas complètement au fait de l'art héraldique et de son langage, nous

avons fait précéder notre ouvrage d'un aperçu des principes généraux et d'un Dictionnaire des ter-

mes spéciaux du blason. L'étude de la liste explicative des planches sera également d'un grand secours.

L'extrême abondance des matières nous a obligé de recourir à quelques abréviations, dont la Table

suit plus loin.



NOTIONSÉLÉMBNTAIHBSDE L'ART BÉBA1DIQDB.
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.„„,,,,, ;, (.(.|ui «le la »?l"'('d

, /,, rmm du niason que nous insérons plus loin, les détails de l'art héral-

,iHim, «,„, explique- dum. m. '

^ e' renseignements que nous y avons consignes, il

:i;t,;;;^!" besoin nous en avons tracé un abrégé sons le titre suivant:

Aperçu géiséral.

Les armoiries .-on! composées

(l'un I:I:I\

<lï:M.\rx.

oi Je, Hiancs. dites mrublw en langage liûraklifjutï.

Puis mi a

le TlMlir.l"..

les ro.UTs i'l sri'i'Oirrs,

le cm cl la ni:visE.

le M,\MÏ:AI: i'l le iwvju.nx.

I. lion.

La forme île Péril est arbitraire; à présent on se scrl presque partout de celle que nous avons

adoptée dans nos planches (I, .1(1cl suiv.) Un écu bien proportionné doit avoir sept parties de largeur

sur liuif de liaulour.

La surface île reçu, diins liiquclle se trouvent les figures, est appelée le champ. Ce champ peut

être divisé en deux ou plusieursparutions au moyen de lignes tirées en sens divers. Ainsi on a: le

l«rti (|. 311), le tmpe (I. Ti- et 3S), le Iranché (1, 1(1), le taillé (1, 43.)

La combinaison de ces lignes produit d'autres divisions, dites répuriitions. Ainsi la ligne
1

Verticale

el la lieue horizontale foimcnl Vctarklé (II, 22); chacun des compartiments ainsi formés s'appelle
un quarlui: La romhinaison des deux lignes diagonales produit ïècartelê en sautoir (II, 23.)

l'n écu écarlolé peut avoir plus île quatre quartiers: c'est alors le résultat de l'emploi d'un plus

grand nom lue de lignes, lin [rail horizontal el deux traits verticaux, ou bien deux traits horizontaux
ci un seul irait vertical, produisent six quartiers. On dit. alors, en termes héraldiques; «Parti de
deux traits, coupé d'un autre; ou, parti d'un liait coupé de deux autres, qui fait six quartiers."
ht ainsi de suite, pour un plus grand nombre de quartiers.

La réunion du pimi, ,i„ coupé, du iranché et du taillé produit le ,,innné (III, 40.) Le gironné
peut avoir plus ou moins de huit gir0lls, selon le nombre de lignes qu'il comporte.

11. EMAUX.

>islonl''"n'"X
lUm''' '' :lli' ° 1' "°"S ilV011s imlil|l"i la mani™ de les représenter en gravure) con-

1» deux métaux: ,„ (A) et amu (li).
>k

2" iiuairecoiileiiis: quiMlcs ou rnnw. «n , 1
on y ajoute le mn,rv «;);

' U U> ""'"'' ou ,)l8B &Y, *""e, ou noir (E); simple, ouvert (F);

cl :)o quelques fourrures (I :)',)• /,,,.„„•„„
«'•'"« (A)i '•'»>. composé de clorhoilé' ,',.

"
?

"" C"ilm,) lVnrecnt SCmtî de 1,0,UcS q"CUCS <lft

les cloulielles (h, ln,-.m(> émail <onl
'uavnill|vcment d'argent et d'azur (B); dans le contre-vair

champ de sable semé île pel'ilos'iiiieiiefd*6.!,
"*' 'Cm'S ,)aSCS (C); le cm'in-herminc consiste en un



III.

III. FIGURES.

On pouf les diviser en deux grandes catégories: pièces héraldiques et fiijures ordinaires.

lo Les pièces héraldiques sont formées par des traits qui parcourent le champ entier. Telles sont:

le chef (1, 4S), la fasce (I, 61—63, etc.), le pal (I, 50-52), la Champagne (IV, 8), la bande (II, 14),

la barre (11, 15), la croix (II, 49), le sautoir (IV, 3»), le chevron (II, 28, etc.). le franc-quartier

(III, 8), le canton (III, 9),de pairie (III, 15), la bordure (II, 65); etc.

Les anciens auteurs fixaient la hauteur des principales pièces héraldiques à un fiers de l'écu. En

leur donnant >u de la hauteur de l'écu, on obtient une meilleure proportion par rapport à la dimen-

sion du champ.
On donne le nom de rabattements à des traits combinés de manière <ï produire une multitude de

divisions régulières qui couvrent tout l'écu, comme lo paie (I, 59), le fascé (11, 4, 8), le bandé

(II, -20), l'échiquelé (III, 10), le losange (III, 45-4"), le fuselé (III, 48), etc.

%o Les figures ordinaires peuvent subir une sous-division en figures:
a. naturelles: tout, ce qui a*été créé, hommes, animaux, plantes, météores, etc.;
h. artificielles: tout ce qui a été fait de maux d'homme;
c. chimériques: les monstres, tels que sirènes, dragons, grillons, licornes, elc.

IV. TIMBRE.

Sous ce nom collectif de tout ce qui se place au-dessus de l'écu ries armes, on comprend: le casque

(nom héraldique du heaume), le cimier (les figures ou objets qu'on porte sur le casque), et les

lambrequins (étoffes découpées qui voltigent, autour du casque).

Y. TENAKTS ET SUPPOUÏS.

Ce sont les figures hors de l'écu qui semblent le tenir. Les figures humaines s'appellent tenants,

les animaux reçoivent le nom do supports.

VI. Chi ET DEVISE.

Le cri est l'ancien cri de guerre, inscrit sur un ruban flottant au-dessus du cimier. La devise,

bien plus commune que le cri, est généralement une sentence concise qui trouve sa place sur un

ruban au-dessous de l'écu.

VII. MANTEAU ET PAVILLON.

Le manteau n'est guère on usage que pour y mettre l'écu des armes des familles princières. Le

pavillon, espèce de baldaquin qui couronne le manteau, est exclusivement réservé aux souverains.

A vrai dire, un écu couvert d'un émail tout uni cl sans aucune figure, constitue à lui seul une

armoirie parfaite. Tous les autres attributs que nous avons décrits contribuent à la diversité et au

luxe d'un blason, mais ils ne sont pas indispensables.

OBSERVATIONS,

En langage héraldique la droite et la gauche s'appellent daclre el seneslrc. Il faut faire attention

que le côté dextre d'une armoirie se trouve à la gaucho du speclaleur, et le côté soueslre à sa droite.

Cet usage, établi de temps immémorial, provient de ce que les armoiries, dans les âges de la chevalerie,
étalent Codées sur la coite d'armes el poinles sur le bouclier du chevalier. Dans cet ordre do faits

le côté gauche de l'armoirie se trouvait exactement au côté gauche du chevalier, et le coté droit à

sa droite.

Dans la description des armoiries on so sert des termes: du premier, du champ, du même, du

second, du troisième, etc., pour éviter la répétition mal-sonnante d'émaux déjà nommés. Ainsi, au

Hou-, »d'or au chevron do gueules, chargé de trois étoiles d'or," on dira: «trois étoiles du champ."
Au lion de: ..pale d'or et d'azur, à la fasce d'or brochante," on dira: «h la fasce du premier bro-



IV. f-
u- •ici'.umila"iié de trois étoiles de gueules,',

„
"

A,,,,rudedi,e:,d',u'a,irbovrondegue
I,.

^
un dira : -In.i^ étoiles d,i meiiie. Ll ainsi Mil- '

?, ^.|MC ,iex|re li0 l'écu. S'ils se lour-
• ,.,, „,,si , ordinaire des animaux el objets est de

iL.au^.
„

,„,,! vers le liane seneslre, ils seul
<™f<''"'"'*; ,r(, j,(!f rminé. Une seule figure occupe le

. .l'.vsqnc toujours les ligures soiy disposées dans un Oi
^.^^ aom m ,.,„,,. „, u|)(, „„ ])()ill10

.,,,,c
cbhn^M,

l'eeu:
^ »^;;;"^;,-0B„,)'; riMÎ figures, % 1 -c. 2 (dit en sautoir); sloe

,1c Péril; quatre maires, u (I - ,..u..i • vv
^ _^^= ( „ ,,,p| j Ces I)B3in0ns sont tellement

";;;;;;::iit:ixat '«""-:^'«-»««:»^-'^ -i---» 1IIMS]°co,,rsa°cei°™-
X'„„s n'oxprimonois que les positions qui en diflerenl.

^ ft)
l'iio idéco niiiie na e. oecnnipaiaioo d amies objiis. '' V"-^ ' '

,„, X' , une Nwnn.e d' eaiou.es. aeeoinpagnéede trois iienrs-de-l,s d'azur," la losange oc-

, ccPcbiinede l'eeu el les.lonrs-de-lis sont posées* el t. Quand un chevron ou une fasce oslaccom-

„.,!.,„.,. de l-.iis objcH deux s,. ,,„senl en ebef et le troisième en poinie. Quand une fasceeslaccom-

paênéc de six ligures, fois sont rangées en chef el les trois au Ires on poinie. Deux ou plusieurs

n-„„n.s p(,.y.,.,,„r un chef ou sur une fasce sont rangées côte à côte.

le nombre ordinaire des pièces du fascé. paie, bandé, barre et chevronné est de six ; celui du

le.irelé. venelle, eoliee en bande ou en barre, est, de dix. Sous n'indiquerons également que tes

nombres qui en diibTeni.

Si nous nous sommes abstenu de décrire la forme cl d'indiquer le mêlai des casques, d'abord c'est

que. dune, pari, les régies à cel égard n'onl jamais édé bien fixées, et que, d'autre part, les diverses

i-oprcsenlalions il 'une même armoirie présentent, souven! des casques loul-à-fait différents. En général
le casque e.-! d'arcenl mi d'acier poli, grille el liséré d'or, el doublé ou fourré d'une étoile rouge.

Xous n'avons indiqué les ('•maux des lambrequins el bourlels qu'au cas que ces émaux diffèrent de

ceux de l'écu.

I);ii!s];i'esqui'louslese.-isn(iusavonsnégligéla piirliculo dile nobiliaire {de, von, van, di, etc.), parce
que, dans le sujet qui nous occupe, un doil la considérer comme sous-entendue. Nous l'avons apposée
quand le iidin de famille est identique avec celui d'une ville considérable ou d'une contrée.



DICTIONNAIRE

DES

TERMES DU BLASON.

A. m

Abaissé: se dit: 1° d'une figure posée au-
dessous de la place qui lui est propre dans l'écu
(I, 49; II, 35); — 2<>des ailes d'oiseau dont le
bout se dirige vers la pointe de l'écu (IV, 20,
23); — 3° dos pals qui, s'élevant de la base de
l'écu, s'arrêtent déjà à peu de distance élo leur
point de départ; — 4° d'une épée dirigée par
celui qui la tient, vers le sol ou la poinie de l'écu.

Abîme. Centre de l'écu (!, 11, A).
Aiioiité: se dit de quatre mouchetures d'her-

mine posées en croix (V, 1" rang. 0 )
Accolé: se dit: 1° de deux écus qui se joi-

gnent, comme, par ex., ceux de deux époux; —
2« de losanges, l'usées et mâcles qui se touchent
de leurs lianes (III, 58, 39); — 3o d'un cep de
vigne rampant contre son écbalas; — 4° d'une
colonne environnée d'un serpent (V, 13n rang, 9.)

Aecoinpagné: se dit de pièces qui en ont
d'autres près d'elles (II, 2, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
35, 39, 40; III, 9, 49, 62; IV, 25 )

Accorné: exprime l'émail des cornes des ani-
maux et principalement de celles du bétail.

Accosté : se dit: lo du pal, de la bande ou
de la barre, lorsqu'elles sont accompagnées do
ligures rangées dans la même direction que ces
pièces (I, 51); — 2° de doux ligures placées côte
à côte.

Accroupi. Terme pour les animaux sauvages
quand ils sonl assis, ainsi que pour les lièvres,
lapins et écureuils au repos.

Aeenlc: se dit: lo d'un cheval cabré; —
2o d'une licorne assise qui lève ses pattes de
devant; — 3" de deux croissants dont le premier
est moulant et le second versé; — 4° de deux
canons, dont l'un est tourne à dexlre et l'autre
à senesi.ro.

Adextré: 1" ce terme s'emploie des ligures
qui on onl une ou plusieurs autres à leur coté
dexlre; — 2° c'esl le nom d'une section héraldi-
que qui produit un pal placé au côlé elextre de
l'ccu (I, 85.)

Adossé: so dit de deux animaux ou objets
que se tournent le dos (IV, 28.)

Affaissé: se dit d'une (asce ou bande courbée
vers la poinie de l'écu (IL 11.)

Atïi-onté. C'est le contraire à'adossé. On le
dit d'animaux ou objets qui so regardent (II, 27.)

Aff Até : se dit de l'émail do l'allùld'un canon.
Agité: se dit de la mer lorsque l'ombre des

> on les est d'un autre émail que l'eau.
Agneau. Cet animal, ordinairement passant,

prend le nom tVuipiam pascal, ou aijnus Bei,
quand il lient une bannière d'argent chargée
d'une croix de gueules (IV, 18.)

ftïgle (IV, 19). L'aigle sous sa forme natu-
relle est très-rare en armoiries el, s'appelle aiide
de profil, do ce qu'on la met de profil. En langue
héraldique l'aigle est du genre féminin.

Aigle éployée. Aigle h deux tètes. (IV, 22.)
Aigle «u vol abaissé. Aigle dont le bout

des ailes se dirige vers la poinie de l'écu (IV, 20.)
Aiguisé: se dit des pièces héraldiques dont

le pied est effilé.
Ailes, v. Vol el Demi-vol (Comp. Anges.)
Aire. Nid du pélican.
A.jouré : se dit des fenêtres d'une tour ou

autre édifice, lorsqu'elles sont d'un autre émail
que la. bâtisse. Ce terme est encore employé
quand le champ ou une pièce est percée d'une
ou de plusieurs ouvertures; dans ces cas la forme
de l'ouverture doit 6l.ro indiquée. Ainsi on peut
avoir une croix ajourée en carré, un champ ajouré
en chef de trois pièces carrées, etc.

Ajusté: se dit d'une flèche posée sur la corde
d'un arc tendu.

Alcyon, Oiseau représenté dans son nid Bot-
tant sur les ondes

Aîérions. Aigleltes sans bec ni pattes (V,
12c rang, 25.)

Alésé: se dit des pièces héraldiques raccour-
cies de manière à ce qu'elles ne touchent plus
les bords de l'écu (II, 53.)

Allumé: indique l'émail dos yeux des animaux
et des flammes-d'un bûcher ou flambeau.

AiicoHe. Espèce do fleur (V, 7<Jrang, 4.)
Aiigcnnc. Fleur imaginaire (V, Ce rang, 9.)
Aiiges. On les représente sous la forme de

jeunes filles, révolues de longues robes dues
dulmaliques. En langage héraldique on ne dit
jamais vol en parlant des ailes d'un ange.

Anille. Fcr-de-moulin comme on le repré-
sente communément dans les armes hors des Pavs
Bas (V. 10e rang. 21.)

Anille à r«!itii|«e. Barre do fer crochue
qui sert à maintenir la solidité d'une maçonnerie
(V. Se rang, 30.)

Animé. Terme employé quelquefois au lieu
d'allumé, pour indiquer l'émail des yeux des
animaux.

Annelet. Petit anneau (V, Se rang, 2.)
Antelope héraldique. On n'en trouve,

d'exemple que dans les armoiries anglaises (V,"
13c rang, 10.)

App»tiiné : indique qu'on voit la paume d'une
main ouverte.

Appointé: se dit d'objets qui se touchent de
leur poinie, tels qu'epées, chevrons, losanges,
etc. (11, 38; III, 85.)

Aquilon. Représenté sous la forme d'une tête
d'enfant souillant avec violence.

Are-cn-eiel. Il faut l'exprimer lorsqu'il est
composé d'autres émaux que d'or, do gueules,
de sinoplo et d'argent (III, «2, 63.)

Argent. Un des deux métaux employés en
armoiries, indiqué en gravure par une surface unie
sans aucune hachure (I, 35, B.)

Argus. Télé humaine; couverte entièrement
d'veux humains.

Armé: se dil de l'émail îles ongles des ani-
maux sauvages. Ce terme est encore employé pour

4*



vi. ARRACHÉ
liUTB.

bras est couvert de brassants ou uni. j.

l'"!l'ri--lclié: s(. ,lil des arbres donl on voit
Jes

cndùèsèl "es têtes d'animaux séparées du eoips

qui mollirent des lambeaux de chan. ..,.,„_'
\rii-U-: se dit d'un annnalqui. sausla e au

nnicioi étaient munies, alin (le garaniu .a main

,!„'combattant
contre les coups de son ennemi

(VH.'r"-m«i". Main dont on voil le dos.

'1^ s se dit des animaux domestiques; pour

lofanuiiàux sauvages on se serf, dans le mémo

î(fv^f-nn..'1'an'de
muraille attenant aune

l°tZ?nT&m™*àX couleur bleue.
représentéeen eravure par des traits horizon-
taux (i, 35,».).

B.

TSa delà ire. Sabre large c recoin bç.

B.-iauc Anneau destine a elre porte au 10 gl

d ordinairement cUlonné .l'un rubis ou (1une

notre pierre précieuse ("v, «; rang, .:.)

Bâillonné: indique que les animaux ont. un

bâton cuire les dénis. ..,,
nnlistc. Ancien instruinonl de. guenc (v,

"Haïuie. Pièce héraldique (11, 14.) . .
Hauile (en): se dil: lo d'objets qui suivent

la direction des lettres 1) A I (1. 11. Comp. 1)1,

li(j); _ s» ii'uno pièce longue posée dans la Ui-

reciion de la bande (IV, 1.)
ïiamié. Couvert de bandes en nombre pair

(Il 'i(i.i On se sert encore de celle expression

pour indiquer que les tètes de More ont un ruban

qui leur liasse sur les yeux.
Banderole, l'elii drapeau long: et peu large,

terminé en poinie.
Har. Espèce de saumons, ordinairement poses

en pals au nombre de deux, el adossés.

Barbé : se dit de l'émail de la barbe des coqs
e! dauphins.

Bardé: se dil d'un cheval caparaçonné.
Barre. Pièce héraldique (11, 15.)

"

îïai'ic <o.n): se dit: lu d'objets qui suivent

la direction des lettres liAll (I, 11): — 2° d'une

pièce longue posée dans la direction de la barre.
Barre. Couvert île barres en nombre pair.
Bai-roque <en): se dit d'animaux qui, ser-

vant de supports, sont passants cl semblent sur-
lir de derrière' l'écu.

Knsliiié: se dit de pièces donl le bord infé-
rieur est muni de créneaux (1, 25.)

KasfoBiie. Bande alésée en chef.
Bataillé.: se dit d'une cloche qui a son ballant

d'un nuire email.
Hâtons noueux (H, 18.)
Itccqné: indique l'émail du hoc des oiseaux

(IV, 111.20.)
KuR'riii. Le vair prend ce nom quand il con-

tienl moins de lires el de pièces que d'ordinaire.
llclier. Cet animal se distingue des agneaux

cl brebis par ses cornes iournées en volule.
Bélier militaire. Ancien instrument de

L'tiprre (V, 1->. vansi, 15.)
«éqnillcs de Si. Antoine (Tauou iaf).

V. 1er rang. ;;.

«esanj. Monnaie d'or on d'argenl, sans cin-
preuile ill. H. Kl.) Enc esl Awc quand une
face bumanie esl icacée sur sa surface

««Kniit-toui'leau. Composé d'un métal etd une couleur, il a la fonne d'un besan tel se

2SU;Uîll lî'i1''""'
"a"' "" c]mn» dc couleur (if

dMiwm's1"'
MMlil 'r"" chain' 1 "" oil'ei semi=

BiileHc. Meuble Héraldique (m 49)

de losuces
-'' " l!" 1««tioreinent couvert

de son dos. Chez la vache elle est étendue le long

de ses hanches.
Bonnets à l'antique (ou Bonnets al-

banais.) Bonnets retombant sur le dos et ter-

minés eu une poinie, communément ornée d'une

houppe (V, 80 rang, 2t.)
Bordé: se dit des pièces dont les bords sont

d'imaulre émail que le reste.

Bordure. Pièce héraldique (II, 05, 60);
—

compouco (II, 70); — contre-componée (II, 5); —

crénelée (II. 07);
— denlieuléo (1, 33); — éeban-

croe (IL 69); -- engrêlée (II, (18);
— de l'un eu

l'autre (111, 7.)
Bouclé: se dit : 1» de l'annelel qui se trouve

ordinairement au collier des chiens;
— 2» de

l'anneau qu'on voit souvent passé dans les nari-
nes (lu boeuf ou du biilllc.

Boutes. Disques ombrés comme s'ils avaient
du relier (III, 53.) Quand la surface est plane, ce
sont des tourteaux. Dans l'exemple cite on peut
voii iadilTérenceentre les boules elles tourteaux,
qui s'v trouvent représentés dans le même champ
(Comp. IV, 24.)

gSourrfon «le pèlerin (V, 8= rang, 13).
jntosirlet. ÎYom du loriil qui couvre ordinaire-

ment, les casques non-couronnés.
Bouse. Bourse de cuir, assez fréquente dans

les armoiries anglaises, qui servait autrefois à

puiser do l'oau (V, lia rang, 5, forme actuelle
dans les armes; 1—4, formes antiques.)

îîouterolle. Meuble qu'on regarde comme lo
bout d'un fourreau d'épée, mais qui probablement
représente une reullie de nénupbar(Ar, lie rang, 27.)

Jïotsfoir. Le boni du nez d'un sanglier.
ïî»Htonné: se (lit: lo du coeur d'une rose;

— 2o des boutons qu'on voil. quelquefois entre les
feuilles d'une lleur-de-lis, qui dans ce cas reçoit
le nom de lleur-de-lis épanouie; — 3» îles boutons
aux vêtements d'une figure humaine.

Brebis. Toujours on la représente paissants.
c'esl-à-dire avec la lète baissée comme pour
prendre sa nourrilnrc. Celle attitude la distingue
du raoulon qui porte la tète levée.

Brétessé (1, 23. 53.)
Bréteasé elcoiitre-urctessé (1.20; 111,9.)
tîris d'huis. Verrou (V, 10» rang, 21.)
Brisé: se dil: 1" des objets rompus; —2°des

armoiries dans lesquelles une différence a clé
inlroduilc- 1

Brisure. C'est le moyen par lequel on intro-
duit, une différence dans les armes. Le tableau I,
83, indique les différents objets qu'on peut ajouter
aux armoiries, afin de distinguer les-diverses
branches d'une maison.

Brochant: se dil, d'une pièce qui passe sur
une autre (II, il 41; IV S.)

Brosse (V, Se rang, 26.)
Broyés (V, lie rang, 20.)
iïsirelé. Nom du fascé lorsqu'il a dix pièces

au moins.

, Bîtirèlc. Fasce réduite à la moilié de son
épaisseur.

Sniite. Moilié supérieure d'un corps humain,
représenté sans bras (IV, 37). Lorsqu'on voit des
restes de bras, le buste est aux brus mutités ou
coupes.

Bu(u. Oulii des maréchaux-lèrrants (V, île
rang, 18.)



CABLE COQ.. VII.

C.

Câblé: signifie qu'un objet semble formé de
cordes torlillées.

Caducée. Bâton ailé de Mercure.
Calice. (V, !)< rang, 22.)
Canette. Pelil oiseau, espèce de canard.
Cannelé (I, 21; II, 33.)
Canton. Pièce héraldique (III, 9.)
Cantons de l'écu (1, 11.): canton dexlre du

chef, D -, canton senestre du chef, E; canton dexlre
de la poinie, H; canton senestre de la poinie, I.

Cantonné: so dit: 1° d'une croix ou d'un
sautoir, qui, dans ses angles, est accompagné
d'autres objets (II, 49, 53."60); — 2o de quatre
figures, posées dans les quatre cantons de l'écu;— 3° d'une figure posée en abîme el accompagnée
de quatre objets posés dans les quatre cantons.

Carnation. Ainsi s'appelle en blason la cou-
leur naturelle du corps humain ou de ses parties.

Carreaux. Objels carrés (III, 14.)
Cartouche. Cadre sculpte de forme ovale

dans lequel on place un écusson.
Casque. (V, » rang, 8—19).
Candé: indique l'émail de la queue d'une

comôîe.
Cep de vigne. Rameau d'une vigne.
Ceps ou STers de prisonnier (V, 10c rang, 7.)
Cerclé: se dit de l'émail des cercles d'un

tonneau.
Cerf. On le dil élancé (IV, 1C) lorsqu'il est

courant: (pimpant, lorsqu'il se dresse sur sespieds
de derrière; en repos, lorsqu'il esl couché.

C!ta!»oîs. Petits poissons, ordinairement posés
verticalement.

Champ. Surface do l'écu. sur laquelle sont
représentés les différents émaux et meubles qui
constituent une armoirie.

Champagne. Pièce héraldique (IV, 8.)
Chantant: se dit du coq qui aie bec ouvert.
Chapeaux. Chapeau ordinaire (V, 2e rang,

23); — piramidnl (Y, 2» rang-, 22); — de tournoi
(V, 2e rang, 24.)

Chapelet. Nom qu'on donne aux couronnes
do feuillage el aux rosaires.

Chape. Kcbaflement (III, 25—26.)
Cfiapé-chiinssé (III, 36.)
Chapé-ployé (111, 30.)
Chaperonné: se dit du faucon dont la tête

est couverte d'un chaperon.
Chargé: se.dit d'une pièce sur laquelle est

posée une autre pièce. (I, 49, 62; 11. 14, 15,
65, etc.)

Châteaux (V, 4" rang, 7—10; 3e rang, 1—5.)
Chaudière (V, 9c rang, 18.)
Chaussé (1, 52.)
Chansse-trapes. Objels qu'on semait sur

les roules à l'approche de l'ennemi afin de blesser
les pieds de ses chevaux (V. 8c rang. 27.)

Chef. Pièce héraldique (1. 48.) Chef retrait
ou rétréci (aussi appelé comble) : se dit d'un
chef qui n'a que la moitié de la hauteur ordi-
naire.

Chef (en): se dit d'objets posés sur la ligne
B.llEIfll.)

Chérubins. Anges qu'on représente sous la
lorme de tôles d'enfants avec doux ailes.

Cheval (IV, 14.)
Chevelé: se dit, des cheveux lorsqu'ils sont

d'un autre émail que la tête.
Chevillé: se dil des dagues de la ramure

d'un cerf.
Chevron. Pièce héraldique (II. 97, 28, 30.

32.) — Chevron abaissé (I, 49; II, 35); — alésé
(11, 34); — appointé (II, 38); — cannelé (II,
33); - chargé (II, 30); — couché (11, 40), --
ècimé (II, 31); - entrelacé (II, 30, 37); — plové
(11, 39); — renversé (11, 41); — rompu (11,47. 4S.)

Chevron (en): se dil. d'objets qui suivent la
direction dos lettres F II I (1, il.)

Chevron (IPosé en): se dil de deux pièces
longues posées de (elle manière qu'elles forment
ensemble un chevron.

Chevronné. Kebaltomenl. (Il, 44.) — Che-
vronné renversé (11, 46.)

Chicot. Synonyme fflicoi; v. ce mot.
Chimère. Etre chimérique (V, 14c rang, 7.)
Choucas. Espèce de corneille, très-frèquento

dans les armes des familles du comté du Cornou-
ailles, en Angleterre.

Chouette. Espèce de hibou qui a la tête
toujours posée de front.

Cimiers. Ce sont les objets qu'on porte sui-
te casque (IV, 36—44.)

Cintré: se dit des cercles qui environnent
l'objet qu'on nomme monde (Y, Se rang, 10.)

Claïrevoics. Espaces vides dans le fretfé
ou le papelonnc.

Clarieorde. Objet considéré par quelques-uns
comme un instrument de musique, par d'autres
comme un élui pour la lance du chevalier (Y, 8e
rang, 11.)

Clarine. Terme pour les animaux qui por-
tent une sonnette au cou.

Cloué: se dit d'un objet dans lequel sont en-
foncés des clous dont on ne voit que la tôle.

Coeur. Lo coeur héraldique est représenté
sous la forme que nous lui connaissons dans les
caries il jouer (II. 31.) Le coeur humain en dif-
fère par'un petit tuvau qui s'élève delà partie
supérieure (V. 9= rang, 13.)

Col de cygne. Nom qu'on donne a une iêle
el col de cygne (V, 13e rang, 2 )

Collet. Nom de la tige de fer à laquelle se
trouve attachée la molette d'un éperon (V, lie
rang, 33.)

Colleté: se dil: lu des animaux qui portent
des colliers (I, 3S); — 2o d'une molette d'éperon
attachée à une tige dilecollet; ~ Sod'un sanglier
qu'un chien arrête par les oreilles ou parle cou.

Colonnes. Dans les armoiries on en trouve
de toute sorte. La famille néerlandaise de ZUY-
I,K»" porto, ainsi que les maisons qui en sont is-
sues, des meubles qu'on appelle colonnes (zuilen),
mais qui ont bien plus l'air de deux chapiteaux
de colonnes de l'ordre ionique joints par leurs
bases (V, 5c rang, 8.) Dans les armes de la bran-
che do colle famille, établie en Bavière, ces objets
ont plus de conformité avec de véritables colon-
nes (V. 5e rang, 9.)

Comble. Wom du chef réduit au tiers de sa
hauteur ordinaire.

Componé. Composé d'un rang de carreaux
nommés campons (11, 51, 70; III, 13.)

Comète. Cet astre est représenté sous Informe
d'une étoile à six ou huit, rais, dont un s'allonge
en queue ondoyante.

Contoiii-sié: se dit des animaux ou objets qui
regardent le flanc senestre de l'écu.

Contre-apjtauutu: se dit d'une main dont
on voit le dos.

Contre-bande (II, 21.)
Contre-chevronné (II, 43.)
Contre-compniié (II, 5.)
Contre-ccai'telé: se dit d'un écu écartelé

dont. les quartiers sont écartelés de nouveau.
Conlre-Iicrininc. Fourrure employée en bla-

son, formée de l'hermine ordinaire par la sub-
stitution des émaux. Dans le contre-hermine le
champ esl de sable et les queues sont d'argent.

Contre-paie. Dans ce robattement chaque
pal esl. composé pour la moilié do métal, el pour
l'autre moitié de couleur (I, 00). — De la même
manière le conire-fasec est un rang de fasces com-
posées chacune de métal el de couleur (II, 0.)

Contre-passant. Terme qu'on emploie lors-
que do deux animaux, placés l'un .au-dessus de
l'autre. l'un liasse à dexlre ci l'autre à senestre.

Conti-e-vair. C'est un vair dans lequel les
clochettes d'azur se joignent par les hases (I,
35, C). Contrc-vairê so dil lorsque, le conlre-vair
est composé d'aulros émaux que d'argent et d'azur.

Coq. Toujours représenté do profil, ii est
ehurdant lorsqu'il a le bec ouvert, hardi lorsqu'il
lève la patte. 11peut être becque, crtlé, barbé el
membre d'un autre émail que celui do son corps.
Quand il fait la roue comme un paon, on l'appelle
coq en amour.



vin. COQUERELLES
DÉFAILLANT.

Coqucrcllcs. Noix dans leurs gousses (V,

7Crang, 14.)
Coquilles (IV, .10.) . „)vi;;«-ç
Cors. Il v en a de trois sortes: les l> ''«'s.

les can-dc-chasse el les bucheis (v. Ces
"lols-J

L'einboiichure des cors se Houve dans
cci>J

^

neslre; au cas contraire, le cor esl coi ou n ..

Cor-de-eliasse: se dislingue du hiRhcl pai

son lien ou attache (IV, 2.) ,
Cordé. Terme qu'on emploie pom es aies u

les inslrunicnls de musique, lorsque les COURS

sont d'un autre émail. . , . .,..„,.,,,,„.
Cordelière. Corde nouée dont les veuves en

(ourenl leur écu. ,„„„„„,„-,
Cormoran. Grand oiseaude mer, communé-

ment représenlé au naturel.
«ornière. Anse de coffre (V. 10»rang, 13.)
Coli<:e. Bande réduite à la moilié ou au lieis

de son épaisseur ordinaire (I. 30,) Lorsque cesl
la barre qui a élé réduite de celle manière, on

l'appelle rolicc en barre.
. Codée. Couvert de colicosen nombre pair.—
Ce terme s'emploie encore d'une pièce héraldique
posée cuire deux colices qui suivent la même
direction que celle pièce, par ex.: une, bande ou
fasce coiicéc. un chevron coticé. etc.

Côtoyé. Svnonvnie ù'occosté.
Coulissé:'se dit d'une tour ou clialoau dont

la herse esl baissée.
Coupe. Espèce de gohelel. Munie d'un cou-

vercle, clic est. couverte (V, 9= rang, 31.)
Coupé: se d'il: lo d'un écu divisé en deux

parties écalcs au moven d'un trait, horizontal
(I. 37. 38); — 2» des tôles d'animaux qui sem-
blent séparées du corps au moyen d'un inslru-
nienl tranchant.

Coupé, alternativement: se dit de deux
ailes (vol) ou de deux proboseides, qui, servant de
cimier, sunl coupéesde lelle manière que l'émail
qui occupe la première place sur l'objet qui se
trouve à dexlre, occupela secondeplace sur celui à
scneslrc; l'émail du secondcoinparti mont à dexlre
doit serelrouver sur lepremier à senestre (IV, 39.)

Coupé CMchevron. Section héralriiqucqu'on
voil fréquemment dans les armes anglaises. Le
champ esl divisé en deux jiarlies au moven d'un
Irait en forme de chevron (III. 27.)

Coupeau. Quand il s'agit d'un rocher ou d'une
colline, il faut exprimer le. nombre de ses cou-
penux ou sommets.

«'oiironncs (y. ;)c ranï. 5 14.)
Cousu: se dil de loules les pièceshéraldiquesde métal sur mêlai, ou de couleur sur couleur.
Couvert: se dil lo d'une lour qui a un loit

poinlu: -- 2" d'une coupe munie d'un couvercle
(V. tb-raiiï, 21.)

Crampon. Espècede croc (II, 11.)
Craiiçclin. Ce meuble se mel toujours en

bande (II. 19.)
Crémaillères (V, 10° rang, 14—18)
Crénelé (I, 23.)

'

Çréqiiier. Prunier sauviieo (V 0» rnn" • »
crequier dans les armes françaises; 0, crénuiordans les armes allemandes.)

"

Çri-le. Dans les cimiers allemands quelques

tri- Cesl l'ancien cri de guerre. Commune-

(roc, ou croche! (V. 1flc ,;mg 19v

Croî«((^ll|.c!^',NclS'IUil,01'lcllimieC|'»^-j roiheues. l'enles croix I. 6i )
Jroison. traverse d'une croix
Croissant (||, ;,„, ;il, :l8. „',; „.} ^.^

IP« cornes du croissant sont dirigées vers le chef,

fe I »wniait, ce qu'il n'est pas nepessaire d'il -

inuer avec, les cornes vers la pomle de 1écu,

Riiw. On le dit tourne lorsque, ses cornes

e«ar<len(.le liane dexlre, et.contourne lorsqu elles

«Mlii-isent vers le liane senestre.'
Croix (11, 49.)

— d'jllcantura (V, 1»'' rang, 10.)
-- alésée (il. 53.)
_ ancrée (II, 00; IV 43.)
— barliée (V, l«iang, 10.)
— bourdonnes (V, 1™ rang, 13.) .
—- de Bourgogne. Synonyme de Sautoir.
— câblée (V,'l" rang, 25.)
— de Culatrava. Elle a la môme forme que

la Croix d'Jlcantara.
— de calvaire (Y, lotrang, 2.)
— eléehée,vidée el pommelée (II, 63.)
— de douze pontes (Y, 1er rang, 22.)
— écotée (II, 59.)
— entée (IL 50.)
— étailéi; (IL 65.)
— fichée. Croix dont, le pied est effilé.
— fleurdelisée (V. Ie'' rang, 17.)
— fteuronnée (Y, 1er rang, 18.)
— fourchelée (V, la rang, 19.)
— grecque (II, 58.)
— cjringaléc. Croix dont chaque branche

se' termine en deux têtes de serpent.
— quwrée. Celle dont chaque branche se

termine en une seule tête de serpent.— haussée. Svnonvnie de Croix de Calvaire.
— herminèc (V, 1er rang, 9.)— de huit pointes (V, 1er rang, 21.)— de Jérusalem. C'est une croix pofencée

et alésée, cantonnée de quatre petites
croix pareilles.— latine (V, 1" rang, 1.)— de Lorraine (Y, 1er rang. G.)— de Malte {Y, loi- rang, li.)— nillée (II, 01.) C'est une croix ancrée
séparée en quatre pièces.— patriarcale. Synonyme de Croix de Lor-
raine.

— pattée (II, 55.)— pleine ou simple. Quelquefois on donne
ce nom à la croix ordinaire (II, 49.)— pommelée. Synonyme de Croix bour-
donnée.

— portée: se dit d'une croix penchée dans
l'écu.

— de potence (tau, tuf. ou béquille, de .St.
Jnloine), V, 1er rang, 5.— potencée (II, 50.)— recercelée (Y, 1™ rang, 20.)— recroisettée (V, 1er rang, 3.)— recroisettée au piedpché'ÇS. I9>rang, i.)— rescindée. C'est une croix ordinaire ac-

compagnée d'un (rail parallèle h chacune
de ses branches.

— retranchée (II, 02.)— de St. André- Svnonvmc de Sautoir.— de St. Dominique (Y, 1er rang, 24.)— de St. Lazare. Svnonvmc de Croix treftée.— île seize pointes (Y, l^ rang, 23.)•— des Templiers. Svnonvnie de Croiv de
Lorraine.

— de Toulouse.. Svnonvnie de Croix eléehée,
vidée et pommelée.—

trèfles (Y, )m rang, 15.)—
tronçonnée (Y, 1er rang, -\%)

Croix (en): se dit d'objets qui suivent la di-
îectiondes lettres B K A L C (1, 11.)

Croix (Passé en): se dit de deux pièces
ongues, lune uoséo en pal et l'autre eu fasce,1une brochante sur l'autre.

Cyclamor. ou ®rle rond (III, 2.)

D.

sur l'autre, IV :i'i
' - ""'

"ogeanls, l'un

sans1êiè1,U<;!'Se',lil,te:»'"»à^ représentés

Bedalc: représenté sous la forme do trois
haies

concentriques (V, 7c rang, nu
Mclaillaiil: se, dil, d'un objet auquel il

manque une moilié. Vovoz par ex., v, 7=
iang, 7, une lleur-de-lis' détaillante à dexlre,
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c'esl-à-dire qu'il lui manque la moilié dexlre.
Défendu: se dil du sanglier et (le l'éléphant

lorsque leurs dents ou défenses sont d'un autre
émail que la tèle.

Défense (en): se dil delà licorne qui baisse
la tèle comme pourso défendre contre un ennemi.

Défenses. Denis des éléphants el sangliers.
Dégarni: se, dil d'une épée sans garde.
Dégouttant de sang: se dit quelquefois des

membres d'hommes ou d'animaux qui semblent ar-
rachés avec force, ce qui en l'ail découler le sang.

Démanché: se dit de tout outil ou arme
représentée sans le manche qui lui est propre.

Démembré: se dit des animaux privés de
leurs pattes.

Demi-vol. On appelle ainsi une, seule aile
d'oiseau.

ifteuehé (1, 19; 11, 24; III, 60.)
Denchnre ou Dentelure. C'est le nom d'un

chef denclié, réduit à sa moindre épaisseur.
Dentelé. Synonyme de Dcnché.
lient ieulé: se'dit d'une espèce de bordure

qui semble composée de créneaux. (I, 53.)
Skésa-rmé: se dit d'un animal qui n'a point

d'ongles.
Devise. Sentence concise, inscrile sur un

lislel au-dessous de l'écusson (IV, 39, 41, 4-2, 43.)
Dextre. Terme héraldique pour indiquer le

côlé droit.

Dexiroeïière. Bras dextre depuis l'épaulé.
Diadème: se dit d'une aigle dont la lê'le

semble posée sur un besanl d'or qui représente
une auréole.

Diamants (Y, 1" rang). Tantôt triangulai-
res (21), tantôt on forme de losange (22), ils sont,
toujours failles à facettes.

Diapré. Espèce de broderie ou d'arabesques
qu'on applique quelquefois sur les surfaces unies
dans les armoiries (1, 33. R.)

Dïifanié: se dit d'animaux privés de leur
queue.

Diminué: se dit de pièces héraldiques réduites
en largeur.

Divise. Fasce réirécie, posée en chef de l'écu
(IL 20.)

Divisé en chevron. Synonyme de Coupé
eu chevron : y. ce terme.

Doloîrc. Espèce de hache, ou plutôt couteau,
destiné à dépecer les animaux tués à la chasse
(V, U" rang, 17.)

Donjouné: indique qu'une tour ou château
porto des lou relies appelées donjons.

Dragon. Lire chimérique (Y, 14erang, 3).—
Dragon monstrueux. C'est ainsi qu'on ap-
pelle un dragon à face humaine (V, 15c rang, 8.)

Dragonne: se dit d'animaux dont le corps
se termine en queue de dragon (V, 15e rang, fi.)

E.

Eîiranehé: se dil d'un tronc d'arbre dont on
a coupé les branches.

Ecaillé: se dit de l'émail des écailles d'un
poisson. Dans les armes des comtes de TATTEN-
ISACH,en Bavière, oh voit une bande (bande écail-
lée) , représentée comme si elle était formée d'écail-
les de poissons.

Ecartelé: divisé en quatre quartiers (II, 22.)
Ecartelé en equerre. Ecartelé de manière

que chaque quartier a la forme d'une équerre
(IL 26.)

Ecartelé en sautoir. Ecartelé .au moven de
doux lignes diagonales (11, 25.)

Ecartcliircs. Nom des divisions d'un écu
ecartelé.

Kehaiicré. C'est un ongrèlé de grande di-
mension (I, 14; II, 09.)

Echelles d'escalade: V, 12c rang: forme
ordinaire, 17; forme dans les armes des BUEDOW,
en Prusse. 16.

Echiqueté (III, 10, 1.2.) Les pièces héraldi-
ques échiqueiées ont d'ordinaire doux tires; nous
n'indiquerons que les nombres de tires qui en
diffèrent.

Eciiué: se dil. d'un chevron dont la cime esi
coupée (II, 31.)

Eeorehé: se dil d'un animal donl les membres
sont de gueules el comme écorchés.

Eeot. Bâton avec des noeuds (IV. 5.)
Ecole : se dit. de pièces qui ont l'apparence de

troncs d'arbre dont les branches sont counées (I,
10; II, 59.)

Ecrans. Objels d'un usage fréquent en Alle-
magne où elles servent de cimiers. Ce sont des
disques, des carrés, des hexagones ou pentagones
etc., toujours d'une surface plane où les armoi-
ries se trouvent communément répéléos, et sou-
vent ornés do houles ou de plumes aux angles (Y,
10e rang, 8 et 9.)

Ecu (I, î—li diverses formes.)
Ecu (de r): signifie une répétition do tous

les figures ol émaux qui se trouvent dans l'écu.
Ainsi: «un buste habillé de l'écu." indique que
I'armoirio entière se trouve répétée sur les vêle-
ments du buste (IV, 37): «un chien collelé de
1écu," porte un collier qui répèle les armes; elc.

Eeussons. Pelils écus, quelquefois employés
comme meubles dans les armoiries (11, 49.)

Ecusson en aliîmc. Nom d'un petit écu qui
se trouve seul comme meuble dans le centre de
'ecu (111, 5)

Ecusson des armes: se dit d'un petit écus-

son ordinairement, porté en cimier et qui répète
les armoiries auxquelles il sert de cimier (IV, 39.)

Biffa-ré: se dit d'un cheval cabré.
Effarouché. Ternie pour un chat rampant.
ïilfeuillé : se dil d'un arbre sans feuilles, ainsi

que d'un épi qui manque des deux feuilles dont
sa lige esl ordinairement garnie.

Elancé. Terme pour un cerf courant (IY, 16.)
Email, plur. Emaux. Nom collectif des

métaux et couleurs qu'on emploie en armoiries
(1,35.)

Emaiiche. Figure formée de doux ou plusieurs
triangles qui. réunis par leur base, semblent sor-
lir d'un des bords de l'écu (III, 20, 21.)

Einanché: so dit lorsque les triangles sont
beaucoup plus longs que les émanches simples et
s'approchent du côlé opposé (III, 22.) On doit l'in-
diquer si l'émanché esl. en pal, enlnsce, en bande
ou en barre, ce qu'on peut encore exprimer par
les lermes: narti-emanché, coupé-émanché, tran-
ché-énianché. laillé-émanclié.

Emanchure Petite section dans un des angles
supérieurs de l'écu (1. 44.)

Embouté: se dil d'objets donl le bout est d'un
émail différent du reste.

Embrassé: à dextre (III, 32); — à senestre
(III, 33.)

Emmanché: s'emploie lorsque les manches,
d'outils ou d'armes sont d'un autre émail que
l'instrument lui-même.

Emmuselé: se dit de l'émail de la muselière
qui sert h dompter les ours et autres animaux.

Empenné: se dit des plumes qui garnissent
les flèches.

Empiétant: s'applique aux oiseaux de proie
qui tiennent quelque oiseau ou autre animal dans
leurs serres.

Empoignant: se dit d'une main qui tient
quelque objet par le milieu.

Empoigné: se dil: 1° de flèches réunies en
faisceau el retenues par un lien ; — 2o d'un
objet, quelconque tenu par une main humaine.

Enchaussure. Petite section dans un des an-
gles de la poinie do l'écu (I, 43.)

Enclavé: se dit d'une partition crénelée qui
pénètre dans une autre division (I, 39.)

Enclos: se dit d'une pièce entourée d'un trê-
CllCUT (111, 3.)

Encoche: se dil. d'une llèoho posée sur la
corde d'un arc tondu.

Englanté. Fruité de glands.
Engoiilc : se dil d'une pièce héraldique dont
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les extrémités se lerminenl dans t\^ museaux de

dracons ou lions.

^Srê!;;^I^,n''de'laSl!llrd„re
réduite à sa

moindre épaisseur, tille est «»!y°'"'VS; diuro
Enguiclié: indique 1email de îembouinuii

des cors el geôliers. 'iv-rme
Enquérit (à) ou a

'^"^ « c'o*-
qu'on empliiie pour les amies dite.- /«•'>»•-*.•L.^
à-dirc celles dans lesquelles ou Irouvc mêlai s.n

métal, ou couleur sur couleur.
Ensanslunlé: se dit (les pebcai (| s ou-

vrent !a pDitrine el des animaux dont le !"<=

coule.
Enic (I. 13; IL -iO) ,.
Eiitrelaeé: se dil des chevrons, croissants,

anneaux ol, autres objels passes les uns dans 10.-

1UEnn(reiViiii:' 'se ilil de deux ou plusieurs clés

dont les anneaux sont passes les uns dans les

''"È'iiaiioiii. Terme qui s'applique à une llcur-

clc-lis irès-ornéc qui forme les armes de la ville

de Florence (V, 7" rang, 12.)
F.i>ée. Sa position ordinaire esl d être placée

en l'ai avec sa pointe en Haut, ce qu'il, n esl pas
néce^airo d'indiquer. On la dil garnie lorsque
la "arde esl d'un antre émail que la lame.

Épi. Oniloil. si cola sepeut, indiquer 1espèce
du "rain. L'épi a une feuille recourbée a chaque
côte de sa lice. Si ces renfiles lui manquent, il

esl effeuillt.
"

,
Epieu. Instrument de chasse (V, il"rang, 20.)

Kplové. v. Aigle ôployée. .
Equipé: se dil d'un vaisseau muni de tous

SeEuuipoilé. Espèce d'échiqueté (111, 11.)
ÏSMcarboncIe, v. Jstais d'Escarbouele.

Escarre. Trait qui sépare un franc-quarliei
du cliamp, lorsque ce dernier esl du même émail

que le premier. ,,,.»
Essonier. Synonyme de Trecheur; v. ce

Essorant: se dil. des oiseaux qui prennent
leur voi. Dans celle altitude leurs ailes sont com-
munément abaissées.

Essoré: se dil des (ours et maisons couvertes
d'un toit carré.

Esiacadc. Travail de fortification, compose
de 1vois pals réunis au moven d'une poutre hori-
zontale (V, 12= rang, 19.)

EsfreK. Désignation ancienne pour la croix dont
les bras n'ont que la moilié delà largeur ordinaire.

Etage: se dit des diverses couches de feuillage
à la cime d'un arbre; ainsi l'on trouve en armoi-
ries des arbres doublement ci. triplement élagés.

Etal. Chevron diminué.
Elèté. Svnonvnie de Décapité.
Etoile (I, 44; II, 31, 33, 39, 42, 57; III, 02,

06; IV, 23. 30.) Lo nombre de leurs rais doit
être indiqué. On trouve des étoiles rayonnantes,
c'est-à-dire dont les rais sont, ondoyants (III, 6.)
Dans la plupart dos pays les éloilosontinaircs sont
rcprésenlécs avec six rais; dans cet ouvrage nous
n'en exprimerons le nombre que lorsque les étoi-
les en onl plus mi moins de six.

F.
Failli: se dit. par ex., d'un pal qui, parlant

du bord supérieur, n'atteint pas le bord opposé
el s'en arrête à peu de distance.

Falot. Corbeille de 1er posée sur les créneaux
d'une forteresse, dans laquelle les assiégés en-
tassaient îles matières inflammables pour avertir
leui-salliéset implorer leur secours. On en trouve
avec et sans manche (V, 12» rang, 10, 11.)

Canal (V. 12c rang, 13.)
Fanon. Svnonvnie de Manipule: v. ce mol.
Fasce. Pièce héraldique (I, 01—03; II, 32.)
Fasce (en): se dil lo d'objets'placés dans la

dji-collon (les lellres K A I. (1, 11; III, 37); —
•2.1d'une iiièce longue posée horizontalement.

Fascé. r.eba Heineut (II, 5, s.)
Fasees nouées. Fasees qui s'élargissent vers

le milieu (II. 12, 13.)
Faux écu. .Nom qu'on donne à une orle de

si petite dimension qu'elle ressemble à un ecus-
son en aliime rcpiés.cnlé au Irail (111, 5.)

Fer-dc-moulin (V, 10e rang. 2il.)
ï'eriiiiiii, V, Ile rang: fenhail rond, 0; —

ovale, 7: — carré. 9: -- en losange, ou l'crmall
a Panlique, 3.

Feuille: indique l'émail des feuilles d'un ar-
bre ou d'une piaule.

Feuille de, nénuphar. Feuille d'une planle
aquatique. (V, 7c rang, 2.)

Fiché: se dil des pals ou croix qui oui le
pied uiguisi; (V. 1er rang. .5.)

Figuré : se dil des iuncs, croissants el autres
pièces qui portent les Irait.* d'un visage humain'

F.-l. ftoiii de la traverse d'un tanihel, à la-
quelle les pièces triangulaires sont suspenduesFilet. :,<mi qui s'applique aux barres, bandes
e croix réduites a leur moindre épaisseur Alorson dit: »filol en bande," «filet en croix "

ele

n'a'q!uïTqu"ifIH,lin'',iC'al,0V,lure:ilom'cllc

Flanchis. Pelils sautoirs, toujours employés
en nombre.

Flancs de l'écu: ce senties bords de l'écu
à dexlre et à senestre.

Flanqué en rond (III, 6, 7.)
Fleur-d'Isulgue (V, 7e rang, 13.)
Fteiir-de-lis (II, 2. 27; III, 30, 31, 58); —

épanouie (V. 7e rang, 12): — au pied coupé ou
nourri (III, 8.)

Fleurdelisé : se dit des pièces dont les extré-
mités se lerminent en fleur-de-lls.

Fleur-de-iiéfliar (V, 7e rang, 3.)
Fleuri: se dit des plantes doiit les Heurs sont

d'un autre émail.
Fleiiranné (H, 1; III, 3.)
Fleurons. Nom des fouilles qui se trouvent

sur le cercle d'or des couronnes.
Flotté: se dit des rivières dont la surface

est l'idée. *••
Foi. Deux mains joinles (I, 37.)
Forces. Ciseaux, distingués en forces ordi-

naires qui mil des bouts carrés (I, 10e rang, 22),
et on [omis de tondeur qui ont. des pointes (I,
10<M-any, 23.)

Fourchéc ou fourchue: so dit de la queue
du lion quand elle esl fendue en deux bonis.

Franc-quartier (III, S.)
Frelte (III, 30.)
Fretté (111, 51.) -Des pièces longues, par ex.

des lances, peuvent également èlrefreltécs, c'esf-
a-dire entrelacées à la manière d'un frcllé.

Fruité: se dil d'un arbre chargé de fruits
d'un autre émail.

Furieux. Ternie pour le taureau el la licorne,
dressés sur leurs pieds de derrière.

Fusée. Meuble héraldique (III, 57—59.)
Fuselé, llehallemenf (111, 48.)
Futé: indique l'émail du lût d'un arbre ou

du bois d'une flèche.

G.
«ai: se.dit d'un cheval sans harnais ,«.alere. Navire antique, assez iréùùenl ilins

Garni: s'emploie pour indiquer l'émail de la
garde d'une épéc, ou celui des lilets d'or ou d'ar-
gent qui bordent une armure.

«iron (III, 41.)
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. (iiromié (III, 39, 40); — à l'antique (1, S.)
(ïmiùmmi. Bannière d'église (Y, 8" rang,

22.)
Slorgé. Ternie pour indiquer l'email de la

gorge d'un oiseau.
«Souffre. Tournant, d'eau (IV, -S).)
Kouttes. Elles ont la forme des larmes, moins

Ja partie oiidovanfe.
Uonité. Semé de gouttes.
{«relier. Grand cor de chasse, sans attache

(Y. 10" rang, s.)
(Srelot ou «JriSlet (V, 8»rang, 1.)
ffirenade ou Pomme de grenade (V, 7e

rang, 5.) En blason ce fruit, qui sedistingue par
une fonte perpendiculaire, est dit ouvert lorsque
celle fente est d'un autre émail.

Grenade de guerre. Petite bombe sans
oreilles. Ordinairement, elle est allumée (Y, 12=
rang, 12.)

Griifbit. Etre chimérique (IV, 39.)

tàrilié. 'Terme pour indiquer l'émail des, bar-
reaux d'un casque.

firïllei. Svnonvnie de Grelot.
«Jriileté : 'so dit des faucons, etc. qui ont des

grelots attachés à leurs pâlies.
Grimpant. Terme dont on se sert au lieu

de rampant, quand il s'agit du cerf.
fiiringeïé. Terme pour las pièces héraldiques

qui so terminent en tètes de serpent.
êni-ue. Oiseau qu'on représente toujours avec

une pierre, dite vioïtance, qu'il tient eh sa patte
levée (IV, 38.)

tïuetiïes. Nom héraldique de la couleur rouge',
représentée en gravure par des traits verticaux
(1, 35, C.)

€»!iidon. Espèce de pennon fendu sur la moitié
de sa longueur.

G «ivre. Nom qu'on donne au serpent quand
il est représenté engloutissant un enfant.

ISiimène. Nom du câble d'une ancre.

H.

Habillé: se dit 1» d'un vaisseau donl, les voi-
les sont d'un autre émail que la coque; —2»des
figures humaines, pour indiquer l'émail les habits
dont elles sont, revêtues.

Hachcmeiits. ?\Toni qu'on donne quelquefois
aux lambrequins.

Haches. Elles sont représentées sous la forme
commune (III, 70.) Les haches d'armes oui une
poinie de fer opposée au fer de la hache (V. lie
rang. 28.)

{Hachures. On appelle ainsi les traits au
moyen desquels les émaux sont indiqués dans la
gravure.

filamaide. Espèce de herse sarasine, donl la
forme a été tellement dénaturée qu'on la repré-
sente aujourd'hui comme trois poulres horizonta-
les, posées l'une au-dessus de l'autre (V. 12c
rang, 22.)

Baiiap. Espèce de coupe double (V, 9°
rang. 24.)

Elardi: se dit du coq qui lève une patte.
Harpie. Etre chimérique (V, 15" rang, 1.)
Haussé: s'applique aux pièces placées plus

haut dans l'écu que ne le comporte leur position
ordinaire (II, 17.)

Hérissé: se dil d'une étoile qui a entre ses
rais une multitude de petits traits en guise de
rayons.

ÏEérissosiiié. Ternie, pour un chat ramassé et
accroupi.

Hermine. Fourrure qui consiste en un champ
d'argent semé de mouchetures de sable (1. 34, A.)

Herse: — de labour triangulaire (V, lie
rang. 16); — arrondie en bas (V, lie rang, 15.)

Herse sarasine (V, 12e rang, 18.)
Hersé: se dit d'un château ou d'une tour

dont la herse est baissée.
Hie. Instrument à paver (V, Ifle rang, 25).

qu'on ne trouve que dans les armes delà maison
de DAMAS JOUANCY.

Ilousseaux, SBoussettes ou ESoussîlles.
Espèce de bolles qui sont souvent, éperonnées.

Ituchet. Cor sans attache (V, 10» rang, 6.)
Hure. Tête de sanglier ou de dauphin, tou-

jours posée de profil.
Hydre. Dragon à sept tètes.

I.

Immortalité. Nom du bûcher sur leouel le
phénix se laisse consumer par les flammes (IV, 34.)

Isalgue. Fleur formée de cinq trèfles dont les
tiges traversenl. une espèce de croissant versé,
(V, 7« rang, 13.)

Essant: se dil des figures d'hommes oii d'ani-
maux dont on ne voit que la moitié supérieure fit
qui semblent sortir de quelque autre pièce (IY,
38, 51.)

J.

Jumelles. Nom de fasces fort minces, ton- I
jours employées en paires. La position horizontale
leur esl propre (II, 3.) Lorsqu'elles sont posées I

dans une autre direction, on doit l'indiquer, car
Il y on a qui se trouvent posées en bandes ou
passées en croix, en sauloir, etc.

L.

Eacs d'amour. Corde enlrclacée (V, 2e
rang, i )

tUiinncl. Pièce distincliveque les aînés de fa-
mille introduisent dans les armes du vivant
OC leur père (1, 33. première case.) Le nom-
bre ordinaire de pendants esl de f rois ; celui qjuion diffère doit être exprimé.

Lambrequins. Pièces d'étoile découpées qui
°i"ont le casque (IV, 30-45.)

JLainriassé: indique l'émail de la langue des
animaux sauvages.

I,ance de tournoi (V, 11» rang, 29.)
Eangdé : se dil de l'email de la langue des

oiseaux.
I,armes (V. 8e rang, 7.)
ILéopard. Nom héraldique d'un lion passant

qui a la tèle posée de front (IV, 9.)



Xii. LÉOl'ARJl

XÉ13ULE.

.......pard linon,. V-in
^r^^-''"" i

i.iinpr.nl 'l«i a ,!.'
",|t

,1",
'
-«'.•(i-dc léopar<

. j

oeH^^K'-i-^j
'''',' ';'.". I.ivic de chien, toujours

l'dHeir: j

r1-i,'?!::;::fc"'Hv;1Iè" "--'-"'|i'ri',1'!

i,,,,. p„i,i'lsi.l on nVvpnnie pas. Ml i|i.> - cl -'
,

..,!,! nui ,1 la b'P' P""' 1' '''' tir" 1'1'

r/l,: se dil d'un ou de plusieurs objels cnve-

l„Pp,is d'un, ruban. , naturelle.
iiis de .!«'<'" ,v\': tildes bords (l'un casque

\'\%iïXiolU*ïw'sur
lequel on inscrit

Vo^'lS pour les faucons ou éporviers

''îârse,SKUnp.C«l>ourdé6lKnorr(»Dia11

'iSi^^Mei.bleiH;valdi<1ue(IILb3.)

|;;!n-i^'ilSSlui:e'!'oni
représente

rtr!^!r'Tfn!.eUpour,lunc figure composée de

^^c'^oissaldsopPOintés
en" forme de rose a

quatre feuilles.

M.

ti.'-rlr. Meuble licr.ib.lii|nc (ML ;>>>

Mât-lé. t'iiiiereinriif couvert île inacles. eoi.in e

ici cliamp lo-anp- c-l entièrement comert de

'"'Maçonné: s, de? traits de séparation

cire les roue- d'un edilice (V. i" rang. 1. i.

il
-

pi. ', ran- i .".'. (luelqiH'fois le champ

don'' ei'ii e-l -nliéreini'iil ''ouvert du maçonne,

qui enlre ulnr.-daii- la classe des Itcb.illemenls

lit. ce. M , . ,. ,,
M.-.ilIcl V IL' ran-:. Il': - penche (\ IIe

li.uc. il . .
Main d'aiiilf. Cesl ainsi qu on appelle un

nii-inl.re d'aide. :i la cuisse (luquel se trouve.

ail.-» !.<• un denii--.nl Y. !•!- rang. 28.)

ilain bénissante. Main dans Ludion de

|.I-:III'. le- deux duiels étendus.

Main jurante. .Main qui lève deux doigts.

Mnluirmiué: se dil du gironné (pii n'est pus
h- ri-ullal d'une applii-ation régulière des lignes
0.- eaililiiin.

^ial-eireleinné: se dil île ti'ois objels donl

I un i-i pus rliel el les deux aiili'esse trou-

cnl pi.s-s (H poinie de Péril (-posés 1 el -1")
Miinclii.' in.'il-iaillée. Manche d'habit anti-

que ipi'uii M.ii liï'ipiennncnl ilans les armes an-

l'ini-e- '\. X" rnne. >:,)
Manipule. Vêtement do liras, en usage chez

les nielles, i \. s- r.iim. >;.)
Mantolé. tue de.- divisions de l'écu (III. 28.)

Oii.-c.vrl ciicorede ce [crnie pour iiiiliipici-qifnn
.iiuni.il i|iicliniiqiie c-l l'eçouverl d'un manlelel.

Variiu'. : se du ,lrs animnux donl le corps se
tennnii- en queue ,1e poissini (Y. LP'i'aae. i.:i 7.)

Mai-mile. Plie a deux mises el trois'pieds
\. '.'" lang. lli.i

Marteaux. On P- rcpiéseiile- sous la forme
l'oinniuiie -\. |p rang. I:I.J

SI art in cl. l>|i|.c('. dliironilelie qui dunslcs

|iines
aiiebii-,., c-ccpc p. nmg ,|e ,., niei'lelle

?;"n,u!,'^",",'"i,""'':! (l- :l;i. «inalriemecase (lu
pienuer rai,.... le -c „i„! oiseau.)

Masqu,-: ... oc, ,pUM;i-,îI11;.i qui a );1pMerou-
c,v,e d. un t-iii.tii u.ii,.

, !,'i;r,''"'n'' (;,''"Tlhl ''«'ri sommé de. sa rainure.
.lias ire: se il,, .1un château lomheen ruines.

-..''i'"e dmi; l,';;,:^','''''':''»'-,iom'i"«>^
<•»•

Membre d'.-iUd,-, ,ne„1lJ1.e de griffon,

cie Du appelle ainsi la patte séparée du corps,

I counéo ou arrachée à lu cuisse.
• ïu-inbrë: se dit de l'émail des pailes d un

il'oi-cuii. la cuisse comprise.
«emi-vair. C'est le vair avec un plus grand

. nombre de lires et de clochettes que d ordinaire

i Sleiiu-vairé : se dit lorsque le mcnu-vair est

i composé d'autres émaux que l'argent of.l azur.
'

«crlclle. Oiseau louioursreprcsenle sans bec

: ni jambes ilV, 27.), ce qui le distingue de la

! canette qui,' avant presque la mémo l'orme de

i corps possède cependant el le liée el les pattes.

Meubles. Tvom héraldique des objels de loute

! sorte qui se Irouvem. dans une armoirie.

j Sfétnux. lin blason, l'or cl l'argonl sont cou-

! nus sous le nom des deux métaux.

j SSiraillé, se. dit des cercles cl marques rondos

l qu'on voil sur les ailes des papillons.
î!Iolct(e. floue d'un éperon. Communément

elle a six rais (V, 11= rang, 31), ce que nous

n'indiquerons pas d'une manière spéciale. On la

dit colletée, lorsqu'elle esl attachée à sa lige de

1er (V, 11» rang, .33.)
Monde. Nom du globe croisé qu'on voit dans

les mains des souverains, sur les sceaux, et qui
sert quelquefois comme meuble dans les armoiries

(V. Ke rang, 10.)

j iloiistriicux- v. Ih-agon.
j Moulant: se dil d'un croissant qui dirige les

| cornes vers le chef de. l'écu. Cependant, dans
! la plupart, des eus il n'est pas nécessaire d'indi-

j quer celle position du croissant, car elle lui est
I naturelle..
! Horailles. liisiriinie.nl en usage, chez lesnia-
| rechaux-len-anls et qui sert à serrer lo nez des

| chevaux .(V, lie -••-M-, OO,.)
j lioraé: se dit des animaux représentés sans

bec. langue, ongles ni queue. De plus on applique
ce terme ; casque entièrement fermé.

Mortaise. Ligne» en forme de queue d'hiron-
delle (I, 22.)

Mouchetures. Nom des pelites queues dont
lo champ est semé dans la représeulation de i'iier-
niinc ou du conlre-herniine(l. 35, A )

Houiou.Cel animai est toujours passant
Mouton a piloter (V, ne.'rang- in )

'

Mouvant: se dil des objels qui semblent
sortir d mie pièce ou des bords d'un écu (IV s.)

N.

bo^age-e,'"'
se ,|j| ,,,,, poisse.ns po* en s-, 'i

onh,i'i!ix,oi,,i(^V,h;.F'çsl
la <:o"lcuv '-atiireiiedos

•iiimi.iu.v et. des objets inanimés

ermoirte'^mo H r°il
'lfi liml'dc S(;lll'es «--"Slos

' r.' , unes ,, c
' "IlS(!llce (l<! Yoiles- «Oivcnl

(;i ;; '* v ; - a(|m-cas t)M'"euiior.
tei/ule. Im fonne dénuées (1 m



NERYE POSE. XIII.

Serve: se dil des nerfs d'une feuille d'arbre
lorsqu'ils sont d'un émail différent.

Xoinbi'il. Un des points do l'écu (I, 11, G.)
Séoué: se dit: 1° do la queue élu lion lors-

qu'elle est. fourcbée cl se mon lie avec des noeuds
en forme de houppes; — 2" de fasces qui s'élar-
aissenl vers le milieu (II, 12, 13.)

lëouenx: se dil des écots ou troncs d'arbres
qui montrent des noeuds.

Woiirri: se dit des lieurs-de-lis dont le pied
semble coupé (III, 8.)

eïuagé. Svnonvnie de ^iébulé.
tèsiéc. Lorsque les nuées ne sont pas repré-

sentées par la ligne nébulée, elles ont communé-
ment la forme naturelle.

0.
Ombre de lion: se dit d'un lion qui n'est

que Iracé au contour, el au Iravcrs duquel se
voient les émaux du champ.

Onde (I, 12; 111, 49.)
Ongle: se dit de l'émail des ongles eles ani

maux, à moins qu'il ne s'agisse des animaux car-
nassiers, auxquels on applique, en ce sens, le
terme armé.

Oreille: se dil lo des pelites pointes qui se
trouvent à chaque côlé d'une coquille; 2» des

dauphins dont les oreilles sont d'un nuire email
que le corps.

Orle (III, 1); - rond (III, 2.)
Orle (en): se dit d'objets qui suivent la di-

rection des bords de l'écu (III, 52.)
©telles (111, 03.)
Ouvert: se dit lo des tours et châteaux dont

la porte est remplie d'un autre émail que celui
de l'édifice lui-ménie; — 2° de la pomme de gre-
nade, lorsque la l'ente perpendiculaire esl d'un

autre émail que le fruit.

P.

Pairie. Pièce héraldique (III, 15.)
Pairie (en): se dit do pièces posées dans la

direction qui est propre au pairie (IV, 2.) —
En pairie renversé (III, 53.)

Paissant: se dit de la brebis qui lient sa
lète baissée comme pour prendre sa nourriture.

Pal. Pièce héraldique (I, 50—52.)
Pal (en): se dit: 1» d'objets qui suivent la

direction des lettres B F A G'C (1, 11; — IV,
II); — 2" d'une pièce longue posée verticalement.

J'aie. Couvert do pals en nombre pair (I,
86, 59.)

Palissé: Se dil de pals aiguisés enclavés les
nus dans les autres (III, 23).

Palme. Branche du palmier.
Pâmé: se dil du dauphin qui a la hure ouverte

el sans langue.
Pampre: se dil des feuilles d'un ccpdevigne

ou d'une grappe de raisin.
Panaché: se dit d'un casque ou chapeau

sommé de plumes.
Panelie. Nom héraldique de In feuille de

peuplier.'
1'

Paon. D'ordinaire cet oiseau esl vu de profil;
mais quand i! fait la roue, il est rouant et posé
de Iront.

Papelonné (III, 37.)
Paré: se dit d'un bras revêtu d'une étoile.
Parti. Division verticale de l'écu ou d'une

pièce (I, 36.)
Partitions. L'on nomme ainsi les divisions

de l'écu au moyen de traits en direclionsdiverses.
Passant: se dit des animaux qui marchent et

lèvent, une patlede devant et une patte de derrière.
Passé en croix ou en sautoir: se dit de

deux pièces longues dont l'une passe sur l'autre,
de manière à ce qu'elles forment une croix on
un sauloir.

Pavillon. Nom: lu de la grande ouverture du
cor-de-chasse, qui . est quelquefois d'un émail
différent; 2o du baldaquin qu'on voit au-dessus
des armes des souverains.

Peautré: se dit de l'émail de la queue des
poissons et sirènes

Pélican. Presque toujours représenté avec, ses
Pelits dans son nid, appelé aire (IV, 20.)

Pendants. Nom des pièces triangulaires qui
tonnent, le lambel.

Péri. Synonyme de Posé. On emploie ce terme
par rapport, aux pièces raccourcies. On dil, par
ex.: un bâton péri en bande, c'est-à-dire un baTon
posé dans le sens de la bande.

l'erroné: se dil quelquefois de la croix la-
tine, représentée sur un perron; autrement dit
i.roim de Cahaire.

Phénix. Oiseau imaginaire, toujours posé de
front avec les ailes levées, sur un bûcher qu'on
nomme immortalité (IV, 34.)

Phéon. Gros 1er do flèche, dentelé- il l'inté-
rieur. Dans les armes françaises il se montre avec
la poinie en haut, dans les armes anglaises avec
la pointe en bas (V, lie rang, 37.)

Pièces héraldiques. Ce sont des ligures
formées au moven de lignes droites, comme le
pal, la fasce, la bande, la barre, la croix, le
chevron, la bordure, Forte, le franc-quartier, le
canton, etc.

Piété. C'est ainsi qu'on appelle le sang qui.
découle des blessures que le pélican se fait à la
poitrine.

Pignonné: ce (lui s'élève en forme de pismon
de maison (f, 23, 41.)

Pile. Long triangle mouvant du bord supérieur
de l'écu (III." 29.)

Plaine. Champagne qui n'a que la moitié de
la hauteur ordinaire.

Plein: se dit d'un champ ou quartier couvert
d'un émail uni,sans aucune ligure.

Pleines (Armes). Ainsi s'appellent les armes
portées par le chef d'une maison, dans lesquelles
aucune brisure n'a été introduite.

Plié: se dit d'un oiseau dont les ailes ne sont,
pas ouvertes.

Ployé. Cbapé-plové(IlI, 30).- Chevron-ployé
(II, 39.)

Pluineté: se dit d'un champ entièrement,
couvert de plumes (III. 38.)

Point diichef. Un despointsde l'écu (1,11, B.)
Point d'honneur. Un des points de l'écu

(1. IL F.)
Pointe. 1" Nonide la partie inférieuredel'ccu

(1, 11, C); -- 2o Long triangle qui s'élève do la
base de l'eeu (III, 29.)

Pointe (en): se dit d'un objet placé au point
C. ou de plusieurs objels rangés sur la ligue M Cl
(!, 11.)

Pointe entée. Pointe qui no s'eleve qu'au
nombril de l'écu cl qui est souvent ployée (III, 31.)

Points. Ainsi s'appellent, les carreaux d'un
échiquelé ou d'un équipollé.

Pommelé: se dit d'objets terminés de boules
à leurs bouts ou à leurs angles saillants (V. 1«
rang, 13.)

Porc: se distingue du sanglier par l'absence
des défenses.

Posé. Le lion posé est un lion arrêté sur ses
quaires pattes.

Posé en fasce, en bande, etc. : se dil de
pièces posées dans la direction qui est propre à
ces pièces héraldiques.

2



XIV POÏENC]

!:"!i:;;ré:l'e:d,ide.igliivstenni,.eesenpo-

exprime ce gravure pa,
<'''|f ^ se met

m'auuoeinnHon'sy nida, ou sur
«„ AI1(,

..-.iboseieles. Trompe d I •"•
r'Voi'IlèS

So-eiriiorV;^

SENESTRE.

,„i,n c=l d'or, la senestre de gueules.

voflie ftx L-ira iveincnl d'or et de gueules," in-
„Coupces .1te aine

^ ee ^ glu.

diduçrail «°Ji $' c gueules sur or..
gueules,

la
sxiiç "£

ee. „
flo ,,ai |(, d

/îST-aM^Si cftainp d'argent, becquée et
ellc , li. ,i;ôr cl couronnée il'uno couronne royale
metnh.r e do ci cou 01

PSt chargée d'un
'"

,mèZ l ? S d'or appelé en allemand Klee-

K-f Souv n sit poitrine est chargée du chiffre
'
m- e! elle t ènl (lins ses grillés un sceptre une

ISe et n monde; seulement, ces attributs ne

ont ni s dispensantes et. doivent être indiques

,1,ns clil(| e cas particulier.
- L'Axqic de Brande-

tun^um\umnl. semblable à celui do Prusse,

"nais son émail est le gueules.

Q-

Quarlcrciiillc. llenr à qualre feuilles poi.i-

tin-- iiciféc au milieu (V. (K-rang. II.)

Ouailles-. Divisions de Pecu, produits p,l

ileiix ou plusieurs Irailsqui se croisent. (Il, 22 Je>.)

{{i.intainf. -Meuble qu'on voil dans un lies-

peiit nombre d'armoiries, et qui consiste en un

ecusson attaché à un poteau.
«uinlefeuille. Fleur a cinq feuilles pointues,

percée nu milieu (V, 6» rang, 10-)

R.

liais. Ainsi s'appellent les poinlcs deseloilcs.
Hais el'ese-arlKieiclc (III, Ci.)
Haine: indique l'émail du bois de cerf.
Haimë en clief. en fasce. en bande,

etc : .-c',lil d'idijels rangés cote à celle dans la

partie de l'écu qui ordinn'ircinenl est occupée pin-
ces pièces Héraldiques (Kangé en cher, IV, 27;
raillé en lasi'o. III. 5": ningé en bande. III, 00.)

{tarissant: se dil du loup portant sa proie.
llehattiiMivnts. Nom qu'on donne à des eli-

lisions régulières de l'écu au moyen d'un nombre
de irails. Telles sont le pillé, le fascé. le bandé,
le barré, lïchiuucte. le. clieu'onné, le losange, le
plunielé. le fuselé, etc.

Itebi-assé: se dit de l'émail des revers d'un
liahil.

Iteeleirle'. branche d'arbre fouillée, nouée en
douille sautoir (Y, 7'' rang. 13.)

Ili'l'enle. lospace enlre'lcs feuilles dune rose,
,1'uii liï-lle. d'une qiinrlcfeuille ou quinlcfeiiillc. elc.

Itritnrdaiil: se dil (lesaniniiiux regardant en
arrière, et iirineipiilenienl de ceux qui, servant
de supports, eml la léle rclouinée-

Iteenpli: se dil de pièces héraldiques d'abord
>i,lc,:sel puis remplies d'un aulre émail que celui
du cliiinip :II. 16.5

Ituiiruiitrc. On qualifie (le ce nom les tèle-;d animaux posées de fronl (sauf les têtes lie léo-
pard, auxquelles celte position es! nnlurellc)

Renversé: se dil de toute ligure dont la par-
tie qui doit se trouver en haut esl posée en bas

(II, 41, 46.) Pour les croissants on se sert du
terme versé.

Bepotencé: se dit d'une pièce donl. les extré-
mités polencées forment encore à elles-mêmes une

potence.
Réseau. Espèce de filet étendu sur toute la

surface de l'écu.
Ketrait: se dit des pals et bandesqui, sortant

du chef, s'arrêtent déjà à pou de distance de leur
point de départ.

Hetroussé: se dit de l'émail du bord relové
d'un chapeau ou bonnet.

Hoc d'échiquier. Tour du jeu d'échecs, dans
sa forme héraldique (V, 8* rang, C.)

Rompu. Synonyme- de Brisé.
Rose. La rose héraldique est représentée sans

lige et montre cinq feuilles (111, 26, 30, 33; V,
6c rang, S.) On en trouve d'un plus grand ou
d'un moindre nombre île feuilles (111,34.) La rose
est dile boulonnée quand il s'agit de l'émail du
coeur, et barbée par rapport, aux brins, ordinaire-
mcnl do sinople, qu'on voit entre les feuilles. La
rose des jardins, représentée avec une tige feuil-
lée, s'appelle rose naturelle.

ttouaut: se dil du paon qui fait la roue. Dans
celle altitude il est posé de front,

Itiistrc.Losange percée en rond(V, 7» rang, 18' )

S.
Sable. Nom héraldique q,. p, ,.0„lein. m„,

..i'MÎu^ii'Ill^^lsSîliîl^^-pilirpr-ninic
Salamandre, "i ,rii , ,,i !l,ll'le(lu fml-

egnidant. el eiilonré i „,
"

,"''f
' t0Uj0,,rs

"1(,||li"" 'tue lorsque'lé'„• à A"-" a",lle m
'"•I': i:'l h.i-m.'me V y' 'J!"!™ (1» M'ni

\, 11 \ "'' ""(""e dune ceinture

lilreelion des louées l) f A" M J)Vli ?llivem '«

Sautoir (Passe eu): se dil de deux pièces
longues, lune posée en bande et l'autre en barre,1 «no brochante sur l'autre.

,.i,. a'"(kl se (lil (Vun champ ou d'une figure-lia gee d un nombre Illimité de pièces identiques,.on
quelques-unes, représentées à demi, sem-

iv in
' s I't'cu (Seméd(i 1,i,,eltes'

npvér'i',"' !',c Fra,,c.C! se (lit d'un écn ou d'une
piççe héraldique semée de lleurs-de-lis d'or.

côléC"uiciice"
ÏCrm 0 lu'laWi'!ue (lui '"""Que 'e

iï.??mitstré
:

,lû cc tormo s'applique à dos figu-
coié lZ,

' ont
mS

m P'uslours autres à. leur

nénwS 1, ;-~ 2,
c'cst le nom u'ulle secti 0"

nesircT léS'(&
Un 1)al ',lac<i au colé sc"



SENESTROCHÈRE UN. XV.

Scnestroehère. Bras senestre depuis l'épaule.
Sens (dans le) de la bande ou de la

barre: se dit d'objets qui, posés sur une bande
ou sur une barre, en suivent la direction.

séraphins. Ces esprits célestes sont repré-
sentés sous la tonne do tètes d'entants avec six
ailes.

Sinople. Nom héraldique de la couleur verte,
représentée en gravure par des lignes diagonales
tirées de dextre à senestre.

Sirène. Ordinairement elle se peigne les che-
veux de la main dexlre et tient de la senestre
un miroir ovale (Y.. 13° rang, 3.) 11 y a des si-
rènes à deux queues; elles en tiennent une de
chaque main (V. 13c rang. £.)

Soc de charrue. Cet instrument aratoire se

pose de face ou de profil (V, il» rang, 11, 12.)
Soleil. Cet astre esl représenté sous la forme

d'un visage humain entouré de douze ou seize
ravons. dont, la moilié droits et l'autre moitié
ondoyants (III, (32.)

Sommé: se dit d'une pièce qui supporte une
autre pièce quelconque.

Soutenu : se dil de la pièce qui est supportée
par une aidre pièce.

Sphinx. Etre chimérique (V, lie rang, 0.)
Stang-ne. Ainsi s'appelle la lige d'une ancre.
Supports. Animaux qui tiennent -l'écu des

armes (IV, 39, 41, 43.)
Surchargé: se élit d'une pièce chargée d'une

autre pièce qui a sou lour est- chargée de quoi-
que objet.

Sur le tout: se dit d'un ecusson placé en
coeur d'un écu ecartelé, et brochant surlcs écar-
telures (1,9.)

Sur le tout du tout: se dil d'un ecusson
placé en coeur d'un ecusson ecartelé. qui à son
tour est posé en coeur d'un plus grand écu ecar-
telé (I, 10.)

Surmonté: se dit d'une pièce au-dessus de la-
quelle so trouve une autre pièce, avec un certain
espace entre deux.

T.

ïaf ou Tau (V, 1er rang. 5.)
Taille. Partition do l'écu, au moyeu d'une

ligne diagonale, Urée de senestre à dextre (I, 43.)
Taré. Synonyme du mol posé, quand il s'agit

d'un casque, par ex. taré de front, taré de profil,
taré do trois quarts, etc.

Tau ou Taf (V, 1er rang, 5.)
Taureau. Il porte la qiicuc levée au-dessus

du dos. Lorsqu'il esl rampant, on lo dit furieux.
Tenants. Figures humaines qui tiennent

l'écu des armes.
Terrasse. Nom du sol, qu'on voit souvent en

pointe d'Un écu (IV, 14.) Quand la terrasse sem-
ble détachée el ne s'élève pas immédiatement de la
basode l'écu, elle s'appelle terrasse isolée (IV, 38.)

Terrassé : so dil d'un arbre ou d'une plante
posée sur une terrasse.

Tertre. Petite terrasse, peu large et légè-
rement, élevée. — Dans les armes allemandes, on
donne au tertre trois coupeaux très-prononcés
(Y. 7Û rang, 17.)

Tètes de More. Ces têtes sont toujours po-
sées de profil. La couleur noire leur esl tellement
propre, qu'il n'est pas nécessaire de l'exprimer
(IL sy

Têtes de léopard et Têtes de lion (II,
27.) Ce sont toutes des tètes de lion, mais on
appelle exclusivement Utes de lion celles qui sont
vues de profil (dans l'exemple cilé, ce sont les
doux lotos en chef de l'écu); celles qui sont po-
sées de front, on les appelle têtes de léopard (dans
l'exemple cilé, c'est la tête posée en pointe del'écu).
Comp IV. il.

Tierce. Divisé en trois parties égales au moyen
de lignes droites. Tiercé en bande (lit. 18); —en
chevron (III, 19); — en ecusson (I, 7.); — en
fasce (II, 7.); — en pairie (III, 16); — en pairie
renversé (III, 17); — en pal (I, 57.)

Tiercefeuille. Fleur de trois fouilles pointues
(V, «e rang, 12.)

Tierces. Fasces très-rétrécies toujours em-
ployées au nombre de trois (ciimme les jumelles
s'emploient toujours au nombre de deux). La po-
sition horizontale est propre aux tierces; toute
autre position devrait être indiquée.

Tige : se dil de l'émail de la lige des plan! es et
fleurs.

Tigre héraldique (V, lie rang, 1.)
Timbre. Nom collectif de tout ce qui se place

au-dessus de l'écu: casque, cimier, Ole. L'écu
ainsi orné esl dit timbré.

Tire. Nom d'un rang de points dans l'échi-
quelé.

Tortil. Nom du ruban qui entoure les têtes
de More et dont ils sont, tortillés.

Tour. La forme ordinaire est celle représentée
à la Ye pi., 4c rang, 1. On dit ajouré des fenê-
tres, ouwH do la porte.

Tourné: se dit d'un croissant qui tourne ses
cornes vers le flanc dexlre de l'écu. •

Tourteaux. Petits disques toujours de cou-
leur dans un champ de mêlai (III, 52.)

Toiirleaux-liesants. Petits disques compo-
sés d'un métal cl, d'une couleur, et toujours posés
dans un champ de métal (Comp. Besants-
Toiirteaiix.)

Tourterelle. Ainsi s'appelle la colombe quand
son émail est le sable.

Tralie. Nom do la traverse d'une ancre el du
bois auquel un drapeau est. attaché.

Trait. Synonyme de Tire.
Tranché. Partition de l'écu au moven d'une

ligne diagonale tirée de dextre vers senestre (1,40.)
Trang-I es. Les btirèles prennen t ce nom quand

ils sont en nombre impair (II, 64; MI, 59.)
Trèfle. Espèce de feuille (I, 51; V, 7e rang, 1.)
Treillis. C'est un frotté alésé, cloué dans les

intersections.
Treîllïssc. C'est un frotté composé deplusde

six pièces.
Trôeheur. Espèce d'orle rétréci, ordinaire-

ment double et fleuronné (III, 3). On en a de
triples.

Triangle. Ces! le produit d'une combinaison
des lignes de partition produisant des triangles
réguliers (I, 4G. 47.)

Tronçonné: se dit des pièces el animaux qui
semblent brisés en plusieurs morceaux, sans que
pour cela la forme générale de l'objet se soit per-
due (V, 1er rang, 12.)

IL

Un (de I') à l'autre: so dit de figures iden-
tiques posées dans les diverses parties d'un écu
divisé par dos lignes de partition, en alternant
les émaux.

lin (de 1') en l'autre: se dit de figures po-

sées sur les lignes de partition et alternant les
émaux (I, 58-, III, 7, 27.)

lin (r) sur l'antre: se dit d'animaux posés
l'un au-dessus de l'autre (IV, 10). Quand il s'agit
d'objelsinanimés, on \cst\\lrawiéscnpal (IV,11.)



XVI. VACHE YEUX.

V.

Vache. Elle se reconnaît à ses mamelles et
à sa ijueUe étendue lo long de ses flancs.'

Vair. Une des fourrures employées en blason,
composée de quatre rangs de clochettes alterna-
tivement d'argent et d'azur (I, 34, B.)

Vairé: s'emploie lorsque le vair est compose
d'autres émaux que l'argent et l'azur.

Vannets. Coquilles dont on voit l'inteneu r.

Ver^ette. Nom du pal réduit à la moitié de
son épaisseur. , .

Vergctté: se dit d'un champ couvert de dix

pals au moins.
Versé. Terme qu'on emploie au lieu de ren-

versé quand il s'agit de quelques objets spéciaux,
tels que croissants, glands, pommes de pin, etc.

Vêtu. Nom de certaine division de l'écu (III,
34). Vêtu en ovale (III, 35.)

Vidé: se dit de pièces héraldiques-percées de
telle manière qu'il n'en reste que les bords et qu'on
voit le champ de l'écu au travers.

Vigilance. Nom de la pierre que la grue,
quand elle est représentée en blason, tient tou-
jours en sa patte levée (IV, 38.)

Vires. Anneaux concentriques, communément
au nombre de trois (V, Se rang, 5.)

Virole: se dit do l'émail des boucles et an-
neaux des cors et huchots.

Vivre. Lignes ou pièces à angles rentrants et
saillants (I, 20; II, (t.)

Vol. Deux ailes d'oiseau réunies dont les bouts
se dirigent vers le chef (IV, 36, 39); lorsque ces
bouts sont tournés vers la pointe, le vol est
abaissé (V, 12c rang, 24.) Une seule aile s'appelle
demi-vol (IV, 36); son dossier se trouve à dextre;
s'il élait tourné à senestre, le demi-vol serait
contourné. Le vol prend le nom de volàl'antique
lorsqu'une des ailes couvre l'autre en partie (IV,
44); lorsque, dans celte position, les dossiers des
ailes sont tournés à senestre, c'est un vol con-
tourné. Le vol-bannerel (IV, 38) a la forme do
deux queues de paon non-déployée's. — Quand
on dit: «un vol d'azur et d'argent", cela signifie
que l'aile dextre est d'azur et la senestre d'argent.
«Un vol coupé alternativement d'azur el d'argent,"
indiquerait. que l'aile dextre est coupée d'azur
sur argent, la senestre d'argent sur azur.

Voûté : se dit de la fasceoudela bande quand
elle est courbée vers le chef de l'écu (II, 10.)

Y.

, Yeux de faucon. Nom appliqué par quel-
ques auteurs à des tourteaux de sable remplis
d'argent (I, 62.)

AA "'' ' ''/"• ,\
/.Veux. luiim.-iîns.X On doil indiquer s'ils sont
'josés deJ-ïronL (III^(î8.)\ ou bien de profil.







EXPLICATION DES PLANCHES. •

PLANCHE I.

1. lieu en bannière. c
2. Ecu à l'antique, penché.
3. Ecu anglais.
4. Ecu espagnol.
5.' Ecu allemand. î
6. Ecu en losange, a l'usage des femmes et des

filles.
7. Ecu tiercé en ecusson.
5. Ecu glronné à l'antique.
9. Ecu ecartelé, avec un ecusson sur le tout.

10. Ecu ecartelé, dont l'ecusson sur le tout, écnr-
fclé en sautoir, est chargé d'un autre ecus-
son sur le tout du tout.

11. Méthode pour indiquer les points de l'écu: A,
centre, ou abîme; — B, point du chef; — C,
poinie de Vécu; — D, canton dexlre du chef;
— E, canton senestre du chef; — F, point
d'honneur; — G, nombril de l'écu; — 11,
canton dexlre de la pointe; — l, canton se-
nestre de la pointe; — K, flanc âexlre; —
L, flanc senestre.

12—26. Lignes accidentées.
52. Onde.
13. Engrèlé.
14. Ecliancré.
13. Enté.
10. Ecole.
17. iS'ébulé. ou imagé.
18. Dentelé, ou endenté.
19. Denché.
20. Vivre.
2i. Cannelé.
22. Mortaise.
23. Crénelé.
24. Baslillé.
23. Brétcssé.
26. Brétcssé et eontre-brotossé.
27. Crénelé ou bastille à plomb.
28. Pignonné.,-'

\ Relevé so dil. de- pièces
29. Pal relevé. | héraldiques donl la surface
30. Croix relevée. est représentée à la manière
31. Chevron relevé. I d'un loi! qu'on vcrraM à

J vol d'oiseau.
32. Tableau des méthodes anciennes pour indi-

quer les émaux dans la gravure: les émaux
se trouvent indiqués dans ce tableau dans
l'ordre suivant: or, argent, gueules, azur,
sable el. sinoplo.

Le rang A comprend le svsléme de Fran-
qtiarl, en Belgique (1023); — B, celui do
liulkens, en Belgique (1626), cl de Gelenius.
à Cologne (1055); — C, celui de Lobkowilz,
en Espagne (1639-1652); — n, celui de Th.
ileKouck, on Hollande (1655).

33. 'Tableau des brisures pour les cadets de fa-
mille:

nremicr rang de flgvyres: le fils aîné brisait
les armes paternelles d'un lambel: — iosecond
fils, d'un croissant; — le troisième, d'une
étoile à cinq rais; —lequatrième, d'unemer-
telle (des deux oiseaux dans colle case le
premier est une merletle, le second un mar-
tinet); — le cinquième, d'un imnelet; le six-
ième, d'une ficiir-dc-lis.

dcu'j'iéme rang île figures: première case : .
brisure pour io dis aine du second fils; —
seconde e:..-e, lirisuro pour le second fils du
second (ils. El. ainsi de suiie.

31. Tableau indiquant la manière de représente1.'
les fourrures employées en blason :

A, hermine-, — 15, vair; — C, contre-vair;
— D, vair onde; — E, vairon pal.

35. Tableau du système de hachures actuellement
en usage pour indiquer les émaux. — A, or;
— B, argent: — C, gueules; — D, azur; —

E, sable; —F, sinoplo. Ceux-ci sont les vrais
émaux héraldiques; — G, signifie le pourpre.
Les Allemands emploient dans leurs armoi-
ries quelques autres teintes qui sont peu ou
ne sont même point cajisage ailleurs:

M, orangé; — I, couleur île sang; — K,
couleur de 1er;..--- L. couleur île l'acier et
de l'eau; — M, couleur cendrée; — IN, cou-
leur de lerre; — O, couleur brunâtre; — P,
carnation, couleur du corps humain; — Q,
la couleur naturelle dos objets; — B, diapré.

36. TALAIYU en France. Par» d'or et d'azur; à la
colieo do gueules, brochante sur le tout.

37. CHKSPY LE PitiixLiî — Ile-de-France. Coupé:
au 1 d'azur à l'épée d'or; au 2 de gueules à
une Foi de carnation mouvante des flancs,
parée d'argent.

38. i lOiiTHEiM—Provinces rhénanes, Luxembourg.
Coupé: au 1 d'azur au lévrier courant d'ar-
gent, colleté et bouclé de gueules; au 2 d'or
plein.

39. LUTÏEKKKKUYS — Pays A' Ulrechl. Cotipé-en-
c.lavé de trois pièces de sable sur argent.

40. 'J'OUHNEL — Languedoc. Tranché d'argent et
de gueules {ou, Iranché d'argon! sur gueules).

41. SiïYBObTSnonp— Bavière. Tranché-pignonnei
d'argent sur gueules.

42. SiiiiEuiniu'ER — ylllemuijne. Tranché-haslillé
à plomb île deux pièces d'argent sur gueules.

43. LiiWEL — Bavière. Taillé d'or sur argent.
44. ZOI.I.ICKHX — Allemagne. D'argent à la barre

de gueules; à rémariebure à dexlre d'azur
chargée d'une étoile à six rais d'or.

45. jlosivoiii' — Allemagne. Losange de gueules
et d'argent; à l'enchaussuro à senestre do
gueules.

46. Tiil.KZ — Allemagne. Triangle de sable cl.
d'argenl, au moyen de deux traits verticaux,
do doux traits borizonlaux el de cinq traits
diagonaux de dexlre à senestre.

47. CAULSOX — Suède. Triangle d'azur el d'or,
au moyen de deux traits horizontaux, de trois
traits diagonaux de dextre à senestre et de
trois traits diagonaux de seneslre à dextre.

48. CAULAIXCOIIHT -^- Vermandois. De sable, au
chef d'or.

49. CIIAI'I'ELALX— Bourgogne. D'azur au chevron
d'or, abaissé sous, une divise du même chaînée
de trois roses de gueules. «

50. MITT1SOYVSKYDU NBM1SG1H, -- POlOUIlC. r)C
gueules au pal d'argent.

51. Ei.si.Axni; — Flandre. D'argent au pal de;
sable, chargé de quatre bandes d'or et ac-
coslé de quatre Irelies de sinoplo.

52. YVOXNE -- Savoie. De gueules au pal d'ar-
gent; le champ chaussé d'or.

53. DES FuniofaiEs-SAUVEiiOEUF- — Limousin. De
gueules au pal brétcssé d'argent; il la bordure

,, (lenliculéc du mémo.
34. ïiiOMEHOT — France. D'azur, senestre d'or;

l'azur chargé de deux caillons dcxlres d'ar-
gent, l'un cil chef, l'autre en poinie.

9*
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88. AMTRA— Bavière. D'azw.adcxtrédegueules;
l'azur chargé d'une gerbe d'argent, accostée
de deux épées d'or, posées en chevron el
touchant la gerbe.

56. NURHBERGER— Nuremberg. Paie de quatre
pièces, de sable, d'or, de gueules et d'argent.

57. HELDIUTT — Saxe. Tiercé en pal, d'azur,
d'argent et de gueules. .

58. BARCK — Allemagne. Tiercé on pal d'azur,
d'or et d'azur, taillé de l'un en l'autre.

59- TBIVULZIO — Italie. Pale d'or et de sinoplo,
de six pièces.

60. REVEST — Fi-ance. Paie contro-palc d'argent
d'azur, de huit pièces.

61. BOIVIN — France. D'azur à la fasce d'or,
accompagnée de trois croiseltes du même.

62. BAIS — France. D'azur à la fasce d'or, char-
gée de trois annelets de sable remplis d'ar-
gent, dits veux de faucon.

63. Vosna D'AYIÎSAET — Hollande. D'or à la
fasce de gueules, accompagnée en chef d'un
lion naissant de sable, couronné du champ,
mouvant de la fasce.

PLANCHE II

1. HARDELL — Londres. De sinople à la fasce
flourorinéo et contre-fleuronnée d'or.

% BOEYKEKS — Flandre. De gueules au pal re-
trait d'or, soutenu d'une fasco du même, le
tout engrêlé et accompagné de trois fleurs-
de-lis d'argent.

3... UTENHOVE — Paysd'Uirecht, Flandre. D'ar-
gent à trois jumelles de gueules.

4. PALLANDT — Hollande. Fascé de sable et
d'or, de six pièces.

5. SEYA — Italie, Provence. Fascé d'or et de
sable, de six pièces; à la bordure contie-
componée des deux émaux.

6. YVESTERHOLÏ — Gucldre. Contrefascé de
trois pièces de sable et d'argent.

7. FRAACHI — Italie. Tiercé en fasce, de sino-
plo, d'argent et de gueules.

. 8. EYFELSBÉRGDE WEYER — Allemagne. Fascé
de quatre pièces, de gueules, d'azur, d'argent

. et d'or.
0; FOREES'1'— Hollande. D'argent à la fasce vi-

vrée de gueules.
10. BALBI-PORTO — Italie. De gueules, il la fasce

voûtée, partie d'or et d'azur.
11. COHAUSEK— Provinces rhénanes. De gueules

au crampon d'or; à la fasce affaissée d'ar-
gent, brochante sur le tout.

18; TUESSAY — Bretagne. D'argent à la fasce
nouée de gueules, chargée de trois bosants
d'or.

13. DE LA BOEXIÈRE — Bretagne. D'argent à
:_ deux fasecs doublement nouées de gueules.

.114; -BLANK — Bavière. De sable à la bande d'ar-
gent, chargée de trois fleurs-de-lis du champ,

; i'v posées chacune en barre.
13. LOBEYIY.— Hollande. D'or îi la barre d'azur,

chargée de trois étoiles à six rais du champ.
16. MOKTAGU — llspagne. De sinople à deux

bandes d'argent remplies de gueules, l'une re-
traite, l'autre abaissée, jointes par les angles

'.': en abîme.
. 17, BYBOK — Angleterre: D'argent à trois ban-

des haussées de gueules.
-18; SARZÀN — France. D'argent à deux bâtons

nébulés posés en bandes, le premier de gueu-
les, le second d'azur.

19.
'
VERBi'.tfGfiE — Hollande. D'argent au cran-
celin de sinople.

20. JOïïVEKEL DES UltsiNS — France. Bandé d'ar-
..•.'.-gent et de gueules, de six pièces; au chef

d'argent, chargé d'une rose de gueules cl
soutenu d'or.

21. HORBLEU — Siyrie. Bandé d'or et do gueu-
les, parli de l'un en l'autre.

•22. PUOIÎENSTEIN—Allemagne. Ecartelé, de gueu-
les, d'argent, d'or et do sable.

23. BROMLEY lord MOKTPORT — Angleterre,
comté de Surrcy. Ecartelé de gueules et d'or,
la ligne du parti mortaisée.

24. BROMLEY — Angleterre, comté de Nollingham.
Ecartelé de gueules et d'or, la ligne du coupé
denchée.

35. BAiiTziiEtiii — TVestphalie. Ecartelé en sau-
toir, de gueules et d'or.

26. TALE — Brunswick. Ecartelé en équerre, de
gueules et d'argent.

27. DE LA FAILLE — Belgique, Hollande. De
sable au chevron d'or, chargé de trois fleurs-
de-lis d'azur, et accompagné en chef de deux.

têtes de lion affrontées d'or lampassées de
gueules, et en pointe d'une tête de léopard
d'or bouclée d'azur.

28. Boes — Bavière. De sable au chevron d'or,
accompagné de trois besants-tourleaux écar-
telés en sautoir d'or et de sable.

29. HEEMIAKN DE ZUYDTWIJCK — Provinces
rhénanes. D'or au chevron contrefascé d'ar-
gent et de gueules de quatre pièces.

30. LA GRANGETIUAKON — France. De gueules
au chevron d'argent, accompagné de trois
croissants d'or et chargé d'un chevron vivre
de sable.

31. JOUVE — Languedcc. D'azur au chevron
écimé d'or, accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en poinie d'un coeur
du même; au chef cousu de gueules, chargé
de trois étoiles à cinq rais d'or.

32. WALI'OLE comte D'ORFORD — Angleterre.
D'or à la fasce ele sable, chargée de trois
croiseltes recroisettées du champ el accom-
pagnée de deux chevrons du second émail,
l'une en chef et l'autre en pointe.

33. nu PREL — Flandre. De gueules au chevron
cannelé d'argent, accompagné de trois étoiles
à six rais d'or.

34. HÉKAULT — Picardie, Champagne. D'or au
chevron alésé d'azur, accompagné de trois
tètes de More, tortillées d'argent.

35. MEWor — Normandie. D'argent au chevron
abaissé d'azur, accompagné on chef de deux
épis effeuillés de gueules posés en chevron,
et en pointe d'un lionceau du même.

36. LAGREKÉE — Picardie. De gueules à deux
chevrons entrelacés d'or, l'un renversé et
mouvant du chef.

37. MERVELDT — Prusse. D'azur à trois chevrons
entrelacés d'or, dont deux mouvant de la poinie
de l'écu, le troisième renversé et mouvant
du chef.

38. DTI LONG— Guyenne. D'azur à deux chevrons
appointés d'or, l'un renversé el mouvant du
chef, accompagnés do deux croissants d'ar-
gent, l'un en chef et. l'autre en pointe.

39 MOLL — Tint. D'azur au chevron ployé d'or,
accompagné de trois étoiles à six raisdumême.

40. ÏHARSCHALOK— Bavière. De gueules au che-
vron couché d'argent, mouvant du flanc dexlre.

41. BULCARIM — Toscane. De gueules à la croix
d'argent; au chevron renversé d'azur, mou-
vant du chef, brochant sur le tout.

42. LE BACIIELLÉ — Lorraine. D'azur à deux
étais accoslés d'argent, formant une fasce
vivréc très-déliée et surmontés chacun d'une
étoile à cinq rais d'or [Ou: d'azur à la fasce
d'argent chevronnée de deux pièces, surmon-
tée de deux étoiles d'or).

43. TRESTÛNDAK— Franche-Comté, Champu.gne.
D'azur à trois chevrons d'or couchés en bande,
entre deux cotices du même.

44. EGMOKD — Hollande, Flandre. Chevronné
d'or el de gueules, de douze pièces.

45. WESTHAUSKK — Alsace. Chevronné contre-
chovronné d'azur cl d'or, do quatre pièces.

46. WIÏZLEBEK— Saxe, Prusse. Chevronné-ren-
versé d'argent et de gueules, de quatre pièces.

47. BEAUMOKT— Maine. D'or à cinq chevrons de
gueules, rompus, trois à désire el deux il
senestre.
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.58. CLEKHOKT-GALLEIIAKDE — Anjou. D'azur il
trois chevrons d'or, le premier brisé.

/,9. SINGENDONCK— Gueldre, Hollande. D'argent
à la croix do gueules, accompagnée aux 3° et
3e quartiers d'un ecusson de sable.

50. ENTADES — France. De gueules à la croix
entéo d'argent et de sable.

51. RIVIÈRE DELÀ MuHE —Provence, Dauphiné,
Comlat Fenaissin. De gueules à la croix coni-
ponée de neuf pièces, quatre d'azur et cinq d'or.

52. BEIICK <s_ pays tfe Gueldre. D'argent à la
croix de sable, ornée de quatre petits bâtons
pommelés du même, qui fonl des angles droits
avec les branches de la croix: une à dextre
en bas cl une autre à senestre en haut du
bras supérieur; le troisième sur le bord su-
périeur du bras senestre, et le quatrième
sur le milieu du côlé senestre de la branche
inférieure.
BRUNSVELT— Néerlande, Belgique, Provinces
rhénanes. D'azur à la croix alésée d'argent,
cantonnée de quatre roses du même.

Si. HAOUSSETDEBOULHON — Provence. D'or ii la
croix paltée de sable bordée de gueules.

53. TIGKY — France. D'argent il la croix paltée
alésée, écarteléo do gueules et de sablo

86. BOUTON — France. D'azur à la croix poten-
céo d'argent.

57. HELL Bavière. D'azur il la potence d'or,
surmontée d'une étoile à six rais du même.

58. VOLLAKOS — Grèce. D'azur à trois croix
grecques d'argent.

ad. LAWiiEixcE — Angleterre. D'argent il la croix
écolée de gueules.

C0. VAN DER CAPELLEN — Gueldre. D'azur à la
croix ancrée d'argent, cantonnée au 1e1'quar-
tier d'une chapelle au naturel.

fil. PERÏHU'IS — Provence. D'azur à la croix
nillée d'argent.

02. MANFREDI — Italie. D'argent à la croix re-
tranchée et pommetée d'azur.

63. Mozzi — Italie. De gueules à la croix de
Toulouse d'or (Ou: de gueules à la croix
eléehée, vidée el pommeté'o d'or).

64. TOULON — Pays d'Otrechl. D'argent à la
croix éloilée de gueules; à une trangle d'azur,
brochante- sur lo tout.

65. DE VOS VAN STEEKWUK — Pays de Drenthe.
D'argent à cinq cotices en barres, do gueu-
les; à la bordure de sable, chargée de huit
basants d'or.

60. TMEKKES — Belgique. D'or à la bordure
d'azur; il l'écusson d'argent en abîme, bordé
d'azur et chargé d'un lion de gueules, laquelle
fourcliéo, armé, lampassé et couronné d'or.

67. LILIER — Bavière. Coupé d'azur sur or, à
trois roses de gueules, 2 sur l'azur et 1 sur
l'or; à la bordure crénelée de l'un en l'autre.

OS. RANDWIJGK — Gueldre, Hollande. D'argent
- au lion de gueules; à la filière engrèlée du

même.
69. GAVT.E — Belgique. D'or au lion de gueules,

—-- armé et lampassé d'azur, sommé d'une cou-
ronne royale du même; à la bordure échan-
crée de sable.

70. HESSELT DE DIKTJEH—Néerlande. De gueu-
les à. trois roses d'argent; à la bordure
comnonée d'argent et de gueules.

PLANCHE III.

1. Si'itlKC. — Angleterre. D'azur il l'orle d'argent.
2. BAWiARO — Venise. D'argent au cyclumor,

ou orle rond, de gueules.
3. HoiniEliTiiORNE — Angleterre. De sablo à

une miielo d'argent, enclose dans un double
Irècliour llouronné et contro-lleuronné du
même.

4. HixuSEY — Angleterre. Do gueules il un
faux écu d'argent.

5. DlioS'rEjoi-Yi-sciiEr.iNU — Prusse. De gueu-
les à Tôcusson en abîme d'argent.

0. HoiiAUT — Angleterre, comté de Norfolk.
D'hermine à l'étoile rayonnante à huit, rais
d'or; flanqué en rond de'sable.

7. PnuDHOK — France. Ecartelé d'argent el de
sinople, il la bordure de l'un en l'autre: flan-
<jiié en rond, encore de l'un en l'autre.'

S. DE VAN DER ScnuEREN — lirabant. Hollande.
D'argent à deux fleurs-do-lis au pied nourri
d'azur, l'une au 2equartier, l'autre en pointe;
au franc-quartier de, gueules chargé d'un lion
d'argent, la queue l'ourchéc.

9. KIKSCHOT — Hollande. D'or il la fasce bré-
lessée el conlre-brélessoe de sable, accom-
pagnée de trois abeilles au nnlurci; au can-
ton de sinoplo chargé d'un faucon essorant
d'argent, becqué et membre d'or.

10. AUXY — Ilainaui. Echiqueté d'or el de
gueules de cinq tires, chacune do cinq points,
chaque point d'or taille à facéties.

11. VAN-DENIlECKE — Flandre. Cinq points d'or
équipollés à quaire de sablo.

12. KE1.WÏSTEYK*— Pays autrecht. D'or au sau-
toir échiquelé de gueules el d'argent.

13. Elu' — Limbourg. De sable au sautoir com-
poiié de huit pièces de gueules el neuf d'argent.

'i. VAN Boson — Néerlande. D'argent à neuf
carreaux d'azur, appointés et rangés en
sautoir.

la. TAWIN — Artois. De gueules au pairie d'her-
mine.

m- BIÎIKSEK — Saxe. Tiercé en pairie: en chef
de sable, à.dextre d'argent, cl à senestre de
gueules.

'"' llAl.DERMANSTETEN -- Allemagne. Tiercé ce.
paille renversé: i\ dexlre d'argent, ii senestre
d'or, cl on poinie d'azur.

18. AMICI —• Italie. Tiercé en bande d'or, de
gueules et d'argent.

19. STINGI.HEIM — Bavière. Tiercé en chevron:
de gueules, d'argent et de sablo.

20. AIIEIM —- Allemagne. De sinople à une énia;--
cbe de deux pièces d'argent, mouvante du
flanc senestre.

21. RIGEL —Allemagne. D'argent à une éinanche
de trois pièces de gueules, mouvante du flanc
dexlre.

22. DUTYELAKD — Zélande. Emaiiché on pal {ou,
pai'ti-éiuaiiché) de cinq pièces de sable sur
argent..

23. IIASLANG — TVcstplialie. Parli-palissé d'une
demi-pièce el de deux enlièros d'or sur
gueules.

24. HAUïJèî —- Bourgogne. D'argent, chape de
pourpre.

23. MONTRAI',— Bourgogne. Ecarle'iô- d'argent el
de gueules; chape'de l'un en l'autre.

26. BDXEKSTHALE — Suéde. Coupé d'azur sur
or, chape de l'un en l'autre: chaque pièce
d'or chargée d'une rose de gueules.

27. CiiAraiAN" — Angleterre. Coupé en chevron
d'argent sur gueules; au croissant de l'un en.
l'autre.

28. Gmsi —- Fiais de l'Fglise. D'argent, mantolé
de gueules.

29. HULSE —Angleterre (Hampshirc). D'.-"
à une pointe de sable et deux piles<'

30". CTJGÏÏKTT — Hollande. D'or à
gueules, boutonnée d'or, barbé;
le champ chapé-ployé d'azur c
de-lis d'or.

31. LERNOliT — Flandre. D'or '

do sable, chargée d''
32. RuCHS'i'!",--. --

brassé-'
33. V;.;.'

35.
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37. AliQUlKViLLiERS
— Picardie.D'hermine pape-

lonné de gueules. .
38. TEKREMOKDE —

Belgique. Pluniele dor et

de sable.
39 BvtiDiEii — Ijctuique. Gironne il argent et ne

gueules de dix pièces, chaque giron d'argent
chargé de six mouchetures (l'hermine de sa-

ble, 3. 2 cl 1, les pieds dirigés vers le centre
de l'écu. , , , .

40. SEYSSEI.JI'AIX — Savoie, Indes néerlandaises.
Gironné d'azur et d'or, de huit pièces.

41. DU CLUSEAU — France. D'argent au giron de

gueules.
42. Astos ou AJIES— Angleterre. Potence con-

tre-potence de gueules el. d'argent ; au che-
vron d'or, brochant sur le tout.

43 MAUG1RON—France. Malgironiié d'argent et de
sable de six pièces, au "moyen du parti et
d'un ecartelé en sautoir.

44. ROCKUAUSEN — Allemagne. Gironne-courbe
de six pièces de gueules et. d'argent.

43. TunriN DE CRISSÉ — France. Losange de
gueules cl d'argent.

40. BERTRAND DE BEAMIOKÏ — France. Losange
de gueules et d'argent, chaque losange d'ar-

gent chargée d'une nioucheliirc d'hermine de
sable.

47. KOKlfiSEGC — Hongrie. Losange en barre d'or
et île gueules.

48. Bi.OKD — Angleterre. Fuselé de sable et d'or.
49. GliVAEM'S — Hollande, Friie. De gueules à

la bande ondée d'or, accompagnée de six bil-
ietles du même lancées en orle.

50. BLAKE naron WALI.SCOUJÎT — Irlande. D'ar-
gent à une fret le de gueules.

51. FORMAKOHt — Luxembourg. D'or frotté de
sable.

52. STAËL DE IIOLSTKIN — TVeslphalie. Pays
d'Overysscl, D'argent il huit tourteaux do
gueules, rangés en orle.

53. MEDICIS — Florence. D'or il cinq boules de
gueules, 2, 2 el 1, accompagnées au point du
chef d'un tourteau d'azur chargé de trois
fleurs-de-lis d'or.

54. FUENSAI.DA — Espagne. Do gueules à sixbe-
saiils-lourleaux d'argent et île sable posés 2,
2 cl 2, les 1 el 3 ii dextre el le 2 à, senestre
coupes, les trois a (lires partis.

55. HALLOFÏS — Angleterre. D'argent à trois lo-

sanges d'hermine, appoinlées en pairie ren-
versé. , , „, ....

50. PAKIIUYS — Néerlande. D argent a trois nia-
clos de sable. , . .

57 Ruoi// — Languedoc. D azur a trois fusées

d'or, rangées en fasce.
58 DE GEEK — Pays d'Utrecht. D argent a cinq

fusées accolées do gueules, touchant les bords
et les flancs de l'écu ; à trois fleurs-de-lis
d'or, rangées en pal sur la troisième l'usée.

59. VEGIUN "DE CLAERBEUGEN — Frise. D'or il
trois fusées accolées do sable, touchant les
bords el les flancs de l'écu ; au tranglc d'or,
brochant sur lo tout.

00. REYKELL — Angleterre. D'argent maçonné
de sable; au chef denclié du même.

01. MARU.LAC — Auvergne. D'argent maçonné de
sable de sept carreaux. 2, 3 et 2, chargés,
celui en abîme d'un croissant de gueules, et
chacun des autres d'une mortelle de sable.

62. CLAÏIET — Comlal Fenaissin. D'azur à l'arc-
cn-ciel au naturel, accompagné en chef de
trois étoiles rangées à cinq rais d'or cl en
poinie d'un soleil du même.

63. HACKE — Bavière. D'argent à deux arcs-cn-
ciei adossés, mouvant des flancs et s'enlre-
touchanî, chaque arc-en-ciel composé d'azur,
d'or el. île gueules.

64. BOURLOK -- Artois. Do sinople au rais d'es-
carbouclo d'or.

05. BOKALIEZ — France. D'argent à quatre otel-
les de gueules.

66. MASSONNEAU — Maine. De gueules à trois
étoiles ii cinq rais (l'argent, rangées en bande.

67. MERZ — Bavière. De, gueules, ebaperonné-
ptoyé d'azur à deux croissants alfroulés d'ar-
gent; le gueules chargé d'un homme d'armes
armé de foules pièces, au naturel, le casque
panaché, tenant en sa main dexlre une hal-
lebarde, le tout soutenu d'un tertre de si-
nople.

68. HESHUYSEN — Amsterdam, D'azur à deux
yeux humains, au naturel, accostés.

69. HoGi.iNG — Bavière. De gueules il une épée
renversée d'argent garnie d'or, traversant une
rivière au naturel, posée en fasce près de la
poinie de l'écu.

70. MOERMAÏ D'HAKLEREKK — Flandre. De sa-
ble à une hache d'or, en pal, le manche re-
courbé à dextre.

PLANCHE IV

1. DE li EUSCH DE LA ZANGRYE — Limbourg.
D'or a la llècbc de aucules, en bande.

2.. WIIVXA — Pologne. D'argent à troiscors-de-
cliasse de sable, liés el viroles d'or, posés en
pairie, réunis parleurs embouchures iiinian-
nele.t d'or pose en abîme.

V ;i- B.uib — Bavière. Fascé d'or et de stuenlcs,
\. de quuirc pièces; à la rivière au naturel, en

. forme de bande ondée, brochante sur le lout
et chargée, de trois poissons d'amen t. posés
dans le sensée la bande.

s'',','"'Es
™

Angleterre. D'argent au gouffre
"""

. Hollande. D'argent à deux écols
"' laissés en sautoir.- -

Belgique. Bo gueules semé de
r. au léopard lionne du iiifcme,

""'•.e,~/'.j-. ;>"or au lion' ' '
'"îcs.éd'azur.' •',:-bornais.

-luvaiit

lioseides de sable réunies par leurs bouls
inférieurs. .-.

13. DuiiSKV-TnzEBOsiiSLiïZ — Bohème. D'azur à
deux probosciiies d'argent, ornées chacune il
l'extérieur de trois mains bu ma mes do car-
nation.

15. 35YSTRZOL\'OYV5KI — Pologne. De gueules au
cheval d'argent, sanglé no sable, passant sut-
une terrassé de sinople.

13. PJÎÎAUKC;!! —
Angleterre. De gueules à une

télé de léopard d'or, traversée par une fleur-
de-lis d'argent en pal.

1C. SciiiNKE—Hollande. D'azur au cerf élancé d'or.
17. IVASTKER -- Bavière. D'argent à deux demi-

ramures de cerf de gueules, accostées.
18. PASCAL — France. D'azur il l'agneau pascal,

ou Agmts Dei. passant, d'argent, lenanl une
banderole ûu même chargée d'une croix de
gueules.

19. On.io —
Belgique. D'or à l'aigle de gueules,

becquée et membrée d'azur, chargée sur
l'estomac d'un croissant d'argent.

20. COX'J'ADES —- France. D'or \ l'aigle au vol
abaissé d'azur, becquée, lanauée et membrée
de giieukis.

21. LoiiWEMiAS — Pays de Gueldre. D'argenta un oiseau do paradis au naturel, les ailes
«Ma (loçuc de sable, posé dans l'attitude doi aigle héraldique.

. UiEiisniiK —
JJmbourg. D'or à l'aigle éplovéc( gueules, becquée cl membrée d'azur.
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33. FALCK— Pays d'Ulreclit. De gueules au fau-
con essorant d'or.

25. MOT — Amsterdam. D'or il une huppe au
naturel, la tète contournée, posée sur une
houle d'azur.

23. WlïSTiiiiWYCK — Flandre. D'azur il l'oiseau
de paradis d'or, en fasce, accompagnée de
trois étoiles à six rais du même.

20. 1-lOTl'EH.s — Frise. Do sinople au pélican
avec ses petits, dans son aire, le (oui d'or.

27. BUTEUX — '/Mande, Hollande. D'or à trois
mcrlctles de sable, rangées en chef

28. DEBonoiiGr.AVED'Ai.TENA — Limbourg. D'ar-
gent à deux saumons adossés île sable.

20. BIGNY —Bourbonnais. D'azur au lion d'argent,
armé et lampassé de gueules, accompagné de
cinq poissons du second, rangés en orle.

30. VAN DElt iN'OOT — Brabanl. D'or à cinq co-
quilles de sable, rangées en croix.

31. DE BRUXELLES — Belgique. D'azur nu dau-
phin d'or.

32. JAMES — Angleterre, comté de Bcrlts. De
gueules au dauphin nageant ol contourné d'or.

33. DOLHN — Venise. D'azur à trois dauphins
nageants d'or, l'un sur l'autre.

34. FÉws DU TOURONDEL — France. D'azur au
phénix d'or sur son immortalité de gueules,
fixant un soleil d'or posé au canton dexlre
du chef.

35. WINSSEN — Pays de Gueldre et d'Vtrecht
D'or à la fasce engrôlée ïi longues pointes,
chaque pointe pommelée, le tout do sable.

30. BEIK; DE DUSSEN-MUILIOERK— Hollande. D'or
au demi-vol de sablo, accompagné île trois
étoiles à six rais d'argent.. Casque laré de
de front, orné de son bourlct de sable et
d'argent. Cimier: deux étoiles à six rais d'ar-
gent, celle à dextre brochante sur celle à
senestre ; entre un vol d'or et de sable. Lam-
brequins de sable et d'or.

37. OMI'IIAL -- Pays de Gueldre. D'or à doux
pointes de gueules. Casque d'or, laré île front,
grillé et liséré d'argent. Cimier: un buste de
More, habillé do l'écu. Lambrequins de
gueules et d'or.

38. i)E CRÂNE — Belgique. De gueules à la grue
d'or avec sa vigilance d'argent, posée sur une
terrasse isolée de sinople. Casque couronné,
taré de front. Cimier: !a tèle et col de la
grue, entre un vol-banneret d'or. Lambrequins
de gueules cl d'or.

39. HouuFi'T -- Hollande. De sable- "au sautoir

d'argent. Casque taré de front, orné de son
bourlet d'argent el de sable. Cimier: un ecus-
son des armes, entre un vol coupé alternati-
vement d'argent et de sable. Lambrequins
d'argent el de sable. Supports: deux grillons
regardants d'or. Devise: Oi'TBlUS (jUlseiUE
KOIIILISSIMUS.

40. GINSHEIM DE SCIIWINDAUII -- Bavière. D'azur
au lion assis de front, d'or, somméd'uno cou-
ronne royale du même, tenant entre sesgenoux
deux dauphins adossés d'argent, couronnés à
l'antique d'or. Cimier: les meublés do l'écu,
posés Immédiatement sur le bord supérieur
de l'écu, entre deux casques affrontés, assor-
tis de leurs lambrequins d'or ol de sable.

41. BAGZYNSKI — Pologne, Prusse. Do gueules
à une écharpo ployéé en cercle d'argent, les
bouts noués en sautoir. Casque taré de fronl,
sommé d'une couronne comtale. Cimier: une
jeune lillo issanledccarnulion, habillée d'ar-
gent, les cheveux ép'tirs, posée entre une ra-
mure de cerf au naturel qu'elle empoigne
do ses mains. Lambrequins d'argent et de
gueules. .Supports.-deux algies de Prusse, re-
gardantes et le vol abaissé. Devise: VIIAM
ÎMI'EKDEKE VERO.

42. EVEBTS — Hollande. D'azur à l'épée d'argent,
garnie d'or, passée entre une branche d'oran-
ger, fruitée du même, courbée en forme ellip-
tique el posée en fasce. Casque taré de trois
quarts, orné de son bourlet d'azur et d'argent.
Cimier: un avant-bras, paré d'argent, issanl
en bande et tenant une épéo d'argent garnie
d'or. Lambrequins d'azur el d'argent. Devise:
USQUE PEFENDAM.

43. BENTINGIV — Néerlande. D'azur à la croix
ancrée d'argent. Casque taré de trois quarts,
orné de son bourlet d'azur et d'argent, et
d'une couronne de cinq fleurons. Cimier:deux
bras parés de gueules gantés d'or, tenant
chacun une plume d'autruche d'argent. Lam-
brequins d'azur el d'argent. Supports: deux.
lions d'or, armés et lampassés de gueules, la
queue fourchée. Devise: CRAIGNEZ HONTE.

44. Boos DE WALDECK — Bavière, Nassau. De
gueules ii trois fermaux en losange, appoin-
tés en bande, séparés entre eux par une pe-
tite narre, les ardillons en forme de chevron,
le (ont d'argent. Casque laré de front, Cimier:
un vol à l'antique île sable, chaque aile
chargée d'un tourteau aux armes de Vécu.
Lambrequins d'argent et de gueules.

PLANCHE V.

1»rang: i. croix latine; 2, — de Calvaire;
3. — rocroisellée; 4, — rocroiseltée au jiietl
ficlié; 5, —de potence, oit—-do St. Antoine,
(lati. taf, ou béquille de St. Antoine); 6, —
de Lorraine. — patriarcale, ou — des tem-
pliers; 7. sautoir rocroisetté, oit croix de Si.
Julien; 8, croix de SI. Jacques; 9, — hermi-
mliiée; — 10, — il'Alcanlara,ew— de Cala-
trava; 11, — de Malte-, 12, — tronçonnée;
13, — hourdonnée; 14. — pommelée- 15, --

trèfléc, — de St. Lazare, ou — d'AilclsIan:
16, —barbée; 17-, — fleurdelisée; 18, —

fleuronnée; 19, —- fourelietéo; 20, - recer-
celée; ai, — do huit pointes; 22, -- de
douze pointes; 23, -- de seize poinlos-, 24,
— de St. Dominique; 25, — câblée; 26, —
de coquerolles.

3" rang: l, lacs d'amour; 2, noeud de Lacv;
3, — deBowen; 4, — de Bourchior; 5, —
de Stall'ord C, — de WaKe-, 7, — de Dacre;
8, casque des bâtards; 9, — des anoblis-, 10,
des gentilshommes de trois races-, 11, — tics
gentilshommes anciens; 12,' — des barons;
13, — des comtes et vicomtes; 14. — des
ducs cl marquis; 15. — des princes; — lo.
— des souverains; 17, bassinet; 18, casçnc
fermé ou inorné; 19, forme ancienne des
casques à grilles; 20, crffl'no. toque des o.oges
de Venise; 21, chapeau de cardinal; 22.

chapeau piratnidal; 23, chapeau ordinaire;
24, chapeau de tournoi.

3c rang: 1, toque des princes grand-digni-
taires, et 2, loque des chevaliers, sous l'em-
pire de Napoléon I; 3, chapeau de juif; 4,
couronne à l'antique, ou à rayons; S, cou-
ronne ordinaire, en usage sur les casques;
e;'est aussi la couronne des comtes néerlan-
dais; 6, couronne des chevaliers héréditai-
res, en Kéerlànde, et en Belgique; 7, cou-
ronne de baron néerlandais, belge et alle-
mand; S, couronne des vicomtes néerlandais-,
9, couronne des marquis néerlandais et bel-
ges et des ducs français; 10, couronne des
ducs néerlandais et belges (les princes por-
tent la môme couronne, avec'cinq fleurons
sur le cercle); 11, toque de baron dans les
ci-devant Pays-Bas autrichiens; 12, couronne
des luirons français (les chevaliers hérédi-
taires portent la"même couronne, moins le
collier de perles); 13, couronne de comte,
à l'anlique (aujourd'hui les comtes allemands
et belges portent ces perles rehaussés sur des
pointes d'or); 14, couronne de prince du St.
limpire romain; 15, couronne royale des Pays-
Bas; 16, couronne murale; 17, couronne val-
laire; 18, couronne navale.

4c rang: 1, forme ordinaire de la tour-, 2,
tour dans les armes II'AFKAYTADI DE GUIS-
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TELLES, en Belgique; 3, de HARSDORF,
on Bavière; 4, deCAiiiuzi, en Bavière;
5, de VON DER SALL, en Wurtemberg;
6, d'AsNiÈRES DE LORIOL, en Bresse;
7. château dans les armes de VAN DES
BERGE DE HEEMSTEDE, en Hollande; 8,— — de GYLLENSTORM, en Suède et en
Bavière; 9, de BURGERVOS FLOSS, en
Saxe, en Autriche et en Bavière; 10,
d'AFCHiER, en Languedoc et en Auvergne.

5e rang: l, château dans les armes do Pozzo
DIBOIVGO, en Corse, en France el en Russie ;
2, de DELI'UECH DE COMEIRAS, en
Languedoc; 3, de CASTELLAKE, en
Provence-, 4, D'AIHEBAUDOUSE, en Lan-
guedoc; 5, de CLEHMONT DE VAALS-
BROICH, en Belgique et à Francfort s/M.;
6, dais (brog) dans les armes polonaises; 7,
portique; 8 et 9, colonnes (en hollandais,
zuilen), portées, la première par la maison
VAN ZUYLEN VAN KYEVELT, on Néerlande
cl en Belgique, l'autre par la branche de
cette maison établie en Bavière.

Oe rang: 1, foudre (du genre masculin, en
blason); 2, créquier, dans le blason français;
3, chêne; 4, tilleul; 3, pommier; 6, "cré-
quier; 7, bouleau; (les ligures 3—7 sont
telles qu'on les-volt presque toujours dans
les armoiries allemandes); S. rose; 9 nn-
genne; 10. quintefeiiille; 11, quactcfeuille;
12, ticrcefeuillo; 13, coquille vue de côté, des
armes deJrlOUZEAU DE LE HAYE, en Belgique.

9e rang: 1, trèfle; 2, feuille de nénuphar; 3,
lleur-de-néflior; 4, ancolle; 5, grenade; 6,
pomme de pin; 7, fleur-de-lis défaillante !à
dextre ; 8—11, diverses formes de fleurs-dc-
lis; 12, fleur-do-lis épanouie ; 13, fleur-d'isal-
gue; 14, coquerelle; 15, redorle; 16, dédale;
17, tertre de trois coupeaux (dans les armoi-
ries allemandes); 18, rustre; 19, billotle per-
cée en carré; 20, billette percée en rond;
21, diamant taillé en triangle-, 22, diamant
taillé eh"losange; 23, clou de passion.

8e rang: 1, grelot; 2, annelel; 3. bague; 4,
anneiets entrelacés; 5, vires, ou annelcts

. concentriques': 6. roc d'échiquier: 7, larme ;
8, chevalier d'échecs; 9, hameçon il loups;
10, monde; il, claricorde; 12" crosse; 13,
bourdon do pèlerin ; -14, besant d'argen I, dit
Penny-yard penny; 15, peigne à un seul rang
de dents; 16, peigne à deux rangs de dents;
17, autel, dans les armes de la familled'AiiEL,
en Wurtemberg; 18. triangle; 19, délia, ou
triangle vidé; 20, autel, dans les armes de
la famille de HEUCHLIN, en Hollande el on
Gueldre; 21, fonlsbaplismuux; 22,gonfanon,
ou bannière.d'église-, 23, manipule; 24, bon-
net albanais, ou bonnet il l'antique; 25,
manche dite inal-laillée; 26, brosse-, 27,
chausse-trape.

9e rang: 1 , tortil grillelé , des armes des
JOCELYN comtes DE ROUEN', en Irlande; 2,
miroir de toilette; 3, miroir arrondi; 4, mi-
roir ovale; 5, coussin posé sur un de ses
angles; 6, coussin; 7, équerre; 8—10, lam-
pes"; 11, marcs (poids); 12, cadran; 13, coeur
humain; 14, sahol, des armes de la famille
TRIF, en Néerlande; is, sabot, des armes
de la famille HOLZSGHUHERDEHARLACH, en
Bavière; 10, gibecière; 17, bourse; 18, chau-
dière; 19, marmite; 20, poêle-, 21, coupe

couverte; 22, calice; 23, verre à vin; 25,,
hanap, des armes de la famille BESSiïRlili
DE THALFINGEN, en Bavière; 25, nacelle; 20,
épleu; 27, hameçon; 28, double hameçon;
29, accouples de chiens ; 30, anille à l'anti-
que; 31, faucille, le tranchant douché.

10e rang: 1, corne d'abondance, désarmes de
la famille NKUBECK, en Bavière; 2, corne
d'abondance, des armes de la famille GUL-
DEWAGEN, en Hollande; 3, pignate; 4, polii
versoi'; o, grèlier; 6, huchel-, 7, ceps, ou
fer de prisonnier-, S et 9, écrans; 10, galère;
11, arche de Noê; 12, pentalpha; 13, cor- .
niera il triples pliéons; 44—18, crémaillères,
des armes de ZIETEN, en Prusse (14), 11A-
DELN, en Nassau (15), HEIDEN, au Pays de
Drentbo (16), SWYNDRECHT, en Hollande
(17), et BESEMER, en Hollande (18); 19, croc;
20, fer-de-moulin ; 21, anillo; 22, forces;
23, forces de tondeur; 24, bris d'huis-, 23,
hic.

Il,, rang: 1—4, formes anciennes et 5, forme
actuelle de la bouse; 6, fermail rond; 7,
fermail ovale; 8, fermail en losange ou à
l'antique; 9, fermail carré; 10, mouton à
piloter; 11 el 12, socs do charrue; 13, mail-
let; 14, marteau; 15, herse do labour, ar-
rondie en bas; 16, herse de labour, triangu-
laire; 17, doloirc; 18, bute; 19, fer-do-cheval
20, morailles; 21, maillet penché; 22, roue;
23, roue de moulin ou d'horloge ; 24, roue
de Ste Catherine; 23 et 26, clés antiques:
27, bouterolle; 28, hache d'armes; 29, lancé
de tournoi; 30, arrêt de lance; 31, molette
(d'éperon); 32. 1er de pique ; 33, molette
(l'éperon, colletée; 34, étrier; 35, triple
pheon ; 36, fer de flèche; 37, phéoti; 38, arc;
39, .arbalète tendue.

13e rang: 1, flèche-, 2, flèche émoussée; 3—6,
flèches pour la chasse; 7, niasse d'armes, mou-
hledesarmoiries de la famille ITAEFFERDEN,
au Limbourg; 8, masse à picotons; 9, ferde
pique, dos armes de la famille DE GAIFÏTEU,
en Belgique; 10, falot sans manche; 11, falot
avec manche: 12, grenade de guerre, allumée;
13, fanal; 14, baliste; 15, bélier militaire;
16 et 17. échelles d'escalade; 18, herse sa-
rasine; 19, estacado; 29, bombe allumée; 21,
palissades; 22, hamaide; 23, oiseau, le vol
levé; 24, vol abaissé; 25, alérion; 26, mem-
bre d'aigle; 27, aile do l'aigle de Prusse;
28, membre d'aigle ailé, dit main d'aiqU.

13° rang: I, deux prolioscides, ornées de crêtes
el de plumes d'autruche; 2, col de cygne ;
3, sirène ; 4, sirène à deux queues; 5, homme

. marin; 6, couleuvre ondoyante en pal; 7,
bisse;' 8, serpent arrondi ou plié en rond :
9, colonne accolée d'une guivro engloutissant
un enfant; 10. anlolope héraldique* <

14= rang: 1, tigre héraldique; 2, griffon pas-
sant ; 3, dragon ailé; 4, dragon volant; 5,
ver dit Nesselwurm (armes primitives do la
famille GINSHEIM DE SCUWINIIACH, on Ba-
vière); 6. sphinx; ".chimère; 8, amphistère,
ou serpent volanl.

15e rang: l, harpie; 2, basilic; 3,salamandre;
4, lion mariné, des armes (ITMHOFF, en Ba-
vière et aux Pavs-Bas; 3, lion mariné, des
armes de HARLA'ND, en Angleterre ; 6, lion
dragonne; 7, coq mariné; 8, dragon mon-
strueux.



TABLE DES ABRÉVIATIONS.

C = Cimier; I». = Devise; i.. = Lambrequins; S. —
Supports; T. = Tenants.

ah. signifie abaissé

ace. — accompagné

alfr. — affronté

aj. — ajouré

ait. — alternativement

an. — anobli, ou anoblissement

anc. — ancien

arg. — argent

arm. — armé

air. — arraché

bes. — besanl

Mil. — billcite

bord. — bordure

bout. — boutonn'é

bq. — becqué

br. — brochant

hrét. — brétcssé

lui. — bourlet

canl. — cantonné

carn. — carnation

cb. — chargé

chev. — chevron

coll. — colleté

comp". — componé

conc. d'arm. — concession d'armoiries

conf. de nob. — confirmation de noblesse

cont. — contourné

cour. — couronné

cour. duc. — couronne ducale.

cq. — casque

erén. — . crénelé

croiss. — croissant

c.-brcl. — contre-hrétessé

r.-éc. • —- conlre-écartelé

c.-flcur. — contre-fleuronné

c.-hcrm. — contre-hermine

c-pass. — contre-passant

c.-vair. — conlre-vair

éc. ecartelé

éc. en saut, signifie ecartelé en sautoir,

échlq. ~ écliiqueté

enim. — emmanché

eng. — enguiché

engr. — engrelé

ép. — éployé

ess. — essorant,

exl. — extérieur

fam. — famille

Heur. — fleuronné

fr.-q. — franc-quartier

gu. — gueules

bah. — habillé

inc. dans la nob. — incorporé dans la noblesse

herm. — hermine

inl. — Intérieur

iss. . — issanl

lamp. — lampassé

los. — losange

m. — membre

m. él. — maison éteinte

mod. — moderne

mouch. — moucheture

mouv. — mouvant

naiss. — naissant

nat. ' — naturel

nob. — noblesse

orig. — originaire

ouv. — ouvert

p. — pointe.

. pass. — passant

pi. d'aut. — plumes d'autruche

prob. — prohoscides

ramp. — rampant,

rec. de nob. — reconnaissancedenoblessc

rebr. — rebrassé

recr. — recroisetté

reg. •— regardant

réh. de nob. — réhabilitation de noblesse



XXIV. TABLE DES ABRÉVIATIONS.

ren. de nob. signifie renouvellement de no-

blesse

rcnv. — renversé
retr. — retroussé

sa. —- sable

saut, — sautoir

sec. — second

sen. — senestre

sin. signifie sinople

supp. — supportant
sureb. — surchargé
surin. — surmonté
tort. — tortillé

touii, — tourteau

vir. -— virole

i\B. Le chiure entre crochets, a la suite des mots étoile ou molette, indique lo nombre de leurs rais.

Allen?. signifie Allemagne.

Angl. — Angleterre
Art. — Artois

Aut. — Autriche

Auv. —
Auvergne

Bav. — Bavière

Belg. —
Belgique

Bourg. —
Bourgogne

Brab. — Brabanl

Brel. —
Bretagne

Cambr, — Cambrésis

Champ. —
Champagne

Dan. — Danemark

Esp. —
Espagne

FI. rr. — Flandre française
Han. — Hanovre

Gasc. — Gascogne
Holl. — Hollande

Ilc-dc-Fr. signifie Ile-de-France

Irl. — 1riande

Laiig.' —
Languedoc

Limb. -
Limbourg

Lorr. — Lorraine

Luxenib. —
Luxembourg

Nécrl. —- Néerlande

Norni. -- Normandie

P. de ... . - -
Pays de ....

Pic. -- Picardie

Poî. —
Pologne.

Pom. — Poméranic

Poil. —
Portugal

Prov. -— Provence

Pi'ov. rlion. — Provinces rhénanes
Tour. — Touraine

Wurl. —
Wurtemberg

Zéi. — Zélande.



A.

Aa (van der) — Belg. (M. et.) De gu. au
sauf, d'arg.

A» (van der) et Pinssen [Pynssen] van
der Aa — Holl., P. d'Vlrechl. Fascé d'or et
dosa. C".: une merlelle de sa., entre un vol à
l'antique d'or.

Aa(van der) de Randerode —-Belq. (M. él.
le 3 janv. 1848.) Echiq. d'or et de gu.. de douze
lires, chacune de elouze points; au canton d'arg.,
ch. d'une merlelle de sa. <'. une.: la merlelle
de l'écu, entre deux cornes de buffle, celle il dex-
lre d'arg., celle à sen. échiq. d'or el de gu. *'.
.fflod..- la merlelle de l'écu. I>. de gu. el d'or.

Aa (van der) — Leyde (1032) De gu. à la
fasce ondée cousue d'azur, supp. une tour
d'arg., ouv. et aj. du champ; la fasce ace. en p.
d'un gland effeuillé au mil., la lige en bas.

Aa (van «1er) — Iloll. D'azur il trois hochets
d'arg., eng. el vir. d'or.

Aa (van der) — Iloll. De gu. à trois los. d'arg.
Aaclien l'Aelien] —Prusse (M. et. on 1816.)

Coupé: au 1 d'arg.plein; au2 de sa. à troiscroiss.
d'arg. C.: deux cornes de buffle, coupées ait.
d'arg. et de sa.

Aadbord — Dan. (M. él.) D'azur au poisson
nageant d'or, lorré de gu. C: cinq banderoles,
deux d'or et trois de gu.

Ange — Poitou. D'azur au croiss. d'arg., surm.
d'une étoile (5) d'or.

Aage (l'), de l'Age ou de Liage — Brel,,
Poitou. D'or il l'aigle ép. degu., hq. et m. d'azur.

Aagesen - Dan. Taillé de gu. sur sa ; à la
bande ondée d'arg-, br. sur lo tout. C s une aigle
ess. de profil, au nat.

Aagoscti — Dan. Ec. en saut, d'arg. et do
sa.; à une ramure de cerf d'or, br. sur le tout.

Aagesen — Dan. D'or à une palme en pal
d'azur.

Aalst (van) — Iloll. D'azur à trois haches
d'armes d'arg., emm. au nat., posées en pals,
rangées en fasce.

Aar (von) ou von der Ahr — Prusse. De
gu. à deux roses d'arg. en chef et une étoile d'or
en p. Cq cour. (T.: une aigle iss. de gu.

Aar (van der)— Holl, D'or à trois hures
de sanglier de sa. C: une des hures, lo boutoir
en haut.

Aai-sen de lleycin — Frise. De sa. à trois
étoiles d'or. «',.: une éloile d'or.

Aavnille — Belg. D'or à la fasce do gu., ace.
de Irois rustres d'azur.'

Aa« — P. île LJége. D'arg. à la croix d'azur;
au Ïambe! de-gu. en chef, br. sur le tout.

Abacbscii | VlhaelisenJ — Wesiphuiie. De
gu. à la fasce cousue d'azur, ch. de trois croiss.
d'or. €.: trois croiss. d'or. I,. d'or el. d'azur.

Abadie — France. D'azur, frotté d'arg.; à la
fasce d'Iierm., br. sur le tout.

Abadie — Lang. D'arg. au chev. de gu.,
ace. en chef de deux tours du même, cl en p.
d un ecusson d'azur, br. sur le chev. cl ch. d'un
lion d'or. Au chef d'azur, ch. de trois étoiles (5)
du champ.

Abadie d'Aruocave — Béarn. D'or il
l'arbre de sin.; au lévrier de gu., coll. d'arg.,
attaché à l'arbre par une chaîne du même; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles (5) d'or.

Ahais |Abbans] — Franche-Comté (M. él.)
D'arg. à la croix de gu., ace. en chef de deux
roses du même.

Abaneourt — Norm. De gu. il l'aigle d'arg.
Abancourt — Bcauvoisis, Soissonnais, Noria.

D'arg. ii l'aigle de gu., hq. et m. d'or.

Abarca. — Esp. Degu. à deux souliers d'or,
accostés ol posés on pals.

Abarca — Navarre, Aragon. D'or à la chaîne
d'azur „n bande, accostée do deux pantoufleséchiq.
d'or et de sa.; à une autre chaîne d'azur, posée
en orle et br. sur le tout.

Abaria — Esp. D'arg. à un B de sa.; le
champ velu de gu.

Abbadie de Lattes — Norm. D'arg.; au
cher de gu., ch. d'une rose d'or.

Abbauia — Frise. Parti: au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à
l'épée d'arg., garnie d'or, ace. en chef de deux
fleurs-de-lis" du même.

Abbatii — Italie:- D'azur au pal d'arg.
Abbé —. Nom. D'arg. à l'aigle de gu., hq

et ni; d'or.
Abbé — France. Ec: au 1 d'or à une tôle de

More. tort.d'arg.; au 2de, gu. à l'épée d'arg.; au
3degu. au château d'arg., flanqué de deux tours
du même; au 4 d'or à la licorne furieuse de sa.

Abbé de: Kossière — IVorai. D'azur au
chov. d'arg.; à trois flammes d'or, mouv. du chef.

Abbé (!') - Champ. De gu. au saut. engr.
d'or. cant. de quatre fleurs-de-lis du même.

Abbé (!') des Autlenx — Norm, D'or au
chev. d'azur, ace. on cher de deux molettes de sa.
et en p. d'une rose de gu.

Abbé (D de Moi villiers — Norm. Ec: au
1 échiq. d'or el do gu. do cinq lires, chacune de
cinq points; au 2 de sa. il trois tours d'arg., ouv.
el maçonnées du champ ; au 3 de sa. semé de
fleurs-de-lis d'arg.; au 4 d'arg. il la bande ondée
de gu., el à la bord, cannelée du même. Sur le
tout de gu. à deux énées d'arg., passées on saut.,
les pointes en bas.

Abbecourt - Beauvoisis. D'arg. à la fasce
de gu., ncc. île six nierlottes du même.

Abbekerk Krap — Néerl. Ec: aux 1 et 4
d'azur au lion d'arg.; aux 2 ot 3 coupé-enclavé
do deux pièces de gu. sur or. Sur le tout de sin.
à (in château de trois tourelles d'or.

Abbeina — Frise. Parti: au 1 do sin. il la
demi lleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au 2
d'or à la lleur-de-lis de sin.

Abbema — Holl. Parti: le 1 d'arg. à une

cigogne au nat., pass. dans une touffe de roseaux
do sin; le 2 coupé: a. d'azur-à la lleur-de-lis
d'or, b. d'or au trèfle de sin. (ou: lo 2 coupé:
a. d'azur à la lleur-de-lis d'arg,, b. de sin. au
trèfle d'or).

*

Abbenbrock — Holl,. Zél, (M. él.) Armes
anc- De gu. au caleçon d'arg. [Une branche de
celle film paraît avoir porté le caleçon en champ
d'azur.J — Armes moil,: De gu. à lit fasce vivrée
d'arg. (Hart van der Il'oert), el sur le loul de

gu. au caleçon d'arg.
Abbesteeg — Holl, Parti: au 1 de gu. il une

tour carrée d'or, sommée d'une lourelledunièmo;
au 2 d'azur à la faste d'or, ace. de six croiss.
d'arg., 2 et 1 en cher, el. 2 el l. en p.

Abbcville — Pic, A'orro. D'azur à trois ban-
des d'or. ace. de trois fleurs-de-lis du mémo,
rangées en chef.

Ahbevillc — Beauvoisis. D'arg. à trois écus-
sons de gu.

Abbeville-Bouliers-Tune. Voyez Itou-
bers-AbbevilIe-Tuiie.

Abbey (!') de la lloque — Brel. D'arg.
au saut, do sin.

Abbonel dil le tfSros — 7-7. fr. (An., 8 mai
1433.) De gu. à la fasce d'arg., ace. de trois
tètes humaines (ou. lètesde More) au nal., tort,
du soc. €.: un bustode'More, entre un vol degu.



26 ABBOT ABERGAYENNY.

Abbot baron f'olchester — Angl, (Baron,
3 juin 1817.) Do gu. au chev. d'or, ch. de Irois
croiseltes écolées d'azur et ace. do trois poires

.du sec.; le tout enclos dans un Iréclieur fleur.
. d'or. Cq. cour. C: une tèle de licorne d'berin.,
crinée d'or, accostée de six pi. (faut, d'arg. aux
tuyaux d'or; le tout surin, du Cri: PEUSEYE-
itANDO- S*.: deux licornesd'iierm., crinées, accor-
nées el onglées d'or, ch. chacune sur l'épaule
d'une croix écolée d'azur; le col passé dans un
collier du dernier émail bordé de gu., duquel
descend une chaîne d'or, ».: Diib, PATIUAE,
A3UGIS.

Abbott baron Tenterden — Angl, (Baron,
30 avril 1827.) De pourpre, à Japile'onilée, vnirée
d'or el de gu., accostée en p. de deux bouses du
sec; au canton d'arg., ch. d'une crosse abba-
tiale de sa, t'. : un renard pass., parti de sa. et.
d'arg., marqué sur l'épaule d'une bouse d'or.
S.: à dexlre un dragon ailé de sin., coll. du
collier du Lord Grand-Juge d'Angleterre et mar-
qué sur l'ailo d'une bouse-d'or; à son. un pélican,
le vol levé, d'or, avec sa piélé de gu., coll. d'un
chapelet de roses au nat. KK: LACORE.

Abding-a — Frise, Coupé: au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au 2 d'azur à une montagne d'or, mouv.
de ta pointe.

Abdis — Norm, D'or à la croix ancrée de gu.,
canl. de quatre croiseltes d'azur.

Abdy d'Albyns — Comté à'Essex. (Une
branche élevée au rang de baronet, le 9 juin
1600, s'est éteinte lo 2 avril 1759. Une autre
branche a été revêtue de la même dignité, au
mois de déc. 1849.) D'or à deux chev. de sa.,
ace. de trois trèfles du même. €: une tèle d'aigle,
au nat. »: TENAX ET FIDELLS.

Abdy de l'elix Hall — Comtés A'Essex et
de Varie (Baronet, 7 juillet 1651). Les armes
précédentes.

Abdy de Aloorcs — Comlé d'Esse». (Baro-
net, 1600. M. él. en 1662.) Les armes précédentes.

Abée — P. de Liège. De sa. semé do fleurs-
de-lis d'or; au lambel d'azur en chef.

Abeele (van den) —-Flandre, '/.él, (Vicomtes
el barons. 25. janv. 1787. M. él.) Ec. : aux 1 el 4
d'arg. il une hamaide de gu. (van den Abeele);
aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu. (Havesliercke).

Abeele (van den) — P. de Liège. D'azur à
sept étoiles d'or. 3, 3 el 1.

Abeels. — Harlem (1693). D'arg. à l'arbre
doublement étage de sin., terrassé du même.

Abeille — l'rov. D'azur à la ruche d'or, ace.
do Irois abeilles du même.

Abel [Abl] — Bav D'or à une lêle d'ours
de sa. V.z le meuble do l'écu. I... d'arg. cl.desa.

Abel — Aal. (Chevaliers, 13 janv. 1781.) Ec:
aux 1 el 4 d'or à trois pattes d'ours de sa.; aux
2 et 3 d'azur à l'ancre d'or. Deux cq. cour, d'.:
lo un vol conl. d'or, ch. d'une patte d'ours do
sa. ; 1. d'or et de sa. ; 2» l'ancre, entre deux proli.
coupées, à dextre do sa. sur or, à son. d'or sur
azur; I. d'or el d'azur.

Abel — IVurt. (Hec de nob., 3 juin 1820.)
De sa. à un autel carré d'arg., supp. un agneau
couché, entouré de flammes el de fumée, le tout
au nat. Cq. cour, r.: un jeune homme iss., de
carn., c.hovelé d'or. liai), d'arg., les mains jointes
et les yeux levés, dans l'altitude de la prière. I>.
d'arg. ol. de sa.

Abel — Bav. (An., 12 mars 1844.) De gu. à
un demi-homme de profil, tournant le dos vers le
spectateur, décochant une flèche d'un arc, le lotit
au nat, et mouv. d'une arabesque d'arg. en p. Cq.
cour. C: l'homme le l'écu. L,. d'arg. el de gu.

Abcle — IVurt, (An. 9 fév 1819.) Tiercé en
fasce: au 1 d'or il l'aigle de sa., hq. et m. du champ;
au 2 d'azur au soleil d'or; au 3 de gu à deux
plumes à écrire d'arg., passées en saut. Cq. cour.
<;.: l'aigle. !.. d'or et de sa.

Abele de Ixilirnbcrg — Aul. (An., 5 août
1495; chevaliers, 30 mai 1653; barons, 4 août
1708.) Ec: aux 1 cl. 4 échiq. d'arg. et dosa., de
seize points; aux 2 el 3 coupé d'arg. sur gu.,
au grillon de l'un en l'autre, cour, d'or, la queue
passée enlre ses jambes. Sur le tout un ecusson
(souvent cour.) coupé d'arg. sur sa., il la Honr-ile-
Iis de l'un on l'aulre. Trois cq. cour, t'.: 1" une
aigle iss. et conl. de sa; 2» la lleur-de-lis; 3° le

griffon, Iss. IL. dos 1er el 2" cq.: d'arg. cl de sa;
du 3-, d'arg. cl de gu.

Abeleven — Holl. Coupé: aul d'azur à trois
étoiles d'or; au 2 do sin. à l'agneau arrôlé d'arg.

Abelin—/'7<ï!!t/i'c.(Conc.d'arni., 18juillet 145(1.)
Do gu. au cerf naiss. au nal.

Abelia- — Esp. D'or il quatre pals vivres de su.
Abelly — France. D'or au sanglier do sa.,

défendu d'arg.; au cher d'azur, ch.d'un croiss. du
Iroisiêmo, enirodoux roses du champ. ©.: A DO-
MINO FACTMl EST.

Abeisen — Dan. D'arg. à treize coeurs degu.
C: deux prob. coupées ail. d'or et d'azur.

AbeudroUi — Saxe. (An., 17 déc. 1703.)
Coupé: au 1 de sa. à trois étoiles mal-ordonnées
d'or; au 2 de eu. au croiss. d'arg. Cq. cour. f. :
le croiss., haussé enlre un vol coupé, à dexlre
d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. H.. conformes
aux émaux du vol.

Abensperg- — Bav. (M. et.) Tranché de sa. et
d'arg. «:.: deux oreilles d'âne, d'arg. cl de sa.,
ornées chacune de pi. d'au!.., it dexlre de sa. et à
sen. d'arg.

Abensperg-Tratin — Aul. (Comtes, 18
août 103.L) Parti d'arg. et de sa. Cq. d'or, cour,
du mémo. «'.: un vol d'arg. el do sa. L'écu br. sur
deux bannières, frangées d'or, les lances du même,
passées en saut.; la bannière dextre éc. d'azur
à cinq aiglelles d'or, 2, 2 et. l, et do gu. à la
rasce d'arg; celle ii sen. partie, d'or à l'aigle du
sa., cl de gu. il deux pals ele arg.

Aberrorn (Marquis d'), v. llamilton mar-
quis d'Abcreorn.

Abercronibie — Edimbourg (Baronets. 170O,
M. él. en 1725.) D'arg. au chev. de gu., ace. de
Irois hures de sanglier d'azur, lump, du sec.

Abercroiiiby d'Abercroniby — Ecosse.
Les armes précédentes. 6'.: un chêne engUinté
posé sur une colline, le tout au nal.

Abercromby baron Abercroiuby d'Aboli»
kir — Ecosse (Baron, 28 mai 1801.) D'or au
chev. dentelé de gu., ace. de trois bures de
sanglier d'azur et'al), sous une fasce crén. du
sec, ele laquelle sort un dexlrochère armé au
nal., garni d'or, environné d'une couronne de
laurier de sin. et empoignant un étendard fran-
çais, au nal. C!. : une abeille, au nal. S. : deux
févriers coupés d'arg. sur or, coll. cl enchainés
de gu., cl), chacun sur l'épaule d'un chardon de
sin. !>.: VIVE UT VIVAS.

Abercroiubv de Birkenbog — Ecosse
(Baronel, 20 fév. 1636.) lie: aux I. el IV. d'arg,
au chev. do gu., ace. do trois bures de sanglier
d'azur, lamp. du sec; aux IL el. III. contre-ce.:
au 1 d'arg. au léopard de gu., cour, d'une cou-
ronne rovale, d'or; aux 2 et 3 d'arg. à Irois nor-
roquets de sin., hq. et m. de gu €.: un rau-
con ess., au nat., grillelé d'arg., surin, d'un listel
inscrit, des mois PETIT ALTA S.: deux lévriers
d'arg., coll. do gu. E>.: VIVE UT VIVAS; cl:
MlïRClE 1S illY DESIRE.

Abcrcroiiiby baron Dunferinlîne — Ecosse
(Baron, 1839.) Comme Abercromby iVAboukir, sauf
que le champ est d'arg. et que chaque lévrier
porte suspendu à son e;ol un ecusson d'azur, ch.
de la niasse d'armes de l'Orateur de la Chambre
dos Communes, d'or.

Abercromby lord Glassfoord — Ecosse-
(Lord, 1083. M. cl.) D'arg. au chev. engr. degu.,
ace ele trois hures ele sanglier d'azur." f).: une
croix recr. au pied liclié de gu. ».: IN ciiucu
SA LUS.

Abercromby de filasshaugli — Ecosse-
D'arg. au chev. dentelé ele gu., ace. de Irois
hures de sanglier d'azur. F.: une abeille, au nat..
!>.: VIVE UT VIVAS

Abercroiie — Van. Ec: au 1 une harpe; ait
2doux fascos, surin, d'une éloile; au 3 un dexlro-
chère mouv. du parti, tenant une épéo; au 4 mi
lion conl. Emaux inconnus.

Aberdevn de d'airnbuly — Ecosse. De gu.
au chev. d'arg., 'ace. ele Irois étoiles rayonnantes
(0) d'or. C: une main dexlre de c.'.rn.. tenant
un iinnclet de gu. I).: INTEMURATA FUIES.

Aberdeen (Coinle A'), v. Gordon comte
d'Aberdei'.n.

Abei-gavenny (Comte d"), Y. Keviil comte
d'Abergaveuny.
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Aberncth — Ecosse. D'or au lion de gu.; à 1
Icux colices de sa., br. sur le tout.

Abcrnctliy — Ecosse. D'arg. au lion de gu.;
! la colice de sa., br. sur le lotît, S".: un vais-
•eaii voguanl sur les ondes, au nal. D.: SALUS
i>EIl ClIIilSTUM.

Aberncdiy d'Abernetliy — Ecosse. D'or
;iu lion do gu.-, il la colice de sa., br. sur le tout.
g', ««e;..- une aigle ess. de sa. fi', mod,: un pe.r-
roqcct liecquelanl une cerise, li.: SALUS PEU
CumsriiM.

Abernethy lord f*Jaltoeni d'Abernetliy
(Lord, 1455. M. él.) Les armes précédcnles.

Abert — France. Coupé: au 1 d'or à trois fors
de cheval de sa., cloués du champ; au 2 d'azur
au cheval galopant d'arg., bridé de sa., sellé et
lioussé d'azur, soutenu d'une terrasse de sin.

ttliej' — France. D'arg. au saut, alésé de gu.
Abildg-aard — Dan. (M. (il.) D'azur à une

étoile (5) d'or à dexlre, et un croiss. tourne, il
«en. fi".: le croiss., montant, surin, de l'étoile.

Abildg-aard [Apnelgart] — Schleswig.
(M. él.) D'arg. à uno haie d'osier au nal.. traver-
sant l'écu en rasce. ace. do trois pommes de gu.,
tigées et feuillées de sin., colles du chef renv., la
dextre en bande, la sen. en barre, celle en p. ayant
la lige en bas. C: deux bras armés, au nat,,
les mains empoignant une pomme de l'écu, la
lige en bas.

Abïllosi — lJoîYeHt.D'azurà trois papillons d'arg.
AfiîliiMi — Gasc. De gu. à cinq hill. couchées

d'arg., rangées en pal.
Abingclon (Comte ci'), v. ïiertie comte

d'AbingdoES.
Abingcr (Baron), v. Scariett baron Abîn-

ger.
.fïbiain — Belg. De gu., au chef d'berni.
Ablaictg — Art. D'arg il trois lions de sin.,

lainp. de gu.; ,i la bord, douchée du môme.
Ablaîng de efiEessenbnrg (Barons) — P.

d'Ulrcclil, Holl. Ec: aux 1 Cl 4 de gu. au lion
d'or (Abluing Weieourl); aux 2 et 3 d'azur au
chev. d'or, ace. de trois croiss. du même. Sur le
tout les armes précédentes. S.: deux lions reg.
d'or, lainp. de gu., tenant chacun uno bannière,
celle à dexlre aux armes du 1 , celle à son.
aux armes du 2, frangées el houppées d'or, atta-
chées il des lances d'azur ferrées d'arg. JD. : CAS-
SIS TUTISSIMA V111TUS.

Ablaing (Baron d'), v. Arkel baron
d'Ablaing.

Ablcges — Boum. D'or à deuxfasccs d'azur,
cli. ele trois éloiles (5) d'arg., 2 et 1.

Avon — Prov.. Dituphiné. Parti-éinancbé d'oi
el d'azur, de six pièces, les extrémités pommelées.
(Suivant d'autres: fascé-émancl'.éd'or et d'azur de
trois pièces cl demie, les pointes arrondies.) D. :
UNION MAINTIENT.

Aboiicoin-t — Lorr. D'or il trois louis d'azur,
maçonnées de sa.-, au fr.-q. gironné d'arg. cl
de gu.

Abonde — France, orig. de Manloue. Parti:
au 1 d'azur à trois éloiles (S) d'or; au 2 échiq.
d'or ci d'azur, au chef d'arg. ch d'une aigle do sa.

Abos — Norm. De sa. au cliov. d'or, ace. de
Irois roses d'arg.

Abot — Norm., lle-de-Fr. Ec: aux 1 et 4
d'azur à la coquille d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg. à
une branche de fougère de sin., posée en pal.

Allouai — France. Fascé d'arg. el de gu.
Abu val — Pic. D'azur à trois merleltes d'arg.,

rangées en cher.
Aboville — Norm,, Brel., Lorr. De pourpre

au chàloau d'or, flanqué de deux tours du même,
maçonné, ouv. el a], dosa., la tour à dexlre som-
mée d'un mal de pourpre portant un pavillon de
sin. ch. des lettres N G L d'or.

Abraen — Brah. D'or au saut. engr. de sin.,
ace en chef d'mio étoile (5) de gu.
. Abraham de l'Hôtellerie — Brel. D'arg.
a trois jumelles do sa., ace. de dix étoiles (5) de
gu- 4, 3, 2 et l.

Abram de Kincourt — France. Bandé
'I arg. et de gu; au chef d'azur, ch. de Irois
abeilles d'or.

Aliran de Scillans — Prov. De gu. au
non d'or, arm. et lainp. de sa.

Ab» anies — Esp. D'azur à qualrc fleurs-de-

lis, enlremêlées d'autant de corbeaux, et une
étoile en abîme: lo tout d'or.

Abrantès (Ducs d'), v. Junot et Portu-
gal-A leneastro.

Abrenethée — Lung. Ec: aux 1 el 4 d'azur
au lion d'arg., arm. et lamp. de gu.; aux.3 el 3
de gu. au chef émanebé d'arg.

Abriai — Vivuruis. D'arg. à l'arbre de sin.,
terrassé du même; au chef d'azur, ch. d'un so-
leil d'or.

Abrineis lAverencb.es] — Comté de Kent
(Barons féodaux. M. él. au Î30 siècle.) .D'or à
cinq chev. de gu.

Absuuw fvan Abson] — Holl. De sin. à la
fasce d'arg., ch. d'un cygne au nat., bq. de gu.,
nageant sur une rivière; la fasce ace. de trois
étoiles d'or.

Ahscliatz — Silèsie (Barons, 26 août 1695.
M. et. au commencement du 19e siècle.) D'arg.
il une tèle et col d'élan de sa., chevillée de
douze pièces de gu. Deux cq. cour. C: 1° trois
pi. d'au!,, une d'arg. el deux de sa.-, 2» le meu-
ble de l'écu. IL. d'arg. et de sa.

Absoions — Flandre (Réb. de nob., 2 déc.
1658 et 5 août 1678.) D'arg. à deux Heurs-de-Iis
au pied nourri de gu., misés l'une au second
quartier et l'autre en p. ; au fr.-q. du même,
ch. d'un saut, cchiq. d'arg. el de sa. V. : deux
cornes do bullle, coupées ait. d'arg. ol de gu.
IL. dos deux derniers émaux.

Absolut — lle-de-Fr. De gu. à la croix
do Malle d'or, ace. en chef de" deux molettes
d'arg. el en p. d'un croiss. du même. '&*•!

Absnerg- — Altem, D'azur; chape à dextre
d'arg., à son. de gu.

AbtsIiHgeu — Pom, D'arg. à une, herse sa-
rasine. de sa. en chef et un mur crén. de gu.
en p. ; au lion naiss. d'or en abîme. (',. : un cha-
peau de gu., sommé d'un tronc d'arbre au nat.,
orné de plumes de coq de sa. cl de gu.-

Ab-Yberg — Suisse. D'azur à deux têtes et
cols de licorne adossées d'arg.

Abv.ac — l'ériejord. Limousin, Sainlonge, An-
goumois. D'arg. à la bande d'azur, ch. d'un bes.
d'or; à la bord, du sec, ch. do dix bes. du troi-
sième, dont 5 en chef, 2 en lianes et 3 en p.

Aearie — Orléanais. D'azur au chev. d'or,
ace de trois éloiles (5) du même.

Aeary — Pic. Ec: auxl et 4 d'or il l'aigle ép.
de sa.; au 2 d'azur à la croix ancrée d'or; nu 3
de gu. au lion d'arg. C: le lion. S.: deux lions
au nat.

Aeeart — Anvers, Bruges (Conf. de nob.,
28 sept. 1724.) Ec: aux 1 et 4 d'or à une chèvre,
ramp. contre un cep do vigne posé sur une ler-
rasse.lotoutaunat. ; aux 2 el3 degu. à trois tours
d'arg. €.: la chèvre de l'écu, entre un vol de
gu. et d'arg.

Aeeault — lle-de-Fr. De gu. au coq d'arg.,
posé sur une terrasse de sin. el ch. sur la poitrine
d'un ecusson d'azur, attaché a' son col par un
lien du même.

Aeciajoli — Grèce. D'arg. au] lion d'azur,
arm. el lamp. de gu.

Aceiajoli — Toscane. Ec: aux 1 el 4 d'arg.
au lion de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au lion d'azur,
tenant entre ses pâlies une lleur-de-lis d'or.

'

Aceurtî île Kônigsfels
— Aul., Etals-Unis

(Barons, 31 mai 1829.) Ec: au 1 d'or à l'aigle cp.
de sa. ; au 2 coupé d'arg. sur gu., à un sceptre
d'or en bande el une épée d'arg. en ;burre, pas-
sées en saut., enfilées d'une couronne d'or; au 3
coupé d'arg. sur gu., il un arbre arr.; de sin.,
fûle d'arg., br. sur le coupé; au 4 de gu. il un
rocher pose1 à dextre el mouv. d'une nier, le tout
au nat. Deux cq. cour. C: 1» l'aigle; I. de sa
et d'or; 2;' un vieillard iss. de carn., hab. d'un
parti d'arg. el degu., ceint de sa., coiffé d'une
toque du môme, panachée de pi. d'aul. de gu.,
brandissant une épée et tenant en sa main sen.
un sceptre d'or; 1. de gu. et d'arg. T.: deux
hommes marins, tenant chacun une bêche levée.

Aeerac — France. Armes ane.: Gironné
d'or el d'azur. — Armes mod,: Echiq. d'arg. et
de gu.

Accrae de Itieux-Sourdlac — France.
1 D'azur it dix bes. d'or (posés 3, 3, 3 'el 1; ou, 4,
I 3, 2 cl 1).
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Aehaie (Princes d'), Y. Comtes de Savoie
princes d'Achaie e< «le ?Horée.

Acbard [des Acbardsj — Poitou, An-
qoumois, Alsace. D'arg. à irois fusées ah. de
gu.. surin, de six triangles vidés de sa., entre-
lacés deux et deux, et posés 2 el 1. Cri: AGIIARD,
HACHE! L'écu accoslé de quatre haches d'armes.
D.: EX VIIITUTE NOML1TAS.

Aeliard de Bonvotiloir — Norm., Guyenne.
D'azur au lion d'arg., arm. el. lamp. de gu.; à
deux fasces alésées du même, br. sur le lion. «'.:
une hache d'armes, en pal. L'écu accosté de deux
haches d'armes. D. : ACIIAR», HACHE!

Acfiard-Wupin — Norm, Les armes précé-
dentes.

Achard-Ferrus — Dauphiné. De gu. à trois
casques d'arg , grillés el lisérés d'or.

Acîiard dele Jtuardière — Poitou. Norm.
Connue Achard de Konvotiloir. Couronne
de marquis. Cri: AcuAnn, HACHE1 I».: BON RE-
NOM ET LOYAUTÉ.

Aeha rd de Vaeogties —Norm., Poitou. L'écu
d'Aebard de Ronvouloir, le lion cour. d'or.

AeIiards(dcs),v..loiiniart des Acharcls.
Acbart — Philippeville. D'azur au saut, d'or
Actinie de Lenkey — Vienne. D'azur à un

lion conl. d'or et. un grillon du même, all'r., posés
sur une terrasse do sin. et. snpp. ensemble de
leurs pattes de devant une couronne du sec. Cq.
cour. T.: un Hongrois iss., tenant, un sabre en-
filant une tête de Turc.

Aebé — Norm, D'azur à la fasce d'arg., ace.
de trois écussons d'or.

Acbé !Acbeyj de ?.,arrey —Norm, Che-
vronné d'or ol de gu. B>.: BELLIOA VIIITUS.

Aelié de Mai-boeuf. Les armes précédentes.
Acbelen — Flandre, Frise. D'arg. au renard

ramp. de gu. Cq. cour, t'.: le renard, iss.. entre
un vol à l'antique d'arg.

Acben, v. Aaeben.
Acliesen — Dan. (M. él.) D'or a la barre

ondée d'azur, r.: deux prob. coupées ail, d'or
et d'azur.

Ae.lieson comte de Gosford — Irl. (Baronet,
sept. 1628; baron Gosford, pair d'Irl., 20 juillet
1776; vicomte Gosford, pair d'Irl., 20 juin 1785;
comte e!c Gosford, pair d'Irl., fév. 1800; baron
fVorlingham, pair du Royaume Uni. 1835; baron
Aelicson, pair du Royaume Uni, 1847.) D'arg. à
l'aigle op. de sa., hq. cl m. d'or; au chef ele sin.,
ch. de deux molettes (5) du troisième. €'.: un

'coq. de gu., posé sur une Irompetle d'or eu
fasce. S.: deux léopards au nal., celui à sen.
avanl la tèle cont... Ions deux coll. et enchaînés
d'or. I».: ViGiLAN'hllus.

Aclieson — Angl. D'arg. à l'aigle ép. de sa.;
au chef de sin., ch. de trois étoiles (5) du champ.
C: un sablier, au nal.

Aciie» — Pic-, Norm. Parti: au 1 d'arg. à la
croix ancrée de sa.; au 2 d'arg. à l'aigle, desa.

Aelieu-f'aloime — Bourg. D'arg. à l'aigle sa.
Acliey de Tlroraîse— Bourg., Auv. Degu.

à deux haches d'armes adossées d'or. S».: JA-
MAIS LAS D'ACHER.

Aeliilly —Dauphiné. De gu.au sanglier an nat.
Aebinger — Allem,, Pot, Coupé: le 1 parti:

a. de gu. ii la tour d'arg., aj. do sa.-, 6. d'or à
l'écureuil au nat., assis sur un tertre de sin.;
le 2 bandé de quatre pièces, de sa. d'or, de gu.
et d'arg.

Acbiver (I') — Brel. D'arg. à l'ancre do sa.;
au chef d'azur, ch. d'un croiss. du champ, et.
soutenu d'une divise d'or ch. de deux burèlos
de gu.

Aehner — Bav. Ec: aux 1 el 4 d'azur au
bes. d'or; aux 2 el 3 ele sin. a la bande ondée
d'arg. ('.: Irois pi. d'aul., une d'arg. el doux
de gù. I*. : à dextre d'or el d'azur, il son. d'arg.
el de sin.

Achon — Bourg. D'or semé de lleurs-de-lis
d'azur.

Acbon de Flessan — Brel. Degu. à deux
léopards d'or, l'un sur l'autre.

Achoux — P. de Liège. Losange d'arg. et
d'azur.

Achscl l'Axel] — Dan, (M. él.) D'arg. au
evgne de sa., le vol ouvert, l'aile dexlre ah., la
son. levée. C\: le cygne, le vol élendu.

Aclitevcld — P. d'Otrecht. D'arg.; au chef
de sin., ch. de trois étoiles (8) d'or

Aebtevelt, v. Fulinef'cld dil Aehlevelt.
Aelitboven — Iloll.. P. d'Ulrechl. D'azur à

deux fasces d'or, ace. de huit châteaux d'arg., 4
rangées en chef, 3 enlre les deux fasces el. 1 en p.

Aeliy — Dauphiné. De gu. à trois chev. d'arg.
Acier — Auv. D'or à la tour de gu.
Acier — Long. (M. él.) D'azur à trois étoiles

(5) d'or, rangées en pal.
Aeigiié — Brel. D'horm. à la fasce alésée de

gu.. ch. de trois lleurs-de-lis d'or. !>.: NEQUE
TERRENT MONS'MA.

Ackcn (van) — Limb. D'azur il trois étoi-
les d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.

Aeken(van)— P. de Liège. De sa il cinq fusées
d'or, accolées en fasce, celle du milieu ch. d'un
ecusson d'arg. surch d'un lionceau de sa.

Aekenbos — Néerl. Parti: au 1 d'azur à
l'étoile d'or; au 2 d'arg. à la pointe de gu.,mouv.
du canton sen. de la poinie de l'écu.

Aekensclioek — Prusse. (M. él.) D'or au
pal de sa., ch. de trois bes. du champ.

Ackerc (van den) — Pays-Bas, Belg. D'arg.
au chev. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
épis d'or.

AcUeren — Flandre. D'arg. à Irois roses de
gu., bout d'or, barbées de sin.

Aekeren ~ Belg. De sa. au chev. d'or, ace
de trois trèfles du môme.

Ackernian — Belg. D'or à trois coqs de sa.
Aekersdijck — lioll. D'or à la fasce d'azur,

ch. d'un croiss. d'arg. et ace. de trois lèlos de
lion do gu., lamp. d'azur.

Aekersîool — Néerl. D'arg. il la roue de
moulin de sa.

Ackeveld — P. d'Ulreeht. De sin. à quinze
bes. d'arg., 5, 4, 3, 2 et 1.

Acland — Devonshire, Somersetshire (Baronet,
1 mars 1644-45.) Echiq. d'arg. et do sa.; à la
fasce de gu. V. : un faucon au nal,, perché sut-
une main gantée mise en fasce. O. : IKÉIMAK-
I.AW.IÎ.

Acland —Devonshire. De gu. à la bande d'or,
cb. de trois trèfles île sin., et ace. en chef d'un
lion du sec et en p. de trois los. aussi d'or.

Acland, y. Fnllcr Palmer Acland.
Aclocqtie d'IIoequineourt — France.

Tiercé en fasce-. au 1 de gu. à un lis de jardin
au nal., senestre d'un chien couché d'arg. mou-
cheté de sa.: au 2 d'azur au chev. d'or, ace. do
trois cloches du môme; au 3 d'or.à deux épées
de sa., passées en saut.

Aclocquc de St. André — France. Tiercé
en fasce: au 1 do gu. à un lis de jardin au nat.,
ailexlré d'un bouclier d'or; au 2 d'azur au chev.
d'or, ace de Irois cloches du même; au 3 d'arg.
au palmier de sin.

Acos — P. de Liège. De sa. à -.trois étriers
triangulaires (ou à l'antique) d'arg

\'t'oKrt — Angl. Coupé: aul d'azur i) l'aigle
d'arg.; au 2 paléd'azur et d'arg. C: une léte de
lion conl.., de gu.

A'ï'oiirtbaronHeytesbnry —Angl. (Baro-
net, 4 juillet 1795; baron, 17 janv. 182.8.) Coupé:
aul d'or ii l'aigle desa., bip et m. de gu., ch. sur
la poitrine de deux chev. d'arg.; au 2 paie d'or
cl d'azur, l'or semé de mouch. d'horm. de sa.
V, : l'aigle, tenant en son bec un lis au nat.
S.: deux aigles pareilles à celle du cimier. D.:
GltANDESGUNT AUCTA LAIIORE.

ATourt Holmes — Angl. Ec.: aux 1 el 4
fascé-ondé d'or et d'azur; au canton de gu., ch.
d'un léopard du premier (Holmes); aux 2 el 3
les armes (YA'Court baron Hcylesbury. C: 1° un
doxlrochèrc armé d'arg., iss. d'une couronne na-
vale d'or et tenant un trident du même (Holmes);
2" le cimier A'A'Court baron Heylesbury.

Acquesl (Montmorency d'Acquest] —
Norm. D'or a la croix ele gu., ch. en chef d'un
croiss. d'arg. et cant. de seize alertons d'azur.

Acquêt — Holl. Parti: le 1 coupé: o. de gu.
à trois fleurs-de-lis d'arg.; b. d'or au lion de sa.,
lamp. d'azur; le 2 d'or à deux abeilles au nat..
mises en bandes, l'une sur l'autre.

Acquêt de Férollcs — Poitou. Pic. De sa. à
trois paniers ou seaux d'or. Couronne de comte.
S.: deux lions.
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Aeqnevillc — Norm. D'arg. au gonranon
d'azur, frangé de gu.

Acquilo — llutie, Belg. D'azur à une étoile
d'arg.; au chef d'or. ch. d'une aigle ép iss., desa.

Acquisli — Italie. Coupé: an 1 d'azur à deux

lévriers cont. d'arg., l'un poursuivant l'autre sur

une terrasse de sin.; au 2 do gu. à la main
«en. d'arg., l'index lové.

Acqtiov — Holl. D'arg. il deux fasces brét. el
e-.brél. de j<u.(Arkel), ace en chef d'un lévrier cou-
rant de sa. (ou do deux nierletles au canlon dextre).

Acres (des) — Brel. (An., 1597.) D'arg. à
une tète de lion d'azur.

Acre» (des) marquis de l'Aigle — lle-de-
Fr., Norm,. Brel. (Marquis, avril 1550.) D'arg. à
trois aigles de sa., le vol ah.

Acrontiis — Néerl. Parti: le 1 coupé: a. de

pu. à laiîenr-dc-lis dosa.; b. d'arg. à trois glands
d'or, les tiges en lia»; le 2 d'arg. au chêne de
sin., terrassé du même, englaiilé d'or.

Act'y de fl'oiieiierot — lle-de-Fr. De gu à
neuf croiss. d'arg., surm. chacun d'une larme du
mémo.

Aeton — Londres (Baronet, 31 mai 1629. M.
él. en 1631.) ILc. d'arg. el de gu., la ligne du

coupé denchée, le premier quartier ch. d'un
choucas de sa.

Acton d'Aeton — Worccslersliire. D'arg. au
chev. de gu., ace detroisquintefcuillesdu même.

Acton d'Acton-Kcott — Shrnpshire. Ec:
aux 1 et 4 les armes d'Acton d'Ald.enliam (v. l'ar-
ticle suivant); aux 2 et 3 d'arg. il la gerbe de
sin.. ace de trois flanchis (le gu., et surin, d'une
vanne desa. (Slaehhouse). i'.: 1» celui A'Acton
d'Aldenham (v. l'article suivant); 2o un saut, école
d'or (Sluchhov.se).

Acton d'Aldenham —Angl., Italie. Do gu.
à deux lions léopardés d'arg.. l'un sur l'autre,
ace. de neuf croix recr. au piod fiché d'or. S'.:
une jambe humaine coupée à la cuisse, armée
d'arg., garnie d'or, dégouttante de sang, posée au
milieu d'une torque circulaire d'arg. el de gu.

Acton d'AurailEes — Poitou, D'arg. semé
do lleurs-de-lis d'azur; au canlon de gu.

Aeton de Ettockingtoti — Angl, D'arg. à
Irois quinlofeuilles de sa.

Action de Gataere. Comme Aeton d'Ai-
de nha m.

Acton d'OinbersIey — Angl. De gu. au
chov. d'arg.. ace. de Irois qulnlcfeùillcs du même.

Acton de SSipford - Angl. D'arg. il la fasce
diicnn., cl il la bord. engr. du même.

Aeton de Wolvertoii — IVorcestcrshire. De
gu. il la fasce d lierni.; à la bord. engr.du mèirie.
(t.: un ilexirochére armé d'arg., lenànl une épée
du même, garnie d'or, enlitanl une bure de
sanglier de sa., ensanglantée de gu. M.: VAIL-
LANCE AVANCE L'IlOaUlE.

Acton, v. ÏJalberg Aeton.
Açiitnar, v. B'ortugal-I^enios comtes

d'Açauiar.
Adair— Ecosse. (Baronet. 2 août 1838.) Tran-

ché d'arg. sur or; à Irois mains dcxlres appatt-
inéos, de gu., posées 2 et 1. (.'.: une tèle hu-
maine de carn., posée do front, iî.: LOVAI, AU
MORT.

AdnibcE't — Long. Ec. d'or Ot de sa.; à. la
bord, de l'un en l'autre.

Adam — France. D'or à l'aigle de sa.; au
chef d'azur., cl), d'un soleil du champ.

Adam — Poitou.. D'azur au lion d'arg.
Ad.-tni de f.?!air-Ad»»i - F.eosse. D'arg. à

une molette (8j d'azur, ace de irois croix recr.
au pied liebé de gu. i\: une épée d'arg.. garnie
d'or. br. sur une croix de l'écu. E).: Cnux min
OUATA QUlliS.

Aiiasti de Itonncniare — Norm. D'azur à
trois, niiiiliols d'arg., surin, chacun d'une rose d'or.

Adam dlffîbrenport - Htn>. (An.. 17KI.)
Armes une: D'or à un demi-More, mouv. d'une
Champagne de sa., les bras élcndus. su pp. de sa
main dexlre une pomme du champ cl empoignant
de sa sen. une guivre ondoyante en pal de sin.
d'-: le More. - Armes moi!.: Coupé d'azur sur
gu.-, à I» rasec d'arg.. br , il), ele irois roses do
quatre touilles de gu'.; l'azurch. d'un cerf élancé,
au nal., sur une leirasse de sin. soutenue de la
fasce; legu.ch. d'un portique d'arg.,également posé

sur uno lerrasse de sin. Cq.eour. C. : un homme
iss, ceint de lierre, empoignant de sa main dex-
tre uno guivre en pal qui tient une pomme entre
ses dents, le tout au nat., et supp. de sa sen.
une couronne de feuillage do sin. !>.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Adam de Kermalvezen — Bref. Vairé
d'arg. el de gu.; à la bord, de sa., ch. de huit
bes. d'arg.

Adam de KIorcbe-IIosc-Fontaine —
Norm. D'arg. au chev. de gu., ace. de trois roses
du même.

Adam d'Orville — Norm, De gu. au chev.
d'or, ace. de trois roses d'arg.

Adam de Toureaiilt — Brel. D'or il la
tour ele sa., donjonnée d'une tourelle du même.

AdamowiCK — Pol,, Lit/manie. D'azur au
croiss. d'or, surm. d'une étoile du même (Le-
liwa.) (•).

Adiimo wsfci — Pol. D'azur à un fer de cheval
d'or, el une croisetto paltée du même en abîme
(Jastrzemhec.)

Adams — IVeslphalie. D'arg. à un hêtre de
sin., accolé d'une guivre d'or.

Adams — Londres (Baronet, 13 juin 1600.
M. él. le 12 avril 1770.) D'Iicrm. à trois chats
pass. d'azur, l'un sur l'autre. C: une tète de
loup d'bcrm.

Adaoust — Prov. D'azur au chev. d'or, ace
en p. d'un lion du même. arm. et lainp. de gu.;
au chef du sec, ch. do trois étoiles (S) de gu.

Addsngtoii vicomte Sidmoutb — Angl.
(Vicomlo. 12 janv. 1805.) Parti d'horm. et de
c-berm.; au chev. ch. de cinq los., le lout de
l'un en l'autre, et ace do trois lleurs-de-lis d'or.
C: un chat sauvage assis, au nat., semé de bes.
d'or, la tète posée do Iront, appuyant la patte
dexlre sur un ecusson d'azur ch. d'une masse
d'armes d'or surm. d'une couronne rovalcdu même
(marques distinctives de l'Orateur dé la Chambre
des Coin m il nés), enclosdans une bord. engr. d'arg.
S.: deux cerfs, l'un de e-herm , f autre d'horm.,
ornés chacun d'un collier d'or auquel est sus-
pendu une clé du même. I».: LIHERTAS SUR
REGIS PIO.

Addison. D'horm. à la bande de gu., ch. de
Irois annclels d'or; au chef d'azur, ch. de trois
lèles de léopard ci» troisième. | Armes de Joseph
A . collaborateur du S/iectalor de Steolo, et sous-
sécrélairo d'étal dans le temps de la reine Anne.]

Adebar — Pam. D'azur à la cigogne au nat.
C: la cigogne. S., d'arg. et d'azur.

Aelclaer — Dan. (Au., 7 fév. 1066.) Ec: au
1 d'arg. à la demi-aigle tlo su., bq. et m. de
gu., mouv. du parti; au 2 d'or au dexlrochèrede
carn., mouv. d'une nuée au canlon sen. du cher
el tcnnnl une épée d'arg.. supp. une tèle de Turc
an nal.; au 3 de sa. au cliâleau d'arg., sommé
d'une four du mémo. le tout maçonné 'le sa. ol
percé (l'arcbières dans lesquelles' on voit trois
rangs tlo canons; au 4 d'azur il. trois croiss. mon-
lanisd'arg., rangés en pal. Sur le tout d'arg. il
un vaisseau do ligne muni do tous ses agrès,
sommé do drapeaux, danois el voguant sur uno
mer, le tout au mit.' ï'.: la Fortune, tenant un
voile d'azur levé sur sa tète, et posée sur une
boule du même, cuire sept banderoles de gu.,
trois ;i dexlre el quatre à sen. [Armes du célèbre
marin, Cmi Sicersen A.)

Adelaer, v. Î.ente-Adelaer.
Adelbulner — Bav. D'azur au trèfle de sin.,

soutenu d'une Champagne du même. ('.: un
homme iss., bah. de gu., tenant en sa main dextre
un poisson à tête humaine IL. d'azur cl de sin.

Adélcn — Frise. Pari i : au 1 d'or à la demi-
aigle do sa., mouv. du parti; au 2 d'azur il la
clé d'arg., posée en bande, ace. ele deux éloiles
d'or. *'.: une licorne iss. d'arg.

Adélen de d'rone.nbnrgh — Frise. Ec:
aux 1 cl 4 d'or au lion degu., arm cl lamp.
d'azur; aux 2 cl 3 d'or au lion de sa., arm. et
lamp. de gu. Sur lo lout d'azur à la clé d'arg.

1*1 Les no,es enlre croeliets, A la suite de la uescrip.
tien îles armes (tes familles eiibiii-i'ipri, soin ceux îles
inni.si.ns ,I„m erlles-ei sont issues En irtiiietral elles ont
e.-mservG les ai inouïes originaires, tout en elimi^eant le
nom de (ainille.
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posée en bande, ace. de deux étoiles d'or. t". :
une licorne iss. d'arg.

Adelepseu — llan. Conlre-fascé d'azur el
d'arg., de trois pièces. V..: deux proh. tierc.ées, la
première d'azur, d'arg. et d'azur; l'autre d'arg.,
d'azur et d'arg. T.: deux chevaliers, le casque
panache; d'arg. et. d'azur, moulant des chevaux
reg. d'arg., bridés d'or, housses d'azur; le che-
valier à dexlre tient en sa main dexlre une cou-
ronne de, feuillage d'or, et celui à son. a la main
dexlre levée. O,: WOHL AUF, WIE VON AL-
TERS HEll.

Adelmaiin d'Adeluiaiiiisfeldeii —Wurt,
(Barons, 1680; comtes, 22 sept. 1790.) Ec.: aux 1
et 4 d'arg. au lion d'azur, lamp. ol cour, ele gu.,
la queue fourchée (Adelmann); aux 2 et 3 de sa.
à un crible d'or. L'écu entouré d'une bord, d'arg.
Deux cq. cour. C: lo lo lion, iss. cl conl.; 1.
d'arg. cl d'azur; 2e la moitié intérieure d'un crible,
vu décote, chaque bout.sommé de trois pi. d'aul.,
une de sa el deux d'arg.; 1. d'or et de sa.

Adelsbach — Silésie. Coupé de gu. sur azur;
au lion de l'un en l'autre. C: une meule, ornée
à l'cntour de six plumes de coq do sa. L.. de gu.
ol d'azur.

Adelsdorf, V AdlcrsdorlT.
Adclslieim tAdelsbeim-Adelslieim, A-

delsbeini - Sennfeld, Adelsbeini-Wac.lt-
bacli] (Barons) — IVurt., Bav. D'arg. à une
corne de bouquetin au nat. Cq. cour. C: un
buste de femme aux bras mutilés, bah. d'arg.,
cour, et chevelé d'or; entre doux cornes de bou-
quetin au nat. I.. d'arg. et de sa.

Adelsbeim (Barons) — Aul. Ec: aux 1 et 4
d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. du champ,
chaque tèle cour, du même, ch. de trois éloiles
aussi d'or, l'une sur la poitrine, les autres sur
les ailes; au 2 d'arg. à un demi-homme, hab. de
gu., coiffé d'un bonnet albanais du même, tenant
en sa main dexlre une ancre au nat..; au il coupé:
a. d'arg. à la bande de gu., ch. de trois coquilles
du champ; b. d'arg. à trois coeurs de gu. Trois
cq. cour. V.t 1° quatre pi. d'aul., de gu., d'arg.,
do sa. et d'or-, %•>l'aigle; H» l'homme du 2, en-
tre un vol, l'aile-dextre aux armes du 3e a, la
sen. aux armes du 3e b. H..: à dexlre de sa. el
d'or, h sen. de gu. et d'arg.

Adclsbuven — Bav. Parti d'arg. et d'azur;
à doux haches adossées, ele l'un à faillie.

Adclsleen — Dan. (M. él.) De gu. au lion
d'arg., tenant sur son épaule une épéo du même.
<",.: un lion iss. d'arg., devant une queue do
paon au nat.

Adelstcïn — Aul. (An.. 4 mai 1022; barons, 18
août 1689). Ec: aux 1 el 4 d'or à uno équerre de
sa., celle du 1 conl.; aux 2 el 3 de sa. au lion
d'or, la queue fourchée, celui du 3 cont. Sur le
tout d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or. Doux cq.
cour. €.": lo l'aigle, la tète conl.; I.: d'arg. el
de sa.; 2o lo lion du 2, iss.; 1. d'or el de sa.

Aden [Adenoys. Adonai] — IVeslpbalic.
D'arg. ii la fasce d'azur, ace de trots étoilesnial-
ordonnées de sa. «'.: un vol d'arg., chaque aile
ch. de trois éloiles desa.

Adcrcn — Dan. (M. él.) D'arg. à deux mas-
ses ii picolons au nal.. cinni. d'or, passées en saut,
cl traversant un annelcl d'arg. en abîme.

Aderkas — Dan., Saxe, llussie. (M. él. en
1853.) D'or il une aigle de prolil ele sa., ess..
posée sur un mont, do sin. Cq. cour. «'.: trois pi.
d'aul.., une d'or el deux de sa. IL. d'or cl de sa.

Adiiémar — Proti. D'or à trois bandes d'azur.
Adbéiitar — Long. Parli: au 1 d'azur semé

de fleurs de-lis d'or; au 2 de gu. il la demi-croix
de Toulouse d'or, mouv. du parli. Sur le lout
d'or à trois bandes el'azur. î'.: un lion iss., au
nat., louant, une banderole inscrite des mois: LAN-
GEASACRA. B>.: PLUS II'IIONNEUK OUI: D'HONNEURS.

Adhéutar de Orignal» — France. De gu.
à la tour d'or, donjonnée de Irois tourelles du
même,

Adiiémar de SEonieil -- Dauphiné. D'or il
trois bandes d'azur.

Adlicut.'ir de Panai, el Adiiémar de
Pïerrelatte. Comme Adiiémar, un Languedoc.

Adigard (Aligard] — Norm,-D'arg. à Irois
équerres de sa.

Adieic — France. D'azur au cliev. d'or, ace.

de trois trèfles du même; au chef cousu do gu.,
ch. d'un croiss. d'arg. entre deux éloiles (5) du
même.

Adius -- Frise. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à une
giroflée de gu., tigée et fouillée de sin. ; aux 2
et 3 d'azur à une étoile d'or. C: l'étoile.

Adler — Batisbonne. Coupé de sa. sur arg.:
à l'aigle coupée d'or sur gu., br. sur le tout. Ci
un vol coupe d'or sur gu. L. d'arg. ol do gu.

Adlerflycbt — Suède, Francfort s>M. D'or à
l'aigle de sa-, le champ chapé-plové d'azur, ch.
à dextre et à sen. d'un pal d'arg. Cq. cour. C:
l'aigle, iss., chaque aile ch. d'un pal d'or. I,.:
il dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Adlersdorff [Adelsdorf] —Silésie. D'or à
deux demi-vols adossés desa. C: un vol de sa.

Adlersl'eld — Silésie. Coupé: au 1 parli: a.
d'arg. à la demi-aigle de sa., bq. el m. d'or, mouv.
du parti; b. d'azur au lion d'or; au 2 de gu. au
portail d'arg. Cq. cour. C: le portail, sommé
d'un vol de sa. L..: à dexlre d'arg. el de gu., à
sen. d'or et d'azur.

Adlmann— Bav.Parli: au 1 d'or il la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un
homme de carn., posé de Iront, il chevelure el
barbe grise, les reins enveloppés d'une toile, posé
sur une terrasse d'arg. Cl. : un vol de sa. 1..:
à dextre d'or et de- sa., il son. d'arg. et de gu.

Aduiiraal — Holl. Parti: au 1 d'azur à l'an-
cre d'or, posée en barre; au 2 de gu. au lion d'or.

Adimrari — Italie. Coupé d'or sur azur.
Adonville — Beauce. D'azur à six annelels

d'or.
Adorno L'Adoi'nes] — Italie, Belg. D'or à

la bande échiq. d'arg. el de sa., de trois tires.
«'.: une aigle de sa., enlre un vol d'or. D.:
RESTATE IINITI FER ESSER F011TI.

Adorno de Tseharncr — Italie, France.
Ec: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et
3 de gu. nu grillon d'arg. (Tschamer).

Adoue de Sailbas — Gasc. De gu. à la
fasce ondée d'or, ch. d'une colombe d'azur, bq.
el. m. d'arg.

Adram rAdcram, Adroui] — Mecklem-
bowrg. D'arg. it Irois tètes do coq dosa., languées
de gu. et ace. de elix croisetles du sec. C'.: une
loto de coq de l'écu. I.,. d'arg. et de gu.

Adriaans — Néerl. D'arg. à trois paires de
tenailles de sa., les pointes en bas.

Adriaensseiis — Flandre (An., 1603.) De gu.
à deux lions adossés d'or; à l'écusson du même
en abime, ch. d'une bande d'azur, surch. d'une
autre bande, de cinq los. d'arg. Brl. d'or el de gu.
C\: Irois pi. d'aul.

Adriaui — Frise, Iloll. D'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu.

Adi-ïauidc Dniveland dit ïloiie!— Flan-
dre. (Conl. de nob.. 5 oct. 1622.) Parti-émancbé
d'or el de gu., do dix pièces. -;•.

Adi-icliem — Pays-Bas. D'or au lion do gu.,
nrm. et lamp. d'azur, surm. d'un Ïambe) du même
el ch. sur l'épaule d'un ecusson d'arg. sureb.
d'une roue ele sa.

Adrîeliein— Holl. D'azur à la couleuvre d'or,
ondoyante on pal, In queue terminée en dard,
nouée on saut, et dirigée vers la poinie. C: la
couleuvre, iss., enlre un vol d'azur el. d'or.

'

Adricliem van BÈorp — Néerl, lïc. : aux 1
cl 4 d'or au lion de gu., arm. of lamp. d'azur,
tenant en sa palte sen. un ruban du même, au-
quel esl suspendu un ecusson d'arg. cl), d'une,
roue de sa.; au lambel du troisième, br. sur la
poitrine du lion (Adricliem); aux 2 ol. 3 (Je sa. à
Irois lèl.ès de lion d'arg., lamp. do gu. (Dorp).
Brl. de gu. el d'or. i\: une tèle et col de chè-
vre d'arg., aceornée d'or.

Adrien VI (Pape). D'abord: De gu. i) trois
crampons d'or. — lin suite: Me,.-.aux I él i degu.
à trois crampons d'or; aux 2 el. 3 d'arg. au lion
do sa., arm. et lamp. de gu. !>.: PATEIIE ET
AIISTIXE.

Adriennaie — France. D'azur semé de lleurs-
de-lis d'or; au lion de d'arg., br. sur le lout. —
Oit.- D'azur au lion d'arg., ace. de neuf lleurs-de-
lis d'or, rangées en orle.

Aduciit -- Cologne. D'azur à Irois perroquets
d'or, cour du même C: un perroquet du l'écu,
iss., entre un vol d'azur.
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Advisart de la Chapelle — Norm. Degu,
au chev. d'arg.

Advocat (!') — Brel. D'azur à la bande den-
leleie d'arg.. ace. de trois coquilles d'or.

Ady d'Aimcrics — lle-de-Fr. D'azur au
lion d'or, tenant en sa patte sen. une clédu même.

Aebinga de Hly -- Frise. D'azur au trèlie
d'or. ace. en chef do deux éloiles du même et
en p. d'un croiss. d'arg. C".: deux pi. d'au!., d'or
cl d'azur.

Aebinga de Humalda — Frise. D'azurà
la licorne saillante d'arg., accostée de six étoiles
d'or, rangées en deux pals. 4".: Irois pi. d'aul.
d'azur, ch. chacune de trois étoiles d'or, l'une
sur l'autre.

Aebinga de Elyum — Frise. Coupé: au 1
d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'or chape d'azur.
C: une lèle d'aigle d'arg.

Aeekeren [ AkerenJ — Holl. D'or à trois
glands de sin , tiges cl feuilles du même de deux
pièces (ou, le premier gland fouillé à sen., les
deux autres fouillés à dexlre), les liges en lias.

AeEferden (Barons) — Limb. D'or il uno
masse d'armes de sa.. In lèle large et hexagone,
lo bout du manche recourbé à dexlre (V, 7e
rang. 7.) Cq. cour. C: la masse d'armes, entre
un vol d'or et de sa.

Aelbiii'gh — Pays-Bas. D'or à trois anguilles
ondoyantes d'azur, posées en fasces, l'une sur
l'auIre

Aelchingen — Atlem. Degu. à la fasce d'arg.,
cb. d'une anguille de sa.

Aeiders — Néerl. De sin. à Irois étoiles d'or.
Aelsmacr — Néerl. D'or au lion degu., arm.

et lamp. d'azur, serrant en ses patios de tlevanl
un serpent de sa., courbé en demi-cercle

Aelst (van) — Néerl. Do gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, ch. d'un renard courant du
champ.

Aelsl (van) — P. d'Dlrecbt. D'azur à Irois
glands d'or, liges cl feuilles du même, les tiges
en bas. <".: un gland de l'écu, entre un vol d'or
cl d'azur.

Aelst (van) — Flandre. D'or il deux fers de
moulin de sa., posés l'un au sec. quartier, l'autre
en p.; au fr.-q. du sce, ch. do deux fasces d'arg.

Aelst (van) — P. de Liège. De gu. il trois
lions d'or.

.IKiniliiis — P. d'Ulrecht. D'or à la herse de
labour de sa., carrée en haut, arrondie en bas
(V. Il" rang, 13.)

Aer(valider)— Leyile (1596). D'or il la tasco
ondée d'azur, ace. de trois hures de sanglier do sa.

Aer (van der) — Holl. D'azur il la fasce
ondée d'arg., ace do Irois pois à fleurs do gu..
remplis chacun de cinq épis d'or. Brl. d'or cl
d'azur. C: un vol d'azur cl d'or.

Aerbont — Flandre. D'horm. à Irois flèches
éinoossées'do gu., l'une en pal, accostée de la
deuxième posée en bande el de la troisième posée
en liane. (T.: une flèche de l'écu, en pal, la 1èle
en bas. entre un vol il l'antique d'arg.

Aerdt |Jiïrdt] — IVestphalie. D'azur au lion
d'or. «'.: le lion. iss.
. Aercnleld (Barons) — Aul. D'azur à cinq
épis d'or. 1lgés et fouillés de sin., terrassés du
même. Trois cq. cour, (T.: lo les meubles do
l'eut, entre deux prob. coupées ait. d'azur et
(l'or; 2o une aigle iss. de sa., bq. d'or; 3» une
chouette au nal., posée sur un tertre de sin. L.
d'or cl d'azur. S.: deux grillons d'or.

Aernotit —
P.dApres. Degu. il la fasce d'arg.,

. ace, en chef d'une aigle d'or ol en p. d'un bonnet
ilarg. surm. do deux cors-de-chasse accostés d'or.

Aernssna, y. Arenfs'ii».
Aersciiot. •Kchoonlioveii) v. Arscltol-

beboonboven.
.Acrsen de Jucheut — P. d'Htrechl. Do

soi. au cygne d'arg., coll. d'une couronne d'or el
nageant sur une nier au mit. Co. cour, d'une cou-
ronne de perles.

Aerssen — Néerl. Ec. : aux 1 cl 4 d'or à la
tasce de sa.; au sauf échiq. de sa el d'arg., br.

. 'ni' le loul (Aerssen): aux 2 el 3 (1or à trois

jnerlçllcfl de sa. Sur le tout d'azur à la fleur-de-
-, "s Çor. CM. cour. (".: tin poisson renv. de sa.,

noscen barre.
Aerssen Itei.jeren (Barons) — Holl. Ec :aux

I. et IV. d'or à la fasce de sa., au saut, échiq.
de sa. et d'arg., br. sur le tout (Aerssen); aux
II. et III. conlre-éc: aux 1 el 4 luselé en bande
d'arg. et d'azur (Bavière), aux 2 el 3 conlre-éc.
d'or au lion de sa., arm. cl lamp. de gu. (llainaut)
et d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur (Holl
lande). Deux cq. cour., sans lambrequins. C: lo
un lion iss. et cont. d'or, arm. el lamp. de gu.;
20 une queue de paon, au nat. S.: un grillon et
un lion, tous deux reg. et au nat.

Aerte — Fl.fr D'arg. il une rose, tige el fouil-
lée, nu nat., embrassée par deux branches de lau-
rier de sin.. le lout cant. de quatre gobelets de
glands du même.

Acrtryckc — Bruges. De sa. à six pignates
d'or. Cq.cour. C: un vol-banneret d'arg. L'écu
accoslé de deux bannières aux armes do l'écu,
les lances d'or. S>.: AL MET VAN AERTRYGKE.

Aerls — Bruges. (Conf.denob., 29 sept. 1771 )
D'or à Irois fasces ele gu.; à une aigle de profil,
do sa-, le vol lo\ é, br. sur le loul.

Aerts — Flandre. Ec.: au 1 de gu. à une hache
d'armes d'or; au 2 d'arg. à une bande fuselée de
gu.; au 3 do gu. au lion d'or; au 4 de gu. à cinq
los. d'or, accolées el appuinlées en croix.

Aerts [Arts] — P. de Liège. D'arg. au chev.
de gu.. ace en chef do deux roses du même, fi-
gées et rouillées de sin., el en p. d'un arbre ter-
rassé du même.

Acswijn — P. de Gueldre, d'Ulrecht tild'Over-
yssel. D'arg. à cinq colicesde gu. Cq. cour. C!.:
une tète et col de loup d'or, entre deux grilles
d'aigle de sa., empoignant chacun une boule d'or.

Aeth (d-) — Angl., orig. de Flandre (Baronet,
16 juillet 1710. M. et. en avril 1808.) De sa. au
grillon pass. d'or, ace de trois croiss. d'arg. C".s
une léle de grillon d'or, tenant en son bec un
trèfle de sin.

Aettinger -- Ilalisbonne. De sa. à une herse
de labour d'or, tenue par deux bras parés d'azur,
issanls dos angles du chef. <".: un bras, e:oupé de
gu. surarg., supp. une étoile d'or. I.. d'or el ;de sa.

Alfagard — Norm, De gu. il trois diamants
d'arg. en l'orme de losanges, taillés à facettes.

Alfaytadi de Gliistelles — Huinaut, orig.
do Crémone. (Prince de Hitst, 23 mai 1303; comte
de Gbislelles, 21 janv. 1676. M. et. Ie29 août 1831.)
D'azur à la tour de trois étages d'or, porlillée de
sa. C: un pélican dans son aire, d'or. «.: deux
lions d'or. lamp. de gu.

Alfenstein — Prov. rhén. (M. et.) D'azur à
la bande ondée d'arg. Cq. cour. C: un vol à
l'anlique, aux armes de l'écu.

Allier — France. Burelé d'or et de gu.. de
douze pièces.

Afuncoiiit — FI. [r. D'arg: au chev. de gu.,
ace en chef de eleux glands de sa. et en p. d'une
molelle du même.

Aflis — France. D'arg. à la bande, de gu., ch.
de deux roses d'or et ace de deux roues du mémo.

Alliance [Aiidlance] — Lorr. D'or, au
chef de eu.

Aflleck de Ralliant — Comté de Suffolk.
(Baronel, 28 mai 17S2 j D'arg. il trois fasces de
sa. i'.: un épi de froment, au nat. ». : PRETIO-
SUM QUOI) UTILE.

AuTrc — lle-de-Fr. D'azur au dauphin souf-
llant deux jels d'eau par ses évents et nageant
sur une mer on p.. le tout d'arg.; au chef cousu
de gu.. ch. de trois étoiles (5) d'arg. [Armes de
l'archevêque de Paris, assassiné sur les barrica-
des, au mois de juin 1858.|

AnTrèy — France, De gii. à l'écusson en abîme
desa., bordé d'or, ch. do Irois croiss. du troisième
el ace de trois bes. du même

AnTry — Suisse, France. D'arg. à Irois chev.
de sa. Cq. cour. C: un chapeau piramidal aux
nrmes do l'écu, panaché de pi. d'aul. d'arg. el
de sa. 8).: Au PLUS VAILLANT HÉROS.

AIIYy de la Monnoyc — France. D'arg. à
Irois chev. de sa.; à la bord. engr. de gu.

Aaiir comle de Rormaiifon — Angl. (Ba-
ron Soiucrlon, 12 juin 1795; vicomlc Snmerton,
21 déc, 1800; comle. 7 fév. 1806.) D'azur au lion
d'or, surm. d'une étoile (R) d'arg. <'.: le lion, iss.
M.: deux lions coupés d'or sur azur. coll. de gu..
enchaînés d'or. Bi>.: VIA TIUTA, VIA TIITA.

Ag-ard de la t'osle — Prov.. Brel. De gu.
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à la molclto (8) d'or; au chef cousu d'azur, ch. '

d'une croix pommelée d'or.
Agard marquis de AIaupas — Berry (Mar-

quis, mars 1725) D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux éloiles (!i) d'arg. cl en p. d'une tète
do léopard du sec

Agard d'OulIns. Comme Agard de la
Coste.

Agassou, y. Ajasson.
Agay — Franche-Comté, Brct. (Comtes, 1760.)

D'or au lion de gu.; au chef d'azur. Couronne de
marquis. C".: le lion, iss.

Agde — Long. D'azur à la fasce d'arg., surm.
de trois éloiles (5) d'or, rangées en chef, et ace.
en p. d'une porte do château avec sa herse, entre
deux colonnes, du même.

Age (!') duc de Puy-Laureiis — Berry
(Duc, 1634. f\I. et.) D'or à la croix de gu. ; au
lambel d'azur en chef, br. sur le loul.

Agenoiiville — France. D'or à la bande co-
ticée de sa., ch. de Irois molettes d'arg.

Ages (des) — Berry. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu., cour. d'or.

Aggaina de n'a lia — frise. Parli: au 1
d'or à ta demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2coupé: e. degu. à reloue d'or. b. d'azur a trois lus.
d'arg. C: trois pi. aul., d'azur, de gu. et d'arg.

Aggama de Wilmarsiun — Frise. Degu.
à l'étoile d'or. C: trois pi. d'aut., d'azur, d'or
el de gu.

Aggassiz — Angl, D'azur à trois tôles de
sauvage d'arg., posées de profil.

Agger — Alsace. Parti de sa. et d'arg., à doux
chevaux naiss., de l'un à l'autre, mouv. chacun
de la ligne du parli, celui à sen. cont. Cq. cour.
C".: un buste d'homme, hab. d'un parli d'arg. et
de sa., coi lié d'un bonnet poinlu. sommé d'une
boule d'or supportant une étoile de sin.; le tout
enlre deux prob., d'arg. et de sa.

Aggeie (de) — Holl, D'or il l'aigleép. desa. ;
à la bord, d'azur.

Agges — Néerl. D'azur à la Fort une avec son
voile", posée sur une boule, loioiil au nal. el sou-
tenu d'une terrasse de sin.

Agïc.oHi't— France. D'or à trois fasces de sa.
Agi taon — Lorr. (Comtes. M. et.) Burcléd'aig.

el de gu.
Agimont — P. de Liège. Fascé d'or et degu.,

de huit pièces; la première fasce ch. d'un lanibcl
d'azur.

Agis tic St. Rcnis — Norm, Coupé: le 1
parti: a. coupé, d'azur à trois lis, liges el feuil-
les d'arg., el d'arg. à la fasce d'azur; h. de gu. à
une branche de chêne d'arg.; le 2 (le gu. à trois
lies, d'arg.

Aglianî — Italie. Tranché d'or el d'azur.
Agliardis — Lmidiarilie. Bav. (An., 11 fév.

1697.) Ec: aux 1 et 4 d'azur it l'aigle do sa., cour.
à l'antique d'or; aux 2 et 3 de sa à trois pommes
de grenade au nat. Cq. cour. C : l'aigle. I,. : à
l'inl. d'azur, à l'cxl. de sa.

Aglio (dali) barons de Frankenfcls --
Aul. Coupé: au l d'azur au soleil d'or; au 2 de
gu. à trois navels renv. d'arg., rangés en fasce,
les queues terminées en dards, ces queues réunies
dans une racine. Cq. cour. C: une aigle ép. de
sa., bq.. m. et chaque tète cour. d'or. ),.: à
dexlre d'or el d'azur, à sen. d'arg. el. de gu.

Ag-lionby — (jointe de Cumbcrlund. D'arg. il
deux fasces de sa., surm. de trois marlincts du
mémo, rangés en chef. C: une aigle iss. d'or.

Agneau — l'ran. D'azur au chev. d'or, ace
en p. d'un agneau d'arg.

Agneaux — Champ. D'azur à deux lionsalfr.
d'or, arm. cl lamp. de gu., posés en chef, et un
agneau pass. d'arg. en p.
.-.-Agneaux [Aigncauxl—- Norm,, Brel. D'azur
il trois agneaux d'arg. s.: deux lions.

Agneaux — Norm. D'or à deux fasces de
sin., ace. de huit merlellos de gu.. rangés on orle

Agncl-Eiourbon — Prov. D'horm. à la fasce
de gu., ch. do Irois fleurs-de-lis d'or. ».: Pr.o-
1I1TAS. ViltTUS ET FIDEI.ITAS.

Agnese — Italie. D'azur à deux épées d'arg.,
passées en saut., les pointes en bas; à la bord,
denebée de pu.

Agîieux-Alencotirt — iNoi'M. D'or à trois
croiss. de gu.

Agncw do I.oclntaw — Ecosse (Baronet. 28
juillet 1029 ) D'arg. an chev. de gu., ace. en chef
de deux quintefeuilles du même, et en p. d'un
flaiiebis d'azur. C: une aigle de profil, au nat.,
iss.. la lèle cont. .*?.: deux ligresau nat., coll. el
enchaînés d'or. I>. : CONSILIO NON lMriiTU.

Agiiieoui't — Pic. (i\l. él.) lie: aux 1 el 4
d'arg. à irois molettes de gu., ace de neuf croix
recr. du même (Boufflers); aux 2 cl 3 do sin. à
la croix engr. d'arg.

Aguiu — France. D'or, fretté de gu.
Agog-ai — Orléanais. D'azur il deux Fois d'arg.
Agon — Angl, D'ai'g. au chev. de sa., ace de

trois martinets du même.
Agon de )Lacoii<rie — Bav. D'arg. au chev.

d'azur, ace en chef de deuxllcurs-de-souci degu.
et en p. d'un cep de vigne fruité de Irois grap-
pes el pampre d'autan! de pièces, le tout au nat.
S.: deux lions d'arg.

Agonit (Marquis, comtes) — Prov., Dauphiné.
D'or au loup ramp. d'azur, arm., lamp. el. vileno
degu. Légende: Avions(IOMMITTERE IMJGNAM.©.:
HOSPITALITÉ D'AGOULT. T.: doux anges.

Agonit comtes de SaeiU — prov. (Comtes,
avril 1301.) lie: au 1 les armes précédentes; au 2
d'azur à trois tours d'or; au 3 de gu. à trois pals
d'arg., el. au chef cousu d'azur; au 4 d'or à deux
lions d'azur.

Agricola — Nuremberg. D'or au soc do char-
rue, au nat. C: un homme iss., bab. d'un parli
de gu. el d'arg , coiffé d'un bonne! pareil, la main
sen. étendue el tenant, le soc de charrue. I*.
d'arg. ol. tlo sa.

Agratn des Ilubas — l,ang. D'azur, an
chef d'or.

Agricola — Ralisbonne. Do sa. au chev. d'arg.,
ch. de trois roses à quatre feuilles d'or. S'.: un
bomiiie iss. de profil, liai), de su., ceint el coiffé
d'un bonnet d'or. ch. sur la poitrine d'une étoile
du même. IL. d'or et de sa.

Agris — Prou. rhén. De gu. il la fasce firél.
olc-brél. d'or. Couronne de neuf perles. S.: deux
chiens do gu., coll. de la fasce de l'écu.

Agoado marquis de las "iKirisinas del
Giiiidulqnivii- -- France. Esp. lie: au I. parli:
au 1 de pourpre il la lonrd'arg., ouv. desa., surm.
d'une niolelle d'or; au 2 de gu. à quatre bandes
d'or: à la bord, d'azur, ch. de quatre bes. d'or;
au IL, coupé: au 1 d'arg. à la chaudière do sa.
en chef, el.au cormoran de gu. eu p.; au 2d'azur
à deux renards d'arg., l'un sur l'autre, pass. de-
vanl un olivier de sin.; à la bord, de gu.; au
III. coupé: au 1 d'arg. il deux renards pass. el
conl. d'azur, l'un sur l'autre; à la bord, de gu.,
cli. de huit ilanchis d'or, 3, 2 el 3; eut 2 de sa.
au lion léopardé d'arg.; au IV. d'arg. à la fasce
d'azur, ace. de deux renards pass. au nal.., l'un on
Chef el l'autre en p.

Agnc. — Poitou, De gu. à trois chev. d'arg.
Agué — France. D'arg. il trois fasces de "sa.,

ace en chef d'un croiss. de gu.
Aguctiiii — llc-di'Fr., Bourg. De. gu. à trois

chev. d'or, ace en chef de trois bes. rangés du
même; nu cher aussi d'or.

Aguenin-le-U)uc — Bourg. Ec. : aux 1 et
4 les armes précédentes; aux'2 et 3 d'or il la
bande coltcéc de gu., ch. de trois ducs (oiseaux)
d'arg. (la Due).

Aguerra — ilulie. D'herm. au sauf d'azur;
à la bord, du même, ch.dohuitlleurs-de-lisd'arg.

Aguerre — Lorr., Guyenne. D'or il Irois pies
au nat.

Ag'uesseau — lle-de-Fr. D'azur à deux fas-
ces d'or, ace:, ele six coquilles d'arg., 3 en chef,
2 entre les fasces ci 1 en p.

Aguilar — Esp. Degu. à l'aigle de sa., lenanl.
en son bec. un ecusson" de gu. ch. do trois bar-
res d'or.

Aguilar — Esp. Cinq points d'or. cl), chacun
d'un lion de gin, équipollés à quatre points de.
gu., ch. chacun d'un château d'or.

Aguilar (de) — Londres, Esp., Port. Degu.
il l'aigle d'or. surm. d'un lies, d'arg. ; au chef du
même, cl), de trois collines de sin., soulenanl cha-
cune une poire d'or, liutje et tenilléo de sin. 81.:
un lion i s. d'or, ch. d'un bes. d'arg.

Agiiillinqui -- Prov. Fneeè d'arg. cl. de sa. ;
au chef de gu., ch. d'un Mon léopardé d'or.
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Aguillon — Angl. (Barons féodaux. M. et. au
13c siècle.) De sa. nu lion d'horm. tt',.: un pélican
d'arg-, avec sa piélé de gu.

Agiiilo — Esp. D'or à une aigle (le sa., bq.
cl m. du champ., ch. sur l'estomac d'une los. de
gu. surch. d'un chev. d'arg.

Agiiîsy — Champ. D'arg. à trois mortelles de
sa., les deux du chef alfr.

Ag'ulhac — Long. Do gu. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.; au eliot cousu
d'azur, ch. de Irois éloiles (3) du troisième.

Agulbac — Long. D'azur à une grande mo-
lette d'or, ch. d'un tourteau d'azur surch. de deux
croiss. du second, passés en saut.

Agullaiia —
Esp. D'or il trois piramides de

pierre au nul.
Agullo — Esp. D'orfrefté degu., cloué d'arg.
Agiillo

— Esp. D'or à une pelote de gu.,
garnie do dix épingles ou aiguilles d'arg., cinq à
chaque flanc.

Agut — Prou. D'azur à trois flèches d'or, les
pointes en bas. mises l'une en pal el les deux
autres br. en sauf. ».: SAGITTAL VOTEKTISACUTAE.

Agylaeus— P. d!Ulrecht. D'or à une cou-
ronne de gu.

Aiiaim [Abunt] —Ban. D'arg. il la panthère
do gu., mouchetée du champ.

Aiiain — Aul., Bav. (Barons, 1632-, comtes, 7
juillet 1091 ) Ec: aux 1 el 4 d'arg. au lion de gu.,
cour, du même, la queue fourchée, soutenu d'une
colline de sin.; aux 2 cl 3 de sa. à trois gobelets
d'arg., cerclés el remplis d'or. L'écu bordé d'or.
Deux cq.. le 1er cour. C: lo lo lion, iss., la tèle
sommée de six plumes de paon au nat., tenant
en sa palle doxlro une lance brisée bariolée
d'arg. el de gu. cl en sa sen. une couronne de
lauriers de sin.; 20 un demi-vol, aux armes du
2, soutenu d'un coussin de gu., houppe du même.
Manteau de gu., doublé d'herin., frangé d'or, at-
taché au sommet des casques.

Aiielliugen — Sauabe. (M. et.) D'or à trois
e)cnssonsd'azur. C : un col do cygne d'or.

Ablden [Aldeti] — Brunswick. D'arg.à une
branche d'arbre de sa., courbée vers dexlre,
écolée do six pièces. Brl. d'azur et d'or. <".:
deux branches pareilles à colle de l'écu, celle à
senestre courbée vers senestre.

Ablebeck [Alilebecken] — Pom. Coupé:
le 1 d'azurau cerf nalss. au nal., mouv. du coupé;
au 2 échiq. de gu. eld'arg. «'.: un croiss. ligure
d'arg., chaque corne supp. une étoile d'or.

Aîilefeld — Dan. (Comtes, 14 déc. 1665.) Ec:
au 1 Ci'Alilefeld, qui est parti: a. d'arg. au demi-
vol ali. do sa., mouv. du parli; b. d'arg. à deux
fascos de gu.; au 2 parli de gu. el d'arg.; au 3
d'or à l'arbre de sin.; au 4 coupé d'azur sur une
eau au nal,, dans laquelle nage un esturgeon
au nat. Sur le loul d'azur à l'aigle d'or. Trois
cq. cour. C.s lo un vol d'or ci. d'arg. ; 2o un
chien braque d'arg., coll. de gu., assis sur un
coussin de gu. houppe d'or; 3» une queue de paon
de dix plumes, disposées sur deux rangs. Man-
teau d'azur, frangé d'or. — ((jette brandie, élevée
au rang de comle danois, en 1672. adopla les ar-
mes suivantes:) Les armes précédentes, saur que
le 2» quarlier est parli: a. d'arg. à deux bars
adossés de gu., ace. de douze croi'selles de sa., 3,
3, 3 ci 3; b. de gu. plein; cl que l'azur du 4e esl
ch. de trois roses d'arg., iigées cl fouillées du même,
mouv. du coupé. Quatre cq. cour. C : 1° les
plumes de paon; 2" le vol; 3o le chien; 4" les
poissons du 2. Lo manteau précédent. — (Dans
la suile ces armes subirent un changement nou-
veau-.) Ec: aux 1 et i tiercé en pal: a. d'arg.au
vol ah. de sa., mouv. du parli; h. d'arg. à deux
fasces de gu.; c. d'or à deux bars adossés de gu.,
ace. de douze croiseltes de sa., 3, 3, 3 et 3; aux
f cl 3 d'azur au lion d'or, cour, du même, sou-
tenu d'une nier d'arg. Sur le loul d'azur à l'aigle
i,or. «'.: loievol; Soie chien; 3« un lion iss.
«or; i„ la queue de paon. Le manteau précédent..

Alilefeld — Dan. (Coudes; branche d'Essel-
inark.) Ec: au 1 parli: a. d'azurau demi-vol ah.
( ai'"., mouv. du parli; b. d'arg. à deux fasces
(|o. Su.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour, du
même; au 4 parti: fl. d'arg. à deux fasces de

j}"-; b. d'azur au demi-vol ab. d'arg., mouv.
(lu Parli. A la croix pallée d'or, br. sur les écar-

lelurcs. Sur le tout un ecusson d'or. cour, du
mémo, ch. d'un chien braque d'arg., coll. de gu.,
assis sur un coussin du môme houppe d'or. Trois
cq. cour. C: lo deux proh., de gu. el d'arg., en.
filées d'une couronne d'or; 2o un vol d'arg. ; 3o
cinq pi. d'aul., celledu milieu de gu. et les autres
d'arg. Manteau d'azur, frangé d'or, doublé d'herm.

Ablefeldt-baurwigen — Dan. (Comtes, 9
aoùtl7S5.) Ec.: aune croix paltée d'arg., br. sur
les écartelures: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg.,
cour, d'or, tenant en ses pattes do devant une
hache d'armes d'or au manche courbé en demi-
cercle, sur lequel reposent les jambes du lion;
aux 2 el 3 parli: a. d'azur au lion cour, d'or,
soutenu d'une nier au nul.; b. d'or à deux bars
adossés de gu., ace, de douze croisettes de sa.
Sur le lout- un ecusson cour., aux armes A'Alile-
feld, qui est parti: a. d'argent au demi-vol ab.
de sa., mouv. du parli; b. d'arg. à deux fasces de
gu. Trois cq.cour., sans lambrequins. C: 1" une
aigle, d'or; 2» un lion cour, d'or, accroupi el posé
de .front, tenant do chaque patte de devant trois
banderoles de gu. à la croix d'arg.; 3<>un lévrier
d'arg., coll. de gu., assis sur un coussin du même,
houppe d'or. S.: il dextre un lion d'or chape-
ronné d'un cq. cour, sommé de sept pi. d'autr.
de sa.; il son. un éléphant d'arg., pass. el tourné
vers sen.

Ahltiiigeu v. Aliellingeii.
Alitintb — Prusse. (M. et. le 4 juin 1830.)

Coupé: au 1 d'azur à la licorne saillante, au nat.;
au 2 d.;arg. à doux licornes naiss. et alfr. au nat..
mouv. des flancs, ou des cantons de la pointe, les
cornes passées en saut. Brl. d'azur et d'arg. C:
la licorne du 1er, hr. sur une queue de paon de
cinq plumes, au mil. L.. d'arg. el d'azur. [Com-
piliez Saldeiii-AItlïsnb.J

Alttien — Pom., Suède, Dan, (M. et.) De gu.
à une lèle el col de chevreuil, au nal. Cl.: le
meuble do l'écu. t.. d'arg. el de gu.

Alloues — Esp. D'azur à une cloche d'arg.,
sommée, de Irois bannières du même, cl), chacune
d'une croix de gu.; à une mer d'arg., agitée
d'azur, en p.

Abr (von der), v. von Aar.
Abrends — Angl, D'arg. à cinq épis do sei-

gle, de sin., posés sur une terrasse du môme. C:
une aigle, au nat. !>.: Posr NUUILA PIIOEBUS.

Ahrens — Livonie. (An., 22 juin 1792.) D'or
au sauvage de carn., ceint et cour, de lierre, posé
sur une terrasse de sin., tenant en sa main sen.
levée trois épis do sin., la main dextre appuyée
sur sa hanche. C: les trots épis. C. d'or et de sin.

Aicelin de Montagu — Fiance. De sa. à
Irois tètes de lion d'or, lamp. de gu.

Aicli — IVestphalie. Coupé: au 1 d'azur à
trois merles conl. de sa., posées sur la ligne du
coupé; au 2 de sin. à Irois pals d'arg.

Aicltach — Tirol (M. et.) Ec. desa. eld'arg. ;
au chef do gu. C: deux cornes de buffle, coupées
ait. de sa. el d'arg. L. d'arg. et de sa.

Aieltberg de Kaab — Bav. (Barons. M. et.
en 1310.) lie. : aux 1 el 4 d'or à la fasce, de sa.,
ace en p. d'un tertre du même (Aich.berg); aux
2 cl 3 d'azur à la fasce d'arg. (Comté dé Hais.)
Deux cq., donl le 1" cour. C. : lo un gland d'or,
le gobelet de sin., la tige en bas-, i. d'orcldcsa.;
2n un vol à l'antique, aux armes du 2; I. d'arg.
el d'azur.

Aichberger — Bav. D'arg. à une branche de
chêne cnglunlée de trois pièces, au nat., mouy.
d'un lerlre tic sin. Cq. cour. Cl.: la branche,
entre deux proh. d'arg. L>. d'arg. el d'azur.

Aichelberg
— Souubc. (Comtes. M. et. vers

1400.) De gu. au canton d'arg. C'..: un demi-vol
de l'écu.

Aicltelbfi-g, v. Vieliler d'Aichelberg.
Aichelburg (Comtes) — Aut. Parli: au 1 de

sa. à un L d'or; au 2 coupé d'arg. sur gu., au
gland d'or, lige de sin., feuille d'un seule pièce
du infinie el br. sur le coupé. Cq. cour. Ci.: le
gland, effeuillé, enlre deux proti. coupées, il
dexlre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. !..
conformes aux émaux des proh.

Aichelburg — Slyrie, Cnrinlhie. (Barons, 12
fév. 1027; comtes, 3 fév. 1787.) Ec. : aul parti:
a. d'or au grillon cont. de sa., cour, du champ;
b. de gu. à deux los. d'arg., couchées enlre deux
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barres du même; aux 2 et 3 d'arg. au mur crén.
de gu., ouv. do sa., sommé d'une tour du sec, lo
tout maçonné du troisième; au 4 comme au 1,
sauf que les deux compartiments se suivent en
ordre inverse, et que le griffon esl tourné vers
dextre. Sur le lout, parli: a. d'or au More de
prolil, ceint d'arg., tenant en sa main dextre une
branche de chêne de sin., englantée de trois piè-
ces; b. paie ele sa. et d'or, de quatre-pièces. Sept
cq. cour. <).: lo un buste de guerrier, de prolil
et cont., revêtu d'une colle d'armes de sa. ch.
d'un lion d'or, frangée du même, et d'un sous-vè-
tement de gu. ; le buslo coiffé d'un casque sommé
de trois plumes de coq do sa., et percé par une
flèche sans plumes, en barre, la pointe en bas;
2o la tour du 2, enlre un vol d'arg.. chaque aile
ch. du mur, moins la tour; 3° une aigle de sa.
cour, d'or, entre deux proh.; celle à dexlre coupée
de gu. sur arg. el ornée dans son embouchure
de trois pi. d'aut., une d'arg. el deux de gu.;
la sen. coupée d'or sur sa. et ornée dans son
embouchure de trois pi. d'aut., une d'or et deux
de sa.-, 4o le More de l'écu, iss.; 5o un fer de
bêche de gu., posé en bande, entre deux proh.
d'arg., ornées chacune dans son embouchure
d'un for pareil; Go une colonne d'ordre toscan,
d'arg., accolée d'une guirlande de lauriers de
sin.; 7o un buste elevieillard, de profil, cour, d'or,
hab.de gu., revêtu d'un manteau d'or rebr. d'benn.
I..: des 1er et 7e cq., d'arg. et d'azur; des 2e,
3", 6e el 6c-: d'arg. et degu.; du 4e: d'or et de sa.
T.: deux hommes d'armes, le cq. ouvert el pa-
naché de gu., tenant chacun une bannière de gu.,
frangée elhouppée d'or, celle à dexlre inscrite du
mol PHOIIITATE, celle il sen. poêlant les mots: ET'
SOLEUTTA. ».: DE DEO AUXILIUM.

Aicliclhi — Bav. D'arg. à trois glands d'or,
tiges et leuillés de sin., mouv. d'un tertre -du
même. C» un homme iss., bah. d'un parti de
gu. et d'arg., les bras étendus, tenant en chaque
main un gland effeuillé d'or. I„ d'arg. et de gu.

Aichen (Chevaliers, 18 fév. 1606; barons, 27
nov. 1816.) — Aul., Prusse. Ec: aux lel4d'arg.
à une branche de chêne en pal, touillée de huit
pièces de sin., englantée de trois pièces au nal.;
aux 2 et 3 d'azur au griffon d'or, celui du 3cont.
Cq. cour. «'. : la branche de chêne, entre un vol
d'azur oi d'or. I,. : à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages de carn.,
ceinls et cour, de lierre, tenantchacun une massue
sur son épaule.

Atelier — Ralisbonne. Tiercé en fasce, de gu.,
d'azur et d'or: le gu. ch. d'un gland effeuillé d'or,
au gobelet de sin., la tige en bas; l'azur ch.
do deux glands effeuillés, couchés el affr. d'or.
A la poinie héraldique d'arg., br. sur le tout el
ch. d'un sanglier naiss., au nal., mouv. de la
poinie de l'écu. Cq. cour. C".: lo sanglier, iss.,
entre un vol coupé, à dexlre degu. sur or, à sen.
d'azur sur arg., chaque aile ch. sur la division
de trois glands effeuillés d'or, rangés en fasce,
les tiges en bas. d. conformes aux émaux du vol.

Aiclicr.ui — Aul. (Chevaliers, Oocl. 1898).
Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion d'arg., tenant en-
tre ses pattes de devant une étoile du même, celui
du 1 conl.; aux 2 el 3 de gu. à une demi-roue
d'or, mouv. d'en bas, supp. une-colombe d'arg.,
celle du 3 cont. Deux cq. cour. C: 1" une aigle
iss. et cont.de sa.; 1.d'arg. et d'azur; 2o le lion,
iss. ; I. d'arg. et de gu.

Aîchlieuser [Eyelihâuscr] — Prusse.
Parti : au 1 coupé de sa. sur or, au chêne air.
au nal., br. sur le coupé; au 2 d'azur au lion
conl. d'or, arm. et lamp. de gu. <".: le lion, iss.,
enlre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une co-
lonne d'or. I>.: à dexlre d'or cl de sa., à sen.
d'or et d'azur.

Aicbliorn — Tirai (M. él.) Ec: aux 1 et. 4
d'or à l'écureuil de gu., croquant une noix du
même; aux 2 el 3 d'arg. à la fasce de gu., au
lion de sa. br. sur la fasce. Cq. cour. C: l'écu-
reuil, entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
fasce de gu. L. d'or cl do gu.

Aicltinger d'AicItstamin — Balisbonne.
Armes av'c: D'or à la barre de sa., cl), de Irois
glanels effeuillés du champ, posés dans le sens de
la barre, les liges en bas. C: un homme iss.,
hab. de l'écu, cour, do feuillage d'or, la main

dextre levée au-dessus de sa tôle et tenant un
gland d'or. — Armes mod.: Parli d'or el. de, sa.,
au tertre de sin., br. sur le parli, lo coupeau
du milieu supp. un tronc de chêne, poussant deux
branches courbées et entrelacées, lïnilées de six
glands cl fouillées de dix pièces, le lout au nal.
Deux cq. cour. C: 1" les meubles ele l'écu; 2o
l'homme iss., qui est le cimier ancien, sauf qu'il
esl tourné à-peu-prôs do profil el qu'il tient une
épée au liou d'un gland. S... d'or et de sa.

Aicltinger de Rlûtnberg — Bav. (An.,
1740.) D'or au tilleul de- sin., accosté de deux
roses de quatre leuillés de gu., ligées et feuillées
du sec, le tout posé sur un tertre du même; le
champ chapé-ployé : à dextre d'arg. ch. d'un Hon-
grois hab. d'azur, chaussé d'arg., coiffé d'un bon-
net d'azur et lenanl en sa main dextre un cime-
terre d'arg.; à sen. de sin. ch. de deux bandes
d'arg., à une demi-aigle do sa., mouv. du chape
et br. sur les bandes. Cq.cour. C: le Hongrois,
iss., entre un vol, à dexlre d'or ch. d'une fasce
d'azur, à sen. de sin. ch. d'une fasce d'arg. IL.
conformes aux émaux du vol.

.Aicitler d'Aichelberg — Prusse. (M. él.)
De sa. au tronc de chône arr. d'or, feuille do
deux pièces ol englanté d'autant elepièces, le tout
aussi d'or. Cq. cour. C: le meuble de l'écu.

Aicîtner de Heppenstcin -- M'urt. (Ba-
rons, 20 nov 1800.) Parti: au 1 d'arg. à l'arbre
triplement étage de sin., terrassé du même; an 2
coupé: a. partf-émanché de trois pièces d'arg. sur
gu. ; b. d'azur à la croix latine d'arg;., poséo sur
un tertre de sin-, accostée de deux épées d'arg.
garnies d'or, les pointes enfoncées dans le tertre.
Deuxcq. cour. C: lo l'arbre, entre un vol d'arg.;
2» deux bras, les poignels passés en saut., parés
le bras dexlre el'un ecartelé d'arg. el de gu., celui
à sen. d'un ecartelé do gu. et d'arg., conlre-re-
brassésdes mômes émaux; la main à dexlre lient
une bouled'orqui supporte une croix latine d'arg.;
l'autre main lient une épée en pal. !.. d'arg. el
de sin.

Aicîtner dePascbbach— Tirol,( An. ,1389.)
Ec: au 1 coupé de sa. el d'or, au cerf grimpant
el cont. de l'un en l'attire (Aichner de Romelz);
aux 2 el 3 coupé d'azur sur or, au lion de l'un
en l'autre, celui du 3e cont.; au 4 les armes de
famille, qui sont: coupé, Ici parti de sa. etd'or;
le 2 consistant en un mur crénelé d'arg., ma-
çonné de sa. ; à un demi-homme, mouv. du mur
él br. sur le parti, hab. de l'un en l'autre, coiffé
d'un bonnet pareil, les bras étendus et tenant de
chaque main trois glands de sin. Cq. cour. (".:
un lion iss. d'or, entre deux proh., la première
barrée d'or et de sa., l'autre bandée des mêmes
émaux, ornées chacune dans son embouchure de
trois glands de sin. 1..: à dexlre d'or el de sa.,
à son. d'or el d'azur.

Aicltolt (Comtes) — Aul. Ec. : aul d'arg. à
un homme de carn., hab. d'or, tenant en sa main
le fût d'un arbre de sin.; le tout soutenu d'une
terrasse desin ; au 2 d'azur à trois éloîlesd'or; au
3 de gu. à la lasce d'arg , ch. d'un patte de lion
au nal., en pal; au 4 coupé: a. de sa. à une
renime iss. de carn., les cheveux épars, tenant
en sa main dextre étendue une ancre ronv. d'arg.;
b. échiq. de sa. el d'arg. Trois cq. cour. C: lo
la fcnimeiss., enlre deux prob., celle à dexlre de
sa. cl), de denx fasces d'or, celle à sen. fascéodo
sa. et d'arg.; I. d'or cl de sa.; 2o les meubles du
1, iss.; 1. d'arg. et de gu.; 3° un lion iss. d'or,
entre un vol, faile dexlre aux armes du 3, la
sen. aux armes du 2; 1. d'or cl d'azur.

Aiclipîcbl (Comtes) — Aul. Ec: aux 1 el
4 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ; aux 2 et
3 d'azur à deux barres cousues de gu. Sur le tout
d'arg. au grillon de gu., cour. d'or, tenant en sa
patte dextre trois glands tiges et fouillés au nal.
Trois cq, cour. €.: In l'aigle, la lèle conl.; 2°
quatre pi. d'aulr., de gu., d'azur, d'or et ele sa.;
3o le grillon. !«.: à dextre d'or cl de sa., à son-
d'arg. ol de gu.

Aigalières — Ijing. D'azur au chev. d'or,
couché sur un lerlre du même; au chef cousu de
gu.. ch. d'un soleil du second.

Aigl — Saxe. D'or au coq mariné do sa., ayant
un pied do sa. et un pied de gu. Cq. cour. Cl. :
le coq.
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Aigle — Norm. D'or à l'aigle ép. de sa.; au
ohef-d'azur, ch. de trois tlcurs-do-lis d'or.

Aigle (1') de la Montagne — Champ. De
gu. à l'aigle ép- d'arg.

Aigneaux, v. Agneaux.
Aigner — Silésie. (An., 22 mai 1353.) Parti :

an 1 de gu. au lion d'or, cour, du même. lamp.
du champ; au 2 bandé d'azur el d'or, de quatre
pièces. V.s le lion, Iss., entre deux proh. cou-
pées, à dexlre d'or sur gu., à son. d'azur sur or.
la. il dexlre d'or el d'azur, à sen. d'or et de gu.

Alg-ncr d'Aïgeuhoren — Bav. (An 26 oct.
1735.) Ec.: aux 1 et. 4 coupé de sa. su.' or, il
trois boules de l'un à l'nulro; aux 2 et 3 do gu.
à la tour d'arg., posée sur un tertre de sin. el.
sommée d'une pique au nal., enlre deux bran-
ches de chêne, onglanfées, du même. Cq. cour.
«'.: les meubles dii 2, entre un vol; l'aile dextre
de sa., ch d'une fasce d'or, surch. d'un tourt.
de sa. cl ace de deux bes. d'or; l'aile son. de
gu., cb. d'une rasce d'arg. I..: il doxlro d'or el de
sa., à son. d'arg. el de gu.

AignevîHe — Pic. D'arg. à l'écusson d'azur
en abîme. — Ou: D'arg. à l'orlc d'azur.

Aigrefeuille — Long. D'azur à trois étoiles
(8) d'or; ait chef cousu de gu.

Aigrenirint — Lorr. De gu. au lion d'arg.,
arm.. lamp. ol cour. d'or.

Aïgreniont — Norm. D'or à la fasce échiq.
d'arg- cl de gu., de trois tires; au lion naiss. de
gu., mouv. delà fasce.

Aigremout — Bourg. D'or au lion de gu.
Aigrement — Franche-Comté. Degu. il trois

croiss. d'arg.
Aigtcitiont — Champ. Do gu. au lion d'or,

cour, du même.
Aigrct — FI, fr. D'arg. à trois fasces de sin.
Aigrit) — France. D'azur à trois lions d'arg.,

arm. et lamp. de gu., cour. d'or.
Aïgue (P) — Berry. Echiq. d'arg. et. de gu.
Aiguebelle — Dauphiné. Do gu. au grillon

d'or, cour, du même, la queue passée enlre ses
jambes et relevée sur son dos.

Aig-uieres — Prov. De gu. à six bes. ("arg.
Aiguiller — Poitou. D'or à deux aig'es ép.

de sa.
Aiguillon — Bref. (M. et.) De sa. il trois

quinfeluuilles d'arg.
Aigiiiraiide — Bourbonnais, Berry, Art.,

Pic D'or au lion de sa., arm. cl lamp. de gu.
Aikem.-t — P. de Groningue. D'azur à une

lêtc do More, tort, d'arg., les épaules bah. de gu.;
ace de Irois éloiles d'arg. Cl.: la lèle de More,
les épaules hab. de sa.

Ailbtèrcs — France. Coupé d'arg. sur or;
au lion coupé d'azur sur gu., br. sur le coupé.

Ailcsbui-y (Marquis d'), v. Rriidenell
Bruce marquis d'Ailesbury.

Ailliaud — Prov. D'azur à l'aigle conl. d'or,
la patte son. posée sur un croiss. d'arg.

Ailliaud de RlcoitUIe — Prov. Ec: aux
1 el à de sa. à Irois tôles de lion d'or; au chef
cousu de gu., ch. d'un soleil du sec; aux 2 el. 3
de gu. à irois bandes d'or.

. Aillon — Maine. D'azur il la croix engr. d'arg.
Ailly — Aim. De gu. il la fasce ondée d'arg.,

ace do six merlellcs élu même.
Ailly marquis d'Aniicbnut (Vidâmes A'A-

rniens) — Pic De gu.; nu chef échiq. d'azur et.
d'arg.. de trois lires (Dans la suite, celle, maison
a chargé lo champ de gu., de deux branches d'a-
lisier d'arg., passées en double saut.) C: uno
lèle cl. col de cheval, au nat.

Ailsa (Marquis A'), v. Kennedy marquis
d'Ailsa.

Aimai- barons de C'Iiàteaii-Kegnart (ou:
C'EiÀic.-iiii-eiiard) — Prov., Lang. De gu. à
une colombe css. d'arg., tenant en son bec un

1 rameau d'olivier de sin.; au chef cousu d'azur, ch.
de trois éloiles (5) d'or.

Aimais — Prov. De sa. semé de fors de
; 'once d'arg.

. Aïutars — Dauphiné. Ec.: aux 1 cl 4 d'azur
a trois bandes d'or; aux 2 cl 3 parti d'azur el

i ''or. nu chef de gu. ch. de deux molettes d'arg.
Aiineiet de Gaxeau - France. D'azur au

chev. d'or, ace. de Irois trèfles du mémo
Aiiuicii __ Contint Venuissin, Italie. Echiq. de

sa. et d'or, de douze points, chaque carreau de
sa. cb. d'un bes. d'or.

Aînesy de Moitfpcsat — France, Savoie.
D'azur au chev. d'or,ace. en chef do deux éloiles
(S) du même et. en p. d'une colombe d'arg., tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin.

Aineit.v, y. Agiieiix-AIencoiirt.
Aingevîlle. v. Aigucville.
Ainsiie — Anyl,, ficom (Raronel, 19nov, 1804.)

D'or ;i la croix fleurdelisée de gu. C: un
dextrochère de carn. en pal, brandissant un ba-
delatre d'arg. ».: Pno REGE ET PATRIA.

Aiuval — Pic. D'arg.. au chef émanché de
gu.-, à la bande colicée d'azur, br. sur lo tout.
19.: NESCITLAIH VHt'i'U.S.

Airault — Anjou,, Angl, D'azur à deux chev.
d'or. C: une croix ancrée, écartelée d'or et
d'azur, soutenue d'un chapeau d'azur retr.d'herm.

AÊrcbatidouse — Long. De gu. au château
d'or, donjonné do trois tourelles du môme.

Aïreboudoiize — Lang. D'azur à la gerbe
d'or.

Aires de Larrustes — Lang. Parli: au 1
d'azur à trois nierions d'arg.; au 2 de sin. plein.

Ail lie (Cointod'), v.Ogîlvy comte d'Airlîe.
Airmyii d'Osgodby — Comté de Lincoln

(Baronet, 28 nov. 1.619. M. et. en 1683.) D'horm.
au saut. engr. de gu.; au chef du mémo, ch.
d'un lion léopardé d'or, arm. el lamp. d'azur. Ç.:
une hermine d'arg., le bout do la queue de sa.,
posée sur un lorlre de sin.

Ai ion — Poitou. D'arg. au chev. de gu., ace.
en chef de deux roses du môme, boul. d'or, el en
p. d'un tourt. de sa. ch. d'un soleil d'or.

Aise [Aix] — Art,, Pic. De sin. à sixaigleltes
d'or.

Aisy — France. Burelé d'or el de gu.
Aisne (V) de Parvilly — France. D'azur

à la croix alésée d'or, ace. do trois étoiles (5)
du même

Aisse — Suinlonge, P. d'Auras. De sa. à six
épées d'arg. en bandes, les pointes en bas.

Ai((«-iliaeli — Bav. (M. él.) De gu. au pal
d'arg. C: un demi-vol de l'écu.

Aix (Barons) — Arl. (M. él.) D'arg. à trois
merlelles de gu. (ou. de sa.)

Aix — Prov. D'or à quatre pals de gu. ; au
clicl parli do Jérusalem cl de Nopies.

Aix [Ksclt] — Belg. Burelé d'arg. et de gu.
Aix dit Scltooiivorst — P. de Liège. Ar-

mes une: D'arg. au lion de gu., ayant sur la poi-
trine un ecusson d'arg. ch. de Irois lourl. de gu.
Cri: LiMitouiiG. — (Après la bataille de Woerin-
gen, en 1299. cette fam., issue des ducs de Lim-
bourg. prit pour armes:) D'arg. à neuf tourt. de
gu. Cri: DAMIAIVITN.

Aix (des) — Auv. D'arg. il la bande de gu.,
cli. ele trois coquilles d'or [Le général des Aix
(llcsaix) était de celte famille. Ses descendants
ont. porté: Ec : au 1 les armes de famille; au 2
de gu. à l'épée d'arg.. garnie d or; au 3 d'arg.
au lion de gu.; au 4 d'azur il trois piramides
accostées d'or, terrassées du même.]

Aixant — Bourg. D'azur it la bande d'or; à
la rasce vlvrée du même, br. sur. le lout, et ace.
de trois éloiles (5) du sec.

Aixon — France. D'or au lion conl. de gu.
Ajasson — Berry. De sa. à cinq fusées el

deux demies, d'arg., accolées en fasce.
Ajon — Norm. D'or à l'aigle de sa., surm.

d'une Iranglc de gu. ch. de Irois étoiles (5) d'arg.
Akeleie — Dan. D'azur il une lige de sin.

fleurie de quatre ancolies pendantes d'arg., deux
de chaque côlé. C: lo meuble de l'écu.

Aken (van) — Néerl. D'arg. a la croix de
Lorraine d'azur.

Aken (van) — Ville de Gorinchem. (Holl.)
D'or il trois tridents au nal., l'un en pal, les
deux autres br. en saut.

Aken (van) — p. d'Ulrechl. D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois tourt. de sa.

Aken (van) de Heysbroeek— Brab. (An.,
i fév. 1756.) De gu au croiss. d'arg., ace de trois
éloiles du même. C".: le croiss.

Aker — Harlem (1027). De su. au gland d'or,
le gobelet de sin , lige cl feuille du même, la tige
en bas, ace en chef d'une étoile du sec. cl ac-
costé do deux éloiles pareilles.
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Akcten, v. Acckfreit.
Akerlaken — Iloll. (An., 20 ocl. 1853.) De

gu., nianlelé-renversé-plové d'or; le gu. ch. d'un
gland effeuillé au nat., lai lige en bas; l'or ch.de
deux poissons adossés, au nat. C: un poisson
iss., au nat., enlre un vol de sa. i,. de gu. el
d'or. S.: ii dexlre un lion reg., au nat.;.il son.,
uno aigle reg. de sa., languée de gu„ le vol ouv.
et ab. o. : MEA JIIHI GONSGIENTTAPLURIS EST
QUASI ONNIUM SEM10.

Akersloot — Holl, D'azur à l'étoile (8) d'arg.
Akersloot — Holl. Coupé : au 1 d'arg. au

croiss. tourné de sa.; au 2 de sin. à six croiss.
d'arg., posés 2 el 2 adossés, ces paires rangées!!
et 1. Brl. de sin. el d'arg. v.s le croiss. du 1.

Akersloot — Harlem (1637 el 1733.) De gu.
au poisson nageant d'arg., ace de trois glands
feuilles d'or, les liges en bas. Cq cour. C: un
gland de l'écu, entre un vol d'arg. (ou, de gu. et
d'arg ).

Akszak — Russie, Pol. De gu.aucoeurd'or,
percé par une flèche d'arg. (Kara.)

Alabat — Berry. De gu. à six grelols d'or.
Alabélestrier — Lang. De gu. au chev.d'arg.,

ch. de quatre pommes de pin do sin.
Alaert, v. Allaerl.
Alagiiat — Auv. D'arg. à une oie d'azur.
Alagno — Sicile. D'arg. à la croix d'azur,

ch. de cinq lleurs-de-lis d'or.
Alagonia — Prov. D'arg. à six tourt. do sa.,

2, 2 et 2.
Alaire — France. De gu. au chev. d'or, acc-

de irois papillons d'arg.
Alaix — Brel. D'azur à trois quinlefeuilles

d'arg., percées d'or.
Alania.it — France. D'azur au demi-vol d'or.
Alaniany — Prov., Toscane. Bandé d'arg. et,

d'azur, de quatre pièces.
Alainauon le Koux — Prov. D'arg. à trois

pals de gu.; à la bande d'azur, ch. de trois bes.
d'or, br. sur le tout.

Alanfowicz — Pol. De gu. il la rose d'arg.,
bout, d'or, barbée do sin. (Poray.)

Alareon — Esp. De gu. à la croix de Cala-
trava d'or; à la bord, cousue d'azur, cl), de liuil
flanchis du sec

Alari — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au coq
d'or; aux 2 et 3 de gu. au demi-vol d'arg. Au
.chef d'or, br. sur l'écarlclé, cb. d'un coq de gu..

Alart — Orléanais. D'arg. au chev. de gu..
ace. de trois tôles de perroquet d'azur ; au chef
du dernier, cl), de trois coquilles d'or.

Alafra — Italie. Losange d'arg. el de gu.
Alatruye — FI, fr. D'azur au calice d'or, ac-

costé de deux dauphins aflr. d'arg.
Alaiiniotit — France. D'azur à Irois lamliels

d'or, chacun de trois pendants, l'un sur faillie;
ace de deux étoiles (5) d'arg. entre le deuxième) ol
lo troisième ïambe), etd'uncroso, aussi d'arg., enp.

Alanzier — Comtal Venaissin. D'azur à la
bord, d'or; à la croix de Lorraine de gu., br. sur
le tout.

Alba — France. D'or au chev. de gu.; au
chef d'azur, ch. d'un lévrier iss. d'arg., coll. de
gu.. houcléd'or, cl accosté de deux étoiles (5) d'arg.

Aibachsen, y. Ahacliseii.
Albada — Frise. D'or au lion de gu. <!. :

le lion, iss.
Albada — Frise. D'azur à une ileur-dc-lis

d'arg. en cher el une rose du même enp. C: un
lion iss. de gu.

Albada — Frise. D'azur it Irois étoiles d'or.,
rangées en pal. C: un lion iss ele gu.

Albada — Frise. D'azur à l'épée d'arg., garnie
d'or, la poinie en bas, accostée en p. de deux
éloiles d'or. C..: un cerf iss. de gu.

Albada de IJiirgwert — Frise. De gn. h
trois roses d'arg., bout, d'or, rangées en pal. C:
un lévrier iss. d'arg., coll. d'un ruban de gu.

Albada de ter Capte. Comme Albada
de Poppingawier II.

Albada de Goënga — Frise. Parli: nu 1
d'or au lion de gu ; au 2 coupé: a. d'azur à la
flour-de-Iis d'arg., b. do gu. à la rose d'arg. C:
le lion, iss.

Albada de Heslinga — Frise!. Coupé: au
1 d'azur it la lleur-de-lis d'arg.; au 2 de gu. à la
rose d'arg. CL: la rose.

Albada de Hiiizuui — Frise. Parli: au l
de sin. ii la dcmi-Ileur-do-lis d'arg., mouv. du
parti ; au 2 d'or au trèfle de sin. C: une lèle et
col de bouc de gu.

Albada de Poppingawier (I) — Irise.
D'azur il l'épée d'arg., garnie d'or, accostée en
chef de deux éloiles du même. C: une licorne
iss. d'arg., accornéc cl onglée d'or.

Albada de Poppingawier (81) — Frise.
Ec. : aux 1 el 4. d'or au lion de gu. ; aux 2 cl
3 d'arar à la lleur-de-lis d'arg. Sur le tout d'arg.
à la rose do gu. C: le lion, iss.

Albada de Poppingawier (SBI) — Frise.
Parti: au 1 d'or ii la uemi-aigle de sa., mouv.
du parli; au 2 de gu. it deux roses d'arg. en chef
el une lleur-de-lis d'or en p. Sur le lout d'azur
à l'épée d'arg. garnie d'or, accostée en chef de
deux éloiles du même. Ci un faucon d'arg-, le
vol levé-, l'aile dexlre de gu. cb. d'une rose d'arg.,
la son. d'azur cb. d'une Ileur-dc-lis d'or.

tlli.i<:.i de tSïieek. Les armes précédentes,
saut le cimier, qui est un cerf iss. de gu.

Albada de Syfliienta — jFri.se. De gu, à
deux roses d'arg. en chef et une lleur-de-lis d'or
en p. €'.: une lèle ol. col d'aigle de sa.

Albada de Wybitrg — Frise. Coupé: au
1 do gu. à la rose d'arg. ; au 2 d'azur à la fleur-
do-lis d'or. C: uno lèle el col d'aigle de sa.

Albane.II — Esp. D'or il une aigle pâmée
d'iizur.

Alli.-ini (Princes. M. él. en 1852.) — Borne.
D'azur à la fasce, ace. on cbefd'uiie étoile hérissée
(7) et en p. d'un tertre, le tout d'or.

Albareil — Guyenne, Gasc. D'azur à trois
roses d'or.

Albars — Auv. D'arg. à trois jumellosdegu.;
it la bord, de sa.

Albc(d')— Prusse, ovig.A'AIsace. Parli d'arg.
et ele gu.; à la lleur-de-bs de l'un en l'autre.
C".: la Ucur-de-lis, entre doux prob.

Albe (Ducs d'), y. Alvarez de Toledo
ducs d'Albe.

Albe (voit der) — Prusse. Do gu. i) la fasce.
d'arg., ch. de deux corbeaux do sa. Cq. cour.
C". : deux pi. d'aul]'.. d'arg. el de gu. 1,. de sa.,
d'arg. et de gu.

Albeiits — Tirol, (M. él.) D'arg. embrassé à
dexlre de gu. €',: un vol. l'aile sen; aux armes
de l'écu, la dexlre d'arg. embrassé à son. de gu.

Albemarle, v. Keppel comle d'Albe-
iisarle, et Monck duc d'Albeniarle-

Aibenas — Long., Suisse. Degu. au demi-vol
d'arg., ace. de trois étoiles (5) d'or".

Albeiig-a — Italie. De gu. à la jumelle ondée,
d'arg., posée en bande.

Albciigite — Guyenne, Gasc. Taillé d'or cl
de gu. ; au lion taillé de sa. et d'or. arm. el lamp.
de gu., la queue fourchée. br. sur le taillé.

Alberda (Barons) — Frise, P. de Groningue.
D'azur it une étoile d'or, ace de trois lleurs-de-
lis du même. Cq. cour. Cl.: uno lleur-de-lis
d'or. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. degu.

Albergatï — Italie. D'azur à la bande degu.,
Bordée d'or.

Allicrglie — Gueldre, TVestphalic. D'azur à
l'éloile (8) d'arg.

Albergotti — Toscane. Bandé d'or et de sa.;
la seconde bande de sa. ch. d'une étoile (8) d'or.

Alberiiii — Italie. De gu. il trois massues
d'arg., mises en bandes; à la tour d'azur, br. sur
le lout, el à la bord. engr. d'arg. el d'azur.

Alberuoz — Esp. D'or à la bande de sin.
Alberon — Prov. Ec. : aux 1 el 4 d'or au lion

de gu.; aux 2 et 3 de gu. à la tour d'or.
Albersdorf — Silésie. D'or à une lèle dccoi|

de sa., crèléo et barbée de gu. Ci la lèle de
coq. ï.. d'or el de sa.

Albert — Esp. D'or il un arbre de sin., posé
sur un mont de gu.

Albert — Pic, Prov. Do gn. il doux rinceaux
d'alisier d'arg. passés en double saut, el surm.
d'un ecusson d or, ch. d'un lion de gu., cour, du
même; au chef échiq.d'arg. eld'azur de trois tires.

Albert — France. De gu. il un T d'or, sou-
tenu d'une main d'arg.. parée d'une manche
d'azur chargée d'une fle'ur-do-lis d'or.

Albert. — France. Coupé: au 1 de sa. il une
bombe d'or, allumée du même el canl. de quatre
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éloih'S (3) aussi d'or; au 2 de gu, à deux faux
d'or, passées en saut.; it la gerbe d'or, br. sur
les faux.

Albert — Silésie. Coupé: au 1 d'azur à la
colombe d'arg.; au 2 de gu. à trois bandes d'or.
A la fasce, d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour.
C: la colombe, devant trois pi. d'aut,, de gu.,
d'or cl d'azur. I».: il dexlre d'arg. el d'azur, à
son. d'or el de gu.

Albert — Bav. (An., 3 mai 1808); Ec: au let-i
d'azur à une branche de cbènc effeuillée, englantée
de trois pièces, le (ont d'or; aux 2 cl 3 d'arg.il la
croix patlée alésée de gu., canl. de quatre étoiles
d'or. Deux cq. cour. C: 1o. la branche de chêne,
entre un vol d'azur cl do gu., chaque aile ch.
d'une fasce d'arg. surch. d'une étoile d'or; I.
d'arg. ol d'azur; 2o. la croix, entre deux prob.
d'or ; I. d'arg. et de gu.

Albert «le Fos — Prov. Do gu. il trois
croiss. d'or.

Albert ducs de Iittyiies et de C-hevreuse
— France. (Ducs et pairs de Luynes, 1619; ducs
de Chuulnes, 1021; de Chevreuse, 1677; rappel à
la pairie, 4 juin 1SH.) Ec: aux 1 el 4 d'or au
lion de gu., arm., lamp. et cour, d'azur (Albert);
aux 2 et 3 do gu. il neuf mâcles d'or (Rohan).

Albert de Slarvalîère — France. D'azur
au chev. d'or, ace en chef de deux éloiles (B)
d'arg, et en p. d'un croiss. du même; nu chef
de sa., ch. do trois cors-de-chasso du Iroisième.

Albert de Sloquevaiix — Prov. D'azur à
deux chaînes de chaînons carrés d'arg., passées
en saut., et attachées en coeur à un aniiolel du
même.

Albert de SîUanis — Prov. Echiq. d'or el
d'azur; au chef d'arg., cb. de irois demi-vols
de sa.

Albertas (Marquis) — Prov. Do gu. au loup
vamp. d'or. C: deux lévriers, iss. el affr., au
nal. i§.: deux févriers, au nal. &• : TALIS
NOSTER AMOR. L'écu embrassé par deux flam-
beaux allumés.

Albert! — Toscane, Comme Albert de Bio-
quevaux, en Provence.

Albert! — Esp. De gu. à quatre A d'or, ap-
pointés on coour et entrelacés d'une mâcle du
mémo, ch. d'un cinquième A du sec; l'A du chef
ch. d'une P aussi d'or.

Albert! — Prusse. D'azur au dnuphin d'arg.
L'écu embrassé par deux branebesdelaurier.

Albert! — Bav. D'or au cerf grimpant au
nal., coll. d'un ruban de gu. ; à la bord, de
sa. C: .le cerf, iss. L. d'or et de sa.

Albeïti — IVurt. (An., 2 janv. 1807.) D'arg.
au palmier de sin., terrassé du même. Cq. cour.
(.'.: un dcxlrochère armé, au nat., bordé et liséré
d'or, reposant sur le coude, tenant une palme de
sin, on barre. Doux palmes de sin. tiennent lieu
de lambrequins.

Alberti d'IJnno — Tirol, (Comtes, 12 ocl.
1716.) Armes frac: D'arg. il la barre d'azur,
ch. d'une étoile d'or. C.'.: un demi-vol de l'écu.
— Armes mod,: Ec: aux 1 et 4 d'or il la demi-
aigle de sa., m. et cour, du champ, mouv. du parti;
aux 2 cl 3 d'arg. à la bande d'azur, cb. d'une
étoile d'or. Cq. cour. C: un vol. de sa., chaque
aile ch. d'une étoile d'or. C.: à dexlre d'or ol de
sa., à son. d'arg. et d'azur.

Alberii princes de Griitiberghe — Aut.
Comme Albert de B.iiynes. T.: deux sau-
vages de carn., ceints el cour, de lierre, armés
de massues, celui à dexlre posé de front, celui à
son. posé de profil. Manteau armorié sur los
courtines, doublé d'horm., sommé de la couronne
ducale.

Albert! di Poja — Italie, Tirol (Comles,
20 mars 1774.) Coupé: au 1 d'azur it l'aigle d'arg.,
m. cl coui'. d'or; au 2 paie de gu. el de sin.
'V la fasce d'or, br. sur le coupé. Trois cq. cour.
''•! 1» l'aigle, cont.; I. d'arg. el d'azur; 2oun
laurier au nal.; I. d'arg. et de sin.; 3o un lion
cour, d'or; 1. d'or cl do gu. S.: deux léopards
lionnes d'or, cour, du même.

Albertin — Dan. (An., 9 mai 1749.) Parti
d'or cl. d'azur; à la bande d'arg., cb. de trois
roses à quatre leuillés do gu., br. sur lclout. C:
bois plumes de paon, au nat., entre doux prob.
e-'oupéosail. d'or et d'azur.

Albertitto — Italie, France. D'azur à l'aigle
d'arg., bq., in. et e;our. d'or, posée sur un tertre
du même; à la lasee de gu., ch. de quatre lleurs-
de-lis du troisième, br. sur lo tout.

Alberlsen — Dan. (M. et.) D'azur au lion
d'arg., cour. d'or.

Albi-Trencavel dil Weiss — Suisse. D'a-
zur au Pégase d'or.

Albiac — Lang. De gu. it la bande d'arg.,
ace do deux lions d'or.

Albiat — Auv. De sa. it six llancbis d'arg.
jllbigitac - Guyenne, Lang., Poitou. D'azur

à trois pommes do pin d'or; au chef du même.
ftJ>.: NlHIL IN 31E N1S1 VALOlt.

Albigtty — France. D'or semé de lleurs-de-lis
d'azur e! de tours du même.

Albin de la Prade — Auv. Ec. : aux 1 cl
-4 de sa. au lion d'or (Albin); aux 2 et 3 d'arg.
à trois tourl. de gu. (du Mas de Naussac). Au
lambel d'or, br. sur les deux premiers quartiers.

Aîbïni — Angl. De gu. au lion d'or [ivillium
de Albini, un dos barons qui scellèrent la Grande
Charte, appartenait à cette famille, dont le nom
se trouve encore écrit Albany, Albmiac cl Dau-
beney.)

Albini — Bav. (Barons, 23 fév. 1788. M. et.
le 19 mai 1823.) Ec: aux 1 ol, 4. d'azur au chev.
d'or, ace en chef de deux étoiles d'arg. et on p.
d'une lleur-de-lis du même; aux -2 cl 3 d'or à
un demi-homme cont., hab. d'un parti d'arg. et
d'azur, coiffé d'un bonnet pareil, tenant on sa
main sen. un sapin arc. de sin. '.trois cq. cour.
C: lo un demi-vol cont. d'azur, ch. d'une ancre
d'arg.; 2o l'homme, iss., tourné il dextre. et tenant
le sapin en sa main dextre; 3» six pi. d'aul. d'arg.
I,,. d'or el d'azur. &.: tleux aigles reg. de sa.,
hq., m. el cour. d'or.

Albiuius — Holl. Ec: aux 1 et4 coupéd'azur,
et de sa., n uno fasce cousue d'azur; au lion d'arg.,
cour, d'or, arm. d'une épée, br. sur lo tout, celui
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti. Sur le lout, do gu. à un
homme d'armes, tenant en sa main dextre une
hallebarde, la main sen. appuyée sur la garde
de son épée. [Quelquefois le champ des 1er et
4= quartiers est tiercé en fasce d'azur, d'or ol de sa.]

Albinot. — Prov. D'azur il la bande d'arg.,
cl), de trois coeurs do gu.

Albis — Rouergue. D'azur au cygne d'or,
ace. en chef d'un croiss. entre deux étoiles (5),
le loul aussi d'or.

Albise — France. D'or it la croix de los. de gu.
Albiso — Italie. D'or à l'aigle ép. do gu.
AlbiKxi [Albissy] — Italie, France. De

sa. à deux vires d'or.
Albkron (Barons d'), v. liens-, barons

d'Albkroti.
Aiblas — Iloll. D'or à cinq los. de sa., 3el2.
AI bon (Comtes) — Auv., Prov., Dauphiné.

Armes anc: D'azur à une perdrix d'arg. -- Ar-
mes mod.: Ec: au 1 et 4 de sa. à la croix d'or
(Albon moderne) : aux 2 ci 3 d'or au dauphin
d'azur, allumé, langue, crête, barbé, oreille, lorré
el peanlré de gu. (Armes du Dauphiné). Cou-
ronne à l'antique de neuf rayons. C: un lion
ailé. d'or. S.: deux lions au nat,, cour, à l'antique.
«.: A GRUGE VICTORIA.

Albonas — Prov. D'arg. à Iroisbandesd'azur;
au chef de gu., ch. d'un soleil d'or.

Albout — Flandre. De vlar à deux fasces
de gu.

Albrecitt — Bav. Ec -, aux 1 el 4 de gu. à
la licorne saillante d'arg. ; au 2 et 3 d'or à trois
bandes de sa. C: la licorne, iss., entre deux prob.
coupées, it dexlre de sa. et d'or, à son. de gu. et
d'arg. I" conformes aux' émaux dos proh.

Albri'clttslieini —Buv. Dogu. au griffon de sa.
Alliret — Gasc. Armes anc. De gu. plein. —

Armes mod.: Ec. ; aux 1 el 4 de France, qui est
d'azur à trois lleurs-de-lis d'or (Armes de conces-
sion); aux 2 el 3 de, gu. plein (Albret).

Albrctsen — Dan. (M. él.) D'arg. à t.iois
arcs-en-cicl au nal.., l'un sur l'autre.

Aibrixzi (An., 1667. Comtes) — Naples, Ve-
nise, Lombardie. D'azur à la tour d'arg., maçon-
née de sa., mouY. de la poinie de l'eeu ; if un
lion d'or, pass. sur les créneaux el poussant uno
roue, aussi d'or.
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Albuféra (Ducd*), Y. Ssueitet duc d'Albu-
féra.

Albuquerquc (Ducs d'),v. la (,'neva ducs
d'Albiiquerque.

Aiby — Lang. Ec : aux 1 el 4 d'azur à trois
roses d'arg.; aux 2 et. 3 de gu. au lion d'or.

Alcaiul (Comtes) — Aut., orig. do Venise.
D'arg. à l'arbre de sin., terrassé du même, accosté
do doux lévriers ramp. el alfr. de sa.

Alcan — France. D'azur il trois chev. d'or,
ace de Irois bes. du même.
..Alcantara— Belg. (Comles, 29 sept. 1841

et 20 août 1851.) Coupé, d'arg. au iion léopardé
d'azur, pass. devant un arbre de sin., el d'azur à
l'étoile (10) d'or; à la bord, d'or, ch. de dix tètes
de dragon d'azur, lamp. de gu. C: un panache
de pi. d'au!.; ait. d'or et d'azur. S.: deux léopards
lionnes d'or.

Aiela-t — Italie. Tiercé en pal : au 1 d'azur
au cerf d'or; au 2 de gu. à là tour d'azur; au
3 d'azur à la fasce d'arg., cb. d'une aigle ép. desa.

Aleken — Flandre. Coupé: au 1 d'or semé
de hill. de gu.; au lion élu môme, br. sur le tout;
au 2 d'or it trois oiseaux de sa., bq. et m. de gu.

Aldana — Esp. Do gu. à une épée d'arg.,
garnie d'or, enfilant une couronne du mémo et
ace de deux couronnes pareilles en chef; au col-
lier de l'ordre du St. Esprit, posé en orle.

AKlborongu (Comte d'), y. Stratford
comte d'Aidborougli.

Aldebert — Auv. D'arg. au lion de gu., ace.
do sept étoiles (5) du même.

Aldebert — Lang. De gu, au chev d'arg.,
surm. de trois étoiles (3) d'or, rangées en chef.

Aldebert — Lang. D'azur il l'aigle d'arg.,
ace en p. d'un croiss. du môme.

Aldeguier — Lang. D'or à l'aigle ép. de sa.;
au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles (5) du champ.

Aldeabeke — Flandre, De sa. à un annelet
d'arg.

Aldcnberg — Silésie. De gu. à un buste de
moine au nat., iss. d'une couronne d'or. C: le
buste, la tèle sommée d'une queue de paon, au nat.

Aldcnberg — Bav. D'arg. à une force de
tondeur do gu., posée on bande.

Aldenborg — Dan, (Comtes, issus d'un fils
naturel du comte Antoine Gimllier d'Oldenbourg.
M. et.) lie: aux 1 cl 4 d'azur au cheval cabré
d'arg., bridé du môme; aux 2 et. 3 d'arg. à trois
roses de gu. Sur le tout parti: au 1 d'or à
l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or; au 2 d'orù doux
fasces do gu. Trois cq. cour. C: 1» trois pi.
d'aut., une d'azur et deux d'arg.; 2» l'aigle;
3o un lion iss. d'or, arm. et lainp. ele gu.

Aldenbrt'ick dit Velbriiek — Cologne. D'or
ii la fasce d'azur. C: une tèle ol col do chien
braque d'or, coll. d'azur.

Aldenburg — Dan, De gu. à la croix d'arg.
Aldeitroide [Altenratli] — Weslphalie.

De sa. à deux barres d'arg.; au lanibol de cinq
pendants du même, br. en chef.

Aider werclt — Holl, (Barons, 16janv. 1755.)
D'arg. à trois perroquets de sin.; à l'ôcusson de
gu. en abîme, ch. d'un lion d'arg. Deux cq.
cour. C: 1° le lion, iss. et cont.; 2» un per-
roquet de l'écu. IL. d'arg. ci de gu. S.: deux
lions reg. au nal.

Aldiii (Comles) — Lang. Do gu.au coq d'Inde,
rouant, d'or; au chef cousu d'azur, ch. île trois
molettes (6) d'arg.

Aldin (Comtés; inc. dans la nob. néerl., le 2
juin 1822.) — ilainaut. De gu. au coq d'Inde
rouant d'or, posé sur une lerrasse isolée de sin.;
au chef d'azur, soutenu d'une divise voûtée d'or
et eh. de trois étoiles mal-ordonnéos (5) du même.
S.:-doux lions reg. d'or.

Aldobrandini (Princes) — Italie. D'azur à
la bande brét. ol c.-brét. d'or, ace. de six étoiles
du môme, rangées en orle. .

Aldorfer — llalisbonne. Ec. en saut., de gn.
cl d'arg., à une rose de quatre fouilles d'arg., br.
en coeur et renfermée dans un annelet de l'un
en l'autre. C: un vol aux armes do l'écu ;
augmentées de dix roses, rangées "d et S au-des-
sous do l'annclcl'.

Aldringa — Frise. D'azur à l'aigle d'or, hq.
et m. do gu.

Aldt-iugen — Luceemb. Coupé: au 1 tle gu.au
loup naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 d'azur
à deux fasces vivrées d'arg.

Alcganibc (Comtes d' ) barons d'Aiiive-
gîtent — Brab. (Barons û'Amoeghem, 20 juillet.
1735; comtes, 19 liée. 1704.) De gu. à trois croix
pallées d'arg.; à reçusse» en abîme d'or, ch. d'une
aigle ép. do sa. C: un sauvage iss. de carn.,
ceint el cour, de lierre, tenant on sa main dextre
une massue levée et on sa sen. une rondachc.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour, de
lierre, arm. chacun d'une massue posée sur son
épaule, posés sur une terrasse de sin."

ASègre -- Lang. D'azur à trois pommes de
pin d'or.

ASègre marquis de Totirseel — Auv., Lang.
Armes anc.: Do gu. semé de llenrs-de-lis d'or.
Armes mod,: De gu. à une tour carrée d'arg., ma-
çonnée de sa., accoslée de six lleurs-de-lis d'or,
rangées en deux pals.

Aleniau — Esp., Flandre, Coupé: aul d'azur
au lion léopardé- d'or; au-2 de sin. au dragon
couché d'or, ailé du même.

Aleinan Sïolpré — France. De gu. à trois
aigles d'or.

Aletiiaitti — Prusse, Saxe. Aut. (An., 9mars
1602.) Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'arg.,
la queue fourchée; au 2 d'arg. it trois hameçons
à loups de sa. Cq. cour. C: le lion, iss. IL., d'arg.
et de gu. — (Barons, 21 nov. 1715.) PJC: au 1
d'azur au mitre épiscopal d'arg.; au 2 do gu.
au lion léopardé d'arg., cour, d'or, la queue four-
chée; au 3 bandé d'arg. et d'azur, de quatre piè-
ces; au 4 d'arg. à trots hameçons à loups de sa.
Enté en poinie d'arg. à une jeune fille de carn.,
posée de profil, iss. de la pointe de l'écu., hab.
d'arg., les bras nus. lu tôle cour, de feuillage,
louant en sa main dexlre une couronne de
feuillage d'arg., la sen. appuyée sur sa hanche.
Deux cq. cour. €.: lo la jeune lille, iss.; 1.
d'arg. cl d'azur; 2o le lion du 2, iss.; 1. d'arg.
et ele gu.

Aicniann — Pom. (An., 21. oct. 1731.) D'or
ii quatre grenades do guerre allumées, -posées 1,
2 et 1; celle en chef coupée de sa. sur gu., celle
à dextre partie de sa. et de gu., celle à sen. par-
tie de gu. ot de sa., celle en p. coupée de gu.
sur sa. C: un vol, l'ail» dexlre écarlelée de
sa. et d'arg., la son. écarlelée de gu. el d'or. IL,,
conformes aux émaux du vol. A deux piques au
nal., passées en saul. derrière l'écu, ayant cha-
cune le 1er ch. du chiffre F W d'or.

Alcmans — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu. (Ilainaut); aux
2 el. 3 d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur
(Hollande). Sur le lout de gu. à l'épée d'arg.,
garnie d'or, surm. d'une croisetf.e cl accoslée ele
quatre étoiles, le tout aussi d'arg. (Harlem). Brl.
d'or et de sa. C : un vol, d'or el de sa. E,,. d'or
et de sa. L'écu soutenu d'une haie d'osiers, ayant
uno barrière sur Je devant.

Aleinany — Esp. D'arg. à trois vols ab. degu.
Alem — Belg. De gu. à l'épée d'arg., garnie

d'or, la pointe en bas; "à la filière engr. du troi-
sième.

Aleu de St. Wolstans — lrl,, France.
(Baronet, 16 fév. 1621. M. et. on 1627.) D'arg.
au chev. de gu., ace do trois lourl. de sa., cb.
chacun d'une tète do dogue d'or-, au chef d'azur,
cli. d'un lion léopardé du champ enlre deux croiss.
du même.

Aiettcé — PL fr. D'arg. frotté de sa.
Aleneon (d') — Norm. D'azur à l'aigle d'or.
Atençon (d') — Lorr. (Comtes, 17 noy. 1731.)

D'arg. liu chev. de gu., ace. de trois aigletles
do sa.

Aleiiç.on (Ducs d'), issus de la maison royale
de France. D'azur à trois lleurs-de-lis d'or; à la
bord, cousue de gn., ch. de huit bes. d'arg. Cq.
cour. S'.: une lêlCyCl col d'aigle d'or, outré un
vol-bonnerct aux plumes ail. d'or et d'azur.

Aleudorp — P. «" Ulrechl. D'arg. à Irois
têtes de lion do sa., lamp. de gu., cour. d'or.

Alendftuy — Champ. D'azur à Irois pignales
ou aiguières d'arg.

Alepy — Franche-Comté. (An,, 22 mai 1592.)
D'arg. au pin de sin., fruité de pourpre.

Aies — .lang. D'or à deux demi-vols de gu.;
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au chef d'azur, ch. d'un soleil du champ; à la -

))0rd. du sec, ch. do huit. lies, du premier. e
Aies d'Andtise — Lang. Ec.: aux 1 et 4 les (

armes précédentes; aux 2 et 3 de gu. à trois e
éloiles (5) d'or (Anduse). :

Aies de ë'orhet — Tour., Pic. De gu. i) la '

fasce d'arg., ace de trois merlettes du même. \
Couronne de comte. C: un lion iss., au nat, S.:
deux lions au nal. t

Aïestne — France. De gu. au chev. d'or, ace.
en j). d'un croiss. d'arg.; au chef cousu de sa.,
eli. de Irois molettes du troisième

Alcssandrï — Italie. D'or au lion de gu.; il
la bande de sa., br. sur le loul cl ch. de trois
éloiles d'arg.

Alessandi'ïui de Kenenslcln' — Tirol
(An. vers 1580.) Ec.-: aux 1 et 4 de gu. à deux
fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'or au tertre de sa.,
mouv. delà p. Cq. cour. Ci un lion iss. d'or.,
cour, du même. !;.: à dextre d'arg. eldo gu.,
à sen. d'or et d'azur.

Alesso — Italie, France. D'azur au saut, d'or,
canl. do quatre limaçons d'arg. R. : CHARITAÏIS
Ol'US.

Alest — Prov. D'azur au vol d'or.
Alewijïi — Holl. (An., 16 sopt. 1815.) Ec, à

la croix d'arg., br. sur les écavtelures: aux 1 et 4
de sa. à la sirène decarn., cbeveléccl. lorrée d'or,
]a tête de iront, tenant un peigne du môme;
aux 2 et 3 d'azur à trois bes. d'arg. Sur le tout
de gu. ii la tour d'or, ouv. el aj. du champ. Brl.
d'arg. et d'azur. C: la sirène. JJ. d'azur et d'arg.

Aïewîjit (Opperdoes), v. Oppertiocs
Alewijn.

Alexander — Dublin (Baronet. 11 déc. 1809.)
Parti d'arg. et do sa., au chevron ace en p. d'un
croiss., le tout de l'un en l'autre; au canton d'azur
ch. d'une harpe ri'or; le chev. scneslré en chef
d'une étoile (5) d'or. C: undoxtrocbôredecarn.,
le poignet ch. de l'étoile do l'écu, el tenant une
épée. J>.: PEU MARE, FER TERRAS.

Alexander comte de Caledon — lrl, (Ba-
ron Caledon, 6 juin 1790; vicomte Alexander,
nov. 1797; comte, 29 déc. 1800.) Les armes précé-
dentes, moins l'étoile. C: un dextrochère armé,
d'arg., louant, une épée du môme, garnie d'or. S.:
à dexlre une sirène, à sen. un éléphant, tous
deux au nat. R.: PEU MARE. ÏER TERRAS.

Alexander comle de Stirling — Ecosse.
(M. él. Baronet, 21 mai 1025; baron Alexander
et vicomte Slirling, 1020; comte, 14 juin 1033.)
Ec. : aux 1 cl 4 parti d'arg. el de sa., au chev.,
ace. en p. d'un croiss., le tout de l'un en l'autre;
aux 2 et 3 d'or it la galère de sa., les voiles fer-
lées, ace de Irois croix recr. au pied fiché degu.
Ci un ours assis, au nal. T.: à dextre un In-
dien au nal., cour, de plumes d'or eld'azur, ceint
d'un tablier de plumes pareilles, tenant en sa
main dextre étendue une flèche, la poûile en bas:
ii sen. une sirène au nat., louant en sa main son".
un miroir ovale. ».: PEU MARE, TER TERRAS.

Alexandre — llè-de-Fr. D'or au loup assis
de sa., la tèle cont., lamp. de gu.; au chef du
dernier, ch. de trois quintefeuillcs d'arg.

Alexandre d'iiattiaclies —• Bcauvoisis.
D'arg. à l'aigle ép. de gu.. hq., m. cl cour.

', d'or. u>.: PARTOUT ET TOUJOURSFIDÈLE à DIEU
:. ET. AU ROI.

Alexandre de la ILonde — iVorm. Coupé:
au i d'azur à deux croiss. d'or; au 2 de gu. au

; liôlle d'arg. A la fasce d'arg., br. sur le coupé.
. Alexandre de Kouxat — Auv. D'arg.

;, « l'aigle ép., au vol ab., de sa., chaque tèle
,; surm. d'une lleur-de-lis de gu. Couronne de mar-

quis. §.: doux lions au nat.
Alexandre du Vivier — Norm, Comme

Alexandre d'Hamaclics.
, Alexandrovicx(Comtcs)—Pot. D'azur a deux

s epees appointées en pal, d'arg., garnies d'or; à
deux fers de faux du sec, passés cri saut., br. sui-
tes épées' (ICruki).

Alexandrowicz — Pol. Do gu. à une bande
i ondée alésée d'arg., sommée d'une croisellc d'or
;< (Sreniawa).

Alexandrowicz — Pol. De gu. à la flèche
a iU.'g-, le bas fendu et traversé en forme de double

:; croix (Koscies2a.)
Alexandrowîtsch de Wrewskoi(Barans)

— Aul. D'azur à la fasce ondée d'arg.. ace de
de irois éloiles (8) mal-ordonnées d'or. Trois cq.
cour. C: lo et 3o doux pi. d'aul. d'azur, surm.
d'une éloile de l'écu ; 2° une étoile de l'écu, haus-
sée enlre un vol de sa. IL. d'arg., d'azur et d'or.
T. : doux hommes d'armes, le casque panaché de
gu., la visière levée.

Aleyns [Olins] , l'une des sept familles pa-
triciennes i'Anvers. (M. él.) De gu. à la fasce
échiq. d'or el d'azur. IL. d'or et de gu.

Aleyrac — Lang. D'or ou demi-vol de gu.
Alf — Dan. (M. et.) D'arg. à la flèche d'or,

ailée de sa., posée en barre, les ailes ab.
Alforo — Esp., France. Ec. : au 1 parti: a,

d'or à deux chicots de sin. posés en pals et accos-
tés; b. d'azur au croiss. versé d'arg. (Alfaro);
au 2 d'or it deux ours pass. de sa., l'un sur
l'autre, à la bord, do gu. crén. de huit pièces
(Bielsa); au 3 d'azur it la croix de Calatrava de
gu. bordée d'arg., au héron d'or, br. en coeur
(Garcia); au i lie gu. à la croix fleur, d'or, canl.
de quatre fleurs-de-lis du même (Ferez.)

Alfen — Flandre. D'azur à trois pals d'arg.
Alfenberch — Néerl. D'arg. il la bande co-

ticée de sa. Cq. cour. C: uno tête el col d'aigle
de sa., entre un vol d'arg.

Alfonse — Long. D'azur à deux lions alfr.
d'or, supp. ensemble une flour-de-lls du même.

Alfsen — Dan. (M. él.) Parti de sa. el d'arg.
C: deux prob., d'arg. ol de sa.

Ali'sotî (Barons) — Aul. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à deux haches d'or, e:nm. d'arg., passées en
saut., enfilées d'une couronne du sec.; aux 2 et
3 de sin. au pélican dans son aire, d'arg., celui
du 3 conl. Trois cq. cour. €.: 1" un demi-vol conl.,
aux armes du 1; 2o une aigle de sa., bq. et. m.
d'or; 3" le pélican du 2. ï„.: à dextre d'or et de
gu., it sen. d'arg. et de sin.

AIfter [Aluctire, lïaleclttere] — Co-
logne. D'or à trois fasces de gu.; au lion d'arg.,
cour, d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C: une
jambe do chevreuil d'arg., le sabot on haut.

Algrevesen — Dan. (M- et.) D'arg. à trois
arcs-en-ciel, chacune composée d'azur, do gu. et
d'azur. C'-.: doux prob. tiercéos eu fasce, celle à
dexlre d'arg., d'azur el do gu., celle à. sen. de
gu., d'arg. et- d'azur.

Alliartspcekh — Bav. (M. él. en 1562.) D'arg.
à cinq éloiles de gu., posées en saut, C : un
chapeau piraniidal do gu., retr. d'arg. et sommé
d'une boule d'or supp. uno étoile de l'écu.

Ali champ — Champ. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois roses du même.

Aiigard des ISois — Norm. D'arg. il trois
F de sa.

Alïgcr de St. CJiran — Champ. De gu. il
trois fasces d'or.

Aligre (Marquis) — Beuuce. Burelé d'or ot
d'azur; au chef du sec, cb. de trois soleils du
premier. R. : NON UNOGENSSPLENDIDASOLE.

Aligre, v Ponicreu d'Aligre.
Aligret — Champ., Berry. D'azur it trois

aigreItcs (oiseaux) d'arg.. bq. et m. de sa.
Aliitdait — France. De gu. au léopard lionne

d'or.
Aliuges — Savoie. De gu. à la croix, d'or. S>.:

SANS VARIER.
Alison — Ecosse. (Baronet, 23 juin 1832.)

D'azur à une tête d'ours d'arg.. emniuseléc de
gu., ace. en chef de deux lleurs-elo-lis d'or et en
p. d'un pin du même; à l'épée d'arg. en bande,
br. sur l'arbre. C : une lèle et col d'aulour au
nal„ surm. d'un listel porlantlaLégende: ViNCIT
VERITAS. [Armes de l'historien, Archibald A.]

Alixand — Nivernais. D'azur à un buste de
femme d'arg., hab. el chevelé d'or, ol ace de trois
éloiles (5) du même.

Alixans — Brel., Bourg. D'azur it la bande
d'or, ace. de trois éloiles (5) du môme. 2 en chef
el 1 en p.; au chef d'arg., ch. d'une fasce vivrée

i du champ.
Alkemade — Holl. (M. chevaleresque, au-

jourd'hui él.) D'arg. au lion de sa., arm., lamp.
s el cour. d'or. Cq. cour. C: le lion, iss. d'une
-, cuve de sa., cerclée d'or.

Alkemade — Holl. Ec,: aux 1 et i:degu. il
) un temple d'or, soutenu do trois colonnes du
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même; aux 2 et 3 d'azur à un monticule d'arg.,
surm. d'une étoile d'or. [Armes de Corneille van
A., collaborateur de P. van der Scbelling.]

Alkesteyu — Iloll. D'or àtrolscoeursdegu.,
cour, du môme.

Alkeveder — Dan (rVL et.) D'or à trois écu-
reuils de gu. €. : un écureuil de gu., entre deux
prob.. de gu. et d'or.

Alktnaar (van) — Iloll. D'or il trois chev.
do sa.

Alkover — Ratisbonne. D'or au lévrier ramp.
de sa., coll. du champ. C: le lévrier, iss., entre
deux prob. coupées ait. d'or et. de sa.

Allaert — Flandre. D'azur à la fasce do au.,
bordée d'or, ace do trois aigletles du même et
ch. de trois quintefeuilles d'arg. Cl.: uneaiglel.te
iss. d'or.

AHain d'Aiiioutatit — Norm, De gu. au
chev. d'arg.. ace. de trois coquilles du même.

Allait! de Barbières — Bref., Norm. (An.,
1586.) D'azur au chev. d'arg., ace en p. d'un
bes. d'or.

Allait! de la Bcrtinièrc -- Norm. D'arg.
à trois mcrlettes do gu.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles (5) d'or.

Aliaïre de la ESablais — Brel. D'azur il
la colombe ess. d'arg., cant. do quatre nierions
d'or.

Allainanon — Prov. Tranché d'or sur sa.,
diapré de l'un on l'autre.

AUamoiit — 7,on\ De gu. au croiss. d'arg.;
au chef du même, ch. d'un lambel d'azur. R.:
PAl'IENS EST0.

AIla»i-he — Auv. De gu. à la lourmuraillée
d'arg., maçonnée ele sa.

Allard" ^-JJÊmmhiné. D'or au chev. de sa.,
Hhrm. de lnj|^^Hli:>) d'azur, rangées en chef,
et ace enj^^^^Pbiss. de gu.

AUatlr^BIf. (An., 1884,) D'azur à trois
barres d'arg.; aTff trangle du champ, ch. do trois
flours-de-lis d'or, br. en chef sur les bandes; au
chef cousu de gu., cb, de deux demi-vols d'arg.,
surm. d'un vol du mémo.

Allard de la Houssaye — Norm, D'azur
à trois «toiles (5) d'or, ace de trois croiss. mal-
ordonnés d'arg.

AHart de ISeaiittiont — France. D'azur à
la fasce d'or, ace de trois bes. d'arg. elch. d'une
l'ose de gu. entre deux coquilles du même.

Allary — Lang. Ec, : aux 1 et 4 d'azur au
huclict d'or; aux 2 et 3 do gu. au vol d'or.

Alleauine — Norm,, Brel. D'azur au chev.
brisé, ace en chef de deux roses et en p. d'une
colombe, la tête cont. et surm. d'une étoile (5),
le tout d'or.

Alleauriie de Triel — lle-de-Fr. D'azur il
trois coqs d'or.

Allégret — Dauphiné. De gu. à la croix d'or,
canl. de quatre colombes d'arg.

Allegritt — Beauvoisis. Parli d'arg. et de
gu.; à la croix ancrée de l'un en l'autre.

Allentagna (Comtes) — Aul. Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2 d'or à trois bandes de,gu. Cq,. sommé de deux
pi. d'aut. do gu. Cl.: une aigle de sa., cour. d'or.
Les lambrequins sont remplacés par dos flammes
d'orvet par quatre pi. d'aul. de gu., qui s'élèvent
de derrière l'écu.

Allemagne — Auv. De gu au chev. d'or,
ace, en chef de deux niouch." d'berm. d'arg. et.
en p. d'une palme du même.

Alleman — Comlal Venaissin. Ec.-. auxlot-4
d'azur à trois bandes d'or; aux 2 et 3 cinq points
d'or équipollés à quatre d'azur.

Alleman — Dauphiné, Brel. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'or; à la bande, d'arg., br. sur le
tout. Cri: PLACE, FLAGEà MADAME! ».:TOT IN
CORDE, QUOT IN AllMIS.

Alleman de mirahcl — Lang. D'azur au
demi-vol d'or; à la bord, du même, ch. d'une fi-
lière de gu.

Alleman de Monfrigaud — Daupftwie'.D'or
au lion de gu., cour, d'arg.

Allemand — France. D'azur il trois vaisseaux
d'or, habillés d'arg.

Allemand — Norm. D'arg. semé de bill. de,
sa.; it l'ticusson de gn. en abîme, ch. d'une étoile
(5) d'or al d'un chef du même.

Allen — 1)7. (Vicomtes, 27 août 1717. M. et. le
21 sept. 1855.) D'arg. à deux fasces ondées d'azur;
au chef du moine, ch. d'une étoile (5) d'or, entre
deux coquilles du même. C. : un bes. d'arg., ch.
d'une tête de dogue de sa. fS.: deux dogues do
SI1. R. : TIUUMFHO MORTE TAill VlT.i.

Allennes — Art. D'arg. à trois tourt. de sa.
(ou. de gu.).

AUeno d'Orvawx — Maine, Brel. D'azur
il deux bandes d'arg.

Alleno de St. Allouant — Bref. D'arg. il
trois hures do sanglier tlo sa., arr. de gu. D.:
MAI) É QUELEN E 1>AI! A31ZER. (Oïl COllSCil est 1)011

en tout temps.)
Allenou— Brel. D'arg., au chef donchéde gu.
Aller (van) — Iloll, D'eir à Irois moineaux

au nat.
Aller (van)— P. d'Ulrecht. De sin. au ren-

contre do boeuf d'arg., accorné d'or.
Allerae — Brel. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
AUerspacli, v. Aliiartspccklt.
Allerts — Néerl, Parti: au 1 d'or à la demi-

aigle de- sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
d'azur à une étoile d'or; b. de sin. au trèfle d'or.

Allery — Pie. D'arg. il trois lions de sin.,
arm. et lamp. de gu., cour. d'or. [Plus lard,
celle maison a adopté, le nom de Lannoy, en
conservant les armes ci-décriles.]

AHcsina dit Seliweitzer — Bav. (An., 18
ocl. 1816.) Coupé: au 1 do gu. à l'aigle de sa.;
au 2 d'or à l'ours pass.. au nal. Cq. cour. C:
deux prob., coupées ait. d'or el de gu. L. des
mêmes émaux.

Allet — Fl. fr. D'azur au cor-tlc-cbasse d'arg.,
ong. de gu., acc de trois pigeons du sec

Âllevard — Dauphiné. Do gu. à trois bandes
d'arg.; au chef du même, ch. de trois cloches
d'azur batnillées d'or. (Comp. de Barrai.)

Allewin — Holl. D'azur à la lleur-de-lis d'or,
acc de Irois cygnes démembrés d'arg., hq. de gu.

Alleyne -- Angl.. Indes occ. (Baronet, 6 avril
1709.) Coupe en chevron, de gu. el d'berm.; le
gu. ch. do deux tètes de lion d'or Cq. cour. «1.:
une fête ele cheval d'arg. R.: NON TUA TE MO-
VEAKT, SED l'UBLIGA VOTA.

Alleyne de Hatfield — Comté A'Essex. (Ba-
ronet, 24 juin 1629. M. et. le 15 sept, 1759.) Do
sa. à la croix polcncéc d'or.

Alleyrac [Alteyrac] — Auv. De gu. au
demi-vo! d'or.

Allier — France. D'azur il l'aigle ép. d'arg.
Allie! — Norm. D'azur au lion d'or, arm.

et lamp. do gu.
Allïgret — Berry. D'azur an lion d'or, supp.

de sa patte dextre uno lleur-de-lis du même.
Allin de lilundeston — Angl. (Baronet, 1

fév. 1073. M. él. en 1696.) De gu. à la quinlc-
feuille d'or.

Allin de Somerleytoii — Afigl, (Baro-
nd, 14 déc 1699. M. et. en 1795.) Les armes
précédentes.

Alliiigion de Wymondley (Lords) — Angl.
(M. él. Pair d'Irl., 1642; pair d'Angl., 1682.) De
sa. ii la bande engr. d'arg., acc. de six bill. du
même, posées en orle. C: un dogue arrêté de sa.,
semé de bill. d'arg. S.: deux dogues pareils.
!>.: DIEU EST TOUT.

Allioli — Bav. Ec: aux 1 et 4 d'azur il la
colombe volante d'arg. ; aux 2 et 3 d'or à la cou-
leuvre ondoyante en pal de sin. C: un ange iss.,
do carn., les ailes ah., bah. d'arg., la tète tort,
du même el sommée d'une croisette paltée d'arg.,
tenant devant son corps un livre ouvert relié
do gu.

Alliot — FI. fr. D'arg. au chev., acc. en chef
de deux éloiles et en p. d'un croiss. surm. d'une
fleur-de-lis, le loul do gu.

Alliot — Lorr. D'azur it la fasce d'or, ch. à
dextre d'un croiss. de sa. cl acc. de quatre quin-
tefeuilles du sec, 3 rangées en chef el 1 en p.

AHîx — France, Angl. D'arg. à uno tôle de
loup au nal., canl. en chef à dexlre d'une étoile
(S) do gu. C : la tèle de loup.

Allois — Bel//. De, sin. au double Irêcheur
(leur, el c.-lleur.

'
d'or; au chev. d'azur, br. sur

le loul.
Allonville -— Norm, D'arg. à deux rasces

de sa.
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Allorgî — Nom. D'or au croiss. d'azur; au
Ciiel de sa., ch. d'une étoile (5) du champ.

Allory — France. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à la
fasce de gu.; aux 2 et 3 de gu. à la bando d'arg.

Allot —- Angl,. Holl, D'arg. au pal de sa., ch.
d'un lion naiss. d'or el accosté de deux tourt. du
sec. C: 'e 'ion naiss.

Alloue — Poitou. D'arg. à deux chev. degu.,
acc. on chef de doux mâcles de sa.

AHoysen — Néerl. D'arg. îi deuxfasccs bref,
el c.-brét, de gu. (Arkel.)

fllluin, v. Raiewijtt.
AHweyer — Bav. (An., 28 nov. 1830.) D'azur

il deux cygnes conl, d'arg., nageant, sur une mer
au nal. el placés entre trois planls de joncs du
même, s'élevant delà mer; au chef cousu de sa.,
ch. de trois éloiles d'or. Cq. cour. G. t une demi-
roue de moulin d'or, défaillante à dexlre. t.: à
dexlre d'or el de sa., it sen. d'arg. cl d'azur.

Âlm (von der) — Bav. (M. et. on 1561.) De
sa. au pal d'or. C : un demi-vol de l'écu,

Aimait — Zél. De gu. au guerrier armé de
foutes pièces, au nat., tenant un are ».: IN
or.E VERITAS, IN CORDE siNGEitiï'AS. [Armes de
Jean A., qui, en 1572, fut. cause de la déconfiture
de la garnison espagnole, à Flessingue.'l

Almâsy de Ksàdany — Hongrie, Aul.
(Barons. 1767-, comles, 8'nov. 1777 et 11 août.
1815.) D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux
licornes ramp. et alfr. d'arg. et on p. d'une colline
de sin., celui du milieu supp. uno couronne
d'or sur laquelle est posée une colombe ess. d'arg.
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Cq. cour. C.s la colombe, posée sur un tertre de
O.csin. IL,. : à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et d'azur.

Altuuoean — Port. D'or au chêne de sin.; à
la boni, de gu., cb. ele sept, panelles du champ.

Aliuelo — P.d'Overyssel. (M. et.) D'or à trois
fasces d'azur, ch. de douze los. d'arg;., 5, 4 et 3.
Si.: un vol d'azur. L.. d'or el d'azur.

Almeloveen — Holl, P. ri'Uireclil Degu. à
deux bars adossés d'arg., acc. do sent Ilanchisdu
même, 4 rangés en chef, 3 mal-oriîonnés en p ;
au chef d'or, ch. de trois crampons de sa.

Alntcraer — Néerl, D'azur it. deux clés d'arg.,
passéesen saut,, acc. on chef d'unecroiseltcd'or.

Alnicran — Prov. D'arg. à une étoile (10)
de gu.

Aimeras — Prov. D'azur au lion d'or, arm.
el lamp. de gu.; au chef du soc, ch. de (rois pal-
mes de sin., posées chacune en bande.

Altisesloe (Comles) — Aul. D'or à l'aigle de
sa., hq.. m. e! cour, du champ, ch. d'un ecusson
d'or surch.d'une croix d'azur; l'écu entier bordé
d'un échiquelé d'arg. et. de gu. Quatre cq. cour.
CL: lo un buste de femme, hab. d'azur, la. cein-
lurc échiq. d'arg. cl de gu., la tète de carn. cl
cour, d'or, los cheveux épais; 20 seize bannières
de,gu., cb. chacune d'une fasce d'arg.; 3° l'aigle
de Vécu; .5» un demi-vol cont. d'or. L.: à dexlre
d'arg. cl. de gu., it sen. d'or el de sa.

Alinirun'dci Castillo — Esp.. Belg. Ec:
aux I el 4 d'azur à treize éloiles d'or; il la boni.
degu.. cb. de huit chaudières du sec. (Almiron);
aux i el 3 parti : a. de gu. it la tour d nr, ouv.'
d'azur; b. d'arg. il l'arbre do sin., lo fût accolé

; d'un serpent d'àrg. (dot Castillo.)
Aimonde — Holl. (M. él.) De sa. à trois

; flanchis d'or. — [Après avoir ecartelé ses armes
, avec celles de Tcvlingen, celle famille, issue de
; la maison «e Slryen, en assuma les armes: «d'or
; a irois flanchis do gu.", par suite de l'extinction
i de la branche aînée]
-: Alnisheîtu — Bav. D'or il trois fors il cheval
; de sa.

Almsteîn — Holl. D'or à deux hallebardes de
; gu., passées en saut. [Suivant d'aulres ces meu-
i «les seraient des sceptres fleurdelisés.]
; , Alinugaver -- Esp. D'or au vol d'azur; il
i ia bord. comp.. des deux émaux.

Alolguy (Marquis) — Poitou. De, gn. à cinq
; lîcnrs-dë-lis d'arg

Aloig-iiy.ijgoeiicfort (Comles) — Tour. De
! gu. à trois lleurs-de-lis d'arg.
i ASorge — A'orm, (An.. 1393). De gu. il trois
j gerbes d'orge d'or, liées du même, acc. de sept
: ntolelics aussi d'or, 3 rangées en chef, 1 entre

les doux premières gerbes, 2 aux côtés de la troi-
sième gerbe et 1 en p.

Alos — France. D'arg. il deux fasces d'azur,
acc. de trois annelcls de sa., rangés en chef

Alos — Esp. D'azur au vol ab. d'or.
Alos — Esp. D'arg. à un ours pass. de sa.,

surm. d'un vol d'azur.
Aloit d'Hémecourt — lle-de-Fr. D'azurau

chev. d'or, cb. d'une qulntcfcuille do gu. ol de deux
trèfles de sin., el acc de trois mollettes du sec.

Aloue, v. Alloue.
Aloy — P. de Namur. D'arg. il trois tourt.

de sa.
Aloy — Vermandois. D'arg. à la bande fuse-

lée de sa.
Aloy — Esp. De gu. à une rondache et une

épée d'arg. garnie d'or, passées en saut.
Alplieit — Holl, (An., 16 sept. 1815.) D'arg. il

l'étoile (8) de sa. Cq. cour. C. : une tête et col
de boeuf de sa., accornée d'arg., posée de front.

Alpbci! — Holl, De sin. iî trots poissons na-
geants d'arg., l'un sur l'autre. C: un poisson
renv'. d'arg., posé en bande.

Alnlaen — Flandre. De vair au lion do gu.
Alpheran — Prov. (An., juin 1724.) Ec: aux

1 el 4 d'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux
étoiles (S) d'are, el en p. d'un croiss. du même-,
aux 2 et 3 do gu. au léopard d'or.

Alphonse (d*) — France. Losange d'azur
el d'or.

Alpozzo — Piémont. Ec: aux 1 et 4 d'or au
puits de gu., gardé par deux dragons de sin.; aux
2 ci 3 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ.

Alries (des) — Dauphiné. De gu. au chev.
d'or. ace. de trois croiseltes du mêmcv !>.: TANT
QU'IL LUIRA. JÊÊ^^_ et

Alsace de ilenitiit iL:ét]^^^BtY.;/., FrancW
(Brandie cadetle, éteinte en ItB^^Hb^e. Bossu,
marquis il'Alsace, prince de C/ri^^ïtjWt, 1736;— la branche aînée, qui seule subsiste aujourd'¬
hui, a été appelée, en Franco, à relever le titre
de prince, par lettres patentes du 2 avril 1828.)
De gu. à la bande d'or. 8-: deux grillons, ornés
chacun d'un collier de perles auquel esl sus-
pendu une croix de Lorraine, a.s SEUL CONTRE
TOUS. Manteau de gu., doublé d'horm., sommé de
la couronne princière.

Alscltc — Iloll. D'or au chev. degu., acc. on
chef de deux perroquets volants, all'r. et reg., de
sin., et en p. d'une branche de chêne de sin., cn-
glanlée au nat.

Alslein — Flandre. D'or îi la barre de sin.,
ch. do trois croix de Malte losangées d'or eld'arg.
C: une croix de Vécu, enlre, un vol de sa.

Alstercn — ï-'landre, Fascé d'or et de gu. de
huit pièces; au lion d'arg., la queue fourchée.
br. sur le loul.

Alsteren dit A'Iinnial — Flandre. Ec. : aux
1 cl. 4 les armes précédentes; aux 2 el. 3 d'arg. à
cinq l'usées accolées en fasce, de gu., louchant
les bords de Vécu (llamal).

Alston de Oielscn — Angl. (Baronet, 20
janv. 1681. IH. él, en 1783.) D'azur à dix éloiles
rayonnantes d'or.

Alsion d'jEdwnrdston — Anql. (Baronet,
1681. M. él.) Les armes précédentes, C: une
éloilo de l'écu. soutenue d'un croiss. d'arg. ©.:
IJIWOTUS.

Alston d'Odell — Angl, (Baronol, 13 juin
1652. H. et, le 29 Juin 17901 Comme Alston' de
C'Itelsea.

Alston de fëaxltam —Anql, (Baronet, 1642.
M. él.) Comme Alston d'Edwards* on.

Aistorplitus — Néerl. D'or à la croix alésée
do gu., canl, de Luit los. de sa., mouv. des angles
de la croix.

Alt de TieHeirtiini (Barons) — Suisse. Ec. :
aux 1 et 4 de gu. it la roue d'or; aux 2 cl 3 d'or
au lévrier ramp de sa., coll. el bouclé d'arg. Sur
le tout parli: an 1 de gu. à la fasce d'arg.; au
2 d'or il l'aigle ép. de sîi., hq. et m. de gîi. Cq.
cour, d'une couronne do baron. C: un doxlro-
chôre, paré d'azur, la main du même, tenant un
badelairo d'arg. garni d'or, lo lout. br. sur un pa-
nache de s.cpl. pi. d'aul., celle du milieu d'arg.,
les autres ail. de gu. et d'or. !.. d'or, de sa. el
de gu. S».: deux lévriers reg. d'arg., langues de
gu., coll. du même, hordes et bouclés d'or.

4*



42 ALTDORE ALTON.

Altdorf— Alsace. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or.

Altemps — France. Parli: au 1 d'azur au
bouc ramp. d'or; au 2 degu. à trois aigles d'arg.,
bq., m. et cour. d'or.

Alteu — Belg. De gu. au chev. d'or, acc de
trois roses ligéos et fouillées d'arg.

Altcn — Bav., orig de Brunswick. D'arg. il
trois los. de sin., posées en barres, "iingées on
bande, el quatre roses de quatre feuilles de gu.,
chaque rose br. sur le point de contact de deux
los. €.: cinq pi. d'aut. de sa. C. d'arg. et
de gu.

Alteu de Ooltcrn — llan., Prusse. D'arg.
à sept. los. degu., accolées en bande, cb. cha-
cune d'une rose d'or. Cq. cour. C: sept plumes
de coq ele sa., recourbées vers sen., sortant chacune
d'un tuyau de gu.; la plume dextre est la plus
grande, celle il sen. la plus petite. S.: doux coqs
reg. de sa., arm. d'or, barbés, crûtes et langues
dègU. ».: SOLA NOllII.ITAT VIIITUS.

Alteu de -Wilkenburg- — llan. (Comtes,
7 août 1815.) Les armes précédentes. T.: à dex-
re un tirailleur du premier balaillon de la légion
anglo-allemande; à sen. un soldai, de la garde
à pied de Hanovre électorale. JD>.: Puo FATRIA.

Allcii-^timeraii (barons) — Aul. D'or il la
demi-ramure de cerf de sa. Deux cq. cour. C :
lo le meuble de Vécu; I. d'or et de sa; 2o une
tête et. col de braque d'arg., coll. de sa., bordée
el bouclée d'or, l'oreille cl), de trois coquilles do
sa. S5.: doux chiens braque reg., pareils à celui
du 2e cimier.

Aliéna — Brab. D'or à deux saunions ados-
sés do gu. [Issus des comles de Montbeillard,
Mompelgard.}

Altctia —.Néerl. D'azur à une bande tran-
chée d'or sur sin., l'or ch. de trois cigognes pass.
au nat.; la bande ace. de deux irôfles d'or. -

Alloua — Néerl. D'or il la fleur-de-lis degu.,
acc. de trois oiseaux de sa.

Aliéna — Flandre. Ec. : aux 1 et 4 de gu. il
la Ileur-dc-lis d'arg.; aux2 ol 3 d'azur à la fasce
brél. et e-brél. d'or, acc. do trois glands du
mènie, les tiges en bas.

Aifeubockiiui — IVestplialie, Pom., Cour-
lande. Desa. à un annelet d'arg. C: une tèle
et col de braque de sa., coll.d'un annelet d'arg.;
entre une vol à l'antique de sa.

Alteiibitrg — Allem. D'or au lion-dragonné
de gu.. arm , lamu. cl cour, d'azur.

ÀHendeorf — Sovabe. D'arg. à l'écussoi) de
gu.. adexlré d'un annelet d'azur.

Altcnstaîg — Souabe. (M. él.) D'arg. à la
bande dosa. C : uno boule d'arg., sommée de
cinq plumes de coq de sa.

AHensteiit — l'ranconie. Do gu. à trois mar-
teaux d'or. C".: eleux prob. de gît., ornées cha-
cune à l'exl, de quatre flèches d'arg.. enfoncées
dans les prob. [Comp. Stein d'Altcnstcin.]

Altère — Flandre. (An., 20 mai 1090. M. él.)
D'arg. à la fasce de gu., acc. do trois lcl.es ci
cols de cheval de sa., bridées du sec. Brl. d'arg.
et de gu. fi1-.: une tête de cheval de Vécu, entre
un vol d'arg. et do gu (ou: entre un vol à l'an-
tique d'arg., chaque aile ch. d'une fasce de- gu.)

Altcren — Holl, Coupé: au 1 de sa. à trois
étoiles d'or, rangées en fasce; au 2 degu. au Mon
léopardé d'or. A la fasce ondée d'arg., br. sur
le coupé.

Alteren de Jacrsvelt — Flandre, Holl,
P. il' Ulrecht, Ec : aux 1 et 4 d'arg. à trois co-
lonnes (miten) de sa.; aux 2 ol 3 fascé de vair
et de gu. Sur le tout les armes précédentes A'Al-
térai. "(Quelquefois on trouve ce armoiries com-
posées de la manière suivante: lie: aux 1 el. i
A'Alteren; aux 2 et 3 de sin. à la fasce ondée d'arg.,
acc. (le Irois oiseaux d'or. Sur le lout un ecusson
fascé de vair et de gu., surm. d'un autre ecusson
plus petit, d'azur à la fleur-do-lis d'or).

AltcrmaU — Suisse. D'azur au chev. d'or,
àcc. en chef de deux éloiles d'arg. et en p. d'un
trèfle du même.

AKIiauimcr — Souabe. De gu. à un demi-
homme, bah. d'eu', tenant en chaque main un
marteau du môme. C: l'homme de l'écu. JL.
d'or el de sa;

Altliann — Aul., Silésie. (Barons, 24 mars

157.5; comles de l'Empire, 1S juin 1610; grand
d'Esp,, 1713.) Do gu. à la fascé d'arg., ch. d'un
A gothique de sa. (Une branche portail la fasce
surin, d'une coupe d'or, à cause do la charge
d'échanson héréditaire de l'Empire.) C: un sapin
de sin., entre deux drapeaux, d'arg. cl de gu..
cb. chacun d'une aigle ép do sa. Manteau de gu.,
doublé d'horm., sommé de la couronne prin-
eière.

Altheer — P. iV Ulrecht. Do gu. au rencontre
de boeuf d'arg.

Althof dit ScholtK — Silésie. De sa. au
grillon d'or, tenant uno épée d'arg. et posé sur
un tertre de sin. C: le griffon, k. d'or et de sa.

Altîcr — Prov., Lang. D'arg. à la bord, de
gu. ; au chef d'azur, br. sur le tout.

Altieri (Princes) — Italie. D'azur à six étoiles (8)
d'arg.; à la bord, endenlée du même.

Alting — Holl. Coupé: au 1 d'or il l'anneiet
de sa.; au 2 d'or, chape d'azur, l'or ch. d'un
tourt, de sa.

Alting SSiberg - Iloll, (An., 11 déc. 1840.)
Ec: aux 1 el 4 d'arg. il la rose de gu., barbée de
sin. (Siberg) ; aux 2 el 3 les armes précédentes
A'Allmg. Brl. de gu. eld'arg. C: la rose, haussée
au-dessus d'un vol de gu. t,. d'arg. et. de gu. S.:
deux griffons reg. au nat,, lamp. de gu.. les ailes,
les pattes de devant el la moitié supérieure du
corps d'azur, la queue passée entre les jambes.

Aitingeu — Souabe. (M. et.) De gu. à trois
faucilles d'arg., emni. d'or, posées en fasces, ran-
gées en pal, le dos en bas, ta pointe il sen.

Altkïrche» (Binons) — Aul. Ec: aux 1 et 4
de gu. à la fasce d'arg., acc de trois colombes
volantes du même, les becs dirigés vers lo coeur
du quartier; la fasco ch. d'un L d'or, embrassé
d'une branche de laurier de sin.; aux 2 el. 3 d'or
à la demi-aigle do sa., bq., m. el cour, du champ,
mouv. du parli. Sur lo tout d'azur à une église
d'arg., essorée de gît-, la tour posée it sen'. el
croisée d'or ainsi que le toit. Trois cq., le 2» cour,
à l'ordinaire, les deux autres cour, à l'antique,
C: 1« el 3» uno aiglo iss. de sa,, bq. el cour,
d'or., ch. d'une fasce du même; 2., l'église. îx.j à
dexlre d'or et. de sa., à sen. d'arg. ot do gu.
R.: PllO DM ET CAESAIU3.

Altkover — Ralisbonne. Parli d'or cl de sa.,
l'or cb. d'un homme de carn., hab. de sa., lo bras
sen. étendu sur le sa. et tenant un bàlon d'or di-
rigé vers la pointe de l'écu. C: l'homme, entre
un vol d'or el de sa.

Altuianii — Bav. D'arg. à un vieillard, hab.
de gu., coill'é d'un bonnet du môme, posé sur un
tertre do sin., el tenant de ses deux mains une
hallebarde au nat. C: une licorne iss., d'arg.

AHutttiin — Ralisbonne. Do gu. à un chev.
très-large, tiercé en chev. d'or, de sa. cl d'arg.
C: un homme iss., hab. de gu., coiffé d'un bon-
net pointu parti d'or et. d'arg., cl), d'un chev. de
sa. ol relr. ele gu. ï„, d'arg. el do gu.

Altniiinn — Bav. (Conc d'an»., 1031.) Ec:
aux 1 et 4 de go. à une tête de vieillard barbu,
au nat.; aux 2 el 3 d'or an chev. d'azur, le som-
met en forme do losange d'arg. €-.: un buste de
vieillard de carn., hab. d'azur; entre deux proh.
coupées, à dexlre de gu. sur arg., à sen. d'azur
sur or, ornées chacune* dans son embouchure de
trois pi. d'aut., it dextre une d'azur et deux d'or,
à sen. uno.de gu. cl deux d'arg. !... conformes
aux émaux des proh.

Aitmatinsliofen — Saxe, Souabe. D'arg. à
une tôle el col do eorf de gu.

Alton — /)'/. (Comles on Aul,). D'azurau lion
d'arg.. la queue fourchée, arm.. lamp. et vilené
de gu.. acc de cinq (leurs-do-lis d'or, quatre dans
les angles de l'écu el la cinquième en p. Deux cq.
cour. C: 1" une aigle conl. de, sa., cour, d'or;
1. d'or et d'azur; 2o le lion, iss., louant eu sa
patte dexlre une branche de laurier de sin.; i-
d'arg. cl d'azur. S.; deux lions d'arg., arm. cl
lamp. de gu., la queue fourchée. &.: JUSÏUS ET
FIDKLIS.

Alton Shee (Comles) — Angl. France. Ec:
an 1 Iranclié-donelié (l'azur sur or, à deux phéons
de l'un à l'autre, la poinie en bas; au 2 de gu. à
trois épées d'arg., garnies d'or, rangées on fasce,
In première of la troisième renv.; nu 3 de sa. a
trois phéons d'arg.. la pointe en bas; au 4 de gu-
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i irois épées d'arg., garnies d'or, une en pal et
les deux autres br. en saut,

Aïtoviti — Prov. De sa. au loup d'arg.
Altreuw [AIttrciiJ — Suisse, Angl, Coupé

de gu. el d'arg.; à une Fol, posée en chevron, de
l'un' en l'autre'.

Altrock — Prusse, Meclilembourg, Saxe (An.,
15 avril 174-1.) Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle
de sa., bq., m. el cour, d'or, mouv. du parti,
l'aile cb. d'un demi-cercle 1relié d'or, tenant en sa

griffe un sceptre du même, et. ch. sur la poitrine
du chiffre F. II. d'or; au 2 de gu. au lévrier
ramp. d'arg., coll. d'or, soutenu d'une terrasse
de sin.; Vécu bordé d'or. Cq. cour. C: un pélican
avec ses petits dans son aire, d'arg., enlre deux

prob. coupées, it dextre d'arg. sur sa., it son. de
gu. sur arg. C conformes aux émaux des prob."

Aitspaitr — Tirol. (M. et.) Coupé de sa. sur
arg., l'arg. ch. d'une étoile de sa. C: un demi-
vol de Vécu.

Altspattr (Barons) — Tirol. (M. et.) Ec: au
1 d'or it l'aigle cont, ele sa., bq. el m. du champ;
au 2 les armes précédentes; au 3 d'arg. au chien
pass. de gu.; au 4 d'or il la tour au nat., surm.
d'une aigle do sa. Deux cq. cour. C: 1° deux
pennons de gu., cb. chacune d'une fasce d'arg.,
les trahes passées on sauf; 2» deux prob. cou-
pées de sa. sur arg., ornées chacune dans son em-
bouchure d'une étoile d'arg. !. d'or ol de sa.

Altstâdter — Tirol. (M. él.) Ec. : aux 1 et 4
d'or à l'aigle de profil do sa., ess., tenant en ses
pattes un coin d'arg.; aux 2 el 3 de gu. il un
demi-homme, hab. d'un parli d'arg. et d'azur,
coiffé d'un chapeau piramidal pareil, tenant en sa
main dextre trois épis d'or cl on sa sen. une rose
figée et fouillée, le tout au nat. Deux cq. cour.
€.: îo l'aigle, cont,; 1. d'or et de sa., 2u l'hom-
me; 1. d'arg. et de gu.

Altvillars — Dauphiné. D'arg. il l'aigle ép.
de sa., bq., m. et cour, de gu. P.: NUBE ALTIUS.

Altisinger — Bav. Dé sa. à une oie sans
pattes ni queue, d'arg., cour. d'or. C: l'oie. !L.
de sa. el de gu.

Alvan!ey(Baron),Y. Ardenbaron Alvanley
Alvarez de 'E'oledo ducs d'Albe — Esp.

Huit points d'azur équipollés à sept d'arg. C: un
ange iss., cour, d'or, tenant une croix latine.

Alvarez — Zèl, Iloll. Les armes précédentes
des ducs A'Albe.

Alvekyu — P. d'Ulrecht. Fascé d'arg. et de
gu., do huit pièces, les fasces de gu. ch. de dix
éloiles d'arg., 4, 3, 2 el 1.

Al venslebeii — Prusse, Saxe (Comtes, 6 juillet
1798 et 18 ocl, 1840.) D'or il deux fasces de gu.,
ch. la première do deux roses d'arg., la seconde
d'une seule rose pareille. Deux cq. cour. C : 1° un
chicot en pal, parli de gu. et d'or, supp. une rose
d'arg.; 2" une aigle de Prusse, au vol ab., iss.
par les cuisses. IL. d'or et de gu. S.: deux
lions reg. d'or.

Alverado y BSracamoiite — Esp.. Belg.
(Vicomtes, 9 mars 1701. M. él.) D'azur à cinq
lleurs-de-lis d'or, posées en orle; au fr.-q. d'arg.,
cl), de quatre fasces ondées du champ. S.: doux
lions reg. d'or, arm. ol lamp. de gu.

Alvcrïngeti — Holl. D'horm. à trois étrilles
de gu.

Alvimare — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.
de Irois molettes du même. Couronne de comte.
S.: deux griffons au nal.

Alxinger — Aul. (Chevaliers, 2 déc. 1791.)
Coupé: au 1 d'azur à une couleuvre ondoyante
en pal, d'or; au 2 d'or il six pals d'azur, trois il
dextre el. Irois à sen. Deux cq. cour. C : 1° un
vol conl., d'azur el d'or; 2<>trois pi. d'aul., uno
d'or cl deux d'azur.

Alzon — Auv. De gu. frotté d'or; les claire-
voies semées de fleurs-de-lis du même.

Amadé — Hongrie. (Barons. 1760; comtes,
1782). Coupé d'azur sur gu.; à Irois dents de loup
(l arg., mouv. du flanc dexlre, l'une sur l'autre,
lu. sur le tout. Trois cq. cour. C: lo un griffon
iss. el conl, d'or, supp. de sa patte dextre un
coeur de gu. enflammé au nal., el brandissant, de
sa son. .un sabre d'arg.; 1. d'or et d'azur; 2» un
vol à l'antique, aux armes; de Vécu; 1. d'azur,
'•'gu. eld'arg.; 2» entre deux prob , coupées ail,
«azur ol d'ara., deux drapeaux passés en sauf.

les lances d'or; le drapeau il dextre coupé d'azur
sur arg.. celui à sen. coupé d'arg. sur azur. ch.
chacun d'une croisello de l'un en Vautre; 1. d'arg.
et d'azur. *»».: deux loups reg., au nat. R. : AMORE
ET GANDORE.

Aiitadey (Barons) — Aul. Ec: aux l et i de
gu. it la barre d'arg.; aux 2 et 3 do gu. au bou-
quetin ramp. d'or. Sur le lout un ecusson d'arg.,
sommé d'une couronne princière, eteb. du chillïe
j'j do sa. Cq. cour. C: une aigle do sa.,bq. et m.
d'or. L.. : à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. el
de gu.

Amadou — Limousin, D'azur à la fasce d'or,
surm. de trois coquilles du môme, rangées en chef,
et acc, en p. d'une épée d'arg., posée en fasce.

Amaing — P. de Liège. D'or à trois palsd'azur;
au cher de gu.

Amalby — France. D'azur à trois bandes d'or.
Ainalric — Prov. De gu. it trois bandes d'or.
\ m ut rit: — Lang. Ec: aux 1 el 4 d'azur à

trois fasces d'arg. ; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or,
arm. el lamp. degu.

Vinalrii- — France. D'azur au pin de sin.,
fouillé d'arg., posé derrière un cerl pass. d'or et
acc en chef de deux étoiles (3) du même; le fût
de l'arbre cb. en bas d'une croix de Malte d'or,
émailtée de sin.

Ainalricli — Esv. De gu. il trois pommes de
grenade au ual., ouv. du champ.

,1 ni uni a [Aininaina] — Frise. D'or à l'aigle
ép.desa.; au chef d'azur, ch, de trois étoiles d'or.
C : une tèle et col d'aigle d'or, entre deux pi.
d'aul. d'azur.

Aman de Storchettau — Bav. (An., 1096.)
Ec: auxl ol 4 d'azur il une cigogne au nat., tenant
en son bec uno anguille et posée sur un tertre
de sin., la cigogne du 1 conl,; aux 2 et 3 d'arg.à
la fasce liercee en fasce, d'azur, de sa. et d'azur,
le sa. ch. d'une étoile d'or. Sur le tout de Hon-
grie, qui est de gu. à une croix de Lorraine d'arg.,
s'élevanl d'une couronne d'or posée sur un mon-
ticule de sin. Deux cq. cour. C:!» la cigogne du
1 ;;l. d'arg. el de gu. ; 2o un homme iss., hab. d'un
parti d'arg. et d'azur, coiffé d'un bonnet pointu
du même, rotr. d'arg.. la main dexlre étendue
tenant une flèche d'arg. en barre, la pointe en
bas; I. d'arg. et d'azur.

Amaiice — Lorr. D'arg. à l'écusson en abîme
d'azur.

Amancé — Franche-Comté. Fascé d'arg.etde sa.
Ainaudre — Bourg. D'azur il la fasce d'or.
Amarigis — Bourg. D'arg. fret-lé de sa.; au

chef de gu.
Ainaïui — Augsbourg. (An., 1623.) Parti : le 1

tiercé en fasce; a, d'or au perroquet de sin., coll.
de gu.; b. parli d'arg. el do gu., à la fleur-tle-lis de
l'un en l'autre; c. desa. it la roue d'arg.; le 3 coupé:
a. do sa. au lion d'or, cour, du môme; b. d'or au
boeuf arrêté de sa. Deux cq. cour. C: lo une
jeune tille iss., do carn., hab. de. sa., les cheveux
épars, tort, d'arg., les bras étendus, tenant on sa
main dextre un flambeau allumé au nat. el supp.
de sa sen. un encensoir d'or, fumant au nat.; 2o lo
lion, iss., tenant une banderole coupée d'arg. sur
gu., ch. d'une croisette de l'un en l'autre. !.. de
sa. ol d'or.

Amant — FI. fr. D'arg. au chev. de sa., acc.
de trois coeurs enflammés, de gu.

Auiaittal — France. D'arg! il six fleurs-de-lis
de sa.

Amanzé — Lyonnais. De gu. à trois coquil-
les d'or.

Atitarange — Van. (M. él.) Parti d'arg. cl
d'azur, it deux forces de l'un à l'autre. C:uiie
force d'azur, entre deux prob. coupées ail, d'azur
el d'arg.

Amaribsen — Dan. (M. él.) D'arg. il deux
fasces de sa.

Amaritoii —- Auv. De gu. au lion d'or; au
chef d'arg., ch. de trois éloiles (5) d'azur.

Ainat —Brel. D'arg. à trois tôt es de cormoran
do sa., arr. elbq. do gu.. allumées du champ.

A m at — Dauphiné, Esp. Do gu. au dexl roehôre
armé, d'arg.. tenant une épée du même, garnie
d'or, et sorlanl d'une nuée aussi d'arg., mouv.
du flanc dextre.

Ainaitdric —- Prov. De sa. à une oie d'or;
au chef cousu de gu., ch. de irois bes. d'arg.
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Aniaury -- Poitou. D'arg. au lion de sin.,
arm. el lamp. d'or.

Aniaury — France. D'azur au chev. d'arg.,
acc, en chef de cinq éloiles (3) d'or cl en p. ele
trois roses du mémo.

Ambel —Dauphiné. D'or au moulin à vont de
deux lours, l'une carrée el l'autre ronde, posé
sur un tertre de sin. et- br. sur des ailes de gu.
St.: SE!) VIIITUS KESC1T FltANGI.

Aitibes — France. De gu. il trois chev. d'or.
Auiblarddelas Martres — Guyenne, Gasc,

Lang. D'azur à une martre d'arg., ramp. conlre
un palmier de sin., terrassé du même; au chef
cousu de sa., ch. de trois étoiles (S) d'or.

Ainblards (des) — France. D'arg. au lion
de gu. ; à la fasce d'azur, br. sur le tout cl ch.
de trois roses du champ.

Ainbleeourt — A.rt. D'azur it trois jumelles
d'arg.

Amblot — France. De sa. il la bande d'or, acc.
en chef d'une molette du mémo.

Amhly (Comles) — Champ., Silésie, D'arg. à
trois lions do sa., arm. et lamp. ele gu. Couronne
de marquis. C: un éporvier au nal., grjllcté et
longé d'or. B. : Pour. LA GLOIRE.

Ainboise (Marquis) — Tour., Auv. Paie d'or
et de gu.

Ambrois (des) — Dauphiné. D'arg. trelllissé
de gu., cloué d'or; àlabaude d'azur, cb. de trois
fleurs-de-lis d'or, br. sur le tout. Si.: SANGTE
AMHROSI. TUI SUMUS.

Ambroix — Guyenne, Gasc. D'or à l'olivier
do sin.

Ainbi'aiiger d'Atttbrang. — Bav. (M. et
en 1528.) D'arg. à une paire de tenailles de gu.,
posée en bande. C: deux cornes de buffle, d'arg.
el de gu., ornées chacune à l'cxl. de quatre pi.
d'aut,, ait. de gu. el d'arg.

Ambring. v. Antpringen.
AEiibrutt — Dauphiné. Degu. à la croix d'arg.
Aîné de St. Didier—7Vo». Coupé: aul parti:

a. d'azur à deux colombes alfr. d'arg. ; b. do gtt.au
portique- ouv. à deux colonnes, surm. d'un fronton.
d'arg.,;accosté des initiales D A du même; au a d'or
à trois (Billets de pourpre, liges el feuilles de sin.

Atuecoiirt — lleuuvoisis. D'or à trois pals do sa.
Ain Knde -- Devii, (M. cl.) D'or à deux mem-

bres d'aigle adossés de sa., coupés à la cuisse de
gu. C : les membres d'aigle, renv,

Amcdée — Prov. D'nzurii la lleur-iie-lisd'arg.,
canl. de quatre croiss. du mémo.

Atneele (van de) — Flandre. D'arg. au chev.
(le gu.. acc en chef d'une grappe de raisins au
nal., br. sur lo sommet du chev:, el on p. d'une
étoile d'or.

Ameide (van), v. van tien Abeele, cl
de la BSamaide.

Aiueil —- France. Ec: au 1 d'azur à une harpe
d'or; au 2 de gu. à l'épée d'arg.; au 3 de gu. au
centaure-sagittaire d'arg., ayantlalèlc conl,, déco-
chant une flèche vers son.; au 4 de sin. i) un
sauvage d'or, armé d'une massue du même

Ameldeguy — Esp. Losaiigé d'arg. et tlo sin.;
it la fasce d'or. hr. sur le tout.

Ameiin — France. Do sin. à doux fasces échiq.
de gu. ol d'arg.

Amelitt — Périgord, D'azur à Irois croiss. d'arg.
Ameittie de S'adcville — Brel. Bandé d'arg."

et de gu., do huit pièces; au cher d'azur, ch. d'un
soleil d'or.

Amelof. — ïoitr., Brel. D'azur il trois coeurs
d'or. acc. en chef d'un soleil du même.

Ameli-oy — Iloll De gu. à (rois pals do vair;
au chef d'or. cb. d'un renard courant du champ.

Amclryex — Brub. D'azur à une étoile (8) d'or.
Anielunxeu (Barons) — JSrunswiel;, llan.,

liesse, Prusse. Degu. it deux pals d'arg., ch. cha-
cun dcqunlrc elocnel.lcs de vair d'azur. Cq cour.
C\: sept bannières de gu.. ch. chacune, de deux
pals d'arg. les tances d'or, trois flottant, versdoxlrc
cl quatre vers son. ï^. d'arg el. de gu.

Anterongen — P. d'Ulrecht. D'abord: D'arg.
à la force de tondeur de, sa., en bande, les poinfès
en baul. — Après: D'arg. à la roue tic moulin
do gu.

Aitterougen, v. lîorred'A., Scheerd'A.
ci Tacts d'A.

Amcroy — Néerl. De gu. it neuf bill. d'or.

Amersl'oort — p. d'Utrcclil. De gu. à six
fleurs-de-lis d'or.

Amcrvai — Ilainaut, Pic. D'arg. à trois tourt.
de gu. C: un lion iss. S.: deux lions. Cri:
BOULOGNE.

Amerval de Fresne — Ilainaut. D'azur à
Irois lies, d'arg.

Amerval, v. Bourgogne d*Amerval.
Amey — France. Coupé: au 1 d'arg. à la lotir

don.jonnée de sa.; au 2 d'azur à trois tôles ele
léopard d'or.

Auiey de Chainpvaits — Franche-Comté.
Suisse. Degu, au chev. d'or, acc. en chef ele deux
éloiles (5) d'arg. el en p. (l'une rose du môme.

Aml'ei'iiet — I\arm„ Brel. De sa. il l'aigle ép.
d'arg., bq. el m. d'or.

Ainfrevïlle — France. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef do doux éloiles (S) du mémo elen p.
d'un croiss. d'arg.

Aniherst — Angl (Baron Amhcrst, 20 mai
1776 ; vicomte Holmesdale et comte d'Amhcrst, 2
déc. 1820) De gu. it trois lances de tournoi d'or,
armées d'azur, posées en pals, rangées en fasce.
C: trois lances pareilles a celles de l'écu. posées
en pal et en saut,, liées par une couronne de lau-
rier de sin. el soutenues par un tertre du même.
T.: doux Canadiens de carn., les pieds dexlre?
cl les mains sen. réunies par une chaîne, portant
à la ceinture une poire à poudre cl un scalpel;
celui à dexlre tient une hache d'armes, celui it
son. un tomahawk. Iï.: COKSTANTM ET VIKTUTE.

Amiart — Bourg. D'azur à la fasce d'or, acc.
de trois coquilles d'àrç.

Antte! — Italie. Tiercé en bande: d'or, de gu.
01 d'ai'g.

A§ti iens (d ') — Pic. De gu. à trois chev. de vair.
Auiiganfc — Esp. D'azur à une Foi de carn..

parée d'une étoile grisâtre cl acc île deux étoiles
d'or, 1 en chef el 1 en p.

Ainiliy — Pic, D'arg. à l'aigle de sa.
Auiinoft"-—Pom., Suède. (An., 25, sept. 101S.)

Ec: aux 1 el 4 do gu. à uno couronne d'or, enli-
l:iiif deux pétitions du même, passés en saul.;aux
2 el 3 d'or au cerf élancé, au nat, C : le cerl,
iss., accosléde doux penuons d'or. IL. d'or el degu.

Ainiot. — France. D'azur au chev. d'or, cb.
d'un croiss. de gu., acc. en chef de deux trèfles
du sec. ol en p. d'une éloilo (3) du môme.

Antiot de JBoisrayer — Norm, D'arg. à
quatre fasces de sa.; au lion du même, br. sur
lo tout.

Aiuîra — Bav. D'azur, adextré de gu.; l'azur
ch. d'une gerbe d'arg.. liée du même, accostée de
deux épées d'or, posées en chev. el touchant la
gerbe (I, 55.) Toque Au sa-, galonnée d'arg., sommée
de pi. d'aul, d'arg

Ainirnuitc — Esp. D'arg. à six tourt, d'azur.
2, 2 et 2.

'Ainlevière — Lorr. D'or à la harulo de gu.,
ch. de Irois éleiilcs (B) du champ.

Amman — Ralisbonne. D'azur à la rose d'or,
bout, de gu.; le champ cbapé-ployé du sec. C:
un homme iss., bah. d'azur, ceint d'or, lorl. d'or
et de gu.

Aiiinserbachcr — Bar,. Coupé: au 1 de gu.
à une ancre d'arg., nosée en bande, chacune des
branches sommée d'une éloilo d'or; au 2 d'azur
à une lleur-ele-lis de gu. Cq.cour. C: uno étoile
(S) d'or. S., d'arg. el do gu.

'

Animevai — Norm. D'azur au croiss. d'arg..
acc de Irois nioleli.es d'or.

Amman — Bav. Coupé: au 1 d'or il un denii-
homme, bab. <lc sa., au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet pointu desa., retr. d'arg., louant en sa main
dexlre élenriuc une faucille au nal,; au 2 d'azur
au lion léopardé. d'arg. C: l'homme de Vécu. S.,
d'or el. de sa.

Auimoti (Barons. An., 23 janv. 17-52 el 25
janv. 1763) — Prov. r/ién.. orig. de Ncufchûlcl.
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à la demi-aigle do sa., bq.
el. m. d'or. mouv. du parli; au 2 coupé do gu.
sur azur; il deux bras armés au nal., mouv. des
flancs du quai lier, posés sur l'azur, Ie-s mains de
carn. supp. ensemble une couronne royale d'or,
los mains el la couronne posées sur le RU.; au 3
coupé d'azur sur gu.; à un homme d'armes au
nat,, posé sur un tertre de sin., supp. de su main
dexlre levée un croiss. monlanl d'arg., la main
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=cn. appuyée sur sa hanche,. Cep cour. C: une

queue de paon de dix plumes au nal.. dispo-
ses sur deux rangs. I,.: à dextre d'arg. el de
c|1, à sen. d'or et de gu.

Ainuioii — Bue.. Saxe (lien. de. nob., 21
sept, 1824.) Taillé de sa. sur or; à la licorne
'..aillante d'arg., languée de gu., br. sur le loul.
\]([. cour. C: un lévrier assis il'arg.,coll. el
jiouclé d'or. I*. d'or el ele sa.

Anioiicourt — Lorr. De gu. au saut. d'or.
Ainonnet — Bourg. (An., 1 juillet 1652.)

D'azur i) deux panaches d'arg., passés en sauf.,
cauL de quatre étoiles d'or. "C: une étoile de
l'écu. J-. d'arg. el d'azur.

Auionvillc — Norm. D'azur au chev. d'arg.,
acc do trois tours du même, maçonnées de sa.

Amor de Soria — Esp.. lîelq. (Barons, 19
nov. 1728; comtes, 1 août 1753.) D'arg. à une
colonne degu.. posée sur une lerrasse do sin., adex-
litie de trois coeurs, posés 2 et 1, et scneslréo
d'un lionceau surm. d'un croisette, le loul aussi
de gu.; la colonne acc. en chef de deux étoiles (8)
du même; au centre de l'écu, en lettres de sa., la
devise: AaiORE ET FUIE, le'premier mot entre
les Irois coeurs, les deux autres entre le lion el
la croisette.

«IIIKI attdaye — France. De sa. à trois lleurs-
de-lis d'arg.

Ainorîe (des) — Holl. D'azur au chev. d'or,
acc de Irois trèfles du même.

Ainoros de &o(clo — Esp.. France. De gu.
:'i la tour donjonnée d'arg., aj. du champ, surm.
d'un chev. alésé d'or, acc. on chef de deux éloiles
du même

Aniory — France, D'azur au chev. ab. d'arg.,
surm. de trois étoiles (5) d'or rangées en chef el.
acc de trois roses mal-ordonnées du même on p.

Amours (des) de Conrcellcs — IVonn,
D'arg. à trois clous de passion de sa., rangées en
fasce au-dessous d'un porc du môme, surmonté
d'un Inmhel de gu.

Amours (dés) de la l.onde — Norm.
D'arg. à trois étoiles (5) do sa.

Amours (des) lie SI. Martin — Norm.
D'arg. à trois lacs d'amour de sa.

Ampacii — Saxe, Courtaude. De gu. à l'aiglo
conl, d'arg., le vol levé, soulentied'utie Champagne

; d'azur, tenant en sa grillé dextre une épée du
; même et en sa sen. une couronne de laurier ah.

de sm. Cq. cour. C: un bras armé, tenant une
épée en barre; entre un vol au nat,

Ampacii de tJi'ieiifehlcn —Bav., Aul. (An.,
, 12 l'ev. 1737.) lie. : aux 1 et 5 de sa. it la bande

ondée d'arg., acc. tlo deux bes. d'or el se perdant
dans un Jioiisquet de sin., posé dans lo canlon

: sen. de la pointe; aux 2 cl 3 d'arg. au griffon de
; gu., cour. îi l'uni iquc d'or, tenant d'une.patte uno
. epée d'arg. et soutenant d'une autre un livre relié

d'azur doré sur Iranché-, le grillon du 3 cont.
C(|. cour, r..: le griffon du 2', iss., enlre deux
proh. coupées, celle" à dexlre de sa. sur or, celle
a son. d'arg. sur gu., ornées chacune dans son
embouchure de trois [dûmes de paon au nal. I..
conformes aux émaux des prob.

Aiiiplcmau de la tTressoiiière Pic.
D'arg. à irois aigles ép. de sa. H.: doux licornes
blanches (Les cadels de celte famille prennent
comme brisure un chev. d'azur.)

Ampritigen [Ambring] — Suisse. Prusse,
, Ban. (M. oi.) De gu. il trois pals d'arg.; à la rasce
• dor, br. .q|lr iB ioll| j;,. <jeux prîtes d'ours de

sa. empoignant chacun une boule d'or.:
Amproiix — Bret. (An., 1650.) 1)0 sin. à

, trois larmes d'arg.
Ampurïas — Esp. Fascé d'or et de gu.
Amras — Tirol (M. él.) D'arg. à deux tasces

. de sa. Cl.:'deux cornes de buffle de l'écu.
Amroy — Néerl De gu. à trois roses d'arg.,

rangées en barre.
Amsiieiin — Briu. D'or au corbeau de sa.,

pose sur un tertre du même.
Anisier — Bav. D'or il une merle de sa.,

perchée sur une branche de sin., posée en rasce.
* •: les meubles de l'écu.

Amsquer — Bret. D'arg. il cinq los. de gu.
Antstaad — France, De gu. au croiss. d'arg.,

-"Onu. d'une éloile (5) d'or.
Aittstel — Holl, D'abord: D'or à la fasce de

sa., au saut, échiq. d'arg. et de gu., br. sur lo
lout, — Ensuite: Fascé d'or el de sa., de huit
liièccs. — Après: Fascé d'or et de sa., de huit
pièces; au saut, échiq. d'arg. el de gu., br. sur
le tout, C: deux tètes et cols de dragon alfr.
d'or. L.. d'or et do sa.

Amstel de Locnersloot — P. d'Ulrecht.
Ec: aux 1 et 4 fascé d'or et de sa., de huit, pièces;
au saut, échiq. d'arg. el do gu., br. sur le tout
(Amstel); aux 2 el 3 d'or au saut, de gu. (Loe-
nersloot.)

Amstel de ^lynden — P. d'Ulrecht. Fascé
d'or et de sa., de huit pièces; au saut, échiq.
d'arg. cl de gu., br. sur le tout.

Amstel de Iluweel — P. iVUlrecht. Ec:
aux 1 ol 4 fascé d'or el de sa., de huit pièces; au
saut, échiq. d'arg. el de gu., br. sur le loul (Am-
stel) ; aux 2 ol 3 d'or à la fasce de gu. (Ruweel).

Amstel d'Ysselstein — P. d!Ulrecht. D'or
il la fasce de sa.; au sauf, échiq. d'arg. et de gu.,
br sur le tout. €.: lo saut, do l'écu, entre un
vol il l'antique do sa. et .d'or.

Amstel, v. Ploos van Amstel.
Ainstetteii (Baron) — Aul., Silésie. Ec: aux

1 cl 4 de sa. à la four d'or, ouv. du champ, posée
sur une lerrasse do sin.; aux 2 et 3 de gu. à
trois épis d'or, posés sur une terrasse de sin.
Deux cq., lo 1e1'cour. C: le la tour, ouv. de sa.;
1. d'or et de sa.; 2» un demi-vol coupé de gu.
sur sa.; 1. d'or el de gu.

Atiithor — Dan. (M. et.) Ec: au 1 d'or au
membre d'aigle do sa.; au 2 d'arg. il la rose de
gu.; au 3 d'arg. au coeur do gu.; au 4 d'or it
trois éloiles de sa.

Amiindsen — Dan, (M. et.) D'azur il la
croix d'or, canl. de quatre étoiles (8) d'arg.

Ainundsen — Dan. (M. et.) D'arg. à quatre
los. appointées de sa., rangées en pal, accostées
de deux couleuvres ondoyantes on pal et all'r.
d'azur. C : deux couleuvres all'r. d'azur, passées
en saut,, mordant ensemble dans une los. de sa.

Amundseii — Dan. (M. et) D'azur à trois
roses de six feuilles d'arg., rangées en pal.

Amy
— Berry. D'azur à un visage de femme

d'arg.,' aux cheveux el tresses d'or.
Amy — France. D'or traité de sa., semé dans

les claire-voies de grenades de gu.
Amya — Frise, liait. Parti: au 1 d'azur il une

lleur-de-lis d'or; au 2 coupé: a. d'or il doux fléaux
de gu., passés en saut,, les pendants d'azur; b. d'or
à un annelet d'azur. Cq. cour. C : la lleur-de-lis.

Amyot — Norm, D'azur à la bande d'arg.,
ch. do cinq niouch. d'herui. de su., posées dans
le sens de la bande.

Amyot d'Inville — Norm., Ile-de-Fr. D'azur
à trois fasces d'or; it la bande d'arg., br. sur le
tout el cb. de trois niouch. d'horm. de sa., posées
dans le sens de la bande.

Anacker (Barons) — Aul. D'azur à la poinie
d'or. ch. d'une ancre de sa., l'azur ch. de cinq
étoiles du sec, dont Irois rangées en chef, les
deux autres accostant la pointe; au chef cousu
de sa., ch. do Irois roses de quatre feuilles d'arg.,
bout, d'or, barbées de sin. Cq. cour. CL: une
étoile de Vécu, haussée entre un vol coupé do sa.
sur arg.. les plumes cxt. de la partie argentée
rehaussées d'or; chaque aile ch. d'une rose de
Vécu. br. sur le coupé. I..: i). dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'or ol d'azur. S.: deux vautours au
nal., lo vol al). D.: PEU ANGUSTAAD AUGUSTA.

Aiiasl — Brel. D'or à la croix engr. de sa.,
canl, de quatre étoiles (5) du même.

Anastasie — Alsace. D'or au porc de gu.,
surm. do trois branches ele rosier de sin., fleuries
du sec.

Auaiit — FI. fr. D'azur au créquicr d'or.
Ancastcr (Duc d'), y. Itertie duc d'An-

caster.
Ancean de la Forge — Norm. D'azur au

lion naiss. d'arg., cour, d'or, tenant une épée du
sec cl mouv. d'une tour du troisième.

Aucel — Berry. De gu. à trois lions d'arg.;
au chef cousu du champ, ch. de Irois pals flam-
bants d'arg.

Ancel — lle-de-Fr. D'azur au croiss. d'arg.,
surm. d'une éloilo (5) du même.

Aucel — 7'V. fr. D'azur it la fasce d'arg., acc.
de Irois griffons d'or.
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Aucel de (Quittcrillc — Norm. (An.. 1379.)
D'or a la fasce d'azur, acc. en chef d'un lion naiss.
degu., mouv. do la fasce, et en p. do trois trèfles
de sin.. posés 2 el 1.

Anceiin — P. d'Junois, Sainlonge. De gu.
au lion d'or.

Aiicelîtio— Iloll. D'or il un chicot au nat, en
fasce, poussant vers la pointe deux tiges de sin.,
fleuries chacune (l'une rose do gu.

Ancelou — Poitou. De gu, somé de Hours-de-
lis d'or; au canlon du môme.

Ancelot — France. D'azur il la Ivre d'or;
au chef du même, cli. de deux palmes do sin.,
passées en saut.

Ancenïs — Tire/, (jvl. et, au 14e sièclel. De
gu. il trois quintoleuilles d'Iierm. S».: FOL1UM
EJUS NON DEFLUET.

Anccrville — Nom. D'azur à la croix, d'arg.,
canl. do quatre cloches du même.

AiiceKsme ducs de Ciaderousse — Comiat
Venaissm, (Ducs, lOfiS.) De gu. à deux dragons
monstrueux affr. d'or, posés chacun sur un de ses
pieds, de l'autre tenant sa barbe terminée en
têtes de serpent, ayant leur queue relr. et ter-
minée de même en serpent, ainsi que chaque
grille de leurs pieds.

Anché — Poitou. D'arg. au lion de sa., arm.,
lamp. et cour, de gu.

Attcheniatit — Bourg., Flandre. D'azur il
trois rocs d'écbiuuicr d'or. C: une tète d'élé-
phant au nat., entre ni) vol it l'antique d'or el
d'azur.

Ancltise — Italie, p'or il l'ours ramp. (le sa.,
supp. de ses pâlies ele dcv;:nl un l'eu de gu.

Anclirciner — Brel. D'arg. frotté de gu.
Ancieiiville — C/iawp. De gu. à trois mar-

teaux d'arg.. endenl.es et emlioutès d'or.
AncienVille barons <ïe "Réveillon marouis

d'IEspwïsses — Bin-y. (Marquis, itinv. 1713. M.
él.) D'or à trois marle.aux emlcnlés do gu.

AtBcillon, v. Ansîllcsi.
Ancion de Ville (Chevaliers) — P. de Lièqe.

D'arg. à la branche do rosier de sin., posée 'on
fasce, poussant deux figes courbées vers le chef,
feuillées du même, fleuries de trois roses mal-
ordonnées de gu. Cq, cour. C: une rose de gu.,
ligée et feuillée do sin. ï>. d'arg. el, de su.

Ancker — Dan. (Al)., 14 janv. 17780 De au.
à l'ancre d'or, la irnlic sommée d'un demi annelet.
d'arg., traversé de frets flèches ronv. d'or, réunies
dans un môme fer q\ii se mon Ire au-dessous tlo
la trabe. Cq. cour. C: une étoile d'or, haussée
entre deux prob. tlorcéos en fasce, à dextre do
gu., d'arg. el d'or, il sen. d'arg., d'or el de gu.
S.: un ours et un loup. Ion s deux au nal. c! reg."

Aiickcrheiiit | Antckersheiin| —Pom. (An.
vers 1700. M. cl, lo 16 rév. 1770.) Parti : au 1
de gu. à une ancre d'arg.. accolée d'un dauphin
au nat,, la lêle en lias el à son., la queue on
haut et à dexlre; au 2 d'or it un clexlrochôre
armé an nat., mouv. d'une nuée à sen., la main
de carn. tenant une grappe de raisins de gu.,
ligée cl pampire do sin. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C'.: un cheval marin conl. d'arg., ailé du
même. %.: à dextre d'nrjx. et degu., à sen. d'or
et d'azur.

Ancra ni (Comte <F),Y. Béer comtetï'Aitcrani.
Atietruille — France. De sa. au lion d'arg.,

cour, du même.
Anestfa — TMImMie. D'azur il la flèche d'or,

adextréc d'une étoile (8) du même cl senestréo
d'un croiss. aussi d'or. (Aiamta)

Anilame — iVorai. D'azur a trois lions d'arg.,
tenant chacun une palme du même.

Andaycr — Poitou. De gu. à la croix an-
crée d'or.

Andel (van)—Néerl. D'arg. au griffon de gu.
Andel (van denj — Holl. De gu. à la roue

de, six rayons d'or. C- : la roue, entre un vol do gu.
Andeï (van don) ~ Brab. De gu. à trois

pals do vair; au chel d'or, cb. d'un lévrier couranl
de sa., coll. d'or.

. Andclberg- — Sov-abe. Parti d'arg. et do gu.;
à une femme, les moins croisées sur l'esiomac,
hab. à l'allemande, te l'un en l'antre, les manches
rolir. de l'un à l'autre, le visage el les bras de carn.

Andclin — Frimce. D'or il trois grenouilles
ont. de sin.

Andelot — Bourg. De gu. it cinq lleurs-de-
lis d'or.

Andelot (Comles) — Brab., orig. de Franche-
Comté. Echiq. d'arg. et d'azur de cinq tires; au
lion de gn., arm.. lamp. cl cour, d'or, br. sur le
tout. Couronne de cinq fleurons. T.: deux sau-
vages de carn., ceints el cour, de lierre, arm.de
massues, posés sur une ferrasse do sin.

Andelot-Slyons — Bourg. Les armes pré-
cédentes.

Andelot de Pressïa — Bresse. De gu. à la
fleur-de-lis d'or.

Andely — Fronce. D'azur au chev. d'or, acc.
en chef de deux palmes du même et on p. d'une
montagne aussi d'or.

Anders — Dan. (M. él.) D'azur à la fasce
d'arg.; au chef cousu de sa., ch. d'un lion iss. d'arg,

.Anders «le Miiorr — Silésie. (An., 1798.)
Parti: au 1 d'or it une cruche à deux anses de
gu. ; au 2 d'arg. à une demi-aigle de sa., bq. el
m. d'or, mouv. du parli, i'ailech. d'un demi-cercle
treflé d'or. L'écu bordé d'or. C: une aigle de
sa., bq. et m. d'en', entre deux prob. d'azur. L.
exclusivement d'azur.

Andersen — Schleswig (M. et.) Parti d'arg.
et d'azur. €-.: deux prob., d'azur et d'arg.

Andersen — Dan. (M. él.) Parti d'arg. ci
d'azur; au loup sautant, de l'un en l'autre. C. :
doux prob., d'azur et d'arg.

Andersen; — Dan. (M. él.) D'azur ou croiss.
versé d'arg., acc de deux coquilles du môme, l
en chef el 1 on p.

Andersen —Dan. (M. et.) D'arg. à l'aigle de
sa., le vol ab. [Due branche de celle maison por-
tait l'aigle surm! d'une croisette paltée de gu.l

Andersen — Dan, (M. él.) D'arg. au pal de sa.
Aitdecsoii de Brotigltton — Lincolnshin

(BaroneL 11 déc. 1669.) D'arg. au chov. do sa.,
acc. de trois croix fleur, du même S",.: un épa-
gneul pass. d'or lï. : GNAYITER.

Auderson el'Kvwoifli — Beàfordshire, 1M-
colnshire (Baronet. 13 juillet 1664. M. et, en 1773.)
Los armes précédentes.

Aitdersoii de Fcrtnoy — Irl. (Baronet, 22
mars 1813.) Ec. en saut, d'or ol d'arg.; au sauf
engr., éc. on saut de gu. el de sa., accosté de
deux hures de sanglier affr. do sa., et acc en
chef d'une étoile (5) du même et en p. d'un trèfle
tlo sin. C: un saut, alésé de sa., br. sur le fûl
d'un arbre au nal, I>. : STAND SURE.

Auderson de Mill Slill — Comté de Mid-
dlesex (Baronet. 14 mai 1798. M. él. le 21 mai
1813 ) D'azur au saut, d'horm.,acc. de trois éloiles
(5) d'arg., 1 en chef et 2 en flancs, el. d'un croiss.
d'arg. en p.; le saut. ch. d'une clé d'.or on bande
cl d'une épée d'arg. garnie d'or, br. en barre sur
la clé, ces deux pièces réunies au moyen d'une
couronne de laurier d'or. C: trois pi. (Vaut.,
liées au moyen d'une chaîne d'or, I|i plume du
milieu ch. d'un croiss.

Auderson de Feiilcy — llertfordshire (Ba-
ronet, 3 juillet 1643. M. et. le 16 août 1699.)
Comme Auderson île liroughio»

Auderson de St. Evcs — Jluntinqilrmshirc
(Baronet. 3 janv. 1698. M. él, en 1630.) Comme
Auderson de ïîrougliton.

Auderson Peinant comle de Yarborougli— Angl (Baron Varborouqh, 13 août1794; comle,
24 janv. 1837.) Ec. : aux 1 cl IV. de Pelham, qui
est éc: aux 1 cl 4 d'azur à Irois pélicans d'arg.
avec leur piélé do gu.; aux 2 el 3 de gn. à deux
demi-baudriers d'arg., en pals el accostés, le fer-
mail en haut; aux IL cl III. A'Auderson, qui esl
d'arg. au chev. do sa., acc de trois croix Heur,
du même. C: 1° un paon rouant, au nat. (Pel-
ham) ; 2» un épagneul pass. d'or (Anderson). $.:
à dexlre un cheval bai reg., cb. do trois fer-
maux it l'antique de sa., l'un sur l'autre; à sen.
un épagneul reg. au nal., ch. de trois croix fleur,
de sa., l'une sur l'autre. D.: YINOIT AMORPATRIAI:.

Andcrlc» — llan. (Conf. de nob., 26 janv.
1596.) De sin. il la fasce d'arg., cb. de trois
têtes de lion de gu. Cq. cour. C : une lèle de
lion de. gu. ï.. d'arg. el ele gu.

Antlcrton île î.ostoeU — Angl, (BaroneL
8 oct, 1677. M. él. en fév. 1760.) De sa. au chev.
d'arg., acc. do trois ceps ou fers de prisonnier du
même. CL: un oiseau. I).: WE STOOPKOT.
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Andeyer — Dauphiné. D'arg. au croiss. de i
,1egu.; an cher d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or, i

Andig-né (Comtes) — Anjou, Brel., Prusse.
D'arg. à trois aigles, au vol ab., de gu., bq. et i
m. d'azur. S.: deux aigles au nat, J>.: AIJUILA I
VON CAI'IT JIUSGAS.

Andigué iie \g, BÎIanehaye (Marquis) —

Anjou, Les armes précédentes.
Aiidîg-ui, v. Atidigné.
Andlati [Andlaw] — Bade, IVurt,, Suisse.

Julr., France (Chevaliers, 1550; luirons, 16 mars
1076; comles on France, 1750; comtes en Aul,,
18I4-) D'or à la croix de gu. (0<t.- D'or à l'aigle
ép. de sa., bq. ol ni. du champ, languéc do gu.,
avant sur lu poitrine un ecusson d'or à la croix
de gu.) Cq. cour. C: un buste do vieillard au
nat., cour. d'or, velu d'un habit de gn. el d'un
surtout, d'or bordé d'berm.. au rabat d'arg.

Aiidiau-Birseek — Alsace. (Barons, 10 mars
1076.) D'or à la croix degu. Le C précédent,

Andlern (Comles) — Aul, Coupé: aul parti:
n. do sa. au bouquetin ramp. et conl, d'arg., cour,
d'or; b. d'or au vol de sa., surm. d'une couronne
du champ; au 2 barré do sa. et d'or. Doux cq.
cour. C: 1" le bouquetin, iss. ; 2° lo vol, surm.
de la couronne. !.. d'or el de sa.

Andor — Norvège (M. él.) D'arg. à la fleur
de-lis d'or. C : une aigle cont, do profil de sa.,
les ailes étendues.

Andonin — France. D'arg. à l'aigle do sa.
Andouins -— Esp., France, D'or au lion de

sin.; au chef cousu du champ, ch. de trois pals
de gu.

Andra — Bav. D'arg. au saut, alésé d'azur,
canl. do quatre roses degu. C: un vol de gu., chaque
aile ch. du saut, £,. d'arg. el de gu.

Andrada — Esp. De, sin à la bande d'or, en-
gouléede deux tèlos de, dragon du même. (Quel-
quefois ces armes sont augmentées d'une boni,
d'arg., ch. des mois: AVE MARIA, GliATlà. l'i.ENà,'
en lettres de sa.)

Andras — Champ. D'arg. au chev. de gu., acc
de trois tourt. du même.

Andràssy — Hongrie. (Barons, 1633 ; comles,
1780.) Ec.: aux lot 4 de gu. au mur ci'én. au
nul., ouv. du champ., surm. d'un elcxlrochôro armé,
d'arg., brandissant un sabre du même; aux 2 et 3
Iranché de sin. el d'or, au griffon do l'un en l'autre.
Sur le loul. A' Andràssy,^qui est d'azur à deux
lions all'r. d'or, la queue fourchée, supp. une cou-
ronne du même Trois cq. cour. €.: lo un lion
iss. el. cont, d'or; I. d'arg. et do gu.; 2" un
homme d'armes iss., tenant uno épée-, I. d'or
cl d'azur; 3o un griffon iss., Iranché d'or sur sin.;
i. d'or cl d'azur. S. : deux aigles au nal,, bq.
el in. d'or, le vol ab.

Audraolt — Bourg. D'azur il trois étoiles (3)
: d'arg.

Audrault de !,aiigerom — Nivernais. Ec :
aux 1 ol. 4 les armes précédentes; aux2 el. 3do gu.
a Irois fasces vivrées d'arg.. à la bande d'azur
tir. sur lo lout, seméode lleurs-de-lis d'oi'(tï0»iWe?i).

Atidray de Fontenay — JVorm. De sa. au
Situ!, d'arg., acc. en chef el en p. d'une molette
dur cl a chaque liane d'un croiss. du soc.

André — Néerl. D'or au pot de gu.
: André — Brel. D'arg. au chev. do sa , acc.

de trois trèfles du même. B.: SANS VENIN.
André; (Barons) — Prov. D'or au saut, do au.

Couronne de marquis. S.: doux lions.
André — France. De gu. au lévrier pass. d'arg.,

«ni. et bouclé d'or; au chef cousu d'azur, ch. d'un
- soleil d'or.

André — Norm. Do sin. à la fasce d'or, acc.
en chef de deux flanchis el en p. d'une molette,' 'e

Joui aussi d'or.
André —.Lang. D'arg. iitroisgrcnouillosd'azur.
André [Atidrieu] "delaBoiinadc — Auv.

u azur au chev. d'arg., acc. en chef dedeux Ilan-
cins d'or et on p. d'un soleil du même.

André de la Frcsnaye — France. D'azur
.' '}." cygne d'arg. nageant sur une morde sin.; au

(ici d'or, ch.i.Vuneq'uinlefeuilledegu., entre deux
(''''iles (5) du champ.

André de ILudcssc — Auv. D'or au chev.
'jtt'-ur, ch. de trois lleurs-de-lis du champ el ace
ne Irois hures de sanglier de sa.

: Andréa — FI. fr. (An., 12mars 11111.)D'azur

au lévrier courant d'arg., coll. de gu., bordé cl bou-
clé d'or.

Andréa de Chàteaudoitblc — Prov De
gu. à deux lions all'r. d'or, supp. ensemble un
annelet de sa.; à la bord, cousue d'azur, cb. de
huit Ileurs-dc-lis d'or.

AndresR d'JSnnershausen — Prov. rlién,
(An., 5 août 1739.) D'arg. à deux chicots do gu.,
passées en saut,, canl, de quatre étoiles d'azur. C?. :
le sautoir, entre un vol it l'antique d'arg.

Andreaiî — Italie. Tranché-éintinché d'or sur
arg.

Andrée — Frise. Armes anc: Tranché: au
1 d'or à deux roses de gu., rangées en bande; au
2 d'azur à un veau marin d'arg. -- Armes mod:
Tranché-, au 1 d'or au héron de sa., bq. de gu., le
vol ouv., tenant en sa pailo dextre un caducée
d'arg., la son. appuyée sur une rose do gu.; au 2
d'azur à un veau niarin d'arg., ab. sous doux ro-
ses de gu., rangées en bande. C.: la tète et col
du héron, entre deux prob. coupées ait. d'or et
d'azur.

Andrée — P. de Liège. D'or au saut, tle gu.,
canl, de quatre trèfles de sin.

Andrée — Comlal Venaissin. D'azur au châ-
teau d'arg., donjonné de trois tourelles du même,
le tout maçonné de sa.; au croiss. d'or, posé on
chef.

Andreliaii — France. De gu. à la fasce échiq.
d'arg. et d'azur, acc, de six molettes d'arg.

Andréossi (Comtes) — Lomq., orig. du duché
de Lucques. D'or au palmier d'azur, surm. d'une
éloilo (5) d'arg.

Andrcsel — France. D'or au lion do gu ; il une
colice d'herm. on bando, br. sur le tout.

Andrevel — Bresse, Buqey. D'arg. il trois fasces
de sa.; à la bande de gu., br. sur le tout.

Andrews de ISoddïngton (ou Denton)
-Comté de Norlhamplon, (Baronet, 11 déc. 1641.

M. él, en 1804.) De gu. au saut, de sin., bordé
d'or. C: un busle do More, posé de prolil, tort,
d'arg.

Andrews de ILafiibiiry — Comlé de Buc-
kinglium. (Baronet, 27 mai 1601. M. él. au mois
(l'août 1696.) D'arg. il la bando colicée de sa., ch.
de trois étoiles (S) du champ. Cl.: une tôle et col
de cerf d'arg.

Andrews de Sitaw — Berlisliir.e. (Baronet,
19 août-1706. M. él, en 1822.) De gu. au saut,
d'azur, bordé d'arg., ch. d'un bes. d'or. Cq. cour,
d'une couronne il l'antique. C: une tète de More,
ornée de pétulants d'oreille d'or. ».: VJGTIUX
FORTUN-'E SAIMENTTA.

Andrezcl — France. De sa. à trois chev. bri-
sés d'or.

Atidrîan-Werbitrg — Aul., Bav. (Barons,
1692.) Ec: au 1 parti: a. d'or i) la demi-aigle de
sa., bq., m. et cour, du champ, mouv. du parti;
6. fascé d'or el do gu,; au 2 d'or à l'aigle cont, de
sa., bq., m. el cour, du champ; au 3 d'azur au
bon cont, d'or, la queue fourchée, cour, à l'anti-
que du même; au 4 do gu. il la tour de deux élages
d'arg., ouv. ol aj. du champ. Sur le loul. parti d'arg.
et de gu., chaiissé-ployé de l'un en l'autre. Deux
cq. cour. 4L: 1" la tèle de l'aigle du 2; 1. d'arg.
et. de gu.; 2o un demi-vol de gu., enlremèlé-ldc plu-
mes d'arg.; I. d'or et de sa.

Audri'c —- lle-de-Fr. D'arg. il trois alglctles,
an vol ab., de sa., encloses dans un elouhlc trè-
clieur de gu.

Andries — Bruges. De gu. à la fasce d'or, acc.
de trois flanchis d'arg.

Andricsscns — Flandre, Do gu. il une étoile
d'or, acc do trois flanchis du mêhie; à la bord,
douchée du sec

Atidrieu — lle-de-Fr. D'arg. il la fasce de sa.,
cb. de Irois molettes d'or el ace. en p. de trois
foudres du sec, chacun à huit pointes de flèche;
au chef de gu.

Aiidricti delà noiinade, y. André delà
ïî on n.-nie.

Aiidrîitga- —Frise. Parli: au 1 d'or à la de-
mi-aigle tlo sa., mouv. du parli; au 2 de, gu. à
trois trèfles d'or, rangés en pal. C: un cerf ar-
rêté de gu,, la tèle posée do face.

Andrtnga de Ketiipenaer — Frise. (An.,
25 nov. 1816.) Ec: aux 1 ol 4 de sin. au lion d'or,

r cour. à. l'antique du môme, accosté de deux tau-



48 ANDRODIAS ANGLOIS.

cilles all'r. d'arg., cmiii. d'or, le tranchant dentelé
(de Kempenaer); aux 2 et 3 do gu. il trois-trèfles
d'or, rangés en pal (Andrinqa). Brl. do sin. et d'or.
C: un sauvage Iss decarn., tenant de ses deux
mains levés les faucilles du 1er. JL,. Ç\Osin. et d'or.
II. une. : VETERNA VIHTUTE FAIIANTUR; li.mod,:
FlDES SOU1A VEltl.

Androdias — Auv. D'azur il uno licorne
d'arg'., pass. sur une lerrasse de sin.; au chef
cousu de gu., cb. de trois éloiles (5) d'or.

Andron — Prov. D'or il l'aigle ép. do sa., acc.
de deux palmes de sin., mises en bandes et posées
l'une au canton dextre du chef, Vautre au canton
sen. de la poinie.

Androiiowskï — Pol, De gu. il la fasce vi-
vrée alésée d'arg., surm. d'une croisette d'or (Sy-
rokomla).

jAndiise — Lang. Degu. à trois étoiles (5) d'or.
. Aneiiiaet — Néerl, D'or à la fasce de gu., ch.

de trois éloiles d'arg. et acc de Iroisoiseauxdesa.
Anesorge — Misnie. (Conc. d'arin., 3 juillet

1348.) Coupé: au 1 d'azur à une couronné d'or;
au 2 d'or a Irois pals d'azur. Cq. cour. C : un
buste d'homme de carn., cour, d'or, hab. du môme,
recouvert d'un manteau d'azur; accosté de deux
prob. coupées d'or sur azur, ornées chacune dans
son embouchure de trois pi. d'aut., une d'or cl
deux d'azur.

Anesy — lle-de-Fr., Orléanais. Bandé d'or et
de sa.,; au fr.-q. ele gu., cb. d'un lion d'arg.

Anetlian (Barons) — Luoeemb., Brab. Coupé:
au 1 d'or au lion accroupi de gu., lump, d'azur,
la queue fourchée et passée en saut,; au 2d'azur
à quatre pals d'or. C: le lion accroupi, outre
deux prob. de sa. S. : deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu., tenant des bannières aux
émaux de l'écu.

Anetiiaii tic Densborii — Bav. (Barons, 1
déc. 1787.) Coupé: au 1 d'azur au lion accroupi
de gu., tenant en sa patte sen. un rameau do
laurier de sin. en pal -, au 2 d'azur à trois pats
d'or. Cq. cour. C: le lion accroupi, enlre deux
prob. de sa. I... d'or et de gu.

Anfeniet, y. Ainferiiet.
Ani'ray — IVorai. De gu. it l'écussoncn abîme

desa.,ch. de trois croiss.d'or, bordé du même, el
acc. de huit bes. d'or, rangés en orlo.

Anl'reville — France. D'arg, il l'aigle de sa.
Anfrîe — France. D'or à trois croix alésées

de sa.
Anfrie marquis de S Iiaulien — Norm.

D'azur à trois triangles d'or; au chef cousu de
gu., cb. d'une tôle el col de licorne d'or, entre deux
croiseltes du même.

Angarani — Venise. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois étoiles (8) d'arg.

Ange (1") — Nivernais. D'azur au croiss.
d'arg., surm. d'une éloilo (5) du même. C: un
ange, tenant de la main dextre l'étendard de l'or-
dre de SI, Jean de Jérusalem, avec deux cou-
ronnes, l'une d'épines, qui est il la main doxlre,
et l'autre de laurier, qui esl il la main sen., avec
l'inscription: Hiic AD ILLAM. T.: deux anges. D.:
INOMINE L'ANGE ET OMINE.

Angel — Esp. D'or à un ange agenouillé, bah.
d'une aube el d'une étole de gu., ceint d'un cor-
don du mémo, les ailes ab. d'azui', la tôle chevolée
d'arg., tenant de sa main dextre une torche de sin.
allumée de gu

Angelelli-itlalveKzi — Italie, Bav. D'azur
au grillon d'or; il la bord, cousue de gu., semée do
bes. du sec.

Atigelin — Dauphiné. D'azur il la bande d'arg.,
ch. d'une demi-molette de gu., mouv. du bord
inférieur, el aux extrémités de deux glands do sin.,
les tiges en bas.\ ».: A JAMAIS.

Angclis (de — Brab. De sin. à trois pals de
vair; au chef d'or.

Angcllerie (!') — lle-de-Fr. D'azur il un
ange, les ailesab., d'arg., tenant en;sa main dexlre
une couronne d'épines du môme; au chef cousu
de gu., ch. do trois éloiles (S) d'or.

Aiigclo — Italie. D'azur à la lasec d'or, acc.
do deux éloiles (8) du même, 1 en chef et 1 enp.

Angely — Limousin. D'arg. à quatre croisettes
de gu.

Angettiics — France. D'azur à la croix d'or,
cant. de quatre aiglettes ép. du niôma

Angenncs marquis de Itanibostillet —
Norm,, Brel, (M. él.) De sa. au saut, d'arg.

Aiigcnoiist — Champ., lle-de-Fr. D'azur à
deux epées d'arg., garnies d'or, passées on saut,

Anger — Saxe (Conc. d'arm., 9 mai 1829.)
D'azurau lion d'or, arm.et lamp. degu. Couronne
à l'antique de quaire rayons.

Anger dit €lhàteaubiaiic, v. Angier de
ILohcuc.

Anger du Grand-Pré — Bret. De vair à
Irois croiss. de gu.

Ang-erer — Bav. Coupé de gu. sur arg. ; à
une rose do quaire feuilles de l'un on Vautre. Cq.
cour. C: un vol à l'antique, aux armes de Vécu.

Atigerort— Cologne. D'azur à la fasce d'arg.,
acc en chef de deux têtes ele léopard d'or.

Ang-erstein — Allem., Angl. Paie d'azur cl
d'or, de huit pièces; au saut, d'arg., br. sur le
tout, C: une tête de lion de gu., tenant entre
ses dents une quarteteuilie de sin.

Angerville — France. D'or il trois annolcls
de sa.

Angei'vilie-Martel — France. De gu. à
trois marteaux d'arg.

Angerville d'Auvreches — Norm. D'or au
lion léopardé de gu., acc en p. d'une quinte-
fouille de sa.

Angerville de l'Est andart — Norm., Art.
D'arg. au lion de sa., ch. sur l'épaule d'un ecus-
son d'arg. à trois fasces de gu.

Angerville de GralnviUe. Comme Anger-
ville d'Auvreches.

Aug-est — Pic. Echiq. d'or et do gu.
Angevîlle — Bresse. De sin. à trois fasces

ondées d'arg.
Angevin — Poitou. D'arg. au chev. de gu.,

acc. en chef d'un croiss. entre deux-étoiles (5), et.
en p. d'un arbre, le tout aussi de gu.

Angier de Lobéac — Bret. De vair, au
bâton de gu.

— Ou,: De-sa. à trois lleurs-de-lis
d'or. ».: FlDES.

Angio — Venise. Ec. : au 1 fascé d'arg. et. de
gu., de huit pièces; au 2 d'arg. il la croix de Jé-
rusalem d'or: au 3 parli d'azur et d'or; au 4 d'or
ii la bando tle gu. Au pal br. sur lo tout, tiercé
en fasco: au 1 d'azur à Irois lleurs-de-lis d'or;
au 2 de gu. i). deux pals d'arg.; au 3 d'azur plein.

Anglàde — Guyenne. D'azur il l'aigle ép., au
vol ah., d'or, bq. el m. de sa. S.: deux griffons.
».: FAISONS RIEN ET LAISSONSDIRE.

Angladc comles de St. Paul du Chaylu
— France. D'arg. à trois tafs de gu. S.: deux
centaures, moilié femme moitié cheval.

Anglard — Berry, Limousin. D'arg. au lion
de gu.

Anglais — Brel,, Auv. De sa. au lion d arg.,
arm., lamp. el cour, de gu., acc. de trois étoiles
(3) d'arg.

Anglas — Champ. D'or au lévrier (le sa.,
coll. d'arg.

Anglasel — Esp. D'azur à l'agneau pascal
d'or, la tôle cont., portant un gontanon d'arg.,
ch. d'une croix de gu., futé d'or.

Angle <l') — Brel. D'azur au saut, d'or, cant.
de quatre bill. du môme.

Anglebermer — Beauce. D'azur frellé d'or.
Ang-iée (i-) — Art. D'arg. au saut, de gu.,

acc. en chef d'un ecusson d'arg. bordé d'azur, qui
est de PVavrin

Anglerie — France. D'arg. à la rose de gu.
Angles — Dauphiné. D'azur it une quinlcfeuilc

d'arg., posée au sec. quartier de l'écu.
Atiglesey (Marquis d'), v. Pagct marquis

(3' j\ Il'*'ï 4ÎSCV

Auglesoia — Esp. D'or il quaire fasces engr.
de sa.

Angleterre (Royaume). De gu. il trois léo-
pards d'or, l'un sur l'autre (v. Grande-Bre-
tagne.)

Anglezi —- Prov. D'arg. à l'aigle de sa., lan-

guée, arm. el. cour, tle gu.
Anglois (1*) — France. Ec: aux 1 et 4 d'or

à l'aigle de sa.; aux 2 ol 3 de gu. au lion d'or..
Anglois (P) — France. Coupé: au 1 d'azur a

la tête d'aigle d'arg.; au 2 d'or it doux membres
d'aigle au nal., passés en saut.

Anglois (!') de Buranville — Norm-

D'arg. it trois tètes de loup de sa.
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Anglois (I') delà Chaise — Norm. D'azur
au chev. d'or. acc. ele trois niinclels du même.

Anglois (P) de Guisaiicourt — Pic. D'azur
i Vécusson el'arg. on abîme, acc, de Irois quiiilo-
feuilles d'or.

Anglure (princes A'Amblise, ducs d'^ftrj/, mar-

quis de Sy cl de Busanei, comtes A'Estogcs el de
Bourlemonl, barons de Givri, etc.) — Cliàmp. (M.
et.) D'or semé de grelots d'arg., soutenus chacun
d'un croiss. de gu. Cri: SALADIN! OU: DAMAS!

Angos — Bigorre. D'or au 1er do lance d'arg.,
acc. de trois corneilles de sa., bq. el ni. de gu.

Angosola Venise. Coupé-émanché d'arg.
sur gu., le gu. br: par quaire pièces sur l'arg.

Augosse de Conhères — Béarn, D'azur à
trois épées d'arg., posées en pals, rangées en fasce;
au chef d'or, ch. d'un coeur de gu., enlre deux
mcrlelles all'r. de sa., cour, d'arg. !>.: DEO DUCE.
COMITE GLADIO.

Augosse d'Estonie» — Béarn. Les armes
précédentes.

Angot — ïYorwi. D'azur à Irois annelels d'or.
Angot — Norm. D'azur à la fasce d'or, acc.

de trois roses de gu.
Angot — Norm, D'azur au chev. d'or, acc. en

chef de deux croix de Malte du même ci en p.
d'un ecusson d'arg.

Angot des Hîotours — Norm. D'azur à la
bande d'or, cb. de trois ancres de gu. cl acc de
deux éloiles (5) d'arg.

Angoiilênic (d'r) — France. D'arg. à six
lions de gu.

Angouienie (d') — Angoumois. D'azur à deux
éloiles (5) d'or, l'une sur l'autre.

Angouienie (Ducs d'), Issus de la maison
royale de France. D'azur semé de lleurs-de-lis
d'or; it la bande comp. d'arg. et de gu., br. sur
lo tout.

Angoiîlesang — France. D'or à la croix an-
crée de gu.

Angoiilevent [Angoulvenl] — Bret. De
sin. à la fasce d'herm. 2J.: VOUÂT.

Angran — lle-de-Fr. D'azur il trois chev.
d'or, acc ele Irois étoiles (S) du même.

Angiî — Vermamlois. D'or au saut, do gu.,
cli. de cinq bes. du champ.

Aiigtieiiit — Norm. D'azur au chev. d'or,
acc. do trois aiguières du môme.

Angitiiiert — lle-de-Fr. D'or au chev. de gu.
Angiiicn — France. Gironné d'arg. ol de sa.

de dix pièces, chaque giron de sa. ch. de trois
croix recr. du premier.

Aiiguillara — Italie. D'arg. à deux anguilles
d'azur, passées en saut.; à la bord, douchée d'arg.
et de gu.

Angullos — Esp. D'or il cinq tourleaux-iie-
amls, partis do sin. et el'arg.

Anltalt (Marquis, 1135; princes de l'Empire,
1138; princesd'Anhall, 1218.) Armesauc: Parti:
au 1 d'arg. ii la demi-aigle degu., hq.cl m.d'or,
mouv. du parti; au 2 burelé de sa. cl d'or. C:
deux hâtons d'or, posés on chev. ronv., sommés
chacun d'une queue de paon, au nal.

Anhalt-aïernburg' (Duché.) Parti de deux
traits, coupé de trois autres, qui fait douze quar-
tiers. Au I burelé de sa. et d'or; au crancelin de
sin.. i,r. sur le tout (Saiee) ; au 2 d'azur à l'aigle
d'or (Westphulic); au 3 d'arg. à trois boulcrollos
'le gu (Angric): au 4 d'arg. au mur crén. do gu.,
en barre, ouv. d'or; à l'ours cont. de sa., cour.

. cl coll. d'or, pass. sur les créneaux; le 5 est caché
Par l'éciisson sur le loul; au 0 burelé de sa. et

. uor (Ballensledl) ; au 7 échiq. de, sa. el d'arg. de
douze points (Comté A'Ascanie) ; au 8 éc. d'or el

'j
0 gu. (Comté tlo l'Valdersee) ; au 9 d'azur à

•eux barres d'or (Comté; de IVarimlorf); au 10
"azur à Vaigic conl. d'arg. (Comtéde,MUIdinqc/n);
au il de gu. plein (à causédes droitsrégnux); au 12
Uili'g. au mur crén. de gu. en bande, ouv. du
cnanip; à vours de sa., coll. d'arg., pass. sur les
cieneanx (Seigneurie de Bemburq.) Sur le tout

; uAnimli moderne, qui est parti: au 1 d'arg. à
a demi-aigle de gu., bq. et m. d'or, mouv. du
I.'1"fi; au a burelé de sa. et d'or, au crancelin ele

jl'ib,
br. sur |c burelé. Le surtout somme de la

Couronne princière. Six cq. cour. C.'.: lo doux
''lions el'arg., sommés chacun do plumes de paon

, 'Aiigrw); <£•>un ours cont. des;:., cour, et coll.

d'or; 3o un chapeau piramidal aux armes ele Saxe,
cour, d'or et sommé de Irois plumes de paon au

nat.; 4° deux bras, parés d'un écarlelé de sa. et
d'or, les poignets croisés, les mains de carn. tenant
chacune Irois plumes de paon, au nat.; 3° une
aigle de profil d'or. ess.; O douze pennons échiq.
de sa. el d'arg., les lances d'or (Ascanie.) I,,.: it
dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'or el de sa. S.:
deux ours reg. de sa., lamp. de gu.. ..cour, et coll.
d'or. Pavillon de pourpre, doublé d'herm., sommé
d'une couronne royale.

Aiihalt-Dessau-Ciithcit (Duché). Les ar-
mes précédentes, sans casques ni cimiers. L'écu
timbré d'une, couronne royale. Du reste, sous tous
les rapports, comme les armes A'Anhutl Bemburq.

Anicit — Cambr. De gu. il trois croiss. d'arg.
Anieii — A Hem. De gu. au 1er de lance d'arg.,

posé en bando.
jAnio — Dauphiné. De gu. it l'aigle d'arg., m. d'or.
Anissoii — lle-de-Fr. D'arg. au vol de sa.;au

chef d'azur, ch. de doux coquilles d'or.
Anisson du Perron — Lyonnais, lle-de-Fr.

Les armes précédentes, augmentées d'une croisette
d'or entre les deux coquilles.

Anisy — Pic, Norm, D'arg. semé de 1)111.de
sa.; au lion du même, arm. et lamp. degu., cour,
d'or, br. sur le loul.

Aitjotiy — Auv. D'arg. à trois fasces ondées
de gu.; au chef d'azur, cl), de trots coquilles du

champ.
Anjorrant (Marquis) — Berry. D'azur à trois

lis do jardin d'arg., fleuris d'or, tiges et feuilles
de sin.

Anjou (Ducs d'). issus de la maison royale
de France. D'azur à trois lleurs-de-lis d'or; à
la bord, cousue ele gn. Cq. cour. C: une lleur-
de-lis d'or, devant cinq plumes de paon au nat.

Anjou (Ducs d'), rois de Sicile. D'azur
soraéllo (leurs-de-lis d'or ; au lambol de gu. en chef.

Ankenbraud (Barons) — Aul. Ec. ; aux 1
et 4 de gu. à la tour d'arg,; aux 2 et 3 d'azur à
l'ancre d'arg. Sur le tout d'arg. il la grue avec sa

vigilance, au nal,, tenant en son bec un rameau
d'olivier ele sin. en pal. Trois cq. cour. C : 1° la

tour; 2" la grue; 3o l'ancre. I..: à dexlre d'arg.
et de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.

Ankershofcn (Barons d'), v. Holfor barons
d'Ankersliofen.

Aiikwits (Comles) — Pol, De gu. il la fasce
vivrée alésée d'arg. (Habdank). Manteau de gu.,
douille d'herm., frangé d'or, sommé d'une cou-
ronne comtale.

Anleay Chamelle — lle-de-Fr. D'horm. à
la bord, de gu.

Aulier l'Aiiliers! — Lorr. D'arg. à la bande
ele gu., ch. de trois ileurs-elc-lis d'or.

Aitnatidale (Marquis d'), v. Johnstoti mar-

quis d'Aniiaiidalc.
Aisnaitdale (Comle d"), v. Murray comte

d'Annaiidaie.
Annapes (Comles d'), v.Itobles barons de

Bîlly comtes iTAitnapes.
Aimé — Flandre (An., 25 juillet 1750.) Coupé:

au 1 d'or à une roue do. dix rayons, sans janles,
de sa.; au 2 de sin. plein. C: une tête el col de
cheval d'arg. !„. d'or, de sa. et de sin.

Anne — France. D'arg. à la fasce do gu., acc.
do six étoiles (3) d'azur, 3 rangées en chef, los 3
autres en p., posées 2 of, 1.

Aiinehntid — Norm., Brel. (M. él.) Do gu, à
la croix de vair.

Aimebaiit (Marquis d'). v. Ailly marquis
d'Aiiiiebaut.

Anuciibcrg' — Tirol. (M. et.) D'arg. à un
chicot, de sin. en bande, fleuri à dexlre de trois
roses de gu. CL: un vol il l'antique de gu.,
chaque aile ch. d'une fasce d'arg.

Aniicnberg (Barons) — Tirol, (M. cl.) Ec:
aux 1 et. 4 de sa. à la bande de gu. bordée d'arg.;
aux 2 el 3 d'arg. au pal reliait tlo gu., soutenu
d'une fasce Au môme, lo tout acc. de trois aigles
de sa. Sur le loul d'arg. au chicot de sin. en lasce,
poussant vers le chef trois roses de gu. Trois cq.
cour. C: lo deux proh. aux armes du 1 (sur la
prob. sen. la bande esl transformée en barre);
2o un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce de
gu. ; 3" un demi-vol de gu., ch. d'un hameçon de
sa. en bande. IL. d'arg. el de. gu.

5
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. Aiiiieejiiiii — Art, (M. él.) Ec. d'or el de sa.;a la colice engr. de gu.. br. sur lo tout.
Annesley "comte d'Aiitiesley — Anql (Ba-

ron Annesley, 20 sept. 1758; vicomte Glerawtcy,14 nov. 1700; comte A'Annesley. 1S août 17S9.)
Paie d'arg. el d'azur; a la bando de gu., br. sur
le tout. C'.: une tôle de More, de profil, torl.
d'arg. et d'azur. T.: à dexlre un chevalier ro-
main, rev'cUi. d'un plastron d'or, los manches et
la colle d'aines de gu., le visage, les bras el les
jambes de carn., les sandales d'arg.; le casque
d'or, orné de trois plumes de gu.; tenant un bou-
clier ch. d'une tôle de femme; — à sen. un
prince moresque, bah. comme le chevalier, boité
d'or, la tête tort, d'arg. et d'azur, portant un car-
quois sur lo dos ol tenant de sa main sen. un
arc au nal. H>. : YIRTUTIS AMURE.

Annesley comte de jllountnorris (ComlC-
20(lécl793M.ét. le 23 juillet 1814.) Comme An-
nesley comle d'Annesley.

Annesley vicomte Valent!» — Anql, (Vi-
comte, 11 mars 1621.) Comme Annesley comte
d'Annesley.

Aimetsberger — Bav. Ec. : aux 1 cl; 5 d'azur
it une montagne de six coupeaux de sin., mouv.
d'en bas; aux 2 el 3 d'arg. à deux flambeaux d'or,
allumés de gu., passés en saut. €'-. : la montagne,,
enlre un vol d'azur, chaque aile cb. d'une fasce
aux armes du 2. J... d'arg. et d'azur.

Anneval — Beauvoisis. Ec, : aux 1 cl 4 paie
d'or et d'azur; au chef do gu. cb. de trois molettes
d'ai'g. ; aux 2 cl 3-.d'or à trois lioussotles de sa.
. Anneval de la Fontaine — Norm. D'azur
au croiss. d'arg., ace de trois merlelles d'or.

Aiinevillc de CitilFrevast — Norm. D'horm.
it la fasce de gu.

Annevilie de Slerviile — Norm. D'herm.
au saut, de gu.

Auney — lle-de-Fr., Orléanais. De gu., au
chef d'or.

Aimez— Flandre (An., 10 mars 1714.) D'azur
à la fasce (l'or, acc. de trois alouettes volantes
du même. Cq. cour. C : un cygne iss. d'arg., ljq.
de gu., lo vol ievé.

Aunïchîiti — Napics. D'or à trois têles do
femme do carn., posées do prolil, tort, de gu.

Annocqné — Flandre, Iloll De gu it Irois
demi-vols d'or, les deux du chef adossés.

Amis —- Bav., Francfort slM. (An., 9 mars
1824.) D'azur au soleil levant d'or. mouv. d'un
tertre d'arg. Cq. coin-. C: les meubles de l'écu.
! d'arg. cl d'azur.

Anode — Brel. Ec. : aux 1 el 4 do gu. à une
lleur-de-lis d'arg.; aux. 2 et 3 d'or plein.

Anois — France. Collcé d'arg. et d'azur.
Aiiquetil — Norm. D'or à trois fouilles de

chêne de sin.
Auraet — Nceri. Coupé de gu. sur arg. ; a

une éloile (8) d'or, br. sur lo tout.
Auras — Tirol (M. él.) Ec: aux 1 et 4 de

gu. plein; aux 2 et 3 cinq points de sa., équîpollés
à (iiiatre'd'arg. Ci un vol coupé, ait. degu., et
d'uii équipollé pareil à celui de Vécu.

Anreiter de KiernfcSsl —. 'Tirol (Chevaliers,
1074 ; barons, 1709.) lie: aux 1 el 4 d'or au bou-
quetin de sa., accorné du champ, ramp. contre
un rocher d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à deux fasces
d'arg. Sur le tout d'azur à l'aigle de sa. Trois
cq. cour. C: lo le bouquetin, iss. et conl,; 2°
l'aigle; 3° un vol ;i l'antique aux armes du 2. S>.:
à dexlre d'or et de sa., it sen. d'arg. el d'azur.

Anrep —- Russie. D'or à un peigne d'azur,
les dents en haut, Cq. cour. C.: le peigne, haus-
sé entre un vol d'or el d'azur.

Aiircp-Ëlnipt (Comtes)—Russie. Ec.: aux!
ol 4 les armes précédentes; aux 2 el 3 d'or il la
lleur-de-lis de gu., supp. de chacune de ses deux
feuilles recourbées un perroquet cont. de sin.,
coll. du champ (Elmpl.)

Anrippc l'Anrepp] de Rformal — Prusse.
Les armes A'Anrep.

Ans — P. de Liège. D'arg. à la fasco de gu.,
acc en chef do trois roses du môme, bout, d'or,
barbées de sin.

Ansbacfi — Bav. De sa. au lion d'or, tenant
une faux d'arg., le 1er en bas. C: le lion, iss.,
enlre deux proh. coupées de sa. sur or.

Aiiscnu — ilamuwl (An., 11 fév. 1030.) D'azur

à la fasce d'arg., acc. en chef d'une gerbe d'or
et on p. d'une quintofeuille du môme.

Anseliers [Asseliers] — Brab. De sa. à
ciné) fusées d'arg., accolées en bande.

Anselme— France, Italie. D'azur, frotté d'arg.,
do huit pièces.

Anselme — France. Parli: au 1 d'azur au
drapeau d'or, ch. d'un K de sa. et accosté de
deux étoiles (3) du sec; au 2 d'or au griffon de
sa., arm., lamp. el allumé de gu.

Ansef mont —Fl.fr. D'arg. il une bamaide do sa.
Ansi — France. Ec: au 1 el 4 d'or au dauphin

d'azur; aux 2 el 3 d'azur il la bande d'arg.
Ansilloit — lirai). (Chevaliers, 13 oct, 1720.)

Do gu. à trois cerfs d'arg. ; au chef d'or, ch.de trois
éloiles d'azur. Cq. cour. C: un lies, d'or, ch.
d'une éloile de Vécu ; entre un vol d'arg. el de gu.
ï„. : à dexlre d'arg. et do gu., it sen. d'or et d'azur.

Aiislo — Holl. D'azur à une couronne de lau-
rier de sin., traversée par trois llècbes d'or, l'une
en pal, la pointe et) haut, les deux autres br. en
saut,, les pointes en bas.

Aiîson de lîîrcli lEail — Lancashire (Ba-
ronet, 30 sept. 1831.) Ec. : au 1 d'arg. à trois
bandes engr. de gu., ace au canton sen. du chef
d'un croiss. du même (Anson); au 2 d'berm. à
trois chats pass. d'azur, l'un sur l'autre (Adams);
au 3 d'azur à trois saunions nageants d'arg., l'un
sur l'autre (Sambrook); au -4 de sa. à la bande
d'arg.. acc. de trois fers de pique du même, 2 en
chef et 1 en p. (Carrier). Cq. cour. CL: une pi-
que iss.,. au nal. ID.: Mu, DESI'ERANDUÏU.

Anson comte de ILïcIiiiele! — Angl (Baron
Soberlon cl vicomte Anson, 17 fév. 1800; comte
de Lichfiehl, S sept. 1831.) D'arg. à trois bandes
engr. de gu., acc au canton son du chef d'un
croiss. du mémo. Cq. cour. C: uno pique iss.,
au nal. S.: à dexlre un cheval marin, à sen. un
léopard lionne, tous deux au nal. el. coll. chacun
de deux jumelles d'or. Si.: Nu, DESMiiiANUUM.

Aitsons — Prov. De gu. au lion d'or.
Augutier «le Kcrina-bou — Brel. D'arg. it

cinq los. de gu.
Ansejucr de Kernîlis — Bret. D'azur au

rencontre du cerf d'or.
Ansseu — Gueldre, D'azur il trois aigles d'arg.
Anstett — Pol,, Alsace. D'azur au fer a cheval

d'arg., acc on coeur d'une croix paltée du même,
et sommé d'une au Ire croix aussi d'arg. (Lubicz.)

Anstrude-iEEiUi — Bourg. De gu. il une
émanebo do quaire pièces d'arg., mouv. de la p.

Anstriither de iSatcaskic — Ecosse. (Ba-
ronet, 1094.) D'arg. à trois piles de sa. C: doux
bras armés, au nat,, les mains empoignant une
hache d'armes. â>. : ruitiissEM NI I>EIU ISSEM.

Austrutiiei-, v. Carmieliael-Austriither.
Anstxenski — Pol, Do gu. il trois lancos de

tournoi d'or, donl doux passées en saut. ol. la
troisième br.- en pal, la poinie en lias (J.elilu.)

Asité.jac— France. D'arg. a trois pals de gu,;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (3) d'or.

Antella (deli) — Toscane. D'arg. au chev.
de gu.

Antelmi—- Prov. D'azur il un chicol d'or, pose
en bande, côtoyé de six étoiles (5) du même.

Antelmi — Venise. (An., 1(156.) D'azur à
trois casques d'arg.. larés de profil.

Antenaise — Bret. D'arg. à l'aigle en. (le
gu., le vol ab.

Aittesiaise j'Aitiheitaîse] «le la Charlo-
tièï-e — Brel,, Norm, D'arg. à trois jumelles de
gu., en bandes.

Anicroche — Auv. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois niouch. d'horm. do sa. cl acc. de deux
croisell.es du sec: à trois trangies ondées d'arg.,
br. en chef.

Antcville — Norm,, Brel. D'arg. à trois fasces
de sa,; au saut, de gu., br. sur le loul.

Anlhcnaise, v. Aittciiaïsc.
Assistés Alsace (An., déc. 1731. Barons.)

Do gu. à Irois épées d'arg., garnies d'or, liées de
sin., posées deux en saut., los pointes en bas, et
la troisième tir, en pal, la pointe en haut.

Antlicunîs -- Brab. (Chevaliers, 30 oct. 1710.)
D'azur à une tau ou béquille de SI. Antoine
d'or, acc de irois coquilles d'arg. Cq. cou)', C. :
un lion d'or, cour, du môme, lamp. d'azur, entre
un vol d'arg.
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Antliiii — Art, D'azur au chev. d'or, acc. de
trois croiss. d'arg.

Autboigne — Belg. D'azur n une épée d'or,
posée en bande.

Antlioine — Flandre. Ec. : aux 1 el 4 d'or il
l'aigle ép. de sa , iss. d'une fasco d'azur, qui est
acc. d'un T du sec. en p.; aux 2 el 3 d'arg. à
quatre los. de gu. el une bord, du même. C:
Irois pi. d'aul,, d'or, do gu. et d'azur.

Antlioine — Flandre, France. (Chevaliers,
1079.) D'arg. au chev. d'azur, ch. do trois éloiles
d'or et acc. de trois taux ou béquilles de SI. An-
loino du même. Cq. cour. C: uno Ifilc et col ele
grillon d'azur, entre un vol d'or. I..: d'abord:
doux griffons d'or; ensuite: deux lions d'or, te-
nant chacun une bannière aux armes de Vécu.

Antlioine — Lorr. D'azur au chov. d'arg.,
acc. de trois abeilles d'or.

Antlioine de £t.T.Iosep!t — Prov. De sa.
au coeur d'arg., traversé par une flèche de gu. en
bande el acc. en p. d'un croiss. du sec; au chef
d'or, ch. de Irois éloiles (>) du troisième.

Antiion — France. D'or au dragon it face
humaine, de gn.

Anthouard — Bourg. Coupé : au 1 d'azur à une
fasce d'arg., ch. de trois roses de gu.; au 2 d'or
à Irois éi'.rcvisses do gu. en pals, rangées en fasce.

Anthouard (Comtes) — Bourg. Ec: au 1
d'azur à l'épée d'arg.; au 2 coupé de gu. sur
azur, à trois roses d'or; au 3 d'or à la piramide
de sa., surm. d'une éloile (5) d'azur; au i d'or à
trois écrevisses de gu. en pals, rangées en fasce

Aniich — Esp. D'azur à une tour au nal,, aj.
do cinq fenêtres de sa., posée sur un port de mer
el surm. d'une étoile d'or.

Antïgnaie-Courloii — Champ., Italie. D'azur
au lion d'arg., arm. et lamp. d'or, supp. de sa patte
dextre une fleur-do-lis du même; à deux colices
alésées de gu., br. sur le lion.

Antigny — Brel., Bourg. D'or au lion morné
de sa.

Antigny (Barons d'), v. Comtes fie Itnil-
IencotBi-t.

Antiii (Ducs) — France, (M. él.) Ec: aux 1
ol 4 de gu. à trois lions naiss. d'arg. ; aux 2 et 3
d'arg. à trois tourt. de gu. Sur le "tout d'or à la
clé de sa., attachée a une serrure du môme.

Antoine — Provr D'arg. à la bande de gu.,
ch. de Irois éloiles (S) d'or.

Antoine — Prov. D'azur au chov. d'or. surm.
d'une étoile (5) du même el acc de Irois flammes
aussi d'or.

Antoine — lle-de-Fr. (An., avril 1728.) D'or
au chev. d'azur, acc on cher de deux étoiles (S)
du môme ol en p. d'une branche de rosier de
sin., fouillée du même, fleurie de trois pièces do
gu. cl soutenue, d'un croiss. du sec.

Anloing— Ilainaut. De gu. au lion d'arg.
Aiitoliiii — Italie. Echiq. d'or et de su. do

quinze points-, à une bord, du premier, ch. d'une
chaîne d'azur.

Antonelle — Prov. (An., 1578.) D'azur h cinq
éloiles (8) d'or.

Aittoiii — Aul. D'azur à la cloche d'arg.,
acc. en cher do doux éloiles du même. CL: un
vol à l'antique, aux armes de Vécu.

Antonis du ITasoy — France, Belg. D'or
au chev. de gu., acc. on cher de deux coquilles
de sa. cl en p. d'un sanglier du môme.

Antras — Gasc, Guyenne. De gu. au chov.
1 d'or, acc. de trois roses d'arg.

Antrim (Comle d'), Y. 9ïac Uonnell comle
d'Antrîiii.

Anti-obus d'Antrobiis — Anql. (Baronet,
22 mai 1815.) Losange d'or cl d'azur; au pal de
gu., ch. de trois étoiles rayonnantes (6) d'or. C:
mie tôle de licorne d'arg., accornéc et crinée d'or,
coll. d'une couronne de laurier de sin. cl en-
tourée ele rayons d'or. S.: deux chevaux, au nat.
«•: 1)E1 ÏMF.MOR, GRATUS AMIGIS.

Antrodoco (Princesd'),y.Comles Frimont
de Palota.

Antwerpcn (van) — Néerl. D'arg. à trois
crochets do sa., rangées en fasce.

Annvei-peit (van) — Flandre. D'or il une
lleur-de-lis d'azur; au cher d'herm., ch. (le trois

, lialsde gu., celui du milieu surch. d'une ancre d'arg.
Anvers (d') de Culwortli — Cheshire,

Oxfordshirc (Baronet, 21 mars 1642—43. M. et.
le 20 août 1770.) Do gu. au chev. d'or, acc, de
Irois molettes du même. C: une blanche de ro-
sier de sin., fleurie de Irois pièces de gu.

Anvers (d') de Swithland — Derbyshire
(Baronet, 4 juillet 1740. M. él. le 21 sept. 1790.)
D'arg. à la bande degu., ch. de trois martinets du
champ.

Anvin d'IIardciilhiiii — Art. -De sa. à la
bande d'or, acc de six bill. du même, rangées en orle.

An-wcil — Allem, D'arg. à une lèle et col de
corf de gu.

Auyel — Tour. D'or à trois rasces de sin.
Anyos — Hongrie. D'arg. au cerf élancé, au

nat,, le col percé d'une flèche du champ en bande.
Anxeray — Norm. D'azur il trois tôles de

léopard d'or.
Aoreli — Italie, France. D'azur il la bande

d'arg., cb. de trois lleurs-de-lis du champ et acc
de deux étoiles d'or.

Aoust — Belg. Ee'„ d'or et de gu.; il la croix
ancrée de l'un eh l'antre.

Aoust de Jumelles — Pic, Brab. (An., fév.
1454; marquis Aa Jumelles; marquis A'Aoust, mai
1739; barons de Quiney. M. et. le 21 juin 1845.)
De sa. à trois gerbes d'or, liées de gu. CL : une
chauve-souris do sa., les ailes étendues. (Ou: un
dragon iss.)

Aoiislin — Brel. Do gu. au saut, d'arg., ch.
d'un tourt. d'azur.

Apchier (Marquis) — Lang., Auv. D'or au
châleau donjonné ele Irois pièces de gu., maçonné,
aj. el coulissé de sa., les deux tourelles à dextre
et à son. sommées chacune d'une hache d'armes
d'azur, le tranchant faisant face au flanc de Vécu.

Apclton (Comles) — Auv. D'or semé de lleurs-
de-lis d'azur.

Apel — Saxe (Barons, !) fév. 1811.) Ec: au 1
d'azur à une étoile (8) d'or; au 2 d'or au lion de
sa., lanlp. de gu., la queue fourchée-, au 3 d'arg.
au soneslrochère arm., au nat., mouv. do son. el
tenant, une épée; au 4 de gu. il une éloile (8)
d'or. Sur lo 1out d'or it un choucas de sa., posé,
sur uno boule d'azur et tenant en son bec une
bague d'or. Trois cq. cour. C: 1° lo lion du 2,
iss. el conl.; 1. d'or ol de sa.; 2e>l'étoile du 1,
entre un vol coupé ail. d'azur el de gu.; 1. d'or
et d'azur; 3o le seneslrochéro, iss. de ht couronne,
le coude à son.; 1. d'or et de gu. Ss.: une aigle
de sa. cl un lion reg. d'or, la queue fourchée.

Apelvoisîu — Poitou, Bret, De gu. il la herse
sarasine d'or.

Apcnbiirg — Pom. (M. él, en 1779) D'azur
au loup sautant d'arg. CL: le loup, iss., entre
trois épis d'or it dexlre el. deux épis pareils à sen.

Apfalteni—yfuL (Barons, 2 janv. 1672.) Ec:
aux 1 cl 4 d'or à doux demi-vols adossés de sa. ;
aux 2 cl 3 d'or au busle de femme moresque de
prolil, do'sa., le cou cl les oreilles! ornées de perles,
le bras dexlre étendu, la main sen. appuyée sur
la hanche; lo buste du 3 cont. Sur le tout d'azur
au pommier fruité au nat., posé sur un tertre de
sin. Trois cq. cour. CL: 1° un vol desa.; 2o les
meubles du surtout; 3" le busle du 2. C d'or et
do sa.

Apfel — Aul. Coupé d'arg. sur gu.; il une
branche de pommier au nat,, en pal, br. sur le
coupé, accolée d'un serpent d'arg., cour, d'or, tc-
nanl entre ses dénis une pomme de gu. C: les
meubles do Vécu. B.. d'arg. el de gu.

Aplcntlial
— Bav. (M. et.) De gu. it la fasce

cousue de sa., ch. de trois bes. d'arg. C: un
buslo d'homme de profil, de carn., hab. de gu.,
coiffé d'un chapeau piramidal du même, relr. do
sa. à trois bes. rangés d'arg. I... d'arg. cl de gu.

Apiniis — Bav. De sa. il la bande d'or, ch.
de Irois abeilles au nal,, posées dans lo sens de
la bando. Cq. cour. CL: un lion 1ss. d'or, la
queue fourchée, tenant en sa palle dextre une
abeille au nul.

Aplaincoiirt — France. D'azur it la croix
d'arg., ch. de cinq écussons tle gu. 1».: ALORS
GOMJIE ALORS.

Apor d'Altorja — Hongrie. (Barons, 1 mal
1693 el 5 janv. 1711!. La branche décorée du titre
de comle, lo 23 fév. 1696, s'est éteinte en 1704.)
D'arg. au doxtrochère paré de gu., rebr. de sin.,
le coude reposant sur une couronne d'or, la main
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do carn. tenant un sabre au nat, en barre; à une
croix latine d'or, posée dtins la flexion du bras.
C: les meubles de l'écu. t.. d'arg. et ele gu.

Apparut- — Norm. D'arg. à deux feuilles do
scie (fasces donl le bord inférieur est dentelé)
de sa.

Appel — Bav. D'or à une jeune fille, iss. de
la p. de l'écu, cour, de fleurs cl supp. do sa main
dexlre étendue une couronne îiareilie. CL: la fille
iss,, entre deux prob. d'or. L. d'or et de gu.

Appel (Barons) — Aul. Tranché: au 1 de gu.
au casque d'arg., taré de Irois quarts, liséré d'or;
au 2 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en bande.
A la bande d'arg., br. sur le Iranché. Trois cq.
cour. C : 1« un lion iss. d'or, cour, du -mémo;

1. d'or ol do gu.; 2" une aigle de sa., bq. et m.
d'or; 1. d'or cl d'azur; 3o une grue avec sa vigi-
lance, au nat. ; I. d'arg. et d'azur. T.: deux hommes
d'armes, la visière levée, le casque du tenant
dexlre panaché de gu. ol. d'arg., le casque de
celui à sen. panaché d'azur cl d'arg.

Appclbooni — Holl. D'azur au pommier de
si))., fruité d'or, terrassé du sec. Brl. d'azur et
d'or. C: le pommier, entre un vol d'arg., chaque
aile ch. d'une l'asce d'azur sureb. de trois los. d'or.

Appell — Bav. (An., 23 août 1790.) Parli: a.
échiq. d'azur el d'arg. de huit lires, chacune de
six points; b. d'arg. il trois bandes de gu. Au
chef d'arg., -br. sur le parti, et ch. d'un Turc, le
visage de carn., hab. de gu., couché tous de son
long sur une lerraSsc de sin., soutenant la tête
de son bras sen. ol tenant de la main dextre de-
vant son corps une ancre de sa. Deux cq. cour.
C: lo tu pélican conl,. lo vol lové, avec ses pe-
tits, le lout au nal.; 1. d'arg. et d'azur; 2» le
Turc, debout, iss. el de profil, empoignant l'ancre;
I. d'arg. el. de gu.

Appélinaii — Iloll D'or au pommier de sin.
Appeliuau — Holl. D'arg. au pommier arr.

de sin., accolé d'un serpent d'or, lenanl entre ses
dents une pomme de gu.

Appeltcre— Holl. Parli:». d'or il tleux fasces
do gu.; b. d'azur it l'ancre d'arg. Au chef d'arg.,
br. sur le parti el ch. d'un lion léopnrdé de gu.

Appeltei'tt — P. d'Overysset, P. d'Ulrecht,
Belg. D'or au saut, echiq. el'arg. et degu.

Àppcltliorn — Gueldre. D'or à l'aigle de gu.,
l'estomac ch. d'une clé d'arg.. posée en fasce.

Appenbcrger —. Bav. Ec : au 1 taillé-niibulé
de sa. sur or; aux 2 el 3 de sa. à deux fasces
d'or; au 4 Iraiiché-nébulé d'or sur sa. C : un
vol coupé d'or sur sa.

Appeulieint — Allem. Déçu, à la barre d'arg.,
ch. de Irois tourt. du champ.

Appiani — Italie. Losange d'arg. et degu.
Appigné — Bret. D'arg. ii une marmite de sa.
Appigné (Vicomtes d'), v. Botherel vi-

comtes d'Appigné.
Applaincourt (Comtes d'), v. du Mais-

niel comles d'AppIaincourt.
Appleton de rtouth Beniilcel — Anql.

(Baronel, 29 juin 1611. M.et. en 1709-10.) D'arg.
à la fasce engr. de sa., acc. de Irois pommes, ligées
et fouillées, au nal., les tiges en bas.

Apponyi delX'agy-Appoii- Hongrie. (Bran-
che aînée :' barons. 16 fév. 1718; comtes, 30 mai
1739. — Branche endette: comles, 8 avril 1808.)
Ec: au 1 d'azur au dextrochère arm., d'arg., le
coude à sen., s'élevanl. dune couronne d'or et
empoignant un huebet d'arg. en pal, l'embouchure
en haut; au 2 d'or au mur de gu., maçonné do
sa., soutenu de trois pics de rocher d'arg. cl. somme
de deux louis du même ; à une éloile d'azur, surm.
d'une croisette paltée, entre les fours (quelquefois
l'étoile et la croix sont remplacées par un monde
d'azur, cintré d'or, croisé ele gu.) ; au 3 d'or au
lion conl, de gu., cour, du champ, la ejucue
fourchée; au i coupé d'azur, sur un l'ascé-ondé
de sin. et d'arg. de sept pièces; l'azur ch. d'un
panache de cinq pi. d'aul,, ail. d'arg. el do sa.,
forlanl d'une couronne d'or, posée sur la ligne
du coupé. Sur le tout de gu. s'i une tèle el. col de
More, de profil, tenant enlre ses lèvres une rose
naturelle, tigée el fouillée de sin. Trois cq. cour.
C: 1» un faucon, nu nal., chaperonné cl cont.;
I. d'or el d'azur-, 2" un dextrochère arm., d'arg.,
reposant sur le coude, la main de carn. lenanl un
cimeterre d'arg. et trois branches do laurier de

sin.; 1. degu., doublés;-! dexlre d'or, it sen. d'arg.;
3° une main d'aigle de sa. ; 1. d'arg. et do gu.

Apremoiit — Bret. D'arg. it troiscroiss. degu.
A prix de Aloriciiite — Norm., Franche-Comté.

D'azur au château d'arg.
Aps — France. D'arg. il lu tour d'azur, maçon-

née de sa. (Ermengard d'A., grand-maître de
l'ordre do St. Jean de Jérusalem, vers 1190.J

Aps — France. D'or il trois chev. de sa. ; au
chef d'azur, ch. d'un lion iss. d'arg., cour. d'or.

Apsley (Lo)'d), v. Coule Bathurst.
Apuril — Bret.D'arg. au lion de sa., arm. et

lamp. de gu. — Ou: D'arg. au chêne de sin.,
accosté de ueux colombes all'r. de gu., tenant eu
leur bec un rameau d'olivier du soc.

Auuaviva —Italie. D'or au lion d'azur, lamp.
de gu.

Aqueductu — Cologne. D'or à trois oiseaux
au nal., cour, du champ. C: un oiseau découron né,
entre un vol au nal,

Aqiiieu —Esp. D'or à l'aigle de sa., brisée eu
coeur d'un chev. degu. ch. de trois flcurs-dc-lls d'or.

Aquila (dell") - Nuples, Esp. D'azur à
l'aigle d'arg, ianguéo de gu., bq., m. et cour, à
l'antique d'or.

Aquiluna — Italie. Les armes précédentes.
Aqtiilera — Andalousie, Flandre. D'or it

l'aigle de sa., cour, du champ.
Aquin — Dauphiné. D'azur à qual.ro pointes

d'arg., appointées en chov.
Aquire — Biscaye, Flandre. Parti: aul d'orit

V arbre, de sin.; au2d'or au porc de sa. Enté en
p. d'azur au lévrier courant d'arg.

Aqtiiro — Italie. Bandé d'or et de gu.
Aquisti. v. Acquistï.
Aquitaine (d')— France.D'orn l'aigle de sin.:

à la bord, d'azur, semée de lleurs-de-lis du champ!
Arabet (Barons) —Aul. Ec: aux 1 et 4 d'or

à l'aigle de sa., bq. et ni. d'or, celle du 1 conl,;
au 2 d'azur à trois éloiles mal-ordonnées d'arg.-
au 3 d'azur à l'ancre d'arg. Cq. cour. C: un
vaisseau do deux mâts, équippéde ses agrès,por-
tant sur la poupe un pavillon de gu. it la fasce
d'arg. C: à dexlre d'or et desa., à sen. d'arg.
et d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceints et
cour, de lierre, arm. do massues reposant sur
leur épaule.

Ai-adon — Brel, De sa. à sept mùclcs d'arg.
3, 3 cl 1.

Aragonès —- Auv. De sa. à la fasce, acc. en
chef de deux étoiles (5) el en p. d'un croiss., le
tout d'arg.

Arantbert — Poitou. D'arg. au saut, de gu.,
cant. de quaire croiss. d'azur; au chef du même.

Arand d'Ackerl'eld — Wurl. (An., 30 aoùl
1798.) D'or it deux socs do charrue do sa., ados-
sés cl la poinie on bas. Cq. cour. C: trois épis
d'or, cuire un vol de sa.

Aranda — Esp.. Belg. D'azur à^Ja leur de
trois étages d'arg., aj. ele gu.; à la bord, d'or, ch.
de huit flanchis'du troisième.

Arauda — Esp., Belg. Coupé: au 1 parli: a.
d'azur à une étoile d'arg. (à huit rais pour la
branche aînée, el il sise rais pour la branche ca-
dette) ; /J.d'or à la croix trelléeele gu.; au 2 d'arg.
au monde d'azur, cintre et croisé d'or. C: le
monde, posé en barre, entre un vol d'azur. I>.:
VlllïUS ARANDA.

Araudel — France. D'arg. au vliev. de gu.,
acc. de Irois pies tle sa.

Araquy --Auv. D'azurau lion d'or, acc. dedix
bes. du même, rangés en orle.

Araxola comles de Ouate— Limb. D'arg.
it l'arbre arr. de sin., acc. de deux loups do sa.,
passants le premier derrière, le sec. élevant l'ar-
bre C: cinq pi. d'aut.. deux d'arg. et trois de
sin. J>.: ARA SOU DEO.

Arbaleste vicomtes dcSIelun — lle-de-Fr.,
Bourg. (M. él.) D'or au saut. engr. de sa., cant.
do quatre arbalètes tendues de gu.

Arbalestier de Montclar — Dauphiné. De
gu.au chev. d'arg., acc. de trois éloiles (5) d'or el
cb. de cinq pommes de pindesin., les liges en bas.
St.: LE (MM N'EN FAUT.

Arbaud. — France. D'azur au dextrochère
arm., d'arg., lenanl un drapeau on barre d'or;
au cher du mémo, ch. d'une tête de lion de ça.,
allumée et lainp. de gu.
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Arband-Blonzac — Prov. D'or au griffon
,]o sa , la palle dexlre et la jambe sen. de gu.
(é'cnrchées).

Arbaud de Château vieux. Les armes pré-
cédentes.

Arnaud de Jonques — Bourg., Prov. D'azur
in chev. d'arg. ; au cbei d'or, ch. d'une éloilo (5)
je'gu- B.s WASCITURET PÉRIT IRA.

ArbeisI —^«f.Tranché d'arg. et d'azur; a l'aigle
. cl'azur, cour, d'or, br. sur lo loul. Cq. cour. C:

i]ii lion iss. d'or, la queue fourchée, tenant entre
ces pattes une tige de houblon, au nat. I„.: à
dexlre d'arg. cl de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Arbelot — Bourg. D'azur à quaire arcs d'or,
cordés de sa., posés en pals, surm. de trois éloiles

(5) du soc.
Arbenief — Russie. Parti: au 1 d azur au

croiss. cont. d'arg.; au 2 de gu. à deux molettes
d'arg., l'une sur Vautre.

Arberg (Comtes) — Suisse, Aul. (M. et. le 18 mai
1814.) Do au. au pal d'or, ch. de trois chev. de.

! sa. Cq. cour. C: un buste de vieillard, hab.
[;; do l'écu, coilïé d'un bonnet albanais pareille-
! mentaux armes do Vécu. [V. de Seuchàtel el

: de St. Charles, descendants illégitimes du
' dernier comte]

Arberg — Tirol, (M. él.) Ec: aux 1 cl 4 do
. gu. à la bande d'arg.; aux 2 et 3 d'or il uno

! ièle el col d'aigle de sa., hq. de gu. Deux cq. cour.
! CL: lo un vol cont. de gu., ch.d'une barre d'arg;

; S. d'arg. ot de gu.; 2o la tête el col d'aigle; 1.
rl'or et de sa.

Arbie — Bresse. D'arg. à la bande d'azur, ch.
de trois massacres de cerf d'or.

Avbing — Dan. (M. et.) D'azur au cygne
'. d'arg., le vol levé.

Arbing — Dan, (M. él.) Parli: au 1 d'azur à
': la demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au 2

, ; d'arg. à la deiiii-aiglc do gu., mouv. du parti, le
|.-'l vol ah. CL : une aigle ess. el. cont., de profil, de gu.

Arbo de Casaubon — Navarre. Ec. : aux
fi et i d'or à deux lions ramp. de gu.; aux 2 ot
t- 3 d'arg. ii deux arbres do sin.

.!' Arbo de Castclinerlc. Lesaimesprécédentes.
I"-, Arbois — FVeroce;.De sn.au cor-dc-ebasse d'arg.
' Arbois — Pic. D'azur au loup pass. au nal.,
'"-.! la tèlo conl., acc on chef de trois cloches d'arg.

Arbon — Franche-Comté. De sa. il la croix
-.; ancrée d'or, ch. d'un ecusson d'azur surch. d'un
ïi lion d'arg.

Arborîo — Savoie. D'azur au saut, ancré
,.; d'arg., canl, do quaire fleurs-de-lis d'or; au chef

i ''' du même, ch. d'une aigle do sa., cour. d'or. C:
.'-. un sauvage de carn., tenant une massue d'or.
! ïï.: VlNCENDUM AlIT JlOniENDUM.

."'( Arboussier — Lang. D'arg. à l'arbre de sin.
terrassé du môme, accosté de deux lions alfr. de

"'..; gu., ramp. contre le fût.
Ai-bonze —Auv. D'or â un arhouzicr do sin.,

s^ Arbuthnot — Edimbourg. (Baronet, 3 avril

j;', 1823.) D'azur au croiss. d'arg., acc de trois étoiles

./;- (3) du même'; à la bord, d'or, cb. de trois hures
de sanglier coupées de gu. C : une tète de paon,
au nal. K. : à doxtre iin dragon allé de sin., la

>' ! queue nouée; à sen. un lévrier d'arg.. coll. el en-
chaîné (le gtl. !>.: INNOCENTAM) TRUE.

Arbutlinott .(Vicomte) — Ecosse. (Baron In-
..;.; verbervic el. vicomte A., 16 nov. 165.1.) D'azur
, . .': ait croiss. d'arg.. acc de trois éloiles (5) du

, nieme. C: une tèle de paon, au nat, bq. d'or.
•:" S.: deux dragons ailés de sin., vomissant des
:' flammes, :1a queue nouée. J>.: LAUS DEO.

Are — France. D'azur à un arc d'or, ch. de
.. trois flèches d'arg., empennées du sec, colle du
-. milieu encochée, les deux autres h)-, en saut.

Ave. Pour les armes de Jeanne d'Arc ou Darc,
... v. du J,yB.

t Arec '— Brab. D'azur il cinq flours-de-lls d'or.
: . Arecl, v. Ardani.

Arcella — Sicile. D'azur à la croix échiq.
v «arg. ol, de gu., de Irois lires.

! _ Arcentale— Orléanais, Poitou, Berry. D'azur
. Î1U chev. d'arg., ace en p. d'un croiss. du même.

Arcettibitry — Brel. D'arg. à la croix de gu.,
"tint, de quatre fleurs-de-lis desa. etcb.cn coeur

;-; u «n croiss. d'or cl sur les branches de quatre
:; coquilles du champ.

Jirees —- Guyenne. D'azur, au canton d'or.

Arch — France. D'arg. à un arc de gu., sans
corde, posé en barre.

Areliais — Prov. De gu. à trois molettes
d'arg.; au fr.-q. du même, ch.d'une bande d'azur,
surch. d'une molette d'or.

Archambaiill — Orléanais. D'azur à trois
lions d'or. Sur lo tout d'arg. au pal de gu., ch.de
trois flanchis d'or. B.: IN AHMISLEONES.

Archatigeli — Italie. Fascé d'azur et d'or;
à trois étoiles d'or, posées sur l'azur.

Arclideacon — Flandre, orig. A'irl, D'arg.
it trois chev. de sa. C : un dextrochère arme,
d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or.

Archcl (!') — Limousin. D'azur il l'arche de
Noé d'or, flottant sur des ondes d'arg., surm.
d'une colombe volante, du mémo, louant en son
bec un rameau d'olivier de sin.

Archer baron Archer d'UinbersIade —

Angl, (M. él. Baron, 14 juillet 1747.) D'azur il trois
flèches d'or, les pointes en bas. C: une tête de
dragon d'arg., iss. d'une couronne murale d'or. S.:
deux dragons ailés d'arg.; reg., coll. de couronnes
murales d'or, lo vol ab. B.: SOLA DOSA QUAE
HONESTA.

Archer Bitrton — Hampsliire. Ec : aux 1 et
4 coupé de sa. sur arg., au pal de l'un en l'autre,
chaque compartiment de sa. ch. d'une chouette
d'arg. cour, d'or, et chaque compartiment d'arg.
ch. d'une mouch. d'herm. de sa. (Burton) ; aux 2
et 3 parti d'azur cl do gu., it deux chev. d'arg.,
acc de trois flèches d'or, les pointes en bas (Ar-
cher). CL: lo une chouolle de l'écu, posée sur un
tertre de sin., tenant en sa palle dextre une rose
do gu., ligée el fouillée de sin. (Burton); 2" une
tête de dragon de gu., coll. d'une couronne de
vair el tenant entre ses dents une flèche d'or, la
pointe en bas (Archer). S).: Awicus YlTAli so-
LAT1UM.

Arefter Sltee — Irl Tranché d'azur et d'or;
it deux lloui's-de-lis de l'un à l'autre. C : un evgne
de sa., bq. de gu. D.: VINOIT YUIUTAS.

Arcltiac — Sainlonge (M. él.) De gu. à deux
pals de vair; au chef d'or.

Arehîcr de (Joniieville — France. De sa.
au porc-épic d'or.

Archier (!') comtes de Tieîdonck — Brab.
(Comtes palatins, 26 janv. 1583; comtes do T., 10
sept. 1699M.él.) D'orauclicY. d'azur, acc. de (rois
trèfles du même; au chef cto sa., ch. d'un lion »
léopardé du champ, arm. et lamp. de gu. S. :
doux aigles de sa., bq. et m. d'or.

Arci — France. Coupé: au 1 d'azur au soleil
d'or; un 2 d'or it l'aigle de sa.

Arci — Beaujolais. De gu. à (rois arcs d'arg.,
posés en fasces, l'un sur l'autre

Arcino — Italie. D'azur it la bande tlo gu.,
bordée d'or.

Arcis (Barons des), v. Cervon barons des
Arcis.

Arcis-sur-Aube — Champ. D'azur à six'
bes. d'arg. ; au chef d'or, et. à la bord, de gu.

Areiï-.as de la Hroquerre — Dauphiné.
D'azur au corbeau pass. d'arg.

Arcixas d'Jistansan — Bigarre. Parli: au
1 d'arg. au coeur degu., traversé par uno clé de
sa.; au 2 de gu. an lion d'or, AU chef d'azur, br.
sur le parli cl ch. do trois éloiles (B) d'or

Arckcn — Cologne. D'arg. à un double trident,
de sa.

Arco (Comtes) — Bav. D'or à trois arcs d'azur,
posés ch fasces. l'un sur l'autre. Couronne de
marquis. Derrière l'écu s'élève la moitié supé-
rieure d'une aigle ép. de sa., bq. d'or, Ianguée de gu.

Arco (Comtes) — Silésie. De gu. il trois arcs
d'or, cordés dosa., posés en fasces, l'un sur l'autre
Couronne de comte. L'écu posé sur l'estomac
d'une aigle de l'Empire, surin, de la couronne
impériale

Arco (Comtes) — Tirol. Ec, à la croix d'arg.
trcillisséo d'azur, br. sur les écarlelures: aux 1
ot 4 d'azur à trois arcs d'or, posés en fasces,
l'un sur l'autre; aux 2 el 3 d'or à un arc d'azur,
posé en pal. Troiscq.cour. C: lo un More iss. ot:
cont.. bah. d'azur, les yeux bandés d'or, avant des
ailes levées losangées d'arg. el d'azur, el décochant
une flèche d'or d'un arc du même; 2o doux de-
mi-ares, posés en pals en forme de proh., réunis
par une corde tle sa. et ornés chacun au bout
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supérieur de Irois pi. d'aut., une d'or cl deux
d'azur; 3o un More iss. comme celui du l 1" ci-
mier, sauf qu'il esl tourné à dextre, bandé do gu.
et hab. d'or. C d.'or et d'azur.

Arco-Kolleiibarli (Comtes) — Bav. D'or à
trois arcs d'azur, posés en fasces, l'un sur l'antre.
Couronne de comte. L'écu posé sur l'estomac d'une
aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, enibrassanl l'écu
de ses grilles.

Arco-Valley (Comles) — Aul. Les armes
précédentes, augmentées d'une couronne de mar-
quis entre les deux têtes de l'aigle.

Arcolières — Savoie. D'azur à l'épée d'arg.,
garnie d'or, adexlrée d'une fleur-de-lis du même.

'Arconati —Milan, Cinq.points d'oréquipollés
à quaire d'azur.

Arconati Visconti marquis de Busto —
Milan, Brab. Ec: aux 1 ot 4les armes précédentes;
aux 2 el 3 d'arg. à la bisse ondoyante en pal d'azur,
engloutissant un enfant de gu. (Visconti). CL: la
bisse, ailée d'arg. S, : un grillon d'or el un léo-
pardlionné du même. Manteau d'arg., doublé d'azur.

Arcourt — Norm. De gu: à un arc tondu et
armé d'une flèche encochée en bando, d'arg.; à
la bord, du même.

Arcussia — Provence. D'or à la fasce d'azur,
acc. do trois arcs de gu.. chaque arc posé en pal.
S.: deux aigles.

Arcy — Beaujolais, Forez. De gu. it trois arcs
d'arg., l'un sur Vautre.

Arcy (Comtes) — France, Angl, D'azur à trois
quintcfeuilles d'arg., acc, de neuf croix recr. du
même, 3, 3 el 3. S.: un lion elun léojiard lionne,
tous deux au nat, D.: UN DIEU, UN ROI.

Arcy comte de Uolderness — Angl, (M.
él, Baron A'Arcy el de Conyers, 10 août 1641 ;
comte de IL, 5 déc. 1682.) Ec: au 1 d'azur semé
de croix recr. d'arg.; à (roisquin (douilles du même,
Dr. sur le loul (Arcy); au 2 d'azur ;i trois jumelles
d'or; au chef du même (Menil); au 3 d'azur à uno
manche mal-laillée d'or (Conyers) ; au 4 do gu.
au saut, d'arg., ch. d'une éloile (5) du champ
(Neville.) C : une lance ele tournoi d'or, ami.
d'arg., brisée en trois morceaux, celui où se trouve
le fer posé en pal, los deux autres tronçons br. en
saut, le lout lié par un ruban degu. S".: à dextre
un tigre héraldique el'arg., criné et; défendu d'or;
à son. un taureau de sa., accorné et ongle d'or.

-!>:. UN DIEU, UN utn,
Ardani dit Arcel — Brel, Ec. d'arg. old'azur.

D. : L'HONNEUR Y G1ST.

Ardeinboiirg' «le Gibiecq— Ilainaut. (An.,
16 juillet 1724.) D'azur au chev., acc. en chef de
deux trèfles et en p. d'une rose, lo tout d'or. CL:
un trèfle d'or, enlre un vol du même

Arden baron Alvanley — Angl, (Baron, 22
mai 1801). De gu. à Irois croix recr. au pied fiché
d'or, rangées en fasce; au chef du même, ch. d'un
croiss. du champ. Cq. cour. CL: lo croiss., br. sur
un panache de cinq pi. d'aul. d'arg. S. : it dexlre
un bouledogue, d'arg., coll. d'un collier du gu.
ch. de Irois flèches d'arg., les pointes en bas; à
son. un bouledogue desa., coll. d'un collierd'arg.ch.
do trois flèches de gu., les pointes en bas. 19. :
PATIEXTIÙ VINCES.

Ardena — Esp. D'or au lion d'azur, arm. ot
lamp. de gu., cour, du champ.

Ardene — France. Ec. de gu. el d'azur; il la
croix pommelée d'or. br. sur lo tout,

Arilenncs — Lorr. Ec. en saul,, d'arg. aune
merlelle do gu., et de gu. it une molcllc (fi) d'arg.

Ardeiis (des) — Norm. De gu.au chev. d'or,
acc. en chef de trois bes. rangés d'arg. et en p.
d'une, fleur-dc-lis du sec.

Ardeseh — Holl., Indes orientales. D'azur à la
flèche d'or, en pal.

Anlier — Orléanais. D'azur au chev. d'arg.,
acc. de Irois flammes d'or.

Ardtnghelli — Italie. D'orà la croix losangée
d'arg. et de sa.

Ardouin — Lang. D'arg. an lévrier rainp.de sa.
Ardres —- Art, D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Ardres de Cresecques — Art. D'azur à

Irois tierces d'or; au chef du même.
Aregall — Est). D'or au coq de sa., crête el

barbé de gu.
Arciti (van) — Gueldre D'arg. an lion

naiss. de sa., arm. el lamp. d'or. C: le lion, iss.

Vrcn.il.-t — Esp. Parli d'arg. ci de nu.; à
Irois fleurs-de-lis de l'un à l'aulre.

Arenberg — Belq., France. Aul, (Branche
cadolle de la. maison tle Ligne, détachée en 1557.
Comtes, 1559; princes. 1578; ducs, 9 juin 1744;
ducs et pairs de France, 5 nov. 1827.) Éc: aux i
el 4 de gu. à Iroislleursde néflier decinqfeuilles
d'or, percées du champ, barbées de sin. (Aren-
berg)-, aux 2 ci 3 d'or il la fasco échiq. d'arg. el
île gu. do trois lires (lu Murek.) Sur le tout éc-.
aux 1 el -5 de gu. à la fasce. d'arg.; aux 2 et 3
d'arg. à trois lions de gu.. arm., lamp. el cour,
d'or. Cq. cour. C: une queue de paon, au nat.
S.: un griffon el un bon, lotis deux d'or. ».:
CHUISTUS iMioTUCTORMEUS. ManleuuAe pourpre,
doublé d'herm., frangé d'or, somméde la couronne
princiére.

Arends — Amsterdam, (M. cl.) D'azur à trois
pattes d'aigle d'arg., posées on bandes, rangées
on barre

Arène-î'onkublet — Prov. De gu. à deux
jumelles d'or. Surlc.lout d'azur il une Foi d'arg.,
parée de pourpre, posée en bande cl mouv. de
nuées d'arg.

Arennes — Prov. D'azur it la bande d'or,
acc. de doux éloiles (5) du môme.

Arensberg (Comtes) — Prou, rlién., Bav.
Parti: au 1 dtirg. à la croix de sa.; au 2 d'azur à
l'aigle d'arg. Cq. cour, d'une couronne comtale.
C: un lion iss. de gu., tenant, en sa patte dextre
une rose du même, ligée cl touillée de sin. I..:
à dexlre d'arg. cl d'azur, it sen. d'or- et de sa.

Arensdoiick — Flandre. D'or à l'aigle ép.
de sa.

Arensdorf — Silésie, Parti: aul échiq. d'or
cl de sa.; au2d'or au lion de sa., cour.d'or. C:
le lion, iss.

Areiisina [Arentsma] — Frise. D'or au
demi-vol do sa. C: le demi-vol do Vécu.

Arenstorfl* [Arnstorph] — Prusse, Mèck-
Icmbourq. llan,, Saxe, Dan. D'azur à trois herses
sarasinés d'arg., deux dos herses mouv. des angles
du chef, ol. la troisième renv. el mouv.delà p.;
à trois lleurs-de-lis du soc. deux posées sous les
herses du chef el la troisième au-dessus de la
herse en p. C: une herse sarasine renv. d'arg.;
à un ours naiss. au nal., mouv. de celle herse
[Les armes de la branche établie en Danemark
ne diffèrent de celles-ci que pur rapport il l'ours,
qui est cour, el coll. d'or el lamp. de gu-1

Arensw.-ild. v. Arnswalde.
Aretithal —' TVestphalie. De gu à l'aigle d'or.

C. : une lèle et col d'âne d'berm.
"

Arents — Brab. D'or à trois tôles ol cols
d'aigle de gu., bq. d'azur.

Arents de Beerteg-Iiem — Flandre (An.,
28 avril 1770.) Ec: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de gu. (Arents) ; aux 2 el il d'or au saut, échiq.
d'azur eld'arg. (Roelofs.) C: une aigje iss., tlo
sa. S,, d'or el do gu.

Arentskiold — Dan. (M. cl. An.,. 12 mars
1714.) Ec: aux 1 ol. h d'or a la bando de gu., ch.
de trois oiseaux volants d'arg.; aux 2 et 3 de sa.
à une piramide do neuf balles d'or, 2, 3 of 4,
surin, d'une couronne du même. L'écu bordé d'arg.
Sur lo lotit d'arg. it une loutre au nal., lenanl
entre ses dents un poisson du même et mouv.
d'une touffe do roseaux tle sin. Cq. cour. CL:
deux canons iss. d'or, posés e,n chov. renv.

Areiitsschildt — llan., Saxe, Silésie. (An.,
19 juillet 1651.) Parli: au 1 de gu. à la demi-aigle,
d'or, mouv. du parli; au 2 coupé: ev.d'or it un
coeur de gu., à trois épis au nal., sortant du
coeur; b. d'azur à un cavalier armé de toutes
pièces, montant un cheval bai. Cq. cour. C:
un lion iss. d'or, accosté de six pennons, les deux
à l'est, de gu., les deux suivants d'azur ot les
deux derniers encore do gu. — (Changement
d'armoiries, en 1063:) Ec: aux 1 el 4 do sa. au
lion naiss. d'or; aux 2 el. 3 d'or à uno demi-aigle
de sa., mouv. du parli. Cq. cour. C: un léopard
lionne iss. d'or, entre un vol de sa.

Areny, — Esp. D'or au loup ravissant une
lourlcrelle; à la bord, d'azur, ch. de huit éloiles
d'arg.

Areny — Esp. Parli: au 1 d'or au lion de
gn., cour, du champ; au 2 d'azur à trois bar-
beaux nageai)Is d'or, l'un sur l'aulre.
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Arcres [Arrières] de la Tour — Norm.
D'azur au saut, douché d'or.

Aresen — Dan. (M. él.) D'azur it l'ours jiass.
d'arg. C: l'ours.

Aresiitger de Turgeiil'eldt — Bav. (M.
él, en 1508.) De sa. à deux niasses il picolons d'or,
emni. d'arg., passés en saut, Cq. cour. C : les
meubles de l'écu, la tèle ornée de pi. d'aul. ait.
de sa. et d'arg. (ou: un vol il l'antique, aux armes
de l'écu). L,. d'arg. ol de sa.

Arestel d'Mostel — France. Piémont, D'or
au taureau furieux do gu., cant. en chef it dexlre
d'une éloile (5) du même.

Aretin — Bav. (Barons, 1769.) Ec. : aux 1 cl
4 d'azur il trois éloiles (8) d'or; aux 2 el 3 de
su. au cavalier armé tle toutes pièces, tenant une
épée levée el montant un cheval galopant d'arg.
Sur le tout d'arg. à un vaisseau équipé de tous
ses agrès, voguant sur une nier, lo loul au nat.;
le vaisseau cant,'en chef it dextre d'une comète
d'arg. L'écu timbré d'une couronne rovale, ac-
coslecdedeux Cq. e:our. CL: loim chevalier, iss. et
conl., armé d'une épée et. d'une rondache, et ac-
costé de deux prob. coupées ail. d'or et d'azur;
I. d'arg. el do gu.; 2« la comète, entre un vol
coupé ait, d'arg. et de gu.; 1. d'or el d'azur. T. :
deux chevaliers armés, tenant chacun dans sa
main exl. un bouclier d'arg.

Arfenille — Auv. D'azùr à la fleur-de-lis d'or,
acc, de trois éloiles (5) du même. Couronne de
marquis. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Ai'if [von der Arffen] — Wesiphalie.
D'arg. ii la fnsce do sa., acc. de trois feuilles
d'aulne de sin., les deux du chef penchées, la

première il dextre, la seconde il son., celle en p.
posée en pal. C : la feuille en pal, entre un vol
d'arg., chaque aile ch. d'une feuille pareille.

Argelot — France. D'or il deux troncs d'arbre
de sa., en pals.

Argences de St. Germain — Norm. De
gu. à la lleur-de-lis d'arg

Argeiiçoit, v. Bol'lin d'Argençon.
Argenliett — Beauvois-is. D'or il cinq tours

d'azur.
Argennes -- iVorm. D'azur il la croix d'or,

canl, de quatre aiglolles du même. -
Argens (Marquis d'), v. Boyer d'Kgtiillcs

marquis d'Argens.
Ai'gensola — Esp. Do gu. il trois pommes

de pin d'or.
Argcnson, v. Gueuaut d'Argenson cl

Voycr de Pauliny d'Argenson.
Argent (d') de Beux-Foiitalnes — Belg.,

Champ. D'azur au lion d'arg.; au chef d'or, ch.
de trois étoiles (5) de gu.

Argentaye (!') — Bret. D'arg. il la bande
vivrée de gu., acc. de six merlettos du même,
rangées on orle

Argentcati (Comtes) — P. de Liège. D'azur
à la croix d'or, ch. (le cinq coquilles do gu. et
canl. de vingt croix recr. au pied fiché du sec,
3 on chaque quartier. C: un buste d'homme,
hab.de la moilié sen. de Vécu, coiffé d'un chapeau
(l'abbé de gu.

Ai-gentettil (Comtes d'),v. le Baselecomto
d'Argcitteiiil.

Argentier (1') de Clmppelaincs — France.
D'azur il trois chandeliers d'église d'or.

Argenton — Berry. D'or it l'écusson d'azur
en nhîmo, ch. de trois fleurs-de-lis du champ et
acc. do huit tourt. de gu., rangés en orle.

Argenton — Guyenne. (M. et.) D'or il trois
tourt, de gu.

Argentona — fis»). De sin. au lion d'or,
arm. ol lamp. do gu. ; il la bord, douchée du soc

Argcntrc — Brel. D'arg. it la croix paltée
d'azur, st.: PORTA COELI, GRUX.

Argenvilie — Auv. D'orà troisanneletsd'azur.
Argicoiirt — Pic. D'or au lion de gu.; il Irois

Mo,)', de vair, br. sur le lout,
Argicoitrt — France. D'or à trois fasces de sa.
Ai'gicr — Berry. D'arg. it trois lourl. de gu.
Argies — Pic. D'or a huit morlelles de sa.,

rangées on orle
Argillîères du Fay — Champ. D'or il la

tasec de gu., acc do trois trèfles du même.
. Argîiîîers — Champ. D'or semé de bill. desa.;
an lion du même, br. sur le tout.

Argiol de la- Ferrière — Lanq. De gu. il
la bande d'arg.. eh. de trois flèches dé sa., posées
en pals. B.: Plto REGEMIÏO SANGU1SMEUS.

Argoniiel — Brel. D'or i) doux fasces de sa.
Argoniiel — Norm. D'azur à trois guenons

d'arg.
Argouges — Norm., Bret. Ec. d'or et d'azur;

il trois quintefeuilles de gu., br. sur le tout, 2
el 1.

Argout — Dauphiné. D'azur à trois fasces d'or.
Arguel — Franche-Comté. De gu. à l'étoile

(8) d'or.
Argy — Champ. D'arg. au lion de sa., arm.

et lainp. de gu.
Argy - Tour., Brel, D'or à cinq colicesc.'azitr,

en barres.
Argyli (Ducd').v. Cautpbellducd'Argyll.
Argiju— Holl. D'azur à lu fasce ondée d'arg.,

acc. tle trois bes. du même.
Ariaui — Italie. D'arg. il quatre cotices degu.
Ariberti — Venise. (An., 1655.) De gu à-l'aigle

ép. de sa., ayant sur la poitrine un ecusson ovale
d'azur, ch. d'un vol ab. d'arg.
. Aridel — Beauvoisis. D'arg. à une rose de sa.,
acc. de six mollettes du même.

Arifa — France. D'arg. à la bande de gu., ch.
d'un croiss. du champ.

Arigoni — Italie. Bandé d'arg. et de gu. ; au
chef d'azur, ch. d'un A et d'un Pi d'or, etab. sous
un chef d'or à l'aigle ép. de sa.

Arigoi'tio — Etats de l'Eglise. D'arg. il trois
colonnes do gu., rangées en fasce, sommées d'un
lion léopardé du même, ayant un pied sur chacune
des trois colonnes; au chef d'azur, ch. d'une aigle
d'or.

Ariniondo — Venise. Coupé: au 1 d'azur à
l'aigle d'or; au 2 d'or plein.

Arino — Esp. D'or à trois loups pass. de sa.,
l'un sur l'autre.

Ariole — France. De gu. il un hérisson en dé-
fense d'or.

Arïsta — Navarre. De gu. à Ircizo épis d'or,
4 en chef, i, en fasce, 4 en lianes ol 1 en p.

Arjiizou — France. D'azur au chev. d'arg.,
acc. de trois fors tlo flèche du même, les pointes
en haut.

Arkel —- Holl Armes anc: D'or au château
flanqué de deux tours, do gu., essoré d'azur. —
Armes mod.: D'arg. il deux fascesbrét. elc.-brét.
de gu. Cq. cour. CL: un cvgno iss. d'arg., bq. tle
gu.. le vol levé, chaque aile ch. des fasces de l'écu.

Arkel baron d'Ablaing — P.d'Ulrecht. Ec:
aux 1. ot 4de gu. au lion d'or (Ablaing Weicowrt);
aux 2 el 3 d'arg. à doux fasces brét. et ;c.-brét. de
gu. (Arkel.) Sur lo tout d'arg. à trois lions de sin.,
lamp. de gu. ot une bord, denchée du même
(Ablaing.) C: 1° un lion iss. et conl. d'or; 2o un
cygne iss. d'arg., hq. do gu., le vol lové, chaque
aile cl), des fasces du 2. S. : deux lions reg. d'oiy
lenanl chacun une bannière, celle à dextre aux
armes du 1, la lance d'or; celle à son. aux armes
du 2, la lance d'arg.; chaque bannière frangée
de l'émail de sa lance. I».: CASSIS TUTISSIMA
VIR'l'US.

Arkenboitt — Flandre. De sin. à trois taux
ou béquilles do St. Antoine d'arg. — Ou: Coupé:
au 1 d'azur au croiss. tourné d'arg.; au 2 de
sin. à trots taux ou béquilles de SI. Antoine el'arg.

Arkwright de Wïllersley — Derbysh.ire.
D'arg. au cotonnier au nat., posé sur un mont de
sin.; au chef d'azur, cb. d'un ecusson d'arg.
entre deux bes. d'or; cel ecusson surch. d'une abeille
volanle au nal. CL : une aigle iss. d'or, tenant en
son bec un ruban de gu., auquel est suspendu
un ecusson du même, ch. d'une poignée de
colon d'arg. [Armes concédées au célèbre sir Ri-
chard A., inventeur do la machine il filer.]

Arlande | Arlandcs] — Dauphiné. D'azur
îi un croiss. versé d'or en chef 'el une étoile (5)
d'arg. en p.

Arlanges — Norm. D'arg. à trois nierlotles
de sa., acc. do six annolols du même, rangés en
orle; le tout surm. d'une fasce ondée du sec.

Aiiatan marquis de la Boche — Prov.
D'arg. à cinq los. de gu., rangées on croix.

Arlay — Bresse. De gu. à la bando d'or, ch.
d'une molette de sa.

Arlay de Menot—fimtî'r/.D'arg. iilafasce de sa.
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Arlcngiies — Minant. D'or à trois aigles
de gu.

Arles — Prov. D'or à la bando de sa., ch. d'une
étoile (5) du champ cl acc. de trois étoiles (5) de gu.

Arles — Esp. Degu. à deux vols ab. d'or.
Arleux — Art. D'arg. fi trois tours de gu.
Arlincoitrt (Vicomtes d'), v. Prévost vi-

comtes d'Arlincoiirt.
Arlos ou Arloa (Comtes) — Bugey. D'azur

au lion d'or, arm. el lamp. de gu. Couronne do
comle. C. : un taureau.. S.: deux taureaux. B.:
KORILIS MILES ET P0T15SS.

Arlot de Ciiniond — Limousin. D'azur à
trois (5) étoiles d'arg., en fasce, acc. en chef d'un
croiss. du môme cl- en p. d'une grappe de raisins
aussi d'arg., pamnréo de sin.

Arlot de Frûgie. Les armes précédentes.
Arlucliscn — Dtin. (M. et.) D'arg. à deux

palmes adossées de sin-, sortant d'une couronne
renv. d'or et surm. d'une troisième palme de sin.
posée en fasce.

Armagnac (Comtes) — Gasc. D'arg. au lion
de gu.

Armagnac de Castanet (Comles) —
Rouergue. Ec: aux 1 ot 4 los armes précédentes;
aux 2 et 3 de gu. aa léopard lionne d'or (Rodez).
-vArniaillé — Bret, D'azur it trois molettes d'or.

Armand — Auv. D'azur à un arc d'or, arm.
d'une flèche du môme.

Armand — France. D'azur au dextrochère
d'or, mouv. de son., lenanl, une- bannière déployée
du sec. el acc. de deux palmes d'arg'.

Armand marquis «leBlacons — Dauphiné,
Prov. (M. él.) Fascé el'arg. cl de gu.

Armand île €l»A(eauvicux — Bourg.,
Comlat Venaissin, Genève. Degu. à la fasce échiq.
d'arg. cl de sa. de trois tires, acc en chef d'un

'

croiss. d'or ot eu p. d'un boeuf paissant du même.
Armand de HitrclnSère — Auv. Gomme

Armand dp. ïllacims.
Armand marquistlc Sgiscoin— Prov. (M. él).

Comme, Armand de Blacons.
Arniandie — France. D'azur à un homme

arm. d'arg.. la visière levée, le visage de carn.,
tenant une épée d'ai'8-, garnie d'or.

Armansperg — ÏSav. (Barons, 21 sept. 1719;
comtes, 7 juillet 1790.) D'azur à l'aigle d'arg.. bq.
d'or, m. de gu. Cq. cour. «L: l'aigle, entre doux
prob. d'azur.

Armait — Guyenne, Gasc. Ec: aux 1 et 4.
d'or au lion de gu.; aux 2 et. 3 d'azur à trois
fasces engr. d'arg.

Armel — France. D'azur au chov. d'or, ac-
costé de deux étoiles (3) du même et acc- en
p. d'une tour aussi d'or.

Arinelin — France. De sin. ù six formaux d'or.
Armelliitï— Italie- D'or à trois chev. de sa.
Armenec — Brtl. D'or à la fasce d'azur, acc.

de trois molettes du mémo.
Arinengol — Esp. Parti: au 1 échiq. d'or et

ele sa.; au 2 fascé d'or el. de gu. Enté en p.
d'or à une vache pass. do gu.

Arménie (d!) — jrnnche-Camlé. D'azur il la
fasce d'or, acc de six hermines au nul.

Armenier — France. D'arg. il la fasce de gu.,
acc. de trois coquilles de su.

Armeiiou — France. D'ai'g. au chev. d'azur,
acc. en chef de deux coquilles de sa. cl en p.
d'une lèle de More, loti, du champ.

Armes (d') — Nivernais. Do gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, posées en chev. et acc.
en chef d'une rose du troisième; à la bord. engr.
aussi d'or.

Armfeld (Barons) — Aul. Ec. : au 1 d'or à
un trophée de cinq drapeaux d'azur; à deux
tubes de canon do sa-, passés en saut., br. sur
le tout; au 2 d'azur un lion d'arg., lenanl. en sa
patte dextre un pislolot au nal., en pal; nu 3
d'azur à treize éloiles d'or, posées 4, h, 3 el. 2;
au 4 d'arg. !à la lande de gu., ch. ele trois bes.
d'or cl acc. de doux roses dii sec, bout, du Iroi-
sième. Sur le 1oul d'or à un dextrochère de carn.,
mouv. d'une nuée it son. el tenant un pistolet
en pal. Deux cq. cou i-. CL: 1° lo dextrochère.
iss. de la couronne el urine du pislolot, entre deux
bannières d'azur, los lances d'or; 1. d'or et d'azur;
2° une icte cl col de Iiouc de. sa., accornée d'or,
accolée d'un serpcnl <lu même, la tête en bas à

sen.; 1. d'or et de sa. Enlre les cimiers.s'élève
une piramide d'arg., maçonnée de sa., sommée
d'une éloilo d'or et soutenue d'une couronne de
chevalier. S.: un loup dosa, el un lion reg. d'arg.

Arini (dalP) — Italie, Bav. (An., 1792.) Ec:
aux 1 cl 4 d'arg. à un cavalier armé de toutes
pièces, déchargeant un pistolet et montant un
cheval galopant de sa., soutenu d'une terrasse do
sin.; les meubles du 1, conl.; aux 2 el 3 d'azur
à deux caducées d'or, passés en saut, et surm.
d'une éloile du soc Brl. d'arg., de sa., d'or et
d'azur. CL: deux bras arm. d'arg., les mains supp.
uno couronne d'or surm. d'une étoile du même:
le lout entre un vol, coupé it dextre de sa. cl
d'arg., à sen. d'or et d'azur. C conformes aux
émaux du vol. D. : A YIRTUTE YENIT NORILITATE
RONOS.

Armildes — Esp. D'or à la croix fleurde-
lisée do gu.; il la bord. comp. d'arg. cl do gu.
de seize points.

Ariniii — Bav., Prov. rhén, Ec. : aux 1 ol 4
de sa. au griffon d'or, cour, du même, la queue
passée enlre les jambes, celui du 1 cont.-. aux 2 cl
3 de gu. à la fasce el'arg., ch. d'une rose de quatre
feuilles du champ. Sur le tout A'Armin. qui est
d'arg. à un gros chêne de sin., terrassé du même,
accosté do six chênes de moindre dimension ; le
tout canl. en chef à dextre d'une croisotlc de gu.
Trois cq. cour. C: lo le grillon du 1, iss.; 1.
d'or el de sa.; 2° A'Armin, qui esl une épée en
pal, la pointe en bas, enfoncée dans lo cq.; 1.
d'arg. et do sin.; 3° deux proh. degu.; I. d'arg.
et- de gu. Iï.: VIRTUS EST IIONOR.

Aruiiuîus — Holl, D'or ii trois cors-de-ebasse
de sa.

Armtnvllle — Dauphiné. D'azur au chov.
d'or, acc de trois croiseltes trèllées du même.

Armoises (des) — Lorr. Gironné d'or et
d'azur de douze pièces; à un ecusson parli d'arg.
et. de gu., en abîme, br. sur le loué.

Amioiis — Art,, Lang. De gu. à un lion el.
un laureau d'or, ramp., all'r. eL combattants; au
soloil du sec, mouv. du milieu du chef.

ArnisO'Oiig de Gallen — Irl (Baronet,
aoiil. 1841.) lie: aux 1 el 4 d'arg. au dextrochère
de carn., paré do gu., mouv. de son., empoignant
un chêne- arr. el écimé au nat.; aux 2 et 3 d'arg.
à Irois pals d'azur. C: un dextrochère arm.
d'arg., lenanl lo chêne, en fasce, les racines à
dextre. B>.: INVICTUSMÂNES.

Ariniiet de Bonrepos — Dauphiné. D'azur
à trois casques d'arg. 1>. : DEIIM ÏIME ; cl: ARMA
HJI1I REQUIES.

Arniynot — Champ., Bourg. D'arg. à trois
niouch. d'herm. do sa.

Armynot du Cltàtelet — Bret., Champ.,
Bourg. D'arg. à troisniouch.d'berm.desa., surm.
d'un iambcl de gu. C : une hermine iss., au nal.
S.: deux hermines an nal,, ornées chacune d'un
collier de gu., auquel esl attache un niantclol
d'hermine. H).: Aluns KOTUS.

Arinytage de Kirklees — Angl (Une
branche révolue de la dignité de baronet, le 13
déc 1651, s'est éteinte le 12 oct, 1737; uno antre
branche a élé élevée au même rang, le 4 juillet
173S.) Do gu. ii la lèle ùe lion d'arg.. acc, de trois
croix recr. du même. C: un bras de carn., paré
d'or, rebr. d'arg.. braudissantun bâton degu., em-
bouléd'or. El;.: SiïMMin I'ARATUS.

Ai-iiac — Poitou. De gu. à sept, annelels d'or,
3, 3 et 1.

A ruais, v. Arnay.
Arnal [Arnaïî] — Lang. D'or au noyer

arr. de sin.;'au chef d'azur, ch! de trois étoiles (5)
du champ.

A ruai — Esp. Coupé: au 1 d'or il l'arbre de
sin., terrassé du même, senestre d'un ours assis
de sa.; au 2 faseé-ondé d'arg. cl. d'azur. L'écu en-
touré d'une bord, d'azur, ch.de la légende,: Assu.ui>-
SIT ME DOillINUSUE AQU1SMULTIS.'cil lettres d'01-.

Arttaldi — Venise, Coupé de sa. sur or; au
dragon ailé do l'un en l'aulre.

Arnaud (d') — Néerl. Coupé: au 1 d'arg. it
deux navels de sin., feuilles d'or: au 2 do gu. it
l'épée d'arg., en fasce.

Arnaud — Berry. D'azur au chev. d'or, acc
en cher de deux éloiles (5) d'arg. cl en p. d'un
croiss. du même.
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Arnaud — Lang. D'azur à trois trèfles d'arg.
Arnaud— Lang. D'azurau chev.d'or, acc.

en p. d'un demi-vol du même; au chef aussi
d'or, cb. de irois roses de gu.

Arnaud — l'Mntj. D'azur à une palme d'arg.,
soutenue d'un croiss. du mémo ot surm. de trois
éloiles (5) d'or, rangées en chef.

Arnaud--- Prov. Dogu.au coeur d'or, soutenu
d'un croiss. d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. de
trois éloiles (S) du sec

Arnaud — France. Ec: au 1 de sa. à deux
étoiles (5) d'or, accostées; au 2 de gu. it l'épée
d'arg.; au 3 d'azur au casque conl, d'or, panaché
d'arg.; auid'or au lévrier ramp. de sa., coll. d'arg.

Ariiatidd'Andilly — France. (M. él.) D'azur
au chev. d'or, accosté en chef de deux palmes
adossées du même, ol acc. en p. d'un mont isole
de six coupeaux, aussi d'or [A celle famille
appartenait le célèbre- Antoine Arnauld, docteur
en Sorbonne, mort il Bruxelles le 8 août. 1694.)

Arnaud de ïtonex — Angoumois. D'azur
au croiss. d'arg., surm. d'une étoile (5) d'or.

Arnaud de Monicr — Prov. D'azurau lion
d'or, arm. ol lamp. de gu.

Arnaud de IVibles — Prov. Les armes pré-
cédentes.

Arnaud de sSéroiivilIe — Long., Pic. De

gu. ou chev. d'arg., cb. de deux palmes adossées
de sin., et acc de trois bes. d'or.

Ai-naudbaronsdeVitrolies — ProcTranché
d'azur ot de gu.; à la bande d'or, bordéede sa., br.
sur le tranché el acc. en chef d'une lleur-de-lis
d'or cl en p. d'une rose d'arg. Sur le tout A'Arnaud,
qui est d'azurau lion d'or, arm. el lamp. de gu.

Arnauld de ta Pcricre. Comme Arnaud
d'Andilly.

Ariinuld marquis de Pomponne. Comme
Arnaud d'Andilly.

Arnaiilt de Karasignac — Périgord, Bret.
D'azur à la bande d'or. ch. de trois los. do gu. ot
côtoyée on chef de trois éloiles (5) d'arg. S. :
deux aigles.

Artiay — Berne, P. île Vaud, D'arg. à la
croix desa. C: un panache de pi. d'aul, d'arg.
cl de sa.

Arndt d'Amdtciireich — Prusse. (An., 29
juin 1792.) Coupé: au 1 parli: a, tranché d'arg.
sur sa.; à trois roses de gu., bout, d'or, br. en
blinde sur le tranché (Arnslildl): b. d'azur à la
bande d'arg., ch. de trois roses de gu., bout, d'or
(Arnswuldl); au 2 d'arg. à une charrue do quaire
socs, au nat., les roues it dexlre. Cq. cour. C :
un épi tle sin..enlre un vol, l'aile elexlre aux armes
du 1 a., la son. aux armes du 1 b. C: à dextre
d'arg. el d'azur, à sen. d'arg. cl do gu.

Amemuyilen— 'Ml D'arg.; au" chef de gu.,
cit. de trois aiglellesd'er. C: une tèle tic taureau.

Arnesen — Dan. (M. el.) D'azur à quatre
los. d'arg., appointées et rangées en pal.

Artifast — jOrm. (M. él.) D'arg. au chev. de
gu.. acc on chef à dexlre d'une étoile (S), à sen.
(l'un croiss. el en p. d'une coquille, le tout d'or.
C: deux prob. coupées ait. d'arg. el do gu.

Arnfeld — DfMi. Parli de. gu. et d'arg.; à
l'aigle ép de l'un en l'aulre. C : un vol. d'arg.
el de gu.

Ari'ihard — Bav. Parti : au 1 coupé de sa.
sur or, au lion de l'un en l'aulre, arm. el lamp.
do gu., lenanl en ses pâlies de devant une
lige ele lis fleurie do Irois pièces d'arg.; nu 2 do
su. it une fasce d'or. Cq. cour. C: le lion, iss.,
outre un vol aux armes du 2.
, AVruhem (van) — Gueldre. (M. él.) D'arg.
a l'aigle de gu. Cq. cour. C: l'aigle, iss.

Ai-niin — Pom, Do gu. à deux fasces d'arg.
Cq. cour. C: deux proh. do l'écu.

Arniin — Prusse. (Comtes, a oct, 1786, ut 1811 )
Ec.-. aux 1 cl 4 d'arg. ii une aigle tlo Prusse; aux
2 el 3 de gu. à deux fasces d'arg. Deux cq.. dont
le fr cour. C: 1° un vol do l'aigle de Prusse;
2o deux prob. aux armes du 2. C d'arg. ol de
gu. W. : deux aigles de Prusse, reg.

Ai'nois — A'ora. De gu. au chev. d'arg., acc,
en p. d'un casque du même.

Arnold — Pron. rhén,, Norvège. D'azur à
trois glands effeuillés d'or, les liges en bas, posés
chacun en bande, 2 el 1.

Arnold — Prusse. De gu. à l'étoile d'or.

Arnold — Silésie. (Barons, 6 nov. 1741.) Ec:
aux 1 el 4 tle gu. au saut, d'or; aux2et 3 d'azur
it un buste de More, aux bras mutilés, hab. d'or,
les yeux bandés d'arg. Sur le tout d'or il l'aigle
de sa., bq. el m. du champ, la poitrine el les
ailes ch. d'un croiss. d'arg., chaque corne supp.
une croisette du même, avec une croisette pa-
reille dans la courbe du croiss. Deux cq. cour.
C : 1" l'aigle ; 1. d'or el de gu.; 2° le buste;
I. d'or et d'azur.

Arnold — Bav. Coupé de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, posé sur un tertre du premier
el lenanl un caducée d'arg., br. sur le sa. C:
le lion, iss.

Arnold de Dobroslan — Silésie. Echiq.
de gu. cl d'arg.; à la bande d'azur, br. sur le tout
ol eh. d'un léopard d'or.

Arnoldi — Pvassau. (An., 1803.) Parti: au 1
d'arg. it l'aigle conl, d'azur; au 2 d'azur à deux
épees d'arg., garnies d'or, les pointes en bas. Cq.
cour. C : l'aigle, iss.

Arnolet de Locliefoiitaiiie marquis de
Bussy d'Aittboise — lle-de-Fr (M. él. Mar-
quis, 1699.) D'azur à une croix de Lorraine d'or;
et une bord, nébulée fleurdelisée du même.

Arnolfiiii — Italie. D'arg. à deux pâlies d'ours
arr. d'azur, passées en saut.

Artiot — Ecosse. (Baronet, 27 juillet 1629 M.
él, vers lo commencement du 19c siècle.) D'arg.
au chev. de sa., acc. en chef de deux éloiles (3)
ele gu. et en p. d'un croiss. (ou, d'une éloile rayon-
na nie) du môme

Arnoul — France. De gu. il sept los. d'arg.,
3, 3 el 1.

Ariioiifeî —France. D'azur à uno croix d'arg.,
ch. en coeur d'une lleur-de-lis do gu. et cant, de
quatre roses d'or.

Arnoitld de Berry — Champ., Pic. D'arg.
au chov. de gu., acc. de trois coeurs du môme.
Couronne de comte. CL: un lion iss. .S.: deux
lions au nal, B. : LIHEHTAS.

Arnould de Fontenay. Les armes précé-
dentes.

Ariioult de Heiscnbourg — Luxemb. (Ba-
rons. 26 déc 1716. M él.) Ec. : aux-l el4 d'arg.à deux
chicots liasses en saut., cant, de quatre lionceaux,
le tout tle gu. (Amoiili); aux 2 et 3 coupé: a. de
gu. à trois merlc-lt.es d'arg., rangées en fasce; b.
d'or plein (Seigneurie de Meisenbourg). Couronne
de comte. !•».: deux grillons d'or, arm. et lamp.
de gu.

Arnoiilt de Soleuvre — Luxemb. (Barons,
26 déc. 1716.) Ec: aux 1 et. 4 d'arg. à deux chicots
passés en saut., cant, de quaire lionceaux, le tout
de gu. (Arnoult); aux 2 et 3 d'or au lion de sa.,
arm. ot lamp. de gu., la queue fourchée, nouée
ot passée en saul. (Seigneurie de Soleuvre.) Cou-
ronne de comte. S. : deux lions d'or, arm. et
lamp. de gu.

Arnoux —- Auv. D'or it la fasce de sa., ch. de
Irois niouch. d'herm. d'arg. et acc. de trois roses
de gu.

Arnoux de Promby — Bourg. De gu. il
l'arc d'or en fasce, acc de trois éloiles (5) d'arg.

Arnsberg (Comles) — Wesiphalic. (M. et.)
D'or à Vaiglô île sa., la poitrine cb. d'un cram-
pon du champ. Cq. cour. C : l'aigle, iss.

Arnsbiirg — Livonie, Dan, De gu. au mur
porlillé d'arg., sommé do trois tours du même,
celle du milieu plus élevée, le lout maçonné de
sa. C: trois épis au nal,

Arnstadl [Arnstedt] —Silésie, Saxe, Tran-
ché d'arg. el de sa.; à Irois roses de gu., bout.
d'or, barbées de sin., rangées en bande et br. sur
le Iranché. C: un vol de l'écu (sur l'aile dexlre
lo tranché est transformé en taillé). I... d'arg., de
gu. cl de sa.

Arnstorph, v. AreiistorhT.
Aruswalde [Arenswald] — Pom. D'or

it la bande d'arg., ch. de deux hures tle sanglier
de sa., le boutoir vers lo canlon dexlre du chef.
C: une bure de sanglier de sa., sommée d'une
pique d'arg. cl accostée de six plumes de coq desa.

Aruswaldt — Prusse, Hun., Mecklembourg.
D'azur à la bande d'arg., cb. do trois roses de
six leuillés do gu. Cq. cour. C : un vol de l'écu
(sur l'aile sen. la bande est transformée en barre).
!.. d'arg. el d'azur.
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Ariitzctiiiis—Holl D'azurau vautour ess.d'or.
AroddeCliassien — France. D'or à In fasce

de vair, surm. de trois éloiles (5) d'azur, rangées
en chef. B.: SANS RIEN CRAINDRE.

Arondcnnx — Flandre, D'azur à la croix
d'arg., cant. aux 1 el 4 d'une hirondelle nu nat.,
perchée sur une couronne à l'antique, renv., d'or,
ot aux 2 cl 3 d'une éloilo du sec

Arondcl — Belg. Do gu. au lion d'arg.
Aronio de llomblai — FI, fr. Do sin. au

lion d'arg., lamp. de gu., arm. cl cour, d'or; à la
Lande partie d'arg. el de gu., br. sur le lout.

Arostegui — Esp. Ec: aux 1 et 4 de gu. à
la flour-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'or au chêne arr.
de sin.

Arottet de Voltaire — lle-de-Fr. D'azur à
trois flammes d'or. [Armes do Voltaire, le célè-
bre écrivain].

Aronx de la Serre — Gasc, Long. Ec:
aux 1 el 4 d'azur au bes. d'or; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sa.

Aroyfaide — Esp. Ec. en saut,, d'un losange
d'arg. et de gu., ot de sin. plein.

Arpajon (Ducs) —Rouergue (Ducs à bre-
vet, déc 1650; marquis, 1720. M. cl.) Ec: au 1
de gu. à la croix de Toulouse d'or (Laulrec); au
2 d'arg. it quaire pals de gu. (Séverac); nu 3 de,
gu. il la harpe d'or (Arpajon); au 4 d'azur à
trois fleurs-de-hs d'or; au bâton de gu., péri en
liane (Bourbon-Roussillon.) Sur le tout, de gu. à
la croix d'arg. (Ordre do Motte.)

Arpean de Gallatin (Comtes)— IVurt. De
gu. à trois rencontres de cerf d'arg.; nu chef d'or,
cb. de trois tourt. d'azur. Cq. cour. C: un cerf
iss., au nal, L. d'arg. el de gu.

Arpentis (des) — France. D'or à l'écusson
de gu. en abîme, acc. de cinq coquilles de sa.

Arpillicres — Champ. D'or à la croix de gu.
Atpin — Bourg., Angl. De sa. à la croix

ancrée el'arg. CL: un dextrochère arm., tenant
une branche de houx, lo tout au nal,

Arpinal — Dauphiné. D'azur; au chef d'or,
ch. de trois lleurs-dc-lis ele gu.

Arpo — Aul. Mi-coupé en chef, failli en (all-
ant el recoupé vers la p. do gu. sur arg.

Arqiienihoiirg — Norm. D'arg. au chev. de
gu., acc. de trois roses du même.

Arqucnay — Maine. De gu. à doux fasces
d'berm.. acc. enchef de trois bes. d'arg., ch. chacun
d'une niouch. d'berm. de sa.

Arquer — Esp. D'arg. nu pin de sin., lerrasse
du môme, surm. d'un tire bandé de gu., armé
d'une (lèche du même, la pointe en haut; à la
bord, d'or, ch.desmots: DJÏUSAROUMSUUMTENDIT,
en lettres de sa.

Arqttenx — Bourg. D'azur au lion d'or, cour,
du même.

Arquier de Charleval — Prov. (An., fév.
1611.) D'azur à un pont d'une seule arche d'arg.,
maçonné de sa. el surm. d'un lion d'or.

A°rquicr de St. Estève — Prou. (An,, avril
1055.) D'or au lion de sa., cour, du même; à Irois
fasces ondées alésées d'arg., br. sur le loul.

Arquiuvillicrs — Pic. D'berm., pnpelonné
de gu.

Arrablay — Périijord, Bandé el'arg. el de gu.
Arrac de Vignes binons de Ssault —

Guyenne. Ec: aux 1 el. 4 d'arg. au sanglier pass.
de sa.; aux 2 et 3 d'azur it l'aigle ép. d'or, levol ab.

Arradon, v. Aradon.
Arragh — M, (Baronet, 1623. M. él. en 1620.)

De gn. ii trois léopards partis d'or et d'arg., l'un
sur l'autre.

Arran (Comtes d'), v. Boyd, Butler cl
G oie — comtes d'Arran.

Arras — Art. De gu., au chef d'herm.
Arras — Art., Pic. De sin. au chev., ace.

de trois éloiles (">), celle en p. surmontant un
croiss., le tout d'or.

Arras — Pic, Champ. D'arg. au chev. d'azur,
surm. de deux oies affr. de sa., hq. cl m. de gu.

Arras — FI. fr. De gu. au candélabre do trois
branches d'or.

Arras — France. D'arg. au lion de sa.
Arras — France. De gu. il trois châteaux

d'or.
Arreaii — Berrq. D'azur à trois flèches d'arg.
Arregger de Wildensteg — Suisse (Barons,

3.juillet 1759) Coupé: aul d'arg, à l'aigle de l'Empire
naiss., mouv. du coupé ; au 2 échiq. d'or et de sa.

Arrenberg — Holl. D'or à trois flanchis de
sa., acc. de trois tours niai-ordonnées de gu.

Arrérae — France. D'arg. à trois pins de sin.
acc. au point'du chef d'une étoile (5) d'azur.

An-est — Pic. D'arg. au lion tlo gu.
Arrest (d-) — Holl. D'azur à Irais éloiles

d'or, acc. au point du chef d'une colombe d'arg.
Arribat — Guyenne, Gasc. D'azur au lion

naiss. d'arg., arm., lamp. cl cour. d'or.
Arricaval — France. D'azur à une chaîne

d'or, mise en bande, acc. de deux coquillosdu même.
Arriglii de Casanova duc «le Padonc —

Corse, Paris. (Duc, 1807.) Ec : aux 1 el i d'arg.
à une croix Ireillisséc d'azur; aux 2 el 3 d'or à
un sphinx de sa., couché sur une base de gu.,
tenant un étendard turc à Irois queues de cheval,
posé en barre, de sa. Au chef de gu., br. sur le
lout, semé d'étoiles (3) d'arg.

Arrigrand — Bearn, De gu. fretlé d'or; à la
fasce do vair, br. sur le tout.

Arrivé de Boisneuf — Poitou. D'azur il
doux aubiers d'or, mouv. d'une mer d'arg. posée
on p.; à un héron volant de sa., hr.'sur le
feuillage et une éloile (5) d'or en chef.

Arros (Comles) — Béarn, De sa. à la bande
d'arg., ch. de trois molettes de gu.

Arros — Béarn, Navarre. Ec.: aux 1 et 4
d'or à uno roue de six rayons de gu. (Arros) ; aux
2et;3 d'arg. à trois chev. d'azur. Sur le tout d'or
à la croix florencée do gu.

Arros — Béarn. Ec: aux 1 el 4 de gu. à uno
roue d'arg.; aux 2 et 3 d'azur it trois chev. d'or.

Arros — Guyenne, Gasc. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois coquilles du même.

Arscliot-Schoonhovcii (Comtes.) — Brab.
De gu. à trois fleurs-de-lis au pied nourri d'or.
Cq. cour. C: uno tôle ol col do boeuf degu., le
museau el le bout des cornes d'or, coll. d'un
collier de gu. ch. des trois lleurs-de-lis, rangées
en fasce. Légende au-dessus du Cimier: EsroiR
FOUR GUIDE. S.: un lion el un griffon, tous deux
d'or, nrni. el lamp. do gu,

Arsent — Suisse. Parti d'arg. et de gu.; à
deux roses de l'un à l'autre, bout. d'or.

Arses — France. Paie d'or el. d'azur.
Arsillcres — Champ. D'or à la croix do gu.
Arsilly — France. Coupé d'or et de sa.; au

lion de l'un en Vautre.
Arsini — Italie. D'or à la bande brét. cl

c.-brél. do gu.
Arsis — Lang. Parti: au 1 d'or il Irois pals de

gu.; au 2 d'arg. au pin de sin. Au chef de gu.,
br. sur le parti el ch. de trois éloiles (5) d'or.

Arson — Brel. D'or à une herse de sa.
Arsonval — lle-de-Fr. Tranché d'azur el d'or;

à une éloile de l'un on l'autre, ch. d'une croi-
sette de gu. -;.

Arsonval | Assonval] — Sologne. De gu.
à deux épées d'arg., passéoson saut., acc. de trois
éloiles (5) d'or, 1 en chef cl; 2 en lianes, et d'un
croiss. du sec. en p.

Artaize — Pic. De gu. à trois lasces d'or,
acc en chef à son. d'une étoile (5) du môme-, au
fr.-q. d'azur, ch. do trois flcurs-tlc-lis d'or.

Artaize de lioqncfcuil — Art., Pic. Ec:
aux 1 et i: les armes précédentes ; aux 2 el 3
d'azur à une cordelière d'or, passée en saut.
(lloquefcuil.)

Artasse — Auv. De gu. à trois fasces ondées
d'arg.

Artaud de Montatiuaii — Prov., Dauphiné.
De gu. à trois tours d'or, maçonnées de sa.

Artault — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
acc on chef de trois croiss. mal-ordonnés d'arg.
el en p. d'un lion d'or.

Artault de Rfcsehers — Orléanais, Auv.
De gu. au lion d'arg., arm. et lamp. de sa.; à la
fasce du même, br. sur le tout.

Artault de Vïry — Bret. De sa. à la croix
ancrée d'arg., ch. en coeur d'une los. du champ.

Artenay — FI. fr. D'or à un chev. de gu.,
cl une bord. engr. d'azur.

Arles — Esp. De gu. il une jarre diaprée d'or,
gringolée de trois têtes de serpent du môme.

Arteveldc — Flandre. De sa. à trois couron-
nes de feuillage d'arg.
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Arlhnîs de Veaux — France. D'arg. au
chev. de sin., acc. de trois louillesdo houx du même.

Arthur — Angl. (Baronel,5juinl851.) D'or au
chev. d'azur, acc. en chef tle deux claricordcs de
«ii. et en p. d'un kangarou assis au nal., le chev
cli. de deux épées d'arg., garnies d'or; au chef du
iroisième, ch. d'un cheval couranl d'arg. C : un pé-
lican de sa. dans son aire d'or, br. sur doux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut. B.: SÏET
FORTUNA DOMÛS.

Artigoify — Champ.. Biscaye. D'azur à Vanille
d'arg.

Artïgues — lle-de-Fr. D'arg. au chev. d'azur,
acc en chef de doux éloiles (5) du même ol en

p. d'un lion de gu.
Artïn — Lorr. De gu. à trois coquilles d'arg.,

langées en bande el acc de deux croix patriarca-
les d'or.

Artis de Bcquïgnolle — France, Prusse.
D'azur au chev. d'or, acc. de trois éperons du même.

Ai'fmaiiit — Ralisbonne. Coupé d'azur sur
arg.; au grillon d'or, br. sur le tout, soutenu d'un
tertre du troisième, el tenant en ses pattes de
devant un poisson du sec. en pal. C,: un homme
iss., de prolil, hab. d'azur, lenanl le poisson de
l'écu el coiffé d'un bonnet d'azur relr.d'or, sommé
de trois pi. d'aul., tic gu., d'arg. cl d'or. B*. : à
dextre d'or cl de sa., il sen. d'arg. el tle gu.

Artois (Anciens comles d*). D'azur à trois
lleurs-de-lis d'or; aulambclilcgu. en cher, chaque
pondant cb. do trois lours d'or, rangés en pal. Cq.
cour. €.: une lleur-tle-lis d'or, chaque feuille
sommée d'une plume de paon au nal,

Artois (d') — France. D'azur au saut, den-
; télé d'arg.. acc on chef cl. eu p. d'un croiss. et.

ci) flancs d'une coquille, le tout aussi d'arg.
Artois (d') — Brel. De sa. au grôlier d'arg.
Artois (d*) — Art., Pic. D'azur semé de

lleurs-de-lis d'or; à un ecusson de gu. en abîme,
, ch. d'une bande d'or.

Arton — Orléanais, Angl, D'or au chev. de
; sa., ch. de cinq llcurs-de-lis dujehamp. CL: un

chandelier d'or.
Arts — Lyonnais. D'or à Irois puis d'azur.
Artur de Hieralio — Norm., Bret. D'azur à

deux eloilcs (5) d'or en chef cl un croiss. du
même en p.

Artur de la Vilicarinoîs -— Norm,, Brel.
An., juillet 1017.) De gu. à la coquille d'or; au'
cher el'arg.

; Arius — France. D'azur à onze rocs d'échi-
quier d'or, 3, 3, 3 et. 2, senosl tés d'un lion aussi d'or.

Arud — Bourg. (An., 23 fév. 1561.) D'azur il
deux flèches d'arg., arm. d'or, posées en chov.
renv., cl acc de Irois éloiles mal-ordonnées du
Iroisième.

Artindcl et Surrey (Comle), v.Howard
(lue. de Korl'oik.

Ariiiidel baron Ariiudel de Trerice —

Anql. (Baron, 1005.M. él.) De sa. à six hirondelles
, d'arg.

Arundell baron ArundcEI de Warilnur
-

-Anql. (Comte de l'Empire, 14 déc 1595; baron
imAiigl, 5 mai 1005.) De sa. à six hirondelles
d'arg. CL : un loup pass. d'arg. S.: à dexlre
un léopard lionne (loi-, cour, du même, semé de
niouch. d'herm. de sa. ; à son. une chouette d'arg'.,
cour, d'or, lo vol ab. du même, la lèle posée de
lace. ». : DEO DATA.

Arundell. y. SSonekton-Aruitdeï! vicomte
(i.'ilway.

At-iinjo — Esp. D'arg. à Irois flcurs-do-lis
au pied nourri d'azur.

!.. . Arvicux — Prov. D'azur au grillon d'or, cour.
ii l'antique du môme, arm. cl lamp. de gu.

Arvîiiars — Dauphiné (SI. él.) De gu. il là
croix d'arg., ch. de cinq lèlcs de léopard de sa.

Arviiloii — Nivernais. D'azur au chev., ace
:- '-n chef do deux éloiles (il) cl eu p. d'un rencontre

de bélier, le tout d'or.
Arvïset — France. De gu. au chev. d'or, acc.

Çn chef de deux larmes d'arg. et en p. d'un croiss.
un même, surin, d'une éloile (il) du' sec.

Aryttek — Pol. D'azur au fer do cheval d'arg.,
;'ÇC en coeur d'une croix paltée du môme elsurin.
't une autre croix patlée, aussi d'arg. (Lvbicz).

AfK rfe Wasegg—^i«l.,Prusse. (Comtes, 17
août 1018.) lie: aux I cl 1 de gu. à deux lions

naiss. d'arg., adossés, mouv. d'une rivière au nat.
(Arz) ; aux 2 cl 3 cou])é d'azur sur or, à quatre
lions léopardés de l'un it Vautre, posés l'un sur
l'autre. Deux cq. cour. C.: 1" un lion iss. eleont.
d'arg., cour, d'or, sommé do Irois pi. d'aul., une
d'arg. el deux do gu.; 1. d'arg. el de gu.; 2° un
vol à l'antique, aux armes du 2; 1. d'or et d'azur.

Arxac — France, Degu. à trois bandes d'arg.;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.

Arzac — Houcrgue. D'arg. il la bande degu.,
cb. de Irois lleurs-de-lis d'or, el acc en chef de
trois étoiles (5) du même, rangées en fasce, et en
p. d'une brebis au nal., paissante sur une terrasse
de sin.

Araillicrs — Champ. D'or semé de croiseltes
de sa.; au lion du même, br. sur le tout.

As (van) — Néerl. D'or il une ancre do sa.,
posée en bande.

Asard — France. D'or au lion de sin., arm, et
lamp. tle gu.

Asbeek (Barons) — Aul. De gu. à deux ban-
des de- los. d'or, la première formée de six pièces
el la seconde de quatre. S.: deux lions reg. d'or,
la eiueue passée entre los jambes.

Asbeek (Barons)— Bav. Les armes précédentes.
Cq. cour. CL: une main iss. de carn., empoignant
cinq plumes ele paon au nat.

Asbeek (Barons) — Frise. D'arg. à deux
bandesdelos. de gu.,1a première formée de six piè-
ces et la seconde de trois pièces ot demie ; à la
filière d'or. Cq. cour. CL: un avant-bras paré
d'arg., la main de carn. tenant une, epieue de paon,
au nat. S.: tleux lions reg. d'oc, lamp. de gu.

Ascelin — Poitou. D'azur à trois croix pallées
d'or.

Asch — Bav. (Barons, 1727.) Ec.: aux 1 et 4
d'arg. au frêne arr. au nat., enfilé d'une couronne
d'or; aux 2 el 3 de gu. à trois chev. d'arg. C :
lo les meubles du i ; 2» un chapeau piramidal
aux armes du 2, rctr. el'arg., cour, d'or et sommé
tlo six plumes do coq de sa. &,. d'arg. el de gu

Asch — P. d'Ulrecht. D'azur à la roue d'or.
Asch van Wyck — Utrechl. (An., 26 fév.

1S33.) De sa. à la croix d'or, acc. en chaque can-
lon de doux chardons d'arg., liges et fouillés de
sin., passés en saut. Sur le loul d'azur il la
roue d'or. Cq. cour. C: un renard iss. de gu.,
enlre un vol coupé ail, d'or el de sa. ï.. d'or et
do sa. S.: deux griffons reg. d'or. St. : OlUJ ET

. CORDE IDEM.
Aschat — Holl, D'or il trois crampons de sa.
Aschau (Barons) — Aut. Parti d'un Irait,

coupé de deux autres, qui lait six quartiers. Au
1 parli : a. coupé d'un fascé d'arg. ot de sa., et
d'un losange d'arg. el d'azur; b. de gu. il deux
glands d'arg., attachés à une seule lige du même
et posés sur uneterriisscd'arg.; auSpartl d'arg. et
d'or, à l'aigle partie degu. eld'arg., cour, d'or,br.
sur! le parti; au 3 parti: a. comme h. du 1; b.
de sa. à Irois bandes d'or; au 4 parli: a. d'azur
à la bande d'or; ft. de sa. à la lleur-de-lis d'arg.;
au s iranché: a. dogu. à la licorne saillante d'arg.;
b. d'azur embrassé à son. d'or, à Irais étoiles de
l'un à Vautre; au C parli do sa. et de gu., à la
rose d'arg., br. sur lo parti, tlgée du même, la
lige courbée en denii-cercle vers dextre. Sur le
tout un ecusson de couleur cendrée, cour, d'or,
of cli. d'un tertre do trois coupeaux du môme.
Trois cq. cour. C: lo une aigle cont. d'arg., hq.,
m. et cour, d'or; i. d'or et d'azur; 2° trois pi.
(Vaut., de gu., d'arg. el de sa.; 1. à dexlre d'arg.
el de gu., à son. el'arg. et de sa.; 3« une licorne
iss. d'arg., enl.ro deux. proh. coupées :i dexlre d'arg.
sur gu., à sen. d'or sur azur, chaque prob. ornée
dans son embouchure d'une éloilo, celle il dexlre
d'or, celle à sen. d'azur; I. d'arg. et de gu.

AscitatEcr d'Aseheiirain — Bav. Ec.: aux
1 cl 4 d'azur à l'éioile d'or; au 2 d'arg. au
soleil d'or; au 3 d'or au croiss. cont. d'arg. Cq.
cour. C: un homme iss., bah. de sa., coiffé
d'un chapeau du même, la main dextre élendue
supp. le soleil; enlre deux proh. coupées, à dexlro
d'or sur sa., it sen. d'arg. sur azur. I>. conformes
aux émaux des prob.

Ascliasiei' d'Ascueiiraiii et delLichten-
tiiurut —- Bav., Aul. (An., 1673; barons, 1794.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'azur

I à un soleil d'or en chef, acc en p. d'un croiss.
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figurée! cont. à dexlre etd'iineéloileitseii.Jctoul
aussi d'or. Trois cq. cour. C: lo un homme
iss. el conl., hab. de sa., tort, d'azur el d'or, supp.
de sa main dexlre étendue un soleil d'or; 20 l'aigle;
3o trois pi. d'aut.. une d'or el deux d'azur. C
d'or el d'azur. S. : deux lions d'or.

Ascliebci'g —Bav., llan.. Prusse. (Barons en
Suède. 1673 ; comtes en Suède, 10 déc. 1687.) Coupé :
au 1 de gu. à deux plais à cannelures en volute,
d'or (suivant d'autres ces figures sont, des roses) ;
au 2 d'or plein. C: un plat do Vécu, entre un vol d'or,
chaque aile ch. d'une fasce de gu. surch. d'un des
meubles de Vécu. S.: deux lions d'or. B.:
ALI.ZEIT TRAUERN, KANN K1GIIT DAUERN.

Asclieholle — Dan, (M. él.) Coupé: au 1
d'azur à deux forces d'arg. ; au 2 d'arg. au coeur
de gu. CL: une colonne d'arg., accostée de deux
forces du mémo el sommée de trois roses rangées
de gu.

Asclienberg — Holstein. (M. et.) D'or à la
roue de gu. CL: uno roue d'or, enlre un vol de gu

Aschenhofer — Bav. Ec. : aux 1 et 4 d'arg.
au lion de gu., celui du 1 cont. : aux 2 et 3 de
gu. nu dauphin d'arg., celui du 3 cont. Cq.cour.
C : lo lion, iss., entre un vol coupé do gu. sur arg.

Aschersleben — Silésie, Mecklembourg. (M.
et. Je 10 janv.1790.) Do gu. à trois lis de jardin
au nal,, posés sur une terrasse tle sin. ot accostés
de deux faucilles affr. d'arg., enini. d'or, le tran-
chant dentelé. C : cinq lis de jardin, au nat. !..
d'arg. et de gu.

Aschersleben — Dan. D'azur il deuxliuclicl.s
d'arg., passés en saut. C: deux prob. d'arg.

Aschersleben — Dan, D'arg. à deux faux
de sa., passées en saut.

Aschhaiisen — TVurl. (M. et, en 1037.) De'
gu. il la roue de six rayons d'or. C. : la roue, sou-
tenue d'un bonnel de gu., retr. d'arg.

Aschman — Flandre, Zél, D'arg. au sauvage
de carn., ceint el cour, de lierre, arm. d'une mas-
sue, reposant sur son épaule

Ascon — Esp. D'azur à une barre de gu.,
acc. de quatre croiss. all'r. d'arg. et traversée" en
bande d'une flèche du môme, empennée d'or, la
poinie en haut,

Asdonk — Brab. D'arg. à trois lors de moulin
de sa.

Ascmar — Lang. D'azur à trois fasces d'or,
ace de trois chérubins du môme.

Asgill «le Faivley — Angl, (BaronollO avril
1761 m. étonlS23.) Contrepaléde Irois pièces d'arg.
el do sin,, chaque pièce d'arg. ch. d'une tête de
lion de gu. CL: un sphinx el'arg., chevolé d'or.

Asftbrook(Viconile),y.Flower vicomte Aslt-
brook.

Ashburiihaiii comte d'Asliburiiliatit —

Angl. (Baron A., 20 mai 10S9; vicomte de SI.
As'aph et comte A'A.. 14 mal 1730.) De gu. à
la fasce d'arg., acc. de six étoiles (5) du même
Cq. cour. CL : un frêne, au nal. SS.: tlenx lévriers
de sa., coll. et enchaînés d'or. ï*.: LE BOY EX
L'ESTAT.

Asliburiiiiain de ïïrooiiiliain — Angl,
(Baronet, 13 niai 1061.) Les armes précédentes,
sans supports ni devise.

Ashburton (Barons), v. lîaringbaron Asb-
burton, cl Diiimîiig baron Asliburton.

Ashby de Harciield — Angl (Baronet, 18
juin 1622. M. él, le 23 déc. 1623.) D'azurau chev.
d'or, acc. do trois aiglolles ép. d'arg.

Ashe de Twickenliai» — Anql. (Baronet,
19 sept, 1600. M.éLIeSnov-1735.) D'arg. à doux
chev. de sa.

Asliiîeld de Kctherhall — Angl, (Baronet,
27 Juillet 1026. M. él. vers 1727.) De sa. à la
fasce d'arg., acc. de trois llcurs-de-lis du môme

Ashlttirst de Waterstock — Anql, (Ba-
ronet, 21 juillet 1688. M. él. le 17 mai 1732.) De
gu. à la croix engr. d'or, cant. aul d'une ileur-dc-
lis du même.

Ashlcy Cooper comte de îSliaftesbury
— Annl, (Baronet, 4, juillet 1022; baron Ashlcy,
20 avril 1001; baron Cooper ot comte de S.. 23
avril 1672.) Ec: aux 1 ot 4 d'arg. à trois boeufs
pass. de sa., accornés ol ongles d'or (Ashley) -,aux
2 el 3 de gu. à la bande engr. d'or, acc. de, six.
lionceaux, du mémo, rangés en orle (Cooper). CL:
un boeuf de Vécu, coll. (l'une cour, duc d'or,

soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., reir
d'horm. S.: à dexlre un boeuf pareil il celui élu
cimier ; à sen. un bouledogue d'azur, coll. d'une
cour. duc. d'or. n. : LOVE, SERVE.

Ashley de Wiiibourne — Anql. (Baronet
3 Juillet 1622, M. et. le 13 janv. 1028.) D'arg. {
trois boeufs pass. de sa., accornés et ongles d'or

Ashtown (Baron), v.Trcnch bar. Ashtown.
Asiiiari de Nt.Marsan — Sardaigne.D'azur

à la tour d'or; à la bord. comp. d'arg. eldogti.
Asïni — Toscane. D'or à la bande brét. de

gu., acc. en chef d'un ecusson d'arg. cli. d'une
croix du sec.

Aslaksen — Dan, D'azur à la bande d'arg.,ch. de trois fleurs-de-lis d'or, posées en barres!!
Aslaksen — Dan, D'azur à la croix échiq.

de sa. ol d'arg. CL: une tôle ot col do panthère
do sin., vomissant des flammes de gu.

Asiicus baron de ïSeliey d'Avaisze —
France. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de
gu.: à deux cotices du sec, br. sur le lion. CL:
le lion, iss. S.: deux lions, au nal. Î>.:J. D.D.,
ou lussu DOMIXI DEL

Asnens comte de Beliey de Blancmesnil.
Les armes précédentes.

Asnièrcs — France. D'herm. à la.fasce den-
chéo de gu.

Asuières de la Chapelle — Saintonqe.
D'arg. à trois croiss. tle gu. S.: deux centaures,
C : une mélusine.

Asuières de ï.ttiioi —Bresse. D'azurà la tour
d'arg., senostrée d'un avant-mur du même, lo tout
maçonné de sa.

A'spa-cli — Prusse. Tranché de gu. sur arg.;
à deux Mèches, en bandes, de l'un il l'autre.

Aspau — France. Ec: aux 1 el 4 d'azur à la
bande ondée d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. au griffon
de sa.

Aspelkamp — Prusse. D'or à. trois fuseaux
tlo gu.

Aspelt — Luxemb. D'azur à l'aigle, d'arg.
Asperen — Holl, (M. et.) D'arg. il deux fasces

bref cl c.-lirél. de gu. (Arkel), acc. au canton
dextre du chef d'une merlelle de sa. — Ou:D'or
à l'aigle ép. do sa., hq. el m. de gu.. ch. sur
l'estomac d'un ecusson aux armes A'Arkel. CL :
un vol ii l'antique, d'or et de sa. IL. des mêmes
émaux.

Asperg — Allem, De sa. au gonfanon parti
d'arg. el de gu.

Asperling — Suisse. D'or au lion d'azur. —
Ou : D'arg. au lion d'azur, arm., lamp. ot cour, d'or,

Aspicrs — Art. D'azur à trois chov. échiq.
d'or et do gu.

Asport — France. D'arg. à la tour de gu.,
maçonnée olporlilléo do sa., posée sur un rocher
de sin.

Aspremont — Champ. Armes une: Parti
d'azur el. de, gu.; à l'aigle d'arg., bq.^.t m. d'or,
br. sur le tout. — Armes mod,: Do gu. à la
croix d'arg. CL: un écran hexagone aux armes
de Vécu, frangé et houppe d'or.

Asnreniont de ï„ysideii (Comles) — Aul.
(Branche aînée:) Degu. à la croix d'or (Lynden).
Sur le loul d'azur à l'aigle d'arg., bq. el m. d'or
(Este). Cq. cour. CL: l'aigle S.: deux lévriers
de sa., coll. d'or. Manteau de gu., doublé d'herm.
—- (Branche cadette: comtes lie l'Empire, 1583;
branche éteinte le 1.9sept. 1.819.) Ec, : aux 1 cli
de gu. à la croix d'or (Lynden); aux 2 ol 3 d'or
au lion de gu. (Reckhcim,) Sur le fout d'azur à
l'aigle d'arg., hq. el ni. d'or (Este.) Trois cq.cour.
CL :" lo un lévrier assis el conl. de sa., coll. et
bouclé d'or; l. d'or et de gu.; 2° l'aigle; 1. d'arg.
et d'azur; 3o lo lion, iss.; I. d'or et de gu. S- =
un lévrier d'arg. el un autre lévrier de sa,, coiffés
chacun d'un casque d'arg.

Aspremont de I^yndcn de Oorinale —

Belq. (Vicomtes de Dormale, 31 déc 1562; barons
do l'Empire, 1583 el. 1610; comles do l'Empire,
10 mars 1676.) D'azur à l'aigle d'arg., bq. et m.
d'or (Este), cb. sur l'estomac d'un ecusson do gu.
il )acroix d'or (Lynden). Doux cq. cour. C : 1" une
aigle d'arg., bq. et ni. d'or; 2o un lévrier assis de
sa., coll. cl. bouclé d'or. Manteau do pourpre seine
d'aiglolles ép. de sa., doublé d'horm., accosté des
T.: deux sauvages do carn., ceints ot cour, tlo
lierre, arm. do massues.
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Asprer — Esp. D'oi' il l'arbre sec au nal., ;
lerrasse do sin., accolé d'un cen de vinne au nat.

Assailly — Poitou, D'azur a trois lis de jardin
d'arg., liges el. feuilles de sin.

Assalenc de la G ai-dette -- Dauphiné.
D'azur au croiss. d'arg., soutenant une comète à
sept rais du même.

Assalit [Assally, ou de Sailly]. D'azur
semé d'étoiles (S) d'arg.; au lion du même, br.
sur le tout [Gilbert d:A., grand-maître de l'ordre
de St. Jean de Jérusalem, vers 1161.]

Assaut! — ltulie. De sa. à trois pals d'or; à
la fasce du même, br. sur le lout.

Assas — France. D'nzur au coeur enflammé
d'or, posé au contre d'un cercle nébulé du même
cl surm. de Trois éloiles (5) aussi d'or; au chef
échiq. du sec et du champ.

Assas — Long. D'azur il trois lléurs-de-lis
épanouies d'or.

Assas de ftïontdardié — Lang. D'or au
chev. d'azur, acc. en chef de deux pins ele sin.
ol. on p. d'un croiss. du sec; au chef du môme,
ch. de Irois éloiles (S) du premier.

Assehe (van) — Brab. Echiq. d'arg. el do
sa., de cinq tires, chacune de cinq points. Cq.
cour. CL : un buste d'homme, hab. de Vécu, coiffé
(l'un chapeau à larges bords de sa. S.: deux lions
d'or, arm. et lamp. de gu.

Assehe — Belg. De, sa. au lion d'arg.
Assehe (van) dil de Grimberghe— Brab.

D'or à ta fasce d'azur; au saut, tle gu.. br. sur
le tout,

Assehe (Marquis d*), v. Couiercagi baron
«le Jaticlie marquis d'Assehe.

Asse — Poitou. D'azur à trois aigles d'or, bq.
el m. de gu.

Assé — Maine, Emancbé en pal d'arg. cl de
sa., de huit pièces.

Asseburg (v«tn der) — Prusse, Anhall. (Ba-
rons, 29 juillet 1747; comtes, 3 juillet 1S16.) Ec:
aux 1 et 4 de gu. à deux clés d'arg.. passées en
saut.; aux 2 et 3 d'arg. à une aigle de sa., cour,
d'une couronne comtale. Sur le tout A'Asseburg,
qui esl d'or au loup ramassé de sa. Deux cq.,
cour, chacun d'une couronne comtale. CL : 1»
celui A'Asseburg, qui est uno colonne de gu..
cli. d'un bes. el'arg. el sommée de trois plumes
tic paon, au nal,; 1. d'or el de sa.; 2" l'aigle
(lu 2; 1.d'arg. et de sa S.: deux loups au nat.

Asseburg (voit der) Falkensteiti—Prusse.
(Comtes, 15 oct.l840,etlS53.)Ec:aul d'azur à trois
faucons ess. et conl,, au mil., l'un suri'l'aulre;
aux 2 et. 3 parti: a. d'arg. à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; b. fascé d'or of de sa. de quatre
pièces; au 4 d'arg. à un casque grillé, au nat.
Sur le lout A'Asseburg, qui est d'ôr au loup ra-
massé tic sa. Trois cq. cour. C: 1» un faucon
ess. et conl., posé- sur une pierre, le tout au nat.;
2" le cimier A'Asseburg, qui esl une colonne de
gu., cb. d'un lies, d'arg. el sommée de Irois plumes
tic paon au nal.; 3» six pi. d'au!. T.: deux sau-
nigei, arm. de massues.

A?sel [von «1er Ossel] — Silésie. (M. él.)
D'azur au bulllo de sa. CL: le buffle. L. d'azur
cl de sa.

Asseliers, v. Anselîers.
Asselin — France. D'azur à cinq croix pal-

leos d'or.
Asseline — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'herm..

ncc. en chef de doux étoiles (5) d'or el en p. d'un
croiss. d'arg.

Asselt — Weslphalie. De gu. à la fleur-de-lis
«or. CL: un cerf iss. de gu., ramé d'or.
, Assoit (van) — Gueldre. Ec: au 1 d'arg.
it l'aigle ele profil de sa., cont., le vol levé;au 2 d'azur au lévrier pass. d'arg.; au 3 d'arg. à
'rois f relies d'azur ; au 4 d'or à trois tôles de biche,
mal-ordonnées, degu. C: un arbre, entre un vol.

Assendelft—Iloll.(M.él.) Degu. auchevafpass.
'.'.''''g. Cq. cour. CL: une tèle el col de cheval
';'"'g-, accostée de deux massues d'or. [Plus tard,
'elle maison écarlelait ses armes do celles de la
aiiullc de llaarlcm, qui étaient: Degu.à la croix

"arg-, cant. do seize merlcllcsdu même.]
Assetidell't — Harlem (1690.) De gu'. au chc-

:,'" pass. d'arg.; au cher parli: a. d'arg. à une
'!"i'-dc-lis de gu., b. d'arg. it une feuille denénu-

""àr de sin. C : un grillon Iss. d'or.

Asscneile — Flandre. D'or au chev. de sa.,
acc. de trois buresdesanglierdiimôme, défendues
d'arg., lamp. tle gu. C: uno hure tle sanglier
de Vécu.

Assvuois | Assenoy] — Lorr. De gu à la
fasce d'arg., e;h".de trois morleltcs d'azur ot acc.
en p. d'une autre merlelle d'or.

Assérac — Brel. (M. él.) Gironné d'or el.
d'azur. ». : FRANCil TOUT VENANT.

Asslietoti «le Lever — Angl (Baronet, 28
juin 1620. M. et. le 19 juin 1697.) D'arg. à une
éloile (3) de sa. C : un faucheur, posé sur un
chapeau de tournoi degu., relr. d'herm. B. : NEG
ARRO0O, NEC. DUBITO.

Asslietoti de Mitldleton —Anql (Baronel,
17 août. 1600. M. él, lo 31 déc. 1765.) Les armes
précédentes.

Assier — France. D'or à trois bandes de gu.
Assigities — Art., Berry, Bourg.. Flandre.

Fascé de gu. el de vair, de huit pièces. C: un
More iss., tenant en sa main dextre étendue une
flèche d'arg. en barre, la poinie en bas, cl en sa
main son. une rondache d'arg.

Asslguies d'CMsy, v. Tonruay d* Assi-
gities «l'Oisy.

Assigny — Auxerrois, Nivernais. D'berm. -,
au chef de gu., ch. d'une fasce vivréo d'or.

Assonleviile baron de Bouchoitt — Brab.,
Art. (M. et.) D'arg. à. la fasce de sa., cb.de trois
molettes du champ.

Assonneville — Flandre. Degu.au lion d'or.
Assonville — Cambr. D'or il une coquille

de gu.
Assonville — Art. D'arg. il deux chev. d'azur,

acc en chef de deux éloiles (5) du même.
Assonville — France. D'or au lion d'azur,

arm. el lamp. de gu.
Assonville — France. D'azur au chev. d'or,

acc. de trois étoiles (S) du même.
Assy —- Berry. D'arg. au lion do sa., arm. cl

lamp. de gu.; au chef du môme, ch. do deux croiss.
adossés du champ.

Assye — Norm. D'arg. à deux lions léopardés
de sa., lamp. de gu., l'un sur l'aulre.

Astanières — Norm. Fascé de gu. cl d'arg.;
au chef d'arg., cli. d'un croiss. de sa. entre deux
étoiles (5) du même.

Astarac, v. Kstrac.
Asten — France. De gu. à trois chev. d'azur,

engr. d'arg.
Aston (van) — fit'eeli. (An., 4 juin 1755.) Tiercé

en fasce: au 1 tic sa. à deux fermaux ovales d'or;
au 2 d'azur plein ; au 3d'arg. au fer de moulin de
sa. CL: un vol d'arg.

Aster — France. De gu. à trois flèches d'or,
arm. et empennées d'arg., les pointes en bas.

Astéral — France. D'azur à cinq bes. d'or.
Astevant — Prov. De gu. it l'aigle d'or.
Astfehl luirons de Widrzy —Aul. (An.,20

mai 1580-, barons, 18 oct. 1755. M.él.lo7août 1827.)
Ec: au 1 de gu. à deux prob. d'arg.; au 2 de sa.
à une couronne royale d'or, fourrée de gu.; au 3
de sa. a trois poissons nageants d'arg., l'un sur
l'autre; au 4 de gu. au lévrier d'arg., coll. du
champ, bordé et bouclé d'or, assis sur un coussin
degu., bordé et houppe d'arg. Sur le loul de sa.
au chev. d'arg., acc de trois roses de quatre feuilles
du môme Trois cq. cour. CL: lo les proh. du
1 ; 2o une aigle desa., Jiq.. m. et cour, d'or; 3» les
meubles du 4, L.. d'or et de sa. S.: deux lions
d'or, la queue passée entre les jambes. B.: 11-
DËLITER ET GONSTANTER.

Astier (Comtes)—Brab., Ilainaut. (M. él.) D'or à
la bande do sa. Couronne de cinq fleurons. S.:
deux lions d'or, arm. et lamp.de gu., tenant chacun
uno bannière aux armes de l'écu, frangée d'or,
la lance d'azur.

Astier — Prov. (An., vers 1740.) D'arg. fi
l'arbre desin., lerrasse du même; au chef d'azur,
cb. d'un soleil d'or entre deux éloiles (5) du même.

Astley baron llastings — Anql. (Baronet,
23 juin 1660; ren. (lu titre de baron Haslings,
18 mai 1841.) Ec: au 1 d'azur à une quinlcleuille
d'herm. el une bord. engr. d'or (Astley); au 8
d'arg. au lion de gu., cour, d'or (Consluble); au
8 d'arg. à deux lions léopardés de gu., l'un sur
l'aulre (le Slrange); au 4 d'or à la manche mal-
taillée de gu. (llosiings). Cq. cour. CL: Cinq

f)
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pi. d'aut. d'arg. S.: deux lions de gu., cour, d'or,
ornés chacun d'un collier du même, auquel est.
suspendu un ecusson d'or ch. d'une manche mal-
laillée de gu. O.: JUSTITLE TENAX.

Astley d'Fverley — Angl. (Baronet, 15
août 1821.) D'azur iila quintefeuille d'herm. CL:
un chapeau de tournoi de gu., sommé d'un pana-
che de sept. pi. d'aul, du môme. J».: Finis SED
CUi VIDE.

Astley de Sîe.Kou Constable — Angl
(Baronet. 21 janv. 1612. M. et. le 7 sept. 1059.)
D'azur à une quinlerouille d'herm. et une bord,
engr. d'or.

Astley de Palslittll •- Anql. (Baronet, 13
août 1002. Jl. él, lo 22 déc. 1771.) D'azur il la
quintefeuille d'berm., acc, en chef d'un croiss.
d'or; ii la bord. engr. du môme. Cri. cour, d'une
couronne d'arg. C: un panache de'sept pi. d'aut,
de gu., sommé d'une autre plume d'or.

Aston «PAston — Angl (Baronet, 25 juillet.
1628. M et. le 22 mars 1815.) Coupé on chev. de
sa. sur arg. €. : une tête d'âne, au nal. H>.: PRÊT
D'ACCOMI'LIR.

Aston lord Aston «le Forfnr — Ecosse (Lord,
28 nov. 1027.M.et.) D'arg. à la fasce de sa., acc de
trois los. du même, rangées en chef. CL: une tête
cl col tle boeuf de sa. T.: deux guerriers romains,
arm. do foules pièces, le visage, les mains et les
genoux de carn., lenanl chacun un bouclier. !>.:
NlIMINI ET I'ATMzE ASTO.

Astor — Esp. De gu. il trois épervlors d'or;
à la bord, comp des doux émaux.

Astorg (Comles) — J,ançi., Quercy. Paris.
D'or à l'aigle ép. de sa.

Astorg — Limousin. De gu., au chef d'arg.
Astorg — Auv. De sa. au faucon d'arg.,

longé et grilleté d'or, posé sur mie main gantée
du môme, mouv. de l'angle sen. de, la p., surm.
tle deux fleurs-de-lis el'arg. el acc. en p. d'une
demi-fleur-de-lis du même, mouv. du canlon dexlre
de la p.

Astres — jfVo». D'or au griffon de gu.; à la
bande d'azur, br. sur le tout cl cl), de quatre
éloiles (5) d'arg.

Astriès — Prov. De gu. à cinq éperviers d'or,
grillelés du même, longés de sa., posés 2, 2 el 1.

Asiroiiiu — Prov. (An., 1578.) D'azur au lion
d'or, lovant le pied dextre appuyé sur un tronc
d'arbre d'arg., et acc. d'un soleil d'or mouv. do
l'angle dexlre du chef cl d'une rose, d'or en p.;
au chef cousu degu., cli. do lroiséloiles(5)dusec

Astruc — Vivarais. Fascé (ou fascé conlrc-
fascé) d'or et de gu.

Astnard marquis de Alnrs — Prov. Do gu.
à l'aigle au vol ab. d'or. bq. el m. d'azur. I>.:
Foi à oui L'A.

Astugties — Gasc. lie. : aux 1 el 4 d'or à
Irois pats de gu.; aux. 2 et 3 d'arg. it une hache
de sa.

Assrfielm — Silésie. D'arg. an lévrier de sa.,
coll. d'or, courant en bande enlre deux cotices,
dont la première est de sa. et l'aulre de gu. Cq.
cour. C: le lévrier, iss., entre un vol, l'aile
dexlre de sa. à In barre d'arg.. l'aile sen. d'arg.
à la bande do gu. R. d'arg. el.de gu.

Athalitt — Alsace, lle-de-Fr. D'azur au chev.
d'or, la jambe fen. ch. d'une <>péede sa.-, le chev.
acc. en chef do deux étoiles (5) d'arg. et en p.
d'une ancre du mémo.

Athènes (Ducsd'), v. Brienneella Boche
— ducs «l'Athènes.

Athenoiii de Gourdon — Dauphiné. De
gu. au château d'or, eîtinjonné de trois tourelles
du môme, celle de milieu plus élevée, le tout
maçonné el porlillé de sa.; au chef cousu d'azur,
c'h.'d'iin croiss. d'arg. enlre doux roses du même.

Athcnry (Baron), v. Birmingham baron
Athenry.

Athiand — Lyonnais. D'azur à trois épis d'or.
Athies — Bourg. D'arg. à trois fasces de sa.;

à la bando de gu., "br. sur le lout.
Atlttit — P. de Liège. D'arg. au chev. do gu.
Athlcitte (Comle d"), v. Reedc Gittkel

comte d'Athlouc.
Atitoil (DUC «i'), V. Murray duc «l'Atholl.
Atlton •— Poitou. D'arg. il cinq lleurs-de-lis

d'azur; au canton de gu., cil. d'un croiss. d'or.
Atkins «le 4 lapli.un — Angl, (Baronet, 13

juin 1060. M. él, In lil juin 1750.) D'azur il trois
fasces d'arg., acc. do trois bes. d'or, rangées en chef.

Aton — Angl (Barons féodaux. M. et, au 14c
siècle.) D'or à Irois fasces d'azur; au canton de
gu.. cb. d'une croix floroncéo d'arg.

Alrive, v. Oulryve.
AiialvF — llav. Tranché: au 1 dosa, au chien

braque ramp., au nal,; au 2 d'or it iinetlenii-lleur-
de-lis d'azur, mouv. du Iranché. CL: le chien
iss. L. d'or et de sa.

Aitay«Ie — Port. Bandé d'arg. et d'azur.
Atteins — Frioul, D'arg. à l'ours de sa.
Atteins— Aul., Slyrie ("Barons, 25 avril 1603;

comtes, 6 sept, 1030 et 3 janv. 1033.) Ec:
aux 1 et i d'or à l'algie de l'Empire, surm. delà
couronne impériale; aux 2 et 3 de gu. à une
émanche de Irois pièces d'arg., mouv. d'en bas.
Su)- le tout do gu. au chien braque naiss. et
conl. el'arg.. coll." du champ Cq. cour. C: le
chien, iss. ï^. d'arg. et de gu. L'écu embrasse
par deux branches de laurier au nal., ics pieds
passés en saut.

AUesirosIe (Barons d'), v. ©aneels et de
Mats — barons d'AU en rode.

Attichy — France. D'azur au lion d'or; â la
bande do gu., hr. sur le fout, ol ch. de trois
croiss. d'arg.

Attlmayei- — Tirol, Bav. (An., 1038.) D'arg.
à la bande de gu.. acc. de deux lions du même.
Cq. cour. C: six pi. d'aul,, disposées sur deux
rangs: lo rang supérieur composé d'une plume
d'arg. entre deux do gu., le rang inférieur d'une
plunîe de gu. entre deux d'arg.

Atzwanger de îiiiigeMieiut—Tirol (An.,
1033.) Ec: "au 1 d'azur il un croiss. ligure cl
tourné d'arg. ; aux. 2 et 3 de sa. à une étoile d'or;
au 4 d'azur à un croiss. ligure et conl, d'arg. Cq.
cour. CL: une aigle ép. de sa. IL.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or el d'azur.

Aubaud du Perron — Bret., Art. D'arg. h
l'aigle de sa., bq. cl onglée d'or.

Aube | Albe] —Prov. D'or il un ours ramp.
de gu.

Aube «le Braqueitioitit — Pic. De gu. à
huit los. d'arg., appointées en croix.

Anbelïu — Beau-ce. D'azur au chev. d'arg., •
acc. en chef de deux étoiles (5) d'or et en p. d'une
lèle de cerf du inènie.

Aubenchcul — Co.mbr. D'or à uno hamaide
de gu.

Aubépine (l*> marquis «le Cliàtcauneul'
— Beauce. Ec, : aux 1. ot. 4 d'azur au saut, alésé
d'or, canl. do quatre bill. du môme; aux 2 et 3
de gn. it trois Heurs d'aubépine d'arg.

Aubépine (V) marquis de Verderonne.
(Marquis, oct, 1659.) Les armes précédentes-

Anber — Flandre. Do gu. à la bande el'arg.,
cb. ele trois roses du champ!

Auber — .France. Ec. d'or el d'axur; à lu
bord, de l'un on l'aulre.

Auber «le C.'aiidemouve — Brel. Pale
d'arg. cl. do gu.; au chef d'azur. .,

Auber de Peyrlongue — Norm. D'azurau
pal d'arg., accosté de quatre étoiles (3) d'or; au
chef cousu de gu., ch. d'une, divise, ondée du sec.

Anberac | Aitbeyrae] —- Auv. D'arg. au
lion do sa... arm. et lamp. de gu., acc. de trois
couronnes à l'antique du même, rangées en chef.

Aubcrcicoiirt — Art,, Angl, D'herm. à une
hamaide de gu. C: un lièvre accroupi dans
l'herbe, le tout au nal.

Auberge — Lang. De gu. il trois rochers
d'arg., 2 et 1, acc, en'flancs tic deux bes. du même.

Auberi de ifiellcgarile — Norm. D'arg. à
la fasce d'azur, cb. d'une aigle .ép. d'or, accoslée
de deux écrevisses du même (ou du champ.)

Auberi du Slatirier — lle-de-Fr. De gu.
au croiss. d'or, acc. do trois trèfles d'arg.

Auberjon — Dauphiné. D'or à une banilc
d'azur, ch. de Irois hauberts ou cottes de mailles
d'arg. Sî.: MAILLE il MAILLE SE FAIT L'AUBEIUON.

Auberjon -- Lang. D'azur à six bes. d'or.
Aubermoiit baron de Hibaucotirt — Bi'.lfl-

(Barons, 1059.) De sa. à une Ileur-dc-lis épanouie
d'arg., les boulons entre les fouilles d'or. €• =
une aigle iss. d'or, entre un vol du môme.

Aubernes — Anjou, De. gu. à trois lleurs-de-
lis d'arg.
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Aubert 11existe plusieurs familles de ce nom,
savoir: lo on Bret. Do gu. il la fasce d'arg.,
ch. de deux cerfs pass. de sa. — 2o en Brel.,
Maine.Demi, iitroisiiiaillelsd'or. — 8°en Lorr.,
Dan, (An., 1612.) D'azur à la fasce d'or, acc
en chef de deux écots d'or, passés en saut,, au
coeur d'or br. sur les écois, et en p. d'un croiss.
d'arg. surm. de trois éloiles rangées du même.—
.50en Poitou. D'arg. à huit, roses de gu. —5o en
Jim., Limousin. De gu. au lion d'arg.; à la bande
d'azur br. sur le tout; au chef cousu du champ,
ch. de trois coquilles d'arg. et soutenu d'azur.

Aubert d'Aiibeuf — iVorra, D'arg. il trois
fasces de sa., acc, de quaire roses de gu., 2 en
chef, l enlre la première et la deuxième fasce el
1 en p.

Aubert d'Aunay — Norm. De gu. à Irois
lièlîcs d'or; au chef cousu de sa., ch. d'un croiss.
du sec.

Aubert de Conreenac— Sainionqe.Losange
de gn. el d'azur; il la bande d'or, br. sur le lout,

Aubert «le la Perrière — Bourg. D'or à
trois tètes de chiot braque coupées, de sa.

Asibert du Slcsnil. Comme Auber de Cau-
dcniouve.

Aubert de St. Sîeorges du Petit-
Thouars — Anjou, Poitou, Tour. D'azur à un
haubert d'or.

Aubert de Tourny — Berry. De sa! à
l'aigle d'or, reg. une éloilo (5) du même, posée
au canton dexlre du chef.

Aubert de Trégoinaiti — fii'ciï. D'azur il
une housselte d'arg., et un croiss. de gu. br. sur
le loul.

Aiibertin de .leucliery — Champ. D'azur
au lion.d'or. arm. ot lamp. degu., s'appuvanl
sur une branche do laurier de shi.

AubervïHe «le Cantelou — France. D'azur
à deux léopards d'or, l'un sur l'autre.

Aubervilliers — France. De gu. au loup d'or.
Aubery de Troussai — Pic. D'or a cinq

Irangles de gu.
Aubery marquis de Vastan — Poitou. (M.

él.) Los armes précédentes.
Aubeterre — Champ. Beffroi d'or el d'azur.
Aubeterre — Périgord. Parli: au 1 d'arg à

la rasce de sa., acc. dé Irois molettes du môme;
au 2 coupé: a. de gu à trois lions léopardés pass.
d'or, l'un sur l'autre, b. dogu.it neuf mâclcsd'or.

Aubeterre comte de .luilli — lle-de-Fr.,
Champ. D'azur à Irois rafees d'or, surm. de trois
étoiles (il) du même, rangées en chef cl acc. en
p. d'une rose aussi d'or.

Aubier (1') — Bret. D'arg. à trois grils de
sa., aux manches bouclés du même.

Aubier de la llfoittciiiic — Auv., Prusse.
D'or au chev. de gu., acc. en chef de deux mo-
lettes d'azur et en p. d'un croiss. du môme. I>.:
UNGUHIUSET JIOSTROFIDELLS.

A11bières — Auv. D'or à une fasce de sa.
Aiibigné — Bret. De gu. à quatre fusées

d'arg., rangées en fasce.
Aubigtié marquise «le Maîntctton. De gu.

au lion d'herm., arm., lamp. et cour. d'or.
Aitbigny—AH. D'azur à trois chev. alésés d'or.
Aubigny — Poitou. De gu. à trois châteaux d'or.
Aubigiiy — Bourg. D'or à la bande do gu.,

ch. de trois lionceaux d'arg.
. Aubigny dit Bl.-ivct — Cambr.. Bret. D'arg.
a la fasce de gu., ch. de trois bes. d'or.

Aubigny, v. «l'Uîngelbronnerf/îîd' Aubig-
ny, cl lIorsIige/idd'Aubigiiyd'Fugelbruiiii.

Aubijotix — France, Paie d'or el de gu.
Aubin — Brel, D'azur à la fasce d'or, acc. de

trois croix paltées du même.
Aubin — France. D'azur au chev. d'or, acc.

tic trois gerbes du même.
Aubin — France. D'azur au salamandre d'or,

vomissant des flammes du môme; au chef d'arg.,
en. de trois trèfles de sin.

Aubin «l'Aiibigné —f'Yance). D'arg. à quatre
fuséesd'azur, mises en pal, accosléesdc six tourt.
d" même.

Aubin «le Malicorne — Maine, De sa. à
"Ois poissons nageants d'arg., l'un sur l'aulre,

Anlilin — Champ. D'arg. it la bande de gu.,
u>- de Irois bes. d'or.

Aubonne -- France. D'azur au chev.. acc

on chef do doux étoiles (5) et en p. d'un croiss., le
loul d'arg.

Atibourg — Berry. D'azur au lion d'or, adex-
trê d'une éloile (8) du même cl sonestré d'une
larme d'arg.

Aubourg de Kosiry — France. D'azur it
trois fasces d'or.

Anboust — Limousin, D'arg. au chev. de gu.,
acc en chef do deux chouelles affr. de sa. et en
p. d'un arbre, de sin. terrassé du même; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Attboutet — Berry. D'or au chev. de gu.,
acc. de trois merlcttes de sa.

Asibray — France. D'arg. au croiss. de gu.,
acc. de trois trèfles de sa.

Anbrays («les) — Bret. De gu. il trois cros-
ses d'or.

Aubreliqiie — lle-de-Fr, Ec: aux 1 ot 4.
d'azur au chev. d'or, acc. de trois roses d'arg.;
aux 2 el3 d'azur au lion d'or, acc on chef de deux
étoiles (S) d'arg.

Aiibremé (Comtes) — Belg., Néerl (M. et.)
Ec: aux 1 et 5.d'arg. à Irois los. d'azur; aux 2
el 3 d'arg. à trois candies démembrées desa. C:
une canette ele l'écu, entre deux pi. d'aut, d'arg.
S.: deux lévriers au nat,, coll. d'or. D.: RÉGI
ET PATIU/E.

Atibremoiit, y. Auberiiioiit.
Aubrey de Idantrithyd — Angl (Baronet,

23 juillet 1660.) D'azur au chov. d'or, acc de trois
fêtés d'aigle du même. C: une tête d'aigle d'or.
ï>.: SOLI'ÎM FEIVO.

Acibrîe — France. D'arg. au léopard lionne
de gu. tenant mw épée du même et acc. en chef
et enp. d'une épée aussi de gu. ; it la bord. comp.
de sa. el d'or.

Aubrîot — France. De gu. it l'étoile (5) d'or;
au chef do Bourgogne ancien, qui est bandé d'or
cl'd'azur, it la bord, de gu.

Aubrîot — France. De gu. au chov. d'or, acc
de trois maillets du mémo.

Atibrîse — Prov. De gu. il la fasce d'or, ch.
de trois chev. couchés d'azur.

Anbry. Il existe plusieurs ramilles de ce
nom, savoir: 1" en Art. De gu.au croiss. d'arg.
— 2o en FI. fr. D'azur à trois roses d'arg. ; au
chef du même.— 3" en Bret. D'arg. à trots lleurs-
de-lis d'azur.— 4o on France. Coupé: au 1 d'azur
à trois tètes de Mameluk d'or; au 2 d'arg. au
château flanqué tle deux tours de sa. — 5» on
France. Coupé : au 1 d'arg. à l'épée de sa., en
bande acc. do deux tôles de More; au 2 tle sa.
au ponlde trois arches d'or, s'clevant d'une rivière
d'arg. et sommé d'un lion naiss. d'or. — 6° en
France. Burelé (l'or et, do gu. — 7° en France.
D'azur au chev. aléséd'arg., acc de quatre étoiles
(5) d'or, 3 rangées en cher ot 1 posée en p.

Aubry d'Arencey — France. D'azur à trois
épées d'arg., surm. chacune tl'tiiie croisette du
même.

Anbry marquis «le Cisteluau — Berry.
D'arg. à une hure de sanglier de sa., allumée el.
défendue du champ.; au chef denché d'azur, ch.de
trois roses d'or.

Auhitisson -— Lang. Ec: aux 1 el 4 d'or à
l'aigle, de sa., fondant sur un buisson de sin. et
acc. en chef tle detix croix ancroesde'gu.Liitimis-
son): aux 2 el. 3 huit points d'or équipollésà sept
de vair-, à la bord. comp. do Caslilte et de JAon
de huit pièces (Velasco). S.: deux lions. B.:
L'HONNEUR EST MON SEUL GUIDE.

Aiibussoii ducs de la Feuîllade — Marche.
(M. él. en 1849.) D'or à la croix ancrée de gu.

Aiieapitaine «le I.inianges — Berry. D'arg.
il deux fasces de gu.

Aucé — France. D'arg., aucholémanclié degu.
Aucîiat-Plessis — Bret. De sa. au chai

effrayé d'arg.
Aucher «le Rishopsboiiriie — Anql (Ba-

ronet, 4 juillet 1660. M. et, le 20 mai 1726.)
D'herm.; au chef d'azur, ch. de trois lionceaux
ramp. d'or, arm. et lamp. de gn, CL: une lêtc
cl col de boeuf de gu.

Auclier «lu Puy — Poitou. D'azur à Irois
miroirs de toilette d'arg.

Aiichers — France. D'or au chev. d'azur,
acc. en p. d'une éloile (5) de su.; au chef du soc,
ch. de trois molettes du champ.
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Aitchy — France. D'azur semé de bill. d'or,
au lion du même, br. sur lo tout.

A ii oh y (Barons «l'), v. Boniiièies barons
d'Aiichy.

Aitckaina — Frise, Coupé: a. d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en fasce; b. d'or à trois plu-
mes de gu. A la fasce échiq. d'arg. et de sa., br.
sur le coupé. C: Irois pi. d'aut. de gu.

Auckland (Comte ou baron d'), y. Kden
comte ou baron ei'Auckland,.

Audebert — Poitou, D'azur au saut. d'or.
Aitdebert — Dauphiné, Bret. D'or à la fasce

de gu.
Audebert — Angoumois. De gu. à deux balle-

bardes d'arg. ; au chev. d'or, br. sur lo tout.
Audebert — Guyenne. D'azur it trois fasces

d'or, acc. do trois croiss. du même, posés entre
les fasces, 2 et.1.

Audebraitd — Auv. D'azur à deux fasces
d'or, surm. de, trois bes. d'arg., rangés on chef.

Aiidejans —Flandre. De sa.au cygne d'arg.,
bq. de gu.; au cher parti: a. losange de sa. et
d'arg., b. d'arg., parti d'un trait, coupé d'un autre,
qui rail quatre quartiers, dans chaque quartier
un lionceau de sa., arm. el lamp. de gu.

Audenbnrg — Belg. D'arg. à trois bandes de
gu. ; au chef cousu d'or.

Audencourt — Art, Armes anc: D'arg. au
lion de gu., surm. d'un lambel d'azur. — Armes
mod. : D'arg. au saut, de gu.

Andenfort — Art. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à
trois molettes desa.; aux 2 et 3 d'herm. à Irois
tours de gn.

Audit; ert - Umq. Ec. d'azur cl de gu.
Amltbert — Prov. D'or à trois merleltcs de

sa., rangées en bande
Audïbert comtes de I.ussan — France.

D'or au lion de gu.
AudSbert de Rainatiielle — Prov. D'arg.

au chêne de sin., it la bord, denchée de gu.; au
chef d'azur, ch. d'un coeur d'or entre deux étoiles
(5) du même.

Audier — Limousin. D'azur il trois lions léo-
pardés d'or, lamp. de gu., l'un sur l'autre.

Audier Massilloît — France. Tiercé en
fasce: au 1 d'azur au soleil d'or; au 2 de gu.
plein; au 3 d'azur à un alcyon d'or, dans son
nid du même, flottant sur une mer d'arg.

AudinTret (Marquis) — Prov., Italie. D'or
au chev. d'azur, ch. de cinq étoiles (H) du champ,
et acc. en p. d'un mont de trois coupeaux de sa.
soutenanl un faucon du même, la tète cont. et
la palle dextre levée; il la bord. comp. de sa. el
d'or, do vingt-quatre pièces. Couronnodc comte. C:
un fer de flèche d'or. S.: deux faucons, au nat,

AudinTret Pasqnier — Paris (Par diplôme
du 16 déc. 1844,1c marquis E. A. G. d'Audi/fret
a été substitué au titre ducal de son grand-oncle
et père adoplir, E. D. Pasquior.) Ec: aux 1 et
4 los armes précédentes ; aux 2 et 3 de Pasquier,
qui est do gu. au chev. d'or, acc on chef de
deux croisé.'d'arg. ot en p. d'une tète et col de
licorne du même.

Audimat- — Prov. De gu. à doux cygnes
affr. d'arg., nageant sur une nier du même; au
chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (B) d'or.

Audiiiville — France. D'arg. it la croix de
gu.. frottée d'or.

Audley [Adclcigh, Alditheleyl «le Ile-
leigh — Angl, (M. bai'oniale, jadis célèbre, au-
jourd'hui éteinte.) De gu. à une fret le d'or. C:
une tôle de Sarasin au nal,, tort, d'arg. ot de
pourpre.

Audley (Baron), v. Thîekncsse Touehet
baron Audley.

Aitdonnct — Long. De gu. il quaire fasces
ondées d'or; au lion du même, br. sur le tout.

Aiidouin—lAinq. D'arg au chien ramp desa.
Audoiiiu —Guyenne, Gasc. D'azur à la bande

d'or.
Aiidotiin [Audouyii] - - France. D'azur à

trois tours d'or.
Audoiiiii d'Ëpinay — Norm. D'arg. il l'aigle

ép. de sa.
A utlt as «le Itcost — France. D'azur à la

croix ancrée d'or, canl. de quaire, grenades tle gu.
Audregnies — Art. De sa. à trois jumelles

d'or • au chef du même.

Audregnies — Art. D'azur au chev. d'or,
acc. de neuf trèfles du mémo.

Andregnies—- Art. D'or il cinq coticesde gu.
Audregnies — Art, De gu. semé de bill.

d'arg. ; au croiss. d'or, br. sur le tout.
Andren — Bret. D'or il la fasce crén. d'azur.
Atidren «le Kerdrel — Bret. De gu. à trois

tours couvertes d'or, maçonnées de sa. B.: Touu
à TOUR.

Auilreti de Mallevillc — Bret. D'azur à
trois fêles de lévrier el'arg.

Audrcn (1') de la Villeneuve — Brel,
D'arg. au coq de sa.

Audr/.ky d'Audersr, — Bohème, Bav. (Barons,
22 juillet 1792.) Coupé d'azur sur arg. Cq. cour.
Ci un homme iss. par les genoux, arm. d'arg.,
la tôle couverte d'un casque, orné d'un baudrier
d'or, les bras levés, cl empoignant des mains une
épée brisée, la main sen. lient la garde ella dextre
la lame.

Anel — Westphalie (M. et.) Do gu. it la fasce
d'arg., ch. de trois clochettes de vair renv. d'azur.
C : un chapeau de sa., relr. de gu., entre deux
jH'ob. d'azur el, d'arg. I» d'arg. el d'azur.

Auenmillier — Saxe (An., 8 avril 1806.) D'or
il la bande de sa., cb. do trois étoiles d'arg. Cq.
cour. CL: une étoile de l'écu. C d'or et de sa.

Auer — Prusse. De gu. à une tête de boeuf
sauvage au nal, C: un griffon d'or.

Auer — Silésie. D'or à une tète et col de bouc
de sa. C: la tête de bouc,

Auer-Bei». (Chevaliers, 28 juillet 1767.) Ec:
aux 1 et 4 d'or au coq de bruyère ess., au nat.,
posé, sur un tertre do gin., locoq du 1 conl.; aux
2 cl 3 do gu. à une fontaine, en forme de colonne,
d'or, posée su)- une terrasse de sin., jetant ses
eaux d'arg. par un tuyau sur lo flanc, dans une.
coupe d'or posée sur la terrasse; dans le 2 la
fontaine esl placée il sen., dans le 3 à dexlre.
Cq. cour. C: un lion iss. d'or, cour, du môme,
entre un vol coupé, il dextre d'or sur sa., à sen.
d'or sur gu. C. conformes aux émaux du vol
|Une branche de celle famille porte doux cq.cour.
CL: lo le vol. 2» lo lion.i

Auer — Nuremberg. Ec: aux 1 et 4 de gu.
au sauvage iss. de carn., posé de profil, ceint et
cour, de lierre, portant sur son épaule un arbre
arr. au mil,; aux 2 et 3 d'arg. au rencontre de
boeuf de gu. CL : le sauvage iss., entre deux prob.
coupées ail. de gu. el d'arg. I... d'arg. el de gu.

Auer — Nuremberg. Coupé de gu. sur sa. -, le
gu. cl), à sen. d'un trèfle d'arg., mouv. du coupé;
le sa. ch. à dexlre d'un trèfle renv. d'arg., mouv.
du coupé; les pieds de ces (relies fortement
élargis. C : un vol à l'antique, tiercé on fasce de
gu., d'arg. el de sa. C de gu. et de sa.

Auer «l'Aul'hausen —- Bav. (An., 27 mai
1832.) Contre-palé d'arg. et de gu. de trois pièces.
Sur le tout d'azur à un coq de bruyère au nal,,
posé sur un tertre de sin. entre deux touffes
d'herbes du même. Cq. cour. C : une étoile d'or,
entre un vol coupé, à dexlre d'arg. sur azur, à
son. de gu. sur arg. C: à dexlre d'arg. el de
gu„ à sen. d'arg. cl d'azur.

Auer de Bcrrenkircltcn — Bav. Parti de
sa. et d'arg., à six annelets, rangés en deux pals,
de l'un à l'autre. Cq. cour. C: deux prob., de
sa. et d'arg., ornées à l'exl. des annelets de l'écu
et dans leur embouchure de trois pi. d'aul., celles
à dextre d'arg.. celles à sen. de sa.

Auer «le Wînekel (Barons) — Aul. Coupe
d'arg. sur gu., il trois cors-d'e-chasso de l'un a
Vautre, liés d'arg.; au chef d'arg., ch. d'une tôle
de lion conl. de gu. Deux cq. cour. C: lo la
tète de lion ; 2» un homme iss., hab. de gu., cour,
d'or, sommé de deux prob. de gu. et d'arg. et
sonnant d'un buchot de gu.

Anersperg — Aul. (Princes, 17 sept. 1653 el
21 déc, 1791.) Parti d'un trait, coupé de deux
autres, qui fait six quartiers: au 1 parti: a. d'or
ii l'aigle de sa., ch. sur l'estomac d'un croiss.
d'arg.;' e").de gu. au lion d'arg., cour, d'or, la

queue fourchée ; au 2 coupé de gu. sur or, il une
fasce. ondée d'arg. br. sur le coupé; le gu. ch.
d'un lion léopardé d'arg., cour, d'or, la queue
fourchée; l'or ch. d'une aigle de sa., ayant sa

poitrine surch. d'un croiss. d'arg.; aux 3 et 0
de gu. au boeuf d'arg., bouclé d'or, pass. sur une
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ferrasse de sin., celui du 3 conl.; aux 4 et 5 d'or à
une aigle de sa., soutenue d'un banc du même
reposant sur quaire pieds. Sur le tout de Goll-
schee. qui est d'arg. au lion de gu.. cour. d'or.
Manteau degu.. doublé d'herm., frangé d'or, sommé
d'une, couronne princiôre,

Auersperg (Comtes) — Aul. Branche aînée,
oude Pancrace: Comles, 11 sopt. 1630. Ec.: aux
1 el. 4 do gu. au bocufd'or, bouclé du même, pass.
sur une terrasse de sin., celui du I cont, ; aux 2 cl
3 d'or à l'aigle desa., cour, du champ, soutenue
d'un banc à quatre pieds du sec. Sur le lout
un ecusson d'arg., cour, d'or, cl ch. d'un lion
de gu., cour. d'or. (Gottschce.) Trois cq. cour.
CL: 1° le boeuf, iss. cl conl,; 1. d'or et de gu.;
2o une aigle ép. de sa., bq., m. et cour, d'or-, I.
(l'oreldcsa.; 3» lo lion, iss.; !.d'arg. etde gu.—
Branche cadette, ou de Volkurd: Comtes, 13 juillet
1073. Lo grand écu précédent. Sur le lout d'arg. à la
rosedegu., bout.d'or. Troiscq. cour. CL: loin boeuf,
iss. cl conl.; 2" les meubles do 2 ; 3o la rose,
haussée entre deux prob., coupées ail. d'arg.
el de gu. Los 1. précédents. — Ligne de Peillenslein:
Le grand écu précédent. Sur lé tout d'azur à la
couronne d'or. Trois cq. cour. C: 1" lo boeuf,
iss. el conl.; 2o une aigle de sa., cour, d'or; 3Uun
vol à l'antique d'arg., ch. d'une couronne d'or
sommée do trois pi. d'aut, d'azur. Les i. pré-
cédents.

Auerstadt (Duc d'), v. d'Avont prince
il'Kt-ktttûhl.

AisfensU'iit — Tirol. (M. él.) D'azur à la
chouette d'or, posée sur un tertre d'arg. C: la
chouette.

Auerswald —- Prusse, Saxe. De gu. à deux
léopards d'arg., l'un sur l'aulre. C : une lèle el
col de buffle d'arg.

Ancrweck — Bav. Coupé: au 1 d'azur à une
colombe volante d'arg., acc au canton dexlre du
chef d'une éloilo du même; au 2 d'or it Irois
bandes d'azur. Cq. cour. C: l'étoile, linussée
enlre un vol coupé, à dexlre d'azur sur arg., à
sen. d'or sur azur. IL.: il dexlre d'or cl d'azur,
à sen. d'arg. cl d'azur.

AuflTray — Brel. Fascé d'arg. cl de sa., au
lion d'or, br. sur le loul,

AitnTret — Bret. D'azur au chev. d'or, acc
do trois roues de SI". Catherine du même.

AuH'roy — Bret. Losange d'arg. et do sa.; il
la fasce de gu.. br. sur le lout.

Aul'! aï — Beuuvoisis. D'or à la bande, d'azur,
acc, de huit tnerleltes de gu., rangées en orle.

Auf'revîlle — Beauvoisis. D'arg. à l'aigle de sa.
Aiil'sclilngcr — Bav. Coupé d'azur cl. d'or;

au lion de l'un en l'aulre, la queue fourchée,
lenanl une banderole coupée d'arg. sur gu. et
chargée d'un saul.d'or. C: le lion, iss.

Aiifschiieidcr — Bav. D'azur à la bande
d'or. cb. de trois lourl, de sa , ol acc en chef
d'une éloile du sec. cl en p. d'une tète de More,
CL: un vol tle Vécu. I.. d'or cl d'azur.

Anfsess — Bav., Aul, (Barons, 24 nov. 1715;
comles, 2ï mars 1695 e.l 2 avril 1690.) D'azur à
ta fasce d'arg.. ch. d'une rose de six rouilles
degu. Cq. cour. C : un éventail de plumes de paon,
au nal,, cmm.d'arg., aceoslé de doux prob. aux
armes de Vécu. E„,: il dexlre d'arg. el tlo gu., à
son. d'arg'. el d'azur.

Auga — Béarn. Ec. : aux 1 el. 4 d'arg. il irois
fasces do gu.; aux 2 et 3 d'azur au lévrier courant
el conl. d'arg. Couronne de comle. H. : deux lions
reg. au nal.

Ange — France. D'arg. semé de bill. de gu.;
au lioïi du môme. br. sur lo loul.

Angéat-d — Poitou. D'azur à Irois jars (oies
niiiics) au nal.

Augensiier — Lorr. D'azur à la bande d'arg.,
ch- de trois coquilles do gu. et côtoyée do neuf
liill. d'or.

Anger — Champ. D'azur à la fasce d'or.
Anger _ Champ. D'or à trois écrevisses

de gu.
/Singer — Berrq. D'arg. à lu croix de sin..

cant. aux 1 et 4 d'une lèlé de léopard de gn., ot
aux 2 el 3 d'une corneille de sa. [fine branche de
celle famille, élahlie en Auv., perte une tlotii-
'lu-lis de gu., ou lieu do la corneille de sa.J

c Anger- — Fronce, D'azur nu phénix sur son

immortalité, d'or, fixant un soleil du même, posé
au canton dexlre du chef.

Aiigereau duc «le, C'nsliglione -Pans. (M.
él.)D'azur au lion léopardé d'or, cour, du même; nu
chef do gu., somé d'0loilos(3) d'arg.

Augcrollcs — Auv. D'or à la bande do sa.;
au chef de gu.. cb., un lion iss. el'or.

Augcron — lle-de-Fr De gu. au lion d'arg.
Augct — France. D'arg. k la rasce de gu., acc.

do Irois têtes d'aigle desa.,languées elarr.de gu.
Angier «le la Ferraudière— Poitou. D'arg.

au chev. d'azur, acc. en chef de deux croiss. de
gu. et en p. d'un arbre do sin. posé sur un rocher
du troisième-, au chef du sec. ch. de deux étoiles
(5) d'or.

Augsburger — Bav. Parli d'or el de sa., à
Irois têtes de léopard, 2 el 1, lés deux premières
de l'un à l'autre, la troisième br. en p. sur le
parli. de l'un en l'aulre. C : un vol à l'antique,
tle l'écu.

Augstîn [Owsllu]
-— Prusse. Suède, Dan,

D'arg. au chev. ployé degu. C; le chev.,
orné ele.cinq plumes tic paon au nat,, l'une sur
le sommet ot deux à Vexl, de chaque jambe.

Atiguei-re — Champ. D'or à trois pies au nal,
Augustin — Tour. Do sa. à la fasce d'or,

acc de trois hérissons du mémo.
Augustin — A ut. (Barons, 16 avril 1822.)

Parli: au 1 de gu. au lion cont. d'or, cour, du
même el vomissant des flammes au tint.-, au 2
d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, environnée
en haut d'une couronne de laurier de sin. Cq.
cour. C: les meubles du 2. entre un vol de sa.
C: à doxtre d'or cl de gu.. à son. d'arg. et d'azur.

Augitstine — Prov., Corse. D'or à l'arbre
arr. do sin., surm. d'une aigle de sa.

Aulard — France. Coupé: au l fascé d'arg.
cl d'azur, à six étoiles (S) de l'un à l'autre, ran-
gées en bande; au 2 do sa. au lion d'or, tenant
en sa patte dexlre une épée d'arg. et en sa sen. un
drapeau du même.

Aulas — France. D'or au chev. 'd'azur, acc
en p. d'un croiss. de gu.; au chef du sec, ch.de
trois éloiles (5) d'arg.

Anle — Lima. D'azur à la tour d'arg.
Auîi\<îe «ïe Parda-illan—Lang.. Guyenne.

D'arg. au lion do sa., arm., lamp. el cour.de gu.;
il la bord, du sec, cb. tle onze lies. d'or.

Aillent — Flandre. (An., 0 oct. 1719.) D'or
au sauf de su., canl, en chef de deux quinte-
l'euîllos de gu. et en p. d'un ecusson d'azur. CL:
l'éctisson d'azur, enl.ro un vol d'or.

Auliierolles — France. D'arg. à la bande
crén. tlésa. ; an chef degu., ch. d'un lion iss. d'arg.

Aiilhac [Aulhat] —Auv. D'azurau chef
d'or; an lion de gu., br. sur le loul,

Atilick — Prusse. D'azur au cerf au nat..
iss. d'une couronne d'or.

Aiilmont «ie Verrières — France. D'arg.
au rocher de six ooitpeniix au nal.. mouv. de la
p.: au chef d'azur, ch. d'une éloile (ii) d'or.

Auiitay — France, D'or ii uno molelle de sa.,
posée eu chef ii dextre; au chef de gu.

Aulnay Nivernais. D'arg. au lion de sa.,
arm. el lamp. de gu.

Aulnclte — Bret. (An., 1511.) D'azur il trois
croiss. d'arg.

Aitinis «le Rourouill (Barons) — Néerl
D'azur it deux aigles de profil, all'r. cl ess., d'or,
posées sur tin rocher de gu. cl supp. de leurs
becs un casque grillé d'or, doublé de sa., laré.
de front. CL: une aigle iss. do pu., le vol al).
S>.: PRUDENCE ET FIDÉLITÉ. T.: doux sauvages
d'or, ceinls cl. cour, tle lierre, celui ii dexlre ap-
puyé sur su massue, celui il son. portant la sienne
sur l'épaule.

Aulock [Aulogk] —- Silésie, D'azur au
boeuf pass. de sa., accorné d'arg. C-: lehoeuf iss.
S... d'azur cl de sa.

Auismislre «les Ferneaux —Bourbonnais.
D'azur ii la fasce, surm d" irois éloiles (B) ran-
gées en chef el acc, en p. d'un croiss., lo lotit d'arg.

Iiiuinle -- Pic, Néerl D'arg. à la bande de
gu., ch.ilc Irois lies, d'or Cq. cour, d'une cou-
ronne comtale. C: une aigle, iss.. ess. et de
prolil, d'arg.. cour, d'une Couronne Impériale
d'or. ?$.: une licorne d'arg. et un lion d'or. 9J>.:
TRIXITATI.

(T
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Aitmale van Etottiondl - Ulrecht. Ec:
aux 1 et 4 de gu. it la fasce d'arg., acc de (rois
roses du même, bout, d'or (Romandl) ; aux 2 et
3 les armes précédentes A'Aumale. c : 1» une
rose du 1. entre un vol degu.el d'arg. (Romondl);
2o le cimier précédent A'Aumale. J>. : TiuxiTATi.

Aiutiale — FI. fr. D'azur il trois bandes d'or.
Aumaic — France. De gu. à deux fasces d'or.
Aitin«;suil -- Norm. De gu. à la lleur-de-lis

d'arg.
Aumônes — Bret. D'arg. a deux fasces de

gu., surm. de deux canettes de sa.
Aumônier (I") ou l'Aiilmositier— 7-7.fr.

D'azur il trois coquilles d'or.
Aumont — Norm., Pic, lle-de-Fr. (Duc el

pair A'Aumont, 1063; le (ils aîné, duc de Vit-
lequier, 1759; duc de Viennes, k brevet.) D'arg.
au chev. de gu., acc de sepl nierlettes du même,
encber2et2, enp. Iel2. D.: UNI MILITÂT ASTRO.

Aumont — Pie. D'or au croiss. de gu., acc.
d'une orle de merleltes du même.

Aumosiie (I*) —Champ. D'azur à irois leuil-
lés de scie, d'or, surm. tic trois roses du même,
rangées on chef.

Aiiutosiiier (1') — Champ. D'or à Irois hures
de sanglier de sa.

Aunay — Pic. D'or à (rois lourl, de gu.
Aiinay — Champ. D'azur au coq d'or, crêlé,

bq. et barbé de sa.
Aunciif [AIIIIOII, Aunotif] —Norm. D'arg.

à la fasce de gu., acc. detrois itiglotles du même,
bq. d'azur.

Auuïèrcs — Champ. D'azur scinéde bill. d'arg.
Aiiuou, v. Atinetif.
Aunoy — Cambr. De sin. semé de bill. d'or,

au lion du même, br. sur lo loul,
Aunoy - Art. Do sin. it trois morlelles d'arg.
Aunoy — Art. D'or; au chef de gu., ch. de

trois croiss. d'arg.
Aunoy-- Pic. D'or au chef de gu.; au fr.-q.

do Montmorency, qui est d'or ii la croix de gu.,
canl. de seize alérions d'azur.

Aunoy — FI, fr. De gu. à Irois fasces d'arg.;
au cbei" cousu d'azur, cil. de trois étoiles (5) d'or.

Aupoix f Aupoys] — Norm. D'azur à trois
croix recr. au pietl liché d'arg.

Aurac — Art. Echiq. d'arg. el do gu.
Auray — Brel. Losange (oie. échiq.) d'or el

d'azur.
Aurberg «le Soltlberg — Bav. (M. él. en

1585.) Mi-coupé, failli en parlant et recoupé vers
sen.. d'arg. sur sa. CL: un chapeau piranihlul
d'arg., retr. de sa., sommé de sept plumesdecoq
du même.

Aure— Guyenne, Gasc, Lang. D'or au lévrier
ramp. de gu., coll. d'azur; à la bord, de, sa., ch.
de huit bes. d'or.

Aureïile [Aureïle] de Villeneuve — Auv.
D'or à cinq los. de sa., accolées en bande.

Auret -- Auv. De gu. au croiss. d'or, acc de
trois tnolcll.es d'arg.

Aurel ['Da-urelle] — France. D'azur à la
croix palléé d'or; cant, de quatre doubles rayons
de soleil du même, mouv. (les angles de l'écu.

Aureïle j'Aureille"! —^/«c, Rouergue. Parli:
au 1 d'azur ii trois chev. d'or; au cher el'arg.. cl),
de cinq niouch. (Vhcrni.de sa.; au 2 d'azur à deux
éloiles (H) d'arg. en cher, surm. chacune d'un
bes. d'or, cl une coquille d'arg. en p.

Aureïle «le la- Fredière — Auv. D'or au
chev. d azur, acc en chef d'un Inmhel renv. degu.

Anrellîc — Auv. D'azur à la bande d'or, cb.
de sept- los. de gu.

Aurevillss —JVtH'in, Desa.au lion d'arg., arm.
et lamp. de gu.

Aurîcicr— Norm. D'or au lion de sa., accosté
de deux quintefeiiilles du mémo.

Aurîeour, v. AvrecourC.
AstrièreîS du Vignau — Auv. D'azur il la

tour d'arg.. aj. de sa., sommée d'uno aigle du sec.
Aîirifavre — Silésie. Degu. à une éloile d'or,

posée enlre une ramure tle cerf d'arg. CL: la ra-
mure, ij. d'arg of de gu.

Aiirig-iiy [Avriguy] — France. D'arg. a trois
lourl. do gù.

Aiirillac — Auv. D'azur à la bande d'or, acc.
de six coquilles d'arg., rangées en orle.

Anrillac Pie. D'arg. à deux bandes d'azur.

A.uriol — Lang., Belg., Angl D'arg. au fi-
guier de sin., posé sur un monticule du même ot
supp. doux nids d'oiseaux au nal,, suspendus
aux branches au moven de rubans de gu. CL-
uny aigle do profil, oss., au nul., l'aile dexlre lc'-
vée. la son. pliée,

sAurtihaiiiitier — Bav. D'azurau coq de sa
crèté, barbé et ni. d'or cl posé sur un tertre de
sin. CL le coq. IL. d'or et de sa.

Aurosise — Auv. Losange d'or el d'azur: à
lit Durd. tic gu.

Aeisiti [autrefois Canton d'Aiisiu] — Bav
ans- de Béarn, Ec: au 1 d'arg. it deux lynx passde sa., l'un sur Vautre; au 2 d'azur à trois épées
d'arg. eu pals, rangées eu fasce; au 3 de sin. à
Irais coquilles renv. d'or; au 4 d'arg. it l'ours de
sa., ramp. contre un pin de, sin. placé à dexlre, le
tout soutenu d'un terlre du dernier. Sur le toul
tle gu. à trois dés d'arg., marqués 1, 2 et 3. Cq
cour. C: trois pi. d'aul, d'arg. It.: à dexlre d'arg'el de gu., et d'arg. et de sa.; à sen. d'arg. et dé
gu., el d'arg. et d'azur.

Atisiii-iie — Bret. D'azur à trois croiss. d'or.
A-usiiuer — Brel. D'azur au rencontre de cerf

d'or-
AsîSsein— IVcsiphalie. D'azur au chev. d'or,

acc- du trois fers k cheval du même. C: un
écussou des armes, entre un vol de sa.

Aîissenae — France. Parli de gu. ol d'azur-
it lu bande d'or, br. sur le tout, acc. de deux éloi-
les (8) du îiiènie; à la bord, aussi d'or.

Aiisserre — Poitou.. D'azur au pélican d'or,
cour, de gu., avec sa piété du même.

Aîssseville -— Norm. D'arg. au lion de gu.
Aussigny — France. De sa. semé de crois

recr. d'or; â deux bars adossés du môme, br. sui-
te loul,

Aussoles la Verg-ne — Auv. Ec: aux I
cl 4 de gu.; au chef d'arg., cli. de trois coquilles
du champ (la Vergne); aux 2 ot 3 d'azur à trois
épis d'or, 2 el i, surm. île Irois bes. rangés du
même (Aussoles).

Aiissy — càlinois. D'arg. au chev. do gu., acc.
de. trois coquilles de sa.

Atisicn de îtcxley — Angl (Baronet, 10
juillet 1600. M. él, le 13 fév. 1772.) D'or au
clicv. de gu., acc. de trois pâlies de lion de sa.,
ami. du sec. C: un cerf assis d'arg., ramé d'or,
soutenu d'une couronne murale du même.

Âustett «le IDcrhanis — Angl. (Baronet, 16
nov. 1714. M. et. le 2.2 mars 1742.) D'azur au
cher, d'or, ch. ele trois quintorcuillcs de sin. ol
acc- de trois colombes du sec.

Ansten «le Ciroveiiurst — Angl, [A celte
liiniille appartient la romancière, miss Jane Alis-
ier,]. Comme Aiislcn «le Dexley.

Austur — Tirol, (M. él.) D'arg. à une tôle
tle loup de sa. CL: la lèle.

Antanc —Dauphiné. D'arg. il la croix de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Ant;»j' —Berry. D'arg. it la bande d'azur, acc.
de six lourl. desa., trois en chef posés 2 et I,los
trois autres côtoyant la dite bande.

/liste! — Berry. Lorr. De gu. à la croix d'or,
tant, de dix-liuil bill. du même, 3, ii. 4 ot 4,

Autel — Luxemb. D'or, au chef échiq. d'or
cl de sa.

Antel: v. ïilter dit d'Autel, ot SSoItr de
Waldt A'Autel.

Autels (des) — France. D'azur ii un aule!
tl'oi', surm. d'un coeur du même.

Airtcnrïed - liesse. Saxe. (An., 1782; ba-
rons, 1790.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au Mon de
gti-. Cour. d'or, celui du, t conl.; aux 2 et 3 d'or
it la bande de sa., cb. ele trois lies, du champ.
Sur te loul (YAulenried, qui esl bandé de gu. el
d'arg. de quatre pièces. Trois cq. cour. CL: !"
un écran hexagone, aux races échancrées, repe-
liinl ies armes du 2, chaque angle orné d'une
boule d'or el d'une plume de paon au nal.; I.
d'or el de sa.; 2» un busle de jeune homme de
carn.. la tèle nue, revêtu d'un baudrier de
gu-, los bras remplacés par des cornes de buffle
d'arg., chargées la dexlre d'une bande cl la sen.
d'une barre de gu.-, I. el'arg. et de gu.; 3° le lion
du 4, iss; i. d'arg. el de gu.

Aitterîve —- Guyenne, Gasc D'or à la bande
de gu.; au chef d'azur, cb.do troisétoiles (ii) d'arg.
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Auterille — P. de Genève, Paie d'arg. ot do
gu., do huit pièces.

Auteville — Lang. Parli: au 1 d'azur à une
ville baslillée, les tours couvertes el giroueltées,
(farg. ; au 2 d'or au lion de gu.

Aiilhier (Au) —Limousin. De gu. à la bande
d'arg., acc. en chef d'un lion d'or et en p. de
trois vannels du même.

Autier «le Villeiiiouiée — Auv., Bourbon-
nais. D'azur; au chef denché d'or, cb. d'un léo-
pard do sa., arm. el lamp. de gu. !>.: SEC DURA
NEU ASPEIU TERRENT.

Antre — France. D'azur'au lion d'or, louant
entre ses dents un sabre de gu. garni d'arg.

Autre — Champ.'De gu. à cinq fusées d'arg.,
accolées en fasce

Antrcinons —Lorr. De sin. h la croix échiq.
d'or et de gu. de (rois tires.

Autrcmoiit — Champ. D'or au lion de sa.,
surm. d'un Ïambe) de gu.

Antressal — Périgord, Auv. D'arg. à trois
chev. de gu.

Aufret — Orléanais. D'azur au saul. engr.
d'arg., cant, de quaire buchels d'or.

Autrct — Brel. (M. et.) D'or à cinq tranglcs
ondées d'azur. B>.: DRÉ AR mon.

Aulreville — France, D'arg. il l'aigle de sa.,
bq. el m. de gu.

Autriche (Empire). Ecu complet, établi par dé-
cret du 22 août 1830. Parti do deux traits, coupé
do deux autres, qui rail neuf grands quartiers:

le I. éc: au 1 d'azur à trois tètes de léopard
d'or, coin', du même (royaume de Dalmatie); au 2
e'ehiq. d'arg. et de gu. (royaume de Croatie); au
3 d'azur il une rivière en fasce de sin.. bordée
d'arg.; la rivière ch. d'un marlre pass. au nal. ol
surm. d'une étoile (8) d'or (royaume A'Esclavonie) ;
au 4 coupé, d'azur it une aigle iss. de sa., adex-
Irée on chef d'un soleil d'or eL seneslrée d'un
croiss. d'arg.; el d'or à sept tours de gu., 4 el 3;
à une rasce tle gu., br. sur le coupé (grand-
duché do Transsylvanie). Sur le tout de ce grand
quartier un ecusson sommé tic In couronne de SI.
Etienne ou do Hongrie: cet ecusson est parti: au
1 de gn. il quaire fasces d'arg. (Hongrie ancien);
au 2 do gu. à une croix de Lorraine d'arg., iss.
d'une couronne d'or, posée sur une colline de sin.
(Hongrie moderne);

le II. coupé de doux trails: le premier rang
parli de trois trails, le deuxième de deux, le troi-
sième encore de trois, qui fait onze quartiers:
.tu1 parti, d'orii uno demi-aigle de sa.,et de gu.it
deux pals d'arg. (Autriche au-dessus de l'Enns);
au 2 parli, d'or à un lion de sa., ot. ele gu. it une
fasce d'arg. (duché do Sahbourg); au 3 de sin. à
une panthère ramp. d'arg., vomissant des flammes
(duché de S/yrie); au 4 d'arg. it une croix de
Vlalle do sa. bordée du champ el ch. en coeur
d'un ecusson d'or, orné à l'oxl, de quatre llours-
(le-lis du mémo et surch. d'une aigle de sa.
(Ordre iculamqnc); au 5 d'arg. ii l'aigle tle gu.,
la poitrine ch. d'un croiss. du champ, terminé sur
chaque aile en trèfle allongé (comté princier
de Tirol); au 0 d'arg. à l'aigle de sa., cour, d'or
(principaulé de Trente); au 7 de gu. à l'agneau
pascal pass. d'arg., diadème d'or' (principauté
de Bri.ren); au 8 d'azur au bouquetin ramp. au
nul., accorné de sa. (comté de Hohenembs); au 9
d'arg. au gonfanon de gu., bouclé de Iroisanneaux
•l'or (comté de Feldkirch): au 10 d'herm. an pal
d'arg., bordé de sa. cl ch.de finis navels du môme
(comté de Bregcnz); au 11 d'azur il une colline
de sin., surm. d'un soleil d'or (comté de Sonnen-
'"-'''.'/). Sur le loul de ce grand-quartier un ecus-
son d'azur, cour, de la couronne arcbidiicale, cl
l-h. de cinq aiglelle? d'or. 2, 2 01 1 (Autriche au-
dessous de l'Enns):

le 111. coupé: en chef parli d'un irait, en p.
Kirli de deux, qui fait cinq quarlicrs: aul d'azur
•i nue aigle échiq. de eu. cl d'arg,, cour, d'or
'.marquisat de Moravie); au 2 d'or à'l'aigle desa.,
''(mr. du champ, ayant sur la poitrine un croiss.
''arg., soutenant une croisette du même et
''tondant ses cornes en forme do trèfle sur les
'"tes (principauté do Silésie); au 3 d'azur à un
unir crén. de trois pièces d'or (marquisat de la
'.usai:.! supérieure); an 4 d'azur i) l'aigle (l'or
(duché de Tcschen); au il d'arg. ii un boeuf de

gu., pass. sur une colline do sin. (Lusace infé-
rieure) . Sur le lout do ce grand-quartier un ecus-
son do gu.,cour. d'or, ulch. d'un lion d'arg., cour,
d'or (rovaume de Bohème);

le IV. coupé d'un Irait: en chof parli d'un trait,
en p. parti de doux autres, qui fait cinq quar-
tiers: au 1 d'azur au lion de gu., cour, du môme,
udexlré en chef d'un croiss. el senestre d'une éloile,
tous doux d'arg. (Cumunie); au 2 d'or à un dex-
trochère paré do gu., mouv. d'une nuée d'arg. à
son. el lenanl un sabre au nal, (Bosnie); au 3
d'azur il la bande de gu., bordée el coticén d'arg.
el cb. d'un loup pass. du même (Bulgarie); au 4
tle gu. à une hure de sanglier au nat., le bouloir
vers le, chef et percé par une floche d'arg. en pal
(Servie); au 5 d'azur à trois fers-à-cheval d'arg.
(Raszie) ;

le V. parli de deux traits : au 1 d'or au lion de
gu.. cour, d'azur (Habsbourg); au 2 de gu. à la
fasce d'arg. (armes de famille, vulgo Hausvvap-
pen); au 3 d'or à la bande de gu., ch. de trois
aiglelles d'arg., posées dans le sens de la bande
(Lorraine);

le VI. coupé de deux trails: le premier rang
parli d'un trait, les deux autres rangs partis cha-
cun de deux trails, qui fait huit quartiers: au 1
d'arg. à la croix de Jérusalem d'or (royaume tle
Jérusalem); au 2 de gu. it la tour d'or (royaume
de Caslitle); au 3 d'arg. au lion degu., cour.d'or,
lamp. du champ (royaume do Léon); au 4.d'or
à quatre pals tle gu. (royaume A'Aragon); au 5
d'azur au liein d'arg., cour, d'or, soutenant de sa dex-
tre une croix d'or (royaume des Indes); au 6 écart,
en saut,: on chef el en p. d'or à quatre pals de
gu., en flancs d'arg. à l'aigle de sa. (royaume de
Sicile); au 7 de sa. à la croix d'arg. (Cutubre):
au 8 d'azur semé de lleurs-de-lis d'or; au lambcl
de cinq pendants de gu. en chef (Anjou);

le VII. éc. : au 1 d'or il cinq lourl. degu.,
2. 2 el 1, surm. d'une houle d'azur ch. de trois
lleurs-de-lis d'or (Toscane); au 2 d'azur il l'aigle
d'arg., cour, d'or (duché tlo Mnilène); au 3 d'or it
six lleurs-de-lis d'azur (duchés de Parme el de
Plaisance); au 4 d'arg. à la croix paltée de gu..
cant. de quaire aiglelles de sa. (duché de Gnastal-
ta). Sur le lotit de ce grand-quarlier un ecusson,
cour. de. In Couronne de Fer; parti: au 1 d'arg.
à une, guivre d'azur, engloutissant un enl'ant
de gu. (Milan); au 2 d'azur au lion ailé de SI.
Marc d'or, couché el lenanl dans les pâlies de de-
vant un livre ouvorl, inscrit des mois: l'AX THII,
MARGEEV. (Venise):

le VIII. coupé de doux traits, les deux premiers
rangs partis chacun de Irois traits, le Iroisième
rang parli d'un seul Irait el ayant une poinie entée;
parlant, il y a dix quartiers: au 1 parti, d'or à
trois lions l'éop. de sa., l'un sur l'aulre, el de gu.
à la fasce d'arg. (duché de Carinlhie); au 2 d'arg.
à l'aigle d'azur, cour, de gu., ayant sur in poi-
trine un croiss. échiq. de gu. et d'arg. (duché de
Krain); au 3 d'il)'!:', il un bonnet de, sa., retr., lié
el Houppe Aeayi.yTVindisehe Mark); nu 4 d'azur h
l'aigle d'or, cour, du même, (duché de friou/); au il
coupé, d'or à l'aigle ép. desa., cour, d'or, el de gu. it
la fasce d'arg. ch. d'une ancre renv. dosa. (Tricsl);
au 6 d'azur ;i une chèvre pass. d'or, accornéc de
gu. (marquisat d'Islrie); au 7 coupé d'or cl d'azur
à une croix ancrée el'arg., br. sur le coupé (Gra-
diska); au 8 Iranché, d'azur au lion d'or. cour.du
môme, cl d'un barré d'arg. cl de gu.(comté de Giirz);
au 9 d'arg. à trois bandes d'azur (Ruip/se); an 19
d'arg. au lion de gu. (Calluro). La poinie entée
d'arg. au cavaliorarm. de lotîtes pièces, tenant une
lance en pal (duché de Zara). Sur lo tout tle ce
grand-quartier un ecusson d'azur, cour, à l'anti-
que, et cb. d'une galère d'or (royaume A'illyrie);

lo IX, éc: au 1 d'azur it deux fasces échiq, de
gu. cl. d'arg. (Loilninirie); au 2 do gu. à l'aigle
d'arg., hq.. m. el cour, d'or, les ailes ch. de demi-
cercles Irellés du même (Crncovie); au 3 d'arg. à
l'aigle d'azur (duché A'Auschioilz); au 4 d'azur à
l'aigle d'arg. (duché de Zalar). .Sur le lout de ce
grand-quartier nn ecusson d'azur,cour, de la cou-
ronne royale ot cl), d'une trangle de gu., acc. en chef
d'une corneille de sa. ol en p. de! trois couronnes
il l'antique d'or (Galicie).

Cet. ecusson avec ses 02 quartiers se trouve posé
sur la poitrine d'une aigle ép. desa., placée dans un
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champ d'or, languéc tle gu., chaque lêtc cour, d'une
couronne rovale ; de la griffe dexlre l'aigle lient une
épée el un sceptre; de la son. un monde. Au-des-
sus tle tout s'élève la couronne impériale et le
grand ecusson est lenu par deux griffons d'or, les
plumages de la poitrine et les ailes de sa.

A tu ricin'. (Empire). Ecusson intermédiaire (Dus
minière Wappen). Parti tle deux Irails: le 1 d'or
au lion de gu., cour, d'azur (Habsbourg); le 2 de
gu. à la fasce d'arg. (Autriche); lo 3 d'or it la
bande de gu., ch. de trois aiglelles d'arg.. posées
dans le sens de la bande (Lorraine). 1.'ecusson
posé sur la poitrine d'une aigle op. dosa., hq.etm.
d'or, chaque tête cour, d'une couronne royale, le
lout. surm. de la couronne impériale; élans la grille
dextre l'aigle tient, un sceptre el une épée. dans
la sen. un monde. L'écusson esl entouré de onze
écussons particuliers, savoir (en commençant à
dexlre de baul en bas): 1» parti, de Hongrie an-
cien, et de Hongrie moderne; couronne de St. Etien-
ne; 2" parti, de Milan et de Venise; Couronne
de For; 3" A'illyrie; couronne arcliiducalc ; 4°
de Trunssylvanie; couronne de prince de l'Em-
pire; 5" parli, de Moravie el de Silésie: couronne
de p'incc de l'Empire; G» de Tirol; couronne do
prince tic l'Empire; 7» do Bohème: couronne royale;
8" de Galicie; couronne royale: 9» A'AulricIw au-
dessousde l'Enns: couronné de prince de l'Emnirc;
10° do Sahbourg; couronne ele prince do l'Eni'pire;
11" parli, de Carinlhie el de Slyric; couronne de
prince, de l'Empire. \

Autriche (Empire). Ecu ordinaire (Daskleine
Wappen). L'écusson intermédiaire, moins les écus-
sons dont l'aigle esl entouré.

AiKt-ie. Comme Aslrtès.
Aulriiy — France. D'arg. il trois los, de gu.,

rangées en bande.
Autry «le la SSîvoyc — Champ. D'azur il

la fasce d'arg., surm. de Irois merlell.es d'or et
acc. en p. d'une molello du même

Autiiii_— France: Degu. à la croix dentelée d'or.
Autuif «le Portes —Lang. D'azur au coeur

d'arg., transpercé de deux flèches en saut, du mê-
me, el surm d'un croiss. d'or.

Auvc «!e la Veittrousc — Beauce, D'arg. il
la croix do gu.,canl, de douze merleltesduniôme.

Auvergne (d") — Brel, De sa. à la croix
d'arg., canl. de quatre tôles de loup du même,
lamp. de gu.

Auvergne («!')— Orléanais. Fascé de quaire
pièces d'arg. el de sa.: l'arg. cb. de trois mcrle.l-
tes du sec. 2 el 1; le sa. cb. tle trois coquilles
d'or, 2 cl. 1.

Auvergne («I-) «le Frondval — jVorm.
D'arg. ii ht fasce de gu.. ch. de Irois coquilles du
champ el acc. de six morlellcs do sn.

Anvers (Marquis «l"), v. ItSorin marquis
.d'Anvers.

Auvct — Bourg. Bandé de gu. et d'arg.; la
première bande d'arg. ch. d'un lion do sa.

Auviller — Bcuuvoisis. De gu. à trois lleurs-
de-lis d'arg.; à la colicedu premicr.hr. sur le loul,

Aîivilliers — lle-de-Fr. D'arg. it deux chev.
de gu., arc tlo trois tètes de loup de sa.

Auvîllîers — France. D'azur au navire d'arg.
équipé de gu., soutenu d'une mer du soc.; au
chef d'or. ch. d'une aigiotle du champ.

Auvray — Belg. D'azur an chov. d'or. ace.
en chef de deux étoiles (5) d'arg. ci en p. d'une
canette du mémo,.

Auvray — Norm. Losange d'or el d'azur.
Auvray de Coursatiue — Norm. De gu.

à la fasce, acc en chef de deux roses ci. en p.
de deux lions pass. cl. all'r., le loul d'or.

Auvray «le la «ondoiinière. Les armes
précédentes.

Auvray de ILescarde — Norm, (An., flcl.
1599) D'nzur à Irois coquilles d'arg.

Auvray «le JMcurville - Nôrm. Dogu.au
chev. d'or. acc. de trois croiseltes du mémo.

Auvray des ïHonls — jVm'm. (An., scpl.
1397.) D'arg. au chev. d'azur, cli. tle trois fleurs-
de-lis d'or, cl acc de irois pommes de pin de sin.

Auvray «le Bf.oc<j — France. Paie d'azur ol
d'or; au chef de gu.. cb. d'un léopard du sec

Aiivril — Brel. D'arg. au cliénc de sin., ter-
rassé du même; au chef cousu d'or. ch. de Irois
roses do gu.

Auwach | .Aii b a cli | — Prusse. De gu. an
lion léopardé d'or, cour, du même, la queue
(tiurchée C: un buste d'homme, surm. d'uno
éloilo el accoslé de deux cornes de buffle de guAiuvater — Flandre. De gu. à la fasce cou!
sue d'azur, acc de Irois étoiles d'or.

Auwcgheiit (Barons d'), v. Comles «l'Aie,
gauihe.

Auwels— Holl. Parti: aul ele eu. à un senes-
trociiêre de carn., mouv. d'uno nuée au flanc sen
lenanl une épée d'arg el surm.d'une ancre rein-'
du même; au 2 de gu. à trois (lèches émoussée;
d'arg.

Aux — Prov. D'or à trois aigles do sa.
Aux — Poitou. D'or il la bande brét. de gu.
Aux — Gasc Coupé: aul d'or à trois rocs d'é-

chiquier tic gu.; au 2 d'arg. au lion de gu.
Aux de ï.escout — Guyenne..D'arg. à trois

chev. brisés tlo gu., acc. de trois marlcaux du
même.

Auxais — Norm, De sa. à trois lies, d'arg.
Auxbrebis — P. de Namur. P. de Liège

Cavibr., Holl D'azur ii irois moutons pass. d'ara'
€.: un lévrier assis d'arg., coll. de gu.

Aux-Coiiteaux — Pic De gn. it trois cou-
teaux d'arg., cnun. d'or.

Aux-Epaules — Norm, De gu. il la flctir-
de-lis d'or.

Auxerre — France. De gu. à la bando d'or.
Atixerre — France. D'azur semé de bill.d'or:

nu lion du même, br. sur lo lout,
Auxillion — Lang. De gu. à irois roues de

huit rayons d'arg., acc. au "point du chef d'une
colombe volante d'or.

Auxîon — Guyenne. Gasc. Ec: aux 1 et 5
d'azur au lion d'or, arm. cl lamp. de gu.: aux 2
el 3 d'or ii trois fasces d'azur.

Auxy (Ducs. 1452; rec. de ce litre par le roi
Léopold I.) — Ilainaut. Echiq. de gu. et d'or,
de six lires, chacune de cinq points, les car-
reaux d'or taillés à facettes. Couronne de duc,
Cq. cour. C: un busle do More, hab. de gu., au
rabat d'arg., tort, du môme. f$.: deux lions reg.
d'or, arm. el lamp. tle gu. IB.: ET TOI AUXY.

Aoxy (Comtes) — Ilainaut. Les armes précé-
denles, ch. d'une bord, échancrée dosa. Du reste
comme ci-dessus, moins les supports et la devise.

Auy.eran— Long.D'arg. à Irois fasces degu.
AuKOlles, Y. Aitssoles la Vergue.
Anxolles — Auv., Long. D'azur à la bande

d'arg.. ch. de trois roses de gu.
Anzott — Auv. Ec. d'or et d'azur.
Avalon «le Steinbach — Suisse. D'or it

l'aigle ép. de sa.
Avalos — Esp. D'azur au château d'os'-, it la

bord. comp. d'arg. el do gu.
Avance (d*) — Néerl. Parli: aul d'azur à

l'épée d'arg, garnie d'or, surm. d'une couronne com-
tale du même; au 2 coupé: a. do gur-it deux lui-
chels d'or, liés tlo sa.; b. d'azur à doux fasces
d'or. A une ileur-dc-lis d'or, en abîme, br. sur le
parli.

Avaimes —- Champ. Ec: aux 1 ol 4 de gn. a
trois quiulcrenillos d'or; aux 2 et 3 de sa. au
saut, d'or, canl. de quaire grillons du même.

Avalisa» — Dauphiné. De gu. il trois jiiiuoî-
les d'arg.

Avaray (Ducs d'), v. iîéxiadc ducs d'A-
vary.

. Avanzaï» —- Venise, D'arg. à quatre polies
d'ours de gu., en fasces, deux mouv. de chaque
flanc, el all'r.

Avaiigonr — Bret. D'arg.. au chef de gu.
SB.: UTIÙ'Ull.

Avéjan (Marquis «!'), v. Bannes marquis
«1*Avëïau.

Avcland (Baron), v. EEcatbcotc baron
AvclaïKl.

Aveldone — Flandre. D'arg. à Irois couronnes
de feuillage de sicenlremcléesderoscs blanches.

Avelines -- France. D'azur au chev.. acc eu
chef de deux éloiles (3) cl en p. d'une quintefeuil-
le, le tout d'or.

Avelianedn — F.sp. D'or il deux loups pas?.
desa., porlanl sur le dos une, brebis d'arg. (Ov.
Parli: au I d'azur à treize bes. d'arg., 3, 3, 3.:'
et 1; au 2 les armes précédentes).

Avenianu dit Incita — Hun.. Prusse. Brfifr
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.,,,. aînée: (lien, de nob., 12 nov. 1786.) De gu.
S un homme d'armes, armé d'arg., l'épée d'or
! pi hanche, le casque panaché d'arg., posé sur

'.,,(. ferrasse du sec, tenant de sa main dexlre

nu niarleau d'armes d'arg. el appuyant la son.

;,„ sa hanche. CL: un chien braque iss. de sa.,
;.0ll cl bouclé d'arg. -- Branche cadette: (lieu, do

iob-, 2i) nov- l'ftG.) Coupé: au 1 de gu. à un sau-

,-iirc naiss. de carn., ccinl et cour, de lierre,
mouv. du coupé, tenant un arc tendu avec une

llccho encochée ; au 2 d'or à une branche d'arbre

,1esic. en fasce, fouillée de cinq pièces d'arg. Cq.
.oui'. C.: lesanvago iss 1.. d'arg. el de gu.; ou,; à

dexlre el'arg. el de gu., à sen. d'or et d'azur.
Avendanos — Esp. D'azur (ou do slu.)ii une

chemise ou colle d'amies d'arg., ensanglantée de

«u et percée de trois flèches d'or, en pal cl en

"nul-, l°s pointes en bas.
Avène — Dauphiné. D'azur à six los. d'or;

au chef cousu de gu., eh. do trois molellcsdu sec
Avenel des Buyars — Beauvoisis. De gu.

à trois aigles d'arg.
Avenel de Cordouxlères — Norm. De gu.

à l'aigle d'or.
Avcnelles (des) — France, De sa. semé de

llcurs-de-lis d'arg.
Avenières — Auv., Bourbonnais. De gu. a

Irois gerbes d'or.
Avenues — Champ. De sa. à trois fasces de

dur, ch. tle six tourt. de gu. — Ou: D'or à trois
fasces de sa., cb. de six lies, du champ. B.: FOR-
US sianiL ET rnUDiïNS.

Avcnrode — Néerl. D'or à cinq tranglcs de

eu.; au canton d'berm. Brl. dé sa. et d'arg. CL:
iin vol à l'antique d'herm.

Averti! - Italie. D'or il la bande de gu., ch.
d'un renard courant d'arg.

Aver«loing — Art, (M.cl.) D'arg. au lion de sin.
Averenck — Weslplialie. De sa. au pbéon

. d'arg., la poinie en haut.
Averhagen —

Weslplialie. D'arg. ii Irois rocs
d'échiquier de sa , ranges on barre.

Averhoult — Art., Champ. (M. él.) D'or à
Irais fasces de sa.; au canton d'berm.

Avorton — Brel. Burelé d'arg et de gu.
Avcrwys —Flandre. D'arg. au saut, de gu.;

cli. en coeur d'un ecusson d'arg., surch. de trois
. chev. de sa.
' Avesgo (Comtes) — Norm. D'azur à la fasce

écoléc d'or, acc. do Irais gerbes du niônié; it la
bord, do gu.. cb. tle huit hos. d'arg.

Avesgode C'oiilonge. Lesarmesprécédentes.
Avesiics —- Ilainaut, Bandé d'or el (le gu.

!>.: TliKUi MODULATUR [HEDITATUR] AVEXA. (Mai-
son qui a produit la seconde dynastie dos an-
ciens comtes do Hollande.)

Avessens — Lang. D'arg. il la bande d'azur,
bordée d'or, poleneée el conire-polencéo it Vint,
du inènie cl acc. en chef d'une rose de gn. et en
p. d'une aigle de sa., posée en barre, le vol ah.

Aviatt «le Piola.nt — Tour., Poitou, Degu.
an lion d'arg., cour, du môme, la queue fourchée,
nouée cl passée en saul. Couronne de comle. S.:
deux lions au nal.

Avîce — Poitou. D'azur à trois diamants tail-
les en triangle, posés sur leur pointe, chaque
diamant à trois facettes.

Avir,e «le glotot -- Norm. D'azurà une épée
d'arg., garnie d'or, acc. de Irois pommes do pin
du même.
. Aviee de Tourvillc — Brel., Norm, D'azur
a neuf pommes de pin d'or; it l'épée d'arg. en
coeur, br. sur la cinquième pomme.

Avicx — Bêla. D'arg. au griffon de gu.
Avignon (d") --7Ji-oi>. (An., août 1587.) D'a-

zur ii Irois aigles d'or.
Aviia —- Esp. D'azur it l'aigle d'or, cour, du

même, tenant un compas ouv. d'arg.. adextréo
eu chef d'une épée d'arg. garnie d'or, soutenant

juie couronne royale du même; l'aigle cb. sur
la poitrine d'un ecusson aux armes A'Aoila, qui
sont d'azur it treize bus. d'or, 3, 3, il. 3 cl 1.

ivillier — Lorr. D'or à lu croix de sa., canl,
au 1 dune lleur-de-lis du même.

Avisard — Norm, De gu. au chev. d'arg.
Avity ._.

Dauphiné. De gu. à la tour donjon-
tiec d'arg maçonnée de sa. el posée sur une ter-
rasse de, sin.

'

Avogadro — Venise. D'arg. à Irois bandes
brét, de gu.

Avogarde — Champ. Coupé: au 1 échiq. de
gu. el d'or; au 2 ele gu. à trois fasces ondées d'or.

Avoine — Norm. D'arg. it quatre fascesde sa.,
la première cit. de cinq bes. d'or.

Avoine «le Slandcvilie — France. De gu.
à trois gerbes d'or.

Avoir «le Chatcaii-Fromont — Bret. De
gu. à la croix ancrée d'arg.

Avolleitc — Brel. D'azur it la fasce d'herm.
Avouai — Venise. Parti : au 1 d'arg. ii trois

fasces ondées d'azur; au 2 de gu. plein.
Avoitiiiore (Vicomte), v. Yelverton vicomte

Avoumore.
Avoiit (d-) [Davout] — Bourg. De gu. à

la croix d'or, ch. de cinq molettes de sa.
Avout (d') [Oavoust] prince d'Eck-

niilil — Paris (Duc A'Auerstudt. 1808; prince
A'Eckmuhl, 1809: pair de France, 4 mars 1S19. M.
él. le 13 août 1853.) D'or à deux lions léopardés
do gu., posés l'un au premier quartier, Vautre au
quatrième quartier c! cont., lenanl chacun une
lance polonaise; à la bord. comp. d'or et de
gu. Au chef de gu., br. sur le loul, semé d'étoiles
(5) d'arg.

Avoyne «le Céastïnes — Bret. De gu. au
léopard d'arg.

Avrange — Bret. D'azur au chov. brisé d'or,
acc. de trois bes. du même.

Avrecourt [Auricour] — Franehe-Comlé,
Champ. D'arg. à trois jumelles tle gu.

Avrigtiy, v. Aurïgiiy.
Avril — Nivernais. D'or au lion d'azur, arm.,

lamp. ol cour, d'arg., ayant un croiss. du sec. au-
dessous do su palle sen.

Avril [Ativril]— Anjou, Brel. D'arg. au pin
do sin.; au chef d'azur, ch. do trois roses d'or.

Avrillot — Champ. D'azurà une tête de.More,
tort, d'arg., acc de trois étoiles (3) d'or.

Avully — France. D'arg. à l'aigle ép. do sa.
Avy — France. Coupé: au 1 d'arg. à la tour

de sa.; au 2 d'azur au lion léopardé d'or. Sur le
toul fascé d'or et d'azur.

Awaing — Art, D'or à une hamaide de sa.
A «au — Luxemb. Ec: aux 1 el 1 d'arg. à la

bande oolioée do gu., los entre-deux semés do
niouch. d'herm. de sa.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle
de gu.

Awans — P. de Liège. De vair plein.
Awyr — P. de Liège. De vair plein.
Axel — Flandre. De gn. au chev. d'or. [En

1605 une branche de celle maison a été incor-
porée dans la noblesse vénitienne, aux armes
suivantes : Ec : aux 1 cl 4 d'arg. il la barre de
gu.; aux 2 et 3 d'azur it trois Heurs-de-lisd'or, au
fr-q. cousu de gu. ch. d'une aigle d'arg. Sur le
loul. d'or au chev. tle gu.]

Axel — Dan. (M. "él.) De gu. au boeuf pass.
et conl, d'or.

Axciscn — Dan. (M. él.) D'arg. à deux chev.
de sa., acc. en p. d'un coeur de gu.

Axelscn —Dan, (M. et.) D'azur au lion d'arg.,
tenant entre ses pattes un luichet du môme, l'em-
bouchure en haut. C: le lion, iss.

Axleben, v. ÎSagnus.
A.ipoel

— Flandre. De sa.; au chef d'arg., cb.
d'une fasce vivreic de gu.

Axt — Prusse. D'azur à l'écusson d'or en
abîme.

A.vt — Silésie, Coupé: au 1 tlo sa. à deux co-
gnées d'arg., emm. d'or, passées en saut.-, au 2
d'arg. à un tronc école an nal., posé en fasce.
C: les cognées. Ii. d'arg. et de sa.

Axter — Aul., Bav. (Barons, 15 mai 1773.) Ec:
aux ! cl 4 de gu. au lion d'or, la queue fourchée.
celui du 1 conl.; aux 2 el 3 d'azur au chev. ployé
d'arg., hausse au-dessus tle trois pics de rocher
du môme, mouv. de la p , le chev. acc de trois bes.
aussi d'arg. Trois cq. cour. CL: 1° un vol cont.,
aux armes du 2 (moins les rochers); 2» quaire pi.
d'aut., d'arg, d'azur, d'or cl do gu.; 3e> le. lion
du 5. iss. ii.: à dexlre d'or el tle, gu., à son. d'arg.
el d'azur.

Axthalb — Bav (Chevaliers. 1776.) De gu.
au lion d'or, lenanl une hache d'arg.; au chef
cousu d'azur, ch. do Irois étoiles d'or. Cq. cour.

I C: le lion. Iss., entre dctixhuchels d'arg., posés
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en pals, l'embouchure en bas, le pavillon de cha-
que liuchel orné d'une plunio de paon au nat.
IL. de gu. el d'azur."""

Axihelin — Suède, Bav. D'azur à une colice
alésée d'or, posée en barre. Cq. cour. C: un lion
iss. d'or, tenant uno hache d'armes d'arg. C.

d'arg. el d'azur.
Ayala — Esp. D'arg. à deux loups au nat.,

langues de gu., l'un sur l'aulre.
Ayala— Flandre. D'arg. à deux loups de sa.,

pass! l'un élevant, Vautre derrière un arbre de sic,
terrassé du même-, à la bord, cousue d'or, ch.
de huit flanchis do gu.

Ayceiin de Moutaïgu — Auv. De sa. a
trois' tètes de lion d'or. lamp. de gu.

Aycii — Suisse, lïiniinché en bande de gu. el

d'arg.: à deux roses de l'un it l'antre
Avilie comtes et marquis de JMbérae —Pe-

riqoid, (Comles, 1595.) Ec: aux 1 cl 4 de gu. a

quatre olelles d'arg. (Comminges); aux 2 et 3

d'arg. au lion de gu. (Armagnac.) Sur le loul de

gu. it quatre lapins d'arg. (Aydie).'
Ayen — Limousin. Do gu. à une bastide ou

tour d'or.
Ayen (Ducsd'). Titre porto par la maisou do

Noailles.
Ayerinann— Bav. D'or à un homme naiss.,

bah. d'azur, coiffé d'un bonne! do gu. retr. d'arg.,
supp. de chaque main un oeuf au nat, C: l'hom-
me de Vécu. I„. d'or cl d'azur.

AyerschStlel- Bav. D'or à un panier à anse
de sa. C: trois oeufs couchés et mal-ordonnés,
entre un vol de sa.

Aygna-viva — Esp. D'or à la montagne
fleurdelisée d'azur.

Aj'guière. v. Aiguières.
Ayiesford (Conilcd'), v. Finch comte«l'Ay-

leslord.
Avllett (Barons) — Aul. Coupé: nu 1 d'azur

à une croix latine d'or; au 2 de gu. au porc
pass. d'arg. Cq. coin-. CL: un bras en pal, paré
d'azur, liséré d'or, la main de carn.empoignant un
lézard au nat.

Aylnier baron Ayliner—Angl (Baronet, 1002;
baron, 1 mal 1718.) Ec: aux 1 et 4d'arg. à la ban-
de de sa., acc. au canlon son. du chef d'une gerbe
de gu.; aux 2 el 3 d'arg. à la croix de sa., cant.
de quaire choucas au n'ai. Deux cq. cour. C:
1" la gerbe; 2° un choucas ess., au nal. T.: deux
marins hab. d'azur, celui à dextre louant en sa
main dexlre levée une croix latine de quatre croi-
sons, celui à soi. lenanl en sa main son. uno sonde.
I».: STËADV.

Ayliner — M.'(Bnronol,23 janv. 1621.) D'arg.
à la croix de sa., cant. de quaire choucas au nal.
Cq. cour. C: un choucas oss., au nal. II.: HAL-
LELUJAII.

Aylolfe — Comté A'Esseoi. (Baronet, 23 nov.
1612! M. él. le 10 avril 1781.) De sa. au lion d'or,
acc de Irois croix pallées du même.

Aylva (Barons) — Frise, iloll. Ec: aux 1
et 4 d'azur à une rose d'arg., acc en chef d'une
éloile d'or el. en p. d'uno lleur-do-lts du même;
aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu., frettéo d'or.
Cq. cour. CL: une licorne iss. d'arg., accornée el
onglée d'or. ».: VIRTUS l'KE'iUJM SIR1. S.: deux
licornes d'arg., necornées el onglées d'or.

Aviva de Bornwerd — Frise. De sin. à
la lleur-de-lis d'arg. CL: une colombe ess. d'arg.,
la tèle conl., tenant en son bec un rameau d'oli-
vier de, sin.

Aylva baron Bcngcrs — Frise. Ec: aux 1
et 4 d'azur à la fasce d'or, acc de trois roses du
même; aux 2 et 3 c-ée: a. d'azur il la rose,
el'arg.. acc en chef d'une éloile d'or et en p. d'une
lleur-de-lis du même-, b. d'azur à la licorne sail-
lante d'arg., accornée cl onglée d'or; c. d'azurau
faucon ess. et conl, d'arg., bq. d'or, la palle son.
grilletée du mémo, la dexlre levée; d. d'azur à
l'épée d'arg., garnie d'or, surm. de trois roses mal-
ordonnées d'arg.; sur le tout des .2 el 3 grands
quartiers: de gu. au lion d'or, arm. ol lamp. du
champ. C: 1" un vol d'azur, l'aile dextre ch.
d'une, fasce d'or: 2° la licorne, iss.cl conl.; 3» un
lion iss. d'or, cour, du môme, lamp. de gu.; 4o le
faucon, tourné it dexlre.

Aylva dit Sjacrdcma — Frise. Parli : au
1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au

2 coupé : o. d'azur it trois roses d'arg., rangées
en pal; b. d'or au lion de gu. CL: le lion, iss.

Aylva de Witmarsum — Frise. Parti: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parli ; au
2 d'azur à la rose d'arg., acc en chef d'une éloile
d'or el en p. d'une lleur-de-lis du même. CL: une
licorne assise d'arg.

Aymard — Lang. Fuselé d'azur et d'or; au
fr.-q* de gu., ch. d'une épée d'arg.; it la bord,
comp. ele sa. ol. d'arg.

Aymaril d'Argeusol — Aul., orig. de la
principauté A'Orange (Barons, 10 mars 1705,)
Coupe: au 1 d'or à l'aigle ép. do sa., bq. et m.
du champ ; au 2 d'or à trois coeurs de gu. Trois
cq. cour. C: 1° l'aigle; 2o trois pi. d'aut., une
d'or el deux de gu.; 3o un lion iss. d'or. 1„.:
à dextre d'or el de sa., à sen. d'or cl de gu. S.:
deux lions reg. d'or.

Aymé — France. Ec: au 1 d'or à la sirène
de carn., tenant un miroir d'arg.; au 2 do gu. à
l'épée d'arg.; au 3 de gu. à trois tours ruinées
d'arg.; au 4 d'or à la baie de sin., br. sur un
niai du même et sommée tic trois moineaux de
sa., chacun tenant en sou bec une violette au nat.

Aymé — France. Ec: aux 1 et 4 d'azur à la
chèvre ramp. d'arg., broutai)l un lierre d'or; au
2 tle gu. à la branche de,chêne d'arg.; au 3 de
gu. à l'épée d'or, en bande. Sur le tout de sa. au
palmier arr. d'arg., accosté de doux croiss. du
même

Aymer de la Chevalerie — Poitou. D'arg.
il la fasce comp. de sa. cl. de gu. de quatre pièces.

Ayineret — lle-de-Fr. D'arg. au chov. de sa.,
cli. de trois coquilles d'or dans le sens du chev.

Aynterich — Esp. Ec en saut.: aux 1 cl 4
d'arg. à quatre pals d'azur; aux 2 et 3 d'arg. à
l'aigle de sa., cour, d'or, bq. cl m. de gu.; au
chef d'or, cb. de quatre pals île gu.

Ayntïni, v. Aimïni.
Ayuion — Poitou. D'azur au chev., acc. en

chef de deux éloiles (5) el en p. d'une coquille,
le tout d'or.

Aysnoii «le Montépiii — Bourg., Bresse. D'a-
zur à un bes. d'or.

Aynay le Château —Bourg. D'arg. à trois
Y de sa.

Aytiscom [Ayuscoinb] \— Angl, Flandre,
D'arg. au chev. de sa., acc de trois lleurs-de-lis
du môme. CL: une main de carn., en pal, empoi-
gnant une lleur-de-lis de sa.

Ayrault [AyroUle] «le Saitithenîs —-
Brel., Poitou. D'azur it deux chov. d'or.

Ayrer — Bav. De gu. au chevreuil naiss. el
conl. au nat,, ayant lu poitrine percée d'une flèche
d'or en barre. CL: les figures de Vécu. Iv. d'or
et de gu.

Ayrer «le iLanelscek — Han. (An., 1501.k,
Ec: aux 1 et 4 de sa. au chevreuil naiss. degu.,
))crcé d'une flèche en bande, au nat,, la poinie eu
bas; aux 2 et 3 d'or au perroquet d'arg., coll.
du champ, le vol ouv. cl levé. Cq. cour. CL: les
figures du 1. C: it dextre d'or cl de sa., it sen.
d'arg. et de gu.

Ayrollcs —- Berry, Auv. Ec,: aux 1 el 4 d'a-
zur au lion d'arg.; au 2 de sa. à l'aigle d'or; au
3 d'or il une gerbe de rameaux d'olivier de sin.

Aystna- — 7'YtSB.D'azur it lu gerbe d'or, ace
de deux trèfles du même, 1 en chef et 1 en p. C:
une aigle iss. tle sa., bq. d'azur.

Aytta —Frise. D'azur il une gerbe d'or. C:
un chevalier iss., le visage de carn., la cuirasse
el le casque d'or, ce dernier panaché d'arg.

Ayvclles — Champ. D'arg. au saut, de gu.,
canl. do quatre iuerlell.es de sa.

Ayx (Barons) — Prov. rhèn., France. D'arg.
il trois peignes do couleur brunâtre, voûtées en
doml-corclo et garnies d'un seul rang de dénis, le
dos percé de Irois ouvertures rondes et mal-or-
données de sa. Cq. d'or. Brl. d'arg. el de gu.
C: un vol do l'écu, les plumes ex t. teintes d'une
couleur brunâtre i,. de la couleur des peignes.

Ayxant — France. D'azur à la bande d'or,
acc. de trois étoiles (5) du même.

Ayxiiigcr — Ralisbonne. De gu. à un homme
naiss. do carn., mouv. de la p., bah. d'arg.,
tort, d'or ol de gu., tenant en sa main dexlre
levée un flambeau allumé au nal.; le champeha-
peronné-plové d'or, cl), il dexlre d'un griffon iss.
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de gu., el à son. d'une colombe volante ol

font, au nat. Cq. cour. CL: l'homme de Vécu,
hab d'un coupé de gu. sur arg., entre un vol de

5'n, !>.: ii dextre d'or et de sa., il son. d'arg. et

ile gu-
Ajse [Atae, Alc«e] — Silésie. D'or il un

cor-de-ch'asse de sa., lié et vir. du champ. Cq.cour.
CL: un panache ele pi. d'aut,

.Isucgat—Prou. D'azur au chev. d'arg., surm.
,le deux épis d'or posés en chev., et acc. on p.
ii'ui) lion naiss. du troisième.

Asielt — Bav. D'arg. ii la pie de sa., posée sur

un tertre de sin. CL: la pie.
Aï-émar — lle-de-Fr. D'or à trois lascesdegu.
AsT.éinar — Lang. D'azur à la bande d'arg.,

eh. de trois croiss. de sa, et acc en chef d'un
lion d'or, arm. et lamp. de gu.

Axenières — AUV. D'or à trois molettes d'a-
zur; au chef de gu., ch. d'un lion iss. du champ.

Azerol — France. D'azur au chev. d'arg.
As-.cvedo — Esp. Ec : aux 1 et 4 d'or a l'ar-

bre de sin.; aux 2 et 3 d'arg. au loup pass. de sa.
Asr,iiicoiirt — Art. D'arg. à la fasce de gu.,

acc. ele trois tourt. du même.
Asineourt — Art. D'arg. il l'aigle ép. de gu.,

m. d'azur. C: l'aigle, iss.
AvT.ire — Norm. D'arg. au chev. de sin., acc.

en chef de deux croiss. du même, et en p. d'une
tèle de More, tort, du champ.

Azuel — France, De gu. à deux haches d'arg.
passées en saut.

ASBV — France. D'arg. ii dix croiss. de gu., 3,
3, 3 et. 1.

AKxolini — Italie. D'azur il six étoiles d'or.

B.

iJaali — Bav. (An., 12 juin 1772.) Coupé: au
1 d'azur ii une grenade d'or, ligée et feuillée do
sin.; au 2 fascé d'arg. et d'azur, do quatre pièces.
SL: la grenade du 1, entre un vol du 2. I...
d'or el d'azur.

Ita.ad. Il a existé plusieurs familles de ce
nom, en Danemark, qui toutes se sont éteintes,
savoir: 1° D'or an canot de sa. CL: le canot. —
•> D'or au canot do sa., monté par une femme
iss. de carn., posée de lace, hab. d'azur. CL: les
meubles de Vécu. ,— 3» D'or à trois canots de
sa., l'un sur Vautre. C : un canot de sa., haussé
entre deux proh., coupées ait. d'or et de sa. —
5» D'or à trois canots au nat,, l'un sur l'autre,
montés chacun par trois hommes de prolil, hab.
d'arg. CL: un canot, au nat,, haussé entre doux
prob. coupées ail, tle sa. et d'or. —- 5o D'azur au
sanglier ramp. d'arg. CL: le sanglier, entre deux
prob. coupées ait. d'arg. el d'azur. — (io D'arg. au
;,enconlro de taureau de gu., ayant un Hoquet
de poils d'or entre les cornes. CL: le meuble do
l'écu.

Baader — Bav. De gu. au lion d'or, supp.
de sa patte dexlre une étoile d'arg.; le champ
chapé-ployé d'azur à deux éloiles d'or. Deux cq.,
dont le 2e cour. C: 1° trois pi.(Vaut., une d'arg.
cl deux d'azur, surm. d'une étoile d'or; 2" le lion,
iss. B/. : à Vint, de gu., à l'ext. d'azur.

Baalen (von «1er), v. Fleck dit von «1er
tf&aalen.

ftaau — Holl D'or à cinq fusées de sa., ac-
colées en fasce ol touchant les lianes do Vécu. C.:
mie fuséo do sa., cnl.ro un vol d'or et do sa.

Baar f Bar, Bain- ou Baaren] — Wesl-
phalie. (Comtes, barons. M. et.) Ec. : aux 1 el 4
d'arg. au lion de gu.; aux 2 ol 3 d'arg. à trois
fasces de gu. Cq. cour. CL: le lion de Vécu.

Baa-rlacr — Néerl. D'arg. à la licorne fu-
rieuse de sa. (T.: la licorne, iss., entre un vol d'arg.
et de sa.

ISnai-iing- _ Holl. D'or à un lévrier courant
(le sa. on chef et un croiss. du.même en p.
, Baai'ii de Schoiiaiiwch — P. d'Ulrecht,

Ec: aux 1 el. 4 de gu. il trois roses d'arg., bout,
(l'or; au chef du sec; aux 2 ol 3 d'arg. a deux
l'asecs brét. et c.-hrél, de gu., acc. de trois mer-
telles de sa., rangées on chef.

Baarsenburg— Hall. D'azur au dextrochère
de carn., mouv. d'uno nuée à l'angle sen. du chef
et tenant une couronne, de laurier dé sin. au-dessus
'l'une tour de gu.

Baart — Néerl. De sin. à trois roses d'arg.,
boni, d'or.

Baart — iloll Ec: aux 1 et 4 d'or au chev.
«c sa., acc de Irois mains sen. appauniéos de
carn.-, aux 2 cl 3 d'azur à la fasce d'arg., acc.
de trois fleurs-de-lis (nu étoiles) d'or, rangées en
Mot. Brl. de sa. el d'or C: une main de Vécu.
. itaari (Wvan Cranenbroek —/7oi7. D'azur
a la fasce cousue de gu., ch. d'une étoile d'or; la
laseoace en chef de deux éloiles pareilles et en
p.d'un .brochet nnseantati nal.Cq.cour. C: une

étoile de Vécu. S.: doux griffons, le vol ab., la
queue passée enlre les jambes.

Baart «le la. Faille —P. de Groningue. En
tout ciinime «le la Faille.

Baas de Sivord — Béarn, D'arg. à deux
couleuvres ondoyantes de sin., affr; et.posées en pals.

Buband «lé la Chitugsade — iViiierzicis.
D'or au chêne de sin., terrassé .du même, englanté
du champ.

Babin «le ILignac — Poitou. D'arg. à quaire
fascesd'azur; à trois chov. du champ, br. su r le lout.

BabitietdePiiycbevrier— Poitou. D'azur
au chev. d'or, ace de deux étoiles (5) du même
en chef et d'un croiss. el'arg. en p.

Ba-bka «le SSezei-isies — Allem. Echiq.
d'or el de gu., de quaire lires, chacune de cinq
points.

f tabou tle la Boetrdaîsière—Berry, (M.ét.)
D'arg. au bras de gu., sortant d'une nuée d'azur,
tenant une poignée de vesces en rameau, de sin.

Babut — Nivernais, Bourbonnais. D'arg. à
trois fleurs-de-pensée d'azur.

Bahutc — Berry. Paie d'azur el d'or, de
huit pièces.

Btai'iilati — France. D'or à une molette de sa.,
acc. de trois, marteaux de gu.

Baccart — Belri. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. au
lion de sa., ami. et lamp. tle gu.; aux 2 et3d'arg.
à la croix ancrée tle sa.

Bacclmys — Flandre. D'or il un arbre de
sin., posé sur un tertre du même et accosté de
doux lions naiss. affr.de su., mouv. du tertreet ramp.
contre l'arbre; le tout soutenu tl'une Champagne
d'azur. C".: un lion iss. do sa.

Baeciocclii — Piémont, Toscane, Corse. D'or
au pin de sin., fruité de trois pièces duehanip, iss.
d'un brasier de gu.

ÏSaccre (de) - Ilainaut. (An.,7 juillet 1727.)
D'arg. à la croix roer. de gu., acc. de trois étoiles
(S) du même. C: un lion iss. de gu., arm. et
lamp. d'azur.

Bacelier — Flandre. Do gu. au chev. d'or,
acc de trois treilles d'arg.

Bach dit Coïsfeld — Westphalie. D'arg. à
la fasce ondée d'azur.

Bach — Bav. (Conf. de nob., 18 juillet 1742.)
D'arg. à un coquillage d'arg. ch. de trois ban-
des de gu.. posé en pal, l'embouchure en bas bor-
dée d'or". Cq. cour. CL: le mcuhlc de, l'écu. [Ces
mômes armes ont été portées par une autre famille
de Bach, en Souabe, éteinte au 14e siècle; seule-
ment le casque n'était pas couronné.J

Bachnsson comte de iSoutalivet — Dau-
phiné. D'azur au griffon d'or.

Baeheler — Flandre. D'arg. à une quinte-
feuille tle sa.

Bacbelerie (la) «le Bugcs — Auv. Degu.
au lion d'or; à trois barres de sa., br. sur le lout.

Bachelier— Flandre. De gu. au chev. d'arg.,
acc. de trois trèfles d'or. CL: une tête cl col de

I licorne d'arg. C d'arg. cl. de gu. S.: deux li-
cornes d'arg., coll. de gu.



l-l RACIIELÎER RACaUETOÏ.

Bachelier. On trouve plusieurs ramilles de
ce nom, savoir: 1« en Pic, lle-de-Fr. D'arg. au
chev. d'azur, acc de trois molettes de gu.— 2° en
l'Ilc-dc-Fr., Champ. D'azur à la croix engr. d'or,
canl. de quaire paons rouants all'r. d'arg.- 3»on
Bret. D'arg. au pin do sin., terrassé du même. —

lo(in Norm. D'azur au evgne d'arg.; au chef d'or,
ch. de trois coquilles de gn. — 5" en Norm, D'arg.
à la fasce de gu., ch. de Irois flanchis d'or. — Ooon
France. De sa.à l'aigle d'arg., hq., m. et languee
de gu., avant, sur la poitrine un ecusson de gu.
ch. d'un chev. d'or acc. do trois trèfles du même.

Bachelier (de) — France. D'arg. au clicv;
de gu.; au chef d'herm.. ch. d'une bord, d'azur.

Bachellé (le) — Lorr.. Prusse. D'azur a
deux étais accoslés d'arg., formant une fasce vi-
vrées et surm. chacun d'une éloilo (K) d'or. (II, 42.)

Bachelu (Barons) — lle-de-Fr. Ec. : au 1
c.-éc. tlenché d'arg. et de gu.: aux 2 el 3 parli:
a. d'arg. nu chev. de gu.. acc. de trots mains ap-
pamnées du même; b. dô gu. it trois feuilles de
chêne de, sin.; au 4 coupé: a. ecartelé el'arg. el
do gu.: b. fascé d'or cl d'azur, dô quatre pièces.

Bâcher — Tour. De sin. it la bando d'or,
acc. de deux merleltes du même.

Bûcher — France. Ec: au 1 d'azur à la rose
d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un rameau d'olivier
d'or; au 4 d'arg. à la rivière d'azur en bande,
acc de doux éloiles (5) du mémo.'

Bachel — Bresse. De sa. à un triangle d'or;
au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (H) d'or.
B.: TNESCTTLAltl VIRTUS.

Bacliitiviile — Pic. D'arg. ii huit merleltes
de gu.. rangées en orle.

Bâchlcr — Allem. D'azur à la bande d'arg..
ch. do trois poissons au nal.. elacc. dedeux éloiles
d'or. Cq. cour. CL: un vol (le l'écu. 1,.: à dexlre
d'arg. el. d'azur, à sen. d'arg. ol de gu.

Bachiuaiiii — 7L de Clèves. De sa. it Irois
pals d'or, le premier failli en p.

Bachmanii — Bav. D'or à la bande échiq.
de gu. el d'arg. C: un vol à l'anlique, de Vécu.
C: ii dexlre d'arg. el de gn., à sen. d'or el degu.

Bachiuayr d'Ohcniilorr — Bue. (An., 16
nov. 1703.) Ec: aux 1 et i d'azur it la barre on-
dée d'arg.; aux 2 el 3 d'or au cédre de sin., posé
sur un tertre du môme. Cq. cour. C: un jeune
homme Iss. de carn., la tête nue, bah. d'azur, la
main dexlre levée ci lenanl un bouquet de perce-
neiges. C: il dexlre d'arg. el d'azur, à son. d'or
cl do sa. ' '

Bachmayr de VViliKhisrii — Bav. (An.,
9 juillet 1825.).D'arg. aune tour de gu., couverte
du même, aj. d'une seule pièce el ouv. de su.,
posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C. : los
meubles de Vécu, enlre un vo! coupé, à dexlre
d'azur sur arg., à sen. d'arg. sur gu. I/. d'arg.
et d'azur.

Bnchmcycr — Nuremberg. Ec. : au 1 do sa.
au renard ramp. d'arg ; au 2 tic gu. nu.cerf grim-
pât!! d'arg.; au 3 tVarg.au rencontre de cerf, au
nal.; an 4 de .sa. au lion d'or, cour, du même.
Sur le lout taillé d'arg. sur gu., à la rivière en
barre d'arg., br. sur le l'aillé. CL: 1,> le renard,
iss. cl cont.; I. d'or et de sa.; 2" le cerf, iss.,
onlro deux prob. coupées, it dexlre de sa. sur or,
àseu. degu.sur arg.; 1. des deux derniers émaux.

Bacltod — Frànche-Comlé, 'Bresse. D'azur à
un rochei' de trois coupeaux d'or, surm. d'une
éloile (5) du même entre deux croiseltes d'arg.

Bachois -- France. De sa. au chev. d'or, acc.
de trois merleltes iVarg.

Bachof 1Bachoven]- d'Kciit — Prusse
Saxe. (Conl'. de nob.. 25 mars 1532; barons, 12
oct. 1091; comles, 24 mars .175:!.) D'or à "1111ag-
neau de sa., pass. sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C : l'agneau, iss. C d'or cl do sa. [Une
branche de celle famille porte l'agneau do Vécu
arrêté, et celui du cimier posé enlre un vol de
sa. — Une nuire branche, établie en Suéde, a
porté d'azur ii l'agneau d'arg., pass. sur un lerlrc
de sin. Cq. cour. CL: l'agneau, iss. C d'arg. el
d'azur.]

Bacliolctii — Fronce. D'or; au chef échiq.d'or .et d'azur do trois ira il s.
Baciislein [Backsicin] Frankeiidor'r— Silésie, Souabe, D'azur au pal d'or. Cq. cour

C: le pal, enlre un vol d'orel d'azur.

Bachtenkireli dil Wtachclliausen — Bav.
(An., 8 nov. 1818.) Do gu ; au chef cousu do sa.,
ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. CL: un vol à
l'anlique tlo gu., ch. d'une fasce de sa., surch. dus
étoiles de Vécu. t.. d'or cl do gu.

Back — Holl. D'arg. it la fasce ondée d'azur,
ah. sous deux fers-de-moulin de gu.

Back (de) — Iloll, Ec: aux 1 et 4.d'or h
trois bill. couchées (ou baquets carrés) do gu.-,
aux 2 et 3 d'arg. à la croix alésée, d'azur, cant
de quatre croiss. du niôme.

Back (de), v. Bacx dit de Hertoge.
Backe.l — Flandre. Fascé do gu. et d'arg.;

à huit merlcllcsd'arg., posées sur les lasces degu,
3, 2 et 3.

Hacker — 77o//. (An., 16 sept. 1815 et 10
août 1830.) Coupé: aul d'arg.au lion naiss.degu.,
mouv. du coupé, tenant enlre ses pattes un lies,
d'or; au 2 de gu. a la barre d'arg. CL: le lion.
Ii. d'arg. el tle'gu.

Hacker — Holl. De gu. au chev. d'arg., a-
dexlre en chef ei'un croiss. cont. du même, seneslré
d'un soleil d'or cl acc. en p. d'une croisette pal-
lée du sec CL: la croise!to. i Corneille cl Adrien
B., bourgmestres de Harlem, 1637—38ot 1670—74.)

Hacker — Iloll, Coupé: au 1 d'azur à une,
oie d'arg. ; au 2 de sin. à une divise d'arg. on
chef el. une montagne du môme, mouv. tic la p.

Backer-(«lc) — Flandre. D'or au chev. d'azur,
acc. de trois pommes do pin renv. de gu.

Hacker (de) — Brab. (An., 8 août 1650.)
D'azur à doux épées d'arg.. garnies d'or. acc.
au point du cher d'une couronne du troisième.
Cq. cour. CL: tleux lames d'épée d'arg., l'une.
tournée à dexlre,- I'attlreà son. \i. d'arg. eld'azur.

Staekere (de) — Flandre. D'arg. il trois
f relies d'azur.

Backerwaertle — Iloll, Do gu. à la fasce
d'arg.

Backhoiisc — Londres. (Baronet, 9 nov.
1660 M., él, le 22 août 1669.) De gti.au saul. d'herm.

Backx, v. Bacx dil «le Hertoge.
Bâcler d'Albe — Fronce, lie: aux 1 el 4

d'azur au chev. d'arg., acc. do Irois Irèlles du
même; aux 2 cl 3 de sa. au globe terrestre d'or,
surm. d'un compas ouv. d'arg.. les pointes en lias.

Bacon — France, Degu.à cinq fleurs d'aubé-
pine d'arg., percées du champ.

ISacon (leCiillinghain— Norfolltslùre (Ba-
ronels, 7 fév. IG62. M. él, en 16S3.)Degu.; an chef
d'arg., ch. de deux éloiles (5) de sa.

Bacon de Bctfgrave et Mildenliall --
Su/folkshira. (Premier baronet A'Angt. Baronet
Bacon de liedgrave, 22 mai 1611; baronet Bacon
de Mildenliall, 29 juillet 1627.) Les armes précé-
dentes. C: un sanglier pass. d'herm. it.: ME-
MOCIUA.F1RMA. •;

Bacnncl — 7'ic. D'or à (rois ancolies d'azur.
Bacot •— Ncw-ïork. D'arg. au chev. de gu..

cb. de Irois éloiles (5) d'or el acc do trois cor-
beaux de sa.

Bacot. de Homand — Tour. (Barons, 16
mai 1816.) D'azur à une tour carrée d'or,
adextrée d'un lis de jardin d'arg. ci. senestrée
d'une levrette ramp. du'même; au chef d'heriu. ?*.:
doux lions au nal.

Bacuj («lu) — Flandre. De gu. au chev. d'or,
acc, de trois hameçons d'arg'.

Bacq (du) —"Art. (An., déc. 1474.) Ec:aux
1 cl -5d'or au sanglier de sa.; aux 2 el 3 d'or à
l'aigle de sa.

BSacquehem — Aul., orig. A'Arl. (Marquis,
aoTM.1765). D'or fretté de gu. (Neufoille-Wilasse);
au canlon de sin., cb. d'une fasce d'arg. surch.
de lrois-merlell.es de sa. (Boubaix). Cq. cour.
CL: une licorne iss. d'arg. S.: deux licornes
d'arg. Cri: NEUFVII.LE, INEUFVILLE! en lettres d'or
sur un listel de gu.

Bacqueliere — France. D'or à la fasce d'azur,
acc, de trois roses de gu.

Bacqiiélrot — Art. (An,, 4 août 1628). De
gu. au saut, de vair.

Baci|iiere (de) — Flandre. D'azur â Vécus-
son en abîme d'or, acc, do Irois groins de porc
d'arg.

Bac«|itercel — Brab. D'azur a trois merleltes
d'or.

Bacitnelot — Fronce. Degu.il trais lies, d'arg.
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jtacqtteville
— Norm. D'or h trois marteaux

,<!JBac«nioy (du) — Belg Fx, en saut, d'azur

,,( d'arg.: en chef un croiss. d'arg., en p. une

éloilo dû même, et en flancs deux tours de gu.
Baculo dit *»tave — IVestphalic. Palissé

en pal de trois pièces de gu. sur arg. C: deux

cornes de. bultle, de gu. et d'arg.
Bactiin — Wcslphalie. D'arg. à l'annelet de

PU surm. d'un lambol d'azur. CL : deux cornes
3e buffle, d'arg. et de gu.

Bactiin [Backum] — Wcslphalie. D'or au
irèflo de sin., enclos dans deux delta degu., entre-
lacés en forme d'étoile ii six rais. CL: un dextro-
chère, en pal. tenant le trèfle et. posé entre un vol.'

Bacx dit de Hertoge — Brab. D'arg.; au
cher de gu., ch. d'un lion léopardé d'or. Brl. de

gu. ot d'arg. C. : un lion iss. d'or, mouv. d'un
lionnet comial de gu. retr. d'herm. 1.. d'arg. et
de gu.

Bacx (van) — P. de Liège. D'or à trois pals
ici rails de gu., acc en p. d'une llour-de-lisdu môme.

Baczko — Hongrie, Prusse. (An., 1666.)
D'azur au lion d'or,' lamp. tle gu., la queue
fourchée, posé sur un tertre de sin., brandissant
de sa palle dextre un sabre d'arg., garni du sec.
et acc en chef, k dexlre d'un soleil du sec. et a
sen. d'un croiss. figuré et tourné du môme. Cq.
cour. CL: le lion, iss. C : k dextre d'or et d'azur,
it sen. d'arg. et de gu.

Badam — Bret. (M. él.) D'arg. à trois mer-
letles de gu.; au canlon du môme.

Badar — f"7. fr. De gu. au dexlrochère de
carn., mouv. d'une nuée d'arg. cl tenant une
flèche d'or.

Badd de Cames Oysells — Angl, (Baro-
net, 28 fév. 165.2. M. et, le 10 juin 1683.) D'arg.
à cinq fleurs-de-lis de sa.

Bade (Grand-duché.) D'or à la bande de gu.
Couronne à cinq fleurons. S.: deux griffons reg.
de sa., bq. el cour, d'or, la queue passée enlre
les jambes. ManteauAe gu., doubléd'berm., sommé
d'une couronne royale.

Badel — Lang. De gu. au lion d'or. arm. et
lamp. de sa.; au chef d'arg., cb. d'une ancre d'azur.

Baden (Barons von) — Grand-duché de Ba-
de, Alsace. Echiq. d'arg. cl de sa., de seize points.
C: un vol de Vécu.

Italien — Dan. (M. él.) D'azur à un croiss. d'or
en chef et une coquille d'arg. en p. CL : cinq
plumes de paon, au nat.

Badenhaiipt — Dan. (M.él.) D'azurau tronc
de sin. en fasce, poussant vers lecbef une branche
du mémo, fleurie de quatre roses d'or. C: une
rose d'or, haussée entre deux prob. coupées ail.
d'or et d'azur.

Badenthal (Barons) — Aut. Coupé d'arg.
sur gu.; au grillon de l'un en l'autre, ayant la
tèle environnée de sept étoiles d'or en demi-cercle;
lenanl en sa patte dextre un sabre au nat. el supp.
de su palle sen. un bouclier ovale d'azur, cb.
du chiffre B d'or surm. de sept étoiles du même,
liosécs 1, 2 et 4. Trois cq. cour. C: 1" les meu-
bles do Vécu, cont,; 2» une aigle de sa., bq. et
m. d'or; 3o les meubles de l'eeu. I„. de gu. cl
d'arg. T.: deux hommes d'armes, cuirasses, les
manches et le baut-de-ebausses d'arg., coiffés d'un
chapeau pointu desa., arm. de hallebardes d'arg.,
ennii. de gu.

Bader — Dan. (M. et.) D'azur au rencontre
tle boeuf de gu., accorné d'or. C: le rencontre
cnlredcux prob., coupées ait. de gu. cl d'azur.

Bader — Bav. D'arg. à un homme de carn.,
les bras étendus et tenant en chaque main un
ruban de gu., l'homme iss. par les genoux d'une
Champagne fascée de gu. el d'arg. de six pièces.
•L : l'homme de l'écu. I-.. d'or et de su.

Bader — Munich, D'or à un homme decarn.,
coiffé d'un chapeau de sa. et ceint d'un tablier
d'arg., iss. d'une eau d'azur. Cq. cour. CL: l'homme.
''• d'or et d'azur.

Butder — Franconie. Ec; aux 1 el 4 de gu. à
un homme iss. decarn., coiffé d'un chapeau d'azur;
aux 2 el 3 d'azur à l'éloile d'or. C: l'homme tle
Vécu, entre un vol de gu., l'aile dexlre cb. d'une
barre d'azur, et la sen. d'une bande du môme,
surch. chacune d'une éloilod'or. I>. d'azur cl degu.

Baderon marquis «le SI. Cienier. — Lang.

(Marquis, mai 1760.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à Irois
pals d'or (Baderon) ; aux 2 ol 3 d'arg. à trois cor-
neilles de sa., bq. ol m. de gu.

Baderot [Badorot] — Lorr. D'azur k la
fasce d'arg., acc tle trois triangles d'or.

Badet — Prov. D'azur au dragon d'or, dont
la tèle cont. mord sa queue terminée en cercle, à
l'extrémité de laquelle il y a un oiseau d'or,
d'azur et ele gu. ; à une étoile (5) d'or, posée au can-
ton dexlre du chef.

Bade ville — France. De gu. à la licorne d'arg.
Badier — Prov. D'azur a un saut, composé

de, quatre rayons do soleil d'or, cant. en chef d'un
croiss. d'arg.

Badlesmere — Anql. (Barons. M. et. en
1338). D'arg. à une fasce de gu., doublement coticée
du même. C".: une jambe de lion de sa., tenant
une branche de laurier de sin.

Badoer — Venise. Do gu. ii Irois bandes el'arg. ;
au lion d'or, arm. el lamp. du champ, br. sur le tout.
[Une branche de cette maison porte: D'or à l'aigle
ép. de sa., le vol ab., ayant sur sa poitrine un
ecusson ovale aux armes décrites.]

Bailoucoiirt — Lorr. D'azur à la bande d'or,
accoslée de sept bill. couchées du même, 1 et 2
en chef. 3 et 1 en p.

Badoux — Orléanais. Ec: aux 1 et 4 d'azur
à trois annelets d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois
tôles de loup de sa.

Badrau — France. D'azur au chev. d'arg.,
acc. de deux perdrix alfr. d'or en chef, et d'une
éloile (5) du même on p.

Ba«Ispyd— Dan, (M. et.) D'azur à troisépées
d'or, rangées en fasce. les pointes en bas. C:
trois épées d'or, les pointes en haut, donl. deux
passées on saut, el la troisième lie. en pal.

Baduski — Allem, Ec. d'or à l'aigle de sa.,
et de gu. au lion d'arg.; au chef d'azur, bordé
d'arg,, ch. d'une éloile (8) d'or.

Baeehlcl — Nuremberg. D'azur il uno rivière
en barre d'arg., acc de deux étoiles du même.
C: un jeune homme iss., hab. d'azur, rebr.
d'arg., le rabat du même, coiffé d'un bonnet d'azur
retr. d'arg., la main dexlre étendue et supp. une
éloile d'arg.; le loul enlre un vol d'azur.

Baecke — Pays-Bas. D'arg. à six burèlesdegu.
Baeckcl — Iloll D'or à Irois bouteilles car-

rées de sa., desquelles sortent des flammes de gu.
CL: une bouteille do l'écu, entre un vol d'or et
de sa.

Baelde — Ville de Rotterdam, De sa. au
chev. d'or, acc do trois lleurs-de-lis d'arg. C:
une lleur-de-lis de l'écu.

Baclen (van) — 770(7. D'arg. il la rose de
gu.. acc. de trois lleurs-de-lis de sa.

Baeltnans — Brab. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au taf de gu.; aux -2 et il d'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.

Baen — Holl. D'azur au coeur d'arg.. percé
tle deux (loches d'or passées en saut., arm. et
empennées d'arg., les pointes en bas.

Baen, Y. Baan.
Bacnst — 7J.I, Flandre. (M. et. an commen-

cement du 18'-siècle) Desa. à la fasce d'arg., acc
de trois merleltes du môme, rangées en chef. Cq.
cour. CL: une tôle ot col de licorne d'arg., accor-
née, barbée et crinée d'or. Cri: CASANT

Bacnst de Begnaiicourt — Flandre. Les
armes précédentes. [Pur letlros du 12 nov. 1723,
Jacques-Ferdinand de Regnu-ucourl obtint la per-
mission tle relever le nom et les armes de la mai-
son de Bacnst.]

Baei- — Gueldre. D'or à la bande de gu.
Baer«Iwyck — Holl. D'or à la roue ("e moulin

de gu. (ou de sa.)
Baerevelt — Néerl. D'or à une fasce brél.

de sa., snrni. d'une étoile du même.
Bacrlanil — YJ.l. D'arg. à deux fasces de gn.
Baerland — Zél. Desa. à deux épées d'arg.,

garnies d'or, passées en saul.. les pointes en bas
Baerland de IHi ksland — l.èl. D'or à

trois fasces ondées do sa., acc. do trois membres
d'aigle du même.

Baerle (van) — Holl De gu. nu trèfle d'or,
acc de irais lleurs-de-lis d'arg.

Baerle (van) — Flandre. D'arg. au saut,
de sa.

Baerle (van) — Holl. D'or à trois fasces de
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sa.; nu chef cousu d'arg., ch. de Irois écureuils
au nat, C: un écureuil de l'écu.

Baermueker — Flandre. D'arg. a la bande
de sin.. acc. de deux merleltes tle gu.

Bacrs — Flandre. De sa. à la fasce d'arg.,
acc en p. d'un lévrier courant du môme C: un
vol à l'antique de sa. cl. d'arg.

Baers - Flandre. (An., 23 janv. 1041.) D azur
à une perche nageante d'arg., acc de trois
étoiles d'or. C: une étoile de Vécu, enlre un vol,
d'azur ot d'or. , ,

Baers [Baerts] — Flandre. D'azur a deux
haches el'arg., emm. d'or, passées en saut.

Baersdorp — Iloll. D'or à trois perches na-
geantes au nal., l'une sur l'aulre. C: une perche
de l'écu. entre un vol à l'anlique d'or.

Baersdorp [Borsselen «le Baersdorp]
— '/.él. France. (M. él.) De sa. à la fasce d'arg. ; au
sauf de gu., br. sur le tout, C : une tête cl col
de boeuf d'horm. (Ou: un cygne iss.)

Baerse (van den), v. Baes de Budder-
voorde.

Baert — Flandre. D'azur au chev. d'herm.,
acc. de trois éloiles d'or.

Baert de Berentrode — Flandre. (Barons.
S Juillet 1711.) De gu. au chev. d'arg., acc. de
trois éloiles d'or; au chef du Iroisième, ch. d'un
lion léopurdé d'azur, arm el lamp. du champ.

Baertotts dit Cïoutlioevcn — Holl. D'or
à trois roses de gu., bout, d'arg.

Baes — Flandre. De gu. semé de bill. d'arg.;
au lion du môme, cour, d'or, br. surlo lout. .

Baes — Harlem (vers 1700.) D'or à trois fers
de moulin de sa. C: un fer de moulin de Vécu.

Bacs «le Bnddervoorde dit van «1er
Baerse — Flandre. Ec: aux 1 et 4 de gu. il
un cavalier, armé de toutes pièces, d'arg., moulant
un cheval galopant du môme cl lenanl. uno épée
nue; aux 2el 3 d'arg. plein. C: un homme armé.

Baesen — Belg. (An. par le roi Léopoltl I.)
De gu. au fer de moulin d'arg.; au cher d'or. cli.
d'un chicot ;iu nat., en pal, entre deux écureuils
affr. au nal., croquant une noix. C: l'écureuil
de son.

Bacsjou — France, Holl. De gu. à trots mer-
leltes d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. de Irais
étoiles (B) d'or.

Baetseler— Flandre. D'arg. à la quintefeuille
de sa., percée d'or; à la bord. engr. d'azur.

Racte — Brab. D'or à trois jials d'azur; au
chef de gu.. cit. à dextre de l'écusson A'Assehe.

Baexeit — 7'. de Gueldre el «" Ulrecht, Brab.
D'arg au lion de gu., arm. cl lamp. d'azur, cour,
d'or, la queue fourchée et passée en saut. C : un
chapeau de tournoi de sa. retr. de gu., sommé
de trois pi. (Vaut,, une d'arg. el deux de gu.

Baflard — Norm. D'arg. au palmier arr. de
sin., terminé de trois feuilles du même, accosté
de deux lions affr. de sa., ramp. contre le tronc
de l'arbre.

BalFer — Anjou, D'herm. à la fasce de gu.
Ball'crs — France. De gu. à l'aigle d'arg.,

bq cl m, d'or.
Bal lie — Auv. D'or à trois molellos de sa.
Balto— Venise. Parti d'or et d'azur; à deux

bandes tle l'un en l'aulre. Sur le lout un ecusson
ovale d'arg., ch. d'une aigle de sa., bq., m. cl
cour. d'or.

Bagar — Dauphiné. D'arg. au laurier arr. de
sin., traversé d'un saut, alésé de sa. et accoslé
do deux éloiles (5) tic gu. en chef.

Bagaris — Prov. Tiercé en pal d'arg., d'azur
et d'or; l'azur ch. en chef d'une lleur-de-lis d'arg.

Itagaz — Brel, De gu. à la fasce d'arg., acc.
de I rois hures de saumon du même.

Bagclaar — Holl. Coupé: au 1 parli: a. de
gu. à une épée d'arg., garnie d'or; b. d'or à trois
(itoilos (5) de gu.; au 2d'azur à une monlagiie de
plusieurs eoupeaux au nat., mouv. de la p.

Bageiirieiix — Ilainaut. (An., 22 aoiit 1782;
rec dé nob., janv. 1823) Armes une: D'azur à
l'arbre HIT. d'or, accoslé de deux étoiles du même.
C: une éloile de Vécu.— Armcsiuod. .- l£c.: aux
1 el. 4 les armes précédentes; aux 2 cl 8 d'azur à
l'arbre arr. d'or (du Jardin.) Cq. d'or. C: un
cygne d'or. («>.: deux lions d'or, arm. et lamp.
de gu.

Bagenrieitx de Iian«|iiesaint — Hainuul.

(Barons, 19 nov. 1839.) Les armes mod. dos 7!n-
genrieux.

Bagcst comtes Bekcr de Mous — Alsace,
Ec : au 1 d'azur it l'épée d'arg., garnie d'or; au
2 d'or à la tète tle cheval do sa.; au 3 d'or à la
bande d'azur, ch. de Irois coquilles d'arg.; au 4
d'azur à trois éloiles (5) d'arg. en pal.

BagcvitK [BagewilK] — Pom., orig de
Lilliuunie. (Noblesse de l'Empire, 1742.) Ec: aux
1 et 4 d'or au sauvage de carn., posé de profil,
ceint el cour, de lierre, tenant de sa main dexlre
élendue un arc. la sen. appuyée sur sa hanche;
aux 2 el 3 de gu. it une branche de rosier d'arg.,
fleurie de Irois pièces du môme et touillée d'uno
seule pièce ele sin. à dextre; deux de ces roses
sont plus petites que la troisième; une des petites
roses se trouve au haut do la lige et penchée à
dextre, la grande se trouve aussi en haut et it
sen.; la Iroisième rose est placée au-dessous
do la grande. Brl. de gu. et d'or. CL: cinq pi.
d'aul,, deux d'arg. et. trois de gu. L. d'arg. et
de gu

Bagge. Beaucoup tlo familles de ce nom ont
existé en Danemark, qui presque toutes se sont
éteintes, savoir: I" Coupé: au l d'or à fours pass.
de sa ; au 2 d'arg. à trois grenades de guerre tle sa.,
allumées de gu. CL: deux pattes d'ours au nal..
passées en saut., sommées et. accostées de trois
bannières do gu. ii la croix d'arg., donl. deux
flottant vers sen. (Armes du célèbre amiral,
Jacrfues Bagqe. af Boo.) — 2u De sa. à la fasce
d'arg., ch. do trois feuilles de tilleul sans tige, de
sin.-C: deux proh. coupéesall, d'azur eld'arg.—
3o D'azur tiu basilic de gu., les ailes levées. C:
deux bras arm. tiu nal., los mains decarn. lenanl
une épéo d'arg., garnie d'or, en pal. — 4o D'azur
au poisson d'arg. en bande. CL: doux prob.,
d'azur et d'arg. — 5» Parli d'arg. et de sa., au
chev. de l'un en l'aulre. C. : deux prob., de sa.
et d'arg., ch. chacune d'une fasce do l'un à
l'autre — 0o D'arg. parti d'un trait de sa.; à la
fasce du inèmcbr. sur le loul, C: une pi. d'aut
de sa. — 7o Parti: au 1 d'arg. plein; au 2 d'arg.
k la fasce de sa. — 8" D'arg. parti d'un trait de
su.; à la bande du même, tir. sur le tout. — 9°
D'or à la fasce do gu., cl), do trois coquilles du
champ. CL: deux bras de carn., les manches de
gu. retr. aux coudes, les mains tenant une coquille
d'or- — 10" D'arg. it la rose de gu. C: deux
prob., coupées ail, de gu. el d'arg. — llo Parti
d'arg. et de sa., laillé de l'un en l'autre; au. fer
do flèche tlo sa., mouv. du compartiment tic sa.
un peu au-dessous de l'abîme de Vécu cl posé sur
Varg. CL: le fer de flèche en pal, entre deux
pi'ob. d'arg. — 12» D'arg. à deux chev. de sa. —
13o Fascé contré-fascé d'arg. ol tle sa., tlo quatre
pièces. — 14" Parti: au 1 d'arg. à deux fasces de
gu.; au 2 d'arg. plein. — lîb> D'arg. à Irois coeurs
de gu., rangés en lasce. CL: deux prob., d'azur
et d'arg.

Bagger — Dan, (M. él.) D'arg. au rencontre
de ceri, nu nal,

Bagié «le Bereins — Bresse. D'arg. à la
fasce baslillée de trois pièces ol deux demies
d'azur; au cher de gu., cb. de trois éloiles (S) d'or.

Baglion [Bâillon] — Italie, Lycnnuis,
Art. D'azur au lion léopardé d'or, appuyant la
palle dexlre sur un Ironc écoté du môme, on pal;
le loul iice de trois lleurs-de-lis d'or, rangées en
chef el surm. d'un lambcl de quatre pendants du
même. !>.: OJINE SOLDM FORTI PATIUA EST.

Baguait — France. D'arg. au chev. de sa.,
acc. de trois raltcloups (oiseaux) du mémo, bq.
et ni. de gu.

Bagnard — France. D'arg. à une rasce de
gu., ch. de Irois fors-à-cheval d'or, cloués de sa.,
el acc. de Irois molelles du même.

Bagnaiix [Bagneaulx, Baignaux] —
France. D'azur au chev. d'or, acc. de trois fouilles
de, groseillier d'arg.

Bagniewski — Pot. D'or au rencontre de
bullle de sa., le fronl traversé par une épée d'arg.
en bande, la pointe ressortant sous l'oeil sén. (Po-
miern.)

Bagny — France. Ec. en saut, d'or el d'azur.
Bagot baron Bagot — Angl (riaronel, 30

mai 1627; baron, 17 oct. 17S0.) D'herm. à deux
chev. d'azur. Cq. cour. CL: une lèle de chèvre
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d'arg., accornée d'or. S.: deux chèvres d'arg.,
iceornées d'or. D.: ANTIQUUM OIITINENS.'

Bagration (Princes) — Géorgie, Russie. Ec. :

m 1 de gu. à la harpe d'eu- cordée tl'arg. ; au 2

(l'azur à un monde cintré el. croisé, d'or; au 3

d'azur, à un sceptre d'or cl un badelaire d'arg.,
nasses en saut,; au 4 de gu à une fronde d'arg..
J,li. d'un caillou d'or. Sur le loul d'azur it la

robe sans coulure de N. S. J.-C. d'arg.
Bagration-lmeretiiiski. Les armes pré-

cédentes.
Balialy — Brel. De gu. it la croix engr. d or.
Balterre de I.niilay — Bret. D'arg. au lion

do gu.. arm. ol lamp. de sa.
Bahulost — Bret. D'azur a.troisécussonsd'or.
jlahuiio — Bret. De sa. au loup pass. d'arg.,

arm. el. lump, tle gu., surm. d'un croiss. du sec.
Balins — Bret. Degu. à trois sceptres d'or,

mis eu pals;à Voile do sept écussons du même,
ch. chacun de quatre pals vatrés d'arg. et de gu.

Bnialies de Bajahazy (Barons) — Hon-
grie. Ec. : aux 1 et 4 de gu. au dextrochère arm.
d'arg., tenant un sabre traversant une tête de
Turc au nal,, le coude reposant sur une couronne
d'or, soutenue d'une Champagne de sa.; le dexlro-
cbère acc. en chof à dextre d'une éloile d'arg. et
à sen. d'un croiss. tourné du môme; au 2
d'azur à une tour de trois étages, le sommet brisé
ol tombant, posée sur une terrasse de sin.; au 3
d'azur à la grue avec sa vigilance au nat., posée
surlo sommet d'une piramide posée sur un piédestal
d'arg., soutenu de sin. Sur le tout de sa. à trois

pics derocherdesin., celui de milieu sommé d'une
croix tle Lorraine d'or, le bras inférieur patte.
Trois cq. cour. C: 1" la tour, entre un vol coupé
ait. d'or et de sa.; 1. d'arg.et de gu. ; t« lo dex-
trochère; 1. d'or et de sa.-, 3° la piramide avec
la grue, entre un vol coupé ail. d'azur et d'arg.;
I. des deux derniers émaux. T.: deux hommes
d'armes, la visière levée, le casque panachéde gu.,
l'épée portée sur l'épaule.

Baiant Hareit! — France. D'arg. au chev.
d'azur, acc. de trois canettes de sa., bq. et m.
de gu.

Baier — 7to>. D'azur à un homme naiss., le
visage de carn., vêtu d'or, coiffé d'un bonnet al-
banais du même el lenanl de sa main dextre une
leulile (espèce de lilet) d'arg., posé sur son épaule.
CL: l'homme de l'écu.

Baier — Nuremberg. D'orà l'ours do sa., ramp.
contre un cep de vigne de sin., accolé à un écha-
las, fruité de trois grappes de raisin d'azur; le
tout soutenu d'un tertre tle sin. Cq. cour. CL: un
ours iss. de sa. C. d'or et de su.

ilalt—Anjou. De gu. il deux léopards d'arg.;
au chef du même.

Baignard — fVorm. D'arg. à la fosce de gu.,
cb. de trois fers à cheval renv. d'arg., cloués
chacun de cinq pièces de sa.; la fasce acc de
Irois molettes du quatrième.

Baigtiaiix— Brel, D'or à quatre orles de sa.
Baigneiix — lle-de-Fr. De su. à trois étoiles

(5) d'or.
ïl .ligneux — Orléanais. D'or à trois tètes

d'ours de sa., «mmuselécs de gu.
Bail — France. D'or à la fasco de gu., cl),

do trois bes d'arg.
Baile — Auv. De gu. au lion d'arg.
Baîle— Dauphiné. D'or au chev. d'azur, acc.

de Irois roses de gu.
Baile de Mirebel — Dauphiné. D'azur au

lion d'or ; à la bande de gu., br. sur le loul et
ch. de trois vases d'arg., remplis de fleurs au nat.

Baile la Tour — Dauphiné. Do gu. à la
tour d'arg., maçonnée de sa., perronnée de deux
marches du sec!

Bailey «le Cïlaimsk — Angl. (Baronet,
1852.) D'arg. à trois annelets rangés entre deux
lasccs diminuées, lo loul de gu., et acc. de trois
martinets du même C: un griffon assis d'arg.,
«orne d'nnnclnls de gu. B.: L'IUBIITAS.

Bailge— P.cleLiéqe. De sa.à (rois miiclesd'or.
. Balllard «les C'o'mhanx — Vivarais. D'or
a trois palmes de sin., réunies parles tiges en bas.

Baille — Lang. D'azur à la bando d'or, acc.
ne deux croiss. d'arg.

Baille — Guyenne, Gasc. De sa. au chev.d'or,
acc. de trois bes. du môme.

Baille — Lang. D'azurau lévrier courant d'arg.
Baille de Beauregard—A'iueraais. Poitou.

D'arg. à la fasc-e d'azur, acc. en chef de trois ro-
ses de gu., et en p. d'un lion léopardé du même.

Baille «le St.-Pol — France. De sin. il la
piramide d'arg., basée et aj. tle sa.; au chef
bastille du même, ch. de trois étoiles (8) d'or.

Baillé (du) — Norm. D'azur à deux chev.
d'or, acc. en chof de deux éloiles (5) d'arg. et
on' p. d'une rose du même.

Bailledard —- lle-de-Fr. De gu. à la fasce
d'or, ace de six merleltes du même.

Baillehaclie — Norm.. Bret. De gu. au
saut, d'arg., cant. de quatre merleltes du "même.

Baillenconrt(Coui(esde),baronsd'Antigiiy
— Hamuul. (Comtes. 4 mars 1721.) D'arg. it
l'émanche de quaire pièces de gu., mouv. de sen.
Couronne à l'antique, chaque ravon sommé d'une
perle. CL: une aigled'arg., cour. d'or. Cri : LANDAS.
S».: deux grillons d'or, arm. el lamp. de gu.

Baillencourt Courcol — Art., Pic Ec:
aux 1 el 4 d'arg. à l'émanche de quatre pièces
de gu.. mouv. de son.; aux 2 et 3 d'or à quatre
fasces d'azur. Cq. cour. C: un coq de gu., bq.
et ongle d'arg. Cri: LANDAS. S.: deux griffons
d'or. B.: FULMINA ET ASTRA.

Bailler — France. D'arg. à la branche de
houx de cinq feuilles de sin.

Bailles — Lang. D'azur il la fasce d'or, acc
en chef d'un lévrier courant d'arg. et en p. d'un
croiss. du même.

Baillesconrt, v. Bailleucoiirt.
Baillet — Bret, De gu. il la bande d'arg., acc

de deux griffons d'or.
Baillet — lle-de-Fr. D'azur à la bando d'arg.,

acc. de deux dragons ailés d'or.
Baillet France. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à la

fasce brét. et c.-brél. d'or; aux 2 et 3 de gu. ïl
trois molettes d'arg.

Baillet d'Aiicourt — Champ. D'arg. à un
loup-ccrvicr au nat.; au chef d'azur, ch. de deux
molettes d'or.

Baillet de Cutour — Belq., Aul., orig de
Bourg. (Comtes, 10 mars 1719, 6 mai 1744 et 19
juillet 1752.) D'azur à une voile en jioupe, atta-
chée (suivant quelques uns, par trois ou cinq an-
neaux) à une antenne, posée en fasce, le tout,
d'or. (Ou: Parli: au 1 d'arg. à trois Heurs de souci
d'azur, ligées et feuillues de sin.; au 2 d'azur à
une voileen poupe, attachée il une antenne en fasce,
le tout d'or.) CL: une lèto et col de biche, au
nat. I- d'or el d'azur. S. : deux aigles reg. de
sa., languées de gu.

Baillet vicomtes «le Merlemont — Belq.
(Barons de Gesves, 1761; vicomtes, 7 déc 1754.)
Comme Baillet de dateur.

Baillet de St. Cierinaln — .Bourg. D'arg.
à trois chardons de gu., tiges, feuilles cl'soutcnus
de sin.

Baillets (des) -- Peins. D'arg. à la cotice
de pourpre.

Bailleu — Norm. D'orà Irois écussons degu.
Bailleul. Il a existé une multitude do ramilles

de ce nom, pour la plupart établies en Belgique,
savoir: — 1» Parli do gu. et d'herm. — 2<>en
Norm.: Parti d'herm. et tle gu. — 3" en Norm.:
Parli de gu. cl d'azur. — 4» De gu. à la croix
de vair. — Ko en Norm.: D'herm. à la croix
ancrée de gu. — 6" De gu. à la bando de vair.
— 7o en Bourg.: D'azur k la fasce d'or, acc, de
trois éloiles (S) du même. — 8« en Bourg. : D'or à
deux fasces de gu. — 9" De gu. à Irois chev. de
vair. — 10» D'herm., à la bord, tle gu. —11° D'arg.
à un ecusson d'azuren abîme. —12» en Art. : De gu.
à un ecusson d'horm. en abîme. — 13 D'herm. à
l'écusson de gu. en abîme. — 14"De vair à Irois
pals de gu. — 13" D'azur au croiss. d'or, surm.
d'uno étoile, (ii) du même. — 16o De gu. à trois
coquilles d'arg. — 17" D'azur fcette d'or.

Bailleul dit Aigneaiix — Belq. De gu., au
chef d'arg.

Bailleul «l'Alenc — Norm, De gu. semé de
croix recr. au pied tiché d'arg.; il la croix
ancrée du même, br. sur le loul.

Bailleul Boresineaiix — Belg. Ec. d'arg.
el de sa.

Bailleitl-Bouxlicii — Bely. Degu. au saut,
de vair.



76 BAILLEUL BAIRD.

Bailleul (Comtes de), barons de I.esdain et
de St. Martin — Art. (Comtes, 8 fév. 1614.)
D'arg. à la bande de gu. C: une tête et col do
licorne d'arg., enlre un vol-banneret du môme,
chaque aile ch. d'une bande de gu.

Bailleul (Comles de), v. Bernard comtes
«le Bailleul.

Bailleul St. lUacloti —lle-de-Fr. D'arg. k
la fasce de gu., acc. eletrois mouch. d'herm. de sa.

Bailleul (du) — Maine. D'arg. il trois tètes
de loup de sa., arr. cl lamp. do gu.

Bailli — France. D'arg. à une quintefeuille
de sa.

Baillias — Guyenne. D'azur au chov. d'or,
acc. en p. d'un lis du même, tige et feuille de
sin.; au chef du sec, ch. d'une mouch. d'berm.
de sa. entre deux tourt. du même.

Baillie — Angl, (Baronet, 11 déc 1812. M.
et. le 24 août. 1821.) D'azur au rencontre de cerf
d'or; à la bord. crén. d'arg.

Baillie de Balmudysi«Ie —Ecosse. D'azur
k neuf éloiles (8) rayonnantes d'arg., 3. 3,2 et 1;
à la bord, du sec, ch. de huit croiss. du champ.
Ctune étoile rayonnante d'or. St. : VERTITURIN
LUCEM.

Baillie «le Hopcrig — Ecosse. D'azur à
neuf éloiles (8) rayonnantes d'arg., 3, 3, 2 et 1.
C: une bure de sanglier coupée, au nal. St.:
QUin CLAltlUS ASTIMS !

Baillie «le Inshaughy — M. D'azur à
neuf étoiles (8) rayonnantes d'arg., 3, 3, 2 et 1 ;
à la bord, ondée d'or. C: une éloile de l'écu,
se levant d'une nuée. D. : NIL GLAUIUSASTRIS.

Baillie de .lerviswood — Angl, De sa. à
un soleil d'or, acc de neuf éloiles (8) rayonnantes
d'arg., 3. 2, 3 el l. CL: un croiss. d'or. St.: MAJOR
VIRTUS QUAMSPLENDOR.

Baillie de Polkeinmet — Ecosse. (Baro-
net, 14 nov. 1823.) D'azur à neuf étoiles (S) rayon-
nantes d'or, 3, 3, 2 ell ; à la bord, nébulee d'arg.
el de sa. C: une éloile de Vécu, se levant d'une
nuée au nat, .entouré de la O. : IN CALIGINE
LUCET. S.: deux léopards lionnes d'arg.

Baillie «le Walslon — Angl, D'azur à la
lune pleine d'arg., acc de neuf éloiles (8) rayon-
nantes du même, 3, 2, 3 et 1. C: une coloinbe
volaille lenanl en son bec un rameau d'olivier au
nat, B. : PATIOR ET SCERO.

Baillif — France. De sa. à une épée d'arg.,
iiccoslée tlo deux lions adossés d'or, surm. chacun
d'une éloile (5) du môme.

Baillif (le) — France. D'azur (oit do sa.)
au lévriercourant d'arg., acc en chef d'une éloile
(8) du même.

Baillif (le) — Brel. D'arg. au palmier arr.
de sin., fruilé de gu.

Baillif (le) «le Kersimoii —Bret. Ec. d'or
et de gu.

Baillif (le) de St. Martin— Bret. D'azur
;'t l'ancre d'or.

BailliC (le) «le Toiirault — Bret. D'azur
au chev. d'arg., acc. de trois bes. du même.

Bailliod» [Baiilot] — Prusse, orig. tlo
Neufchàlel, De gu. à deux blindes el deux barres
de sa., passées en saut, Cq.cour. C : un buste de
vieillard, coiffé d'un bonnet albanais. S. : deux
lévriers, au nat,

Baillivy — Lorr. Do gu. au chev., acc. en
cher de deux étoiles (8) et en p. d'un triangle;
le tout d'or.

Baillott— France. Ec: aux 1 et 4 d'azur it
la bande d'or ; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu.,
acc. an canton dexlre du cher d'une éloile (H)
de sa.

Bailloeul — Belg. (M. et.) De gu.; au cher
d'herm., ch. de trois merleltes de sa.

Haillon — Bourg., Art. D'arg. it cinq bandes
de gu.

Haillon de Blaiiepignon — Bret. D'azur
h deux épées d'arg., garnicsd'or, passéesen sauf,,
acc. en chef d'un croiss. de gu.

Bâillon de Forges — Italie, lle-de-Fr.,
Art. Do gu.à une lêle de léopard d'or, bouclée du
m éme.
I 'Bâillon la Sablonicre — lle-de-Fr. D'azur
k la croix d'or, cant. do quatre croiseltes du même.

Bâillon [Bâillon de Saillant] , v. Bag-
lîon.

Bailloncourt — Art. De gu. au lion d'or.
Bailloiicourt, v. Baillencourt.
Bailloue — France. De sa. à la rasce d'or.
Baiilot — France. D'azur à trois colonnes

d'ordre toscan, surm. chacune d'un V;letoul surm.
d'un croiss. d'.irg. entre deux étoiles (5) du même.

Bâillon — Brel. D'or à deux fasces de gu.
Bâillon — Tour., Art., Aul. (Barons, 9 avril

1700.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au chov. d'arg.;
aux 2 et 3 fascé d'azur et d'or. Sur le tout de
Baillou, qui est d'or à trois hures de sanglier de
gu. Deux cq. cour. CL: lo un buste de vieillard,
hab. aux armes du 1, au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet albanais de gu., retr. el houppe d'arg.; 1.
d'arg. el de gu.; 2o un lion iss., fascé d'azur et
d'or; 1. des mêmes émaux. S.: deux lions au
nat., cour. d'or.

Bailly — Bourg. D'azur ii la fasce d'arg., acc
en chef de trois étoiles (5) rangées d'or ot en p.
d'un croiss. du même.

Bailly — Dauphiné. D'azur au chev. d'herm.,
acc. de trois étoiles (5) d'or en chef, et d'un croiss.
du même en p.; au chef du soc

Bailly — Norm. D'azur à trois annelets d'or.
Bailly — Norm. D'azur à la rasce d'or, acc.

en chef de deux croiss. d'arg. et en p. de deux mo-
lettes du même.

Bailly — France. D'azur à deux palmes d'or,
passées en sauf, surm. d'une étoile (5) d'arg.; à
la fasce de gu., br. sur le tout.

Bailly (le) — P. de Liège. D'or à trois màcles
de sa.

Bailly de Beyrc — France. Ec: aux 1 et
4 d'azur à la fasce d'or; aux 2 el 3 d'arg. nu chev.
do gu., acc. do trois coquilles du même.

Bailly «le Ciauge — France. D'arg. à une
fasce de, sa.; à la bord. engr. tle gu.

Bailly (le) d'Inghiieii (Comtes)— Flandre.
Comme le Bailly «le Marlup.

Baillv «le I>ar«le»oy — France. De gu. il
un lis-de-jnrdin d'arg., fleuri de trois pièces et
posé su)' une lerrasse de sin.; au chef cousu
d'azur, ch. d'une croisette pommelée d'or, entre
deux coquilles du même.

Bailly (le) de Marlop— Hainaut. (Barons,
18 juin 1774; vicomtes, 5 mai 1789.) D'azur à trois
croiss. d'or. CL: un grillon d'or, arm. et lamp. de
gu.. surm. du Cri : BETHUNE, BETIIUNE. S.: deux
griffons d'or, arm. et lamp. degu. St.: VIRTUTB
CRESCENT.

Bailly d'Ozereau — France. De gu. à la
croix comp. ele cinq pièces d'or et de quatre
d'azur, canl. de quatre bustes de femme d'arg.

Bailly de St. Mars — lle-de-Fr. D'or à
la fasce d'azur, ch. d'une croix ancrée du champ,
et acc. en chef de deux glands de sin. appointés,
et en p. d'un arbre lerrasse du même. ;•.

Bailly (le) de Tillcghetn —Hainaut. (Ba-
rons, 13 sept. 1817; vicomtes, 26nov. 1819.) Comme
le Bailly de Marlop.

Baily de Town ilill — Angl. D'azur à
neuf éloiles (8) rayonnantes d'arg., 3, 3, 2 et 1.

Bain — France. D'or à trois fasces ondéesde sa.
Baittg — France. D'or à trois ancres tic sa.
Bains — Bret. Losange d'arg. et de gu.
Bains-Batiisy — Piémont, Pic D'arg.; au

chef do gu.,cb. de trois coquilles d'or. B.: PERE-
GRINATIO ET M1LITIA.

Baintema — Frise. Parli: au 1 d'or à la
demi-aigle do sa., mouv. du parti; au2 coupé: a.
d'arg. au trèfle de sin.; '). de gu. au chiffre 4 cont.
d'arg., la traverse croisée à dextre, le pied ch.
d'une autre traverse croisée à sen.

Bainville — France. D'arg. à trois jumelles
de sa.

Bair — Nuremberg. D'azur à une canette d'arg.,
bq. et m. d'or; à un canton sen. du même
en chof. CL: un vol it l'antique, aux armes de
Vécu (moins le canlon.)

Bairil «le IVewbytli — Ecosse. (Baronet,
13 avril 1809.) De gu., à uno éloilo rayonnante
(8) d'arg. en chef, posée cuire lescornesd'un croiss.
lourné du môme, et un sanglier pass. d'or en p. ;
au canton d'berm., cb. d'une épee d'arg., garnie
d'or. C : 1" un Manicluquo moulant un cheval
galopant, brandissant un cimeterre, le tout au nat.;
2" une huredo sanglier d'or. T.: à dextre un gre-
nadier, le fusil en pied ; il sen. un tigre héraldique
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de sin Ipiriolé d'or, la lêle'poséodo face, portant i

m col'un ecusson degu., ch.de l'éloilc et du crois-

sant de l'écu, le mot SERINGAPATAM au-dessous.
». : Vi ET VIRTUTE.

IS.-iii-tl de Saiighton Hall —Ecosse. (Ba-
ronet, IX fév. 1095-6.) De gu. au sanglier pass.
d'or; ou canton d'herm., ch. d'une épée d'arg.,
garnie d'or; au croiss. du chunip, br. sur l'épée
C. : une hure do sanglier d'or. D. : Vi ET VIRTUTE.

Bais — France, D'azur à la fasce d'or, ch. de

trois lourl. de sa. remplis d'arg. (dil yeux de

taucons.)
Bais [Bays, Baye] — Bret. De gu. n

Irois lioisseauxd'arg., cli. chacun de cinq mouch.

d'herm. de sa.
Bais (du) «lu Gros — Vivarais. D'arg. au

pin de sin., adextré d'un cerf de gu., senestre d'un

lion du même, el acc. en chef de deux trèfles
du sec.

«Saisie — France. D'arg. au chev. do gu.,
acc de trois étoiles (5) du même.

Baigne — Prov. De gu. à la colonne d'or,
cour, du même, accolée d'une vigne de sin.

Baissey — Bourq. D'azur à une chouette
d'or. &»•: VIVE UT POST VIVAS.

Baîssey «le Ijongeourt — Bourg. D'azur
à trois quinlcleuillcs d'arg.

Ba-jollet
— France. D'arg. au chev. d'azur,

acc. de trois canettes de sa., bq. ot in. de gu.
H,i.;e>iaii<l — France. D'azur à une croix

ancrée d'or ; it la bord, du même.
Ba jot de Conanti-e — Champ. (Barons, 19

juin 1813.) D'azur au lévrier pass. d'arg.; au chef
cousu de gu., ch. d'un croiss. du sec, entre doux
étoiles (B) du même.

ILil.e — Holl, D'or à une étoile de sa., acc.
de trois roses de gu.; à deux Ileurs-dc-Iis du
sec. posées dans les cantons de la p.

Balte — 770/7., Flandre. Ec: aux 1 et 4 d'or
au sanglier de sa.; aux 2 et 3 d'or it l'aigle de
sa., bq. cl m. de gu. C. : une tour au nat., som-
mée ù dexlre d'un fanal.

Ilitkcl, v. Baeckcl.
Butkelare — Flandre. De sa. it trois croiss.

d'or.
Bftkeuesse — Holl, D'azur à la bande d'or,

ch. de trois flanchis de gu. Cq. cour. C : un vol
de l'écu (sur l'aile dextre la bande est transformée
en barre.)

lUikei- de I.oventor — ^7«f//., Ecosse. (Ba-
ronet, 19 sept. 1776.) D'arg. au saut. engr. de
sa., en. de cinq coquilles du champ.; au chef du
sec, cli. d'un lion léopardé du champ. CL: un
dextrochère paré d'azur, robr. d'arg., la main de
carn. tetuinl une flèche d'arg., en barre, la poinie
en lias.

Baker «le Baitston — Anql (Baronet, 2
sont. 1802.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. il la tour de
sa., acc. en chef de deux croix paliées du même,
et et) p. d'une clé aussi do sa., posée en pal; au
chef d'azur, cb. do deux clés d'or en pal (Baker) ;
aux 2 et 3 d'are, à la bande colicée de sa., ch. de
Irois qitiolefeuilles d'or; au chef de gu., ch.de Irois
flèches nu nat,, posées en pals, les pointes en bas,
(Lilllehates). CL: 1" une lèle de cheval d'arg.,
le col ch. d'une croix paltée au pied fiché de gu.,
tenant entre ses dénis un trèfle de sin. (Baker);
2« un dextroeherc arm. d'arg., liséré d'or, la main
couverte d'un gantelet tle 1er cl tenant une flèche
accolée d'un rameau d'olivier de sin.; le tout
enlre un vol d'or. (Littlehahs.) St.: FINIS CO-
IIONAT Ol'llS.

liaker «le Sisitighurst — Anql, (Baronet,
20 .juin 1611. M. él. le 28 mars 1661.) D'azur à la
lascc d'or, cb. de trois quinlefeuilles de gu. et
acc. de irois cols de evgne du sec, coll. tic cour,
duc. du mémo.

Haker d*llpper«lunstable Ilouse — Angl.
( iiii'tmet. 1.; mai 1796.) D'arg. au saut, de su.,
cit. de cinq coquilles d'or semées de mouch.
('.lierai, du sec; au chef d'azur, cb. d'un lion
copaiflé d'orseniédemoucb. d'herm.de sa., arm. el
liiuip. de gu. C: un lion iss., coupé-denlclé d'or
"1 du sa., semé do mouch. de l'un à Vautre, supp.
((•ses pattes uno. coquille d'arg., ch. d'une mouch.
ilherin. do sa. CL: FibEi GOTKIULA Cl'.UX.
„ Bnkerwcrrde — Flandre. De gu. il la fasce
darg.

Bakhinetief — Russie. D'azur au dextrochère
arm. d'arg., iss. d'un nuée à sen. et tenant un
batlelaire en barre, le tout, du même.

Bakker — 77o/i. D'or au chev. d'azur, acc.
de trois feuilles de peuplier do sin.

Bakowski (Comtes) — Pol Ec. : au 1 de
gu. it l'agneau d'arg., pass. sur une lerrasse de sin.;
au 2 de gu. it trois lances de tournoi d'or,
deux passées en saut,, la troisième renv. et br.
en pal; au 3 d'azur à un poignard renv. d'arg.,
garni d'or, accosté de deux fers à cheval adossés
du sec, el acc en p d'un troisième ter à cheval
du même; au 4 de gu. à une boule de sin., supp.
une croisette paltée au pied fiché d'or-, la boule
traversée par trois épées d'arg., garnies d'or, deux
en saut.. les pointes en bas, la troisième en pal,
la poinie en haut. Sur le tout de gu. au grillon d'arg.
Quatre cq cour. C: lo un bouquetin iss. et
conl, de sa.; I. d'or et de sa.; 2o un griffon iss.
et cont. d'arg., senestre d'unbucliet de gu., vir.
d'arg., posé en pal, le pavillon en haut et
tourné it sen.; 1. d'arg. cl de gu.; 3o cinq pi.
d'aut,, deux d'arg. ot trois de gu.; 1.d'or cl de
gu.; 4o un dextrochère arm. d'arg., brandissant
le poignard du 3; I. d'arg. cl d'azur.

Balabaii — Albanie, Pol, Russie. De gu. a
trois fasces alésées d'arg., la première plus longue
que la deuxième, et celle-ci plus longue que la
troisième. (Karczak.)

Balagny Moulue — France. D'or à trois
aigles d'azur, bq. et m. de gu.

Bataguer — Esp. Coupé: au 1 parti : a, de
gu. à trois étoiles d'arg.; h. de gu. à trois houles
d'azur; au 2 d'azur à une mer d'arg., agitée de sa.

Balagiiîer — Frunce. D'or à trois fasces de gu.
Halahu «le rV'oîron — Champ.. Bourg. D'or

à quatre vcrgetles de gu.; au chev. d'arg., br.
sur le tout; au chef cousu du champ,ch. d'une
aigle de sa.

Balai — Franche-Comté. De sa. au lion d'or.
Balaison— France. D'herm. à la blinde de gu.
Balain — Brel. De gu. (tu lion d'arg.; au

cher cousu d'azur, ch. de trois bill. du sec
Bala.ii — France. D'azur au balancier d'or,

acc. en chef d'une étrille entre doux éloiles (5)
aussi d'or, et en p. d'un croiss. d'arg.

Balandonnc — Norm. D'arg. an lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.; au cher d'azur, cb. de trois
moletlcs d'or.

Balarin — Prov. Do gu. à un rocher d'arg.,
mouv do la p., supp. une aigle, de profil de sa.,
m. d'or., ess.

Balarin — France. D'azur au chev. d'or;
au cher d'arg.

Balarius — Prov. D'or à l'aigle (le sa.
Balassa de Balassa-CHyarmath

—

Hongrie. D'azur au croiss. d'or, surm. d'une ren-
contre de boeuf d'arg., ayant enlre les cornes une
éloile du sec.

Balastre (Comtes de), v. Cos«(e comtes de
Halnslre.

Balaszko — Lithuanie, De gu. au evgne
conl. d'arg., bq. et m. de sa. (IMendz.)

Balathier (Vicomtes) — Bref., Dauphiné,
Champ. De sa. à la fasce d'or.

Balavenue — Brel. D'arg. it un annelet (le
sa., acc de Irois Icrmaux du même.

Balnvoïne — Guyenne. De gu. ii doux,
chev. d'or, acc. de Irois éloiles (S) d'arg. ran-
gées on chef, el de trois los. mal-ordonncés du
même, en p.

Balayne —• Champ. D'arg. à la fasce de gu.
crén. d'un créneau et demi.

Balazuc — Long. D'arg. à trois pals de sa.;
au chef de gn.. ch. de Irois étoiles (5) d'or.

Balbani — Italie. Flandre. (Chevaliers. 1661.)
D'arg. à trois bandes d'azur, ch. chacune de trois
aiglelles d'or (oit d'arg.)

Balhen —
Dauphiné. De sa. à la bande dou-

blement colicée d'arg., ch. de Irois merleltes du
champ. \Augcr rie B., grand-maître de l'ordre de
SI, .lean de .lérusalcm. en 1160.]

Baibi — Venise. D'or au renard (dil dolce)
ramp. de sa.

Baibi — Prusse, orig. do Gènes. D'or à trois
poissons nageants au nat., l'un sur l'autre. Cq.
cour. CL: une aigle ép. desa.. chaque tôle cour. d'or.

Baibi Porto (Comtosl — Italie, De gu. ii la

T
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fasce voûtée, partie d'or et d'azur. (11,10.) S.:
deux lions d'or.

Balbian — Néerl, De gu. nu dauphin d'or,
mis eu bande. (Ou: Coupé: au 1 d'or it uneaigle
de sa.; au 2 de gu. au dauphin d'or, mis en liandc.)

Balbs (des) — Prov. D'or au bélier de sa.,
coll. d'arg.

Balcarrcs (Comle «le), v. Idndsay comte
de C'rawford et de Balcnrres.

Balck [Balcke] — Wcslphalie, Silésie.
D'arg. à l'ours ramp. d'or, supp. de sa palle dextre
une bague du même. C: irois pi. d'aul., de gu.,
d'arg. el d'or.

Balck (van der) — Flandre. Ec: aux 1 el
4 d'or à la croix de sa., canl, au 1 d'un corbeau
du même; aux 2 et 3 d'arg.à trois niflcles de sa.

Bahlacci (Barons) — Aul, D'arg. à la gre-
nade au nat., ouv. de gu., feuillée de deux pièces
do sin.; elle est inscrite à dextre do l'ouverture
du mol DEIIS, el à sen. du mol DIES, en lettres
d'or. T.: deux anges de carn., ceints d'un tablier
el tort, d'arg.

Baillant de Waldensteiti — Tirol. Ec
en saut,: aux 1 et 4 d'arg. à deux pals degu.;
au 2 de sa. au lion cont. d'or; au 3 d'or au lion
de sa. Cq. cour. C. : un homme iss., arm. de
toutes pièces, revelu d'un baudrier de gu., tenant
en sa main dexlre un hàlon de commandement;
le tout entre un vol coupé, it dextre d'or sur sa-,
k sen. d'arg. sur gu. C. conformes aux émaux
du vol.

Baldeck — Souabe (M. él.) D'azur au chien
braque ramp. d'arg., coll. d'or. C: le chien, assis
sur un coussin de gu.

Baldekens - Flandre. D'arg.; au chef de sa.,
ch. d'une lleur-de-lis d'or entre deux niouch.
d'berm. du même.

Baldellc — Italie. Ec: aux 1 el 4 d'azur à
la bande d'or, ch. de trois feuilles de lierre de
sin.-, aux 2 el 3 de gu. au griffon d'or.

Baldersheim — Prusse. D'azur ;i une tour
d'arg. Cq. cour. CL: la tour.

Baldholf - Silésie. Parli: au 1 de sa. au
griffon d'or tenant une branche de sin.; au 8 de
gu. à la bande d'arg. Cq. cour. C : le grillon,
)ss. Ii. : à dexlre d'or el de sa., it sen. d'arg. et
(le gu.

Baldi— Italie. D'azur au lion d'or, cour, du
N_ même, supp. une fleur-de-lis aussi d'or ; à la bande

Xdc gu.. br. sur le loul el cit. de trots étoiles d'or.
\Bal«linger — Bav., Wurt, (Ren. do nob.,27

mars 1344.) Taillé de gu. sur azur; au lévrier
rampt.. d'arg., coll. el. bouclé d'or, br. sur le
taillé.ML : le lévrier, assis enlre un ramure de
cerf, à dextre de gu., à sen. d'azur. E>. : à Vint.
de gu., à Vext. d'azur.

Baldiron (Barons) — Aul. Ec: aux 1 et 4
d'azur à la tour d'arg., ouv. et. a), du champ.,
posée sur une lerr. de sin.; aux 2 et il d'or à la
couronne impériale. Sur le tout de gu. au chev.
d'or. Trois cq. cour. C: 1" la lotir, entre deux
prob., d'arg. et d'azur: 2o la couronne impériale,
posée sur un coussin de gu., houppe d'or; 3o un
vol coupé ail. d'or et de gu. I,.: k dexlre d'azur
el d'arg., à son. d'or el de gu.

Baldoni — Jlomagne, Comtal Vcnaissin.D'azur
à une nier d'arg., de laquelle sort une bombe
d'or, allumée do gu. en trois endroits, et surm.
de trois éloiles d'or.

Baldovinetli — 'Toscane. De gu. au lion
d'or; au clic! du même, ch.d'une aigle ép. de sa.

Baie «le Carleton Cmiicti — Anol. (Ba-
ronet, !» nov. 1053. M. él, vers 1653.) Parti de
sin. et de gu ; à l'aigle d'arg., hq. el m. d'or, br.
sur le parti. C: un lion iss. de gu , lenanl
une lance brisée d'or.

Baleine — Champ. D'arg. au lion de sa.,
arm., lamp. et cour, de gu.

Balen — Holl. D'arg. ii deux bourdons do
pèlerin d'azur, liasses en saut., ol acc de Irois
roses de gu., ! en chefel 2en flancs. [Armes de B..
auteur d'uno description do la ville de Dordrccbl,
encore aujourd'hui très-eslimée,|

Balen «le CSorenflos — France. De, gu. au
chev. d'or, acc. de trois trèfles du même.

Balen! — Italie. D'or au saut, d'azur, canl.
de quaire merleltes du même.

Baies (du) --• Guyenne. D'azur au vol d'or,

surm. d'une éloile (5) du même et accosté de deux
tours d'arg., maçonnées de sa.

Balestrier — Lang. D'azur à l'arbalète ten-
due d'or en pal. arm. d'une flèche du même,
accostée en chef de deux fêles de dragon de gu.,
celle à sen. cont, S.: deux lions. B.: Vis VIR-
TUTE VICTA.

Balfour — Angl, D'arg. au chev. engr. de
sa., ch. d'une tète de loutre du champ et acc.
de trois éloiles (S) do gu. CL : une sirène, tenant
de sa main dexlre une tête de loutre au nat.

Ralfour «le Baibi in y — Ecosse. D'arg. au
chov. engr. do sa., acc. de trois étoiles (5) du
même, et cli. d'une tète de loutre du champ.
C: un jialmiordo sin. St.: VlRTUS AD ,/ETHEREA
TENDIT.

Balfour de Balfour — Fifeshire (Ecosse.)
Armes anc: D'arg. au chev. de sa., acc. de trois
tètes de loutre du môme. — Armes mod, : D'arg.
au cbev.de sa., ch. d'une têle de loutre du champ.

Balfour de Balgaitvy — Ecosse. D'arg.
au chev. de sa., acc. en p. d'une rose de gu., el
ch. d'une lèle de loutre du champ.

Balfour «le Ballow — Ecosse. De sa. au
chev. d'or, ch. d'une tôle de loutre du champ,
et surm. d'un Ïambe! de gu.

Balfour <îe Balinoiith — Ecosse. D'arg.
au chev. de sa., acc. en p. d'une étoile (5) du
mémo et cb. d'une tète de loutre du champ. CL:
une tête de loutre au nat. D. : FORWARD, NON
TEMERE.

Balfour barons «le Burleigh — Ecosse,
France, Néerl (Barons. 16 juillet 1607.) D'itrg.
au chev. do sa., ch. d'uno tèle deloutredu champ.
C: une femme posée sur un rocher, les liras
étendus, tenant on sa main dexlre une tôle de
loutre, ot en sa sen. un col de cygne. S.: k
dexlre une loutre, à son. un evgne, le vol ouv.
et ab., tous les deux au nal. B.: OMNESOLUM
FOIOT PATIUA.

Balfour de Carrisloii — Ecosse. De gu.
au chev. d'or, acc, en chef de deux lêlesde loutre
et en p. d'une fleur-de-lis, le lout du sec.; le
chev. ch. d'une lôte do loutre du champ.

Balfour de Benuiilii — Ecosse. (Baronet
22 déc 1633. M. et.) D'or au chev. do sa., ch.
d'une lèle do loutre du champ, et. acc. de trois
quiulefeuillcs de sin. CL: un croiss. d'or. B.:
G01) GIVES INCKEASE.

Balfour de Forrct — Ecosse. D'or au chov.
do sa., ch d'une tôle de loutre du champ,
et acc. tlo trois liercefcuilles de sin., langées en
chef et. d'un lion de gu. en p. C. : une aigle ess.
au nal, 1).= DIEU AIDANT.

Balfour de Orange — Ecosse. D'arg. au
chev. de sa., ch. d'une, tête de, loutro du
champ. C: une femme iss. decarn.,hab.degu.,
sortant d'une tour, d'arg. ol lenanl une têle de
loutre au nal. B.: NIL TEJIEIUÎ.

Balfour de Hirktoun — Ecosse. De sin.
au chev. d'arg., ch. d'une tète de loutro de sa.
el acc do trois croiss. d'or.

Balfour «le I.alethati — Ecosse. De sa.
au chev. d'arg., acc en chef do deux roses du
même cl cb. d'une têle de loulre du champ.

Balfour de $Ioii<|it!iaiiiiy — Elusse. D'arg.
au chev. de sa., acc en p. d'un flanchis du même
et cli. d'une, têle de loutre du champ.

Balfour «le Bandcrslon — Ecosse. D'or
au chev. de sa., ch. d'une tèle de loulre d'arg.,
cl acc. do Irois liercefeuilles de sur, rangées en
chef, et d'une gerbe du mémo, liée du champ, en
p. C : un croiss. d'or.

Balfour de Trenaby— Ilcsd'Orltncy.D'arg.
au chev. de sa., ace en p. d'un flanchis du même
cl cb. d'une tôle do loulre du champ. C:
un avant-bras, tenant un hàlon, le tout au nal.
O. : FORYVAIID.

Baigcti — Pom. D'arg. à l'échelle tle gu.
posée en barre, louchant les bonis de l'écu; au
cerf naiss. au nal., mouv. de l'échelle, lenant
entre ses dents une, feuille de sin. C: un chicot
de sin. en pal, feuille de quaire pièces du même
cl fleuri de deux pièces d'or. I... d'arg. cl do gu.

Balgere (de) — Belg. D'arg. i) une rose tic gu.
Balgonie (Vicomte), v. Slelvillc-I^eslic

comte de S.cven et <le iSelville.
Balhorn — Dan. (M. él.) D'arg. à une corne
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de bouquetin de gu., posée en fasce, le bout vers
le chef. C : la corne on fasce.

Balborit — Dan. (M. él.) D'azurau membre
de grillon d'arg. en fasce, le genou vers la p. CL:
deux membres de griffon d'arg., les griffes en haut
el jointes ensemble.

Bnlidart — Champ. D'arg. à la fasce de sin.,
acc de sept merleltes du même, 4 en chef et 3
en p.

Baligautl — Bav., orig. de Lorr. Ec, d arg.
au lion au nat,. et d'or plein ; à la croix de gu-,
jir. sur les écarlelures. Sur le tout d'azur à trois
lis do jardin d'arg., liges et feuilles de sin., posés
sur une terrasse du même.

Balincouri (Marquisde), y. Testumarquis
tle Balincoiirt.

Balinski — Pol. De gu. il une demi-flèche,
le fer en haut., le bas terminé en Tonne de demt-
ccrclc, le tout d'arg. (Ogonczyk).

Balinski — Pol, Prusse. D'azur it Irois co-
lonnes rangées de gu.; au lion léopardé d'or,
br. sur le tout. C: à dexlre d'arg. ot de gu.,
à son. d'arg. et d'azur.

Baliol. De gu. à l'orlo d'arg. CL : deux croiss.
adossés d'arg. [Armes de Johnde B., baron anglais
cl roi d'Ecosse.]

Batiste — Lang. De gu. à Varbalêle d'or.
Balkoin — Holl D'azur à trois chev. d'or.
Bail de Bloiield — Angl. (Baronel, 21

juin 1801.) D'berm. au lion de sa., arm et lamp.
de gu., acc. en cher de deux tourt. du même el
en ]). d'une grenade allumée au nat. Cq. cour,
d'uno couronne navale d'or. C: un avant-bras,
paré de gu., lenanl une grenade allumée au nat,

Balladur — Nuremficrg. Degu. à trois boules
d'or. Cq. cour. CL: un dextrochère arm. d'arg.,
In main tle carn. empoignant une boule d'or.

Ballan de Thlci-et-k — Bav. (An., 1799.)
Ec: aux 1 el 4 coupé:», d'arg. au lion léopardé de
sa.; b. de gu. à la tour d'or; aux 2 et 3 d'arg. à
Iroismorions antiques d'azur. Cq. cour. C: un
lion iss. de sa., entre un vol coupé, la partie su-
pérleure comme la moitié inférieure du l'" quar-
tier, la partie Inférieure comme le 2t"i quartier.
I..: à dextre d'azur, d'arg., tle sa. et d'arg.; à
son de sa., d'or, de gu. et d'or.

Ballant (Barons) — Bourg. Coupé: au 1
d'azur à Irois fusées d'arg.; au 2 d'herm. plein.

Ballard — Bourg. D'or à uno aigle ép. de
sa., cli. d'un ecusson d'azur surcb.de troisquinte-
fcuilles d'or.

Ballersta«It— Saxe, D'orà cinq tranglesdesa.
Ballerin — Auv. Parli: au 1 d'azur au chev.

d'or, acc. en p. d'un lion du même, arm., lamp.
cl cour, de gu.; au 2 d'azur à trois pals d'arg.,
ch. chacun d'une éloile, (5) de gu.

Ballester — Esp. D'or à un tourt. de gu.,
cli. d'une arbalète du champ., cordée du sec.

Ballestretn «li i'aslcllengo (Comtes) —

Sardaigne, Prusse. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
l'aigle desa.. m. el cour, d'or; aux 2 cl 3 de gu.
à une tour, d'arg., ouv. d'azur et posée sur une
terrasse de sin. Sur le lout d'or à un homme de
profil, hab. à l'espagnole de sa., lenanl en sa
main dextre un arc de gu., la sen. appuyée sur la
hanche. CL: un oiseau de sa., traversé par
une flèche d'arg. en barre, la pointe en haut.

Ballet — Flandre. (An., 4 oct. 1840.) D'azur
au lion d'or, arm. el lninp.de gu.; au chef du sec,
ch. d'une aigle iss. de sa. CL: le lion, iss., entre
deux pâlies d'aigle ele sa.

Ballet «le la Croix —Art. (An.,mail595.)
D'arg. à trots mouch. d'herm. de sa.

Balleur— Norm. D'azur à trois bes. d'arg.
Balleux — Belg. De sin. à la fasce d'arg.
Ballineiic — Bret. D'arg. à une Heur-dc-lis

ne gu.. cant. de quatre merleltes de sa.
Balliot «lela Boiiriiac — Pérignril, D'azur

an chev. d'arg., ch. de cinq charbons de sa., allu-
més de gu.

Ballon — 7,cob. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. degu.; au chef cousu du même, ch. d'un
coeur d'iirg. entre deux roses du même.
, Balloiileau — Luxemb. Coupé: au 1 d'arg.
a deux burcstle saiiglier(lesa.;au2desa. au péli-
can d'arg.

Kallore — Bourg. (M. él.) D'azur à la croix
engr. d'or.

Ballue — Brel. D'arg. à Irois pois de sa,
Bally — Silésie. Tiercé en fasce: aul d'arg.

à un oiseau volant et conl. au nat.; au 2 de sa.
à une Fol. les bras arm., au nat., les mains de
carn.; au 3 d'azur au croiss. d'or. Cq. cour. C.
deux lôles et cols d'oiseau, adossés, au nat,, lan-
guées do gu. 1.. d'arg. et d'azur.

Bally (le) — Bav. (An.,31 août 1696.) Parli:
au 1 d'arg. au lion de gu., cour, d'or; au2coupé:
a, de sa. il la herse de labour triangulaire d'or;
6. d'azur à la fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C: le
lion, iss. I... : à dexlre d'or el desa., k sen.d'arg.
cl degu.

Baluiei'ino (Lord), Y. Klpliinstoiie lord
Baliiiei-ino.

Baliiic (la) — Dauphiné. Coupé: aul d'arg.
au saut.de sin.; au 2 de sin. au lévrier ramp. d'or.

Balme (la) Andreitet — Savoie. Paie d'or
el de gu. (ou, de gu. it trois pals d'or) ; à la bande
de sa., br. sur le tout,

Balme du Cïioiist — Prov. D'azurau chev.
d'or; au chel du même, ch. de trois flanchis du
champ.

Balme (la) des Mares— Dauphiné. D'or
à la bando d'azur. !>.: SANS ESPOIR.

Balme (la) «l'Optevoz—Dauphiné. Comme
la Halitie Andreitet.

Balme (la) «le Tyret — Bresse, Bugey. De
gu. ii la bande d'arg., bordée d'or, acc. de six bes.
du sec, rangées en orle.

Balnteker — liait. Coupé: au 1 d'arg. it
trois Heurs do souci de gu.; au 2 de gu. a trois
bes. d'arg.

Balmcy «leBorches —Bugey. D'herm.; au
canlon d'arg., eh. d'un aigle ép.'de sa.

Balneo — Italie. EC. en saut, d'or el d'azur.
Baluot — France. D'azurau lion d'arg., cour,

d'or.
Balode — Sainlonge. D'herm. k la bande de

pourpre.
Balogh «le Oalantha — Hongrie. D'azur

au lion d'or, cour, du même, lenanl en sa palte
dexlre un sabre d'arg. et en sa sen. une croix
de Hongrie (croix patriarcale) du même.

Balon de St. Julien — Savoie, Prov. D'azur
au lion d'or, arm. et. lamp. de gu.; au chef cousu
du même, cb. d'un coeur d'arg. entre deux roses
du même.

Bnlsby — Don. (M. él.) D'arg. il la bande
de gu. CL: deux liras parés do gu., les mains de
carn. supp. un soleil d'or.

Baltazard de Toutenois — France. De
gu. il l'arbre d'or, soutenu d'un croiss. du même,
el accosté de deux lions d'arg.

Italiens, — Holl, Parli d'arg. el de gu.
Italiens — Flandre. D'arg. au chev. de gu.,

acc en p. d'un cor-de-chasse de sa.
Balthazar - 7-7. fr. D'azur à la fasecd'arg.,

acc. de Irois annelets du même.
Balthazar — Italie. Suisse. D'azur à trois

étoiles d'or, 2 el 1, [itisécs dans un triangle du
même; à un trangle renv. aussi d'or, br. sur
le premier.

Baltheser de Eiôwcnfcld (Barons) — Tirol.
Ec: aux 1 el. 4 coupé:o, de gu. au lion léopardé
d'or (celui du 1 conl.); b. de gu. à deux fasces
ondées d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa.,
celui du 3 conl. Deux cq. cour. C: 1" un lion
iss. et conl, d'or; I. d'or cl de sa; 2" six pi.d'aut.,
disposées en deux rangs l'un sur l'aulre, le pre-
mier rang composé d'une plume d'or entre deux
de sa., l'aulre d'une plume de sa. entre deux
d'or; 1. d'arg. et de gu.

Baltimore (Baron), v. C'alvert baron
Baltimore.

Balliu — Flandre. De gu. à la fasce éman-
chée d'or sur azur, acc de trois roses d'arg. CL:
une l'ose d'arg., enlre un vol d'or et d'azur.

Baltiuglass (Vicomtes), v. Enstace et
Fitz-Fustace — vicomtes Balliiiglass.

Baltzer — Ville de Giesscn. De gu. à la croix
paltée alésée d'arg. CL: un lion iss. de gu.

Baliic — France. D'arg. au chov. de sa., acc
de Dois tèles de lion do gu. | A celle maison
élcintc appiirlenni Ile célèbre cardinal de la Balue,}

Balvercn (Barons) — Gueldre. D'arg. ïi
Irois crosses tle sa., posées en pal, rangées en fasce;
à deux fasces du même, br. sur le tout. Cq.
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cour. C : deux crosses iss. de sa., posées en
chev. renv.

Balzac d'Kiitragues — Auv., lle-de-Fr.
D'azur à trois flanchis d'arg.; au chef d'or,
ch. de trois flanchis du champ. [A celle fa-
mille appartenait le célèbre romancier, Honoré de
Baltac)

Batti (van) — Néerl. Fascé contre-fascé de sa.
et d'or, de quatre pièces. C: une aigle iss. d'or,
coll. de sa.; Vailc dextre fascéc de sa. et d'or,
fascée la sen. d'or cl do sa., de quaire pièces.

Baïuaison — Orléanais. D'or à quatre ban-
des de gu., cb. chacune de trois tôles tle licorne
d'arg.

Bauibach — Bav. (M. p..) Desa. à une éloile
d'or à dextre et tin croiss. tourné du même à
sen. Cq. cour. C. : une éloile d'or, soutenue d'un
croiss. moulant du même

Baiiibecck — Flandre, Holl. (Itéh. de nob.,
26 janv. 1682.) D'herm., au canton tlo gu. (La
branche, établie en Hollande, chargeait ce can-
ton d'une éloile (S) d'or.) CL: un lévrier iss.
d'herm. I-. d'herm. el do gu.

Bambeeck van Slryeit — 77oi7. Ec: aux
1 et 4 ele Slryen, qui est coupé: a, d'or au lion
léopardé de sa., arm. et lamp. do gu.; b. d'arg. à
la lleur-de-lis de gu.; aux 2 et 3 de Bambeeck,
qui est. d'herm., au canton de gu. ch. d'une éloile
(8) d'or.

Bamberg — Prusse, Principautés de Schwarz-
bourg. (An., 20 fév. 1788.) D'arg. à la pile degu.
en banele, mouv. de l'angle dextre du cher, et acc.
de deux croiss. du mémo, celui en cher cont.,
celui en p. tourné. Cq. cour. CL: un vol de Vécu
(sur l'aile dexlre les meubles suivent la direction
opposée)

Banilrei-ger — Ralisbonne. De gu. à la roue
d'arg., ornée à l'cntour de cinq lleurs-de-lis du
même, dirigées vers les cantons et la p. de l'écu.
C : la roué.

Banielrodc — Néerl. D'or au chev. do sa.,
acc. de trois quinlcfeuillos du même.

Baniff (Baron), v. Ogîlvy baron Baiiilf.
Bampfylde baron Poltimoie — Anql

(Baronet, 14 Juillet 1651; baron, 7 scpl. 1831.)
D'arg. à la bande degu., ch.de trois étoiles (5) d'or.
C: une tèle de lion de sa., cour. d'or. S.: deux
lions reg. de sa., cour. d'or. coll. chacun d'une
Jumelle du môme, à laquelle est suspendu un
ecusson des armes. D.: DELEGTARE IN DOMINO.

Ban («lu) — Bourg. D'azur it trois feuilles
de chêne d'or.

Ban.-isfre — Norm. De gu. à la bande d'arg.,
acc de deux molettes du môme.

Baiibury (Comte «le), v. Knollys comle
de Banbury.

Baucalis «le Maure! «l'Aragon — Auv.
Ec. : aux 1 cl 4 d'azur :i l'aigle d'or (Banc.alis) ;
aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or, acc de trois
éloiles (8) d'arg. (Maurel).

Bance — France. D'azur an chev. d'or, acc
en chef de deux molettes du môme, et en p. d'une
Foi d'arg.

Baiiccnel — Franche-Comté. D'azur à une
tôle de léopard d'or, ace de trois quinlefeuilies
du même.

Banchem — Néerl. D'or à trois fasces ondées
d'azur. C: un vol de Vécu.

Baiicbereau — Brel., Ile-de-Fr. Echiq. de
gu. et d'or; au chef du sec. cb. de Irois roses du
premier.

Banck (van der) — Flandre. D'or à trois
tôles de coq do sa., bq., barbées et crêlées de gu.
CL: une tôle de coq do l'écu, entre un vol d'or.

Banckcrt(i)7 vaiiTruppcn — Zél. De gu.
à la fasce ondée d'arg., acc. tle trois escaliers it
vis d'or.

Banopielot — France. D'arg. à la croix degu.
Band (la)

— Tien/. D'or it la fasce do gu.,
«h. (le trois molettes d'arg.

Bande «le Breaugies — Luxemb. (Che-
valiers 10 déc. 1099; barons, 8mai 1728.) D'azur
à une force de tondeur renv. d'arg., acc. de trois
quinlefeuilies du môme

BatKleira — Port. Ec: au 1 de gu. à la
bannière d'arg., ch. d'un lion d'azur; an 2 d'or
h l'aigle de sa.; au 3 d'azur au soleil d'or; au 4
de gn! k quatre fasces ondées d'or.

Bandcl — 77a». D'azur à la barre d'arg., acc.
de deux éloiles du même CL: une éloile tle l'écu,
haussée enlre deux prob. d'azur, cb. chacune d'une
fasce d'arg.

Band enter —- Pom, Taillé: au 1 d'arg. au
bnlïle naiss. au nat,, mouv. du taillé, porlant
entre ses cornes une éloile d'or, le cou traversé
par une pique d'or, arm. au nat.. en barre, le
fer en liant; nu 2 échiq. on barre d'azur et d'arg.,
de quatre lires, la première de huil points, les
autres diminuant. Cq. cour. C. : Véloile de Vécu.
I,. d'arg. et d'azur.

Baniliera (Barons) — Lombardic. D'or à la
tour de gu., ouv. de sa., sommée d'un drapeau
coupé degu. surarg..ch. d'une main d'aigle de l'un
en l'aulre. Cq. cour. C: un griffon iss. d'or,
tenant tle ses pattes le drapeau do l'écu. S.:
deux griffons d'or.

Bandinde St.-Pol— Gasc, Guyenne. D'arg.
à une balance de sa.

Bandinel — Lang. Ee: aux 1 et 4 d'azur ii
une patte de lion d'or, ace de doux roses d'arg.
en chef; aux 2 el 3 de gu. au grillon d'or. Sui-
te tout tle Bandinel/i, qui est d'or plein

Handinelli — Italie. De sa. à trois fasces
d'or.

Handinelli — Etals de, l'Eglise. D'or plein.
Bantiiiicllî de Paulet —- Lang. D'or à

un tourt. de gu., posé au canton dextre du chef.
Baiidini — Italie. D'or au lion de gu., acc.

de trois mouch. d'herm. de sa., rangées en chef.
Bauditii — Toscane, France. D'or (ou d'arg.)

à trois bandes de gu. ; au chef cousu du champ,
cb. d'une aigle ép. de sa.

Battdoche — Lorr. D'arg. à trois chev. do
gu. ; au chef d'azur, cb. de trois tours d'or.

Bandon (Comte «le), v. Bernard comle
«le Bandon.

Bandt (den) — Ville de Dordrecht. D'azur
à trois (.chaînes d'arg., chacune ployée en cercle.

Bancs — Vivarais. Dauphiné. D'azur à trois
croiss. mal-ordonnés d'arg., le premier montant,
les deux autres adossés.

Il a M(l'y (Comtes) — Aut. D'azur au griffon
naiss. d'arg., arm. ot lamp. de gu., cour, d'or,
lenanl en sa palle dexlre une épée du sec, garnie
du quatrième; le griffon iss. (l'une couronne de
cinq porlesrehaussécs sur des pointes. Couronne à
l'antique de neuf rayons.

BaulTy de I.oscnz (Barons) — Aut. Les
armes précédentes. C: le griffon iss. I^.-d'arg.
et d'azur.

Bang —Dan. (M. él.) D'arg. à la fasce de sa.
Bang — Dan. (An., 1517 et 1536; barons. 23

juillet 1777.) Coupé: au 1 d'or à une rose;de gu.;
au 2 d'azur au croiss. figuré moulant d'arg. A la
fasce d'arg.. hr.snrle coupé et ch. de Irois étoiles
(ii) d'or. CL : une palme, fouillée de six feuilles
recourbées. T.: deux anges.

Bangemaii Iluygéiis — Holl. (An., 30
aoûi 1832.) D'arg. à deux pals d'azur ; à l'étoile
(il) d'or. br. sur le loul. C: un dcxlrocbôrc
paré d'azur, orné de bandes transversales d'or,
lenanl une flèche au nal.. empennée d'azur, mise
en bande, la pointe en haut, IJ. d'or et d'azur.
B.: VIRTUTE DUGE SFF.RNERUMORES.

Bangor (Vicomte), v. Ward vicomte Ban-
gor.

Banfaert. — Holl. D'arg. a Irois forces de
tondeur do gu., les pointes en bas.

Baii.Jaert — Holl. De gu. :i la bande d'arg.,
accostée de six lleurs-de-lis du môme

Batijuls de iilniitlcrré, v. Banytils de
ïîontferré.

Banks — Londres. (Baronet, août 1661. M.
él. vers 1099) De sa. à la croix d'or. ch. de
cinq lourl, du champ cl canl, de quatre lleurs-
de-lis d'arg.

Banks «le ïîevesby — Lincolnsbire, York-
sliire. (Baronet, 25 mars 17S1. M. él. le 11)juin
182(1.) De sa. à la croix d'or, canl. de quaire
(lcurs-de-lis d'arg. C : une cigogne d'arg., bq.
d'or, perchée sur un tronc de chêne poussanl. des
branches au nul. St.: INULI.IUS IN VERRA. [Armes
de sir Joseph Banks.}

(Sauner (Comles) — Dan. Ec. : aux 1 el i
d'or à une lance do lournoi cl un drapeau, passés
en saut, tousdeux d'arg: à une colonne du même,
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br sur He tout-,aux 2 cl 3 d'azur à la licorne sail-

Innlc d'arg. Sur lo loul d'azur au chev. couché

d'arg., mouv. du flanc dexlre.
Baiincr

— Dan. (M. él.) Taillé do gu. sur

arg. CL: un rang de palissades au nat,, desquelles
c'éleve un drapeau de gn. enroulé autour de sa

(rabo, accoslé de douze pennons, à dexlre ail. de

<ru. el d'arg., à sen. ail. d'arg. et de gu.°
Baniter de Salis et «le Lendkolin —Dan.

De gu. à un drapeau d'arg., iss. du flanc dextre

de Vécu.
Bannerinan d'EIsîck — Ecosse. (Baronet,

2S déc 1082.) Degu. à la bannière d'arg., chargée
d'un canlon d'azur, surchargé d'un saut, du sec.; la

irabe mise on bande ella loile flottante en barre.
CL: un chevalier iss., tenant une épée, la vi-
sière levée. ». : PRO FATRIÙ. T. : deux hommes
d'armes, arm. de toutes pièces, sans épées, la
visière levée, le tout au nat.

Baiinerot d'ilerbevilliers — Lorr. D'arg.
ii trois chicots de sa., allumés de gu.

Battues marquis d'Avéjan— Lang. D'azur
à la demi-ramure de cerf d'or, posée en bande.

Banncville — lle-de-Fr. De gu. au lion d'or;
à la bande d'azur, ch. de trois étoiles (5) du sec,
lir. sur le tout.

Bannier — Holl. Parli: au 1 d'or à une demi-

aigle do sa., mouv. du parti; au 2 do gu. plein.
Baniiiiig [Beiiniitg] — Amsterdam. (M.

él.) D'or à la croix ancrée d'azur, accoslée en
chef de deux couronnes d'arg.

Banniiig Coeq — Amsterdam. (M. él.) Ec:
aux 1 et 4 d'azur à deux lances de tournoi d'arg.,
passées on saut.; au 2 d'azur au cygne d'arg.,
hq. et m. de gu.; au 3 coupé: a. éc d'or au lion
de sa., arm. cl lamp. de gu., el d'or au lion de

gu., arm. ot lamp. d'azur; b.azur plein. Cq.cour.
CL : un cygne iss. et ess. d'arg.

Banniz«t barons «le Hoheiiliiiden — Aut.
D'arg. à l'arbre de sin., terrassé du même: lo
champ cbapé-ployé de gu., cb. à dextre d'une
llcurne naiss. d'arg., et" à sen. d'une fasce du
même, surch. d'une croisette paltée de gu. Cq.
cour. CL: la licorne. !.. d'arg. el de gu.

Bannois (le)
— Norm. Fascé-ondé d'or et

d'azur, la première fasco d'or ch. de trots mer-
leltes tle gu.

Bannwarth — TJeTO. (An., 1787.) Ec: aux
1 el 4 d'azur au lion naiss. d'arg., mouv. d'un
tertre de sin.el supp. ui)ebagued'or;celuidulcsl
cont. et supporte la bague de sa patte sen., celui
du 4 la supporte do sa patte dexlre; aux 2 et 3
tle gu. à la barre d'arg., ch. de trois éloiles d'or.
Deux cq. cour. C: 1» le lion du 1; 1. d'arg. et
d'azur; 2» une queue de paon de cinq plumes,
au nal., cb. de la barre du 2; I. d'arg. el de gu.

Bans («les)— Tour. D'arg. à l'aigle ép. de su.
Bansière — Norm,, Bourg. D'arg. au chev.

tle su., ch. de trois comètes d'or.
Banson — Auv. De gu. au massacre de cerf

d'or.

Baiilegnîes — Art. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de Irais merleltes de su.

Bantoti — France. D'azur an dauphin d'arg.
Bantry (Comte de.) v. ft'hitc comle «le

Banti-y.
Banville — France. De gu. au pal d'arg.,

accosté de six molelles du même.
Banville «le Triitcintie — Norm. De mc-

nu-vair de six tires.
Banyeras —

Esp. D'or au rencontre de cerf
de gu

Itanyiilsde Montl'erré — Esp., Roussillon.
l'iiscé d'arg. et de sa.

Baouee -- Bret. De gu. k une croix nilléc
d'arg.

Baptendîcr — Savoie. De gu. au pal d'or,
Ch. d'un lion de sa. St.: DURAT CUM SANGUINE
V1IITUS AVORUM.

Baptiste — Brel.. orig. do Navarre. D'or à
trois tours couvertes cl crén., d'azur, jointes en-
semble au moyen d'un mur.

Bar (Comles cl ducs de) — Lorr., Champ.
(M. él.) D'azur semé de croix recr. au pied fiché
•1 or; à deux bars adossés du mémo, br. sur le tout.

Bar —
Champ. D'or ii la bande de gu.

Bar — Limousin, Fascé d'arg. et de gu.
Bar (Comles)

— Aul. Ec. : aux 1 et 4 d'or

au lion de sa., arm. el lamp. de gu., la queue
fourchée; aux 2 et 3 d'arg. a trois fasces de sa.

Cq. cour. CL: le lion, iss.
Bar — Lang. Ec: aux 1 et -5 el'azur à deux

bandes d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or.
Bar — 77««. Tranché: au 1 d'arg. à l'ours

de sa., coll. d'or, pass. sur le tranché; au 2 échiq.
de sa. el d'arg. CL: sept tailles de sa. S.: deux
tigres blancs tachetées de sa., col), et enchaînés
d'or, la tôle posée de Iront.

Bar — Bav. (Al)., 7 rév. 1824.) Cou])é: au 1
de sin. au cor-de-chasse d'arg., lié du môme,
l'embouchure à dexlre; au 2 d'or au cor-de-chasse
de sa., vit-., lié et pavillonné d'arg., l'embou-
chure à dextre. Cq. cour. CL: un faucon au nal.,
chaperonné de sin. Su. d'or el de sin.

Bar-Pressaie — France. De gu. semé de
croix recr. au pied fiché d'or; à deux bars adossés
du même, br. sur le tout, et acc en chef d'uno
los. d'arg.

Bar de Boiigeinaison — Champ. D'arg.
au chev. brisé de gu., acc. de trois bures de

sanglier de sa.
Bar-sur-Seine — Champ. D'azur à trois

bars d'or, posés l'un sur l'autre en demi-cercle;
à la bord. comp. de, neuf pièces d'or et de sa.

Bar de Vissae—Auv.,Berry.P&rt\: aul degu.
au croiss. cont. d'arg., acc de huit étoiles (5)
d'or, posées en orle rond; au 2 d'or au chev.
d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'arg. Couronne de
comte. S.: deux bars. ».: BAR SUS BAR.; el:lN-
TEll SIDERA CRIiSCET.

B3r (anciennement Ursin von Bar)—Prusse.
(An., 18 janv. 1701.) Coupé : au 1 parli: a. d'arg. k

l'aigle de Prusse, tenante»sesgriffoslcsceptreet le

globe, lapoitrinech. du chiffre F WR. d'or, surm.
d'une couronne royale; b. d'arg. à une ampoule
de sin., avec des anses el des chaînes d'or; au 2 el'or k
l'ours ramp. de sa., arm. d'arg., lamp. de gu.
Cq. cour. CL: l'ours iss., entre un vol de sa.;
chaque aile ch. d'une fasce. d'arg. C: à dextre
d'arg. el de sa., à sen. d'or et de sa.

Bai ach — Bret. Ec d'or et d'azur.
Barach — Bret. De gu. à la fasce d'arg.,

acc. de six annelets d'or, 3 rangés en chef, el il en

p., posés 2 et 1.
Baradat — Guyenne, Champ. D'azur à la

fasce d'or, acc. de trois rases d'arg.
Baradot — Flandre. Coupé: au 1 fascé de

gu. et d'or; au 2 do sa. à trois roses d'arg.
Baragnes —

Lang. D'azur il la croix de sa.,
bordée d'or.

Barailh — France. D'arg. au chev. d'azur,
surm. d'une fasce de gu. ch. de trois lies, du champ.

Baral — Pic. De gu. il trois barillets d'or.
Baralle — Art., Flandre. D'or k la fasce

d'azur, ch. de Irois étoiles (oit quinlefeuilies) du

champ.
Baralle dit «le Càand —

Belg. D'or k la
fasce d'azur, ch. de trois étoiles du champ; à la
bord, de gu.

Baraly — France. D'or au lion de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles (5) du champ.

Bat-ange — France. D'or à l'écusson d'azur
en abîme, ch. d'un chev. d'arg. qui est acc, en p.
d'une grenade du môme.

Barattgue — France. D'azur au chev. d'arg.
acc de Irois coqs d'or.

Barattte (Baron «le), v. Brugîère baron
de Baraute.

Bat-as — Art. D'azur à une croiselle d'or;
au cher cousu d'azur, cb. de deux glands du sec,
liges cl feuilles de sin.

Barits — Art. D'or il trois fasces d'azur.
Haras [Barra] — Art. D'arg. il la bande

d'azur, cb. de trois croiss. du champ.
Barasc— Gasc, Guyenne. Coupé:au I d'azur

au lion léopardé d'arg.; au 2 d'or à la vache pass.
de gu.

Barast — Pic. D'arg. à la bande de sa.
I! ara sire — Norm.

"
De gu. k l'épée d'arg.,

surm. d'une étoile (3) du môme et accoslée de deux
aulres éloiles aussi d'arg.

Barastre (Marquis <Ie), v. Couronne! mar-
quis de Barastre.

Il ni-a t — Hainaut. D'or k trois pals el'azur.
Barat — Norm. D'arg. il la croix anecéo de

sa., aj. en carré.



82 BARAT BARBIER.

Baiat Montraversier — France. D'arg.à
une anille de sa.

Barateïli (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et 4
d'azur a un chien braque courant sur une lerrasse de
sin. et surm. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 de gu.
il deux pattes d'ours au nat,. passées en saut, Sur
le loul parti d'or el de su., à deux palmes de sin.,
passées en saut., br. sur le partiel entourées
d'une couronne de laurier aussi de sin. Trois cq.
cour. CL: l« un chien braque iss. et cont. d'arg.;
1. d'or et d'azur; 2». les meubles du surtout;
entre deux prob. coupées d'or sur sa.; I. des mêmes
émaux; 3". trois pi. d'aut., d'azur, d'or ol do gu. ;
1. d'or el de gu. T.: deux anges de carn., hab.
de tuniques d'arg., la poitrine, les liras et les
jambesnues; révolus d'un voile tle gu. qu'ils tien-
nent d'une main el q ui couvre en partie leur corps.

Barates — Art. Desa. à trois mainsdexlres
appautnées d'or.

Baralier — Dauphiné. D'arg. au lévrier de
sa . coll. de gu.

Baraton — France. D'or à trois croiseltes
recr. de sa.

Baraton — Tour. D'or à la fasce fuselée de
gu., acc de sept croiseltes ancrées de sa., 4 en
chef el 3 en p.

Baraton la Bomagère — Berry. De gu.
à deux fasces d'or, acc. de deux étoiles (5) en cher
et d'un croiss. en p., le loul d'arg.

Baratte — Norm. D'azur it l'épéed'arg., garnie
d'or, posée en pal., surm. d'une couronne royale du
même et accosté'; de deux ileurs-de-lls aussi d'or.

Barandin — Orléanais: D'arg. à la bande
d'azur, ch. d'une étoile de sa. et acc. de trois
étoiles (5) du même.

Barault — France. D'azur à la croix d'or,
cant. de quatre soleils du môme,

Barazer — Bret. De gu. à la barre d'herm.,
acc. de deux annelets d'arg.

Barbadori — Toscane. Echiq. de sa et d'arg.
de sept lires.

Barbafust— Pic. Degu. au saut, cousu d'azur,
semé de; fleurs-de-lis d'or, et cant. de quaire têtes
hamaines du même.

Barbaîse — Bourg., Art. D'or à la croix de
sa., ch. de cinq bes. d'arg.

Barbauçois
— Marche, BerryT' (Marquis,

mars 1767.) De sa. k trois têles de léopard d'or,
arr. et lamp. de gu.

Barbatiçon (Ducs ot. princes.) — Belg. (M. él.)
D'arg. ii trois lions de gu., arm., lamp. et cour,
d'or. Cri : BARHANGON.

Barbanç.oii (Marquis de),v. duPrat mar-
quis de M'aiitouillet et de Barbatiçon.

Barbatiçon [ Barbuzan] — Guyenne.
D'azur it la croix d'or.

Barbanègre— Italie. D'azurau dextrochère,
arm. d'or, mouv. du flanc sen. et lenanl trois
drapeaux d'arg.

Barbanson — FI. fr. D'azur semé de bill.
d'arg.; au lion du même. hr. sur le tout,

Barharani — Venise. (An., 1665.) D'arg. au
lion do sa., arm. et lamp. de gu.

Barbarigo — Venise. D'arg. à la bando d'azur,
ch. ne trois lionceaux d'or ol âcc do six barbes
de sa., posées en orle.

Barbai-ut (le) du Bost — Poitou. D'azur
à trois bars nageants d'arg., celui du milieu cont,

Barbarin (le) de Cliainbon — Angoumois.
Les armes précédentes.

Barbaro — Venise. Armes une: D'orà deux
bandes d'azur, acc de deux roses du même. —

.Armes mod, : D'arg. au cvclamor ou orle rond de
gu. [Une branche de cette maison porte ces armes
dans un ecusson ovale, posé sur la poitrine d'une
aigle ép. de sa. en champ d'or.]

Barliay — Bret. D'azur à l'épéed'arg., garnie
d'or. acc. d'un vol d'arg.

Barbay — Lorr. De gu. k trois jumelles
d'arg.; ii la bord, du niôiiie

Barbe — Augoumois. D'azur à une tète de
vieillard d'arg.

Barbe — Orléanais. D'or à une lèle de bouc
de sa.

Barbe de la Torterie — Tour. D'azur au
porc-épic d'arg.

Barbé de Marbois — Lorr. De gu. au
cheval barbe d'or, cabré et cont., et une fasce

d'arg., ch. de trois étoiles (H) de gu., br. sur le
tout; au fr.-q. d'azur, ch. tle trois bandes d'arg.

Barbeau — Prov. Coupé: aul d'arg. à trois
roses de gu.; au 2 de gu. à deux barbeaux all'r.
d'or, mis en chev.

Barbeus — Esp. De gu. à l'étang d'arg.,
agité de sa. et cb.d'un barbeau nageant d'azur.

Barbentaiie, v. Pitget-Btirbentane et
Bobin marquis de Barbentaiie.

Barbelé — Bref. De sa. à la fasce cousue do
gu., ch. d'une étoile (3) d'or, el acc, de troii trè-
fles du même

Barberie (la) — Bret. D'azur au lion d'or,
tenant une épée d'arg., chargée de trois mouch.
d'horm de sa.

Barberin de Beigiiac— Saintonge. Comme
Baiberini.

Barberini — Etats de l'Eglise. D'azur à trois
abeilles d'or.

Barberot d'Autet —Alsace, Franche-Comté.
D'azur à l'aigle d'or. bq. et m do sa., empiétant
une bisse mouchetée d'or et de gu. posée en fasce,
languée du dernier, tort, en forme de caducée.

Barberye — Poitou. D'azur à trois têtes
d'aigle d'or.

Bat-besaen — Flandre. D'arg. à trois fasces
nébulées de gu.

Barbesi, v. Barbaîse.
Barbets — France. D'arg. au boeuf pass. de

gu.; au chef du même, ch. d'une clé d'arg.. en fasce.
Barbey Norm. Coupé: au 1 fascé d'azur

el d'or; au 2 de su. au bon d'or.
Barbey «le Fontenailles — Norm. D'azur

au chev. d'or, acc. de Irois fers do lance du môme,
ceux du chef renv.

Barbeyrac marquis «le itlaiiris — Prov.,
7,anf/. (Marquis, mai 1753.) D'arg. au cheval barbe
de sa.; au cher d'azur, ch. d'un croiss. d'arg.
enlre deux éloiles (3) d'or. (Ou: De gu.aucheval
gai d'arg. ; au chef cousu d'azur, ch. d'un croiss.
d'arg. entre deux étoiles d'or.)

B.'irbezièrcs — Angoumois, Saintonge. D'arg.
à trois l'usées el deux demies, de gu., accolées en
rasce.

Barbezieux — France, D'or à l'écusson d'azur
en abîme.

Barbiauo princes de Bclgïojoso — iAfnir
bardie. (Comtes de Cunio, 1211; comtes-de Lugo,
1411; princes de l'Empire, 5 août 1769; marquis
A'Esle. 3 mai 1777). Echiq. d'arg. et de gu.; au
chef d'arg,, cl), d'une croix do gu. S.: deux
lions reg. d'or, cour, du même; celui à dexlre
tient de sa patte trois rameaux de laurier de sin.,
celui it sen. Irois palmes du même. Manteau de gu.,
frangé d'or, doublé d'herm., sommé do la couronne
princière.

Barbier (Barons) — Aut. D'arg. au:-.cbev.
d'azur, acc de trois coeurs de gu. Cq. cour. CL:
un coeur de Vécu. C: il dexlre d'arg. et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.

Barbier — Ncufchâlel, Prusse. (An., 28 juin
1728.) De gu. k lu bande d'or, ch. do trois denil-
vols de sa. et acc. de trois croiseltes du soc, 2
en chef et 1 en p. Cq. cour. CL: un vol de sa.
SA : il dextre d'or el de sa., à sen. d'or el de gu.

Barbier — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois trèfles du même.

Barbier — France. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois roses du même ; au chef d'arg., ch. d'un
lion léopardé de sa-

Barbier — France. D'azur au cygne d'arg.
Barbier — France. Do su), au sabre d'arg.,

garni d'or, en pal, acc. en chef de deux molettes
d'arg. ; à la rasce du même, br. sur le loul,
cb. d'une quarlcreitille de gu., renfermée dans
une mùcle du même; la màclc accostée de deux
chev. do gu.

Barbier (le) — France. D'arg. à trois mains
dexlres appauméos de sa.

Barbier «le Calignon — Prov. Parti: au
1 d'azur à la croix d'arg. cant. de quatre roses
d'or (Barbier); au 2 d'arg. à la rasce tle sin.,
acc en chef de deux coquilles de sa. cl p. d'un

'

lion tle gu. (Calignon).
Barbier de l'Bseoet — Bret., Norm. Ec:

aux t et 4 d'arg. ii deux fasces de sa.; aux 2 et
3 d'or à la fasce d'azur, acc, de trois canettes du
même.
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Barbier (le) marquis «le Bveijan — Bret.
D'arg. à ''eux fasces de sa. 8». : SUR MA VIE.

Barbier de la Bivlère — 7'Yatice. D'azur
au chev. d'or, acc.de dois croiseltes au pied fiché
du même.

Harbier «le la Serre — Ilainaut, Champ.
D'azur il trois flammes d'or, 2 el 1, et uno étoile
ta (Varg. en p.

Bai'biu — Champ. D'azur au chev. d or, acc.
<ledeux roses d'arg. en chef el. d'un lion du sec

Barbin de Broyés — Champ. Ec: aux 1
el i d'azur à trois broves d'or, l'une sur l'aulre

(Broyés); aux 2 et 3 les armes précédentes de
llltrbin.

Barbinger — Ralisbonne. D'or (ou de gu.)
à deux curs-deebasse de sa., l'un sur l'autre,
l'embouchure à dexlre C : les cors, en pals, el affr.

IS.tibo Waxeiistein — llulie, Aut. (Barons,
1026ou 1029; comtes, 1674). D'azur au lion d'arg..
lamp. de gu-; à la bande d'or, br. sur le loul.
Cq. cour. Ci un lion iss. d'arg., lamp. degu.l»
d'arg ot d'azur.

Barbot — Bret. D'azur a la croix darg.,
canl. tic. quatre lions d'or.

Barbota» — Guyenne, Gasc. De sin. à trois
canards d'arg. en bande.

Barbot te — Bourg. Armes anc: D'azur
au barbeau d'arg. — Armes mod. : D'azur au
chev. brisé d'or, acc. en cher de deux étoiles (S)
d'arg. el en p. d'une rosé ligée el feuillée, du
même. Cq. timbré d'une couronne de vicomte.

Barbu (le) — Bret. D'or au saut, alésé el
lieu remué d'azur.

Barbnot — Bourg. De sin. à la rasco d'arg.,
acc. tlo Irois épées d'or.

Barby — France. Ec: aux 1 et 4 de gu. à
la rose d'arg.; aux 2 ot 3 d'arg. à l'aigle de gu.

Barby —Prime. D'azur à la licorne saillante
de gu. Cq. cour. C: la licorne.

Barby-Mûhliiig'Cii (Comtes) — Dan, (M.
él. en 1689.) De gu. à la licorne saillanlc d'arg.
Cq. cour. CL: la licorne, iss.

Barcelo -- Esp. D'azur au vaisseau d'or,
habillé d'arg.. voguant sur une me Au même

Barcbmaii Wuj'liers — Néerl. (An., 7
juin 1829.) Ec: au 1 d'or à Irois pals d'azur; au
2 de gu. à une tête de léopard d'or, lamp. du
champ; au 3 tlo gu. ;i la Ileur-dc-lis d'arg.; au
4 d'arg. il la Ileur-dc-lis de gu. Doux cq. cour.' CL: lo une tèle et col de chien conl. de sa.,

; lamp. de gu., coll. aux armes du 1; I. d'azur et
d'or; 2o une lleur-de-lis d'arg. ; I. de gu el d'or.
S.: un grillon d'or cl un lion du même.

Harcliou barons de Peulioën Bret. (Ba-. ions, lu avril 1S30.) D'azurà une corne d'abondance
.', d'or, cuire deux éloiles (5) d'arg.; au cher d'herm.

Bai-cillon — Prov. D'azur à deux flanchis
(l'or.acc au point du cher d'une étoile (5) du même.

Barclay de Pierston — Ecosse. (Baronet.
4 oct. 1008.) D'azur au chev. .d'or, acc de trois
croix pallées du mémo. C: une épée d'arg., gar-
nie d'or. S.: doux lions d'arg. semés de lourl,

; d'azur. D.: CltUX CtllUSTI NOSTRAGOI10NA.
; Barclay «le Tolly (Princes) — Russie, orig.
,: a'Ecosse. Les armes précédentes.

ttarcos — lle-de-Fr. Parli d'or cl do gu.;
: au saul. brét. do l'un en l'aulre.

.Rard — Auv. D'azur à une molette d'or, per-
;. ceede su.; à l'engrélurc de gu.; el au chef du

sec., ch. d'un lainbel du Iroisième.
ICard vicomte Belinont — Irl. (Baronet,1 8 oct. 1054; baron Bard de Drombcy el vicomte

Bçlmont, 1656. M. et, en 1660.) De sa. au Chev' ( arg., eh. de cinq lourl. du champ et acc.
;; dp dix martinets du sec, posés 4 et 3 en chef,
i! «taon en p.

Barde (la) — Brel., Câlinais. Coupé: aul
z "or a trois coquilles de sa. ; au 2 d'azur à une

molette d'or.
Bardel — Dauphiné. De gu. à la couleuvre- ondoyante en pal. cour. ;i l'antique d'or.
lieu if cl — Prov. D'azur au serpent, tort,

en rond, el'arg.; au chef cousu de gu., ch. de
': '«"s éloiles u>) d'or.

ISartlelebcn — Duché de Brunswick, Prusse.
'Je gu. n la hache d'or, mise en bande, acc en

. P-uune rose d'arg. CL: une plume de.paon, ac-

costée de deux haches d'or, lo loul enlre doux
roses d'arg.

Bardeloos — Néerl. D'or à trois trèfles d'azur.
Bardetifleth — Dan, Do gu. à la fleur-dc-lis

d'arg. CL: la llcur-dc-lis, cntrodeux proh. coupées
ail. d'arg. ot de gu.

Bat'tlesitis — Amsterdam, (M. et.) De sin à la
croix d'or. cant. aux 1 ot 4 d'une étoile du même.

Baillet —Auv. D'azurau chev. d'or, sommé
d'un lion du môme et acc. de trois étoiles (5)
aussi d'or.

Bartlet — France. De gu. k la croix ancrée
d'arg.

Bai'ilï — FJtals de l'Eglise. D'or k la bande
de los. do gu., acc. de deux couronnes de laurier
de sin.

Bardin — Nivernais. D'azur au trèfle d'or,
soulenu d'un croiss. d'arg, et accoslé de deux
étoiles (5) du même.

Bardin — Dauphiné. D'azur à la bande d'or,
ch. de Irois roses de gu.

Bardin — Poitou. De sin. à trois dauphins
d'arg.

Bardolfe [Bardolph] — Angl, (Barons.
M. et. en 1404.) D'azur à trois quinlefeuiliesel'or.
Cq. cour. CL: une tôle, de dragon d'or, ailéedogu.

Bat-don — Bret. Degu.à trois coquilles d'or.
(Ou : d'azur au lion d'or.)

Bat-don — lle-de-Fr., Vivarais. De sa. à un
bourdon de pèlerin d'or, en pal, accosté en chef
de deux molettes du môme; à une coquille, aussi
d'or. br. sur le bourdon.

Bat-tlon — Tour. D'arg. il un bourdon de
pèlerin de sa., accosté de deux aigles du même,
cour. d'or.

Bardoii «le I.airaudière — ï'ottr. D'azur
au dcxtrocbôro d'iirg., mouv. d'une nuée du môme
et lenanl un étendard aussi d'arg.

Bâillon barons «le Ségonzac — Périqord.
(Barons, fév. 1653.) D'or à une aigle de profil,
de sa., bq. et m. de gu., empiétant un barbeau de
sa. el lui becquetant la tête; le barbeau lorré de
gu. el mis en fasce sur une rivière d'azur, mouv.
de la p, de Vécu; le tout acc. au canton dexlre
du chef d'une croisclle de gu.

Bardonnenclic —Dauphiné. D'arg. au treil-
lis ele gu., cloué d'or; au chef cousu du même,
ch. d'une aigle naiss. de sa.

Barilotiiiet de IVeiiville — Bourg. D'azur
à la barre d'iirg., acc en chef d'un soleil d'or,
mouv. de l'angle dextre. et en p. d'une plante de
trois lis du sec, terrassé de sin.

Bardot — France. D'azur k trois tètes de
léopard d'or; au chef d'arg., ch. d'une croix patlée
au pied fiché de sa.

Bardoitf - jVorm. D'arg. à la croix au pied
fiché dei sa., ch. d'une molette du champ.

Bardouille — P. de Liège, Brab. (An., 15
janv. 1332.) Do gu. à la croix de vair.

Bai don! «le Clnsneiif — Bret. D'arg. au
lévrier de sa., acc do Irois molettes du même.

Bai «loul «le la Lande — Norm. D'or à
Irois écravisscs de sa.

Battloul de Neuville — Norm. Parti d'arg.
et do gu ; au lion léopardé de l'un en l'aulre.

Bardovîlle — A'ora. De sa. à la fasce d'or,
acc. de (nés dards d'arg.; ii la bord, du sec

Bardoville «le Surville — Norm. D'azur
à la croix ancrée d'arg, rayonnante.

Bartloy — 7;'.V/J.D'or à deux massues de gu.,
arm. el'arg. et passées en saut,

Hardy — 7.(1111/.D'azur il un arbre d'arg.,
accoslé de deux chevreuils affr. d'or, ramp.
contre l'arbre; au chef élu Iroisième, ch. de trois
châtaignes ele sin.

Baie («le la) — France. D'or à la fasce
échiq. d'arg. el de sa. ; à la bande d'azur, br. sur
le tout.

Baie Pierre-Fort — France. D'or à un
guidon d'azur; au chef de gu., ch. d'un léopard
d arg.

Baré «le Comogne
— 7L de Namur. (Ba-

rons, 14 avril 18-27; vicomtes, 1 août 1848.) D'arg.
au léopard de, gu.. cour, ii l'nnllquod'or. Cq cour,
à l'anlique. doublé (l'azur. C: un lion iss. degu.,
tenant une branche d'arbre de sin. S.: deuxléo-
purds lionnes de gu.. cour. d'or.

I Baré de .lloisnil (Bnrons) — P. de Liège.
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(M. et.) De gu. au chev. d'or, acc. on p. d'uno
molette (5) du mémo. A l'écusson d'arg. en abîme,
cb. d'un léopard de gu., cour, à l'antîquo d'or.

Baré de Vcirottx — P. de Liège. D'arg. au
léopard de gu.

Bareau [Barreau] — France. D'azur à
trois sceptres d'or, mis en barre; à la bande de
gu.. br. sur le tout.

Barel — Pays-Bas. De gu. au bouc naiss.
d'arg.

Barel (van) — Holl. De gu. à trois los. d'arg.
Bareilier — Pic. D'arg. k la bande crén.

d'azur, ch. tle trois barils d'arg.
Barellière — Bret. D'or à'une croix de gu.,

canl. de quatre lions du même, jBai-eiidrecht — Holl, De sa. a deux saumons
adossés d'arg.

Bâreiispriuig — Silésie. (An., 27 janv. 1799
et janv. 1836.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à l'ours
ramp. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce vivrée
d'or. Sur le tout d'arg. à l'aigle tle Prusse, tenant
en sa griffe dextre un sceptre d'or et en sa sen.
un monde du même. Deux cq. cour. C: 1<>un
dextrochère arm., au nal,, reposant sur le coude,
la main gantée d'un gant brunâtre et tenant un
marteau au nat,; 2" l'ours dul, iss. K>. d'arg. el.
d'azur.

Bâreuslein — Saxe. D'arg. à l'ours ramp.
de sa. Cq. cour. C: l'ours, iss.

Barenlin — Pic D'azur à trois fasces: la
première d'or, et les deux autres ondées d'arg;
acc en cher de deux étoiles (5) d'or.

Barentin de Slontchal — Dauphiné. (M.
et. en 1824.) Ec.:aux 1 el 4 les armes précédentes ;
aux 2 el 3 de gu.; au chel d'or, ch. de trois mo-
lettes (5) d'azur (Monlcbal)

Bareiiton — Pic D'azur à trois bandes d'or.
Barestiju — iloll, D'arg. au renard pass. de

gu.. soulenu d'un lambel du même.
Bari'od — Dan. (M. él.) D'azur à la jambe

d'arg., coupée à la cuisse. C : deux cornes cou-
pées ail. d'azur et d'arg., passées en saut.

Barfod — Dan. (M. et.) D'arg. à trois bill.
de gu., appointées el rangées en bande. C:
un homme iss., hab: et coiffé d'un chapeau de
sa., les mains appuyées sur ses hanches.

Bat fusé - Hainaut. De gu. à la lasce d'arg.,
ch. de Irois poissons nageants de sin.

Itarl'uss [Battus] — Pom. Armes anc. :
De gu. il la fasce cousue de sin., ch. de trois pieds
humains conl, do carn. Cq. cour. C: un demi-
vol de l'écu. it. d'arg. el de gu. — Armes mod,:
D'arg. à une lasco de sin., ch. de trois pieds hu-
mains cont. de carn., cl acc de 35 gouttes de
sang, 18 au-dessus el 16 au-dessous de la fasce.
Cq. cour, d'une couronne de cinq fleurons. C:
trois vases à doux anses do gu., remplis chacun
d'un lis d'arg., tige et feuille de sin. t„ d'arg.
el de gu.

Barfuss — Pom. (Comtes de l'Empire, 1699.
M. él on 1741.) Les armes modernes de Bar-
fuss.

Barfuss Falkenburg (Comles) — Prusse.
Ec: iiux 1 et t de sa. à une croix de Malte
d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une roue tic six rayons
d'ai'ct;. Sur le loul les armes modernes do Barfuss.
Cq. cour. C: un faucon au nat., br. sur trois
bâtons fleurdelisés au bout supérieur.

Bargagii — Toscane. D'arg. à deux faseos
de gu., acc. et ch. de douze roses de l'un à
l'autre, posées 2. 3, 2, 3, el. 2.

Bargany (Lord), v. Ilaiiiilion lont Bar-
gany.

Barge - Lorr. D'azur plein.
Barge (la) — Auv., Dauphiné. D'iirg. à la

bande de sa.
Barge (la) — Champ. D'arg. il la bando de

sa., acc en chef d'une couronne du même.
Bargedé — Nivernais. De gu. à la bande

d'or, ch. d'un lion de sa. et acc. de trois croisellcs
du sec, 2 en chef et 1 en p.

Baigetoii — Lang. D'azur au chov. d'or,
acc en p. d'une rose d'arg.; au chef du même,
ch. de trois croiseltes de gu.

Bargibant — P. de Namur. (An., 13 juin
1665.) D'azur à la rose d'or; au chef du même,
cli. de Irais éloiles (ou molelles) de gu. C: une
tête de More, tort, d'arg.

Bariatinski (Princes) —Russie. Parli: au l
d'or à l'aigle de sa.; au 2 de gu. à l'ange d'arg.,
tenant une épée flainboyanle du même.

Bariôres — France. D'azur à deux bâtons
noueux d'or, acc. de cinq étoiles (3) du même,
en orle, 2 en chef, 2 en lianes et 1 on p.

Baril — Norm. Coupé: au 1 d'arg. à l'éper-
vier de gu.; au 2 d'azur au lion léopardé d'arg.

Bariller (le) — Bret. D'azur au chov. d'or,acc. en chef do doux coeurs du même et en p.
d'un croiss. d'arg.

Barillier (le) — Bret. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de Irois trèfles de sin.

Harilliérc — Bret, D'arg. à trois merletlos
de sa.
~~Barillou — Auv., lle-de-Fr. D'azur au chev.
d'or, acc. en chef do deux coquilles du même et
en p. d'une rose d'arg.

Barillou de Ronnefont — Anjou, Poitou,
Bret. Du gu. à trois barillels d'or, cerclés de sa.

Barillou la Coste — France. D'arg. au
lion de gu. ; à la bande d'or, br. sur le tout,

Bariti marquis de la Cialissoititicre —
Brel. (Vicomte de Lessonqère, 1652; vicomte de
ta Jannière et A'Alensac, marquis do Boisgeffroy,
janv. 1644; marquis do la Gulissonnière, sept. 1658;
baron de Monlborret, nov. 1671; marquis de la
Grande Guerche, 1701.) D'azur à trois papillons d'or.

Baring — /7a». (Barons, 15 juin 1832. M.
et. lo 27 fév. 1848.) D'arg. à une tèle et col d'ours
de sa., bouclée du même, lamp. de gu. C : lo
meuble de l'écu. S.: à dexlre un lévrier .au nat.,
coll. de gu., bordé et bouclé d'or ; à sen. un
lion d'or. I>. : FIDES ET SINC.EIUTAS.

Bai-iug baron Ashbiirtoit — Angl. (Ba-
ron, 10 avril 1833.) D'azur à la fasce d'or, acc.
en chef d'une lèle et col d'ours, au mit., enimu-
selée et bouclée d'or. C: uno éloilo (5) d'or semée
de mouch. d'herm. de sa., enlre un vol d'arg.
S.: deux ours au nat,, ominuselés. coll. et
enchaînés d'or, ch. sur l'épaule d'une croix paltée
au pied fiché du môme D.: VIRTUS m ARDUIS.

Baring «le Larkbeer — Angl, (Baronet,
29 mai 1793.) Les armes précédentes, sans supports
ni devise.

Baring «le Wallerode — Luxemb. (Che-
valiers, 2 sept. 1717.) D'or à la croix de gu., po-
sée en bande, la traverse alésée, acc de six
flammes au nal.. posées en orle. Cq. cour. CL:
une flamme de l'écu, entre deux prob. d'or.

Barisani — Italie, Bav. D'or à la bande do
sa., bordée d'arg., cb. de trois roses du champ ;
Vécu horde de sin. C: trois plumes de coq de sa.

Bai'isoni — Italie, Iles ioniennes. D'azur à
une tour el'arg. à sen., posée sur une terrasse
de sin., sommée d'une bannière de gu., dont la
trabc est passée dans une couronne d'or; au-lion
d'or, cour, du même, s'appuyant sur la tour el
surm. d'un éloile d'or.

Barisy — Lorr. De gu.; au cher d'arg., cl),
do deux tel es de More

Barjac — Lang. D'arg. il trois pals du sa.;
au cher de gu., cli. do trois étoiles (5) d'or.

Barjac «le Bochcgude — Lang. D'azur
au bélier effaré d'or.

Barjot — Franche-Comté, Tour. D'azur au
griffon d'or. acc. au canton dextre du chef d'une
étoile (5) du même.

Barker de Bockitig Hall — Anql,, Irl,
(Baronet, 29 mars 1670. M. él. le 22 oct. 1818.)
Coupé-nébulé d'azur sur sa. ; à trois martinets
d'or; au canton d'herm. CL: un ours assis d'or,
coll. de sa.

Barker de C.rimstoii Hall — Angl (Ba-
ronet. 17 mars 1022. M. él. le 3 janv. 1766.)
Coupé-nébulé de sin. sur sa. ; à Irois martinets
d'or ; au canton d'herm.

Barker «le Hanibleton — Angl. (Baronet.
9 sept. 1665. M él. en 1708.) Coupé-nébulé d'or
sur azur; à trois martinets de l'un à l'autre. C:
un ours assis, au nul.,

Barker de l.yiidou — Angl, (Baronet,
1664. M. et.) Coupé-nébulé de sa. sur or; à trois
martinets de l'un à l'aulre. C.: un ours assis,
au nal.

Barkhatn de South Acre — Angl (B<i;
ronol, 28juin 1623. M. él.au mois dedéc. 1698.) Pale
d'arg. el de gu.; au ebev., d'or, br. sur le tout
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Barkhain de Wainlletc — Anql. (Baro-
neL 21 juillet 1661. M. et. le 13 fév. 17.11.) Les
armes précédentes.

Bnrkltans dit Wîescnhiitteii— Francfort
s./jlL, lle-dc-Fr. (M. él.en 1826). Ec.:auxl ef.4 d'or
à une aigle de sa., soutenue d'un tertre de sin.,
celle du 4 cont. -, au 2 d'azur à une éloile d'or,
soutenue d'un Icrlre de sin. ; au 3 d'azur à un
cheval conl.. d'arg., pass. sur une lerrasse de sin.
Sur le lout de Barkhaus. qui esl d'arg. à un
pommier de sin, s'élevant de derrière une barrière
de gu. Deux cq. cour. C: 1" un homme iss., de
profifel cont., hab. d'azur, coiffé d'un bonne! al-
banais du même.'tenant en su main sen. levée un
Hàlon; le lout enlre un vol de sa.; !. d'or et de
sa.; 2.> un lévrier au nal,, coll. do gu., assis
entre deux proh. coupées ait, d'azur cl d'arg.; 1.
desdeux derniers émaux.

Bnrlio (Barons) — Aul. Ec: aux 1 el 4 d'or
à l'arbre de sin., posé sur un tertre du même;
au 2 de gu. à une tour d'arg-, adexlrée d'un
avanl-mui'tlu mênie, ouv. du champ; au 3 comme
au 2, l'avanl-mur à sen. Sur lo tout d'azur à une
barque d'un seul mal, naviguant à sen., les voiles
ferlées, soutenue d'une mer au uni. Trois cq.cour.
{'.: 1° une aigle conl.de sa., bq., m. e! cour, d'or;
So un chevalier, iss., la visière levée, le casque
panaché de gu., d'azur el d'arg., supp. de samain
ilexîre une étoile d'or; 3<Jun lion iss. d'or, lenanl
une épée el'arg. Ii.: it dextre d'or el d'azur, à
sen. d'arg. el do gu.

Barkoez «le Szala (Comtes) — Hongrie.
Ec: aux 1 el 4 d'arg. au lion d'or, la queue four-
chée. posé sur une ferrasse de sin. et tenant une
bannière coupée d'arg. sur gu.; lo lion du 1conl, ;
aux 2 et 3 d'azur au chérubin de carn., cour. d'or,
ailé de gu. Couronne à l'anlique de neuf rayons.

Barlatier — Prov. D'azur à la croix alésée
d'or, canl. de quaire étoiles (5) du même.

ïîailof — Bourg. D'or au lion de sa., arm.
el. cour, de gu.

Barlow — Indes angl (Baronet, 29 juin
1803.)D'arg. au chev. engr. de gu., acc. de trois
croix recr. au pied fiehéd'azur, et ch.de deux lions
«ass.cl all'r. d'or, soutenant unecouronne à l'anlique
dumême; le chev. surm. d'une branche d'olivier tic
sin. cl d'une palme du même, passées en saut.,
Cq. cour, à l'anlique. C : un lion iss. d'arg., supp.
unecroix recr. au pied fiché d'azur, adextré d'une
Inaiiclio d'olivier et senestre d'une palme Cri:
DlLIGEFACEM. T.: deux anges de carn., cour, it
l'anlique d'or, hab. d'arg. ; celui à dexlre lenanl en
saniiiin dexlre une balance d'or el en sa sen. un
livre ouv.; celui à sen. lenanl en sa main dexlre
levée une branche d'olivier cl en sa son. tin
rouleau de parchemin. St.: Sis nus IN r-niaiis.

Barlow de Slebelch — Angl. (Baronet,
13 juillet 1677. M. et. vers 1775.) D'arg. au chev.
engr. de sa., acc. de trois croix recr.au pied fiché
du même et ch. de deux lions pass. el all'r. d'arg.

Baiiy — Art. De sa. à Irois jumelles d'or.
Barinentloe — Gueldre, Wcslphalie. D'arg.

ii deux buchels de sa., vir. du champ, passés
en snul,, les embouchures en bas. Cq. cour. C:
un vol de sa.

ÏJartne — lle-de-Fr. D'azur à la bande d'arg.,
th. ele trois roses de gu.

Itarmeii — Duché de Juliers. D'arg. à la
fasce de sa.; au lion naiss. de gu., la queue four-
chée, mouv. de la fasce.

Blarnnnrt -- 770//. (Ail., 27 sept. 181.7.) Ec:
aux i cl 4 échiq. de sin.el d'arg., de quaire tires;
aux 2 et 3 de LUI. au lion cont! d'or. Cq. cour.,
'loublé de sa." C: le lion. S,, d'or et de gu. S.:
deux lions de gn.

Kni-naha — /trait. D'azur à deux mains de
'"rn., parés Je gu., '0111'. d'arg., cliaoue main
mouv. d'un des flancs et tenant une ancre renv.
''arg. C: trois pi. d'aul., uno d'azur et deux
d arg.

«Sarnaidistoti de Bi'lghtwcll — Suffi-lk.
'.Baronet, 11 mai 1003. M. él. le 21 sept. 1712.)D azur à la fasce vivréed'hcini., acc de six croix
recr. d'iirg. «-.. une lèle d'âne d'arg.

B.'ii'tiat'distonaie lie-11 on - Su/folk. (Bitro-
"«, 7 avril 1003. M. él. vers, 1780.) Les armes
l'i'i'céilcnlcs.

lèS-arnekow — Pom. (Branche de Kubbol-

kow.) D'arg. au bélier naiss. de gu. C. : le
bélier iss., entre deux plumes de paon au mit.
[Dans les armes de la branche de Kalsvvieck, le
bélier, (uni dans Vécu que sur le casque, esl
cour., el. les plumes de paon sont remplacées par
deux pi. d'aul. d'arg. — La branche élevée au
rang de baron, le 25 avril 1825. porte les armes
de la branche de Kubhelkovv, à la seule différence
que le cq. est cour.J

Harncr — Prusse, Dan. D'azur au dextro-
chère arm., au nat., la main gantée d'or tenant
une chandelle allumée du môme. C : une grenade
allumée, entre trois peinions de gu. à la croix
d'arg., dont deux flottant à sen. [Quelques-bran-
ches de cette famille, ont remplacé la grenade par
une roue de g\t. ou par une queue de paon.]

Barnevelt — Angl. D'arg. au cerf de gu.,
soutenu d'une lerrasse de sin. cl se désaltérant
dans uno rivière au mil.

Barnewaii «le f rïekstown Castle —
Irl (Baronet, 22 fév. 1022.) D'herm., à la bord,
engr. de gu. C: un faucon d'arg., s'ess. d'un plu-
mail do cinq pièces, d'or, de gu.. d'azur, de sin.
et d'arg. St.: MALO aïoiii QUASIFOEDAIU.

Bariicvvail vicomte ICingsIaiid — lrl.
(Baron Turvey el vicomte Kinqstand, 29 juin
1616. M. él.) Les armes, le cim. et la dev. pré-
cédents. S.: un grillon d'arg., el un lion de gu.

Bariiewall baron Trinilestown —' M.
(Baron, 4 mars 1461.) Les armes, le cim. et la dev.
précédents. S.: un griffon d'arg., btj.ctailé d'or,
et un Monde gu., arm. et. lainp. d'azur; tous les
deux coll.d'or.

Barnewitz — Brandebourg, Dan. (M. él. en
1711.) D'arg. au lion léopardé de gu. CL: trois
pi. d'aul., de gu., d'azur él d'arg.

Bariibaui «le Boiightoii — Anql. (Baronet,
13 août 1663. M. él. en 1728.) De su. à la croix
engr. d'arg., canl. de quatre croiss. du même. CL:
une lèle dé dragon d'arg., fourlelée de sa., entre
quatre ailes de dragon de sa., besanlécs d'or.

Barnier — Lang. D'azur au chev. d'or, acc
do trois grives d'arg.; au chef du sec, ch. de
trois éloiles (5) de gù.

Bartiiolles — Norm. De gu. à une épée
el'arg., surm. d'une éloile (5) du même cl accoslée
de d'eux autres étoiles (3) aussi d'arg.

Bârukopp (Barons) - Aut. Ec: aux 1 et 4
d'azur au canon affûté d'or; aux 2 el 3 de gu. au
lion d'or, lenanl une épée d'arg., celui du 3 conl.
Sur le loul d'or à une tète d'ours coupée, au nat.
Trois cq. cour. C: lo un lion iss. ol conl. d'or;
2o un ours iss.. au nal.; 3u un lion iss., d'or. Su.
à dextre d'or et de gu., il sen. d'arg. el d'azur

Harnoin — Prov. Fascé d'or et d'azur; au
chef d'arg., ch. de trois éloiles (5) de gu.

Barnsled — Dan, (M. él.) Coupé d'arg. sur
un mur crén. de gu., maçonné de sa.; l'arg. cb.
d'un chicot de sin. en fascê, poussant vers le chef
deux feuilles du môme, ci soutenu des créneaux
du mur. C: Irois pi. d'aul. de gu.

Baroilte — Bret,, Ecosse. D'arg. au palmier
de sin., terrassé du mème;au cher d'azur, ch. d'une
croix du champ.

Baroillère (la) — France. Ec: aux 1 et i
el'arg. à l'épée de sa., garnie «l'or; aux 2 ot 3
d'azur au chev. d'or, acc. de Irois croiss. d'arg.

Baron. On trouve plusieurs ramilles de ce
nom, savoir: 1<>en Art, D'ur an lion de sa. —
2° ci) Brel. (An., 1785.) D'arg. à deux lions affr.
de gu., soutenant ensemble uno mouch. d'herm.
de sa. ou une rose de gu. — 3'> en Pic De gu.
à lii tour, d'arg. — 5" en Brel- D'azur à trois
livres ouv. d'or. — 8» en Pic, Art. Fascé d'arg.
et d'azur; à Irais coeurs d'or en chef. — 6o cil
France. D'azur il la bande d'or. acc. de deux
lies, du môme. — 7" en Frtince. D'azur au chev.
d'or, acc do Dois molettes du môme. -- 8" en
France. D'azur à la barre d'arg.. ch. d'une épée
de sa.; à la bord, de gu. — a» où Dauphiné. D'or
à un ours naiss. cl. conl. de sa., lenanl. une épée
d'iirg.. acc en cher de deux roses de gu. ot enp.
d'une étoile (5) d'azur.

Baron de I.ayne- — Auv. De gu. it doux
pals d'arg.-, à la bande de sa., br. sur le lout. el
cb. tic trois rocs d'échiquier el'arg.

Baron (le) — Bret. D'azur à trois lélcs
d'aigle d'arg.

8
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Baronat —
Dauphiné, Lang. D'orà un guidon

ou trois guidons d'azur; au chef de gu., ch. d'un
léopard d'arg. I».: VERTUÔ L'uoNNEun GUIUE.

Baroncelli de .Savon — Comtat Venaissin,
'loscane. Bandé d'arg. et de gu.

Baron! «le t'avalcabo — Tirol. D'azur à
un boeuf d'arg., monté par un homme arm. tle
toulcs pièces, 'Vépée nue au poing, le boeuf galo-
pant sur une montagne de sin.," mouv. du liane
dextre de l'écu. Cq. cour. CL: l'homme, Jiosé de
front cl iss.

Baronnagc, v. Bcrnaige.
Baruiiuat, v. Baronal.
Baroniiie (la) — France. De gu. au chev.

d'arg., cb. de cinq mouch. d'herm. de sa., ot acc.
de Irois molctles du sec; au fr.-q. (l'azur, ch.
d'un chev. d'or, acc en chef de, deux gerbes do
blé du même

Baronaïge, y. Bernaige.
Bai-ovins — Holl, De sa. à Vépée d'or, ac-

costée de deux puis d'arg.
• Barozzi — Venise. Armes anc: D'arg. au

lion de gu.
— Armes mod,: D'iirg. à la fasce d'azur.

Barques [Bartiuetj — Norm. De sa. à
trois croiss. d'arg. — Ou: D'azur it trois trèfles
d'or.

Barquier — Prov. D'azur au bras du carn.,
mouv. du liane dexlre de l'écu, tenant une .branche
de laurier d'arg. el acc. de trois étoiles (5) du

même, rangées en chef.
Barquin — Luxemb. (An., 14 mars 1721.)

D'or it l'ours ramp. de sa. CL: l'ours, iss.

Barragan — Navarre. D'or it un cadavre
de carn., couché au pied d'un arbre de sin.,
el deux corbeaux ess. de sa., posés l'un sur la
tète, l'autre sur les pieds du cadavre.

Barraiih — France. D'arg. au chev. d'azur,
su nu. d'une fasce de gu., chargée de trois bes.
du champ.

Barrai —
JJuuphiné, lle-de-Fr. (Marquis de

la Baslie, août 1739; marquis de Monlferrul, avril

.1750; comtes A'Atlevurd, juillet 1751; barons de

Gommiers, mars 1755.) De gu. à trois bandes d'arg.
[Anciennement celle famille portait cet écu, aug-
mente d'un ciief d'arg., ch. de trois.cloches d'azur,
bataillécs d'or.J S.: deux licornes.

Barrai —
Dauphiné. Ec: aux 1 cl 4 de gu.

à trois bandes d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
de sa., acc. de Dois merleltes du même, rangées
en chef.

Barrai — Dauphiné. Ec: au 1 d'or à trois
cuirasses de sa., rehaussées d'or; au 2 do gu. à
trois bandes d'arg.-, au 3 fascé d'iirg. et degu.. de
btul jiièccs; au 4 d'azur à trois léopards d'or,
arm. et lamp. de. gu., posés l'un sur l'aulre.

Barrai de Montouvrard —
Dauphiné.

De gu. à trois bandes d'arg.; au chef du môme,
cb. de trois cloches d'azur, bataillécs d'or.

Barras — Prov. Fascé d'or et d'azur.
Banal Art, D'arg. à trois maillets d'azur.
U.'ki-raii — Lang., Bourg. D'or au lion de gu.
Barrauit — Lorr., Anjou, Poitou. D'or à

deux lions léopardés de gu., l'un sur Vautre; au
chef A'Anjou-Sicile, qui est d'azur semé doflcurs-
dc-lis d'or, au hunhcl de gu. Couronne de comte.-
S.: deux lions au nal.

Barre— France. D'herm. it la barre de gu.
-sBan-e- Dauphiné. D'azur à une barre d'arg ;

au lion d'or, br. sur le loul, adextré d'un croiss.
du même accosté de deux éloiles (5) aussi d or.

Barre comtes «le la. Ci aille — Roucrguc
D'azur it trois barres d'arg.; au chef d'or, ch.
d'un croiss. de gu., accoste de deux éloiles (3)
du même.

liant'- — France. Coupé: au 1 d'arg. an lion

léopardé do gu.; au 2 de gu. à trois barres d'or
Barré — Flandre. (Chevaliers, 1007.) D'or ii

la bande de su., ch. de trois lionceaux d'arg. Cq.
cour.

Barré «les Anlieux — Norm, D'azur à Irois
rasecs d'or, ace de trois tôles d'oiseaux d'arg.,
rangées on chef.

Barré «ie Barey (Binons) — Aul. Barré
d'azur et d'arg. Trois cq. cour. CL: le> un cha-

peau piramidnl de l'écu, retr. '(l'azur, sommé
dune boule du même; 2" une uigio de su., bq. el
m. d'or; 3" trois pi. (Vaut., une d arg. et deux

d'azur. S.: deux griffons reg. d'or, la queue pas-

sée entre les jambes, l'aile de devant ab., celle de
derrière levée.

Barré «le Slonlfort — Norm. De gu. à trois
bandes d'or; au chef d'arg., ch. de trois hures de,
sanglier de sa.

Barre (la). On compte plusieurs familles de
ce nom, savoir: lo eu Bret. D'azur à trois fasces
d'arg.

— a» on Brel, De gu. au chev. d'arg., acc
,1e trois étoiles (5) du même. — 3" en Art., Tour.
D'azur (oet, de gu.) à la bande d'or, acc de doux
croiss. du même. — 40 en Pic. D'or à la bando
de gu., ch. de trois quinlefoulllos d'arg. — 3o en
7-7. fr. D'azur semé de bill. d'or; à la bande du
même, br. sur le loul, — fi« en Tour. D'or à six
croiss. du sa. — 7" en Becmce. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de Irois coquilles d'or el'acc. de deux,
merleltes de sa., 1 en chef cl 1 en p. — S" en
Berry. D'azur à trois feuilles ele chêne d'or, ligées
élu même, garnies chacune d'un gland d'or, cl
posées on pal. 2 et 1. — 9" en France. D'or au
chien aboyant d'azur, acc, de trois étoiles (5) de
gu. — 10» en France. D'arg. au chev. de gu.,
acc. do trois moielles de sa.

Barre (la) dil Beaucamp
— Art. D'arg.

à la croix de sa., cb. de cinq lleurs-de-lis d'or.
Barre (la) «ie Bois-.Gulien — Pic. D'azur

à h) fasce d'or, acc. do trois lévriers d'arg., coll.
de gu., bouclés du sec.

Barre (la) «le CYrçay
— France. D'azur

à la bande d'iirg.
Barre-Buptessïs (la) — Norm. D'azur à

Irois croiss. d'or.
Barre (Sa) d'Fr<iuciinttes — Hainaut. P.

de Numur. (An., 27 l'ev. 1613; comles, 6 sept.
1722, et 17 juillet 1843.) Armes anc. : D'azur à
la rasce d'or, acc. de Irais lôles de lion du même,
lamp de gu. C: une tête de lion de l'écu. S.:
deux lions au nat. — Armes mod. : De gu. à la
bande,do vair. Cq. cour. C:-un rançon au nat.,
la tôle conl, ï«. de gu. et d'arg. S.: doux grif-
fons d'or, le vol ab.." la queue passée entre les

jambes, posés sur une lerrasse de sin.
Barre (la) dil Estoqiiart. Comme la

Barre dil Beaucamp.
Italie (ia) de Flandre — Flandre. (An.,

18 sept. 1685; barons, 19 sept. 1726. M. et.) Ar-
mes une. : D'azur à la fasce, acc. en cher d'une
éloile el en p. d'une frotte, le tout d'or. — Armes
mod.: De gu. à la bande devait-. Toque de baron
à l'antique, surm. de la ». : TOUT FOUR L'HON-
NEUR. S.: deux grillons i'eg. d'or. arm. cl lamp.
de gu., la queue passée, entre les jambes.

Barre (la) de Ciaiidrcville — Art. D'arg.
rretlé tlo gu.

Barre (la) de Oouverville — Norm,
D'azur an chev. d'or, acc. en chef de deux Oi-
seaux du môme el en p. d'une éloile (5) d'arg.

Barre (la) barons de Maisnil. (An., 27
fév. 1613; barons, 27 juin 1673. M. cl.) Les armes
modernes tle la Barre «l'Krqticlinncs.

Barre (la) «le Sinrtigity — Brie. Ec: au
1 d'or à trois fusées de sa., rangées en rasce;
aux 2 cl. 3 d'arg. à trois fasces de sa.; au 5 d'or
à cinq colices do gu.

Barre .ISouscron (la). Les armes moder-
nes de la Barre «le Flandre.

Barre (la) «le Kasttcttil — TVorin. De gu.
à Irois merleltes d'arg.

Barre (la) deiïeiiisart.CommelaBarre
dit Beaiicauip.

Italie Trellièrc (la) — Tour., Art. D'arg.
à trois lions tlo sa., arm.. lamp. cl cour. d'or.

Bai-rcl — 7J)0«. D'azur à trois fasces d'or;
à la bande de. gu., br. sur le tout cl ch. do Irois
roses d arg.,

Barrcme — Prov. De sa. à une molette d'or,
ren fermée dans deux triangles entrelacés d'arg.

Barr«ire — Brel. D'azur il un lévrier d'iirg.,
coll. et bouclé, d'or, assis sur une lerrasse de sin.,
la palle dexlre levée, reg. une éloile (5) d'arg.

posée au premier canton; au chef échiq. d'or cl

de gu de Irois lires.
Barrés du ilolarû — Vivarais. D'arg; a

trois barres, ace on chef d'un croiss. cl côtoyées
on D- do Irois étoiles (5), le tout de gu.

Barres - Fronce. D'iirg. à deux fasces do gu.
Barres (des) (Marquis)

- France. D'or a

la croix ancrée de sin.
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Barres («les) «le BrcchainvïHe — Champ.
D'azur au chev. d'or, acc de trois coquilles du
même.

Barres (des) «le Chaitmont — France.
losange d'or el. de gu.

Barres («les) «le Crissigny — France.
D'azur il la fasce. d'or, ch. d'une éloile (5) do gu.
cl acc. de Irois croiss. d'arg.

Barrcft «le Custleniôre — Irl. (Baronet,
i juin 1005. M. et, le 10 fév. 1672.) Parti d'arg.
ci do gu.; à trois fasces de l'un en l'aulre.

B«rrett-!,citnard — Comté A'Essex. (Baro-
net, 30 juin 1801.) Ec, d'or à la rasce de gu.,
ch. do trois fleurs-de-lis du champ (Lcnnard),
ot d'un fascé-contrerascé d'or et de gu. de quaire
pièces (Barrell) ; à la bord, ondée de sa. Cq. cour.
CL: une tète él col de chien, coupéod'arg. sur
lierai., ch. sur la ligne du coupé d'une coquille
coupée-nébulée do gu. el do sa. St.: POUR BIEN
DÉSlI'.EIt.

Barreti-lLeiinard baron Barre — Angl.
(M. él, en 1786.) Les armes précédentes, moins la
bord. Cq. cour. CL: une tête tle chien d'arg.,
languée de gu., allumée d'or. S.: à dexlre un
loup d'arg., coll. et enchaîné d'or; à sen. un
boeuf (ie, gu., accorné d'or, coll. d'une cour,
duc el en chaîné du même. St. : Pour» RIEN
DÉSIRER.' Barrevelt — 77oi(. D'or à In. fasce brét. el
e-brél, de sa., surm. d'une étoile du même.

Barri — Esp. D'or à trois fasces tle gu. ; à
la bord, d'azur, ch. do huit châteaux d'or.

Barriac— Auv. De gu. it Irois bandes d'arg.-,
au chef cousu d'azur, ch. de deux étoiles (5) d'or.

Barriclt — P. de Clèves. D'iirg. ti uno fasce
de eu., acc de trois lleurs-de-lis du même.

Barrié — France. Ec: au 1 d'azur au fort
d'arg., maçonné de sa., soutenu d'une terrasse du
sec: aux 2"cl 3 parli d'arg. ot d'or, au sauvage de
carn., ceint et cour, de lierre, br. sur le parti,
la main dexlre étendue sur l'arg. el arm. d'une
massue d'or; au 4 d'azur à l'étoile (S) d'or.

Barrici Norm. D'azur à la fasce d'or,
ch. d'un lion iss. de gu., surin, de (rois croi-
sellcs d'arg.; en p. une; croix pareille, surm.
d'une loin- d'arg.. ces deux pièces acc de deux
trelies d'or.

Barrière — France. D'or à deux fasces de
gu.. acc. de six fleurs-de-lis d'azur.

Bai-rigiie — Port., Prov. De gu. à la loue
donjonnéc d'or, posée sur un rocher du même,
s'élevant d'une mer de sin.; deux étendards sor-
tant de la lour, à dexlre du haut et à sen. d'un
créneau plus bas.

Barrillicre — Bret. D'arg. à trois nierletlcs
de sa.

Barrin — Dauphiné. D'azur il une clé d'or cl
une barre alésée du même, passées en saut.

Barrington — 7?7. (Baronet, 30 sept. 1831.)
D'arg. à Irois chev. de gu., surm. d'un lambeî
tle, sin.; au canlon du môme, ch. d'un trèfle
d'or. C: un busle de capucin, coiffé (l'un ca-
puchon de gu., hab. d'un paie d'arg. cl. de gu.
el iss. d'une couronne vallaire d'or. B.: Use
DURANT MA VIE.

Barrington «l'Artlglass — Angl. (Baron
Barrington de New-Caslle el vicomte ilarrinqlmi
d'Ardglass, 1 juillet 1720). D'arg. à trois chov.
de gu.. surin, d'un lambel d'azur. CL: un buste
île capucin, coiffé d'un capuchon de gu. ol hab.
d'un paie d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or,
ch. chacun sur la pollrine d'un lambel d'azur.
D.: IIONESTA QUASI SI'LENDHIA.

Barrington de Barrington Bail— Angl,
Irl (Baronet, 29 juin 1611. M. él. le 26 sept.
1833.) Les armes précédentes, moins les supports.
H. : UNI; DURANTMA VIE.

Barris — France. Ec.: au 1 d'horm plein;
aux 2 cl 3 d'azur au lion d'arg.; au 4 d'or à trois
fasces de sa.

Bari'itseu — Dan, (M. cl.) D'azur à la cloche
d arg., bataillée d'or. C: deux bras arm. au nat.,
tes mains ele carn. supp. la cloche.

Barrois — France. Ec. : au 1 d'azur an «us-
ine grillé, taré de profil, d'arg., ayant pourclinier
"Ji lion iss. d'or; aux 2 et 3 de gu. au chev.
d or, acc en coeur d'une étoile d'arg.; au 4 d'azur
au vol d'arg.

Barrois -- lle-de-Fr. De gu. à la barre d'arg..
ch. de trois aiglcttes de sa.

Barrois «l'Orgeval — Norm., lle-de-Fr.
D'arg. au lion desa., lamp. de gu. ; au cher d'azur,
ch. de trois couronnes de laurier d'or.

Barrois de Savigny—Lorr., Champ. D'azur
au lion d'or; à la rasce d'arg., Iir. sur le tout.

Harron «le CUeitaniia — Irl. (Baronet, août
1841.) D'horm. au saut, degu.. ch. de cinq anne-
lets d'or. CL: un sanglier pass. el'azur. B.:Foit-
TUNA .1UVAT AUDACES.

Barrow «l'Ulverstone — Angl, (Baronet,
30 mars 1838.) De sa. à deux épées d'arg., garnies
d'or, passées on snul., cant, en cher et en lianes
d'une lleur-de-lis du même el en p. d'une ancre
aussi d'or. CL: un écureuil au uni-, croquant une
noii, ch. sur l'épaule d'une ancre d'or, et assis
sur une colline de sin.

Barruel de St. Vincent—Vivarais.fta.rre
d'or et d'azur. D. : VIRTUTE SIDËIUS.

Barry — Prov. De gU. au pont de deux ar-
ches d'arg., maçonné de sa.

Barry (dtiji — Périgord, D'arg. à trois ha rres
d'azur; au chef cousu d'or.

Barry («lu) — France. D'azur au chev. d'arg.,
acc en cher de deux étoiles (5) d'or et en p. d'un
lionceau du même.

Barry comle «le Barrymore — Irl. (M.
él. Baron Barry. 1490 ; vicomte Bullemnt, 1535;
comte de Barrymore, 28 fév. 1027.) D'arg. à trois
jumelles de gu. CL: une tète tle loup de sa., iss.
d'un château d'arg. S.: deux loups de sa., coll.
d'une cour. duc. el enchaînes d'or. B. : BOU-
TEZ EN AVANT.

Barry (du) «le Colonie -- Lang. D'or à
trois barres de gu.

Barry («lu) de Merv.-tl — France., Irl.
D'azur à deux bandes d'or, itc-c. au canton sen.
du chef d'une étoile (B) d'arg. Couronne de comte.
S.: deux taureaux. ».: BOUTEZ EN AVANT.

Bars -- Périgord, De gu. il deux puis d'or,
ch. chacun de trois roses du champ; au chef
cousu d'azur, cb. do doux bars d'arg. en l'asce.

Barsati — Dan. (M. él.) D'arg. au tronc
d'arbre au nat., surm. d'une rose à six feuilles
de gu.-, à deux épées d'arg., garnies d'or, passées
en saut., br. sur le tronc CL: les épées en saut,

Barsboch —- Dan. (M. et.) Parti: au 1
d'arg. à la barre d'azur; au 2 de sa. plein.

Barscaou -- Bret. Ec: aux 1 et 4 de sa. à
trois quinlefeuilies d'arg.; aux 2 et 3 desa. au
cerf pass. d'arg. B. : T'EM'OMSlili.

Barsebek — Dan, (M.él.) De gu. à la perche
nageante d'arg. C: la perçue en bande, posée
entre deux prob. de gu.

Barsebek — Dan. (M. et.) D'arg. à trois
perches nageantes el cont. d'azur, l'une sur Vautre.
C: une perche ailée d'azur, en bande.

Barsebek —- D«?i. (M. «SI.) D'arg. à Irois
perches de gu. en pals, rangées en fasce. C:une
perche do gu. en pal.

Barsebek — Dan, (M. fit.) De gu. à la per-
che d'or, en tasec cl. courbée. C: une porche
d'or on rasce, devant quatre jilitmes tic paon
au nat,

Barsebek — Dan. (M. lit.) Degu. à la perche
d'arg., en rasce cl courbée. CL: un drapeau d'arg.
enroulé oulourdesatrabe, accosté desix bannières,
de chaque coté une d'arg. entre deux de gu.

Barstorf — Dan. (M. él.) D'azur à doux
trails en forme d'équerre, adossés,d'arg., accoslés
de six roses du même, rangées on deux pals. C:
un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un chapeau
de sa., tenant en chacune de ses mains étendues
une éqncrrc de l'écu.

Bart — FI. fr. D'arg. ii la fasce d'azur, ch.
d'une fleur-de-lis d'or, acc. en chef de deux ancres
de sa. passées en saut, cl en p. d'un lion pass.
de gu. [Celte famille, anoblie en 1691 dans la
personne du célèbre Jean llarl, s'est éteinte il
y a peu d'années.]

Bart (le) — Brel. D'azur au léopard d'or.
Bart âge -- Brel. D'arg. frotté d'azur; au

croiss. de gu. on chef.
Bartalle — France. D'or au.lion de go., la

queue fourchée.
Bartatit — France. D'or ii la croix de sa.,

ch. de cinq coquilles d'arg.
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Barteile la Moignon — Bourg. D'arg. à
trois mouch. d'horm. de sa.

B;iitels — Bav. D'or au sauvage de carn.,
coinl ot cour, de lierre, posé de lace, adextré
d'un arbre de sin. qu'il empoigne de sa main dexlre
près du feuillage, le tout soutenu d'une terrasse
do sin. CL: le sauvage, iss., portant, l'arbre arr.
sur son épaule. C. d'or et de sin.

Bartels de Werdcrn — Aul.. Bav. (Ba-
rons, 1707.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
d'azur, cli. de trois étoiles d'or et. ace do deux
tourt, de gu.; aux 2 et 3 de gu. au dextrochère
arm. d'arg., gantolé du môme, tenant une épée.
Trois cq. cour. C: 1° une aigle ép. de sa., bq.
et m. d'or; 2o le dextrochère;" 3» cinq pi. d'aul,,
colle, du milieu d'or, les deux ext. d'arg.. les deux
autres d'azur. C dos 1 et 3 cq., d'or et d'azur;
du 2, d'arg. et tle gu. S. : deux léopards natu-
rels, reg.

Barfensleben, v. Wartensleben.
Bartensteiit — Souabe. (M.él.) D'azur il deux

haches adossées d'arg., mouv. d'un tertre d'or, C:
un chapeau piraniidal d'azur, retr. d'arg.. sommé
de pi. d'aut, de sa. el accosté des bâches adossées.

Bartctisteiit — Aut. (Barons, 3 fév. 1733
ot 27 fév. 1744.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au More
naiss., tort, d'arg., les oreilles garnies de perles,
lenanl do sa main dextre uno fronde du môme
cb. d'un caillou de gu., el lenanl de sa sen.
étendue une hache d'arg., le tranchant à dextre;
aux 2 et. 3 de sa. au chev. d'arg.. acc de trots
diamants taillés en losange, d'or. Sur le lout.
d'or ii l'aigle de sa., cour, du champ. Trois cq.
cour. C.: lo un hàlon d'Esculapo, en pal, entre
un vol do sa. el d'azur; lo hàlon sommé d'une
colombe, cont. d'arg., louant dans son bec un
rameau d'olivier; 2« l'aigle: *> un diamant de
l'écu, entre; un vol de sa., chaque aile ch.
d'un autre diamant, d'or. IL..: à dexlre d'azur el
d'arg., à sen. d'or cl de sa.

Bart et — France. D'azur à trois barbeaux
d'arg., rangés en barre

Barth — Bav. D'azur à un vieillard iss., hab.
de gu., coiffé d'un chapeau do sa., environné de
rubans de sin.: l'homme iss. d'une Champagne
losangée de gu. el, d'arg. CL: l'homme de l'écu.
entre un vol d'azur et de gu. Ii.: il tloxtro d'arg.
et de gu.; à sen. d'iirg. cl d'azur.

Barth (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et 4
c.-éc. d'or au lion d'azur, cl de gu. plein-, aux
2 cl 3 d'azur à une lèle d'homme barbu, do carn.,
posé de face. Sur le tout d'azur ;i la flèche d'or
el à lu Champagne de gu.ch. de six los. couchées el
aboutées d'arg., en rasce. Cq. cour. CL: un homme
barbu iss., bah. do gu. à boutons d'or, coiffé d'un
bonnet d'arg. retr. d'or, enlre un vol d'azur cl
de gu. Ii.: à dexlre el d'arg. de gu.; il sen. d'or
et d'azur.

Barlli-Barthenheini —Aut. (Barons, 1002,
lîomles, 1810.) Ec: aux 1 et 4 c.-éc, d'or au
lion d'azur, el de gu. plein; aux 2 et 3 éc.
en saut, d'or el tle gu. Sur le tout d'azur à une
tèle d'homme barbu, do carn., posée de face. L'écu
enté en p. d'azur it unecoupe couverte d'or. Quatre
cq. cour. CL: lo le lion de Vécu, Iss. ol conl.; I.
d'arg. el d'azur; 2» une coupe couverte d'or, entre
un vol, à dexlre d'or, à sen. de gu. ch. d'un
pal d'arg.: 1.: à dextre d'or cl. d'azur, à sen. d'arg.
el de gu.; 3o un homme iss., hab. de gu., la tôle
de carn., tort, d'iirg.; la main dextre posée sur le
coeur, la sen. appuvée sur la hanche; l'homme
placé entre un vol d'azur cl, de gu.; I.: à dextre
d'arg. cl. d'azur, à son. d'arg. et de gu.; 4° un
carré, le bord supérieur arrondi, aux armes du
2, sommé de six plumes de coq de sin.; I. d'or
el de gu. S.: deux lions reg. d'or, coiffés de cas-
ques d'arg.. celui à dexlre sommé d'un brl. d'arg.
el d'azur, ayant pour cimier six plumes tle paon
au nat. cl des lambr. d'arg. el. d'azur; celui i)
sen. sommé d'un brl. d'iirg. et de gu., avant pour
cimier deux prob. coupées, l'une d'arg. sur azur,
l'autre d'or sur gu, les lambr. d'or el. de gu.
Chaque lion lient une bannière, frangée d'or,
celle à dexlre aux armes du surtout, celle à sen.
aux armes du premier grand-quartier de. Vécu.

Barth de llarniatiiig et d'Fiirasburg— Bav. De sa. à une tète do vieillard avec
moustaches el une forte barbe, le tout au un t. et

posé de front. Cq. cour. CL: un buste conl,, la
tête, celle du vieillard de l'écu, posée de face; le
busle est hab. de sa. à trois boutons d'or. L.
d'or cl tle sa.

Barth «le Kopenhaiiseii — Bav. De gu.
it une lèle d'homme barbu de carn, posée de face.

Marthe la Bastide — France. D'azur à la
tour d'arg.

Barthe (la) «le Thermes — Gasc, Prov.
D'or à quatre pals do gu.

Barthélémy — France. Gironné de sa. el
d'arg., à l'orle de huit, écussons de l'un à Vautre.
Sur le loul d'azur au chev. d'arg., acc en cher
do deux cailloux du même cl en p. d'un lis de
jardin aussi d'arg. &.: Quoi) NATURADÉDIT, TOL-
LERE KF.no POTEST. S.: deux dragons.

Barthélémy — France. D'azur à six palmes
d'or, passées en sauf par le pied, posées 2 et 2
en chevrons renversés.

Barthélémy — Pic. Coupé: au 1 d'arg. au
lévrier courant de sa., coll. d'or; au 2 d'azur
au massacre de cerf d'or.

Barthélémy — France. D'azur à la fasce
d'arg., cb. d'un crocodile conl. de sa., soutenu
d'unepiraniide d'arg., maçonnée de sa., et surmon-
tée à dextre d'un bouclier! avec deux étendards on
saut, d'or, chargé d'une étoile (S) de sa.

Barthélémy «le Cïrainoht — Lang. D'azur
à trois bandes d'or.

Barthélémy d'Or ville — France. De sin.
à trois têtes de lion d'or, arr. el lamp. de gu.

Barthélémy de St". Croix — Prov. D'azur
au rocher d'or en coeur, acc. de trois étoiles (3)
du même

Barthelicr — Comlal Venaissin. D'azur à
trois éloiles d'or ; au chef cousu do gu., ch. d'une
colombe d'arg., tenant en son bec un épi d'or. St.:
COELI ENARRANT GLORIAM.

Barthclmcs — Silésie. Coupé: au 1 tlo gu.
au Pégase galopant, d'arg. ; au 2 d'azur à la lleur-
de-lis d'or. Cq cour. C: le Pégase, iss. !.. à
dextre d'arg. elde gu., à son. d'or ot d'azur.

Bartbelot de Kambiiteau — Bourg., lle-
de-Fr. Parti: au 1 d'azur au chev. d'or. acc. de
trois trèfles du même (Barlhelol); au 2 coupé:
a. d'azur à trois fasces d'or, acc. eu chef de trois
annelets du même; b. degu. plein.

Barthels — Bav. Coupé : au 1 d'azur à trois
éloiles mal-ordonnées d'or, ab. sous un croiss.
versé cl figuré du même; au 2 d'arg. à trois bran-
cbesde sin., sortant, d'un terlredu même. Cq.cour.
CL: un homme iss., bah. d'un parti d'azur el
d'arg., louant on sa main dexlre le croiss., tourné,
et en sa sen. une des branches, I.. d'arg. et d'azur.

Bardiez «le ïl «introït — France. D'or au
faucon ess., posé sur un rocher de cinq cou-
y.oaux do sa., cl fixant un soleil rayonnant &gu,
placé en chef à dextre; le tout soutenu d'une mer
de sin.
-, Itartliolemy (Barons)— Aul. De, gu. à un
ours arrêté, au nal,, posé sur une lerrasse de
sin. Cq. cour. C : un homme d'armes, iss. la
visière levée, lenanl un sabre d'iirg., garni d'or.
Ii. d'arg, et de gu.
sBartholeyiis — P. de Liège. D'arg. an coeur

de gu., surm. d'une rose du même.
NBurtholeyns — P. de Liège. D'arg. il la
fasce cousue d'or, ch. tle trois lleurs-de-lis de gu. et
acc de neuf clochettes tic vair d'azur, posées 4
en chef et 3 en p., 3 et 2.
- Bartholîn — Dan. (An., 1 mai 1074.) Ec:

aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., hq. el m. de gu.;
aux 2 et 3 de gu. ii douze éloiles d'arg., 4, 4 et
4, acc. en p. d'un croiss. du même CL: les meu-
bles du 2. enlre deux prob. coupées ail. de sa. cl
d'or. — (An., 0 avril 1731.) Coupé: au 1 d'arg. à
l'aigle de sa., bq. cl m. d'or; au 2 d'azur à douze
étoiles d'arg., 3, 3, 3 et 3, acc en p. d'un croiss.
d'or. C: les meubles du 2, entre deux prob.
coupées ait. d'or el do gu.

BartholoitiaiiS — Bav. Parti d'or et d'azur,
à un homme naiss. doprofil, hab. de l'un en l'autre,
porlanl sur l'épaule une hache, le tranchant
vers le chef. C.: l'homme de l'écu, entre deux
prob., coupées ail. d'azur cl d'or.

Bartholotti de Barthenl'cld — Aul,
(Comtes, 27 déc 1729.) Ec: aux 1 et 4 d'or
à l'aigle de sa., cour, du champ, celle du 1 cont.;
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jiu 2 d'azur à un grand C d'arg., senestre d'une

pignate du même, posée entre los cornes du C;
au 3 d'azur au navire au nat., voguant sur une

nier d'arg. Sur le lout un ecusson de gu., cour,
d'or et ch. d'une fasce d'arg. Trois cq. cour. C:

lo cl 3° quatre pi. d'aut,, d'or, de sa., d'arg. el

d'azur: 2° une aigle ép. de sa., bq., m. cl diadé-
niéo d'or, surm. de la couronne impériale. C à

dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. el d'azur.
Bartholozy (Comtes) — Aut. Coupé: au 1

d'arg. à deux palmes do sin., passés en saut.; du

point d'intersection s'élève un rameaiide laurier du

sec; nu 2 d'azur ii la grue cont. el. ess. d'arg.,
avec sa vigilance du môme. A la l'asco d'or, br.
sur le coupé. L'écu timbré d'une couronne com-
tale ci poEé sur l'estomac d'une aigle ép. tle sa.,
bq., m. et diadémée d'orel surm. d'une couronne
de marquis.

Barthoit — Holl De sa. au renard ramp. et
conl. d'or.

Bartholy — France. Taillé-ençlavé d'or et
de gu.; à deux étoiles (5) de l'un à l'autre.

Bartitoinier — lle-de-Fr. D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de deux roses d'arg. et en p.
d'un trèfle du sec

Harthoinnie — Saintonge. D'azur au coeur
d'or, adextré d'une épée d'arg. ol senestre d'une
flèche du même.

Bartier de St.-ÏEïlaire — France. Ec.:
au 1 el'azur au grappin d'or, surm. d'un soleil
ravonnanldti même; aux 2 el 3 d'arg.au lion de

gu'., acc. do trots éloiles (3) d'azur, rangées en
chef; au 4 d'azur à trois barres d'or.

Bartoliiti — Italie. D'azur ii la bande d'arg.,
ch. d'une colice ducliaiiipseniéedefleur.s-de-lisd'ôr.

Bartolozz! — Angl D'arg. à l'aigle do sa.,
appuvanl chacune de ses grilles sur mie colonne
d'azur. C: un peuplier posé sur une colline, le
tout au nal. B. (au-dessus du cimier): LARORE
ET l'RUDENiTA,

Bat-ton marquis «le Klonlbas — Orléanais.
D'azur au corf couché d'or; au chef échiq. d'or
cl do gu. de trois lires. ».: SANS Y I'ENSEU.

Kai-tselieii — Pom. Do gu. au cerf au nal.
CL: un croiss. montant d'arg., supp. de ses cornes
deux éloiles d'azur.

Bartz (le) — Brel. D'azur au chev. d'or, acc.
en chef de deux étoiles (5) d'arg. et en p. d'un
croiss. du sec

Baruau — Bret. De sa. il deux palmes ados-
séesd'arg.

Barntell — Esp. D'or à une bande de gu.
15ai-ville — Maine, Tour. D'arg. à deux

bandes de gu.
Bnrviltc — lle-de-Fr. D'azur au lion d'or,

acc de cinq fleurs-de-lis du même, mises en orle,
2, 2 et 1.

Bai-ville de Wossey — Norm. D'or au saut,
de gu., cant. de quatre lionceaux de sa.

Barvillc «le St.-Cîermain —Norm. D'arg.
à la bando de gu.

Bary — Francfort s/M., orig. de France. De
gu. à trois tôles tle barbeaux d'arg., posées en
fasces, 2 el. i. C: une éloile (6) d'arg., entre un
vol à l'antique tlo gu.

Bartxî — Italie, Pol, De gu. à trois rasées
alésées d'arg., la première plus longue que la
deuxième, el celle-ci plus longue que la Iroisième
(liarezak.)
. Barzizza — Venise. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
ii deux lévriers affr. au nal.., romp. contre un
arbre de sin.-, le loul soutenu d'une lerrasse du
même; aux 2 el 3 d'arg à un enlanl de carn.,
donnant du cor. Au chef de Vécu d'or à l'aigle
de sa., an vol ab., surm. d'une couronne à l'anti-
(pie d'or.
. Bas — Amsterdam. (M. él,) Parti : au 1 d'azur
a la cigogne d'arg.; au 2 fascé de vair cl de gu.

. «Sas —li'sij. D'or n un basilic de sin., la queue
vivrec.

Bas —- 7i.çi). D'or ;i irois chev. de gu., semés
'le lies. d'un;.

Bas — Esp. Parti: au 1 do sin.au tigre,ramp.
"or; au 2 (Viirg. à la croix do gu.

«tas (de) -- /7nlï. D'azur au rencontre de
neiicrd or\ acc. de trois éloiles du même.

Biins (le) — Art. D'azur ii un ecusson d'arg.,'ce. de sept llours-dc-lisd'or, rancéesen orle.

Bas (le) de Coiirnioitt- — Berry, Franche-
Comté, lle-de-Fr. D'or au lion de gu., acc do trois
arbres arr. de sin.

Bas (le) du Haïuel — Norm. De gu. à la
croix ancrée d'arg.. cant. do quatre croiss. du
môme.

Bas (le) dePoiit-Audeiner —Norm. D'arg.
au chev. d'azur, acc. do neuf roses do gu., ligées
et fouillées de sin., posées en orle, celle on p.
surm. d'un croiss. d'azur.

Bas-Vezin (le) — Brel. D'arg. à une aigle
de sa., m. de gu.

Basadona — Venise. Gironné d'or el d'azur,
fljne bianche porfecesarmoiriesdans un ecusson
ovale, posé sur la poitrine d'une aigle ép. de sa.,
le vol ab., en champ d'or.]

Basballe — Dan. (An., 20 mai 1757.) D'azur
à la fasce d'arg., acc, de trois oiseaux du même.
Cq. cour. C.:' une aigle iss. d'arg. S.: deux
chiens au rat, coll. et bouclés d'or.

Bascher — Bret. D'arg. il la croix fleur, de
sin., ch. d'une épée d'or en pal, cant. aux 1 et 4
do trois quinlefeuilies d'azur, aux 2 et 3 d'un chêne
arr. du sec »..- DIEU, LE BOL

Bascher du Puis — Tour. De sin. à la
bande d'or, côtoyée de six merleltes du même.

Baschi comtés de St.Estève — Italie, Lang.
(Comtes, nov. 1715.) Armes anc: D'arg. à la rasce
do sa. — Armes mod,: De gu. à un "ecusson en
abîme d'arg., cli. d'une fasce de sa.

Bascle (le) comtes «l'Argenteuil — Tour.
De gu. à trois mâcles d'arg. B. : SINE MACULA
WACLA.

Base — Dan. D'azur à la fasce d'arg., ch.
d'un cor-do-chasse de sin., lié, vir. et eng. d'or.

Basedas — Esp. Parti, de gu. au lion d'or,
el d'or il une aigle de sa.; à la bord, d'arg., ch.
de la I>. : SOLA viRTUs NoniLis, en lettres
do sa.

Basegio — Venise. D'azur it trois os de
mort, en "fasces, l'un sur l'autre, acc. au point du
cher d'une couronne du sec.

Baselli «le Siisscitbcrg — Aut. (Barons,
11. fév. 1765.) Ec: au 1 d'or à l'aigle conl, de
sa., bq., m., el cour, du champ; au 2 d'azur
à trais os de mort d'arg., mis en fasces, l'un
sur l'autre; au 3 d'azurau senestrochèro paré
de gu., mouv. du liane (Icxl.re, tenant une épée
d'arg., ainsi qu'une plume à écrire du même, la
poinie en bas; au 4 de eu. au lion d'or. cour, du
même, hi queue fourchée. Sur le lout d'arg. à
deux couronnes d'or, l'une sur l'aulre; et trois
oiseaux volants et mal-ordonnés de su., la lèle on
bas, le premier bocquolant la première couronne,
les deux autres becquetant la seconde. Trois cq.
cour. C: lo l'aigle; 1. el'arg. cl. de sa.; 2o le bras
du 3, iss. de la couronne; I. d'or et de gu.; 3» le
lion du 4. iss.; I. d'orel d'azur.

Basemont — Dauphiné. D'azur à deux scr-
pents adossés d'or, lorlillés cl entrelacés en triple
sautoir; au chef cousu de gu.. ch. d'une colombe
d'arg., m. d'or. B».: PRUUENSSIMPLICITAS.

Basïre du Bosc-Ciciillauitie —- Norm.
D'azur à la bande, ondée d'iirg.

B.isii'C «le Viilttdon — Norm., lle-de-Fr.
D'azur il une patte de grillon d'or, accostée de
deux fouilles de chêne du même, les tiges en lias.

Baslevrier — France De sa.; nu cher (Var,
eh. tle trois hiichets de gu.. eng. d'arg.

Baslin — Champ. D'arg. à deux avirons de
gu., passés en snul. ; à l'ancre tle sa., br. sur le lout.

BMSBJT — France. D'or à l'aigle de gu., ch.
d'un lambel d'nzur.

Basoches— .Art. De gu. à trois pals de vair;
au chef d'or, ch. d'une ileur-dc-lis do sa. Cri:
CllàTILLON. .

Basoges — Brel. D'azur au lion burelé d'arg.
el de gu.

Basonnlère — Norm. D'herm. au lion degu.
Basonges — Brel. D'azur à trois écussons

d'arg.
Ras<[tievllle — Norm. D'or à Irois marteaux

de g il.

Hastjuiat de Tonlouzctte — Gasc. Do

Igu.

à la bande d'arg., cli. de Irois croiseltes du
champ -,à dis bill. du sec. rangées en orle

Bassabat «le Ponrdinc — Gasc. D'or à
trois corneilles de sa. it.: Il, M'EST FIDÈLE.

8*



90 BASSANO BASSINE.

Bassano (Duc de), v. ïlarel duc de Sta&-
saim.

Bassaraba — Valachic D'azur il l'aigle de
profil ess., la tèle conl,, d'arg.. lenanl en son bec
une croix d'or, acc. on chef à dexlre d'un soleil
d'arg. et à sen. d'une lune du mémo.

Bassay «le IiOiigecoiu-t — France. D'arg.
à trois quinlefeuilies de gu.
allasse. Il a exislé plusieursfamillesde-cenom
on Danemark, qui louics se sont éteintes succes-
sivement: — i.o D'ai'g. à doux cors-do-chasse do
sa., liés et eng. du champ, l'un sur l'aulre. C:
un arbre au nal., accoslé des deux cors de l'écu,
adossés, posés en pals contre lo fût de l'arbre,
les embouchures on haut, — 2o Do gu. au bouc
sautant de sa. — 3*' D'arg. au bouc naiss. rie sa.
— 4» De gu. à trois fleurs-de-lis d'or. — 5n D'a-
zur à une tête et col do sanglier d'arg., coupée de
gu. CL: un arbre de sin.. accosté do deux écu-
reuils adossés au nal. — 6° D'azur à deux prob.
de gu. Ci los prob. —7° D'azur ;i la rasce d'arg.,
cb. d'un cor-do-chitsso de sa., lié et eng. d'arg.
CL: deux nroh. coupées ait. d'arg. cl d'azur.

Basse "(Barons! — Aul. Coupé: au 1 parti:
a. de gu. à la grue conl,, avec sa vigilant», au
nat.; b. d'arg. au lion de gu.; au 2 d'or à trois
bandes d'azur. C: 1» le lion, cont. ; 2o quaire
pi. d'aut., d'or, d'azur, d'arg. cl de gu.; 3o la
grue, tournée à dexlre. IL.: h dextre d'arg. cl. de-
gu.. à sen. d'or et d'azur.

Basseconr (la) marquisde Cïrigtiy —AH.,
Pic. Esp., Holl. (An., 1570ou 1581; marquis, 27 juil-
let 1690, ot. oct, 1763.) D'azur il la bando d'arg., ch.
do trois flanchis écotés de gu. Brl. degu. et d'arg.
CL : un dextrochère paré de gu., la main de-carn.
tenant un cimeterre d'azur, garni d'or.

Basseconr (de la) Caan — Holl, (An.,
16 sept. 1815.) Ec : aux I. et IV. de Caan, qui
est c.-éc. : au I d'arg. au tilleul de sin., terrassé
du même; aux 2 et 3 d'or it une vanne au nat,;
au 4 d'arg. au chien braque au nat,. coll. d'or,
pass. sur une lerrasse de, sin.; aux 11. ol III.
de la lhissccour, qui est d'azur il la bando d'arg.,

- ch. de trois flanchis écoles de gu. Brl. de gu.,
d'arg. et d'azur. CL: un dexlrochère de gu.,rebr.
d'arg., brandissant une épéedu même, garnie d'or.
S.: deux aigles reg. de sa., bq. ot m. d'or,
langtiées de gu., le vol ab. It. d'azur el d'arg., j
entremêlés de gu.

Bassecouî't — Art. D'orà une roue tle gu.;
il la colice d'azur, br. sur le loul.

Bassée (la) — France, D'azurau chev.d'iirg.,
acc. de Irois tètes de loup du môme.

Basselct delaBosée— Bav., orig d'Esp.
(Comtes, 5iivrill764.) Et;.: aux! et 4 d'arg. à l'es-
ciirhoucle carré de gu.. duquel snrlenl liull rais
d'étoile fleurdelisés de gu.;aux 2 el.3d'or:'uieux
barres ondées d'azur. Sur lo tout do gu. à une rose
d'arg., ligée de sin. el fouillée de deux pièces du
même, Trois cq. cour. CL: 1,> un chapeau pira-
midal d'arg., retr. do gu.. sommé d'un boulon
d'or qui supporte trois pi. d'aul., d'arg., de gu.
et d'azur; lo chapeau cb. du meuble des 1 el 4
quartiers; I. d'arg. cl do gu.; 2" un vol à l'an-
tique, d'arg. cl de gu.; I. à dexlre d'arg. etde gu.,
à son. d'or' cl. d'azur ; 3° un étendard d'or aux ar-
mes du 2, la lance aussi d'or; i. d'or cl. d'azur.
S.: deux lynx au nul,, la loto de lace. fLessim-
ples gentilshommes du nom portent les mêmes
armes, timbrées d'un seul cimier, le 2, el sans sup-
ports.)

Bassclicrg — Flandre. D'azur a trois cigognes
d'arg., hq. cl m. de gu.

Bassen (van) — /7o//, D'arg. au cavalier
arm. de toutes pièces, le sabre levé, montant, un
cheval galopant, le loul de sa.

Basscrdel — Bret. Parti d'or ot d'azur.
Bassery — Flandre. Brab. D'or au chev. de sa-

uce, de, I rois lûtes ol cols de chiens braque du mémo,
lia-sset —- Angl D'or à trois piles tle gu.
Basset — France. D'iirg. au pal d'azur, ch.

d'une épée du champ cl accoslé de.deux bombes
du sec, enflammées de gu.; à la bord, du dernier
émail.

Basset — Esp. De gu. a la bande d'or, cb.
d'une lèle d'aigle de sa.

Jetasse! - Berry. D'azurà trois bassets (chiens)
pass. d'arg., l'un sur l'attire.

Basset — Dauphiné. D'azur à la pomme de
pin d'or.

Basse! baron de Chàieatibourg — Lyon-
nais. (Barons, 1812.) D'azur à la rasce brét. et
c-brél, d'or.

Basset de Brayton — Sla ffordshire, (Barons
féodaux. M. él. en 1390.) D'or à Irois piles de gu.
cl un canton d'herm.

Basset baron de Biinstaiiville — Cornou-
ailles (Baron de IJunslanville de Teliidy. 17 luin
1796 ; baron Basset de Slratton, 30 nov. 1797. Le
litre tle Dunslanvillc s'est éteint par la mort du
premier baron, le 3 fév. 1S33, el celui de Basset
do Slratton par le décès de sa fille unique, lo 22
janv. 1835.) D'or à trois fasces ondées de gu. SS.:
deux licornes d'arg., accornées, onglées, coll. et
crinées d'or. avec, un ecusson des armes suspendu
au collier. !>.: PRO REGF.ET POFULO.

Basset de llcanton — Cornonaillcs (Ba-
rons féodaux. M. 'él.) Fascé-ondé d'or et de gu.
CL: une tète de licorne d'arg., accornée, barbée el.
crinéed'or, le col ch. de deux fasces douchées degu.

Basset «le &ap«sote — Leiceslcrshire. (Ba-
rons féodaux. M. él. en 1378) D'arg. àdeuxfasces
ondées de sa. ^Stfc.Basset «le Stra,tlon;£|p'Bj»sset baron «le
Dnnstanvïlle. '^îpTBasset «le Teliidy (Bar&fts féodaux.M. él.)
Comme Basset de ileanfon.

Basset «le Waleriiiouth — Devonshire.
Ec: aux 1 el 4 rascé-ondé d'or cl de gu. (Basset
de Heanlon): ans 2 cl 3 d'azur à un vaisseau à
deux mais d'or, les voiles d'arg. ferlées, les pavil-
lons ch. d'une croix de gu.; au chef d'or, ch, de
trois qui nlcl'euilles degu. (Demie) C: 1» une tète (te
licorne d'arg., accornée, barbée cl crlnée d'or, lo
col ch. de deux fasces denebées de gu. (Basset);
2o un agneau pass. d'arg., tenant enlre ses dents
une quinlufcuillc d'or, ligée do sic, posé sur
une colline du môme (Dsvie.)

Basset de Weldon — Angl. (Barons féodaux.
M él. en 1398.) D'or à irois piles tle gu,; à la
bord, de PU., semée de bes, du champ.

Bassett de ILangley -- Derbyshire. D'or
à trois piles degu.; au canton d'arg., ch. d'un
grillon de sa. (ou, de doux lions léop. degu.) Cq.
cour. C: uno hure de sanglier de gu.

Bassevelde — Flandre. De gu. au chev.
d'arg., acc en chef rie deux rameaux de six feuilles
d'or el; en p. d'une coquille du même.

Bassewitz — Mecklembourg, Saxe, Prusse.
D'arg. au sanglier ramp. tle sa.'Ci le sanglier,
iss., entre doux cornes de bu file d'arg. (Oet: Le.
sanglier, iss., devant un panache tle pi. d'aul. de
sa. et d'arg., cl. accoslé do deux cornes tle buffle
d'iirg.)

Bassewitz — Prusse. (An., 20 avril 1810.)
Coupé: au 1 d'or it l'arbre de sin.; nu 2 ÏViu'g.
au sanglier pass.de sa. CL: l'arbre, on Ire un vol
de sa.

Bassewitz «le Dallwitz — Mecklembourg
(Comtes, 0 juin 1726.) Ec. : au i de sa. au ren-
contre de bulïle d'or, bouclé du mémo; au 2 de
sin. au griffon d'or; au 3 dcsiti. au lion léopardé
conl, d'or, cour, du môme; au 4 d'azur au pal-
mier lerrasse de sin. el au chef d'arg. cli. d'une
couronne tic laurier de sin. Sur le tout d'arg. au
sanglier ramp. de sa. Au chef de l'écu do gu.
ch. de deux colonnes sut'lûnrs piédestaux d'arg.
Trois cq. cour. C: 1» un sanglier iss. efcont.de
sa., entre deux cornes de buffle d'or; I. d'arg. et
de sa. ; 2°les.deux colonnes de Vécu; i. d'arg. cl
degu.; 3° lo palmier de Vécu, entre un vol d'azur ;
t. d'arg. cl d'azur.

Bassewitz- Seitïifz (Comtes) — Mecklem-
bourg. Ec. : au 1 cl. 4 el'arg. it deux barres crén-
elé sa.; aux 2 e! 3 de gu. a une ficur-ilo-lisd'nrg.
Sur le loul d'arg. au sanglier ramp. de sa. Cinq
cq. cour. C: 1« un vol d'arg. aux meubles des !
cl 4 (luarliers, ceux de,l'aile sen. mis en bande; 1.
d'nrg.' cl. de sa.; les cim. 2. ii cl,4 comme les trois
cimiers do Bassewitz de Dalluiitz ; S» une épec
d'arg. en pal, cuire nu vol aux armes des 2 cl 3
quartiers; I. el'arg. et ele gn. T.: à dexlre un
taureau de sa.; à sen. un sauvage de carn., cour,
do lierre ol arin. d'une massue.

Bassine la Bcntî-Vilie — France. De sa.
au loup el'arg.. langue cl ongle de gn.
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Bassompierrc (Marquis)— Lorr. (M.et.on
1837.) D'arg. à trois chev. (le gu. L'écu timbré

[l'une couronne murale. S.: deux cygnes. B,:
0(101) NEQUENT TOT SIDERA l'R/IÎSTAT.*

liaSHOiupierre «le rSuïseniont — lle-de-Fr.

Ec: auxl et 4 d'arg. au lion de sa., cour, d'or-,
aux 2 ol 3 d'azur au lion d'arg.. lamp. de gu.

Bitssus de Saiiilcrslorf — Suisse, Bav.

(Barons, 1721 al 1814.) D'azur à un soleil d'or en

cher et deux étoiles du mémo eu p. Cq. cour. CL:

je soleil.
Bast (de) — Brab. (An., 1 avril 1677.) De

sin. ii la tasce d'herm., acc, en chef de deux lions

ij'or, arin. ellamp. degu.. coll. d'or et attachés
chacun par une chaîne du même au bord supé-
rieur de Vécu.

Basta comles d'Hust — Flandre., orig. de

la Marée. (M. et. vers le commencement du 18e

siècle.) Ec: aux 1 el 4de gu. au cavalier hab. d'azur,
moulé sur un cheval galopantd'arg.el brandissant
une épée du mémo; aux 2 ot 3 d'arg. it une barre
hérissée de flammes, de gu. Sur le tout d'or à

l'aigle ép.de sa. [M. Borel d'Ilauterivc, dans son
Annuaire delà. Noblesse de France, 1855, dit au

sujet de celte famille:.-..,Le (lire de comle d'Hust
et du SI. Empire, porte par les rejetons de plusieurs
maisons, vient el'Hulsl ou Husl.cn lutin Hiilstuni,
pelile ville située dans la Zélande (Pays-Bas hol-
landais), ii quelques lieues au nord do Gand ol
d'Anvers. Il l'ut accordé pnrdiplôme de l'empereur
Rodolphe II, en date du 4 sept. 1605, au comte
Georges de Basta, son conseiller, et à t-cus ses

enfants el descendants légitimes île l'un et de
l'aulre sexe. Ces dernières exjjressions, interpré-
tées depuis deux siècles (l'une manière constante
dans leur sens le plus étendu, ont fait appliquer
le, litre de comlo d'Husl et du SI, Empire, a loule
lu postérité issue de Georges de Basta par les
mâles ou par les femmes. Leur nom lire tend donc
à se multiplier avec uno grande rapidité." M. Borel
donne un apoiçn des familles diverses qui toutes
prennent ce titre ; ce sont les maisons suivantes:
Ennelièros, Esclaibes, Brvas. Langlois de Montry,
la Brouodc Vareilles, Marotte du Coudray, Mas-
sou de JoiiivilIcLefcliyredeMiiurepas, el.Prévost

. Sansae de Toiichinibcrl,]
Sfiastard — Cornouailles. D'arg. à trois tôles

tlo cerf, au nal,
Bastard d'AsIiiigtou —Comté do Norfolk.

D'arg. à la bande rie sa., acc. de trots lleurs-de-
lis du même el, cb. de trois hures de sanglier
coupées d'or. C: une tôle d'éléphant, divisée en
chevron d'or et de sa., oreillée du dernier émail.

Bastard («le) «l'Kstang— France. (Comles,
28 mai 1819.) Parti: au 1 d'orà la demi-aigle
de sa., bq. et m. du champ, diadéméo do gu.,
mouv. du parli; au 2 d'azur :i ladonii-lleur-de-lis
d'or, mouv. du parli. Couronne ele marquis. CL:
un ange arm. el armorié do Vécu el cb. du cri:
fliEX AYE. L'écu accoslé do deux bannières, la
dextre.d'or :i uno aigle ép. do sa., bq. el m. d'or,
diadéméo do gu. ; là sen. d'azur à la Ileur-dc-
lis d'or. T.: ;i dexlre un ange-, à son. un grillon
coupelle sa. sur or, la lèle d'or. 6».: CÙNCTIS
XOI'A FUIES.

Rastat-d (de) de la Fitie. Les armes pré-
cédentes, écarlelées de celles de Faucille, qui
sont d'azur à deux aigles de prolil d'or, affr. et
ess., soutenant une (onne d'or cerclée de sa. cl
acc en p. d'un croiss. d'arg.

JSastard (de) de Fontenay. Les armes,
(le Buslard (V Estant/, brisées d'un lambel. St.:
SANGUIS REGIÎJI ET (LESARIS.

Bastard (le) de Kerg-nllfinec — Brel,
Les armes de Bastard d'Estant/, écarlelées de
telles de Kergui/finec, qui sont d'arg. à trois fasces
rïo gu., surmonléos de Irois niouch. d'horm. tle sa.
5'.: un lion. L'écu accoslé de deux épées, les
pointes en bas. Si. : DlEX AVE.

Bant.ird de Siitley — Devonshire. (Baro-
iiel, 1779; la famille n'a jamais assumé ce litre)
Les armes de Buslard d Estant./, écarlelées de celles
de Pèlerin ancien (famille bretonne), qui sont d'or
"u chev. d'azur, c : un bras arm.. brandissant
«ne épée en barre, la poinie en lias. It.: PAN
COTIOIt 11ELLO.

Bastard (ie) «le Mesureur. Comme le
Bastard «Se SieratiilTiiiee.

Bastard (le) «le Villeneuve — Brel. Les
armes de Bastard d'Estang, écarlelées de celles
do 1-ludctor-Kei'biquet, qui sont de sa. à la croix

d'arg., cant. de douze lleurs-de-lis du même. Au
chef" de gu., ch. d'uno fasce bref, et c.-bret, d'arg.
(Ou : D'iirg. à trois merleltes de sa.; au chef de
coulre-vair.) S.: deux lions au nat,; ou, un ange
el un griffon.

Baste — France. Ec: aux 1 et 4 d'arg. au
lévrier ramp. d'azur, coll. du même, tenant en
sa patte dexlre une épée de sa. ; au 2 de gu. à la
lellrc IN d'or, br. sur une ancre d'arg.; au 3 de
sin. à l'étoile (S) d'or, ch. d'un B de sa.

Basteau [Bosteau] — France. D'or au
lion de sa., arm. ot cour, d'azur.

Bastelart — Bret D'or au chev. desin., acc
de trois trèfles rie sa.

Bastero —- Savoie, Esp. Coups: au 1 d'azur
au lion d'or, cour, du même; au 2 de gu. au
pairie conl. en bande d'or, soutenu à dextre de
trois épées d'arg., en barre, garnies d'or.

Basterot — France. D'arg. à l'arbre de sin.;
au lion d'azur, ramp. contre le tronc de l'arbre.

Basterot — Suisse. Guyenne. D'arg. au chev.
d'azur, acc de trois roses de gu.

Bastet — Lang. De gu. à Irois bandes d'or.
Bastiaanse — Holl. D'azur au chev. (l'or,

acc en cher de deux tôles de More, tort, d'arg.,
el en p. d'un arbre triplement étage de sin.

Bastiaansen — Holl. Parti: au 1 de gu. it
trois coeurs d'or; au 2 de gu. à trois pals (le vair
ol. au chef d'azur cb. de trois bes. d'arg.

Bastide — Poitou. D'arg. à la fasce bastillée
de gu.

Bastide —France. D'azur a deux chev. d'or,
acc c» p. d'une rose el'arg.

Itastide — Prov. D'arg. à une baslido ou
maison de gu., ouv. de sa., ol garnie de cinq
fenêtres du même, 3 en chef, cl 1 à chaque côté
de lit porte, ladite maison soutenue d'une, ter-
rasse de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
(5) d'or.

Bastide (la)— ljinq. D'azur it la tour d'arg.,
maçonnée de sa.

Bastie (la)— France. Degu. ; au cher d'arg.,
ch. de trois roses du champ.

Bastie (la) de Vercel — France, Ec : aux
1 ol 4 coupé: «, d'or :i une hure de sanglier de
sa.; b. de sa. au chev. d'or-, au 2el 3 d'arg. à l'aigle
d'azur, ni. el languée de gu.

Bastier (le) — Norm,, Pic. D'arg. au chov.
d'azur, acc, de Dois roses de gu.

Bastier (le) «le Vïllars — Pic. D'arg. au
chev. d'azur, acc. de trois roses de gu.; au cher
du môme, ch. d'un lion léopardé d'arg. entre deux
molelles d'or.

Bastïn — Prov. De gu. trotté d'or.
Bnstîneller — Saxe, Prusse. (An., 9 nov.

1763 el 29 sept. 1705,) De gu. au lion d'or, lamp.
du champ, la queue fourchée. tenant une épée
d'arg. Cq.cour. CL: le lion, iss., enlre deux prob.
coupées ail, d'or cl de gu. ott de gu. el tl'or.

Bastifigîus, v. «le Bastynck.
Basiotug — Prov. De sa. frotté d'or, semé

(Vécussons el'arg. et ele mûres de gu.
Et as* on de la Oeiierais — Bret, D'arg. à

l'aigle de sa., bq. el m. de gu.-, ii lu bande d'or,
br. sur le loul,

Kaston de la Biboîssière (Comles) —Bret,
Coupé: au 1 de gu. à trois canons d'or; au 2 d'or
au chev. de gu., acc. on chef tle deux trônes do
sin. cl en p. d'une quintefeuille du môme.

ïlastonnean — France. D'azur au chev.
d'or, acc de deux quinlcfeuillcstlu môme on cher,
el d'un hàlon noueux d'arg. en p.

Basions — Esp. D'arg. à trois troncs contre-
écoles do sin., mis en pals, 2 et 1.

Bastynck (de) — Pays-Bas. D'or à la bande
tle gu.. côtoyée en chef d'une tube de canon au
nal! cl. en p. d'un brochet du même.

Hasyn — Flandre. De sa. semé de fleurs-de-
lis d'or.

B.-itagiia — Venise. De gu. à Irois pointues
do grenade d'or, f Une branche de celte maison
porle ces armoiries, augmcnléosen coeur d'un liston

d'arg., inscrit du mol PRODASTI, en lettres desa.l
Balaïihc — France. D'or à l'arbre de sin..

lerrasse du même.
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Bataille —- Champ. D'azur à trois fasces
crén. d'or.

Bataille — Bret. D'arg. à trois coticcs dusti.-,
au lambel de gu.

Bataille «le lUandclot — Bourg. D'arg. à
trois flammes de gu., mouv. de la p. Couronna de
marquis. CL: uno salamandre. Cri: BATAILLE
TOUR DIEU; et: EX 11ELL0 F/VX.

Batardie (la) — Périgord. Ec.: aux tel 4
d'azur à uno tète de daim d'arg. ; aux 2 el 3 de
gu. à trois croiss. d'herm.

Batarel [Baterelj — Pic., Brel. D'arg. à
deux léopards de sa., cour, du même.

Batarnay — Anjou. Ec. d'or et d'azur.
Batassa (Comtes) — Hongrie. Un ecusson

ovale de gu.; à un ecusson ovale d'azur en abîme,
encadré par un serpenta ilé, pilé en ovale, d'arg, cour.
d'or; cet ecusson ch. d'un rencontre deboeuf d'arg.,
acc entre los cornes d'une étoile d'or et en
p. d'un croiss. figuré montant d'arg.

Batelle de Tresuie — France. D'azur à
la bande d'or.

Bateman — Irl. (M. él. en 1802. baron
de Cutmore et vicomte Bateman, 31 mai 1725.)
Ec : aux 1 et 4 d'or ii la fasce de sa., ch.
d'une rose du champ et acc. de trois canettes au
nal, ; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce tle gu., cit. de
trois lleurs-de-lis d'or et acc de trois croiss. du
sec. C. : une canetle iss. au nal,, le vol levé. S5. :
deux lions d'arg., coll. de sa. ot enchaînés d'or,
chaque collier ch. d'une rose d'or accostée do doux
Dcurs-dCrlis du même. I». : NEG PRECE SEC
l'RE'ITO.

Bateiitaii (Baron), v. Ilanbiiryltateiu.nl
baron Bateman.

Bateman de Hartiiigioiihall — Angl.
(Baronet, 1806. M. él.) D'or k trois croiss. de gu.,
surin, chacun d'une étoile rayonnante du même;
au canlon d'azur. CL: un croiss. el une étoile
de Vécu, enlre un vol d'or. B. : Sinus ADSIT
AM1CUM.

Bateman de ÏIow Hall — Angl. (Baro-
net, 31 iioiil 1604. M. él.) Les armes précéder»los,
moins le canton.

Halen — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef tle gu., ch. au canlon dexlre d'un ecusson
d'or surch. d'un saut. engr. de sa.

Batcnbiirg — Gueldre. De gu. au saut, d'or,
cant. do quaire forces de tondeur du même, les
pointes en bas. Cq. cour. CL: deux pattes d'ours
d'or.

Batenburg, v. Bronckhorst «le Batcn-
burg cl Imbyze de Batenburg.

Balcson «le Bclvoit- — Irl (Bill'Oi)el,
8 déc 1818.) D'arg. it trois ailes do chnuvc-gou-
ris de sa.; au chef do gu., ch. d'un lion léopardé
d'or. C: une aile de chauve-sou lis de sa. !>.:
PltOMTAS VECUS IIONOS.

Bateson de Hilloquin — Irl. (Baronet, 12
août 1789.) Les armes précédentes.

Baleste — Norm, D'azur à deux fasces d'iirg.
Halh d'Alhcante — M. (Baronet, 1003.

M. et. on 1686). De gn. à lu croix d'arg., canl,
do quatre lionceaux du même. C: un bon
d'arg., lenanl un poignard du même, garni d'or.

Bat h (Marq u iscl coin les «le), v. Thy « ne ma r-
quis de. Bath, (ièranvilie comte de Sîathel
Pulteney comle «le Batli-

Baflte (de) de Kiiightstown — Irl. (Ba-
ronet, 7 juillet 1801.) De gu. il la croix d'iirg.,
canl. de quatre lionceaux du même. CL; un lion
d'arg.. tenant un poignard du môme, garni tl'ur.
B.: NlîC PARVIS S1STO.

Halitiirst — Anal. (Baron Balhursl. .11déc.
1711; haron Apslei/.m jnnv.1771; comte Balliursl,
12 août 1772 ) De sa. à lieux fasces d'herm.. acc
de trois croix paliées d'or, rangées on chef. CL:
un (Icxlrochèrc arm. d'arg.. tenant une massue à
picolons d'or. S.: deux cerfs d'arg., coll. chacun
d'une jumelle d'herm. B.-. TIEN TA KOY.

Batliiirst <îe ILrclilade -Anql. (Baronet,
15 déc. 1053. M et.) De sa. il deux lasces d'Iicrm.,
acc. de Irois croix pallées d'or, rangées en chef.
C: un cheval bai. posé sur une colline de sin.

H;itbitisi, v. ïSe-rveySîathiirst.
Batte (la) — 7.»*»/. D'azur à l'aigle d'arg-,

acc de Irois éloiles (5) du même rangées en chef.
Itatlle — Esp. De sin. ii une croix de deux

traverses polcnccos d'or, le piod formant les lettres
AB accolées, du iiiôme, et deux étoiles d'arg. «n
chef.

ISatory (Comles) -- Trunssylvanie, Hongrie.
Do gu. à une mâchoire de trois dénis tle loup
d'arg., cont,

Bats — Flandre. De gu. ii une chauve-souris,
posée do face et en pal, les ailes étendues, d'arg.,acc en chef tle deux el en p. tle trois étoiles, ie'
tout aussi d'arg.

ISattefort — Franche-Comté. De; gu. à une
épée d'arg.; au chef cousu d'azur, cli. de deux
roses d'arg.

Batteiûbourg — Luxemb: Do gu. nu grif-
fon d'arg.

Battendier, v. Baptendicr.
ïtalthyàiiy — Hongrie. (Comtes, 1003; prin-

ces, 3 janv.1704.) D'azur à un rocher au nal,,
supp. un pélican dans son aire d'arg. avec sa piélé
de gu.; lo rocher s'élève d'uno nier d'arg., de
laquelle sort, en p., devant une cavernodu rocher,
un lion naiss. d'or, tenant enlre ses dents un
badelairc d'arg.. garni d'or, en fasce. Trois cq.
cour. CL: lo le lioii naiss. ele l'écu, e'.ont.; 2o une
couronne ele prince de l'Empire; 3"> le pélican
dans son aire. Si.: à dextre d'or et d'azur; à son.
d'arg. et d'azur. I).: PIDELITATE ET FORTJTUDINE.
{Le Wuppenbuch der durchlaucliligen Welt y
ajoute deux cq. cour., l'un à dextre' ol Vautre it
sen., ayant pour cimiers, le premier un tronc
d'arbre accolé d'un rameau d'olivier, cl l'autre
une colonne sommée de la couronne de prince
de l'Empire. S.: deux Pégases reg., tenant cha-
cun une bannière d'azur, chargées celle à dextre
du chiffra F. I. d'or,, celle à son. du chiffre M. T.
du mémo, chaque chiffre surm. dune couronne
de prince de l'Empire.]

Battiiyàny-r^lralfmatin (Comtes) — Hon-
grie. Les urines précédentes, moins le 2« cimier.

Battut (du) de la Peyrouse — Limousin.
D'azur au lion d'or; au cher d'arg., cb..d'une
éloile (H) de gu. - .

Batz d'Aurice — Gasc. D'azur au chev.
d'or. acc. de trois chicots en pals du mémo; au
chef d'arg.. ch. d'un lion iss. de gu.

Batz «le TretHisielléoit — Béarn. Parli:
au 1 tic gu. à un SI. Michel d'arg., luanl. un
dragon tle sin. ; au 2 d'azur nu lion d'or, posé
sur un rocher de cinq coopeatix d'arg.

Biitzou (van) — Brab. D'or à la chauve-
souris de sa.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'arg.

Ban — Ville de Matines. D'azur à la bande
d'or, cb. de trois flanchis de gu. CL: un busle
d'homme, hab. d'azur, tort, d'or et de gu.

ftaiihart «le la Cïruiie — Champ. D'or au
saut, d'azur, canl, de quatre aiglelles do sa.

Baiibigiiy — France. D'azur à trois mains
dexlres d'or. "'

ISauçay — Bourg., Poitou. D'or à la croix
ancrée de gu.

manches — Norm, D'azur à un poignet
dexlre d'arg., lenanl une épée, acc nchaque liane
d'une éloile (o) cl surm. d'uno nuée, le tout aussi
d'arg,, la nuée so terminant, en demi-cercle an
haut, de Vécu cl renfermant un soleil d'or.

Hauciiet — Bourg. D'arg. à une merlelle de
sa.-, au chef d'azur, ch. de trois bus. d'or.

BiiHCliy — Belg. D'arg. à trois aigles de sa.
Biiïiclci-c «î'Aehèt-e"— France. De gu. au

chev. d'or, acc en chef de trois tôles de loup,
el d'un loup entier en p., le tout du même; au
chef cousu d'azur, ch. d'un croiss. d'or.

Band — 77o//. D'azur an lion d'or, adcxtré
de trois étoiles du même, rangées en demi-cercle-

Bainl — Prov. D'or au mouton ramp. dosa.:
it une colice d'arg., br. sur le loul.

Ititud (lie.) — Bret. D'azur à dix bill. d'or..
Band (le) — Brel. De sin. à (rois fascesd'arg.
Sîatieî (le) ou le Battit — Brel. D'arg. à

une quiniofeuille do gu.
UtiniKË.-t — Champ. D'or ii irois bandes de gu-
Bandai» (ie), v. Botcdaan.
Raudar de Vaudésir — lle-de-Fr. D'azur

à la flèche d'or.
Band art — JVorm.. D'azur à trois fasces on-

dées d'arg.
ïïJaixU' — France. D'arg. à la iiandc de gu..

côtoyée de six mouch- d'herm. de sa.
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llaude marquis «le la Viettville —- Bret,
D'arg. à trois lûtes tlo loup de sa.

Itaiidéan marquis «le Parabère— Bigarre.
Fc : aux 1 et 4 d'or à l'arbre do sin. (Baudéan),
aux 2 el 3 d'arg. à deux ours ramp. de sa. (Pa-
re hère).

Baudeitis — Norm. D'arg. au saut. engr. de
oU, canl. de quaire tôles de lion de sa., arr. el
fainp. du soc

Jtaiideiitiiii «le Peutliy — Art,, llundrc,
Brab., orig. de Bourg. (Conl. de nob., 10 déc.
liiS'J; barons, 20 mars 1700.) D'arg. à la bure de
sanglier de sa., défendue du champ. C: un vol
ii l'anlique, coupé ait. d'arg. et de sa. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre

Bander — Bav. Coupe: au 1 d'azur à un
homme iss.. hab. d'arg., iss. de la ligne du coupé
ci lenanl de sa main dextre une tige fleurie do
trois pièces; au 2dogn. à la bande cousue d'azur,
eh. de Irois roses d'arg. C: un vol à l'antique
aux armes du 2. Si. d'arg. et de gu.

Baudesson — Bourg. D'or à une branche
d'olivier de sin. ; au chef de gu., cb. de trois
roses d'arg.

Baudet — Art. D'arg. n trois lions d'azur.
Cri: CA31HRES1S.

Baudet — France. De gu. à trois hameçons
d'arg.

Baudet — France. D'or au mouton de sa.
Baudet de la Fencstre —Poitou. D'azur

à l'épée d'itrg.;ii la fasce do gu., br. sur le lout.
Baodicr — Flandre. (An., 12 juillet 1749;

îcc, de nob.. 18 sepl. 1822.) Gironné d'arg. et
de,gu., de dix pièces, chaque, giron d'arg:. cb. de
six mouch. d'herm. de sa., los pieds dirigés vers
l'abinie de Vécu. Cq. cour., doublé d'azur. CL:
cinq pi. d'aul., trois d'or et deux de gu.

Baiidîer — Champ. D'iirg. il trois têtes de
More, tort, du champ. Couronne de comte. S. :
deux lions au nat.

Bandière — Lang. D'azur à cinq épéesd'arg.,
poséesen pal.

Bauiliez — Bret, D'or à trois fasces ondées
d'azur, acc. au canton dexlre du chef d'un trèfle
du même.

Baudi niant — Poitou, D'arg. à deux fasces
ondées d'azur, acc. de trois merleltes de sa.

Ituiidiinent — France. D'or il trois aigles
ép. de sin. ou. de sa.

Batidiii —Art. Bandé d'arg. el de gu.
Etaitditt (Barons) — Paris. Ec: au 1 d'azur

plein; au 2 cl 3 de gu. à une proue de vaisseau
d'or, surm. de deux (8) étoiles du; môme; au 4 d'or
plein.

Bandiii (le) de Sîauville. v. Boudaan.
Batiiliii «le Saloniie — 7,OIT. D'azur it une

fasce alésée d'or, acc de trois mâcles du môme.
B.-iuilinconrt — France. D'arg. à l'aigle

ép. do sa., ch. d'un ecusson d'arg., surch. d'un
chapeau ele cardinal de gu.

Baiidiitel — Bourg.' D'or à uno croisette de
sin.; au chef d'azur, cli. do trois croiss. d'arg.

BaïKlinne — Flandre (Barons, 18 juillet
1736.) D'arg. à trois chev. de gu.; au cher cousu
tVor, ch. de trais merletlcs de sa. Couronne grêlée.
»: deux lions d'or, arm. ol lamp. de gu.

Baudinot — Brab., Bourg. De gu. il trois
fasces d'or, acc. de trois croiss. d'arg., rangés en

Ilaudissin — Dan.. Aul. (Comtes. 18 fév.
11-11). Ec: aux 1 cl 4 de gu. à deux demi-vols
adossésd'arg., acc. en chef d'une éloile d'or: aux
2 el 3 de gu. au dextrochère arm. d'arg.. tenant
un sabre du même. Sur le loul d'azur à trois
nicheis d'arg.. vir. el eng. d'or, mis en pairie,les embouchures s'oiilro-louehaiiL Trois cq. cour.
« •: lo les meubles du 1; I. d'arg. el de gu.; 2»
trois pi. d'aut., une d'arg. el deux de gu.; I.
'arg. el tVaznr.-, 3o le dcxlroclicre; 1. d'arg. et
"e gu. s.: deux griffons reg., au nal.

Hnndisz — silésie. Parti: au 1 de sa. au ceif
grimpant au nal,; au 2 d'or à deux bandes de
jj-, ch. chacune d'un annelet du champ. Cq.cour."•s o cert, iss., entre un vol aux armes du 2
j(ir l aile dextre les bandes sont transformées en

buries.)
Itandoclic -- France. D'arg. à trois chev."' "u.; au chef d'azur, cb. de trois tours d'or.

Baudoin — France. D'or il la fasce de gu.,
acc en chef de deux épées d'azur, passées en
saut,, et en p. d'un cheval de sa., abattu,
soutenu d'uno terrasse de sin., lo flanc ensanglanté
de eu.

Bandon — France. D'azur au pélican dans
son aire, acc. en chef it dextre d'un soleil, lo tout
d'or.

Bandon — Prov. De gu. à une épée garnie
d'arg. dans son fourreau de sa., posée en pal, la
pointe en bas, et tortillée de son baudrier du troi-
sième.

Baudot — Norm., Bourg., L,orr. D'azur à
l'aigle d'or au vol ab., reg. un soleil du même,
posé au canlon dexlre du chef, et acc d'une
croisette, aussi d'or, posé au canton sen. Couronne
de comle. T.: doux chevaliers.

Baudot — Bret. Ec. : aux 1 cl 4 d'or à une
coquille de gu. ; aux 2 et 3 d'azur il une canette
d'arg.

Baudot — France. Ec: aux 1 et 4 d'azur
à trois lêles de léopard d'or; au chef du même,
ch. d'une croix patlée au pied fiché de sa.; aux
2 ot 3 d'azur au cygne d'arg., m. de sa.

Baudot d'Aiiibèiie — Norm. De sa. au
chev. d'or, acc. do trois molettes du même.

Baudouin — Norm. De sa. ii deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut., la poinie
en bas.

Baudouin — 7Jic. D'azur au lion d'or, lamp.
de gu.; au chef du sec, ch. de trois rosesdu troi-
sième.

Baudouin dit Boissey — Norm. D'arg. il
la croix de s'a., canl, aux 1 et 4 d'une croix de
Malte d'azur, et aux 2 et 3 d'une tenle de gu.

Baudouin de la Biissonière — Bret. De
gu. it la croix paltée d'or. H.: Uni CRUS, lui
l'ATIUA.

Baudouin «le Chamoiilt — France. D'arg.
à l'arbre au pied coupé de sin.; au chef de gu.,
ch. d'un croiss. tlu champ, enlre doux étoiles (11)
d'or.

Baudouin d'Eslavigny — .FriMice. D'azur
au chev. d'iirg-, acc. en chef de deux étoiles (5)
d'or, et en p. d'un épi de blé du même.

Baudouin de Cïrandouit — Norm, D'azur
nu chev. d'arg., acc. en cher de deux roses d'or, et
en p. de trois trèfles du soc, 2 et 1, surm. d'une
lleur-de-lis d'or à la p. du chev.

Baudouin «le lieralulron — Bret. De gu.
;i neuf bill. d'arg., 3, 3, 2 ot 1 ; au canton du
même, ch. d'uno autre bill. de gu.

Baudoin- — Flandre. De gu. ii lit fasce d'or.
Baudoycr [le Bodoyer] — Bret. Fascé

d'arg. et de su.
Baudra | Beaudrap] — Norm. D'azurau

chev. d'arg.. acc en chef tle deux étoiles (B) d'or,
cl on p. d'un croiss. du môme.

Baudran de Pradel — Brel., Dauphiné.
D'azur à une bande d'or, acc de trois molcltes
du môme, posées 1 en chef, 1 à chaque flanc, cl
un croiss. d'arg. en p.

Baudre — Norm. D'arg. au croiss. de gu.,
acc. de six merletlcs du même, 3 en chef, 2 en
flancs et 1 en p.

Baudré «le la Touche — Brel. D'arg. il
cinq bill. de sa.

Baudrcngliîeii — Flandre. Art. D'or à la
croix de gu., cant. de quatre étoiles de sa. CL s
une têle cl col d'aigle d'or.

Banilricourt — France. D'or au Monde sa.,
lamp. et cour, de gu.

Baiidriconrt — France. D'arg. à la croix
de gu.

Baudrier — Prov. D'azur il la gerbe d'or;
au chef cousu ele gu., ch. de trois étoiles (8) du
sec

Baudrier la Marche — France. D'arg., au
chef do gu.

H a mlry — Belq. D'azur il la bande cousue
de gu., ch. de trois étoiles d'or el acc. de deux
màclcs du même.

BaiMlry — Bourg. D'or à trois mains sen.
de gu.

Bantlry — Poitou. Do gu. au baudrier d'arg.
Bandry de Brettcville — Norm. D'arg.

iiu chev. d'azur, acc en chef de deux roses et on
p. d'un coeur, le tout de gu.
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Bautlry de Canrost- — Norm. D'azur au
chev. d'arg., acc en chef de deux lupins affr. d'or
et en p. d'une tôle humaine du sec. cont,, et tort,
de gu.

Buudry de Piencourt — Norm. De sa. it
trois mains son., appaumées, d'or.

Bautlry du Scmilly — Norm. D'arg. au
chev. d'or, acc. en chef de deux croix de Malle
d'or et en p. d'un trèfle d'arg.
^-Bauduiti — Art. Ec. : aux 1 et 4.de sa. à une
tète de cerl d'or ; aux 2 el 3 d'arg. à une hure
de sanglier de sa.

Baiiduiii — Art. D'azur au chev. d'iirg., ch.
de doux lions de gu. ot acc de trois trèfles d'or.

Baudoin — France. Coupé : au 1 de sa. au
lion d'arg., arm. el lamp. tic eu.; au 2 d'azur au
cheval gai et galopant d'or, acc de trois éloiles
(5) du même, roulant aux pieds des lances brisées
d'arg., adexlré de trois lances du même à bande-
roles do gu., mouv. du flanc en barre, sur les-
quelles le cheval se précipite.

Bauer — Russie. (An., 1761.) Parti: nul
d'arg. à la demi-aigle de Prusse, mouv. du parli;
au S d'or à trois feuilles de nénuphar tic sin. Cq.
cour. C. : un cheval iss. d'arg., entre un vol de
sa. Ii. d'arg. el de sa.

Bauer — Bav. D'azur à un fer de bêche
d'arg. CL: un vol ele Vécu.

Bauer — Bav. D'azur it la fasce d'arg., cb.
d'une équerre de sa. en barre; la fasce acc. en
chef d'un bouclier ovale de sa., br. en barre sur
une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande; et
en p. d'une gerbe d'or. CL: cinq pi. d'aul,,
deux d'arg. et trois d'azur.

Bauer — Bav. D'arg. it un homme iss. de
carn., hab. d'une tunique brune, au rabal dogu.,
ceint ci rebr. du même, coiffé d'un bonnet pointu
de gu. el mouv. d'un tertre du même. les bras
levés, tenant en chaque main une faucille de sa.,
lo tranchant du sec vers sen. Cq. cour. CL:
l'homme (moins le tertre). Ii. d'arg. et de gu.

Bauer — Nuremberg. D'or à l'arbre triple-
ment élagé de sin., posé sur un tertre du même;
le champ chnpé d'azur it deux lions alfr. d'iirg.
Cq. cour. C: une aigle de sa., bq. el m. d'or,
entre deux prob. coupées ait. d'arg. el d'azur.

Bauer — Nuremberg. D'azur k un paysan,
decarn., hab. d'une veste, d'un haut-de-chausscs
et de souliers et coiffé d'un chapeau, lu tout do
sa.; les bas d'arg.; posé sur une terrasse au nat. ; il
a les bras étendus ot tient tle sa main dexlre un
fer de bêche el de sa son. un soc de charrue, le
tout au nal. CL : le paysan, iss., supp. de sa main
dexlre un soleil d'or et empoignant de sa sen.
trois épis effeuillés du môme. Ii. d'arg. el d'azur.

Bauer de Baueiti — Saa/e, Prusse. (An.,
29 mars 1775.) Coupé, de sa. à une gerbe d'or, et.
d'azur à une charrue d'arg.; à la fasce d'or, br.
sur le coupé. Brl. d'or, d'arg., de sa. el d'azur.
C.: une épée d'arg., garnie d'or, enlre deux
proh. de sa. Ii.: à "dexlre d'or el. de sa.; à sen.
d'arg. el d'azur.

Bauer «le Brcitcitfeid Bav. (An., 19
avril 1781.) Ec: aux 1 cl 4 d'arg. à un paysan,
là lôlo nue, hab. d'une veste ol de souliers de
sa., d'un gilel el de bas de gn., d'un haut-de-
cbaussesd'or; en sa main dexlre il tient uno ba-
lance; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg., ch.
de trois socs de charrue. île su., posésdnns le sensde
la bande. Cq. cour. C: un homme iss., hab. de
su., coiffé d'un chapeau du môme, sommé d'uno
plume d'arg., lenanl en sa main sen. étendue une
faucille au nat. Ii. d'arg. el de gu.

Bauer «le Heppcustein, v. Heppenstein
de Hornbiirg.

Baiill'reiuont — 7.,OIT., Bourg. (Princes du
St. Empire. 8 juin 1737; ducs et pairs, 31 août
1S17). Vairé d'or et de gu. CL: un globe aux ar-
mes do Vécu, enlre deux cornes de buffle d'arg.
T.: deux anges. D.: DIEU AVIVE AU PREMIER
CHRESTIEN. cli lettres d'arg. sur un lislerde sa.
Légende: PLUS DE DEUIL OUE DE JOYE.

Baugé -— Bresse, De gu. au lion d'herm.,
arm., lamp. et cour. d'or.

Ilaugeiicy [Boisgencyl — Orléanais.
Echiq. d'or et d'azur; à la fasce de gu., br. sur
le loul.

Baugy liedeville — France. D'azur il trois

trônes d'or; acc, d'une molette du même, poséean
point du chef.

Baulae — 7,a'/i!7. De gu. à la bande d'or
acc. en p. d'un lion du même.

Banlac — Bourg. D'arg. à la croix palléo
de sa.

Bauland — Bresse, D'or it la bande alésée
d'azur.

lîaulandc Ciourdon - Hainaut, D'or au
double Irêcheur fleur, et e-lleur. de sin.; au
saut, de gu., br. sur le lout.

Banld(le) de Mans -Prusse, orig. tle Bourg.
Tiercé en pairie renv.: à dexlre de gu. au chev.
d'or, acc de Irois merleltes de, sa.; à scu. d'azur
au chev. d'arg.. acc on chef d'un croiss. figuré
d'arg. ol en p. de trois éloiles mal-ordonnées du
même; enp. d'arg. à trois têtes de lion de sa., lamp.
tle gu. Cq. cour. C: une têle de lion do sa.,
lump, de gu. IL.: it dexlre d'or et de gu , à sen!
d'arg. el d'azur. B.: PAXIKBELLO, en lettres d'or
sur un listel d'azur. [Comp. Battît de Lang-y.]

Baiiliite (la), v. la Baume.
Biaitlnie (la) de Vertrieti — Dauphiné

D'or à la bande de gu.
Hatiliiy — France, (Barons, 1810; vicomlcs.

5 fév. 1830.) Ec.:.au 1 de gu. à trois bes. d'or-
aux 2 el. 3 d'azur au pélican avec sa piété d'arg.
surm. d'un soleil rayonant d'or; au 4 d'azur au
lion d'or.

Batilon — Bret. Do vair au saut. d'or.
Battit de I<angy — Nivernais. De gu. au

chev. d'or, acc. tle trois merleltes de sa. [Comp.
le Banld de [Vans.]

Bault (le), v. le Baud.
Baulx de IMontescagioso .— Naples. De

gu. à l'étoile (16) d'arg. [Comp. des Baux.]
Bamiiaitn — Prusse. (An., IS30.) D'arg.

à l'arbre triplement élagé de sin., posé sur une
terrasse isolée du môme. Cq. cour. CL: cinq pi.
d'aul., deux tle sin. el Irais d'arg.

Baiimaatii— Saxe, (An., 7 août 1790). Coupé
de sa. sur or, le sa. ch. d'une ramure' de cerf
d'arg., mouv. du couj)é. Cq. cour. CL: un busle
de femme, cour, de feuillage, hab. d'un coupé de
sa. sur or et ayant chaque bras remplacé pat
une demi-rainure de cerf d'arg. I>. d'or et de sa.

Bauinann -~ Bav. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois los. aboulées d'arg. Cq. cour. CL:
un buste de profil, hab. de gu., coiffé du même
rehr. d'or, au rabat du même. £.. d'or et do gu.

Batiuianu — 77ai>. (An., 23 janv. 1819.)
Coupé: au 1 d'azur à un ouvrier-mineur, iss.,
hab. d'un tablier de cuir, coiffé d'un bontiet de
gu., retr. de sa.; il tient on sa main dextre un
marteau devant son corps et en sa sen. trois épis
d'or, surmontés d'une éloile du même; au 2 d'arg.
à un brus arm. au nal., lo coude tourné vers le
chef, la main de carn. se trouvant à dexlre Cq.
cour. CL: une autruche conl. au nat,, lenanl en
son bec un fer à cheval, posé sur un mont, de
sin. entre un vol de sa. Ii. d'arg. el. d'azur.

Batiitiavielle — Lang. D'azur au rocher
d'ai'g. dans lequel esl creusée une grotte do sa.,
et sommé d'un arbre d'or appelé baume; au cheî
d'arg., ch. d'une croix ancrée do gu.

Batiinhach (Barons) — liesse, Nassau, Prusse.
D'azur an croiss. d'arg., chaque corne supp. une
éloilo d'or. CL: les meubles do Vécu. Ii. d'arg.
et d'azur.

ÏS a a ni fier — Bav. Ec: aux I el 4 d'arg. à
un arbre de sin., posé sur un tertre du même; aux
2 cl 3 de gu. au chev. d'arg. CL: un vol. l'aile
dextre aux armes du 1, la sen. aux armes du 3.
Ii. d'arg. et de gu.

Bauinbergci—Prusse. (Barons,20 oct. 1789.)
Parti: au 1 d'or au chev. de gu.: au 2 d'arg. a
l'arbre tle sin., posé sur une colline d'or. Deux
cq.cour. CL: 1" une lèle et col d'aigle conl, tic
sa.,, bq. d'or, languée degu.; 2". Irois plumes d'aul.
S.: deux aigles de sa.

Baume (la) — Lang. De gu. à la fasce d'or,
acc de trois gantelets d'arg.

Baume (la) le Blaticducs<IclaVailière
— Bourbonnais. (Ducs, fév. 1723. M. él, en 1782.)
Coupé d'or sur gu. ; au léopard lionne coupe
de sa. sur are., br. sur le coupé.

Baume Cornillon — France. Do gu. à If
bande d'or, ch. de trois corneilles do sa.
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Baume (la) de Forsat -- Auv., Périgord.
Pc : au 1 de sin. au bélier d'or; au 2 de sa. au
lion d'or; au 3 d'azur à trois fleurs-do-lis d'or,
au hàlon péri en bande do gu. (Bourbon-Condè);
•m ,5(Viirg. à l'aigle de sa., bq. cl m. de gu., et
iu cher de sin. Sur le tout ele Forsat, qui est de
«H.à la fleur-de-lis d'or.*

Bannie (la) «l'ilosltin — Dauphiné. (Duc
et pair, 1712.) De gu. à In croix engr. d'or.

«Sansite (la) comles de Slontrevel — Bresse.
D'or à ia bande vivrée d'azur. C: un evgne d'arg.
g.: deux grillons d'or. Cri: LA BAUME!'

Baume (ia) marquis de Pliivinei — Dau-

phiné. (Marquis, juin 1093.) D'or il la bande vivrée
d'azur, acc. en chef d'une mouch, d'herm. de sa.
C: une tôle et col de cheval. St.: L'HONNEUR
GUlDIi MES PAS.

Baume (la) comtes «ie St. Amour —-
franche-Comté, Bugey. D'or à la bando d'azur.

Ba-tiuie (la) comles «le SSnze — Dauphiné.
D'or à trois chev. do sa.; au chef d'azur, ch.d'un
bon iss. d'arg., arm. et lamp. de gu., cour. d'or.

Bannteistei- -• Saa;e. (An., 12 déc. 1792.)
Coupé d'azur, eld' arg. maçonné rie sa. ; l'azur ch.
d'une, tour d'arg., mouv. dû coupé. Cq. cour. C :
un cheval Iss. de su.

Batiineii — Bav. (Conf. de nob., 1 juillet 1780.)
lie: au 1 d'arg. à deux mûriers de sin., posés sur
un tertre du même-, au 2 d'or à une tcle cl col
do boeuf de sa.; au 3 d'or à deux têtes el cols
conl. ele boeufs de sa., rangées en bande ; au 4
d'arg. à un mûrier de sin., posé sur un tertre du
niénie. Surle- touille gu. à Iroispalsdesa., déjoinls
au milieu, les parties inférieures reculées vers
dexlre, mais les angles dos deux parties s'entre-
touchant, Cq. cour. CL : le mûrier du 4, a., it
fini, de gu., à l'exl. de sa. W.: CUNCTANDOFIR-

'
MITAS.

Batamer —Bav. Ec: au 1 d'arg. au croiss.
; tourné d'or; aux 2 et 3 d'azur plein; nu 4 d'arg.

it un tilleul au nal,. posé sur un tertre de sin. Cq".
cour. C: Irois pi. d'aul. d'arg. Ii. d'arg. el azur.

ISauiiivttc — France. De gu. à cinq épervicis
; longés el grillelés d'or.

lîiauiiigarten — Pom. Coupé de sa. sur azur;
sur le lout une flèche en pal et deux lances de

: tournoi en saut., le tout d'arg., enfilées d'une
couronne d'or.

Itautngarten — Bav. (An., 2 juin 1675.)
D'azur au. lion d'or, pose; sur un tcrlré do sin. cl

; tciiiinl une corne d'abondance, d'or en pal, repo-
sant sur lo Icrlrc; :i trois roses tigées, iss. ele la

; corne, celle du milieu d'arg.. les deux au 1res rie
gu. Cq. cour. CL: le lion de l'écu, iss..lenanl la
corne d'abondance SA. d'or et d'azur.

iEauuig-artcn (Comtes) — Aul. Coupé: au
. t parti: «. coupé, d'arg. à un perroquet de sin.,

coll. d'or, el de sa. à uno ileur-dc-lis d'or; b. de
fêu.au cygne d'arg.. bq. de sa.; au 2 (ailléd'azur
suror, au lion léopardé el'iirg.. lamp. degu.. la queue
fourchée, br. sur Iclnillo. Trois cq.jesa premiers
eonr. Cs h' le perroquet, coût, cl perché sur
» llcur-du-lis; î. el'arg., el. dosa.; 2" le lion, iss.,
entre deux prob. coupées aIL d'or cl d'azur, ornées
chacune à l'exl, de quatre pi. (I 'aut. darg., donl
une dans l'embouchure; S.d'or el d'a'zur; 3« le
«ysne; S. d'arg. cl de gu.

Batnngarien (Barons) —Aul. Ec.: aux 1
"15 de gu. ii la couronne d'or, posée sur une
colline de trots coupeaux de sin. et acc. en chef
I o deux éloiles du sec; aux 2 cl 3 de sa. au lion: !',or, la queue fourchée. lenanl une épée d'arg.
irois cq. cour. C: 1„ un seneslrocbôre arm!,
"! main de carn. louant une épée d'arg.; 2» une
•jifile.de sa., bq., m. el cour, d'or; 3,. le lion du 2.
8'>: a dexlre d'or el de gu., à sen. d'or et de sa.

uauiiigarten [Pautngarleti | — Bav.
•'•c.; aux 1 el 4 d'or à un ours raiïip. au nal..
lenanl un gros el long liiiton du même; aux 2 et
•; 'le gu. au pal d'arg. Sur lo lout un ecusson d'or,
Minimed'une couronne do cinq perles el t;b. d'une
•iiftiu de sa., cour. d'or. Cq. cour. C: l'ours avec
«a hiiion. Si.: à dexlre d'or cl de. sa. ; à son.II arg. cl de gu.

-Haniug-âi-teii deFraucnstein et d'Erîng
:.' Bon. (liarons, 1039; comles, 1745.) Ec: ail1 "azur au lion léopardé cont. d'or, soutenu
""ne haie, d'osier du même (Baumijarlen); nu 2

tiercé en rasce. de gu.,'d'arg. el d'or (Marschalk
de Maierhof); au 3 coupé d'arg. sur azur (Schmi-
chen); au 4 de gu. au cheval gai cl effaré d'arg.
(Gurren de Ilaaq). Quatre cq. cour. C: lo un
lion iss. et cont. d'or; 2o un chapeau piramidal
d'arg., relr. d'azur, cour, d'or et sommé de trois
pi. d'aut. d'arg.; 3o deux prob., tiercées on rasce,
a dexlre de gu., d'arg. et d'or, à sen. d'or, d'arg.
cl rie gu.; i" lo cheval de Vécu. Ii. des deux
premiers cq., d'or cl d'azur; dos deux autres, d'arg.
et do gu. S.: deux griffons d'or, tenant chacun
une bannière d'azur ch. d'un lion cour., d'or, les
lances cl les franges du dernier émail.

Baiimitauer — 77oif. D'or à Irois pals écotés
d'azur; au chef cousu du champ, ch. d'un lion
iss. du soc, lenanl de ses deux patles une hache
d'arg. CL : le lion iss.

Baumkirchen — Tirol (M. cl.) D'arg. â
une église degu. Cq. cour. C: un arbre do sin..
entre un vol de gu.

Bauinler — Bav. D'arg. à trois peupliers de
sin., posés sur les trois coupeaux d'un tertre du
même. Cq. cour. C. : un homme iss. de carn.,
la tête nue, hab. d'un parti d'arg. et de sin.. au
rabat de l'un en Vautre, les bras élendus, tenant
en su main dextro une faucille, cl en sa sên. une
branche de tilleul de sin., feuillée de cinq pièces.

Bâumler — Bav. (An.. S août 1790:) Ec:
aux 1 et 4 d'or à une tour de gu., ouv. et aj. tle
sa., soutenue d'une Champagne du même, tna-
ejonnée d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion d'or,
ramp. contre un palmier do sin., le.loul souleuu
d'un tertre du même; lo lion du 3 cont. Cq.cour.
C: le palmier sur le tertre, enlre un vôl coupé, a.
dextre d'or sur sa., il son. de gu. sur arg. C con-
formes aux émaux du vol.

Bnutiiiiiler — Bav. D'azur au mur crén.
d'arg., maçonné de sa., surm. d'une éloile (5) du
sec C: un panache ele sept pi. d'aut., trois
d'azur el. quatre d'arg.

Banne (la) — Franco. D'or à un arbre arr.
de sin., accoslé de deux croiss. de gu.

Banne (ia) — Norm. D'arg. au chev. d'azur,
ace. en chef de deux croiss. "du même et en p.
de Irais tours de sa., rangées en fasce, celle du
milieu plus élevée,

Baiiplé — lYorm, D'azur au pal d'or, ch.
d'une Hoche de gu.

Ban«{uel — Norm. De gu. au chev. d'or, acc.
de trois pommes du même, fouillées cl ligées
do sin.

Bati<|ueiii»re — Norm. D'azur au chev. d'or.
acc de trois lèles de léopard du même.

Baii(|tiet — Norm, D'arg. au chev. de gu.,
acc de trois los. du même.

Baur — Bav. Taillé d'azur el d'arg.; au
griffon de l'un en l'autre. CL: le grillon, iss..
entre deux prob. d'arg. el d'azur.

Baur — Tirol. D'or à un homme, coill'é d'un
chapeau poinlit de sa., hab. d'une tunique de même,
lisérée d'or, posé sur une colline du sec, les bras
étendus, tenant do la main dexlre une faucille
cl de la sen. une poignée d'épis, le lout au
nal. CL: l'homme ele Vécu, iss., le bras dextre
étendu el arm. de la faucille, la sen. appuyée
sur sa hanche.

Baur — 7>'«Î>. Coupé: au 1 paie, tle gu. el
d'arg. rie quatre pièces ; au 2 d'or à deux faucilles
allr.ile, sa. C: deux bras parés de gu., les mains
de carn. lenanl les faucilles de Vécu. Ii.: à dextre
de sa. et de gu.; à son. tle sa. et d'or.

Baur — liai). Parli: au 1 d'or il un homme
hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du munie, tenant
en chaque main un fer de faux d'iirg. en pal ; au
2 de gu. ii une plante de hyacinthe de sin., posée
sur un tertre du môme cl. fleurie (lo trois pièces
au nat, Cq. cour. C: l'homme du 1, iss., enlre
doux proh. coupées d'azur sur gu. Ii.:. à dextre
d'or cl d'azur: à sen. d'arg et de gu.

Baur [anciennement. Bure, Borne, Ha-
wir, Btiîr] — Wcslphalie. D'or à la fasce de
gu.. Ireltéo du champ. C: une tôle et col de
chien braque d'or, coll. de lu fns.eede Vécu.

Baur d'F.ysseneek — Francfort s/M. (An.
1(118.) D'or à la barre d'azur, ch. de trois lleurs-
de-lis d'arg., posées dans le sens tle la barre. Cq
cour. €.:"un lion d'or, cour, du même, assis do
front, tenant e.n chacune de ses pattes étendues
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une flcur-dc-lis d'arg.; derrière le lion, deux prob.
coupées ait. d'arg. el d'azur.

Baur «le Frankeiiberg— Wcslphalie. Ec:
aux 1 el 4 d'or à la fasce degu., frellécdu champ
(Baur); aux 2 et 3 tle sa. à quinze lies, d'or,
posés 8. 4. 3.2 cil. (Frankenberg). C: 1«une tèle
el col de chien braque d'or, cotit,, coll. de la fasce
du 1; l.d'or el degu.; 2» deux cornes de buffle rie
sa., ornées chacune à l'exl, de cinq boules d'or
dont une sur le sommet do chaque corne; I. d'or
el de sa. (Autre cimier : la lèle de lévrier, tournée
vers dextre, et posée enlre les cornes de buffle.)

Ha lira in Thibault — France. D'azur à la
fasce d'or, ch. de trois merletlcs tle sa.

Baure — France. Ec: aux 1 et 4 d'arg. i)
trois mouch. d'horm. de. sa.; aux 2 el 3 d'arg. à
trois fasces de gu.

Bain-lin — 7?«t>. D'or à un homme iss., hab.
tle gu., lenanl en sa main dexlre une faucille
d'arg. ol sous son bras sen. une gerbe d'or. CL: la
figure de l'écu.

Hanse — Duché de Brunswiclt. (An., 4 oct.
1884.) Do gu. ii un mont (le Irois coupeaux d'or,
celui du milieu supp. irois trèfles du même-, au
chef cousu d'azur, ch. d'une éloilo(5)d'arg., surm. de
deux épées du même, passées en saut. Cq, cour.
C: une épée d'arg. en pal, br. sur deux dra-
peaux passés en saut., celui à dexlre d'or bordé
d'azur, celui à sen. d'azur bordé d'or; le tout,
entre un vol de sa. Ii. : à dexlre d'or et de gu.;
à sen. d'or et d'azur.

Banscl [lîattssele] — Brab. De gu.; an chef
d'arg., ch.de deux quinlefeuilies du champ., bout.
tl'or.-C: un vol à l'anlique d'arg. el de gu.

Baussuïu — France. Coupé: au 1 d'azur à
la gerbe d'or, liée tle gu.; au 2 d'arg. au chev.
ele sa., acc. en chef rie deux pommes de grenade
de gu., l'euilléesdu même, el on p. d'un lion d'azur,
arm. cl lamp. de gu.

Haussa ii — France. D'azur au chev. d'or,
acc. rie trais glands du même.

Baiissaitcourt — Champ. D'arg. au lion
de sa., la queue fourchée'. cb. sur l'épaule d'une
éloile (5) d'or.
*Bausscle, v. Battsel.

Bausscn — Norm. D'azur à l'agneau pascal
d'arg.

Bausset — Prov. D'azur au chov. d'or, acc
en chef de deux éloiles (3) d'arg., et en p. d'un
rocher de six coupeaux du même, mouv. de la p.
I). : SOLA SALUS SERVIRE DEO.

Bitiissy — TVorm. D'arg. ;i trois peignesdegu.
liant (Barons) — Aul, De gu. au dcxlro-

chère arm., d'arg.. mouv. du flanc sen.. tenant
une épée du sec, en pal, garnie d'or, environnée
d'une couronne rie chêne de sin. Cq. cour. C :
les meubles de l'écu (moins la couronne de chêne.)
Ii. d'arg. et de gu. S. : deux lions d'or.

Bâtit deBasmon — Brab. (Barons, 1802. M.
et. on 1833.) D'or à la faste ondée d'azur, acc.cn
chef de deux têtes de More, loi t. d'arg. cl en p.
de deux flèches énioussées au nal., empennées
de gu. et d'azur, el. jiassécs en saut. C: les
flèches. S. : deux lions d'or. arm. et lamp.
de gu.

Baittcrscni — Brab. De sin. à trois màclcs
d'arg.; au chef d'or, cl), de irais pals de gu. C:
une lèle et col d'àne de sa., les oreilles et le bout
du museau d'iirg. L'écu senes! ré d'une bannière
de sic, cb. de trois màclcs d'arg.

Bautei'scin. (Baronsde), v.Caestre barons
de Itauli-iseiii.

Boulot — France. D'arg. à Irois coqs de sa.,
barbés c! croies do gu.

Battlrit — Anjou. D'azur au chev.. acc.de
deux roses en chef cl. d'une tôle de loup en p.,
le loul el'arg.

Bautz (Barons de), v.CapplcrrfiïBautz.,
Bativaulier — Tour., Poitou. De gu. il deux

fers ele lance coiilre-pointés d'iirg.. posés en pal.
Battvcs - Fruncc. D'azur à la fasce d'or, ch.

de trois molettes de sa., acc en chef ele deux
cimeterres, passés en saut., les pointes en bas,
d'arg., garnies d'or, br. sur une hure de sanglier
de sa.; el en p. une enseigne d'arg.

Bauvière — Champ. D'arg. à quatre fusecs
de gu.

Bauwens — Flandre. (An., 17 nov. 1731.)

D'azur à deux tasecs d'arg., surm. de trois fleurs,
do-lis du mémo, posées 2 et 1. CL: une fleur-de-
lis de Vécu. [Ou: un cygne, démembré aux ailes
ouv. d'arg., bq. de gu.)

Bauwens — Belg. (An. par le roi l.éopold 1,
au litre de chevaliers.) D'orà trois glands tle sin.,
feuilles du même. Ci un gland de Vécu. St.'.
UT VEDIFJUEM ET l'LANTiiïll.

Bauwens — Brab. fie: aux 1 et 4 d'azur
à un noeud de Boicen. d'or, posé sur l'un de ses
angles, à trois roses tigres et feuillées, du sec.;iss. de la parlie supérieure du noeud; aux a el ;J
d'arg. à quatre fasces de gu., la première créa.
C: un homme iss., hab. d'un vcrgetlé d'or
et de gu., coiffé d'un bonnet pareil et supp. de sa
main dextre étendue les meubles du 1.

Bauwens van «1er Boyen, v.Roiiweng
van «1er Boyen.

Baiiwdles (la)--Brab. Do sa. à un annelet
d'or.

Baux (des) — Prov. D'arg. il l'éloilo (16)
de gu. [Comp. Baulx de Moiiteseagioso.]

Baiiyn «l'Angervillîers — Suisse, lle-de-
Fr., Bourg. D'azur au chev. d'or, acc. de trois
mains dexlres d'arg, mises en fasces, 2 en chef
et 1 en p.

Bauyn dePerreiise. Les armes précédon les.
Bavallan — Brel. D'arg. à deux fasces de sa.
Bave — Flandre. De gu! à six quinlefeuilies

d'or; au chef d'arg., cl), de Irais arbres de sin.
C: une quinlefeuille d'or, entre un vol do gu.

Bavehovc — Flandre. De sa. it Irois trèfles
d'arg.

Bavent — Angl, (Barons féodaux. M. et. au
14e siècle) D'arg., au chef denebé de sa.

Baveux — France. De gu au chov. d'arg.
Bavière (Royaume). Ecusson complet, établi

par décret, royal du 18 ocl. 1835. Ec. : au 1 de sa. un
lion d'or. cour, du même, la queue fourchée (l'alati-
nat du Rhin) ; au 2degu. à une émanebe d'arg. de,
trois pièces, nmuv. d'en bas (Fronçante) : au 3
barré d'arg. el de gu.; au pal d'or, br. sur le tout
(comté ele Burgiivié) ; au 4 d'arg. au lion el'azur.
cour, d'or (comté de Veldenz). Sur le tout losange)
en bande ri'nzur et d'arg. do 21 pièces (Bavière
ancien). L'écu timbré do l'a couronne royale. S.:
doux lions reg. au nal,, la queue fourchée. cour,
chacun de In couronne royale. Manteau de pourpre,
doublé d'herm., sommé rie son pavillon couronné.
St.: GERECIIT UND IIEIIARULICU. — Ecusson inter-
médiaire. En tout comme le précédent, mais sans
manteau ni pavillon. — Petit ecusson. Losange
on blinde d'azur cl d'arg. de 21 pièces. L'écu
timbré tlo la couronne royale cl embrassé par mie
branche de laurier cl une palme (le sin., les
pieds pas?, en saut.

Bavigiiau —
Champ. D'azur (i doux épées

d'arg., garnies d'or, passées en sauf., les pointes
en bas.

Baville — France. Ec: aux î et 4 d'arg. il
[rois mouch. d'berm. de sa.; aux 2 ot 3 d'arg
fret lé de sa.

Bavolier — Guyenne. De gu. nu lion d'or,
acc. -en chef de Irois éloiles (H) du même.

Havre — Bourg.. Pic. Ec: aux 1 et 4 d'arg-
à Irois niouch. d'herm. de sa.; aux 2 et 3 d'arg.
à trois fasces de gu.

Baworowskï [Hnworski] de ÏSawo-
row — Pol, Aul, (Comtes, 19 fév. 1779.) De
gu. à deux faucilles affr. et démanchées d'arg.,
les fiouls supérieurs passés on sauf, les bouts
inférieurs liés par un ruban d'or; les faucilles
surm. d'une eroix do Lorraine d'arg. à laquelle
manque, la partie dexlre de la traverse inférieure
(Prus il.) Cq. cour. C: un dcxlrochôrc arm,
d'arg.,lenanl. une épée en barre. (Quelquefois la
croix rie Lorraine esl brochante sur les faucilles)

Iîax — Brab. D'or à trois gourdes de sin.
Bax — Dardrechl, Rotterdam, Dosa.ii trois

gourdes d'or.
Bay (de) — Flandre. (An., 23 ocl. 1784)

D'azur à la herse de labour triangulaire d'or-
C: une éloile d'or.

Bayait! — 7Jfc. D'azur au chev. d'or, acc
de Irois coquilles du même.

Bayard (Chevalier de), v. du Terrai! che-
valier «le Bayard.

Bayarde (Bayard] — Flandre. (Chcvn-
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Hors, 1602.) De sa. it trois lampes antiques d'arg.,
allumées d'or. C: deux bras arm., au nal.,
garnies d'or, les mains jointes.

Ba.vaert [Bayart] — Flandre. Art. Coupé:
a. dogu. au lion léopardé d'arg., arm., lamp. el cour,
d'or; I».do sa.plein. A la lasce d'arg., br. sur le
coupé. Cq.cour. CL: la tète et col d'un cheval bai.
8,.: à dexlre d'arg. el de gu.,à sen. d'arg. el de sa.

Baye «le Merlouec — Bret. De gu. à trois
cors-de-chasse d'arg., liés du même.

Biiyeghein — Flandre. D'or à ia croix ancrée
de g".

Bayegheni (Barons «le), v. Sordiont ba-
rons «ie Bayegheni.

Bayeiicoiirt — Art. D'arg. à cinq tours degu.
Bayer «le Ilonpnrt — Prov.rhén. Ec: auxl

el 4 d'arg. au lion de sa., cour, d'or, arm. ot
lamp. de gu. (Bayer); aux 2 et. 3 de gu. au dex-
(rochère d'arg., tenant une bague d'or, acc de
Lois croix Heur, au pied fiché du même.

Bayer d'Elireitfeld — IVurt, (An., 13 nov.
1800.) Coupé: au 1 d'arg. à. trots étoiles mal-or-
données do gu.; au 2 de sa. au dextrochère cont.,
arm. au nal.. orné el liséré d'or, la main decarn.
lenanl une épée d'arg., garnied'or, en bande Cq.
cour. CL: le meuble du 2, enlre deux prob. coupées
ait. de su. el d'arg. Ii. des deux derniers émaux.

Bajertie — France. Ec. : aux 1 cl 4 d'azur
au Z el'arg., posé on bando ; aux 2 et 3 coupé
d'arg. et do gu., à une éloile de l'un en l'aulre.

Bayceix — France. Tiercé en bande: d'azur,
de pu. el d'or: l'or ch. d'un chêne de sin., ter-
russe du même.

Baygiian — Tour. D'arg. au chov. desa., acc.
detrois râles (oiseaux) du même, bq. cl m. tle gu. B.:
JE SCAY SANS DOUTANCE, Au POlNE SANS OFFENSE.

Bàyhani (Vic),v. Pratt marquisCaiiulen.
ISoeylens «le Poyaiine — Béarn. D'or nu

lévrier ramp. tle gu., coll. d'arg.
Baylcs — France. D'azur a une roue de SIe.

Catherine d'or.
Baylcy «l'Cpïlown — Angl. (Baronet, 15

mars 1*834.) Ec, de gu. au lion d'arg., et. d'or
semé de mouch. d'herm. de sa. Alatusco d'azur,
br. sur le tout et ch. do Irois martinets d'or.
(L: un lion d'arg., iss. d'une muraille du môme,
posée sur une colline de sin.

Itayly — France. D'arg.it doux fasces de sin.,
acc. de Irois alertons desa., rangés enlre lesfasces.

Baynast — i*ic. Art. D'or au chev. ah. tle
6u.. sûrm. de trois fasces du même.

Bayne — Lunq. D'arg. au lion de sin., arm.
cl lamp. du champ, ch. d'un lambel du même,
chaque pondant surch. de trois tourt. de gu.

Bayues «le Havcfield — Angl. (Baronet,
29 juin 1801.) De sa. ii doux os tle mort d'arg.,
passés en croix; au canlon du sec, ch. d'un vau-
tour au nal. CL: un avant-bras en pal, paré d'a-
zur, rebr. d'or it mouch. d'herm. de sa., la main de
carn. lenanl une mâchoire d'arg. T.tdeuxsauvagcs
(Icctiiii .ceints cl cour, de lierre, porlanl chacun une
massue sur l'êpaulc St.: FUROR ARMA SUNISTRAT.

Baynet «le Brizay — Poitou. D'arg. nu
lion de gu.; au chef d'azur.

B «y n et «le la H''réniaiidi«;re. Les armes
précédentes.

CSaj-uîtig «le Bentley Parva — Angl
(Baronet. 24 sept. 1612. M. et, en 1038.) D'or it
iletix lasces de su., ch. chacune de deux coquilles
du champ.

Bayiiing (Baron), v. Powlctt baron Ilny-
nitig.

Itayntii» Rolt — Anql (Baronet, 9 juillet
1102.M. et. le 12 août 1816.) Ec: auxl cli de sa. il
'a bande losaneéc do deux pièces et dçux demies
appointées d'arg. (Baynlun) ; aux 2 cl 3 d'arg. à
a bande de sa., cb. de trois dauphins du champ
(71',//.).«L: une lèle de griffon de sa., bq. d'or.

l'ayntun Sandys — Glouceslershire. (Ba-
l'onel, 26 sept. 1809. M. él.) Ec: aux 1 et 4 d'or
' la lasce vivrée de gu., acc. de trois croix recr.
nu pied fiché du même (Sandys) ; aux 2 el 3 do

I5'- semé rie mouch. d'berm. d'or; à la bande
losangéo de Irois pièces et deux demies appointées
Uil'g. (Baynlun). CL: 1" un griffon coupé .d'or-
H1J'gu. (Sandys); 2" une tèle de griffon de su,, le
°»1eh. d'une croix recr. au pied fiché d'or (Baynlun.),

wayol — Ecosse, Prov. D'azur au',
'
croiss.'

d'arg., ab. sous deux colombes du môme, se
becquetant; au lambel de gu. en chef.

Bayoniic — France. D'arg. à la bande de gu.,
eh. de Irois alertons d'or; au" lambel decinq'piè-
ces d'azur en chef.

Bayr — Bav. D'arg. au griffon cont. d'azur,
lamp. de gu. CL: le griffon, iss.

Bayr — Bav. D'azur il la barre d'or, ch. de
trois étoiles du champ etacc.de deux étoiles du sec
CL: un vol à l'anlique cont., aux armes do Vécu.

BayrslorfT— Bav. (M. et.) Coupé d'arg. sur
azur; l'arg. cb. d'un lion léopardé du sec. CL: un
annelet comp. d'arg. el d'azur rie six pièces ot orné
à l'cutour de sept pi. d'aul., ait. d'azur et d'arg.

BayrstorlF — Bav. (Nom orig.: Petin. Ba-
ronne, 1823; comtesse, 1841.) Les armes précé-
dentes, moins le cimier.

Bays, v. liais.
Bazatt — 7î«;). Echiq. d'arg. et de sa. de

quinze pièces; à la bord, de gu., cl), de huit
flanchis du premier.

Bazan [Bassan] — Franche-Comté. De
gu. au chev. d'arg.,. acc de trois bes. d'or.

Bazan de ITanianvilIe — Norm. D'azur
à deux jumelles d'arg., surm. d'un lion léopardé
du même, arm., lamp. cl cour. d'or.

Bazeilles — Luxemb. De gu. à trois herses
d'or. (Ou: d'arg. à .trois herses de sa.; ou: de
sa. it trois herses renv. d'arg., de Irois pointes.)

Bazelle — France. D'or au chêne de sin.,
terrassé du même, senestre d'une colombe d'azur,
posée sur ia terrasse.

Bazctitin — Art. D'azur semé de fleurs-de-
lis d'arg.

Bazin — France. D'arg. à trois pommes de
pin renv. de sin.

Bazin marquis de Bezons — Norm. D'azur
à trois couronnes ducales d'or.

Bazoehcs—France. De sa.à la croix engr. d'or.
Bazogcs — Berry. D'azur au lion d'arg.,

ami. et lainp. de gu.
Bazoilles — France. Coupé d'or sur gu. ;

à deux pals de l'un en l'autre.
Bazou — France, ilutts points d'arg., équi-

pollés il sept de sa.
Bazoniiière(la) — Norm. D'horm. au lion

de gu.
Bazougcs—Anjou. Tierce en fasce: au 1d'arg.

à deux quinlefeuilies de gu.; au 2 d'azur à Irois
éloiles (B) rangées d'or; au 3do gu.au croiss. d'arg.

Bazu — Bourg. Ec en saut, d'arg. cl de sa.
Bé (du)— Bret. Degu. à trois écussons d'arg.,

ch. chacun de trois mouch. d'herm. de sa.
Bealc de Fartiinghani — Anql. (Baronet,

16 oct. 1600. M. él. le 13 ocl. 1684.) De sa. au
chev. d'or, ch. tle Irois éloiles rayonnantes (6)
degu. el acc de trois lèlcset cols de griffon d'arg.
C: une lèle cl col tle licorne d'or, semée d'étoiles
rayonnantes de gu.

Bearhaven (Vicomlc), Y. White comte «le
Batitry.

Béarn (Comtes de) — France. D'or à deux
vaches pass. de gu., coll., aceornées et clarinées
d'azur, l'une sur l'aulre

Béant (Comtes de), v. CSalardctCJraîlly —

comles de Béarn.
Béatrix — Norm. D'arg. au lion (lo sa., lamp.

de gu., cour, à l'antique d'or, le col cl l'épaule
cli. de cinq croiseltes du champ., 3 el 2.

Beau — Prov. D'or à la bombe, do sa., allu-
méodegu. ; au chef d'azur, semé de lies, du champ.

Beatibigné —Maine. D'azur à cinq chaudrons
d'or.

Beattbois — Brel. De gu. à neuf quarte-
feuiiies d'or.

Beattbois — France. Ec: aux 1 el S tle gu.
an croiss. d'arg.,cl), de quaire lasces d'azur; aux
2 cl 3 d'arg. à la fasce d'azur.

Beaubourg — France. Ec: aux 1 et 4
d'azur à Irois tours d'arg.; ii la bord. engr. degu.;
aux 2 cl 3 d'arg. à la bande de sa., ch. de trois
molctles du champ.

Beauboys «le Kevet — Bret. D'or au léo-
. .paré morné do gn.

Beaiicaire-Piiygiiîihcui — France. D'azur
1au'lôoiiafd^lionné d'or.

Ite'ançamp — Art. D'arg. ii la bande de sa.,
,'ïreltée A'-éh\
1..& "-::l\ 9
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Beaueainp _ Art. D'azur à un esturgeon d'or.
Beaiicamp — Belg. De gu. à Toile d'arg.
Beaueainp Bezin — France. D'azur à deux

clos d'or.
Beaucanips — France. D'arg. à l'arbre de

sin., accoslé de doux éloiles d'azur et ab. sous
une divise de gu., surmontée d'un croiss. d'azur.

Beaucé —Poitou. D'arg. à la croix ancrée de sa.
Beancé de Chambellé — Bret. D'arg. à

l'aigle de sa., bq. el m. de gu.; au bâton d'or,
br. sur le tout.

Beaiichamp—iirf. D'herm. ;i (rois fascosdosin.
Beaucliaiup — Poitou, Noim. D'azur à

l'aigle d'arg.. le vol ab.
Beauchamp—Comté A'Essex. D'arg. (oit, d'or)

au lion de sa., cour, de gu.
Beitiichamp— Comté de Buckingham. De vair

au lambel de gu.; it la bord, du môme
Beuiichamp — Comté de Bedford, De gu.

a une l'reltc d'arg. — Ou: De gu. frotté d'arg.
Beaucliaiup [Beaueainp] — Maine. D'or

à une flèche de gu., acc de huit merleltes du
même, rangées en orle

Beaucliaiup (Comte), v. S.y g on et Pyn-
dar - comtes Beaiichanip.

Beaucliaiup Biais — France. D'azur au
chev. el'arg.. acc. de trois glands d'or.

Beaucliaiup de Binnerton — Anql Do
vair plein.

Beaiichanip «le Blctso — Comté de Bedford
(Baron. M. et.) De gu. à la fasco d'or, cb. d'une
inolclle de sa. et acc. de six martinets du sec.

Beaiichanip d'IUlmlcy — Norm., Glau-
cestershire (Baron. M. él.) Do gu. il la fasce d'or,
acc rie six croix recr. du même.

Benuchatnp «le Hache — Comté de So-
merset. (Baron. M. cl.) Comme Beauchamp
de Binnerton.

Beauchamp «le ÏBolt — Comté A'Essex.
De gu. à la fnsce d'or, acc rie six bill. du même
CL: un col de cygne d'arg., bq. de gu., entre
un vol de sa.

Beauchamp «le Pengreep — Angl Comme
Beaucliaiup de Bimicrtoii.

Beaiichanip de Powyck — Gloucestershire
(Baron. M. et, vers 1496.) De gu. à la fasce d'or,
acc. de six bill. du même; au cant. d'herm. CL:
un tigre pass. d'or, l'épaule dégoultanlo do sang.

Beauchamp Proctor — Comté tle Norfolk.
(Baronet, 23 lév. 1744.) Ec: aux 1 cl. 4 d'arg. au
chev. de su., acc. de Irois niartincls du nième
(Proctor); aux 2 de 3 de gu. à la lasce d'or. acc.
de six bill. du même ; au canlon d'herm. (Beauchamp
de Powyck). CL: un lévrier nu nat., coll. d'arg,
assis sur un tertre de sin. I). : TOUJOURS FIDÈLE.

Beaiiciiainp lord St. Ymantl — Glouccs-
ershire. (M. et.) Do gu. à la lasce d'or, acc.
de six martinets du moine-, à la bord, d'arg.

Beaucliaiup de Tilielil — Comté A'Essex.
D'or au lion de sa., cour, d'une couronne comtale
de gu., les perles du sec émail.

Beauchamp «le Trefyn — Angl. Comme
Beaiichanip de Binnerton.

Beauchamp comte «le Warwick — Angl.
(M. et.) Comme Beauchamp d'Klinley.

Beaiichanipc baron de Be«lfor«l — Angl.
(M. et, en 1265.) Ee;. d'or et do gu.; à la bande
de sa., br. sur le loul.

Beauchainps «le Merle — France. D'azur
à la bande d'arg., ch. de trois merleltes de gu.

Beauclair Auv. D'or à trois chev. de gu.;
au c.hel d'herm.

Beaiiclerc (le) — Brel. De eu. au chev.,
acc. en chef de doux têtes rie léopard cl en p.
d'un loup pass., le loul. d'or; au cher cousu d'a-
zur, ch. d'un croiss. d'iirg.

Beaiiclcrk duc «le St. Albans -- Angl.
(Baron de Hedington et, comle do Burford, 27
déc. 1076; duc de SI. Album; 10 janv. 1083-84;
baron l'ère de Ilanioorth, 28 mars 1753.) Ec:
aux I. el IV. c.-éc: aux 1 cl 4 d'azur k trois
lleurs-de-lis d'or (France); aux 2 ot 3 de gu. à
trois léopards d'or (Angleterre); au II. d'or au
lion de gu., enclos dans un double Irôcheur
fleur, el c-lleur. du mémo. (Ecosse); au 111. d'a-
zur à la harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande). Au bâton
alésé degu., péri en barre, cb.deIrois roses d'arg.,
br. sur les grands quartiers. CL: un léopard d'or,

cour, d'une cour, duc, partie d'arg. et de gu.,
orné d'un collier de gu. ch. de trois roses d'arg.
et posé sur un chapeau de tournoi de, gu., retr.
d'herm. S.: à dextre une antelopo d'arg., accor-
née ot onglée d'or; il sen. un lévrier d'arg.; cha-
cun dec.es animaux orné d'un collier degu. ch.rie
trois roses d'arg. D.: AUSIMCIUM MELIORIS JEVI.

Bcauelei'k baron %'ere de Hauworlli
— Angl (Baron, 28 mars 1730; maison fondue
dans celle des ducs de St. Albuns.) Ec: aux l.cl
IV. c.-éc. d'azur à trois (lours-do-lls d'or (France)
el de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'aulre
(Angleterre) ; aux II. et III. éc. de gu. el d'or, le
1 quartier ch. d'une éloile (5) d'arg. (Vere). Au
bàlon alésé de gu., ch. de trois roses d'arg., péri
en barre, cl br. sur les grands quartiers. CL: un
léopard d'or, cour, d'une cour. duc. partie d'arg.
et de gu., orné d'un collier de gu. ch. de trois
roses d'arg., et posé sur un chapeau de tournoi
de gu., relr. d'herm. S.: à dextre un sanglier
d'azur, défendu criné et ongle d'or; à sen. une
harpie, au nat., le vol ab. lï.: VEHO NILVEIUUS.

Beiiucorps de la Bastièrc (Marquis) -
Brel. D'azur à deux lasces d'or. L'écu embrassé
par deux palmes de sin. St.: FIEZ-vous Y.

BKaucorps-Créqiiy(Comles) — Brel, Sain-
tonge. Ec: aux 1 et 4 d'azur à deux fasces d'or
(Beaucorps); aux 2 cl 3 d'or au créquier- de gu.
(Créi/uy). Couronne ducale C. : deux cols de cygne
affr. au nat., supp. de leurs becs un annelet d'or.
Cri: CRÉQUY. HAUT RARON! CREQUY, HAUT RE-
NOM! ».: NUL NE S'Y FROTTE.

Beaitcourt —Flandre. Armes primitives: De
sin. à la fasce d'arg. CL : un vol de sa. et d'iirg.— Armes anc: Ec.: au 1 d'azur à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut,, acc. tlo
trois molettes du sec, 2 en flancs el 1 en p. (ar-
mes de concession); au 2 de sin. ;i la l'asce d'arg.
(Beaucourl); au 3 d'arg. à l'arbre do sin., ol au
citer d'azur cl), de deux mortiers rie guerre d'or,
sur leurs all'tils du même (Uuvjyti); au 4 d'azur
à une fête humaine de carn., posée de face, ace,
do trois glands d'or (loebasl). — Armes mod,: Ec:
aux 1 et 4 do sin. :i la lasce d'arg.; aux 2 ot 3
d'azur ii deux épées d'arg.. garnies d'or, passées
en saut, et acc.de trois molettes d'arg!., 2 en flancs
el len p. ».: COURT ET RBAU.

Beaitcourt de Belliere — Norm. D'arg. il
l'aigle de gu.

Bcaudinar — Prov. De gu. au lion d'or.
BeauiTort— France, Belg. (Marquisen France,

comles en Belg.) D'azur à trois jumelles d'or. C:
une tèle et col de licorne entre un vol, lo loul
au nat. S.: deux lévriers d'arg., coll. d'or bordé
d'azur, lenanl des bannières armoriées, à dexlre
aux armes de l'écu. à sen. d'or semé de flours-
dc-lis d'azuré el au canlon de gu. (Thâiiars). O.:
IN liELi.o FORTIS. Manteau de gu., doublé d'berm..
sommé d'une couronne princière.

Beuuffort de [Voyelles Wyon —Art. De
gu. à Irois jumelles d'are.

gtenulfou — Norm. D'arg. au lion de gu..
semé de bill. d'or.

BeaiiCrrcitictz — Belq. (Marquis, 1723. M. et.)
D'azur it l'écusson d'arg., acc. de trois merleltes
d'or, rangées on chef. Cri: WAVRIN!

Beaitiri'cntctz — Art. D'arg. à la rasced'azur
(pleine; OH-, ch. de Irois coquilles d'or), acc, de
douze roses de gu., 6 en chef et 6 en p.

BeauSrrciiictz — Art. D'arg. à sept rose;
ele gu.; au Ir.-q. de Wavrin, qui esl d'azur »
l'écusson en abîme d'arg.

Beatifort — Brab. sept,, P. d'Ulrecht. (An.,
4 mars 171(1; rec tle nob.. 29 sept. 1822.) D'azur
à une femme de carn., hab. d'or, ceinte de
gu., lenanl. en su main dexlre un miroir ovale,
et iss. d'une tour d'arg., maçonnée de sa., ouv.
du champ, la herse levée. "CL: les meubles du
Vécu, enlre un vol coupé, à dextred'or sur azur, a
son. d'azur sur arg. Ii.: :i dextre d'arg. et d'azur,
;i son. d'or et d'azur. B.: LA viiitTU ESTUN BEAU
FORT. S.: deux lions, au nat.

Beaufort— Hainaut. De gu. à trois écussons
d'arg ; au hàlon d'azur, br. sur le loul. Cri-'
HAINAUT.

Beaufort — Bourg., Brel. De gu. à trois
écussons d'herm.

Beaufort — France. D'orà trois lascosdegu.
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Beaufort — Dauphiné. D'azur à la bande
d'or, acc enchefdotroismoleltesdumême.posées2
of 1; et en p. d'une lour d'arg., maçonnée de sa.

Beaufort — Lang. Ec: aux t" et 4 d'azur
m lion d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au lévrier d'arg.'

Beaufort — France. Ec: aux 1 et 4 tle gu.
semé de fleurs-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'arg. à
j'aiglc ép- de sa., bq. et m. d'or.

Beaufort (Duc «le), y. Somerset duc «le
Ileaulfort.

Beaufort duc «l'Exeter — Angl. (M. él.)
Fc, : aux 1 cl 4 d'azur semé tlo fleurs-de-lis d'or
(France) ; aux 2 el 3 de gu. à trois léopards d'or
(Anelctcrrc). L'écu entouré d'une bord. comp.
d'are, cl (l'azur, fleur, d'or.

ïîeaufort de l.aunay — Champ. D'azur
au fort d'arg., s'élevanl d'une mer du même.

Beaufort de Parfondreu — Champ. D'arg.
S Irois bandes de gu.

ïîeaufort de Potheinoiit — Champ. De
ta. à la bande d'arg.. ch. d'un lion de gu. et acc.
ile deux étoiles (5) du soc

Beaufort de St. André— France. De sin.
i deux lévriers courants d'arg., coll. d'or, l'un
sur Vautre.

Beaufort Saligity — Savoie. De gu. au
lion d'arg.

Beaufort Spontin — Belg. (Cont. du titre
de comle et. de marquis. 16 fév. 1756; ducs, 24
juillet 1783.) Ec: aux 1 el 4 d'or :i la bande co-
licée de gu. (Beaufort) ; aux 2 et 3 burelé d'or cl
do au. (Looz). Sur le tout d'arg. à la bande co-
licée do gu.. ch. do trois coquilles d'or (Beaufort
Spontin). S.: deux lions reg. d'or. arm. el lamp.
do gu. Manteau de "ii., doublé d'berm., sommé
de la couronne nrincierc.

Beaufort (Comles de), v. Cïrout comtes
<le Beaufort.

Beaufraiichet (Comtes) — Auv., Forez,
Bourbonnais. De sa. au chev. d'or, acc de trois
étoiles (5) d'arg. S.: deux lions au nal. St.:
BEI.LO FRANCUS.en lettres d'or sur un listel d'azur.

Beaiifranchet de la Chapelle (Comles) —
Auv. Ec.: aux 1 e!4 lesarmesprécédenles; aux 2cl
3 d'azur à la fasce d'arg., acc. de trois étoiles (5)
d'or (la Chapelle).

Bcangay — Bourg., Poitou, Anjou. De gu.
il la croix ancrée d'or.

Beaugetulre — Norm. De gu. à deux chev.
brisés d'arg., acc de trois coquilles d'or.

Be.-iugïe — France. De gu. au lion d'herm.,
cour. d'or.

Beauharnais — Orléanais. Ile-dc.-Fr. (Mar-
quis: branche éteinte, mars 1846.) D'arg. à la
fasce do sa., acc de trois merletlcs du même,
rangées en chef.

lîeanharnalsmarquisdcla Fcrté-Aurain
-- lle-de-Fr. (Marquis. 1705. M. él.) Les armes
précédentes.

Beaiiharnaîs duc «le ï.euelitenlierg —
France. Bav.. Russie. (Duc de J,euchlcnherg et
prince A'Eic.hstadl. 1817.) D'arg. à la rasce d'azur.
I). : AUTRE NE SERS.

Beaiihnrnnis comles des Hoches Harî-
taud — France. (Comles. 1750; branche éleinlc.
le 10 janv. 1819.) Comme les marquis de Beau-
harnais.

Iteaii.îcu — Fremchc-Comté: De gu. à cinq
buièles d'arg.

Beau jeu — Beaujolais. D'or au lion de sa.,
arm. cl lamp. tle gu.

Beaujeii (Barons «le), v. «arrêt baronsde
Iteanieu.

Bcaujon —France, Holl D'azur au dcxlro-
chêro arm. au nal,. mouv. d'une nuée posée au
flanc dexlre, la main tenant uno épée en pal. la
lame accostée en chef de deux étoiles (8) d'arg.

Beoulac— France. De sin. à uneberse d'arg.
Ke.iiilaîncoiiri comtes de Maries — Art.

(Comles, fév. 1696.) D'azur à deux léopards d'or,
iitiosses et accroupis, leurs queues passées en dou-ble saut. H.: POUR LE MIKUX.

Beaiiiieit — Brab. (Chevaliers. 9 avril 1851.)
L>aznr à lu flcur-de-lis d'arg. CL: la flenr-dc-lis.
i r" Fl,I/ruM VIRTUTE. [Le général autrichien,
f-.,• Bcaulicu, avait été créé baron, le 14 mars
|'05, au port des mêmes armoiries.]

Heaiilieu — France, Allcm. D'azur au Chov.

d'or, acc. en chef de deux quinlefeuilies du même
et en p. d'une coquille d'arg.

Bcaulicu — Champ. D'azur au vol d'arg., acc.
en chef de deux étoiles (3) d'or.

Bcaulicu (Comle de), v. Hussey comte
de Iteaulieii.

Baitlicii «le Barnéville — Prov. De gu.
au chev. d'or, ace de trois grelots du mémo.

Bcaulicu de Béthomas —• Norm. D'arg.
ii six croiseltes pattées de sa. .

Beaitlieu «le Cltavigny. Los annos précé-
dentes.

Bcattlieii Marcontiay (Comtes, barons) —
France, Belg., llan., Saxe. De gu. il trois pals de
vair; au chef d'or. CL : un dragon iss. d'or, ailé
d'arg.. br. sur un panache d'azur, de gu. et d'or.
Cri : CIIÛTILLON ! Cdeslraisderniersémaux. S.:
deux léopards lionnes (ou, lions) d'or.

Bcaulieutle liazac [d'Arzac] — Prov.
D'or à trois corneilles de sa., bq. cl m. de gu.

Beaitlieu de Kochciort — Norm, D'arg.
au croiss. de sa., acc. de six croix ancrées du même.

Beaitlieu de la Kotizays —Brel. D'azur
au lion d'arg., ace de huit bes. d'or, rangés on orle.

Beatilicii-Rusé — France. De gu. au chev.
fasco-cordé d'arg. et el'azur, acc. de trois lions d'or.

BeaiiBitais — Norm. D'azur au chev., acc.
en chef de deux molettes et en p. d'un membre
d'aigle, lo tout d'or.

Beautiiaitoir marquis «le I.avartlin —
Bret., Maine. (Marquis, 1601. M. et.) D'azur à
onze bill. d'arg., 4, 3, 4, Cri: Bois TON SANG,
BEAUMANOlIt! St. : l'AYME QUI M'AYJIE.

Beaiimaiioir de Sftiïnr.v — Bref. Degu. à la
l'usée d'arg., acc. de trois quinlefeuilies du même.

Beaiiiucnil — France. De gu. à deux fasces
d'herm.

Beaniner — Bret. D'arg.. au chef de sa.
Beaumerly — France. De gu. à la bande

fuselée d'or.
Beauinetz — Art., Pic, Bret. De gu. à la

croix engr, d'or.
Bcaiiitieys [Beymeys] — Angl. D'arg. k

la croix ri'aznr, cb. (le cinq gerbes d'or.
Beauinont. On compte une multitude de fa-

milles de ce nom: 1» en Néerl D'azur à Irais
flanchis d'arg. — 2° D'azur au navire à l'antique
d'or; au chef du mémo, cb. d'un lion léopardé de
sa. Brl. do sa. el d'or. CL: un lion iss. de sa.,
arm. cl lamp. de gu., entre un vol d'or et de sa.
[Armes de Simon van. Beaumont, mort en 1654,
pensionnaire do la ville de Middelbourg, membre
des Elals-Gcnéraux, ele, connu par sespoésies Iiol-
lanelaiscsctlatines.] —S" au P. deNamur. Yairé-
conlrcvairé; au chef de gu.. ch. d'un lion iss.
d'or. — 4" en Hainaut (M. et.) Ec: aux 1 cl. 4
de gu. à Irois pals de vair, au chef d'or (Blois) ;
aux 2 et 3 d'or au lion de sa., arm. el lamp. de
gu. (Ilainaut). — 5" en Art. D'arg. à deux bandes
tic gu. — 6» en Bret. Pillé d'or et de gu — 7»
en Saintonge. D'arg. au lion de gu.. arm., lamp.
et cour, d'or.-— 8» au Maine. D'iirg. à cinq chev.
tic gu., rompus, les 1, 3 el 3 à dexlre, les 2 cl 4
à sen. — 9" en Anjou. De gu. à lu bande d'or.
— 10" en Vendômois. Prov. D'or à la bande
d'azur, acc de trois étoiles (5) de gu., 2 en chef
ot 1 on p. — 11" en Prov. Tranché d'arg. sur gu.;
à Irais voiles au nat.. enflées ol posées en bande.—
12oen Prou. Degu. à six los. d'or, rangéesen bande.— 13o en Dauphiné. Echiq. d'arg. el d'azur. —
15o en Lang. Parti: au 1 el'arg. au lion de gu.,
arm. el lamp. du champ.; au chef échiq. de sa.
cl. el'arg.; au 2 d'or à la bande d'azur, cb. de
deux étoiles (5) d'iirg. — 15° en Devonshire.
Fascé elevair cl rie gu. (oit, de gu. et de,vair). C:
un héron, le vol ouv., d'arg. — 16» D'arg. à la
quinlefcuillc (le gu. — 17" D'or à une fleur de
sept rouilles de sin., percée du champ. — 18oD'or
à la bande do sa., ace do deux roses rie gu.

Beaumont (Baron), v. Stapleton baron
Beaumont.

Beaumont il' Autichamp (Marquis) —
Anjou. Dauphiné. De gu. à la rasce d'arg., ch.
de trois fleurs-dc-lis d'azur.

Beaumont de Beaiiniont Hall —Comté
de Su/folk. D'azur au lion d'or. arm. el lamp. de
gu.; acc. de dix llcurs-tle-lis du soc, rangées en
orle. C: un éléphant d'arg., soutenant une tour
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triplement donjonnée de gu. (Oit: Un lion léo-
pardé d'or).

Beaumont Bresstiirc — Tour., Poitou.
De gu. ii l'aigle d'or, acc d'une orlo de fers-de-
lancc d'arg.

Beaumont de Bretton, v. Beaumont
de Whitley.

Bcaiiinont «le '.Buckland — Comté do
Surrey. D'azur au lion d'or, acc. de huit- lleurs-
de-lis du même, rangées en orle. C: un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm., siipp. un lion
léopardé d'or.

Beaiintont de Chastellain — Hainaut.
De gu. à deux bars adossés d'arg.

Beaumont «le Cole Orton — Anql, (Ba-
ronet, 17 sept. 1619; vicomte dans lu pairie A'Irl.
M. él. le 11 juin 1702). D'azur semé de fleurs-de-
lis d'or; au lion du même, br. sur le tout.

Beaumont lord Folkingham — Anql.
(M. et.) D'azur semé de lleurs-de-lis d'or-, au
lion du même, br. sur les fleurs-de-lis; (i lacoticc
comp. d'arg. ot do gu., br. sur le tout.

Beaiituont «le Grâce Bieu — Angl. (Ba-
ronet, 29 Janv. 1627. M. él, lo 7 juillet 1680.)
Comme Beanniont «le Cole Orton.

Beaumont comles de liei'iii — Navarre.
De gu. au gnffon d'or; à l'orle de chaînes de Na-
varre, du même.

Beanniont Sleulang- — France. De sa. au
lion d'or.

Beaumont de Montigny — Câlinais.
D'azur à la bande d'or. ch. de trois annelets de sa.

Beaiiuionl-stir-Oise — France. D'azur au
lion d'or. — Oit: De gu. au lion arg.

Beatunotit Fied-d«>-Boeuf—Brel., Norm.
D'arg. il trois pieds de boeut de gu., ongles d'or.

Beaumont de Kichard — France. D'arg.
,i la rasce d'azur, acc, tle quatre aiglelles rie su.

Beauiiioiit-snr-Hiile — Norm. Gironné
d'arg. et de gu., de dix pièces.

Beaiimotit-Hociiciniirc (Comtes) — Auv.
Ec. : aux 1 et 4 do gu. it la rasce d'arg., ch. de
trois fleurs-de-lis d'azur (Beaumont d'Aulichamp);
aux 2 el 3 d'nrg. au chev. d'azur (Hochenmrc).
Couronne de marquis. C. : uno licorne iss. d'arg.
T. : deux sauvages tlo carn., arm! de massues
et. tenant des bannières aux armes tle Beaumont
d'Aulichamp el de Rochemure. Cri: BEAUMONT!
BEAUMONT!

Beaumont le Boger — jVorm. D'azur semé
de lleurs-de-lis. d'or; au lion du même, br. sur le loul.

Beaiimoiit St. Aubert — Cambr. D'or à trois
chev. de gu.

Beauinont; de St. C(ticntin (Barons) —
Aut. De gu. à la fasco d'arg., ch. de trois fleurs-
de-lis d'azur. Cq. cour. CL: une lleur-de-lis d'a-
zur. Ii. de gu. et d'arg. I).: IMIWVIDUMFEIIIENT
RUI\/E. Cri: BEAUMONT! BEAUMONT!

Beaiiniont de Séchelles — Champ. D'azur
ii l'écusson en abîme d'arg.; à la bande de gu.,
br. sur le tout,

Bcauiuoiit «le Stoitghton Anql. (Baro-
net, 21 fév. 1660—61.) D'azur semé de flcurs-de-
lis d'or; au lion du même, br.sur le loul, CL: un
chapeau de tournoi d'azur, semé de fleurs-de-lis
d'or, relr. d'herm., supp. un lion léopardé d'or.
St.: ERECTUS NON ELATUS.

Bcaumoiit Vassy (Vicomtes) — France.
D'arg. il la llour-tlc-lis de gu.

Beauitiout Ville — Hainaut. De gu. à la
tour d'arg.

Beauiiioiit Villcmanzy (Marquis). Comme
la Bonninièrc «le Beatiinont.

Beattntoiit-siir-Vingeatinc — Bourg.
D'arg. à Irois tours de sin., maçonnées el crén. degu.

Beaumont «le Whitley — Anql. (Baronet,
19 août 1628. M. et, le 28 ocl. 1631.) De gu. au
lion d'arg., arm. et lamp. d'azur, acc de huil
croiss. du sec, rangés en orle CL: une tète de
boeuf écarlelée d'arg. cl de gu. B.: FIDE, Slil)
cm VIDE.

Beaitnay — Norm. Fascé d'or et d'azur.
Beaiine — Brel. De gu. au chev. d'arg., acc.

de trois bes. d'or.
Beaiine—France. D'arg. à la croix ancréedesa.
Bcauite — Auv. Ec. oii saut, d'arg. et de gu.
Bcaunon — France. Coupé de gu. sur or;au

lion d'arg., br. sur le tout.

Beaupoil marquis de St. Asilaire — Bret.,
Limousin. D'arg. à trois accouples de chien
d'arg. en pal, les liens d'azur, mises en pals, 2otl.

Beaupré — 'Belq. De gu. au lion d'or, acc.
de trois mouch. d'horm. d'arg., 2 on flancs el 1en p.

Bcaupuy — Guyenne. De gu. au lion d'arg.;
au chef cousu d'azur, ch. de Irois éloiles (5) d'or.

Bcaixiiierre — France. Ec. :. aux 1 et 4 d'à-
zur au léopard d'or; aux 2et3 de gu. à la croix
ancrée d'arg.

Beauraiti — FI. fr. D'azur à l'écusson d'arg,
on abîme, acc. do huit coquilles du même, rangées
en orle.

Bcatiraiit — Luxemb. D'azur à trois lions
d'arg., arin.. lamp. et cour. d'or.

Beatirain — Angl, D'azur à la croix ancrée
d'or. C: unelctedclioii d'arg., somoodotourl.de sa.

Iteatii ains comtes «le CSIaigites — Maine.
(Comles, juillet 1764.) D'azur à la fasce d'or. ch. de,
trois mortelles de sa. etacc. en cbcfd'un soleil dusec.

Beauregard — Bret. De gu. à la bande,
acc. en cher d'une étoile (5) et en p. d'un croiss.,
le tout d'or.

Beauregard — Anjou. D'arg. au chev. de sa.,
bordé d'azur, acc en chef dedeuxhons all'r. rie gu.

Beauregar«l Blondeau — France. D'arg.
à trois pommes de pin tle gu.

Beaurepaii- — lle-de-Fr. D'arg. au lion tle
sa., arm. et lamp. de gu.

Beaurcpa!re—Tîoui'g. D'arg. au chev. d'azur.
Beaurepairo — Champ. D'azur à une bague

chàtonnée, d'or; à la bord, douchée du même.
Beaurepaire (Comtes de), y. Oitgnîes

comtes de Beaurepaire.
Bea «revoir — Cambr. De gu. à trois mail-

lets d'or.
Hea nrin — France. D'azur à la fasce d'or,

ch. de trois molettes do sa.
Beauroïi-e — Périgord, D'azur à trois patios

de grillon d'or, cour, du môme, les deux du chef
surm. d'une étoile double du même.

Beausaiig — France. D'or à la croix de gu.,
canl. de seize nierions d'azur, 4 à chaque canlon
(Montmorency); au canlon d'or, ch. d'une mer-
lelle de sa.

Bcausemhlaiit — France. De gu. à la croix
enar. d'arg.

Beatisîre — France. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. d'une étoile (3) d'or, et acc. tle cinq autres
éloiles du même, 3 rangées on chef, ot 2 en p.

Bcausire — Lorr. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois tôles de bouc de sa.

Beausobre— Prov., Poitou, Prusse, Suisse.
Coupé: au 1 do gu. à l'étoile (16) d'arg. ; au 2 d'azur
il deux chev. entrelacés d'or, lo premier renv.

Beausole — France. De gu. (tu chov. d'or,
acc. de trois tôles de léopard du même..

Be.iussaiu — Luxemb. De gu. à la bande
ondée el'arg.

Bcaussan — France. D'azur ii l'agneau
pascal d'or.

Bcaussarades—7'Vwice.De gu. à l'écusson on
abîme d'or, acc de huit coquilles du même, en orlo.

Bcaussart — FI. fr. Echiq. d'or et de gu.
Beastsse — France. D'azur à un soleil d'or

en chef, deux brosses d'or en coeur, l'une en
bande el l'autre en barre, cl en p. un croiss. d'arg.,
surm. d'un coeur de gu.. enflammé d'or.

Beausset — France. D'azur au chev. (l'or.
acc. on chef do deux étoiles (3) du même, et en p.
d'un rocher de trois coupeaux d'arg.

Beatissey —France, De gu. à la ci'oixengr.el'or.
Bcaussier — Prov. D'azur à trois coquilles

renv. d'or.
Beauvais — Flandre, Champ. D'arg. il trois

pals rie eu.
Beauvais — Pic. D'azur à la croix d'or, ch-

de cinq roses de gu.
Beauvais — lle-de-Fr. D'azur ii un coeur

d'or, soutenu d'un croiss. d'arg. el surm. d'une
nuée du même

Beauvais — lle-de-Fr. D'or; au chef do sa.;
cb. d'une rasce vivréc d'arg.

Beauvais — Bret. De gu. à la croix cléchec
el vidée d'or, pommelée d'arg. ; au canlon du
même, ch. d'un lion de. gu.

Beauvais — Bret. D'azur à six bill. d'arg.; au
cher cousu du champ., ch. de trois larges du sec-
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Beauvais
- Norm, D'arg. au chev. de sa.

au cl'.cf de gu.
Beauvais [Bauvoy]

— TVorai. Ec: aux

j ,.{ t ie gu. it une rose d'arg.; aux 2 cl 3 rie

gn au lion d'arg.
Beauvais «les Angles — France. De gu. a

»iiKI coquilles d'arg., 3 el 2.
Beauvais «le la Chesiiaye—Brel. D'arg.

au lion de gu., arm. el. lamp. d'or; au chefdcsa.
Beauvais du Taillis — Norm. D'azur à

trois fusces d'or.
Efeauval — France. De, gu. à la fasce d'arg.,

cii.'d'un lion léopardé de su.
Beauvale (Baron), v. Lamb baron Beati-

valc.
ïteauvarlet «le Alointont — Pic. De sa. a

la lasce (oit, au chev.) d'arg., acc. en cher de deux

éloiles d'or, et en p. d'un croiss. du sec
Bea-uvaii — France. (Marquis de Beauvau

du Riran, 4 juillet 1661; marquis de Craon, 21

iioûl 1712; marquis de Noviant, 9 avril 1722;

prince du St. Empire, 13 nov. 1722.) D'arg. à

(liialrelionsdcgu., arm., lainp. et cour. d'or. Cri:

DEAUYAU ! S). : SANS DÉPARTIR. T.: llOUX ailgCS

luib. de dalniatiques d'arg. semées de lions de gu.
Beauvergcr Mongon — France. Ec.en saut,

d'azur et d'herm. ; à la bande d'or. br. sur le tout,
Beauvilay — France Fascé d'or el d'azur.
It eau vil le — France. D'or it deux vaches de gu.
Beauvilliers ducs «le St. Aigu an — Berry,

lle-ilc-Fr.. (Duc et pair, déc. 1663.(M. él. le 19 déc
18S18.iFascé d'arg. ol de sin.; les fasces d'arg.
cb. de sin merleltes de gu., 3, 2 et 1. S.: deux
evenes ess. St.: IN TUTO DEL fiOhli.
"Bcaiivis — Brel. (lil.ét.) D'or au chev. desa.,

acc de trois chouettes du même.
Beauvoir — 7;ic. D'azur au lion d'arg. Cri:

WALLISCOURT.
Beauvoir — Art. D'or à deux bandes de gu.
Beauvoir — Art. D'arg. au chev. d'azur,

ace en chef de deux roses, cl en-p. do trois roses
ligées el fouillées tle gu.

Beauvoir — Franche-Comté. D'azur à Irois
los. d'arg., surm. d'un lambel d'or.

Beauvoir — Champ.. Dauphiné. Ec d'or el
de gu. (ou do sa.)

Beauvoir — France. D'azur n deux loups
pass. d'or.

Beauvoir —Dauphiné, Long. Parti: au 1
coups: a. d'or à trois pommes dé pin veinées de
sin.; b. de gu. :i l'arc en pal; il la flèche, br. en
fasce sur l'arc, le lout au nul.; au 2 coupé degu.
el d'or, au lion do l'un en l'autre. St. : VIDEO
KEC INVIDEO.

Beauvoir — lie de Gucmscy, Londres. D'arg.
au chev. de gu.. acc. do trois quinlcleuilles du
même. CL: un dragon iss., au nat., les ailes pliées.

Beauvoir (tic) «le .lolinslown — 7)7. (Ba-
roncl, 8 déc. 1797.) Ec: aux 1 cl 4 de sa, à Irais
lions léopardés, pass, entre deux jumelles en
bandes, le tout d'arg. IBroume); aux 2 cl3 d'arg.
(in cliev. de gu., acc. cri chef do deux quinlefeuilies
de sa. cl on p. d'une aigletledu même (Beauvoir).
C: lo mie aigle de siri. (Brownc) ; 2o une tèle
de griffon d'arg.. lenanl en son bec un rameau
tlccbèvreleuilic (Beauvoir). !>. : CONDUCTISFATE.

Beauvoir (de) 55«ml h — New-York. D'arg.
au chev. de sa., acc de trois lèles delion du niènie.

Beattvois —Limousin. D'azurau pélican d'or.
Beauvoîsten — Norm. De sa. trotté d'arg.
Iteativolîer"—- Poitou, De gu. à deux lors-

(lc-lanco à l'anlique d'arg.. posés en pal.
Beaux <ie Plovier"-- Dauphiné. D'azur à

''eux lasces d'or; au chef cousu de gu., ch. de
"'ois étoiles (5) du sec

Bcnuxyeux — France. D'arg.; au Chef (le
gn.. cb. d'un chev. onde du champ.

Hebber — Flandre. Holl. D'or à trois lioute-
(dles (nu, feuilles do nénuphar) de gu. CL: un

«es meubles rie Vécu, enlre un vol d'or, chaque
•'itt! cb. d'un meuble pareil.

liebenburg - Bav. (M. et.) D'arg. nu château
loiijonnii do deux tourelles, tlo gu. «L: unofemme

!;*•. nab. de gu., les bras remplacés par doux
! I;? d'arg. [Comp. Marg de Sîebenbtirg, fa-
niule qui n'est pas alliée ït celle-ci.|

lice. — ;->,m, i),, ,,„ ;, 1lois firucs fl/or.
"ce C'répin (du) —DrcLFuselé d'arg. et de gn.

Bec «le la Motte — Beaujolais. D'arg. i»
l'aigle ép. «lo sa.

Bec (<lu) de \ aides. Comme du Bec
Crépi n.

Itecarls — Prov. De gu. à un taureau fu-
rieux d'or; au chef cousu d'azur, ch.de trois lleurs-
de-lis d'or. ab. sous un lambel de gu.

llccitil — Bourg. D'or à treize bill. do sa.,
arrondies par le haut, surmontées d'une aigle
ép. du même,

Be'cberghc — Flandre. D'or à trois rocs
d'échiquier "de gu. C: un paon, outre un vol.

Bcccaria (Comtes) — Ville de Pavie. D'orà
treize montagnes de gu., 3, 4. 3, 2 et 1 ; surmon-
tées d'uno aigle de sa., cour, du champ. Couronne
princiére

Itecdelièvre — Brel., Maine, Norm. (An.,
1442; vicomtes du Bouexic, fév. 1037, branche
éteinte; — marquis de Qucvilly, mai 1054, bran-
che éteinte; — marquis de Becrielièvre, fév. 1717.)
De sa. à deux cr-dx latines treflées au pied fiché
d'arg.; à une coquille du môme en p., entre les
croix. S.: deux lions. St.: Hoc. TERMINE TUTUS.

Beccl — 7Jt'c. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois cygnes d'arg.

Becercl =- France. D'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois fleurs-de-néflier du champ.

Becii — Luxemb. D'arg. it la croix ancrée,
vairée d'arg. et do sa.; au chef pareillement vairé
d'arg. el. de sa.

Bechade — Belg (Barons, 19juin 1762. M. et.)
De sa. semé de fleurs-de-lis d'or, au lion d'arg.,
arm. et lamp. degu., br. surletoul; au chef cousu
d'azur, ch. de trois arbres d'or dans dos caisses du
même. Surletoul d'orà une tour au nal. ;à la bord,
degu.. cb. delà I>.: FECIT ET DÉFENDIT, d'or.

Bccliatiieil marquis de Kointcl — Brel.
(Marquis, 1091.) D'azur au chev. d'or, acc. de
trois palmes du même.

Beehard (Barons) — Aut. Ec: au 1 de gu.
à la Lour d'arg.; au 2 d'azur au cheval effrayé
d'arg.; au 3 d'azur à la bande d'arg, ch. do trois
gobelets au nal.; au 4 de gu. Ireillissé d'arg. Cq.
cour. C : le cheval iss.. entre un vol coupé, il
dexlre d'or sur azur, à son. de gu. sur or. I,.: à
dextre d'arg. ot d'azur; ii sen. d'arg. el de gu.

Bcrhaud — France. Parli: au 1 d'iirg. il un
ormeau, ie tronc accolé d'une plante de houblon el
d'une vigne, le lout de sin.; au 2 d'azur au ba-
nanier d'or, fruité de gu.

Becbeiicc, — Brel. (An.. 1690.) Parti: an 1
de sa.au lion d'arg ;nu 2 d'or il trois iiierletlesde sa.

Bêcher «le Balligyblin — Irl (Baronet,
30 sept, 1831.) Vairé d'arg. el de gu. ; au canton
d'or, ch. d'une lèle de cerf coupée de sa. Cq. cour
CL: un lion iss. d'herm., coll. de vair. H.: Bis
V1V1T QUI RENE

Becherer — Prusse. De gu.ii Irois coupes d'or.
Bechet «le I.éocoin t — France. De sa. au

bélier d'iirg., la tête posée do face surm. d'une
éloile (5) du même; au chef d'or, cli. d'une main
de gu., lenanl un rameau de sin.

Becbilloii des Islereanx— Poitou. D'arg.
à trois fusées tle su., mises en pal.

Bechinie de I.aschaii (Barons) — Aul.
D'arg. à trois poissons nageants do gu., l'un sur
l'autre, Cq cour. CL: une banderole de gu. el
uno ail Ire d'arg., passées en saut., entre deux
prob. d'arg. T.: deux sauvages tlo carn., ceints
et. cour, de lierre

Bcchmann —A'urcmto-r/. D'arg.à un homme
tlo cari)., la tète nue, bah. d'une redingolo d'azur,
d'un haul-rio-cliausses ci. de souliers de sa., ainsi
(lue de bas el'arg.; posé sur un Icrlre d'or, il lient
de sa main dextre un flambeau de sa., allumé tle
gu. et supporte de sa son. un cercle goudronné
de sa. C: la ligure de Vécu, iss, Ii.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Béchoti «le Caiissudc — France. De gu.
au chev. d'arg., acc. tle Irois éloiles (5) d'or.

Bcchomict — Bourbonnais. Do gu. à deux
bêches d'arg., passées en sauf; au fr.-q. cousu
d'azur, ch. d'une épée d'arg. garnie d'or, accolée
d'une branche de laulier du même

Beclistein — Saxe. Coupé: au 1 d'arg. au
lion léopardé. conl. de gn.; au 2 d'azur à deux
barres d'arg. CL: une cliouelle, tenant on son
bec une branche de laurier, le loul au'nul. !..

«r
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d'arg. ot do gu. [Armes du romancier, Louis
Bechstein.)

Becht — Bav. De gu. au evgne d'arg., posésur un tertre de sin. C : le evgne, soutenu d'un
coussin de gu., houppe d'or. Ii. d'arg. el de gu.

Beclitolslieiin, v. Slaiiclicnheiiii dit':
Bechlolsheiin.

Bcchlolt — Bav. Tiercé en pairie renv. :
à dexlre de sa. au lion cont, d'or; à sen. d'azur
au griffon d'arg.; en p. d'or à une éloilo de gu.
Cq. cour. C: le griffon, iss. Ii.: à dextre d'or
el tle sa., à sen. d'arg. el d'azur.

Bcck — Westp/ialie. D'or au saut, de sa.
Beck — IVestphalie. De sa. à un anneleld'or.
Bei-k — Forez. D'arg. à l'aigle ép. de sa., hq.et m. d'or.
Beck — Londres (Baronet, 1 nov. 1714. M.

et. le 12 janv. 1761.) Ec.-. au 1 d'or it une merle
de sa.; aux 2 cl 3 de sa. à une éloile (K) d'or;au 4 d'azur au dauphin d'or en pal. C: la merle
enlre un vol d'or.

Beck — Saxe. D'arg. à une ancre d'azur, poséeen bande-, aucbef du même, ch. do Irois grues d'or.
Beck — Bav. Ec. :- aux 1 el 4 do gu. à la

barre d'arg.; aux 2 cl 3 paie d'or et de sa., de
quatre pièces. Sur le loul coupé: au 1 d'arg. au
bouc, courant, au nal.; au 2 d'arg. maçonné de
sa., ouv. du même Cq. cour. CL: trois pi. d'aut,,
une de sa. el deux de gu. Ii.: à dextre d'or et de
sa., it son. d'arg. el de gu.

Beck — Nuremberg. Parti d'or el d'azur ; à
un homme iss. de prolil. rie l'un en l'autre, mouv.
de la p. de l'écu, coiffé d'un bonnet, albanais, cl:
lenanl en sa main dexlre une branche tle rosier
de- sin., fleurie 1d'une rose de gu. CL: le meuble
de Vécu. Ii. d'or el d'azur.

Beck [Peekh'1 — Bav. De gu. à trois lacs
d'amour d'ôr. Cq. cour. C: deux prob. coupées
de gu. sur or.

Beck — Bav. D'azur à deux griffons all'r.
d'arg., supp. ensemble un lacs d'amonrdu mémo.

Beck - - Dan. D'azur à lu lleur-de-lis d'arg.
CL: doux lleurs-de-lis d'arg.

Beck Friis — Dan. Parti: au 1 d'azur à la
lleur-de-lis d'arg. (Beck); au 2 taillé do gu. sur
azur, ii lit barre échiq. de sa. et d'arg., br. sur
le taillé, la barre rompue, la première moilié
haussée, l'aulre moilié ab. les deux moitiés
s'enlre-loucbant d'un angle (Friis). CL: lodeux
lleurs-de-lis d'arg. (Beck); 2» deux prob., coupéesail, do gn. et. d'un échiq. rie sa. eld'arg., ornées
chacune, à l'exl, de trois plumes do paon au nal.,
dont une dans l'embouchure (Friis).

Becke(von «1er) — Saxe. D'or à trois fasces
ondées d'azur, la troisième supp. un cygne d'arg.
Cq. cour. C: une éloile d'or, enlre un vol d'iirg.

Becke (von «1er) — Bav., Duché rie Saxe-
Gotha. (An. 1808; barons, 24 oct, 1820). D'azur à
deux cors-tle-cbiisso de sa., on pals el adossés,
liés, vir., eng. et pavillonnés d'or. Cq. cour. C:
cinq pi. d'aul., deux d'arg. et. trois d'azur. Ii.
d'ing. et d'azur.

Beckendorf — 7Jo)n, De gu. à l'écusson en
abîme d'arg.

Bcckctidorlf— P.de. Hambourg. Degu.il une
colombe volaille d'arg. "'C: la colombe

Beckenhofcn — Suisse. De gu. à la tasce
d'arg., ch. de trois roses du champ. •

Becker — P. d! Ulrecht. D'azur à deux flan-
chis d'nrg. en chef et un annelet du môme en p.

Becker — Néerl. D'arg. à trois los. de gu.
Bccker — Flandre. D'arg. au chev. d'azur,

cb. de cinq éloiles d'or cl nce. en chef de doux
trôlles de sin. et en p. d'une couronne do roses
au nat. (ou: le chev. acc. de Irois trèfles de sin.)
Brl. d'arg. el d'azur. CL: une éloile (8) d'or.

Bccker — Flandre, (An.. 21 nov. 1626.) D'a-
zur nu chev. d'or, ch. de cinq éloiles du champ
el acc en cher de deux quinlefeuilies du sec. cl,
en j). d'une perdrix au nal.

Becker — Dan. (M. él.) Parli: au t d'or à
l'aigle do sa., le vol ni).; an 2 tle sa. à Véloile
d'or. CL: l'aigle, iss.

Becker, — Ville de Gicssen, De sa. au bouc
ramp. d'arg., accorné d'or. C. : lo bouc iss.

Becker — Cologne. D'or à la bande ele gu..
cb. de Irois éloiles du ehiunp,e( acc. en chef d'un
corbeau volant de sa.,lenanl en son bec une bague

d'or. Au peuplier do sin., lerrasse du même, br.
sur le tout, la deuxième étoile do la bande se
faisant jour à travers le feuillage.

Becker — Saxe. D'azur à la barre échiq. de
sa. cl d'arg.. côlovée de six étoiles du troisième.
Cq. cour. CL : une éloile de Vécu, entre un vol
d'azur. C d'arg. et d'azur.

Bccker [Becquer] —Prusse. D'or ,i tleus
roses de gu., ligées ot fouillées de sic, passées
en saut.

Becker de Beckerfeld — Silésie. Coupé
d'arg. sur gu.; à trois roses de l'un à l'autre.

Becker Cïtoikowski — Silésie. D'azur ri
Véloile, d'arg.

Becker de Kiichieiisfriihin — Saxe. (An.,
8 mais 1803.) D'or à deux barres d'azur, cb. cha-
cune de deux éloiles d'arg. Cq. cour. C. : une
éloile de Vécu, entre un vol à l'antique d'azur.
Ii. d'or et. d'azur.

Becker de Hosenfeld— Saxe, Silésie. Ec;
aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu., cour, d'or-, aux
2 el 3 de gu. à la rose d'arg. Cq. cour. CL : le
lion, iss.. f ennui enlre ses pattes une rose do Vécu.

Beckering [Bcekes-itigks] —Frise, Iloll.
D'or à l'arbre de sin . lerrasse du même, br. sur
une hache d'azur, el accoslé de deux chicots au
nat,, sorlanl.de la lerrasse. CL: un dextrochère de
carn., tenant une hache d'azur

Beckers — Bav..Flandre. (Vicomtes ot barons,
1763). Ec: aux 1 cl i d'arg. il une aigle ép. de
sa.: aux 2 el 3 d'azur à la lour de deux étages
d'oî'. A un cyprès rie sin., mouv. de la p. de
l'ècu.ch. sur la cime d'une étoile d'or el br.
sur le parti. C: l'arbre de Vécu, entre un vol
d'arg. (ou de sa.), chaque aile, ch. d'une étoile
d'or. Ii. d'or el d'arg. S.: deux lions reg. d'or,
tenant chacun une bannière d'arg. bordée d'or,
cl), de l'arbre tle Veicu.

Beckers de Westerstctlen — Bav,, Aul
(Barons. 1742; comtes. 1790.) Ec, en saut.: au I
échiq. d'arg. et d'azur; au 2 d'arg. à une aigle
cent, de sa., cour, d'or; au 3 ele gu.a l'aigle d'arg.,
cour, d'or; au 4 d'azur au bélier d'arg., sautant
sur unecolliiiedosin. Aucbefde l'écu desa., ch. d'un
lion léopaidé d'or, cour, du même. Sur lo lout
un ecusson, cour, d'or, coupé: au 1 parti d'arg.el do
gu. ; au 2 d'azur à une ficur-de-lis d'ur. Trois cq.
cour. C: 1" l'aigle do 2; 2o une lleur-de-lis d'or,
entre un vol; l'aile dexlre de gu., ch. de dix-
coeurs d'arg., posés, 1, 2, 1, 2, 2 él 2, les plumes
oxt, rie colle aile d'arg.; l'aile son. pareille i)
la dexlre, mais les émaux en ordre inverse-, 3»
un lion d'or. cour, du môme, entre doux prob.
échiq. d'arg. et d'azur. S.: deux panthères reg.
d'arg. Man'icau Acgn., frangé d'or, doublé d'herm.

Beckefl «le Somerby -- Angl (Baronel,
2 nov. 1813.) De gu. à la fasce tl'o'r- semée (le
niouch. d'herm. rie sa., acc. de trois hures de
sanglier coupées d'or semées de. mouch. de su. 4L:
une croix paltée au pied fiché de sa., enfoncée,
dans une hure de sanglier rie Vécu.

SSc<-Is.ford de Foitthiii — Angl Ec: aux
1 el. -5parli de gu. ol d'azur; au chev. d'nrg., br.
sur le parli. ch. d'uno aigle de sa. et acc de Irois
marlinels d'or; le loul. renfermé dans, une bord,
du dernier émail, ch. d'un double trècheur fleur,
cl. c-lleur. du premier (Beckford); au 2 de gu. à
trois quintoreuilles d'herm. (Hamilton); au 'I
d'arg. à une galère de su., les voiles ferlées
(Arran). Deux cq., dont lo 2? cour. CL: 1°
une tèle do héron d'or, ornée d'un collier fleur, cl
c.-!leur. rie gu. et tenant en son bec un poisson
(l'are.: 2o un chêne au nal,, traversé par une scie,
el'arg.,' chargé du mol TilttOUGll. cl soutenant un
ecusson aux armes do Lalimer. qui sont, de gu. »
uno croix florencée d'or. «>.: DE DIEU TOUT.
[Armes tlo William B.. le célèbre autour du
conlo oriental intitulé Vathck.]

Beck ont — Néerl, D'or au gon fanon de sa.,
orné tle trois annelels d'arg.

BcckwKh d'Aldhoi-ôiigli -'Anql. Prusse.
(Baronel, 15 avril 1081. M. él. au mois elemailla-)
D'arg. au chev. tlo gu., acc de Irois léles el cols
do chevreuil du même. CL: une iinlelopcaunnL.
tenant, entre s.cs dénis une branche de sin. iï'-:
JOIK EN IHEN.

BeckwitbdeThiircroi't — rorkshire. I.<*
armes précédentes.
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Becius
— Holl, Zél D'arg. à l'arbre de"sin.,

no«é sur uno lerrasse du môme, arrosée par un

ruisseau au nal,
ÏJccinetir «le Coatridou — Bret. D'arg. à

sf!pl màclcs de gu., 3, 3 ot 1.'
jîecmeur «le Loqucltas — Bret, D'arg. au

niii arr. de Sin.
Recourt

— France. Gironné d'arg. et de gn.
de seize pièces; sur le tout un ecusson d'or.

ltec«[ («le le) — Flandre. D'arg. à une ha-
maide de gu.

Ilcequet (du) — Norm, D'azur a Irois tours

d'or, fendues et brisées à dexlre.
Becquet

— FI. fr.. Art. D'arg. it une croi-

sello au pied fiché de sa., acc. de trois corneilles
iln même, bq. et m. rie gu.'

lîectjuet
— lle-de-Fr. D'azur it la fasce, acc.

en chef d'une brebis et en p. d'une quintefeuille,
je tout d'or.

Bccquet [Becbctl du Bietz — Art. De
sa. il la lasce d'or, acc. de douze croiselles po-
fencées d'arg., 3. 3, 3 et. 3, ch. d'un croiss. degu.
el acc. de trois lètes d'aigle du même, 2 en chef
enlre les six premières croiselles, el 1 en p.

Bcc«i«iet de Cocove — Art. De sa. au lion
d'arg-

Bectoz — Dauphiné. D'azur; au chef d'arg.,
cli. de irois têtes d'aigle de sa., languéos de gu.
ï>.: PLAISIR ET LOS.

ïSécit «le Eiaueourt— Norm., Champ. D'arg.
à trois corbeaux de sa.

Bcetîve (Comle de), v. Taylonr marquis
de Beadfort.

Bccutt — Italie. D'azur au chev. d'or; à deux
lions du même adossés el contre-iss. des flancs
du chev.

IBccx — Flandre. D'arg. à la bande d'azur.
Beex — Flandre. D'or à la croix engr. de gu.
Bccx — Flandre, D'arg. à trois panelles de gu.
Becx — Néerl. D'azur à la croix composée de

luiit têtes et cols d'aigle d'or, réunies doux (i
deux. Sur le loul el'arg. il Irois feuilles tle sin.
CL: une sirène au nal., empoignant ses cheveux
de la main son. el lenanl une feuille de sin. dans
sa dextre. CL: la sirène.

lîecx — zél. (M. él.) Les armes de Beck,
baronel anglais.

liedan [Bedow, Bidow] — Silésie. D'arg.
nu mont d'or,supp. trois lances avec leurs pennons
d'or et. <lo gu. c : les lances.

Bedeau— Brel. (An., 1613.) D'azurau chev.
«l'or, iicc. tle trois merleltes d'arg., rangées en
chef, colle du milieu cour, d'or, ot d'une massue
du sec. on p.

Bedée de 5,auiii'.-tii — Brel. D'arg. à Irois
rcnconlrcs de ce ri (le gu.

Itedeli «le Blamcrtoit — Angl (Baronel,
'i juin 1022. M. él. en 1603) De gu. au chev.
engr. d'arg., acc, do trois coquilles dû même. C :
une tôle do cerf d'or, niméo d'azur, sortant d'une
couronne de palissades d'or.

Bedford, v. Sîtissell duc de Bedford el
Itcnurhaïupc baron «le Bedford.

Kediiigfeidd'Oxbiirgh— Comté Ao Norfolk
(baronet, 2 janv. 1060—61.) D'herm. il l'aigle
degu. C: l'aigle, iss. B.: DESl'icio TERRÊKA
CTv S0LE.11 C.ONTEIIPLOR.

iBcdorède — Gasc, Pic. D'arg. au lion degu.
Hcdus — Lang. De gu. :i trois croiss. rangés

0 arg.. surm. de trois éloiles (5) rangées d'or ; à huit
coquilles du sec', rangées on orle.

Red us — France. D'azur à la bande cousue
'c.gu., acc. en chef d'un lion d'or, elen p.d'une
"lice d'arg.

Bedoutze du Cros — France. D'or au
sanglier pass. de sa., défendu d'arg.

.Bedoyère (la) — Bret. D'azur à six bill.
vioees d'arg. |Comp. ESueliet de la Bé«lo-
Vi'tt'.]

"

. Meeek (van de) —P. d Ulrecht. D'arg. à
!> lleurs-de-lis de. gu.

Jtceck (von «1er) (Barons) —Aut. Ec: aux
t et 4 d'or ii l'aigle tle sa., cour, du champ, celle

J,
1 (!°"l-; aux 2 el 3 de gu. au lion d'or. cour.

"" mémo, lu queue fourchée, celui du 3 conl.

ai i loul un ecusson d'arg., cour, d'or, ch.
'( trois lasces tlo gu. Trois cq. cour. CL: lo le
0,1 du 3, iss., lenanl trois bannières d'or ch.

chacune do deux lasces de sa. ; 2o l'aigle du 4,
ch. du surtout ; 3° un homme iss. do profil,
hab. de gu., coiffé d'un bonnet d'arg, tenant
de chaque main une banderole d'arg. ch. d'uno
fasce do gu,, surm., d'un croiss. d'arg., les lances
d'or, arm. d'azur. 5i.: à dextre d'or et de sa., k
sen. d'arg. cl de gu.

Bcrck (van) - P. ri' Ulrecht. D'orà trois têtes
tle chien braque de su., languées de gu.

Beeck(van) Calkoeh — Ville A'Ulrecht.
Ec: aux 1 el i de Calkoen (v. ce nom); aux 2 ot
3 les amies procédentes de van Beeck.

Beeeke (van der) — Néerl. D'azur au
faucon ess. d'or.

Bceekmaii — Pays-Bas, Angl, De gu. au

griffon d'or, supp. de ses pattes de devant un
casque d'azur.

Hi'ei-ktn.-:t> «leliibersart— Hainaut, Flan-
dre. (Bavons, 20 mars 1789, M. et. le8oct, 1834.) De

gu. ii la lasce ondée d'arg., acc. de trois roses du
même, bout, d'or, cour.du même CL: un sauvage iss.
decarn., .ceint, el cour, de lierre, levant de su main
dextre une massue et lenanl de sa sen. un bouclier
d'arg.ch. d'une aigle de sa. cour, d'or, surch.delà
lettre F aussi d'or. T.: doux sauvages de carn.,
ceinls et cour, de lierre, arm. de massues.

IJecckiiian de Yïeitsart — Flandre. (Conf.
elenon. et chevalerie du SI. Empire, 17 déc. 1714;
torons, 20 mars 1789; rec du.titre de baron, 10
déc. 1822 el 14 juillet 1812.) Ec: aux 1 cl 4 de

gu. à la fasce ondée d'arg., acc de trais rosesdu
luênie. bout. d'or.cour. du'même;aux2 et3 d'azur
il irais fouilles de chêne d'or. — Du reslecomme
les armes précédentes.

ïtccrkuians. Y. Beekman.
lîeellatKl— Néerl. D'azurau poisson nageant

d'arg , acc. tle trois fleurs-de-lis du sec.
lîeeftiîigb — Holl, Do sa. à la licorne sail-

lait le d'arg., accornée el onglée d'or.
JfeeK (van) — Holl. D'azur à trois fasces

ondées d'arg.
ïSeek (von der) — /7e»î. D'or à la fasce

ondée d'azur, Cq. cour. «L: une éloilo d'or,
haussée entre deux pi. d'aul.. d'or et d'azur.

Sleekerke | ISiggeiikerke]
— Zél, De

gu. à six lleurs-de-lis d'arg. CL: trois pi. (Vaut,
d'arg.

Beekestein — Holl. D'azur il la fasce ondée
d'arg., acc de Irois éloiles d'or.

Beekman IBeeckinaiisj—Flandre. D'azur
ii la bande ondée d'arg., acc. do doux roses d'or.
C : une rose il'or, hausséeentre un vol coupé d'or
et d'azur.

Beekman Finïay — New-York. D'arg. au
clicv.de gu.,acc de trois quinlefeuilies du môme, .
bout. d'or. CL : un pure pass. d'arg.

ïïeeîen Bertitollf — Flandre. (Barons, 2
août. 1773.) Coupé: au 1 d'arg. au rencontre de
chèvre de sa., accorné el bouclé d'or, surm. de Irois
corneilles du sec-, au 2 de sa. à la roue d'or, ac-
coslée de deux bill. couchées du même, posées
celle à dexlre en barre cl celle il sen. en bande.

Beelaerts de Bloklatitl — 77«//, (An.. 15
avril 1815. 20 fév. 1816 et 23.ocl.1817.) D'iirg.
ii dois fleurs-de-néllier degu., bout, d'or, barbées
de sin. Cq. cour. CL: une tôle el col de coq au
uni., crôlée cl barbéede gu. S.: à dexlre un coq
au nat., crèlé el barbé de gu.; à sen. un griffon
d'or, arm. cl. lamp. rie gu.

ÏSeeIdsiiij«ier — Ulrecht. (An.,4 mai 1822.)
D'arg. il la bande de sa., ch. de trois étoiles d'or.
«T.: uno étoile d'or, enlre un vol d'arg. Cdcsa.
et d'arg.

Beels — Iloll. Ec. : au 1 d'azur au lion d'arg.,
accoslé do huit bill. d'or, langées en deux pals; aux
2 el, 3 d'arg. à quatre fasces alésées do gu.; au
4 de sa.au coeur d'arg.. enflammé d'or.

lïeels — Iloll, Ec : au 1 d'arg. à la montagne
de trois coupeaux de sin., mouv. de In p.. acc de
trois corbeaux rie sa., bq. de, gn.. mal-ordonnés cl
posés sur les coupeaux; au 2 d'azur à Dois canards
d'nrg.. bq. de go., volant en fasces. l'un à dex-
lre, lesdeux autres à son.; au 3 d'or au cocu nie
gn., surin, d'un trèfle de sin.; au 4 rie gu. à Irois
l'crs-de-inoulin d'arg. I).: Fuonius TEMI'ESTATES.

Bceit -- Amsterdam (M. él,). De gu. au buste
sculpté d'arg , posé sur un piédoslal du même.

Ilcen — Dan. (M. él.) D'azur à une jambe,
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coupée à lit cuisse, arm, d'arg., lisérec el épc-
ronnée d'or. CL: un bras arm. d'arg., la main
de carn.

Been («ïe) — 77o/e\ D'arg. à trois branches
de sin.

Becni'eld — Dan. (An., 6 ocl. 1759.) De gu.
il l'épéed'arg., accolée d'un serpent d'azur., cour,
d'or. CL: un serpent d'azur, cour, d'or, noué en
double sauf.

Beensiitan — Dan. (M. él.) D'azur à la
jambe d'or, coupée à la cuisse, acc. en chef de
deux étoiles du sec

Bceuwaabeii — Dan. D'azur à la jambe
arm. d'arg., coupée à la cuisse. C: la jambe

Béer — Ban. D'or ii l'ours naiss. et conl. de
sa., mouv. d'un mont do sin. et supp. de ses pattes
de devant une coupe au nat. CL : l'ours de l'écu.
C d'or ot de sin.

Bcer — Flandre. D'azur à l'ours pass. d'or,
coll. de gu.

Béer de Beerau — Bohème. Prusse. Parti:
au 1 d'azur à la flcur-dc-lis d'or; au 2 d'or à
l'aigle de sa.

Béer «le Bernberg — Allc.m. Ec. : aux 1
el 4 d'azur à une montagne de sin., mouv. d'eu
bas; aux 2 et 3 de gu. à un ours ramp. au nat,,
cour. d'or. Sur le tout parti: au 1 d'arg. ii une
demi-aigle de sa., bq., m. et cour, d'or, inotiv. du
parli; au 2 d'or à un dextrochère arm. rie sa.,
mouv. du flanc son., la main de carn. lenanl uno
épée d'arg., garnie d'or. Cq.cour. C: un ours
iss. au nat., tenant de sa palle dexlre une épée
d'urg., garnie d'or. Ii.: à dexlre d'arg. cl. de, gu.,
à sen. d'or el d'azur.

Béer «le Truppach — Bav. (An., 9 déc.
1829.) D'azur au chev. d'arg., acc. en p. d'une
fleur-de-lis du même Cq. cour. C: la llcur-do-
lis, entre un vol coupé ait. d'azur et d'arg.

Béer (de) •- P. d'Ulrecht, IlaH, D'or au
saut, de sa., acc en chef d'une flcur-dc-lis degu.

Béer («le) — P. d'Ulrecht, D'arg. it l'ours de
sa., coll. el bouclé d'or, ramp. en bandecontre
uno lerrasse de sin., également posée en bande.

Béer («le) baron «le Jleiilebeke- Flandre.
(Haron, 13 août 1655. M. él ) D'or à l'ours pass. de
sa.,ommuselé el lié de gu. C: l'ours, iss., enlre
un vol à l'antique, coupé ail, d'or el de sa.

Bcerenbcrg — 77«/L D'or il un ours ramp.
de sa., posé sur un lorlre tle sin. et tenant en
sa palle dexlre une branche du même.

Beerenliroek — Limb. (An., 26 avril 1785.)
D'arg. it trois cors-ric-cltasso d'azur, liés ele gu.
C: un cor-de-ebasse de l'écu.

Becretuliecht -- 77o//. Do sa. à deux sau-
mons adossés d'or.

Becrfelde — Brandebourg. Parli d'azur cl
d'arg., it deux éloiles de l'un ii l'autre.

Becriiigcu- Néerl. D'or à trois coqs do sa.,
bq.. crèlés, barbés ot m. de gu.

Beerman — Pays-Bas, De sin.;au chef d'arg.,
ch. de trois pals de gu.

Beerninek — Néerl. D'arg. à l'ours ramp.
de sa.,cminuselé el bouclé d'or, supp. de chaque
patlc de devant une boule aussi d'or.

Bccrst — Flandre. D'azur à trois chev. d'or;
au canlon d'arg.

Beerswyek — Ville de Matines. D'or à deux
fasces de gu. CL: un buste d'homme, hab. de l'écu,
coiffé d'un chapeau d'or.

Bcert — Brab. De vair; au cher de gu., ch.
au canlon dexlre d'un ecusson aux armes rie
Redinglicn, qui sont d'arg. à la lasce de gu., acc.
en chef d'un lion naiss. tle sa., arm. ol lamp. rie
gu.. mouv. de la fasce.

Itcerthetu — Brab. De gu. au saut, engr.
d'arg., cant. de quatre bill. d'rir.

meerthem — Brab. De sin. i) trois lions d'arg.,
au fr.-q. (VUter Limminghc. qui est d'or à trois
pals d'azur cl au chef dé gu.
I Beet-velt — Belg. D'arg. à trois fusccstlc gu.

Bect-zc — Néerl D'arg. à la lasce brét. de
gn.. ace en chef ;i dexlre d'un coeur du même.

Bees«Ie — P. d'Ulrecht. Degu. à trois pals
de vair; au chef d'or, cb. d'une lleur-de-lis rie sa.

Beess — Prusse (Barons, 6 nov. 1741 ) De gu.
au chicot d'arg., posé on bande, feuille de deux
pièces du même, l'une en haut ;i dexlre, l'autre
en lias à sen. C: lo une tète et col d'aigle cont.

do sa., bq., languée clcour.d'or; 2->un panache do
lilunies do héron do sa. T. : deux sauvages de
carn., ceints el cour, de lierre, arm. de massues

Beess «le C'iirosiiu — Aut, (Barons, 17
jd. 1508; comles, 19 ocl. 1721.) Parti: au 1 ilc
gu. au cbicol d'arg., posé en bande, rouillé de deux
pièces du même, l'une en haut à dextre, l'aulre
en bas à son.; au 2 d'arg. au lion de gu., cour
d'or. Cq. cour. C: trois plumes ilepaon.au nul.

Beess «le Chrostiii — Aut. (Barons, iij
mai 1705). Degu. au c.liiool d'arg., poséon bando
feuille de deux pièces du même, l'une en haui
à dexlre. l'aulre en bas ii sen.Cq. cour.C: neuf
plumes tle coq do sa., dont quatre recourbées à
dexlre cl cinq à sen.

Bcest — 77o//. D'arg. à trois fasces do sa.
Beestcn [anciennement .11 est en J —17<m.D'or

au chev. rie gu.; le champ au-dessous du chev.
rempli d'un fret lé de quatre pièces «lu sec. Cq.
cour. C: un chev. degu., posé entre un vol d'or,
de telle manière que la jambe dexlre du chev.
couvre l'aile dextre, el que l'aile sen. couvre la
jambe sen. du chev.

Bcets — Néerl De gu. à la bande d'arg.. acc
de six fleurs-de-lis du môme, rangées en orle

Bcets — Néerl Parti: au 1 do sa. à trois los,
d arg.; au 2 coupé; a. d'azur à deux bourdons
de pèlerin d'or, passés en saut., surin, d'une bure
de sanglier d'arg.; b. de gu. it trois couronnes d'or.

Itcevor «le Bethcl — Anql, (Baronel, 93
janv. 1784.) Parti d'or et d'arg.;' au chef tlenclic
do sa., ch. do trois lionceaux ramp. du premier.
C: un castor pass., au nal.

BefFroy — Champ. De sa. au lion d'arg., arm.
et lamp. de gu.

Bcgaigtion — Bret. D'arg. fretté de gu.
Bégasson — Brel. D'arg. à une bécasse degu.
Bégassoux (le) — Bret. D'azur à Irois télés

de bécasses d'or.
Hegat (le) — Champ. De sa. à la croix engr.

d'arg.. cant. aux f el 4 d'uno éloile (5) du mémo.
Hegat (le) «le Clialette - Champ. D'arg. à In

croix dencliéode sa., ch. d'une éloilo (5) du champ.
Beger — Dan. (M. él.) D'arg. il deux fasces

échiq. d'or ot d'azur. CL: deux prob. coupées
ail. d'azur el de sa.

Beger — Dan, (M. él.) D'azur il trois gobelets
d'arg. C'.: les gobelets, rangés en fasce.

Beger — Dan, (M. él,) D'azur à la licorne
assise d'arg. C: une licorne arrêtée d'nrg.

Beget — Lang., Forez. D'azur au dauphin
d'arg., acc. rie trois étoiles (5) du môme.

Beggerow — Prusse. (Nob. de l'Empire, 3
juin 1728; an. en Prusse, 2 fév. 1768.) De gu.au
lion d'or, lamp. rie gu., supp. rie sa palle dexlre
un lionceau couché d'or. CL: le lion de Vécu, iss.
Ii. d'or cl d'azur (ou de gu.) .;.

Begghe (le) — Brab. De gu. il trois fers-do-
lance d'iirg.

Bcghin — Belg. D'nrg. ii la croix de su.; au
canlon d'or, ch. d'une canelledu sec

Bégole — Gasc. De gu. au lion d'or, acc. rie
trois IliL.chis d'azur.

-Bégon — Biaisais. D'azur au chev., acc. eu
cher de deux roses el enp. d'unliun, le loul d'or.

Bégoitiii — Brel. Ec: aux 1 el 4d'arg. à une
fleur-ile-lis de gu. bordée desa.; aux 2 el 3 d'arg.
au croiss. de gu. bordé de sa.

Bégué — France. D'azur d trois cors-de-chasse
d'arg., les pavillons ii dextre.

Bègue (le) d'Asiibiy — France. D'or au
chef ab. d'azur; ii une aigle rie profil conl.de sa.,
le vol ouv. cl ah., la lete retournée à dextre.
perchée sur nue branche de vigne de sa., pampreic
de sin. cl truffée de pourpre.

Btigue (le) de la Borde — Auv. Losange
d'arg. et rie su.; ii la bord, de gu.

Bègue (le) «le Cramnilles — SoissonnaiS-
D'azur à une lasce .d'iirg.. ch. de Irois mouch-
d'berm. rie sa., cl acc rie trois éloiles (5) cour. d'or.

BSègue (le) de «Kcrmiuy — Lorr., Bret.
(An., 1590.) Ec: aux 1 el 4 d'azur au poisson
nageant, d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur à l'écusson
d'arg. Sur le loul d'iirg. à l'aigle ép. do sa.

Bègue (le) Ma.jaittviilc — Lorr-. D'azur.
à un cep de vigne d'or, truite du môme, accole
à un échalas aussi d'or, el surm. d'une merlelle
d'arg., accostée de deux croiss. du môme.
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Jgeguelin — Prusse. (An., 20 nov.nSG.) Ec:
aux 1 cl i d'iizur à lii ilcur-de-lis d'or; aux 2 el
3 d'or a une couleuvre de gu., ondoyante en pal
cl cont. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C. : la ileur-
do-lis. S.: deux grillons rcg. d'or.

Bègues (le) — Brel. Giionnéd'arg.cldo sa.;
nu fr.-q. «c. : aux 1 et i de gu. ù la tour d'ara;.
{Cadille), aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu., cour,
d'or (Léon.)

Bés'uinot — Fiance. D'or à (rois bombes de
«il., allumées de gu., posées 1 on cher à son. et
les 2 autres en fasco.

iiehagliel — Flandre. (An. en France, i oct.
1SB; rec. de nol). en Belg., 20 août lS'iii ) D'azur
nu chev. d'or, ace. de Ivols merlettes d'arg.; au
chet d'iiorm., cli. d'un lion léopnrdé de gu.

Bcliagwe — France. Belg. (Comtes à Parme,
1857.) Parti: au 1 coupé, a. d'or à trois épis de
blé de fin., posés chacun sur une terrasse isolée
Je sa.; b. de sin. à trois têtes d'aigle d'arg.; au
«d'azur à la flcur-do-lis d'or; cl au chef d'arg.,
cli. d'une rose de gu. !>.: BON GUETCHASSEMÂLE
AVIÏKÏUUE.

Behaiin — Bav. Armes anc: Parti d'arg. et
de gu.; à la barre ondée de sa., br. sur le toul.
(!, : une aigle de profil d'arg., les ailes ouv.,
coll. d'une couronne d'or. !. de gu., d'arg.
cl de su.

ISeliuiui d'Abensberg- — Bav. Parti d'arg.
ot de gu.; à lu fasce crén. de sa., hr. sur le toul.
('.: une aigle de profil d'arg., les ailes ouv.,
coll. d'une couronne d'or. {Ou,: Deux proh., d'or
et d'arg.)

Bchaïiu de Schwaraibach — Bav. (Ba-
rons, 1081). Ec: aux 1 et i parti d'arg. et de gu.,
à la bande ondée de sa., hr. sur le tout; aux 2 ot
3 parti d'arg. et do gu., à la fasce crén. de sa.,
Iir. sur le parti. Sur le toul d'or à l'aigle ép. de
si., surm. de la couronne impériale. Trois cq.
cour. €.: 1° une aigle de profil conl. d'arg., coll.
d'une couronne d'or; 2» l'aigle op., surin, do
la couronne impériale); !t° deux proh., d'or et
d'arg. li. d'arg. et de gu.

ISeluim —Nuremberg. Coupé: au 1 de sa. il
un homme iss., de carn., hah. d'or. mouv. du
coupé, coiffé d'un hourlct de sa. et d'or, tenant
en sa main dexlro trois trèfles d'or, lasen.appuvéc
sur sa hanche; au 2 d'or plein. C: l'homme de
l'écu (à la différence qu'il est hah. de sa. avec
une chemisette d'or); entre deux proh. coupées
Ml. d'or ot de sa.

Behain «le Khager — Bav. (M. et.) D'arg.
nu lionne! de gu., retr. d'or. 8?,: lo bonnet, orné
ii l'cntour do six pi. d'aul., ait. d'or et de gtv. JL.
d'or el de gu.

Rehamb — Bav. D'or à un homme iss. do
carn. et de profil, la tétc posée de face, hah. d'a-
zur, portant sur l'épaule une masse de sa., au
liout de laquelle est suspendue une houle à pico-
lons. Gq. cour. V.s un vol d'or, chaque aile cli.
(le la masse d'armes. E.. d'or el d'azur.

Bcliault <In Ciinois — Hainaut. (Rec. de
»ol)., 4 sept. 1822) D'azur à deux chev. d'or, ace.
CIIchef de doux glands effeuillés du même, la lige
«n luis, V.s un gland de l'écu, entre un vol à
l'antique d'azur el d'or. !.. d'azur 01 d'or.

ItchauH de Dornon — Hainaut. (An.,
1002, 1078 el 1726.) D'azur il deux fasecs d'arg.,
"ce. on abîme d'un léopard d'or, tenant do sa

jrallc dexlro un sabre du sec, garni du troisième;
lecu bordé d'or. V.s le lion, iss. %J.d'or el d'azur.

Reltault de Warelles — Hainaut. (Rec.
"e «oh., il août 1822.) D'azur à deux chev. d'or,
f'tt. en chef de doux glands effeuillés du même,
i} lige en bas. Bri. d'azur et de gu. €.: un
«'ami do l'écu, entre un vol d'or. Ei. d'azur et gu.
'•= deux sauvages de carn., ceints cl cour, de
"CITC, arm. de massues, posés sur une terrasse
du sin.

ïlelieim — Jllcm. De gu. à un triangle d'or,
Çi.lrois clés du même, passées dans le triangle el
"Hfos en pairie.

{•('hein, v. ltehnm.
Jtc.hi' — Han., Dan., Pom. D'arg. à l'ours

Wis. de sa. V.: l'ours, devant une baguette d'or
-oinnioc d'une queue de paon au nal.
ru "' <<lc) — Flandre. D'arg. à l'ours ramp.
"'•sa., soutenus do sin. S.: doux lèop. lionnesd'or.

Keiir [Béer] — Prime, Saxe. (M. et. en
17«3). Parti d'or el d'azur; à deux clés de l'un
à l'autre. 11.: les clés de l'écu.

Relu- IVegendanek — Mecklembourn, Prusse.
Ec.: aux t et i d'arg. à un ours pass. de sa.,
coll. et bouclé d'or (Behr) ; aux 2 et 3 d'arg.,
embrassé a dexlro, en chef d'or, en p. de gu.
{Neqemiane};). Deux cq. cour. €.: lo l'ours dul,
conl.; 1. d'arg. el. de sa.; 2» une jambe renv.,
coupée à la cuisse, parée d'azur, environnée de
rubans d'or, éperonnée du même; I. d'or.et de gu.

Relircut — Saxe (An., 29 juin 1792. M. et.)
D'arg. à la bande de sa., ch. de six bes. du champ.
Cq. cour. V.: un vol de l'écu (sur l'aile dextro
la bande est transformée en barre.)

lîeiiiichct — France. D'arg. à une branche
de rosier de sin., fleurie de trois pièces dogu., et
cant. de quatre éloilos(S) du dernier.

Reichliiigeii (Comtes) — Prusse. Parti: au
1 do gu. à trois fasces cousues de sa., surm. cha-
cune d'une étoile d'or; au 2 d'arg. à une demi-
aigle de sa., cour, or, mouv. du parti. Cq. cour.
C-. : une étoile d'or, entre un vol de sa., chaque
aile cli. d'un tourteau de gu. surch. d'une étoile
d'or. E.. d'or el de gu.

Beiertveck barons «le Siegesfeld
— Aut.

Coupé: au 1 d'or à une bêche carrée d'arg. et
un marteau de sa., emmanchés au nal., passés
en saut.; au 2 d'azur à un loup arrêté sur un
plateau de montagne, le tout au nat. Cq. cour.
V.: un vol de sa. Ei. à doxtre d'or ot d'azur, à
son. d'arg. et d'azur. (§.: deux lions d'or.

Reilauus — Fris'e. De sin. à la fasce en di-
vise d'or, ace. en cher d'uno fleur-de-lis d'arg., et
en p. de deux chicots au nat., passés en saut.
C: la lleur-de-lis.

BeilsU-in (Comies) — Axd. De gu. à trois
cors-de-cliasse d'ara., liés, pavillonnés, vir. el
eng. d'or. Cq. coui\"C: une aigle ép. do sa., bq.,
m. el chaque tête cour, d'or, ch. sur la poitrine
du chiffre F. I. du même émail. E,. d'arg. ot de
gu. S.: deux lions rog. d'or. Manteau de gu.,
frangé d'or, doublé d'herra., sommé do la couronne
comtale.

Iteiu — JUem. Ec: au 1 d'or à la cuirasse
d'azur; au 2 de gu. plein; au 3 de gu. au bélier
militaire d'arg.; au 4 d'or à la tour de sa.

Reinac — France. De gu. au lion d'arg.,
ramp. en bande.

Bcinccke — Saxe. D'azur au chien ramp.
d'arg., portant dans sa gueule un os du même.

Bcïns ïisaneoiirt — DaupMnê. D'azur au
chev. d'or, ace de trois étoiles d'arg. rangées en
chef, et ace. d'un soleil du sec. en p.

Beiselaer — Flandre. De sa. au chev. d'arg.,
ace. de trois coquilles du même.

Bcisscl île «j innicli — Prusse. (Comtes,
17 janv.1810.) D'arg. à la croix engr. de gu.; au
lamhel de sa. en chef, br. sur la croix. V.s un
chapeau de tournoi do gu., retr. d'arg., supp. une
can cite cont. au milieu d'une touffe do roseaux.
Ei. de gu. et do sa.

Beissier (du) de Pisany — Jte-de-Fr. De
sin. au lis d'arg.

Bcjar—Esp., Bclq. (M. et.) Ec, de gu. à une
croix Heur, d'or., et d'azurau croiss. versé d'arg.;
le tout enclos dans une bord. comp. d'azur et de
gu. de quatre pièces: sur l'azur, une épée et une
clé d'arg., élevées l'une sur l'autre, et sur le gu.
une épéè et une clé d'or, dans la mémo position.
Cq. cour. V,.: la croix de l'écu.

Beke (van «1er) — Holl. Ec. : aux 1 et h.
d'arg. au saut, alésé do gu., cant. de quatre
trèfles de sin.; aux 2 el 3 d'or à la fasce d'azur,
ace. de trois coeurs de gu. Cq. cour, d'une cou-
ronne grêlée.

Beke (van der) — Flandre. D'azur à la
fasce ondée d'arg., ace. de trois merlettes d'or.
('.: une inerlette d'or.

Beke (van der) de Ciingeii — Flandre.
(An., M mai 1641 et 2 mars 1037). De sa. à trois
épées d'arg., garnies d'or, posées en pals, rangées
en fasce. V.t une épée de l'écu, entre un vol,
de sa. el d'or.

Beken (van der) — Brab. D'azur à trois
los. d'or, appointées ot mises en bande. Ci. :
un buste de Turc, le visage de carn., hah. d'azur,
le turban du même.
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Reken (van der) — Flandre. De gu. à cinq
annelets d'arg. C: un lévrier iss. de gu., coll.
et bouclé d'or, entre un vol. d'arg. et de gu. ».:
ESPOlll CONTENTE.

Bekeu (van der) — Belg. Parti d'arg. et
de sa. ; à deux demi-vols adossés, de l'un il l'autre.

Reken (van der) — Belg. Ec: aux 1 el 4
de sa. au chev. d'arg.., ace ils trois étoiles du
même; aux 2 et 3 de sin. au chev. d'or, ace. en
chef de deux molettes du même et en p. d'un
lièvre courant d'arg.

Reken (van der) —
Belg. De gu. à la fasce

ondée d'arg.
Reken (van der) dit Roochstrateii —

Belii. D'azur au chev. d'arg., ace. de Irais têtes
de lion du mémo, cour. d'or.

Rekeu (van der) Pasteel — Brab. sept.
(An., 17 oct. 1822.) D'arg. à trois lions de gu.,
arm. cl lump, d'azur. V.s un lion de l'écu, iss.
S.: deux lions de gu., arm. et lamp d'azur.

Bekestcyn — Holl., Flandre. D'azur au lion
d'arg., arm. et lamn. de gu.; à la fasce du même,
br. sur le lion, Cq. cour. f:.:lelion de l'écu, iss.,
entre un vol-banneret d'arg. E. d'arg. et d'uzur.

Rckis — Dan. (M. et) D'azur au membre
d'aigle d'arg., adoxlré d'un croiss. cont. d'or et
senestré d'une étoile du même. ©.: l'étoile à
dextre et un croiss. tourné d'or à sen.

Békléseliof — Russie. Parti: au 1 d'azur à
trois étoiles d'arg.; au 2 do gu. à la forteresse au
nat., mouv. de la p. de l'écu, et une épée d'arg.,
garnie d'or, iss. en barre de la forteresse.

Eiel van den Bercit — Holl. D'or ;ï trois
oiseaux de sa., celui de la p. ess.

Bel de Wcveliiickhoren — JSéerl. Ec:
aux 1 el i d'or à trois fasces de gu.; aux 2 et 3
échiq. d'or et de gu.

Bel (le) — Champ. D'arg. à la fasce d'azur,
cli. de trots fermaux d'or, ace en chef do deux
hures de sanglier de sa., défendues du champ, et
en p. d'une étoile de gu.

Bel (le) — Pic. De sin. à la fasco d'arg.
Bel (le) des Auliiays — Brut. D'arg. à

trois fleurs-de-lis de gu.
Bel (le) «le la < laitière — Brel. D'azur

(relié d'or. — Ou: D'or frotté d'azur.
Bel (le) du Hoinnict — Norm. D'azur à

trois lies, d'arg.
Belac — France. D'azur à la tour crén. d'arg.,

ace. de trois fieurs-de-lis d'or, rangées en chef,
et sout. d'une mer au nal.

Bélanger — Poitou, Champ. D'azur au chev.
d'or.

Bélanger — France. Ec: aux 1 et 4 losange
d'or et degu.; aux 2 et 3 d'azur il la bande d'arg.,
ch. de trois coupes de gu.

Belaiigrevillc — France. D'azur à la croix

d'or, cant. de quatre merleltes-du même [ou, d'arg.)
Bclarbre — Brel. D'or nu palmier de sin.,

terrassé du même. J>.: PROTEGIT ET I'ASCIT.
Relastre — France. D'arg. à quatre quinte-

feuilles de gu.
Belasyse comleFaucoiibcrg — Anal. (Ba-

ronet, 2!) juin 1611; baron Fauconberg de Yarm,
28 mai 1627; vicomte Fauconberg de Henlmowlc,
31 janv. 1613; comte Fauconberg, 9 avril 1689;
comte Fauconberg de Ncwborouah, 15 juin 17SU.
La branche des comles F. s'est éteinte en 1700;
celle des comles F. de A'., le 23 mars 1802; cl

celle des vicomtes F. de H., au mois de juin ISIS.)
Ec. : aux 1 el i d'arg. an chev. de gu., ace. de trois
fleurs-de-lis d'azur (Belasyse) : aux 2 et 3 d'arg.
au pal engr. de sa., cèlové dé deux vergettes du

même (Bellasis, en Ecosse.) V.s un léopard couché
d'azur. S.: il dexlro un cerf tenant entre ses dents
une branche do chêne cnglantée, le tout au nat. ; à

sen. une licorne d'azur, accornée. crinéc et onglée
d'or. I».: BONNE ET BELLE ASSEZ.

Belasyse «le Worlaby — Anql. (Baron, 27

janv. 1644—15. M. et. en 1692.) Comme Bel-

asyse comle Fauconberg,
Belaudicre (la) — Brat. D'azur à trois

roues d'or.
Bclay — Maine. De sa. à trois molettes d'arg.
Bclay — France. Parti d'arg. el d'azur; à

deux clés adossées, de l'un à l'autre.

Belay — France. D'arg. au loup pass. do sin.

Melbergh — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur.

Meilleur (Marquis de),
de Belbeuf'.

(«odart marquis

Belcasfci — France. D'azur il la tour d'arg
donjonnée de trois tourelles du même, maçonnée
do sa.

Belcastel — Lang. Parti: au Ide sin. à deux
(lambeaux d'or, allumés de gu.; au 2 de gu. à
une tour d'arg., maçonnée de sa., surm. d'une
colombe aussi d'arg., "posant un de ses pieds sur
la tour et l'autre sur un rameau de sin., mis en pal.

Bcleeie — Flandre. D'arg. à la fasce échiq
d'or et de gu.

Belcier — Përiqorâ. D'azur il la bande ondée
d'or, ace. en chef d'une comète d'arg.

Belcredi — Lombardïe, Aut. (Marquis;com-
tes en Aut., 27 ocl. 1769.) D'or à la fasce do gu...
ch. d'un lion léoparded'or. cour, du même, et ace. en
chef d'une aigle de sa., bq.', m. et. cour, du champ, et
en p. d'un lion léopardé du sec, cour, du champ.
Trois cq. cour. V.s 1» un lion iss. el cont. d'or,
cour, du même; 2°l'niglede l'écu ; 3o un lion iss.
de gu., cour. d'or. E.: à dexlro d'or ot de sa., ii
sen. d'or et de gu. S.: deux griffons d'arg.

Beldcrbuscii, v. voit «1er Ileîdeu.
Belegno — Venise. De gu. à six cotices d'arg.
Bêler — France. D'arg. il deux fasces de sa.
Belesme —Perche. D'arg. à deux chev. degu.
Belesme — France. D'àzur semé de fleurs-

de-lis d'or;à la bord, de gu., ch.de onze lies, d'arg.
Belcxiiay de Relezna — Hongrie, Aut.

(Barons, 3 oct. 1802; comtes, 23 oct. 180B). Coupé
d'un trait, parti de cinq autres: aux 1 et 12 de
gu. au cerf ramp. au nal,, celui du 1 cont ; aux
2 et 11 d'arg. à la flcur-de-lis de gu.; aux 3 et 10
de gu. plein; aux 4 et 8 d'arg. plein ; aux S ci S
de gu. a la llcur-de-lis d'arg.; aux 6 et 7 d'arg.
à l'aigle de sa., cour, d'or, celle du 7 ayant la tète
conl. Sur le tout un écusson d'azur, cour, d'or,
et ch. d'un lion d'or, la queue fourchée, soutenu
d'une terrasse de sin. Trois cq. cour. V.s 1° un
lion iss. et cent, d'or, la queue fourchée; 2° un
Hongrois iss., hah.de sin., à ceinture et brande-
hourgsd'or, coiffée d'un casque d'arg, et tenant en
sa main dextre un sabre du même; il» un lévrier iss.
d'arg., coll. d'azur, bordé et bouclé d'or. E..: des
1 et 3 casques, d'arg. etdc gu.; du 2, d'oretd'azur.
S.Î deux grillons darg., tenant chacun une bande-
role coupée d'arg. sur gu., houppéo du dernier.

Belfast (Comle <le), v. tihichester mar-

quis de Ilonegal.
Etellield (Vicomte), v. Uochfort vicomte

Bellield.
Belford — France. D'arg. à cinq tubes

do canon de sa., posés en fasce, l'un sur l'autre.
Belgiojoso (Princesde), v.Barbiaiioprin-

ces «le Belgiojoso.
Belgique (Uoyauine.) De sa. au \ion d'or,

aim. et lamp. de gu. Cq. ouvert, sommé de la
couronne royale. E. dosa. cl. d'or. S.Î deux léo-

pards lionnes d'or, tenant chacun une bannière
palée de trois pièces, de sa., d'or et de gu. &
L'UNION FAIT LA I'ORCE. Pavillon de pourpre, double
d'herm., sommé d'une couronne royale.

Belgrand de Kanbois — France. De gu.
à la bande comp. d'arg. cl de sa. de six pièces.

Belgrave — Leioeslerslrire. De gu. au cher,
d'arg., ace. de trois mâcles d'herm.

Belgrave — Angl. D'herm. à trois fusées de

gu.. rangées on fasce et vidées.
Belgrave — Comté do Suffolli. D'ïirg. à la

croix de sa., cli. de cinq fleurs-de-lis du champ.
Cq. cuur. V.s une iieur-de-lis d'arg. !>••'

ylliV-U(JL()TcVilV.

Belgrave de Belgrave — Angl. D'arg. à

une croix paltée au pied fiché de sa.

Belgrave «le Korth Kilworih —
£<"»,

lershire. Do gu. au chev. d'herm., ace. de Iroit

mâcles d'arg. V. s une loto de bélier d'arg.
Bclliavcn (Baron), v. Hainiltoii baron

Belliaven et Menton.
Bellioiiime — Belg. D'azur à la bande (loi,

ace de deux lionsdu'iiième, lamp. degu. V.s u"

lion de l'écu, iss.
Belicre — France. D'or, au chef enté de sa.

Belin — France. D'azur il la croix comp. A 0'

ot de sa., cant. aux 1 et i d'un lion d'arg. cjau
5

2 et 3 d'une éebarpe aussi d'arg., frangée d'or.
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îîéli" «le Oiantemèle — Maine. Coupé:
au 1 d'or au chev. de gu , ace. en cher do deux ]
ictcs de cheval all'r. de sa., et en p. d'une tour a
du même, ouv. du champ; au 2 d'azur au bélier c
pass.d'or, ace de trois étoiles (îi) d'ar.?. _-„,

Belin (le) — France. De sin. à trois béliers <!
d'arg.. los doux du chef sautants et allï. c

Beliua — Pot., Prusse. D'azur à une épée
[onv. d'arg., garnie d'or, soutenue d'un fer 0
cheval d'arg. ot accostée de deux autres fers à (
cheval adossés d'arg. [Belina) Cq. cour. C. : un
liras arm., tenant une épée. j

Beîins Poyane — France. Ec: aux 1 el 4
d'or au lévrier de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois
canettes d'arg. i

Belîo (Barons) — Aut. Ec: au 1 de sa. au
Irident démanché d'or; au 2 d'azur à une tète et
col de licorne d'arg.; au 3 de gu. à une tête et g
col do cheval cont. d'arg.; nu 4 d'arg. à une aigle
île prolil css. de sa., la tète cont., tenant en son

™

Decune croix latine degu. Alariviereenfasce.br.
tuiles écartelures. Cq. cour. C: une aiglcidesa.

fieljaart [Beljerts] — Holl. Ec: aux 1
et i d'arg. à trois trèlles de sin.; aux 2 et 3 d'or
à une fasce alésée, bref, et c-hrét. de sa. Brl. de
sin. cl d'arg. V.s un trèfle de sin.

Belkiiap — New-York. D'azur à trois ai-
gletlcs d'arg., posées en bande entre deux cotices
Iki même.

Bell - Prusse. (An., 11 mars 1787. M. et.)
Coupé: au 1 d'arg. au lion naiss. d'or, la queue
(ouvehée, arm. et lamp. de gu., mouv. du coupé
cl tenant entre ses pattes une cloche d'arg.; au
Scclnq. de gu. el. d'arg., de six tires. L'écu bordé
d'or. Cq. cour, d'une couronne de neuf perles. €.:
le;lion. iss. E. d'arg. et de gu. S.: deux lions
d'or, la queue fourchée.

Bell de Reliai 1 — Prav. rhén. D'azur à
deux chev. losanges de gu. et d'arg. de deux tires.
V.s un vol de l'ecu. E. d'arg. et d'azur.

Bellaert -- Flandre. Coupé d'azur sur une
; mer au nat., sur laquelle llolle en p. une houle
: no.sa., soutenant la figure allégorique de la For-
: lune, de carn., br. avec la partie supérieure du
; corps sur l'azur; la figure est senestrée d'une

liarqueàunseulmât,au mil, Brl. d'azur ot d'arg.
; C. : un avant-bras paré de gu., rebr. d'arg., la

main de carn. supp. une boule de sa.
Beliaerts — Pays-Bus. De gu. à trois grelots

i d'arg-
Bellalilla. — Esp. D'arg. il une fasco ondée

-, d'azur.
! Bellain—^ri, Hainaut. Do gu. à trois chev.

d'herm.
Itellamont (Comte de), v. Coote comte

; de Bellaniont.
Bellauiy —Angl. D'or à unecroix d'azur, cl), de

cinq croiss. d'arg. |Lord-maire de Londres, 17:15.]
Beilainy — (jointe de Middlcsex. D'azur

(on de sin.) a la bande colicéo d'or, ch. do trois
; croiss. de gu.

Beliamy — Angl. De sa. à la fasce d'or, co- |
: licée d'arg. et ch. de trois croiss. d'azur. V.s
: unavant-bras paré do sa., rebr. d'arg., la main
: (lecarn. tenant un sceptre d'or. supp. de sa pointe

microiss. d'arg.
Itellang «le Toiirnevilie- France. Degu.

seméde croisottes roer. au pied fiché d'arg.; à
'vois lies, du meme. br. sur le lotit.

Beilnngcr—France. D'arg. à la bande d'azur.
ficllaiiger —J/e-tf»-». De gu.au lion d'arg.;

;' an chef cousu d'azur, ch. de deux molettes d'or
et•soulonu d'une divise du même.

;'; «ellangier (le) — Brel. De gu. il une épée

;•' Kellangriee — France. De gu.;au chef d'or,
:. e|i-(le trois mollettes de sa.
, ISellaiid— Prav., lle-de-Fr. De sin. à la bande

'"Wçedarg., accostée en cher d'une belette cou-
:; r<intc d'or.

i,i'.^c"avène—France. Ec: au 1 d'or à trois
;: «toiles (3) d'azur: aux 2 et 3 d'azur a la cuirasse

-isV-"8"'VW(,Qcn rasc(i; au 4 <lai'g- *lil ,iimi)c
J nique soutenue-d'un cippe, le lout de sa., la
''"l'teallumée degu.
fn? i*"s,y <<l") — Anjou. D'arg. à la bande
"iciee de gu., ace. de six fleurs-de-lis d'azur,

> r,,"Sées en orle

Belle — Flandre. D'or à six cloches d'azur,
batailiées de gu. V.s deux tètes et cols de cerf,
adossées, celle à dexlro d'herm., celle à sen. de
c-herm.

Belle (van)— Flandre, Holl. D'azur au lion
d'or, arm. el lamp. de gu.; il la bord, comp.de gu.
el d'arg. de seize pièces. V.s le lion, iss. (Ou:
Un dauphin d'arg. en pal, la tète cn bas.)

Belle-tombe — Vaii/phinê. D'or à la bande
do sa. Cri: BELLECOMBE!

Belle-Fi'uclses — Bourg. Ec: aux 1 et 4 de

gu. plein-, aux 2 cl 3 d'arg. à la fasce d'azur.
Bellcau -—IS'orm. D'herm. à trois fasces d'azur.
Bclleaii — France. D'arg. au chev. do gu.,

ace de trois trèfles de sin.
Bellcbroiiek — Flandre. D'arg. au lion de sa.
Belleehire — Néerl. D'azur au chev. d'or,

Ac. de trois coquilles du même.

^Hlellccoinblc
— Dauphiné. De gu. à la fasce

^Rr, ch. de trois fleurs-de-lis d'azur; au lion naiss.
d'arg. en chef, mouv. do la fasce.

Bellcdanie d'Ingreville — Pic. D'azur au
chev. d'or,; ace en chef de deux étoiles (S) d'arg.
el en p. d'un lion du même.

Bellefâye — France. Ec: aux 1 et 1 d'azur
au chev. d'or; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa.

Bellefous — A'onn, D'azur au chev. d'or,
ace. de trois los. d'arg.

Bellcfourrière Woyeeourt — Art. De sa.
semé de fleurs-de-lis d'or. Cri: BEnNEMlOOURT.

Bcllel'roid — Gueldre. (An., 21 avril 1829.)
Ec.: aux 1 ot 4 d'arg. à la bande degu., ch. de
trois croiss. d'or, les cornes dirigées vers le can-
ton dextre du chef; aux 2 cl 3 d'azur au lion d'arg.,
lamp. et cour. d'or. C.« le lion de l'écu, iss.I..
d'arg. et de gu.

Betlel'roid d'Oiidoiiinont — Gueldre. (An.,
21 avril 1820.) Les armes précédentes, à la diffé-
rence que la bande des 1 el. 4 quartiers n'est ch.
que d'un seul croiss.d'or en chef, les cornes dirigées
vers le canlon dexlre. V.s le lion, iss.

Bellcgarde (Comles) — France, Aut. D'azur
ït la cloche d'arg., balailléo de sa.

Bcllegardé (Comtes) — France. Aut., orig.
de Savoie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.,
arm. ot cour, du champ; au 2 d'azur aux rayons
ondes, "mouv. d'une portion de cercleduchof vers
la pointe de l'écu, le lout d'or; en p. cinq flammes
d'or, suivant la direction de ladite portion de
cercle. Cq. cour. V.: une aigle iss., d'or. !.. d'or
et d'azur. S.: deux aigles rcg. d'or, lo vol ouv.
cl ah.

Bclleliaelie — Norm. De gu. à la croix d'arg.,
cant. de quatre merlettes du même.

Mellcinarc — Norm. Degu. à la fasce d'arg.,
ace. de trois carpes du même.

Hcltème — Norm. D'arg. il trois chev. do gu.
Bcllcmont — France. D'azur à trois fasces

d'or.
> Mclleinonte — France Do gu. à la quinte-

feuille il berm.
Bellenave — France. D'azur au lion d'or,

la queue fourchée, cour, du sec, arm. et lamp.
i de gu.
; Bellenden baron Bcllcnden — Jfrosse. (Ba-

ron. Kl juin 1661.M. et.) De gu. il une tête et col de
. cerf coupée d'or, ace. de trois croix recr. au pied
i fiché du même; le loul enclos dans un double

trècheur fleur, cl c-fleur. aussi d'or. T. : deux
. femmes de carn., hah. de tuniques, celle à dextre
; tenant de sa main dextre une épée en pal et une
r balance, celle à sen. tenant en sa main son. une

palme de sin. I».: Sic îi'un Ai) ASTISA.
a Bellenger — Norm. D'azur îi deux épées

d'arg., garnies d'or, passées en saul. et accostées

', de deux petits poignards d'arg., la pointe en bas.

Bellenger | Berreiiger] — Korm. D'azur
K au chev. d'arg., ace. de trois glands d'or.

Mellenenclie — France. Echiq. degu.ctd'arg.
Betiera. — Esp. D'or au bélier ramp. de gu.,

s coll. d'azur el clarine d'arg.
e Bellersheim (Barons) — Iksse. Nassau. De
o sa. ii un liaudrier d'arg., avec deux fermatix carrés
a d'or, posé en demi-cercle, lacourueversla p.dol'écu,

le baudrier ace de sept hill. d'or, 2 en citer, 1 cn
e abîme, les 4 autres rangées autour du baudrier

', en p. V.s une tète el col de licorne d'arg., ac-
cornée d'or. E>. d'arg. et de sa.
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Mellesage — Arl. D'arg. à trois fleurs-de-lis
de gu.

Bellel — France. D'azur a deux bandes den-
telées d'arg.; au mouton d'or, ramp. entre los bandes.

Bellct — Esp. D'azur il une tour crén. de
quatre pièces d'arg., a.|. de sa., la porto ouv. à
moitié du même,' devant laquelle est un lion
enchaîné d'or; à la bord, du même, ch. en chef
d'une croix alésée de gu. et de onze abeilles du
même, en orle.

Belle! «le Tavernost — Lyonnais. (Vicom-
tes, 26 fév. 1823.) D'azur à la bande d'or, ch.
d'une aigle de sa., le vol ab.

Bclleval -- Pic. De gu. il la bande d'or, ace
de sept croix potencées du même, 4 en cher el
3 en p.

Belle-ville — Norm. D'azur au saut, d'arg.,
cant. do quatre aigletlcs du même.

BeHeville — Art. D'azur à deux léopards
lionnes adossés d'or.

Bellevitie — Jle-de-Fr. De sa. somé do croix
recr. d'or; à la croix d'arg., br. sur le toul.

BeHeville — Saxe (Barons, 29 janv. 1744.)
D'azur à répée d'arg., enfilant une couronne
d'or à cinq perles d'arg., le tout accosté de deux
étoiles (H) d'or. Cq., cour, de la couronne de l'écu,
traversée par répée en bande, la pointe en haut.
V.s une queue de paon de six plumes, 3 et 3. V.
d'or et d'azur. S.: deux cerfs au nat.

BeHeville Ilnrncdane — Pic. Gironné de
vair el de gu. de dix pièces.

Bellew baron Bellew — Irl. (Baron. 29
oct. 1686. M. él.) De sa. frotté d'or. V.s un dex-
troclièro arm., brandissant une épée. S.: à dextre
un léopard nat. d'or, coll. d'une couronne murale
d'azur; à sen. un loup d'azur, coll. d'une cour,
duc. d'or. !>.: TOUT D'EX HAUT. iUno aulre
branche de cette famille, revêtue de la dignité
de baronet, le 11 déc. 1688, a été élevée au rang
de baron Bellew. en 1858. Elle aussi porto les
armes ci-décrilcs.|

Bellew lie .13ou ut Bellew — Irl. (Baro-
net, l!i août 1S38.) Les armes précédentes, moins
les supports, et augmentées en ehcfd'un croiss.d'or

Mellcxais — Norm. De sa. à Irois los. d'or.
Belli — Italie. Paie de gu. el d'arg.
Belli de Bellenaii (Barons) — Aut. Ec:

aux t el h d'arg. à trois cliicols en barres do sa.,
rangés cn bande; aux 2 el 3 d'or à la biche grim-
nariie au nat. Sur le tout d'azur à I'éloile «l'or,
l'rois cq. cour. V.s l» la biche, iss. cl. cont,; 1.
de gu. et d'or; 2" l'étoile, haussée enlre un vol
d'azur; I. d'azur el d'or; 3" les cliicols, en pals;
1. de sa. et d'or.

Belli de IMno — Bav. (An., 23 juin 175».)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ;
au a d'azur à un Hanilieau d'arg., allumé au nal.,
mouv. do la p. Cq. cour. V.s l'aigle, iss. I/. [d'or
el de sa.

Beiliard (Comles) — Poitou. Ec. au 1 d'azur
à l'épée d'arg., garnie d'or; au 2 de gu. aux dé-
bris d'un temple d'arg.; au 3 de gu. à trois pi-
ramides d'Egypte d'arg., à diverses dislances, cl
sur le devant un palmier du même émail; au 4
d'or au cheval effare do sa.

Bellièrc (la) — France. Parti-émaiiché d'arg.
el de sa.

Bellière (la) «le t'havoy—Norm. D'arg.;
au cher de sa., ch. de trois molettes du champ.

Bcilicvre - Lyonnais. D'azur à la fasccd'or,
ace de trois trèfles du même.

Bellin d'Averlon - France. Ec.:auxl el.
i. de gu. à trois jumellcsd'nrg.; aux 2 et 3 parti:
a. d'azur à la croix d'or, b. d'arg. au lion de gu.

Bellinais (la) — Brel. D'arg. à trois tètes
de bélier de sa.

Bellinais — Art. D'azur il (rois béliers mi-
litaires d'arg., couchés en barre.

Kellincbave — Frise. De gu. à (rois grelots
d'arg.

Beilineiiave,v. diiToiirdeBellincliavc.
Belling - l'am. D'arg. à un chicot de quatre

branches, de sin., pose en barre, mouv. de l'angle
dexlrc de la p. Brl. de su. cl d'arg. V.s six pi.
d'aul., ait. do sa. et d'arg., dont trois tournés à
dextre et trois à sen. L.. d'arg. et de sa.

Bellingant — Brel. (M. et.) D'arg. à trois
quintcfeuilles de gu.

(Jellingliaiii — irl. (Baronet, 1666. M. cl)De sa. a trois cors-de-cliasse d'arg., liés d'or, t',
uno tèle do cerf de sa., ramée d'or, le col ci','(l'une fleur-de-lis du même.

Bellingliain «le (Tasilc Belliiighaai _
Irl. (liaronol, lu avril 17116.)D'arg. à trois cor»,
de-chasse de sa., liés, ong. et vir. d'or. V.s i»K
lèle et col de cerf d'or, entourée de la légende-
AINSI IL EST. J».: AMKilJS AîllIfiO.

Bellinghaiii de BMlsington — Angl. (](a.
roilet, 30 mai 1620. M. él. cn 16K0.) D'arg ;,trois cors-de-ehiisse de sa., vir. el liés d'or. <}!,.
une tète de cerf d'azur, ramée d'or.

Rellingheu — Flandre. D'azur à trois rascis
d'or; au chef d'arg., cli. de huit roses de gu.

ISeltii.glien de Kraiitcglicin — Flandrt
Coupé: au 1 d'azur à deux canolles d'arg., hq.ci
m. do gu.; au 2 de gu. à un grelot d'or. Brl. d'or
d'arg., d'azur, de gu. el d'or. V.s un grelot d'or'

lleliis — Cmhlul Venaissin. D'azur il deux
lints d'arg., passés cn saut.

iH'Ilissen — Lang. D'azur à Irois bourdons
d'arg., posés en pals; au chef cousu degu., cli.de
trois coquilles d'arg.

lleilivter — Poitou. De gu. a quatre otelles
d'arg.

ïïclloehc — Esp. Parli d'or et d'azur; au
cbàleau sommé de trois tourelles, do l'un en l'autre.

JlcUocier — France. Do gu. à l'aigle de pro-
fil ess. d'or, ace. en chef de deux étoiles (o) du
même.

ISelIoeuvre de <.'harf)on — Maine. Do sa.
il la fasce d'or, ace de deux yeux humains d'arg..
posés de profil, l'oeil en p. reg. vers son.

Ilellou — Prov. D'arg. au cerf grimpant degu.
Ilellou — Piémont. Ec: aux 1 et 4 d'or il trois

pals (le gu.; aux 2 el 3 losange d'arg. el de gu.
Sur le tuul d'azur au lioetif pass. dor. ace de
trois fleurs-de-lis du même, rangées en chef.

Jlelloiieau — tiret. D'arg. à la fasce de gu.
Ijelloucl - Prov. D'azur il une tour d'or, surm.

d'une étoile d'arg. et accostée do deux croiss.
adossés du même.

Belloni — Venise. (An., lfllï.) D'azur à une
auillu d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or.

Ilellot — Norm. D'azur au chev., ace eu
chef de deux lions affr. et en .p. d'un fer de pique,
le loul d'or.

Beilot «le la Hollandais — Bret. D'arg.
il quatre pieds do. vautour de sa., grilletés d'or,
longés do gu.

Beilot «le <irai)ville — Pic. D'or au huslc
de reine de carn., chevelé de sa., cour, à l'antique
d azur et parc du meme. acc.cn cherdedeux moucli.
d'honn. du troisième cl on p. d'un, huchel do gu.

Itellol de SloreCon — Angl'. (Baronet, :I0
juin 1663. M. él. le 8 fév. 1114.) D'arg.; au chef
de gu., ch. de Irois quinlcreuillos du clni'mp. V.s
une lèle de renard de sa.

Beilot de la Placière — Brel. D'arg. au
paon rouuiil de sin., cant. de quatre moucli.
dlicrni.de sa.

Beilot «le Villefte — Franche-Comté. D'azur
il Irois los. d'arg.; au chef d'or, bastille de quatre
llièces.

Beilotti — Venise. Parti: au 1 coupé d'azur
sur or, au lion cont. de l'un en l'autre; au îd'or
à la blinde d'azur, surin, d'un scorpion de sa.

Beilouan — Brel. De sa. il l'aigle é.p. d'arg.
Belloy — Paris. De gu. il quatre los. d'arg..

posées 3 cl 1.
Belloy (du) — Hainaut. (An., SSscpl.l'ïSï.)

D'azur au chev., ace de trois molettes (îi) renv.,
le lout d'or. <".: un grillon iss. d'or.

Belloy de ('undas — JSeuuvoisis. D'arg. a
qualrc lianiles de gu.

Belloy «le Castillon. Lcsarmos précédentes.
Belloy de Morangle — lle-de-Fr., l'it-

D'azur il sept los. d'or, 3, 3, el 1.
Belloy «le St. Léonard — Ilcauvoisis. D'uni-

h Irois fascos de gu.
Hell|>rn< — Esp. Tiercé cn fasco: «. de gu-

il une lleiir-de-lis d'arg. ; 6. d'or plein ; c. de sin.
semé de fleurs d'or.

Itelluiic (Duc de), v. Perrln duc «leBe>'
lune.

Ilelluomi — Etais de l'Eglise. D'azur au
lion d'arg.
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nellver — Esp. Degu. au lion d'or; au chef
cousu du champ., ch. de deuxpiles du sec, mouv.
,lu flanc dextre.

Beliy — France. D'or h deux (ouït, de sa.
Itelnioiit (Vicomte), v. Bard vicomte

ncitiiont.
Jleliuoiite de los t'ampos — Esp. De gu.

•i une main de carn., ailée d'or, tenant une, épée
d'arg.. garnie d'or.

Jtelmore (Comle de), v. I.owry *'orry
comle de Belmore.

Itcloe — Angl. D'arg. treillissé de sa., les
claire-voies semées de feuilles de laurier de sin.;
le lout enclos dans une bord, d'azur, ch. de neuf
étoiles d'or. C. s uno Ivre d'or, cordée d'arg., la
traverse de gu. ».: ViTâ ET PECTOIIE runo.

Belon Lapisse — France. Ec: au 1 d'azur
au tétraèdre d'arg., ace. de trois molettes du même;
aux 2 el 3 de gu. au château d'arg., maçonné
cl aj. de sa., ayant une de ses tours en ruiné; au
i d'or à Irois tètes de Mme, lorl. d'arg.

Beloni — Italie. De gu. au pal d'arg.
Belot de Ferreux — Piémont, Champ. (Mar-

quis, juin 10.60.) D'azur au chev. d'arg., ace. en
chef de deux étoiles (S) d'or et en p. d'une lête
de licorne du même.

Belot île Moulins — Biaisais. D'azur au
lacs d'amour, surm. d'une rose entre deux étoiles
(ii), le lout d'or.

Belot «le Pezay. Les armes précédentes.
Belouze — Prov. D'or à l'écusson de sa. en

iiliime.
.Below — Pom. D'arg. il l'aigle ép. de sa., bq.

ci m. d'or. C: l'aigle, entre deux bras arm.
d'arg., les mains de carn.

Below — Saxe. D'or à l'aigle ép. de sa., bq.
clm. degu. C'.s l'aigle, empoignée pardeuxbras
arm.

Below — Mecklcmbourg. D'arg. à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. d'or, languée de gu. C: l'aigle,
entre deux bras arm. au nat., les mains de carn.

Below — Para. D'azur à trois têles d'homme
lie carn., posées de front, coillëes de bonnets alba-
nais d'arg., grillctésd'or, le sommet ornéde plumes
de coq do sin. Cq.cour. O.iune tête de l'écu. L,.
d'arg. et d'azur. [Comp. Bolilaii.]

Belper (Baron), v. Strntt baron Belper.
Belprato — Naples. De gu. à une fasce d'or,

ace. on chef d'une lleur-de-lis et en p. semé de
roses ligées et fouillées du même.

Belrient — Bourg. D'or à deux jumelles
d'azur; au chef de gu., ch. de trois croix paltces
d'arg.

Belrîeii — France. D'azur au croiss. d'arg.;
nu chef d'or, cl), de trois étoiles (5) de gu.

Beirupt TIssac (Comtes) — Lorr., Aut.
D'azur au lion d'or.

Bels -- Flandre. D'azur à trois sonnettes d'or.
('.: une lèle d'aigle de sa., coll. d'or.

Belsele, v. Belcele.
Belsunce — Navarre. D'arg. il une hydre de

sin., dont une des tètes osl coupée et tient encore
un pou au col, avec quelques gouttes de sang qui
coulent de la blessure.

Belv« [Belvaux] — Luxemb. De gu. ;au
chef d'or, ch. de trois merlettes d'azur.

Belvalct marquis d'Buniei oeiiil — Art.
D'arg. au lion de gu.
, Belveder — Italie. D'arg. il trois pals de gu.;
îi la liaiide d'azur, br. sur le toul el ch. de trois
lies. d'or.

Bclven — Wcstphalie. De sa. il une licorne
saillante d'or. V.s un chapeau de lournoi de sa.,
supp. la licorne de l'écu.

Belvezelx — Auv. D'arg. à la bande de sa.,
(Ji- de Irois éloiles (!>) d'or.

Relviso, v. l'ouiitino.
Belvoir — Belg. De gu. il trois quin'.efcuilles(I or.
Bely — France. De gu. au rocher isolé d'arg.,

surm. d'un couronne de marquis d'or.
«elzî- «le Hrcutv. — Prusse, Courlande, Pot.

comtes, i mai 1872 et 8 janv. 17(11). Parti d'un
"dit. coupé de deux autres, qui fait six quartiers:
iu' 1 d'arg. à une croix ancrée de sa., le centre
on forme d'annelet; au 2 de gu. au lion cont.
U;l>g., cour, d'or; au 3 d'arg. au pal de sa.; au i
irai'li de gu. et d'arg., h deux dorades au nat.

eu pals, au pal de sa. br. sur le parli; au 5
coupé de gu. sur arg., à l'aigle ép. dosa., br. sur
le coupé, ayant sur la poitrine un écusson ovale
coupé d'arg. sur gu., it un pal do sa. br. sur ce
coupé; au 6 d'or à Irois bandes ondées d'arg.; au
lion cont, d'arg., br. surces bandes. Sur le tout un
écusson ovale d'or, sommé d'un cq., taré de front,
cour, d'une couronne comtale, portant en cimier
trois flambeaux d'or, allumés au nat., et br. sur les
deux premiersquarliers. Cet écusson, ch. d'une croix
ancrée de sa., esl bordé du même; celte bord,
porte les mots: Hoc ME RLORIFIGO,en lettres d'arg.
el est bordée à Tint, d'une filière d'azur, clouée
d'arg. La croix ancrée esl ch. en coeur d'un écus-
son ovale parti de gu. et d'arg., à deux dorades
au nal. en pals, accostés chacun en bas vers le
liane d'une croisolte de sa., au pal de sa. br. sur
ce parli. — Trois cq., cour, de couronnes comta-
les. V.s 1° une bannière d'arg., ch. dune croix
do sa. ; 2» un lion iss. d'arg.; 3oune bannièred'arg.,
ch. d'un pal de sa. S.: deux lions rcg. au nat. I>.:
SAKGUIKE ET VIltTUTE.

Bem [Behni] — Prusse, Pol. Parti: au 1
d'arg. au griiron cont. de sin.; au 2 de gu. au
bélier ramp. d'arg.

Bem Yolshcim (Barons) — Aut. Ec: aux
1 et i taillé de sa. sur or; au lion cour., la queue
fourchée, de l'un en l'autre; aux 2 et 3 de gu. à
deux chev. d'arg., ace. on chef do deux étriers
renv. d'or et en p. d'une lèle de More de sa.,.
tort, du sec Sur le toul de sin. à la tour d'arg.,
ouv. de sa., posée sur une terrasse de sin. Trois
cq. cour. V.s 1» la tour; 1. d'arg. el de sin.; 2°
une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, surm. de la
couronne impériale et ch. sur la poilrino du chiffre
L. II, d'or, tenant dans sa grille dextre l'épée et
le sceptre, et dans la sen. un monde; I. d'or et
de sa.; 3« un More iss., aux bras mutilés, tort,
d'arg., liab. d'un parli d'arg. et de gu.; 1. des
deux derniers émaux. S.: deux lions d'arg.

Bcuibo — Venise. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois roses du même.

Bemelberg, v. Bominclberg.
Beiniiiel(van)—Belg. (Rec. du titre de baron,

22 sept, 1823.) D'arg. à trois rocs d'échiquiorde sa.
V.s un lévrier assis d'arg., coll. degu., bordé el
bouclé d'or.

Bemineleii (van) —Holl. D'azur au renard
ramp. au nat.; au chef d'arg.. ch. de deux oiseaux.

Bempden (van den)— Belg., Holl. (M.et.) Ar-
mes anc: Ec.:aux 1 et4d'arg. à troismerlcttcsdc
sa.; au canton cousu du champ, ch. d'une quinte-
feuille de sa.; aux 2 el3 d'azur a trois roses d'or.—
Armesmod.: Parti : au 1 de gu.àla tourd'or,donjon-
néede trois tourelles du même, ouv. et aj. du champ;
au 2 d'azur à cinq tours d'or. Au chef d'or, ch.
d'une aigle ép., iss. de sa. V. s l'aigle, iss.

Benipden (van den) Jolinstone — Angl.
(Baronet, 0 juillet 1795.) Ec: aux 1 et i d'arg. au
saut, de sa., ace en p. d'un coeur humain au
nal., su im. d'une couronne rovale d'or; au chef de
gu., ch. de trois ballots de coton d'or (Jolinstone);
aux 2 el 3 les armes modernes de van den Benipden.
C : un éperon d'or en pal, la molette en haut, lié de
gu., entre un vol d'or (Jolinstone) O.: ÎNUNQUAM
NON l'AllATUS.

Bemy — Belg. De gu. i) la fasco d'arg., ace
en chef d'une Heur-de-lis d'or et en p. d'une aigle
ép. du même. Cq. cour. C:l'aigle, iss.

Ben— Amsterdam. (M.ét.) Dogu.au panier d'or.
Benac— Bigarre. Parli: au 1 de gu.au lièvre

d'or en bande; au 2 d'azur à deux lapins d'or.
Benadi — Italie. Coupé d'azur sur arg.; à la

bannière posée en bande, de l'un cn l'autre.
Benaist — Tour., Champ. D'or à l'aigle ép.

de gu.
Benardde la Forteresse— France. D'azur

au chev. d'or, ace en cher de deux lleurs-de-souci
du même, et en p. d'une tour d'arg.; au cher
cousu de gu., ch. d'un croiss. d'or entre deux
éloiles (ii) d'arg.

Benar«l«le Monville -- Norm. D'azur il trois
feuilles de chêne d'or.

Benard «le lic/.ay — France. D'arg. ii deux
l'asces ondées d'azur; au chef de sa., ch. de trois
rocs d'échiquier d'or.

Benard «le Botot — Norm. D'azur à trois
lis-de-jardin d'arg.
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Bcnauii «le Luibièrc — Auv.. Prov. D'or à
Irois télés de More, les deux du chef afl'r., celle
en p. rcnv., iortilléesel collcléesd'arg., enchaînées
ensemble il leur collier par Irois chaînes du môme,
et liées en coeur à un annelel aussi d'arg.

Benault — Belg. Ec. : aux 1 el i de gu. il la
fasce ondée d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. il l'aigle
de sa.

Bénavent — Long. D'arg. il trois bandes de
gu.; au chef d'azur, ch. d'un Ïambe) d'or.

Benavides — Esp. D'or au pal de gu.. ch.
d'un lion fascé d'arg. el. de gu.. cour, d'or; à la
bord, d'arg., cli. de huit chaudières de sa.

Benaville — France. Paie d'arg. et. de gu.
Benazé — Bref. D'arg. i) trois croiss. de sa.
Bencc — France. D'azur au chev. d'or, ace

en chef de deux molettes du môme cl en p. d'une
Foi d'arg.

Bence — Nonn. De gu. à la fasce d'arg., ace.
do trois molettes d'or.

Benckeiulorf — Prusse D'azur à la tète
de bélier de sa., allumée d'arg. et bouclée d'or.

Benda— Bav. (An., 28 avril 18âtï.) Ec: aux
1 et i d'or à trois roses de quatre feuilles de gu.
rangées en bande; au 2 coupé d'arg. sur azur; au
3 coupé d'azur sur arg. Sur le tout de gu.àdcux
fers de faux,.adossés, d'arg. Cq. cour. V.s doux
proh. coupées ait.d'arg. el. d'azur, ornées chacune
a l'exl. de trois roses de gu., tigées de sa. I*.
d'arg. cl d'azur.

Bendeleben — Saxe, Prusse. Coupé de sa.
sur arg. V. s un vol de l'écu.

Beuder — Bav. D'azur à une sirène de carn.,
à deux queues de sa., qu'elle lient, do ses mains.
C. s la sirène.

Beuder «le Bieiienilial — Francfort s./M.
(An., 1638. M. et. en 1853.) D'azur à la barre
d'arg., ch.de trois ruchesd'abeilles d'or. Cq.cour.
V.s un vol d'or, chaque aile ch. d'une grappe do
raisin au nat. I-. d'arg. et d'azur.

Bcnder de Kayllia. (Barons) —Aut. Ec:
au 1 de sa. à l'aigle d'or, cour, du même, la lèle
conl.; aux 2 et 3 de gu. à trois annelots d'or ;
auide sa. il la licorne saillante d'arg. A la rivière
d'arg. en fasce, br. sur les écarlelurcs. Trois cq.
cour. f.:lo)a licorne, iss. et conl.; I. d'arg. elde
sa. ; 2» l'aigle, la lèlelournéo à dexlro ; I. d'or et de
sa ; 3«un demi-vol aux armes du 2; 1.d'arg. el de gu.
T.: deux sauvages de carn., cour, de lierre, arm.
de massues, couverts de peaux de bêles féroces,
au nal.

Bciiderup — Dan. (M. (il.) Parli de sa. cl d'arg.
C.: deux proh., d'arg. et de sa.

Benderiip -- Daii. (M.él.) D'azur à la flèche
d'or en fasce, ace. de trois éloiles du même. V.s
une (lèche d'or en pal, la poinlecn bas, enlieun vol
d'nzur.

Bendier — Pic. D'azur à la hure de sanglier
d'or, défendue d'arg., le boutoir de gu., ace en
chef de deux éloiles d'arg. et en p. d'un croiss.
du même.

Bendïsli «le Steeple Bimisleail — Angl.
(Baronet, 29 juin 1(111. M. et. le i scpl. 1717.)
D'arg. auchev.de sa., ace de trois tôlosde bélier
d'azur, acconiées d'or. Cq. cour. C : une têle de
dogue au nal. I).: UThàQUE PALLADE.

Bcne (del) — Italie. D'azur à deux lis-de-
jardin, arr. et passés en saut-, d'arg.

Bcnebeke — Flandre. D'arg. à irois chev.
de sa., ace de trois éloiles du même.

Beneeke «le «riidilzberg' — Silésie, (An.,
i avril 1829.) Coupé: au 1 d'azur à une ancre'en
barre d'arg. et. une houe de mineur, au nat.,
le 1er en bas, posé en bande, ces deux objets
passés ensaut, et entourésd'unecouronne decbènc
de sin.; au 2 d'arg. à un mont de sin., portant
un château compose dcpluslcurs bâtiments, entouré
de sapins au nal. Cq, cour. <'.: une tôle et col de
renard, au nal., entre un vol à l'anliquo coupé
ail. d'azur et d'arg. 1... d'arg. cl d'azur.

Beneden (van den) — Flandre. De sa. au
grillon d'or, cant. do quatre croiss. d'arg.

Benc«,ken«loiT de Hindciiburg — Pom.,
Saxe. (M. él.) lie: aux 1 et i d'azur ii une tète
el. col do boeuf de sa., accornéeet bouclée d'or
(Benecketidorf); aux 2 et 3 d'arg. à une Incite au
nal.. pass. devant un arbre do sin., le tout sou-
lenti du même (ll'mdcnburg). Deux cq. cour, f.i

lo quatre pi. d'au!., lesdeux oxt. d'azur, les deux
autres de sa.; I. d'arg.cl d'azur (Benecltendorf)
2° un vol de sa.; I. d'arg. el de gu. (Hindenburgl

Beuedeii — Venise. Losange d'or el do sa."
Btenedicti — Franche-Comte. De gu. à );,

bande engr. d'or.
BcncdicU — Prov. D'azur il la palme d'or

acc.de Dois éloiles du même, rangées en chef.
'

Benci'ven — Bref. D'arg. au sanglier do gu.
pass. devant un chêne de sin., onglanlé d'or.

Benesis — Cologne. D'arg. à sepl los. de
sa., i el.3. V. s un busle de vieillard de profil, liai),
de l'écu, portant sur la têle une branche d'arbre
de sin.

Benêt — Lang. D'or à l'ours de sa.; au chef
d'azur, ch. d'une étoile (5) d'arg. -

SSenct — Esp. De gu. à trois cartels d'or, cit.
chacun d'un B de sa.

Benct St. Genanlt—France. D'azur à deux
colices engr. d'arg., ace. en cher d'une belette
d'or, coll. do gu.

Beiievans — France. Do gu. frelié d'or,
les claire-voies seméesd'écussons d'arg. D. s JA-
MAIS AiimÈm;.

ïîeiievent — Lang. D'arg. a trois bandes de
gu.; au chef d'azur, cli. d'un lamhel d'or.

ïîeneville— Prov. De gu. à trois mains son.
npnauinées d'or.

Bcneyton [ Bénéton] — Bourbonnais,
Champ., Franche-Comté. De gu. à la cioix d'or.
cant. de quatre 15 gothiques du même, adossés.
f'.: une aigle cour., empiétant un foudre. B.:
BEKE TOKITllUA GEIUT.

Bcngis — France. D'azur à (rois éloiles (3)
d'arg.

Bcnino — Italie. D'arg. a la licorne ruriouso
de gu.

Benjamin — France. Ec: aux 1 el i cou-
pé: a. échiq d'arg. el d'azur; b. de gu. à un
rameau d'or en rasce; aux 2 el 3 d'arg. à la
divise do sa., supp. un lion léopardé du même

Benjamin — France. De sa. à l'ours pass.
d'arg.

Ueiikcndorr— Courtaude, Eslhonie, Prusse.
D'or au pal de gu., cl), de trois quarlefeuilies du
champ.

Bciikestok — Dan. (M.et.) Parli: au 1 d'arg.
à la domi-fleur-do-lis d'azur, mouv. du parti; au
2 tranché d'azur sur arg. V, s deux proh., coupées
ait. d'azur el d'arg.

Bemi Wa-lsh d'Orinatliwaite — Angl.
(Baronet, 14. juin 1804.) D'arg. il la fasce de sa.,
coiicée-ondee de gu., el ace de six martinets du
soc. V. s une tôle et col de grillon, coupée-ondée
d'arg. sur lici'ii)., b([. et oroiilée d'or.

Bennebroek — Holl. (M. et.) De gu. il la
fasce d'or.

1Sen lier — Dan. (M. él ) D'azur à lit'rose de
gu.. ace. de Irois feuilles do nénuphar tigéesd'arg.,
posées en pairie el de leurs pointes touchant la
rose. C: doux bras de carn., supp. une rose
de gu.

Beimeraye(la)—-JSreJ. D'orîi trois rats degu.
Bcntiet comte«1*Arlïii«>t©n — Angl. (Vicomte

Tlwlford el comte (l'A., "H mars 1663. M. él.)
De gu. au lies, d'or, ace de trois lions naiss.
d'arg. V.s une têle de lion de gu., ch. d'un bes.
d'or ot iss. d'une couronne murale du même. S.:
doux lions d'arg., cour, d'or, cli. chacun sur l'é-
paule d'un loin!, de gu. I>. : DE 1ION VOULOIR
siinvm LE nov.

Kcnnet de Ilabrabam — Angl. (Baronel,
22 nov. 1660. M. él. le 23 mai 1701.) I.ësamicspi'c-
cédenles, moins les supports.

Bennet «le Meclianiptoii — Angl. (Baro-
net, 17juillol.1627. M. él.en 1631.) Les armes pré-
cédentes, moins les supports.

Menuet «le Grubet — Ecosse. (Baronet,
1670. M. él.) De gu. au chev. d'arg., ch. d'une
croix pullée du champ et ace. de trois étoiles
rayonnantes (6) du sec. C. : une main de carn., sor-
tant d'une nuée el tenant une croiselle paltée au
pied fiché de gu. !>.: BKNEBICTUS QUI TOLI.IT
CRUGliJI.

Menuet comle «le Tankerville — Angl-
(Baron Ossulslon, 24 nov. 1082; comte de '1'-
1!) oct. 1714). Comme Bennet comle «l'Ai-
lington.
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Bciineville — Norm. D'azur au lion léopardé
'

Itennevlllc — JVorai. De sa.; au chef d'or,
c]i de trois roses du champ.

ISenneu'itx — Brandebourg. D'arg. au bou-
uuelin do sa.

Bennicli — Dan. (An., 1488) D'or il deux
liiancbes de chêne eiiglantées. au nat, courbées
dl passées on double saul. V.s les branches.

Beimîgsen (Comles) — Han. D'azur au cric
d'arg., en barre. V.s deux crics d'arg., posés en
cliev. renv. S.: deux lions d'or. B.: DUltANT
VIHTUÏE l'AltATA.

Beiinigseu Fôrder — Han. Ee: aux 1 el
i d'azur au cric d'arg., en bnvre (Bennigscn) ; aux
j et 3 d'or il l'écureuil au nat., croquant une noix,
assissur une terrasse de sin. (Foi'der.) Deux cq.,
le 2ecour. C: 1» deux crics d'arg., posés en
chev. renv.; 1. d'arg. et d'azur; 2» l'écureuil; 1.
d'or et de gu. B.: DOMINE SPEIIAVI, NON COK-
FUKDAII.

Benoe — Russie. Coupé de sa. sur or, le sa.
cit. doux éloiles d'arg.; à la grue conl,, au nat-,
lui sur le tout.

Benoisc -France. D'arg. iila fasced'azur, ch.
d'une lleur-de-lis d'or et ace de trois roses degu.

Benoist — Norm. D'arg. à l'aigle de sa.,
liiuguée et onglée de gu.

Benoist — Prov. De gu. au lion d'or, supp.
un monde d'azur, cintré el croisé d'arg.; à la
liord. d'or.

Benoist — France. Ec: aux 1 el 4 d'azur à
l'aigle d'or; aux 2 el 3 de gu. au saul. trèfle d'or.

Benoist — France. D'azur au lion d'or.
Benoist (de) «le Oeutissart — Flandre.

(Barons. M. éi.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à la bande,
ace. on chef d'une étoile ot. en p. d'un croiss., le
tout d'or; aux 2 el 3 d'arg. semé de fleurs-de-
lis d'azur. S».: deux lions il'arg., arm. et lamp.
de gu., tenant des bannières, celle il dexire aux
armes du 1, celle il son. aux armes du % les
lances, les franges et les piques d'arg.

Benoist «le la Masure — Bret. D'herm. il
Irois chev. de gu., semés de lies. d'or.

Benoist «le la l'runarède — Lang. D'azur
à Irois bandes d'or. D.: VOCAMERUIIIIHÏKEDICTIS.

Benoit — Flandre. (Coi)f. donol)., 2 mai 1583.)
D'arg. à la fasce de sa.,doublemen!coticécde gu.

Benoit — Comtat Venaissw. D'or à l'ours pass.
do sa.; au cher d'azur, ch. d'une étoile (5) d'arg.

Benoit — Han. De gu. il la croix d'arg., cli.
en coeur d'une coquillod'or. Cq.,cour. d'une cou-
ronne de sept perles, sans cimier. 1» d'arg. et do
gu. S.: deux lions d'or.

Benque — France. De gu. à la croix d'or.
Bcns comtes «le Cavoùr — Piémont. Coupé:

au 1 d'azur à deux étoiles d'arg., surm. d'un
croiss. du même; au 2 do gu. à trois coquilles
d'or, rangées on fasce.

Bens de Seiiténa — Savoie. D'arg.; au cher
de gu., ch. do trois coquilles d'or.

Bcnschop —P. d'Utrechl. D'orausaul.degu.
Uenscho» — P. d'UlrecJd. D'or ïi la fasco

de sa. ; ii la bande échiq. de gu. et d'arg. de deux
lires, br. sur le tout.

Bcnserado— France. D'or A quatre pals degu.
Benslieini —Gueldre. D'arg. à la croix de sa.
Bensle — Bav. De gn. à un chien braque

Miss, d'arg., la tète et le dos enveloppés d'un
inantelot de sa., coll. d'un collier ii picolons d'or
et mouv. d'un tertre d'arg. f!.: le chien iss. 1A.
d'arg. et de gu.

Uensley — Londres. (Baronet, 2'i juin 1801.
M. él, le 17 déc.180!).) Dosa, à la fasce d'or semée
de mouch. d'herm. du champ et ace de trois
étoiles (5) d'or.aussi mouchetées do sa.; la fasce
cl), d'une bombe crevée, allumée au nat. C: une
main dextre de carn., tenant un panache de pi.
u'aul., au nal.

Benson baron Binglcy — Angl. (M. él.)
"'arg. à trois trilles do sa., posés en bandes, ran-
ges enlre deux colicesde gu. Ci une tôle d'ours.
*">•! deux ours.

Bentc -Dan. (M.ét.) Ec. cn saut, de gu. et de sa.
ttente — Dan. (M.ét.) Ec on saut.: au 1 de

8«.. aux 2 ot 3 do sa., au 4 d'arg.
, Rentele — Bav. (An., 1780.) Parli: au 1 d'or
;( un cep de vigne arr.. feuille (le trois jiièces de

sin. el fruilé de deux grappes de raisin au nal.;
au 2 d'azur à une ancre sans trahe d'arg. Cq.
cour. V.s un vol, l'aile dextre aux armes (lui,
la sen. aux armes du 2. Ii.s à dextre d'or et de
sin.. à sen. d'or et d'azur.

Bcnlille — FI. fr. De sin. à deux léopards
d'or, l'un sur l'autre.

Bentinck (Barons) — P.d'Overyssel. D'azur
il la croix ancrée d'arg. Cq. cour. V.s deux bras
parés de gu., gantés d'or, chaque main tenant
une pi. d'aut. d'arg. S.: deux lions d'or, la queue
fourchée. B.s CRAIGNEZ HONTE.

Bentinck duc «le Portlaïul—Angl. (Baron
Cirencester, vlcomle Woodstock et comte de
Portland, il avril 1689 ; marquis de Tilchfield el
duc do Portland, 6 juillet 1716.) Ee : aux I.
el IV. c.-ée: aux 1 él. 4 d'azur à la croix ancrée
d'arg. [Bentinck), aux 2 ot 3 de sa. à trois ren-
contres de cerf d'arg. (Cavendish); aux II. et III.
d'or à la bande d'azur, ch. d'une étoile du champ
entre deux croiss. du même, et une bord. engr.
de gu. (Scott.) Deux cq., le 1"- cour. C : lo le
cimier de Bentinck, comme ci-dessus; 2». un ser-
pent tort., au nat. (Cavendish.) m.s doux lions, la
queue fourchée, celui à dexire au nat., celui à
sen. de sa. D. : CRAIGNEZ HONTE.

Bentinek [Bentinck «le Bhoon] (Com-
tes) — Néerl. Ec.: aux I. et IV. d'azur à la croix
ancrée d'arg., ace. au 1« canton d'un croiss. d'or;
aux II. et III. c.-ée: aux 1 cl 4 d'azur au cheval
gai elellïavé d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. à trois ro-
ses do gu. Sur le tout des II. et III. un écusson
parli: au 1 d'or à une aigle ép. de sa., au 2 d'or
a deux fasces de gu. Quatre cq. cour. C. : la le
cimier de Bentinck, comme ci-dessus; 2<. trois pi.
d'aut., une d'azur et deux d'or: 3» l'aigle do l'écu ;
4» un lion iss. d'or, lamp. de gù. D. s CRAIGNEZ
HONTE, et Do.uiNlis PBOviDBWT. Manteau de gu.,
doublé d'herm., sommé de la couronne princierc.

Bentivengo — Italie, Prusse. Coupé : au 1 d'or
au clicv. de sa., ace. on chef de deux roses de
gu.; au 2 d'azur au poisson nageant d'arg.

Beutivoglio — Italie. Parli-émanclié do gu.
et d'or, de; quatre pièces el demie. [Une bran-
che de cette famillo porte écarlelé: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., cour, du champ; aux 2 cl 3
de Benlivoglio.]

Bentliciiu — Prusse. D'azur à deux annelols
d'or, enclos dans un chapelet de roses au nat.

Bentheim — Han.. Prusse, orig. de Suisse.
Parti d'arg. et de gu., ii l'étoile de l'un en l'autre.
V.s doux proh., ornées chacune de trois étoiles
dans son embouchure.

Bentheim Teeklenburg libella — Prusse,
Bav.. Néerl. (Princes, 20 juin 1817.) Coupé: au
I. parli de deux traits: au 1 do gu. à dix-neuf
lies, d'or, posés i, i, 4, 4 et 3. ou 4, S. i, 3, 2 et
1 (Bentheim); au 2 d'arg. ii trois feuilles de né-
nuphar do gu. (Teeklenburg); au 3 d'azur à une
ancre d'or (Comté de Lin'geh) ; au II. parti: au
1 d'or au cygne ess. de gu., bq. èl m. do sa. (Comté
de Sleinfarl) ; au 2 d'arg. au lion de gu., cour,
d'azur (Comté de Hohen-IJmliurg). Sur le toul
parti d'un irait, coupé do deux autres, qui fait
six quartiers: au I de gu. à deux fasces d'arg.
(TVevclinckhoven) ; au 2 d'arg. au lion de sa., le
corps entouré de trois cercles d'or cl la queue
terminée par une rose du mémo (Seigneurie de
Rheda) ; au 3 d'or ii doux pattes d'ours adosséesde
sa. (Comté do Uoja) ; au 4 de gu. au lion d'or
(Seigneurie à'Alpen); au S coupé degu. sur arg..
au lion conl. d'or, br. sur le coupé (Seigneurie de
Helfenslein); au (>de gu. à cinq l.rangles d'or (Sé-
néchal héréditaire de Cologne.) Quatre cq. cour.
V.s 1" un buste d'homme, de profil et cont., hah.
aux armes de Bentheim el coiffé d'un bonnet al-
banais de gu., retr. et houppe d'or; 2u .un paon
rouant cont. d'arg. (Teeklenburg); Un le evgne
de l'écu, le vol levé; 4<>un lion iss. de gu.. cour,
d'azur, entre deux queues de paon au nat. IJ.:
des 1 et 3 cq., d'or ot de gu.; dos 2 el 4, d'arg.
ot do gu. S.; deux lions rcg. de gu. ».: MANU
poirriMHEnoii. Manteaude pourpre, douhléd'herm.,
frangé el houppe d'or, sommé de la couronne
princierc.

Bentliem — P. d'Ulrecht. D'arg. au saut, de gu.
Beiitlicm — Holl. D'arg. au monde d'azur,

cintré el croisé d'or.
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Beiitoux — Dauphiné. D'or il un trèfle de
sin.; le champ vêtu de gu.

Bentzel Sternau — Bav., Aut.. .Suisse,orig.
de Suède. (An., 1717; barons, 1746; comtes, 1790.)
Ec: aux 1 et 4 de gu. ii un buste d'homme de
profil, hah. d'arg., le visage de carn. et la tète
cour, de feuillage de sin. ; le busl.edu 1 cont. ; aux
2 et 3 d'arg. à une couleuvre au nat., cour, d'or,
ondoyante en pal cl mouv. d'une Champagne d'azur.
Sur le tout d'azur à l'étoile d'or. (Suivant quel-
ques-uns elle est. radiée.) Trois cq. cour. V.s 1°
le buste du 1er; 2° une aigle ép. de sa., cour, et
m. d'or, ch. sur la poitrine de l'étoile de l'écu; 3°
la couleuvre de l'écu. S.: deux griffons reg. au
nat., le vol ah. I*.: à dextre d'arg. et de sin., à
sen. d'arg. et d'azur.

Benyovsky de Benyo — Hongrie. D'azur
au tertre de sin., surm. d'un croiss.d'arg., sommé
d'une étoile d'or.

Benyovsky d'IJrbano. Les armes précé-
dentes.

Benzbarons d'Albkron — Tirol, Ec: aux 1
et 4 de gu. à la demi-aigle d'or, mouv. du parti;
au 2 d'azur à une étoile d'arg.; au3d'orà l'arbre
de sin., terrassé du même. Trois cq. cour. V.s
1° trois pi. d'aut., une d'or et deux degu. ; 2» une
aigle d'or-, 3> l'étoile, haussée enlre doux prob.
coupées ait. d'arg. et d'azur. I...: à dexlro d'or
et de gu., il sen. d'arg. et d'azur. S.: une li-
corne d'arg. cl un cheval du même, lous les deux
reg. B.: Sus DEUM ET raiNcii'E.u FIDE.

Beiizeiileitner — Saxe. De sa. au lion conl.
d'or, la queue fourchée, tenant une palme de sin.
C-.: le lion de l'écu, iss.. entre deux proh., de sa.
et. d'or. l..s k dextre d'or et de sa., à sen, d'arg.
et de gu.

Benzeiirat» — JVestplialic. De gu. à un
écusson en abîme d'arg., ace de huit coquilles
d'or, rangées en orle.

Benxeiirath TVeslnhatie. (M. él.) De sa. à
la croix engr. d'arg. Ci un vol do l'écu.

Henzon — Venise. Ec.: aux 1 et 4 de gu.au
lion d'or, portant sur l'épaule une épée d'arg.;
aux 2 et, 3 d'herm., au chef d'or, cli. d'un lion
léopardé de sa.

Beiizon — Dan. D'azur au chev. échiq. d'or
et d'arg., le sommet supp. un croiss. d'or, chaque
corne supp. à son tour une étoile du mémo; le
chev. ace. en p. de trois roses mal-ordonnées d'or.
C: un lion iss. d'azur, ailé d'or.
, Benzon — Dan. D'azur au chev. échiq. do

sa. et d'arg., ace. cn chef de trois éloiles mal-or-
données d'or et en p. de trois roses mal-ordonnées
du même. C: une étoile d'or, entre deux prob.
coupées ait. d'azur et d'or.

Benzon — Dan. (M. él.) D'or h deux chev.
d'azui'.'lacc de trois roses de gu., bout, d'or; au
rencontre de boeuf de sa., br. en abîme. V.s un lion
d'or, ;iss. d'un panier d'osiers el tenant.en sa patte
dextre une flèche d'or en barre, la pointe en bas.

Bcnzoni — Venise. Coupé: auld'azuraulévrier
courant d'arg.; au 2 plumeté de ... et de ....

Beôcizy — Silésie. D'arg. à une charrue dans
un champ de labour, le lout au nat.; la charrue
supp. trois branches, portant chacune une feuille
de sin., une en pal et les deux autres br. en saut.,
ces deux dernières branches supp. chacune un
oiseau au nat., celui à dextre cont. Cq. cour. C:
les branches avec les oiseaux. L. d'arg. et. degu.

Béon — Guyenne, Lang. D'arg. il deux vaches
de gu., accornées, coll. cl clarinées d'azur, l'une
sur l'autre.

Beost — Bresse. D'or à Irois croix ancrées
de gu.

Bequet — France. D'or au lion de gu., arm.
de sa.; à la bord, dentelée du sec

ne<|uignolle, v. Artis «le Bequignolle.
Requin — Champ. D'azur à deux bandes d'arg.,

ace. en chef do deux bcs. du même.
Bcrail — France. Parti-omanclié d'arg. el

de gu.
Béial — Auv. D'azurit deux flambeaux d'arg.,

allumés de gu., passés en saut, et surm. d'une
Oour-do-lis d'or.

Béraucoiirt — France. D'arg. au lion de sa,
Bélanger, v. Bérengei.
Bcrangers — J'rance. Paie d'or et d'azur;

il l'écusson d'arg., br. sur le tout.

Berard — Tour. D'arg. à la fasce d'azur, ch
de trois trèfles d'or el. ace de trois sauterelles de sin

Berard — Lang. D'azur au lion d'or; à iabande du môme, br. sur le tout et ch. d'un liondu champ.
Berard — Dauphiné. Parti: au 1 d'azur au.lion d'or; au 2 de sa. à la panthère d'arg.
Berard — Dauphiné. De gu. à un liomnui

arm. de toutes pièces d'arg., la visièro levée-, auchef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.
Berard «lu liost — Bret. D'or (ou, d'arg)à la croix denchée de sa., cant. de quatre ai-

gletles ép. du même.
Berard de la Oossaye — Brel. D'arg. à

la fasce de gu., ace de six lourt. de sa.
Berard de Montalais — Lang. D'azur j

un cor-de-chasse cont. d'or, lié du même; à lu
bord. crén. d'arg.

Berard de Montait'! Ht. Pierre —
Lang.,Prov. De gu. au demi-vol d'arg. Couronne de mar-

quis. T.: deux sauvages de carn.
Berard «lu Ktoure —- Prov. De gu. à la

bande, ace en chef d'une étoile (S) et en p. d'une
rose, le tout d'arg.

Itérant! — 4génois. D'arg. au chev. de gu. ;
à la bande du même, br. sur le tout.

Beraud «le (lourville — Lang. D'azur ;'i
la bande d'or.

Beraud «le Crofgsy — France. D'azur ii
l'aigle d'or; au chef cousu de gu., ch. dune étoile
(S) du sec.

BeraUd [Berault] de ta Haye — Bret. Do
gu. au loupd'arg., ace de trois coquilles du mémo.

Bcrand du Pérou — Guyenne. D'azur à
trois chev. d'or, ace do trois étoiles (S) d'arg.

Béraudière (la) d'Ursay — Poitou. Ee:
aux 1 et. 4 d'azur à la croix de douze poinlcs
d'arg.; aux 2 et. 3 de la Béraudière, qui esl, d'or à
l'aigle ép. degu. Sur le tout de gu.au pal de vair.

Béraudiu — Poitou. D'azur ii trois fasces
d'or, ace de trois bes. du même, rangés en chef.

Berault de Villiers — France. D'azur semé
de cliausse-trapes d'or; au léopard lionne du inônio,
br. sur le tout.

Berauville — Norm. Coupé: au 1 d'arg. ii
cinq toùi'L. de sa.; au 2 de sa. au lion léopardé
d'arg., arm. et lamp. de gu.

Beray — France. D'or il trois molettes de sa.
Berbidorf — Dauphiné. Parti d'or et de sa.-,

à deux bras supp. une couronne d'or, sommée
d'une étoile (Ii), le tout, de l'un en l'autre.

Berbier du itletz — France. D'azur à trois
colombes d'arg.

Bel bis — Bourg. (An., 7 ocl. 1433.) D'azur au
chev. d'or, ace cn p d'une brehis paissante d'arg..
posée sur une (errasse de sin. B.: SICUT ovis.

Berbisey -— Bourg. D'azur à une. brebis
d'arg., paissanle sur une terrasse de sin. ï>.: ET
l'ACTUM EST JTA

Bel bourg; iatius BeaurepereJ — Luxendi.
D'arg. ii la croix ancrée de gu.

Bcrcciir (le) «le 8'oiitenay — France.
D'azur il une lleur-de-lls d'or, soutenue d'un
croiss. d'arg.

Berch (de) — Néerl. D'arg. au chien braque
pass. de sa., coll. d'or.

Berch [C.aiitelberch] — Flandre. D'or il
la bande éuianchée (ou tranchée-viviée) d'azur
sur licrm. C: une colombe ess.

Berch (van den) — Brab. D'or il trois
pals d'azur; au chef cousu d'arg., ch. d'un saul.
engr. de sa.

Berch (van den) — Flandre. D'arg. à deux
branches d'épine eirouilléos, de sin., passées en
double saul. et, tonnant une fasce.

Berch (van den) de fleemstede — Néerl.
(An., I janv. 1842.) D'arg. il un château flanque
de deux leurs, de gu., maçonné el la herse levée
do sa., ouv. du champ, couvert de trois pièces
d'azur et girouette d'autant de pièces d'or. Cq.,
cour, d'une couronne de cinq perles. V.s le châ-
teau. S.: deux lions de gu.

Berch-Eyck (van), v. van Eyck de
Bruxelles.

Bcrclicm - Brab., France (Ben. de nob. on
Prusse, 11 avril 1698.) D'arg. à trois pals de gu-
Cq. cour. C: un buste d'homme barbu, do carn-,
posé de profil, hah. de l'écu, coilfé d'un bonnet
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albanais aux armes do l'écu el posé entre un vol-
liiinneret d'arg. Cri: BERTIIOIT. T.: doux sauvages
arm. de massues.

Bcrchem — Holl. D'or il Irois coupes cou-
vertes et ciselées do sa. V.s une aigle iss. de sa.

Berehem de Bereiiem, v. Berchcin «le
Itockholl.

Bcrchem de Ilaiiuhansen (Comles) — Bo-
hème. Ee: aux 1 et 4 d'arg. à une aigle de sa,,
iit'in. et. cour, d'or, soutenue d'une colline de sin.;
aux 2 et 3 de gu. il la tour d'arg., ouv. de sa., aj.
de cinq pièces du même, 2 el 3, et. posée sur une
terrasse de sin. Sur le tout, parti: au 1 d'azur il
la tour d'arg., accostée de deux avant-murs du
même, essorés de gu., percés chacun de deux
iirclilôres de sa.; le tout maçonné du même el
soutenu de sin.; au 2 de. gu" à la bande ondée
d'arg., accostée de deux feuilles de tilleul de sin.,
ei ace en p. d'un tertre du même Trois cq. cour. Ci
1» un homme iss., hah. de gu., ceint el rebr.
d'or, tort, de gu., d'or cl d'arg.; tenant cn sa main
dexlro une épée en pal, la sen. appuvée sur sa
linnche; 2<>une aigle iss. de sa.; 3» une licorne
iss. el. cont. d'arg., entre un vol d'azur. L. : à
dexlro d'arg. et d'azur, a sen. d'arg. et de gu.
g.: deux cerfs au nal.

Berehem de Picsing — Bav., Aut. (An.,
50 mars 1077; barons.23 janv. 1683; comtes,4janv.
1772.) Ec: aux 1 el, 4 de gu. à la bande ondée
d'arg., accostée de deux fouilles de tilleul de sin.
cl ace en p. un tertre du même; aux 2 et 3 d'azur
il la lour d'arg., accostée de deux avant-murs du
même, essorés de gu.. percés chacun de deux
arehières do sa.; le lout maçonné du même et.
soutenu de sin. Trois cq. cour C; 1<>un vol
conl., it dexire coupé, cn chef aux armes du 2, et
en p. d'arg. plein; à sen. coupé d'arg. sur azur;
8» une aigle iss. de sa.; 3» un vol il l'antique, à
dexlro coupé de gu. sur arg., ii sen. coupé d'arg.
sur gu., ch. d'une bande ondée d'arg., br. sur le
lout, accostée de deux feuilles de tilleul de sin.
Ii.: à dexire d'arg. el. d'azur, à sen. d'arg. et de
gu. &.: deux cerfs au nat. [Les barons de Ber-
eiiem portent los mêmes armes, moins le 2e cimier
cl los supports.]

Bereiiem «le Bockholi [ou Berchcin de
Bcrehcmj — Limb., Westphalie. D'arg à une
roue de cinq rayons de gu. Cq. cour. V.s la roue
de l'écu, entre un vol de gu. et d'arg.

Berciieny (Comtes) — Hongrie. Parti:au 1de
gu. fi la croix pattée.d'arg., cant. de quatre croiset-
lesdu môme; au 2 d'azur à une licorne d'arg., iss.
d'une couronne d'or posée sur deux montagnes
d'arg., mouv. de la p. de l'écu.

Bcrclier — Norm. D'azur au cheval cabré
d'or, soutenu d'une épée du même, posée on bande

Bcrclitôldt - Aut. (Barons, 23 avril 1633;
comtes, 29 juin 1673.) Ec. : aux 1 et 4 d'or à
l'aigle de sa., bq., ni. cl. cour, du champ; aux 2
et 3 de sa. chape de gu.; le sa. ch. d'un lion
(l'or, cour, du même, la queue fourchée, tenant en
su patte dexire une épée d'arg. el. en sa sen. une
rondachc du même, cl soutenu d'un tertre do sin.;
le gu. ch. à dexire d'une coticc en barre d'arg. el.
à son. d'une colicc en bande du même; —le lion
du 3 conl. Trois cq. cour. V.s 1° l'aigle, la tête
conl.; 2° le lion, iss.; 3" un vol à l'antique de
gu., ch. d'une bande d'arg. I..: à dexire d'or ot de
sa., à son. d'arg. cl. degu. B.: VIRTUTI ET FIDEI.

lEt'i clitôliK «le Sonticnhiii'g (Barons) —
Aut., Bav. D'azur au lion d'or, la queue fourchée,
l;osé sur un tcrlre de sin., tenant cn sa palte
dextre une épée d'arg. et en sa son. une rondachc
de fer. Trois cq. cour. C: 1<>le lion, iss.; 2<>un
chapeau pirnmidal, coupe-émanché d'arg. sur
azur, et sommé de trois pi. d'aut.. une d'arg. el.
«eux d'azur; 3o un soleil d'or. JU: des 1 ci 3
«I-, (l'or cl d'azur; du 2, d'arg. et d'azur. S.:
deux lions reg. d'or, la queue fourchée, tenant
chacun une bannière d'azur, colle à dexire ch.
du chill're V. C, celle il sen. du chiffre V. !.. d'or
B.: VIRTUTI ET FIDEI.

fierek — Dordreeht. (M. él, ) D'or il cinq
if-uilles de bouleau de sin., disposées en quinle-
K-uilIc. Cq. cour. V.s un chien braque de gu.,
c°ll. d'or, assis entre un vol d'or et de sin. (Ou:on lévrier au nat., coll. d'azur, assisenlrouiivold'or
el de sin.)

lEerck — P. de Gueldre. (M. él.) D'arg à la
croix do sa., ornée dequatre petits bâtons pommelés
du même, qui ront des angles droits avec les bran-
ches de la croix: une ii dextre en bas el une autre
à son. en haut du liras supérieur; le troisième
sur le bord supérieur du bras sen., et le qua-
trième sur le milieu du côté sen. de la branche
inférieure (II, 52.)

Berck — P. WVtrecht. D'azur; au chef d'or,
ch. de trois coqs de sa., crêtes et barbés du sec.

Berck (van den) — P. de Liège. D'arg. (ou
d'or) au bouleau au nal.

Berekefeldt — Han. De gu. il sept bes. d'or,
1, 3 et 3, ab. sous un doguo pass. d'arg., coll. et.
bouclé d'or. Cq. cour. V.s le dogue de l'écu. I...
d'arg. et de gu.

Berckel — Holl. D'azur à Irois éloiles d'or.
Cq. cour. V.s une étoile d'or, entre deux prob.
d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceints el
cou)-, de lierre, appuyés sur leurs massues.

Berckel — Flandre. De sa. au lion d'arg.
Berckel — Ville de Delft (1570.) D'arg. à

l'arbre de sin., terrassé du même, la cime supp.
un oiseau de sa.

Berckliuys — P. de Groningue. De gu. au
chev. d'arg., ace. de trois fleurs-dè-lis d'or.

Berckman — Flandre. 7,él. D'or au bouleau
de sin.

Berckinans «le Weert — laliaye. Ec.:aù
1 une fasce brét. el c.-brét.; au 2 un cygne; au
3 une hure de sanglier; au dune canette. V.s
un vol. (Emaux inconnus.)

Berelé — Brel. D'azur à trois lions léopardés
d'or, arm. et lamp. de gu.. l'un sur l'autre

Berciis — FI. fr. (M. él.) D'or il la croix de
sa., cli. de cinq bes. d'arg.

Bercus — Art. D'or à trois trèfles de sa.
Bercy — France. D'arg. il la fasce de sa., le

bord supérieur dentelé.
Bercy Slalon —France. D'arg. à trois mer-

leltes de*sa.
Berdeu — Brab. D'azur à trois roses d'arg.,

rangées en pal.
Berdenis «le Berlekom — Zél. Ec: aux

1 el. 4 de gu. à dix clochettes do vair d'arg., dis-
posées sur quatre rangs, 4, 8, 2 et I ; aux 2 el 3
de à un oranger planté dans une caisse. V.s
un lion iss.

Bere — iïorm. D'arg. il Irois léopards d'azur,
arm. et cour, do gu.

Beregaui — Venise. (An., 1642.) Tiercé en
fasce: au 1 d'azur à une comète d'or, accostée
de deux fleurs-dc-lis d'arg.; au 2 de gu. au lion
léopai'dé d'or, louant en sa patte dexlro une épée
d'à ig.; au 3 d'arg. ii l'arbre de sin., terrassédu même.

Berel — France. D'azur à deux fasces d'arg.;
au cher d'or, ch. d'un lion du champ.

Bereldaii£>e — Luxcmb. D'or; au chef degu.,
ch. de trois étoiles d'arg. — Ou: D'or au renard
ramp. do gu.

Berenherg — Holl. D'or à l'arbre de sin.,
terrassé du même, senostré d'un lévrier de sa.,
ramp. contre le fût. V.s les meubles de l'écu.

Kereiiilreclit — Holl. D'arg. à trois merlettes
de gu.

Bérciigcr —Dauphiné. De gu. au saut, alésé
d'or [Raymond de B., grand-mai'ire de l'ordre de
SI. Jean de Jérusalem, en 13(15.]

Béreiiger — Norm.. De gu. il deux aigles au
vol ab. d'arg., bq., m. et coiir. d'or.

Berengei- | Beriiisheri | — Toscane, Corse,
Prov. D'azur à la croix d'arg. Sur le fout do
Gonsille, qui esl de gu.au lion d'or.

Bercngei- «le t'aladon -- Lang. D'azur à
l'aigle au vol ab. d'arg., m. d'or, accostée en p.
de deux chiens bassets all'r. du même, soutenus
d'une terrasse de sin.

Bérenger «le Moiitinoiiton— Auv., Rouer-
gue. D'azur nu grillon d'arg.

Bércnger (Bérenger Sasscnaçe] (Com-
les) — Dauphins, lle-dc-Pr. Gironné d'or et, de gu.
C: un lion iss. S.: deux lions reg.

Berengiier — Esp. D'azur à une fleiir-dc-lis
d'or, iss. d'une mer d'arg., agitée de sa.,el surm.
de trois éloiles (ii) d'arg.,'rangées cn rasce

Bcreiiguer — Esp. Ec.: aux 1 et 4 d'or au
lamhel d'un seul pendant d'azur; aux 2 el, 3 d'arg.
à une tour de gu., ouv. d'or.
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Bérengiiier — Lang. Colicé d'or el d'azur
en barre.

Bérengiiier — Prov. D'azur il cinq pals d'or.
Sur le toul. bandé d'arg. et de sin.

Berenthal — Prusse. D'or à l'ours ramp.
de sa.

Berényi de Karancs-Bereny — Hongrie.
(Cône d'arm-, 1431; barons, 1642; comtes, 1700).
D'or à un écureuil au nal,, croquant une noix,
assis sur une couronne à l'antique do cinq rayons
du champ el adexlré en cher d'une étoile aussi
d'or. Cq. cour. C: l'écureuil. >. de gu. (ou de
sa.) et d'or. D.: Quo NON ASCGKDAJI?

Bererd — France. D'arg. à deux fasces d'azur-,
au chef de gu., ch. d'un lion iss. d'arg.

Beresford vicomte Beresford- Angl. (Ba-
ron, 17 mai 1814; vicomte, 2S mars 1823.) D'arg.
semé de croix recr. au pied fiché de sa. ; à trois
fleurs-de-lis du même, br. sur le tout; et une bord,
ondée de sa., semée de moucli. d'herm. d'or. Cq.,
cour, d'une couronne murale d'or. V. s une tète
de dragon, coupée-ondée d'azur sur gu., le col
percé eu banc par une lance de tournoi éclatée
d'or, arm. d'arg.; le dragon tenant le fer de la
lance entre ses dents. T.: deux anges de carn.,
ailés et chevelés d'or, vêtus de dalmaliques d'arg.,
chacun ch. sur la poitrine de trois fleurs-de-lis
d'azur, 2etl; et tenant de sa main libre une épée
d'arg., garnie d'or, en pal. ».: NIL KISI CRUCE.

Beresford de Bagnall — Irl. (Baronet.
21 mai 1814.) Les armes précédentes, moins les
tenants; la bordure de l'écu de c-berm.

Beresford comte «le Tyrone — Irl. (M. et.
Baronet, ïi mai 161)5; baron Beresford et vicomte
Tyrone, 4 nov. 1721); comte de Tyrone, 18 juillet
1740.) Ec. : au I. d'arg. semé de croix recr.au

Sied
lichéde. sa.; à trois fleurs-de-lis du même,

r. sur le lout; il la bord. engr. aussi de sa.; au
II. d'arg. à l'ours ramp. de sa., cmmuselé, coll.
et enchaîné d'or; au III. coupé en chev. d'arg. sur
or; ii trois phéons de sa., les pointes en bas; au
iV.c-éc: aux t et4 d'arg. au lion degu., arm. et.
lamp. d'azur, tenant en sa patte destre une cour,
duc.d'or et en sa sen. mi sceptre du même;aux
2 et il de gu. au chêne au nat., le fût traversé
par une scie d'or; sur le toutdu IV., degu. il trois
quintcfeuilles d'herm., ace en chef d'un croiss.
d'arg. C: une têle de dragon d'azur, le col percé
d'une lance de tournoi éclatée d'or, cn barre, le
fer traversant les mâchoires du dragon en pal.
T.: deux anges de carn., chevelés et ailés d'or,
les ailes ab.. hah. de dalmaliques d'arg., tenant
chacun de sa main libre une epée d'arg., garnie
d'or, cn pal. B. : TANDEM FIT suncui.us ARBOR.

Beresford, v. Horsley Beresford baron
Decies, et «le la Poer Beresford marquis
de Waterford.

Beresteyn — Brab. sept. (An., 1 oct, 1825.)
D'or à l'ours de sa., emmuselé et enchaîné d'azur,
assis sur une pierre carrée du môme. C :
l'ours de l'écu, iss., entra un vol à l'antique d'or
et de sa. S.: deux grillons au nat., bq. d'azur,
lamp. de gu.

Berewont —Holl. D'or à l'ours pass. de sa.,
la têle lovée.

Berey — Ecosse, Champ. D'azur au chev.
brisé d'arg., ace de trois molettes du même.

Brreza — Pol. D'azur au lion cont. d'or, iss.
d'une muraille crén. de gu. et tenant en ses
pattes un miroir d'arg.

Berefcay — Bref. D'azur il une lance d'or,
accostée de deux épées d'arg., garnies du sec.

Berexko (Barons) — Aut. D'or au dextro-
chère arm., d'arg., tenant une épée du même,
et mouv. d'une nuée à sen. Cq. cour. C s le dex-
trochére. C d'or et d'azur.

Berg |de Bussen Muilkerk, etdeiMld-
delburg]

— Amsterdam, (Inc. dans la noh. néerl.,
le 9 mai 1825.) D'or au demi-vol de sa., ace.
de trois éloiles d'arg. V.s deux éloiles d'arg.,
en fasce, celle à dexire br. sur celle à sen.. entre
un vol d'or et de sa. Ii. de sa. el d'or. (IV, 36.)

Berg — Luxemb. D'arg. au lion de sa.
Berg [ou 's Heerenberg] (Comtes) — Aut.,

Prusse, orig. de Néerl. D'arg. au lion de gu.,
arm., lamp. et cour, d'or; à la bord, de sa., cl).
de onze bes. du troisième. [A celte famille ap-
partenait le comle Guillaume van den Berg, beau-

frère de Guillaume I. prince d'Orange. Aprèt
avoir servi la cause de sa patrie, il engagea s;ï
foi au roi d'tëspagne.J

Berg (Comtes) —Aut. Ec: au 1 d'arg. il une
queue de paon de neuf plumes au nat., disposées
sur trois rangs, 3, 3 et 3; aux 2 et 3 de gu. à
un (texliocbère au 2e el à un sonestrochôre au3'
armés d'arg., tenant une épée et mouv. du flanc-
au 4 d'arg. au bouquetin naiss. do gu. Sur le
fout d'azur à la couronne d'or. Trois cq. cour.
Ci 1° un dexlroelière. el 3» un seneslrochcrc,
chacun hraudissanl unoépée: 2° lu queue do paon.
C d'arg. et de gu.

Berg — Saxe, Aut. (Barons, 29 août 1835.)
D'arg. a un chamois arrêté au nal., posé sur un
tertre de sin.; l'écu bordé d'azur. Cq. cour, v.s
le chamois, iss. L. d'arg. et d'azur.

Berg — Prov. rhén. (An.. 23 sept. 1637.) D'or
au saut, de sa., cant. de quatre crampons ilu
même (ou, les mêmes armes, moins le saul.) Cq,
cour., doublé de sa. C: un crampon de sa.,
haussé entre un vol coupé ait. d'arg. et, de sa.

Berg — Dan (M. et.) D'arg. il l'aigle de sa.,
bq., m. et cour. d'or. C: un vol de sa.

Berg — Dan. (M. et.) D'arg. il trois rocs
escarpés accostés de sa., mouv. de la p. de
l'écu ; à la fasce de gu., br. sur le tout. C: les
rocs (moins la fasce), celui du milieu sommé d'un
oiseau ess. au nal.

Berg — Prusse. (Comles, 30 nov. 1812.1
D'azur à la fasce d'arg., remplie de gu. et ace.
de quatorze bes. d'or, disposés en cercle, 7 au-
dessus cl autant au-dessous de la fasce. Cq. cour.
C: trois pi. d'aut., une d'arg. et deux de gu. L.
d'arg. el de gu.

Bergou Berch (van den)—Holl. D'or à trois
Ios.de gu. Cq.cour. C: une têle el col de chien
braque de gu., coll. et bouclée d'or.

Berg marquis de Burgau — Bav. (M.ét.
en 1310.) Bandé d'arg. et de gu.; au pal (ou, à
la Ileur-de-lis) d'or, br. sur le lout. Cq. cour, t'.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Berg dit Otii IFendaUl (Barons) — Prov.
rhén. D'arg. îi la fasce de sa., supp. un oiseau du
même, bq. et m. degu. C: un chapeau do sa.,
retr. d'arg., supp. un cor-dc-chasse d'arg., lie cl
vir. de sa.

Berg comtes de Sclielklingeii — Bav. (M.
él. en VMS.) Bandé d'arg. cl de gu. V.s un hu-
chet conl, d'arg., vir. de gu., sommé de sept plu-
mes de coq de sa.

Berg ail Schrimpf — Bav. D'azur à la
fasoc échiq. d'arg. et de gu. Cq. cour. C: doux
proh. de l'écu. 1.. d'arg. et d'azur.

Berga— Saxe. Tiercé en fasce: d'arg. plein,
d'azur au lévrier courant d'arg.. el de gu plein.

Berga IBerge] — Prusse. D'arg.. à deux
los. de sa. ^

Bergadà. — Esp. D'azur à un navire équipé,
voguant sur une mer d'arg., adexlré d'uu rocher
supp. une échauguelte sommée d'une croix de
Lorraine, le tout aussi d'arg.

Bergaigne — Brab. D'azur il la bande de
gu. bordée d'arg. et ch.' de trois roses du même,
bout. d'or.

Bergaigne
— France. De gu. au lion d'arg.,

tenant une épée du même. Ci le lion de l'écu, iss.
Berge — Esp. D'or au boeuf arrêté de gu.,

paissant dans un buisson de sin.; à la bord, comp-
de huit pièces d'or et de sin.

Berge
— Lunebourg. D'arg. il deux (ou trois)

fasces vivrées de gu.
Berge (ten) — Frise. D'or au lion conl-

d'arg., lamp. de gu.. naiss. d'un rocher d'azur,
mouv. du flanc dextre..

Berge (van den) — Brab. Coupé d'iionn.
sur gu.; à une fasce de l'un en l'autre; l'herm-
cl), d'une màcle d'arg.

Berge de Berge — Westphalie. D'arg. a
l'aigle de gu. C: trois plumes de paon, une
d'arg. cl. deux de gu.

Berge de llerrendorf — Hesse, Saxe, Si-
lène. Coupé: au 1 d'arg. il un chamois naiss. de
gu., mouv. du coupé; au 2 d'azur plein. Ci six
plumes do paon au nat.., disposées sur trois rangs.
3, 2 el 1. lt. d'arg. et de gu.

Berge (Op tenl, v. Op ten Berge.
Bei-gelase -- Pom. D'azur à l'écrcvisso ne
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MI., en bande. Ci trois pi. d'au!., une de gu. el
jeux d'azur. L. de gu. et d'azur.

Bergen — Holl. De sa. il trois monts d'arg.,
mouv. de la p.

Bergen — P. d'Ulrccht, Holl.. Zél. Coupé:
au 1 d'or au lion naiss. de gu.. arm. ot lamp. do
sa.; au 2 l'ascé d'azur et d'arg.-— Ou: Ec: aux
1 et 4 d'or au lion de gu. ; aux 2 et 3 d'arg. il
Irois fasces d'azur.

Bergen (van) — Néerl. D'or à une fasce de
«c, cli. de trois ilanchis d'arg."

Bergen (vau) — Holl. De Sin. il une mon-
tagne d arg., mouv. de la p.

Bergen (van) — Dan. (M.ét.) D'azur il la
fasce échiq. degu. et d'arg. C: un coussin d'azur
liouppé d'or, soutenant une couronne du même
sommée d'une queue de paon au nal,

Bergen (van) — Dan. (M.ét) D'arg. il trois
lasces ondées de gu. Ci deux proh. d'arg., ch.
chacune d'une fasce degu. et ornée d'une plume
de-paon au nal. dans l'embouchure.

ltergen (van den) — Holl. De gu. à trois
glands renv. cl. effeuillés d'or. C: un gland de l'écu.
[Armes de Nicolas v. d. B., membre de la régence de
liailem, de 1703à 1727. Jeunv.d. #..meinbredela
régence de ladite ville, en 1733, porta ces armes
écarlelées avec celles de la famille Koning : aux
1 el 4 van den. Bergen, comme ci-dessus; au 2
d'arg. à trois sceptres de sa. en pals, rangés en
fasce, surm. chacun d'une couronne à l'anti-
que d'or; au 3 d'azur i) l'ours assis de sa., lan-
gue de gu., attaché par une chaîne d'or à une
pierre carrée d'arg.. posée dans le canton sen. do
lu P-]

Bergen (van) van der Orijp — Néerl.
(Conl. de nob., 22 juin 1658). Ee: au 1 de sa.au
lion d'or, arm. ellamp.degu. (Bradant.); aux 2 et
3 d'or à trois pals de gu. (Berthoul) ; au 4 de
sin. à trois mâcles d'arg., 2 et 1, ace en chef d'une
coquille de gu. (Bautersem.) Sur le tout un écus-
son d'or, bordé d'azur el. cit. d'une aigle ép. de
sa. Cq. cour. V.s deux lions affr. d'or, ami. cha-
cun d'une épée, et croisant ces épées.

Bergen (van), v. de Lange van Bergen.
Bergenci- — Prusse. (An , 20 avril 1770.) De

gu. à un dexlroelière arm. au nat., brandissant
une épée d'arg. el mouv. d'une colline de sin. cn
p. C : le dexlroelière.

Berger -- Utrechl. Ec: aux 1 el 4 de gu. à
une licorne furieuse d'arg.; aux 2 ei 3 coupé, a.
d'or au lion naiss. de gu., d. d'arg. à l'étoile de sa.

Berger — Angl. D'azur il l'aigle d'or; il la
fasce d'arg. ch. de Irois moucli. d'herm. de sa.,
lir. sur le lout. C: une patte de lion de sa.,
tenant un poignard.

Berger — France. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois lèlcs de bélier d'arg.

Berger — France. D'azur à trois fasces d'or;
nu fr.-q. d'herm.

Berger — France. D'arg. à la tète de léopard
de gu., ace de trois roses du même.

Berger — France. D'or à trois fasces engr. de gu.
Berger — France. D'azur au chev. d'or, ace

en chef de deux étoiles (S) du même et en p. d'un
nioulon d'arg., langue de gu., paissant sur une
terrasse de sin.

Berger — Han., Saxe, Dan. (An., 31 mai
1717.) Ee: aux 1 et 4 de gu. à deux couleuvres
on pals el entrelacés, d'or, les têtes regardant les
flancs du quartier; aux 2 el 3 d'or à une demi-
«Jlf-lc ép: de sa., bq., m. et cour, du champ, mouv.
•lu parli. Enlé on p. d'or à un bouquetin au nul.,
JKisésur un leiirc de sin. Doux cq. cour. C: 1"
les meubles de la p. enlée, le bouquetin cont.,
«Mrc un vol de sa.; I. d'or et de gu.; 2» un lion
ss. d'or, cour, du même, la queue fourchée; 1.
«'arg. et de sa.

Berger— Prusse. (An., 30 janv. 1725.) Ec. :
au 1 d'arg. il Irois fasces de gu.; au 2 d'azur à la
faste d'arç., ace de trois fleurs-de-lis du mémo;su 3 d'or à une demi-ramure de cerf au nal,; au
' do gu. ii un encrier d'or, dans lequel sont, in-
''odiiils deux plumes d'arg. Cq. cour. V.s une
lleur-de-lis, entre deux prob.

Berger de f'osmar — Saxe. Do gu. à la
biscc cousue d'azur, ch. de trois lleurs-dc-lisd'arg
'''I- cour. C: une fleur-dc-lis d'arg., entre deux
liroli. de i>u., ch. chacune d'une fasce cousue

d'azur. C: à dextre d'arg. cl de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.

Berger barons von der l'ieisse — Aut.
(Barons, m avril 181(1 et 1 sept. 182(1.) Ec: aux
1 et 4 d'or à deux guidons passés en saut., celui
à dextre coupé de sa. sur or, celui il sen. coupé
de gu. sur arg. ; aux 2 et 3 do gu. à la bande on-
dée d'arg. Cq. cour. C : un vol de sa., surm.
d'un croiss. ligure d'or. JL.: à dexire d'or et de
sa., à sen. de gu. et d'arg.

Berger de Siebeiibriinu — Bav. (An., 15
janv. 1748). Ec: aux l el 4 d'azur à un chamois
au nat., posé sur un roc escarpé d'arg.; aux -2et
3 de gu. à la bande d'arg., ch. de trois roses
de quatre feuilles du champ. Deux cq. cour. V.s
1° les meubles du 1; 1. d'arg. et d'azur; 20 un
vol à l'antique aux armes du2; 1. d'arg.ei degu.

Bergerac — France. Parti: au 1 d'azur semé
de fleurs-de-lis d'or ; au 2degu. à l'arapliiptére d'or
en pal.

Bergerand — Dauphiné, FI. fr. D'or au
chev. de gu., ace. de trois bcrgcreltes ou hoche-
queues au nal.

Bei-geret — France. D'azur au chev. d'or,
ace en chef do deux éloiles (5) et en p. d'un mou-
ton paissant sous des rayons sortants de l'angle
du cliev., le tout aussi d'or.

Bei-geron — France. D'azur au lion d'or.
Bergei-ons — France. D'or à trois têtes de

lion de sa., lamp. ot cour, de gu.
Bergevin -- Bret. (An., 1775.) Do gu. au

chev., ace. en chef de deux grappes de raisin et
en p. d'un croiss., le toul d'or.

Bergeyck (Comles de), v. Brouchoven
comtes de Bergeyck.

Bergh — Néerl. D'or il trois lions de sa. V. s
un lion de l'écu.

Bergh — Luxemb. D'arg. à l'aigle de sa., le
vol ab.

Bergli (ten) — Holl. Parli: au 1 d'or il la
demi-aigle de sa., mouv. du parti ; au 2 d'azur
au rocher d'arg. en p., surm. de Irois éloiles d'or,
2 et 1.

Bergh (van den) — la Haye. De gu. à
cinq Ilanchis d'arg.,Sel2. C : un Ilanchis d'arg.,
bausséenlre un vol du même. [Armoiriesducélè-
bre poète hollandais, S. J. van den Bergh.]

Bergh dit Trips — Prusse, Bav. (Comtes,
27 mars nilll.) Ee: aux 1 et 4 lascé d'arg. el de
gu., les lasces d'arg. frottées de sa.; aux 2 et 3
d'arg. il trois pals d'azur, el au canton d'or ch.
d'un écusson de gu. Trois cq. cour, C: lu une
tète el col de chien braque d'herm., languée de
gu. et cont,; 1. d'or et de gu.; 2o une bannière
d'arg., (lollant à dextre el ch. d'un écusson aux
armes du 1 ; à la lance d'or se trouve attaché un
lislcl pendant il dexire, d'arg., ch. des mots: IN nuu
SIGNO viNCES, en lettres de sa.; 1. d'arg. et de
gu.; 3o deux pi. d'aut., d'arg. el d'azur; l. d'arg.
el d'azur. S».: deux chiens braque d'herm., reg.
Manteau de gu., douille d'herm., frangé d'or el
sommé de la couronne princière.

Bcighaiiiiner — Bav. D'azur au griffon conl,
d'or, ramp. contre un rocher d'arg., mouv. du flanc
son. el tenant en ses pattes de devant un marteau
d'or, en pal. C: le grillon iss. et cent., tenant on
sa pal le dextre le marteau et en sa sen. un mor-
ceau du rocher. !>.: il dexire d'or el d'azur, il
sen. d'arg. el de gu.

Berghe —Flandre. De sa. àtrois écussons d'arg.
Bcrghe (van) — Flandre. Eu.: aux 1 et £

d'azur au cerf grimpant d'or; aux 2 et 3 d'arg. il
trois lasces d'azur. V.s deux pi. d'aut. d'or.

Berghe (van den) — Province d'Anvers,
orig. de Bois-le-Duc. (Itee de nob., 15mars 1785.)
Ee: aux 1 el4 d'arg. à troiscors-de-ebassede sa.,
liés de gu. (Armes primitives); aux 2 et 3 de sa.
à Irois faucilles d'arg., cmii). d'or. C: deux
mains (dexire et sen.) de carn. Ii. d'arg. el de sa.

Berghe (van den) — Brab. D'arg. à trois
lleurs-de-lis au pied nourri de gu., ace. en etief
d'un lambcl d'azur.

Berghe (van «len) — Flandre. D'or à la
bande de gu., ch. d'un boeuf pass. d'arg.

Berghe (van «len) «le Biuckiim — Brab.
(Chevaliers, 20 oct. 1715; rec de nob., 2 juin
1822.) D'azur au lion d'arg., cour, d'or, arm. et
lamp. de gu. Cq. cour. C: le. lion, iss.
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Berghe (van den) barons «le Potteghem— Flandre. (An., 2(1nov. 100t. M. él. le 11 juin
1703.) D'azur au cbev. d'or, ace. de trois coquilles
du même, (ou d'arg.) Couronne de baron à l'anti-
que. C: une aigle iss. d'or. *;.: deux lions d'or,
arm. cl lamp. de gu.

Berghe de I.iinmiiigbc (van den) — Brab.
(Comte, 0 dée 1701.) D'or à trois pals d'azur; au
chef do gu. S.i deux léopards lionnes d'or, arm.
cl lamp. de gu., la queue passée entre les jambes,
tenant chacun une bannière, celle à dexire aux
armes de l'écu, celle à sen. d'arg. à la croix de'
gu. Manteau de gu., doublé de pourpre, frangé
el houppe d'or, le comble rayonné d'or, les cour-
tines retroussées et liées d'azur. [Sous la date
du .17 fév. 1078, Lamoral de Berghe, président de
la chambre ues comptes, en Brabanl, obtint du
roi Charles II la permission de porter los ar-
mes pleines do la maison d'Otenlimmighc. la pre-
mière des sept familles patriciennes de Louvain,
de laquelle ledit Lamoral était issu. D'abord sa
fannllo avait parlé les mêmes armes, le chef cl),
d'un lion iss. d'arg., arm., lamp. et cour, d'or; el
pour cimier le lion iss.J

Berghe (van den) de Watervliet —
Flandre. D'or au saul, do gu., cli. de cinq anne-
lels d'arg.

Berghele — Gueldre. D'azur au pal d'or reirait
en chef, soutenu d'une fasce du même, el acc.de
trois étoiles aussi d'or,

Berghes | llcigei!-oî>-K«ont] — Brab.
(Marquis. M. él.) Coupé: au 1 parti: a. tlesa.au
lion d'or, arm. el lamp. do gu. (Brabanl); b. d'or
à irois pals de gu. (Berlhout); au 2 de sin. à Irois
mâcles d'arg. (Uaulersem). Cq. cour. C: le lion,
iss. IA. d'or et do sa.

Berghes (de) — Prov. rhén. (Maison ac-
tuellement existante.) Les armes précédentes.

Berghes St. Winock -- France, orig. de
Flandre. (Prince de Ruche, 31 déc 1081; pair do
France, S nov. 1S27.) D'or au lion de gu., arm.
et lamp. d'azur. C: un coq hardi d'or, crêlé
et barbé de gu. S. : doux lions d'or.

Berghnfer — Aut., Bav. D'or à un paon
rouant, ot conl.au nat., soutenu d'une colline de
sin. Cq. cour. C: le paon de l'écu, iss. C d'or
el d'azur.

Ilerghuys -- Néerl. De gu. au lion d'or.
lïergières—Art. D'arg. à troismerlcl les de sa.
Bergis — Brel. D'arg. il trois quinlofeuilles

degu.; au fr.-q. du même, ch. d'un lion du champ.
Bergmakci- — Holl. Ec. de sa. et d'arg.; à•' la croix ancrée de l'un cn l'autre.
Bergniaiin — Prusse. (An., 1047.) Parli: au

1 de gu. à cinq rouilles de sin.; au 2 d'or à trois
bandes ondées d'arg., ch. de cinq flèches de sa..
1, 8 el 1. C: un loup iss. de sa., entre un vol
coupé ail, de gu. cl d'or. C d'or et de gu.

Bergoet «le Kcriillioii — Brct. D'arg. au
chev. de sa., ace. do trois coquilles do gu.

Bcrgon—France. Ee: au 1 échiq. d'azur
et d'or; au 2 de gu., cl), au point du chef d'un oeil
ouv. au mit., rayonnant d'or; au 3 d'or au saul.
de gu., canl. do quatre éloiles (0) d'azur; au 4
de sin. à l'arbre d'arg., terrassé du même, seneslré
d'un chien assis et cont, aussi d'arg., la tète
posée do face,

Bergonci —- Venise. (An., 1005.) D'azur à
la tour d'arg., doiijonnée de trois tourelles du
même, celle de milieu sommée do doux oiseaux
affr. du sec.

Bergsuia — Néerl. D'or à deux porcs de sa.
en chef et un sanglier pass. du même en p. C:
un sanglier iss. de sa.

Bergiim — Holl. De gu. il doux épées renv.
d'arg., garnies d'or, passées en saut., ace. en chef
d'un lion léopardé du sec, arm. el lamp. du troi-
sième.

Beiien «le Kerannou — Brel. D'arg. il
trois jumelles de gu.; au fr.-q. d'or, ch. d'un lion
de sa.

Bering — Dan. (An., 28 janv. 1078.) D'or il
deux bras arm., au nal., mouv. d'une lerrasse
de sin., les mains de carn. supp. une couronne
de laurier de sin. V.s lcsmeublesdc l'écu, moins
la terrasse.

Béringcl — Port. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. ii
cinq écussons d'azur posés en croix, ch. chacun

de cinq bes. d'arg. aussi en croix; it la bord, tle
gu., ch. tle sepi châteaux d'or (Portugal); aux «
et 3 d'arg. au lion de gu.. cour, d'or (Léon).

Beringcii —Holl. D'azur il neuf merlcl les d'are
Bei'inger — Bav. D'or à l'éléphant conl. d(i

sa. C: deux prob. de sa.
Beringhcn — Brab., Brel. (Comtes du Ples-

six-llntrand, marquis de Vaud.oré el de Cïtd-
leauneuf, en Brel.) D'arg. à trois pals tle gu .
au chef d'azur, ch. de deux quinlofeuilles oti
roses du champ, bout, cl barbées d'or. Brl. d'u-
zur el. d'arg. C: un vol d'arg., chaque aile cli
d'une fasce d'azur, snreh. d'une quintefeuille de
l'écu; chaque fasce ace, en bas de trois pals degu

Bei-ingskiold -- Dan. (An., 1753.) D'or au
lion d'azur, arm. et lamp. degu.; le champ chapii-
ployé en chef du soc, à doux fermaux ovales du
champ. Cq. cour. C: deux lèies el cols do grue
allr., coupées ait. d'or et. d'azur, tenant de leurs
becs un fermai! d'or; le tout entre un vol coupeait. d'or el, d'azur.

Berinx — Brab. D'arg. à trois coqs de sa.,
barbés, crêtes et m de gu.

Bériot — Belg. D'or à trois têtes tle renard
de gu. C: une têle do renard de l'écu. (M. c.-
A. de Bériol, le célèbre violiniste, a obtenu roc
de nob., le 10 avril 1853.]

Berka [Birken] — Saxe. D'or à doux
cliicols de sa., passés en saul.

Berkefeld, v. Beiekefcldt.
Berkel — Ville de Leyde. De sa. au lion

d'arg.. arm. el lamp. de gu.
Berkeley marquis Berkeley — Angl. (Vi-

comle Berkeley. 21 avril 1481 ; comte do Nolting-
ham, 1483 ; marquis B., 28 janv. 1489—90. M. èl.
le 14 fév. 1491—92.) De gu. au cbev. d'arg., ace.
de six croiselles paltéos du infime, 4 rangées en
chef, 2 accoslanl le cbev., el i en p., 1, 2 el 1.

Berkeley comte Berkeley — Angl. (Baron
Mowbraij, Segrave et Braose, vicomte Dursley cl
comle Berkeley, 11 sept.; 1079. M. él, le Saoul
1810.) Les armes précédentes. C: un mitre épis-
copal aux armes de l'écu, bordé el lié d'or. S.:
deux lions d'arg-, coll. et. enchaînés d'or, celui ii
sen. cour, de gu. D.: DIEU AVEC NOUS.

Berkeley de Bruton — Angl. (Baronet,
2 juillet 1000. M. él. en 109(1.) Comme Berkeley
comte «le l'aliuoudi.

Berkeley comte «le ï'alinoudi — Angl.
(M. et. Baron Berkeley ot vicomte Fitzhardingc;
baron Bolelort et comle de Falmoulli, 17 mars
lOli'i.) Do gu. au chev. d'herm., ace de dix croix
patlécs d'arg., 0 en chef rangées 3 et 3, el 4 en
1). posées 2 et 2.

Berkeley comte FitKliar«linge — Angl.
(Baron Scgruvc. sept. 1831; comle, 11 aoûl. 1811.1
Les armes de Berkeley comte Berkeley-

Bcrkeltîy «le Wymondhaiu — Angl. (Ba-
ronet, 1011. M. él, vers le milieu du 17c'siècleJ
Comme Berkeley comte de Falmoutli.

Berkeiii-ode — Holl. Armes une: De gu.
au lion écnrlelé d'arg. et de sa., arm., lamp. et
cour. d'or. -Armes mot!.: Parti: au 1 chevronné
d'or et de gu. de douze pièces; à la bord. comp.
de sin. et d'arg. (Egmond du Nienburg ou Nye.n-
Imrg); au 2 d'or au lien écnrlelé d'arg. cl de sa.
ami., lamp. et cour, d'or (Berkenrode).

Berkentiii — Dan. (M. él.) De gu., embrasse
à dextre, en cher d'or, en p. d'arg. C: une queue
de paon de cinq plumes au nat.

"

Bcrkentin — Dan. (Comtes, 31 mars 1750.
M. él.) Les armes précédentes. Couronne dedeux
perles el. cinq fleurons, de laquelle sortent sepi
plumes de paon, séparées, au nal,

Berkhout — Holl. D'or au bouleau arr., au
nat. (Famille ancienne el chevaleresque, qui.
après s'êlre alliée à celle de Teding de Crancn-
burijh, maison sortie des seigneurs'd'Hgmond, )
pris le nom de Teding van Berkhout; v. ce nom.]

Berkhuixen — Brab. De sa. à deux saunions
adossés d'arg.

Berkmayer — Bav. D'or au More iss., nab-
ot coillé d'un bonnet do gu., tenant on sa main
son. une équerre el mouv. de Irois pics de ro-
cher d'arg. Cq. cour. V.s le More. Ii. d'arg. (il
de gu.

Berks •— Hav. D'or au lion de gu. Cq. cour-
V.s Irois pi. d'aut. de gu.
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jgerkshire (Comte «le), v. Howard com-
II- de SulTolk et de Berkshire.

llerlaere — Flandre (Chevaliers, 12 fév. 1080
cl 4 oct. 1717; inc dans la nob. néerl., 15 août
1832.) Fascé d'arg. et. de gu.; la première fasce
d'arg. cb. de cinq mouch. d lierm. de sa , la
deuxième de quatre, et la troisième de trois;
i, un lambel d'or, posé sur la première fasce de gu.
Cq.cour., doublé d'azur. C: un buste de More,
mil. d'or, hab. de gu., bordé d'arg., par devant
cernéde mouch. d'herm. do sa., le rabat aussi d'arg.
j».: doux léopards lionnes d'or, tenant desbannières,
celleà dextre d'herm. plein (Bretagne.), celle à sen.
liiscée d'arg. et do gu.; los lances el les franges
il'or. la pique d'arg., chaque bannière surm. du
tri: PONTIHÈVllE. D.: FlDE, SED CUI VIDE.

Ilerialuiont — Art. D'azur à la bande d'arg.,
cli. de trois aigletles de sa.

Iterland — Lyonnais. Parti: au 1 d'arg. à la
troixd'azur.cant.dequalreétoiles(5)dumèmc; au
•2d'azur il la vache d'or, surm. d'une main sen.
d'arg., mouv. de la partition el tenant trois épis d'or.

Berlaymont— P. de Namur (Comles, 1574.)
Fascé de vair et de gu. Cq. cour. C: un lion
iss.d'or, arm. el lamp. degu., tenant une bannière
aux armes de l'écu. C d'arg. et degu. S.: deux
lions de gu., tenant chacun une bannière, aux
armes de l'écu.

IScrlekoin — Néerl. Coupé : au 1 d'arg. au
suit, do gu.; au 2 d'or au lion de sa. Brl. de sa.
cl d'or. C: le lion, iss.

tierleiuii — Venise. (An., 1001.) Coupé: au
1d'azur à une échelle, accostée de deux étoiles et
surin, d'une croise!le, le tout d'or; au 2 parli
tl'iirg. et de gu.

Ilérlepscli (Comtes et barons) — Han., Aut.
lie: aux 1 el 4 d'or à cinq perroquets do sin.,
ami. el coll. de gu., posés 2, 2 ot 1; aux 2 et
3 de. sa. à trois chev. d'or. Deux cq., dont le 2°
rour., le lor couvert d'un brl. de gu. et d'or. C:
lo deux bâtons de gu., posés en cliey. renv.,
somméschacun d'une boule d'arg. qui porte sept
plumes de coq de sa,; I. d'or et de gu.; 2o deux
prob. de sa., la dextre ch. de trois barres, la son.
de trois bandes d'or; 1. d'or el de sa.

Bei-ies -- Champ. D'azur au saut, d'or, cant.
dequatre lionceaux du même. arm. et lamp. do gu.

llerlette — Art. Gironné d'arg. ot. do gu.
Ilerleur -- Pays-Bas. De gu. semé de bill.

d'or; au lion du même, ltr. sur le tout.
Ilerll — Norm. D'azur au chel d'or; au biiton

degu., br. sur le toul.
Rcrlichingeii (Comlesel barons) — Francomc.

Do sa. à une roue de cinq rayons d'arg. Gy. cour.
<:. : un loup assis au nat., tenant entre sesdents
un agneau d'arg.

Iterlier — France. Ec: aux 1 et i d'arg. il
irois lions de sa.; aux 2 cl 3 de gu. à une
lance d'arg.

Iterlier (le)—P. deLiège. Armes une. : D'à rg. il
la lasce de gu., ace en chef de deux roses du même,
lioul. d'or, cl en p. d'une comète d'or. — Armes
"lot'./ D'arg. à la rasco vivrée de gu.; à la bande
du même, ch. d'une rose du champ, br. sur
le loul.

llerliet — France. D'or à (rois pals degu.;
au chef d'azur, cil. d'un croiss. d'arg.

Berlin — Dan. (M.cl.) Parli: au 1 fascé de
gu. et d'arg., de huit pièces: au 2 fascé d'arg. et
degu., de huit pièces, chaque fasce d'an;, ch. do
s»|il _bos. d'or. C : deux prob., celle ii dextre
nandée, celle à sen. barrée, d'arg. el de gu.

Berlin — Bav. D'or à l'ours cont. et pass. en
iiurre. c : un ours conl. el accroupi de sa.
.Merlin — Nuremberg. D'arg. ii trois chapeaux

îwamidals Je gu., rangésen pal. C: doux prob."c gu., ch. chacune d'une fasce d'arg.
«lerlo — P. de IJéne, Luxemb., Weslphalie.

lV0l>tles, 1008. M. él.) D'or à deux fasces de gu.'•• un vol de l'écu. S.: deux lions d'or.
Iterluc de l'crussis — Prov. Ec. : aux 1

y
4 coupé: a. d'arg. au lévrier courant de sa.;c de gu.à la croix d'or; aux 2 et 3 d'azur il une

pre d'or, tigée et fouillée du même, la lige on
"il"!-. O.: A ilECOMJlENCEIl.
. iicrmaïKl — Champ. D'or à un ours ramp.
y sa., tenant de ses pâlies de devant une hache

"armes d'arg., le manche arrondi.

Bernien — Norm. D'azur au chev. brisé d'or,
ace de trois éloiles (8) du même.

Bernierain — Art. D'azur au saut, d'or;
à la bord, du même.

Berinond <l" Anduxe — Lang. De gu.à trois
étoiles (u) d'or.

Berinond de Vaulx — Prov. D'or à l'ours
ramp. de gu., coll. d'un baudrier d'arg. soutenant
une épée engaînée du même. Couronne de comte.
U.s PLUS FIDEI ET F1HEMTATI QUAM V1TAE.

Berinoiides — Champ. Ec. : aux 1 et 4 d'or
à la croix trellée de sin.; aux 2 et 3 d'or au lion
degu. Sur le tout de gu. à deux pals d'or, à la
fasco d'azur, br. sur les pals et surch. de trois
los. d'or.

Bermont — Prov. D'or au coeur de gu.
Beriiiout -- Prou. D'arg. au lion de gu.
Bermont — France. D'azur; au chef d'or,

ch. d'un lion iss. do gu.
Beriniide — France. Huit points d'or équi-

pollés à sept de sa.; à la bord, d'or, ch. d'une
chaîne d'azur.

Bcrmudez délia Torre (Comles) — Esp.,
Aut. Ec: au 1 d'azur à deux lions alïr. d'or,
supp. de leurs pattes de devant une couronne du
même; aux 2 et 3 de gu. à la tour d'or, aj. en
rond de deux pièces et. ouv. d'arg., maçonnée de
sa.; au 4 de sin. à la gerbe de blé d'arg., posée
en barre. Sur le tout échiq. d'or et de sa., il la
bord, bandée d'or el d'azur. Trois cq. cour. C:
i™ la tour; 2" los meubles du 1 ; 3" la gerbe, en
pal. C: àdexlred'or et d'azur, à son. d'or et degu.

Bem —Bav. D'or à l'oursclo sa., ramp. contre
un tronc d'arbre au nat, le toul, soutenu d'un
torlre do sin.

Bernadotte — France. Suède. Coupé: au 1
d'or à une épée d'azur en fasce; au 2 d'azur au
bouclier d'or, cli. d'un sabre d'or engaîné do sa.,
mis en bande. [Armes du général B., élevé au
trône de Suède.]

Beruage -- France. D'arg. à Irois lévriers
courants de sa.

Bernalge — Néerl., Belg. Fascé do gu. et
d'or; les fasces de gu. freltéosd'arg. C: un buste
de More, hab. de gu., tort, d'or, mouv. d'un mor-
tier de c.-horm.

Bei-naigc de Mauve. Lesarmesprécédentes.
Bernaïge van Hijckevorsel — Holl. Ec:

aux 1 et. 4 de sin. à Irois grenouilles d'or (Riicke-
varset) ; aux 2 et 3 fascé do gu. et d'or, les fasces
degu. freltéesd'arg. (Bcrnuige.)

Bernai — Esp. De gu. au cheval courant
d'arg., sellé el bridé d'azur.

Bernai — Esp. D'or il un lévrier de sa., mar-
qué d'arg: l'écu manlelé du même, à un tau de
gu. à dexire, cl un roc d'échiquier du même à
son. ; ii quinze bannières ou guidons, rangés en orlc.

Bernard. On compte plusieurs familles de ce
nom. savoir: 1" en Angl. (Baronet, 1 juillet 1002.
M. et, le 2 janv. 1789.) D'arg. ii l'ours ramp. de
sa., emmuselo d'or. — 2.> en Brel. De gu.au châ-
teau d'arg.. sommé de trois louis tlu'méme. —
3» en Norm. De gu. ii deux fasces d'arg., ace.
de trois molettes du même.— 4o en Bourg. D'azur
au lion d'or, ace do deux demi-vols d'or, 1 cn
chef et 1 en p.—S" en Berry. D'arg. au Pégaseeffrayé
de gu. ; au chef d'azur, cli. de trois aigletles d'or, le
vol ab. --- 0o en Lang.. Alsace. D'or ii la bande
d'azur, ch. d'un croiss. du champ entre deux éloiles
(o) du même. — 7» en Savoie. D'azur au bâton d'or,
posé eu bande, ace de deux éloiles d'or soutenues
d'une trangle du même; au chef cousu du
champ., cl), de trois étoiles (S) d'or. - Sa à Franc-
fort sIM. D'azur à Irois bandes d'arg. C: un vol
ii l'antique d'azur. — 9° en Aut. (Barons). Ec.:au
1 d'azur à l'ancre, sans Italie, d'or, posé en barre;
aux 2 el 3 de gu. au mur crén. d'arg, maçonné
de sa.; au 4 d'azur à l'épéo d'arg., garnie*d'or,
posée en bande. Trois cq. cour. C: 1» l'ancre
en pal, entre deux prob., coupées ail. d'or et
d'azur; 2o trois pi. d'aut., d'arg.. d'azur cl d'or;
3" l'épée en pal, entre un vol coupé ait. de gu.
c' d'arg. I.,.: ii dexire d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu. — 10" en Dauphiné, Prov. D'azur au
cor-dc-chassc d'arg., eng. do gu., surm. d'une
trangle-, au chef cousu de gu., cl), de trois gre-
nades d'or. — lloen France. Degu.au saut, d'arg.;
au chef d'or. — 12° cn France. D'azur à deux
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épées d'arg., passées en saut. — 13o en France.
D'arg. à la tour d'azur, soutenue de deux ours
ramp. et affr. de sa — 14° en France. D'azur à
la croix paltée alésée d'arg., ch. en coeur de six
étoiles (5) d'or.; à la bord. comp. d'arg. et d'azur.— 15° en France. D'or à trois huchets de gu. —
10o en France. D'azur au chev. d'or, cl), d'untourl.
de^-saï, surch. d'uno croix du sec, le chev. ace

'en cher de deux quintefeuillos el, en p. d'une étoile
(b), le toul aussi d'or. — î7oen France. Ec, d'or el
d'azur; à finis roses de gu., 2 en chef et 1 on p.

Bernard d'Avei-nes — Norm. D'arg. au
chev. de sa., ace de trois trèlles de sin.

Bernard «le Balainvillicrs France.
D'azur à la gerbe d'or, soutenue d'un croiss. d'arg. ;
au chef cousu de gu., cli. de trois étoiles (B) d'arg.

Bernard comtes de Baillent — Hainaut.
(An., fév. 1499.) De gu. à l'épée d'arg., garnie
d'or, la pointe en bas, accostée de deux éloiles (5)
du troisième. Brl. de gu. et d'or. C: un homme
iss. de carn., tenant entre ses mains, levées au-
dessus de la.tête, les deux extrémités d'une épée
d'arg., garnie d'or, rompue clans le milieu. (Ou:
un sauvage iss. de carn., coinl el cour, de lierre, les
mains levées, tenant de la main dextre une épée
d'arg., garnie d'or, cl delà sen. une massue au nat.)

Bernard comte de Bandou — Irl. (Ba-
ron Bandon, 30 nov. 1793 ; vicomle de Bandon,
6 oct. 1798; vicomte Bernard, et comte de Ban-
don, 0 août 1800.) D'arg. à la bande d'azur, ch.
de trois coquilles du champ, posées dans le sens
de la bande. C: un lion iss. d'arg., tenant entre
ses pattes un serpent au nat. S.: un cerf et une
licorne, tous les deux d'arg., coll. d'une cour, duc
et enchaînés d'or ».: A'iiVru'SPiiOBATAiaORESciï
(OUl'bOltEBlT).

Bei-na-rd.de Bauves — France. D'azur il
la fasce d'or, ch. de trois molettes de sa., surm.
de deux cimeterres d'arg., passés en saut, et br.
sur une hure do sanglier do sa., el ace en p. d'un
drapeau d'arg.

Bernai-d «le Baaoges — Bret. D'arg. il
la bande d'azur, ch. d'une croix du champ.

Bernard «le Beaiilieti — Anjou. D'arg. il
deux lions de sa., arm. el lamp. de gu., l'un sur
l'autre.

Bernard comtes «le l'.ilo;iiie — Art. Do
gu. à l'épéed'arg., garnie d'or, la pointe en bas,
accostée de deux étoiles (3) du troisième. S.:
doux grillons au nat,

Bernard de la Cai-bonnière — Auv.
D'azur à trois chev. d'arg.

Bernard «le Castaignon — France. (M.
et.) De gu. au chev. d'or; au chef d'arg., cil. d'un
croiss. du champ, entre deux étoiles (o) du même.

Bernard «le ('oubert — Ile-de-Fr. D'azur
à l'ancre d'arg.,senestréo en chef d'une- étoile (5)

..du même, rayonnante d'or.
Bernard de Boni nsui-e —Franche-Comté.

D'azur au chev. d'or, ace cn cher de deux éloi-
les (5) d'arg. et en p. d'un croiss. du même.

Bernard «rKgrefiiiis — Bret. D'or à trois
têtes de More. tort, d'arg.

Bernard d'F.stio — France. De sa. à trois
rocs d'échiquier d'or.

Bernard (de) «le Fauconval — Belg.
(Barons, 31 mai 1843.) De sa. à la croix potencée
d'or, cant. de quatre crolsellos du mémo. Ci une
roue rompuc.ii cinq rayons d'or. S.: deux léopards
d'or, arm. et lamp. de gu.

Bernard «le Jalavoiix — Auv.. Franche-
Comté. D'azurà troislêlcsdeliond'or.—Ou:D'azur
à la bande d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu.,
et accostée de deux étoiles (S) d'or.

Bernard «le Kerincno — Bret. De gu. il
deux épées passées en saut., ace. de doux fleurs-
de-lis, 1 en chef et 1 en p., et; flanquées de deux
molctles; le loul d'arg.

Bernard de Lag-rangc— France. Ee: aux
1 el 4 de Bernard de Caslaignon ; aux 2 et 3
d'arg. il une roue à six rayonsdosa.; auchef d'azur,
cl), de trois éloiles (S) d'or (Larrouilé.)

Bernard de l.aiisièii- — Dauphiné, Prov.,
Cotnlai Venaissin. De gu. au lion d'or, cour, du
même; ii la bande d'azur, br. sur le toul cl ch. d'un
croiss. d'arg., entre deux éloiles (S) d'or. Cou-
ronne de marquis. S.: deux lions au nat.. cour.
d'or. ». : FonïiTitDO ET MAKSUETUDO.

Bernard de Léciissau. Comme B<.,..
nard de Ijagrange.

Bernard I>younois — France. D'azur -,
la croix paltée et alésée d'arg., ace de trois clou
los (5) d'or.

Bernard «le Dlarigny — Norm,, Brel
D'azur à trois fasces ondées d'or. — Ou: Fascé-oiidi;d'or et. d'azur.

Bernard de Aloisinont — Pic. De gu. ausaut, d'arg., ace. en chef d'une molelle du même
Bernard «le Sloiita.igii — Franche-Comlê

De gu. au croiss. d'arg.
Bernard de ftf outbi-ison — Bourg., Lanti

Ee: aux 1 et 4 d'or à la bande d'azur, ch. d'uï|
croiss., les cornes iournéos vers l'angle dextredu chef, entre deux étoiles (3), le tout d'or
(Bernard); aux 2 et 3 de sa. à la tour d'arg., ma-
çonnée du champ (Monlbrison). ».: ET PAGEri
ÏIEM.O.

Bernard Moniebise — Orléanais: D'azur
à la licorne d'arg.

Bernard «le Stontessus — Bourg. D'azur
au chev. d'or, ace de trois étoiles (S) d'arg.

Bernard iHorland «le Kettlehain — Lin-
colnshire. (Baronet, îi avril 1709.) Ec. : au I d'azur
au grillon d'or, ace d'une orle de huit tètes de
léopard du même, traversées chacune par une lleur-
de-lis aussi d'or, en pal [Morland); au 2 d'arg.
à l'ours ramp. de sa., emmuseléct coll. d'or (Ber-
nard); au 3 d'azur au saut, engr. d'arg.; au h
d'arg. il trois tètes et cols do lion de gu., à la
bord. engr. de sin. C : lu un grillon iss. d'azur,
semé de fleurs-de-lis et de croix recr. d'or (Mor-
land); 2" l'ours, iss. (Bernard) ». : BEAU AKD
FOltllEAR.

Bernard «le Riolet — Lang. D'or à doux
palmes de sin., passées en saut,; au chef d'azur,
bastille de quatre pièces et cli. de trois étoiles
(5) d'or.

Bernard de Pclagey. Comme Bernard de
Boninsiire.

Bernard de St. Barthéleini — Prov.,
Dauphiné. De gu. à la bande d'arg., cli. de trois
moucli. d'herm. dosa.; au chef d'or, cli. de trois
roses de gu.

Bernard St. Marcelin — France. D'azur
au chev. d'arg., ace d'une ancre d'or en p.; au
cher du sec, ch. d'une croix paltée do gu.

Bernard de Sasseuay — Bourg. D'azur
il une fasce d'or, ch. d'une molette du champ, el
ace en chef de deux badelaires passés en saul.
d'arg., garnis d'or, br. sur une hure de sanglier
du même; et en p. d'un étendard d'arg., posé on
bande, la lance d'or.

Bernard barons de 'JTaintegiiies — Tout-
naisis. (Barons, 17 oct, 1001. M. et.) Comme
Bernard comtes de talonne, J.

Bernard de Talode. Comme Bernard
de Jaiavoux.

Bernard «lu Treil — Bret. Coupé d'or sur
azur; au cbev. d'herm., br. sur le tout, ace.en
cher de deux canettes de sa. et en p. d'une croix
ancrée d'arg.

Bernard Valavoire — France. De gu. au
faucon d'arg., longé d'or; à la bord. engr. d'azur.

Bernard de la Vernette St. Maurice
— Bourg. De gu. à la bande d'or, cl), de Irois
étoiles (S) d'azur et ace en cher d'un cor-do-
chasse du sec, eng. et vir. du troisième. V.s un
griffon iss., au nal. S.: deux grillons au nat.

Bernard «le V'olvent. Comme Bernard
de St. Barthéleini.

Bernard! —VraMc. D'azur il deux hachesd'ar-
mes d'or, passées on saut., liées par le bas du même.

Bcrnardo — Venise. Tranché d'arg. surgir;
l'arg. ch. de doux carreaux de sa., appointes cl
rangés on bande.

Bernardon — Orléanais. D'azur à trois pom-
mes d'or.

Bernardon — France. D'azur au saut, d'or,
ace en chef d'un croiss. du même, et eu p. i' 8
trois étoiles (5) aussi d'or.

Bcrnardy — Prov. De gu. à la bande d'or,
cli. d'un ours do sa. et ace. de deux trèfles d'arg-;
au chef cousu d'azur, ch.de trois étoiles (a)dtisW-

Bernarts — Flandre. (An., 9sept. 1752.) De-
gu. il deux palmes d'or, posées en cbev., les pieds
croisés, el ace. on p. d'une grenade de sin., Iig<-'|:
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«I fouillée du même, et ouv. horizontalement de
(u €'! la grenade de l'écu.
'"

fjcriiascunl — Italie. D'azur au lion d'or,
irfjivissant un rocher d'arg., mouv. du liane dextre
lie l'écu.

Reniasse
— France. Parti d'or et d'azur.

jiernault — France. Do sa. à la croix d'or.
Berna us — France. Do gu. il la bande Iran-

cliéc d'arg. sur sa.
IJei-naus — France. De gu. à six lionceaux d'or.
IScriiaiis — France. De sa., au cher cousu

île gu.; au lion d'arg., br. sur le tout.
Bcrnay «le Favaucomt et de C'oussa-y

(Comles) —Aut., orig de Pic. D'herm., i) un écusson
desu. ch. d'un lion d'or, el entouré d'un lislel d'arg.,
,11."de la D.: BEX HOMITUM FEMIE DÉDÎT. Au
chef dol'écu do gu.,'ch. d'une épée d'arg., garnie
j or, en bande. C: un lion iss. d'or, tenant l'épée.
«i,: deux lions d'or.

Bernbeek — Bav. D'arg. à trois têtes d'ours
je sa., lamp. de gu. Ci un ours iss. de sa.

Iternclan — Bav. D'or au castor ramp. au
: nat. Cq. cour. Ci le castor, iss. C d'or et de sa.

Bernd— Ville de Bonn. D'azur il l'ancre d'arg.
i c.: une colomhed'arg.,'tcnanten son becun rameau

d'olivier de sin. [Armes du célèljre hérnldiste, le
professeur C. 5. T. Bernd, décédé en 1835.]

ttt'indt de Hani|)(endorf— Saxe, Prusse.
(An., 11 iui" 1812.) Ec: aux 1 el. 4 d'or à une

, iicmi-aiglc de sa., bq. d'arg., languée de gu.; aux
î cl 3 de gu. à trois poissons nageants d'arg.,
l'un sur l'autre, ceux du 3e cont, Cq. cour. V.s
l'aigle du I, iss. ï..: ii dextre d'or et de sa., il'
sen. d'arg. et, de gu.

If-cru eaux — Varsovie. (An. cn Prusse, 17
... juin 1798.) D'azur à un écusson de gu. cn abîme,

'cli. de trois fasces d'arg., surmontées du mol
:-, I'ATIUA; cet. écusson adexlré d'un caducée d'or

surmonté d'une tète de Mercure, senestré d'un ren-
;. conlre de bélier d'arg., et ace en p. d'une Foi
-, d'or, la main sen. tenant une branche feuilléc,
f lienrie de deux pièces.

Berneck — Souabe. (M. et.) D'or à un ours
:; ramp. de sa. V.s l'ours, iss.

Ucrnefort — France. Coupé de gu. sur azur;
; ii la bonde de voir, br. sur le tout,

lîci'iiemlcoiirt — Art. Armes anc: De sa.
"i semé de fleurs-de-lis d'or. — Armes mod.: D'azur
; au chef d'arg. (qui est de Saluées). V.s un pé-

v Icriii, hab. de sa., le rabat d'or, coiffé d'un cha-
peau de sa., les bras nus, tenant un bourdon d'or.

.' \..Beriicr — Dan. (An., 3 avril 1780.) D'arg. à
; Irois lourt. mal-ordonnés do gu. Cq. cour., sans cim.

Iîcrners(Baron),y. Wilson baron Berners.
Bernes — Beauvoisis. D'arg. à une doloire

ï! de gu.
llci-iiet (du) — France. De gu. à l'écusson

•; d'arg. ch. d'un lion du champ et ace de huit co-
quilles d'or, rangées en orle, 2en chef, 4 cn flancs
cl î en p.

Iternetz — Soissonnais.D'or à Irois cbev.degu.
Iterucviile — Art. D'or il la croix ancrée rie gu.
Itei-newitz — Saxe. D'arg. au lion léopardé

de gu., cour. d'or. Cq. cour. C: Irois pi. d'aul.,
.'.- «no de grn. et deux d'arg.

„ Berney de rark Hall — Angl. (Baronet,
> mai 1020.) Ec. do gu. el d'azur; à la croix engr.
(Ilici'in., br. sur les écarteluros. V.s six pi. d'aut.,
<di.d'azur el. degu. ».: HII.TEJIKHE, KEQUETIMOHE.

Jteriiharil — Dan. (M. cl.) D'or il la demi-
iicur-de-lis de sa., défaillanle à sen.

llcrnbard — Bav. Ec: aux 1 et 4 de gu. à
i ours do sa., debout sur un lerlre de sin., l'ours

; 'u 1 cont,; aux 2 et 3 d'or à Irois trèfles mal-or-
. (oiines de sin. Cq. cour. C: l'ours du 1, sur son

lc''lre, entre un vol coupé ail, de gu. et d'arg.
"'•d'arg. et de gu.
^ Ileriiliard — Bav. D'arg. à la bande de gu.,''• d'une licorne couranl.edu champ. V.s la II-

J(lllle> iss., entre un vol de gu. cl d'arg., l'aile
, icxtro cb. d'une bande d'arg. et la sen. d'une

l'âne de g„.
, "Vrnliarilt -- Allcm. Do gu. ii l'ours ramp.
"i sa., bouclé d'or, louant sur son épaule une

l(l,lc du même. Brl. d'azur et. d'arg. t;.: l'ours
-'»-. de gu. cl do sa.

ii! i1'"'""'t
~~ Saxe,Aut. Tranché: au 1 d'or

11,1loup au nal,, pass. en bande; au 2degu. a la

bande d'arg. Cq. cour. C: le loup. iss. l.ï à
dextre d'or et. de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Bcriihaiisen — IVurl. (Barons, 19 juinlQGS.
M. él. au mois do nov. 1S39.) D'or à trois fasces
de sin. V.s deux prob. de i'écu, réunies par deux
rubans de gu. noués en snut.

Beruheim — Silésie, Angl. D'arg. à une lleur-
de-lis épanouie de gu C: la lleur-de-lis.

'
~.- ,

Bernhold — Alsace. Coupé : au 1 d'or au lion" -;
naiss. de gu.; au 2 do sa. plein.

Bemicoiirt — Art. Vairé d'arg. et de sa.
Bernier — France. D'azur à trois vases cou-

verts d'or.
Bei'nier — Norm. D'azur à la fasce d'arg.,

ace en chef d'un barbeau d'or, et en p. d'une
clé d'arg., posée en pal.

Bernier — Piémont, Prov. D'azur à trois
pals d'arg.; ii l'écusson de gu.,br.snr le toutet ch.
d'un lion du sec, arm. et lamp. de gu.

Bernier de la t hapelle — Bref. D'arg. il
la fasce de gu., ace de six quinlefeuillesdu même.

Bernier d'Hongcrswal — Flandre. (Inc.
dans là nob. néerl.. 10 déc. 1825-.) D'azur à une
patte et griffe d'aigle d'arg., en pal,;accolée d'un
serpent d'or. Brl. or el azur. C: une boule d'or,
supp. Irois feuilles tle clièue de gu., posées en
éventail. C d'or et azur.

Rentière — Norm. D'or à la bande d'azur,
coticée de gu. ot ch. do trots flanchis d'arg.

Bcmièies. On trouve en. France cinq familles
de ce nom, savoir: 1» D'azur à la bande d'arj., ch.
de trois quinlefeuilles de gu. — 2» D'or à Jafasce
de gu., ch. de trois croiss. tournés du champ. —
3° D'azur il la fasce de gu., ch. de trois croiss.
d'or, el ace d'une étoile (5) du môme en elief, et
d'un lion de sa. en p. — 4» D'azur au casque
fermé d'arg. — o" De gu. au lion d'arg., la patte
dextre levée ot posée sur un tronc écoté d'or.

Bernières «le l,«>uvigny — Norm. Tiercé
en fasce: au 1 de gu. à une eioile d'or; au 2 d'a-
zur à Irois croiss. d'or, rangés en fasce; au 3a"arg.
au léopard naiss. de sa.

Beriiiii «le Valeutiuay — Tour. D'azur il
un croiss. d'arg., surm. d'un oiseau d'or; an chef
du même, ch. de trois éloiles (3) de gu.

Bcruîs, v. de Pierre de Bernis.
Beriiieiilles — Art. (M. él.) D'or à la croix

ancrée tle gu.
Bernieiilles «le Babodanges — Norm.

Ec: aux 1 et 4 d'or à la croix ancrée de gu.
(Bernieullcs); aux a et 3 de gu. il trois coquilles
d'or (Babodanges).

Bernissart—/'Vaw/re. D'azur, au chefd'lierm.;
ce chef ch. d'une engrêlure d'azur.

Bernon — France. Do gu. au chev. d'or, ace
de irois têtes de loup du même.

Bernon. de la Oiiillemandière (Barons)
— Bourg., Poitou. D'azur au lion d'or, arm. et.
lamp de gu. S.: deux ours. D.: VVUTUI'EÏH A
SïllIl'E TnAHO.

Bernon comles de IHontélégier — Lang.
Ec: aux 1 ot -4 de Bernon de Montélègier, qui est
parti : a. d'azur au cbev. d'or, ace. de trois ro-
ses d'arg., et au chef cousu de gu. cli. de trois
étoiles (5) du sec; b. de gu. au lion d'or, arm.
et lamp. d'arg.; aux 2 et 3 de Pavin,qui est d'a-
zur au croiss. d'arg., surm. de trois étoiles (5)
du même, posées 2etl. S.: un lion et uncaiglc,
touslesdcuxau nal. n.: DIGVTËGADDE ET REGARDE.

Bt-i us — Dan. (An., 13 fév. 1680. M. él.) Ee:
aux 1 et 4 d'arg. à la tour de gu., ouv. etnj. du
champ; aux2el.3d'or au lion d'azur, arm. ellamp.
tle gu.; à la fasce d'azur, br. sur le lion. Sur le
tout de gu. à deux Fois, auxganlelcls de fer, pas-
sés en saut. Cq. cour. Ci un arbre de sin., entra
un vol d'arg.

Bcrnsaii — Prov. rhén. Coupé d'azur sur
or. C: une têle el. col de loup coupée d'amrsur
or. lamp. de gu.

Bcrnstciiî — Aut. D'or au rencontre de buffle
do sa., bouclé d'or. C: le rencontre.

Bernstorir — Francfort s/M. De gu. à la
fasce ondée d'arg., cli. de trois feuilles de tilleul
de sin., les liges en Haut. Cq. cour. V.s une
queue de paon au nat.

Bernstorir — Dan., Han., Mecklembourg,
Brunswick, Aut. (Barons du St. Empire, 8 oct.
I7iii; comtes féodaux en Dan., il dcc. 1767; corn-
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tes féodaux de Gyldcnstcen, 17 avril 1827.) Ee:
aux 1 et 4 de gu. à la fasce ondée d'arg., ch.
de trois fouilles de tilleul de sin., les tiges en
haut; au 2 dosa, il doux portions de roue adossées
d'or, chacune avant quatre rayons raccourcis du
même; au 3 d;a'zur à une femme conl. de carn.,
liai), de gu,,.. chevclée et cour, d'or, iss. par les
genoux d'une colline au nat. et supp. des deux
mains une couronne civique do sin. L'écu bordé
d'une filière d'or. Sur le tout d'arg. à une
couronne civique de sin. Trois cq. cour. C: 1°
la femme de l'écu; 1. d'or el do sa.; 2o une queue
de paon au nat,; 1. d'arg. et de gu.; 3» un vol à
l'antique, aux armes du 3; I. d'arg. el d'azur.
S.s à dextre une aigle reg. de sa., bq. et m. d'or,
languée de gu.; à sen. un lion d'or, lamp. de gu.
(ou, une panthère au nat.) O. s (de la branche
aînée-.) RECTUM ET IKTEGMTAS CDSTODIAKTME;
— (do la branche cadette:) HIEIIWEISEICH.DOIIT
GLUCKLICH.

Bernuth — Prov. rhén. (An.. 20 nov. 1786.)
Tranché d'or sur un échiq. do gu. et. d'arg., la
première tire de douze points; ce tranché br. par
six créneaux de gu. sur l'or; à un ours pass. de
sa., coll. et bouclé d'arg., la patte sen. do devant
posée sur le second créneau, la patte dexire levée
au-dessus du premier. Cq. cour. C: l'ours iss.,
tenant de ses pattes une massue d'or-, entre un
vol de gu., chaque aile ch. de quatre fasces d'arg.
E..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et degu.

Berny — Auv. De gu. au saut, d'or, bordé
de gu., cant, de quatre lies, du sec.

Berny — France. D'arg.à trois bandes degu.,
ch. de sept roses d'or, 2, 3 et 2.

Beroldingen — Aut., PVurt. (Barons, 18
mars 1623; comtes, 14 fév. 1800.) Ec: aux 1 et
id'or à un monde d'azur, ch. de deuxéloiles d'or,
et croisé do sa.; aux 2 ot 3 d'or au lion dg sa.,
la queue fourchée, coll. d'un ruban flottant d'azur.
Sur le lout d'azur à l'aigle ép. d'or. Deux cq.
cour. C: 1° le lion du 2, iss. el. cont.; 2» l'aigle.
I. d'or et d'azur, ou d'arg. el de gu. S.: deux
lions reg. de sa., lamp. de gu. D.s OMNIA DE
SUI>EE.

Beroiny — Comté de Cumberland. Maclé
d'arg. et de sa.

Berpel —Dan. (M.ét.) D'azur au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu., cour. d'or. C: le lion, iss.

Berquerie (la) — Champ. D'azur à trois
étoiles (S) d'or.

Berrac — Gasc. Coupé: au 1 fasce d'or el
de gu.; au 2degu. à trois cbev. d'or.

Berraid — Prov. D'or à une biche de gu.;
au chef d'azur, cli. de (rois étoiles (5) du champ.

Berrard — Bourbonnais. De gu. au lion coupé
d'or sur vair, arm., lamp. el. cour, de sa.; à la
bord, de vair.

Rerraud — Lang. De gu. au demt-vol d'arg.
Berraut - Gasc. D'arg. au chev. de gu.; au

chef du même.
Bcrré — France. De gu. ; au chef échiq. d'arg.

et de gu. de trois lires.
Berre de «Jnclongue — Prov. De gu. à la

tour d'arg., donjonnèc de trois tourelles du même,
maçonnée dé sa.; à une bande alésée d'azur, br.
sur*le tout.

Berreganrd — Dan. (An., 1» août 1720.)
Coupé: an 1 d'azur à trois éloiles d'or, rangées
cn fasce; au 2 d'arg. a la cigogne au nul., posée
sur un rocher de sin., mouv. de la p. A la fasce
échiq. d'arg. el de gu. de trois tires, hr. sur le
coupé. V.s une étoile d'or, entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. de la fasce de l'écu.

Berriedale (Lord), v. Sinclair comle de
Caithness.

Bcrrier — Bourg. D'azur au chiffre 4 d'or;
formant la croix il son., soutenu d'un A du même;
à dexire une fleur-de-lis aussi d'or, et à sen. une
rose d'arg.

Berrignicr — Norm. D'azur à deux bars
adossés d'arg., surm. d'une fleur-de-lis d'or.

Bcrrolles — Norm. D'azur à trois épées
renv. d'arg., posées 2 cl. 1.

Berroyei- — France. D'azur au chev. d'or,
ace. cn chef de doux éloiles (!>) el en p. d'un coeur,
le tout aussi d'or.

Berruyer — Champ. D'azur à trois coupes
couvertes d'or. ».: MEMOIU SEQUEKTIIR.

Berry — Londres. De sa. au chev. d'or, -^
de trois bes. d'arg., ch. chacun d'une croix paiid»
alésée de gu. C: uno tête et col de cerf au nm
ramée d'or. B. : Itiuirr REVEUE AND r-ERSËVEitr'
fArmes de IVillium B., auteur de YEncijclopmili'n
Ueruldica, or complète Diclivnury o[ Heraldn
ouvrage précieux, publié à Londres vers 1830, ei|
trois volumes in-4°.J

Berry («le) — Pic, Champ. D'or à la Bande
de sa., bastillée de trois pièces.

Berry de Berrinkerber — Angl. Burelij
d'or et de gu.

Berry «le C-ittoit — Angl. (Baronet, tj
nov. 1806. M. et.) D'herm. à la fasce engr. d'azur
ch. de trois fleurs-de-lis d'or; ace. en chef de deux
palmes de sin., passées en saul., el en p. d'un
sphinx couché au nat, C: une tête d'aigle de sa.
coll. d'une couronne il l'antique d'or, el tciiuui
en son ibec une palme de sin.; le tout entre un vol
d'herm. C : PER AKDUA.

Bcrrycr — Paris. D'arg. au chev. de gu.,
ace. en chef de deux quiiitet'euilles d'azur et en p.
d'une aigle du même. [Armes du célèbre avocat
de ce nom.]

Bersaques — Belg.- D'azur il trois mo-
lettes d'arg. V.s uno chouette au nal.

Bcrsel —Belg. Ee: aux 1 el 4de sa. au lion
d'or. arm. et lamp. de gu. ; aux 2 el 3 d'arg. ji
la croix engr. d'azur.

Bersina barons «le Siegenthal — Axd.
(An., 13 rev. 1788; barons, 20 août 1810.) Couné:
au 1 d'azur à trois éloiles d'or; au 2 de gu. à lu
bombe d'arg., allumée au nat. Cq. cour. C: un
chevalier iss., la visière levée, le cq. panaché de
gu. el. d'arg., tenant de sa main dexire levée
une épée. !>.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Berstett (Barons) — Bade, Aut. D'arg. nu
lion de sa., lamp. de gu., la queue lourehée. t'.:
le lion, iss., le dos orné de trois boules d'arg.

Bertaiicourt — Vermandois. Do gu. some
de croix recr. d'arg.; ii deux bars adossés du même,
br. sur le tout.

Bertatis — France.. "Vergclté d'or et. de gu.
Bertanlt [Berthod] — F'rance. D'azur il

la croix d'or, cant, de quatre lionceaux du même.
Bcrtatit — Norm., Brel. D'or à la bande de

sa., ch. de trois los. d'arg. et ace de six annclcls
de gu. rangés cn orle.

Berte — Tour, D'arg. à trois merlettes de sa.
Bertelly — Flandre. (Conr. de nob., 19 niai

1600.) De sin. à la bande échiq. d'or et d'azurilc
trois lires, ace de deux éloiles (3) du sec, Ci
une licorne Iss., au nal.

Bertelot — France. D'azur à la fasce, bandée
d'or et de sa. ; à une aigle naiss. d'or cn chef.

Bertels — Holl. D'or au lion de-sa.; au clict
cousu d'arg.

Bei-tengles — jVorro. D'arg. à trois fusées
et deux demies de gu., accolées en fasce.

Bertens — Holl. Parti : au 1 de gu. à deux
croiss. adossés d'arg., ace de deux éloiles d'or,
1 en chef et 1 en p.; au 2 d'azur à trois fleurs-de-
lis d'or, 2 ot 1, surm.d'une croisetlcpattée d'arg.

Bertet — Prov. D'or à trois roses de gu.;
au cher d'azur, ch. d'une étoile (S)du champ.

Bertet de <ior.se — Bourg. D'azur à trois
épis d'or, rangés cn pal.

Berthault — Bourg. D'azur il deux étoiles
d'or en cher et une fleur-de-lis du même en p.

Berthe — France. De gu. à Irois éloiles (5) d'or.
Bertlielasr. — Forez. D'azur à un tigre au nal.
Berthelin — Poitou, Champ. Armes anr,.:

D'arg. au chev. d'azur, ace en cher de dciiï
llcuis-de-lis du même et en p. d'une mouch. d'hcim-
de sa.— Armes mot/..- D'azur il une lèle de léo-
pard d'or, lamp. de gu.; à la bord. d'or. Couronne
de marquis. S.: deux lions au nat.

Bcrthelot de la ftletois — Bret, Fai'U
d'herm. et d'azur; au chev., ace. de trois màclcs,
le toul de l'un en l'autre.

Berthclot de Kerbiquet — Brel. D'azur
à trois têtes de léopard d'or, surm. chacune d'uni*
fleur-de-lis du même.

Bcrthelot de Haiiibiiteau — Pic, /"«•
Bourg. D'azurau chev. d'or, ace de trois bes. d'arg-

Berthclot de la Villeheliio— Bret- D'ai'S-
à deux lions de sa., l'un sur l'antre.
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lîertbein, v. Itecrthcm.
j3ci,lhercaii--7-V«ncc. D'azur au chev. d'or,

.,irni. d'un oeil ouv. d'arg.
KcrlhcrJe <la> — Norm. D'azur il cinq co-

miillcs d'or, 2. 2 el 1."
jïei'tfiet de Puydig-on — Bourg. D'azur a

i«,is lions d'or.
Ilcrthio— France. D'azur semé do bes. d or; au

il0i.iirsaillanl du même, ch. do trois éloiles (ii)ile gu.'
Berthier — Frunce, D'or au chev. de gu.,

ict en cher d'une étoile (ïî) d'azur, adexlréo tl'un

llàuphin du mémo, cl seneslrée d'une grenade de
.a. allumée de gu.; en p. un cheval galopant
lie-a., soutenu de sin.

Berthier — lle-de-Fr. D'azur à deux épées
d'arg-, laissées en saut., garnies d'or, cant, d'un
•oleil el de Irois coeurs enflammés du même.

Berthier de «i-audry — Nivernais. D'azur
nu chev. d'or, ace en chef de trois étoiles (3) mal-
(inlonnéos d'arg. cl en p. d'un lion du sec_

llerthicr la. Salie — France. Coupé: au 1
d'arg- à uno harro d'azur, ch. de trois télés de
lion d'or; au 2 d'arg. au cheval ell'rayé el, conl,
de sa., posé sur une lance brisée do' gu., arm.
d'azur, pointant il son., le fout surm. d'un lam-
iiel d'azur.

ISertliier de sativigny — Bourg. D or au
imeuf effaré de gu., ch. de cinq étoiles (3) d'arg.,
rangées en bande.

Berthier prince de Wagraiii et de Mctif-
ehâtel — lle-de-Fr. Parti: au 1 d'or à un dex-
lroelière arm. d'azur, rehaussé d'or, semé d'abeilles
du mémo, louant une épée de sa., ot portant au
liras un bouclier de pourpre, ch. tle la lettre W
d'or el d'une orle du même, entouré de la ©.s
COJHUUTOKI vicTun C.-ESAH (Berthier); au chef
li'iiziir semé d'abeilles d'or (chef des princes grand-
iligiiilaircs); au -2de gu. au iiald'or, cb. de trois
clicv. de sa. (Neufchâtet) ; au chef d'azur, cil. d'une
.îittlc d'or, empiélanl un foudre du mémo. (Empire
français.)

Keitliold — Pays-Bas. D'arg. ii l'écusson en
nliiine d'azur, ace de trois los. do gu.

Bei'tliollet (Comles) — Savoie, France. Coupé:
an 1 parli : A. d'azur à l'appareil cbimiqueii'arg.;
b. de gu. à l'ibis d'or; au 2 de gu. au lévrier
nimp. d'or.

Bertholts — Flandre. Coupé d'arg. surazur;
nu soleil coupé de gu. sur or, br. sur le toul.

Berlhon —Brel. D'or à i'épervicr de sa., m.
il'arg., la lèle conl., lenaiil un rameau de sin.,
el ace tle trois molettes du sec

Rertliont (seigneurs de Grimberghe, de Ma-
tines, ele) — Brab. (H. él.) D'or il irois pals de
gu. C: un sanglier Iss. do sa., Icnim! une ban-
nière aux armes de l'écu.

Berlltiis «le rAnglatle — Sainlonge. D'arg.
il l'ai-hru de sin., sommé d'un pigeon d'azur el,
ace. en p. d'un lévrier, pass. devant le pied de
l'arbre. — (Jean de Berlhus, en KlilB, porta et fil
enregistrer : De sa. il une couleuvre d'or. Cou-
ronne de marquis).

Bertie comle d'Abingdon — Angl. (Baron
Sorrcys de llycote, R mai 1572 cl 27 oct. 1673;
('oinlo A'A., 30 nov. 1683.) Kc,: aux 1 cli d'arg.
(i Irois béliers militaires au nat., les tètes el les
chaînes d'azur, posés en lasces, l'un sur l'autre
(Mérite); aux2ol3de sa. à la tour masuréu d'arg.,
(loiijonnéc de trois lourelles du même. C: un
liiisie tle Sarasin au mit., cour, d'or et ch. sur la
poitrine d'une fret le d'azur. T.: à dexire un moine,
louant un bàlon appuyé sur le sol; à sen. un sau-
)"igc du carn., ceint et cour, de lierre; ch. lous
les deux sur la poilrine d'une frelle d'azur. !>.:
\ HÎTUS AJIIETE FOBÏIOR.

Bertie duc d'Ancaster et «le Kesteven— Angl. (Lord IVilloughby de Eresltg ; comte de
l.mdsey, 22 nov. 1020;' marouis tle Lindsey. 2»
fépl. 1700; duc d'A. et de IC, 20 juin 1713. M. él.
? S fcv. 18011.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. à trois hé-
"prs militaires au nal., los lèles ot les chaînes
" O'-ur, posés en fasces, l'un sur l'autre (Bertie):
j'"X2 el 3 d'or frotté d'azur (JVilloughby de Ercs-
''!,!} V.s 1« un buste de Sarasin au nal., cour,
util- (IVilloughby de liresby); 2» un pin au nal.

yjerue.) st.s LOYAUTÉ M'oiii.ifii;. T.: Ceux du
"«'.'le comle d'Abingdon, à la dilVérence que leur
iioilrine n'es) pas chargée de la frotte d'azur.

Bertie de ftielhcr Hall — Comté û'Essex.
(Baronet, M déc 1812. M. él. le 24 fév. 1824.)
D'arg. à trois béliers militaires au nat,, les têtes
et les chaînes d'azur, posés en fasce, l'un sur
l'aulre-, à la bord, ondée d'azur. C: un buste
de Sarasin au nul., cour, d'or, ch. sur la poitrine
d'une barre ondée comp. d'arg. <d. d'azur. I>. :
LOYAUTÉ 31'UI!I.1GE. %.

îàeilici' — Duuphiné. D'arg irH^pjs flammes
de gu. "-.

Bertïer — iflflt/. D'azur au boeuf effaré d'or.
Berticr «te BiKy — Nivernais. D'azur il la

fasce d'or, ace de trois glands du mémo; au chef
cousu do gu., ch. d'une rose d'arg.

fgertikow — Pom. D'arg. à trois roses do
gu., rangées en bande. C: un pélican avec ses
petits dans son aire, les petits d'arg., le reste
de sa.

Berlin— .Pic, Bret. (Al)., 1SS8.) Losange d'arg.
et d'azur.

Berlin — Guyenne, Gasc. D'azur au château
donjonné de trois tourelles d'arg., maçonné do sa.

jSertin — Limousin. De gu. au lion tt'or, adexlré
d'une épée d'arg.

Berlin deïStagny- lle-de-Fr. D'arg.au saut.
dentelé du sin., c'aul. do quatre mouch. d'herm.
de su.

Bertin — Norm. D'azur à Irois chev. d'or.
Bei-tiu de P*t. Gérant — Limousin. Ec.:aux

1. et i d'azur au lion d'or, les pattes de devant
appuyées sur une épée en pal darg.; aux 2 el 3
d'or à un rosier sur une iorrasse do sin., fleuri
de trois pièces de gu.; au chef d'azur, cit. de trois
éloiles (b) d'or.

Bertiua — Belg. Ec: aux 1 et 4 d'or il l'arbre
de sin., terrassé du même; aux 2 el-3 d'azur à
trois merletles d'arg. A la croix éc de sa. et
d'arg., br. sur les écartelures. Brl. de sin., d'or,
d'arg., de sin. et d'arg. €7. : une merlelle d'arg.

Bertinaud — Sainlonge. De sa. à trois hures
de sanglier d'arg.

Bertincoui-t — Art. D'or il trois tourt. de
sa. CVi.- BOULOGNE.

Bei-tineau — Bret. D'arg. ii un baril de sa.,
posé en pal.

Bertodainï — Piémont, D'azur à la bande
cousue do gu., ch. des lettres BER d'arg.

Bertoletti — France. Ec: aux 1 Cl 4 d'azur
à un pont d'une seule arche, soutenu d'une rivière
cl sommé d'un oiseau d'arg.; surm. de trois
étoiles (5) d'or, rangées en rasée; aux 2 ot 3 de
r u. plein.

ïiertolff de Bclven — P. de Liège. D'azur
il la licorne acculée d'arg., accornée d'or.

Bertolir, v. Barons «le Beclen Bertolft".
Bertolini dirânzcnsteiti (Barons) — dut.

Coupé: au 1 d'or au lévrier courant de sa., coll.
el bouclé du champ; au 2 de sa. à la tour, sans
ouN'orlurc ni fenêtres, d'arg., maçonnée de sa.,
accostée de deux étoiles d'or. Dcux'cq. cour. C :
1" le lévrier, iss. el conl.; 2° une étoile de l'écu,
entro deux prob. de sa. i,. d'or el de sa. S. i
deux lions reg. d'or.

Bcrtoishof'en dit OradI — Bav. (An., 1700.)
Ec : aux 1 et 4 d'arg. au coq de sa., posé sur
un tertre de si»., le coq du 1 cont.; aux 2 ot 3
de sin. à l'écureuil assis au nat., les pattes de
devant étendues, celui du 3 conl, C: l'écureuil
du 2, entre un vol coupé ait. do sa. et d'arg. Ii. :
à dexire d'arg. et de sa., à son. d'arg. el tle sin.
T. : deux Faunes.

Berton — Guyenne, Sainlonge. D'or il la cou-
leuvre ondoyante en pal do gu., cour, du champ,
vomissant (les flammes du sec.

Berton des ïîalbos ducs «le Crillon —
France. (Ducs, 1723 cl 1817.) D'or il cinq coliecs
d'azur. I».: FAIS TON BEVOM.

Berton des Balbcs ducs de Slahoil --
France. (M. él. le 10 sept. 1841.) Les armes pré-
cédentes.

Bertou des Balbcs marquis de Nain bu y— France. Uc: au 1 d'or ii cinq coticos d'azur;
aux 2 ei, 3 d'azur au lion d'or; au 4 d'azur à la
tour d'or, ouv. du champ. A la bord, de l'écu
comp. d'arg. et de gu.

Bertonnici-e — Frunce. D'azur à la fasce,
ace en chef d'un soleil cl. en p. de deux croiss.,
le tout d'or.

H
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Bcrtoucli — Dan. Ec: aux 1 et t d'or à 1
l'ours de sa., pass. sur une terrasse de sin.; aux
2 et 3 d'azur à trois roses de quatre feuilles d'arg.
Cq. cour. C: l'ours, iss.

Bertonlt marquis d'Oeufs — Art,, Pic. (Mar-
quis, mai 1700.) Degu. il lulasced'or, ace en chef
de trois coquilles d'ai-g. el en p. d'un lion léopardé
du sec.

Bertout «le Ctrillo — Tirai). ("Vicomtes, 0
mars 1737.) D'azur au cliev. d'arg., ace en chet
tle deux étoiles d'or. S.: -deux lévriers d'arg.,
coll. de gu., bordés ci. bouclés d'or.

Bertrab — Prov. rhén., Hun,, Prusse. Prin-
cipautés de Scliwarzbaurg. (An., 28 fév. 17S0.)
D'azur îi cinq pierres d'arg., entassées en pira-
mide ; le champ cltapé-ployé, à dextre d'arg. à uno
croix latine alésée degu., ii sen. d'or a un cheval gai
et effrayé de sa. Cq. cour. V.s lecheval.iss. IL.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or cl de sa. (ou :
îi dextre d'azur el de gu., à son. d'azur et do sa.)

Bertrani lord Boihftll — Angl. (M. et.) D'or
à l'orle d'azur.

Bertran — Esp. D'azur à la bando de su.,
bordée d'or.

Bertrand (Comios) — Paris. Ec: au! d'azur
à l'épée d'arg.; au 2 d'or à l'ombre do soleil d'a-
zur; au 3 d'or nu palmier de sin., iss. de la p. et
fruité du champ; au 4 d'azurau créqinerd'or, iss.
de la p. [Armes du général Bertrand,, compagnon
de la captivité de l'empereur Napoléon !, à Saiute-
Hélèiie.l

liSertrand — Pic. De gu. au chev. d'arg.,
ace de Irois tôles de faucon du même.

Bertrand — Norm. l'aie d'arg. et d'azur.
Bertrand — .horr. D'ov à la fasce d'azur,

ace en chef d'un lion naiss. de gu., mouv. tle la
fasce, et en p. de trois roses du même, barbées d'arg.

Bertrand — Poitou. De gu. au lion d'arg.
"

Bertrand — Auv. D'arg. ii six tourl, de sa.
Bertrand — Lang., Dauphiné, Suisse. D'or

au. cbev. d'azur, ch.de trois Ueurs-do-lis du champ
el. ace. de trois roses do gu.

Bertrand—Long. De gu.à trois trèfles d'or.
Bertrand—P. de Vêlai/. D'azur à trois flam-

beaux d'arg.. allumés de gu.
Bertrand — Dauphiné. D'or à la guivro do

sin., languée de gu.. mise cn pal; au citer cousu
d'arg., ch. de deux flèches de su., empennéesd'a-
zur, les poinles en haut, passées en saut, et liées
de gu.

Bertrand— France. Ec. on saut.il'arg.el.degu.
Bertrand — France. D'or au satire d'arg.,

soutenu par deux dragons alfr. de sin. ; à la fasce
do gu., br. sur le tout,

Bertrand — France. Coupé: au :l d'azur à
trois grenades d'or; au 2 tle sin. au chien braque
arrêté d'arg., moucheté de sa.

Bertrand — France. D'arg. à trois épées
d'azur; à la bord. comp. d'or et do sa.

Bertrand — .France. Ec. : au 1 d'azur au
chien d'arrêt d'or, posé sur une terrasse du
même; aux 2 et il de gu. ii un sabre d'or el une
plume d'arg., passées en.'saul,; au i d'azur à la
fourmilière d'or, semée de fourmis de sa.

Bertrand — France. D'azur il la fasce d'or,
ch. d'une hure de sanglier de sa. ot ace de trois
casques d'or, posés de profil.

Bertrand «le la Bazinière — France.
D'azurau chev.-d'arg., ace. tle trois roses d'or.

Bertrand marquis «le ïîcaumont et «le
TTercillae (Anciens vicomtes de Bourges) —
Brel., Poitou, Berry, Bourbonnais. Losange d'herm.
et de gu. Cq. cour. C: un vol de sa. C d'arg.
cl de gu. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de
gll. !>'.': POTIUS MOïll QUAM POEDA1U.

Bertrand «In ï'oulombier — France, D'arg.
au chev. d'azur, ch. de deux colombes d'arg. ei
ace. de trois roses du même.

Bertrand de Vrar.ia — Lang., Angl., Belg.
D'azur au cerf pass. d'or; au chef d'arg. Ci une
main de carn., tenant un pistolet.

Bertrand de «Tàesliii (Barons.) — Bret.
Ee: au 1 d'or à la bande d'azur, ch. do trois
étoiles (3) d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur au vaisseau
de trois mâts d'arg., voguant sur une mer du même;
au 4 de sa. au casque d'or, traversé d'une epéo
d'arg. en bande.

Bertrand «le Sïariiiiont — Lorr. Kc. en

saut, d'or cl d'arg.-, a la croix pallée et alésée .t»
sa., br. sur le tout.

Berlrand marquis «le Molleville - Prov
Comme Bertrand de Frazin.

Bertrand ia Perroitze. Comme Eïev.
trand <!e St. Vaulry.

Bertrand de la Moiei-ie — Brel. (,\„
1020.) D'azur il la croix d'arg., cant, au 1 d'uni,
têle do léopard du mémo.

Bertrand «îe St. Fulgent — Dauphiné
Bret. D'or au lion de sin., arm. el lamp. d'arg.

"

Bertrand de St. Wauïi-y — Limousin
D'or au lion de sa., arm., lamp. el. cour, do gu.'

Bertrand «le Kivra.y — France. Coupé: au
1 d'or it la bande d'azur; au 2 d'azur au casque
d'or, taré de .Iront, sommé de cinq plumes d'an;
el accosté de deux étoiles (3) du même.

Bertrand du Tertre — Bret. D'arg. ,\
l'aigle de sa.

Bertvice — France. D'azur il cinq fusées d'ov.
posées en saut,

ïiertrier — Bresse, Buqey. D'azur il l'aigle
d'or, louant en ses pattes deux rameaux d'olivier
d'arg., renv. et passés en saul, SK: Ex i.Aiioni:
irnUCTUS.

.Bertrix — Luxemb. D'arg. à la fasce biét.eî
c-bi'él, de sa., ace en chef do trois merlettes
rangées du même, el" cn p. d'une rose de gu.,
harbéc. de sin.

Bertrola. — .Esp. Coupé: an t d'azur il trois
étoiles d'or; au 2 burelc-ondé d'or cl d'azur, ii
une nasse d'arg.

Bertsch — Btro. Barré de sa. cl d'or, do buii
pièces; à la Champagne du premier, cl), d'un
tertre du sec €-.: un vol coupé ait. d'or et tic sa.

Berty — Brab. D'or au grillon de sa. €,:
une tète tic lion de sa.

ÏSers'iB'— Bav. (An., A juillet 1702.) Ec: aux
1. el 4 d'azur au lion d'or, cour, du même, tenant
en ses pattes une lettre cachetée d'arg.; le lion
du 1 conl.; aux 2 et 3 d'or à un sauvage iss. tle
carn., ccinlolcour. delierre. mouv.d'en bas, tenant
en sa main dexlro un arbre an-., au nat. Cq.
cour. C: le lion du 1, iss., entre deux prob. cou-
pées, celle it dextre d'or sur azur, colle à son. tic
sa. sur or, ornées chacune dans son embouchure
de trois pi. d'aut., de sa., d'or cl d'azur. Si. con-
formes aux émaux des prob. Tenant à son., un
liommo d'armes.

Berittllc vicomtes de ftuyencourt — Champ.
(Vicomles, fév. 1087.) Do gii.auchev.d'or, acc.de
trois molelles du même.

Bcrvet (le) — Bret. De gu. à la croix poien-
cée d'arg.

Berville — France, Bav. D'arg. à la rascetlc
tru., ch. tle trois croisctles du champ et ace de
trois oiseaux de sa. S.: deux grillons, d'or.

îïervoet — Belg. De sa. il trois Mil. d'or.
Berwal — P.'de Liège. Do gu. à la bande

ondée d'arg.
Berward — Luxemb. Fascé d'or et d'azur,

la première fasce d'or cli. de trois étoiles do gu.
—- Ou: D'arg. à trois bandes de sa.

Berwick, v. FîtK-James duc «le Bcr-
wîck el Wocl Bill baron Bervrick.

Bcrwis — Liège. D'or it trois rencontres tle
boeuf d'arg.

ïîerwiy. — p. de Liège. D'arg., au chef degu.
lîery — lle-de-Fr. D'arg. il une fasce de sa.,

le bord supérieur denehé; ace. de trois tèles de
lévrier du même, coll. d'or.

Bery — Champ. D'or il la bande do sa., per-
cée de trois bâtons du même.

Berzian — Tour. D'azur à trois trèiles d'or.
Bes — Esp. D'arg. à une fige coupée de trois

fleurs-de-lis de sin.
Resaiu — Esp. Ee: aux 1 et 4 d'or à quatre

pals do gu.; aux 2 el 3 d'arg. à une croix do gu-
Bésan (Barons) — Aut.D'M.VY il deux bras

arm., sorlanl. d'une couronne d'or, celui it dexlro
tenant un sabre d'arg., celui à son. tenant une
massue d'or. Cq. cour. C: une épée d'arg., garnie
d'or, entre un vol de sa. t,. d'or et d'azur.

Besançon «lu ï'iessis—lle-de-Fr. D'or à une
tête de More, tort, d'arg., ace de trois trèiles de sin.

Bcsannes [Bexannesl — Qiamp., Pw-
D'azur somé de bes. d'or; an iion d'arg.. arm-el
lamp. de gu., br. sur le lout.
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jjeseliaiB
— Brel. D'arg. au croiss de gu., ace.

,lc ti-oîf éloiles (îi) du môme.
jjescbartl

— Bret. D'azur îi trois boches d'arg.
,},: MEHOIUHK KOVISSIMA TUA.

''isesche
— France. !ïc. : aux 1 et 4 do sa. il

,1,,IIXalérions accoslés d'or; aux 2 el 3 d'azur à
jçiix lions léopardés d'or, l'un sur l'autre.

jiesc.hai'd de ï^otboc — Norm, De gu. à la
i'i=ce d'arg-, ch. de cinq chev. brisés de sa., el
nVc. en chef à dextre d'une molette d'or, à sen.

il'une coquille du même, et en p. d'une autre mo-
lellc, aussi d'or.'

Bcsehcrci- — Prusse. (An., 18 janv. 1703. M.
l'il.i D'arg. au chev. tle gu.. ace en chef de deux
iiig'lclle? de sa., bq.elm. d'or, coll. d'une couronne
dif même, et en p. d'une rose du sec L'écu bordé
d'or- Cq. cour. C: trois pi. d'aut., une de gu. et
deux d'arg. BJ. d'or, de gu. et de sa.

llesch'wHx (Barons) — Saxe. Ee: aux 1 et
,; ti'or il un corbeau ess. de sa., celui du 1 cont.
et lovant la patte sen., celui du h levant la patio

; (ioxlro; au 2 fascé d'arg. el do gu., de quatre
jiiéces; au 3 do gu. à la fasce d'arg. Suc le toul
de Beschwilz, qui esl parli d'arg. el de gu., il
un tilleul de sin. (ou d'or), feuille de sept pièces,
iir. sur lo parti. Deux cq. cour. C : l 11le cor-
beau du-1; 1. d'or et de gu.; 2" un lion, assis do
[roui, parli degu. ctd'arg.. Icnanldo chaque griffe
Irois roseaux au nal.; I. d'arg. et de gu.

BeBconi (le) — Brel. D'azur au pélican
dans son aire d'or.

Bcscot — lle-de-Fr. Coupé d'or sur gu. ; à
l'arbre sec au nal,, br. sur le lout.

ïSegdou — Poitou. D'arg. à deux fasces d'azur,
arc. de six roses de gu., 3, 2 et 1.

J&eseuier — Holl, D'azur à trois los. d'or.
ïîeueinei' — Holl. D'or à trois crochcls'do sa.,

-rangésen cher, celui du milieu supp. un pot do
sa. par son anse.

Beseiner — Holl. D'arg. à l'ancre de sa., la
irabe tle gu. cl, un peu penchée en bande. V.s
l'ancre, entre un vol à l'antique de gu. et de sa.
8,. d'arg. cl de sa.

Bese'uval — Piémont, Suisse. D'azur il lu
liaiidc d'arg.

Elcsl — France. De sa. it sepi merlellos d'or.
Bcsuard — Bav. De gu. au chev. d'or, ace

en chef do doux éloiles d'arg. cl eu p. d'une co-
quille du même. Deux cq. cour. V.s 1» une étoile
de l'ccii ; l. d'or ot de gu. ; 2" une carpe nageante
d'arg.; I. d'arg. et do gu.

Resnard de Schlangeiiueîui—£a». D'azur
an cbev., ace. en chef dedoux éloiles et en p. d'une
coquille, le toul d'arg. Couronne de cinq perles.

Besné — Brel. Vairé conlre-vairé d'orctdegu.
UîesioSf — /tau. D'arg. a deux barres d'azur,

cli. chacune tle trois rouilles de tilleul de sin.;
au lion lcopardé cont. de gu., pass. entre les
lianes. Cq. cour. C : un lion iss. ol conl.de gu.,
cuire un vol, d'azur el d'arg.. l'aile dextre cl).
d'une bande d'or surcli. d'une feuille de tilleul
d'azur, la son. ch. d'une barre d'or surcli. d'une
lOiulle pareille. I,.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
(1arg cl. de gu.

Resora — Esp. De sa. ii Irois pals d'arg.
liesoycu — Holl. Coupé d'or sur sa.
ïtesoyen—- Brab. D'arg. à Irois Ilanchis degu.

: , Bess — Dan. (M. et.) Ëc: aux 1 et. 4 d'arg.a deux pignons do trois degrés d'azur, l'un sur
latilrc; aux s el. 3 de gu. plein. C: deux proh..
Mupecs ail. de gu. et d'arg.

ffiessae — Poitou. D'or au lion de sa., arm.
j;i lamp. do gu., ace de deux éloiles (3) d'azur,i ime en chef cl l'autre au flanc son. de l'écu.

Jii.ess«(ïss — France. D'azur it la fasce cousue
1Ç gu., ace en chef d'un casque formé et, panaché
lier, lare de profil,accoslédodcux mololles d'arg.;<-ton p. d'un lévrier assis sur une terrasse, le tout
aussi d'arg.

Hcssiin — Frunce. D'azur il onze bili. d'arg.
«essai — France. Coupé d'azur su)' or.
«esaay — Poitou. De sa. à qualrc fusées11arg-, posées en bande
Hessboroiigh (Comle de), y. Ponsoiiby'•°inlc de Bessborougii.
«esse — Limousin. D'azur au cbev. d'or,

i-tiv, ssc "~ ylm- U'ozur au lion d'arg,, arm.,
1,lmH- ol cour, de gu.

Besse «le BoiEChcbeiit — -France. D'azur
au loup pass. d'or, soutenu d'uneebampagnecousue
do gu. et surm. d'un soleil d'or.

ÏSessenye (Barons «le), v. Sïallordi barons
de Bcssenyc.

îïesser — Prusse. (An., sous la date du 14/24
mai 101)0,en faveur doJeanB., poète lauréat à la cour
do Brandebourg.) Parli: au 1 d'arg. il l'aigle de
gu., chaque aile eh. d'un demi-cercle trèfle d'or;
l'aigle surm. d'une étoile d'or-, au 2 d'azur à la
licorne saillante d'arg. Cq. cour, t"!.:, la licorne
iss., entre un vol d'or. Si. d'arg. et de gu.

Iïesser — Saxe. (An., vers 1708.) De gu. à
la bande d'arg. C: un vol de l'écu (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre.)

Besser — Saxe. (An., 4-oct. 178S.M. él.) De sa. it
la coupe couverte d'arg. Cq. cour. C: deux bras
parés de sa., rebr. d'arg., soutenant la coupe, le
bouton du couvercle somme do trois pi. d'aut. de sa.

Besserei- de Tlialfliigcii — IVurt. (Ba-
rons, o mai 1817.) De sa. ii un hanap d'arg. Cq.
cour. V. s deux bras arm. do sa., les mains de
carn. supp. le hanap, qui est sommé do trois pi.
d'aut. de sa.

ïîessct de la Chapelle — Lang. D'azur
au chev. d'arg., ace. de trois éloiles (S) d'or; lo
tout surm. d'une divise du sec.

Bessey le 6'hàtel — Bourg. D'azur it Irois
quintefcuillcs d'arg.

Bessières — France. D'arg. au cheval pass.
de sa., surm. de trois molettes de gu., rangées en
chef.; à la bord, du troisième.

Bessièi-es duc d'JSstrie — lle-de-Fr. (M- él.
lo 21 juillet 18311) Ec: au 1 d'azur au hou d'or,
lamp. de gu.; au 3 d'arg. it l'épervier ess. de sa.;
au 3 d'or it la tour d'azur, maçonnée, ouv. et
aj. de sa.; au i de gu. au renard pass. d'or.
Au cher de l'écu de gu., semé d'éloilcs (S) d'arg.

Bessig/ueini
— Grand-duché de Bade. (M.

él.) D'or à la bande de gu. C : deux cornes de
bouquetin, de sa. eL d'arg., ornées il l'ext. de feuil-
lesde liileul do l'un il l'autre.

lïcusîiîga — Frise. De gu. à trois panellesdor.
Bessncr (Barons) —- Aut. Un écusson ovale

d'azur, ch. de trois rochers d'or ; il la bord, cousue
du premier, bordée cl' clouée de sa. Cq. cour.
Cs une épée d'arg., garnie d'or, entre deux pi.
d'au!,, d'arg. et d'azur. S.i à dexire un lion reg.
d'arg., it sen. un lion couché et conl, du même.

Besso (du) — Bret. (M. él.) D'or il trois
chev. de sa.

Bessou — Lorr. D'azur it deux hadelair.es
d'or, passés en saut, et ace en chef d'une ileur-
de-lis du même.

Bessou — Suisse. D'arg. à la bande d'azur,
ch. d'une fleur-de-lis d'orel ace de deux lions de gu.

Bessou — Lang. Oii'onné d'or cl de sin.
Bessou de SSoudiol — Guyenne. D'azur

au chev. d'or, ace. de Irois étoiles (3) du même.
Bessiui.jouls — llouergue. Ec. : aux 1 et 4

d'arg. à l'arbre de sin., accosté do doux lions
ailï. de gu. (Bessuéjouls) ; aux 2 et 3 d'azur à
trois rocs d'échiquier d'arg. (Roguslaure.)

Best baron Wynford— Angl. (Baron, i juin
1820.) De sa. à la quinlefeuillo d'or, ace. de huil
croix recr. du même, rangées en orle; au canton
du sec, ch. d'une herse sarasine du champ. Cq.
cour. €'.: une autruche iss. d'arg., coll. d'or,
tenant en son bec uno croix recr. au pied fiché
d'or; à uno herse de sa., suspendue au collier.
S.: doux aigles reg. au vol levé, au nal.,posées
chacune sur un faisceau des licteurs romains.
B». : LlIIEKTAS IK LEGMliS.

Beste (de) — Flandre, D'arg. à la croix de
gu., cant. au 1 d'un perroquet de sin. C: un
crâne de boeuf au nal.

Bcsteliiiayer — Buv. D'azur à l'écusson en
abîme d'or, cli. d'un arbre do sin. posé sur un
tertre du mémo et lié do quatre rubans de gu. en
saul., aboutissant dans les angles du petit écus-
son; celui-ci orné il l'exf., aux flancs el. en bas
do onze trèfles du sec, les pieds dirigés vers le
centre. C: un homme iss., liai), d'azur, coiffé,
d'un chapeau do sa., retr. d'or, tenanlen sa main
dextre l'arbre avec les rubans ci en sa sen. un
trèfle d'or. I<. d'or cl d'azur.

Resfen (de) — IVcslphàlic, P. (le Gueldre,
Zèl., Flandre. De gu. il la bande d'arg., ch. tle
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Irois annelcts du champ. Ci unvoldel'écu (sur
l'aile dextre la bande est transformée en barre.)

Bestrus — Esp. De gu. à une autruche d'arg.,
tenant en son bec un fer it cheval d'or.

ISes-ii — France. Coupé d'or sur sa.; à six
merlettes do l'un à l'autre, 3 en chef et 3 on p.

Besu — Norm, D'azur au chev. d'or, ace. de
irois molettes du même.

Betauld de Cheinanld — Orléanais. D'azur
au lion d'or; it une bande d'arg., br. sur le lout
et. ch. de trois roses de gu.

Bctcnsoii — Angl, (Bnronol, 7 fév. 1000. M.
él. lois juin 1780.) D'arg. it la fasco de «u., ace
en chef d'un lion léopardé d'herm.: à la bord,
engr. du mémo. Ci une têle de grillon au nat.

Hctli—Amsterdum. (M. él.) Parti: nul d'arg.
à une l'ose de gu., ace. de trois fleurs-de-lis dû
même; au 2 d'or au lion de sa.

Bethancourt — Art., Norm, (M. él.) D'ara,
au lion de sa., arm. et lamp. de su.

Bcthan court—Pic De gu. à trois fasces d'arg.
Béthaiicourt ILagny — Vermundois. D'or

à l'orle de douze meiîotles de au.: au lambel
d'azur, en chef.

Bethencoiirt — Art. D'oi'iichw roesd'echi-
quier de sa.

Bétheville — Norm. Degu. il la croix d'arg.,
cant. de vingt molettes d'or, cinq .àchaque canton.

Bethisy — France. D'arg. it trois fasces de
sin., ol une épée d'or. br. surleloul.;à la bord. degu.

Bethisy de Mezïèrcs (Marquis) — Pic.
D'azur frellé d'or. I>. : ET vinrus ET SAMÎUIS.

Bclhlem (Comles) — Aut, Coupé: au 1 de
gu. au lion naiss. d'or. mouv. du coupé: nu 2d'or
ii trois roses à six feuilles degu.. bout.du champ-.
Cq. cour. C : le lion, iss.

Bethlcn de Kethlcn ((3oml.es) — Hongrie,
Aut. D'azur à la couleuvre ondovante en pal d'or,
cour, du même, tenant entre ses dents un monde
aussi d'or.

Bethlcn d'Sktar (Comles). Les armes pré-
cédentes.

Bcthniann — Francfort s./M.,Bav. (Barons,
i) août 18-42.) Parti: au 1 d'azur il une demi-aigle
d'arg., mouv. du parti ; au 2 d'or il deux bandes
de gu. Doux cq. cour. Ct 1" trois pi. d'aut.,
une d'azur cl deux d'arg. ; I. d'or et de gu.; 2" un
vol à l'antique d'arg.; I. d'arg. et d'azur.

Bcthmaiiu — Grand-duché de Bade. (Ba-
rons, 31 janv. 18ÏM.) Parti: au 1 d'or à unedomi-
aiglo tle sa., mouv. du parli: au 2 d'arg. à doux
bandes de gu. Trois cq- cour. C: 1" Irois pi.
d'aut. d'arg.; 2" un lion iss. d'or; 3« un vol ii
l'antique de sa. C: il dexire d'or el de sa., à sen.
d'arg, et tle gu. S.: ii dexlro une aigle de sa., à
sen. un lion d'or, iî.s TuEiion.

Bcthmntin — Aut. (Barons. 1SS3.) Parli: au
ld'or iniiiedemi-aiglede sa., mouv. du parli; au
2 d'arg. à doux bandes de gu. Deux cq. cour. C:
1° trois pi. d'aut. d'arg.; 1. d'or et. de sa.-. 2» un
vol ii l'antique do sa.; I. d'arg. et de gu.

Bcthmauii Ilollwcg — Prov. rhén. (An.,
IS'tO.) Parli: au 1 d'or à une demi-aigle de sa.,
mouv. du parli; au 2 d'arg. il deux bandes de
gu, V.s un écusson à l'antique losange d'arg.
et de gu. (armes des anciens comles do llhcincck),
haussé entre un vol de sa. C: à dexire d'or ci
de sa., à son.-d'arg. ct de gu. ».: Eco ET iioaius
MISA SEliviEîius D03HNO, en lettres de sa. sur un
listel d'or.

Bethon [Bcton] — Norm. D'herm. it six
rose? do gu.

Bétlioiiillac — Blaisois. D'azur au chev.
d'or, ace de trois cornettes de sa.

Bethoiilal — Champ. Do gu. au lion d'or,
ace de trois tours d'arg., rangées en cher.

Bcthoiilat — Fronce. De sa. au chev. d'arg.,
ace. de Irois chardons d'or, fouillés et figés de sin.

Beiliim («le) — Flandre. (An.. 18 (ici. 1072.)
De gu. à un homme arm. de foules pièces, ap-
puyant la malri son. sur la hanche el. louant de
la dexlro une épée lovée d'arg., garnie d'or.

Rcllume — Ville de Courlrai. (Chevaliers,
20 mars 1840; barons.) D'arg. à trois éloiles (ii)
d'azur-, au chef du même, ch. d'un» couronne murale
du champ, tt.s Jy'iiCAuno KEU A«MIS.

Bétliiine — Brab., orig. à'Art. (Ducsde Sully,
1000. ducs de Churosl, branche élcinle en 1807;

comtes tle SI. Venant ; princes de Béthune-HcsiH,,.
jic«/,0sept. 1781.) Armes anc: D'azur il cinq CQ.
îicos d'or. — Armes mod.: D'arg. à la fasce ij(.
gu. Cq. d'or, semé de lleurs-dc-lls du même lin
de gu. cl d'arg. C : un paon iss. d'azur, senti
do fleurs-de-lis d'or; entre un vol-banncreld'arc
l'aile dexire ch. d'une barre et la sen. d'une baiiàï
de gu. Bi. : à l'inl. d'azur semé de flours-(lo-ij<
d'or, il l'ext. do gu. T.: deux sauvages de carn'
ceints el cour, de lierre, arm. de massues cl posS
sur une terrasse au nal, — La branche des mar-
quis de Bithune, (marquis, 184-7), perle: D'arg.-,
la fasce tic gu., ace au canton dextre du chef d'un
écusson aux armes de Saveuse, qui sont de gu. à
la bande d'or, ace de six bill. du môme, rangées
en orle. L'écu posé sur un manteau de gu., doublé
d'herm., sommé (l'uneconroniio de prince de l'Empj.
rc, chaque courtine du manteau ch. d'un écusson
des armes. Derrière lo manteau on voit quatre
bannières passées en saul... deux d'azur plein, ci
deux do gu. à la croix d'arg. '

Bethune «le Ball'onr — Ecosse. Ec. : aux
1 ct 4 d'arg. it la fasce cousue d'or, ace de trois
mâcles du mémo (Bethune); aux 2 ol 3 d'arg. au
chev. de sa., cli. d'une tête de loutre du chanin
(Balfour.) C: une tête de loulre au nal. î§.:
doux Ion 1res au nat. Si. s DEHONNAIIIE.

-

Bethune de Kilconquhar — Ecosse. (îîa-
ronet, 7 mars 1830.) Les armes précédentes.

Bethune «le %'etlicrta-rvit — Ecosse. Et:
aux 1 el 4 d'arg. it la fasce cousue d'or, ace tin •
Irois mâcles du même el ch. d'une feuille de sin.;
aux 2 ci, 3 d'arg. au chev. de sa., cl), d'une têle
tle loutre du champ. C: un bonnet doctoral do
Sa. D.: KliSOLUTIA CAUTA.

Bethnsy [EBiicdcBethusy] — Prusse.ori».
de JUing. (Comles. 18 sept, 1773.) Ec: aux 1 ei
i de sa. au lion d'arg., cour, d'or, la queue four-
chée ; aux 2 et. 3 losange d'or cl. de gu. Sur le.
tout un écusson d'azur, sommé d'une couronne
grêlée, olcli. de trois chouettes d'or. S.: à dexire
une aigle de sa., bq. el m. d'or; à son. un lion
reg. d'or, la queue fourchée

Bêtise — France. D'azur au saul, d'or, ace.
de six los. du même.

ïîels — Amsterdam. De sa. à trois bes. d'or.
Bets -- Pays-Bas. D'azur il la bande d'arg.,

cb. de Irois mouch. d'herm. de sa., posées dans le
sens de la bande.

Bets —Pays-Bas. D'or il trois fleurs de souci
d'azur, figées du même, bout, d'arg.

Betsch [Betscheii,Betschow] — Silésie.
D'arg. il une roue tle moulin de sa. C: la roue.

lîëttange IBcttïng'en] — Luxemb. D'anu
au chev. d'or.

Sîeitange |"B«>.ttiiigen'I —Luxemb. Do ai.
au lion d'arg. — Ou: De gu. au griffon,d'or.

Bette — Flandre. (M.ét.) D'azur à trois faiif
d'or. C: un mortier ou bonnet d'azur, ch. (If
trois iatis d'or rangés en fasce, ot. soutenant unr
1610 et col do lion de gu., posée de front; le lirai
br. sur une queue de paon au nat. IL. d'azur
cl d'or.

Belle marquis «le ï.cdc — Flandre. (Baron?,
1007; marquis, 3 août 1033. M. (il.) Les armes pré-
cédentes.

Betteneosirl — Art. Armes anc: Echiq. d'("
cl d'azur. — Armes mod. : D'arg. il la Bande de
gu., ch. de Irois coquilles d'or.

Bettcndorir — Prov. rhén,, Bav. De gu. a
un annelel d'arg. Ci l'annclcl, sommé do sept
plumes de coq do sa., quatre ii dexlro et trois à son-

IteMeiidorir — Luxemb. D'or à la croix an-
crée de sa.

Bctting'cii —Alsace. D'or il trois fascos d'azur-
C : un cygne iss. d'or, les ailes répétant les armes.

XSetdcr — Silésie. D'or il un mendiant de carn-
bal), do sa, le manteau el la calebasse d'arg., tenant
son bonnet de la main dextre, cl do la sen. un
hi'ilon du même.

Bel ton — Bret, D'azur à six fleurs-de-lis d'aig-
Beftoni — Venise Ec. d'arg. ni. de gu-; a

quatre roses do l'un à l'autre.
Bcftoni (Comles) — Aut, Ec: au 1 cou])'--

d'or sur sa.;au grillon conl. de l'un en l'initie-
aux 2 el 3 d'azur ii la barre d'or, ace de dc"s
étoiles (8) du même; au 4 coupé de sa. sur or
au griffon de l'un en l'autre. Sur le lout de- "v
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j la colombe d'arg., posée sur un tertre de sin.
ft supp. tle son bec une couronne do chêne du
intime. Trois cq. cour. V.s i" un griffon iss. el
i-nnt., coupé d'or sur sa.; î. des mêmes émaux ;
M les meubles du surlout. entre un vol de gu.;
!. d'arg. cl de au.; 3o une étoile tle l'écu, haus-
se entre deux proh., coupées ait. d'or ei d'azur;
j, des mêmes émaux.

ïîettgcbiiH in «1er Baiilen — Suisse, Bav.

(Barons, 1742.) Coupé, degu. à un griffon iss. el
cour, d'or, qui fienl en ses pattes un chicot de
Fin., ct d'un fascé d'or ct d'azur de quatre pièces. A
la Champagne de gu. plein. Deux cq.cour. V.s lo
le.griffon, iss. et conl.-, I. d'or et do gu. ; 2" quatre
pi. d'aut., ail. d'azur cl d'or; 1. des moines émaux.

Bel si w (ïn «Se) — Néerl. D'arg. à trois trè-
iles de sin.

Betttws-, — Flandre, De gu. à la bande cousue
tic sa., ch. de trois lionceaux d'or.

EBeîstwe [anciennement. Kelises, Bcthne»
Bcihovcii ou BBethoj —- Brab. Do vair à la
fasce d'or; au cbev. de gu., Itr. sur le (oui.

Bel as — Jle-de-F'r. D'or au chien braque do sa.
Sdz — Bav. D'arg. » l'agneau pass. ei. conl.

de su. C : l'agneau, iss. el cont.
Be<7. de la Martcloirc — Tour. D'or il

jeux fasces «lesa, ace do iiouf moi'léltosdu même,
rangées en orlc.

Bcttchet — Norm, D'arg. à la bande de sa.,
cli. de trois coquilles d'or.

Beîttikolacr-Hall. D'azur à deux saumons
adossésd'arg.

Benrfcehg [Vaii «len IScukcll - Brab.
Ec: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu.; au 2 de
vair plein; au 3 d'arg. à sept los. d'azur, 3, 3 etl.

Beudon — Fronce. D'azur au chev. d'or,
ace. do trois étoiles (B) du.même

Beuf'fic) — Bourg. D'or .au iiocttf de sa., ac-
corcié de gu. -....-..-•

Bewf (Be) ou le ïïoeipi" d'Oinoy --Bret.,
Norm. D'or au boeuf pass. tle gu.

Becifvier — Poitou, D'azur ii trois rencoiitres
de boeuf d'arg., cour. d'or.

Bemg'iiein' (van) de ESotitheni [ancienne-
ment vau Bodeg««nt] — Flandre. (Vicomies,
i sepi. n.'ifl.) D'or' ii trois bandes d'azur; à la
bord, rie gu., cli. de huit roses d'arg. V.s un buste
d'homme barbu, le visage de earii., hab. de gu.,
au rabat d'arg., coiffé d'un bonne! de gu.. reir.
il'iierm. S.: deux lions d'or, arm. ct lamp. do gu.,
tenant des bannières aux armes de l'écu (dans la
liîimifèro ii sen. les bandes de l'écu sont trans-
formées on barres); leslances, franges et houppes
il'or, les piques d'arg.

îlengnot (Comtes) — France. D'arg. au chev.
d'or, ace (le Irois grappes tle raisin degu.

Beugny d'IIagei-ne —Art, D'arg. à l'aigle
ép. de su.; au pairie* d'or, br.' sur le tout.

Bcugrers — Bourg. D'azur au boeuf pass.
d'or, acconié el. clarine d'arg.

Cteuii — France. D'iicrm. au cerf pass. d'or.
Beiîjc-t! (de) — Flandre, Zèl. Emmiellé en

pal d'arg. cl de sa.de deux pièces cl deux demies;
a la bord, do gu., ch. de huit étoiles d'or.

IScni — Bret, De sa. il une lèle de boeuf d'arg.
BeidwiiK (ISai'ons)--Hfm.. J-f'rwrf.,7-)rti).D'azur

au croiss. figuré cl tourné d'arg., ace. de trois
cioiles du même. Cq. cour. €'. : un coq hardi el,
chantant d'arg., crèfé cl barbé degu.
, BeuniitKen — Amsterdam. Coupé:an 1 d'azur
(i trois flammes d'or, mouv. du coupé; au2 d'arg.
au coq de gu. [Armes du célèbre homme d'état
hollandais, lioenraad van B.)
. Rcurdclot — Nivernais.

'
D'azur ii la bande

•l'or, ch. de irois fers de dard do gu. et ace. (le
deux lies, d'arg.

ïîïiurei- — Bar. Coupé de gu. sur arg.; au lion
"'or, br. sur le coupé, lenani en ses palles un
l;»iau nat. V. s lelion, iss., cnl.rcdeux prob. coupées
"H. d'arg. ol de gu. 1U d'arg. cl de <iu.

Beur»t«.iin —- France.' lïc: an 1 d'or au
casque fermé de sa.,cloué d'arg. ; aux 2el 11d'azur
*") cheval galopant d'arg.; au h d'arg. ii deux
liranclics de laurier de fin., les pieds croisés, el
surm. de deux éioiles (S) d'azur.

tSeïirKc (van der) —- Flandre. D'or il la
hnnde de gu.. cli. de trois bourses d'arg., posées
''lins le sens de la bande.

fiîeiiitiiacl — Flandre. Degu. à la croix d'or.
BSetisdaei, v. JKyg dit Rèusdahl, et ÏEï-

seati «3e ïîe.usdael.
Keueeclieui — Néerl. D'or auchev.de sa., cli.

d'un croiss. d'arg. et ace, tle trois lêlesdc cheval
du sec.

Beusettuni—P. d'Utrechi, Bandé d'or et de sa.
Beust (Barons) — Saxe, Bade. Emancbc en

pal tle deux pièces el demie de gu. et d'arg. t"',:
une jeune fille iss., hab. degu., cheveléed'or, cour,
de roses degu., les liras el les reins environnés de
ruhansd'arg*. tenant en chaque main un drapeau aux
armes do l'écu, bordé de gu. B. s Nu. ADSiiitAin.

Beast — Saxe, Prusse. (Comtes, i janv. 1775.)
Ec. : aux 1 cl i d'arg. it cinq tranglcs de gu. ;
aux Sel 3 d'or un homme d'armes, la visière baissée,
arm. de ton les pièces, posé sur une terrasse de sin..
tenant delà main dexire un guidon de gu. fiotlan)
au-dessus do sa tète, cl de la sen. une épée a!)., la
poin le louchant le sol. Surletoiil les armes précé-.
dentés des barons do Beust. Trois cq. cour. C-.i
l°uu lion iss.ct cont.d'or, lamp.de gu.; 2°lecimier
des barons de Beust; Kol'homme d'armes, iss. par
les genoux. WJ.S h dextre d'arg. et de gu.; à sen.
d'or' ci do sa. S. : à dextre un lion reg. d'or,
lamp. de gu.; ii sen. un ours reg. de sa.

Seisthél — lialisbonnc D'azur à uu homme
nu de gu., ceint de lierre, posé sur un tertre d'or
el lenani. de sesdeux mains un voiledu même de-
vant son corps. V.s l'homme de l'écu. 1*. d'arg.
ci. d'azur.

Benveraiid de la Vcrnotte—Bourg. D'azur
au boeuf d'or, cour., coll. cl clarine d'arg.

ïïeuvel—- Fronce. De gu. à troisétoilcs (8) d'arg.
• Itenvillf- — Norm. De gu. semé de moucli.
d'herm. d'arg.-, à une .fleur-de-lis du mémo, br.
sur le tout.

B envi lie — France, l'aie d'arg. ei do gu.
SSenvry — Champ. D'azur au cbev. d'arg.,

surm. au point du chef d'une croix de Malle d'or
el ace. de trois fleurs de pensée du sec.

ReuxeEin — .France. D'azur à un trèfle d'or,
ace. de trois roses d'arg.

BScnKcviîïe— lle-de-Fr. D'azur à trois étoiles
(ii) d'or.

ESeuBevilte — Norm. D'arg. a la fasce de sa.,
ace. tle Irois quinlofeuilles du môme.

fflesjyJii — Pic, D'azurau cbev., ace de trois
trèiles soutenus chacun d'un croiss., !c tout d'or;
au chef du même, cli. de trois croix recr. de gu.

TSever — Pays-Bus. D'arg. ii illxlourl.de gu.
ÎBcvet'-— Bav. D'azur ii la l'usée cousue degu.,

cli. d'un castor cont. de sin., pass. sur une fer-
rasse d'arg. et adexlré de roseaux du même: la
iasce ace de. doux cloiliia (S) d'or, 1 en chef et
1 en p.

lïevcre — Flandre, Do gu. au chev. d'arg.,
ace. au canton dexire du cli ci d'une éloile d'or.

Beveren (Barons) —- Prov. rhén. Ec: au 1
d'arg. au lion cont. de gu., cour, d'or, la queue
fourchée; nu 2 tic gu. il une broyé d'or en bande,
cour, du même ; au H tle gu. à une éloile (8)
d'arg. en chef el deux roses ii six feuilles du même
en p.; au 4 d'azur à une coquille renv. d'arg.
Sur le lout d'or ii deux fasces vivrées de gu".
Trois cq. cour. C: lo le lion, devant une queue
de paon de quatre plumes au nat. ; 2" six pi. d'aut.
de sa., soi tarit, d'un étui d'or; :îo|n broyé, en barre.
S... d'or et de gu.

ISipvercn. [Famille ancienne, aujourd'hui
éleinle, issue delà maison rie Louvain. Pendant un
long espace de temps ses membres ont rempli les
plus iiauloscharges en Hollande. Elles'esl rail, re-
marquer par ses changements continuels d'armoi-
ries. D'abord elle a porié:] Degu. ii la fasce d'arg.
(Lhu.vain.) — Ensuite cette faseca été chargée d'un
castor pass. do sa., lamp. el cour. d'or. — Plus
lard la famille porta d'arg. au casior ramp. de sa.,
cour.d'or. — Ou..- d'or il quatre fasces de sa.;au
saul.échiq.d'arg. cl degu., br. surlel.oul.(^msfe/).
— Ou: d'or à deux fasces bref, cl c.-hrél. de gu.-,
au canton cousu d'arg., ch. d'un casior dosa.
Les derniers descendants ont porté: Do gu. à la
fasce d'arg., ch. d'un castor de sa., cour, d'or;
au caillou cousu d'azur, ch. d'une lleur-ile-lis d'or.
Cq. cour, v.s un jeune homme iss.. hab. d'arg.,
cour, de feuillage el placé onlrc m; vol de gu.

S Kïteveresi «Se fîi-tind E'ré — Flandre, Fascé

il*
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d'or ei d'azur, tle huit pièces; au saul. de gu., br.
sur le !oul.

Iterei-I'ôrde i'Iterernfurde] —Prov.rhén.
D'ov au castor nii nal.. ramp. et conl. Cq. cour.
Ci le casior, entre un vol d'or. B.,. d'or cl de su.

lïcvei torde, v. Elvciieldl dit îlevcr-
fiii'iie-Werries.

Keverley (Comle «lei, v. Percy comle de
ïîevcrley.

Beverningk (van) — Holl. Coupé: au 1
de sa. au lion léopardé d'or: au 2 d'or au renard
courant de sa. Couronne de comte. V.s un lion
iss. d'or. L'écu accosté do doux bannières aux
amies de l'écu. [Armes tle Jérôme van B.. homme
d'étal hollandais.]

IScversIuis — Holl. D'arg. à trois lleurs-de-
lisclc sa.; au canton d'herm.

rScvervoorde — JVeslnhalie, P. de Gueldre,
Holl. D'or au" casior ramp." de sa., cour, d'arg.
[Comp. Eing-elbci-t de Bevcrvoordc],,,- ;,

ISevertvaard — P. d'Ulrcchl. D'az
irois colonnes (zu-ilan) d'arg.

lïevei'waerde—Holl. D'orau lionriaiss.de gu.
l$evei"M-iiclc — Holl. D'azur il trois Ilanchis

d'ai-g.
ïîei-ei-wi.jck — Néerl. D'arg. à Irois crabes

renv. do gu.
lïevier rie Freyrïedt (Barons) — Aut,

De. gu.au chev. d'or, ace. de trois oies du même.
Trois cq. cour. V.s 1" une oie conl. d'or, entre
un vol coupé ail, tle gu. et d'or; 2° une aigle ép.
de sa. ; 3" trois pi. d'au!., une d'or ci deux do gu.
lu d'or et de gu. S.: deux griffons de sa., bq.
d'OV. Si. s R.ECT1Ï JCACIEKDO.

lïcviiacuua — Venise, Lombardie, Romagne,
Toscane, Naples. (Princes et ducs de Bevilacgua,
iSraMa, Jiomano elc.) De gu. it un demi-vol ab.
d'arg. L'écu timbré d'un cq. ducal ouv.. orné
de ses lambrequins. V. s une lèle d'éléphant
au nui,, ailée d'arg., cour, d'une cour. duc. d'or.
Cri : BEVIUCQUA ! BEVILAGOUA! sç. : deux lévriers
de gu., ailés d'arg. Manteau ducal de pourpre,
doublé d'herii)., sommé de la couronne de prince
souverain fermée. li.s Foirrrriïii ET FIDEMTEII.
[Celle maison princierc porte aussi les armes dos
Comnènes et. des Paléologues, Empereurs d'O-
rient, de Goniague, tle Scoliger, û'Aldobrandini,
de Orazia,A'Ariasto.ùe Canleili, ùaVinccMi, etc.]

Bevillc — Berry. D'arg. au chev. de sa., ace.
de trois perroquets de. sin.,"bq. el m. do gu.; au
cher du même, ch. de trois béliers pass. d'arg.

Eîcwei—Prov. rhén. Coupé : au 1 d'azur il deux
fourches d'or, passées on saul,, les pointes cn bas;
an 2 d'arg. à Irois roses de gu. Brl. d'azur el. d'or.
V..z les meubles du 1. entré un vol de sa. %*.s à
dexlro d'or el. d'azur, it son. d'arg. et d'azur.

Vfewicke «le ïîewiekc —"Angl. D'arg. à
ciixi los. de gu., rangées on fasce, ch. chacune
d'une étoile du champ ot ace. do troistéiesd'ours
de sa., emmuseléos d'or. V.s une lêlc de cheval
d'arg., coll. d'une couronne murale do gu. ii). s
IX COIXO QUIIÏS.

Bïe.\ — Pays-Bas. D'or à trois feuilles do lilleul
de sin., les liges on bas.

ïte.v fde Ï6c\- ou de Sîecx] — P. de Liège.
J'nnes anc: D'or it la croix guivréo et gringoléc
de au.—-Armesmod.: D'azur à la croix guivréo el
sringolée d'or, ch. en coeur d'un écusson d'arg.
stircl). do trois feuilles de tilleul do sin. les tiges
en bas.

Rexlcy (Baron),v.Vanstliart baron IScxiey.
ïïey — Dauphiné. D'ara, à la bande d'azur,

cli. d'une llcur-dc-lis d'or.
3ïey«iaela «le Kîttaei-t — Flandre, D'azur

à trois haches penchées d'arg. Brl. azur cl. or.
!.. d'or cl d'azur. V.s un dcxfroclière au uni,,
lii'findissnnl une hache do l'écu.

ïîeyem — Frise. Coupé: au 1 d'or ii deux
roses accostées de gu.; au 2 d'azur it deux
fleurs-de-lis accosléos" d'arg. V.s une flcur-ilc-lis
île l'écu.

ïteyen — Néerl. Coupé: au t d'azur au furet
courant d'arg.; au 2 d'arg. ii la branche de frai-
sier renv. dé sin., fleurie' de trois pièces de gu.
('.: le, furet iss., entre un vol (l'azur et d'arg.

ïîeyemnaii — Dan. (M. él.) Degu. à l'arbre
air. tic sin.

jjteyons — Belg. (An., 7 sepi. 1lï'i'7:) D'azur

au lion d'arg. —- (Barons. 29;déc. 1880:) De si I
au lion d'arg., cour, du mémo, «.: deux lions d'ur.,,

ïîeyer — Pays-Bas. D'or il l'aigle de sa. ""{
Jfïeyur -- Holl. D'arg. il la rose de gu.
îleyer — Prusse. Parti: au 1 d'arg. it iroj,

épis au nal.. ferrasses de sin.; au 2 d'azur d ].,
bande cousue de gu., ch. de trois éloiles d'or.

ïîeyer jBcïerj — Prusse. Coupé, d'azur
à deux éloiles d'or, ol do gu. à deux bras an»
lenani des épées. A la fasce d'or, br. sur le coupé*!

ïîeyer («le) — Holl. D'arg. à Irois bandes desa''
ïîeyer Ole) — Holl. D'azur il la croix ancrée

d'arg. Sur le toul de sin. it la chouette d'or. v,.
un lionnel d'azur, relr. d'arg.

ïîeyer («le)— Néerl.y)
1ar.xir it irois cloches d'or

V.s une cloche de l'écu, cuire un vol d'azur el d'or
ïîeyer (de) — Luxemb. (Durons, (i jnillci

1723.) Kc: aux i ct. i d'arg. au lion de sa., lamp
'

de gu., cour, d'or, la queue fourchée el passée en
saul, (de Beyer) ; aux 2 et 3 éc en saut., d'or-;
un chapeau à la maiclottc de sa., ot d'azur n
un ruban noué en lacs d'amour d'arg. C. : ];;
lèle el col du iion, entre un vol d'arg. S.: den\
lions d'or, arm. et lamp. tic gu.

Keijer fde) — Brab. sept, (Barons du .Si.
Empire, 1802; inc. dans la nob. néerl., HOjuin 1S2(I.I
Ec: au 1 dé gu. an lion d'or, cour, du même; mi
2 d'arg. il la branche de rosier posée en barre,
fleurie do deux pièces, le tout au nal., les fleuiv
en bas, rangées dans le sens d'une bande; ans
d'arg.audoxtroc-hôre arm. d'arg., tenant une bague
d'or, chàlonnée d'un rubis; au i de gu. à l'ours
ramp. au nat., coll. d'or. L'écu bordé-d'or. Su-
ie (oui un écusson cour., d'or, au cavalier arm.
de loutes pièces, au nat-, brandissant une épée.
montant un cheval galopant d'arg., soutenu
de sin. Deux cq. cour. Ci lo un lion iss., el
conl, d'or, cour, du même; 2" un grillon i?-..
d'or. IL. d'arg. ei de gu.

Beyereii (van) Sehageit — Holl, (M. él.)
Bandé d'or eldcgu.; (Hodenpijl) au fr.-q. éc. : aux
1 el 4. losange en bande d'arg. cl. d'azur (Beye.re.n
ou Bavière); aux 2 el llc.-éc, d'or au lion do si.,
arm. ct lamp. de gu. (Hainaut), et d'or au lion de
gu., arm. el lamp"." d'azur (Hollande.)

Heyerlinek — Flandre. D'or au lévrier cou-
rant nu nal,, cant. do quatre Ilanchis de gu.; ii
un croiss. du mémo, placé enlro les deux Ilan-
chis en p.

lîctjcrmnn — Holl. D'or à trois Ileurs-do-li.-
d'azur.

lîeylcv — Néerl. D'arg. à l'écusson d'azur
on abîme, ch. d'un poisson d'or on bande; l'écu
ace. d'une orlo de six fleurs-de-lis do gu., posées3
on chef. 2 en flancs el 1 en p.

Beylxvcrft"— Holl. Coupé: au 1 do gu. ii
deux haches d'arg.. passées en saut. ;-au 2 d'azur
it deux fasces ondées d'arg.

ISeyma — Frise, (Bec. de nob., llnov. 1842.)
Parti : an 1 d'arg. à deux roseaux de sin., liés de
sa., passés en saut.; au 2 de gu. à une éptir
d'arg. Cq.. cour, d'une couronne île sept perle?.
C: répée, iss. de la couronne. î*. d'arg. ot de
gu. H. s it dextre un lion pass. el reg.,'à sen.
un lion ramp. ci reg., tous les deux au nal.

Reyma thoe KîiiMina — .Frise. (Rec. (le
nob., 10 avril 185-2.) Soiisious les rapports, comme
les armes précédentes. Sur le toul: Coupé: au 1
d'arg. à deux coquillages accoslés do sa.; au -
d'azur à la flèche d'or.

ISeymes — Silésie. Ec. : aux 1 (il i d'arg. s
l'aigle de sa.; aux 2 et 3 coupé: a. d'arg- à tiens
arbres de sin.; b'. d'arg. fretté de gu. Couronne
de cinq perles.

mscyme — Prusse. (An., n janv. 1816. M. él:'
Ec: aux 1 el. h d'arg. à deux demi-vols ados.*
tle sa., ch. chacun d'un demi-cercle Irelié d'or;
aux 2 ei ii d'or ii la couronne de laurier de sin-
Sur lo lout. d'or à l'arbre de sin., (errasse du même-
Doux cq. cour. C s }« la couronne du 2, enlrcl. 1'
vol du 1; i. d'or et de sa.; 2" l'arbre ierraf-- 1"
I. d'arg. el. de sin.

lîeynac — Périgord, Burelii d'or el de gu.
Kcynac — Guyenne, Gasc. D'azur it Irois clicv

d'or; it deux branches tle sin., cn pals, br. s|ir
le loul.

lîeynac — Lang. Degu. au lièvrecouranic»
bande d'arg.
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ISeynag'iiet «le Pemiaiiticr — Auv. D'arg.
i, une canellc de sa., bq. cl m. de gu., nageant
:iir uno mer de sin. ; au chef cousu d'or, cli. de
irois los. de gu.

lîeynem — Néerl. De sa. il la croix d'arg.
Beynes—- Lang. Degu. à Irois annclcts d'arg.
Sîeys — Holl. D'arg. ii l'arbre sec el arr. de

;1i.: au fr.-q. du même, ch. d'une ileur-de-lis
ilu champ.

Beyscïtiag- — Bav. D'or ii un homme iss.,
liali. et coiffé d'un bonnet, de sa., lenani en sa
iiîiiiii dexlro un marteau et iss. d'une muraille
rien, d'arg., maçonnée de sable. €!.i l'homme de
lécii, entre deux prob. d'or, cl), chacune d'une
fascede sa. I... d'or el de sa.

ïSeysït (du) — Bret. D'arg. i) la fasce vairée
enntre-vairée d'or ci d'azur, aec. en p. d'une,
inolello degu.; au chef d'azur, cit. de quatre
lies, d'or.

ïîeyssac — Limousin, Lang. D'arg. ù l'arbre
desin., cb. d'un oiseau d'or (ou- d'arg.)

SBeyssel — Bav. Parti: au 1 d'azur il trois
étoiles (8) d'arg.; au 2 d'arg. au tourt. d'azur.
Él.! une éloile do l'écu, entre deux prob. d'azur.

lîeyts — Belg. (Baronsen France, 23 oct, 1811.
M.él.) D'azur a trois taux d'or.

Beyvièrc (la) ou IScivière — Bresse. Do
an. it la croix fleurdelisée d'or.

Beyviers —Bresse, Bourg. Ec d'or et d'azur.
Beywegh — Prov. rhén. D'arg. à un bouî

naiss. de sa., mouv. d'une cuve ou baie d'osiers
tl or. Cq. cour. V. s los meubles de l'écu.

îîexanç.on — France. D'or à l'aigle de sa.,
soiilonnnt. doux colonnes d'arg. en pal.

BeKaniies, v. Bcsaiiiies.
Jîcxaiicourt — Norm. D'arg. à I'épervier do

su., bq. ci m. d'azur.'
ïîèae IBexa] — Nivernais, Bourg. De gu.

ii la l'asce d'or, ch. de trois roses d'azur el ace.
ni p. d'une clé d'arg. en pal. [Armes du théolo-
gien célèbre, Théodore Beza-J]'

Bczciner — Holl, D'or à cinq los. de sa.,
J el. 2.

ïlézlade duc «l'Avaray — Jléurn. (Duc,
nui).) D'azur à la fasce d'or, ch. do deux étoiles
(ii) de gu. el. ace. en p. d'un coquille du sec. Sur
in (oui d'azur à trois (leurs-dc-lis d'or. !>.:
Vieil' lï'Ell HUllUîtt MUTAS.

ïîexic (le) -- Bret, De gu. à îiout'bes. d'or;
an fr-q. d'arg., ch. d'une moucli. d'herm.de sa.

Béziers — Lang. Fascé d'or el. d'herm.
Beiciei-s -- France. Fascé d'arg. el de gu.;

nu chef d'azur semé de lieui-s-de-lis d'or.
XSémioux — Prov. D'azur il une croix d'or,

cil, sur toute la surface de deux traits vivres de
sa. Couronne de marquis. S.: deux lions.

Stexît-ÎSourviiiec, v. OonrvEnec.
licscoet «le ïîïe — Holl, Do sa. il une ruche

d'or. ace. de onze abeilles du même on orle.
Eexoid — Bav. D'or il un homme iss. el. (le

profil, la lèle nue, hab. d'azur, tenant on sa main
iiexl.ro levée une brosse; à la Champagne de sa.,
cli. d'une croix patléo aiéséo d'or. Cq. cour. V.s
l'Iiomme iss. î*. d'or et d'azur.

Kcaoïlcs — Gasc. D'or il deux vachos pass.
\ île gu., accomccs el. clarinées d'azur; au chef du

mémo, ch. de irois éloiles (S) du champ.
ÏSCBKCI — Aut. Coupé: au 1 de gu. à l'a-

gneau pass. d'arg., lapaltedexlro embrassant une
ancre en-barre de sa.: au 2 d'arg. au lourl. d'azur.
t*'.: une llcur-tle-lis d'azur, entre un vol de gu.
el d'arg. ï.,. d'arg. el de gu.

-Hiaike — Pom. D'azur à l'éloilo d'or. V.s
l'étoile.

lîialOKOr -— Lilhuanie. D'arg. au rencontre
«c buffle de sa., bouclé d'or. (IVieniaiva).

Utialynia — Pot. D'azur il une croix palléc
'l'or entre un 1er il cheval renv. d'arg.; à la flèche
'l'arg., br. sur lo lout.

Hîianchellî — Toscane, Bandé d'arg. ol. d'azur.
""Uaiic-hi tluc «ie G'asalausca. — Aui. (Ba-

nni en Aut., Ii août 1816; duc au royaume des
«)«•-.Çj'ciVcs, Kl mai ISlil.) Coupé-voûte: aul d'or
;i l'aigle tle sa., cour, du champ; au 2 do gu. au
''luiloau sommé de deux lours, d'arg.. aj. du
''tsiinp, posé sur une Lorrasse tle sin., et ace.'d'une
••toile d'or entre les lours. Cq. cour. V.s cinq pi.
"aul., d'or, de sa., d'or, de gu. cl d'arg. IL. à

dexire do sa. el d'or, ii son. de gu. et d'arg. !S.:
à dexire un lion reg. d'or, à sen. un cheval reg.
(l'ai'g. Ii.: SlT KOiUEK DtlJIJKI UEKKIHCTUM.

iiiaiieo — Prov. rhén. De gu. il trois Ilours-
de-lis d'arg. Deux cq. cour. V.s 1° une fleur-de-
lis parlie de gu. el d'arg-, ont.ro un vol d'arg. el.
de gu. ; 2" doux banderoles passées en saut., entre
deux proh. d'arg. et de gu. &.: doux lions reg. au
nal. [Quelquefois ces armes sont représentées
sans supports ol timbrées d'un seul casque, celui
à dexlro. |

Biards — Norm. D'arg. frotté de sa.
HiarowBky — Bav., Silésie. (An., 1573. M.

et.) D'or à une tôle ot col de chamois au nal.
C: deux cornes de chamois au nal. *L. d'or
ei de sa.

ESi-iH<Ios «ie €asl«\ja, (Marquis) — Guyenne,
Art,, Lorr. Ec: aux 1 cl { d'or au lion de gu.;
aux 2 el 3 d'arg. it trois merlettes de sa. V.s uii
lien iss. (S.: deux lions, celui à son. on barroque.
IÎ.S IK IiELl.O EEOrOES, IX TAOE OOI.UMIMÏ.

Bïber — Belg. (Bec. tle nob. ol du tiire rie
baron. 19 nov. ISîiO.) D'arg. au casior ramp. au
nat., tenant on ses pattes un poisson au nal. en
pal; le lout soutenu d'une lorrasse de sin. et.ace
au canton son. du chef d'une éloile de gu. S.s
doux castors au nal. Ii.: Siimi'Eii I.AIIOUAKS.

ISiberstein — Ï-Vurt. (An., 1 janv. 1800.)
D'or à une branche de chêne englaniée, nu nal.,
posée en pal el se courbant en volute vers son.
Cq. cour. V.s trois pi. d'aut, d'arg., entre deux
prob. du mémo; derrière les plumes s'élèvent deux
pelii.es bannières, coupées de sa. sur or. S..: à
dextre d'or el tle gu., a son. d'arg. et de gu.

Riberstein 'H'reiiibînsky (Comles) — Aut,
Ec: au 1 d'or au cerf grimpant, au nat.; au s
d'or à une demi-ramure tic cerf au nat., chevillée
de cinq pièces, posée en barre; au 8 d'or a irois
l'ers do faux en fasces de sa., l'un sur l'autre, le
tranchant en haut; nu 4 do gu. au bélier pass.
d'ai-g. Cq. cour. V.s un dexlroelière arm. ot. gan-
tclé au nat.. mouv. du côlé dexire du casque cl
tenant une épée ; à la demi-ramure do l'écu, iss.
de la couronne du casque. î*. d'arg. el de gu.

lîihow — Prusse, D'arg. au coq de gu., posé
sur un coussin do sin. V.s les meubles de l'écu.
I;. d'arg. et de gu.

ïîihra — Saxe, Aui, (Barons. 3 août 1(1(18.)
D'or an casier ramp. de sa. (ou de gu.) Cq.cour.
€).: un vol tic l'écu (sur l'aile dexire le castor esl
cont.) IL. d'or et. de sa.

Sîiht-a d'.ldelsdorP. Les armes précédentes.
lîihrau (Barons de), v. BÎIock barons «le

ïîiïiiati.
Biche —- Art, D'arg. à trois tourt. do su.
Iticlic Clery— France. Ec: aux 1 et. i d'arg.

à trois lourl. do gu. cl une bord, du même; aux
2 cl. 3 d'arg. il la l'asce d'azur.

ïîïchct de 4'halancey — Champ. D'azur à
la biche pass. d'arg'.; au chef du même, cb. d'une
croise!te de gu. entre doux trèiles tle sin.

ïîïclîï — Italie. De gu. it une colonne d'arg..
le chapiteau et la base d'or, accolée d'une guivre
d'azur, engloutissant un enfant (le sin.

Richi, v. lîorghesc ïîichi.
lltohier —• Poitou. De sa. à la biche pass.

d'arg., coll. d'or.
Bîïclioji«S'Vsseînioiide —VfoWo'rianî. Coupé:

au 1 parli: a. de sa. au lion naiss.d'or; o.d'aznrà
trois llours-de-lis d'or, defaillanl.es à dextre, ran-
gées en rasée; au 2 d'arg. ii doux bichons nu nal..
pass. el. allï., soutenus d'une ferrasse de sin. Brl.
de sa. ct d'arg. C. s le lion iss. (ou, un bichon-
pass. do l'écu.) I... d'or cl. de sa.

bichon Viscli — Holl, (An., 1(1 sept. ISIS.)
Ec. : aux l.el IV. les armus précédentes de Bichon;
aux IL cl lll.dogu.ii un homme marin d'or, soutenu
d'une mer au nat. {Visch). V.s (o le lion iss-(Bichon):
I. desa.el d'or; 2nic meuble du3outre un vol ii
l'antique d'arg. (Fisch); I. de gu. et d'or.

lîichot («lu) — Auv., Norm. D'azur au chév.
d'or, ace, en chef it dexlro d'un soleil d'arg., it son.
d'un croiss. du même, et en p. d'une biche pass.
aussi d'arg.

ESïeîiow — Pom. (M. él.) D'arg. à une tête
de léopard au nal, v.s trois plumes do héron
d'arg.; ii une éloile d'or, br. sur la plume du mi-
lieu. EJ. d'arg. el de gu.
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Bickciibach — IVesIphalie, De gu. it une
bande de doux rangs de los. accolées et aboutées
d'arg.

Biekcr —- Amsterdam. (An., lli sept. 181K.)
Ec: aux 1 et '. d'or à la farce de gu.; aux 2 cl il
d'arg. ii (roistimons de gouvernai!d'e sa.,en fasces,
l'un sur l'autre. V.s un homme jss. de carn.. hab.
de gu., galonné d'or, coiffé d'un chapeau pirami-
dal tle gu,. et tenani de chaque main un (lambeau
allumé, d'or. ÎJ. d'or el de gu.

Bickerstcth baron ILangdalc—Angl. (Ba-
ron, 23 janv. 183(1.M. (il. le 18 avril 18B1.JD'arg.
à la croix florencéo (ie sa., ch. de cinq éloiies (S)
d'or; au chef d'azur, cli. de trois roses du troisième.
V.s un dexlroelière arm. d'arg., garni d'or, lo coude
environné d'une guirlande de sin., la main de carn.
tenant un rouleau de papier au nat. T.: à dexire
une figure de femme, rcprcsenlanl l'Energie, hah.
d'or, la ceinture el les sandales de gu., le man-
teau d'azur, la main dexire reposa ni sur une co-
lonne Ii'onuuée; — à sen. une ligure pareille, re-
présentant la Prudence, la robe d'azur, le man-
loau. la ceinture el les sandales de gu., tenant de
la main son. un miroir, accolé d'un serpent. St.s
Suuw CUIQUE.

Birkcrton d'i'jiwoo»! — ^??r/f. (Baronet,
29 mai 1*778. IH. éi. le!)fév. 1832.) Hé sa. au chev.
d'or. cit. (le trois pbéons du champ; au canton
de gu. entouré d'une bord. crén. d'or ol ch. d'une
éloile et d'un croiss. lonrnc du même, rangés en
fasce. C: un dexlroelière arm. d'arg., louant, un
poignard, el. soulenaiil, ailaché à des liens, un
écusson degu. ch. d'une éloile cl d'un croiss. tourné
d'or, rangés' en fiisce,

SJïckiey d'/Mtlebcrosssjh f'Attlebm-y] ._
Angl. (Baronet. 3 sepi. 100*1. M. cf. le 18 sepi.
VT.Vi.) D'arg. au cbev. bréi. de sa., ace. de trois
télos de griffon du même, ianguées de gu. cl ch.
chacune, "d'un lies, du champ. C: une lèle'el.
col de.biche au nat,, coll. d'arg.

Bicou — France. D'azur a deux lions do gu.
ïîicqeietley — France. lie.: au 1 d'azur il la

piramide d'or, maçonnée de sa.; aux 2 el. 3 d'or
a la fasce de gu., lice, en chef do neuf iiill.. po-
sées 5 et h, el en p. de six autres, posées 3, 2
et I, aussi de gu.: au i d'azur à deux éloiles
d'or cn chef cl une rose d'arg. cn p.

Bidache — Pic, D'arg. au lévrier de sa., coll.
de gu.

ÏSiiSai marquis <ï'/?isic!cS — lle-dc-Fr., Suède,
Allem. Ec : aux 1 et i do gu. à la bande cousue
d'azur, cit. de Irois cour. duc. d'or; aux 2 et 3
d'azurau lion naiss. d'arg , cour, du même, celui du
Sconl. Sur le tout de Bidal, qui est d'arg. ii une
ancre d'azur, surm. de doux flèches dû infime,
passéesen saut. Si.s BEU.IO.'E vinn/ris IN HISPA-
NIA I'RA;HII;M.

Bidart (le), v. I.ebiilact.
Bidault — Hainaut (An., 17 avril li>9S.) De

gu. au barbeau d'arg., posé cn bande, ace. de
deux étoiles du sec V.s deux barbeaux adossés
cl. renv., au nal.

Biâauit — France. D'azur au saut, d'or,
cant. de quatre coquilles, d'arg.

Bidault — Berry. De gu. il la biche pars, d'arg.
Biiiaut — France, Ec: aux 1 ol h île gu. au

lion d'or; au chef cousu d'azur, cl), de Irois étoiles
(11)d'arg.-, aux 2 cl S d'azur au chev. d'or, ace.
de trois croiss. du même.

BEdditlpli «le Westcomhe — Angl. (Baro-
net, 2 nov. 1005.) De sin. ii l'aigle d'arg. Ct un
loup assis au uni.., l'épaule ensanglantée.

St-îdô de la GSrantfville — Brel.. Belg.
(Comles de Lauwc, 30 avril 1772) D'arg. au lion
de sa., arm. ot lamp. de gu., adexlré cn chef d'un
croiss. d'azur, senesi.ré d'une étoile (ii) de gu.. et
ace. en p. d'une étoile pareille, le croiss. el. les
étoiles bordées de sa.

Btiiégai» -- Brel, D'or à irois bandes de sa.
Bidernu— Guyenne. De gu. au ciu'ileau d'arg.
Biderimanii-- Bav. D'arg. au luisît; d'Homme

conl., liai), (le gu., la têle de carn. V.s le buste.
Sîidoii -- Norm, D'azur f relié de six lances

de tournoi d'or-, les claire-voies semées de lion-
ceaux du même.

Blc (de) -- Belg. (An. par le roi Leopold I.)
Coupé: au 1 d'arg. à la ruche d'or, ace. do deux
abeilles du même-, au ïde sin. plein. C- la ruche.

SBïe (de) de Westvoordc — Flandre, \yn.
il la fasce brel. cl e.-brél, do sa., ace. de sc,.:
abeilles du même, i en cher cl 3 en p. Cq. coin
C- un vol i>l'antique, d"or cl. de sa. S.: àdexlrci'ijlion coupé do sa. sur or, lamp. de gu.. la queus
fourchée; à sen. un grillon coupé d'or sursa., Inr'ni
de gu.. la queue passée en Ire les jambes.

Biebcr — Bav. (An.. 2(1fév. 182*.) ïrtinclie.
au 1 d'azur au casior ramp. au nal. ; au 2 trari.'
plein. Cq. cour. €'.: trois pi. d'aut,, une tl'a^
cl deux d'azur.

Bicbei Ralisbonne. Parli: au 1 d'azur-.
Lois roses de gu.. rangées en pal; au 2 de gu. I
trois roses d'arg. rangées en pal. V.s dciixpro{
d'arg. el de gu., la dextre ch. des roses du \,'\s
sen. cli. de celles du 2.

Bïcbcraciier —- Bav. Tiercé en fnseotlogu
d'arg. ol de sa.; lo gu. et le sa. chargés d'un''
rose d'arg., l'arg. ch. d'une rose de eu. C: un
homme iss., hali*. d'un liercé en pal de pu., il'nr.
el de sa..coiffé d'un bonnet pointu d'arg.; îj
lenani de sa main sen. une branche do rosier
fleurie de trois pièces, au nul, IL. d'arg. et de stn,

Bîeberstein — Suisse, Pal. D'or à une demi-
ramure do cerf de gu.. courbée en demi-Cercle, la
racine terminée en trèfle. Cq.cour. V.s la demi-
ramure.

Biebcrslctii (Barons) -- Suisse, SiUsir.
Parti: au 1 d'or à une demi-ramure de cerf fit
gu.; au 2 d'azur it une corne de boeuf d'arg. Cit.
cour. V.s les cornes de l'écu. IL-: à -dextre d'arj.
cl d'azur, il sen. d'or cl de gu.

Biebcrstcin Bogalla Sfio.wadsky (Ba-
rons) — Néerl., orig. de Pol, Les armes precéden-
ItîS, le cq.cour. remplacé par une couronne decinq
fleurons, l'écu entouré de drapeaux cl. de canons

Biedcnfcld (Barons) -- liesse. De sa. an
crampon d'arg., en barre, C".: un vol à l'antique,
aux armes do l'écu.

Bicdcrsec - - l'russc, D'arg. il Quatre roses
de gu., posées en croix, dans une couronne di-
feuillage (le sin. V. s la couronne, br. sur cino
plumes de paon au nul.

Biedermiatin Saxe, Aui, (Barons. 23 juin
58(12.) l'art i dosa, et d'arg.; à deux roses de quatre
feuilles de l'un ii l'antre. Trois cq. cour. c.'.-. Y-
el 3o un vol à l'antique, coupé d'arg. sur sa,
le I1* conl.; 2" un homme iss. de carn., Imli.
d'un parli de sa. e! d'arg., le rahnl, la ceinlurecl
les revers d'émail opposé, coiffé d'un chapeau
parli de sa. et. d'arg., lenani. do chaque main une
rose, la dextre d'arg,, la sen. do sa., ligée-s el
fouillées de sin. T. : deux jeunes filles de cari!..
hah. tle tuniques d'azur seméos d'étoiles d'or, le.-
cheveux épnrs, les bras nus. lenani chacune tir:
sa main libre une bannière aux armes de l'cru.
la lance el la pique d'or.

Bieilina — Esp. D'or nu liai (le gu.
Kie! — Brunswick, Mecklenlmurg. (An., 25nov

1791; barons). D'azur ii une hache d'arg.. en banilc.
I». : PllOÏ'OSlTl TKNAX.

EBïeÎH — Silésie. D'azur nu chicot d'or en pnl.
nccoslé tle deux membres d'oiseau adossés (l'ari:.
V.s le chicoi, entre un vol coups d'azur surars-
IL. d'arg. ni d'azur.

Bietdc — Dan. (M.él.) D'azur à Irois cloclie?
d'or. V.s deux bras arm., au nai,, les mainsdf
carn. lenani une cloche d'or.

SîïeJretcS iBieiefeUÏ] -- Saxe. (Barons, ->
avril 17.ÎI!.) Ec: aux 1 el i d'arg. il un demi-vel
de l'aigle de l'russc. celui du 1 conl.; aux2 cl -t

coupé:», d'azur ii Irois lieiirs-de-listl'or; ii. d'arg.
à deux roses degu.: à une lletir-de-lis d'or, W-
sur le coupé. L'écu bordé d'or. Deux (:((. coi""
V.s ii. la tète conl. (l'une aigle de Prusse; i.|if
sa. otd'nrg. ; 2o un homme iss.' arm. d'arg., Icnsinl
de sa main dexlro une hache d'azur cl dcsasw:
une couronne de lauriers de sin.; 1. d'azur i'!

d'arg. M,: doux aigles do l'russc. cli. sur li:

poil fine du chiffre F H, sommé d'une cntiron'1''
rovale, d'or.

BieliiiKkî — Pol. De gu. ii la fasce vivre11

alésée d'arg. (llubdank.)
ïïïelinskï - - Pol. Degu.au bélier d'arg. f.-"'''

nosia.)
Bïelînskî — Pnl. De gu. h mi bande orn"'1'

alésée d'arg.. surm. d'une croix d'or. (Srema"<ti,!
Bte!E«>.(Comtes.barons)-- Sar.de, Saxe. !>';«'"
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doux fasces d'or. Cq. coui'. *'.: une queue de
iion. au nal,
'

jîielke
— Dan. D'arg. a deux fasces d'azur.

/' : deux prob. do l'écu.
jSielsa.

— Esp. D'or à deux ouïs tle sa., pass.l'un
.lM-raulro; à la bord, de gu., crén. de huit pièces.'*

ïîîeSski (Comles) — Pol. De gu. à trois

lances de tournoi d'or, arm. d'arg., deux pas-
ses en sauf, et la troisième renv. et br. en pal.
f« cour. ('.: un bouquetin iss., au nal. S.: deux
«riirons d'or.
'

lîiclsky «le Bielitz —Silésie. Coupé d'azur
.in- un mur crén. d'arg.,' maçonné de sa.; l'azur

"tli. d'un lion naiss. de gu., niôuv. du mur, tenant
fnive ses pâlies un annelet d'or. Cq. cour. V.s le
linii iss. ï>. : à l'inl, d'azur, à l'ext. de gu.

lEienassis—Bret. D'arg. à dix mouch. d'herm.
,1(.«i. ; au chef de gu., cb. dé trois lleurs-do-lis d'or.

Itleiic-oiu-t — Berry. Auv. D'arg. au lion
(l'azur, arm., lamp. et cour, de gu.

lîiencourt — Norm. De sa. au lion d'arg.,
min., lamp. et cour. d'or.

Bien-Faite — France. De sin. à l'aigle d'or.
Bicnjettée — France. D'arg. ii la l'ascevivrée

do sa., ace en chef d'un lambol d'azur.
Bieimiont — Art. Parli d'or et d'azur; à la

noix ancrée de gu., br. sur le toul.
Biens! (van der) — Flandre. D'arg. il la

noix ancrée de gu, cant. aux 1 el i d'un lion-'
ccaii de sa. V.s une aigle ép. el iss. do sa.

Bienvenu (le) du îïisgc — Norm, D'azur
- au saul. engr. d'arg., cant. de quatre fers it cheval
- île incmo.

Jîiei'beke — Flandre. D'arg. itla fasce de gu.
]îierbra,uer «ieBrciiiistciii— Nassau, (An.,

. (; juillet 1782.) Ec: aux 1 el i de sa. ii un tas
. de pierres, S el 2, d'arg., duquel s'élèvoiil quatre
. flammes d'or; au 2 d'azur à une éloile d'or; au

3 de gu. à trois fasces ondées d'arg. Cq. cour. V. s
'! une aigle iss.de sa. fc.: à dextre d'or cl do sa.,
'. à sen. d'or et d'azur.

Bieruc (van) — Belg. D'arg. à la croix de
su,, cant. de douze merlettes du même, rangées

: en oiie. | Suivant quelques-uns, colle famille por-
tail de gu. à la croix d'or, cant. de douze mer-
ifilcs du même, rangées en orlc]

Bierville — Norm. D'arg. au coeur de gu,,
ncc.de Irois molettes de-sa.

Itiesbroiick — Flandre. D'azur à la ilcur-
dc-lls d'or.

Rieschin de Bicscliin (Durons) — Aui.
l'iirli: au 1 d'or à la jambe d'ours au nal. en
fini; au 2 de sa. à une corne de bulllc d'or. Cq.

.;: cour. V.s les meubles tic l'écu. IL. d'or et do sa.
BEieseiibrow — Prusse. D'azur à la fasce

cousue de gu.. ace de trois étoiles d'or.
3Siescnrodt — Saxe. De sa. au Ironc coupé

nunat,, fouillé de trois pièces de sin., 2 en cher
cl 1 en p., posé en bande.*".: trois roseaux tle sin.

ÎMesheuvel (van «len) — Holl. Ec, : aux 1
et i d'or au lion de sa.; aux 2 ei, 3 de gu. à trois
éloiles d'arg.
. SSiest (van der) — Brab. D'or au saut.
l'tliiq. d'arg. cl de sa.

ÏMcst (van der) — Flandre. D'arg. à la
lunule do gu., ch. de trois coquilles d'or, posées
tais le sensdela bande; à la filière engr. de sa.

Itiet — Berry. De gu. au bâton d'azur, ace.
tic trois mont-joies d'arg.

fîienie — France. De gu. au lion d'arg., ace.
de nuil lies, du même, rangés en orlc.

Bièvre — lle-de-Fr. De gu. it deux coeurs
11or en chef cl. un croiss. d'arg. en p; au chef
'""«i,d'azur, ch. de trois étoiles (3) d'arg.

Bievre — Pic. D'arg. il trois l'ascos de gu.
Mièvre, v. vlaiccb.il de Bièvre.
Biea («lu) — Art, D'or à trois fasces de sa.,
ïi-c" cmif lle 1lois mcrlellcs du même.
Kie-v. (du) — Art, De gu. il la croix d'or.

»;!,'" Toscane. D'or it l'aigle de sa., cour, d'arg.
. tiifFVti-di — Lyonnais. D'arg. à une croix de
"'i- et nue bord, du môme.

«igaits — Norm. D'azur il trois bes. d'or, 2'
L, 01 trois coquilles du même, 2 en chef el 1

'-ii abîme.
. ISigaui de Bermciiy — Beauvoisis. D'ara".
; j-cpi eroiseltes recr. au pied liehé de gu., 3,3, el 1,
,lr(-'-on chef de trois lourl. d'azur

Bigarré (Barons) -— Bret, Ec: au 1 do sin.
au lion d'or; aux2 et 3 d'or il l'ancre de sa ; au
4 d'azur au navire voguant sur une mer cl ace
en chef à dexire d'une étoile (ii), lo lout d'arg.

SMgars de lu i.oncle — iVorat. D'arg.it
deux fasces de gu. />

Big-attt de Tirireaiiville — Pie. D'azur à
la l'asce d'or, ch. de trois coquilles de sa. ci ace
de (rois lies, du sec.

Bigeleben — Silésie. D'or a la llcur-dc-lis de
gu. Cq. cour. V.s la fleur-de-lis, enlre un vol d'or.

Big'g de Licnc-hwick — Angl. (Baronet,
20 mai 1020. M. él. le 11 juin 1021.) D'arg. à la
fasce de sa., ch. de irois annelels d'or et ace. de
trois marlincl.s (annelels) du sec. V.s un dexiro-
cbèro paré d'azur, lenant un serpent entortillé
autour du bras.

Biggeiikerke — Zél, De sa. à trois carreleis
d'arg-, 2 ct 1, ace de trois éloiles mal-ordonnées d'or.

Bignan — Brel. De gu. il trois mâcles d'arg.
Bigne (la) — Norm, D'arg. il trois roses de gu.
Bignicoiirt — France. D'azur il la fasce d'arg.,

cb. de trois merlettes de sa.
Bignon — Anjou, lle-de-Fr. D'azur à la croix

de calvaire d'arg., posée sur une terrasse de sin.,
d'où sort un cep de vigne accolé à la croix ; le
toul cant. de quatre flammes d'arg.

Bigny — Bourbonnais. D'azur au lion d'arg.,
arm.etlamp.degu.,ace do cinq poissons couchés
du sec, rangés en orlc.

Btg-od. Parli degu. et d'azur; aulion d'herm.,
br. sur le tout. [Ilugh B., l'un des barons qui
signèrent la Magna Charta.j

'Bigod. D'or ii la croix de gu. [Roger B..
comle de Norfolk, l'un des barons qui signèrenl
la Magna Charla.]

Bigas — Gasc. D'azur au lévrier d'arg., ace,
de troisloursdtimème, maçonnées de sa., rangées
cn chef.

BBgot — Angl. Parli de sin. et d'or; à lacroix
ancrée de sa. (rji* do gu.), br. sur le tout.

Bigot — France. Parti: au 1 de sa. au lion
d'arg., arm., lamp. cl cour, d'or, tenant en sa
patte son. trois flèches d'or, l'une en pal, lesdeux
autres passées eu saut., les pointes en bas; au 2
d'arg. à irois lézards de sin.

Bigot — Norm, D'azur au cbev. d'or, ace de
trois coquilles du même; au chef du sec

ïSîg«)t — Norm. D'arg. au chev. dosa., ace de
trois douilles roses de gu.

Bigot — Frunce. Dé gu. à la bande d'or, ace.
do huit Ilanchis du même, rangés en orle.

Bigot (le) — France. D'arg. à deux fasces
de gu., ace de six quinlofeuilles du même, 3,
2 et 1.

Bigot de la Chaumière — Norm. D'arg.
au chev. de gu.. ace de trois fourmis de sa.

Bigot de Kerjcgii — Bret. D'arg. il l'écu-
rouil de pourpre, cour. d'or.

Bigot de Morogues — Brel. (An., 1H18.)
De sa. à trois tôles de léopard d'or, lamp. de au.
B»: TOUT DIS l'Ait Dlliti.

Bigot «le l'i-éainencii (Comles) — Bret.
Les armes précédentes.

Bigot «le Ht. «fcuciiliii (Comles) — Pic,
Aut. "De gu. a trois fourmis d'or, posées en fasces,
l'une sur l'autre. S. : doux lions d'or.

Bigot «le la Tonaiine — Berry. Comme
Bigot «Se Nïorognes.

Bigot de Viliandry (Barons). Comme Bi-
got de la 'B'oiianne.

Bigot «le Viliandry, v. d'IUarrant Bi-
got de Viliandry.

Bigot (le) de la Villcncant -- Bret. D'arg.
au lion morne' do gu.

Bigots (les) — France. D'arg. ii la fasco do
sa., ch. de trois los. d'or, el, ace de trois trèfles
de sin.

Bigott — Angl. De sin. au lion d'or.
Bigottière (la) — Anjou, Brel. D'azur au

saul. dentelé d'or, cant. de quatre tèles de lion
du même.

Bigii — Champ., Bourbonnais. D'azur au chev.
d'or, ch.de irois coquilles du champ et.itcc de
irois fers de lance du sec.

Bihan (le) de licrhcllon — Bret. D'herm.
it la quiiiicfeiiille de gu.

Bihan (le) de i'ennelé — Brel. D'or au
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chev. de gu., iss. d'une mer d'azur. ».i VEXIU.A ii
FLOUENT, d

Bihannic (le) -- Brel. De gu. il deux dau- f
phins aff'r. d'or. d

lïihl — Francfort s/M. D'arg. it l'aigle épi.de é
sa. Cq. cour. <P-.i l'aigle. d

Bihier — Bav. D'or au corbeau css. cl cont, a
de sa., posé sur un mont de sin. ; le champ chape- t
ployé d'azur, chaque comparlimont ch. d'une fleur- r
de-lis d'arg.. posée sur v.n mont de sin. Ci le i
corbeau de l'écu. î... d'or et d'azur. à

Bila. [Biela] — Thuringue. D'azur il un d
chicot, d'or en pal, accosté de deux boches adossées s
d'arg-, eimi). d'or. Cq.cour. V.s le chicot, entre un
vol à l'antique d'azur (oit, un vol coupé ait. d'à- i
zur et d'arg.) c

Blld — Dan. (M. et.) Coupé d'arg. sur sa.
Cs deux prob. coupées ail. d'arg. ei. de sa. 1

Bildt — Dan. (M. él.) D'azur à irois fleurs-
de-lis d'arg. €.: deux bras arm., au nat., les 8
mains de carn. tenant une fleur-de-lis d'arg.

Billinger — Prusse. (An., 8 fév. 1791.) Parti: t
au 1 d'arg. it une fille de carn., les cheveux épars,
les bras nus, hah. tle gu., ceinte d'arg., posée sur i
une terrasse de sin., tenant de sa main dextre j
levée une couronne do feuillage de sin. el de sa t
sen. une pomme de grenade de gu., tigée et fouil-
lée do sin.; et une grenade pareille posée à dextre ;
sur la terrasse; au 2 de gu. Ei.trois étoiles d'or, i
rangées on pal. Au pal d'azur, br. surle parti. Cq-
cour. V.i une étoile de l'écu. entre deux cornes ;
de builto tortillées, d'or, réunies en haut par uno
couronne de feuillage de sin. î.. d'or el: de gu. 1
!§.: deux aigles de sa., bq cf. m. d'or. :

EtSgerin — Alsace, D'.arg. it trois chev. do i
sa. et une bord. d'or.

Bilïottî V-olni — Toscane, Comtat Venaissin.
De gu.; au chef d'arg., ch. d'un renard pass. du
champ, it.s PBKSATE AL FINE.

Bllla — Guyenne. D'azur au château d'arg.,
sommé de deux lours du même.

Billa.m de Biilani — Torkskire De gu. il
trois arcs au nat. V. s un dexlroelière empui-
gnanl un arc, lo lout au nal, ED.: AZIKCOURT.

Billard — Norm. D'azur au cbev. d'arg., ace
de trois molotlcs du même.

Billard — Frunce. De gu. à trois pals d'or; à
la fasced'arg., br. sur Ictoulel cli. tle trois bes. d'or.

Billard — France, Ee: au 1 d'azur il l'éloiio
d'arg.; au 2 de sa. it trois fasces d'or; au 3 de
gu. au dexlroelière d'or. mouv. du chef, louant
une lance du même, eii barre; au i de sin. au
lion d'arg., arm. et lamp. d'or.

Billard de ILorière — Maine. Ec: aux 1
et i échiq. d'or cl. d'azur; au cbet du sec. cli.
de trois llcurs-de-lis du premier (St. Simon); aux
2 el 3 de sa. à la croix d'arg., ch., de cinq coquilles
de gu. (llouvroy.) Sur le tout échiq. d'arg. et d'azur
(Billard.) !,. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages.

Bilia'rct — Maine, Brel. D'arg. à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. d'or.

Biliatte de Faugère — Guyenne. D'azur
au château d'arg.

Bille — Dan. Fascé cout.re-fascé d'azur el
d'arg. de. quatre pièces. V.s deux prob. fascéosde
quatre pièces, colle îi dextre d'azur el d'arg.,
colle il sen. d'arg. el, d'azur, ornées chacune à
l'est, de irois plumes de paon au nal,, dont une
dans l'embouchure

Bille Brahe — Dan. (Comtes féodaux, 9
mai 1790.) Ee: aux 1 et 4 fascé conl.ro-fascé de
gu. cl d'arg. de quatre pièces (Bille); aux 2 et. 3
de sa. au pal d'arg. (Brahe). Deux cq. cour. V.s
1° une plume de paon, entre deux proh. fascécstlo
quatre pièces, celle à dexire de gu. et d'arg., celle
à sen. d'arg. cl de gu; chaque prob. ornée i) l'exl,
de quatre plumes do paon au nat., dont une posée
dans l'embouchure-, 1. d'arg.el de gu. (Bille); 2"
une plume de paon au nat., entre deux prob. de
sa., cli. d'une fasce d'arg., chaque proh. ornée it
l'exl. de trois plumes de paon an nat.. dont, une
dans l'embouchure ; 1. d'arg el do sa. (Brahe). T. i
deux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
arm. de massues.

BîIIcbaut — Flandre, Norm. D'arg. à l'aigle
do su.; au chef d'azur, ch. do trois bes, du champ.

Billehé «le Valensart — Limli. (Barons, 2
août. 1822. M. et.) Ec: aux 1 el -'. d'arg. à trois

lionceaux, 2 ol 1, le premier de gu., le deuxii»
de sa., le Iroisième d'azur; aux 2 et 3 d'azur à v,
fasce d'or, ace de trois annelels du même ot cli
d'une tête de More., ton, d'arg. Sur le toui
éc, : aux 1 et. 4 parti: B. d'or à cinq trangle;
degu.; b. de eu. à deux saumons adossés d'arg'
aux 2 ot 3 do gu. au lion d'or. Sur le loiii'd'J
tout de sa. à trois mauvclles d'arg. C: lo tl||
renard iss. ol conl, d'or, tenant entre ses dénis
une poule de sa.; 2° une étoile d'or, entre un v0|
à l'antique d'azur el d'or. M.: deux griffons ve»
d'or, arm. et lamp. de gu. &.: Oui NOS I'OTEST
Sr-EliARE DKSI'EUEÏ N1UÏL.

BHIelsen — Norm. De gu. ii un petit vaisseau
de sa., mâle et câblé d'or, habillé d'arg.; aucli»'
cousu d'azur, ch. d'une bille du quatrième.

Billelieust — Bref, Norm. D'azur au chev
brisé d'arg., ace de trois roses du même.

Bilieutont—Art. De sa. it l'écusson d'arg. en
abîme; au bâton d'or. br. sur lo tout.

Bilicrbeck — TVeslphalie. D'or à trois voso;.
de gu.

Billerbeek — Pom. D'azur ii trois dos d'or,
marqués sur le devant de trois, de six et de oint]
points. V.s irois pi. d'aut., une d'azur et deux
d'or, soutenus chacune d'une los. d'or.

Billeres ["Vllhères] — Guyenne, Gasc. Kc-,
aux 1 el 4 d'arg. à la croix de gu.; aux 2 el 3
de gu. à un bes. d'arg.

Billich ] Wasserhiliich]— Luxemb. D'azur
au griffon coupé d'arg. sur gu.

Billing-cr — Bai. Ee: aux 1 ol h de gu. à
l'étoile d'or; aux 2 el 3 d'or au cor-de-chasse île
sa., l'embouchure à dexire. C: un homme, liait
d'or, coiffé d'un chapeau piramidal du même, don-
nant dans un cor do sa. B... d'or et de gu.

Billion — Bourg. D'arg. à irois chicots lit
sa., écoles chacun de trois pièces,

Billoarl l'Billonart] — Brel. D'or il la crois
alésée d'azur, surm. de deux molelles du même.

Bilion — Marche. D'azur à trois billots d'ov,
posés chacun en bande, l'un sur l'autre.

Bilion — France. D'arg. à trois bâtons noiieui
de sa.

Bilion du Beinaiiic—- Bret. D'azur au cliev.
d'ov, ace do trois bill. du mémo.

Bilionet — Norm, D'azur au chev. d'or. ace.
de Irois bilboquets du même,

Billy — -Pic. D'azur au chev., ace en cite!
Oc deux étoiles et en p. d'une tête de bélier, le
tout d'or.

Billy— lle-de-Fr., Poitou. Ec: aux :l et ivairé
d'or et d'azur, à deux fasces tle gu. (Billy); ma
2 ot 3 d'or it une croix alésée d'azur (Vvor.)

Billy — Bourg. D'arg. à troismerlellcs dosa.
Billy — Lorr. D'azur it trois bill. d'arg.
Billy —France. De gu. it deux jumelles d'arg,;

au chef échiq. du champ cl d'azur.
Biiiy (Barons «Se), v. Boblcs barons *

Bill y "comtes d'Aniiapes.
Bilov i'Bilow"! — Pom., Dan., Prusse. D'avg.

ii trois haches d'azur, cm m, d'or, posées en las-
ces. l'une sur l'autre. V. s deux haches de l'écu.
adossées et posées on chev. renv. — Ot*.- De gu.
il trois bâches au nal,, posées en fasces, l'une FUI"
l'autre, Cq.cour. Ci doux haches au nal., pas-
sées on saut. ï.. d'arg. el de gu.

Bilune — Flandre. D'azur à l'écusson d'arg-
en abîme, ace de six fleurs-de-lis du même, 'f

rangées en chef, 2 en flancs et 1 en p.
BMli-lc — Brel. (M.ét.) De gu. à la croix alé-

sée d'or.
Bits (de) — Flandre. Echiq. d'or et de sa-

do huit tires. V.s tut More iss., tort, d'arg. ('}
d'azur, avant la main dextre posée sur la poi-
trine ct, la sen. sur l'abdomen.

BiHcn — Holl, D'arg. ii. la vanne de gu.
Blmard— Lang. D'azur à deux lions aifr. d'or,

arm. et lamp. de gît., ace en p. d'un croiss. d'arg.;
au chef cousu de,gu., ch. de irois étoiles (5)ri"1"''

: Binau — Franche-Comté. D'azur à la bai"'1''1

crén. d'or, ace de sept croisellcs recr. au pi*11,

, fiché du même, posées en orlc
Biiichniii f'Biiicken] — Brab. De sa.; al1

i chef d'arg., ch. do trois pals de gu.
Bindeiiiauii --Silésie. Coupé: au J. de ""•

! plein; au 2 échiq.de sa. el d'arg. V.s une fleur-
s de-lis d'arg. IL. d'arg. et de sa.
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raïisder — Aul. Coupé: au 1 d'azur aune d

-mile d'arg-; au 2 d'arg. à une grenade tigee et C

SriMée au nat. «1. i l'étoile, entre deux prob.
,,-iée= ait, d'arg. et d'azur. IL. d'arg. et d'azur,

l'iînder
— Bav. (An, 7 août 1789.) Ec. : aux pi

„l i (ie gu. ii un lion d'or lenant eu ses pattes
Itie massue; lo champ chapé-ployé d'arg.; aux 2 ai

s d'azur ii une lèle de More, tort, d'arg. Cq. I)Î

«tri' *'-: l0 lion' i3s" s"1,ve uu TOl (1'or> clla(lu'! si

Vue'ch. d'une fasce d'azur surcli. d'un annclet u

'j'ôr. ï,.s À dextre d'or et de gu., il se», d'or II

''[{îiider de Fallbusch (Barons) — Aul, L

rcuré- au 1 parti : o. d'or à l'aigle de sa. ; !J.de gu. si

-A-,ticxlrochere arm., d'arg., tenant uno épée du d

-îiènte garnie d'or; au 2 d'azur au mur crén. u

Uyo-.'macoiuiédesa., aj.de deux pièces du même, (1

niîv."d'arg'., posé sur une 1errasse de sin., Ira- a

'v»i-a'éed'une rivière on fasco, sur laquelle est

leié un pont de bois rompu. Cq.cour. Ci l'aigle, c

h,: à dextre d'or el de sa., il son. d'arg. cl

: '"Biiidei" Kriegelgtei» (Barons) — Aul. Ec. : c

m l d'azur ii une éloile d'or; au 2 d'arg. à une n

iour carrée de gu., ouv. ct aj. du champ; au 3

il'ai-2. il la grenade d'or, ouv. de gu., l-igée et d

[ruinée de sin., ie fruit penché vers sen.; au i
' rotipé: a. d'or à trois bill. couchées d'azur, en- «

'i lasséescn plramide; b. d'azur au demi-soleil d'or,
: mouv.du coupé. Surletoutd'or àl'ombre do soleil t
. îlesa. Trois cq. cour. V.s lo un lion iss. el conl, c

-ie sa., ch. sur la poitrine d'une étoile d'or,
: cl accosté de deux proh., coupées ail. d'azur g
; cl d'arg'.; i. d'or ct d'azur; 2o la tour-, !. d'arg.

el tic gïi. ; 3° un buslc d'homme, bah. de gu., coiffé I
, (l'un chapeau duihe-mc, rclr. d'arg., entre un vol c

': coupeail. de gu. et d'arg.; 1. des deux derniers
t émaux. <"

ïlindlosse -- Angl. Ec. de gu. et d'or, la e
. ligne du coupé douchée ; it la bande du sec
."., tir.sur le lout. elch. d'une quinloreui Ile d'azur entre
':, (Unixcanettes du mémo. V. s un cheval iss. d'arg-,

"

1 coll. d'une cour. duc. d'azur. S. : un griffon et une t
- iiisle, lotis les deux au nal. B.i PEU.

ISindlosse de Borwick — Angl. (Daroiiet, (
- 16juin 1041.M. et, au mois de nov. 1088.) Ee d'or ;

""-.cl tic gu., la ligne du coupé douchée; à la boude <
.: (l'azur,"tir. sur Je tout, cb. d'une quintofeuille d'or ;
i cuiredeux martinets du même. V.s un cheval iss. i

:ï d'arg.,coll. d'une cour. duc. d'azur. (
Biiidrai — France. D'or au lion de sa. (

i; Bïiict — Norm. De gu. à deux barres d'arg., (
fï in première surm. d'une rose d'or, accostée de
%,deux lies, du mémo ; la seconde côtoyée à dextre
y 'l'une feuille de chêne d'or, et à sen. d'une i
-.-, rosedu même.

Binc-t — France. D'azur au chev. d'or, ace. 3
S tic Irois éloiles (ïi) du mémo. <

IMitet — Beauvoisis. D'arg. à la barre d'arg.,
* cli. de Irois tourt. de sa.

ïÈhiet— France, D'azur a. la fasce, ace en
chefd'une éloile (S)el en p. dedeux épis, en pal, le

:. - tout d'or.
Bine*, de .Sasson — Tour.. Bret. De gu.;

.- mi cher d'or, ch. de Irois croix recr. au pied fiché
. «l'azur. Ii.: ÎLI.IS VICIT.

;: Bing — Dan. (M. él.) Ee: aux 1 ct 4- de gu.
Plein; mix 2 et ;i (['.„„ ;, ,ieux pignons <\0 trois

.;" degrés de gu., l'un sur l'autre. V.s deux prob.
:. coupéesail. d'arg. cl de gu.
:-.. «ingi'K-deii — P. de Clives. D'or it trois lions

(tesa. Ci deux pattes d'ours de sa.
Exiiigiiain baron «'Saninorris — M. (Ba-

, '«'i, 30 juillet 1800.) D'azur à la bande coticée
;

jor, ace de six croix paliées du même, ci) orle.
?-: *-•: une aigle de profil, ess. d'un rocher, le tout.au

"/' **).: deux lions au nat. I>. : Si'ES MKA
LumsTus.

; ''«igliani comtes «ie îiiican — Irl. (Uaro-
1' i.,'; "'•'-; baron Lucan, de Casllebar, Wi juillet
i '<"<J;comte de Lucan, Goct. 1785.) lie : aux I. et
i :,:- c-,-.('e.: aux î el. \ d'azur il la bande co-'

ii-i, ll("'' iu;c- <lc six croix paftées du même, en
y ne; aux 2 et, 3 d'herm. au lion do gu., cour.
* ,,, -;ilux 1!- clllf. parti de gu. ol d'arg., il une, fleur-
: --1» partie d'arg. et de sa., br. sur le parti. V. s
, J'M'Rlo (lo profil au nat., hq. ct m. d'or, ess. et

"«-c sur une colline de sin. S.i deux loups

d'azur, coll. et enchaînés d'or. Sî. ; SPES MEA
CilltlSTUS.

Bingley (Lord), v. ISenguii lord Bingley.
BSinke — Frise. D'arg. it trois flèches il quatre

pointes d'or, posées en barres, rangées en bande.
Bïiikes— Frise. Coupé: au 1 parti: a. d'azur

au croiss. tourné d'arg ; 6. de gu. à trois halle-
bardes d'or, emm. do sa., posées î on pal ot t en
saul.; au 2 d'or à un agneau au mit., couché sur
une ternisse de sin. V.s un agneau iss. au nat,
tenant une hallebarde d'or, emm. de sa.

Binkhorst — Hall, Limb. (An., 11 mail8i2.)
D'azur à la croix d'arg., cramponnée en chef à
son. du même, et ch. de cinq los. do sa. Cq., cour,
delà couronne do chevalier néerlandais. C:
un dextrochère arm.au nat, brandissant une épée
d'arg:., garnie d'or. î/. d'azur et d'arg, S; s doux
aigles reg. de sa., bq. ot m. d'or.

Bïnk'liorst — Holl De gu. au lion d'or, arm.
cl lamp. d'azur.

Biiikhorst, v. Foes van <len BinUiiorst.
JBsiiiict de Slaîzon — Champ. D'azur au

chev. d'arg., ace cn chef de deux moulinets du
mô me. emm. d'or, ot en p. d'une épée du même.

Bino [Binot] — Bret. D'arg. à trois tètes
de loup de sa., Iniîip. de gu.

Biiining (Baron «te), v. tlainilton comte
é-s SMaddingion.

Bïsiolaïs (ia) ou la Bïiioîaye .— Bret.,
Norm. D'arg. à la l'asce ondée d'azur, ch. d'un
cygne d'or el ace do Irois pall.es do lion de sa.

Binns — Guyenne, Gasc. D'or ù la roue de
gu.. soutenant un chardon clo sin.

ISiiiot «le Villiers — Brel., Poitou, lle-de-Fr.
D'azur il la guivre d'arg., languée de gu., tort.
en forme de S cf. posée en pal.

Biiisfeld — Duché de Juliers. De sa. au lion
d'or, cour, du même €. : la lèle et col du lion,
entre un vol de sa.

Bîititïii — Bret. D'or il la croix engr. de sa.
Bintinais (la) ou la Bîntiuay'e — Bret.

D'arg. 11 trois bandes de gu.; à une fasce du
même, br. sur le tout,

Biolley —Belg. (Chevaliers, 5 janv. 1769; vi-
comtes. 4avril 1843.) Parti: au 1 coupé: a. d'azur
à une étoile d'or; b. d'arg. a une tour de gu..
ouv. ot aj. du champ; au 2 coupé d'arg. sur
azur, au lion do l'un un l'autre. C: l'étoile, entre
un vol, l'aile dextre d'azur ch. de deux fasces
d'or, la sen. d'arg. ch. de doux fasces do gu. S.:
deux grisions d'or, lenant chacun une bannière
d'azur ch. d'une étoile d'or.

Bioneourt — Lorr. D'arg. it la fasco d'azur.
Btonet — Poitou. D'arg. ail lion do gu., arm.

et. lamp. d'or; au chef d'azur.
Biuimeaet «H-Eyragiics — Prov. D'azur à

la l'asce d'or, ch. de deux croiss. de gu., et ace.
en chef de trois étoiles {:?) du sec. et en p. d'un
vol d'arg.

Biord — Prov. D'azur a trois pals d'or; il la
fasce de gu., br. sur le tout et ch. de trois moiettes
du sec.

Binrii — Dan. (M. et.) D'azur it une patte,
d'ours d'arg., la grille en bas. C: la corne d'une
licorne d'arg., posée en bande, ch. de trois barres
d'azur.

Biôrn -- Da.n. (M. et.) De gu. it l'ours ramp.
et cont. d'arg. V-.s l'ours, iss. et tourné à dextre.

BiOrn — Dan. (M. et.) D'arg. it l'ours ramp.
au nat., coll. d'or, v.s l'ours, iss.

Biôrnseii—Dan. (M.ét.) D'arg. à la croix do gu.
Biiii'nsen — Dan. (M. et.) D'arg. à la fasce

de sa., ace de trois tètes de loup du même.
Biostrup — Dan, (M. et.) Parti: au 1 d'azur

plein ; au 2 echiq. d'azur ct d'arg. de qualre tires,
tle deux points chacune. V.s deux prob. coupées
ait. d'azur el d'arg.

Biiistrun — Dan. (M. et.) Parli: au 1 échiq.
d'azur et d'arg. do qualre lires, de deux points
chacune; au2èehiq. d'azur el d'arg., à deuxfasces
d'arg. V.s deux prob. coupées ait. d'azur et d'arg.

BÏoticre — Auv. D'azur ii la croix ancrée
d'arg., surm. d'une rose d'or; au chef du sec, ch.
d'un lion léopartlé du champ, arm. et lamp. de
gu. ».: TAJl POI1TISQUAM NOI111JS.

Wirague — Italie, France. D'arg. ii trois fasces
brét. de gu., ch. chacune de cinq trèiles d'or.
». s JUBET AGNUSAIllS.
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Bïrch des Slasles — Angl. (Baronet, 30
sepi. 1831.) D'azur à trois llcurs-de-lis d'arg. ; au
chef du même, cb. do trois éloiles (3) de sa. V.s
un lièvre do sa., coll. d'are., courant sur un lertre
de sin. I>.i LIBEIITAS.

Birchill «le Birchill — Cheshire. D'arg.
au chev. do sa., ace de trois croix recr. au pied
fiehédu même et ch. do trois lieu rs-de-lis du champ-
C. : un lion d'azur, supp. de ses pattes de devant
un arbre de sin.

Birckiin — Weslpholie. D'or à l'ours de sa.
C: l'ours de l'écu, iss.

Bircknian [von den Bircken 1 — West-
phalie. D'or il l'arbre do sin., terrassé du même;
à une canette conl. de sa., pass. devant l'arbre.

Biré — Perche. De gu. à l'aigle ép. d'or.
Biré — Bret. D'azur à une branche tle grena-

dier d'or, posée en l'asce, fruitée de trois grenades
du même, ouv. et cour, de gu., 2 au-dessus et 1
au-dessous de la branche

Birgel — PVestphulie. D'arg. à la fasce de sa.,
ace de trois lionceaux de gu.Cq.cour. V.s une
tôle de lion de gu. (ou, un lion iss. do gu.)

Birklialui — Prusse. (Barons, 1 tiéc. 1780.)
Ec.-. aux l ot i d'azur au coq de bruyère de sa.,
posé sur un mont de sin.; aux 2 et 3 d'or au
palmier de sin., posé sur un mont du môme. L'écu
bordé d'or. Deux cq. cour. €.: lo le coq; 2o ie
palmier. B>. d'or et. de gu. S.: deux aigles reg.
de sa., bq., m. et cour. d'or.

Birkner — Nuremberg. D'arg. à l'arbre de
sin., posé sur un tertre du même; le champ cha-
peroimé-ployé do gu. il doux éloiles (8) d'arg. C:
l'arbre, entre un vol coupé ait. d'arg. et. de gu.

Birmingham comle «le î-ionth — Irl, (Ba-
ron Alhenry; comle do L., 1730. M. et. en 1789.)
Parti-dentelé d'or et de gu. V. s une têle et
col d'antelope. S.: deux anielopes au nal... coll.
et enchaînées d'or.

Birnhaiii» — (Veslphalie. De sa. au Hou d'or.
Birnen (vauy — Puys-Bas. Ec. tle sa. et d'or;

i) seize mei'lellos de l'un à l'antre.
Biron — Silésie, De gu. à un corbeau de sa.,

la tête cont., lenant en son bec une branche de
chêne cnglaiilée do trois pièces, et posé sur un
tronc d'arbre coupé au nat. ; lo tronc poussant en
haut, à sen un petit rameau feuille de cinq pièces
de sin., traversé en fasce d'une clé d'or dont l'an-
neau forme un Irèlle, le pannolon tourné vers
dextre en bas. !>.: J'EIUT, SE» IN ARMIS.

Biroii-Wai-tenberg duc «le S'oiirlaiidc
— Silésie. (Due, 13 juillet 1737.) Ee: aux 1 et
4 d'arg. au lion de gu., cour, d'or, ceiui du 1
cont.; aux 2 el 3 d'azur it un élan pass. au nal,,
mouv. du liane, île l'écu, avant en Ire sescornes une
couronne royale, celui du 3 conl. Sur le lout éc:
aux 1 el i d'or au chiilïc A. S. entrelacé de sa.,
cour, d'or; au -2 de gu. à trois chev. d'arg., le
premier cour.d'or: au 3 les armes précédentes de
Biron, S.i doux lions d'or, cour, du même, lamp.
de gll. O.: CliOYISZ IVlJlOX, COKSTAXÏ' DAX.SL'IN-
FORTUNE. Manteau de pourpre, doublé d'herm.,
sommé d'une couronne princierc.

Biron duchesse «le Sagan princesse «le
l'ouï lande — Silésie. (Duchesse, 6 janv. lS'i'ô.)
Parti do deux trails, coupé do deux autres, qui
fait neuf quartiers: aux 1 et 4 d'arg. au lion de
gu.. cour, d'or, la queue fourchée, celui du 1
conl.; au 2 d'or à l'aigle de sa., cour, d'une cou-
ronne royale, la poitrine cl), d'un croissant qui
s'étend sur les ailes en demi-cercles Loties et qui
supporte une croiscllo, le tout, d'arg.; aux II ct 7
d'azur à un élan pass. au nal,, mouv. du flanc
de l'écu et ayant entre ses cornes une couronne
royale, celui du 7 cont,; au i de gu. il un ange
naiss. de carn., bah. el. ailé d'or (Sagan); (le S
quartier est caché par ie surtout) ; au 8 d'or au
rencontre do boeuf do sa., bouclé d'arg.; au 8
d'arg. à la fasce do gu., ace de trois lourl. du
même. Sur le toul éc: au i d'or au chiffre A.
S. entrelacé de sa., coin-, d'or; au 2 de gu. à Irois
chev. d'arg., lo premier cour.d'or; au 3 les armes
de Biron; au i d'arg. à une -$ posée cnlre les
jambes d'un A, le tout de sa.,'celle lettre cour,
d'or. H.s deux lions d'or. arm. ei. lamp. de gu.,
cou)', de couronnes princières. Manteau de gu.,
doublé d'herm., sommé de la couronne princierc

Biron — Guyenne, D'azur il la bande d'or.

Biron (Duc de), v.doutant duc «le Bii-o,,Birot — Angoumois. D'arg. it la bande (Lazut*ch. do trois roses d'or, el ace en chef d'un I'JJde grillon de sa., arm. de gu., el on p. d'une nuileite du quatrième émail.
Bïiisloi'iS' [Bistorf] — Luxemb. D'or -,

sept los. tle sa., 4 ct 3.
Bisbal — Esp. De gu. à un évèque hah. ,j(lses babils pontificaux, d'or, la main dexire i^

bissante, la soi), lenani une crosse d'or.
Biscfierî [îîisquerï] — Italie, France. i]-0lit trois jumelles de sa., posées en bande.
Bischof — TVestphalK. D'or à la humie iit

sa., ch. de Irois coquilles du champ.
BîseholF — Suisse, Lecds, Londres. D'art; ;>la piie do sa., ch. d'une crosse épiscopalc tiÇ

t;.i la crosse de l'écu, entre un vol d'arg. eldesj'
Bischoi'siiffisiseii — Hesse, Saxe. D'or à un'

tète ot col d'aigle de sa. V.s le meuble de l'écu'
S>.: AQUILA SÔiS UAfl'f MUSCAS.

Bisciiulslteim — Silésie. (M. él.) Coupé de
gu. sur sa.; à la bande (ou fasce) d'arg.. br. fur
le tout. Cq. cour. Ci trois plumes de coq degu
d'arg. et de sa.

Bischorswerder — Silésie, Saxe, D'nrs. j
un croc de sa. en barre. V.s neuf plumes docoq'
cinq courbées à dextre el quatre it sen.; les deux
plumes supérieures à dexire el la supérieure j
son. d'arg., les trois autres plumes it dextre dosa,,
les trois dernières à son. de gu. IL. d'arg. eltlcsii!

Bischo» — FI. /v. Ec: aux 1 et i de gu. à
la bande d'arg., ch. de deux crosses abbatiales de
sa. ; aux 2 el 3 d'arg. il la croix ancrée de sa.

Bisciininiig' — Weslphalie, D'azur il Irois
fleurs-de-lis d'or.

JSîsdviii — Brab. sept. Coupé: au 1 d'ov il
trois oiseaux de sa., rangés en fasce et posés sur
la ligne du coupé; au 2 de sin. plein.

Bistfoinme (van den) — Brab. D'arg. ; au
chef cousu, d'or, cb. de Lois pals de sa.

Bise — France. D'or plein.
Biseau — Hainaut, orig. du Gdlinais. D'azur

au chev. d'or, ace de trois trèfles d'arg. Cq.cour.
V.s une biche iss. au nat. S.: doux biches.
au nat.

Biseau «le BcusiSael — Brab. Ec.: aux 1
cl i les armes précédentes; aux 2 el 3 do gu. à
la croix d'or (Beusdael). Cq. cour. V.s uno biche
iss., au nal. I.. d'or et d'azur. S. : doux biclus,
au nal,, lenant des bannières, celle à dexlro nus
armes de Biseau, celle ii son. aux urines do Bcusilatl.

Bismark — Brandebourg, Pom. D'azur il un
trèfle sans lige d'or, orné dans chacune de se-
refenlcs d'une feuille de houx ou de cliéno d'un).
Cq. cour. V.s une couronne d'or, haussée entre
doux prob. coupées ail. d'azur cl d'arg. 1J. d'ni'?.
ct, d'azur.

Bismark — Wurt. (Comles, l'avril 1816
et 13 sept. 1831.) Ec: aux Ici 4 d'azur au Irèlle
d'arg.; au 2 d'azurau lion courant d'or; au 3 il'azui
au cheval galopant el cont, d'arg. Cq. cour. Ci.:
le irèlle, entre doux prob. d'arg. el, d'azur. ï'-'-
ii dexire d'arg. el d'azur, à sen. d'or el d'azur.
S.: à dextre" un cheval d'arg., à son. un lion d'or.

Bismark Bohlen — Prusse, (Comtes. 1!
août 1818.) lie: aux 1 el 4 d'azur it un Ui«
d'ov sans lige, orné dans chacune de ses refoule?
d'une feuille de houx ou de chêne d'arg. (Bmuirl:)'-
aux 2 el 3 d'arg. au grillon de gu., naiss. d'un
pignon formé do cinq ou de sept carreaux monte,-
on forme de chevron, aussi degu. (Bohlen). True
cq. cour. V.s l" une couronne, haussée cnl ro ilc-ux
proh-, coupées ait. d'or ot d'azur; I. d'arg. d

d'azur; 2» deux grillons all'r. de gu., les !elc-
reiournées, rampant co'nlrc un chicot d'arg- t'11

pnl; 1. d'azur ct de gu; 3« trois pi. d'aut.. une*'
gu. ot deux d'arg., cil. chacune d'une los. de II!"
à l'autre; 1. d'arg. el de gu. S.: deux griffon-;
reg. de gu., cour, d'or, le vol ab., la queue pus-''1
entre les jambes.

Bisonne «le Feiiras — Dauphiné. Kc. w
saul, d'arg. et d'azur.

Bisseho-i» — Hall, Zél, Flandre. De gu- *"'

compas ouv. d'or, nec de trois trèiles du même.
Bisschop — Amsterdam, (M. et.) D'or au dio-

de gu., adexlré en chef d'un arbre air. de sin-
Bisschoji — Amsterdam, D'azur à trois ger"1"

d'or, rangées en fasce.
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BîssciH!|)--Ha/i. D'or il deux flancbis de gu.,
i n^ésïun au i,. quartier, otl'aulre en p.; au fr.-q.
! in sec, ch. d'un Ilanchis d'or.

ISisschon — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à trois
i ,.oriieaux mal-ordonnés do su., celui cn chef vo-

|.„il; au 2 do gu. à réléplianl pass. d'arg.. soutenu

juiio fasce ah. d'or et surm. d'une autre fasce

du même.
BMsseisop —- Holl. Ec.: au 1 tle gu. il trois

(lancnis d'or; au 2 d'azur à l'aigle d'arg ; au3de

ru à i'éiépliiiul d'arg ; au i d'or à deux hérons

Jeëoslésde su. Cq. cour. V.s l'élépitani.
jïisschon, v. S3|iisco|>ius.
ïtltsshon» «le l'arhain — Angl, Irl. ("Ba-

quet 23 iu Ilot ICao.) D'arg. à la bande cotieéc

lie su-, cb. do Irois bes. d'or. Cq. cour. V.s un
wil'rot) accroupi d'arg.. la pni.lo dextre posée sur i

S'ilécusson du môme. ».: Pito DEO ETEcoi.ESiâ.
Kissiiopu baron de lis. Kouche — Angl

illni'on. 13 janv. 1308; ren. du titre, 27 aoûl 1S1S.)
lie.: au 1 d'arg. ii la hande coticée de gu.. ch.de

Irois lies, d'or" (Bisshopp) ; au 2 d'azur à irois

cols de cygne d'arg. (Hedges); au 3 paie conlre-
reilé d'or cl de gu. do trois pièces, chaque pièce
,1'iir ch. d'un choucas au nat. (Taie); au 4 de
nu il dix lies, d'or; au canton d'herm. (la Zouche).
S.s deux rançons d'arg., le vol ah., bq., m. et
itrillctés d'or."

Bissî — Italie, Luxemb. De gu. à une colonne

ilnrs-, le chapiteau cl la base d'or, accolée d'une
suivre d'azur engloutissant, un enfant de sin.
"

Bissing' (Barons) — Saxe, Silésie. D'azur à

lieux fers de faux adossés d'or. Cit. cour. V.s trois

pi. d'aut-, une d'arg. et deux de gu. !.. d'arg. et
île gu.

Bissingen (Comles) — Aul. Ec: aux 1 et 4
îlesa. au grillon d'or, soulcnu d'une (errasse de
Mu. ot lenant une épée d'arg.; celui du 1 conl.;
au 2 de gu. au dexlroelière arm. d'arg., tenant.
une poire d'or, ligée cl fouillée de sin.; au 3

ilegti.il doux pi. daul. d'arg., posées en chev.
renv. el enfilées d'une couronne d'or. Sur le toul
d'azur it deux rerstle faux adossés d'or. Trois

e;|. cour. Les cimiers de Bissingen-Niptienburg,
moins le 3».

Elïssïiisveti ÏÏiuncnlMirg — Wurl (Barons,
li juin 1GÏ7; comles, S août 17i(i.) Parli d'un
Unit, coupé de deux autres, qui l'ail six quar-
tiers : au 1 d'azur ii deux rerstle faux adossés d or;
au 2 d'azur à deux demi-vols adossés d'arg.; aux
3el (i do sa. au grillon d'or, soulcnu d'un tertre
îlesin. ct tenant une épée d'ara. ; celui du 3 cont.;
anSde gu. à un dcxlrochere arm. d'arg., sortant
(l'une nuée mouv. du liane sen., la main de carn.
tenant une poire d'or, ligée et, fouillée do sin.; au
ti de gu. il deux pi. d'aut. d'arg.. posées en chev.
renv. el enfilées d'une couronne d'or. Oual.ro cq.
tour. V.s t» un écran ovale d'azur, bordé d'or,
orné it l'entourde douze bannièresde gu., cil. cha-
cunedu chiffre V. III d'or, tournés six à dextre, et
sis.autres il son; i. d'arc, ct de gu; 2" trois pi.
il'nul.. une d'arg. et deux de gu.; I. d'arg. ol. de
Su.-,3i, un buste de fctitmo île carn. hab. d'azur,
tour, d'or; avant, au lieu de bras, deuxailes levées
d'arg.; I. d'arg. et d'azur; «<>le griffon du 6,iss.;
I. d'or el. de sa.

Sîissingen, v. Comles de Woracziczky-
**iîSiSÏng,'C3!.

ÎJissjoti —France. De gu-au lion h'opardé
(i'iirg., surm. d'une grenade de cuerre enllam-
"fe d'or.

Bisson — Norm, D'arg. au chev. d'azur, ace.
'te Irois los. de gu.; au cher échiq. de sa. el d'arg.
«e Irois lues, chacune de sept points.

Bisson (du) — Angl. D'arg. au chev. de gu.,
acc. de Ivois canettes de sa. V.s une canette de

"Ji-,soutenue d'un chapeau de tournoi de gu. B. i
«IL HITOSSMIII.E.

; Hissot (du) — Norm, D'arg. il trois roses
'. "d eu.

. ïîisleiTelrf— WeslphaUe, Parti d'azur et d'or;

J, une feuille de chêne de sin., br. sur le parli.
: * •! la rouille, entre doux prob. d'azur et d'or.
- ., "tSisthoven -- Flandre. (An., 4 lév. 1725.)

u<"-:aux 1 et '• d'or à trois arbres de sin.; aux 2
'' ;i d'azur an lion d'arg., el. à la bord, du même

: cli. «lo liui! éloiles de gu. V.s un arbre de l'écu.
Mstram — Silésie. De gu. il la croix lutine

d'arg., acc. au canton dextre de la p. d'un croiss.
cont, el. figuré d'or. Cq. cour. V.s cinq pi. d'aut.,
deux d'or ct trois de gu., enlre deux prob. de gu.
E.,. d'or, d'arg. cl. de gu.

Bistratc (la) — Flandre, (An., 11 lév 1682.)
De sin. it la tour d'arg.. liinijonnée de trois pièces.
Cq. cour V.s un lion iss. d'arg., arm. et lamp.
tle gu. S.: deux léwiers.

Bilaiit — Maine. D'arg. au chev.d'azur,acc.
de trois tôles d'oiseau de sa.

Bitaist «le la 4'ourossei-ic — Bret, (An.,
1477.) Desa.au chev. d'arg., acc. en p. d'une mo-
lette du mémo.

Bilclnistr — Nuremberg. De sa. au chev.
ployé d'arg. i'.s un vol d'arg. ei de sa.

USithave — Flandre. De sin. au chev. d'or,
acc do trois lies, d'arg.

BiltcsilicMiii — Alsace. Coupé d'azur sur or.
Bitte*- (de) — Holl, Ee: aux 1 et. <S.d'arg. au

chev. do gu., cli. d'un croiss. d'or el acc. de Irois
éloiles tle sa. ; aux 2 et 3 d'arg. à trois carreaux
mal-ordonnés d'azur, on chef, louchant le bord
supérieur et los (lancs.

BSttner — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. it
un homme naiss. de raiii., hall, d'azur, la lèle
nue, tenant en sa main une pelle, le 1er en haut;
au 2 d'azur ii deux lianes d'ara. V.t l'homme iss.

Billn'ei- de Eiiitcrthaf — Aul. (An., 18
dec 1773; barons, 1U nov. 18!ti.) Echiq. degu. et
d'azui; au lion d'arg., arm. et lump, de gû., te-
nant une épée du troisième, garnie d'or Trois cq.
cour. V.s l» un sencstruchëre arm., tenant une
épée on bande; 2o une aigle de sa , cour., d'or;
3» trois pi. d'aut., de gu.," d'arg. et d'azur. IL.!
à dextre d'arg. el de gu., il sen d'arg. et d'azur.
B.î VlItTUTI! FOUIS PnUIJIÎKÏlA BOMl.

Biug — Dan. (M. él ) Eiminché en pal dedeux
pièces et deux demies d'arg. el de sa. C: deux
prob. coupées ail, de sa. ol d'arg.

Ring — Dan. (M.ét.) D'arg. il trois pointes de sa.
Bin»-— Dan. (M. él.) tic: au 1 tierce en fasce

d'or, d'azur el d'arg.; au 2 tiercé en rasec d'arg.,
d'or el, d'azur; au 3 tiercé en fasce d'azur, d'or
et d'arg.; au 4 tierce on fasce d'or, d'arg. et d'a-
zur. V.s deux prob. laseées de quatre pièces:
celle il dexlro d'or, d'azur, d'arg. ol d'or; celle à
son. d'azur, d'arg., d'or et d'azur.

Bivero — Esp. D'or il trois tiges d'ortie de
sin., chaque tige ayant sept rouilles, posées sur
trois mottes de terré, sorlant d'ondes d'arg.

Biville de St. I.ncian — Norm. D'arg. it
trois élais de gu., surm. de deux couplcs-de-chien
de sa.

Bitte — Sainlonge. D'azur il une colombe vo-
lanle d'or, surm. d'une croix patlée du mémo.

Bia-.e LVîzen — Guyenne, Gasc. D'azur au
lévrier ramp. d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé
d'or, acc de trois étoiles (5) du mémo, rangées
en chef.

BiKcan — France. D'azur à la fasce d'or,
acc. en chef de deux éloiles (3) d'arg. et on p.
d'un croiss. du même.

Bixemont — Pic. D'azur au chev. d'or, acc
en chef de deux croiss. d'arg. en p. d'une molette
du sec

Bizenl IBiieeuil] — Brel. D'azur à deux
yeux d'or, posés on fasce.

Ilizien (Chevaliers) — Bret. D'azur à la croix
d'arg.

Bizicn du 8.ézar«l — Brel. Ec: aux 1 et 4
d'arg. à la fasce tle sa., acc. en chef d'une éloile
(5) de gu. el on p. d'un croiss. du même (Biiien);
aux 2 cl. S c.-ée de gu. et de sa., à la croix
d'arg.. br. sur los écarlelures (du Lézard.)

Rizonard — France. D'azur a deux chev.
d'or, acc en p. d'un lion du même

Riz y Nivernais. D'azur il la fasce d'or, acc.
de Irois glands du mémo.

Blualieen - Dan. (M. et.) D'arg. il la .jambe
d'azur coupée à la cuisse. V.s deux prob.coupées
ail, d'azur ot d'arg.

Blaac — Dan. (M él.) Parti: au 1 d'azur
plein-, au 2 d'arg. ii deux fasces d'azur. V.s une
plume de paon au nat., enlre deux prob. coupées
ait. d'azur ct d'arg.. ornées chacune it l'exl, de
trois plumes do paon dont iinedansVemboucbute.

RlaaCod — Dan. (M. él.) Parli: au 1 d'aig.
à la jambe d'azur, coupée il la cuisse; au 2d'arg.

,2
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a Lois fasces d'azur. V.s doux prob., celle à
dexlro d'arg.. celle à sen. aux armes du 2.

Ri.-ia.s|iy<! — £./„,, (M él.) D'azur il Irois
piques d arg. en pals, rangées en fasce. ('.: Irois
piques d'arg., deux passées en saut, e! la troisième
br. en pal.

Blaauvv — Holl. D'azur au lion d'or.
Blaaiiw — Holl. D'azurau pied humain d'arg.
Blaaitw — Angl. D'azur au' pied humain

darg.; au canton cousu de gu , cl), d'un fer de
prisonnier d'or. V.s un lion iss. d'arg. ».: FES-
ÏINA LENTE.

, Blaauwer [Blanwer] — Hall. Do gu.
a un brancard d'arg., mis en bande.

Blacas (Comles) — France, Aul. D'arg. à
1éloile (lli) de gu Sopi cq.cour. V.s l»et 7" un
snuviige iss. tle carn., ceinl de lierre, tenant une
massue posée sur son épaule; 2., et fi» une ban-
nière degu.. ch. d'une éloile (S) d'arg.; 3" ot »>
leloile de l'écu; {o un arbre tle sin., enlilé d'un
cercle d'or, orné de pierreries; l'arbre surm.
du Cn: VAILLANCE, en loi 1res d'arg. sur un listel
d'azur. î.. de gu. cl d'arg. T. i deux sauvages
reg., tle carn., arm. de massues, lenani chacun
une bannière do gu., bordée d'arg, ch. d'une
étoile (10) du même, It.s I'UOUEO, l'ito KEGE, en
lellres d'arg. sur un listel d'azur.

Blacas d'/lulps - France, Aut. (Duc, 20
mai 1821.) D'arg. à l'étoile (10) de gu. L'écu
sommé d'un lionne! ducal, supp. comme V.s un
arbre de sin.. enlilé d'un cercle d'or, orné tle pier-
reries. T.: deux siiuvagesdocaiii.,.ceinlsde lierre,
arm. de massues, lenani chacun une banniérctle
gu cl), d'une éloile (10) d'a'g. I).: l'ito DEO. ruo
niïGE, en lellres d'arg sur un llslcl d'azur. Cri
(aii-dessusducimier): VAILLANCE, en lettres d'arg.
sur un llslel d'azur. Manteau degu.. frangé d'or,
doublé d'herm., sommé de la couronne princierc

Blacha — Silésie. Parli d'arg et de gu.. ii
deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre; it la flèche en
pal, de l'un en l'autre, br. sur le parli. Point tle
cimier, mais le grillage du casque percé par une
flèche de gu. en barre, ut publie en baul.

It lâche (la) — Vivarais. D'azur au chev.
d'or, ace de lroiscroiscll.es d'arg.; au chef cousu
de gu., ch. do trois éloiles (S) du" troisième-

Black — Dan, (M. et ) De gu. il une lèle cl
col de cheval à dexire, senoslrée d'une main do
enrn., mouv.du flanc sen. el lenant une épée d'arg.
en pal. V.s deux proh. échiq. de sa. et. de gu.

Black — llalstein (M. él.) Ec: au I d'azur il
un oiseau ess. d'arg., lenani en son bec une bran-
die de sin., acc, de trois écussons du sec; au 2
d'or à une femme iss. à deux visages, de ciirn.,
hab. d'arg., lenant en sa main dextre un miroir,
dans lequel elle se mire, la son. étendue le long
de sa hanche; au 3 de gu.au bon conl, d'or, posé
sur une lorrasse de sin. cl lenani en ses pâlies
uno branche du même; au k de sa. au triangle
renv. d'or. Cq. cour. V.s le lion, iss.; enlre un
-volde sa., l'aile dextre ch d'une barre d'or, la son.
cli. d'une bande d'azur.

Rlackailer «le TuUialaii — Ecosse. (Vr,\-
ronel. Ili2u M.ét.) D'azur au chev. d'aig., cb.
de Irois roses de gu. V.s uno vipère de sa., en
pal, lenani entre ses dénis une rose de gu., ligée
el, fouillée de sin. It.: VISE à LA I'IN.

Blaekhiirn — Angl De gu. au lion echiq.
d'herm. et de sa., cour. d'or. V.s un dextrochère
de carn., reposant sur le coude et tenant une
bombe enllanimée au nat.

Blaeket - Angl (Haroiict, 23 janv. 1085.
M. él. le i'à sepi. ;7»S ) D'arg. au cliev. tle sa.,
acc. de Irois moleltet> l'i) du même et ch. de irois
coquilles du champ. *'.i nue lèle d'atilour, au
nat. l».i Nous TRAVAILLERONSEN L'ESPÉIIANCE

Blackeit de >l;iti,n — Angl (Uaroncl, 12
déc 1073.) Les armes précédenles.

Blackham — Angl (Baronet, 13 avril KiïlO.
M. él. le 2 juillet 1728.) D'azur à deux fasces d'or,
acc de neuf croix recr. du même.

Blackslonc. D'arg. à deux fasces degu.,acc.
de irois coqs du même, rangés en cher. V.s un
coq d'or. [Armes du célèbre commentateur de la
législation anglaise, sir IViUitim H.\

Rlai-kwell «le Spiowslon — Angl (lîa-
ronel, I"» juillet 1718. M. él. le II mai 1801.) Paie

d'arg. el d'azur; au chef de gu., ch. d'un léopard

d'or. L cou horde d lierai. V. s un col de cvsur.
d'arg., coll. d'une cour, due d'or.

"*"

Blackwood — Irl. D'arg. au saut, de sy.
au citer du mémo, ch. de trois feuilles de liou'j
du champ. 4'.: une main de carn.. Icnaiii un
coutelas nu nal. !>.: VIIITI'TE PAUTA TUEMIXI.

Blackwood — Irl. (lîaroiiel. 1 sepi. l,sn t
Les armes précédenles. V.s un soleil, se dr<>a'
gcanl des nuages. ».: PEU VIAS IIECTAS.

Black woodhnro» WiiHVriii et i laneliojc— Irl (Baronel, 1 juillet 17U3; baron, 30 jiiibci
18(1(1.)Ec. : aux 1 ol. h d'arg. au saul, de su.; ;m
chef du mémo. ci), de trois feuilles do Doux iiu
champ (Blackwood); au i d'azur à la lleur-ile-lis
d'or en ahiine, accostée de deux éloiles (ii| <iu
mémo, cl acc. en chef do deux roses d'arg. ot en o,
de Irois Ilèciies ttimlianles du même, rangées eii
fasce (Stevenson) ; au3degii.it Irois qiiinleleiiilliN
d'herm.; au chef d'or, ch. d'un léopard du cliiiui.",
(Humillnn). V.s un soleil, sedégagciiiildcsnuages.
H.: il dexlro un lion do gu., arm. et luinn.d'azur;
à sen. un tigre d'Iierm.; coll. chacun d'un collier
fleur, el e-Ileur. d'or. it.s PEU VIAS IIECTAS.

Blacons (Marquis «le), v. Armand mar-
quis <ie Blacioiis.

Blac.vud Poitou. Ec: aux 1 el 4 d azur
il la l'asce d'or, ace en chef it dextre d'une lus.
d'arg., à sen. d'une éloile (ii) d'or cl en p. d'un
croiss. du sec; aux 2 ol 3 de gu. it une lèle cl
col de cerf darg.

Blacsvcldl" — Holl. D'arg.. manlclé de gu.
Blaesvelt — Holl D'arg. it trois plies degu.,

posées cn pais. 2 el 1.
Blaesveil — Brab. Do sa. au lion d'or. arm.

et lamp. de gu. (Brabanl); h la bande tle gu., br.
sur le inul el ch. de (rois (leiirs-du-iis d'or.

Blueii — Amsterdam. (M. él.) D'azur il une
sphère armlllalre d'or.

Ki:ieuw» (de) - Flandre. D'azur; au clwf
d'arg- ch. de (rois brosses de sin.. les poils d'azur.

Itiiidegetn - Néci. lie: aux 1 et 4 de sa. il
une uiaiii sen. nppauméo d'or, surm. d'une cou-
ronne du même; aux 2 el 3 d'or au crochet du
sa., aeooslé do deux mai-miles du même.

(itladel - Hrab.no sin. it trois tètes de bélier
d'an.'., accordées d'or.

Blatlt - Dan, (An., lii liée Ki7i). M. él.) D'ov
au chev. d'azur, acc do trois coeurs de gu. Cip
cour, t'.: un demi-vol de sa., outre doux prob.
d'azur, cli. chacune d'une lasce de gu.

Blagay (Comles «le), v. Comtes Ursini de
Blasçny.

Blainviliiers - France. De gu. à truisclicv.
d'arg.; à la bord engr. d'azur.

Blair «le Italmill— Ecosse. D'arg. au chev.
de sa., acc. de trois lourl. de gu.; à la boni,
du sec. V.s une lele de Romain, au nat. !).:
FACIES (IUAI.1S JIEXS TAI.1S.

Blair de Raltliyock -- Ecosse.. D'arg. nu
cbev. de sa., ace de Irois lourl. de gu. V.s une
colombe ess., au nal. i>.: VIKTUTG TUTUS.

Blair «le Rl.-iir — Ecosse. D'arg. au smit.
de sa., cb. de neuf mâcles du champ. V.s un cerf
en repos, au uni, l>.i A.no l'noiios.

Blair de Blaii-i|iihaii Ecosse. D'arg-
au saut, tle sa., ch. de neuf mâcles du champ et
iicc en chef dune éloile ravounante (8) tic gu-
V.s un cerf on repos, au nal.

Blair de Bimskey. Comme Bla>>- 'le

Rlaii-i|tihan.
Rlair «rOvcrlmry — Ecosse. D'arg aucliov.

cannelé de sa., acc de irois lourl. île gu.
Rlair, v. Hunier Blair.
Biais — France. De gu. à la barre d'arg-,

ch en chcl d'une rose, du champ.
Biais (le) — Norm. De sin. au chev. d'or,

acc. de Irois (relies du même.
Rlaiscl (du)-P de Boulogne. Ee: auxl.el

4 d'herm. à six rusées de gu.. accolées et rangée-'
en l'asce (du Blaisel) ; aux 2 ol 3 d'or à trois ban-
des d'azur (Quehove). S.: deux lions.

Ill.iisot — Champ. D'azur à la bague eh»-
lonn'-c d'or.

Blaisy — France. D'or il la croix de sa.,
ch do cinq coquilles d'arg.

Blaisy Bourg. D'or à la bande d'azur, a('c-
de six coquilles du mémo, rangées en orle

Blake. D'arg. au chev. de sa., ace do lro|h
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allies (lu même, i'.s un marlinel d'arg., posé (

't,,,- un chapeau de lournoi do gu., retr. d'herm. I

'(.innés du célèbre amiral Blatte, morl.cn 1051.] t

''iflsike— Comté i'Esscx, D'arg. au pal de sa.-,

.-, in inutile de gu., br. sur le lotit el cb. de trois j
miiilinelstl'or. V.s une lèle tle dragon d'arg. semée

,i(. lourl.-de sa.
Illake «le I.au^hani — Angl, Irl (Haro- i

,„,| 10 sepi. 1772.)" D'arg. il une frelle degu.
('.! un léopard au nal,

ftlake «le Slenlongh — Irl. Ciaronel, 10

juillet 1022.) D'iii'g. il une frelle de gu. V.s un

fliiil sauvage, au nul., pass.. la lèle posée deface.
n.-. V1I1TUS SOL A KOllILITAS. i

Illake «le Twiscl — Angl. (Uiironcl. 23

iiini 1774.) D'arg. au chev. do sa., ace de trois
; »eii,cs du même; au ennlon d'azur, ch. d'une

frelle d'or. V.s un martinet d'arg., la poitrine
. cn. d'une frelle de su.

illake baron Waliseonrt — Irl. (Baron,
; an juillet 18(10 ) D'arg il une frelle de gu. V.s un
;

ifopuni au nal. M.: à dexlro un léopard lionne

au nal., coll. d'une cour. duc. dor ci enchaîné

(iii même; à son une anlelopo d'arg., accornée et

oiisléc d'or. coll. ct enchaînée de gu. B. i
V/llTUS SOLA KOlilLITAT. .

lîîakibloii Londres. (Karonol, 22 avril

1763.) D'arg. à doux rasces de gu.. acc. de Irois
: COIJSdu même, rangés cn chef. V.s un coq de
- l'él',11.B. : DOE WE1.L. AKU BOUBT KOT.

tf!.-i!iis(oii de Blakistun — Angl (Karo-
nd. 27 mai KilK. M él. en 1030.) Les armes pré-

: (('(lentes, moins la devise.
fClakitutiin «le (Kihsiiic — Angl. (Baronet,

sojuiiici 1(152. M.ét. le 8 oct. 1713.) Les armes
tiireédenles.

diamant — Franche-Comté, Lorr. De gu. à
: deux bars (d'aulres disent cors) adossés d'arg.

lllampiii — France. D'azur au chev. d'or,
: acc. do irois papillons du même.

ttian — Roussillon. D'azur it une épée, d'arg.'
munie d'or.

;
'

Blanc (von) — Silésie. l'nrll de gu. el d'azur;
ii un 1er de faux renv. d'azur ii dextre sur le gu.

. el un demi-foi- il cheval d'arg. sur l'azur, réunis
; el posés en p ; supp nr.e "croix do Lorraine
i d'or, br. sur lé parli, le bras inférieur it son.
: rompu. Cq. cour. V.s une jambe arm. au nal.,

reposai)! sur le genou, t.. s à dexire d'or el de
: su., ii fen. d'arg. et d'azur.
ï

"
Blanc —Prav. D'azur au demi-vol d'arg.'
Il la ne — France. Do gu. it quatre fasces

- untb'cs- d'or.
IM.-ine (le) -- Art,, Norm, (An.. Juin 1ÎJ2D.)

: D'azur au chev. d'or, acc do trois quiiitofeuilles
du même; au chef du sec, cb. d'une aigle de sa.,
four. d'or. H ri. d'or et d'azur. 6'. : une licorne
iss. d'àrg\, accornée barbée el crinée d'or; entre
mi vol ii l'antique d'azur. [La branche établie en
Angl., au comté de Middlesex, porte en f. :
l'niglc du chef, ch. sur la poitrine d'une quinte-

: feuille d'or, cl pour !>.: SAKS TACHE, j
Blanc (le) — Champ. Coupe: au 1 (l'or à

l'iiialc ép. de sa.; au 2 d'azur plein.
lllann (le)— Champ. D'arg. au chev. de sa.;

m cliel d'azur, cil. de trois lies d'or.
Blanc (le) — Lang. D'azur il la fasce d'arg.,

f'ii'in. d'une croix du même, nccoslce de deux• (toiles (ii) d'or; en p. un cygne d'arg., soutenu
11une mer du même.

ÏSL-uic (le) — France, D'orà une aigle de gu.
. «laite (le) fjîîanehil -Italie, lle-de-Fr.,

''''"c Do gu. au bras ai'ni.. mouv. de son.,
lenani une épée d'arg.. garnie d'or, accostée de
lieux lleurs-dc-lis du même.

Blanc <ln Rosi — Auv. Ec: aux 1 et i
V' sin. au cor-de-t.'hasse d'or; aux 2 cl 3 d'azur
;l la loin- d'arg., a.j de sa.
. Haiic«le t'aniargues— Dauphiné. D'azur
'' 't' IKIIKIO ondée, ace en chef d'un crois?, ct cn
" «un lies., le lotit d'or.

Islam- (le) <Ie t'asfi lion. Comme le Ritune
"«

«oiidi'siiiii. yf\
, «liine. (le) «In "t'erry — France, D'azur

'>„."" ''e piques d'or. B.: L'HONNEUR. (lUll)E
MIS PAS.

,Al.'«»c (Je) île riiâteanvlllard - Prov.,
""'('. D'arg. au cerf pass. au nal., acc.cn p. d'un

croiss. de gu.; au chef cousu du champ, ch. de
Irois éloiles (Ii) d'azur. Couronne de comle §.:
doux lions au nal.

Blanc (le) de Oiiciigucret — Brel, De
gu. ii Irois bandes d'or.

Blanc «i'it.niici ivi- (Comles) — France,
Tiercé en écusson d'or, do sa. et de gu.; à une
éloile (5) d'arg., posée à dexire en cher sur le gu.

Blanc de I.aiiautie comtes «l'IIaiilerive
—Dauphiné. Parli : au 1 éc. en saut, d'arg. el d'azur
(Blanc); au 2 de gu. au cygne d'arg., au cher du
mémo, cli. d'un croiss. d'azur.

Blanc «le 31 ion — Dauphiné. De gu. au
cygne d'arg; an chef éc. en saut, d'arg. et degu.,
cil. en coeur d'un croiss. d'or.

Blanc «le Molines — jAing. D'azurau soleil
d'or, cant. de qualre roses d'arg.

Blane(le) «le )Sondes|iin - Prov., Piémont.
Ee: aux 1 cl i d'azur it deux palmes entrelacées
d'or, supp. un croiss. d'arg. surm "d'une larme d'or;
aux 2 et 3 bandé de sin. el d'arg.

Blanc (le) de ï'rchois — Dauphiné, lle-
de-Fr. D'azur à trois piques d'or, posées en pal.

Blanc (ie) du Bolet — Nonn. D'azur il
trois licornes ellarécs d'arg.

«.Blanc (ie) «ie Vcntabren. Comme le
Blanc «le Slondesgiin.

Blaiical'urt — Esp. Coupé de gu. sur or; à
six fleur--de-lis (le l'un ii l'autre, posées 3 et 3.

Blancarel prov. D'or au lion coupé de gu.
sur arg., la patte dextre de devant d'arg. et la
sen. de derrière de gu.

Blancard - France Coupé: au 1 d'or au
sabre do gu., garni d'arg., accosté de deux molettes
de sa.; au 2d'azur au (lexlrocbèrc arm.'d'arg., tenant
un élcnilard du même, frangé d'or

Riancbàtoii — i\orm. De gu. au bâion écoté
on pnl d'arg., cant. de qualre fleurs-de-lis d'or.

•

Blanchard — Bourg. D'azur à l'arbre d'or.
Blanchard — Norm. D'azur au chev. d'or,

surm. d'une croix du même ct acc. en p. do trois
moletlcs aussi d'or. 2 cl. 1.

Blanchard marquis du Bois «le la Musse
— Bret, (Marquis, 1031.) D'azur à la fasco d'or,
acc. de cinq bes. du même. 3 en chef cl 2 en p.

Blanchard «le Fonderais — Brel. D'arg.
ii doux bandes de sa., cb. chacune d'une màcl'c
du champ.

Blanchartl «lu Val— Bret. D'azur à trois
croiss. d'arg.

Blanchi!rdaye (la) — Bret. De gu. il la
fleur-de-lis d'arg.

Blaiit-hart — France. D'or à l'ours ramp.
de sa.

Blancliauil. — Guyenne. D'azur au chev.
d'or. acc. de trois roses du môme.

Blanche — Bourg. D'azur an renard pass.
d'or; au cher d'arg.. ch. de trois éloiles (3) de gu.

Blancheliarhc «le Oraiidhourg — lle-de-
Fr. D'azur nu chev., acc on chef de deux éloiles
(nlel en p. d'un lion dragonne, le tout d'or.

Blaiichef'oi't — Limousin. Auv. D'or il deux
léopards de gu.. l'un surl'aulre.

Blanchel'ort «l'Asnois — Auv., Nivernais.
D'or il six col.ices.de pu.

Bianrhelainc—/JffupAfttë. De gu.au lion d'or.
Rlanrlicrosc — France, D'azur au chev.

d'or, acc do trois roses d'arg.
Blanchet — Jjrei!. (An.,'1508.) D'arg. il trois

fusées accolées de gu., ah. sous une jumelle de sa.
Rlanehet — Bourg. Desa.àlroiscvgnosd'nrg.
Blanche! — France. D'arg. il deux'barbeaux

d'azur.
i Blanche! — France, De gu. à une croix de

huit pointes d'arg.. cant de quatre éloiles (8) d'or.
Blancheleste — Néerl D'or au léopard degu.
Blanchoil — Franche-Comté. D'azur il la

fasce d'or, acc de Irois choux pommés d'arg.
Jtlancli (Barons) — Prov. rhén. Echiq de gu.

i ct d'or. V.s un vol d'or cl de en. S.: deux lions.
Blanck - Bav. (An., 8 mai 1773.) lie: aux

: 1 et h coupé d'arg. sur gu.; au lion de l'un en
l'autre, brandissant un cimelerre; aux 2 cl3 coupe'
d'arg. sur gu., à la barre ondée d'arg., br. sur le

; coupé. Cq. cour. V.s un lion iss., coupé de gu.
sur arg.. lenant en sa patte dextre un grêlicrd'or.

Blaiickaert — Brab. D'or îi Irois pals d'a-
i zur; au chef de gu., ch. d'un saul. engr. d'arg.
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— Ou: les armes précédenles, le saul. remplacé
par cinq bill.d'arg.. rangées en l'asce.

Blanckart (Barons <ie) —- Limb. D'azur au
marleiin d'arg-, posé en bande. V.s une lèle
et col de cheval d'azur, languée de gu., ch.
du marteau do l'écu.

Blan('ken<laai — Brab., Néerl. D'azur au
chev. ti'or, acc. de Irois fers à cheval du même.

Bl.-tiickeiiheiiii — Weslphalic D'or au lion
de sa.; au lanibel de cinq pendants de gu., br.
sur le lion V.s ie lion avec le lambel, entre un
vol-bannerel d'or; le toul soulcnu d'un chapeau
de tournoi d'or, retr. degu. (Ou, une lèle et col de
chien d'arg., enlre un vol d'or.)

Blattckensteiii — Prusse. D'azur i) deux
rasces alésées de gu.; it une flèche d'or en pal,
br. sur le tout.

Blanckcit |" Blanckaeil] — Flandre,
Néerl. D'azur semé de ileurs-de-lis d'arg.; au
chev. d'or, br. sur le !out. V.s une lèle d'oiseau,
au nal.

Blanckert rjëluiikerf! — Holl Ec.: au
1 d'arg. à l'éloile do gu.; au 2 d'or à trais ileurs-
de-lis do sa.; au 3 d'or'au lion de gu. ; au i de
sa. à la fasce brét. ot e-brét, d'arg. Brl. do gu.
et d'arg. V.s l'éloile.

Blanckvooi-t — Néerl D'arg. an lion de sa.,
cour, du champ.

Blancocq — Holl. D'azur au coq d'arg., posé
sur une (errasse de sin.

Blantll'ord (Marquis de), v. Spencer Chiir-
chii; duc de Harlborougli.

ÏElaitc! «le Kinnax — Yarkshire. (lia-
lonol, 3« août 16i2. M. él, le 16 oct. 17i.it;.) D'arg.
à la bande de sa., ch. de trois phéons d'or, posés
dans le sens de la bande, les pointes en bas. Cq.
cour. V.s une tèle de lion au nul. li.s Si'EiiATlï
ET VIltlTK roirriss.

Blaniliii — Brel. D'arg. il une herse de sa.
Blandin — France. D'azur il deux épées d'arg.,

garnies d'or, passées en saul,
Rlaiiiioivski —• Pol. D'or nu rencontre de

biiflle de sa., bouclé du même (JVicniawa).
Blaniirat — Italie. De gu. au SI, Georges il

cheval d'arg . soutenu d'une terrasse de sa.
Blane fie Biaiit-iietc! — Ecosse. (Baronet,

20 déc 1812.) D'arg. ii la l'asce do sa., ch. d'une
éloi'e (ii) enlre deux croiss. du champ; la fasco
acc. en chef d'une ancre accolée d'un serpent, le
ion! au nal.. cl en p. d'une rose degu. V.: une
épée d'arg., garnie d'or. E}.: l'AitlTllll i'AXbELLO.

Bla nés—lle-de-Fr., Esp. De gu. à la croix d'arg.
Rlanctfe — l'ronce. D'or au saul. d'azur.
Blangerval (Comles île), v. du Oiaslel

comtes de Blangervai.
Blaii^y — Behuvoisis. D'arg. au lion degu.
Rlank — Holl D'or il irois inaillels penchés

de sa.
Biank — Bot). Coupé d'or sur arg.; au can-

délabre à deux branches del'un en l'aulre. V.s le
meuble de l'écu.

Blanken (van) — Holl. Ec: aux 1 et i
d'arg. à In fasce de gu.; aux 2 ct 3 de sa. à trois
moi'icllcs d'or.

Blaukenficrg — Bav. Coupé de gu. sur arg.;
au crampon d'arg. en pal, br.'sur le tout, ayant
un anneau en haut el un croc en bas, ei traversé
sur la ligne du coupé d'une lige d'arg. en barre
V.s deux pi. d'au!., de gu. et d'arg.

Blankciiliurg — Pom. (Barons, 22 avril
17IMI.) D'azur ii une ièic ei col de bouquetin d'arg.
V.s un pélican avec ses pelitsdans son aire au nal,

Biankenheim — Ville de Gicssen. De sa. à
une houe et un pic, tous les deux d'azur ci. emm.
d'or, liasses en saul.. ace en chef dune éloile
d'or ei accostés de deux coeurs de gu. €'.: une
lèle de mort d'arg., supp. une 1èle de griffon do
sa., cour.de gu.; lo loul renfermé dans un annclet
de sa., bordé d'or el. ch. de irois coeurs de gu.,
1 on chef et 2 en flancs. IL.! il dexlro d'or el do
gu.. it son. d'arg. el de sa.

Blaiikcnsce -- Pom. De gu. it Lois éloiles
d'arg. <!'.: trois pi. d'au!.., une do gu. cl. deux
d'arg.. celle de gu. ch. d'une éloile d'arg.

Bhuikeitsee -- Prusse (Comles, Bjuin 1708.)
D'azur à Irois étoiles d'arg.; à la filière d'or.
Trois cq., le 2 cour. V.s 1" une aigle assise de
sa., hq. et m. d'or, la lèle conl,; 2» trois pi. d'au!,,

une d'azur el deux d'arg.; à une étoile de l'écu
br. sur la plume d'azur; 3° comme le 1, la i(.ù
do l'aigle tournée il dextre. T.i deux sauvages jc
carn.. eeiulsel cour, de lierre, arm. do massups

Blankenstein — Aul, (Comles, 17<Jii.);j,;
gu. il huit los. accolées el nhoutées d'arg., ],,,.'
secs 2. i el 2. Cq. cour. C: Irois pi. il'aul
une d'arg. el deux de gu. T.: it dexire un bu';
sard, il pied; il sen. un lion au nal, BU.: l'Oit'mcnij
FUIES, l'iiUDENTlA. Manteau tle gu.. doublé d'urs

BiaiikeiisU-iii — Soaabe. De gu. à la poinlï
ployée d'arg., mouv. du (.-union son. de la p. <ic
l'écu. V.s une corne de bouqelin d'arg.

Blanlns [.Bl an Inn-.] — Dauphiné, Tour
D'azur au chev. brisé d'or, ace de irois éloiles (:;j
d'arg.

Blaiiqnart Baillent — Frunce. D'azur an
chev. d'arg., ace, eu p. d'une bill. du même; ii ia
bord, de gu.

Blanqiicf'uii — Guyenne, Lang. Fascé cou-
Ire-fascé d'or el de gu. — Ou: Fascécontre-fascé
d'or et de gu. do qualre pièces, eliaquedemi-lasce
cb. d'un noeud de cordelière de l'un à l'autre.

Bî!ai:ip::-( de SÈouvtiie — Lang. D'arg. ii
la bande de gu.. ch. de Irois roses du champ,'el
acc, de deux croiss. du sec, celui du chef versé.

Bilans — Flandre. D'arg. it Irois chev.de »u.
Blanlyre (liaron). v. fttuart baron Bilan.

tyre.
Blanvillahi — Norm. D'azurau chev d'arg.,

acc. de irois llèclies du même, la pointe en bas,
el surm. d'un crois?., aussi darg.

Biaquière baron de Biaqnière «l'Ard.
kilt — Irl. (Baronet. (1 juillet 1785; binon. 30
Juillet 1800.) D'herm. au lion de sa., ch. sur i'ti-
patile d'une éloile rayoniianle (G) d'or. V.s une
gerbe au nat., liée d'or. H.s un lion de sa. cl un
tigre au nul.. Ions los deux enchaînés d'or et coll.
d'unecour. due du même; le lion ch. sur l'épaule
(i'une éloile rayoniianle d'or. EKiTlicissàLA VÉIUTÉ.

Blarer de Wartensee — Allem. D'arg. au
coq de gu.

Blargnles — Art. liandé d'arg. cl de gu,
les bandes de gu. semées de coquilles d'or.

Blarî — Beuuvoisis. D'herm. il l'aigle de gu..
bip ei m. d'azur.

Blam (liarons de), v. Marquis de Tîliy.
Btasere (<le) — Flandre, D'arg. au chev.

de gu., ace de irois ltiichels de sa., eng. el vir.
d'or, poses en pals, l'embouchure en liant. V.s un
jeune homme iss. de carn., posé de profil, donnant
dans un liuchet pareil à ceux de l'écu. !.. d'art!,
el de gu.

Blasin — Long. Ee: aux 1 ci h de pourpre
à une bande d'azur, bordée d'or; à la bord, du
même; aux 2 cl 3 losange d'or ei de pourpre.

Blasin (Comtes) — Aui. Parli: au 1 d'azur
ii uno cumule d'or, en chef, ct un li\Tt'-ouv.,d'or,
lu ti'iinclie tle gu., cn p.; au 2 d'or ii une aigle
de sa. on cher, bq., m. et. cour, du champ, le-
nani cn .-es grilles un voile de gu., et quatre cas-
ques de fer ou p., ail'r. et rangés cn fasce. Quatre
cq., réunis deux el deux sous une seule cou-
ronne V s I» qualre bannières flollanlcs vers
dexire, d'azur it la comèlo d'or, d'or, d'azur el
d'or; I. d'oret d'azur; 2» l'aigle (moins le voile);
1. d'or el. do sa.

lîlasïus — Néerl. D'azur à la fasce ondée
d'or, surit), d'un croiss. ligure c! versé du même

Biaspicl— Prusse. (Harons, 10 déc. 1078.M.ét.)
Kc: aux 1 cl. i d'arg. à l'enclume de sa.; aux î
cl 3 d'azur à un crancclin d'or, posé en barre.
Sur le loul d'or il une tôle cl col d'aigle de gu-
Deux cq. cour. V.s 1» deux prob. de sin.; 2» lu
ièle d'aigle. S., d'or el d'azur. S.: deux aigle"
reg. de gu., bq. cl m. d'or.

Rlassoiibury (Vicomte), v. SUunie comle
de 39archniotit.

Blan — Néerl. D'azur ii doux glands versés
d'or, aecoslés. el ab. sous un rencontre de bncul
du même. <'.: un dexlroelière arm. d'arg., Ic
coude reposant sur le cq., lenant une épée d'arg..
garnie d'or.

Blaii - Auv. D'azur il la bande d'arg-, cli-
de Irois éloiles (ii) du champ.

Blants-.ae — Lano. D'azur à six los. d'arg-, "•
2 el 2.

Biavicr de la Bocq — P. de Liège, (h 8'
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.ns 7 fcv. 1701. M. él. le 7 déc. 183(1.) Fascé

;v.„-i» et de gu. T.: deux femmes sauvages de

riiir, ceints de lierre, lenant chacun une ban-

nière' celle il dextre aux armes de l'écu. celle à

Ut de su. à l'écusson d'arg. en abîme, acc d'une

''rl(. de huit coquilles d'or

jftlavon
— Bret. D'arg. à la croix de sa., cb.

de cinq l'es- d'or.

jjlaye
— Guyenne. D'azur n irois fasces d'arg.

Illayn de Marcel — Dauphiné. Degu. à Irois

liiiiiilcs'd'or, celle du milieu cli. do trois molettes-'

de sii-
Blayncy— P.de Galles. Parli d'or el degu.;

s iicux'lions adossés.de l'un it l'autre.
'

îilayney
— Londres. De sa. à un trèfle d'or,

, HCC.de irois 1èi.cs de ciieval d'arg. V.s une tète

,'mrlicval. cuirassée au nal., bridée d'azur.

Itlayney «ie lieynshaiii — Comté do He-

reford, 'Ec. : aux 1 el 4 d'arg. à trois hures de

JiiiiRiior de sa., dérendues de gù.; aux -2 et 3 de

; jU. au léopard lionne d'or. V.s un renard pass.

ii'urg-
ïllayney baron Blayney «le Monaghati

-:_ irl' (Baron, 21) juillet 11121.) De sa. il trois
: iclcs de cheval d'arg. V.s uno tète de cheval

. (l'iii'g.. bridée de gu. e! parlant au front une pointe

de 1er. **>.: deux chevaux d'arg., crinés. bridés.

i celles ei. ongles d'or. B. i INTECBA MENS AUGIIS-
I TISSI3IA rOSSESSH).
:: icia'/.cr - Bav. Coupé: au 1 d'or à un homme

': naiss. hab- d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du

même, lenani en chaque main Irois fleurs au nat ;

au 2(l'azur à deux lasces d'or. V.s l'homme de l'écu.

îllaaère - Auv. De gu. ii deux lion?affr. d'or.

Blé (d«) — Bourg. Degu. à trois chev. d'or.
: )),: liK TOUS TESII'S DU OLE.

Hlcchem (Baronsde), v. Stanthals barons
; de Blerhem.

Illécoiirt — 7%. De gu. au lion d'arg., arm.,
iiini|i. el cour. d'or.

Itlerotirt — AH. D'or il trois lions de sa.
: Cri: CAMIHIESIS.

IllecKinKky (Comtes) — Aul. De gu. il la
i liiielie d'arg., emm. d'or, en pal. Ci la hache, un
: liiimle.

Bledowski — Silésie. D'arg. au rencontre
: de lincuf de sa., bouclé d'or. Cq. cour. V.s un

lion d'or, lenant une épée d'arg., garnie d'or.
- iï-légîers dcTaulignan —Comfaf Venaissin,
: D'unir du bélier d'arg.. acettrné el ongle d'or, acc
i m chef (l'une éloile (5) du même.

Ellchéhan - Bret. D'or it la croix de gu.,
tant, de qualre molelics de sa.

Stïeiieii - P. de Ijége. D'arg. ii la fasce dou-
, Mcnienl coticéo. surm. do trois chaperons rangés en
: tlici. le loul de gu.*

ISieiswïjk — Holl. D'arg, il trois boules de

! fa. Cq. cour V.s un boule de sa., surm. d'un

: Inieliel du même, ong. ct vir. d'or, tous les deux

liliitcs dans un soleil d'or |V. «le Wilt van

nieiswi.ik.]
. Eïlrk — Dan. (M. él.) Tranché degu. sur azur;
» la bande nchio. d'or et d'arg. de trois lires, br.

ii sur le Irano.hé.

I illemiir — France. D'arg. i) la croix de sa.

,; lllencowe — Comtés de Cumlïerland efd'Es-
w* Armes anc: De sa. à l.i bande fascée d'arg.

; el d'azur, ch. de irois ehapoleis de gu. - Armes
'»'..- Ec: aux 1 cl i d'azur à la nantie d'arg.,

.: '''' de trois chapelets de roses de gu.; aux 2 et. 3

i *gn. au caillou d'arg. V.s une épée renv. d'arg.,
; piiiie d'or, traversant un coeur humain de gu.;

I; tout entre un vol d'arg. I>.s QUOIISUM VIVEUE
'"'m. JIORI V1TA.

lllenro\ve <Ie Sïarston St. Iiawrenra

7" Comlé de Norlhampton. lie.: aux 1 el î degu.
; >'ncanion d'arg. (BlencoUK) ; aux 2 el 3 de sa. à

J1,'cerf pass. d'herm.. et un cher d'or (H'alcslan).' •! une épée renv. d'arg.. garnie, d'or, traversant un
'«iiir humain de gu. ;'le toul. enlre un vol d'are.
, "lemlc (de) — Flandre (An.. 11 fév 1684.)

p
sa. au chev. d'or. acc. cn chef de deux feuilles

|l "oiix d'arg. el. en p. (l'une ielc d'aigle du

J,u"ne. cour. d'or. V.s une aigle iss. de su.,cour,
""-IH.! Si COUPS, TA3IËN JURTUS.
. "tlli'iHleeqnes (Comles de), v. ï..eiis comtes

,1|;liSl.-n«lec<,,ies.
"t'icniicrhasset «le Blcmierhasset —

Cnmlé de Cumlïerland, De gu. au cbev. d'herm.,
acc. de trois dauphins nageants d'arg. V.s un
loup accroupi au nat,

llleiiiici-liassett «le Blciinervtlie — M.
(Baroncl, 22 sepi. 1809.) Les armes précédentes.
I).: FORTESFOUTUNAJUVAT.

Blanot — Bourg. D azur à li'ois épis de blé
d'or. mouv. de la même racine; en i). un croiss. d'arg.

Blci-ais — France. D'arg. ii "trois molettes de
sa., celle de la p. soutenant une épée renv. au nul.

Bleré — Tour. D'arg. à trois merlelles de sa.
Blereau — Brab. (An.,-S fév. 1GS3.) D'arg.

au chev. d'azur, acc. de trois lourl. du môme, cb.
chacun d'une étoile d'or. V.s un blereau iss., au nat.

Biei-eau — Limousin. D'or à la bande d'azur,
ch. do trois croisetl.es d'arg. cl ace en chef de
trois croiss. du sec.

Illessen — Holstein (M. et.) D'arg. à la barre
ondée d'azur. V.s deux prob. d'a-g.. cl), la dextre
d'une bande. la sen. d'une barre d'azur.

Bicssiugh — Suède, Pom, D'azuraucbâleau
sommé d'une tour il coupole, d'arg.. la tour surm.
d'une étoile du mémo; le champ chape-ployé d'or
ii deux boules d'azur. C: un lion iss. d'arg.,
lamp. de gu., lenant en sa pat le dextre un goheloi
de sa.; entre qualre bannières, iesdouxext. "d'azur,
les deux autres d'or. 8.. d'or et d'azur.

Blessington (Vicomle), v. Boyle vicomte
38lessii!^t«)ll.

Bicssingtoii (Comtes «le), v. Oanliuer et
Slewart — comles de Blessington.

lliesy — Bourg. D'or à la fasco de sa., ace
de six coquilles du même.

Bléians — Tour. Coupé d'arg. sur azur-, au
chev. d'or. br. sur le lout

Blctcrans — France. De gu. au pin d'or.
Bletterans — Bourg., Franche-Comté. De gu.

à trois éloiles d'or.
Bleui — Bav. (Barons, 1800). Coupé: au 1

parli: a. d'or à la .fleur-de-lis d'azur-, i. d'azur
it l'anille d'arg.; au 2 de gu. au lion d'or. cour,
du même, soutenu d'une Champagne denchée d'arg.
Au chev. burelé de gu. et d'arg., br. sur le lout.
Deux cq. cour. V.s 1« une fleur-de-lis d'azur, entre
deux proh. burclées de gu. et. d'arg ; 1. des deux
derniers émaux; 2" le lion iss., enli'e un vol coupé
ail. d'arg. et de sa.; 1. d'or et de sa. S.: deux
cygnes d'arg

llleiindenil — France. D'azur à trois gerbes
d'or.

Bleii«iueiiK>IIe — France. D'herm.; au chef
de gu., cb. de trois coquilles d'or.

BlevBn — Bret, D'azur il trois croiss. d'or.
Bleyesteîn — Holl De gu. à trois plies d'arg.,

en pals, 2 el 1.

BIcyTuesai — Belg. (Cône, d'arin., 20 mars

1(120; an., sepi. 1850.)' D'or au lion de gu., gra-
vissant une montagne de huit cou peaux d'azur,
mouv. de la p. sen. de l'écu. V.s le lion iss.,
enlre deux proh., d'or et d'azur.

Bleyievcn — Brab. D'arg. à une branche do ro-
sier de sin . fleuricdelroispiôcesdcgu.,bout. d'or.

Bley.swyk - Holl De sa. il Irois canesd'or,
acc. au canton sen. du chef d'un croiss.conl. d'arg.

Blexy
— France. Conpé-entéd'arg. sur gu. de

huit pièces.
Blicli Auv. D'azur au chev. d'or, acc. de

trois éloiles (Kj du même.
Blieck — Holl D'azur à trois ablettes (pois-

sons) au nat,, l'une sur l'autre, nageant chacune
sur nue fasce ondée d'arg.

Bligh comle <l« Bariiley
— Irl, (Raron

Cliflmi. en Angl.. '.) juillet 11HI8; baron Cliflon
de Baltimore, en Irl., 14 sepi, 1721; vicomte de

Darr.ley. 7 mars 1.722-3; comle tle Darnley, 29

juin 1725) D'azurau grillon d'or, arm. cl lamp.
"de gu.. acc. de Irois croiss. d'arg. V.s une tète de

grillon d'or. S.: doux grillons d'or, coll. de cour,
duc. cl enchaînés du mémo. I».: FINISH I!ES1>II:E.

Bligny — France, l'aie d'or el, de gu.; au
chef (1 azur.

Blik — Dan. (M. et.) Coupé: au 1 de sa. iila
licorne naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 degu.
plein

Blik — Dan. (M. él ) D'arg. à la licorne naiss
de sa. V:s un drapeau de sa,, enroulé autour de
sa tralie d'arg., accostée de six bannières, de

chaque cété une de sa. entre deux d'arg.

12"
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Blin — Prov. Parti: au 1 de gu. au bélier :
d'or; au 2 échiq. de sin. el d'arg.; au cher d'or, 1
ch. d'une couleuvre ondovanlc d'azur, en pal. <

Blin de Bourdon '— Pic. D'arg. à Lois i
irèiles renv. de sa , 2 et 1, surm. de trois mer- i
letles du sec. rangées en chef. :

Blinays (la) — Bret. D'arg. à trois rencontres i
de bélier de sa.

Blinde (de) — Iloll. D'azur il la bande d'or. (
Bliiikenuingh — Dan. (M. él.) Coupé: au 1

d'arg. il deux fleui's-de-lisaccoslées d'azur, posées
l'une on bande el l'autre en barre; au 2de gu. plein, t

Bliunh (du) — Flandre. D'azur au chev
d'or, acc.de Irois quinlefeuilles du même.

Blittcrsdorf - JVcslpIiatic Tranché" d'arg.
sur or; à la bande brél. cl c-brél, dosa., br. sur i
le tranché, t'.: une iêle et col de chien aux ai- i
mes de l'écu. i

BiittiTswtcli — tvcslphatie. D'arg. chape
de au |V. Osnahriigge dit Blïttei-sivich.l

BIHtcrswyck — Gueldre. Brab. (Béh. de
nob., 10 mai 1010 et M fév. ici!).) Do gu.-, au chef i
émanché de trois pièces d'arg. Cq. cour. V.s un
àne iss., au nat., lenani, enlre sesdénis un rameau
d'olivier do sin., fruité au nat.

BliMerswyekdeJlelisey —Franche-Comté.
Les armes précédenles.

Blilterswyck <lc 5lontcley — Franche-
Comté. Les armes précédentes.

Itlix — Dan, (M. él.) D'azur au foudre ailé
d'arg., les ailes ab. V, s trois fleurs-dc-lis Uéral-
diaues d'arg , ligées el fouillées du môme.

Blix — Dan, (M. et.) De gu. au rencontre de
bélier d'arg. C i le rencontre.

Blixen — Pom. D'azur h un soleil do douze
lavons d'or, duquel s'échappent trois foudres du
même en forme de llèches. doux vers les angles
du chcl, le troisième vers la p. V.s une tête de
More cont., tort, d'arg., percée d'une flèche d'arg.
en barre, la pointe en lia ut,

Bli.ven Fineckc — Suède. Pom, (Barons.
1772.) Les armes précédentes. Deux cq. Uni lires
de couronnes de sept (au, de neuf)perles. V.s 1<>
le cimier précèdent; 2» une aigle élètée et renv. de
sa., entre deux peinions adossés d'arg. T.: doux
sauvages de carn., ceiuls et cour, dé lierre, ap-
puyant, le coude sur le bord supérieur de l'écu,
celui à dexire tenant une masse à picolons repo-
sant sur son épaule, celui it sen. appuyant sa main
libre, de laquelle il tient cinq foudres, sur sa
hanche.

Bliseiieronc — Dan. (An., 15 avril 1712. M.
et.) De gu. ii une tète cl col de cheval d'arg..
bridée dosa., iss. d'une couronne d'or. •'.: la lèle
de cheval.

Blixenskiolil — Dan. (An., 18 déc '17M.)
Ec: aux 1 cl h d'azur il deux bandes d'or; aux 2
et 3 un cheval'cr arm. de toutes pièces, au nal.,
la visière baissée, lenani. en sa main dextre une
épée levée. Sur le loul de gu. à une Iêle ol col
de cheval d'arg., bridée du même, iss. d'une cou-
ronne d'or. Cq. cour. *'.: la lèle ct col de cheval.
S.: deux lynx reg. au nal.

Block— Néerl D'azur il trois demi-vols d'arg.
Block — Holl D'arg. au Ironc école de sin.,

posé en bande.
Block -- Holl. D'arg. à l'arbre de sin., terrassé

du même; le pied accosté de deux bill couchées
de sa. el. la terrasse ch. d'une bill. couchée d'or.

Block — Holl. D'arg. à l'arbre air. de sin.,
la cime cl), de irois bill. couchées d'or. 2 et. 1.

Block— Londres. D'arg au chev. d'azur, ch.
de trois roses d'arg., bout, d'or, barbées de sin.;
le chev. acc. cn cher de deux raucons au nat.,
grillclés d'or ei en p. d'un monticule do sin., por-
tant un tronc de chêne, poussant uno seule branche
à sou., le loul au nal. V.s un monlictilede sin.,
supp. une aigle ess. au nal., empiétant de la
pâlie dexire un hibou d'arg. .

Block l'Blok] — Hall. D'or à la fasce de
RU., acc. en cbel de deux bill. couchées do sa.,
et en p. d'un cygne au nal., bq. el in. de eu.

Block — Silésie. D'arg. au ironc. d'arbre au
nal.. poussant une branche touillée de sin. à sen.
et posé sur une lorrasse du même; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. V.s cinq pi. d'aul., deux d'arg. cl irois
d'azur. S.<. d'arg. ol d'azur.

Block barons de Biliran — Silésie. Ee : au

1 d'azur il l'épée d'arg., garnie d'or, en hniuL,
la poinle en bas-, aux 2 et 3 de gu. au lion ii0I'celui du 3 cont. Sur le lotit les armes pi'ceé(lenit;de Block. Trois cq. cour. V.s lo un vol conl 4sa. ; 2„ cinq pi. d'aut., deux d'art», ol Irois d'azur'.
3° deux queues de castor au nat, posés en clic;'renv. L.d'or cl d'azur.

Block (de) — Flandre, Do sa. au chev. tl'ntacc do Irois molettes d'arg.
Block (van «1er) ou van «1er Blok -

Holl. D'or à la rasce bref, el e-liréi. de sa., aci-
de sept abeilles au nat., s rangées en cher cl 3rangées en p.

Blnckhatisen (Barons) — Luxemb. Coup,:,au 1 parli: a. d'or au lion do sa.; d. d'azur à un,!
couronne d'or; au 2d'arg. à l'arbre lriplemenléia„|ide sin.. terrassédu même, accosté de doux fleurs-
de-lis de sa. Cq. cour. V.s le lion de. l'écu. if.
ti.s à dexire d'or et de sa., à sen. d'or el d'azur'

Blorkliovcn - P. d'Ulrechl. D'arg. it l'éeus!
son de gu. en abîme, ace de liuil fleurs-dc-lis iip
sa., rangées en ode.

Blocq (de) — Flandre. Armes une : D'are
il deux lasces de gu. — Aimes mod, : Parti : aiu
d'arg. a deux rasées de pu.-, au 2 de gu.ïi l'épte
(ou, à la clé) d'arg., flanqué eu chef de deux roses
du même. «'.: une rose de l'écu, enlre un vol
coupé ait, d'arg. ct do gu

lllocq («le), V. «le Block.
Blocqiiea 11— Brab. (An., 18avril 1723.) D'HP

à des ondes naturelles, dans lesquelles [lotie un
bloc oe bois au nal.; au chef do sa., cb. d'un
moulon pass. d'arg. V.s le moulon.

Blocqnel barons de Wismes — Art, (An..
2i nov. 1020.) D'arg. au chev. de gu., aecdelrais
merle Iles de sa.

Bioeqiiery (van de) — Hall. Ec.: au lde
gu. semé de bill. d'or: au lion du même, br. snt
le tout; aux 2 et 3 d'arg. au basilic de sin.; 1111
h de gu. semé de bill. d'or, au sauvage de carn,,
ceint et cour, de lierre, les jamhcsécarlées, tenant
eu sa main son. une massue d'or reposant sur svn
épaule, el. en sa main dextre un bouclier aussi
d'or. Brl. de gu. cl d'or. V.s le lion, iss.

Blocqnerye (van «le) — P. de Liège. 1)1
gu. à Lois fusées d'or, rangées en fasce; au clic!
du sec, ch. d'un chev. du champ, acc de trois
merlcl les de sa.

Bli'xl — Bav. D'azur au lion d'or, coll. d'arg.
V.s lo lion, iss.

BUWlan —Principaulésdu Schwanbaurg. (An.,
1827-el,1833.) Tranché: au 1 d'or au reneohlrc île
cerf de gu.; au 2 d'azur ii l'agneau d'arg. sur un
tertre de fin. A la bande d'or. br. sur le Iranolir.
Cq. cour. V.s uno couleuvre d'or, cour.du munie.
ondoyanlo en pal, entre deux prob. d'arg.

Blocmarls — Holl. D'arg. à un.lan d'or,acc
do Irois roses do gu.

Blocitiendael -- Holl. D'arg. à Irois colon-
nes imilcn) de sa.

Bloeiiiendai — Holl. De gu. il Irois rose-
d'or. 2 el 1, ab. sous un croiss. du même.

ItUieitieiis-n-eerde — Holl. De gu., au clifi
bastille de Irois pièces d'arg.

BEocieieslein — Holl. D'or ii fasce do gu-
ch de Irois colonnes (zvilen) d'arg.

Bloi (le) - Berry. D'azurau lion d'or, humi-
de gu.

Blois — Champ., Soissonnais, Bret, D'arg. n
deux fasces de gu.. ch. chacune de trois annelels
(l'Or. If.: AdEltE ET PATI I-'ORTIA.

Blois* [Bioys.1 — France. Belg.. Néerl S'
mes anc: D'herm. nu lion tle gu.. cour, du mèinf-
- Armes mod. : De gu. à irois pals de vair; f"'
cliel d'or.

Blois (île) -- Hainaut, (An., 27 aoùl K»'!
De gu à irois pals de vair; au chef d'or, cli: '!';
Irois roses du champ. V.s une rose de gu.. fi?''"
cl fouillée de sin.

Blois (iln) — Flandre. D'azur à deux f-'1;
quilles d arg. en chef, et une croix pnllécdu nten"'
cn n. ...

Blois d'Ai'ondean — Hainaut. (Rec. i»1

litre de vicomle. 21 janv. 1823.) De gu. à (l1'',
fasces brél. et e-bréf. d'arg. (Dalcm) ; au fi'.-(|- (W'.'
ii trois pals de vair et au cher d'or (Blois). !>"
deux léopards lionnes au nal, ,,

Bloi» de Boliaiul — '/.él iimanché en F



BLOIS — BLONSART. 439

,,, <ix pièces de sa. el d'or (Bollund); au fr.-q. tle l

.u ii Irois pals de vair et. au chef d'or (Blois.) (
" ijloîs de Feignies— Hainaut. Comme Blois

|.;l,-ois<'eaii. S. i deux lions reg. d'or, arm. i
Ii lump, de gu.

ISIois L«c d'audisbiii'g-ii ou de Coek-

flpHl]
_ Angl (Baronet, lii avril 1080.) De gu.

', in bande de vair, acc. de deux fleurs-dc-lis
'-.,,-ir v.s une main gaulée, lenant une flettr-

Jf'.|insd'arg. B.s JE BIE FIE EN DIEU.

jsiok
— Dan. (M. él.) Coupé d'arg. sur gu.;

m cliicoldc sin. en fasce posé surlegu., ol poussant
'mi leuille de sin. sur l'arg.

jllok -Dan. (M. él.) Parti: au 1 d'arg. à

ileiti barres de sa.; au 2 d'or plein.
jjîok

— Dan. (îvl.él,). Tranchédo gu. sur azur;
,-,la biindc échiq. d'or el de sa. de trois tires, br.

ijir le tranché.'
{{l«5t— Uan. (M. ci.) D'azur it trois étoiles d'or.
jîiok d'Vei'sekendaiiiine — Zél. De gu.

•i lieux épées d'arg., garnies d'or, passées en saul.,
lf« pointes cn bas.

'{iioklaiid — Holl. D'arg. it deux fasces brél.
d c.-lirét. de sa. Cq, cour. V.s deux cornos.de
lioimuolin de sa.

Bloiii— P. d'Utrecht, D'or à deux roses degu.,
IP'écset fouillées de sin., mouv. d'un coeur du sec.
'ïJloin —Holl D'azur à trois roses d'or, tigées

i-l leuil.ces du même.
SEloin (Barons) — Brab. (M. él.) D'or il deux

îdiirernails d'azur, passés en saul.; à une giro-
flée de gu., ligée el fouillée de sin., mouv. du
iioinl d'inlerseciiuii des gouvernails.

Bloin — Holl Coupé: au 1 parti: a. d'azur
; à un cygne d'arg., bq. de gu., nageant sur une

eaud'arg.; b. d'arg. à un navire de trois mâts
: au nul., pavillonné de gu., la poupe à sen., sou-
' Icnu d'une mer d'arg.; nu 2 de gu. il trois ca-
: nollcsd'arg., nageant sur une mer du même. (Ar-

mes(le Vicier Florisse Blom. vice-amiral de Hol-
:, iiimle, au 17" siècle]

Jllomberg;- Prusse. D'arg. ii la fasce de sa.,
: net. do Irois anilles du même.

Jîluinherg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 el i
: d'or :i la demi-aigle de sa., mouv. du parti ; aux
t S cl 3 d'arg. à la fasce de sa., chargée d'une orlc
'i d'or el ace de trois anilles couchées du sec. Sur

le leul d'arg. il deux fasces d'azur, crén. chacune
; de Irois créneaux arrondis. Deux cq. cour. V.s

L un lion iss. el cont. d'arg., la queue fourchée,
lenaiil entre sesdents une croix laiine du même ;
1. d'arg. el. d'azur; 2" uno anille de l'écu, entre

* mi vol, d'azur ut. de sa.; I. d'or et de sa.
Blouse — Dan. (M. él.) D'arg. il trois tulipes,

; celledu milieu do gu., les deux aulres d'or, ligées
m touillées au mil., posées sur une terrasse do
sin V.s les lulipes.

Illoine— Dan., Aut. (Comtes, Il sept. 1819.)
: D'azurau lévrier ramp. d'arg., coll. degu .bouclé
'• d'or. Trois cq. cour. S'.: 1u"le lévrier, conl,; 2"

dix plumes, de paon au nal., disposées sur deux
rangs-, 8" un lion iss. d'or. I>. d'arg. el d'azur.
»•= deux lions reg. d'or, cour, à l'antique. Si. s
AUTMOUSAUT VITA DECORA. Monleou de pour-

- l«, doublé d'arg.. frangé d'or et sommé d'une cou-
ronne conilale.

Bïotne «le toblia!» — Angl, P. de Galles.
"i sin. au lévrier ramp. d'arg , coil. de gu., bordé
el bouclé d'or. V.s une queue de paon d'or.

llloniefield dMttlehoroii^h — Angl. (Ba-'
W'M, 1'. nov. 18117.) Do sa. au cbev. d'arg.. ch.

? iiiiitc branche de laurier et, de deux bombes allu-
"'''<», le loul au nul.: au caillou d'or, ch. d'un

j
1'1' de pique ensanglanté de gu. V. s un tigre

*ss.(hizttr, criné et lamp. d'or, coll. d'arg., supp.

J™ epeo brisée cl sortant d'une couronne murale

HloiRinaert «le Soye — Flandre. (An., 2

{,,'" rr'''\ barons, 13 nov. 1822.) D'arg. il trois
. J"sesde gu., bout, d'or, tigées el fouillées de sin.

"•j deux licornes reg. d'arg., lenant des baimiè-
!* celle à dexlro d'arg. au dexlroelière au nal,,
"*'"'v. d'une couronne'd'or cl tenant les irois

l'ùïii t',e '(;(:U; ce"e à son. coupée, o. d'arg. au
i de gu., mou v. du coupé, b. d'azur à Irois

. "'"bines d'or.

lin ,"""'-'
~ Flandre. Do, sa. au chev.d'or. cl).

'"'" los. d'arg. cl acc de trois soucis tiges et

feuilles, du sec V.s une lèle et col de chien bra-

que, coll., au nal.
Blonime — Belg. D'azur il la croix d'or, cant,

de douze mcrletlcs du même.
Bloinmc —- Flandre. D'or ii l'écusson tic sa.,

acc de Irois merlelles du même, rangées en chef.
Bloiniiieii — Brab. D'arg. à trois tourt.degu.
Blomuiesteyii — Holl. D'arg. à trois colon-

nes (zuilev) de sa., surm. d'un lambol d'azur.
Blon (le) — Flandre. (An., 20 sept. 1720.)

D'azur it la silène de carn., c.hevelée d'arg., cour.
d'or, lorrée cl peautrée de gu., tenant en Su main
dextre un miroir ovale, la sen. appuyée sur ses
reins, et nageanlosnr uno ))ter au nal. V.s la sirène.

Bloncke — Flandre. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au chev. de gu., ace on chef do deux glands d'or
et. en p. d'un navel au nat. avec son feuillage de
sin.; aux 2 et i d'azur ii la fasce d'arg., ace de
trois éloiles d'or, posées 2 et 1, el de trois roses
mal-ordonnées d'arg.

Blond (ie) — Pic, Bourg. D'arg. il trois
portails de gu.

Blond (le) — France. De sa. il une hure de
sanglier d'arg.

Blonde (de) — Flandre. D'azur; au chef d'or,
cb. d'une canette de sa., bq. el m. de gu.

Bloiulcasi—Champ., Pic. De sa. à Irois bes.d'or.
B!oii«icau — Bourg., Bret, D'or au chev.

d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. et acc de trois ocil-
letsdegu., figés, leuillésel. soutenus de sin. — Ou:
D'arg. ii trois pommes de pin de sin.

Blondcau du Fays — Frunce. D'azur au
chev. ah. d'or, accosté de deux croiss. d'arg. et
surm. d'une éloile (îi )du même.

Biondcl - Norm, D'azur il la fasco d'or, acc
en chef de deux glands du même et en p. d'une
mouch. d'herm. aussi d'or, soutenue d'un croiss.
du même.

Blondel — Dauphiné. De sin. it l'épée d'arg.,
accostée de deux croiss. du même et surm. de
trois éloiles (5) mal-ordonnées aussi d'arg.

Blondel — Norm. D'arg. il la rasco d'azur,
ch. d'un coeur d'or, adexlré (l'une boucle ct. se-
nestré d'un croiss., le tout du môme; la fasce
acc. de neuf mouch. d'herm. de sa., i en chef, el
ii en p.. 3 et 2.

Blondel — Dauphiné, Bourg. D'azur au chev.
d'or, acc. del rois blontleaux ou Lourlerellesdu même.

Blondel — Norm. D'azur semé de trèiles
d'or; au lion naiss. du même, arm. et lamp. do

gu., br. sur lo loul.
Blondel dV-.ilx-is — Flandre, Art., Norm.

De gu. à l'aigle d'arg., bq. cl. m. du champ.
Blonde! sic Beauregard — Flandre. (Ba-

rons, U avrilisio.) De sa. à la bande d'or. C"-.:
une lèle de licorne d'or (ou, une aigle ess. de
sa.) S.i deux grillons reg. d'or, arm. et lamp.
de gu. Cri: GONMÏLIËU!

BIOIKICI barons «le Ciiincliy — Ft. fr. (Ba-
rons. 20 sopl. LIS» M. él. le 20 oct. 1080.) Ee:
aux 1 et.i de sa. à la bande d'or; aux 2 et 3d'or
l'ielté de gu., au fr.-q. de IVavrin, qui esl d'azur
à l'écusson d'arg. V.s une aigle iss. dosa., languée
do gu.

Blondel de G aigu y — France. D'azur au
croiss. d'arg., surm. de Irois épis liés d'or.

Blondel «le .loigny — Flandre. De gu. à
l'aigle d'arg.. bq. cl m. d'or. V.s l'aigle de l'écu, iss.

Blonde) barons «le Sleere — Flandre. (Che-
valiers. 30 janv. 1055; barons,28.iuillet.t7t7. M.ét.)
De sa. à l'aigle d'or, bq., m. et languée degu. V.s
un vol à l'aulique, d'or el de sa. S.: deux grif-
fons d'or.

Blondel barons «l'Oiidenhove — Flandre.
(Barons, 28 déc 1073.M.él.) Les armes précédentes.

Blondel de St. D'rtMiional — Norm. Degu.
au saut d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm. dosa.

Blondel de Selliers — Flandre. (M. et. au
mois de juin 18i«.) D'or à ia bande de sa. Cq.
cour., sans cimier.

Blondin «le Baisicnx — France. D'azur à
la bande d'or, ch. de trois trèiles de sa.

Blomiay — Savoie. De sa semetlccroiseli.es
recr. d'arg., au lion d'or, br. sur le tout. B.:
PlJll COMME L'Oll. PROMPT COMME L'ÉC.LM».

Bloiisart (le) — Brel. D'arg. it la fasco
échiq. d'ai'g. ei de sa. de Irois lires, cli.cn coeur
d'un lies, d'arg.
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BIoomGeld baron Bloonifleld de Hcd-
«uoil — ]rl. (Baron, Ii mai 1S2!i.) D'arg. il
trois los. de gu., accolées en fasco et acc. de trois
quinlereuilles d'azur; au canton du même. ch.
de Irois pi. d'aut. du champ, enfilées d'une cour,
due d'or. V.s unetéieeicol de boeuf-au nal., iss.
d'une couronne murale d'or, chargée de deux quin-
lereuilles d'azur. S.i deux chevaux reg. d'arg.. coll.
d'un chapelet de rouilles dechène do sin. ot cli. sur
l'épaule d'un écusson; l'écusson à dextre ch
des meubles du canton de l'écu, cn champ degu.;
celui à sen. d'or, ch. d'une bombe allumée au nat.
».: FORTES FOUTUNA JUVAT.

Blootacker — Flandre. (Chevaliers,"juillet
1715; anoblissement d'une aulre branche, 3 mars
1725.) De sin. à deux bandes d'or. Cq. cour. V.s
une têle de licorne d'arg , accornée d'or.

Bloote— Holl. D'arg. à troisfleurs-do-lisdosa.
Blootcnbiirg — Brab. Coupé: au 1 tle sa. il

trois épées d'arg., garnies d'or, posées en pals,
rangées en fasce; au 2 de gu. au lévrier courant
d'arg.. coll. du champ.

Blossac — Brel. De vair it la rasce de gu.
Blosse, v. I>ynch Blosse.
Blosset «le Torcy — Dauphiné, Nivernais.

Ec: aux 1 et 4 de gu.'à trois mole! les d'arg.; aux
2 el 3 paie d'or el d'azur, au chef de gu, ch.
d'une fasce vivrée d'arg.

Blosseville — France. De gu. it Ja bande
coiicée d'arg.

Blot — France. D'azur au lion d'or.
Blot Chaiivïgny, v. diaiivijçiiy comtes

de Blot.
Bloi «ilberte— France. D'azur à la fasced'arg.
Blotteau — Norm. De sa. au chev. d'or, cl),

de trois roses du champ el surm. d'une jumelle
du sec

Blollcfière — Pic. D'or it trois chev. do sa.
Blotzheiiii — Suisse. Degu. au triangle d'arg.,

surm. d'une croix au pied fiché du même.
Blou — Lang. Parli: au 1 de gu. il trois

bandes d'or; au 2 d'azur à sept roses d'or, ran-
gées cn pal.

Bloii des Précis — Lang. D'arg. au cvprès
de sin.

Bloiian — Brel. De sa. à l'aigle d'arg.
Blonet de ('anilly — Norm. D'azurau lion

d'or, arm. et lamp. de gu.; au chef cousu du même,
ch. d'un coeur d'or, enlre deux croiss. d'arg.

Bloiiin — France. D'azurau lion d'arg.. cour.
d'or, appuyant sesdeux pattes de devant sur une
colonne du même.

Blou n( comle de Bevonshîre — Angl. (Ba-
ron Mounljoy. Comle de D., 21 juillet 1003. M.
él. on 10110.)Fascé-néhulé d'or cl de sa. Ci un
pied arm., dans un soleil d'or. B.: Lux TUA
VITA MEA.

Blonnt «le Soilington — Angl (Baronet,
S oct. 1012.) Les armes"précédentes.'

Bloiint «le Titteiihangei- — Angl, (Baro-
net, 34 janv. 1697. M.ét. le 8ocl. 1757.) Los armes
précédenles.

Bloys de Treslonsç (Jonkhoer (") )—Néerl,
Degu. à deux fasces brél. elc.-brél.d'arg. (Dalem);
au fr.-q. de gu. à trois pals de vair el au chef d'oi'
(Blois). Deux cq.cour. Ci 1»un dragon iss. ot conl,
de gu.; 2" un evgne iss. au vol levé d'arg., bq.
de gu., coll. d'uiie cour, due d'or. I-.: à dexire
d'or e! d'azur, à sen. d'arg. ol de gu. S.: deux
lions d'or, arm. el lamp. de gu.

Bliicher — 7iat>. D'or à un homme naiss.,
hab. au nat., coiilé d'un chapeau piramidal el te-
nant sur son épaule une perche ii laquelle esl
suspendue un panier, v.s la figure de l'écu.

Bliicher — Pom. De gu. à deux clés d'arg..
passées eu saul. V.: les clés de l'écu.

Bliicher —- Mecklcinbourip De gu. it deux
clés d'arg , en pals et adossées. Cq. cour. Ci les
clés de l'écu, passées en saul.

Bliicher Alloua —- Dan. (Comles, 27 oct,
1818.) Ec: aux 1 el i d'azur à une éloile d'or;
aux 2 et 3 d'or fi un ch.alc.au de gu.. donjonnéde
trois lours du même Sur le toul un écussim de
gu., cour, d'or el ch. de deux clés adossées d'arg.
Trois cq. cour. C. : lo une aigle empiétant un

(•) .V.titlilii-or, prt-cUciuilesgentilahonimn.inon-titnSs, d.ins
1rs Pays lins II prficede lo nom de Ijanteine; 1rs Unes de
baron, di- comie, etc. précèdent )e nom de Himille,

foudre, le toul. au nal.: 2™les deux clés de l'écu
i passées en saul,, surm. de l'étoile de l'écu, le fouis br. sur un panache de cinq pi. d'aul au nal.; ;i«

une aigle ép. d'arg. T.: deux sauvages, ceints ci
. cour, de lierre, arm. de massues.

Illiichei- Finkcn — Mecklembourg. (Cotiile?
13 oct. 18111.) lie: aux 1 et i de gu. à deux clés

• adossées d'arg.; aux 2 el il d'arg. à une herse de'
gu. L'écu bordé d'or. Sur le. loul un écusson d'a-
zur, bordé d'or elch.de- la lettre Fdu même. Cq..

; cour, d'une couronnecomlale. Ciileuxclésd'iirg.l
. passées en saut. 1..: it dexire d'or el. d'azur, à sen.

d'arg. et de gu.
t Bliicher Wahistatt — Prusse (Prince j
; litre personnel, e- comte héréditaire. 3 juillet 1814.)
: Ec: auxl eU d'arg. à l'aigle de Prusse; au 2 d'or

au bâton de maréchal décrusse, eu barre, br. sur
une épée d'arg. en bande; le tout passé dans une

i couronne de laurier de sin.; au 3 d'or à la croix
de for (mie croix paltée alésée de sa., bordée d'arg.)

1- Sur lo tout de gu. it deux clés adossées d'arg.
Quatre cq. cour. V.s lo l'aigle de Prusse, conl-".;
1. d'arg. et do sa.; 2<Jdoux clés d'arg.. passéesen
saul.; 1. d'arg. e! de gu.; 3o les meubles du/2; l,
d'arg. el de gu.; io un gonfanon aux armes'du3,

: attaché à sa lance; I. (l'or et do sa. SS.: deux
• aigles de Prusse, reg.

illuin — Han., Brunswick, Prusse. (An., is
', avril 1002.) D'azur il neuf roses d'arg., 3. 3. 2 cl

1. Cq. cour. Ci un buslc d'homme, de carn.,
posé de profil, hab. d'un parti d'arg. et d'azur,

> les revers de l'un il l'autre, coilfé d'un honiicl
(Lazur retr. d'arg.

Blimi — Bav. D'arg. à un rosier fleuri de
• trois pièces, le tout au nat., posé sur un tertre de
• gu.; le champ chape de sa. à deux éloiles d'or.

C: le rosier, entre un vol à l'antique de sa.
Blimiberg — Prusse. D'arg. a deux fasecs

de sa., ace d'un nnnelet du même en abîme cl.
de trois fermaux aussi tic sa., 2 en chef et 1 en p.

> Bliinic — Prusse, Coupe1 de gu. sur or; à la
• rose de l'un en l'autre

Bliiiiiegeii (Comtes) — Aut. Ee: auxl el i
s de gu. au lion d'or, cour, du même, celui du 1

conl. ; aux 2 el. 3 d'arg. ii trois roses du gu., celles
du 3 mal-ordonnées. Sur te loul.d'or ii une branche

i de rosier do sin., fleurie de cinq roses de qualre
, rouilles de gu.. bout, du champ, posée sur un 1er-

trc du sec. Quatre cq. cour. V. s l» un lion
• iss. el. conl. d'or, la queue fourchée. cour, d'or cl
i tenant en sa palte son. la branche du surloul; 2°

une aigle de sa., bq.. m. et cour, d'or; 3» une
- branche de rosier de sin., fleurie de sept piôcesile
• gu.. bout, d'or; i° une épée d'arg., garnie d'or,
1 en bande, cl une plume à écrire d'arg., br. en barre,
i enlre deux prob. coupées ail, de gu. el. d'arg...cha-

que prob. ornée à l'exl, de trois Heurs do-gii-
, ï>.: (les deux premiers cq.. d'or ci. d'azur; des

deux autres, d'arg. ct de gu. fl.es barons de ce
- nom portent les mêmes armes, moins le quatrième
> cq. avec son cimier.J

Bliiinenci-nii — Aul. (Al)., 21 juin 1090; ha-
• vous.) D'azur il uno femme naiss. de carn., les
.' cheveux épars, hah. de gu.. ceinte d'arg.. aiira-
r bal du môme, la lèle coilféed'nn bonnet albaiiiiisdij

troisième, retr. d'or; en sa main dexire elle lient
• une épée levée du quatrième émail, garnie ('.'or;
; la son. est appuyée sur sa hanche. Cq. cour. Ci
c la femme iss., portant une couronne de roses nu

lieu de bonnet et tenant une cuiller d'arg. an
. lieu de répée 1...: à l'inl. d'azur, it l'exl, de gu.

Bliimeiithal — Pom. Mecklembourg. Armes
1 anc: Parti dosa, cl d'or; au cep de vigne a"

nal., pampre do Irois pièces de sin. el fruilédî
. trois grappes do raisin au nat., br. en harresurlc

parti. Cq.cour. V.s une femme iss. decarii.,cnur.
t de feuillage, les cheveux épars, hah. d'un parli
s d'or el do sa., lenani en sa main dexire une cou-

ronne de feuillage, la son. appuyée, sur sa hanebe;
• le loul enlre un vol de sa. cl d'or. B... d'or ct de su-
; — Armes mod.: (Comles, 20 oct. 17S0.) Ec: aux
'' 1 cl. i d'arg. à l'aigle de Prusse; aux 2 cl. 3 d'orii
2 un cep de vitmo de sin., rruilé de trois grnfi-
• pes de raisin d'azur ct posé sur une lorrasse llc
i sin. L'écu horde d'or. Sur le tout un écusson

d'arg.. bordé d'or, ch. d'une femme iss., haï). " ""

J parti degu. el. de sa., cour, de feuillage de sin.
IJ

iss. d'une couronne d'or ailée à dexire de sa.et a
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;fii. de gu.; ayant les bras levés, elle lient de la
j',.v|re une bague d'or el de la son. une palme de sin.
Trois cq. cour. Ci 1" les meubles du surtout; 2a
l'iiigio de Prusse; 3« lo cep de vigne, ot la terrasse
je l'écu. !.. d'or et de sa. 'iï. s doux sauvages de
(,irii.. ceints et cour, de lierre el.arm.de massues.

ISliiiiienthal— IVeslphalie. D'or il lit girollée
,1cgu-, ligée et fouillée de deux pièces de fin. et
JK.'d'une vallée entre deux munis du troisième
i'iïiiiil. mouv. des lianes. C: un bouc iss. tle sa.,
.i-eiii'iié de gu., lenani entre ses dénis la gi-
clée de l'écu.

Itluinert — Bail. D'azur â trois tulipes d'or,
j'.: une tulipe d'or.

ISti'iiniiei- «le Frohbuig — Saxe. (Barons,
31nufil 1SIÎ. fiî.él.) D'or à un coeur de gu. sou-
}(.niid'un croiss versé d'arg. el supp. trois épées
iiu sue, sommées chacune d'un croiss. montant
ipirg. Cq. cour. 4'. i un grillon iss. de sa. (Ci-
vitrancien: un croiss. verse d'arg., supp. les Irois
épées.) ÏJ. d'or cl de gu. H. s deux grillons reg.
île sa., arm. et lump, de gu., celui il dexire
fvniil la queue passée enlre ses jambes, celui il
ai parlant la queue lovée.'

lllumriitler — Principautés Ac Schioarzboura.
Ec: aux 1 el i d'azur à la lyre d'arg.; aux 2 él
3île gu. à l'opée d'arg. en bande. Sur le loul de
pourpre au vase à fleurs d'arg., duquel sorleni
Irois llours du même. Cq.cour. Ci le vase, tt.s
iitlextrc d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. el do gu.

KitiiHlclI vicomle Blundel! — irl. (M."il.
liariiiiol lilundell de Cardinglon, li oct. 1020; ba-
ronA'Edenderry cl vicomte Blundell, 5 aoûl 172(1.)
Coupéd'un irai!, parli de deux aulres. qui lailsix
quartiers: au 1 d'azur it dix bill. d'or, au canlon
du même ch. d'un corbeau do sa.; au 2 de sa. il
Huis los. d'arg., accolées en fasce, acc. do trois
rencontres do cerf du mémo; au 3 d'arg. it trois
landes engr. de sa.; au i d'arg. au chev. do sa.,
lesommet terminé en croix paltée; au Hd'arg. au
cbev.de sa..ace de trois tètes de More, lorl. draig.
flii'itzui'; au 0 d'or au lion degu.,coll. d'une cour.
duc.du champ. Ct un dexlroelière arm. au nal,,
liRimlissinl un badelaire en fasce. S.s » dexire
un lion reg. au nal., cour, il l'antique d'or; à
su.mi chien-loup reg.au nal ».: UNUSIIT misai
remit.

liSandcli «le t'roshy —Comté de Lancaslrc,
Defil. ii dix bill. d'arg. C: un lion iss. de sa.,
Miiiii.de ses pattes un tau au pied h'elié d'arg.

E)ltin«Ie!I «le Beysbrook — Comté An Lan-
(iis/re. Losange d'or semé de mouch. d'herm. de
si.,cl de sa. ; il la bande ondée de gu., ch. do trois
Mil.d'arg. C : un écureuil assis sur un monticule,
If loul aii nat.

llitiiideii «le t'aslle Bliiiirien — Irl (Blt-
tiinel, 12 mars 1700.) lie: aux 1 cl h d'arg. ii dix
Kil.de sa.; aux 2 el 3 d'or au léopard parli de
Si-cl de sa. V.s 1" un lion iss., coupédesa. sur
arg., arm. et lamp. de gu.; 2» un griffon de
sin..lui -. arm., et ailé d'or, ii.s CKDAMUSAMOW.

EUiuit «le lient liclrf ~ Hampshirc. (Baronet
11juin 1720.) Faseé-nébulôd'or eldusa.'C: un
Ml pleurant, au nal.. au milieu d'un soleil d'or.
": LUX. TUA VITA MBA.
. 'Utnifschli — Suisse. Coupé: au 1 d'azur àdeux
Moilcsd'or-, au 2 parti de sa. el d'or, à deux
«lionsbraque ramp. et adossés, de l'un a l'autre

; ''" le loutd'or à une marque do marchand de sa.
; Wiforme d'un annolol sommé d'une croisellecraiii-

Mnice en liant à sen. V.s une éloile de l'écu,
«treuil vol d'azur. JL.: à dexire d'or el. d'azur,

: »«'ii. d'or el. de sa.
: , Hinssé — Holl D'arg. au chev. de gu., acc

"''trois oiseaux au nal.
illy«le (de) — Brab. D'or au saut.engr. dosa.

; , >'i'.' les armes précédenles, augmentées d'un
''-(|- tic. Limminglic, qui esl d'or it trois pals d'azur
'';'"; cher de an.

, , "lijfSeiibi'i'g-li — P.d'Ulrechl, Holl. De sin.11™is colombes volailles d'arg.
, "tHijenberg — Holl D'arg. il une merlelle

V>ï"' 'e champ ebapé d'or ii deux merlcl les de sa.
. Hlijciiburg — Holl Coupé: au 1 de gu. à

i ™uxroses accostées d'arg.; au 2 d'arg. il une
'r''"i-eloilc de. gu., mouv. du coupé Sur le loul
.'"'S- au lion de gu. Cq. cour. C: un ange
'• liali. d'arg., ailé el coin! de gu., lenant en

sa main dextre une llèchedu même, arm. et em-
pennée d'arg.; devant l'ange se trouve un polit
dragon couché do sin.; le tout entre un vol de
eu. ».: L/UTUS i./ETA Sl'13110.(Autre cimier: un
ange iss.. hab. d'arg., allé de gu.. louant des
deux mains une épée du même devant sun corps
en bande, la pointe en bas; lo tout entre un vol
de gu.)

Bliiieven — Flandre. D'arg. it Irois roses de
gu., barbées, ligéos el reuillées de sin., l'une on
pal, les deux autres passées en saut. V.s un vieil-
lard iss.. hab. do gu., ceint, d'arg. au rabat du
même la main dexire étendue el tenant les roses
de l'écu, la sen. appuvée sur la hanche.

Bnin BninsiU — Pol, Prusse. (Comles,
1810.) Ee do gu. el, d'or; it une aigle d'arg.,
bq. et m. du sec, br. sur les écarlelurcs. Sur
le 1oui un écusson de gu.. bordé d'or el ch.
d'une nacelle du môme. Trois cq., cour, de cou-
ronnes conilales. 4L: 1" el 3" l'aigle de l'écu,
celle du 1 cont.; 2^ la nacelle, lit', sur cinq
plumes d'aut. d'arg. S... d'or cl do gu. S.: à
dextre un lion d'or, il son. un grillon d'arg.

Boaiss (<i<!) «le Mesneiif — France. D'or
ii trois pommes do pin de sin.

Bo<ntier — Brel. D'arg. it trois trêtlesdo sin.
Boays (du)-- Brel. D'arg. au lion coupé de

gu. sur sa., cour, du sec.
Bulia — Sardaigne. Kc.-. aux 1 et i d'or à

l'aigle de sa.; aux 21ol 3 d'arg. au lion do gu., .
lenant en ses pattes de devant une croix latine du
même. Sur le lout coupé do gu. sur arg., au ren-
contre de boeuf do l'un en l'autre. E).: LAHORE
ET VIOll.ANÏi.V.

Boberil («In) — Brel. D'arg. it trois ancolics
d'azur, les liges en haut.

îîohers -- Hon., Prusse, (An., 0 nnv. 1703.)
De gu. ii Irois fasces d'arg.-, au chev. d'azur, br.
sur le loul el acc en p. d'une éloile du sec. Cq.
cour. V.s Irois pi. d'aut.; celle du milieu de sa.,
ch. de l'étoile de l'écu; les deux autres d'arg. 1<.
de gu., d'azur ei. d'arg.

Bobiick — Saxe. Parli: au 1 d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal; au 2 d'or au tilleul
de sin., pusé sur un ierlre du même. Cq. cour.
C: un seneslrocbèrc arm., au nal,. brandissant une
épée cl, posée entre un vol de sa. Ii. d'or eld'azur.

Eloboii — France. Coupé d'arg el de gu.; à
deux tètes de boeuf coupées de l'un en l'aulre.

BobrotvsEii (Comles) — Pol. D'azur it un
fer il cheval renv. d'arg. el il une croiselto paliéo
d'or cn abimo. Cq. cour. V.s un faucon au nat.,
supp. de sa pal le dexire les meubles de l'écu.
l,.s à dextre d'arg. el d'azur, it sen. d'or eld'azur.

Boc (du) —lle-de-Fr. D'arg. au chev. d'azur,
ace cn chet de deux croiss. de gu. cl on p. de
cinq arbres accostés de sin., terrassés du même,
celui du milieu plus élevé.

Bocage (<In) «le Blevillc —JVorm. D'azur
à trois arbres arr. d'arg.

Bocariué (Comtes «le), v. Visart comtes
«le Bocaniic.

Eloc.ii! — Art, D'herm. au croiss. do sin.
Bocart — France. Gironné d'arg. et de gu.
Bocaud — Lang. D'azur à trois glands versés

d'or, ace en chef d'une éloile (3) du mémo.
Boccaccio — Italie. D'ov it une tèlo d'ours

de sa,-, à la bord, endenlée d'or el. d'azur.
BoccaïuaxKa — ltulie, De gu. au lion ailé,

coupé d'or sur azur.
Boccancgra — Italie. Ec. en saul. d'arg. el

de gu.-, au chef d'or, ch. d'une croix do sa.
Boccapaduii — Italie. Eehiq.-omlé d'or et

do sa.; à la bande d'azur, br. sur le lout et
ch. de Irois éloiles d'or.

Boccar«l — Suisse. D'azur il Irois los. d'or.
Bocenic (du) — Brel. D'arg. à trois croiss.

de gu., 2 el 1, ace de sept éloiles (S) du même,
posées 3, 2 el. 2.

Bocenic (du) — Brel. (An., 1019.) D'arg. il
doux rasées de gu.

Itochart — Bourg. D'azur au croiss. d'or,
surm. d'une éloile (5)'du même. !>.: INVERTIS,
PillUS AIIST1NKT.

Boche - Prov. Degu.à Iroisvoilcsenlléestl'arg.
Bochen — Pom. (M. él.) D'arg. au perroquet

de sin., perché sur un écot au nal. cn bande. C:
les mouilles de l'écu. ï>. d'arg. ct de sin.
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Bochet — lle-de-Fr. D'arg. semé (le croiss. de
gu., chaque croiss. surm. d'une mouch. d'herm.
de sa.

Bochetel — Berry. D'azur it trois glands
liges cl feuilles d'or.

Bochholt — Livonie, Dan. (M. et.) D'arg. il
la l'asce de sa., supp. un oiseau du même et acc.
de trois lourl. do gu. V.s un lévrier iss. d'arg.,
coll. de gu., enlre un vol de sa. et d'are.

BOCIIOUK — Luxemb. (An., 1 déc 1712.) D'or
il un arhro au nat., posé sur une terrasse de sin.
C: l'arbre

nochoKz — Prusse, (Comles. 1804.) Ee: aux
1 et 4 do sin. il trois tèles de léopard d'arg. (Bo-
chollz); aux 2 et 3 d'or au chev. de gu. L'écu
bordé d'or. Deux cq. le 1 cour. Ci 1» un
cygne démembré ct conl. d'arg., bq. de gu. ; 1.
d'arg. cl île sin. (Bochollz): 2» une colonne d'or,
sommée d'unequeue de paon chargée d'un chev. de
gu. -,1. d'or cl de gu. (àj.i deux lions reg-, au nal.

Bochollz Asschurg'—Pjwo(Comles, 1SH3.)
Ec. : aux 1 el 4 d'or à un loup ramassé de sa.
(Asseburg); aux 2 el 3 d'or au chev. de gu. Sur
le tout de sin. it trois tèles de léopard d'arg. Trois
cq., les 1 et 2 cour. Ci 1» une colonne de gu.,
ch. au-dessous du chapiteau d'un bes. d'arg. el
sommée de trois plumes de paon; t. d'or et de
sa.; 2» un cygne démembré d'arg., bq. de gu.; I.
d'arg. el de sin.; 3° une colonne d'or, sommée

.d'une queue de paon chargée d'un cbev. de gu.;
1. d'or el. de gu.

Bochoven — Flandre. Ec: aux 1 Cl 4 d'or à
trois renfiles do nénuphar de sin.; aux 2 el 3 de
gu. au lion d'arg.

Bock— Néerl Tranché: au 1 d'azur au bouc
ramp. d'arg., accorné d'or; au 2 d'arg. it une
piaule de sin., lerrassée du même A la bande
ondée de sa., br. sur le franche.

Bock—Prov. rhén, D'orau raistl'escarboucle
de six sceptres do sa., chaque sceptre formé do
trois fleurs-de-lis l'une sur l'autre. V.s un cha-
peau de sa., rclr. d'or, cuire doux cornes do buffle
du même, ornées chacune it l'exl, de Irois ileurs-
de-lis dosa., donlunc sur le sommet tlechaquc corne.

Bock -- Loir., Alsace, Russie. De gu. au bouc
saillant d'arg.

Bock — Bav. De sa. au bouc ramp. d'arg.,
coll. de gu., bouclé d'or. V.s le bouc, iss.

Bock — Bav. Ee: aux 1 ot. 4 d'or au bouc
sauf uni do sa., soutenu d'une colline de sin.; le bouc
du 1 cont.; au 2 de gu. au grillon d'or, posé sur
un lcrl.ro de sin. el lenani en ses pâlies une
flèche d'arg. en pal; au i d'arg. à un chamois
saulant cont. au nat., posé sur une colline de sin.
Sur le tout de sa. au vol d'or. Deux cq. cour.
V.s lu une tète el col de bouc conl. de sa., lenani
entre ses dents une reiiilledeclièncd'or; I. d'or el
de sa.; 20 un demi-vol d'or, ch. d'une bande degu.
surcli. du grillon du 2-, 1. d'arg. ottlegu.

Bock IleiitisdoiJ' (Barons) - Duché do
Nassau, Francfort s./M., Silésie. D'arg. nu cerf
grimpant de gu. Cq. cour. C: le cerf, iss. !>.:
NOBLESSE OIII.IUE.

Bock de Wiillin^cn — Han. D'or it deux-
louves tle sa., l'une sur l'autre Cq. cour. C: une
têle el, col de bouc dosa., accornée d'or, coll. de
gu. bordé d'or-, au-dessous du collier sept bes. d'or,
3, 3 cl 1. S.: deux lions d'or.

Bockelbei-K — Prusse. (An., I déc 1730.)
Ec. en saul. d'arg. el. de sa.; il une armure de
chevalier, br. sur le tout, lo plastron de sa., ch.
du chiffre F. K "W. d'or surm. d'une couronne
royale, bordé et liseré d'azur cl. d'or, le reste de
l'armure d'arg.; l'arg. cn p. de l'écu cb. de deux
pistolets au nal., passés en saul,, les crosses en
haut. C: iroispl. d'auL, une d'arg. et deux de sa.
I... d'arg. et de sa.

Bockcn — Dan, (M. él.) D'arg. à deux boucs
couranls de sa., l'un sur l'attire. V.s un bouc iss.
de gu.. coll. du même, accorné d'or.

Bockeiirorde dit Schliingcl—TVestphalie.
D'arg. à la fasce de gu., surm. d'un hèlre de sin.

Bockhoven — Brab D'arg. it deux fasces
brél. el c-brét. de gu.; à la bord. engr. d'azur
C: u» bouc iss. dosa., accorné el ongle d'or.
(Ou: un vol d'arg., cb. des fasces tle l'écu.)

BOckler — Bav. D'azur à la bande d'arg.,
ace de deux (leurs-de-lis du même el cl), d'un

bouc au nal. V.s lo bouc, iss., enlre deux pv0],
coupées d'azur sur eu.

no'cklin de Borklinsau (Barons) — AUI
De gu. au bouquetin ramp. d'arg. V.s le hoiiqm'..'
lin. iss

Bockiun dit Bolfs — IVeslphalie. D'a?ur
il une rose de gu., ace do trois fleurs-de-lis tl'in-,,

llocinar — Bret. D'arg. à sepi mâcles degu"'
3, 1 et 3.

Bocqnant —-Brel. D'azur à une bande d'arg
ch. de lroiscroiss.de sa. et acc, de trois trèiles dot'

Bocquemar — France, D'azur au chev. d'or'
acc. de Irois tôles de léopard du même.

BocqucEisey — Norm. D'arg. au tronc d'arbre
arr do sin. en pal", soutenant deux colombes degu

Rocque* Norm. D'arg. plein.
Boc<|net (<ln) - Norm, D'arg. h la fasce de

gu.. ch. d'une molelle d'or entre deux croiss. du
même, et acc de irois croix de sa.

Bocquillni! comtes «le Mfi'er-Belair —
Boura. (Barons de l'Empire. 180II; vieomles, 25
juin 1819; comtes,12 avril 1S23). D'azur à la rasec
d'or, ace de six éloilss (S) d'arg.

Mocsozel — Dauphiné, Comtal Venaisshi.
D'or; au cher échiq. d'arg. el. d'azur do Irois tires.
B.: QliOY Qu'il. EX ADVIENNE.

Bod (du) — Bret, D'arg. à deux faisceaus
de licteur de gu., adossés el posés en pnl.

Bod (du) ou «lu Bot — France. D'arg. il
l'asce de gu.

Bod (du) ou «lu Bot — Fronce. D'azur au
cbev. d'or, acc. de trois quinicfcuilles d'arg.

Bodaiige — Luxemb. D'arg. au lion léopnnlé
tic sa., arm. ol lamp.d azur.— Ou: D'or il lu rn::,--c
do sa.; au chef de gu., ch. de irois mortelles
d'are.; au fr.-q. d'arg.. br. sur lo loul,

Botlard — Pic. D'arg. à la bande d'azur, cli.
do qualre abeilles d'or.

Boridacrt — 7AI {.lonliheor, 14 janv. 1832.)
D'arg. à la bande d'azur, ch. tle Irois éloiles d'ur.
Cq. cour. V.s une éloile d'or. ïy. d'azur et tl'or.

Boddcn — Brab. D'or il trois pals d'azur; nu
chef de. au., ch. de trois coeurs d'arg.

Boddens — Flandre, (An., 311 avril 131)8.)
De gu. à la bande d'or, acc. do six éloiles du
même rangées en orlc C: une étoile d'or, entre
un vol de gu. el. d'or.

Boddie'n—Mecklembourg. Prusse, Han., 2V»/.

D'arg. au cerf au uni.. s'élancnuL d'un bosquet
de sin. mouv. du liane son.; le tout soutenu d'uni'-
terrasse du troisième. Cq. cour. V.s un arbre île
sin. B.. : à dexire d'arg. el do gu., il son. d'arg
et de sin.

Bnde, l'une des sepi. familles patriciennes
Ci'Anvers. D'arg il la fasce échiq. (l'or cl de au.
Ci un boiinel, en forme, demorlior de président, nus
émaux do la l'asce. (Ou: un sanglier au nat.. iss.
d'une cuve d'arg. chargée de la l'asce do l'écu.)
IL. d'arg. el, de gu.

Bode — Néerl. D'azur au chev. d'or, acc, de
trois los. du même.

Bode — Prusse. (An., 1727;barons. 11-40.)Ee.:
aux 1 ci. i d'arg. it une demi-aigle de sa., mouv.
du parli; aux 2 el, 3 d'azur à une. rasec d'arg-,
acc. de Irois roses tle quatre feuilles du même.
Deux cq. cour. C: 1° une aiglo cont. dosa.; '

d'arg. el, de sa.; 2» une branche de rosier de sin.,
fleurie do trois roses mal-ordonnées d'arg.. cnlrc
un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'arg-;
I. d'are, ol. d'azur. S. : doux aigles reg. de sa.

Boiican — Bret. D'arg à l'aigle do sa., acc
en chef de deux merlettes du même

Bodcck d'KIInaei — Prov. rhén.. Suisse.
Bav. lîe-. aux I el i d'azur à la croix d'or; (i«*
2 el H d'or au lion tle gu. Cq. cour. V. s lo lion.
iss.. enlre un vol coupé ail. d'or cl d'azur. .1.- d'01'

cl do gu.
B od eek «le M a )•wi 11.. Lcsarmes précédons-
B<idé«;it-7>Vrf. De gu. à trois lourl.d'herm-
Bodegoni — Hall. D'arg. ii la rasec éc-liil-

d'or el tle gu.-. an fr.-q". cousu (l'or, ch. d'un h""-10

de sa.; à un lambol d'azur en chef de l'écu. «•"

un bouc iss. de sa., cuire un vol d'or el tle su-
Bodel — Holl. D'azur au demi-vol d'or, a<*:

de trois él.oiies mal-ordonnées d'arg. Ct un voi

d'azur el d'or. . ,
Bode! IVypiihuis -- Holl Ee: aux 1, (!' '

los armes précédenles-, aux. 2 cl 3 d'arg. a w»-
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(iiéc. ht'- sur un Ilanchis et surm. d'un croiss.

"'lîoilclin
— France. Ee: aux 1 d'or il la cui-

r,|B<c de su., triiverséo d'une massue du-mémo en

ml'- sommée d'un casque aussi de sa. soulcnu de

.j l'iiiissiic-, aux 2 el 3 tle sa. au lévrier d'or, la

l'„(0 cont.. lenani dosa pnl le dexire uuot'pcc d'arg.,

'., nulle sen. appuyée sur un bouclier 'i'nrg cb.

!june étoile (ii) d'azur; au 4 d'azur à une pira-

miilc d'arg-, maçonnée de sa.

Ilodeiscliwiimh— Prusse D'or il la faseede

„n surm. d un fermail en losange d'ii/.ur. Irellé

Ij,!*- angles ci couché. Cq. cour. Ci le fermail,

jiaùssi'enlre un vol d'or, chaque aile cil.d'une fasce

.i,, .»u. S,, d'or ol. d'azur.

''lEodcIseliwiiig'h IMettenberg (Barons)
—

puclié de Nassau, lie: aux 1 el 4 les armes pré-

itilenles (le Bndelsclnoingh; aux 2 cl 3 parti d'or

ft d'azur (Plellenberg). Sur le lout purli d'arg.
,1 d'azur (Vngl d'EIspe). Trois cq. cour. C: 1"

lu cimier de Badclsrhwingh ; i. d'or el de gu.; 2°

m écusson aux armes du surloul, entre un vol

d'arg. el d'azur (Vagi); 1. d'arg. el (l'azur-, 3°

ilcux pi unie-de faisan, d'or eld'azur (Plellenberg) ;
I, île.- mentes émaux.

HodulMchwingu. Pletfenberg (Barons) —

Prusse. Les armes précédenles, moins ie surtout

cl le 2- cimier.

Ilodetachwiiig'h Velmede (l'arons) -Prov.

rlu'ii. Comme SSodt-i.-sehwingh.
SSinicii - Comté de Middlesex. De gu. à la

limiilc rayoniianle d'or, acc. de deux aiglell.es du

même ei. ch. tle Irois roses du champ. C : une

aigle d'or, cb sur la poitrine d'une rose de gu.
r,l'posée devant quatre mâcles du moine, rangées
mi fasce.

(loden (Barons) — Aut. D'azurau lion d'or,
cour, du mémo, la queue fourchée, arm. el lamp.
du gu.; à la bande de gu.. ch. de Irais gronades
allumées au nal., br. sur le lion. C(|. cour V.s
It lion. iss. I,.: il dextre d'or et d'azur;, it sen.
d'or ol. do gu.

ICodenaii — Bret. D'arg. il l'ormeau de sin.
llodt-iih.iiiscii — Saxe, Hun, D'arg à Irois

troiss. tournés de gu. C: une colonne d'arg.
cour, d'or, sommée de cinq pi. d'aut, deux d'arg.
il trois de gu.; la colonne ornée ii chaque liane
«'mi croiss. de gu. !>.: Va CIIASUIIN A IUEN à
FAIIIË nu SIEN. [La branche des haitiusdoce nom
sesl éleinle)

Bodcnsteiii — Bav. Parli dJ su. et d'or; au
trois*, montant de l'un en l'autre, clliique corne
sommée d'une éloile de l'un il l'autre; il uno éloile
Je l'un on l'autre, posée au contre de l'écu enlre
les corne? du croiss., br. sur le parli. V.s les
meubles de l'écu.

ISodérii (du) — Bret. (M. et) D'azur au
clmv. dur, ace do trois bill. du mémo.

Ilodi't delà Feneslre—Poitou,D'azuril une

('liced'arg., etuiie trangle de gu. Michel, br. sui-
te lutll.

Ilodet <îe Wojelle - France. De gu.îi Irois
jumelles d'arg., acc. en chef d'un himbel d'azur.

Kodin — Poitou D'azur it neuf lies, d'or, posés
M. 2. 2 et i.

liudin — Belg., Orléanais, Brel. D azur au
('licv. d'or. acc. dé Irois roses du mr-nio; au chef
lfil'ï.. ch de Irois merlellcs du champ.

Bodin France. De gu. il deux fusce.sd'herm
Hodins — Norm, D'azur au lévrier d'arg.,

™l- de gu , bouclé d'or.
Hodisier— Brel. D'arg. ii Irois jumelles degu.
Hodley LHodlegh] «le I>iiiis<-oiiiI>e —

"iroiis>iire. D'arg. a cinq martincls (le sa.; au
tlu'f d'azur, cli.de Irois cour. duc. d'oc C: une
™llr duc. d'or, reposant sur des niiiiges d'azur,
avontiiiiiles d or. j \rmes de sir Tliomas Bodley,
""«ilaleur de la célèbre bibliothèque bodléionne,
''

tlxi'nrd.i
. ''«(Imaiiii — Souabe Aut. (liarons, 4 mai
™> ) Kc. : aux 1 el i d'or au hoiiiiuelin ramp.

!„**•; aux 2 cl :t d'arg il irois feuilles do tilleul

J?sin- la lige en haut' Cq. cour. V.s un cha-
l'nii piramidal de sa., retr. d'Iierni.. cour, d'or,
«iiiiiié (|0 (,.C,|S (lm

- d0 Cj,i,|) piurnes de paon au
..'"• 'Quelquefois l'écu est timbré d'un deuxième

il';:, 'fi liorie on cimier lo bouquetin.] l,.s à
«lie d'or et de sa., à son. d'arg. cl do sin.

Budoyer — Brel, Fascé d'arg. el de gu.
Bodi-aniière (la) — Bret. D'azur au lion

d'arg., arm. ol lamp. d'or.
Bodtreldt — Saxe. Parti: au 1 de gu. à la

fasce d'arg.; au 2 de sa. plein.
Boilyns — Flandre. D'or au saut. engr. de

sa., cant. on chef d'un cor-de-chasse du même.
ISod.vwili — Lithuanie. Coupé: au 1 d'or il

l'aigle cont. do sa.; au2degu.ii trois pierres d'arg.
Boilxenta — Pol. De gu. à la croix d'or,

soutenue d'un croiss. du même.
ISoe (de le) — Art., Holl. Armes anc: D'or,

au chef (le gu. — Armes mail: D'or à trois mail-
lets tle gu. Cri: SEXWAHT CnÈvEuOEon.

lîoccliolt —
Belg. D'arg.; au chef de gu., ch.

d'un lion léopardé du champ, arm., lamp. et cour,
d'or. V.s un lion léopardé d'arg., arm. et. lamp.
d'or, tenant, un drapeau tle gu., ch. du lion léo-
pardé du chef.

lîoeckel — Pays-Bas. D'or à la fasce d'azur,
aec. de trois têtes de lion de gu.

Boecklioit — Néerl. De sa. il trois colonnes
(z'uileu) d'arg.

Boeekliont— Néerl. D'arg. à la croix degu.
Boeckiiiaiin — Mecklembourg, Prusse. Parli:

au 1 d'arg. à un hêtre de sin.. terrassé du même;
au 2 d'azur au chevalier de prolii, arm. do loules
pièces, le cq. panaché, la visière levée, tenant de
sa main dexire une épée du même et do PU son.
un bouclier ovale d'arg. ch. des meubles du 1.
Cq. cour, Ci Irois plumes de paon, au mil. L.:
il dextre d'arg. el de sin , it sen. d'arg. et d'azur.

Boeco|> (Barons) — P. d'Ooeiysset, Holl.
D'arg. ii la croix ancrée de sa., acc. de sept. bill.
du mémo, 4 dans les angles de la croix, 2 dans
les cantons du chef el 1 en p. au-dessous de la croix.
V.s la croix, enlre un vol d'arg.

Boede (van «1er) — 7J.I. Emanché en pal
de Lois pièces el deux demies de sa. sur arg.;
au chef de gu., cli. de trois los. d'or.

Bocdonk — Holl. D'arg. à une fasce brét.
el c -brél. de gu.

Boeîlart — France. D'arg. il la fasco d'azur.
Boeisicheui -— P. d'Utrecht. D'or il Irois

couteaux d'arg., emm. de sa., mis en bandes,
l'un sur l'aulre.

Boekelsteyii — Holl D'azurau chev. d'or,
aec de Irois têtes de. lion d'arg. [Une branche de
cette famille portait: De gu. au chev. d'or, acc.
de trois tel es de lion du meme, lamp. d'arg.J

Bockhorst Holl I) arg. au lion de sa.,
nrm. et lamp. de gu. Cq cour. €'.: le lion, iss.
d'une cuve d'arg., cerclée d'une seule pièce de sa.;
le lion accosté d un vol d'arg. ot de sa.

Boekliout Holl, De gu. au dexlroelière
empoignant Irois épis d'or, sortant d'une nuce
d'arg. mouv. du liane son de l'écu. la main et la
poignée tle carn., lo bras paré d'une chemise à
manche! les.

Roekhoven — lirai). Kc. : aux 1 et 4 d'or à
trois feuilles de nénuphar de sin.; aux 2 et 3 de
gu. au lion d'arg. Cq. cour. V.s une feuille de
l'écu, enlre deux prob., ornées chacune dans son
embouchure d'une feuille pareille.

lîoel de llcemskerk — Holl (>l. et.) Ec. :
aux 1 et i d'arg. il la lleur-de-lis de gu. ; aux 2
et S d'azur au lion d'arg.

Boele — Flandre. (An., I(ïï4.) De gu. à trois
maillets penchés d'or; au chef du même.
. Boele [Boelens, Boelenze, lloclesse]
— Amsterdam. (VI. et.) De sin. il la fasco d'arg.
(nu, la rasec ch. de trois merlellcs de sa.)

— Ou :
Pani: au 1 d'azur à la cicogne au nal,, attachée
par un lien mouv. du parli; au 2 de sin. il la
l'asce d'arg.

Boele — Holl. D'or à irois coqs de sa., l'un
au 2'- quartier, les deux autres en p.; au fr.-q.
cousu d'arg.. eh. d'une main dextre appaumée de
gu.. posée en bande.

Koelema — Frise, Parli: au 1 d'or il la
(lemi-iiigle de sa., mouv. du parli; au 2 de gu. à
une ancre d'arg.

Iloeleina — Frise. Holl. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parli; au 2coupé:
a. d azur il trois éloiles d'or. b. d'or il un gland
versé el feuille de sin. (Quelquefoisun Irouve, au
heu du gland, une brandie de chêne engluâtes
de deux pièces, de sin.) C: uno étoile de l'écu.
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'Boelen — Néerl. De gu. au croiss. d'or, acc.
de Irois rocs d'échiquier du même

lîoelen — Holl D'azur à la l'asce all'aissée
d'or, acc, on cher de Irois épis d'arg. rangés, et
en p. d'une étoile d'arg.

Boelen — B'Cil). Parli: au 1 d'arg. il tient
clochcll.es tle vair d'azur, posées 4. Uel. 2; nu chef
cousu d'or. ch. d'un lion de sa ; nu 2 d'arg. à
trois roses de gu., ligées el feuillées de sin.

lîoelens - Frise. D'arg. à une rose de sin.
Ci irois pi. d'aut, une d'arg. ol deux de sin.

Boelens (van) — Frise. De gu. il une fleur
cn lorme tle lulipe. de sin., le calice d'azur, acc.
de deux glands d'or, 1 en chef el 1 en p.

Boelens .IBecreiis — Amsterdam. (M. él.)
Fascé tle cinq pièces: de sa., de sin.. d'arg.. de sa.
cl de sin. ; la fasco d'arg. cb. de trois merlellcs tle sa.

Boefissen — Amsterdam. D'azur au lion élèté
d'arg.; à Irois jets de sang, .jaillissants du cou.

Boellaard — Holl. Coupé: au 1 de sa. à
deux chevaux pommelés, au mil., allr. el effrayés;
au 2 d'or à la croix paltée alésée de gu. C: un
cheval do l'écu, iss. el posé tle Iront, I/. d'arg.
el de sa.

Boelma — Frise. D'or il trois pals degu.; au
chef cousu du champ, cli. de Irois roses du sec.

Boelman — Holl D'azuril la fasce d'arg.
Boenvn — Prov. rhén. D'arg. ii nue chaîne

de gu. en pnl, formée de Irois chaînons el deux
demis. C: deux pi.d'aut , degu. otd'arg.

Boencsse — 7,él De gu. à la lasce ondée
d'arg.. ace de trois brosses d'or. V.s un nviinl-
bras on pal, paré de gu., rebr. d'arg.. la main
de carn. lenani une couronne de feuillage de sin.;
le loul enlre un vol degu. el d'or.

Bïoeninx — Néerl. Coupé: au t d'azur il
l'éloile d'or; au 2 d'arg. plein.

Boens — Holl De gu au saut tl'or.
Boenlcn (van (1er) — p. de Liège. Do sa.

à la croix d'or, anglée de quatre trèiles d'ara
Boer (de) - Hall. (Jonkheer, 2 fév. 1811».)

Parti: au I d'arg. à une demi-aigle do sa., languée
degu., mouv. du parti; au '2 d'arg. à deux barres
de gu., acc. île. six Irelies de sin , 2. 2 el. 2. mis
dans le sons des barres. C: t rois pi. d'aut. d'arg.,
sortant d'un étui du mémo. T.: deux hommes
d'armes, arm. de pied il cap, lu visièie levée, le
visage de carn. ».: l'ito DEO. RElilï Eïi'ATUlA.

Bocrlo — Gueldre. De su. il trois -jors-dc-
cbnsse d'arg., liés el vir. d'or, l'un sur l'autre.
V.s un vol de sa., chaque aile cli. d'un cor-de-
chasse du champ.

Boery — Prav. D'or au cerf de gu., pass.
sur un lerlre de sin.

Boéry - Prnv. D'or à deux vases renv. de
gu.. posés l'un sur l'autre

Boës — Iluv. De sa. au chev. d'or, acc. de
Irois be-anls-loi rleaux écarlelés cn saul. d'or el.
de sa. (II. 21) C: un homme iss., hah. de l'écu,
rebr. el. Ion, d'or, et supp de sa main sen. un be-
sanl-louileaii tle l'écu.

Iloe.scn — Dan, (M. él.) Tranché de gu. sur
azur; a la bande d'arg.. br. sur le tranché.

Rocsen - Dan. (M. él.) Taillé d'or sur gu.,
chaque compartiment ch. d'un croiss. conl. d'or.

Boe.sinchein — P. d: Ulrechl. D'or il Irois
colonnes (zuilen) de gu.

Boesmati* — Ville de 5/. Trand, Ec : au 1
d'or à deux merlellcs de sa., rangées en fasce; au
2 d'arg, il deux quinlercuilles de gu., l'une sur
l'autre; au s d'arg. il deux fleurs-ile-li- de sa.,
rangées en fasce; au h d'or à cinq fusées de sa.
accolées en fasce. (Une branche de celle famille
portail: Ec: au 1 d'arg. i>.deux merlellcs de sa.,
rangées en l'asce; au 2 d'or à deux quintereuilles
de gu., percées d'arg.. rangées en l'usée; au 8 d'or
il deux Ileurs-de-lis de sa., rangées en fasce; au
h d'arg. à cinq fusées de su., accolées en fasce. A
la fasce tic gu., br. sur l'écartelé.)

Itoesses - France. Pays-Bas. Ec. : aux 1 et
h de sin. au gland versé d'or; aux 2 ot S de gu.
il l'arbre d'or.

Itoessiet — Orléanais. D'azur à Irois épis
d'orge d'or.

lloi'ssiicre (Marquis «le la) — Brel. De sa.
au saul. d'or. T.i deux sauvages de carn.
ceints de lierre, lu massue stir l'épaule. |Unc bran-
che de celle maison a porte en cimier: deux

limiers adossés, semés de mouch. d'herm. de fiiavec, la n.s A PEUI-ÊTUITÉ.")
''

|Boessiere — Brel, D'or il trois 1relies de stn Y-
Roessiere — Brel. D'azur au chev. «i

-
a

'

acc do trois lélcs de léopard d'or. ""' )•
lloessière L'Boiinxierc] — Bret. D'arg. -,un huis air de sin.
ïïoessiere (la) de Brantoimct Bret

De gu. à trois bandes d'or.
Boessiere-i'leax — Brel. Parli-tlenclié tl'orct de gu. i
Boessière (la) de la Fontaïnepiatc -

Brel. De gu. it sept merlettes (ou mâcles) d'or, ;i1 el 11.
Boëssière (la) «le 5<aiinuic — Brel. \)tsa iiu saul d'or. i
Bocagicre-tfiarla.il — Francs. D'azur im i

léopard d'or, aec. de Irois quiiilefoulllof du menu...
Boessiere-Pei-rien — Brel, D'arg. à ciini

fusées de gu., accolées en bande
Boessierc-IP'ioiifg'at-tiiicrraiid — Brel,. .

Bandé d'herm. el (le gu.
Bnesgicre-IPIoiijaii — Bret. D'arg. il six

annelels d'azur.
EloEssière (la) [Bouexière] de la Vil.

î (-jouais — Bret, D'arg. il deux lasces double.
ment nouées de gu.

Boet — Lang. D'arg. à trois cyprès de. sin.
Boeley (îe) — Noria, D'arg. au chev.d'azur,

ace de trois grives do gu.
ffiocts — Ville do Matines Ee: aux 1 el, i de

gu. it huit bes. d'or, rangés on orlc; aux 2 cl 3 f
d'azur il trois Ileurs-de-lis d'nrg. '

Roefsselacr (van den) - Holl. (Barons, Il i
oct 1012.) Ec.: aux t cl i de gu. il Irois criim- ,
pnns d'or (Baeltelaer) : aux 2 cl 11d'or au lion tic '.
gu., arm. et lamp. d'azur, surm. d'un lainbel ilu
moine (Langerait). Sur le loul d'arg. ii deux
lasces brél, et c.-bréi, de gu. (A'-kel). Cq. cinir.
C: une lèle de dragon courbée en volute d'or.
3.. d'or el. de gu. §.: deux lions d'or. ,

gtoeu!' (du) — Dauphiné. D'or il ht têle tic '
bue t do sa.

Boeuf (le) — Bret, De sa. au rencontre tic
boeuf tl'or. ace de huit niolcltes du même, ran-
gées en orlc

lloctil (le) — France. D'arg. à trois urines
de sin., posés sur une terrasse du même, el ticiis
(lamines de gu. enlre les arbres, sortant de la
terrasse; au chef il azur. cb. d'un croiss. d'or
enlre deux éloiles (ii) du même

Boeuf (le) de Slillct — Lan: D'azur nu
cbev. rompu d'or, ace en chef do deux molellis
d'arg el en .p. d'une aigle ép. du même

Boevey.v.Crawley Roeveytle l-'laxlej'.
Eloeye (Jonkheer) '/Al, Huit. Coupé: an 1

d'arg. ii un fer do prisonnier de su . en fascê; au i
de gu. à un chai assis d'arg.. la lèle de front A
la fasce ondée d'azur, br. sur le coupé. C: une
tôle el colite cerf au nal. L. d'arg. et de su.

Boeye — Hall. D'arg. il la croix d'azur. Mi-
lle cinq fleurs-de-lis d'or. Cq.cour. C: une fleur-
de-lis d'or.

Bocykcns — Flandre, De pu. au pal citer.
roi rail d'ur, soutenu d'une fasco engr. du menu-';
le tout acc. de trois fleurs-de-lis d'arg. (II. S.) .

Boeynier — Holl Ee: aux 1 ei 4 de gu. a
deux bars adossés d'arg.; aux 2 et 3 d'azur a
Iroi* fors-dc-inuiiliii couchés d'arg.

Boirie — Auv. D'or à trois molettes de sa.
Ilolili - Esp. D'azur à l'agneau pascal d'ai'S-

la lelc cont; au chef d'or, ch.de qualre pals degu-
Boiriu dMrgeiiçoii — Dauphiné. D'azur

a In croix clécbce el vidée d'arg.
Boirin de la Poype Dauphiné. D'or*!"

boeuf de gu ; au cher'du même ch.de Irais crois
de potence d'or, celle du milieu plus élevée.

Boirini — Dauphiné. D'herm. au boeuf pu**-
de gu. accorné d'or.

Boirius d'Vringe _ Dauphiné. Go»)"»'
BiifOn «le la l'oyne. .

Hoiries — Art., Pic. D'arg. il deux ban'11"
de sa .,. „, -

Bttfke — Dan. (An., 13 mai 1(182.M el.) I'-*-;
aux I el 4 d'arg. au pal d'azur, cb de Irois ro*?

d'or; ans 2 el, » de gu. à l'aigle d'or. -Sur le l""'
d'or ii une telehumainedocarn., posée de "ncc-.*

''

une massue d'nrg. entre deux pi.d'aut. du H""""
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lîos«'iart — Néerl D'arg. au cerf de gu.,
(Oiicbé sur une lorrasse de sin., devant, trois ar-
in'csdu môme, fûtes au nat.'

llog-aart (van <len) — P. d'Ulrechl, D'arg.
icinii arbres de sin., poséssur une lorrasse du même.

aSog-aarl (van den) — Holl.U.c.: auxl elide
u.s deux fasces d'or; aux 2 el 11d'arg. il deux croiss.
le uu. en chef el doux Ileurs-de-lis de sa. en p.

fïogaart de ÏSeïoys — Holl Ec-: aux 1 et
I d'or à l'arbre arc et triplement étage tle sin.;
aux 2 et 3 d'or au saut échiq. d'arg. ci de gu.,
d il l'écusson d'or, br. sur le saul. el ch. d'un lion
"jegu. C: un lion iss. d'or. T.: deux faunes, au
mit, arm. de massues.

ISogaart.dit Kitenbogaart — P. (VUlrechl.
fascé-ondé d'arg. et de <ÏU., de huit pièces.

llogaerde (van den) — Bruges. (An., 20
avril 170801,24juillet ni".) D'or au chev. d'azur,
aec.de (rois arbres de sin. Ci un sauvage iss.
îlecarn., cour, de lierre, tenant de la main dextre
ânemassue levée, la sen. appuyée sur la hanche.
i„ d'or et d'azur.

Slogaerde (van clei») de Terbrngge (La-
tons) — Brab. sept. D'or au chev. d'azur, ch. d'un
croiss. du champ, et. ace de trois arbres do sin.
f.tj. cour., sans cimier. SJ. d'azur el d'or. T. :
deux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
la massuesur l'épaule. ».: Ex AMÎOIIE i'iiucrus.

Bogaert. 11y a eu plusieurs l'amilles tic cenom,
savoir: l» an Holl Do sa.; au chef d'arg.. ch.de
troismoucli. d'herm. du champ.—2° enFlandre, Zél
D'nrg. à l'arbre triplement, étage de sin. — 3» en
Holl.Coupé : au 1 d'or il un liillol de sa., dans lequel
est enfoncé une hache d'azur, emm.de gu.;au
îd'arg. it la fasce de sa., surm. d'une angenne de
«n, percée d'or. — i° en Flandre. D'or it irois
iriiesdesin. — »u en Hall. D'nrg. il trois arbres
niT.de sin. C: un arbre de l'écu, entre un vol
d'nrg. ol de sin. — (>» en Flandre. Degu. à la
lande de vair; au chef d'arc, cb. d'un arbre de
an. — 7n eu Holl, De gu. ii Irois los. d'arg.; au
clieftl'or, cb. d'un lion léopardé du champ.

ilogacrt «rAlblasserdam — Holl, Ec:
aux I ot i d'arg. ii trois arbres de sin.; aux. 2 et
3coupé de gu. sur or, au lion de l'un en l'autre.
Cti. cour. C: un lion iss. d'or.

Bogat — Bret, D'azur à trois croiss. d'arg.
ISogdan «le JStiirinbriick — Hongrie. (Ba-

rons,1 août 1802.) D'or il un soldat hongrois, dé-
tail sur une terrasse au nat; hab. de gu., brodé
tl'or, la ceinture, la bandoulière el. la gaine du
saine aussi d'or, coiffé d'un bonnol do gu., retr.
il'liermine; tenant de la dextre un sabre au nat.,
la main sen. appuyée sur la hanche. Cq. cour.
V.s le soldat, iss. ïj. d'or et do gu.

Iloginck — Dan. (An., 1527. M. él.) D'arg.
aucoq de gu., bq. et m. d'or. C: la lèle cl. col
ducoq, embrassée d'une couronne de laurier do
sin.-,le lout enlre un vol do gu.

Bogner — Bav. (An.* 30 avril 1783). Coupé:
au1 d'azur à un arc-en-ciel au nat, acc. de trois
tloiles d'or; au 2 parti: a. d'or à la bande d'azur,
cli. do trois éloiles d'or, ii.de gu. à la barre d'arg.,
*. de trois tourt d'azur. Cq. cour. C: un More
iss.de profil, ceint d'azur, tort d'or, ot décochai) l

Jitie(lèche; accosté d'un vol, il dextre de gu. it
la blinde d'arg. ch. de trois tourt. d'azur, à sen.
{'or à la bande d'azur ch. de trois étoiles d'or.
'•: it dextre d'or et d'azur, à son. d'arg. et degu.

llogiickî — Pol. De gu. à la fasce vivrée
aléséed'arg. (Iiabdunk).

BoguslawitK Slerakowski (Comtes) —
™- De gu. à un demi-annelot d'or, mouv. de la
I'-.duquel annclet s'élève un fer de flèche de sa.

['" pal"; l'écu bordé d'or (Ogonczyk). V.s deux
'rastle carn., parés d'arg. el tenant le demi-annclet
tanins lo fer de flèche). S.i deux lions au nat
mnteau de gu., doublé d'arg. et frangé d'or.

noguslawski. On compte plusieurs familles
Jlice nom en Pol, savoir: 1» De gu. il la croix
iwllee.alésée d'arg.. surm. d'un corbeau au nat,
priant en son bec une bague d'or, châfonnée (l'une
[uerre précieuse (Jezicrza) - 2o De gu.à la double
;roix d'arg., à laquelle manque le bras inférieur
;*'M)lctioxlrc(Pr-!Ml"). — 8» De gu. àl'épéed'arg." Ml. la pointe en bas, accostée de deux croiss.
TOosésd'or, l'un à dextre, l'autreà sen. (Osloja).—10D'azur au fer à cheval d'or. surm. d'une croix

paltée du même. (Jaslrzembiec). — 3o De gu. à la
main de carn., parée d'azur, empoignant la mâchoire
inférieure d'unelutredosanglierilesa. (Sminka). —
8» De gu. it l'arche tle Noé d'or, la proue et la
poupe terminées cn lèle do lion, et unelourcrén.
d'arg., iss. de l'arche (Korab.)

Boham — Champ. De gu. it la bande colicéed'or.
Bohan — Luxemb. De sa. à la l'asce coticée

tl'or. — Ou: D'or à trois bandes de sa.
Bolient — Nuremberg. D'azur à un paysan

de carn., hah. d'une veste de gu., d'un haut-de-
chausses et. de souliers de sa., de bas d'arg., coill'é
d'un chapeau du même, lenani un long bàlon il
la main el. posé sur une terrasse do sin. t'.! une
grue avec sa vigilance, d'arg. ï>. d'arg. et d'azur.

Bohème (Royaume). Ec.: au 1 d'azur à l'aigle
échiq. de gu. et d'arg., cour, d'or (Moravie); au
2 tl'or à l'aigle de sa., cour, du champ ot cit. sur
la poitrine d'un croiss. d'arg. qui soutient une
croiselle du môme et s'étend en trèfle sur les ailes
(Silésie): au 3 d'azurau mur d'or, crén. de qualre
pièces (Lusace inférieure),- au 4 d'arg. au boeuf
degu., pass. sur une colline de sin. (Lusace supé-
rieure). Sur le tout de gu. au lion d'arg., cour,
d'or (Bohème.)

Bolicra — Esp. Paie conlre-palé d'or et de
gu.; il une aigle de sa., br. sur le tout.

Bohic — Bret. Fascé-ondé d'or et d'azur.
Boîtier — Brel. D'or au lion d'azur.
Boîtier de têt. llïergues — Auv., Champ.

D'or au lion d'azur; au chef de gu.
Bôhlau — Saxe. D'azur à Irois têtes humaines

do carn., posées de face, coiffées de bonnets d'arg.
I*. d'arg. cl d'azur. C: une tête de l'écu.- [Comp.
Below.]

Bolilen — Pom., Silésie, D'arg. il un griffon
naiss. de gu.,, mouv. d'un pignon en p., formé de
cinq briques entassées de gu. 1,2 et 2. C: un
chicol au nat, en pal, accosté de deux griffons
all'r. de gu., ramp. contre le chicot, — (Barons, 11
mat 1711:) Les armes précédenles, bordées d'une
filière d'or, clouée d'arg. Cq. cour. Le C précédent.
S.: deux grillons reg. de gu., cour.d'or, tenant cha-
cun une bannière coupée d'arg. sur gu., frangée
ct houppée d'or, la lance d'arg., le fer d'or. B.:
CAVE GliYi'UEM. en lettres d'or sur un listel d'azur.
— (Comtes, 11 sept. l'7io:) Los armes précédentes,
augmentées de deux cq, cour., accostant le cimier
de famille. C: à dexire une aigle iss. ct cont. de
sa., cour d'or; 1. d'or el de sa.-, il sen. trois pi.
d'aut, une de gu. et deux d'arg., chaque plume en.
d'une los. de l'un il l'autre-, I. d'arg. et de gu. S.s
les griffons, sans bannières.

Bôlini — Aui. (Barons, Si déc. 18S1C.)Coupé:
aul parti: a. d'arg. au cbev. de gu., ace de trois
roses du même, bout d'or; 6. de gu.au lion d'arg.,
tenant de sa patte dexire une épee d'arg. el supp.
do sa sen. un croiss. du môme; au 2 d'azur à un
rang de montagnes d'arg., celle du milieu plus
élevée, el une rivière en barre descendant (lu som-
met et se jetant dans une autre rivière cn fasce
Trois cq. cour. Ci ln le lion, iss. ct cont; 2» un
vol coupé ait, de sa. ot d'or; 3o deux prob. cou-
pées ait d'arg. et d'azur, réunies en haut par un
cerceau d'or. I*. i il dexire d'arg. et de gu., à
sen. d'arg. el. d'azur. S.: doux lions d'arg., arm.
ct lamp. de gu.

Il (iIi m Beieing — Silésie. Ec. de sa. et d'or;
il la fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. V.s
un lion iss. d'or, posé de front., entre un vol
coupé ait de sa. et d'or.

Boliuie — Saxe. (An., 20 mai 178!).) Ec: au
1 d'azur à un pélican cont. avec ses petits dans
son aire, d'arg., posé sur une terrasse tic sin.; au
2 d'arg. à l'arbre arr., au nat; au il d'arg. à un
arbre arr., au nat., tronqué en haut el, à dextre,
et poussant à sen. une branche fondue en deux
bouts; au i d'azur ii une aigle de profil, s'ess.,
d'arg., bq. et ni. d'or, lo vol ab., posée sur un
tertre de sin. Cq. cour. C i Irois pi. d'aut de sa.
I...: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.de sin. et d'arg.

Bôhinstctten — Aul, (Chevaliers, il juin
1772.) Ec. -. aux 1 ci. 't d'arg. au lion de gu., cour,
d'or, tenant de sa patte dexire une épée du pre-
mier, garnie du troisième; aux 2 et 3 tle sa. it
deux fasces d'or. Deux cq. cour. Ci 1o le lion,
iss. el cont; I. d'or ct do sa.; 2» un vol à l'anti-
que, aux armes du 2; I. d'arg. ei, de au.
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Bolm — Bav. (An.. 21 mars 1833.) Ee : aux
î et i d'azur it une étoile d'or; au 2 d'arg. au lion
d'or; au 3 d'arg. à l'ancre de sa. A la croix d'or,
br. sur les ccarlelurcs. Cq.cour. .Ci Irois pi.
d'aut,, une d'or cl doux d'azur. Ii. d'arg. cl
d'azur.

Bolm — Londres (orig. d'Allemagne, sous le
nom de von Bolm IVinhcrm.) Ec. : aux 1 el 1 de
sa. il la harpe d'or, cordée d'arg.; aux 2 ct 3
d'azur au lion d'or, avant, la fêle conl. et les
paties de devant comme celles d'un oiseau. Ci
1» unelète de Sarasin au nat, cour, d'or; 2» une
femme iss. de carn., hab. de su., le corset d'or,
bordé d'azur, supp. de chaque main un lis-tle-jaixlin
au nat. D.IDKUSNOUIS II.<E« OTIA. FECIT. [Ar-
mes de l'éditeur renommé, Henry George Bolm.)

Bôlui | llolnie, Boliiieiij (Barons) — Pom.,
Weslplialie, Suède, Bav., Wurl. De gu. à trois
lévriers courants d'arg., coll. et bouclés d'or,
l'un sur l'autre. Cq. cour. C: un lévrier de
l'écu, iss.

Bolmer — Bav. De gu. à un tronc arr. au
nal, C : le tronc. XJ. d'arg. ot de gu.

Bohortilies — Esp., Belg. D'azur à la bande
d'or, engoulée dans deuxniuiïlos de lion du môme,
le tout entouré d'une orie aussi d'or; l'orle llanquéo
de deux colonnes d'arg. et ace de deux fleurs-dc-
lis du sec, 1 eu chef el 1 cn p.

Bohr («le) — Flandre. Coupé: au 1 de sa. au
lion léopardé d'or, cour, du même, la patledextre
levée et tenant une hache d'armes d'arg., la sen.
soutenant une boule d'azur: au 2dcgu. it deux ban-
des d'arg. C: une couronne royale, le globe orné
de quatre pi. d'aut, it dextre degu. et d'arg., il son.
d'or el. de sa.

Boliun —Angl D'azur fi la bande d'arg., coticée
d'or, ace de six lionceaux du même, rangés cn orie.
[Henry de B., l'un des barons qui signèrent la
Magna Charta.J

Boliiui — Ville de Carliste. D'arg. il trois
rasces de gu.

Itoliim — Comté de Chester. D'azur à trois
gerbes d'or.

Boliuii IBoone] — Lincohishire. D'azur
il la bande d'arg., coticée d'or, acc. de six lion-
ceaux du même, en orlc, el, ch. de trois coquilles
de gu. C: un bonnet d'arg. soutenu d'une cour,
duc. (le gu., le tout accosté de deux défenses
(l'éléphant d'or (Ou: Un loup courant, au nat.)

Boide — Lang. Coupé d'or sur azur.
Boignon — Poitou. D'azur à trois lies.d'or.
Boil [Boyl] — Esp. Desin.auboeufpass.d'or.
Boileau — France D'or it une croix de gu.,

la fasce ch. de trois bes. du champ.
Boilean — lle-de-Fr. D'azur au cliev. d'or,

acc. de trois trèfles du mémo.
Boilean — Angl, De gu. it (rois gerbes d'arg.

C: un coeur enflammé au nal.
Boilean barons «le t astclnau — Lang.

D'azur à la tour carrée, donjonnée de trois tourel-
les, d'or, acc. en p. d'un croiss. du sec. Ci un
pélican dans son aire, ch.surla poitrine d'un flan-
ClliS de gU. !>.: DE TOUT MON (MËUI!.

Boili-an «le fîraaz — P. de Liège. D'arg.
au léopard lionne de gu.

Boilean [Boillcauiv] (le lions — P. de
Liège. De vair au saut, de gu. — Ou : De vair au
saut, de gu., ch. cn abîme d'un écusson d'or au
lion de gu.

Boilean des Préaux — lle-de-Fr. De gu.
au chev. d'arg., acc. de trois molettes d'or. [Ar-
mes du poète Boileau.]

Boileau de Tacoliiestone — vingt, (Ba-
ronet, juillet 183S.) Comme Boileau barons de
Castéliiau.

Boileau. v. Pollen Boilean.
Boilève— Poitou. D'arg. au chev. de gu., acc.

de trois iiierlell.es do sa.
Boinilrc (le) — France. De pourpre au cbev.,

acc. en chef (Tedeux roses et en p. d'une pomme
de pin, le tout d'or.

Boineliurg — Aul., Bav. Ec.dc sa. et d'arg.
Cq. cour. V.s deux prob. coupées ail, de sa. él
d'arg. — (Barons, 1sept 1033) : Ec. de sa. ol d'arg., il
l'aigle ép. do l'un on l'autre, chaque tôle iliatléméc
d'or; avant sur la poitrine un écusson d'arg., ch.
d'une croix de Lorraine de sa. Trois cq. cour.
C: 1» une aigle cont, écarlclée d'arg. et. de s.t,

cour, d'or; 2» la croix de Lorraine, surm. d'iuic
éloile d'arg. et accostée de deux prob. coupées
ait dosa, ct d'arg.; 3" un lion iss. écarlclo de
sa. et d'arg., cour, d'or, laquelle fourchée, lenani
cn sa patio dexire une épée d'arg., en barre

Boineliurg de I.eiigsl'eld — Aut., Bav
Nassau. ILc de sa. ct d'arg. Cq. cour. C: deux
prob. coupées ait de sa. el d'arg. Ou: L'écu tim-
bré d'une couronne de baron cl. posé sur la poi-
Irine d'une aigle en. écarlclée d'nrg. et de sa.
languée de gu.,' chaque tète cour. d'or.

Boîiivlllîers —J-Vancc. D'azur ausa ut. d'arg.,
cant de qualre roses du même

Boirai. — Guyenne, Quercy. D'arg. à irois
fianchis do gu.

Bois (du). On trouve beaucoup tle familles
de ce nom, savoir: 1° ch Flandre, Holl D'are,
au lion tle sa., arm. ct lamp. de gu. ; ayant sù>
l'épaule un écusson d'arg. ch. d'un tronc d'arbre
terrassé au nat, au saut alésé de gu., br. sur le
tronc. C: le lion, iss. — 2» en Holl. Tiercé en
pairie renversé: à dexire de gu. il troislionsd'or,
au fr.-q. cousu d'azur, cl), d'une étoile (8) du sec.;
il sen.do vair plein; eu p. d'azur au chev. échiq.
degu. et d'arg., acc. en. cher de deux soleils d'or,
cl en p. d'une coquille du même. — 3° en Belii.
D'or; au chef échiq.d'arg. cl. de gu. — '<" onifai-
naut. D'azuril trois fasces d'or. — S» on Brab. D'or
à trois pals d'azur; au chef de gu., ch. d'un lion
iss. d'arg., surcli. d'une màcle de sa. — 0° en
Flandre (Barons). Ec. : au 1 d'arg. au lion conl.
de sa.; au 2 d'or au corbeau do sa., posé sur un
mont de sin.; au 3 de sa. à cinq élais d'arg.; nu
-i d'azur au chev. d'arg., ace tle trois roses du
même. C d'arg. et. de sa. — 7" eu Flandre. (An.,
1G nov. 1625.) D'or il l'arbre arr. de siu. —8»cn
Fl.fr. (An., 4 sept 10(10.) D'azur au. chev. d'arg.,
acc. eu chef de deux roses d'or et en p. d'une
croix patlée du même. C. i trois pi. d'aut, d'or,
d'azur el d'arg. J... d'or el d'azur. — 9° f_«lcs
Bois] en Flandre. Ee: auxl et i d'or à l'arbre
do sin. ; aux 2 el. 3 d'azur à neuf bes. d'or, 3,
3, 2 et 1. V.s une queue de paon au nat., entre
deux cornes de h ufile d'azur semées tle lies. d'or.
— 10" en Art. D'arg. à doux maillets de sa.; au
fr.-q. cousu d'arg. il une fasce d'azur el un saul.
de gu. br. sur la fasco. — il» en Pic D'or à irois
écureuils de sa. — 12o en France. D'ur il cinq
los. d'azur. — 13° en Norm. Dosa, à l'aigle d'or.
— li'j en Champ. D'arg. ii cinq mouch. d'herm.
do sa., posées 3 el 2. — liîo en Champ. D'azur au
lion d'or. — lli» en Angl D'arg. au canton degu.;
à la bande do sa., br. sur le lout. C: un faucon
au nat, grillelé d'or.— 17» [«lu Boys] cnlioll-
D'or à trois cliicols de sin., mis eu pal, feuilles
chacun do deux pièces du même.

Bois (du), v. Btibois dit de Bianco.
Bois (du) dit van den Bosselle—Flandre.

(Barons, l.ï mars 1821).M. et.) Ee : au 1 d'or it la
bisce de gu., ch. de trois étoiles d'arg. ctncc.de
trois merlettes du sce, rangées en chef (du Bois) ;
au 2 de sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu.,
iilacolicode gu., br. sur le lion;au 3c.-éc.:«. elrf.
d'azur semé de ileurs-de-lis d'or, it labord.conip.
d'arg. et de gu., cl sur le loul de ces quartiers d'or
au lion de sa.; b. clc. bandé d'or cl d'azur, it
la bord, de gu.;au i c.-ée a. cl d, fascé d'arg. et
de sa.; b. el c. d'azur à trois Ileurs-de-lis d'or.
Sur le tout un écusson d'arg. il trois lasces d'azur,
acc. de tlix bes. d'or on orlc, et bordé d'or a
huit Ilanchis d'azur. V.s un carreau composé des
émaux de l'écu et paré d'une aigrette de plu-
mes de héron au nal, I,. d'or et de gu. T.: a
dextre un sauvage de carn., ceint el cour, de
lierre, tenant do la main dextre une massue cl tic
la son- une bannière aux armes du 1; à son. un
lion d'or, arm. et lamp. de gu., lenani une ban-
nière aux armes du surtout, les lances, franges,
houppes cl piques d'or.

Bois (du) dit de Bourse — FI. fr. D'avg-
au lion de sa., arm. ot. lamp. de gu. C: le lion-
iss., enlre deux cliicols de sin.

Bois (du) dit du Clliastcl — FI. fr. î)'»''
it l'écusson de gu., ace de six coquilles de su-

rangées en orie.
Bois (du) dit de la Oonvc - FI fr. De-

gu. au lion d'arg. C: doux barilleis d'arg., i" 11"
cn cbev. renv.
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Bois (du) dit van Bout — Flandre. D'or
à la fasco de sin.

Bois (du) dit Slaxin — Art. Bandé de gu.
cl d'or-

ïSois (du)(M tàevvls—Arl. Desa.it l'éciis-
-on d'arg.

Bois (du) dit Wattes — Art. D'or it l'arbre
tic sin.

Bols-Adam — Brel., Norm. (M. él.) De gu.
i la bande d'arg., ch. de trois moucli. d'herm. do
jii. cl côtoyée dé six moletlos du sec.

Bois (dis) d'Aisy — Nivernais. D'azur à la
fasce d'or, surm. d'une éloile (ii) du même enlre
deux Ileurs-de-lis d'arg. et acc. en p. d'un porc-
éjiic d'arg.

Bois («lu) Anïsy — France. D'arg. à trois
fasces d'azur.

Bois-Armé — France. D'nrg. au coq de sa.,
ciélé, barbé el m. de gu.

Bois (du) des Arpcntis — Art. Comme
*!i! Rois dit du Oiautel.

lîoîs-Avayer— France. D'arg. à doux fasces
tle gu.

Eloïs-Avesne— France. D'or a la croix engr.
de gu.

Bois (du) «ïii Bais — Norm. D'or it l'aigle
de,sa., bq. et m. do gu., le vol ab.

Bols-Bandry (du) -- Bret. D'or il deux
fasces de sa., cb. de cinq bes. d'arg.. 3 ei. 2.

Bois (du) de Beaufermez — FI fr. Comme
du Boîs dit de Bourse.

lîois (du) de Sîediilac — France. D'arg.
au lion de sa., cour, du même.

ïlois-ïîelni — Brel. D'arg. il une épée de sa.,
«u bande

Itoïs-Béranger (du) — Brel. D'or à la
bande do gu.

Rois-Berlliclol (du) —Brel. Ee d'orel de gu.
Ilois-Boudran — France. D'arg. à cinq cou-

ronnes d'épines do sa., 2, 2 cl 1.
Boîs eîe Boularïc — Guyenne, Gasc. D'arg.

?.\\chev. de gu., acc. en p. d'un cerf de sa., sor-
liint d'un bois do sin. ; au chef d'azur, ch. d'un
croiss. du champ enlre deux étoiles (o) d'or.

Bois («lu) «le Brciiiguaiit — Brel. D'arg.
au palme de sin., acc. tle troisquinlofcuilics degu.

Bois-Cardinal («lu) — Frunce. D'azur à
trois arbrisseaux d'or; au chef cousu de gu., ch.
de Irois molelles. d'arg.

Jïois-C'ervoïse—France. D'azurau cerf d'or.
ïtois-i'Siesnel (du) — Bret. De gu. à la

croix d'arg., cant de qualre croiss. du même
Bois (du) de Coctsalîou — Brel. De gu.

au chêne arr. de sin., accosté de doux croiseties
d'arg.

ISoïs-iTorliïii —France, D'arg.au chev.d'azur,
aec.de trois trèfles de sin.

Jfîois (du) de Oourcericrs — Maine. Parli
éinniiclié d'arg. cl de sa,

ISois-t'ourlisy — France. D'arg. il deux
îaa'.êsde gu.

Bois (du) des Cours — Norm. D'arg. it
cinq coquilles gu., rangées en orlc.

Bois («lu) de {.'ozlen — Brel. D'or il deux
lascesondées d'azur, surin, d'un arbre du même.

Bois-Baiinhiii — France. D'azur il la bord.
île sa., cb. do cinq lionceaux d'arg., ayant chacun
les pieds tournes vers lo coeur do l'écu.

Bois ïielie (dm) — Norm, D'azur il Irois
bandes d'or (ou d'arg.)

ÏSois (du) de Droogeiiuoscli — Art., Brab.
(Couf. de nob., 1 mai 1881.) Ee: aux 1 et i d'arg.
au lion de sa., arm. cl. lamp. (le gu.; à la bord,
du même, cb. en chef ii dexire d'une note (?) d'azur;
au 2 d'azur à la croix d'or, cb. cn coeur d'un
saut de gu. et cant de seize croiseties recr. au
pied fiché d'or; au 3 ("lesin. à la fascetl'arg., ace.
en chef do trois croiss. rangés d'or et cn p. de
cinii saul. de gu. Au cher de l'écu d'or, ch. d'une
liglc iss. de sa. V.s le lion do l'écu, iss., enlre
«eux cliicols de sin. \Pnr diplôme du 28mni'l!iS7,
'es armes éiaient simplifiées ainsi: D'arg. au lion
'«! sa., arm. el, lamp. degu.; it la bord, du même.
Lq. cour, v.s lo lion, iss., enlre deux chicots de
'Lin. I,. d'arg. cl do sa.] Comp. «lu Bois dit «ie
«ourse, el du Bois de Bcaul'emicz.

Ilois-Dulié —.Brel, De sa.; au cher d'arg.,
"('belle de gu. el ch. de trois coquilles du même

Bois (du) d'Eldei-eu — Hall. De vair it
une fasce d'or.

Bois-Eon (Comles) — Bret, D'azur au chev.
d'arg., acc. de trois fêtes de léopards d'or. I>. i
TAIJUA.

Bois (du) d'tiseoidal — C/ifl»ij). D'arg.
it cinq mouch. d' henn. de sa., 3 et 2.

Boïs-I'Hspinay — Art. D'azur au chev.
d'or, acc. do Irois quinlefeuillcs du même.

Bois (du) d'Eslicfc — Flandre. (An., 12
aoûl 1024.) D'azur à trois fasces d'or. V.s une
têle cl. col do lévrier d'arg., coll. de gu,, bordé cl
bouclé d'or.

Bois-i'ïtlviîijue — Norm. D'azur au chev.
d'arg., ace de trois (.relies d'or.

Bois-Farouche (du) — Bret. Losange d'arg.
cl de sa.

Bois (du) de la Féronnière — Bret. De
gu. à trois badelaires d'arg., posés on pals, rangés
en fasce, les poinles on bas.

Bois (dn)deFertu — Norm. D'azuril trois
trèiles d'arg.

Bois-Feuillet — France. D'arg. it l'arbre de
houx do sin.: au fr.-q. de sa frelié, d'or.

Bois-Février — France. De sa. au léopard
d'arg., arm., lamp. et cour. d'or.

Bois (du) t«lii Kos"l «le Fiennes — AH.,
Brab. D'arg. au lion de sa., arm. el lamp. degu.;
à la bord, du même C: lin buste do More

Bois (du) de Frcsne — Périgord. D'arg. il -f
l'aigle de sa., ailée cl m. de gu.

Bois-«ainal —JUatnc.Dc gu.; au chef d'arg.,
ch. do trois aigletles tle sa., bq. cl m. du champ.

Bois-Gardon — Brel. D'arg. au saut dosa.,
ace en cher d'un croiss. de gu. el. aux flancs et
en p. d'une étoile (il) du même; au chef du sec,
ch. de trois annelels d'or.

Bois'-fïariii — Brel. D'arg. à trois fascesdegu.
BoisgcIFroy (Marquis «le), v. Barin mar-

quis de la (>anssonnière.
Bois-fielfroy — France. Ee: aux 1 ot i

d'azur à trois papillons d'or; aux 2 ot 8 d'azur à
six fleurs-dc-lis d'arg.

Bois («lu) «le tffvry — Tour. D'or à Lois
clous de la passion de sa.; au chef d'azur, ch. de
irois aigletles d'arg.

Bois-««lé — Brel. D'arg. à un écureuil de
pourpre, cour. d'or.

Bois-Glé — Brel. De au. il Irois fleurs-de-lis
d'arg.

*

Bois-O uérel — Orléanais. D'or il trois arbres
de sin., rangés en fasce, acc. on cher de deux
croisolles patiées de gu. elon p. d'un croiss. d'azur.

Bois-(«uezenee — Brel. De gu. à neur an-
nelels d'arg.

Bois-Ouyon — Norm. D'arg. it la fasce d'a-
zur, surm. d'un ïambel du même; it la bord, aussi
d'azur.

Bois-Balliraii (du) — Bret. De sa. à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut, les
poinles en bas.

Bois-Ilaïuon — Brel. D'arg. au cerf degu.,
ramé d'or.

Bois-CEamon -- France. De sa- au léopard
lionne d'or, arm. ot lamp. de gu.

Bois-ilamon — Fronce.'D'arg. au chev. de
gu., acc. de trois quinlefeuillcs du même.

Bois («lu) «le liantes —- Flandre. (Cont de
nob., 12noûl •1722,)Ee: au 1d'arg. au chev. de gu.,
acede trois arbres de sin. (du Bois): au2 d'arg.à
cinq los. degu., accolées en bande (Ophem); au .'Lie
gu. à la croix de vair, au lanibel d'or (iwd'azur)
lîr. cn chef (Pipre); au i d'azur ii uno coquille
renv. d'arg., ace île trois éloiles d'or (Condé.)
Sur le loul do Buegnies, qui est d'arg. à deux fors
de moulin de gu., l'un au sec. quartier, l'antre
en p.; au fr.-q.de Trmegnies, qui cslbandéd'or el
d'azur, à une ombre de lion, br. surloloul, el il la
bord, cannelée de gu.

Bois-Hébert— Narn. D'azur à lrois rosesd'or.
Bois-SIelon— France, De gu. il deux fasces

d'or, brél, d'arg.
Bois-Iiiutin — France. De sa. à trois écus-

sons tl'or.
Bois (du) «le ïlonsceck — Flandre. D'arg.

au lion de sa., arm. el. lamp.degu. Cq. cour. C:
le lion, iss.

Bois (du) de Koudancourt. — Pic, D'arg.
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au lévrier ramp. de gu., coll. d'or, acc, de irois
tourt du sec. el d'un lambel du même en chef.

Bois-le-lloux — Norm. Ec. d'ara, cl do
sa.; au lambel do gu.. br. sur le tout.

Bois-le-IIoux — France. D'arg. l'rcilé de sa.
Bois (du) «le Hore — Art., Flandre, P. de

Namur. D'azur à trois coquilles d'or.
Bois-Iluliii— France. D'arg. au lion de gu.,

arm. el cour. d'or.
Bois («lu) «î'ïncliy — Flandre. (Conf.de nob.,

12août 1722.) Comme du Bois «ïe liâmes.
Bois-Jardin — France. D'herm. au saut.d'or.
Bois (du) de Kcrlos<|uet — Brel. D'arg.

au cyprès de sin.
Bois (du) «leljeuvïlte. Comme du Bois

de filivry.
Bois-Macé — France. De ou. it trois casques

d'arg.
Bois-Sïeiet — France. Ec. : aux 1' cl i de

gu. il la lotir d'arg. ; aux 2 ol 3 d'or au lion d'azur.
Bois (du) de 91eliii —P. de Liège. De vair

à la l'asce d'or, ch. d'une los. de sa. accoslée do
deux fleurs-de-lis du même. — Ou: De vair à
la fasce. haussée d'or, cl), de deux lionceaux afl'r.
de gu.. lu queue fourchée

Bois-ÎKcron —France. D'azur a deux chev.
d'arg., ch. chacun de cinq moucli. d'herm. de sa.

Bois (du) «le Molli net — Flandre, Ee: aux
1 et -i do gu. au lion d'arg. (du Bois, dit de la
Douve); aux 2 et 3d'or à qualre chev. de sa. Cq.
cour. V.s deux harillels d'arg.. mis en cbev. renv.

Bois la Mothc — France. D'arg.; au chef
do gu.. ch. d'une màcle d'or.

Bois «le la, Mode — Brel. D'azur à onze
bill. d'nrg., i, 8. 1; à la bord, tle gu.

Bois «ie ta JKotte (Marquis du), v. Ç'ahi-
deue marquis «lu Bois de la Motte.

Bois (du) «Sela Sï usse (Marquis), v. Blan-
chard marquis «lu Bois de la ïîusse.

Bois («lu) de Kev.èle — Brab. (An., 25 avril
1072; barons, 27 janv. 1817; comtes, 10 nov. lSili.)
Coupé: au 1 de sa. au bon d'or, arm. ei lamp. de
gu.; le champ chaussé du soc. émail, ch. de deux
trèiles du premier et bordé sur les lignes de divi-
sion de deux cliicols nu nat; au 2~'d'azur il la
bande cousue de sa., cb. de irois éloiles d'or cl
accoslée de deux branches de chêne de sin., en-
glanlées d'or. Cq. cour. C: le lion, iss., entre los
deux cliicols. I-.i it dexire d'or et do sa., il sen.
tl'or el d'azur. T.: un homme el une femme sau-
vages tle carn., ceints ci cour, de lierre, ieminf
chacun une bannière, celle it dexlro aux armes de
l'écu, colle it son. d'arg. il Irois peignes d'azur; les
lances et franges d'or, les houppes et piques d'arg.

Bois-Oi'«;àm — France. D'azur it trois tel es
de lévrier d'arg., coupées et coll. de gu., clouées
el bouclées d'or.

Bois-Pean (du) — Bret. Ee: aux 1 cl 'i
d'arg. semé de ileurs-de-lis d'azur; aux 2 el 3
d'arg. frelié de gu.

Bois (du) «le Pessat — Auv. D'arg. il
l'arbre arr. de sin.; au chef de gu., ch. do trois
casques d'arc.

Bois Picart — France, D'ov à trois chevilles
de sa.; au chef d'azur.

Bois-PIoecolm (du) — Brel. D'arg. au
lion d'azur, arm. el lamp. do gu.

Bois (du) «le Posantes — France. De gu.
it deux bandes d'or.

Bois (du) de î'rcyloiigne — Guyenne.
D'azur au lion, surm. d'un croiss. et accosté de
deux arbres, le tout d'or.

Bois-Benoiilt —A'oiw. De gu.à la bande d'or.- Bois-ilidea-u— France. Do gu. au lion naiss.
d'azur, mouv. d'un croiss. montant d'arg.

Bois (du) de Biocourt — Lorr. D'azurau
chev. d'or.

Bois-lliou — Brel. D'arg. frelle (l'azur.
Bois-Uiou — Bret, D'arg. à trois fasces de

sa., acc. de dix merlcl tes du même, {, 3, 2, etl.
Bois-Kohiu—7'Vf/iicc. D'or ii trois bandes degu.
Bois de la Boche — France. D'azur à la

croix dentelée d'arg.
Bois de la Boche — France. D'arg. à la

fasco échiq. d'arg. ol de sa. do trois lires.
Bois de la Boche — France. D'arg.; au

chef (legii.,c.h.dcsepU)il!. du champ, poséesi cl.3.
Bois (du) de la Uocltc — France. Ec:

aux 1 cl i vcrgetlé (l'or cl d'azur; aux 2 et -jd'or à cinq fasces de gu. Sur le tout d'azur àneuf màclos d'or, au lamljcl de qualre pendant;
d'arg. en chef.

Bois (du) de la I!o,c!iclte — France. D'à-
zur au saut d'arg.; au chef cousu du champ, cli
de trois colonnes d'or, poséessur une terrasse deguBois (du) [Boues] «le-Romand — lira.'
Dauphiné. Parti: au 1 d'azur au rencontre ilé
laureau d'arg., surin, de trois abeilles du même
l'aiguillon tourné vers le rencontre (Boucs); ati
2 d'azur il cinq bes. d'or, 3 et 2 (Romand).

Bois-Bioii ait t — France. D'or à trois croiss.
de gu.

Bois-H.oux — Frunce. D'arg. it lit bande
fuselée do sa.

Bois-Saint — Non. D'arg. il la fnsec d'azur.
Bois (dti) «le la Salie — Bret. Valré con-

tre-vairo d'or cl d'azur; au chef de gu., cit. de
Irois bes. d'or.

Bois (du)deia Scrvette — Frunce. D'azur
an chev. d'or, sccilolroisquiniefeuillcsdu munie.

Bois (du) de SI. JËtienne — Auv., Li-
mousin. D'arg. au lion de gu., tenant une croix
polencéo du môme; aucliof du sec, cb. de Irois
éloiles (S) du champ.

Bois (du) St. Pierre — Art. D'arg. à la
roue de sa.; au fr.-q. de gu-, ch. d'un grillon d'or.

Bois (du) de St. %«eiitîii — Norm. D'or
it l'aigle ép. tle sa., bq. et m. de sin. (Ou: bq. cl
m. de gu., pour la braiicbe de Picardie.)

Bois (du) «le St. Vincent — Prov. Degu.
à deux lances de tournoi d'or, passées en saul.

Bois-ïon — Norm. l'aie d'or et d'azur; it
la bande de gu., br. sur le loul.

lîois-l'von — Bret, D'arg. à trois chcv.de gu.
Bois-Yvon — Brel, D'arg. it une roue do sa,

acc. do trois croix panées du même.
Boisbilly (du) - lirai. De gu. à cinq mo-

lettes d'or, 3 ei -2.
Boisbilly (du) --Brel. De gu. it neuf éloi-

les (S) d'or.
Boisiiinlin (du) - Brel. D'arg. il neuf fors

il cheval de gu.
Boisunissel — Bnl. D'herm.-. au chef degu,

ch. de Irois rudoies d'or. St.s Sou .GESïAKT IK-
SlfiNIA FOliTES.

Boïsehotte d'Erps — #(">•> orig. de Brab.
(Comtes, 1055.) D'or à Irois rersde moulin d'azur.
V.s un for de moulin d'azur entre un vol d'or cl
d'azur, le toul. surm. il'uno aigle ép. do sa., bq.
cl m. d'or, sommée d'une couronne d'areliitluciilo
Ss.s deux léopards lionnes d'or, lenaiil chacun
une bannière, celle à dexire aux armes de l'écu,
celle à sen. d'azur à un écusson d'or cli. d'une
hure de sanglier de sa.

Boisdavid («lu)
— Bret. D'arg. il uif chêne

de sin., ciiglanl.é d'or, terrassé du sec, el deux
harpes de gu., a Hachées au fût du chêne, à dexlro
ei ii son.

Boisdel — Norm, D'azur il trois fasces d'arg.
Boisdoriiaiid («lu> — Brel, De sa. au saul.

d'arg.
Boise — Berry. D'arg. it la fasco de sa.
Boisey (le) — Nom. D'arg. au cbev. d'azur.

acc, de trois colombes de gu.
Boisgau lies- — Orléanais. D'or à trois cyprès

de sin. cn bande
Boisgeiin (Marquis) — Bret., Prov. Ec: aux

1 ut.4 de gu. it la molollc (3) d'arg.; aux 2 ol 3
d'azur plein, lï.s IN ITOÏUTB VIS.

HoisgnehcunctEC (<id) — Brel, D'arg- a
l'aigle ép. de sa., bq. cl m. de gu. B.: CAIIAXTEZ
HA GUlitlONNES! (Amrntr et, vérité).

Roïsgucret —Berry. D'or à un arbre do sin-.
soulcnu d'un croiss. d'azur et accosté de deux croix
palléos de gu.

Boisgu.V («lu) - Brel. D'azur à la fasce
d'arg., cli. de trois roses de gu.

Boisjean — Brel. De jju.au chev. d'arg., cl).
de trois tourt de sa.

Boislclion — Uni. (Au., lGflîl.) Degu.. H"
(lexlrochèrc d'nrg., mouv. d'une nuée du même
et lenani une épée flaniDovantc, aussi d'arg., $'
nie d'or; au chef cousu de sa., cb. do trois étoile--
(ii) d'arg.

Boislevricr— France. De sa.; au chef 0 01.
ch. de Irois liuchels d'azur, cng. d'arg.
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ïïoislinard — Berry, Poitou, Limousin.TVura.
.,11chêne de sin.; à la bord. engr. de gu.

lioisuictiard — France. D'or it l'aigle de sa..
ni. de gu. el cour, de pourpre.

Iloismîlon -— A'orai. D'arg. il la bande de
s.,., cli. d'un lion d'or, enlre doux coquilles du
même, posées ;dans le sens de la bande

fioisneuf -- France. D'arg. à un arbre arr.
rie sin.

Sîoisot — Franche-Comté, Flandre. De sa. it
1i-ois annelels d'arg.; au chef d'or, ch. de trois pals
d'azur. [Armes de Cliarles el. de Louis B., ami-
raux (lo Zolandc, vers la fin du 10'- siècle]

Sîoisqîie — France. Ee: aux 1 el <i d'or
nleiii; aux 2 el .'I de gu. an bes. d'or.

Boïssard (Comles) — Anjou. Do gu. ii Irois
faisceaux dcllèciies d'or, liés dit même, les poinles
en liant Couronne tle marquis.

Boissat— Dauphiné. De gu. il la bande d'arg..
acc. de six bes. d'or, posés on cercle, trois en chef
ci iroislcu p.— Ou: D'azur it irois roses de gu.,
liiml. d'or.

ISoisse — Limousin. Fascé d'arg. el de gu..
les fasces d'arg. ch. chacune de trois mouch.
il'lierm. de sa.

Boïsse — Lyonnais. D'arg. it l'arbre arr. do
sin.-, au chef de gu., cb. de trois lies. d'or.

Boisse — i-'runec. D'or il la fasco de sa.
Boisseau | Bouesseaii] — France. D'or it

Iroislionsde gu., sorlantsdc troishoisscauxd'itzur.
ïïoîssei de SBoiivïlic — Norm. Ee : au 1

d'azur semé de bill. d'or, au lion du même, br. sur
ie tout (Baisse! ou Boussel); au 2 de gu. au mur
crén. d'arg., maçonné do sa.; au '3 d'arg. it trois
lélesde More; iut'ti d'azurau gouvernail d'or, figuré
d'un dauphin.

SSoisselier — Bourg. D'arg. au chev. d'azur,
aec, de trois lézards do sin., los doux du cher afl'r. ;
au chef de gu., ch. d'un soleil d'or, entre deux
éloiles (îi) du même

Boisseïj' — Prov. De gu. au chev. d'or, acc.
tic Irois bes. d'arg.

îîoisseraïKl "— Nivernais. De sa. il la croix
ancrée d'arg.

Boisscret —- Frunce. D'or au chêne arr. de
sin.: au chef d'azur, ch. de trois éloiles (3) du
fliniitp.

Boisset — France. D'azur ii trois épis d'or.
Boissct «le la Salie — Auv. D'or au chêne

arr.de sin.; au chef d'azur, ch. do Irois lleurs-
ile-iis du champ.

Roïssevaïn — Néerl. Parli: au 1 uneanerc,
;;«'. en cher tle doux éloiles; au 2 trois arbres
rangés sur une terrasse (Emaux inconnus.)

Jlloissey — Norm. D'herm. au lion de gu.
ïîoïssier — Lang. D'or au chev. de gu.; au

cherd'azur, cb. do cinq éloiles (ii) d'arg.
Hoissiêre — Lyonnais. D'azur it la bande

il'or.ch.d'un alérlon dosa.ol acc.dedeuxbes.d'arg.
lloissièr» (i.-t) — France. Degu. au lion d'or.
iloissière (la) — Orléanais." D'or au lion

l'Oupoîle gu. sur azur, cour, du dernier émail.
Itoissière-ChamlKirs (la) — Brel. De SU.

an saul. d or.
, Koïssieii— Frunce, De eu. semé de lionceaux
il'iU'it.

îSnîssîeri — Auv. D'azur it l'aigle d'or, bq.
ît-ii). de sa., cl Irois roses d'arg.. "mouv. d'une
tiieiiin lige, fouillées du même et musées en p.'«' l'écu."

Moisson — Prov. D'azur it un phénix d'or
•'ih son immortalité de gu.-, au soleil d'or, inouv.
"u fanion dexire du chef..

Jjloissoii
— Prov. D'azur Irois bandes d'or.

, boisson — France. D'azur au chev. d'or, cb.
'{f cinq aiglellos de sa. ci ace do trois colombes
"ni'S., bq. et m. de gu., celles du chef nlfr.

loisson de Bussae — Angowmois. D'or il
,ri|is sapins lerrassés de sin.
, "tloissouoiixe •— Auv. D'arg. à trois cors-dc-

'lîjsse de gu.
S|olsso'iiade (la) d'Orly — Rauerguc. D'or

•ni liélicr de sa., accorné cl coll. d'arg.; au cher
11Mur. ch. de irois éloiles (ii) du champ.

«uissy -- France, D'or à i'aitile de sa.
.foissy — Forez. D'azur ii six lleurs-de-lis

'"!"'. 3 et 3.
nioissy irAiijo-ias (Comles) — Vivarais. De

sa. au cliev. ab. d'or; nu cher darg., cl), de trois
éloiles (5) d'azur, B.I FAIS HIEX.KTLAISSE IIIIIE.

Boisfei — lle-de-Fr. D'azur it la bande d'or,
cb. do Irois merlettes de sa cl nccoslée tle deux
lions du sec.

Boïsfel «le ÎMartinsart -- Pic De gu. il
la bande de los. d'arg.

Boisienaiit [Boistoueaii] —Bret. Darg.
au chev. de su., acc.de trois lionceaux du même.

Bois!ravers (du)— Bret. Chevronné d'arg.
et de gu.

Boisvilliers — Orléanais. D'azur it la l'asce
d'or, acc. do trois croiss. d'arg., surm. chacun
d'une éloile (S) du sec,

Boisy — Bourg. Cinq points d'arg. équipolié.s
il quatre de gu.

Boisy — France, D'or it Irois jumelles de sa.
Boisy — F'rartce D'arg. it la croix de gu., cl),

de cinq formaux d'or.
Boitousel d'Ornicuans — Franche-Comté.

D'azur it une l'asce d'arg., acc. en cher de deux
los. d'or cl en p. d'une rose du même.

Boiveau — Bourg. D'azur il Irois rencontres
de boeuf d'or.

Itoirinde ia îlartinière — Norm. D'azur
il la fasco tl'or, ace tle trois croiseties du même.

Boixière (la) — Bret. D'arg. à la croix
paltée d'azur.

Bojaiiowski (Barons) — Pol, De gu. au
bélier sautant d'arg. Cq. cour. V.s le bélier, iss.

Bo.îu—Bret, D'azur il irois quinlereuillesd'arg.
Bok —Dan. (M. él.) Parti : au 1 d'arg. à

deux fasces de sa.; au 2 d'or plein.
Bokc — Dan, (M. él.) D'arg. au lion cont

d'or. «.'. i un bouc iss. el cont d'arg.
BokUenlmrg-h — Holl. Degu. au houe sau-

tant d'arg. Cq. cour. V. s le bouc iss.
Bol. v. Boil.
Boland — Prov. rhén. D'azur il trois clés

it l'antique (en forme do violons) d'or. V. s une
clé de l'écu. enlre un vol d'azur ct d'or.

Bolande— Bret, D'or à la fasce ondée degu.,
ace de trois annelels du même.

Rnlartc — Brab. (An., 1 oct 11)30.) De gu.
à la l'nsce, acc, un cher d'une nui in gaulée-, louant.
uno épée, le toul. d'arg., l'épéo garnie d'or et
accoslée de deux lions all'r. aussi d'or, supp. cha-
cun un lies, d'arg.. l'un de sa pnl le sen. et
l'aulre de sa dexire f. : un lion iss. d'or, supp.
de sa patte dextre un bes. d'arg. IL, d'oreldegu.

Boîchswïn — IVesIphatie. (M. cl). De giï.ii
deux los d'arg., accolées en fasce. V.s un vol ilel'écu.

Boickc (van den) — Flandre. D'arg. à
trois cbev. de gu., acc, en cher de deux feuilles'
de chêne de siii.. cûloynni le cbev. supérieur, et
cn p. d'une éloile. d'azur.

Bold «le Bold — JAiiicashirc D'arg. au
grillon de sa., bq. ei in. d'or. Cq., cour, d'une
cour, due de gu. V.s le grillon; ou: uno tôle de
grillon do sa., entre un vol d'or.

Boid Iloi^'iiton — Luncasliirc. (lîaronel, 22
mai KHI.) lie.: aux ! el. i de sa. ii Irois lasces
d'arg.; au canton d'or, ch. d'une rose tlgée c!
feuiilée ei d'un chardon, accostés, le loul au nal.
(liaghton); aux 2 ol. 3 les armes précédenles de
Bold. V. ancien: une lèle cl col (le boeuf d'arg.,
coli.de trois fasces de sa., <i'. moderne: un boeuf
pass. d'arg. v.s deux boeufs d'arg. S>.: MALGRÉ
),)•; TOUT.

Boldeii «le Hynîng — Lancashire. Ee: aux
1 et /i d'or ii lu fusée de" gu.. cli. de Irois fleurs-
de-lis du champ: aux 2 ol 3 coupé-vivréde gu.sur
sin; •'• trniscygncsil'or. Deux cq., lel^cour. V.s
1» une lèle ne ligre d'arg. ; 2» un evgne d'or.
B. : POUK 111EN DÉS11IK1!.

Boldero — Angl. D'azur au chev. d'arg., acc.
(le Irois lèles de lion du même et ch. de trois
marlinels de gu. V.s un tourt de sin.

Boidu (Comtes) — Aul. Ec. : aux 1 ci h d'or
à une lotir do gu , ouv. du champ, posée sur une
terrasse de sin., soncsfréo de la lettre 11 de sa.
el acc. en chef ii dexire d'un gonlanon du soc.";
aux 2 et 3 coupé : a. d'azur à trois éloiles (S) mal-
ordonnées d'arg., /). d'arg. ii deux éloiles (S) ac-
coslées d'azur. Sur le loul Iranché: «.d'azur ii la
colombe d'arg.. marchant sur la ligne du tranché;
h. d'or plein. Trois cq. cour, V.s i" un lion iss.
ni cont de gu.-. Su cinq pi. d'aut d'arg.: 3» un

\ 5*
"



150 BOLÀCRE BOMALE.

homme d'armes iss., la visière levée, lenani. une
épée d'arg., garnie d'or. I... des 1 el 3 cq., d'azui
cl, d'arg.-, du 2, d'azur el. d'or. S.i deux cygnes
d'arg., lo vol levé, coll. d'une couronne à l'an-
tique d'or.

Bolacre — Nivernais. Do sin. au lion d'are.,
arm., lamp. el cour, de eu.

Bole (de) — P- d'Ulrechl, Ec. aux 1 ci 1.
de gu. au lion d'or ; aux 2 et 3 de gu. il une fleur-
de-lis d'arg.

Bol'Es (van) — Holl. D'or ii la bande de
gu.. cb. en chef d'un écusson do sa. bordé d'arg.

Bolesta KosiebrodKki — Pol, Aul (Com-
tes, 30 janv. 1781.) D'azur à un 1er à cheval
renv. d'or, cloué de huil pièces; à une croiselle
pattée d'arg. en abîme. Cq. cour. C: un faucon
au nat, grillcté d'or, tenant en sa patte dexire
levée les meubles de l'écu. S>.i it dextre d'arg.
el d'azur, à sen. d'or.el d'azur. S.: deux grillons
d'or, la queue passée enlre les jambes.

Boleyn — Angl. D'arg. au chev. de gu., acc.
de trois têtes du boeuf coupées, de sa.

Boljjrye — P. de Liège. D'arg. à trois fers
de moulin de gu.. celui delà p. cour*d'or.

Bolhuis — Néerl. Parti: au t d'or a la demi-
aigle de sa., bq. el m. de gu.. mouv. du parli, el
surm. d'une éloile d'arg.; au 2 d'azur il une oie
d'arg., posée sur une terrasse de sin., bq. et. m.
degu., la têle cont. tenant en son bec un Irèlle
de sin.

Bolianc — Dauphiné, D'azuril la pal le d'ours
d'or, en bande

Bolittrs — Frunce. Do gu.: au chef cousu
d'azur; il la bord. comp. de huit pièces, 4 de Jé-
rusalem et i de Naples.

Boliiigliroke(Vicomte), v. fSt. .loiin vicomte
Bolïngbroke.

Bolivie (République). D'azur au soleil d'or,
iss. de derrière un pyramide, et une montagne
sommée d'une ville accoslée il dexire d'un lama
cl it sen. d'un arbre et d'une gerbe de riz, le
tout au nal. ct acc. en Champagne de six étoi-
les d'arg.

Bolk — Dan. (î\l. et) D'azur à la croix do
gu., accoslée en chef de deux fleurs-de-lis d'arg.
el en p. de deux deml-llcurs-dc-lis du même, la
première défaillante ii son., la seconde défaillante
à dextre. *:.: un saul. de gu., chacun des deux
bouts supérieurs supp. une demi-lloiir-de-lis cou-
chée d'ara.

Boiko* [Bolke] —Silésie. (An., 12nov.l78G.)
Coupé: au 1 d'or il l'aigle de sa., bq. ci m. du.
champ, la poitrine cli. d'un croiss. d'arg. qui s'étend
sur les ailes en tlomi-corclos irellés; au 2 de gu.
à l'épée d'arg.. garnie d'or, posée en l'asce, la
poinle il son. V.s trois pi. d'aut, do sa., d'or el
de gu. IJ. : à dextre (l'or ol de sa., à son. d'or cl
de gu.

Boil [Bol] — Holl. Ec. :auxlcl4d'azuril trois
bes. d'or, rangés cn fasce (Boil); aux 2 et 3 d'or
il la fasce de gu-, ch. de irois ilanchis du champ
el acc. de trois roses du sec. [Armes de Pierre B.,
bourgmestre do Harlem, lliOB—07.] — lie: aux 1
cl 4 d'azur à trois bes. d'or, rangés on fasce (Boil);
aux 2 ct 3 d'or au chev. do sa., ace tle trois trèfles
de sin. (fiuyl.) [Armes de Pierre B.. membre de
la régence de Harlem, de 1689 it 1719.]. *'.: une
fleur d'or, tigée cl leuillée de sin.

Boil — Ulrechl, D'arg.; au cher de gu., cl),
de Irois roues d'or.

Bolian (du) — Bret, D'arg. ii trois lasces
d'azur.

Bollaui — Venise. Bandé de cinq pièces: d'or,
de gu., d'arg., de gu. cl. d'azur.

Bolle — Flandre. D'azur ii la bande d'or, cb.
de trois lourl. de gu.

Bol le —Flandre. Holl. D'arg. il la bande degu.
, Bolle «le Scniiipton — Angl (Baronet,
1828. îVi.él, au mois de déc. 1715.) D'azur ii trois
hures de,sanglioriVarg., le houioir vers le chef, iss.
chacune d'une coupe d'or. V.s un sanglier iss.
au nat. le col traversé d'un javelot brisé.

Bolle — Dan. (M. (il.) D'azur à deux fasces
ondées d'arg. V.s un vol d'arg.

Bolle — Dan. (M. et) Do sa. à trois fasces
ondées d'arg., l'espace entre les fasces d'azur.

Bnlleborne (von den) — Brab. D'or à
trois pals d'azur; au chef tle gu., ch. de trois

bill. d'arg. — Ou: les armes précédentes, les bip
remplacées par une croiselle d'arg. t

Bollen—Bnid. D'arg. au cbev. de sa., acc ;
tle douze boules de gu., disposées par groupes l
de quatre boules.

' !
Bollcndorir— Lutcemb. D'or ii la croix de sa
Bolïcr — Dan. (M. ot) D'arg. it irois los. ei

deux demies de KU.. accolées en fasce ,
Boller de Kell — Bav. (An., S fév. ISlfij

Ee: au 1 d'arg. il une demi-aigle de sa., mouv i
du parli cl surm. d'une couronne d'or; au 2 t|j

'

gu. it la bande cousue d'azur, ch. de trois cloili»
d'or; au 3 d'azur à quatre (ou cinq) foudres d'or i
rangées, les poinles en haut; au 4 d'or ii une
ccrevis.se de gu. Gq. coin 1. V. s trois épis d'or
entre deux prob. d'nrg. JL,.. d'or e! d'azur.

Boliiiij — Venise. D'azur à cinq plantes de
sin., ileurics d'arg., posées sur une terrasse du
sce. les 2c el 4e plantes soutenant chacune un
oiseau d'arg., le premier cent.

Boilioutl de St. .ïnSiem — Forez, D'azur
au chev. d'or; au chef cousu de gu., ch. de trots
bes. du see

Boilis — Ville de St. Trond. Ec. : aux 1 el 4
d'arg., it !a croix dentelée de sa.; aux 2 et 3 de
sa. au lion d'arg., cour. d'or. lamp. de gu

Bologne — France. D'azur au grillon d'or:
au chef cousu de gu., ch. de trois étoiles (S)d'arg!

Bologne (Anciens comtes de)— France. D'or
il trois tourt de gu.

Bolojîiic-jllansoii —-Dauphiné. D'or à une
patte d'ours de sa., mise on bande, montrant le
dehors el cb. de six bes. d'or. 3, 2 el 1.

Bologne!U — Italie. D'iizur it un buslc
humain, hab. d'arg., enclos dans une brandie
arrondie du même, la tête surm. d'une roche sut
la branche; au chef cousu du champ, ch. do trois
fleurs-de-lis d'or.

Boïomier de Tiiercia — Bresse, Bugey. ï)n
gu. au pal d'arg.

Bois «i'AreiKlonek -- Belg. (An., 7 nov.
1733.) De gu. à deux lions afïr. d'or, posées sur
un tertre de sin.; au chef cousu d'azur, ch. île
trois bes. d'or. «'.: un lion iss. d'or, supp. de sa
palle dexire un bes. du même; outre un vol de
gu. ci. d'or. B>. : IXDEFESSUSAKKKDO.

Bolschwit» — Silésie. Coupé d'or sur sin'.
Boit — Norvège. Parli: au 1 d'azur à ladcnii-

fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'azur ii deux cbev. d'or.
V.s deux feuilles d'arg.. les liges posées en
chev. renv.

Bolten — Holl. De gu. it deux flèches émniif-
sées d'arg., passées en saut, lespoinlcs on bas,

Bolteiislcrn — Pom, (An., 20 juin 10"!).)
Coupé: au 1 de gu. ii trois flèches d'arg.. le-
poinies en bas. l'une en pal, accostée des deux
autres en bande el en barra; au 2 d'azur *ï trois
lasces ondées d'arg. t'.s trois étoiles d'arg., ran-
gées en pal, l'une soutcnnnl l'autre, entre un vol
tle sa. 5J. d'arg. el. d'azur.

Slollog «le Briisken (Barons) — Francfort
s/M. D'arg. au pèlerin, hab. d'azur, coiffe d'un
chapeau du même ch. d'une coquille du champ ; tc-
nantci) sa main dextre un bourdon dcpélm'iu dosa.

Bolton, v. Faitlei:duc «le B'olton et Paw-
ïatt baron Bolton.

Boltozoïi — France, D'arg.à in fasce d'azur,
ch. d'un soleil d'or.

Boisa— Aut, (An.. 1373. — Branche aînée:
comics autrichiens, 1702; comtes napolitains, 1789.
— liranchficniicl.Lc:chevaliers. 1712; barons, 1700;
comles autrichiens, 3808.) Ee: aux 1 el 4 d'or
au lion tle gu., la queue fourchée, cour, du
champ, sup)). do ses pattes de devant, une étoile
d'azur; le lion du :i cont; aux 2 ei. 3 d'arg. «
Irois lasces d'azur. Enlé en p. tle gu. ii une
bourse d'or, liée du même Sur le loul. d'arg. ;l
l'aigle ép. de sa. Trois cq.cour. V.s lo lo lion de
l'écu, iss. eteont; I. d'or et de gu.; 2o l'aigle
de l'écu ; 1. d'arg. el.de sa.; 3o deux proh. «m*
armes du 2; i. d'arg. el d'azur. S.: deux Hou*
reg. au nat, la queue fourchée.

Iloiu «le Kraiienburg — Néerl. D'azur «
îa tour d'arg.. supp. trois grues do sa., sans vitu-
lancos, bq. el m. tic gu. Cq. cour. V.s une gi'llf'
de l'écu.

Boiiialc — Luxemb. D'arg. ii la fasce d'azur-
Sur lo lout d'or ii doux fasces tle sa.



BOMBARDE BONAYS. 151

{lombarde •— Fronce. D'azur au canot) d'or, |
.jlûié de gu., acc. en cher d'uneileur-de-lis d'arg.'

jfosnïicl les (Comles) —Aul, orig. de France.
fi-.-, aux 1 et 4 d'or plein ; aux 2 et 3 de gu. ii une

jinile d'or. S.: deux licornes d'arg. Si.s ftoai-

lll'l.I.ES
IX ISEl.tO NON IMBEIXES.

ISoiubergen — Flandre. De gu. à la fasce

j'iirï.. ch. de Irois fleurs-de-lis d'azur.
jiem'iard —Bav. D'azur, ebapé-ployé d'arg.;

i, irois bombes de sa., allumées de gu., posées 2
iiirl'arg. ol 1 sut -l'azur. V.s une bombe de l'écu,
iiiiussée entre doux prob. coupées, celle ii dextre

ilitig. sur azur, celle il son. de sa. sur arg. J...: à
ilcxtre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. el d'azur.

Bomin — Pom, (An., 25 août 1703. M.ét.) De
ou. it l'echarpe plovée en code et nouée en saut.,
fort d'arg. et de sa'.: à la filière d'or. Cq. cour.
{,: un dexlroelière arm.. au nat, environné
del'echarpe, la main gaulée d'arg. brandissant
nueépée garnie d'or, en bande, la pointe en bas.
5„ d'arg., de gu. el (le sa.

Boniiiiacle — Brab. D'or it trois paîsd'azur:
auchef tle gu., ch. au canton ses), d'une coquille
duchamp.

Bîoiniiiaere — Flandre. (An., 3 déc. 1601.)
p'nrg. au cbov.de sa., acc. de trois lerside moulin du
même. V. s un griffon iss. d'or, arm. ol lamp. degu.

îioinmai-ciiiet — Art. Do sa. au ebov. d'arg.,
sec.on chef do deux coquilles du même el cn p.
d'une aigle ép. d'or.

HîOTimie — Zél. D'azur il trois anguilles élèiées
d'or,cn pals, rangées en fasce ; au chef d'arg., cb. de
Irois lourl de gu. [Comp. aie Blatte Boinnie.]

Jiomuiel —Mirr/..#e/r;.(.loiik!)eer, 21 aoûi.1813.)
Pc gu. it trois rers do moulin couchés d'arg. En
coeurun écusson d'arg. à cinq los. degu., accolées
cl appointées en croix. C : un 1er de moulin
d'arc., enlre un vol d'arg. et de gu.

lîoiniMc-lberg — Vvurt. (lien, du litre de
iiiu'on. 30 oct. l'iJSi, 30 avril 1371 ol, 15 janv.
niîi. M. él. en 1827.) Ec, do sa. el. d'arg. Cq.
CHUr.V.s doux prob. de l'écu.

Jtoiniciert Sïlverkroon — Holl Ec. : au 1
degu. au coeur d'or, traversé d'une flèche du
racine en bande, la pointe en bas; au 2 d'arg. au
lion de sin., arm. el lamp. de gu. ; au 3 do sa. it
b leur d'arg.; au 4 de gu. ii l'a tour d'or.

Bonimy — Norm. D'azur à la rose d'or, cant
liequalre bes. du même.

Boinnar—.Prov. D'azur il deux colombes affr.
il'iirg., perchées sur un Ironc école d'or, mis
(in fasco.

Ro:i>£>arat! — Auv. D'azur au chev. d'or,
sec.de Irois candies d'arg., les deux du chef atl'r.

Rompait — Dauphiné. Coupé de gu. sur arg. ;
mi griffon de l'un en l'autre.

Bomnart — Lang; D'azur il deux oiseaux
d'ov,se becquetant; iiu chef do gu.. ch. de trois
éloiles (5) du sec.

RontstloiT L'Bomljsdoi-iF] — Saxe. Prusse.
(Comtes eu Bohème, lierons on Silésie) Tranché
d'arg. sur azur; à trois roses de gu., bout d'or,
tigéesol. fouillées de sin., br. en" bande sur le
liancbé. V.s deux cornes de buffle.d'nrg.eld'azur,
«niéeschacune ii l'exl. de cinq pi. d'aut au nal.
I- d'ara, cl d'azur.

Bon — Holl. D'or ii trois ancres (ie sa., sans
imnciiux, appointées pur les ira lies en pairie.

Bon — Lang. De gu. il la bande d'or. ch. d'un
«tirs de sa.

Hou — Venise. Parli d'arg. el do gu. [Une
nuire branche porte: Parti de gu. el d'arg., le gu.
™- d'une fasce cousue d'azursitrch. de trois fleu'rs-
dc-îis tl'or.]
. Ron (le) — Hainaut. (An.. 23 mai 1723.) D'or

;j,ta fasce d'azur ; au chef du même, cb. d'un cbev.
''.or, acc. en chef do deux éloiles (S) du même,
''• eu p. d'un corbeau de sa., bq. ct m. d'or. V.s
«corbeau.

Roiiaïics lie Rongé — France. De gu. à la
i:c"x paltée d'arg.; au bidon d'azur, br. sur
'' tout.

"ftonariona — Piémont, Camlal Vcnaissin.
'nztir ii la bande d'arg., acc. do deux roses du

""/me. Si,s ll/)x SUKT ÏSONAVIRTUTIS )>ONA.
Hou .-sert — Flandre. (Durons, 30 sept 17oi>.)
'J*'1"'ii la fasce, acc. en chef de deux étoiles et en

11"'un croiss.. le loul d'or ('.s uneéloilede Vécu.

i S. : doux lions reg. d'or, cour, du même, arm.
et, lamp. de gu., lenant chacun une bannière,
celle à dos! ro aux armes de l'écu, celle il sen. aux
armés iVImmeloot, qui sont échiq. d'or el d'azur
de cinq lires.

- nonaerl — Flandre. D'or il quatre fasces de
sa.; au chef de un., ch. d'un bon léopardé d'arg.

ISoiiafos — Auv. D'azur it trois colonnes
d'ordre ioscan d'or; à la bord-du môme.

îîoiuilotis — Lang. D'or ii l'aigle ép. de sa.,
le vol ab. Couronne dé comle. S. : deux aigles.

"Blotiai'ons «le 'lYyssïcn (liarons) — Lang.,
Limousin, Pic. Piémont. Ec: aux 1 el 4 d'azur
it la bande d'arg.; aux 2et8de gu. aubes, d'arg.
(ce lies, quelqueroissurm. d'un lambel du même.)
S.: deux lions au nat

ïîonaïs-CSlé — Brel. Parli d'arg. el d'azur ;
au lion de gu., br. sur le tout

Boiial — France. Paie d'arg. el d'azur; it la
fasce de gu„ br. sur le lout

Ilonalil (Comtes) — Lyonnais. Ec. : aux 1
ct 4 d'azur à l'aigle d'or; aux 2 cl 3 d'or au grif-
fon do gu. [Aimes du célèbre cardinal rie Banald,
et du puhllcisle, vicomte de Bonald,\

MonolIt'K — France, D'arg. it quatre olelles
de gu. (Hl. OS.)

lîonamj — Florence. Brel, D'azur il un phé-
nix d'nrg. sur son immortalité-degu., regardant un
soleil d'or. mouv. de l"anglc dextre du chef. Cq.,
cour, d'une couronne comlale. T.: deux sauvages.

Bonano — Bav. Parli: au 1 do sa. à la-barre
ondée, acc, en chef d'une rose et en p. d'une
ilour-do-lis, le lout d'arg.; au 2 d'arg. it un moine,
hab. au nat. lenant une corne d'abondance d'arg.,
remplie de trois épis d'or. Ct trois épis d'ov,
enlre un vol de sa. l>. d'or et tle sa.

ÏJonapartc —Florence. Armes anc: Parti, d'a-
zur ii six étoiles (0) d'or. 2, 2 el 2; et do gu. au
lion d'or; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.
— Armes mod.; De gu. à deux bandes d'arg.

Bonaparte
— ~~Cor.se (Branche do la fa-

mille précédente. Inc. dans la nob. française,
ie 19 août 1771.) De nu. à deux bandes («(
barres) d'or, acc. de. deux étoiles (S) du même.
[Armes portées par toulo la maison de Bo-
naparte, sauf la branche impériale.!

Bonar -- Angl. D'arg. au suut. d'azur; au
'canton de sa., ch. de trois* épées d'arg., garnies
d'or, les poinles en lias. V.s un chevalier croisé,
tenant une épée on pal. ï>.: DEMQCE I.:OEI/[I31!

Bniiar — Ecosse. Ec: aux 1 cl 4 d'azur à
deux épées d'arg., passées on saut, les poinles en
bas (Bonar ancien); aux 2 cl 3 d'arg. au saut,
d'azur (Bonar moderne). Couronne de comte. Ci
1<>les épées, avec la ii?.: A DONSUIEHOMMEBSPÉE
(Bonar ancien); 2» une épée. avec la Si.s DEMI-
QUE COEI.UM (Bonar moderne.)

Bonar «ie £'hisel!iurst — Comié de Knil,
D'arg. il un saut d'azur, el une bord, de gu.;
au chef du sec. cli. d'un brus mouv. du flanc
dexire, paré du champ el tendant un gigot de
moulon au nat. fi un lion pass. d'or. C: une
épée d'arg., garnie d'or.

Bonar <lc Kiiitiucrgliaiiie — Ecosse. Kc:
aux 1 et 4 d'azur il deux épées d'arg.. garnies d'or,
passéesen saut, les poinles cn uas"(/tonurancicn);
aux 2 et 3 d'arg. au saut d'azur (Bonar moderne).
Sur le loul d'arg. au saut d'azur, el, au chef de
sa. cit. de trois coquilles d'or (Bonar de Kcllyc.)
V.s un chevalier croisé, lenant uno épée en pal.
es.: DEKHJUK COELUM!

ïîonai- «le Katho cl Bonar (le Warri-
ston. Comme Bonar «le Hiniincrgttanie.

ïlonardi barons «le Meiiîl I.ienbi-aj' —

Piémont,lle-de-Fr., Norm, (Barons, 1778.) Degu.
à Irois bandes d'or, bordées de sa.

Sïoîiastre — Norm. Degu. ii la bande d'arg.,
acc. de deux mole!tes d'or.

Jîonastre — Esp. De gu. au boeuf arrêté
d'or, soulcnu d'une terrasse de sin.

Itonatorsy la Hai-pinièrc — France, D'a-
zur an lion d'or, louant une hache d'arg.. le fer
parli de gu.

Hlonand —Prov. Degu. intii ferdelanced'arg.
ïîonay — Poitou. D'azur-, au chef d'or, ch.

d'un lion de gu., arm.. lamo. et cour, d'arg., br.
i sur le lout

lîonays —• Bret. D'arg. semé de poinles de
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sa.; il la branche de chêne d'azur, englantée de
six glands de sin. dans leurs coques d'azur.

ïîoïK'hainps — Norm. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.

Bonehamps
*— Anjou, De gu. à doux tri-

angles d'or, entrelacés l'un dans l'aulrc eu forme
d'étoile.

Bonchaux — Bourg. D'azur à doux croiss.
acculés d'arg., acc, de quatre lies, d'or rangés en
croix.

Bcnconipagno — Venise. Do gu. au dragon
naiss. d'or, ailé du même.

Boucourl — FI. fr. Gironné d'or el de gu.
lîoiicourt—Fl.fr. D'arg.à la handevivréedesa.
Boncourt — France. Coupé: au 1 de gu. ii

un dexlroelière d'arg. ; au 2-d'arg. plein.
Bond «le ii'fckîiaiii — Angl (Baronet, 9

oct 105S. M. él, vers 1700.) D'arg. au chev. de sa.,
cb. de Irois bes. d'or et acc. au canton dextre
du chef d'un croiss. de gu.

Boudait —Bret, Degu. il Iroistourt d'iiorm.
Bonde. Nom, porté par plusieurs familles en

Dan., la plupart, éteintes, savoir: 1° (An., 1493.)
D'arg. à la barre voûléo, partie sur la longueur
de gu. eld'azur. C: Irois lleurs-de-lis héraldi-
ques d'azur, tigées el fouillées de sin. — 2o D'arg.
au canot de gu.. la proue cl la poupe sommée
d'une queue de paon au nat. €.: le meuble
de l'écu. — 3° D'arg.iil'aigledesa. €).: l'aigle. —
4o D'arg. it l'éloile de gu. — SuD'azur au casque
de tournoi d'arg., taré de front. C : trois roses
de gu., bout, d'or, tigées et fouillées de sin.

Bondeiï — Prusse. (Barons, 17avril 1703.) Ec:
aux 1 el 4 d'or it l'aigle do Prusse, avant la poi-
trine cb. du chiffre Fit d'or surm. d'uiie couronne
royale du même; aux 2 et 3 d'azur ii la croix
ancrée d'arg. Deux cq. cour. C i lo l'aigle do
Prusse; l. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique,
aux armes du 2; I. d'arg. el d'azur.

Boiidumicr'— Venise. Coupé d'azur sur arg.;
à la bande de l'un en l'autre.

Boneein — Flandre. (Barons, 20 fév. 1099.)
D'or au chev. de sa. C: un cygne iss. d'arg. it
douxcols entrelacés, les tètes adosséesetbq. degu.;
les ailes sont ouv., la dextre levée, la.son. ab.

Jioneafant—Brel. D'arg. il Iacroixpnll.ec de sa.
Boncr —• Frise. De guTii ia fasco d'arg., acc.

de trois canell.es du même, 2 en chef (reposant
sur la fasco) ei. 1 en p. C: cinq pi. d'aut, deux
d'arg. et trois de gu.

Bonet — Prov. D'azur au cerf d'arg.
Bonet — Comtat Venaissin. D'azur it la bande

d'arg"., ch. de trois merlellcs de sa.
Boue! —-France. Ec: auxl ol i d'azur it deux

drapeaux passés en saut, d'arg.; au 2 d'arg. à une
tête d'aigle de sa., acc. de trois éloiles (B) d'azur-,
au 3 de gu.ii deux colonnes d'or, réunies par une
banderole d'arg.

Bonet «le ia Cliaponiic — Périgord. De
gu.au lion d'or: au chef cousu d'azur, cl), de irois
étoiles (ii) d'arg.

Boiiia<ëiiii — Venise. (An., 1048.) De gu. it
l'aigle ép. de sa., surm. d'une fleur-de-lis d'or, cha-
que têle cour, d'une couronne it l'anlique du môme ;
l'aigle ch. sur la poil ri no d'un écusson ovale,
coupé: au 1 d'azuril la lour d'arg., au 2 d'or plein.

Boiifanli — France. Coupé: an 1 de sin. à
l'arbre d'nrg., terrassé du même, fruilé d'or: au
2 barré d'azur et. d'arg.

Boiif'aiiti (Barons) — Aul. D'or ii lu bande
d'azur, ace. de trois éloiles (8) de gu.. deux en
chef rangées en bande, la troisième au canton
dexlro de la p.; au chef cousu d'arg., ch. d'une
croix ancrée de gu. Trois cq. cour. C: î" cl 3"
une éloile de l'écu ; 2<>cinq pi. d'aut, d'or, de
gu., d'arg., d'azur el d'or. l,.s it dexire d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et do gu. T.: deux hommes
d'armes, arm. de piques, le cq. panaché de gu.

Boiiî'éal — Fronce. D'azuril la fasce d'or,
acc. de trois fêles de léopard du même.

Bondis «le Ht. I.oiit! — lle-de-Fr. D'or à
l'étai d'azur, soulenaut uno fasce tlogu.surmonl.ee
de irois éloiles (5) du sec.

lîonliîs «le Mochon de ï^apeyrouse —
Limousin. Ec: aux 1 el 4 de gu. it irois bes.
d'or; aux 2 el 2 d'azur il la bande d'arg., ch. de
trois éloiles (i-i) de gu. cl acc. de deux chev.
alésés d'arg. Sur le lout de gu. ii une patte d'ours
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d'or, onglée tic sa. et au chef cousu d'azur ch (]l
'

trois fieurs-de-lis d'or. '" .
Sloiifoiiian — Lang. D'azuril unclourd'av»

maçonnée do sa., surm". d'un lambel tle gu.
' -"i

ISong-a- — Frise. Holl. Parli : au 1 d'or à ], 1
tlcnii-aigle do sa., mouv. du parli; au 2 d'or U-
deux glands de gu., rangés en fasce, ol au CIIMI
d'azur ch. de deux éloiles du champ. V.s Irois ni i
d'aut, d'or, d'azur el. de gu. '{

lîoiigard (van den) - Prov.rhén. D'à,-,, i
ii la fasce de sa., ch. d'une éloile (0) d'or.

"'
î

Bîougai-il, v. Schwai'z Jlongard. i
Koiigard «ie ISciôen — Wesiphalie. JVar j

il la fasce de sa., acc. de trois cornières de gu' [
Ci un chien iss., aux armes de l'écu. (OK.-'UIJ
demi-vol de sa., semé de feuilles de nénuphar d'or)

ïïoiigai-d de S'affeiidorf (Barons) — «>s;l
plitilie. De gu. au chev. d'nrg. V.s un bttslc de.
jeune homme de profil, hab. du champ, au ralwi
d'arg., tort, de gu. tS.s deux lions reg. d'or, ariti I
cl. lamp. de gu. >

Bongai <i VEIlcdart - France, De gu. à |a .
fasce d'or.

ïîongarrîs — Nomn, De sa. à trois molulios
d'or, surm. de trois mouch. d'herm. du moine-
au chef cousu do gu., cli. do deux tèles tle léo-
pard du sec.

Boiigards «l'Arsilly — Berry. Do gu. j
trois merlettes d'arg. -,

ïïongart — P. d'Ulrechl. Coupé de gu. sur
'

une mer au nat.; à un cygne d'nrg., au vol levé,
nageant sur ladite mer.

Bouge — Silésie. Tiercé en barre: d'arg., ti'or
et tle sa. V.s Irois pi. d'aut, de sa., d'oreld'arg. ,
SJ.S il dexire d'arg. et de sa., il sou. d'or cl de à

Sîoiiliani — Angl (Baronet, 27 nov. isitè.i
De sa. au chev. uébulé d'arg., acc. de trois crois
pallées au pied fiché du même; au canton iln
sec, ch. d'un écureuil de gu. V.s une sirène, sim-
ienne d'un roc, tenant en sa main dextre un mor-
ceau de corail el en sa sen. un miroir ovule, le
lout au nat. Si.s ESSE QtlAM VIUEIU.

Boiihonie — Belg, (Barons du St. Empire, i
avril 1789 ; litre reconnu le 15 (ici, 1830.) Convié:
au 1 d'arg. au lion léopardé de gu.; au 2 d'or au
saut de gu. T.: it dexire un sauvage, lenant une
banderole aux armes du 1 ; ii son. un lion reg.tle
gu., lenant une banderole aux armesdu 2. (Coino.
Bniinam de ttijckhoit.J

Bonliorst — Duché do Nassau. D'azur iume
l'asce crén. d'arg., maçonnée du sa., supp. un grif-
fon pass. d'or el acc- en p. do deux lours du m-..,
mouv. do la p. Cq. cour. C: un grillon iss. d'or.
Ii. d'or et d'azur.

Boni — Venise. Coupé-dcnclié d'or sur azur.
Boni «le Lariiae — Guyenne. D'azur à Irois

barres d'or, acc. de huit lionceaux du mèlfic, po-
sés 1, 3, 3 el 1.

fSoitiel — Dauphiné. D'azur au coq il or.
crèlé et barbé de gu.; au chef du sec, ch.de Irois
moleltcs de sa.

ISonifacc — Périgord, D'or il une fasce de
gu.. acc, do six lleurs-de-lis d'azur.

llSoisiface — Prov. D'azur iilroisbandcsd'arg.
lîonifacc — J'rov. De gu. il trois fasces d'air'-
ISonila.ce du Voliiai-t — Norm. D'arg. n

trois lasces de sin.
BîOî-.igalc — France. D'arg. au palmier de sin.;

au elicl d'azur, eh. d'un lion léopardé d'or.
îiîônïgk — Silésie. (Barons, 19 Juillel.17.111-!

Ec.: au 1 d'azur au soleil d'or; au 2 d'arg. à lrois
fasces de gu., ch. chacune de trois fèves couchées
du champ"; au 3 parti d'arg. cl de gu., à li'ois
chev. de l'un cn l'autre ; au i. d'azur au croiss.
ligure moulant d'arg., surm. d'une éloile d'or.
Sur le tout un écuasson d'or, cour, du même, ('"
(l'une aigle de su., cour, du champ. Trois cq. cour-
V.s 1o le soleil du 1, enlre un vol coupé ait.('*'
zur et d'or;!, des deuxderniersémaux: 2o l'aigle;
I. d'or el de su.; > les meubles du 4, entre (loi";
prob., la dextre barrée, la sen. bandée de gu-i;l
d'arg. ;!. dos deux derniers émaux. S.s deux lion-
d'arg., arm. el lamp. de gu.

Bonijol -- Lang. D'azur au cbev. d'arg., !<'('•
en chef de doux éloiles (îi) d'or el. en p. " ""

porcclei du même,
ISlonin —Pom. Armes anc: D'or au rniiconij

1'

de liéiier de su. «'.: le rciit'Oitlrc — Armes m"''-
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pc gu. au bélier naiss. d'arg., mouv. d'une baie

i-osicrs du même, qui occupe la moitié inférieure c

,15récit. Cq. cour. V.s le bélier, iss.

[îoiiiti du (-Inscan — Berry. Yergetié de é

„u cl d'azur de douze pièces, les vergelles degu. c

fusées d'or. , 1'
fëonin «le Cirnoé — Berry. D'azur a la

Usée d'or, acc. de trois têtes de femme d'arg'., c

IOScheveux liesses du sec,'
ïsoiiïiieontro — Italie. D'arg. au B degu.; I

au clief du même, ch. d'une croix du champ. ("
{joisïtig-eit —Néerl. D'arg. à qualre fasces de gu.
Bîoiiïver

— Belg. (An., 10 mai 1672.) Coupé: ;

(i l parli : a, d'azur à doux sceplros d'or, passés t

'(|i saut, et ch. en coeur d'un croiss. du même; (

j d'arg. ii ia lleur-ile-lis d'azur; au 2 d'or au i

lion léopardé de sa., arm. ot lamp. d'azur. C: i

i'c iion, iss., entre un vol d'or ei d'arg. :

Roniy.zi— Toscane .Docu.il six los. d'or, ran- I

ute on bande."
ssoiîju — Norm. D'or à la. fasce d'azur, surm. t

je ilettx molettes de gu. i

Boulez — P. de Liège. D'or ù i'éeusson de

<in. on abîme; it la bandé comp. d'arg. et de gu., I

jir. sur le lout.
Sîonlîen — Lang. D'azur au lion d'or, grim- (

nsid contre un rocher d'arg.
Rontien — Vivants. Losange d'or el de sa. i
lloiiliu — Belg. Do gu. à trois rocs d'échiquier (

d'or. i
Boitlonis — Guyenne, Gasc D'azur au lion

d'w. cour, du môme. acc. de trois pois bouillon- i

iisnisd'arg.;au chef du sec, ch. de trois corneilles i

desu., bq. et m. d'or.
Ilonnaide — Long. Coupé: au 1 d'azur au

cerf naiss. d'or, surm. de doux éloiles (S) d'arg.;
SU2 d'arg. plein.

lloniia-il piétinai] — Auv., Lang. D'azur
i in bande d'arg., acc. do deux biches d'or.

îionnalre. il y a plusieurs familles de ce nom,
snoir: 1« en Brel, D'or au iioh léopardé parti de

pu.cl do sin. — 2o en France. D'azur au chev.

il'or, acc. eu chef de deux roses d'arg. el en p.
d'une perdrix du même, posée sur une terrasse
ilt sin.; au chef cousu degu., ch. do trois étoiles (8)
il'itig. — 3» en Pic. D'azur au dexlroelière arm.,
is. d'une nuée d'arg., tenant une épée du même,
garnie d'or, et acc. en chef, de doux croiss. aussi

ifiirg. — 4.o en France. D'azur à la nacelle d'or,
màléo du même, il la voile et au pavillon d'arg.,
•«uienne d'une mer du même el adexlrée d'une
ti'ic tle Borée d'arg., mouv. du liane, soulllanl d'or.
- 3» en France. De gu. au chev. d'or, acc. de
trois lies, du même.

fïimnal. v. Bonnaii.
ISoitiiatuonr «le Cîiarette — Brel. D'arg.

anlion do sa., arm. ei. lamp. de gu., acc de trois-
iiiflclles du sec, bq. et m. du troisième.

ISounartii — Italie, D'azur au navire équipé
''arg.; au chef du même, ch. de irois fleurs-de-lis
te gu.

Boimardy — France. De gu. il la tour cou-
wic el giroutléc, accoslée de deux étoiles (8),
kiltiul d'arg.

ilonnart — Poitou. D'arg. il la fasco de gu,
'et. de cinq glands renv. de sin.

ilonnart de ïjignlèrcs— Sainlonge. D'arg.
'ii lézard do sin., langue de gu., posé en bande,
Win. d'une couronne à l'nnliquc du même.
.lÈomiaiid l'Bonnanlt] — Prov. D'azurau
Hiov.(Por, acc, eu citer de deux étoiles (8) d'arg.
'Itn p. d'un croiss. du même.

""tonnai-aine — France. De gu. au cheval
fui el enrayé d'arg., allumé du champ.

ioniiarent — France. Ec.: aux 1 el 4 de
l11.-(i deux lions d'arg.; aux 2 el 3 tle sin. à doux
talcs d'or.
Jlounareiiliire — France. D'azur au saul.
Miei'in.
.,'ïonnay — Bourg. D'arg. il trois hures de

•"'"Jjlier de sa., défendues du champ.
«.ojuiay — Nivernais. D'azur, au chef d'or;

'!' l'on do gu., cour, d'arg., br. sur le tout î>.:
"N'OUÏS NE DEVIES.
. «ouiiay de Slenty — Champ, D'arg. it un
'""''«Ion de pèlerin d'azur.
..iioiine — Long. De gu. it lu bande d'or, ch.
",!'> ours de sa.

Bonne (van den) — Flandre. 1)0 sin., au
chef d'or; il la bande do gu., br. sur le tout.

Bonne duc de Ijesdigntères — Lang. (M.
et) De gu. au lion d'or; au chef cousu d'azur,
ch. de trois roses d'arg. Si. s GRAIMEKDOROBOBE
l'LOItET.

Boniiean — France. D'azur à trois grenades
d'or, fouillées el tigées du même, ouv. de gu.

Bonneaa «le Piirnoii — Tour. D'azur à
trois trèfles d'or; au chef du même, ch. d'une aigle
ép. iss. do sa.

Bonneaii de St. Bïesme — France Ec:
aux 1 el 4 d'azur au chev. d'or, acc. on chef de
deux éloiles (5) du môiuo et en p. d'un .puits
d'arg. avec une balustrade d'or; aux 2 ct. 3 d'azur
à un dexlroelière d'nrg., paré du même, mouv.
du flanc sen., tenant trois lis-de-Jardin au nat,
acc. en chef de deux étoiles (3) d'or et en p. de
trois trèfles de sin., rangées en fasce.

BOEinccliose — Norm. D'arg. it trois têtes
do sauvage arr. de sa., posées de front I>.:Fil)E
AC VIRTUTE.

nonnécnelle liarons d'Orgères — Bret.
(Barons, 1774.) D'or au lion de gu.

ïîonneffe — P. de Liège. D'arg. à Irois los.
d'azur.

Bomsefoud —Lang., Auv. D'or à une fontaine
de sa., composée de deux bassins superposés, dans
chacun (lesquels retombent deux jets d'eau, posée
sur une terrasse do sin.

Bonne l'omis — Norm. D'azur au grillon d'or,
accosté de deux éloiles (ii) du môme, et acc eu
chef et on p. d'une jumelle ondée d'arg.

Boniiefont [Bonnei'oiis] de Merdoual
— Bref. D'azur au cerf arrêté d'arg.

BoiiEiei'oiix (Barons) — Brel. D'azur à trois
rocs d'échiquier d'arg.

Boniiel'oy — France. Coupé: au 1 d'azur au
lion pass. d'or; au 2 tle gu. au chev. d'or, acc en
chef de doux éloiles (5) d'arg. cl ou p. d'une
gerbe d'or.

Bonnefoy de Sfi clcar.villc — Norm. De
sa. it trois mains dextres d'arg. O.s IIOKNEUK,
COUilAGE ET FIDÉLITÉ.

Boniiel'oy «le Diiîi-at (Barons) — Bourbon-
nais. D'azur à la rasce d'or, acc. en chef de deux
éloiles (u) du même el eu p. d'une l'oi de carn.

Bonnefoy «le Piiclicric — Lang. D'azur
au mouton d'nrg., puissant sur une terrasse de
sin.; au chef d'or, cb. tle Irois croiss. de gu.

Bonne! [cSes Bonnelles] — Lyon. Degu.
nu cbev. .d'arg., acc. en chef de deux étoiles (S)
d'or et en p. d'un croiss. du sec.

Boniiciitains — France. De sin. à la cotice
d'or, ch. de trois étoiles (S) d'azur, adexlrée d'un
lion couché du sec, soulcnu do deux sabres renv.
d'arg., garnis d'or, passés en saut ; le tout renfermé
dans une bord, de gu.

Bomiernes — Bourg. D'arg. il trois trèfles
de sin.

Bontieroi — France. D'azur à trois fermaux
d'or.

Bonnet — Nivernais. D'azur ii trois fusées
d'or, rangées en l'asco.

Bonnet — France, D'or au iion de gu.; il la
bord, de sa., semée de bes. du champ.

Bonnet — JVorai-.D'arg. au chev. d'azur, surm.
de cinq pals do gu., iss. du bord supérieur du cbev.

Bonnet — Loir. D'azur au lévrier assis d'arg.,
coll. de gu., bordé, cloué et boucle d'or, acc, de
trois molettes du même.

"Bonnet (du) — Dauphiné. D'azur au chev.
engr. d'or, acc, do trois bes. d'arg.; an cher du
sec, ch. d'un lion léopardé de sa., arm., lamp. et
allumé de gu.

Bonnet de la Beaume — Prov. D'azur
au cerf élancé d'arg.

Bonnet «lu Brenilliac — :Poilou. De sa. il
trois lies. d'or.

Bonnet de ïlanrcillaii — Lang. D'or au
chev. d'azur, acc. de trois mouch. tl'htî'i-m. de sa.

"SSomiet de BJeaiitry — Norm., Bav. D'arg.
ii la l'asce de gu., ch. do Irois bes. du champ cl
acc de trois bonnets d'azur, fourrés du sec S.:
deux aigles tle sa.

Sïomiet île ïtoliert — Lorr. D'azur au
boeuf d'or, acc.de trois éloiles (S) du même, ran-
gées- en cher.
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Bonnet de Villei- — France. D'azur à la
bande cousue de gu., acc on chef d'un lion lenant un
sabre d'nrg. et en p. d'une fêle de cheval du
même, lu-iiée de gu.

Bomiciiil — lle-de-Fr. D'or au chev. de sa.,
acc. de Irois, feuilles de chêne de sin.

Bomieval — Brie. D'arg. ii la fasce d'azur,
cli. de trois coquilles d'or.

Bomieval «le Jurigny (Comtes) — Sain-
tonge, limousin. D'azur aii lion d'or, arm. cl
lamp. de gu.

Boniievie «le Fogulat — Auv., Bourbon-
nais. (Barons, 13 mars 1811.) Ec: aux 1 et i
d'azur it trois barbeaux nagcanls d'arg., l'un sur
l'autre, acc. de trois éloiles (8) du sec, rangéesen chef (Bonnevie) ; aux 2 el 3 d'azur semé do
ileurs-de-lis d'or, à la tour d'arg., maçonnée do
sa., br. sur le tout (lu Tour d'Auvergne). S.:
deux lions au nal.

Bonneville — Norm. D'arg. it deux lions do
gu., l'un sur l'autre.

Bonnevilles — Lang. D'azur au lion d'or; au
cher cousu de gu.. cb. de trois éloiles (8) du sec.

Boniticr «le Brenolon — Bret. D'arg. il
Irois merlellcs de sa.

Boitiller «le Sa S'oqïierïe — Brel, (An.,
1BIM.) D'arg. i) trois trèiles de sin.

Boinilères baronsd'Aucliy — Art. Ec: aux
1 et i, ïitiré d'or et d'azur (Bannières); aux 2 cl
3 d'or [relié de gu. (Neufville.)

Boiiiiicres duc «le Gitiiies — Art: (M. él.)
Vairé d'or el d'azur. V.s une queue do paon.

Boimïères comles «le Niciuiet — ^rt.(Com-
fes. 10 nov. 1060. M.ét.) Désarmes précédentes.

ESomiières de Htniasfre — FI. fr. Les
armes précédentes.

Bôiuiigliauseit (Barons) — IVeslphalie, P.
d'Overysscl D'arg. au poisson au nat, cour, d'or,
sortant A moitié d'une mer nu nat. Cq., cou)',
d'une couronne de sept perles €.: un écusson des
armes, entouré de cinq éloiles d'or, placées enlre
quatre rayons de soleil du même. I... d'arg. cl d'azur.

Bonnitle — Champ. D'azur au chev. d'or,
ace. do trois éloiles (S) du même.

Boimiii — Poitou. D'or à trois lûtes d'ours,
emmuscléos cl. enchaînées de sa.

Boimîii «le Clialucet — Brel, De sa. à la
croix (lenlelée d'arg.

Bomiiii «le la foni-na-y — Brel. D'azur
ii la l'asce d'or, acc. de trois lotos de femme d'arg.,
chevelées d'or.

Buiiuiiiga — Frise. D'azur ii deux llours-dc-
fis d'arg., l'une sur l'autre. V.s une fleur-de-lis
de l'écu, enlre deux pi. d'aut d'azur.

Roitiiiiiièi-e (la) marquis «le Beaennoiil-
Viiieiiianzy — Paris. D'arg. à la ilcur-de-lls
de gu. SS.i deux lions.

Bonnivai-d — Savoie, Suisse. D'or à la croix
de sa., cb. de cinq coquilles d'arg.

lïonot — Lang. De gu. à trois croix d'arg.;
au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (b) d'or.

Bonow — Pom. (M. él.) Coupé: au i d'arg.
à l'ours naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 fascé
de gu. ct d'arg., do quatre pièces. Cq. cour. C:
l'ours iss. î-. d'arg. cl de gu.

Bons d*Hiiircmonl — Prov. D'or il la bande
d'azur, ch. do irois éloiles (3) du champ, cl em-
poignée par une patio de lion do sa., mouv. du
liane désire de l'écu.

Bous de Farg-es — Bresse, Holl D'azurau
cerf pass. d'or.

Bonse.îis — Bret. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. de Irois croiseties du champ ct acc, de six
merlellcs de sa., 3 en chef posées 2 cl 1, ct. 3 en
p., également posées 2 cl 1.

Bon sers eut — France. D'or au saut dosa.,
cb. d'une iêle de léopard du champ.

Bonshommes— Norm. Degu.ii deux lëlcs
el cols de cerf d'arg. cn chef ol un lévrier du
même en p.

Bon sire — FI. fr. D'azur à la croix d'arg.
Boiiiitelten —Suisse, Belg. (Ken. du litre de

baron, 3 janv.14!)!).) De sa. à trois fusées d'arg.,
rangéeseii fasce; à la bord. d'or. V.s unevgne iss..

Bout — Holl D'arg. au chev. d'azur, acc. do
trois étoiles (ii) de gu.

Beat (de) — Holl D'arg. ii la l'asce de sa.,
acc de irois mouch. d'herm. du même.

Bout (de) —Holl. D'arg. il Irois bandc-sdes
lîontamps — Norm. De gu. il la croix tic rii'

1
Bonté (Barons) — Brel, Ec: au 1 d'azu'.

1'

qualre drapeaux d'or, passés on saut; aux 9 ,;,',!
de sa. au pélican dans son aire, d'arï. ; ";U];'d'azur au chev. d'or, acc de Irois quinleiei n'
les d'arg.

""'

Bonté —Belg. D'arg. au cor-de-chasse do w
eng. et. vir. d'or, lié de gu., surm. île Irois nj'i':
du même, bout d'or, rangées on chef. !

Bonteba! — Hall D'or it trois boules, r\n
que boule coupée d'un trait, partie tic tW,"
autres: los l, 3 el 8 compartiments de sa j».
autres d'arg.

' !

Bontekoe — Holl. De sin. au cheval arr-'in
d'arg.

ïîoitteiiiaiitel — Holl. D'or à Irois marient
d'azur, emm. d'arg.

Bouteiuiis — France. D'arg. il la rasec d'azur
ïîoiiteiiijis — Frunce. D'or au chêne tle ?'N!

au chef de gu., ch. d'un léopard d'or.
' "'

lioiitesnns — Bourg. De gu. au chov. d'o,
cb. de doux algleltes de sa. cl acc. de trois croix
ancrées du sec.

Bontenis Lefort — Genève, Bav. (An., 17S0
Fascé d'azur et d'or de quatre pièces; au jm
d'arg., cb. d'une grappe de raisins de poui-m
pamprée de sin.; au chef d'or, ch. d'une aigle d'
gu., la tôle conl. Deux cq. cour. V.s la tin lé-
vrier iss. et conl. d'arg., coll. de gu.; 1. d'ord
d'azur; 2o 1rois pi. d'aut, une d'azur et doux
d'or-, 1. d'arg. el de gu.

Bonterai-d — France. Bandé d'or cl de su.:
au lion de gu., la tête cont el la queuel'ourelifV
br. sur le toul.

Sîoniïsis — Holl. D'or au rencontre de lieeni
de sa.

Boutons — Dauphiné. D'or à un Irèlle de
sin.; le champ velu de gu. (ou d'azur).

Bonvalot — Franche-Comté. D'arg. il irais
jumelles de gu.

Bonvciiïer — France. D'azur à un vaisseau
d'or, équipé de gu.; au chef du sec, ch. de irai-
têtes d'aigle de sa.

Hïonvert —• France. Echiq. d'arg. ot de sa.
Boiivisini — Venise. Coupé: au 1 de gu.ii

deux colombes ali'r. d'arg., buvant dans unecoupt
du même.; au 2 d'azur il deux bandes d'arg.

Bonvoisin — FI. fr. D'azur au chev. d'iu;..
acc do trois encensoirs du même.

Boitvoiist d'Aunay — Norm. D'arg. ii
deux fasces d'azur, acc. de six merlellcs de sa,
3, 2 et 1.

Bony «le Kiavcrgnc — Limousin, Pic,
Poitou, Lorr. Do gu. il Irois lies, d'arg. B- m-
SAKTHS KUaiMIS l'AUJ'EUHSUS ADEST. ,;.

Bony n — Holl. D'or à Irois gerbes dcsa.f"
une lèle el, col do panthère, au nat

Bony s — Lang. D'azur frelle d'or, les claire-
voies semées de lionceaux du même.

Bonzi — Italie. D'azur il une roue îi Iiwl
rayons, sans.laiilcs, d'or.

ÏSoodt (de) de Kiisseweghc — FldiW'i,
(Chevalie)'s, 2!) sept 1018.) D'arg. au Clicv. *
sa., acc. de trois canots (in màma (guelgucfoisma
une bord, dcncbcc de sa). V.s une lèle tlclicoiw
d'arg., accornée et crinéc d'or. (Ou: deux l>»"'
sons renv. d'arg., soutenant un canot de l'ccu-)

Koog-aard — Holl D'azur au lion d'or, a»';.
de huit éloiles du môme, posées en orlc, 3ciiclw
el h eu lianes el 1 on p. 51.: le lion, iss.

Itongatin! (van den) — P. d'Ulrechl D'W;
à cinq lilleuls de sin., terrassés du même, !('••
trois de devant br. sur los deux de derrière.

Boogaert. v. Bogaert.
Boom — Holl D'or à l'arbre de sin.
Boom — Amsterdam. D'or it l'arbre de ">-

accolé d'un listel d'arg., portant la Si».: ruu'oi'-
DAH1T IN ÏKSll'ORE S1IO, Cl) lelll'CS (1(1 S0.

Boom — Flandre. D'or il l'arbre arr. de "';
à la bord, de gu., ch. de huit flanchis du cl"'1'''';

Boom (van <lcn) —Belg. D'arg. il 1'•" '

au nal.., accosté dedeux Ileurs-de-lis au piedn"""
d'azur. V.s l'arbre, ...i.,.

Boom — Néerl. EC: aux 1 el i d'or au II'""

laire de gu.; au 2 d'nrg. à Irois fasces d'à'/"1-,
Boon — Holl. Ec: aux 1 ot -i d'nrg. "."j

plante de fève de sin. (Boon); aux 2 el 3 do •<' ,
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i .„ iionimc marin de carn., peau!ré d'arg., arm.
'nui casque, d'un sabre et d'une rondachc du

1';,,„(. (Meerman?)
Boon — Holl, Ec: aux 1 ct i de gu. a Irois

Uve* d'arg. ; aux 2 ot. 3 d'or à trois trèiles de sin.

n-i'il'nrg. et tle gu. V.s un Irèlle de sin., enlre
l'Vvol it l'antique do gu. cl d'arg. ï... des deux

',tuiliers émaux.
îioon—Holl. Coupé: au 1 tle sin. a la licorne

..jlliiiilc d'arg.; au 2 d'arg. it quatre plantes de

";V8de sin., rangées on l'asce el accolées chacune
•'une.perche d'azur.

Jîoon (van der) SïescSi -- Holl. Ec: aux

i <-tI c.-cc : a. et ri, d'arg. it t rois branches de lève de

-in rangées en fasce, b. et c. d'or au lion de gu. (van
it'lloon); aux 2 cl 3 d'arg. au dexlroelière de

,irii mouv. d'une nuée au nat, placée au flanc
in., el tenant un coulolas au nat, emm. d'or

goon «l'Ostadc — Néerl. Coupé: au :l

arli; a. d'arg. il une ancre de sa., posée en bande-,
'ilitzur à une croix paltée alésée d'arg.; au 2

i mi. à cinq étoiles d'or, 3 et 2.
'lioone— Flandre. D'arg. au lion dosa., ramp.

roa're un arbre de sin.
fjooneii — Brab. D'or au saut de gu., rempli

il-iig cant. on cher d'une aigle de sa., bq. ot

m iicgii. Ci un buste de prêtre, hah. d'un pluvial
j'iir enrichi de pierreries.

Itooiien — Holl, D'or au lion de sa.; au chef
îleai., ch. (Iesix srelols du champ, rangés on fasce.

Booiifcajer — Holl D'or au lion uaiss. de
(:,: le lion iss.

iloortens — Holl, Parti: au 1 d'or il la demi-
aislcde sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. au
irèllede sin.

floos «le Waldeck — Prusse, Nassau, Bo-
ttait, (Comles, 2i sept 171)11.)Do gu. à trois fer-
mauxen losange, d'arg., trèfles aux angles, ap-
lanies cl rangés en bande. V.s un vol à l'antique
ilcsa.,chaque aile ch. d'un lourl. aux armes de l'écu.
(IV. -i-î).

lîoot (de)—Flandre. Degu. a huit bes. d'or,
tancéson orlc C: un chien iss. d'arg., tenant
ta supatte dextre une rose, figée et fouillée, d'or.

Iloot (de) «le Corlieeck — Flandre. D'or
ancerf élancé, au nat; au chefd'azur, ch.de trois
éloiles«l'or. V.s une sirène do carn., peautrée
il'iimr, lenant en sa main dexire un miroir àl'an-
tipo cl se poignant de sa son., le tout d'or.

Itootcomlosde Vcltlielm — Brab. (Comtes,'
mai17S3.M.él, le 11 janv. 1828.) Les armes précé-

denles.S. : doux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Bootii — Holl. D'or au cerf saillant de sa. Cq.

eoiir.V.s le cerf, iss.
liontli — Comte de Middlesex (Baronet, 27

marsiSilo.) D'arg. au chev. de sa., acc. de trois
limes de sanglier du même, le boutoir vers le
CM; le chev. ch. d'une éloile (0) rayonnante du
champ.V. s un lion léopardé d'arg., coll. d'une ju-
iiicllc de gu. et. supp. de sa palte dexire levée
«necouronne de laurier de sin. ».: DliUS AMU-
«I SOS.

Itooth de Bimliani Massey — Angl. (Ba-
Met, 2-2 mai 1011. M.ét Ie7 nov. 1707.) D'arg.
ji irois hures de sanglier do sa., le boutoir vers
teciicr.

Itooth comte «le Warrîiigtoii —Angl (M.
«•.Baron Delamere, 20 avril 1001; comte de

'[!-, 17avril lonil.) D'arg. à trois liuvos do san-
!*!' do sa., le boutoir vers le cher. V.s un lion
Mit- d'nrg., soutenu d'une couronne de feuillage.
\s deux sangliers. I». : :Quon ERO si'Ello.

'joolli, v. «iorc-Booth «le lâssadeil.
,,. "oolliliy «le Brca«llow Asli — Derbyshire.

"ii'onel, s nov. 16i< ; confirmé, 13 juillet 1000.)
,,;ll'g-;au canlon de sa., ch. d'une patte de lion
'"'. Doséeen bande. S), s une palle de lion d'or,
''J'ul. D. i Morts Cmiisïi, nions MOIITIS num.

„ 'luotliby de ('liliigford — Angl. (Baronet,
;"»'• lOOu. M. cl. lo 0 déc 100!).) D'arg.; au
'"''""i de sa., ch. d'une palte de lion d'or on pal.
, jootle Wiiliraliain baron Skeliners-

l"'";
--

Angl, (Baron, 30 janv. 1828.) Ec. : aux
tin/' ar,ï' " lr0'is bandes ondées d'azur (Pfril-
ei"','"").' aux 2el 3 de gu. au chev. engr. d'arg.,
ih!i. ,rois croix pattées du champ, et acc. de

"MiPignes du sec. (Boolle.) V.s 1» une Iêle do.

loup d'arg. (IVilbraliam); 2» un léopard lionne iss.,
au nal., tenant un écusson ovale de gu. bordé d'or
et ch. d'une croix llorencée d'arg. (Boolle.) S.:
à dexire un loup d'arg., à son. un loup au nat,
coll.chacun d'un collier d'or auquel est suspendu
un écusson d'azur cli. do doux fasces d'arg. et d'un
canton de sa. surcli. d'une tète de loup d'arg.
( fvUbraham moderne.)

Bootsma — Prise. Coupé: au 1 de gu. à
trois pi. d'aut. d'arg.; au 2 d'azur à trois éloiles
mal-ordonnées d'or, ab. sous un croiss. versé d'arg.
Ci trois pi. d'aut. do gu.

Bootsinan — Holl D'azur à la chèvre ramp.
d'arg.

Booy (de) — Holl. De pourpre à ia colombe
cont, d'arg-, posée sur une étoile d'or en abîme.

Bor — P. d'Utrecht. D'or il trois marmites
do gu. ou de sa.

Bor — Holl. D'arg. au trangle d'azur, acc en
chef d'un lion naiss. de gu., mouv. du trangle
et en p. de Irois flanchi? de gu., 2 et 1.

Bora — Misnie. D'or au lion de gu. V s une
queue de paon.

lloradou — Guyenne. D'arg. à trois arbres
tle sin.; il la bord, d'azur, ch. de dix bes. d'or.

Boran — Norm. D'arg. au lion do sa., acc
de trois têtes de More, tort, du champ.

Borcli — Dan, (M. él.) Ec de sa. ci. d'or.
C: deux prob. coupées ait. tle sa. et d'or.

Borcli (von «1er ou von) — IVeslphalie,
Jian., Bav. D'arg. it trois corbeaux de sa., m.
de gu. Cq. cour. C: un corbeau de l'écu, entre
un vol de sa. 11.: Pouit PARVENIRJ'EKIIURAY.

Borch (von) — Courlanile, orig. do Wesi-
phalie. (Comles, 17 mars 1783.) Ec: au I. parli
de deux traits; coupé de deux autres, qui fait,
neuf quartiers: au 1 d'or au griffon cont de sa.;
au 2 d'azur au griffon de gu.; au 3 d'arg. au
griffon de gu.; au i d'arg. au griffon cont,d'azur,
ch. de cinq cotîcos d'or; au H coupé: a. de gu. au
grillon d'arg., mouv. de la ligne du coupé, 6. échiq.
d'or el d'azur de trois traits; au (i de' gu. au
griffon mariné d'arg., la queue courbée vers la
p.; au 7 d'or au griffon cont. de sa., ailé
d'arg.; au 8 d'or au saut alésé de gu., cant, de
quatre roses du même; au 9 de gu. à la croix
ancrée d'arg.; — au II. d'azur it la couronne
rovalo formée d'or, le cercle il rayons; —au III.
d'azur it deux épées d'arg., garnies d'or, passées
cn saut, les pointes en bas; — au IV. de gu. au
grillon d'arg. A la rasce d'arg., br. sur les écarte-

lurcs, chargée à dexire des mots T1u£'0IN> et à

son. d'un triangle vidé d'ov posé sur un de ses
angles. L'écu entier entouré d'une filière d'arg.
Sur le tout de von der Borch, qui est d'or à trois
corbeaux de sa. Trois cq., lo 1 cour, d'une cou-
ronne à l'antique do cinq ravons, chaque rayon
sommé d'une perle ; le 2, coiir. aussi à l'antique
de cinq rayons sans perles; le 3, sommé d'un
chapeau princier de sa., retr. d'herm. el sommé
d'une boule de sa. V.: lo \m griffon iss. et cont,
de sa.; 1. d'arg. et do gu.; 2<>un corbeau de sa.,
entre un vol du même; 1. d'arg. ot de sa.; 3° un
grillon iss. de gu. ; l. d'arg. el d'azur. T.: à dexire
un sauvage de carn., ceint et cour, de lierre, te-
nant un arc et des flèches; à son. une aigle de
sa., tenant cn sa grille sen. un sceptre (quelque-
fois le sauvage et l'aigle tiennent chacun une
bannière); — Ou: à dextre un homme d'armes,
le cq. panaché de gu., la poitrine cli. (l'une
croix tl'or; de la main dexlro i) empoigne les
épées du 3 quartier, los poinles dirigées vers sa
poitrine, (antlis qu'il tient de la sen. une bande-
role d'azur cb. d'une croix d'or; — à son. une
aigle d'arg., bq. et m. d'or, tenant un sceptre d'or
et une banderole de gu. cb. du chiffre s it d'or.
Si.s OHSE TRIKUM l'EKFECTtîjr. — Manteau de
gu., doublé d'herm., attaché au sommet des cq.

Borch (van der) van llonenoort (Ba-
rons) — Gueldre Ec : aux 1 et 4 d'arg. à trois
corbeaux do sa. (van der Borch); aux 2 ct 3
d'or ii la bande de sa., cli. de Irois coquilles de
gu., posées dans le sens de la bande (Rouenoort).
Deux cq., lo 1 cour., le 2 entièrement d'or. V. s
1" un corbeau de sa., entre un vol d'nrg. et de
sa.-, I. d'arg. cl dosa.; 2° un vol aux armes du 2
(sur l'aile dextre la bande es! transformée- en
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barre); 1. d'or, de gu. et de sa. H.: doux léo-
pards lionnes au nat

Borch (van der) <!e Verwohle (Barons)— Gueldre, D'arg. it trois corbeaux de sa. Cq.
cour. V.s un corbeau de sa., enlre un vol
d'arg. et de sa. ^.i deux léopards lionnes au nal.
B.: [NTEGIUTAT1S ET (JOKSTANT1A.
'Borch (van der) de Vorden (Barons) —

Gueldre. Les armes précédenles.
Borch (van «1er), v. nuidenberglie van

«1er Borch.
Borehareii — Holl. D'arg. it la fasco comp.

de gu. et d'arg. de quatre pièces; acc en chef
d'une lour de gu., soutenue de la fasce, et cn p.
d'un gobelet d'or dans lequel setrouve une cuiller
du même, en bande

Borehgrave (de) d'Altena (Comtes) —
Limb.. Belg. D'arg. il deux saumons adossés de
sa. V.s les saumons do l'écu, renv. S.s doux sau-
vages de carn.. ceints el cour, de lierre, arm. cha-
cun d'une massue reposant sur son épaule. Man-
teau.Ae gu., doublé d'iiorm., sommé d'une cou-
ronne de marquis.

Borchoven (van ou van den) — Brab.
Ec: aux 1 ct -i d'aï g. a trois mâcles degu.; aux
2 el, 3 de sa. à trois maillets penchés d'or.

Borcht (van «1er) — Brab. D'or à une létR
do diable de sa.

Borcht (de ou van «1er) —• Limb. D'arg. à
la bande de gu.

Borcht (van der) — Pays-Bas. D'or it la
bande de gu.; au chef du même, ch. d'un château
d'arg., posé sur une terrasse de sin.

Borcht (van der) — Flandre. (An., 28 oct,
1093.) D'or a trois maillets penchés de gu. I!.:
une lour de gu., soutenue d'un cygne d'arg.

Borcht (van «1er) — FlaiidrèÈc. : aux 1 cl £
d'arg, à la tour de gu.; aux 2 cl 3 de gu.au lion
d'arg. V.s la tour. 1).: DOMIKUSFOKTITUDOMUA.

Borcht (van «1er) d'Klverdinghe —
Flandre. (An., 2 mars 1033 et 20 fév. 1G30.) D'arg.
au chev. d'azur, ch. de trois mâcles d'or. C: un
château d'arg., coulissé d'or. !.. d'arg. et d'azur.

Borcke — Westphulie. (Branche de liuctli,
Comtes, 17 janv. 171)0.) D'or à deux loups
courants de gu., l'un sur l'autre, cour., coll.
et bouclés du champ. Cq. cour. Ci un eerl iss.
de gu., coll. et bouclé d'or, cour, et ramé du
môme. S.: à dextre une aigle de Prusse, reg.; à
sen. un grillon de gu.

Borcke — Pom. (Branche iaînée tle Stargordt.
Comtes, 28 juillet 1740.) Los armes précédentes.
S.: deux aigles de Prusse.

Borcke — Prusse. (Brancbo cadette de Star-
gordt. Comtes, 10 sept. 1840.) Désarmes pré-
cédentes.

Borckiiian, v. Un j Inédits.
Borculo — P. de Gueldre. D'or à trois lourt.

de gu.
Borda — France. Parti: au 1 d'arg. il la

croix de sin., cant de quatre coquilles de sa.; au
2 d'azur à un oiseau d'arg.

Boni aec — Limousin. D'arg. au chev., acc.
en cher de deux croiseties elen p. d'un lion, le tout
do gu.; it la bord, du même, ch derosesdu champ.

Bordages — Frunce. Ec. : aux 1 ct 4 d'or il
trois pals de gu. ; aux 2 cl 3. d'herm. au chef do gu.

Borde (la) — Norm. De sa. au lion léopardé
d'arg.

Borde (la) — Franche-Comté. D'or "i un
orme de sin.

Borde (la) — Limousin, De sa. au lion d'or,
cour, du même.

Borde (la) —/téani. D'azur au chev., acc. en
chef de deux roses et,en p. d'une gerbe, le loul d'or.

Borde (la) — Bêarn. D'or à trois palmiers
mal-ordonnés de sin., terrassés du même.

Borde (la) — lle-de-Fr. Ec. : aux 1 et 4 d'azur
au chev. d'arg., acc. en p. d'un lion du même;
aux 2 el 3 d'azur it trois pommes de pin d'or. Au
croiss. d'or, br. sur les 3 et 4 quartiers.

Borde (la) — Angoumois. D'arg. à la rose
de gu., cant de quatre coquerelles dé sin.

Bordeaux — France. De gu. it deux anilles
d'arg.

Bordeaux — Frunce. De gu. au lion d'arg.
acc de cinq croiseties d'or, 2 en chef, 2 en
flancs et I en p.

Bordeaux — France. D'or plein.
'

Bordeaux — Norm. De gu. il trois mar^i,,
riies d'or, 11011-écloses,ligées de sin. '

f
Bordeaux «lu Buisson— Norm, D'ov.,,.!

pal d'azur, cb. de trois ileurs-de-lis du champ Vilaccosté de deux lions afl'i1. de gu.
Bordelius — IVeslphalie. (lien, de nob. ».

janv. 1800.) Ec: aux 1 él i d'azur ii troiscoruè'--
(l'abondance d'arg.; aux 2 el 3 d'or il l'aigle dosa'

'
V.s une corne d'abondancedel'écu, enfredeuxpvj!',' '

SSordercI — France. Parti : au l d'or au iiU!jdo gu.; au 2 d'azur à une montagne d'arg.; a;„
chef d'or, ch. d'un croiss. de su. fBordes — Norm, D'or à la lour de gu.

Bordes — France. Coupé: au 1 d'or au cerf
naiss. de gu.; au 2 de sin. à une molette d'or.

Bordes — Norm. lïc: aux I ct i d'or m..
lion do gu.; aux 2et 3 d'arg. it deux chev. d'azur'i

Bordes (des) — Angoumois. D'azur au chev'*•
d'or, acc. de trois arêtes de poisson d'arg. en puis'

Bordes (des) — Nivernais. De gu. a irou
molellcs d'or.

Bordes (des) — Lorr. D'azur au sauvage tl'or ,
Bordes (des) — Périgord, D'or il doux pals

de gu... cb. chacun de deux bes. d'arg.
Bordes dasalé —France. Parti: au i d'or

au lion, de gu.. surm. d'une croix alésée du môme;l
au 2 de gu. à neut los. d'arg.

"

ïîorilesonllc—France. Ec. : au 1 d'azur à
l'éloile d'or; aux 2 et 3 de sin. au sabre d'ur».
garni d'or; au i d'arg. it la toque bureléc tl'or
et de sa., surm. d'une étoile du dernier.

Bordier — France. D'or it la fasco d'azur, cit.
d'un croiss. du champ el acc. de trois gerbes du sec,•

Bordier (le) — Orléanais. De gu. seméde
fleurs-dc-lis d'arg.

Bordels — Esp. D'or à deux pais d'azur.
Bordin — Norm, D'azur à la fasce d'or, cli.

de deux roses de gu. et. acc. de trois roses d'arg.
Bordini — Comlat Venaissin. D'azur à iiii

vase d'or.
Bore — Dan. (M. et.) Parti d'arg. et degu. ('.:

un oiseau d'arg., entre deux proh. de sa. et.d'arg.
Borean de la Bénardière — France.

(Barons, U avril 1810.) Coupé: au 1 fascé d'or
et d'azur, à une étoile (S) d'or, posée au point iln
chef; au 2 d'azuril l'ancre d'arg., accostéededeus
merlettes afl'r. du même.

Borcel—Holl (Jonkheer., 9janv. 1821.) D'arg.
au chev. de sa., ch.de deux fouets du champ, emm.
d'or, el, acc. de trois cors-de-chasse du sec, liés,
eng. et vir. d'or; au chef de gu., ch. d'un lion
léopardé d'or. T.: deux anges de carn., lu poi-
trine, les bras ct les jambes nues, hab. de dalmali-
ques d'arg. el, posés sur des nuages.

Borecl de llogelaiiden — Holl .(Baronet!
miglais.lOil—.48; baron et pair (YAngl, 283nin 1053,
titre qui n'apasété confirmé. Jonkheer.) Lesarmc-
précédenles, augmentées du signe distinctif de;
baronets: un écusson d'arg., br. sur le sommet du
chev. et ch. d'une main "son. appaumée de gu.

Boreel de Maiiregnanlt — Zèl, (Rec. de
nob., 21 août 1815 et 8 juillet 1810.) Ec: au 1
d'azur au chev. d'arg., cli. (l'un croiss. de gu. el
acc. de trois éloiles d'or; aux 2 el 3 d'arg. au
chov. de sa., cb. de deux fouets du champ, emni.
d'or, ct acc. de trois cors-de-chasse de sa., liés.
eng. elvir. d'or ; au .4d'arg. ii la-croix (le Jérusalem
de gu. V. s un lion iss. d'or. I>. d'azur el d'or. S. ;
deux griffons d'or. D.: VAINCUE OU MOUKIB.

Borel — Lang. D'azur au chov. d'or, surm
de trois étoiles (S) rangées du même; au clid
d'arg.

Borel—France. D'arg. à la croix engr. d'azur,
cant. de quatre rencontres de boeuf de gu., ac-
cornes d'or.

Borel («lu) — Tour. D'arg il trois liges <ic
roseau feuillées de sin.; au chef dentelé de,gu-
ch. de trois bes. d'or.

Borel du Ciiamhon — Auv. D'azur a
f"

colombe volante d'arg. ; au soleil d'or, mouv. itc

l'angle dextre du chef. . ,
Borel de SBanerbe — Brel, De gu.

bande de vair, acc. de deux lions d'or. . ,
Borel Ponsonas — Dauphiné. D'arg. n '•'

croix d'azur, cannelée de sa.
Borel Pont-au-Jar — Dauphiné. D'il''-'1'

au lion d'or, arm. ct lamp. de gu.
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floretti — Lang. De gu. au chev. d'or, acc.
de I rois molofics dii même.

ÎJoi-ely — Prov. Paie d'or ct de gu.; au chef
,Hi dernier, ch. de trois lies, du premier.

Biiren (vais den), v. van den Boitte.
îlorens — Bourg. De gu. à la croix dentelée

d'arg-
Ilorg (vais <Eer) — P. d'Ulrechl. D'or a

..in lieu naiss. de gu. à dexire cl une lour du
iiicinc ii sen., en chef, el. une autre tour, aussi de
su. cn p.'"

Borghnrts — Néerl De gu. au cbev. d'arg.
itorgtieriiii — Toscane. De gu. il la bande

d'or. ch. de trois roses du champ.
flerg'hèse — Italie. (Princes, 18 juillet 1703.)

p'iizur au dragon ailé d'or; au cliel" du même,
cli. d'une aigle de sa., lo vol ah.

lîorghèse Kiehï — Italie. Ec: au 1 d'ornu
,ol de gu.; aux 2 el 3 d'azur au dragon ailé d'or;
at; '< de gu. à une tête de lion d'or.

ïîorghorst — Holl D'or it l'ancre de sa., la
IKiverse posée en barre.

ïîoighrcef («le), v. Roorda de Borgli-
rcef.

Borgia — Esp., Italie. D'or au boeuf degu.,
nass. sur une ferrasse de sin.: i) la bord, du sec,
cli. de huit flammes du champ.

Borgne (Se) — 7%. "D'azur à trois aigles d'or.
Borgne (le) — Art. D'azur it (rois étoiles

tl'or ; au chef d'arg., cb. d'une aigle de sa.
Borgne (le) — Art. D'azur au lion léopardé

d'or, arm. et lamp. de gu.; il la bande du même,
cli. do cinq (ou de sept) los. d'or, br. sur le tout

Borgne (le) «le la Cholîeiière — Brel.
D'arg., au chef douché.de eu. J>.: UTROQUE I.U-
JIIXi: VAbET.

Borgne (le) «le lLesquiffion — Bret. D'a-
zur ii trois cors-de-chasse d'or, liés, vir. el eng.
du même, S».s ATTENDANT MIEUX,

Borgne (le) de ItSontigny — Pic, Sois-
mmais. D'or il l'aigle de sa.

Rorgsfeile — Prusse. D'azur it un château
d'or, compose de irois lours, posé sur une terrasse
île sin.; les oourtinesqui relient. les tours des flancs
;'icelle du milieu, plus élevée que les autres, sont
percéeschacune d'une fenêtre. L'écu bordé d'or,
lirl. do sa., d'or et. d'azur. V.s la lour de milieu
îirouellée d'or, adexlrée d'une pi. d'aut. d'azur
ci senosl.réo d'une autre plume de sa. I-. con-
formes aux émaux du brl.

tloria — Esp. D'azur à uue montagne an
mit, sommée d'un éloile (8) d'arg. cl seheslrée
(l'un obélisque de marbre surm. au quartier son.
ie l'écu d'un aquilon, lo tout d'arg.

Korialsen —.Don. (M. él. An., 1492.) D'arg.
a une lèle et col de femme de carn., posée de
te, coiffée d'un chapeau de sin. V.s une cou-
ronne,do feuillage do sin., entremêlée de roses
île gu.

, IBoric (la) — Périgord. De gu. à trois fors
IIcheval d'or; au croiss". d'arg. en chef

ftorfe (la) — Guyenne. D'or au pin do sin.;
su chef d'azur, ch.de Irois lleurs-dc-lis du champ.

Itoric rBoric.Beaitrîcu] — flan. (Barons)
M.: auxl et j rascé d'arg. et d'azur, dohuil pièces;
(mlion de gu., cour, d'or, br. sur le rascé; aux 2
clil coupé : a, de gu. à une bande ondée d'arg. ; b. de
si. airoisfélesdc léopard d'arg. Sur le loul coupé:
"- de sa. à lu couronne d'or; it. d'azur à la bande
ondéed'arg. Trois cq. cour. V.s 1» cl il» trois pi.
''aut, une d'arg. cl deux d'azur; 2» un lion iss.
Ill!gu., louant une bannière aux armes du 1, entre
1111vol aux armes du surtout. I...: à dextre de sa.
M d'or, à sen. d'azur cl d'arg.

lÊoriiigilon (Vicomte), v. Parker comte de
«orley.-
. Uork —Mecklembourg. Ec.: aux 1 et i d'arg.
"l'ours de sa., pass. sur un l.erlre de sin.; aux
'-ol » d'azur ii trois étoiles d'or. Gq. cour. V.s
?» cerf iss. de gu. !>.: il dextre d'arg. et d'azur,
'' sen. d'or el d'azur.

«-ork de Bralleiilin — Pom D'arg. il cinq
osesde gu. à dexire, rangées l'une sur l'autre
"' ilemi-ccrelo. cl une demi-ramure de cerf au
J1?'-a son. «'.i les meubles de l'écu. I>. d'arg.<1de gu.

Roi-lagedeltroc-kniC]'— Cornouailles. (lia-
'""ol, 't mai 1042. M. cl. on 1CS8.) D'herm. à la

bande de sa., cb. d'une nuée en hamlc.delaquelle
sortent deux bras, en barre, brisant un 1er it
cheval, lu loul au nal. V.s un loup pass. ei reg.
d'arg., tenant en Ire ses dents le bout d'une flèche
d'or qui lui perce l'épaule.

Borlase Wari-en —Comle de Buckingham.
(Baronet, 20 mai 1774, M. cl.) Ec: aux 1
el -i échiq. d'or ol d'azur; au canton de gu.. ch.
d'un lion ramp. d'arg. (IVurren): aux 2 ci 3
d'herm. à la bande de sa., ci), de deux bras de
carn.. mouv. de nuées dans les angles opposés el.
brisant un fer à cheval d'or (Borlusc.) V. s un
dragon d'arg. aux ailes ouv. échiq. d'or ol de gu.,
soulcnu d'un chapeau do tournoi de gu., retr.
d'herm. Si. s LÉO DE duu-i EST jionim KOSTMHI.

Borlé — P. de JJiège. D'arg. semé de fleurs-
de-lis île sa.; au fr.-q. d'or, cil. (l'un lion du sec

Borliiui — Belg. D'azur à Irois cerfs élancés
d'or. V. s un cerf iss. d'or, entre un vol il l'an-
tique d'azur.

Borluiitd'Uoog'Stracten —Limb. (Comle
néerlandais, 18i7.) D'azuril Irois cerfs élancés d'or.
Eu abîme un écusson de gu.au chef échiq. d'azur
et d'arg. do trois lires. V.s un cerf iss. d'or, entre
un vol à l'anlique d'azur et d'or. Cri: GnoBîfiSGUE
VELT! GitOENlKGHE VELT ! ïi.d'or et d'azur. S.:
à dextre un grillon au nat, à sen. un lion du
même, tous iès deux arm. ct lamp. (le gu.

Boimait-Néerl D'or à la bande do sa., cit.
de trois étoiles du champ.

Borroan — Somerset, Devonshire. D'herm. à
la bande coticée de sa., cli. de trois hures de
sanglier coupées d'or. V.s une tête et col de boeuf
d'or, a;,cornéo do sa.

Boi'inaii-^«jïl. D'arg. au chev. de sa., aec
de Irois chevaux phss. du môme.

Borman — Angl De gu. au chev. cousu de
sa., acc. de trois têles de lion d'arg.

Borman (de) — Belg. (Chevaliers, 2 sept
ISaC.) D'or à trois chapeaux de cardinal de gu.
Cq. cour. V. s un buslc de cardinal, coill'é d'un
chapeau de l'écu.

Bormaiis — Néeii. D'or au chev. de gu., acc
de trois t relies (le sin.

Boni — Cologne. Parti dosa, cl d'or, à une
fasce ondée de gu. (ou d'azur), br. sur le parti.
Ci un vol de sa. (ou d'azur) et d'or.

Boni (Barons) — Aut. Ec: aux 1 ei. i d'azur
ii trois ilêchcs d'arg., posées on pals, rangées en
fasce, empennées d'or, le fer de chacune remplacé
par une éloile du même; aux 2 ol 3 do gu. au
evgne d'arg. Troiscq. cour. V.s 1° trois pi. d'aut,
une de gu. eldctix d'arg.; 2» un homme iss., hab.
de sa., coiffé d'un bonnet, pointu du même, lenant.
un marteau sur son épaule cl empoignant de sa
sen. les Dois flèches du 1; 3" le cygne. L.: à
dexire d'or el, d'azur, à sen. d'arg. ct de gu.

BorH (van «len) — Néerl D'arg. au saul.
de carreaux.!appointés, de gu. V.s une los. de gu.,
entre un vol d'arg. cl. de gu.

Boriiai-di de St. Ksilpice — France. De
gu. il trois bandes d'or, bordées de sa.

Borndaiiiinc — 7,èl D'arg. it cinq los. de
gu., 2, 2 et 1.

Borne — .Lang. D'or à l'ours pass. de sa.,
arm. el lamp. de gu.

Borne — Souabc. D'arg. à un étui de crosse
de gu.

Borne (de) — Limb. Ec de gu. cl d'or.
Borne (van «len) — P. de. Liège. D'azur à

la ronlainc d'arg., jaillissante de doux trails re-
tombant dans un bassin du même.

Borne (von «lem) — Pom., Pol. D'azur il
la bande d'arg., ch. de trois roses de gu. Cq.
cour. Ci un vol de sa. 1U d'arg. et d'azur.

Borne (von ou vont) — Pom. D'azur au
croiss. d'or, acc on chef de deux étoiles du même.
C: (rois pi. d'aut, d'azur, d'arg. el de gu.

Borne de Orandpré — Nivernais. De gu.
it la hisse iorlilléc d'or.

Borne! de IVain — .France. D'arg. î) l'écus-
son de gu. en abîme; à l'orle de, huit perroquets
de sin., bq., m. el coll. de gu.

Boriicinanti — Dan. (An., 1i. déc. 1731.)
D'azur semé d'élolles d'or; à la fontaine de deux
bassins d'or, jaillissant de deux trails d'arg. Cq.
cour. V.s un buslc d'homme aux bras mutilés,
cour, d'or, hab. d'un parti d'or eld'azur.

H
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Bornival (Barons de), v. YHan barons de
Boriiivai.

Boi'iistedf — Pom. Coupé d'arg. sur un mur
crén. de trois pièces de. gu., maçonné dosa.; l'arg.
cit. d'un chicot au nal. en bandé, fouillé de trois
feuilles de chêne de sin. Cq. cour. V.s trois pi.
d'aut, darg., de gu. et d'azur. !.. d'arg. el degu.

lioiolla — Boussillon. Fascé-ondé d'arg. el
d'azur.

Boroiigh de BascWIon — Angl, Irl (Ba-
ronet 12 nov. 1813). D'or au dauphin nageant
dans une mer, le loul au nat; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'arg. Ci cinq pi. d'aut
d'arg., iss. do Irois houles du même. ïï.s SUIVEZ ÎUOI.

Boro-.vski — Silésie. (An., 1S31.) Ec: aux
1 el i de gu. au massacre de cerf d'or; aux 2 cl-
ôt 3 d'azur au lion d'or. Sur le loul d'azur à
l'éloile d'or. Cq. cour. V.s un vol de sa. î-.: à
dexire d'or el. de gu., it sen. d'or et d'azur.

Borran — Norm, D'arg. au lion de sa., acc
de deux casques du même, "1 en chef et 1 en p.

Boi-ràs — Esp. Coupé: au 1 de gu. i) un
château doiijoniié d'arg., accosté de deux lions
all'r. du même; au 2 d'arg. à une mer d'azur,
agitée du champ.

Borre — Néerl D'azur il l'écusson d'arg. en
abime; au fr.-q. du même, ch. de trois aigletles
de sa. Cq. cour. C : une aigle iss. de sa.

Itorré —Pays-Bas. De gu. il trois roues d'arg. ;
au comble du même.

Borre «l'Aiiierongen — P. d'Ulrechl. De
gu. ii la bande d'arg., acc do six fleurs-dc-lis
du même, rangées en orlc. V. s un panache de
pi. d'aut. tle sa., sortant d'un étui du même cerclé
d'or et lié au bourlet par une chaîne du môme,
attachée au bord supérieur de l'étui ii dexire.

Borrckens— Brab. (Chevaliers, 13 oct 17IG;
rec. du titre de baron, 3(l.juin 1822.) Ec: aux 1cl S
d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'or
au sanglier ramp. do sa., soutenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. V.s cinq pi. d'aut. Irois d'arg.
et. deux d'azur. 5J. d'arg. cl d'azur, m. s deux
lions d'or, arm. et. lamp. de gu.

Borrekcns — Flandre. De gu. au compas
ouv. d'or, acc. de trois coquilles d'arg.; au chef
du même. ch. de Dois merleltos de sa.

Borrei — Lang. D'azur au chev. d'or, surm.
de Irois étoiles (o) du même; au chef burelé d'arg.

Borrei— Dauphiné. D'azurau lion d'or, arm.
e1 lamp. de gu.

Borrei — France. De sin. au mouton pass.
d'arg., la lèle cont, surm. de Irois étoiles (S) du
môme, rangées en chef.

Borrelli — Italie, France. Ec: au 1 d'azur au
roc d'nrg. posé sur une lorrasse tle sin. ct supp.
une citadelle d'or-, au 2de gu. à répée d'arg.; au
3 d'or à trois membres d'aigle de sa. cl au chef
de gu. cli. (le Irois éloiles (S) d'arg.; au 4 d'azur
au cheval élancé d'arg.

Boi-reiiians barons de Kasselbrouck —
P. de Liège. D'or à la bande d'azur, ch. de Irois
éloiles du champ.

Borren — Néerl Coupé: au 1 d'or au lion
léopardé de gu.; au 2 d'or à trois Ilanchis de gu.

Borrendainme — Zél. Ec. : au 1 de gu. au
soleil d'or; aux 2 cl, 3 d'azur it trois éloiles d'or;
au I de gu. au croiss. cont d'arg.

Borries — Han., Prusse. (Cont de nob., 17
janv. 1816.) De gu. à Irois tètes ct cols de chien
d'arg., languécs du champ, coll. et bouclées d'or.
Cq. cour. V.s un tilleul de sin., accoslé tic deux
tôles et cols de chien de l'écu, colle, à son. cont
I-. d'arg. el de gu.

Boiromeode San Minialn — Toscane. Do

gu. ii Irois fasces cousues do sin. ; à la barre d'arg.,
br. sur le loul,

Borrowes «le Oiltown — Irl. (Baronet 14
fév. KiïB.) D'or à la croix do gu., cl), de cinq mo-
lettes (3) d'arg.; au canton du sec, cb. d'un lion
léopardé du champ. V. s un lion accroupi d'arg.,
cour. d'or. O.i "SONVI, VIUTUTE.

Borry — lle-de-Fr. De sa. il la croix d'or,
cant de qualre los. du même.

Bois van Wavcren — Amsterdam. D'or
au chev. de gu., acc. de irois franchis du même.

Borsbeeck — Holl. D'or il la fasce ondée
d'azur, acc. do trois bourses de sa.

Borsch de Borsehotl — Aul. (An., 7 avril

18(12; chevaliers, ISIS; barons, 10 mai 1832.) \i(..
au 1 parli d'arg. el de su., chape tic l'un en l'iiuiVn'
à une branche ell'euillée, lïmiée de sin., br. $„.:
ie parli; au 2 d'azur au lion d'or, supp. jo',-.
pallo dextre une couronne de chêne de sin ','
(ciianl de sa son. une balance d'or; au 3 «l'azur
it une sirène de carn., iss. d'un .canol sottie'].,
d'une mer, le tout au nat; en sa main dexire
elle tient une clé, et. en sa sen. un poisson; gu
4 de sa. au drapeau d'arg. cb. d'une croix (ju
champ, posé en bande. .Sur le tout d'azur à n»,
jeune fille, hah. d'or, les cheveux épars, lu f,|t,
cour, de feuillage, lenani en sa main dextre levéc
des verges d'or cl en sa sen. le long de sa hanche
un poisson au nat. Trois cq. cour. V. s lo |ti
drapeau du i ; 2" ia jeune fille, iss.; 3» qualre
pi. d'aut, de sa., d'arg., d'azur et d'or. 1, : j
dexire d'or el, de sa., il son. d'or ot d'azur. s.,
deux léopards lionnes d'or. D.: IN OMKIDUSFIUEUS

Borselaer— Flandre. Ec: aux 1 et 4 d'ar<>'
à trois grilles d'aigle cont de sa.; aux 2 ol"

1'

d'arg. à ia bande de gu., ch. de trois quintolcuil-
les du champ cl acc. de deux grappes de raisin
du sec.

Borseilc — Angl. D'arg. à la fasce d'azur
V.s une aigle, planant au-dessus d'un tronc de
chêne, le tout au nat

Borsïer — Lang. D'azur au lévrier d'nrg.,
surm. de trois couronnes d'or; au chef du sec,,'
cb. de trois étoiles (S) de gu.

Borskeu —- Pom. (M. et) De sin. à doux
lévriers courants et cont, l'un sur l'autre, i,;
un cor-de-chasse de sa., l'embouchure à dexire,
lié, vir. et eng. d'arg. S>. d'arg. ol de sin.

Borskî — Amsterdam. De sa. it unefleur-flc-
néflicr de cinq foui lies d'arg. V.s un homme iss,
le bras dextre levé.

Borsky — Pom. (M. él.) D'azur au croiss.
d'arg. eu p„ surin, d'une lleui-de-lis du même.
V.s Irois étoiles d'or rangées en l'asce, surm. d'un
croiss. montant d'arg. chaque corne sommée d'une
flèche d'or en pal, la publie en haut

Boi-ssat [Borsae] — Bourg. D'azur il un
laurier d'or, soutenu d'un croiss. d'arg.; au
chef cousu tle gu., cb. do trois étoiles (b) d'arg.

Borsselen(Barons) — Néerl, Belg. De sa. il lit
fasce d'arg. Cq. cour. €.-.: une tète cl. col de boeuf
d'herm. S.i deux licornes d'arg., accornées d'or,
le col el. la poitrine berniinées. Cri: BORSSELP.X!
[Une autre branche a pour supports deux lions
d'or, arm. et lamp. do gu., tenant des bannière?
aux armes de l'écu.]

Borsselen de Baersrtorp,v. Baersdoi|).
Borsselen de Biig'dainiiic — Zèl. (M.ét)

De sa. it la fasce d'arg-.; il une lleur-dc-lis d'or,
posée au canlon sen. du chef — Ou: dp. sa., il la
l'asce coupée douché d'arg. sur gu.

Borsselen «ie C'apelle— Zél (M. et) Ec:
aux 1 et 4 de Borsselen; aux 2 cl, 3 d'arg. semé
de croix recr. au pied lîché do sa., à deux liais
adossés du même, br. sur le loul ot acc. au
point du chef d'un écusson d'or au chev. de gu.
(Visch dit la. Chapelle). V.s six pi. d'aut, irais
d'arg. ct trois do sa., formant un panache, celles
d'arg. posées 2 cl, 1, celles do sa. 1 cl 2; le pa-
nache sorlanld'unc cuve de sa., cerclée dune seule
pièce d'or.

Borsselen comles de Grandpré —Flandre.
(M.ét) Ec: aux 1 ct ï de Borsselen;aux 2 el 3
d'azur ii Irois gerbes d'or (Grandpré).

Borsselen van «1er llooge — Flandre (ii-
él.) De sa à la fasce d'arg., acc de trois étoiles
du même, rangées en chef. Cq. cour. V.s un
boeuf iss. d'arg., posé de race, enlre un vol de sa.,
chaque aile ch. d'une l'asce d'arg.

Borsselen «le I^alridalc — Flandre. ("J-
él.) De sa. il la rasce d'arg,; au filet do gu. e"
bande, br. sur le tout

Borsselen de Sandjek (M. et) Cou)"»
Borsselen van «1er llooge. — Ou: Ec.:»""*
I ei. h coupé de gu. sur un fascé-ondé d'arg. <"

d'azur; aux 2 ol, 3 d'arg. il l'épéo tle sa.; sur|(!
toul de Borsselen.

Borsselen de Spreenwesteîn (M. él.) Com-
me Borsselen de Capclle.

Borsselen van (1er Veerc (M. cl.) Coin"'"'
Borsselen van der llooge.

Borsselen de Xnylcn - Zél. [M. cl.) I'i:':
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jiiu; 1 el 4 de Borsselen; aux à ci 3 tle gu. à

irois colonnes (zuilen) d'arg. (Zuylen.)
norsseu — Holl. D'arg. à l'ours de sa., pass. d

;iir une terrasse de sin., devant un arbre du même. );
lïorstel — Tour. D'arg. à la bande de gu., 1

CH. de irois brosses d'arg., emm. d'or, posées n

dans le sens do la tonde. d
jlorslell — Brandebourg, Bav. Armes anc: i

p'or ii la licrcofeuille de gu., acc. dans chaque
refont e d'un demi-vol de sa. C: trois banderoles, s

(loul une d'or et deux de gu., entre qualre pi. 2

d'au t., ait de gu. cl d'or L. d'or et de gu. — e
ji-mcs mod.: D'arg. à la lierccfeuille d'azur, aec. I

Jlmis chaque refenie d'un demi-vol de sa. C: trois s
Kindoroles d'azur entre quatre pi. d'aut de sa. s
\j, d'arg. el de sa. r

Jlorslell (von don) — Han. D'arg. à trois c
roses de gu. V.s trois pi. d'aut, une de gu. cl s
jeux d'arg. Si.: CUM DEO DIIÏQUIÎ. s

Hort — Holl. D'azur au chev. d'or, acc on s
rltcf do deux roues du même, chacune de quatre i
nivons d'arg.. el en p. d'une ancre d'arg.

jgort — Berry, Auv., Holl Parti: au 1 d'arg. c
au lion d'azur, arm. el lamp. de gu. (Bail); au 2

,1'ni'g. à une croix ancrée de gu. i
Mort— Limousin, Auv. D'azurau saut engr. t

il'or. s
Boit— Limousin, D'orau saut denché de gu.
Borili— Néerl D'nrg. il la croix ancrée do gu., i

cant, de qualre hérons au nat; au canlon de sa. 1
ïîurdiivïckloidBoi thvvick — Ecosse. (M. i

él.) D'nrg. à troisquinlefcuillesdesa. V.s une Iêle ;
de iVloro. T.! doux anges au nat.ailésd'or. Si.s t
OUI GOKDUClï. I
'Boruta — Pol D'azur à une anse moulante <

d'or-, it l'épée d'arg. garnie d'or. (Nowina.)
Boruta — Pol. D'azur au fer-de-cbcval d'or, i

surm. d'un croix pallée du môme. (Jaslrzembiec.) ]
lloruili — Silésie. De gu. it un bélier arrèlé (

cl cont d'arg., la lèle retournée vers dexlro. C: -'
lieux prob. de gu. el. d'arg., cb. chacune d'une fasce 1
de l'un à l'autre. 1

ilorwitgs Ilaricnstciii — Silésie. De gu. t
au bélier d'arg., pass. sur une ferrasse tle sin. i
Cq. cour. C : doux proh. de gu. el d'arg., eh. i
chacune d'une l'asce de l'un à l'autre. <

Bos — han. (M. él.) Parti d'arg. et de sa.; au
renconlre de boeuf de l'un en l'auire. V.s deux
cornus Oc liullle, d'arg. et de sa.

H.«s («lu) — Pic. D'arg. au lion de sa., arm.
cl lamp. d'azur.

Uns (<In) de Sloiitviney — Norm. D'arg.
à irois frênes arr. de sin.

Sîos (<lii) barons du 'S'hil — - liesse orig. de
Pnince, D'arg. it trois filleuls au nal, Cq. cour.
f.i un tilleul de l'écu. h. d'arg. et de sin. M.:
deux lévriers reg., au nal,

Bosanqiict — Lang., Angl (La branche fran-
çaise s'est éleinlc) Armes une: Do gu. It la tour
darg., posée sur une lorrasse de sin., adexlrée d'un
iirbro ol séneslréc d'un lion ramp. contre la lour,
le loul d'arg.; au chel cousu d'azur, cb. d'un
croiss. darg. accosté de deux éloiles (ii) du mémo.
- Armes mod,: D'or au chêne arr. de sin.; au
chef do gu., ch. d'un croiss. d'arg. accoslé (le deux
Étoiles (ii) du même. S.i deux lions. (La branche
img'uiso porte ces armes sans supports, le chêne
l'usé sur un mont de sin. et pour cimier un lion
iss. de gu.l

ïlose («Su) — ivonn. D'arg. à la bande de gu.
Ilos« (du) — Norm. D'herm. à Irois fasces

diilées de gu.; au chov. d'or, br. sur le loul,
Bose de la d'aîtnelte —Dan., orig. de France.

t-1'-: aux 1 cl 'i d'or it l'arbre sec degu.; aux 2

fl
3 d'or il deux lions all'r. de gu., surm. d'un

lambel d'uzur, à la bord, d'azur ch. de huil croi-
se!les d'or. H. s deux lions reg. d'arg., lamp. degu.

Ilosc lladcpoiit (du) — Norm. De gît it
''i croix échiq. d'arg. et de sa. de Irois lires, cant.
™ quatre lionceaux d'or, lamp. d'azur.

, liosca — Fronce. Coupé de gu. sur or; il un
'"'lue sec el école au nat, br. sur lo tout.

lloscal — Lang., Brel. D'azur il la lige el
't'cine de froment jelant deux épis, accoslée do
"'•iix croiss. all'r. et aec. en chel d'une flcur-dc-lis,
le

Joui d'or.
"lloscal de ïléals — Lang. Degu. au chêne

"urg., surm. d'une llcur-dc-lis d'or.

Boscawen comte et. vicomte de t'alinoiith
— Camomilles. (Baron Boscawen Rose et vicomte
do F., 13 juin 1720; comle de F., 14 juillet 1821 ;
la branche des comles s'est éteinlc on 1852).
D'herm. i) la rose de gu., bout et. barbée au
mit V.s un faucon au nat, grillelé d'or. S. i
deux lions marines d'arg., semés de larmes d'azur.
Si. s PATlEKlll! l'ASSB S011ÎNCIS.

Bosch. 11 v a plusieurs familles de ce nom,
savoir: lo en Néerl D'or à trois anilles de gu. —

S» en Holl D'nrg. il trois tulipes de gu., tigées
el. l'euillées de sin., rangées ou fasce. ^-3° en liait,
D'azur it la sirène d'arg., lorrée d'or, lenant cn
sa main dextre un miroir du même, la sen. posée
sur sa hanche. — 4» en Holl. D'arg. au tilleul au

nat, 1errasse de sin. — 3° au P. de Liège. D'arg. à

quatre arbres au nat — (i» Ville de Tongres. D'arg.
au sanglier de sa., pass. devant trois chênes de
sin., terrassés du même. — 7'» en Esp. D'azur
semé de bes. d'or; à six ileurs-de-lis du même,
posées 3, -2 el 1.

Bosch (du) — Norm. D'herm. au lion dosa.,
cour. d'or.

Bosch (van) — Holl. D'arg. i) la fasce de

gu., acc on chel d'une étoile (8) d'or enlre doux
roues de sa., et en p. d'une rangée d'arbres de
sin., posés sur une terrasse du même.

Bosch (van den). On compte plusieurs fa-
milles de ce nom, savoir: In en Holl. (Baron,
17 juin 1835; comle 23 déc. 1839.) Ec: aux 1 ol
4 d'azur il cinq éloiles d'or, 3 et 2; aux 2 et 3 de

gu. il une colombe d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. V.s une éloile d'or, entre
un vol. d'azur el d'or. IJ. d'azur cl d'or. S. s
deux lions d'or, arm. el lamp. de gu. — 2° cn
Holl D'arg. à neur carreaux d'azur, mis en saut,
el s'entre-louchant par les angles. — 3» en Néerl,
D'azur it la fasce cousue de sa., ch.de trois Ileurs-
de-lis d'or el acc. de 13 bill. couchées d'arg.,
4 rangées en chef, et 3 cl, 4 on p. — 40en Holl.
D'or il une têle el col de cerr au nat, acc. do
trois croiss. d'arg. — u« en Holl, D'or à deux
chicots de gu., passés en saut. — 0° on Holl. De
sa. ii l'arbre d'arg., posé sur une lorrasse isolée
du même. — 7» en Flandre. D'orii la croix de sa.,
cant, aux 1 cl 4 d'une lleur-de-lis d'azur, et aux ,
2 et 3 d'une quiiiicl'otiille du même. — 8o Ville,
tic Liège. D'arg. à la fasce d'azur, surm. de trois
merleltes de sa. rangées on chef, cl acc on p.
d'une rose de gu.

Bosch de Orakesteïii— P. il' Ulrechl. (Jonk-
heer, 10 déc. 1829.) Ec: aux 1 el. 4 d'or au cert
arrêté de gu. ; aux 2 el ÎI d'arg. il la hranclio do
chêne de sin., en barre, englantée do doux pièces au
nat C i un cerf iss. de gu. L. : à dextre d'or
el, de gu., il sen. d'arg. ot de sin. S.: doux dragons
ailés d'or. Si.s VuiïUTB ET LABoniï.

Bosch («In) de Macsilain—Flandre. (Che-
valiers, 29 sept 1(118. M. él.) D'arg. il trois tnurt.
de gu.

Bosch (du) barons «le SJccre — Flandre.
(Barons, 2S avril 1659. M. él.) Les armes précé-
dentes.

Bosch (van den) dit Moiipertingeii —
P. de Liège. De vair à-la fasco haussée d'or, ch.
de trois fleurs-dc-lis île sa.

Bosch chevaliers«leBoseiit.haI —Gueldre,

(Inc. dans In nob. néerl., 27 fév.1843.) Ec: auxl el,
i d'arg. plein; aux 2ol 3 d'or ii l'alglede sa., languée
do gu., celle du 3 cont A la bande d'azur, br.
sur le loul cl. cli. d'un lion d'or, lamp. de gu.,
louant cn sa palte dextre uno rose du même,
ligée el feuilléo do sin. Deux cq. cour. V.s 1°
l'aigle du 3; i. d'or et de sa.; 2»le iion, iss.; I.
d'or el. d'azur.

Koschat— Bret. (An., HCS.) De sa. au chat
pass. d'herm.

B«iseiiciiry — Norm. D'azurà la fasce d'arg.,
acc. en chef d'un léopard d'or, el en p. d'unecroix
de Malle du mémo.

Boschcre - Flandre. De sa. au chev. d'arg.
Boschcron. v. Boiischeron.
Boschct («lu) — Brel, D'azur il deux lévriers

s d'arg., coll. de gu., bouclés d'or.
Boschhiiysen — Holl De vair plein. Ct

une lèle ot col do biche d'arg., enlre un vol à
s l'antique d'azur el, d'arg.

Roschi — Italie., B'civ. (Comles, 1710.) D'arg-
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a trois cyprès de sin.. rangés sur un lortre du
mémo; au chef voûlé d'azur, soulenu d'or et cb.
de trois fleurs-de-lis du même.

Boschicr- — Bret, D'azur it la fleur-de-lis au
pied nourri d'or; à doux lis aunat, sorlantd'cnlre
ses feuilles.

Boseot• — Flandre, D'or au saut, de gu., cant.
de quatre merloltes do sa.

Boscq — Lang. Ec: aux 1 cl 4 d'arg. i) trois
arbres de sin.; aux 8 el. 3 d'or à la l'asce de gu.,
ch. do trois fleurs-de-lis d'arg.

Boseregiioiiil (du), v. du Sîois Kcssouii.
Bosdari (Comtes)— Aut, Coupé: aul d'azur

a une éloile rayonnante (S) d'or à dextre, et un
croiss. tourné d'arg. ii son.; au 2 d'arg. à un
dauphin nageant au nat, la queue nouée. Cq.
cour. V.s l'étoile. 1..: à dextre" d'or et d'azur, it
sen. d'arg. e! d'azur.

Bose — Weslphalie. D'or ii une rose de sa.,
bout de gu. (ou d'or.) C: une rose d'or, haussée
entre un vol de sa., chaque aile cl), d'une rose d'or.

Bose — Saxe. Parli d'arg. et, de sa.; il la
bord, do gu. C: un bonnet à l'antique, renv.,
parli d'arg. et de sa., retr. de gu., supp. un pa-
nache de six plumes de coq, trois ii dextre pariies
de gu.- ot de- sa., el. trois à son. parties d'arg. el
de gu. IL., d'arg. ct de sa.

Bose — Saxe. (Conl. du titre de comte, 23
mai 1715.) Coupé: au I. parti de deux traits: au
1 d'azur ù. la croix latine paltée alésée, do cou-
leur teniiée; au 2 dosa, ii une couronne d'or; au 3
d'azur à l'ancre avec sa gumène au nat, posé en
barre; au H. parli: au l d'arg. au couteau au
nal., posé en l'asce. acc de trois trèfles de sin.;
an 2 do sa. à qualre lasces d'arg. Enté en pointe
de sa. à une éioile d'arg. Sur lo* loul parli d'arg.
el de sa., à la bord, de gu. Trois cq. cour. C:
lo une éloile d'arg., haussée entre deux prob. de
sa., ch. chacune de quatre fasces d'arc; a» un
bonnet ii l'antique, renv., écart d'arg. et de sa.,
reir. do gu., supp. un panache de six plumes de
coq, ait. d'arg.el.de sa.; toutes embnnlécsdegu.;
3° un Irèlle de sin., entre une ramure de cerf
d'arg. L. d'arg. et de sa. S.: deux lions reg. d'or,
la queue fourchée, arm. et lamp. de gu.

Biiselagcr — Han., Prov. rhén. D'or il deux
pelles (oii bêches) d'azur, emm. de gu., passées
en saut, le fer cn haut V.s trois bâtons portant
chacun une lleur-de-lis, le bâton el la llcur-de-lis
du milieu d'azur, les doux autres d'or. S.: deux
lions d'or.

Boselli — Francfort s./M. Coupé: au I d'or
à l'aigle de sa.; au 2 d'azur il un château flanqué
de doux lours d'arg., ouv. de sa., surm. d'un au-
nciet d'arg. entre les tours. Couronne tle cinq perles.

Bosiort (Durons) — Aut, D'azur à la Tasce
d'arg., ch.de irois roses do gu., bout d'or. Trois
cq. cour. V.s 1" un homme d'armes iss. ct cont,
tenant une épée levée; 2<>uno branche de rosier
de sin., fleurie de trois pièces de gu., bout d'or,
accostée de deux prob., coupées ail. d'arg. eld'a-
zur; 3<>un lion iss. d'or. SJ.S à dextre d'arg. el
de gu., à sen. d'arg. el d'azur.

Roshoir— Néerl. D'azur au dexlroelière d'or,
mouv. du flanc dexire, lenant un arbre arr. d'arg.
C: l'arbre de l'écu, embrassé par deux bras d'or.

Boslai-n «le Hoos — Bav. Kc: aux 1 et 4
de sin. au hocul pass. d'arg.. celui du 1 conl.,-
aux 2 et 3 d'arg. it Irois feuilles de lierre do sin.
Deux cq.cour. C: 1» le boeuf iss. et cont; 2"
deux proh. coupées ait de sin. cl. d'arg., ch.cha-
cune sur la ligne du coupé d'une feuille de lierre
de l'un on l'autre. T.: deux anges, hab. de dal-
maliques de sin.

Bosinan — Holl D'arg. au cbev. de gu., acc.
on chef do deux llours-de-lis d'azur et en p. d'un
oiseau du même.

Bosinans dit Sylviais — Louvain. (An.,
1S40.) Ec: aux 1 cl 4 tranché rto gu. sur arg. ;
aux 2 el 3 d'or ii doux cliicols de sa., passés en saut

Bosnier — Norm.. Losange d'or et de gu.; au
fr.-q. du premier.

Bosne— France D'azur à un bras arm. d'or,
tenant, uno épée d'arg.

Bos«|iic (du) — Bret, D'arg. au loup pass.
de sa., arm. et lamp. de gu.

lios([iican — Art. De sa. Ei la bande d'arg.,
cb. de trois coquilles de gu.

Bosqnel— Hainaut. De gu.;au chef d'or c,
d'un lion iss. d'azur.

' '"'

Bosquets — Prov. De gu. au lion d'or-. (>u
bord, du même.

'

Bosqnevert— Poitou, Sainlonge. D'arg.semé
de glands do gu. ; à la bande ondée du même, i)r
sur le loul.

Bos«inie! (du) — Art., Flandre. (An., rt
juillet 1SB4.) D'azur nu canton d'arg. (ch. quc"'.
quefois d'un écureuil au nul.) C: une licorne
iss. d'arg.

ïïosqiiîen — Brel. D'arg. au lion de gu., arm
lamp. et cour, do sa.

Bogredon — Auv., Bret. Ec: aux 1 ct 4-d'n-
zur au lion d'arg., arm. ei; lamp. tle gu.; aux»
el 3 vairé d'arg. ol de sin., do qualre tires.

ïïossaert — Flandre. Ec. : aux 1 et 4 d'art
a trois nais de gu.; aux 2 cl 3 de sa. au lioti
d'arg., ch. sur l'épaule d'un écusson d'azur à deux
lauctlles allr. d'arg., emm. d'or.

Bossnnyi de Kagj'-Bossan — llongrk
D'azur au chêne au nat, posé sur un tertre
de sin.; à l'ours de sa., pass. devant le fût du chêne
acc. au canlon dexire du chef d'une éloile d'or ei
au caillou son. d'un croiss. d'arg.- Bossarl — Brel. D'arg. au croiss. de sa., acc,
de neuf merlettes du même, rangées en orie.

ISoHsart du ê'Ios — Brel. D'arg. it Irois
croiss. do sa,, acc on chef d'un Irène arr. de sin.

Bosscha — Néerl. Parli : au 1 de sa. il qualre
peupliers d'arg., rangés sur une lorrasse du même;
au S coupé: a. d'azur à une demi-aigle d'arc.,
mouv. du parli, i. de sa. à quatre peuplicrsd'arg.,
rangés sur une lorrasse du même, C: un peuplier,
entre un vol.

Rosscltaert — P. d'Ulrechl. De sa. au léo-
pard lionne d'or, louant devant le corps un écus-
son de gu. cl), on cher do deux tulipes do sin. el
on p. d'une rose d'arg. ligée ol fouillée de sin.

JSosscliaert — Anvers. (Chevaliers, 8 juin
1714.) Paie d'or et de sa.; au chef d'ara., cb. de
deux étoiles do gu. Ënlé en p. d'or it "un arbre
sec ci arr. de sa., acc. de trois merlettes du même.
Cn. cour. V.s une merlelle de l'écu.

Bosscnaert — Flandre (An., 8 juillet 1711
el, 7 mai 1729.) Ec: aux 1 et 4 d'or à l'arbre sec,
de sa., acc. de trois merlellcs du même (Bosschacri):
aux 2 el. 3 d'arg. à la croix de sa., cant. do qualre
clés do gu. (van der Piel). Cq. cour. C: une
merlelle de l'écu. L.. d'or el de sa.

îîcsscliaert — Flandre (An., 10 août. 1085.)
D'or ii l'arbre see et arr. de sa., acc. do irois
merloltes du même, deux posées sur les branches
cl une en p. Cq. cour. C: une merlelle de fil.
H.s deux lions reg. d'or, la queue fourchée, arm.
et lamp. de gu., lenant. chacun une bannière aux
armes de l'écu.

Bosschaerl «le llouwcl — Flandre, (Che-
valiers. M. él, lo 24 sept 1830.) D'or it l'arbre sec
el an, de sa., poussant quatre branches, dBiix.de
chaque colé, la racine s'élendant aussi cn forme
do deux branches; acc. de trois vanneaux de sa,
doux sur los branches inférieures el un en p. C([.
cour. V.s un vanneau tle sa. H.s deux lions reg-
d'or, la queue fourchée. arm. el lamp. do gu.,
lenani chacun une bannière, colle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de van dm
Branden qui sont éc: aux 1 et. 4 d'or il trois pals
de sa., et au chef cousu d'arg. cl), d'une éloile
de gu.; aux 2 el 3 parti d'azur ii la demi-aigle
do sa., bq. e! m. do gu., mouv. du parli, el d'un
vairé de gu. cl d'arg.

Mosseharts — Flandre, (An., 10 déc. 1003.)
Ec: aux 1 ct 4 d'or à la tour degu., surm. d'une
aigle de sa., m. du sec.; aux 2 ot 3 d'azur au
lion d'arg., arm. el lamp. de gu., cour. d'or. C([-
cour. S. : doux lions d'or.

Bosschai-ts d'Onstal — Brab. Dosa.a la

bande d'or, cb. de Irois lèles de More, tortd'atg->
posées dans le sens de la bande.

Bosschu (van «len). I) v a plusieurs fa-
milles de ce nom, savoir: 1" en Flandre. D'arg-
it deux lions degu., l'un au sec. quartier, i'aunç
en p.; au fr.-q. de sa., cb. d'une étoile d'or. —'-j
en Brab. De sin. au saul. d'or. — 3<>on Brio)-

D'arg. à la fasce d'azur, ch. de Irois coquille
d'or. — 4" en Brab. D'arg. il l'arbre de sin., Ha-
rassé du même; au chef de gu., ch. tle deux nier-
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IPjlcs (lu champ. — u» en Brab. De sa. à l'arbre

jïti'g.. accoslé de deux étoiles du même. — 0°
ncn Bossche] au P. d: Ulrechl. D'azur à la

liiuiile d'arg.
jjossche (van den) «le Biaekelc —

flandre. De gu. ,î qualre chev. d'arg.
jtossche (vanden) delà ¥ichte—Flandre.

p'or au chev. de sa., acc. de Irois merlellcs du

mémo. V.s doux brassarls d'arg.. enrichis d'or. i

Ilossche (van den), v. du Bois dit van

jeu Bossche.
Bosschcrc _ Flandre. De sa. au chev. d'arg.
llosscherl —Holl De sin. à une étoile d'or, '

acc. de irots lévriers courants d'arg. i

Bosse — Prov. D'azur à une tour, ouv., aj. <

ei crén- de quatre pièces d'arg. ot maçonnée do sa.
Bosse — Saxe, Principautés île Sc.hwarz- <

ieurg. (An., 10 tiée. 1039.) Parli de sa. el d'arg.;
à la bande tle gu., br. surlotout el ch. de quatre
coquilles d'arg., posées dans le sens de la bande.
Cq. cour. C: deux prob. coupées d'arg. sur sa.
1,. d'arg. et de sa.

«osseck, v. Poscck.
jflosscret — France. De sa. au chêne arr. d'or,

surin, d'une étoile (6) du même.
Basset — France. De gu. à trois fermauxd'or.
Bossi — France. D'arg. au dexlroelière ganté

d'azur, tenant une branche tic chêne et une bran-
die d'olivier, le lout au nat

îlossi Federigotti d'Ochsenfeld — Italie,
Aut. (Comles, io sept. 17SMI.) Ec: au l d'arg. au
phénix sur son immortalité, le tout au nat ; au
a d'azur a une lyre antique d'or; au 3 d'azur au
caducée d'or; au 4 d'arg. à un hoeur au nat, pass.
devant un arbre de sin., terrassé du même. Sur
le loul de sin. au cor-dc-chassed'or, les liens ilol-
liinls. Quatre cq. cour. V.s 1" une aialc de sa.,
litj. et m. d'or, la tête cont; 2" le cor-de-chasse-,
3»le caducée; 4« la Ivre. S.: deux lions reg.
d'or. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'arg.

Rossuia — Frise. D'arg. au saut école de sin.
Rossole— Dan, (M. et) De gu. à trois ileurs-

de-lis, les deux du chef d'arg., la troisième d'azur.
Bosson (de) — Holl, Ec: aux 1 ct 4 de

:i bois cors-de-chasse do ; aux 2 et 3 d'arg. à
l'arbre de sin., terrassé du même.

llossoreille —
Anjou. De gu. nu cbev., acc

MI chel' de deux croiss. el, en p. d'une croiselle
piillée, le toul d'arg.

Bossorel — Norm. D'azur il la bande d'arg.,
cli. de trois mouches de sa., acc cn p. d'une tète
delion d'or; au chef échiq. d'arg. ei. de sa.

ffiossost —
Guyenne, Gasc. D'or à une cor-

neille do sa., bq. et m. de gu.
Hossn (Comtes de), v. Alsace «le Hennin

liiéiard.
llossu (le) — France. D'or à trois tètes de

More, lort. d'arg.
SSossaet — Bourg. D'azur a trois roues d'or.

'Armes du célèbre évêque de Meaux, Jacques Bé-
éine />'.]

Bossages — Ijing. Do gu. au laureau d'or
fsiss. au pied d'un chêne à deux hranchespassées
tu saut d'arg.

Bossus — France, D'arg. à la quinlefeuille
itlicrm.

Hossut—P. de Liège. D'or au double trêcheur
*iir. cle.-flcur. de siii.; au saut de gu., br. sur
le lout

, Hossweil — Souabe. D'azur au croiss. tourné
(l'or.

lîossy — p. de Liège. D'arg. it l'aigle ép.
desa.

ÎSost — Bourbonnais. D'azur au chov. d'or,
*. Oc trois molclles (0) du même, percéesd'arg. ;
au lambel du même en chef.

lîost (du) — Belg. D'or à l'arbre de sin.,
*,xlré d'une hure de sanglier de sa
. Ilost (du) «le Sîonillenry

— Auv. D'azur
"(i bande d'or, acc. de doux étoiles (B) d'arg.

"oston (Baron), v. lrby baron Boston.

, "sosvelt — Holl. De gu. à Irois chev. d'or,
*f~ (le trois étoiles du même. V.s un arbre de
l[n-' terrassé du même.

"osville itiacdonald baron Macdonald

'; -licasse. (Baronet, 102!i; baron, 17 juilicimo.)
,'-i aux I. et IV. c-éc: au 1-d'arg. au lion dé
klL; au 2 d'or à un dextrochère gantelé au nat,

lenant une croix recr. au pied fiché de gu.; au 3
de sin. au saumon nageant au nat; au 4 d'arg.
à la galère de sa., les voiles ferlées (Macdonald);
aux 11. et III. d'arg. à cinq fusées de gu., acco-
lées eu fasce, el acc. de Irois tôles et cols d'ours
de sa., langées eu cher (Bosville). V.s l» le dex-
lroelière lenant la croix (Macdonald); %«un boeuf
iss. d'un bosquet, le tout au nal. (Bosville). S*.i
deux léopards au nat, coll. d'or. O.i PEU MAUE,
Mîll TEltiUS,

Bosweli d'Anchïiileck — Ecosse. (Baro-
net, 16 août 182t.) D'arg. il la rasce de sa., ch.
de (roisquinlefeuillesdu champ; au canton d'azur,
ch. d'une galère antique d'or, enclose dans un
double frêcheur fleur, et c-ileur. du même. V.s un
faucon au nat, chaperon né de gu.,grilletod'or. S.s
deux lévriers d'arg. marqués de lâches jaunâ-
tres, coll. de la fasce de l'écu el enchaînés degu. D.:
VltAVjï FOV.

Bosweli de Balmuto — Ecosse. D'arg. il
la fasce de sa., ch.de trois quintefcuillos du champ.
V.s une main tenant un badelaire, le toul au nat.
Si. : FORÏITER.

Bosweli de lïowen — Ecosse. Comme
Bosweli d'Auchiiileck, augmenté d'une bord,
denchée de gu., et privé des Supports. D.i I HOPE
FOI! fllîT'I'EE.

Bosweli «le Giassmoant — Ecosse. Ec:
aux 1 et 4 d'arg. à la tasce de sa., ch. de trois
quintefeuilles du champ (B.oswell); aux 2 el 3
d'or au lion de gu., ii lacollce desa.,br. sur le lion
(Abernelhy). ii.s NOTHIKC.VEKTUIIE, KOTHINGHAVE.

Bosx (van den) — Holl Coupé: au i parti:
«. d'arg. a un renard ramp. el cont de gu.; b.
de sa. au lévrier ramp. d'arg.; au 2 d'arg. il Irois
fers de moulin de gu. Cq. cour. V.s un renard
ramp. de gu.

Bot — Belg. D'azur it trois plies cont d'arg.
Bot — Brel. Do sa. à la fasce d'arg-, acc, de

trois coquilles du même.
Bot (du) — Brel. D'azur à la croii alésée

d'or, ch. d'un coeur de gu. et acc. do trois croiss.
d'arg.. 1 en chel et 2 on p., ces deux derniers surm.
chacun d'une éloile (S) du sec

Bol (du) ou du Bod de Kerbot — Bret.
D'azur au cbev. d'or, acc de Irois quintereuilles
d'arg.

Bot (du) on du Bod de Keranfaro —

Bref. D'arc, à la l'asce de gu.
Bot («lu) de Poiilticrigiicii —Bret. D'arg.

il deux haches d'armes adossées de sa.
Bol («lu) du tyiiiniou — Bret. Ec: aux 1

ct i d'nrg. à Irois merlettes de sa.; aux 2 et 3

d'arg. ii trois fasces ondées d'azur.
Bot de ïïoi|iiesalière — Prov. De gu. au

château d'or, poriillé, coulissé, elaj.de sa. et don-
ionné de trois tours couvertes elgirouetléesaussi
d'or.

Bot («lu) «le Bnnaudren — Brel. D'arg. S
la fasco de sa., acc de trois merlettes du même.

Bot (du) «le Talhoiiet — Bret. D'azur à
trois quinlofeuilles d'arg.

Botbergeii —- P. d'Ulrechl. De sin.; au chef

d'arg.. ch. de irois canettes démembrées de gu.
Botderu (du) — Bret. D'azur au chev. d'or,

acc. de Irois bill. du même.
Boteler baron Boleler «le Bramlield—

Angl (Baronet, 12 avril 1020; baron Butler ou
Boteler, 20 sept lflîS. M. et. en 1041.) De gu.à la
l'asce échiq. d'arg. et de sa. de trois tires, acc
de six croix patlces au pied liché d'arg.

Boleler de Bramlield — Angl (Baronet,
7 déc. 16'i3. M. et au mois de juinifiSI.) Les ar-
mes précédentes.

Boteler «le Tcston — Angl, (Baronet, 3
juillet ion. M. él. lo 22 sept. 1772.) Darg.; au
chef de sa., ch. de Irois coupes couvertes d'or.

Boteler lord Dunblaine — Angl (M. et)
D'or, au chef denclié d'azur ; il la bande de sa.,
br. sur le, tout. el. ch. de trois coquilles d'arg.

Botcliio — Port. Parti: au 1 d'or il quatre
bandes de gu.; au 2 de Tavora, qui est d'arg. à

cinq ondes d'azur: celle du milieu ch. d'un dau-

phin au nat, ct une bord, d'arg. ch. de la O.:

QPASCUMQUE F1NIMT.
Botelin — Flandre. D'arg. au chev. de sa.,

ch. de trois alertons d'or elacc.de Irois merlettes
du sec
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Boleller — Esp. De gu.à un baril d'or, cercle
de sa., posé en pal.

Boterat — Brel. D'arg. à quatre luseos de
sa. en barre.

Botetort (Baron), v. Berkeley comle de
Falmotith.

Boteiî<% v. le Slo lieue.
Botglassee de Kerjégn — Bret. D'arg. a i

trois branches d'épine tle sin. Si.s PuXGiT st'isiA
TENACEM.

Botglaxec «le Kosserf — Bret. D'arg. a
un arbre de sin., sommé d'une merlelle du même.

Botglajirec — Bret, Losange d'arg. et de sa.
Bolgiienai — Bret, D'arg. it deux chov.

de sa.
Botgaigneii — Bret. Ec : aux t el 4 d arg.

à trois mollettes de sa.; aux 2 et 3 d'arg. it trois
fasces ondées d'azur.

Both — P. d'Ulrechl. De gu. à la plie d'arg., acc.
de trois fleurs-de-lis du même. [Piètre B., gouver-
neur-général des Indes néerlandaises, 1010—1014.1

Both — Dan. (M.ét.) D'arg. ii un canot de
gu. V. s le canot,

Both — Mecklembourg. D'azurau canot d'arg.,
voguant sur une mer du même. V.s le canot,
supp. uno colonne d'or, cour, du même el sommée
d'une queue de paon au nal.

Bolh van der Eem — P. d'Ulrecht. D'azur
à la plie d'arg., posée en l'asce, ab. sous trois
fleurs-de-lis du même, rangées en chef. Cq. cour.
C. s deux plies renv. d'arg., posés en cbev. renv.

Both van de Poil — P. d'Ulrecht. De gu.
à la rose d'arg., acc. de trois fleurs-de-lis du même.

Bolh «le Schcrpcnseel — P. d'Ulrecht.
D'azur à la plie d'arg., posée en fasce; au chef
du sec, ch. de trois fleurs-de-lis du champ.

Bothall (Lord), v. Berlramlord Botliall.
Botheim — Alsace. De sa. à la croix d'or.
Bollielier — France. D'arg. au chov. d'azur,

acc de trois fleurs do bluets ou auhoinsdu même,
feuilles de sin.

Bothelsen— Dan, (M. él.) Taillé: aul d'arg.
plein ; au 2 bandé d'azur et. d'or.

Bothcon — France. Ec: aux 1 et 4 de gu.
plein; aux S et 3 d'arg. à trois fasces d'azur.

Bothéon — Forez. De gu. au croiss. d'arg.;
au chef d'or.

Botherel vicomtes d'/Vpnigué — Bret. (M.
él.) D'arg. ii dix ancolies dazur, soutenues do
gu.. posées 3, 2, 3, et 2.

Botherel de la Bretonnière (Comtes et
vicomtes) — Bret, (An., 1393.) D'azur au chev.
d'arg., acc. de trois croix pallées du même.

Botherel «lia Coudray — Bret. Les armes
précédenles.

Bolherel de Kervenal — Brel- De gu. à
la croix cléehée, vidée cl. pommelée d'or.

Botherel de MouiHeniure —Bret. D'arg.
au lion uiorné de sin.

Botherel «le la Ville-Gelfroy. Comme
Bolherel de Kervenal.

ïlotliier— Limousin. D'arg. à quatre burêles
de gu.; au fr.-q. cousu d'arg., cl), d'une étoile (5)
d'azur.

Bothiuar [Bothmer] — Han,, Mecklem-
bourg, Bav.. orig. du P. de Ijuncbourg. (Com-
tes, i nov. 1713.) Ec: aux 1 ot 4 d'or a une aigle
de l'Empire, surm. de ia couronne impériale;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or. Sur le loul un
écusson d'azur, cour.d'or et ch. d'un canot d'arg.
Trois cq. cour. €.: lo l'aigle; 2o le canot, duquel
s'élève une colonne du même, cb. de quatre
cotices en barre do gu., cour, d'or el sommée
de-cinq plumes de paon; 3° un pignon do Irois
degrés d'arg., cli. d'un chev. tle sa., duquel

. pignon s'élève un lion iss. d'or, entre deux ban-
nières reposant sur ie deuxième degré du pignon,
celle à dexlro aux armes du 1, celle à son. de
gu. bordée d'or. IL., d'arg. el d'azur. S. : deux
loups reg. do sa., lamp. de gu., icnanlchacun une
bannière, celle it dexlro aux armes du 1, celle il
sen. de gu. it la bord. d'or. Si.s Sons JIEA
niïXTiu DEI.

Bothnicr — Prov.rhén. (Barons, 9 nov. 1000.)
Les armes précédenles, saur que la colonne du
2e cimier est d'azur et sommée de trois pi. d'aut,
une d'arg, el deux d'azur, et que les bannières
manquent au 3<-'cimier.

Bothuicr — Dan (M. et) D'arg. au oanof !
de sa. *'-.! Je canot, entre deux proh. counfci i
ait de sa. et d'arg.

'
j

ÎSSothoii — Brel. D'arg. à lit branche de sin
posée en bande.

Bolhwcil de Ilolyrood (Lord) —
Ecosse

(M. él.) D'azur au chov. d'or, ace. tle Irois trèfle j i
du même. V.s un garçon de carn., attirant vtq-f j
lui la cime d'un pin de sin. !>.: OliDUlU ADvra- I
sus UilGEKïIA.

Botieres — Dauphiné. D'or à la bande de
gu., cb. d'un griffon d'arg.

Botigncan — Bret. (M. ôt.) D'azur ii l'aigie
ép. d'or, bq. et m. de gu. ©.: A L'ADVEXTURU.

Botilio — Bret. D'arg. a seplfeuillosdelieire
de sin.. posées 3, 3 ci i. i

Roiines — Esp. De gu. à l'agneau pascal
d'arg., diadème d'or; à la pointe cousue de gu I
ch. de cinq pals d'or.

'
!

Kotkens — Flandre. D'arg. à trois plies d'à- i
zur. — Ou: De gu. il Irois plies d'arg.

SSotlaiid — Zél. Parti-émanché de cinq pièces
de sa. sur or. C: une lèle el col de boeuf.

Botlavan — Bret. D'arg. il une aigle ép. de
sa., supp. trois coeurs d'azur, posés en bande,
l'un sur le bec, l'autre sur la poitrine et le troi-
sième sur le pied sen.

Botioré — Brel. De gu. au dexlroelière d'arg.,
mouv. du flanc sen. el tenant un rameau de lau-
rier de sin.

Bolloy — Brel, Ec d'or ot d'azur.
Botmersen — Dan. (M. él.) Coupé d'azur

sur or; à trois los. de gu., deux sur l'azur el
une sur l'or.

Botnieur — Brel, Ec : aux 1 el 4 d'or au
lion de gu., arm. d'azur; aux 2 ct 3 d'arg. au lion
de gU. S).: LlBHIlA NOSDE OP.E LEOSUH.

Botniîliaii — Brel. D'azur il trois cloches
d'arg., bataillées de sa.

Botncr — Dan. D'azur ii trois ileurs-de-lis
d'arg.; il la croix patlée du même, br. en p. sur
la troisième fleur-de-lis. Sur le loul coupé: nu 1
d'arg. à Irois fasces ondées d'azur, au 2 tl'or plein.
C: un lion iss. d'arg., devant uno queue de paon
au nat, tenant cuire ses pâlies un écusson ovale
parti: au 1 d'azur ii deux demi-llours-de-lis d'arg.,
mouv. du parti, l'une sur l'autre, au 2 d'azur à
deux croisolles d'arg. l'une sur l'autre.

Botnia — F'rise. D'azur au dexlroelière conl.
de carn.,tenant une épée d'or en pal. C: le dex-
trochère, lenani l'épée, en bande.

Botomi— Bret. D'arg. à une branche do Irène
de sin., en bande.

Botqncnal — Bref. D'arg. à deux chov. dosa.
Botsch — Tirol, (M. et) D'arg. il trois fasces

dosa. V.s un chapeau piramidal de l'écu, rtiir.
d'herm., sommé de plumes de coq de sa.

Botscn — Belg. (An., 8 juin 1770.) D'azurau
lévrier d'or, acc. de deux roses de gu., 1 en cher
el 1 en p. C : le lévrier, iss.

Botter — P. d'Ulrecht. D'arg. il la fasce de
sa., acc de trois fleurs-de-lis de gu.

Botter de SiieUenbtu-g — P. d'Ulrecht.
Ec.: aux 1 cl 4 los armes précédentes; aux 2 et
3 d'or il la fasce de sa., il la bande échiq. degu. et
d'arg., br. sur le loul (Benschop).

Bollersloot — Holl D'arg. it deux fasces
brél. et c-brél, de gu. (Arkel); au canton de sa.,
ch. d'une mesure de bourre d'or.

Bottesiord (Baron), v. Ilanners Sntton
vicomle «"aiilcrwiiry.

Bottcnc(Ic) - Bret. De gu. il la croix d'arg.,
cant de qualre éloiles (o) du même.

Bottey (le) - Brel. De sa. à trois aigles d'or.
Kottey (le) — Norm. D'arg. au chev. d'azur,

acc de trois oiseaux do gu.
Bôtlioher — Han. (An., 3 mais 1717.) D'azur

ii un tronc de chêne au nat, posé sur une terra:* 1'
do sin., école ii dexire en hascl.ii sen. au milieu,
chaque écot poussant une feuille do sin.; le champ
chape, ii dextre d'arg. à une rose de gu., M""',

1

d'or, et à sen. d'or à une bande de sa. Cq. cou1-.
V.s une queue do paon au nul., los plumes rangée5

4, il cl 2. ï/. d'arg. el d'azur.
Bottilly — Brel. D'or à Irois bandes de g«-
Bottinge — Frise. D'or à l'aigle ép. de afi.

Botilenberg (von dem) dit von SchuT
(Barons) — Prov. rhén, D'arg. à une fasce nrci-
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n- -bret. de sa. Ci un dogue iss. et cont d'arg,
nil'ué de gu., coll. do la fasce de l'écu.

85on — 3Ssp. D'arg. au boeuf de gu., couché
sur un bûcher du même.'

;jo!i.-ti! de ILescouMière — Brel. D'arg. au
(licv. de sa., acc. de trois tèles de loup du même,
iiiiiip- de gu.'

jsoiian de Tize — Bref, De gu. a la bande
il'iicrm-

jïouays (du) de la Bégassièrc — Bret.
yc gu. à la croix d'arg., cant de quatre croiss.
(lumême.

IS.ouays (du) «leBré«|iiigny — Bret. D'arg.
au l'ion coupé tle gu. sur sa., cour, du sec'

Bouays («lu) «le Coucsboue — Bret. De sa.
i, la fasce d'arg., bordée de gu.'

lïonays (du) de ILangotière—Brel. D'arg.
inné de pointes de sa.; it ia branche de chêne
(l'azur, englanlée de six glands de sin.

Boiihais — Cambr. De sin. à la fasco d'arg.,
cli. tle trois merlettes de sa. V. s une merlelle de
sa.,outre un vol d'arg. el de sin.'

lîonbec — Lang. D'arg. au chev. d'azur; au
chefde gu, cli. de trois étoiles (5) du champ.

ÏEoubers — Champ., Pic D'or à trois aigles
desa., bq. et m. de gu.

Hoiibers AbbevîHc Tune (Comles) —
Ponlliieu. Ec. : au 1 d'or it trois lasces de gu„ à
mie branche de gui de,chêne de sin., br. sur los
fasces(IValberl); au 2 d'or à trois bandes de gu.
[l'onlliieu ancien); au 3 d'arg. à Dois écussons
kxu. (Bouliers Abbeviile Tune); au 4d'or à la croix
ticsa., cli. decinq coquilles d'arg. (Raineval-Bernâ-
/«). Sur le tout d'or it trois écussons de gu. (Ab-
titille Boubers Tune.) (S.: deux tritons sonnant
îlela conque marine. Cri: AlillEVlbbE. Si.s SAKZ
AÏIlli; Cl: FlDEMOll IN ADVERSIS.

IBouc — France. D'azur à ia bande d'or, ch.
d'unepatle de griffon de gu.

Boue (le) dil de Carvin — Cambr. D'arg.
au saut, de gu. Sur le tout de gu. au lion d'arg.

Roue (le) dit Fretin — Cambr. D'arg. il la
iasecvivi'ée de sa.; il la bord, de gu.

Jîonc (le) dit de G are — Art. De gu. à
bois boucs d'arg., arm. et ac.cornés d'or.

lionc (le) dil de le Val [Vaux] — llai-
mul. Echiq. d'arg. et d'azur; à l'écusson de gu.
en abîme.

Boncard — Norm. De sin. à trois tôles de
limic d'or.

lioncard — Berry. Do gu. it trois lions d'or.
livacart — Belg. D'azur à la fasce d'arg.
lloiicaiilt — Prov. D'arg. à la fasco de gu.,

cli. d'une coquille entre deux étoiles (S) d'or el acc.
deIrois arbres de sin.
v-lioiicaiilt de Mclian — Bret. D'arg. au
loue pass. de sa.; au chef d'azur, cb. de trois
étoiles (5) d'or.

Siouchagc — France. De contre-vair.
ISoiichage (Comtes du), v. tiiratet comtes

(In Bouchage.
lloiichard — Norm. D'azur au senesl.roclièrc

inné d'or, la main d'arg. posé à l'angle dextre de
lu p. de l'écu en barre, mouv., d'une nuée aussi
•d'arg., terminée en porlion de cercle et tenant
un ancre d'arg. en barre, la stangue d'or.

lloiichard —France. D'arg. îi la bande d'azur,
'li. de trois annelels d'or, el. au milieu de chacun
mi lies, du même; au cher d'azur.

JSouchartl d'Aubctcrre — Suintonne. Ec:
aux 1 ot. 4 do gu. à Irois léopards d'or, arm. et
l'ini]). d'arg. (Bouchard); aux. 2 el 3 losange d'or
eld'azur, a'u cher degu. (Raimondid'Aubelcrre).

ilouchard Cliamnigny Noroy — France.
D'azur au croiss. d'or, surm. d'une éloile (3) du
même.

Bouchard d'Englesquevîlle — Norm.,
''''cl. De gu. au lion d'or.

Bouchard de Sïchérenc — Brel, Norm.
Darg., au chef d'azur: à la bord, de gu.
. Bouchard «le ia l'otherie — Anjou. D'azur
''trois léopards d'arg., l'un sur l'autre.

Mouchard de Privât — Auv. D'azur à
rois rasecs ondées d'arg.; au chef cousu de sin.,
'h d'un lion léopardé d'or.

Hoiiciiareinode ChauiiieilsdelaCoste
,;""'!.'/. D'azur au cbev. d'or, surm. d'un croiss.
"'"'g. Couronne de comle. f*.: deux lions au nal.

Bonciiart — Bret. D'arg. il Irois dauphins
de sa.

Bouchart Sîilly — Pic D'or il la tour de
gu., maçonnée de sa., surm.de deux croiss. d'azur.

Bouchant! — Bret, D'arg. au chev. d'azur,
acc. en p. d'une mouch. d'herm. de sa.; au chef
cousu d'or, ch. de deux roses de gu.

Bouchant (van) — Flandre. (An., 28 déc
1717.) De gu. ii un dexlroelière sortant, d'une nuée
d'arg., mouv. du flanc son., la main do carn. em-
poignant trois épis de blé d'or; le bras couvert
d'une chemise à manchettes. €. : le dexlrochère
do l'écu.

Bouchavesiies — Art. D'or à la croix engr.
de gu.

Bouche — Brel. D'arg. à trois molettes degu.
Bouche — France. Bandé de gu. et d'or.
Botichel (le) — Brab. (Barons, 12 fév. 1749.)

D'azur ii une croix paltée alésée d'or, acc, de
trois bes. du même.

Bouchel de .ISéreuvèuc — Art. D'azur à
la croix d'arg., ch. d'un coeur de gu. el cant. cn.
chef de deux croiss. d'arg. et en p. de deux
éloiles d'or.

Bouchel d'Oreeval — Pic, Brab. D'azur
semé de trèfles d'arg.; au lion pass. du même,
br. sur le lout

Bouchclet comtes «l'Hast —France. De gu.
au cbev. d'or, acc de trois merlettes du même,
(ou d'arg.)

Bouchellion — Holl De sa. au lion d'or,
tenant dans sa bouche une boule d'azur.

Boucher — Champ. D'arg. à trois écrevisses
de gu. T.: deux sauvages do carn.

Boucher — France. D'or au cbev. de gu.,
acc en cher de trois étoiles (3) d'azur et en p, d'un
arbre de sin., terrassé du même, adexlré d'un
lévrier ramp. de sa. et senestré d'un coq perché
sur une épee, le lout aussi de sa.

Boucher — Pic D'azur à la fasco d'or, acc
on chef do deux roses d'arg. el en p. d'une épine
du même.

Boucher — Pari,?. Ec: aux 1 ot 4 d'arg. à
la croix potencéc d'or, cant. de quatre croiseltes
pareilles, qui est de Jérusalem ; aux 2 el 3desu.
à l'écusson d'arg., bordé d'or et. ch. d'une feuille
de sin.

Boucher (le). On trouve cinq familles de ce
nom, toutes en Norm,, savoir: l» D'arg., à dextre
un demi-cbev. de gu. el à sen. un lion pass. de
sa. — 2» De gu. à la bande d'arg., cb. de trois
cloches de sin., posées dans le sens delà bande —
3" D'azur à la lasce tl'or, acc. d'une aigle du
môme, entre deux merlettes aussi d'or, en chef,
el de trois roses du même en p. — 4» De gu. à
deux lions altr. d'or en chef, el. une merlelle du
même en p.—B° Coupé: au 1 d'azuril deux co-
quilles d'or; au 2 d'arg. à ia rose do gu.

Boucher (le) «l'AIIIy — Pic, Champ. D'or
au saut. engr. do sa., cant. de quatre aigletles
du même, bq. el, ni. de gu.

Boucher de Crèvecoeur — Art., Champ.
D'azur au croiss. d'arg., acc. de trois éloiles (ii)
d'or. C: une étoile d'or. T.; deux Turcs.

Boucher (le) de l'Esninay — Bret. D'arg.
à trois palmes de sin., les deux du chef ados-
sées.

Boucher (le) «l'ilérouvillc — Norm, De
gu. au cbev. d'or, acc. de trois roses du même.
Couronne de marquis. S.: deux levrettes.

Bouche)- «le Siorlaincourt — Barrais.
D'azurau chev. d'or, ch. d'une croiselle do pour-
pre ct acc. on chef de deux lions affr. d'arg.,
lamp. de gu.

Boucher «le la Motte — Guyenne. D'azur
au saut, cant au 1 d'un lionceau, aux 2ol3d'une
éloile et au 4 d'un croiss., le tout d'arg. Si.s
HONOIt ET REX.

Boucher d'Orsay — lle-de-Fr., Champ. De
gu. semé de croiseties (ou de croissants) d'arg.;
au lion du môme, arm. et lamp. de gu., br. sur
le tout

Boucher «le ï'erlhes — Champ., Pic Parli:
au 1 d'azur au croiss. d'arg., acc. do Irois étoiles
(B) d'or (Boucher de Crèvècoeur) ; au 2 d'azur à
l'épée d'arg . garnie d'or, supp. Une couronne
royale du même el accostée de deux fleurs-de-lis
aussi d'or (Perlhes.)
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Boucher de Rieliebourg — Champ., Pic,
Lorr. Comme Boucher de « rèveeoeur.

Bouclier du Boe«i - Guyenne. D'or a deux
lions all'r. de gu.: au cher d'azur, ch. d'un croiss.
d'arg. entre deux éioiics (S) du champ.

Bouchera* ~ Bourg. D'azur it un coq d or,
crftlé, bq., barbé et ongle de gu.

Boucherie (la) du Slargat — Poitou.
D'azur au corl' d'or.

Boiiclieriinbaud — Lang. Parti: au 1 de
gu. it la croix d'arg.; au 2 d'azuril l'échiquier d'arg."

Bouchcrolles — Lang. Parti: au 1 de gu.
au faucon d'arg., grilielé du même; au 2 d'azur
au lion d'or.

Boucheron —France. D'azur atioiscbev.d or.
Boucheron de Vaio» «l'Ambru jac —

Frunce. Ec: aux 1 et 4 d'or à trois lions de gu.
(Boucheron) ; aux 2 et 3 c.-éc. d'or et de gu. (Valon).

Bouchet — Bourg. D'arg. à une merlelle de
sa.; au chef d'azur, cb. de Irais bes. d'or.

Bouchel (du) —Auv. D'arg. semé de trèfles de
sin.; au lion d'orelauflleldegu., br. sur le loul.

Bouchet (dis) — Lang. De gu. à trois croix
d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. de deux éloiles
(o) d'or.

Bouchet (dti) — Champ. Tiercé en fasce: au
1 darg. à trois lionceaux do gu.; au 2 d'azur au
croiss. d'arg.. surin, d'une étoile (S)du même; au 3
de sa. lretlé'd'or.

Bouchet (du) —Dauphiné. D'azur à la fasce
crée de trois pièces, acc. de trois éloiles (S) d'or
en chel el d'un lion du même cn p., lamp. degu.,
tenant do ses deux pâlies dodevant une ancre d'or.

Bouchel (du) — Brel, orig. de Bourg. De
sa. à la croix engr. d'arg.

Bouchet de la-SSardiére — Poitou. D'azur
au saut, d'arg., cb. de cinq los. de gu.

Bouchet (du) «ie fSourches duc de Toiir-
zcl — Anjou, Maine. (M. él. au mois de juil-
let 1843.) D'arg. à deux fasces de sa.

Bouchier de ttichaiiiiiont — France. D'a-
zur au chêne d'or, accosté de deux lions du même.

Boueliout — Brab. D'arg. il la croix de gu.
C: un homme arm., hab. d'une culte d'armes de
l'écu, la tele de carn., le cq. en têle, tenant une
bannière aux armes tle l'écu et iss. d'une cuve
remplie de flammes.

Bouchu de î-essart de î.uix.v — Bourg.,
Berry. D'azur au chev., acc. en chef de deux croiss.
et en p. d'un lionceau, le tout d'or.

Jiouchtit («lis) d*A|>ehïer — Auv. D'arg.
il trois iei.es do More. tort. d'or.

Boiichorst, v. Boekhorst.
Bonchoiit, v. Assonlevilie, de France

et Boose — barons de Bouchout.
Bouçicaiit, v. le ftleiugre de Bouci-

caut.
Bouckhoiit, v. Iloekhont.
Uoucot — France. D'azur au chev., acc. en chef

de deux molettes et eu p. d'une gerbe, le loutd'or.
Itocico (le) de Beaudignies (Vicomles) —

Belg. lie: aux 1 el 4 d'azur à trois ruches d'or
(te Boucg); aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg. C:
une tète ct col de bouc de sa., entre un vol d'or.
!>.: MAINTEMU l-'AULT.

ÏJotieii (ie) Mcival — Belg. (Comtes, 26
nov. 170!).; lichiq. d'azur ot d'arg.

Boucquc. (la) — Norm. De gu. il la croix
d'arg., cant aux 1 el 4 d'un lion d'or et aux 2
el 3 d'une aigle ép. d'arg.

Boucqucaude v'illeraie — Brab. (Cheva-
liers, !) janv. 1821. M.ét) D'arg. à la bande do
gu., ch. de trois bâches du champ, emm. d'or, po-
séesdans le sens de la bande, ci acc de trois roses
du sec, bout d'or, 2 en cliclcl 1 en p. Cq.cour.
t.-.: un lion iss. d'or, arm. el.lamp.degu. 1... d'arg,
et gu. S».: deux lions reg. d'or, arm. et lamp.de
gU. HP.s l-'HANGl yUASI FLISCTI.

Boiic<)iicl — 'Tour. Ec: aux 1 cl 4 d'azur
au cbev., acc. cn chef de deux aiglelles el en p.
d'un poisson, le loul d'or; aux 2 cl 3 de gu. à
trois têtes de chai d'or.

Boucy — FI. fr. D'arg. semé de bill. d'azur;
au lion degu., br. sur le tout Cri: WALI.IKC.OUKT.

"k&Botic/.o de Kcrcaradec — Bret. D'azur
""•"•trois lies, d'or cn bande, rangés entre deux co-
tices du même. Couronne de comte. Si.: deux lions
au nat

Bondaan — Néerl (M. et.) D'azur au clicv
d'arg-, acc do trois quinlefeuilies d'or; nu cliei •
du même, cli. de trois merlettes de sa. Cq. cour -
C: un sanglier iss., au nat (Ou: une lèle ei
col de panthère au nat, entre un vol do sa. el d'orï
Si. s l'KO VE1UTATE ET LlBEltTATE.

Boudait de Couturelle — Art. D'azur è
un croiss. d'or, acc de trois coquilles d'arg.

Bouilaiilt — Bourg. D'azur à un trêfie d'ov
Boaiden (van «len) — Zél. D'arg. à trois

fasces ondées d'azur.
Bondens — liait. De gu. au chov., oce. en

chef de deux trèfles el en p. d'une rose, le loutd'or
V.s un trèfle tl'or.

Boudet — Art. Vairé d'or et diazur- au
canton de gu.

Boudet — France. De gu. chape d'or, l'or
ch. en chef d'une épée d'azur, posée on rasce.

Boudet du Sîax — Berry, Lorr. D'or an
demi-vol de sa.

Boudet de l'uyiiiaigre (Comtes, 1820.)Les
armes précédenles.

Boiidewiiin — Holl. De gu. au saut alésé
d'or; au chef d'arg., cb. d'un lion léopardé de sa.
Brl. de sa. et d'arg. €.: un lion ramp. de sa.
Ii. d'or et d arg.

Bondewljiis — Belg. Ec: au 1 do su. au
lion d'arg., à la bord. engr. du meute; au 2 de
gu. au croiss. d'arg., acc d'une éloile de sin. en
chef et d'une rose de gu. en p.; au 3 do gu. it
trois châteaux d'arg., il la bord. comp. d'azur cn
d'atg'.; au 4 d'arg. à trois roses de gu.

Hbndicr — Norm. De sa. à trois molettes tl'or.
BounLier — France. D'or au pal d'azur, cli.

d'un croiss. d'arg., acc de deux molettes d'or, 1
en chef et. 1 en p.

Boudin de Tronieiin — Brel. Do sa. il
l'épée d'arg., acc en chef de deux étoiles (3) d'or.
B. : AD SIDERA TENTAT.

Boudins — Flandre. (Al)., 21 juillet 1758.)
D'azur au chev. d'arg.; au canton de Flandre, qui
est. d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu. Brl.
d'arg. et d'azur. V.s un vol-bannerel d'arg. el
d'azur. ».: EVIGILAVI. ,

Boudoul (le) — Brel. D'or il deux jumelles
de gu., acc. do six molettes de sa., 2, 2 et 2.

Boiidrac — France. D'or il une harpie degu.
Boudrad — Dauphiné. D'azuril la lour d'arg.,

maçonnée de sa., posée sur un rocher d'or; au
chef cousu do gu., cli. de trois étoiles (5) du
quatrième.

Boudric — France. D'azur à trois fleurs-de-
lis d'or, rangés en pal; flanqué en rond d'arg.

Bouebar — France. D'or au lion, coupé de
gu. et do sin.. cour, d'azur.

Bouedrier (du) — Bret. D'ai'g. au cbev. do
sa., acc. de trois tourt. de gu.

Bouer — Berry. Desin.au saut, d'arg., cli. de
cinq Ueurs-de-lis d'azur et cant de quatre lêtes de
taureau d'or.

Boues [Bovcs, Boys, du Bois] —Brel,
Dauphiné. D'azur au rencontre de taureau d'arg.,
surm. en chefdetrois.abeilles du même, l'aiguillon
tourné vers lé rencontre.

Boncssay (le) — France. D'herm.; au clicl
de gu., ch. d'un lambel d'or.

Bouessel -Bret. D'arg. à trois boisseaux dosa.
Bouet de Porta! — Poitou. D'arg. à 1|01S

hures de sanglier conl. de sa., l'une sur l'autre,
arr. de gu., défendues d'arg.

Boucliez (du)— Bret. D'azur à deux lasces.
d'arg., acc. de six hes. d'or, 3, 2 et 1.

Bouetonx (le) — Brel, D'arg. il l'aigle ci).
de sa.. ,

Bouette L*B«"itte] — France. D'arg. a ta
fasce de gu., cb. de trois croiss. du champ. .

Boucxic (du) — Bret. (An., 1S9S ol 103t>.)
D'arg. à trois arbres de buis de sin.

Boucxic (Vicomtes du), v. Mecdelie*,1-*:
Bouexière (la) «le Rrantonnet — Bru-

D'or il trois bandes de gu.
Bouexière de Kcrniorvaii — Bret. i»1';;

1,571.) D'arg. iiunbuisarr.desiii.-Ott: D'*1'»',,!
buis arr. de fin., sencslré d'un poisson de gu-
pat I>. : NEC PEnmiiisciT UVEMESI. .

Bouexière (la), v. Bocssière et ]»t»-'-
sîc.i'e.

Boue»; d'Aiiiiixy — Poitou-, Sainlonge, Ai-
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.fwais. D'arg. ii une cigogne d'azur, la patte son.
!«!*(!, louant en son bec une couleuvre de sin.,
!,i acc. de trois hures de sanglier conl, de sa., arr.
L nu., défendues d'arc. Couronne de comte. S.s
Mix lions au nal.
jEoiifFai'dièrc -- Norm. D'arg. au cbev. ab.

dugu. el un croiss. du même cn p.; au chef d'a-

71)i-'.cl), de trois oiseaux d'or.
ijouiray — Norm. D'herm. au vol de sa.
ïïoiiî'lier

— Norm. Gironnédegu. et d'iiorm.

It seize pièces.'
ijoiiflier — Dauphiné. D'azur au lion d'arg.,

irm. et lamp. do gu., supp. de sa patte dexire
mefleur-de-lis d'or. D.: DEXTUA LILIUM SUSTIKET.

Honfflers (Ducs el marquis) — Art,. Pic,
fonlliicu. D'arg. à trois molelles de gu.. 2 cl 1,
jeu.de neuf croix recr. du mémo. Cri: CAMBERON.

Boiigaiiiville — lle-de-Fr. D'or il l'aigle ép.
,15su. [Le célèbre navigateur de B. appartenait
j celle famille. Créé comte do l'Empire français,
j obtint pour armes: D'azur it une ancre et deux
éliiies passées en saut, d'or; au globe terrestre
j'ui'S, br. sur lo tout]

{longe — France. Ec: aux 1 et 4 d'azur à
la lour d'or. aj. de sa.; aux 8 et 3 do gu. au
laiseenu de Iiclcur d'arg. A la croix d'arg., br.
sur les écarloiuros.

llong-erel — Prov. De gu. au lion d'or; nu
cliofcousu d'azur, ch. de trois étoiles (5) du sec.

lloughey d'/lqiialate — Angl. (Baronet,
ii août 1798.) Ec: aux 1 et i de sa. it la croix.
ondéed'or semée do mouch. d'herm. du champ et
accde quatre bes. d'arg., ch. chacun d'une flèche
dosa,on barre, la pointe en bas (Flclcher) ; aux 2
îi il d'arg. it trois tètes il'onrs d'herm. (Boughey.)
('.: lu un bes. d'arg.. ch. d'un pliéon parli d'herm.
t! tle sa,., posé cn pal, la pointe en bas (Flelcker);
i< une têle d'ours de c.-herm., coll. d'or, iss.
i'uiic, couronne it l'antique, les ravons ail. d'or
el d'arg. (Boughey.) ».: NEC QU/E)'.EBE KKC
fl'i:l»"EKE HOKOllEill.

iitnightoii, v. Bouse Boughton.
Rtmgier — France. D'azur il trois bandes

Jevair.
Bmi^îvant — France, De sa. ii ia bande

d'arg.,cli. do trois coquilles de gu.
Rongrand — France. D'arg. à la pointeden-

telée d'azur, cb. d'un grill'on d'or, et. surm. de
«euxroses de gu.

Rongrenet — Brel. D'or au lion degu., semé
îlemâcles du champ.

SSoiigssïer — France. De gu. au lion d'or.
Kougy — Câlinais. De gu à dix bes. d'or.

!>.! l'ICilSEVEUANDO AC Sl'EMKDO.
llouliier — Art., Bourg. D'azur au boeuf d'or.

-fltotihicr — Bourg. D'azur au cbev. d'or, acc
(iicltef d'un croiss. d'arg. cl en p. d'un rencontre
ilsiiociif (lu sec.

itosjîion — France. D'azur au chev. d'or,
acc.iln Irois molelles du mémo.

ftonhoii — 7'. de Nainur (An., 27 mars 1743.)
'îiili: au 1 d'arg. au lion conl, do gu., arm. cl
liniii. d'or; au 2 d'azur à la bande d'or,-acc. do

fis lieurs-de-lis du même. Brl. d'arg., de gu.,
tlins'., d'or ei. d'or. V.s un lion iss. do gu., arm.
"1lump. d'or.
Houic - Prov. Ec: aux 1 et 4 d'or au lourl,

"znr; aux 2 et 3 de gu. plein.
Souillant — Brel, D'arg. à l'aigle ép. do sa.

, Honiiia-nt — France. D'azur au chov. d'arg.,
*t tic trois étoiles (S) du même.
, ufiitillant — France. De sin. it trois hures
«sanglier d'arg.
. «ouille — France. D'arg. il l'aigle d'azur,
"t-, ni. et cour. d'or.

"touillé |Boulier] du Chariot —Marche,
*'»., ta Martinique. De gu. à la croix ancrée
,*"'!! Cri: LE Cll/.IUOU Si. s A VERO HELI.O
UIIIISTI; et: TOUT VAR LAVEUR.
.. "Ouille de Créance — France. D'arg. à la
"(iiicolicée de gu., lïclléc d'or.
. 'touillée fdu Boiiilly] de 'â'rcbry —

j.;'''- (An., liiSl) D'azur à la" bande d'arg., acc.
"'toux croiss. du même.

, «ouiiifti —- France. D'azur au chev. d'or, acc.
i trois bes. du même; au chef de gu. soulcnu
(."'cl cb. d'un croiss. d'arg. enlre doux éloiles
!") 'In même.

Bouillie — Bret. D'arg. au cbev. de gu., acc
de Irois croix imitées du même.

BouiHou (Ducs de) — Luxemb. (M. él.) De
gu. ii ia fasco d'arg.

Bouillon .(Ducs de), v. Ja Tour d'Au-
vergne.

Bouillon (du) — Norm. D'arg. it Irois aigles
de sa.

Boiiiiloney — Norm, D'azur ànoufcroiseties
pallées d'arg., 4, 3 cl 2.

Boiiiilonnay — Norm, D'azur au Chev.
d'arg., acc. de trois roses du même.

Bonilly («lit) de Trébry, v. ISonilléede
Trébry.

Bonin de Mains — Bret, (An., 16^4.) D'a-
zur au lion monié d'or, acc. en chef de deux ca-
nettes du même.

Boni». — Brel. D'azur ii la l'asce d'or, acc.
do trois tètes de femme d'arg.

Bîostju — Norm. D'or à trois chev. d'azur.
BSoisju — Norm. D'or à la fasco d'azur, acc

en chef de deux molettes de gu.
Boni — Holl. D'azur à une jeune fllle de carn.,

la tête et la poitrine nues, hab. d'une robe rayée
d'arg. el. d'azur, los manches d'arg., tenant,en sa
main dexire une lige de rosier fleurie de'trois
pièces d'arg., la main son. posée sur sa hanche.

Boula de Sfiareuil — Pic. D'azur à trois
bes. d'or.

Boulaer L'Boal""»!] — Belg.. Holl D'or il
l'écusson on abime de gu. V.s un col tle cygne.

ÎSoiilaîn — France. D'azur au cbev. d'or, acc
en cher de trois roses mal-ordonnées d'arg. et
en p. d'un lis du môme.

Boulafnvilliei-s (Comlos) — Brel. D'arg. à
trois fasces de gu.

Boulais — Norm, De gu. au chev. d'or, acc
de trois lies, du même.

Boiiluncourt — France. Do gu. il trois pals
de vair; au chel d'or, ch. de deux lions cont de sa.

Boulanger — Bret. D'azur à l'épée d'arg.
eu bande, acc en chef d'un poignard du même.

ïîoiilaiigei—France. D'azuril une fasce d'or,
acc. en chef de trois étoiles (îi) du même et en p.
de trois roses d'arg.

BoulaiiEée — France. De gu. semé de fers
de pique d'arg.; au cbev. de sa., br. sur le toul.

BoiiEans — Bret. D'arg. à trois croiss. de gu.
2 el 1, le 1 tourné, le 2 montant ct le 3 versé.

Boulant — P. de Liège. D'azur it la croix
d'or, cant de vingt croix recr. au pied fiché du
même, il à chaque quartier, posées en saul.

Bouiart—France. Coupé: au I d'azuril
une tube de canon on pal d'or; au 2 d'or au chov.
d'azur, aec d'une éloile (ii) du même en abime.

Boulaye (la) — Norm. D'arg. à Irois tèles
de léopard de sa.

Boulaye (la) — Norm,. D'arg. à la bande de
gu., côlovéo en chef d'une merlelle de sa. et en
p. de trois ilanchis du mémo, posés en orie, 1 0t2.

Boulaye (la) —• Brel. D'azur au chov. d'or.
Boulaye (la)" — Norm. D'azur au saut,

alésé d'arg.
ÏEonlaye Ilaud — Brel, De sin. il trois ras-

ces d'arg.
Boulaye (la) Verrière — France. De gu.

à six fers à cheval d'arg.
Bouiaye (ia) «le ÎJiiensanchaiiay —

Bret, Do sa. au cvgno d'arg.. bq. et m. de gu.
Boulaye (la) de Kerlivio — Bret. Dosa,

à trois lêlès de lévrier d'arg., coll. de gu., bou-
clées d'or.

Boule — Hainaut. (An., 10 fév. 1729.) D'azur
au cbev.. acc. en chef de deux bes. ot en p. d'un
lion, le tout d'or. V.s le lion, iss.

Boolcn — Néerl. De gu. au croiss. d'or, acc.
do trois colonnes (zuilen) du même.

Boulengé de la Ilaïitière — Hainaut.
(An., 1446 cl 13 juin 1821; chevaliers, lii août 1833.
M. él.) Coupé: au 1 d'or il l'aigle do sa.; au 2
d'azur ii trois bes. d'arg. H.s deux grilïons d'or,
arm. ol lamp. do gu.

Boiileiigîer — Flandre. Bandé d'or ci d'azur,
de quatre pièces; au lion d'or, arm. et lamp.
d'arg., rampanl.au cùlé sen. de l'écu. V.s le lion,
iss. &.: deux grillons d'or, arm., lamp. el allu-
més de gu.

| Boulera,.v. Boulaer.
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Boulers (Barons de), v. Cassina barons b
de Boulers. »

Boulesteys — Angoumois. D'or à trois boulos b
de gu., rangées en pal.' d

.Boule! (du) de la Broue — Limousin, il
Poitou, Pic. D'arg. it la bande d'azur, ch. en chel e
d'une lleur-tle-lis d'or et en p. (lo doux boulets du
mémo 1; ot acc. en chef d'un cygne du sec; au 1
chef de gu.. cb. d'un boulet d'or. é

Boulliakof— Lit/manie, Russie. De gu.a la 1
fasce vivrée alésée d'arg., sommée d'une croiselle r
paltée d'or"(Syrokomla.)

Boulich — Prov. rhén, D'arg. it 1rois coquilles g
de gu. V.i un chapeau degu., relr.d'arg., sommé
d'une queue-de paon de dix plumes, disposées sur f
deux ranas.

Boulier du Chariot, v. Bouille «In Cha- a
rioi.

Bouliers — l'roo. D'arg , au chef de gu.; it £
la bord. comp. do Naptcs et de Jérusalem. 1

Boulin — France. De gu. à trois rocs d'échi-
quier d'or.

Boullay (du) «le la fhevallcmys — 1
Brel. D'arg. à la croix dentelée de sa., cant de
qualre croiss. de gu. (

Bouliaye (la) —Norm. D'arg. il la bande de
gu.. acc. en chef d'une merlelle de sa. el en p. t
île trois croix du même, rangées on orie.

Bouliaye (la) — Brel, D'azur à trois mer- i
Jettes d'or. (

Bouiiays—Brel. D'azur il trois croiss. ados-
sés d'or. i

Bouiiays «le. Hcrdrehan — Brel, De gu.
à la croix alésée d'arg., acc de trois quinte- (
feuilles du même. .

Boullé (liarons) — Bret, Ec. : au I d'or il l'oeil i
ouv., au nat, radié d'azur; aux 2 cl. 3 de pourpre i
à la balance d'or; au 4 d'herm. plein. (

Bonllea» — France. D'azur it trois fasces ]
ondées d'arg.; au chef du même. cli. de trois tourt.
du champ. !

îlîotilleliart — France. De gu. au lion d'or,
arm., lamp. et cour, de sa. (

Bonllemcr — Norm. D'or au chev. d'azur, t
acc. de Irois aigletles de sa. J

Boulleiic — France. D'azur il trois épis d'or, i
Botillciiger (le) — Norm. D'or il trois pal-

mes do sin., acc. en chef d'une étoile (3): de gu.
Bouilet — France, D'arg. au cbev. tle gu.,

acc, en cher de deux merlellcs de sa. et en p.
d'une coquille d'azur.

BouHeuc - Brel. D'azur à l'épéc d'arg., po-
sée en bande, surm. d'un poignard du mémo en pal.

Botilicur (le) de < burlon — Champ.,
Norm. D'azur au cbev. d'or, acc de trois boules
du même.

Bonlieiir (le) de Sïalisoé — Bourg. D'a-
zur au chev. d'or, acc do trois boules du même,
enchaînées d'arg.

Buuiiogiie IBouloiigiie] — Art. (An.,
1701.) D'arg. il la bande de sa., acc. de trois lion-
ceaux do sin., lamp. do gu. et cour. d'or.

Boulloing (le) «le' Pratanvern — Brel.
(An., 143H.) D'or ii neuf bill. de sa.. 3, 3,2 el t;
acc en chef il dexlro d'une coquille de au.

Boulogne (Comles de) — FI. fr. "(M. él.)
D'or à trois loiii't de gu.

Boulogne — Ari (M. et) De gu. il la lour
d'arg.-. au chef cousu d'azur, ch. de Irois étoiles d'or.

Boulon — Frunce. D'azur i) quatorze lies.
d'or. ',, i. S, 2, l.

Boulon — France. D'azur il la l'asce ondée
d'or, cli. d'une étoile (ii) do gu.

Boulon — France, D'or it la l'asce de gu.,
acc en chel d'une épée du même entre deux bu- -
cbels de sin.; el eu p. d'un lévrier courant de sa.

lîoulis (le) — France. D'azur au chev. d'or,
acc en p. d'une étoile (3) du même-, au chef
cousu do gu., ch. de trois pais d'or.

Kouly île Lesdaiu — Cambr. D'azur nu
cbev. d'arg., acc. en p. d'une aigle ess, el de
profil d'or, lenani de la pnlle son. une balance
du même.

Bouiium de BiJcUholl (Barons) — Limb.
Coupé: au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'or an
saut de gu. Doux cq. cour., doublés d'azur. V.s
i" le lion, iss. el. cont; 2° un liusle d'homme do
profil, hab. aux armes du -2, le visage do carn., la

lèle sommée de deux llammes d'or. T.: à dexin l'¬
un guerrier cuirassé, au nat, le visage de can!" i-
leiianl un pennon aux armes du 1, lûlé el frain.,; ''
d'or; il sen. un sauvage de carn., ceint el coin

'"

de lierre, tenant un pennon aux armes du 2, \iu,i ,
ol frangé d'or.

* ,
ïtouiider de Slelsbrouck— Flandre. (An

1 mars 1820.) De sa. it la l'asce d'or, acc. de trou
éloiles (8) d'arg. Ci un grillon iss. d'or, arm et :
lamp. de gu. î... d'or el de sa. S.: deux gnivons -
rea. d'or, arm. el lamp.de gu.

Bounorville — France, D'arg. il la fasce de J
gu.. ch. de trois annelels du champ. -1

Bouqnesclle—Beauvoisis. D'orau lion d'azu.
fretté d'arg.. la queue fourchée. î!

llouqnetot — Norm. De gu. il la l'asce d'or- ;
au canton d'herm.

'
i

Bouqueval — France. Kc.: aux 1 el. -1d'aïs
'

à la croix de Lorraine de sa.; aux 2ol 3 d'or à il
bande d'azur, cb. de trois Ileurs-de-lis du champ

'

Bouquier- Prov. D'azurau croiss. tourné d'or
'

Bouquier — Comtat Venaissin. D'or ii deux f
lions do gu.

Bouquin— Prov. De gu. il deux pals, coupé-
d'or sur sa.

"
,

Bourau — Berry. D'arg.it une fasce du gu..
acc (le trois roses du même, rangées en chef !

Boiirayne - Bret. (Chevaliers, 1811). D'ni-o
au chev. de gu., acc. de trois croiss. d'azur: ;m
chef cousu d'or, ch. d'une ancre de sa. t

Bourbel de 31oiituiiiçon — Norm. D'azur |
ii trois bes. d'or. i,

Botii'olanc tl'AprevîlIc — Bret. De gu. au i
château d'or. &.-. Cusi'om NOS, DOMINE. [î

llotirbon. Les anciens soigneurs, de la pre-
mière race, portaient: D'or au lion de gu., acc. :

de huit coquilles d'azur, rangées en orie, — Ceux
tle la seconde race, sortis des seigneurs do Dam- '".
pierre, portaient: De gu. il deux léopards d'or.

Bourbon, maison rôyalede France (dileBour-
bon-Fi-aiicc.) D'azur il trois lleurs-do-lis d'or. '

Bourdon Barhasau (M. él.) Parti: au!
'

d'azur à trois Ileurs-de-lis d'or (France); nu l \
ù'Anlin, qui est Ec: aux I el 4 de gu. il trois
lions naiss. d'arg.; aux a el 3 d'arg. ii trois lourl.
tle gu.; sur le lout d'or à la clé de sa., aliacliée .
it une serrure du même.

Bourbon Basiau (M. et.) De France, il
une bande de gu. et une barre d'or.

Bourbon comles de Bnsset (M. él.) De
France, à In colice de gu., en bande; au chef :
de Jérusalem, qui est d'arg. it une croix de Jéru-
salem d'or.

Bourbon princes «le Ca-rcncy (M.ét en 1315.)
De France, au bâton de gu. en bande, cli. de !
trois lionceaux d'arg.; à la bord, de gu. ".,

Bourbon princes de Courte (M. él.) Do
France, au bàlon de pu., ci) bande. ,;

Bourbon princes «le Conti (M.ét) De Bour- ,
bon Coudé, ii la bord, de gu.

Bouillon princes de "flloiiibes (M. él.) De- i
France, au bàlon de gu. en banc. (j

BoiitiI>0!i-i>uisant (M. él.) De Bourbon-Ce- i
rency, à la bord, de gu. dentelée d'arg. ;

Bunihon comte'de ïfciinoïs (i\l. et) De f;
France, au lambel d'are, en chef; au (ileletibano
de sa., br. sur le loul.

Bourbon marquisde ILavedan (M.ét.) '*"'
France, à la barre d'arg'.

Bourbon ducs de S.oiigiicville (M. él.) W
France, au lambel d'arg. eu chef; il la barre de

gu., br. sur le tout .,
Bourbon marquis de Sïalaude (M. ei.,

Comme Bourbon marquis «le Iiavetlan.
" Bourbon comles de la Marche (M. él.) I"!1;

France, au bàlon de gu. en bande, cb. de trois
lionceaux d'arg.

Bourbon ducs de Sloulpeiisicr (M. cl->
De France, it la colice de gu.; au fr.-q. d'or, en-
d'un dauphin pâmé d'azur.

Bourbon ducs «l'Orléans. De France, »

lambel d'arg. on chef. ;| -,
Bourbon ducs de Pciifhièvrc (SI- ''"'

Comme Bourbon princes «le Bombes. ,
Bourbon Préaux (M.ét) Parti: nul*

France, a lu colice de gu, br. suc le lout; au'

de gu. ii l'aigle {Yor \(Preaux). v „
Bourbon princes «le la Boche-sur-»"
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,-« ci.) De France, au bàlon de gu. on bande,
iii'cn ebet d'un croiss. d'arg.
'({oui-bon Kochcfort. D'arg. plein; au fr.-q.
,1»France,

Bourbon l&oussilion (M. et) De France,
,,, iiâfoit de gu.; à la barre de gu., br. sur le loul.

jjoiii'Bt)» Buticinpré (M. et) Parti: au 1

it France; au 2 d'arg. il Irois jumelles de gu.
guliempré.)

[îoiiîboii comles de St.Paul (M. el.) lie.:

qlls1 et 4 de F'rance, à la cotice de gu.; aux 2

»li) d'arg- au lion de gu., la queue fourchée, arm.

,i cour. (l'or. lamp. d'azur, cli. sur l'épaule
l'une croiselle d'or (Luxembourg.)

noEirbon comles <!e Moissons (M. et) De

ffinice, au bâton de gu. en bande, et à la bord.
M même.

nom-bon ducs de Vendôme. De irance, au
ijlondcgu.cn bando, cb. de Irois lionceaux d'arg.
ISoiirbonue—lle-de-Fr. Ec: aux let4 d'azur

j la croix trèflée d'or ; aux 2 ei. 3 d'arg. nu croiss.
île su.

f'iotirboom de Slotei'dijck — Frise. Ec:
.ii\ l cl 4 coupé: «.degu.it là lleur-de-lisd'arg.;
j! d'azur à l'étoile d'or (Slolerdijck); aux 2 et. 3
l'arli: a. d'arg. ii l'arbre au nat; b. d'or à la
inifipo de raisin d'azur, pamprée de sin. (Bow-
\i0n). V.s la fleur-de-lis.

Bourbourg—Belg. D'azur à trois tierces d'or.
ïioui'cel — Lorr. D'azur it trois tours d'arg.
Koui'cey [Boisrcy] — Luxemb. D'arg. à

intende de sa., ch.de Irois coquilles d'or, el acc
îleirois perdrix volatils de sa., 2 en chef el 1 en p.

[(«iirclieiiii —Dauphiné. D'or à la fascodon-
Itirr, de gu., ch. de trois chiens courants d'arg.

ilourcliier comte d'Kssex — Angl. (Comle,
îl'jiiin 1401. M. et en 133!).) D'nrg. il la croix
cno1.de gu., cant de quatre bouses de sa. V.s
miélèleel col de vieillard de carn., poséede profil,
Ml),de sin., au rabat d'or, cour, du même, coiffé
fini bonnet albanais do gu. houppe d'or.

Kourcicr — France. D'or il la fasce d'azur,
M, en chef de deux molelles de sa. et en p. de
Iraisfers de lance du même, se joignant en fleuron
l«r la tète.
noiircïer «le Montiiretix — Belg., Roussil-

1%lorr. D'azur à la panthère ramp. d'or mou-
tlielcede sa., arm., lamp. el allumée degu., tenant
mitcroiselle trôtléo d'arg.

Itoiircoiirit-MoVf. (Jonkheer, 14 avril 1837.)
D'arg.ii trois trèiles il queues allongées, posés sur un
mulequatre coupcauxdu même; au chef d'azur,
(li.iletrois étoiles d'or. V.s les trèfles. T.: à dextre
in dieu aquatique debout, tenant de sa main
taire un aviron en pal. accosté d'uneancro cl. d'une
îme, lo lout au nat.; à sen. un lion reg. au nat.
11.:DliUS, RlîX ET PATltlA.
Iloiirtlaiii — Pic. D'azur à trois têtes de

'aimd'or.
Itoiirdais — Brel. D'azur à la bande d'or,

s»,en chef d'une éloile (S) d'arg. el en p. d'un
'«sichumain de carn.
Iloiirdalouc — Berry. D'azur au lion d'or,

Mu. du même, adexlré d'un soleil aussi d'or.
Hoiirdcaii — France. De gu. il trois canet-

te d'arg.
Ilourdeille — Auv. D'azur à Irois demi-

es tl'or.
Ilourdeille «r Arehiac'-t'lMî/cjme, Périgord.

"'w.ii deux pieds d'aigle de gu., ongles d'azur,
tissesen croix.
Ilourdeille tle Brantôme. Les armes pré-

Mcnies.
"iourdelct «le Montalet—lle-de-Fr. D'azur

'•»cliev. d'or, acc. do trois étriers du même.
l'oin-delot — France. De pourpre au cygne

''''g-; le champ chape d'azur.
,.llourdcj-el — Bourbonnais. D'azur il trois
'Usd'or.

Houi'dicaii«I — Poitou, Périgord, D'or au
l,!'v- échue, de gu.. acc de trois trèfles du même.
, noiii-din — Frunce. D'azur à une colombe
:.'"*", perchée sur un écol d'or et tenant en
;"| lice un rameau d'olivier du même.
«ourdiii — France. D'azur au chev. d'or,

'y do Irois massacres de cerf du même.

jjoiirdln
— Brel. D'arg. il l'aigle de sa.

"ourdois — France. Parli: au 1 d'azur au

porliquo it doux colonnes, surm. d'une grue avec
sa vigilance, le loul d'or; au 2 d'arg. à trois
barres d'azur.

Bourdon — Prov. D'azur au chev. d'are.,
acc. en p. d'un coeur d'or; au chef du même."-

Bourdon — Brel, D'azur au chev. d'or, acc.
en chel de deux éloiles (3) d'arg. et en p. d'un
lion du même.

Bourdon — Norm. D'azur au bourdon de
pèlerin d'or, soulcnu de deux lions, afir. du même,
arm. el. lamp. de gu.

Bourdon du Plessix — Brel. De sa. à
trois bourdons de pèlerin d'or, posés on pals, 2 cl 1.

Bourdon Vairy — France. Coupé: au 1
d'or à la lèle de lion d'azur; au 2 d'arg. it l'ancre
d'azur, tort d'une giimène de sa.

Boiii'doiiiiaie (la) —France. D'azur a Irois
croiss. d'or, surm. de trois étoiles (S) du même,
rangées en chef.

Boiirdoiiuayc (la) — Brel. (Vicomtes de
Coèteoil, 1047; marquis de la Bourdonnaye.'lin.)
De gu. it trois bourdons de pèlerin d'arg., en pals,
2 cl. 1.

Bourdonne — Norm. D'azur à trois chev.
d'or, surm, de Irois colombes d'arg., rangées en
cher, cl acc on p. d'une étoile (5) du même.

Boiirdonuière (la) — F'rance. D'azur il
trois fers de lance d'arg.

Bourdon! — Brel.' D'or it deux jumelles de
gu., acc. de six merlettes de sa., séparées pas-
deux colices de gu.

Ilonrée — Pic. Do sa. à Irois trèfles d'arg.
Bourée — France. D'azur à trois gerbes d'or.
Bourée — France. D'azur à trois éloiles (S)

d'arg., 2 cl, 1, e1 deux croiss. du même, adossés
ct mis en l'asce.

Bourée de Fervillers — Pic. D'arg. à trois
chev. de sa., acc de Irois molelles d'azur.

Bourel — France. D'arg. à la bande fuselée
de sa.

Bourel — Cologne. D'or au chev. de gu., ch.
de Irois tourt de sa.; V, sle chev., en Ire un vol d'or.

Bonrcsdon — Beuuvoisis. D'arg. à l'aigle
ép. de gu.. cour, d'or, ni. d'azur et acc. de trois
étoiles (S) du même.

Bourct — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois canetles d'arg.

Bourct «le Vexelay — lle-de-Fr. De gu. à
une ancre d'or; it la fasce d'arg., br. sur le tout et
cli. de trois canettes de sa.

Bourg—.France. D'or à la croix ancrée de gu.
Bourg (du) — Lang. Parti: au 1 de gu. à

la croix d'arg., surm. d'un bourg du même; au 2
d'arg. au noyer de sin.

Bourg (du) — Norm. D'azurau chev. d'arg.,
acc de trois Ilanchis d'or.

Bourg-Blanc (du) v. Iloui blanc
d'Apreville.

Bourg-t:eza.rges (du) — Dauphiné. D'azur
à trois coquilles d'or; au chef d'arg.

Bourg (du) «le (leruioiit — Auv., Lang.,
Champ. D'azur il trois branches d'épine d'arg.'

Bourg St«. Croix — Bresse, D'azur au
dragon d'or.

Bourgade (la) — France. D'azur au chev.
d'or, acc. de trois étoiles (3) du même et surm.
d'un croiss. d'arg.

Bonrgarcl — Prov. D'azur au chev. d'or,
acc. en p. d'une église d'arg.

Boiii'ge — France. D'azur au chev. d'or, acc
do trois lis d'arg., tiges do sin.

Bonrgellas — France. D'azur à la fasce
d'or, acc. en p. de trois colombes du même, po-
sées sur une terrasse de sin.

Bourgeois. On compte plusieurs familles de
ce nom, savoir: 1° an Aul. (Barons, 12 janv. 1811.)
Ec. d'or eld'azur; à (louxcliev.de l'un en l'autre,
l'un mouv. de la ligne du coupé, l'autre mouv.
de la p. Cq. cour. <'.i une aigle de sa. — 2" en
Flandre. (Chevaliers, 1329. M. et) D'azur à la l'asce
d'or, acc. en cher de deux étoiles d'arg. el en p.
d'un croiss. du même. — 3° en Belg. Parti d'or
ct de sa.; ii la bord, do gu., semée délies, d'or. —-
i" en Flandre. De gu. à*"trois fasces d'or. — 3» en
Champ. D'azur ii la fasce d'arg., acc en chef d'un
croiss. ei. en p. d'une rose du mémo. — C" en
France. Coupé: au 1 d'or il une couronne de laurier
de sin.; au s d'azur au pélican avec sa piélé, d'or.
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— 7o en FI. fr. D'arg. au coq de pourpre; it la fasce
degu., br. sur lo tout. — S" en Bourg. D'arg. à
trois pals de gu. ; au chef cousu d'or, cb. de trois
coquilles d'azur. — il» on France. D'azur it la
bande d'arg:., cb. de irois merlellcs de sa.

Bourgeois (le) — Norm. D'arg. au lion do
sa., lamp. de gu.

Bourgeois (le) — Norm. D'azur au chev.
d'or, aec de trois molettes du même.

Bourgeois la Bain — Art. De gu. à la
bande d'or; au chef d'arg.

Bourgeois de Beîieai — France. D'azur
au dragon monstrueux d'or.

Bourgeois dit «'ochelet — FI. fr. D'arg. à
trois chapelets de Teuillage de sin.

Bourgeois «le Ç.'regpy — Pic, D'azur au
lion d'or, acc. de trois éloiles (o) du même.

Bourgeois «le .tessaint — France. Tiercé
en l'asce: au 1 d'azur à la bande d'arg., acc. en
ebof d'une étoile (3) d'or, ot on p. d'une anille du
même; au2 d'or au lion de gu.; au 3 degu. plein.

Bourgeois «le Kerplat — Bret, D'arg. il
trois étoiles (S) de gu., acc do trois feuilles de
laurier de sin. mal-ordonnées.

Bourgeois SKoleron — Bourg. D'azur à
trois anneaux d'or, entrelacés, a ot 1.

Bourgeois d'Origiiy. Comme Bourgeois
«le dresuy.

Bourgeois de la ¥arende — Norm. D'azur
à la fasce d'or, acc de trois bes. d'arg.

Bourges — Berry. Do gu. au mouton d'arg.,
à la tète plumassée el moucbeléc do sa.

Bourget — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.
do irois molettes d'arg.

Bourgcviii — ïle-dc-l-y., Champ. D'azur a
la fasce d'herm., acc. de trois coquilles d'or.

Bourg-neuf— Brel. (M.ét) D'azur it qualre
fusées d'or en pal.

.Boiirgncuf [ iJoiiiiseiill — Brel. (Barons
6'Orgères, luit; marquis de Cucé, 1845, M. él.
en 1030.) D'arg. au saul. desa.;au fr.-q. dogu.,ch.
de deux poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre.

Bciirgneval — "Brab. De vair; au chef degu.
Bourg-non — Poitou. D'arg. au verveux (où

bourgiion) de gu. en fasce, dans lequel entre un
poisson du même; acc de trois roses aussi do
gu., ligées et. fouillées du même.

Bourgiion barons de Layrc — Poitou- (Che-
valiers, 19 janv. 1811; barons, 17 mars 1SJ3.)
Parli: au 1 d'arg. au verveux (ou bourgiion) de
gu. en rasce, dans lequel entre un poisson du
même; acc. de trois roses aussi de gu., ligées et
fouillées du même; nu)chef de gu., cb. à dextre
d'une épée d'arg. garnie d'or, el, à soi. d'un croiss.
d'arg.; au 2 parti, à la Champagne de gu., br.
sur le parti et ch. do Ja décoration de l'ordre do
la légion d'honneur: a. d'azur à i'épée d'arg.
garnie d'or; 6. échiq. d'or el. d'azur. Couronne
de marquis. S.s doux loups. .B.: FULGEXT INTER
LIMA HOS/E.

Bourgogne (Comté) Armes une: De gu. à
l'aigle d'arg. — Armes mocl: D'azur semé de
bill. d'or; au lion du môme, br. sur le 1oul.

Bourgogne (Ducs de) — Armes anc: Bandé
d'or et d'azur, à la bord, de gu. — Armes mod.:
D'azur semé de Ileurs-de-lis d'or, à la bord. comp.
de gu. ol d'arg.

Bourgogne <!'Ainciv.il — Bourg. (M. et.)
Ec. : aux I el 4 les armes modernes et' aux 2 et
3 les armes anciennes dos ivesdeBov,rnogne. Sur
le tout de Flandre, qui est d'or au lion de sa.,
arm. et lamp.degu. Les écartelures brisées en p.
d'une plaine d'or, comme marque de bâtardise.

Bourgogne d'Bcrlacr —Flandre. (M.ét)
Les armes précédentes.

Bourgogne comtes de Wacken — Flandre.
(liarons, 81'ev. 1(114; comtes, lis août 162(1. M.ét)
Les armes précédentes.

Bourgogne «le Tieilcoitrt — Brel, Coupé
d'orsurarg., au fermail d'azur cloué de six pièces,
cl cant. de quatre rosesdu mémo. Si. s TOUT l'.m
AMOM) ET BIEN l'Ail l'OT.CK.

Boiirgoin—Norm,, lle-de-Fr. D'arg. au chev.
de sa., acc. de trois trèfles du mémo.

Bourgoin «le l'aiilin (l'olin | — Bourg.
D'arg. ii trois lourl. de gu.

Boiirgoing (Barons) — Nivernais. D'azur ii
la croix ancrée d'or.

Bourg-oing
— Orléanais. De sa. au chev u'0].ah. sous une fasce du mémo et acc de six vos»;

d'arg. ":

Botirgois — Flandre. Do sa. au lion d'm-i,
lenant une lance du même en pal. '""'

Bourgoîi — Brel. (An., 1443.) Dé gu. à |10i.
écussons d'or, cb. chacun d'une bande "d'azur

ISoiirgaïuiière — Brel. Degu. au chev. (Vm-acc. de trois croiss. d'arg.
Koitrgiicsdeîa .Sauitsays —Bret, Dp ,,uau chàleau d'or, sommé de trois tours du nierai"

et acc. d'une fleur-de-lis aussi d'or en p. ; -, f
bord, cousue d'azur, cli. de cinq coquilles d'ar«"
1rois en chef el doux en flancs, celles-ci liées par uw>
chaîne du même, avec une étoile (S) d'or eiiir,-la fleur-de-lis et la chaîne.

Boni-guet — Lang. D'or it cinq bill. d'azur
rangées en pal.

Itonrgnielles —Art. D'arg., au chef de an
Bourguignon (le) — Hainaut. D'arg. à"jii

croix ancrée de sa. V.s un dragon d'arg., tanguede gu. [La famille de ce nom s'est é!ointe au dix-
septième siècle; le nom el los armes ont éié re-
levés par la famille de le Waitte, admise à ré
par lettres du 23 août 1G19.]

Bourguignon — Prov. D'arg. au chev. de
gu., acc, de trois hures de sanglier de sa.: au
chef d'azur, cli. do trois étoiles (5) du ebam]').

Ssourguignoii — Prov. D'or au sanglier de
sa., perce d'une flèche d'arg. en barre, et puss.
sur une terrasse de sin. ; au chef d'azur, cli. de
Irois étoiles (3) du champ.

Bourguignon — Frunce. D'azur à trois liour-
guiguol.es en profil d'arg.

Bourguignon de Bauitiberg (liarons) —
Aut. Parti: au 1 d'ov au peuplier de sin., posé
sur un mont du môme; au 2 d'arg. à deux blin-
des de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., cour,
du champ. Trois cq. cour. V.s 1" les meublcsdu
1, entre doux prob. d'or; !. d'or et. de sin.; a»
l'aigle; I. d'orel de sa.; 3«deux pi. d'aut de gu.;
1. d'arg. el. de gu.

Bourguignon la Mure — Prov. Ec: aux
1 el 4 d'azur à un porc-épic de sa.; au chef cousu
du champ, ch. de trois éloiles (5) d'or; aux 2 el
3 d'or au saut de gu. !>.: CONTHA HOSÏESI sutt-
ItECTUS.

Bouricius — Frise, Gueldre, Holl. D'azur il
trois pommes de grenade d'or, ouv. de gu., lan-
gées on pal. V.s uno tête et col d'aigle de sa.,
lenant cn son bec, cl par la tige, uiie pomme
de l'écu.

Bosirk — Saxe, orig. à'Irl. D'or a la croix
de su., cant au 1 d'un lionceau de sa. V.s un chat
assis d'arg., coll. et enchaîne d'or, la tête posée
de face. S*, d'or et do gu. T.: deux hommes
d'armes. ».: A URUCESAUJS.

Boiirkc de Brouisally — Irl. (Baronei,
17SS). Les armes précédenles, moins les Tenants-

Bonrkc comle de aiayo — Irl (Baron de
Naas, 1 août 1773; vicomte ie Mai/a, 13 janv.
1781; comte de M., 24 juin 1783). Coupé d'or sur
arg. ; à la croix de gu., br. sur le coupé, cniil.
au 1 d'un lionceau de sa. cl. au 2 d'une main
dexlro appauméc de gu. 41. : un chai sauvage au
nal., coll. el. enchaîné d'or. T.: deux bommosd'ai-
mos, arm. de hallebardes, ft.t A CIIUCE SAI.US.

Boiiiiemont — Lorr. Fascé d'arg. et do gu.
de huit pièces.

Bourlcinoiit (Comtes de), v. Anglnrc.
Boui'lon — Art, De sin.auratsd'escarboucJc

d'or. (III, Ct.)
Bonrlon — Pic, Ilc-de-Pr. D'or à la IW'ide

d'azur, cli. de trois annclcts du champ. _.
Bourlotle (la) —Belg. (An., 13 JuJUcL1îipi.)

D'azur à la fasce d'or, acc. de Irois bes. du moine
cl, cb. de trois lètes de léopard de gu. C.s u"
lion iss. de gu., tenant de la pane dexlro un

goiifanon d'azur, posé sur l'épaule, la lance (loi.
ïï.l A TOUT HAZA1U).

Boiii'iiioii! — France. D'or à la banile «e

gu.. acc. de deux lions de sin., lenant chacun un<-

épéc de sa. ,.
Bonriiiont (Comles «lc),v.Ohaisiiccomii-

«le Bourinont.
lloiiriiac [Boiiriiat] —Bourg., Auv. U<"

au chov. de gii., acc. de irois cors-de-chasse. in-

su., liés du sec
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{{oiirsian [Boui-nens] — P. de Vaud.
n'urg. au lion do sa., bâillonné de gu.: it la bord.
01iip.de sa. et d'arg.
(tourne (du) «le Hiesncdec — Bref. Darg. ;

,ul cher d'azur, ch. de'trois mâcles d'or.'
fsodrnel — Art, D'arg. it l'écusson de gu.,

1tc do huit pcrroquels de sin., rangés en orie.'
iiournonviile (Comles) — Belg.. France. Ar-

w-fanc: D'or a iroiscuillorsdesa. — Armes mod.:
pesa, au lion d'arg., arm., lamp. et cour, d'or, ia
«iicue rourebée ol passée en saut, V.s le lion iss.

jSonruonvilEïei- — France. Bandé d'or el
je eu., de liuit pièces.

l'ionron de Salars — France. Ec: aux 1
fl i de gu.au saut, denielé d'arg., cant, de quatre
liill. du même; aux 2 el 3 de gu. au lion coupé
,1'arg.sur sa.

Bourrée «le rorberoii — Bourg. (Barons, 3
juin 1811.) D'azur à trois gerbes d'or, liées d'arg.

Jgoarrelîer — Franche-Comté. D'azur à la
fasced'or, acc de trois trèfles d'arg. Si.s LOYAL
ET OAI.

ISoni-roug-nel — Brel. D'or il trois merlellcs
d'azur.

JSoiirrousse de Kiafforc — Guyenne. Ec:
mis 1 et -i de sin. au léopard d'or (Bourrousse
lieLeffore); au 2 c.-éc d'azur à la croix d'or cl
j'iizur i) trois ileurs-de-lis d'or (Fo.udoas); nu
3 de gu. plein (Narbonne-Lara.) Couronne de
marquis.

lloisra— Art. (M. et) Degu. à la bande de vain
.{Jours — Flandre. Éc: aux 1 et 4 d'arg. à la
imix de gu.; aux 2 cl 3 d'arg. à dix croiss degu.

Itoiirsanit — Bourg. D'azur à trois bourses
for; au chef du môme, cb. d'une éloile (5) de sin.

Boursaull «le Vianthaïs — Perche. D'arg.
i irois flottions de rose de gu., fouillés de sin.

Roitrscheîdt [Bnrscheîd, Rurtscheid,
lloi'scliedt] — Bav. D'arg. à Irois feuilles de
iitntipbar de gu. V.s un vol de l'écu.

Rourscheidt Burgbrohl(Barons)—Prusse.
D'arg. il Irois feuilles lie nénuphar de gi). Cou-
ronnede cinq fleurons. $.: deux lions d'or, arm.
d lamp. de gu.

Ilotirscheïtlt tle Batli (Barons) — Prusse.
D'arg.à trois feuilles de nénuphar degu. V.s un
voltic l'écu.

Bourse — Holl D'or au chev. de gu., acc.
île trois bourses du même. Brl. d'azur et d'or.
('.: une tète et col de grillon au nat, languée do
ni., enlre un vol à l'anliquo d'azur, chaque
ailech. do trois trèiles d'or, 2 et 1.

Ilourse [de la Bourse] — Art. D'or il
lu bande de gu., ch. do trois bourses d'arg. V.s
uneIêle cl col d'aigle d'or, enlre un vol de sin.

lloiirseul «lu Vaux — Brel. D'arg. il la
las'c (le gu., acc. de six molelles du même.

Koursier — lle-de-Fr. D'or il trois bourses
desu.

Boursier St. Aunex — Lang. D'azur il la
totane d'arg., accostée de deux lions affr. d'or.

lloursîii — Art. D'arc, it une bourse déliée
fe sin.

Bomlynet — Art. De gu. it l'écusson d'arg.
miiliïino, acc de i rois merlellcs du même (ou d'or.)

Ronrzc de ^eethal — Bade. (An., !> mars

)"M.) Kc: aux 1 cl i de gu. à une rivière en
tendeau nat, dans laquelle nage une truite de
W-; aux 2 el 3 d'azur ii un dextrochèreau nat,
« main do carn. empoignant une flèche. Sur le
?ul d'or à une aigle do sa., bq., ni. ct chaque
'fie cour, du champ. Cq. cour. V. s un homme
«mines, au nal., répée au côté, lenant de sa
*'»n dextre une flèche, le cq. panaché de pi.
Jtiul.. de sa., d'or, d'azur, d'arg. ct de gu. S,, s
•'taire d'or ei, de sa., à sen. d'arg. el. de gu.
„«oiisas — Lang. Do gu. il la bande d'or, ch.
"«n croiss. do sa.
. Houscheroii — Flandre. (An., 30 oct 1720.)(- su. ii un canon allûlé, d'or; au chef d'arg.,M- «lotrois lourl, d'azur. V.s un renard iss., au nat.
,,Ktmschet (du) — France. Gironné d'or ct
«esin.

lloiisit-hart — Art. D'or au lion d'azur.
, "ousies (Chevaliers) — Hainaut. Ec : au 1
"'terni, à deux fasces de gu.; au 2 devoir à trois
Mis de gu.; au 3 d'azur il une lour de deux
"Ws d'arg., posée sur une terrasse d'or el ac-

coslée de deux éloiles du même, l'une it dextre
en chef, l'aulro à son. en p.; au chef d'or it une
aigle do sa., la fête cont; au i d'arg. à la l'asce
de gu., ch. de deux poissons nageants de sin.,
rangés en l'asce. Sur le lotit un écusson ovale d'a-
zur à la croix d'arg. S*.: doux léopards lionnes
d'or, lenani. des bannières aux armes de l'écu,
les lances, franges el houppes d'or. Cri: LES Con-
BEATJX! B.: BOUS1ES Ali BOXJ-'lEfl.

Bousies (Chevaliers) — Hainaut. lie: au 1
d'herm. à doux lasces degu.; au-2 d'arg. il la l'asce
de gu., ch. do trois maillets penchés d'or; au S
d'azur Ci la tour d'or, accoslée de deux étoiles; au
cher d'or ii uncaigle de sa.; au h d'azur il la bande
d'arg., accostée de six pommes de pin versés d'or,
3 au-dessus et 3 au-dessous de la bande, et une
septième pomme tle pin d'or dans l'angle sen. du
chef. Sur ie tout un écusson ovale d'azur à la croix
d'arg. Supports, bannières el devise comme les
pvécéden l.s.

Bousies (Chevaliers) —Hainaut. Ec: au 1
d'herm. it deux lasces de gu.; au 2 de vair à trois
palsde gu.; au 3 d'arg. à la fasce do gu.. ch. de
deux poissons nageants tle sin., rangés (n l'asce;
au î cl azur it la lour de deux élages d'arg., ac-
costée de deux étoiles d'or; au chel du même,
ch. d'une aigle de sa. Sur le loul. un écusson cir-
culaire d'azur à la croix d'arg. Supports, bannières
el devise comme les précédent s.

Boiïsîes «le Bonvroy (Vicomtes) — Hai-
naut. D'azur il la croix d'arg. S.s deux léopards
lionnes au nat., tenant des bannières aux armes
de l'écu. les lances, franges et, houppes d'or.

Bousquet — Lang. Do gu. au chêne d'arg.,
surm. d'une fleur-de-lis d'or.

Bousquet — Prov. Do gu. nu cbev. d'or, acc.
cnp.d'un arbre de sin. cl dedeux lions affr. degu.

Bousquet («lu) — Norm, De gu. à trois los.
d'arg.

Rutisuiict (dis) — France. De gu. it trois
étoiles (3) d'arg.. rangées en fasce.

Bousquet de SSontiatir — Lang. D'or à
la croix vidée de gu. {Bousquet): au cher d'azur,
eh. de scpllleurs-do-lis d'arg., i ct 3.

Boussac — Limousin, D'azur au saut douché
(ou brél.) d'or, cant de qualre croiss. d'arg.

Boiissan —Auv. D'or il l'aigle dogu.,bq.et.
m. d'azur.

Boiissardière—Norm. D'arg. au chev. de gu.,
acc d'un croiss. du mêm en p.; au chef d'azur,
ch. de Irois oiseaux d'or.

Boussay — Art. D'azur a la croix ancrée
d'arg. Cri : BOUSSAY.

Boussay de la Tour — Tour., Poitou. De
sa. au lion d'or. cour, du même, arm. et lamp. degu.

Roussel—-A'orm. De gu. à trois croiss. d'arg.
Bousseiin — France. De gu. il. la croix d'or,

ch. en coeur d'un écusson d'azur au lion d'or,
arm. c! lamp. de gu.

Boussicaud— Prov. D'arg. il l'aigle de gu.,
cb. d'une llour-de-lis d'or.

Haussier —Dauphiné. D'azur au lion d'arg.,
arm. el. Iamp.de gu., supp. de sa palte dextre une
lleui-de-lis d'or.

Boiissincourt -Pic. Do sin. it la fasce d'arg.
Boiissiueaudii Bois-ï*éan—Bret. D'azur

il Irois mondes croisés d'or, cintrés de sa.
Boiissou -France. Fascé d'or et degu., chaque

fasce d'or ch. d'un léopard do sa. lenant une épéo
du même

Bonssots — France. D'arg. à la tasce de sa.,
ch. de deux merlellcs du champ.

Boussii — Flandre. (An., 30 juillet 1717.)
D'arg. it trois feuillus de céleri de sin.

Bout (tien) — Holl. Coupé: au 1 d'arg. au
cheval marin au nat, lorré ol, peautré degu .sou-
tenu d'une nier aussi au nal. ; au 2 d'or à l'ancre
de sa.

BoiitdeSlanihac—- Lang. D'azurau chev.
d'or, acc de Irois houleroiies du môme.

Rouiassi -Prov. De gu.il trois bandes d'or;
au chef cousu d'azur, ch. d'un château d'or, dou-
jonné de Irois tourelles du même.

Boutaud — Lyonnais, Bret, D'or au chev.
do gu., acc do deux tourt du même cn flancs et
d'un trèfle de sin. cn p.; au cher du sec. ch. de
Irois éloiles (5) d'arg.

Boutault — Tour. D'arg. a la hure tle sau-
18
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glier de sa., posée en pal, le houfoirvers le chef,
acc de trois glands de sin.. rangés en cher. i

Boutant! — France. D'azur it Irois chev. ]
d'or, acc de Irois triangles du même. '•

Roulant— Bourbonnais. Dosa, au pal d'arg , '
accosté de deux pigeons iiifr. du môme. (

Boutechoiix — Flandre. Coupé: au 1 d'arg. .
à trois los. de gu., rangées en fasce; au 2 d'azur
au soleil d'or. (

Bouteille (la) — F'rance. Vairé d'arg. el de
sin.: ii la croix de. gu.

Bouteiller (le) de Chantilly—lle-de-Fr.
D'or it la croix degu., ch.de cinq coupes du champ.

Bouteiller (le) de la Ciiesnaye — Brel,
De sa. it la coupe d'or.

Bouteiller (le) de ia {iautrois — Brel.
D'arg. à dix-sept coquilles de sa., poséesG,8, i cl 2.

Bouteiller (le) de Hicrotmiès — Brel.
Losange d'arg.el de sa.; à la cou ne couverled'or,
br. sur le tout

Bouteiller de Maîgremont—Norm, D'azur
il sept étais d'arg.. acc en p. d'un cerf élancé du
même.

Bouteiller de Siasipcrfiiis — Bret. Kc.:
aux 1 ol ! d'azur it Irois mondes d'or, croisés
du même (Bouteiller moderne); aux 2 cl, 3 d'arg.
à la bande fuselée de sept pièces de sa. (Bouteiller
ancien). Sf.s SIKE MACHLIS.

Bouteiller (le) de Bancé — Brel. D'azur
à trois épées d'or, posées en l'asce Si.s ïilAlft'E
ET'IAill 1NV1ÏO.

Bouteiller (le) de SSetiiïs — lle-de-Fr. lie.
d'or el. de gu.

Routeillcrto (la) — Brel, D'arg. il l'aigle
de sa., enclose dans un l.rêcbeur fleur, degu

Bouielaud «le Boiirevaiid — Limousin.
D'azur ii cinq boutcrolles d'or, acc de qualre
triangles appointés en croix du même,

B«iuteliei' (le) de Bannes— -Bourg. D'arg.
à une fasco d'azur, surm. d'une fasce vivréo
de gu.

Roiitemoitl —Norm. Dcsa. a trois bes. d'arg.
Boutenet— Bourg. D'or à Irois liarrcsd'azni 1.
Boutercaiix — Beauvoisis. D'arg. au griffon

do gu., m. d'azur.
Sianterouc -lle-de-Fr. D'or il la bande vairée

d'arg. ot de sa.
Boutet — Auv. D'azurau cbev. d'or, acc

de Irois tours d'arg., 2 el. 1, el d'un lambel du
môme en chef.

Boutet — France. D'azur il la licorne d'arg.,
surm. d'un soleil d'or.

Boutet — F'rance. D'azur au chov.. acc. en
chef de deux éloiles (i>) cl on p. d'un croiss., le
tout d'or.

Bonteville — Chef- p. D'azur au dexlroelière
sortant d'une nuée, d'nrg., tenant une épée du
même, garnie d'or et accosléededeux coeurs du sec

Bonteville — France. De gu. au saut d'or,
cant de quatre aigletles du même.

Bonteville — Bnxs., orig. de France. D'arg.
au chev. de sa., acc en chef de deux éloiles du
même ct en p. d'une hure de sanglier aussi de
sa T.: deux sauvages de carn.

Bonteville barons du Faouct — Brel, (M.
él.) D'are, ii cinq fusées de gu., rangées en fasce.

BouUiet — Poitou, D'or nu chev. de gu., acc
en chef de deux roquets e! en p. d'une hure de
sanglier du même.

Boiithier de Borgartl — Dauphiné. D'azur
au faucon d'or, longé etgrilleté d'arg.. chaperonné
de gu. ct soulcnu d'une burèlc ah. d'arg.

Boittltiliicr de Chavigny — Bref, lle-dc-
F'r. D'azur il Irois tusées d'or, accolées en fasce,

Boutier de Catus -- Belg. (Barons, 29
juin 181!).) D'azur à deux llacons accoslés d'arg-,
soutenus d'un croiss. du même.

Boutier de Chàteaudocy — Brel. Guonnô
d'herm. el de gu., de six pièces.

Routière (la) — Bourg. D'azur i) la fnsce
d'or, acc do Irois croiss. du même.

Routières (Marquis de], v. Knié de HMar-
cieux marquis «le Routières.

Rontillac — Champ. D'arg. à trois barillets
couchés de gu.

Boutillier —- France. D'azuril l'épéed'arg.,
ch. de deux baïonnettes croisées du même.

Boulin — Saxe, Prusse. (An., 3 juillel 181!).)

Parli: au 1 d'azur à une demi-llcur-de-lis (|-u..
mouv. du parli; au ï de sa. il deux hachesd'arj;'
passées en saut, acc. un p. do deux roses iicciK
lées de gu. Brl. d'or, d'azur, d'arg. cl. de sa. s,1',
une rose d'or, haussée enlre deux prob. coupOuVà dexire d'azur sur or. à sen. d'arg. sur «",'ÎJ.I à dexlro d'or el d'azur, à son.d'arg.efdesa'

BtttiMn — Orléanais. D'azur il deux épéj,;.
d'arg., garnies d'or, passées en saut, cani ,|j
quatre étoiles (3) du même.

Botifiu — Comlat Vcnaissin. D'or au lim,de gu., arm., lamp. el, vilené d'azur; l'écu bordé
d'un lilel. do gu.

Boiitin — France. D'azur il la fasce d'or
surm. (le trois éloiles (S) d'arg., cl. acc en p. {\i.
deux oiseaux all'r. du môme.

Boiitin la Cour — Brel, D'azur à iabaiidi.
cousue de sa., aec de deux étoiles (ii) d'or.

iioiiloii — France. D'azur à la croix potencér
d'arg.

Bouton — Poitou. D'nrg. ù trois roses de,gu.
bout d'or.

Bouton (le) — Flandre, Ec: aux 1 el. 4 d'arg.
à la croix de gu., cant de qualre croiseties du
même; aux 2 et 3 de vair plein.

Bouton «le Oiannilly — Bourg. De gu >
la l'asce d'or. Cri: AILLEURS j/ViiiAis! Sï.s LE
SOUVBïtm TUE BOUTON.

Bouton <ïe Cliantenierlc — Pic. D'azuril
trois nitilell.es d'or.

Boiitoiiillic — Brel. D'arg. à Irois feuille-;
de houx do sin.

Boutotu-iine — Russie. (Comtes, 17 fév. 1*760.)
Ec. : au 1 d'herm. il la couronne impériale d'or,
doublée de pourpre; au 2 d'azur au dexlroelière
arm. d'arg., mouv. do sen.; au 3 d'or à l'aigle en.
de sa.; au. i de sin. à l'oiseau d'arg., lenant en
son bec une bague d'or cl pass. sur une terrasse
du môme.

Boutray (Barons) — lle-de-Fr. D'arg. nu
bouc. pass..de sa.; au chef d'azur, ch. do doux
flèches d'or, passées en saut

Boulren de I<'rati<|ueville — Norm. De
gu., chiipé d'arg. (Ou: D'arg. à la pointe de gu.)

Routry -Art, D'arg. à iroisbouteiliosdegu.
Bouuaert — Flandre, D'arg. au chev. de

gu.. acc de trois quinlofeuilles du môme.
Bouvais — France. D'arg. il la marmite de su.
Bouvais (la) — Bref, D'arg. au lion de si-,

arm. ol lamp de gu., cour. d'or.
Bouvans — Brel., orig. (le Savoie. De gu. ii

la croix dcnlelée d'arg. ».: PLUSS'EST r-ossim.'1.
Bouvard— Paris. D'azur à Irois fasces d'or,

acc. en chel' d'un croiss. et en p. de trois éloite
(3) rangées; le toul du même.

Bouvard — Dauphiné. Degu. it Irois ion- --
contres de taureau d'or.

Boiivedris - F'rance, D'arg. au chov. de sa-,
acc de trois tourt. de gu.

Bouvcrel—JBIB/. De gu. à troismolellesd'nrs.
Bouverie. —Fl.fr. D'arg. au lion de gu. Cn:

WAIXINOOUIIT.
Bouverie (de la)--P. de Liège. De gu. a la

bande de vair.
Bouverie comle de Badnor — Angl (m-

ronel. !!l fév. 1713—ii; baron 7Jo»(//"fl»Welvicoinlc
Folkeslone. 29 juin 1747; baron Pleyilcll-Bouvcnt
ct comle do Badnor, 2!l oct 17(iii.) Coupe dot
sur arg., a l'aigle ép. de sa., br, sur le lout, ayant
sur la poitrine un écusson aux armes de Boum'.rw<
qui sont, degu. ;'i la bande de vair. V.s une ai™
ép. de sa. iss., coll. d'une cour, duc d'or el cb-
sur la poitrine d'une croix recr. d'arg. S-: (lfills
aigles reg. de sa., coll. chacun d'une cour, «ut-
d'or el, ch. sur la poitrine d'une croix recr. d ar„.
D.: PATUIACAltA.fiAllIOn UlllïtlTAS.

Dlouvcsay ftenical — France. Do gti. i'
faucon d'arg.. perché sur un tronc d'arbre un

même, posé en nal.
Rouvet - Bret, (liarons. An., 1775.) De-«J:

au bocur d'or, acc. en chef de deux étoiles w
du même. — Ou : De sin. au boeuf d'or; au c"1-'

cousu d'azur, cli. d'un coeur d'or. , ,,„
Bouvet — France. De gu. au rencontre ">-

boeuf d'or.
'

,, ,„.,ic
Boiivetardis — France. D'or àdeuxlcop.»"

1

<lc gu. . ,,„/.-
Bouvier. (Barons) -Aut, Parli: au 1 ««'P 1'
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il'azur aux doxtrochère arm., tenant un sabre
l7i mouv. de pics de rocher d'arc; b. d'or il trois

cLcsdc gu-, houi. du champ; au 2 dosa, au lion

rèr cour, du même, cli. d'un écusson ovale d'azur,
enclié il sen. et surcli. d'une fasce d'or. Doux cq. .

],,,„ C: 1» une aigle ép. de sa., bq. ot m. d'or;
I d'or et d'azur; 2» le dexlroelière; 1. d'or ct

de ca.'
Bouvier

— Lorr. D'or au léopard do gu.,
,lliiiné et arm. d'azur; au cher du même, ch. de

ïroi" grenades d'or.
Bouvier — Dauphiné. De sa. au taureau

..JM d'or; au cher du même, ch. de trois étoiles
k|'du champ.

ïlouvier
— Dauphiné. De gu. a tro)S ren-

contresdo boeuf d'or, panaché du mémo. |
Bouvier — Norm. D'arg. au rencontre de

licetif de sa., accorné d'or; au cher de gu.
îlonvïer — France. Vairé d'or cl d'azur.
Bouvier barons de Cachard — Bret, Kc:

iiux 1 et 4 de gu. à Irois rencontres de boeuf d'or;
ans2 et 3 d'azur semé de Ileurs-de-lis d'or.

Bouvier de Ceï>oy — Orléanais. De gu. au
clic-v.d'or. acc. de trois Irèlles du même.

Bouvier «les Eclats — France. Ec. : au 1 de
sin,au dragon ailé d'arg., arm. et lamp. de gu.;
àus 2 ol 3 d'azur au buffle pass. d'or; au 4 d'or
il Irois chev. d'azur, acc en chef de deux grena-
desd'arg., allumées de gu., et en p. d'une molette
aussi d'arg.

lïosivier de lLaunay—Brel. D'arg. à trois
rencontres (le chèvre de sa., arr. de gu.

Basivier «ie Fortes — Dauphiné. Echiq.
d'arg. et do sa., de quatre tires.

ïlbiivîgiiîes— Ai t. D'arg. à trois tourt. de gu.
Jloiivïgiiy — Loir. D'arg. i) trois liais tle sa.
liouville — Norm, D'arg. à la fasco de gu.,

à. do Irois anneaux d'or.
Bouville (Comles «le), v. flrossiu comtes

de Bouville.
Elouvin — Néerl. De sa. au cbev. d'or, acc

deIrois éloiles d'arg.
liouviiicoiirt — AH. D'or frelle degu.; à

la bord, d'azur.
Jtouviiicourt—Ponlhieu. D'or au chev. de gu.
tiouvot — Champ. Parti de trois traits: au 1

! desa. n l'étoile (S) d'arg.; au 2 de gu. au boeuf
pass.d'or ; au 3 d'or à deux roses de gu. ; au 4
tl'iiiur plein.

ESoiivot —Bourg. De gu. à la fasce d'or, acc.
oncltef de trois roses d'arg. et en p. d'un boeuf
lias-;,du même.

ilouvy — Ville de Dordreclil. De gu. au chev.
il'or. liée on cher do doux éloiles du même el en
1>.d'une rose d'arg.

Hotiwens — Flandre. (Chevaliers, 21 janv.
ms.) D'arg. h une tôle el col do boeuf de sa.,
Iioséedc front C:,!e meuble de l'écu.

Bouwniis van der Boyen —Flandre. (An.,
17mars 10S!)-, barons de Necr-issche.'ii) ablHIOfli.)
Do su. au léopard lionne d'or, arm. el lamp. do gu.

Becs wcns «le Slorsseii— Gueldre. (Jonlchcer,
58nov. 1831.) Les armes précédenles. V.s le léo-
pard iss.. entre un vol de sa.

liomvcr — Holl. D'or à la fasco d'azur, fleur.
cl c.-Ileur. de gu., acc de trois pinsons de sa.

mfluwiiigha.iiseit (Barons)' — IVurl. EC:
Mx i ct 4 d'or à trois roses de gu.; aux 2 et 3
d'ors, à deux râteaux de gu., passés on saul. V.s

|° une têle el col de braque cont, aux armes du
1. languée de gu.; 2" une lèle cl, col de braque

, (-'ouncodo su. sur arg., languée de gu., l'arg. cb.
te meubles du 2; cuire deux prob. coupées de
Si- sur arg. It. d'arg. ol de gu.

Roiuvnieester — Frise. D'arg. il un tronc

jl(! eiièiic de sin.. terrassé du même, poussant en
iiiiul Irois glands d'or; lo Ironc accosté de deux
Jjscnnx all'r. au nat, soutenus de la terrasse.
J-'!-cour. 5'. : un vol de sa., chaque aile ch. d'un
l'iiiml versé d'or. S.: deux grillons reg. au nal.

Houx (le) — Brel., orig. de Poitou. D'or au
-aut de gu., cant de quatre merlellcs de sa.

«jouxiers
— Lorr Losange d'arg. cl de sa.

•Sony (du) _ Limousin, De gu. à trois fas-
tes d'arg.; h j.) bande d'azur, br. sur le toul.
. «ouyer — Limousin. Parti: au 1 d'arg. il
"ois éloiles (S) de gu. et un coeur du même cnp.-,''f 2 d'azur au lion d'or, arm. el. lamp. de gu.

'Roiryer — Norm. D'or il Irois têtes de lion
d'azur, lamp. de gu.; au chef du même.

Roiizans des ÏSpinais •— Norm. D'arg. ù
la l'asce de gu., ch. de trois croiseties d'or et acc
de six merlellcs de sa.

Bouzel — Auv. D'or au laurier de si)).; au
chef d'azur, ch. de trois éloiles (B) d'arg,

Roiixc't (du) — Gasc. D'arg. au lion d'azur,
arm. et. lamp. do gu., cour. d'or.

Bounsier (l'B'spotH.«inix
— Pic. D'azur a

trois bandes de voir.
BoiiKitat de ISéSines — Nivernais. De gu.

au chev. d'or, acc. de trois tours d'arg.
Boiizonville — Xor)1., Champ. D'azur à Irois

bandes d'arg.
Boval — Bourg. Paie d'arg. et d'anur; à la

fasco de gu., br. sur le lout
Bovès, v. Boues.
Siovet—Dauphiné. D'azur au taureau pass.d'or.
ÏSovey de SiiliSields — IVarwickshire. (Ba-

ronet, 30 août TC80. M. (H. eu 1079.) De sin. à
trois arcs d'or, posés en pals, 2 et 1.

Rovignister — P. de Liège. D'arg. il la
bande de gu., cb. de trois maillets penchés d'or.
Cri.- Hiinuiiuouiri 1.

Bovin —Pic. D'arg. ii l'arbre de sin., terrassé .
du même.

Eïovis (de)— Prov. (Branche aînée:) Coupé:
au 1'-d'azur au chev. d'or, acc de trois roses
d'arg. ; au 2 de gu. au boeuf pass. d'arg. Couronne
de comte. — (Brancha cadette:) D'azur au boeuf
pass. d'arg., surm. d'une étoile (3) d'or, placée.
enlre les deux cornes.

Boives ï>yon comte «le Slrath-itore et
de Kiiig-Iioi'u Ecosse, (tord Glands, 1443;
comte de Kinghorn, 10 juillet 1608: comte de
Stralhmore cl de Kinghorn., vicomte Lyon, baron
Giamis, Tannuilyce, Seidlamel Slradichlie, 1 in'ùlel
1077.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au ton d'azur, ren-
fermé dans un double frôchcur fleur, el c.-Ileur.
du même (Lyon); aux 2 et it d'herm. a trois arcs
de gu. en pals, rangés en l'asce (Boives.) V.s une
femme iss., hab. au nat, tenant en.sirmain dextre
un chardon de sin., embrassée partièUx-branches
do laurier, f*.: it dextreuiiclicoriio-ï'àrgï.iaccornéo,
onglée et crinée d'or; ii sen. un liorrdé gu. D.:
IN TE, DO.IIIXK. Sl'EBAVl.

Bowïer — Brab.sept, (.lonkliecr, 5 sept 1813.)
lïciaux 1 el. 4 d'arg. au lion de gu., acc. de trois
croix recr. au pied fiche du même (Bowyer).; au
2 d'azur à trois bêches d'or, emm. d'arg., le fer
en bas (Knyperslcy) ; au 3 fascé d'azur et d'arg.,
la première l'asce d'azur cli. de deux bss. d'arg.
(Venables.) H. s deux lions d'or.

Boivitiout et. Cession! (Marquis de), v.
Hunes Ker duc de Koxbni'ghe.
. Biiivyei 1 — Angl D'arg. au lion de gu., acc
de Irois croix recr. du même-, au canton d'azur,
ch. d'une gerbe d'or. V.s une lour triplement
(Kmîonnéo de gu., posée sur un mont tle sin. et
supp. un dragon iss. d'or.

Bowyer |Xord-maire de Londres, IBIS.] De
sin. au chev. d'or, acc de trois tèles do lion du
même et cb. de trois trèiles du champ; au chel'
fascé-ondé d'azur el. d'arg., ch. d'une ancre d'oi
entre 'ieux l'relles du môme. C : une têle
d'aigle d'arg., lenani en son bec une ancre de gu.
par le milieu de la staiigue.

Bowyer «le Sïentiaiii — Buckinghamshire.
(Baronet, 11!août. nits.) D'or ii la bande de vair,
colicéo de sa. Cq. cour. V.s un tigre héraldique
accroupi d'arg. I>.:COÎSTENÏEMENTPASSEHICIIESSE.

Bowyer de Knyjiersley — Sla/forilshire
(Baronet, 23 juin ou 11 sept 1GGI). M. ci. en
1701.) D'arg. au lion de gu., acc. do Irois croix
recr. au pied fiché du môme. V.s un dragon d'or,
iss. d'une tour de gu.

Bowyer tic iici-^hthorne — Slaffordshire
(Baronet, 23 juillet 1(>27. M. ci, onlC78.) Comme
Bowyer «le B-eiihaiii.

Roxberg — Saxe. Coupé de sa. sur or; lésa,
cli. (l'un bouc naiss. d'arg., accorné cl ongle d'or,
mouv. du coupé. Cq. cour. Ci lo bouc iss. ï,.
d'or cl de sa.

Roxeda — Esp. D'azur au coif pass. d'arg.,
accorné d'or.

BoxhAgn
— Flandre. Holl, D'or il un écusson

en abiu-^lfeiir au chef d'arg.
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Roxineer -- Brab. D'or semé de bill. d'azur;
nu lion du même, br. sur ie lout

Roxiel — Brab. De gu. à deux fasces d'arg.,
acc. do dix merlellcs du même, rangées on orie,
4 en chef, 2 en lianes el i en p.

Boy — Champ. D'azur il deux épées d'arg.,
passées en saut, acc. d'une roso du même cn chef
et d'un croiss. aussi d'arg. en p.

Boy«I comte d'Arran — Ecosse. (M. et)
D'azur à la fasce échiq. d'or et do gu. de irois
tires. Cq., cour, d'une couronne comiale. V.s
une main jurante de carn., en pal. S.: deux re-
nards au nat !>.: CONHDO.

Royd «le &anson — Angl. (Baronet, 2 juin
1778.) D'azur à la fasce échiq. d'or el. de gu. de
trois tires, acc en citer de trois éloiios (B) rangées
d'or et on p. d'un croiss. du mémo. C: irois pi.
d'aut. de sa. !>.: CO.WIDO.

Boy«I comte «le liitinariiock — .Ecosse(M.
.et.) Comme Royd comle d'Arran.

Boye — Dan. (An., 22 sept 1771.) Ec: auxl
el 4 d'or à une branche de chêne cnglaittée, au
nat, posée en bande; aux 2 cl 3 d'azur ii trois
étoiles d'arg., rangées en fasce €-.: une queue do
paon au nat

Boyeldieu — Paris. Ec: au 1 d'azur à la
tour d'or, surm. d'un coq d'arg.; aux 2 ol. 3 de
gu. au puni de trois arches d'arg.; au 4 d'azur
au chameau d'or.

Boyenne [Boyel — Dauphiné. Parti : au
1 fascé d'or el. de gu., de qualre pièces; au 2 re-
parti de sin. et d'arg.

Boyer. Nom, porté par plusieurs familles, sa-
voir: I" on Prov. D'azur au boeuf d'or, pass.
sur une Irangle du même, posée en l'asce, acc.
en cher de trois éloiles (5) rangées el en p. d'un
coeur, le toul du même. — 2" en Lang. lie: aux.
1 el.4 d'or à Irois hures de sanglier do sa.; aux
2 el 3 d'azur il trois bes. d'or. — 3" en France.'
Do gu. it la colonne d'arg., le chapiteau cl la base
d'or; accolée d'une bisse d'azur; au chef du troi-
sième, cli. d'une aigle ép. de sa. — en 4° France.
De gu.; au chef d'or, ch. d'un boeuf pass. du
champ. — 5° Tiercé en bande : au 1 d'azur il l'épéo
d'arg., garnie d'or-, au 2do gu. plein; au3de sa.à
une lèle de cheval d'or. — (i" D'azur à la mon-
tagne de six coupeaux d'arg.; à l'oiseau de proie
du mémo, chaperonné de gu., posé sur le sommet
de la montagne. — 7» Ec: au 1 d'azur it la main
appaumée d'or; aux 2 et 3 de gu. à la verge d'or,
en pal, accolée d'un serpent d'arg.; au i d'azur
au coq d'or, crèlédegti.— 8»l!c. : auxl et 4 d'azuril
l'étoile (i>)d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion cont. d'arg

Hoyer barons d'Abauuiout — France. Ec:
au 1 d'arg. au casque de cavalier d'azur, loscrlns
de sa.; aux 2 et 3 d'azur au pont de trois arches
d'arg., terrassé de sa. etsurm.de trois étoiles (o)
îiial-ordoniiées d'arg. ; au 4 d'or au cheval cabré.
de sa.

Hoyer «le t'hoîsy — Prov.. D'azur au chev.
d'or, a'ec. de trois lis de jardin d'arg., liges el
fouillés d'or.

Rover «l'Kgnillcs marquis «l'Argens —
Prov. D'azur i) l'étoile (S) d'or; au chef d'arg.;
l'étoile cit d'un écusson d'azur à la fleur-de-lis
d'or. [A. celle famille appartenait le marquis
d'Argens, chambellan (le Ereileric-le-Grand, si
connu parle nombre el l'originalité de ses écrils.J

Boyer de l'ouac — Toulouse, Paris. D'arg
au chov., acc cn cher do deux étoiles (ii) et on
p. d'un lionceau, le loul de gu., le lion arm. el
lamp. d'azur. [Une hranchede celle famille porte
le chevron chargé sur le summjt d'une croix de
la légion d'honneur.) Cq., cour, d'une couronne
comlale. S.s deux lions reg. au nat.

Boyer «le Uébeval — France. Coupé: aul
de sa. au lion d'arg., au 2 d'azur à trois bouées,
avec leurs câbles, d'or.

Boyer «le Trébillanc — Prov. D'azur au
boeuf d'or, surm. de trois éloiles (8) d'arg.

Boy es (du) — France, lie: aux 1 el. 4 d'or
à trois peupliers arr. de sin., rangés on fasco ol
acc de trois oiseaux mal-ordonnés de sa.; aux 2
el 3 d'arg. à deux crosses d'azur, emm. au nat,
passées en saul. Cq.cour. C: un peuplicriss.dcsin.

Royetet -- France. D'azur au chev., acc
en clic' do deux éloiles (S) cl en lyfeuii épi de
blé, fejrillo cl lige; le toul d'or. ^^B

Royetet — France. D'azur au chev. d'or, acf
en chef do trois éloiles (b) mal-ordonnées él ni ''
p. d'une cassolelt.e d'où sort de la fumée cn d(.uxendroits qui se recourbe vers le cher en iaxm,
de volutes rentrâmes, le lout du même. i

Boyle vicomte iîlessiiigtun — Irl (M.on !.
Tranché-enclave d'arg. sur gu. V.s une tète, ei

'
col de lion, pariïc-enclavée d'arg. et de gu. s,- <
doux lions partis-enclaves, celui it dexire de gù' i
et d'arg., celui à sen. d'arg. et. tic gu. SS.s Qpoii ''
TIBl l'IISIU NON VIS, ALTERl KE PICISiUS. 1'

Royie comte «ie BurlEiijrton — Angl. (JH i
él.) Ec. : au 1 tranché-enclave d'arg sur gu. (Boyle)

'
au 2 échiq. d'azur cl- or, à la fasco de gu. I0.il. 1
ford) ; au 3 c.-éc : a. ei, d, d'or it la pile de gu. ch :>
de trois léopards'd'or l'un sur l'autre el ne- !
costée de six Ileurs-de-lis d'azur rangées en deux '
pais, b. etc. de gu. au vol al).d'or (Seyinour) ; au i \
d'ot Ireillissé de gu., au canton d'herm. Cq.cour '-
V.s une tête de lion partio-cnclavée d'arg. cl u> i'
gu. B.: deux lions partis-enclaves, celui à dexire

"
de gu. et d'arg., celui it son. d'arg. et degu. D,- \
ViviT l'OST FUNEIIA Y1I1TIJS. !"

Boyïc comte de Corfc et d'Orrery— Aw\l !
(Baron Boyle de Yonghall, 10 sept IClli; coniir- ;de Cork ct.vicomte Dùngarvan, lliocl, 1320; haron

'

de Broghill, baron de Ba.ndon-Bridge el vicomlc |
Boyle de A™Gtae«/iy,2Sfév.l(i27;comteaVOrnri), ]
5 sept 1660, — litres dans la pairie d'Irl. Baron i
Boyle de Marslon, 3 sept 1711, dans la pairie î
de la Grande-Bretagne.) Tranché-enclave d'an;, j
sur gu. Cq. cour. (',: une tète de lion parlie- i
enclavée d'arg. et tle gu. !$.: doux lions partis- '
enclavés, celui à dexlredegu. eld'arg., celui iiscn. i
d'arg. et. de gu. Si. s Hoi-:on vumms I>SI/EMIUJI.\

Boyle comte de filasgow — Ecosse. (Lord î
Boyle de Kelburne, etc., 31 janv. 1699; baron Boyle i
de Sleuiarton cl comle do Glasgow, 12 avril 1703; !
liiresdansla pairie d'Ecosse Baron Ross de liaiI:- \
head, dans la painodu Royaume Uni, il août 1S13.)!
Ec: aux 1 et 4 d'or it l'aigle ép. de gu. (quartier i
de concession); aux 2 et 3 tranché-enclave d'ars. i
sur gu. (Boyle.) Sur ie tout d'or il Irois demi-iii- !
mures de cerf de gu. en pals, 2 et 1. (Boyle tic i
Kelburne.) V.s une aigle ép.. parf.ie-enclavéo d'arg. |
el de gu. T.: à dexire un sauvage de carn., poséI
de rront,ceint etcour.de lierre, tenant en sa main
dextre une branche de laurier de sin.; à son. un I
lion parli-enciavé d'arg. el. de gu. ».: DOMIKUSI
l'IlOVIDliltlï. |

Sîoyle comte de Shaimon -- Irl. (Baron l
de Caslle Martyr, vicomlc Boyle et comte de j
Shannou, dans la pairie d'Irl., 17 avril 175(i; baron i
Carlcton, dans la pairie do la Graude-Breiagne, j
21 août. 1780.) En loul comme Boyle comte
de Cork ei d'Orrery. R. : VlVlT l'OST FUKE11Ai
VlllTUS; Ct: Sl'ECTEMlT. AfiENDO. i

BoyEiians — Néerl, D'arg. à la rasec d'azur,
acc en chel' de trois croiss. mal-ordonnées de gu.
el eu p. de irois trèiles de sin., rangés en fasce.

Roymer — Gueldre. D'or il l'arbre de sin,
terrassé du même.

Boyne (Vicomte), v. Slamiiton vicomte
lîoync.
. Boyneburg (Barons) — Aul. Ec de sa. ci
d'arg. Cq. cour. î). s deux prob. coupées ail. d''
sa. ci d'arg.

Boyiieliurg (Barons) — Prov. rhén. Ec, de
sa. et d'arg. Trois cq. cour., purlanl. chacun pour
cimier deux prob. coupées ail. de sa. el d'arg. et
soutenues d'un chapeau parti de sa. et d'arg.

Itoyuct dit Plessïs — Poitou, D'arg-, 'M
chef d'azur; nu iion de gu., br. sur le tout

Koynton «le Rarinsiou — Yorkshire. (I)'1'

ronel, 23 mai 101S.) Armes anc: D'or à la fasce
do gu., ch. d'un lion léopardé du champ et acc,
de trois croiss. du sec. — Armes mod.: Les mono*
armes, moins le lion léopardé. V.s un bouc |ia-s'
de sa., semé de larmes d'arg., accorné, barbe PI

ongle d'or. i>. s It TEMPO PASSA.
Boys —- Brab. D'or à trois pals d'azur; aj

chef do gu.-, cli. d'un lion iss. d'arg., arm. Ll

lamp. d'or, la queue fourchée el, passée on saut-,
ch. sur l'épaule d'une mficlc de sa.

Boys (de) — Hainaut. De gu. à la fascednr.
ace. de irois coeurs d'arg. Cq.cour., sans ciim<r;

Boysccl - Brel. D'arg. ii (rois petits ctivici-
d'azur, cerclés de sa.



BOYSLEYË BRAES. 475

lîoyslcvé marquis «l'Haroué — Bret. D'azur
;, i roi ? Ilanchis d'or. |ta brandie d'Anjou porle:
p'iiziif il trois Ilanchis d'or: au cher du champ,
KOiilonti d'or el ch. de irois ileurs-de-lis du même. I

Boyssct—Dan., orig. de France. (M. et) Coupé:
jiu 1 d'azur i) deux lieurs-de-lis d'arg.; au 2 d'or
;, l'arbre de sin., terrassé du même. V.s une si-
rène tenant en sa main dextre un miroir et on sa
sen. une peigne, fis. : deux grillons au nat.

Boysseiilh —Limousin, Périgord, Auv. D'arg.
à la bande de sa., ch. de trois larmes du champ;
àla bord, du sec, semée de larmes do gu. etd'arg.

lloyve — Neufchûlel (An., 21 mars 17(13)
lie. : aux 1 et 4 d'azur à une pignate d'or, acc
de trois éloiles d'are'., rangées en chel'; aux 2 el
3 de sa. au croiss. d'or, supp. une palme et une
branche de laurier au nat, entre deux bes. du
Etc. Cq. cour. S'..- une tête d'aigle de sa., bq.
d'or. cour, d'une couronne royale du même; ac-
coslée des branches du 2.

0oa-.ee (le) «le iiangucnan — Bret. Dosa.
•i l'aigle ép. d'arg.; au bâion de gu., posé en
lande, br. sur lo iottt

llozcc (ie) de Tretlillae — Brel. D'arg.
i une lour de gu.

Boaerot — Bourg. Coupé: au 1 d'or â deux
roses de gu.; au %d'azur à une rose d'arg.

Ili'iiaiii — P. d'Ulrecht. D'arg.; on chef un
iion de gu. il dexire el une éloile du même à
son., et on p. une étoile pareille.

Braaiu — Holl (Jonkheer, S juillet 1813.) "Oc
si.: au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu., arm. el.
iiiinp. d'azur. V.s une 1èle ct col do bouc d'herm.,
accornée el barbée de gu.; enlre un vol d'arg.
î,. d'arg. ot do sa. T.: il dextre un léopard
lionne d'or; it sen. une femme de carn., la poitrine
cl les pieds nus, hah. d'une tunique d'arg. cl
d'une jupe do gu. Si.s SAKS JIIÏPIIOUTIH.

Braanicanip — Holl, Coupé: au 1 d'or it
lieux palmes de sin.. passées cn saut; au 2 parli:
II. de sin. il quatre arbres d'arg., rangés sur une
terrasse du même, 6. d'azur au renard au nat,
iss. d'une eau du même et ramp. contre un bâton
île gu. en bande. V.s les meubles du 3.

Slraats — Holl. D'or à trois Ilanchis de gu
!'.: un Ilanchis (le gu., haussé entre un vol d'or
ci de gu.

Braatï. — Prusse. (An., !i juin 1798.) D'azur
ii l'ancre d'arg. Cq. cour. Vis un dexlroelière
lirandissaiil une épée, le tout au nal,; entre un
vol de sa.

Rrabandcre (<lf) — Flandre. (Chevaliers,
5tl fév. 1NS8.) D'or au lion de gu., arm. cl lamp.
il'iizur; au.chef du même, ch. dé- Irois éloiles du
champ. T.: le lion, iss.

ISrabant (Anciens ducs de) Dosa, au lion
d'or, arm. cl lamp. de gu.

itraliant (de) — Hainant. D'azur à la fasce,
acc. en chef de deux molelles ci en p. d'une
croix ancrée, le loul d'arg. f.: un cygne iss.,
an nat

Ri-ahant (de) — Champ. Do gu. ii la bande
d'or. ch. d'une lèle tle More, tort d'arg. cl. acc
île tlotix buchels du même. eng. d'or.

Brabazon —Irl. (Baronet, 11) nov. 1797. M.
cl en IS'iO.) De gu. il la bande d'or, ch. de Irois
niiirlincls de sa. "*'.: un faucon au nal., grilleié
(l'or, le vol ouv. ol ah., s'essoranl d'un monticule
(le fin. Ii.: VOTA VITA 51E,\.

ElrabaKon comle de Sleath — Angl, (Ba-
ron Brabazon d'Ardce, 1!) juillet 10ÏG; comle de
11.,16 avril 1027; titres dans la pniricd'Irl. Baron
CMaworlli d'Eaton, Hall, dans ia pairie (lu Royaume
"ni. sept 1831.) Les armes précédenles. S. : deux
liitsilics d'or, m. ut ailés de gu., coll. ct enchaînés
(l'tir.

Brabeck (Comles) — Weslphalie. (M. él.)
De sa. ii trois crampons d'or. V.s un chapeau de
tournoi tle sa., relr. d'or, sommé de Irois pi. d'aut,
Uned'or c! doux (le sa.

Brabulc - Art. Fascé d'arg. el de sin.
ïïrac de Bourdonne!— Beaujolais. Armes

'"!('..' Do sa. au grillon d'or, bq , arm. et lamp.
gu., acc au caillot) dexire du cher d'une étoile*

m du sec. — Armes mod,: D'arg. à trois bandes
'l'iiznr. ?',

ïsrac de la Perrière Lyonnais, tes ar-
'ocs précédentes.

Bracamoiit — France. D'arg. au chev. de
sa., adexlré en chef d'un maillet, du même.

Braciiecliien — Poitou. De sa. au lion d'arg.,
arm.. lamp. el cour. d'or.

Rrachel [Brackel, Brakell. (Barons) —
Prov. rhén. Coupé: au 1 d'or au lambel d'azur;
au 2 d'arg. plein. C: un vol d'azur (ou-, un
chapeau d'arg., sommé d'un vol d'azur.) t.. d'arg.
el d'azur.

Braehet — Champ. De gu. au chien braque
assis d'arg.

Braehet — Orléanais. D'azur au chien braque
assis d'arg.

.BracIietdeSïaslawre nt—.Limousin. D'azur
ii deux chiens braque d'arg., pass. l'un sur l'autre.

Rrachel dePéruse. Lesarmos précédentes.
Bra-eht — Holl. D'or au lion de gu., tenant

deses pattes de devant une faux d'arg. en pal, lo
1er en haut.

Brader de Bercins — Bresse. D'arg. à la
fasce d'azur, baslillée de qualre pièces; nu chef
de su., ch. de trois éloiles (5) d'or.

Braekel — Dan. D'azur à trois loups cou-
rants, au nal, l'un suc l'aulre. V.s deux loups
iss. el, all'r. au nat.

Brackel —Bav. D'arg. au rencontre de cerf
au nat Cq.cour. V.s un bois de cerf au nat.
St. d'arg. et de sa.

Hi-nckeiiliofcr — Bav. Coupé: au 1 d'or au
lion iss. de sa., la queue fourchée, arm. et iamp.
tle gu. ; au -2 d'arg. maçonné de sa. A la trangle
tle gu., br. sur lo coupé'; V.s uu lion de sa., assis
do front sur un coussin de gu., houppe d'or. Si.
d'or el tle sa.

Rracketiiiofrcr — Alsace, De gu. au chien
braque ramp. d'arg., soutenu d'un tertre de sin.
et sonnant d'un cor de sa. V. s le chien de l'écu,
iss. ii. d'arg. el, de gu.

Brackley (Vicomte), v. Egerton comte
tl-KIlesmerc.

Bi-acquc — Art. D'azur il trois gerbes d'or.
. Brucquciiiont — Pic De gu. il huit los,

d'arg., mises en croix.
Sîracqiiencoiart —AH. D'arg.au croiss.desa.
Brade —- Holl. D'or il doux 'fasces do gu. el.

deux fasces ondées d'azur, posées ait, en commen-
çant par une fasce ondée.

Bradi'oid (Comle de), v. Bridgenian ol.
Kcwuort — eomlésde Bradfiird.

Ui'.islslwusîi de Haigh — Angl (Baronet,
17 nov. 111711.M cl. en 1'7Ni>.) D'arg. à deux co-
tiecs de sa., acc de Irois martinets du mémo, 2
en chef ot 1 en p. V.s un cerf arrêté au mit, la
lèle de fronl, posé devant un cep de vignedesin.,
fruité de gu.; le loul soulcnu d'un inouï de sin.
St.s QUI VIT (JUKTËKT TIENT ASSEZ.

Hraflstreet de Sti-aciimnie— Irl. (tiaio-
ucî, M, juillet 1739.) D'arg. au lévrier pass. do gu.;
au chef do sa., ch. do Irois croiss. d'or.

Ki-ady l'Rrady «le l-iouglilec] — Aul,
orig. lYlrl. (liarons, 1733.) De sa. n un soleil d'or
an caillou dexire du chef, el une main dexlro ap-
pauméc de carn. en bande, les deux doigls levés.
Trois cq. cour. C: 1° un senesirochère arm.
d'arg., lenani une épée du même; 2<>un chérubin
de carn., ailé d'or, entre un vol do sa. ; 3" une
bannière de gu. S,, d'arg. el, do gu. T. : ii dextre
un ange do carn., ailé d'or, bai», d'une tunique
d'arg., lenani en sa main dexire une épée levée; il
sen. un lion d'arg. 18.: CLAIUTATE DEXÏIIA.

Bracni — Belg. D'arg. au château de sa.
Braëni — Dan. (Alt-, i avril 1713.) Sic: aux

1 ei. h d'or à Irois". lèies de biciio au nat; aux 2
et. 3 d'arg. à deux roses de gu.. ligées et fouillées
de sin.. les tiges entrelacées cl posées sur uno
terrasse de sin. Sur le tout d'arg. ii une baleineau
nat, soufflant de l'eau par ses narines cl. nageant
sur une nier d'arg. Cq. cour. V. s une lèle et col
dé dragon, d'arg.

Bïae'Ëiîs— Néerl Parti: au 1 d'ov it la demi-
aigle desa.. mojw?du parli ; au2 d'azur au trèfle
d'or, iiccxtitnicux los. d'arg.. 1 en chef ol 1 en p

.ïîracs — Dan. (An., 11!"dre 1733.) Parti: au
1" d'azur au pal d'arg. ; au 1 d'arg. à deux liras
arm. au nat, supp. un casque au nat. taré
de fronl et sommé de Irois pi. (Vaut de gu. Au
pal échiq. de gu. et d'or, chaque Irait de trois
poiuls. V.s un basilic de sin.. le vol levé,

-il)-
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Bragatliii (Comtes) — Venise, Armes anc:
D'or à l'aigle de sa. — Armes mod. : Coupé d'azur
sur arg.; i) la croix de gu.. br. sur le tout. T.:
doux hommes d'armes, la visière levée, arm.
de piques.

Bragarrie — Brab. (An., 22 fév. 1741.) Ec:
aux 1 el 4 coupé : u. d'arg. au chapeau do sa..
ceint de quatre pelils cordons de deux perles, d'où
sortent sur le rebord, à sen.. deux pi. d'aut.,
l'une sur l'autre, colle d'en bas de gu., l'aulre
d'or; b. de gu. au dexlroelière arm. d'or, mouv.
du côté (Icxlic et montrant de l'index une garde
d'épée d'or, mise en bande, mouv. du côié
son.; aux 2 el 3 d'arg, à la fascedesa., soutenue
do Irois barres du même el surm. de trois mer-
lettes de sa., rangées en chef. Sur le lout d'or à
l'aigle ép. de sa., chaque fêle cour. d'or. C: l'aigle.

Bragelongiie (Vicomtes) —- Bourg., lle-de-
Fr. De gu. à la fasce d'nrg., cl), d'une coquille
de sa. et. acc. de Irois molelles d'or. Couronne de
marquis, tê.s deux grillons au nat, le vol ah.

Biageriiiort — Norm, De sa. au chov. d'arg.
Rragoiiges — lle-de-Fr. D'azurau chev. d'or,

acc tle trois roses du même.
Brahani de ft'ew Windsor — Berkshire.

(Baronet, 1(1 avril 1082. M. et) De sa. à la croix
Heur. d'or. Cq. cour. V.s cinq pi. d'aut de sa.

Brahe — .S't<èr/e,Dan, De sa. au pal d'arg.
C!.: une plume de paon au nat, entre deux prob.
de sa., cli. chacune d'une fasce d'arg. et ornées
à l'exl. de. trois plumes de paon au nat.. dont une
dans l'embouchure.

Rraibechon — P. de Liège. De gu. il neuf
bes. d'arg.

Rraida de Ilonseeeo et de Coriiigiiauo— Piémont, Aui, (Comtes, 10 déc 1074). Ec. : à
une croix privée du bras inférieur, br. sur los
écitrleluies; le bras supérieur d'or it deux fasces
de sa., celui it dexlro d'azur plein, celui iisen.de
sa. plein; au 1 de gu. au lion naiss. ci conl,d'arg.,
la queue fourchée, mouv. du bras dexire do la
croix; au 2 de gu. plein ; au 3 de sa. plein; au 4
paie do gu. el d'or. Sur le ioul de Braida, qui
esl d'arg. à trois cbev. d'azur.

Biainc — Flandre. D'azur au compas ouv.
d'arg., acc do trois éloiies d'or. V.s une éloile de
l'écu, cuire deux proh. coupées, à dextre d'arg.
sur d'azur, à son. d'oc sur d'azur.

ttiainc — Pic. Echiq. d'or el d'azur; it la
bord, de gu.

Brainc — France. Giromié de gu. ol. d'arg.
de six pièces; chaque giron de gu. ch. de six croi-
seties d'or.

lirai! (Rreii] — Bav. D'arg. i) deux demi-
vols adossés de gu. V.s un vol do gu.

Brakel — Holl. D'ov it la croix de sa., cant
de quatre fers à cheval du mémo. V.s un fera
cheval renv. de sa., entre un vol de sa. el d'or.

Brakel — Holl. D'arg. il trois têtes de chiens
braque de sa., languées de gu. [Famille patricienne
de Harlem, orig. de Flandre, à laquelle appar-
tenait. Jean van, B., connu par ses exploits lors de
l'expédition des Hollandais à Chatham, l'anKifiCI

Brakele dil 2loss«:he — Flandre. De gu.
it qualre chev. d'arg V.s une têle de loup, vo-
missant des flammes. Cn',1 CIHITIÏIIÏCKE.

Brakell (Barons) — Gueldre. De gu. à doux
saumons adossés d'arg., acc. de neuf croix recr.
au pied fiché d'or, 3, 3'el.îl. V.s une aigle Iss. d'or.
[A l'origine celle famille portail les diles armes
sans croise!les, et une branche, qui s'élnil établie
en Hollande, portail, au lieu des croiseties, neuf
trèfles do sin.j

Brakell. v. de Yaynes van Brakell.
Braiiiaker — Holl, Coupé: au 1 d'arg. à un

poisson nageant d'azur-, au 2 de gu. à l'étoile
(8) d'arg.

Brainnsachs — Esp. D'arg. a trois corne-
muses d'azur, emm. de gu.

Brambach — Weslphalie, Holl. D'arg. il ia
fasce de gu.. acc en cher d'un lainbel d'azur.

Braiiibilia —
Esp., Belg. (Chevaliers, 12 août

17S5.) D'arg. à une fasce de sa. ct une Champagne
du même: en chef une aigle du sec, soutenue de
la fasce-, en p. un lion d'or, soulcnu do la Cham-
pagne, la lèle br. sur lu fasce. Deux cq. cour, C:
lo l'aigle, la lèle cont: â» le lion. It. d'arg. eldesa.

Branihall -' Irl (Baronet 31 mai 3(162. M.

él.) De sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu. f. . \
un lion léopardé d'or.

"
i

Ri-anis — Dun. (M. él.) Coupé: au 1 d'azur
au lion léopardé de gu., lenant une bannière tiu

!
même, posée sur son épaule; au 2 d'arg. à Sj, !
coeurs de gu. v.s le lion.

"
j

Braitislon de Skreens — Comté lYEsscx i
D'or à la lasce de sa., cl), de trois bes. d'arg. tv |
un lion accroupi d'or, coll. de la fasce de l'écu.

"
!

Sïranas barons Bi-aiias-yii-Etleii'iiUm - î
P. de Galles. (M. et) D'arg. au lion de sa., arm

'
et lamp. de gu.

'
i

Rranas (Barons de), v. Barons «le Crogeii. !
iiraubua» — Bret. De sin. à la croix d'arg i

cb. d'une éloile (3) d'azur.
'

!
Branburg — Souo.be. (M. et) De gu. au !

cygne d'arg., cour, d'or, le vol levé. V.s lecvgne :
Branca — Italie, Bav. (Barons, 1790.) Ec.: i

aux 1 et i d'or à l'aisle de sa., cour, du champ"
celle du 1 cont,.-, aux'2 ol.il taillé d'azur cl degu'
au lion (ou griffon) cour, d'or, supp. de sa pàuè
dextre une étoile du même, le lion (ou grillon)
du 3 cont Deux cq. cour. V.s lol'uiglcdu ï, iss.-
3° le lion, iss. S. i deux lions reg. d'or. 1b,. d'or
ol de gu.

Braiicaieone —Italie. D'azur au lion d'or-
au chef du même. cli. d'une aigle ép. de sa.

Braucaleoiie — llulie. De vair à doux ban-
des d'arg.

Brancas ducs «le ILauraguais et «le Ce-
reste — Prov., orig. lie Naples. (Prince souverain
de Nisare, 21 juin 1378; comte de Forcalquier,&
juillet 1433; marquis, puis duc ot pair de Villars-
Brancas, 1352; duc de Lauruguais, 1714; duc de
Céresle, 1784. Cette m. él. s'est continuée par in
substitution du comte Ferdinand de l-libon do Fri-
lioa, le 7 nov. 185(1, marié à la fille unique du
dernier duc de Brancas.) Parti : au 1. d'azur au
pal d'arg., ch. tle trois lours de gu. el accosté rie
quatre jambes de lion d'or, mouv. des lianes de
l'écu, celles il dextre cn barres, celles à son. en
Immies (Brancas); au 2 d'arg. it trois tètes de
reine de carn.. cour, d'or (Hibon de Frohen.) O.:
Dl FUCm 1)1 I.EGG1.

Branchier — France. D'azur au chev. d'or.
acc de Irois gerbes du même,; au cher vairé d'arg.
et de gu.

Brandon—Bourg. D'azur it trois fasces ondées
d'or.

Branche — Saxe, Anhall. (An., liaoùl 179t.)
D'azur à la barre d'arg., cb. de deux couronnes
de rosesdegu. Cq.cour. f!.: un dexlroelière arm.
d'arg., reposant sur le coude, la main de carn.
tenant une couronne de roses de gu. JU. d'arg. el
d'azur.

'
,;

ISrattd, v. Rrant.
ÏSrand — Holl. D'azur il la fasce d'or, acc

de trois éloiles d'arg.
ïli'Kinl [Brandi] — Saxe, Bohème, Dan.

D'or au brandon do sa. en barre, allumé au bout
supérieuictauxilaiics. V.s le brandon, mis en pal-

iïr.tiid Dun. (M.ét) De gu. it un arbre arr.
do sin. il dextre et un bouc ramp. d'ara, il sen.
V.s l'arbre.

Rrand de SStïli! — Bav. D'or à trois bran-
dons de sa., ailumés à, dextre au nat, posés en
pals sur los trois coupèaux d'un tertre de sin. Cn.
cour. V.s les brandons sur le tertre.

Itrand'i'i-cvor baron nacre — Angl. D'azur
it deux épées d'arg., garniesd'or, passées en saut;
il la bord. engr. d'are. Cq. cour. V. s une lèle cl
col de léopard d'arg., tachetée de sa., pesée (lo
lace. S.: a dexire un loup d'arg., lamp. (le gu.,
coll. d'un collier il picotons d'or ct enchaîné d"
même; à sen. un boeuf de gu., accorné d'or, coll.
d'une cour, duc et enchaîné du même. Si. s POUR
BiEK DÉSIRER. [1,0 litre de baron Ducrea élé trans-
porté par des. iiérilièrcs dans plusieurs familles
diffère)) les. Par les maisons do Dacre, de l'ienes.
de Lennard, de Koper, ce litre passa dans celle
de Biwid.|

Bratiti «le landau — Saxe, Prusse. C.oup(;:
au 1 d'arg. au tilleul au nat, mouv. du coupe;
au 2 de sa. il trois bancs d'or. Cq. cour. *'-: u"
vol de sa., l'aile dexire ch. de trois barres d'aï'?-.
la sen. do Irois bandes du mémo.

Brand tle f$eidâtein. Comme Iïr»n« «"
Bfthl.



MANDA MANDT. 175

jjrauda de Terrefort — Guyenne. D'arg.
ilU cbev. d'azur, acc. en cher de deux trèfles de
fin. et cn p. d'un croiss. de gu.; au chef cousu
ju champ, cli. de Irois éloiles (S) de gu.

JSrande <van tien) — Zél, EC: aux 1 Ol 4
d'nrg. à la rose de gu.; aux 2 ot 3 d'azur it Irois
flammes d'or. Au chef de l'écu d'or, ch. d'un lion
léopardé de gu. Cq.cour. C: un lion iss. de gu.,
cour- d'or.

Brandebourg (Electoral). D'arg. it l'aigle de

pu., hii-, m. clcour. d'or, chaque aile ch. d'un demi-
cercle i.rellé du môme.

lirandeck — Souabe. (M. (il.) D'azur à trois
éloiles d'arg. J't : un buste d'homme barbu, de
carn., hab. de l'écu.

Brandeler (van «len) — N)i)e Ac Dordrecht.
De sa. à la fasce brél, el c-brél. cousue de gu..
acc. cn chef de deux bures de sanglier d'or et
enp. d'une étoile (8) du même. V.s un hure de
«anglici1d'or, entre un vol de sa. el d'or.

ïgiaiiden (van «le») dciieeth— Flandre.
(An.. l> juillet. l(iS3; chevaliers, 29 mai 1091 cl
E-i oct 1092; rec du titre de chevalier, 13 mai
1S23.)Ec: aux 1 et 4 tl'or à trois pals tïo sa.; nu
chercousu d'arg., ch. d'une éloile de gu.; aux 2
cl il parli: a. d'azur it la demi-aigle d'or, bq. ei.
ni. de gu., mouv. du parti; b. vairé d'arg. cl. de
gu. Cq. cour. V.s l'éloile de l'écu, enlre un vol
d'or el de sa. ï... des deux derniers émaux, H. s
deux dragons d'or, vomissant des Ranimes au nat

SScaudciihourg (Baronstle) vicomlosd'F.s-
cley — Luxemb. (M.ét) Degu. it l'écusson d'arg.
enabîme. V.s deux mains, cete il dextre de gu.,
celle à sen. d'azur.

Brotidcnuiirg — Prusse. (Comles, 28 avril
17M.) Ec: au 1 d'arg. il l'aigle de Prusse; aux 2
et 3 d'azur à une couronne royale d'or; nu 4
d'arg. à i'nigle de Brandebourg,'qui osl do gu.,
1K|.,ni. ol cour d'or, chaque aile ch. d'un demi-cercle
Irellé du même. L'écu bordé d'or. Deux cq., cour.
de couronnes comlales. C: lo l'aigle du 1; l.
d'arg. et de sa.; 2° l'aigle du 4; I. d'arg. et degu.
.S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.

Bi-aiideusieiii — Saxe, Mecklembourg. Aul.
(Barons, 1480.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. au lion d'or, la
queue fourchée, tenant entre ses dénis une têle
île cerf, celui du 1 cont; aux Sel il d'or nu renard
iantp.au nat. ravissant une oie d'arg., celui du
3conl. Deux cq. cour. C.s 1" les meubles du 3;
!. à l'int, d'arg., à l'exl. d'or; 2» les meubles
Je 4; I. à l'int d'or, il l'exl. d'arg.

Brandcnstcin (Barons) — Aut. Coupé: au 1
d'nrg. il une aigle ép. de gu., cour, d'or, rendue
perpendiculairement, chaque moitié mouv. d'un
fini d'arg. qui est cli. de Irois flammes d'or, on
tendes; au 2 de sa. au lion d'or, iss. de la p.,
la queue fourchée el. passée en saut, cour, d'or,
tenant de ses pali.es un marteau d'arg. Cq. cour.
!'.: un buslc do jeune homme aux bras mutilés,
decarn., hab. de sa., bout d'or, au rabat du même,
tort, d'or el de sa. B*. : à dexlro d'or el de sa., il
sen.d'arg. ol de gu.

Kraudcnsteii! «le Saclisgriin —Franconic,
Hase. Armes une: D'azurau renard ramp. cl
tout au nat, ravissant une oie. Cq.cour. C: le
renard ramp. B... d'arg. et d'azur. — Armes mod,:
çor au renard ramp. au nat. ravissant une oie
d'arg. C«. cour. ».'.: les meubles de l'écu. ÏJ. de
fa. et d'or.

Bramler tle Sotnerford — IJampsliirc Ec. :

ijnx 1 et 4 d'azur ii dos llanimesau nat; aux 2 el
«d'azur au saut, alésé d'or. «T.: 1° un coeur hu-
main do gu.. ailé d'arg., supp. une croix lalino et
unrameau d'olivier, passés en saut, surm. d'une
ronronne ii l'antique de cinq ravons d'or; le lout
«Mouré de seize roses naturelles, ait rouges,
bleues, violellcs el jaunes, avec celle légende au-
'tesus des roses: \Vi;n GUTES UNI) libsiis «HUIT
K-WNEnTHAGEN. Wllll) KlilKlî GROSSI! lilIKE EIUA-
l;KN; -2o un phénix iss. des flammes, au nal.

Gti-undhor — Aul, (Baronne, 4 juiilel 1834.)
I('-: aux 1 et i do gu. à la croix d'arg.; aux 2
"3 d'azur à un château des Alpes, posé sur une
Wlline, de sin.; à la bord, de l'écu, comp de gu.
f d'arg. Sur le lout de Habsbourg, qui est d'arg.
'I
11lion do gu.. cour. d'or. Trois cq. cour. V.s

'" un lion iss. el cont de gu.; 2»cinq plumes do
Won au nat; 3" nue fille iss. de carn., hab. d'azur.

ceinle d'or, les cheveux épars, appuyant ses main s
sur los hanches. î;.: it dexire d'àrg. el de gu.,
îi sen. d'arg. el d'azur. S.: à dextre une aigle, le
vol ouv. et ah.; il oen. un bouquetin au nat. Eî.:
Si DEfJS MEGUM,QU1I) COKTItA MIS? [V. pour les
parlicularilésde celle famille, l'art Sleran.]

Kraiidicourt — F'rance. D'or au lion de sa.
liraiidigné — Brel. Losange d'arg. et de sa.;

au chef de gu.
ESrandiii <r «lierai 1 — Bret. (An., 1383.)

D'arg. au lion do gu., cour, du même, la queue
fourchée.

Itrandiii de St. liatircns —Norm. D'azur
à une flamme d'arg., acc. de trois étoiles (5) du
même.

lîrandis — Bav. D'arg. à un brandon d'azur
en bande, allumé au nat Cq. cour. V. s le bran-
don, en pal.

Itrandis—Tirai, orig.de Suisse. (Barons, 1005.)
D'arg. au lion de gu. V.s le lion, iss., le dos orné
d'une crête d'arg., les angles ornés de boules du
même, supp. chacune trois plumes de coq de sa.—
(Comtes, liiii:) Ec: auxl ot 4 d'arg. au lion de
gu., lu queue fourchée, celui du 1 cont: au 2
parli d'arg. au lion tle gu., el d'azur plein: au
3 comme au 8, mais les partitions ou ordre in-
verse el le lion conl. Cil» un lion iss. et.cont de
gu., lo dos orné d'une cvète d'or, les angles ornés
chacun d'une plume de sa.; 2» un chapeau pira-
midal d'arg., relr. de gu., sommé de six plumes
de coq de sa., Irois penchées à dextre et trois il
sen., et accosté de deux pattes d'ours au nat.
ï„. d'arg. et de gu.

Elrandis — Han. (llen.de nob., 2 mars 1709.)
Coupé: au 1 d'or au cerf naiss. au nat, mouv.
du coupé; au 2 d'arg. à irois bandes de sa. V.s
deux bâtons de commandement d'arg., celui à
dextre ch. de trois barres, celui il son. de trois
bandes de sa. I... d'arg. et do sa.

Jtrautlis dit f^eîliole — JVestphalic. D'azur
a une salière de sa., acc. de trois croiss. versés
d'or. V.s un croiss. de l'écu. hausse entre un vol
d'azur, chaque aile cli. d'un autre croiss. de l'écu.

Itraudolini — Venise. Bandé d'arg. cl de gu.,
les bandes d'arg. cl), ia première d'un seul scor-
pion, la seconde de (rois et la troisième do deux
scorpions, lo lout de sa.; au chef d'arg., ch. de
trois iïondes de gu.

Hrandon — Norm. D'azur i) l'aigle d'arg.,
acc de qualre brandons, 2 à côté des ailes el 2 à
coté des pieds, allumés d'or et de gu.

IJrandnn, v. Blamîlloii duc «le Haniilton
et de Jtrandoit, clCrosbie comle detJlan-
dore.

Itrandomiier (le) — Bret, De sin. il trois
pommes de pin d'or.

Hrands — Nuremberg. Coupé: au 1 do gu.à
un dexlroelière paré d'azur, la main de carn.
lenant un flambeau d'arg. en banc, allumé au
nat; au 2 d'azur au cliev. d'or, acc. de Irois
étoiles du même. V.s le dexlroelière cn pal, le-
nant le llambeau cn bande, entre un vol coupé ail.
d'azur el.de gu. S/.: il l'int d'azur, il l'exl degu.

Hirandscheidt — Prov. rhén. De gu. it trois
craiiifiuns d'arg. V.s doux crampons accostés d'arg.,
soulcnus d'un chapeau de gu., relr. d'arg.'"

ISrandschild — Alsace. D'arg. à deux fasces
de gu.;au llambeau noueux de sa., allumé d'arg.,
br. en bande sur le lout

Jîrantlt. Il v a plusieurs familles de co nom,
savoir: 1" en Holl. Parli: au 1 d'azur à la ilemi-
aiglc d'or, le vol ab., mouv. du parti; nu 2 degu.
au croiss. figuré et cont. d'arg. — 2» en Flandre.
(Chevaliers,'1881.) Ec. aux 1 et. 4 (le sa. au lion
d'or, arm. cl lamp. de gu.; aux 2 el3 d'azursemé
de ileurs-de-lis d'or ou d'arg. Sur le loul d'or (ou
d'arg.) au lion do gu. — 3» au P. de Liège. D'arg.
ii l'arbre école de sin., terrassé du même, acc. de
trois étoiles de gu., posées l'une au liant 1,dexire,
l'aulre au canton sen. du chef el la troisième au
canlon son. de la p. — 4<>cn Pom. D'arg. il uno
tèle et col de cerf au nat; i) la filière d'or. Cq.
cour. V.s une ramure do cerf, au nal, 1>. d'arg.
et de gu. - !î" en Dun. (An., 1 fév. 1I1S3.M. él.)
Parti: au 1 d'arg. it deux fasces de gu., acc.de
trois grenades de guerre de sa., allumées de gu.,
rangéesen pal ; au 2 d'or au phénix de sa.,enveloppé
de flammes au nat. V.s un membre d'aigle d'or,
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la grilfe en haut, entre deux prob. d'arg. —11° en
Dan, (An. 13 déc. 1071); comles, 30 sept 1771.)
Ec. : aux 1 el 4 de sa. au salamandre d'arg. ; aux 2
el 3 d'azur au dauphin d'arg., nageai)I dans une
mer du mémo. Sur lo tout un écusson de gu.,
cour, d'or, et ch. d'une pomme de grenade d'arg.
Trois cq. cour. V.s lo deux fourches de sa., emm.
d'or, enfilées d'une couronne d'or; 2« un sauvage
iss. do carn., ceint et cour, de lierre, tenant une
massue posée sur la couronne; 3o une étoile d'or,
haussée enlre un vol d'arg. S.: il dextre une
aigle reg. do sa., bq. et m. "d'or, ch. sur la poi-
trine d'une éloile du même; à sen. un lion reg.
de gu. — 7" on Prusse (An., 23 avril 1819.) Ec:
aux 1 el i de gu. à deux foudres d'or; aux 2 et
3 d'azur à trois baïonnettes cont d'arg. V.s trois
pi. d'aut. d'nrg.

Brantlt de Bliicsvelt — Brab. D'or à trois
brandons de sa., allumés au nat. et posés eu pals
sur un tertre de sin. i'.s les meubles de l'écu.
[Comp. Braud de Biihi.]

Braixit comte «le SSarconué — Art. (An.,
1 fév. 1387.) D'azur à irois flammes d'or, ombrées
de gu. V.s un chien assis d'arg.

Braïuïwijk — Holl. D'or à irois oiseaux desin.
Brausiwijk «le Blokl.nitl — Holl. D'arg.

il deux fasces brél, el c-biéi. de sa. Cq. cour.
Ci deux cornes de lioiiqueliii de sa.

Braiidiju — Holl. D'arg. au chev. d'azur,
acc en chef de deux los. degu., ch. chacune d'une
croix d'arg., el en p. d'une merlelle de sa.

Brangays de E^auiiay Bret. De sa. au
saut d'arg., cant de qunlre-fennaux du même.

Brangolo — Brel. De gu. à une rasée du vair.
Branieki — Put. De gu.au grillon d'arg. (Gryf.)
Bi-aniEcr — Dan, (M. él.) D'arg. it deux

fasces voûtées, la première d'or, la sec do sin.;
acc de trois étoiles. S'.i deux prob. d'arg.

Branutie — Cambr. Do gu. à la fasco d'or,
acc. de irois lies, d'arg.

Bransîletter — Bav. D'or au lion conl. de
sa., posé sur un lerlre de sin., tenant on ses pattes
deux brandons de gu.cn saut, allumés aux bouts.
C: deux brandons do gu. en saut, allumés d'or;
le brandon en bande allumé au bout et it son.,
celui en barre allumé au bout à dextre el it sen.
I*. d'or et de sa.

Brant j lirand] — Holl D'or à la fasce
bret et c.-brét de sa., acc. de sept abeilles du
même. 4 rangées en chef et 3 rangées en p. V.s
une abeille, enlre un vol d or el de sa.

Ilrant — Pays-Bas. D'arg. à l'arbre soc de
sa., lorrasse de sin., adexlré d'un écusson do sin.
ch. de trois bouterollcs renv. d'arg- ot senestré
d'un écusson d'arg. ch. d'une éloile de gu., ces
deux écussons suspendus aux branches de l'arbre.

Braut — Brab. De sa. au lion d'or, arm. ct
lamp. de gu. (Brabanl); à la bande d'arg., br. sur
le tout el ch. de trois lions léopardés de gu. Brl.
de sa. el d'or. V.s un More iss., hah. d'iir, tort
d'arg.. tenant de sa main dextre un élendurd aux
armes de Brabant el de sa sen. une corne d'a-
bondance d'arg., entortillée d'or el remplie de
flammes.

Brant (van den) — Ville de Hassell. D'arg.
au chev. de gu., acc en cher de six bes. d'or,
posés de chaq'ue:,côlé 2 et i, et cn p. d'un rou
de lisons au nat.çBiï. de sa. el. d'arg. V.s le feu.
It. d'or cl. de sa.

Braiite^heiii -- Brab. D'or semé, de bill. de
sa.; au Htm du même, br. sur le lout

Branles - Cnnilal Venaissiii. D'azurau saut
d'arg.. canl de quatre molettes d'or.

Brn»lôiiie,v Botirtleilledeltratilûine.
ilrants — Holl. D'azur it une aigle d'or; au

chef d'arg., ch. de deux fers-de-inouliii île gu.
Braittscn — Gueldre. (Jonlilieer. Îiiiaii82'i;

baron, 25 iuinlSâS) D'arg, à Irois brandaires (fa-
gots réunis dans un manche) dosa., les manches
on haut rangés en cher, el.lroisileurs-dc-lisd'or,
rangés cn p. V.s un lagol de l'écu, le manche en
haut I-. d'arg cl de sa. &.: deux aigles de sa.,
les corps adossés, les ièies all'r.. les ailes ouv.

Bi-antsr.c — Dan, (M. et) D'arg. ii lu rose tle
six feuilles de gu., acc de trois feuilles de tilleul
de sin., poséoson pairie, los liges aboutissant dans
lii rose. V.s deux bras arm. an nat. les mains
de enrn. supp. u» annclet d'or.

Braque. — Norm. D'azur à une gerbe (|'0f i
liée de gu.

Braquemoiit — Norm., Belg. De sa. an clicv
d'arg. €'.: un pélican, au nat iî.s POSTEUIS

'

Bi-aqueti — Prov. D'or an cbev. de gu. je,, ;
de trois tètes d'aigle arr. de sa.; au chef:d'azur' '
cli. d'un lambel d'arg.

'
;

liras — Flandre"Zél. D'or au griffon de su . ;
il la iasec d'arg., br. sur ie lotit

" '' .
Bras «le St. Julie» — Prov. Do gu. au bras '•

d'arg., tenant une épée du même en bande, uni'- '.
nie de sa.

" ;
Brusdasne — Brel,, orig. d'Anjou. Giroiine" '

d'arg. el de gu., de dix pièces.
Sîi-asdei'ci- — Norm. De gu. à trois mains

dextres d'arg,
'

;
Brase — Silésie. Parli: au 1 de,gu. au dex- '

Irocliére arm., au nal... la main do carn. lenani :
une épée d'arg., garnie d'or; au $ coupé: M.d'arg !
à la bande d'azur, ch. d'une abeille d'or, posée s
dans le sens de la bande; 6. coupé d'azur sur une î
mer au nat. Cq. cour. V.s un vol do gu. cl d'azur. '!
Si. s à dexire d'arg. cl de gu., à sen. d'arg. ni f
d'azur.

BSrask—Dan.. (M.ét) D'azurau cbev. d'arg,
'

acc do irois Ileurs-de-lis du même V.s une en- -
nel.lc d'arg., le vol levé. j

ÈSrasli — DanriM. ot) D'arg. il Irois lions i
léopardés arrêtés de gu. €. : un drapeau de gu.

'
enroulé autour de la hampe, entre douze bim- !
nières. celle il dextre ait de gu. et d'arg., celle à s
sen. ait. d'arg. et de gu.

JSraske —Dan. (M. et) Coupé d'arg. surgu.; i
au chicot de sin. en l'asce, posé sur "le gii! el i
poussant une feuille de sin. sur l'arg. V.s une i
fouille de sin. en pal, entre deux prob. coupées i
d'arg. sur gu. [

ïlraasac — F'rance. D'or il trois l'uichels de i
sa., eng. de gu.

Brassait — Cambr., Wcslphulie. D'azur :i '
la croix ancrée d'or. V.s un vol de l'écu. I

Brasser — Hall. D'arg. il trois feuilles de <

nénuphar de sin. Cq. cour. V.s une feuille de i
l'écu, entre une ramure do cerf d'or.

Brassicr — Comlai Venaissin. D'or a la fasce :
d'azur.

Brassïer de S!. Million Vallade — Rouer- !

gen. D'azur au chev. d'or, acc. en chef do doux
'

merlclles allï. du même ol on p. de trois larmes i
mal-ordonnées d'arg.

:
Bratt— Dan, (M.ét) D'azur i) l'écot de sin. ;

en barre, accosté en chef de trois Ileurs-de-lis i
d'arg., posées en bandes, rangées cn barre, el i
acc en p. d'une autre llcur-de-lis (l'arg. posée en :
bande. <••

ïîrattler — Bav. De gu. à un biliol. d'or, el
deux haches d'arg., le tranchant posé sur In billot
Cq.cour. V.s lès deux haches en pal, iss. tle
la couronne, le tranchant vers son. SA. d'or ct
de gu.

Brauch — Bav. Coupé d'or sur sa.; a deux
los.nppoiniées el rangées en bande, de l'un à l'attire.
V.s un vol cont. aux armes de l'écu.

Bra-uchiltscli-— Prusse, Saxe. (P.en. de nob..
10 fcv.lS!2) D'arg. au cerf élancé de sa., rame
de gu., le bois sen. rompu près du crâne. C: "»
croiss. versé de sa. B.,. d'arg cl. île sa.

ISrauiiiaiiii — Prov. rhén. D'arg. nu sauvage-
de Ciirn., ccinl et cour, de lierre posé sur une
terrasse de sin.. arm. d'une massue reposant sur
son épaule dextre et.tenailler, sa main son. levée
une branche d'olivier de sin. Cq. cour. V.s le

sauvage, iss. IL. d'arg. el.de sin.
EIrâun. On trouve plusieurs familles de cf.

nom, savoir: !» en France, Coupé: au 1 d'arg-.a
un fort ruiné à sen de sa., adexlré d'un lévrier
et senestré d'un lion, (ous les deux d'azur ct

conli'c-rampanls; le lion arm d'une épée de sa.:
au 2 d'azur au dex Irocliére arm. d'arg., tenan.
une épée d'or, garnie d'arg. — 2» en Souabe, >>e

gu. au lion cont d'or, lenani, un sabre d'arg; •"

posé sur un lerlre de sin. Cq.cour. V.s In for-
tune de carn., posée sur une roue d'arg. ci. louai"
un voile d'azur. — 3» en Bav. D'arg. à une bran*
ebe de peuplier de sin., en barre. 'V.s un lira"

paré d'arg., lii main de carn. lenant labranchoe 1}
liane, — i" en Bav. (Cône, d'nrm., 10 avril H;p'
De gu. à une licorne .saillante d'nrg., crinéo 'loi.



BRAUN BKÉBAN. 177

^-iiilenuo d'un tertre do sin. V.s la licorne, iss.,
pnlre deux cornes de buffle coupées ait. do gu. i
„l d'arg. — s» eu Bav., Saxe. (An., 31 mnrsIStlS.) I

je. d'azur cl. d'arg. Sur le loul d'or à uno bran- i

fiie do chêne effeuillée, de cinq pièces, au nat. (
j;,i la branche, entre un vol coupé ait d'arg. i

pi d'azur. Ei. des deux derniers émaux. — G» en I
liav. Tranché: au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2
,le gu. à un triangle d'arg. V. s le lion, iss. —

7„ en Bav. D'arg. au chev. ployé d'or, acc do
irois coeurs do gu. V. s un homme, iss. par les i

pcnoux, hab. el coiffé de gu., lenant en sa main
dextre élontlue un bàlon. î>. d'arg. et do gu. —

8o en Pom, Parli: au 1. d'arg. it trois barres
d'azur; au 2 d'azur à deux éloiles d'or, l'une sur
l'autre Brl. d'azur et d'arg. €. : uno éloile de
l'écu, enlre doux prob. coupées ait d'arg. et d'azur.
i„ d'arg. ol d'azur. — 9" en Aul. (Barons) Ec:
nus 1 et 4 d'azur à trois éloiles d'or, rangées on
pal; aux 2 cl 3 de gu. à trois bandes d'arg. Sui-
te loul d'arg. au lion au nat. Trois cq. cour. V.s
i» le Hou, iss. et cont; 2-> un vol, l'aile dextre
aux armes du 1, la son. aux armes du 2; 3c cinq
jiKimes de héron, au nat IL.: à dextre d'or et
d'azur, it sen. d'arg. el de gu. S. : deux lions
reg. d'arg,, la queue rourchéo"! arm. ot lamp. degu.

Itraun «le Wartcuberw (Karons) — Aut.
Ëc.: auxl cl.4 d'arg. à trois los. degu., appointées
en pairie (Braun); aux 2 el 3 taillé de sa. sur or,
mi lion de l'un en l'autre, arm. el lamp. de gu.
Deux cq. cour. î).: lo deux pi. d'aut entre trois
poissons renv., le tout, d'arg.; I. d'arg. et de gu.;
1» lo lion du 2; I. d'or et de sa.

Brauueîseu — Franconie. Coupé : au 1
d'azur it trois étoiles d'arg., rangées en l'asce ;
au 2 de gu. au 1er it cheval d'or. V.s un vol à
l'antique d'azur, chaque aile cb. d'une fasce de
pi., acc de six flammes d'or. It. : it dexire d'or
el de sa., it sen. d'are, et de eu.

Brauiiecker —'Aul, (An., 27 janv. 1731;
iinruns, 23 juin 1802.) Kc: aux 1 el i d'azur à
iléus étendards turcs (queues do cheval) d'arg.,
passésen saut; ii un croiss. figuré du même, br.
sur le tout; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.,cour,
du champ, lenant en sa griffe dexlro une épée
cl cn sa sen. un drapeau échiq. do gu. ol, d'arg.
Sur lo toul do gu. il trois chov. renv. d'arg., acc.
cn chef d'une étoile d'or. Trois cq. cour. 'V.s V
un vol cent do gu., ch. de Irais chev. renv. d'arg. ;
à l'étoile d'or, il son., br. sur le vol; I. d'arg.
ci de gu.; 2° l'aigle du 2; I. d'or et desa.; 3" un
lion iss. d'or, la queue fourchée, cour, du même,
lenani. en sa patte dextre un faisceau do Irois
tiédies d'arg., les poinles on bas; 1. d'arg. cl d'a-
itir. T.: deux chevaliers, la visière baissée, le. cq.
lanaché de gu., tenant chacun une bannière, celle
ii dextre aux armes du surtout, celle à son. aux
armes du 1. Sï.: FIDE, IKDUSTIUA ET .«tObiî.

Brauitendal — Wurt, Ec. on saut, en chef
cl ou p. d'azur au triangle d'or; cn flancs d'arg.
au lion d'or, celui a dexlro conl, Cq. cour. V.s
mi lion iss. d'or, entre un vol de sa. SA. d'arg.
cl d'azur.

Braiinfcltl — JProo. ?7ié»i. Ec: au 1 on champ
brunâtre, une aigle de profil ol conl, desa., cour,
d'or, le vol ab.; aux i et 3 d'azur ii la couronne
d'or el. ii la filière dentelée du même: au i losaneé
«'azur el d'arg.

iiSiidniIioIx — Bav. D'or au sauvage de carn.,
Mini et, cour, de lierre, le bras dextre levé et. te-
nimi une massue en pal; lcchainp chapé-plové de
si-, ch. d'une fasce d'or. Cq.cour. V.s le sauvage,
tss., enlre doux proh. coupées ait de sa. ot d'or.

ISi-auiiiiiiihl — Bav. (An.. 0 oct 1733). D'a-
'iif it la roue de moulin d'or; it une tôle de More.
Mur. d'or, avec une cuirasse d'arg., br. en coeur
sur la roue. Cq. cour. V.s la tète de More, enlre
deux prob. coupées ait d'or el d'azur. IA. d'arg.il d'azur.

Ulrauiisbach — Bav. Do gu.à la fasced'arg.,
diilaillaiilc à sen., acc de Irois éloiles du même.
' •: un buslc de More de profil, hab. d'arg., les
«inveux noués en queue.

itraitiisuacher ••- Nuremberg. Tranché d'a-
V"' £ur arg. V.s un vol it l'antique, aux armes
to l'écu.

ïliaiinsbci'S' — Wcslphalie. De gu. il Irois
las- d'arg., rangées en fasco.

Brauuschweig — Pom,, Silésie, Mecklem-
bourg. (An., 1370.) Coupé: au 1 de gu. au lion
léopardé d'arg. ; au 2 d'arg. à trois étoiles d'or.
Cq. cour. C: trois pi. d'aut, d'arg.. de gu. ot
d'or. i.. d'arg., de gu. ct (l'or. [Une branche de
cette fani. porlail dé gu. au lion d'or, la queue
fourchée, soutenu d'un tertre de sin. C: trois
pi. d'aut, do sin., de gu. et d'or.]

Bs-ause fancioiitienionl Brudzewski] —
Prusse, Saxe. orig. de Pol. Degu.au croiss. figuré
d'arg., ab. sons une llôcbe du même en pal, la
poinloen haut Cq. cour. C. s le croiss. de l'écu,
soutenant un demi-vol de gu., percé une flèche
d'arg. en barre, ia pointe en haui (ou en bande,
la pointe en bas.)

Bi'anw(ile) —Holl (Jonkheer, 23 3001,1839.)
De sin. ii la roue tl'or. Cq. cour. C:i une têle
et col de cerf au nat, posée de front

Ilrauw (de), v. 511uys de Ihatiw.
Branweiler — Cologne. D'or il trois bulbes

de coquelicot de sin. V.s deux bulbes de l'écu.
Brauwere (de) — Belg. D'arg. à la fasce

onilée d'azur, acc de irois hures de sanglier do sa.,
lamp. de gu. et. dérendues d'arg. V.s une hure
de sanglier de l'écu. ©.: DEKÏAÏISOFFERODESTEM.

Brauwers — Brab. D'arg. au panier do
brasseur de gu., traversé de deux fourchus du.
même, passées on saul.

Braux — Champ. De gu. au dragon ailé d'or.
îliavaids (des) d'iiyssat comtes «lu B'rat

— Auv., Bourbonnais. Ec: aux 1 et 4 d'azurau
chev. d'or, acc de trois bill. du même (ries Bra-
vards d'Fyssal); aux 2 ei, 3 d'or il ia fasco de
sa., acc. de trais iréfles de sin. [du Prat.)

Bîraxein — Prusse. (M. él, en 1733.) D'arg. à
un coq de bruyère de sa.

Bray (Comtes) — Bav., orig. de Norm. Ar-
mes anc: D'azur it la fasce d'or, ch. d'un croiss.
ligure d'arg., accoste de

'
deux éloiles (S) du

môme; la fasce acc en p. d'une lour de gu.,
ouv. do sa. — Armes mod,: Coupé: a. de gu. au
léopard d'or, 6. d'arg. plein.

Bray — France. D'azur it deux ilèchos pas-
sées en saut, accostées de doux, demi-vols, le
toul d'arg.

Bray (de) — Hainaut. (An., 3 fév. 1723.) De
sa., au chef émanebé de trois pièces d'or. C: un
lion iss. d'or, entre un vol de sa.

Braybrooke (Baron), v. CSril'Iinel ÎV'cville
— barons Braybrooke.

Braye (Baron), v. Cave baron Braye.
Brayer — Frunce. D'azur à la bande d'arg.,

cit. de trois lourl, de gu. et accoslée de deux
croiss. du set;.

Brayer — Alsace. Ec: au 1 de sa. au chev.
alésé, d'arg., acc de Irois bes. du même; au 2 de
gu. ii l'épée d'arg.; au 3 de pourpre au serpent,
arrondi d'or, se mordant la queiic; au 4 d'azur
à la faucille d'arg., posée en barre; le tout soulcnu
d'une Champagne de gu., ch. d'nn pont de sept
arches d'arg. sommé d'un renard pass. du même.

Brayne (de) — Flandre. (An., 1!)avril 1713.)
D'azur au cygne d'arg., nageant, sur une mer nu
nat; au chef de gu.,"cb. d'un doxlrochère arm.
au nat, lenani une épée d'arg. garnie d'or, mouv.
du bord inlériourdu chef. Cq. nôur. i'.s un vol do sa.

Eraxard — Norm, D'azur, au chef cousu
denché de gu.

lïreailalhanc (Marquis de), v. Cainnhell
marquis de Breadalbane.

Brcal du Perray — Brel. D'arg. à trois
colombes de sa., bq. et m. de gu.

Breard — Norm. D'azuril trois molelles d'arg.
Bréaril — Norm. Ec: aux 1 et 4 d'azur à

un lies, d'or; aux 2 el 3 d'arg. à une mouch.
d'herm. de sa.

Brcart «le Boisanger — Bret. D'azur au
lion d'arg.

Breaii-IIerliert — France. D'azur au saut.
, d'or, cant de qualre éloiles (S) du mémo.

Breaugics — FI. fr. D'arg. it trois pals de
; gu.-, il la lasce do sa., br. sur le lout.

Bréauté — France. D'or à deux trèfles de sin.
Bi-eauté de Slolot — Fl.fr., Norm, D'arg.

; it uno quiiitofeuille de gu.
Bréban — Champ. Fascé d'arg. et de sa. de

; huit pièces ; à la bande de gu., br. sur le loul et
ch. de trois coquilles d'or.
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Bréheur— Norm, D'arg. au lioouf furieux I
de sa., accorné cl ongle d'or!

Brebières — Art. (M. él.) De gu. il deux
jumelles d'or: au chef échiq. d'arg. et d'azur.

Brébisson — Norm. De gu. au Hou d'arg.
Brécand — Bret. De gu. il neuf bes. d'arg.,

3, 3, 2 el 1.
Brecey — Brel.. Norm, De gu. it deux batle-

laires d'arg., passés en saut
Brecey d'Hsigtiy — Norm. D'or il la croix

de sa., cant de quatre merlellcs de gu.
Brechard — Norm. De sa. au lion d'arg.
Brecht — Brab. (Chevaliers, 12 déc. 13110.)

De sa. au lion d'or, arm. cl lamp.degu. (Brabanl);
il la bande échiq. d'arg. et de gu., br. sur le lout.
C: le lion, iss.

Brccknock (Comte de), v. Pratt marquis
Cauidcti.

Brécourt — Norm. D'or au lion do gu.
Breda — Holl. De gu. il trois Ilanchis d'arg.

V.s Irois pi. d'aut
Breda — Brab. Tiercé en fasce: au I de sa.

à trois éloiles d'or; au 2 d'azur plein; au 3 d'or
à une vache pass. de sa.

Breda — Brab., lle-de-Fr. D'arg. à ia l'asce de
gu., ch. d'une éloile d'or el. acc en cher d'un
perroquet, do sin. el en p. d'un croiss. de sa.

Breda — Aut, (liarons, 18 fév. 1081; comtes,
i mars l(i74.) Ëc: aux 1 et i d'arg. ii une échelle
d'escalade de gu., ayant trois barreaux d'or; aux
2 cl 3 d'azur à la partie supérieure crén. d'un
château de gu., mouv. de la p. ol. soutenant un
bouquetin snulant d'arg.. cour, ot accorné d'or,
celui du 3 conl. Sur le tout de su. à la couronne
impériale, posée sur un coussin de gu., houppe
d'or, la croix accoslée des lettres G cl M du mémo.
Trois cq. cour. 4"!.: lo un lion au nat, la
queue founliée, cour, d'or, iss. el. cont, supp. tle
ses pâlies l'échelle de l'écu; I. d'arg. el. d'azur;
2" une aigle tle gu., cour, d'or; 1. il dexire d'arg.
el, d'azur, à son. d'arg. ot de gu.; 3° tin bouquetin
iss. d'ara., cour, et aceonié d'or; l. d'arg. el degu.

Breda [Brcda-Wasscnaer] — France,
orig. de Holl (Comtes) Ec: aux t èf i d'arg. au
lion (le gu., arm., lamp. el cour, d'or; it la bord,
do sa., ch. de onze bes. d'or, i en chef, 2 il cha-
que Dam: et 3 en p. (Berg ou s ileerenberg); aux 2
el 3 d'arg. it trois croiss. de sa. (Polan'cn). V.s
un vol d'or. T.: un lion, à dexire.

Bredaui — Flandre. Coupé: au 1 d'arg. it
deux membres d'aigle desa., passés en saut; au
2 de gu. it deux chicots d'or, passés en saut V.s
un membre d'aigle de sa., la grille empoignant
un chicot d'or. ïi. d'arg. ei de gu.

Brcdaii —- Belg. Ec: aux 1 et 4 de Bour-
gogne 'moderne ; aux 2 el 3 de Bourgogne ancien.
Sur le loul do Flandre (qui esl. d'or au lion de sa.,
arm. el lamp. de gu.), au filet d'arg. en barre,
br. sur le iion.

Bredasne, v. ICrasdamie.
Brèdeet de .WontesuiiitMi (Barons«Se lu),

v. Secondai barons de la Brèdcei de S9on-
tcsqtiieu.

Bredeiioir— Holl. Parli: aul couné: a. d'or
à trois arbres de sin.. posés sur une (errasse du
même; b. do gu. au faucon d'or, perché sur un
écol, du même; au 2d'or à la l'asce brél.ct c-bréi.
de sa. Brl. d'arg. el degu. V.s un arbre terrassé
du sic, enlre un vol il i'nntiquo d'arg. el.de gu.

Bredeiioi - IVestphulic Parti d'or ei. d'azur.
€). : deux proh., d'azur el d'or.

ïtrederlow — Pom. D'arg. au chicot do sin.
en bande, ayant deux noeuds au flanc dexire et
trois autres au flanc son., chacun de ces derniers
portant une rose de gu., ligée et leuiilée de sin.
V.s une femme iss. de carn., la lèle cour, de
feuillage, les cheveux épars, hab. de gu., ceinle
d'arg., les liras parés du même cl. levés, les mains
toiieliaiil.it Irois pi. d'aut (d'arg.. de gu. et d'or)
don! sa lèle est sommée. I,. d'arg. cl. de gu.

ïîrederodc — Hall. D'or au lion de gu., arm.
ot lamp. d'azur, surm. d'un lambel du même. Cq.
cour. V.s deux bras parés do gu., rebr. d'or, les
mains de carn. lenani chacune un pied de cheval
de sa., ferré d'or, cloué d'arg., le sabot en haut.
SA. d'or el, de gu.

Hretlerotlc «le Wcsenbtirg — Holl. Ec:
aux 1 cl i les armes précédentes; aux 2el 3 d'arg.

à qualre fasces d'azur. Sur le loul do CliiUilton •
qui esl. de gu. ii trois pals de vair el au chef d'or'
Lo V. el los SA.précédents.

Bredou — France. D'or au coeur de gu.; ;Ui :
chef d'azur, cb. d'un croiss. d'arg. entre deux i
éloiles (S) du mémo. |

Bredow—Saxe, Mecklembourg. D'arg. à une i
échelle d'escalade do gu. ayant trois barreaux d'or \
Cq. cour. V. s un bouquetin iss. au nat.

Bredow — Prusse. (Comtes, 0 juillet !7!IS] ;
Ec: aux 1. cli les armes précédentes; au 2 d'm- '
embrassé à dextre d'arg. ; au 3 d'or embrassé ii '
sen. d'arg. L'écu entouré d'une filière d'or. C4 i.
cour. V.s un botiquelin iss. d'arg. H..d'arg. cl tic :
gu. S.: doux aigles de Prusse.

Bredane —Comtul Venaissin. D'or il la baniln ;
de gu., ch. tle Irois glands d'arg., el acc cn cliel
d'une rose du sec. ligée ct. leuiilée do sin. ot eu i
p. d'une croix paltée du sec, canl.de qualre tourl. î
du iiiénie. i '

Bree (van) — Flandre. D'azur it trois aniic- j
lels brisés d'or.

Bréc — Marne. D'arg. à deux fasces de su.-, ;
au saul. de gu., br. sur le tout, i

ÏSrée — Alsace, Bav. (An., 1781, M.ét.) D'arg. ;
il la bande d'azur, cli. de cinq cornières d'or, les
bouls tournés vers l'angle son. tlu chef; il une.
étoile du champ entre' les branches de chaque
cornière. Deux cq. cour. V. s lo une éloile île -.
l'écu; 2o une cornière de l'écu. Si. s il dextre d'arg. i
et. d'azur, à sen. d'or cl d'azur. j

Bree de ï'ouilîeux — F'rance. Fascé d'arg. j
et d'azur. i.

Bree» (van)-- Holl D'azur au chov. d'arg. ;
acc en chef do deux feuilles de rosier de sin., les i
liges on haut cl en p. d'un cor-de-chasse d'or, j

Sftreireiilac — Brel, D'arg. au lion tle gu.
arm., lamp. cl cour. d'or. 1

figregeot — Lorr. D'azuril l'épéod'arg., garnie I
d'or, acc de trois éloiles (B) du même. |.

Gïreget •— France. D'arg. il la l'asce de gu,, |
cl), de Irois roses du champ el acc de Irois mains j
doxlres appauniécs du sec. \'-i

Brcg^en (van «1er) — Néerl. D'arg. il lit \ ;
fasco veillée de gu., acc do trois roses du même, I
rangées en chef. ! :

Breiiau — France. Fascé d'arg. cl de sa., de i
liuil pièces; à la blinde de gu., br. sur le tout el î
cli. de trois coduilles d'or.

'
:

Bréhau IBréhaut'l — Brel. (Barons (le !
Mouron, 1033." il!, él. en Ht!).) Do gu. au léopard '

(l'arg. S>.: FOI DEBiU'ilIAX'i'VAUTJlIIÏUX QU'ARGENT-j
Bréhau de la Villeneuve — Brel, (M.cl. I

en 1703.) De gu. it sept mâcles d'or. j.
Bi-ehier — Brel., orig. d'Anjou. D'arg. it Irois-*

olives de sin. ;
Bréhonic — France, D'herm. à une quinte- ;

feuille de gu,
Breidbach-ISiirrcsIieini dil von Riedl ;

(Barons) — Nassau, Ec: aux 1 cl i d'arg. au j
dragon de gu. (anciennement: cour, d'azur; «j'
présent:) pol'l.inl sur sa lclo une boule d'azur île <
laquelle sorlenl Irois flammes du même (Breid- [
bach); aux 2 et 3 ti'arg. Irellô de gu., à la fasce i
du même {llicdl). Deux cej., le 2 cour. i'-:
1<>le dragon tlu I, cont; 2° un vol aux armes
du 2. ï.. d'arg. et de gu.

Breitle — Holsleih (M. él.) De gu. au lion j
d'arg., cour, d'or, lenant, une hache d'armes d'nrg- 1
au manche recourbé, sur lequel il pose ses 1

pal lus. î'.s le lion avec la hache. i
Etreide.'ibach dil Breitenstein — /*»'«?>i

Bav. Kc: aux 1 et 4 d'or à Panillo couchée (je
;

sa.; aux 2 cl 3 d'or au crampon d'azur perce de ]
irois Irons on forme do liercefouilles. Cq. cour- ,
V.s un loup desa., assis entre un vol d'or, clmiuc |
aile cl), ait de l'anillc et du crampon. .. i

DBrcirfcrbctch — Lorr. Do sin. à une rivière |
d'nrg., dans laquelle nage un cheval bridé du même, ;

Slreiiiiiig, — Bav. D'azur au Pégase d'arg- .
V.s le Pégase, enlre doux proh. coupées d'azi" .

ct. d'arg.. ornées dans leur embouchure de troi* -

pi. d'aut, it dexlro une d'arg. et doux d'azur, > 1

sen. une d'azur el deux d'arg. ;
Bi-eiilmar— Wcstphalie. D'arg. ii trois fcuilu» ;

de nénuphar de sin. V.s une lèle et col tu-

chien braque do sa., coll. d'arg., entre un vol "" .
même.
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Jtrcigr-r — Dan, (M. él.) Kc: aux 1. el 4
j'arg. il la rose de six feuilles de gu.. bout d'or;
jux 2 et 3 do gu.. à la croix d'arg. V.s une rose
,irgu.. ligée, el fouillée de sin., enli'o un vol desa.

jBrcîgnou (le) — France. De gu. il la fasce
.for, acc de six lies.du même. 3 rangées en chel', 1
Cl3 en p., posés 2 el 1.

Breil (du) -- Brel, D'arg. à irois rase.es on-
dées d'azur; au lion de sa.,"iss. de la première
iitsec, arm. ol lamp. de gu. i

Brcil (tlu) — Brel. D'arg. à trois gréiiers
[l'azur, eng. de gu.

ISreil (<Su) — Bret, (Comles de Pontbriand,
08; coinles de Rais, ffiSO.) D'azur au lion
morne d'arg.

ÏJreil (du) de {^hanip'carficr — Brel, D'a-
Hir au lion d'arg., arm., lamp. o! cour, de gu.,
acc de trois coquilles du sec.

Hieil (du) <îa Ciosneuf— Brel. D'arg. au
lion de gu., arm., lamp. ot cour. d'or.

ISreil (du) An Vignenx — Anjou. Gomme
ihi Brell de Chaiiiiicarticr.

ïli-eine — Don. (M. él.) Parli: au 1 de gu. il
irois rasces d'or; au 2 d'azur à vingt-six bes. d'or,
i, 4. 4, 4, 4, i cl 3 V.s deux proh., d'azur et degu.

ISi'eilcu-JLaiidculicrg — Prov.rhén. Degu.
it Irois annelels d'arg. V.s un coussin d'arg., frangé
cl houppe de gu.. soulenant un demi-vol de sa.
îCinéde feuilles tic Itlleul d'arg., los liges en bas.

llreilcnbaitcSi — Saxe. D'azur it deux chev.
de gu. Cq. cour. C: deux prob., d'azur et de
fti. IA. des mêmes émaux.

Ilreilciibergcr — Aul. Taillé par une ligne
qui, commençant un pou au-dessous du cher,
aboutit, un peu au-dessus du caillou dexire de la
p.; au 1 d'azur au chevreuil iss. au nat; au
s tl'or it une, barre d'azur. V.s le chevreuil, iss.
h. d'or ol d'azur.

HSreiihaii|it tle Kopten — Duché de Sutce-
ùibourg. Coupé: au 1 d'arg. au lion léopardé
d'or, la queue fourchée, lenani de sa pu Ile dexlro
un chiffre 4 du sec; au 2 d'arg. à Irois pals de
«u. A une trangle d'or. br. sur ie coupé el sou-
lenant le lion. 'V.s un vol it l'antique d'arg., la
[Dernière aile cli. d'un pal alésé de gu. SA.: ÎI
dexlro, il l'int d'arg., à l'exl. d'or; — il son., à
l'int d'arg., ii l'exl. de gu.

Ilreitschivcrt - IVurl, (Barons, 21) nov.
182t.) Coupé: au 1 d'or au lion naiss. do sa., la
illicite fourchue, lamp. do gu., louant de ses deux
lattes de (levant une épée à large lame d'arg.,
poséecn bande; au 2 de sa. à la lleur-do-lis d'or.
Cq. cour. V.s le lion, enlre deux proh. coupées
ait d'or el de su., ornées chacune dans son ein-
iKiitcliuro d'une fleur-de-lis au pied nourri d'or.

Briilidy — Brel. D'arg. à Irois chev. de gu.
Brem — Bav. De sa. au lion d'or, lenant de

si palte dextre une fleur du mémo. €'.: le lion. iss.
Brem — Allem. D'or à un cerf cont, grim-

Piinl contre une montagne, le lout au nat V.s lo
cerf, iss.

Brcman — Néerl D'azur à cinq étoiles (8)
il'nr, rangées en croix. ('.: uno éloile do l'écu,
enlre un vol coupé ail, d'or cl d'azur.

Itrembt, v. Krcinpt.
ISremcn— Eslhonie. D'arg. à la fasce d'azur.

fit. de trois clés du champ, posées en pals. V.s
deux clés d'arg., passées en saut

lïremev — Han. Parti de gu. et d'arg.; l'arg.
th. d'une demi-roue de moulin de gu., mouv. du
parti. V.s cinq pi. d'aut d'arg.

Bremer — Han, (Comtes. 10 nofil 1830.) Ec:
aux l et 4 parli: a. degu. plein; b. d'arg. à une
('enii-roue de moulin de gu., mouv. du parti; aux
3ol 3 d'arg. à un chicot de gu. en pal, un peu
wurbé. Trois cq.,celui du milieu cour., les deux
tnilres sommés d'un brl. do gu. et d'arg., el d'un
'ni. de sa. cl. d'arg. V.s locinq pi. d'aut. d'arg.;
\" un dexlroelière arm. de sa., empoignant doux
'rapeaux passés en saut, celui à dextre de gu. il
feux clés d'or en saut, celui ii son. d'arg. ii une

t'juix pallée au pied fiché de sa.; 3n les deux
cliicols de l'écu, adossés. SA. d'arg. etdcgu. T.:
deux chevaliers arm. de pied il cap de sa., lii
visiève baissée, les cq. panaché d'arg., tenant
ennemi devant sa poitrine un écusson, celui à dexire
l'tucii au drapeau dexire, celui ii sen. pareil au
"rapeau sen. Si.s l'ito lirait; ET PATIIIA.

Sëreiiicur de Fosilf'asic — Brel. De sa. il
Irois quinlefeitilles d'arg.

BrcitMMid — Duunhinè. D'or au coeur de gu.
Si.s liX l'OÏA AK1MA MBA ET TOÏO COItblî J1EO.

Bréiiioud «PArs — Sainlonge. D'azur à
l'uigle_ép. d'or, au vol ab.. languée de gu.

IBréiitoiid «le Vernou. Comme Brémoied
«l'Ars.

Bremont — Dauphiné. De gu. au croiss.
d'or; ttticliercousu d'azur, cl), de Irois roses d'arg

Bremoy -- Brel. (An,,1C77.) D'azur it répée
d'or, acc en cher de trois couronnes triomphales
du même.

lïreiiivrt (Barons) — Prov. rhén. Parli: au 1
d'arg. ii quatre fascesd'azur (Brempl) ; au 2 d'or à
Irois pals d'azur, au chel' do gu. (Brent.) V.s un
vol aux armes du 1.

lîrems — Dun, (M. él.) D'arg. à la rose de
gu., bout tl'or. acc do trois feuilles de tilleul du
sec, posées en pairie, les liges aboutissant dans
la rose. V. s un coeur de gu.

lïrcit.'itt «5e forbeeck — Flandre. (An.. 7
janv; 17111.)D'arg. à la bande cousue d'or, ch.
do trois molettes de gu. ; au chef cousu du champ,
cb. d'une chouette du troisième. Si.s SINE MI-
KEUVA KIHIl,.

Brciidegiié — Brel. Losange d'arg. et de sa.;
au chef de gu.

Brendcr à Brandis -- Néerl. Ec: aux 1
cl 4 d'arg. il deux branlions de sa., passés on saut,
ct allumés aux deux bnuls; aux 2 el 3 de sa. à
une lèle do bélier d'arg., accornée d'or, acc en
chef cl en p. de Irois pals retraits d'arg.

Brendle — Fiance. D'or il un Ironc d'arbre
au nat, enflammé en qualre endroils de gu.

Hîreiiesay — Brel. D'arg. à lii fasce de gu.,
acc de Irois roses du même.

îïrenier — Dauphiné. D'azur semé de Ileurs-
de-lis d'or; au saut, de gu., br. sur le lout el ch.
de cinq coquilles d'arg.

Brenkeu — IVestphalie, Aut. (Rec. du litre
de baron, 11avril 1848.) Coupé: au 1 d'or à trois
pais de gu.; au 2 d'arg.à sixquintefeuilles de gu.
Cq., cour, d'une couronne de sept rayons, supp.
chacun une perle. V.s deux prob. d'arg.. ornées
chacune à l'exl. do cinq quinlefeuillcs do gu.,
ligées de sin. IA. d'or, d'azur el de gu.

Brenn — Prusse, Saxe (Barons, 20 fév. 1804.)
Ec: aux 1 ct 4 de gu. il une rorce de tondeur
d'arg., en pal; aux 2 ei 3 d'or ii une poule de
sa., posée sur une terrasse de sin. Cq. cour. C:
deux mob., de gu. cl d'arg., ornées chacune ii
l'exl. de trois (oiulo quatre) pemionscoupésdegu.
sur arg., les lances d'or; à un pennon pareil sér-
iant, de chaque embouchure. !>.: il dextre d'arg.
et do gu., à sen. d'or el de sa.

Breniic — France. D'arg. au lion de sa., arm.
cl lamp. de gu.; à la bord."d'or.

Kreinier tle rieroldstein (Barons) — Prov.
rhén., Nassau, Kc. : aux 1 el, -i d'arg à l'écusson
de gu. en abime (Geroldslein) ; aux 2 ct 3 d'azur
au lion d'arg., cour, d'or, lenant enlre ses pattes
une corne d'abondance tort d'arg. el d'azur, de
laquelle smiant des flammes au nat; le lion du
3 conl. (Brenner). V.s une colonne d'arg'., ornée
sur le devant d'une lèle de bélier du même, sur-
montée de l'écusson du 1 ; la colonne sommée de
trois pi. d'aut., de gu., d'arg. ol. d'azur. SA.S à
dexlro d'arg. ol de gu., à son. d'arg. cl d'azur.

Brenolou — France. D'arg. à trois merlettes
de sa.

Brcnot — Bmrg. D'azur à une tête de boeuf
d'or. surm. de deux éloiles (3) du même.

Brent - Cologne. D'or à Irois fiais d'azur;
au chel de gu., ch. il dextre d'une étoile (8) d'arg.

Brentano de Brenthcim (Barons) —

Bav., Aul, Tiercé en pal: au 1 coupé: a. d'or a
un grillon naiss. de sa., mouv du parli, b. de sa.
à une couieuvre ondoyante cn pal el cont d'arg.,
cour, d'or; au 2 de gii. à un seau d'or, cerclé de
sa., suspendu à une ancre d'or; le 3 coupé: o.d'or
à une los. d'azur enlre deux demi-vols adossés de
sa., h. de sa. au lion d'or, cour, du même. Trois
cq. cour. V.s 1» un grillon iss. et conl. de sa.,
enlre deux prob. coupées ail. d'or el de gu. ; 3°
une aigle ép. de sa., bq. el m. d'or; 3» une los.
d'azur supp. une ancre d'or, lo loul entre un vol
de sa. I». d'or el de sa.
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Breiitano tle C'iiiiai-olï (Barons) — Aul
Ec: au 1 d'or ii une aigle ép. de sa., diadéinée
du champ, surm. de la couronne impériale; au 2
burelé de gu. ct d'arg.; au 3 de gu. à la couleuvre
ondoyante, cont, d'arg., cn pal, cour, d'or; au 4
de sa. au lion d'or, cour, du même, la queue four-
chée. Sur le lout un écusson d'azur, cour, tl'or,
ch. d'une cuve d'artr., cerclée, du même. Pour
timbre, les meubles du 1, entre deux cq. cour.
*'-.: 1" le lion du 4, iss. ei. cont, supp. de ses
pattes une croix de Lorraine d'ara.; L d'or el de
sa.; 2" ia couleuvre, tournée ii dexire; 1. d'nrg.
el de gu.

Brenlano SlSeKz.cgra — Bav. (An., 7 nov.
IS'ili.) Ec: aux 1 ot 4 d'or il l'aigle de sa., cour,
du champ; aux 2 el 3 d'arg. ii la l'asce d'azur.
Cq. cour. V.s l'aigle de l'écu, enlre deux prob.
aux armes du 2. 1>.: à dextre d'or el de sa., à
sen. d'arg. et d'azur.

Brenlano à 5loret!o — Bav. (An., 17 sept
1TJ0. M. et) Ec: au 1 d'or it une couleuvre on-
doyante en pal d'arg., la tète cont; au 2 degu.
au lion d'arg.; au 3 d'arg. au mortier d'apothi-
caire d'or: au 4 d'azur à une tête de carn., cour,
de lauriers de sin. C : une aigle iss. de sn.

Breulon — Angl. (Baronet, 24 déc. 1812.) De
gu. au lion d'nrg., la queue fourchée, acc. de
Irois martinets du même; au canton d'or, ch. de
la poupe d'un vaisseau de ligne, au mit Cq.,
cour, d'une, couronne navale, le cercle ch. du
mol Sr-AHTAN. t.: un evgne d'arg., semé de
larmes de gu. I>.: Go rmiouGii.

Bréou — Auv. D'or it la croix ancrée de sin.
BréoKïères (les) — Bref De gu. à uno lèle

do loup d'or.
Brequigny —France. D'or au léopard lionne

do sa., acc. de trois roses de gu.
Urerclon lord Brereton — Cheshire. (M. él,

en 1722.) D'arg. à deux fasces de sa. Cq. cour.
V.s une lèle d'ours au nul,

Brereton «le Honford — Cheshire (Baro-
net, 10 mars Ki27. M. él, le 7 janv. 1673.) D'arg.
à deux fasces de sa.; il une croix palléo fleurde-
lisée de gu., Iir. sur le tout Deux cq., le 1 cour.
V.s 1» une lèle d'ours au nat; 2» un griffon de
gu., soutenu d'un chapeau de tournoi du même,
relr. d'or.

Brcs — Lang. De gu. à la bande d'arg., acc
de quatre molelles d'or, 2 en chef et 2 cn p.

Bresal | Bressolle] — Brel. De gu. il six
bes. d'or, rangés cn orie.

Brescauiiel — France. Ec. d'arg. el de gu.
Urcschard — Berry. D'azur il Mois bandes

d'arg.
Brescïus — Saxe. (An., 3juillet 1734.) D'arg.

au sapin de sin., posé, sur un tertre du même;
au chef bastille de gu. Cq. cour. €'.: lo sapin.
IL. d'arg. et. do gu.

Brestioiil — Pic D'azur au chov. d'arg., acc.
de Irois tèles de iion d'or, lamp. de gu.

Brésil (Empire.) De sin. à la croix polencée
de gu. bordée d'or; à la sphère armillaire de gu.
bordée d'or, br. sur lii croix; la croix environnée
d'un cercle cousu d'azur, cb. de dix-neuf éloiles
d'arg. L'écu timbré d'une couronne ouv., el em-
brassé à dextre d'une branche de caféier el à sen.
d'une branche de tabac Pavillon de gu., douille
d'herm., sommé d'une couronne impériale.

Breslay (du) — France. D'arg. au lion de
gu., supp. de sa palle dextre un croiss. de sa.

Bresle — France. D'azuril trois gerbes d'or,
liées du même.

Breslc-ville la .luric — France. D'azur a
trois glands versés d'or.

ïlresnard «lu Jarriex — Perche. D'arg.
(remisse de gu.

Bressa — Venise. (An., 1632.) D'or à la fasce
de sin., cb. d'une colombe d'arg. accostée de deux
roses do gu.

«ressac — Dauphiné. D'arg. au cbev. de gu.,
cl), de trois éloiles (ii) d'or et âcc d'une mouch.
d'herm. do sa. eu p.

Bressan — France. Parti: au 1 d'azur a la
licorne assise d'arg.; au 2 d'arg. à deux brandies
en cercle, l'une à dextre d'olivier, l'autre il sen.
do chêne, le tout de sin.

Bresse dit Portier — France. D'arg. il la
bande d'azur, acc. de deux lionceaux du même.

Brcsseïau «le Bresseiidorfi" •- Bav. (An
28 nov. mm.) Ec.: au 1 d'azur à doux nourMé-
lis d'or, l'une sur l'autre; au 2 d'nrg. à unecuulciï.
vre ondoyanie en pal d'azur; au 3 d'or aupui.ip
gu.; au 4 do gu. it une demi-aigle d'or mouv
du parli. Cq. cour. V.s trois pi. d'aut.. ù'iizui'
d'arg. cl de gu. !/.: à dexire d'arg. ol d'azur ;,'
son. d'or et de gu.

Itressey —"Lorr. D'azur à deux fasces d'or
acc d'une éloile (S) d'arg. au canton sen. du cher -
au fr.-q. du sec. ch. d'une clé de gu.

lîrcssi — Holl Kc: au 1 c-éc de sa. ci
d'arg., la ligne du coupé denchée cl ie premier
quartier ch. d'un cuiller (oiseau) d'arg-; au '> de
gu. il une main dexire appauntée d'arg., surm"
do trois étoiles rangées.du même-, au 3 de sa.mi
cbev. d'arg., acc en clici de deux lôtes el col»
de boeufs d'arg. et en p. d'un rencontre de hoeui
du même; au 4 d'arg. au cbev. desa., ch.de huic
1relies d'or.

Utressicn — Dauphiné. De gu. à trois lasces
de vair.

Bressiei—Silésie. Saxe (Chevaliers, 18 ianv.
1703; comtes, 28 .juin 1702.) Ec: aux 1 eli eciiiq.
d'or el. de sa.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de su.,
cour, du champ. Sur le tout coupé: a. d'or S
une aigle iss. de sa., b. de sa. it un pal d'or.
Trois cq. cour. V.s lu une queue de paon au
uat., ch. d'un échiquier d'or et de su.; 2" Irois
banderoles degu., enrouléesaulourdo leurslrabes
qui sonl pommelécsd'or; 3" une aigle ess. de profil,
de sa. S.: doux aigles reg. de sa., lamp. de un.

Bressler rie Mtemaii — Aul. (An., "\ï
avril 1770; chevaliers, 17!l(l.) Coupé: au 1 d'or à
l'aigle do sa., bq. e! m. du champ; au 2 de sa.
au; pal d'or. A la fasce de gu., ch. de trois éloiles
d'arg.. br. sur le coupé. Cq. cour. V.s un vol
coupé d'or sur sa., chaque aile cli. d'une l'asce
de gu., surcli. d'une éloile d'arg. J.,.: à dexire
d'or el de sa., à sen. d'nrg. cl degu.

Bressole — Berry. De sa. au lion d'arg.,cb.
sur l'estomac d'une bill. do gu.

Brcssollcs —- France. D'azur à trois blindes
d'arg.

Bresson — France. D'arg. à l'écusson d'azur
en abîme, cb. d'une épée d'or, en pal; -il la
bord, de gu.

Bresson «le Valmahelle — France. D'or
au berceau de sa.; au chef d'azur, ch. de irois
étoiles (S) du champ; — à la bord, de gu.

Bressy, v. Bressi.
Bressy de .Sablons —. Norm, De gu..

chaussé d'hcnii
Brest — Holl. De su. (ou do gu.) il deux ba-

che» d'aig., emm. d'or ot passées en saut.
Brest — Flandre. De sin. au lièvre ramp.d'or."
Bresteau — France. De gu. il trois fasces

de vair.
Brcsicl — Pic, D'azur à trois bes. d'or.
Bret (le) — Bourg. D'herm. plein.
Bret (le) — Norm. D'azur au chev. d'or.
Bret (le) de Flacourt —Norm., Brel. D'or nu

saut de gu., cb. d'un écusson d'arg., surcli. d'un
lion do sa., lamp. degu.; le saut, cant de quatre
merlellcs de sa.

Bretagne (Ducs de). D'herm. plein. C-:
un lion d'or, assis entre deux cornes de buffle
d'herm. Si.s A MA VIE.

Bretagne (tle) — Bourg. D'azur à la fasce
ondée d'or, acc. en cher de trois grelots du mente
cl en p. d'un croiss. d'arg.

Bretagne (de) — Lang. D'arg. au palmier
de sin.; à un sanglier conl.de sa. pass. devant
le nu.

Bretagne de la lloiissinière—Bret. D'arg-
à une mouch. d'herm. de sa., acc. de trois crois?-
versés d'azur. .

Bretaine — France. D'or au chef de sa.; a

l'aigle ép. d'or, br. sur le loul, bq., m.el allumée
de gu.; à l'orle de besants-lourleaux. do Ilin
en l'autre.

Bretel — Champ. D'arg. à Irois merlellcs m

gu.; au chef d'azur, cli. d'une ôtoilc(!>) d'or.
Bretel — FI. fr. D'arg. au cbev. d'azur, aci-

de trois trèfles de sin.; au chef cousu d'or, M-

d'une fasco vivrée d'azur. ,
Bretel de la < ocquciie — Brab. H01''.',

chev. de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg. d ill'('
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j,. irois molelles (8) d'azur; au chef du même,
[ii' d'un poisson nageant, d'arg,, nommé bretel,
n,-! d'or el de gu. V.s un lion iss. au nat, arm.
ri i'nmp. d'azur.

Ilretel tïe ï^aiH[iietot — Norm, Les armes
1,,-fcédcntcs'.'

{{retcnconrt — Beauvoms. D'arg. it trois
nuinlcrcuillos de sa.

Bretcs uc Turin — Lang. Ec. : aux 1 el 4
il azur nu lion d'or, cour, du même; au chef cousu
degu., ch. do trois éloiles (5) d'ov (Bretes); aux
a ei 3 d'or it trois aigles de sa. (Turin.)~

ïli-et«s(-he (ia) — Brel. D'azur ii une tête
,le lévrier d'arg., acc. de trois molelles d'or.

{{retendu; (la) — Brel. D'azur à la tour
il'lirg-

Bi-evciiil — Beauvoisis. (M. él.) D'or it la
croix d'azur.

Jjretcuil (Baronsde) v. le Tonnelier ba-
Kiiis de Brctenil.

ilretevilie —Norm, D'azurà trois glands d'or.
lîrctfeid de Kronenbnrg (Barons) —Aut.

De gu. ii la rivière au nat. on bande, acc. do deux
ancresd'arg. Trois cq.cour. C:1<> une ancre d'arg.,
culte deux prob. de gu.; 2n une tour d'arg., supp.
une couronne princiêre, posée sur un coussin do
gu.houppe d'or; 3» trois p). d'aut, une d'or el
lieux d'azur. IA. S à dexire d'arg. ei.de gu., il son.
d'or cl d'azur. S. : deux licornes d'arg.

Brethenil — France. D'azur il l'épervior aux
iiiles étendues d'or, grilielé du même.

îtrethon — Norm. Dogu.ii six annelels d'arg.
Bretieny — Art. D'arg. il une tasec-coupée

îleRU.sur sa.
lirctineau — Brel. D'arg. au chêne de sin.,

soulcnu d'un croiss. d'azur cl. accosté de deux
étoiles (S) de gu.

Bi-etiniers—Norm. De gu. il trois soleils d'arg.
HrcfoBi (le). 11v a plusieurs familles de ce

non),savoir-, l» en Norm, D'arg. fi trois moueb.
li'licrm. de sa., rangées en fasce, et acc. de trois
écussonsde gu. —2» en Bret. D'arg. à cinq fusées
desa., accolées en fasce, acc. de trois tourt du
même.— 3" en Norm, D'arg. à trois roses degu.- i» en Bret. D'arg au lion léopardé de sa., cb. sur
l'épaule d'une molette d'or. — 3° en Bret. D'azur
a»cor-de-ebasse d'arg.

Ilreton (le) du Bloitercau — Bret. D'arg.
il l'olivier de sin.. adexlré d'une croix paltée de
gu. ct seneslrée d'une mouch. d'herm. de sa.
, Breton (le) «le Coutance — Brel, D'azur
il Irois bandes d'arg., cl), chacune de (roiscoquil-
lesdo gu.

Breton (le) «le la B-oineterie — France.
D'azurà l.roiscolomhesd'arg., lesdeux du chef affr.;
™ cher d'or. ch. d'un lion naiss. de gu. Sur le
tout d'azur ii une fleur-de-lis d'or ot une bord.
(lesa.

Ilreton (le) «le la ISai'/e — Norm,, Brel.
t'iii'g. à doux chev. de gu., acc de trois coquilles
«umême. Couronne do marquis. Si.s MoiUAMun
MOIll-GE KOSTItO.

Breton (le) marquis de la Yille-Auury
-Brel., Tour.D'azur au cbev. d'arg.; au chef
cousude gu., cb.de Irois bes. d'or.

ISreton (le) «le la Ville-Bogon — Bret.
"arg. à la croix denielée de sa., cant de qualre
«oielles du même.

itrctoiiuonvilliei's — France. D'azur au
suit d'arg., cant de quatre roses du même.

•Iretoiinîcrc (la) — France. De gu. à cinq
ttwes d'or, accolées en bando.

Rietonvîlliers le Bagois — France. D'a-
'-llr au phénix d'arg., tenant de sa patte dexlro
"" rameau de laurier d'or; au chef du sec, ch.
"'trois feuilles de gu.

«rclouillaye tle Warthy — France. De
M-a cinq los. d'or.

«rets (des) — lle-de-Fr. D'or il troîschev.do gu.
Jlrclsclineîdcr (lîarons) — Aut. Parti: ait 1
Sov à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2
¥ su. it la bande d'arg., acc. de dcuxétoilesd'or.
Ml- cour. V.s un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,' sc'i. de gu. sur arg. Si. conformes aux émaux«Il vol.

ttiMîttes — Limousin, D'arg. it trois vaches
!;lss. de gu., coll. cl clarinéos d'azur, l'une sur
ttUtl'0.

Bretton (Barons <!e), v. Faucheur cl Uy-
(enclale — barons tle îjreiton.

Bretueil — Norm. De sa. au corf d'or.
ÏJretueil — France. D'arg. au saul. de gu.,

bordé de sa
Itretzenheiin de Kegeey.— Aut. (Princes,

1789.) Ec: aux 1 et i d'azur au lion d'or, cour,
du même, celui du 1 cont; aux 2 et 3 parti
d'arg. cl degu. Au chef do l'écu de gu. i) la croix
d'arg. Sur lo tout do gu. à un lacs d'amour d'or.
L'écu timbré de la couronne prlncière. S.: deux
autruches posées de Iront, tenant, chacune en sou
bec un for il cheval de sa. Manteau do gu.
frangé d'or, doublé d'heriii., sommé de la couronne
priticièrc

Itrencq (An) —Belg. Desin. à lahanded'arg.,
eh. do Irois doloires do gu.

Breug-el—Holl. (jonkheer.'! Havril 1815 el Siuiu
1822; baron, 2 juillet 1820.) De gu. à trois fers
de moulin d'arg. Cq. cour. C. - un lévrier au nat,
coll. d'une couronne d'or, assis enlre un vol
do su. ol d'arg. ». : IN TIUNITAÏE ïoitm'uoo.

îlrenîl (du). On compte plusieurs familles
de ce nom, savoir: lo en Norm. "Losanged'nrg. et
d'azur; au cheldegu., cb.de deux têtes do léopard
d'or. — 2" on Berry, Tour. D'arg. à la fasce
vivrée de gu. bordée de sa., enlre deux jumelles
aussi de gu. bordées de sa. Couronne de comle.
€. i une aigle iss. de gu. S.: doux lions, au nat.
— 3" en Berry. D'arg. au lion de sa., arm., lamp.
et cour, it l'antique d'or. — ia en Bourbonnais.
D'azur ii l'ancre d'arg. ; au chef cousu de gu„ ch.
de trois étoiles (3) d'or. — Suen Limousin. D'azur
à la bande d'or, acc. de trois éloiles (3) d'arg.

Mreuil (tlu) de la Bastie — France. lie:
aux 1 ei. i d'or au grillon d'azur; aux 2 et 3
fascé d'or et do gu.; à l'aigle d'azur, cour, d'or, br.
sur le rascé.

EEreuil (du) de Bost — Berry. Do gu. au
chev. d'or, acc. de trois glands du même.

Sîreuil «le Chcon de tiliâtcaubardou-
Poitou. D'arg. à la bande d'azur, acc. do deux
étoiles (o) de gu.

ISi cuil-tJi ctiionviilc (tin) —-France. D'arg.
au cbev. de sa., acc. de trois molettes du même ;
au chef tle gu., cb. d'une anguille d'arg., posée
cn fasce ondée.

Bi-cuil (du) «le la Iléanté — Bret., Norm,
D'arg. à lu l'asce d'azur, acc de six merlell.esde sa.

Breuiihe — Limousin. D'azur au massacre
de cciT d'arg., surmontant un cor-de-chasso d'or,
et acc de quatre étoiles (B) du sec, 3 on chef etl
cn p. (ou, deux éloiles, I en chef 1 en p.)

Breuïlle — France. D'azur ;'i la bande cousue
degu., acc en chef d'un lion tenant une épée d'or,
el. on p. d'un casque de profil d'arg.

Breuilly [Brtilly] — Norm. D'azur au
chef cousu do gu.; au lion d'or, cour, à l'antique
du même, br. sur le loul.

Brciilley — Norm. D'arg. à deux lions léo-
paidés de sin., l'un sur l'autre.

Breiincr — Slyric Ec: aux 1 et i d'arg. au
pal échiq. d'or el do sa., de douze points; aux 2
el 3 d'or au casior ramp. au nat Sur le tout
d'arg. au lévrier ramp. de sa., coll. cl bouclé d'or.

Breiincr — Aul. (Barons, 12 avril 1330;com-
les, 8 oct. 1003.) Gironné: au 1 parli de sa. et de
gu., il Dois bes. d'arg., rangés en pal, br. sur
le parti; au 2 d'or au castor ramp. au nat; au
3 d'arg. au demi-vol de sa. ; au i d'azur au cha-
peau de cardinal de gu., surm. d'un poisson d'arg.
en fasco; au b de gu. à deux sceptres d'or, pas-
sés en saut; au G d'or au chicot au nal. en barre,
feuille de trois pièces de sin., deux à dexire ct uno
il sen.; au 7 d'arg. à la tôle de lion au nat, cour,
d'or, iss. d'une autre couronne d'or; au S d'azur
au cheval saillant de sa., bridé de gu. Sur le tout
d'arg. au pal échiq. d'or eldesa. Quatre cq.cour.;
entre les deux cq. du milieu se trouve un écusson
de gu., ch. d'une fasco d'arg., .surcli. de la lettre
L d'or; cet. écusson timbré de la couronne impé-
riale ct cnlourô du collier de l'Ordre de la Toison
d'Or. V.s 1" un vol cent d'arg., cb. d'un pal échiq.
d'or cl de sa.-, 1. d'arg. et de sa.; 2" un castor
assis et cont au nat; 1. d'or ol de sa.; il» le
cheval tic l'écu, iss.; I. d'arg. et d'uzur; io un
vol îi l'anlique de gu., ch. do deux sceptres d'or,
passés en saut: l. d'arg. el de.gu. T.i à dextre

1(1
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un ange de carn., hab. d'arg., la loto cour, de
feuillage; foulant aux pieds un dragon de sin.
rehaussé d'or et tenant, une bannière d'azur,
frangée d'or et ch. d'une croix de Lorraine du
même, entourée d'un serpent de sin., cour, d'or et-
courbé en cercle; — à son. un chevalier, posé sur
un lion couché, la cuirasse d'arg. chargée à dexire
du pal du surtout; liai), d'une iupe de pourpre
rebr. d'herm., el recouvert d'un manteau de gu.
doublé d'herm.; le cq., dont la visière est levée,
est panaché de six pi. d'aut, ait de gu. et d'arg.;
de sa main dexlro le chevalier lient une bannière
d'arg., frangée d'or et ch. d'un écusson de gu. il
la fasce d'arg.

Brcuiniig 1
rïli'atiiiîn.'i! — Souabe (Ai).,

10 juin 1737.) D'arg. à trois chev. d'azur, surm.
chacun d'une fleur-de-lis du même. Cq. cour. V.s
un vol à l'antique do sa., ch. d'un pal d'arg. aux
armes de l'écu.

Breuniiig — IVurt. (Barons, 23 oct. 1812.)
Parti: au 1 de sin. it trois bes. d'or; au 2 d'arg.
à un faisceau de trois (lèches de gu., les pointes
en bas, arm. d'arg., chaque flèche empennée à
dextre d'arg. et à sen. d'azur. Deux cq. cour. C:
1° les bes. du 1, haussés entre un vol de sa.; î.
d'or et de sin.; 2» un buste de vieillard barbé,
de carn., posé de proiil, liai), de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du mémo, retr. d'azur; 1. d'arg.
el de sa.

Breusant — France. De sin. à l'aigle d'or.
Brcnscgheni — Pays-Bas. D'azur à trois

châteaux d'or.
ISreasse — Champ. D'azur an chev. d'or, acc

de trois abeilles du même.
Brcvaert —Flandre. D'or à la bande de gu.
Brevedent — TVorat'D'azur à la croix ancrée

d'or.
Brevedcnt — Norm. D'arg. it trois anilles

de sa. ; au chef d'azur, ch. do trois bes. d'or.
Brevelt — Néerl. D'azur à la croix d'or.
Brevern— Esllwnie. De gu. il la bande d'or,

cb. d'une anguille d'azur; à la bord, d'arg., cli. de
huit i.èles dé marteau do sa. ('.s un demi-vol do
l'écu (moins la bord.) I... d'or, dp gu. ot. d'azur.

Brèves— France. Parli: au 1 éc. d'arg. et de
sa.; au 2 coupé, de gu. il la croix ancrée d'or, cl
d'un bandé d'or cl, d'azur; il la bord, dé gu.

Brcvillartls — France. D'arg. il deux léo-
pards do gu.

, Brcville — Norm. De gu., au chef cousu de
sa.; ii Irois roses d'arg., 2 sur le chef ot 1 en p.

Brcvillet — France. Parti d'azur el de gu. ;
il la bande d'or, br. sur le tout, acc de deux
croiss. d'arg.

Brewer — Prov. rhén, D'arg. ii six coeurs
(l'azur. Cq. cour. V.s une tôle et col de loup de
gu., la tête el la bouche traversées d' une flèche
d'arg. en fasco.

Brewer dit Furtli — Prov. rhén,, Aul,
(Cont de nob., 3 oct 1393; barons. 17 mars 1773.)
Ec: aux I. el IV. de Furlh, qui esl éc.on saut:
aux 1 el i, d'arg. il trois pals de gu. ; aux 2 el 3
d'or ii la tôle de léopard de sa., lamp. de gu.;
aux H. el III. do Schrick, qui est d'azur il un
écusson d'or en chef cl une anillo tlu même en p.;
ledit écusson ch. d'une fasce de sa., acc. de trois
fers de cheval du même. Deux cq. cour. V.s 1°
un lion iss. de sa., cour, d'or, posé de front, les
pattes levées; enlre un vol coupé, îi dextre de sa.
sur or, ii son. de gu. sur arg.; I. d'or el de sa.
(Furlh); 2° un sauvage iss. de carn., cour, de
lierre, posé de profil et levant de ses deux mains
une massue de sa.; 1. d'arg. cl de gu. (Schrick).
S.s deux léopards lionnes de sa., arm. el lamp.
de gu., posés sur une lorrasse de sin.

Brewsler — New-York. D'azur au cbev.
d'herm., acc de iroisél.()ilcsravonnanles(6) d'arg.

Brey — France. Echiq. d'or el. de sa.; à la
bande coticée d'arg., br. sur lo lout.

Breyd — Dan, (M. et) D'azur il la bande
d'arg., cli. de trois fleurs-de-lis do sin., posées en
barres. V.s deux prob., coupées ail. d'arg. el
d'azur.

Breydel — Flandre. De gu. ii trois tôles et
cols de cheval d'arg-, bridées d'azur et urinées
d'or. V.s une tête de cheval de l'écu. n.: ISitEV-
»ELT liW TONGIIE, GUY OII1HJ EN JONCHE; et:
SOET 1SGOI)S imiiVmUE. Cri: SCfUI.llENA'lUENJ).

Breijell — Holl D'arg. it Irois pals d'azin--
au canlon d'or. ;

llrcycr — Gueldre. Parli: aul de sa. àl'cloiip
d'or; au 2 d'arg. à la bande de sa., acc. do sixtourt tlu même, rangés en orie. Cq. cour. 5'. '.
l'étoile, enlre un vol d'or ot d'arg.

"*

Broyer — Bav. D'arg. à un jeune hoinmn
iss., ie visage de carn., la Iêle nue. hab. (pujj
coupé de gu. sur azur, rebr. d'arg., le rabat Ou
même; lenant do sa main dexlro étendue Irois éni«
effeuillés d'or. Cq. cour. V.s un vol d'arg. j,'"
d'arg. et. de gu.

ESreyinann — Han. D'or il la bord, tle gu -
l'or cb. d'un sauvage de carn., ceint cl. cour. fl'c'
lierre, tenant en sa main sec un sapin arr. jç
sin. Cq. cour. v. s lo sauvage, iss., entre un vni
de sa. SA. d'or el de gu.

Breysach — Tirai. (M. él.) Ec. : aux 1 cl .(
de sa. il la bande ondée d'or; aux 2 et 3 coupé;
a. parli de gu. et de sa.: b. d'arg. plein. Sur le
toul d'or au bonnet à l'antique rie sa., retr. d'herm
orné i) l'cnlour de sept, boules tle gu. Trois en!
cour. V.s 1" un demi-vol cont de sa., cb. d'une
barre ondée d'or; 2» un buslede vieillard de pro-
fil, de carn., coiffé du bonnet do l'écu; 3° deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à son.
d'arg. sur sa. SA.s à dextre d'or ct de sa., à «en.
d'or et do gu.

Bre«a de (ioray — Prusse. Parli: nu i
d'arg. mantelé d'azur; au 2 de gu. plein.

Brezais — Norm, De gu. it trois los. d'or.
Brcatal de Trélîlîs — Brel, De gu. à six

lies. d'or. Si. s Sl>ES HEA DEUS.
Brézé — Bourbonnais. De gu. il trois éloiles

(S) d'or.
Brezé-Waillé — Norm. Fascé-ondé d'or ei

de gu.
BrcKé-MaiiIevrier — Norm, D'azur 11un

écusson d'arg., bordé d'or, en abîme, acc d'une
orlc de huit croiseties d'or, 3 en chef, 2 aux
flancs et. 3 en p.

Brey.é, v. Dreux Breseé.
Brexets — France. Coupé: au 1 fuselé d'or

ct tle sa.; au 2 d'azur it doux pals d'herm.
Brezoïts — ^titi. Degu.au lion losange d'arg.

(ou d'or) ot d'azur, uriiiT cl lamp. de sa.
Briaille — France. Coupé: nu 1 d'arg. it une

fasce de gu. ; au 2 de gu. il trois trèiles d'or.
Brialniont — Brâb. Ec: aux 1 cl k de sin.

à six bes. d'arg. (Corten) ; aux 2 el. 3 d'nrg. il
cinq fusées de gu.,ecllcdu milieu ch. d'un lionceau
du champ (Briulmonl.) Sur le lout de Thulden,
qui est de sa. à trois tierces d'or el au chef du
même. V.s un bouc iss. d'arg.

Bri.-Hiçou — Prov. D'or il la fasco d'azur;-•
acc en cher de Irois roses de gu. el en p. d'une
coquille du sec

Briançon — Dauphiné. Armes anc.: D'azur
à la herse d'or.— Armesmod.: D'azur it la croix d'or.

Briatid — Brel. De gu. à trois roues do Sf.
Catherine d'arg.

Briand — Bret. D'azur il trois banderoles d'or.
Briand — Bret. lie: aux 1 cli d'arg.à l'aigle

do sa., acc en chef de deux étoiles (3) du mémo;
aux 2 et 3 d'azur à la colombe d'arg., lenani en
son bec un rameau d'olivier de sin.

Briand ( ISriant] «lu Mestou — Bret.
D'arg. au saut d'azur, cant de qualre roses de

gu. O.: SAKS DÊÏOUII.
Briand — Poitou. D'arg. au chev. d'azur,

acc de trois bruants du même.
Rriani — Venise, Tranché d'arg. sur sin.;

l'arg. cli. d'une branche d'olivier de sin. on pal,
fruitée d'une seule pièce do gu.

Briansiaiix de Millcville— Flandre. D'arg-
à la rasec d'azur, cli. de doux diamants d'arg-,
failles en losange; la fasce acc en chef d'un lion

pass. degu.; à deux ancres de sa., passées en
saute! br. sur la fasce. A la Champagne denebee
d'azur, cb. d'un autre diamant d'arg., taille en

losange. S.: deux lions.
Striant — France. Ec: au 1 d'azur au lw"

d'or, surm. d'un croiss. d'arg.; aux 2 cl 3 d'iu'ï;
au cbev. d'azur, acc. en chef de deux moleltos
de sa. el. en p. d'une cloche du môme; au '

d'azur nu guidon d'arg., mon lé et frangé d'or.,
cl>-

de la lettre N de sa., entourée de lauriers du ment'-
le guidon fiché dans une lorrasse de sin.
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«riant de Sjaubrîèrc — Brel. D'arg. au
,,il d'azur, cant de qualre roses de gu. Si.s

6, v« DÉTOIIii-
«riant, v. Clauwez dil Briant.
Criarde de la Coye — Art. D'arg. il trois

,(l«-iie-cliasso de sa., liés do gu. C: une tête et
v'do cerf d'arg., ramée d'or. <

jîriart dit du Sautoir — Art. D'azur à la
..roiv ahcrée d'or.

jjrïas (Comles) — Belg. D'or à la fasce de
-i acc. de trois cormorans du même, bq. el,
m"de gu., rangés en chef. Cq. cour. V.s un cor-
moran de l'écu, iss. cl ess. SA. d'or et de sa.,
entremêlé de gu.

ijriassou — Lyonnais. D'azur au chev. brise
il'arg-, acc- de trois glands d'or.

jjriastre — Art. Echiq. d'or et d'azur; i)
l'écussondo gu. ou abîme. —-Ou: Do sa. au croiss.
'

liî-icarci — Prov. D'or à une montagne de
qS coapoaux d'azur, posés 1, ï et 3, à deux co-
icuvros de gu., mouv. du 2» cl du 3" eoupeau,
chacune ployéé en demi-cercle veis le premier
eoupeau; la montagne acc. en chef do trois fleurs-
de-lis d'azur, rangées sous un lambel il quatre
pendants de gu

Brlcc — France.D'azur au chev. cousu degu.,
acc.cn chef tle deux éloiles (3) d'arg. cl, ci) p. d'un
coi'-tlc-chasso du même, traversé d'une épée d'or.

Bricc-Montigny — France. Coupé: au 1 de
«u. ii une inonlagno d'arg., sommée d'une flamme
ij'or: au 2 d'azur au chev. alésé d'or, acc de trois
iièllbs d'arg.

Briclian — F'rance. De gtt.au cerf pass. d'arg.,
vmiiéd'or.

ltricliautea.il — Beauvoisis. D'azur, à six
lies, d'arg.

Briche — Pic. Coupe: au 1 d'or a deux têtes
decheval de sa., all'r.; au 2 d'azur à deuxfasc.es
ilnrg., cl deux cbev. d'or, acc. de trois molettes
du même, br. sur le iout [Comp. la Brise].

Briçoiineau — France. D'azur it la croix d'or.
Uriçonnet

— Bret., Ile-dc-Fr. D'azur à la
tenue comp. d'or ot de gu. de cinq pièces, le pre-
mier conipon de gu. cli. d'une étoilo (5) d'or. Si.s
DlïAÏ StiltVATA FUIES.

Brîoouet — F'rance. Fascé d'or el de gu. de
huit pièces; les fasces de gu. ch. chacune de deux
Ileurs-de-lis d'or; au chef d'azur, ch. de trois bes.
dupremier.

Biictiueiiiar [Briqueitiaiiltl — Champ.
De gu. à Irois fasces d'or; à la bande d'herm.,
lit sur le lout

Bi'icquevîlle tle Coiilombière — Norm.,
Bret. D'arg. il trois mouch. d'herm. de sa.

Rrîdcl — Norm, De sa. it la fleur-de-lis d'arg.
liridel Brideri — Saxe. D'arg. au coeur de

?tt-,duquel sorlenl trois roses du même, tigées
lie sin.; le coeur accosté de deux étoiles d'or.
Ct|.cour. V.s une étoile de l'écu. S.: deux lions.
ll.i A COUDE ItOS.li ET SI'IN/E.

liridgeiiiait comle «le Bradfortï — Angl
(Baronet, 7 juin 1300; baron Bradford, 13 août
tï'J'c vicomlé Newport et comte de Bradford, 3fl
net'.'1813.) Do sa. à dix bes. d'arg.; au chef du
même,ch. d'un lion léopardé d'herm. C: un lion
ifs. d'arg., lenant entre ses pattes une guirlande
» roses d'or. S.: deux léopards de gu., semés do
totiil. de sa., la lèle posée de front Si.s NEO
ÏE-MlillE, NEC TIMIDE.

BridgeEiion «le Hidley — Lancashire (îJa-
mnol, 12 nov. 1(173. M. et en 1740.) Les armes
lii'iicédonlos, moins les supports el, la devise.

Itridges duc de Chandos — Angl. (Baron
yjandos de Sudley Caslle, S avril 1333; vicomte
'"ilton et comte de Camarvon, 1!) oct 1714;
"mrquis de Camarvon- el duc de Chandos, 30 avril
','lil. M. él. en 1789.) D'arg. à la croix desa.,cli.1une tète de léopard d'or. Cq. cour. *).: un buslc
(l(-vieillard de profil, le visage rie carn., tort d'arg.
J! d'azur, coiffé d'un bonnet albanais d'or relr.
"terni., hab. d'un paie d'arg. el do gu., semé de
["lu'lciiux-bcsanls de l'un en l'autre. S.: doux
""tires d'arg. Si.s MAINTIENS LE DROIT.

bridges tle CSoodiics(oi) — Comté de Kent.
iwonoi, 1!) avril 1718.) D'azur à trois bouses
°r; a la bord, d'herm. Cq. cour. V.s une lèle

*
More, tort d'arg.

Bridgewater, v. Daubeney comle de
Bridgcwater, etEgerton duc tle Bridge-
water.

Bridiers de Viluior — Beiry. ï)'or à la
bande de gu.

Bridieu — Tour. D'azur à une mâcle d'arg.,
cramponnée par le bas, et acc. do trois étoiles (S)d'or.

Brîdon du « ai iu>i» — Bret. Tranché d'or
sur gu.; au lion de l'un en l'autre.

Bi'idot — Champ. D'azur au chev. d'or, acc
de trois éloiles (S) du môme.

Mrïdiiort (Baron),v.Hooilbaron Bridport.
Brie — Brel. D'arg. it trois merlettes do sa.
Brie — Bret. D'arg. it trois lasces crén, desa.
Brie — Limousin, D'or à trois lions de gu.,

arm., lamp. ot cour, d'azur.
Brie «le la Brochardlère — France. D'azur

il la hallebarde en pal d'or, le fer d'arg.; au
chef cousu de gu.

lîrïe «le Caniprond — Champ. D'azur ii
deux haches adossées d'arg.

Brie «le Serrant — Anjou. De gu. à trois
têtes de lévrier d'arg.

Briei — Flandre. D'azur it la croix engr. d'arg.
Briel — Lorr. D'azur au cbev. renv. d'or,

auquel est suspendu un cor-de-ebasse du même.
Briei — Holl. De gu. à l'agneau pascal pass.

d'arg-, la tôle conl, C: l'agneau, entre un vol
de gu. el d'arg.

Brïençoii — France. Gironné d'arg. et d'azur,
do six pièces; à l'écusson en abime degu., br.sur
le tout

ISrieueii de ïiroote 5,huit (Baron) — Holl
Tranché: au f d'azur semé de bill. d'or; au lion
du mémo, br. sur lo lout; au 2 d'arg. à ia licorne
saillante de gu. Couronne, surm. de trois V.
sans casques: lo une tète elcol delicorne degu.;
2u une croix fleurdelisée d'arg.; 3° un lion iss.
d'or. S.: ii dextre un lion reg. d'or; à son. une
licorne reg. au nat

Brïenen «ie Sïsiesselt (Jonkheer) — Limb.
D'arg. à la licorne saillante do gu. Cq. cour. V. s la
licorne. S.: deux licornes de gu., tenant chacun uno
bannière aux armes de l'écu, l'ûiée de gu., la li-
corne de la bannière sen. cont. SA.degu. et d'arg.

Brîeiieii de Raciierns (Jonkheer) — Limb.
D'arg. ii la licorne saillante do gu. Cq. cour. C. :
une licorne iss. de gu. 1J. d'arg. el. de gu.

Brieniie -Champ., lle-de-Fr. D'azur semé de
bill. d'or; au lion du même, br. sur le lout

Brïemie ducs d'Athènes— France, (M. et)
Cinq points d'azur équipollés il qualre d'herm.

Brienne comles de J alla — Champ. (M. et.)
D'or la croix paltéo do gu.

Brière — lle-de-Fr. D'or au lion de gu., enclos
dans un trècheur do sa.; au chef échiq. d'azur et
d'arg. de trois lires.

Sîricre — Fronce. De gu. au chev. échiq.
d'arg. et d'azur de Irois lires, acc en chef de deux
éloiles (S) d'or et en p. d'une tète do léopard du
même.

Bricrs —Brab. (An., 21 juin lflSi; chevaliers,
12 mal 1682) Parti d'or cl d'azur, semé de Ileurs-
de-lis de l'un à l'autre.

Bi-iers — Flandre. D'or à trois pals do gu.;
à la fasce d'azur, br. sur le toute! ch. d'une rose
d'arg.; au chef d'arg., ch. de trois maillots pen-
chés de sa.

Briesen— Pom., Principautés dé Schwarzbourg.
D'arg. il trois fasces degu. V.s trois pi. d'aut'.,
une de gu. et deux d'arg.

Briesen — Saxe, Silésie. D'ara., chaussé-plové
il dexlro de sa., ii son. de gu. (Ou: Tiercé en
pairie: on chel" de sa., il dextre d'arg, à sen. do
gu.) C: un vol it l'antique, aux armes do reçu.
t,. d'arg. el de gu.

lîriet — Bourg. D'arg. au cbev. de sa., acc
do trois roses de gu. ; au chef du même, cb. d'une
rose du champ.

Brietzke [Britzke] —Saxe, Prusse.D'arg.
il l'éloile de gu. Cq. cour. V.s six pi. d'aut. ait.
de gu. el d'arg. (ou: trois pi. d'aut, une d'arg.
el deux de gu.)

Brieuc (du) — Brel. D'azur à trois fasces
ondées d'arg. ; it la croix de gu., br. sur lo tout.

Bricux (des) — Bret. D'arg. il trois tourt
de sa.

Brîey (Comles de) barons do Landres —
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Lorr., Belg. D'or ù irois pals alésésdegu., le pied
aiguisé. Cq., cour, d'une couronne comtale. V.s 1
un chapeau do gu., le bord percé par deux épis I
de sin., posés eii forme de cbev. renv. iS.s deux I
lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu. s

Briffe (la) — lle-de-Fr., Brel. D'arg. an lion f
de gu.; à la bord, cousue du champ, cb. de six
merloltes do sa., 3, 2 et î. 1

Brigges «le Eïanghton —Comté de Norfolk, i
(Baronet, 12 aoùl Ifi'iî. M. él. le 27 oct. 1707.) i
Do gu. il trois jumelles d'or; au canton d'herm. i
C: un pélican d'or avec sa piété de gu., soutenu
d'un tronc d'arbre an nat Si.s Vnmis EST DEl. (

Bright de Badsworth — Anal (Baronet (
10 juillet 1000. M. et le 13 sept 1688.) Parli s
d'azur el. de gu.; il la bande d'or. Sir. sur lo toul
el; acc. do deux étoiles (3) d'arg. I

BrtgMo — Slyrie. (Comles. 1770 ou 1777.) I
D'azurà une mer de sin., souleiianldeus dauphins 1
affr. d'arg., souillant de l'eau par los narines; les
dauphins, ayant la têle en bas ol la queue en i
haut sont acc d'une étoile d'or, posée au point l
du cher. Trois cq. cour. V.s 1» et 3° un dauphin
de l'écu, celui du 1 cont-, !. d'arg. et d'azur; 2°
une aigle ép. de sa., chaque iêle cour, d'or; I.
d'or el. de sa. T.: deux hommes marins au nat, i
ceinls et cour, de roseaux et soutenus d'une eau,
de laquelle s'élèvent des loulfes de roseaux. i

Brig-nao — Bret. De gu. au saut, d'arg. (
Brignae — Lang. De gu. au lévrier pass.

d'or, acc en chef d'une étoile (3) du même. j
Brigsiae «te Mont-Arnaud —Laflff.DOgU. (

au lévrier ramp. d'arg., coll. du champ. i
JfSrïg-rian — Lang. Parti : au 1 d'azur ii trois

barres d'or; au 2 ri'oi' au léopard lionne de gu. :
Briguent — F'rance, Ec: aux 1 et 4 d'azurà

la croix d'arg.; aux 2 et Sd'arg. à un arbre d'azur.
ISrîgnenl — France. Ec d'arg. et d'azur.
Brigncl — Prov. D'arg. au coeur do gu.,ch.

de trois étoiles (o) d'or, 2 et 1, sommé d'une croix
trèflée d'azur, ol. acc en p. d'un croiss. de sa.

Krïgnole-Salc (Marquis) — Gènes. Ec: au
1 oohiq. d'azur ol d'or-, au 2 d'arg. it l'arbre de
sin., lerrasse du même; au 3 d'or au lion de gu.,
tenant do-ses pattes de devant une croix latine
du même; au i d'or à Irois pals de sa.

Brigsion «ies Brosses — Bret, D'arg. à
une tête de léopard de gu., acc de trois merlellcs
de sa. — Ou: D'azur ii une tête de léopard d'or,
acc de trois merloltes du même.

Briguou de ï.ehen. Les armes précédenles.
Brigade — M. fr. Coupé: au 1 de gu. it trois

qiïiiiletcuiilos d'arg.; au 2 d'arg. au cygne tle sin.
ïtrihl — Ville de Giessen. Coupé: au 1 d'azur

au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. à irois pals de
gu.-C: un vol il l'antique de sii. X..: ii dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. ol, de gu.

ISrilio» de Hoiijipcville — Norm. D'azur
au cbev. d'or, acc de trois ruches d'arg.

ïîrtlhac — Tour., Poitou, Brel. (Vfcomlesdo
Gençuy, 1033. M. él.) lie : aux 1el.4 d'azur au chev.
d'or* acc de trois molettes du même et cli. do cinq
roses de gu.; (Dix 2 ei. 3 d'azur il trois lleurs-de-
lis d'arg. — (Ou: les quartiers on ordre inverse.)

lii-Ellac d'Argy — Berry. D'azur ii trois
fleurs-de-lis d'arg.

Slrîilaud i Brillant.] tle IA Eîeniolais
— Brel. D'are."au rencontre tle cerf de sa.

Brîllet — Frunce. Ec: aux 1 et 4 d'azur à la
fasce brél. et c-brét. d'or: aux 2 et 3 do gu. il
trois maillots d'or.

BrUïet de Nantie — Bref D'arg. à trois
lûtes de loup de sa., arr. de gu.

ïîrtHoii — Anjou. D'arg. au chev. de gu.,
acc. en cher de deux étoiles (ii) d'azur ot en p.
d'un arbre de sin., terrassé du moins.

Sïrïliottet — France. De sa. au lion d'arg.
ïïrilly — Norfn. De sa. il la fleur-de-lis d'arg.

bordée d'azur.
Brimen — France. D'azur il Irois soucis ou

tournesols d'or.
Rrinicii — Ponlhim, Belg. (Comtes de Megen,

etc. M. él.) D'arg. à trois aigles de gu., bq. et m.
d'azur. V.s un cygne tss. d'arg., bq. de gu., los
ailes levées.

ItrEn — Brel. D'or à deux épées d'azur, pas-
sées en saut; à la croix de sin., br. sur lo tout
el cli. d'une lige de lis d'arg., terrassée du même.

Brincard — F'rance. Parti: au 1 d'azur n i
l'étoile (S) d'arg. embrassée par deux branches
l'une de laurier, l'autre do chêne, passées en saul"
le loul aussi d'arg.; au 2 d'or au cheval naiss.dé >'
sa., mouv. du parti; au chef de gu., ch. d'un i
sabre on fasce d'arg., garni d'or. ;

ïîristck Seîsïeiin — Dan. (An., 4 sept 173^1 !
Parli: au 1 d'azur à la demi-flour-de-lis il'ar» !
mouv. du parti; au 2 d'arg. il la demi-aigle do sii

'
i

mouv. du parti. Ci les meubles tle l'écu, entré
deux prob. coupées ait d'azur et d'arg.

Briiittkeu (Barons von «les1) — Prusse \
Courlande. D'azur il trois roses d'arg. Cq. cour' i-
C: une rose d'arg., entre un vol coupé ail. d'à- î
zur cl d'arg. j-

BrincEcman — Angl (Baronet, 30 sept 1831.) i
D'arg. it trois rochers d'azur, mouv. de la p. de \
l'écu. V.s un vol. onupé ait d'arg. el d'azur."D.: '
PEIlSEVElUNTlO. i

BrEiidcjune Trégloslé —- Brel. D'arg. ù ;
une tige de jonc arr. de sin., acc de trois cancl- i.
les de sa. j

BringnEer — Lang. De gu. au lion d'or. f
Sîrlngiiier — Lang. Bandé d'or et d'azur. ;
Brîuk Cvan «len) — Néerl D'arg. à un \

mont de trois coupeaux d'azur. 1
BrEiiIccn — TVcslphalie. D'arg. il trois mon- i

lagnes d'azur, mouv. de la p. V.s un vol d'azur i
ol. d'arg. i

ISricikniann — Holl. De gu. il une ilour fi- ;
gée d'arg., enlre deux épis d'or, ie loul soutenu
d'une terrasse do sin. Ct les meubles dcl'écu. Ii. j
d'or et. de gu.

JSrïnktJ — Holl. De gu. ii un arbre d'arg.,
soutenu d'une ferrasse isolée du même.

lîrïssoïi — Norm., Bourg., Bourbonnais. D'a-
zur au cbev. d'or; au cher iienebé du môme.

'BrinvîElicrs (Marquisde), v. ïSobelln mar-
quis «le BrinviilEei'g. j

Briois — Art. Do gu. à trois gerbes d'or, i
liées du même; il la bord, du sec, cb. de huit i
tourt du champ. i

Briois (ie) «lu XlesnïS — Ponth.ieu. (M. él. j
au 10= siècle.) D'azur au chev. d'or, acc de Irois i
bes. d'arg.; au lambel du sec cn chef. !

Brion. Nom de plusieurs familles, savoir: 1° en ;
'Tour. De gu. it la bande d'arg., cl), de cinq i
tourelles do su.—2" cn Champ. Parti: au 1 vairé j
d'or el. de gu.; au 2 de gu. plein. — 3" en Auv.. [
Bourg. D'azur, semé de trèiles d'or; au lion (lu ;
même, br. sur le loul. — ï<>en Dauphiné. Degu.
à l'aigle ép. d'or. — n" en France, De sa. au lion î
d'arg.: au chef bandé conlre-liandé d'or ctdcsa. [

Brioiiiic — France. De gu. il doux fasce- t
d'or, acc do trois lies, du mémo. <•;

Bri.ord. — Bresse. D'or i\ la bande de sa. j
ÏSrîo! — France. D'arg. chaussé de sa.
Brîoi «le ia, Maïllcrîc — Bret. De gu. au

chev. d'arg., acc cn chef de deux croix parlée;
d'or el en p. d'une tète rie léopard du même. H-:
DE) ET nucis, AXTIQUIJSAMOK.

BrïtiiECbecu — Norm. D'or au lion de sin.. ;
arm., lamp. cl cour, d'arg. i

ïiri<|uemanlt, Y. SSrîcqiicni&r.
Briquet — Art. D'azur il Irois DricolCiUix

(instruments il l'usage tlu jeu de paume) d'or.
Briquet -^ Art. D'arg. à la fasce dcnielee

do gu., acc de trois tètes île lion du même.
Briquet (le la €haumc — lle-de-Fr. D'azur

it la bande d'or, cl), de trois molelles de sa. ut
acc en chef d'un croiss. d'arg. cl on p. d'un boue
du sec

BriqueviUa — Norm. Paie d'or ol de gu.
ïïrïqiievilîe Bretfevilie —France. Darg

à six fouilles de chêne de sin.
Briroy — Norm. D'azur au chev. d'or.
Brïsacicr — Orléanais. D'azur au lion doi;

au chef du môme, ch. de trois trèfles du chante1-
Brisait — Esp. De sin. à cinq pierres d n; ;

à la bord, du même, cl), delà Si.s LABOUB M

CONS'I'ANTIA.en lettres de sa.
Brisard — Norm. ,D'or à la fasce dazut.

surm. de deux éloiles (oj de gu. ,
Brisay — Tour., Poitou. Fascé d'arg. ftl "'

gu., de huit pièces. . .-,
Brisay de Beaimioiil — Tour. Darg ••

la bande engr. d'azur.
Brisbauc, v. SBakdougall ïîwsbaric.
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IJrisco «le Crol'ton — Angl (Baronet, 11
juillet 1782.) D'arg. à irois lévriers courants de
,;i.. l'un sur l'autre. V.s un lévrier de l'écu,
jciùinl enlre ses dénis un lièvre au nat

Brise (la) — Norm. D'azur h doux fasces
,1'nra.il deux chev. d'or, br. sur le tout, et acc.
je trois molelles du même. [Comp. SSricheJ.

ïïrise-ljance — Norm, D'azur au phénix sur
on iinmorliililé d'or."

utrlseteste — Belg. D'or au lion naiss. degu.;
ju chef cousu d'arg.'

Briseur — Champ, D'azur il deux têtes de
bélier d'or en chef et une Iêle tle More, bandée
d'arg-, en p.

lïrissae --France. Do gu. à la bande ondée
ifor, acc en cher d'un lion léopardé d'arg.

îîrissac — Poitou. D'azur au saul. d'arg.,
cant. de quatre coquilles du même ot ch. d'un
dauphin de sa.

lîrissrtc, v. f.'ogsé-'Rrissac.
Brissant «le Tlville — Anjou. Do gu. à

irois fusées d'arg.
Bi'issart — France. D'arg. à l'arbre do sin.,

lericissédu même; an cerf pass. d'or, br. sur le
ai! de l'arbre.

Brissay —France, D'herm. au lion de gu.
Brisson — Nivernais. D'azur it la fasce d'or,

acc.en chef d'un croiss.d'arg., surm. d'une éloile
B) d'or, el cn p. d'une rose d'arg., bout de gu.

Brisson — Auv. D'azur il l'énée d'or, soute-
nant un livre fermé, et. cl), au centre d'une rose,
le lotit aussi d'or.

Brisson — Poitou, D'azur à trois fusées
d'arg., rangées en fasco.

Bristol (Marquis «le), v. ïïervey marquis
de Bristol.

Brital j Britaut [ — F'rance. De au. au
aut d'or.

Brittos — Port. De gu: ii neuf los. d'arg., ch.
tlincune d'un lionceau dit champ.

ïBrilKke, v. Brictmke.
ÏBrSvlères — France. De sa. ii la bande d'or.
Brix— Norm, D'arg. à trois molettes desa.
Brixen de ivïoiifzel — Silésie. D'azur au

ilicv. cousu de gn.. acc en p. d'une éloile d'or.
Ci[.cour. €1. : l'éloile, entre un vol d'azur. S,.
k gu. el, d'azur.

HEriBeK'atid — Brel. D'or frotté d'herm.
ÏSrlKciix — Parts. D'herm. il la l'asce de

pourpre, ch. de deux palmes d'arg., passées en
suit, enlre deux éloiles (a) du mémo.
KI'ÏEÏ — 'Toscane. D'azur à la fasce d'or, ch.

li'tin limaçon d'arg.
Itrobeltc j'Brobicke, Braubaeh] —

li'cslplialie. D'or a une boule de gu., acc de
Irais crocs de sa., posés en pairie et. mouv. de la
limile. V.s les crocs, rangés cn fasce.

Broc — Anjou. De sa. ii la bande fuselée
'leneuf pièces d'arg.

Rroc des itlouHiis — Norm,, Bret, D'azur
sucbev. d'or, acc. de trois croiss. du même.

Rroca (du) — Guyenne. Ee. : aux 1 cl. i
il'itrg. au lion de gu.; aux 2 el 3 d'azur à trois
flicv. d'or.

tirocaniont — France. D'arg. au chev. de
a., acc. on p. d'un maillet du même.

Brocard — Bourg. D'azur à (rois brocards
(tei'fs) d'or.

Ilrocnrt — Bourg. Coupé: au 1 de gu. au
tliev. d'arg.; au 2 d'or plein.

Rroces — Bresse. D'arg. it la bande de gu.,
™.de Irois étoiles (S) du champ.

Brocîi — Dan, (M. él.) D'azur chape d'arg.
,' deux bras arm., au nat, les mains de carn.
™ni I u n m i roi r ovale, encadré ei emm. d'or, en pal.

lirocii — Dan. (M. et) Coupé d'arg. snrgu.;
"t chicot, de sin. on fasce posé sur le gu. elptius-
!'inl une feuille de sin. sur l'arg. V.s deux bras
Hués d'azur, les mains do cani", supp. un cliicol
*c sin. cn l'asce. poussant quatre feuilles rangées
*'- sin.

(ii-oeli, v. Itroicli.
,,Piochant du Brcuil — lle-de-Fr. D'or il
'olivier de sin., accoslé de deux croiss. de gu.: il
iafliampagc d'azur, cl), d'un brochet d'arg.
, «rochai'd — Poitou. D'or au chev. d'azur,
'fi- de Irois fraises tle gu., titrées el feuillées
'* sin.

Brochard — Norm, D'arg. au cbev. renv.
d'azur, ch. de Irois annelels d'or; au chef du sec.

Broclia-rddelaJtociiebroohttrd—Poitou.
D'arg. au pal de gu., côtoyé de deux pals d'azur.

Broche — Lang. D'azur à un oranger d'or
dans une caisse du même, posée sur une terrasse
de sa.; au chef cousu de gu., ch. de trois étoiles
(3) tl'or

Brochenhtis — Dan. Parli de gu. el d'arg. ;
à trois roses à six fouilles d'azur, rangées en pal,
br. sur le parti. C: deux prob. de gu., ch. cha-
cune d'une lascc d'arg.

Brochereiil de la Siearilaye — Bret.
(M. et) D'azur au poisson d'arg., on bande.

Broehowski — Pol, Saxe. D'azur à une
Iêle de lion d'arg., vomissant des flammes d'or
(Zadora). Cq. cour. V.s le meuble de l'écu. Si.
d'arg. et d'azur.

Brock — Mecklembourg. Do gu. à une bran-
che de chêne d'arg., en bande, leuiilée do trois
pièces, 2 en haut el 1 en bas. Cq.cour. C: Irois
pi. d'aut. une d'arg. et deux de gu.

Broe-kdorir— Dan. (Barons, 12 sept 1091.)
Ec: aux 1 el i d'azur au mitre épiscopal au nat,
soutenu d'une couronne d'or; aux 2ot.3 d'or il l'aigle
ép. de sa., bq. el. m. d'azur. Sur ie tout parli:
«. d'azur au poisson volant, d'arg., en barre; b.
d'or ii la bande de gu., ch. de trois coquilles d'arg.
V.s le poisson volant, on bande. fS.i deux grillons.

BrockdorlT — Ca??., Bav. (Barons, 18 juin
1432: comtes en Franconîe. 170G; comles en Hol-
sicin', 1727.) lie: aux 1 ol 2 de gu. au lion
d'or, la queue fourchée, celui du 1 cont; aux 3
et 4 d'azur au poisson volant, d'arg., celui du 3
en barre, celui du 4 en bande. T.i doux sauvagos
de carn., ccinl ol cour, de lierre, arm. de massues.
[L'arrangement inusité des quartiers est. la consé-
quence d'une erreur de la part deshérnuls d'armes.]

Bi-ocken — Mecklembourg. Parli: aul d'azur
à ht fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'arg. à la branche
du chêne de sin., englantée au nat

lïrockeiitlorf — Silésie. Dosa, au cerf élancé
d'or, soutenu d'une lorrasse d'arg.

BrJieker — Pom, (M. él. en 1736.) D'arg. il un
bris d'huis de sa., posé en bande. Jebout supérieur
et) forme de lleur-ilc-lis. Cq. cour. C : mi cerf
iss.. au nat.

Brockhamseii (Barons) —Aut. D'or au lau-
rier au mit, terrassé de sin. Trois cq. cour. C:
1" une aigle cont de sa., cour, d'or; 2<>les meu-
bles de l'écu ; 3» un homme d'armes iss., le cq.
panaché de gu., lenani. en sa main dextre une
épée. Si. d'or ct. do gu.

Brockhaiiscii — Pom. Coupé: au 1 d'azur'
ii trois éloiles d'or; au 2 d'or au renard courant
au nat A la fasce de gu., br. sur lo coupé. C:
six pi. d'aut au nat, disposées sur deux rangs,
ch. chacune, sur lo sommet, d'une éloile d'or.— Ou:
D'azur à la l'asce.d'or. acc. en cher de Irois étoiles
rangées du même ct. on p. d'un renard couran! au
nal. C: trois plumes de paon au nat, ch. cha-
cune sur le sommet d'une éloile de l'écu. ÎJ. d'or
et (l'azur.

Brockhaiiscii — Prusse. (An., lSOSoulSOD.)
Tiercé en l'asce: au 1 de gu. à trois trèfles d'or;
au 2 d'azurà une muraille d'arg., flanquée de deux
tours du même; au 3 échiq. de gu. el d'arg. Cq.
cour. C: un dexlroelière arm., brandissant une
épée.

Wrockmanu — Aui. Desa. il un chat d'arg.,
la lèle de fronl,. assis sur un lerlre du même ct
tenant entre ses dents une souris de sa. Cq.cour.
V.s le chai.

Brotlart— Champ. D'azurà trois fasces d'arg.;
au saut, de gu., br. sur le lout

Brodeau — Tour. D'azur à la croix recr.
d'or; au chef du même, cb. de trois pals tic sin.

Brodie de Boxl'ord — Londres. (Baronet,
30 août 1835.) D'azur au chev. d'arg., acc de Irois
éloiles (a) du même et ch. de trois couronnes ci-
viques de sin. C: un bras de carn. en pal. la
main empoignant une couronne civique do sin.,
cn même lomps qu'un faisceau de trois flèches
d'arg., l'une en l'asce el lus deux autres passées
en saut, le? poinles à dexire. !>.; UNITÉ.

Brodière(la)<- France. D'or à l'aigle ép.degu.
Brodocil dit FrcssScs — Art. D'or ii la

croix enirr. de sa. ; nu canlon de au. Cri : HSCAILI.ON.'
16*
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ISroflrefs de Kiillsr, — Souabe (An., 1BS3.)
D'arg. à une Iêle d'ange ailée d'or, supp. une
ciboire du même. Cq. cour. C: un pélican dans
son aire, au nal. IA. d'arg. ol de gu.

Brodrick vicomle de SÊiilIeton — Angl.
(Baron Brodrick de Midleton, 13 avril 1713; vi-
comle do Midlelon, 13août 1717; litresdansla pairie
d'Irl. Baron Brodrick de Peper Harroio, dans la
pairie du Royaume Uni, 28 mai 1796.) D'arg.;
au chef de sin., cl), de doux fers de pique du
champ, ensanglantés de gu. Cq. cour. Ci une
pique d'arg., ensanglantée do gu. T.: doux hom-
mes d'armes au nat, lo cq. panaché, la visière
levée, lenant chacun une pique d'arg., ensan-
glantée de gu. Si.s A CUSPIDECOKONA.

Brodskov — Dan, (M. et) Coupé de sa. el
d'arg.; ii deux coquilles de l'un à l'antre.

Brody de Poninski (Comles) — Bav. De
gu. à la nacelle d'or. (Loclziu.) Cq. cour. C: trois
pi. d'aut. d'arg.

Ilroé—Dauphiné, Prov. rhén. Coupé : au 1d'or it
trois trèfles de sin.; au 2 d'azur il l'étoile d'or. A la
fasce do gu., br. sur le coupé. Deuxcq. cour. C;
lo l'éloile, haussée el.br. sur huit plumes de faisan
au nat; 2D un dcxlrochèro ami., au nat, bran-
dissant une épée. SA. d'or et d'azur.

Brocchcm — Hainaut, (An., S août 1718.)
D'arg. il ia croix de sa., cl), de cinq bes. du.
champ et cant au 1 d'une merlelle du sec et au
2 d'une éloile de gu.

Broeck (van den) — Holl. De gu. à trois
épées d'arg., garnies d'or, dont doux passées en
saut, les poinles en haut, et la troisième br. en
pal, la polule en bas. C : un dexlroelière arm.,
brandissant une épée, lo tout au nat. [Fam.
patricienne, dont un bourgmestre de la ville do
Harlem, en 17/i3.]

Broeck (van den) — Brab. De sa. à la
croix d'arg., cant. au 1 d'un lionceau du même,
arm. ct lamp. de gu. C: une femme iss.de car)).,
cbevelée d'or, louant dans son bras dextre un en-
fant, au nat.

Broeck (van den) — P. de Liège. D'or à
deux fasces do sa., acc. de huit merlettes du môme,
rangées en orlc

Broeck (van den) — Prusse, orig. (le Brab.
(Inc. dans la nob. prussienne, avec le lit rode comte,
3 fév. 1831.) D'or il la l'asce brél. et c-brél, de sa.,
acc on chef d'un 1er de falot (on l'orme de tri-
dent) du même, accoslé do deux gerbes de sin.
portant des Heurs au nat, cl en p. de Dois
abeilles du même, rangées en fasce. Cq.cour. C:
un vold'or, l'aile dexlro cb. d'une barre hrét. el. c-
hrét et la sen. d'une bande brél. el c-brét, do sa.ï^.
d'or elricsa. Hé.sdeux grillons d'or, lenani, chacun
une bannière, celle il dexlro aux armes de l'écu,
celle il son. aux armes de de Roovere, qui sont
d'azur à trois lers-de-moulin d'or. Suivant d'autres
la bannière sen. est d'azur ii une rasce cousue de gu.,
acc. do Irois Ileurs-de-lis d'or. 1 en chef et 2 en
p. ii. s VIÎIIÏU JE iiiAiKTiEKURAi. [Pierre v. d, B.
était conseiller-pensionnaire ct grenier dos Etats
de Brabanl, on 1699.1

Broecke (van den) -- Flandre. De sa. à
trois anneaux d'or.

Broecke (van den) — Flandre, lie: aux
1 et idogu.il deux cbev. appointés et enirelacés
d'or, acc en chef de deux éloiles du même; aux
2 cl. 3 d'or ii trois pals d'azur; au chef do gu.,
ch. d'un anneau d'arg.

Broecke (van dcii)deRonsTal—Flandre.
(An., 20 nov. lliiii.) lie: nnxlel. 4 de gu. i) trois
croiss. d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg. il la lascc d'azur el
au saul. ilc'gu., br. sur la fasce. Cq. cour. €-. : un
croiss. de l'écu,-enlre un vol de gu. el d'arg. SA.
des deux derniers émaux.

Broecke <v«n den) <ïc EïauMescynt —
Flandre. D'arg. it l'aigle de gu.; au chef coupé-
émanclié d'or sur azur de deux pointes cl deux
demies.

Brocekc (vau den) dit Sïnsch — Brab.
Do sa. an léopard d'arg., arm., lamp. eteour. d'or.
C s le léopard, iss. d'une tour d'arg. jetant des
flammes par les meurtrières.

Itrocckhtiyscn -- Brab. D'arg. à un orme
do sin., lorrasse du même.

Broenliliuysen — P. d'Utrechl. D'arg. il la
croix échiq. (le gu. cl d'or.

Broeckman — Brab. D'azur au chev (i'(l, :
acc de trois fleurs-de-lis du même. ' :;

Rroeckmans — Flandre. D'azur à un honinu,arm. do foules pièces d'arg., la visière levée i-, ;
visage de carn,, lenant en sa main dextre' un ;
marteau d'arg.

Broek (ten) — Holl. De sa. au saut d'ar»
cant de qualre trèiles du même, les queues ilifi'
gées vers le coeur de l'écu.

'
:

Broek (van den) — Holl. D'or à |rajs i
chev. de sa.

"
"i

Broek (van «len) — Holl. D'arg. it li-0i< ;
tours de sa., ouv. du champ.

'
|

Broeke (ten) — Holl D'or it un fcriuiiil
rond de sa., rempli d'une croix du même el acc .
de trois coquilles du sec

"
!;-

Broeke (van) — Néerl. De sin. il deux In- ;
dénis au nat, passés en saut, acc au point du t
chef d'une fleur-de-lis d'arg. C. : un vol.

"

BroekSioven — Holl. Ec: aux 1 et i. coupé-
a. d'or au lion léopardé de gu.; 6. fascé de gu. el ï
d'or, de huit pièces; aux 2 ot 3 coupé : «. de au
au lion léopardé d'or; b. d'arg. plein.

'
{

BroekhuyKcii (Barons) — Gueldre. Coupé î
d'arg. sur sin., l'arg. ch. de neuf moucli. d'herm. t.
do sa., ii ol 4. Brl. d'arg. et de sa. C: un vol t-
de l'écu. SA. de sa. et d'arg. S.: deux léopards jlionnes d'or, lamp. de gu., posés sur une téiTiisse. '
au nat j-*

Broel l'ancicniiemeiil Broil et Brnelj — i
Wesiphalie, D'or il quatorze tourt do gu., ii, h k
3, 2 et 1. I

ïîroël de la- Migré — Bret. De gu. au ico- L
pard d'herm. — Ou: Vairé d'or ct d'azur; nu 6
chel' de gu., cli. do trois bes. d'or. i-

Brode — Holl. D'azur à deux os de mort 1
d'or, passés en saut. t

Broele — Flandre. (M. él, le 27 sept 1701.) :
Do gu. il quatre chev. d'arg. Cq. cour. C: une !"
chèvre iss. d'arg.; ou: une fêle ot col de loupait
nat, lamp. et coll. de gu. bordé et, bouclé d'or. \:-

Broelnian — Cologne. D'or à deux fleurs-tic- f-
lis de gu. en chef el; une éloile du môme eu p. p

Brôem — IVurl. (An.,!) juillet 1820.) Parli: \-
au 1 de gu, à un chevalier arm. de toutes pièces i
au nat, posé sur une terrasse de sin., la lèle S
couverte d'un casque de tournoi d'or, panaché Oc i;
qualre pi. d'aut. d'arg.. la visière formée, tenant E
en sa main dexlro levée une épée d'arg. en pal, j:
el en sa son. un bouclier it l'an tique d'arg. cii s.
d'une abeille au nat; au 2 de sa.au lion d'or. ;
Cq. cour. V.s lo chevalier, les jambes écarlcos.
entre une ramure de corr de gu. SA.S à dexire
d'arg. et.de gu., à sen. d'or ct de sa.

lîrocin — JVuri. Ec: aux 1 Ut J, (l'imt-J--
il une aigle naiss. d'or, languée de gu., mouv. >,
d'en bas; aux 2 el 3 desa. au lion d'or, lamp- '.
de gu. Sur le loul parti : au 1 d'or au dex-
troclièro de carn., mouv. du parti, lenani une mas- f-
sue au nat; au 2 d'azur à un chevalier,'pareil » [.
celui des armes précédentes. Cq. cour. C. : une-';.
grue cont do sa., avec sa vigilance d'arg., lenant ;;
en son becune plume à écrire en barre, la pointe j
en bas et posée sur un lerlre de sin.; le loin j
entre un vol coupé d'azur sur or. IL. : it dexire t
d'or ct d'azur, ii sen. d'arg. el, do gu. V-

Broeuikeu — Holl Parli: au 1 d'azur an ;

demi-Pégase d'arg., s'élancanl d'un rocher de-sa-
le lout mouv. du parti ; au 2 d'or ii la fasce,de- ;

gu., acc de trois fleurs-de-lis de sa.
airoet» — Zél. D'arg. au chicot de sin. en

fasco, poussant deux liges fouillées du racine. .
chaque lige sou lenani une rose de gu.

KSroens — Brab. D'arg. à trois oiseaux «•'
sin. ayant la fête d'arg., coll. d'or.

ISroers— Néerl D'azurà unclicnr-dc-lisd'arg- ;
BSroers — Hall. D'azur à cinq fusils ilo '' i

toison d'or, d'are. ,, i.
JfSroerseiiia, — Frise. D'or it l'aigle ep. "l |

sa., acc. entre ses deux tôles d'une éloile de =in_|
ïïroersen — Dan. (M.ét) D'arg.aurciiconii' j.

do boeuf de sa. . ., i
ÏSroersssia — Frise. Parti: au 1 d'or &'" U

demi-aigle de sa., mouv. du parti -, au 2 d'or.-" [
coq hardi de sa. ,,; j

Broda - Belg. (An., 13 déc 1708.) 1 rani- f ,
do sin. surgu.; ii la bande d'or, br. sur lo !i'i!IH',;; !',i
acc cn chef d'une roue d'arg. cl d'un oiseau "

j
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Indes nommé bruela, posant la pal le sur la bande;
'd en p. d'une autre bruela empoignant desa patte
icç rayons d'une nuire roue d'or. Ce l'oiseau,
fiilrc iin vol d'or el de gu.

jUrogieii — Dauphiné. De gu. au rocher d'or.
llroglie — France, orig. de Piémont, (Duc.

17.12; prince du SI. Empire, 28 mars 1739; pair
de France, i juin 181-1). D'or au saut ancré d'a-
Zur. L'écu timbré de la couronne princierc Cq.
cour. V.s un cygne iss. ayant un saul. de l'écu
\ou un écusson aux armes de l'écu) suspendu it
.ion col, au moyen d'un ruban de gu. S.: doux
lions reg. (l'or, cour, du même, lamp. de gu. Man-
teau d'orsemédesatiloii'sde l'écu, doublé d'herm.,
;omuié de la couronne princierc (Oit.- Manteau
Ile pair français, sommé tle la couronne ducale.)

Siroffira-ve tle K-Ia.in.ells — Comté de Kent.
iHaronel, 1S mars 1032. M. él, le S juin 1707.)
p'arg. à trois léopards de gu.. l'un sur l'autre.
(i.i une aiglo ép. d'herm., chaque têle cour. d'or.
S.s !'')iVIS DAT ESSB.

ïSrofioss — France. Coupé: au 1 d'orauclicv.
alésé d'azur; au 2 d'azur au pélican d'arg.. bq.
d'or, dans son aire avec ses petits d'arg.

Itroich (Barons) — Brab. (Inc. dans la nob.
niiei't, 0 janv. ISIO.) D'arg. it la fasce de sa.,
qii'in. d'un lambel du même. S.: deux chèvres
tu nat, coll. aux armes do l'écu.

Itroicb «le BMirwiss (Barons)— Duché de
piliers. Les armes précédentes. V.s une lèle de
Ijouc de sa., cb. fur le col d'un écusson des armes.

Broicli dil tfolkert — Prov. rhén. D'or il
Mois fasces de gu. V.s un vol de l'écu.

Egroitle (iïe) — Flandre. (An., 21 mars 101)0.)
D'arg. ii l'aigle cont de su., bq. el m. do gu.

Broies — France. D'azur semé de roses
d'nrg.; au lion d'or, br. sur le toul.

ïSroïcs — .France. D'or it la bande degu., acc.
desix molelles du même, rangées on orlc

ffii'oin ÏSi'Otuîîne.,'<:i — France. D'azur il la
croix d'arg.

tiis'oise (la) —Norm.D'azur ùdeuxfascesd'oi 1;
unchev. du même. acc. de trois molellcsanssi d'or,
lir. sur le loul, [Comp. ÏSriche et ia Brise.J

ilroissel fïîrossetj —- Orléanais. D'azur
auchev. d'arg., cli. de trois trèiles de sin. ol acc
de Irois gerbes d'or.

Eiroissi» (Marquis <îc), v. B'roïssard mar-
quis île. KSroïssia.

Broissïa-Velle (Comlesde), v. Froissard
marquis de ÏSroissïa.

BrolKcm fEroHBetfl — Brunswick, Saxe.
D'arg. il qualre lleurs-de-lis de gu., rangées en
(roix, les pieds dirigés vers l'iibime. Cq. coin 1,
(i.: un vol de gu.. chaque aile cb. d'une fasco
il'arg. surcli. de deux fleurs-de-lis do gu. (Ou:
«nvol de gu. cl. d'arg., chaque aile ch. d'une
la-ce, surcif. de deux ileurs-de-lis. le loul de l'un
i l'autre.)

Bro.jatseSi de FrÊdecEtsield (Barons) —
Aul. Coupé: aul parli: a, de sin. il l'épée d'arg.
enbarre: ». de siu. au dexlroelière arm., d'arg-;,
iciiaul une épée du morne en barre; au 2 d'arg.
sucanon d'or, sur son all'ùl paie d'or el de sa.,
te roues d'arg., le lotit, soutenu (l'une terrasse
te sin. Sur lo tout d'azur it une balance d'or en
tliel el une rose d'arg., tigée et leuiilée de sin.,
tu p. Trois cq. cour. V.s lo une épée d'arg.. oui rc
doux pi. (l'uni, d'azur; 2» une aigle ép. do sa.,
lui. et m. d'or, le vol ab.; 3o le dexlroelière, posé
sur lo coude. JL. : ii dextre d'or el d'azur, à son.
'l'arg. el. de sin. 'JT. : deux hommes d'armes, arm.
'lo piques, la visière lovée, lo cq. panaché de gu.

Hîr«kc de ISroke Eia-ll— Angl (Baronet,
2nov. KS13.) D'or ii la croix engr., partie de sa.
«Ide gu. V.s i» un dexlrocbèrc de cant, lenant
'm trident d'or el, embrassé par une couronne de
«tiiïc.r de sin., le loul sorlanl d'une couronne
'«Ville; 2d un blaireau pass., au nal. Si.s Sviîvuji-
Wli ÏHIHIÎXTIÎM SEIIVAJ1US.

ïlroUc de Ki'actoii — Cheshire, (liaronel, 21
"lui 1lilil. M. él. le 23 fév. Ki(i3.) D'or il la croix
tn"X., partie de gu. el tle sa. €.: un blaireau
I(iss, nu nal.

Slroke, v. sîe d'-apeil Broke.
Slrôle(von tiein) dil S"later — Aul.. Prusse,

'•Ussie,orig.de IVeslphalie. (Hecdu lilredecomlc:
111'lui,, 177!; en Prusse, 1816.) D'ov à irois fas-

ces de sa.; à la bande de gu., br. sur le tout Cq.
cour. V.s un vol de l'écu (sur l'aile sen. la bande
esl transformée en barre). h. d'or et de sa. S.:
deux lions au nul.

Brombseii — Han., Dan. Tiercé en fasce de
sin., d'or ol degu.; à l'aigle ép. de sa., bq. el m.
d'or, br. sur le loul. Cq.cour. V.s doux prob. lier-
céesen l'asce desiii., d'or ol de gu., br. sur un vol
do sa. IL. d'or el do sin.

Brome (Vicomle), v. ComteCornwallis, et
Mann comte Cornwallis.

SBrouilicid — Comié de Sussex. (Baronet, 20
mars 1600. M. él.. ie S.sept 1733.) D'azur au léo-
pard d'or. V.s le léopard, lecol tort d'or et d'azur.

lïronihead «le Tlmriby. — Lincolnshlre.
(Baronel, 1!) fév. IsOC.) D'azur à la bande d'arg.,—
ch. d'une couronne murale de gu. enlre deux,
fleurs-de-lis de sa., le loin dans lo sens de la
bande; cellc-ct acc. de deux tètes de léopard d'or.
V.s une lèle de licorne d'arg., accornée d'or, iss.
d'une couronne murale de gu. el lenant entre
ses dents une rose do gu., ligée el fouillée de
sin. Si. s'GoNconmà nus CRESCDNT.

Brouiinski — Pol. D'azur au fer il cheval
ah. d'arg., sommé d'une croix d'or. (Poliaz.)

Rroihirski — Pol. D'azur au fer il cheval d'or,
surm. d'un croix paltée du mémo (Jaslrzcmbiec)

0Srouiley lord Slontfort — Angl (Lord
Moniforl, baron de Jiorschealh, u mai 1741. M.ét)
Ec de gu. el d'or, la ligne du parti niortaiséc V.s
un lion iss. de sa., mouv. d'une couronne murale
d'or et lenani une banderole de sin. ch. d'un
grillon pass. d'or; la pique au nat, ferrée d'arg.
iS. i it doxl.ro uno licorne au nat, coll. d'une
cour. duc. el enchaîné d'or; à sen. un cheval
d'arg. semé de tourt. de sa., coll. d'un collier
mortaise d'azur, cit. de trois los. d'or. Si.s NON
lKKEUIOItiV SEUUl'US.

BËroaiiey de gtoke — Convié de Nolting-
ham (Haroiiel, ;ïl oct. 1737.) lie do gu. cl. d'or,
la ligne du coupe douchée. C: un faisan, au nal.
f».: PENSEZ,FORT.

Bi'ômseti — Esllionie. D'azur au chov. d'or,
acc. do trois llcurs-tle-lis du même ; au chef d'arg.,
cb. d'une lèle d'aigle iss. de sa., bq. d'or. V.s
une éloile d'or, haussée enlre qualre pi. d'aut.
les deux, exl, d'azur, les deux autres d'arg. J...
d'or ol. (l'azur.

Jlîromser — Bav. Do sa. à six llcurs-de-lis
d'arg.; au chef du même. €.: un chapeau desa..
retr. d'arg.. accosté de deux panaches de plumes
d'oie, ait d'arg. el do su.

Stroii (Se) (le Flemale — P. de Liège. De
gu. ii cinq fusées d'arg., accolées on fasce ol, tou-
chant les bords do l'écu.

Brou-l.ia!ie-<|iic — France. D'or it la fasce
de sa., acc en chef d'un lion naiss. du mémo,
mouv. de ladite l'asce.

ïïronckîiorst — Gueldre. De gu. au lion
d'arg., arm., lamp. ct cour.d'or, la queue fourchée
cf. nouée en double saut Cq. cour. V.s deux pat-
tes d'ours d'arg. [Une branche puînée de cette
maison poriailles mêmes urines, brisées d'un lam-
bel d'arg. en chef. V.s deux. pi. d'aut de EU.]

Broticklioi-st (Garnies) — Aut, Parti: aul.
éc: aux 1 el, i do gu, au lion d'arg., arm., lamp.
et cour, d'or, la queue fourchée el nouée en
double saut, celui du 1 cont, (Bronckhorsl) : aux
2 et 3 de gu. au saut, d'or, cant de quatre forces
du même, les poinles en bas (Bulenburg). Sur
le (ouf d'or ii Irois lourl. de gu. (Borculo) ; au 11.
éc: aux 1 et 4 d'or au sanglier arrêté do. sa.,
posé sur une lerrasse do sin., celui du Icont; aux
2 cl 3 d'arg. ii la rose do gu.

ïlSroncicitoi-st de Eîatcnbiirg — Gueldre.
(M. (it) Kc: (lux 1 et h. de gu. au lion d'arg.,
arm., lamp. ol cour, d'or, la queue fourchée et
nouée en double saul. (Bronckhorsl); aux 2 et 3
de gu. au saut d'or, ('.nul. dequalroforccsdelon-
tletir du même, lcspoinicscii lias (Balenburg). Sur
lo loul. de Gueldre, qui esl parli :«. d'azur au lion
cont d'or, b. d'or au lion de sa.

Breugnon — France. Do siu. i) trois pals de
vair; au chef d'or, cli. d'un écusson de gu. surcli.
do trois anneaux d'nrg.

BronEcovrski (Comles) —Pol, Silésie. D'arg.
au croc de gu. V.s trois pi. d'aut, une de gu. e!
deux d'arg.



BRONKAERT BROUOHOVEN.

Bronkacrt (de) — P. deLiège. D'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. degu., soutenant de la dexire
une croix paltée au pied fiché du même. Cq.cour.
V.s le iion. iss., sans la croix. I... d'arg. et de sa.

Bronkhorst —Holl (jonkheer, i août 1849.)
D'or au cor-de-chasse cont de gu., lie cl vir. du
même, acc. de Irois glands oll'cuillés au nat, la
tige en bas.C: le cor-de-citasse. Si. d'or eldegu.
S.: deux lions au nat H».: SEBVA FIDEM.

Bronkhorst — Holl. De gu. au chev. d'or,
ch. d'une fleur-de-lis d'azur et acc. de trois roses
d'arg., bout. d'or.

Bronkhorst— Holl. D'or il deux fasces de sa.
Bronna — Bugey. Paie d'arg. el de sin.
Bromier — Ilatisbonnc Ec d'azur el d'or;

l'azur ch. d'une têle humaine de prolîl d'or, mouv.
du parli. V.s un vol d'azur el d'or.

Bronod — France, D'azur au coeur enflammé
d'arg.; au chef du même, ch. de deux branches
de laurier do sin., passées en saut el formantunc
couronne.

Bronsart — Prusse. D'arg. à la rasec de
gu., acc. de sept los. accolées d'azur,' 4 en cher
et 3 eu p. Cq. cour. €.: deux prob. aux. armes
de l'écu, à la différence que les los., au lieu d'être
accolées, sont rangées on pal. HA. d'arg. el, de gu.

BrSusdorf — Dan. (M. et An., 1G .juillet
1723.) Parti de sa. et d'arg.; au lion léopardé
sautant, de l'un en l'autre. Cs un lion iss. de sa.

Bronser — Holl, Do gu. au gland d'or, la
fige en lias.

Broute (Duo,«ic), v. ft'eison comte Kelson.
Brookc de Colc-Brooke — Irl. (Baronet,'

7 janv. 1822.) D'or à la croix engr., partie de sa.
et de gu.; au croiss. d'arg. en coeur. V.s un
blaireau pass., au nat

Bi'ooke de 1%'orton — Cheshire, (Baronet,
12 déc. 1I>1>2.)D'or à la croix engr., partie de gu.
ol de sa. V.s un blaireau pass., au nat Si.s
FASI WITIIOUT FRAUDE ; Cl: DE MIEULX.ll! PENSE
EN MIEUI.X.

lirooke (Comte de), v. ïïreville comte do
Warwîek.

Brookc Pechell — Comté (YEsseoe(Baronet,
1 mai 17U7.) lie: aux 1 ct i do gu. au lion d'or;
au cher du même, ch. do trois branches de lau-
rier do sin., on pals (Pechell) ; aux 2 cl il d'or à
la croix engr., partie de sa. el de gu. (Brookc)
V'.s 1° une alouette au mit, lo corps cb. de deux
fleurs-do-lis accostées d'or (Pechell) ; 2° un blai-
reau au nal, (Brooke). Si.s IÏA NOS'i'ltA VOCO.

Brookcs — Comtés de York cl de Nolting-
liam (Baronet, 13 iuin 1070. M. él. le se janv.
1770.) D'or à la croix engr.. partie de gu. ci de sa.
C: un homme d'armes, lenani. do sa main dexire
une lance el. de sa son. un bouclier.

Brooinaiis — Pays-Bas. D'or an rencontre
de boeuf do gu.; au chef cousu d'arg., ch. d'un
poisson d'azur.

Broon — Brel. D'azur au croiss. d'or, acc
do six éloiles (3) du même, rangées cn orlc

Broons — Brel, (M. et) D'azur it la croix
d'arg., f reliée (ie eu.

Broosïiooft — Holl D'or it un homme posé
de face, le corps un peu tourné vers dexire, le
visage de carn., hab. d'une redingote, d'une cu-
loflc de bas ct de souliers, el coill'é d'un chapeau,
le tout de sa., sa main dexlro étendue el, supp.
un caillou au nat, ia sen. posée sur sa hanche.
V.s l'homme d3 l'écu, iss. par los genoux. ÎA.
d'or cl. de sa.

Bro((iiard — Franche-Comté. De gu. il deux
fasces d'arg., aec de trois étoiles (H) d'or.

ïlroquevïile — Belg. (Barons. 31 nov. 1837.)
D'azur au saut d'or, acc en chef d'uneéloiledii
même. ta. s deux lévriers reg. au nat., coll. d'or

Brosaartl— Holl De gu. il Iroispigniilcsd'arg.
Broscovïits — Prusse (An., 21 juillet 18(18.)

D'arg. au cerf pass. au nat, posé sur une ter-
rasse isolée de sin.; la corne dextre du cerf esl
chevillée de quatre, la sen. do six pièces; Vécu
bordé d'or. Cq. cour., sans lambrequins. C: une
queue do pnun au. nul.

Brossa — Esp. D'or it un arbousier arr. de
sin., fruité du champ, accosté (le doux ours ramp.
el, alfr. de su.

Brossadol — Auv. Degu. au griffon d'or, arm.
bq: d'arg.

Brossarû —France. D'arg. à trois lleui'ï.,i„lis mi-pariios d'azur et de gu.; à la colice do .»],
br. sur le tout '' .

Brossurd — Champ. D'azur il uno main M,telée d'or, posée en l'asce, soutenant un épeivici
d'arg. et acc de Iroislleurs-de-Iis, chacune soulenup
d'une mouch. d'herm. du troisième.

Brassard de Cii'alfasix — Bourg. D'aimà deux, bandes d'or, chargées de chevrons du chanin
Urossard «le Corliiguy — Beauce. Tiatni

on barre .d'arg., d'herm. ot d'or.
ISrossart «le Kcrutaitt — Bret, D'azur auchev. d'arg., acc do trois lloui's-do-lls d'or.
Brossart de JLaunay — Tour., Bret, D'art-

au frêne arr. de sin., acc' de irois croiss. do sïj'
Brossart de Itjontiiue — Soissonnuis. l)'v

sa. au chev., acc en chef de deux bes. et e,j
p. d'une molelie, le loutd'or.

Brossart «le laTrocarelière — Bret. (Au
1882.) De sa. it trois fusées d'arg., rangées cii
fasce, surm. d'une éloile (S) du même.

Brosse — Linwusin. D'azur à trois brosses
d'or, liées de gu.

Brosse (la) — Brel. Fascé d'arg. et de sa.
au bàlon de sa., br. sur le tout

Brosse (de) — Brel. Ec, : aux 1 el 4, tle au
it la croix alésée d'arg.; aux 2 et 3 fascé d'arg."ci
de sin.

Brosse (de) dit de Bretagne — Bnl.
(M.ét Comtes de Penlhièvre et ducs i'IUampcs.)
Ec.: aux 1 et h d'azur à trois gerbes d'or, liées
de gu.; aux 2 et 3 d'herm. plein".

Brosse (la) d'SSsuiay —Anjou. D'arg,
au cbev. do gu., acc. de trois merlellcs de sa.

'

Brosscloir-î^ltaldet- — .France. Ec: aux
1 cl 4 de sa. il ia l'asce d'or; aux 2 el 3 de su. à
doux lions léopardés d'or. Sur le loul d'or au
lion de gu., rampant vers une nuée d'azur, chantée
d'une étoile (3) d'or.

Brosses — Banni. D'azur il Irois trèfles d'or.
Brosses («les) «le boulet — Norm. D'nrg.

au lion de sa., arm. el lamp. de gu.
Brosse!. — Prov. D'azur à l'a bande d'are,

cl), do trois roses de gu.
BSrosseltcdn Va rennes-- Lyonnais. D'azur

au caducée d'or.
Brossier — Perche D'azur au chev. d'or,

acc en chef de deux étoiles (B) du'mémo el en
p. d'un croiss. d'arg.

SSrossin de Siéré — Tour., Poitou, D'arg.
au chev. d'azur.

ÏSrostrun — Dan, (M. él.) D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois roses de gu. Cs une rose île
gu., enlre deux prob. coupées ait d'arg. cl degu.

Brot.Iictii — Pays-Bas. D'azur il la croix d'ori
ISrotEicrto» — Angl. De gu. à trois léopards

d'or, l'un sur l'autre; au lambel d'arg. en chef.
(Branche cadette, de la maison Planlaifenet,)

BrotSn — F'rance. Do contro-valr plein.
ïîrollln — Dauphiné. De gu. ii deux 1oui',c

rotules, joinlcs par un portail ouv., celle du cale
son. plus basse que l'autre, crénelées chacune de

quatre pièces, le tout, d'arg. maçonné de sa.
Broitsorg — Bav. Parli: au i d'arg. à une

fleur-de-lis d'azur; au 2 «l'azur il doux fusées
d'arg. C: un vol, l'aile dextre aux armes (la 1-
la son. aux armes du 2.

Brou (Marquis de), v. Feydeau marquis tic
Brou.

Brou (de) de îa Wastinne — Flanm
(Ucc. «C nob., 17 fév. 1822.) D'azur à l'cloi ''

d'or; au chef du même, cl), do trois trèiles de-
sin. Cq. cour. €.: l'étoile, entre un vol à l'antique
d'or el d'azur. SA. d'or cl d'azur. S.: doux lion-s
d'or, arm. el lamp. de gu. Si.s SPES MEA i'
DEO EST.

Bi-oaard — France. D'azuril un oeil (l'ai'"-'''}
chef, el une redoute d'arg., maçonnée de su. ('

chargée d'un canon renv. de sa.,"en p.
Stroiiurt -- Belg. De gu. au lion d'arg., an-

de huit 1relies d'or, rangés on orlc 81.: le lion, i-
Hlrnuart — France. D'azur au sanglier pii^-

d'or.
Broucli ou Brouck, v. ïîrueli.
Itroucliier — Prou. D'or îi la tour de g"--

mouv. d'une mer d'arg. ,,,
ÏSroiiefiovcii — Brab. (Au., 10 fév. w>' '

33 fév. 162(1.) Coupé: au 1 d'azur it trois ter? «
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moulin d'or; au 2 rascé d'or cl d'azur do quatre
jjer.cs.Cq. et V. comme les comtes de Bergeyck.1

{51'osiciioven comtes de Bergeyck — Brab.
•Duronsdo Bergeyck, 1 juin 1005; comtes do Berg-
i,»-/,-,0 déc. 1070; barons de Leefdael, 13 juin
'/j'!).) D'azur it trois l'ers de moulin d'or. Cq.
0X. V.s trois ban(lcrolesd'ai-g'.,bordéesde pour-
pre,iisuppées d'or, les lances de sa. ferrées d'or;
j,, lout entre un vol coupé ait d'azur et d'or
•M: un vol it l'anlique coupé ait d'or et d'a-
jur.) fs.i doux lions reg. d'or.

ilrouelioreu barons de Blove (M. él.) Les
jvniesprécéden les.'

jiroiKsIiovcm barons de Putle — Brab.
lissions, 4 avril 1004. M. él.) D'azur it Irois fers
,15moulin d'or; à la bord, dentelée du même,
g,: deux léopards lionnes d'or, tenant chacun une
iiannière,celle il dexire aux armes de l'écu, celle
ifoii. aux armes de la seigneurie de Pulle, qui
loul d'arg. it trois pals de gu., il une bande d'a-
;ur. br. sur les pals ot ch. de trois coquilles d'or,
i-,«es dans le sens de la bande.
'Sroficli — /'. de Liage. De gu. à neuf bes.
d'arg.

grouck (van den) — Brab. De gu. a la
croixd'or.

Hroiiek(vanden)— Flandre. (An., 24. fév.
IGiO.)Comme van den Broecke de ïla-iil-
Icseynt.

iErouclce (van sien) — Flandre. De sa. it
ilciGépées d'arg., garnies d'or, passées en saut,
lospoinles en bas.

liroueke (van den) de Terfeee-q — Ville
ilt' Teruwnde, (Barons, 81 déc. 1.822.) D'or nu bois
ilscerf de sa. el. une rose blanche au nat, ligée
c:fouillée de sin. do deux pièces, posée entre les
ijines. Brl. d'or el do sa. V.s un bois do cerf
in sa. S.: deux lions reg., au nat,

Bronckèi-c (de) — Flandre. Echiq. d'arg.
il [l'azur; au canton do gu.

Ilrouckère (de) — Flandre. Do sa. au chev.
for, cb. d'une quinl.eloutlle do gu. onlre deux
croixpaltécs du mémo, et acc. en p. d'un lévrier
liais., coll. de gu. bordé d'or et iss. d'un forl.re
fiii'g.

droit cEcèrc (de) — Brab. Armes anc. : De gu.
ai cbev. d'or; au chef d'arg., ch. de Irois moucli.
l'Itérai, de sa. — Armes mod,: D'or au chev.
le su.; au chel cousu du champ, ch. de trois
Mlscllos dcnlolôes au pied fiché de sa. €.: un
sillon iss. d'or. lamp. de gu. S.: deux grillons
for, arm. ol. lamp. do gu. (Cette fa m. compte
laraii ses membres les célèbres hommes d'étal,
d nom de />,. qui, de nos jours, se sont dis-
tingues dans les Utiles politiques de la Bol-
îi'JIIC.)
EiroiMskinaiis (liarons de) — Limb. (Inc.

te la nob. néort, 31 oct 38M.) D'or i) l'aigle
((sa., languée de gu. Cq. cour. €.: l'aigle, s».:
te lions reg., au nal.
Hi-oiickiiiaiis (de) .— Brab. De gu. il une

l'Wieille de brasseur d'or, traversée par deux fou r-
*« à brasser du mémo, passées en saut; au chef
Mi'g-, ch. d'une aigle de sa.

ili-ouei, v. Éîroi'îi de la Kigrc.
liroueriiis de fVideck — Néerl. IÏC: au 1

"("' au château flanqué de deux tours de gu.,
" du champ, essoré d'azur; au 2 d'arg. il une
tleîle More, lorl. du champ; au 'I degu. au pied
•«maind'arg.; auid'orà Irois serpents ondoyants
'".liais d'azur, rangés en fasce, losqucuesontre-
lfees. Sur le lout d'arg. il trois coquilles de gu.,
IJ|iSii(!sen bande.

(ti-DHijhaïii baron Brongiiam et Vaux
rCuinlc de Wcslmorelund. (Baron, 23 nov. 18.10.)
";: au 1 do gu. au chev. d'arg., acc. de trois
«sons du même, en pais, 2 on chef el 1 en p.
wougham) ; nu 2 d'or il la fasco échiq. d'or et
ieSu. de trois lires, acc. de trois gerbes do gu.,
pileux du chef surm. d'un lambel d'azur (Vaux
'f Çnllerlen) ; au 3 d'arg. à la bande échiq. d'arg.
; «e gu. de Irois lires (Vaux de Tryemiayne):
JÏ

'>du gu. il ia croix florencée d'or (Dslaniore).
!.'•' un senosti'ocbèro arm., d'arg., le coude cli.
iinc rose do gu., la main tle carn. lenani un
«son d'arg. on rasco, la tète à son. S.: à dexire

?" bon de sin., arm. el lamp. de gu., coll. de la
«ce du j. ;, SBIh un cerf blanc, ramé cl ongle

d'or, tenant entre ses dents une rose degu., lieéc
el. fouillée de sin. S>.: Pito HERE, UÎGE, GKEGE.

Broughtou de Bi-otigEiton — Angl, (Ba-
ronel, 10 mars 10110.)D'arg. it doux fasces degu.;
au canton du même, cli. d'une croix du champ.
C-.s uno tête do chien marin de gu., lorrée d'arg.

Brotigiitou (Baron), v. Ilobliouse baron
ïîl-Ollg'SltOt-l.

SSrouIiese [Brultcsel — Brab. Do sa. à
trois cors-de-chasse d'arg., liés d'or.

Broiiilfiao de la Bodinière -Poitou. De
gu. à la croix d'arg.-, it la bande du môme, br. sur
le toul; it ia bord, aussi d'arg.

Broiiiihac de îa IWotiie-Cointais — Poi-
tou. D'arg. à cinq mouch. d'herm. de sa.

Broiilllart — Beauce. D'arg. au chev. d'azur.
Uroiiiitoiiy — France, D'arg. à l'aigle de

sa., cour, du même.
BrouEIly — AH. D'arg. au lion de sin., arm.

et lamp. de gu.
lîroiik (van den) — Holl. D'arg. au loup

pass. de sa.
Broun «se Colstonn — Ecosse (Baronet, 16

fév. lliSli.) De gu. it trois fleurs-do-lis d'or. C:
un lion ramp. d'or, lenant en sa palte dexire une
ileui'-dc-lis du même. S.: doux léopards lionnes
d'arg., supp. chacun une lleur-do-lis d'or, le pre-
mier do sa patte son., l'autre de sa patte dexire.
Si.s FLOREAT MAJESÏAS.

Brouu j&atnsa-y marquis de SBalhosisie
— Ecosse (Lord liamsay de Melrose, 2» août 1018;
baron Ramsay de Kerrington el comte de Dalhou-sie,
29 janv. 1633; titres dans la pairie d'Ecosse. Baron
Dalhousie de IMIiousie, 11 août 1813 -,marquis de
D., 4 juin 184a; titres dans la pairie du llovaume
Uni.) Ec: aux 1 ct i, d'arg. it l'aigle de sa.,'hq. ct
m. do gu. (Ramsay); aux". 2 ct 3 de gu. à trois
ileurs-de-lis d'or (Broun). V.s une tête el col de
licorne d'arg., crinée et accornée d'or. S.: deux
grillons au nat, Si.s OIIA ET LAUOUA.

Brousse — Auv.D'muvit Iroisétoiles (Si)d'arg.
Brousse (ia) — Guyenne. Do gu. au cerf

élancé d'arg.
Brousse (la) — Lang., Bourbonnais. Ec. :

aux 1 el i d'or au chêne de sin., terrassé du même,
onglanlé du champ; aux 2 et 3 d'azur il trois
barres tl'or.

Brousse (la) de Verleilln-c — Périgord.
D'or au chêne arr. tle sin., englnnlé du champ;
an chef d'azur, cli. do trois éloiles (5) du premier.
Couronne de marquis. S.: deux lions, celui il
dexire pass. ci. celui à sen. ramp.

Brousscl de Seufvïile — Flandre. D'azur
au chov., acc en chef de deux roses et en p.
d'un croiss., le toul d'or.

Broussard — France. D'arg. il l'écusson en
abîme de gu., acc de huit grenades d'azur, ran-
gées en orie.

Brouasicr — France. Coupé: au I d'or il la
Tasee d'azur, ch. de trois étoiles (S) du champ ot
acc. en cher ot cn p. d'une mololle de sa.; au 2
tle sin. au chev. d'or, acc en p. d'un lion léopardé
du mémo.

Broussoré —lle-de-Fr. D'arg. à l'aigle desa.,
acc en cher de deux tours do gu.

Bronstal — Brel. Do gu. it la croix d'arg.,
ch. de cinq merlettes de sa.

BrotUa.y (du) — Brel. D'azur il l'aigle d'or,
bq. ot m. do gu.

Broutelles — Pic. D'azur it la croix d'arg.,
cant de quatre croiss. d'or.

Brouwcr. Plusieurs familles portent ce nom,
savoir: :to en Néerl. D'or à deux saumons adossés
au nat, acc au point du chef d'une éloile (8)
de sa. Brl. de sa. et d'or. Ci i'éfoile, haussée
entre un vol d'or. | H. Brouwcr, gouverneur-gé-
néral des Indes néerlandaises, 1032—30.] — 2° en
Holl. De gu. au chev. d'arg., acc. do trois pom-
mes do pin d'or. — 3» en Holl D'or à trois mer-
lellcs de sa. — 4» ou Holl. Coupé: au 1 de gu. au
coq d'arg.; au 2 d'or it Irois merlellcs de sa. —
Ko en Zél. De gu. il deux fourches de brasseur,
d'or, passées en saut, acc.cn chef d'une étoile du
même; au chef cousu d'azur, cb. do trois colombes
volailles mal-ordonnées d'arg.

Broiiwcrsltaven — Zél, D'azur it trois crânes
de boeur d'or.

Brouwcl — Humant, (An., 12 déc 1700.)
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D'arg. au lion de sin., arm., lamp. et cour. d'or.
Cq. cour. V. s le lion, iss. (

Brouxelles, v. Bruxelles. ;
Browne — Venise. (Baronet anglais, 11 mars

1731-32. M. étle 20 oct 1830.) De gu. au Cbev., î
d'or semé do moucli. d'herm. de sa., acc de s
trois fleurs-de-lis du sec C: un lion iss. de gu., )
tenant une lleur-de-iis d'or, EJ>.: GAUDEO. I

Browne — Holl. Parti tle gu. el d'arg.; it i
trois têtes de léopard, de l'un à l'autre. i

Browne (Comtes) — Aut., Esthonie. Parti i
d'arg. et de sa.; à l'aigle ép. do l'un en l'aulre,
chaque tôle cour, d'or, bq. du même, languée do
gu. 8;.: un dexlroelière arm. au mit, la main de i
carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or. .'§.: i
deux panthères au nat., coll. et enchaînées d'or. -
Si.s b'mEM SERVABOGENUSQUE. Manteau, de gu., :
doublé d'herm., sommé de la couronne coinlalc. i

Browne de Beecliworth — Cunilé de Kent.
(Baronet, 7 juillet 1027. M. et. le 3 nov. 1690.)

. De sa. à trois lions pass. d'arg., rangés entre
deux jumelles en bande du même. C: une aigle
de sin.

Browne de Cavcrsha-iu — Comté de
Kent. (Baronet, 10 mai 1003. M. él. en 1774.) Les
armes précédentes.

Browne comte de Kenmare — Irl (Ba-
ronet 10 fév. 1022; baron de Caslierosse et vi-
comte Kenmare, 12 fév. 1798; vicomte de Caslie-
rosse et comte de Kenmare, 23 déc. 1800; litres
dans la pairie d'Irl. Baron Kenmare de Caslierosse,
dans la pairie du llovaume Uni, 11 août 1841.)
D'arg. it trois martinets do sa., l'un sur l'autre ;
flanqué en rond du sec, chaque flanc cit. d'un lion
léopardé du champ, arm. el lamp. de gu. C: un
dragon Iss. d'arg., semé de larmes de sa., entre
deux ailes de dragon de sa. semées do larmes d'arg.
S.: deux loups d'arg. seines de larmes de sa.,
coll. et, enchaînés d'or. Si.s LOYAL EN TOUT.

Browne de Kidiliitgtou — Comté do lient.
(Baronet, 1 juillet 10SS). 1V1.et. le 20 juin 17oi.)
Comme Browne de Beecliworth.

Browne baron Kiluiainc — Irl. (Baronet,
21 juin 1030; baron, te nov. 1789.) De sa. à trois
lions pass. d'arg., rangés enlre deux jumelles du
même, posées eu bandes; le toul acc. d'un croiss.
d'arg. en chef. V.s une aigle de sin. ©.: deux
lions reg. d'arg., cour, de cour. duc. d'or, coll. ct
enchaînés du même. Si.s SUIVEZ KAISO»'.

Browne vicomtes Dloiitagn — Irl (Vi-
"'Comte, 2 sept 1S54. M. et en 1797.) Ec: aux

1 el 4 de sa. it trois bons pass. d'arg., rangés entre
deux jumellcsdu même, poséesen bandes (Browne);
aux 2 ol 3 d'arg. à trois los. de gu., accolées en
fasce (Monlagu.) C!.:uneaigledesin.S.:deuxioups
d'arg., coll. él. enchaînés d'ov. Si.s SUIVEZHAISOK.

Browne baron Oraitmorc et Browne
— Irl. (Baron, 1830.) Fascé d'or cl d'azur de
huit pièces; ii l'aigle ép. de sa., br. sur le toutel
acc d'une orie do huit, martinets de gu., posés sur
l'or, 3, 2, 2 et. 1. C: nue lèle de grillon arr., au
nat. 'i'.: à dextre un chevalier revélu d'une coite
démailles, tenant, de sa main dextre une hache
d'armes ot do sa son. un bouclier triangulaire de

gu., cb. de deux lions léopardés d'or, l'un sur
l'autre; ii sen. un chevalier pareil, portant par
dessus son armure une cotte d'armes d'arg., la
main dextre posée sur l'écu des armes et portant
suspendu it son bras sen. un bouclier triangulaire
d'arg. a l'aigle ép. de sa. ro.:FoiiTjïRHEïFii)EUïEr,.

Browne marquis de Sligo — Irl. (Baron
Monleaqle, 10 sept 1700; vicomle IVeslporl, 24
août 1708; comtelYAMamoni, idée 1771; marquis
de .S., 29 déc 1S00; litres dans la pairie d'Irl.
Baron Monteagle de Wcslporl, dans la pairie du
Royaume Uni, 20 fév. 1800.) De sa. à trois lions

pass. d'arg., rangés entre deux,jumelles du même,
posées en bandes. V.s une aigle de sin. fs.: un
bouledogue ot un cheval, tous los deux d'arg. ei
coll. d'une couronne de baron. S>.: SUIVEZ LA
ItAISOX.

Brewuc-Cav«,ï. Cave-Browne-Cavc.
Brownlow de Bellon — Lincohishire. (Ba-

ronet, 20juillet 1041. M.ét. en 1080.) D'or il l'écus-
son en abîme de sa., acc do six martinets du
môme, 3 en chef, 2 en flancs cl 1 en p. V.s un
lévrier pass. d'or, coll. de gu.. soutenu d'un cha-
peau de tournoi du mémo, relr. d'herm.

Brownlow de lEtimhy — Lincatnshirr -'
(Baronet 27 juillet 16i0. M. él, on 175!.) u: l'¬
armes précédentes.

' *
t;

Brownlow baron ÎLurgan — Irl, (Baron ï
1839.) Parti d'or et d'arg. ; à l'écusson do sa y :
sur ie parli et acc. de huit martinets, du nièim.' ''
rangés en orie. SI. : un lévrier arrêté de m-

'
:'

soutenu d'un chapeau de tournoi d'azur, i-eh- -i
d'herm. T.: it dexire un lévrier d'arg., coll. ilw j,
guirlande de trèfles do sin.; il sen. mi Uighlaniier !'
en uniforme, avec son fusil, le lout au nat. ij . f
ESSE QUAM VIDEIU,

"
t

Brownlow vicomle 'fyreonnel — Irl. nu !'
él) Ec: aux 1 el 4 d'or à l'écusson en aul™. t
de sa., acc de huit martinets du même, ran^ t
en orie; aux 2 et 3 d'arg. au léopard lionne tf£ t
zur. V.s un lévrier arrêté, posé sur un chapeau f
de tournoi d'azur, retr. d'herm. S.: deux lien; t
reg., coll. O.: ESSE QUAM VIDEIU.

'

.Brownlow(Comtes),v.Cnst eLfigerton- i
comles Brownlow. -.

Brownrlgg — Irl (Baronet 9 mars 181(1\ :.
D'arg. au léopard lionne de sa., tenant uno énée

;

d'arg., garnie d'or, accolée d'un serpent de siu ;
le lion acc. de trois croiss. de gu.; au chef i^ :
tillé d'arg., ch. du sceptre, et de l'étendard (hj ;
royaume de Candie, passés en saul. el surm. (it îi
la couronne dudil royaume. C. : in un indigène £
de Candie, iss., louant on sa main dexire "une f
épée et en sa sen. la couronne du royaume tic
Candie; 2<) une épée d'arg., garnie d'or, accolée ,
d'un serpent de sin. et soutenu d'une couronne
murale d'or. £}. t VUIESCAT vui.îiKiiE viivros. i

Broyart — Flandre. De sa. à la croix d'in-:.
'

Broyés— Champ. D'azur il trois broyés d'or,
l'une sur l'autre.

Broyc-t — Pic D'or à la bande de gu., acc
do six morlell.es du même, rangées en orlc

Bru — Esp. D'or ii une montagne au nat,
sommée d'un brusc de sin.

Bru —Esp. Parti: au 1 coupé:o.d'azur à une
terrasse et une tige de brusc sommée d'une piaule
de romarin au naturel; b. d'or au laurier arr. de
sin.; au 2 d'arg. au coeur de gu., ch. d'un oeil au
nat; en p. une terrasse de sin.

Brne — Bret. D'arg. it la rose de six feuilles
de gu., bout. d'or. B. : FLOS FI.OKUM, ÉQUITÉS
EQUI.ÏU.1I.

ISruede la Gnerche. Les armes précôdeiilcs.
Brne de Sîalestroit. (Marquis. M. et) Les

armes précédentes.
Mrnc de Mon toi aisEr.Lcsarm.es précédente.
BSriiee de Downliill — Irl. (Baronet 29

juin 1804.) D'or au saut de gu., cli. d'une harpe
du champ; au chef du sec, ch. d'un canton d'nrg.,
sureb. d'un lion ramp. d'azur. €-. : un lion lins;.

.d'azur, tenant en sa patio dextre levée un Irèlle
do sin. BÎ-: FUIMUS.

Brîice comte d'IQlgîn ct de "Kïnoarflïuc
— Ecosse (Baron Bruce de Kin/oss. 2 fév. 16112;
comle A'Elgin, 21 juin 10.33; baron Bruce de Ton»
el comte de Kincard.ine, 20 déc 1047.) D'ov au
chef-sauloir tle gu. (Bruce d'Annandale) : au can-
ton d'arg., ch. d'un lion d'azur, arm. el. lamp.tic
au. (Bruce de Skelton). C!.: un lion posé d'azur.
T.: deux sauvages do carn., ceints cl, cour, de
lierre. B.i Futuus.

Bruce de Kluross — .7iCOS.se(Baronet. 21
avril 1008. M. et) D'or au saul. onde de gu.; an
chef onde du même. C: un soleil couchant SI»
lBREVOOAUIIiE.

Bruce de Stenhoose — Ecosse (Baronet
20 juin 102!).) D'or au saut do gu.; au chef du

même, cit. il dextre d'un écusson d'arg. au chel
do sa. V.s un bras arm., le coude reposant siu
un chapeau de tournoi de gu.. relr. d'herm., '•[
main tenant un sceptre sommé d'une couronne
fermée (celle du roi Kobort I. d'Ecosse). Légende.
au-dessus du cimier: FUIMUS. 'i'.: ii ilcxti'c un

chevalier arm. de toutes pièces, la visière levcc
tenant on sa main dexlro un sceptre ; it sen. t»

lion d'azur, arm. el, lamp. do gu., cour. dc
''j

couronne du roi Kobort I. el coll. de celle (lu ""

David It à'Ecosse, enchaîné d'or. Si.s DO vt'Oi-t-
AN» nnuiiï NOÏ.

Brucelles — France. D'or au chev. de
Sji.-;

acc en chef de deux raisins dosa., figés el feiui'K

de sin. et en p. d'un écureuil de gu.
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gnsch [Wi'oiicEi] — Prov. rhén. (M. él. it
,, un du 13° siècle.) D'or à l'écusson de gu. en

"l'inic V.s un vol de l'écu.
'''itrueli — Alsace. D'or à unevcrlenellcdegu.,
niséeen bande.
''ilrtioliartl — Limousin, D'azur à trois fasces
vjr; à la bande de gu., br. sur lo tout"

lîrnck — Aul. (Barons. 19 déc. 1849.) Ec.:aul
acau. au liond'or, Icnantdcsapailc dextre un fer
j,-.iiince d'arg. et do sa sen. une palme de sin.;
,11s2 ct 3 d'or, it un 1er de lance d'arg. en barre,
iir.'sur ces deux quartiers-, au i d'azur il une têle
,1col de cerf d'or Sur ie tout de sa. ii un bonnet
tiinv.d'arg., retr. d'herm., doublé de gu. Trois cq.
t(inr. V.s 1° le lion du 1, iss. cl cont; i. d'or et
iic'gti.: 2« le bonnet, entre un vol coupé d'arg.
^r'sa.; E. d'arg. et de sa.; 3° un cerf iss. d'or;
j dor et d'azur. S.s à dextre un léopard lionne
d'or;il sen. un cerf au nat ©.i Quoi) sis, ESSËVELIS.

Hriick — Bav. (Barons, 1779). D'arg. à un
wnl de trois arches de sin., jeté sur une eau au
lai.; au lion naiss. ct'or, brandissant unhadelairo
ri mouv. du pont Cq. cour. V.s le lion.

Briicfe — Saxe. D'arg. il irois chevaux cou-
ijiils de sa-, l'un sur l'autre (quelquefois ces cha-
ïirnx courants se trouvent rangés sur un même
plan, selon les lois tic la perspective.) Cq. cour.
(!,: un cheval iss. do sa.

Tlriiekenihal — Transylvanie (Barons, 18
LOT.17!)0.) Ec: au 1 degu, à une colonne d'arg.,
tour, d'or, accolée d'une branche de laurier do
an., ornée aux deux côtes d'une rose d'arg. cl
poséesur une (errasse de sin. ; au 2 d'azur au
dicvalier arm. do toutes pièces. Ic.cq. panaché
farg., la visière levée; posant les deux pieds
anune couleuvre de siu., rehaussée d'or, enl'on-
siiil do la main dextre son épée dans lu gueule
tu monstre et élevant de la son. une branche de
laurier do sin.; au 3 d'azur it l'échiquier de sa.
il d'arg., encadré d'or, posé on losange; au 4
lianché de gu. ol. do sa., au lion d'or, lir. sur le
ml, tenant un arc tondu avec sa flèche enco-
iiie el dirigée en bas, do gu. Sur le toul degu.
imi pont it trois arches, jeté sur une rivière, le
Uniau nat; lo pont surm. d'une étoile (S) d'or,
ictosléode deux autres éloiles (ii) du même. Deux
[i|. cour. V.s lo Irois pennons, celui du milieu
touiiéd'azur sur arg-, los deux autres coupés d'or
iurgu.; 2o une éloile (S) d'or, entre un vol coupé de
SU.sur sa. S.: deux dragons ailés de sin., rehaus-
é d'or.

Iliiickliaiiscn — Saxe. Coupé: au 1 burelé
tesu. et d'arg.; au 2 gironné d'arg. et d'azur.
liiuckiieesc — Gueldre. Do sin. à sept an-

selelsd'arg., 3, 3 el 1. V. s deux épées d'arg.,
sinies d'or, passées cn saut
Ilriickmtaiin — Prusse. D'azur au lion d'or.

1-: le lion, iss.
Hiiickmaiin-Reiistrom (Barons) — Prusse.

Iti/tn à un pont de gu., sommé d'une lour du.
«lie et supp. un chevalier arm. d'or, tenant rte-
vm.hu dextre une épée d'arg. cl, de sa son. une
Mitonne de chêne de sin., la visière lovée et lecq.
I nit liô de trois pi. d'aut d'arg. L'écu timbré
"lie loque d'or, eiirichiedepierreries. Si.s JIINXIT .
•oticoAjioiî. Manteau de pourpre, doublé d'herm.-
liriEcken (/('( Fock — Prusse. D'or ii un

«•ned'arbre arr. au nat, le bout supérieur brûlé,
'Uni Irois rouilles do sin. V.s deux brandons
s»mit

Iliiickiiiayr de Sclioi-n — Bav. (An., 13
* 1819.) D'azur it un pont d'une seule arche
?arS-,maçonné de sa. cl mouv.d'une eau du sec;
'un More naiss. du troisième, iss. du pont, ceint
'cour, de plumages, lenani en sa main dexire
"(ne d'arg. et on sa sen. une flèche on fasce du
'"aile.Cq. cour. €.:le More, tenant la (lèche en pal.

îi'iickner — P. d'Erfurt. D'or à un pool de
* arches de sa.
ji'iickner—Prusse. (An., 17 nov. 1777.) Coupé :

jï
1d'azur à un dexlroelière arm. de sa., la main

j!l;;|i'n. tenant une épée d'arg:, garnie d'or; au
for un luicbet de sa., vir. el eng. du champ.
jl-cour. c;.: une étoile (8) d'or, entre un vol
«81.

J'riiekiier — Bav. (An., 1S fév. 1821.) Ec:
5 1 et 4 d'azuril un pont de trois arches d'arg.,

Bl)ie d'une balustrade d'or ot mouv. d'une

eau du sec; aux 2 cl. 3 d'arg. à une épee on pal,
accolée d'un rameau de laurier de sin. Cq. cour.
V, s trois pi. d'aut, une d'azur el deux d'arg.

Brnconrt — Norm, Fascé d'or ot do gu., à
21 fleurs-de-lis de l'un en l'autre, 4, 3, 4, 3, 4, 3.

Brucsanwe — Zél. D'or à la croix de gu.,
cant de quatre aigletles de sa.; au fr.-q. son.
d'arg., ch. de trois tôles de More, tort, du champ.

Briitl — Dan. (M. él.) 'D'arg., vêtu en ovale
d'azur; l'arg. ch. d'une femme iss. par les genoux,
lo visage de carn., cour, d'or, hab. du même, les
manches de gu.; lo tout entouré d'une couronne
de roses ait d'arg. et de gu., br. sur la ligne de
séparation de l'arg. et dei'azur. €. : la couronne
de roses.

Brntlenell comte tle Cardigan — Angl,
(Baronet, 2!) juin 1011; baron Brudenell. 20 avril
1027; comte de C, 20 avril 1001.) D'arg. au
cbev. de gu., acc do trois morioris d'azur. C:
un cheval marin, au nal. H.s à dextre un cerf
au nat., portant enlre ses carnes une croix paltée
au pied fiché d'or et tenant entre ses dents une
flèche d'or on barre, la pointe en bas; à sen. un
cheval au nat Si.s ESVGISACEAMIE.

Brudenell Bruce marquis tl'Ailesbury —
Angl. (Baron Bruce de Tollenliam, 17 avril 1740;
comle d'Ailesbury, Sjuin 1770; vicomte Savernake,
comle Bruce et marquis A'A., 17 juillet 1821.)
Ec: aux 1 el 4 d'or au chef-sautoir de gu.; au
canton d'arg., cb. d'un lion d'azur (Bruce éHAn-
nandaleet de Skelton); aux 2 el 3 d'arg. au chev.
de gu., acc de trois morlons d'azur (Brudenell.)
V.s 1(i(ii) lion posé d'azur; 2» un cheval marin, au
nat. 'S. s deux sauvages de carn., ceints cl cour,
tle lierre, lenant, chacun uno bannière aux armes
de l'écu. Si.s TIIIKK AND TIIANK.

Briittacwo SSielBymski — Pol (Comtes, 5
juin 1798.) D'azur à un fer do cheval renv. d'arg.,'
en p.; it une épée du même, garnie d'or, 1a poinle
en bas, posée enlre les branches, du fer de cheval.
Cq., cour, d'une couronne comlale. C: une
jambe arm. d'arg:, posée sur le genou. SA. do gu.
et, d'azur.

Brueil (dis) — Bret. D'azur au chev. d'or,
acc de trois croiss. du même.

Briiclis — Flandre (M. él.) Coupé: au 1 éc.
d'or au lion de sa., arm. otlamp.de gu.(Hainaut)
et d'or au lion do gu., arm. et lamp. d'azur (Hol-
lande) ; au 2 d'azur à trois nierielles d'arg.

Brnèrcs — Dauphiné. D'arg. au chev. de gu.,
acc on p. d'un porc-épic do sa.

Briiet — Guyenne. Ec: aux 1 et 4 de gu.au
lion d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à une croix do Malte
de gu.

Briieys de Soiivign argues — .Lang. D'or
au lion de gu., arm. et lamp. desa., etunocolioe
d'azur, bordée d'arg. br. sur le lout, embrassée
des deux pattes do devant du lion. D.i OCDLI
MEI SEMI'Elt AD DOMINUJI.

Brng — Dan. (M et) D'arg. au pignon isolé
do qualre degrés de gu.

Brngairoiis — Lang. Ec: aux 1 et i degu.
- au château de trois lours d'arg-, maçonné do sa.;

aux 2 ct 3 d'azur au dauphin d'or.
Brngcat — Auv. D'or au chev. d'azur.
Brngelles — Guyenne. D'azur à trois faucons

d'arg.
Bruges — France. D'azuril trois fleurs-de-lis

d'or; à la bord, de gu., ch. do huit bes. du sec.
Briiges (Comles) — Silésie. D'arg. à la croix

de sa., cli. d'une têle do léopard d'or. V.s un
buslc d'homme de profil, do carn., hab. d'arg. à
trois puis de gu., le pal du milieu accosté de cinq
coquilles de sa., deux ii dexire el trois it sen. ;
le buste coiffé d'un bonnet à l'antique d'arg.,
retr. de gu. S.i deux castors au nat, la queue
el le bout du museau d'or. Si.s MAINTIENS LE
DliOlT. [V. Bridges duc tle Chandos, ct.
Brydges.]

Bruges de Oerpinncs — P. de Namur
(An., 7 sept 1678.) D'arg. au coq hardi et
chantant de sa., barbé et crête de gu., posé sur
une boule de gu.. accostée do deux fleurs-de-
lis de sin. Brl. d'arg. el do sa. Ci une lleur-de-
lis de sin.

Bruges tle la «Jrnl luise — Belg. (M. et.)
Ec: aux 1 et 4 d'or à la croix de sa. (Bruges);
aux S ot 3 de gu. au saut, d'arg. (van der Aa.)
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Co. cour. Ci une têle et col de bouc d'herm.,
accornée d'or, coll. d'azur, bordé, cloué ct bouclé
d'or; entre un vol d'herm. S.: deux licornes
au nat. Si.s PLUS EST EN vous. GIÎUTHUSE. [Louis
de B. de la G., prince de Stéenhuysc, ambassa-
deur de Charles duc de Bourgogne à la cour du
roi d'Angleterre, Edouard IV, fut créé par celui-
ci, l'an 1571, comte de Winchester el recul en
cette qualité les armes suivantes: D'azur';') dix
mâclcsd'or; au canton cousu degu., cli. d'un léopard
d'or.]

Brngge (van der) — Flandre. D'arg.', au
chien courant do sa.

BrfEggeiiian — Dan. (An., 13 fév. 1080).
Ec: aux 1 et 4 d'azur it trois éioilcs d'or; aux
2 et 3 de sa. à; trois pals d'arg. A une lèle de léo-
pard d'arg., cour, d'or, br. en ab. surlesécarlclures.
C: un sauvage iss. de carn., ceint cl. cour, de
lierre, tenant une massue posée sur son épaule,

Brngg'euians — Flandre. D'arg. à la croix
d'azur.

Bniggcsi (ter) —- Gueldre. D'arg. ii trois
feuilles de houx di sin. V.s Irois roseaux au nat.

îîriiggen (van der) — Gand. tCbcvaliors,
18 fév. 1003.) D'arg. à la fasce de gu.. ch. de
trois maillots d'or et acc. de trois f!eurs-(le-]is de
sa. C: une fleur-de-lis de, sa., entre un vol d'arg.
ch. de la fasce de l'écu. S.: deux lions d'or.

Bniggen (van der) — Flandre. De gu. il
deux chev. d'or, acc de six coquilles d'arg., 2 en
chef, 3 entre los chevrons el 1 en p. — Ou: Do
gu. à trois chev. d'or, acc de neuf coquilles d'arg.,
2 en chef, 0 entre les deux chevrons cl, 1 cn p.

Brng'gcney (von tler) dit SHasenkaiiin
— Weslphalie. D'arg. à Irois lasces de gu. Cq
cour. V.s un vol del'écu.

Brngglietiians — Flandre. D'arg. il la croix
d'azur, cant.au 1 d'une lour du même.

Briig'glien (van der) — Brab.sept., Prusse.
(Jonkheer, l'i avril 1S13. Barons en Prusse.)
Ec. : aux 1 et 4 d'or il deux épées d'arg., garnies
desa., haussées dans l'écu. cl passées ch saul., les
pointes en bas; à la fasco d'azur, br. sur les gardes
desépées; aux 8 et 3 d'nrg. au léopard couché de
gu. Cq. cour. Ci un écusson aux armes du
1, entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasco
d'azur. Si : deux grillons d'or.

Bragli (van tler) — Holl. D'arg. à la Tasce
de sa., acc de quinze tourt du même, en chef
5 et, 4, et en p. 3, 2, 1.

Briigicr de RocEieurime — Auv. D'azur
à quatre burèles d'arg.; au chef cousu de gu.,
ch. de deux roses d'or.

Briiglère barons de Barante — ^uo. Ec:
aux I et i d'or à une plante de bruyère de sin.,
soutenue d'une Champagne du môme ; au chef
d'azur, ch. d'un soleil d'or (Brugicre); aux 2 et 3
d'azur à la croix patléo d'arg.

Briigmaii — Holl. Ec. : aux 1 et 4 d'azur au

pont do trois arches d'or, mouv. d'une eau au nat;
à un buslc, larédoti'oisquarls, hab. de sa., coiffé
d'un chapeau du même, au rabat d'arg., iss. du
pont; aux 2 et 3 d'or au lion de gu. Brl. d'azur
et d'or. V.s le buslc

Brugmans — Holl, Coupé: au 1 d'arg. à un
château de pourpre; au 2 parti: a, d'or à uno
arbalète de gu. et une flèche du même en bande,
br.; b. d'azur à un croiss. figuré cont d'arg.

Briignians — Flandre, D'arg. à la croix
d'azur, cant au 1 d'un cbâleau du même.

Brtigny — France. D'azur à trois poings
renv. d'or.

Brnlicse. v. Bronliesc.
Brnliière [Bruyère] — Flandre. De Sin.

à deux fasces d'arg.
BrûiiE — Prusse, Saxe. (Comtes, 27 mai 1737.)

Branche aînée : Ec: aux 1 et 4 parli d'or cl rie g'.).;
à l'aigle ép. partie de sa. el d'arg., cour.d'or; aux
S ei. 3 de BrUhl, qui est. d'azur au chev. d'arg.
Trois cq. cour. Ci 1° uno queue de paon au nat;
1. d'nrg. et de gu.; 2" l'aigle de l'écu-, I. d'arg.
et de gu.; 3" un chapeau pirnmidal aux armes
de Saxe, cour, d'or cl sommé de trois plumes de

paon au nat; E. de gu., d'arg. el d'azur. — Bran-
che cadette: Les armes précédenles. Sur le tout
un écusson d'azur, cour, d'or cl ch. d'un fer-de-
cboval renv. d'or, surm. d'une croiselle pattée du
même. (Jaslrzembicc.) Qualre cq. cour. C). : ceux

de la branche aînée, mais dans un ordre iHm;
ront savoir l'aigle, ia queue de piton et le cli;,
peau piramidal; enlre les deux premiers se Irou'"
le quatrième cimier, qui est un faucon ess. tl'ai-.i

'

supp. de sa pallo dexire les meubles du surioiîî'i
1. d'or et d'azur. S.i doux lions reg. au nat. laum'
de gu., cour, d'or, la queue fourchée.

Briiieret — France. Tiercé en fasce: ;m |
d'arg. à trois crancclins de gu.; au 2 d'or ii ui1c
fasce vivrée d'arg.; au 3 d'azur it trois bes. (|'01.

KriEïHac — Brel, D'arg. à trois chev. de ^'
Brciîllae- — Bret, Fasce d'or et do gu.

b

BSruïHe. Nom porté par plusieurs familles
savoir: 1" on Hainaut. D'azur à trois faucons
d'arg.; au chef de Hainaut. qui esl d'or au n™
de sa., arm. et lamp. do gu. — 2° cn Art. D'ii^i
à trois merlellcs d'arg. — 3» on Art. D'arg. ii ja
croix dentelée de sa.;'au chef d'azur. — 4» Kll
Art. D'or il Irois jumelles d'azur. — 5» en Norm
De gu. au chev. d'arg,, acc de Irois éloiles (;>
du même.

BruiEly — France. De- gu. au lion d'or.
Bruine (de) — Holl. D'azur à l'agneau pas.

cal pass. d'arg., soutenu d'une Champagne de su
et. lenant. une banderole d'or.

Briiiiisteii» — Holl. Parli: au 1 d'or à ij
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or nu
demi-vol conl, rie sa., acc de trois trèfles de sin

BrniiivSscli — Zél. Coupé: au 1 d'or it un
marsouin de sa., nageant sur le coupé, surm
d'une éloiletlo gu.; au 2 fascé-ondéd'azuretil'avs.

Bruit «ma. — Belg. Parti: au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parli; au 2 d'arg. ;'i un
arbre terrassé de sic, le tronc cli. d'une roue de su.

Briila-rt comtes tle «SeiiiïB — Bourg. De su.
à une bande d'or, ch. d'un traînée de sa., net.
de cinq barillets du même.

Brulart comtes tic gjïllery. Los armes pré-
cédentes.

Brnlle — Holl, D'azur à trois éloiles tl'or:
au chef cousu de gu., ch. d'une paire do besicles
d'arg.

BrnIIon,v. Brnsion la Sliiee.
Brully. v. Breniliy.
BruiocÉi — Flandre. D'arg. it deux sceptres

fleurdelisés de sa., passés en saut
Bruni (le) tle SEii-aiiiiioiit — Hainau!.

Parli: au 1. de gu. il la lasce d'arg., ch. d'un
poisson nageant de su.; au 2 d'arg. il trots lourl.
de gu. Sur le tout de le Brum, qui est do gu. ii
la lasce d'arg.. ch. de trois poissons nageants de
sa. Cq. cour. V.s un lion iss. d'or, arm. ellamfi.
de gu. SA.d'arg. el.degu. S.: deux lions reg. d'or,
arm. el lamp. de gu. Si.s Foirns UIUQUE.

Il ni m (le) de Sliramiioiit — Liucemb.
Parti: au 1 de gu. it la l'asce d'arg., ch. do Irois
poissons nageants au nat; au 2 de sa. il trois an-
nelels d'or, 2 cl 1, cn chef et une rose du même
en p. Cq. cour. V.s un Iion iss. d'or, arm: cl

lamp. degu. SA.d'arg. cl. degu. S.: ii dextre un lion
reg. d'or, arm. et lamp. dé gu.; à sen. une pan-
thère au nal. Les casques aecoslés de deux ban-
nières, celle à dexire aux armes du 1, colle il sen.
aux armes .du 2.

BritmaiiIddcBcanregartl—Poitou. D'arg.
au chov. d'azur, acc de trois lapins de gu.

Brnmltacl: — France. D'arg. à l'aigle ép. desa
Briimcr (Comtes) — Aul. Ec: au 1 d'or il

la demi-aiglo de sa., bq., m. et cour, d'or, mouv.
du parli; au 2 d'arg. au saut alésé d'azur, d-
d'une représentation de IN. S. de carn.; an 3 île-

gu. à un clou de passion d'arg., accoslé de dçm
feuilles d'ortie du môme; au 4 d'azurau lion dur,
cour, du même. Sur le lout d'or à trois cloclie-
de sa., balailléos d'arg. Trois cq. cour. V.s 1° <"
3o une tête et col d'aigle do sa., cour, d'une cou-
ronne princierc, la lèle du 1 cont; 2»une clociij
de l'écu, entre un vol de sa. IA.S à dextre cl or ci

de sa., à son. d'arg. cl d'azur. ,,
Briimnicr — Han. (M. él. le 18 janv. 1Srf-)

D'or it trois crampons de sa. C: trois pi. "1U"'

d'arg., celle du milieu cl), d'un crampon de sii.
Briiinincr— Esth.onie. D'azur à trois clocnej

d'or. t'. i une cloche d'or, entre un vol dor (-'

d'azur.
Brun — Norm, Ec. do vair cl de gu. .
Brun — France. D'azurau palmier d oi,'-'

rassé du même, et un lion pass. d'arg-, •""



BRUN BRUNNENMAYR. 193

l'une,énéedu même, br. sur le fût de l'arbre; au
Vr dii sec, cb. d'un croiss. de gu. entre deux

floilos (5) d'azur.
lîriui

— Lang. De gu. a un coeur d arg., acc
lf irois croiss dil même.
'{Ii-im (le) — Norm. Parli d'herm. et d'azur;

,,n lion de l'un en l'autre, cour. d'or, lenani de
'jçsdeux pâlies une lance de gu , posée en pal.

jïi-iin (le) — Franche-Comté. D'or il trois
trappes de raisin au nal,
-

striiii (ie). D'azur il la fleur-de-lis d'or; au
tlief cousu do sa., cb. d'un soleil du sec. | Armes
concédéesau peintre célèbre, Charles le Brun,
j l'occasion de son anoblissement par Louis XIV,
fil 101)2.J

ISi-iin tle C'astclEane — Prov. Ec: aux 1
cl i d'azur it uue baclie d'armes d'arg., emm. d'or
illrun); aux 2 el, 3 de gu. à un château ouv.,
(lén.el donjonnéd'oi'. maçonné desa. (Caslellune.)

Itriiti (le) de t'Iiaiïinigiioile— lle-de-Fr.,
liliurii- De gu. il trois chardons fleuris d'or.

Brun (le) de BintcvSEEe. Les armes pré-
cédentes.

ïfrtin (le) de la Fra.nqu.erie — Bret. (An.,
1120.) D'azur au lion d'or, acc en chef d'un
croiss.d'arg. entre deux étoiles la) du sec

Brun (le) tle Kerfemillen — Brel. D'arg.
•i la (juinleloiiille de sin.

Brun (le) de Kerniorvan — Brel. D'azur
auchâteau d'arg., maçonné de sa.

Rrun (le) de Kerurat — Bret. D'arg. au
lion,surm. de trois étoiles (55),rangées en chef, el
acc en p. d'un croiss., le toul de gu.

Brun (le) de Babot — Lang. Ec: aux 1
cl 4 d'azur it neuf los. couchées d'or; au chef
cousu(le gu., cb. d'un lévrier d'arg.; aux 2 el 3
il'iirg. à deux fasces de gu., cb. chacune de trois
trèilesd'or.

llriiiias-Fi.fr. (Ron. de nob., 12avril 10i>3.)
D'nrg.à la pointe de sa.; au lévrier de l'un en l'au-
lic, languocl coll.de gu., bordé el. bouclé d'or,
surin, d'une aigle de sa., arm. el languée do gu.,
cour.d'or.

Itiiiiicolf — Suisse. D'arg., chape de gu.
lliiine |lliiinsl — Flandre. De sin. il neuf

Mil. d'or, A, 3 et 2; au chef de sa. burelé d'arg.
Brune — Flandre, Ec: aux 1 el 4 d'or à trois

carreauxdo sa., appointés en bande; aux 2 el 3
il'urii trois piles de sa., mouv. en barre de l'angle
son.du-cher.

lliiuie—Champ. D'azur au chev. d'or, acc. en
tlici de deux étoiles (B) du même ct cn p. d'une
limede sanglier au nat

Ilrtuie(de)— Flandre. Desa. au chev.d'arg.,
cli.de Irois quinlefeuillcs de gu.

Itiuiic (de) — Flandre. D'azur il six roses
il'iug.; au chef d'or. V.s unotèle et col de chien
braqued'or, coll. et bouclée d'arg.

llruue (de) de Oenturiiggc — Flandre.
(liarons, 12 mai 1704.) D'arg. à la fasce de gu.,
(11.de trois rocs d'échiquier d'or el acc de trois
merlettesde sa., rangées en chef. V.s une merlelle
îlel'écu.

Iti'iine tle Mons (Comles) — Nassau, orig.
(If.Tour. De gu. i) trois fers de lance d'or
(ni plutôt Ileurs-de-lis auxquelles manquent les
iMiillesde coté.) [Comp. Broun tle l'alsloiiii. |

lti uiieaii — Flandre. (Chevaliers, 20 nov.
®.) D'arg. à la fasce de gu., ch. de trois mer-
"tttesdu champ.
Itriineaii tle Casteau — Hainaut. (Rec. de

i1*., 28 sept 1822 ) D'or il une tôle et col de
lificiifcle sa. V.s le meuble de l'écu.

llriinean de Vitry — Nivernais. D'azur à
'J fasced'arg., ch. de trois molettes de sa. et acc.
"otrois éloiles (5) du sec.
, «riineck — Prusse. D'arg. à deux léopards de
*'-• l'un sur l'autre.

Ilrtmeels — Holl De sin. a trois lions d'or.
'tj une lèle el col de chèvre d'or.
. Bi'iinel — FI. fr. D'arg. au chev. de sa., acc.
K trois perroquets de gu.
.Brune! — Dauphiné. D'or au lion de sa.; à
''' lascede gu., br. sur le tout et ch. de trois co-
lites d'arg.
,. "l'une! -- Dauphiné. Coupé: au 1 de gu. au
'ond'or, arm., vilené et lamp. du champ.; au 2
'H- il trois lourl. d'azur, rangés en fasce.

BrniK'l ï'alessein — Dauphiné. De gu. au
lion coupé, dos crins en bas d'or, ie reste d'arg.

ISititicleau — Poitou. Bret. D'arg. au lion
de sa., uni), et lamp. de gu.

I!i iim-lli — Comlat Vcnaissin. Parli de gu,
et de sin. ; il la licorne furieuse d'arg., hr.sur lelout

lërnuviEc - Lang. De gu. au château d'arg.,
soulcnu par deux lions d'or et acc en p. d'un
croiss. du même; au cher cousu d'azur, ch. d'une
rose d'or enlre deux éludes (îi) du même.

llrniict — Norm, D'azur à Irois croiss. d'arg.,
adossés et mal-ordonnés, accoslés de deux éloiles
(B) d'or et surm. d'un soleil du même.

Bi'imet — France. Gironné d'arg et de sa.,
le premier giron cl), d'une molette d'azur.

ESriiiiet — France. D'or ii la l'asce d'azur, ch.
de trois coquilles du champ., acc on chef d'une
étoile (a) du sec. ot en p. d'un cheval gai et ga-
lopant de sa.

If ctiiict — Guyenne. Parti : au 1 d'azur à
l'agneau pascal d'arg.. la banderole et la croix
d'or; au 2 d'arg. il l'aigle ép. de sa., bq. ct m.
do gu.

Briinet de Castelpers — Prov. D'or au
lévrier ramp. de gu., coll. du champ.; à la bord,
comp. d'arg. el de sa., de seize pièces.

Bi-nnetd'Kvry — lle-de-Fr., Bourg. Ec: aux
1 ct 4 d'or au lévrier ramp. de gu., coll. du champ,
et ii la bord. crén. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à
uno Iêle de More, tort, d'arg.

Ilriiuet du GSuillier -Bret. D'azur à trois
molelles d'arg.; au chef cousu de sa., ch. de deux
tèles de loup arr. et lamp. île gu.

Briinct de Slontreuil — Poitou. D'azur à
une lour d'or, acc en chef de deux étoiles (S) d'arg.
et en p. d'un croiss. du même.

Bruiiet de R'eiiilly — lle-de-Fr. De gu. à
deux chev. alésés d'or, acc de Irois éloiles (S) d'arg.

Brtinetde St. Maurice —Norm. D'azur a
mie épée d'arg., garnie d'or, accostée de deux
lleurs-de-lis et surm. d'une couronne royale du
même. [Comp. du Lys.]

Itrunetcaii de St<=. Suzanne — F'rance.
Ec: aux 1 et 4 coupé: a. de gu. à l'étoile (8)
tl'or; b. d'or plein; au 2 d'azur au lion d'or,
accosté de deux colonnes d'arg. et surm. d'une
éloile d'or; au 3 d'azurà l'épéed'arg., garnie d'or.

Itrunetiére (la) — Bret. De sa. il trois
croiss. d'nrg.

lirmietti (Comtes)—Italie. Parti : au 1 coupé :
a. d'arg. a l'aigle de sa., bq. elm. d'or; b. degu.
à la bande d'azur, bordée d'arg.; au 2 Iranché:
a. de sa. il Irois éloiles d'or, rangées en bande,
6. de sa. à irois roses de gu.. ligées ot feuillées
de sin., rangées aussi en bande; it la bande bré-
tessée à plomb d'une pièce et de deux demies
d'or, br. sur le tranché. Trois cq. cour. C: 1°
deux pi. d'aut. d'azur, surm. d'une étoile d'or;
1. d'arg ct d'azur; 2" une aigle ép. de sa., bq.,
m. et chaque tète cour, d'or, surm. d'une cou-
ronne impériale ct. portant sur la poitrine un
écusson de gu., ch. d'une lasce d'arg. surch. du
chilTre P. I. desa.; l'aigle tient en ses becs un
listel d'arg., inscrit de la Légende: PARTA VIBTOTE,
AUCÏA bAiioitE; i. d'or et (le sa.; 3» une rose de
l'écu, entre deux prob. de sa.; 1. d'or et de gu.
S».: deux lions reg. d'or.

Bruni du VaEire — Bourg. D'azur à la
huche d'nrg., emm. d'or.

Brûnickcii — Pom. (M. él) D'azur au cerf
naiss. d'arg., mouv. d'un puits du même. *'.: un
croiss. d'arg., chaque corne supp. une étoile d'or.

BriiiiEer —. Vendômois. Parti: au 1 d'azurau
triangle vidé d'arg., renfermant une étoile (8)
d'or; au 2 d'or à la croix de Lorraine de gu.

Brunier de l.ai nage — Dauphiné. D'azur
l\ la bande d'or; au chef du même.

BriiiiSnx — Holl. Do gu. il six Ilanchis d'or
Bruninx — Brab. D'or ii deux fasces de gu.

au i'r.-q. cousu du champ, ch. de trois lionceaux
de sa.

Itriiiui — Alsace, Suisse, Souabe De gu. à
la bande d'arg C.: trois pi. d'aut. d'arg.

Brtiniieniiiayr — Bav. (An., 7 juillet 1792).
Ccupé: au 1 d'azur au lion naiss. d'or, mouv. du
coupé; au 2 de sin. à une coupe d'arg. dont jail-
lissent deux jets d'eau du même. Cq. cour. C-.:
le lion, entre un vol d'azur, l'aile dexire ch. d'une

\7
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bande et. la sen. d'une barre d'arg. Si.s à dextre
d'or et d'azur, it sen. d'arg. ol de sin.

Bruiiner — Bav. De sa. il un puils avec tout
son appareil d'or, posé sur un tertre de sin. f.:
los meubles de l'écu. enlre un vol de sa. et d'or.

Brniuies de Slonlloiiet — Bret. (M. él, en
1787.) D'azur au cor-de-cbasse d'or, lié d'arg., acc
de trois lies, du même.

Briinniiigliaiiseii — Weslphalie. D'or il la
croix degu.. cb. de cinq coquilles d'arg.

Biiiiiuow (Barons) —Prusse, Russie. De gu. à
trois bandes d'arg. Cq. cour. €.: trois pi. d'aut,
une d arg. et deux de gu.

Brmiô — Raiisbonne. D'arg. au grillon de
gu., la queue passée entre ses jambes, supp. de
ses pall.es de devant une fontaine jaillissante, en
forme de coupe, d'or, sommée d'une girouette
de gu. Cq. cour. Ci la fontaine, entre un vol
de gu.

Brunsdorp — Holl. D'or à la chèvre cont, de
sa., ramp. contre un sauvage de carn., posé sur
une (errasse (le sin., ceint el cour, de lierre et
tenant sur son épaule une massue, de sin.

Brunst — Saxe (An., 5 mars 1785.) De sin.
à une têle et col de cerf d'arg. Cq. cour. V.s six
pi. d'aut. d'arg., trois penchées à dextre et irois
a sen.

Briiiistcîn de Brunitzky •*- Bav. (Ba-
rons, 12 janv. 1815). D'azur au lion d'arg., tenant
de ses pattes une branche d'arbre de sin. Deux
cq. coui. V.s lo le lion, iss. et cont; 2o un vol
à l'antique'éc. d'arg. et d'azur.

Briiusvelt — Néerl, Prov. rhén., Belg. D'a-
zur à la croix alésée darg.. cant. de quatre roses
de six feuilles du même. Couronne de cinq fleu-
rons. S.: deux lions d'or, arm. el lamp. de gu.

Brunswick tle Horompa — Hongrie, Aut.
(Comtes, 7 oct. 1775 et 8 nov. 1790). Ec: aux 1
el 4 d'azur à une divise échio. d'arg. el de gu.
de six points; au chef d'or, cb.'d'une aigleiss.de
sa.; au 2 do gu. au dexlroelière arm. d'arg., te-
nant un faisceau de trois flèches du même, em-
pennées du champ; au 3 de gu. ausenestrochère
arm. d'arg., tenant un sabre du même et soutenu
d'un tertre de sin. Sur le tout d'azur il un bélier
d'arg., accorné d'or, soutenu d'une terrasse de sin.
ct broutant un cep de vigne du même, fruité d'or.
Trois cq. cour. V.s 1° une aigle iss. cl cont. de
sa., cour, d'or; I. d'or cl de sa., 2o le bélier iss.
ct le cep de vigne, enlre deux prob. coupées ait.
d'arg. et d'azur; 1. des deux derniers émaux;
3" les meubles du 2; 1. d'arg. et de gu. T.: les
figures allégoriques de la Justice et de la Con-
stance.

Brunswick-Wolfeiibuf tel (Duché). Parti
de deux traits, coupé de trois autres, qui fait
douze quartiers. Au 1 d'or semé de coeurs ou
feuilles de nénuphar de gu.; au lion d'azur, br.
sur le tout (duché do Lunebourg); au 2 de gu.-
à deux léopards d'or, l'un sur l'autre (duché de
Brunswick); au 3 d'azur au lion d'arg., cour,
d'or (comté à'Eberstein) ; au 4 do gu. il un lion
d'or et une bord. comp. d'azur el d'arg. (comté
de Hambourg); au 5 d'or au lion de gu., cour,
du champ, et au 8 d'azuril l'aigle d'arg. (comté
de Dicpholz); au 6 coupé: a. de gu. au lion pass.
d'or, b. d'or a trois fasces do gu. (comté de Lau-
terbourg); au 7 éc: a. et. d, d'or à deux pattes
d'ours adossées, de sa. (Iloja) ; b. et c. coupe,
a. lascéde gu.etd'arg.dequatrepièces, et fi. gi-
ronné d'arg. et d'azur (Bruckliausen ancien
ct moderne); au 9 échiq. de gu. et d'arg. de douze
points (comté de Hohenstein) ; au 10 d'arg. à une
demi-ramure de cerf de gu. (comté de Reinstein);
au 11 d'arg. au cerf pass. de sa. (seigneurie de
Kleltenberg); au 12 d'arg. à une demi-ramure de
cerf de sa. (comté de Blankenburg.) L'écu timbré
d'une couronne royale. T.: deux sauvages de
carn.. ceints et cour, de lierre, arm. de massues.
I>.: NF.C ASPERATEnnuNT. Pavillon de pourpre,
doublé d'herm., sommé de la couronne royale.

lliiint — Ulrechl. D'or au lièvre ramp. degu.
Briint — P. d'Utrecht, D'or semé de hill.d'a-

r.ur; au lion (le gu., br. sur le toul.
Bruni — Néerl. De gu. il deux lions accostés

ct cont. d'arg., acc. en p. d'un croiss. du même.
Bninvlller—Beauvoisis. De sa. aulion d'arg.;

au lambel de gu., br. en chef.

Bruny — Prov. D'azur au cerf élancé d'oi-
au chef du même. >

Bruny — F'rance, Coupé: au 1 d'azur an
croiss. tourné d'arg.; au 2 d'arg. il la barre d'-i
zur, cb. do trois éloiles (5) du champ, ucc '•',
dexire d'une branche d'olivier de sin. el en n
d'un coq. cont de, sa., senestré d'une lance en •>..î
du même, mouv. de la p. do l'écu.

Brus — P. de Liège. D'or à deux faseesdeu
Briissew-itx — Pom. D'or à cinq llamnics'iln

gu., posées 2 el. 3, renfermées dans un trhiiininvidé d'arg., la base du triangle enfilée dans quatre
aiinelets du même; le triangle ailé de deux ailes
ab. de sa., attachées aux deux angles inférieurs
Cq. cour. C : tous los meubles tle l'écu. Si, tl'or
el de sa.

Bruslê — Bret. D'azur il l'cporvier d'ara
grillclé d'or.

Brusié de Baubers — France. D'arg. an
phénix sur son immortalité, fixant un soleil, ie
loul de gu.

Bruslon de la Corbière — Brel. D'arg
au grillon de sa.

Bruslon de la Sluce — France. Les armes
précédenles.

Ilrussel— lle-de-Fr. De sa.au lion d'arg.. arm.
et lamp. de gu., soutenu d'une terrasse de sin.

Briisselle (Barons) — IVurl., Bav., Aul.Ëa,-.
aux 1 el 4 de sa. à la bande d'arg., ch. de Irois
boules d'or; aux 2 el 3 d'arg. au lion degu.celui
du Scout S.: deux lions d'or, celui il dextre couché.

Briisselle Mcliaubeck — IVurt. (Barons,
20 oct 185t.) Los armes précédentes de Brussellc.
Sur le tout, les anues de liniesledl de Schaubeck, qui
sont d'or à un écusson de gu. en abîme, orné à
l'oulour de huit, trèfles de sin., les pieds diriges
vers le coeur de l'écu. Trois cq., les 1 el 3 cour.
V.s lo un lion iss. cl cont de gu.; 2" un chapeau
piramidal bandé de sa. et d'or, retr. de gu. et somme
de trois plumes de paon au nat; 3° un demi-vol
aux a,mes du 1.

B russe! — Flandre. D'arg. au chev. de, gu.,
acede trois trèfles do sin., les deux du chef ponchos
vers le chev., le troisième posé en bande. Le chev.
ch. d'un écusson d'azur, au chef d'or ch. d'une, ni-
giette de sa. Brl. de sin. el d'arg. Ci un dragon
d'or, le vol levé. I... d'arg. el de sin. ,

Brutay (du) — Brel. D'azur à une aigle, ép.
d'or, bq. et m. do gu.

Briiun - Dan. De gu. il un busle d'homme
de profil, le visage de carn.,; hab. d'azur, coiffé
d'un bonnet d'arg., retr. d'or. C: deux cols tic
cygne affr. d'arg.. supp. ensemble de leurs becs
une bague d'or, cbâlontiée d'un saphir.

Briiun. Il a cxislé plusieurs ramilles de ce
nom. en Danemark, qui toutes se sont éleinies
successivement : le Parti : au 1 d'arg,. à deux fasces
échiq. d'arg. el d'azur; au 2 d'arg. ftlademi-uljdD
de sa., mouv. du parti. C: deux prob. d'agir,
ch. chacune de trois fasces d'arg. — "2" Parti
d'arg. et de gu.; à la roue de moulin de sa., do
sept rayons, br. sur le tout C: la roue, adexlrée
el. tenue par un bras paré de gu., relr. d'azur,
sortant du brl. — 3» Parli d'azur et d'arg,,
à une lèle el col de boeuf, posée de front, (le
l'un en l'autre. — i" Parti: au 1 d'arg. il deux
rasces de sa. ; au 2 d'arg. à la demi-aigle tle sa.,
mouv. du parli C: ia demi-aigle. — 5° (An., S
déc. 1750.) Coupé: au 1 d'azur au soleil d'or; a"
2 d'or a l'aigle ess. au nat, posée sur une lor-
rasse de sin. Cq. cour C: sept pi. d'aut, colle
du milieu et les deux ext. de gu., la 2e ct 0" (l'a-
zur, la 3e el 5e d'arg. - 0» Coupé d'arg. sur sa-
— 1» Coupé: au 1 d'arg. plein ; au 2 rascé de su.
el d'arg. de quatre pièces. — 8» D'arg. ii trots
arcs-en-ciel, composés chacun' d'azur, d'or ct (j»
sin. — 9° De gu. à une léte et coi de More, jiosco
de rront. V.s deux bras arm. au nat, les mains
de carn. tenant un tourt. d'azur bordé diutv
— 10» D'arg. à une tète el col de boeuf do gu-
accornée d'or. C: une plume de paon au nui-,
entre deux prob., d'arg. et de gu.

— U" °
*'',,,

à la fasce d'arg., acc en p. de trois fleurs-dc-u»
du même, 2 et I. — 12o D'arg. à six calices in,

gu. V.s deux prob. d'arg., ch. chacune decum

trangles de gu. .
Brunne-Da». (M él.) Tranché d'arg.su g"-
Bruxelles vicomtes de Donnai — >"m'
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n| et) D'azur au dauphin d'or en pal, la têle
L'haut. C.Î le dauphin.

Bruyant — France. D'arg. à la fasce do sin.
Bruyère — Art. Ec: aux 1 el 4 paie d'arg.

«I île sin.; aux 2 et 3 d'or il trois molelles de gu.
Bruyère (la) — Pic D'azur au lion d'or,

1fc de trois mouch. d'herui. de sa.'
Bruyère (la) — lle-de-Fr. D'or it trois ra-

meaux de bruyère do sin.
Bruyère Clialabre — Lang. D'or au lion

île sa., la queue rourchée.
Bruyère (la), v. Bruhicre, et van der

jleyden dit de la Bruyère.
B'riiyn — Hall. D'azur au griffon d'or.
Briiy» (tle) — Néerl D'or; au chef de sa.,

cli de trois merlettes du champ.
Bruyn (de) — Holl Ec: aux 1 et 4 d'arg.

aucbev. de sa., acc. de trois têtes et cols d'aigle
du même; au chef du sec, ch. de trois fermaux
CDlosange, du premier; aux 2 et 3 d'arg. au
dauphin au nat, nageant sur une mer au nat
f,: une tête et col de licorne de sa. SA. d'arg. et
tic sa.

Bruyn (de) — Harlem (1754) Ec: aux 1 et
j d'orau lion d'azur, arm. ellamp. degu. (de Bruyn);
au2 d'azur à la maison pignonnée au nat, posée
obliquement sur une terrasse de sin.; au 3 d'arg.
ii irois tètes de cerf au nat. Brl. d'or ct d'azur.
(,.: le lion, iss.

Bruyn (tle) — Gueldre, Holl, orig. de France.
D'azur à trois poissons nageants d'arg., l'un sur
l'aulre. V. : un vol à l'antique.

Bruyn (de) — Belg. (An., 19 juin 1777.)
D'nrg. ii la bande d'azur, bordée d'or, ch. de Irois
rosesdu même et acc en chef d'un poisson au
nal. et. en p. d'une branche de laurier de sin. C:
unerose d'or, entre un vol d'azur.

Bruyn (de)
— Belg. D'azur au More naiss.,

liali. d'or, coiffe d'un lurban d'arg., surm. de trois
quinlefeuillcs du même, percées d'or, rangées'
encher.

Bruyn (de) ou de Brune — P. d'Ulrechl
D'nrg. a t'aigle de sa.

Bruyii tle Blankenforst — FVestphalie.
D'arg. a quatre fasces de gu., ch. de dix fleurs-
de-lisd'or, 4, 3, 2 et 1.

Bruyn (de) tle Buitewech —Holl (M. et)
Ec. aux l et 4 darg. ii trois écussons de gu. (de
Bruyn): aux 2 et 3 de gu. à la pointe d'arg., posée
en bande, mouv. du canlon sen. d'en bas. (Bui-
ttmech.) V.s un écusson do gu., devant un vol-
tannore! degu. el d'arg.

Brnyn (de) Kops — Holl. D'arg. à trois
tèlesde More.

Bruyn (de), v. van den lEoolck de
Rriiyn.

Briiyne (de) — Brab. D'or il trois fers à
chevalrenv. de sa. Cq. cour. V.s un buste de More,
tel), de sa., tort, d'arg., au rabat d'or; enlre un
volit l'antique d'or. S.: un lion el. un grillon, tous
lesdeux d'or, arm. el lamp. de gu.

lEruyne (de) — Brab. Ec. : aux 1 el 4 d'or
ausaut, échiq. d'arg. et d'azur; aux 2 et 3 d'or
a trois pals d'azur el au chef de gu.
. Rruyiiinclc dit Colins — Flandre. D'azur
atrois chev. d'or.

Riiiyiiing | llriiniiig.li 1 — Holl De gu. à
« fasce d'or, acc. de trois lionceaux du même, et
cli d'une rose du champ, barbée de sin.

lliiiyiiiux — Holl Coupé: au 1 d'arg. à trois
palsîle sa.; au 2 d'arg. au lion de sa.

iii'iiyns — Néerl. D'or au lion de sa.; à la
«secde gu., br.sur le tout

llriiyns — P.d'Ulrecht. De gu. au chev. d'or,
te. de trois tèles de chien du même.

Hrnynsteen — Holl. Parti: au 1 d'arg. au
sililicr au nat. ; au 2 d'azur au chev. alésé d'or,
aec de cinq bes. du même.
, Briiyset d'Onas — Bresse, Bugey. D'azur
«tirais pointes d'or cn fasces, mouv. du flanc sen.
(!j acc. de Irois bes. du même, rangés en p.; au
(net d'arg.. ch. de trois boulerolles de gu. B.i
'iniiU OBSEQUIO.

Ili-y — France. Ec. d'arg. el de ÉD.; aux 2
(t a une rose ligée ot fouillée, le loul au nat.

llry d'Arcy — Perche. D'azur à trois Irô-
»ûsd'or.

liryartle — Flandre. (M. et. en 1741.) D'arg.

à trois cors-de-chasse de sa., liés do gu., vir.
d'or. V. s un cerf iss., au nat, ramé d'or.

Bryas-Bryas— Belg. (MarquisdeMolinglicm,
20 juin 1645 ; comles de Ëryas, 30 mai 1049 ; comtes
de Hollenfeltz, 21 fév. 1787 ) Les armes des comles
de Brias. sans cq. ni cimier. Manteau de gu.,
doublé d'herm., frangé et houppe d'or, sommé
d'uiïe couronne à cinq fleurons.

Brydges de lient on — Comlé de Kent. (Ba-
ronet 27 mal 181S.) D'arg. à la croix de sa., ch.
en abîme d'une lèle de léopard d'or. V.s un buste
de Sarasin de carn., posé de profil, hab. d'un paie
d'arg. et de gu., semé do boules de l'un à l'autre,
coifféd'un bonnet d'or relr. d'herm. J>.i MAINTIENS
LE DltOlT.

Brydgcs, v. Joncs Brydges.
Brye (Comtes) — Belg. D'arg. à qualre fas-

ces de sa.; au lion de gu., br. sur le tout
Bryle — Dan. (M. él.) D'arg. à trois feuilles

de sin., posées en pairie, les poinles dirigées vers
le coeur de l'écu. V. s les trois feuilles, rangées
en fasce.

BrylEer — Dan. (M. et) D'or il trois roses de
gu., bout d'or.

Brymle — Dan. (M.ét.) Fartidegu. et d'arg.;
à une feuille de sin. en bande, br. sur le parti.
V.s la feuille, en pal, entre un vol d'arg.

Brynarts — Brab. De sm. au rencontre de
cerf d'arg., ramé de gu., surm. entre les cornes
d'une étoile d'or.

Bryniolfseii — Dan (M. él.) Parti: au 1
d'arg. ii iadetni fleur-de-lis d'azur, mouv. du parli;
au 2 d'arg. à la fasce d'azur, acc. en chef d'un
saut du même.

Bryniolfseii — Dan, (M. et) De gu. au
rencontre de bélier d'arg. V.s le rencontre.

Bi-yiiiolfsen — Dan, (M. et.) Taillé d'azur
sur gu.; au lion d'arg., br. sur le tout.

Bryske —Dan. (M. ot) Parti: au 1 d'arg. il
la demi-aigle de sa., bq. el m. d'or, mouv. du
parti; au 2 d'arg. il la demi Heur-de-lis de gu.,
mouv. du parli. Ci une aigle de profil de sa.,
bq.et m. d'or, le vol levé, tenant en son bec un
annelct d'or.

Brythetnatli — Dun. (M. et) D'arg. il une
tête humaine de carn., posée do profil, coiffée
d'un capuchon de gu., ornée, sur le derrière de la
tête, do six grelots d'or.

BraseskE—Pol., Saxe, Prusse. De gu. au cheval
pass. d'arg., sanglé de sa., la crinière, la queue et les
sabots d'or (Slarykon). Cq. cour. V. s une hache
d'arg., emm. d'or, posée en barre, le fer enfoncé
dans la couronne.

Il lia (du) — France. D'azur à trois glands d'or.
B ma de — Tour. D'azur à Irois pattes de

griffon d'or.
Buade — Lang. Ec. d'or et d'azur.
Buat (du) — Norm. D'azur à trois quinte-

feuilles d'or.
Bnat (du) — Norm., Brel. D'arg. il trois

fasces de gu.
Bnat (du) — Norm. D'azur il trois hâtons

fleurdelisés aux deux bouts d'or, doux passés
en saut et le troisième br. en pal.

Buatier — Lyonnais. D'or au sanglier de sa.,
colleté par un limier de gu.

Buats (des) — Norm, De sa. au croiss. d'or,
soutenu d'une mouch. d'herm. du même; au chef
du sec, ch. d'une quintcfeuillo duchamp, accoslée
de doux mouch. d'herm. du même.

Bubali fllulialiiii | — Etats de l'Eglise.
Fascé-denché d'or et de gu., de huit pièces; au
rencontre de bulllcdesa., bouclé d'azur, br. sur
le tout, ayant sur le front un bandeau d'arg., in-
scrit du mot, OUDO en lellres de sa.

Buliaiige — Luxemb. D'arg. à un crampon
de sa. (Souvent ces armes sont, augmentées d'une
orie ou d'une nord. engr. du môme.)

Bnliat — France. D'azur à la croix polen-
ccé d'or.

Biibeiidorf — Suisse. De gu. à l'échiquier
d'arg. cl de sa., bordé d'or.

Bubendorf — Suisse. Traiiché-émanché de
sa.,et, d'arg., de deux pièces et deux demies.

Biibenfiofen (Barons) — IVurl., Aut. (M. et.
en 1814.) De gu. à deux fasces vivréesd'arg. (Ou:
D'arg. ii deuxl'asecsvivrées de gu.) Cq.cour. C:

. un jeune homme iss., de carn., hab. d'un parti de
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gu. et d'arg., la ccinluro ei. le rabat de l'un cn
l'autre, la iêle nue, tenant entrelacé dans ses
bras deux hucbcts en pal, celui ii dexire d'arg.,
celui ii sen. do gu.

Bubenlebci— Bav. De sa. il un sauvage de
carn., ceint ot cour, de lierre, tenant en sa main
dexire un arbre arr. de sin. el posé sur un lerlre
du môme. C: le sauvage. JL. de sa. el. do sin.

Buliiia delâititz — Bohème. (Comles, 1032.)
Parli: au 1 de gu à une caisse de tambour au
nat, posée en bande; au 2 d'azur à une tôle et
col dé lion d'or, lamp. de gu., iss. d'une couronne
d'or. Deux cq.cour. V.s 1<JIrois pi. d'aut, d'azur,
d'or el de gu.; 1. d'arg. et de gu.; 20 la tête de
lion ; l. d'or et d'azur.

Buccafoco, v. Buocal'oco.
Biiceaiiiazxi — Etats de L'Eglise. De gu. au

lion, le buste et les pattes d'or, ailé du même, le
reste du corps et des membres d'azur.
^;Buccleiich(Ducde),v. SSontngii Douglas
Scott duc de Buccleucli et de Queeus-
biiry.

Buccla — Italie, Lithuanie. Do gu. il la flèche
d'arg. en pal, le bas terminé en forme do double
croix (Lis.)

Bticelleni (Comtes) — Aul. Ec: aux 1 et. 4
d'or à l'aigle de sa., cour, du champ; aux 2 ol 3
de gu. ii trois palissades d'arg., mouv. d'en bas.
Sur le tout, éc, d'or plein, cl d'azur au lion cour,
d'or, tenant une épée d'arg.; à une bande de sa.,
ch.de troisqualrereuillosd'or, br. surcesçuarlicrs.
Trois cq. cour. V.s 1» l'aigle; 2" le lion, iss.; 3°
los palissades. IL.: à dextre d'or ct de sa., i) sen.
d'arg. et de gu.

Bucelli — Italie. D'arg. au boeuf ramp. de
sa.; il la bord. engr. du même.

Buch — Alsace. D'arg. au tronc de hêlro posé
en fusée, il Irois rameaux entrelacés de sin.

Buch — Prusse, Mecklembourg. D'arg. au lion
de gu. Cq. cour. V.s un cheval iss. d'arg. (quel-
quefois bridé do sa.)

Buch — Dan. (M. et.) D'arg. à deux boucs
courants de sa., accornés d'or, l'un sur l'autre.
V.s un bouc de l'écu, iss.

Buclian d'Aclimacoy — Ecosse. D'arg. à
trois tèles de lion de gu.

Buclian de CairulniEEy — Ecosse. D'arg.
à la gerbe de sa., acc. de trois têtes do lion du
même; à la bord, d'azur. V.s un lion iss., tenant
de ses pâlies de devant une branche do laurier,
le loul au nat B>.: FoilïiOli QUI IMEUOII.

Buclian itcplMirn — Ecosse. (Baronet, 6
mai 1815.) Ec: aux 1 el 4 de gu. au cbev. d'arg.,
ch. d'une**ose du champ accoslée de doux lions
all'r. du même (Hepburn); au 2 d'arg. à trois
têtes de lion do gu. (Buclian); au 3 d'arg. it l'ancre
d'azur cn bande, et au chef d'azur, ch. do trois
grues d'or (Beck.) V.s i" un cheval d'arg., bridé
de gu.. attaché il un hêtre au nat (Hepburn); 2°
une héliotrope, surm. à dexire d'un soleil, le tout
au nal. (Buclian). !§.: à dextre un lion de gu.; ii
sen. un héron au mil., tenant en son bec un
serpent Si. s 1° Doaiuiii AN'HOUAMUEDINTEGIIAPE;
2o KEEP TRAIST; 3» NON IKFKMOIU SECDTUS.

Buclian de Kelly — Ecosse. D'arg. à une
gerbe d'or, acc. de trois tôles de lion de gu. C:
une Héliotrope d'or, ligée et. fouillée de sin.,
surm. d'un soleil d'or. Si.s NON INI'KIUOIU SEGUTUS.

Eiuc.li.'iii (Comle de), v. Ersklne comle de
Buclian.

Biiciianan d'ArdocEi—Ecosse. D'or au lion
de sa., arm. el lamp. de gu., lenant en sa palte
dexire un poignard au nat, enclos dans un double
trêcheur fleur, el c-llcur. du sec; il la bord,
cannelée aussi de gu. V.s deux mains île carn.,
tenant un glaive au nat. Si.s CbAMOltA SEOllOP..

Biiclianaii d'Aiicliintorlîe. Comme Bu-
clianan de Bucliaiiaii.

Biicliauan de Buclian an — Ecosse. D'or
au lion de sa., arm. et lamp. de gu., enclos dans
un double trêcheur fleur, el c.-lleur. du sec. C:
une main de carn., supp. un chapeau de tournoi
do gu., relr. d'herm. el sommé d'une rose do gu.
embrassée par deux branches do laurier de sin.
Si.s CI.ARIOII II1NC ÎIONOS.

Biicltanaii de Carbelh — Ecosse. Comme
BticEianan tle BucEianaii, le lion supp. de
sa patte dexlro une couronne d'or. Ci une main

lenani un sceptre, le toul au nal. !>.: AIIPACH
)ÏT 1XDUSTH1A.

Bucliaiiaii de Briiinakilt — Ecosse. I)0I
au lion de sa., supp. de sa palte dextre un coeur
humain au nat; le loul enclos dans un double
trêcheur Heur, el c.-lleur. du sec. 4'.: une main
dextre, tenant une épée. B.: GODAVITH JIYIUGIIT

Bucliaiiaii tle Oriimbcad — Ecosse. D'or
au lion de sa., lenant. en sa palte dextre une
flèche et en sa sen. un arc, le loul au nat; enclos
dans un double trêcheur Heur, cl c.-lleur. du sec
V.s une main sen. de carn., tenant un arc londii
d'or. Si.s PAU SIT FOHTIJNALAIIOM.

BucEiariaii tle Drnnipellicr. Comme nti>
cliauaii de Baclianan.

Bucliaiiaii de H.ciiy — Ecosse. Ec: auxl
el i les armes de Buchanan de Buchanan; aux 2
cl 3 de sa. au chev. d'arg., ch. d'une quintefouiliè
du champ el acc do Irois tèles d'ours du sec.
emmusolées de gu. (Leny.)

BiicEianuii de Sliltown — Ecosse. Comme
Bucliaiiaii tle Buciianati, augmenté d'une
bord, de gu., ch. de huit croiss. d'arg. V.s une
rose de gû., tigée et feuilléedosin. Si.s Duciiun
H1NC IIONOS.

Bucliaiiaii de Sound — Ecosse. Connue
Bucliaiiaii de Bucliaiiaii, augmenté d'un
croiss. de sa. en chef. V.s une jambe de lion au
nat, en pal. Si.s NOIIILIS EST IHA LEONIS.

Bucliaiiaii de Stîrling— Ecosse. Tranché
d'or sur sa.; au lion, enclos dans un douille Ire-
elietir Heur, el a-fleur., le tout de l'un en l'autre.
V.s une main do carn., tenant une lance dp.
tournoi en bande.

BncEiartl — France. D'azur à deux pals d'or.
Buehart — France. D'arg. à une main de

gu.. acc d'une orie de merloltes do sa.
Bucliaiier — Bav. D'azur it deux lions affr.

d'or, cour, du même, ramp. contre un hêtre de
sin., lo lout soutenu d'un tertre d'or. Enté en )i.
de gu. ii une fasco d'arg. V.s un lion accroupi
d'or, lenant. un guidon de gu. il la fasce d'arg.,
flottant il son. !.. d'or et d'azur.

Biichel — Weslphalie, Gueldre. De gu. il
Irois boules d'arg., rangées on fasce. V.s une
boule d'arg., entre un vol de gu.

Buchepot — Berry. D'azur à la fasco d'or,
acc. de trois étoiles (S) du même.

Bnciier — Ban. Coupé d'arg. sur or-, ii un
hêlre de sin. sur l'arg. et de sa. sur l'or. V.s
l'arbre de l'écu, entre un vol coupé d'arg. sur or.

Buclicr — Dauphiné. D'azur au soleil d'or;
il la bord, du même. Si.s NEOUE TE MIINEIU,
JiEC l'RECES.

Btichèrc d'Ëpïiioy — lle-de-Fr. D'arg. au
chev. d'azur, acc. en cher d'une éloile (B) et d'un
croiss. du même, ct en p. d'un moulon de sa.

BiichEiolx — Varsovie. (An., S juillet 1181.)
Coupé: au 1 d'arg. à un chevalier iss., arm. au
nat, tenant de sa main dexire un hêlre arr. tic
sin.; au 2 d'arg. ii un hêlro de sin.. entre deux
pals do gu. Cq. cour. <'. : le chevalier iss., le en.
panaché de trois pi. d'aut, une d'arg. el deux lie
gu. !.. d'ars. et de gu. S.: doux aigles de Prusse,
la poitrine cb. du chiffre F. 11. d'or, surm. d'une
couronne rovalc du mémo.

BucEiiiolz — Berlin. (An., déc 1S35.) D'arg.
il un hêlre de sin., posé su)' un tertre du même;
au chef de gu., cb. de doux épées d'arg., passées
en sauf, C'.: un cheval iss., au nal.

BticEitiorst — Prusse. (An., 15 janv. 1775.M-
él, on 1794.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il un liclrc de

sin., posé sur un lerlre du mênic; aux 2 ci 3

d'arg. à l'aigle de Prusse C: un dexlroelière
arm., lenani une épée, le lout au nat

BiicEincr — Saxe (An.. ISSi.) Coupé on chev.
do sa. sur azur-, nu chov. d'or, br. sur la division;
le sa. ch. d'un lion léopardé d'or, l'azur d'un liolrc
de sin. posé sur un lerlre d'or. Cq. cour. V.s tiî

lion, enlre deux proh. coupées, à dexlro d'azur
sur or, i) san. d'or sur sa., cnflamméesdanslcur»
embouchures. SA. conformes aux émaux desprou.-

Bucliner — Bav. (An., 7 nov. 1838.) l'fl
d'or et de sa.;;') un bouc naiss. de l'un cn l'autre.
Cq. cour. V.s le bouc.

Biiclmcr — Nuremberg. D'azur il deux ici"
de taux adossés d'arg. Cq. cour. V.s un n.0™1,™.,
Iss. de carn., bah. d'azur, rebr. d'or, coiffe dit"
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I„,,UP1 albanais d'azur relr. d'or, tenant on sa
',. dexire étendue une touffe d'herbes de sin.
"

«iiclis - Silésie (An., 1731.) D'azur il trois
.,nj|fS mal-ordonnées d'or; cliapé-ployé d'arg. à

Tu-: 'grenades de sin., ouv. do gu. L'écu bordé

ni' C-.i la grenade, entre deux prob. coupées,
•'dextre d'azur sur arg., it son. d'or sur a/.ur.li.

«informes aux émaux des prob.
jjiiehsiier

— Alsace. D'arg,, cliape de gu. a

ileux ci'Oiss. d'or.
Biiclisfetten de Falkcnfels — Souabe

(liarons, 1790.) Coupé d'un trait, parti de deux

Vulres qui fait six quartiers: auxl et 0 d'arg. à

iin ange revélu dune dalmatique d'azur el. posé
sur un lert.ro de sin.; aux 2 et 4 paie de gu. ot

d'nrg-. de huit pièces; aux 3 et 5 contre-pale de
ou ci d'arg. de trois pièces. Sur le tout de Bucli-
ïlcllcn. qui est d'azur ii la bande d'arg., ch. de

irois flèches de gu., posées dans le sens de la bande.
Ouatre cq. cour. V.s lo un chapeau piramidal
paie do gu. ot d'arg. de huit pièces, cour, d'or
ei sommé do cinq plumes de paon au nat. ; 2"
ïnitsrc, iss., entre deux prob. d'arg.; 3» un demi-
vol aux armes du surtout-, 4o un chapeau pira-
midal contre-palé de trois pièces de gu. el d'arg.,
cour, d'or ei sommé de trois pi. d'aut, une de
gu. el doux d'arg. SA. d'arg. et, d'azur.

Buclita — Prusse, Saxe. De gu. à un fer do
flèche d'arg., acculé en cornière du même. Cq.
cour. C!.: une queue de paon au nat, entre deux

prob., de gu. et d'arg.
BncliwaEd — Holstein, Saxe, Prusse, Meck-

lembourg. Dan, Coupé d'arg. sur gu. ; à une
Iêle de lion ou hure de sanglier dosa., cour.d'or,
br. sur le coupé. Cq.cour. V.s le meuble do l'écu.
Ii.: n dextre d'arg. et de gu., il sen. d'arg. et
île sa.

Buchwit.K — Silésie. Parli d'or et de sa. Cq.
cour. V.s un grillon iss. de sa., cour. d'or.

Iluck (de) — Flandre. D'or au chev.desa.,
acc. de Iroistêlesel cols de bouc du même. V.s une
lèle et col de bouc de l'écu, entre un vol à l'antique
d'or cl tle sa.

Iluct de llauiby-Graiigc — Lincolnshire.
(Baronet, 22 déc. 1000. M. él. le 7 juin 1782.)
Losange d'or et d'azur; au canton d'herm.

Iluckel — Bav. D'or ii un homme naiss., de
profil, avant une bosse, hah. d'azur, ceint d'or.
nu rabat, du même, coiffé d'un bonnet albanais
du sec Cq. cour. €.: la figure de l'écu.

Itiickinuliain (Ducs de), v. firenvillc-
niamios-Bryflïes-lViigeiit-Teiupleducile
Iliickinsfliaui et de « II.IIKIOS : Miel'iicld
duc tle BiickiiiKliain et tle Norman l>y ;
cl Villiers duc de Bnckiughaiii.

ItiicIiiii!>'Siains!iire (Comtede), v. Hobart
coniic de Buc!i.iiigliauisliire.

J!liic!;Eiurst (Baron), v. SackviEEe duc de
Dorset.

Itiicknor — New-York. De gu. au chev.
«'ni-, ch. de trois annelels du champ el acc de
trois Icles ct cols d'aigle d'arg.

Btm k-.voi tli BerneSoame— Comlé d'Jïs-
». (Baronet, 1 avril 1697.) lie. : aux 1 el 4 de
pu. au chev. d'or, acc. de troismaillcls du même
[Soanie); aux 2 et 3 de sa. au chev. d'arg., acc.
de trois croix recr. au pied fiché du même (Buck-
wnili.) v.s lo un leurre do faucon de gu., lié

Jtirg., supp.un faucond'or.bq.elm.d'arg. (Soame);
-u. une iè(e d'homme do carn., posée do front,
Milice d'un cq. au nat, la visière levée (jBucft-
«xnih.)

lîueq (de) — Brab. Do gu. au lion d'arg..
ai|D- el. lamp. d'or, cb. d'un écusson de gu. au
put échiq. d'arg. el de sa. cl au Ir.-q. d'arg. V.s
m non, iss., ch. "do l'écu susdit

Kiicnnoy — Néerl Ec on saut : au 1 d'arg.
«,un croiss. de gu.; aux 2 el 3 d'arg. à uno 1our
"touii 1, ouv. du champ-, au 4 d'arg. it une éloile
tic gu.

Itiicy — lle-de-Fr., Pic, Norm. D'arg. it dix
DU!,du gu,

Ilucy _ France. D'azur ii la fasce d'or, ch.
'«trois lionceaux do sa.
, •iidaiiKe | Itiidînsc" | — Luxemb. D'or il
;J liiiiTB do sa., acc de trois éloiles d'azur, 2 en
*f et 1 eu p.

«Hdberg dit Bouniiigliaiiscii (Barons)

— Wesiphalie, Saxe. De gu. il une chaîne d'arg.
cn fasco, composée de trois chaînons ronds et deux
demis. C. s un écusson des armes, devant deux
pi. d'aut d'arg.

Budberg — Courlande. De gu. à une chaîne
d'arg. en fasce, composée de trois chaînons ronds
et deux demis. Cq. cour. C. t la chitine, haussée
entre deux pi. d'aut, de gu. et d'arg.

Budberg (Rarons) — Russie. Ec: aux 1 et 4
d'azur au lion d'or, tenant une palme d'arg.; aux
2 et 3 d'arg. à trois bandes d'azur, celle du milieu
ch. de trois molelles du champ. Sur le tout les
armes précédentes do Budberg cn Courlande. Deux
cq.,timbrés decouronnes de six perles. C: locelui
de Budberg en Courlande ; 2» huitpennons, quatre à
dextre cl quatre à sen., ceux à dextre d'or, d'azur,
de gu. el d'or; ceux it sen. d'azur, d'or, degu. et
d'azur. I... d'or, de gu. et d'azur.

Budde — Pom., Dan. Taillé: au 1 d'azur à
la licorne naiss. d'arg., mouv. du taillé; au 2
échiq. on barre d'or eld'azur. C: la licorne. SA.
d'arg. et d'azur.

Buddeiibrock (Barons) —Silésie, Pom., Meck-
lembourg, Russie, Suède. D'arg. à neuf los., dont
qualre d'or et. cinq d'azur, accolées el aboutées,
3. 3 et 3, ei. posées en bande. Cq. cour. V. s sept
pi. d'au!,, trois d'or et quatre d'azur. SA. des
mémos émaux. S.: deuxpaonsreg.au nat.

Buddericli — Wesiphalie. D'or au fermail
rond de gu., fleurdelisé du même vis-à-vis des
angies;de l'écu. Cq. cour. V.s une têle et col de
chien braque de gu.

Biiddingh — Holl. D'or à une force de ton-
deur do sa., posée en barre, les pointes en haut.

Bude — Dan, (M. et) D'arg. à doux fasces
de sa. V.s un vol de sa.

Budé— lle-de-Fr., Champ., Pays dcGcx. (An.,
1399. Comtes.) D'arg. au cbev. de gu., acc de trois
grappes de raisin d'azur, pamprées de sin. T.:
deux sauvages de carn., ceints de tabliers de gu.
rayés desa..cour.de l'euillesdevignoetde grappes
de raisin, arm. de massues. [Armes de Guillaume
Budé, liltérateurdislingué, prévôt des marchands
do Paris ol envoyé de François I au pape Léon X.J

Buderaski — ifww."D'azur au fer à cheval
d'arg., acc. en coeur d'un croix paltée du même
ei. sommé d'une autre croix patlée aussi du
mémo (Lubiez.)

Builes — Bret. (Vicomtes O'Uzel comtes de
Gttéliriant.) D'arg. au pin arr. de sin., accosté
de deux fleurs-de-lis de gu. (Ou: le pin ch. d'un
épervier d'or.) U. sSflgpis VIOTOUIAFAUSTIS.

Budes des V,MKW§;ÏU,U>I(I. D'azur ii la
tierce d'or, poséeljen bandeSB*- j^

Budig de Taniilioren — Sax&^Kn.. 3 août
1798. M. et en IS55.) Parti d'arg.ctd'azur-, il un
vol à l'antique, l'aile de devant d'azur à quatre
rasces d'arg., l'autre aile d'arg. à qualre fasces
d'azur; le vol accosté de deux pi. d'au L d'arg.,
ch. chacune sur le sommet d'une étoile de gu.;
le YOI cl. les plumes sériant d'une couronne d'or
et lo lout br. sur le parti. V.s les meubles de
l'écu. IA. d'arg. ot d'azur.

Biidingeii v. Butinage.
Budkowski (Comles) — Pol D'azur à la

rasec d'or. Cq. cour. V. s un vol à l'antique, d'or
et d'azur.

Budos — Guyenne. Bandé d'or ct de sin. —
Ou: D'azur il trois blindes d'or.

Butlsted — Dan, (M. et) Giromié de gu. et,
d'azur; au saut, échiq. de sa. ot d'arg., br. sur
le tout

Buc(del) — Italie. D'azurau boeuf d'or, posé
sur une terrasse de sin., acc. de trois molelles
du sec, 2 en chef ol 1 enlre lesjamhes du boeuf,
en p. Couronne decomle. S.: deux lions, au nat.

Bucckeii (van der) — Brab. D'arg. au
chov. do sin. acc de trois feuilles do hêtre du
même, los liges en bas.

Buelicn (van der) ou Verlicucken —
Brab. (M. chevaleresque, et le Ornai 1730.) D'arg.
à trois fasces do gu., acc de huit merlettes de
sa., rangées cn orlc Cq. cour, t).: une aigle iss.
de sa.

Buegnics — Belg. Barré d'or et d'azur; au
lion de sa., br. sur le lout

Iluei! (tlu) — Brel. D'azur semé do fleurs-
de-lis d'arg.-, au lion de gu., br. sur le tout
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Bueii de Racan — Tour. D'azur au croiss. (
d'arg., acc de six croix recr. au pied fiché d'or. 1

Buelens — Brab. D'azur il trois pommes au
nat, tigées de sin.; au chef d'or, cb. de trois
tiercereuilles de sin. I

Buelens, v. Wleenhoii!. i
Bucnc — Bresse. D'azur à trois pals d'or. i
Bucreii — Belg. (Comles, lii mars 1787; rec de 1

ce titre, 8 fév. 1838.) D'arg. au lion de sa., arm. ;
du même, lamp. do gu„ cour. d'or. i

Biiereu — Néerl, De sin. au chev. d'or, acc. s
do irois croiss. du même. . (

Bnercn. v. Buren. <
Buerse — Wesiphalie. D'or à doux demi-vols !

adossés de sa.
Buet — Lang., Bret. D'azur à une éloile :

(5) d'or. acc. de Irois châteaux du même. i
Buir— Ville de Giessen. Coupé: aul d'arg.

à un châleau de gu. de trois lourelles, essorées i
de sa.; au 2 d'or a deux pinsons accostés de sa.
C. : un vol, coupé à dexlro d'or sur sa., à son.
d'arg. sur gu.

Bulf— liesse. Coupé: au 1 d'arg. à la cigogne
de gu.; chaussé d'azur ii deux lies, d'arg.; au 2
d'arg. au pal parti d'or ol d'azur cli. d'un besant-
tourteau de l'un en Paul réelaccosté dedeux éloiles
de gu. V.s une éloile d'or, entre une ramure de
cerf de gu. SA.s à dexire d'or et de sa., à sen.
d'arg. cl de gu.

Buir— liesse. Coupé: au 1 d'azur à une rose
d'or; au2d'arg. it un coeur de gu. C: la rose,
enlre un vol coupé, il dexire d'or sur azur, à
sen. de gu. sur arg. SA. conformes aux énmux
du vol.

Bu Ha tle Lilienberg — Tirai, (Barons, 3
juilet 1074.) Tiercé en pal: au 1 parti d'or et
d'azur, au sauvage de carn., posé de profil, ceint
de lierre el porlanl uno massue sur son épaule
dexlro; au 2 éc en saut: a. fascé d'arg. cl
de gu.; b. et c. d'arg. à une lleur-do-lis do gu.;
d. d'or au boeuf de sa., pass. sur une ler-
rassedcsin.;;iu 3 coupé: a. degu-au cheval effrayé
d'arg. ; b. fascé d'or et d'azur. Trois cq. cour.
V. s lo un buste d'homme, hah. d'un parti de gu.
cl d'arg., au rabat do l'un en l'autre, coiffé d'un
bonnet albanais de gu., relr. el houppe d'arg.,
retombant à dextre; entre deux prob. fnscôos
d'arg. et de gu.; 1. d'arg, ot degu.; 2o un panache
de six pi. d'aut, à dexire une plume d'or entre
doux do sable, à son. une plume d'arg. entre
deux de gu. ; le panache cli. d'un soleil d'or; 1. à
dexire d'or el do sa., il son. d'arg. et de gu.; 3»
le sauvage du 1, iss.; 1. d'or el d'azur.

Bufl'aliiii — Italie. D'arg. semé de roses de
gu.; au rencontre de buflle de sa., br. sur le lout

Buirévant — Dauphiné. D'azur it la croix
vidée cl ilcuronnéc d'arg.

BtiIFévent — Berry. De gu. à Irois lances
d'or, posées en triangle ot passées dans trois an-
neaux d'arg., aussi posés on triangle.

Billion (Comte de), v. le Clerc comte de
Billion.

BuKot tle Millery — Bourg. D'arg. à la
croix de gu., cant de qualre mouch. d'iierm. de
sa.; au chef d'azur, ch. d'un lion iss. d'or, arm.
et lamp. de gu.

Bull'regnecoiirt — Lorr. De sa. ii la bande
d'arg.

Bui'kens — Flandre. De gu. au cbev. d'or,
acc de trois tèles et cols de boeufs au nal.

Bugeatid de la l'iconncric (Marquis) —

Périgord, D'azur au chev. d'or, acc. en p. d'une
étoile (îi) d'arg.; au chef cousu de gu., cb. de
trois éloiles (5) du troisième.

Bugeaud de la ï'iconiierîe ducd'Isly—
Périgord.(Bue, 1857. M.ét) Parli:au 1 lesarmes
précédentes; au 2 coupé: a, d'or il répée de sa.,
b. de sa. au soc do charrue d'or, posé cn bande.

Buget — France. D'azur à la main de carn.,
ailée d'or, louant un sabre d'arg. garni d'or.

Buget des Laudes — Poitou. D'arg. semé
de trèfles do sa.; au chov. du même, ch. de cinq
molelles d'arg.

Bngge — Néerl. D'or a trois oiseaux de sa.
. iïugge /m- Brab. Coupé, de gu. it doux porc-

épics d'arg., etdcsin. à un porc-épic pareil; ii la
fasco d'arg., br. sur le coupé.

Bngge — Angl D'or frotté de sa., chacune

des inlerseclions cl), d'une croix recr. au pin,]
fiché du champ. i

Bugge — Ecosse. D'or au lion de sin. i
Bugge. Plusieurs familles de ce nom, tm\

foules se sont éleinles, ont existé en Danemark'!
'

1" Coupé d'arg. sur azur. V.s deux prob., couniW
a't d'arg. cl d'azur. — 2» (An., 23 déc 17î>oï;i
Paie conlre-palé de gu. el d'arg., de trois pièces-i'
à la fasce d'azur, br. sur ie tout el cli i)!,':-
six étoiles d'or, trois il dexlro, 2 et 1, et iroiq h
sen., 1 et 2. V.s trois pi. d'aut, une d'azur et
deux d'arg. — 3» Parti: au 1 échiq. do sa et1
d'arg. de six tires, chaque tire de deux points-, nu i :
2 d'or au sanglier de sa., arrêté sur une terrasser
isolée de sin. V.s un sanglier iss. de sa. — 4" D'an»' i
au chien braque d'arg., coll.de gu., assis sur iij| i
coussin d'azur, houppe d'or. V.s le chien assis.— j
5o D'arg. à trois roses de gu., tigées et fouillées i
de sin., posées sur un tertre du môme. V.s deux j
proh., coupées ait d'arg. et de sin. — 0» D'are ',
au pairie engr. de sin. V.s deux prob., coupées
ait. d'arg. el. de sin. — 7° D'arg. au coussin
couché d'azur, houppe d'or. V. s un chien arrête
d'arg. — S» D'arg. au sangliernaiss.desa..coupe .
de gu., dégouttant de sang, la partie inférieure
du corps bordée d'une fasce échiq. d'arg. elilesa.
V.s un sanglier iss. de sa. — 9» D'or au sanglier :
naiss. de sa. V.s lo sanglier. — 10» D'arg. au [
buste de femme d'azur, posé de face. Ct: le buste. !

Bugge de Ilarlow — Comlé lYEsseoe. D'à- i.
zur à Irois bouses d'or; il la bord, d'herm. Cq. I:
cour. C: une têto do More de profil, tort d'or !
et d'azur. i",

Btiggenliagen — Pom,, Prov. rhén. D'arg, i
ii deux mains d'aigle adossées de sa., les jambes
ct griffes d'or. Ci à dextre Irois plumesde faisan
d'arg., il sen. trois plumesde coq dosa., courbées
vers son.

Buggenlioiit — Brab. (Au., 7 juin 1730.) Ec:
aux 1 et 4 d'azur à deux crampons d'arg., pas-
sés en saut; aux 2 el 3 d'azur à la bande d'arg.
Sur le loul d'arg. à la fasce de gu., acc. en clicf
de doux fleurs-de-lis du même. V.s un sauvage|
de carn., tcnanl une massue d'or, reposant sûr
l'épaule dexire. [Comp. ïiiewyck.]

Biigler — Aul. D'arg. à trois fers il repasser
de sa. 8).: un homme iss., hab. de sa., tonanlcii
sa main dexire un 1er il repasser du même.

Biignons — France. Gironné d'arg. el de gu.,
do six pièces.

BtiEil d'Filtershofcii — TVurl. Taillé: un
1 d'or it la rose de gu., bout du champ, ligée,
fouillée el. barbée de sin., et. posée en barre; au
2 de gu. à la croix de Lorraine d'or, pusae en
barre C: une jeune fille iss., do carn., cour d'un
bandeau d'or, bah, d'azur, ceinte d'or, la main dexlro
levée ct supp. un coeur de gu. dans loipiel seul
enfoncés deux flèches d'arg., la main seu. ap-
puyée sur la hanche; le toul entre un vol a'tirg.
SA. d'or et de gu.

Buiil binons Kchiiniticlnciiiiïng von «1er

Oye
- Prusse. Parli: au 1 los armes précédentesilo

Buhl; au2d'arg.ii deux clés de sa., passées en saul.
(Schimmclpcnning). Cq., timbré d'un cercle d'or en-
vironné d'un chapelet de perles. V.s les clé.'..
entre un vol coupé ait d'arg. cl de sa l.i »
dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'arg. el. do sa.

Biifiler de Braiideiibiirg -- Wurt. (An.,
7 fév. 1S02.) D'arg. à un mont do sin. 4'» u.n
vol, l'aile dextre palée d'arg. et de «u. de six

pièces, la son. palée de gu.
1él d'arg. d'autant de

pièces, i.. d'arg. cl. de sin.
Buigiiy - Pic. D'or il la bande de gn.. co-

de trois lionceaux d'arg. el acc. de deux buis ne
sin. Cri: VAKKR.311!à I.'ASSAULT, Buif.îiï, il I.A pnisi.

Biiilleinoiit — Art. (M. cl.) Do sa. à !'<W
son d'arg.; il la colice tl'or, br. sur le loul, .

Biiillion tle lEHouioiict — Bourg-, «™;
Ec: aux 1 cl 4 d'azur à trois fasces ondées d lUr-j
au lion iss. d'or, mouv. de la première fasce ;air*
2 et 3 d'nrg. it la bande do gu., acc, de six colon-
ies du même, rangées en oile.

Btiins — Lang. D'arg. au chef-pal de '»"•
ch. d'une fleur-de-lis d'or. .,.,

Buirette tl'Oelilclieltl - Bav. {iînrons,
'—

sept 1771.) lie: aux 1 cl 4 d'azur au lion 11";
cour, du même, celui du 1 cont; aux 2 cl J «V
à; l'aigle de sa., cour, du champ, colle du »">m'
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i la croix de gu., br. sur les écarlclures, cl).
?„r la branche en chef d'un More iss., de prolil,
:,nnal, cour, d'or, les yeux bandés d'arg., cl).
air la poitrine d'une croiselle do gu.; chacune
i,s autres branches est ch. d'une flamme d'or,
Liée dans le sens do la branche. Sur le loul un
,.i"is?onaux armes de Buirelle. qui sont d'azur
Licbev. d'arg., acc. de trois buiretlesou aiguières
i'or, les doux du chef affr. Trois cq. cour. V.s
f, le More, iss. el cont, entre un vol de sa.; 2»
«neaigle ép. do sa., chaque tête cour, d'or; 3"
,i, lion iss. d'or, cour, du môme, tenant en ses
•ailes une branche de sin. Si.s à dexire d'or el
J'itzur, à sen. d'arg. el degu. T.: deux Mores,
«•velusde tabliers de plumages.
iltiisatlam — Dauphiné. D'azur à la bande

,1'llCl'Dl-
Iluisiiie — Belg. D'azur it la fasce d'or, acc.-

duirois lours du même.
Iliiisuartl — Maine. D'azur il la fasce d'arg.,

jet;, de trois coquilles du même.
jjuisseret — Flandre. De sa. au lion d'arg ,

mm.el lamp. de gu.; au chef d'or, cb. d'un saul.
ju troisième. Cq. cour., sans cimier. S.: doux
lionsd'or. arm. cl lamp. de gu. [Philippe PMK-
lerl de Sebille, seigneur de Buissercl, obtint, la
permission de porter le nom de Baissent, par
lellres patentes du roi Charles II, sous la date
du7(iéCJGl)5.]
Iluisscret — Brab. (Barons, 2 juillet 1853.)

D'azur au chev. d'or, acc de Irois têtes do More.
C.: un arbre au nat T.: deux sauvages. Si.s
KOX SECUNHUM FACIIÏM.

jluisseret de Blareiigliicii (Comtes) —
lliiinaul, lle-de-Fr. Ec: aux 1 et 4 d'azur au
chev. d'or, acc do trois éloiles (5) du même;
aux2 et 3 d'or au chev. d'azur, acc. de trois lêles
île.Bloro, tort d'arg. Couronne de marquis. S.:
deuxgriffons au nat Légende: ATTESTE NUIT, B.:
SUNSECUNDIM FAMisai.

Iluissicre (la) -Art. D'azur à Irois bes. d'or.
Unisson. On trouve beaucoup de fam. de ce

nom,savoir: lu en Belg. D'azur il trois étoiles
i'or. — 2» cn Hainaut. D'azur semé de fleurs-
de-lis d'or; au bâlon du même, br. sur le toul.
- 3» en FI. fr. D'arg. au lion de gu. — 4° en
AH. D'arg. à trois quinlcreuilles de gu. — 5" en
fit. De sa. au croiss. d'arg.— t!" en Bref. D'arg.
à la fasce de gu., ch. de trois étoiles (3) du
ciiiiinp. — 7» en Bouerge. D'or au buisson do sin.
-So en France. D'arg. à éléphant de sa., appuvé
ii un palmier de sin. — 9° en France. D'or à trois
arbresde sin.

iluissoii (d") — Norm. D'arg. au chev. de
îti.. aec de trois trèiles de sin

Unisson (du) — Art. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
subuisson de sin.; aux 2 el 3 d'azur au lion
il'ai'S..aec de trois étoiles (3) d'or, rangées en chef.

Unisson tle <'liaiii|iigny — Franche-Comté.
D'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées
ci)sauf, surm. d'un croiss. du sec.; au chef cou-
sude gu,, cb. de trois éloiles (15)d'arg.

ISuissoit (du) du Vernet, v. tluBiiyssoii
du Vernet.
Ittiîssy — Cambr. D'arg. ii la fasce de gu.,

(Ii. île Irois fermaux d'or.
Huissy — Vermandois, Beauvoisis. D'azur ii

sicroix ancrée d'or.
Buiteii (van) — Ville de Delft (1537.) De

'(» ii la brebis d'arg.
EEiiilewecIi — Holl. D'azurà la poinle d'or

j* blinde, mouv. de l'angle son. de la p. [V. tle
'"•iiyii de Buiteweciij.

llukaty — Livonie, Lilhuaiiio. D'or au ren-
[Mlrts do buffle do sa., le front traversé d'une
"Mie en bande, la poinle ressortant sous l'oeil
^J. (l'omian).

Knkow — Pom. Do gu. au chaleau de trois
tourscouvcrles, reliées par deux courtines, d'arg,
J,-' le château, chaque tour sommée d'une pi.
"tint., celle du milieu d'arg., lesdeuxaulresdegu.

sfiikotvlcy (Comtes) —Aul. De sa. ii la lasce
""g. Cq. cour. V.s un demi-vol de l'écu.
. "ultuwky de Biikuwka — /Joftcmc(Com-
y. 7 août 1800.) De gu. it doux cornes de hnille
''t'g., entrelacées on double saul, Cq. cour. C:
'"meubles de l'écu. W.: deux lions, au nal.

iliilen — Suisse. D'azur à quatorze bes. tl'or,

4, 4, 3, 2etl. Ci deux prob. d'azur, ch. chacune
de sept, bes. d'or, rangés en pal.

Bulcux — Art, D'azur, nu chef d'or.
Bulgarîiii — Toscane. Do gu. à la croix

d'arg.; au chev. renv. d'azur, mouv. du chef et
br. sur le tout

Bulgersteiii —Holl (M. él.) D'azurau chev.
d'or, acc de Irois têtes de lion d'arg.

Baigne-ville— Lorr. D'or il trois pals de gu.;
au bâton d'azur, br. sur le tout

Biilgrlu [BiiigarEn] — Pom. D'arg. ii la
fasce de gu., acc de deux renards courants desa.,
cour, d'or, 1 en chef et 1 en p. Ci trois piques
renv. d'arg., soutenues chacune d'une rose de gu.

Bulliak — Lilhuunie. De gu. il la lasce vi-
vrée alésée d'arg., sommée d'une croix paltée d'or
(Syrokomlu).

Buling — Holl D'azur à doux flèches d'or,
'

passées en saul.
Buikeley vicomle Bulkeley — Irl (Vi-

comte, 1!) janv. 10i3; lord Bulkeley de Beau-
maris, 14 niai 1784, M. él, le 3 juhi 1822.) Ec:
au 1 de sa. au chev. d'arg., acc. de trois rencon-
tres de boeuf du même; au 2 d'arg. it la fasce
vivréo do gu. ; au 3 de sa. it uno croix paltée
alésée d'arg., acc au canton sen. du chef d'uno
coquille d'or; au i d'arg. à deux chev. de gu., le
second failli it sen., accompagnés de trois chape-
lets de roses du même. Cq. cour. V.s une tète
el col de boeuf d'arg., accornée d'or. S.: deux
boeufs d'arg., accornés et ongles d'or, coll. chacun
d'une fasce vivrée de gu. B.: KEC TKMIÏIIE NEG
TIMIDE.

Bulkeley d'Old Bawn — Irl (Baronets,
!) déc. 1072. M. él., le 7 avril 1710.) De sa. au chev.
d'arg-, acc de trois rencontres de boeuf du même.

Biillecourt — Art. D'or il la fasce de gu.,
acc de Irois maillets de sa.

Buller de Trenaiit — Angl (liaronct, 30
oct. 1808. M. et. le 15 avril 1824.) De sa. à la
croix d'arg., aj. en carré, ch. de quatre aigleltes
du champ, ct cant. au 1 d'un dexlroelière arm.,
iss. d'une couronne et tenant un trident, le tout
au nat. C: 1» une aigle posée sur une rocher et
tenant uno bannière; 2° une tète de Sarasin, au
liai. D.t AQUILA NON CAPTAT MUSCAS.

Il u II cr (Baronet), v. Ïardc-Buller lord
Clhiirstoii.

Bulles — Beauvoisis. Gironné d'arg. cl de sa.
Bullesirate — Flandre. D'or ii deux lasces

de gu„ acc en chef de trois étoiles du même.
Biilligk — Saxe. Coupé: au 1 d'arg. au grif-

fon pass. do gu., tenant en sa patte dexire levée
une palme do sa. ; au 2 do gu. il trois (luurs-de-lis
d'arg. C: le griffon do l'écu, iss. Ii. d'arg. el.de gu.

Bullin — Brab. IJurelé d'or ct d'azur; à une
bande voûtée de gu.. br. sur le toul.

Biîllingcii — Prov. rhén. (An., 22 mai 1742.)
Ec: aux 1 et 4 tl'or à l'arbre de sin., terrassé du
même,accosté do doux lions reg. de sa., lamp. de
gu., ramp. contre le fût de l'arbre ; aux 2 et S
d'azur ii Irois boules d'or, rangées en barre. Cq.
cour. C: les meubles du 1. Ii.: ii dexire d'or et
de sa., à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions de sa.

BiiElion — Bresse D'or; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (5) du champ.

Bullioii — Bav. D'or au lion de sa., la queue
fourchée, iss. d'une Champagne du même cl lenant
en sa patte dextre uneépéeaunal. V.s le lion, iss.

Buliioud — Lyonnais. Tranché d'arg. sur
azur; ii Irois tourt. d'azur sur l'arg. ct trois bes.
d'arg. sur l'azur, rangés en orlc

Ballot - Art. Fascé d'arg. et de gu., do qua-
tre pièces.

Ballot — Neufchâlel, (An., 1G nov. 1709.)
D'azur au cbev. d'arg-, acc. on chef de deux
aigletles d'or el en p. d'une fleur-de-lis du même.
V.s deux aigleltes de sa. S.: deux licornes.

Bïilow — Saxe, Mecklembourg, Han., Néerl.
D'azur il quatorze lies, d'or, 4, 4, 3, 2 el 1. Cq.
cour. V.s un loriot, au nat., lenant en son bec
une bague d'or cbàtounée d'un diamant; entre
deux prob. d'azur, cl), chacune de sept lies, d'or,
rangés on pal; les proh. br. sur un vol du môme [La
branche, établie en Hanovre, a pour S.: deux
loriots reg. au nal., lenant chacun en son bec
une lingue d'or châlonnée d'un diamant, ot pour
B.: Aiil.li IMiLOWN lilIM.ICU.J
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Biilow — Prov. rhén. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
il l'aigle do Prusse ; au 2 d'azur à un loriot d'or, i
tenant en son bec une bague (lu mémo, chàlonnée
d'un diamant,; au Sd'or à l'ours de sa,, grimpant
sur une terrasse inclinée de sin. Sur le tould'azur t
à quatorze bes. d'or, 4, 4, 3, 2, ot 1. V.s lo loriot i
entre deux proh. d'azur, ch. chacune de sept bes. i
d'or, rangés on pal; les prob. br. sur un vol d'or.
Ii. d'or el. d'azur. i

Biilow—Prusse, Saxe, Han., Mecklembourg, i
Principautés de Schwarzbourg. (Barons, 18 déc. i
1705.) Ec:auxl el4 d'azurà cinq tranglcs ondées
d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un loriot d'or, le-
nant en son bec une bague du même, chàlonnée
d'un diamant Sur le tout d'azur à quatorze bes.
-d'or, 4, 4, 3, 2 el 1. Deux cq. cour. C.: lo un
vol aux armes du 1 ; I. d'arg. el d'azur; 2° le lo-
riot du 2, entre deux prob."d'azur, ch. chacune
de sept bes. d'or, rangés en pal ; les prob. br. sur
un vol du même; I. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. au nat B.i IN UTUAQUEFORTUNAIPSIUSFOB-
TUN/E MEMOR.

Biiiow — Han. (Comtes, juilletl736. M. él. en
1706. Ec: aux 1 cl 4 d'azur à quatorze bes. d'or,
4, 4, 3, 2 et 1; au 2 d'azur il un loriot d'or, tenant
en son bec une bague du même, chàlonnée d'un
diamant; au3 coupé: a. de sa. au lion iss. et cont.
d'or, lenant une épée d'arg.; b. d'azur à cinq Iran- .
gles ondées d'arg. Sur le lout un écusson d'or,
cour, du même et ch. d'une aigle ép. de sa. Trois
cq., les 2 et 3 cour. C. lu le loriot cont.. entre
deux prob. d'azur, cb. chacune de sept bes. d'or,
rangés en pal; les prob. br. sur un vol d'or; E.
d'or el d'azur; 2» l'aigle; t. d'or et d'azur; 3o le
lion sans épée, tourné à dextre, entre un vol d'azur
cb. de cinq trangles ondées d'arg.; E. d'arg. et d'azur.
S.: deux lions reg. d'or.

Biilow de Denncwitx (le branche) — Prus-
se, (liarons, 10 déc. 1705; comles, 3 juin 1814.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. il l'aigle de Prusse; aux 2
et 3 d'or ii l'épée d'arg., garnie d'or, embrassée
par une couronne de laurier de sin. A la bord,
de gu., cb. en bas des mots: DENNEWITZ, 0 SEI>-
TEMiiEii 1813, en leltres darg. Sur le tout éc:
aux 1 et t d'azur il cinq trangles ondées d'arg.;
aux 2 et 3 d'azur il un loriot d'or, lenani en
son bec une bague du même, chàlonnée d'un
diamant. Sur le lout du lout d'azur à quatorze
bes. d'or, 4, 4, 3, 2 et 1. Quatre cq., les 1, 2 ot i
timbrés de couronnes comtales, le 3 sommé d'un brl.
d'azur et d'or. V.s lo l'aigle; I. d'arg. et sa.; 2°
un vol d'azur, ch. de cinq trangles ondées d'arg.;
1. d'arg. cf. d'azur; 3o le loriot, entre deux prob.
d'azur, ch. chacune de sept bes. d'or, ranges en
pal; les prob. br. sur un vol du même; E. d'or et
d'azui;4o l'épée et la couronne de laurier; 1. d'or
el de sin.

Biilow (Ile branche) — Prusse, Mecklembourg.
(Comtes, 17 janv. 1816.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
l'aigle de Prusse; au 2 d'azur ii un loriot d'or,
tenant on son bec une bague du même, chàlonnée
d'up diamant; au 3 d'or à un ours do sa., pass. sur
une terrasse Inclinéede sin. Sur le foui un écusson
d'azur, cour, d'or et ch. de quatorze bes. du
même, 4, 4, 3, 2 ot 1. Trois cq., timbrés do cou-
ronnes comtales. V.s 1» l'aigle; 1. d'arg. el. de
sa.; 2o le loriot, entre deux prob. d'azur, ch.
chacune de sept bes. d'or, rangés en pal; les prob.
br. sur un vol d'or; 1. d'or et d'azur; 3o un
ours pass. de sa., soutenu d'un tertre de sin.
el br. sur une colonne d'or, sommée de cinq plu-
mes de paon au nal,; 1. d'or et de sa. S.: deux
aigles reg. de sa., bq. et m. d'or, cour, chacune
d'une couronne comiale.

Biilow — Dan, (M. et.) De gu. au pal d'arg.
C: une plume de paon au nat, entre deux proh.
de gu., cb. chacune d'une fasce d'arg., olornées
à l'exl, do trois plumes de paon au nril., dont une
dans l'embouchure.

Bulstrodc — Comtés de Bedford et de Buc-
kingham. De sa. au rencontre de cerf d'arg., te-
nant entre ses dents une [lèche d'arg. en fasce et
avant entre sa ramure une croix paltée au pied
fiché d'or. V.s une têto et col de boeuf de gu.,
accornée d'arg., entre un vol do gu. (ou d'arg.)

Bulteel — Brab. (Chevaliers, 30 janv. 1(100.)
D'arg. à la bande de gu., acc. de six bill. du
même, rangés en orie. C: un écusson des armes.

Bnltiiick — Flandre. D'arg. au chev. de m
acc de trois éloiles de gu. ""'''

Biily.iiigslelKii LBAIzingslô wen] - .s,!,-,-,,Prusse. De sin. au lion d'arg., coi (té d'un casantd'or sommé de sept peinions coupés d'arg/L;
gu. Brl. de gu et d'arg. V.s les pennons, trois idextre et quatre à son. L. d'arg. et de gu.

Biima — Frise, Holl. Parti : au 1 d'or à h
demi-aigle de sa., mouv. du parli ; au 2 COUMa. d'azur à un agneau arrêté, au nat, devant miarbre de sin. ; 6. d'arg. à trois Irèfles de sin. i;,un croiss. tourné d'arg.

Biinau — Saxe. Bav. (Comtes, 24 mars 17j?et, 21 avril 1702.) Ee: aux 1 et 4 parli de gu-et d'arg.; aux 2 el 3 de gu. à une têle de lit,'.
pard d'or en chef el une llcur-de-lis du même en
p. Deux cq., le 1 cour. V.s \» un vol de gu. C|
d'azur; 1. d'arg. et de gu.; 2° un chapeau de gurelr. d'arg., accosté de deux hâtons d'or, somméschacun de cinq plumes de paon au nat.; 1. d'oret do gu.

Btinault de Montbrun (Marquis) —Bons-
sillon, Champ., Poitou. D'azur au chev., acc. enchef de deux aiglettes et en p. d'un lionceau, letout d'or.

BuiiEiury de Stanney — Cheshire. (Baronet
29 juin 1081.) D'arg. à la bande de sa., cb, il»

. trois rocs d'échiquier du champ, posés dans le sens
de la bande. V.s une tête de léopard d'or, percéede deux épées d'arg. garnies d'or, passées en saul
Si.s FlRMUJI IN V1TA KIHIL.

Buubury, v. tticliardson Bunbnry.Buncli — New-York. D'arg. à la fasce de gu.,acc de trois los. du même el ch. de trois ileurs-
de-lis d'or.

Buiitlere (van der) — Flandre. Do gu. ii
deux arcs adossés d'or.

Biuigenberg — Holl. De à deux croix
pattées en chel et une fleur-de-lis on p. [Emauï
inconnus.]

Bnnis — Lang. D'arg. au pont à deux arches
de gu. ; au pal du même, br. sur le tout el cli.
d'une fleur-de-lis du champ.

Buniiick — Utrecht. De gu. au dogue pass.
d'arg., acc. de trois fors à cheval d'or, rangés
en chef.

Biimiiiig— Pom. D'arg. à une los. d'azur. Ci
trois pi. d'aut, une d'azur et deux d'arg.

Bniininga — Frise. De gu. à l'étoile (8) d'arg.
Iliuif — Aut. Ec. en saut. : aux 1 et, 4 d'azur

à l'éloile d'or ; aux 2 et 3 d'arg. à deux pals de
gu. t;.: une étoile d'or, haussée entre deux prolt,
de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à
son. d'arg. et de gu.

Biiiiting — Prusse. fAn., 4 nov. 1708.) Confié
de trois trails, qui fait quatre compartiments,
dont les 2c et i" moins hauls que les le et 3<.
Au 1 de gueules au lion léopardé cont. d'or, cour.
du même, tenant en sa palte levée un drapeau
d'arg., frangé el fûté d'or; au 2 d'arg. il qualre
couronnes do laurier de sin., rangées en bande;
au 3 d'arg. à l'autruche cont au nat, tenant en
son bec un fer à cheval ; au 4 d'azur il unecloilB
(8) d'or. Cq. cour. C: un bras arm., au nat, iss.
de la couronne, le coude à dextre ; tenant uno
épée cn bande, la pointe en bas. Si.s à dcxlred'or
et de gu.. à sen. d'arg. et de gu.

Buntiiig | Bmiliiix | — Ville de St. TrW-
Coupé: au 1 d'arg. à trois merlettes de sa., rangées
en lasce; au 2 d'or il cinq vergclles flamboyantes*!
sa., mouv. de la p. A la lasce do sa., br. sur le
coupé.

Buiitx — Spire. D'azur au lion d'or, tcnani
une branche de sin. V.s lolion, iss. MA. d'or CI
de sa.

Buocafoco [Buccafoco] —Italie. De g»;
au séraphin d'or, les deux aiies d'en haut levées
et passées en sautoir; les deux suivantes étendue»
el, ab. ; les deux d'en bas ab. el passées en saut
vers la p.

Buonacorsî — Toscane, Prov. D'azur "1
lion d'or, tenant entre ses pattes une lleur-de-n»
aussi d'or. ,

Buonacorsî di IMstoia — Italie, Am-
Bav. D'or à la bande d'azur, ch. de trois crois--
d'arg., les cornes tournées vers l'angle dexire nu
chel; la bande acc. de deux éloiles de gu.

Buouarotti — Florence. D'azur à deux J11'
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«lies d'or, surm. d'un lambel it quatre pendants
i-'ou-, entre lesquels se trouvent trois lleurs-dc-

ijs'tlu sic; au chef d'or, ch. d'un tourt d'azur
iiicl). de trois ileurs-de-lis d'or [A celte famille
i-nniirlenait le célèbre Michel-Ange.]

IJiionaiigurïo
— Italie. Parti de gu. et d'a-

,0 ; à la fleur-de-lis épanouie d'arg., br. sur le tout
'

n'noucoiiipagni tle l'iombiiio — Italie.

m gu, à un dragon ailé d'or, naiss.
jluouvisï

—
Lucques. D'azur à une éloile (7)

ifor, le septième l'ai comété et allongé vers la
. de l'écu, l'éloile ch. en coeur d'un hesant-

dniteau éc. en saut d'or el de gu.
jjiiol de Bernberg -— Tirol Armes de fa-

mille,:D'arg au lion de gu., supp, de ses pattes de
«vaut un irèlle de sin. V.s le lion, iss. SA. d'arg
Mde gu.

— (An., avec le titre de chevalier, 1707:)
|iC.:aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu., soutenu d'un
Ijilrc de sin. el supp. de ses paltes.de devant un
Irèlle du môme; le lion du 1 cont; aux 2 et 3

j'or ii l'ours ramp. de sa., tenant en ses pâlies do
[levant une couleuvre ondoyante on pal de sin. ;
l'oursdu 3 cont Deux cq. cour. V.s lo le lion du

I iss.; 1. d'arg. ct de gu.; 2° l'ours du 2, iss.;
lid'or et desa.—(Barons,29mai 1704:) Lesarmes
je 1707, sauf que tous les animaux sont, tournés à
jcxlre. Sur le toul: parli d'azur ot d'argent; il
unejeune fille, br. sur le parli, hab. de l'uu en
l'autre, chevelée d'or, les cheveux épars ; lenant
ensa main dextre étendue trois fleurs ou trèfles
d'arg. Trois cq. cour. V.s lo et 3o les cimiers des
aimes de 1707, saul' que les deux animaux sont
cour.; mêmes lambrequins; 2° un lion d'azur, cour.
d'or,iss. et posé de fronl, tenant en sa patle dex-
ireun sceptre d'arg.; 1. d'arg. el. d'azur.

Jiuol tle Scliauenstcin — Aul. (lin., 1040;
barons,1690 el lli'JU; comtes, 18 janv. 1805.) Coupé
j'uu trait, parti de deux autres, qui l'ail six quar-
tiers: au 1 d'arg. à la l'asce de gu., aec de trois
leur!, d'azur; au 2 de vair il la fasce d'or; au 3
d'azur à deux cornes de bouquetin adossées et les
lirais supérieurs all'r. d'arg.; au 4 d'arg. à une prob.
renv.de sa.; au s d'arg. it trois barres (ou bandes)
vivréesde sa. ; au li fascé de sa. eld'or, de quatre
pièces.Sur le toul,un écusson, timbré d'une cou-
rame de prince de l'Empire: Parti: au 1 repavll
j'iizur et d'arg.-, it une jeune (illo, bah. de l'un on
l'iiiilie, posée sur une terrasse de sin., la lèle de
carn.el cour, de feuillage, les bras ct lespiedsnus,
limuiii dextre levée et lenani un bouquet de jas-
mins(ou un trèlle), la sen. appuvéo sur la hanche;
au2 de gu.à trois poissons nageants d'arg., l'un sur
faillie. Cinq cq., tous cour., excepté le 4 qui esl
timbré d'une couronne de prince do l'Empire. €.:
l'un lion iss. cl cont d'or, lamp. degu., tenant de
cespâlies de devant un sceptre d'or ; 1. d'arg. el
degu.; 2» la jeune fille de l'écu, iss.; I. d'arg. et.
(l'azur; 3° une aigle ép. de sa. ; I. d'or etde sa.;
i» un poisson nageant d'arg.; E. d'arg. et do
Su.;oo les deux cornes tle bouquetin do Vécu; I.
d'arg.et. d'azur, 'l'.i à dextre un lion reg. d'or,
lirai), de gu; à sen. un hommes d'armes, la visière
levée, le cq. panaché de trois pi. d'aut, une
ifai'ff. et deux de gu.; tenant de sa main sen. une
('liéeab.

lluor de Iiavoy — Poitou. D'arg. i) trois co-
(Itiillcs de gu. ; au canton d'azur.

iiiHjiieux — Beauvoisis. D'herm. à la bande
te su.

Iluqiiioy (Comles de), y. ILoiigiieval com-
tesde Buutioy.

Hnrael Blount (Barons) —Aul. D'or il trois
Mes nébulées de gu. Cq. cour. C: une aigle ép.
tlesa., bq. et m. d'or. .

Hiirba — Samogitie, JJllmanie. D'azur i) la
troix d'arg.. terminée àohaqueboutpar un crochet
tin forme de Z (Odyniec).

(liirliure (Chevaliers) — Flandre. De sa. à la
"dix ancrée d'arg. Cq. cour. V.s la croix ancrée,
Mrc un vol il l'antique d'arg. el do sa.
, liurcli [Burg, Biii-gli] — Amsterdam. (M.
'!) Parti: au 1 d'azur il une lour d'arg., ouv. el
1- do sa.; au 2 d'or ii l'aigle ép. de sa. — Ou:
uni: au l d'or à l'aigle en. do sa.-, an 2 d'azur à

«tour d'arg., ouv. el aj. de sa.
Iltirch — Holl, D'azur il deux lours accostées

j'rirg.
l'iircli (van «1er) — Belg. (Comtes, 14 juil-

let 1720.) D'herm. ii Irois étrilles de gu. €.: une
étrille de gu., entre un vol à l'antique d'herm. S.:
deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp. de gu.

Burcli (van der) de SpïcrEugslioek
—

Holl. (An., 8 juillet 1816.) D'or ii la bande voûtée
de gu. Cq. cour. Ci un membre d'aigle au nat.
S.: deux aigles reg. au nat

Burcliardi - Saxe. (An.,7 sept 1802.) D'azur
à la l'asce d'arg., ch. d'un dragon ailé pass. de sa.,
vomissant des flammes. Cq. cour. Cl.: une patle
d'ours de sa., entre deux prob. d'arg. I» d'arg et
d'azur.

Burclii — Italie. D'azur au croiss. d'or, surm.
d'une étoile du môme.

Burchtorlf — Brunswick, Bav. Parti d'arg.
el de gu.; à deux jambes et cuisses de cheval d'or,

-

passées en saut, les sabots en bas, br. sur le parti.
V.s une lèle ot col do cheval d'arg., entre deux
prob. d'or. IA. d'or et tle gu.

Burcoiirt — France. D'azur à-trois chev. bri-
sés d'or, 2 en chef et 1 en p.

Burdett de Burtliwaite — Yorkshire. ("Ba-
ronet, 23 juillet 16iio.) Paie d'arg. el de sa.; à la
bande de gu., br. sur lo toul et ch. de trois marti-
nets d'or. C: une tour darg., supp. un martinet
ess. d'or.

Burdett de IForcmar'k — Derbyshire. (Ba-
ronet, 25 fév. 1018.) D'azur à deux fasces d'or, ch.
chacune, de tro)s martinets de gu. V.s une tête de
lion de sa., lamp. de gu.

Biirdin — Dauphiné. D'azur il la bande d'or,
ch. de trois roses de gu.

Bure — Wesiphalie. Do gu. au lion d'arg. C.s
deux cols de cygne, l'une arg. et l'autre de gu.,
tous les deux bq. d'or.

Bureau — Hainaut. (Conf. de nob., 13 juin
1707.) D'azur au chov. d'arg., acc. de trois canet-
tes du même. C: une candie de l'écu.

Bureau d'Espargné-Bre;. D'azurau chev.
potence et contre-potence d'or, rempli d'arg-, acc.
de trois pots du sec

Bureau tle la Bivière — Nivernais. De
sa. à la bande d'arg.

Biiren — P. d'Utrecht. D'or au saul. de gu.
C: une maison au nat, essorée d'azur, girouetlée
d'or el, accostée d'un vol d'or et do gu.

Btircn — Holl. Parti: au 1 d'or au lévrier
ramp. et conl. de gu.; au 2 de gu. a deux fasces
biét. et c-brét. d'or. C.s le lévrier ramp., enlre
un vol de gu. cl d'or.

Bnren — Néerl. D'or au lion coupé de sa.
sur gu.

Ilurcn — Néerl. Echiq. d'arg. et d'azur.
Buren de Beygersoort — P. d'Utrecht.

De gu. il la fasce bref, cl c.-brél. d'arg.
Buren (van), v. I liais van Buren.
Biircn — Wesiphalie. D'arg. il trois lêtes de

More, tort de gu.
Biiren — Suisse. Coupé d'arg. sur azur; à

une étoile de gu., br. sur le tout,
Bures — France. D'or il six annelels de gu.
Biii-et — Bresse, Norm. D'arg. il trois lourt.

de sa. . .
Burétel — Bourg. D'azur it deux fasces d'or,

acc. de trois burelels d'arg., 2 en chef et 1 en p.
Binlon! (Comte tle), v. Beanclcrk due

de f"»l. Allions.
Burgau — Souabe. De sa. il l'aniiolet d'arg. C:

l'annelet, soutenu d'un coussin de gu. houppe d'or.
Bnrgau (Marquis de), v. Berg marquis de

Bnrgau.
Biirgeusis — Blaisois. D'azur à trois lions

d'or, les deux du chefalfr.ct soutenant unefleur-de-
lis aussi d'or.

Biirger — Nuremherg. D'azur au chilteau
d'or, porlillé do gu., sommé d'une tour non-crén.,
couverte d'un toit pointu, le tout aussi d'or; le
château soutenu de rochers d'or. V.s un vol d'or.

Burger de ï'Ioss ct de Bolsr.lianiiiier —

Saxe, Aul., Bav. (An., 1548), D'azuril un châ-
teau de gu., Ilanqué de deux tours du même, le
tout, ouv. et aj. tle sa. et soutenu de trois pics de
rocher du même. Cq. cour. Ci. mod.: un lion iss.
d'or, cour, tlu môme-, supp. une ancre renv. de
sa. ct accosté de deux prob. d'arg. V. anc: les
meubles de l'écu, entre deux prob. d'azur. I...: à
dexire d'or ct d'azur, à son. d'azur et de gu.

Biirgerlmys — zél. Coupé: au 1 de gu. au
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lion naiss. d'or, mouv. du coupé ; au 2 d'or i) uno
éloile (5) do gu.

Burgès — Esp. D'or il l'aigle pâmée de sa.
Borges du Solier — France. Do sa. à la

croix ancrée d'or.
Burgli — Holl. D'azur à la croix d'arg. Sur

le toul d'azur à la tour d'arg.
Btirgli — Zél. De sin. au pélican d'or posé

sur une terrasse (ou. sur un écol en fasce) du même.
Burgii (van der) — Holl D'or à la tour

de.gu., ouv. el aj. de sa.
Burgii (van der) — Zél. De gu. la fasce

d'or, ch. d'une étoile (5) de sa. el acc de trois
croiss. d'arg.

Burgb (de) — Angl. De gu. il sept los. do
vair, 3, 3 el 1. ('.: une bouse d'azur.

Burgli (de) marquis tle Clanricarde —
Irl. (Baron de Dunkellinet comle de Clanricarde,
1 juillet lii43; marquis de Clanricarde, 0 oct 1825;
titres dans la pairie d'Irl. Baron Somcrhill. dans
îa pairie du ltoyaume Uni. juin 1820.) D'or ii la
croix de gu., cant au 1 d'un lionceau de sa. V.s
un chat sauvage assis, au nat, la tête posée de
front, coll. el enchaîné d'or. S.: deux chats sau-
vages, pareils à celui du cimier. Si.s UKG nov,
UKG FÛT, UKG LOY.

Burgli (de) baron Bowncs d'Agliaiivillc— lit, (Baron, lu déc 1822.) Ec: aux 1 et 4 d'or
à la croix de gu. (de Burgh); aux 2 el 3 d'arg à
trois pals ondes de gu. (Damnes). V.s i» un chat
sauvage assis, au nat. la têle posée tle front, coll.
et enchaîné d'or (de Burgh); 2» une tête de loup
au nat., cb. d'une éloile (5) d'or (Downes ) T.: à
dextre un léopard lionne au nal., coll. d'une cour,
duc. d'or et enchaîné du même, ch. sur l'épaule
d'une herse sarasine d'or; il sen. un chevalier
arm. de toutes pièces, tenant on sa main dexlro
une pique et en sa sen. un bouclier d'or ch. d'une
croix de gu. B.: A oiiuciî SALUS.

Burgli (tle) de Drayton — ComlédeMÙM-
lesex. D'azur il trois ileurs-de-lis d'herm. C: un
dexlroelière arm. au nat, la main de carn. le-
nant un cor-de-chassc d'azur, lié d'or. Si.s Niïfi
l'AIIVIS SlSTO.

Burgh de Dromkveii — M. D'or à la croix
de gu. V.s un chat sauvage assis, au nat, la tète
posée de front, coll. el enchaîné d'or.

Burgliagcn — Pom. Tranché: au 1 de gu.
à vingt-quatre bes. d'or, rangés parallèlement au
tranché, 8, 7, s, 3 el 1 ; au 2 d'arg. plein. Cq.
cour. C!.: cinq plumes de coq de sa., deux cour-
bés à dextre ct trois à sen.

Biirgiiauis - silésie. (Barons, 1017; comtes,
S nov. liiDi.) Parti: au 1 do gu. au lion d'arg.,
la queue fourchée, cour, et coll. d'or; au 2
d'or à l'aigle de sa., languée de gu., cour, d'une
couronne princierc, la poitrine ch. d'un croiss. ter-
miné en deux demi-cercles trèfles qui s'étendent
sur les ailes; l'aigle porlant. un baudrier d'arg.
passé en saut sur sa poitrine. Cq. cour. V.s le
lion, iss. .li.s à dexire d'arg. et do gu., à son.
d'or el. de sa.

Biirgliaiisen (Comtes) —Aul. D'arg. au dra-
gon ailé et conl. d'or, vomissant des flammes de
gu. V.s la lèle et col du dragon. I... d'arg. el d'or.

Burgliersli (Lord), v. Fânecomlc tle West-
înoreland.

Burgligrave (de) — Néerl. D'azur à une
tour (l'arg., des créneaux de laquelle sort un sau-
vage iss. de profil, de carn., la massue sur l'épau-
le; In lour accoslée de doux étoiles du sec.

Burgliley (Baron tle), v. Cecil marquis
tl'Iixeter.

Burglio (de) de Castlc Cloimell — Irl.
(Baronet., 16 juin 1785.) D'or semé de mouch.
d'herm. de sa.'; it la croix de gu., cant au 1 d'un
lionceau de sa. C: un chat sauvage assis, au nat,
la lèle posée de front, coll. et enchaîné d'or. B.:
UKG nov, UNG )<OY, UKG I.OY.

Biirglioir— Prusse. (An., 0 juillet 1798.) Ec.:
aux t et 4 de gu. il un chàleau d'arg., sommé
d'une tour crén. et flanqué de deux Lourscouver-
tes du même, le châleau ouv. du champ; au 2
d'azur n une cuirasse d'arg.; au 3 d'azur it un
dextroehère arm., au nat, la main de carn. le-
nani une épée en barre d'arg. garnie d'or. L'écu
bordé d'or. Cq.cour. V.s le dcxtrocbèro du 3 !•.:
adexlré d'arg. el de gu., à son. d'arg. eld'azur.

Burgliorn — Néerl D'arg. au cor-de-clis\S5p
de sa., vir. et eng. du champ.

Bui'gk, v. Batlie de llurgk.
Biirgoync — Angl. (Baronet 18 mars lsac )

De gu. au chev. d'or, acc. de trois bouledogue!
pass. d'arg.; an chef bastille du même, ch." ,C
Irois martinets d'azur. A la bord, ondée d'iicrm
V.s un bouledogue assis d'or, oreille de sa., celi'
degu., cb. d'une colice ondée en barre de gu

Biirgoyiic de Siiilon — Comlé de Beilfon
(Baronef, 1!> juillet mil.) Los armes précédai,
les, moins la boni. Le C. précédent, moins i»
colice.

Burgsdorf — Silésie, Saxe. D'arg. it deux
pals de gu.; il la fasce d'azur, br. sur le tout (o,t.
Pnlé de gu. el d'arg. do qualre pièces; n la rascé
d'azur, br. sur le loul). Cq. cour. C. : deux liras
arm., d'arg., tenant chacun trois pi. d'aut, jt
gu., d'arg. el d'azur. 1..: à dexire d'arg. ol'iic
gu.. à sen. d'arg, el d'azur.

Bui'gstail (Comtes)—Aul. Desa. à la bande
d'arg., ch. do Irois coeurs de gu., posés chacun en
barre. Cq. cour. V.s un coeur renv. de gu.. ac-
coslé et sommé de cinq pi. d'aut. de sa. SA.d'are
el de sa.

Burgtiior — Wesiphalie. De sa. à une les
d'arg. V. s la los. do l'écu, enlre deux prob. de
sa. et d'arg.

Borgnes tle Missiessy — Lang., Prov., Jijjj
(Comtes, 1810.) De gu. il un château triangulaire
montrant deux races, donjonné de trois lours, re-
liées par des courtines, lo loul d'or, maçonne ct
aj. de sa.; la tour de milieu sommée d'une grue
d'or avec sa vigilance au nal. S.: deux renards

Buridan — Flandre. D'arg. au cbev. degu.,
acc de trois écrevissesde sa. V.s doux paires de
tenailles d'écrevisse de sa. Cri : TOUHNAY.

Buridan — Belg. D'arg. au lion de gu.;au
fr.-q. de Sl.Auberl, qui esl d'or à trois chev. degu.

Bnrïgiiot de Vareniies — Bourg. D'azur
au chev. tl'or, acc en chef de (rois bes. du même
el en p. d'un autre bes. aussi d'or; it la irangle
du sec, ab. sous les bes. du chef.

Burin de Biuiicbourg — Paris. D'azur ii
la bande d'arg., acc. de deux soucis d'or.

Burine — France. D'azurà la montagne d'arg.,
sommée de deux grues all'r. du même; au chef
cousu do gu., ch. de trois éloiles (ii) d'or.

Burk — Silésie, Pom,, Saxe. De gu. à Irois
fasces d'arg. V.s un vol de l'écu.

Biii-kc. D'or il la croix de gu., cant. au 1
d'un lionceau de sa. V.s un chai, sauvage as-
sis, au nal., la tète posée do Iront, coït el.enchaî-
né d'or. B.: UNG nov, UNGFOV, UNGI.OY. rArmes
du célèbre oraleur Edmund. Burke. M. John
Burke, avocat, el sir Bernard. Burke, roi d'ar-
mes d'Ulster, auteurs de plusieurs ouvrages hé-
raldiques ct généalogiques qui jouissent d'une
haute réputation, porlenl les mômes armes, écar-
ieiées de celles de Duivdall, qui sont d'arg. à
cinq éloiles (îi) de gu., 3 el. 2.]

Burke de Otiiisk — M, (Baronet, 2 août
102S.) D'or à la croix de gu., cant. au 1 d'un lion-
ceau de sa. Cq.cour. t'.icinqpl. d'aut d'arg. I).:
IN HOC SlfiKO VlïTfiES.

Burke de Marblc HiEE — Irl (Baronet, ii
déc 17!)7.) D'or semé de mouch. d'herm. do sa,;
à la croix de gu.,cant. au 1 d'un lionceau du sec,
V.s un chai sauvage assis, au nat, la tête posée de
front, coll. ol. enchaîné d'or. I».: UNG HOY,UNC
l'OY. UNO I.OY.

Burkersroda — Saxe. D'arg. à une émanchc
de trois pièces de gu., mouv. du flanc dexire. ('•'
une femme iss. de cant, hah. d'un parli de gu.
ct d'arg., tenant devant son corps une couronne
de laurier de sin., coiffée d'une toque de gu., pa-
nachée de sept pi. d'aut d'arg. et sommée de sept
peinions, ail, de gu. et d'arg. fComp. Comles
Kecli de Bnrkersroda.]

Biirklianier — Bau.De gu. il trois los. d'arg:.
aboulées en bande. V.s un cvgned'arg., levol levé.

Burkliurd — Nuremberg. De sa. il un M"1*
naiss. et de profil, hab. d'arg., tort, d'or, tenant
en sa main dexire une (lèche d'or, la p. en bas.
le pied fleurdelisé; le More mouv. d'un niin
crén. d'or, maçonné de sa.; it un lerlre du tlernioi
émail, mouv. 'de la p. ot br. sur lo mur. Cq. coin-
<;.i le More. SA. d'or et de gu.



BURKHARD BURTON. 205

«ui'kliard de Klee (Barons) — Aul. Coupé:
i il or à une aigle fondante el conl. desa.;au2de

,i ;iii chàlcnu flanqué de deux tours d'arg., ma-

tu'inc de sa., ouv. d'un portique du soc Sur le
!iil un écusson d'arg., cour, d'or el cit. de trois

illes de sin., mouv. d'une seule tige posée sur
.'c icrrassc de sin. Trois cq. sans lambrequins

['il et 3 cuur. à l'ordinaire, le 2 timbré d'une
l'uionne royale. Les 1 el 3 cq. sans cimier; le
scbKl pl-d'aut, d'azur, d'or, dosa., d'arg. el
t ou. !??.: deux tigres reg. d'or, tenant chacun
"(/hannière de gu. à la fasce d'arg.

. jjiirkliardt
— Bav. De sa., cliaussé-ployé

,or; à une lige de tilleul, feuillée do trois pièces
]Ppiin eu l'aulre, br. en pal sur le toul. C: une

(.(illle d'or en pal, entre doux prob. coupées d'or
'. tin- sa-, ornées chacune dans son embouchure

[l'unefeuille du dernier émail. Si. d'or el de sa.
Iturkliardt

— Bav. De gu. à une truite d'or,
courbéeel eu pal. C: un homme iss. de prolit
liali- d'un parli d'or et de gu., tenant en sa main
iluxlre la truite et en sa son. une branche de sin.
[èi'iil. d'une guirlande du même et coiffé d'un
lionnelalbanais de gu. relr. d'or.

leiirkner — Saxe. D'azur à l'arbre de sin.,
Icrrassédu même. Ct un vol d'azur. SA. d'azur
el de sin.

Ouilaiiiacclii [Burlamaqui] —Lucques,
Qtnève.D'or a la croix d'azur.

jSurle — Dauphiné. D'arg. it la bande d'azur,
cli. de irois aniiolels d'or el accoslée de deux
croix Irèlléos au pied fiché de gu. Si.s CHUOIIE
ClIlllSl'I COBUSUO.

IliirEeigli (Barons de), v. Balfour barons
de ISurleîgli.

llurlet — Brab. (An., 18 août 1703; roc.de
imb.,2 juillet 18112.) D'azur au chev. d'arg., cb.
j'une rose de gu., ligée e! feuillée de sin., e! acc
deirois croiss. d'or. Ci un lévrier iss. d'arg.

Bui tel — Dauphiné. D'or au lion de sa., arm.
cl lamp. de gu.; au chef d'azur, ch. d'un chicot
d'arg.,en fasce.

Km lin — Flandre. (Réli. de nob., 1663.) De
sin. au chev. d'or, entrelacé avec un autre chev.
tenvd'arg.; au chel du.mème, ch. de trois artichauts
(ou.mûriers) au nat, liges ct feuilles de sin. Cq.
tour. ('.: une image du SI, Esprit d'arg., bq. et
m.tle gu., rayonnante d'or.

Burliiigtoii (Comtes de), v. Boyle comte
île Burlington, et Cavendish duc de Be-
vonshire.

EliirEo (Barons) — Aut. lîc.: aux 1 cl 4 d'azur
IIIIlion d'or, cour, du même, supp. de sa patte
dextretrois houlcls mal-ordonnés du même; aux
! cl 3 barré d'or et. d'azur, de quatre pièces. Sur
lelout de gu. à trois lies, mal-ordonnés d'or. Cq.
cour.V.s le lion, iss. IA. d'or et d'azur.

lliirnian — P. d'Utrecht. De gu. à un hom-
med'arg., l'épée au celé et la lèle coiffée d'une
cisnuelte, lenant de la main dexire une tourelle
d'or, él soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
t.i l'homme de l'écu, accosté de deux palmes d'or.

Iliirmania — Frise. Armes anc: Parti: au
1d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti ; au
2d'azurau trèfle d'or, attaché à un petit chicot
t» barre du même Ct: trois pl. d'aut. d'azur.—
jlrmes mod.: Parti: au 1 d'or il la demi-aigle de
si-, mouv. du parli ; au 2 d'azur à deux trèfles
d'or, rangés en pal. C: trois pl. d'aut. d'azur, ch.
chacunede deux trèiles d'or, l'une sur l'autre.

Htii niaiiîa — Fri.se. Ec : au 1 d'or à la demi-
Jiglodo sa., mouv. du parti ; aux 2 et 3 d'azurau
belle d'or, al lâché à un petit chicot en barre du
pieme; au 4 d'or au lion de gu. Sur le tould'azur
!| In rose d'arg., acc en chef d'une étoile d'or et

J
1»P- d'une lleur-de-lis du même Cq. cour. Ci
'rois pl. d'aut. d'azur, ch. chacune de deux trè-
iles tl'or, l'une sur l'autre.

.Iliirmania, v. .Iiit-kcma de Biirina-
ni» baron Bengers.

Jliirnaby de Broiigliton Bail — Comté
«Oxford. (Baronet, 31 oct. 17(17.) D'arg. à deux
ascesde gu„ acc en chef d'un lion pass. parti

"f Ru. el de sin. V.s un léopard, lionne d'or, iss.
«une couronne navale el tenant un drapeau de
su- !>.: PllO IlEGE.

,, "urnak — Lillmanie. De gu. a l'arbalète renv.
"arg. (Koreywa).

Biirnett de ï.eys — Ecosse. (Baronet, 21
avril 102(1.) D'arg. à trois l'euiilesde houx do sin.,
rangés cn chef, el. un cor-dc-chasse de sa., lié de
gu., en p. C.: une main lenant une serpe, émon-
dant un cep de vigne, lo tout au nat V.s un
Ilighlander en cosliinie de chasse, et un lévrier,
tous les deux au nat B.: VIIIESCIT VULNERE
V1BTUS.

Btirnier — Holl. D'or à Irois membres de
grillon de gu.

Burnigiiel — France. Ec: aux 1 ot 4 de gu.
à la croix cléchéo ct pommelée d'or; aux 2 el 3
de gu. it la croix paltée d'arg.

Binons (des) de la Clievronnière —
Bret. Parti d'arg. ot d'azur; au croiss. de l'un en
l'autre.

Burosse — Guyenne, Gasc. Ec: aux 1 et 4
d'or ii une couronne d'épines de sa.; aux 2 et 3
d'azur à trois bes. d'or.

Burouet — France. D'arg. à ia bande de sa.,
ch. de trois annelels d'or et acc de deux lions de
sa., arm. et lamp. degu.

Burrard tle I^yinington — Ilumpsliire.
(Baronet, 12 nov. 1807.) Coupé-cncluvé de gu. sur
azur; au lion léopardé d'or semé de mouch.
d'herm. de sa., br. sur le coupé el acc de trois
étoiles (6) rayonnantes d'or; au canton d'arg., ch.
d'une épée au nat. Ci un bras decarn. eu bande,
iss. d'une couronne murale partie d'or et d'arg.,
environné d'une couronne de laurier de sin. ct
empoignant uno épée au nat, posée en barre.

Burrard de «ValEiamploii — Ilampshire.
(Baronet 20 mars 1769.) D'azur au lion léopardé
d'arg., acc. en chef de deux éloiles (6) rayonnan-
ies du même et en p. d'une croix recr. au pied
riche, aussi d'arg.; au cher d'or, ch. de deux lions
ramp. et atlr. do gu., supp. ensemble une main
du même. V.s un bras de carn. on pal, accolé
d'une branche de chêne de sin., tenant un trident
d'or en barre, los poinles cn bas, ol sortant d'une
couronne navale d'or. S.: deux lions reg. d'arg.,
chacun posé sur une ancre en fasce, tenant un
trident d'or en pal, et coll. d'une couronne navale
d'or enchainée du même. B.: PERSÉVÈRE.

Burrell — Comté A'Essex. (Baronet, 3 mai
1774.) De sin. à trois écussons d'arg., ch. chacun
d'une filière engr. d'or. Ci un dcxlrochère de
carn., lenant une branche de laurier de sin. Si.s
SUIl MUIÎRTATE QUIETE».

Burrell lordGwydyret baron WïIIough-
by de Eresby, v. Driinimond Willouglà-
by baron WillougliEiy de Eresby.

BiirrougEis — lii, (Baronet, 1 déc. 1804. M.ét.
en 1829.) De gu. à un tronc d'arbre arr. au nat, po-
sé en pal, poussant de chaque côlé une branche;
au chef d'or, ch. d'une couronne'i l'antique degu.,
accostée de deux annelots d'azur. Cq., timbré d'une
couronne à l'antique d'or. Ct un lion pass. de
gu. B.: AUDACESKORTUNA.IUVAT.

BUIS LBonrsscj — Flandre, Holl. D'or à
la bande do gu., ch. de trois bourses d'arg., po-
sées dans le sens de la bande.

BurscEieitl, v. Boursclieidt.
Burtel — Champ. D'arg. au lion de sa., lamp.

de gu.
Burfciii 1 — Bourg. D'azur au chev. d'or, acc.

de trois flèches du même, la pointe en bas. B.:
YUIXANA TELA MINISTRANT.

Burtlie — France. Ec: aul d'azur au sauvage
d'or; aux 2 e! 3 de gu. à six drapeaux en saut,
d'or; au 4 parti: o. d'arg. à une tête de cheval de
sa., surm. d'une étoile (5) d'azur; b. d'azurà une
lyre d'or.

Burtin — France. D'azur il la croix d'or,
cant. de quatre los. du même; au chef d'arg., ch.
d'un lion pass. dû gu.

Burtin — Brab. (Chevaliers, 25 sept 18S6.)
D'arg. ii la fasce ondée d'azur, acc de trois mer-
loties de sa.

Burtis la Tour — Dauphiné. Kc.: aux 1 et
4 de gu. à trois bandes d'or; aux 2 el 3 d'azur il
une lour d'arg., donjonnée d'un donjon el de deux
tourelles ouv. et aj. de sa., bàlio sur trois pointes
de rocher de sin.

Burton (Baron), v. Paget marquis d'An-
glesey.

Burton de Pollaeton — Irl (Baronet, !i
sept. 17S8.) Parti d'azur ct de pourpre; a la croix
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engr. d'or, br. sur lo parli ol cant do quatre roses
d'arg. Cq. cour. V.s un ganlclct.defer. B.:DEUS
PROVIPEDIT.

Biii'lon de Stockcrsion — J,eiceslershire
(Baronet 22 juillet 1022. M. et. nu commencement
du 18= siècle.) De sa. au chev. d'arg.. acc. de trois
chouettes du même, cour. d'or. C: un phare au
nal. B.: "Vifili.ANS.

lïui y — FI. fr. De gu. il l'écusson d'arg. en
abîme.

Bnry — F'rance. D'or à qualre fasces de gu.
Bury — France. D'azur ii deux lions adossés

d'arg., passés en saul.
Bury comle de C'harleville — Irl. (Baron

Tullamoore, 7 nov. 1797; vicomte Charleville, 29
déc. 1800; comle do Charleville, 16 fév. 1806.) Ec:
aux 1 el 4 de sin. à la croix recr. d'arg. (Bury);
aux 2 el 3 d'azur, au cher denebé d'arg.; ch. de
trois étoiles (S) degu. (Moorc) Deux cq.. le 2cour.
V.s 1"> une hure de sanglier d'or, transpercée
d'une flèche en barre, la pointe en bas (Bury);
20 un buste de More, fort d'or eld'azur (Moore).
T.: deux Mores, hab. d'azur, tort d'arg. et d'a-
zur, tenant chacun de sa main ext une flèche en
pal, la pointe en bas. »,.• ViRTUSSiiB CIUJC.EGRE8O.IT.

Bury (Vicomte), v. Keppei comle d'Albe-
inarlc.

BurzeE — Bav. D'azur nu soleil d'or; le
champ chape de sa. à deux éloiles du sec Ct
le soleil, entre deux prob. coupées ait de sa. et
d'or. IA. d'or et de sa.

Bus (de) — Brie. D'azurà deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut

Bus (du) de FrcsneE —- Hainaut (An., 17
avril 1734.) De gu. au cbev., acc. encherdedeux
trèfles et. en p. d'un croiss., le lout. d'arg.

Bus (du) de «iliisignies
— Brab. (Vicom-

tes, 22 mai 1819.) Coupe: au I. d'or à la palme
de sin.; au II. éc. : au 1 d'azur il un écusson
d'are., acc. de quatre (leurs-de-lis du même, 1 en
chef, 2 on flancs, 1 en p.; au 2 d'arg. à une
croix de gu. ct une bord. engr. du môme; la
croix cli. d'une rose d'arg. et cant de quatre
éloiles (B) de sa. ; au 3 d'or il Irois merlettes de
sa.; au 4 d'azur il uno épée d'arg., garnie d'or,
posée en fasce, acc. de trois merlettes d'arg. Brl.
d'or ct de sin. V.s une aigle iss. de sa. IA. d'or el
de sin. S.: deux lévriers reg. d'arg., coll.et. bou-
clés d'or, lenant chacun une bannière, celle il
dexire aux armes du I., celle à sen. aux armes
du II. B.t FINIS LABOIUIM PAUHA.

Bus (Chevaliers du) — Brab. Les armes pré-
cédenles.

Busanci (Marquis de), v. Anglure.
Busbeche — France. D'or s deux lasces de

sa., ct un écusson de sin., ch. d'un lion d'arg., entre
les fa sces

Busi-a — Italie. Parti: au 1 d'arg. ii la cou-
leuvre ondovante en pal de sin.-, au chef échiq.
d'or et d'azur; au 2 d'arg. au pin de sin., etdeux
lion all'r. de gu., ramp. contre lo fût; au chef d'or,
ch. d'une aigle ép. do sa.

Busca — Guyenne, Gasc. Ec: aux 1 et 4 de
gu. il la bande d'or; aux 2 et 3 de gu.au lion d'or.

Buscli — Holl. D'arg. à la colombe au nat,
coll. d'un ruban flottant de gu., bq. ct m. d'or,
perchée sur un chicot au nat.

Bnscli - Holl. D'arg. au cerf de gu., gravis-
sant un rocher au nat, mouv. du llnnc dextre-,
le loul soutenu d'une terrasse de sin., supp. à
sen. deux arbres du même.

Buscli — Francfort s/M. Coupé: au 1 d'azur
au pélican dans son aire d'arg. ; au 2 d'azur au
chev. d'arg., acc en p. d'une étoile du même.
C: l'éloile, enlre un vol d'azur.

Bosch — Silésie. D'azur au lion léopardé
d'or, iss. d'une forêt de sin., terrassée du même.

Busch — Ville de Giessen. De gu. à un oeuf
d'arg. C: trois pl. d'aut, nned'arg. et deux do gu.

Bnscii — Prusse (An., 20 mai 1770). Coupé:
au 1 d'azur il trois éloiles mal-ordonnéesd'or; au
2 d'arg. ii cinq arbres de sin., rangés sur un tertre
du même. A la fasce d'or, br. sur le coupé. Cq.
cour. V.s les cinq arbres.

Biische IBiïsclien] — Wesiphalie. Paie
conlre-palé de gu. el. d'arg. do cinq pièces. Ct
deux prob. d'arg., rayées en spirale de gu.

Bustblcld ISeliilIinc de Buselifeldj

— Westphalie. D'or îi la fasce de gu., f reliée (h,
champ. V.s une lèle et. col de chien braque d'or
coll. de la fasce de l'écu.

Buschler — Bav. D'azur à deux bôchesd'ov
passées en saut, lo fer cn liant V. s deux prm>

'
d'or et d'azur, ornées dans leur embouchure de
plumes de coq de l'un à l'autre.

Biiscliniaiin — Prov. rhén. D'arg. à l'arliro
de sin., ferrasse du même; à un cor-de-chass,.
d'or, suspendu au Ironc de l'arbre au moven d'uVi»
attache d'azur. Cq. cour. V.s lesmeublesdel'écu
IA. d'or et, de gu.

Biisdraglii — Italie. D'arg. au dragon mon-
sirueux de sin., ailé de gu., ayant l.6te'humaine
dans un capuchon.

Biiseaii — Hainaut (An., 12 août 102t.) De-
gu. au chev. d'ov, acc. de trois aigles du mémo
Ct uno aigio iss. d'or.

Buseck (Barons) — Aul., Prov. rhén. D'or à
une tête de bélier de sa. €.: une tête ot col de
bélier do sa., entre un vol de gu., chaque aile
ch. d'une fasce échiq. de sa. el d'nrg., la fasce
surm. d'un lambel d'or. IA. d'or el de sa.

Buser — P. d- Utrecht. Do sa. ; au chef d'or,
ch. de deux roues de gu.

Busere (de) — Flandre. Parti: au 1 d'arg
il trois cors-de-chasse de sa.; au 2 de vair plein.

Busereut — Bav. De gu. au lion ramp. au
nat, soutenant de ses pall.es une flèche du même.
V.s un cygne démembré, entre deux prob. coupées
d'azur et d'arg.

Biisering — Brab. De sin. à la roue d'or.
Buset (Barons) — Aul. Ec: aux 1 et 4 de

sa. au griffon d'or, cour, du même, lenant, une
cuiller à long manche, d'arg., en pal; aux 2 et
3 d'arg. à un homme iss., bal).degu., ceint.d'arg.,
au rabat du mémo, cour, d'or, lenant en sa main
dextre deux flèches de gu. on saut. Deux cq.
cour. V.s lo l'homme du 2, entre un vol coupé,
a dexire d'or sur sa., a sen. d'arg. sur gu.; I.
d'or el de sa.; 2» le griffon; I. d'arg. et dé gu.

Btisigiiies — Art. Parti: au 1 d'or il trois
chov. degu.; au 2 d'or à trois fasces degu., semées
de bill. du champ.

Busingen — Néerl De gu. i) l'aigle ép. d'arg.
Busius — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'arg. il une

étoile do pourpre, acc de trois fleurs-de-lis du
même; aux 2 ei. 3 de gu il trois coquilles d'or.
V.s l'étoile de l'écu.

Busk — Dan. D'azur à la fleur-de-lis d'arg.
C t une colonne d'azur, cli. d'une lleur-de-lis
d'arg. et sommée d'une queue do paon au nal.

Biiskcr — Prov. rhén. De sin. à l'arc (l'arg.
en fasce, encoche d'une flèche du même cn pnl.

Biisleyden — Luxemb. (An., fév. 1471.) D'a-
zur à la lasce d'or, aec en p. d'une rose do gu.,
bout, d'or, barbée de sin. V.s une tête et col de
licorne d'arg., accornée, barbée et crinée d'or, iss.
d'un morliér de velours azuré, bordé de doux
galons d'or cl ch. de la rose de l'écu.

Busnel de' la Mauviais — Bret. (An.,
1592.) D'arg. à l'épervier au nat, bq., longé ot
grilleté d'or, et perché sur un chicot de sa.

Busqué de la Dlorée — France. D'arg. a
la croix degu.; à la barre de sa., br. sur le tout

Biisnuet — Norm- D'arg. à la fasce de gu-,
acc. en chef d'un coeur du même, entre deux
étoiles (S) de sa., cl cn p. d'un rose du sec.

Busquet. — Lang., Bourg. D'arg. à deux
hisses de sin., enlrelacées en forme d'une corde-
Hère, ct accompagnées en p. d'un lionceau d'azur.

Btissclie (ten) — P. de Gueldre. D'azurà
la bande darg. C: sept lis de jardin d'arg., tiges
de sin.

Bussclie (van den) — Flandre. D'arg. '

quatre chev. de gu.
Bussclie (von déni) — Han. D'arg. à trois

haches d'armes démanchées de gu. C: deux Mi-
chels do gu., vir. ct. eng. d'arg., passés en saut,
les embouchures en bas, S.t deux lions d'or. U"
IN DER TIIAT.

Bussclie. (von déni) delIûnefeEd — Han.
Los armes précédenles. T.: deux chasseurs cont.
donnant dans des huchets pareils il ceux du cimier-
B.t THUE RECHT, SCI1EUBNlEMAND.

Bussclie (von dem) Iiipenbtirg—- PritsSp
(Comtes, 15 oct. 1840.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. >

trois haches d'armes démanchées de gu.; aux *
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i > d'arg. à une fasce brél. ot c.-brét do sa. V.s

î» deux hucheis de gu., vir. et eng. d'arg-, posés
ml et passés en saut, les embouchures en bas;

, ,-îi1". et do gu.; 2o une Iêle de chien braque
V.,,» coll. d'une fasce brél. el c-brél desa.; 1.

i-fw'eidesa. N.t it dexire un lion d'or, lamp. de
"'. '.'ii son. ut) chien braque d'arg., lamp. do gu., coll.

i!„,'ic fascobrél. el c-bret de sa. B.t DER PFLICHT

01
Bussclie (von déni) dit Miincli - Prusse,

U,,» lie: aux 1 et 4 d'arg. à trois haches d'ar-

„,PS'démanchées (le gu. (uoti rfem Bussclie); aux

"cl 11d'arg. à deux demi-vols adossés de gu.
hli'ach)-*-'-- 1" deux hucheis de gu., vir. el eng.
L.» passés en saut les, embouchures en bas

Ivoni'lem Bussclie) ; 2° los dctni-volsilu 2 (MUnch.)
g.i doux léopards lionnes d'or.

{Jiissclier (de) ou de Biisschere —

fhmdre. D'or il l'écureuil assis do sa.
lîusscliere (de) — Brab. Desa. it troisbu-

clioisd'arg.
Elusscliop — Flandre (Chevaliers, 14 juin

lfjlii.i D'arg. à une tète de cheval de sa., bri-

déelin même.
aîtssse —- Dan. (HT. él.) Coupé d'arg. sur

azur; à la bande de sa., br. sur le loulelch. de
[i-oisétoiles d'or.

Elusse — Silésie (An., 13 sept 1748.) Parli:
au I (l'arg. à une fêle el. coi d'aigle de sa., bq.
d'or, cour, d'une couronne royale; au 2 de gu. à
Irois poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. V.s un vol de sa.,
cliaquc aile cl), d'un de.iii-cercie trèfle d'or. Si.s
j dexire d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Busse — Saxe (An., 29 juin 1811.) D'azur à
la croix ialine d'or, acc. de trois roses de gu.,
lirait du sec, barbées de sin., deux accostant le
pieddo la croix, la troisième en p. Cq. cour. V.s
la croix de l'écu. SA. d'or et d'azur.

BusseEly —- France. D'or au bullle ramp.
île sa., coll. d'une chaîne d'or, d'où pend un
écusïontle gu. it la croix d'or.

Biisselot — Lorr. D'azur semé d'étoiles (5)
il'nr; à la voile d'arg., br. sur le lout.

Iliissenange — France. D'or il deux chev.
il'azur.

ISiisserade — France. Paie d'or et de gu.
Biisscroles JuEy — France. De gu. à la

croix d'or, ch. de cinq coquilles d'azur ot cant
dequatre quintefeuilles du même.

Basset — France. D'or, au chef de gu. et
aufr.-q. d'herm.

Basset (Comtes de), v. Bourbon comtes
de llusset.

BiisseiiiE St. ï'rcinin — Bourg. l-'ascé
, d'orel de sa.

Biissi-tfarfïe.Ecliiq.d'ai'g.etd'azurdesepttires.
ftiissicre — Limousin. D'azur à trois fasces

tl'or; au pal d'arg., br. sur le lout.
Itussière — Dauphiné. De gu. ii la banded'or.
Riissière — France. D'or à troismolelles de sa.
lliissïère (la) — Poitou. D'azur à la bande

il'ing., acc en chef do deux vols du même et on
li. de deux molelles d'or.

Bussière (la) de Kernielven — Brel.
D'arg ii l'aigle de tu.

lliisson tlu dazoïi — Bret. (lu. et.) D'arg.
su lion de sa., arm., lamp. et cour. d'or.

Riisson de la Marinière. Les armes pré-
cédentes.
.Etnssoii de la VîEEejegu. les armes pré-

sentes.
Iliissy— France. D'azur à deux épées d'arg.,

Mas.en saul.
ISussy d* /ImboSse (Marquis de), v. Arnolet

*e I.ocliefmitaiiie.
Bussy Brion — Bourg. Ec d'arg. eld'azur.
Iliissy Uiiiteville — Bourg., Bugey. Lesar-

™s précédenles.
«ussy l.aiiielli, v. I.ametli.

, «ussy de Herval — Frunce. Ec.: aux 1 el' BIII- ii dix bill. de gu.; au 2 et 3 d'or au re-
nardramp. de sa.
,.«iissy Mignot (Comles) —Aut., orig. de
"'"»'(/. Kc: aux 1 et 4 d'arg. il trois merlettes
l'ii-ordoiuiées de sa.; aux 2 ct 3 d'azurau pal

"'"S , ch. de trois moucli. d'herm. de sa., l'une
SUrl autre.

Bussy d'Ogny
— Champ. D'azur au chev.

d'or, acc. de trois étoiles (B) du même.
Bussy Baliiitin, v. Babiitiu de Bussy.
Bussy St. ««eorges — F'rance. D'azur à

trois cbev. d'or, le premier en chef brisé.
Bustanxy (barons tle), v. Iloens barons

de Bustanzy.
Buslo (Marquis tle), v. Areonati Visconti.
Buslyn — Flandre. De sin. mantelé d'arg. ;

l'arg. cb. de deux lions all'r. de gu., combattant
et jouant de la patte.

Butault de la Cliateigneraïs — Bret.
D'arg. it la fasco de gu., aec. de irois trèfles
de sin.

Bute (Marquis de), v. Cricliton Stuart
marquis tie ÏSute.

Buteiidacti — Prusse (An., 11 mars 1746.)
De s;i. it la fasce d'or, acc. en chef d'une étoile
du même. Cq. cour. C.t l'éloile, enlre deux pl.
d'aut d'or.

Biitendyck — P. d'Ulrecht. De sa. il trois
crochets cramponnés el contre-craniponnés d'arg.

Butet — F'rance. D'arg. à trois buttes (instru-
ments dos maréehaux-ferranfs) d'azur.

Butet [Butot] de la Paniietlère— Bret.
D'or au pin arr. de gu. B.: LA VERTU MON
RUT EST.

Buteux — Zél, Holl. D'or à trois merlettes
de sa., rangées en chef. Cq. cour. C t une mer-
lelle do l'écu.

Bull» — P. di Ulrechl, D'arg. au turbot d'azur,
posé en pal et cb. de treize bes. d'or, rangés 3,
4, 3, 2 el 1.

Butkens — Brab. D'azur ii la bande d'arg.,
ch. de trois plies du champ, posées dans lo sens
de la bande. — Ou: D'arg. à trois plies d'azur.

Butkens —Dan. D'azuril la bande d'arg., cl),
de trois plies du champ et acc. en chef d'un écu
chevronné d'or et. de gu. de douze pièces.

Butler — Flandre. De gu. à lii fasce denchée
d'arg., acc de trois grelots d'or.

Butler comle d'Arran — Irl (Baron de
Cloghgrenan, vicomle Tullogh ni comle d'Arran,
dans la pairie d'Irl.; lord Butler de Wcston, dans
la pairie d'Angt, 8 mars 1893—4. M. et) Comme
Biitlermai'quisd'Ormoiidc.

Butter comle de CarrEck — Irl. (Vicomte
Ikerrin, 12 mai 1620; comle de Carrkk, 10 juin
1748.) D'or au croiss. d'azur en chef; au chef
denclié d'azur. Cq. cour. C: un panache de cinq
pl. d'aut d'arg., sommé d'un faucon ess. du même.
fS.t à dextre un faucon au volab., d'arg., bq. ot m.
d'or; à sen. un grillon raiis ailes, d'arg., bq., m.,
coll. et enchaîné d'or. B.t SOYEZ VERDIE.

Butler (loiieboiigli dit Ilaiinliausen —
Bav. (Comles, 10 sept. 1081.) Parli d'un trait,
coupé de deux autres, qui rail six quartiers. Aux 1
et 4 d'or, au chef éuianché d'azur de quatre pièces,
au -2de gu. S trois coupes couvertes d'or, rangées
en lasce ; au 3 de gu. il une canette d'arg., posée
sur une terrasse de sin. et surm. de deux annelels
d'arg.; au 4 d'arg. au saut, alésé de gu., école
aux bouts; au S d'arg. au lion de gu.,cour. d'or;
la queue fourchée. Sur le tout éc: aux 1 et 4
d'arg. à une aigle dosa., cour, d'or, soutenue d'une
terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu. à une tour
d'arg., couverte de gu., ouv. et aj. de sa., soutenue
de sin. Sur lo tout du tout d'azur à un croiss.
d'arg., surm. d'une étoile du même. Quatre cq.
cour. C: lo une aigle de profil de sa., ess. et
cont, ni. et cour, d'or, levant la patle son.; I.
d'arg. et de gu.; 2o deux bras parés d'azur, les
mains de carn. supp. une épée on pal, garnie d'or-,
I. d'arg. et de gu ; 3» cinq pl. d'aut, deuxd'azur
et trois d'arg., surm. d'une aigle iss. de sa.; I.
d'arg. et d'azur; 4° un cheval gai ol galopant
d'arg., br. sur un vol d'azur; 1. d'arg. el d'azur.
S.t à dextre une aigle de su., bq. et m. d'or,
languée de gu.-, il sen. un grillon d'arg. sans ailes,
d'arg., coll. d'or, les reins environnés d'une ceinture
flottante du même, bouclée il l'extrémité. B. s
DUM Sl'IRO SPEItO.

Butler baron de Bunboyne — hi, (P»a-
ron, 11 juin 1311.) D'or, au chef tlenché d'azur;
à trois coquilles rangées ct posées on bande, de
l'un ii l'autre. Cq cour. C t un panache de cinq
pl. d'aut. d'arg., sommé d'un faucon ess. du même.
S.s it dextre un léopard lionne d'arg.; îi sen. un

48
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cheval de sa., eriné el ongle d'or, la queue du
même. B.t TIMOR DCIDIIKI I'OXS VHVE.

Butler comte tic «Eengall — Irl. (Baron
de Cuher, 10 nov. 1U43; vicomle Caher el comle
de GUngalt, ii janv. 1816.) Ec: au 1 d'arg. à ia
croix latine de gu., haussée sur trois degrés du
même; au 2 d'or au croiss. d'arg. en chef, ot au
chef denché d'azur; au 3 de gu. it trois coupes
couvertes d'or; au 4 d'herm. au saut de gu. Cq.
cour. Ct un panache de cinq pl. d'aut. d'arg.,
sommé d'un faucon ess. du même. S.t à dexire
un taucon d'arg., bq. el m. d'or; it sen. un tigre
héraldique coupé d azur sur or, bq., coll. et en-
chaîné du même. I>.i GOD BE MÏ GUIDE.

Butler Banvers comte tle ILaiiesbo-
roiigii — Irl. (Baron do Newton-Butler, 21 oct.
1713; vicomte Lanesborough, 12 août 1728; comte
de L., 20 juillet 17K6.) Ec.: aux 1 el 4 d'arg. à
trois coupes couvertes de sa., rangées el posées en
bande enlre deuxcolices engr. du même (Butler);
au 2 d'arg. à Irois poissons de sa. en pals, 2 el 1
ct à la bord. engr. du même (Gobion); au 4 coupé
en cbev. d'or sur sa.; au chev., acc de trois co-
quilles, le tout de l'un à l'autre (Brindsley). C:
lo un dragon assis de sin., ailé du même-, 2o un
basilic iss. de sin., ailé d'arg., bq., crèté et barbé
d'or, coll. d'une cour. duc.du même. Ss.t adexlré
un basilic de sin., bq., crête et barbé d'or, coll.
d'une cour, duc du même; à sen. un dragon ailé
de sin., coll. et enchaîné d'or. B.t LIBERTÉ
TOUT ENTIÈRE.

Butler vicomte «almoye — Irl. (M. et.)
Ec: au 1 d'or, au chef denché d'azur; ii la bord,
de sin.; au 2 de gu. a trois coupes couvertes d'or;
au 3 d'arg. au lion do sa.; au chef de gu., ch.
d'un cygne es. d'arg. entre doux annelels d'or;
au 4 d'herm. au saut, de gu. C t un panache de
ciuq pt d'aut. d'arg., sommé d'un faucon ess. du
même. S.t à dexire un lion de gu.; à sen. un
loup au nat, coll. el enchaîné d'or. B. t COMME
JE TROUVE.

Butler de Garryliiindon — Irl, (Baronet,
16 aoûl 1G28.) D'or; au chef denché d'azur, ch.
d'un martinet du champ. Cq cour. Ct un pa-
nache de cinq pl. d'aut d'arg., sommé d'un fau-
con ess. du même. D.t COMME JE TROUVE.

Butler comte de Kitkeiuiy — Irl. (Comte,
20déc. 17!)3. M.ét. ie 16 juillet 1846.) D'or, au
chef denché d'azur, ch. d'une fleur-dc-Iis du champ.
Cq. cour. Ct un panache de cinq pl. d'aut. d'arg.,
sommé d'un faucon ess. du même. S.: ii dexire
un faucon ess. d'arg., bq. et m. d'or; ii sen. un
grillon sans ailes, d'arg., bq., coll. ct enchaîné d'or.
B.t COMME JISTROUVE.

Butler vicomle Moiiiifgarret —Irl (Vi-
comle, 23 oct. 1550.) D'or au croiss. d'arg. en
chel; au chef denché d'azur. Cq. cour. C: un
panache de cinq pl. d'aut. d'arg., sommé d'un
faucon ess. du même. S. : à dexire un faucon
d'arg., bq. et m. d'or, le vol ab. ; il sen. un grif-
fon sans ailes.d'arg., bq. d'or, les patles de devant
du même, coll. et enchaîné d'or. B.t DEPRESSUS
EXTOM.OR.

Butler marquis d'Ormonde — Irl (Comte
à'Ormonde, 2 nov. 132 (; comle A'Ossory, 23 fév.
1527—28; marquis ù'Ormonde, S oct. 1821; titres
dansla pairie d'Irl.Baron Ormonde de Llanllmny. 17
juillet 1821, dansla pairie du Royaume Uni ) Ec:
au 1 d'or, au chef d'azur; au 2 de gu. à trois
coupes couverles d'or; au 3 d'arg. au lion de sa.;
au chef de gu., ch. d'une cygne d'arg. aux ailes
élendues, enlre deux annelels d'or; au 4 d'herm.
au saut. engr. de gu. Cq. cour. C t un panache
de cinq pl. d'aut. d'arg., sommé d'un faucon ess.
du même. S.t à dextre un faucon d'arg.. bq. cl
m- d'or, le vol ab.; il sen. un grillon sans ailes,
d'arg, bq., coll. ct enchaîné d'or. B. t COMME
JE TROUVE.

Butler duc d'Ormonde — Irl (M. et.) Les
armes précédentes.

Butler de l'olestown — Irl. (Baronet, 16
avril 1643. M. él, le 8 oct. 1723) D'or, au chef
dentelé d'azur. [Les comtes de Bntler-Cloiie-
bougli, v. ci-dessus, descendent de celle famille. I

Butor — France. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
trois coquilles de gu., au canton d'azur; aux 2
et 3 d'or au chev. de gu., acc. de trois trèfles
de sin.

Biitow — Prusse. (An., 11 août et 20 on
1818.) Ec: aux 1 et 4 d'or à une branche f.chêne feuillée de douze pièces de sin., posée ù,
barre, celle du 1 englnnlée de deux, celle du V
de qualre pièces-, aux 2 el 3 d'arg. à un dolln disa. Cq. cour. Ct trois rosesaccosléesdegu. i, .
il dextre d'or el de sin., à sen. d'arg. et de sa

"'

Butroii Aluxia — Esp., Belg. Parli: aut
de gu. ii la crois d'arg., ch. de cinq loups pn«de sa. et cant de qualre nasses ou builronesitw
reg. chaque angle: au 2 de gu. it la bande d'in-
engoulée de deux iètes de dragon du même, mouv'des angles, acc en chef d'un écusson (l'arg. il irojjfasces d'azur, ef en p. d'un écusson de sin. à un»
tour donjonnéc d'arg., sommée d'une cour, due
d'or el. accostée de deux lions affr. du mémo.

'

Bult — Prusse (Ken. de nob., 19 sept no'i
D'arg. à une fasco do gu., ch. d'une plie d'or "dacc. de six roses du sec Cq. cour., sans-cimier

Buttel — Wesiphalie. D'or à. trois flammesde gu., acc. en chef d'un lambel de cinq pendantsdu même. Ct un vol d'or ot de gu.
Buttet — lie de St. Domingue. D'azurà deux

ancres d'arg. en pais, posées sur une mer de-sin
et surm. de cinq éloiles (5) d'or, rangées cn chef

Btittevant (Vicomle), v. Barry comte de
Barrymore.

Biittiiigeu (van der) — 7,él (M. et.) D'or
à une aigle [ou aigle ép.) de gu., m. de sa.

Buttler — Saxe-Cobourg. De gu. à une bolle
d'arg., cerclée d'or, avant à sen. uno anse du
même. Cq. cour. Ct une colonne degu., sommée.
de trois pl. d'aut, une d'arg. el deux de gu., à
laquelle esl suspendue un cor-de-ebassc d'arg.,
lié et vir. d'or (Autre cimier : un cor-de-chasscdc
gu., lié ct vit 1, d'or, l'embouchure ii dextre, ornée
de trois pl. d'aut, une d'arg. et deux de gu.
Ii. d'arg. et de gu. — La branche établie dans
les priiicipaulésde Schwarzbourg porlo eu cimier
un cor-de-chasse d'or, lié, vir. et eng. de gu.,
l'embouchure à dextre ornée de trois pl. d'au!,,
une d'arg. el deux de gu.)

Buttler- LBulllar-] Pardany —Hongrie,
(Comtes, 18 mai 1710. M. et) Ec: au 1 de su. à
cinq pierres carrées d'or, entassées en piramldc,
1, 2 et 2-, aux 2 et 3de gu. à deux tridents d'arg.,
emm. d or, passés en saut; au 4 de sa. à en
plat ovale d'or, à tond d'arg. Sur le tout d'or il
une aigle de sa., cour, du champ, avant sur sa
poitrine un écusson de gu. ch. d'une hotte d'arg.,
l'anse à son. Trois cq. cour. C : 1» un cliicn
assis de sa., au collier d'or duquel se trouve sus-
pendu lo plat du 4; entre un vol d'or et desa.; 2'
un cor-de-chasse cont d'or, suspendu il une co-
lonne de gu. cour, d'or et sommée de trots pl.
d'aut, une de gu. et deux d'arg.; 3» un vol d'or
et de sa. C: des 1 el 3 cq., d'or et de sa.; du
2, d'arg. ct de gu.

Iliittner — Silésie. Parli: au 1 d'or au griffon
de gu., tenant en ses pâlies de devant un soc tic
charrue au nat; au 2 d'or â la rasce do sa. C(l-
cour. t',. : le grillon, iss. entre un vol de gu.,
chaque aile cb. du soc de charrue. SA. S à dexire
d'or el. de sa., à sen. d'or et de gu.

Itiitliicr — Silésie. Tranché: au 1 d'or au cerf
élancé au nat, en bande; au 2 d'arg. il une bolle de
bois au nat, en bande. A la bande d'azur, br. sur
le tranché. Ct un triangle vidé renv.d'or,supp-
une rose d'azur, ligée el feuillée de sin.; entre
un vol de sa. SA. d'arg. et de gu.

Billion d'Alton — Willshire. (Baronet, Ys
mars 1621. M. et. le 20 nov. 1712.) D'herm. à)il
rasce de gu. Ct un chapeau de tournoi degu-.
retr. d'herm., supp. deux cornes de buWe d'or.

Butas barons de Bolsperg — Aut. Ec: aux
1 el 4 d'or au boeur naiss., au nat, celui du i

cont; aux 2 et 3 d'azur à un puits avec son

appareil, au nat, posé sur une terrasse du mémo-
Cq. cour. V. s un homme d'armes iss., la visiçre
levée, le cq. panaché de gu., d'arg. et d'or, lo-
uant en sa main dexire une porluisano dor,
emm. d'arg. !.. d'or el d'azur. ,

Biiize — Dan. (M. et.) D'arg. au chev., haus^t
au-dessus d'une pointe ab., le tout rie sa. „ „

Bul/.eiidal-ZXra. (M. él.) Parti: au 1 d,a »•
au demi-vol ab.de sa., mouv. du parti; au 2 d ait'
à deux fasces de gu. Ct un demi-vol de sa.

But ncr - Bav. (M. él.) De sa. a la ua"" 0
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d'nrg-, ctl- d'une rose de gu. Ct deux proh.,
L'eu, ei, d'arg !.. d'arg. el de sa."

jSuiztier de Iliitzcn - Bav. (M. él.) D'arg.
.-.mi buslede leinnie de carn., cbovelé d'or. Ct
j» pusle. Ii. d'arg. el de gu.

jtiitzner d'Vexing — Bav. (M. él.) Tierce

cnrasce: de gu., d'arg. et do sa. Ct deux prob.
,|Cl'écu, ornées chacune à l'ext. de trois plumes
,](.linon au nat, dont une dans l'embouchure.
j„ d'arg- el de gu.

jliiucx (de) — Flandre. De sa. au saul. d'arg.,
MIII. de qualre molettes (S) du même.

Biiiiren (van) van Beyst — Holl Ec:
aux 1 et i d'arg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'or
'à irois trèfles à tiges allongées, posés sur une
(errasse, le tout do sin.

Iluivalda — Frise. Parli: au 1 d'or il la
: (icini-nigle do sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à

Irois trèfles do sin., rangés cn pal.
IJuxdorf LBoxdorf] — Prusse. D'arg. à

une léto et col de bélier de gu. Ct le meuble
; dul'écu.

[Juxliôvden — Livonie (Comtes prussiens, 18
; liée.1795; comtes russes, S avril 1797.) Ec: aux 1

cl 4d'azur à l'aigle do Prusse, ch. sur la poitrine
i duchiffre F. W. R. d'or, surm. d'une couronne
: vovalcdu même; aux 2 ct3d'arg. au cbev. degu.,

cicn.il plomb do cinq pièces. Trois cq.cour. V.s 1°
le cbev. de l'écu, soutenant deux renards affr.'
d'arg.; 1. d'or et d'azur; 2° l'aigle; 1. : il dextre
tl'or cl d'azur, à sen. d'arg. et de gu.; 3.i un
dexlroelière arm. d'arg., posé sur le coude, la
mainde carn. tenant une epée d'arg., garnie d'or;
i, d'arg. ot de gu. S.t à dexire une aigle, de
Prusse,reg., le vol ab. ; à sen. un lion reg. d'or,
linii]).de gu.

Biixière (la) — France. D'azur à la fasce,
acc.en chef d'un lion naiss., mouv. de la fasco,
cl en p. de Irois coquilles mal-ordonnées, le
[oui d'or.

JSuxtoi! de Bellfield — Angl (Baronet, C
juillet 1810.) D'arg. au lion desa., la queue levée
au-dessusde sa tête, accosté- de deux étoiles (5)
il» sec. Ct une tête ol col de cerf de gu., ramée
d'or, ayant un collier du mémo, auquel est
suspenduun écusson d'arg. ch. d'une tète d'Afri-
caindo sa. 'JT.t il dexire un Africain de sa., ceint
ct cour, de lierre; à sen. un cerf de gu., ramé
d'or. !>.t Do )T WITH TUY MIGHT,

Eliixton de Sliadwcll — Angl. (Baronet,
85nov. 1800.) Ec: aux 1 el 4 desa.'ii deux fasces
d'arg.-,au canton du même, ch. d'un cerf arrêté
iln champ, ramé d'or; aux 2 et 3 d'arg. au lion
île KL, la queue levée au-dessus de sa tète. V.s
1»un pélican d'or; 2u une tète el col de cerf de

•gll. B.t WHATSOEVER THY HAKD FIKDETH TO
00. UO IT WITII THY MIGHT.

Ruyek — Holl, D'azur au evgne d'arg., bq.
cl m de gu.

lliiygérs — Frise. De gu. au saut, alésé et
iliminué d'or, accosté de deux ilanchis du même
!'.: une femme iss. de carn.. hab de sin. garni
el liorrié de gu.. coiffée d'un turban de sin. olte-
Diiiil de sa main dexire levée une rose au nat.

Etiiyl — Holl. Coupé: au 1 de sin. a une fleur-
de-lisd'arg.; au 2 d'arg. ii une éloile (ii) de sa.

lliiyiio — Pol. D'azur au 1er il cheval ab.
d'arg., surm. d'une croix d'or supp. un corbeau
™sa., lenani, en son bec une bague d'or.

Biiys. On compte plusieurs familles de ce
!«), savoir: 1» en Flandre (Cont de nob., 13
Juillet 175/.) De gu. au chev. d'or, cl), de trois
""ni. d'azur ol acc. do trois bes. du sec Ct
un lion iss. de gu. jComp. Martini Buys.] —
« en Holl. lie: aux 1 el 4 d'azur it trois oiseaux
"ni'fj., acc de trois étoiles d'or, dont une en chef
C|ilrc les oiseaux el les deux autres on flancs;
j|ix 2el, 3 de gu. à Irois ileurs-de-lis d'arg. — 3» en
'"" De sin. il la fasco d'or, acc de Irois croiss.
"arg. — r,n on Holl. D'or il l'arbre secde sa., 1er-
f'issédu même, senestré d'un renard degu., ramp.
«nlre le fût - Ho en Zél. D'arg. à trois lleurs-

dc-lisdegu.
Hiiys" 't llooit — Ville de Dordrecht. De

S.11-n deux lions affr. d'arg., supp. ensemble une
'de humaine de carn., posée de Iront Ct la lèle

«c l'écu, entre un vol de gu. et d'nrg.
lluyseglicm — Belg. De gu. ii l'aigle ép. d'arg.

Buysen — Brab. D'arg. à un château de trois
lours de gu.

Buysrro — Holl, Zél. De gu. à deux jambes,
arm. el éperonnées d'arg.. passées en saut; au
cher d'or, cb. de doux aigleltes d'azur. Sur le
lout d'azur à la fleur-de-lis d'or.

Buysset — Belg. D'arg. il l'arbre de sin.,
terrassé du même; il la fasce de gu., br. sur le
tout, et ch. de trois étoiles d'or.

Btiysson (du) du Vernet (Marquis)—Lang.,
Auv., Bourbonnais. Ec: au 1 d'or <i un arbre arr.
de sin.; aux 2 et 3 d'azur à l'épée d'arg., garnie
d'or, acc. de trois molelles (5) du même; au 4
d'or à Irois arbres arr do sin. S.: deux lions,
au nal. B.t Qui S'Y FROTTE S'Y PIQUE,en lettres
d'or sur un listel d'azur.

Biiysterinaii — Zél. Ec d'or ct d'azur; au
lion léopardé, parli de sa. el d'or, br. sur les deux
premiers quartiers.

Btiyten (van) — Flandre. D'azur à deux
saumons adossés au nal,

BiiyleiiEiem — Holl Coupé: au 1 parti: a.
d'azur it trois hucheis (ou cors-de-chasse) d'or; b.
de gu. au chev. d'arg., acc de trois feuilles de
sin., la lige en bas; au 2 d'arg. au cerf élancé au
nat, ramé ct ongle d'or, soutenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. Ct la têle et col du cerf.

Btiytcvest — Holl De sin. à trois moutons
pass. d'arg.

BIIK (du) tle Sïoustïer — Flandre (Comtes,
30 mai 1731.) D'azurau chev.d'arg., ch. de deux
flèches de sa. et acc de trois molelles (5) d'or.

Biizaiiç-ois — Berry. D'or, au chef de vair;
à l'aigle de gu.. br. sur lu loul.

Buzancy-Ï5avant — Champ. D'arg. à trois
fasces de gu.; au cher échiq. d'or eld'azur.

Biizenval — France. D'or au 'Jhov. d'azur,
acc. de deux merlettes de sa. en chef et d'une
couleuvre au nat. en p.

Buzic — Bret. (Cadets de Buzic de Kcr-
daoulus.) Do gu.ii neuf bes. d'or; au canton d'arg.,
ch. d'une moucli. d'herm. de sa.

Buzic de Kerdaoulas — Bret. (M. él.)
De gu. ii six annclcts d'arg.

Buzic de l'ortzjegoti — Bret. D'or au
château d'azur, maçonné de sa.

Buziui — Italie. D'arg. au rocher de sa.,
mouv. du flanc sen., ch. d'un nid renfermant
des pelils de buse de gu., adexlré d'une buse du
même cont, oss. et tenant on son bec un sorpenl
de sa.

BydelsbacEi — Dan. (M. et) Coupé: au 1
d'arg. ii deux Ileurs-de-lis accostées de gu.; au 2
de gu. plein. C: deux lévriers ramp, et all'r. d'arg.,
coll. d'or. supp. de leurs pâlies de devant une
fleur-ilo-lis de l'écu.

Bydeskuty d'Ipp (Barons) — Aul. Ec:
aux 1 cl 4 de gu. au dexlroelière arm. d'arg.. la
main de carn. tenant un sabre, enfilant une tête
de Turc au nat; aux 2 et 3 d'azur au château
flanqué de deux lours carrées, d'arg., maçonné
de sa., le château essoré elles tours couverfes de
gu., à un croiss. figuré el conl. d'arg. en chel.
Sur le toul. d'arg. au grillon do sa., bq. d'or, la
queue passée cuire ses .jambes, supp. de ses pattes
de devant une massue d'or, ouv. en forme de gre-
nade ol remplie de grains. Trois cq. cour. Ct
lo le dexlroelière, tourné à sen.; 2'> le griffon.
iss.; 3n un demi-vol d'azur, ch. d'un croiss. figuré
et conl. d'arg. Ct à dextre d'arg. et de gu., il
sen. d'arg. el d'azur.

Bye (de) — Holl Armes anc: D'or il la fasce
brél, cl c.-biét de sa. Cq. cour. C: un vol-ban-
noret de l'écu. — (An.. 18 fév. 1S30; chevaliers,
2inov. 1812:) D'or it la fasce brél. et c-hrét. de
sa., acc. de sepi abeilles du même, 4 eu chef
et 3 cn p. Cq. cour C: une abeille de sa., entre
un vol do sa. ct d'or, chaque aile ch. d'une lasce
brél. el c-brél. do l'un à l'autre. I... de sa. et
d'or. S.t deux lions reg. au nat

Bye (la) — Flandre D'azur il une étoile
d'arg., acc de trois croiss. d'or. C: un croiss. d'or.

Byi-inoiit — Holl. D'or il la lasce brél. el. c-
brél. de sa , acc. de sept, abeilles du même, i en
cher etSenp. V.s une ruche environnée d'abeilles
volantes; à l'ours ramp. contre la ruche; le lout
au nal.

Byern — lJrusse. Ec: aux 1 el 4 d'or à une
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couronne de feuillage de sin., sommée do six plu-
mes de coq de sa.; aux 2 et 3 de gu. it un lévrier
assis et conl. d'arg, la tète tournée it dextre,
coll. et bouclé d'or. Bit de gu. el d'arg. C: le
lévrier du 2. SA. d'arg. el de gu.

Bygacrdeii — Brab. (M. él.) D'or; au chef
échiq. d'arg. el de sa.

Byge -r Dan. (M. él.) Ec. de gu. et d'or.
Bykowski — Pol De gu. il deux gonfanons

de trois pièces, d'or, posés eu fasce, l'un sur
l'autre, surm. de deux crochets mis en croix, du
même (Charongwie).

Byiaiidl (Comles) — Néerl D'or ii la croix
de sa. Cq. cour. Ct un coq hardi d'or, coll.
d'une cour, duc du même el supp. do sa palte
dextre une couronne pareille. §.t deux grillons
au nat, bq. de gu., le vol ab., la queue passée
entre les jambes.

Bylantlt — Prusse, (Barons, 11 fév. 1S90;
comtes, 11) mai 107S). Ec: aux 1 et 4 d'or à la
croix de sa. (Bylandt); aux 2 el 3 d'or à six bu-
rèles de gu. (Rheidt). Cq. cour. Ct un coq chan-
tant el. hardi d'arg. (guelguefois de gu.), supp. de
sa palte dextre uno couronne d'or. (Quelquefois
le coq se trouve placé sur un coussin de gu.,
houppe d'or). C d"or et de sa. g.t deux grillons
reg. au nul,

Bylantlt (Comles) — Aut. lie: au 1 d'or à
la croix de sa. ; au 2 d'or à six hurèles de gu.;
au 3 d'herm à un écusson de gu., cb. d'une ban-
de d'or et acc. de trois oiseaux cont de sa., ran-
gés en chef au-dessus de l'écusson ; au iémanché
en pal de quatre pièces et demie do gu. sur arg.
Cq. cour. C t un coq d'arg.. crêié el barbé de
gu., coll. d'une couronne d'or, la patle dextre
levée ot passée dans une couronne pareille. S.t
deux grillons d'arg., arm. el lamp. de gu.

Byler (van) — P. d'Ulrecht. D'arg.; au chef
de sin., cl), de trois étoiles d'or.

Byler (van den)— P. d,'Utrecht. D'azurau
turbot d or, mis cn bande.

Byleveld — Néerl Do gu. i) deux haches
d'arg., emm. du même, passées en saut.-

Byleveld — Holl Coupé : au 1 d'or à trois
éloiles d'azur; au 2 de sin. plein.

Byleveld — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
trois oiseaux de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à un lion
naiss. de sa. on chef, el trois bill. couchées d'or,
2 cl 1, en p.

Bylling — Dun, (M. et) D'arg. à deux fas-
ces de sa. Ct deux cornes de bulllc de l'écu,

Bylling — Dun. (M. et) Fascé conlré-fascé
d'azur el d'arg., de quatre pièces. Ct deux prob.
fascées chacune de qualre pièces, cello it dex-

tre d'azur et d'arg., celle à sen. d'arg. el tl'azm
Bylling—Dan. (M.ét.) Fascé d'azur el d'à,-,'

C: deux proh., d'arg. et d'azur, ch. chacune [l'un,
fasce de l'un à l'autre.

Bylf/.e - Dan. (M. él.) Parli: au 1 clan, t
la demi-lète de bocul de gu., mouv. du parli "a,2 d'arg. à deux lasces de sa. V.s deux prou
coupées ait do sa. cl d'nrg.

Bijlwerfr — Holl. Coupé: au lde gu.àdcns
haches d'ov, passées en saut; au 2 fascé-ondé ils,
zur cl d'nrg.

Byng eômie de StralEord — Angl. (liiuu,,
Stra/ford, 183o; vicomle Enficld el comte de S. DJ
août 1847.) Ec. desa. el d'arg.. le 1 cb. d'un lijjj.
coati du sec. Au drapeau du 3I« régiment anglais
br. en barre sur le loul. C: 1" un dexlroclièiï
de carn., iss. d'une couronne murale d'or, lu main
empoignant le drapeau de l'écu, en barre; nu
poignet de la main est suspendu, au moyen d'an
ruban de gu., une croix de chevalier d'or; le tout
surit), du mol Mour.UEiutE; 2" une anlelope m-.
rèlée d'herm , accornée. onglée el crinée d'or,
ft.s à dextre une antelope pareille il celle jj
cimier; à sen. un lion d'or. B.: TurcitOR.

Byng- vicomte Torriiigton — Angl (Baro-
net 19 nov. 171B; baron Byuj et vicomte T.. j|
sept 1721.) Ec. de sa. et. d'arg., lel ch. d'un lion-
ccaii du sec Ct une anlelope arrêtée d'herm., ac-
cornée, onglée et crinée d'or. S.t à dexire uno
anlelope pareille à celle du cimier: il sen. ni:
cheval marin; soulonus chacun d'une tube dota-
non au nat B.t TlUiUOlt.

Bynkerslioek — Holl D'azur it une plume
il écrire en bande el une épée en barre, d'arg.,
passées en saut, cant do qualre molettes du sec,
percées (le gu. Brl. d'or et d'azur. C t tous les
meubles de l'écu.

Byrne — Saxe, orig. d'W. De gu. nu cliev.
d'arg.. acc. de Irois malus dextres du même, l'a
une sirène, lenant en sa main dexire un miroir
cl en sa sen. une peigne.

Byron lord Byron de Koclidale — Atijl.
(Baron. 24 oct 1053.) D'arg. à Irois colices haus-
sées de gu. Ct une sirène, lenani en sa main
dexire une poigne et. en sa son. un miroir, lo lout
au nat S.s deux chevaux bais. !>. t CiiUDii Bï-
IION. [A cette famille appartenait lo célèbre poè-
te, George Gordon lord Byron,]

Biisterus — Unit D'arg. ii trois lours degu.
Bystrzonowski (Comles)

— Pol. De gu.
au cheval d'arg., sanglé de sa., pass sur une lor-
rasse de sin. (Starykon.)Cq cour. Ct uno baclic
d'arg. en barre, posée sur le tranchant. SA.(l'arg.
et de gu.

C.

Caan — Holl. (.lonliheer, G oct 1821.) Ec:au
1 d'arg. au tilleul de sin., terrassé du môme; aux
2 ei 3 d'or il une vanne de gu.; au 4 d'arg. au
chien braque au nat, coll. d'or, pass. sur une ter-
rasse de sin. Brl. de gu. el d'ur. V.s le chien, iss.
SA. d'or et de gu. S.t deux aigles reg. desa., bq.
d'or, languées de gu., le vol ab. B.t PRUDEKTER,
l'IDELlTEil HT l'IÏRSEVEIlAKTF.Ii.

Clan van Rcek (Jonkheer) —Holl, Les ar-
mes tle C-tan.

Ci.m. v. de la Biissccour Clan.
Ci.iuvi — Holl D'or à un chicol au nat. pous-

sant une branche à dextre, feuillée el. ligée de
sin., posé sur une terrasse du môme cl soutenant

v un choucas de sa.
Ci bailli de Mon! faucon — Lang. D'arg.

au faucon d'or, posé sur un globe d'azur.
f'alialiiiiî d'Iilireiiliurs — Aul. (Cheva-

liers. S avril 17iiii.) Ec: aux 1 ct 4 d'or il l'aigle
de sa., celle du 1 cont; aux 2 cl 3 de siu. à un
cavalier arm. do toutes pièces d'arg., moulant un
cheval galopant du même, bridé de gu., le cq.
panaché de trois pl. d'aut, une d'arg. cl deux
de gu.; lenant en sa main dextre une lance de

tournoi d'or, houppéc tlu même, et en sa sen. un
bouclier d'arg. cli. d'une couleuvre ondoyante en

pal d'or. Sur le loul d'azur i: un château d'arg-.
essoré de gu., sommé d'une lour d'arg. couverte
de gu. Deux cq. cour. Ct 1» l'aigle du I;';
d'or et de sa.; 2° lo chevalier, iss.; 1. d'arg-n
de sin. .

f'alialliiii d'ICIireiiEiiir^' (Barons) — /il"-
D'azur il une porte d'arg.. sommée d'une lour i"1

même couverte de gu., adexlrée d'un avant-m" 1

aussi d'arg.; il un chevalier montant un chovui
galoppanl du mémo, bridé cl. housse d'or; le clic-
valier arm. de loules pièces d'arg.. la visière lin'5-
sée. la lèle cont, le cq panaché de gu,; lenaM
do sa main dextre une banderole du même cl <lc
sa sen. un bouclier ovale (l'arg.. ch. d'une couleu-
vre ondoyante en pal d'or; le tout soûl enu d'une loi-
rasse de sin. Trois cq.cour. V.s 1- un homme I'}'
hab. de sa., coiffé d'un bonnet de sin . cercle*
Irois pièces d'or ol sommé de trois feuilles (1°?'';'
lenant de sa main dextre levée une hache d t»;
emm. d'arg.; 2" une aigle de sa., cour, d'or; '

le chevalier de l'écu, iss. Ci à dextre d'or i|
d'azur, il son. d'arg. et de sin. S.t deux chevaux
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„„ d'arg. B.t RIÏSTITUTA VETUSTAS, en lettres
- ™- sur un listel d'azur.
: Cabanes

— Prov. rhén. De gu. à une mai-
- coiinolte d'arg., posée sur un ebarriot du même.
i 'ra ciitir., sans cimier.
i Caliaiies-f'omblat — Auv. D'azur à trois
i |„|CSee lion d'or.
i Cabanes Poyiiiisson — Prov. D'azur il la
; licorne l'urieuse et. conl. d'arg.
\ cabanis — France. D'arg. à une balance,

soutenue d'une verge accolée d'un serpent, le

iout do sa.
Caliiiny elles — Esp. Dogu. au lévrier ramp.

': (Varg'.,coll. de sa.'
càlianyes — Esp. Ec. d'or et do sa.; à la

'. croix de gu., br. sur les écarlelures.
('.-Eiarrus (Comles) — Esp.. France Dogu.au

diev. (l'or, acc en chef de deux étoiles (S)d'arg. et
unp. d'un médaillon représentant une Foi, avec la

1
légende: FiDES PUBLICA.-,le médaillon surm d'une
ancre du troisième.

Cabassole — Comtat Venaissin. D'or i) la'
jiiinde de quatre los. couchées de gu., accostée do
deuxcolices d'azur.

(iiiiauw — Holl, De sin. à trois quinlefeuil-
lcsd'nrg. ;

f auazac — Norm. D'azur a trois têtes de

jcuvtiiceau d'arg.
(Jabeau — France, Ec: au 1 d'azur au coq

cont d'arg., la tête retournée, bq. et m. d'or, crè-
lc ot barbé de gu.; aux 2 el 3 de gu. il la bombe,
dor, enflammée d'arg.; au 4 d'azur au lévrier ar-
rêtéd'or.

CabellEc — Brel. De gu. il la croix potencée
d'arg.. cant de qualre croiseties du même.

i'ubilliaii — Brab.. Bav. (M. él.) De gu,
à doux cabilllauds adossés d'arg. C t un dau-
phin d'arg., la queue en haut B>. t SECRET ET
lOÏAb.

CabEEloni— Lombardie, De gu. au lion d'arg.,
supp. de ses pâlies de devant un château d'or.

(abiron — Lang. D'or au pin (le sin., fruité
du champ; au chef d'azur, ch. de trois (leurs-do-
lis (l'arg. B.t VlIlTUS ET HONOK.

Cabii-on de !»>t. Etienne (Barons) — Lang.
rnrli : au 1 d'or au pin de sin.. Imité du champ,
surm. d'un faucon perché, de gu.; au 2 de gu. au
lion d'arg., la queue fourchée. Au chef de l'écu
desin., ch. d'une fleur-de-lis d'arg., accoslée de
deux éloiles (5) d'or.

Caboche — Pic. D'arg. ii trois quinlefeuilles
tic sa.

l'ahoga — Aul. (Comtes, 1814.) D'azur à la
liantlo cousue de gu.; ,i la bord. d'or. Cq. cour.
C'.t trois pl. d'aut, une de gu. el deux d'azur.

. b. d'azur, de gu. et d'or. S.s à dextre un lion
reg.d'or, cour, d'une couronne murale du même
cl lenant en sa palte dexire une clé aussi d'or;
ii sen. un cheval marin reg., coupé d'arg. sur
(l'or, tenant une bannière d'azur frangée d'or et
cli. des lellres S B du môme. B.ÎFÔRTIS RISS-
TlTlT, SEI1VAV1T.

Cahot de la Fare — Long. (Marquis. 21
avril 1814.) D'azur it irois chabots d'or. T.t doux
lions au nal, B.t SEMCEU CORCAPUT CABOT.

Cabot tle l>ain|iHiai-tin[ancicnnemenlCa-
bot de €ollorgues"| - Lang. (Vicomles, 17
août1816.) Ec: itux 1 cl 4 d'azur à trois chabots
d'or (Cabot); aux 2 ct 3 d'azur it trois bandes
d'nrg.. et une bord, denlelée d'or (Dampmar-
Hn). S.s deux lions au nal. |Ces deux branches
de la maison de Cahot sont issues du célèbre na-
vigateur, Jean Cabot.']

Cahouilly — Lorr. D'arg. au chev. degu.,
acc de trois étoiles (ii) d'azur.

ï'aiiourg — Norm. De sa. i) la bande d'arg.,
cli- de trois lourl. de gu.

Cahouriiais - Brel. Degu. il trois mainsd'arg.
Cabrai — Porl.Dn gu. à deux chèvres pass.

«or, onglées de sa., lune sur l'autre.
Cabre de Boquevaire— Prov. Do gu. a une

cticvi'c rnmp. d'arg., surm. d'une (lenr-de-lisd'or.
Cibrcns — Esp. D'arg. ii une chèvre pas?.do

Su-, onglée d'or; à la bord. comp. de gu.etd'arg.
Cabrera — lisp. D'or à la chèvre ramp. de

Si<-;ii la bord. crén. du même.
Cibriel — Venise. D'arg. il la fasce échiq.de

Sit. el d'or, de trois tires.

Canrière [Cabrières] — Lang., Rouer-

gue. De gu. ii une chèvre ramp. d'or.
C»i)iol — Lang. D'arg. à trois chev. d'azur,

acc en cher de deux éloiles (8) de gu. et en p.
d'un croiss. du même.

Ckbrol de Moulé— Lang., R'ouergue.Coupé:
au 1 d'or i) la cuirasse de sa.; au 2 de sin. à une
barrière d'arg.

Ctcaiilt — Brel. (An. au 18e siècle) Coupé;
au l d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoi-
les (S) du champ; au 2 d'azurau léopard d'arg.,
surm. d'une croix denchée d'or.

Caehard.(Barons de), y. Bouvier barons.
de Cacliard.

Cichart — France. Ec: au 1 d'azur à la
tour d'arg.; au 2 d'or à trois pals do gu.; au 3
d'azur au cq. d'arg., taré de profil; au 4 d'a-
zur à trois flammes d'arg., mouv. d'en bas;

CaclieEeu — France. Degu. il trois lascesd'or.
Caclieleu — Pic. D'azur à trois pattes de

loup d'or, posées en pals, 2 et 1.
C'acEiot de Courbevîtle — Lyonnais. D'a-

zur il la pomme de pin d'or.
Caci|uéray, v. Caqueray.
Cadagiie — France, De gu. à la croix den-

telée d'or.
Cadé de St. Bréuou — Brel. D'arg. à la

croix nillée de sa.
Cadeau d'.%cy — ll-de-Fr. (Vicomtes, 30

juin 1830.) D'azur il trois bandes ondées d'arg.
Cadelac — Bret. (M. et) D'azur à la bande

d'or. ch. de trois roses do gu.
Caden - Prusse. (An.. 20 sept. 1764.) D'azur

à un chevalier arm. de toutes pièces, d'arg., le cq.
panaché du même, posé sur un lerlre de sin., te-
nant en sa main dextre une lance de tournoi, re-
posant sur le tertre, la sen. appuyée sur sa hanche.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Ct un dextrochère
arm., d'arg,, tenant une épée du même, garnie
d'or; adexlré de trois pl. d'aut. de sa. et senes-
tré d'un demi-vol de sa. SA. d'arg. el d'azur. S.t
deux lions d'or.

Cadenet — Prov. Bresse. D'azur à un tau-
reau ailé, furieux, d'or. B. t HEC TIMEAS NEC
OPTES.

Cadcroussc (Ducs de), v. Aiicezune et
Oramont — ducs tle Caderonsse.

Cadet de la Bieuzays - Brel. D'or au

pin de sin., sommé d'un épervior de sa.
Cadier — Bret. D'arg. à la fasce de sa., surm.

d'une merlelle de gu. el soutenue d'une molette
du même.

Cadier de Coatdoiin — Bret. D'azur au
rencontre de cerf d'or.

Cadier de Veauce. Les armes précédentes.
Cadillaii — Prov. De gu. au blaireau au nat,

acc cn p. d'un croiss. d'arg.; au chef cousu d'a-
zur, ch. de deux croiss d'arg.

«ad i» — Bret. Eicliiq. d'arg. et de gu.; à la
bande de sa., br. sur le lout. et ch. de trois quin-
lefeuillcs d'arg.

Cadiot tle St.-Paul —• Angoumois. D'a-
zur au chev. d'or, acc do trois éloiles (o) du
même, rangées on chef, el en p. d'un tronc d'ar-
bre d'arg. en pal.

Cadiou — Bret. D'azur il une fleur-de-lis
épanouie d'arg.

Cado (Cadoe] de Coëtlaran — Brel.
D'azur à la l'asce de gu., ch. de trois bes. d'or
et acc. de trois éloiles (3) d'nrg.

Cadoënc [Catloïne] de Otahriac — Vi-
Parais, Lang. De gu. à sept los. d'or.

Cadogan comle Cadogan — Angl. (Baron
Cadogan de Beading. 30 juin 17Hi; baron Cudogan
d.'Oakley. vicomle Cavèrshum et comle Cadogan,
8 mai 1718; vicomle Chelsea el comte Cadnoan,
27 déc. 1SII0; baron Oaktey de Caversham, 1831.)
Ec: aux t cl. 4 de gu. au lion ramp. reg. d'arg.;
aux 2 et 3 d'arg. à trois hures de sanglier cou-
pées, de sa. Cq. cour. Ct une têle de dragon de
sin. ft.t à dextre un lion reg. d'or-, à sen. un grif-
fon reg. de sin.; coll. chacun d'une jumelle fleur,
ct. c.-f|n.iii'. de gu. B.t Qui INVIDET BIIKOII EST.

Cadore (Diicsde), v. IVoinpcre tleCEiani-

pagiiy ducs de Cadore.
Cadoré d'Esliiei- — Bret. D'azur il un ours

d'arg., bridé de sa.
Cadovct de la Cobiiiière — Brel. De gu..

18*
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il deux croiss. d'arg. en chef et une éloile (5)
d'or en p.

Cadoret de Traonruii — Bret, D'azur il
la bande d'arg., ch. en chef d'un croiss. de sa.

CatloI de Sebbeville — Norm, De gu. il
une hure de sanglier do sa., allumée et défendue
d'arg., cour, d'or, acc de trois roses du même.

Catloudal — Bret. (An. sous la Restauration.)
D'azur au dexlroelière arm. d'or, la main de
carn. lenant une épée d'arg.. garnie d'or; lo dex-
lroelière cl), d'un bouclier d'herm. à la fleur-de-
lis de gu.

Catloudal de Kcriuaruiier — Brel. D'arg.
il la croix engr. de sa.

Cadouelan — Bret. Fascé-ondé d'or el, d'a-
zur; au chef de gu., ch. d'une pomme de pin du
premier.

Cadoule — Lang. De gu. au croiss. versé
d'arg. en chef el une éloile (S) d'or en p.

Cadre (le) — Bret. De gu. à trois bill. d'or.
Cadrés — France. Ec: aux 1 el 4 d'arg. au

lion d'azur, tenant de la patte dextre une épée
du même; aux 2 et, 3 de gu. au chev. d'arg.

Cidricu — Guyenne Gasc D'or au lion parti
de gu. et de sa., arm., lamp. ot cour, do gu.

Cadsant — Flandre. (M. él.) De sa. it la fasce
d'arg., acc. de trois merlettes du même, rangées
cn chef.

Cotisant — Flandre. De sa. à uno aigle ép.
d'arg., m. d'or.

Câets — Brab. D'or il deux étoiles de sin. en
chef et un coeur de gu. en p.

Caeatre barons tle Baiitersem — Flandre.
(Barons, 8 mars 10150.M. él.) D'or il deux bandes
de gu.; au fr.-q. cousu du champ, ch. de deux
pals d'azur.

C'aestre, v. Ittre de Cacstrc.
Caetatii, Caetauo et Gaetano — Naples,

Rome. (Princes, 1507.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. ii la
jumelle ondéo d'azur en bande (Cr/eton); aux 2 el
3 d'azur à l'aigle d'arg., bq.. m. et cour d'or, le
vol ab. (Aquilu.) Cri: FOUA PROCUMIUJNT.B.t MÉ-
MENTOQUOI) GlBËLLlKUS ES, ET CUM GlBELLlSIS
]K C1KEREM REVEKTEIUS.

Cafarclli du l'aigu — Lang. Ec: au 1
taillé d'arg. sur gu.; au 2 de gu. à une muraille
d'arg., surin, d'une branche de chêne du même,
posée en bande; au 3 d'arg. au lion de sa., lamp.
de gu.; au 4 tranché d'arg. sur gu.

Caire — Savoie, France. D'azur îi la croix
d'arg., cant de quatre têtos de More de même;
au fr.-q. de gu., ch. d'une épée d'arg.
. Cagnicoiirt — .Art. (M. él.) De sin. à trois

lis d'or.
Caliagnes de Verrières — Norm. D'azur

au chev. d'or. acc. en chef de deux roses d'arg.
et en p. do trois poignets arm. d'épées, aussi d'arg.

Caiier (Baron et vicomle), v. Butler comte
de «Seiigall.

Ci ii i de ne marquis du Bois tle la Motte
— Brel. De gu. ii trois têtes de léopard d'or,
lamp. de gu. B.t ANTio.ua FOHTIS VIRTUÏE.

Caliiei—Anjou. Champ. D'arg. à la l'asce de
gu., ch. d'un croiss. d'or et acc en chef de trois
fusées de su., et en p. d'un lion léopardé du même,
lamp. de gu.

Caîiors — Guyenne, Gasc. D'azur ii un ours
pass. d or; au chef d'arg., cl), de trois croix degu.

C-aiiource — Brel. Burelé d'arg. el. de gu.; il
l'orle de merlctles de sa., posées sur l'arg.

Cahusac — Lang. D'azur; au chef cousu
degu., cli. de trois lionceaux d'or.

«ailla — Naples, Belg. D'azur il une colombe
d'arg., bq. ei. m. de gu., posée sur un inonl de
sin., mouv. d'une rivière en p., acc de trois éloi-
les d'or, rangées en chef.

Clignai! de Coetservel — Brel. De gu.
au lion d'arg.

Caignet de Bougicoiirt — Pic D'arg. à
trois aigles do sa.

Caiguou — Norm. D'azur à trois bandes d'or.
Caila — frunce. D'azur au lévrier pass. d'arg.,

la tète élevée vers un soleil d'or, posé en chef.
à dextre; au chef cousu de gu., ch, de trois
éloiles (ii) d'or.

Caila (Barons tlu), v.I'Beriiiel du Caila.
Cailar — Lang. D'or il trois bandes de gu.;

au chef cousu du champ, ch. d'un lion iss. de

sa., arm. ot lamp. de gu.; ce chef soutenu d'unedivise d'or, cb. de trois D'elles de sa.
Caïliiaul — Poitou. D'or au lion de sa.
Caitiiol — Prov. D'or au chev. d'azur, a»

(le irois cailles au nal, ; au chef du sec, eh. ù
irois éloiles (ii) d'arg.

Cailhoii tl-Ksignac — Poitou, Ec: aux jet 4 d'or ii trois hures de sanglier de sa.; aux n
el 3 de gu. semé de cailloux d'or. Sur le toul
d'or au lion léopardé de sin.

Caillau de la «raulcl — Lang. De gu. j
la cloche d'arg.

Caiilurviilc — France. D'arg. au cbev. dc
gu., acc de trois cailles de sa.

Caiilaud du Souciiet. — Bret. D'azur au
chev. dentelé d'arg.. acc en chef de Irois étoiles
(S) et. en p, d'un croiss., le toul du même, lo croiss.
avant entre les cornes une caille d'or.

'Caille — France. D'azur à trois cailles d'or en
chef, et un nuage d'arg. on p.

Cailleau de la Tour — Bret. D'azur it ij
fasce d'arg., ch. d'un coeur de, gu. et acc. enclin!
d'une gerbe d'or el en p. do deux éloiles (3) du
même.

Cuilleuot marquis de la Salle. — Beau-
ce. (Marquis, juillet 1073.) D'or il six annelels
de gu.

Cailleleaii tle la Cliasseloire — Brel
De gu. à la lasce darg., ch.de trois têtes d'aigle
d'azur ct acc de trois fieurs-de-lis d'or.

Caiileu — France. D'arg. à deux fasces degu.
Caillo — Poitou. Do gu. il trois colombes

d'arg., bq. el m. du champ, celle en p. soutenue
d'une palte de loup d'or.

Caillou — Guyenne, Gasc. D'azurau pal d'or,
accosté de deux lions all'r. du même, arni.etlamn,
de gu.

Caillot de Poiiiuiares — Norm. D'azurà
deux épées d'arg., garnies d'or, passées on saul.,
cant en chef d'une caille d'or, en flancs de deux
éloiles (S) d'arg. el. en p. d'un croiss. du même.

CailEote de la Villelicu — Bret. D'azur
au chev. d'arg., acc. en p. d'une tète humaine
de profil du même.

Cailioiicy —Nom. D'azur à trois aigles d'or.
Cailloux Pouget — France. D'azur au chev.

d'or, acc. de trois grenades de guerre du même,
allumées de gu.

Cailly — lle-de-Fr. D'arg. à trois chérubins
de gu.

Cailus — Lang. D'or au lion de gu., ace. de
seize étoiles (») du môme, rangées cn orlc

Caïmo — Brab. D'arg. il la fasce d'azur.
Ct un lévrier iss. d'arg., coll. de gu., bordé el
bouclé d'or. B.t CANDIDE EÏ FIUËLITEK.

C-tiot — F'rance. D'azur il la lasce d'or, acc.
en chef d'un croiss. d'arg.

Caire — Prav., Piémont. De gu. il la biiiuie
de sa. bordée d'arg.. acc. en cher d'un lévrier
du même, courant sur la bande; au chef cousu
d'azur, ch. de trois étoiles (3) d'or.

Cairnes tic Moiiaghan — Irl. (Baronet, C
mai 17(18. M. et le 10 juin 1743.) D'arg. à Irois
martinets de gu. ; il la bord. d'or.

Cairon — Guyenne, Gasc D'azur au chev.
d'arg., acc. de trois bill. du même.

Cairon [Caron] — Norm. De gu. a trois
coquilles d'arg.

Caissac — Limousin, Auv. D'arg. au chev.
d'azur, acc. on chef de deux éloiles (îi) du menue
el en p. d'un lion aussi d'azur, arm. et lamp. dega-

Cailliness (Comte de), v. Sinclair coiiiic
de Caithncss.

Caix de St. Ayuiour — Pic. Qucrcy, l'iun-
che-Comlé. Ec: auxl el 4 d'or au cbev. d'azur,
acc. en p. d'un lion de gu.; au chef du même cit.
d'un croiss. d'arg. outre deux éloiles (S) du mcniÇ
(Caix); aux 2 el 3 c-éc: u. el d, d'arg. a iror*
bandes de sa.; au chel cousu d'or, ch. d'une aigu
ép. de sa.-, b. cl. c. d'or à la bande d'azur (*'
Amour ou SI. Ayrnour). Sur le lout fascé de vair
et de gu. (Berluyinont?) Cq., timbré d'une eouromi*
comlale. C: un lion iss. do gu., arm., lainp.- "

cour. d'or. C d'arg. el d'azur. S.t deux lio»»

reg. d'or, arm. el. lainp. de gu. ».: VAI.OR, M"-
TUS ET FUIES, en lettres d'or sur un lislol il azii •

Ci j arc — Guyenne, Gasc. De gu. à ht baniU'
d'or.
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Cajaux — G-jyemie, Gasc. D'azur à quatre
noinles d'or, mouv. d'en bas; il uno divise ondée
l'arg- sommée d'un cygne du même.

Ciilabre —
Champ., lle-de-Fr. D'nrg. au

.lieue de sin., terrasse du même, engliiiite d'or;
nu dexlroelière de carn., paré de gu., mouv. de
l'arbre du coté dexire ol tenant un saine d'arg..
Mini dur; au casque de sa., taré de profil, posé
sur la lorrasse, il sen.

CaEadon — Lang. D'azur à l'aigle d'arg., m.
d'or, accostée on p. de doux chiens bassets altï.
du même, assis chacun sur un mont de sin.

Caiamaii —Prav. D'azur au cbev. d'or,acc.
de trois roses du même.

Calauiiiins — Silésie. (M. él.) Ec: aux 1 Cl
4 d'arg. au lion de gu., tenant de sa piittedextre
mie palme de sin.; aux 2 el 3 de gu. au caducée
d'or, les serpents cour, du même. ts.s le lion, iss.,
entre un vol do sa.

Calaiidrin — Flandre, Angl D'azur au saul.
d'or, cant en chef d'une aigle d'arg. Ct l'aigle iss.,
tenant en son liée un rouleau de parchemin, in-
scrit du mot SURSUM.

Calardie — Art. Bandé d'or el. de sa.
Calas — Prov. De gu. il la Foi d'or, mouv.

deslianes el tenant trois lis d'or.
( alatayud — Aragon. De gu. à une bottine

oc-liiq-d'arg. et de sa. ; à l'orle de gu., ch. de huit
écussonsd'or surch. chacun d'une bande de sa.

Caiatiu — Bav. (Au., 30 nov. 1819.) D'arg. à
bois Irclles de sin., mouv. d'une seule lige; à la
tord, du sec. Ct trois pi. d'aut, une d'azur et
deuxd'arg. IA. d'arg. el d'azur.

Caliiiac — lïouergue. Coupé: au 1 d'or il deux
croiss.accostés de gu. ; au 2 d'azur à deux tours
accostéesd'arg., maçonnées et aj. do sa.

Calbo (Comles) — Venise. Kc d'or cl de gu.;
leï cb. d'une croix latine paltée d'or. Sur le tout
coupe: au 1 d'arg. au lion léopardé de gu.; au 2
d'azurit Irois arbres d'arg., rangés sur une terras-
sede sin.

Calckine —- Flandre. D'or à la fasce échiq,
d'nrg. et de sa., de trois tires.

Oalcraft (Barons) — Aul., orig. A'Angl Cou-
pétl'or sur hermine; à trois léopards de gu., l'un
sur l'autre, le soc. br. sur le coupé ; ii la bord.
ondéed'azur. Cq.cour. C: un lévrier ramp. d'arg.,
coll. d'azur, bordé el. bouclé, d'or. ch. sur l'épaule
d'une croiselle trèllée de sa. Ct à dextre d'or
cl de gu., à son. d'arg. et de gu.

('alcalin dit lioliausen [anciennement Ca-
lielieiui, CaEciieïin, Kahlhuii, Kalkiin]
-Prov.rhén. D'or il la l'asce degu., acc do liois
annelels du mémo. Ct une tète el col do boule-
(loiiiic, de l'écu. S.: il dextre un lion d'or, à sen.
unelicorne d'arg.

t'alilaguès — Auv. D'or à l'arbre de sin.,
terrasse du même-, au lévrier pass. d'arg., coll. du
cliiinip, br. sur le lût de l'arbre; au chef d'azur,
cli. tle trois étoiles (5) d'arg.

(aliieubacli fj'eus ou Penser tle Cal-
dcubacii] — P. de Clèoes et de Gueldre. D'azur
ii bois pattes do lion ou d'ours d'or, posées en
tondes, 2 el 1.

Calder de Muirtouue — Ecosse. (Baronet,
5 nov. 1(181).)D'or au rencontre de cerf de sa., ra-
ine do gu. V.s un cygne nageant sur une eau,
nu milieu do roseaux, le loul au nat. B.t Vldf-
UKS NON CADET.

l'aider de !«*t>utliivick — Angl. (Baronet,22 août 1798. M. cl. en 1S18.) Les armes précé-
denles.

l'alders — Esp. Do gu. it Irois chaudières
«or. ch. chacune d'une fasce vivrée de sa.

Caldora — Naples. Ec d'or ct d'nzur.
C'aldwell —Irl (Baronet, 23 juin 1083; com-

|e du Si. Empire romain, fii mars 1749.) D'azur
ti trois puits d'or, maçonnés de sa. Cq. cour. V.s
un avant-bras en pâl, de carn., empoignant
Ul|0 cioix latine de gu., en barre. B.t SAI'EHE
AUDE.

Ciledou (Comle tle), v. Alcxander comte
«le Calcilon.

Calence — Norm. D'azur il la croix d'arg.,
«uit de quatre hures de sanglier d'or.

Calerai (Princes) - Grèce, Venise. Bandé
0«';nr ol darg., de qualre pièces.

Cales — Frunce. D'azur il la cuirasse antique

d'or, adexlrée d'un S d'arg et seneslrée d'un C
du môme; le loul surm. d'un cq. du sec

Calf — Norm. D'azur à trois veaux d'or; il
la bord, de gu.

Calf tle Noidaus — P. de Liège. (Rec du
titre de comle, 13 fév. 1815et 15 oct. 1847.) D'arg.
à doux palmes adossées de sin., lices du meme.
T.! il dexire une panthère au nat; à sen. un
homme d'armes tenant une lance garnie d'une
banderole (l'arg, inscrite des mots: Viirrus ET
AVES. B.t VALEUR ET DUOITURE.

Calignon — Prov. D'arg. à la fasce de sin.,
acc en chef de deux coquilles de sa. et en p.
d'un lion de gu.

Caligiion — Dauphiné. De gu. à l'agneau
pascal d'arg., ia banderole cb. d'une croix degu.;
au chef cousu d'azur, ch. de deux coquilles d'or.

Caligiiou Peiriiis — Dauphiné. De gu. au
lion d'or; au chef cousu d'azur, cb. de deux co-
quilles du sec

Calkoen — Holl. (Jonkheer, 24 nov. 1816.)
Ec: aux 1 et i d'or au coq d'Inde au nat; aux
2 et 3 d'azur au compas ouv. d'or, ace. de trois
étoiles d'arg. S.s deux aigles de sa., bq. d'or,
languces de gu., posées de iront, le vol ab. B.t
PEUSEVIilUKDO.

Calkoen de Voordaau —Holl. (Jonkheer,
20 fév. 181(5; baron, 18 avril 1828.) Ec: au I. les
armes précédentes de Calkoen; au II, coupé: a.
d'arg. il deux tètes de More adossées, tort, du
champ; b. d'or it trois l'ers de moulin de sa.; au
III. parti: a. coupé, d'or au trèfle do sin., cl d'arg.
à la quintefeuille de gu. ; b. de gu. à la demi-
aigle d'or, cour, du même, mouv. du parti; au
IV. parti: a. d'azur à 1aigle d'arg. ; b. d'azur il
trois pals alésés d'arg.; à trois fasces de gu., br.
sur les pals; ii un oiseau d'arg., posé sur la lasce
supérieure. S.t deux aigles de sa., bq. d'or, lan-
guées de gu., le vol ab.

Call de KultiiIiacEi (Barons) —Aul. D'arg.
au mur crén. de trois pièces, de gu., ch. d'une
rose de six feuilles du champ ot acc en chef de
deux roses il six feuilles du sec, toutes les roses
bout, d'or et barbées de sin. Deux cq. cour. Ct
1° une rose de six feuilles, partie degu. el,d'arg.,
bout d'or, barbée de sin., entre deux prob. cou-
pées ait de gu. et d'arg,; 2" un dexlroelière arm.,
d'arg., reposant sur le coude et tenant une épée
en barre.

CaEE de WliBteford — Comté de Commuantes.
(Baronet, 28 juillet 1791.) De gu. il trois trom-
pettes d'arg., eu lasces, l'une- sur l'autre. Ct un
lion iss. d'arg., tenant de ses paltes uno trom-
pette d'arg. en rasce. B.t OUATA MANU.

Cillai- (Baronsde), v. Cluéiiiadeuc barons
de Callac.

Callact — Bret. D'or à deux fasces nouées de
sa., acc. de neuf merlettes du même, i, 3 et 2.

Cillais tle Ooiiuerille — Norm. De gu.
au cbev. d'arg., acc de trois coquilles du même.

Callautler tle Westertowii — Ecosse. (Ba-
ronet 1 août 1798. M. él. le 2 avril 1812 ) De sa.
à la bande echiq. d'or et tle gu., de trois tires, aec
de six bill. du sec, posées en orie. Ct un avant-
bras de carn. en pal, lenant une lettre. B. (au-
dessus du cimier): l MEANWELL.

Calle [Halle] — Wesiphalie. D'arg. il une
fasce échiq. do gu. ot d'or, de trois lires. C: un
écusson des armes, entre un vol d'or et do gu.

Calleiiherg — Néerl. De gu. à deux éloiles
d'arg.. l'une au second quartier, l'autre on p.; au
fr.-q. de sa., ch. d'une étoile d'or. [Lieulenanl-
amiral au service de Hollande, né le 8 avril 1012,
décédé le 8 oct I722.J

f allciiberg — Aut., orig. do Wesiphalie
(Comles, Kiiii.j Ec: aux 1 cli (lo gu. it la bande
d'or, cb. d'un grillon pass. de sa.; aux 2 ot :t d'or
il l'aigle de sa., coin 1,du champ. Surle loul d'arg.
il doux masses d'armes au nat,emm.degu , pas-
sées en saul. cl acc en chef d'une rose du mémo.
Trois cq. cour. C: 1" l'aigle, la têle cont; E.
d'or el. de sa.; 2» les masses d'armes, surm. de la
rose, enlre un vol de gu el d'arg.; I. de sa., de gu.
el d'arg.; 3« un grillon iss. de sa.; E. d'arg. et de
gu. T.: deux femmes, celle il dextre bal), d'une
tunique d'azur el d'un jupon de gu., lenant
une pique; celle à son. de carn., hab. d'un tablier
d'azur ct arm. d'une massue. [Quelquefois les
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lambrequins sont remplacés par un manteau d'arg.
doublé d'herm.]

Calletot — France. D'or au lion de gu., coll.
d'arg.

Calleviile — Norm. D'arg. à trois éloiles (S)
de gu.

Callot (Barons) — Aut. Do gu. il la fasce
d'azur, bordée d'arg.; à cinq éloiles d'or rangées en
cher etune grenade tle guerre, allumée au nat. en
p. Trois cq.cour. Ct 1° un lion iss. et cont d'or,
supp. la grenade; 2n trois pl. (Vaut, une d'azur
et deux de gu., celle du milieu sommée d'une
étoile de l'écu, entre un vol de sa.; 3» un dext.ro-
chère arm., tenant une épée, le tout au nat,
haussé entre deux prob. coupées ait d'arg. et
d'azur. Ct à dextre d'or el de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.

«alloue — No7-m. D'arg. à trois aigletles de sa.
Callouel de Tréauden — Bret. D'or ii une

fleur-de-lis de gu., acc de trois fors de mule du
même.

Callonet — P. de Valois. D'herm. au lion
d'azur, arm. el lamp. de gu.

CalEoiict deLanïdy — Bret. D'or il la fasce
d'azur, surm. d'une merlelte du même. B.t AD-
VISE-TOI.

Calnieil de Saujaii — Guyenne, D'azur il
trois yeux d'arg., rangés en fasce, surm. chacun
d'une étoile (5) d'or; au lévrier courant d'arg.
en p.

Calmenil — iVonn. D'azur à trois coquilles
d'arg., surm. d'une fasce ondée d'or.

Calmes — Lang. De gu. il trois troncs écotés
d'arg.; au chef cousu d'azur, cli. de trois éloiles
(B) d'or.

Calniont — Auv. D'arg. au lion do sa.
CalniïiiitKer — iiatisbonne. Coupé-enclavé

d'or sur su. Ci un vol d'or et de sa.
Caloen —Flandre. Plusieurs branches de cette

maison ont porté des armes différentes, savoir:
lo D'herm. au lion léopardé de gu. Ct un lion
iss. de gu., enlre un vol d'herm. — 2o D'herm. il
la fasce d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu.; au
lambel du même en ch. f. C comme lo précé-
dent. — 3" D'herm au lion pass. de gu., la tête
conl. C comme les précédents. — iu D'herm.
au léopard de gu. Ct le léopard, iss.

Caloen Arents — Flandre. D'herm. au léo-
pard de gu., la patte dextre brisée et pendante.
Ct le léopard, iss. B.t VIM vi.

Caloen barons tle Basseglicm — Flandre.
Ec: aux 1 et i d'herm. au léopard de gu. (Caloen);
aux 2 et 3 de gu. à deux lions adossés d'or, arm.
et lamp. d'azur, les queues entrelacées (ie Gillon
de Basseghem). S.i deux grillons d'or, lenant. des
bannières aux armes do Caloen,

Calois de Mesville —France. De gu.semé
de fleurs-dc-lis d'arg.; à une harpie du même, br.
sur le lout.

C-aloniie — Belg. (Comles, 11 mail G17.)D'liorm.
au léopard de gu.

Calonne — Flandre. D'azur ii deux aigles
cont. d'or, l'une au sec. quartier, l'autre cn p.;
au fr.-q. d'arg.. ch. d'un lion de sa.

Calonne (Comles de), v. Bernard comtes
de Calonne.

Calonne d'/lvesnes — Pic. D'azur; au chef
d'arg., cb. d'un léopard de gu.

Calonne de Beaiifait —Pic, Belg. D'herm.;
au chel d'arg.. ch. d'un léopard de gu.'

Calonne marquis tle Conrtelionnc — P.
de Boulogne. (Marquis, juin 1071.) D'arg. à l'aigle
de sa., bq. el m. de gu.

Calouin — Lang. De gu. il trois quinlefeuil-
lcs d'arg.

Calslercn, l'une des sept familles patricien-
nes de Louvain. D'or au saut engr. de gu. Ct
un buslo d'homme de carn., hab. de l'écu, coiffé
d'un bonnet de gu , lorl. d'arg., les rubans flol-
tanls à sen. t.. d'or cl. de gu..

Caltlinrnc (limon), v. (àougli CaEthorpe
baron Calthorpe.

Caluwe (de) ou de Kaluwe — Flandre.
D'azur au chev. d'arg., ch. d'une mouch. d'herm.
de sa. et acc de Irois fk du sec.

Calvaert — Flandre (An., 10 mai 1820.) D'or
à trois merlellcs de sa. Cq. cour. Ct deux ban-
nières, celle à dexire d'or, colle à sen. de sa.

C-alverley de Calverley — Angl (Barotici
11 déc. 1711. M. él lo 11 fév 1777.) De sa. ii \^l
cussoii d'arg. en abîme, acc. dobuil chouetlesdu
même, posées en orlc Cq. cour. Ct une chouelic
d'arg.; ou: une tète de veau do sa.

Cilvert baron lialtimore — Irlande. (Bj,
ron. 20 fév. 1(124. M. él.) Paie d'or et de sa.; ii |a
bande de l'un en l'autre. Cq. cour. Ct deux ban-
doroles flottant à dexire, l'une d'or et l'autre do
sa., les traites de gu. !»5.: deux léopards naturels
la têlo do iront la ououo passée entre les jambes'
B.t PATIT MASnilll, PAROLE FEM1NË.

Cilvesc de Kersaloti — Bret. D'or à |a
bande de gu., ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Calvi — Gènes,Prov., Comtal-Venaissin. Ecliiq.
d'arg. el. de sa.

Caivièrc de VciRcnobre — Lang. D'or à
trois lasces de sa., ch. chacune de six bes. d'arg.;
au chef cousu du même, eh. d'un sanglier dosa.!
pass. sur dos flammes de gu.

Calvîinoiit — Périgord. Ec: aux 1 ot 5 du
sa. au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. à la lour d'or

Calvo — Roussillon. Ec : au 1 de gu. à la co-
quille d'arg.; au 2 d'azur à l'étoile (B) d'or: mu
d'azur au lion au nat; au i de gu. au château
d'or; au comble d'or, ch. d'une aigle de sa.

Calw — Souabe. (M. et.) D'or au léopard de
gu., cour, d'azur, pass. sur un lerlre isolé du troi-
sième Ct les meubles de l'écu. C d'or cl degu,

Caiwaert — P. de Liège. (Bec du titre de
baron, 12 juillet 1823.) Ec: aux 1 et i d'arg. à
trois flammes de gu., mouv. d'en bas et au elicl
d'azur ch. do trois étoiles d'or; en coeur un écus-
son d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à cini(
fusées accolées de gu., touchant les bords de Vécu:
cn coeur un écusson de gu., bordé tl'or et cli!
d'un lion du même. Sur le tout des quarliers
d'azur au lion d'or. Trois cq. cour. C: 1° deux
pieds de chèvre au nat, les sabots en haut; 2»un
lion iss. d'or, entre un vol à l'antique d'arg., le-
nani une bannière de gu. au lion d'or; 3° une
tête et col de chèvre d'arg., coll. et bouclée d'or.
S.t deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., lenani
chacun une bannière, celle ii dexire aux armes du
1, celle à sen. aux armes du 2.

Cani de Transleir — Bret, D'arg. au cbev.
de sa. (ou d'azur), acc. de trois annelels du même.

Cainain — Limousin. De gu. il une colonne
d'or, accoslée de deux lions àlfr. d'arg.. iump.
contre la colonne; au chef cousu d'azur,cli.d'une
croiselle d'or, accoslée de doux éloiles (5) du même.

Camara (la) — Esp. Do gu. au saut d'or;
à la bord, du même, cb.de huit ilanchis du champ.

Camara [anciennement Karcoj — Porlîiï
sa.ii la tour d'arg., sommée d'un clocher du même,
croissée d'or; la tour mouv. d'une mer au nat. en
p. et soutenue par deux loups marins all'r. au nul.

Camara (Vicomtes tle la), v. del Campo
vicomtes de la Camara.

Camarec de licriiicr — Bret. De gu. »
cinq bos. d'or; au chef d'herm.

Caïuargo - Flandre. (Barons, 30 août 1CM.)
Ec: aux 1 et h d'azur à trois douilles lleurs-de-
lis mal-ordonnées d'or; aux 2 et 3 de sa. ii imis
faucilles dentelées d'arg., emm. d'or, couchées en
fasces, 2 el 1, le tranchant en lias. V.s une cou-
ronne rovale, formée d'un .double cintre qui porte
une fleur-dc-lis d'or. Ct à dexire d'or ol. d'azur,
il sen. d'arg. el dosa. (V. Cunis deCainargo.)

Canins — Prusse. (Comtes, 1742.) I>arli : au
1 d'arg. il la bande de gu.. soutenant un choucas
(le sa."cl acc en chel d'un croiss. d'azur; un -

d'arg. à une têle el col de cerf au nat Deux cq-
cour. C: lo une aigle de Prusse; 2° une raniM 8
de cerf.

Camasicr— Lorr. D'azur au chev. d'or, acc-
de trois roses d'arg.

Caiiibacérès — France. D'or au cbev. w

gu.. acc. de trois roses du même. .
Cinihacérès duc de Parme — Paris, t»1-

él.) D'or au dexlroelière, paré degu., rebr. d'iiei*:
mouv. de son., la main de carn. tenant les talHf
de la loi de sa.; le lout acc de Irois los. de s'-

Au cher de gu . semé d'étoiles (ii) d'arg. , ,„
Caitilte rc-iinhi] — Toscane, Prov. D!""-

i) trois chev. d'azur, acc en chef tle trois lo"
du même, celui du milieu cb. d'une lleur-dp- J

I d'or; celui ii dexire, d'un bes. d'arg.,surcli." 1"1
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(ipur-dc-lis épanouie dilede Florence; celui it sen.,
il, d'un bes. d'nrg., surcli. d'une croix pleine
ic gu.; en p. un qtialrième lourl. aussi d'azur,
'lî'd'iin denii-Uiurleau de gu. cl d'un demi-bes.
iii'ig.. surcli.d'une jambe pavliedo l'un en l'autre.

t'a«,uc 0 e) dit Gantliois — Art. Degu.
,,ucbev. d'or. Ct une tête el col de cygne d'or,
t, do gu., entre un vol d'or.

('amlieforl — P. de Velay. De gu.au lévrier
,-anin d'arg., coll. d'or.

('iiinbell de Clay llalE — Angl, (Baronet,
a fév. 1(10-1.M. él. le 23 mai ÎOIW.) De sa. à ia
Mie d'herm., ch. de irais tourt du champ,
èl"acc. de Irois tèles de tigre héraldique d'or.
(-,: une tète d'ours coupée d'or sur azur, emmu-
cclcede gu.

Cauibcll de Woodford — Comté A'Essex.

(liaroiiul, 0 avril 1061. M. et enlOG2.) Les armes
inticédenles.

Camberlyn — Flandre. (Chevaliers, 16 déc
IS18.)Coupé: au 1.do gu. au chev. d'or, acc. de
Irois coqu il les d'nrg. ; au 2 de sa. à deux épées
d'arg.. garniesd'or, passées eu saut, les pointes en
lus. Deux cq. cour. C ; 1" une aigle iss. de sa.,
1H|.d'or: I. d'oreldegu.; 2» un cygne iss. d'arg , bq.
je fil., le vol levé; i. d'arg. et de sa. S.t à dextre
mie aigle reg. de sa., bq. et m. d'or; à sen. un
cygnenu vol levé arg., bq. et m. de sa., portant
suspendu ii son col. par un lien de sa., un écus-
sonaux armes du 2. Si.s SÏHEKUÉ, FIUELITEH.

tlaniliei'lyn d'/%iiiougies—Flandre. (Itec.de
noh.el du litre de chevalier, lii déc 1818.) De
eu. au cbev. d'or, acc.de troiscoquilles d'arg. Cq.
cour. Ct trois pl. d'aut., une d'or et den s degu.
I).: STIIEiNUE. FIDELITE!!.

i anilii, v. Cauilie.
Cambinii-e barons d'Esplas — Rouergue,

Ung. D'azur semé de Ileurs-de-lis et de molettes
(lijd'or, rangées ait ; au lion d'or, cour, du même,
lit sur le lout

i'iimhiitsa — Italie. De gu. à l'échelle d'or,
accostéede deux chiens all'r. du même; le loul
soulcnu d'une (errasse aussi d'or.

familier — Harlem. (1787.) Coupé: au 1 de
sin, il trois oiseaux d'arg.; au 2 d'arg. au lévrier
assisde sa.

Cambier — Flandre, Holl D'azur il la gerbe
d'or, accoslée île deux éloiles (ii) du même.

$'anii)iei- — Lille. D'azur à doux lèles de
licorne all'r. d'or.

familier (ie) — Hainaut. (Chevaliers, 15
nov. nis.) D'or au chev. de gu., acc. do Irois
belles do sin. Cq. cour. Ct un trèfle de l'écu,
dansune couronne do chêne, au nat.

< «millier (le) dil d'Aigny — Art. D'azur
à trois clés d'or.

Cambier de Buliat (Comles) — Hainaut.
I)c sa au cbev d'or, acc. de troiscroiss.du même.
S.: deux lions au nat.

(.millier de J,icifiies — Art. D'azur semé
deliirnies d'arg.

fainbiosc — Guyenne. D'arg. à cinq colices
d'azur; au chef do gu., cb. d'un cerf pass. d'or.

dmiiisd'Orsaii — Comtul-Venaifsin. (Mar-
inas, I3juillet 10(18.) D'azur au chêne tl'or. mouv.
(lune monlagncde sixeoupeaux du mémo el sou-
tenu de deux lions aussi d'or.

l'ainboii —Hall. Do gu.au moulon pass. d'arg.
('«Million — France. De gu au lion (l'arg.; nu

™el cousu d'azur, cb. tle trois éloiles (S) d'ôr.
tambour — Limousin. D'azur il la lasce

cousuede gu., acc. en chef de deux épées d'or.
Passéesen saut, surmontées d'une belette pass.
™ai'g., le tout entre deux éloiles (5) du même,111lasce acc en p. d'une gerbe, adexlrée d'une
grenade el sencslréed'un cor, le lout d'or.

Camboiit (du) ducs «le Coîslin — Bret.
"larquis, août 1034. Ducs, déc 1(5(13.M.ét en

17;IM Degu. à trois fasces échiq. d'arg. eld'azur.
< anibray. Plusieurs fam. porlenl ce nom,

"Voir: p. D'azurau chev., acc. au canton dexire
'P chef d'une molette ct. en p. d'un Irelie, le toul
(tir. - g,, cn Bret. Parti d'or ot d'azur. - 3->on
J'-'"''!/. De gu. it trois crocs d'or. — i" on France.
"cgii. à la rasce polencéeetcontre-poloncéed'arg.,
'Jinplie de sa., acc de trois loups d'or. ii" en
f'i- D'or à trois lions d'azur. - G" cn Art. D'or" uiielleur-de-lisde gu., surm. d'un lambel d'azur.

Canibresis — Art. D'or fretté de sa.; au
canton do gu., cb. de trois lionceaux d'or.

C-iiiibrin — Art. (M. él.) D'or (relié de gu.;
au canlon de sin., ch. d'une aiglelto du champ.

Caiiilirin — Art. De sa. au lion d'arg.
Cimtiroiiiie — Ponlhieu. Fascé d'or et de

gu., de huit pièces.
Cauibroiine — Bret. (Barons de l'Empire).

D'azur au lion d'or, acc. de dix grenades d'arg.,
rangées en orie. B.t LA GARDEMEUM1 HT NE SE
REND l'AS.

Caiiibronne, v. Riiyant de Cambroiine.
Cambry de Bauthuioiit — Flandre. (Inc.

dans la nob. néerl., l août 1824.) D'azur à trois
los. d'or. V.s une aigle iss.de sa., bq.degu., tenant
en son bec un aniielet'd'or; le tout entre la moitié
supérieure d'un saut échiq. d'or et de sa. de
trois tires. Si.t (leuxlicoriiesd'ai'g., aecornéesd'or,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.

C'aindcii (Marquis), v. l'ratt marquis Cain-
den.

Caïuclin — Prov. D'azur au chameau d'or,
acc do trois étoiles (S) du même, rangées en chef.
O. t DEO FAVEKTE.

Cameiis — Alsace. D'arg. à un homme hab.
degu., rebr. d'arg., au rabat du même, auxehausses
d'or et aux bas d'arg., monté sur un chameau au
nat et tenant en sa main dexire une coupe d'arg.
et en sa sen. un sceptre d'or Ct l'homme iss.

Camer (van der) — Holl De gu. au cbev.,
acc. en chef de deux étoiles el en p. d'un croiss.
Haute ct tourné, le tout d'or. Cq. cour. C : un
vol d'or (ou: un vol de gu. et d'or.)

Ciinerai ! lis — Bav. D'arg. à irois choucas
au nal. C t un choucas. [Louis-Joachim Came-
rarius, envoyé du roi Gustave-Adolphe aux
Etals Généraux des Sept Provinces Unies, l'an
11)89.)

C'otiicrata (Comles) — Aut. Coupé: au 1
d'or il trois Ileurs-de-lis rangées d'azur; au 2 de
gu. au dexlroelière arm. d'arg., lenant une clou
de passion du même. A la fasco d'arg., br. sur le
coupé.

Camere (van der) — Flandre De sa. à la
croix échiq. d'arg. el, de gu. Ct un buste de
vieillard, le visage de carn.

Cameren (van der) — Flandre. D'arg. à
une grappe de raisin d'azur, ligée et leuiilée de sin.

Cuiiciik (van) — Néerl. D'or au chev. de
gu., acc de Irois roses d'arg., barbées de sin.

Cimei'lander (Barons) — Aul. D'or au
bouc ramp. de sa., posé sur un tertre au nat. S.:
deux grillons d'or.

Cauierlinck — Brab. D'arg. au saul. échiq.
d'or el de gu.

Camci'lingi' — Ville de Delfl (lii09.) D'or il
la fasce brél.. el c-brél. de sa., acc de sept abeil-
les au nat, 4 en chef et 3 en p.; à un croiss.
du sec

Canicrliiig — Harlem (1707 ) D'azur a trois
fasces ondées d'arg.

Ciinii lins — Holl. Ec. : aux 1 et 4 d'or à
une lasce brél. el c-brél. de sa.; aux2 cl3 échiq.
de sa. ol d'arg.

Caiiieioii de Fassifern — Ecosse, (Baro-
net. 8 mars 1817.) De gu. ii trois lasces d'or; à
la bande d'herm., br. sur le toul clch. d'un sphinx
dosa, enlre doux couronnes de laurier de sin.;
au chef bastille d'arg., ch. de la représentation
d'une ville forli liée avec le mol. Acnii au-dessous.
C: I" un Highlandcr naiss., mouv. d'une eau
au nat, lenani cn sa main dexire un cimeterre
cl. on sa sen. un drapeau inscrit du chiffre 9S">' t
le. tout enclos dans une couronne de laurier de
sin.; 2» un dexl.roch.6ro arm., lenant une épée,
le toul. au nat. iss. d'une couronne murale d'or.
Au-dessus des cimiers le mol AiiiiiviïiiiiTïE. T.:
deux Highlanders du tti<- régiment arm. chacun
d'un fusil. B. t MAYA.

Caiiiei-pcrch — Flandre. D'or il cinq los. de
gu., accolées et aboulies en croix.

Caineru de Trcgoiiasrnt - Bret. Ec:
iinx 1 el. 4 d'azur à In coquille d'arg.; aux 2 ol 3
d'arg. au croiss de gu., acc de quatre bill. en
croix du même !>.: EN QWCIIEN IIEI, É MA
QUÉMÉIIEÏ (Après donner, il faut prendre)

C-tinerii de lierouspy — Bret. Les armes
de Péronés, qui sont d'arg. à l'aigle ép. de sa.,
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bq. et m. de gu. Surletoullos armes précédenles
de Cameru.

Camervelt — Holl D'arg. au boeuf do sa.,
pass. sur une terrasse de sin.; au chef cousu d'or.
C t une tête et col de boeuf de sa., entre un
vol de sa. et d'arg.

Caiiiillac -France, D'arg. à la bande d'azur,
côlovée de six roses du même.

Caiiiiiiade — France. Ec : aux 1 et 4 d'azur
au coq d'or; aux 2 et 3 de gu. au lévrier d'or.

Caiiimerer de SliiUiiiauscn — Thuringue.
D'azur à deux peignes d'or.

Caïuinerlolier de ScliëiireiitEi — Bav..
(An., 1024; chevaliers, 20 fév. 1790.) D'or à un
homme iss., hab. d'azur, mouv. d'un lerlre do sa.,
tenant uno niasse d'armes du même el coiffé d'un
bomiel partid'orotdesii. Cq.cour. C: l'homme iss.

f aiiiiiiiiig-a (Jonkheer) — Frise. D'or au cerf
en repos de gu., acc. de trois peignes de sa. S.:
deux lions au nat.

C-iimiiinglia — Frise. D'or au poigne do sa.,
aec. do trois los. d'azur.

Caniniingtia tle Jelinera — Frise. Parti
d'un Irait, coupé de deux autres, qui fail six
quartiers: aux 1 ct i d'or à la peigne de sa.;
aux 2 et 3 d'azur il la fleur-de-lis d'arg.; sur les
écarlelures de gu. il l'étoile d'or; au 5 d'or à
trois bandes de sa. ; au 0 d'azur au croiss. cont.
d'arg. Ct un cerf iss. de gu., entre qualre pl.
d'aut, à dexire d'or et de gu., il sen. d'azur ei
d'arg.

Caiiuuinglia de Botterda — Frise. Ec:
aux 1 el. 4 d'or il la peigne do sa.; aux 2 et 3
d'azur à la fleur-de-lis d'arg. Sur le toul.de gu.à l'éloile d'or. Ct un cerf de gu.

Camiiiiiry (Barons) — Silésie. D'arg. il doux
fasces d'azur; à la couleuvre ondovante en pnl de
sin.. br. sur le tout; au chef du soc, ch. d'une
étoile (5) d'or. S. t deux cygnes d'arg.. bq. et ni.
de sa., coll. de cour. duc. d'or, le vol ab.

Caimiierer — Bav. Parti: au 1 ils gu. plein;
au 2 bandé d'arg. cl d'azur, dequatre pièces. Cq.
cour. Ct: un vol i) l'antique aux armes du 2. Ci
à dextre d'arg. el de gu., à sen. d'arg. ol d'azur.

Caiiiocns — Port. D'azur à l'amphiplère d'or,
ess. entre deux montagnes d'arg. [Armes du célè-
bre poète de ce nom. j

'

Camoisson d'Otipeiieii — Pic. D'or il la
croix ancrée do gu.

Caillou (!' tusiil, v. AllSïll.
Cainot — Piémont, Comlat-Vcnaissin, D'azur

à la bande d'arg., ch. de trois rers à cheval do
sa. et acc. de deux étoiles (0) d'or.

Camoys baron Canioys — Angl (M. él.)
D'arg.; au chef de gu., ch.de trois bes. du champ.

Camoys (Baron).v. Stonor baron Camoys.
Camp (van de) — P. d'Overyssel. D'or à

cinq colices de gu., en barres
Campagne — Beauvoisis. D'azur à trois mains

d'or.
Campaigiie [Campagne] tl'IIavrï-

court — Art., Pie. De gu. semé de trèfles d'or;
à trois croiseties ancrées d'arg.. br. sur le lout

< auipaiiiiii —Prusse. (Comles, fi nov. 1789 )
Ec : aux 1 et 4 d'arg. à une couronne de laurier
do sin.; aux 2 cl. 3 d'azur à une grue avec sa vi-
gilance au nat Sur le loul coupé: au 1 d'arg. à
une éloile d'or, acc. de trois cloches du même;'au
2 d'or ii un cheval galopant de sa. Ct 1° une
aigle; 2» la grue de l'écu; 3" une aigle cour.

Campa veine - France. D'azur ii la gerbe d'or.
Campbell Angl (Baronet 22 mai tSIÎi.)

EC.: aux 1 el, i gironné d'oc ot de sa. (Campbell);
aux 2 ol. 3 d'arg. à la galère de sa., les voiles
ferlées (Lorn.) A la bord. crén. d'herm. C: une
hure de sanglier d'or. Si.s Foi.l.ow ME.

Campbell - Angl (Baronet, 30 sept 1831.)
Ec: aux 1 el i gironné d'or el do sa. (Campbell);
au'2 d'arg. à la galère de sa., les voiles ferlées
(Lorn.); au 3 d'or à la fasce échiq. d'azur el
d'arg., de trois lires (Slewarl) A un coeur de
gu., sommé de la couronne d'Ecosse, en abîme,
br. sur les écarlelures. Au chel de l'écu, d'arg.,
au mont do sin. Inscrit du mol. AVA en lettres
d'or. supp. uno forteresse des Birmans, au nat,
accostée il dexlro de la croix d'or pour les guer-
res de la Péninsule et fl sen. de la croix de
l'ordre porluirais de la Tour et de l'Epée, les-

dites croix attachées à leurs rubans au «M
Ct lu un cavalier birman, monlanl un cliovji
galopant, la lance en arrêt le lout. au nat; 9.u
lion iss. au mit, mouv. d'une couronne à l'anu.
que (l'or el supp. de su patte dexlro le coeur cour
de l'écu. B.t PERREVEIMNTIA VICTOU.

Campbell d'Abet-iieuEll — Ecosse. (Baro.
net, 13 déc. 1027.) lie: aux 1 el 4 gironné d'or
el de sa.; au 2 d'arg. it la galère de su., les vos.
les ferlées; au 3 d'or à la lasce échiq. d'azur t|
d'arg., de trois tires. C. t un lion assis, posé i
front, lenani en sa patte dexire une épée ct ensa
sen. une couronne de laurier, le loul au nat. S,,
deux bouledogues d'arg., la têle de front, coll. d
liés de gu. B.t vioTohiAJi CORONATCIIIUSTIK.

C-mipbell d'A.i-(lkîiîgiass — Ecosse, (lia.
ronet, 1079. M. et) Gironné d'or ei. de sa; à ia
bord, du premier. Ct une galère de sa., les vo|.
les ferlées. B.t LET ON.

Cimgilxll d'Aiditamiirciinii — Ecosse
(Baronet 11, juin 1028.) lie: au 1 d'or au ren!
contre de cerf de sa., ramé de gu.; au 2 d'arg, j
la galère de sa., les voiles ferlées; au 3 gironné
dor cl de sa.; au 4 d'or it la fasce échiq. d'azur
et d'arg., de trois tires. Ct un cygne au nat.lo
vol levé. B.t BE MIXDFUI...

Campbell duc d'Argyll
— Ecosse. (Lord

Campbell, 144.5; coinled'^/'Wy/i. 1457; lord de/.ont,
1470; lord lnverary, Mull, Morvem et Tirij, vi-
comte de Lochoio el de Glenilla. comte de Camp.
be.ll et de Cowal, marquis de Kintyre et de Lorn,
et duc lYArgyll, 23 juin 1701; baron Suwlridga,
19 déc 1700; baron Humillon, 4 mai 17/0.) Ec.
aux 1 el.4 gironné d'or cl de sa.; aux 2 cl 3d'arg,
it la galère de sa., les vuilcs ferlées, les pavillons
de gu. C: une bure de sanglier d'or, surm. de
la B.t NE OiiLiviscAïus. S.t deux léopards lion-
nes (le g'U. B.t VIX EA KOSTttA VOUO.

C-iuipbeil d'Aiiclieubi-eck - Ecosse, (lia-
ronet, 21 mars 1028.) Gironné d'or el. de sa.; il in
bord. comp. de sin,ct.d'at'g.,cl)aqiiecoinpon d'arg.
cb. d'une mouch. d'herm. desa. C: une main
dextre de carn., lenani un éperon d'or. T.t a
dexire un chevalier arm. do toutes pièces, la vi-
sière levée-, à son. un cheval selle et bridé, au
nat. B.t POUCET KOT.

Canipbcll de llarcaldlne — Ecosse. (Ba-
ronet 30 sept 1031.) Ec: aux 1 el 4 gironné d'or
et desa.; au 2 d'arg. à la galère de sa., les voi-
les ferlées: au 3 d'or il la lasce échiq. d'azur (il

d'arg.. de 'trois lires. Ct un Highlander, lenani
en sa main dexire une épée el en sa sen. un
bouclier. S.t un tiare héraldique cl unceri, lotis
les deux au nat B.t PAIIATUS su.it

Campbell marquis de Breatlalbane -

Ecosse. (Baronet, 102S; comte de Caithness, 28juin
1677; comle de Breudalbane el de Hollawl 13ami!
1081 ; titres dans la pairie d'Ecosse. Baron Braul-
allume de Taymoulh. Caslle, 13 nov. 1800; mar-

quis de Breudalbane el comle d'Ormelie, sejil.
DI31; litres dans la pairie du Kovaumo Uni.)
Ec: aux 1 et. 4 gironné d'or et de sa.; au -2d or a

la fasce échiq. d'arg. eld'azur, de trois tires; aud

d'arg. à la galère de sa., les voiles ferlées, les pa-
villons de gu. C: une bure de sanglier, au mi.
S.'t doux cerfs au nat, rainés el ongles d'or, cou.
de cour, duc du même. li.s FOLi.OYY ME.

Campbell baron Campbell — Angl (Bi-
ron, 22 juin 1811.) Gironné d'or ol de sa.; a '

bord. engr. gironnée d'or ei. d'azur, ch- de liuu

rerniaux carrés do l'un à l'autre. C: une huit-
de sanglier gironnée d'or el de sa. W.t deux léo-

pards lionnes de gu.. celui il dexire orne il unco-
iier d'or auquel esl suspendu un écusson d azi»

ch. d'un saut d'arg; celui it son. coll. d'une gw-
lande de trèfles de sin. ii laquelle est suspemn»
un écusson échiq. d'or el de gu. B.t AUDACUI*
ET APKIITE. ,. j

Canipbcll comle de Vawdor-Angl(Y0•
Caivdor. il juin 179(1-,vicomle cl comle dei"»'

dor, 24 sept 1827.) Gironné d'orel desa. *"'"

evgne darg., le vol levé. coll. d'une cour, «ut.

d''or S.: à dextre un léopard lionne dcgu.;a»u'
un cerf au nat B.t lin SIINM'UL. , .„_

Campbell baron Clyde tle CEydesda c

Angl. (Baron. 1S5S.) Los armes do Caiii|>»L'
duc d'Ai'gyll. „ „,.,.

, CaiiipbeildeBiiiistalt'uase— Ecosse, (iw
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ronet,H mars 1SI10.) Ec: au 1 d'azur à un chà-
MII de trois lours d'arg., maçonné desa., ouv. el
I de gu., posé sur un rocher" au nat, la lourde

milieu supp. un coq d'or el les tours des lianes
.il,ii chacune une aigle d'or; au 2 gironné dor
i,, rie sa.; au 3 d'or à la fasce échiq. d'azur et
ï'iti'S" de 'ro's 'ires; !lu 4 de gu. au rencontre
i« siinglier d'or, adextré d'un croiss d'arg. et
ifiieslré d'une moletle du même. Ct une ancre
il'iinur, enlorlillée de sa gumèno du infime it
euim- du Cri: VlGILAKDO.'

(aiiipbeil duc de lïreeiiwieli — Ecosse.
([juron Chatham el comle de Greenwich, 29 nov.
105;duc de Greenwich, 13 avril 171!); tilresdans
U iiairie d'Angl. M. él. on oct. 1743.) Comme
(iiinpbell duc d'Argyll.

(ninpbcll comted'IEa - Ecosse. (Lord Oran-
tcij Dunoan el Arase, vicomle et comle A'Ha, 29
'CCI.1700. M. et le 1S avril 1701.) Ec: aux 1 ot 4
«jronné de sa. et d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une
frellede sa. Sur le tout d'arg. à la galère de sa.,
lesvoiles ferlées. Ct une hure de sanglier coupée
d'or. S.; deux léopards naturels. B.t MEMIKI.

{'umpbell comle d'ir vine —.ECO-MI(Comle,
IGiï. M- él.) Comme Campbell duc d'/ligyIE.

t'ampbell comle de l.oudon— Ecosse. (M.
él. Baron Loudon, 10114.;comle de L., 12 mai
1033.)Gironné (le gu. et d'herm. Ct une aigle
ép.de gu., entourée de flammes au mit, la lèle
dexlrofixant un soleil d'or. T.: à dextre un hom-
med'armes au nat, lo cq. panaché de trois
pl.d'aut de gu., la visière levée, tenant de sa
maindextre une pique devant sa poitrine ; à sen.
unedaine en robe de cour, coiffée de trois pl.
il'iiui. d'arg. et lenant de sa main sen. une lettre
(lé.Iléli. B.t I MUE MY TIME.

Campbell tle Liundie — Ecosse. (Baronet,
1027.M. él.) Gironné d'or ct de sa.

t'ampliell de S'ai-climout — Ecosse. (Ba-
icncl, 6 juillet 1035.) Ec.:au I. c'.-éc: aux 1 et i
lit sin. au lion d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg. à Irois
perroquets de sin.; au II. gironné d'or cl de sa.;
nla bord, de gu., ch. do huit coquilles d'or; au
cardongironné de gu. et d'herm.-, au III d'azur
s lu lasce d'arg., acc. de trois mâcles du même
clcli.de irois quinlefeuillcs du champ; au IV.
t.-cc: aux 1 cl 4 d'arg. à Irois piles engr. d'azur;
an 2 et 3 d'arg. il la croix engr. d'azur. Sur le
lout des quatre grands quartiers d'arg. il une
orangeligée et feuillée, au nat, surm.d'unecou-
toniie impériale. C: un bras arm. au nat, te-
Einl un cimeterre d'arg. ct mouv. d'un coeur de
SB.S.: deux lions reg. d'arg. B. au-dessus du
cimier: TitUE TO TUE END;au-dessous désarmes:
llDES Pr.OltAÏA COllOKAT.

(tiinplicll de Succolb — Ecosse. (Baronet,
lisept. 1808.) Ec: aux 1 et 4 gironné-caniiéléd'or
clde sa ; aux 2 ot 3 d'azur au lion darg.; à la
loul. comp. d'arg. et d'azur. Ct une tète cl col
» chameau, au nat. T.: à dextre un léopard
lionned'arg.; il sen. un sauvage de carn., ceint et
cour,de lierre.

lampe — Flandre. Tiercé en tasce: d'azur,
dor cl do sa.

lampe — Zèl. D'arg.; au chef d'azur, ch.
(1un lainbel d'or.

l'ainne (van tien) — Flandre. (An.,23mars
pl.) U-azurau chev.; acc. de trois trèdes, le lout
Hiiig. Ct un irèlle de l'écu.
.Campe de Beenseii — Brunswick. Prusse.
I.iirli: au 1 fascé conlre-fascé d'or ct de gu., de
{'."il pièces; au 2 de sa. plein. Cq. cour. C t un
Won de gu., sommé d'une queue de paon au nat.
•"(l'or el de gu.
. l'aniped'Iseiibiïttel (Barons) — Han., Mectt-
itmbuurg. De gu. il la fasce yivrée d'arg. C t
™cerl élancé de sa., revêtu A une housse aux ar-
™s de l'écu; devant un bâton d'or cn pal, som-
J!c il une queue de paon au nal. (ou de trois pl.
Jaut., une de gu. et deux d'arg., les sommets re-
Prhcs de ces plumes étant de l'émail opposé.)
": l'EltSEVEKANDO.

,,,'î»i!i|ie (du) de Bosuuicl — Art., Pic.
u;'rg- à deux lasces de gu.
s

' (iiiipcau — Art. D'arg. à la croix engr. de
[y-i «u lambel de gu. en chef, br. sur la croix.
w',-' ESCAILLON DENAING.

v'diiHien — Holl. D'azur il la pointe d'or, mise

en bande et ci), à la base d'une croiselle de gu.,
posée dans'le sens de la p. (ou: cb. d'une étoile
il huil rais de gu.).

Ci m peu — Saxe, (M. él.) Ec: au 1 de sin. à
une tour sommée d'un pennon, adexlrée d'un avant-
mur mouv. du flanc dextre, io loul. d'arg. et ma-
çonné de sa.; à une échelle d'arg. à son., posée
contre la tour; le lout soutenu d'une terrasse de
sin.; au 2 d'or au lion de gu.; à la l'asce ondée
d'azur, br. sur le lion ; au 3 d'arg. à un vaisseau
de trois mâts d'or, voguanl sur une mer do sin.;
au 4 d'arg. ii un drapeau en fasce, posé sur deux
timbales au nat; le lout surm. d'une aigle do sa.,
au vol ab.

Ci in peu (van) — Holl. (An., 29 oct 1725.)
De sa. à doux demi vols adossés d'arg. Cq. cour.
C: trois chardons, liges et feuilles de sin., fleuris
de gu. S.t à dextre une aigle au nat, à sen. un
grillon d'or, tenant chacun une bannière aux ar-
mes de l'écu. B. t IN VELAMEKTO ALAIIUM EXUL-
TAIÎO.

Campen — Wesiphalie. Coupé: au 1 d'or au
lion pass. de sa.; au 2 de sa. à trois pals cousus
de gu.

Campen (van), v. de Campo.
Campen de Kïreliberg— Han. D'azur au

dexlroelière paré de gu., .rebr. d'arg., mouv. d'une
nuée d'arg. « sen., la main gantelee d'arg.tenant
une épée du même, garnie d'or, en pal, l'épée
accolée d'un serpent cont. au nal. Ct Irois plu-
mes de paon, 3 et 3; ou, huit plumes de paon,
3, 3 et 2. IA. d'arg. ct d'azur.

Cainpeue (de) — Flandre. D'herm., au chef
de gu. Ct une aigle iss. de sa., languée d'arg.,
ailée d'or.

C;i m pet comles du Sau.jon — Poitou.
D'azur à la fasce, acc. en chef d'un croiss. el en
p. d'une coquille, le tout d'arg.

CampEiauseii [Campliiiis] — P. de Clè-
ves et de Gueldre. D'arg. à Irois bandes de gu.
Cq. cour. C: une patle d'ours de sa., empoignant
une boule d'or.

Cuiiipltin — Flandre. D'azuril la croix d'arg.
Ci in pli ir — Bret. D'or il trois fasces de sa.;

au lion de gu., br. sur le tout
Cauipliuis, v. Cinipbaiiseii.
Citmpliuysen — P. d'Ulrecht. D'arg. à une

fasce bret. ei c-brél.. de gu.
C-inipi — Italie. Coupé: au 1 de sin. à la

gerbe d'or; au 2 d'arg. à la sirène de carn, tenant
en sa main dexire un miroir ovale d'azur enca-
dré d'or, et nageant sur une mer de sin.

Ci m pi de Beiligeuberg-Hover et de
Spon (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et i tranché:
a. d'arg. au lion de gu., la queue fourchée, pass.
sur une bande denchée d'azur mouv. du tranché;
6. losange de gu. cl d'arg; aux 2 et 3 d'or à un
homme d'armes naiss., au nat, le cq. panaché de
gu., tenant en sa main dexire une épée. Sur le tout
un écusson d'azur, timbré d'une couronne comtalc
et ch. d'un mont d'arg., soutenu d'un lerlre de
sin. Trois cq. cour. Ct 1» un lion iss. et cont. de
gu., la queue fourchée; I. d'or el de sa.; 2o une
aigle de sa., bq., m. et cour d'or; I. d'or et d'a-
zur; 3" un lion iss. de gu.,la queue fourchée; 1.
d'arg. cl. de gu.

Cainpidon — France. Coupé d'or sur azur;
au buste de femme de carn., cour, à l'antique d'or,
br. sur le tout.

Ciiiipion de Montpoignant — Norm. D'or
à deux bandes do gu.; au lion d'azur, arm. ct
lamp. du sec, br. sur le lout.

Ci m pi n n (Ee) de Poutlosquet — Bret.
De sa. au léopard d'or; au chef darg.

Ciinpion tle Portzlazou — Bret. De sin.
au saut d'arg, cant. dequatrecoquillesdumême.

Cimplloncb — Esp. De gu. au pal cousu
d'azur.

Campiiiu.ior — Pic. De gu. à la gerbe d'or,
empoignée par une main d'arg., parée d'or, mouy.
du liane sén., acc. en chef de sept étoiles aussi
d'or, rangées en demi cercle autour de la gerbe.

Campo (a) - Belg. De sin.au chev. d'or.
Campo (de) ou van Campen — Néerl. De

gu. au cygne d'arg.
Campo (del) dit Camp — Holl. Dis sin. à

un ormeau d'arg., terrassé du même et br. sur
uno épée d'or en bande.
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Campo (del) vicomles de I» Camara —
Flandre. (Vicomles, 1 août 1710 ) Ec: aux 1 cl 4
de gu. au snut d'or,; à la bord, du même, ch.de
buil Ilanchis du champ (Camara); aux 2 et 3 d'arg.,
au chef émanclié d'azur de trois pointes el ch. do
trois lleurs-de-lis d'or (.flofituiio). Surle loutd'arg.
à une lélo de Sarasin cont de carn., r.oill'éc d'un
morion d'or, le busle hab à l'antique (del Campo).
T.t deux Sarasins bah. comme celui de l'écu, por-
tant l'un une bannière de gu. plein, l'autre une
branche d'olivier au nal.

Campobasso — Naples, Prov. De gu. à la
croix alésée d'or, cant. de quatre ro^es du même.

Cauiporcrro — Italie. D'arg. au boeuf degu.
Caitipomarino — Italie. De vair plein.
Cuuiporells — Esp. Fascé d'or el de gu.
Caiiipou - Prov. De ga. il la grue d'arg. avec

sa vigilance d'or; au chef cousu d'azur, ch. do
trois étoiles (S) du troisième

Campreiny — Beauvoisis. D'or à la bande
de gu., acc de six merlettes du même.

Cwnprodon — Iloussitlon. Parti: au 1 d'or
au inoniie d'arg., cintré el croisé d'azur; au 2 d'or
à ia bande d'azur, ch. do trois bes. d'arg. Enté
cn p. d'or il une vache pass. de gu.

Camproger —Norm, D'arg. il trois fascesde
gu., acc de cinq annelels du même, 3 ol 2.

Ci m pi oj;er — Norm. D'azur à la fasce d'or,
ch.de trois oeillets de sin., fleuris de gu., el acc
en chef de Irois croiss. d'arg., et en p. de trois
flèches, passées en saut, du même.

Camprond de (ïEaligny — Norm., Bret.
D'arg. à la quinteieuillc de gu.

Camps —Catalogne. D'arg. it trois fasces d'a-
zur, cantonnées de quatre échiquiers d'or el de
gu.de neuf pièces; au chel cousu d'or, ch. d'une
aigle de sa.

Camps (des) d'Inglebert —Norm. D'arg.
au chev. do gu., acc de trois merlettes de sa.

Campseiveur— Norm, D'azur il trois fasces
d'arg ; au chev. de gu., br. sur le lout.

Cainstra— Frise Coupé: aul parti: a. d'or
à uno peigne de sa., b. de gu. à une étoile d'or;
au 2 d'azur à une roue de voiture couchée d'arg.
Ct une licorne iss. d'arg.

Cainstra — Frise. D'azur à l'étoile, acc.
cn cher d'une peigne et en p. d'une roue de voiture
couchée, le lout d'or. Ct une licorne iss. d'arg.,
accornée el onglée d'or.

Cunuilio Esp., Brab. D'or it cinq panelles
de gu.

CanniB(Ee) —Cftamp.Degu.au pélican d'arg.
avec sa piélé de gu. dans son aire; au chef cousu
d'azur, ch. d'une Heur-de-lis d'or.

Camus (le) — Belg. De gu.à la rasce d'arg.,
cb. de trois roses du champ, barbéesde sin. cl acc.
cn chef do deux éloiles (5) d'or cl en p. d'une têle
de léopard du même. Ct la tète de léopard. S.t
deux lions d'or.

Camus (le) de Fûrsteiistcin — Prusse,
orig. de France. (Comtes, 17 avril 1812.) Ec: aux
1 et 4 c.-éc. de sa. ct d'arg.; au 2 de gu. au che-
val galopant d'arg.; au 3 d'azur à la tour d'arg.,
ouv. du champ, sommée d'un bâton sortant des
créneaux en barre à son., auquel esl suspendu une
pierre avec une corde. Sur le loul de le Camus,
qui est d'azur ii une ancre d'arg., sans trabe, mise
en bande. S.t deux chevreuils d'arg., en barro-
que. Manteau de gu., sommé d'une couronne
comlale.

Camus (le) du Martroy — Bret. (Vicom-
tes, 22 déc 1820.) D'azur ii la martre pass. d'or.

Camus (le) de MofTIet - lle-de-Fr. D'arg.
à deux tours de gu., pavillonnécs du même, sur
une terrasse de sin., entre lesquelles est posé un
échiquier d'azur el d'arg, surm. d'un chev. d'azur
acc. de trois merlellcs de sa.

Camus (le) de l'on! carré — Bourg., Bret.,
lle-de-Fr. D'azurà l'éloile (K) d'or, acc'de trois
croiss. d'arg.

Camus de Viarmes. Les armes précédentes.
Camiisat — Champ. D'azur au chev. d'arg.,

acc. de trois tètes de loup du mèine.
f amiisel — Brab. Ec: aux 1 el 4 de gu. à

l'étoile (12) d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu. Ct le lion, iss., enlre un
vol de gu. et d'or. B.: Itoisim AD ASTRIS.

Ciiiiiiz — Bourg., Flandre, (An., 1000.) D'azur

a la fasce d'or, acc en chef de deux éloilesd'iu-»
et. en p. d'un oiseau iss. du même. •"

CiuiiiKi — Bav. (An., 1703.) Coupé degu.Su.
azur; à uue tour de deux étages d'arg., ouv. 'ai
cl. maçonnée de sa., br. sur le coupé. Cq.cour. \,
une éluiie d'or, enlre un vol coupé ait ii'aziii
et.de gu. Ct à dexire. d'arg. cl de gu.. à m.
d'arg. et d'azur.

Cm (van) — Flandre. D'arg. à une pign;uc
de gu., acc. de qualre l'usées du même, le lout
rangé en l'asce el accolé.

Canaber (le) du Cleiifcmeur — Brel
D'arg. au grèlier de sa., acc. de Irois merlellcs
(ou chardonnerets) du même.

Canaber (ie) de Kerloiict — Brel. tcs
armes précédentes, augincnlées d'un cbet anj
armes de Kerlouél, qui sont de gu.à troisquimd.
feuilles d'arg.

t, anabri — Venise, De gu. au pal d'arg.
Caiiiii — Venise, D'azur au pal d'or, accoslo

de six lleurs-de-lis du môme.
Canal ïlailobiiila — Italie. Bohème, (An

14 avril iiliO; chevaliers, 24 juillet 1072; comles
de l'Empire, 1709. M. él.) Degu. à une éiiianebe île
qualre pièces d'arg., mouv. de la p.; l'écu bordé
d'or. Couronne du marquis, surin, d'un cq. d'arg.,
la visière entièrement levée, doublée de su. ei
cour, it l'antique d'or. S.t deux griffons d'or.

Canard — Franche-Comté, Bourg. D'azur lui
canard d'arg., bq. el m. de gu.

Canal— Bourg. Coupé: au 1 d'azur seinedo
croiss. d'arg.; au 2 degu. à lachausse-lraped'or.

Cauaye — Orléanais. D'azur au chev. dur,
acc de trois éloiles (8) d'arg. en cher el d'un»
rose d'or, ligée et feuillée de nièrne on p.

Cancellieri — Toscane. Coupé d'azur sur arg.
Cancer — Lang., Pic De sa. à la levrolù)

d'arg., acc de trois étoiles (0) d'or.
Cancer — Aragon, Catalogne. D'or au lévrier

ramp. de sa., enchaîné ii un pal de gu. ii son.
Caudaux (Comles) — lle-de-Fr. D'arg. à

trois merlellesdcsa.; au cher bandé d'or el d'azur.
CmcotH- Bret, D'arg. au sanglier ramp. de

sa., allumé cl défendu du champ.
Cancrin — Russie, orig. de liesse. (An., %

août 1780; comtes russes, 22 sept. 1829 )Ec: aux
1 e! 4 d'or à l'écrevisse de gu. en fasce; aux 2cl
3 d'azur à deux lasces d'arg., ch. chacune tic
doux éloiles de sa. Au chol de l'écu, dur il
l'aigle ép. iss. do sa., bq. d'or, chaque tète cour
d'une couronne impériale; la poitrine de l'aigle
ch. d'un écusson d'azur, borde d'or, attaché «u
col au moven d'un ruban d'azur. Trois cq., les 1
cl 3 cour, à l'ordinaire, le 2timbré d'une couronne
comlale. Ct 1» el 3" une paire de tenailles (l'é-
crevisse de gu., entre un vol de sa.; 2» une aigle
ép. iss. de sa., bq. d'or, chaque lèle sommécd'inic
couronne impériale, le lout surm. d'une troisième
couronne impériale. IA. d'or cl de gu. S.t tiens
lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu., posés sut
une lorrasse de sin. B.t LAUOIIA.

Candac — P. de Boulogne. De gu. à six roses
d'arg.

Caudal (du)— Orléanais. D'azur a trois co-
lombes d'arg., bq. et m. d'or.

Caudale (Ducsde), v. Foix dues de Cau-
dale.

Candau de Keys — Béarn. D'or à la croix _
ancrée d'azur.

Candarcne, v. Champs d'Avesnc. s
Caiidavenne — Beouvoisis. Do sa. au saul.g

d'arg., cant de qualre merlellcs du même.
Candcle (le) d'Bumbeek - Brab. (An.,

27 mars 1743; barons, 20 sept 1850.) D'or a H'015

chaperons ou capuchons de sa. Cq. cour. C.t un

evgne d'arg., enlre un vol de sa. B.t SANSAIGBEIIII.
"Candeville— Beauvoisis. D'arg. à trois mâ-

cles de gu.
CandiaiiE — Venise. Coupé de gu. sur or; au

lion coup 1 de l'un en l'autre. .
Candida - Naples. D'arg. à la sirèneïï deux

queues de carn., cour, d'or ct nageant sur inu

mer de sin., lenant de chaque main une de su

queues. ,
Candie — i5rcs.se. De gu. semé de tlcurs-u''

lis d'or; à la bande d'azur, br. sur le tout
Candolle (Marquis)—Suisse, Prov, A'"/"" 1

Ec. d'or et d'azur. S.t deux lions, tenant cliacu»
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nCbannière aux armes de l'écu. B.t AIDE DIEU
II nONCHBVALiEii. TArmesdu botaniste renommé,
hipislin Pyranie de C]'
('aiidosne — Norm, D'azur à l'épée d'arg-,

,,.,1-iiled'or, cant de quatre molelles du sec.
r'('tiiitly — Roussillon. De gu. à la bande den-
.inied'or, acc de deux bes. du même.

Canelle de En. I.obhe — Champ. D'azur nu
•liiiv. brisé, acc. en chef de deux éloiles (S)
,1 en p. (le trois maillets, posés 2 el 1, lo tout
for |Uno branche de cotte famille ajoutait à ces
jniies: Un chef d'arg., ch. de trois pommes de pin
je sin.!

Caiiet — Catalogne. D'azur au lion d'or, arm.
d lamp. de gu., la queue fourchée.

t'anevaro — Ilulie, France. D'arg. à l'arbre
je sin.. terrassé du même, adexlré en chef d'une
étoilede gu. et en p. d'un lévrier ramp. de sa.

('ange (du), v. du Fresne du (ange.
fange (la) — France. Burelé d'arg. et d'a-

,ur; au canlon vairé d'arg. et de gu.
i[anse (du) [leCambg'Ciir,tlclcCainbe,

(',-iiiiSiïerj — Cambr. D'azur à trois croiss. d'or.
(ange (du) [Ee Camligier, le Chan-

geur]
— Cambr. Dosa, semé de fleurs-de-lis d'or.

('anges (des) — P. de Liège. De sa. à la
landecoticée d'arg.

(angtia — Frise. D'azur à l'éloile d'or.
Canillac (Marquis) —Auv. D'azur au lévrier

ramp.d'arg., coli. d'or.
Canin LCanyn] — Flandre. D'azur à la

Suced'arg.
fanion des Orgereux — France. Fascé

d'azurcl d'arg.; au lion d'or, arm., lamp. et cour.
ie gu., br. sur le lout.
fanisar — Esp. D'arg. à trois roseaux de

sin.,liés de gu.
f.-inisy (Marquis de), v. Carbonnel mar-

quisde Canisy.
Canitz (Barons) — Saxe, Prusse, Aut. D'arg.

m siiut de gu., cant de qualre roses de six
tailles du même, bout d'or. Sur le toul d'or il
laigloép. de sa., surm. d'une couronne impériale.
Trois cq., les 2 et 3 cour. Ct 1° un chapeau
Jegu., relr. d'herm., supp. une roue d'or, ornée
U'entour de huit flambeaux du même, allumés
i!egu.; 2<>l'aigle ; 3° un chapeau piramidal échiq.
tegu. ct d'arg., retr. d'arg., sommé d'une houle
for, supp. trois plumes de vautour, de gu., d'orel
d'arg.I... d'arg. et de gu.
Canitz de lioos (Barons) — Prusse (M. él.)

Ec: aux 1 et i d'or à une tête et col de buffle
Jesa..(Laos), celle du 1 cont; aux 2 el 3 d'arg.
H saut, de gu., cant. de quatre roses à six feuilles
in même, bout, d'or (Canitz.) Trois cq., les 1
fl 3 cour. Ct lo la tête el col du i, enclos
(ansune couronne de seize roses ait. d'arg. et de
st.; le tout accosté de deux bâtons coupés d'a-
mrsur arg. cl sommés chacun de cinq plumes de
[nonau nat. (Laos); 2™un chapeau de gu., retr.
j'iierm., supp. une roue d'or, ornée à l'enlour de
ail flambeaux du même, allumés de gu.-, 3° un
«ipeau piramidal échiq. de gu. et d'arg., retr.
'arg., sommé d'une houle d'or, supp. trois pl.
«mit d'arg. SA.S à dextre d'or et de sa., à sen.
"arg. cl de gu. S.: deux aigles reg. de sa., bq.,
"et cour. d'or.

Canivet — Art. D'arg. à cinq fusées d'azur,
langéesen fasce.

Ciinivet — Norm. D'azur à trois canifs d'arg.,
*n. d'or.
.C-anjuweel — Pays-Bas. D'arg. à trois fasces
«8 Sil).

.Paniers [Canlers] —Art., Pic, lle-de-Fr.
Jwg. à la bande d'azur, ch. de trois chandeliers
'°r. — Ou: D'azur à trois chandeliers d'or.
.'inkrien — Angl, Holl. D'herm. au saut.
îa[-ur, cant. en chef d'une rose, cn p. d'une fleur-
''•lis el à chaque liane d'un lionceau, celui à
;'" cont, le toul aussi d azur. C : un lion iss.,
""tint un plomb de maçon.
fiinloup de la Salle — Brut. D'or il la

™scde gu., acc de trois molettes du mémo.
l'ftim — Angl. (Baronet, 13 sept 11182.M. et

?20 juillet 1768.) D'azur frotté d'arg.; à la fasce
'SU-, ch. de trois têtes de léopard d'or. br. sur
tout C: un panache de cinq pl. d'aut, d'arg.,

s-(l'une couronne murale d'Or.

Cannai d'Elirenberg— Aut. (An., M avril
1650; chevaliers, ai juillet 1072.) Ec: aux 1 et 4
de gu. it la bande d'arg., cb. d'un serpent au nat;
au 2 d'or à un homme naiss. rie carn., hab. de
su., cour, d'or, ceint d'arg., lenani de sa main
dexire une lingue d'oc, la sen. appuyée sur sa
hanche; au ,1 d'or ii l'aigle cont de sa., cour, du
champ. Sur le toul d'azur au lion d'or, la queue
fourchée. Deux cq. cour. V.s 1« l'aigle; I. d'or
ct dosa.; 2o l'homme iss., tenant do chaque main
une couleuvre; 1. d'arg. et de gu.

Cannait fCaiinâcrtl trilamale — P.
de Liège. D'arg. ii cinq fusées do gu., accolées on
fasce, la seconde l'usée surm. d'une merlelle de sa.

Cinneel - Flandre. De sa. au chev. d'or,
acc. de trois étoiles du même, colle en p. surm.
d'un poisson nageant d'arg.

Canncsson — Suède, Pic. D'azur il trois
cour, duc d'or.

Caniietoii— France. D'arg. à sepi canettes
de sa., 3, 3, 1.

Canning vicomte Canning — Angl (Vi-
comte, janv. 1H28.) Ec: aux 1 et i d'arg.' à trois
têtes de More, tort, d'arg. cl d'azur; au 2 de gu.
à trois fers de pique d'arg., rangés eu fasce ; au
3 de gu. à la chèvre ramp. d'or. C: un lion iss.
d'arg., ch. do trois trèfles do sin. (2 et 1), tenant
en ses pattes une flèche en barre au nat. le bois
d'or, la poinle en bas. S.: à dexire un lion pareil
àceluiducimier; à son. un cormoran au nat, te-
nant en son bec une branche fouillée do sin. D.s
NE CEDE MAL1S, SED CONTltA.

Canning baron <ïarvàgh — Irl. (Baron,
28 oct 1818.) Les armes el la devise du vicomle
Canning. V.s un grillon iss. d'azur. S.: à dextre
un grillon reg. d'azur, semé de larmes dor; ?i
sen. une aigle reg. de sa., les ailes levées. .

Canning; vicomte Stratford de Ilctlcliffe
— Angl. (Vicomte, 2! avril 1832.) Les armes el
la devise du vicomte Canning. S.: deux lions
d'arg., ornés chacun d'un collier d'or auquel est
suspendu un écusson d'arg. à trois trèfles de sin.

C> n il 1er — Prusse (An.. 22 mai 1753.) D'à- •

zur à la bande d'arg.
Cannoy — Flandre. Degu. au lion d'or,lamp.

d'azur; au chel du même, ch. de (rois fers de
moulin du champ.

Ci n n y ICtuy] — Norm. D'or à dix los.
de gu., accolées et aboutées, 8, 3, 3 el 1. Cri:
CltOISlLLESl

Cano barons de Meglient — Brab. (Barons,
2ïi rév. 1730. M, et.) Ec: aux 1 et i d'azur à une
tour ouv. ct donjonnée d'une tourelle d'or (Cano);
aux 2 el 3 d'or à la fasce de sa. (lielmont). Sur
le tout d'or au cher de gu. (Meghem.) Cq. cour.
C: la tour, entre deux banderoles armoriées,
celle à dexlro aux armes du 1, celle à sen.
aux armes du 2. I.. d'azur et d'or. T.; deux
anges, hab. de dalmaliques d'or et d'azur, lenant
chacun une bannière refendue aus armes de récit
O.s ARMA VIIIUMQUIS CAÏO.

f anoine (le), v. Cuioniie.
Cinollc fCanoIIcsl — Guyenne. D'azur

au lion léopardé d'arg.; au chef cousu de gu., ch.
d'une lour enlre deux croiss. adossés, acc chacun
de quatre croiseties posées en croix, le tout, d'arg.

V ; on de Ville — Lorr. D'azur au chev.
d'arg.; au chef cousu de gu., ch. d'un canon d'or,
aiïûté du même.

Canonne [le CanoEne] — Flandre (An.,
déc. 15(15.) D'azur (ou de sa.) à trois roses d'arg.

Caiiouville — Norm. De gu. à trois molel-
les d'or.

Cultives — Esp. De gu. au chien pass. d'or,
coll. de sa. et clarine d'arg., tenant une lettre
enlre ses dents; à la bord. comp. d'or el de gu.

Canstein [anciennement Rave Ton Pa-
penEieSin] — Nassau (Barons, 1657.) D'arg.
au corbeau (le sa., cour. d'or. Cq. cour. V.s le
corbeau, placé devant une colonne d'arg., cour,
d'or, sommée de six plumes de coq de sa. T.:
deux sauvages de carn., la main libre appuvéo sur
la hanche. (Comp. llaab de Cansteiii.]

Cant ["-aut] — Amsterdam. D'azur à la
haniaide d'or.

Cantaciizène (Princes) — Grèce, Moldavie,
Pol, Russie. De gu. à l'aigle ép. d'or, cour, dil
même.

49
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Canlïiiiii; — Cambr. D'arg. à trois lions d'a-
zur. — Ou: D'or à trois lions d'azur, surm. d'un
lambel du même.-Os: CAMBUKSIS.

Cantecroix- (Comles de), v. Feri-enot.com-
tes de Cantecroix.

Cuiteeroy — Belg. D'arg. à trois pals degu.
< antet — Norm. D'azur à la fasce d'or, acc

de douze bes. du même, 4 et 4 en croix, en cher,
et 4 de même en p.

Canteteti — Art. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. d'une gerbe d'or.

Canteleu — p c. Losange d'or et de sa.
Caiilelen [Cboiiteleu] — Belg. De gu. à

trois maillots d'or; au canton du mènie.
CanteluiE — Naples. D'or au lion de gu., cli.

sur l'épaule d'une éloile du champ.
Canteloup — Guyenne, Gasc. D'azur à trois

fasces d'arg.
Cantéiiiir — Moldavie, Russie, (Princesrusses,

1711; princes du St. Empire, 1723. M. et en 1820.)
Ec: au 1 d'azurau rencontre de boeuf, acc. en chef
à dextre d'un soleil, à sen. d'une lune et en p. tle
deux hadclaires. le toul d'arg., les hadelairesgar-
nis d'or et passés en saut; au 2 de eu. à deux
hadelaires renv. d'or, passés en saut, en cher; el
deux hadelaires du même, en p.; au 3 de gu. à
l'aigle ess. d'arg., la têle cont, tenant en son
bec un rameau de sin. et posée sur une branche
du même; au 4 d'azur au senestrochèie au nat,
iss. d'un nuage d'arg., à dextre. Sur le tout d'arg.
à l'aigle ép de sa., cour, du même.

Canteiiiiis — Prusse (An., 3 sept 1737.)
Ec. en saut: aux 1 el 4 d'azur à une bague d'or;
au 2 do gu. à une rose d'arg., figée et feuillée
de sin.; au 3 d'arg à une rose de gu., ligée et
feuillée do sin.

Cailler — Holl, D'azur à trois roses de huit
feuilles d'arg.

Cantci- — Frise. Coupé: au 1 d'azur à trois
éloiles mal-ordonnées d'or; au 2 do gu. à trois
coquilles d'arg.

Cauter — Néerl Coupé: au 1 d'azur à trois
pattes de griffon d'or, rangées en fasce el acc. en
chef d'une éloile du même; au 2 do gu. à la
barre d'arg., côtoyée de six lleurs-de-lisdii même.
A la fasce d'or, br. sur le coupé et, ch. de trois
Ilanchis de sa.

Ci n UT [Cauterus] — Frise, P. d'Utrecht.
Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.du
parti; au 2 d'arg. à trois trèfles de sin., rangés
en pal (ou, posés 2 cil.) C: une tète d'aigle de sa.

Cailler (de) — Néerl. D'azur à une étoile
d'or au soc. quartier et une tète et col de boeuf
d'arg. en p.; au ir.-g. cousu do gu., ch. d'un fer
de moulin du troisième.

Caiitcrbury (Vicomle), v. itïaiiners Sut-
ton vicomte Canterbiiry.

Canteret de Elisons — France. D'arg. à
la bande de gu., coticée d'azur; aucbefdu même,
ch. de deux colombes du champ.

Cantiers — Beauvoisis. D'azur à la croix
engr. d'arg.

Canlillon deBaEEyliigtic — lle-de-Fr. D'a-
zur au bon d'or, accos'é de deux flèches du même,
empennées d'arg., les poinles en bas. Si.s FOIIÏIS
ra IIEI.I.O.

Cantilly — Norm. De gu. au chev. d'or, acc
do trois bes. d'arg.; au chef d'herm., ch. d'une
croix d'arg. C: un lion iss. d'or, tenant une
bannière inscrite de la D. : A CANTILLY, HON-
NEun Y r.iST. !.. d'or, d'arg., d'azur ct de gu.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Cantiiieau — Anjou. D'arg. à trois molelles
(5) de sa., surm. d'un lambel du même.

Cantisac de I.ezivit — Bret, D'arg. à la
bande de gu., cb. de trois alérions d'or.

Cantxler — Ratisbonne. De sa. au pal d'or,
ch. d'une flèche du champ et accosté de deux
croiss. affr. du sec V.s un vol îi l'antique, de l'écu.

faim — Norm. Do gu. au lion d'or; au chef
du même.

Caiiu — Norm. D'azur à l'étoile (5) d'or, acc.
de trois têtes do lion du même.

CanviEEe — Norm. D'azur à trois léopards
d'or, arm. et lamp. de gu., l'un sur l'autre.

Canyelies — Catalogne. D'or à un cannelicr
fleuri de sept rameaux; au chef cousu d'or, ch.
d'une aigle de sa., cour, du champ.

Can-'.ler — Bav. Ec: aux 1 el 4 d'azur à i,bande d'arg., ch. d'une étoile d'or; aux % cl,}d'or au lion do gu.. supp. do ses pattes un ,.jde charrue d'arg. C: une étoile d'arg., enlre "m,vol coupé, à dextre d'arg. sur azur, à sen J.
gu. sur or. C: it dextre d'arg. et d'azur, à S(.,
d'or ei. de gu.

'

Caodebcnos — Esp. Parti: au 1 d'or y,,
peuplier de sin., terrassé du même, accosté d'unlion d'azur, lamp. de gu.; au 2 d'azur à la ion,
d'arg., ouv., aj. et maçonnée de sa., terrassée •]?
sin., accoslée d'un lion d'or, lamp. de gu. «
acc. en cher d'un croiss. d'arg., surm. de trou
éloiles du même, posées 2 et 1. A la bordil'ar»'
inscrite des mots: CONSEUVE TU LEALÏAD, C-VO'
DE-BEKOS.

Caotorta — Venise. De gu. au tourt. 0)l
pain d'arg. — Ou: De gu. au lion d'or, supp. jj
ses pattes de devant, un cercle du même.

faonieiii tle Keraniliellcc — Brel. D'iu»
à une tète do More, tort, du champ.

"

Capdenae — Rouerguc. De gu. au Irasie
d'homme, decarn.hab, d'azu r,ba thé etehevelé d'or

Captleiiil — Lang. De gu. à la bande d'or, cli
d'une fouine pass. d'azur.

Captleville — Guyenne. Ec: au 1 d'or ait
lion de gu. ; aux 2 cl. 3 d'azur à la bande d'or,
acc de doux étoiles (5) du même; au 4 d'or au
coeur de gu., traversé de Irois flèches de sa.
ensanglantées du sec, deux passées en saut ci
ta troisième posée on pal.

Capece — Naples. De sa. au lion d'or.
(-.apel — Prov. D'azur il une ancré d'or, acc.

on chef de trois branches de laurier du même,
mouv. de son anneau.

Capell (tle) Itroke — Angl, Irl. (Baronet,
20 juin 18113.)Ec. : aux 1 et4 d'or à la fasce d'azur,
cb. do trois coquilles du champ; aux 2 et. 3 dor
à l'ancre d'azur; au chef du même, ch. de trois
boucles ovales du champ. C. : un cheval marin
d'arg., lorré et peaulré d'or, iss. ». : SI>ESMIU
DED'S.

Capell comte A'Kssex. — Angl. (Baron Capel,
G août lfiil; vicomte Malden ct comte d'E., a
avril 1001.) Ec. : aux 1 et 4 do gu. au lion d'or, acc.
de trois croix recr. au pied fichédu même (Capell);
aux 2 el. 3 de gu. à trois lapins accroupis d'arg.
(Ccmingsby.) V.s 1o le lion, iss., lenant unecroiï
de l'écu; 2» un lapin de l'écu. S.: deux lions
d'or, cour, de gu. I». : FIDE ET FOUTITUDINE.

Capcllari Italie. Coupé: a. d'azur au dra-
peau de sa.; b. d'arg. plein. A la l'asce de gu.,lit.
sur le coupé et ch de trois éloiles d'arg.

CapelEe — Frise. Parfi-émancliéde sa. ct d'arg.
de deux pièces ct doux demies; au chef d'or.

CapeE le— Flandre. D'arg. à une église degu.,
essorée d'azur, croisée de sa., la tour posée it
dexire; à la Champagne de gu., ch. du chiffre.
XHII d'or.

Capelle (van de) —Holl. D'or à trois clicv.
de gu.,ncc en p. d'une fleur-de-lis de sa. ou d'azur.

Capelle (van de) — Holl, Flandre. De sin.
au chev. d'or, acc. de trois trèfles d'arg. — Oit.'
D'azur au chev. d'or, acc. de trois liercefcuillcs
du mémo, ou d'arg.

Capellen (van) (Jonkheer)— Néerl Desin.n
une éloile d'or enchef élu ne fleur-de-lis du même
en p. Cq., timbré delà couronnedechevalicr. C»
quatre pl. d'aut, los deux ext de gu., los deux
autres d'arg. S : deux ours de sa.

Capellen (van der) (Barons) — AW-
Armes anc: De gu. à la croix ancrée d'arg., cam-
ée quatre annelels du même. — Armes moi.:
D'azur à la croix ancrée d'arg.. cant au 1 d'une
chapelle au nat, croisée et essorée d'or. C. i .»
chapelle. !.. d'arg., d'azur ctd'or. S. : doux grif-
fons reg. d'or, arm. et lamp. de gu.

CapelEini dit Stecliinelli c.omtesde *1if'
kenburg - Han., Aul. (An., 11 juin 1(ISS; lui-

rons, 170» et 1715; comtes, 22 sept 179D.) l*:
aux 1 cl 4 d'azur au lion d'or, la queue fourcliec,
celui du 1 cont ; aux 2 et 3 d'or, au griffon de gu->
la queue passée entre tes jambes, celui du 3 corn-
Sur le tout d'arg. au chapeau de sa., orne «u»
ruban d'arg. Deux cq. cour. C: 1° le chapea».
entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, a * •

de gu. sur or; I.: à dextre d'or et d'azur, a *';
d'arg. ctdesa.; 2o le lion du 4, iss.; E.:à de»"'
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,-.,,...•el de sa., à sen d'or et de gu. 'V.s deux
(''|[|resllll nal. I».l SOLEM ÏOLEIÎAIUT ETIMBMiS.
'r'suivanl quelques-uns, le surtout est coupé d'arg.
!MI-azur, au chapeau de l'un en l'aulrcj

«•apeilis (Comtes) — Prov. D'or au chapeau
desa., garni d'un cordon du même, lié el passé
PUsuit

«'apelio
— Brab. D'arg. a un chapeau d'abbo

,1egu., les cordons noués en saut
fapello — Venise. Coupé d'arg. sucazur, au

rliaiieau de l'un en l'autre, les cordons de gu.,
flSsésen saut, ch. sur la forme d'une fleur-de-
nVd'or.

fapendii tle lîoursonne — Art., Pic,
lli.ile.-Fr. D'arg. à trois lasces do gu., acc. do
irojs merlellcs do sa., rangées en chef.'

{-jipinel
— France. Vairé d'or et. de gu.

< ii|ii(.ii!» — lie-de-Fr, D'azur iila bande d'or,
icroslée do six bes. du même.'

capitaine — Luxemb. (An., 29 nov. 1727.)
Darg. ii la fasce de sa., acc on chef de trois mer-
Kllcs du même et en p. d'une étoile de gu. ac-
cosléede deux grappes de raisin de pourpre, ligées
d fcuilléos de sin,. les tiges cn bas.

rapEtaui dB Vimercato (Barons) — Aul.
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,cour, du champ-,
au 2 de gu. au château sommé d'une seule tour,
d'nrg., maçonné de sa, ouv. du champ. Cq. cour,
(..i l'aigle. C : à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.

fiipizuccIiS de "Bologne —Etats de l'Eglise,
Prou. D'azur à la bande d'or.

Capinnny — Esp. De gu. à un bes. d'or,
cli. d'un soleil d'arg.

(«podil'erro iTapoferroJ — Etals de
(Eglise. D'arg. au boeuf de gu.

5'upoE — Suisse. Do sa. à la flèche d'or.
japon (le) du Saussay — Norm. D'arg.

i trois los. de gu , 2 etl, et trois mouch.d'herm.
desa.. 1 et 2.

(appel — Lang. D'arg. ii l'aigle ép. do sa.;
ebapéparti d'azur et de gu., à une fleur-de-néflier
Scinq feuilles d'or et d'arg., de l'un en l'autre.

(appel jCapeEleuj — Wesiphalie. De gu.
ii deux masses à picotons d'arg., passées en saut.
C: les meubles de l'écu.

«appel in — Norm. D'azur à deux chev. d'or.
fappelEier (le) — Flandre. (Cont de nob.,

13nov. 1(138.) De gu. au chev. d'or, acc de trois
aigleltesd'arg.

('.apprît — Holl. De gu. à deux flambeaux
d'arg., allumés du mémo, passés en saut

t'appit — Holl. Parti : au 1 d'arg. à deux demi-
l'olsadossésde sa. ; au 2 d'azur à uno tour d'arg.,
donjonnéed'une tourelle du même.

f'appler dit ISautz (Barons) — Wurt. De
gu.ii la fasce d'arg. C : deux prob. aux armes
tle l'écu.

Dapponi — F'rance, Toscane. Tranché do sa.
sur arg. V.s une lèlo de coq d'or, enlre un vol
tranché do sa. sur arg. D.s POST TIÏKEBUASLÏÏX.

(appy — Aid., orig. de Champ. (Conf. du
litre de comte, 1Sî5.) D'azur au chev. d'or, acc.
de Irois merlellcs du même.

l'apra — Etats de l'Eglise, Lang. De gu. à
unechèvre ramp. d'arg., cour, et onglée d'or.
.t'apranica — Italie. Dor il trois cyprès de

Sl|i-,les troncs entrelacés d'une corde de gu., at-
lMiée à une ancre de trois crochets aussi de gu.

t'oprara (Comtes) — Aut. Coupé: aut degu.
?u lion d'or, arm. cl lamp. du champ; au 2 d'azur
a six éloiles d'or. IA.S à dextre d'or ot do gu., à
*rt d'or et d'azur.

Ciapriol — Lang. Parli: au 1 d'azur à une
riiaine d'or, en pal ; au 2 d'arg. il trois mouch.
11lierm. de sa.

l'apris (Comles) —Aut. D'or à une tête el
™Jde bouquetin de sa., accornée d'arg. C: la
Çiode bouquetin, surm. de la ».: TIMEKTIUUS
uiium m un, DEEST. L'écu embrassé par deux
Palmesde sin.

«'aproens — P. de Liège. D'arg. à Irois cha-
înons do sa.

Captai de St.-.lory — Périgord. Do gu. il
» croix d'arg., ch. de six mortiers de sa , avec
"•tus bombes, et cant de qualreflours-de-lis d'or.
. « aquerai — Norm., Bret. D'or à trois roses
uogu.

Caqueray des Ciiules — Bret. D'or à la
fasce do gu., acc. de trois roses du même.

Caqueray tle fiai» loues — Norm. D'azur
au chev. d'or, acc. de neuf annelels du même, S,
3 cl 3. entrelacés.

Carabeels — zél. Echiq. d'arg et do gu.
Caraccioli (Princes) — Naples. Parti : au 1

coupé: 8. d'azur plein, 6. bandé d'or ut. de gu.
(Caraccioli); au 2 d'or à la fasco échiq. de gu. el
d'arg., acc eu chef d'une épine de sa. (Spinola.)
S. s deux lions reg. d'or, la queue fourchée,
cour, du même, arm. et lamp. de gu. Manteau
de gu., frangé d'or, doublé d horin.. sommé de
la couronne princierc, avant pour cimier une tête
d'éléphant d'arg., la prôboswde levée, le fronl.
sommé de trois pl. d'aut. d'azur, d'or et de gu.

Caraccioli, v. Stella Caraccioli.
Caradet — Prov. D'or au lion de gu.. cour,

du même; à la bande d'azur, ch. do trots fleurs-
de-lis d'or, br. sur le tout.

Caradcux marquis de la ChalotaSs —
Bret. (Marquis. 1770.) D'arg. à la fasce de gu.,ch.
d'une molette d'or et acc. de trois croiss. du sec

Caradja (Princes; — Grèce. Ec: aux 1 et i
d'or it uno aigle do sa., le vol ah., celle du 1 cont;
au 2 d'azur à une étoile (3) d'or; au 3 d'azur au
cheval cabré d'arg. S.: deux lévriers reg.

Caradoe baron Howtlen — Angl (Baron,
19 oct 1S19.) D'arg. au cbev. d'azur, ch. de trois
gerbes d'or et acc de trois hures de sanglier au
nat. C: un chevalier arm. au nat, cour, à l'an-
tique d'or, baissé, sur un genou et présentant une
épée (l'arg., garnie d'or. "S.: deux ibis au nat,
le vol levé, chacun tenant en son bec un serpent.
1).: TRADITUS, KOÏf V1CTUS.

Caradreux — Bret. D'arg. à trois léopards
d'azur.

dru lia (Princes) — Italie. Do gu. il trois
fasces d'arg. Manteau de gu., frangé d'or, doublé
d'herm.,. sommé de la couronne princiôre. D. :
CAIIA FE M'È LA VOSTHA. [Les comtes du nom
portent les mêmes armes. T.: deux angos de
carn.. ceints d'un voile de gu.]

Carafon dit Wasservas — Art., Alsace.
D'azur à trois aiguières d'or.

Cir.Tiii.tn (Ducs et comtes de), v. Hîqiielti.
Carainniiy — Esp. D'or; au chef de gu.
Caramelli (Comtes) — Lombardie. Coupé:

au 1 d'arg. à l'aigle ép. de sa., languée do gu.;
au 2 parti d'azur et d'arg., au chev. de l'un en
l'autre. T.: deux anges de carn., hab. do dalma-
liques d'arg.

Carana (Barons de), v. Raes barons de
Cira n a.

Cira n tes — Bret. De gu. il trois éperviers
d'arg., grilletés d'or.

Carben — Francfort s/M. De gu. au rencontre
de boeuf d'arg. C: un homme iss., hab. de gu.,
tenant tle sa main dextre une hache d'arg.

Carben, v. t-Vetzel.
C-arbery (Baron), v. Evans Freke baron

Carbery.
Carbon — Hainaut (An., 18 juillet 1698.)

De gu. à la fasce d'or, ch. de trois étoiles de sa.
et acc de trois llcurs-dc-lis du sec C: un canard
ess., au nat. L,. d'or et do gu.

Carbon — Art. D'azur à la bande d'or, ch.
d'une molelle de gu.

Carbon — Cambr. D'or à trois tours au nat
Carboiiara — Italie. Parti: au 1 d'azur au

bes. d'or, ch. d'un lion de gu.; au 2 coupé: a,
d'or au griffon naiss. de sa.; b. de gu. à la forte-
resse donjonnée de trois lours ouv., aj. et maçon-
nées de sa

Carbonel — Lang. D'azur ii trois cbev.d'or;
au chef cousu do gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre
deux étoiles (S) du sec.

Carbonneaii — Art. D'or il un coeur degu.;
à la bord. engr. du même.

Carbonneaii — France. Coupé: a, d'azur il
deux lions d'or; b. de gu. à un fer de moulin d'arg.

Cai'boiiuel marquis de Canisy — Norm.
(Marquis, déc. 1G19.)Coupé degu. sur azur; a trois
bes. d'arg., cli. chacun d'une mouch. d'herm.de sa.

Carboiinel de Héry — Auv. De gu.à trois
panaches d'or.

Carbonnel de Ilîerville — Pic, Art. Ar-
, mes anc: D'azur à trois coquilles d'or; ou d'arg.
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à Irois coquilles do gu. — Armes mod,: D'azur
au cbev. d'or, acc de Irois coquilles du même.

Carboniiel de Sourdeval. Comme Car-
boniiel marquis de Canisy.

Carbonell — Calaloine. D'azurau chev. d'arg-,
acc en chef de trois éloiles du même, rangées en
fasco, ct en p. d'un lévrier pass. sur une lorrasse
au nal.

Charbonnier — Art, D'arg. à qualre chev. dosa.
CarboiinEer — Cambr. D'arg. à trois tourt

de sa.; au bâton de gu., péri en bande et br. sur
le tout

Carboniiîer Crangeac — FI fr. De sa.
au saut, d'or, cant. cn chef d'une étoile du même
cl en p d'un croiss. aussi d'or.

Carbonnières — Limousin, Auv. Bandé
d'arg. et d'azur de huit pièces, les bandes d'arg.ch. de onze charbons de sa. allumés de gu., poses
en bandes, 1, 3, i et 3.

C-iicasoiia — Esp. D'or au lion de gu., la
queue fourchée.

Carcassonnc — Lang. D'or à qualre pals
de gu.

Çarces — Franco, De gu. n un pont à deux
arches d'or, maçonnées de sa.

Cardaiilac* — Quercy. D'or à l'épée de gu.
gariiied'arg.accostéede deux grenades de guerre
de sa., allumées de gu.; ii la bande d'azur, br.sur
le toute tch de trois étoiles d'arg.; à la Cham-
pagne de gu.

Cardaillac (Marquis) — Auv. De gu. nu
lion d'arg., arm., lamp. et cour, d'or, surm. d'un
lambel du même et acc de treize bes. du sec,
rangés en orie.

Cardaillac tle St. Scrniii — Quercy,
Auv. Do gu. au lion d'arg., arm., lamp. et cour,
d'or; à treize bes. d'arg., rangés en orie.

Cardé tle St. Germain — Bret. (An., 1743.)
D'arg. au chêne de sin., fruité d'or, acc de trois
molettes de gu., rangées en cher.

Cardebas — Cointal Venaissin. D'azur à
trois cbev. d'or.

Cardeilliac — Bigarre. D'azur à une lige de
trois chardons d'or, feuillée de sin.

Carden tle TcitiuEemore — Irl. (Baronet,
31 août 1787) D'arg. à la maclo de gu., acc do
Irois pbéons de sa., les pointes en bas. C.s un
phéon de l'écu. Si.s FlDE ET AMOHE.

Çardevac[Cai-tlevat;que] marquisil'lla-
vriiicosirt — Art. (An., 12 juin 1390; marquis,
sept 1093.) D'herm., au chef de sa. Couronne du-
cale. C: deux bras de More, parés d'herm. et
retr. do sa., les mains de carn. ouv. el all'r. S.:
deux licornes. Si.s 1" A .IAJIAIS, CAMIEVAC! 2"
An CIEL. BEAUMOKT! 3" MIEUX HOUPIII QUETERNIR.

Cardin (Baron), v. S rïa-liton Stuai't mar-
quis tle Bute.

Cardigan (Comte de), v. Itriidenell comte
de Cardigan.

CardinaeE — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. trois merlettes d'arg. [Quel-
quefois, au lieu de merlettes, on trouve troisforces
de fondeur de sa.]

Cardinal | Caitlinali |
— Toscane. Coupé

d'or sur azur. — Ou: Coupé d'arg. sur gu.
Cardinal de Cuzey — Bret., Pic. D'arg. il

la croix de gu., cant au 1 d'un lionceau do sa.
Couronne de marquis. S.: deux lions au nat

Cardinal (le) de Kernîer — Bref. D'arg.,
au chef denché de gu.

Cardin es — France. D'or à deux loups pass.
d'azur.

Carilinet — Orléanais. D'arg. à l'orme do
sin., accosté de deux mouch. d'herm. do sa.

Cardon — Flandre. De gu. au chev. d'arg.,
acc de trois chardons d'or.

Cardon —France. D'azuril troischardonsd'or.
Cardon, v. Polcli de Cardon de San-

drans.
Cardon de Montigny — France. (Barons,

24 août, 1811.) D'azur it la fasce d'or, acc de six
quintcfeuilles d'arg.

Cardon de Vérins — France. Ec d'arg.
el de gu.

Cardona - Esp. Degu. à trois chardons d'or.
Cardona — Esp. D'arg. il trois chardons fleuris

de.trois pièces de sin.; au chef cousu d'or, cb.
d'une aigle do sa.

Cardona — Esp. D'azur semé de lleurs-de-n-
d'or; au lambel do trois pendants de gu.. en cW

Cu lionne — Norm. De gu. au chev. d'arn'
acc de Irois chardonnerets d'or. b''

Cartloniie (Ducs de), v. la Motlie U0ll,dancouii ducs de Cardoiine.
Cartlross (Lord), v. C ski m- comte o,*

Buclian.
Carducci — Rome. Echiq. d'or el d'azur A.

sept tires.
CardunoE — Beauvoisis. D'or à la croix (ic

gu., ch. de cinq coquilles d'arg.et cant dequain.
merlettes du sec.

Cire (la) — Bourbonnais. De gu. à ];1
bande d'or.

CareE Ea lîourdonuicre — lle-de-Fr. Y>';\.
zur it trois fors do lance à l'antique d'arg.

CareEEî — Italie. Coupé: au 1 d'herm. plein-
au 2 d'arg. à trois pals de sa. '

Carcuey (Princes de), v. Bourbon-» a.
rency, el {'crusse ducs des Cars — princes
de Carency.

Carendelifez — Champ. D'azur à six bes. d'arg.
Cavenna — Milanais, Brab. (An., 30déc. 11183.)

Tiercé en pal: au 1 de sin. à l'étoile d'arg.; nui
d'arg. à un rameau d'olivier de sin -, au 3 d'azur î
l'étoile d'arg. Ci une aigle ép. iss. de su., languée
de gu., cour, et bq. d'or. SA. d'azur et do sin.

Carette — Pic. D'azur à une rose d'or.
Carette — France. De gu. au dexlroelière

de carn., gaiitelé d'arg., mouv. du flanc sen., le-
nant uno épée d'arg., garnie d'or, en barre.

Caretto del Caretto (Marquis) — Piémont,
Naples. De gu. il cinq colices d'or. — Ou: D'or
il cinq bandes de gu.

farew d'Anthony—Devon.sM.re. (Baroncl,
9 août 1041 M. et le 2i mars 1748.) D'or ii trois
lions léopardés do sa., arm. et lamp. de gu, l'un
sur l'autre. C: un lion iss. de sa., mouv. d'uni)
couronne de palissades d'or, soutenue d'un mai
au liai. It. s J'ESPÈItE BIEN.

Carew de Ueddingtoii—Comté de Surreij.
(Baronet, 11 janv. 1715. M. él. le 19 août 170».)
Les armes précédentes.

Carew baron Carew — Irl (Baron, puir
d'Irl., 13 juin 1831; baron, pairduRoyaume-Uni,
23 juin 1838.) Les armes précédenles. C: une
anlelope pass. de gu. S.: deux antelopes do gu.
Si. : NIL APHlRAlti.

Carew de Haccombe — Angl (Baronet,
2 août ICOi.) Les armes précédenles. C: un lion
iss. de sa., mouv. d'une couronne de palissades

'

d'or, soutenue d'un mât au nat S.: deux antelo-
pes de gu. î).: NIL CONSGIRESIDI.

Cargouët de la Coste — Brel. D'arg. il
frois lleurs-de-lis de gu.

Cariiainptoii (Comle de), v. Iaittrellconile
de Carliampton.

Carlieil de Ikciiiioinaiil — Brel. D'arg. à1
deux corneilles ess. et all'r. de sa., m. d'or, elunc
molette du sec. en p.

Carieul (du) — Art. D'arg. au saut, de gu.
Cariloc — Belg. D'arg. ii trois maillets de gu.
Cirillo. v. Bertatit de Carillo.
Carion — Bresse, Bugey. D'arg.; au clicl

d'azur, ch. d'une rose d'or entre deux éloiles (5)
du même.

Carion marquis de IVisas — Long., Amou.
Parli d'un Irait, coupé de deux autres, qui nul
six quartiers: au 1 d'azur à la croix d'or; au 2
do gu. à l'épée d'arg.; au 3 d'azur à trois lours
d'arg., ouv., aj. ct maçonnées de sa. -, au i d'azur
il la bande d'or, senesCrée d'un lion du même; au
5 d'azur ii la comète d'or; au 0 d'azur à la l°ur
d'arg., ouv.,aj. cl maçonnée de sa.; au chef cousu
de gu., ch. de trois cq. de profil d'arg. Sur le
tout de Carion, qui esl, d'azur il la lour d'arg:,
donjonnéc de trois tourelles du même, ouv., ai-
et maçonnées do sa.

Carion tle ttosangavet — Bret. Do gu. »

la main dextre d'arg., soulenuc du six burcio.
ondecsdusin.cn p. Si.s NIIHLVIRTUTISI'ULCURIU?;

Cariou tle licriean — Brel. D'azur a trois
molelles d'or. B».: UliGENT STOlULl. . ,

Carital marquis de Condorect —
v1',1,;

paulé (YOrange, Pic D'azur au dragon aile d <";
langue el arm. do sa.; à la bord, du même. *>•
CIIAIIITAS.
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l'arite — Norm. De gu. au lion d'or. i
Car! de Carlsliolen — Aut. (An., 2!) nov. I

pli- chevaliers, 1!) juin 1610-, barons, 23 août i
iiiiï.'M. él.) Ce: aux leljdcsa.au grifron d'or, i

'djir. du même, posé sur un monticule d'azur; le i
iriiron du 1 cont; aux 2 el 3 coupé d'arg. sur i
•;,,• au lion de l'un eu l'autre, la queue fourchée,
fplui du 3 cont Cq. cour. C : le griffon, entre
-nvol coupé, il dexlro d'arg. sur gu., à son. de
i, sur or. C : il dexire d'or et de sa., à sen.
luire, el. de gu.

Cari de Hoclienbalken — Suisse, Bav.
(loupéd'arg. sur sa.; à trois lleurs-de-lis de l'un
.'l'iaulrc. Cq. cour. V.s unvolii l'antique de sa.,
fli d'une Ilour-ile-lis d'arg.

raii de IHiililbacli — Bav. (An., lliOS.) De
-i. au grillon tl'or, posé sur un tertre d'azur. Cq.
four. C : le grillon, entre un vol de sa

Cariât — Auv. De gu. au lion léopardé d'or.
(ail.-il-fùliodez, — Auv. Les armes précé-

dentes.
Carie — Dauphiné. Ec d'arg. el do sa.
Carlet de la. BoKière — Piémont, France.

D'nrg. au chêne de sin., acc. en chef do deux
r'loilés (S) d'azur ot on lianes de deux lleurs-de-lis
dumême; à deux épées de gu., passées en saut,
lir. sur le fût do l'arbre.

Carleton vicomle Carleton — Angl. (M. et)
fc: aux 1 el 4 d'arg. it la fasce de gu-, cli. de
troismâcles du champ ; aux 2 ct 3 d'or 'a trois
noix recr. de sa., rangées en fasce. Cl.: une tête
îlelicorne au nal. H. s deux léopards naturels,
(Oll.d'Or. Si. s QuVEllEI'.EVERUM.

Carleton vicomle Oorcliester— Angl, (Ba-
ronCarleton A'Imbercourl, 21 mai 10211;vicomte,
S juillet 1028. M. él. en 1031.) D'arg. à la bande
îlefa., cb. de trois mâcles du champ, posées dans
lu sens de la bande. Cq.cour. C: une tête et col
îlelicorne de sa., la conie tort d'or et do sa.

Carlelon baron Woreliester — Angl. (Bâ-
ton,U août 17S0.) D'herm.à la bande de sa., ch.
JeIrois pliéons d'arg., posés dans le sons do la
liamle,les poinles en bas. C : un dexlroelière de
(ani., le bras nu jusqu'au coude, le reste paré de
pi., relr. d'arg. S.: doux castors, coll. celui il
faire d'une couronne murale d'or et celui à sen.
(une couronne navale d'or. Si.s OUOKDAM ms
YiClîlUSARMIS.

t'arletou de Holcombe — Oxfordshire.
Ilinronel, 28 mai 1(1-27.M. él. en 1050.) Comme
Carleton vicomte Dorcliester.

Carleton (Baron), v. Boyle comte de
Sliïinnoii.

l'arEier. Il exislc plusieurs familles de ce nom,
savoir: lu en France. De sin. il une tête humaine
l'arg.—2" en Cambr. D'azur à trois cuirassesd'arg.
-3» cn Cambr. D'azurà trois cbev. alésés d'arg.—
i»en Art. D'oraulion de sa. — iWen Cambr. D'or
Mié de bill. d'azur; au lion du même, br. sur
letout — 0o en Flandre. D'azur au chev. d'or,
». de trois maillots d'arg.

f'arlier (le) barons de le Vice — Pic,
Bref. (M. et) Parli: au 1 d'arg. au lion de sa.;
au3 desa. il la roue d'or. Cri: -RUEXKE-VEKDE-
cifs. — Ou: Parti: au 1 de gu. ii deux roues
ilcquulre rayonsd'or, l'une sur l'autre; au 2 d'arg.
î» lion de sa., arm. el. lamp. do gu.

Cartier (le) — Art. (An., 14 oct 1023.) Ec:
sux1et : do gu. ii une roue d'arg. ; aux 2 el 3 d'arg.
sulion de sa. C: la roue S., d'arg. et de gu.

Cartier (le) dil le Remy — Art. D'or au
lionde sa.

Carlîcr (le)dil le Ititldeur — Cambr. D'azur
suchev. d'arg., acc. de Irois éloiles d'or.

< .'ti lin^l'ord (Vicomle), v. Carpenter comle
de Tyrcoiincl.

t'arlisie (Comte de), v. Howard comle
de CarlisEe.

Carlot de. Ceslayrols — Lang. D'azur au
iiov. d'or, acc en chel de deux lions all'r. du même,
't en p. d'une lotir d'arg.

Cai-louet — Poitou. D'or à la fasce de gu.
I:'t-d'un lévrier courant d'arg., coll. cl bouclé de
S|-, la lasce acc de Irois roses de gu.

l'arlow (Vicomle), v. Itawson Damer
omie de Portarlin'gtoii.
v'arlowilK — Silésie, orig. de Pol. Parti: a,

""•'g. ii une ilcnii-aiglc de l'itisse, mouv. du parli

el lenani un sceptre; ii.de gu. il trois roses d'arg.,
boni, d'or, barbées de sin." L'écu bordé d'or. Cq.
cour. Ct un dexlroelière arm., au nat, la main
de carn. lenani une épée d'arg., garnie d'or; entre
deux proh. coupées ail. d'arg. el de gu. V.s a
dexlro d'arg. et de sa., ii son. d'arg. et do gu.

t'iirltiwKz — Saxe. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
Irois trèiles desa.,posésen pairie ct réunis dans le
coeur du quartier (Carlounlz); aux 2 ot il d'arg. --
à la bande do gu. (Ziegelheim.) Deux cq., le 1
cour. Cl.: I» un vol conl, aux armes du 1; 1.
d'arg. et de sa.; 2» deux écrans ovales aux armes
du 2, posés l'un devant l'autre, sommés chacun
de trois pl. d'aut, une d'arg. et doux de gu. ; 1.
d'arg. et. de gu.

Carlowilz-Maxeii — Saxe. Les armes de
Carlowilz en Saxe. Sur lo lout de Maxen, qui esl.
d'arg. it trois feuilles de nénuphardesin. Letimbre
augmenté d'un troisième cq.. posé enlre les deux
autres et portant pour cimier un chapeau piramidal
de sin. retroussé d'arg. el sommé de Irois plu-
mes de laisan au nat; I. d'arg. et de sin.

CarEsen— Dan. (M. él.) D'arg. au cq. de
tournoi au nat, cour, d'or, taré de front, embrassé
par deux branches de laurier de sin.

CarEsen — Dan, (M. él.) Do gu. il doux bras
parés d'azur, mouv. des flancs de l'écu, les mains
de carn. lenani une épée d'azur, garnie d'or, la
poinle en lias. C : un bras paré d'azur, tenant
une épee d'arg. eu pal.

Carlyle lord CariyJe de Tortborwald —

Ecosse. (Lord, 1474.;branche él.) Ec: aux 1 et i
d'arg. it la c ruix floroncée de gu. (Carlylc); aux 2 et 3
d'or it la croix degu. (Corsbie). Sur le tout, d'arg.
au saut d'azur. C: deux tôles de dragon adossées
de sin. S. : deux paons rouants au nat. I>.: HU-
Mii.iTATE. [M. Thomas Carlylc, le célèbre écrivain,
appartient à cette famille]

Carinain — Orléanais. D'azur il trois coquil-
les d'or; au chef d'arg.

Carinain de fïégrepélisse — Lang. Ec.
aux 1 cl 4 d'arg. au lion d'azur, acc de huit
lourl. de gu., rangés en orlc; aux 2 cl :i de gu. a.
deux fasces d'or.

Carinantrand — Auv. De gu. à la fasce
d'or, acc. de trois bes. du même.

Cariuartbeii (Marquis tle), v. Osborne
duc de I>ceds.

Carme (le) des Salles —Bref. Echiq. d'arg.
cl de gu.; au ebe! d'or.

Carmen ••- Bret. D'azur à la tour d'arg. —
Oit.- D'or au lion d'azur, eh. sur l'épaule d'une
tour d'arg.

Carniéiié — Bret. De gu. au saut d'or.
Canner — Silésie (liarons, 12 déc. 1791;

comtes, 0 juillet 1798.) I£c: aux 1 ct 4 d'azur
au chev. d'or, acc. en chef de deux croix de
Malie d'arg. el. en p. d'une ileur-do-lis du même;
aux 2 et :! coupé: a. d-'arg. ii un cheval naiss.
d'or, bridé desa.. mouv. du coupé ; b. échiq. desa.
el d'arg., do quatre tires. Sur le lout d'arg. au
chiffre j' entrelacé d'or (Liber Lcgum, allusion
au code rédigé par le premier comle.) Deux cq.
cour.C: l" une croix de Mallo d'arg , haussée entre
un vol desa.; 2o le cheval iss. ÎA. d'arg. eld'azur.
S.: deux aigles de Prusse, reg., le vol ab.

Cariiiicliael Anstriitlicr — Ecosse (Baro-
net, 1<i!M el 1798.) Ec: iiux l et 4 d'arg. à Irois
piles (le sa. (Anslrutlier) ; aux 2 el 3 d'arg. il la
lasce câblée d'azur cl de gu. (Carmichael). V.s
1" deux bras arm. ct ganlclés, brandissant une
hache d'armes (Anslrutlier) ; 2» un liras arm., le
coude il dexire. la main lenani une lance rompue
(Carmichael). S.s doux faucons au nat, le vol
ouv. et ab., m. de gu., grillclés ct longés d'or. î>.:
PERIISSEMKI l'Eu îissF.M (Anslrutlier); el TOUJOURS
PRES'!1 (Carmichael.)

CarmicliacE comle, de Ilyndfortl — Ecosse
(Baronet Baron Carmichael. 27déc 1057; comte
de Hyndford, 25 juin 1701. M. et) D'arg. à
la fasce câblée d'azur et de gu. C: un avanl-
hras arm., en pal. la main lenant une lniiccrom-
pue. 'J\: à dextre un chevalier arm. de toutes
pièces, la visière levée, le cq. panaché de trois pl.
d'aut d'arg., lenant de sa main doxtrc un bàlon
de commandement, la son. appuyée sur sa hanche:
à son. un cheval d'nrg.. bridé, housse et sanglé
do gu. Si.s TuiJjouns IMIEKT.
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Cai-mSctiael de T&'ntwood — Angl. (Ba-
ronet, 25 août 1821.) Ec: aux 1 ot 4 d'arg. il la
fasce câblée d'azur et de gu. (Carmichael) ; aux
2 et 3 d'azur au gobelet d'arg. duquel s'élèvent
des flammes de gu., accosté, de deux rocs d'échi-
quier d'arg. (Smylh). V.s un avant-bras en pal,
arm. au nat, la main tenant une lance rompue
et surm. de la !>.: TOUJOURS PREST.

Carinicliael, v. nibson Carinicliael.
Caruiignola — Venise. Do gu. à la bande

d'arg., bordée du même elcb.de troischev.de gu.
Cariiiiiiati — Venise. Coupé: au 1 d'or à

l'aigle ép. desa., surm. d'une couronne à l'antique
du champ; au 2 de gu. à un chariot d'or.

Carmoiie — lle-de-Fr. D'azur à trois coquilles
d'or; à la bord. engr. de gu.

Carn — Bret. Vairé de sa. el d'arg.
Carn de Uaiivclin — Bret. D'or ii trois

chev. de gu.
Cariiac, v. Rïvett Cai'iiac.
Caniap — Prov. rhén. (Roc. du litre de ba-

ron, 13 sept. 182a.) Coupé: au 1 d'arg. à l'éloile
d'or; au 2 d'azur à une paire do moraillcs d'ara.,
les branches liées par un barreau. Cq. cour, v.s
cinq pl. d'aut, deux d'arg. et trois d'azur. EU
d'nrg. et d'azur. — (Barons:) Coupé: au 1 desa.
à une paire de morailles d'arg.; au 2 d'arg. a
l'étoile d'or. Cq. cour. C: cinq pl. d'aut, deux
de sa. et trois d'arg. C d'arg. cl de sa.

Camarvon (Comtes de), v. Bridges duc
de Chandos. ot Herbert comte de Car-
îiarvnii.

Carnaxel — France. D'azur it l'écusson d'or
en abîme.

Carnavalet — Bret. Vairé d'or et de gu.;
au fr.-q. d'herm.

Carné (Comtes) — Brel. D'or ii deux fasces
de gu. D.: PLUTÔT ROMPRE QUE ]>LIEH.

Carnegie comle tle Kortiiesk — Ecosse
(Lord Lour, an avril 1039; baron Jiosehilleicomie
de N., 1 nov. 1047.) D'or à l'aigle do sa., bq. et
m. de gu., la poitrine ch. d'une couronne navale
d'or; au-dessus de l'aigle le mot TUAFALOAR, en
lettres do sa. C: 1» là poupe d'un vaisseau de
ligne en feu; 2° un léopard au nat. iss. d'une cou-
ronne navale d'or. S.: deux léopards reg. au nat,
tenanlchacununehannièred'arg. à la croix de gu.,
inscrite des mots IJIUTAKNIA viurnix; chaque léo-
pard coll. d'une chaîne d'or, il laquelle est sus-
pendue une médaille du même. D.: TACHE SAKS
TiïdHE.

Carnegie comle de Soiitliesk—Ecosse. (Lord
Carnegie, 14 avril 1010; comte de S., 22 juin 1033.)
D'arg. à l'aigle d'azur, bq., langue et m. de gu.,
la poitrine ch. d'une coupe couverte d'or. C:
une main de carn. cn pal, tenant un foudre au
nat., ailé d'or. S.: deux bouledogues d'arg., coll.
de gu. O.: DREAD GOD.

Cameiro de Sousa — Port. De gu. il la
bande cousue d'azur, ch. de trois lleurs-de-lis d'or
el accoslée de deux béliers d'arg.

Cariicvoy — France. Fascé-dcnché d'arg. et
d'azur; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé
d'or, tenant en ses pattes une lête de cerf du même.

Cariiin — Flandre (M. et.) De gu. il Irois
têtes de léopard d'or, lamp. d'azur. C: ut) paon
rounnl au nat D.: VIRTUS SIBI m/EiiuuM. S.:
deux léopards lionnes d'or.

Carn En comtes de Staden — Flandre. (Com-
tes, mai 1712. M. et) Les armes précédenles.

Cariiisse — Néerl, D'or h trois croiss.desa.;
au filel de gu. en barre, br. sur le tout.

Carnitx — Pom, Taillé: au 1 d'arg. au
cerf naiss. au nat, mouv. du taillé: au 2 échiq.
en barre d'azur et d'arg. C: trois pl.d'aut, une
d'azur et deux d'arg. — (Comles, 2 janv. 1701.
M. et. le 7 déc 1808.) Ec : aux 1 ct 4 parti d'arg.
et d'azur; à deux clés d'or, passées en saut, br.
sur le parti; aux 2 el 3 coupé: o. de gu. à une
faucille d'arg. en fasce, la courbe vers lo chef et
ornée de trois touffes do plumes de coq de sa.;
6. d'or il une demi-roue de moulin do gu., mouv.
du coupé. Sur le lout les armes de famille comme
ci-dessus. Trois cq. cour. C : 1" une aigle de
Prusse, iss., la poitrine ch. du chiffre F. R. d'or,
surm. d'une couronne royale du même; 2" trois
pl. d'aut, une d'azur et deux darg.: 3» deux
cornes de bulfli), coupées ait d'azur et d'arg. C

d'arg. el d'azur. S.: deux grillons reg. degu, h i
queue passée entre les jambes.

' '

Carnwatli (Comte de), v. Oal-s.cll conuctle Carnwalli.
Caro de la Homaiia — lie de Mayorgut

Ec: au 1 d'azur au dexlroelière arm. d'arg., p.;
nant une épée du même; à la bord, d'or; au =>
de sin. il l'arbre d'arg.. le fût ch. d'un deini-voî
de même; à la bord, de pourpre, cb. de huy
ilanchis d'arg.; au 3 d'arg. à l'aigle ép. de su
cour, du môme, portant sur la poitrine un écus-
son d'or, ch. d'un T de sa.; au i c.-ée.: «. d'à-
zur à la fleur-de-lis d'arg.; b. de gu. à deux
poissons d'arg. en bande; c. de gu. à cinq ban',
des d'arg.; d. d'arg. au lion de gu.

Carotle Bodegat — France. De gu. à trois
bes. d'arg.

Carol — Esp. D'arg. à la bande partie degu
et d'azur, ch. d'une autre bande vivrôe d'or.

Carolath Beutben — Silésie (Barons dp
Schiimich. Comtes, 8 fév. 1700; princes, 0 nov
1741 cl 1S janv. 1733.) Ec: aux 1 et 4 d'or à ]j
demi-aigle de sa., bq;., m. et cour, du champ
mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or'
cour, du même, la queue fourchéo, tenant en sa
patle dextre une épée d'arg., garnie d'or. Sur le
tout de Sclwnaich, qui est un écusson d'or, sommé
d'une couronne priueiôre ot ch. d'unecouronnede
chêne de sin., fruitée de qualre glandsd'oretliêe
d'un ruban de gu. qui fait qualre lours. Quatre
cq. cour. C: lo un demi-vol do sa.; 2" la couronne,
de chêne-, 3n une aiglo de sa., le vol ab., cour.
d'une couronne princierc, avant sur la poilrine
un écusson ovale d'azur, bordé d'or ct ch. du

'

chiffre P. R. du même, surin, d'une couronne,
royale; 4° une patte d'ours d'or, tenant une épée
d'arg., garnie d'or. SA. d'or el de gu. li.s Avrro .
VIRET HONORE.ilfcmtoiiulepourpre.doubléd'heriu., f.
sans couronne. F

Cirou — Pays-Bas. D'arg. à la bande d'azur,
'

semée do Deurs-de-lis d'or. |
Caro n (le) — Pic. D'arg. au cbev. do gu..

'

acc en p. d'un trèfle de sin. i
Caro n (le) — Art. Ec: aux. 1 et 4 d'arg. à |deux lasces de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois co- f

quilles d'arg.
Caron (le) de Flcnry — lle-de-Fr., Tour.

D'azur il trois bes. d'or; au chefdoiitelé du même.
Caron (le) de la Massonnerie — Pif.

D'azur au cbev. d'arg., acc. de six clés mises en '

saut, 4 en chef, 2 en p., celles-ci surm. d'une
tête de mort, du même. '.

Caroiidclct — Bourg., Belg. (Marquis, 3(1
mars 1784.) D'azur à la bande d'or, acc de sis
bes. du même, rangés en orie. C: une lêto cl
col de lion d'or, lamp. de gu., entre un vol-ban-
nerol aux armes de l'écu. Cri: A MOI, CIIAUMEY!
B.: AOWLA ET LEO.

Caroline (la) — Puys-Bas. D'or à qualre <
cotices cn barres abaissées de gu., acc. cn chef
d'une couronne de sa.

Carouges — Norm., Beauvoisis. Degu.semé
de fleurs-de-lis d'arg. — Ou: De. gu. à la flciu-
do-lis d'arg.

Carow — Prusse (An., 1828.) Ec: aux t cl
4 d'arg. à une los. do sa.; aux 2 cl 3 d'azur n |
une canelle d'arg. Cq. cour. C: un vol de sa.
I...: ii dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. eld'azur. I

Carp — Holl, D'azuril une carpe d'arg., posée, |
en bande. !

Carpcau de Pontliery — Brel. (An., 1051.) jD'azur îi deux fasces ondées d'arg., acc. de six j
éloiles (ii) d'or, 3, 2 et 1. j

Carpenter comte tle Tyrcounel — /''(
(Baron Carpenter, 29 mai 1719; vicomle Carlin-
fard el comte de T., 1 mai 1701. M. él. en 1853.)
Paie, d'arg. et de gu.; au chov. d'azur, br. sur le ;
tout el. ch. de trois croix recr. d'or. C: un globr j
terrestre d'or. S.: doux chevaux coupés-enclaves
d'arg. sur gu. ».: PER ACUïA DELM. j

Carpenticr — Flandre (An., 8 juillet Yrn. \
rec. de nob., 5 juillet 1822 ot10 déc. 1827) Coupe
d'azur sur sin. ; au caducée d'or, ailé d'arg., br. sur
le loul. Brl. d'or, d'azureldesin. C. : le caducée
de l'écu, enlre deux pl. d'aut, d'azur el de sin.
SA.s à dextre d'azur et d'or, à sen. de sin. <»

d'arg. |Uno branche, dont la nob. a été reconnue
le 14 avril 1822, porte la ».: Dios Y lii. W.Y.I \
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(larpenticr (tle) — Holl Ec: aux 1 Ol 4
,,,«u. à trois éperons d'arg., posés chacun en barre,
ï'nmletle en bas; aux 2 el 3 de sa. à dix los.

'irg-, 3, 3. 3 cl 1, abouléos et accolées. \P. de
V gouverneur-général des Indes néerlandaises,
nia-'2'-]

farpenlïcr. Nom, porté par plusieurs fa-
milles, savoir: 1" en Art.. Holl De gu. au lion

J-jrg.; il la bord. engr. d'azur. Cri: Gov — 2°

,, Art. D'arg. il la bande do gu., ch. d'une tête
in licorne d'or. Cri: BAIEPEUL. — 3» en Pic De
"u à trois bes. d'or. — 4» en Belg. Do gu. au

îiii de vair, accosté de deux lions all'r. d'or. —

'oen lle-de-Fr. D'or au chev., acc en chef de

îletix croiss. et. en p. de deux chev., le tout

j'îtzui"; au chef du même, ch. de trois éloiles (5)

{larpeiitier — iVom. D'azur il la croix alésée

jor, acc aux extrémités de quatre palmes du
mente,en pals.

(larpeiitier — Norm. D'arg. à la croix d'azur,
cli,d'une molette d'or et cant. de qualre ombres
je têle do bouc de sa.

CarpentSer (te) — France. D'azur à trois I
titilles d'or.

Carpenticr comtes tic CBiangy — Cambr.,
Hivernais,Angl, D'azur à une étoile (o) d'or, acc.
je Irois croiss. d'arg. Couronne de marquis. Cri;
CMPENTlEn! S.: deux lions d'or, ou, deux lé-
vriersd'arg. Si.s DIEU M'AIDE.

('apentier tle Ciiauinont— Orléanais. Ec.
d'oret de gu.

Carpentîer tle Crécy — Art. Comme Car-
nentier comtes tle Cliangy.

Carpenticr de Slarigny — FI, fr. D'azur
ancliev. d'or, acc de trois croiss. d'arg.

{larpeiitier tle VIEIecboiles — France. De
ta.au chev. d'arg., acc. de trois merlettes d'or.'

flarpeiitin de C union! —Pic D'arg. à Irois
fiems-do-lisau pied nourri, de gu. D. : A TOUT.

Carpont — Bret. D'arg. à la fasce d'azur,
cli.d'un cerf pass. d'or.
Carpont de Car pont — Bret. D'azur au

massacrede cerf d'or.
Carpont de lierbic — Bret. D'arg. à deux

liacliosd'armes de gu. cn pal, acc cn chef d'un
croiss.du même.

Cai-pont de Kerbileau — Bret. De sa.
serai)de bill. d'arg.; au lion du même, br. sur
ii lout. . •

('ai-pont de Kerliver — Bret. D'or à Irois
rosesde gu.
<arqui — Aul. (An., 1720; chevaliers, 1703.)

Ec.:aux 1 et 4 de gu. au grillon d'or, celui du 1
(ont; au 2 d'or it un chevalier naiss., arm. au
al., lenant en sa main dextre une épée, la sen.
appuyéesur sa hanche; au 3 d'azur à l'étoile d'or.
lieuxcq. cour. C : 1» une étoile d'or, entre un
wl coupé, h dextre d'or sur gu., à son. d'azur
sinor; i.d'or eld'azur; 2"le chevalier iss., entre
(euxprob. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à
«u.d'azur sur or; 1. d'or et de gu.
('arr de Sleaford — Lincolnshire. (Baronet,

9 juin 1011. M. et en 1083.) De gu. au chev.
«or,cb. de trois éloiles (0) do sa. C : une lèle
'Icol do cerf d'arg., ramée d'or, coll. d'une lu-
nettede gu.

t'arra — Lyonnais. De gu. au chev. d'or,
'«- de trois carreaux du même.

l'arra de St. Cyr — lle-de-Fr. D'azur au
tliiiv. d'arg., acc de trois los. du même, 2 en chef,
111en coeur soutenue d'un croiss. du sec

varia tle ItocEieniur St. Cyr. Les armes
P'tcédentos.

(arra de Vaux. Les armes précédenles.
varracEi — Prusse. (Au., 1770.) D'arg. il un

loissonde sa., en bande. C. : le poisson de l'écu,
levant uno colonne sommée de pl. d'aut.

»-tirrage de Kci "iiiucoii — Bret. D'arg.dUsaut engr. de sa.
l'ars-ara— Venise, Belg. (An.,28iuill0ll77ft.)" "rg. à un char à quatre roues, de gu., posé sur

"ie tarasse do sin.
}-an-arcs! — Italie. D'arg. à un chariot de

'»e!"i'ode gu.
t'ai-ré — Néerl D'arg. à une roue de moulin

,, sa. c.; in ,-oue, entre un vol ii l'antique d'arg.1(te sa.

Carré — Orléanais. D'or au palmier do sin.,
accosté de deux colonnes du même et surm. d'un
coeur enflammé de gu.

Carré de Busserolles — Poitou. D'azur
à deux étoiles (5) d'or en chef et une rose du
même en p.

Carre du l.usancc — Ecosse, Brel. Ec:
aux 1 el 4 d'azur au chev. d'arg., ch. de trois
étoiles (il) de gu.; aux 2 ct 3 d'azur à trois ban-
des d'arg., ch. chacune d'une bande d'or, !>.:
NUSQUAM DEV1US.

Carrel [Carel] tle SIercey — Norm.
D'herm. à trois carreaux d'azur (ou de gu.)

Carrer (le) de Rringolo — Bret. D'or au
chev. de gu., ace. de trois alérions de sa.

Carrera — Esp. D'or it deux boeufs parés, et
une charrue de gu. ; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ.

Carreras — Esp. D'azur au cheval galopant
d'arg., surm. de cinq étoiles du même, mises
en saul.

Carrère — Béarn, D'azur au pal ab., sommé
d'un croiss. et accosté de deux lions affr., le tout

I d'arg., celui à dextre surm. d'un chev. d'or.
Carresse — Béarn, Pic. D'arg. à trois aigles

de sa., bq. et m. de gu.
Carretto, y. Caretto.
Carrey de Belleinare — Norm., Maine.

D'azur il la liande d'or, acc de deux molettes du
même; au cher du sec, ch. de trois carreaux do gu.

Carrick (Comte tle), v. Butler comte de
Carrick.

Carrié — France. Ec: au 1 d'or à deux éloi-
les (3) d'azur en chef et un croiss. du même, en
p.; aux 2 el 3 de gu. au cq. d'arg., acc. de
deux branches de laurier du mémo; au 4 d'or au
lion léopardé de sa.

Carrière — IiCing. De gu. au lévrier percé
d'une floche, la tête cont, la patte dextre levée,
(l'arg., coll. et bouclé d'or, pass. sur une terrasse
de sin.; au chef cousu d'azur, ch. d'un croiss.
du sec, accosté de deux étoiles (S) du même.

Carrière tle Beaiiinont — France. Coupé:
au 1 de sin. à la piramule d'arg. ; au 2 d'arg. au
sphinx de carn., couché sur une tablette de granit,
au nat.

Carrière-Double — Lang. lie: aux 1 et i
de gu. à la croix d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois
coquilles d'arg. Sur le tout de gu. à trois épis
d'or; au chel du môme, ch. do trois étoiles (8)
de sa.

Carriiigton — New-York. D'arg. à la croix
do gu., cant. de quatre paons d'azur.

Carriiigton baron CarrEngton — Angl
(Baron, pair d'il]., 10 juillet 1790 ; baron, pair du
Rovàume-Uni. 20 oct 1797.) D'or au chev. de sa.
coticé du même et acc. de trois griffons naiss. aussi
de sa., les deux du chef affr. C. : une têle et col
d'éléphant d'or, l'oreille de gu., le col ch. de trois
lleurs-de-lis d'azur, 2 ct 1. S.: deux griffons de
sa., ailés, m. et bq. d'or, le corps ch. de trois trè-
fles d'or en pal. D.: TENAX ET FIDELIS.

Carro [anciennement Carre, «iuarro. du
Carro et du «JuarroJ — Genève, Aut, (Conf.
de nob., 20 oct. 1813.) D'arg. il la bande d'azur,
ch. de trois demi-vols d'or, en pals. Deux cq. cour.
C. s lo un vol d'or; 1. d'or el d'azur; 2» deux
cols de cygne accostés d'arg., coll. d'or; 1. d'arg.
ct d'azur.

Carroll tle C.arrollton — New-York. D'arg.
îi l'épée au mit., garnie d'or, accostée de deux lions
all'r. de gu.

Cairon- France. D'azur it trois carreaux d'arg.
Carroz — Esp. Ec: aux 1 ct i c.-ec. d'or

plein, et d'un fascé d'or et de sa. -, aux 2 ct 3 d'arg.
au lion de gu.

Cars (Ducs des), v. Pérusseducs des Cars.
Cartegny — Cambr. De sin. au château d'or.
Cartella — Esp. De gu. il trois cartels d'arg.,

2 el. 1, inscrits des mots: AVE, MARIA, CHÂTIA
l'LENA, DOMINUST1ÏCUM,d'azur.

Carteret — lie de Guernsy. Ec: auxl et t
de gu. ii qualre fusées d'arg., accolées en fasce-,
aux 2 et 3 d'azur à neuf bill. d'or, 3, 3,2 ot 1.
C: un écureuil assis de gu., cueillant une noix
au nat sur une branche de laurier de sin., le
tout soutenu d'un lerlre du même. S.: deux cerfs
au nat, ailés de gu.
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Carteret comle de Or an ville — Angl. (Ba-
ronet, 9 mai 1C53; baron Carient, 19 oet. 1081; '
vicomte Carient et comte de G., 1 janv. 17H.
M. et.) Ec: aux 1 et 4 do gu. a quatre fusées <
d'arg., accolées en fasce (Carteret); aux 2 et 3
de gu à trois claiicordes d'or [Granville.) C. et. i
S. précédents. !>.: LOYAL DEVOIK.

Carteret de Meteselies — Anal. (Baronet,
9 mai 16Î8. M. et. en 1770.) De gu. à quatre fu-
sées d'arg., accolées en fasce. Le €. précédent.

fartes {«les), v. Descartes.
Carteret (Baron), v. 'fliynne baron Car-

teret.
Cartier — Hainaut. (Rec. de non., 22 août.

1823, 12 mars et 20 juillet 1820.) D'arg. h dix los.
accolées et aboulées d'azur, 3, 3, 3 et 1. Cq. cour.
S. s deux lions au nal.

Cartier [le «"ailier] — Norm. De gu. a
la fasce d'or, ace. delroislêtesdcléoparddumême.

Cartier d'Yves — P.deNamur. (Barons, 22
août 1823.) Coupé : au 1 d'arg. à dix los. accolées
et. aboutées d'azur, 3, 3, 3 etl (Cariier);av 2 de
vair a trois pals do gu. (Yves.) S. : deux lions
veg.au nat., tenant cliacun une bannière, celle à
uextre aux armes de Cartier, celle à son. aux
armes û'Yves.

Cartigny — Ile-iie-Fr. D'or à trois belettes
d'azur, l'une sur l'autre.

Carton de Famillenfeux—Hahwui. D'arg.
à trois tètes de More, tort, de gu. C. : une tête
de More de l'ccu.

Carton de Wisinczcclc — Flandre. (An.,
13 avril 1730; vicomtes, Ojanv. 1821.) D'orau chev.
de gu., ace. de trois roues du même Cq.cour. C:
une roue de gu., haussée entre un vol d'or et de
gu. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp.degu.

Carlnyvels — P. de Liège. D'azur au cygne
d'arg., nageant dans une eau au nat. et surm. de
deux étoiles d'or.

Caruel de TSor.-iu — Norm. Ec. : aux 1 et
4 d'arg. à trois molettes de sa.; à la bord, de gu.
[Caruel): aux 2 cl 3 d'arg. à une aigle de sa. (An-
f reville.)

Caruyer — Norm. D'azur à trois gerbes d'or.
Carvaja! — Esp. D'or à la bande do sa.; au

cuercousu du champ, ch.d'un tourt. desin., surch.
d'une croix d'or.

Carville de IVers — Norm. De gu. à trois
quinlaiiies d'or.

Carviu, v. le Bouc dit farvïn.
Carvoisin — Saissonimis, Pic. D'or à la bande

de gu.; au chef d'azur. D.: DUCE NOH ISURAMUS
OLYJII'O.

Cary — lrl., Flandre. D'or à Irois léopardsde
sa., l'un sur l'autre. S.: deux guadeloupes d'arg.
[Comp. Kcyts.l

Cary vicomte Falkland — Yorlishirc (Vi-
comie Falkland-, 11)nov. 1020; baron Uuiisdon, 10
mai 1832.) Ec: aux 1 et. ï d'arg. à la bande de
sa., cb. de trois roses du ebamp, bout d'or, bar-
bées de sin. (Cary): au 2 d'arg. à la fasce de gu..
ace. de six annelcts du même (Lucas); au 3 c.-éc.
d'azur a trois flenrs-de-lis d'or, et de gu. à trois léo-
pards d'or, l'un sur l'aulre; à la bord. comp. d'arg. et.
d'azur [Somerset). C: un cygne nu uni.., le vol levé.
S.: à dexlre une licorne d'arg.. accornée, crinéo
et onglée d'or: à son. un léopard lionne au nat.,
cour. d'or. coll. du même. I».: iNUTiiOQURrmKi.is.

Carysfort (Comte de), v. Prouy comte de
Carysfort.

l'as (van) — lirai). D'arg. au cliev. de gu.,ace. de Irois mcvleltes de sa.
Casa-Biaiica — Corse. Parti: au 1 degu.à

latoursomniéoà son d'une guérilectadexlréed'un
cyprès, le tout d'arg.; au 2 d'or à l'arbre rie sin.,
sommé d'une colombe d'arg.

Casa-Biera (Marquis de), v. Riera mar-
quis Casa-Biora.

Casademmit — Esp. D'azur à la montagne
d'arg.. supp. un château d'or donjonne de deux
tourelles du môme cnlro lesquelles se trouve un
monde d'or, cintré et croisé d'azur.

Casadevall — Esp. De gu. à deux clésd'arg.,
passées en sauf, ace. en clicf d'une étoile (8) d'or
et en p. d'un château donjonné d'or, ouv. cl aj.de sa.

Casador — Esp. D'or à mie fasced'azur, cl).
d'une étoile d'arg. et ace. de trois roses de s».

Casalanza (Duc de), v. Rianchi dur. ,i i
Casalanza. ut S

Casalcts — Lana. D'arg. à ta croix de en fcb. d'une fleur-de-lis d'or. b •> A
Casali — Rome. D'azur à la four doniomir'

d'arg., ouv. d'or, sommée d'un oiseau du mèni<> '
Casama.joii — Lang. D'azur à unetourd'ai'n ''

accostée de deux taureaux de gu.; au chet côiui'du même, cb. de trois étoiles (5) d'or. ll (
<:u amit.jaiia — Esp. D'azur à la maison

d'arg., ouv. et aj. de gu., couverle de sa. ti -Tjr." I
bouquets de gu., accostée de deux lévriers a«~ f
au nat. cl, surm. d'une comète d'or, caudéon»

*
ti'ois pièces.

'
t

Casanova — Italie. D'azur à une maison 5
d'arg.. maçonnée de sa. i

Casanôve — Lang. D'azuraubras d'or, naiss f
d'une tour du même, la main tenant une clé'd'ar»" t*
soutenue des pattes de devant d'un lion d'or.

*''
i

Ca-sapleri — Toscane. Coupé de gu. sur ai» ï
Casai- — Prusse. (An., nov. 17110. M, t;f'j r

D'azur à la bande cousue de gu., cb. d'un ei-oiss ï
figuré d'or, les cornes dirigées vers le canton seïi ?
du chef; la bande ch. en chef et. en p. d'une étoile '
d'or et ace. en p. d'un rocher de trois coupeaux de =
sin., le premier cou peau (à dexlre) plus grand
que le sec et celui-ci plus grand que le troisième I
L'écu bordé d'or. Gq. cour. C. : une étoile d'or

'
haussée entre un vol de l'aigle de Prusse. H,,: a h
dexfj'e d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur, s.: i
à dexlre une aigle do Prusse, reg.; à son. un grit- s
fon reg. d'arg.

'

Caseaies — Esp. D'azur à neuf têtes de pi-vol d'or. i":
Caseante -- Esp. D'or à la bande de gu. ï'

even. d'arg. de trois pièces, et ace. de six caneite 1?
du sec., rangées en oiïe. j<.

Casele — lioll. D'azur au vol d'or. 0.
Casembroot (jonkhecr) — JJoll. D'azur au

ebev. d'or, ch. de trois roses de gu. cl. ace. du '
trois épis du sec. C: la deesso Gères do enrn.,
bab. de gu., ceinte d'or, tenant de la main dexlre
trois épis d'or. I>. d'or et d'azur.

Cases — Culatonne. De gu. il trois maisons ji
d'arg., couv. d'or, ouvertes et aj. d'azur. i

Cases (Las), v. l<as Cases.
Casctti [Cassctti] ~ Venise. D'azur il une !..

cassette carrée d'or. i:
Casillac — Fraw.e. D'or à deux lions léopar- î

dés de gu.; à la bord, de sin., ch.de huit lies, d'arg. !'"
Casis di Fareone (Comtes) — Lomktrûk. Y,

Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 parti,
degu. à une croisette paltée d'or, et d'arg. il la i,
tour de Babylone au nat., posée sur une terrasse r;
de sin. A la fasce d'azur, cb. de trois éloilcs d'arg., :
br. sur le coupé. Trois cq. cour. C. 1° la croisette. :,
en Ire un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile Ï;
d'or; 2" l'aigle; 3u ia tour, ontf! deux prol). cou- ;•
pees, à dextre d'arg. sur azurf à sen. de sa.,sur ;
or. ÏA.: à dextre d'or et do gifi à son. d'arg. cl
d'azur. i! , , ,.,:'

Caspar — Bav. (An., 1778l! D'arg. a une lut» , :
do More, posée do front. avaniun':collier de phi,- >

mages; le champ chapé-plôvéft à dexlre do gu. a
une éloilc d'or, à sen. d'aziiHii un chameau au
nal.., bridé ei housse d'or, couj. d'un plumai! d"
môme et pass. sur un lerlro deipin- Trois cq. coin
C: 1» trois pi. d'aul., une d'or et deux de sa; .-.,
2<>la Icfe cl. col du chameau, entre un vol, i am- : .-
dextre de gu. cb. d'une barre d'arg. surcli. d «^ ;
flèche de gu., la pointe on bas; l'aile son. fl aig- •' i
la bande de gu. ch. d'une éloile d'or; 3" .tr«,s 1"; !
d'au!., une d'arg. et deux d'azur. ï-: a <IOMI<-;
d'arg. et d'azur, à son. d'or et de sa. c. '

Caspergaard - Dan. .(An., 20 dec. IW [
lie. en saut, de sa. et d'azur; au saut- d'arg., W» <- ,
d'or, lir. sur le tout; chaque quartier de M-<•"• ;
d'une gerbe d or, chaquequartier d'azurcn- » ,
tour d'arg., ouv. el aj. de sa. C: une lom «'• ;
l'écu supp. d'une gerbe d'or. , ,,„,

Caspers - ïiav. D'or à une cigogne ,m ) •»

C.: la cigogne, entre deux prob. d'or. »"•
d'or et. d'azur. , ,,|. ;,

Cassagne — France. Coupe: au 1
u0;•"'»,.

la.piramided'arg.; au 2 d'orau cbev. de sa-, ••

en p. d'un cbènéde sin., terrassé du m(!lÏJV;mi»c)
Cassagne de St. Jean de I-<l>r«i'r((^"f0„—• i.ang. De sa. à deux épées d'arg., pa.vi
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. . au chef du même, cb. d'une Oeur-de-lis de
ciitrc deux croisellesdu même. S.: deux bons

'l'ml M-S JUS A ST111PE TRAIM.

'Y-iMsagneau
— Norm: Degu. à la fasce den-

JL'iï'or, a(:c en «I)er do deux croisettes d'arg. et
: , ,, d'une tête de lion du même.
- rossagnes de lïeanfort — Auv., Itouer-
! ., D'azni' au lion d'or; à la cotice de gu., br.
i ïn-'letoul-
i Vassagnes de Peyronnenq — France. De
i aucliev. d'arg., ace. en p. d'une tour du même;

iMciicf cousu de gu.. cb. de trois étoiles (5) d'or.
fnssagnet marquis de Fîinarcon — lie-

lr-1'iCArmagnac. D'azur à la bande d'or.
fa'ssaigne

— France. Parti d'herm. et de
a-à la liaudc de gu., hr. sur le tout.
"(assaig'i'es, v- Miranion.

Cassai de Bominal — Belij. (An., 20 avril
iCili-,torons, 4 mai 1710.) Ec. : aux 1 ol 4 d'azur
'ii p'ond'arg- arm- et larnp. de gu.; aux 2 et 3
Soià «n huchel do sa., vir. d'arg. Couronne de
iiiaiifUis.C: le lion, iss. S.: deux lions reg. d'or,
ami.et lamp de gu.

Cassa» d'Orriae — iMng. Do sa. à deux
lévriersall'r. d'or, soutenusd'un bastion du même,
maronnéde sa.

Cassant — Piémont, Ile-de Fr. Bandé d'or et
(It sin.; les bandes do sin. cb. chacune d'une
fourmide sa.; au chef d'or, cb. d'une aigle ép.
îlesa.

Cassard de BeIlecliai»I>rc — Dauphiné.
D'azurà la licorne pass. d'arg.

Cassart de la .Bouc — Bret. (An., 1702.)
D'arg.au lion de sa., surm. de deux papillons du
nifine.S>.= SAKSVENIR.

Casse (du) — Guyenne, Gasc. D'azur au
tlicnoiivr. d'or de quatre branches passées en saut.

Cassolette — P. de IAène. Ec.: aux 1 el i de
gn.il la gerbe d'or; aux 2 et 3 de gu. à trois pals
d'or,cli. chacun do trois fleiirs-dc-lis du champ.

Cassen — P. de Liège. D'arg. au cbev.de gu.,
aie.île trois meiletles de sa.

(lassciiborgh — Flandre. D'arg. à trois fau-
cillesd'or, emm. de gu.

Casses — Auv. D'arg. à un arbre arr. de sa.
tl un lion du même, pass. devant l'arbre; au
tMd'azur, cl), de trois étoiles (5) d'or.

Cassetta — Flandre. D'arg. à une maison-
netteîle gu., essorée d'azur, posée sur une. ter-'
russeisoléede sin. et br. sur un arbre du même;
auclicl'ilcgu., ci), d'une aigle iss. d'or. C: l'aigle
îleI peu.

(assetti, v. Casetti.
Cassilis (Comte de), v. Kennedy marquis

d'Ails».
('assina barons de If oulers — Flandre (Ba-

!»|is,19mai 1017.) Ec. : aux 1 el. 4 parti: a. d'or
«demi-aigle de sa., mouv. du parti; 6. d'arg.
J

«eux demis-lions léopardés d'azur, arm. et
"li-, de gu., l'un sur l'autre, mouv. du parti
umna); aux 2 et 3 d'or à l'écusson de gu. en
fine (Boulcrs). C. : un lion iss. d'azur, arm. el
™,|i-do gu.
fin"?.siliel —ltulia> France. (M. él. au loe sié-t Vairé d'or el de gu.; au bâton d'azur, péri«iliiuide.

Ciissiuï — Piémont, Ile-dc-Fr. D'or à la fasce
"«r, aec. do six éloiles du même.

'«ssis (dm) - Bret. Paie d'azur cl d'arg. de
fie pièces, occupant les deux tiers de l'écu, el"'m clic! de doux éloiles d'azur, et en fasce de
j,'x.(:«iuillcs d'arg., de l'un en l'autre; tiercé
il, „

la limillc d'azur, ace. de deux roses de gu.,
».\« et fouillées de sin. et rangées en bande.

Wr (d,,) - Bret- Do «u- " la bAnia d0

in(tSSole
~ Lang. D'azur au lion d'or, tenant

^ .pattesun étendard du même.
l;ll]|'lf'aS'îa. |< Jisliuicitj — Gènes, Borne.
îiir» i!v cl l,li g" ! a" cllef Aa scc- soutenu

Ci»] t''(llu'1« ehàlaigned'oi'. feuilléedu même.
in ',„ ,'«"e,'e — Fruncs. D'or au châtaignier

• itlijii's(,"="o!a'
— Naples. D'azur au chev.

tak.a^i eu- eL d'arg., de deux lires, ace. de
(.,l'ioilcs d'or.

si,'"staig-iios - Gasc. D'orau cbàtaigner de" "im. il une aigle de sa., bq. et m. de gu.,

adextrée d'une épée d'azur et senestrée d'une étoile
(S) du même.

fastaing — Béarn. De gu. à trois bos. d'or.
Castaing — France. D'or au cbâlaigner de

sin., surm. de trois étoiles (5) de gu., rangées en
chef, et accosté en pied de deux piverts aft'r.
de sin.

C'astanède — Auv. Ec. : aux 1 et 4 d'or a
trois lasces de gu.; à la bande du même, bi. sur
le tout el ch. de trois fleurs-do-lis d'or; aux 2 et
3 d'azur au lion d'or, s'appuyant sur un arbre
école du môme.

Castaniei- — France. D'arg. au cbàtaigner
de sin., fruité d'or, posé sur une terrasse de même;
au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
éloiles (8) du même.
. Casteel (van) — Flandre, Zél. (An., 9 fév.
1704.) De gu. au chev. d'arg., ace. de trois épées
renv. du même. C: un château de sa., girouette
d'azur.

t'asteele (van den) —• Pays-Bas. D'azur a
trois châteaux d'arg. ...

«as toi — Art. D'or à la croix engr. de gu.
Castel (du) - Norm. Degu. Vtrois châteaux

d'or; au chef du sec, ch.d'un lambèl^Ju prerajite
Castel [anciennement Sclienk dtr**ts*erj

'— TVurl. (Barons, 19 juin 1003; comtes, 1 mars
1881.) Ec: aux 1 et i de gu. il trois cotices
en barres d'arg.; aux 2 et 3 parti: a. losange
en barre d'or el d'azur, b. de gu. plein. Sur
le tout éc. : aux 1 et 4 d'arg. à un massacre de
cerf de gu; aux 2 el ï d'arg. à deux lions
léopardés de gu., cour, d'or, la queue fourchée,
l'un sur l'autre. Quatre cq., les 2 et 3 cour. C:
lo un vol de gu., ch. à dextre de trois cotices
d'arg. en barre, à sen. de trois cotices d'arg. en
bande; 1. d'arg. et de gu.; 2» le massacre de cerf;
I. d'arg. et gu; 3» un buste de vieillard., hab. do
gu., au rabat, du même, bout, d'arg., le visage de
carn. ; 1. d'or et d'azur; 4° un buste déjeune
homme, hab. aux aimés du 2, cour, d'or; 1. d'or
et d'azur. S. : deux lions reg. au nat.

Castel de Benneville — Norm. D'or au
château do sa.

Castel (du) de fcaiidval — Bret. Coupé
d'herm. sur gu.; au lion de l'un en l'autre, arm.
d'or.

Castel (du) Keuvillette — Norm. D'are.'
a trois cliov. d'azur, aec. en p. d'une merlelte de
même.

Castel de ((nieriiy — Bret. (An., 1712.)
D'azur au château d'arg.

Castel St-.Nazart — France. D'or au châ-
teau de sa., surm. d'une aigle du même.

Castel barons de St.-Pierre —Norm. (Ba-
rons, fév. 1014.) De gu. au chev. d'arg., ace.
de trois roses d'or.

Casteiain — Flandre. (An., 4 juin 1602.)
Ec : aux 1 et 4 do sa. au château d'arg.; aux 2
el 3 de gu., au chef éebiq. d'arg. et d'azur de trois
tires; à un écusson de gu. ch. d'une croix d'or, en
abîme de ce quartier.

Casteiain — Jielg. D'or à trois maillets degu.
Casteiain — FI. fr. D'azur il deux griffons

aifr. d'arg.
Casteiain — Art. De gu. au château d'arg.;

au cher cousu d'azur, ch. d'une tôlo et col de li-
corne du scc.

Castelas —Auv. Ec.: aux 1 el 4 de gu. à la
tour d'arg., aj. de sa; aux a et 3 d'azur à trois
maillets d'or.

'

Casteibajac (Marquis) — Bigarre. D'azur
a la croix alésée d'arg., ace. en chef de trois fleurs-
de-lis d'or, 2 et 1. C: une tête humaine de carn.,
barbée et ebevelée do sa. S.: deux lions. O.t Li-
11* IN C1UJCE FLOltUEliE.

Castelbarco Viseonti Sïmoiiefla — Ti-
rai, Lombardie. (Barons. 1047; comtes, 1002).
Armes une.: Do gu. au lion d'arg., cour. d'or. C.
lo lion, iss. — Armes mod.: Ec, au chef de gu.,
Dr. sur le tout, ch. d'un lion léoparde d'arg., cour.1
d'or; aux 1 cl 4 de gu. au lion d'or; aux 2 et
3 d'arg. à la bisse ondovante en pal d'azur,
cour, d'or, engloutissant mi enfant de gu. Sur
le tout des quartiers, d'or à l'aigle ép. de sa.,
surm. de de la couronne impériale. Trois cq. cour.

i C: t» un lion iss. el cont. d'arg., cour, d'or; 1.
, [ d'arg. et. de gu.; 2» l'aigle ép., surm. de la cou-
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ronno: 1. d'or el de sa.; 3« la bisse, iss., avec des
ailes de dragon d'azur; 1. d'arg. el d'azur. f

Castelberg — Wextphalie. D'or au lion de
sa., cb. d'un lambel de cinq pendants de gu. C: (
un chapeau de tournoi d'or. relr. de gu.. sommé (
d'un vol-banneiet de plumes de paon d'or. D.:
INVIA V1BTDT1 NU1.LA EST VIA. i

Casteleyn — Harlem (1701.) D'azur au châ- (
teau d'arg., ouv. du champ, llanqué de deux tours
du soc, le tout créi)., couvert, essoré el girou- <
et té d'arg.

Castell'i'omont — France. De gu. à la croix '
ancrée d'or.

Castell — Nécrl. D'or à trois corbeaux de sa. i
Castell (Comtes) — Bav. Ec. île gu. et d'arg.

Cq. d'or, taré de front. C.s un chapeau piramidal
ce. d'arg. et de gu., retr. d'un parti d'arg. et de
gu., cour, d'or, sommé de trois plumes de paon
au nat.

Castell — Bav. (An., 1782; barons, 1773.) De >
gu. à trois los. d'arg., accoléeset. touchant les bords
do l'écu ; à la fasce du sec, br. sur le tout et ch.
de trois los. couchées de sa., aboutées el touchant
les lianes de l'écu. Trois cq-, les 1 et 3 cour. C:
l»et 3» un mortier (bonnet) do gu., rebr. du
même et sommé de deux pi. d'aul. d'arg. ; 2° deux
cols de. cygne adossés d'arg., sortant d'un cous-
sin de gu. houppe d'or, coll. chacun de la fasce
de l'écu. li.: à dexlre d'arg. et de sa., à sen. d?arg.
et degu. S.: deux cygnes d'arg., coll. de la fasce
de l'écu.

Castella — Suisse. D'azur à trois barres on-
dées d'arg.; à la bande de gu., br. sur le tout
el cb. de trois étoiles d'or.

Castellain — FI. fr. De sa. à la fleur-de-lis
d'arg., accostée de deux étoiles d'or; au chef
cousu de gu., ch. d'un château d'arg.

Caslellan — France. Coupé: au 1 d'or au
cq. grillé, taré de front, de sa., panaché do
gu.-, au 2 d'azur à deux tours carrées, réunies par
un murcrén., le tout d'arg., ouv. et maçonné de
sa., soutenu d'arg.

Castell.iu [ Cnstelliinîi — Prov. De gu.
au château de deux tours d'or! maçonné do sa.

Casteliane (Marquis) — Prov. De gu. au
château d'or, sommé de trois tours du même,
celle du milieu plus élevée que les deux autres.

Casteliane, v. Brun de Casteliane.
Castellaruait — Esp. De gu. au château

d'arg.. donjonné de trois tourelles, celle du milieu
plus élevée, maçonné, ouv. et aj. do sa.

Castellbisb'al — Esp. D'azur au château
donjonné de trois tourelles d'arg., ouv. et aj.
de gu. et maçonné do sa.

Casteller — Aal. D'or à un mur crén- de
gu., portillé de sa., sommé de trois tours crén.
du même. C: un vol à l'antique, coupe ail. d'or
et de gu.

f astellet — Esp. D'azur au château d'or,
maçonné, ouv. et aj. de sa.

Castclli — Venise. Ec: aux 1 el 4 d'or â l'ai-
gle de sa. ; aux 2 et 3 d'azur à la tour d'arg., don-
jonnée de trois tourelles du même.

Castellini — Etats dé l'Eglise. D'azur au
châleau de trois tours d'or, ouv.'et aj. du champ.
[Les branches do celte famille qui embrassèrent,
le parti des Gibelins, portèrent: De gu.uu château
d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. do sa.]

Caslelliiou -- Esp. Echiq. d'azur el d'or.
Castello — Poitou. D'or à trois aigles ép.

de gu., cour, du même.
Castello — Esp.. De gu. au château d'or, som-

mé de trois donjons du même.
Castello Branc-o — Port. D'azur au lion

d'or, arm. el lamp. do gu.
Castellois — Art- De gu. à trois tours d'arg.
Castells — Esp. D'arg. à cinq châteaux don-

jonnés de gu.. ouv. et aj. d'or.
Castellvell — Esp. D'azur au château don-

jonné do deux pièces d'or, maçonné do sa.
Castellvell — Esp. D'azur au château don-

jonné el ruiné â dextre, do sin.; à la bord,
dentelée du même.

Castellvi — Esp. D'azur au château don-
jonné de trois pièces d'arg., ouv. cl aj. du
champ, maçonné de sa. ; â la bord. comp. d'arg.
et d'azur.

Castcliniir — Suisse. De gu. à la tour d'arg.

Castelnan — France. Fasce de gu 0|. riv p
au chef d'arg., ch. de cinq moueb. d'herm'dos' k

Castelnaii (Marquis) — Bigorre. D'azur ï" *
château d'arg., ouv. et maçonné de sa. «oninv
de (rois tours couvertes el girouetlôes du "mS ''

Castelnau de B.oubftre — Bigorne ni
aux l et 4 les armes précédentes; aux'2 ci s'd ,„.' i!
deux loups pas?, de sa , l'un sur l'autre [Loubh'A

'

Castelnan (Barons de), v. Boileo«ba,.nn'i V-
ûf Castelnan. Is il

Castelpers — Lang. D'arg. à un château di> <*
sa., donjonné de trois (ours de même. ?".

Castelverdun — Lang. D'azur au chev d'or
acc. de trois tours d'arg., maçonnées do sa • '> \i S.
bord, d'arg.

' ' '
1?

Castelvïeil — Lang. D'azur au châleau d'arn •'
maçonné de sa., posé sur un rocher du même

°" '
S'astelyn — Néerl. Ec: aux 1 et i d'azur 'i '

la tour d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la rasce brél c'l •
c.-brH. d'azur, acc. do trois étoiles (a) du même -ï
C: la tour.

'
ï,

fastenskiold — Dan. (An., 12 mars l'Haï ft-
Ec: au 1 d'arg. au cerf élancé au nat., derrière >'
un arbre de sin.; au 2 d'or à une maison do gu- ''
au 3 d'azur à six (lanchis d'arg. ; au 4 d'arg â &
quatre l'asces de gu. C. : une roue do moulin de |;'
sa., haussée entre une ramure de cerf au nat, !

©aster» d'Artignes — France. Ec: aux l f-
et 4 de gu. à la tour d'arg., maçonnée, aj. cl ouv r
de sa. ; au 2 d'azur a (rois mass'ues d'or, lo niiui- -"
che en haut; au 3 d'or h deux tourl. de gu.,l'on h
sur l'autre. k

Casteras de la Rivière — JMIIB. lie.:
aux f et 4. de gu. à nue tour d'arg., maçonnée i;
de sa.; aux 2 et 3 d'or ii trois massues d'a'rg. ':

Castet — Lang. Do gu. au château d'arg., -,
ouv. el aj. de sa., sommé de trois tours; au chef •';
d'or, ch.' de deux corneilles atfr. de sa., Ira,,ci. !..
m. de gu.

Castet de la îîonlbène. Los armes précé-
dentes, i

Caste.* — Lang. Parti: au 1 de sa. a trois :
molettes d'or; au 2 d'azur au cheval galopant d'arg. :

Castigliom; (Duc de), v. Augereaii duc :
de Castifïlione.

rastiilë (Royaume). De gu. à la tour d'arg. '.
Castllle — Paris. D'azur à la tour d'or, don-

ionnèe de trois tourelles du môme.
Castille — France. Parti: au 1 d'arg. à deux ;

bananiers de sin., terrassés du même; au 2 d'à- .•
zurà la tour d'arg., aj. de quatre embrasures de \
sa., et acc. en p.. à dextre, (l'une pile de boulets. ;
et à sen. d'un mortier, Je tout d'arg.; a in Cham-

pagne de gu. ;
«'astiilc marquis de Chenoise — lierry.

(Marquis, mai 10S2.) De gu. à une tour de as-
tille d'or. , !

Castillion — Flandre. D'arg. a la bande de ;

gu., ch. de trois ccussons d'or et acc. do deuxea-
nettes de sa. , „„

'

Castillo(dcl) — Esp. Parti: au 1 de gu. au ;
château d'or, porlillé d'azur; au 2d'arg. a larme
au nat., le tronc accolé d'un serpent d ai'g. .

t'astillou - Gasc. D'or au château donjon i ;
de trois tourelles de gu., surm. de trois lotos ne ;
More, les yeux bandés d'arg. „.

Castilton (Marquis) - Gasc, Guyenne.^
m ;

gu.au château'd'arg., sommé de trois fouis«»
même. Cri: DIEX EL VOLT. »•: Duo nfcOiw ;
QUI: sraii'EU VJTOLISI. ,. .,,,,„

Castillon - Lang. De gu. au bon nai„., ,

supp. de sa patte dextre un château du mcro{" \
tastillon marquis de Beyne- Prov11™ ;

quis, avril 1073.) Degu. à trois anncleis uai„.

!>.: BONTÉ DE CASTILLOK. „ ,. ,„,_ Vt.
Castillon de Monclian —

CondMlO's.u^
aux 1 et 4 de gu. à trois tours d'arg- maS0,1"""'
do sa.; aux 2 et. 3 d'azur à un rochei u,u0- .

mouv. de la p. de l'écu. „, Aace„TA :
Castlecomer (Vicomte), v. Waiideslon

vicomlc Castlecomer. ^ w?in«cr
Castle Oiirrow (Baron de), v. « ""

vicomte Ashbi-ook. . ,„„„„ r.asf'
'

Castleinaiiie, v. Handcock baion »

i lemaine: Palmcr comlede Castleuu»
et Tylney comte de Tylney. „„-,,»r-onilc

Càstle Martyr (Baron de), v. Boyleton
. ' de S.'iaimoii.
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/...ctle-Stnart (Comte de), v. Stuart comte "'

,„(-0MlD-«l«ar«. ;
(••istlei'i-ag» (Vicomte), v. Stewait mai- t

j.'ile I-oiidoitdorry. •

'".[sl'lei'osse (Baron cl vicomte), v.Browne c
Ijr (le Kenmare. 1
("istlctoii de M. Edimiiulsbury — Lin- 1

/ut/lire (Baronet, 9 août 1041. M. «t. le 17 nov.

S) D'azur i» la bande d'or, ch. de trois serpents i
1

-i de fin C.: un dragon ailé de gu., iss. i
B,-v,stiierdeCollembaehetdeM»«slieim 1

/!«(> (An., 1S cet. 1708.) Parti: au 1 de sa. à î
YrMin'eurs-de-lis d'or, rangées en pal, cellj du <

n'ijuii couchée; au 2 reparti d'arg. et d'azur, au i

l'incninip. do sa., br. sur le parti. Deux cq. cour, i

r. i» un vol, à dextre aux armes du 2. à sen. i
,,fi armes du 1 ; 1. d'or et de sa.; 2o un chapeau
nriinidal, chevronné d'azur et d'arg. dequatorze
[ii'ccs cour, d'or, sommé de trois pi d nul., une
™ur et deux d'arg. ; I. desdouxderniersémaux. i

Vasisier de Kigimiiidsliist'ct de Cas-
icnsteïn

— Aid. Parti de gu. el d'arg.; à deux
fouinesdo nénuphar de l'un en l'autre,, los figes
IJÎ'COSen saut, et mouv. d'un tertre de trois
touncauxde sa., br. en p sur le parti. Cq. cour,
(••un vol à l'antique, aux armes de l'écu (moins
It'icrlre). L. d'arg. et de gu.

(astre — Pic. D'arg. à deux fasces de gu.
Castre — Art. D'azur à sept bos. d'arg., ran-

gesen orle.
'Castres — France. Fascé d'or et d'azur.

Castres — Lang., Champ. D'azur à trois
éloiles(5) d'arg., rangées en fasce, surm. d'un
crois,du même.

Castiieum — Holl. D'arg. à la tour de sa.,
ouv.cl aj. du champ.

Castries (Ducs de), v. la Croix ducs de
fasii'ù's.

Casti'ïot dit Scaiidcrbeg — Albanie. De
gu.nu pal d'azur, ch. de trois tours, donjonnées
chacunede trois tourelles, d'or, maçonnées de sa.,
c!accostéesde quatre pattes de grillon, all'r. on
faisd'arg.

Castro — Esp.. Port. D'arg. à six tourt. d'a-
m, 2. 2 et 2.
Castro — Esp., Flandre. De sin. à la tour

for, ouv. du champ; à la bord, d'arg., cb. de
luit tourt. de gu. C: cinq pi. d'aul., deux de
si»,et trois d'or.

Castro de Resende — Port. D'or à treize
lourl.d'azur, 3. 3, 3, 3 et 1.
Castro de Rio — Port. D'arg. àdeuxlasces

tnfesde sin., acc. de neuf tourt. do gu.
Castro (de), v. Heuriquex de Castro.
Cnstrop — Pays-lias. Parti: au 1 d'or au

[tan dans son aire do gu.; au 2 d'azur à la clef
tout,d'arg.,C: lo pélican,
l'iisy -^Ik-dc-Fr. (Comte romain, 1852.) D'a-

ÎOTHdeux ancres d'arg., passéesen saut. ; a l'épée
d'w,lir. sur les ancres, et â trois étoiles!») d'arg.,
langéesen chef.
<at (le) [le Ga't] de Ponthellain —

'«f D'arg. au rrêne de sin.
t'ai (le) de Bazancourt — Pic. De gu. à

"croix ancrée d'or.
Vatagiia — Gènes. Coupé: au 1 d'or à l'aigle

!sp. do sa., languée et cour de gu.; au2d'arg.aIraisfastes de gu.
Jatala

—
Esp. D'azur au lévrier saut, d'arg.,m- de sa., bordé el bouclé d'or.

atela„ ICatcllan, Catcllanil — Tos-
'«»«,I'IOB., Lang. D'arg. au lévrier pass. de sa.,
J'dor; au chef de gu., ch. de trois molettes
(61dor.

l'atela,, dn Bois — Bret. D'arg. à trois
sajflievsde sa.
,'atelin — Prov. D'arg. au chev. d'azur, acc.
Y°ls tètes de l'on de sa.
liria,c"a

~ Esi'- Do sin a la lour d'arg-; a
'(Mine du même, en bande, br. sur la tour.
h« s ~ IIoU- D' 01' à la barre d'azur, cb.
],, ma'ou pass. et conl. du champ, posé dans

tns do la hari'c, la tête de Iront.
1!» n's

~ Flandre. (An.,22 janv. 1733. Barons,
ihriL azur à trois chats ramp. d'or, les doux

•
iss.J|'0,alVr'

el jouant de la patte. C.: un chat

all»cart de Carleton — Ecosse (Baronet,

20 juin 1703.) D'azur à un coeur humain d'or,
acc. de trois croix recr. au pied fiché d'arg., sou-
tenues chacune d'un croiss. du même. C: une
main dexlre, empoignant un coeur cour, d'une
couronne royale, le tout au mil. T.: à dexlre un
lion, à sen. un sauvage, ceintetcour.de lierre; tous
les deux au nat. S>.! BY FAITH WE ARE SAVED.

Catkcart comte Catheart — Ecosse (Ba-
ron Cutlicort, 1447; baron Greenock et vicomte
Catkcart, 3 nov. 1S07; comte Catheart, 10 juillet
1814.) Ec: aux 1 el i d'azur a trois croix recr.
au pied fiché d'arg., soutenues chacune d'un croiss.
du même (Catheart); au 2 de gu. au lion darg.
(f-Valluce de Sundrum); au 3 d'azur il trois coupes
couvertes d'or (Schaw de Greenock.) C. : une
main dextre de carn.. empoignant un croiss. d'arg.
H.: deux perroquets au nat. D.s IHOPE TO SPEED.

Calheliiieau — Anjou, Bret. (Anobli sous
la Restauration). D'azur semé de fleurs-de-lis
d'or; au drapeau d'arg., ch. dune croix alésée de
gu., liché dans un coeur du même. S*.: DIEU
ET LE IÎOl.

Catherine — Bourg. D'azur à trois roues de
Ste Catherine d'or

Cathus — Poitou. De gu. semé d'étoiles (5)
d'or; au lion du même, br. sur le tout.

Catiu — Bourg. D'azur au cq. d'arg.; auchef
du même, ch. de trois mcrletles de sa.

Catiuat — lle-de-Fr. (M. et.) D'arg. à la croix
de gu., ch. de neuf coquilles d'or. (Armes de JVt-
calasdeC, maréchal de France, décédé le 23 fév.
1712.J

Cats. Parti: au 1 d'azur à la tour d'arg., aj.
de sa.; au 2 de sa. â l'épée d'arg., acc. de trois
étoiles mal-ordonnées du même. [Armes du poète
hollandais, Jacob Cats, conseiller-pensionnaire de
Hollande, etc.]

Cats de Weldaniine — Z«7. (Chevaliers,
1480.) De sa. â deux fasces ondées d'arg., acc.
de trois.los. d'or. C. : une tête de dragon d'or,
tournée en volute.

Cats dit Cats au Chat noir — Zél. D'or
au chat assis de sa.

Cats baron de Kaet — Holl. (Baron, 10
juin 1410; roc. de ce titre, 22avril 1843.) Parti:
au 1 de gu à trois patins d'or, mis en pal, 2 et
1; au canton d'arg., ch., d'une main sen. degu.;
en coeur un écussun d'azur au lion d'or (de
Muet); au 2 do Cals de fVeldamme. Deux cq.
cour. C. : lo un lion iss. d'or, entre un vol d'a-
zur; I. d'azur el d'or; 2« un palin d'or, en pal,
entre un vol de gu.; 1. de gu. et d'or. S.: deux
grillons d'or.

Cats, v. Peters de Cats et Wellede Cats,
Catta — Esp. Coupé : au 1 d'arg. au chien pass.

de sa.; au 2 d'azur à trois fasces ondées d'arg.
Cattanei de Moino (Barons) —Aul. Coupé:

au 1 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ; au 2
d'azur à trois turbans d'arg. A la bord, de l'écu
d'arg. Trois cq. cour. C: lo l'aigle,iss.et cont.;
2« un grillon iss. d'arg.; 3o une aigle do sa. E..:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. el d'azur.
S. : deux dragons à quatre pieds, au nat.. ailés
degu., la queue nouée. ». : JOSTUSET I-ROPOSITI
ÏESAX, en lettres d'or sur un listel d'azur.

Cattauco — Gènes. Fascé d'arg. et d'azur
(ou de gu.); au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.

Catteubroiick — Flandre. D'or au huchet
d'azur, vir. et cng. d'arg., acc. de trois maillets
penches de gu.

Catteiiburch — Holl. D'arg. a trois fers-de-
jnoulin de sa.

Cattendyke — Zél. D'arg. au lion de gu.
Cattliein -Brub. D'arg. au saul. engr.de sa.,

ch. d'un écussun émanebë d'arg et de gu.
Catli — Venise. (An., 1610.) Coupé de sa. sur

arg ; â deux D cont., l'un d'arg. sur le sa , l'autre
d'azur sur l'arg.

Catwyk — Holl. D'arg. au saut, d'azur.
Catwyck — Holl. D'azur à deux poissons

nageants d'or, l'un sur l'autre,
i Cau — Zél.. Holl. D'or à la fasce ondée d'azur,

acc. de trois choucas de sa. Brl. d'or et de sa. C:
, un choucas de l'écu, entre un vol d'or et de sa.
; Caubergli — Limb.. Flandre. (An., 28 sept.
t 1840.) D'azur à l'aigle ép. d'arg., hq. et m. d'or,

soutenue d'un mont d'arg.
, Caubios — Béarn. D'azur au cerf pass. d'or.
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C'aiiehet — Art. Vairé de gu. et d'azur.
Caucliie (la)— P. de -Boulogne. D'or au lion

d'azur, lamp. et cour, de gu.
Caucliie (la) — Art. (M. et.) D'arg. fretté

de sa. ; au canton de gu.
Caucliie (de le) ou tle la Chaussée —

Pic. D'azur â trois bes. d'or en abîme, 2ell, acc.
de neuf croiss. d'arg., rangés en orle.

Cauchois — Norm. D'or â trois arbres arr.
de sin.

Cauchoix — Norni. D'azur au croiss. d'or,
acc. de six éloiles (8) du même.

Canchoix — Norm. D'arg. à trois mouch.
d'herm. de sa.

Cauchon de Lery — Champ. De gu. au

grillon d'or, ailé d'arg.
Cauchon de .llaupas — Champ. Les armes

précédentes.
Caudenbei'g'h — Brab. De gu. à trois châ-

teaux d'arg.; à la bord. comp. d'arg. et do sa.
Caudenboreh — Flandre. D'or au cliev. de

gu., ch. de trois molelles d'arg. C. : un buste
d'homme de carn., hab. de gu., coiffé d'un bonnet
alhanais de gu. retr. d'or el iss. d'une tour dû
même.

Canderon — Cambr. D'or à un chaudron
de sa.

Canderon — Art. Burelé d'herm. el d'azur,
do douze pièces.

Canderon — Pic. De sa. a trois chaudrons d'or.
Caudrelier (le) — Art. D'azur à une poule

d'or, couvante des poussins du même.
Candry — Art. D'arg. à trois feuilles de vi-

vier de sa.
Candry — FI. fr. D'or au chev. de sa., acc.

de trois lionceaux du même.
Caulaincour — France. D'or à la liande de

gu. ; au chet d'azur.
Caiilaiiicourt — Pic. (Marquis, déc. 1714.)

De sa.; au chef d'or. C. : un sauvage iss., étouf-
fant une aigle dans ses liras. T.: deux sauvages.
D. : DÉsin K'A «Eros.

Caiilainconrt duede Vicence — Pic. Coupé
de sa. et d'or; l'or ch.d'un sauvage degu., appuyé
sur une massue de sa. el tenant sur lo poing
dextre un coq du même; au chef de gu.. semé
d'étoiles (S) d'arg.

Canlery— Art. De gu.ii trois écussons d'arg.,
cb. chacun d'un lion de sa.

Canlet de Tayac — Ile-de-Fr. De gu. au
lion d'or; a la fasce de sa., br. sur le tout et ch.
de trois étoiles (S) d'arg.

Caulfeild comte de Charlemont — Irl.
(Lord Caulfeild et baron Charlemont, 22 déc. 1620;
vicomte Caulfeild.deCharlemont, 8oct.l608; comte
de Charlemont, 23 déc. 1763; litres dans la pairie
d'Irl.Baron Charlemont, dans la pairiedu Royaume
Uni, 13 fév. 1837.) Burelé d'arg. el. de gu.;
au canton de gu., ch. d'un léopard d'or. C : une
tête et col de dragon de gu., coll. d'une jumelle
d'arg. S.: deux dragons de gu., ailesde sa., coll.
ehacun d'une jumelle d'arg. ©.: DEO DUCE.
FEIHIO COMITAKTE.

Canlier — Flandre. De gu. au chev. d'arg.,
acc. de trois canettes du même.

Canlier — Art. De gu. à la croix de vair.
Caullières — Norm. D'arg. à la liande de

gu., acc. de six mcrleltes de sa., rangées on orle.
Caumels — Lang. De gu. a trois chicots en

pals d'or-, au chef d'arg., ch. de trois croiss. d'azur.
Caiimfa de Bat lieux — Béarn. Ec: aux

let 4 d'azur à la tour d'arg., maçonnée, ouv. et
aj. de sa. ; aux 2 et 3 d'arg. à trois flammes de
gu., rangées en fasce.

Caiiuiont — Guyenne, Gasc. D'or au chêne
de sin.

f auinont — Art. De gu. à la roue d'or; au
canton d'herm.

Cauinont — Norm. D'arg. à trois fasces de
gu., acc. de trois tourt. du même, rangées en chef.

Caumont — Norm. D'azur à trois annelets
d'or; au chef d'arg., ch. do trois mouch. d'herm.
de sa.

Caumont, v. (Vompar de Canmont.
Caupenne — Guyenne, Gasc. D'azur a six

pi. d'aut. d'arg., les pieds croisés, 2 el 2, et posées
en chevrons renversés.

Cauquigny — Norm. D'azurâ trois trèfles d'or.

Caurel (du) de Tagtiy — Pic. D'arn ', i,.
bande de sept fusées et deux demies de gu°

'

Cauroïs — France. Coupé: au 1 d'or à iroi.
éloiles (ii) d'azur; au 2 d'azur au croiss. d'api

Cauroy — Beauvoisis. D'or à trois rasccs'a,,
gu., fretlées d'or. Il

Cauroy — Art. D'azur à un écusson d'av.»
en abîme; au chev. de gu.. br. sur le tout.

"'

Cauroy —- P. de Ponlliieu. Irascé d'or et d»
gu., de huit pièces; les fasces do gu., fretléesd'or

Ca.ury — pic. D'or au lion de sa., arm ni
lamp. de gu.. allumé d'arg.

Caussade — Quercy. D'or à quatre cotices
de gu.

' u

Caussat — Lang. D'azur au lévrier sautant
d'arg. ; au chef d'or, ch. de trois étoiles h) a»
champ.

C&usser — Lang. Ec: aux 1 et 4 d'azur j
la fasce, acc. en chef d'une croix tretlée cl en n
d'un bes., le tout d'or; aux 2 et 3 émanché d'or
et. de gu.

Caiitcren (van) — Flandre. (An., C juillet
1630.) De sin. à deux fasces d'arg. ; au cher cousu
de sin. à l'épée d'arg., garnie d'or. C : l'épée —
(Barons, 2(1 nov. 1734.) Ec: aux 1 et 4 dosa, au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'a-
zur à l'aigle d'or (Goux). Sur le tout les aimes
précédentes do vanCauteren, Couronne grêlée. $,*•
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant cha-
cun une bannière aux armes de van Cautère».

Caiivct — Prov. D'or à deux pins entrelacés
de sin.

Cauvct — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois roses du môme.

Cauvière — Prov. D'azur au dextroelière
arm. d'arg., mouv. de sen. et tenant une épéc
d'arg., sommée d'un croiss. du même, entre doux
éloiles (S) d'or.

Cauvigny — Norm. D'arg. au chev. de sa.,
acc. de trois merlcltes du même; au chef do sa.,
ch. de trois coquilles d'arg.

Caiivisson (Marquis de), v. Cornet marquis
de Caiivisson.

C auwelier — Ncerl. Do sa. à trois choucas
d'arg.

Cauweuherghe — Flandre. D'azur il trois
lions d'or

Cauwcnhoveii — Flandre. De gu. au lion

d'or, arm. et lamp. d'azur, le col tort, d'un

serpent du même.
Caiiweuhoven — Flandre. (An., 18 dec.

1620.) D'azur a la fasce chevronnée do che-
vrons couchés et cont. d'arg. et de gu.. de six

pièces; la fasce acc. de trois clés d'arg. C : une
tète et col de paon au nal. IJ. d'arg. et d'azur.

(ans — Prov. D'azur au bélier pass. d'arg.,
clarine d'or, acc...en chef de deux étoiles (o) du

même. „ ,.
Canx (le) de la Tombelle — Norm. Parh

d'azur et de sa.; à deux épées d'or, pass. en saut.

et br. sur le tout.
Cavaicr — Lang. D'arg. au lion d'azur; au

clicf du mème.ch. dé trois étoiles (o) d'or.'

Cavaignac — Quercy. Coupé: au 1 de sa.,
à un fort en ruines d'or-, au 2 de gu. à trois mo-

lettes rangées d'or, et une mer d'arg. en p. [Armes
du général Engine C, président provisoire de M

République française, en 1848.J ,.
Cavaillon — Comtat Venaissin. D'or au hou

de sa., arm. et lamp. de gu., la queue en numi-

de palme de trois pièces. . -
Cavaleroni, v. (irimaldE Cavaleroni;
Cavalier! [de Cavaleris] -Homc.ÇoW

d'azur sur sin.; au lévrier d'arg.. coll. dor, ni-»'

le tout; au chef du même, ch. d'une aiglecp. ne-"-

Cavallar (Barons) — Aut. Ec. : aux 1 ci *

d'or à un hommed'armes, panaché de gu., iÇ"'
une épée levée, montant un cheval galopant u«io-.

bridé et housse de sa., soutenu do sin ; coiui u

1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d or.

el 1, ab. sous un croiss. figuré et montant uu mu

Cq. cour. C: un cheval iss. d'arg., hnde oc -

WM. d'or el d'azur. , ,,m.K„
Cavalletti -Italie. De sin.au cheval»'11^

galopant sur une Champagne d'or, cnaifci"

trois molettes de sa., rangées en fasce. )lC,
Cavalll - Etals de VEglise. De gu- au

val d'arg., bridé du champ.
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rivalH
— Venise. De gu. au cheval cabré »

,„,,.»•• ii la rasce d'azur, br. sur le tout et cb. de
!rnisB'oïoilesd'or.

(•avnn — Bret. D'or à trois chouettes de sa.
('âvan (Comte de), v. Lambart comte de

{'cavaasaa— Venise. (An., 1682. M. et.) Parti
,ro,-o et de gu.; ii six têtes de lion de l'un à Tau-
re "rangéeseu deux pals, celles a dextre cont.
(•ave baron Braye — Angl. D'azur treillissé

,virir S. s deux léopards lionnésd'or.ailésdevair.
Cave Browne Cave — Angl. (Baronet, 30

iiiin 1041.) Ec: aux l et 4 d'azur treillissé d'arg.;
nus 2 "' •* °"azur aa chev. d'or, acc. de trois co-
îm'illosdu môme. C: lo un lévrier courant de
ï, lenaiileulrcsesdentsun listel d'arg., inscrit du
moiGAUDEZ;2" une cigogne au nat, bq. et m. d'or.

Cové d'Haiidicourt — lle-de-Fr. De gu. à
trois étoiles (5} d'arg.

Knvech —Art. De sa. à six cbev. d'arg. Cri:
GlïMNCOUÎ!-

Cavée— Hamaut. (An,, 11 avril 1698.) D'or
an chev. d'azur, cb. d'une étoile du champ et
ico. de trois flammes de gu. C : une aigle ép.
d'or. h. d'or et de gu.

Cavelet — Norm. De gu. au chev. d'or; au
chefdu même, ch. de trois tourt. du champ.'

favendish comte de Burlington — Angl.
(Baron Cavendish et comte do B., 10 sept. 1S3Î.)
De sa. ii trois rencontres de cerf d'arg., rainés
d'or. Sur le tout de Compton, qui est de sa. au léo-
pardd'or, acc. de trois cq. fermés d'arg., tarés
deprofil. C. : un cerf arrêté au nat, coll. d'une
fuirliuide de roses d'arg. et d'azur-, posé sur

; un tertre de sin. S.: à dextre un cerf au nat,
i raméet ongle d'or; à sen. un dragon ailé d'herm,
i coll.d'une cour. duc. d'or, de laquelle descend

miechaîne du même, lï.: CAVENDOTUTUS.
Cavendish duc de Devonshire — Angl.

(baron Cavendish, 4 mai 1603; comte de Devon-
shire,ï août 1018; marquis de Hartington et duc

. île Devonshire, 12 mai 1694; titres passés dans la
branche(les comtes de Burlington.) Ec.: aux 1
el i de sa. à trois rencontres dé cerf d'arg., rames
d'or (Cavendish); au 2 tranché-crén. d'arg. sur
gu. (Boylé); au 3 éebiq. d'or et d'azur, à la fasce
ilo,gu. (Cli/ford.) C: un serpent couché, noué en
douhloPaul. S.: deux cerfs au nat., rames et
onglesd'or, coll. d'une guirlande do roses d'arg.cl d'azur. ». : CAVENDOTUTUS.

favemlish baron Waterpark — IrL (Ba-
ronet,7 mai 1785; baron, u juin 1792.) Ec: aux
I et i de sa. à trois rencontres de cerf d'arg,
ramesd'or; à la bord, du sec. (Cavendish); aux
«lit d'arg. à deux bandes, la première de sa.,i autrede gu. (Bradshaio.) Cq. cour. C: un ser-
lMt;couc!ic, noué en double saut. S.: à dextre un
cwlcoupé-denché de gu. sur sa. ; à sen. un cerf au
™, coll. d'une guirlande de roses d'arg. et. d'a-
zui; les cerfs ramas et ongles d'or. D. : CA-
«HIO TUTUS.

Caverel - Art. (An, 30 juillet 1612.) D'arg.
ju chev. de sin. ou de gu., acc. de trois quinte-feuillesde gu.

t'avershain (Vicomte), v. Cadogan comte

,,.' averson — Belg. (Conf, de nob., 27 mars
!?«•) De gu. au dauphin d'arg., poautré, lorré
i.,nïm'' u'01'- c-: lc dauphin. !>.: EXITIJS ÀCTA
'RODAT.

eifr'vf 5 ~ Norm. D'arg. à trois coqs de sa,
ri,.;?' "I" «arnés et m. de gu.; au chef cousu«u

çnamp, ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
ta in'Vi e,'s rCavelïerl — Norm. D'arg. a
enorle i>ZUr' aCC' (,e six '°3'du môme' ranSées

tSv'v°,,r (Comtes de), v. «eus comtes de

iiiarfSi^ni
~ Âut- (Barons. 1359-, comtes, in

0(;IISIGJ3) Ec.: aux 1 et i. d'arg. a l'aigle ép.
»ais«',rom'" a'0l'; aux 2 el 3 de sa- à la ,ic01'ne
îicuiv i-aio- 'ow iss- d'une colline de trois cou-
il'ar'r lar? ; mi bien de sa. à la licorne saillante,
d'ni"" ..f(»»tenucd'une colline de sin.) Sur le tout
l'aiX M10,'8 '«""les de sa Deuxcq. cour. C: t°

f,;.,. Ia "'corne iss. I,. d'arg. et de sa.
de,'™{lo.r (Comte de), v. Campbell comte

Cayen — AH., Pie. Parti d'or et. d'azur; à
la croix ancrée de gu, br. sur le tout. — Ou:
Parti de gu. et d'arg.; à la croix ancrée de l'un
eu l'autre.

Cayla (du) de Sïontblane — France. D'a-
zur ii la fasce d'or. acc. en chef de trois roses
rangées d'arg. et en p. d'un croiss. du même.

Caylar(dn)—7J9m,.Lafl0. Kc. : aux lel4 d'or
à trois blindes de gu.; au chef cousu du champ,
ch. d'un lion iss. de sa, arm. et lamp. de gu.,
soutenu d'un autre chef d'or, ch. de trois trèfles
de sa. ; aux 2 et 3 d'azur au porte-harnais d'arg.,
ch. d'une croix do gu.; au chef d'arg, cb. d'un
soleil (le gu. entre deux croiss, du même.

Cayley de ïîrouipton — Angl. (Baronet,
26 avril 1661.) Ec. d'arg. et de sa.; il la bande de
gu., br. sur le tout et ch. de trois étoiles (S)
d'arg. Cs un lion iss. d'or, ch. de la bande do
l'écu et tenant en ses pattes une hache d'armes
au nat.

Caylns — Lang. D'azur il deux lions alfr.
d'or, supp. ensemble une flamme du même.

Caylns de lîottairoux — Lang. D'or au
lion de gu, acc, de seize nill. du même, rangées
en orle.

Caylns (Ducs«le), v. Uebertde Ugncrac
ducs de Caylns.

Cayrac — Auv. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trois roses de gu.

Cayro de Sïoorsel — Flandre. D'arg. il
l'arbre ternisse de sin.; au lion de gu,, appuyé
contre lo lût de l'arbre.

Cays — Piémont, Prov. D'or au lion d'azur,
arm, lamp, cour, et vilcné degu. C: le lion,iss.
S.: deux porcs-épics d'or. Sî.: Foiiïion IN AD-
VEHSIS.

C axais — France. Coupé: au 1 d'or an cq.
et, à la cuirasse de sa, lisérés d'arg, br. sur
quatre drapeaux aussi de sa, passés en saut, surm.
d'un croiss. d'azur, accosté do deux éloiles (8)
de gu.; au 2 d'arg. au flamant au nat, posé
sur une terrasse de sin, adexlro d'un papyrus et
senesfré d'un lotus au nat,

Cazan de fàriessreldeu — Tirol. (Barons,
11 déc. 1708.) Ec. : aux 1 et 4 de gu. au sau-
vage de carn, ceint et cour, de lierre, supp.
do sa main dextre un liucbot do sa.; an 2 d'azur
au. lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au 3 d'azur au
bouquetin ramp. el cont. d'or. A un arbre de sin.,
posé sur un tertre du même. br. en bas sur le
parti. Sur le tout d'or à l'aigle ép. do sa, bq,
m. cl chaque tète cour, du champ. L'écu embrassé
de deux palmesde sin, les pieds liasses en saut.

Cazanx de Romaigncres — Lang. Ec. :
aux 1 et 1 d'or à quatre pals de gu.; aux 2 et 3
d'arg. plein.

Cazanx de Staphorst —Holl. Ec.: aux 1
et4 rie gu. il une de d'or en pal; aux2ot3 d'arg.
à deux trètlesde sin. en chef et une étoile (3) de
gu. en p.

Caze fie la Bove — Prov., Bret. D'azur au
chev., acc. en chef de deux los. et en p. d'un lion,
!e tout, d'or.

Cazele (van)— Flandre. (Chevaliers, 9 déc.
1.791.) D'azur au vol d'arg.

Caasenave— Gasc. D'arg. il deux chev. d'azur.
Casr.enave — Béarn. D'azur à une maison

d'or-, au chef d'arg., ch. do deux canards de sa.
Cazeneuve — France. D'azur au chev. cousu

de gu, acc. en chef do deux éloiles d'or el en p.
d'une maison du même, ouv. el âj. de sa.

Caascnove — Lang. D'azur au bras mouv.
d'une, tour d'or, la main empoignant une clé, et
un lion du même, tenant de ses pattes de devant
ladite clé.

Cazes (Ducs de) — Guyenne. (Comtes, 27
janv. 1815; ducs, 80 fév. 1820 ) D'arg. à trois têtes
de corbeau de sa.

Cazes (de) ducs de Jïlncksberg—Guyenne.
Los armes précédentes.

Casier — Flandre. (Chevaliers, 3 mai 172»;
barons, 16 mars 17/13.) i'arti : au 1 d'azur à trois
étoiles (8) d'or; au chef d'arg, ch. d'une rose de
gu.; au 8 d'arg. à une demi-aigle de sa, bq. et
m. do gu, mouv. du parti. C. : une aigle ép.
de sa.

Cazlllac — Gasc. D'or à deux lions pass. de,
gu.; à la bord, de sin, semée de bes. d'arg.

20
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Car.in de l'oulbrignou — Bret. D'arg. a i
la fasce d'azur.

Cazlen de Hcrhcllon — Bret. Ec: aux 1
et 4 d'arg. à une mouch. d'herm. de sa.; aux 2
el 3 d'arg. à un annelet de sa.

Ceba — Italie. Plumclé d'arg. et d'azur.
Ccbazat — Auv. D'arg. à trois chev. d'azur.
Cebrowski — Pol. De gu. à une tète de sau-

mon d'arg. (llolobok.)
Ceecliini— Rome. Fascé de gu.ct d'arg., do

quatre pièces; à six fleurs-de-iis sur le gu. et, six
roses sur l'arg, te loutde l'un il l'aulre.

Cecil (Barons de) — Llmb. Burelé d'arg et
d'azur; à six écussons de sa. 3, 2 et 1. br. sur le
tout, et ch. chacun d'un lion d'arg. Cq. timbré d'une
couronne de neuf perles. C: un faisceau de flèches
d'or, accoslé de deux lions atl'r. d'arg. !•• d'arg.
et d'azur. S. : deux lions d'herm, arm. el lamp.
de gu. t». : Cou UKUM, VIA USA.

Cecil marquis d'Excter — Angl. (Baron
Burgldey 25 fév. 1570—71; comte A'Exeier, 4 mai
1605 ; marquis d'JE, 4 fév. 1801.) Les armes, S.
et J3>. précédents. C: un lion d'arg. et un lion
d'azur, alîr, posés sur un chapeau dé tournoi de
gu, retr. d'herm. et. supp. ensemble une gerbe d'or.

Cecil marquis de Salisbury — Angl. (Ba-
ron Cecil, 13 mai 1603; vicomte Cranbourne, 20
août 1604; comte de Salisbury, 4 mai 1005; mar-
quis de S, 18 août 17S9.) Les armes et S. pré-
cédents. C. : six flèches d'or, arm. et empennées
d'arg, Ités de gu., les pointes on bas; le tout
surm. d'un bassinet au mil. B. : SERO SED.SF.RIO.

Cécile — Belg. (Au,8 sept. 1593.) Bandé, d'arg.
cl, de gu.

Cccîlloii — Bref. D'arg. il trois fusées d'or.
Cecirc — Norm. D'arg. à l'écusson d'azur,

acc. de huit merleltes du même, rangées en orle.
Cédait — Auv. Ec. : aux 1 el 4 de gu. à la

bande d'or, acc. de six lionceaux du même, ran-
gés en orle; aux 2 el.3 d'azur à trois roses d'arg.;
à la bord, de gu.

Cederfeld — Dan. (An, 25 mai 1759.) Parti:
au 1 d'arg. au sapin de sin. j au 2 d'azur a la
fasce d'or, acc. de cinq roses d'arg., 3 rangées on
chef et 2 en p. C: le sapin, entré un vol d'arg.

Ceilly — Lorr. Gironné de gu. el. d'arg. de
seize pièces.

Celcricr — Lang. Coupé d'arg. sur sin, ; chapé-
chaussé de l'un en l'autre.

Celesta (Barons) — Aut. D'azur ù la fasce
d'arg, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour.
C. : uue étoile, coupée d'arg. sur azur, entre deux
prob. coupées ait. d'arg. et d'azur.

I elinski- Pot. D'azur au mur crén. de quatre
picècs d'arg, d'où sort un lion de sa.; le murch.
de quatre pierres d'or, 3 et 1. (Zaremba.)

Cellari — Milanais. Pet. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle cont. de sa.; auSdcgu. a.trois pierres d'arg.
(Sulima.)

Celle (la) de Châteaiiboiirg — Bret.
De sa. au croiss. d'or, acc. de trois quinlcfcuillus
du même.

Celle (la)deChâteaucIos —Bourbonnais.
D'arg. à l'aigle de sa, bq. et m. d'or, le vol al).

Cellers — Esp. Coupé: au 1 d'azur à la bande
d'arg, acc. do doux étoiles (8) du même ; au 2
parti: a. de sin. à la montagne d'or, sommée d'une
croix au pied fiché d'arg.; 6. d'arg. au lion au nat.

Celles — Belg. D'herm. à la liande de gu, dou-
blement coticée du même. — Ou: D'herm. à la
jumelle de gu. en bande.

Celles (Comtes de), v. Visscher comtes de
Celles.

Cellesi — 'Toscane. Coupé : au 1 d'arg. au lion
pass. de gu.; au 2 bandé d'or cl d'azur.

Cellier de Mallcveichc — Lang. D'or à
i'aiglc de sa, le vol ah.; au chef d'azur, ch. de
trois éloiles (3) d'arg.

Cellier (du) de la Solicitais — Bret, De
gu. ii la fasce de vair, acc. do trois quintcfouilles
d'arg.

Cellier de Vlnîère — Belg. (Barons, 1476.
M. et.) De gu. au lévrier courant d'arg, coll. d'or,
acc. en p. d'un croiss. d'or, ch. du mot Loz, et
en chef d'une étoile d'or. Cq.cour. L. d'arg. et de
gu. C: le lévrier, iss. S.: deux lévriers d'arg,
coll. d'or, tenant chacun une bannière, celle il
.dextre aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes

de la famille de Plala dite de Scmeilks
sont d'azur au saut, d'arg, cb. en coeur il'

"
écusson de sin. au croiss. d'or, surm. d'une i'in
du même. "c

Cellinï. D'azur au lion d'or, supp.de si mu
dextre une fleur-de-lis de gu. — Ou: lïc -inv ï
et 4 d'arg. à la fasce de gu, acc. de trois" lîeiir
de-lis du même; aux 2 et 3 d'azur au lion ,'",„
supp. de sa patte dexlre une fleur-de-lis de'» /
fArmes du célèbre artiste, Benvniuto C]

Cellini — Venise. De sin. à trois agneaux uni
ordonnés d'arg, le premier arrêté et posé l'uni!'"
fait de front, les deuxaulrescoucliés el aiiï >'„
chef cousu d'azur, cb. de trois étoiles d'or

'

Celsï — Rome. D'arg. il l'arbre de sin
'

m(,sur une montagne de trois coupeaux du même
Celsî— Venise. D'azurà Iroiscotices en haiiilp-

d'or, acc. de six V du même, dont, trois au canio'ii
sen. du'chef el, les trois autres au canton dexin'
de la p, rangés en bandes.

" '

Cenat — Lang. D'azur il la bande d'or.
Cenci — Rome. Palissé eu barre do nu (,|

d'arg.; à huit croiss. de l'un en l'autre.
Ceiiesmes — Bret. D'or au lion de gu.
Centiino — Italie. D'azur à la salamandre

d'or, tachetée de gu, entourée de flammes aus^i
de gu.

Ccntelles — Esp. Losange de gu. et. d'or.
Centelles — Italie. D'azur au chêne do sin.

accosté de deux lions aii'r. d'or, ramp. contre le
lût, de l'arbre.

Centurion Ultramariiio — Ville de Gènes
D'or à la bande échiq. d'arg. el do gu. de Irais
tires, acc. en chef d'une rose de gu. et en p. de
trois fleurs-de-lis d'azur.

Centurîoiie — Italie. Bandé d'or el. d'azur.
Cépede (la) — Esp., Prov. Parti de sin. ,

et de gu.; à une cour. duc. d'or, br. sur le loin, t
Ceps — Comtat Venaissin. De gu. il la lian-

de d'or. ch. de trois aigletlcs do sa, cour, du
même.

Cercey — Bourg. D'arg. à un cerceau de sa.
Cercla — Esp. De gu. au cerf pass. d'arg.,

ramé d'or.
Cerdà — -Esp. D'azur au chien d'arg, coll.

de sa.
Corda (la) ducs de Médina Celî — Esp.

Ec: aux 1 et 4 parti: «. de gu. à la tour U'arg.
(Caslille); b. d'arg. au lion de gu, cour, d'or
(Léon); aux 2 et. 3 (l'azur il trois llcui's-do-lls d'or
(France).

Cereste (Ducs de), v. Urancas ducs «le
I^aiiragiiais. \

Cereys — Auv. D'or au saut! d'azur; aufr.-q. i
du même, semé de lleurs-de-lis d'or. '

CciT— Champ. D'azur au chev. d'or, acc. (le .
trois éloiles (5) du même. , ;

Cerf (de) — Limb., P. de Namur. (lier, de ;

non., 4 mai 1851; chevaliers, 14 nov. 1855) Dor ,;
frotté de sa.; au chef de gu. C: une aigle iss.
de sa

Cerf (de) de Haghedorne — .FtaifiYc. D'or
au rencontre de cerf de gu. , ,„,

Cerf (de) de Monschote — Flandre (LUc-
valiers, 18 mars 1631.) Les armes précédentes.

CeiT (de) de Slins — P. de Liège. ".or
frotté de sa.; au chef de gu. C: une aigle u*

de sa. . „„
-Cerf (le) — Norm. D'arg. au chev. de »«-.

acc. de trois coeurs du même. ,,
Cériat — Savoie. D'azur au cerf pass. (i air.
Cer.er — Auv. De sa. semé (le llcurs-uou»

d'arg.-, au griffon de môme, br. sur le tout,- ,.
Céris rCerris, Séris] — Poitou. D a/.m <

la croix alésée d'arg. „ „„ Iinn
Cerise - France. Ecc.: au 1 d'arg. au i»"

naiss. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles u
•"fej'

au 4 d'arg. au cerisier arr. de sin., fruité >" k .
Ceriz [Cerys] - France. U'arg. a trois lusu-

de sa, rangées en fasce. . ,,;,ri0 éii-
Cernovichio — Venise. Do gu. a U'b"' "

d'or, chaque tète cour, du môme. f nu
Ceroni — Aut. Ec: au d'arg. a un

çu' ,
nal, couché au pied d'un arbre de sin., «-

,..,
soutenu d'un mont du morne; aux 2 e• * •

;..0jS
au lion d'or; au 4 d'azur à un panachei iç
pi. d'aul, une de gu. et deux d are- >>*%„ 10
cour. C: lo le lion cont.; I. d'or et de -a»
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. nacliedu 4, entre une ramure de cerf; I. d'arg.

0l/crr'etaiil
— Toscane. D'azur à la bande c

,.'.. <ii de trois arbres de sin. (
ïvrrï — Ville de Pavie. D'arg. au chênedo sin. 1
Crrrini (Comlcs. barons) — Aut. D'arg. au Hou (

, „!, supp. doses pâlies une branche de chêne, (
jLj.Jileodo trois pièces de sin. et fruitée de trois
i>eo au nal.; il la fasce d'azur, bordée d'or el
ii lie trois éloiles (fi) du même, br. sur le lion.

Trois cq. cour. C.s 1» un vol cont. d'arg, ch.
i la lascc de l'écu; 2» lo lion, iss, entre deux 1
iriwnux celui à dextre de sin, celui à sen. de ;
"i''H° trois pi. d'aut, d'arg, de gu. el, d'azur.
i .'a dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or cl d'azur. 1

Cerrinï dî Sïonte Varchi — Saxe. (Ba- (
,(,iiv 17SU.Comles.) D'arg. à la bandeab. d'azur,
fli deIrais éloiles (5) d'or; au lion naiss. de gu., (
niinv.de tu bande, cb. sur l'épaule d'un écusson
lai" surch. d'une croix de gu. el tenant entre (
,-« "îsilics une branche do. chêne au nat. Cq.
(,,'ur. C: sept. pi. d'aut, disposées sur doux i
ia!,«s 3 et 4, les trois premières d'azur, degu. i
ei (fiirit.; les quatre autres degu, d'arg, d'azur
d d'arg. $'• d'arg. cl de gu.

Ccrrinî di SJonte Varehi — Florence.
Dure,ii la bande de ab. do sa.; au lion naiss. du
même,mouv. do la bande, eh. sur l'épaule d'un
rcuH-oiid'arg. surch. d'une fleur-de-lis de gu. et
icnaiil entre ses pattes une fleur-de-lis pareille.
Cq-cour. €.: trois pi. d'aut, une d'arg. et doux
desi.

Certaines — Nivernais. D'azur au cerf pass.
d'or.

S'ei'toii — lloll. D'or il un trophée, composé
iViiiicarquois rempli de trois flèches, mis en barre,
lir. sur un arc en bande, et sur deux flèches
passéesen saut, los poinlos en haut; le tout au
nal.,allachépariin lien depourpre, donllc noeud
setrouve au point, du chef. JS>.: TEKE CEM'UIÏI,
IIDIITÏEiKf.lîimjM.

Cervantes — Andalousie, Castille. D'azur à
deuxrciTs pass. d'or, l'un sur l'autre.

Cervelle (la) marquis de la Grande
Barre - Norm., Bret. (Marquis, août 1730.)
Desi. à Irois los. d'or, rangées en fasce.

IVrvelIi (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et 4 de
a.au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et3 d'arg.
àdeuxbandes de gu. Sur le tout, d'or à l'aigle de
si, cour, du champ. Trois cq. cour. C: lo le
liondu t, iss ; 2n l'aigle; 3n deux prou, échiq- de
su.et iled'arg. I..: des doux premiers cq, d'orel
liea.; du Iroisième, d'arg. el de gu.

Ccrvello — Esp. D'or au cerf pass.d'azur.
Cci'vera -- Esp. D'arg. au cerf do gu.
f'ei'via — Esp. Do gu. au cerf pass. d'or.
Ci'i'Vini — Italie. D'azur à quatre épis d'or,

terrassésde sin.; au cerf du sec, couche au
fini des épis.

Ccrvon barons des Arcis — Bret. (Barons,
1GM)D'azur au cerr d'or, ramé d'arg.

Cesarîiiî — Rome. D'or à la colonne d'azur,
siinn.ii'uiic aigle de sa.; à un ours du même.
{lliicliê à la colonne avec une chaîne d'arg. U.:
HiAifl'.onCTl'hEiiTOn.

tpschi de San! a-Croee— Aut. (An, 1323;
tlicvnliers 4 avril 1603; barons, 15 mars 1734 ) Ec:
J1'*1 et. 1 d'azur au griffon d'or. cour, du môme-,
?"«el 3 coupé de gu. surarg, a la croix pailec
;"fsee

de l'un en l'autre. Sur le toul coupé: au 1
''J

«i. au lion naiss. d'or, cour, du même, la
'rue roui'chéo, mouv. du coupé; au 2 de sa. à

"Oisraséesd'or. Deux cq. cour. C: In un lion
!,•« conl. d'or, cour, du même; I. d'or et dosa;-' une aigle de sa, cour. d'or. cb. sur la poi-"iio d un eensson aux armes du 2; I. d'arg. et
Vl;. •'"lc Rfinon iss.-, I. d'or el d'azur.
«,<ksi— Ruine. D'or il la fasce ondée de gu.
«.esne (le), v. le «csne de Houilles.

hv,rs.ve,
- P.dcNamur. (Barons. 1 sept. 1836.)

i, a 1arbre de sin, terrassé du même. C:i inlire,

iiiiii,!''!'"'"'"' ~~ Venise. Cinq points d'arg. équi-"*- a (Hililie de gu.
li'îi

'
V'"' 1' (f;omlcs) — Aut. De gu. à un dra-

(,,'"" or on bande, enroulé auloiirdesa hampe.
èl £"'"{'''(j'I'com''

C.: trois pi. (Vaut., une d'or

Cctto — Bohème, Bav. (Chevaliers, 1703; ba-
rons, 1812.) Coupé: au 1 d'azur il l'aigle de sa,
cour.d'or; au2 d'arg. au lion degu, la queue (oui-
chée, posé sur un tertre de sin. el louant une
banniéro d'azur, bordée el fûtéo d'or. Cq. cour. C:
cinq pi. d'aut, deux d'azur el trois d'arg. IA.
d'arg. et d'azur.

Cetilen (van) — Holl. D'or au lion de gu.
Ceva(Barons) — Piémont. Fascé d'or et. de sa.
Cey — France. D'azur à trois demi-vols d'arg.
Ccys £Seey] — Franche-Comté. De sa. au

lion d'or, cour, du même, arm. el lamp. de gu,
acc. de neuf croix recr. au pied fiché du sec.

Cezau [Cczane] — Gasc. D'arg. à la fon-
taine de sa, .jaillissante de gu.; au chef d'azur,
cb. do trois éloiles (5) d'or.

Cliabanais — Angoumois, Ouercy. D'or à
deux lions léopardés de gueules,-l'un sur l'autre.

Chabancs — France. De gu. à la licorne
d'arg.

Chabaunes — Guyenne, Gasc. Parti: au 1
d'or au chêne de sin.; au 2 d'azur à trois fasces
ondées d'arg.

S habannes (Marquis) — Angoumois, Auv.,
Bourbonnais. De gu. au lion d'herm, arm., lamp.
et cour. d'or. S.: deux lévriers. tu).: JE NE LE
OÈPIÎ il NUL AUTRE.

Cliabaniws de la I'alice. Les armes pré-
cédentes.

Cltabans de ilichcmoiit — Périgord. De
gu.au lion d'arg, arm, lamp. et cour, d'or; acc.
de douze bes. du même, posés en orle.

Chabaud — Lang D'arg. au chev, acc. en
chef (le deux coeurs et en p. d'un chevreuil, le
tout de gu.; au chef d'azur, ch. d'un coeur d'or
entre deux étoiles (ii) du même.

Chabaud la Tour — Ilc-de-Fr. D'arg. il la
fasce de gu., acc. en chef d'une tour de sa. ma-
çonnée et. ouv. d'or, et en p. d'un chabot d'azur;
îe fout soutenu d'une Champagne do sa.

Cliabenat de Bouiieuil — Berry. (Vicom-
tes, 20 juillet 1829.) D'arg. il trois pensées au
nal, tigées et fouillées de sin.; au chef d'azur,
ch. d'un soleil d'or.

Chabert — Dauphiné, Norm. D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois rocs d'échiquier do sa.;
à Porte de potences tournées du scc.

Chabert —- Prov. D'or au chev. d'azur, acc.
eu p. d'une los. de gu.

Chabert — Prov. De gu. au saut, d'arg.
Chabert — Prov. D'arg. à la herse sarasine

de gu.
Chabestan comles tic la Rie — Dauphiné.

(Comtes, sept. 1729.) D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu, acc. de six éloiles (S) du sec, ran-
gées en chef.

Chabey — Bresse, Bugcy. D'or à la bande
do gu.

f habiel de Morière— Poitou, Esp. D'azur
ii trois pommes de pin d'or.

(bable (lc) - Belg. Do sa. a la bande d'or,
ch. de trois fers de moulin de gu, posés dans le
sens de la bande.

Chaho de i'EcEiercmie — France D'azur
a trois Ueurs-de-lis d'arg.; au chef du môme, eu.

; d'un lion iss. de sa.
Chaho [CEiaboul de fVaiitouin — Dau-

-, phiné. D azur ii la croix d'or; au chef cousu de
: gu, ch. de trois roses d'arg.

Chabot — Poitou, Bourg., Bret. D'or à trois
, chabots de gu, en pals, 2 et 1.

Chabot — France. Tiercé en fasce: au 1 do
i sa, au sommet d'une lour d'or, surm. d'un soleil
; du même; au 2 de gu. plein-, au 3 d'azur il trois
. chabots d'arg. en pals, 2 cl, 1.
t Chabot, v. Holl a il Chabot.

Chabot de Sonville — Orléanais. D'azur
à une étoile (u) d'or, cb. d'une tour de gu.

Chaboud — Dauphiné. D'azur semé d'étoiles
) (ii) d'or; au saut, d'arg, br. sur lo tout.
: Chabrc — Auv., Bret. Ec: aux 1 el 4 d'azur

an chev. d'or, acc. de Irois fêles de chèvre cou-
- péos du même; aux 2 et 3 d'azur ii la croix

alésée d'arg, à la bord, de vair.
Chabrier de la Horde — Guyenne. D'arg.

i. ii la croix de gu. bordée de sa, et ch. de Irois
r roses du champ sur lo montant et de deux lions

pass. d'or sur la traverse.
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Cliabrîères — Dauphiné. D'azur à deux fas-
ces ondées d'arg. s

Chabrimiac de Coudé — Champ. D'arg. à
trois pals de gu.; au chef cousu du champ, ch. de
trois triangles d'azur. '

Chabrillais — Dauphiné. D'or à une Icte et
col. do chèvre de sa. l

Chabrillaiit (Marquis), v. Moreton marquis
de Chabrillant. '

Chabrol de Crousol —Auv. (Comtes. 1810.)
Ec: aux 1 et i d'azur au chev. d'or, acc. de trois c
moletles du même; aux 2 et 3 d'azur nu pal d'or.
cli. d'un lion de gu. et accosté de six bes. du f
même.

Chabron de £>oli!hac (Comtes) — Lang. '
D'azur au chev. d'or, acc. de trois pattes de '
griffon d'arg. S.: deux lions au nal.

Chacipol — Bresse, Bugey. D'azur à trois '
coqs d'or.

Chart de Tbui'sford — Angl (Baronet. 28 '

juillet 1791.) Parti de gu. el. d'arg.; à la croixpo- <
tencée alésée de l'un en l'autre, cant. aux 1 et. 4 '
d'une croisette paille et aux 2 et 3 d'une rose,
le tout, de l'un à l'autre. C: un faucon ess. au '
nal, bq. et m. d'or, la pâlie dextre appuvéc sur
une croix potencéo partie d'arg. et de gu.

Chadron [Chaudron] — France. D'azur
à ta fasce d'or.

f haffardon — France. D'azur il trois chats
d'or. le= deux du chef affr.

Chalfault (du) de IaJevardière — Bret.
De sin. au lion d'or. arm. et lamp. de gu.

ChaJToy — Franche-Comté. Losange d'or et
d'azur; il la fasce d'azur, tir. sur le tout.

Chahanay Lorr. D'arg. à deux lions léo-
pardés de sa.

Chaignon des ï.aiis — Bourg. D'azur au
lion d'or, arm. et lamp. de sa, tenant une épée
d'arg, garnie d'or.

Cbaille de Rénige — Poitou. D'azur au
chev. d'or. acc. de trois chillons du même.

Cbaillet d'Arnex — Neufchâlel. (An, 20
sepl. 1733.) Ec. : au t d'arg. à la tête de l'aigle
de Prusse; au 5 d'azur ii deux crampons adossés
d'or; au 3 de gu. a la croix nolencéo alésée d'arg.;
au i d'arg. à un '.nombre d'aigle de sa, la patle
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour C: un vol de
l'aigle de Prusse. S,, d'arg. cl de sa. S. : doux
lionsrog. d'or, arm. otlamp. do gu., cour, de cou-
ronnes de cinq perles.

Chaillou de JonviElc — Guyenne. D'azur
au chev, acc. on cher de doux abeilles et en p.
d'un lion iss, le tout. d'or.

Chaillot —Dauphiné, Franche-Comté. D'azur
au chev d'or. acc. do trois trèfles d'or.

Chaillou des Barres — Bourg. Armes
une: D'azur à la croix alésée d'arg, cant. de
qnatre bes. d'or. — Armes mad.: Tierce en fasce:
au 1 de gu. à la muraille crén d'arg, maçonnée
de'a, surm. d'une branche de chêne d'aig ; au
2 d'azur à la croix alésée d'or, cant. de qua-
tre rubis au nal.; au 3 de sin. au rocher d'or,
mouv. d'une mer d'arg.

Chaillou du îiuern — Bret. (An, 1701.)
D'azur au chev éebiq. d'arg. el de gu, acc en
chef de doux soleils d'or cl on p. d'une crois.Ile
du même.

Chailly — Bret. Vairé d'arg. et de sa.
Chaiiiillac — Bret. Ec: "aux 1 el. 4 d'azur

au lévrier pass. d'or; aux 2 cl 3 d'or à la bande
d'azur, acc. do six quintefeuilles du même, ran-
gées en orle.

Chais van Bureti — Amsterdam. De van
Buren, qui est parti: au 1 d'or au lévrier ramp.
el cont. de gu.; au 2 do gu. il deux fasces bref,
etc-hrél, d'or. Sur lo Unit do Chais, qui est degu.
au chev. d'or, acc. en p. d'un coeur du mènic; au
chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (ii) d'arg. Gu,
cour. C.: une éloile de l'écu. cuire un vol d'arg.
(Quelquefois l'étoile est remplacée par le lévrier
iss. et cont.) !.. d'or et de gu. N.: deux lions
au nal.

Chaise (la) — Guyenne. De sa. au griffon
. d'arg.; au chef du même. ch. d'un croiss. de. gu.

Chaise (la) — France. De sa. au lion d'arg,
arm, lamp. el cour. d'or.

Chalx — Prov. De gu.au lion d'or, cour, du
même.

Chalabre — Lang. D'arg. au pin flc *in
supporté par deux chais ramp. et ali'r. de «a$ balais (Princes de), v. Talleyraud.'

Chatamoiit — Bugey, Savoie, Prov rj,„.
trois lasces d'azur. a

Ciiaiançou — France. De gu. à trois i;,,.
de lion d'or. ufe

Chalaiidicre — Dauphiné. D'azur à lacroh
d'arg. *

Chaiange — Norm. De gu. à trois solcikd'or.
riialant —Savoie, Lorr. D'arg, au chef dn

gu.; au bàlon de sa, br. sur le fout.
ChaSecki — Pal. De gu. à la fasce vivreealésée d'arg, sommée d'une croix d'or (.s?/™

komla).
J

Cliaienç.on — Auv. Ec d'or et de gu.; ;( |,,
bord, de sa., semée de llcurs-de-lls d'or.

'

Clialeudar — Lorr.. Vivarais. De sin. au lé-
vrier pass. d'arg, coll. degu, bouclé d'arg, acc
en p. d'une étoile d'or; au chef cousu d'azur eli
de trois étoiles (S) d'or.

Clialeon — Dauphiné. D'azur à la bande
d'arg, ch. d'un lion de gu.

Clialcsetile — Franche-Comté. Degu. à deux
barbeaux adossés d'or.

Chalet — P. de Vaud. Do sa. au chev. d'ara
Chalet de la Hamionays — Bret. De gu'

au léopard d'arg.; au cbif d'azur, semé de fleurs-
de-lis d'or.

Cïialevet — Auv., Lang. De gu. au lévrier
pass. d'arg, coll. de gu.

Chaliguault de Crosne — France. D'azur
à trois cygnes d'arg.

Ç Siajtau — France. Tiercé en fasce: au l
d'azur au drapeau renv. d'or; au 2 gu. plein; au
3 de sa. au livre fermé d'arg, surm. d'un conquis ,
d'or.

Clsalîard — Norm. Do sa. a trois pals alésés
d'arg.

t'haiieEtiaison — Champ. D'arg. a la fasce
d'azur, ch. d'une rose entre deux étoiles (il), le
tout d'or.

Chatieuioiix — Bourg. D'azur a troisgerlics
d'or.

Chaiics — Bresse, Savoie. D'arg. a la croix
ancrée de sa.

Chaliet — Orléanais. D'azur a trois chev.
d'arg., acc. de trois éloiles (3) d'or.

Challon— Norm. D'azur à la fasce d'or, eu.
de trois coquilles de su.

Chaiiadet de Lifferitieau — lle-ile-h:
De si. à la croix engr. d'or. ».: DÉSIR SAKS
VANITÉ.

«haleners — Baisse. D'or a deux fascesdegu.
« haiiners d'Aitldbar — Ecosse. D'arg. a

la fasce, acc. en chef d'un lion naiss, mouv. de
la fasce. et, en p. d'une fleur-de-lis, le tout de gu.
C: SÏMÏUO.

Chalsuers deïtalnecraig. Les armes pré-
cédentes. . .

Ciialmcrs de Cuits — Ecosse. D arg. a i»

fasce de gu., acc. en chef d'un lion naiss. de sa-,
mouv. do la fasce, el en p. d'uno fleur-de-us
d'azur. C.: une tôle de lion de sa. O.: AVAKÇL/.

Chaiuicrs de «aitgarth — Ecosse, be-
aux 1 et '(d'azur à l'étoile (3) d'arg.; au 2 W
à la fasce échiq. d'azur et d'arg. do trois ne-,

• au 3 d'arg. il la fasce d'azur, ch. (le trois clou»

; (ii) du champ. C: un lion iss. de gu,, supp- "^
. sa patte doxlre une fleur-de-lis du même. »'••

OUI» K»R, DEO JUVANÏË. , , ..„,.„
i « halnicttc - France. Ec: aux 1 el i

d'^.j
à la croix de Lorraine de sa.; aux 2 el 3 do 0«-
la loiird'arg, maçonnée de sa. -,„-ia

Ciialmot —frise. D'azur a quatre étoileA«J

l d'or, posées 2. 1 el 1, accostées de deux uç"
vols adossés d'arg. C.s trois pi. d'aut, une

gu. cl. deux d'or. , ,,,„,.„
,'. Ciiaimot — Poitou. D'azur au vol a.-'»'

; acc. de trois éloiles (S) (l'or; au chef du mi- '

cli. de Irois quintefeuilles de gu. .,..„„.
i Oialo iChailloul de «t.-Mars-J,'

ce. Ec: aux 1 el 4 d'arg. à la croix de
Jeiu^

lem d'or; aux 3 cl 3 de sin. à l'écusson (le gu-
d'une feuille de chêne d'arg.; à la bord. ) « •

de
j Chàlon — Franche-Comté. De gu. a w

d'or.
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fiialnn [Chaslon'l de Cretol — Norm.
m>du. i' lrois lévriers d'arg. (
1

cïi.-'K" 1 [Scliloen, Mchluii, Sloin] dit c

rclilc»
— Prm- rhén- ,) 0 £" :lu s:lul' (l'0'"' (1

i-îiil. de quatre lies, du même. C: un busle bah. g
M t'écu. '

rli'alo» dit Ti'ibbc — Prov. rhén. Les armes e

«récédeiitcs. , 5
1rhaloncr de «nishorough — Comte do f

r„ckin<i<iom. (Baronet. 20 juillet. 1020. M. et. en
Bifl) De sa. au chev. d'or, acc. de trois chérubins I

in mémo. C: un loup marin iss d'or.
flinlona

— France. D'or au lion do gu. f
Chalons — Lorr., Champ. D'azur au chev.

,]or acc. de trois éloiles (S) du même. 8
Clialoiis «le V irrite! — Champ. D'azur à

jfnx épées d'arg, garnies d'or, passées en saut, .i
cl acc on flancs de deux trèfles d'arg-; au chef 1

,1'orch- de trois éloiles (S) d'azur. (
Chaiot «le la Chalotais — Bret. D'arg. à <

lacroix degu, canl. de quatre lionceaux do sa. <
'ciialotaïs (Marquis de la), v. Caradeuc >

marquis de la Chalotais.
Chaltin — Luve.mb. Ec: aux 1 et, 4 d'azur il i

lrois forces de sa, les poinles en haut; aux 2 et (
3d'azur à la croix patlée d'or. (

('!ial!!(> — Périgord. Ec: aux 1 et 4 de gu. (
sulion d'or, cour, du même; aux 2 et 3 d'arg. à
lroiscloches de sin , rangé-os en pal.

(iialus — Moine, Bret. D'azur à trois croiss. i
d'are.

Chalus ICliasIus] —Auv., Bret. D'or à la
croixengr. d'azur.

Clialvet «ic Fenouillct -- Auv., Lang. De
su.au lévrier ramp. d'arg, coll. du champ;' il la i
Lord d'or.

fhalvct de Kastrac — Auv. De gu. au
lévrierpass. d'arg, coll. du champ; au chef cousu i
d'azur,ch. de trois étoiles (5) d'or.

Clialvet de Hocliemonteix — Auv. De !
gu.nu lévrier pass. d'arg.. coll. du champ.

Clioniaillard de ISeaiimont — France.
Clievronnéd'or et de gu, de huit, pièces.

Chamarrons — Lang. D'azur à trois chev.
d'or.

f luiinliaran — Dauphiné, Prov., Lang. D'or
ii la liande d'azur ou de gu., ch. de lrois clo-
tliillcs d'arg.

i'hainbarlhac — Lang., Norm. D'azur au
tlicv. d'or, acc. de trois colombes d'arg, bq. el
m.degu.

Chnmbnrlliac de l'Aiibénain — Lang.
Ec: aux 1 el 't les armes précédentes; au 2 d'or
il l'aubépine au nat, posée sur une terrasse de
sin.[l'/Jubépain); au 3 de sin. à un camp com-
posédo Irois tentes d'arg, la plus grande posée
ennliiuic.

(Iiainband — Lang. Tiercé en rasre: au 1
d'arg. au chev. alésé d'azur, acc. de trois cq.
«eîii'ofll, de gu.; au 2 d'azur ii trois éloiles (5)
nui. posées en fasce; au 3 d'arg. au lévrier cou-
nul d'azur, coll. de gu.

Chambellan — Bourg. D'azur à deux pattes™griffon d'or, posées en chef, el une tête de léo-
parddu même. lamp. cl, air. de gu, en p..
, fliunibellé — llret. D'herm, au chef de gu.;
«la colice d'azur, br. sur le tout.

(hambellé des Touches — Bret. D'or à
rois chev. de gu.: à la fasce d'azur, br. sur le
tout.

('hamberlain — Londres. (Baronet, 22 fév.
•«&) De gu. à une sphère annillaire d'or; à
orle d'arg, ch. de huit éloiles (S) d'azur. C:

«neaigio de sa., la griffe dexlre appuvéo sur une
«ire annulaire d'or. D.: Si-us HT FUIES.

? haniberlavne de Wickham — Oxford-
ïl'f. (Baronet,'4 fév. 1(142. M. et. le 25 janv.
V' O.De gu. à l'écusson d'arg. en abîme, acc.™nuit étoiles (si) d'or, rangées eu orle. Cq. cour.»-s une lète d'une d'arg

"
! lainbei'l — Lang. D'or il la rasce de gu.,"'•'le lrois llcurs-rtc-Iis d'arg.

.'."«iiilioscomtcsde Moiifsoreau—- Bourg.,
JiWti. (Comles, nov. 1373.) D'azur semé de lleurs-

;""s d'arg.-, au .lion d'azur, arm, lamp., et cour.
\?"-. lir. sur le lout.

' b.tiiiiio.nil — /luv. D'azur au chev. d'arg,""• de trois épées d'or.

Chambge (du) barons d'Elbheeq — JPic.
(M. et, en 1822.) D'arg. au chev. de gu, acc. en
chef de deux merleltes de sa. et en p. d'un trèfle
de sin. C.: un lion iss. de sin, arm. el lamp. de
gu, appuyant sa patte dexlre sur une merlette
de sa. !S,: deux lions reg. de sin, arm., lamp.
et cour, d'arg., tenant chacun une bannière
aux armes do l'écu. i>.: l'ouït UN MIEULX DU
CllAMllGIi.

Ciiamhgc (du) barons de Liessart—Pic.
Les armes précédentes.

Chambre (du) barons de Koyelles. Les
armes précédentes.

Chauibièrc — Bret. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois pommes de pin du même.

Cuauibiey — Bourg., Belg. (Chevaliers, 9
janv. 1051 ) Ec. d'or cl d'azur; à la croix d'arg.,
Dr. sur le tout; chaque canton d'or ch. d'une aigle
de sa, cour, d'or et languée de gu, el chaque
canton d'azur ch. d'une flcur-de-lisd'arg. Cq.cour.
C: une aigle de l'écu. t.: ii dexlre d'or et d'a-
zur, à sen. d'arg. el de sa.

Chambly — Beauvoisis. Armes anc; Do gu.
a trois coquilles d'or. — Armes mod.: D'arg. à la
croix engr. d'azur, ch.de cinq fleurs-dc-lis d'or et
cant. au canlon dextre d'un écusson aux armes an-
ciennes de Chambly.

Chaiubly,v.de la Tour du Pin Chambly.
Chanibon —Poitou. D'azur à la tour d'arg,

maçonnée de sa.
Hhanibon — Auv. De gu. au saut. d'or.
Chanibon marquis d'Aiboiiville — Auv.

Fascé d'or cl d'azur.
Chantborant (Marquis) — Poitou, 'Tour. D'or

au lion de sa,arm.el lamp. degu. I).: OMCQUES
RE FAILLIS.

f hambord — Orléanais. D'azur à la fasce
d'or, surm. de trois molettes d'arg.

Chambornay — Franche-Comté. D'azur au
lion d'arg.

Cliainbray (Marquis) — Norm. D'herm.
il trois tourt. degu. ©.: RRGITNIDIHU MA.IOMIIUS
ALIS.

Chambre (la) — Savoie. D'azur semé de
fleurs-dc-lis d'or; ii la bande de gu, br. sur te
tout.

Chambre (la) du Vauborel — Norm.,
Bret. De sa. ii la fasce d'or f reliée de gu., acc.
de trois roses du sec.

Cliaiubrîcr •— Franche-Comté. (An, 1075. M.
él. en 1740.) D'azur au chev. d'or, acc. do trois
croisell.es d'arg.

Cliaiiibricr -- Dauphiné. D'azur à la tour et
cham'jiocrén. d'arg, maçonnées, ouv. etaj. de sa.

Chambricr — Neufehâlel. (Barons, 31 août
1737.) Ec: au 1 d'arg. ii une tète et col d'aigle de sa.,
bq. d'or, cour, d'une couronne royale d'or; au 2
d'or il la fasce de sa, acc. de quatre chev. du
même, deux en cher renv. et deux en p.; au 3 do
gu. semé de fleurs-ite-lis d'or; ii la bande d'arg.,
br. sur lo tout; au 4 dazur treillisé d'or. Deux
cq. cour. C: 1« un vol de l'aigle de Prusse; I.
d'arg. et d'azur; 2» un homme de carn, cuirassé
au nat, coiffé d'un cq. du même, panaché de gu.,
tenant de sa main dexlre une niasse d'armes; I.
d'or et de gu. S. : deux lions reg. d'or, lamp. de
gu. — (Barons, 8 juillet 1731.) Les armes précé-
dentes, augmentées d'un surtout d'arg, ch. d'une
aigle de Prusse, tenant le'sceptre et le globe.

Chaïubry — lle-de-Fr. De gu. a trois coquil-
les d'or

f hambiit — Bresse. D'arg. au lion de sa.,
cour. d'or,

i Chambyt — Bresse, Bugey. D'arg. au lion
de sa, cour. d'or.

Chameau de la Milïonnîère — lirai. (An,
1CG3) D'azur au léopard d'or; au chef d'arg, ch.

. do trois étoiles (3) de gu.
Chanicssons — France. De gu. il la liande

d'or; à un épervicr du même, abaissant son vol
, sur lailile bande.

Chatuigny — France. Fascé-enlo d'arg. et
. de gu.

Cbaniillart comles de la Suze — Bret.,
. Ilc-dc-Fr. (Comtes, mai 1720.) lie aux 1 et 4

d'azur au lévrier pass. d'arg, coll. degu.; au cher
, d'or, ch. de trois éloiles (3) de sa. (Chamillarl) ;

aux 2 cl 3 d'arg. a trois fasces nébulées de gu-.
20*
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(Roclicchouart de Morlcmarl.) Couronne de mar- à
quis. S.: deux lions au nal. u

Chamiliai-t de Villafe — Ile-de Fr. D'azur 1)
au lévrier pass.d'arg, coll. de gu.; au chef d'or, n
ch. de trois étoiles (3) de sa B

Chainisso [Chamissot dcBoncotirt] —
Prusse, orig. de Lorr. et do Champ. D'arg. à d'eux i
mains appaumées (dexlre el sen.) accostéesde sa, c
les doigts en bas, surmontées do cinq trèfles de e
sin, posés en saut. S.: à dexlre un lion reg, à
sen un lion en harroque. (

Chaitionin — FI. fr. D'arg. au chev. de gu, s
acc. en clief de doux étoiles (S) d'azur el en p.
d'une ancre de sa. i

Chamout le ttatz de Chavaiincs —
France. De gu. au dcxlrochore arm. d'arg, mouv. «
du flanc sen, portant, un guidon semé de France
floltnnl vers sen, la hampe et la pique d'arg. i

Chamorin — France. Coupé: au 1 d'or au
dragon do sin, tenant une épée d'azur; au 2 d'à- 1
zur au palmier d'arg, terrassé du même, accosté
de deux étoiles (;>) aussi d'arg. (

Champ (du) ~ France. D'azur à deux étoiles
(8) d'or en chef et un croiss. versé d'arg. en p. (

Champagne (de) marquis de Yillaines 1
— Maine. De sa. frelié d'arg.; au chef du même, i
cb. d'un lion iss. de gu, arm. et lamp. d'azur. I

Champagne (de) — Franche-Comté. D'or i
au Hou de gu. i

Champagny, v. fliompère de ('liam-
pagny duc «le Cadore.

Champchcvi'ler—Tour.,Anjou. D'or à l'aigle i
ép. de gu.

Champcourt d'Isanibcr — Bret. Do sa.il
trois poissons d'arg, mis en pal.

Champcaiix — Limousin. D'arg. à la bande
de gu.; au chef de sa, ch. de trois los. du champ.

Champcaiix — Champ., llourg. D'or il la
bande de sa, ch. de trois lies, du champ et acc.
de deux croix pattées de gu.

Champcaux du «reix — Brel. D'iierm.
au lion de gu., ami. cl cour, de sa. D.: Dmx
LE VOLT.

Champeaux de Thoisy — France. D'azur
au coeur d'arg, acc. de trois éloiles (S) d'or.

Chanipegnies — Art. D'azur il la croix
engr. d'or.

Champeigné — Bret., Anjou. D'herm, au
chef de gu.

Cliainpi'l.-iis — Anjou, Tour. Fascé d'arg. cl
de pu, de huit pièces.

Chaiiipestièrcs — Guyenne, Gasc. De gu. à
la bande d'or; à la bord, de vair.

Champernowne — Devonshirc. De gu. au
saut, de vair, cant. de douze bill. d'or. C. : un
evgne au nal, tenant en son bec un fer à cheval d'or.

Champflour — Auv. D'azur au vol d'arg.
en chef, une étoile d'or (3) en coeur et une fleur
des champs du même, ligée de sin, en p.

Champgirault de «ermonvîlle — France.
De sa. à trois harengs d'arg, mis en pals, 2 cil.

Chanipgrand — Guyenne, Soissonnais. D'a-
zur au boeuf d'or, acc. en chef d'une étoile (S)
d'arg. el en p. d'un croiss. du même.

Chanipicr de la Bastic — Lyonnais. D'a-
zur à l'éloile (8) d'or.

Chatiipigtiy — Champ. D'azur à la croix
d'arg , cant. au 1 d'une étoile (S) du même.

f hainpin — Norm. D'arg. à trois hures de
sanglier do sa.

Cliaiiipinoise — Poitou. D'arg. a trois fleurs-
de-lis d'azur; à la colice d'or, br. sur le tout; à
la bord, du même. ch. de huit coeurs de gu.

Champion (le) — P. de. Liège. D'arg. au
saut, de gu.

Champion (le) de Caimbie — Bret. D'a-
zur au saut, d'or, cant. do quatre Hours-de-Iis d'arg.

Champion de Chartres — Bret. D'azur à
trois têtes de lévrier d'arg, coll. de gu.

Champion barons de Cïcé — Bret. (An.,
1440; barons, mai 1S98.) D'azur à trois écussons
d'arg., ch. chacun de lrois bandes de gu. D.:
AU PLUS VAILLANT LE l'IUX.

Champion de Crespigny — Angl., orig.
de Norm. (Baronet, 31 ocl. 18(13.) Ec.:'auxl el
4 d'arg. au lion de sa, ami. cl lamp. degu, acc.
au canton sen. de la p. d'un fer de moulin du
scc. (Champion de Crespigny) ; aux 2 et 3 d'azur

à trois fasces d'arg. (Ficrville de Vicrvilie.) «;.
un avant-bras en pal, arm. au nal, tenant on
barielaire d'arg. et mouv. d'un chapeau de'tori,
noi de gu, roir. d'herm, i».: MENS sim cox<;e."
RKCÏI. "

Champion de IVansouty (Comtes)—Bon»,
llc-de-Fr. D'azur à un homme courant, arm j.\

cuirassé de toutes pièces d'or, tenant une énfo
et un bouclier du même.

Chainplais marquisde Courceltes —îlah,,
(Marquis, mai 1007.) D'arg. à trois fasces de eu
surm. de trois aigletles de sa. " '

ChampUte — Franche-Comté. (M. et.) De
gu. au lion d'or, cour, de même.

CEiaiuplite (Comtes de), v. Vergy comtes
de l'haiiiplitc.

Champtivaut — France. De gu. il la bande
d'or, acc de six mcrlellos de même, mises en orle

Champlucy — France. De gu. it trois mo-
lettes d'or.

Chaïupliiisant — lle-de-Fr. D'herm. au saut
de gu, cli. de cinq étoiles (S) d'or.

Champneys — Angl. (Baronel. M.él.) Pan,
d'or el de sa.; au lion de gu, br. sur le parti- j(
la bord. engr. de l'un en l'autre. Cq. cour. (',.-.
une épée de gu., entre un vol d'arg. S.: deux
lions de gu, cour, chacun d'une couronne murale
d'or; celui à dexlre ch. des armes do France
celui ii dextre do celles do Navarre. D.: Pnô
rAïlllà KOK TIMIDVJS l'IilURE.

Champolen — Dauphiné. D'azur au chev
d'or; au chef du même, ch. de trois coeurs de mi.

Ciiauipredonde — Auv. D'azur àtroiscôu- !
ronnes de chêne d'or. i

Champroiid — Beaucc. D'azur au griffon ,
d'or. — Ou: D'or au griffon d'azur. j:

Champs — Nivernais. D'azur à cinq mnndra- }
gores d'arg.: au lï.-q. du même, ch. do cinq t
mouch. d'herm. de sa. i

Champs (des) — Flandre. D'arg. au chev. ;
d'azur, acc de lrois roses de gu. Cq. cour. €,: 1
une rose de l'écu. !.. d'arg. et de gu. S.: deux
lions d'or.

Champs (des) — P. de Liège. De gu. (ou
d'azur) semé de Ueurs-do-lis d'arg.

Champs (des) — Limousin. D'or il trois fu-
sées de gu, rangées en fasce.

Champs (des) — Auv. D'azur au chev. d'or,
acc de six nioletles d'arg.

Champs d'Avesne —Art. D'azur il la gerbe
d'avoine d'or.

Champs (des) de Boîs-Ilebert — France.
D'arg. à trois perroquets de sin.

Champs (des) de Fexhe — Brub. D'a-
zur au chef d'arg.; au lion de gu, arm. et lamp.
d'or, br. sur le tout,

Champs (des) de HaneiTe - lirai). De
gu semé de Ueurs-de-lis d'arg. j

Champs (des) de Marcilly - Champ. j
D'or à trois chev. de sa, acc. do trois annelels ;
de gu.

Champs (des) "du Méry — Paris. D arg. ,
à deux lions allï. de gu.

Champs (des) de Traveron — Champ- ;
Bourg. D'azur à trois chardons d'or.

Ch'ampsdivcrs — Franche-Comté. D'azur au .
chev. d'or.

Champsneufs (des) [anciennement Bon-
ri au des Champ,iieni's] — Bret. (Au-, H""-)
D'azur il trois croiss. d'arg. . ;

Cliamptarsie — Prov. D'azur ii la aon :
d'arg, cant. de quatre fleurs-de-lis d'or. , .

Champvans — Franche-Comté. Dosa.atioi»
jumelles d'arg. , . ,,.„:.

Champy — Bret. Ec: aux 1 cl 4 d or atioi-
chev. brisés de sa.; aux 2 el 3 d'or utroisias,u
crén. et alésées de sa. , „„„,r

« lianae - Limousin. Parti de gu. cl dazu-
Cliaiial - Bresse. D'azur ii la bande ondoo

d'arg, acc. de deux lionceaux du même.
Cliaualeilles (Marquis)

- Gévaudan, M»

rais. D'or il trois lévriers courants de sa, u» •

d'arg, l'un sur l'autre. »•: 1" FfliE"- 1111"

ALAUKlTEIli 2" CAKES LEGAT1. „. .„„„,i nC
Chanr.el de la «range - PWIP'LHÏ

gu. à un chene air. d'or, soulcnu d u , c!,Y,lt;,
d'arg.; au chef d'azur, ch.de Iroisél.oiJes (o)a<»t

' D.: CHANCEL SE CHANCELLEMIE.
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flioiiccrel d'Ardaine — Orléanais. Degu.
. fiicv. d'or, acc. do Irois abeilles du même.
(iiaiicey

— France. D'azur à trois pieds de
iip.vd ferrés et monlranl les fers, d'or.
fliânclos de Bets-Brisuila — P. de Na-

.„,. (Comles, 1S juin 1740.) D'azur au chev.
",:,,,£ aec. en chef de deux étoiles d'or et en p.
5'iiiio'épée renv. du sec, garnie du troisième.

t'baiicy
— Gatinats D'arg. à la merlellcdesa.

Cliaudebois
— Anjou. D'azur à trois croiss.

lVirn • au chef cousu de gu, ch. d'un demi-vol

jor° entre deux membres de griffon adossés, du

'"t'iiandcc
— Bresse, Bugey. D'azur ii la bande

,ror acc. de six bes. d'arg, rangés en orle.
Cbandlea — Forez, Suisse. De gu. au lion

jdv, arm-,et lamp. d'azur ou de sa. SU.: POUR
.-ÉTERNITÉ.

Chaiidio [Chandioux]—Bourg. D'herm.
i U fasce de gu.'

(nandou — Lyonnais, Champ.,Bourg. (Bran-
die aînée, vicomtes de Briailles:) D'àrg. à la
fascede gu-, acc de trois trèfles de sa. — (Bran-
die ciidc'.le, établie dans lo Maçonnais:) D'or à
la fasce engr. de gu, acc de trois trèfles de sa.
Couronnede comte. S.: deux lions au nât.

Cliundos baron Chandos — Angl. (M. et.
cn1428.) D'or à la pile de gu. C: une tète de
ijcillarddecari), posée de profil, cour, de feuillage.
[Goinp.Bridges duc de Chandos. |

Chandos (Marquis de), v. Temple rangent
BiJ'ilges Chandos «reirville duc de Bue-
kiiigltam et de Chandos.

Chanel — France. D'or à trois ebannos de sin.
Clianflenry — Huit. D'azur à trois poissons

d'or,enlrelacés en triangle et acc. de trois croiss.
dusec.

fhaiiguioii (Jonkbecr)—Néerl., Cap de Bonne
Espérance.(M. él.) D'azur à une tête de More au
mil.,acc. en chef de deux fleurs de néflier à six
lenillesd'or el en p. d'un croiss. d'arg. Cq. cour.
(;,: une Heur de néflierde l'écu. !.. d'azur et d'or.

Ciiangy — France. D'azur à la bande d'arg,
ili. d'une rose do gu.

Changy (Comles de), v. Carpentier com-
te!de t'Iiangy.
Chaule — France. D'or il trois lions de sa.
t'haiiiecy — Bourg. D'or à une colonne d'a-

air, semée de larmes d'arg. IÏ-: VlliTUS Mini
51IJIENHT ENS1S.

(lionne — lle-de-Fr. D'azur il la fasce ondée
d'or,acc. de trois merletlcs du même.

(hansay [Chanzé] de la Rainbau-
dière - Bret. (An, 1038.) D'azur à la bande
«ing, ch. de trois coquilles de gu.

(Iiansiergues — Lang. D'azur à trois flam-
taux dt'urg, allumés de gu.; au chef du même,
ch-de lrois éloiles (3) d'or.

Chantarel de S»t-Arey — Dauphiné. D'a-
M' a lrois éloiles (5) d'or; à la bande d'arg,«elaquelle meut une des éloiles du chef.

t liauteau — Alsace, Lyonnais. De gu. à
"DISpals d'arg.; au chef d'azur, ch. d'une rose
J1scc onl.ro deux éloiles (b)du troisième et sou-
™ d'une divise d'or

wiantegrit — Gasc. D'or à une faux de sin.
lliiiiiteleu — P. de Liège. De gu. à trois

«Ilots penchés d'or. C. : un maillet de l'écu.
ihautclot de la Chaise — Bourg. D'azuraulion d'or, arm. el lamp. de gu.
'•innteloiip [Cautcleu] de la Rivière —

;'- Non»., Bici. D'or au loup pass. de sa, acc.
«ei.rmslourl, degu.<hantemeiie — P. de Liège. De sa. semé
«eileui-s-uc-lis d'arg.
, 'iiantemerle — lle-de-Fr. D'azur à une bande
JS-, ch. (le cinq annelots de gu.

j.J ""utemerle — Bourg. Ec:aux 1 cl 4 d'or à
S- SCfcs,]cS"-- acc-deIieuf nieilettes du même,alo(:<isen orle; aux 2 et 3 d'azur au saut, d'arg.
tl, ("'«'-epie — Norm. D'azur à la croix d'arg,
":»",iie pie de sa. cl cant. de quatre lies. d'or.
'l'anleprime — France. D'or auchev.de'
ï,jlcc- de irois hures de sanglier du même.

iiir ""'''l"''" 1 ~ France. D'or au chev. d'a-
«:."C|»(|e lrois veux d'arg.

in.,,'l,i!,,'érac (Marquis de), v. la Cropte'"""Uns de Chantérac.

Chanteraine — Art. D'or à la croix degu,
cant. auxl, 8 eu do douze alertons d'azur (4 dans
chaque canton), el au 2 de lrois têtes de More,
tort, d'arg.

Chanterelles — Auv. D'azur; au chefdenché
de cinq pièces d'or .

«hauteur — iVorm. De gu. au chev, d'or,
acc. de trois larmes d'arg.

Chantre (le) — Lang. D'azur au chev. d'arg,
acc. en p. d'un lion lëopardé d'or, lamp. de gu.;
au chef d'or, ch. de trois trèfles de sa.

Chantre (le) —Prov. D'azur au coq d'arg,
la patte sen. appuvée sur une motte du même;
au chef cousu de gu, ch. d'un croiss. d'or entre
doux éloiles (5) du même.

Chantrcaii — Poitou. D'azur à trois colombes
d'arg.

Chaiitreau de la Tour — France. D'azur;
au chef d'or, ch. de trois molettes de gu.

Chaimt — Bourg. D'azur à la bande d'arg,
cb. en cher d'une étoile (S) de pourpre el en p.
d'un chat do gu, cour, du même; la bande acc,
en chef à sen. d'une étoile (S) d'or.

Channt — Prov. Ec: au 1 d'or au chêne de
sin.; au 2 de gu. à l'aigle d'or, cour, du même;
au 3 d'or à la vache de gu.; au 4 d'azur au lion
d'or. arm. et lamp. de gu.

Chany — Auv. D'arg. à la tiercefeuille de gu,
acc de trois feuilles de chêne de sin.

Chanzé. v. f hansay.
Chaoursiit — Bret. D'arg. à. la rasce de gu,

acc. eu chef de trois fleurs-dc-lis d'azur et. en p.
de trois mouch. d'herm. de sa.

Cliapais — Daxtvhiné, Norm. D'arg. à un
vaisseau à l'antique, a lrois mâts, la proue à sen,
les voiles déferlées, le tout de sa.

fhapais de Marivaux —France. (Barons,
22 mars 1814.) Parti: au 1 d'azur au dauphin
pâmé d'or, acc. en chef d'une étoile(3) d'arg.; au
2 d'or au chev. d'azur et à la Champagne du même.

Chapat — Dauphiné. D'arg. au chev. de gu.;
au chef cousu d'or, ch. do trois merlettes de sa.

Chapel- France. D'or il cinq merletlcs de sa.
Chapel de la Salle — Auv. D'azur à trois

fasces cién. d'or, la première de quatre pièces, la
deuxième de trois et la troisième de deux.

Chapelain du Brosscroii — Franco. (Ba-
rons. 23 fév. 1811.) Coupé: au 1 d'arg. à deux pals
de gu.; au 2 de gu. au chev, acc. en chef de deux
étoiles (H) elen p. d'un rocher de troiscoupeaux,
celui du milieu sommé d'un oiseau, le tout d'or.

Chapelain de Piu-heyrac — Lang. D'arg.
au lévrier de sa ; au chef d'azur.

Chapelet— Norm. D'azurau chev. d'or, acc.
de trois chapelles d'arg.

Chapelle (la) — Savoie. D'or au chev. de sa.
Chapelle (la) — Luxcmb., P. de Namur.

(An, 18 juillet 1739. rec de nos., 17 mars 1823.)
De gu.ii la herse de labour triangulaire d'or, liée
du même. C. : la herse, entre un vol à l'anti-
que de gu.

Chapelle (la). Il existe plusieurs familles de
ce nom, savoir: l» Parti d'or cl d'arg.; à la croix
ancrée de gu, br. sur lo parti. — 2" De vair au
saut. degu.. au canton sen. d'or, ch. d'un chef
d'azur. — 3o D'or ii la bande de sa. — 4o De sa.
fretté d'arg, les claire-voies semées de fleurs-de-
lis du même.— S» Parti d'or et. d'arg.; à lacotice
d'azur, br. sur le parti. — 6° D'azur au chev. d'or,
acc. de trois trèfles d'arg. — 7» Coupé d'or sur
azur; à la bande degu , br. sur le coupé. — Toutes
ces familles étaient établies en Belg. — 8» en
FI. fr. De gu. à la croix potencée d'or, cant. de
quatre chapelles du même. — 9» en Art., Pic.
De gu. au chev. d'or. acc. de trois trèfles d'arg.— 10o en Art. De sin. à trois croiss. d'arg.—- 11° en Pic. D'azur à l'aigle d'or; au bâion
d • gu, péri eu bande, br. sûr le loul. — 12»
t-j Cambr. D'or à la bande de sa. Cri: GON-
«lii.iEu. — 13o en Pic. De gu. au chev. d'arg..
acc. de trois étoiles d'or — 14" en Franco. D'or
au taureau de gu.; au chef du même, ch.de trois
annclcts du champ.

Chapelle (la) d'Andclot — Art. D'arg. à
l'aigle ép. de sa, chaque tète ch. d'une lleur-dc-
lis de gu.

Chapelle (la) de Beaufait— Flandre. De
gu. à ia croix ancrée d'or, cant. de quatre an-
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nelets du même. C. : une aigle iss. d'or, cour,
du même. D

Chapelle (la) du Bouclieroux — Bcrry, or
Limousin. D'azur à la fasce d'arg, acc. do trois p
étoiles d'or.

Chapelle (la) marquis du Fougeray — C
Bret. D'arg. à six annelels d'azur. al

Chapelle de Juniilhac — Périgord, D'azur le
à la chapelle ou église d'or. L

Chapelle de Jumilhac ducs de Biche- %
lieu — France. (Titre ducal, transmis par suhsli- «
tutioii du 19 déc. 1832. à Armand de Chapelle de
Jumilhac). D'arg. à trois chev. de gu.

"

Chapelle (la) de Mallerie — FI, fr. (An, ">
30 ocl. 1023.) Ec: aux 1 el 4 de gu. il une croix
pattée d'or, cant. de. quatre annelels du même; L
aux 2 et 3 rascé d'arg. et de gu. C: un dragon a
iss. d'or. IJ. d'or et de gu.

"
-

Chapelle (la) de Molac — Bret. (M. et.) s
De gu. il la fasce d'herm. D.: EN BON ESPOIR.

Chapelle (la) ïtainsoiiin — Maine, Pic. n
De gu. à la croix ancrée d'arg. d

Chapelle (la) la Trousslcrc — France.
D'or à la croix de sa. I1

Chapelle (la) de Vausaliiioul — Brel.
D'arg. à trois grêliers de sa. f

Chapelle (la) dit VSerh —Flandre. D'arg. d
semé de croix recr. au pied fiché de sa ; à deux
bars adossés du même, br. sur le tout.

C'hapellier — Bresse, Bugey. Fascé d'arg. et {
de sin. ; au chef du premier, ch. de deux palmes <i
du sec, passées en saut.

Chapellon — Lang. D'azur au chev.d'or, acc. c
en chef de deux éloiles (S) du même et en p. d'une (
chapelle d'arg, maçonnée de sa. <

Chaplin — Londres. (Baronet, 19 sept. 1715.
M. et. le 23 mai 1730.) D'herm.; au cher d'e sin, <
cb. de trois têtes de griffon d'or. C. : une tète de
griffon d'arg, coll. d'une cour. duc. d'or. s

Chapmau — M. (Baronet, 27 juin 1720. (
M. et. en 1784.) Coupé en chev. d'arg. sur gu.; i
au croiss. do l'un en l'autre. C. : un dcxlrochèrc
arm, tenant, une pique brisée en fasce, environnée (
d'une couronne de laurier, le tout au nal. D.: '•
CnESCIT SUH l'ONDEUH VlItTUS.

Chapman de Killua Castle — M, (Ba- I
rouet, 10 fév. 1782.) Les armes précédentes. i

Chapon — France. D'azur à la bande d'or, i
cb. de trois tclcs de lion de gu.

Cliaponay St.-Bomict — Dauphiné. De
gu. à la fasce engr. d'or et trois bandes retraites
d'arg, mouv. du chef (ou: au cher cousu de gu,
ch. do trois bandes d'arg )

Chaponuay — Lyonnais, Dauphiné. D'azur
à trois coqs d'or, barhés, crêtes et m. de gu. !>.:
GAI.LO CANENTESFESItEDIT.

Cliaponncl — France. Parti: au 1 d'azur à
une étoile d'arg. ; au 2 de sin. à un sabre de hus-
sard d'or, br. sur un croiss. d'arg.

Chapoiuiier (le) — Brel. De sa. au loup
pass. d'arg.

Chapparon — Dauphiné. De gu. au lion
d'arg, tenant do ses pâlies de devant une masse
d'armes levée du même.

Chappcdelaine (Comles) — Maine, Bret.
D'arg. a la fasce de sa, ch. d'une épéc du champ
et acc. de six flou rs-de-lis d'or.

Chappelain — Bourg. D'azur au chev. d'or,
surm. d'une divise du môme ch. de trois roses de gu.

Chappelain île Kercxoiiit — Brel. D'arg.
îi trois bandes de gu.; au canton du mémo, cli.
d'une étoile (8) du champ.

Chapprron — Brel. D'or à la fleur-de-lis de
gu, acc do huit merlettcsdesa, rangées en orle.

Chappes — Bourg. D'azur à la croix fleur-
delisée d'or.

Cliapproii — Anjou. D'arg. à trois chaperons
de gu.

Chappuis de Chcxbres — Suisse. Coupé:
au 1 d'azur ii une hache d'armes d'arg.; au 2 de
gu. à une leur d'arg.

Chappuis de la Combay — Suisse, Silésie.
(An, 8 janv. 1794.) D'azur à l'arbalète d'arg, ch.
d'une (lèche d'arg., empennée de gu.; l'arbalète
accosléc en p. de deux étoiles du sec. Cq. cour.
C: une étoile do l'écu. 1,. d'arg. et d'azur. L'écu
embrassé de deux palmes de sin. ï. : deux anges
nus, de profil, les ailes ab.

Chappuy IChapiiis] — Brab., FlandreD'or ii une hure de sanglier de sa, défendue ei
ensariglanlée de gu. ; au chef du même [V.ciiy,
pus ou Chaps.]

Chappuzeaii — Prusse. (An, lîi fév. 1771,
Coupé: au 1 de gu. à une palme desin, en barreau 2 d'azur il une colombe d'arg, posée sur,,',;
tertre de sin. A la fasce d'or, br. sur le cour,!L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: les meublés do
2, entre un vol de l'aigle de Prusse. Si.: ii d»y|,ïd'or et d'azur, à son. d'arg. et de sa.

"'

Chapt marquis de Uastignac — Limousin
Périgord. (.Marquis, 1017.) D'azur au lion d'aï"*'
lamp. el cour. d'or. "'

Cbaptal de Chantelottp— Lang., Tour
lle-de-Fr. De gu. à la tour d'or, maçonnée dosi'acc. de quatre étoiles (S) d'arg. 011pûl. 2 à dexi"™'
2 à sen., el surm. en chef à son. d'une vigne de'
sin, fruitée d'or.

Chapuis — Franche-Comté. D'azur au hâion
noueux d'arg, en fasce, acc. on chef d'une nHc
d'arg. et en p. d'un lévrier courant du même.

"

Chapuis — Lyonnais, Forez. D'azur i'i ]j
fasce d'or, acc. de trois roses d arg.

ChapiiisdePoiuinij-rs—Dauphiné, Flandre
D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux ro=ei
d'arg. et. on p. d'un lion du môme.

Chapuis, V. Chappuy. .
Chapuiset — 'Tour. D'azur à trois nuinlc- *

feuilles d'arg. A l'écusson do sa. en abîme, cli
d'une étoile (S) d'or. "

Chapus IChaps'l —Prov. D'or à une lime ,'-
de sanglier de sa, ensanglantée degu, lo boulon:

"

d'arg, défendue du même; au chef degu. [V. E
Chappuy ou Chapuis.j I.

Chapusct — Nuremberg. D'azur au chev. d'or, f1
acc. do trois étoiles du mémo. C: un vol d'or. ï

Charaiisomiay — Bresse. D'arg. au lion de •:
sa, arm, lamp. ci. cour, d'azur; à là"bord. engr.. .
du même. — Ou: D'arg. au saut, d'azur, ca'nt. f
do quatre nierions de sa. if.

Chai-bieki — Pol. D'azur au for à cheval i
d'or-, à une croix pattée du même, en coeur. (Jaslr- t
zemliiec.) I

Charbonneaii — Dauphiné. De gu. à la \
fronde tort, en triple saut, d'or, mise on pal, cl). 1,.
d'un caillou d'arg., côtoyée de deux autrosdu même l
en p. de l'écu. ï.

Charbonneaii de la Sloricièrc — Brel. j
D'azur à trois écussons d'arg, 2 cl 1, acc. do dix f:
lleurs-de-lis d'or. 4, 3. 2 et 1. {,,

Charbonnel — Bourg. D'azur au cq. grillé,
taré de front, d'or, sommé' de sept plumes db sa, %
adextré d'un boucher d'or penché ii doxlrc et cli. j',.
d'une tète de lion au nal, senestré d'une lance p
en pal. de sa.; au chef tiercé en pal : a. d'azur r.
ii l'épée d'arg, garnie d'or; 6. de gu. au saut. ;f
d'arg, acc. en chef et en flancs d'une étoile (ii) el H
en p. d'un croiss, du môme; c. d'or à In plra- -..
mide penchée de sa., mouv. du flanc sen, cl a .'
trois foudres de gu, mouv. en barre du flanc -,.
dextre et dirigés vers la pvranvde.

1 Charbonnel— Lang. D'azur au croiss. (l'arg, ;
acc. de trois molel tes (Ii) d'or. Couronne de comlc. ;;,
D.: IK COUDE DEÇUS ET 1IONOR. „., i

I Charbonnel - Auv. D'arg. à six éloiles (-d ;:;
d'azur; 11la bord, denebée cl an chef du même. ,

Charbonnier de Crangeac — Bresse. l>« •

. sa. au saut. d'or.
Charbonnière— Bret. D'arg.àl'aigled'azui, .

. bq. et. onglée de gu, m. de sa.
Charbonnières de la «'apelle-Biro»"

i France. Ec: aux 1 et 4 d'arg. semé de charbon» ;

. ardents ; aux 2 cl 3 de gu. Ji"lrois blindes d art,.

Charcxowsky (Comles) - Aut. De gu. " ;.,
l'épée renv. d'arg, la garde d'or en forme ('- ;

3 croix palléo, surm. d'une couronne du iroinuni- .

et accostée de deux crocs du sec. Cq. cour. «•• :
: cinq pi. d'aut, deux d'or cl, lrois do gu. i- "^ :
; et de gu. T. „„,,;„ :

ChardcboeurdePradcl-^fljoH. J-""1"' "j !
. D'azur à deux raux d'arg, acc. d'un "?'«• ~.
. cher, de quatre étoiles (S) on coeur, cl du» "-

II contre de boeuf en p.; le louf d'arg- „,,;«;
Cliardei (du) - Brel. D'or au sauf. <>"" ;

j d'azur, tant, de qualre macles du même,
s Chardel — Brel. D'aig il deux .chev.

«c »
acc. en p. d'une quintcfeiiille du mémo. 1
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Chardin
— Londres. (Baronet, 28 mai 1720.

,. jt le 2li avril 1785.) D'arg. au chev. de gu,
ire c" cliel lle tloux loses du mcmc el en P- dune
énloinhOd'azur.

(iiardoigne—- France. De gu. an Ïambe! d'or.
'chardon

— Auv. D'azur au chev. d'or, acc.
M irois chardons du même.

Chardon — France. D'azur il trois étoiles
(si d'or.

Chardon
— Norm. Do gu. au chev. d'arg,

-icc de lrois colombes du même.'
chardon du llavet — France. D'or à trois

(leursde chardon de gu, tigées et fouillées do sin.
Cliardounaye de Bicherelle — Brel. De

on.au lion d'arg.°
f hareiicy — Dauphiné. D'azur il trois co-

lombesd'arg, volant en bande, 2 et 1.
Charcutais (Barons de), v. Douitieaii ba-

rons((' Charentais.
Cliarenton — Berry. D'arg. à une étoile (S)

île gu.
{'hnrgé—Porfou. D'azur à trois coquilles d'arg.
fhargercs Bubreuil — Nivernais. D'azur

aulion d'or; au chef cousu de gu, cb. de trois
Iréflesd'arg.

Cliaril — Bret. D'arg. au lion de gu, arm.
cl liunp. d'or-, au chef de sa.

Cbarisiiis — Dan. (An, 28 mars 16BS.) De
pu.ii la colonne d'or, sommeo d'une fleur-de-lis
dumêmeet accolée d'un serpent d'arg, la tête à
sen.Cq. cour. C : les meubles de l'écu.

Cliaritte — Béurn. (Marquis, mars 1743.)
D'azur à trois épées d'or en pal, aboulées d'un
trèflede même, celle du milieu appointée vers lo
tlict. les doux autres vers la p.

Cliaritte— France. D'arg. il un arbre de sin.,
poseii dextre sur une terrasse du même, et un
oursde sa. à son, pass. sur la lerra-sc.

Charlc — Anvers (An, 7 mai 1770.) D'arg.
tu chev. d'azur, ch, sur la cime d'une étoile
il'or et sur les jambes de deux glands effeuillés
(u même, la tige on bus. C: une tête et col de
licorned'arg. L. d'arg. et d'azur.

Cliai-ié de Tybcrchainps — P. de Namur,
FhmAre.(An, 21 oct. 1731); rec. do noh., 4 août
1818.)D'azur au chev. d'or, acc. en p. d'un trèfle
lu même; au chelcousudu champ, ch. de quatre
taules du sec Cq. cour. C. : cinq pi. d'aut,
tau do gu. et trois d'or. S.: deux lévriers d'arg..
mil.d'azur, bordés et bouclés d'or. D.: Ju.STijs
MAT J.llflEM.

Charlc de Waspick — Hainaut. (An, 19
Juillet1728; rec de noh, 23 sept. 1*23; barons
Sjanv. 1830. M. et. le 26 juillet 184!).) D'arg. au
tlmv.d'azur, ch. sur la cime d'une étoile d'or et
surles jambes do deux glands effeuillés du même,
lalige-Cen bas. C: une tète et col de licorne
«ré. I„. d'arg. et d'azur. D. : JE MAISTIKN-
»*i CHAULÉ.— Ou: Ec: aux 1 et 4 de Charlé;
>ux% et 3 partl-émanché do sa. ot d'arg. (Dui-
nekml.)

''harlcin — AH. D'arg. il trois houssctles
™.J!i-,éperonnéos d'or.
. vliarleinagiie — Norm. D'azur au chev,
*Ç. on chef de deux croiss. el en p. d'une mo-
*. le tout d'or.

fliarleniagiic — Berry. D'or à l'aigle do
f-. cli. d'une fasce en divise do gu, surch. de
™« roses d'arg.

Cliarleiiioiit (Comte de), v. Caulfeild
™)lo .le Charlemont.

"narles — Flandre. De gu. au chev. d'or,
'B- do lrois mcrlettes du même et ch. d'un fer
, ll|sil de sa. C.s une merlelte de l'écu, entrem
yol coupé ail. d'or ot do gu.

,»'iarles — P. de Liège De sa. semé de roses
"R-; au lion du mêmo.'hr. sur le tout.
'J'arles

— Poitou D'or à un olivier de sin.
ij".nrlc8 —lle-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
lr«,,,1>als fle g"-; a ,a fasce de sa, br. sur le
ï" 1,01ch. de trois molettes d'or; aux 2 el 3 de
b";,'l« lion léoparilii d'or.
%f "-les de rVon.jon — Jrt. D'azur il la
Win loi"''Cstro d'or, montée sur son pied du
U„!,°' °l ch. d'un compas ol d'un picquoir d'arg,
l;i:scii saut.; au chef parti de gu. et d'or, ch.
7, chev. de l'un en l'autre.
"Urlet — Lmemb. (An, 20 juin 1515.) De

sin. à trois étoiles d'or; au chef du môme, ch.
d'une aigle de sa, languée d'azur, t. d'or et de
sin. C: l'aigle, iss.

Charlet du Château — Poitou, Bret. D'or
à l'aigle de sa, le vol ab.

ChaHet dn fSranttval. Les armes précé-
dentes.

Charieton de Hesleyside — Nvrlhumber-
land (Baronet, « mars 1043. M. et. vers 16S0.)
D'or au lion de gu. C: une tête de léopard degu.

Charleville (Comte de), v. Bury comte
«le Chai-levHle.

Charles - P. de Namur. D'azur à trois roses
d'arg.; au canton du même, ch. d'une force de
tondeur de sa.

Citarlier — Brab. De sa. au lion d'arg. C:
le lion, iss.

(ii a si ici- — Guyenne, Flandre. D'arg. au
palmier de sin, soutenu d'un croiss d'azur; au
chef du même, ch. de trois étoiles (S) d'or.

Cliarlieu — France. Losange d'or et d'azur.
Chariots — Champ. D'azur au chev. d'or; au

chef cousu de sin.
Chariot — Pic. D'arg. à l'orlo d'azur.
Chariot — France. D'arg. au cheval galopant

de sa, surm. de deux étoiles (Bj accostées d'azur,
adextré d'une bombe d'or, allumée de gu.

«ba I'IOIÎ de ï.ndford — Herefardshire (Ba-
ronet, 12 mai 1086. M. et. le 3 déc. 1784.) Comme
Charieton de Hesleyside.

Cliarliis de la Borde —-Limousin. D'azur
au lion d'or, cour, d'arg.

Charmoiue — lle-de-Fr., Soissonnais. Degu.
il deux bars adossés d'or, acc. en chef d'une croix
recr. au pied liché d'arg.

Charmont — Norm. D'arg. au chev. d'azur,
acc. en chef de deux étoiles (Si de gu. et en p.
d'une tête de More. tort, du champ.

Charmont — Norm. D'or à la fasce de gu,
acc. do sept, merlettos de sa, 4 rangées en chef
et 3 posées en p, 2 et 1.

Cbarmoy — Bret. D'arg. il un soleil d'or en
chef el un coeur do gu. en p.

Charnacé — Poitou, Anjou. D'azur a trois
crobell.es paltées d'or.

Chantage — Franche-Comté. D'azur à la
croix d'or, cant. en chef de deux étoiles (5) du même.

Charnée Molard (la) — Piémont, France.
De gu. au pal dentelé d'arg.

Cliarueux — P. de Liège. D'or à la croix
dentelée de gu.; au fr.-q. burelé d'arg. et d'azur,
au lion de gu, br. sur le burelé.

Charnier — France. De sa. au saut, d'arg.
Charnot — France. D'azur à deux chev. d'or,

acc. de trois roses d'arg.
Cbarnotct — France. D'azur au chev. d'arg,

acc. en chef de deux éloiles (S) du même et en
p. d'une tête de lion d'or.

Cliaruy — Fl. fr. D'or il l'écusson d'azur
en abîme. Cri: CIIAUNY! CIIAKK\!

Charolais — Bourg. De gu. au lion reg.
d'or. arm. el lamp. d'azur.

Charon — Limousin, De gu. au chev. d'or,
surm. d'une étoile (5) du même et acc. de trois
chats assis d'arg.

Charon — Périgord, D'arg. ii trois fleurs de
chardon mal-ordonnées d'azur, mouv. d'une même
lige de sin.

Charon marquis de Menars — Orléanais
(Marquis, sept. 107(1.) D'azur au chev. d'or, acc.
de trois éloiles (ii) du même.

Charon de Sr.-Gerinaln — Holl., Brab.
(Jonltheer. Inc. dans la noh. néerl, 14 mai 1822)
D'azur à la licorne saillante d'arg, acc. en chef à
dextre dune étoile (6) d'or. Couronne de sept
perles. S.: deux lions reg. d'or, lamp. do gu.

Charost (Ducs de), v. Béthune ducs de
Ch.trost.

Charpentier — Paris. D'azur à la liande
échiq. d'or et de gu. de trois lires, acc. de deux
licornes ramp. d'arg.

Charpentier — France. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef de doux pigeons affr. et en p. d'un
croiss., le tout d'arg.; au chef cousu de gu, cli.
de irois étoiles (8) d'arg.

Charpentier — France. D'azur il une hache
et un sabre d'arg, garnis d'or, passés en saut.;
au comble do sin, ch. de deux éloiles (5) du sec.
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Charpentier — Prusse, Saxe, orig. de Norm.
(An, 11 juillet 1784-) D'azur au cerf d'or, la tête
conl, pass. sur une terrasse do sin.; ii un ruisseau s
d'arg, qui découle d'un puits d'or, au-dessous du
cerf. Cq. cour. C: un dexlrochère arm. d'arg, s
brandissant une épée, entre doux drapeaux, d'azur c
et degu. \t. d'or el d'azur.

Charpentier de L,es«ae — Brel. (An, 1051.) d
De sa. à deux épées d'arg, passées en saut, les
pointes en bas.

"
d

Charpentier (le) du Slargat — Brel. d
D'arg. à trois canettes de sa. e

Charpey — France D'azur f relié d'arg.; au c
chef du même. 1

Chai-pin de Fougerolles comtes de Sonzy t
— Forez, lle-de-Fr. lie: aux 1 et 4 d'arg. à la
croix ancrée de gu., et au canton d'azurch. d'une 1
molette (G) d'or (Charpin); aux 2 el 3 tranché de
sa. sur arg. (Capponi de Fougerolles). St.: IN C
HOC S1GKO V1KCES. (

Charpy — France. D'or il une aigle ép. de (
sa, ch. d'un écusson d'azur à trois épis d'or, mouv. ]
d'un croiss. d'arg.; au chef d'azur, cb. d'une croix
potencée d'arg. i

< Ii arcs — Dauphiné. Burelé d'arg. et degu.;
à la bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois
barils d'azur, cerclés et bondoniiés d'arg.

Charrette de laConterie — Bret. D'arg. i
au lion de sa, arm. el lamp. de gu, acc. de trois
aiglett.es du sec, bq. et m. du troisième. I

Charrette marquis de la Clasclierïe —
Bret. (Marquis, 17/5.) Los armes précédentes. :
[Le général vendéen Charrette était de celle
fanii I le. j

Ciiarreton — Flandre. Coupé: au 1 d'azur i
semé de uill. d'or; au saut, du môme, br. sur le
tout; nu 2 d'or au lion de gu, arm. cl lamp. d'a-
zur. Ci le lion, entre un vol d'arg. J».: VIKUT
PAïlENTIA l'ORTKJI.

Charrier de §audrans — Auv., Lyon-
nais. D'azur ii la roue d or.

C'harrière — France. Ec: au 1 de sa. au
coq d'or, crête el barbé de gu.; aux 2el3 d'azur
à une lance, ot une épée d'or, passées en saut,
surin, d'une étoile (a) d'arg. ; au 4 de sin. au lévrier
pass. d'arg, coll. du même.

Charroles — France. D'azur au bourdon de
pèlerin dor, accosté de deux coquilles du mémo.

Charron (le) — Lyonnais. Tranché d'or sur
azur.

Charron de rVozieux. Comme Charon
marquis de Menais.

Chan-oy — France. D'azur il la bande cousue
de gu., acc. on chef d'un dexlrochère d'or, tenant
une épée d'arg, ot en p. d'une piramide d'or,
maçonnée de sa.

Charniel du Gnérand — Bret. (M. et. en
112(1.) De gu. à la lasec d'arg. 1».: CALOSEC A
DrtEc'H iiEPTitA (L'homme de coeur surmonte loul.)

Charry des Gouttes — Nivernais, Bour-
bonnais. D'azur à la croix ancrée d'arg.

Chartencr — France.De sin. au chev.cousu de
gu, acc en chef de deux étoiles (5) elen p.d'une
épée. le tout d'arg.

Charteris Wcinyss comte de Wemyss— Ecosse (Baron Wemyss d'Elcho. 1 avril 1028;
lord Elcho et Mellicl el comte de ÏVemyss, 25
juin 1033; baron Douglas, \icomto Peebles et comte
de Mardi, 20 avril 1097; titres dans la pairie
d'Ecosse. Baron Wemyss de Wemyss. dans la
pairie du Royaume Uni, 17 juillet 1821.) Ec:
aux 1 et i d'arg. à la fasce d'azur, enclose dans
un double trècheur Heur, cl c.-flour. de gu.;
aux 2 et 3 d'or au lion de sa. C: un evgne au
nat. S.: deux cygnes au nat, le vol ah.'I).: 1"
JE PENSE (Wemyss); 2» Tins oi'lt CHARTER
(Charteris); 3<>FoitWAliD (Mardi.)

Charticr (le) — France. D'azur il deux per-
drix d'arg, perchés sur un Ironc d'arbre d'or,
mis en fasce il la p. de l'écu.

Chartier de Coussay — France. D'arg.au
chev. d'azur ch. de cinq bes. du champ ot "acc.
en chel de deux demi-vols de sa. et en p. d'un
hérisson du même

Chartog,iies — Champ., Soissonnais. De gu.
à cinq annelels d'or.

Charton — Bourbonnais, lle-de-Fr. De gu. à
la bande d'or, ch. de trois étoiles (Si) d'azur.

Chartraire— France. Degu. a une tour d'or
Chartres (de) -— Beauooisis (M. et. au i;;;

siècle.) D'arg. à deux fasces de gu.
Charvil — Auv. D'azur au lévrier d'iir<-

surm. d'une fleur-de-lis d'or; au chef du même
ch. de trois rondelles de gu, ajourées en saut

'
Charvot — France. D'azur à deux cliov

d'or. acc. de trois roses d'arg.
Charwat (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et h

d'azur à trois trèllcs à tige allongée entrelacées
d'arg, l'une en pal courbé, les deux autres irr*
en barres courbées; aux 2 cl 3d'arg. il l'ours rama.'
de sa, celui du 3 cont. Cq. cour. C: les mou-
blés du 1. br. sur une queue de paon au nat. L,
d'arg. et d'azur.

Cliarytonowicx — Lilhuanie. De gu. aux
lettres N E d'or. {Clmrylonoioicz.)

Chasalis — Lang. D'azur au chev. hausse
d'or, acc. en chef de doux éloiles (5) du mêinc
et en p. d'un pilier aussi d'or, sommé d'une autre
étoile (b) du même; le tout, soutenu d'une Cham-
pagne d'arg, ch. de trois flammes de gu.

Chasans — Bourg. Bandé d'azur el d'or; ta
seconde bande cb. de lrois mâcles de gu.

Chasaut — Bret. De gu. au léopard d'or.
Chasay — Anjou. De gu. à six alcrionsiVarg.
Chasle -— France. D'arg. à la fasce de gu,

acc de deux rossignols de su, 1 en chef et 1 en p.
ChasIiiB de Couzan — Auv. D'azur a trois

fasces alésées et baslillées d'or.
Chaslus de B.aniïuon — Auv., Bourbon-

nais. Echiq. d'or ot de gu.
Chaslus de Proiidines — Auv. D'azur au

leude (poisson de mer) d'or, posé en bande, acc.
de cinq étoiles (S) du même, 2 en chef cl 3 on [i.

Chasot (Comtes) — Bourg. D'azur au clièue
d'arg, terrassé du même, accosté de deux lions
allï.'ct reg. d'or, enchaînés par une chaîne d'arg.
au fût de l'arbre.

4'hasot (Comtes) — Prusse. (M. et. le 3(1déc.
1812.) Ec: aux 1 el 4 de gu. à trois éloiles d'or;
aux 2 et 3 d'azur au chêne de sin., fùlé au mil,
mouv. do la p, accosté de deux lions all'r. d'or,
ramp. contre lc fût. Sur lc loul. d'arg. à l'aigle
do sa. Trois cq. cour. C: 1° et 3» une banniè-

re d'or, ch. du chiffre 'gj; entre un vol degu.;
la bannière du 1 (lollant à son, colle du 3 flot-
tant il dexlre; Ha les meubles du 2. I>. d'or cl
do gu.

Chuspoux de A'eriieuil — France. D'azur
au phénix d'or dans son aire-, au chef cousu de
gu., ch. de trois croiss. d'arg.

« hassague (la) — Berry. D'azur a doux
fasces d'or, acc. de cinq éloiles de même, 2 en
chef, 2 entre les fasces ot 1 on p.

Chassagne (la) — France. D'azur au lion
d'or. lamp. do gu.

Chassag-iiolle (la) — ^iiiî. De gu. au bon
d'or; à deux bâtons alésés d'azur en barres, br.
sur le loul. , ,

Chassaigne (la) — Bourg. Ec: aux 1 et •

d'arg. ii Irois bandes de sa.; aux 2 el 3 d'arg. a
trois qu'iilereuilles do sa.

«'humain — Dauphiné. D'arg. au sauf, d azui,
denlelé de sa.; au chef de gu, ch. de trois Mil.
du champ. ,„

Chassai» — Auv. D'arg. au chalaigncr «c

sin, fruité d'or. ,,
Chassart — France. D'azur au chev. (i o,

acc en chef de deux croiss. d'arg. et en p. «""u
rose de même. . .,„..„

«'hassault — Bourg. De gu. au saut dai,,.
Chasse (Barons) — Holl. (M. cl.) Dm|>'j

deux chicots de gu, passés en saut. Ci la "lul

tic'supérieure du saut. „„,,;<.
Chasseboeuf comtes de Volney — > < "

De sa. à des ruines antiques d'arg, surm,.
"-

hirondelle du même, volant en bande. IL au V'
des Ruines portait ces armes, augmentées u

fr.-q. de sénalcur.l . . „,.,.i1é
Chasseeourtes - Marche. Paili-emantlii.

d'or. et. d'azur. . c„iniome.
Chasseloup-lLauhat (Marquis).-- £"""!,,/j

, Ec: au 1 d'azur à l'épée d'arg, garnie d oi, <
cu|.

do gu. ii la fasce d'arg.; au lion dm, m-
j1(,r

i la fa scc-, au 3 degu. a la barre d m, acc .
Jc

d'une cuirasse d'arg. et en p. d un «t- i"
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«i-nlil dn raêino; au i d'azur il la fasce d'arg,
fli d'un léopard de sa. et acc. de trois écussons

''ciiassepotdeBcanniotit— Bourg. D'azur

,-,|a raséeondée d'or, acc. de trois quintefeuilles
.'.„ nu'iiic.

Chasseranx
— France. Ec: au 1 d'azur an

lévrier courant d'or, coll. du mémo; aux 2 et 3
jf ou à deux drapeaux français d'or passés en
i'nf surm. d'une étoile (8)"d'arg.; au 4 d'azur
i.'la forteresse d'arg, ouv. el aj. de sa, flanquée
iledeux tours d'arg, celle à sen. en ruines.

Cbasset — France. De gu. à la fasce échiq.
,1'oret de sa.

Ciiassey — Bourg. D'azur a la fasce d'arg,
acc,en chef do deux éloiles (3) d'or. D.: II.

''cii'ass»" il« Rouffiat -- France, Canada.
n'azitr au chèno d'or, sur lequel soufflent deux
(unilonsd'arg., posés aux angles supérieurs de l'écu.

tliassiii de Thierry. Les armes précé-
dentes.

CUasstron — Paris (Barons, 2!) sept. 180!).)
p'azur au pal cousu de gu„ adoxtré d'un demi-
vold'or cl seneslré d'une Foi d'arg.

Cliassy — Champ.. Berry. D'azur à la fasce
ilor. acc.lie trois étoiles (3) du même.

Cliaslain —
Dauphiné. D'arg. au lion degu.;

à la lafcc d'azur, br. sur le tout et, cb. de trois
croifctlcs d'or.

fhastaii — Prov. D'azur à la bande d'arg,
cli. do trois roses de gu. el. accostée de deux
toursd'arg., maçonnées de sa.

Chaste de (îessans — Dauphiné. De gu. à
lu cléd'arg, posée en bande.

Chasteau — Art. De gu. semé de LUI. d'or;
àla liande du même. br. sur le tout.

Chasteau [Château] —Guyenne. D'or au
eliàlcaude gu , ouv. et aj. d'arg.; au chef d'azur,
cli.d'un chev. d'arg.

Chasteau de Clins — Brab. Ec: auxl cl
1d'orau lion de sa.; aux 2 et. 3 de vair plein.
Chasteau de rMoha — Brab. D'or à trois

forcesde sa.; au fr. q. d'arg. Trotté de sa.
Chasteaucroe — tiret. De gu. au croiss.

d'or,acc. de cinq étoiles (5) du même, 2 en chef
t! 3en p., 2 cl 1.

Chastcaugal — Bret. De gu. à (rois châ-
Icanxd or.

fliasleigiier de la Koche-Posay —
l'oite. D'or au lion posé do sin.
(iiasteigncr de la Thébandaîs — Bret.

Lisarmes précédentes
(hitsteigneraie (la) — Alsace. De gu. il

Iraiscliiilaigners de sin.
t'hastel — Belg De sa. à trois trèfles d'or.
t'hastel — FI. fr. D'or i) trois meilcttes

A)sa.
lliastel — France. D'azur à la tour d'arg,

maçonnéede sa, gardée à son. par un sphinx
Jor, coiffé de bandelelles d'arg.; le tout sou-
™w do sin.; au chef d'arg, ch. d'une grenade
alluméede gu, accoslée de deux molettes de sa.

Jïiastel (du), v. du J5oiSf/«du «hastel.
' liastel B.iiarl — France. D'azur il la

Wtnsd'arg.
'Iiastèl (du) Ilcauvalct. Comme du

"ifistcl de Triols.
,,' iiaslel (du) comles de Itlangerval —
tar/rc (Chevaliers, IMïSet lolS; comtes. 1661.)

;!azur au chev. d'or, acc. de trois croix recr. au
Mfichédu même,

«liastcl dit Chastelet — Art. D'azur il
"oiscroiss. d'or.
,"i.»stcl (du) de la Howardrie — Holl.,
i"*«. (Vicomtes, 3 oct. 1605; comtes, titrecon-
ï"ic en lîoig., )e « ,,iai 1857.) De gu. au lion
ii. Y8""-, lamp. et cour, d'azur. C: une aigle
S.,V«i', languée de gu.

«i stel <du) l«amirlen — Brel. De gu. au

iilj ?."{ d'arg, adexlré d'une épée du même, gar-

.''li.istcl Martin — France. D'azur à la tour
(,nLilv!:(;s°n avant-mur du mémo, le tout raa-

• ;' JF.e'le sa.
D,"-'«stel (,i„) de |a Hnuaiidais — Bret.
1,1

S'1-nu château d'or (ou sommé de neuf hou-' "o canon, six à fleur et trois enfoncés).

Chastcl (du) de la Bouveraye — Bret.
De gu. au château d'or, sommé de trois tours el
supporté de deux lions du même.

Chaste! Tainieguy — France. D'or il trois
fasces de gu.

Chasfél (du) de TréinaKan — Bret. Fasse
d'or et de gu. !>.: DA VA» É TEL']. (Tu viendras
il bien.)

Chastel (du) de Triols — Flandre. D'arg.
à la tour d'azur, acc. do trois lions de sa, arm.
et lamp. de gu. Cq.cour. C. : un lion de l'écu, iss.

Chastelain — Champ. D'azur au cep de vigne
d'or, soutenu d'un croiss. d'arg. et surm. de
deux éloiles (5) du même.

Chastelain deSerfuies — Lyonnais. D'azur
au,châleau d'arg, somme de trois tours couvertes
et giroueltées du même, le tout, maçonné de sa.

Chasteiais (la) de la Lainière —• Bref.
D'azur à qualre étoiles (S) d'arg, 2 en chef, 2 on
fasce, el un croiss. du mémo en p.

Chasteicin —Holl, D'arg. ii l'aigle ép. desa.
Chastelein — Holl. Ec.: aux 1 et. 4 d'arg.

au chev. de gu, ch. d'un croiss. d'or et acc. do
trois éloiles (8) de sa.; aux 2 et 3 coupé d'un
échiqueté d'arg. et d'azur, sur une mer au nat.

Chastcler de Slouluais — Uainaut. (Mar-
quis, lo mars 172S.) D'arg. à la bande de gu,
acc. eu chef d'un lionceau de sa, arm, lamp. et cour,
du champ. C: deux pignates couvertes, l'une
d'arg cl l'autre de sa. 'J.'. : deux anges de carn.,
la poitrine el.lesianihesnues.hali.de dalmaliques.
Manteau de pourpre, doublé d'herm, armorié sur
les courtines et sommé d'une couronne do prince
de l'empire.

Chastelet (Marquis «le), v. Hay.
Chastcllain—Jiowg. D'azur au château d'arg.
Chastellard [anciennement Hauterive] —

Dauphiné. D'or à trois chev. d'azur.
Chastelle [Chatellct] — Luoscmb. De gu.

il l'aigle d'arg, m. d'or.
Cliastcller — Belg. De gu. à six châteaux d'or.
f hastellct — Art. De gu. il la fasce d'arg,

acc de trois châteaux d'or, girouettes du môme,
maçonnés et crén. do sa.

Chastellier (du) delà Bouexière — Bret.
D'arg. à l'aigle de sa, bq. el m. do gu„ cour.d'or.

Chastellier (du) de Ri-ancien — Bret.
(M. éi. en 1480.) D'or; au chef de sa, ch. d'un
lambel d'arg.

Chastellier du llesnil Dauphiné. D'azur
au château d'arg, flanqué dedeuxloursdu même
et sommé d'un donion aussi d'arg, le tout ma-
çonné de su.; les doux tours sommées chacune de
trois tourelles d'arg.

Chastellier (du) vicomtes île Pommerit
— Bret. D'or à neuf quintefeuilles de gu.

Chastellier (du) de la Préauté — Brel.
De gu. au dexlrochère mouv. de son, tenant une
fleur-dc-lis d'arg.; acc. de qualre bes. du même,
1 en chef, 2 en flancs et 1 en p. O. : NON IN-
FEIUORA SECU'I'US.

Chastellux (Marquis) — Bourg. D'azur à
la bande d'or, acc. do sept. bill. du même, trois
de chaque côté de la bande el une au canton son.
J». i FERMETÉ ET LOYAUTÉ.

Chastellux ducs de Kau7.an — Bourg.
(Ducs, 1 sept. 1819.) Les armes précédentes.

Chasteloger — Brel. D'azur à trois rencon-
tres de cerf d'or.

Chastelperron — Auv. lie. d'or et de gu.
Chastenay — Bourg. D'arg. au coq de sin.,

crête, bq , barbé, ongle et cour, de gu, la patte
dextre levée.

Chastenay de I.anly — Bourg., Champ.,
D'arg. au coq de sin, crélé, bq. barbé, ouglé el
cour, de gu, la patte dextre levée, acc. de trois
roses de gu.

Chasleiief — Auv. D'arg. au châlaigner de
sin, accosté de qualre mouch. d'herm.de sa.; au
chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.

Chastenet marquis de Puységnr —Gasc,
Soissonnais. D'azur au chev. d'or, acc. en p. d'un
lionceau du même ; au chef aussi d'or.

Chastillou — Flandre. (Chevaliers, 1663.)
Ec: aux I el. i d'arg, au chef de gu.; aux 2 et3
de gu. ii huit couronnes à l'antique d'or, posées
3, 2 et 3. C. : deux pâlies d'aigle.

Chastrc (la), v. la Châtre.
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Chastre (la) —Berry. D'azur il trois tontes
do camp d'or.

Chat (du) — France. Tiercé en pal: d'azur,
d'or el de gu.

Chat (le) — Champ. D'arg. à lrois fasces de
gu, acc, de sept merletles de sa, 3 au-dessus de
la seconde fasce, 3 au-dessus de, la troisième et la
seplième en p.

Chat, (le) de Kersalnt — Bret. De sa. au
chat effarouché d'arg. I».: MAUVAIS CHAT, MAU-
VAIS PAT.

Chat (le) de la Touche — Anjou. Brel.
D'azur a trois rencontres de chai d'or.

fhatard — Bugey. Fascé d'or et de gu.; à
l'aigle d'azur, cour, d'arg, br. sur le tout.

Chàteaubodeaii — Marche. D'azur au cliev.
d'or, acc de lrois quintefeuilles du même, celle
de la p. surm. d'un croiss. d'arg.

Château Boguart — France. Vairéconlrc-
vairé, de gu. et. d'or.

Chàteaubourg (Baronsde), v. Basset ba-
rons de Chàteauhourg.

Chateaubriand (Comles) — Bret. Armes
anc: De gu. semé de pommes de pin d'or. Cri:
Cllâï'EAUuniANO O.: JE sfesu; L'OR. — Armes
mod :Dogu. semé de fleurs-de-lis d'or. Cri: Cnà-
TEAimniAND! .15.: MON SAM; TEINT LESBAKNIÈRES
DE FRANGE.

Chàteaiibrtm — Berry. D'azur à deux léo-
pards d'arg.

Chàteaii-Châlon— Tour. D'arg. à la bande
d'azur, ch. de trois châteaux d'or. D.: SELON
LE LIEU.

Châteandacy — Brel. Gironnë d'herm. el
de gu.

Chateaiidun — France. Losange d'or el do
gu.; au bâton d'arg, péri en liande.

Châteaufort. dit Brasdefcr — Norm. D'a-
zur à trois poings de fer.

Châteaului- — Bret. D'azurau château d'arg.
Chàteaugiron Henry —France. Vairé d'arg.

et de sa.; au bâton «le gu, péri en bande.
Chàteaugiron du Jaiilnay — Bret. D'or,

au chef d'azur. — Ou.: De vair à la bande de gu.
II.; PENSEZ-YCE QUE vous VOUDREZ.

Chàteaugontier — France. D'arg. à trois
chev. de gu.

Châteaulin — Bref. D'a'/.m à trois palsd'arg.;
au cher d'or, cb. d'un hibou de sa.

Chàteauiiicn — Bret. (M. et.) D'azur au
château d'arg.

Chàteatiineiir — Brel. Ec: aux lot.4 de gu.
au lion d'or; aux 2 et. 3 d'herm. à la bord, de gu.

Chàteaumoraiid — Franco. D'azur a trois
lions d'arg.

Chàteauneuf. Plusieurs fam. portent ce
nom, savoir: 1» en France. D'or à la bande de
gu. — 2o en France. D'or à l'étoile (8) de gu. —
.'lo De gu. à trois tours d'or, maçonnées de sa.
\Guillaume de Cb., grand-maître de* l'ordre de St.
Jean de Jérusalem, l'an 1254.J — i.>en Limousin.
De sa. au lion d'or. — !>>en Dauphiné D'arg.
au chef degu. — 6" en Auv. Do sa. ii trois trèfles
renv. d'or. — 7o en France. D'azur au château
d'arg, porfillé et maçonné de sa., flanqué d'une
tour carrée ii dexlre, du sec, maçonnée de sa.;
le tout, posé sur une terrasse aussi d'arg.

Chàteamieiif (Marquisde), v. l'Aubépine,
Beriiighen, et Meyronnet — marquis de
Chàteauneuf.

Chàteauiieiif d'Apchier — Lang. D'or au
château sommé de trois tours; ;"i deux guidons
posés en pal. mis aux deux côtés de la tour du
milieu; le tout, de gu, maçonné de sa.

Chàteauneuf I.ascârîs —, France. Ec.:
aux 1 el 4 de gu. à l'aigle ép. d'or, cour, du
même; aux 2 et 3 de gu. au chef d'or.

Chàteauneuf du Cou — Armagnac. De
gu. au château d'or, donjonné de trois'tourelles
du même.

Chàteauneuf Molpges — Prov. D'azur à
un château flanqué de doux tours d'arg.

Chàtcatiiieiif-Raiidoti — Prov. D'or â
trois pals d'azur; au chef de gu. Cri: CllâTEAU-
NEUF. D.: DlîO JUVANTE.

Chàteaiineiif-Randon duc de Joyeuse
(Duc et pair, 1581. M. et. en 1.192.) Les armes
précédentes.

Châteanpei's — France. D'arg. au château
d'azur, donjonné de trois tourelles du même

Cliâteaiineuf Ctocliebomie —
Lyon'nuh

De gu. il trois tours d'or.
Chàteaurcgnard (Barons de), Y. .lima.-

barons de Chàteauregnaid.
Château-Bouge IChàteaiiroiix!! —France. D'arg. semé de lleurs-de-lis de sa.
Château-Thierry — Norm, Parti: ;m |d'azur il trois chev. d'arg.; au 2 de gu. au tronc

d'arbre, terrassé d'arg, supp. un faucon d'or.
Chàteauti'O du Boteil — Bret. D arg a

trois télés de renard coupées de sa, arm. 'M
lamp. de gu.

Château-Verdun — Lang. D'azur au cliev
d'or, acc do trois leurs d'arg, maçonnées de sa-
it la bord, du troisième.

" " ''
Châteaiivieux — Bret. De gu. au château

d'or.
i'hàteaiivieux comtes de Consolant —

Bresse. (Comtes, lév. 1004. M. cl. en 1015.) Be-
aux 1 ot i d'azur à trois fasces ondées d'or: aux
2 et 3 d'azur à la fleur-de-lis d'or.

Châteaiivllaîn — P. de Liège. Do gu. semé
do hill. d'or; au lion du même, br. sur le loul.

Chàleauvillaiii-Couimercy — Dauphins
Franche-Comté. (M. él.) Gironné d'arg. cl de sa.

'

Chàtel(du) — Norm. De gu. au château d'or.
Clià-tcl (du) «le tison — Norm. D'azur à

trois châteaux d'or.
Chàtel (du) | Duchâtel] — Norm. Coupé:

au 1 d'azur au château donjonné de deux louis
d'or, giroueltées d'arg. ; au 2 l'asec d'or et. de gu.

Châtelain de Prouvllle — Pic. D'arg. au
chev. de sa, acc. do trois étoiles (S) du même.

Chàtelet (Marquis du) — Lorr. D'or ii la
bande de gu, ch. de trois fleurs-de-lis d'arg, pe-
sées dans le sens de la bande.

Chàtelet de Sloyencourt — lJî'c. Degu.il
la fasce d'arg, acc de trois châteaux d'or, gi-
rouettes du mémo, crén. ot maçonnés de sa.

Chàtclard — Bresse. D'azur à neuf fusées
d'or, accolées en bande, aec. de six croiss. du mémo,
rangés en orle.

d'hôtelier — Dauphiné. D'azur à la lour d'arg.,
portillée et maçonnée de sa, donjoimce do trois
tourelles du sec!

Châtelicr — France. D'or, au chef de sa.
Chàteiier (di.)dc Steauvé. Comme Chas-

tellier de la Préauté.
f hàtelin — France. De gu. au châleau d'or.

flanqué de deux lours du même, lc tout maçonné
de sa. el pirouetté d'arg.

Chàtellard Hauterive, v. Chastcllard.
Chàtcnay, v. Chastenay.
Chathaiii (Comtede), v. Pittcomlodet'lia-

tham.
Chàtillon (Ducs de), v. Coligny ducs de

Chàtillon-siir-Koing.
Chàtillon Chemilla — France. D'arg. au

lion de sa.
Châtilloii-sur-Marne — Champ. De gu. a

trois pals de vair; au chef d'or.
Chàtillon de Michaillc — France. Dais

à la croix de gu.
Chaton des Morandais — Bret. D'arg; au

pin arr. de sin, fruité de trois pommes d'or, cou-
ronne do marquis. S.: deux lions au nal. "••
A PEIÎÏE UK CHAT Y PEUT ATTE1KDHE.

Châtre (la) - Pic. (Ducs, 1815- M. el- en

1821.) Degu. ii la croix ancrée de vair.
Châtre (la) de Riancey — Berry. Les ai-

mes précédentes. ,
Chatte — Flandre. De gu. â la de d ap-

posée on bande. ,,,,
Chatterton de Castle Slahon — '>'

(Baronet, 3 août 1801.) D'or à une tète de on

d'azur, acc de trois étoiles (ii) de gu. C.i u
^

tète d'anlclope d'arg, le col perce d'une licuu.
en barre, la pointe en bas. D. : LOYAL a MO"1-

Cliatvelt - Brab., Holl. D'or au gril «' °

sa.; au chef d'azur, ch. de trois coquilles du chai"'

Chaiibry - Anjou. D'arg. à trois pomme.
-

pin au nat. n,„rl,
Chaiibry de 'l'roneenord - Anjou. U'"h

au cerf de sa, acc. de trois pommes de pm

Cliaucer. Parti d'arg. ot de gu.; a la »•>"
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A,,l'un en l'autre. .C: une tortue pass. au nat.
lûmes du poêle anglais, Geo/frey Chaucer.]
''cliaiichart du Slotfaïs — Brel. D'azur il
lr()\f cols de cygne d'arg, bq. de gu.

Chaiidesaigucs — Auv. D'azur à la gerbe
l-(ir, empoignée de deux mains d'arg.

Cliaiidet
— Pic. D'arg. au chev. de gu, acc.

CIi cliel de deux flammes du même et en p.
.lune, nieilelle de sa.

ChitiEfloïr — Bav. (Barons, 1814.) D'azur a
(ifiix liuréles d'or en p, la supérieure soutenant
jn cheval galopant au nat.

('baudrier ~ Tour. D'arg. il lrois chaudières
;, ini?c. de sa.

Chauf (le) de Beauvais — Brel. D'arg.
ali pignon d'azur, surm. de deux croiss. adossés
île un.

Chauf (le) de Kervelgnen — Bret. D'azur
il lrois glands d'or, au.\ coques d'arg.

ghaufour — Lorr. D'arg.; au chef de gu,
di. de doux roses d'or.

Chat'uy —Bourg, lïc. d'or el. de gu.
Chauiicsi (Marquis de), v. Aufrie marquis

île l'haulleii.
Ciiaulncs, v. Albert ducs de laiyues, cl

Ognies comtes de Chaulnes.
Ciiaumart; [Choinart] de Trévo.u —

jlrd. D'or ii la bande de gu. (quelquefois ch. de
douxgantelets d'arg.), acc. de deux molettes du
fi1?.

Cbauiiiat — Berry. Do gu. au chev. d'arg,
di. d'une rose de sa. et acc. eu cher de deux
étoiles (ii) du sec et en p. d'un lion d'or.

Clianine (Sa)
— Auv. D'or au chev. d'azur,

acc.de trois étoiles (a) du môme; il l'ongrèluro
dusec.

Chaitiiieau — Berry. D'azur à la fasce d'or,
cli. d'un coeur de gu, acc. en chef d'un lambel
d'arg. et en p. d'un croiss. du même.

Cliauiiieil — Auv. lïc: aux 1 et. i d'azur au
iliev. d'or., acc. de trois bourdons de pèlerin du
urine; aux 2 el 3 d'azur à lrois pals d'or.

(.'hfuiinejan marquis de Fournie-- Tour.
(Marquis, mars 1G10.) D'or il la croix ancrée
îlegu.

t'hamnelîs — France. D'or; au chef de gu.,
cli. de lrois flammes du champ.

Chaumes --Auv. D'azur au chev. d'or, acc.
ni chef d'une étoile (5) cl d'un croiss. du môme,
il en p. d'un poisson nageant, d'arg.

(liauiuoiit — Bourg. D'or, au chef de gu.
fhautitont — Luxernb. D'arg. au saut, de

r:u., canl. do qualre lionceaux de sa.; au fr.-q.
it'ai'S, cb. de cinq iusées de gu.

Chauuioiit de la Oalaisièrc — France.
K'nifr.au volcan au nat. U.: CIIAU MONT.

Chaumont, marquis de (fcuitry — P. de
''«u. Fascé d'arg. el de gu, do huit pièces.

tliaunac de Lanzac — Quercy, Auv.
fi'iug. au lion de sa, arm, lamp. eteour. de gu.

t'baiinay de Chéronne — Maine. D'arg. il
«lis lions léopardés de sa, l'un sur l'autre.

(liunsncs — lle-de-Fr. D'azur au chev.d'or,
*J- du trois clous de la passion.du même.

l'Iiaiissains —Auv. D'azur il la bande d'or,
M. de deux étoiles (ii) du niémc; il la bord.
«t gu.

'haussard — Auv. Parti: au 1 d'or à la
«mi-croix ancrée de sa, mouv. du parti; 2 de
aurcllé d'or.

''hausse (la) -de l.uneste — Pic, Sain-
•/& D'azur au chev. d'or, acc. de trois molettes
«umême.

Chaussée (la) d'Eu — Pic. D'azur semé
«

Croiss.d'arg.; à trois bes. d'or, br. sur le tout.

J «aubsée (la) — Poitou. Ec. d'arg. et de sa.
'haussée (de la), v. de le Caucliie.

."'aussegros ,ie ijoux — Prov., Pic,
wr. D'01. j, ta jamiui (ic gu.
. ' hauveau île la Muloiiuière — Brel.
j;',' 1B,i:'1-)D'azur au léopard d'or; auchefd'arg,
Ul:,'le lrois étoiles (ii) de gu.

iVoi'.
,vel ~ France. De sa. à trois molettes

f ,J'»iivel
— France. .D'azur au lévrier courant.

,'"8-, coll. el bouclé d'or, acc. .au canton dextre
""'l'ier d'un cq. d'or.' huiivclin de.Beauscjour — Pic, Bourg.

D'arg. au chou pommé et. arr. de sin, la tige
accolée d'un serpent d'or.

Chauveliu marquis de Grosbeis — Bourg.
(Marquis. 1734. M. et.) Les armes précédentes.

Chaiiveile — France. D'arg. à l'arbredesin,
soutenu d'un vol de sa, accosté de deux croiss.
do gu.

Chauveron — Limousin, D'arg. au pal de
sa, cli. de trois bandes d'or.

Chauvet — Lang. D'or à trois têtes humai-
nes de carn

Chauvet des Poissonais — France. Ec:
aux 1 el i d'arg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3
d'azur au chev. brisé d'arg.; au cher d'or, ch.
d'une couronne de sa. entre deux étoiles (S)
du même.

Chauvetonde Sit.-Légcr — lierry. D'azur
au chev. d'or, acc do lrois croiss. du mémo, lu).:
DEUS, llEX, 1IOKOB.

Chauvigné — Maine. D'arg. à deux fasces
de gu, acc. de huit mouch. d'hcmi. de sa., A,
3, 1; les qualre en chef cuire trois tourl. do gu.

Chaiivigïiy comtes de Blet — Auv., Indes
néerlandaises. Ec: aux 1 et h de sa. au lion d'or;
aux 2 cl. 3 d'or à trois bandes de gu.

Chauvigny comles île Brosse — Dau-
phin e,D'arg. à cinq fusées (le gu, rangées en fasce.

Chauvin — France. D'azur à trois tôles de
loup d'or.

Chauvin — Brel. D'arg. il trois croiss. degui,
celui en p. versé.

Chauvin de la Creniere — Brab. (Com-
tes. 20 déc. I7d.) De gu. il neuf bes. d'or.

Chauvin de la 'Souche — Brel. Do gu. à
neuf bes. d'arg.; an chef d'herm.

Chauxd'Àubourg — France. D'azur à trois
fasces d'or.

«hauvirey -- Bourg., Lorr. D'azur à la
bande d'or, côtovée de sept. bill. du même, ï en
chef posés l cl 3, et 3 en p.

Chavagnac (Marquis) —Auv., Champ. (Mar-
quis, 1720.) D'arg à deux fasces de sa.; au chef
d'azur, ch. de trois roses d'or.

Charaguae d'Ainaiidine — yluv. Do sa.
à deux fasces d'or, surm. de trois roses du scc.

Chavagnae de 'Cerrisses — Auv. D'arg.
à l'aigle de sa, bq. et m. do gu.

< bataille de I'ongeras — Guyenne. D'azur
à une éloile (ii) d'arg, acc, de trois coeurs d'or.

( havaiiat — Auv. D'azur à la croix d'arg,
cant. de qualre éloiles (ii) d'or.

Chavancé la. Chenal — Auv. Ec. d'or cl
d'azur.

Chavaniac — Limousin. D'or à un arbre de
sin.

Cliavaiincs — Bresse. De gu. à trois croiss.
d'or.

Chayaroche — Auv. De gu. au saut, d'or,
supporté par deux lions du même.

Chavary — France. D'or au lion de sa,
cour, de gu.

g'havàudoii — lle-de-Fr. D'azur au chev.
d'or. acc. de trois lies, de même.

Chaveau «le Craneesse — 7'. de Namur.
(Au, 1071. ljaronsdc l'Empire français.) D'orà la
bande degu, acc de six merletlcs'de sa, rangées
en orle; au fr.-q. d'arg, cb. d'un étricr de gu; au
cher de l'écu de gu, ch. d'une aigle ép. d'arg. C:
l'aigle. \j. d'or, d'arg. et de gu. 1'.: deux sau-
vages, arm. de massues.

Chavigué — Brel. D'herm. à deux fasces
d'arg , acc. en cher de lrois bes. du mémo.

Chavigny [Cliauvigiiy] — Soissomwis.
D'arg. à la croix alésée de gu. bordée endcnlée
de sa, surm. d'un lambel du même.

Chaviré — Bourg. .(M. et. on 173i.) D'azur à
la fasce d'or, ch. d un lion léopardé de sa. et acc.
de lrois feuilles do chêne d'arg.

Chaworth .(Baron), v. llrabazon comte
de Meath.

Chaylan — Prov. D'or à un coeur de gu.,
duquel sort une pensée de sin.

Chaylus — Auv. D'arg. à quatorze bill. de
gu, ii. 4, 3 el. 2.

Chay.tor de Crol't U ail — Yorlishirc. .(Ba-
ronet. 28 juin 1(171. M. él. en 1720.) Tranché-vi-
vre d'arg. et d'azur; à quatre quartcfeuillcs de
l'un à l'autre, rangées on deux bandes. C: une

21
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tête ot col de cerf Iosangée d'arg. et d'azur, ramée
d'or, tenant entre ses dénis un trèfle de sin. B.:
For.TUNiï LE VEUT. [Une autre brandie de celte
famille, élevée au rang do baronet, lo 30 sept.
1831, povle los mêmes armes. 1

Cliaxal — Belg. (Barons, 18 août 1809; rec.
dudit. litre, 12 août 1857.) D'arg. ii deux branches
d'oranger au nat, passées en saut, et liées d'azur.

Chaxay [Chazé] delà Croix—Anjou,
Bret. De gu. à cinq aiglettcs d'arg, 2, 2 el 1. —

Ou.: De gu. à six aigletles d'arg,, 3 et 3.
Chamelles — Prov. D'azur à la fasce d'arg,

acc. de trois éloiles (ii) d'or.
Chazclles de Bargucs — Quercy. D'azur

au chev. brisé d'or, acc. de trois têtes de chien
d'arg.

Chazcllcs dinar — France. (Barons, 13
avril 1811.) Ec: au 1 d'azur ii une tête de lion
d'or, allumée et lamp. de gu.; au chef du même,
ch. à dexlre d'une étoile (ii) et. à sen. d'un
croiss. d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au cq. de pro-
fil, traversé en barre d'une épée d'arg.; au i
d'azur à la montagne de trois coupeaux d'or, som-
mée de trois tiges de laurier du même, el. surm.
en chef à dextre d'une croisette et, à sen. d'une
croix à huil pointes aussi d'or.

Chaaerat — Auv. D'azur à l'aigle d'or; ii la
liord. cousue de gu, cb. de huit bes. d'arg,

Chazeron — Auv. D'or, au chef vivre d'azur.
Chazot — Bourg. D'azur au chat d'arg, ron-

geant un os du même.
Chazolte — Vivarais. D'azur à la croix d'or,

bordée de sa, cant. de quatre éloiles (S) d'arg,
Chébrou — Poitou. D'azur au cerf élancé

d'arg.
Chébrou de la Ronlicre — Poitou. Ec:

aux 1 cl i d'or à la croix pattée cl alésée d'azur,
cant. de qualre flammes de gu.; aux 2 et 3 d'a-
zur au cerf grimpant d'or.

Chedanne de Pengiusrn — Brel. De gu. à
la croix engr. d'or; au chef du même, ch. de trois
coquilles du champ.

Chedworth (Baron), v. Howebaron Ched-
worth.

Cheere — Angl, (Baronet, 18 juillet 17GB.
M. cl, au mois de mars 1808.) Ec, d'or semé
de mouch. d'herm. de sa, et de gu. plein; au
lambel do cinq pendants d'azur, br. en chef sur
les deux premiers quartiers. C: un dogue pass.
d'azur, coll. et bouclé d'or. !>.: I'H/EIUIEM VIUTU-
TIS liOKOR.

Chceiis --- Flandre. (An, 10 avril l(i7S; che-
valiers, 19 oct, 107(1.) D'azur à trois cloches d'arg.
Cq~. cour. C: une cloche de l'écu, entre un vol
d'arg. et. d'azur.

Chccnven — Prusse. (An, 18 janv. 1704.)
De gu. à trois fleurs-de-lis d'arg, acc. au point
du chef d'une étoile d'or. Cq. cour. C: trois pi.
d'aul, l'une de gu, ch. d'une ileur-de-Iis d'arg,
entre deux plumes d'arg.

Chefdebien — Lang., Poitou. D'azur â la
fasce d'arg, acc. de deux lions léopardés d'or,
arm. et lamp. de gu, celui do la p. cont.

Chef (de) du Bois — Brel. (M. et.) De gu.
au sauf, d'or, cant. de quatre coquilles du même.

Cher (de) du Bois de Bruslé — Bref.
Ec: aux 1 el 4. d'arg. au lion de gu.; aux 2 cl 3
de Bruslé, qui est d'azur à l'épervier d'arg. "*

Chef du Bois de Kerlozrct — Bret. Ec:
aux 1 et 4 paie d'or cl d'azur: aux 2 cl 3 d'azur
à trois tètes d'aigle d'arg.

Chef du Bois de Kerouaxle -- Bret.
D'or au lion de gu, arm, lamp. el cour, d'azur.

Chef (de) du Bois île Bestaiidren —
Brel. De gu. au grêlier d'arg.

Chef du Bois de Saliou — Brel. D'arg. au
cliev. de gu, acc, dclroisquintefeuillcsdu même

Chcisolme — Comtal Vcnaissin. De gu. à
une hure de sanglier d'arg. [Comp. Cliisholin.]

Chi-lers — Art. D'or ii" la fasce de gu, acc.
en chef de deux étoiles (îi) do sa. cl en p. d'un
croiss. du même.

Chelkowski — Pot. Echiq. d'or el d'arg.
(Wczele.)

Cheliiisford (Baron), v. Thesigcr baron
Cheluisford.

Chelsea (Vicomte), v. Cadogancomte Ca-
dogan.

Clieinerault Barbczienx — France. pr
au 1 d'arg. à la fasce fuselée de gu.; au 2 d'azii'r
à la croix alésée denchée, ii douze pointes, d'ar"
au 3 d'herm. au chef de gu.; au 4 d'or à ViwS;,
ép. de sa. ^

Chcniet — Necrl, D'azur au ebov, ace fll
chef de deux f relies et en p. d'une écrevisse en
fasce, le tout d'or.

Cheminé — Bret. D'or papelonné de gu.
Cheinilly — Anjou, D'or à l'orlo de merlel

les;de gu.
Chemin ou Ciiéniin (du) —Norm. Tsum,

au lion d'herm.
f"'

Chcuiinades— Auv., Lang. Degu. au lévrier
courant d'arg.; au chef d'or, ch. de trois molette*
de sa.

Cheiuinart de la Prévcrie — Bret. D'ar»
à trois fusées de sa. (ou, feuilles de chêne fc
gu.), rangées en l'asco.

Chemiiicau — France. Coupé: au 1 dosa au
lévrier ramp. d'or; au 2 d'azur au palmier d'or
terrassé du mémo.

Cheminée — Brel. D'arg. au léopard d'azur
cour, d'or; au chef do gu, ch. de trois têtes de
lion d'arg, lamp. et cour. d'or.

Cheminot) — Champ. De gu. a la croix d'or
Chemins (des) — Bret. D'azur il la croix

d'or.
Chenac — France. Burelé d'arg. et d'azur-

au lion de gu, br. sur le loul,
'

Chênart — France. D'azur à troischanneson
marmites il trois pieds avec anses; le tout d'or.

Cheiiaud — France. Tiercé en fasce: au 1
d'azur au lion pass. d'or; au 2 degu. plein; au 3
d'arg. à l'arbre terrassé de sin.

C heneau (<lu), v. du Chcsiieau.
Cheiievaux — Forez. D'azur il une fige de

chanvre d'or, iiervée de sa.
Chenevièrc — Lyonnais. D'arg. au clicnc

de sin, accosté de chaque coté, en p, de deux
anneaux entrelacés d'azur.

Clicnevix de Béville — France, Prusse.
D'azur à la croix d'arg, cant. aux 1 et 4 d'une
Uoui'-de-lisd'OTCl aux 2 et, 3 d'une coquille d'arg.

Chcney baron Cheney—Angl. (M. él. en 1499.)
Armes anc: D'herm. à la bande de sa, ch. de trois
marlinels d'or. — Armes mod. (celles de la fa-
mille de Sherland:) D'azur àsixlionceaux d'arg.;
au canton d'herm. C: un crâne de boeuf d'arg.
S.: deux lévriers.

Cheney baron Chcney de Todîiigfoii -

Bedfordshire. (Baron, 8 mai lii72. M. él. en 1387.)
Les armes précédentes.

Chcniievas — Norm. D'arg. au chêne air.
do sin.; au chef de gu, ch. de trois lances iss. du
champ.

Cheiiin de Slillescn — Poitou. D'azur il la
croix engr. d'or; au lambel de gu, br. sur le tout.

Chenu de Clcrniont—Bcrf, Norm.D'iicrm.;
au chef losange d'or cl de gu.

Chenu de Thiict — Berry, Bourg. D'or au
chev. d'azur, acc de trois hures de sanglier de

sa, défendues et allumées d'arg.
Clieny Coiifoi'g-icii — France. D'azur adeux

clés adossées d'or.
Cliepoy — Beauvoisis. D'or à cinq châteaux

de sa, porlillcs de gu, les tourelles du même,

posés 2, 2 cl 1.
Cher (du) — Berry. D'arg. il trois bandes

do gu.
Cher (du) de la Pomarède — Lang. D'Or

au coeur de gu. ,
Chcreheinont — Poitou, l'aie d'arg- ol u»

sin.; à la bande de los. do gu, br. sur le tout.
Cherdcl de Trostaiig — Bret. D'arg- '•

deux couleuvres ondovanl.es en pals etallr. d azur.

Chcreau — Orléanais. De gu. au chev. uoi,

acc. de trois croiss. d'arg. „ „ „„.
Cherge - Tour., Poitou.D'arg,au chefd a/irr-

Chéri — France. D'arg. à trois étoiles M m-

sa.; au chef du même. ... ,i„
Chérie - Norm. D'or il deux lions alli- ^

sa, soutenant un coeur de gu. ,-,„„»<
Cheriscy [fherisy] - Pic, Lorr. Coin>

d'or sur azur; l'or ch. d'un lion naiss. ucfcl->

cour, du même, mouv. du coupé. , ,,.,.
Chérier — lle-de-Fr. Gironné de gu. u u'

zur; au soleil d'or, br. sur le tout.



CHÉMSY CHEVALIER. 245

riiérîsy
— P. de Laon, D'or ii la fasce d'azur.

èlié'rin
— Champ., lle-de-Fr. D'or à trois

.i.r'.'riiDins de gu.
1

(•jicriiienlré
— .Brie. Do gu. à la fasce vi-

nsed'arg-, acc. de trois roses du même,

"|V|.e|.nocke de Hulcott — Lancushirc. (Ba-

,,.,iei 21 mai 1601. M. et. on 177!).) D'arg. à la

îinndc de sa, ch. de trois croix recr. du champ,

rioséesdans le sens de la bande. C: un vanneau

"VlicVois (la) CronimeUn — lrl. Ec: aux
, c| i d'azur au chev. d'arg. eh. d'un trèfle de

Jin el acc. de trois merlettes du sec.; aux 2 et.

vie mi. au cliev. d'or, acc. en chef de trois éloi-

ifs (5) mal-ordonnées du même et en p. d'une

lacre d'arg. Deux cq, le 1 cour, Ci 1° un cygne

'ii nal, le vol levé; 2« une ancre d'azur. S.:

l'ux grillons reg. de gu, semés de larmes d'or.

%,'; FÀC Eï SPEltA.

f iierouvrier des (Brassières — Bret. D'a-

,ra- à une branche de laurier d'arg. ot. une palme

Cor passées en saut, el, acc. on chef d'une étoile

151du troisième et en p. d'un croiss. du sec.

'riiertcnips de Seuil — Champ. D'azur

j la fasce d'or, acc. en chef de trois étoiles (S)
raiigécsdu même et en p. d'un croiss, aussi d'or.

Slicilier [Cliartier] delà Villeneuve —

Brel. D'arg- au léopard de sa, lamp. de gu.
Chérubin! — Italie. Parti: au 1 de gu. à la

coloiiiee d'arg, tenant en son bec un rameau

d'olivier flo sin.; au chef cousu degu, ch.de trois

Dcuiï-dc-lis d'arg.; au 2 degu. à la colonne d'arg,
lorlillco d'une vigne de sin.

Ciierubini (Comtes) — Lombardie. Ec: aux 1

tlid'azurauchérubin de carn, ailé d'arg, sommé

d'une (lamine au nal.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle
îlesi., l'!l-> ui-elcour. du champ, celle du 3 cont.

Deux cq. cour. C.: lo l'aigle du 3; 1. d'or ot de

sa.;3° lo chérubin; !. d'arg. ot d'azur.
Ciiervïl — Vivarais. D'azur à six bes. d'or;

a» clicf du même.
Clierville — Ile-da-Fr. D'arg. à trois chev,

do,gu.; au chef d'azur, ch. de trois éloiles (S) d'or.
ê'hery — Nivernais. D'azur au chev. d'or, acc.

detrais roses d'arg, bout, du sec.
t'hciy — France. D'azur au chev. cousu de

go., acc. en chef d'une grenade d'or accostée do
lieux étoiles (8) d'arg, et en p. d'un lion d'or.

fliesley — Bourg. De gu. ii deux fasces d'arg.
('hésita rd — lle-de-Fr. D'or au lion de sa,

acc.de irois roses de gu, rangées on chef.
fliesnard — France. D'arg. à la bande de sin.
Clicsualla Chapiiroiinaye

— France. De
sa.ii sept l'usées d'or, rangées en bande.

Chesiiay — Norm, De sa. à trois roses d'arg.
fhesiuay (du) — France. De gu. il trois

tliiiiiitiltes d'or, mises on pals.
l'Iiesiiay (la) du Oiierniou — Bret. D'arg.

a la feuille do chêne do sin, acc. do trois roses
ilegu.

< hesitaye (la) — Poitou. D'arg. à trois chev.
desa.

, f hesnaye (la) du Gué — Poitou. Do gu.
J trois fasces d'arg.; au chêne de sin, br. sur le
loul.

fhesiic(dn). Plusieurs fam. portent ce nom,
seoir: lo en Belg. D'arg. à trois feuillesdechèno
* fin.; au chef de sa, cb. de lrois pals d'or. —

j-».cn Pic. D'azur à une éloilc d'arg, acc. de
[« glands d'or. — 3" en Bourg. (An, 1 fév.
9JII) D'arg. à la fasce do sa, ch. d'un lion du

champ., arm. et lamp.'-de gu. — 4-» en Poitou. Do
»u; au chône terrassé d'arg, cnglanlo de sin.; au
iIICII de sa, coll. d'or, assis au pied do l'arbre
Ç' iiilcxtrë d'un lis d'arg. — li« en France. D'arg.'i deux écureuils pass de gu, le scc cont. — (1»

y) iirub. Coupé: au 1 d'arg. à l'aigic de sa.; au
-ne gu. à t-fois tètes de lion d'or, rangées en

'^e- C: l'aigle, iss.
, * '«osiie (du) de Bellecourt — Bret. D'arg.

"Jis
coeurs de gu, cour. d'or.

t.,.J'.'J-'sne (du) du Tay — Bret. Les armes
'"«-Meules. -- Ou: D'arg. au chêne de sin.

>,,; "•'*"c («I») <•« St.-1-.cg'er — Poitou. D'a-

"j.ji
lrois glands d'or.

J'X'sneau
- Lorr. D'azur à trois poires d'or.

„'"esiieaii(dii)- Poitou, Berry, Tour. D'azur
'ullli do bes. d'arg.; au chev. d'or, br. sur le tout.

Chesnel de Meux— Saintonge, Soissonnais.
D'arg. ii trois chicots de sin. en pals, posés 2etl.

Chesnel du Verger — Bret. De sa. à la
bande fuselée d'or.

Chesnelaye (la) — Bret. D'azur à deux
léopards d'or, l'un sur l'autre.

Chesnelaye (Marqulsdela), v.Itoinîlley.
f Itcsnelong — lle-de-Fr. De gu. il trois

croiss. d'arg.
Chesnes(des) [Oesquesnes] —Art. D'azur

à la croix de gu. l'reltée d'or.
Cliester de Chlcliley — Glouceslershire.

(Baronet, 23 mars 1010. M. et. lc 17 mai 1769.)
Parti d'arg. et de sa.; au chev. engr. de l'un en
l'autre, acc de trois tètes de chèvre de l'un à
l'autre, c : une tête et col do bélier arr. d'arg.'

Chestcrflcld (Comte de), v. Stanliope
comte de Chcsterlield.

Chestret d'IIanelfe (Barons) — P. de Liège.
Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles d'or; au2d'arg.
au lion de sa, arm. et lamp. de gu, cour. d'or.
S.: deux lions de sa, arm. et lamp. degu, cour,
d'or.

Chetwode — Angl, (Baronet, C avril 1700.)
Ec. d'arg. et degu.; à quatre eroisettes pattées, de
l'un ii l'autre. Cq. cour. C: un lion iss. de gu.
D.: CORONA MEA CllIUSTUS.

Clietwynd vicomte Chetwynd — lrl, (Ba-
ron Ralhdowne et vicomte Chetwynd, 29 juin 1717.)
D'azur au chev. d'or, acc de trois étoiles (S) du
même. C. : une lête et col de chèvre d'arg,' ac-
cornée d'or. S.: deux licornes d'arg, coll. chacune
d'une guirlande de roses degu. et enchaînées d'une
chaîne de roses pareilles. 1».: PIIOBITAS VERUS
noxos.

Chetwynd de Grcndon —Angl. (Baronet,
1 mai 1703.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'or,
acc. de trois étoiles (3) du même; aux 2 et 3
d'arg. il deux chev. de gu. C: une tête et col de
bouc d'arg, accornée d'or. J>.: Qb'OD DEUSVUXT
Fi ET.

Chetwynd Talbotcomlede Talbotetde
Shiewsbury

— Comté de Sta/ford. (Baron
Talbol de llensol, 3 déc. 1717; vicomte Ingesti'eet
comte Talbot, 3 juillet 1784, Comte do Sbrewsbury,
pair d'Angi, 29 mai 1412; comte de Walerford,
pair d'Irl, 17 juillet 1446.) De gu. au lion d'or;
à la bord. engr. du mémo. C: un lion posé d'or,
soutenu d'un chapeau de tournoi de gu, rctr.
d'herm. S.: deux dogues d'arg, coll. chacun d'une
jumelle fleur, et c-lleur. do gu. O.: HUMANI m-
II1L AUENUM.

Cheusses (Marquis) — France, Dan. D'azur
à Irois épis d'or, feuilles du même, posés sur une
terrasse do sin. Cq. cour. C: un lion iss. d'or,
lamp. de gu. S.: deux lions reg. d'or, lamp.
de gu.

Cheux — Norm., Brel. De sa. à la croix nil-
léc d'arg.

Cheval — P. de Liège. D'arg. à quatre fasces
d'azur.

Cheval de Fontenay — Bourg., Bresse.
D'azur au cheval pass. d'arg.; au chef cousu de

gu., ch. de trois étoiles (S) d'or.
Chevalerie— Bret. D'azur à trois molettes

d'or.
Chevalerie du Roisang'er

— Bret., Prusse.
(An, 1347.) De gu. au cheval gai et élliayc d'arg.

Chevalerie (la) du Plessis -— Brel. De

gu. au cheval cabré d'arg.
Chevalier. Nom porté par plusieurs fam,

savoir: 1° en Flandre. D'or à trois chaudrons de
sa. — 2° en Flandre, lle-de-Fr. D'azur à une
tète ot col do licorne d'arg ; au chef du même, ch.

de lrois demi-vols de sa. — 3° en Bret. D'azur au
héron d'arg. — i" en Champ- D'azur à la fasce,
acc en chef d'une molette et en p. de deux glands
tiges et fouillés, le tout d'or. — So en Poitou. Do

gu. à trois clés d'or, les deux du chef adossées. —

6» en Dauphiné. Proo. D'azur au chev. d'or,
acc. d'une aigle du même on p.; au chef cousu
do gu, ch. de trois éloiles (5) d'arg.

Chevalier vicomte dWlitiont —
Orléanais,

Berry. Ec, d'arg. à la fasce d'azur, et de gu. ii
trois roses d'arg. A la bande do sa, br. sur le
tout. Couronne de comte. S.: deux lions, au
nat. D.: l-loNOn ET KIDES.

| Chevalier du Uoisciievalier — Bret. De
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gu. à trois clés d'or, les deux du chef adossées; a i

la bord, cousue d'azur.
Chevalier de Bresse—BOUÎIJ. D'azur au lion

d'arg.; à la fasce engr. du même, 'br. sur lo tout.
Chevalier de Carnaïs — Bret: De sa. à

trois annelels d'or; au chef cousu do gu, ch. d'un
lion d'arg.

Chevalier tle Fenteux — Bresse. Do sa.
au cavalier d'arg, arm. do toutes pièces, courant
sur une terrasse de sin. et tenant, en sa main
dextre un badelaire du sec.

Chevalier de ftlontroiiant — Bourg. De

gu. au lion d'or; à la fasce d'arg, br. surle lion-.

Chevalier du Portai.— Anjou, Bret. D'a-
zur au cher, d'arg.

Chevalier des Raviers — France. D'azur
au; lion léopards d'arg.; à la fasce denchéé du
même, br. sur lc fout.

Chevallereau — Poitou. D'azur à trois ro-
ses d'arg., bordées de gu.

Chevallier — France. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef de deux étoiles (S) d'arg. el en p.
d'un croiss. du même; au chef cousu de gu, ch.
d'une licorne iss. du troisième.

Chevardière (la) — Champ. D'arg. à une
branche de fougère de sin.

Chevcig'iié (Comtes) — Bret: De sa. il quatre
fusées d'or, rangées en fasce, acc de six bes. du

même, 3 el 3. — Ou: De gu. à quatre fusées

d'or, rangées en f àsce, acc. de huit lies, du même,
ï- et 4.

Chevelu — Savoie. D'arg.; au chef denebé
de sa. de trois pièces.

Clieveiïon— Nivernais. (M. et. en 1416.) D'arg.
il la fasce de gu, acc de trois quinlefeuilles du

même, celle en p. surm. d'un coeur d'azur.
Chevenon de Iligny — Nivernais. D'azur

au lion d'arg, acc. do cinq poissons du même, ran-

gés en orle.

Cheverry
— Biscaye, Lang. Ec. : aux 1 et i

de gu. à trois bill. d'arg. ; aux' 2 et 3 d'arg. à une
tête de More.

Cltevérue — Bret., Anjou, Norm. De gu. a
trois têtes et cols.de chèvre d'arg.

Cltevestre — Norm, D'azur il troishiboux d'or,
les deux du chef surm. d'une molellc du même.

Chcvière (la) du lloisliatnoii — Bret'.
D'arg. ii trois rencontres de cerf de gu.

Chevigny — France. D'azur au lion d'or, acc,
eli p. d'un croiss. d'arg.

Chevillard — Bourg. D'azur à la gerbe d'or.
D.t JE JIAPI'ORTE FIDÈLEMENT CE QUE JE TROUVE.

Cheville du Vaiileranlt — Brel. (An, 1429.)
D'or ii la fasce, acc. en chef de trois quintefeuilles
et en p. d'un croiss, le'tout do gu.

Chevoir (le) de Coëtelan — Brel. De gu.
au croiss. d'arg, surm. de trois mâcles du même,
rangées en cher.

Chcvray [Chevré] tle Roiscouëlan —
Brel, D'arg. à deux chev. de sa, acc. de trois
têtes de chèvre do même.

ChevrcI — Méconnais. De gu. S la fleur-de-
lis' d'or.

Cltevrense — lle-de-Fr. D'arg. il la croix de

gu, cant. de quatre lionceaux d'azur.
Chevrcnse (Ducs de), v. Albert ducs de

Isiiynes.
Chevrîer — Dauphiné. D'azur à la bande d'or,

cb: de lrois croiss, du champ.
ChevrîèredePaudy—France. D'azur à trois

têtes de licorne d arg.
Chevriers — Maçonnais. D'arg ii trois chev.

degu.-, ii la filière engr. d'azur. Ci un ange
iss:, tenant une épée; T.: doux anges. O.: AN-
GELES SUIS ÎHAKDAVIT PE TE.

Chevriers de St. Maoris. Les armes pré-
cédenles.

Chevry — Brie. De sa. à la croix d'or; à la
bord, du même.

Chewton (Vicomte), v. Waldcgravecomte
Waldegrave.

Chcylus — Vivarais, Comtat Venaissin, Dau-

phiné. 'D'azur au dauphin d'arg. el au lévrier
courant d'or, coll. de gu, affrontés. D. : FÈ ET
H'OKO'Un.

Chcyna — Bresse. De sa. à dix bes: d'or, rangés
en orle.

Cheyne vicomte K-ewIiaven — Ecosse. (Vi-

comte, 1681. M. et.) Ecbiq. d'or ot d'azur- ••, ,
rasce de gu. frettée d'arg, br. sur le toûl'rv
cour. C: une fêle et. col d'anlelope d'arg s'^'
ii dexlre un lion degu, semé de croix recr. ic'nV
cour, d'or; à sen. une antelope d'arg, accornS'
onglée, coll. e( enchaînée d'or. ».: EsTiaiATiov,'.
KIXA.

u'u

Cheyron (du) du Pavillon —
Pêrigom

D'azur à trois rocs d'échiquier d'or. • •

Chezelles — Tour. D'arg. au lion de si
arm. et lamp. de gu. ,

Chiapiioiic —Saxe. (An, 1 juin 1792) v,..
au 1 d'or à l'aigle cont. de sa.; au 2 d'azur à ti
bande d'or, ch. d'une étoile de gu.-, au 3 de su
à une colonne d'arg, accolée d'un serpent dii *
même; au i d'arg. au lion de gu. Cq. cour f, .

*

là colonne, accolée du serpent, sommée d'uiié *
étoile de gu. et posée entre un vol d'azur et itor
IL. : à dextre d'or et de gu, à sen. d'arg. et d'azur '

Cliîovari-de Cabassole — Gènes, T'iov
'

Ec. : au 1 et 4 d'or à deux colonnes de gu.; auxi t
et 3 d'or au lion de sa-, cour, du même, arm.'cl i
lamp. de gu. f

Chic —Armagnac. Parti: au 1 d'azur à trois
*

fasces d'or; au 2 de gu. au lion d'or, arm. ci ?

lamp. de sa.
'

f
Cliielié — France. D'azur ii trois gerbes d'ov f
Chïehester d'Airlisigton — Angl, (Baronet '"

juin 1840.) Ecbiq. d'or et de gu. ; au chef de vair' *
C: une cigogne ess, au nat, le vol levé,tenant î
en son bec une anguille. S$.: FIMI ES FOI. f

Chichester marquis de iïoiiegai — lrl î
(Baron Chichester de Belfast, 23 fév. 1012; vicomlc
Chichester d.e Currichfergus, 1 avril 1625; comte •
de Donegal, 30 mars 1647; comte (le Belfast el

marquis' de D.. 27 juin 1791; titres dans la
pairie d'Irl. Baron Pisherwick, 3 juillet 1790;
baron Ennishowen et Carrickfergus, août 1S51; j
titres dans la pairie du Royaume-Uni.) Ec. : aux i!
1 et. 4 échiq. d'or et de gu, au chef de vair (On- |
d>esler); aux 2 et 3 d'azur fretté d'arg. (Ik.himy i

ham). C: une cigogne au nat, le'vol'levé, j
tenant, en son bec une anguille d'arg. S. : deux [.
loups do gu, coll. de cour. duc. d'or, enchaînés ï
du même. St.: iNVlTUMSErjUlTUhlIONOJi; et: 110- j
NOR. SEQUITUIl FDG1EHTEM. ï

Chïehester de îîreen Castle — lrl. (lia- !
ronet, 13 sept 1821. M. et. le 2ii mai 1857.) Ec: \
aux 1 et 4 echiq. d'or et de gu. ; au chef do vair !

(Chichester); aux 2 ot 3 coupé d'arg. sur une mer \
au nat, dans laquelle nage un saumon !au uni.; »

l'arg. ch. d'une main dexlre appauniéo de gu. <

(O'Neill). Si. : une cigogne, le vol levé, tenant ;

en son bec une anguille, le loul au nal. i

Chichester tle Kaieigh —Angl. (Baronet, ;

4 août 1641.) Echiq. d'or et de gu.; au chef de ;
vair. C: une cigogne, le vol levé, au nat, tenant

en son bec une anguille. ;
Chichester baron Teniplemore

— '"•

(Baron, 10 sept. 1831.) Ec: aux 1 eli échiq. d'ov ;
et do gu, au chef de vair (Chichester); aux Sel ;
3 (l'azur fretté d'arg. (Hchingham.) C i une ci- ;

gogne au nat, le vol levé, tenant en son liée une >

anguille d'arg. S'.: il dextre un loup de gu, cou. .

d'une cour, duc d'or, enchaînée du même; a son. ;

un tigre héraldique de sa, cour. d'or. O. : W" :

TOM SEQUITUIl HOKOH. .

Chichester (Comte de), v. Pelhani coinie

de CliichestiT.
Chichou — Bresse. D'azur au chien pass. d ai»-

riiieollet de Corhigny
— France. De Ma-

il la colonne (Parg. non achevée, senestrée de sou

chapiteau du même. ,,,
Chieoyneau barons de I..avalelte—./<".,,'

D'azur à la bande d'arg, ch. d'une étoile [»

enlrc deux croiss:, le tout du champ: .
Chîel -Buqey. D'or il la bande rte1I§ll-î«ï-

lambel de trois pendants d'azur, en chef. !>•'• "

TOSÏ KY TABD. r..„nrr
Chiens (des) de la NeiilVill* - F' '„' Ir

D'azur au Mou d'or, arm. el lamp. de.gu.-;
J I"'

1'

cousu du même, ch.de trois tètes do lévrier «"!>''

coll. de sa, bouclés el cloués d'or. „rc,
Chïcnsses- Prov. D'azur au chev.doi, .«-

en p. d'une rose du même; au chef d arg.

Chièvre - AH. De gu. il tioisjions
1ai»-

Chièvres - Saintonge. D'arg. a laigte1"- 4
Chili lot — Franche-Comté. Ec: aux i (-
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«u au saut, d'arg, acc. en chef d'un serpent
"f/cii rond, d'or; aux 2 et 3 parti: a. do gu. h

F blinde engr. d'or; b. d'or fretté do gu.
riiiiriot

— Bourg. D'azur au chev. d'or, acc.

m lrois ruses d'arg.; au chef du champ, ch. (le

f,.i,ro-iesd'arg.clsouleiiud'or. ».: FLOSSEMPER

!,lliiXS.
V11ITUS.

l'IiijS'i (Princes) — Etals de l'Eglise. Ec: aux
. „| 5 d'azur à l'olivier de quatre branches d'arg,
Lsccs en saut, (delta Rovere); aux 2 et 3 degu.
îîi"rocîior desixeoupeaux d'or, surm. d'une étoile

unième (Chigi).
Cliigiiin

— Savoie. De gu. au chev. d'arg,
,li de six mouch. d'herm. do sa ; au lambel de
iv flcndanls du même, br. en chef.
tliild

— Comlé d'Esse». (Baronet, 1084. M.

«I eu 1753.) De sin. à deux fasces engr. d'or, acc
À,'lrois teles de léopard du même. Cs une tète
j,! léopardd'or, accostée de deux branches de lau-
rierde sin. I*. : SCES AMT.

Child comie de Tylney — lrl, (M, et.) De
nuau chev. d'herm, acc. de trois aigles de pro-
fil il'urg. ou d'or. C: une aigle de profil d'arg,
luvol levé, le col entortillé d'un serpent au nat.

fliild Viliicrs comte de. .Jersey — Angl.
(VicomteGrandison, dans la pairie dlrl, 3 janv.
ai?!);baron Villier s de Hoo et. vicomte Villièrsde
yirlford, 20 mars 1090—91. el, comte (le l'île de
jirail. 13 ocl. 1097; litres dans la pairie d'Angl.)
D'arg.;'ila croix de gu, ch. de cinq coquilles d'or.
0,1un lion d'arg, cour. d'or. S.: deux lions d'arg,
mur.d'or, coll. do gu, chaque collier ch. de trois
tuquillcsd'or, rangées en l'aseo. !>. : FIDEI COÏI-
CUl.A CIIUX.

Ciiiii (République). Coupé d'azur sur gu.; à
jncétoile d'arg. en abîme.

Clilllac — Auv. D'azur au chev. d'or, acc do
troisétoiles (K) du même.

l'iiillaiid Soumensat - - France. De gu.
mslolie d'or, acc de trois lies, d'arg, 2 en lianes
df en p.; en chef un laurier d'or.

l'hilleaii d'Aii vault — Bret., Poitou. D'azur
j [roismoulons pass. d'arg.

fliimaiii barons de Maniiberg — Aut. Ec:
m1 degu. à l'homme d'armes d'arg, tenant une
il«olevée-, aux 2 el. 3 d'azur à l'étoile d'or; auï
Itgu.ii une montagne desixeoupeaux d'arg, sou-
Itiiiid'une terrasse do sin. Cq.cour C: l'homme
(limes, iss. I..: à dextre d'arg. et do gu, il sen.
d'orcl d'azur.

fliim a y (Princes de), v. Alsace de Slen-
niii-Sjiétard, Croy, cl ISiquet de Cara-
maii.
Cliiincra — Italie. D'or ii une chimère au nat.
Chili — llainaul. Paie de gu. et de vair.
Chiii<— Art. Parti: au I d'or à trois chev. de

fi;iiu J. d'or à trois fasces de gu, semées de
«II.du champ.
fliiiiiicry de Flintlield — lrl. (Baronet,29

* 1799.) D'azur au chev. d'herm, acc. de lrois
liteaux d'or, arm. et lamp. de gu.; au canton
Wiu île sin, cb. d'une harpe d'or, cordée d'arg.
[.'•iune aigle ess, an nat, coll. d'or, soutenue
™ slolie au nal. i».: ÎSi;u TEMERK NECTIMIDE.
(iiiiioir de Chambreey — Champ. De sa.

Hiclicv.d'arg, acc' de trois lévriers naiss du

»»|t. coll. du champ.
lliinot — Boulonnais. D'arg. à trois molettes

* Su.
'Iiinow — Pom. (M. él.) D'azur à la fasce

«iisiiede gu , acc en cher do trois étoiles mal-
famées d'or, surm. d'un croiss. figuré verso du

pis, cl en p de trois anguilles ondovaiites en
«es d'arg., l'une sur l'aiilrc. C.s trois'])!, d'aut,
"{«.or et deux d'azur. l„ d'or et d'azur.
uiiutré — Maçonnais. De gu. à la bande

«ii'O'arg.
j iiuiy _ Lucoe.mh. Ec. : aux 1 el 4 de gu. au

jj'j'iirg, arm, lamp. cl. cour, d'or-, aux 2 cl 3
;.SÏI.a deux bars adossés d'or, acc. do neuf

7*!lcs dii môme.

,j'joclie
— Limousin. D'or à trois roses do gu.

ta, I'01'— Russie. Coupé: au 1 do gu. ii la

j'Miallée d'arg. ; au 2 d'arg. ii la rose au nal,
nie rivière au mil, en lasec, br. sur lo coupé.'

fcni"i''a<5 ~ Lm>g. D'azur à une aigle d'arg,
'in, ' cl ess- l0 vol levé. reg. un soleil d'or,

-. Ul-«lucanton dexlre du chef.

Chiron — Bret. Do gu. au croiss. d'arg.; au
chef du même, ch. de trois coquilles de sa.

Chiron — Limousin, D'azur à trois échelles
d'or, surin, chacune d'une étoile (8) du même.

Chiron de la Cazinière — Bret. D'azur
au chev. d'or, acc. de trois dauphins du même,
los deux du chef adossés.

Chisholi» d'Erchless Castle — Ecosse. De
gu. à une hure de sanglier arr. d'arg. C: une
main dextre de carn, tenant un poignard en pal,
supp. de la pointe une hure de sanglier coupée de
gu, surm, de la i>. : FEBOS, FERIO. Ï". : deux sau-
vages decarn, ceints et cour, do lierre, arm. de mas-
sues posées sur l'épaule. D. : Vl AUT vmïUTE.

< liis.st'ict — France. D'azur au cerf d'or.
Chissey — Bourg. D'arg.; au chef emanché

de sa, ch. de trois quintefeuilles d'or.
Chissey la Mareousse — France. Parti

d'or cl de gu.; au lion de sa, lamp. de gu, br.
sur le lout.

Chissey ïaraiiges- France. D'azur à trois
tours d'or.

Chlvalet — Dauphiné. De gu. au cheval gai
d'arg D. : EMEUTE AIGUILLONNE.

Chivot de Coulleiiioiit — Art. D'arg. il la
fasce de gu, acc. do trois lionceaux do sin. A
l'écussond'or, br. sur la fasce el ch. de trois cors-
de-chasse de sa.

Chivré — Maine. D'arg. au lion de sa.
Chizzali cli ISoiiladiii — Tirol, Venise.

D'azur ii la four d'arg, porl.illée du même, posée
sur un tertre do sin.; au chef d'or, ch. d'un lion
léopardé de gu. Cq. cour. C: le lion, iss. C: à
dexlre d'arg. el d'azur, à sen. d'or et, de gu.

Chlapowski — Pot., France, D'azur il la
bande d'arg., ch. de trois pierres carrées de sa.

Chlebowicz — Lilhuanie. D'azur au croiss.
d'or, surm. d'une étoile du même (Lelhoa).

Chlingeiisperg — Bav. (An, 27 oct. 1693.)
Armes anc: De gu. à la bando cousue d'azur,
ch. do deux croix de Lorraine d'arg, posées dans
le sens de la bande, acc. tant on chef qu'en p.
d'une colombe cont. et ess. d'arg., cour, d'or,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
et posé sur un tertre du même; le tertre en
chef contigu à la bande, celui en p. posé dans le
canton son. Cq.cour. C: la colombe, t,. d'arg.
et d'azur. — Armes mod.: lïc: aux 1 et 4 de gu.
ii une colombe d'arg, cour, d'or, tenanlen sa patte
levée une palme de sin. cl posée sur un terlredu
même; la colombe du 1 cont.-, aux 2 et 3 d'arg.
au lion d'or, cour, du même et supp. de ses pattes
do devant un tourtoau-besanl coupé de gu. sur
arg.; le lion du 3 cont. Sur le lout d'azur à une
croix de Lorraine d'arg, posée sur un tertre de
sin. el accostée de deux branches do rosier du
môme, Ueuries ilogu, mouv. du loi Ire. Deux cq.
cour. C : 1° les meubles du 1; I. d'arg. et. d'azur;
2» les meubles du 2; 1. d'azur et de gu.

Chlopicki de Keeziifa — Pol., France.
Coupé: au 1 de sa. au bouclier d'arg, ch. d'un
chicot de chènoisommé d'une croix, le loul de sa.
et surm. d'un cliicot dochcned'arg, sommé d'une
croix du niômo, soutenu d'un vol.aussi d'arg.; au
2 d'azur au foudre en liande d'or.

Chnielenz — Pom. D'azur au croiss. figuré
et cont. d'arg, acc. do deux étoiles d'or, 1 en chef
el I en p. C: trois lis de jardin d'arg,tigées et
caillées de sin. I... d'arg. el d'azur.

Choart de Ttuzaiival — lle-de-Fr. D'or
au chCv. brisé d'azur, acc. do trois merletlcs de sa.

Choart de Slagny — lle-de-Fr., Champ. D'or
au chev. d'azur, acc. do trois merletlcs de sa.

Choriszewskï — Pol, De gu. au bélier d'arg.
(Junosza).

Chocojuardde St.-Etienne — Pic. D'arg.
au chev. do sa, acc do lrois merletlcs du même.
— Ou: De sin. au chev. d'arg, acc. de trois mer-
lotlcs du même.

Chodliiewlrz — Lilhuanie, Pol. Parti: au 1
degu. à la llèclie d'arg, le fer en.haut, le bas
fendu ot traversé en forme do croix (Kosciesza);
au 2 de gu. au grillon d'arg. (Gryf).

Chodowski - Pol. Coupé: au 1 d'or il l'aigle
cont. de sa.; au 2 de gu. à Irois pierres d'arg.
(Sulima).

Choliant de Coëtcandce — Bret. D'arg.
au cerr pass. do gu.

21*



» eHOÏKÈL - CHRIST.

Choinel — lle-de-Fr. D'azur au cheval d'or. c
Choisenl — .Paris. (Marquis do Slainville, (

27 avril 1722; ducs de Choiseul. 1738.) D'azur il 1
la croix d'or, cant, de vingt bill. du même et ch.
en coeur d'une croix ancrée de gu. (

Choiseiit-Gouflier (Ducs) — Paris. D'azur ]
à la croix d'or, cant. de vingt bill. du même el ]
çlr. en coeur d'un écusson de Gou/fier, qui est d'or
à! trois tierces de sa. i

Choiseiil-Prasliit — Paris. (Ducs, 1762.) i
D'azur à la croix d'or, cant. de dix-huit bill. du i
thème, 3 dans chaque canton du cher, posées en !
salit, et 4 dans chaque canton-fif là p, posées i
en croix. Si^ i

Choisinet — France. D'azur à7a tour d'arg. i
Clioisy marquis dé Moignevitte— Champ.

(Marquis, avril 1692.) D'azur au saufs, engr. d'or, •

cant. d'un croiss. et de trois bes. d'arg.
Choisy de Tiéblemoiit — Champ. D'azur, i

au chef émanché de quatre poinles et deux de^
lûtes d'or.

Cholé — Tour. De gu. à deux fasces d'arg. ;
au chef du même, ch. de trois roses d'azur,
bout. d'or.

Cholet — Brel. D'arg. à la croix de gu, cant.
de qualre clés du même.

Cholet— Guyenne. D'or au pin de sin, terrassé
du même ; au lion léopardé de sa, br. sur le pin ;
au comble de gu, ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Cholet LCholletJ de Siirlaville — Norm.
Bandé d'arg. et de sa.

Choliercomtesde Cibeins— Principauté de
Bombes. D'or à trois bandes de sa.; au chef d'a-
zur, ch. d'un lion pass. du champ.

Cholmeley d'Kaston—Angl. (Baronet, 4.
mars 1806.) De gu. il deux cq. fermés au nat, tarés
de profil, on chef, et une gerbe d'or en p, C :
la gerbe.

Cliolmlèy de Whitby — Chesliire. (Baro-
net, 19 août 1641. M. et lo 9 janv. 1088.) De gu.
à deux cq. de profil d'arg, la visière baissée, et une
gerbe d'or en p. C: un griffon iss. de sa, bq,
m. et ailé d'or, tenant entre ses pattes un cq. do
l'écu. I>. : CASSIS TUTISSIMA VHITUS,

Cholmondeley de Cholmoiideley — Che-
sliire. (Baronet, 29 juin 1611. M. él. le 2 oct.
1659.) Los armes précédentes de Cliolmley dé
Whitby.

Cholmoiideley marquisdeCholuiondelcy
— Angl, (Baronet, 29 juin 1611 ; vicomte Chol-
mondeley de liells, 1628; lord Cholmondeley de
Namptwich, 1646; convie de Leinster, 1647; ren.
du titre de vicomte Cholmondeley de Kells, 29
mars 1661; ren. du litre de lord Cholmondeley de
Namptwich, 16avril 1689 ; vicomte Malpas etcomle
de Cholmondeley, 27 déc. 1796; baron Newburgh.,
l!i mars 1714-15 et 3 juillet 1716; comte do Roclc-
sdvage el marquis de Cholmondeley, 22 nov. 1815.)
Les armes précédentes. S. : à dextre un griffon
de sa, bq, m. cl ailé d'or; à sen. un loup d'or,
coll. de vair.

Cholmondeley baron I>clamere — Angl,
(Baron, 17 juillet 1821.) Les armes précédentes.
S.: deux grillons de sa, bq, m. cl ailés d'or,
coll. de cour. duc. du même, enchaînés aussi
d'or.

Choloniewsky (Comles) — Pol. De gu. à
trois fasces alésées d'arg, la première plus longue
que la deuxième et celle-ci plus longue que la
troisième (Korczak). Cq. cour. C. : un chien bra-
que assis dans une barque, le lout au nat.

Chomart — Brel. D'or à la bande de gu, acc.
de deux molettes du même.

Cliombach — Holl. D'herm. à la bande degu.,
ch. de trois lies. d'or.

Choinel — lle-de-Fr. D'or à la fasce d'azur,
Cb. de trois carreaux d'arg.

Choinel — Néerl. D'or à la fasce d'azur, ch.
de. trois bes. d'arg, adcxlrée en chef d'un croiss.
d'azur cl acc. en p. d'une croix de malle au nat,
lo collier mouv. du bord inférieur do la fasce.

Chonol Bonne tle lïrtel (Barons) — Aut.
D'azur à uncllcnommée decarn, ceint,d'un voile
d'arg, sonnant d'une trompe cl tenant desamain
dextre un bouclier ovale d'or, ch. des mois ADMIS
JIONA NOVA. Trois cq. cour. C: l"le bouclier (le
l'écu, br. sur deux trompes d'or, passées en saut. ; 2°
une aigle de sa.; 3" irois pi. d'aut, une d'azur et deux

d'arg. I...: ii dextre d'arg. et d'azur, à sen d'or
et d'azur. T. : deux sauvages de carn, ceints ,ù
lierre, arm. de massues.

"

Choppin d'Arnonville — Anjou, Ile-de^p,-
(Barons, 7 sept. 1826.) D'azur an cerr ailé d'or'
pass. sur un épieu du même, posé en fasce à l-i
p. de l'écu.

Chorinski — Pol. (Barons, 22 avril i7ir).
comtes, 12 déc 1761.) D'or à deux prob, celle ')
dexlre de sa. ornée ii l'ext, de trois paires ue le-
nattes d'écrevisse d'arg, celle ivsen. d'arg.ornée!i
l'ext. de trois paires de tenailles d'écrevisse desa
Cq.cour. C: les prob. T.: deux sauvages de'
carn, ceints cl cour, de lierre. Le tout, placé sur un»
peau d'ours, étendue en forme de manteau.

Choromanski — Pol. D'azur au 1er à che-
val d'arg, acc. en coeur d'une croix pattée du
même et sommée d'une autre croix pattée, aussi
d'arg. (Lubicz.)

Chotek — Bohème. (BaTons, 11 juillet l-i-ifi,
comtes. 13 mai 1723 et, 4 oct. 1748.) Ec: aux {
et 4 d'or à l'aigle ép. de sa, cour, d'or; aux 2 cl
3 d'azur à l'ours ramp. d'or, celui du 3 cont. Sur
le lout coupé: a. parti d'arg. et de gu.; b. de gu,
h une demi-roue d'arg, mouv. de la ligne du coujié'
Trois cq.cour. C: lTaiglede l'écu-, l. d'or cl do
sa.; 2° trois pi. d'aut, une de sa. et deux d'arg.;
1. d'arg. el de gu.; 3» l'ours de l'écu, iss.; î.d'or
et d'azur. S. : deux ours d'or (ou au nat.)

Chotelski — Pol. De gu.au bouclier de bronze
(Janina.)

Chouan — Bret. D'arg. à la chouette de sa.
Chonard — France. Parti : au 1 de sin. au

cheval galopant d'or, surm. do trois étoiles (5)
rangées d'arg.; au 2 d'azur à la cuirasse d'arg.
frangée de gu, surm. d'un cq. aussi d'arg. cl tra-
versée en barre et en bande de deux ban-
nières d'or.

Chouart de la Porte — Bret, De gu. il la
bande d'arg, colicée d'or, ch. de trois choucll.es
de sa, bq. et m. du champ.

Choiie de la Dïettrie — Bret. D'arg. à trois
chouettes de sa., bq. et. m. de gu.

Chonly de Pcrinangle — Limousin, D'azur
il la fasce d'arg, acc. en chef de trois fleurs do
pavot du même et en p. d'une feuille de châlai-
gner d'or.

«houppes — Poitou. D'azur à trois croiseltos
d'arg.

Chourscs de Uaiicorne — Maine. D'arg.
à cinq tranglcs de gu.

Chousant — Brel. De sin. au lion d'or, cour,
du même.

Chovet de la Chance — France. (Barons,
88 mars 1810.) Ec: au 1 d'azur au soleil d'or;
aux, 2 et 3 d'arg. il la croix ancrée de gu:; au i
d'arg. ii deux arbres de sin, terrassés du même.

Chreneqiiin — Berry. Do gu. au chev. d'or,
acc. de trois coquilles d'arg.

Chreptowica-, (Comtes) — Pol., Russie. De

gu. à un fer de'flèche d'arg, acculé on cornière
crochue (Odrowonz).

Chrestien (iuiard — Norm. D'azur a la
fasce d'arg, ch. de trois roses de gu. et acc. do
trois fleurs-de-lis au pied nourri d'or.

fhrestien de Lihus - lle-de-Fr. D'azur il
la bande, acc. de qualre éloiles (S) en chef ot de
trois roses figées en p.; le tout d'arg. ,

Chrétien vicomtes de Poiiimerio — «'»'•

De sin. à la fasce d'or, acc. détruis cq. du mémo,
tarés de profil. „, ,„

Chrismar— Bav. (An, 14.sept. 1743.) D azur
à la fasce d'arg. supp. deux evgnes ess. et. aur-
du même; il la pointe d'or. br. sur le tout et c-i-

d'une Fortune de carn, tenant un voile de gu-,

posée sur une boule d'azur ailée do gu «;• '}
Fortune soulcnue de la boule ailée, h. (loi "

de gu. , ,,„,.„.
Christ - Francfort s/M. Parti d'azur el d,ai,,.,

à un gonfanon ch. d'une croix cl attachée a uni.

trabe croisée, lo tout de l'un en l'autre«••
un agneau pascal pass. d'arg, tenant le goiiw "•

i Christ - Bav. Coupé de gu. sur arg.; « " ?
roses de l'un à l'autre. C: un vol il 1anliqu»

i aux armes do l'écu. , r„„,,n-
Christ barons d'Khrenbliih-^«t-L» i'n(- au 1 d'azur à un homme d'armes naiss, ";"an

une, épée levée, lo cq. panaché de gu-; <l



CHMSTJVLIIGG — CICÉ. 247

S -ulcil d'or au canton dextre et un croiss. figuré -
l f, loiirné d'arg., au canton sen.; au 2 d'arg. à trois
t J;,^ au nat, posés sur une terrasse de sin. et

- irin d'une couronne de chêne du même. Trois
f, cour. Ci 1" cl 3» trois pi. d'aut, une d'arg.

! pi jeux d'azur; 2° l'homme d'armes, iss. C d'arg.
: ni d'azur.
i Chi-istaiiiigs — Aut. (Barons, 13juin 1798;

Milites, 19avril 1721.) Ec.:" aux 1 eUdogu. plein;
,u s d'azur au demi-vol de sa, ch. d'une barre

! J™- surch. de trois éloiles de sa.; au 3 d'azur
! 1Udemi-vol cont. de sa, cb. d'une bande d'or,
i surch-de trois éloiles de sa. A la bande d'arg,
: [,,.' sur le tout et. ch. d'une Foi de carn, les
> iras parés d'or. Quatre cq. cour. C : 1° le
s demi-vol du3; I. d'arg. et de gu.; 2oun brasarm.
' d'or, la main de carn. tenant une épée d'arg. en
j Dlll; i. d'arg. el degu.; 3u une pointe partie d'arg.
; C!de gu, sommée d'un écran circulaire parti

d'arg. eldcgu, bordé d'or; 1. d'arg. el.d'azur; -i»
unlion iss. d'or, cour, du même, outre deux prob,
coupéesait. d'or el de sa.; 1. d'arg. et d'azur.

Cliristenseii — Dan, (M. et.) D'or à la fasce
d'azur; au croiss. tourné de gu, br. sur le tout.

; <;,; deux haches d'armes d'arg, omm. d'azur,
passéesen saut.

nii'ïstenseii — Dan, (M. él.) D'or au chev.
dogu. C: un drapeau degu, roulé autour de'
sairalje, accosté de dix bannières, de chaque côté
deuxde gu. cl. trois d'or.

S'Iiristiaans — Flandre. Do gu. il l'agneau
. pascalpass. d'arg.; au chef d'arg, ch. de neuf

mouch. d'herm. de sa, S et h.
t'iiristiani — Nêerl. Bandé d'arg. el de gu.
Christian.'!-— France. D'or à trois chev. d'azur.
fhiistiaiii, v. Kersten.
Ciiristie— New-ïorli, D'arg. au chev. de gu,

acc.de trois puits maçonnés au "nal,
rinisfin — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or,

acc.de trois aiglel.les d'arg, rangées en chef, et
«p. d'une croix paltéo et alésée d'arg.

Ciiiistmann — Bav. De gu. à un homme
(l'armes,arm. de pied-à-cap d'azur, posé sur un
tertre d'arg, la visière levée, tenant en sa main
dextre une èpéo et en sa sen. un bouclier
d'arg',cb. d'une croix pleine du champ. Cq.cour.
C: l'homme de l'écu. iss.

thristoph de ï.miieulold — Saxe. (An,
12déc.1792.) D'or à trois plantes de lin, iigées,
fouilléesel fleuries nu nat, mouv. d'un tertre de
sin.G(|. cour. C: un brasarm, au nat, bran-
dissantune épée.

Christophe- France. Coupé: au 1 de sin. à
mietète de cheval d'arg.; au 2 d'arg. an dextro-
flièrc au nat, mouv. du flanc dexlre, paré desin,
la irêrnche ch. de cinq chev. du champ, la main
decarn. tenant un badelaire de gu.
, Ciii-istophori — Flandre. Parti: au l d'azur
finie lime de sanglier d'arg.; au 2 de sa. il trois
Initiesd'arg.

t'hristyii barons de Sleerheke— Flandre.
luirons, Il janv. 15S7. M. él.) Ec: aux 1 et 4

ii.ora trois pals d'azur; au chef de gu, ch. d'une
.'sued'arg. [van llove); aux 2 et 3 c.-éc d'arg. à
<uRlode gu, cl de gu. à la croix ancrée d'or

19 Cousture). Sur lo tout de sa.; au chef d'arg,M-de deux los. d'azur [Chrislyn). Cq. cour. C:
» lion iss. d'or, cour, du même arm. et lamp.™cgu, tenant de sa palte dexlre une épée et•u|)|>.de sa sen. un coeur, lo tout au nal. S,:
eux grillons d'or, cour, du môme, arm. ot lamp.™ 6u, louant chacun une bannière, celle à dextre

J»x armes do Chrislyn, celle à sen. aux armes de
™'i, i/o ce.
,„' '"'istyii comtes de Hibaueoiirt — Flandre.
7"-du litre de comte, 1!) fév. 182(1.) De sa.;
f'. ™er il'iu-g, cn, dedcnxlos. d'azur. S.: deux» nions d'or, cour, du mémo, arm. el lamp.de gu.
v.'"l'istyu vicomtes de Terviiercn et de
Si ,1? '°''cu - Flandre (Vicomtes, 1 avril 1000.
'', ) Comme Chrislyn barons de Meerbeke.

jv '"''styneii — Brab. De gu. à deux épées
d'il.»" sarnios d'or, passées en saul.; au coeur'"- en aliîmc, hr. sur le tout. •

«îri!n"owski
—p°l- Dc gu. au grillon d'arg.

'.''/^.«SKczewskl
— Silésie. De gu. il un

'''•ligure d'arg, acc. de deux épées brisées

d'or, en pals, contre-pointes. Gq. cour. C : les
meubles de l'écu, hr. sur un panache de cinq pi.
d'aut. de gu. IL. d'arg. ol de gu.

Chuden [Chuden] — #atl- Tranché d'arg.
sur azur; à la bande de l'un en l'autre, br. sur
une queue do paon au mit, posée en barre. C:
un paon rouant au mit, la palte sen. levée.

Chudleigh d'Ashton — Devonshire. (Baro-
net, î août l(j22. M. él. loi août 1745.) D'herm.
à trois lions degu. C: un sauvage de Gara, ceint
et cour, de lierre, tenant de sa main dexlre une
massue ii picotons d'or-, iiuncor-de-chasseau nat,
suspendu à son cou. T.: deux sauvages; pareils
à celui du cimier.

Chapeau de la Miisse — Bret. Parti: au
1 d'arg. il trois pins de sin, traversés d'un sanglier
d'or; au 2 d'arg. au lion de gu. et au chef d'azur,
ch. d'un croiss. entre deux éloiles (S), lotoul d'arg.

Chopin dc la Ouitoniiière — Maine, Bret.
D'azur il six bill. d'or.

Churchill (Baron), v. Spencer baron Chur-
chill.

Churchill Spencer duc de Marlborough.— Angl. (Baron Spencer. 21 juillet 1603; comte
de Suhdcrland, S juin 1613 ; baron Churchill. 14
mai 1683; comte de MuHborough, 9 avril 1689;
marquis de Blandford efduc do-flf., 14 déc. 1762.)
Ec: aux l et 4 de sa. au lion d'arg.; au canton
du même, ch. d'une croix de gu. (Churchill); aux
2 et 3 c.-éc, d'arg. plein, et de gu. il une frelte
d'or; il une bande de sa, ch. dc trois coquilles
d'arg, br. sur ces quartiers (Spencer). Au point
du chef de l'écu un écusson d'arg, cour, d'une
couronne de prince de l'Empire, ch- d'une croix de
gu, surch. d'un écusson d'azur il trots fleurs-de-lis
d'or. Deux cq, le 2 cour. C: 1° un léopard
couché d'arg, tenant une bannière de gu. ch.
d'une main dextre appaumée d'arg, la Irabe d'or
(Churchill); 2» une tête do griffon d'arg, coll.
d'unejumelledegu, entre un vol d'arg. (Spencer).
S.: deux dragons ailés do gu.; ou: il dextre un
grilfon coupé d'arg. sur or; il sen. un dragon ailé
d'arg. ; coll. chacun d'un collier de sa. ch. de trois
coquilles d'arg, et enchaînés de sa. D.: FlEL
PlillO PESDICIUDO.

Churston (Baron), v. Tfarde Huiler liaron
Cliurstoii.

Chute de Hauxlall — Comté de Kent. (Ba-
ronet, 17 sept. 1685, M. et. le i fév. 1721.) De gu.
à trois épées d'arg, garnies d'or, posées en fasces,
l'une sur l'autre-, acc. de huit étoiles (fi) d'or, en
orle. C: un avant-bras arm, en pal, la main
ganteléetenauluiieépée brisée d'arg, garnie d'or,
en barre. D.: FORTUKE DE GOEiuui.

Chylewski — Pol, D'azur au fer il cheval
d'or; ii une croix pattée du mémo, oncoour (Jaslr-
zembiec).

Chylinski — Pol. D'azur au fer à cheval d'or,
à une croix pattée du même en coeur (Jastrzem-
biec).

Chypre—Dauphiné.Degu. iilroisécussonsd'or.
Chypre (Royaume ) Burelé d'arg. eld'azur; au

lion de gu, arm, lamp. et cour, d'or, br. sur le lout.
Chi.js (van tler) — Holl. Do sa. il trois étais

d'or. C. : un vol à l'antique.
Chi.js (van der) —(Villcdc JM/ï, 1372.) Desin.

il trois canettes d'or, bq.de gu. C: une canette de
l'écu, entre un vol de sin. et. d'or.

Chysow Honier (Comles) — Aut. De gu. à
trois lances de tournoi d'or, deux passées en saut,
la troisième renv. et br. on pal. C(|. cour. Ci un
bouquoiin iss. de sa, hr. sur un panache de cinq
pi. d'aut, celle du milieu d'or, les deux exl. d'a-
zur, les doux autres de gu.

Ciarnovvski — Pol. D'arg. à trois huchets
de sa, eng. d'or (Tromby).

Ciheins (Comtes dc), v. Cholicr comtes de
Cibeins.

Cibo princes de massa et de Carrara —
Gènes. Coupé d'or sur gu.; ii deux branches d'au-
bépine do sa, fleuries d'arg, posées en pals ot ar-
rondies en p, hr. sur le coupé (Malespina) ; au
chef d'or, ch. de l'aigle dc l'Empire, posée sur un
listel d'arg. inscrit du mol. LIBËKTAS. Sur le lout
de Cibo, qui est de gu. à la bande éebiq. d'arg. et
d'azur de trois lires; au chef des armoiries de
Gènes, qui sont d'arg. il la croix de gu.

Cicé—Brel. (M. et.) Degu.ii la bande d'iiorm.
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Cicignon —-Dan. D'azur à trois cols de cygne
d'arg. C. : un col de cvgne do l'écu.

Ciceri — Comlat Venaissin. D'or il lrois plan-
tes de pois chiches au nal, posées sur une ter-
rasse do sin.

Ciclin — France. D'arg. au sanglier ramp. de
sa, défendu d'arg.

Cieon — Franche-Comté. D'or à une tasco de sa.
Cieehomski — Pol. Degu. à la guivre de sa,

la queue entortillée en forme de 8, posée en pal,
cour, d'or, engoulanl une pomme de sin, fouillée
du mémo ( iVonz).

Cierzay—Anjou. Degu. il six annelels d'arg.
Ciesielski — Prusse, orig. de Pol. (Roc. de

nob, 36 janv. 1006.) Coupé d'azur sur un mur en
pignon d'or, qui supporte une lèle et col de lion
du même, voinissanldes flammes (Pielgrzyni).Gq..
cour. C : la lèle de lion.

Ciet (le) — Bret. D'azur à trois mâcles d'or;
à la rose d'arg. on abîme.

Ciezkowski —PoL, Prusse. (Comles, 1829.)
D'azur au rer à cheval d'arg, sommé d'une croix
pattée d'or et acc. en p. d'une flèche du sec,
armée du troisième, la pointe en bas, les plumes
entre les bras du fer de cheval (Dolenga). Cq.cour.
C: un demi-vol, percé de la flèche de l'écu, on
barre, la pointe en bas. C d'arg. et d'azur.

Cigogna — Venise. D'azur à la cigogne d'arg,
bij. et m. de gu.

Cigons'iie — Norm. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or; à la bande échiq. d'arg. el de gu, br. sur
le lout.

Cillart de la Cillardïère^Zîntf. D'herm,
il trois chev. do gu.

Cillart de Kermainguy — Bret. Do gu.
au grèlier d'arg, le pavillon à sen. II. : MON uon
ET MON SANG.

Cilieur (le) de Lorgeril — Brel. D'azur à
la bande d'or, coloyée en chef de trois molettes
d'arg. et en p. de trois coquilles du scc.

Ciilï — Aut. D'azur il trois étoiles d'or.
Ciiicq — Holl. D'or à doux tasces dc gu, acc.

de cinq annelels du même.
Cingal — Norm. D'azur il trois mains son.

appaumées d'arg.
Cingelshouck — Holl, D'arg. au boulevard

d'azur, piaulé de cinq arbres dc sin, s'avançant
dans une eau au nal,

Cinq — Holl. D'or à cinq tourt. do sin. C:
un tourt, de l'écu, entre un vol d'or.

Cintrey — Norm. Dc gu. il trois coquilles d'arg.
Ciolek comtes de Koiuorowsky — Pol.

D'arg. au boeuî arrêté de gu, posé sur une ter-
rasse de sin. Cit. cour. C. : le boeuL iss.

Cioli — Flandre. D'azur au chev. d'arg.
Ciolkowski — Pol D'azur au 1er il cheval

d'or; ii la croix pattée du même, en coeur (Jastr-
zembiec).

Cipriaiiî — Italie, Prov. D'azur à trois tri-
angles d'or.

Cirardi (Barons) — Aut. De gu. il la rasco
d'or, ch. d'une rose du champ, barbée de sin, et
acc. de deux autres roses d'arg, barbées de sin,
1 en cher etl en p. Cq.cour. C:.lrois pi. d'aul,
d'or, de gu. el d'arg. I;.: à dexlre d'or et do gu.,.
à sen. d'arg. cl de gu.

Cir-ncester (Baron), v. Bentinck duc de
Portland.

Ciresme— Norm. De sin. à trois Taux d'arg,
omm. d'or.

Cirey — Bourg. D'azur ii deux lévriers ramp.
et affr. d'arg, coll. de gu, bouclés d'or.

Cirier (le) — France. D'azur il trois licornes
saillantes d'or.

Cirier (le) de Senior — Maine. D'arg. à
l'étoile do gu. (3), cant. de quatre mouch. d'herm.
d'azur.

Cirillc — France. D'arg.; au cher d'azur, ch.
d'une lleur-de-lis d'or, entre deux molettes du
même.

Ciron — Rouergue. D'azur à trois roches d'arg,
rangées en fasce.

Cirvent -- Roussillon. De gu. au cerf d'arg,
ramé d'or.

Cisoing — l-lainaut. Bandé d'or et d'azur; au
tr.-q. dc gu, cl), d'une merletto du premier.

Cisueros — Esp., Flandre. Coupé: au 1 de
gu. au cygne démembré d'arg., coll. d'une cou-

ronne à l'antique d'or; au 2 cchiir. d'or et do enL'écu entouré d'une bord, d'azur, ch. de iiiii'
bes. d'or. I1Ul1

Cissay — France. D'azur à deux chev d'orch. chacun de cinq coquilles de gu.
Cistel de la Garde — Auv. De gu. fi Irni.lions léopardés d'or; au chef denché d'azur èifdc trois fleurs-de-lis d'or. '

Cistemes de Vinzelles — Auv. D'ar" ',la citerne de sa, maçonnée d'arg, cb. en coeurd'une étoile (3) du meîne.
Citnu — France. D'azur à la fasce d'or aci-de trois molettes d'arg.

'

Citrany — Prov. D'arg. au citronnier de sinterrassé du même, fruité d'or.
Cittadella (Comtes) — Lombardie. D'ar»

au renard (dit dolce) ramp, au nat, la queue pen-
dante; au chef cousu du champ, ch. d'une croixde gu. L'écu embrassé pur deux rameaux de lau-rier au nat.

Cilters (Joiikheer) — Zél. D'azur à la rusco
brel. et e.-brél, d'arg, acc. de sept étoiles (5) rau-
gées d'or, i en chef ot 3 en p.; au chef du sec
C: un vol, à dextre d'azur ch. d'une étoile
d'or; il sen. d'or. I... d'or et d'azur.

Cilters, v. de Wittc van Cïtters.
t'ïiii-aii rCivran] — Venise. D'azur au cerf

pass. d'arg, ramé d'or.
Ciurana — Esp. D'azur il la tour donjonnee

de trois pièces d'or, celle du milieu plus élevée,le tout ouv. et aj. de sa.
Citirlctti Schôiibi-unii — Aut. (An, Sjuin

1851; comtes, 3 août 171)6.) Coupé: au-1 d'azurii
une colombe ess. d'arg, reg. un soleil d'or mouv.
du canton dexfro du chef; au 2 d'arg. à un oli-
vier au nal, terrassé do sin. A la lasco de gu,
hr. sur le coupé. Trois cq, le 2 cour. C: 1°
l'olivier terrassé, sur un br'b d'arg, de gu. cl
d'azur, qui supporte une couronne de feuillage de
sin.; 2" une cascade au nal, entre doux prob.
échiq. d'arg. el de gu. ; 3» la colombe posée sur
une couronne de feuillage cl un lui. pareil àcelui
du 1. !.. : des 1 cl 3 cq., d'azur, de gu.otd'arg.;
du 2, de gu. et d'arg.

Civallart d'ilapponeourt— Brab. (Com-
tes, 6 août 1783.) D'orau lion degu, ramp. conlrc
un palmier are. de sin. S.: deux lions reg. d'or.

Civille — Esp., Norm. D'arg.; au chef (l'azur,
cb. d'une lleur-de-lis d'or entre deux molettes
du mémo.

Civran, v. Ciurau.
Claai-eiibeck — Holl., Brab. D'or au chev,

do sin, acc de trois corneilles do sa.
Clabat — Poitou. D'arg. au loup ranip.de sa,

entravailléen passant sa pal te sen sur une liande
d'or, br. sur le tout el ch. d'un écusson do gu-
surch d'un croiss. d'arg.

Clacy — Pic. De gu. à trois pals échiq. d'arg.
el d'azur; au chef d'or.

Ciady — Belg. (An, 1 nov. 17113.) Ec: aux 1
et 4 d'azur au dexlrochère au nal, mouv. d'une
nuée au flanc sen, la main dc carn. tenant un
hadelaire d'arg, garni d'or; aux 2 et 3 d'arg. a
la bande degu. C: le dexlrochère de l'écu, oiilro
un vol de sa, sortant d'une nuée mouv. dc,l'ado
son. &.: ii dextre un lion d'or; à sen. un lévrier
d'arg.

Claerhoiit — Flandre. Dosa.; au cher d'arg.,
ch. de deux étoiles de gu. C: un hermile, leniuii
de la main dexlre un chapelel.de la sen. un union.

Claes [ChiessKiis]- Ville de llasse.lt. D'arg-
au lion de gu. [.Une brandie do celte lainm 0

porle: d'or il la croix de gu ]
Claesmaii barons de Male-lez-TTSriiï<Js— Flandre. (An, 29 nov. 17011;barons. 1juin l'ls-;

Tranché: au 1 d'or il un membre de lion de si-;
au 2 de sa. à une bande d'or. C. : le i,iomi»<<
de lion. S.: deux lions d'or, arm. et. lamp. de SU;

Ciaeys — Flandre-. D'azur à trois étoiles d(»;
Claicqiiiii — Art. De sa. il trois iiierlcuw

d'arg. (ou d'or ) „„
Clairac — Lang. D'azur au lion d'or, acc. ei

chef de deux éloiles (ii) du même. ..
Clairac de ïïo<n«eserièie — Lang. De „"•

à la cloche d'arg, halailléo de sa. .. __
Ciairambault marquis de Vendeu»

Pic. (M. él. en 1832.) D'azur au lion naiss. d"'-
«.: Du VHNDEML NOUSSO.VUIES.
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/•jjiîrainbaiilt de «ïrégy — Brie, Brel.
...i,-».à l'arbre air. dc sin.

j'iairaunay
— Maine. D'arg. à trois licor-

*- île sa-
"'('Wirf'ait (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 ot 4

nrV ii la croix d'azur; aux 2 et 3 d'herm. au
liiiiird de gu. S.: deux lions d'or.

fWiirinoiit (Comtes de), v. Claris ot Es-
,|-iilies

— comtes de Clairiiiont.
iliiiron coiiilesd'ISaussoiiville —Bourg.,

,,,,.)-.,Silésie. De gu. à la croix d'arg, cant, de

-raliè croisolles tréllées du même. Sur le tonl de

\illfrcs, qui est de gu. à cinq satires ou aiglelles
Jnincr d'arg. L'écu soutenu d'une couronne d'or.
i, : SOKKE HAUT CLA1HON. S'.t dOUX iiOUS reg.

!„, arm- et lamp. de gu.
fiairvanx {.Clerranx] '— Luxemb. De gu.;

.,„ cher d'or, cb. de trois corneilles de sa, bq.
il ni.degu. [Maison fondue dans celle de Lannoy.\

flaissonc
— Flandre. D'azur à deux épées

d'iirg-,garnies d'or, posées en pals. C: un sau-
ÏIISC,louant une massue posée sur son épaule,

flaissoiuie—iie/|/.(Cbevaliers, Gdéc. lG82.)De
tj.aucliev. d'arg,acc en p.d'uneétoile(S)du mémo.
"'flam — Aut. (Barons, 22 nov. 1633; comtes,
fi nov. 1739.) Ec: aux 1 et i tranché d'arg. sur
cj, (dam); aux 2 et. 3 d'or à la chatte ramp. de
si. Sur le tout d'or à une vierge iss. de carn,
Àonv.de trois pics do rocher au nat, les cheveux
épais,cour, de feuillage, supp. de sa main dex-
iit une ramure do cerf au nat. Trois cq. cour.
Ci 1» un vol cont., aux armes du 1; 1. d'or el
ili su.; 2» la vierge iss.; 1. d'arg. cl dc gu.; 3o
Ijciiatlc; I. d'arg. et de sa

Clam dallas — Aul. (Brandiecadette delà
Biaisuiide Clam, Comtes, 29 août 1768.) Ec: au
1d'or ii l'aigle de sa, bq, m. et cour, du champ;
s»i d'or à une chatte ramp. de sa.; au 3 d'azur
il la (asee d'or; au i tranché d'arg. sur sa. Sur
leloul.un écusson d'or, timbré d'une couronne il
lanliquedumènieotch. d'une vierge iss. de carn,
iiouv.dc trois piesde rocher au nal., les cheveux
(pars,cour, de feuillage, supp. de sa main dex-
trelevée un massacre de cerf au nat, la sen.
sppayeesur la hanche. Quatre cq. cour. C :
l«uneaigle cont. de sa, cour, d'or, entre un
mld'azur, chaque aile ch. d'une rasce d'or; I.
for et d'azur; 2" la vierge, iss. des rochers; 1.
ta el de sa.; 3« la cliatto, iss.; 1. d'or et de sa.;
Iiilix banderoles, llollanl.es vers sen., les 1, i, 0
Hude gu, les 2 ot 7 d'or, les autres d'arg.; les
tialicsd'or; I. d'or el d'azur. S.s deux aigles reg.
lesa, le vol ouv.
Clam .llarfinicz — Aut. (Branche aînée

loin maison doCtaw, Comlos, 2 nov. 1792.) Parti:
M 1 éc. d'un tranché d'arg. sur sa, et d'or à
Wehiltte ramp. dc sa.; sur le tout un écusson
ni', timbré d'unecouronneà l'antique du même ot
« (l'une vierge iss. do carn, mouv. de trois pics
«(nieller au nal, les cheveux épars, cour, de
tiiiillago. supp. de sa main dextre levée un mas-
«rcilecerfau nal, la sen. appuyée sur la hanche;
au2de gu. à deux leullles de nénuphar d'arg, sor-
™il d'une racine commune; en coeur une étoile

fi 'l'or. Qualre cq. cour, el au milieu, entre les
»r,uue aigle ép.de su, bq, m. et cour, d'or, ch.
*'ln iiuilriiicduchilTraF.il du même. C: 1» un
'•lu l'indique tranché d'arg. sur sa.; I. d'arg. ot
™8u.;a» hr vierge, iss. des rochers; I. d'or cl de
:J;.:ln un écusson do gu, timbré de la couronne
yrinlo et ch. d'une fasce d'arg, surcb.de la
we M de sa. et acc en chef cl. en p. de la

'ni i'^ ('0I; lc lou'' cnll'e un vo 1 (,c£u.. chaque
S'ycli- d'une feuille do nénuphar d'arg, alla-
,"«a une lige allongée; 1. d'arg. et de gu.; -i"
uiulledcl'écu, iss- I. d'or el de sa. S.: doux

='*»>sau nat.
Jliuiiecy — France. Do gu. il deux fasces
"JS-;nu cliev. d'or, br. sur le loul.

.."iiihrasîl (Baron), v. Jocelyn comte de

,'litnearty (comles de), v. M' Carthy lord
vV's'terry, et Trench le Poer comte de

""''"'•«y.
.."nicboy (Baron de), v. Ilaiiiilton vicomte
'""«rirli.
(il.'""''"S't (Baron), v. Foi-bes comte de
'•"lard.

ï L'imiorris (Baron), v. Bingham baron
Clamiiorris.

Clanuer — Bav. Tranché d'arg. sur azur; à
la flèche d'or. arm. d'azur et empennée d'arg,
br. en pal sur le tranché. Cq. cour. Ci un More
iss. et cont, cour, d'or, hab. d'un parti d'arg. et
d'azur, et tenant en sa main son. la flèche, en
bande,

Claniîearde (Marquis de), v. de Burgh
marquis de Claniicarde.

Cla-nt — Holl. D'or à la liande de sin, ch. de
trois poissons au nal, posés en pals. C: unetète
de griffon d'or, entre deux ailes de dragon du même,
ch. chacune d'une îasco de sin. surch. de trois
poissons au nal.

Clant Schatter — Holl. Les armes précé-
dentes.

Clan William (.Comte de), v. Mea.de comte
de Claiitvilliam.

Claparède — Lang. Coupé: au 1 de gu. à
trois éloiles (5) d'arg, rangées en pal; au 2 d'or
au cq. de sa, rehaussé d'or, panaché et liseré de-
gu, soutenu de deux branches de laurier de sin.,
les pieds passés en saut.

Clai>dor|> — Flandre. Ec: aux 1 el i d'azur
à une potence ot deux merletlcs d'or; aux 2 el 3
d'or à trois croix recr. de gu.

Clapes— Bret. Ec.-. aux 1 eti losange d'or ot
de gu.; aux 2 ot 3 d'arg. à la croix pattée de sa.

Clapier de Colongue — Courlande. Coupé:
au 1 d'or plein; au 2 d'azur à deux fasces d'arg.
et à la plaine d'or. Cq, timbré d'une couronne
de neuf perles, rehaussées sur des rayons. Jb.-
d'or, d'arg. et d'azur.

Clapiers marquis de Vauvenargues —
Prov. (Marquis, mars 1722. M. et.) Fascé d'azur
et d'arg.-, au cliet d'or.

Clapisson — France. D'or à trois feuilles de
persil de sin.

Claraiiiunt — Esp. D'azur à la montagne
fleurdelisée d'or.

Clarc, v. Fitzgihbon comte de Clare, et
O'Br-ien-vicomte Clare.

Claremontesl;— Toscane. De sa. à trois fas-
ces brél, d'arg.

Clarenbeek, v. Claarcnbeek.
Clarenborg — Vtrechl. De gu. à la fasce

d'arg, acc. dc six étoiles du même, trois en chef
mal-ordonnées, el, trois en p, 2 et 1.

Clarcndon (Comtes de), v. Ilyde cl Vil-
licrs — comles de finrendoii.

Claresvalls — Esp. D'azur »' un fascé-ondé
d'arg. cl. d'azur en p, surm. d'un soleil d'or.

Clarct de Cieurieii — France. Coupé: au t
d'azur à un soleil d'or et une lune d'arg.; au 2 de
sin.au compas d'arg, les pointes" tournées vers le
centre dos astres.

Clarges lanciennement dc («larges]— Angl.,
orig. de Hainaut. (Baronet, 36 oct. 1674. M. et.
le 17 fév. 1831.) Burelé d'arg. et d'azur; au can-
ton do sa, ch. d'une tète de bélier coupée d'arg.,
accornée de quatre pièces d'or. Cq. cour. C: la
tèle de bélier.

Clariana — Esp. D'or à lrois bandes de gu.
Clariiia(iiaron), v. rllasscy baron Clarina.

-Claris —Esp. D'azur au croiss. d'arg, surm.
d'une étoile d'or.

«Maris — Prov. D'azur à la bande d'or, ace.
do doux éloiles (S) du môme.

Claris comles de Clairiiiont — Flandre.
(An, KiM; comtes, 19 fév. 1653.) Ec: aux 1 et
ii d'arg. il la fasce d'azur; aux 2 cl 3 d'azur à
la croix de sa. bordée d'arg., ch. en coeur d'un
soleil d'or. C: un miroir ovale d'arg, enchâsse
d'or; entre un vol de sa. .»».: doux griffons d'or.

Claris LCIaryl marquis de Florian-iaji(j.
D'arg. â l'aigle ép. de sa.; au chef d'azur, ch.d'un
soleil d'or.

Clark — Londres. (Baronet, 11 nov. 1837.)
De gu. il la rasce échiq. d'arg. et d'azur de trois
tires, acc. en chef de deux croiss. d'or el en p.
(Pun léopard du mémo. C: un rocher au nal, supp.
un- faucon iss. au nat, grillelc d'or et appuvant
sa palte dextre sur une couronne du même. i>. :
AMAT V1CT01UACII11AM.

Clarke - Bret., ovig. iVIrl. D'or il la banda
denchée d'azur, ch. d'une éloile (o) d'arg. el de
deux bes. du champ. D.: OMKIA MOMS PKOSPEBA.
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Clarke duc de Feltre — France. (M. él.)
De gu. à trois épées d'arg, garnies d'or, rangées
en lasec; au chef cousu de gu, semé d'étoiles
(») d'arg.

£ Clarke de Bunliaiii'— Angl, (Baronet, 30
vsept. 1831.) D'arg. à la bande coticée de gu, ch:

de trois cygnes pass. du champ; la bande acc. de
trois anneiets de sa, 2 en chef et 1 en p. C: une
colline de sin, supp. une alouette ess. d'or, tenant
en son bec un épi au nat. et posant sa patte dex-
tre sur un aniielet de sa.

Clarke Jervoise d'Idsworth — Angl,
(Baronet, 13 nov. 1813.) Ec: aux 1 et i de sa.
au chev. d'arg, acc. de trois aigles do profil du
même (Jervoise); aux 2 et 3 d'azur à trois coquil-
les d'or, rangées en pal; flanqué en rond d'herm,
chaque flanc cb. d'une croix pattée au pied fiché
de gu. (Clarke). C: lo une lèle de tigre héral-
dique de sa. (Jervoise). 2» un disque parti de gu.
et d'azur, posédans une baguod'orchàtonnéed'un
diamant, et ch. d'un phéon d'arg, la pointe en
bas (Clarke).

Clarke de Shiiland — Angl. (Baronet, 1
mai 1617.) De gu. à trois épées d'arg, garnies
d'or, rangées en fasce. C: un avant-bras dé carn,
en pal, tenant une épée de l'écu en pal.

Clarke de Siiailwell — Cornlé d'Essex.
(Baronet, 2S juillet 1G9S. M. et. le 23 mai 1806.)
D'or à la bande engr. d'azur, cb. d'une étoile (3)
d'arg. C. : une tête de dogue d'or.

Clarke Travers — lrl, (Baronet, 23 juin
1864.) Ec: aux 1 et i de sa. au chev, acc. en
chef do deux coquilles et en p. d'une bure de
sanglier, le tout d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la
nande coticée de gu, ch. d'une couronne à l'an-
tique d'or entre deux cygnes au nat.; à la bord.
de sin. C: lo un tigre héraldique pass. d'arg.;
2o un dragon ailé d'or, iss. d'unecouronno à l'an-
tique de gU. D.: INEO TEMEllE NECTIMIDE; Cl:
COKSTAHTià ET MDELITAIE.

Claritiann Clarenau — Bav. (An, 1791.)
Ec: aux 1 et i d'azur au croiss. tourné d'or, il
une étoile du mémo entre les cornes; aux 2 ot 3
de gu. à un homme d'armes, iss. au nal, tenant
une épée levée. Cq. cour. C: un grillon d'or,
surm. d'une étoile du nicinc; entre un vol de sa.
IJ.: à dexlre d'or el d'azur, à sen. d'arg. el de gu.

C la rus — Francfort s/M. Ec, d'azur il une
étoile d'arg, el, d'arg. plein; à la croix partie de
gu. et d'arg, br. sur lo tout. C: l'étoile. L..
d'arg. el d'azur.

f lary — Limousin, D'azur au chev. d'or,
surm. d'un croiss. d'arg. et acc. on chot do deux
clés d'or et eu p. d un soleil du même.

Clary d'AIdringeii — Aut. (Chevaliers, 23
juin 1363; barons, 16 oct. 1627 et 23 mars 1641; com-
tes, 23 janv. 1666 el 20 sept. 168i; princes, 2 fév.
1767.) Ec: au 1 d'azur il trois étoiles (8) d'or; au 2
d'or à deux crampons de sa, passés en saut, en-
filant une couronne d'or; au 3 d'or il trois bill. cou-
chées et mal-ordonnées d'azur; au 4 d'azurà une
tour d'arg. en barre, mouv. de l'angle dextre. A la
fasce degu, br. surlosécartclures. Sur lo loul d'or
à l'aigle ép. de sa, cour, du champ, ayant sur la
poitrine un écusson de gu, timbré d'un chapeau
archiducal el ch. d'une fasce d'arg, surch. d'un
F d'or. Trois cq. cour. C: 1° un dexlrochère paré
d'arg, la main de carn. tenant deux drapeaux
en saut, celui à dextre aux armes du 3, celui
il sen. aux armes du 1; I. d'arg. el. d'azur; 2" l'ai-
gle dc l'écu; I.: ii dexlre d'arg. cl d'azur, à son.
d'or el de sa.; 3° un scuestrochere paré d'arg,
la main dc carn. supp. les meubles du 2; 1. d'or
et de sa. [Les princes du nom entourent cet écu
d'un manteau do gu, frangé d'or, doublé d'herm.
et sommé de la couronne princiôrcj

Clary de Sparbersbaeh (Comtes) —Aut.
Ec: nu 1 d'azur il trois étoiles (8) d'or; au 2 d'or
au dextroclière. paré de gu, mouv. d'une nuée
à sen, la main do carn. tenant un sabre d'arg;
au 3 d'or à trois bill. couchées et mal-ordonnées,
d'azur; au 4 d'azur à la tour d'arg, posée en
barre..couverte de gu. Sur le tout un écusson,
cour, d'or, coupé: au 1 d'arg. à l'aigle ép. de sa, bq,
m. el chaque tète cour, d'or, ayant sur la poitrine
un écusson de gu, timbré de la couronne prin-
cière et ch. d'une fasce d'arg, surch. du chiffre
L, L. do sa.; au 2 de gu. à trois bill. couchées

et mal-ordonnées d'azur, ab. sous une divis» I
d'arg. Trois cq. cour. C: lo un Turc iss. h-iiide gu, ceint et rebr. de sin, au rabat du mèni '.
coiffé d'un turban do gu, relr. d'un compr,,,' i
d'arg. et de gu, sommé d'une aigrette, tonai'l m '
sa main dexlrq, étendue. un haifelaire au nal
2° les meubles du 1 du surtout; 3o un lion d'or' l
cour, du même, la queue fourchée, supp. fle s„; \
pattes de (levant une tour pareille à celle duY

'
!.: il dextre d'or et de gu, à sen. d'or et d'azu»' *

Clasqueri — Esp. D'or il la cloche d'azur' :
bataillée de sa.; à la bord. comp. d'azur et d'or' J>

Classy — France. De gu. à trois pals écliin
'*

d'arg. et d'azur. ''"
Clastrès — France. D'or à dix los. d'azur f

aboutées cl accolées, 3, 3, 3 et 1. ' '
Clan — Flandre. De sin. il la fasce d'or, acc ï

de trois clous de la passion d'arg.
' .

Claodius de Claudeubtirg — Aut. (Clie-
valiers, 24 janv. 1811.) Ec: aux 1 et 4 d'or a une ï
demi-aigle de sa, cour, du champ, mouv. do
parti; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, pose sur
un tertre d'arg. et tenant une épée du même; lo !
lion du 3 cont. Deux cq.cour. C: lo un vol coupé S
ait. de sa. et d'or; i. des mêmes émaux; 2" le lion

'

du 2, Iss,; 1. d'or et d'azur. f
Clans — Holl, De sa. à l'écusson en abîme f

d'or, cb. d'un lion de gu. i
Clause» — Dan. (M. et.) Barré eoiilrcrbarré fde gu. et d'arg, dc quatre pièces; à trois bandes î

d'or, br. sur lc tout. S
Clauseii — Bav. De sa. il doux lions atlï. ,

d'or, tenant chacun une clé du même, qui se !
croisent en saut. C: un bon accroupi d'or, cour. |
ù l'antique du même, posé entre un vol coupé !
ait. dc sa. et d'or. j

Clause! de Cousscrgiie — France. Parti: j
au 1 d'azur au lion d'or; au cher du même, cli. I
de trois étoiles (5) du champ ; au 2 de gu. ii la j
tour d'arg, ouv, aj. el maçonnée de sa.; le lout j
soutenu d'une Champagne dé gu. \

Clausenheiui — Dan. Coupé: au 1 parti: a. j
d'or à deux branches d'arbre passées on saut.; b. <
d'arg. au demi-vol dc sa.; au 2 d'azur à l'arbre ;
de sin., mouv. do la p. C: un vol d'arg. S.: i
deux lions ailés d'arg, arm. et lamp. de gu. i

Claussc — Pic. D'azur au chev. d'arg, acc. i
de trois lèles do léopard d'or, bouclées de gu. \

Clausewit'/s — Silésie. De gu. à une patte ,
d'ours de sa, en pal. C: une étoile d'or, entre j
un vol de sa. C: à dextre d'arg. el dosa, il sen. i
d'arg. et de gu. !

Clauss — Ralisbonne. D'or au taureau desa, j
arrêté sur un tertre du même. C: le taureau \
iss, la tête br. sur une roue de moulin de gu.

Claulricr — Ile-de-France. D'azur au saut, i

d'or, cant. dc quatre triangles d'arg.
Clauvet — France. D'or à trois têtes de More,

tort, d'arg.
Claux (du) Lany. D'azur au lion d'or, arm.

el lamp. dc gu.
'

. ,
Clan «vert — P. d'Ulrechl. Dc gu. à trois

foudres d'arg, posés on pals, 2 et 1. ,.
tliiuwez dit lîriant — Brab. (Conf- du li-

tre de baron, 18 juillet 1710; comtes, 20 tév.l/iiM
Coupé: au 1 d'or à trois grenades do gu, ligces
cl fouillées do sin.; au 2 de gu. h deux demi:vois
adossés d'arg. Sur le toul de Clauivez, qui csi
d'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux clous

d'arg. S.: deux grillons d'or, arm. el lamp- ue

gu, tenant chacun une bannière, celle a dcxiu-
aux armes de Clauwez, celle à sen. aux armes
de l'écu (moins le surtout). . „is

Clauzel — France. Ec: au 1 d'azur a lio'*
éloiles (o) d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à deux cii<->-

d'or, acc. de trois mains appaumées d'arg.; au
d'or à trois crabes de gu.

Claveau — Poitou. D'azur au chev. d oi-
Clave! — Dauphiné, Lyonnais. D'azu 1 «

chev. d'or, acc. de trois mouch. d'herm. de »> .
Clavel — Prov. D'arg. il la bande de gu» ^

d'un crapaud, empalé d'un clou, ot accosic
chef il dextre d'une ôloile ta), lc tout d'or; au en

d'azur, ch. do trois éloiles (Ii) d'or. ,,,„.,,n-
Clavel — Savoie, Suisse. Parti d'or cl d a"

ii Irois clous de l'un en l'autre. ,, ,.,,,lir
«'laver - Catalogne. D'or semé de des «

";
Claver (van de) - Holl. D'azur au clin
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™r acc. en chef de deux étoiles du mémo et on
„ d'une épée d'arg, garnie du scc; au cher du
Ljcjcnic, soutenu d'une rasce ondée de sin. et
'j, de deux trèfles du même, les tiges passéesen
L'il mouv. de la fasce.
''(ï'averiiig d'AxwelI — Angl, (Baronet, B
iiiia 1661.) Ec d'or et de gu.; à la bande do sa,
,r sur le tout. Cq. cour. C: un lion iss. d'azur.
flaverol — Esp. De gu. il deux clés entre-

lacéesd'arg, liées d'or.
Claveson — Dauphiné. De. gu. à la bande

d'or,cl), de lrois clés de sa, en pals.
îï.-ivet: — Dauphiné. D'or à deux clés d'azur,

rasîccsen saul.
{•laveiirîcr — Poitou. D'azur à quatre clés

iiasséesdans un anneau et mises en croix, d'or.
Clavier (le) de ïliniac — Bret, De gu. il

jdB clés d'arg, passées en saut.
tlavières — Vivarais. De gu. à la main

d'arg, lenant deux faucons d'or, longés de sa.
{javières [Claviers] — Auv. De gu. au

«anl.d'arg, cant. de quatre clés du même.'
d'iavières de Zogues — Anv. De gu. il la

tlsd'Ki'g. en pal; au chef cousu d'azur, ch. de trois
étoiles(fi) d'or.

Clnvius — Holl, D'azur à la clé d'arg.
S'!«y de Fulwell — Angl, (Baronet, août

IS'il.) D'arg. au cliev. engr. paie de sa. et d'or,
atc.dc trois trèfles de sa. C: un vol de l'écu.
p.: PliR OllllEM.

flayion East — Berkshire. (Baronet, 5.juin
l'Gti.M. cl, le 11 déc. 1828.) Ec: aux 1 el, 4 de
sa,au chev d'arg, acc, de trois têtes dc cheval
dumême et ch. dc trois fers à cheval du champ
(fiisf); aux 2 et 3 d'arg. il ta croix de sa, cant.
lit quatre tourt. du même et ch. en coeur d'un
croiss.du champ (Claylon). C: lo un cheval de
sa, pass. sur un tertre dc sin, posant la patte
tolic sur un fer ii cheval d'or et tenant entre ses
ilsiilsune palme de sin.; 2» une jambe do léopard
d'arg.on pal, ch. d'un croiss. de sa, la grille em-
poignantune boule du même, il.: J'AVANCE.
(laytoii dc Marden - Angl, (Baronet, 13

janv.1731—32.) D'arg. à la croix 'de sa, cant. de
paire loiirt. du même. «'. : une patte de léopard
J'iiiR.en pal, empoignant une boule de sa. U.:
Yllri'US IN ACTIONE CONSISTlï; el: QUiD LEONE
rOUTIliS?

lié (la) — Holl, D'azur à la clé d'arg, po-
steen barre, lo panneton en haut et il sen,
acc.de deux fleurs-de-lis d'or ou d'arg.
riéanroiix de Kergadioii —Bret. D'arg.àlu liande engr. d'azur, acc do six tourt. du

même,rangés en orle.
Clec'li de Kerdonvali — Bret. De gu. à

lngliKép. d'arg.
( li'ciinaii — Bret. (M. et.) De sa. il trois

tulipesd'arg.
tlèdes — Gasc. D'azur ii la bande d'or.
l'Ieef — Ulrecht, D'azur il trois colombes vo-

wes d arg. (ou volailles la tête en bas).
(leetr — P. d'Ulrechl. D'azur à deux demi-

™snlfr. d'arg.
•'Iceir— P. d'Ulrechl. D'arg. au trèfle do sin,

atc (le six fleurs-de-lis de gu, 3 en chef rangéesM
juste, 2 en lianes et 1 en p.

liées (des) — Suisse. De gu. à la croix d'or,™-decinq étoiles d'azur.
. f lég-iieiinee de l.anlillae — Bret. De gu.a"ois croiss. d'arg.
.''.eingedanc— Wcstplialie.De gu. à la fasce
"née d'arg. «!.: un écran ovale, couché, aux
"mesde reçu.
.,,,'e"'g'cdaiie dit inoniiiiersloch — West-
li'i ; D' 01' '' lîl rnsce vivrec de sa. C: un bu-c de sa, lié et vir. degu. (Ou: doux cornestl 'uilllc. (le sa. el d'or.)<loiiigcdancvon lier Stesse — Westplialie.
h-'i-i1!1*1 ot i de gu. a la fasce vivrec d'or, aux
laii11 !"' '' ll"c l('le (le Mu,'°. tour, du champ. C:

leiodeMore, iss. d'un étui armorié de l'écu en
"i'juiii'tiei's. et rempli do flèches d'or.
tua»,'"Soll" — Brel. De gu. ii l'épée d'arg, la

,'!I!
en lias.

i J'e"jancy [ou KiiiitKigh]-Luxemb.D'arg.
HfP

x bail? adossés d'azur, cant de quatrecroix
tiiih

1"1 i"' 011,ic!lé (le S"- — Ou: De sa. semé de
'ec. au pied fiché d'or; il deux bars adosses

d'arg, hr. sur le lout, — Ou: De gu. ii la barre
d'or, ch. de trois étoiles (8) de sa.

démens marquis de Grareion — Prov.
(Marquis, août 1718.) D'arg. à trois pals de gu.

Cleuiensen — Dan. (M. et.) Parti: au 1 d'arg.
à la demi-aigle de sa, bq. et m. d'or, mouv. du
parti; au 2 de gu. à la fasce d'arg. C: une queue
de paon au nat.

Clemenseii — Dan. (M. él.) D'arg. il trois
feuilles de filleul d'azur, prisées en pairie, les ti-
ges réunies dans le coeur de l'écu.

Clément — Câlinais. D'azur il la bande d'arg,
ch. de trois.mortelles de sa. et acc. de deux étoi-
les (5) d'or.

Clément — France. Ec: au I d'azur il un
soleil d'or en chef et deux éloiles (3) du même en
p.; aux 2 et. 3 de gu. à une cuirasse d'arg. fran-
gée et liserée d'or, traversée d'une épée d'arg. en
barre; au i d'azur au Pégase galopant el cont.
d'arg.

Clément — Bav. Coupé: au 1 d'arg. ii une
tige de tilleul, feuillée de trois pièces de sin.; au
2 de gu. il trois écussons d'arg. Cq. cour, sans
cimier.

Clément dc Reauvais — Bret. De gu. à
trois caissons d arg.

Clément de Castel — Bret. D'arg. il trois
bandes de gu.

Clément de flety — Brab. (An, 8 oct. 1738:
chevaliers, 25 nov. 1789.) D'arg. à la croix degu,
ch. de quatre lètes de léopard d'or, bouclées du
même; la croix cant, de vingt mouch. d'herm.
de sa, 5 à chaque canlon. Sur le toul éc: aux 1
et. 4 d'arg. semé de trèfles'de sa.; au lion du mê-
me, arm. et lamp. de gu, hr. sur les trèfles; aux
ï cl, 3 d'arg. à une étoile (S) de sa. Cq. cour. C:
une tète dé léopard do l'écu, entre un vol d'oret
de gu. I... d'or et de gu. S.: deux léopards d'or,
bouclés du même.

Clément du Mcz — Lang. D'or à la bande
de gu.

Clément dit Mont-Clément — Dauphiné.
D'or au lion de sa, acc de sept tourt. du même,
rangés en orle.

Clément dc Ris — France. (Comtes, 21 nov.
1810.) D'azur au chev. d'arg , acc. en chef do
deux étoiles (3) d'or et en coeur d'une colombe
d'arg, portant en son bec une branche d'olivier
de sin.

Clément: de la Roncière — France, D'azur
au chev. d'or, acc. en chef de deux éloiles (S)
d'arg. cl en p. d'une colombe de même, tenant en
son "bec une branche d'olivier de sin.; au chef
d'or, ch. d'un dexlrochère do gu.; et au canlon
sen. de gu, ch. d'un cq. de dragon d'or, à la
visière de sa.

Clément de St.-Mareq — Flandre. (Che-
valiers, (i déc. 1827.) De gu. il trois trèfles d'or;
au chef d'arg, ch. do trois merletlcs de sa. «î.::
une nierlette do l'écu. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.

Clément baron deTaiiitcgnies— Hainaut.
(Chevaliers, déc. 1(592;barons, M mars 1777.) Les
armes précédentes.

Clément du Waull — Pic. D'or à trois
bandes de gu.

f'Ienients comte de I.eitrim — lrl. (Baron
Leilrim, 11 oct. 1783; vicomte dc Lcilrim, 20 déc
1793; comle de Leilrim, (i oct. 1793, titres dans
la pairie'd'irl. Baron Cléments, dans la pairie du
llovaume Uni, 1831.) Ec: aux 1 et 4 c.-éc. de
gu.' el. d'or-, à la bande dc sa, hr. sur le tout et
ch. de trois lions léopardés do sa.; aux 2 el 3
coupé en chev. engr. d'or sur sa, l'or ch. de
trois lourl, dc gu, le sa. ch. d'un cerf arrêté d'or.
C: une tête et col de chevreuil au nat, S.: à.
dextre un lion d'herm.; ii sen. un chevreuil au
nat, coll. d'une cour.duc. d'or. D.: PAÏIUS Vllt-
TUTIOUS; et: VIRÏIlTE. NON ASTUTIâ.

(tleinery — Lorr. Coupé d'arg. sur gu., à
l'aigle d'or, br. sur le tout.

«'ieiiiinen (Chevaliers) — Flandre. (M. et.)
D'or il la fasce ondée d'azur, acc. de trois roses
do gu, barbées de sin. «;.: une rose de l'écu,
entre un vol à l'antique d'or el d'azur. JU d'or et
d'azur.

Clemmeii de Peteghem — Flandre. (M. et.
Barons, IStiov. 1791.) D'or à la rasce ondée d'azur,
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acc. de trois fleurs dc néflier de gu, barbées de
de sin. Couronne de baron il l'antique.

flémont — Lorr. De gu. ii une clé d'arg.
Cleucare (Comte de), v. IMt'Carthy comte

de Clencare.
Clencke, v. Klencke.
Cleonhas de 'Medenblick — Holl. Ec:

aux 1 el 4 de sa. au pal d'or (Medenblick); aux
2 el 3 coupé d'or sur sa.; au saul. échiq. de gu.
el d'arg, br. sur le coupé (van der Dussen).
-Cleupïng — Westphalie. D'orau chev. dosa,

ch. de trois rencontres de bélier du champ.
Clepping — Westphalie. D'arg. à un saut,

alésé de huit los. ahoulées de sa, cant. de quatre
roses de gu. «î. : une rose de l'écu, haussée entre
deux cornes de bullle d'arg, ravées de gu.

.«'1er — Prov. rhén,, orig. de France. (Rec. du
titre de baron, 1(i déc 1732.) Ec: au 1 d'azur au
seneslrochcrc paré d'or, mouv. du ilanc sen, la
main de carn. tenant un trèfle d'or; aux 2 et 3
d'arg. à deux tours accostées de gu, soutenues
ensemble par une base du même; au 4 d'azur au
dextrochèro paré d'or, mouv. du flanc dextre, la
main de carn. tenant un trèfle d'or. Doux cq.
cour.-C.: 1" un trèfle d'or, haussé entre un vol
de sa.; 1. d'or et d'azur; 2» les meubles du 2; I.
d'arg. el. de gu.

Clerambault — Lorr., Bav. (M. cl.) Coupé:
au 1 fascé d'or et de gu, de huit pièces; au 2
d'arg. au canon alfûlé'au nal, posé sur une ter-
rasse de sin. [Comp t'iérembaut.]

•Clerc (le). Il a existé plusieurs familles de ce
nom, savoir: 1" De gu.; au cliel d'or, ch. d'un
lambel d'azur. — 2» D'azur il trois,pals d'arg. —

3p D'arg. au chev. de sa, cb. de trois aiglelfos
d or. — 4° D'azur au chev. d'arg, cb. de trois
étoiles (ou merletlcs) de gu. — 8° Dc gu. au
chev. d'arg, acc. en chef de deux .quinteioullles
d'or et en p. d'une étoile du même. — On De gu.
au lion d'arg. — 7o en Brel. D'arg. à l'écureuil
do gu, mangeant une pomme d'or. — 8oou 'four.
Dc gu. au croiss. d'arg, surm. d'un lion naiss.
d'or. — 9» Coupé: au 1 d'or à la cuirasse de sa,
surni.de trois éloiles de gu, rangées on chef; au
2 d'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arg. —
10» en Champ. D'azur au lion d'or placé au flanc
dextre, arm. el lamp. de gu.; à son. deux épées
d'arg, passées en saul,; lc tout acc do doux étoi-
les (3) d'or. 1 on chef cl 1 en p

«'.1ère (lc) des Alleux — Pic. D'arg. au
chev. d'azur, acc de trois roses de gu.

«Merc (le) comte de lîiid'oii — Bourg. D'arg.
à la bande de gu, ch.de trois éloiles (3) d'or.

Clerc (le) de Ilussy — Pic. D'arg. à la
bande de gu, acc. en chef d'une aigle do sa. et
en p. d'une molette du même.

«.'1ère Ta Devèa-.e — Lang. D'azur au chev.
d'or, ch.de trois tourl.de gu. et acc. de trois pom-
mes de pin du occ D.: VlUTUTE CLAKA.,

«1ère (le) bui'onsdc Fleurigiiy — Brel,,
N'vernais, Bourg., lle-de-Fr. De sa. à trois roses
d'arg.; à une vorgetlO:de gu, br. sur la rose en p.

«Terc (le) dc la.Grave— Brtt. (An, 1394.)
Parti: au 1 d'azur au chev. d'or, acc. de trois
roses d'arg.; au 2 de gu. au lion léopardé d'or.

«!lerc (le) marquis de .luigné — Anjou,
Maine. D'arg. à la croix dc gu , bordée-engr. dc
sa. et canl. de quatre alglelt.es du même, bq. et
arm. du sec. C: un coq ess. Cri: BATTONSET
ABAÏTOSS! 11.: AD ALTA.

Clerc (le) de tieraliou — Brel. De gu. il
la croix ancrée d'or, acc. eu chef de deux màcles
du même.

Clerc (le) de Jiivigny — Bourg. D'azur
au chev. d arg, ch. de deux lionceaux de sa. cl.
acc. en chef de doux tètes de femme de carn. et
en p. d'une aiglette d'or.

rClerc (le) de Cesquill'iou — Bret. (An,
1444.) D'or a trois roses de gu.

«Tcro (le) «le I>esseville — Norm. D'azur
à trois croiss. d'or.

«'1ère (le) dc I.e'/uliel — Bret. D'or à la
liande de gu, ch. d'une inûclo du champ entre
deux coquilles d'arg.

-«'1ère de Mazerolles — Franche-Comté.
D'azur au chev. d'or, acc. dc lrois roses d'arg.

Clerc (le) de la Motte — Nivernais. D'azur
au.lion d'or;,au chef cousu de gu, ch. de trois

têtes do femme de carn, chevelées d'or, posi'.os
de fronl.

' °
Clerc (le) dit le T&obte — Art. De sa à K

rasce d'arg. CH: BEHNEMIGOUIIT. *
Clerc (le) de la Pievoterie — MaineD'azur au chev. d'or, acc. en p. d'un croiss. d'ar<>'

au chef du même, ch. de trois molettes de sa
b''

«Terc (le) de ïianconnïère — lle-de-Fr
D'azur au lion d'or; au chef cousu de gu ci.'
d'un soleil du scc

'

Clerc (le) du Tremblay. Comme le Clerc
des Alleux.

Clerc (le) de tu Verpillière — Lyonnais
D'arg. au chev. de gu, acc. dolrolsannelelsdesa'

Clerc (le) de Venins — Maine, Anjou. Coinuiele Clerc marquis de Joigne.
Clerek (de) — Flandre. D'azur à la fasce d'or

acc de trois éloiles d'arg. C. : une aigle iss.de sa'
Clerek — Brab. D'arg. à la bande de "u

'

acc. de deux lions dc su.
" ''

t'icrek de Kouveskereke — Brab. Dc "u
au chev. d'arg, acc. de lrois molettes du mênie

Clerek (de) d'IlurtefoîEe —Flawlre. D'ar»'
il réciisson de gu. en abîme, ch. d'une bande d'or-
ledii écusson acc. de lrois merletlcs de sa, rangées
en chef. C: une mcrlelte de t'écu, entre un vol
à l'antique d'or et de gu.

Clercq (de) — Amsterdam, De gu. au cliev
d'or, acc. de trois étoiles rayonnantes d'arg. Cou-
ronne do neur perles. [Armes de ton M.Guillau-
mv de C, littérateur distingué.]

Clercq (le) —Hainaul. D'arg. à la croix fleur-
delisée degu. î!.: AUDACIA, l'HUDENTJA.

•Clercq (le)— A ri. D'or à un lourl. de sa,
acc. de trois rocs d'échiquier du même, le (oui
acc de (iix-neurbiii. de gu, posées ii, 4, 4, 2 cl, 5.

•Clercq (le) — Art. Ec: aux 1 el 4 d'azur il
deux palmes d'or, passées en saul, enfilées d'une
couronne du même el cunf.deqiiat.i'ccloilesaussi
d'or; aux 2 et 3 d'arg. ii neut bill do gu.

t;iere<i (le) dit d'OIinen barons de Poe-
derlé — Flandre. (Barons, 14,juillet 1717.) D'arg.
au chev. d'azur, ch. de cinq ileurs-de-Iis d'or el
acc.de Iroiseoqsdosa, crèlés, barbéset m. de su.
Brl. d'arg. el dc sa. «'. : un coq de l'écu, cuire
un vol d'azur semé de (leurs-de-lis d'or. I>. d'iii'g.
et dc sa. S. : deux lions reg. d'or, arm. et laiiqi.
de gu, posés sur une terrasse do sin. il.: llii-
JUJM VIGILANT1A CIJSTOS.

Clereque (de) vicomtes de Wissoeq —
Flandre. (An, 20 (cv.Kiil; vicomtes. 3juin 1039.)
Armes anc: Parli-émanché d'or et de'sa.dctrois
pièces.!'.! un coq de sa, barbé, crèlé et m. de
gu. — Armes mort. : D'arg. au chov. d'azur, acc.
do trois roses de gu.

«Ilercx de atelletanclie—Lorr., Belg. D'arg-
il l'aigle de sa, languee el onglée de gu, ni. d'or.
C.: unvoià l'anl.iquedosa.Jcdossierdesailesd'or.

Clercx de WaroiEX — Limb., P. de Liège.
Les armes précédentes.

Clercy — France. Do sin. à la Ileiir-dc-lisil'or.
«;iere d'Onneshy — Comté de Norfolk, (lia-

ronet, 27 fév. 1020. M. él. le 22 août 1022.) D'iUg.
à la fasce d'azur, ch. dc trois aiglelles d'or. Cil-
cour. C. : cinq pi. d'aul. d'arg.; ou.- un soleil
d'or, entre un vol d'azur, chaque aile cli. d un
croiss. d'arg.

Cl ère. — Norm. D'arg. à la fasce d'azur,, en.
d'une aiglette d'or entre deux lionceaux du mcnic.

V.lèvè — Limousin. D'azur à une main d'arg,
et une bord, de gu.

Clérel de ToequcvïIIe — Norm. D'arg.
la rasce de sa, acc. en cher do trois merletlcs ou

même el en p., de trois lourl. de gu. ou d azu •

«léreiiibaut - Bret., Brab. (M. él.) Burclû
d'arg. el de sa. [Comp. «'lerambatill.J

Clercy—P. de Vaud. Taillé d'or sur gu.;)orcn-
d'un sanglier naiss, mouv. du laillé. ,

«Iergerie — Norm. D'arg. à trois fasces"i-

sa.; ii quatre coliecs d'or, hr. sur lo loul. ...
Clcrget — Bourg. Desin. à une ronlaino jnu

lissante d'arg, acc. en chef d'un soleil d,01- ...
Clcrguet — Bourg. D'arg. à trois fusées i.m

gées de sa.
'

, . ,,„.,Ï
Clerg'iic - Lang. Parli: au 1 de gu. a don*

pals d'or; au 2 de gu. à deux bandes d'or.
Clci'îcii —France. D'azur a deux clés aim-

secs d'or.
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j'Ierïssy Kouinonlès— Prov. D'arg. il trois
.1-irinoltes de gu.; au cher d'azur, ch. d'un soleil
naiss.d'or.

ClerK de Penicuik — Ecosse. (Baronet, 24
.nilrs 178D.) D'or à la rasce échiq. d'azur et d'arg.
i» unis tires, acc. en chef de deux croiss. dc gu.
"l en p. d'une hure dc sanglier de sa. C: un"
finisseur iss, sonnant d'un cor, surm de la D.:
l'iiBKi'OHABi.ASi'. T.: :) dextre un sauvage, arm.
d'un arc et d'un carquois, et revêtu d'une peau
(l'animal féroce; il sen. un Druide,tenant la hran-
^e, de gui en sa main sen. S*. : AMAT Viuro-
j,H CURAM.

Clerko de iïiiddlestone — Shropshire. (Ba-
foncl, 20 oct. 1774. M. él. le23 avril 1788.) D'arg.
ii la liande de gu, ch. de trois cygnes au nal, et
acc.do trois tourt. de sa, 2 en cher et 1 en p. €. :
un faucon ess de gu, ailé d'or, tenant en son bec
nu épi de froment,

(ierko de llitehain — Angl. (Baronet, 13
iuillel 1600.) Les armes précédentes, augmentées
d'ancanton sen.d'azur, ch.d'un béliernaiss.d'arg,
aec.en cher de deux fleurs-ue-lis d'or; au bâton
iilcscde gu, br. sur Je bélier. Ci une tète et
colde bélier au nat.

(llcrke de I^aunde — Comlé de Warwick.
IRaronel, 18 juin 1331. M. et. le 10 avril 1780.)
CommeClerke de Duddlestone.

Clcriiioiit — Art. D'or il trois fasces de gu.
Cri: Ci.ElHiOSï LODÈVIÏ.

fleriiioiit —Beauvoisis. Degu. à la tour d'or,
maçonnéede sa.; au chef cousu d'azur, semé de
ileii'rs-de-lis d'or.

Clerinoiat (Comtes et barons), v. Fortescue.
* ici iiiiiiit d'Aiiihoîsc — France, Ec. : aux

[ et i d'azur à trois chev. d'or, le premier brisé
[Cleriimnl Gullerande) ; aux 2 et 3 paie d'or cl gu.
iJmboisc.)

( lerinont Hassigny —- FI, fr. De, gu. au
tort d'arg.

<tIcimoiil de «'halte — Dauphiné. De gu.
ii deux clés d'arg, passées en saut, surm. d'un
écussond'azur ch. d une fleur-de-lis d'or. — Ou:
lie: aux 1 et 4 d'azur à une fleur-dc-lis d'or; aux
2 cl 3 dc gu. à la clé d'arg., mise en bande.

Clerniont Chatte ftessans — France. De
su. à doux clés d'arg, passées en saul. et surm.
if ii ii croiss. du même.

«Icimont marquis de Gallerande — An-
jou. (Marquis, aoùl 157.(1.M. él.) D'azur à trois
chev.d'or, le premier brisé.

tlennont «eyssant,v. Clcrmoiit Chatte
Cessans.

« Ici'iinMit-B.odèvc (Comtes) — Lang. Fascé
(f.oret de gu.; au chef d'herm.
M.'Iemioiit marquis de flontoison — Dau-
phiné. (M. él, au mois de sept.-1SBS.) De gu. il
lieuxclés d'arg.;; passées en saut.

CI»niiont Mont-St.-.lean (Marquis) -
mupimié. Les armes précédentes.

nei'inont-NesIe — Beauvoisis. De gu. semé
deIréllcs d'or; à deux bars adossés du même, br.

'
sur le tout.

(leriiioiit-Tallard. Comme Clermout
tonnerre.

'- Ici inout-Tomierie de Criiiy — Dau-
mme. (Ducs, 1773; princes romains, 1823.) De gu.• deux clés d'arg, passées en saul. 3*.: Si OM-
MS. EGO NON.

lïeriiioHit-ToniierremarquisdcThoury—
"iiaglmié. Les armes précédentes.

11crmont de Vaalsbroich — Flandre,
wncfori s./M. (An, 29 août 1732.) D'azur ii la1 crén- d'or, ouv. de gu, flanquée rie deux
«mrs, du sec, girouettées d'arg.; le tout. ai. et
'çouiiode sa. A la Champagne de sa, cb. d'une

n'f. ,?'-' surm- lle llois annelels rangés du

», <J'I- coul'- C.: une tour crén. d'or, ouv.de
d'il',, 3' ,ûli sa- e,lll'e ul! vnl d'al'g- *•* <' dexlre

i',|-
et d azur, à sen. d'or et de sa.

tci; ei:°»de — Norm. De gu. à la tour d'arg,
"«seedu mémo, accostée do deux lions aflï. d'or.

If...'.fY""1* — Poitou. De gu. à la croix pat-«: Jlesec, échiquetée d'arg. et d'azur.

O'or
~ France. D'azur il trois glands

m'i*,,y de Serans — P. de Vexin. D'herm.;
'-union de gu, ch. de trois fermaux d'or.

Ciess (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et. i coupé
d'or sur sa, a trois trèfles de sin, mouv. d'une
même lige. hr. sur le coupé; aux 2 et 3 d'azur à
la roue dc six rnvons d'or. Sur le tout de gu. à
un homme do ciirn, foulant aux pieds la tète
d'un serpent dont i! tient la queue dc sa main
son.; le tout soutenu de sin. Trois cq. cour. «!.:
1» une aigle iss. et cont, do sa, bq. et m. d'or; 1.
d'arg. et de sa.; 2» l'homme du surtout, iss,
enlre un vol coupé ait. de gu. et d'arg.; I. des
doux derniers émaux; 3" un lion iss. d'or; 1.
d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or, tenant
chacun de sa patte libre une épée d'arg, gar-
nie d'or.

Clet (le) -- France. De gu. au cerf élancé
d'arg ; au cher eousu d'azur, ch. d'une clé d'arg.
en fasce.

t:ietcher — Néerl. De sa. à la fasce cousue
degu., ch. d'une étoile (8) d'or et acc. de trois
fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. «'.: un bras arm.
au nat, la main do carn. tenant, une épée ir.azur.
garnie d'or.

«'tension (du) — Bret. D'herm. à trois an-
nelels do sa.

Clenterlnc — Flandre. De gu. à trois lances
d'or, mises en pals el rangées en fasce.

C-leuz (du) dn «Sage — Bret. (M. él, en
1785.) D'or à l'émanche de trois pièces de gu,
mouv. du flanc sen.

Clenz (dn) de Saille — Bret. D'arg. il
trois cous do sa.

«'leiixineur — Bret. Losange d'arg. cl degu,
au chef d'or, cli. d'un léopard du sec.'

Cleuzyait — Brel. D'azur il une tête de
boeuf d'or.

Cleve de Karovv -- Mecklembourg. (An,
1843.) Parti: au t d'arg. à trois roses degu, ran-
gées en pal; au 2 d'azur à la barre cousue de gu,
ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile
d'or, entre un vol au nal, I<. d'azur, de gu,
d'ai'g. el de sa.

«levedcr du Portzon — Bret. D'arg. à
deux lions affr.degu, tenant ensemble une lance
de tournoi d'azur en pal.

«levelaud (Duc de), v. Fitieroy et Cane
— ducs de Cievelaiid.

l'ieverskerkc — Zél, lïc: aux 1 et. 4 de gu.
il un membre d oiseau d'or; aux 2 cl 3 rt azur à
une tour donjoiiuée d'arg.

«'levés - Brab. (An, 10 fév. 1740.) De sin.
au chev. d'or, acc. de trois roses d'arg. ot ch. de
trois clés de gu, posées en pals. «;.: une clé de
gu. en pal, entre un vol à Panique d'or et desin.

Cievorn — Wcslphalie. D'or à trois poissons
de sa. en bandes, rangés en barre. C: cinq pi.
d'aut.

Clcyhsirgh — Utrechl, Zél. D'azur à trois cra-
bes renv. d'or.

Cleyhcm —- Flandre. De sa.au saul, d'arg.
Clicquet — Art. (An, mai 1473.) De gu. il

trois clés des moines, d'arg.
«licqiiot deToiissicoiirt — Champ. D'arg.

à la tige de coquelicot terrassée de sin., fleurie
de gu.; au cher d'azur, ch. de deux étoiles (3)
du champ.

«'iiever (de) — Néerl. D'azur au chev. d'or,
acc. en cher de deux liachesd'arniesadosséosd'arg.
et en p. d'un monde ci ni ré et croisé du même.

Clil'deu (Vicomte), v. ïîllis Agar vicomte
Clifdcn.

«'iilford (Jonkhccr) — Holl. Echiq. d'or ot
d'azur; à la fasce de gu, ch. d'un croiss. d'arg.
entre deux (leursde néflier du même, L'écu horde
d'or. C: un dragon ailé dc gu, coll. d'or. I„
d'arg. et do gu. S.: à dextre un dragon ailé de
gu.; a sen. un singe au nat, ceint, d'or cl en-
chaîné du même.

CHiford — Londres. (Baronet, 1838.) Echiq,
d'or et d'azur; au chef d'arg, cb. d'une étoile (ii)
du sec. «'.: un léopard tenant une pique on pal,
lo loul au nat. 11.: VIUTUS MILLE SCIJTA.

Clifford baron Clilford de Cliudleigh
Devonshire. (Baron, 22 avril 1U72; comto du SI.
Empire.) Echiq. d'or cl d'azur; ii la fasce de gu.

i Cq. cour. «\: un dragon ailé de gu. S.: deux
dragons ailés do gu. II.: SEIUMÎK I'AHAÏUS.

Clilford Kocq van Itreogel (Jonldieor) —
Holl. Ec: aux 1 et i de gu. à trois fers de moulin

22
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d'arg. (Breugel); aux 2 et 3 échiq. d'or et d'azur; »
à la fasce dc gu, ch.d'un croiss. d'arg. enlrc deux
fleurs de néflier du même (Cli/j'ord). Cq. cour,
fii un lévrier au nal, coll. d'une cour, duc
d'or, assis entre un vol d'arg. 11.: IK TRIKITATE
FOHTITUDO.

Clirton île Hilton — Comté do Nollingham,
(Baronet, 22 mai 1(311.) De sa. semé de quiiilo-
feuilles d'arg.-, au lion du même, br. sur le lout.
Cq. cour. «'.: un paon iss, parti d'arg. cl dosa,
les ailes do l'un à l'aulre, et ab. O.: TERT.Z LE
DROIT.

Clifton de Clifton — LaneasMre. (Baronet,
S murs 10(i(). M. et, le 13 nov. 1095.) De sa. ii la
bande d'arg, ch. de trois éloiles (3) de gu. C:
un dextrochère arm, tenant une épée, le tout au
liai, D.: MOI1TEM AUT TltlUMl'UUM.

Clirton(Baron),v.ïllighcomleîle flarnley.
«'lignett — Néerl. D'or à la rose de gu,

bout, dli champ; chapé-ployé d'azur à deux fleûrs-
de-lis.d'or.

Clinchamp Itcllegarde — Nom. D'arg.
au gonfanon [ou. il (rois gonfiinons) de gu.

f liiiehauipliabiiisardière—Jifome. D'arg.
à la bande ondée de gu, acc. de six merlellesdu
mémo, rangées en orle.

Clinton Pclham demies duc dc ftiew-
castle-uudcr-ljynie — Angl. (Comte de JAn-
cohi, 4 mai 1372; dur de A'., 13nov. 1730.) Ec: aux
tel 4 d'arg. il six croix recr. au pied fiché de sa.;
au chef d'azur, ch. de deux molettes (3) d'or,
percées degu. (Clinton); aux 2 et. 3 c.-éc: a.eld.
d'azur il trois pélicans d'arg. avec leur piété de gu,
c.olrf. degu.il deux demi-baudriers d'arg, accos-
tés en pals, les fermaux d'or en haut, (Pelham). Cq,
fimhréd'unccour.duc de gu. «'.: un panache de
cinq pi. d'aut. d'arg, cb. d'un chev. d'azur. S.:
deux lévriersd'ai'g, coll. et enchaînés degu. O.:
LOYAUL'J'É N'A HONTE.

Clinton, v. Fortcscne comte dc Uiiitou,
et Trefusîs baron Clinton.

«iisson — Bret. De gu. au lion d'arg, arm,
lamp. el cour. d'or. D.: POURCEQU'IL MEPLAIST.
fA cotte famillo appartenait le coniiélahlo de
Clisson, mort en 1407.]

«Iisson de Kerallio — Bret. D'azur au
croiss. d'arg, acc. de trois meriotlcs du même.

Clite (la) de «'oniinines, v. la «'lytede
«'oininincs,

Clive (Comlc cl. baron), v. Herbert comte
de Powis.

Clocher du Itoz, v. «'rec'hquerault.
«'lockier (le) ou le «locquier — .P. dc

Liège. Armes anc: Dc gu. ;'i lrois chàieaux d'arg.— Armes mod.: Celles de Hozémont, qui sonld'or
au saut, de gu.

Clocuian — Brab. D'herm. à la bande engr.
degu, ch. de trois coquilles d'or. II.: limoit-
r.u.É oi'TO.

«Todius — llan. (M. lit. en 1727.) D'arg. à
l'ancre d'azur. «;.: une étoile d'arg. [V. O'So-
nogli de Castleinoore dit «'lodlus.]

t'Iodt — llan. D'arg. au vol dc gu. C.: le vol.
CIodt (Barons) — Courlantle. lïc: au 1 de gu.

à trois lleurs-ile-lis d'or, 2 ot 1, acc do six étoi-
les du même, 3 rangées on chef et 3 rangées en
p.; au 2 d'or il la nacelle de gu, la proue et la
poupe ornées chacune de trois plumes de, paon
au nal.; il la bord. comp. d'arg. el do gu.; au 3
d'arg. à deux peinions, do sin. el, de gu, ab. sous
deux banderoles do gu. et dc sin, les Irabes de
de ces quatre drapeaux passées en saul.; au 4d'a-
zur â deux tubes de canon d'or, passées on saut.
Sur le loul coupé: a. recoupé, d'arg. à un verrou
de sa. en fasce, et d'or plein; b. d'azur à lrois
boules d'or. Deuxcq, timbrés de couronnes de sept
perles. «'.: 1° deux bêches iss. de sa.-, I. d'arg,
de sa, d'or el de gu.; 2" un mur crén. el alésé
de sa, acc. de trois éloiles d'arg, 2 au dessus ot
I au-dessous; lo tout enlrc un vol do sa.; 1. d'or,
d'azur, d'arg., do sa. et do gu.

«"ioeck — P. d'Ulrechl el de Gnelilre. D'or
au lévrier ramp de sa., coll. cl bouclé d'arg. Ou:
De sin. au lévrier ramp. d'arg, coll. d'or. — C:
une aigle iss. de sa, bq. d'or, Icnanl, on son bec
une rose de gu, fouillée ot tigée do sin.

Cloedt— Weslplialie. Do sa.àdeuxdomi-vols
adossés d'arg. Cq. cour. i)-.-. un vol d'arg.

f loeps d'IIeernesse (Barons)— Brab h\, H?i trois glands versés d'or, figés et feuilles ,' 1deux pièces de sin, aux coques du même c Iun gland de l'écu. h. d'arg. el do sin.
' ,!

f
Cloetiiigcii — Zél. D'or à trois flours-di. n J

d'azur. l,"ll> M
Cloetingen — Zél. D'arg.; au chef basiin- ri

d'azur. "It! M
Clonbrock (Baron), v. Sillon baron «'In,. '1

brock. il
«'loiiciirry(Baron),v. l.awless baron eu,, il

curry.
"'" 1

«'lonmell (Comte de), v. Scott comte ,i„ 4
Cloiiuiell. "e

|Clonmore (Lord), v. Howard comte dn JîVt iekloiv. [iCloon (van) — Néerl. D'arg. à un liloi c,, ,1
croix d'or: aux 1 et 4 une colonne (zuil) de », yaux 2 et, 3 un lion do sa. «'.: un vol d'arg. ef (i« J
gu. lï'/(. van Cloon, gouverneur-général dos imK 'jorientales néerlandaises, 1730--33.] ,JCiooster — P. d'Oocryssel. Degu.à dix-iieui î
lies, d'or, 4, », i, 3, 2 et 1; à la bord, d'arg on if
cour. C: un bâton sommé d'une queue de paon 1

«Moot — Brab. De gu. à Iraisboulesd'or, run- i
gées en fasce. il

Cloot (van der) — Holl De gu. à la bande'i
d'or, acc de huit boules du mémo, posées si\ le ]t
long de la bande, et des deux autres 1 au canlon ''
son. du chef et 1 au canlon dextre de la p. Cn ,->
cour. C'.: une houle d'or, haussée entre uinoldc i
gu. et d'or. •

«'loots — Limb., Flandre, Prov. rhén. (li,uoti<,
'

24 oct. 1718 et 20 oct, 1730.) D'or à la fasce dé
'

sa, cb. de trois lies, du champ et acc en chef
d'une aigle ép. du sec. Couronne comlalc. s.: -;
deux tigres au nal, louant chacun une bannière,
celle à dextre d'or à l'aigle ép. de sa, celle à f
son. d'or à la fasce, de sa. ch. de trois lies, d'or i

4'lootwyck — Holl. D'or à la fasce de gu, <
acc. de quinze lourl. du même, ;i el 4 en clief, î
3, 2 et 1 en p. Cq. cour. «.'.: un écran ovale <
de gu, cl), d'une fasco d'arg. cl placé dans un I
soleil d'or. i

(lopin — France. D'or au pin de sin.; au ,;
chef d'azur, ch. de deux étoiles (3) d'arg. i

(ioribus [Oloribus] — Flandre. D'azurà '?.
la fasco d'arg, acc. de trois couronnes àl'anl'npie
d'or, rangées"en cher.

Clos - Norm. D'or au cliev. do gu, surin. '.
d'une molollc du même et acc de lrois coquilles ;
de sa.

«:ios (du) — Brel. D'arg. au pin air. do sin,
accoslé de doux mouch. d'herm. dc sa.

«'los (du) du Cliaiiay -- Bresse. De sa. a j
lrois clous d'arg. t

Clos (du) de l'Estoîlc — Auv., Hourg. t
D'azur il la fasce d'arg, acc cn chef de deux eu- j
quilles du même cl en p. d'une aigle d'or. ?

Clos (des) de la Moliière - Brel, 1)or ;
au chev. brisé d'azur, acc. en p. d'une ancre de ;
sa.; au chef du sec, ch. de lrois éloiles (ii) ou i
champ. (On: De gu. au lion léopardé d'arg.; au

pal losange d'or et do sa, br. sur le toul.) "•' i
SALUS IN ADVIÏUSIS. , , i

Close — lrl. (Baronet, 12 déc. 1812. M. et. au ;
mois d'avril 1813.) D'azur au chev. d'arg, cri. j
d'un cirier el dc deux cors-de-chasse, le loul au ,
nal, el acc. de (rois étoiles (ii) d'or. C- un u«" i
iss. de sin, brandissant une hache d'armes d air- j
I).: FOM'IS liï l'IDELIS. „ i

Closen dc Haydenburg de «îern —
>ju-

(Barons, 1023, 1(124Ot 16.10; comtes, 1738 cl liw-
M. él, le 18 janv. 183(1.) lïc: aux 1 OU d'or ? »"
oiseau dit Vllcnschwalbe (Closen); iwa 2 cl .1" o> ',
neiir tourt. dc su, 3, il, 3 cl 1 (Mttlbcrg). !>ui ><

loul éc: aux 1 et 4 d'or il un hnslo d'homme^
profil, bah. do gu, le bonnet du mèiiin a I u»

poinlcs, chacune ornée d'un grelot, d'arg.; 1° '!"-
du 1 cont. (Dcgenberg); aux 2 ot 3 d'azur .
tilleul arr. a cinq branches au nal, cliaquoma
clic poussant une feuille de gu. (Farsler "« ' ..
denlorsl). Quatre cq. cour C: 1° >'"

cl\y%
piramidal aux armes do Mnlberg, relr. »'

','0".
cour, d'or el, sommé de trois pi. d'aut, ,lll',iv..
et deux dosa. (Millberg); 2" le hiislc conl. t'(](,
genberg); 3o un vol à l'anliqiie aux ninic. h
Forsler dc IVildenforsl; 4» deux prob. d ni,
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.iric.uiic de cinq tourt, dc sa. (Closen). L, d'or et
.-i i

('losset
— Luxemb. D'arg. à la fasce de sa,

rc en chef d'un lion iéopardé de gu. el en p. de î

tii roses du même, 2 et 1, bout, d'or, barbées i
î. fin. Couronne de neuf perles. S.: deux léo- j

riris d'or, tenant chacun une bannière, celle à (

Lire d'arg. au lion de «u, celle a sen. d'arg.

-I,' des roses de l'écu. 1

j'Iossmaiin
— Bav. (An, 23 mai 1790.) Ec: (

-us i et 4 d'azur ii trois éloiles mal-ordonnées i

j'd'r; aux 2 el 3 dc gu. il un cygne au vol levé i

MI:. Cq. cour. C: un homme d'armes, au nal,
i* "tenant en sa main dextre une pique cl cn

jj'sen. troislroD.cs de sin, mouv. d'une môme lige, i

ï„i ii dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et degu.
Closson — France. D'or au croiss. (lo gu,

jtc. de lrois lourl. du même.
floster — Han, D'arg. à une rose de gu,

loul. d'or, acc. de trois fers de llècbo de sa, po-
.»; en pairie, les pieds aboutissant dans la rose.

'(:,: les meubles dc l'écu, entre un vol d'arg. IL.

fars, et de gu.
Ciol (dit) — Dauphiné. D'arg. à trois flam-

mesdegu.
Clotard — France, De gu. a trois quinte-

Imiilles d'arg.
(loti» d'Ehreuberg — Prov.rhén, D'arg. au

vol de gu. Cq. cour. C: lo vol.
Clottcrboke — Holl., Angl, D'azur au lion

d'arg, acc. do trois coquilles du mônio, rangées eu
ciid. «'••: un cerf assis dc gu, ramé d'or, entre
deuxbranches de laurier de sin.

Clota (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'azur
à trots étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 2 degu. à
pc boule d'arg. A la fasce d'arg, br. sûr le
teiiné. Cq. cour. C: une lèle de More, tort, do
a. et d'arg J-.: à dextre d'arg. et d'azur, ii sen.
d'arg-el de gu.

flou (du) — Limousin. De gu. au lion d'or,
tour, du même, acc. en chef de trois étoiles (S)
aussid'or.

t'iouck — Néerl. Do gu. au dexlrochère arm.
iffirg., iss. d'une nuée el brandissant une mas-
se d'or.

(loudt, v. Pelden dit Cloudt.
(!louet — Norm. D'arg. au saut, de gu., cant.

deiiuiilrc fors do pique du même.
floiiscaux (des) — Oiléonais. Dc gu. il trois

Icrsde pique d'arg.
Cloutier (le) — Norm, D'azur à deux lions

allr. d'arg.; au cher d'or, ch. d'un léopard de sa.
(lu/ici- — Champ. D'arg. au chev. de gu,

scc. cn chef de deux croiss. du même el, en p.
l'une, merlette dc sa., posée sur une branche
nolivier de sin.

(iiig-net — Belg. D'or à lrois fasces de sa-; il
iii bande de gu, br. sur le tout cl ch. de trots
coquilles du champ.

Uugny — Bourg. D'azur à deux clés ados-
séesd'or. «',.: une lèle et col de cerf d'herm,

priant entre los cornes une pomme supp. un
"assis. S., deux cens d'Iiemi.

5 biseau (du) — Limousin, D'arg. au giron
fcgu. (111, 41.)
.Slusel (du) — Périgord. D'or à un pin de

*. cl. un ceri de gu . br. sur le rùl de l'arbre.
,.<Inseu (van der) - Flandre. (An, 1(1 oct.

J?1-1-)Kc.: aux 1 el 4 de sa. à trois glands tiges
Remîtes d'or, les tiges on bas (van (1er Clu-.cn an-
V™);aux 2 el3 d'azur à trois étoiles d'or. Au cher
"Liecu d'or, ch. d'une aigle iss. de sa. C.: un
™»-lirél. cl c.-brél. d'or, enlrc un vol desa. L..
"«r et de sa.

r,,.;J,"sel
— France. D'azur à trois cq. tarés de

Mil, (l'urg.
J'iiith, ('|e Villcparisis — lle-de-Fr. D'a-
'"': au cher bastille d'arg.

«ititiuek - Belg. D'azur il (rois fleurs-dc-lis

ii'i,'" 0!1 nourri d'arg. «'.: un buste de remme,
"'"'«un manteau d'herm.

j„
'lU'* - Belg. Parti: au 1 d'or a la croix engr.

.:'} i an 2 de sa. à trois coquilles d'or.

a» |5'skt>»'s
— Holl. De sin. à la rasce d'arg,

,,
1" ne triiis oiseaux du même, bq. cl m. de gu.
V,.1") oiseau de l'écu.

l(fc\.IZ<!l («'«) - ^«»- D'azur à la fascebaslil-
11or, acc. en p. d'une molette du même.

Clyde (Baron), v. Campbell baron Clyde
de Clydesd.ilc.

Clyte (la) de Comniines — FI. fr. De gu.
au chev. d'or, acc. de lrois coquilles d'arg. C. :
une tète dc loup de sa, au milieu de flammes,
jetant des clincellcs par la bouche, les narines
et los oreilles.

«'îobloch — Vienne. (Barons en Saxe, 30 mars

1838.) Ec: aux 1 el 4 d'azur ii l'ancre d'or; au 2
dc gu. à la bande d'or, ch. d'une étoile d'azur;
au 3 dc gu. à cinq cotices d'or. Sur lo tout de
sin. il la rose d'arg, bout. d'or. Trois cq. cour.
«i.:l" la rose; ï. d'are, et degu.; 2»l'ancre,entre
un vol d'azur; I. d'or el d'azur; 3» l'étoile; 1.
d'or el de gu.

«iiopr — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur ii
unluimmeiiaiss.de carn, hab. d'or, ceint de sa,
au rabat du même, la tète couverte d'un tortil

d'arg. sommé de trois flammes do gu.; les bras

Olcndus, tenant un fil qui, dans chaque main, fait
un noeud; au 2 d'or à trois (lamines dc gu. Cq.
cour. «'.: l'homme, IL. d'or el d'azur.

Cnottcr — Holl, De sa. au chev. d'arg, acc,
de trois lèlcs do léopard du même,

Cnyrim — liesse. Parti de gu. et de sin.; au
chien braque ramp. d'arg, hr. sur le parti. ©.:
lo chien, iss, enlrc deux prob, de gu. et de sin-
ÏJ. d'arg. et de gu.

Coadallan «le Kergrescant — Brel. D'a-
zur au saut, d'arg, cant. de quatre coquilles d'or.

Coail de Traonevez — Brel. D'arg. semé
de fleurs-dc-lis de sa.; au canlon d'arg, ch. d'une
caille nu nat.

«oaraze — Réarii. Ec: aux 1 cl h de gu. à
l'anneau d'arg. (Coarazc); aux 2 et 3 d'or à deux
vaches de gu, accornéos, coll. el clarinées d'azur,
l'une sur l'autre (liéam).

«'oaraKC — Lang. Do gu. au léopard d'or.
Coat (le) de Kervogûeii

— Brel. D'azur
au chev. d'or, acc de trois Irèllcs d'arg.

Coatalio — Bret. (M. él.) D'arg. au pin de

sin, fruité d'or el supp. deux pies allr. au nal.
Coatarel — Brel. D'azur à trois fasces d'arg.
Coateoureden — Brel. Do gu. à la croix

dentelée d'arg.
«oalcveai — Bret. D'herm. il huit los.degu,

posées en bande.
«'oathars — Brel. Fascé d'arg. et d'azur.
Cohb d'Adderbury — Oxford'shire. (Baronet,

Ddcc.lOGâ. M. él. le 2!) mars 1762.) Desa.au chev.

d'arg, acc. de trois dauphins nageanls et courbés
du même; au chef d'or. C: un éléphant d'or.

Cohbenrod — Westphulie. D'or à deux ban-
dos de sa. «'.: une pi. d'aut. d'or, entre deux

prob. du même, rayées de sa.
Cobel, v. «'oebel.
Cobeuzl (Comtes) — Aul. Ec: aux 1 et 4 d'or

ii une aigie de sa, cour, du champ, celle du 1

cont.; au 2 parli: a, paie conlro-palé d'arg. el
de gu. dc trois pièces, b. d'arg. à un chamois

arrêté, posé sur un rocher à pic, lc toul au nul.;
au 3 parti comme le 2, mais en ordre inversé. Au
chef de l'écu de gu. à une bouteille ii double
ventre d'or, sommée d'une couronne princière; la
houlclllc adoxtréecl.senestréedcdeiix C entrelacés
d'or et embrassant lo chiffre VI du même émail;
puis, au canton dexlre du chef, loglobe de l'empire
d'or et. au canlon son. une colombe ess. d'arg,
cour. d'or. Sur lo toul éc: aux 1 el, 4 d'arg. il trois
bandes de sa.; aux 2 cl il de gu. plein. S: deux,
chamois au nal.

Cobliam baron Cobham — Angl, (M. et.)
Dc gu. au chev. d'or, ch. de trois lionceaux ramp.
do sa.

Cobréviile — Luxemb. D'or à la fasce d'azur,
ch. de trois coquilles du champ et acc. cn chef de
trois mortelles raiigéesdc sa. et en p. dc deux cou-
leuvres du mémo enlortillées. «'-. : une hure de

sanglier de sa, allumée et défendue d'arg, cour..
d'Or. II.: DUO FAVEMTE.

«'obrysse — Flandre, Art. De sa. il deux

coqs d'or, crêtes el barbés de gu. Enté en p. d'or
au cep de vigne pampre el fruité, au nal. «". : un
un coq de l'écu.

«'obrysse — Flandre. D'or à une palme
de sin.

«obrysse
— Flandre. D'or au chev. de sa.,

acc. de trois coqs du même.
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Coburg — Saxe. (Barons, 1800.) D'azur à 3
lrois roses d'arg, boui. d'or. Cq. cour. Ci un t
demi-vol d'azur, cb. d'une rose de l'écu. d

«'occeji [anciennement Coccejl de Cocq] i
— Pom. (An., 7 sept. 1702. M. él.) D'azur ii lrois C
étoiles d'arg. Cq. cour. C. : un homme iss., (
arm. d'arg, le cq. du mémo, tenant en sa main l
dextre un marleau de sa, emm. d'arg. — (Ba- i
rons. S nov. 1749.) Parii: au l d'arg. ii la barre ;
d'azur, ch. de trois éloiles d'or el acc dc deux 1
trèfles de sin.: au 2 d'or ii une tour au nal, <
ouv. du champ, posée sur un tertre dc sin.; I
a un homme naiss de carn, hab. de sa, relr. i
d'arg, au rabat du mémo, eoill'é d'un bonnet
pointu de sa., retr. d'arg, mouv des créneaux et -
sonnant d'un cor dc sa, vir. el eng. d'or. Deux i
cq. cour. «1.: lo UI1 ivôflc do sin, haussé entre i
un vol d'arg; 2" l'homme, iss. L. d'arg. et de i
sa. S.: doux griffons d'or, le vol ab, la queue
passée entre les jambes, posés sur une terrassée
de sin.

Coecejns — Néerl. D'azur à deux clésde gu,
passées en saut,

Coeco — Venise. Coupé: au 1 d'or plein; au
2 bandé d'azur et d'arg.

Cochart de la ('oehardière — Brel. De
gu. a trois fasces d'or.

Cochclilet — Art. D'arg. à trois léopards de
gu, arm, lamp. el cour. d'or.

Cociielef, v. Bourgeois dit Cochelet.
Cocherel — Norm. Coupé: au 1 d'or à trois

fasces de gu.; au 2 d'arg à trois chev. de pourpre.
Cochet de St.-Vallier — Bourg. D'arg.

au coq de gu, bq, m, barbé el crélé d'or.
Cocltiis de S iery -• lle-de-Fr., Norm. Coupé:

au 1 d'herm., au canlon do gu. ch. dc trois fer-
meaux d'or; au 2 d'azur à l'étendard d'arg, inscrit
des mots: P«o DEO ET REGE.

Cochiiis — Néerl, Armes anc: Coupe: au 1
darg. au lion naiss. de gu.; au 2 do sa. à lrois
têtes dc mort d'arg, rangées on (asee. S., à dex-
tre, un lion an nal, — Armes mod.: Coupé: au 1
de sa. ;'i trois tètes dc mort d'arg, rangées on
fasce, surmontant chacune deux os do mort d'arg,
passes en saul.; au 2 d'arg. au lion de gu. A la
fasco d'or, br. sur le coupé. L'écu bordé d'or.

Cochon de l'Apparent — Berry. D'or au
chev. de gu, ch. d'une croix dc la Légion d'hon-
neur, d'arg, el. acc. do trois hures de sanglier
de sa.

Coclirane comte de Dandoiiald— Ecosse.
(Baron Cochrane de Dundonald., 27 déc. 1657;
lord Cochrane de Paistey et comle de Dundonald,
12 mai 1069.) D'arg. au cliev. degu, acc. de trois
hures do sanglier d'azur. C. : un cheval pass.
d'arg. S.: deux lévriers d'arg, coll. et liés de
gU. il.: VlllTUTE ET LABOhE.

Cock ou de «'ock. Nom porté par beaucoup
de fam, savoir: lo en Holl. De sin. au coq d'arg,
çrcté cl barbe de gu.— 2"au P.d'Ulrechl. D'arg.
il trois rocs d échiquier dc gu. — 3» en Néerl.
Coupé: au 1 d'arg. à trois coquilles au nat.; au 2
recoupé de sin. sur une mer au nal. — 4° au
P. d- Ulreclil. D'or à six merletlcs de sin, 3 ot 3.
— o.> au P. de Gueldre. D'or à deux figures do
sa. en forme du chiffre 4, celle à sen. cont.; liéesen
bas par une traverse dosa. — O" en Néerl. D'arg.
il trois truelles de sa., emm. d'or, los manches
en haut. C.: un coq d'or, barbe cl crête de gu.— 7» en Flandre. De gu. il trois coqs d'or, crêtes
d'arg, barbés de gu. — 8o en Brab. (An, 8 juin
1076) Ec: aux 1 et 4 de gu.. au chef d'arg.;
aux 2 el 3 cmaiiclié d'arg. cl de gu. de dix
pièces. Sur le tout do gu. il deux tèles de coq
d'arg. C: un pennon aux armes du 1, enlrc un
vol d'arg. et de gu.

Coekayne vicomte Cullcn - lrl (Vicomle,
11 août 10'i2. M, él. le 11 juillet 1813.) Ec: aux
1 cl 4 d'arg. à trois coqs de gu, crèlés el barbes
de sa. (Coekayne) ,- aux 2 el. 3 d'arg. à deux lasces
de sin. (Herlhult.) «'.: une fête cl col de coq de
gu, crèléo et barbée de sa. 11.: YIHTUSIKARDUIS.

Cockborne de Kessy — Brie, orig. A'Ecosse.
D'arg. il Irois coqs dc gu.

Coi-kbnrn Campbell — Brosse (Baronel,
3 juillet 1821.) Ec: aux 1. cl IV. de Campbell,
qui est ce: aux t ot 4 gironné d'or cl de sa.; au
2 d'arg. à la galère dc sa, les voiles ferlées; au

3 d'or à la fasce échiq. d'arg. et d'azur de tvok I
tires. Au chef do ce grand-quarlicr d'arg c »
d'une représentation d'une forteresse, surin' a' 1
mol GIBRALTAR entre deux médailles, celle s 1
dextre d'arg. el celle il sen. d'or: aux 11. cl [p ï
de Cockburn. qui est éc. : aux 1 el 4 d'arg. a u . '

1
plume d'autruche au nat, surm. d'une couroniin i
royale et acc, de trois coqs de gu. (Cockburn).
aux 2 el 3 de gu. à six màclesd'or (Fiponl) «• '.
1» de Campbell, qui est un avant-bras do carn
en pal. tenant un badelaire d'arg. el surm. de h
St.: WiTHOUT PEAU; 2» do Coeliburn, qui es| u!
coq au nat, surm. de la SI.: VIGILANS ETAHIIH

(tockburii de «'ockEiuru et de Rysl;i\v— Angl. (Baronet, 1628.) Ec: aux 1 et 4 d'ar»
à trois coqs de gu. (Cockburn) ; aux 2 el 3 de "u
à six màcles d'or (Vipont). Au coeur de gu "cii
abîme, br. sur los ccarteluros. C: un coq chan.
tant de gu. S.: un lion el un léopard lionne
tous les deux de gu. il.: ACCIÎN'DIT CANTU: et'
YlOILAKS ET AIJIIAX.

«'ockborii de dangton — Angl. (Baronel
1627.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il trois coqs de gu '
aux 2 et 3 de gu. il six màcles d'or. C.: un coii
de gu, surm. de la II.: VIGILAKS ET AODAX.S.!
un lion el un léopard lionne, tous les deux de »n
ï).: ACCBKDIT CANTU.

Cockerell, v. liushout.
Cockermoiith (Baron),v. Wyndhamcomte

d'ISgremout.
«'ockin, v. de Voordt.
t'ockicigen — P. de Gueldre. Fascé d'or et

d'arg.; les fasces d'arg. ch. de six flanchis dc sa,
3, 2 et 1. !

Cocks de îliimblaton — G-louccslershin i
(Baronet, 7 avril 1701. M. él, le 4 avril 176;;.)
De sa. au chev. d'arg, acc. de trois massacresde
cerf du même. C: un cerf couché et reg. d'arg.,
ramé de sa, soutenu d'un tertre de sin.

Cocks comte Noeners — Angl/ (Baronet, 19
sept. 1772; lord Somers, baron A'Eoesliam, n niai
1784; vicomte Euslnor et coin le Somers, 17juillet
1821.) De sa.au chev. d'or, acc de trois massacres
de cerf d'arg. C: un cerf couché et reg. d'arg.,
soulonu (l'un lortredesin. S.: deux lions d'herm.,
coll. chacun d'une fasco vivrée de sin. O.: l'uo-
ilESSE QUASIOONSl'lCI.

Cnckiiyt -- Belg. (An, 8 août 178».) D'azur
au chev. d'arg, ch. de cinq roses de gu. cl. ace.
de trois étoiles d'ur. C: un vol d'azur et d'arg.
(ou d'arg et d'azur.)

Cocq. On compte plusieurs Tarn, de ce nom,
savoir: l»cn Néerl. Degu. à la rasce ondée d'azur,
bordée d'or el acc. de trois coquilles d'arg. rangées
en cher et dc deux étoiles d'or accostées en p. -

2" on Néerl. D'or à trois coqs de sa, barliés el
crêtes de gu. — 3o en Pic, Néerl. De sa. au
saul. d'herm. C : un avant-bras en pal de su,
rehr. d'arg, sortant d'une cuve d'or, la main de
carn. lenanl une couronne de feuillage de sin. —

i" en Pic, Do sa. au coq d'or, acc. dé trois éloiles
(S) du même, rangées on chef. — 3° en />«••
Norm, D'arg. au coq de sa, crête, barbe. ongi"
cl arm. de gu. C: le coq iss, le vol love. •

0" en AH. D'or an coq de sa, m. de gu.
«ocq (Eîanniog), V. Ilaiiiiïiig «'ocq.
Cocq (de) de Briicheai - P. de GueUm-

; De gu. il trois pals de. vair; au chef d'or, cli. « u"

lion léopardé du champ. . ,
; «'ocii (de) de ïlelwyncn — P. de Gueiniif

Dc gu. à trois pals dc vair; au chef d'ur, eu. u

, dextre d'une éloile de sa. ,
«'oeq (le) marquis de ««oupilllères

— '>,™
(Marquis, rév. 1078) D'azur il trois coqs (mr'

crêtes, barbés ot membres de gu. , „,
Coco, (le) de «roenhove - Flandre. »

au coq hardi de sa, hu, hari o, crèléelm-dÇKf
«'ocq (de) de Slacften (Bannis)

- ' "",
; Gueldre. Do gu. à trois pals de vair; au

t»^
i d'or. ch. d'un lambel de sa. Cq. cour. <•« "v'•
i jambes de cheval de sa, ferrées d'arg-, adot*i-<—
. S.: deux lions do sa, lamp. de gu. _ ...

«'ocq (le) comles de lluiiihekc - »n
;

(Comtes. 24 r.ov. 1094.). Comme le Cocq
«•roenhove. n,,»™.

Cocq (le) dc la Sïagdelaine
- W1"'

i D'azur au coq d'or, barbé el crèle de gu. M
i Cocq (de) de Seerynen — P. de Guelaie.
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„, ii lrois pals de vair; au chef d'or, ch. de trois c

Vi'illcls penchés de sa. Brl. de sa. el d'or. «'.: '1
in'nxconics de bouquetin d'or. d

('o««l («'c) d'Onyiien — P. de Gueldre. De
„., a trois pals de vair; au chcl d'or, cb. d'un
Lii iss. de gu, arm. et lamp. d'azur. Cq. cour, d

f. le lion, iss. il
l'ooqueau des Mottes — Hainaut. (Conr. r

loiiob, 24 janv. 1739; roc. de noh, 3 fév. 1823.)
narg. à l'°ux fasces do sin. Cq. cour. C.: un vol t
i l'aiiliflue d'arg. ï'.: deux sauvages de carn, f
'çinls et cour, de lierre, arm. de massues.

( ocqiiclle rCocquei, l'ocqueau] — Art. c

l)(! fin. ii deux fasces d'arg. (
Cocqucrïe (la) —Art. D'aznrau saut.d'herm. (
Coc.i|ucrie (la) — France. D'or au coq de sa.
focquerie (la) — FI. fr. D'azur au chev. i

,1'or,acc. en chef de deux éloiles d'arg. el on p. (
dîme rose du môme.

'
(

t'ocquiel — Flandre. (An, 10 janv. 1333;
chevaliers, 31 août 1822.) Coupé: au 1 de gu. au
léopardd'or, cour, à l'antique du môme, la queue

'

liiiiiciice; au i d'arg. à trois trèfles de sin. Cq.
'

cliiir. «'.: le léopard de l'écu, iss, tenant de la
mile dexlre un (relie de sin. I,. do gu. et d'arg. i

t'ocquiel de Tcrherlier — Flandre (Che-
valiers, 11 août 182-2.) Les armes précédentes. <

t'ocural —- Rouergue. D'azur au massacre !
ilt cerf d'arg, sommé (l'une cour, duc d'or. i

t'ociirou — Quercy. D'or au lévrier ramp. de
sa.,coll. de gu.

Codde — Néerl. De sin. à deux massues d'or, i
passéeson saut, les manches en haut, br. sur une
lléclii! d'arg, mise en fasce. i

t'oildcnoort — Holl,, P. d'Ulrechl. D'arg. ii
troiscra ni|ions de sa.

t'oddiiigton — New-York. D'arg. à la fasce
lirél. cl c-brét. dc gn, acc. de lrois lions léopar-
ilésdc.sa.

t'odclli de Codellisberg, de Falinenfelit
et de Mtcnigreif — Italie, Aut. (Chevaliers,
îdéc.1088; barons, 12 mars 1749.) Ec: aux 1 el.
( d'or au dextiochèrc arm, au nul, tenant une
liaunièrc de gu. en barre ; aux 2 et 3 d'azur il
unemontagne dc trois coupeaux de sin, celui du
milieu soutenant trois boulels mal-ordonnés au
mil, acc, cn chef de trois étoiles d'arg, 2 cl. 1.
Sur le tout d'arg. à une chouette au nat, cour.
d'or, posée sur une terrasse de. sin. Deux cq
cour, C: lo un grillon cont. d'or, tenant entre
sespattes un écusson ovale d'azur, ch. de trois
éloilesd'arg.; I. d'or et de sa.; 2» le dextrocbôre
ilelïicii; 1. d'arg. cfdcgu. La choneltedu surtout
(sanscouronne), posée surl'écu, enlreles douxeq.
i',t'«<lere — Lang. De sa. à trois bes. d'or.

t'odeve (Barons) — Prusse. lie. : aux 1. cl 4
uarg. à l'aigle de Prusse, tenant le sceplre el le
t'IMic; aux 2 el 3 de gu. à la bande cousue d'a-
zur, cb d'un lion léopardé d'or cl acc en chef
il un croiss. d'arg .entre deux éloiles d'or, rangées
tu bande, et en p. d'une rose d'arg, ligéeel feuil-
lu:de sin, posée en bande. Doux cq. cour. «'.:" une bannière, entre un vol de l'aigle de Prusse;1:1 liannière dc gu. ch. d'une aigle do sa, dans
miecouronne de laurier de sin, surm. d'uiiecou-
riiniie royaled'or;; la bannière ch. en oulredcqua-™ cantons d'arg, chaque canlon surch.du chiffre

11.d'or, surm. d'une couronne rovale du même;
)• "arg. cl, de sa.; 2" deux bannières adossées d'a-
'"'', cb. chacune d'une aigle de sa, dansunecou-
raiinoiie laurier dc sin, surm. d'uncconronnei'o-
îiiled'or; les bannières br. sur trois pi. d'au!., une
"Wel deux de gu.; I. d'or el de gu.

««dîna —
Esp. Parli. au 1 d'or à cinq fasces

u/.ur, cl. an cbàlnau donjonné de deux pièces,
.;"'!>, ouv. el ai. de sa, hr. sur les rasces; au 2
' (S; a cinq fasces de gu, et ii la montagne (leur-
nsee d'or, surm. d'un saul. cl d'une banderole«« mémo, lo loul br.sur les fasces.

...'«drington dc £*o<li:ig,<on — Comlé de
'""'f ''' (Baronel, 21 avril1721.) D'arg à la

ri,',,™'"'' li 0 sl1 • frottée de gu. et acc dc trois
;"s léopardés du même. «'.: une lèle el. col de
'•«(m de gu, en Ire doux ailes dc dragon échiq.

"".cl d'azur.
r,,,:",'" Ole) - Flandre (An, 3 juillet 17!i(i;
|V,'-diinob, 3(1déc. 182S.) D'arg. : au cher échiq.
'"*• cl de sa. de trois tires. Cq.cour. «'. : un

cygne démembré, au vol «p., d'arg, bq. de gu.
T.: deux sauvages allr. de carn, ceint et cour,
de lierre, arm. de massues.

t!odyck — Holl. D'or à trois oiseaux dc sa.
Coebel [Cobel] — .llnll. D'azur au cliev.

d'or, acc. en cher do deux roses do quatre feuilles
d'arg. «).: une amphore de gu, reiii|i)ie de trois
roses d'arg, ligéesde sin.; le tout entre un vol d'or.

«"oebel van l-oo — Holl. Ec: aux 1 el 5
d'azur au chev. d'arg, acc. de lrois trèfles d'or;
aux 2 et 3 de sin. à la fasce d'arg.

Coeberger - Flandre. D'or il trois rencontres
de vache de gu, rangéesen fasce et soutenues cha-
cune d'un mont do sin.; ii la pointe entée d'arg.
ch. d'une grenade de gu, feuillée dc sin.

Coeck — Flandre (An, 13 mars 1691.) D'or
à la fasce do sin, acc. de trois coqs de sa, bq.
et m. de gu. C: un coq de l'écu, cuire un vol
d'or el de sin. I... d'or el de sin.

Cocckclbcrghe de Uutzel — Belg., Aut.
De jru. au lion d'or. ('..: une licorne iss. d'arg.
T.: à dexlre un sauvage tenant, une massue le-
vée; à sen. un léopard lionne au nal-

Coeflier [Colffier] — Bret., Auv. D'azur
à trois coquilles d'or.

Coehoorn — Néerl,, Alsace. Ec : aux 1 et
4 d'or à l'ours ramp, de sa, coll. d'arg.: aux
2 et 3 d'arg. au cor-do-chasse do sa, vir. du
champ, cng. et lié de gu.

Coehoorn — Frise. Ec: aux 1 et i d'arg. à
trois oiseaux de sa. ; aux 2 et 3 d'orau lion naiss.
de gu, cour, d'une couronne royale d'or, la queuo
fourcliée. C: un oiseau de sa., entre un vol
d'arg. el de sa. !>.: à dextre d'arg. cl. de sa, a
sen. d'or et de gu. [Armes du célèbre ingénieur,
Menno «an Coehoorn.}

Coehoorn de Schelting» — Frise, (.lonk-
heor, 21 juillet ISIS.) lïc: "aux 1 cl 4 d'arg. à
deux doubles roses de gu, rangées en pal (Schcl-
linga) ; aux 2 et 3 c.-éc. : n. el d. d'or à l'ours
ramp. de sa, coll. d'arg.; b. cl. c. d'arg. au cor-
de-chasse de sa, vir. du champ, opg. et lié degu.
(Coehoorn). Cq, timbré d une couronne grêlée
de neuf perles. «;.: trois pi. d'aut,, une d'arg. et
deux d'or. lu. de sa. cl d'or. S.: deux ours reg.
de sa, coll. d'arg.

Coehoorn, v. Barons «ïirard de Slielel.
Coehorn — Suède. De sa. an cor-do-chasse

d'or, lié de gu.
Coehorn — Comtal-Venaissin. Ec: aux 1

et 4 d'or à quatre pals d'azur; aux 2 et 3 de sa.
au cor-do-chasse d'or, lié, cng. et vir. dc gu.

«'oelberfs — Holl. Dc gu à une flamme d'or,
acc dc trois fers-do-moulin du même.

Coeler — Prusse. Parti d'arg. el de sa.; à
deux chev. de l'un en l'autre. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. ('..: un vol de sa, chaque aile ch.d'un
chev. parli, celui à dextre de sa. el d'arg, celui
à son. d'arg. el de sa.

«'oelmau — Néerl. D'or il deux colicesdegu.
«'oelpiii, v. f oolput.
«'oels -- Prov. rlién. Ec: aux 1 cl. 4 de sin.

au lion d'arg, arm. ol lamp. de gu, cour, d'or;
aux 2 el 3 d'arg. à l'aigle ép. de sa, bip et m.
d'or, surm. d'une couronne il l'antique du même.
Cq. cour. «'.: lo lion, iss. I...: à dextre d'arg. et
de sin, à sen. d'or ot de sa.

Coels von der ÏCrïig'gheii — Prusse (Ba-
rons, 12 mars 1S31.) Les armes précédentes do
Coels. Sur le lout de I'OJI der lirilgglicn, qui est
coupé: au 1 d'or à la fasce d'azur, acc, on chef
de deux épées d'arg. garnies (le sa, posées cn
chev. renv, los poinlcsen haset louchaiil la fasce;
au 2 d'arg. au léopard couché de gu, la queue
passée entre les jambes. Deux cq. cour. «'.: l°le
lion du I. iss. cl conl. (Coc/s); 1.: à dexlre d'arg.
cl. de sin , à son. d'arg. cl de sa.; 2» un écusson

i aux armes la moitié supérieure du surtout, entre
un vol de sa, l'aile dexlre ch d'une barre, la sen.

i d'une bande d'azur (von der Brùgghen) ; 1.: à.
dexlre d'or el d'azur, à son. d'arg. él dc gu. S.t

: deux lions reg. d'arg, cour. d'or. fConip. va»
i der Oriigghcii.j

«'oenian |Cocmans] — Brab. Coupé: au
1 d'or au lion" de gu.; au 2 d'azur à l'écussoni

; d'arg. ch. d'une lèle de boeuf de sa. et acc. de
. trois éloiles d'or.
i Coenians — Flandre. (Au, 1(1 fév. 1685.)

22'
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D'arg, ii trois roses de gu, bout. d'or, barbéesde i 1
sin. C: un vol d'arg. et do gu. 1

« oendei'S de tlelpeu — P. de Gronin.guc.
(M.él.) D'arg. à deux boucs ramp. ci allr. de sa ,
ongles et accornés d'or. Cq.cour. C. : un bouc i
iss. de sa, ongle el accorné d'or. S.: deux boucs i
de sa, accornés et ongles d'or.

Coenders de lliisinghe. Les armes pré- i
cédentes.

Coenders de Nuis. Les armes précédentes, i
Coene — Flandre (Chevaliers, S juillet 1714.)

De sin. à un dexlrochère de carn, inouv.desen,
tenant une épée d'arg. on pal, garnie d'or. «).:
le dexlrochère, i

Coene — Flandre (An, 0 sept. 1729 el 12
Juillet 173S.) D'arg. à la rasce de sa, ch.de trois
tours du champ cl acc de lrois merlcttesdu scc,
rangées en chef. C: un sauvage iss. de carn,
ceint et cour, de lierre, tenant dc la main dextro
une massue, posée sur l'épaule, cl de sa sen. un
bouclier ovale d'acier, bordé d'or, ayant une pointe
du même au centre.

Coene— Flandre (lléh. de noh, H août 173(1.)
Ec: aux 1 et i de gu. au fer de moulin d'arg.;
aux 2 el 3 d'arg. à la fasce de sa, ch. de trois
lours d'arg. el acc. de lrois merletlcs du sec,
rangées en chef. Cq. cour, sans cimier.

Coenen — Holl. D'or à une ancre dc sa, la
gumène du même tortillée autour dc la slangue.

Coenen — Ulreclit, Holl, (.lonkbecr; rec de
iiol)., 21 mars 1841.) De gu. au fer de moulin
d'arg. «".: un buste de More d'arg, tort. d'or.
au rahaf du même, cuire un vol il l'antique de
gu. S.: deux grillons d'or. D.: PERSEVEIUKDO.

Coens — Flandre. Parli, d'azur au demi-vol
cont. d'arg, cl d'arg. au demi-vol de sa.; an chef
de sa, ch. d'une croisette palléo d'or cuire deux
étoile? (8) du sec.

Cocus — Flandre (An, 28 juillet 1029.) Coupé:
au 1 d'arg. à deux roses de gu, bout, d'or, bar-
bées de sin.; au 2 de su. au lion léopardé d'arg,
tonaul de sa patle dextre une hache d'armes du
même.

«oeiis — Prusse. Parli: au 1 d'or à une lèle
et col d'aigle dc sa, bq. d'or; au 2 d'azur à trois
palissades d'or, réunies au moyen de deux Ira-'
verses du même. L'écu bordé, de gu. sur l'or, cl
d'or sur l'azur. Cq. cour, sans cimier. Le cq. ac-
coslc de deux ailes d'azur, la dexlre ch. dc lrois
barres d'or et la sen. de trois bandes du même.
E..: à dextre d'arg., de su. et dc gu.; à sen. d'or,
dc gu. el d'azur.

Coeruian — P. de Gueldre. D'or à une hotlo
de sa, le revers dc gu.

Coesaert — Holl, Ec: aux 1 el.4 d'or il cinq
roses dc gu. ; aux 2 et, 3 parli : a. d'arg. à la roue do
moulin de sa, b. d'arg. au lion de sa, arm. et
lamp. de gu.

Cocsme — Belg. D'or au lion d'azur, arm. el
lamp. de gu.

« oësmes -- Brel. De gu, fretté d'herm.
Coesmes —- France. De sa. à quatre fusées

d'or, acc do six bes. du même.
Coester — Francfort. s/M. Coupé en chev.

d'or et d'arg. au chev. d'azur hr. sur la division;
l'or cb de iroiscloilcs mal-ordonnées d'arg, l'arg.
ch. d'un arbre au nal, terrassé de sin. Cq. cour,
sans cimier. L. d'arg. et d'azur.

Coesvelt — Angl. Parti d'azur et. de gu.;
à deux lions allr. d'arg.; au cher du même, ch.
d'un rocher mouv. d'une mer, le loul annal.«'.:
un lion iss. de gu, br. sur une biche iss. d'azur.

Coetamoiir — Brel. D'arg. au lion de sa.
Coctandoo'h — Brel. (M. él.) D'arg. il trois

fasces do sa.; au lion de sin, br. sur le toul.
Coëtanezre — Brel. Dc gu. il trois épées

d'arg-, garnies d'or, les pointes en bas, rangées
en bande.

Coctanleiu — llrcl. (M. et.) D'arg. il la
fleur-de-lis de sa, surm. d'unechouellcdu même,
bq. el m. do gu. 11.: GEuillNAVlT SICUT LILIUM.

Coëtuiiroux — Bret. De gu. il la fasce d'arg,
acc de six niàcles du même, 3 et 3, poséos2etl.

Coctaiisi'ours - Bret. (M.él.) D'arg, au chef
denché degu. 11.: A GALONVAD (Degrandcoeur.)

Coëtanuoal — Bret. (M.él,) D'azur ii deux

épées d'arg, garnies d or, passées en saut.
Coctaiidoii — Brel. D'or au lion degu, arm.

lamp. et cour, d'azur. — Ou: les mémos arm»»
'

brisées d'une bord. comp. d'arg. el de gu ii
'

TOUT il SOUHAIT.
' ,! !

«'oëtbihau — Brel. D'arg. à deux lions alir >
do gu, tenant ensemble une lance de touriuv i-
d'azur en pai.

01
y

Coëtblouc'hou — Bret. D'or à la fasce ilii '-
sa, ch. dc lrois arbres d'arg. j:

Coëtcoazer -- Brel. (M. él.) D'herm - in j'
chef dc gu, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.

''
i;

Coëteodu — Bret. D'arg. il lrois croiss. dc°u *'
Coëtcoey.ien — Brel. Degu. il trois rososd'a'r» -
«'oëteongar — Brel. (M. et.) D'or à eùTii •

quintefeuilles do go. 2, 2 et 1 ; au fr.-q, pale de >'
gu. el dc vair, de qualre pièces. >

Coëtdouu — Bret. D'or à l'épée d'azur, ;u-. !'
costéo de deux croiss. de gu.

'
i;

Coëtelait - - Brel. De gu. il six bes. d'or !"
Coëtelez -- Bret. Do gu. il une tètode lièvre I

d'or. — Ou: De gu. h une tête de lièvre d'or ;:
acc. de trois quintefeuiltes du même. —

Ou.-Lo-
'

sangé d'arg. el de sa.; ii la fasce de gu, br. sut
le tout et ch. d'un oiseau de sin.

Coëtenfao —- Bret. D'azur il la fleur-de-lis '
d'or, acc en p de deux màcles du même.

Coëtengars — Bret. De sa. à la fasce vivrec
d'arg, acc. de six bes. du même.

'
:

Coëtgouva» — Brel. D'azur à trois massa- >
cres de cerf d'or.

Coetgouredeu [Coatgoureden] — Brel i
De gu. ii la croix engr. (ou endontée) d'arg. D.:'fc
JE DIE (ÏORÏBNTE; OU: IK CHUCE SPES ET MUKlilllitf. K

Coëtgoiirhant — Brel. D'or au lion de sa.; '.!
il la divise de gu, br. sur le toul.

CoBtgonzaii — Bret. D'arg. à une hure dc !

sanglier" de sa, défendue, du champ, le liouloir f!
vers lo cher.

«"oëtguiseioii -- Bret. Dc sa. au massacreilo !
cerf d'or.

«'oëtheioury — Bret. Fascé d'arg. dite sa.;
les fasces d'arg. traitées dc gu.

Coëtilesr. •-'- Brel. D'arg. à trois bandes de su. i
Coetilcx — Bret, Vairé d'arg. et de sa. [:
«'oëtinixan — Bret. Branche abièe : D'arg. Y

au lion de sin. — Armes mod.: Les mêmes armes, I-
le champ semé de quinlefeuilles de gu. !

«!oëtivy — Bret. D'azur au lion d'arg. i
Coëtivy comtes de 'l'aillebourg princes dc i,

Stortagne-sur-fiiron.de — Bret. (M. él. au i
commencement du ÎG" siècle). Fascé d'or el de sa. [
I>. : PsEl'RET (Toujours.) j

Coëtjunval — Brel. (M. él.) D'azur à deus f
eslameaux ou orcenux d'or, cour, du mémo. !
D.: iVlKllUEUE CORCINAJl. !

Coët léguer
— Brel. Ec. : aux 1 cl 4 C.-éc. d'or \

et d'azur, à quatre éloiles (o) de l'un à l'autre; |
aux 2 et 3 vairé d'arg. cl degu. Sur le tout fasce-
onde d'or et d'azur.

f oëtleven — Bret. (M. él.) D'arg. au lion degu.
Coëtlogat de Clegrio — Brel, D'azur a

trois aiglettes d'or. , i
foëtlo^'Oii (Marquis) — Brel. (Barons de ;

Pleugriffel; vicomtes de Mépissaaume, 1570; mar- ;

quis'dc Coéllogon, 1002 ) Dc gu. à lrois écussons :•

d'herm. MB.: A VER EÎII.SEU. ... "?

Coiltlosqnet — Bret. De sa. semé de nu •.

d'arg.; au lion inorné du même, hr. sur le loul.'.

D.: Fil ANC ET LOYAL. !
Coëtloisry - Brel. Fascé d'arg. cl de sa, ni" t

fasces d'arg. frellées dc gu.
Coëfîiiael — Brel. D'arg. au pin daziir. ;

fruité d'or. , . . ;
ColStinanach — Brc/.;De gu. ; au cIicfdcncM.

d'or. ch. de lrois éloiles (H) dosa. B..: A niEXVJM- ;

D1U PAR LA filliiCE I)E DIEU. . „,
«'oëlîiien (Viconiles) - Bret. De gu. a noui .

annelels d'arg Cri: HAIIV AVANT ! ».: ITEM, ITMI-

Coettiieuec'h - Brel. Fascé do vair ci «'

gu. St.: SOIT. „„
«oëtineur — Brel. D'arg. à l'ccusson ..«

abîme de gu, acc. de six croix recr. d'azur, '"

gées en orle. El.: Aub'fiii; K'AURAY. .. „,,
Coëtineur (Viconiles de), v. Herno«>°"

vicomlcs de Coëfmenr. , ,.
Coëtiiioiiaii - Brel. D'arg.; au chef u•""'

ch. de trois fleurs-dc-lis du champ. . ..«

Coëtiteiiipren - Brel, D'arg. à D'«lS."
dO gU. Si.: IIT AHONDAKTIA IK ÏIHU1IHUS Tl-''s-
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Coëtiievenay — Brel. D'or au pin de sin.,
fMsié do doux merletlosdo sa. (!
(oëttiours — Brel. D'arg. au lion de gu, a

,tni. et lainp. dc sa. (1
foiitoiigar, v. «oëteongar. c
foëtqiieau — Brel. D'azur à trois pommes d

je pin d'arg. Ii
foëtqnelven de GSrcnîgiiaut — Bret. Do 1

,ji au Hou d'arg, surin, d'un lambel du même.
'('olituiielven de Coët(|i:elven — Bret. h
n'arg- à la quinlcleuille de sa. II.: BEZA É 1

ptoii'll [Etre en paix). 6
foëtquelven deKcrgournadee'h — Bref.

Desu- au lion d'arg. j
foëtquen (Marquis) — Bret. (Barons de Vau-

ttàcr, 1370; comtes d
'
Uzel, 133S; comtes de Cont- c

joizi'j; marquis de Coètguen, juin 1378. M. él. s
jnlSn siècle.) Bandé d'arg. et do gu. D.: QUE C
,0\' SUPPLICE EST DOUX !

'('oëiquénati — Brel. D'azur au château d'or, (
aiiiiniéde trois tourelles du même i'
t'oëtquts — Brel. D'arg. au saut, cant, en i

dut d'un annelet et en flancs et en p. d'une (
(iiintcfeuille, le loul. de au. t

f'oëtredez — Bret. Ec: aux 1 et i de gu. il (
la tai-ce d'arg. (Charrucl); aux -2 et 3 d'arg. au
[onde gu. (Coëtretlez) I
f'oëtregal — Bret. De gu. il six bes. d'or; i

jii chef denché d'arg.
t'oëtrcvan — Bret, Ec. d'or el d'azur; il i

lroiscroiss. de gu, hr, sur le lout.
Coëtrvxo — Brel. D'arg. à trois coeurs degu. i
Caëtrieiix — Bret. Ec: aux 1 et 4 d'arg. il

Mis fasces de gu.; aux 2 et 3 d'arg. ii l'arbre" de i
Iroisbranches do sin, acc.de trois quintefeuilles
ji pu. — Ou: D'azur à trois trèfles d'or. 11.: i
TfiKA US1TAS «TRIQUE VENEI1AND.V.

Coclrioiix — Brel. D'or il l'arbre dc sin, i
a'iieslred'un papillon de gu. en pal.

(oêtriziou — Bret. D'arg. à une télé de i
More,tort, du champ.
Coétroniarc'li—- Brttf. D'azur à une lourd'or.
l'oëtrouzault — Bret. D'arg. à trois bandes

finir.
Coets — P. de Gueldre. D'arg. à trois cors-

(Kliasso de sa , liés de gu, eng. et vir. d'or.
Coëtsaout — Brel. D'aigu à deux jumelles

Jegu.. passées cn saul.
Coëtsaout — Brel. D'azur à trois gerbes d'or.
(oiittrey, — Bret. D'or ii deux fasces de sa.
t'oëtudavel — Bret. (M. et ) D'or il la fasce

degu..surm. d'un lambel d'azur. ».: RED É VIS.
lit taudra.it.)
t'oëtiihan — Brel, Degu. à lrois croiss. d'arg.
PoëtiiK — Bret. D'arg. au rencontre de cerf

«ÎSU.

Coëlvoult — Brel. Degu. ii lrois fasces de vair.
Soeur — Berry. D'azur il la fasco d'arg., ch.

(lrois coquilles de sa. el acc, de lrois coeurs de
!•!>.: A COEUIt VAILLANT I1IIÎN IMPOSSIBLE.

fneiirderoy — Bourg. D'azur au coeur cour.
"r. accosté de deux palmes du même.
l'oearet — Narra., Brel. D'azur il trois coeurs

ilor.

.('«eurver — France. D'arg. à trois coeurs do
"». cour. d'or.
«oeverden (.Jonkheer et baron) —P. d'Over-

iSfl D'or ii irois aigles de gu, le vol ab. Cq.
!?r|slambrequins. «'.: un vol de sa. S.: deux
™',sd'arg . lamp. do gu.
J oevoet — Flandre. D'or au saut, d'azur.
vol'iînhal du Noyer — France. D'arg. au

"oserair. de sin, surm. d'un coq dc gu.
.'«Sels — Anvers (Rec do nob, 11 août 1822.
wons). D'or il deux molettes de sin. en chef cl
ïc nioletle de gu. en p. «".: une molette de

,7 'îiilrc un vol d'or cl desin. IJ. d'or cl de sin.
..'0Set — Belg. D'arg. au saul, alésé, recr.

f P'inimolG"de gu.; au chef d'azur, ch. de lrois
"«des (l'or, j'.; „nc étoile de l'écu.
l(,; "Sben — Brab. (Comte romain, 7 avril

g1";,comte belge. 30 déc 1837.) Parti: au 1 d'a-
i '' 'a croix d'or, canl de qualre éloiles du
s ne; ;ur '> ii'azur à la ruche d'or, acc. d'abeilles

l,r nombre du même. Au cher do Belgique, qui
4nl ,?" au lion iss. d'or, arm. cl lamp. degu. M.:

il„x lévriers d'arg, coll. et bouclés d'or, bordés' "" li*.: SINE LADORE NIIHL.

«'oghili de Coghill — Comté de York.
(Baronet, 23 juillet 1778.) EC: aux 1 et 4 d'herm.
au chev. de gu, acc de trois coqs du même
(Coghill); aux 2 el 3 d'or, au chef denché d'azur
ch. de trois fleurs-de-lis du champ; au canlon
d'herm. (Cramer.) C: un coq d'or, cour, de gu.,
les ailes ép, posé sur un monticule de sin.
D.: NOS DOR3UT QUI CPSTODIT.

Coghill de Etichiiigs — Comté de Bucking-
ham, (Baronet, 24 mars 1781. M. et. le 8 mars
1700.) De gu. au chev. d'arg, ch. de trois tourt.
de sa.; au chef du mémo.

Coalem ICoslais] — Brel. D'arg. au loup
pass. de sa, la queue fourchée.

Coglione— Lnmbardic. Venise. D'arg. à trois
coeurs dc gu.; au cher A'Anjou, qui est d'azur
semé de fleurs-de-lis d'or.acc en chef d'un lambel
de gu.

Cogmann — Bav. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de lrois leuilles de tilleul dc sin. dans le sens
de la bande, et acc de deux roues du sec. C. :
un homme iss, hab. d'un parti de gu. et d'azur,
ch. de la bande de l'écu, la tétecour. de feuillage;
tenant de sa main dextre étendue un maillet
d'or. emm. d'arg.

Cognets (des) — Brel. De sa. à la croix
potencée coiilre-pol.encée d'arg, cant. de qualre
molettes du même,

Cognets-Correc (dés). Les armes précé-
dentes.

Cognioz — Dauphiné. D'azur au chev. d'arg,,
surm. d'une rasce en divise d'or.

Cognon — Lorr. D'azur à l'ancre d'arg.; au
cher du même, ch. d'un lion iss. do gu.

Cogny de St.-Mareel — Dauphiné. Degu.
au chev. d'or, surin, d'une rasce en divise d'arg.

Coaoniiulio de «'baves — Port. De gu. a
cinq clés moresques d'arg

Cohansen — Prov. rhén. De gu. au crampon
d'or; ii la fasco abaissée d'arg, br. sur le tout.
(II, 11.) Cq. cour. «'.: les meubles de l'écu. L.:
à dextro d'or et do gu, il sen. d'arg. el de gu.

« olimti \VoUeni~Art, Echiq. d'arg. etd'azur.
Collier des Maretz — Brel. D'azur il la

fasce haussée d'or, ch. d'une hure de sanglier
coupée de sa, acc. en chef de deux bes. du sec
et on p. d'une licorne pass. d'arg.

Colion — Brel., Anjou. D'or à deux serpents
adossés do sa, entrelacés en double saut.; au chef
du sec, cb. d'une étoile (a) d'arc.

Coillart — Champ. De gu. à trois coures ar-
denles d'or.

«'oîflier, v. «'oeflier.
Coigue — Touraine. D'herm. plein.
Coiguet comles de Coursoii — Bourg. (Com-

tes, mai Kitifl.) D'azur i'i deuxopéesd'arg, garnies
d'or, passées en saut, canl.de qualrecroiss. du sec.

Coigneux (le) marquis de lîelabre —

lle-de-Fr., llerry. (Marquis, lév. Iflflo.) D'azur à
trois porcs-épics d'or.

«'oigny — P. de Chartres. D'arg. il la fleur-
de-lis de gu, accostée de deux pattes de griffon
d'azur, l'une posée en bande et l'autre en barre;
le lout acc de trois loups de sa, les deux du
chef allr, celui cn p. cont.

Coigny de Krcauté — lle-de-Fr., Norm.
Les armes précédentes.

«"oisiiy (Ducsde), v. Franqnetot ducs de
Coigny.

Coin (dn) — Bret. D'or au pélican d'azur
avec sa piélé de gu.

«'oins (du) — Nivernais, Berry. D'azur k
trois coings d'or.

«'ointe (le) — Norm. D'arg. au saul, d'azur,
ch. de cinq maillets du champ.

«'ointe (le) - lle-de-Fr., Lang. Dc gu. il deux
chev. d'arg.; au cher du même. ch. d'unécusson
d'azur surch. d'une lleur-de-lis d'or. - >

«'ointe (le) — Norm. De gu. à la fasce d'or,
cit. de cinq mouch. il'licrm. de sa. et acc de lrois
molcllcs d'arg.

t'ointre (le) — France. D'azur il une étoile
(S) d'or, acc de trois croiss. du même.

Coîr (de) — R de Liège. D'or au saul, de
gu, canl. de quatre maillets du même et ch.
en coeur d'un croiss. d'arg.

Coiulin (Ducs de), v. «'ambout ducs do
«oislin.
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Coisse — Auv. Do gu. il la croix d'arg, bor-
dée d'une engrèlure de sa. D

Coke comte de Leicester — Comté de Nor- di
folk (Vicomte Coke ot comte de L.. 12 août 1837.) h
Parti de gu. et d'azur; ii trois aigles d'arg «'.:
une autruche d'arg, lenant en son bec un ter à l1
cheval d'or et posé sur un chapeau de tournoi d
d'azur, retr. d'herm. S.: deux autruches d'arg.; e
celle à dextre coll. d'une cour. duc. partie degu. Ii
et d'azur, enchaînée d'un lien de gu.; celle à sen. b
coll. d'une cour. due. partie d'azur et de gu, en-
chaînée d'un lien d'azur. 11.: PRUDEKSQUIPATIERS. h
- Coke de LongTord - Angl, (Baronel, 30
déc. 1041. M. él. le 20 août 1727.) Los armes pré- e
cédentes, sans supports ni devise.

Colabau-Juliénas de t'hàtillon — (
Lyonnais. D'azur à la bande d'arg, ch. de trots a
mouch. d'herm. de sa. i

-Colaert — Flandre. Ec. : aux 1 et. -4 d'or à t
cinq clochettes de vair d'azur, posées en saut.;
à la bande de gu, br. sur le tout; aux î et 3 à
parti: a. de gu.'ii une demi-croix ancrée d'arg, r
mouv. du parli; b. do gu. à. un gland versé, tige t
et feuille au nat.

t'olard — Bourg. D'arg. ii deux étoiles (S) (
d'azur cn chef el une tête de lion de sa. en p. i

Colart — Belg. Parti: au 1 d'or à l'aigle de i
sa, bq. et m. de gu, tenant en sa patte dextre
la tôle tranchée d'un Sarasin; au 2 d'azur il une J
fasce d'arg, acc. de quatre étoiles du même. 3 i
cn chef et 1 en p, et ch. de deux (lancliis accolés i
de gu. C: une étoile d'arg, entre un vol coupé i
ait. de sa. et d'or, chaque aile ch. d'un saut, de gu. ;

Colas — France. De gu. à trois aiglettos d'or, 1
acc. de trois bes. mal-ordonnés du mémo. i

Colas de «'eïntré — France. Ec: aux 1 cl (
1 d'azur à trois fasces d'or; aux 2 cl 3 d'azur à i
la bande maçonnée d'or. <

t'olas de Marolles — France. D'or au i
chêne de sin. et au sanglier pass. de su., le tout !
soutenu d'une terrasse du sec. !

Colas de Teno-x —Won». D'arg. il lu guivrede
gu. ; au chel'du même, ch. de trois roses du champ.

«'olasseau — Anjou. D'arg. il la rose degu,
bout, d'or, acc. dc trois molettes de sa.

Colasson — Bourg. D'azur à un gantelet
d'or en fasce, acc de trois trèfles du même.

Colaud — Dauphiné. De gu. à une épée et ;
un sabre d'arg, passés en saul, surm. d'un dau- i
phin du même. i

Colays — Belg. De.gu. au lion d'or, ch. sur
l'épaule d'une tour de sa.

Colvert marquis de Seignelay — France.
D'or à la couleuvre ondovanle en pal d'azur. S.:
deux licornes. D.: SEI'IVAT ET AUSÏTNET. [Jean.
Baptiste C,. le célèbre ministre, lut créé marquis
de Seignelay, au mois d'avril 1008; fa postérité
s'est éteinte en 1701.]

Colbcrt marquis de Croissy (Marquis, juillet
1070.) Lesarmesprécédentes 11.: PERITEETI'IECTE.

Colbert marquis de Torey. Les armes pré-
cédentes.

Colbert marquis de Sablé. Les armes pré-
cédentes.

Colbert marquis de Maulévrier. I.cs armes,
précédentes.

Colbert marquis dc Colbert «habannais
.(autrefois de St.-Pouaiigc). Les armes pré-
cédentes.

f olborne baron Meatou — Angl, (Baron,
14 déc. 183',).) D'arg. au chev. dc sa, cb. de trois
éloiles (B) du champ el acc. detroiscors-de-chatsc
du sec; au chef bastille dc gu, cli. d'une croix
militaire d'or attachée à son ruban d'azur, ac-
costéededeux couronnesniuralesd'or. Cq., timbré
d'une couronne murale d'or. C: une teie de renne
d'arg, accornoe d'or, adexlrée d'une branche de
laurier de sin. et, sencslréo d'une palme du même.
T.: ii dexlre un soldat du lrl'- rcginieiit; à son.
on Indien du Canada, tenant en sii main dextre
un tomahawk et en sa sen. une pique. ï*.: SPE-
J1AT lNEESm.

Colbornc (Baron), v. Ilidicy Colbornc
baron Colbornc.

Colbraml île liorehain — Anql. (Baronel.,
21 décidai .M. «t. le 2 juin 1709.) D'azur à trois
plombs de maçon d'or. C.: un tigre assis d'arg.,
criné d'or.

Colbrant — Flandre (Chevaliers. 2!) mai losj i
D'arg. ii trois aigles de sa, bq. et m. de gu. c':
deux brandons de sa, allumés d'or, posés Z
forme rie chev. renv.

«'olby — Comté de Suffolk (Baronel, 21 juin
1720. M. él. le 23 sepl. 1720.) D'azur au chov
d'or, acc do trois coquilles du même; a la bord
engr. du sec. C.: un dexlrochère arm. au nal
liséré d'or, la main ganlelée lenant une ériëe
brisée d'arg, garnie d'or, ensanglantée de gu.

Colcheii — France. Fascé d'azur et d'or: à
la bord. comp. d'arg. el. de sa.

Colehester (Baron), v. Abbot baron «loi.
ch ester.

«^oiclough de Tintera — Slaffordshire, lti
(Baronet, 102S. M. et. vers 1702.) D'arg. à cinq
àiglettes de sa, rangées en croix. C: une aigle
iss. de sa, coll d'une cour. duc. d'or. H.: nls
CALCAllO OENTES.

«'oie — Brab. Ec : aux 1 et 4coupé: a, d'azur
il l'oiseau d'arg.; b. d'arg, il deux épis defrunicnl
passés en saut, dans une couronne dc paille, lé
tout au nat. ; aux 2 et 3 do sa. au cerf grimpant d'or.

Cole de Rranceueth — Comté de Durhaw
(Baronet, 4 mars 1040. M. et, vers 1727.) D'arg.
ii la fasce engr. de sa, acc de trots scorpions
renv. du même.

«'oie comle d'EmtiskilIeii — lrl. (Baron
Mounlflorence, S sept. 1700; vicomte Enniskillen,
29 juillet 1770; comte A'E., 18 août 17S9; titres
dans la pairie d'Irl. Baron Grinslead, dans la
pairie du Royaume Uni, il août 1810.) D'arg.
au hoeul' pass. de sa, accorné el ongle d'or; àia
bord, du sec, ch. de huit bes. d'or; au canlon
d'azur, hr. sur le tout, ch. d'une harpe d'or, cor-
dée d'arg. C: un dragon ailé, Iss., de sin, tenant
en sa patte dextre une (lèche au nat, la pointe
en bas, el cn sa sen. un écusson d'or. S.: deux
dragons ailés, reg, de sin, tenant chacun une
(lèche au nat, la pointe en bas. O.: DEUMCOLK,
UEGEill SEl'.VA.

«:o!e de rVewIand — lrl. (Baronet 1(160.
M. et. le 12 oct- 1754.) Les armes précédentes,
moins les supports et la devise.

Colcbrookedc4>aftou —Comté do Surnu
(Baronet, 12 oct, 17311.) De gu. au lion d'arg,
cour, d'or; au chef du même, ch.de trois choucas
au nal, C.: un dragon ailé d'or, la palte dextre
appuvéc sur un écusson de gu. J!.: SOLA DORA
QU/E 110 RESTA.

Colembert — Pic. D'arg. au lion de sa, la
queue l'ourchée.

«'olen — Holl D'azur au chev. d'arg, cli. de
trois trèfles de sin.

«'olen — Brab. De gu. il la fasce échiq. d'arg.
el d'azur.

Colcn de Boiichout — Brab. (M. él.)
Coupé: au 1 de gu. à deux bourdons dc pè-
lerin d'or, passés en saut.!; au 2 d'azur ii (loirs
grelots accoslés d'or. Cq. cour. C: un ange iss.
de carn, ailé au nal, hab. d'or, le tablier de

gu, lenant de la main dexlre un bourdon de pèlerin
d'or en bande, la son. appuyée sur la hanche.
I,*. d'or et de gu. T.i doux aiiges pareils à celui

. du cimier, les jambes nues, les pieds chausses
dc brodequins d'or, tenant chacun une bannière;
à dexlre aux armes de l'écu : il son. oc: aux i
et. 4 d'or il l'ours ramp. do sa.; aux 2 el 3 u arg.
à la fasce d'azur, acc. de lrois (lancliis de g"-
[Coinp. Collen el Colin.] .

«'olen de Kisekoui — P. de Liège. D'or »

la fasce de sa, acc. de trois fers de moulin ou
même. C: un Ter de moulin de sa.

folenberg — P. d'Ulrechl. De sa. à U'»13

lions d'or. .,
Coleiebiicn — Flandre (An, 2 juin >'•»"'

D'arg. à trois arbres arr. dc sin.
f olepener baron f nleoener de TTIiorcS"

«av - Comté de lient. (Baron. 21 ocl. 10"-
: M. é;. en 1723.) D'arg. à la bande engr de h

C: un faucon d'arg, le vol levé, bq., m. et P 1'

lelé d'or. (Ou: mi martinet degu, enlrc, o,»
: cornes dc bulllc au nal.) S.: doux dragons. «"•

do cour, duc 11.: J'ESPÈRE. »„,,.»
Coleraine (Baron), v. Manger Cl SI.» 1,

i — barons Coleraine. , ,i,
«'oleshill (Vicomte), v. lïigby comte

IMgby.
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r'olet [t'onlet, Cholet] — Art. De gu. à I (

croix d'or. Cri: lioucv VEIHIAXDOIS! (

'/'olilirant
— Brab. D'arg. à lrois Ileurs-de-lis 1

'pied coupé de sa.; au fr.-q. cousu d'or, cb.
'"

mis merlelles de sa. i

t'ol<S"°"
~ Champ. Coupé: au 1 d'or au lion

,.,l« de sa, lanip.de gu, mouv. du coupé;au2de i

»ii au dexlrochère de carn.. paré d'azur, tenant

r,,' foudre do sa, acc au canton dexlre de la p. i
l'un irélle du même. <

('oliguy ducs tle Chàtillon sur IjOÎng'
—

nuimp . Bourg., Franche-Comté. (Ducsde Cohgny, <

mis- ducs de Chàtillon, 1010.) De gu. ii l'aigle 1
j'ii"', bq, m. et cour, d'azur.

Voiiguy marquis d'Andelot. Les armes i

nrécédenles. i
Colin — Franche-Comté (An, 21 mars 1392.) :

no gu. ii la bande d'arg, acc en clW d'une étoile
du mémo.

(loi!» — Bourg. D'or a trois totes d'aigle de
;a languées de gu.

Colin de Chenault —Bourg. D'azur à trois
colonnesd'or, rangées en fasce.

Colsnes (des) — Flandre, Champ. D'azur
au Mo»d'or.

Colins d' IIami--J<V<rocJre (Barons, 25 oct. 1093;
comles, 13 mars 170!) et. 10 déc. 1823. M. él.)
D'ara, ii la bande do gu, acc. de six tourt. du
môme, rangés on orle. [Anciennement cotte
famille, appelée Bruyninck dit Colins, portail pour
cimier, qui a depuis été abandonné, un vol aux
armes de l'écu. Elevée à la dignité de baron, elle

prit pour supports deux lions d'or, arm. et lamp.
tic gu, tenant chacun une bannière aux armes do
l'ecu. Plus tard les baniilèresoiitcléilisconiiiiuécs,
quoiqu'on retint les lions. — Vnc branche de la
maisonde C. portail cn cimier une licorne iss. d'arg,
etOciii'lelail ses armes avec celles AevanRoyen, qui

! ami d'azur à trois chev. d'or.]
Colins de SSortagne — Belg. Les armes

: rmiccilenlcs.
«'«Il — Prov. rhén,, Aut. (Chevaliers. 23 fév.

: 1133.)Lie: au 1 d'or à l'aigle cont, de sa, languéo
îlesu, cour, du champ ; aux 2 cl. 3 d azur ii doux
cliiiols d'arg, passés on saut, allumés a chaque
tout de gu. ; au 4 d'arg. au lion d'azur, arm. el
iamn.de gu, cour. d'or. Sur le loul de gu. à la
fasced'or, acc de deux triangles du même, l'un

: au-dessusde la fasce et renv, l'autre au-dessous
de la fasce; le loul. acc. de cinq éloiles d'or, 2 en
(lier et 3 en p.. 2 el 1. Deuxcq. cour. t'.. : 1» l'aigle ;
I. d'ur et de sa.: 2u le lion, iss.; I. d'arg. el d'azur.

C«U —Esp. D'or à la montagne de deux cou-
peaux desin, celui à dextre sommé d'une croix
recr.au pied fiché d'azur, celui il son. dun chêne

-.iln sec
Colla de Pradine — Italie, Prov. Ec: aux

i eu c.-éc. de sa. cl d'arg. (Colla); aux 2 el 3
ij'aig. ii Mois bandes de gu, ch. chacune d'une

; étoile d'or; au chef d'azur, ch. d'un lion iss. d'or,
ailcxlré d'une étoile de même (Pradine).

«ollaito — Aut. (Princes, 22 nov. 1822.) Ec.
. ta sa.el d'arg. Cq.cour. C: un dexlrochère paré de

''oeil, la main dc carn. tenanl une guivre d'azur en-
"loiilissani un enfani.de gu. «..Mieux lions reg. d'or.
Mmdeuudc gu, frangé d'or, doublé d'herm. et som-
medc la couronne princiêre. (Les comtes du nom
porlent les mêmes armes, avec Irois cq. cour. «'.:
"unoaiglc de gu, entre deux bras parés de sa,
os mains jointes de carn-, 2> une femme iss, à
nulsvisages, de carn, cour, d'or, les mains élen-

J'ios. supp. de la dexlre un château au nat. cl de

'{I, sen. un c(|. taré de front, d'arg , panaché
l'ai'fe".cl de sa.; 3" un dextrochère parc dc sa,

Jjwnv. d'un lerlre de gu, la main de carn. cm-

jwiRiianl une guivre desin. engloutissant un en-
iiiiil de gu. Manteau de gu, frangé d'or, doublé
ineriii, sommé de la couronne comlalc]*

oilange — France. D'azur il la bande d'arg,
y'- d'un lion de gu.; au chef d'or, cb. d'une aigle
Mi de sa.
. <'ollar Bîi'évolles — Norm. D'azur au so-
"II d'or. surm. de trois étoiles (!i) du même.
. «ollard — Holl. Ec: aux 1 cl i de gu. au
,'"" de ; aux 2 et 3 de sin. à l'écrevissc

.; posée en rasce. «'.: le lion. iss.
«ollardin Norm., Brel. D'azur à la fasce,

"u- en chef à dextre d'une fleur-de-lis et à sen.

d'un bes, lo tout d'or. — Ou-: De sa. à la fasce
d'or, ch. à sen. d'un lourl. de gu. el acc au can-
ton dextre du cher d'une fleur-de-lis d'or.

Collart — Pic. D'arg. il deux étoiles (3) d'azur
en cher et une tête de lion do sa. en p.

«'ollas — Bret. D'arg. à l'aigle ép. de sa, bq,
in. et cour, de gu.

Collas de I.ongprey — Norm. D'arg. il une
guivre de sa, engloutissant un enfant de gu.; au
chef du mémo, ch. de trois roses d'arg.

("ollemoiit — Pic. D'azur à la l'âsco d'arg,
cli. de trois tourt. de sa. et. acc. de trois coquil-
les d'or.

Coileu — Holl., Belg., Angl. (An, 1039; rec.
de îiou, 21 août 1813. M. él.) Coupé: au 1 de
gu. à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en
saul,; au 2 d'azur ii deux grelots accostés d'or.
Cq. cour. «'!.: un ange de carn, ailé d'arg, hab.
d'une dabnalique d'azur, les jambes nues, tenant
de la main dextre un bourdon de pèlerin d'or.
IL.: à dextre d'or el degu, à sen. d'or et. d'azur.
LComp. «'olen de TSouchout et S'eillii.]

CoHcnbach — Prov. rhén., Aut. (Barons, 1
nov. 17/1.) Ec: aux 1 el i d'arg. il l'arbredesin,
terrassé du même; aux 2 et 3 d'or à la bande
ondée d'azur, ch.de trois houles du champ. Enté
en p. degu. à l'écusson coupé d'arg. sur gu.. en-
vironné de trois feuilles d'ortie d'arg, entremêlées
de trois clous du même. Sur le tout parli- au 1
d'or à la demi-aigle de sa., bq., m. et cour, du
champ, mouv. du parti; au 2 de gu. à trois ban-
des voûtées darg. Trois cq. cour. «'.: lo une
banderole dosa, bordée d'or, flottant à dexlre,
inscrite du mot. PAX en lettres d'or; v. d'or et de
sa.; 2o une aigle ép. de sa, bq, m. el chaque têle
cour, d'or; 1. d'or et d'azur; 3» une banderole de
gu, bordée d'or, llollant ii sen. et inscrit du mol
PAX en lettres d'or; 1. d'arg. et de gu. S.: deux
aigles reg. dosa, bq, in. el cour, d'or, le volai),
posées sur une terrasse de sin.

Colleiibcrcli — Flandre. D'arg. au lion de sa.
Coilciiel de Contct — Lorr. D'or à deux

chev. de gu, crén. d'azur, acc. en chef de deux
roses du scc, bout, d'arg., et en p. d'un croiss.
aussi dc gu.• t'ollesson — Norm. D'arg. à une coquille
d'azur, acc. de trois ilanchis do sa.

Coliesson — Lorr., Champ. De gu. à la bande
d'arg , ch. dc trois croix alésées d'azur.

Collet «le la Chasserie — Dauphiné. De
sa. au chev. d'or, ch. d'une tôle de lion dc gu. et
acc. do trois los. d'arg. II. : L'ÛME ET L'ÏION-
NEUH.

Collet du «'los — Champ. D'azur à la bande
d'arg, ch. dc trois étoiles (3) de gu.

Collet du Verger — Brel. lïc.: aux 1 et 4
d'arg. à la lleur-de-lis de gu.; aux 2 ot 3 de gu.
au lion d'arg.

Colleton — Comté de Uerlford. (Baronet, 18
rév. 1000.) D'or ii trois têtes cl, cols de cerf au
nal. «'.: une tôle et col de cerf au nal.

Collette — lle-de-Fr. D'or à un myrlhe ter-
rassé do sin, accosté de dix abeilles d'azur, posées
en pals, cinq de chaque côté; au chef de gu, ch.
de deux colombes allr. d'arg.

C.olll'errer — Esp. D'arg à une mon-
tagne de deux coupeaux de sin, surm. d'un fer a
cheval d'azur, cloué d'or.

«'olli Célizzano — Italie. Tierce en bande:
au 1 d'arg. à la montagne dc sin, surm. d'un vol
de sa.; au 2 do gu plein; au 3 d'or au lion de sa.,
allumé el lamp. de gu.

«'olliex — Bresse. D'arg. à deux lions affr.de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois croiss. du champ.

Collin — Flandre. (An, 12 fév. 1744.) Ec:
aux 1 et 4 d'arg. à trois fasces de sin.; au lion
degu, arm, lamp. et cour, d'or, hr. sur le tout;
aux 2 cl 3 d'arg. ii trois fusées de gu, accolées
en fasce.

Collin— Bourbonnais, Tour. (An., 1413.)Coupé:
au 1 do sin. au croiss. d'arg, surm. d'une aigle ép.
d'or; au 2 de sa. au lion d'or. Couronne de comte.
S.: deux léopards lionnes d'arg.

«ollin | Colin ] de la Biochaye — Bret.
D'azur à trois merlelles d'or.

Collin lie «iévaudan — Nivernais. D'azui
au saul. d'arg, ch. d'une aigle de sa et acc. cn
p. de trois tiges de Ils du sec.
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Collin de l'Isle — Champ. D'arg. à la bande (
coticée d'azur, cli de trois molcltes d'or. i

«'ollin du .Vlezdon — Bret, D'arg. à trois
fasces de gu.; ii la bande d'azur, br. sur le loul. i

Collin comtes de Stissy — lle-de-Fr. D'azur i
au caducée d'or. i

Colline! de la Salle —Lorr. D'azur à une i
épée d'arg, garnie d'or.

Collingwood baron «^ollins'wood — ^iiflf.
(Baron Coitingivood de Coldburnc el dc. Helhpoole,
20 nov. 1SI13 M. él. on 1.10.) D'arg. au chev. dc
sa, acc. do trois tètes el cols de cerf du même; au i
cher onde degu, ch.d'un léopard d'or, cour, d'une
couronne navale du même, surin, du mol TIIAKAL- I
(JAitcn lettres d'or. «:.: lu la poupe d'un vaisseau de i
ligne, entre une blanche dc laurier et une branche
dc chêne, le tout au mil.; gouiicerfarrèté, la tète
do (Tout, sous un chêne, le loul au nat, S. : ii
dextre une aigle au nal, cour, d'une couronne
navale d'or; à sen. un lion au nat, tenant on sa
patte dextre une branche de chêne au nal. II.:
FEhAlt URUS ET IDEM.

Colliou Bret. D'azur à deux molettes d'arg.
en chot et un croiss. d'or cn p.

«'olitquet — France. (Barons, 13juillet 1S11.)
Parti: au 1 d'azur'au saul. d'arg, canl. de qualre
hures dc sanglier d'or, lamp. de gu.; au 2 d'or au
sphinx couché de sa.

l'ollii — Prusse, liesse, Comté de Lippe.
Coupé: au 1 de gu. à deux épées d'arg, garnies
d'or, passées on saut., les pointes cn lias; au 2
d'azur à deux grelots accoslés d'or. Cq.cour. C.:
un ange, la dalmalique flottant vers dextre, te-
nant de sa main sen. une épée ab. ï»: à dextre
d'or et de gu, à sen. d'or cl d'azur. [Comp. 4'o-
len de Bouchout el: «tollen.j

COlli» — Silésic. De gu. à un brochet au nal,
en pal, cont, ot courbé en demi-cercle vers dexlre,

Colin — Bav. Coupé: au 1 de gu. au lion naiss.
d'arg, mouv. du coupé; au 2 losange d'arg. et.
d'azur. L.. d'arg. cl d'azur.

Coilobel — Brel. D'arg. à la bande dc sa,
ch. de trois molettes d'or.

Collong-es — France. D'azur à la rasce d'or,
ch. de trois tètes de lion de gu.

Colloiigue — Prov. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de lrois mouch. d'herm. de sa.

Colloredo (Comtes) — Aut. D" sa. à la fasco
d'arg. Trois cq. cour. C: 1» un sanglier iss. cl
cont. de sa, lamp. de gu.; 2o un vol il l'antique,
aux armes dc l'écu; 3" un jeune homme iss.
par les genoux, hab. d'arg, tort, d'arg. cl de gu,
ceint du dernier; les bras à demi-nus el élendus;
tenant de la dexlre un raisceau de trois (lèches,
les pointes cn haut, et de la sen. un arc d'or.

«'ollorcdo lHunst'eld—Aut., Wurl.(Barons,
13 mars 1388; comtes, 2(1ocl. 1025; princes, 2!) liée.
1703.) Ec: aux 1 et 4 c.-éc. d'un fasce d'arg. cl
de gu, el d'arg. à six los. do gu, 3 el 3. accolées
cl iilioutées, et louchant les bords elles flancs du
quartier; au 2 de sa. à l'aigle d'arg.; nu il d'azur
au lion d'or, cour, du même; il la liande échiq. de
gu. cl d'arg, br. sur le lion Sur le loul de sa. à
la fasce d'arg, cb. d'une aigle ép. du champ, bq.
cl m. d'or, surm. delà couronne impériale. Quatre
cq. cour, le 2 timbre d'une couronne princière.
«'.: 1" un dcnii-vol cont. do sa, ch. d'une fasce
d'arg.; 2n une aiglcconLclesa, cour.d'or, Iccorps
et les ailes ch. d'une fasce d'arg.; 3» huit lances,
les deux du milieu ayant un drapeau fascé d'arg.
cldegu.;4" un lion iss.d'or, cour.du même, enlrc
un vol à l'antique de sa. cl d'arg.; le lion portant
sur la tèle trois pi. d'aut, d'arg, dc gu. et d'or.
Ii. d'arg. et de sa, il l'exception du 3e cq. qui les
a d'arg et de gu. S.: deux lions d'or. cour, du
même. II.: Il/ui: PEI'EIUT VHITIJS. ManteauAe gu,
frangé d'or, doublé d'herm. cl sommé de la cou-
ronne princière.

Collot d'Dscury (Barons) — Holl D'azur a
la fasce d'arg, ch. d'une molette (S) renv. dc
sa. Cq, limhi'é d'une couronne de sept perles, les
lambrequins remplacés par des palmes de divers
émaux S.: deux grifl'ons reg. d'or.

Coliiiami — Soualic. D'azur au cheval cabré
d'arg.: à la barre d'or, br. sur le loul et ch. de
trois étoiles du champ. «'.: lo cheval, iss, entre
un vol d'azur, l'aile dexlre ch. d'une barre et la
son. d'une bande d'or, surch. chacune do lrois

étoiles d'azur. IL.: à dextre d'or ot de sa ii ,„, !'
d'arg et d'azur.

' a w"- \-
«'olinar — Nuremberg. D'azur à la w,

'

d'arg, ch. d'une niasse à picolons au nal. ct\ ,.' !
de deux étoiles du scc. «'.: un homme iss a,' f
carn, hab. d'azur, ceint et rebr. d'arg, au "n\„\ !
du même, eoill'c d'un bonne! pointu d'azur î'i ;
lenant de sa main dexlre Ja masse à picolons no
séo sur l'épaule.

' '
;

Colmoiit de VaugTcnant — France. (Coin
les. 33 nov. 1814.) l'arti: au 1 d'azur au lion d'ar».
au 2 d'azur au chev. d'or, acc on chef d'une (Suffi :
(S) entre deux quintefeuilles ligées et fouillée-
d'arg. et en p. d'une quinlefeuille soutenue d'un
croiss du même. ;

t'oliiet de «ïoucy — Hainaut, Pic. D'am
au dexlrochère de gu, paré d'arg, mouv (iî|
liane vers la p. ; la main ganlelée d'or portam
sur le poing un faucon au nal, chaperonné de
gu, et accosté de deux branches de fougère desin

Coliiet de Montniaisir. Les armes préeti-
denles.

Cologne (de) — P. de Liège. D'arg. au cliev
dc gu, acc, de trois roses du même.

Cologne — Auv. D'or au chev. de gu, acc
en ]). d'une rose du même.

Coloig'iie — Poitou. Burelé d'arg. ci d'azur-
à la lleur-de-lis de gu, br. sur le tout, '

Coioma — Esp'., Flandre, orig. do Dauphiné
(Barons de Moricnsart, 3!) juillet 1037; comtes île
Bornhem, 2 mai 1038; comtes de Coioma, 3 aoi'il
1728.) D'azur à la bande d'or, acc. do deux co-
lombes d'arg, bq. el, m. dc gu.; à la bord, du
sec, ch. de huit laux ou béquilles de St. AMohc
du champ. Couronne de marquis. C. onc- cinq
pi. d'aut, dcuxd'orcl Iroisd'azur. C. mod,: unar-
bre de sin. S.: deux aigles d'or, langucos dc gu.

Colomb — Rouergue. De gu. il trois colombes
d'arg.

« olonil» — Bresse, Vivarais. D'azur à irois
colombes d'arg.

Colomb — Prusse. (An, 20 ocl, 17SG.) D'oi
à une colombe, tenant en son bec un rameau
d'oliviorot posée sur unoprouodo vaisseau, lo loul
au nal,; le champ chape-ployé d azur, cb. à dex-
tre de trois tètes dc More, tort, d'arg, 2 cl 1, cl
à sen. del rois trèfles d'arg, 2 cl 1. Cq. cour. C:
un vol dc sa. Ii. d'or et d'azur. S.: deux aigles
de Prusse, reg.

Colomb. Ec: au l de gu. il la tour d'arg.
(royaume de Castille); au 2 d'arg. au lion de gu.,
cour, d'or (royaume de Léon); au 3 une mer
d'azur, semée d'îles d'arg, la moitié dc la circon-
férence environnée do la lerre ferme, des grains
d'or répandus partout, les terres et los îles cou-
verles d'arbres de sin.; au 4 d'azur à cinii an-
cres d'or. Enté en p, fascé-ondé d'arg. cl d'azur.
(Armes dc Christophe Colomb cl de ses descen-
dants, les ducs de Veraguas en Esp.\

Colomb de Battine — Dauphiné, Maint.
Tiercé en rasce: de gu, d'or et de sa.; l'or cli.
de trois colombes d'azur, bq. dc gu.

Colombel — Norm. D'azur à la rasce d'or,
acc. en chef de deux oiseaux allr. d'arg, cl en

p. d'un serpent du même.
«'olombct — Franche-Comté. D'azur a trois

colombes d'arg. II.: SiMi'ur.iTAS.
Colombier - Bresse. De gu.; au chef d'arg,

cli dc lrois coquilles du champ.
Colombier — Vivarais. D'arg. an chev. d'azur,

ch. de deux colombes du champ et acc. de irai»
roses de gu.

Colombier — France. D'azur il trois colom-
bes d'arg, bq. el m. de gu. , .,

«'otombier (du) — Brel. (M. él.) Dora
trois colombes d'azur, bq. et, m. de gu.

«'olombier —- Suisse. D'azur au chev. daiy
Colombier (du) «le 4'oetsaoul' — "m-

D'azur à trois gerbes d'or. r,
< oloinbicre (la), v. Vulson de la « °"

loinbière. ,
Colombiers — France. D'azur à la i'ro,J

ancrée d'or, ch. de cinq coquilles dc gu. ...
Colombiiies — Auv. De sa. à deux eioin-

(!i) d'arg. en chef cl un alérion du même on P->"

la bord, cousue de gu. ,.„,
«'olomer - Esp. D'azur à trois colomui.-

| d'arg, bq. cl m. de gu.; à la bord. engr. dan-
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j-oloiige (la) — Bourg. D'arg. à trois mcr-
i,.ilesd'azur1
Colonna (Princes) — Italie. Dc gu. a une
mloniied'arg, la base et le chapiteau d'or, som-
„»cd'une couronne du même. II.: TUTA ftOKTEM-
l ,' i.HOCKI.LAS .

t'olonna Ccccaldi (Comles) — Ile de Corse.

l'o-au 1 de gu. à une main sen. d'arg , posée cn
aiiiledaiisrangledcxlieduchef. lesdoigls en bas
ijcniliuignant une palme d'or en barre; au2degu.
j lrois niili'cs épiscopaux d'or; au 3 dc gu. à une

folonnod'arg, la base el le chapileau d'or, som-
Ljc d'une couronne du même; au i do gu. à une
mr d'or. S.: deux Mores.
t'olonna Walcwski (Comles) — Pol.,

frtiiiic. Dc gu. à une colonne d'arg, la base elle

tliapilenu d'or, sommée d'une couronne du même.
Colore de ILimlcn — Lorr. Dc gu. il une

Ulcet col de cerf d'or.
tiolpach

— Luxemb. De gu. à l'écusson d'arg.
maliinic -- Ou: D'arg. à l'écusson de gu. en abîme.

Colpaert
— Flandre. Degu. à lroisanllicsd'or

Colpert — Holl, D'or à la rasce do gu, cb.de
lrois llanchis du champ et acc. de trois roses
* sec.

Colquhoiiii de Colqiihoim —Ecosse. (Ba-
ronel,1025 et. 1780.) D'arg. au saut. engr. de sa.
(:,: une tèle et col de ceïr de gu. S.: deux l(i-
iricrs d'arg., coll. de sa. St.: Si JE ruis.

t'olsediY Hardebol. — Néerl. Ec: auxlel. 4
der au lion de gu.; aux 2 el 3 d'azur à une tête
j'Iioiniiie (le carii., chcveléc d'or.

l'oit de licoiniustcr -- Angl, (Baronet, 2
Mrs 101)3- 94.) D'arg. à la fasce do sa, acc.de
lroispoulains échappés du même «'.: un poulain
it l'éCU.U.: YIKCIT QUI l'ATlTIj'K.

Colteruian — J-/o(f. lïc: aux 1 el 4 de sa.
andexlrochère arm, au nat, orné et liséré
d'or.mouv. du flanc son, la main de carn. cin-
[lOisniuilune faucille au nal.; aux 2 el 3 parli:
c.d'arg. à la'rouc de moulin dosa, b. d'arg. au
hnilcsa, arm.et lamp. degu. «:.: une main (e-
nanlun coutelas, lo tout au nal, entre un vol
J'iii'S!.«I de sa.

Colteron — France. D'arg.; au chef endonlé
îlesa.

(oltliurst il'.trdiiiin — lrl, (Baronel. S
aoûtCM.) D'arg. à la lasec de sa, ch. de Irais
Initiesd'or cl acc dc trois poulains échappés du
sec.«t.: un poulain arrêté de sa. 11.: Jusïtiiii ET
TO'ACUM.

Colve — Flandre, D'arg. ù la croix do sa, cb.
îlecinq hures dc sanglier d'or.

Colvere (de) dit Ulcii Rruele— Brab. Dc
Su.au pélican d'or, avec sa piété dc gu, dans

iim aire cn formelle calice au piodliché du scc,
tadilé do gu.

Colverschoten — P. d'Ulrechl. D'arg. il
'euxdemi-vols allr. et al), dc gu.

Colvillc baron «'olville de Culross —
tcosse.(Baron, 20 janv. 1009.) lie: aux 1 et. 4
«rg. ii la croix ancrée dc sa. (Colvillc); aux 2

]'} de gu. à la lasce échiq. d'arg. cl de sa. de
«oistires (Lindsay). C.: une tête dc biche d'arg.
!)•! a dexlre un rhinocéros au nul,; à sen. un
Hercule de carn, revèlu d'une peau dc bêle fé-
rocecl arm. d'une massue posée sur l'épaule.
"; OUBLIERNE PUIS.
,,,'oi>'«av comle de Portniore — Ecosse.
baronde Portmorc, I juin 1(1!)!);vicomte Milsing-

"') «I comte dc P., 10 avril 1703; baronel, 20 fé-
*r 1070. M. él.) Dc gu. au cliev. d'arg, ch. dc
™scliènes arr. de sin, englanlés d'or cl acc dc
"J)s tèle.s do loup du scc" «'.: une licorne fu-
wnsed'arg, crinée, accornéo ot onglée d'or. S.:
"™s loups au nat. 11.: AVANCE.

«o .vu _ i-joii. |fC.: aux 1 et 4 d'or à Irois
"Smlies ondoyantes on pals dc sa, les tètes de

S'iiri, cnnl-! iUIX 2 fii 3 ,,c gu' " «ntl étoile (.\)

. ''.'«lyiifCholyii] —/JV-s/nAn/Jc. Kc: aux 1 el.

. or n lu eroix de sa.-,aux 2 el 3 parli: a. d'arg.
I "«J demi-aigle dc su, mo#. du parli, b. d'azur
a'*, lasced'or. jt, t olyn _

JVcstphalic.Mouvt'. d'or sur gu.; au
T"« l'un en l'aulro. Ci: un lion iss. de gu.

ïc' "i y,,s ~ F'lundre.Do sin. ;'i une poire d'or,
•'"i lrois lièvres courants du même.

«'oui (W, — Bret. D'or au pélican d'azur
avec sa nléto1|e gu. ,f„

«ouians —*ïNécrl. D'az'nracinqéloilosd'arg.,
3 el. 2, cl une ro.se de qualre feuilles d'or en p.
«'.: une éloile de reçu, s

t'omares de Coldjov'a —i;Esp. Coupé: au
1 fascé d'or cl de gu'.;-,a'u 2 d'arg. au roi de Gre-
nade enchaîné par le col à.une .chaîne mouv. du
liane sen.; le tout au nat.i \ '#

«'omari|iic — Auv., Guyenne. D'azur à une
arche d alliance d'arg, surm. •fje.deux étoiles (S)
d'or. 81.: CUM AUCA. "JJ§i

lombard de««ibanel (Comtes) — Poitou,
Limousin, Auv. Parti: au 1 d'azur à trois co-
quilles d'or, rangées ,en pal; au 2 de gu. â une
demi-moletle d'arg, mouv. du parti. S.: doux
lions au nat.

«'ombarcl de Iieyval (Comles). Les armes
précédentes.

«oinbaiilt — France. D'or à trois merlelles
do sa.; au chef de gu, cb. à dexlre d'un écusson
d'or au lion de gu. à l'orle de huit coquilles
d'azur.

Combattit d'Arcîèrcs — lle-de-Fr. D'arg.
au lévrier pass. de sa.

Combe — France. D'arg. au chev. de gu,
acc en cher de deux têles de cheval allr. de sa,
el en p. d'un lion d'azur, tenant de la dexlre une
branche de laurier de sin.

Coiiibclïn — France. De gu. à lrois coquil-
les d'or.

«'ombelle — France. Tiercé cn rasce: au 1
de sin. à i'éloilo d'or; au 2 d'or au dexlrochère
tenant un sabre en lasce de sa, mouv. du Danc
dexlre. traversant une couronne de laurier de
sin.-, au 3 d'azur il la piramide d'arg, accostée
de deux lions allr. d'or.

«'ombernierc (Vicomte), v. Cottonvicomte
«'ombcroiere.

Combes — Lang. Do gu. à la tulipe d'arg,
acc. en chef d'une croisolle pallée du même; au
soleil d'or, mouv. dc l'angle dextre du cher.

Combes de Moiitagut — Lang. D'or au
chev. de sa.

«'ombet — France. D'azur à un coeur de gu,
sommé d'une croix polencée d'arg., lichéc dans
ledit coeur, ch. aussi d'une bande d'arg, surch.
de trois coquilles renv. do gu.

«ombelles — Auv. Ec: aux 1 el 4 d'or à l'ar-
bre dc sin.; aux 2 el 3 d'azur au lévrier d'arg. Sur
le toul d'azur à la croix d'or el. auchctdumème.

Combles — Esp., Lorr., Bret., Champ. Ec:
au 1d'or plein; au 2dc gu. à l'éloile (S) d'or; au 3
d'azur plein; au 4 d'arg. plein. A la croix do sin.,
bordée do sa, br. sur le toul.

Combladour --- Lang. D'azur a trois cq. d'or,
la visière levée.

Comborn — Limousin. Dc gu. h deux lions
léopardés d'or, l'un sur l'antre.

«'omboiir — lirct. Ec. d'arg. el de gu.
f ombourcier —Dauphiné. Degu. il la bande

d'arg, cb. d'une molette en chef d'azur.
Cônibourg (Comtes de), v. Marquis de

Coëtquen.
4'ouiboiit — Bret. Do gu. au lion d'arg, arm,

lamp. cl, cour. d'or.
«'ombres «le lîressoles — Lang., Auv. De

sin.au chev. d'or, acc. de irois étoiles (3) du même.
«ouibys — Prov. D'azur à une montagne d'or,

tendue perpendiculairement; au cher cousu de
gu, ch. dc trois éloiles (ii) d'or.

«'oineau [Comiiicau] —- lle-de-Fr. D'azur
il l'ancre d'or, accolée d'un dauphin d'arg, la tète
en bas cl à dexlre.

Comcaii de Créancy —Bourg., Nivernais.
D'azur à la rasce d'or, acc de Iroiscomètes d'arg.

Comellcu — Esp. De gu. il la bande d'azur,
bordée d'or, acc en cher d'un lion du même
surm. de Irois roses d'arg, el. en p. d'une mon-
lagno fleurdelisée, de sin.

Coméiiau — Brel. Dc gu. il trois molettes
d'arg.

« ornes — Esp.. D'or à quatre fasces voû-
tées de sa.

«'omiiies — Art. D'or il l'écusson de gu. eu
abîme, acc. d'une orle dc roses du même.

Coiniiij — Venise. De gu. A l'aigle éc d'or et
do sa.
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Comiiiot:— IVeslpltulic D'azur ii l'aigle d'arg.
«ousitiii — Sicile, Champ. D'arg. à six veux

au nat, 2, 2 et 2.
Couimargoii — Beauce. D'arg. à trois ca-

nettes de sa, bq. el in. de gu.
«'oiiiinaricii — lle-de-Fr. Dosa, iitroisfase.es

d'or; au canlon d'herm.
«'oiniiielin — Amsterdam. D'azur il la tasce

d'or, acc. de Irois fêtes de licorne d'arg.
Comuieiidaîrc — Prov. D'azur à la tour

d'arg, surm de deux croiss du mémo.
«ouiinerstadt — Saxe. De sa. à la licorne

saillante d'or; ii la bord, comp d'or et de gu.
Coimniers — Dauphiné. D'arg. au saut, d'a-

zur, cant. de quatre quintefeuilles de gu.
«Jo tiers (Barons de), v. Rarral.
« oiiimincs, v. la Clyte de «oiniiilnes.
Coiniuiiiges (Comtes) — Gasc. Armes une:

D'arg. il la croix pattée de gu. — Armes mod.:
Degu. ii quatreotelles d'arg. Cq, timbré d'une
couronne comlalo. C.: un grillon iss. d'or. S.:
deux grillons d'or, les ailes ab. B!.: Es AMENDANT,
OU: EN VIVANT NOUS AMENDONS, 011 lOtll'CS lt'01'SU1'
un listel d'azur.

(?ommiug'cs barons de St. Lary — Gasc,
Lang. Ec: aux l el 4 les armes mod. de Com-
minges; aux 2 cl 3 d'azur à la cloche d'arg.
(St. Lary). Du resle, sous tous les rapports,
comme les armes précédentes de Comminges.

Coininiiny — Berry. D'azur à la fasce en di-
vise d'arg., acc. d'une pomme de pin d'or cn chef
et d'un soleil du môme en p.

Coniiiène (Princes) — Grèce, Corse. D'or à
l'aigle ép. de sa, bq. cl m. dc gu, traversée par
une épée d'arg., garnie d'or, en pal, surm. d'une
couronne impériale.

t'ompagne de Itarjonean'—Lang. D'arg.
à la foulaine à deux jets, d'azur, accostée d'un
lévrier et d'un lion allr, du mémo: au chef d'a-
zur, ch. de trois étoiles (S) du champ.

Comn^gni — Toscane. D'or ii la bande de sa.
«oiii|)it^iiolt — Champ. De gu. au chev,

acc. en chef do deux étoiles (S) et on p. d'une
tour, lo tout d'arg.

«'ompaignon de Slarclieviilc — Beauce.
D'azur au chev. d'or, acc. dc trois branches de
marjolaine du même, celle do la p. soutenue
d'un croiss. d'arg.

Compaing — Orléanais. D'azur au massacre
de cerf d'or, surm. d'une lleur-de-lis du mémo.

fompan* — Orléanais, Piémont, D'azur à
trois tours d'or.

<;oni|>ans — France. D'arg. frcflé dc six lan-
ces d'azur.

Compasseiir (le) marquis de Courtivron
— Bourg. (Marquis, 10U8.) Coupé: au 1 parli: a.
d'azur il trois compas ouv. d'or; b. d'orau eré-
quier de gu.; au 2 d'azur ii trois bandes d'or. V.:
un lion iss. d'or, lamp. dc gu. S.: deux lions au
nat. II.: CUNGTAAD AIUUSSIIU.

Compeys — Suvoie. D'or à la croix de sa,
ch. de cinq coquilles d'arg.

<?niupludo -- Brel. Parli: au 1 d'azur il la
fleur-de-lis d'or; au 2 de gu. ii une main iss.
d'arg, lenant un saut, d'or.

«oitipoi t *— New-York. D'arg. au cliev. de
gu, acc. de trois lourl. du même.

Coinpostell -- p. d'Ulrechl. Degu. il trois
fleurs, composées chacune de quatre feuilles de
houx d'or, aboutées en sauf. et. se réunissant
dans une boule d'or.

Comnostcllc — P. d'Ulrechl. D'arg. àl'aiglo
dc gu.

Compostella, v. StelledeCompostclla.
Comps (Comtés) — Dauphiné, Prov. De gu.

à l'aigle échiq. d'arg. et do sa. — Ou: Paie d'a-
zur ot d'arg.; au chef de gu, ch. d'une aigle iss.
échiq. d'arg. el de sa. S.: deux lions.

«'oinpton dc RI,tilbury — Glauccstcrshirc
(Baronel, fi mai 1080. M. él, lo 211août 1773.)
D'arg. à la rasce néhulée dc gu.: nu cher du
même. ch. d'un cq. de profil d'or outre deux
tètes de lion du même. C: un phare au nat.
D.: Nisi DOMlMjs.

Coinpton marquis de JVoi thamplon —

Angl. (Karon Compton, 8 mai 157î; conilc dc
Narlhampian, 2 août 1018; baron IVilminglon,
comte Compton ot marquis dc Northamplôn, 7

sept. 1812.) De sa. au léopard d'or, acc de (r„|.
cq. rennes d'arg, tarés de profil. «'.: un n\v.!.t
d'or, allumé de gu, avec la 11,: NISI DOJIIX'..
S. : deux dragons ailés d'herm, coll. cliucml
d'une cour, duc d'or, enchaînée du même n.
JE NU CIIEUCHE OPE UNO,

' "

Coiniaii — Brel. D'or ii sept màclesd'smn-
3, 3 et 1. ur'

Coins — LOIT. D'arg. a cinq roses de gu
Comte — P. de Vaud, D'arg. à une gi-ue /,,,

sa, senestrée en chef d'une croiselle de gu.
4'ouite (le). Nom de plusieurs fam."' savoir-

1° en Flandre, Art., Lorr. (Chevaliers, 28 foy
1028.) D'azur au chev. d'arg, acc. dc trois qin'n;
lefouilles du même. Cq. cour. C: une aialo iss
de sa. W.: deux lions d'or. — 2» en Poitou, \y.{.
zur au lion d'or, arm. ot lamp. de gu, canl. àc
qualre étoiles (5) d'arg. — 3» en Brel. Ec. en
saul, d'or et d'azur; il qualre lleurs-de-lis de i'nr,
il l'autre. — 4° en France, D'azur il la bande
d'arg, ch, de deux croiss. do gu, les cornes di-
rigées vers le canlon dexlre du chef.

«'ointe (le) de £>t..-.leaii — Pic. D'azur à
trois bandes vairées d'arg. cl de gu.

Comte (le) de la.Vief ville — FI. fr. D'ars
à trois arbres do sin.; au cher d'azur, ch. d'inic
aigle ép. d'or.

Comtes — Pic. D'arg. il deux fasces dc gu,,
ch. chacune de trois lies. d'or.

Coneer — Bret. (M. él.) D'arg. à l'aigle en
de sa, tenant en ses serres deux coupes couver-
tes d'or.

Conci de Très (Barons) — Aut. Coupé: au
1 de gu. à trois éloiles d'or, rangées en pal; aus
d'azur à la tour d'arg, aj. dc sa. Cq. cour. «:,:
un cheval iss. d'arg, bridé et ongle de sa. ï,.: ii
dexlre d'or el du gu, à sen. d'arg. et d'azur.

Coiicinî marquis d'Ancre— Paris, orig. dc
Florence (M. él. le 24 avril 1017.) Coupé d'un
trait, parti de deux aulres, qui fait six quartiers:
aux 1 el 0 d'azur au rocher de trois coupeaux
d'or, sommé, de trois panaches d'arg.; aux a cl S
d'or à l'aigle èp. de sa.; aux 3 cl 3 d'arg. à deux
cbaîues dé sa, passées en saul.

Concilia de Kitsclienhof — Tirai: (Armes
dos barons du nom:) Ec: aux 1 el 4 do gu. au
chev. renv. d'arg. (Malgiit) ; aux 2 cl. 3 d'azur à
la barre d'arg, acc en chef d'une étoile d'or ni
en p. d'un croiss. montant d'arg, posé en liande
(Concini). Doux cq cour. C: lo une lôtc el col
de panthère cont. do gu , vomissant des llannnes;
!. d'arg. el. de gu ; 2« un demi-vol aux armes du

2; 1. d'arg. et d'azur. — | Les armes des comtes
du nom sont ch. en coeur d'un écusson de gu
à la rose d'or, el. augmentées d'un troisième cq.
cour, qui occupe la 2= place el. porto comme
cimier un vol aux armes du surtout; I. d'or cl
de gu.]

Concordîa — Italie. Fascé d'arg. cldazur;
au lion de gu, arm, lamp. el cour, d'or, br. sur
le tout, . , .

Condamine «la) ~- Berry. D'azur a trois
têtes de léopard d'or.

Condaiiiiiie (la)— Lang., lle-de-Fr., /.»'
D'azur il la lige de blé de lroisépisd'arg,lige-?cl
feu illés du même. — Ou : D'azu r il trois glands d oi.

Condaiiiine (Marquis de la), v. Ilarciic

marquis de la Condamine.
Condarsiii - Pom. (M. et.) D'or il une de-

mi-roue de gu, déraillante à son. «!.: une main

dextre appaumée do carn.
«'onde. Nom porté par plusieurs maisons, sa-

voir: l°cn lirai). (Chevaliers, 2 fév. 1073.) Di*
à une coquille-d'arg, acc dc trois étoiles <Joi-

Cq. cour. N.: deux lions, lenant des bannieie-,
celle ,i dexlre aux armes de l'écu, celle a su •

aux armes do Oemen. - 2n en Uainaul. »f ,yri
plein. — 3» en Uainaul, Champ., Poitou. \>»}f
la fasce de gu. Cri: VIEIL CONDÉ! II.: I.ouii' 1"
— 4o en Norm. D'azur à une lleur-de-lis <!»!<

Condé «le Cociuy -- Champ. D'or a i"»1-

manches mal-laillécs de gu. «...
«onde (Princes dc), v. Bourbon-».onnt-
< omlé, v. «'habrignac de «'onde. .

Condest de Loyaux — Brel. D« ""'

trois épées d'or. . . ... <]P
Condetlc - J-V. fr. D'arg. a lrois i«"

moulin de sa.
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Coiidorcef (Marquis de), v. Carïtat înar-
,,„!« <lc «'ondorcet.
'

coiidran — P. d'Aunis. D'arg. au chev. dc
arc de trois roues de Sin. Catherine de sa.

-
t'oiidiicber

— Auv. D'herm.; au chef d'azur,
,.i, j'uii croiss. d'arg.

{•oiiduliiier
— Venise. D'azur a la bande d'arg.

("uiiég'liano (Ducs de), v. .Icaituot de
Moucey. ot Jlucliesne baron de «Sillevoi-
«in. — ducs de < otiégii.-tiio.'

cbiien — Brel, Coupé d'arg. sur or; au lion
,ICl'un en l'autre, arm, lamp. el cour, dc gu
». ! QUI EST SOT, A SON DAM.

('oiierslieiiîi — WestphalicD'or à cinq ver-
rellcs de gu.; au canlon du champ, ch d'une
'cn(|iiil!e du sec C: un écusson des armes, entre
unvol d'or.

Coiiesa — Esp. Coupe d'or sur azur; au lion
dp.l'un en l'autre.

i oist'alonicri (Comtes) —- Lomhardie. Coupé:
ilu I d'or à l'aigle dc sa, bq. el. m. du chanp;
au2 parti: a. de gu. au dexlrochère arm. d'arg,
mouv.du parli et tenant une bannière d'arg. cb.
il'niic croix do gu.; b. d'or à trois pals degu. «'.:
l'aiaie. ÏJ.= à dextre d'or et de sa, à sén. d'or
el ile gu.

i, oniîgno» — Savoie, Suisse. De sa. à la
croix d'or.

Coiiflans (Marquis) — Champ. D'azur some
de liill. d'or; au lion du même, br. suc le lout.

Congletoii (Baron), v. l'arnelt baron «011-
j>lrl«n.

l'ongrcre de Waîton — Angl, (Baronet,
1 dée.1812) De sa. au chev. d'arg, acc de Irois
hachesd'armes du même. «'.: un faucon ess. au
nul.,surm. du Cri: PERSÉVÈRE. !>.: NON MOBI-
ÏIIB (MUS FA MA VI VIT.

toniac -- Brel. (An, 1010.) D'arg. à l'aigle
ép.de sa.

fonigaii barons de Hiz — Bret., orig. â'Irl,
(Si.él.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au pairie dc sa.;
an 2 el 3 d'or à trois lennaux d'azur.

(oninck — Holl, D'azur au renard d'or,
rani|i.contre un bosquet de sin, mouv. du liane
itahe;.le loul soutenud'uneterrassedu troisième.

t oninck (de) — P. d'Ulrecht. D'arg. à trois
ronronnesdo marquis, de gu.

t (iniiicK (de) — Flandre (An, 9 avril 1087;
chevaliers,2 mars 1719; cour, de nob, 10 mars
1MB.)D'azur à la lasce ondée d'arg, acc. de Irois
roitelets d'or. Cq. cour. «'.: un roitelet d'or,
ordreun vol d'azur. I... d'or, d'azur et d'arg.D.: I'IEX, (iltEX. I.EX.

f'oninek (de) — Flandre. De gu. à cinq eo-
. pilles d'arg, rangées en croix. C: un buste de
'vieillard de carn, hab. de gu, le rabat d'arg.(-".' STEENWKGHE.

(oiiiiick (dp) - Flandre De gu. au cliev.
for, cb. de (rois (leurs-de-lisd'azur,l'une cn pal,
pileux autres dans le sens du chev., el, acc do
ucis bill. d'arg, vues dc biais.

I oninck (de), v. deltey (WdeConinck.« oniiiex — lloll, D'arg. ii trois flours-de-lis
ÏJ Su-, acc. en cher d'un trèfle de sin. — Ou:"("' a trois fleurs-de-lis de gu, acc. en chef d'un
"Ois*,du même.

Jonîiig _ jjnii. D'arg. au cheval cabré degu.
toning- — Néerl. Ec: aux 1 el 4 d'or à la

Ea lias|iHée de gu.; aux 2 et 3 rie gu. a trois
w-çncf:d'arg, poséesen bandes, rangées en barre.* 'a croix de vair, br. sur les écarlelures.

Mmiiighain comle de (ilencairii — Ecosse
oinle, 28 mai 1488. M. et.) D'arg. au pairie

î„,f "P «i- «'•: une tête el col de licorne d'arg.,
coince et crinée d'or. (S. : deux lapins assis, au
"i: " = OVEII l-'OKK OVEll.

I(i!ii<"'i"'k
— Néerl. Coupé: au 1 degu.ii trois

';!s «o deux élages d'or; au 2 d'arg. plein.
'oiii„x _ pmsse. (An, 1 fév. 1787) Coupé:

H'iri »Mur ai> croiss. figuré el cont d'or; au 2
faiii^' flois po'pfons au nal.., posés en barres,
IHM-M." Iil!fce- Cq.cour., sans lambrequins. «'.:

,.
'" de sa.

*ct T"y
~ Bourbonnais. D'azur au chev. d'or,

,•,"» lrois (aux du même.
tour"",'liians — Auv. D'azur à l'aigle d'or.

ï,r- "ii même.
onracli — Bav. Coupé: au 1 d'or à une

demi-roue de moulin de gu, mouv. du coupé; au
2 d'azur à un homme iss, mouv. de la p., hall,
d'arg, coiffé d'un bonnet albanais du même. I,.
d'or et d'azur

f'onradi — Prusse (An, 10 mars 17-59.)Parti:
nul d'arg. à une branche dc chêne do sin, terrassée
du même, poussant en lias à dexlre el, à son. une
reuillc du même et pnrlant lrois glands, l'un au.
sommet, le deuxième en Iiaul ii son, le troisième
au milieu à dexlre; au 2 d'arg. à l'aigle de Prusse,
lenant un sceptre cl une épée Cq. cour. C:
en dfixlroclièi'B arm, lenant une épée cn barre,
le lout an nal, I.,. d'arg. el d'azur.

Coiirudi — Prusse (Barons, 3 juin 1798. M.
él.) De gu. à lrois cruches à anse d'arg.; l'écu
bordé d'or. Deux cq, timbrés le 1 d'une couronne
grêlée de sepl perles, le 2 d'une couronne ordi-
naire. C.z in une aigle de Prusse, iss, la tète
cont.; 2" une cruche d'arg, cuire deux prob. du
même. !.. d'arg. cl de gu.

Conrart — Art. Degu. au saut, d'arg, ch.
d'un lion dc sa,

«onriiig;— Prus'e, Merklembourg (An, 20janv.
1790,) D'or à une prouo de vaisseau d'arg, supp.
une "colombe du même, tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.; lecbanip chape: à dextre
d'azur au dexlrochère arm. d'arg, mouv. d'une
nuée du même, la main de carn. lenant une bague
d'or chàtonnée d'un rubis; à sen. d'azur à trois
trètles d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour. «'.: le
dexlrochère. adcxlré d'une prob. d'arg.et senoslré
d'un demi-vol de sa. !„.: à dextre d'arg. el d'azur,
à son. d'or el d'azur.

f onronx — France. Ec.: aux 1 et i de sin.
à trois éloiles (3) d'arg.; aux 2 el 3 de sa. nu léo-
pard couché d'or, surin, de trois grenades d'arg,
allumées de gu. A la croix d'or, br. sur les écar-
lelures.

Conroy de I/Ianbiynniair — Angl. (Ba-
ronel, 20 luin 1837.) D'azur au livre ouv'. d'arg,
doré sur tranche; au chef haslillé d'or. «".: un
avant-bras cn pal, paré d'or, rebr. d'herm., la
main de carn. tenant une couronne dc laurier de
sin. T.: deux bardes irlandais, la main reposant
sur une harpe.

Consbrnck (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 et
i d'azur à irois rasces ondées ab. d'arg.-, au griffon
naiss. d'or, mouv. delà rasce supérieure, celui du
1 cont.; aux 2 et 3 d'or au castor ramp. au nal,
celui du 3 cont. Sur le tout de gu. à deux C en-
trelacés d'or, surm. d'une couronne du même.
Trois cq. cour. «'.: 1» trois pi. d'aul, une d'azur
et deux d'arg.; 2" le griffon du 4; 3o un vol de
sa. I>. d'or el d'azur. S.: deux lions d'or, arm.
el lamp de gu.

«'onsolaiit (Comtes de), v. Cliàtcaiivieux
comles dc Consolant.

Consolati - Aut. (An, 1003; comtes, 1790
et 1830.) Ec: aux 1 el. h d'azur au lion d'or, celui
du 1 cont.; aux 2 cl 3 coupé: a. paie de gu,d'or
cl. d'azur, de six pièces; b. recoupé d'arg. sur
or. Trois cq, le 2 cour. «'.: lo lc lion (lu 1; I.
d'or et d'azur; 2" une aigle dc sa.; I. d'or cl de
sa.; 3" deux prob. coupées ail, dc gu. et d'arg.;
I. d'arg. cl. de gu.

« onstable d'Kveriughaiii — Comté de
Chester (Baronel, 20 juil'et 10i2. M. et. au mois
de juillet 17'<0.) Ec de gu. cl dc vair; à ia liande
d'or, hr. sur le tout. C : un vaisteau voguant
sur une mer.

«'onstable de l'iamboroiigli — Comté de
Chester (Baronel, 29 juin 1611. M. et. le la juin
îfiîii- 3'i.i Les armes précédentes.

«onstable de Tixall — Sla/fordshire (Ba-
ronel, 22 mai 1813.) Ec: aux 1 el h rascé d'or et
d'azur (Conslable) ; aux 2 et 3 échiq. d'or cl d'a-
zur, à la lasce de gu. (CH/ford). Trois cq, le 2
cour. C: 1° une tête et col do dragon d'arg, ch.
de (rois rasces dc gu, surch chacune de lrois
màcles d'or (Conslable) ; 2" un dragon ailé de gu.
(Cli/ford); 3o un soleil mouv. dc nuées, le loul
au nal, surm. d'une fleur-de-lis d'or; au-des-
sus de ce cimier un lislel inscrit des mots: SIJH-
GlT POSIT NOIII.A PllOEISUS. I),î SlîMPER FARATUS.

Constain Pusigiiaii — Bourg. D'azur il la
fasce d'arg, acc. de huit los. d'or, 3 en chef el
5 en p.

Constaus -— Prov. D'or à la colonne dc gu,
23
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supp. un coq au nat.; au cher d'azur, cb.detrois
étoiles (3) du champ. <

Constant - Holl, Flandre. D'or à l'arbre
de siiC accoslé de deux paons allr. au nat, le i
toul soutenu d'une lerrasse de sin.

Constant — Orléanais. De gu. au chev. d'or, i
acc. de trois rnoleltes du même. i

«"distant (dc) — Auv., Champ. De gu. à
trois fasces d'or; au chef du même, ch. de trois i
bandes du champ. <

«'oiistant de M an.-m — Poitou. D'arg. au
palmier de sin, terrassé du même.

Constant (de) Bebecque — Holl, (Barons; i
inc, dans la noh. néerl, 23 août ÎSMO.) Coupé: i
au 1 d'arg. à l'aigle dc sa., languée de gu, bq, i
m. et cour, d'or; au 2 de sa- au saut d'or. K.: i
deux aigles reg, pareilles à celle de l'écu, le vol
ab !>.: |K AHIMÎIS OOXSTAKS.

Constant (de) Uebeci|iie de Villars —
Hall. (Barons; inc. dans la noh. néerl., 19 ocl.
182i.) Los armes précédentes, l'aigle cour, dune
couronne de baron français.

{'otistaiifin — Prov. D'azur àdeux bandesd'or.
Constantin — Périgord, Quercy. D'or à l'aigle

de sa.; au chef d'azur, ch.de troiscroisettesd'arg.
Constantin— .France. De sa. il la bande d'or,

acc de six croix recr, au pied fiché, du même,
rangées cn orle.

Constantin — France. Tiercé en rasce: au
1 d'or au foudre ailé de sa.-, au 2 do gu. plein-,
au 3 bandé d'or et d'azur.

Constantin de la Fontaiiie-Orion —
Bret. D'arg. à la bande de sa, cli. de trois co-
quilles du champ.

«oiistantin de la Corie — Bret. D'azur
au rocher d'or, mouv. d'une mer d'arg.

Constantin de St. Marc — Anjou, Brel.
(An, 1(121.) Les armes précédenles.

«'ont a- Italie, Saxe, Principautés (le .S'cftMisrï-
bourg. D'arg. au dexlrochère arm d'azur, mouv.
de la p, brandissant une épée d'arg, garnie d'or.
Cq. cour. «'. : le meuble dc l'écu.

fonfades — Lang., Anjou. (Comles, 28 mai
180S1.) D'or à l'aigle d'azur, bq, languée el in.de
gu, le vol ab.

Contamine—Savoie, Uainaul. Degu.il la croix
fleurdelisée d'arg. O. : UKQUAÏH TE GONTAMISA.

«onlarini —Venise. Armes anc: D'or à Irois
liandos d'azur. — Les diverses branches dc celle
maison perlent: 1" D'or à trois bandes d'azur; il
l'aigle do sa, au vol ah, br. sur lo lout. et ch.
sur la poitrine d'une lleur-de-lis d'or. — %>D'arg.
à l'aigle ép. de sa , chaque lèle cour. d'or, la poi-
trine ch d'un écusson ovale d'or surch. de lrois
bandes d'azur. — 3" Ec : aux 1 el 4 d'azur à
lrois fleurs-de-lis d'or; aux 2 el 3 d'or il trois ban-
des d'azur. - ii" Ec : aux 1 et h d'or à la croix
pattée et alésée dc gu.; aux 2 el 3 d'or à lrois
bandes d'azur. — S» D'or à Irois bandes d'azur,
encloses dans une couronne dc feuillage de sin,
dont trois rouilles répondent aux cantons du cher
et il la p. do l'écu. -- 0" Ec: ans t et 4 d'or
à l'aigle deçà.; aux 2 el 3 d'arg. à trois bandes
de gu. cl. à un écusson ovale d'azur ch. d'une
fleur-de-lis d'or. hr. sur les bandes. — 7" D'or ii
trois bandes d'azur; à un écusson ovale du même,
ch. d'une fleur-de-lis d'or, br. sur le lout, - 8"
D'or ii trois bandes d'azur; à un écusson ovale
d'or, br. surlc toul et cb. d'une aigle ép. de sa,
chaque tète cour d'or. — 9" Ec, : aux 1 el. 4 de
gu au lion d'or, lenant une épée d'arg.; aux 2 et.
3 d'or à Irois bandes d'azur.

Coiitarini (Comles) — Venise. Ec: aux 1 et
i d'or à l'aigle de sa , bq. ot m. du champ; aux
2 cl. 3 d'or à lrois bandes d'azur, el une l.cur-do-
lis d'or renfermée dans une couronne de chêne
de sin, br. sur les bandes. Ce la toque du doge
dc Venise. S.: deux lions d'or.

foiitariiii Bcrtueei (Comles) — Venise.
D'arg. à I aigle ép. de sa, bq, m. et chaque tôle
cour. d'or. surm. dc la couronne impériale, em-
poignant dc chaque griffe un sceptre du troisième
et acc de neut bes. d'or, qui fonl le tour de la p.
dc l'écu ; l'aigle ch. sur l'estomac d'un écusson
ovale d'or, surch. de Irois bandes d'azur.

Contault — Bourg. D'azur il la fasce d'or,
ch. d'un croiss. de gu . et. acc. de lrois lies, d'or
«n cher, cl d'une coquille du même en p.

Contay — France. Do gu. à deux fasce<;On.
et une bord, d'azur. ur

Conte — Champ. D'azur à trois moulinni
d'arg, einm. d'or. -

Cuute (le) — Norm. D'arg. il trois coeurde gu.; et un écusson d'azur en abîme, cli d'nnnbande d'or, surch. de trois fers-ile-nioiiliii de «.,Conte (le) — France. De gu. il deux COL'IIRd'or en cher el. un croiss. d'arg. en p.; au chef
cousu d'azur, cb. do lrois étoiles" (o) d'or.

Conte (le) des ««raviers — Paris, fie.: ai-1 d'azur au chev. d'or. acc. en chef dc deux"sûr
cis du mémo et en p. d'une sphère d'arg. (leùm'l'cdes Gravitrs); aux. 2 et 3 de gu. il la t'âsced'im.
cb. d'une coquille de sa. et acc. de trois moloifi
d'or-, au i d'azur au chev, acc. en chef d'un lion
pass. el en p. d'un coeur. Icloul d or.

Confe (le) de Slontallé — Norm. D'iuirr
au chev. d'or. acc. de trois éloiles (3) du même

Conle(le) de rVonant marquis de Rai-av— Nurm. (Marquis, janv. 1034.) D'azur nu cliev
d'arg, acc en p. de lrois lies, miil-ordoiiniis
d'or. C: un sauvage iss. de carn, ceint de lierre
tenant une massue posée sur l'épaule. '&'.: deux
sauvages de carn, ceints cl cour.de lierre, tcimni
une massue posée sur l'épaule.

«outeiiti —Venise. Degu. à trois bandes d'herm
«"uiitrnfi — Venise. De gu. il trois lunules

d'arg, ch. de dix croiseltes d'azur dans le sens
des blindes, 3, -Set 3.

Contes — Art. D'or au créquier de gu. Oi-
CliF.QUV.

Coutl — Rome. De gu. à l'aigle échiq. d'arg.
el de sa, cour, bq. el ni. d'or.

Conli — Venise. Coupé: au 1 d'azur à deux
éloiles accostées d'or: au 2 parli: a, de gu. a la
rose d'arg.; h d'or au croiss. ligure el tourné d'arg.
A un bâton d'or, sommé d'une boule du même,
br. sur le loul, en pal.

Conti d'Ilargieourt— Pic. D'or au lion degu.
Conli Pli - Venise. (An, 1007.) lie.: aux 1

et i parti d'arg. et do sa, à l'aigle do l'un en
l'aulro; aux 2 et 3 paie d'or et do gu, de huit
pièces.

Conti (Princes de) v. Ïïoiirboii-Coiili.
Conlreiiioret - Berry. Ec. d'or el. de gu.
t'onty de Mk'snillet — Pic. D'orau lion de

gu.; ,i trois chev. alésés do vair. br. sur le lout.
«'onvent (van) -- Holl. D'azur il un couvent

d'or, flanqué d'une tour du même à dextre, le i
loul soutenu d une terrasse de sin. I

«onvcis (le) - France. D'arg. à une larme
de sa, acc de Irois ancolies d'azur,

« onway — Brab. (Vicomte, 27août 1833.)De
sa. ii la liande colicced'arg,ch. d'une rose degu.
entre doux annelelsdu champ, elaccenclieldnn
croiss. d'or. C.: un buste de More, de nrolil.
toit, d'arg. el d'azur, la poitrine cb. d'un croiss. ,
d'arg. T.: d ux Mores, tort, el hab. d'arg, in; !
riunI. chacun un écu il l'antique d'azur, celui n
dexlre ch. d'un soleil d'arg.. celui à sen. diui ,
croiss.du même I».: EIUE ET AHIOIIE.

«onway de Rodrylhaii Comoumllrs.(M'
rond, 25 juillet 1000. lil. et. le 27 avril 1721.) W
sa. à la bande colicée d'arg, ch. d'une rosedegu-
enlrc deux annelels du champ.

«onway (Baron), v. Seyinour Con»'aJ
marquis dc llertl'ord.

(onway conilede (onway— Angl (""'J
Conway diRaglnj, 1025; vicomte Killiitiuj'i !»•
vicomte Cnnwuy, 1027; comte deC. 107!).M.el-cn
1083.) Les armes de «onway de Bodry<"'"''

« onyers de llordeii - Yarltshin. (H;"»'
net, 14 juillet 1028. M. et. le 13 avril 1810) i'' 1

zur ii la manche mal-taillée d'or. C. : un m-" 1'

de sin. ,rj
fonynghain marquis Coiiynabam

—
',;

(Baron, 3 net. 1783; vicomlc. 20 juillet 1~0G;C"1Z:
19 déc 1780; ren. du lilrcdovicomlc. Gdec i'»"

ren. du lilrcdecoiule. 5nov. 1707; vicomte •'"".'
comte dc Maunt-Charlcs et marquis <>'F/f''..n'
•22 janv. 1810; litres dans la pairie d'Irl- «"

|7
Mmsler, dans la pairie du Koyaumc uni-

juin 1821.) D'arg. au pairie alésé do t,ll','.,c.
de Irois étoiles (S) mal-ordonnoes du i"

,„
C.: une lête dc licorne d'arg, accornee et-' 1'

d'or. S.: à dexlre un cheval d'arg, lu Ç"', ,.„c
la queue el. los sabols d'or, la poilrino cli- u
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,!„!(, du même; à sen. un cerf au nal, ramé el I
fuliSd'or, la poitrine ch. d'une lèle do griffon du

„H-nie. I>. : OVER FOI1K OVEH.

t'oiizîe tarons de Poiuier— Savoie, Bugy,
jsresse.D'azur; au chef d'or, cb. d'un lion iss.

'VooUe de Brome ISali — Comlé de Nor-
Ml; (baronel, 29 juin 1003. M. et. au mois dc
-iiiv. nos ) De gu. à la fasce d'or, cb. dc trois

{'reliesd'azur et acc. en chef d'un lion léopardé

VooKe de Wheatlcy — Comté de York.
(Riirouol. 10 mai 1601.) D'orau chev. de gu, acc.
[ledeux lions léopardés de sa, 1 on chef el 1 p.
Cu. timbré d'une couronne murale d'arg. C. : un
léopardlionne iss. dosa, coll. d'une cour, duc d'or.

<oo!ies de IVorgrove — Wnrreslersliire.
(linroiiel, 24 déc. 100i, M. él, vers 1701 ) U'arg.
à iicux chev. de gu, acc. do six martinets du
même,3 et 2 en chef, et 1 en p C: une main,
tenantun poignard.

Cool — Holl. De sin. ii trois choux d'arg. —
Ou: lie: aux 1 et i de sa. à trois llanchis d'or;
ans5 cl 3 de sin. il trois choux d'arg €'. : un
choud'arg, ch. d'un (lancliis d'or, entre un vol
desa. (eu. entre un vol de sin el d'arg)

Cool îïrauiaye — Holl, Flandre. Les armes
précédentes.

Coole ffoeien] — Brab. D'arg. à irois
(Milles de choux de sin.

l'ooluns — Belg. Ec: aux 1 cl 4- d'or il trois
glandsde sin.; aux 2 et 3 d'azur à cintj cols de
grued'arg.

l'oolens — Flandre. Parli: au 1 d'or n.u cq.
d'azur, grillé d'arg, taré dc lrois quarts, en
chef,cl, un ferniail carré de gu. en p.; au a d'arg.
à l'arliro dc sin, lorrassé du nicinc, acc. d'un
sanglierde sa, pass. devant le lût.

6'ooStnai! — Holl. De gu. il trois choux d'arg.
l'oolitiau — Flandre. (An, 8 mars 1738.) Ec:

auxl et 4 d'arg. ii (rois merlelles de sa.; aux 2
el3 de gu. à trois ffanchis d'arg, et. à lu bord.
d'or.Cq. cour. «'. : une merlctle de l'écu, entre
mivol d'arg. ot de sa.

foolput [Coclput] —Flandre. D'arg. à la
tende losangée de cinri pièces de gu, acc, au
«nlon son. du chef d'un écusson d'arg. ch. de
troispals de gu.

t'ools — Holl. D'azur ii trois canettes démem-
bréesd'arg, bq. de gu.

t'ools — Flandre. D'azur i) six éloiles d'or.
r.: une lèle d'aigle d'azur,- bq. d'or.
, î'ools — Flandre. De gu. semé de bill. d'or;alu Ijundo d'arg, br. sur le tout,

«ooSwijIi jKooUvijk] — Pays-Bas. Ec. :
anxI et i d'or à deux (lancliis accostés du gu. ;MX8 et 3 de gu. à trois choux d'arg. «'.: un
uanchishaussé de gu, entre un vol d'or et de gu.

('ooiiian — Holl. D'azur à une étoile d'or,
arc.de Irois canetles du même.

('ooinan — Brab. D'or à trois pals d'azur;ancher dc gu, cli. d'un saut. engr. d'arg, cant.
».iliel d'une bill. d'or.

t'oop à ftroen — Néerl D'or à un triangleM gu, louchant les bords dc l'écu, posé sur sa
DM cl ch. de trois bes. du champ.

«ooper — Néerl D'azur au chev. d'or, acc.
™ rois mains, le poing fer.né, de carn, poséesenfasces.

5'ooper — Flandre. Dc gu. au cheval gai et
oiiniyo d'arg.

Cooper de ftadebririge — Angl. (Baronet,•>août 1S21.) Dc sin. ;'i la fasco crén. d'or. acc."> ('"Cl de deux phéuns d'arg, la pointe cn bas,
j'

'" p. dc deux os humains du même, passés en
j'Ui- Cq.timbi'éd'unccouronne murale d'arg. C:
"Çnxpalmes dc sin, passées on saut, br. sur une
l'.lneau nal, bouppée de gu. 1*.: Nu. MAGNUMMMDOKMI.

'«Oj.er comte de Shaftesbury, v. Astley
'noue,, comte de ShaHesburv.
, ««opina,, — Holl. D'arg. au ballot de gu.,
'V ll0l'PI>é d'or.

' oorn — non. Coupé: au 1 d'azur ii deux
wi's-dc-lis d'or; au 2 de gu. il une étoile (8) d'or.y oorn — Holl Ec. : aux 1 el, i d'azur il une
sune d or; aux 2 el 3 d'arg. au lion de sa, arm ,
"'"1>-et cour. d'or. Cq.cour. C. : une]euiic fille

deprofil. iss. elconl, bah. desin,.tenanten sa main
dextre une grappe de raisin au nat. el embras-
sant do sa sen. une gerbe d'or.

Coosinaiis — Brab. (Chevaliers, i mai 1031.)
D'azur au coeur d'or. acc. de trois étoiles d'arg.

Coote de Ballyliii — lrl. (Baronel, 2 avril
1020. Premier baronel d'Irlande.) D'arg. au chev.
de sa, acc de lrois foulques ou poulesd'eau au nat.
C. : unol'oulque au nat. O.: VINCIT VEIUTAS.

«oote comte «le Itellainoiit — lrl. (Baron
de Co/loony, 0 sept. 1600; comte de B, 2 nov.
lOSi). M. él.) D'arg. au chev. de sa, aec. de trois
foulques du même, bq. ot m. de gu.; à une étoile
(S) d'or en chef. C. : une foulque de l'écu. S.:
deux loups d'herm. O.: VISCIÏ VEIUTAS.

«"oote de I^onnybrooke — lrl. (Baronet,
18 mai 177A.) Les armes précédentes, augmentées
d'une bord, ondée de sa. Sans devise.

«'oote comlo de Moiintrath — lrl. (Baro-
net, 2avril 1021; baron et vicomte Coole et comte
de M.. 0 sept. 1.000. M. él,) Ec: aux tel h d'arg.
au chev. de sa, acc. de trois Ioniques du mémo,
bq. el m. de gu.; au 2 de gu. à la fasce d'or, ch.
de lrois tourt. d'azur el acc. de trois chevaux
courants d'arg.; au 3 d'azur il dix bill, d'or; au
chef du même. cb. d'un lion iss. de sa. «'.: une
foulque de l'écu. S.: deux loups de sa, coll.
chacun d'une cour. duc.d'or. IS.: VIKCIT VEIUTAS.

Cooyiii»ns, v. Coyinaiis.
Cop — Néerl. De sin. à trois bagues d'or,

cli «tonnées de rubis.
Copal — Néerl. Parti : au 1 d'or il la demi-

aigle de sa, mouv. du parti; au 2 d'arg. il trois
roses de quatre fouilles de gu.

«'ope de Hs-ewerne — Comté d'Oxford.
(Baronet, 1 mars 1713. M. et. le 30 déc. 1821.)
U'arg. au cliev. d'azur, cb. de trois fleurs-de-lis
d'or cl acc. de trois roses de gu, tigées et leuil-
léesdesin. C: une lleur-de-lis d'or, s'omméed'une
tète de dragon de gu. I*.: /Enuo AOESTEAXIMO.

Cope de SSaiiwell —Comté A'Oxford. (Ba-
ronet, 29 juin 1611.) Les armes précédentes.

«'opernïc, v. Itiopci-uï).
Cojies— Utrechl. D'or ii la croix échiq. d'arg.

et de sa. En coeur un écusson d'arg, ch. d'un
lion dc sa. C: un vol d'or, ch. d'une fasce échiq.
de sa. et d'arg.

«^opes de «'attenbureh — Holl. Ec: aux
1 et i d'arg. à trois l'ers-de-moulln de sa. (Cat-
tenburch); aux 2 el 3 d'or il la croix échiq. d'arg.
et de sa, ayant en abîme un écusson d'arg. au lion
do sa. (Capes.)

«'opes de liasse! I — Holl Ec: aux 1 et
i. d'or au laurier arr. de sin. (Hasscll); aux 2 et
3 d'or à lu croix échiq. d'arg. el de sa, ayant cn
abîme un écusson d'arg au lion do sa. (Capes).

Copis (Ruions) — P. de Liège, Limb. D'arg.
ii quatorze lourl. de gu, 4, 4. 3,2 ot 1. Cq. cour.
C. : un sauvagoiss, tenanldo la main dextre une
massue posée sur l'épaule, el de la sen. un bou-
clier. TT. : deux sauvages de carn, ceinls et cour,
de lierre, arm. dc massues, tenant chacun une
bannière aux armes dc l'écu.

Copley baron I.yiidhurst — Angl. (Baron,
27 avril 1827.) D'arg. à la croix ancrée de sa.; à
la bord, d'azur, ch. do huit coquilles du champ.
C: un dexlrochère arm, au nat, ch. d'une co-
quille d'or, le poignet environné d'une couronne
de laurier de sin, la main louant, un poignard
d'arg, garni d'or, on fasce. S.: deux aigles au
nat , le vol levé, ornées d'un collier d'or auquel
est suspendu un écusson d'arg. ch. d'une croix
ancrée de sa. O.: ULTHA I'EIIGERE.

Copley de Sprolboroiigh — Yorkshire.
(Baronet, 17 juin lOOi. M, él. le !) avril 1709.)
D'arg. ii la croix ancrée degu. C(| cour. «3.: qua-
tre pi. d'aut, d'arg. B>.: IN CIIUCEVINCO.

Copley de ftprotborough — Yorkshire.
(Baronet, 28 août 1778.) D'arg. à la croix ancrée
de gu. C: une lèle cl. col de griffon au nal.

«'opons — Esp. De gu. à la coupe d'or, grin-
golée de trois têtes de vipère dc sin.

«'oppenolle — Flandre. D'or à six los.desa.
Coppens — FI. fr. (Barons, 2!) nov. 1821.)

D'azur à trois pommes de pin d'or.
Coppens — Belg. (Barons. 30 nov. 1700; rec

dudil lit re, 13 août 1823.) D'or à une hure de san-
I glier dc sa, défendue d'arg, languée et ensanglan-
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lée do gu, traversée d'une tlèchodegu eu bande.
Couronne grêlée de neuf perles. î'.: un homme
iss.-. bah. d'azur.arm. d'uncépéecl d'un bouclier.
S : deux hommes bah. d'azur, tenant chacun
une bannière, colle a dexlre aux armes de l'écu,
celle à sen. de gu. à lrois pals de vair.

foppequesiie — Pic, Art. De gu. à trois
glands u'or.

«oppier — Dauphiné. De gu, au chef d'herm.
Coppier — Néerl. De gu. au lion naiss. d'arg,

arm, lamp. et cour. d'or. «'.: un vautour ess.
d'arg, la tète cont.

«'oppier de Calslaghen. Los armes pré-
cédentes.

Coppïefers — Flandre. (An, 23 sept. 1389.)
D'azur il la fasce d'or, acc de trois coupes cou-
vertes du même. C: une coupe de l'écu.

Coppietcrsde Cruyshille — Flandre.'(An.,
22 avril 1733; chevaliers, 28 ocl, 1822.) Parli
d'azur el de gu.-, à une épée d'arg, garnie d'or,
br. cn barre sur le parti; à une coupe couverte
d'or. br. sur le loul. Cn. cour. «:.: la coupe, h,:
à dextre d'azur cl d'or, il sen. de gu. el d'or.

Coppieters 't Wailant — Flandre. (Rec.
de iiob, 23 sept. 1822.) D'azur à une épée d'arg,
garnie d'or, posée en bande; il la coupe couverte
d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C: les meubles
de l'écu. St.: Smo JUSTITIAM. IJ. d'azur el d'or.

Coppin de lîeaiisuiiit (Barons) — Belg.
(M. ci.) Dc gu. à la croix d'or, cant. aux 1 el i
d'un cygne d'arg. et aux 2 et 3 d'une fasca d'arg.
Cq.cour. C. : un cygne-iss. d'arg, les ailes ouv.
et étendues. 1<. de gu. ot d'arg. T. à dexlre, un
sauvage de carn, brainiissanl do ses;deux mains
une massue au-dessus de son épaule dexlre.

Coppin de Conjoiix (Barons) — P. de Na-
mur. (M. él.) De gu. à la croix d'or, anglée de
quatre clous dc passion d'arg. cl; cant, aux 1 et
4 d'un cygne d'arg, bq. el, m. d'or, cl aux 2
et 3 d'une fasce d'arg. Cq. cour. C: le cygne.
C de gu. cl, d'or. ï. : deux sauvages de carn,
ceinls el cour, de lierre, posés sur une lerrasso
de sin. el arm. chacun d'une massue reposant
sur lo sol.

Coppîu de ï'aluën (Barons). Los armes
précédentes.

f oppini — Aut. D'azur il deux coupes ac-
costées d'or et dans chacune un coq à queue de
dragon, d'arg, cour, d'or, celui à dexlre conl.
Cq. cour. «'.: la coupe de son, avec le coq. !>.:
à dexlre d'or et d'azur, ii sen. d'arg. cl d'azur.

«'oppo — Venise. De gu. au chev. d'or, acc.
de trois coupes couvertes du même.

Cou tle) dc Kcraiigiien — Brel. D'azur
au coq d'or.

«'oqueberl Slontbrct — France. D'or à la
lasce de gu, acc. de trois coqs du môme.

Coquebert de Moiiiain — Champ., Brel.
Do gu. à trois coqs d'or.

Coqiiclaerc (de) — Flandre. D'azur à trois
bes. d'arg.

«'oquelin — Franche-Comté. D'azur à trois
coquilles d'arg.

Coqnellii de «acrmigiiey — Franche-Comté.
D'azur à deux licornes allr. d'or, accornées d'arg,
les cornes passées en saut,

Coquerel — Pic. Do gu. à trois coqs d'or.
«'oquerel — Pic, Prov. De sin. au coq d'arg.,

crêlé. bq, barbe el m. de gu., surm. d'une fleur-
de-lis d'or.

Coquet — Guyenne. D'azur au chev. d'or,
acc en p. d'un coq du môme, crèté et barbé de
gu.; au chef cousu de gu, ch. de trois étoiles (3)
d'arg.

Coquiers — Dauphiné. D'azur au coq d'arg,
crêlé et barbé de gu.

Coquille — Nivernais. D'azur à un mas alésé
d'arg, acc. de trois coquilles d'or.

Corail rtloraill] - Lang. D'or il l'écureuil
dc gu, reg. une clone (S) du mémo, posée au
canton dexlre, du cher.

«'oral — Poitou. De gu. à la croix pattée alé-
sée d'or, soutenue par deux lions allr. du mémo;
au hàlon alésé d'azur, en blinde, br. sur le tout.

Coran — Brel. (M. él.) De sa. à la molelle
d'arg, acc. de trois fleurs-de-lis du même.

«'orbara — Italie. De gu. ii la bande d'arg,
acc do deux llcurs-de-lis du même.

Corbault — Zél. D'arg. à trois haches do «>
emm. d'or, posées en pals, 2 et 1, les doux"'ib,'
chef allr. u

Corbeau — Savoie, Bugcy, Dauphiné. Fa^cé
d'arg. el.de sa.

«"orbean de LaiiTrey — Savoie, fiur»
Dauphiné. Ec: aux 1 el. i les armes précédentes-
aux 2 ot 3 d'azur il la lamproie ondoyante d'arà'
on pal (Lanfrey).

Corbeau de Yaulserre (Marquis) — Dau-
phiné. D'or ii trois fasces dc sa.

«orbeeck-ovcr-lyoo (Barons de), v. Ba.
neeÎH barons de «'orbeeck-over-I,oo.

«'orhehem — Pic. Do sin, au chef d'herm.
Corbeheiii — Cumbr. De sin. à la fasce d'herm
Coi'beiiciii — Art. D'arg. à la liande d'azur

ch. de. trois merlelles d'or.
Corbeil — France. D'or au dragon volant de

sin, lamp. de gu.
Corbeke — Brab. D'arg. au saut. engr. de

gu, cant. do douze croisottes du même.
«'orbeke — Brab. D'azur fretté d'arg.; ;m

chef du même, ch. de trois maillelspenchésdegu.
CorbeHï — Italie, Prov. D'or à trois fasces

de sa.
Corbera, — Esn. Gironné d'or et de gu.
Corbera — Catalogne. D'or à cinq corbeaux

de sa.
«'orbet — Norm. D'or à trois corbeaux dc sa.

— Ou: -Ec: aux 1 cl 4 d'or à trois corbeaux dc
sa.; aux 2 et 3 d'azur à lrois fleurs-de-lis d'or;
sur le fout d'azur à une gerbe d'or.

«torbet d'.tdderley — Angl, (Baronel, 27
juin 1783. M. et. io 31 mars 1823.) D'or au cor-
beau de sa. C: un éléphant d'arg., housse d'or
et do sa, défendu d'or, portanl une tour do lrois
étages du même; au-dessus du cimier la D.:
ViHTUTis MUS Atvno. Au-dessous des armes la
».: DEUS I'ASCIT convos.

«'orbet baron Corbet de €ans — .S/»'0ji-
sldre. (M. et.) Les armes précédentes.

«'orbet de S.,eig!itoii — Angl. (Baronel, 20
juin 1642. M. et, lé 23 sept. 1774.) D'or il deux
corbeaux de sa, l'un sur l'autre; à la bord.engr.
de gu. semée de bes. d'or. Le C. précédent.

«'orbet de Moreton — Angl, (Baronet, 29
janv. 1012. M. él. le 6 août 1688.) Comme «'or-
bet d'Adderley. ylutre cimier: un écureuil (l'or,
surm. de la J).: DOM SPIROsi'Eiio.

«'orbetde Sloreton —Angl. (Baronel, 3 ocl.
1808.) I.esarmcs précédentes, avec les doux cimiers.

«'orbet de Siloke — Angl (Baronel, 19sept.
1627. M. él. le 7 mai 1730.) Comme Corbcl
d-Adderley.

Corbet dc Sprotvston — Angl. (Baronel,
i juillet 1623. M. él, cn 1001.) Comme Corbet
d'Adderley.

C.orbic — Pic D'or à trois corbeaux de sa,
bq. cl m. de gu.

«"orbicr — Poitou. D'arg. à un cormier do

sin, accosté dc deux caillés de sa. el surm. de
trois annelels de gu, rangés en cher.

Corbière (la) — Dan. D'orau corbeau ess.
do sa. C: le corbeau. S.: deux corbeaux desa,
le vol ab. ,

«'orbière (la) de .Siivlgné — Maine, hrei.

D'arg. au lion dc sa, arm, lamp. cl. cour, dege
Corbière» (Comles) - Bret. D'azur au dur.,

d'or, ace. en p. d'un coq du même.
«'orbigny — Nivernais. D'azur à trois coi-

beilles d'or. ,.„.,
Coil.iti — Prusse. (Ben. dc nob, 8 nov.nw-l

D'arg. au chev. dc gu, acc. de trois oiseaux iy
sa. posés chacun sur une boule du scc; le min

surm. d'une fasce en divise de gu. L'écu noija-
de sa. Cq. cour. C.: un dexlrochère arm., <ns.&~
la main do carn. empoignant un grèlier d'or. "•

d'arg, de gu. et de sa. . .,
« oibin de îtEatigou — France. D oi a ',

fasce ondée d'azur, acc dc trois cors-de-cli<i"''
de sa, vir. d'arg, cng. do gu. j

Corliin de la Villeneuve— Brel. v •*>>>•
l'ours pass. de sa, bridé d'or. , , „,„;,

Corbinayc (la.) — Bret. D'arg. a la,(„ V-f
dentelée de gu, canl, de quatre corneilles uc ;'•

Corbitiea;! - France. Coupé: oui d !lz'".,.„r
lion d'arg, tenant une épée du mémo; au -. «

il trois bras de carn, les mains jurantes.



CORBINEAU CORNBERG. 269

Corbineau
— France. D'azur à la fasce cou-

1,1.degu., acc. en chef d'un dexlrochère tenant, i
iine massue d'or, cl en p. d'un serpenl d'arg, i
,' jiiordnnt la queue, traversé do deux épées
ii'm- passéesen saul, i

Corbiiiellï
— Italie D'azur au cerr grimpant

VÔi'biiiière (la) — Bret. D'arg. à trois têtes i
j,, ,'orlicnii de sa. 1

{orbisicr «le Sléaultsart — Brab. (An., i
ci «cil. î&t'i.) D'arg. à trois trèfles de sin.; au
rliof d'azur, ch. d'une étoile d'or. C. : l'éloilo.

È'oiiioli — Toscane. D'or ii trois corbeaux do sa.
l'orcebont — Brab. D'or à la croix do gu, <

f1Iil de qualre éloiles (3) du même.
Yorcin rCorsin] —- Brel. D'arg. à trois >

croixpallées de sa.
forcontlray — Franche-Comté. D'azur au i

liond'or, cour, du même. '
Corda — Lorr. Ec: au 1 d'arg. au fort de sa,

mitassedu même, ballu par une mer d'azur; au <
o'deïii ii l'épée d'arg; au 3 d'or ii l'cpéed'azur,
environnéed'une branche de laurier de sin.; au 5
do gu. au morlicr d'or sur son all'ûl, acc. de
bombesdu même.

Corday — Norm. D'arg. au lion de gu.
Cordny d'Ariiienlières — Nor-m. D'azur

à lrois chev. d'or. [Charlotte C, quit.ua Maral,
ciail de celle famille.)

Corde —Art. D'azur ii huit croiss. d'or, ran-
"6sen orle."

cordebenf — Auv. Armes anc: De sa. au
liond'arg. — Armes mod.: Ec. en saut, d'herm.
cl d'arg.; ii deux fasces d'azur, br. sur le loul.

Cordcbcnl* dc ivlontgoia — Auv. Ec: aux
I cl i échiq. d'arg. et d'azur; au chef du gu.
(ilmltion); aux 2 et 3 los armes modernes de
Omkbcuf

Coi'dclcre (de) — Brab. D'arg. it la fasce
ils su, ch. d'une mâcle du champ et acc. de six
éloiles(S) du sec.

Cordctier (le) dc Cheisncvicrcs — Pic,
Qiimip.D'azur il lrois gerbesd'or; au fr.-q. d'arg,
cli. il un lion de sa.

Corck-Il de Long Meiford — Su/folk (Ba-
ronel.22 juin 1000. IVl. él, au mois do mai 1704.)
Dc gu. nu chev. d'herm, acc. de trois tètes de
grillond'arg. «:.: un dragon ailé de sin, crêlé et.
Isirliéde gu.

t'oi'dclles — Esp. Do gu. au coeur humain
aunul, ravonnanl d'or; au chef du mémo, cb.
d'uneaigle de sa, cour, dc gu.

fordelois de Wiltenbtirg — Cambr., Holl.
Ile gu. au chev. d'or, acc. de trois croiss. du
même,lin coeur un écusson d'azur, ch. d'une
Itan-de-lis d'or.

Corder — Esp. De gu. au moulon pass, au nal.
Corderoy — Poitou. De sa. à la bande cà-

Mred'ur.
Cordes de Waiidripont — Belg. Armes

ne.: D'or semé de trèfles d'azur; à deux prob.
«tÇU, bordées du scc, br. sur le loul, — Armes
jiiwi.: D'or -i deux lions addossés dc gu, arm. et
™P d'azur, les queues fourebces ot passées en
simL i'.; un mulet de gu, barbé el bridé d'or,
™,iiic d'arg. Cri: CUL il CUL.

tordes, v. Stcuialmc dit de Cordes.
Jordier

— Ai t. D'or il deux grillons allr. do gu.
loruïi'.r (Se) — France. D'azur à la bande

''•"".-. cli. de cinq lourt. de gu. el'acc. dc deux
«elles d'or.

lordîcr de ILaunay — lle-de-Fr. D'azurm ciiov. d'or, acc, de trois croiss. d arg.
.""«'icr de Koiicourt — Uainaul. De sa.«i -ion d'arg, arm. et lainn. d'azur, acc. de trois
"Jiios (ii) du sec, «'.: le lion, iss.
imiU"-'<; 1' *!c* *'" '^''o» 0 ~ Norm, D'azur ii
,.* gi'ill'nns d'or; a cinq los. d'arg, accolées on
''''*. 'r- sur le tout.

««'•(Ion — Biigey. lïc d'arg. cl, de gu.
«ordoii — Nnrrn, D'azur ii lrois cordons d'or.

. ui'douati - Maine, Tour. D'or il la croix engr.
Iiniii'i i1'""1'" (1° 'lualrc lionceaux de gu, arm. el

M' 0,,,'««an — Norm, D'or à un lion do sa.
tire ,'•' 'l'dnlclcnillc du même, posés en chef, le
lu; l1' :i dexlre et le scc. il sen.; à une autrem ''«mie de sa, posée en p.

Cordone ICordesj (Marquis)'— Prov.. Dau-
phiné, Esp. D'azur à l'ours ramp. d'arg, supp.
de ses pâlies de devant un monde d'or.

Cordoiieiiiic — Lang. D'arg. ii sept los. de
gu, posées 2, 3 et. %

Cordova — Esp. D'or à trois fasces de gu.
Corée (la) — France. Ec: aux 1 et i d'azur

au chev, acc, en chef de deux coqs et en p. d'un
lion, le tout d'or; aux t et 3 d'azur a trois
croiss. d'or.

«'oregio, v. t'orreggïo.
«'orci — Pays-Bas. De gu. au lion d'arg.
Coreu — Flandre. D'azur à doux gerbes d'or

cn chef el.trois épis dc même, liées aussi d'or, en p.
<'orciihu.se — Flandre. De gu. à la fasce

brét. d'arg. (ou d'or).
Corciihusisc — Flandre. D'or il trois trèfles

d'azur. C: une tèic el col de lévrier d'arg, coll.
d'or, entre un vol d'azur.

Corent — Bresse. D'herm.: au chef de gu,
ch. de trois roses d'or.

Corell» de t'oredo et de Starkenberg— Tirol. (Barons, 10 mai 10S8; comtes, 176Get
11ïij lïc: aux l et 4, d'azur ii trois fasces d'or;
au 2 taillé: a. do gu. au Mon ramp. el coût, d'or;
b. d'arg. tranché d'un Irait; dans chaque division
une éloilo (S) de gu.: au 3 comme au 2. mais en
ordre inverse. Sur le tout un écusson paie de
gu. et d'arg, timbré d'une couronne d'or. Qua-
tre cq. d'or, qui supportent une couronne com-
talc. Lo tout placé suc la poitrine d'une aigle de
l'Empire.

«'orfincau — Bret. D'arg. à la croix pattée
cl, alésée de sa, acc on chef d'un croiss. de gu.
ch. d'une éloile (3) du champ.

«'orgeiion — Savoie, Bresse. D'or, au chef de
gu. B.: TOUT lîssr WEK.

Cornue (Se) — Brel. D'azur au lion pass.
d'or, acc, en chef do.deux fleurs-de-lis du même.
Couronne de comte. S.: deux lions au nal.

Coriolis marquis d'Espïiiousse — Prov.
(Marquis, mai 1031.) D'azur à deux chev. d'or,
acc. en p. d'une rose d'arg.

Cork et d'Orrery (Comte dc), v. Itoyle
comte de Cork et d'Orrery.

«'orkiitan — Hall. D'arg. à la fasce de sa,
surm. de deux triangles du même.

«'orlaudoii — France. D'or il trois roses degu.
Corlay — Brel. (Al. él.) De gu. à la croix

pattée. canl. au 1 d'un croiss, aux 2 el 3 d'une
molette cl, au i de trois lies, le toul d'arg.

Cormeiiles — Norm. Do gu. à la tour d'arg.
Coruiciiiu (Vicomtes de), v. de la Haye

vicomtes de Coruicniii.
Coriiicry — France. Do gu. à la croix d'arg,,

acc. au 1 d'une (leur-de-lls du même.
«'ormes — Maine. D'arg. à trois jumelles

de sa.
4'ormelte — Pic. D'azur à la palme do sin.

et à l'épée d'arg, garnie d'or, passées en saul, el,
cant, de quatre molettes d'or.

Cormier — Brel. De gu. au chev. d'or, acc.
de trois croiss. d'arg.

Corinis SS!.-«neorg'Cs — Prov. D'azur à
deux lions allr. d'or, soutenant ensemble un
coeur d'arg.

Cormyts — Flandre. D'azur il trois épis d'or.
Cdi'ii d'Aisipare — Quercy, Houergue. D'a-

zur à deux cors-dc-chasse d'or, liés, eiig. el vir.
de gu. et contre-posés.

Coniaîlic — Art. D'arg. à la tleur-dc-lis au
pied nourri de gu, acc. de neuf merlelles desin,
3, 2, 3 cl. 1.

Coriialone de Villars — Bresse. De au. à
la bande d'arg, ch. de trois nierions do sa, po-
sés dm.s le sens de la bande.

Cornaugastel — Brel, Losange d'arg. et (le
sa.; ii la fasce do gu, ch. d'un annélot d'arg.

Cornaro, v. Corner.
Coriiherg (Barons) — liesse, Han., Prusse.

Coupe: nu 1 d'arg. au lion lcopardé dc gu, la
queue rourchéc; au 2 échiq. do cinq rangs per-
pendiculaires, chacun de Irois poinls: les t cl. 3
d'azur, d'arg. cl. de gu, les 2 cl i d'arg, do gu.
cl d'azur; le 3 degu, d'azur el d'arg. Brl. degu.
el. d'arg. C.: deux prob. coupées-pigiionnées ait.
d'arg. et de gu. E-. d'arg. et de gu. W. : doux
léopards lionnes de gu, la queue rourchéc.

25*
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Cornbury (Vicomte), v. Hyde comte de
Clarendou.

Corne — Champ. Ec: aux 1 el i de gu. au
cor-de-chasse d'or; aux 2 et 3 d'azur à l'aigle
ess. d'arg. A une croix d'arg, br. sur les écarle-
lures et ch. en coeur d une merleUo de sa.

Corne (de!) — Flandre. De gu. au cor-de-
chasse d'arg, lié du même, cng. et vir. d'or.

«'orncillan (Comtes) — Rouerejue. Ec: aux
1 el 4 d'or à trois corneilles de sa.; aux 2 et 3 de
gu. à la croix trèfléo d'or.

«'oriicitlan (.«'oiinilanl — Prov. De gu.
a la bande d'arg, ch. de lrois mollettes de sa.

Corneille — Norm, Dc gu. à deux lascesd'or;
au chef d'arg, ch. de-trois corneilles de sa.

Corneille — Brel. (An, 1037.) D'azur à la
fasce d'or. cb. de trois tètes de lion de gu. el acc
de. trois étoiles (3) d'arg. [Armes dc Pierre el de
'Thomas Corneille.)

Coruelis — Flandre. D'or à la pointe arron-
die el ab. de sa, ch. d'une lleur-dc lis d'or (Ler-
nout). *:•: une fleur-de-lis d'or, entre deux prob.
coupées d'or sur sa.

Cornclissrn de Schootcn — Anvers. (An,
S août 1733; rec do nob, 17 ocl. 1822) Emanché
en pal de cinq pièces de sa. sur or; au chef
d'azur, ch. d'une coquille d'or enlrc deux los.
d'arg. C. : un lion iss. de gu, tenant un écusson

. des armes.
Comciisscii [de Weynshroeekj—Flan-

dre. (Comles, 6 oct. 1310; rec. dudit filro, 22
avril 1813.) Ec: aux 1 el i les armes précédentes
de Cornelissen; aux 2 el 3 de gu. au chef d'arg.
cl à l'écusson d'arg.en abîme ch. d'une croix an-
crée du champ (Martini). Le C. do Cornelissen,
S. : deux liuns au nal.

Cornellà. — Esp. D'azur à troisbuebetsd'or,
posés en fasces. l'un sur l'autre, vir. de gu.

Cornely (de) — Quercy, Rouergue. D'arg.
au cerf élancé de gu, acc, dc trois corneilles de
sa, la dernière soutenue d'une éloile (3) d azur;
au chef du mémo, cb. do trois éloiles (3) du champ.

Corner [Cornaro] — Venise. Celle maison
s'est divisée en cinq branches: I" Parli d'or cl
d'azur. — 2° Parli d'or et d'azur; à l'écusson
ovale d'or, cour, du même, br. sur le tout cl ch.
d'une aigle do sa. — 3° Parti d'azur et d'or, il
une couronne de l'un en l'aufro. —i« Parli d'azur
et d'or, à deux palmes de l'un à l'autre. — 3"
Parti: I. éc: au 1 d'arg. il la croix dc Jérusalem:
au 2 d'or à trois fasces d'azur; au lion d'arg, br.
sur los fasces; au 3 d'or au lion d'azur; au i
d'arg. au lion d'azur; II. parli d'or el d'azur.

Corner Piscopîa, — Venise, Ec : aux 1 ot
4 d'arg. ii la ci'oix de Jérusalem; aux 2 et 3 d'arg.
à trois rasces d'azur; au lion de gu, cour, d'or,
br. sur los fasces. Sur lo tout parti d'or el. d'azur,
a l'épée renv. d'arg, br. sur le parli.

Cornet— Norm. Do gu. fi la fasce vivrée d'or,
acc en chef de deux roses d'arg.

«'omet, — Brel. D'azur il trois cors-de-chasse
d'or.

t^ornet -- Esp. D'or au huchet d'azur, lié de
gu, vir. d'arg.

Cornet d'Elzïus (Comtes) — Brab.. Hainaut.
D'azur au cliev. d'arg, acc. do troiscors-de-chasse
d'or, liés du même, vir. et cng- du champ. Sur
le tout A'Elzius, qui esl de gu. au chev. d'or,
surm. d'une couronne à sepl perles du même cl
acc. do Irois croisclles pattées aussi d'or. S.:
deux lions au nal.

«'omet de flrex (Comles) — Brab. De gu.
au chev. d'or, acc. de trois cors-de-chasse du
même. Cq. cour. C: un lévrlerlss. d'arg, coll.cl
bouclé de gu. S.: deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gu. !>..- FOUTITEH ET MONESTE.

Cornet de l'eissant (Comtes). Los armes
précédentes.

«'omets — Holl. D'or ii trois cors d'azur,
eng.rdegu.; à un écusson degu. en abîme, cl).d'un
étoile (S) d'arg. «'.: un cor dc l'écu, enlrc un vol,
d'or cl d'azur. [Y. l'article suivant.]

Cornets de (irool de Kraayciiburg —
Holl, (Jonkliecr. 22 mars 1813) lïc: aux ï cl. i
les armes précédcnlcs dc Cornets; aux 2 cl 3 de
sa. à trois lies, d'or, rangés.en bande, acc en
chel à son. d'un corbeau du même cl en p. dedenx
autres corbeaux aussi d'or, ces deux derniers

rangés en bande (de Grool ou -Kraayenburg) s*
RUIÏ HOIIA. T.: deux sauvages de carn, {,„!.;•
el cour, de lierre, arm. de massues. [l'ami u
issue du célèbre Hugo Grotius, qui portail in-
mômes armes.] "

Sornette de Veiiancourt — Champ. i)'ar„
au chev. de sa, acc en chef de deux qulnlefcuif'
les de gu. cl en p. d'un lézard de sin. en pm

«'oiiicwail de INoceas — Angl (linroVi
i août 1704.) Ec: aux 1 el i d'arg. au lion,il
gu, cour, d'or; il la bord. engr. de sa, semée dp
bes. d'or (Corncwall): aux 2 et 3 de sin. au clmy
d'arg, acc. de trois gerbes du même (AmyanJ)
C: 1" un choucas au nat.; 2° le lion, iss i>'.'
LA VIE DURANTE.

Cornicr (le) — Norm. D'azur il deux éloiles
(S) d'or cn chef el une léte de licorne d'are
on p.

«'ornil — Cambr. D'or à irois lions d'azur
«ornilhon — lle-de-Fr. D'arg. à trois cor-

neilles de sa, bq. d'or.
«orniiiaii de la nérandière — Maine

D'arg. à trois corneilles de sa, bq. et m. d'or.
«'orttiilé — Bret.- D'arg. à sept corneilles

de sa.
Cornitlière (la) — Brel. Do gu. à trois

fleurs-dc-lis d'arg. S).: FEIIKUM, FEJIIIO; COKSI-
LlUill, O0KS1L1O.
. « oi nisii dc Sharnbrook — Angl. <Baro-
nel, 20 janv. 1700. M. él. le 30 ocl. 1770.) De sa.
au chev. brét. d'or, acc de trois roses d'arg. Cq.
cour. C. : une aigle iss. do sa.

«OEIIOÎS — France. D'or à la bande d'azur,
cb. de Luis têtes de cheval d'arg.

Coriion de «ïorrevod — Bresse. D'azur au
croiss d'or, acc do six éloiles (8) du même.

Coniot de «'ssssy (Barons) — Bourg. IJ'aznr
au chev. brisé d'arg, acc en chef de trois éloiles
(3) d'or el en p. d'un cor-de-chasse du même, le
pavillon il sen. Couronne de comte. St.: OKCQUES
KB FAILLIT.

«oinouailles — Brel. (M. él. on ISio.) Ec:
aux 1 cl.4 d'azur au mou Ion pass. d'arg, accorné
cl ongle d'or (Camomilles ancien); aux 2 cl 3
d'arg. fretté d'azur (l(erguem). Sur lo lout d'arg.
au croiss. de gu.

Coruoiiaiifes (Comtes de), v. Ï'ilz-Koy
et «Saveston — comtes de CornonnillCH.

Coriiouville — Brel. D'arg. au croiss degu.;
au canton du même, ch. d'une quiiitcfcuille du
champ.

Cornu — Art, D'or au massacre de. cerl de-

gu , surm. d'une aigle ép. de sa.
«'omet — Pic. D'arg. à la croix d'azur.
Cornu — France. De gu. ii l'orle d'arg.
Cornu (le) de Ballivièresi — JV«rm. D'a-

zur à trois cors-de-chasse d'are, eng. d'or.
Coruiidet (Comles) — Marche. Coupé: au

parti: o. d'azur au mîroird'or, accolé d'un serpent
d'arg.. 6. d'azur au lion d'or; au 2 de gu. a 1»

fasco d'or.
«oriicicl de Villîpïan

— Champ. Ec : aux
1 et. i de gu. ii la croix alésée d'arg.; aux i ci
3 d'azur au chev. d'or, acc, de trois éloiles (a)
du même. A la croix d'arg, br. sur les éçnrleiu-
res cl. ch. en abîme d'un lévrier courant de si.

Corniilier — Brel, (Barons de Monlrctois,
vicomtes de Rezè; comles de l'air; marquis"1-
Château-F-remont, sept. 1083.) D'azur au reni-O;-
Ire de cerf d'or, surm. d'une mouch. d lieiu-

d'arg. cuire les cornes. ,, ,,.
Cornut (le) de M.-¥,éonard —

(-,'"'
Liège. Do gu. au lambel do trois pendants d ail,-

Cornwallis ninrriuis Cornwallis — «».'

(liaroiicl, i mai 1027; baron Cornwallis a W-;,:
avril 1031; vicomte Brome et comte C«"*''"{.'
30 juin 1733; marquis Cornwallis. N ocl- ',J--,',]e
él.'lelCaoùl 1823.) lïc: aux 1 cli do sa. if11"!
larmes d'arg.; à la fasce du même, ,;|10II,,,,."'U
choucas au nat. (Cornwallis); aux 2 et 3

""''l]r
cher denché d'azur, l'or ch. d'un croiss. ',;*
posé au point du cher (Butler). C : un çeri

'
"jjj'

ramé d'or, couché sur un colline de fin-"'.p
d'une guirlande delauricrs du mémo, fc.siic 1.\.,,jf,
d'arg, rames d'or. coll. chacun d une gi '''

de laurier de sin. S».: VlllTUS viKClï '^''J"',.,',.
Cornwallis (Comte), v. Mannconuo»-"'

tvaliis.
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Corolle LCoroIer] — Brel, Ile de Mada- i

Mïffl''- De Sa- 'lU Ce''' l)aSS- l1'01'-

S'oronini Croubcrg--Aut. (Chevaliers, 1358;
Dirons. 1034; comtes. KW7.) lïc: aux 1 et 4d'arg.
.', jjtin de gu, tenant de ses patios devant un de
ll'imtjeau allumé au nat,; aux 2 ot 3 d'or à une

'ii'"]e ép- dosa, bq, m. ot cour. d'or. Sur lo tout
Ifcgu.à une colline de tioiscoupeaux desin, surm.
aune couronne royale d'or. Deux cq. cour. «!.: lo

lo» meubles du surtout; 1. d'or el. de gu.; 2» un
lion iss- de gu.; supp. de sa patte sen. une cou-
ronne d'or; ï. d'arg. et de gu. S.: deux lions

rJegii- la 1uellG fourchée. St.: IÏEGIA SEhTA KO-
T\ST soi-iDOs vinrcTis HOKOWJS.Manteau- de gu,
doublé d'herm. cl sommé d'unecouronne princière."

4orj»cl
— Brel. D'arg. ii trois pivcrls de sin,

)K|.et m. de gu.
i. forperet — Bret. De sin. a la lasce ondée
rj'arg, ace. de trois coupes couvertes d'or.

Corniit (van de) — Holl. Do gu. au coq
d'or: en cher ajouré en carré de trois pièces
aussi d'or. €.: le coq.

4'orrabeur — France. D'azur au boeuf d'or;
au chef d'arg, ch. de trois cors-de-chasse de gu,
liés d'azur.

Corradlnl — Venise. Ec: aux 1 et i d'arg.
nu coeur de gu.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'or,
acc.dedeux étoiles du même, 1 en chef et 1 cn p.
Sni'-lo tout d'or ii l'aigle de sa.

forraria — Esp. De sin. au châleau d'arg,
entouré (l'une muraille crén. du mémo.

forre (le) — Brel. D'azur ii une chauve-
souris, d'or cn pal, l'estomac percé do gu. ©.:
èiOCÏE VlfilLAT.

t'orre (Ie>. de Kcr'Ejùzic — Brel, De sa.
îrcllé d'or; au chef degu, ch. d'un cerf pass. d'or.

t'orre (le) de Keruzaré — Brel. D'or il
Irois Inities d'azur.

Corre (le) de î<anrion — Bret. D'arg. au
cliev. dosa, acc. de trois quintefeuilles du môme.

('orrea de Sa — Port. Ec: au 1 d'or au
treillis do gu.; au 2 échiq. d'azur el. d'arg.; au 3
ccliiq. d'or et d'azur; au i d'arg. au lion dc gu.

Corréard — Prov. D'arg. à la divise de gu.
enchef, surm. de trois étoiles d'azur, et acc. cn
p,d'un coq dc sa, tenant de la patio dexlre une
branche d'olivier d'or

torreggio — Lambardie, Venise. De gu. h la
lasce d'arg, acc en chef d'une aigle ép. de sa.
diademée du même, cl en p. de trois baudriers
d'azur, ployës en cercles, 2 et l.

S'ocrer (Comtes) — Venise. Coupé d'azur sur
arg.; ciiapé-chaussé do l'un en l'autre. — Ou:

., Coupé d'arg. sur azur: ii la losange dc l'un cn
l'iiiilrc. SS.: deux lions d'or.

4'orret de I&erlan — Brel. De sa. à la mo-
lello d'arg, acc de trois fleurs-de-lis du racine.

«'orreur (le) — Pic. D'azur au cliev, surm.
d'un soleil et acc de lrois étoiles, le loul d'or.

i'orrofoert — Bresse. D'arg. à la fleur-de-lis
(l'iir.ui; a la liande de sa, br. sur le lout.

t'orron (du) dc PUÎselatièrc — Brab.
(An , 1 juin 1774; roc, de noh, 2 .juin 1822.) De
sin. à la. fasco d'or, acc. do trois cors cont. du
même el ch. d'une hure de sanglier dc sa, allu-
méecl défendue d'arg, le boutoir de gu. C: la
liurc de l'écu. S. : lieux lions reg. d'or. arm. cl
inniri. de gu.

«'orry (Vicomte), v. JLowry Corry comte
de UelmoE-e.

Cors — Amsterdam. (M. et.) D'or à l'aigle ép.
desa,

Corsant — Bresse, lïc: aux 1 cl i. d'azur a
buis étoiles (S) d'or; aux 2 ci 3 d'or à trois ban-
V»sde gu. Sur le tout de Corsant, qui est d'arg.» lu fasce do gu, ch. de troiscroiseltesdu champ.

«'ortsliatit — Brab. D'or à trois pals d'azur;
Jii chef de gu, ch. d'une aigle ép. iss. d'arg,
'«!• d'or.

Corsliont — Brab. D'or à la fasce d'azur,
™. (le lrois màcles d'arg. (o«. coquillesd'or), aec,Cl>chef d'un lion naiss. de gu, arm. cl. lamp d'a-
'iir. mou.v. do la fasco.

«'ot-selis — l-lundre. D'arg. il la croix latine0(!gn, terrassée du même.
, «'orseliiis l'Coursciiiis] — P. de Liège.
"WS- au chev. do gu, cb. dc trois (lancliis d'or,:| acc cn chef de deux Irèlles de sin. et en p.

d'une cloche d'azur, halaillêe du même. [Une
branche de cette maison portail: D'orau chev. de

.gu, acc. cn chef de deux rouilles de houx desin.
et en p. d'une rose du sec]

Corsi — Toscane. Coupé de sin. sur'gu.; au
lion de l'un en l'autre; au bâton d'arg, br. sur
le tout.

Corsin — France. Coupé: au 1 d'or à l'étoile (S)
d'azur, dans la courbe d'un grèlier du même; au
2 d'azur au trophée dc six drapeaux d'arg.,
surm. d'un cq. du même, taré de Iront.

forain — Bret. D'arg. à trois croix patlées
de sa.

ï'orsiiil — Toscane. Etals de l'Eglise. (Prin-
ces de Sisismano, ducs de Casigliano, 23 juin 1781.)
Bandé d'arg. et de gu.; à la ràsce d'azur; br. sur
le tout. fUno branche de cette lamille charge la
fasce d'un écusson d'azur surch. de trois fleurs-
dc-lis d'or.]

Corsivant — Pom, (An, 11 oct. 1008.) Ec.:
aux 1 et i d'azur à un carreau de gu,, bordé
d'or, ch. d'un saut, alésé d'arg. et orné ii l'ext.
de Irois trèfles do sin, deux aux angles supérieurs
et le troisième à la base du carreau, les pieds
dirigés vers l'abîme; aux 2 et 3 d'arg. au griffon
de gu, celui du 3 cont. Deux cq.cour. «;.: lo
le grillon du 3, iss.; ï. d'arg. et de gu.; 2° trois
Irèlles de sin, mouv. d'une même lige; entre deux
prob. d'or; 1. d'or et d.azur.

Corswarein — Limb. (Rec de nob. et litre
de chevalier. 10 janv. 1817.) D'herm. à deux fas-
ces de gu. S.: deux grillons au nat.

Corswareui.v.DucsdeLoosE-Corswarcin.
Cort (de) — Néerl D'or au cerf grimpant de

gu. Cq. cour. C : le cerf, iss.
Cortada — Esp. D'or au château donjonné

de trois pièces de gu, ouv. du champ, ol.un lion
léopardé d'azur y entrant.

«'ortada —'Esp. Coupé: au 1 d'azur au lion
léopardé d'or, tenantenlro ses pattes un coeur du
même, acc. de neuf étoiles d'arg. en orle, 0 au
côté dexlre, 3 au côté sen. entre les pattes du.
lion, de la gueule duquel sortcnl quatre abeilles
au nat.;, au 2 parli: a. d'arg. au lévrier pass. de
gu.; b. d'or an phénix sur son immortalité de sa.

f ortagaiiiba — Italie. Degu.; au chef cousu
d'azur.

Cortc («le) — Flandre. (Chevaliers, 21 oct. .
1(515.) Dc gu. au chev, acc. cn chef il dextre
d'un croiss, a son. d'une éloile, et en p. d'une
rose, le tout d'arg. C: un cerf iss. d'arg, entre
un vol de gu.

forte (de) — Flandre. De sin. à trois pattes
d'aigle d'or.

Corle (de) dit Curfïus — .Flandre. D'azur
au chev. d'or, acc. de trois bos. du même.

Corteueque — Flandre. D'arg. à trois co-
quilles dc gu.

Corteclieni— P. de Liège. Ec. d'or cl de gu.
«""orten — Flandre. (An.,' 13 fév. 1033.) Desin.

à six bes. d'arg. D.: COÛT EN GOET.lV.Thulden
baron de Stuitisdoi'ii. |

ï'ortenhach — Belg., Prusse, (liarons, 17
mars 1020.) D'or à trois bandes de gu. «'.: un
buste de carn, hab. de l'écu, coiffé d'un chapeau
d'abbé de gu, galonné d'or.

Cortcnhoiit — Holl. Parli: au 1 d'or au for
de moulin do sa.; au 2 d'azur ii trois annelels d'or.

Cortevelt — Holl. Ec: aux 1 el -i d'arg. au
«lion de gu.-, aux 2 et 3 d'azur il la fasce de gu,
acc. dc trois croiss. d'arg.

4'ortewijle — Flandre. (Chevaliers, 30 janv.
1000.) D'arg. à trois cors-de-chasse de sa, liés et
vir. de su.

forte» — Eslramadure. Ec: au 1 d'or ii l'aigle
ép. de sa, diademée du champ, bq. et ni. de gu.-,
au 2 de sa. il trois couronnes d'or; au 3 rie gu.
au lion d'or; au 4 d'arg. à la ville do Mexico,
d'azur.

Cortex, v. Wavarrc-Cortcz.
Corfhals -- Flandre. D'azur ;'i trois demi-

vols d'arg.
f orti — Esp. D'or au coeur de gu.
«'ortial — Auv. De sa. au lion d'arg, cour,

d'or.
Cortil — P. de Namur. (An, 18 déc 1674.)'

D'arg. au lion de sa, arm. et lamp. de gu. C:
le lion.
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Cortlaudt (van) — Angl, New-York. D'arg.
à qualre ailes de moulin de sa, formant un saut, i
canl. de quatre éloiles (»)-de gu, el une cinquième (
étoile pareille posée en abîmé. 1

«.'ortois — Bourg. Ec: aux 1 el i d'arg. à la
traînée de lierre de sin, posée en fasco; au chef
d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.; aux 2 et 3 de gu. 1
à doux lions ailr. d'or, ayant une seule lèle de i
front; à une éloile (5) d'arg. en n. i

Cortois de l'ressigiiy — Bourg., Brel.
D'azur il Irois grappes du raisin d'or.

Cortoux — Tour. D'arg. il la lasce d'or, bor-
dée d une dentelure de sa. et acc. de lrois roses <
de gu.

t:orts— Catalogne. D'arg. à trois coeurs au nal,
forts — Catalogne. Coupé: au 1 parli: a. d'azur

à la maison d'arg, pignonnée de deux pièces, ouv.
ot aj. de sa, et sur la porte une chaise antique
d'or; b. d'azur il la coupe d'or, accostée de deux
palmes du même, passées en saut, et surm. d'une
étoile d'arg.; au 2 d'azur il cinq pinsau nat, ran-
gés sur une terrasse du même.

Cortsack — Flandre. Coupé de gu. sur arg.;
au grillon de l'un en l'autre.

Corvaisicr (le) — Brel. D'azur au saut.
d'or, canl. de quaue éloiles (3) du même; aucbel
d'arg, ch. de trois mouch. d'herm. de sa.

forver — Amsterdam, D'azur à trois paniers
d'or.

Corver Uooff — Holl. Ec: aux 1 et 4de gu.
à une tetc d'Homme d'arg, posée do profil, cour.
de lauriers de sin, el un voile d'azur semé de
lleurs-de-lis d'or, attaché sur le derrière de la lèle
(Hoofl); aux s et 3 d'azur à trois paniers d'or
(Corver). «'.: la tète de l'écu.

Corvetto — Italie. Echiq. d'or etd'azur; il la
fasce dc gu, hr. sur le tout.

Corviiiaiu — Brab. D'arg. il la fasce de sa,
acc. de trois tètes d'aigle de sin.

Corvin — Brel. D'or au corbeau conl. do sa,
la teto retournée, tenant en son bec une croix
patriarcale de gu.

Corvin \\ iersbiU'.ki — Prusse, orig. de Woii-
grie. Dc sin. à un 1er de cheval d'or en p, supp.
une croisette pattée du même, sommée d'un corbeau
ess. de sa, tenant, en son bec une, bague d'or. Cq.
cour. l\: le corbeau. JJ. d'or, de sin. el de sa.

. Corvîui — Rome, Venise. D'or au corbeau
de sa.

Corvisnrt — Paris. Ec: au 1 d'or au coeur
de gu.-. au 2 dc gu. à la palme d'arg.; au 3 de
gu. au lion d'arg.-, au i d'or au bàlon d'Esculape,
la verge dc sa, le serpent de sin.

«'orwiii — New-York. D'arg. treillissé dc gu.;
au chel d'azur.

Coryton dc Kéwtou — Cornouaillcs. (Ba-
ronel, 27 fév. 1062. M. ét.au moisde juillet 1730.)
D'arg. au saul. de sa. C: un lion léopardé degu.

Cos (du) comtes de la Uittc — Gasc. D'a-
zur il l'épée d'or en bande, traversant un coeur
du même, acc. de trois étoiles (8) d'or, 1 au can-
lon son. du chef el 2 au canton dextre do la p.
1»,: FOItTITUDO ET C1ÎL1ÏIUTAS.

< OSCKI — Naples. Coupé: au 1 de gu. au
bousscau d'or; au 2 d'arg. à lrois bandes dc sin.;
à la bord, denchée d'or.

Coscoat (du) — Bret. D'arg. au lévrier pass.
do sa.

Coskaer (du) — Brel. Ec: aux l el h,d'or
au sanglier pass. do sa. (du Coskaer ou Cosquer);
aux 2 et 3 c.-éc. d'or cl, d'azur (Buracli).

Coskaer le Peletïer de Itosanbo —

Brel., lle-ile-Pr. Ec: aux 1 el î. d'azur à la croix
paltée d'arg, ch. en coeur d'un chev. de gu,
accosté de deux molelles de sa, cl acc. en p,
sur la branche de la croix, d'une rose de gu,
bout, d'or (le Pelclier); aux 2 el 3 les armes pré-
cédentes dc du Coskaer.

Cosniao de iiiei.joSieu (Barons) —- Brel.
Ec: au 1 d'azur à deux étoiles (ii) d'arg, rangées
en barre; aux 2 et 3 de gu. plein; au t d'azur
au vaisseau d'arg, soutenu d'une nier du même.
A la croix d'or, br. sur les éenrlelares.

Cosnac marquis tle la «Suesle — Limousin,
D'arg. semé d'éloiles (ii) dc sa.; au lion du même,
arm, lamp. et cour, de gu, br. sur le loul. T.:
deux sauvages. S».: NEQIH; Aiiiiihu imxoiiA, NU-
QUE AlKiKXl'Uftl.

4'osne de Cardanvllle (Marquis) —
Duu.

phiné, Norm. D'azur au chev. d'arg.; à la fa^e
d'or, br. sur le loul. (Quelques branches onl iiovlô
la fasce de gu. et l'écu ch.d'une bord, du même)
». : DEUS ET 11EX.,

''

Cosiiier de la Botinière — Bret. D'arg. à
la fasce d'azur, ch. dune colombe d'or, tenant en
son liée un rameau d'olivier du même; la fasco
acc de trois éloiles (3) de gu.

Cosnoual — Brel, D'azur il trois chev. d'or
Cosquer (du) — Brel. Dc sa. à la fasce vi-

vrec d'arg, acc. de six bes. du même, 3 en chel
el 3 en p, posés 2 et 1.

î'osijuer (du) de lîaraeh — Brel. Comme
du Coskaer.

Cosquergueii — Brel. (M. él.) D'arg. ii ]&
fasce d'azur, acc.en chef d'une merlelle du même.

Cotsuuerou — Brel. D'azur à la lasce d'arg,
acc. de six lies, du menio, 3 on cbof.el. 3 en n'
posés 2 el. 1.

«'osquïiio de Fulvi — France. D'azur au
coq d'or, acc. en chef de deux étoiles (3) du
même cl en p. d'un croiss. d'arg.

Cossa — Italie. Prov. Ilandé d'arg. et dc sin,
au cher de gu, ch. d'une jambe humaine decarn.;
l'écu bordé-ciidenté d'arg. et do sin.

Cossart — France. D'arg. il la bande conlrc-
cré-ncléc nu-dedans de gu. el de sin, accostée de
deux lions niiiss.de sa, arm. et lamp. do gu.

Cossart d'Espiès — Pic. De gu. à la croix
ancrée, d'or, cli. de cinq ancres de sa.

«"ossazwa Venise. D'or il trois bandes de.
gu, acc. au canton sen. du chef d'une croisette
ancrée du infinie.

«"ossé ducs dc Brissac — Anjou. (Comles,
1500; ducs, 1011.) Do sa. d trois l'ascos d'or, dou-
chées par le bas. !>.: JÏQIIABO si FAVEAS.

Cossée — Uainaul. (An, Gjuillet 17i3 cl 1S
déc, 1743; roc dc noh, 22 déc 1822.) D'azur au
chev. d'or, acc. eu chef dc deux aigleltes allr. du
même et en p d'un lionceau, aussi d'or, arm. et
lamp. de gu. C: le lionceau.

«'ossée de "d.Tilde — Hainaut. (Vicomtes,
28 fév. 1823.) Les armes précédentes, moins le
cimier. 8.: deux lions reg. d'or. arm. el. lamp.
de gu.

«'ossée de getnerïes — Hainaut. hesarmes
précédentes.

S'ossei — Prusse, Mecklembourg (Hoc. de noh.,,
23 juillet 1(108.) Parti; «-. coupé de sa. sur arg.; à
une épée de gu, br. en bande sur le loul, la p.
enlilaiil. une couronne d'or; b. d'arg. à une aigle
de sa, bq. el. m. d'or. A la Champagne d'azur.
Sur le tout tiercé en pal d'arg, de sa.ot.de gu. La-
dite Champagne eh. d'un lion posé d'or, ceint du
même cl attaché par une chaîne, d'or il la base
du surtout. Deux cq. cour. C: lo un lion iss.
el conl. d'or, cour, du même; 1. d'arg. cl de gu.;
2" l'aigle; I. d'arg. el. rie sa.

«'osseii de Flemale — P. de Liège. D'arg.
au chev. degu, ch. de cinq lies. d'or.

«'osseron de %'illenoïsy — Norm., Ile-cic-
Fr. D'azur au vaisseau d'or; au chel cousu degu-,
ch. d'un lies, du sec, entre deux cussesdu même.

fossette de la Viefville - Pic. lie: aux
1 cl -i d'or à la croix échiq. de gu. el de sa.

(Cosseile): aux 2 el. 3 de gu, au chef échiq. d'arg-
el d'azur do trois lires (Ailly).

Cosson — Holl Coupé: au 1 de gu. à deux
(leurs-dc-lis d'or; au 2 d'or a la hure de sanglier
de sa, défendue d'arg.

Cosseaay — Suisse. Paie d'arg. et d'azur.
Cossu — LniT. D'azur au lion'd'or, arm. ci

lamp. dc gu, la queue lourcbéc; au chef d'arg-
ch. de doux éloiles (5) d'azur.

Costa. — Jiaussillon, D'azur il la croix d aiv.-
bordéo d'or, posée sur le sommet d'une monUig.11"

dc onze coupeaux d'arg, verdoyée de sin.; 'a'"'[;
croix surm. d'une couronne royale d'or, fourrecui;
gu. el. acc. ii dexlre el à sen. d'une étoile au»'
d'or. . ,,„w

Costa. - - Gênes, Esp., Savoie. D'azur u ""'

colcs d'or; ii une étoile d'or entre doux Heurs-111"

, lis du même, on chef. . .. .....
Costa (<la) -- Porl, Néerl De gu. a si\,Ç

tes d'homme d arg , rangées cn deux pals, cli<<c>
de trois col es en fasces. | Armes du célèbre pue'
néerlandais, Isaac du Costa.}
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Costa (dn) — Angl D'or a Iroiseôtes d'homme

,e p,. en fasces, l'une sur l'autre. «'-.: un cerf (
Lus" au nat. 1
' i'osta de la Trinité — France. Ec: au 1
Mtcéde gu- et d'or; a une piaille dc chanvre d arg. <
a' -lu le loul; aux 2 el 3 d'azurau lion ailé d'or; i

'm i d'or nu puils de gu, acc, de deux dragons
'L sin, couIro-i'iimliants. Sur lo lout d'azur à six :
nantiesd'or.

("ostagiilî
— Gènes, Rome. D'azur a trois -

flicv- d'or, surm. de trois étoiles du même.
Costaiiis <•« Pnsis'uaii — Dauphiné, Bourg, i

D'azur à la disise d'arg. en chel', acc. de dix los.
.nu- j en chef, i et 2 en p. U. : PnospÉniTÉ.

É'ostai (du) — France. D'azur au vol d'or.
fostard — Norm. D'arg. au lion de sa, arm.

«1lamp. de gu.
lioslard — Norm, Burelé d'arg. cl de sa.
j'oslarrl de Sa Cacuerc — Bret. D'arg. à

liiitiiscc vivrée de sa. i
(lostardaye (la) — Brel. (M. et.) Parli

d'are,et de gu.; il deux léoparésdel'un en l'autre,
foiitaffi — France. Coupé: au l d'or à la fleur

de lotus de sin.; au 2 do sin. au cheval cabré et
cont, d'arg, seiiestré d'une houe sacrée égyp-
liennc d'or.

ê'oste — France. Ec: au 1 d'azur il troischev.
alésésd'or, soutenus de cinq étoiles en fasce d'arg.;
ans2 ot 3 dc gu. au lion pass. d'or; au 4 d'azur
anrocher d'arg, surm. d'un croiss. conl. d'or.

{losié — Norm. D'azur au chev. brisé d'arg.,
acc.de trois coquilles d'or.

S'osfe (la) — Flandre. De gu. à la tour
d'or, ouv. de sin. ci posée sur une terrasse isolée
du même; au chef d'arg, cli. d'une aigle iss. de
si, languée de gu. Cq. cour. «'.: une aigle iss.
desa, languée de gu, cour. d'or. L. ilc'gu. cl
d'or. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. degu,
poséssur une terrasse de, sin.

S'oste (la) — Bourg. D'arg. à l'arbre do sin,
terrassédu même; au chef do gu, cb. do trois
éloiles(5) du champ.

î'oste (la) — Prov. D'azur à une demi-croix
deJhille d'arg.; au cher de gu, ch. do trois étoi-
les(3) d'or.

Coste-Baudrauiicrc (Marquis de la), v.
du (imiray.

t'oste (la) de Bennes —Piémont. Bandé d'or
el d'azur.

t'osle de «'haaincrou — Tour, lle-de-Fr.
D'azur au lion d'or; au cher du môme, ch. de
lrois rosesde gu.

t'osfe (la) Thoïriat — Piémont. D'azur à
cinqcetices d or on bandes.

S'oste(la) du Vivier — Dauphiné. De gu. à
liolscotcsd'homiiied'arg.en fasces, l'une sur l'au-
lie;au chef cousu d'azur, ch. d'une lleur-de-lis d'or.

t'ostebrune — Franche-Comté. De gu. au
saut.d'or.

5'osteuoliel — Flandre. D'azur au chev. d'or,
lier,,de (rois roses d'arg.
,H'os(er. D'or au lion de gu, arm. el lamp.

"azur (Hollande); au bàlon d'arg, br. cn bande;
jni lambel d'azur, hr. en chef sur le lion el sur
!f liùton. l'Armes do Laurent Coster, inventeur
iD.l'iiiiliriineric.J

t'oster — Amsterdam. (M. él.) D'azur il la
«nouille au vol levé d'arg.« osier (de) dit van fStraten — Flandre.
IJCSu. à trois épées d'arg, garnies d'or, poséesenblinde.
_ «'lister — Bav. (Barons, 27 mars 1827.) lïc:
jp I et i do sa. au lion d'arg, supp. dc sa patte
'icxlrc un Irèlle d'or; aux 2 él. 3 d'arg. au chev.
f gu. Sur le lout d'azur a Irois Irèlles couchés
or, rangés cn pal. Trois cq. cour. C.: 1o cl. 3!

™demi-vol aux armes du 2. celui à dextre cont;
f

lc lion, iss. I,. d'arg. et d'azur. T.: deux
l'O'iimcs d'armes, tenaiil chacun une bannière
wiiiee d'or el ch. des armes du surloul,

c,;r°flere
— Brab. D'or ii Irois pals d'azur; au

il-?, °, su, ch. à dexlre d'un écusson d'or surch." u«e lunule d'azur.
,,'osC-ercl dit Uoiinoeiul — P. dc Valois.
,,?' au chev. de sa, acc. de trois feuilles de
UlJ,"ed'azur.

vivr?8*!
01'8 <'s> "~ Flandre. D'azur à la fasce

"'Cdor, acc, de trois croix ancrées du même.

«^osterl — Francfort s/M. De gu. à trois Clo-
ches d'or. C: nu vol à l'antique, aux armes de
l'écu.

Costci'iis — Néerl. Parli: au 1 d'or ii trois
étoiles (S) d'azur; an 2 d'or à lrois pals d'azur.
<;.: une étoile do l'écu.

«'oston de Cornas — Comtat Venaissin. De
gu. à trois têtes de boeuf d'or.

Cosijns — P. d'Ulrecht. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, cb de trois roses du champ.

«'ot de «liostelard — Dauphiné. Parli-
éinanché d'arg. cl de gu.

«oteutiii comles de Tourville — Norm.
De gu. au brasarm, d'arg. mouv. de sen, louant
une épée du même, surm. d'uneq. taré de profil,
aussi d'arg.

Cothiti'dy [Conrthardy] —France. Desa.
il doux épées d'arg, passées en'saut

Cotlieal — New-York. Ec: au I de sin. au
croiss. d'or, surm. d'une croix (leur, du même;
au a d'or à la liande ondée de gu, acc. de six
quintefeuilles du môme cn orle; au 3 parti d'arg.
el de gu; au i d'arg. au chev. de sa, acc.détruis
hures de sanglier du même.

Cothenot — Bourg. D'azur il deux chev. d'or,
le sec. surm. d'une éloile (3) d'arg. et acc. cn p.
d'un croiss. du même, surm. d'une rose d'or.

Cothonnicr (le) — Norm., Champ. D'arg. à
la croix dc gu, cli. de cinq coquilles d'or.

Cotignon — Nivernais. D'azur au saut, d'or,
acc on chef d'une molette du même.

Cotouer — Esp. D'or à la (leur de cotonier
de sin.

«'otta de f ottnndorf (Barons) — Wurl.,
Bav. Ec: au.\ 1 ot i parli: a. d'arg. ii une deml-
lleur-de-lis d'azur, mouv. du parti; b. d'arg. à
trois roses de gu, bout d'or, rangées en pal; aux
2 et 3 d'azur au griffon d'or, celui du 3 cont.
Deux cq. cour. C: 1» un vol coupé ait. d'azur
et d'or; 1. d'or ot d'azur; 2" un homme iss, hab.
d'un écarlcié d'azur el, de gu, ceint, d'or, empoi-
gnant de sa main dexlre la demi-lleur-de-lis el. de
sa sen. les trois roses en pal mouv. d'une même
tige; I. d'arg. cl d'azur.

Cotte — France. D'arg. à deux fasces do gu,
ch. de cinq Irèlles d'or, 3 el 2; au chef d'azur,
ch. d'une aigle du troisième.

Cotlel dc Kerjean — Brel. D'azur au poi-
gnard, garni d'or, engaîiié de gu.

«ottenliam (Comte de), v. Pepys comte
de «'ottesihatii.

«'otter de ïtoekforcst -- lrl. (Baronel, 11
août 1703.) D'arg. au chev. de gu, acc. de trois
serpents pliésen rond, au nal. «'.: un dexlrochère
arm. au nal, tenant une flèche en barre, la p.
en bas. !>.: Duai si'ino SPEIIO.

«'otterel — Art. De gu. semé de fers de lance
énioiissés (coUcrcts) d'arg.

«"otterel — Pic. De sa. à la fasce d'or, acc
on |). d'une étoile du même.

f ottereil dc (Sarnons — Angl. (Baronel,
2 nov. 180a.) Ec d'or et d'arg.; à la croix engr.
partie de sa. el dc gu.. br. sur les écarlelures, et
canl, au ï dc deux coquilles de sa. et au 3 d'une
seule coquiile de sa. A la bande dc gu, hr. sur
le loul. «'<.: nn senestrochère arm. au nat, la
main de carn. tenant un écusson d'arg. cli d'une
lèle de bouledogue de sa, coll. et enchaînée d'or.
». : ÎSOK ItAPUi SE1) 11ECEP1.

fottin — Bourg. D'azur il deux colonnes d'or.
Cottin de Fieulaine — Pic, lle-de-Fr. D'a-

zur à deux cliev. d'arg, acc. dc trois bures de
sanglier d'or.

fottin^ion baron Cottington de Ilan-
wortli — Comté de Somerset. (Baronel, 10 fév.
1023; baron, 10 juillet, 1031. M. et. en 1033.) D'a-
zur à la rasce d'or, acc. de trois roses du même

Cottoii — lle-de-Fr. De gu. à trois tètes de
lion d'or.

«'otton vicomlc f oiiiliermere — Angl. (Ba-
ronet, 211mars 1077; baron Combermere, 17 mai
18U; vicomte Combermere, 2 déc. 1S26.) Ec: aux
1 cl, i d'azur au cliov. d'arg, acc do trois poi-
gnées do colon du même cl, acc. au point du chef
d'une médaille d'or altachée à son ruban de gu.
(Colloii); aux 2 cl 3 d'arg. au lion de sa. (Slaple-
lon). Trois cq, lo 3 cour. C: 1» un faucon iss.
au nal, grilleté d'or, lenanl en sa patte dexlre un
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baudrier d'azur au rérmaïld'or; 2.. un tertre do sin,
supp un dragon moulant un cheval galopant, le
toul. au nal. el surm. d'un listel d'azur inscrit du
molSALAiUANCAen lel.lresd'or; 3« un huslo d'hom-
me de carn., ton. d'arg. et. de sa. S.: deux (au- i
cous au nal, grillelés d'or, longés de gu, coll.
chacun d'une couronne murale de gu, le vol ab.
I».: ÎNUTISAQUEFOI1TUKAPAItATUS.

Cotiou de Comiiiig'toii —Comté de Chester.
(Baronet. 2!) juin 1011. M él, le'27 mars 1732.)
D'azur ii l'aigle d'arg, bq. et m. de gu. V. : l'aigle.

Cotton «le I„audwadc — Angl. (Baronel,
li juillet 16(1.) De sa. au chev. d'arg, acc. do
trois tèles do grillon du même. C: une tète de
grillon d'arg. it. : FIDEMTAS VIKCIT.

Cotton Mhei>i>ai-d — Comtés de Buckingham
el de Sla/ford, (Baronet, 20 sep(. 180!). M. él.)
Ec: aux 1 el. i d'azur au chev. d'or, cli. de trois
éloiles (3) de sa. el acc. de trois lleurs-de-lis d'arg.
(Slteppard); aux 2 el 3 d'arg. à la bande de sa,
acc. de trois tourt. du même, 2 en chef el 1 en
p. (Calton). C: lu un agneau pass. d'arg, embrassé
par deux branches de laurier de sin. [Sheppard);
2'> un laucon ess. d'or, grilleté du même et posé
sur un tertre do sin. (Cotton). ».: NEC.TIMEO,
NECSPEfiXO.

Cot'sJiauseii — Prov. rhén. (Barons de l'Em-
pire français, 17 mars 1811.) Ec: au 1 parli: a.
de gu. à un chevalier arm. de toutes pièces, te-
nant en samain dextre une banderole llolianlc au-
dessus de sa lèle, allacbéc à une lance, le lout
d'arg.; b. d'or à une deini-ramuro de cerf do sa,
acc de trois molettes d'azur; au 2 degu. à une
branche de chêne ciiglanléc. d'arg.; au 3 d'azur
au chev. d'or, acc. en cher de deux croisolles imi-
tées du mémo el. en p. d'un croiss. d'or; au 4
coupé: a. d'arg. a une tête et col de cheval dosa.;
b. d'or plein.

f oiiaisnon du Haut-Verger — Bret. Ec:
aux 1 el. h.d'azur à trois molellès d'arg.: aux 2
et 3 de sa. à trois coquilles d'arg.

Coiiaisnoii (le) de la I.aiioeiiISe —Bret.
D'arg. à trois molellès de sa.

«'otiaridou |'f octridou') — ^''ct-. D'arg. il
quatre maillets dé sa.

douai t — Bret. D'arg. à trois roses de gu.;
au lambel du même en chef.

Coudelance de iïessel — Prusse. D'arg.
à un dexlrochère arm. de sa, mouv. de l'angle
son. du cher, l'épaule ornée d'une rosetlode gu.
el. d'arg, bout, d'or, la main ganleléc d'arg. em-
poignant une lance de tournoi au nat. en barre.
la poinle en bas. L'écu bordé d'or. Cq.cour. €.:
deux prob, colle a dexlre coupée de gu. sur arg.,
celle il sen. d'arg. plein. I,. d'arg. et de gu.

Couchcron — Dan. D'arg. au chev. de gn,
acc en p. d'une rose do six feuilles du môme. Cq.
cour. «'.: la rose.

Coiickc — Flandre. D'or à la fasce de gu-,
ch. de Irois bes. du champ ot acc. de trois los.
du sec.

Coiie.y (Siresde)— Lyonnais. (M. él. en 1825.)
Fascé de vair el do gu. Ciunlion iss.d'or. K.:
deux lions d'or. Cm.-CoiXYà LAMEIIVEILLE! et:
PbACIi il I.A IIANMÈHE !

«'oudaii—France. De gu. il la cro'x Irèllée d'or.
«'omlckerkc — Zél De- gu. il trois flèches

d'orcn fasces, l'une sur l'aulre.
Coudeiihcrg, l'une des sept familles patri-

ciennes de Bruxelles. De gu. il lrois tours d'arg,
aj. chacune de deux pièces d'azur, ouv. du mémo.

«'oudeuberg — Brab. D'or à la fasce d'azur,
acc. en cher d'un lion naiss. de gu, mouv. dc la
fasce; le lion eh. sur la poilrinc.d'un châleau d'arg.

f oiidniibcrg dit Blollïbue— Brab. D'or à
la fasce d'azur, ch. do trois tours d'arg. et acc.
cn chel' d'unlion naiss.de sa, arm. el, lamp. du
sec, mouv. de la fasce; à la bord. comp. d'arg.
cl dc sa de seize pièces.

«'oudenliove — Aut,, Bav., orig. de Brab.
(Comtes, 13 ocl. 1790.) D'or à la bande ondée de
gu. Cq. cour, f. : une hure de sanglier dc sa .
allumée de gu, défendue d'arg. S.: doux grillons
reg, coupés do gu. sur or.

«'.oiidenlioveii -P. d'Ulrechl. D'or; au chef
d'azur bastille de lrois pièces.

<:oudère — Lang. D'azur à la fasce d'arg,
ch. dc trois roses de gu.

Coudette — P'c. D'arg. à trois fers de moulin
"

de sa. ;'
Coudrais (la) de Keranlonx — Brel. }),, j"

gu. ii la croix denielée dur; au chef du mênit' !
ch. de cinq coquilles du champ. j.

Condray (du) de l'ISpiiie — Brel. i\n j:
145.0.) D'or ii la bande de gu, colicée d'azur fi i
ch- de lrois coquilles d'arg.

'
l

f oudrave (la) — Brel. Va ire d'arg. cl -i,. !:
sa ; au liàltin de gu, hr. sur le tout.

' ' '
r

«'oiidrc (la) de Mnitrc»»s —Bourg. ])';i. j-
zur à deux chev. d'or bordés de sa. i;

Coué du Brossay —Brel. D'arg. à la fascei
de su, ace. détruis lleurs-de-lis do gu.

'
i

Couëdic(du) de ftergoalei- -Bret. D'ur;. i
à une branche deeliàlaisiner (nu. de chêne, ou fc |:
laurier) desin, cli. dc trois feuilles d'azur. j'Conerot dis Buflic — Brel. D'arg. à l'ujgic L
ép de sa. i

Comesoo — Bret. De sa. il la fasce d'arg I
bordée d or. ' '•'

Couesuie — Maine. D'or au lion d'azur, arm. !-
et lamp. de gu. i-.

Couespel — Norm.. D'azur il trois bes. d'are, i
rangés cn fasco, acc. de deux lèlcs dc lion ilil §'
mémo, 1 en chef cl I en p.

Coiiësnelle — Brel. D'azur à trois quinte- I
feuilles d'arc. i

Coucsnla'n — Bret. D'arg. à l'aigle ép. desa. ,
«'ouessin de ïïressean — Bret. D'azur ii !

deux bandes d'arg. \\
fouet de lialiaye— France. D'or au cliev. if

brisé d'azur, acc. cn chef de deux croiss. de su. [:
cl. eu p. d'un coeur du même; au chef d'azur, i.
cli d'un soleil du champ. i;

«'««et marquis de Starignaties — Bresse,V
Prov. (Marquis, sept. 1057. M. él.) D'or il deux i.
pins arc. do sin, fruités d'arg, entrelacés et i;
passés en double sauf. |

Coiicfiioiirs — Brel. D'arg. au lion de gu. r-
«'oiietricux — Brel, Ec: aux I et 1 d'arg. r

à trois fasces de gu.; aux 2 cl. 3 d'arg. a la Imin- i
clie de lrois feuilles, de sin, acc, do trois quinte- î.
feuilles du même. h

Conclus; — Brel. D'arg. au rencontre do cei'l ;
de gu.

«'ouiron de Kertlellech — Brel. Dc sa. n
lrois lèlcs do lévrier coupées d'arg , coll d'or.

«'ougny—Berry. D'azur à troisaiglellesd'arg.,
bq. ot in. de an. >

Coulié de I*usiiîiia.n — Poitou. Ec. d'or cl i
d'azur: il quatre incricltcs de l'un ii l'aulre.

«'outllard — Norm.. D'azur il la croix d'arg., j
canl, aux 1 cl i d'une lleur-de-lis d'or et aux . \
el 3 d'une coquille du môme. , ;

«'ouiilaud de llauteelaire — Gunenm'-;
D'azur ii une tour d'arg.

«'ouiliervillc — Norm. D'azur à trois croi- ;
solie-s d'or. , ;

«"ouiliervillc — Norm. D'arg. au chev. Ui ;
gu, acc. de trois éloiles (o) do sa. . !

Coiiin de (iraiidchaaip— France. Coupe- ,

au 1 d'arg. à une tour ruinée dc sa, aj. cl ni'|" ;
connée du champ, surm. à sen. dc trois fouine
île sa.; au 2 d'azur il une piraiiiide d'arg, i>tJ" ;
connée dc sa, scncslréo d'un griffon d'or. . . ."

Coulantes — Bourg., lle-de-Fr. D'azur J» .
bande d'arg, ch. d'un lion do gu.; au chef «i»> ;
ch. d'une aigle ép. de sa. ...

Coulet — Art. D'arg. à la pande dc gu- ".
coslée de deux quintefeuilles du même et en.
trois doloires du champ ,,,„,.

Coulet - France. D'azur à trois lrc(lc= «";
«'oiilibflRurde Blocqueville -Norm. i>"

zur ii la tôle de boeuf d'arg, accornéo d'or.
«'oiilleiiiont de Watcrleet — Brab- .v!,'.,

rons. 21)sept. 1730; rec. dudil titre, 13 sept- >*'"

M. él. le 21 janv. 1853.) D'arg. au chev. d» '„'
acc dc Irois lèlcs cl. colsdecerfcnupéesdu nu-"
S.: deux cerfs do sa, coll. el, bouclés d'arg- ,„

«îoaloane - P. de Liège. D'arg. au cli<"-

gu, acr, de trois roses du même. ....ni
«louloin - Auv. D'azur à l'aigle <lc.'"Vie

d'arg, bq. el m. degu, volant vers le liane io-

de l'écu. ^iicc
«'oulombier — Dauphiné. D'arg. au •

assis de gu. „i,„f,i'nrg-
Couloniliieres-A'oi'm. De gu., au chel"
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foulomp — France. Echiq. d'arg. et d'azur.
foiiioiiiuy — France, lie : aux 1 et Ii d'azur

,„ lion conl. d'arg. ; aux 2 el 3 d'or au pal d'azur,
,. de deux éloiles 13) du champ.
ioulau—Fruiirc. De.-a. au lion d'or.arm. d'un

cilirc d'arg.; à la lasce degu, br. sur le loul.
"foulon — Bav. De sin. à trois fasces d'arg.;
i In colombo au nal, br. sur le lout, Cq. cour,

'c : la colombe. î"».: deux lions d'or. !>:: DANS
a vf-iirrii COXSTAKCB.

foiilonees — Norm. Fascé d'arg. el d'azur.
(ouater (van de) — Holl. De gu. au lion

vor. arm. cl. lamp. d'azur. Cq. cour. «!.: le lion,
i;; d'une cuve de gu.
"f onltciix (le) — France. D'arg. au chev. de
„ acc. de trois Irèlles de sin.
"fotine (<ie) — Belg. (An, 13 fév. 1733; ba-

rons.25 juillet 1782.) lïc: aux 1 et. i d'or au lion
je sin, cour, d'or; au 2 de vair de six lires; au
3d'azur à la blinde d'or, côtoyée de douze bill.

iluinèuie. Sur le loul. coupé: au 1 d'or au lion
jsfii.; au 2 losange d'or el d'azur.

('oiuie(de) — P. de Liège. Ec. : aux Ici 4 d'or
i Irois roses de gu. ; aux 2 el. 3 d'arg il deux
Ijuxd'aziii', cinm. d'or, passées en saut, le-manche
tu luis. Cq. cour, sans cimier. L. : à doxtred'or
cldc gu, il son. d'arg. el d'azur.

('oiiné — France. D'azur au lion couché d'or,
tumi.ile deux épées d'arg., garnies d'or, passées
eusaul,

{'onper — Londres, (lîaronot, mai 1841.) D'or
m cliev. d'herm. hordéde gu, acc. de lrois feuilles
îlelaurier do sin, les liges en bas. Cq. timbré
l'une couronne n.ùralc d'arg. «'. : une main de
iiini, lenant une couronne de laurier de sin. I).:
ÏIIIIUTE.

(ouperie dc la Cariiière— Bret. D'azur
j la lasce d'arg, ch. de lrois roses do gu, acc.
euclief de deux éloiles (3) d'ur et en p. d'un croiss.
d'arg.

(oiinerus— Hall. De gu. à la tasec d'or, acc
detrois glands versés du même; au cher cousu
il»clinniii. ch. d'une colombe d'arg, volaille à
Sun,lenant en son bec un rameau d'olivier d'or.

t'ou|iigiiy — Art. D'azur il l'écusson d'or en
liliinic.

Conpigny (Comtes de), v. Ongnics comtes
(le t otipi^ny.

(oii|i|ié du Pcrblanc — Bret. D'arg. il six
IMUCII.d'herm. do sa.

(oiippu — Brel. D'arg. i) la croix dc sa, cli.
(lecinq étoiles (B) d'or.

(ouuuiay — France. D'arg. à la croix den-
''lelécdo gu.

tour (la) — Lang. De gu. à une aigle d'or,
tour,d azur, languée,' bq., ni. et onglée d'arg.

Cour (la) — Lorr. D'arg. a la lleur-de-lis
degu., adexlréc d'une étoile (o) d'azur et sencs-
lifc d'un croiss. du même; lo toul acc. en chef
d'unlambel du scc.

tour (la) marquis de llalloroy — Norm,
(Marquis, déc 170J.) D'azur a (rois coeurs d'or.

tour (la) de Morvillirrs — Dauphiné.
"'azur nu pal d'arg, ch. de trois chev. renv.de sa.

<oui ami — Tour. De sa. à une croix d'arg.
H une bord, cousue de gu.

( oiiiaïKiin —Anjou. D'azur à un arbre d'or,
WséMIV un tertre desin.claccosté-dcdeuxDcurs-
*-lis d'or.

(oui lion marquis dc la Roche f oui-bon~
Suinlonge. (Marquis, juillet 1059; comles dc

*»«:, 1050) D'azur à trois fermaux d'or, lcsar-
0l|li»isen pal.

(oiirrellcs, V. Coursel.
' «nicelles — Beauvoisis. D'arg. à lrois ju-

TOllesde sin.; à la colice de gu, Ir. sur le loul.
Jonreelles — Bourg. De gu. il une lasce
°°r. acc.de trois éloiles'(5) du même, rangées™ cher.

l'onreellcs — France. D'azur ii une fasccd'or,
«te.çlelrois roses d'arg, langées en chei, cld'un
'w-do-c.iiasse d'arg . lié de gu,cnp.

«ourcelles d'/liivillars — Bourg. Ec:

J
*1 cl 4 d'a'/.ur à la lasce d'or, acc. dc trois

"Odes (S) (|u même, rangées en chef [Courcclles);
JSf '-ot 3 de gu, à deux épées d'arg, garnies
"™ Passées en saul.

1 ourcelles du Breuil •- Auv. Ec: aux 1

et i de gu. à lrois fasces d'arg, ch. chacune de
trois lleurs-de-lis d'uzur; au 2 d'azur à la bande
d'or, acc. de six lleurs-de-lis d'arg, rangées en
orle; au 3 d'or ii dix los. d'azur, rangées 3 et 5.

«ourcelles Nif.-BEemi — Norm. D'arg. il
l'arbre do sin, accosté de deux lionsalfi'. de gu.;
au chel' cousu d'or, ch. d'une hure do sanglier
de sa.

«ourcelles (Marquis de), v. Chauiplais
marquis de Courcclles.

Coiii-ceiiilc — Norm. Ec. d'arg. el d'azur.
Courcol — Norm., Lorr. De au. au rencon-

tre de daim d'arg, acc.de quatre bes. d'or, ran-
gés en croix.

Coiircy — Norm., Brel. D'azur au chev. d'or,
acc do dois quinleleuilles du même.

«'ourey (de) lord I&ingsale — lrl. (Pre-
mier baron d lrl. Lord Ii., baron Cnurcy et ba-
ron Bingrone, 1181.) D'arg. à trois aigles de gu,
cour. d'or. Cq cour. «'.: une aigle d'arg. !">.:
deux licornes d'azur, accornées, onglées et crinées
d'or, coll. chacune d'une couronne d'or composée
ait, de croix pnttées et de fleurs-de-lis. O.: Vm-
ClT OMNIA VE11ITAS.

Coiirde de Montaiglon — Franche-Comté.
D'azur à un monI de six cuupeaux d'arg, accosté
de deux aigles allr. dc sa.

« ourdeiiiaiiclie de Itaspré — Norm, De
gu. à trois lacs d'amour d'or, posés en pal

«'ouriaiilt (le) — Brel. D'arg. au lion de
gu, arm, lamp. et cour. d'or.

Couriii — Fiance. Coupé: au 1 d'azur à la
fasce d'arg, surm. d'une étoile (B) d'or; au t
d'arg. il la lour d'azur, acc. de deux lévriers allr.
dc gu, celui à son. arm. d'une épée dazur.

« oiiiiollc «le f ii un a,v — Brel. (An., 1015.)
D'or à lrois croiss. dc sa.

« oui lande (Ducs de), v. Biron et Kctt-
ler — ducs de Courlnside.

«oiiriaiidon — lle-de-Fr. D'or a lrois roues
de gu.

«ourlet de Bïonlol — Franche-Comté. D'a-
zur au chev, acc. en cher de deux étoilos (o) et
en p. d'un coeur, lo loul d'or.

« ouriiieau — Brel. De gu. à trois coquilles
d'arg.

« oiirnon — Auv. D'azurà la croix ancrée d'or.
«ouioiiuel marquis de Bai-astre — AH.

(Marquis, 1771.) Ec. : aux 1 et î d'or il lrois mail-
lets de gu.; aux 2 el 3 d'arg.à lrois chev. de gu.
Au filet de sa en bande, hr. sur le lout.

« oorouule - Art. (An, 21 janv. 1052.) D'a-
zur au saut, d'arg, canl, dc quatre màcles du
même. «'. : un vol d'arg.

«ouroy — France. D'or au chev. de sa., acc.
dc trois merlelles du même.

«ourraii — France. D'or à sepl màcles d'azur,
3, 1 el 3.

Coiirrivaiid — Poitou. D'or à deux épées
de gu, garnies d'or, passées en saut.; au chef d'a-
zur, cli dc trois candies d'arg.

«ours — P d'Agen Ec: aux 1 cl 4 d'azur
au lion d'or; aux 2 el 3 degu.à une meule d'arg.

Cotiisac de l'elet — Lang. D'azur à la
bande d'or. ch. dc trois éloiles (5) de gu, acc. en
cher à sen. d'un lion d'or.

Coursel — Poitou. Echiq. d'or et de gu.
«ours, rici — Bret. D'herm. il trois quinte-

feuilles dc gu.
« oiirsilloii marquis deDangeau -Poitou,

Anjou. D'arg. à lu bande losangee de gu.; acc.
au canlon sen. du chef, d'en lion de sa.

«'ourson — Brel. D'or à trois chouettes de
sa, bq. el in. dc gu.

«"oiirsy — lle-de-Fr. D'arg. il la barre engr.
de gu.

Court, v. di; tort.
« ouït (de) — lle-de-Fr. D'azur au lion d'or,

lamp. de gu ; au chef du scc, ch. de Irois étoiles
(3) du champ.

«ouït (de) — Holl. (Jonkheer; inc. dans la
noh. néerl,20 janv.1817 ) D'azur au croiss. d'arg.,
acc.de trois étoiles (S) d'or. Cq.cour. «'.: une télé
de licorne au nat. !.. d'azur et d'arg. 1S. : deux
licornes reg, au nat. I>. : Auo son SOLE vi-
IIESCA1U.

«oint (de la) — Brab. (Jonkhccr, 11 juin
1823.) D'herm. h la fasce d'or. <:.: un sauvage
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iss. de carn , ceint el cour, de lierre, tenant de
la main dextre un bouclier devant le corps, el de
la sen. une massue posée sur l'épaule. S., d'arg.
el d'or.

Court (le) de Hérii— Norm,, Brel. D'azur
à l'aigle ép d'or.

Court (le) de la Bretonnière — Anjou.
D'arg. ii trois molettes de gu.; au chef du même,
cb. de trois molettes d'arg.

Court (le) des Perrlères — Bret. D'azur
a l'aigle ép. d'or. It.: Li mioicx CHEMIN EST LI
COI1T.

«oint (le) de Petiteville — Bret. D'arg.
à l'aigle de sa, bq. et. m. de gu, le vol ab.; à la
fasce d'or, br. sur le tout,

Court (le) de la Villethassetz. Comme
le Court des Prrrières.

Court (de la) van der Voort —Holl Dc
gu. ii trois maillets penchés d'or; nu chef denché
d'arg.

«osntailloii de Montdoré — Lorr. De
gu. au mouton d'arg.

«ourlais de Raneinoux — Bret. (An,
1432.) D'arg. à trois rencontres dc taureau .
de sa.

Conrtarvel — Maine. D'azur au saul. d'or,
canl. dc seize los. du même, poses i en croix el
12 en orle.

Conrtarvel marquis de Pej*.é — Orléanais.
Maine, Anjou. (Marquis, 1038.) Les armes précé-
dentes.

«oui (aille) — Auv. D'azur au lion d'or,
arm. cl lamp. do gu.

«'oiirtelioune (Marquis de), v. Calonnc
marquis de «oiirtebonne.

Coiii'tejaiube — France. Echiq. d'arg. et de
sa.; ii deux bailelaires de gu, posés en bande,
pommelés, croisés, vir. el cloués d'oc, les liens de
gu. en saul.

Courtejoie — JP. dc Liège. Dc gu. à deux
liars adossés d'arg.

«'ourtelais — Norm. D'arg. à cinq roses de
gu, 3 cl, 2.

« ou r (en — Néerl, Flandre. D'or au dogue
arrêté de sa.

f oiirteu (Comtes) — Suisse. De pourpre à un
monde d'or, cintré du même, croisé d'une croix de
perles d'arg. Trois cq.cour. C: l°el3" lemonde;
2" une aigle de sa, bq, m. el cour, d'or, portant,
une croix de Lorraine d'arg, suspendue à son col
au moyen d'un collier de perles. I... de gu. el
d'or. S. : deux aigles reg, pareilles à celle du
cimier, le vol levé.

« oiirU'ii |« oui-tin | — Suède, Auv. D'azur
semé de couronnes anliques d'or; il l'écu do sa.
en abîme, cli. d'un lion léopardé d'arg.; au chef
d'or, ch. d'un croiss. de gu.

« oui tenay (Princes) — Gâtinais. (M. et. le
5 mai 1733.) D'or à trois tourt. de gu.

Coiirtenay comte de Oevon— Angl. (Comte,
Ssept. 1B53; baronet. 1(144; vicomte dc CaurUnay,
6mai17U2.) Ec. : aux 1 et id'or ii trois lourl. degu.
(Courtenoy); aux 2 et 3 d'or au lion û nmv (Red-
vers, anciens comles de Devonshire). Cq.'our. «'.:
sept pi. d'aut. d'arg. S.: deux sangliers d'arg,
crinés, détendus et ongles d'or, I».: QUODVEEIIM
TUTUM; Cl: Uni LAPSUS. QtJlD FBC1?

Cour tenez— Cambr. D'arg. à trois sangliers
de sa.

Courtenville — Flandre. Ec. : aux 1 et i
d'arg. ii trois buchels de sa.; aux 2 et 3 d'or à
l'écusson de gu en abîme.

Couitenie— Bnt. D'azur à trois bêches d'arg.
f oiirlerne — Maine. D'azur il deux fasces

d'arg, surm. d'un lion léopardé du même.
«'oiirtevïlle — Pic, Art. D'or à la croix an-

crée de gu. t». : POUR JAMAIS. COUF.TEVJI.LE!
Courteville d'Hodicu,. Les ai mes précé-

dentes.
fourtiiillc de St.-Avit — Auv., Marche.

P/arg. au chev. dn gu.. acc. de neuf merlelles de
sa, h en chef, 2 en lianes, cl 3 cn p. mal-ordonnées.

Courtille (la) — France. D'azur îi la rose
d'arg, acc. dc trois los. d'or; au cher dû même,
ch. dé lrois merlelles de sa.

foiirtillolcs (liarons) — Norm. D'orau lion
de sin.; au cher de gu, cli. dc Irois lies, d'arg.
Couronne de marquis. S. : deux licornes au nat.

f onrillg (des) derllerlemont —
P-deLic»Beauvoisis. D'azur au lion d'arg, portant au i'nïun écusson de sa. au lion d'or. arm. ot lniiip ,|'

gu. (quiestde.F/<mi(rc); ledit écusson attaché m;,
i.n ruban de gu.

f onrtin - Tour. D'azuralafasceoudéed'ar»
acc. en chef d'un lion naiss. d'or, adcxlré U'uiiCfleur-de-lis du même, el en p. do lrois irèllesaussi d'or.

«'onrtin de Torsay — Norm, De gu >|trois roses d'or, tifées effeuillées d'arg.
' '

fonrtin d'ilssy — Maine, Orléanais, nc,
de-Pr., Brie. D'azur il lrois croiss. d'or.

«'onrtin comles de Vi'lliers — Pic. (Comtes
mai 1003.) Lc? armes précédentes.

f ourtlvron (Marquis de), v. le Compas,
seur marquis de Courtivron.

Courtois — Flandre. (An, 28 mars 107;; C|7 janv. 1070) D'or au sauf, alésé do gu. f.: ic
saut, entre un vol d'or et de gu.

Courtois (le) d'Averly — Champ. D'azur
à trois mûres d'or.

Courtois du ISeiiKïdoii — Brel. D'arg. j
. lrois hures de sanglier de sa. — Ou: D'arg? au

chev. de gu, acc.de trois hures dc sanglier desa.
«'oiirtoïs de Bourjineof — Brel D'or ît

trois Irèlles de sa, ranges entre deux jumelles
du même.

< (imtoïs de Coëtcastcl — Bref. D'arg. à
l'aigle ép. de sa. !>.: COUISTOISIECONVIE, BÙSTI-
C1TÉNUIT.

«'ourtois dc SBiiiut — Lang. D'azur au
caducée d'or.

Coiirtonicr (Marquis de), v. St. Simon
marquis de Conrtonier.

Court ot «le ("Sssey — Bourg. De gu. il la
licorne pass. d'arg. Couronne dé marquis. S.:
deux licornes d'arg.

CourtOM'II (Comle de), v. Slopford comte
de t'oiii'iown,

Cotirfoys — P. de Liège. D'or à deux pois-
sons posés en bande d'azur; au fr.-q. du même,
ch. de trois merlelles d'arg.

« ou pli.-i y — Flandre. D'arg. à trois chev.
de eu. Cri: l-Uni.EREKE.

Coiirtrny (Vicomlesde), v.Part».vicomtes
de « omtray.

Courtstowii (Baron de), v. «ïrace baron
de « oitrtstovn.

Conrvol (Marquis) — Nivernais. De gu. il
la croix ancrée d'or, aec. en chel dc deux étoiles
(B) d'arg. Cq. cour. «'.: une licorne iss. au uni.
S.: deux licornes au nal, tenant chacun une
bannière d'or ch. d'uneaiglede sa.Iï.: NusQUAM
raïuiT, en Icllrcs d'or sur un lisle! d'azur.

«ons [Kscoiis] — Limousin. D'arg. ii lrois
tasces de sin.; ii la bande de gu, br. sur le loul.

«OIES [5,es«-oos"l — Gasc. D'or au lion de
gu. ; au chef d'azur, ch. de deux colombes d'nrg.

«'ousans— Belg. D'or à la croix ancrée deeu.
«onsin — Hainaut. (An, 20 mai 1080.) Dor

à deux éloiles d'azur en chef et une hure de
sanglier dc sa. en p.

«ousiii — Berry. D'azur à la Foi d'arg.
< OHsi n — Lang. D'azur à la fasce d'or, acc.

dc trois Iii'iinclies de fougère du même.
Conssaye (la) — Poitou, De gu. au bon

d'or; au cher d'arg.. ch. de Irois étoiles (S) d'aziu-
«"OIISSC (la) d'Arcelot - France. D'11'?'1

la fasce d'azur, ch. de Irois éloiles (5) d'or, ci
acc. de lrois mouch. d'herm. de sa.

< oiissil - Gasc. D'or à la vache de sa.; au
chef degu, ch. de trois éloiles (Si d'arg. ,

< onssemaher — Pic, Art. Ec: aux 1 Cl <

d'arg. a lrois merletlcs de sa.; aux 2 cl 3 d azi"
au chev. d'or, cb. d'une fleur-de-lis de gu. et au»
dc trois éloiles du scc. Sur lc tout d'arg- a" "ol
dc sa, arm. et lamp. de gu. , ™.

«'oiissin — Bourg. D'azur à une étoile w

d'arg, aie, de trois roses d'or. „...
« onssy - Ait., Champ. D'arg. ii fiï.m?^,

d'herm. de sa.; à la bord, de pu, rehordee ne";
< oust;iid — Anjou, Maine. D'azur au cm-

d'or, acc. de Irois los. du même, celle de w i-

furmonliinl. un croiss. d'nrg. . . ,,.„r»
Cousteau - Auv. Ec.i aux 1 el * varre « »/

et d'azur dc trois tires; aux 2 el 3 de gu.

cq. grillé d'arg, taré de profil
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fousfin deMasnadan — Limousin, D'arg.
| ,,,,non de sa., arm, lamp. et cour, do gu.

foustui'ié (le) — Bret. D'azur à la bande
1

fiiilcntce d'or.
Coiisturicr (le)—France. De gu. au lion d'or.
foutante — Tour., Bret. D'azur à deux

f«ces d'arg, acc. de trois bes. d'or entre les raS-
CCS, 2 et 1. D.: COIfSTANTIA, JUST1Ï1A ET Fl-

DEÎITAS.
foulard — Guyenne. Ec: au 1 d'azur à trois

créneaux posés en lasce; aux .2 et 3 de gu. au
lion d'arg, la tôle cont, tenant une lance polo-
naised'or ; au 4 d'azur à trois jambes de cheval
coupéesau nat, A la croix d'arg, hr. surlcsécar-
Iclures.

f outay — France. D'or à la bande de rusées
desa.

foutel — Auv. D'azur au lion d'or; au cher
d'arg, ch. de trois pals de gu.

Coutelier — France. D'arg. à trois hures de
sanglierde sa.

Coutelier (le) «le Penlioêt— Bret. Degu.
aulévrier ramp. d'arg.. coll. du champ.

Coutere (van «1er) — Flandre. D'arg. au
cliev.de sa, cb. de trois étoiles (3) d'or et acc.
je Irois merlcttes du sec.

(outileau barons de Jauclie marquis
d'ilssc-lie — Brab. (Marquis, 22aoûl 1003 ) D'a-
zur au chev. d'arg, acc. de trois coqs hardis d'or,
i(|, crêtes et m. degu. S,: deux lions d'or, arm.
cl lump, de gu, lenant chacun une bannière, celle
à dexlre aux armes de l'écu, celle ii sen. aux ar-
mesde Jauche, qui sont de gu. à la (asec d'or,
surm.d'une divise vivrée du même.

Coutereel — Brab. D'or à un écusson d'azur
ennliimc ; au fr.-q. cousu d'or, ch. du ne fasce d'azur
cl d'un lion naiss. de gu, mouv. de la fasce.

Contes — lle-de-Fr. D'or au lion de sa, arm.
ellamp. de gu.

(initier — France. De gu. a la fasce d'arg,
acc de trois tètes de léopard d'or.

Coutinlio de Slarîalve — Port. D'or à
cinqéloiles de gu,

( outray de Pradel — Gasc. D'or au cliev.
d'azur, acc. de trois faucons ess. de sa, arm.
te gu.

Conts — Angl, Holl. D'azur à la lèledeccrf
d'or, le crâne supp. un phéon du sec, la pointe
(n lias. «'.: deux mains décochant une flèche
d'unarc, le lout au nat, el renv.

(oiitte — France. D'or à une fasce d'azur, ch.
d'uneétoile (3) d'arg.

Couture—France. Ec. : au 1 de sin.à l'ancre
d'or-,aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg, acc. en
chefde deux molettes du même et cn p. d'un
lévrier courant, aussi d'arg.: au 4 d'azur aux
cinqordres d'architecture d'or, le composite à
«lie, et les autres ii la suite selon leur élé-
vation.

Couturier (le) — Paris. De gu. à l'arbre
•T. d'or; au croiss. cont. d'nrg. au côté dextre.
Poseau pied de l'arbre; au chef d'azur, fermé par
jme nuée d'arg.. iss. des deux cotés de l'écu;
oçhcrch. de deux éloiles (5) d'arg.

Coiivaîns-I.oliier — Norm. D'arg. au lion
* eu, lenant de la palte sen, une branche de
laurier de sin , acc. de trois croiss. d'azur

''oiivat du Terrail — France.. (Branche
raictie de la maison- qui a produit le célèbre
«levalier de Boyard.) D'azur; au chef d'arg, ch.
«un lion iss.de gu.; au filet d'or en bande, br.» le lout. .

'oiiven — Prov. rhén,, Bav. D'arg. à la croix
Kr. de sa, acc. au 1 d'une gourde de gu.
H-,«>ur. «'.: un buslc d'homme, hab. de l'écu
moins la gourde), coiffé d'un bonnet de sa. orné" le devant d'une gourde de gu.; le buste placé
jjne un vol de sa. (ou: entre un vol coupé ait.* si. ,u d'arg.)

'ouvert — Norm. D'herm. a la fasce degu,ui-(le irois fermaux d'or.
kl °,,lvey

— Norm., Bret. D'azur au chev. d'or,
,-,"e trois quintefeuilles du même.

Ii :„°,"v''enr (le) - Pic Ec: aux 1 et 4 d'or
au t ",Aclcs u'i|zu''. 3- i ci 3; aux 2 el 3 «l'or
Sj -'iiiglier de sa, pass. dans un buisson de
'..-'.sur une lerrasse du même. Sur le lout d'a-

' lrois boucliers d'or.

Couwaal — Holl. D'azur à trois rasces ondées
d'arg.; aucbcfd'or, ch. d'une cane nageante desa.

Couweg'om
— Flandre. (An, 1002.) D'arg. à

un fer de fusil de sa, acc. de lrois corneilles du
même. «'. i une corneille ess. de sa.

Couvvenneruji — Brab. Coupé d'arg. sur
sa.; n deux saumons de l'un en l'autre.

Couweiiburg- Flandre. D'azur à la cigogne
d'arg., posée sur un chicot d'or et acc.de trois co-
quilles du même.

Coiiweiiburg de Belois — Holl. Ec : aul
d'or à une épée d'arg, garnie dc sa, soulenant
de la pointe une boule de gu. et acc au canton
dextre du chef d'une étoile (S) du même; au 2
d'or au lion do gu, arm. et lamp. d'azur; au 3
de sin. à trois oiseaux d'arg.; au 4 d'arg. il la
lour de gu, porlillée du même, posée sur une
lerrasse de sin. Sur le tout d'azur à trois coquilles
d'or. Krl. de sa. et d'arg. «'.: un vol d'nrg. el de sa.

Conwenliove — Flandre. D'azur à trois-
lions d'or.

Couweiilioveii — Holl, Flandre. D'azur à
la croix ancrée d'arg.

Couweiilioven — Néerl D'arg. il la croix
d'azur, cant. au 1 de trois tètes de lion de gu.

Couvveulioven — Flandre. D'azur à la fasce
chevronnéc-conlournée d'arg et de gu. de six
pièces et acc. de trois clés d'or.

«.'oiiwenlioveu — Brab., orig. de Holl. De
gu. au lion d'or, arm. et lamp. d'arg, accolé
d'un serpent d'azur mordant la langue du lion.

Couwerve — Zél D'herm.; au chef de gu.,
ch. dc trois coquilles d'or.

«'oux — Auv., Limousin. D'arg. il trois fasces
d'azur; à la bande dc gu, br. sur lo lout.

«"onyer — Brel. D'arg. il lrois coeurs de gu.
«'oventry comte île «'oventry -- Angl.

(Baron Covehlry. 10 avril 1028; vicomteDeerlrurst
et comte de C, 20 avril 1097.) De sa. il la
fasce d'herm , acc de lrois croiss d'or. < .: une
gerbe d'or en fasce supp. un coq do gu, crèlé,
barbé et m. d'or. S.: deux aigles d'arg, bq. et
m. d'or, le vol ab. I».: CANDIDE ETGOKSTAOTER.

«overt de Slounliain — Comlé de Surrey
(Baronet, 2 juillet 1000. M. et. lo 11 mars 1079.)
De gu. à la lasce d'herm, acc. de trois martinets
d'ur. f,: une tel e dc léopard d'or.

Covet [Couvet] — Bresse, Prov.. Lyonnais.
D'or à deux plus entrelacés el passés deux fols
en saul, de sin, fruités d'arg.

«'owley (Comlc), v. Wellesley comte
«'owley.

« owuer comle Cowper — Angl. (Baronet,
i mars 1042; baron Cow/ier, 9 nov. 1700; vicomte
Fordwich. ot comle C, 18 mars 1717— 18.)
D'arg. à trois martinets de eu.; au chef engr.
du même, ch. de trois annelels d'or. «'. : une
palte de lion d'or cn pal. tenant une branche de
sin, fruitée do gu. S.: deux chevaux au nat. O.s
TUDM EST.

C(ix — Pays-Bas. De gu. au crampon d'or.
«'ox de ( astlctowu — lrl. (Baronel, 21

nov. 1700.) D'or ii trois fasces d'azur; au canlon
de gu , ch. d'une tèle et col de lion d'arg. «".:
une lèle et col de bouc d'azur, accornéed'or. !>.:
FUIE ET FOHTITPDISE.

< ox (de) de lloiiimeleii — Brab. (M. et.
le 4 fév. 1837.) D'or à la croix pattée alésée de
sa, ayant en coeur une boule d'azur, et cant. de
quatre canettes démembrées d'arg. «.: deux lé-
vriers reg. d'arg , coll. el bouclés d'or.

Coxius — Hall De gu. au dragon couché
d'arg, vomissant des flammes d'or.

Coyaud — Poitou. D'azur au chev.d'or. acc.
en chef de deux éloiles (5) du même et en p. d'une
calebasse d arg.

«oye (vaii der) — Flandre. Dc gu. au saut,
d'or.

Coyegliem — Flandre. D'arg. à quatre chev.
de gu. « .: un busle de More, hab. de l'écu, tort,
d'arg. Cri: COUKTIIAY.

Coynians — Holl. Ec. : aux 1 et 4 fascé-ondé
d'arg. cl d'azur; au cher de gu, cli. do trois
lies, d'or; aux 2 et 3 d'or il trois tèles et cols de
boeufs de sa. Deux cq. cour. «'.: 1" un col dc
cygne cont. d'arg, bq. de gu, accosté de qualre
pi. d'il u l , ail. diirg. el (l'azur-, S> une tèle et col
de boeul de sa, cuire un vol d'or.

24
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Coymaiis de Streefkerk. Les armes pré-
cédentes.

Coyuart — lle-de-Fr. Echiq. d'arg. et de sin.
de quatre tires; au chef émanché de sin. sur arg.
et soutenu de gu. •

ï'oysevox — lle-de-Fr. D'azur à une lleur-
de-lis d'or, acc. de Irois écussons d'arg.

f oysia — Bresse, Savoie, D'azur à deux
demi-cercles adossés d'or, mouv. des cantons de
l'écu, et acc. de trois croiselles du même, 2 en
flancs et 1 en p. n.: PIETATE ET PATIEKTIA.

Coas (le) — Bret D'arg, ii la croix patlécilesin.
Coxette d'IIciival — France. D'azur à

trois aigles d'or.
«.'ozic (le) de Kerloagucn — Bret. D'arg.

à l'aigle de sa, bq. et m. de gu. — Ou: De gu.
au croiss. d'or, acc. de six trèfles du même,

Cozon — Brel. D'arg. à six (ou lrois) feuilles
de lierre de sin.

Craay — Holl. Ec: aux 1 cl i d'or au cor-
beau de sa. ; aux 2 et 3 d'azur à une éioilc (8) d'or.

Crabatlien — Bav. Cuupé d'azur sur gu.;
à un homme, br. sur le coupé, hab. de l'un en
l'autre, la tête nue, la main dextre étendue, te-
nant un sabre d'arg. C: l'homme, iss. Ii. do gu.
et d'azur.

f raidie — Flandre. D'azur à une crabe d'or.
Crabbé —Brab. (An,8avril 1721;clievaliers,

23 juin 1721.) D'arg. à trois mouch. d'herm. de
sa. Cq. cour. *'.: un bouc iss. de sa.

Crabben — Holl. D'arg. il trois crabes de
gu, 2 cl I, posées eu rasces.

Crabbenburg — Holl. Chevronné d'or cl de
gu. de douze pièces; au canlon d'azur, ch. d'une
étoile (8) d'arg.

Crabeels — Brab., Holl. D'azur au cliev.
d'or, acc. de trois poires du même.

t'rabel — Flandre. Echiq. d'arg. cl de sa.
C: deux pi. d'aut. de sa.

Crabel - Zél De sa. à une coquille d'arg,
acc. dc trois étoiles d'or.

Crabeth — Holl. D'azur à trois membres
d'aigle d'arg.

Cracht (van) — Holl. Coupé: au 1 d'azur a
la cigogne d'ara., Iiq. cl m. dc gu.; au 2 de gu.
il un serpent ondoyant cn fasce de sin, cour,
d'or. A la fasce d'or, br. sur le coupé.

Crachtwiik — P. d'Ulrechl De gu. ii la
fasce hrét. el c-hrél, d'arg.

Crack — Frise. Ec: aux 1 el. 4 d'or à l'éloile
d'arg.; aux 2 ot3 de gu.à deux glands d'or, mouv.
d'un chicot du même cn lasco. «'.: un gland du 2.

«'radock Ilarto|»|> — Angl, (Baronel, 12
mai 1700.) Kc: aux 1 el h de sa.' au chev. d'arg,
acc. de trois loutres pass. du même [ilurlopp);
aux 2 et 3 éc cn saut, de gu. et d'arg, semé de
croiselles de l'un à l'aulre; à trois hures de sang-
liers coupées, 2 et 1, dc l'un à l'aulre (Cradock).
Deux cq, lo 2 cour. «'.: 1" un avanl-bras en
fasce, arm. au nal, tenant une épée en pal, en-
filant une hure de sanglier, le tout au liai.; 2'
un pélican d'arg, avec sa piété de gu.

« raecklioven — Brab. D'arg. au saut. engr.
de gu, canl. eu chef d'une aigle ép. de sa, bq. el
m. de gu.

Craciie (de) — Flandre. D'herm. a la bande
de gu, ch. de lrois lermaux d'or.

Craenlials — Brab. Ec: aux 1 el. 4 d'azur
îi trois fleurs-de-lis au pied nourri d'arg.; aux 2
el 3 de gu. au lion d'or.

Craey vang-er — Holl. D'or à la corneille de sa.
Crafault — Bret. D'arg. au saul. d'azur,

cant. en cher d'une mouch. d'herm. dc sa. et en
p. d'une rose de gu

CrahTt — Ratisbonnc. De gu. à la barre cousue
d'azur, ch. de trois roses d'arg. C,.: un vol cont.
de l'écu.

«'ragcngelt — Dan. D'orau poisson nageant
d'azur, surm. de trois taons renv. au nal, ran-
gés cn chef.

Craghl (van der) — Holl. D'azur à un
riextrochèred'or, tenant un faisceau de Irois (lèches
du même el mouv. du canlon sen. du chef.

«Yaig, v. «àibson «'rai:;.
Crailslieiin — Bav., Wurt. (Barons. 1701

et 1713.) De sa. à la fasce d'or. Cq. cour. «'.:
un coussin do gu, houppe d'or, posé sur l'un de
ses angles, entre deux prob. aux armes de l'écu.

Crainaud — Poitou. D'azur à la bande d'orà la bord, cousue do gu, ch. de onze hos. d'ur«ramer — Bois-tc-Duc. D'arg. il trois nuinin
feuilles do gu.

lc"

Cramer — Dan, (An, 31 déc. 1080 M &,D'azur à la fleur-de-lis d'arg. Cq. cour, c.- i,
fleur-de-lis. 4

Cramer — Prusse, Aut., Anhall-Bernbaurn
liesse (Barons, 0 juillet 1743.) Ec,: au 1 de gu'-i
un jeune homme naiss. de carn, tourné vers son •
liab. d'une colle d'armes d'or, rebr, d'azur, coin»
d'un cq. d'acier el tenant de sa main dexlreune corne d'abondance d'arg, trois rois enviromico
d'un ruban de sin, de laquelle sort un bouquet

'
de roses de gu, ligées et leuillées de sin, ot uV
sa son. une chandelle allumée; aux 2 el 3 d'azur
à une ancrod'arg. sans Irabe ni anneau, laslangue
terminée en trètlc; au 4 comme au 1, la ligure
tournée vers dextre el. tenant la corne d'abun-
dance en sa main son. et la chandelle en sa dexlre
Sur le tout, d'or au lion naiss. de gu, cour, a{\
champ, mouv. du canlon sen. de la p. Deux en
timbrés de couronnes il cinq perles. C.: loin Ituure
du 1; I. d'or et de gu.; 2» le lion du surtout,
tenant en sespattes l'ancre du 2; 1. d'arg. et d'azur,

«'ramer — Souube. Dc gu. au grillon d'or]
soutenu d'un lertre de sin.; à la fasce d'arg, in\
sur le lout. C: un griffon iss. d'or.

Cramer — Bav. D'arg. à une table dc pierre
d'or, posée sur une terrasse de sin.; ii un senes-
Irochère de caru, paré de gu, mouv. du liane
dextre, lenant une balance d'or au-dessus dc la
table. C.t un homme iss. de carn, bah. de gu,
rebr. d'or, coiffé d'un bonnet du même, tenant do
sa main dexlre une épée d'or en pal el de sa
sen. une balance d'or. IL. d'or el de gu.
. «'ramer— Nuremberg. D'azur à la fasce, acc,
en chel' d'uneéloile du même el en p. d'unclicv,
le louL d'or. C.: l'étoile.

Cramer — Allem., lrl, Angl D'or; au clicl
denché d'azur, ch. do lrois fleurs-dc-lis du chiun»;
au canlon d'herm.

Cramer dc «laiisbrucli — Hun., Prusse.
(An, 30 janv. 1029.) Parli: au 1 coupé de sa.sur
or; au lion conl. de l'un cn l'autre; au 2 coupe
d'or sur sa, à la cigognoau nal, br. sur lo coupé.
Cq. cour. C: la cigogne, iss, entre un vol, cha-
que aile éc. d'or el de sa.

Cramer de IVnssenbcrge — Holl. Kc:
au 1 d'arg. velu de gu.; au 2 d'or à trois niches
do sin ; au 3 d'or à l'arbre de sin, fûté et ternisse
au nat.; au 4 d'arg. à trois fasces alésées do gu.

Crauietot (des) — Norm De gu. au chev.,
acc en chef de deux coquilles et en p. d'une
étoile, le lout d'or.

Cramezcl — Bret. D'or à une crémaillère do
sa. — Ou: D'azur il trois dauphins d'arg.

Cra (Barons)-Wa».De gu.ii.trois Heurs-(lc-
lis d'arg. *'.: un'liàiondc gu, somméd'uno queue
dc paoïi au nat! cl accosté de doux fleurs-dc-lis
d'arg. louchant le bâton. O.: ECCB FEIIUNTCA-
LAT1US MUS/E M1III I.IL1A Pl.EXIS.

4'rauioii — Meckkmbourg, Prusse, Dan. Parli:
au 1 dc gu. il une fasce d'arg.; au 2 d'arg. a un.0
demi-roue de gu, mouv. du parli. «'.: la tlomi-
roue, posée en lasce devant un vol il l'anliquodesii-

«'raninagiia — Brab. (Bec de noh., U "oï'

1823) D'azur il doux flèches d'or, arm d'arg,.!»
séesensaul, liées du même, el surin, des initia'9»
M. T. d'or. Cq.cour. C: une aigle de sa, langue»
de gu, cour. d'or. ,„,

«Tamutoii — Ville dc Dublin. (Baronel, 1S.UI
De sa. à un cq. fermé, au nal, taré de pi™;
acc. de deux léopards d'or, 1 en chef et I en |i-i
à une rose d'arg, bout, d'or, baillée de s,n-.11ïp
sce au point du cher; au canton éc. d'or ci «

gu, lo 1 ch. d'un lion léopardé d azur. *•.;.".
lion iss. d'or, tenant en ses pattes le cq. de lieu-
». : FOIITKM l'OSCE AN1J11J.1I. „.,.|

Cranacb. De.... ii une couleuvre coin,

et onilovanle en fasce, ailée et cour, dc •-•-';'
le serpent ailé. l'Armes du peintre Lucas «'»<«'"
Emaux inconnus.J „.„»

Cranboiirnc (Vicomlc), v. Cecil niiiiu'"
de Walisbury. . Ir«js

«'rane (de) — Zél. Parli: au 1 d arg. < »"

lions cont. de sa.-, au 2 de sa. il trois non» '" °

C.: un tôle et col do grue.
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Crai'e
— Westphalie. D'azur à la grue avec

sq vigilance d'arg. C: la grue, entre un vol
iW cl d'azur.

Crniie (de) — Belg. De gu. a la grue d'or
ivcc sa vigilance d'arg, posée sur une terrasse
fqolée de sin. Cq. cour. C: une grue iss. d'or,
Piitrc un vol-banneret du même.

fr.-ne (de). Il v a plusieurs familles de ce
..mu savoir: 1» Echiq. d'arg. et. de sa. — 2» Dc

'
ju il une oie d'or. Ou d'azur à un cygne d'arg.
L'30 De gu. à une grive d'arg, bq. d'or. — 4o
Parli-énianché d'herm. et de gu.; nu fr.-q. dc
sin ch. d'une grue d'or. — 8° en Bret. De gu.
\a Émit, d'arg.; à la bord, du même.'

fj-ane de Ciiilton — Su/folk, Norfolk, (Ba-
ronet, 21avril 1020. M. él. aumoisde rév. 1642-3.)
p'arg. à la fasce de gu, acc. de trois croiselles
(reliées du même. C.: une grue au nat.

Crâne de Woodrising — Norfolk. (Baro-
nel, 20 mars 1042. M. él, en 1043.) Les armes
précédentes.

Cranenborcli — Holl D'arg. à deux rasces
iirét. el c.-brét. de gu.; à la bord. engr. d'azur.

Craneiibi'oeck — Holl Chevronné d'or ot
de gn.de douze pièces; au canton de sin, ch.
d'une inerlelle.d'arg.

Craiicnbrocck — Holl. D'azur au evgneau
vol levé d'arg, bq. et m. de gu.

11 aiii'iibroeli.v I5a.ilti/t'* raneiibroek.
Cranenbiirg--Holl De sa.à troiscroiss. d'arg.
Craiicndonck [«'raneiidoiicq] — Flan-

dre,Holl, D'arg. à trois cors-de-chasse degu. C:'
un More Iss, bah. d'arg, torl. d'or ot dc gu,
Icnani un cor do l'écu. [Une branche de cotte
famille porte ces armes augmentées d'un fr-q. de
sin., ch. de deux bars adossés et renv. d'or. —
Uneautre branche porto: Ec: aux 1 et i d'or à
la croix ancrée de gu.; aux 2 et 3 (l'arg. à lrois
Inicticls de gu.]

Cranevclt — Brab., Holl, Gueldre. De sin.
à la grue avec sa vigilance d'or. Cq. cour. C. : la
grue iss, les ailes ouv. I).: VIGDJA ET LABORE.

Craiiingbe — Flandre. D'arg. à trois ileurs-
df-lis d'azur.

Cranley (Vicomte) ,v. Onslow comle d'Ons-
low.

Crans — Holl-. D'or à la licorne d'arg, pass.
levant un arbre de sin, terrassé du même.

Craiistouii baron Cranstoun — Ecosse.
(Baron, 14 nov. 1009.) Dc gu: à trois grues d'arg.
P.: une grue avec sa vigilance au nat, la lèle
conl, et cachée entre ses ailes. T.: à dextre une
femmebah. d'or, revêtue d'un surtout dc gu, la
tèleornée de plumages, tenant en sa main dextre
miebranche de groseiller au nat.; à sen. un cerl
M nat. n.: 'mou SHALT WAI\T EUE I AVANT.

(ïantK — Westphalie. (M. et. en 151!).)
U'arg. ii lrois rusles de gu. C: une massue, la
Mo en bas, accostée de deux cornes de bullle
"Dr cl supp. une couronne do feuillage de sin.
Unienvironne les bouts des cornes.

' 1jniwoi lli (Baron), v. Rolfe baron Cran-
Worth.

•'raiiB (Barons) — Aut. D'arg. à quatre fas-
» d'azur; au lion do gu, br. sur le tout; au chef
"azur, ch. de trois éloiles d'or. Trois cq. d'or.
'-:1" le lion, iss. cl cont.; 2n trois pi. d'aut, une
°c"u. ol doux d'azur, environnées d'une guirlande
je sin.; 30 un lévrier iss. d'arg, coll. d'azur,«'de el. bouclé d'or. I-.: à dextre d'arg. et d'a-
'UJ;

nsen. d'arg. et, de gu. S.: deux lionsreg. d'or.
ti-aon (Barons) — Anjou, Bret. (M. et.) Lo-

saJRed'or et de gu.
•raoïi (Princes de), v. Beauvaii.

,''«on (Barons tle), v, la Forest barons
"Miaou,
."''«"""ne de Wallon — Pise, Prov. D'or
Î1111i"CiUI 'l 0 sa• lia,i dc deux lom's> l'une plus
;iue que l'autre; l'onlre-mur crén, incliné cn
,,Ile- sur lequel fond une aigle du morne.

m. M pl,e ~ Dan- (A"-. 20 avril 1020.) D'arg.
,'n More, lort. de gu, ceint d'un tablier d'arg,
«antensa main dexlre une pique. C: le More,
'"(«deux prob. coupées ait. de gu. el d'arg.

j'.,,'"*
8 ~ 'Ml Ec: aux 1 ot 4 de sin. à la bande

aux0" i°^ un oise'iu au nat, posé sur la bande;
t .V- ' tl 0 8J- ' quatre flanebis d'arg., 2et2^" 'oiseau de l'écu.

Crassier — P. de Liège, Limb. (Rec. du titre
de baron, 31 août 1822.) D'arg. à la fasce ondée
d'azur, acc de deux chênes de sin., fruités d'or,
1 en chef et 1 en p. Cq. cour. C: une aigle de
sa, allumée el cour, d'or, bq. et m. degu. !.. d'arg.
otde sin. S.: deux licornes d'arg, accornées d'or;
celle à dexlre tenant une bannière d'or ch. de
l'aigle du cimier; celle à sen. tenant une bannière
répétant les meubles et les émaux de l'écu.

Crassis [«ïrassi] — Italie. Parti de sa. et
d'arg.; à l'aigle dc l'un en l'autre.

Cratz — Prmse. (Cont. de 110b, 1 fév. 1008.)
Ec: au 1d'arg. ii l'are-en-ciel en fasce; au2d'azur
à trois éloiles d'or, rangées en fasce; au 3 de sa.
à trois roses de gu, bout, d'or; au A de sa. à
trois croiselles d'arg. A la fasce d'azur, br. sur
le tout et ch. d'un lion pass. d'or, ailé du même.
C: I» un lion ailé et cont. d'or; 2° un lion ailé
d'or. !.. d'or, de sa. et d'azur.

Craufurd de Kilbirney — Ecosse. (Baro-
net, 8 juin 1181.) Dc gu. ii la fasce d'herm. C:
une hermine au nal. fi.: SINE LABE NOTA.

«'raushaar — Saxe, Prusse. (An, 14 oct.
1749 ol G avril nos.) D'or ii une tète de More,
les lèvres de gu, torl, d'arg, avec un collier
d'arg. et des pendants d'oreille.composées d'une
perle d'arg. attachée à un anneletd'or. Cq. cour.
C: trois pi. d'aut, une d'or et deux d'azur.
Si.: à dextre d'or et de sa, il sen. d'arg. et de sa.
T.: deux Mores, arm. d'arcs, ayant une flèche
dans la main dont ils tiennent l'écu, et un car-
quois sur le dos.

Crauss de Craiissendorf — Silésie. Ec:
aux 1 et 4 d'arg. à une tête de More, torl. du
champ; aux 2 cl 3 d'azur au lion d'or, la qiiene
fourchée. Cq. cour. C: le lion, entre un vol
d'azur, chaque aile ch. de la tèle de More. I...:
à dextre d'arg. el. do sa, à son. d'or et d'azur.

Craven comle Craveri — Angl. (Baron
Craven; Il déc. 1003; vicomte Uf/lngton et comle
C., 13 juin 1801.) D'arg. à la fàsce de gu.,
acc. de six croix recr. au pied liché du même.
«'.: un grillon pass. d'herm, bq. d'or, posé sur
un chapeau de tournoi de pourpre, retr. d'herm.
S.: deux griffons d'herm. 1».: VIRTUSIN ACTIONE
COKS1ST1T.

Craven de Spei'sIioK — Berkshire. (Baro-
net, 4 juin 1001. M. él. en 1713.) Les armes pré-
cédentes, moins les supports.

Crawford — Ecosse. (Comte de Crawford,
1399; baron de Spinzy. 1390; comte de Lindsay,
1033; baron et vicomte Garnock, 10 avril 1703.
M. et.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à la rasce échiq.
d'arg. et d'azur de trois tires (Lindsay); aux 2
ot 3 d'or au lion de gu.; (1 la cotice de sa, br.
sur le lion (Abernethy). C.: une autruche an
nat,, tenant en son bec une clé d'or en barre, le
panneton en haut à dexlre. S.: deux lions ac-
croupis (10gU. D.: IiXfllUIE FURTII.

Crawford et de IJalcarres (Comte de),
v. I.îndsay comle de «IrawlWd et de
Balcarres.

«l'auTui'd Pollok dc Kilbirnie — Ecosse.
(Baronet, 1040 et 1703.) Ec: aux I. el IV. desin.
au saul. d'or, acc. de trois cors-de-chasse d'arg,
liés dc gu, 2 on flancs et 1 cn p. (Pollok de Pol-
lok); aux II. et III. c.-éc: aux 1 cl 4 de gu. à la
fasce d'herm. (Crawfurd); aux 2 et 3 d'azur au
chev. d'or, acc. de trois croix pattées du même
(Barclay). C: lo un sanglierpass.au nat, trans-
percé d'une flèche cn blinde, la pointe en bas
(Pollok); au-dessus du cimier la !>.: AVJDACTER
ET STRENtiR; 2„ une représentation du château
de Dumliarlon, au nal, Inscrit du mol. DUMRAU-
TOW (Crawfurd); au-dessus du cimier la D.i
EXPUGNAVI. S.: ii dexlre un éléphant au nat,; il
sen. un lévrier au nat, coll. d'herm. ».: SISE
LAHE NOTA.

frawley lïoevcy de Flaxley — Comté
de Glouccsler. (Baronet, 22 janv. 1784.) D'or semé
de mouch. d'herm. do sa.; à la fasce d'azur, ch.
d'un (lancliis d'or entre deux croix recr. du même,
et acc. de lrois hérons au nat.; an cher d'herm,
ch d'une bande de gu, surch. de trois larmes
d'or el acc. dc deux martinets de sa C. : un
héron au nat, coll. d'or, posé sur un monticule
do sin. et tenant en sa pntto dextre levée un flan-
ebis d'or. J».: ESSE QUAM VIDEM.
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Cray [Cray e] — Holl. D'arg.au chev. d'azur,
acc. do trois corneilles de sa, cour, it l'antique
d'or. «'.: une corneille cour, de l'écu.

Crayen — Prusse, Saxe. (An, 1788 et 1817.)
D'or ii trois corneilles de sa. Cq. cour. Ci une
corneille ess. de sa., entre un vol d'or.

«'rayenlielni [ Crayen liem] — Néerl,
Belg. D'or à la croix de gu, canl. au 1 d'un
oiseau ess. au nat.

«'rayeslein — Brab. De sa. à la roue d'arg.
Cray wlnekcl — Flandre. (An, 10 mai 1087.)

Fascé d'or d'or et de sa. de huit pièces; la pre-
mière fasce d'or ch. de deux merlelles aussi de
sa. «'. : une merletle de l'écu, entre un vol il
l'antique d'or et de sa.

Crec'ligrizien — Bret. D'azur à six bes.
d'arg.; à la bord, de gu.

Crec'Iiinorvaii — Bret. D'orau chev. d'azur,
acc. en chef de deux trèfles de gu. ot en p. d'un
rencontre de cerf du même.

Cree'liqueraiilt — Bref. D'arg. à trois tours
de gu. D.: Tu DISPOKE. [Cette famille portail,
jusqu'au ÎS^ siècle, le nom de Cloc'her.]

Crcc'liriou — Brel. Ec de sa. el d'arg.; au
bàlon de gu, br. sur le loul.

Crechting — Westphalie. De sa. il dix an-
nelelsd'arg, 3, 3, 3cl 1; les 7einétai)ldesdeini-
annelets, la parli rompue regardant le flanc de
l'écu. Cq. cour. C: deux cornes dc buffle, de sa.
et d'arg.

Crécy — Champ., Franche-Comté. D'arg. au
lion de sa., arm. el lamp. degu, cour, à l'antique
d'or; à la bord. engr. de gu.

Crécy — France. Dc gu. à lrois pals do vair;
au chef ù'or, ch. à dexlre d'une merletle de sa.

Credcnbach — Flandre. D'azur il la lasce
ondée d'arg, acc. en cher d'un croiss. de môme.

Credenza — Esp. D'azur à trois fléaux d'or,
ornés de gu.; au chef du sec, ch. d'une aigle
de sa.

Creeft (de) — Limb. (Rec. dc noh, i nov.
1822.) D'arg. à trois lions de sa, arm, lamp. et
cour, à l'antique de gu. «!.: un lion de l'écu, iss.
T.: deux sauvages de carn, arm. do massues.

«'relieni — P. de Liège. D'or à trois forces de
tondeur de sa, les polnles cn bas.

Creigliton comte de Diiiiilries, v. trieh-
ton Stuait marquis de Bute.

Creil — France. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois quintefeuilles du même et ch. de trois
molettes de sa.

Creil — France. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois cygnes du même; au chef cousu de gu,
ch. d'un lion léopardé d'arg.

Creizberg — Aut. lïc: aux 1 el 4 d'azur à
un héron au nat, posé sur un tertre de sin, lc
héron du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. au sauvage
de carn, ceint et cour, de lierre, tenant une
massue ol posé sur un tertre de sin. Sur le tout
de gu. ii un tertre de trois coupeaux d'arg, le
tertre ch. d'un croisette pattée alésée d'or. Doux
cq. cour. C: 1» lo héron du 1, devant un pana-
che do six pi. d'aut, ail. de gu. et d'arg.; 1.
d'or et dc sa.; 2" le sauvage iss, devant un pa-
nache de six pi. d'aut, ail. d'oreldc sa.; I.d'arg.
et de sa.

Creke (van der)— Flandre. D'or ii deux fas-
ces ondées de gu.

Creniain ville—Or/éflMis. D'azur au bes. d'or;
au chef du mémo, cb. de deux tourt. du champ.

Créineaux — Lyonnais. De gu. à trois croi-
selles Ireflées au pied (iché d'or; au chef d'arg,
ch. d'une divise ondée d azur.

Créiiienec — Brel. D'arg. à trois pommes de
pin d'azur.

Crémeiir — Bret. De sa. à une éloile (5)
d'arg, acc de trois quinlcleuillosdu moine.

< rémille — Beiry. De sa. à la croix ancrée
d'arg,

Crcmona — Esp. D'azur à deux léopards
d'arg., cour. d'or, l'un sur l'autre.

Cremoriie (Baron), v. Dawson baron Cre-
niornc.

Crémoiix — Périgord. D'azur à trois grena-
des d'or.

Cremsier baron de Steriulahl — Aut.
D'azur à l'étoile d'or. Cq.cour. C.: l'étoile, entre
un vol de sa.

Crenan — Bret, D'arg. à deux hallebarde
adossées [de gu.; au chef du mémo, ch. de trnb
étoiles (3) d'or. uls

Crendallc — Pic. D'or au lion de sa, arm
et lamp, de gu. accoslé en p. de deux merletUw
du même, ou de sa.

Crenewick — P. de Liège. D'arg. à la bande
de gu. Cri: HEMRICOURT.

«'reney — Champ. D'azur au fer de moulin
d'or, surm. d'une étoile (5) du même.

Crenezey — France. D'azur au chev. d'or
acc, de trois éloiles (S) du même; au chef d'aro

'

Crény — Norm. D'azur à. une fasce d'argot
une bord. engr. de gu.

Crény — Pic Les armes précédentes, la fasce
ch. d'un croiss. de sa.

Crépin dn Havelt — Art. (Barons, lOaoûi
1831.) D'azur à la bande d'or. ch. de trois éloiles
de sa. et acc. en chef d'une gerbe d'or et en p
d'un dexlrochère arm. d'arg, cloué d'or, mouv. do
sen, louant une épée d'arg, garnie d'or, posée
en bande.

«repon — Norm. De gu. à la quinlefeuille
d'herm.

Créuny (Ducs) — Art., Pic (M. et. en 1801)
D'or au créquier do gu. «'-. : un tourl. dc gu,
entre deux tètes el cols de cygne alfr. d'arg, bq!
de gu, siipp. ensemble une bague d'or, chàlon-
néed'un diamant. Cri: A CRÉQUY LE GRAKDIIA-
RCM'!St.: NUL NE s'y FROTTE!

Créujuy-Blancliefort — lle-de-Fr. (M. él.
en 1711.) Coupé: au 1 parti: a. d'or à deux lions
léopardés de gu. (Blanchefort); b. d'or au loup
ravissant et ramp. d'azur (Agouti); au 2 tiercé
en pal: a. d'azur à trois tours d'or (Montauban);
b. d'azur il trois pals d'or ot au chef du mémo
(Vaisc); c. d'or à deux lions léopardés d'azur
(Monltor). Sur le lout d'or au créquier de gu.
(Créquy).

Crescenzi — Borne. De gu. a trois croiss.
d'or; il la bord. comp. d'or et de gu.

Cresceri de Ureitensteiii "— Italie, Aul
(Barons, 31 août 1744.) Coupé: au 1 parli: a.
de sa. au pal d'arg, ch. cn p. d'une colline dc
sin, supp. un cyprès au nat.-, le pal accoslé de
deux comètes d'or; b. de gu. au phénix volant,
d'arg.; au 2 d'azur à un tertre de sin, supp.
un bûcher allumé au mit, duquel s'envole un
phénix d'or, reg. un soleil du même, mouv. du
canton dextre du chef. Trois cq. cour. C: lo un
vol cont. d'azur, ch. d'un soleil d'or; 2° le bû-
cher et le phénix; 3° une comète d'or,' entre deux
prob. do sa.

Crésecqiies fQuerecques] —Art. D'azur
à deux tierces d'or-, au chef du même.

Crcsolles de Kcruiarec — Bret. Fasce-
denché d'or el d'azur.

Cresolles de Pencrce'h — Bret. Losango
d'or el d'azur.

«resp — Prov. D'or à la fasce de gu., cli.
d'une tète de lion de sa, lamp. du soc, el acc.
de trois roses aussi de gu.

Crespat — Auv. D'azur il la bande d'or, en.
d'une éloile (S) de gu. entre deux coquilles de

sin.; à la bord. engr. de gu.
Crespin de lïilly — Anjou, Orléanais.

D'azur au chev. d'or, acc de lrois pommes do

pin du même, les tiges en bas. Couronne docomw.
T.: deux sauvages.

Crespon — Ilouergue. Desin. au lion don
au.Ghelcousu do gu, ch. de troisétoiles (5) d'arg.

Crespy — Orléanais. D'arg. au tigre de sa.,
au char de gu. ,,

Crespy le Prince — lle-de-Fr. De gu. •

une Foi de carn, parée d'arg.; au chef cousu
d'azur, ch. d'une épée en pal d'or. ,,

Cressonnière (la) — Art. D'azur au saul-

°"ai'S' . „«r
« icssonnicre (la) — Poitou. ArmesUM..

D'arg. à l'aigle de sa, bq. cl m. de gu. — -*""w
mod.: D'arg. à trois bandes d'azur. „.„,nc

«Kssoiisart - Artois. (M. et. cn 1300.)!"'
vair au lion de gu, arm, lamp. et cour, u.oi-

«'rest. (du) - Savoie, France. D'azur a uo »

bandes d'or; au chef d'arg, ch. d'un lion iss."

sa, arm. et lump, de gu. , _„„.,
Crest(du) de Villeneuve — Bref. DCb"

il la bande d'or, ch. de trois croiss. dc soi.
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('restes
— Auv. D'azur à trois chev. d'or.

Crestin
— Franche-Comté. Do sa. au chev.

j-or acc de trois larmes d'arg.
freten — Brab. D'azur ii une étoile d'or.
Creton — Ail. D'herm. à deux hâtons de gu.
Crcton d'Kstoiirmel — Cambr. De gu. il

H croix dentelée d'arg. Cri: CRETON! St.: VAIL-
,<KT SDRLA CRÊTE.

Creloii rtlaiiville — Art. De gu. a trois
lionsnaiss. d'or.

Creton lïevelon — Art. D'azur au saut.
Cor, cant, de quatre éloiles (3) du même.

frctscliinar — Bav. De gu. à un ag-
neau pascal d'arg., pass. sur une Icrrasso do
gin. v..: une ancre renv. d'arg, iss. d'un coeur
JP.RU.

freuîlly — Norm. D'arg. à trois lions de gu.
Creus — Flandre. (An, 22 avril 1398.) D'or

i un double trôclieur fleur, et c-flcur. de sin.; à
la lunule de gu, br. sur le tout,

freutz — Prusse. (An, 1 déc. 1708. M. él.)
Ec: aux 1 et. 4 d'arg. au demi-vol de sa.; aux 2
ci 3 d'arg- au cor-de-chasse d'azur, lié do gu.
L'écubordé d'or. Sur lo toul d'azur il une conque
nrarinod'arg. Cq.cour. C: une fleur-de-lis d'arg.
j„ d'arg, de su. et d'azur.

(Teutz — Bav. D'azur à un homme d'armes
arm. au nal, la visière levée, iss. d'une cham-
liagno d'arg. maçonnée de sa, tenant en sa main
dexlre un bouclier d'arg. cb. d'une croisette pal-
teedegu, et dans sa sen. une épée. C.: l'homme
iss.,entre un vol d'azur. IJ. d'arg. et d'azur.

Creux — Lorr. D'azur à la croix d'arg.; au
fr.-q. losange d'or et do sa.

Creux (du) — Bret. De gu. à trois fasces
d'or; il la bande d'herm, br. sur le tout.

Creux (du) — Aut. (Chevaliers, 28 janv.
1113.)D'azur il la barre d'arg, acc. en cher de
deuxéloiles (5) d'or, rangées en barre et en p. de
deux glands du même, l'un sur l'autre. Deux
«|.cour. «"'..: 1« six pi. d'aut, disposées sur deux
rangs, dans le 1e1' rang une plume d'azur cuire
deuxd'arg, el. dans le 2J rang une plume d'or en-
tre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur; 2» une éloile
(ii! d'or, entre deux drapeaux passés cn saut.,
celui ù dexlre d'azur à l'aigle ép. d'or, celui à
sen.de.gu. au pal d'arg.-, 1. d'or cl d'azur.

(Irenzer — Nuremberg. Coupé en chev. d'or
sur arg.; l'arg. ch. d'une croix de calvaire de sa,
poséesur un lerlre desin.; au chev. ployé d'azur,
lu. sur la division. «;.: la croix sur le tertre, en-
tre un vol coupé, il dexlre dc sa. sur arg, à
sen. d'or sur azur. IJ. couronnes aux émaux
du vol.

Crevant ducs d'IIinnîères — Tour., Pic.
(Ducs, avril 1090.) Kc: aux 1 et. i c.-éc. d'arg. et
(l'ii/.ur (Crevant); ;ui\ 2 cl. 3 d'arg. fretté de sa.
[Iliiinicres). >.: L'HONNEUR Y CIT.

«rèvecoenr — Art., Lorr:, Beauvoisis. De
Pu. il lrois chev. d'or. «'. : deux bras, parés de
manchesélroiles d'or, sous d'autres manches lar-
£csel. courlcs d'azur, rebr. d'herm, pressant un
coeur crevé el sanglant de gu. Cri: LAÏOIIR
LANDRY!

«'revêt [«'revit. Hrevet, KrielTtl —
'.' eslphalie. D'arg. à l'écrovisso degu.en pal. «'.:
C1|i(|pi. d'aut, deux d'arg. et trois de gu.

J'révy (Comles de), v. Kogier.
«rewe de «'alke Abbev — Angl, (Baro-

«f-L S sept. 1020.) Ec: aux 1 et h d'azur au lion
'•'"'g.; aux 2 et 3 d'arg. au lion dc sa. el à la
boni engr. du même." Doux cq, le 1 cour.
'•! lo une palte de, lion d'arg. en pal; 2o un
•iinglicr pass. d'or. coll. d'une cour, duc de gu.

«•l'ftttc baron Ciewe — Angl (Baron, 23
J(v. 1S0O.)Kc. : aux 1 el. 4 d'azur au lion d'are.;
;j"x 2 cl 3 d'arg. à la croix florcncén de gu, ch.
J

un lion léopardé du champ. Cq. cour. «'.: une
faite de lion d'nrg. en pal. S. : il dexlre un lion
"'"'8- au collier degu. ch. de Irois roses d'or; à
.en. un griffon de, sa, ailé d'arg, bq. elm.degu.

:: •?I'-Qw'R NEC iNi'Biiion.
« j'irhtoii comle d'ICrne — lrl (Baron Erne

««'.-roi» Castle. 15 juillet 1708; vicomlc Erne. 0

I'M'-'17S 1; l'omlc d'/•>««. 18 110111.1789.)D'arg.'« lion d'azur.arm. el lamp. do gu. C.: une tèle
" dragon de sin, jolanl. des flammes par les na-
""os ci les oreilles. S.: doux lions d'azur, cour.

chacun d'une couronne comtale. ».: GOD SEND
GRACE.

Cricliton vicomte Freiidrauglit — Ecosse.
(M. et. en 1098.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au lion
d'azur, arm. et lamp. de gu. ; aux 2 et 3 d'arg.
au saut, d'azur, et au chef du même. Sur le tout
d'azur à trois éloiles rayonnantes d'arg, encloses
dans un double trècheùr Heur, et c.-fleur, d'or.
C. : un dragon ailé, vomissant des flammes. S.:
deux lions d'azur,arm. ol lamp. degu., cour. d'or.

Cricliton Stuart marquis de Bute— Ecosse.
(Lord Cricliton de Sanquhar, 20 janv. 1483: vi-
comte A'Ayr, 2 fév. 1022; comte de Dumfries, 12
juin 1033; lord Mountstuurl, Cumra et Inchmar-.
nock, vicomte Kingarlh et comle de Bute, 14 avril
1703; tilres danslii pairie d'Ecosse. Baronet, 1027.
Baron Mountsluart de Worlley, 4 avril 1701;
baron Cardiff. 20 mai 1770; vicornle Mountjoy,
comte de Windsor et marquis do Bute, 21 mars
1700; tilres dans la pairie de la Grande-Bretagne.)
Ec. : aux 1 el 4 d'or à la fasce échiq. d'azur et
d'arg. do trois lires, dans une bord, fleur, et c-fleur.
de gu. (Stuart); aux S et 3 d'arg. au lion d'azur,
arm. et lamp. de gu. (Crichton). C: 1° un lion
iss. de gu. (Stuart), surm. de la U.: NOBI-
ns RSTIRA LEONlS; 2° un dragon ailé, vomissant
des flammes, le loul au nal. (Cricliton). S.: à
dextre un cheval d'arg, bridé de gu.-, à sen. un
cor! au nat, ramé d'or.' D.: Avrro VIIIET HONORE.

Cricsteen — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu, cli. il dextre d'un croiss. d'arg.

Criecliitigen (Comles) — Aut. Ec: aux 1
el 4 d'arg. à la fasco de gu.; aux 2 et 3 de gu.
ii la croix ancrée d'or. C: un vol d'arg. eldegu,
l'aile dextre ch. d'une fasce dc gu, la sen. ch.
d'une fasce d'or. I...: il doxlre d'arg. et de gu.,
à son. d'or et de gu.

«'rictçem — Saxe, Prusse. Coupé: au 1d'azur
ii trois lleurs-de-lis d'or, rangées en fasce; au 2
do.gu.au croiss. figuré d'arg, chaque corne surm.
d'une éloile d'or. Cq. cour.' C: une éloile d'or.
I..: â dexl.ro d'or et d'azur, il sen.d'arg. ot degu.

Oiel — Allem. D arg. au mouton à piloter
do gu, en bande.

Crignoii des Ormeaux — France. D'azur
à la fasce cousue de gu, acc. en chef d'une étoile
(5) d'arg. cl en p, d'une ancre du même.

Crillon (Ducsde), v. Bei ton des Balbcs
ducs de Crillon.

Crinipe — Holl. Desin. a trois colombes d'arg.,
bq. el m. de sa.

Crinipen — Holl D'or il trois roses de gu
Crinclion — France. D'azur il la bande d'or,

acc, do deux molettes d'arg. et ch. d'un sabre en
pal du même, soutenu d'une Champagne dc gu.

Crinon — Flandre. (An, 15 déc. 1719; ren.
de noh, 23 mai 1733.) D'azur au chev. d'or, acc.
de trois héliotropes du même, celle de la p. sur-
montant un croiss. d'arg. «'. : un soleil d'or.

«'risenoy — France. Tranché d'or sur azur;
au chef do gu, ch. d'un lion léopardé d'arg.

t'rissiicc — P. de Liège. De vair a la croix
do gu.

Crispe — Angl (Baronel, 14 avril 1003. M.
et. on 1750.) D'arg. au chev. de sa, ch. de cinq
fers à cheval d'or. «'.: un giraffe d'or, semé de
lourl, de sa, coll. d'or, enchaîné d'arg.

Crispi — Elats de l'Eglise. D'azur il la li-
corne d arg, paissante sur une terrasse de sin. et
surm. d'une coméle d'or.

Crispin [Crispe] — Westphalie. D'arg. a
deux chev. de sa, acc, de trois chaudières de
saline do sa. C. : une chaudière de saline do sa,
ab. sous un chev. du même; le loul, entre un vol
d'arg, chaque aile ch. d'une chaudière pareille.

«'ristani — Tirai. (An, 1491.) Coupéd'arg.
sur sa. ; au lévrier ramp. de l'un cn l'autre, coll.
de gu. Cq. cour. C, : le lévrier, iss. par les
genoux. — (Barons, nui.) Ec: aux lot 4 d'or
ii l'aigle de sa ; aux 2 el 3 coupé dc gu. sur arg.
Sur le loul éc: aux 1 et 4 coupé d'arg. sur
sa.; au lévrier ramp. do l'un on l'autre, coll.
degu., celui du I conl.; aux 2 cl 3 d'or il une
aigle de sa, iss. d'un mur crén. d'arg. maçonné
de sa.; à la croix pattée d'arg, lir. sur les'écar-

i lelnres du surloiii. Deux cq. cour. C. : 1° le
lévrier, iss. cl. cont, outre, deux proh. coupées ait.

1 d'arg. el do sa.; 1. d'or cl de sa.; 2" l'aigle; U
24'
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d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or, lenant l
chacun une bannière coupée, à dexlre d'or sur e
sa, ii sen. de gu. sur arg. (

Cristaui -- Bav. (Barons, 1773.) Ec: aux 1 c
et 4 coupé d'arg. sur sa.; au lévrier ramp. de (
l'un en l'aulre, coll. de gu, celui du 1 cont.-, au
2 d'or à l'aigle cont. de sa, iss. d'un mur crén. (
d'arg, maçonné de sa.; au 3 coupé d'or sur arg., 1
à une aigle de sa. hr. sur le coupé. A la croix (
patlée d'arg, br. sur les écartelures. Sur le tout i
de gu. à une foi de carn, mouv. de nuées et 1
surm. d'une couronne d'or. Trois cq.cour. «).: 1°
le lévrier du 1; 2" un buste de vieillard, hab. aux i
armes du surtout, coiffé d'un bonnet albanaisde gu. <
retr. d'arg.; 3" un vol à l'antique de sa, ch.dedeux i
chicots passés en saut, d'or.et semé de feuillesde
tilleul du même. S : deux lions reg. d'or, tenant i
chacun une bannière, celle ii dextre aux armesdu
surtout, celle à sen. aux armesdu 4. J>.: INSPE
COKTRA SPEM.

Crits (de) — Flandre. (An, 5 août 1703 et
12 oct. 1718.) Do gu. au chev. engr. d'or, acc. cn
chef de deux quinlereuilles d'arg. el en p. d'un
bes. du même ch. d'une croix pattée et alésée de
sa. C: le bes. de l'écu, enlre un vol degu. et d'or.

Crits (de) — Flandre. Coupé : au 1 d'arg. au
chev. de gu, acc. en chef de deux qulnteteuilles
et en p. d'un tourt, le tout aussi degu, lo tourt.
ch. d'une croiselte pattée d'arg.; au 2 fascédegu.
et d'arg

Crits (de) — Flandre. De gu. à trois lasces
ondées d'arg, celle du milieu acc de trois co-
quilles d'or, 2 au-dessus et 1 au-dessous.

Crivelli (Comtes) — Milanais, Suisse. Coupé:
au 1 d'or à l'aigle ue sa, cour, du champ; au 2
éc. de gu. et d'arg, au crible d'or, vu de profil,
br. sur les écarlelures. C. : l'aigle, iss. Six pi.
d'aut. d'arg, remplaçant les lambrequins.

Crix — Norm. D'âzur au chev. d'or, acc de
trois membres d'aigle d'arg, lesdeux ducbefaffr.

Croc (du) — Auv. D'or à deux fascesdesin.
«roc de la Robinaye — Bret. D'azur au

grillon d'or, arm, langue et bq. de gu.
Crocelay — Bret. (M. él.) D'arg. à la bande

de gu., acc. de trois trèfles dc sa.
< rocliard — Anjou. D'arg. à trois trèfles

de sa
Crockacrt — Brab. Ec: aux 1 et 4 de gu.

à l'étoile d'or, accostée de deux faucilles allr. d'arg,
emm. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une panelledesin.

f rocq (du) — Cambr. D'arg. au chev. de sa.
Crocii (du) — Pic D'arg. a la bande do gu.
Crocu (du) du Hil de llalleville — Bou-

lonnais. D'arg. au chev. de gu, acc. dc lrois los.
de sa.

Croels [Cruls] — Brab. D'or à une ancre
de sa.

Croes — Holl. Do gu. à trois coupes mal-or-
données d'arg.

Croese— P. d'Utrecht. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois ruches du même.

Croeser(€le)de Berges — Flandre, France,
Pol, (Barons, 13avril 1775; vicomtes. 7 oct. 1827.)
De sa. à trois chev. d'arg, acc. de trois gobelets
du même. C: un chien braque iss. d'arg, coll.
de gu, bordé et bouclé d'or. S.: deux lions reg.
d'or, arm. el lamp. degu, tcnaiilchacun une ban-
derole, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
sen. aux armes de Spronclwlf, qui sont d'azur
à deux crocs d'or, passés en saut, les manches en
haut, etal'écusson d'or, hr. en anime et ch. d'une
liure de sanglier de sa, défendue d'arg. St. :
MESURE DURE.

Croesinck — Flandre. (Chevaliers, 1480.) D'a-
zur il trois gohelels d'arg.

Croft de ('owling Hall— Yorkshire (Ba-
ronel, 3 oct. 1818; baron ita Serra de Eslrclla, au
royaume dc Portugal.) Ec. d'or et degu, la ligne
du coupé denchéc; au 1 un léopard de çu. «'.:
loun léopard d'or, la patte dexlre appuvéc sur un
écusson d arg. à la croix de gu.-, 2-> un léopard
parli-deiiché de gu.etd'orseniéde mouch dlierm.
de sa., la palle dexlre appuyée sur un écusson
d'arg. ch. de la croix de l'ordre portugais de la
Tour et de l'Epée; ce cimier surm. de la D. :
VALOR E LEALDAD. S. : A dexlre un léopard lionne
d'or, coll. d'une couronne de laurier do sin., à
laquelle est suspendue un écusson de gu.ch. d'une

lour d'or; h sen. un boeuf de sa, accorné, crins
et ongle d'or, coll. d'une cour, duc d'or,' ù |»
quelle est suspendue un écusson d'arg. ch'. d9 t
croix de l'ordre de la Tour etdo l'Epée. St.; pw
QUAM VIDEIU.

b

«roft de Crort Castle —
Herefordshite

(Baronel, 18 nov. 1071.) Ec. d'azur el d'arg u
ligne du.coupé denchée; au 1 un léopard d'or.'c
ancien: un léopard d'arg. «'. mod,: un ûràam
ailé de sa, les reins ensanglantés de gu. u ,
ESSE QOAMVIDERI.

< rol'toii baron Crofton — lrl. (Baronel 13
juin 1758; baron, 1 déc 1797.) Parli-dencbé d'or
et d'azur; au léopard de l'un en l'autre, «'.j „»
épi d'or. S. : un lion d'azur, et un cerf au nat
ramé et ongle d'or. St.: DATDEUSIKUOEHEKTUN'-
et: PllO PATRlà ET REGE.

'

Crorton de LongTord
— lrl, (Baronet

1838.) Les armes précédentes. C: sept épis aii
nat, mouv. d'une même tige. St. : DAT DEUSIS-
CREMENTUM.

Crofton de Mohill — lrl. (Baronet, 10aoùl
1801.) Les armes précédentes.

Crof ts baron « rol'ts — Comté de Suffolk
(Baron, 1070. M. él.) D'or à trois rencontres dé
boeuf de sa. C: un rencontre de boeuf de sa, ac-
corné d'or.

Crorts de Stow — Suffolk, (Baronet. 10mars
1000. M. et. en 1004—5.) Les armes précédentes,

Croharren — Pays Basque. Losange d'arg.
et de sa.; flanqué d'arg.

Cioliiii — Art, D'azur au cliev. d'or, acc. do
trois épis du même. St.: SONGEZà MONARBEKI
DÉSIR.

Croiset — Holl. De gu. à trois lions léopardés
d'or, l'un sur l'aulre. Cq. cour, i'.: un lion iss.
de gu.

< roiset marquis d'Estianx — lle-de-Fr,
(Marquis, janv. 1702.) D'azurà la fasced'or, surm.
de lrois croisettes polencées du même, rangées
en cher, el acc en p. d'une canette d'arg,

«'roisette (la) Hochefort —Franche-Comté.
D'azur à vingt-cinq bill. d'or, posées 3, 3, S, Set
S; au cher d'arg, ch. d'un lion léopardé do gu.;
à la bord, dentelée du même.

Croisettes (des) — Beauvoisis, D'azur semé
de croisettes pattées d'or; à la fasce d'arg, lir.
sur le tout et ch. de trois merlelles de sa.

«roisillcs — Norm. De sa. à trois croil
recr. d'or.

Ci oisilles — Art. De gu. à dix los. d'or, 3,
3, 3 et 1, accolées et. aboutoes.

Croisinare (Marquis) — Norm. D'azur au
léopard d'or, arm. et lamp. de gu. T. : deux sau-
vages dc carn, ceints et cour, de lierre, arm. do
massues. St. : COJIMEOFIDEKTER.

Croissy (Marquis de), v. Colbert marquis
de «'roissy.

Croix (de le) —Hainaut. (An, 23 août 1727.)
D'azur au chev. d'arg, cli. de cinq mouch. dosa,
elacc de trois croisettes du sec

Croix (la). Il y a eu plusieurs familles de
ce nom, savoir: 1° De sa. au chef de gu.; le
toul semé de croisettes d'or. — 2° Ec. d'or et
de gu. — 3» D'or à deux poissons de sa. —

J°
D'arg. à la fasce d'azur, surm. d'un léopard no

gu. — 5° D'azur à la bande d'arg., ch. de trois
croisettes de gu. — fio D'or à la croix engr. a»

gu. — 7» De sa. à trois croix au pied fiché dot.
— 8» en Pic. (Chevaliers, 18 fév. 1600.) De sa.»
la croix ancrée d'arg. — 9" D'azur à une cront

perronée de trois marches d'or. — 10" Parti: an
1 de gu. à la rasce d'or; au2 d'arg. à la fasceOB
gu. — 11° D'or à trois lions de gu. — 12° D»"
zur h la cotte d'armes d'arg, ch. d'une croix tour-
chclée de gu. el acc de trois étoiles (n) d'or.
13" en lle-de-Fr. D'azur à trois croiselles n»!»'
— 14" on Bourg. D'azur il une croix ancrée oui

et une étoile (3) en p. d'arg. — 13»en Prov. 11°
à trois fasces ondées d'azur, acc. cn chef ouu
lion naiss. de gu, iss. de la première fasco.

«'roîx (la) ducs de Castries - Lang., I ;'
rons de Caslries, 140»; marquis, 1043; duc au"-

, vet, 1784; duc héréditaire, 4 juin 1814.) O azo;
*

la croix d'or. S.: deux licornes. U. : l'il"-1'1''
; SON 1101ET il 1,'HflNKËUR. „ „,„„<
1 Croix (la) de Clievrières - DaupW°-
1 (Marquis A'Ornacieux, 1045-40; marquis de w»
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trières fév. 1082; comle de St. Voilier, avril (
[«in- comte do Vais, sept. 1030.) D'azur à une i
iPiii et col de cheval d'or, animé de gu.; au chel c
,„„SIJde gu, ch de lrois cioiscllcs d'arg. 1

Croix comles de «,'lerfayt. Comme Croix
marquis de lleucliin. <
Croix (la) d'f.vry —Bourg., lle-de-Fr., Lorr.
Pc• aux 1 et 4 d'azur â la croix pattée d'or; aux r
o et 3 de gu. au lion d'arg, arm, lamp. et cour, a
j'or. Sur le tout d'or plein. 1

Croix llamericoiirt — Cambr. D'arg. il la i
rroix ancrée de sa.

Croix marquis de lleucliin —Art., Hainaut., (
jjll. (Marquis, 1091.) D'arg. à la croix d'azur, i
f.i un vol-banneret d'arg.

Croix (la) dit le Hunier — Hainaut. D'à- (
jur au saul. d'or, cant.de quatre étoiles du même. ;

Croix-L.aval (la) — Anjou. D'azur il la j
croixd'or, cant. de quatre têtes de lion d'arg.

Croix (la) de Maubray — Art. De sa.; I
aucliefd'or, ch.de sept croisettes paltées de gu, 3 <
et 4- (

Croix (la) de la Motte — Hainaut.. De 1
si. ii trois croix pattées au pied fiché d'or. i*

Croix (la) d'Ogimoiit — Flandre. (Rec.de i
noli, 7 mars 1824.) D'or il deux lions adossés de (
eu.,arm. et lamp. d'azur (Cordes). Sur le toul '

un écusson de sa.; au chef d'or, ch. de sept <
croisellespattées de gu, 3 et 4 (ta Croix de Mau- ]
eray.)'«'•: deux sauvages deçà rn,ceints et cour.
delierre, arm. de massues, celle du sauvage à -

dexlre posée sur son épaule. i
Croix (la) de Plancy — Champ. D'azurà }

la croix d'or, ch. en abîme d'un croiss. de gu. i
Croix (la) de Seuioine — Champ. Les ar- i

mesprécédentes. i
Croix (la) dit des Watines — FI. fr. D'or

à la croix dentelée (ou engr.) d'azur; au lambel
liegu. en chef.

Ci-oixfontaiiie — France. D'or au palmier
desin,, acc de trois clous deipassion do sa.

Croizier de St. Megraux — Bourg. Degu. i
ausnut. alésé d'arg.

Croll [Crollius] — Brab., Holl, Coupé: ail
1d'arg. à une éloile degu.; au 2 d'azur au croiss.
tournéd'arg.

Crom — P. d'Ulrecht. D'or il trois clous de
passionde sa.

Crombeen (de) — Flandre. (An, 27 Juillet
1110;rcc.denob,7 sept. 1824.) Parli: aulcoupé:
o. d'or à une aigle naiss. de sa, languée de gu,
mouv. du coupé; b. d'azur à deux fasces ondées
é'arg.; au 2 éc: aux 1 et 4 d'or ii l'arbre triple-
mentétage de sin, terrassé du même; aux 2 el
3(le sa. au cliev. d'arg, acc. dc lrois croiss. du
Même.Cq. cour. C: un lion iss. d'or, supp.îleses deux pattes une colonne du même. Li.
d'arg.ot d'azur.

l'rombex — Flandre. (Rec de non.. 31 mai
18811.)D'or au chev. d'azur, acc. cn chef de deux
fclies du même et en p. d'un palmier de sin,
errasse du même C : le palmier de l'écu. I>.
«or el d'azur.

( l'oiiibi-ugghe — Flandre. Dc gu. à trois
molellès d'éperon d'arg, colletées du même, la
Moletteen bas. Cq.cour. «3. i un avant-bras en
PU.pure de gu, rebr. d'arg, la main de carn,
ijnilos levé et orné d'une bague d'or, chàtonnée
'on rubis; le tout entre un vol d'arg, l'aile
joxtro ch. d'une barre et la sen. d'une bande de
W- Au-dessus du cimier le Cri: GAKD! GAM>!
*•• deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.,Posessur une terrasse de sin. et tenant chacun
"nebannière aux armes do l'écu. JD.: ESPERONS
"E KOS VERTUS.

* roinuriig'g-he de llalin — Flandre. (M.«) Les armes précédentes.
„.* rpiiibrugglie Custîs de Beaupré —
""mire. Los armes précédentes.
M»r.0IM,»''«Sgl"! «le 1-ooringhe (Barons) —

tJ i re" Los armes précédentes, augmentées d'une
.ora. de sa, qui n'est pas répétée dans les
iiriiiniercs.
p.

'
"''oiubmgghe de Picquendale — Flandre.

Winnic Ooiiibriiitglic.
a.!'''Ombriisg-lie de Wever — Flandre. Ec :
enoi- 4 d°gu. il trois molellès d'éperon d'arg,
"notéesdu même, lamolctteen bns(Crombrugghe);

aux 2 et 3 de sa. à deux cors-de-chasse d'arg, liés
d'or, cn chef, et un lévrier courant d'arg , coll. d'or,
en p. (Trïesl.) Du reste comme Croiiibrugghe.
!>.: VlRTUTE BECET KOK STEMiUATE Sll'l.

Cromerty (Comle de), v. Mackenziecomte
de Cromerty.

Cromlioiit — Holl, Parti: au 1 de sa. à la
fasce d'arg, ch. d'un chicot du champ en fasce, et
acc. en chef d'une bande d'or, et cn p. d'une
bande pareille; au 2 d'arg. à la demi-aigle de sa,
mouv. d» parti.

4 loiuhiiys — Holl Parti: au 1 d'or il l'aigle
de sa, mouv. du parti; au 2 d'azur à trois têtes
do cerf d'or, l'une sur l'autre.

Crotnie — lrl. (Baronet, 28 juillet 177G, M.
et. en 1841.) D'arg. à deux glands tiges et feuilles,
au nat. en chef, les tiges en bas, el deux roses de
gu. en p.

Cromie de Staeiimbrie — lrl. (Baronet.
M. et.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à deux glands tiges
et feuilles, au nat, en chef, les tiges en bas, et
deux roses de gu. en p.; au chef d'azur, ch. de
trots étoiles rayonnantes d'or (Cromie) ; aux 2 et
3 d'azur à trois quintefeuilles d'arg. (Lambart).
C: lo un centaure au nat, décochant une flèche
d'un arc; 2° une main dextre appaumée de carn.
T. : deux guerriers romains, les cq. panachés
de pi. d'aut., ait. d'arg. et degu. D.: LABOlt OM-
NIA V1SC1T.

f rouimeliii — Holl, orig. de Pic. Parli: au
1 d'azur à la fleur-de-lis d'or, et à la bord. comp.
des mêmes émaux (Concession de Madame de
France, marraine de Pierre Crommelin, né au
château de St.-Far, près de St.-Ouentin, le 28
nov. 1390); au 2 d'arg. au chev. de gu, acc. de
trois merlelles de sa. (Crommelin). Cq. cour. Ci
une lleur-de-lis d'or.

Crommelin, v. de la Cherois Cromme-
lin et van Wiekevoort « roininelin.

Croiiiiiiercaiiiiiien — Brab. De gu. à trois
tours d'arg, ouv. d'azur; au fr.-q. de sa., ch.
d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.

4'roiiniioii — lle-de-Fr. D'azur a un homme
d'armes, arm. d'arg, lenant en sa main dextre une
épée ah. d'arg. Cq. cour. C: six pi. d'aut, ait.
d'arg. et d'azur.

4'i'oiiiot — Bourg. D'azur au saul. engr. d'or,
acc. de quatre clés d'arg., les pannetons en haut.

< rompton — Angl (Baronet, 1838. M. et.)
De sin. a la bande d'arg, doublement coticée
d'herm, ch. d'un lion léopardé de gu. et acc de
deux coupes couvertes d'or; au chef cousu d'azur,
ch. de trois phéonsd'herm, lespointesen bas. Ci
un cheval iss. au nat, la poitrine percée d'une
flèche d'arg, arm. d'or, en bande, la pointe en
bas. D.: LOVE AS» LOYALTY.

Cromstryen — Holl. D'arg. à doux fasces
ondées de sa, acc. de cinq bill. couchées du même,
3 cn chef et 2 en p. — Ou : D'azur à deux fasces
ondées d'arg. et cinq bill. couch. or.

Croiiiwcll (Olivier), lord-protecteur de la Ré-
publique d'Angleterre. Armes de famille: De sa.
au lion d'arg. «).: le lion, iss, tenant de sa patle
dextre une bague d'or. !>.: PAX QU/ERITUP.BELLO.
— Armes comme lord-protecteur : Ec: aux 1 et 4
d'arg. à la croix de gu.; au 2 d'azur au saut, d'arg. ;
au 3 d'azur à la harpe d'or, cordée d'arg. Sur
le tout les armes de lamille comme ci-dessus. Cq.
taré de front, soipmé de la couronne royale. C:
un léopard d'or, cour, du même. S.: à dexlre un
léopard lionne; à sen. un dragon ailé, ou un grillon,

Cronberg (Comles) — Westphalie (M. et.)
Ec. : au 1 de gu. à la couronne d'or; aux 2 et 3
beffroi de deux lires; au 4 de gu. plein. Cq. cour.
*).: un panache de plumes de coq.

Cronegg — Bav., Aut. Parti: au 1 d'or il
une demi-aigle de sa , cour, d'or, mouv.du parti;
au 2 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'or, mouv.
aussi du parti, «'.s un chapeau piramidal d'or,
ch. d'une los. d'azur, retr. d'arg, cour, d'or ot
sommée de trois pi. d'aut, une d'or et deux

i d'azur. I*.: il dexlre d'or et de sa., <i sen. d'or
et d'azur.

« roneisK — Bav. (Barons, 1730). Ec: aux 1
et 4 d'or ii l'aigle de sa. ; aux 2 et 3 d'azur à une

: couronne d'or, soutenue un coussin de gu. orné
, dc trois houppes d'or. Sur lo lout parti: a,
r d'or à une demi-aigle de sa,, cour, du champ,
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mouv. du parti; b. d'azur à une demi-Ceur-de-
lis d'or, mouv. du parli. Trots cq, les 1 el3cour.
C: lo une aigle cont. de sa, entre deux prob.
du même, ch. chacune d'une fasce d'or; 1« un
chapeau piramidal d'or, ch. de trois los. d'azur, ran-
gées en pal, retr. d'arg, cour, d'or et sommé de
trois pi. d aut, une d'ur el deux d'azur; 3" un vol
à l'anlique aux armes du 2. SJ.: à dextre d'or
et de sa, à sen. d'or el. d'azur.

Cronenberg — Westphalie. D'arg. à l'aigle de
gu, bq. et m. d'or. C: un demi-vol coupé d'arg.
sur sa, surm. d'un panache d'arg.

Cronenbiirg — Holl. D'azur; au cher éc:
aux 1 et 4 d'or au lion de sa, arm. et lamp. de
gu.; aux 2 et. 3 d'or au lion degu, arm. cl lamp.
d'azur. [Comp. Adélen de Croneiiburgii.]

Croiieni'els,v. Seibert de Cronenlels.
Cronlielm — Dan. (An, 1070.) D'azur il la

grue d'arg. avec sa vigilance de gu, posée sur un
tertre dc sin.; le champ chapé-ployé en chef d'a-
zur, ch. tant à dextre qu'à sen. de trois éloiles
d'arg, 2 el 1. Cq. cour. C: un soleil d'or, entre
un vol d'arg.

Croiistern — Dan, (Ah, 28 fév.et 7 mars
1760.) Parli: au 1 coupé: o. d'azur à un ange iss.
d'arg, tenant en sa main dexlre une plume à écrire
d'or; b. de gu. au lion d'or, tenant en sa patte
dextre une couronne de laurier de sin.; à la lasce
d'azur, hr. sur le coupé ol ch.de trois roses d'arg,
tigées et feuillées de sin., surm. chacune d'une
étoile d'or; au 2 coupé: a. comme la section pré-
cédente b.; b. d'azur à un seneslroehère arm,
au nal, mouv. d'une nuée à sen. el tenant une
hallebarde d'arg. en bande, le ter à sen. Sur le
tout d'arg. à trois livres reliés de sa, dorés sur
tranche, l'un sur l'autre. Cq.cour. C: l'ange iss,
entre deux prob. coupées d'arg. sur azur.

< roiitliai (Barons) — Aut. Ec: aux 1 Cl 4
d'azur au lion d'or, laquouc rourchéc, supp. d'une
patte une couronne du même; celui du 1 conl,;
aux 2 et 3 de gu. à une couronne d'or. Sur le
toul coupé: au 1 d'azur à une aigle de sa, cour.
d'or, tenant, do chaque grilTe un drapeau, celui
à dexlre de sa, celui à sen. d'or; au 2 d'arg. a
un porc-épic au nal.

Croo (de) — Néerl. D'or à la corneille de sa.
Cq. cour. C: une corneille ess.

Croock [Croocq] — Ville dc Gand. D'azur
au lion d'arg.

l'rooek | Krook | — P. d'Ulrccht, Zél.Coupé:
au 1 d'azur au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. à
la grue de sa. avec sa vigilance de gu, posée sur
«ne terrasse de sin. Cq. cour. <". : la grue. SJ.
d'or et d'azur.

Croock d'Oostweert — Amsterdam. (M.
et.) D'azur au cygne d'arg, bq. et m. de gu.

Crooncnberg — Néerl. D'azur à la' croix
c-hrét, d'or, canl.au 1 d'une couronne du même.
C: une couronne d'or, fourrée de gu.

Crooncndacl — Brab. Armes anc: De vair
à In fasce de gu, cb. d'une couronne d'or; — oit: de
vair il la fasce d'or, au fr.-q. de gu. ch. d'une
couronne du sec. — (Vicomtes de Vliering-lie
et de Etreedtliout, 2 oct, 1681.) Ec: aux 1 et.
4 de vair: aux 2 cl 8 de gu. à une cour. duc.
d'or. Par lettres paient es dû 30 août 1(131. le roi
d'Espagne, Philippe IV. accorda il Henri de C,
le droit de faire soutenir ses armes par deux
femmes coiffées à l'antique, vêtues de robes dia-
prées d'or et d'un manteau royal de gu, doublé
cl bordé de vair. Par autres lellros du 3 avril
16CI). ledit Henri de C. obtint, la permission de
les taire soutenir, à dexlre par un homme, arm.
de toutes pièces d'or, revêtu d'un mnnleau royal
de eu. doublé et bordé dc vair, tenant do la main
dextre l'écusson ot de la son. une bannière de
vair; cl. ii sen. par une femme coiffée cn cheveux,
velue d'une robe diaprée d'or cl d'un manteau
royal de gu. doublé cl bordé de vair, tenant delà
main dexlre une bannière do gu. ch. d'une cour.
duc. d'or el. do la sen. l'écusson. St.: LAF.T
C1IOONEN DAEI.F.N.

('rooiicndacl, v. d'Elderen dit Croo-
ncndacl.

Croos (de) — Flandre. D'or à la fasce lirél.
et c-brél. d'azur, acc. de trois bures dc sanglier
de sa, les deux du cher alVr.

Crooswyck — Holl. D'arg. il dix los. dosa.

accolées et aboutées, 3, 3, 3, 1. C: une los ,u
sa, entre un vol d'arg. el de sa.

' °

«'roi» — Néerl. D'azur à une colombe d'are
la poilrine enflée. fc'r

«ropet — France. D'or à trois quintefeuiiw
de sin.

VroplevêB — Aw>. Degu.à la croix alésée d'or
Cro|iley — Comté do Middlesex (Baronel i

mai 1001. M. él. aumoisde déc 1713.) D'ara . '.'
chef de gu, cb. do trois chouettes du champ'o"
un chat sauvage pass. d'herm.

Ci-opte (la) marquis de Chantérac —
Périgord, D'azur à la bande d'or, acc. de deui
fleurs-do-lis du même. T.: deux femmes de carn
les cheveux épais.

Croquet— Flandre. D'arg. à trois roses d'azur
Croquet de «Kuyaiicoiirt — lle-de-Fr. bj

gu. à trois grappins d'or.
Cros — Auv. D'arg. a trois chev. de sa.; au

lambel d'azur cn chef.
î'ros («le) — France. D'or à six couronnes

de laurier de sin.
«'ros (du) — Lang. D'or au sanglier do sa.
Cros (du) — Dauphiné. D'azur au caducée

d'arg.
Cros (du) — Dauphiné. D'azur a deux ser-

pents, mis en caducée, d'arg, acc. dans leurs roplis
de deux grenades d'or, ouv. de gu, en chel, et
d'une autre, du même, dans le repli de la p.

Cros (du) de Bcrail — Guyenne, Gase.
D'azur au lion d'or, cour, du même.

«'rosat de Tbicrsy — France. Do gu. au
chev. d'arg, acc. do trois étoiles (3) du mémo.

«'rosbie comle de «ilandorc — lrl, (Baron
Brandon, 10 sept, 1738; vicomte Crosbie, 3(1noy.
1771; comle de G, 22 juillet 1770, M. él, le 23
ocl. 1818.) D'arg. au lion de sa, acc. en chef de
deux mains dexlres appaumées de gu. «;. : trais
épées. deux passées en saul, les pointes cn lias,
la troisième br. en pal, la pointe en haut, liées
d'un serpent au nat. S.: deux léopards reg. au
nat, coll. de cour. duc. d'or et enchaînés du 11101110,
D.: INDIGNANTE 1NVIDIA FLOIOEI1ITJUSTUS.

Crosbie de Blaryborongh — lrl. (Haro-
net, 1030.) Les armes précédentes, sans supports
ni devise.

«'rose de ï.ineel — Prov. D'azur il irois
pals d'or, ab. sous une Irangle du même, surmon-
tée de trois étoiles (fi) du sec, rangées cn chef

Crossard (Barons) — Aut, D'arg. il un vau-
tour ess, au nat», en abîme, cant. dedeux fleurs-
de-lis d'azur et. de deux éloiles du même, les
lleurs-de-lis aux 1 el. 4, les étoiles aux 2 el3can-
tons. Cq. cour. Ci trois pi. d'aut, une d'arg. cl
doux d'azur. C d'arg. el d'azur. I).: An Gio-
IUAM VOLANDO.

Crosse — Anal. (Baronel, 13 juillet 1713. M.

él, le 12 mars 17(32.) Ec. d'azur et d'arg.; i'îizur
cil. d'une croix ancrée du sec. «'.: une cigogne
d'azur, la palte dexlre posée sur une croise!le
ancrée d'arg.; lo toul soulenu d'un chapeau de

tournoi de gu, relr. d'herm.
Crotay (du) dc Itiainville — Norm. m

gu. à trois paons rouants d'arg. ,
Crotta — Venise (An, 1049.) D'azur a "'

mont de trois cou peaux do sin.. chaque cour»»
sommé d'un cyprès du même; le mont perce d 1»

caverne de sa.' dans laquelle on voit un lion ci»»'

ché d'arg.; lo loul soulenu d'une terrasse (tes'--
Crolr. (des) du Chou [ou d'Uclionj

-

Bourg. D'azur à la bande d'or, ch. de lrois cerc-

visscs de cn. et acc. do trois molellès d'or.
«'rousiilac - Lang. D'arg. au chev. il *»><

ch. de deux épées du champ, garnies d'or, cl au--

de trois croiselles trèllées dc gu. . „„ s
Crousnilhon — Prov. D'arg. à la croix, pu j

tencée do gu, cant. dequalrccroisctles d" mi™lr'
Croville — Norm. D'arg. il la croix en»'- _

Crowc de I-Iaiilieriie — Carnouames iw -

rond. 8 juillet 1027. M. et.) De gu. au chev-1»'- \-
acc de trois coqs d'arg. C: un coq d'arg.,eu-'" f.
barbé et m. d'or.

'
. ,1»f,

«rowtiurst (Vicomte), v. Pcpys conn 0' >'
Cotteniiam. . |]c ,

«'rov - Belg. (Comtes: de Chimay, "';/,« ,,:
llcaumant, 181S; de Borna; 1330; de Solre-'r-c» .

leau, 139(1; — marquis: A'Aerschot, b'1"-
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lu (832; — ducs:dc Cambray, Y6\v-,A'Aerschot,
RSi"\\-Havre, 1027 et 1013; — princes: de Chi-
1 ,,'l580- de Havre, 1304; du SI. Empire, 1004.)
î-, -'aux 1 et 4 d'arg. à trois fasces de gu.; aux
1ii 3 d'arg- à trois doloires de gu , les deux du
'i,»r -idossées. Cq. cour. C: une lèle et col de
lienVaque de sa, coll. et bouclée d'or, languée de

ni-cuire un vol dc gu. et d'arg. Manteau de gu,
Smi'hlcd'herm, sommé de la couronne princière.
ci • SOUVENANCE.

f'rov [Crouy] (Princes)— Dauphiné, Aut.
».. -rù 1 d'azur à trois lleurs-de-lis d'or; au 2
wiieléd'arg. et d'azur; au lion de gu, cour.d'or,
r sur le burelé; au 3 d'arg. à la fasco bandée
»'ou et d'or; au 4 de gu. plein. Sur le tout
«ceii'arg. et de gu, de huit pièces. L'écu timbré
Sciacouronne de Sl.-Etienne de Hongrie. T.: deux
humiliesd'armes, tenant chacun une banderole.

t'roy-Wnlineii - Westphalie (Ducs, 1708;
: minces,9 avril 1840.) D'arg. à trois fasces de gu.

»,! SOUVENANCE.

t'royeiigrelf
— Pom. (An, 30 mars 1070.M.

il vers 1700 ) D'arg. à lrois rasces do gu.; au
«liiron cont. de gu, hr. sur les fasces, et à la barre

: (iattir. br. sur le tout. Cq. cour. «'-.: un sauvage
: iss.de carn, ceint el cour, de lierre, arm. d'une

massue:entre un vol coupé, à dextre de gu. sur
are, a son. d'arg. sur azur. !>.: à dextre d'arg.

: et"do gu, à sen. d'arg. ot d'azur.
frozat — Dauphiné. De gu. à la croix ancrée

d'or,terminée do quatre croiss. du même, adossés
i s la croix. l>.: Guux. COELORUM,CIIIJX MIHICLA-
; VIS KBIT.

(IO/.C — Pic. De gu. au chien barbet d'arg.
Croaiet (du) — Auv. D'azur à la bande

darg, eh. de trois roses dc gu.
(iiice (van de) — Flandre. D'arg. à la croix

dosa., canl. de qualre molellès de gu.
( iiiciiis — Néerl, Do sin. ii la lasce cousue

i degu, acc. en chef d'un agneau pass. d'arg. et
i enp.d'une croix pattée du même. C: l'agneau, iss.

t'riidner, v. Krnlft dit Criidncr.
(riies du Tancy — France. D'orau pal de

• ju„ ch. do trois croix alésées d'arg.
l'riiesen — Limb. D'or à trois pals de gu.,

lu cliel de sin, cb. de trois bes. d'arg.
rrugeot dc Villemans — Art. D'azur à

lroisquinlefouillcs d'or.
lingot — Brel. D'azur au saut, d'arg, cant.

encher d'un annelet du môme el en Bancs et en
p.d'une lèle d'épervier d'or.

t'riiguiel — Bret. D'arg. ii la fleur-de-lis dc
SU,ennl. de quatre oiseaux allr. du même.

(rngy dc Marcillac — liouergue. D'azur
i trois roses d'arg.

tinillas — Esp. De gu. à neuf croisettes
pallécsd'arg.

(mil — Prusse. D'azur à trois éloiles d'or.
Co.cour. Ci un vol de sa. !.. d'or et de sa.

f ruls — Holl. D'azur à trois merlettes d'arg.
w-iils, v. « roels.
I rumeur — Bret. De sa. à lrois roses d'arg.l'i iiiniiiel de Recliterslieim — Westphalie.

uiizur ii six feuilles denénuphard'arg. Cq.cour.*•! une lèle et col de cheval d'or; oit: une tèle
51c|)l do evgne d'or, aboutissant dans une rose
« su. L. d'or et d'azur.

Iriiniuiel de Hoiir — Westphalie. D'arg. il
"necroix gringolée de gu. C: une botte do gu.,
tliBionnée d'arg.' •'iiui|ii|ieii — Belg. (Barons, 1794.) D'or à
"*, enclume de sa.
, ' ''"pelant — Brab. D'arg. à lroisquarlefcu.il-ic»ne gu.
,,' ''iisert — Holl, D'or à qualre croix polcn-
(fî?<logu, 1, 2 et 1.
,,;'"«issol ducs d'I'zès — Lang. (Vicomtes
"«M, 1483; ducs, 1503; pairs, 1372Ct 1838). Ec:
jux1 et 4 parti: a. fascé d'orel.desin. (Crussot),• ûor fi trois chev. de sa. [Levis) ; aux 2 el 3
/.'M--d'azur ii trois éloiles (5) d'or, rangéesen pal
t**») et d'or à trois bandes de gu. (Genouil-

1: sur le tout degu. à lrois bandes d'or lUzùs).
«ruwcl de (iymborii, v. Kroel de

'llllnieii.

se!
'
!lx

~ Korm- D'azur à deux bandes d'arg,
1 à "J*sept coquilles du même, rangées en bandes,

Crux — Bourg. Coupé: au 1 d'arg. à trois
mouch. d'herm. de sa.; au 2 fascé de sa. et d'or.

Crux — France. D'or à trois lasces de vair;
au chef d'herm.

Criiyce (van den) — Flandre. D'azur à la
croix ancrée d'or. Cq. cour. C: ta croix de l'écu.
S.: deux licornes d'arg, accornées, onglées ct
crinées do gu, los queues du même. 1>. : IN
CIIPCE SALUS.

fruyee [Cruisse] de Waziers (van
der) — Flandre. D'azur à la croix ancrée d'or,
acc. en chef de deux éloiles du mémo.

Cruyckciiborcli(Comtesde), v.Fourneau
comles dc «'ruyckenborch.

Cruyiiingen — Zél, Flandre. D'or à trois
pals de sa. Cq. cour. «'.: un buste de More, hab.
de l'écu, tort d'arg, entre un vol à l'anliqued'or.

Cruys. D'arg. il la croix d'azur. [Armes de Cor-
neille Cruys, directeur de la marine|à Amsterdam
en 1097, plus tard amiral au service de Russie,]

Cruys (van der) — Holl. De gu. à deux
lasces d'arg.

Cruyslioek — Holl. D'arg. à la croix d'azur,
cant. de qualre croisetles du même.

«'ruyskereken — Holl. De sin. à une étoile
(8) d'arg, acc. de troisflanchisd'or; le tout surm.
d'un lambel du même.

Csàky de Kereszteg — Hongrie (Comtes,
1300.) D'azur à une tête de Tatare de profil, de
carn, le cou dégouttant dc sang, coiffé d'un
chapeau albanais de gu, bouppé d'or, relr. d'herm.
Cq. cour. «'.: lo meuble de l'écu.

Csollieli — Aut. (Barons, 13 sept. 1810).
Coupé: au 1 de gu. au pal d'arg, ch. d'une fasce
d'azur-, cette fasce, surch. d'une Iléclie renv.
d'arg, empennée do gu, accostée enchefdedeux.
étoiles (8) d'or ol acc. en p. d'un croiss. ligure
montant d'arg.; au 2 d'or au lion de gu, sou-
tenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C: trois pi. d'aut.:
d'arg, de gu. ct d'or. !.: à dexlre d'arg. et de
gu, ii sen. d'or et do gu.

Csoricb de Blonte-Creto — Croatie (Ba-
rons, 30 juin 1818 et 10 oct. 1840.) D'azurà deux
tours au nat, aj. de deux pièces, sans portes,
posées chacune sur une colline de sin.; au chef
anclié d'or, ch. d'un lion léopardé de gu, tenant
de sa patte dextre un hadelairo d'arg. Cq. cour.
C: le lion, iss. C: à dexlre d'or et de gu.,
à sen. d'arg. el. d'azur.

Cuhières — Lang. De gu. au lion d'or.
Cublese — P. de Velay. Do gu. a une tour

d'arg, adextrée d'une lleur-de-lis d'or el senes-
trée d'une étoile (3) du même; à la bord, de sa,
semée de lleurs-de-lis d'or, liserée d'avg.

Cucé — Bret. De gu. au chev. d'arg, acc. de
trois bill. du même.

Cucé (Marquis de), v. Bourgiieiif.
Cucliai uiois — Berry. D'azur au chev. d'or,

acc de trois chamois d'arg, les deux du chef
alfr. ; au chef du sec, cb. do trois fraises de gu,
tigées el fouillées de sin.

Cudel — Bourg. D'arg. au chev. d'azur, acc.
do lrois étoiles (li) du même.

Ctidziiiowski — Pol D'azur il un fer à che-
d'or et une croix pattée du même, en abîme
(Jaslrzembiec).

«'ueillette — Bourg. D'azur au chev. d'arg,
acc. do trois gerbes d'or.

Cuelens — Brab. Degu. à un lacs d'amour d'or.
Cuellar —

Esp., Belg. Ec: aux 1 et4 d'azur
à une couronne d'épines d'arg.; au 2 d'or au saut.
de gu. A la bord, de l'écu de gu, cli. de huit
flanchis d'or. «'.: six pi. d'aul, ait. d'arg. el d'azur.

fnerliiix — Pays-Bas. D'or à trois flèches
de sa, mises cn bande.

«'ers — Prov. D'azur ii une fasce d'or, acc.
de trois coeurs du même.

< iicsin [Coesen] — Westphalie. D'azur à
deux léopards d'arg, l'un sur l'autre. «'.: une
palte de grillon' d'or, iss. d'une couronne d'azur;
ou: un chapeau sommé de deux panaches.

Cneva (la) — Esp. Coupé en chev.: au 1
d'or ii deux pals do gu. ; au 2 de sin. au dra-
gon d'or. «'.: le dragon, iss.

Cneva (la) ducs d'/llbaquerque. Les ar-
mes précédentes.

Cuevrct dc ÎVelle — lle-de-Fr. D'arg. à trois
coeurs do gu.
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Cnfle, v. Wheeler CiifTe.
Cutre comte <Ie Dosai t — lrl. (Baron Dcsart,

10 nov. 1733; vicomle Castlc-Cuffc, 0 janv. 1781;
comte de Dcsart, 20 déc. 171)3.) D'arg. ii la fasce
vivrée de sa, ch. do trois fleurs-do-lis du champ,
posées dans le sens de la bande-, celle-ci côloyée
de deirx cotices d'azur, ch. chacune de trois lies.
d'or. C: un avant-bras en pal. paré d'or à deux
colices ondées d'azur, rebr. d'herm, la main de
carn. lenant «ne hache d'armes d'or. emm. d'azur.
S.: deux léopards reg. au nat, coll. chacun d'une
fasce vivrée do sa. ch. do trois lleurs-de-lis
d'arg.; chaque collier attaché ii une chaîne de sa.
St.: VtKTL'S IllïlM.lLS.'EKESfilA SuKDH)/E.

f iiguac (Marquis) — Poitou. Gironné d'arg.
el de gu. C: une tèle el col d'autruche, lenant
un fer à cheval. I).: COMME JL NOUSPLAÎT; et:
INGIIATIS SERVJHEKEPAS.

Cugnet — France. De gu. nu chev. d'or, acc
de lrois coings d'arg, le tranchant en haut.

Ciiignières — Pic D'herm. à un écusson en
abîme de gu, ch. d'un lion d'or.

«iiigiion — Luxemb. D'arg. il la lasce de sin.,
acc. en cher dc trois merlelles rangées de sa, el
en p. d'une rose do gu, fouillée de sin. St. :
L'HOKNEUn POUIt GUIDE.

Cogiioii île SI-.Benoît -- Champ. De sa.
à trois élriers d'arg.

Cuincliy (Barons de), v. îllondel barons de
Cuîiicliy.

Ciiitighem ICtiiiigliicii] — Flandre, Hai-
naut. D'arg. à quatre chev. do gu.

Cuise — France. D'arg. il la croix engr. de
gu, ch. de cinq coquilles d'or.

Cuisine (la) — Bret. Dc su. au cerfpass. d'or.
Cuissart — Tour., Poitou. D'or; au chef de

sa, ch. delroiscrouzilles (enceinte de filets) d'arg.
Cuissot te «le Gizaucourt — Champ. Rc:

aux 1 et 4 d'or ,'i la bande d'azur, ch. do trois
alérions d'arg. (Naves) ; aux 2 cl 3 de gu. à l'aigle
d'or (Folmané). Sur le tout d'azur au chev. d'or,
acc de lrois bos. du mémo (Cuissolle).

Cuisy — lle-de-Fr. D'arg. il la tour dc gu.,
acc de trois croiss. mal-ordonnés du même.

Cujas — France. D'azur à la tour couverte
d'arg.; le champ chape du même.

Cillant — Brie. D'arg. semé de tourl. de sa.;
au saut. eng. de gu, hr. sur le loul.

Cillant — Berry. D'azur semé d'étoiles (S)
d'or; au lion du même, br. sur le tout.

Ciileiiiaïui — Prusse. (liée du tilie de che-
valier, 10 sept. 178(1.) Ec. : aux 1 el 4 d'arg. au
saut, de gu.-, aux 2 el 3 d'azur au sauvago do
carn, ccinlelcour. de lierre, posé surune lerrasse
de sin, tenant de sa main dexlre une massue repo-
sant sur la terrasse, la sen. appuyée sur sa han-
che. Deux cq. cour. C : 1" le sauvage iss, la
massue posée sur son épaule; cnlre un vol de
sa.; 1, darg. el de gu.; 2» un lion iss. dc gu,
cour, d'or; 1. d'arg. et d'azur.

fullen (Vicomte), v. Coekayne vicomle
Ciillen.

Cullcn ["orig. van Cciilen] d'Hast Sheen
— Comté de Surrey. orig. do Brab. (Baronet, 17
juin 1001. M. él. le 13 oct. 1730.) D'or à l'aigle de
sa, bq. el m. de gu. «'..: une aigle de gu.

Cnlliim de Hawstcad — Angl (Baronel,
18 juin 1000.) D'azur au chev. d'herm., acc. do
lrois pélicans d'or avec leur piété de gu. C: un
lion assis d'or, les pâlies appuyées conlre une
colonne d'arg, lo chapiteau et la base d'or. St.:
SUSTISKATUll.

«'nlly — Norm. D'azur; au chef d'or, ch. dc
trois merlelles du chainri:

«'iiline Meyinour — Angl, (Baronet, 31 mai
1800.) D'azur au vol ab. d'or, surm. d'une cou-
ronne navalodu même; au canlon d'arg, ch. d'une
ancre de sa. C.: deux brandons allumés au nul,
passés en saul, soutenus d'une couronne navale
d'or cl supp. une aigle ess. de profil au nat,
fixant nn soleil d'or.

«iilon - Berry. De gu. il trois demi-largos ou
boucliers à l'antique d'arg.; au cher cousu d'azur.

«'iiioz. — Aut. (Chevaliers, îi déc. 1840; ba-
rons, 10 mai 1830 ) lïc: aux 1 ct 4 d'azur au lion,
d'or, la queue foiircbée, Icnanl de chacune doses
pattes do devant une épée d'arg., garnie d'or;
aux 2 ct 3 d'arg, à un singe au nat, assis sur

une terrasse de sin, tenant de chacune de-»
pâlies de devant une épée d'arg, garnie nv '
Deux cq. cour. C: 1« le lion. iss. et conl . \
d'or el. d'azur; 2» le singe-, 1. darg. et d'iiznr'
St.: FOIlTITUDINli ET F1DEL1TATE,Cil lettrée ,i' ,'

'

sur un listel d'azur. UI

Culpeper de Prestoii Hall — Conu,;,,
Kent (Baronel, 17 mai 1027. M. él, le 18 ,,,.
1723.) D'arg. à la bande engr. do gu. t:.-. un rail :
con ess. d'arg, bq, m. el grillelé d'or. '

Culpeper de Wakchurst — Kent mn,.„ ;
net, 2!) sept. 1028. M. él. lo 28 mars nio) i J- >
armes précédentes. '

«)ulsbroeck — Brab. D'arg. à trois rosesdp
gu.; au chef do sa, frotté d'or.

Cuit [Culx] — Franclie-Comté. De gu -i f
qualre pals d'or.

' '
î

«'.uiniii lord de Radenocli — Ecosse m f
et.) D'azur à trois gerbes d'or.

'
S;

«ïumming — Ecosse (Baronet, 28 fév. ICI?) j'
D'azur à trois gerbes d'or cl. une bord, dumeme«'. : une gerbe d'or. S.: deux autruches au nul
St.: COURAGE. [Comp. Gordon «'iiriimin",|

'

«'ninoiit — Poitou. De sin. à une ancre renv
d'arg.

'
r:

Ciiniont — Poitou, Anjou, Maine, Brel, ])').
'

zur à trois croix pallées d'arg.
Ciiiiiptich (Barons de), v. de Vïcq barons

de Ciiinpticii.
Cuiia-us — Holl Coupé: au 1 de sa. à deux i-'

croiss. d'arg. en chef el. un croiss. versé du même!
on p.; au 2 d'arg. iidoux roses degu, barbéesde.i;
sin., bout, du champ. Brl. d'arg. el, de sa. «i.iiin 'p
croiss. d'arg, haussé cnlre un vol de sa. et d'ur». .

«innclty — Art. (Comles, sept. 1773.) Do an.
à la fasco vivrée d'arg.

Cuiieglicni — Belg. De gu. à la croix cnlicn-
déc d'or; au canton sen. d'azur, ch. d'une roscd'iir».

«u n lia (da) — Port. D'or à neuf coins de
mire d'azur, 3, 3, 3, mis en pal.

Cuuibci't — Bav. (An, 1701; barons, vers
1820). D'azur chaussé de sa.; l'azur ch. de i
trois colombes d'arg, posées chacune sur une los. j
d'or; le sa. ch. d'une aigle ép. d'or fendue perpen- j
diculairemenl ni. dont lès moitiés semblent mou- j
voir de l'azur. Trois cq.cour. C.: t» un demi-vol j
cont, de sa.; 2» une aigle ép. d'or, surm. d'une |
couronne du môme; 3" une colombe d'arg, poséej
sur une los. d'or. S,.: à dextre d'arg. el d'azur, il
son. d'or et dc sa. S.: un lion el un grillon, tous
les deux d'or. !>.: SliJll'ER WXTA VIA.

Ciinin^'hain Caîrlic — Ecosse (Baronel,
23 nov. 1030.) Ec: aux 1 cl. 4 d'arg. au pairie
alésé de sa, acc. on chef d'un cor-de-chasse ilu
même, lié de gu, cl. accoslé de deux Iours du
soc, coulissées dc gu. (Cuningham) ; aux 2 el 3
d'or au lion do gu, acc. de Irois éloiles rayon-
nantes (0) du même, rangées en chef (Fairlie).
«'.: une lèle el, col de licorne d'nrg, accorncc
d'or, la pointe do la corne supp. une rose de gu.
T.: deux chevaliers arm. au nat, lenant .chacun
en sa main ex t. un bàlon de commandonienl.
I).: I'"0I1'I'1T111)1XE; Cl : l'AllATUS SUJ1.

«'iiiiiii^Iiame de «'orshill — Ecosse (M-
ronel, 20 fév. t072) D'arg. au pairie alcse ic
sa, acc. en chef d'un croiss. d'azur. «'.: unetetc
et col dc licorne au nal. S. : deux lapins au
nal. O. : OVEU FOI1KOVEK. _..,

CuiilitTe — Angl. (Baronel, 20 mars WM
De sa. à lrois lapins courants d'arg. C.t un lé-
vrier assis d'arg, coll. dc sa. !>.: I'IPKMTE'1-

Ciiniiiiighaiii — Ecosse (Baronet, 1033. M-

él.) D'arg. au pairie alésé de sa, accosté de deu»
los. du mémo. «'.: une main de carn, supp. »n0

los. d'or, n.: Cuiià ET r.AivnoiiE. . __
Cuiiiiiii^liaiiie de «'iiniiiiisliainheao

~~

Ecosse (Baronel, 1027. M. él. cn 17M.) lïc: au*
1 cl. 4 d'arg. au pairie alésé dc sa . acc,en ™°!
d'une éloile (ii) du même; aux 2 et 3 c -ec: a

J'*
1 el 4 d'arg. à la rasce d'azur, ch. dctroiscloi"
rayonnantes du champ (Mure de Rnwallan); •"'»

2 él, 3 d'azur il Irois gerbes d'or (Cumyn). « ••

une main, lenant une ancre par l'anneau; '

loul surm. de la l>.: iïxouuu ix wv IUN'I»- "y
;'i dexlre un lapin au nal.; à sen. un faucon au nu •

Cinio — Bon. D'azur au coït conl. élance u«<•

coll. cl ramé d'arg. C: le cert iss, cnll'"!'cJa
prob. coupées ait. dc sa. et d'or. I>. doi-oi"1--"
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fuiiVnS'',al,,t v- Oii'k Cuiiyiighain.
J'HiiViig-lionietle Milncraig- — Ecosse (Ba-

il 3 fév. 1702.) D'arg. au pairie alésé dc sa,
r de trois lleurs-de-lis mal-ordonnées du même.

r • une licorne d'arg, accornéo et crinéo d'or.

\". ii dextre un chevalier arm. au nat, lenant

n'énique; à sen. un pavsan tenant une fourche.
ï . OVEIl FOKK OVER.

i'iip — Lang. D'azur a la cotice d'arg, acc.
i, trois étoiles (S) du même.

Ciipei' «lc Bloltlmysen, v. Cuyper de

HnMImyseii.
J'iipere (de) — Flandre. D'arg. a un écusson

l» ni on abîme, acc. de trois cuves de sa. C.:

îniTtèle ol col do chien d'arg, coll. d'or.
t'npere (<Ic), v. de Cuyper.
t'.ipir— Anjou. D'arg. à trois trèfles do sin.

(•«pis
— Rome. D'arg. au chamois ramp. d'azur,

('iipis de Cainarg'O —Belg., orig. des Etats
/,1'liijlise. (M. él. vers 1780.) D'azur au daim

riinn.'d'oi'.
— Oit: Ec: auxl cl4 les armes pré-

(*nles; aux 2 el 3 d'or à trois chaudières de

,,, cl a la bord, de gu, ch. de huit tours d'or.
'"(-iiraiilt — Berry. Orléanais. De gu. à trois
landesd'arg.: au chel du même, ch. de trois mo-

lettesdo sa.
Cuiée de la Bcdissicrc — France. Parti:

jn 1d'arg. il un livre ou rouleau développé de
i;i en tasce, inscrit des mots: A Juvi: I>RIN(;II>IUM,
enIci1res d'or; au 2 do sin. à un chêne d'or.

Ciirel (Vicomtes) — Champ., Lorr. Vairé d'or
d d'azur; au chef dc gu, ch. d'un lion léopardé
d'arg.Cq. timbré d'une couronne de vicomlc. «'••:
unlion iss. d'or, lamp. de gu. I*. d'or el d'azur.

t'uriai—Pic. D'oi àdeuxlances passcesen saul,
O'arg,en abîme, cb. d'un bouclier dc sa. bordé
(fit;;, porlanl pour emblème un foudre d'or, acc.
dtqualre éloiles d'arg.; au canlon dexlre une
lilo do Borée au nat, soulllanle,d'arg. ; el en p.
uncrocodile cont, au nal., soutenu d'une rivière
finir et enchainé au bouclier par une chaîne
it sa.

t'ui-iel— Esp. De gu. il la bande d'or, engou-
Iteile deux lètes de dragon du même; à la bord.
iliizur, cli. do chaudrons d'or.

t'iirières— Rouerguc. D'azur au lévrier d'arg,
mil.d'or.

t'iiiil de Soberton — llampshire. (Baronel,
» juin 1078. M. él. en 1078—0.) De sin.au chev.
tiifi. d'or. «'.: une aigle au nat,bq. cl m. d'or.

('urne (la) —lle-de-Fr. De gu. auchev.d'or,
icc.de trois molellès du même.

Ciirrie — Indes anglaises. (Baronel, 17 déc.
mm.)De gu.au saut, d'arg, acc en cher d'une
rosedu môme, bout, d'or, barbee de sin. C: un
tortde gu. ». : LAI1GS.

Iiiisay — Poitou, Sainlonge, Angoumois.
U'arg.nu coeur enflammé, de gu, soutenu d'un
traiss.du même.

Curson de Water-Peery — Angl. (Baro-
nets.3(1avril 1001. M. él. le 28 mai 1730.) D'arg.
11lu bande dosa, ch. de trois pcrroquclsd'or.coll.
cl m. de gu. «'. : un perroquet dc l'écu ess.

Ciu-ter — liav. D'or ii un homme naiss, bah.
"(nie tunique brune, la tète nue, mouv. dehrous-
-s'dlcsd'épines posées sur un lertre desin.; le-

jmilde sa main dexlre éleniluc ct levée une rose
* SU, ligee el fouillée de sin. «".: un bras do
™i-, moûv. du cq, hab. d une manche brune,
ciiimi lu rose de l'écu; entre deux prob, cou-
I"-'Kail, d'azur et d'or.
J'"(luise — Flandre. D'or à trois trèfles
«(Haïr,

l'iiifis __ Comté de Middlesex. (Baronel, 23
f.c-1802.) Paie d'or et d'azur; ii la fasco echiq.

J'^S' cl do sa. de lrois lires, br. sur le loul; la
'.ce acc. en p. d'une épée d'arg, garnie d'or,
i'Jjreeii hanilo, et d'une clé d'azur, posée en barre,
ussi'esen saut.; au canton de gu, cb. d'une aile
"M'nigon d'arg. «'.: deux branches de chêne dc

j',"-- passées en saul, hr. sur une tète de bélier
'",£• •).: GlIADATlYi VINCIMUS.

son1"'1'1* ''" «îatcomltc — Angl (Baronet, 10
ii,!',n!li-' Coupé-onde: d'arg. à une représeula-
wi.de la torieresse de Gibraltar au nat, el dc

J.)"
1 lrois (leurs-de-lis d'arg.; au canlon dc gu.

taim Ie ('i|iec u'1M'f!-. garnie d'or, accolée d'une
'""ne de sin. Cq. timbré d'une couronne navale.

C: un dexlrochère paré d'azur, relr. d'arg, te-
nant un drapeau d'azur ch. d'une tète de loup
d'or et d'un canton gironné de gu. et d'azur, il la
croix d'arg.; le tout bordé d'or. !>.: PEU AUDUA.

(,'ui'tiss — JVeto-l'or/f. D'azur au chev. vivre
d'or, acc de trois couronnes murales du même.

«Surfins — Holl. Parti: au 1 d'azurau'cheval
ramp. d'or; au 2 coupé: a. d'arg. ii trois lôtes do
lévrier de gu.; 6. d'or à deux lasces vivrees do
sa. Cq. cour. Ci le cheval, iss.

Curto—io«f/. D'azur àla rivière d'arg. en fasce,
surm. d'un crocodile pass. d'or ot soutenue d'un
cor-do-chasse du mémo.

Curwen de Workiiigton — Comté de
Cumberland, (Baronet, 12 mars 1020—7. M. et. en
1004.) D'arg. frotté de gu.; au chef d'azur. *;.:
une tôle et col de licorne d'arg, accornée d'or.
». : Si JE K'ESTOY.

« iir/.oii Ilowe comte Ilowe — Angl (Ba-
ron Curzon, 13 août 1704; vicomte Curzon, 27 fév.
1802; comte Ilowe, 14 juillet 1821.) Ec: aux let
4 d'or à la fasce do sa, acc de trois tètesdeloup
du même (Ilowe); aux 2 et 3 d'arg. à la bande de
sa, ch. de trois perroquets d'or, bq, m. et
coll. de gu. (Curzon). Deux cq, le 1 cour. C.:
1» cinq pi. d'aut. d'azur (Ilowe); 2? un perro-
quet de l'écu, ess. (Curzon.) f»».: à dextre un
choucas au nal.; ii son. un basilic d'or, les ailes
levées. O.: LET CUT.ZON HOLDB WHAT CURZON
HEI.DE.

CUI'KOII baron Scarsdalc — Angl. (Baro-
net, 11 août 1041; baron, 9 juin 1701.) D'arg. à
la bande de sa, ch. de trois perroquets d'or,
m. cl, coll. de gu. c.: io un perroquet de l'écu.
ess.; 2» un basilic d'or, les ailes levées. T.: à
dextre la Prudence, il sen. la Générosité. St.;
RECTE ET SUAVITE».

Cusac f"»mit11 de R'ewtown — lrl. (Ba-
ronel. 28 aoûl 1790.) Ec: auxl el 4 d'arg. à
la liande d'azur, ch. de trois los. d'or ot acc. de
deux lèlcs de licorne du sec, accornées du troi-
sième (Smith); aux 2 et 3 fascé conlre-fascé d'or
cl d'azur de trois pièces. (Cusac.) Cq.xour. C:
une tète de licorne do l'écu. T.: à dexlre un
homme marin de sa, cbovolé d'or, louant un trl-
denl; î) sen. une sirène de sa, cheveléc d'or, te-
nant un miroir. O.: EN DIEU EST MON ESl'OiR.

Cusance — Franche-Comté. D'or à l'aigle
ép. do gu.

«'useau — Bresse. D'arg. à trois chev. de gu.
f useii — Bav. D'arg. à une branche de sin.,

fleurie d'arg. cl d'azur, posée sur un terlre de
sin.; le champ chapé-ployé: à dextre d'azur il
un chicot d'arg. cn barre, ii sen. de gu. il trois
étoiles d'arg. C. : la branche, br. sur un vol d'a-
zur. L. : à dextre d'arg. cl de gu, à sen. d'or
et dc sa.

«user, v. Kuser d'Oostcrwijk.
Cusscmenet de Dornoii- Hainaut. Franche-

Comté. Dc gu. au cliev. d'arg, acc.de trois croiss.
du même.

«'ussis'ny «le Vianges — Champ. De gu. à
la fasce d'arg, cb. de trois écussons d'azur.

«ussiliac — Brel. D'arg. à la croix de gu.,
ch. de cinq coquilles d'or.

«iisson — Lang. D'azur à la fasco d'arg.,
acc. do trois colombes du même.

«'iisson — France. D'arg. à lrois pals dc gu.;
au chef d'azur, ch. d'une lleur-de-lis d or.

Cussy — Norm. D'azur à la rasce, acc en chef
de deux roses et en p. d'une molelle, le loul d'arg.

«'ust comte Brownlow — Angl. (Baronet,
29 sept. 1077; baron Brownlow, 20 mai 1770; vi-
comle Alfard el comte Bmwnhno, 27 nov. 18151.)
lie: aux 1 et 4 d'herm. au chev. de sa, ch. de
trois bcsants-tourleaux rasces d'arg. cl d'azur
(Cusl); au 2 d'or ii l'écusson en abime de sa, acc.
d'une orle de huit iiierlellesdu même (Brownlow);
au 3 de sa. à la rasce d'herm, acc en chef do
trois croix patlées au pied fiché d'arg. (Payne.)
«'.: une tèle de Monde sa, ornée d'un collierpalé
d'arg. et d'azur. S.: doux lions reg. d'arg, coll.
degu, bouclés d'or. I),. OW.IIA n.ui's BIEASONT.
[Comp. Kgerton comle Itrownlow.]

Custine — P.de Liège, Lorr. (Marquis, 1719.)
lie: aux 1 el 4 d'arg. a la bande coticée de sa.
(Custine); aux 2 el 3 do sa. semé de fleurs-de-lis
d'arg. (Lombu).
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Cnstis — Flandre. (An, 13 mai 1727.) Ec:
aux 1 el 4 de sa, au chef cousu do gu.; à une
aigle d'arg, tenant en son bec une branche de
laurier de sin, hr. sur le tout; aux 2 et 3 d'azur
au cliev. d'arg, acc. en. p. d'une dcmi-fleur-de-lis
d'or, défaillante ii dextre. «'.: un arbre de sin.
I*. d'or, de sa, d'arg. et d'azur.

«'ustis, v. Croitibrug'ghe Custis «le
Beaupré.

Custrelles — Pic. D'arg. à une épée dc sa.
en bamle.

Ciitsem — Flandre. Holl. (An, 6 déc 1732.)
Ec: auxl et 4 desin iuleuxfaucillesatfr. d'arg,
emm. d'or, acc. de trois étoiles du même, 2 cn
chef et 1 entre les raucllles; aux 2 et 3 do sa. à
trois pals d'or, au chel d'arg, cb. de trois merlel-
les de sa. Brl. de sin. et d'arg. C.Î une raucille
de l'écu. enlre un vol il l'antique de sin.

Cuvelier — Flandre. (Comtes, 21 juin 1733.)
D'azur au chev. d'or, acc de trois arbalètes d'arg.
C: un homme iss. de profil, hab. d'azur, coiffé d'un
chapeau du même, au rabald'arg , le visagedecarn.
et posé de face; tenant des deux mains une ar-
balète d'arg en fasce.

Cuvelier — P. de Namur. (Barons, 8 mars
17S8; rec. dudillitre, 27 mailS'3.) Degu. iuleux
chev. d'arg, ch.de huit mouch d'herm. de sa, 5
et 3. «'.: une aigle iss. d'arg, languée degu. H.:
deux griffons d'or, arm. et lamp. de gu, tenant
chacun une bannière aux armes de l'écu.

Cuverville — Norm., Bret. De gu. à trois
chev. d'or.

Cuves — Norm. D'arg. à trois quinlefeuilles
de sin.

Cuvier — France. D'azur à trois màclesd'arg.;
au chef paie de gu. el d'or.

Cuvier — France. De gu. a la fasce d'arg,
ch. d'un lion léopardé du champ et surm. de trois
los. d'or rangées en chef el acc. en p d'un cygne
d'arg. nniicant sur des ondes du même.

Ciivillon — FI. fr. Degu. il l'aulruched'arg,
m. d'or, tennnl.cn son bec un fer à cheval du
même C: l'autruche.

Cuyck — P. d'Ulrechl De sa. au lion d'nrg,
arm, lamp. et cour, de gu.; à la rasce d'or,
hr. sur le lout et ch. de lrois croix pattées de gu.

Cuyck — Holl, De gu. ii trois pals dc vair;
au cher d'or, ch. d'une rouo de gu. «;.t la roue,
entre un vol d'or.

«'uyek — Brab. D'or à deux fasces de gu,
acc. dc huit merlelles du même, rangées en orle.
C. : doux cornes de bullle. d'or cl de gu. Cri:
CUYCK! [Commeburgraves de Lcydc, les seigneurs
de Cuyck portaient: Ec: aux 1 et4 les armesci-
décrilcsiIeCMi/cfr,- aux 2 et3 d'azur à la fasce d'or
(uurgravia! de Leyde)].

Ciiylembnrg — P. d'Ulrechl. Dc sa. à trois
coquilles d'arg.

Ciiylen — Flandre (Rec. de noh., 22 août
1823. M. cl. le 19 janv. 1834.) D'arg. au bon de
gu, arm. cl lamp. d'or. Cq. cour. <\: le lion iss.
I».: EX UNGUEI.EOMÏM.

«"uylcr — Herlfardshirc (Baronel, 29 oct.
1814.) Parti-enclave de gu. et d'azur; .i la flèche
d'or. arm. cl. empennée d'arg, en bande, br. sur
le parli. Cq. timbré d'une couronne murale d'or.
Ci deux flèches d'or. arm. el empennées d'arg,
passées en saul, les poinles en bas. br. sur une
hache d'armes d'arg en pal.

Cuyiirc— Pays-Bas. Ec: auxl et 4 coupé d'or
sur azur; aux î ct 3 d'or à quatre bandes de gu.

Cuyper (de) [de Cupere, liiiyper]
dc Wallc — Brab., Flandre. Do sin. au saut,
d'herm. C: une licorne iss. de gu.

Cuyper de lloltlmyseii — Brab. De
sa. au chameau pass. d'arg, soulenu d'une ler-
rasse du même.

«'uypers - Brab. D'azur au chev. d'or, cli.
dC'lrols maillols du champ.

Cuypers — Brab. Armes anc: lie: aux I ct
i coup": a. parti d'or à un trèfle de sin, cl d'un
paie de gu. cl d'or; b. d'azurà l'éloilod'arg.; aux
2 et 3 d'arg. à irois fasces ondées d'azur, acc. de
trois merlelles de sa, rangées en chel. «'.: un
coq iss. de sa, bq . barbé, crête cl. allumé degu,
cnlre un vol à l'antique, d'or ct d'azur -- (Com-
tes, 30 juin 1702:) D'azur à l'eloile d'arg.; au
chef d'or, ch. à son. de troispalsde gu.; au fr.-q.

d'or, ch. d'un trèfle de sin. Le C. précéiln 1«.: deux tigres au nat, tenant chacun une w Inièro, celle à dexlre aux armes do l'écu col n-" Ison. d'arg. à trois fasces ondées d'azur
'

«ù / 1
trois merlelles de sa, rangées en chef' D .'r 1SOUTIENDRAICuïPEiis. [Anciennement celte h imille portait, pour n., l'une fois: NIE DESPPUï" JDUJI, et l'autre lois: JUIIE NON VI.1 4Î1"1

«'uypers — Ville de St.-Trond. D'or à tmi m
maillets penchés de sa. m

f
Cuyser — Holl. Vah'é d'or et d'azur. JCuziilac — Bret. D'arg. à la croix de on ych. de cinq coquilles d'or. " '

|
«'yherans de Roycrs — lle-de-Fr. D'or 1 1trois falots d'azur, allumés de gu. |
«'i.jtrel de Itosmeiilen — Néerl D'arg fro|i,; 1

de gu.; au lambel d'or en abîme, br. sur'le lout j
Cyg-ny — Brel. De gu. au cygne d'arg i,„ %et. m. de sa. ° ' "'• i
Cymoii — Prov. D'azur à trois cliev. d'ar». I

au cher du même, ch. do trois étoiles (3) degu' j
Cypières — Prov. D'or à trois pattes d'oui* S

de sa. . '
t|

«'yre — Bret. D'or à la rasce de gu, acc de.jtrois éloiles (3) du même; a la bord. engr.d'azur 1
«'ijs — Zél. D'azur à deux fasces ondéesd ai» A

acc en chef de deux canettes el. on p. d'une Iétoile et d'un croiss, le loul d'or. I
«'7,aljali(7.ki deSautitx('Comles)— BolieuK I

Dc gu. à une main d'aigle d'or, ailée de sa A
Cq. cour. «'.: lo meuble do l'écu. L. d'or ci ï
de sa. !

«'zaplîcki —. Silésie De gu. îi une main i
d'aigle d'arg, ailée de sa.Cq. cour. C: lo meuble -
de l'écu. !.. d'or et de sa. tî

Cxapski — Pol, Prusse (Comtes. 1S(I1.)D'à- i
zur au croiss. d'or, surm. d'une étoile du même,j
(Leliwa). Cq. cour. «'.: les meubles de l'écu, tir. ^
sur trois plumes de paon au nal. %

Czarlinski — Pom. D'azur il la cliouctleper- fj
chée sur un écot de bois, le loul. au nat. (Cmrtmltl). ;

«'zarnecki — Pol. D'azur à lrois aigles darg. ;
(Ciarnecki). \

Czaruecki — Pol. De gu. à la nacelle d'or i
(Lodzia).

O.ariiecki — Pol, Volhynie, Po'lolie. Dc !
gu. au fer de faux à dexlre, el au demi-for ii ,
cheval à sen, joints ensemble en rorme decroiss. i
renv, et surm. d'une croix patriarcale à laquelle
il manque un bras. (Prus 3").

Czarnetxky — Silésie. orig. de Pol Coupé: ,
au 1 de gu. il la croix de Lorraine d'or, ii laquelle ;
manque le bras intérieur ii dextre, les extréinilés :
pallées; au 2 d'azur à un fer à cheval d'nrg. el
une étoile d'or on abîme enlre les branches du1er
à cheval. Cq. cour. «'.: la crois de Lorraine, lir.
sur un panache de pi. d'aut, deux d'azur ellrois
de gu. I..: à dextre d'or et de gu, à sen. d'arg.
et d'azur.

« zarnkowski — Pol. De gu. il l'écliarne ;
d'arg, ployée en cercle, les extrémités nouéescn j
saut. (Nal'encz.) i

Cxariioliylskî, v. limita CasarnobylsKi. i
< zarnotulski —- Pol. De gu. a une demi->

flèche, lo 1er en pal. le bas terminé en forme de ;
demi-anneau. (Oijonczyls). j

Czarnowsky — Pol, Nassau. D'azur a»
j

croiss. d'arg, ah. sous une flèche cn pal («M
la poinle en bas; la flèche accostée en chel oc,
deux étoiles du sec. Cq. cour. C.: une étoile m- i
l'écu. I,. d'arg. el d'azur. i

Czartoriskv Sangoiisko - pol.Frtim\
(Princes. 1023). De gu au cavalier arm. de loin" ,
pièces d'arg, la visière levée, le cq. Pani"I'„ I
d'arg, tenant de sa dexlre une épée lev-e (' ;
barré et de sa son. un bouclier ovale dazui ''

d'une croix do Lorraine d'or; montant un cni-"

galopant d'arg, bridé de sa, housse d'azur IIIH«
d'or, les jambes posées sur une lerras'o <io.

^
el fautant par-dessus trois tours d'or, posées •

la lerrasse. L'écu timbré de la couronne l 1'

cièio. 'I'.: doux chevaliers arm. de toutes pu-•-
la visière levée, le cq. panaché d'arg.- çi'ii'
faisant reposer'conlro sa jambe un bouenu ^
forme (l'écusson ordinaire, d'azur a la ci«'* ,e
Lnirained'or !>.: LE JOUR VIENDRA. Manit.im

gu, frangé d'or, doublé d'herm, somme
baldaquin d'or.
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Cz.ecKerski
— Volhynie, Pol. Do gu. à la

.ni d'arg, adextrée d'une éloile d'or (Klucz).
("/.ernicki —Pol D'azur à un 1er à cheval

l'0r cl une croix pattée du même en coeur.
('/.eriiin (Comtes) — Pol. Ec. d'arg. et degu.

('.: cinq pi- d'aut, une d'arg. et quatre de gu.
('Kcrnin de ClmdciiitK — Bohème (Barons,

91 janv. 1302; comtes, 27 mai 1027 el 23 sept,
ifiii.) (Armes de la branche innée:) Parli: au 1
du gu. plein; au 2 d'azur à trois lu secs d'arg.,
cli. la première de la lettre F, la deuxième dc la
lettre M et la troisième de la lettre R, d'or.
Sur le lout un écusson de gu.. timbré d'une cou-
ronne princière ot ch, d'une lasce d'arg, surch.
du clillfre F. 111 de sa. Trois cq. cour. «'.: lu un
demi-vol conl, de gu, ch. de trois lasces d'arg.;
»uun dexlrochère arm. d'arg, posé sur le coude,
jj main de carn. tenant une palme de sin. et
unsabre d'arg, garni d'or; 3« un demi-vol d'u-
2iir, ch. de trois fasces d'arg. L.: il dextre d'arg.
cl de gu, à sen. d'arg. et d'azur. Quelquefois il
n'v a qu'un seul cimier, savoir le dexlrochère
susdit,enlre un vol, pareil aux deux ailesdécriles|.
Uitnlcuu de gu, Irangé d'or, doublé d'herm, sommé
dela couronne comtéle. ^- (Armes de la branche
taklle:) Parli: au 1 de gu. plein; au 2 d'azurà
irois lasces d'arg. Cq. cour. «'.: un vol de gu.
ttd'azur, chaque aile cli. de trois fasces d'arg. 1,..:
àdexlre d'arg. el d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

i'zellritz — Prusse (Barons, 1734.) Ec: aux
j el 4 parti d'arg. el de gu.; au rencontre de
liulllo, le museau bouclé, le lout de l'un en l'au-
tre-, aux 2 et 3 d'arg. à une épée de gu, en
iaiie. Deux cq. cour. C.: 1» deux épées d'arg,
croiséesd'or, garnies de gu, passées en saut.; 2°
deuxprob. coupées ait. do gu. et d'arg.

Czettritz — Prusse (Comtes, 1780.) Les armes
desbarons de C. (diplôme de l'an 1734),augmen-
te d'un cq. cour, placé entre les deux autres et
piirhinl cn cimier une aigle de Prusse.

('zettritz Kolbnitx — Silésie, Saxe, Aut.
(Huions prussiens, 18 ocl, 1840.) Parli d'arg. et
îlegu.; nu rencontre de bullle. le museau bouclé,
lc lout dc l'un en l'aulre; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. «'.: deux épées d'arg, garnies d'or, passées
ensaul.

Czettritz dc IVeuhaus (Comtes) -- Silésie

Parli d'arg. et de gu.; au rencontre de bullle, lo
museau bouclé, le tout, do l'un en l'autre. Cq.
cour. «'.: un glaive d'arg. en bande, el un glaive
de gu. br. en barre.

Czettritz de Schwarzwaldau (Barons)— Aut. Parti d'arg. ot do gu.; au rencontre de
bullle au nal, hr. sur le parti. Cq. cour. C:
deux dagues d'arg, passées en saut,

Czetvverîyiiskï — Pol, Russie. De gu. au
cavalier nu, inonlant un cheval galopant, le tout
d'arg, enfonçant, n deux ninins sa lance dans la
gueule d'un dragon ailé de sa, renversé sous les
pieds du cheval (Czelwerlynski).

Czeyka d'Olbramowttz (Comtes) — Bo-
hème. D'azur à l'aigle partie d'arg. ct de gu, lan-
guée du même, cour, d'or, les ailes ch. de demi-
cercles trèllésd'or, ayant sur sa poitrine un écus-
son do gu, cour, d'or cl cli. d'un lasce d'arg.
surch. du chiffre M. T. dc sa. Cq. cour. C-.: un
vol d'arg. et dc gu, chaque aile ch. d'un demi-
cercle trèfle d'or. IJ. d'arg. cl. de gu.

Czirâky de Czirâk et de Uténesfalva
(Comles) — Hongrie. D'azur au loup ramp.
d'arg, soulenu d'un tertre de sin, senoslré en chef
d'une otoilo du môme, et tenant un guidon de
gu. ch. d'un croiss. cont. d'nrg.

Czirii 'B'erpity. — Silésie. De gu. il deux
demi-pals d'arg, l'un relrait, l'aulre ah, et se
touchant en abîme. Cq. cour. C-. : un buste de
More de profil, bah. de gu, tort, d'arg.

Czirn TerpitiB de Koezkowski — Si-
lésie, Ec.: aux 1 el4 les urines précédentesde Czirn;
aux 2 et 3 de gu. au fer à cheval d'arg., sommé
d'une croix recr. du même, ct accoslé de doux
épées d'arg, garnies d'or, les pointes eu bas. Deux
cq.cour. Ci: lu le cimier de Czirn; 2° un demi-vol
de sa, percé d'une flèche d'arg,, empennée degu,
en fasce I... d'arg. ct degu. S.: deux aigles reg.
de sa, bq. ol m. d'or, le vol ab, posées sur une
ternisse de sin.

Czyminski — Pol, De gu. à la croix d'arg,
acc. au 4 d'une fasce vivrée alésée du même
(Dembno.)

Czysta— Bohème. Pol. D'or à une vierge assise
de l'ace sur un ours pass. de sa.; elle est vêtue de
gu, ceinte et cour, du champ, ses bras et pieds
sont nus el de carn. (Baisiez).

D.

ftaae — Dan. (M. él.) Tranché d'azur surgu.;It gu. maçonné do sa. el. br. par lrois créneaux
fur l'azur". «'.: une plume de paon au nat, enlre
«eux prob. coupées ait. dc gu. el d'azur, ornées
rancune à l'ext. do trois plumes de paon au nal.,
loul une dans l'embouchure.

Raaien (van) — Holl. Parti: au 1 d'or au
Wla de sa., aHaché il une porche du même, ter-
minée en bas en picotons; au 2 d'arg. à une
fleur-de-lis do gu.

iranien (van) — P. d'Ulrechl. De gu, au
™ci il'lierm.

Dabadic — France. Parli: au 1 d'or au chêne
le sin, terrassé du même; au 2 d'azur à trois
elicv. ,r0|.
, jMaucnis — Holl, Coupé: au 1 de sa. il trois
M>isd'or, rangés on fasce; au 2 do sin. à trois
"icrlelles d'arg. A la fasce d'or, br. sur le coupé.

<>aban -, Long. D'arg. à la lasce d'azur, ch.« trois lleurs-de-lis d'or.
Mahlange — Lorr. D'azur à la fasco d'or,*'• en cher d'une croix pallée alésée d'arg.

u'iyo doux étoiles (3) d'or, et en p. d'un roc d'arg.
n, ,' ,,eils ~ F. de Liège. D'or au saut, do gu,Ul- de cinq coquilles d'arg.
«..; -c" ~ Flandre. De gu. à deux épées d'arg,
finies d'or, passées cn saut.
("aclienliauscn

— llan. Echiq. d'arg. cl de

il ,],'!!.cllef
(1° 8"- *'•' u" vo1 éc l'écu. I... d'arg.

au .'"'"'ôden — Saxe, Mcc.klembourg. D'or'"
sauvage dc carn., ceint el cour, de lierre, te-

nant cn sa main dextre un chicol de sa. «'.: un
buslo de More, dc profil, lort.d'or. I>. d'or el dosa.

Daciisberg — y>'ffi>.(M. él.) h'c: aux 1 el. 4
do gu. à la helelle ramp. d'arg. (Dachsberg); aux
2 cl S de sa. au pal échiq. de gu. et d'arg. (Ar-
mes d'une nuire famille de Daxperg). «'.: lo une
belette iss. el conl. d'arg, mouv. d'un chapeau
de gu.; 1. d'arg. el de gu.; 2" unhusle d'homme,
bab. de l'écu ; I. d'arg. cl. de sa.

Daclisfclden — Suisse. D'azur au coq d'or.
Waehverlies — Holl. De sa. à s^pl éloiles

d'or. 3, 3 el 1.
Dacliu — Franche-Comté. Ec: aux 1 ct, 4

d'azur au dexlrochère mouv. d'une nuée, arm. d'or,
iss. du flanc dexlre et tenant une flèche du même,
en liande, la poinle en bas; au 2 de gu. ii la muraille
crén. d'arg.; au il d'arg. au chev. do sa, acc. en
cher de deux (juintereuillcs de gu, figées el fouil-
lées dc sin, cl. en p. d un arbre air. du même.

Dacrebaron Dacre — Angl. (M. él. en 1437.)
Degu.à lrois coquilles d'arg. «'.: un ligre iss., au
nat, coll. d'une cour, due, enchaîné d'or; — ou:
un hoeutarrêté de gu. I).: FORT EN LOYAUTÉ.

Dacre (Barons), v. Barrelt l.i-iin.iril,
Itraud Trcvor, lieues, liennard cl Ito-
per barons Blacrc.

Dacziczky tle Hesslowa — Bohème. (An,
1571; barons, 20 déc, 1814.) Degu. à un mur crén.
au nal.; el deux bras arm, mouv. de l'extrémité
inférieure du mur, à son, tendant un arc d'or,
cli. d'une llèclio du nième, arm. d'arg. Trois
cq. cour. «;.: lo trois pi. d'aut, une d'arg. ct deux

2b



290 DADDAZ - DALEN.

de gu. ; 2o un lion iss. d'or, cour, du même, la
queue fourchée, lenant de la palle dexlre une
épée; 3o le mur el lesbrasde l'écu, entre un vol
à l'antique d'arg. ot de gu. S,, d'arg. el do gu.

Daddaz de ï'orseinge — Bav. Coupé: au
1 d'or à l'aigle de sa, cour.du champ; au 2d'arg,
à trois fasces ondées de sa. Cq. cour. Ci l'aigle,
la tête cont. Ii. d'or et de sa.

Dadeuberg— Westphalie. Degu. àl'aigle d'or.
Dadezeele — Flandre. Ecbiq. d'arg. ci de sin.
Dadizeeie — Flandre. (Chev, 7 août 1479.)

De sin. à dix los. aboutées et. accolées d'arg, 3,
3, 3 el 1.

Dadvisart [d'Advisard] —Lang. D'azurà
un soleil d'or, posé au canton dexlre du' chef, et un
tournesol arr. du même, posé au canton sen. de la p.

Dadzibog- — Pol, D'azur au 1er à cheval
d'arg., sommé d'une croix d'or (Poboq).
. Daclinc — Brunswick, Néerl ('An, 1 juin

1792; inc. dans la noh. néerl, 20 avril 1S22) Ec:
au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'arg. en cher et
deux éloiles (S) du môme, en p.; au 2 de gu. au
lion d'or, Jamp. du champ; au 3 d'or à deux Jan-
tes de roues adossées au nat. (ou de gu); au 4
d'azur à sept roquets ou l'ers de lance à l'antique
d'arg, 1 on coeur, les 0 autres en orle. L'écu
bordé d'or. Ci le lion, iss. C: il dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Daehiic de Varick (Joiikhccr) — Néerl. Los
armes précédentes.

Dael — Westphalie. D'arg. à un membre do
grillon dc gu, mouv. de l'angle sen. du chef. C. :
un vol d'arg. el de gu.

Dael [Dacll] — Prov. rhén. D'arg. à trois
pals de -gu. C: un vol do gu. et d'arg. — Ou : De
gu. à trois pals d'arg. Cq.cour. C: un vol d'arg.
et de gu.

Dael (van den) — Brab. D'arg. au chef de
sa.-, à l'aigle d'or, hr. sur le tout, acc. en p.
d'une branche de chêne au nat, avec son gland
d'or, posé en fasce, le gland ii sen.

Daclc (van) — Brab. Coupé: au 1 do sa.
à trois étoiles d'or; au 2 d'or au sauvage de carn,
ceint et cour, de lierre, tenant de sa main dextre
une rondacheel.de la sen. une massue. Cl.: le
sauvage, iss.

Daele (van) — Flandre. D'azur à la bande
d'arg, cb. de trois croiss. de gu.

Dacllicm LDalem] —Brab. (An, 20 juillet
1058.) De gu. à la bande d'arg., acc. do six co-
quilles d'or, rangées cn orle.

lia clin an (Barons) — Hainaut. D'orauchev.
d'azur, acc en cher à dextre d'une éloile (B)renv, il
son. d'un croiss. et en p. d'une rose, lo tout de
gu,la rosearbec de sin. Brl. d'or ct d'azur. C:
l'étoile, entre un vol il l'antique d'or. Li. d'or cl
d'azur. S.: doux léopards lionnes au nat, lenant
chacun une bannière aux armes do l'écu.

Dacliiian — Brab. D'azur à la fasce d'or,
acc. en chef d'un lion naiss. du même, mouv. dc
la fasce, accosté de doux lies, d'arg, et en p.
d'une éloile d'or.

Daems - Boiifc De sa. ii l'aigle d'arg.
Daems—Néerl Parti: au 1 d'or au lion cont.

d'arg, arm. ol lamp. de gu.; au 2 de sin. au cha-
meau au nat.

Daems — Brab. De gu. au sauf, engr. d'arg.;
au chef d'or, ch. de trois maillets du champ.

Dacn — Brel. D'arg. il trois rencontres dc
daim de sa, rames d'or.

Daeudels — Néerl D'azur à trois croiss.
mal-ordonnés d'arg, celui du chef montant, los
deux autres adossés.

Daens — Art. (An, 7 juillet 1005.) De gu. à
trois lasces d'arg.

Dacr (Lord),v. DoiigïascomtcdcSclkïrk.
Dacrl — P. d'Ulrechl D'arg. il cinq roses

de gu, bout, d'or, barbées de sin, posées 3 cl 2.
Daesdonck — Flandre. D'herm. au saut,

de gu.
Daesdonck — Brab., Holl, Parti: au 1 d'or

à la demi-aigle de sa, mouv. du parti; au2 d'a-
zur il la flcur-de-lis d'arg. — Ou: Parti: au 1
d'azur à une lleur-de-lis d'arg.-, au 2 d'or à la
dcnvi-ajgle de sa, mouv. du parti.

Dairingcr, V. Tafingcr.
StaLgard — Bret. De gu. à la molette (8) d'arg.;

au cheteousud'azur, ch. d'une croix pommelée d'o'r.

Dagieii — Guyenne. D'azur à la croix nin-- ^
d'arg. ""-«-c ,i

Dagobert — Norm. D'azur au chev ,i,1,.„ 5
aec. en chef de deux loups pass. d'or et on p \\^;' i
lionceau du sec. un |

Dagoiincuu — Bourg. D'azur au chev i\t„ K
acc. de trois roses du même. >•>p

Dagsou — Dan, (M. él.) D'azur à un „,i M
d'arg. a dexlre et une vergctle du même ii sc,, à
le pal accoslé de huit roses d'or, la vcrgollc i'
nestrée d'une demi-ileur-dc-lis d'or, mouv de li ^
vergctle. Cl.: un panache de cinq pi. d'aut d'aiV

'
accosté dc deux lleurs-de-lis d'or. *' s

Daguerre, v. Agiierrc.
Daguct de Beauvoir — Blaisois. T ieren >'

on pal: de sa, de vair el. d'azur. (
Daguicr — Orléanais. Dc gu. à trois éiiécs ^

d'arg, mises en pals, rangées en fasco, celle du
*

milieu surm. (l'une hure dé sanglier de sa. 'J
Dalil — Dan, (M. et.) D'azur ii l'étoile (S) d'or i

acc. de trois coeurs de gu, posés en pairie ieJ f
pieds ahoutissantdaiis l'étoile. C.: l'étoile, somme»m
d'un coeur de gu, entre deux prob. coupées ail" ii
d'azur et de gu.

'
il

Dahlst.icriia—Suède, Saxe. (An, 1702.) D'à- Q,
zur il la bande d'arg, cli. d'un taureau furieux ï|
de gu.; la bande acc. cn p. de deux tours du sec i'j
couvertes du troisième, posées chacune sur mi î|
rocher d'arg.; à une étoile d'or, entre les deuxil
toils. Cq. cour. C: une pelilo cloche d'or, su*- J
pendue dans deux délia entrelacés d'arg.; le lout '!
entre deux faucilles iill'r. d'or, ornées chacune ii II
l'ext. de trois plumes do paon au nat. J„ d'or il
et «"azur, a

Daillancourt — LOIT. Degu. au chev. d'arc,, il
acc, dc trois étoiles (B) d'or.

"
||

Daillcboiist — Canada. Do gu. au ebov. d'or, M
acc. de trois étoiles (H) du même; ji

Daillon dit Heqticstens — Prov. De gu.il p
deux lions allr. d'arg. jj

Dainville — Champ. D'arg. à la lianilodegu., à
cb. de trois aiglettes d'or el acc. do trois larmes H
de sa. tj

Dal —Dan. (M. él.) De sa, chape d'arg. €.: |i
deux prob. d'arg. j?

Dalberg, v. Kanitiiercr de Worms dit ;
de Dalberg.

Dalberg Ai (ou — Angl (Baronet, 17 janv.
1053—44.) lie: I. et IV. A'Àclon, qui est de gu.;il i
doux lions léopardés d'arg, l'un sur l'autre, acc. de \
neuf croix recr. au pied fiché d'or (^(rion); aux II. ct ;
III. aeDalherg. qui est éc.: aux 1 et 4 d'azur il six
fleurs-dc-lis d'arg. ct au comble denché d'or; aux
2 et; 3 d'or il la croix ancrée de sa.; sur le lout ;
de ces quartiers, d'azur ii la tour d'arg C: une
jambe humaine, coupée il la cuisse, arm. d'arg., r
garnie d'or, dégouttante do sang, posée au milieu i
d'une torque circulaire d'arg. et de gu. !

Dalhcrg Osteiu (Comles) — Aut. D'azur \
au lévrier ramp. cl cont, d'or, coll. de gu, horde j
ct bouclé, du sec; à la bord, aussi d'or. Cq. cour. \
«'.: le lévrier, iss. , i

Dalhiac — France. D'or à l'olivier arr. »« i
sin.; au chef dc gu, ch. d'un éperon d'arg. i

Daibiac — Angl D'or il l'olivier arr.de sin-l ;
au chef degu, cli. d'un crocodile naiss. au nat., ;
mouv. du liane sen. «'. : une colombe, tenant cn ..

son bec un rameau d'olivier. le tout au nal. .. :

Dalcbetti — Bav. Fx. d'oret d'azur; augri' i
fou d'or, br. sur le tout el lenant en sa iw»1,

dexlre une hache degu. C. : le grillon, iss.
Dalc (van den) — Holl. D'or au liondegi-
Daie (van den) - Flandre. D'azur il '

bande d'arg, ch. de trois croiss. moulants de *,<>•

posés dans le sens de la bande. .
Daiein — Flandre. D'azur au chev. dor, -IU"

de trois cq. du même, tarés de front.
Dalcm, v. Daelliem. . c.
Dalcm — P. d.e Gueldre. De gu. à doux 1.1-

ces brét. ol c-brét. d'arg. Cq. cour. C: un
1 do l'écu. „,„.„

Dalem dit de Iluldenbcrg — Brab. l'J'°
il l'écusson do gu. en abîme, ch. d'un lion d".1-is

Daien — Holl, Coupé: au t d'azur a "»n
trèfles d'or, rangés on fasce; au 2 dai'R- '„_.
veau au nat, jiosé sur une lerrasse do sin.
un Irélle do l'écu. „ „„,..-, iietis

Dalcn (van) - Holl. Parti : au 1 d m a ^
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iMirs-de-lis d'azur, l'une sur l'autre; au 2 d'arg. (
! lu fasce de gu. Ci une fleur-de-lis d'azur, enlre j
„,, vol d'arg, l'aile dexlre cb. d'une barre de
Su m sen. d'une bande du mémo, li.s à dexlre i
J™-cl d'azur, il sen. d'arg. et dc gu.

(t-aléiioucourt — Pic. D'arg. à trois écus-
ainsdOgll. :'

ifalesmes
— France. Coupe: au 1 d'azur a i

uniscroiss. d'or; au 2 d'arg. ii trois éloiles d'azur, i
|..„i»(;esen fasce.

[>a!észyiiski
— Pol. De gu. il trois fasces i

rf-scesd'arg, la première en chef plus longue i

j,,,,,m deuxième, et celle-ci plus longue que la
Iroisiùme. (Korczak).

!>alct — Auv. Fascé d'or et d'azur, de qualre
liièees.

;

Dalexvskî — Pol. Dc gu. a la croix d'or, acc.
PUp. d'une étoile d'arg. (Krucyni).'

Diill'sen — JP. d'Overysscl. Echiq. d'arg. el
d'azur.

Oalliousic (Marquis de), v. Broun ïSam-
jiij- marquis de Dalhousie.*

lialibor — Silésie. Parti : au 1 do gu. à trois
Us d'or; au 2 d'or à la demi-aigle de sa, mouv.
duliarli. «'.: trois pi. d'aut, de sa, d'or cl degu.

Ijiailchoux — Lyonnais. D'azur il la fasce
d'are, acc. de trois croiss. du même.

Haliuskï — Pol De gu. à la flèche d'arg,
accostéede deux étoiles du même.

Halisou de fjoughton — Lincolnshire. (Ba-
ronel.29 juin 1011. M. él. le 14juin ÎOSS.) De gu.
àuoi? croiss. d'or; au canton d'herm. Ci un
liMiimcd'armes, arm. de toutes pièces au nat,
Iriiiintdc sa main dextre une hache d'armcsd'arg,
emm.do gu. St. : D'ACCOMPLIRAGINCOUHT.

Ilalkeitli (Comte de), v. Slontagti BKoii-
glas Scott duc de ïîuccleiicli.

1S;i11 (le) de Kcréon — Brel. D'azurà une
qiiiniefeuille d'arg, acc. de trois croiss. du même.

Bail (le) de Tromcliii (Barons) — Bret.
D'arg.à la fasco do gu, ch. d'une éloile (3) du
tliuinp et acc. dc lrois Irèlles de sa.

Itailas — New-York. Comme Dallas de
Prisai.

n-allas de Petsal — Angl (Baronet, 31
juillet I79S.) D'arg. à trois étoiles (5) do gu.; il
I»lunule d'azur, br. sur le lout. C.: un croiss.
Itirli d'or et do gu. D.: Lux VKKIT AU ALTO.

italiens — Flandre. De gu. à deux demi-vols
ailussosd'or.

Halles — Art. D'or à la croix de gu.
Dalles — Champ. Coupé: au 1 bandé d'or et

desu, de huit pièces; au 2 dc gu. à trois moul-
inesd'aigle d'or.

Daliidan —Norm. Degu. à l'aigle ép.d'arg,
Irç.el m. d'or.

Dalliez — Dauphiné. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
M lévrier courant d'arg, coll. d'or; aux 2 cl 3
il'iii'g. il la barre d'azur, ch. dc trois étoiles
(8)d'or.

Mailing de Iturwood — Angl: (Baronel,
Il mars 1783.) D'herm. à la bande d'or, ch. de
Iroisglands effeuillés au nat, les liges en lias,
Usésdans le sens de la bande. ('. : un avant-bras
Ç»liai, !iab, empoignant uno branche de chêne,
«:toul au mit.

f&îiHwitz — Silésie. D'arg. à quatre pals de
?!>•«': : un agneau d'arg., coll. de gu, clarine
"or, posé devant un sapin de sin.

«almalioy — Ecosse. (Baronel, 2 déc 1G79.
f- et) D'azur a trois éloiles (ou molellès) d'arg."u d'or), rangées en chef. C. : une main dextre,
wndissanl un glaive, le loul au nal. St.: Ans-

Wi: METU.

Halinas — lle-de-Fr. D'azur au navire d'arg,
J°siiiiiii sur une mordu même; au chef cousu de
«":'di. do trois croiss. du scc.
, "«lmases — Esp. Parli: au 1 de gu. il
'"l-'lo d'or; an 2 d'or au châleau donjonné do trois
«ces de gu, ouv. et aj. de sa. Enlé en p, d'arg.11,1lion do gu.
, ''nliiiassi [Daliiiassy] —Piémont, France.
''i/.ur i, l'oie d'arg, tenant en son bec une gui-c du même, el, acc. en chef de lrois étoiles

""«i d'nrg, posées 2 ot 1,
"alinatie (Duc de), v. Soult duc de »al-

IliltlF.

"nlnioiite— Venise. D'azur à la bande cousue

de gu, ch. de trois grelots d'or el acc do deux
grappes de raisin du même.

Daluer — Bav. Coupé d'azur sur arg.; il trois
éloiles de l'un à l'autre. C. : un demi-vol aux
armes de l'écu.

Dalrymn-le—Ecosse. (Baronel, 29avrill097.)
Ec.: aux 1. el IV. éc: auxl et 4de gu. à trois
quintefeuilles d'arg. (Hamillon); aux 2 et 3 d'arg.
à la galère do sa, les voiles ferlées (Arran); aux
II. et. III. d'or au saul. d'azur, ch. de neuf los. du
champ et accosté de deux bouses dc sa. (Dal-
rymple.) «;.: un rocher au nal, surm. du Cri:
FIP.M. S.: ii dexlre un léopard lionne de gu.; il
sen. un raucon au nat, le vol ab.

Dalryiiiule dc Cra-iistoun — Ecosse. D'or
au saut, d'azur, ch. dc neul los. du champ et cant.
en cher d'une bouse de sa. «3. : un rocher au nat.,
surm. du Cri: Fllliil.

Dalryninle de Ilaîles—Ecosse. (Baronet,
8 mai 1700. M. él. le 17 oct. 1829.) D'or au saut,
d'azur, ch. de neul los. du champ.

Balrymple llay — Ecosse. (Baronet, 20
avril 1708.) Ec. : aux 1 el 4 d'or au saut, d'azur,
ch. de neul' los. du champ (Dulrymple); aux 2 et .
3 d'arg. il (rois écussons de gu., ab. sous un joug
au nat. en fasce, surm. d'un croiss. d'azur (llay).
C s 1° un rocher au nal, surm. du Cri: Final;
2» un faucon au nat, cb. sur la poitrine d'un
écusson de gu. T. : deux paysans, celui à dextre
portant un soc de charrue et celui à son. un joug.
D. : SlïlWA JUCUM.

Dairyuipie de Ilig'h Mark — Angl. (Ba-
ronet, 0 mai 1813.) D'or au saut, d'azur, ch. de
neuf los. du champ; le saut, acc on cher d'une
étoile do gu. et il chaque liane d'une bouse de sa.
C. : un rocher au nal. St. : FiliM.

Dalryiiiple llorn Eîpliiiistone — Ecosse.
(Baronel, 11) déc. 1827.) Ec. : aux 1 et 4 d'or au
saut, d'azur, ch. de neuf los. du champ et acc.
en flancs do deux bouses de sa. (Dalrymple); aux
2 ct 3 d'or à trois cors-de-ebasso de gu. (Horn).
Sur le tout d'arg. au chev. de sa, ch. d'un mitre
d'or et acc. de trois hures de sanglier de gu.; il la
bord, du même (Elphinstone). «'.: 1" deux cornes
de bullle coupées d'or sur sa.; 2° un rocher au
nat, surm. du Cri: Fiicu ; 3° un avant-bras, cn
pal, lu main lenant une pi. d'aut. en pal. S.ÎUII
boeuf et une aigle, le vol ab. D.: MOKEO ET
MUNIO.

Dalryniple d'tnglistonu — Ecosse. D'or
au saut, d'azur, cb. dc neuf los. du champ et
acc. en chef d'un fermail du sec. «î.: une tête ct
col de cerf au nal,

Daliyniplc comté de Stair — Ecosse. (Ba-
ronel, 2 juin 1005; baron Glenluce et Slranraer
et vicomte Slair, 21 avril 1000; baron Newlislon,
Glenluce ct Slranraer, vicomle Ltafr'i/myi/eelcomto
dc Slair, 8 avril 1703: titres dans la pairie d'Ecosse;
baron Oxenfoord de Cousland, dans la pairie de
Royaume Uni, 11 août 1841.) D'or au saut, d'a-
zur, cb. de neuf los. du champ. C. : un rocher
au nat. (>.: deux lions au nat. D. : Finsi.

Dalstou de IDalston — Cumberland. (Ba-
ronel, 13 fév.1040—il. M.et. le.7 mars 1703.) D'arg.
au cliev. do sa, aec. de trois têtes de vautour du
même, bq. d'or. Cq.cour. C : une tèle de faucon
au nat.

Dalwigk B.icliteiifels— Bav., Silésie, Prov.
rhén,, Principauté AcWaldeck. (Conf. du litre de
baron, 28 août 1813.) D'arg à deux cornes de
hulllo do sa, réunies on bas, ornées chacune il
l'est, de quatre roses, ait. d'arg. el. de gu. (ou do
gu. cl d'arg.) C. : un rang de cinq roses, deux
d'arg. cl (rois de gu, sommé d'un panache do
cinq pi. d'aut. de sa. I... : à dextre d'arg. et dc
gu, à son. d'arg. ct. de sa. [La branche do Bav.
porto en cimier trois pi. d'aut, une d'arg.
el doux de sa.; celle des Prov. rhén., une plume
de paon au nal, cnlre deux pi. d'aut-, de gu. cl
de sa., lesdiles plumes mouv. d'un rang de trois
roses, une d'arg. ct deux de gu.; 1. de sa. ct
d'arg.]

Dalwinski — Pol De gu. il la flèche d'arg,
le bas fendu et traversé en forme dc croix. (Kos-
cicszu).

SHaly baron-Diinsaiidleet Clan C'onal —
lrl. (Baron, 0 juin 1853.) Coupé d'arg. sur or; au
lion coupé de sa. sur gu, br. sur le coupé et acc.
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en chef de deux mains désires do gu. C. : un lé-
vrier de sa, courant devant un chêne de sin, le
tout, soulenu d'une terrasse du même. S.: à dexlre
un lion pareil il celui do l'écu ; il son. un lévrier
au nat, coll. d'une couronne iil'anlique d'or. D. :
DEO ET REfil FIDELLS.

Dalyell de Itinns — Ecosse. (Baronel, 7
nov. 1683.) Ec: aux 1 et i d'or il la blinde échiq.
de sa. et d'arg. de trois lires, acc. de trois fer-
maux du soc, 2 cn cher el 1 en ji.; aux 2 et 3 de
sa. à un homme de carn, posé do front ; au can-
ton d'arg, ch. d'une épée dc gu. et d'un pistolet
du môme, passés cn saul. «'. : lo un dexlrochère
tenant un hadelaire, le tout au nul,; 2o une aigle
ess. ct de profil de sa, fixant un soleil d'or. S.:
deux léopardsllonnésacroupis. degu. D.: 1 PAIIE.

Dalz.ell comle de Carnwalb — Ecosse.
(Baron Dalzell, 18 sept. 1028; comle de C, 1031);
baronet, 11 avril 1000.) De sa. il un homme de
carn, posé de front. Ct un poignard d'arg, en
pal, garni d'or. T.: deuxchevaliersariii.de toutes
pièces, lenanl chacun un bouclier et une lance.
St.: 1 PAKE.

Dam — P. de Gueldre. D'arg. à deux rasces
de sa, la première cb. dc trois oiseaux du champ.

Dam — Holl D'arg. il l'écusson desa. cn coeur,
ch. de trois rouilles de nénuphar (ou d'une aigle
ép.) d'arg, el acc de trois oiseaux du sec.

Dam (van) — Harlem (1748.) D'or au cerr
élancé do gu.

Dam (van) — Flandre. (Vicomtes, 14 déc.
1743.) Coupé de gu. sur sa.; ii trois tours donjon-
nées et. mal-ordonnées d'arg. C. : une tour de
l'écu. S.: deux lions d'or, lenanl des bannières,
celle il dexlre degu. à une lourd'arg, celle à sen.
de sa. ii une tour d'arg.

Dam (van den) — Flandre. D'or il la croix
de gu.

Dam (van) %ran Elrakel — Gueldre, Holl.
D'or au chev. crén. de gu, acc. de dix cubes du
même, vus de biais, rangés en cher, de chaque
côté du chev. 2 et 1, el cn p. 1,2 el 1. Au canton
de Brakel qui est de gu. à deux saumons adossés
d'arg., acc. de neuf croix recr. au jiied fiché d'or,
C: un grillon iss.

Dam (van) van Issclt — Gueldre, Holl.
Les armes précédentes, moins lo canton. S. s deux
griffons.

Damaci't — Flandre. De gu. au chev. d'or,
ch. d'un autre chev. d'azur et âcc. de trois croiss.
d'arg. C: un busle d'homme, hab. de gu., coilïé
d'un chapeau de sa. S. : deux grifl'ons au nal.

Daman — Brab. (Chevaliers, 22 déc. 1387 el
20 juillet 1388.) D'or à la fasco dc gu, ch. de
deux chev. accostés d'arg. et acc de lrois étoiles
d'azur. C. : un bouc iss. de gu, accorné d'arg.
S.: deux lions d'arg, coll. dc gu, tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu.

Damariu — Flandre. D'arg. au chev. de sa,
acc. de trois lourl. de gu.

Damas — Bourg. (Duc cl pair, 1813. M. él,
en 1840.) D'or il la croix ancrée de gu. «'.: une'
tèle de laureau de gu, accordée d'or. T. : deux
sauvages, st. : Kr FORTIS ET PIDEI.IS.

Damas dc Joiiancy — Bourg. D'arg. il la
bie de sa, posée en bande, acc de six roses do
gu, rangées en orle.

Damasschc (van) — P. d'Ulrechl. D'or il
la fasce de gu, cb. d'un trèfle d'arg. — Ou:
Fascé d'arg. el de gu. de huil pièces, les fasces
de gu. cb. de dix trèfles d'arg, penchés à dexlre,
posés 4, 3, 2 ct 1.

Damast —Holl D'arg. au lion do gu, arm.
et lamp. d'azur.

Damas! — Flandre. D'or à la bande hrét,et
alésée dc sa. «'.: une femme de carn., liai", do
sin., les mains lovées.

Dambacli — Alsace. Do gu. au croiss. tourné
d'or.

Dam lira y — Norm. D'azur au lionceau d'or,
acc de trois lours d'arg.

Dauietlor — Franche-Comté.. Champ. Do gu.
à la croix de Lorraine d'or, canl. de quatre trèfles
du même.

Daniel — Ralisbonne. De gu. ii un chai nniss.
d'arg, mouv. de la p. de l'écu, la lèle posée do
face. «'-. : le meuble de l'écu.

lia m en — Holl. D'or a deux masses d'ar-

mes do sa, passées en saul. C : los meubi»»
de l'écu. ^

Damer comte de Dorclicster — Angl ru«
ron Millau,\\ mai 1702; vicomte Mil ton et. roinin
de D., 18 mai 1702. M. él, le 7 mars 1808.) Viw
nebulé d'arg. cl de gu.; il la bande engr. d'azur"
br. sur le tout. C-. : une 1èlo de chien d'azur'oreillée d'or, iss. d'une couronne murale du mémo'S.! il dexlre un dogue d'azur, coll. d'une cou'
ronne murale d'or; ii sen. un dogue d'arg, oreille
d'azur, coll. d'une couronne murale du môme I) .
TU KIS CEDE J1AL1S.

Damcrkow — Pom, Coupé: nu 1 d'arg. au
lion naiss. de sa, mouv. du coujié; au 2 desa
plein. C: un vol coupé d'arg. sur sa.

Daiiicsinc — Norm.. Bret. De gu. à la T/ru
d'arg, tenant une épée du même.

Banicté — Lorr. D'arg. à la fasce de gu.
lî'.siriliouilcre (dc) — Flandre. Echiq. j'or

et do gu, de cinq tires.
Damietre — Pic. D'arg. à l'épée de gu.
Daminct — Hainaut (Chevaliers et barons

18 août 1847.) D'azur à trois abeilles d'or; au
chef du mémo, cb. de deux pattes de lion do au
C: trois pi. d'aut,, une d'or cl deux d'azur, s,.'
deux lions au nat. ».: CONSTANCESAIT VAINCUE

Damitz — Pom. D'arg. il la lasce do gu.
acc. de deux hures de sanglier de sa, languees
du soc, défendues d'arg, 1 en cher cl 1- en p. (',:
trois pi. d'aut, d'arg, do gu. et de sa, réunies
sur la moitié de la hauleurdans un anneau d'or.cliii-
loinié d'un rubis.

Dainius — Holl. Parti: au 1 d'arg. à deux
épées d'azur, garnies d'or, passées cn saut.; au
2 d'azur a deux fasces d'arg.

Datiim — Hun, D'arg. au lévrier ramp. de
sa, coll. el bouclé d'or. C: lrois pi. d'aut, d'an;.,
de sa. cl. d'or; entre deux prob. de sa. el d'arg.
D.: Tour AVEC DIEU.

Dainmau — Flandre. D'or à la fasce vivrec
de gu, cli. de deux molellès du champ.

Hîaiiimaii vicomtes d'JIcrîiies — Flandre.
D'arg. à la lour de gu, haussée sur deux marches
du mémo. Cq. cour. C: un bouc iss. de gu , ac-
corné d'arg ; ou : un boeuf iss. d'herm, accorne
d'or. Cri: BÏSTEIIVËLT.

Daiiiiiiau vicomtesd'Oomberglic -Flandre
(Vicomtes, 17 janv. 1013.) Les armes précédentes.

Daminaiiii — Principautés de Scliwarzbtnirg
(An, 31 déc. 183G.) Ec: au 1 d'arg. il une bran-
che do chêne de sin, en barre; au 2 d'azur il
une couleuvre ondoyante en pnl d'or. cour, du
même; au 3 do gu. il la bande d'or, cb. de trois
roses du champ; au 4 coupé d'or sur sa, l'or cli.
d'un homme naiss, mouv. du coupé, hab. dc sa,
coill'c d'un honncl du même, lenant en sa main
dextre une épée et en sa son. un bouclier. Deux
cq. cour. C.: 1» la branche de chêne, en nul,
entre un vol du 3 (sur l'aile dextre la hanilo est
transformée en barre); S. d'or el de gu.; 2» la

couleuvre, entre deux prob. d'azur; 1. d'or cl d'azur.
Dasmnnrtin — P. de Liège. D'or au gonla-

non de gu, orné de lrois annelels du même,
bordé d'azur.

Daiiiiiiartiii — France. F'ascéd'arg. et d'azur;
à la boni, de gu.

Daiiime (van) — Flandre. Coupé d'arg. sur

sa.-, à la bande de gu, bf. sur le tout ct cli. no
trois annelels d'or.

Daimue — Flandre. D'arg, au chef dc gu.
Damiiic — Flandre. Coupé do gu. sur arg.;

sur lo, tout; d'azur il trois flambeaux d'or, dont doux

passés en saut, et un br. en pal. . ,
Daiiinie — Holslein (M. él,) D'azur au poisson

volanl d'arg, on barre. C: le poisson.
Dammc (van) — Flandre. D'arg. au CIM-

tcau de sa. , , .,
Daiiiine (van) — Flandre. D'arg. a la ci *

de gu, cant, do quatre roses du munie. Ci u"u

rose de gu, tigée el fouillée de sin. . ,
Dâmine (vau) - Flandre. Ec: aux 1 Ç '

d'azur au chev. d'or, acc. de trois qtiintefeiiIIIW
du même (Damme); aux a et 3 de gu- ou ",
d'arg, arm, lamp. cl cour. d'or, {van de n

'"'f-
C: un lévrier assis au nal, br. sur un pan<u."
de sept pi. d'aut. d'arg. et d'azur. ,,..,

Daiiiiiiejasers — Flandre. D'or au cm- •

d'azur, acc dc trois roses dc gu.
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naininen (van) — Holl. D'arg. il deux grils
,A «n réunis par un bâton du même en pal; à
1,,'nïau Ires lui Ions alésés de gu, passés en saul.
!" i,,- sur le loul.

jiaiiuiiert
— Holl. D'azur au lion d'arg. ; à

M rasce échiq. de gu. el d'or, hr. sur le loul.
naiimitB — Pom., Silésie, Saxe (Barons, 1734.)

Ti-irli- au 1 d'arg. il la rasce de gu. ; au 2 de gu.
'/deux pals d'arg. «'.: un chapeau do gu, relr.
','.ii-u sommé de trois plumes de coq, de gu,
•u?''cl de sa, les deux premières courbées à
tr'stre, la troisième courbée à son.

ijairioiseau
— Champ., Bourg. D'azur à

l'aigle d'or, bq. el m. do gu.
Damoiseau

— P. de Liège. D'arg. au saul.
doim- cli. de cinq annelels d'or.

'ilahioud
— lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,

arc, en chef de trois croiss. d'arg. el en p. d'une
ài»ïc d'or.

ilaiiiuicrre — Pic D'arg. à trois los. de sa.
paiiinicrre

— Norm. De gu. il deux léopards

liamiiierre— Franche-Comté. De gu. à deux
liais adossés d'or.

g>iiiii|iicrre — Franche-Comté. De gu. à deux
ries d'arg., passées en saut, acc. en chef d'une
lleur-de-lis d'or.

llaiiipicrrc
— Champ. D'or au CIICY. de gu,

cli. dc irois croiss. d'arg. el acc. de trois autres
croiss.du scc.

itaiu|>icrre dit de Flandre — Flandre.
D'arc, au lion do gu, acc. de onze coquilles du
sec, rangées en orle.

Dauijionf — Norm. D'arg. a la fasco de sa,
aec,en chef d'un lion léopardé du même.

Dainseanx — P. de Liège (An, 20 sept,
ICilli; rec. de nob, 13 déc. 1857.) Parli: au 1 coupé
d'or sur arg, à la fasce de gu, br. sur le coupé
H acc. en chef d'une aigle ép. de sa. elen p. d'un
arbre de sin, lerrasse du même; au 2 coupé d'arg.
sur azur-, au lion de gu, br. sur le coupé. Cq.
cour. C.t le lion, iss.

Daiiiu^lia — Italie. Barré d'arg. et de gu.
D.iiiivaiil.v — Belg. Bandé d'or el de gu.
llanby (Comte de), v. Danvers comle de

ftiiiiby.
itancer de IHodreeny — lrl. (Baronel, 12

iioùl 1002.) lie: aux 1 cl 4 d'arg. ii trois (éles de
doguede sa. (Danccr); au 2 de gu. à la rasce d'or,
(Ii. de trois fleurs-dc-lis du champ cl acc.de lrois
croiss.d'nrg. (Searle); au 3 d'arg. au palmier de
an, posé sur un mont du même, le fût accolé d'un
sciiienl nu nat, la tète cn bas. «'.: 1" un dogue
luss. dc sa, coll. d'or; 2" un dexlrochère arm.
unnul, lenanl une lance de tournoi brisée, l'avanl.-
lii'us ch. de trois étoiles (3) de gu. en pal. D.:
V1HHT oui l'ATIÏUK.

Onneliei— Pic. D'or à la bande fuselée de sa.
.>aiichcl fDaiizel] —Art. D'azur au daim

nie d'or; au bàlon de sa, péri en bande, br. sur
le loul,

ttnnckaert d'Ogierlaiidc — P. de Bruges.
"egu. îi deux épées d'arg, garnies d'or, passéesensaul. <\. un dragon. T.: denx jeunes filles.

Jjaiifkelmaii
— Silésie (Comles, 0 juillet

J!-™-) lie: aux 1 ct 4d'azur à une grue avec sa
Hiiliinco d'arg, celle du 1 conl,; aux 2 el 3 de
:",. mi rais d'oscarhoucle de sept pièces d'arg.•ren bordé d'or. Sur le tout un écusson d'arg,
,"l'l'e d'or el. ch. d'une aigle de Prusse. Trois cq.''ni'. C.i i<i la grue du 1; 2° l'aigle; .1" le rais
"warlioucle; !>.: ii dexlre d'arg". el d'azur, il
in. darg. cl do sa. S.: doux grues reg, avecui vigilance, au nal, le vol ouv. St.: CÉDANT

Jli« TOfi/li.

'^"'«'kelinaiiii — AuL, Bav. (Barons, 10
j, i ,"i!,i'-) 1-os armes précédentes, dépourvues

,'" nord., du suriout el. du deuxième cimier.
, "anckers — Flandre. Ec: aux 1 ol. 4 d'or' uns coi|s mal-ordonnés do gu.: ajix 2 el. 3 d'a-'"' » lrois gerbes d'or.

su lin'"!" ''" *>0,,ssey — Lyonnais. Dc gu.
II

in" d'arg., cour, d'or, tenant do sa patte dextreu,l(; Hour-do-lis du même.
iJ'andcieu - Flandre (An, 2t nov. 1020.)
c,,,,:'-;

!"> êlicv. d'arg, acc do Iroisdcnlsdeloup
S ii , ''" 'bème, icinles degu. sur les coupures," chef adossées et 1 en p. cont. «'.: un loup i

iss. de sa, arm. ct lamp. de gu, enlre un vol
à l'antique d'arg. et de sa.

Daiiili-I dMsseville — Norm. D'azur à
trois quintefeuilles d'or.

Dandiui — Rome. Tiercé Cil bande: d'azur,
d'arg. el. de gu.

Dandolo (Comtes) — Venise. Coupé d'arg.
sur gu.; le gu. ch. d'une croisette pattée d'arg.

Dandolo — Venise. Coupé: au 1 d'azur à
lrois fleurs-dc-lis mal-ordonnées d'arg. ; au 2 d'arg.
à lrois fleurs-dc-lis d'azur, 2 et 1.

Daneau — Flandre (An, 28 juillet 1730.)
D'azur au chev. d'or, acc. de trois annelels du
même. Cq. cour. C: un agneau iss. d'arg.

Daneels barons d'/lttenrode — Brab. (Ba-
rons, 13 mars 1038. M. et.) D'arg. à deux fasces
de gu.; à la bande de sa, br. sur le tout el ch.
dc trois écussons aux armes de Berthout qui sont
d'or à trois pals de gu, lesdils écussons posés
dans le sens do la bande, M.: deux lions d'or, le-
nant chacun une bannière aux armes de l'écu.

Daneels barons de Corbeeek-over-l<oo
— Brab. (lîarons, 20 juillet 1071. M. et.) Les ar-
mes précédentes.

Daneels dit de Watermalc — Brab. Ec:
aux 1 et 4 d'arg. il trois coquilles de gu. ; au fr.-q.
de gu, ch. de neuf bill. d'or. 4, 3 et 2; aux 2
et 3 parti-émiiiiché d'arg et do gu.; au rr.-q.
d'or, ch. d'une fasce d'azur, acc. en chef d'un
lion naiss. de gu, mouv. de la tasce.

Dauel de Sclieclien — Bav. (M.et.) D'arg.
à lrois feuilles de tilleul de gu. Cq. cour. C: un
vol à l'antique dc l'écu.

Danemark (Royaume). Ec: au 1 d'or semé
de coeurs de gu, à trois lions léopardés d'azur,
cour, du même, hr. sur le tout (Danemark) ; au 2
de gu. à un poisson étêlé en pal, d'arg, surm.
d'une couronne d'or (Islande) ; au 3 dc gu. au
dragon d'or, cour, du mémo (Vandalic); au 4 d'or à
deux lions léopardés d'azur, l'un sur l'aulre. A une
croix pattée d'arg, bordée de gu, hr. sur les
écartclures. Sur le tout, parli: au 1 d'or il deux
fasces de gu. (Oldenbourg); au 2 d'azur à la croix
paltée el alésée d'or (Delmenliorsl). L'écu timbré
d'une couronne royale. T.: deux sauvages-do carn.,
ceints ot cour, de lierre, appuyés sur leurs massues.
Pavillon de pourpre, doublé d'herm, sommé de
la couronne royale. D.: DOMINUS 1H1II1AIMUTOR.

Dan en — Holl. D'arg. au lion de sa.
Dan es —lle-de-Fr. D'or au chev. d'azur, acc.

de trois croiselles pattées du même.
Danès de Marly — lle-de-Fr. D'or au chev.

d'azur, acc cri chef de doux tètes de loup de sa.
et en p. d'une rose de gu.

Dancskiold l.aurwîgen (Comles) — Dan,
Ec: aux 1 el. 4 d'azur au lion d'arg, cour, d'or,
lenanl. une hache d'or à long manche courbé,
sur lequel 11 repose avec ses pieds de derrière;
au 2 taillé d'or sur sa.; au 3 taillé de sa. sur or.
A la croix paltée d'arg, br. sur les écartclures.
Sur lc lout un écusson de gu, cour, d'or, ch.
d'une croix paltée d'arg, il deux lions léopardés
d'or, l'un sur l'autre, hr. sur la croix. Sur le lout
du loul. un écusson ovale de gu, cour. d'or. ch.
du chiffre F 3, cour, du même. Couronne à l'an-
tique. «'. : un lion iss. d'or. cour, du même,
posé, dc face, tenant en chacune do ses pattes
trois banderoles de gu. à la croix d'arg. S.: à
dexlre un lion d'or, chaperonné d'un cq. cour.,
sommé de sept plumes do raisan d'arg.; il sen. un
éléphant, posé en bnrroque.

Dancskiold Sainsôc (Comles) — Dan.
Los armes précédentes, à la différence que les 1
ol 4 sont de gu. au cygne d'arg, cour, d'or ot
coll. d'une couronne du même, nageant sur une
eau au nal, le 2 laillé d'azur sur or, le 3 laillé
d'or sur azur, el que l'écusson sur le loul du lout
est ch. du chiffre C », cour, le fout d'or.

Dancwitz — Silésie. D'arg. au dexlrochère
paré de gu, la main de carn. lenanl une hure
dc sanglier par la mâchoire, de sa. (Swinka).

Daniel ~ Prusse. De sin. il un globe orné
d'nrg., cb. d'un cinl.ro du mémo surch de deux
feuilles do chêne couchées el aflï. d'or; l'écu
bordé du même. Cq. cour. C.: trois pi. d'aul.
d'arg. I.. d'arg. el de gu,

Danglade — Gasc. Brel. D'azur au poignard
d'arg, garni d'or, acc, cn cher il dexlre d'une

23*
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étoile (3) d'arg. et à sen. d'un croiss. du même.
St.: FAISONS BIEN, LAISSOKSuinu.

Dangiiiii — Brel. D'arg. il doux épéos pas-
sées en saut, acc. en chef d'un croiss. et en p.
d'une éloile (S), le tout de sa.

Danguy — Bret. D'arg. au pin arr. de sin.,
accosté de deux mouch. d'herm. de sa.

Daiiican —Norm., BnjJ.'D'aznr au monde d'or,
soutenu d'un vol ot surm. d'une éloile (3) du même.

Danicli — Belg. D'arg. il trois croiss. de sa.
Daniel — Prov., Piémont. Degu. au lion d'or,

tenant, de la pallc sen. une épée d'arg.; au chef
cousu d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Daniel de Boisdenemetz — JVoiin. De
gu. à la bande d'arg, ch. de trois molettes do
sa. el acc. de deux lionceaux d'or.

Daniel [Daiiuel] du llelliu — Bret. D'a-
zur il deux coupes couvertes d'or.

Daniel [Danuel] de Kerdauet — Brel.
Les armes précédentes.

Daiiicl de Kerhervé — Bret. De gu. à la
croix d'or; au bâlon d'arg, hr. sur le tout.

Daniel du Mesnil-<«aillard — Norm.
D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux étoiles
(5) du même ot on p. d'un lionceau, aussi d'or;
à la Champagne ondée d'arg.

Daniels — Holl, Do gu. à trois trèfles d'arg.
Daniels — P. de Liège. Ec. : aux 1 et 4 d'or

à la bande ondée desa.; au canlon d'arg, ch. d'une
aigle ép. de gu.; aux 2 el 3 d'or au saul. de sa,
a la lasce do gu, br. sur le saut.

Daniels — Prov. rhén. (An, 23 août 1790.)
D'azur il une représentation de Daniel dans la
caverne des lions; Daniel est représenté de carn,
ceint d'un tablier d'arg, agenouillé el les mains
jointes, adexlré de deux lions couchés el cont.
d'or et senestré d'un lion couché du même; le
tout soutenu d'une terrasse...rocheuse de sin. Cq.
cour. C: un lion iss. d'or. SA. d'arg. cl d'azur.

Danizi — Bret. (hn., 1700.) D'arg. au lion de
sa.; au chef cousu d'or, ch. dc trois croiss. dc gu.

Damici-ls — Flandre. (Bec de noh, 9 janv.
1823.) De gu. à cinq tranglcs d'or; au fr.-q. d'arg,
ch. d'une tête et col de chèvre au nat. C: une
chèvre iss, au nat, tenant une épée d'arg, garnie
d'or; entre un vol de gu. E.. d'or et de gu.

Daiuieiiberg — Han. Echiq. d'azur et d'arg.;
il deux fasces d'or. Cq. cour. C.: un vol de l'écu.
Ii. d'arg. el d'azur. S.: deux lions d'or. D.:
TUGEND EHR UNI) WEHIt.

Dainieux — Flandre. D'or à trois croiss. dc gu.
Daimoot —Pays-Bas. D'arg. à trois tètes de

chien braque de gu.
Daiinreiitlicr — Bav. Ec: aux 1 el 4degu.

à l'aigle d'arg, posée en barre; aux 2 ol 3dogu.
à la fasce vivrée d'arg, surm. d'une éloile du
même. Sur le toul d'arg. à un homme, hab. de
gu, coilfé d'un bonnet du! même, lenant un sa-
pin de sin. C. : l'homme, tenant le sapin. !..
d'arg. el de gu.

Danois (le) — Norm. De sa. à deux épées
d'arg, garnies d'or, passées en saut.

Danoot — Flandre. D'arg- au lion de gu,
ch. sur l'épaule d'une éloile d'arg.

Danois (le) deCernay — Norm., Champ.,
Hainaut. Armes anc: D'azur à la croix d'arg.
fleurdelisée d'or. — Armes mod,: D'arg. au chev.
de gu, acc. de trois noyers de sin, fruités d'or;
au chef d'azur, cb. d'une croiselte d'or entre deux
éloiles (5) du champ. C: unbusleau bras mutilés
de carn, hab. de gu, coiffé d'un bonnétdu même.

Dauoys (lc) de Honclières. Les armes
précédentes.

Danowski — Pol. D'azur au for a cheval
d'arg, acc. en coeur d'une croix pattée du même,
et sommé d'une demi-croix aussi d'arg. (Krzywda.)

Danreiitter — Bav. Coupé d'or sur sa.; à
un chevalier arm. do pied-ii-cap, monté sur un
cheval pass, le tout d'arg. , br. sur le coupé. «!.:
un cheval iss. d'arg, entre, un vol coupé, à dexlre
dc sa. sur or, a.son. do gu. sur arg. S,.: à dexlre
d'arg. cl de gu, a sen. d'or et de sa.

Dans — Dan. (M. él.) D'arg. à trois étoiles
dc gu. «'.; une étoile de l'écu.

Dansa — Esp. D'or à trois coquilles mal-or-
données d'azur.

Dansac — Pic. D'azur à la fasce d'or, acc.
do trois roses d'arg.

Dansaert — Flandre. D'azur aucliev d'im f
acc. de (rois éloiles d'or. C: une éloile d'or''' r

Danseels — P. de Liège. Degu. à la fasced'ar»
''

Dantail — lle-de-Fr. D'arg. il trois fa»?; S
ondées d'azur, surm. d'une feuille de patience desi» tllaiilee — Bret. D'arg. il trois croiss. de «' tDantil de I^igonnex — Auv. Parti- aui '
d'arg. ii trois cliev. degu.; au 2 d'azur au lion d'or

S
Dantil de St.-ilaoïi. Les armes pièce'

*
dentés.

Dantu (le) — Art. D'azur au lion d'or cour
*

du même, la tête cont, tenant de sapatte ilexirc
une lleur-de-lis du même.

'
i

Dantzick (Duc de), v. liel'èvre duc A*
Dantzick. I

Danvcl — Bret. De sa. au saut. d'or. *

Danvers comte de Dauby — Yorkshhc
(Baron Danvers, 21 juillet 1003 ; comte 7 [m-
1028—28. M. et. en 1044.) De gu. au cliev. d'or' "'
acc. de trois éloiles (3) du même. C.: un dwoii
ailé d'or. s

Danviii — Art. D'arg. au chev. brisé de
gu, acc. en chef de trois étoiles (S) d'azur cl cn

"

p. d'un croiss. du même.
Daiiyou — Bret. D'arg. à cinq fusées desa f

rangées en bande. '
I

Danzel — Pic. De gu. au lion d'or. ",
Danzel de Boismout — Pic D'azur au i

daim ailé d'or.
Danr.oii — Brel. Losange d'nrg. et de sa. î
Daoust tic Coins — Champ. De gu. à la r

colombe d'arg, tenant en son bec un rameau d'oli-
vier d'or.

Dai>ougny — Pic. D'azur au dexlrochère I
vêtu, lenanl' un vase à deux anses, d'où sort une I
plante de trois lis, le tout d'arg. ,.

Dappiiig — Nassau. De gu. au dauphin
d'arg. en pal, la tête en bas. C: un vol do gu.
et d'arg.

Darbon — lle-de-Fr. D'azur au coq d'or; au
chef du même. ch. do trois trèfles de sin. ,-

Darbon «le Slontariii — Dauphiné. D'à- f
zur au lion d'or, traversé d'une bande du même,

'

chargée dc trois taupes de sa. ,
Darcy — Berry. D'azur à cinq burèles d'or. I
Darcy — Brel. D'azur à neuf croiselles d'arg., 1,

3, 3, 2 el 1, acc de deux roses du mémo.
Darcy de St.-Osltbs — Angl (Baronel,

19 juin 1000. M. él. au mois d'ocl. 1098.) D'arg.
à lrois quinleteuilles de gu

Dardcimc — Belg. (Barons, 20 sept. lSiili.)
D'azur au cliev. d'or," acc. de trois molettes du
même; au chef du scc, ch. de trois merlelles de ,
gu. S.: deux lions d'arg. D.: FIDELIS HEU)ET I
l'ATlii/E. !*

Dardeniiy — Bret. D'azur à deux coupes ;
couvertes, gravées cl. ciselées, d'or, accoslcos. j,

Dardin — France. D'or à trois dards dc sa., f-
la pointe en haut. t.

Darcll — Angl, (Baronel, 12 mai 1793.) » a- ;
zur au lion d'or, cour, d'arg. Cq. cour. C: mie ,
tête de Sarasin de profil, tort, d'arg. ct d'azur,
coiffé d'un bonnel d'azur, frotté d'arg, retr.d'lierni.
el houpjié d'or. i

Darcll dc Wcst-Woodhey — rorkshm _
(Baronet, 13 juin 1622. M. él.) D'azur au lion (1or.

arm, lamp. ct cour, de gu. Cq. cour. Ci une ,
tète cl col do boue d'arg, accornée d'or; ou: un
buste dc Sarasin au nat, barbé desa,torl. dniy
et d'azur, coiffé d'un chapeau d'azur, froltédurs-.
relr. d'herm, houppe d'or. ,

Darguschcii — Pom. (M. él.) D'azur a uni)
tête de lion d'or. C: une étoile d'or. :

Dargomyski — Russie. Coupé: au 1 (j*1»'
à l'arbre de sin, terrassé du même; au -i da'/ui
à trois abeilles mal-ordonnées d'or. „,,

Darie — Pic D'arg. à la fasce de gu., en-

de trois los. cl deux demies d'or, et acc. do nui.

molettes de sa. „,,,,, î
Darlinu;ton (Comte de), v. Vane corn."' s

de Darlfiigton et VaiieducdcClevcla'»"
Dailoii — lle-de-Fr. D'azur à sept bes.dai»-. ,

rangés en chev. ,,.nr j
'Darius -lle-de-Fr. D'azur au clicy.

<>»'• ,
acc en chef de deux étoiles (8) d'arg. et oui- ;
d'une flèche du mémo. „,„,. a i

Damai - Aut., orig. dc France. D» ;
l'arbre de sin, posé sur une colline du nie ;
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,„ chef d'azur, ch. de trois éloiles (0) d'arg. Cq.
J.oUr sans cimier. ï..: à dextre d'or et de gu,,
i, sen. d'arg. et d'azur.'

partiel! île Heyling — Lincolnshire (Baro-
,lCl o sept, 1021. M. et. vers!040.) D'azur à deux
hsc'csd'or, acc. de six màcles du même. «'/.: un
ANan au nat, supp. une patte de faucon du
même,grillelée d'or.

parnley (Comte dc), v. liligh comte de
narnley.

I>aro«les — Guyenne. D'arg. au chev. d'azur,
icc on p. d'un croiss. du même; au cher de gu,
U do lrois étoiles (S) d'or.

parot — Poitou. De sa. ii deux cygnes atl'r.
d'arg.. les cols entrelacés, tenant chacun en son
lice une bague d'or, les têtes conl.

Uarr— Saxe. Dan, D'arg. il trois glands tiges,
poséssur un tertre, lo toul de sin. «;.: les meu-
blesde l'écu.

paire — Dan. (M. el.) Parti: au 1 d'azur
aucerf naiss. degu, mouv. du parti; au 2 d'azur
a |a (icnii-lleur-ite-Iis d'arg, mouv. du parti. C:
lu cerf, iss, entre un vol d'azur, l'aile dextre
cii. d'une fasco d'arg, la sen. ch. d'une fasce
degu. .

Ijiarrican — France, lie: au 1-dazurala
[liraniide d'arg.; aux 2 ot 3 de gu. au coeur d'or,
Ir. sur un vol d'arg. ; au 4 d'azur au pont d'or,
atalré d'une tour du même, cant. à sen. d'un
loudrcd'or; lc tout soutenu d'un fleuve d'arg.

Parsen — Pom. Taillé: au 1 de gu. au lion
naiss.d'or. mouv. du taillé; au 2 de sin. plein.
C. : un croiss. d'arg, surm. d'une étoile d'or et.
supp.de chaque corne une étoile pareille. L. d'or,
je gu. et de sin.

Dart (le) — Lorr. De gu. au chev. d'arg.;
auchef cousu d'azur, ch. de trois écussons d'or.

Dartiiuyzen — P. d'Ulrechl. D'arg. à trois
iermaux de gu.

Dai'tmoutli (Comte de), v. I*egge comte
dc Bartiiioiith.

Dartrey (Baron), v. Dawson baron Cre-
lllOI'IIC.

liant (Comtes) —Lang. Ec. : auxl et 4 d'azur
aucliev. d'or, acc en chef de deux éloiles (B)
el en \i. d'une ancre, le tout d'arg.; aux 2 et 3
(l'azurau rocher d'arg, mouv. de la p.; au chef dc
Su.cb. de Irois étoiles (3) d'or.

Oashorst — P.d'Ulrechl. D'arg. à une pi.
d'auI.de gu, la partie supérieure courbée.

Pasbwood de Kirtlington — Oxfordshire.
[Haroiiel, 10 sept. 1084.) D'arg. à la fasce double-
mentcolicée de gu, cb. de trois tefes de grillon
coupéesd'or sur gu, l'or semé de mouch. d'herm.
îlesa. Ci une tèle de griffon coupée d'herm.
sur gu.

Busiiwood dc Wcst-Wycoinbe — Buc-
hmiihamsliire, (Baronel, 28 juin 1707.) D'arg. à
la liisce doublement colicée de gu, ch. de (rois
lèlcsdo grillon d'or. C : une tête de griffon cou-
ine d'or sur gu, l'or semé dc mouch. d'herm.
Hr.sa.

Kassa—Flandre. D'azur au dexlrochère paré
"iug, mouv. du flanc sen. de l'écu, la main de
C|)i'n.empoignant lrois épis d'or. C : les épis,
Mire un vol d'azur el d'arg.

«assas— France. D'azur il trois Irèlles d'or.
«assel (Comtes) — Westphalie. (M.él.) D'a-

f»)' n une ramure decerf d'arg, entourée de sept
mules du même, 2, 2, 2 et 1, et acc. entre les
™ruosde cinq boules pareilles, 1, 2,1 et.1. — Ou:
''azur à une ramure dc cerf d'arg, canl. dequa-ho boules du même et acc. entre los cornes do
™Xboules pareilles, 1,2,1,1 et 1. C: une ramureoccerf d'arg.
, Uassel — Pom., Ilan., Holl. D'arg. ii la fasce
"'Su, acc. de trois feuilles dc lierre dc sin, mouv.
"} Pairie de la fasce, celle cn p. renv. Cq. cour.
,,! trois touilles de lierre de sin, mal-ordonnées,
Jljjov. d'une même lige; le loul enlrc deux prob.
•"'S-, cb. chacune d'une fasco de gu. S., d'arg.

n-. s"' S,! ll(i,,x ,i0"s l'eg.d'or. D. : FI.UM1KA.
U.ANW VIDES EX l'APVIS FONTIIIUS OIIÏA.
. «assel de lloppenson — Hun. Coupé: au1 arg. au lion léopardé d'or; au 2 recoupé do gu.
J,

' arg. ; a trois feuilles de lierre dc sin , posées
coni'"'J?' ,es,'gos se réunissant sur la ligne du rc-

"D0- Cq. cour. C: celui dc Dasset, comme ci-

dessus. S. : deux lions d'or. D. : ALTEEIUS NON
SIT QUI SUUS ESSE POTEST.

Dassier — Angoumois. D'or à trois bandes
de gu.

Daste — Guyenne. De gu. à trois pals d'arg.;
au chef cousu d'azur, ch. d'une épée d'or, en rasce.

Dasvasse de St.-Amaratid — lle-de-Fr.
D'azur au chev. d'or, acc. de trois larmes d'arg.

Datenbers — Pom. (M. et.) D'arg. h un tronc
école au nal, posé en bande. C: deux troncs
écoles au nat, posés cn chev. renv, devant trois
plumes do paon au nat. L. d'arg et de sa.

Datlie de lïurgk — Saxe. (Barons, 2 mars
1823.) Tiercé en pairie renv. et ployé: à dextre
d'arg. à trois rosos de gu, bout, d'or, rangées en
pal; à sen. d'azur au lion cour, tenant en sa patte
dexlre un annelet, le tout d'or; en p. de gu. au
pélican avec ses petits dans son aire, lo tout d'arg.
Cq. cour. C: le lion, iss. L.: à dextre d'arg.
elde gu, à sen. d'or el. d'azur.

Datliin — P. de Liège. D'arg. au chev. de gu.
Dali — Etals de l'Eglise. D'arg. à trois têtes

humaines dc carn, posées de profil, rangées en
bande.

Datselaer — Gueldre, D'arg. à trois crosses
de sa, posées en pals, rangées en fasce.

Doit — Saxe. De gu. treillissé d'or; à la bord,
comp. de gu. el d'arg. C : deux chicots de gu.,
passés en saut, br. sur trois plumes de paon au
nal. SA.: à dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'or
ot de gu.

Dattel — Lorr. D'azur à trois tours d'arg,
maçonnées de gu.

Daubeney [de Albini] comte de Bridge-
water — Angl. (Comte, 19 juillet 1338. M. et
en IMS.) De gu. ii quatre los. d'arg, accolées cn
lasce. C: un vol de dragon d'arg.

Daiibenton — Bourg. D'azur à trois pei-
gnes d'or.

Daur.ltcl — Art. D'or it cinq los. de sa,
accolées on bande.

Daucher — Ralisbonne. Parti degu. et d'arg.;
il deux annelels dc l'un en l'autre, posés l'un sur
l'autre. C : un chapeau piramidal de gu, sommé
de plumes de coq de sa, entre deux cornes de
bouquetin d'azur.

Dancy — France. D'arg. à trois los. de gu.
Daudaïne —Norm. D'azurà trois lions d'arg.,

tenant chacun une palme du même.
Daitdc du Potissey — Lyonnais. De gu.

au lion d'arg, cour, d'or, tenant en sa patte dextre
une Qcur-de-lis du même.

Daiidenet — Lorr. D'arg. à trois fasces d'a-
zur, cli. chacune d'une croix recr. au pied fiché
d'or.

Daiim — Prusse. Ec: aux 1 el 4 de sa. à
trois éloiles d'arg., rangées cn bande; aux 2 et 3
d'arg. au sonestrochère, paré do gu, la main fer-
mée dc carn.. lc contour intérieur du bras orné de
cinq pi. d'aut, deux darg. ct, trois de gu. Sur le
tout d'arg. au sencstiochèrc, arm. au nat, la main
do carn. empoignant un sabre d'arg, garni d'or.
Deux cq. cour. «'.: 1" le senestrochère du sur-
tout; 1. d'arg. el de sa.; 2° cinq pi. d'aut, deux
d'arg. ct trois dc gu.; I. d'arg. ct de gu.

Duiimesnil — France. Coupé: au 1 desin.
au cor-de-chasse d'or; au 2 d'azur au trophée de
sept,drapeaux, à deux fusils avec baïonneltcsd'arg,
soutenus de doux tubes de canon du même.

Dauiiiiller — Bav. (An, 1782.) Coupé: au 1
d'or ii un homme, hab. de sa, les liras étendus
el lenanl en chaque main un trèfle do sin.; au 2
d'azur à un navire au nat, voguant sur une eau
d'arg. Cq. cour. C: l'homme de l'écu, entre
deux prob. coupées, il dextre d'or sur sa, à son.
d'arg. sur azur, ornées chacune dans son em-
bouchure de trois plumes de paon au nat. SA.: a
dextre d'or el. de sa, à son. d'arg. et d'azur.

Dana— Aut. (Comles; branche aînée:) Baril
d'un trait, coupé dc deux autres, qui fait six
quartiers: aux 1 ot 0 coupé: a. d'azur à deux
fleurs-de-lis d'arg.; b. de sa. à une couronne d'or;
aux 2 el, 3 d'azur à une porte do ville, flanquée
do ses deux tours, le loul crén, d'arg, surm.
d'une aigle de profil de sa, volante; aux 3 ct 4
d'or au lion de sa, arm. et lamp.degu,la queue
fourebée, celui du 3 conl Sur lo tout, un écus-
son cour, aux armes de Daun, qui sont d'or frotté
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de gu. Quatre cq, le 2 sommé d'un bonnet de
sa,retr. d'arg, les trois autres cour, à l'ordinaire.
«'. : lo un cygne iss. el cont, d'arg, bq. d'or, lo
vol lové; 2° trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur; 3° le lion du 4; 4» un demi-vol de sa,
ch. d'une couronne d'or. SA.s du 2e cq, d'arg. et
d'azur; des trois autres, d'arg. et desa. S.: deux
léopards naturels. Manteau degu, doublé d'herm,
frangé d'or.

Daim^«MComles; branche cadette:). Parti do
trois traits, coupé d'un aulre. qui lait huit quar-
tiers: aux 1 cl 8 d'or fretté de gu.; aux 2 et 7
d'azur à deux fleurs-de-lis d'arg.; aux 3 ot 0 d'or
au lion de sa, la queuefourchée, celui du 6 cont.;
aux 4 et5 de sa. a la couronne d'or. Du reste
comme les armes do la branche ainée.

Daiinati — Dauphiné, Lang. D'arg. au chêne
air. desin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
(S) d'or.

Dauphin — Auv. De gu. au dauphin d'arg,
crêlé, oreille et barbé d'azur.

Dauphin — Prov. D'or à deux dauphins
adossés d azur; ii une étoile (B)du même, en chef.

Dauphin de «ïoursac — Dauphiné. D'arg.
à deux lasces d'azur

Dauphin f»t.-Ktienne — France. D'azur il
la bande d'or, cb. d'une étoile (S) et d'un dauphin
de gu.

Daiir — Bav. Fascé d'or et de gu, de quatre
pièces; à la bande ondée d'azur, br. sur le tout
ct ch. de trois poissons d'arg, posés dans le sens
de la bande. (IV. 3.) Cq. cour. Ci un coussin
d'azur, houppe de gu, posé sur l'un de ses
angles. S,, d'or el de gu.

Daurat — lle-de-Fr. Parti : au 1 d'arg. à
trois mouch. d'herm. de sa.; au 2 d'arg. au chev.
de gu, acc. de trois étoiles (S) d'azur.

Dauriac — Lang. D'azur a deux lévriers
d'arg, coll. de gu, rangés en fasco.

Dausin — Belg. D'arg. au croiss. de gu.
Daitssut —Art. D'arg. au chev. de gu, acc.

de Irois éloiles du mémo.
Dantliier de Sisgait — Prov., Esp., Italie.

D'azur à trois ifs arc et mal-ordonnés d'or.
Dautray — Pic. De gu. il trois chev. d'or.
Dauvet des Marais — Norm., Pic Bandé

d'arg. et de gu, la première bande d'arg. ch.
d'un lionceau de sa.

Daiiwe — Westphalie. D'azur à trois étoiles
d'arg. C : un vol do l'écu.

Davaignoii — Bret. De gu. au saul, acc.
cn chef d'un lies, el dans chacun des autres can-
tons d'une coquille, le tout d'arg.

Daval — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or, acc.
cn chef de deux roses d'arg. et en p. d'un pairie
du même.

Davay — Bret. D'arg. ii l'aigle de sa, bq. et
m. de gu.; au lambel du même en cher.

Dave (Vicomtes de) — P. de Liège. De gu. il
la bande d'arg.; au lambel d'azur, br. on chef.

Davelaar — P.d'Ulrechl. De sin.ii six.fl.eurs-
de-lis d'arg.

Daveuant — Comté A'Essex. Dc gu. il trois
coquilles d'herm, acc. do huit croix recr. au pied
fiché d'or, rangées en orle. C. : un senestrochère
arm. d'or, tenant une poignée d'épis du même.

Davenport — Comté de Chester. D'arg. au
chev. do sa, acc do trois croix recr. au pied fiché
du même. C: une tèle d'homme de profil, do
carn, le cou environné d'une corde d'or.

Dnvcrdoin — lle-de-Fr. D'or il deux sangliers
de sa.; au chef d'azur, cli. do deux croix de Lor-
raine du champ.

Davcrs de îioiigham —Comté de Suffolk.
(Baronel. 12 mai 1082. M. él, vers 1800.) D'arg.
a la bande do gu, ch. de lrois martinets d'or.
C: un oiseau au nal, tenant en son bec une
bague d'or; ou: un dogue pass. d'arg.

Davet deReaurcpairc — Flandre. Piémont.
D'or au chev. de pu, acc. on chef de doux croi-
selles au pied fiché de sa. el on p. d'une aigle du
même. Couronne de comte. €.: un lion iss. d'or.
».: ACQUIMT VIRESËtlNDO.

Davia — Milanais. Coupé d'azur sur or; au
lion de l'un on l'autre, teiianlune (lour-de-lisd'or.

David — lle-de-Fr. D'or ii la palollo de sa.,
ch. de deux luas do carn. mouv. du flanc son, la
main dextre appaumèe, la son. lenanl trois sabres

de fer poli; à la Champagne de gu, ch ÛPi
croix de la Légion d'honneur. [Armes du céléni11

peintre David). ,rc
David — Bourg. D'azur il une harpe d'or ne

de trois grelots du même. ' ""
David—Franche-Comté. D'arg. au saut entrr

de sa.
' "'

David — France. D'or à trois aigles de sa
David d'Allons — Lang., Dauphiné. D'azur

il la harpe d'or, cordée du même.
David delà Botardière — Bret. D'aï'" -m

chêne arr. de sin, cnglanlé d'or et accosté dodenï
harpes do gu.

David de KergofF — Bret. D'arg. au nia
arr. de sin, fruité de trois pièces d'or.

David di> I.astimrs — Limousin. D'or ',
lrois coquilles de sin.

Davidovitz (Barons) — Aut. Ec.: au 1 (Va.
zur à un soldai hongrois, posé sur une terrasse
de sin, tenant en sa main dextre un salue ira.
versant une tête de Turc; aux 2 et 3 d'arg. ;m
drapeau d'azur, flottant à sen, la lance poséeen
bande; au 4 d'azur au château donjonné de trois
tours d'arg, celle du milieu plus élevée, ouv. du
champ ot posé sur une terrasse de sin. Sur le
lout de gu. au lion d'or, la queue fou reliée, déco-
chant une flèche d'un arc aussi d'or. Trois C(,
cour C. : 1° le lion, iss. el cont,; a» le soldai'
Iss.; 3o les drapeaux, adossés. J*. : a. dexlre d'or
et de gu, il sen. d'arg. et d'azur.

Davidson — Néerl. D'azur il la fasce d'arg,
ch. d'un cerf en repos dc gu. et acc. do trois
tulipes d'or.

Davidson — Ecosse. (Baronet, 1001. M. él)
D'arg. à trois étoiles (0) rayonnantes do gu.; au
cher du même, cb. de trois lies. d'or.

Davie de Oeedy — Devonshire. (Baronel,
déc. 18'iU.) D'arg. au chev. de gu, acc. de lrois
molettes (3) du même. C: un agneau pascal
pass, au nal. D.s AUSPICECIIIUSTO.

Davier — Duché iVAnhalt, Prusse. D'nrg. il
deux lions alfr.de sa. «'..: trois pi. d'aut, dosa.

Davis de Hollywood — Glouceslersliire.
(Baronel, !) juillet 1843.) D'arg. au chev. nêhulc
do sa, acc de quatre molettes (ii) du même, 3
rangées en chef el 1 posée en p. «'. : une
molette dc l'écu, br. sur deux piques au nal,
passées en saut.; entre un vol vairé d'arg. el dc
Sa. D.: U'l'11.1SEIIEHKEIIEHONESTOM.

Davous (Comles) — Paris. D'azur au chien
d'or, lamp. de sa, acc. en chef do deux étoiles
(B) du sec

Davoust, v. d'Avout.
Havre — Art. De gu. à la bande d'arg.
Davy — Londres. (Baronel, 20 oct, 1818. M.

él. on 1S29.) De sa. au chev. engr. d'herm, acc.
en chef dedeux annelels d'or et en p. d'une flamme
au nat, mouv. d'une couronne de laurier d'or on
fasce et entouré d'une chaîne du même, coiirlicecn
demi-cercle. [Armes du célèbre savant, sir Hum-
phrey Davy]

Davy de IIoïsro<>-cr — Norm,, Bret, D'azur
ou chev. d'or, acc. do trois harpes du même.

Davy deCussc—lle-de-Fr. D'azur au cliev.,
acc en chef de deux éloiles (8) et en p. d'un épi,
le tout d'or.

Davy de Furie — Brel. D'arg. à la coquille
de gu, acc. de trois croiss. du même (ou de trois
croix d'azur).

Davy de la .Tarie. Les armes précédentes,

Davy de Kerdavy — Bret. D'arg. an lion
de sa.

Davy dc la PaïIIeterie (Marquis)—Norm.,
Champ. D azur il trois aigles d'or, cl un aiineaçi
d'arg. eu abinio, embrassé par los serres do*11^
el, son. des aigles du chef, et br. sur la loto '"'

l'aigle de la p. I>. : J'AIMK QUI M'AIME.
Davy du Perron, v. Davy de 18(»ë"

rotrer. i
Davydof — Russie. Ec: aux 1 et 4 de R«-;l

l'aigle d'arg.; aux 2 et 3 d'azur il l'arc bnn.">'
d'arg, ch. de sa déclic, ct acc de lrois cioii^
mal-ordonnées du morne. Sur le lout dc S",'.,,
croiss. versé, sommé d'une croix, acc en p. ou

étoile, lo toul. darg. , . .llin
Dawcs de l'ntney— Angl. (Baronel,/"

1003. M.él. 1C28 mal 1741.) D'arg.iilaluliid'-'
1'

zur, colicée do gu, ch. do trois cygnes d'or ei<"<
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I .„ cix Haches d'armes desa, rangées enorlo. «).:
': Hallebarde d'or, supp. un amphiptèrede sa,
«lié de 'ies- (l' 01'ei ensanglanté de gu.!
,,.,tvnay vicomte Donne — lrl. (Baronet,

,'nui 1042; vicomle, 19 fév. 1080.) D'arg. à la
inilc colicée de sa, ch. de lrois annelels du
l'inili. C.s un Sarasin iss, arm. au nal, tenant
'. 'su main dextre une bague d'or, châtonnécd'un
nnîilr et en sa sen. une patte de lion d'or en
;,il arr- de gu. S.: deux lions d'or. cour.d'arg,
}o|i de la bande de l'écu. D. : TIMET l'UDOitEii).

Oawsoii baron «'remorne — lrl. (Baron
mrtrey, 28 mai 1770; vicomte Cremorne, S)juin
1183;o»' 011Cremorne. 7 nov. 1797.) Ec: aux 1
Jl i d'azur il la bande engr. d'or, ch. do trots
martinetsde gu.; aux 2 et » do gu. à trois flam-
licaiixau nal. «î. : une éloile rayonnante (0) d'or.
*,! un bouledogue ct un élan, tous les deux
a» nal, coll. el enchaînés d'or. D.: Toniouas
riioi'icis.

Dawson Damer comte de Portarlingtou
_ irl (Baron Dawson. 29 mai 177(1; vicomte Car-
10. ai juillet 1770; comte do P., 21 juin 1785;
[ilicsdans la pairied'Irl.) D'azurau chev. d'herm,
aec.de trois flèches d'or, empennées d'arg, les
nointesen bas; au chef d'arg, ch. do trois mar-
tinetsde sa.; au canton de gu, br. sur le tout el
ch.d'une étoile (3) d'or. C: une tète et col de
clialau nat, posée de front, tenant entre ses dents
mirai de sa. S.: deux tigres au nat. D. : VIT/E
vu viivres.

I)ax d'Axat — Lang. D'azur au chev. d'or,
cli.sur lu pointe d'une quinleleuille do gu.

Dayiné — Brel. Coupé: au 1 d'arg. à neuf
corneillesdo sa, bq. el m. dc gu, posées a el
S,surm. chacune d'une crolsotlo de gu.; au 2 de
gii.iideux lions allr. d'or, soutenant un monde d'a-
zur,ciiilrc et croisé, du même.

Dayinier — Guyenne, Case. D'azur il l'aigle
(l'iiig, bq. et, m. d'or, accostée de deux étoiles (B)
dumême; au chef cousu du champ, ch. d'un croiss.
dusec, cnlro deux étoiles (S) du troisième.

Dayrae — Guyenne, Gasc De gu. au lion
d'or,acc. de douze lies, d'arg, rangés en orle.

EtayroUcs — Comté de Surrey. D'azur au
cliev.,acc. en chef de trois étoiles (0) rangées, et
a \). d'un porc-épic, le toul d'or. C: une éloile
îlereçu.

Dayron — Poitou. D'arg. au chev. do gu,
ait. eu cher de deux roses du môme, bout, d'or,
olenp. d'un tourt. desa, ch. d'un soleil d'or.

baxémar — Pic. D'azur à trois rasces d'or,aie.de trois chev. du môme.
Dcagent — Dauphiné. D'arg. à l'aigle ép. do

si.,aec. en chef d'un écusson d'azur ch. d'une
fleur-de-lisd'or.

Dealis — Guyenne. D'azur au chev. d'or, acc.
« trois lis d'arg.

Dealy — New-York. Coupé d'or sur arg.; au
» lu, coupé de gu. sur l'or ot dc sa. sur l'arg,
Jtcostcsur l'or de deux mains appaumées du
toi-ièiiie.

Beau (Barons le) — Bret. De sa. ii la gerbe

Deane baron Muskerry — lrl (Baronel,
!' luars 1700; baron, S janv. 17S1.) Ec : aux 1 et
l'/bR. a deux fasces de gu. (Deane); aux 2 et
'Uurg. au saut, do gu. et au chef d'herm. (Filz-
pirttc.) Deuxcq, le 1 cour. «'.: 1» un croco-
?c; 2» un centaure-sagittaire. T. : deux anges
"'«mi, hab. el ailés d'azur, les ailes ab, tenant
là cn sa main oxl- l,n médaillon ch. d'unec humaine. D.: FOMÎ ET FIDEU KHHL
mri'ipiui.
, 'Haujrner (le) — Bret. (M. cf.) De gu. à
l,;,l0|x d'arg.; ou: de gu. il six lies. d'or. D.:
il }il !i0 Ali GVJiliD'AN DE AUGPEn. (Le droit est
""M dimeur.)
si iit(ll,vi"e

~ France. Ecbiq. d'arg. ol de sa.;
iJiiofd'or, cli. d'un lion iss. de gu.

o\,, °" ~ Saxe. Fascé conlre-fascé d'azur el
".'<: de six pièces.

("l'Iilni (Comles) —Aut. Ec.:auxl cli d'arg.
atL'"l(.',re<!osa.;aux 2 et i) de gu. au dexlrochère
Ar,' a.rfî-i lenanl une épée du même, garnie d'or.
r(1. l'ointe partie d'azur et do gu, br. sur les
t('ii- i les ot cli. d'un sauvage de carn, ceint el,"'• (le lierre, lenanl une massue sur son épaule

et posé sur une terrasse de sin. Deux cq. cour.
C : lo le sauvage, iss, entre un vol coupé ait.
d'arg. et de gu.; I. d'arg. et d'azur; 2„ le dextro-
chère, entre deux prob. de gu.; 1. d'or el de gu.

Débonnaire — Maine. De gu.au chev. d'or,
acc. do lrois bes. du même.

Dcbschitz — Silésie. D'arg. à une feuille de
tilleul de sin , la tige on bas. «'. s un vol à l'an-
tique aux armes de l'écu.

Debsciiiita tle Schadewalde (Barons) —
Aut. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à une feuille de tilleul
de sin, en barre, la tige en bas; aux 2 et 3 de
sa. au grillon d'or, cour, du même, celui du 3
cont. Deux cq. cour. «'.: 1» le grillon du. 3, iss.;
1. d'or et de sa.; 2» un demi-vol aux armes du 1;
1. d'arg. et de sin.

Decaxes (Duc), v. Duc dc «;azes.
Declteii (von, aul'uiidzii)— Prusse. (An,

25 janv. 1084.) Ec: aux 1 et â d'arg. à trois trèfles
do sin.; aux 2 ot 3 d'azur au cq. d'arg, taré de
trois quarts, au brl. de gu. et d'arg. Cq.cour. Cs
trois pi. d'aut, de gu, d'arg. et d'azur. C : à
dexlre d'arg. et de gu, à sen. d'arg. el d'azur.

Dechei'liainier — Rutisbonne. D'arg. il trois
grappes de raisin d'azur, figées de sin, réunies
par les tiges en pairie. C: un buste d'homme en
profil, de carn., hab. d'arg, cour, des grappes de
l'écu. SA. d'arg. et d'azur.

Dccltovv — Pom. (M. él.) D'arg. au coq hardi
de gu, bq. et m. de sa, los deux plumes ext. de
la queue du même. C: le coq.

Decies (Baron), v. Morsley IBercsford
bai on Decies.

Deck — Lorr. D'or à l'anillo d'azur, cant.de
qualre chardons au nat.

Dcckcn (von der) — llan,, Mecklembourg.
D'arg. à une crémaillère de sa. C : un tronc
d'arbre, poussant deux feuilles, au nat. T.: deux
hommes d'armes, celui il dexlre arm. d'arg. et te-
nant la crémaillère, celui à sen. arm. desa. cl tenant
lo tronc d'arbre. D. : Puo AlliS ET FOCIS.

Decken (von der) dit d'Oilen — Han, Ec:
aux 1 cl. i. d'arg. à la crémaillère de sa. (von der
Decken); aux 2 el 3 d'arg. il la roue degu. (Offen.)
C-. : une flèche d'azur, la pointe en bas, devant
un tronc d'arbre au nal.; le tout entre deux pi.
d'aut, de gu. el d'arg. !.. d'arg. et de sa.

Decken (von der) d'OericIisheil —.Han.
(Comtes, 7 fév. 1S3S.) D'arg. à la crémaillère de
sa. «'. : un tronc d'arbre, poussant deux feuilles,
le loul au nal. T.: deux hussards banovrions. D.:
UKVER'iiKllEllï.

Dcckcn (von der) deBingellicim —llan.
(Comles, 17 juillet 1833.) Ec: aux 1 el 4 ilarg.à
la crémaillère desa.; aux 2 ot 3 parti: a. d'or au
lion de gu.; b. de gu. au dragon d'or; au chef
d'azur, cli. d'une aigle d'arg. Deux cq, le 2 cour.
«".: I» un tronc d'arbre, poussant deux feuilles,
le tout au nat.; I. d'arg. cl dc sa.; 2° l'aigle,
iss.; I. d'arg. ct d'azur. S.: deux aigles d'arg,,
lo vol ouv, tenant chacun dans sa patte un
bàlon école avec deux fouilles au nat. D.: EAIIUM
11E11UM El'l'lCACIA.

Deckeubrock, v. Droste de IBr.lsholF.
Decker— Holl, Ec : aux 1 et 4 d'arg. au coq

de gu.; aux 2 et 3 d'azur il trois glands d'or..Sur
le loul, de sa. au lion d'or.

Decker — Harlem (1776.) Ec: aux 1 et 4
d'arg. au renard de gu, assis sur une ter-
rasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à trois lleurs-de-
lis de gu. Sur le lout d'or au lion dc gu. — Ou:
Coujié : au 1 d'arg. à l'écureuil de gu, assis sur
une terrasse de sin. et accoslé do qualre arbris-
seaux du même; au 2 d'arg. il trois llcurs-de-lis
de gu.

Deekcr — Londres. (Baronel, 20 juillet 1710.
M. él. lois mars 1719.) D'arg. au cerf naiss. de
gu, tenant, enlre ses pattes de devant une flèche
en pal d'or, la pointe en bas.

Decker — Prusse. (An, 10 mai 1819.) Parti:
au l de gu. au pélican avec ses pelits dans son
aire, le lout d'arg. ; au 2 d'arg. à une branche de
chêne do sin, fouillée de trois pièces et cnglantée
d'autant do pièces d'or. Cq. cour. C : un dexlro-
chère, arm. do sa, la main ganteléo louant une
épée d'arg. en barre, entre un vol do sa. L. d'arg.
et de gu.; ou, d'or el d'azur. St.: km GOTT
UND E1GNEKMUT1I VEHTBAU.
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Decker — Augsbourg. (An-, 8 nov. 1839.) |
Coupé: au 1 d'azur à une éloile d'arg.; au 2 i
d'arg. à une balance do sa. Cq. cour. C. : un vol
à l'antique de gu, ch. d'une fasce cousue d'azur, l
surch. de l'étoile de l'écu. L,. d'arg. et, d'azur. i

Decker (de) -Belg. De gu.au lévrlorramp.•
d'arg, coll. d'or, bordé et bouclé do gu.

Decker (de) — Flandre. D'azur à une mon-
tagne d'arg, soutenant un pélican du même.

Deckere — Flandre. D'arg. au chev. de gu,
acc. de trois merlelles de sa.

Deckere— Flandre -Ec: aux 1 el 4 d'herm.
à l'écusson de sin. en abîme; à la bande de gu,
br. sur le tout etch. d'uneéloiled'orcnclief; aux
2 ct 3 d'arg. à deux chev. de gu, el un cor-de-
chasse de sa, lié du même, posé en abîme entre
les chev.

Deckere (de) — Flandre. (Chevaliers, 12
déc. 1040 et 11 août 1071.) D'arg. au cerr élancé
au nat.; au cher d'azur, cli. de deux croiss. d'arg.
C: le cerf. iss. S.: deux lévriers d'arg, coll. d'or.

Decoitc — Brab. (An, 30 mai 1753.) D'arg. il
une piramide de l'eu triangulaire, élevée de seize
dégrés, dont l'angle du milieu soulenu par la
tête d'un serpent au nat, à dextre d'un chien
de gu. el à sen. d'un lion du même, arm. et lamp.
d'azur. C. : le lion iss, entre un vol d'arg.

Deeujucr — Flandre. De gu. à deux fasces
ondées d'arg, acc. en cher d'un poisson nageant
du même.

Dccrcs (Duc) — Paris. (M. él.) D'azur il
trois croiss. d'arg. ; à une ancre d'or, br. sur lo
croiss. en p.

Dccrest de ^t.-tiermaiii — France. D'or
à la lasce échiq. de sa. el d'azur, acc. cn p. dc
trois grues de sa, avec leur vigilance d'arg,
soutenues d'une lerrasse de sin.

Dedans de Idiiaret — Lang. D'azur au
chev. d'or, acc. do trois dés d'arg.; au cher cousu
de gu, ch. d'un croiss. du troisième, entre deux
étoiles (il) du même.

Dcdel (Jonkhccr cl baron) —Holl Desin. il
trois fleurs-de-lis d'or. C.: doux brasarm. d'arg,
supp. une lleur-de-lis d'or.

Dedeiay d'Ag'îer — France. D'azur au lion
d'or; à deux pals du même, br, sur le tout.

Dedcm (Barons) — P. d'Ooeryssel. De gu. à
trois bandes losangées d'arg. et d'azur. Cq.cour.
C. : trois pi, d'aut, de.gu, d'nrg. et d'azur, sor-
tant d'un étui d'or. I.. d'arg, de gu. et d'azur.

Dedo — Venise. Coupé d'or sur azur; il la
bande d'arg, br. sur le tout.

Dedons — Lang. Ec. : aux 1 el 4 d'arg. il
l'arbre de sin.; aux 2 cl 3 d'azur au loup ravis-
sant d'or.

Dedons de Pierrefett — Prou. D'azur il
trois lasces d'or.

Déduit — Champ. Ec: aux let 4 d'arg. à une
merletle dc sa.; aux 2 cl 3 de gu. à une étoile (5)
d'arg.

Deens — Brab. Ec. : aux 1 et 4 d'or à trois
pals d'azur-, au chef de gu, cb. dc trois coeurs
d'arg.; aux 2 ct 3 d'or au saul, engr. de gu.. ct
au fr.-q. de sa. au chef d'arg. ch. do trois maillets
penchés de gu. Sur lo tout d'azur à trois éloiles
d'arg.

Deese — P. d'Ooeryssel. De sa. à trois
chev. d'or.

Delfand (du) — Nivernais.. D'arg. à une
bande de sa, acc. en chef d'une merlclle du même.

Defriier— Bav. Parti d'azur et d'arg, il deux
haches d'armes au nal, passés en saul, br. sur
le parli. C: un homme iss. cl cont, hab.au nal,
lenanl de ses deux moins une hache d'armes on
barre I/. d'arg. ol d'azur.

Detfoiiseca, v. de l'ouseca.
Defin - Aut. (Barons, 't juillet 1013.) Ec:

aux 1 et 4 dc sa. au lion d'or, la queue fonrehée,
supp. do ses patles un trèfle de sin, lo lion du 1
cont.; aux 2 el 3 de gu. à la l'asec d'arg, acc. de
trois lleurs-de-lis du même. Enté en p. d'azur à
une ancre d'arg. Sur le loul un écusson d'or, cour.
du même ot ch. d'une aigle ép. de sa, au volai).,
chaque tète cour, du champ. Trois cq. cour. C:
lo lc lion du 1, iss.; 2o l'aigle; 3° une queue do
paon au nul. SA,: à dextre d'or el de sa, il son.
d'nrg. et de gu.

Degclin de Wangen — Souabe, Silésie. De

gu. au pentalpha d'arg. C: le pcntalpha w
angles ornés de plumes de coq de sa. ' w

Dégel m a nu (Barons) — Aut. D'or ii ,|e,
lasces échiq. de sa. et d'arg.; au lion de gu' \}
sur le tout. Trois cq. cour. C: 1" el 3n uiî"lion"
iss. degu, loi conl,; 8° quatre pi. d'aut, ait (çà,et de gu. IJ.: à dextre d'or et de gu, à sen. d',,,,,
el de sa. S.: deux aigles de sa, le vol ouv "'

Degenfeld — Bav. Do sa. à la bande cousue
de gu, cb. d'une épée d'arg, garnie d'or, c .
deux prob. tiercées cn fasce de gu, de sa. ot d'or
SA. d'or ct, de sa.

Degenfeld — .Suisse, Aul. (Barons, 27 j;„,v
1023.) Ec: aux 1 el 4 c.-éc. de gu. et d'arg, j,],;
Champagne d'azur; aux 2 ct 3 taillé de gu. oi
d'arg, au perroquet pass. de sin, coll. ot cour
d'or, br. sur lo taillé. Sur le tout d'azur à l'ululc
d'arg, cour. d'or. Deux cq. cour. «'<.: 1» l'aialo
entre doux prob. d'azur; 2» un col de cygncaii
nat, cour, d'or.

Degeni'eld Seîionbiirg (ou Seliombervi
— Wurl., Bade, liesse. (Comtes, Va avril nui)
Parli de deux traits, coupé d'un autre, qui rail
six quai'lîers: aux I ct 0 d'arg. il un écussondu
sa. on abîme et un rais d'escarboucle d'or do huit
pièces, br. sur le toul; au 2 de gu. au cavalier
arm. de toutes pièces d'or, monlé sur un cheval
d'arg. et tenant en sa main dextre levée une
hache d'armes; aux 3 el 4 do gu. à six écussons
d'arg.; au 5 do sa. à trois croix do Malle d'arg.
Sur le tout les armes des barons do Degenfeld.
S.i un lion ot un grillon au nal, louslesdeus reg.

Degenits — Flandre. D'or ii la lasce dc gu,
acc. en chef de trois coquilles mal-ordonnées de
sa. et on p. d'une lleur-de-lis du môme. Cq.cour.
C. : une coquille de sa, entre un vol à l'antique
d'or el de sa. SA. d'or et dc gu.

Degingk — Westphalie, Oldenbourg (Cheva-
liers, 14 iùillot 1054.) D'azur il deux hallebardes
d'arg, emm. d'or, passées en saul, Cq. cour.C-,:
los hallebardes, entre un vol d'azur ot d'arg. L.
d'arg. el d'azur.

Deglcr — Bav. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. d'azur, la queue l'ourchéc, tenant une épée
d'arg.-, au 2 d'azur à une rose d'or. €.: le lion,
entre deux prob, coupées d'or sur azur.

Dealer — Bav. Coupé: aul d'azur a deux
éloiles d'or; au 2 d'arg. à des flammes de gu. A la
lasce d'or, br. sur le coupé. Ci.: un ange iss, liati.
d'un paie d'arg, d'or, d'azur el.de gu, aile d'azur,
chaque aile cb. d'une étoile de l'écu. Si. d'or cl
d'azur.

Dc«n — Dan, (M. él.) D'arg. il deux rochers,
à dexlre et à sen, mouv. des lianes el. souleniics
d'une terrasse, le loul au nal;.; à la bande desa.,
aboulissant au rocher à sen. C: deux prol).,
d'arg. et. de sa.

Dehors — Lang. D'azur au chev. d'or, acc.
en chef il dextre d'im sorponl d'arg, à son.d'une
colombe du même et en p. d'un croiss. d'arg.

Degrazia «le Podgozdant — Aul (Ba-
rons 25 août 1803.) D'or ii l'aigle de sa, cour.
du champ, tenant dans la grilîe dextre une M;
lance du sec, le plateau dextre ch. d'un P?lU>
d'arg, le plateau sen. ch. de trois chaînes qui «i>

dépendent. Cq. cour. «'-.: l'aigle (sans balance),
entre doux prob. coupées ait. d'or et de sa

Deblcr - Bav. D'or à un homme nais?, I»"-
de sa., rebr. du champ, coiffé d'un bonne! alig-
nais du scc, relr. du premier, supp. de sa m<'

dexlre un plut d'arg. cl de sa son. une ligcdçsu--
fleurie de trois pièces degu. C: la figure de ICI,;

Debn — Courlande. D'arg, au chev. paru L"j
gu. cl de sin. Cq. cour. C: lo chev, entre un y;
de sa. SA.: a dexlre d'arg. cl. de gu, à scn.<i<"=-
cl de sin. „,..„,

Delm — Bav. D'or il la marmile de sa, su"

de trois étoiles d'arg, rangées on chef. «'-!
éloile de l'écu. IL. d'or ol. do sa. ,,„»

Dcliu — Mecklembnurg, Dan. (orig- dc "'" :;
où cette famille portail le nom dc Poil ) l> ,
tes du St. Empire. M. et.) Ec: au 1 coupe u

3
sur sa.-, à l'aigle cont. dc l'un en l'autre;, '

d'azur au cheval d'arg, cabré derrière une ba «»
(,

de d'or; au 3 parli: a. d'arg. il l'ours iss. fL" ie
do su, coll. ol bouclé de gu, mouv. d une i

circulaire d'osier au nal,; b. de gu. a trois nu

de-lis d'arg.; au 4 coupé: a. d'arg. au lion "* -
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,>u cour, d'or, mouv. du coupé ot tenant
Ho «espâlies une coupe couverte d'or; b. desin. i
? n lasce ondée d'arg. Sur lc tout de Dehn, qui
'., ,1'or à la marmite do sa, surm. de trois étoiles
,'. ,.,r rangées en chef. Troiscq.cour, î'.ib'unc i

l'ioniicd'or. cour, du même, sommée d'une queue i

ï iiaon au nal, ch. d'une étoile d'arg.; 2» une
! «le coupée de sa. sur or, bq. et cour, du même,

'i, ?ur le corps et sur les ailes dc trois étoiles rangées i

j'.j,',r 3" le lion du 4, iss. S.: deux bouledogues
•u nul.— (Comles danois, 0 juin 1708:) Ec: aux 1
., j d'arg- à l'ours naiss. au nat, coll. dc gu, i

noiiv d'une baie circulaire d'osiers, l'ours du 1

roui; aux a el ;t d'azur nu cheval galopanl d'arg.
Sur !C ,oul l' 01' a 'il niarmile de sa, surm. de

iraiséloiles d'arg, rangées en chef. Troiscq. cour.
5,; i» deux prob. d'arg'.; 2° une éloile d'arg,
Im'i'issiieenlre un vol de sa.; 3" cinq pi. d'aut,
f[.|lrj du milieu dc sin, les deux ex!., d'azur, les
deuxautres d'arg. S.s doux léopards naturels,
U lèle posée de face.

Ileiiu de SSotiil'els — Bav., Dan., Saxe,
Siisic. D'azur à un cerf d'arg, pass. devant une
rliuiiie dc rochers de gu, le loul soutenu d'une
ternisseau nat. C: lc cerf, iss. de trois fouilles
il'urg, cnlre deux rubans nouants dc gu.

iMiii-iilli.-ill (Barons) — Prusse. Parli: au 1
ilt eu. au demi-vol cont. d'arg, ch. d'une rose du
rliiiiîi|i, bout, d'or; au 2 d'azur il la lasce, d'or.
1/cciiliordé d'or. «3.: un dextroehère arm.d'arg,
lamain de carn. lenanl une épée d'arg, garnie
d'ur.onpaljonlro un vol, l'aile dextre coupée d'or sur
azur,la sen. de gu. cb. d'une fasce d'arg. surch.
(l'unerose de gu. boni. d'or. C: à dexlre d'or
old'azur, il son. d'arg. el.de gu.

Oehi'iiiami — Prusse (An, 17 fév. 1778.)
Et.: aux 1 et 4 de gu. au cheval galopant dosa,
liiidod'arg, celui du 4 cont. ; aux 2 et. 3 d'arg. à
nueliannière parlie do sa. et d'or, cli.d'une aigle
(p.do l'un on l'autre, la bannière du 2 posée en
liiirrc. colle du S posée en bande. L'écu bordé
d'or.Cq. cour. «'.: un demi-vol de sa. I-. d'arg.
dite gu. T.: deux sauvages de carn, ceints et
finir, dc lierre, arm. dc massues, posés sur une
Irrrussede sin.

IMiuHs — Tournai (lîarons, 1ï>janv. 1814.)
Dur à l'épée d'azur en liande, acc do doux alglol-
Ksdo gu, liq. ct m. du scc, 1 cn chef et 1 on p.;
ancher du sec, ch. dc trois tours d'arg, donjon-
As de lrois tourelles du même. S.: deux lévriers
NI;,de sa. D.: FIDELHEII.

wciehsler — Bav. De gu. au pairie d'arg.
Ci un busle d'homme (le profil, hab. de gu,
coillod'un bonnet poinlu du 11101110,relr. d'arg.

Uciiidcl de Ilundlieiui et de ISIiiidlieiui- Uni). (An, 12 juillet 1831.) De gu. à la bande
"ni'S, ch. de trois étoiles de su. Cq cour. C:
mieétoile de l'écu, enlrc deux prob. d'arg.

UeinSng'cr — Aut. Coupé: au I fascé d'azur
c iliirg. de qualre pièces, la seconde fasce d'azur
Çii-dune rose de gu.; au 2 d'arg. à une pile et
™c liOMilo d'azur, loulos les deux ployées el br.
[nie sm- l'autre, ce qui produit au milieu une

"IWCÛde losange qui est de gu. Cq. cour. «'.:
!' v»l d'azur, chaque aile ch. de doux fasces

?'"'ï- et d'une rose do gu. entre les rasces. ï,.:Jiiralrc d'arg. et d'azur,' à son. d'arg. cl. de gu.
. "cuioiit — Holl, Zél, Dc gu. à trois rencon-ife de cerf d'or.

JJeuise
— Flandre. D'arg. à l'aigle ép. de sa.

unisse - zél, Holl D'azur il la rose d'or,
l.,\ ll(i„nour bill. d'arg, rangées on orle, 4 cn cher,
-'"\lianes ct 3 en p.
, ''i-iiiKcr- — Nuremberg. Ec: aux 1 clid'arg.'

l'irtirede sin, posé sur une terrasse du même;
l"-; ? il- 3 d'or à l'ours ramp. de sa. C: l'arbre•••

.1,dextre d'arg. el. do sin, à son. d'or cl de sa.
J'I'sçr dc Silll,.,c|, (Barons) — Aul. Ec:
lifiir.

/l l'e Sil- n llellx liandes ab. d'or, la su-
Im-ii"-° su,m- u" lion l,ass- (lu niènie, la (iiieue
Sj"i.nee; aux 2 Cl 3 d'or au bouquetin ramp. do
M'III 1 0IIU 'l'une lerrasse rocheuse d'arg,
jt<"' m, i conl T|,ais C(] cour ,, . lo ml Mon
ilci'iv il:o"L 'rol'i 2° ll'°is I'1- d'aut, une d'or ct
îleU-i £=sa-; :!" lc l)oui|UCtin du 2, Iss. SA. d'or cl

.v-.*-: deux lions d'or.
,, "Janoillae — Poitou. D'azur à la rasce

' >!<*•do six éloiles (8) du même.

Dejean — Paris. D'arg. au griffon desa.; au
cher d'azur, ch. d'un croiss. d'or entre deux étoiles
(S) du même.

Dejean — Toulouse. D'azurà l'aigle ép. d'or;
au chef cousu do gu, ch. dc trois lleurs-de-lis
d'or, 2 et 1.

Ilekema — Frise (Chevaliers, 7 nov. 1382.)
Parti: au 1 d'or il la demi-aigle ép. de sa, mouv.
du parli; au 2 do gu. 11deux lleurs-de-lis d'arg,
rangées en pal. «'.: un lion iss. de gu.

Dckctb — Frise, Holl. De sin. au sauvage de
carn, lenanl une massue posée sur son épaule.

Dekkers — P. d'Ulrechl, D'or au faucon de
sa, lii|, dc gu, les ailes enlevées.

Del amer e(Ba ron), v.ISoot 11comle dc War-
ringtoii,ct«'lioimoiide!eybai'on Delaincre.

Délaudes — France. D'nrg. il la bande d'azur.
Dclanoue — Brel. D'azur il la croix d'or,

canl, de quatre gerbes du niènie-
Délavai «le Ford — Northumberland (Ba-

ronet, 1 juillet 1701.M. ot. Ie21 moi 1808.) D'herm.
à deux lasces dc sin. «'-.: une tête el col do bélier
d'arg, accornée d'or.

Délavai de Scaton — Northumberland
(Baronel, 29 juin 1000. M. et. vers le milieu du
18e siècle) Les armes précédentes.

Délawarr (Comte), v. Sackville West
comte Délawarr. •

Dclbauve — Pic. D'or à la lige dc trois lis,
au nal, el au rameau d'olivier, de sin, couplés
el liés de pourpre; au chef de gu, ch. de deux
épées d'arg, passées en saut.

Delbiest — Flandre, Brel. D'arg. à la bande
de gu, ch. do trois coquilles d'or.

Delcauibre — France. Coupé d'arg. sur azur;
au lion de l'un en l'autre, lenant une épée de gu.

Dclcourt — Holl, D'arg. au château de gu,
flanqué de deux tours carrées du même, le lout
essoré d'azur cl. posé sur une terrasse de sin.

Dclcourt de liriiii|icn — Holl lïc: aux 1
ol. 4 les armes précédentes; aux 2 el 3 d'arg. à
deux lasces de gu.

Delebarre — Art. De gu. à trois bandes do
vair; au canton d'or.

Delebecque (Comle) — Flandre. D'azur à
l'image de la Sl« Vierge, tenant l'enfant Jésus
d'une main el un sceptre do l'aulre, le lout d'arg.,
acc. on chef d'une étoile d'or. D.: MOXSTP.ATE
ESS1S MATIIËM.

Deleeey de «'Itangey — Champ. D'azur au
chev. d'or, acc en chel de deux coquilles d'arg.
el cn p. d'un agneau pascal du même.

Del en (joiikheer) — P. de Gueldre, Prov.
rhén. D'arg. ii la fasce de gu, cli. de deux tèles
de bélier du champ, accordées d'or. C.: un busle
dc femme de carn, bah. de l'écu. S.: deux léopards
lionnes de gu.

Delessert — Suisse, Lyonnais, lle-de-Fr. Ec:
au 1 d'azur au lis en pal, arr, tige el rouillé
d'arg.; au 2 de gu. à la branche de chêne d'arg.,
en blinde; au 3 d'or ii la (orèt de sin, soutenue
du mémo surluquolle broche unotourdotroispiè-
ces d'arg, ouv. et maçonnée de sa.; au 4 d'azur
au croiss. d'arg, sunii. de deux étoiles (5) du
même.

Delebeco,, V. de le Decq.
Deieval — Art. D'arg. il la croix do gu. ; il

la lasce vivrée d'azur, br. on cher.
Dclcvignc — Art. lïc: aux 1 el 4 d'arg. à

la grappe de raisin de pourpre, ligéo et pamprée
de sin.; aux 2 el 3 d'or à la bande d'azur, ch.de
trois roses d'arg.

Del tau de l'ontalha, — France. De gu.au
saul. d'arg. ; au cher cousu de sin, cb. de trois
rocs d'échiquier d'or.

Deli'ciiiile — Flandre. Ec. : aux 1 et 4 d'arg.,
il la hando degu, ch.detrois coquilles d'arg.;aux
2 el. 3 d'arg. à lrois rencontres de cerf desa.

Delir Ivan Délit] — Holl. Coupé: au l
parti: a. d'or à une lasce bret. el c.-biét. de gu,
b. de gu. il la gerbe d'or; au 2 d'or à trois cor-
beaux de sa.

Dellini — Toscane. Parli d'arg. cl d'azur; il
trois dauphins nageants, de l'un 01Î l'autre, posés
l'un sur l'autre.

Deliiui — Venise. D'azur il trois dauphins
d'or, rangés en fasco.

Delfosse, v. del Fosse.
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Delft (van) — Flandre. D'arg. à la bande
d'azur, acc. de deux merlelles de sa.

Delft, (van) — Anvers (An, 4 sept. 1702;
barons, 1858.) D'arg. à la fascédc gu, acc. on cher
dc deux màcles du même. Cq. cour. C: un buste
déjeune homme, bah. de l'ecu, le visage de carn,
sommé d'un lui. d'azur ct de deux cornes d'arg.

Delft (van) — Holl. D'arg. à une feuille de
mûrier de sin, en bande.

Deirt (van der) — Holl. D'arg. il la fasce
de sa, ch. d'un croiss. du champ et acc. de trois
tèles de lion de gu, lamp. d'azur.

Delguis de Pugnères — Lang. Ec: aux
1 et 4 do gu. au lévrier ramp. d'arg. ; aux 2 et 3
d'azur ii lrois fasces d'or.

Deliot. de la Croix - Art. (An, 1 ocl, 1015.)
D'azur à deux haches adossées d'arg, emm. d'or.

Deiius — Prusse (An, 14 sept. 1774.) D'arg.
à la rose naturelle de gu, sans lige-, h deux bran-
ches de rosier, louillées chacune de trois pièces de
sin., mouv. de la rose vers le chef; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: trois pi. d'aut. d'arg. C
d'arg. el d'azur.

Delley d'Avaize et Delley de Jîlanc-
incsnil, v. Asnens.

Delling de liucb — Bav. Armes anc: 1°
De gu. à la liande d'arg. acc. de deux roses du
même; 2° D'arg. à une rose de six feuilles d'azur,
tigee de sin. el feuilléo de deux pièces du même.
C: le meuble de l'écu, entre deux prob. coupées
ail. d'azur et d'arg. — Armes mod.: Ec : aux 1
el 4 d'or à un chamois sautant au nal, celui du
1 cont. ; aux 2 el 3 d'azur à la rose de six feuil-
les d'arg. Sur le toul comme au 2. Deux cq.
cour. C: 1° le chamois du 1, iss, entre deux
prob. coupées ail. d'or et desa.; I. d'or et do
sa.; 2° un .vol à l'antique, coupé d'arg. sur
azur, à la rose de six feuilles de l'un en l'autre;
1. d'arg. el d'azur.

Deliing'sliaiiscn (Barons) — Courtaude. Ec:
aux 1 el 4 de gu. à la piraniicle d'arg.; à un
carquois d'or en barre et une épée d'arg', la pointe
en bas, en bande, passés en saut., suspendus
au sommet dc la piraniide; iilacbaiiipagnodesiii.
ch. de deux bandes d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. au
demi-vol dc su. Sur le loul d'azur à la fleur-de-
lis d'arg. Deux cq. cour. <;.: 1» la lleur-de-lis,
hr. sur huit peinions de gu, 4 à dexlre et 4 à
sen, ch. chacun d'une étoile d'or; 2° un bras paré
d'arg, la main de carn. empoignant un caducée
en barre. I.. d'or et de gu. S.: deux grillons reg.
d'or, les ailes dc sin. él ab, la queue passée
enlre les jambes.

Del in a r (Barons) — Prusse. Coupé: au 1
parti: «. d'azur à trois annelels mal-ordonnés et
entrelacés d'or; b. d'arg. à une branche de ehenc
arr. de sin, en barre; au 2 d'or il une piraniide
au nat, posée sur une lerrasse desin. A la lasce
de sa, br. sur le coupé el ch. de trois étoiles (3)
d'arg. L'écu bordé d'or. Cq, timbré d'un cercle
d'or, environné d'un chapelet do perles.

Deluiont — Lang. D'or au mont de six cou-
peaux de sin.

Deloniie — France. D'azur à l'aigle d'or.
Dcloraine (Comte de), v. Scott comte de

Deloraine.
Delort — Guyenne. De sa. il la croix ancrée

d'arg, ch. d'une llcur-dc-lis de gu.; à la bord,
engr. du soc

Delort — France. Ec: au 1 d'or au cq. de
sa, taré dc Iront, doublé degu, grillé du champ,
panaché do gu.; aux 2 cl 3 d'azur à la barre
d'arg, ch. d'une éloile (o) du champ; au 4 d'arg.
au lion de gu.

Dclpecli — France. D'azur au chev. brisé,
acc. en chef dc deux rayons mouv. des angles de
l'écu cl en p. d'un pélican dans son aire, le lout
d'or; le pélican posé sur un mont d'arg. A la
bord, de gu.

Dclnliiii d'Estriae — Vivurais. De gu. à
une épée d'arg, soutenant une balance du même.

Deiuiiy de la Uocbe — Périgord, Guyenne,
Bav. D'azur frotté d'arg.; au chef du même, ch.
de cinq mouch. d'herm. de su, 3 ct 2. S. : deux
lions d'or.

Delpuccli de «.'oineiras — Lang. De gu.
au château d'arg, maçonné de sa., donjonné de
trois tourelles du scc.

Delpuecli de Cugnac — Lang. De en ,
lion d'arg.

bu- «u

pclprat
_ non Ec: au ,1 d'arg. à u„e,,r.alosee de gu.; au 2 d'azur a deux arunnni i

raisin d'or; au 3 d'or à une vache de gu- .,'„7
d'or à deux branches d'épine de sa, passéesV
saut, et au chef de gu. ch. de trois éloiles'(3) ,!„,'.'

Dclmrat — Auv. D'or au lévrier de sa 11
de gu.

'" ""'•
Delrato — Brel. D'azur à onze bes 0'.,,,,

4, 3 el 4; au bàlun du sec, br. sur le tout '
Delrieu — lle-de-Fr. D'arg. h trois tasccsim

dees d'azur; au cher do gu, cb. do trois iw.
de-lis d'or. "'

Delrio — Esp., Brab. De gu. à une lourd'or
de deux étages, ouv. d'azur, maçonnée de «a
mouv. d'une rivière d'arg, agitée l'azur. "''

. . Dclmas — limousin, D'arg. il la croix ancrw
de gu.

Deltscb — Bav. (An, 1783.) Coupé: au 1d'a-zur au chev. d'or, acc. en cher de deux étoiles
du même; au 2 d'or à une colombe ess. au mu"
posée sur un lorlre do sin, tenant on son lice
un annelet de gu. et accosté de deux fleurs-dc-lis
d'azur. Cq. cour. «'.: la colombe tenant, l'annelet
entre deux prob. coupées, à dexlre dc gu. sur
or, à sen. d'or sur azur. SA. conformés nus
émaux des prob.

Del vael — Flandre. D'or il trois merlellcsdcsa.
Delvaux — P. de Liège. De gu. à trois tôles

de mouton d'arg.
Delves tic Dodingtoii — Chcshirc (llaro-

not, 8 mai 1021. M. et. le 12 sept: 1727.) D'un;.
au chev. de gu, fretlé d'or el acc. de Iroispignalis
de sa. C. : un dauphin nageant, d'arg.

Dclwig — Wcstphulie D'arg. il la bande
trancliée-nebuléc d'azur sur gu. Cq. cour, t:.:
deux pi. d'aut, d'arg. el. d'azur.

Delwïg' (Barons) — Courlande. Ec:aux let
4 d'azur au lion d'or; au 2 d'arg. à l'épée au
nat, posée en bande, côtoyée do quatre lioiilesdc
gu.; au 3 d'arg. il la lasce crén. do su. Sur le
loul d'arg. à la barre taillée-nébulée d'azur sur
gu. Deux cq, timbrés decouronnesde sep! iicrlcs.
C.: 1° deux pi. d'aut., de gu. el d'arg.; 2u(|ualre
pennons adossés, d'arg, d'azur, d'or et. d'azur.
S..: à Vint, d'arg, a l'ext. d'or.

DCIKOIIS — France. Coupé: au 1 parli: »
d'or à trois ormes au nal, surm. de doux éloiles
(ii) d'azur; b. de gu. plein; au 2 de sa. au croco-
dile pass. d'or, acc. en chel d'un croiss. d'arg.

Dcmandols — Prov. D'or il trois rascesde
sa. ; au cher de gu, cb. d'une main a«paumée d'arg.

Dcniaiigeot — France. Coupé: au 1 d'azur
à trois.bombes d'or; au 2 d'arg. au cheval galo-
pant de sa.

Dcmartiii du ïyrao de Marcellus -

Périgord, Guyenne. D'azur à la lour donjonnec
à dextre, d'arg, maçonnée de sa.

Dcmay — Brel."D'&vg. iuleux lasces d aziu,
acc de six roses du mémo, 3, 2 el 1. .

Dciiibinski (Comles) — Pol, D'or a i»

vierge assise de face sur un ours pass. de sa.;
elle esl vêtue dc gu, ceinte el ,:our. du clianipci
ses bras ct pieds sont nus el de carn. (RM»»-}- >

Cq. cour. <\: un ours iss. de sa, lenaii enw

patte dextre une rose dc gu, ligéo ot fouillée n

sin.; entre une ramure dé cerf au nat. «'• ""

cl do gu. „„,„,»
Deiubiuski — Pot, De gu. au tronc C0J1*

d'arg, de cinq écols du mémo (Nieczuia).
Dcinbowski — Pol, France. Coupe ne.'

sur sin.; au coeur d'or, br. en abîme cl 11C1C.-,;
deux flèches d'arg. en fasce, les pointes oppon-y

Deiucsuil de Volkraiig-c (Barons)
--

de Namur. D'arg. à trois rasces degu ; cl
VncJiSiîie

(!i) du même entre la première ct la llcl'
^ .

rasce. Cq. cour, sans cimier. C arg. ot
,*?-;'['ror,

deux lévriers reg. d'arg, coll. ol bouc les ;
tenant chacun une bannière aux armes ne'.

Deniesiireur — Uainaul. (Inc. dans M
1;1

néerl, 2 juin 1822.) Ec: aux 1 cl i ''"'"Vmu;
lasce d'azur, acc. de trois fleurs-dc-lis du "

r,,,,]!.
aux 2 cl 3 dc sa. au lion d'or, a,'in',,„... celui
do gu, tenant une épée d'arg, garnie «<>'<

cnl{e.
du 3 coin. Cq. cour. «'.: le lion du % '-:;•*.-.^<;ii.
un vol de sa. C: à dexlre d'arg. cld azui,

d'or cl dc sa.
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il — Aut. (An, 15 déc. 1733; chevaliers,
1704.) Ec: aux 1 ct ï d'or au grillon de
ni une épée d'arg, celui du 1 conl.; aux
izur à la barre d'arg, ch. d'une rose de
i cq. cour. ('.: lo le grillon du 1, iss.;
îl du sa.; 2n une grue avec sa vigilance
entre un vol d'or et d'azur; I. d'arg. et

;taî — France. D'azur au monde d'or,
ie deux éloiles (S) d'arg.
mies — Poilou. D'arg. à sept croix
le gu, 3, 3 el 1.
nier — Bav. Ec. de gu. ol d'arg.; le gu.
lion d'or, cour, de gu. Cs le lion, iss,
vol à Vanlique de gu. SA. d'or el. degu.

jugé — Prov. D'arg. il l'aigle de sa,
'aiilique du môme, aec. en chefdedeux
.) de gu.
>nt — France. De gu. il la licorne naiss
n. de deux grenades du même, posées à sen.
ÎUIS (le) d'Ivory — Bret. Ec: aux
e gu. au lion d'arg. (le Démours) ; aux

sa. à trois bes. d'arg. (Ivory).
is (le) île Cargoiiet — Bret. D'or fi

ov. de sa.; au lion du même, arm. ct
>,gu, hr. sur le lout.
iy — Belg. D'or à la croix engr. de gu.
îgli (Comte de), v. Feilding- comle
ibigli.
.iiII" de Pciianguer — Brel. D'or à
p. de sa.
tere (van den) — Flandre (An, 2 fév.
'arg. il la blinde de gu, ch. d'un brochet
s: s un cygne iss. d'arg, bq. de gu, lc
tu.
iiiari-kcii (van) — P. d'Ulrechl. D'or
ions d'azur.
•tsc — France. De gu. au chev. d'or, acc
de deux roses d'arg. et en p. d'une per-
sec, al), sous une mouch. d'herm. du

au comlesdeïtliàteaitboiirg- — Bret.
, KlRO.) De gu. au chev. d'or, accoucher
croiss. d'arg. et en p. d'une tète dc lion

cou —- Poitou. D'azur à la fasce d'or,
.lier de doux éloiles (5) du môme et en p.
iss. d'arg.
s — Pic, Champ. D'or à la lasce de gu.
s — Norm. D'arg. à trois aigles au vol
a.
s — Norm, D'azur au chev. d'arg, acc.

de. deux Irèlles d'or el on p. d'une co-
j même.
s — lle-de-Fr. D'azur à la bande d'or,
chef d'une étoile (!>) du même; au chef
irg.
s — France. De gu. au lion d'or; au chef
azur, ch. de deux étoiles (5) d'arg.
s du Dois — Brel, D'or ii trois fasces
l'azur-, au pin du même, br. sur le loul
s du Cbâteau-Iti'iilé —Bourg., Champ.
ii l'aigle ép. d'arg.
s de Kerauuot — Bret. D'arg. à trois
utiles do gu.
s de l.i'snelec — Bret. Les armes pré-

s d'Oresmemix — Art, (An, 24 mars
l'arg. au chev. de gu., acc en chef de
i. dc sin. et en p. d'une grenade du même,
sec, la lige en bas.

s du Péage - Art. (An, fév. 1S75.)
m lion do sa., arm. ct lamp. de gu. Cou-
) comte. S. : deux lions,
s île Pratbaiiion — Brel. D'arg. au
furieux de sa, allumé do gu.

s de Trobriand — Bret. D'arg. au' gu. — Ou: De sa. au saut. d'or,
s de la Vallée — Brel. D'arg. à trois
is dc sa.
se— Champ. D'azur à trois compas d'arg.;
'd- engr. d'or.
son — lle-de-Fr. D'azur au rocher d'or,
une nier d'arg. ct surm. d'un soleil du sec

son binon I.oiidesboroiigh — Angl,
1SG0.) Ec: aux 1 ct 4 d'arg. à la bande

icc. en cher d'une tète de licorne au nat.
'• d'une croix recr. au pied fiché de gu.

(Denison) ; aux 2 et. 3 d'arg. au pairie alésé de
sa, acc. dc trois étoiles (ii) mal-ordumiées du
même (Conyngham). C. : 1» un bras dexlre en
bande, paré d'e sin, rebr. d'arg, l'index dirigé
vers une étoile (0) d'or (Denison); 2o une lèle et
col de licorne d'arg, accornée et crinée d'or (Co-
nyngham). **.: à dextre un cheval d'arg., crinê
et 'ongle d'or, l'épaule ch. d'une aigle ép. du
môme; à sen. un cerf au nat, ramé et ongle d'or,
l'épaule cb. d'une tête de grillon du même. D. s
ADVEISSiV VIRTUTK BEPEbbO.

Dcniszkow — Pol. De gu. à trois fasces
ondées, la première plus large que, la deux-
ième, ot celle-ci plus large que la troisième, sur-
montées d'une demi-croix, entre deux croiss.,
l'un moulant, l'autre versé, le tout d'or (Wukry).

Denixo — France. D'azur au chev, acc. en
chef de deux roses et en p. d'un croiss, le tout d'arg.

Demnaii baron Deumaii — Angl (Baron,
28 mars 1S34.) D'arg. au chev. do gu, cli. de
trois mouch. d'herm. d'or ol. acc, de lrois tètes
de lion du sec. S'.: un corbeau ess. de sa, tenant
en son bec un annelel d'or. S.: deux bons de
gu, l'épaule ch. dc cinq mouch. d'herm. d'or, po-
sées en croix. St.: PiiuUEXTia ET ooNSTAOTià.

Deiiuecey — JVorm. Ec: aux 1 et 4 (le gu.
à la lasce d'or, acc. en chef d'une rose d'arg. et
en p. de trois glands d'or; aux 2 et 3 d'azur à
trois cors-de-chasse d'or, liés d'arg.

Denneniark — Prusse (Roc. denob, 5 avril
1000.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa, bq.
et ni. de gu, mouv. du parli; au 2de gu. à deux
flèches d'arg, passées en saul. Cq. cour. C : un
dexlrochère arm. d'arg, la main de carn. tenant
une épée d'arg, garnie d'or. C: à dextre d'arg.
et de gu, à sen. d'or et de sa.

Dernier — Bav. Parti d'arg. et d'azur-, à deux
haches d'or «;.: une huche d'or, enlre un vol
d'arg. et d'azur. SA. d'arg. ct d'azur.

Denniée — France. Coupé: au 1 d'azur au
cheval galopant d'arg.; au 2 d'or au chev. de
sin, ch. d'une éloile (o) du champ et acc. de
deux" colonnes de sa.

Deiinistoun — Ecosse. D'arg. il la bande de
sa. «'.: un dexlrochère en pal, paré de gu, la
main de carn. empoignant un écusson à l'antique
de sa. ch. d'une étoile (5) d'or. S.: a dextre un
lion dc gu, arm. et lamp. d'azur; à sen. une an-
tclope d'arg, accornée d'azur, onglée d'or. St.t
ADVERS.V V1RTUÏE ÎIEI'ULLO.

Di-nnstadt — Thuringue. Parli: au 1 dc gu.
il un soc de charrue d'arg.; au 2 de gu. il une
fleur-de-lis d'arg. C: les meubles de Vécu.

Denny de f«illingiia.ni — lrl (Baronet, 3
Juin 1042. M. et.) De gu. au saul. d'arg., cant.
do douze croix pattées du même. C: un avant-
bras en pal, paré d'azur, retr. d'arg, la main de
carn. empoignant cinq épis d'or. D. : ET JIEA
MESSIS BIUÏ.

Denny de Tralee-«lastle — lrl. (Baronet,
13 janv. 1782.) Les armes précédentes.

Demi de l.arlo — Brel. D'or au saut, dc
gu, ch. do cinq fleurs-do-lis d'arg.

Denon (Baron) — Paris. Tierce en fasce: au
1 d'arg. au balancier de su.; au 2 de gu. plein-,
au 3 d'or au cerf pass. do gu, cette dernière di-
vision au chel d'azur, ch. dc Iroiséloiles (il) d'arg.

De n os de Montauriol — Lang. D'or au
pin de sin.; il l'éléphant de sa, supp. une tour
d'arg. ct pass. au pied de l'arbre.

Dénouai de la «Jitysonjaye — Brel. D'a-
zur ii deux merlelles d'arg, acc en chef de deux
étoiles (5) d'or cl en p. d'un croiss. du même.

Densa- — Quercy. D'or au chev.renv.d'azur;
au chel de gu, ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Dcnsberg — Westphalie. Degu. fretté d'arg,;
au canton de sa, ch. d'un trèfle d'arg. «").; un
avant-bras en pal, paré de gu, tenant une épée
d'arg, garnie d'or.

Dentere (van) — Flandre. De gu. à trois
quinleleuilles d'arg, bout. d'or. Au fr.-q. d'or,
cb. d'une fasce dc sa, surch. d'une autre fasce
de gu, cl acc en chef de trois merlelles de sa.

Denton de Ilillesdon —Comté de Bucking-
liam (Baronet, 12 mai 1009. M. et. au mois d'avril
1714 ) D'arg. à deux rasces de gu, acc de trois
quintefeuilles du riiême, rangées en chef. C : un
lion couché d'or.

26
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Dentrel — France. Ec. : aux 1 et 4 d'azur â
la tour d'arg, ouv. et aj. de gu, maçonnée de
sa. et terrassée de sin.; aux 2 el 3 do" gu. à la
grappe de raisin, ligée et reuillée au nal, à la
tascc d'arg. hr. sur la tige. A la croix d'or, br. sur
les écartclures et ch. on coeur d'un écusson d'arg,
bordé d'or, ch. de deux épées d'azur, les pointes
en bas, passées en saut.

Denuillë — P. de Liège. D'or à trois lions do sa.
Denyait — Anjou. D'azur à la rasce d'or, acc.

en cher de deux coeurs d'arg. et en p. d'un
croiss. du même.

Denys d'Ciston-fVesloii — Comté de
Norihampton (Baronet, 23 nov. 1813.) D'arg. à la
croix llorcncée de gu, canl. de quatre trèfles do
sin.; au chel d'azur, ch. d'un lévrier courant du
champ. C: un lion iss. d'or semé de mouch.
d'herm. de sa, coll. degu, lenant entre ses pattes
une fleur-de-lis d'arg, ligée et reuillée de sin.
D.: MOKA E SEMPRE.

Dcnysseii — Holl D'arg. à la crémaillère de
sa, accostée en bas dc deux marmites du même.

Deodati — Lucques, Suisse, Néerl Parti : au
1 de gu. au lion d'or; au 2 rascé d'or et de gu.
C: le lion, iss. D.: Duus PEDIT.

Depaul tle St.-Marceaitx — France. D'or
à lrois choucas de sa.

Depère — Gasc. De sa. au poirier arr. d'arg,
Iruilé d'or.

Depiase — France. D'arg. au chev. de gu,
acc. de trois roses du même.

Depra de Blain — Savoie, Bav. (An., 1748.}
Ec : aux 1 et, 4 de gu. à un homme naiss, posé
de profil, hab- d'arg, supp. deux triangles d'or,
l'un nu-dessus de .l'autre, opposés par leurs bases
et attachées à un béton d'or; l'homme du 1 cont.;
aux 2 et i de sa. au lion d'or, posé sur un lettre
de sin. ; celui du 3 cont. Sur le lout d'arg. à un
sauvage naiss. dc carn, ceint ct. cour, de lierre
ct lenant une massue posée sur son épaule. Deux
cq. cour. «:.: lo l'homme du 1; 1. d'arg. el de
gu.; 2o le lion du 2. Iss.; I. d'or et de sa.

Depra Halaysaux — Bourg. De gu. à la
bande d'arg, acc. de deux cors-de-chasse du même.

De<(itede — Prusse. D'azur à trois tourelles
démanchées d'arg. C: cinq pi. d'aut., deux d'a-
zur el. lrois de gu.

Dequesne — Bret. D'azur au cq. d'arg, pa-
naché du même, laré de profil.

Derby — New-York. D'arg. ii trois quinte-
leuillcs de gu.; au canton du même.

Derby (Comtes de), v. Ferrera et Stan-
ley — comles dc Derby.

Dcrcé — Poitou, Savoie. D'or au chev. d'azur.
Dercsényi de Dercsétiy — Hongrie (An,

27 sept. 1087 ; barons, 21 mars'183!).) D'a'zur, écar-
telé par un filet en croix d'or: au 1 une éloile
d'or ; au 2 une grue avec sa vigilance, au nat. ; au
3 une rose blanche au nat.; au 4 un dexlrochère
arm, mouv. du flanc sen, brandissant une masse
d'armes. Sur le tout d'azur au lion d'or, la queue
fourchéc, tenant de la patte dextre un sabre et
appuyant sa sen. contre une colonne darg.; le
lout soulenu d'une lerrasse de sin. Trois cq. cour.
C: I» el 3° une éloile d'or; 2o le dexlrochère,
posé sur le coude S. : deux aigles de sa, arm.
d'or. D. : DEUS, REX, PATIUA.

Dcreliain — Comlé de Norfolk (Baronet, 8
Juin 1001 M. et, le 10 janv. 1738.) D'azurau ren-
contre de cerl d'or. «'. : un ours assis de sa,
coll., emmuselé et enchaîné d'or, ch. sur l'épaule
d'un annelet d'arg.

Dcrentliall, v. Delirentliall.
Derewinskl — Pol De gu. à trois rasces

alésées d'arg, la première plus longue que la
deuxième, el celle-ci plus longue que la troisième
(Karczak).

DeiTelden — Courlande. D'azur à trois pois-
sons nageants d'arg, l'un sur l'autre. C.: un vol
de sa, chaque aile ch. des poissons de l'écu,
ceux ù son. conl,

Derieldeii de Hindcrsteln — Néerl. (Ba-
rons, 28 janv. 18-23.) D'azur ii trois poissons
nageants au nat, l'un sur l'antre; Vécu bordé
d'or. Cq. cour. «'. : une banderole tiercée sur
la longueur d'arg, d'azur ct d'or, lorlilléeautour
dc sa hampe d'or, placée entre un vol d'azur, cha-
que aile ch. des poissons de Vécu, ceux de Vailo

dextre conl. C d'or ct d'azur. T.: à dexlre m,
léopard lionne au nal, ; à sen. un sauvage de carn
ceint et cour, do lierre; tenant chacun un pennoii
coupé: au 1 d'or à une fasce d'azur; au 2 tjCi-,.„
eu lasec d'arg, d'azur et d'or.

Derfling-cr — Prusse (Barons, 10 mars 1071
M. él.) Ec. : aux 1 et 4 de sa. à deux hâtons dn
maréchal d'azur, emboulés d'or, passés en saut -
aux 2 et 3 d'or à une main d'aigle do sa, chaii-
ployé d'azur à deux fêtes de léopard d'or. Surle tout d'ai'g. à l'aigle conl, degu. Deux cq.cour
C.: lo l'aigle; 1. d'or el de sa.; 2° un doxlioelièrrj
arm, au nat, la main ganteléo d'arg. empoignant
un bâton de maréchal do l'écu ; 1. d'or et.d'azur
T.: à dexlre un guerrier romain, il sen. une
Minerve.

Deriati dé Lanbaran — Bret. De gu j
cina coquilles d'arg.

Derian de Pratalau — Bret. D'arg. à
une lasce de gu, acc. de six màcles d'azur.

Dering de Surrendeii-Deriiig' - Comté
de Kent. (.Baronet, 1 fév. 1820.) Ec: aux 1 et ï
d'arg. à la lasce d'azur, acc. de trois lourl, degu.
rangés en chel; aux 2 et 3 d'or au saul. de sa.
Cq. cour. C: un cheval pass. desa. (S.: deux
chevaux de sa, crinés d'or.

Démunit — Lilhuanie. De gu. il trois fasces
alésées d'arg, la première plus longue que la
deuxième, el celle-ci plus longue que la troisième
(Korczak).

Denny — Champ. D'azur à la fasce d'arg,
acc. en cher d'une étoile (5) du même.

Dernatli (van) [van der i\atli] —Hon-
grie, orig. de Flandre (Comtes du SI, Empire,
20 nov. 1G55.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au cliev.
d'or, acc de trois éloiles du même; aux 1 ct
3 parti-éniancbé de gu. et. d'or, de dix pièces.
Sur le tout d'or il l'aigle ép. do sa. S.: deus
lions d'or.

Dernbach — Wurt. (Barons, 13 juillellOvâ)
D'or à trois coeurs de sa, appointés cn pairie.
«'.: lo un col de cygne conl. d'arg, enlre deux
peinions d'or, ch. chacun d'une fleur-de-lis d'arg.;
2o un bonnet de sa, relr. d'arg, accoslé do
deux queues de paon au nal. SA. d'or cl desa.

Dernbach — Wurl. (Comles, 1081. M.él.
cn 1007.) Ec : aux 1 el 4 parti: a. d'arg. à lrois
los. de gu, ch. chacune d'une fasce d'arg.; i.
d'or îi une demi-aigle de sa, mouv. du parli; aux
2 et 3 d'azur à la bande d'arg, ch. de Iroii-unno-
lels du champ. Sur le toul les armes de Dernbach
dit Gravi. Trois cq. cour. «'.: lo une aigle iss. i
et cont. de sa.; 1. d'or cl de sa, ou d'arg. cl (lç
gu.; 2o le cimier et les lambrequins de Dernbach
dit Graul; 3» deux prob. aux armes du 2 (sur la

prob. sen. la bande est transformée en barre) ;!
d'arg. et d'azur.

Deriinach dit «Sraul — Wurl. (Barons.
M. él.) D'azurà douze bill. d'arg.; à trois coeurs
d'or, appointés en paille, br. sur le loul. t\'.v«
vol à l'antique, aux armes del'écu. I>.d'orcl d'azur.

Deroy — Bav. (Comles en France, 27 nom

1812; rec dudit litre en Bav., 1820.) D'arg. a ni

fasce de gu, acc. de trois los. du même; au n.-jl-
d'azur, ch. d'une épée d'arg, garnie d'or. t,Q-
cour. «'. : une los. de gu, entre un voi, coût*
ail. dc gu. et d'arg. S., d'arg. ol de gu. [Lesgen-
tilshommes du nom portent les mêmes ai mi»,
moins le franc-quartier.] . ,

Dcrr - Bav. Parti dc gu. et d'azur; a UIK-

bêche d'arg., emm. d'or, le fer en bas, la-
£»

barre sur une épée d'arg, garnie d'or, .P,01',0/!.,,.»
bande, la pointe en bas; le loul embrasse a

dçM'
d'une brandie de chêne dc sin, ot à sen. < «"

branche elTeuillée d'or fruitée de six épis,(' ""V
au bout supérieur, les cinq autres au cote H,' '

du même, les pieds des braiiches passés en sau« •

Cq. cour. C: lrois pi. d'aut, d'azur, d'arg. w .

gu. S..: a dextre d'arg. et d'azur, à son. dori

de ffu- *i
Derrien — Bret. Losange d'arg. ct de sa.;

la fasce dc gu., ch. d'un croiss. d'arg. . rnr
Derrien - Bret. De gu. à un éperviei «•;

grillelé du même, se repaissant d'une CUI-M-

perdrix au nal. n, ,.„ i
Derrien de Ooaslilati — Brel. B,?',r,s0.

, dcuxlionsairr.degu. D.i NBCsiNESANfiiHMj'",^,
Derrien de Itoslan. Les armes précède"
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rlon — Dauphiné. D'or il la bande d'azur, 1
1ecolombe d'arg.
l'îpîs — lle-de-Fr. De sin. a la rivière
ui lasce, acc. de trois cygnes du même.
*ck - Westphalie. D'or au crampon de
é en barre et cb. de trois fleurs-de-lis du

reliait — Prusse, Russie (Rec. de noh,
s 1003.) De gu. à une colonne d'azur,

d'une boule du même, à une cou-
de laurier de sin. suspendue au fût; la
accostée de deux tètes dc bélier aflï. au
bouche béante. L'écu bordé d'or. «T.: une
ol de bélier au nat., posé de front. !.. d'or

ù — lle-de-Fr. D'or à la herse de sin.
xniak — Pol, De gu. il trois fasces alé-

irg, la première plus longue que ladeux-
t"celle-ci plus longue que la troisième
k).
inée — Néerl, D'or à trois flèches do sa.
>al — Brel. (Barons, 1431.) Armes anc:
- 1 ct 4 d'herm. plein (Bretagne); aux 2
i'g. à doux fasces de gu. (Derval). — Ar-
..- D'azur à la croix d'arg. frottée do gu,

de limons de Bromlineuf. D.: SAKSPLUS.
•ays — Brel. D'azur il trois têtes d'aigle
iguées et cour, de gu.
•illers — Art. (An, 10 juillet 1S90.)
lu chev,- acc en chef de deux trèfles et
une mei'lelte, le tout de sa.
venlwater (Comle de), v. BadcIiflTe
e Derwentwatcr.

— Brel. Ec: aux 1 ot 4 de gu. à la
, d'arg.; aux 2 et 3 d'or au" cerf de gu.— France. lie: an 1 d'or à une figure
arn, agenouillée et. prosternée, soutenue
i. sommée d'une lance de sa, mouv, du
pointe renv.; aux 2 el 3 d'azur à la tète
ai d'or, surm. de deux merleltes d'arg.;
or au château flanqué de deux tours de
mi ruinées.
ix, v. des \ix.
ublaux — Brab. (An, 29 avril 1774.)

an sonestiochôre arm. el ganlelé au nat,
une nuée cl lenant une épée d'arg, gar-

. C: un lion iss. d'or, arm. et lamp. de
anl, une épée d'arg, garnie d'or. S.Mieux
OU liai, D.: FORTITUDIKE ET rnUDENTlâ.

iibray — Brel. Degu. il Irois crosses d'or.
acli — Esp. Degu. il trois coquillcsd'or.
anchs — Esp. D'azur au boeuf pass.
la bord, endentéo de gu.
iiires — Prusse. Ec.: aux 1 ct 4 d'arg.
ele el col d'aigle de sa, bq. d'or; aux 2
gu. il lrois harresd'arg. L'écu bordé d'or,
r. <1.: la tête el col d'aigle du 1. Ii.: a
l'arg. ct de sa, à sen. d'arg. et de gu.
x garçons au mit, liait, de sin, les volo-
ntés d'or, posés sur une lerrasse do sin.
elles — France. Degu. il la bande d'arg,
lrois molettes d'or, 1 on chef et 2 en p.
Iy de Grandval — Bret. D'or il une
sa.
ocli — Esp. D'or à trois rouvres ou
le sin.
affres — Auv. D'or au taureau dc gu.
aiilon — Belg. D'azur il la croix d'or.
ajeul— Norm. D'azur il cinq cotices d'or.
«»11 — Esp. D'or au coq de sa, crête
(lo gu.

-aiiiin de l,auiiay — France. D'azur
cors-de-chasse d'or, garnis d'arg.
aidons de Jtlontblaiic barons d'In-
ister — Belg. (Barons, 6 déc. 1830). Les
e Plollio barons d'Ingetmunslcr, qui sonl

1 et 4 d'arg. à la fleùr-do-lisdegu.; aux 2
'u. au busle do More, cour, d'or, hall, do
r le loul d'azur à une. tête'de cerf au
lucbcléo d'arg. Cq.cour. C: une lleur-
; gu , entre deux buslos dc More, cour,
n.ilo sin. S.: deux lions reg-d'or, arm. et
e gu, tenant chacun une bannière aux
u surtout.
artes de «liavaigne — Bret, Tour.
Il) D'arg. au sauLde sa, canl, de quatre
de sin. [Le philosophe René D., appar-
cetlo famille.]

Deseadlar — Esp. D'or au château d'a-
zur, donjonné de trois pièces, celle du milieu
plus élevée.

Deschamps — France. D'azur au phénix
d'arg. sur son immortalité de gu, fixant uu soleil
d'or, mouv. du canton dextre du chef.

Descliamps — France. D'azur à trois char-
dons fleuris d'or, feuilles ct tiges.du même.

Descliiens de «tessons — France. D'azur
au lion d'or; au cher cousu de gu, ch. do trois
lèles de chien d'arg, coll. de sa, bouclé d'arg.

Dcsclilcr — Bav. De gu. au Hure à face
humaine, au nat, cour, il l'antique d'or et pass.
sur un tertre de sin. Cq. cour. C: le monstre de
Vécu, iss. \A. d'arg. el. dc gu.

Desclergues — Esp. Coupé: au 1 échiq.
d'or et d'azur; au 2 d'azur à doux pals d'or.

Descoll — Esp. D'arg. à la montagne de deux
coupeaux de sin, celui à dextre plus élevé et
fleurdelisé.

Dese — Flandre. D'arg. à l'aigle de sa., bq.
ot m. de gu.

Desektiuseu — Comté de Berg, D'arg. à la
croix de gu, ch. de neuf bes. d'or. C: la croix
do Vécu, enlre un vol d'arg.

Déserts (des) — Brel. De gu, au chofde vair.
Des l'ai- — Esp. D'or au chaudron d'azur,

rempli de flammes de gu.
Desfossez — Flandre, Pic. De gu. il deux

lions d'or, adossés et.passés en saul, lariip. d'azur,
les queues donblemenl. entrelacées.

Desfoursde Montctd'Athïeiiville—Aut.,
orig. de Lorr. (Comtes, 3(1mai 1034.) Coupé: au
1 d'or à l'aigle ép. desa, hq, m.elcour.duchamp;
au 2 d'azur au chev. dc gu. bordé d'or, tenu de
chaque côté par un membre de griffon d'or, mouv.
des flancs, et acc en p. d'une étoile d'or. Cinq eu;,
cour. C. : lo un senoslrochère arm. au nat, la
main de carn.tenant un pistolet; 2o trois cornettes
flottant à dextre, la première degu, la deuxième
d'azur, la troisième d'arg. à l'aigle ép. de sa, bq.
m. et cour, d'or; la hampe du deuxième dra-
peau d'azur, les deux autres d'arg.; 3o une tèle
et col de griffon coût, d'or, lamp. degu.; 4» trois
cornettes comme celles du 2 cimier, flottant ii
sen.; iio un dexlrochère arm. au nat, la main
de carn. brandissant une épée. Li. d'or et d'azur.
S.: deux léopards lionnes d'or, cour, du même, la
queue fourchée, lenant chacun dans sa palte
dexlre une épée d'arg, garnie d'or.

Desl'iaiiçois - France. D'arg. au saut, de
gu-, au chef d'azur, ch. de trois éloiles (,ï) d'or.

Desg-abets d'Ombale — lle-de-Fr. Dc sa.
plein.

Dcsiderï — Prov. D'azur au paon rouant d'or.
Désiré — Paris. D'azur il trois chev. d'or,

acc, de deux éloiles (S) du même en chef.
Destin [Deelinl — Bret. D'azur au chev.

d'arg, acc do trois merletlcs d'or.
Desllor — Esp. De gu. à trois cartels d'or,

cb. chacun d'une branche do laurier do sin.
Desiocli - Aut. Ec. de gu. el d'arg.; à qua-

lre études de l'un à l'aulre; à la fasce coupée de
gu. sur azur, br. sur le tout. C s un vol il l'an-
tique, de Vécu. SA.: II dexlre d'arg. ct do gu, à
son. d'arg. cl d azur.

Desuiaillets — Pic. D'or au chev. de gu.,
acc. de lrois maillets de sin.

Desmaisières — Cambr. D'arg. au lion dc
sa, cour. d'or.

Desinauet — Hainaut. (Rec de nob, 10 août
1822.) De gu. au lion d'or, arm, lamp. ot cour,
d'azur; à la bord, d'arg, ch. de huit flammes de
gu. «'.: une bombe au nal, allumée en troisen-
droilsdegu. I... do gu. ol d'or.

Desmanet de Riessne — P. de Namur. (Vi-
comtes, 20 août 1824.) Do gu. au lion d'or, arm.,
lamp. el cour, d'azur; à la bord, d'arg, ch. de
huit flammes dc gu. «;.: une bombe allumée de
gu. Ii. de gu. cl. d'or. S. s deux lions d'or, arm.
el lamp. de gu, posés sur une terrasse dc sin.

Desmanet dc Dont on ville -Brab. (Barons,
20 juillet 1822.) De gu. au lion d'or, arm, lamp.
el cour, d'azur; à la bord, d'arg, cli. de huit
flammes d'or, les pointes tournées cn dehors. «'. :
le lion, iss. C degu. el. d'or. S. : deux léopards
lionnes au nat, cour, d'ur, tenant chacun une
bannière aux armes do Vécu.
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Desin an et de G ri gu art — Uainaul. (Rec de
noh, 1822.) Degu. au lion d'or, cour, du môme.
C: le lion, iss. SA. de gu. et d'or.

Desmanet tle daines — Hainaut, (M. él.)
Les armes précédentes.

Desmarais — Norm., Limousin. De gu. à
la croix ancrée d'arg.; à la bande de sa, br.sur
la croix eteb. de trois coquilles d'arg.

Desinarets — Soissonnais. D'azur au dexlro-
chère d'arg, tenant trois lis du même, mouv.
d'une seule tige.

Desinarquette — Pic. D'arg. a doux lions
léopardés de gu.

Desinassues — Txirr. D'azur à trois massues
d'or, en pals, 2 cl 1.

Desiuaxis — Flandre. De gu. à la fasce d'or,
cb. de trois molettes de sa.

Desmclo — Brel. De sa. à trois mains dextres
appaumées d'arg, en pals, 2 cil.

Desmercières — France, Dan, Coupé: aul
d'or il la bande dc gu, ch.de trois étoiles du champ
et acc. de deux demi-vols de sa, celui en p. conl. ;
au 2 d'azur au lévrier courant d'arg, coll. degu.
Cq. cour. C: un dexlrochère arm, au nal., bran-
dissant une épée d'arg.

Desmicliels — France. D'azur à une épée
d'arg, garnie d'or, posée en chef il dexlre; une
croix de Lorraine d'or à son.; ot un cor-de-chasse
conl, aussi d'or, en p.

Desmier IDexmier] d'Dlbrctise — Poi-
tou, . Limousin, Angoumois, llan. Ec d'azur et
d'arg.; à qualre lleurs-de-lis de l'un à l'aulre.

Desinond (Comtesde), v. Fitzgerald comte
de Desinond. cl l'cildiug comte de Dcn-
bigh.

Desnioiilin [de Moulin] — France. D'a-
zur à la lasce d'or, acc. de "trois croisetles du
même.

Dcsmoiisseaiix — France. D'azur au chev.
de gu, acc. en chef à dextre d'une colonne d'or
haussée de trois marches du même, à son. d'une
croix de Toulouse d'or, et en p. d'un navire d'arg.
soutenu d'une mer du même.

Dcsneiix — lle-de-Fr. Parli-émanehé d'azur
el d'arg, de huit pièces et doux demies.

Desnos de la Feuillée — Maine. D'arg.
au lion de sa, arm.. lamp. cl cour, de gu.

Dcspalau — Esp. D'or au palais d'azur.
Despars — Flandre. Ec: aux 1 et 4 d'or à

trois bandes d'azur, el une bord. comp. de gu. el
d'arg. de vingt pièces; aux 2 el 3 d'herm. il la
lasce de gu, ch. de trois annelels d'or.

Despascy — Esp. De gu. à trois épées d'arg,
garnies d'or, appointées cn chef.

Dcspences —France. D'azur à la gerbe d'or,
acc. en cher d'un lévrier courant du même el en
p. d'un croiss. d'arg.

Despes — Esp. D'or au griffon de sa.
Despicres — Lang. D'or à trois étoiles (5) de

gu.; au chel' cousu d'arg, cb. de trois épis d'or.
Despinoze marquis de Crossay — Brel.

(Barons de Porlrie, 1640; marquis, 170i.) D'arg.
à un arbre arr. desin, el un griffon degu, pass.
au pied de l'arbre; le champ ebapé, ployé; à
dexlre d'azur à la croix (leur, d'or, ii sen. d'orau
coeur dc gu.

Despîà — Esp. Losange de sa. el d'or; â la
bord de gu, ch. de huit roses du sec.

Dcsplas — France. D'azur au lion léopardé
d'or, cour, du même, arm. et lamp. de gu, acc.
de neut bes. du sec, rangés cn orle.

Despotot: — Franche-Comté. D'azur au pot
d'or à deux anses, duquel sortent trois lis d'arg,
tiges do sin.

Despousses — Limousin, Pic. D'azur à la
lleur-de-lis d'or, accostée do six bes. d'arg, posés
en deux pals à dextre et ii son.

Desprat — Esp. D'or il la bande do sin,
aboutissant dans une terrasse du même; à la bord,
comp. de sin. cl d'or.

Desprez — Pic. D'arg. il trois merlelles de
sa.; au cher du même, ch. de trois bandes du
champ.

Desprex de Doissy — Nivernais. D'azur au
chev. d'or. acc. dc trois roses d'arg.

Despuï — Esp. De gu. au mont fleurdelisé
de sa.

Desptiig- de Montanegre — Iledc Mayor-

gue. De gu. au rocher d'or, mouv. de la n ,, :X
d'une étoile (5) d'azur et sommé d'une ileur-iioi'' '-
du sec. Ils '

Dcspujol — Esp. De gu. au mon! lion, :
dolisé d'or; à la bord. comp. des deux émaux '-'

Dcsiiiiesne — France. D'arg. à la erniv i ';
gu, fretlée d'or. uc H

Desojîiesues, v. de Cliesncs. i
Desojitien — Brab. (An., 1066 et Wri\ \'

D'arg. ii deux lêtes el cols de chien braque lur,. ';
dc gû. C : une lèle el col de chien braque de''•ii '•

Desrecli — Esp. D'azur à deux lasces lifti
d'or.

'
J

Desrioiix— P. de Dombes. D'azur à la i)îlMf, ;
d'or, ch. de trois trèfles de sin. et acc. de tlcuv

;
bes. du sec. uï

\
Dessaîx — Savoie, France. Ec : aux l et / ''

d'or à la rivière en bande de sin, seueslrée il» :
lrois pièces de canon de sa. on position; au > L
gu. au cor d'or; au 3 degu.ii la branche clechènc •'
d'arg, en bande, et à ta branche de laurier d'or >
en barre, croisées par la tige.

' ;
Dessauer — Bav. (An, 31 mars 1837.) j)v •

zur à une ancre sans trabe, d'or, acc. de deux K
étoiles du même, l'une en chef ii dextre et l'autre *:
en p. à sen. Cq. cour. C. s trois pi. d'aul, une '-
d'arg. el deux d'azur.

'
j)

Desseilous — Brel. D'azur fretté d'arg,, au u
canlon dexlre d'azur à trois llours-de-lis ii àr» ï.
et au chel cousu de gu.

"''
{',

Desseldonck — Flandre. D'or à trois rasces'
de gu.; au lion dc sa, arm. et lamp. d'azur,'lu' Y
sur le tout.

' '
Y

Desseiier —- P. de Liège. De vair à la fasce Y.
d'or, cb. d'une aigle ép. de sa. Y

Dessewîfy i;DeKSofy"[ de Cseruek et S-
de Tàrkd — Hongrie, Aut. (Barons, 1(500; coin- Y-
tes, 177:1.) D'azur au dexlrochère d'arg, tenant Y
une massue du même; acc. cn chef il dexlre d'un i;
croiss. conl, d'arg, il son. d'une étoile du racine !"
et en p. d'une aigle do sa, cour. d'or. Cq. cour. H
«'.: trois pi. d'aul, d'azur. i-

Dessey de SLeyris — Auv. Parti: au 1 de Y
sin. au badeinire d'or; au 2 d'or à la brandie dc î-
myrte au mit. h

Dessin — Mecklembourg, Dan. D'arg. au ci]. î
cour, au nal, la ré de front, entouré d'un cercle p
de douze roses de Cq.cour. C: trois bran- j'*
chos d'arbre do sin. f,

Dessler — Nuremberg. D'azurà la fasced'nrg, j>
acc. de trois étoiles du même. «).: un vol do l'écu. p

Dessolle — Gasc. D'azur à l'aigle d'nrg.; nu S;
cher d'or, cb. de trois éloiles (!>) du champ. T.: -
deux sauvages. D.i CEIVÏA FIJUUÏKT SIDEUA,

Desson — Norm., Brel. (An, 1a"4.) D'azurà
la lour d'or, acc do trois croiss. d'arg. '.

Desteldonck — Flandre. D'or au cliev. de ':
gu, ch. de trois éloiles d'arg.

Dessus-le-.Vloiislier — Cambr. D'arg. a
deux bandes de sa.

Dcstiugiiel — Belg. D'azur à la croix d'arg. i
Deslision — Dan, (An, 22 sept. 1780.) D'or

au palmier dc sin, terrassé du même. Cq. cour.
C.: une étoile d'arg, haussée enlre un vol du
même.

Destombes — Flandre. D'azur à trois V

d'arg, couronnés d'or.
Destoiiciies, v. Hersant des Touches. :
Destrecii — Prov. D'azur au chev. d'or.acç- ;

de trois cq. d'arg, tarés de profil; à la lioru. i

comp. d'or el. do gu. \
Destrubres — Flandre. Do vair; au fr.-q.oor, j

ch. d'une fasce dc gu. i
Destutt de 'S'racy, v. Kstuttde Traçj. {
Dcsvalis dc l'oal - Esp., Brab. (M»; !

quis, 10 août 1748.) D'or à Ja rose de gu. au
[uni (

d'azur bordé d'or, à buil rouilles de gu,: lwl11 i
fond cli. de cinq lourl, de sa, bordés d'arg., i

Desvcru - Esp. D'or il la bande oinloe u t- \

zur; au peuplier arr. do sin., br. sur le tout. \
DesvigncsdcDavayé — Maçonnais. Dj)'»' ;

au cep de vigne dc sin, lige cl. fouillé du niem^ \
fruité de pourpre, posé sur un lorlrc desa. \

Dettliiigcn— Alsace. D'azur à, la fleur-dc-"»

épanouie d'or. ,„ „,,
Deltloir — Bav. D'arg. à une rose de Mi-

tigée el. touillée de sin. «;. : la rose, sans ''=

ni rouilles, entre un vol d'arg. JL. d'arg. eiuofc •
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nendon
— Brab. (An, et permission de porter d

,,--unies de Vaultierdit Beauregard, 2!i fév. 1741 ; fî

Vile noh, 1822.) De sa. au chev. d'arg, acc 11

», chef de doux violettes d'or, tigées el feuillues a

i, même, et en p. d'une ancre aussi d'or. «'. : d

rincrc, entre un vol à l'antique de sa. et d'arg.
'/ je sa. et d'arg. L'écu soutenu d'une terrasse a

neiiren (van) — Holl. Coupé d'or à deux

.g de sa, et d'or à un seul pal de sa, chaque I

iîl cli. d'une lete de léopard du champ. A la 1

à-ccd'arg, br. sur le coupé et ch. de trois lion- n

.Vux de sa.

jlciii'ing (Branche de Heilsberg) — Bav. Ec: c

,,s j et 4 d'azur au lion d'or, supp. une bagne I

ju'iiioino, chàtonnécd'un rubis, le lion du 1 cont.; i

,us 8 el. 3 liercé en pal de gu, d'azur el d'arg, e

J,'ml d'azur ch. de trois lies. d'or. Sur letout.de i

,,, au soleil d'or. Trois cq.cour. «).: 1» un lion i

|V cl cont, d'or, lenanl un sceptre du même; 2° c

lè'soleil, entré deux prob. coupées ait. d'arg. et. 1

du'iîu.; 3° un vol à l'antique aux armes du 2. i

j,.:'il dextre d'arg. el. degu, à sen. d'oretd'azur.

Denring (Branche de Mittel-W eyerburg) — (

{•ii. (Barons) Ec: aux 1 el 4 d'azurau lion d'or,

jjpp. uno bague du même, cbàtonnôe d'un rubis, \

înltuii du 1 conl.; aux 2 et 3 d'arg. au pal degu, i

ti. de (rois bes. d'or. Sur le toul coujié: au 1 d'arg.
d.du chiffre C. VI. en lettres d'or; au 2 de gu. s

j trois roses mal-ordonnées d'arg. Trois cq. cour, i

Ci 1«un lion iss. et conl, d'or, tenant un sceptre
il» même; 2» los roses mal-ordonnées, entre deux

proli.toopées ait, d'arg. el de gu. ; 3o un vol à

l'antique aux armes du 2. I,. • ii dextre d'or et c

d'azur, à son. d'arg. ct dc gu.
Ileurnagele — Flandre D'herm. au chev.

(usa. C: une tèle d'aigle de sa, entre un vol
iflicrm. • i

Peiirne — Néerl. Bandé de sa. et, d'arg. Cq. i

roiir. «'.: un cormoran de sin, cour. d'or.
lieuse (la) — Flandre. D'arg. à la lasce de

jii.. cli. d'une lasce vivrée d'or.
Dcuster (Barons) — Aul. Tranché: au 1 d'a-

mi au soleil d'or au canton sen, adextré d'un
(roiss.cont,d'arg.; au 2 de gu. iuleux bras, arm.
insa, los mains du même, en pals. A la bande

l'arg, br. sur le Iranchéel ch.de trois trèfles de

iin,|Hisésdans le sens de la bande. Cq. cour. C: les
tas., supp. ensemble un trèfle de sin. L.: à dex-
lred'arg. el d'azur, à sen. d'or et de gu.

Ilcntighein ou Deutekom, v. Doetin-
rlicm.

lient». dWsseiidi'Ilt (Jonklieer) — Holl.
Desin. à deux faux d'or, passées en saut, le fer
tnlinul. Sur le fout, les armes d'Assendelft, qui
Mile gu. au cheval galopant d'arg. Cq.cour.
I'-: une femme iss. de carn, liai), et. voilée de
su, l'épaule sen. cb. d'un bes. d'or; tenant une
laiu d'or posée posée sur l'épaule dextre.

Meutz [Duitz, Diitsclt] von der Koit-
tn— Westphalie. Coupé de gu. sur arg. C: un
««sicde jeune homme, hab. de gu, tort, de gu.
(Ul'iirg.

beiiverden — P. d'Ulrechl Coupé-enclavé:

Sjil
de gu. à deux fleurs-dc-lis d'arg.; au 2 d'or

plein. «',, : un lion de gu, arm. el lamii. d'azur,
s. d'une cuve d'or.

Iteiix-Siciles (Royaume.) Ec: au 1 d'azur
Suie dc fleurs-de-lis d'or; à la bord. comp. degu.
f|n'arg. (Baurgognemodérne); au 2 éc. en saut,
(011iquatre pals lie gu, et d'arg. il l'aigle de sa,
cour, d'or (Aragon-Sicile); au 3 d'arg. à la croix

f Jérusalem d'or (Jérusalem); au 4 d'azur semé

J?lleurs-de-lis d'or (Anjou-Sicile). Sur le toul
•Km- à irois flours-de-lis d'or; à la bord, de gu.
W)ou moderne). L'écu timbré de la couronne

JB'ilo.
S. : deux lions au nat, lamp. de gu. Pa-

Jj™ de, pourpre, doublé d'herm, sommé de la
«momie rovale.

"eusse (la), v. la Dense.
'eveiiigi, d'Atlilone — Aut., Belg. (Mar-

Jls-
n sept. 173K.) Ec: aux 1 ct 4 d'arg. à

j! arbre de sin, terrassé du même, accoslé
Mieux lions alTr. do gu, arm. et lamp. d'a-

il;1; et acc. en chel à dextre d'un croiss. cont.

j. 1;
0' ;i sen. d'un soleil du même-, aux 2 et 3

Y f- o trois lions léopardés de gu, l'un sur
"»ue. Sur le toul éc: aux 1 el 4 desin. au saul.

denché d'arg, canl. de quatre croix recr. au pied
fiché du niènie; au 2 d'orau lion de sa, arm. et
lamp. d'azur; au 3 do gu. à la fasce vivrée d'or,
acc. de six croix recr. du même. S.: deux aigles
de sa, langiiéeset m. de gu.

Deveuter(vaii)— Holl, P.d'Ulrechl. D'arg.
au chev. de gu, cb. de trois étoilesd'or. C: une
étoile de l'écu, entre un vol de gu.

Deventer dit Pronnînek — P.d'Utrecht.
D'arg. à la fasce de gu, ch.de trois roses d'arg.,
bout, et barbées d'or, el acc. en cher d'un lion
naiss. du sec, mouv. de la rasce.

Devereux vicomle llerei'ord — Angl. (Vi-
comte, 2 rév. 1549 - 50; premier vicomte d'Angl.)
D'arg. à la rasce de gu, acc, de trois tourt. du

même, rangés en chef. Cq. cour. C: une tête
et col de dogue d'arg, oreilléedegu. S.: à dexlre
un dogue d'arg, oreille de gu, coll. d'une cour,
duc. du même ; à sen. un renne de gu., ramé d'arg,
coll. d'une cour, duc d'or et enchaîné du même.
D.: lu "VIRTOTIS COMES ÎNVIMA; 2o BASIS V1R-

IUÏU1H CONSTANT1A.
Devcsr.e — Lang. De gu. au saut, d'arg.; au

cher d'or, ch.delrois fleurs de pensée, de pourpre.
Devèze (la) — Long. D'arg. à six tourt. de

gu.; au cher d'azur, ch.d'uneaigied'or. Couronne
de comte. S. : deux lions.

Devezeaitx de Kancogite — Poitou. D'a-
zur à la fasce d'arg, surm. d'une étoile (3) du

même; au cher deiïché d'or.
Devon (Comtes de), v. Courtenay etKed-

vers — comtes de Devon.
Devonshire (Comte de), v. Rlount comte

de Devonshire.
Devonshire (Duc de), v. Cavendish duc

de Devonshire.
Dewalil (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et 4

d'or à l'aigle ép de sa,hq.elm. du champ, surm.
de la couronne impériale; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or, cour, du même, la queue rourchéc, supp.
de ses pattes do devant une flèche d'arg, en
pal; le lion du 3 conl. Sur le lout un écusson
de gu, cour, d'or et ch. d'un dexlrochère arm. et
ganlclé au nat, tenant une épée d'arg, garnie
d'or. Troiscq. cour. Ci 1° le lion du 3; 2u les
meubles du 1; 3u le lion du 2. C d'or cl d'azur.

Dewall (von) — Prov. rhén. Degu. au lion
d'arg, cour. d'or. Cq. cour. C: le lion, iss, en-
lre un vol de gu.

Dewcx — Belg. De gu. il l'aigle ép. d'arg.
DewitK — Pom, Mecklembourg, Dan, (Com-

tes cl barons) De gu. à trois coupes couvertes
d'or. Cq. cour. C : deux bras arm. au nat, les
mains de carn. supp. ensemble une coupe de
l'écu.

Deydié de Slurviel — Lang. D'azur il l'arc-
en-ciel en bande, acc d'un soleil couchant d'or.

Deydier — Lorr., Prov. Parti: au 1 iVazur
au chev, acc en chef d'une éloile et cn p. d'un
coeur, le tout d'or; au 2 de gu. au coeur d'or,
soulenu d'un croiss. d'arg, au chef cousu d'azur,
ch. dc trois éloiles (») d'or.

Deyk (van) — Néerl. De sin. il une mer
au nat; au chef d'azur, cli. de deux étoiles d'or.
«'.: une éloile de l'écu.

Deyler — Bav. Coupé: au 1 d'azur à deux
éloiles d'or-, au 2 d'arg. à un feu de gu, mouv.
de la p. A In lasce d'or, br. sur lc coupé. C :
une éloile d'or. ï.. d'arg. cl d'azur.

Dey m — Néerl D'azur au cliev. d'arg, acc.
dc trois roses d'or.

Deym de Stritetz— Bohème. Hongrie, Aut.

(Barons. 8.juillet 1708; comtes, 10 juillet 1730.)
De gu. à une me d'arg, posée sur un tertre de
sin. Cq. cour. C. : les meubles de Vécu.

Dcymait
— Holl De sin. il la rasce d'arg.

Dcynian — Holl D'or il la roue de moulin

degu.'— Ou: Ec: au 1 degu. à la rasce-ondée
cousue de sin, acc de troisyeuxhumainsaii nal.;
au 2 dc gu. à lrois flèches d'arg.. cn barres, l'une
sur l'aulre; au 3 d'arg. au cheval effrayé de sa.,
la queue levée, soutenu d'une terrasse desin.; au
4 d'or à la roue dc moulin de gu.

Deyn — Gueldre. De sa. à la croix ancrée d'arg.
Deynoot, v.«Scvcrs Deynoot.
Drzaiidrieux — Bourg. De sa. à deux lions

• affr. d'or, tenant un anneau passé dans un autre,
mouv. d'un ehet de sa.

26*
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Défasse de Petit-Vcrneuil (Comtes) —

Hongrie. De gu. au cor-de-chasse conl. d'or, acc.
de trois fleurs-de-lis d'arg. Cq. cuur. «). : une
lleur-de-lis de Vécu. I..: à dexlre d'arg. et degu,
à sen. d'or et de gu.

Dhont, v. d'Hont.
Dboop, v. d'Hoop.
Diacetti — Florence, Sardaigne, Lyonnais.

Coupé d'orsur sa.; au lion cour, dé l'un en l'autre,
acc. en chef d'un lambel dc gu, le pendant du mi-
lieu d'or.

Diacre (le) — Norm. D'arg. à l'aigle au vol
ab, de sa, adextrée en chef d'une abeille de
pourpre.

Diacre (le) des Essarts — Norm. Ec:
aux 1 et 4 d'or à la croix de Lorraine pattée au
pied fiché de gu.; aux 2 et 3 d'or au chev. d'azur.

Dian — France. D'azur à la montagne d'or,
acc. au canton dexlre du chef d'une étoile (5) du
même.

Dianons — France. Parti: au 1 d'arg. ù trois
croiscllles d'azur, rangées en pal; au 2 de gu.au
1er de lance d'arg, posé en bande.

Diasc — Esp. De sin. au lion d'arg.
Diax de Osseguera. — Andalousie, Brab.

(An, 10 sept, 1003.) Parti: au 1 d'or il l'arbou-
sier do sin, fruité de gu,posé sur une lerrasse de
sin, adextré d'un ours au nat, grimpant contre
le fût de l'arbre; au 2 d'arg. ii sepl. têtes de More,
les turbans de gu, tort, d'arg, el posées 2, 2,
2 et 1.

Dihart de la Villetanet — Bref. D'arg. à
trois tètes de More, torl. el cour. d'or.

Dibbets—Gueldre. D'azurà trois nnnelets d'or.
Dibbets — Limli., Gueldre. (Barons, 27 nov.

1835.) Parti: au 1 d'or a la lettre W de sa, acc.
de deux coqs du même, bq, m, barbés cl crêtes
de gu, 1 en chef el 1 en p.-, au 2 de gu. semé de
lleurs-de-lis d'or; au lion du même. br. sur les
lleurs-de-lis. «î.: un coq de l'écu. C: à dextre
d'or et de sa, à sen. de gu. et d'or. S».: deux
lions de sa, arm. et lamp. dc gu. D.: AIUIA KO-
B1MTANT.

Dibbits — Flandre. D'azur il trois chardons
d'or, les deux du chef en bande el. en barre, celui
de la p. en pal.

Dibos — Bigarre. D'or au pin de sin, accosté
de deux lions allr. de gu.

Dick — Holl. De gu. à une tête et col de
chameau d'or.

Dick Citnyiighaui — Ecosse. (Baronet, 2
mars 1077 cl 22 murs 1707.) Ec: aux let 4 d'arg.
à un pairie alésé de sa. et une bord, d'herm
(Cunyngham); aux 2 et 3 d'arg. à la lasce. d'azur,
acc. en chef de deux étoiles (S) de gu. cl en p.
d'une tôle ot col do cerf du même; ii la bord, d'or
(Dick), C. : 1» une main de carn, lenanl. une
sonde; surin, dc la St.: Ab AMUSSIJI; 2« un vais-
seau en détresse, voguant sur des ondes; surm.
de la St.: AT si'KS IKFKACTA. S.I deux chevaux
de sa. D. : VIA. TUTA VIIITUS.

Dick de l'restonlieid — Ecosse. (Baronet,
2 mars 10/7. M. él.) D'herm. à la fasce d'azur,
acc. en chef dc deux éloiles (5) de gu. et en p.
d'un rencontre dc cerf du même. C. : un vaisseau
en détresse, surm. de la D.: AT srcs INFIÎACTA.
S. i deux chevaux d'arg, crinés ct ongles d'or.
D.: VIA TUTA viimis.

Dickhier — Brab. D'arg. à trois moulons à
piloter dc gu.

Dickc — Westphalie. D'arg. à trois los.degu.
Dii-keiisou — Holl. D'azur à un filel.de per-

les d'or en pal; accoslé de six merlelles d'arg.
Dickesloiff, v. DîestorflT.
Dickson de Iiardïi>£îiani — Angl (Ba-

ronet, 21 sept. 1802.) D'azurà l'ancre d'or, accolé
d'une branche de chêne de sin. el, acc, de trois
molellès du sec; au cher d'arg, ch. de trois pals
de gu. el d'une couronne murale d'arg, br. sur
celui du milieu. «.'.: un dexlrochère arm. au nal.,
bran (lissa ni un biidclaire d'arg. el, hr. sur un tri-
dent d'or et une pique du même, passés en saut,
D.: FOUIES KORTUNAJUVAT.

Dickson d'Inneresk — Ecosse. (Baronet,
1095 M.él.) D'arg. il trois éloiles (t!) rayonnantes
de gu.; au chef du même, ch. de trois bes. d'or.

Didden — Holslein, Dan. D'arg. à l'aigle de
sa., bq. et m. d'or. C : un vol de sa.

Didelot—France. De sa. au saut, gironoé d'à,-,.
et de gu, acc. en chef d'une éloile (5) d'or s'

Didcrinaii — Flandre. (An, 1002.) ly-,\n,r
à la fasco (l'or, acc. do trois coquilles d'arg

Didier — Champ. De gu. a la bande d'ar»
Didier de Slortnl — Lorr. De sa. à |,0?;

têtes do mort d'arg.; au chef cousu d'azur ch*
d'un cheval iss. du soc.

'

Didot — iiOiT. D'azur au croiss. d'arg cn
abîme, surm. d'une étoile et d'une molette d'or
et accoslé de trois bill. aussi d'or.

Die — Dauphiné. De gu. au château sommé
de trois tours d'or.

Diebitscb — Silésie. D'or à trois demi-vols
de sa, les deux du chef alfr. C. : unrenardassis
au nat, lenanl entre ses dents un coq delà'
crête et barbé de gu.

Diebitseh Na.rt.cii —Silésie. (Barons, 17351
Les armes précédentes. Deux C.-identiqucs, savoir
un renard assis au nat, lenanl enlre ses dcnls
et par le col une oie d'arg, bq. el m. de gu, ie3
figures du 2c cimier cont,

Diebitscb SKabalkansky — Russie. (Corn-
les. 1827. M. él. en 1831.) Les armes précédentes

Diede — liesse, Dan, Ec. de gu. el d'arg. ft.;'
un chapeau piramldnl de sa, relr. d'arg, sommé
de deux pi. d'aul. du même.

Dicdeglieni — Brab. De sin, au cher d'arg.
Diederîcbs — Prusse. Saxe. (An, n janv

1810 el 20 juin 1817.) Parli: au 1 d'azur à lrois
fleurs-de-lis héraldiques d'arg, mouv. une seule
tige do sin.; au 2 do gu. a la clé d'or, lc panneton
à sen. Cq. cour. «;.: un vol, coupé, h dexlre de
gu. sur arg, ii sen. d'or sur gu., chaque aile cli.
de lrois éioilcs, 2 et 1, do l'un ii l'autre. Sx.: ii
dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Dicdo — Venise. Parti: au 1 d'arg. à la lasce
cousue d'or-, au 2 de sin. plein.

Diellciibach — Bav. Coupé do sa. sur or; ii
un ours au nat, arm. et langue de gu, lenanl
entre ses pattes une tèle humaine d'or, torl. do
gu. C : un vol d'or, ch. d'une patte d'aigle desa.
SA. d'or cl de sa.

Diclil — Francfort s/M. D'azur au chev. d'or.
V.. trois pi. d'aut, une d'or el deux d'azur.

Dieiil — Francfort, s/M. D'azur il la faste

d'arg, acc de trois éloiles d'or, I en chel cl 2
en ji. «1. : une éloile dc Vécu, haussée entre un
vol d'arg. el d'or. SA.: à dexlre d'arg. el d'azur,
à sen. d'or et d'azur.

Dielmi — Uessc-Darmstodl. Taillé d'arg sur

azur; à doux roses do l'un il l'autre, bout. d'or.
«'.: une rose d'azur, bout, d'or, ligée el leuillrc
desin, entre deux prob. coupées a II. d'azur ct d'nrg.

Dïci— Norm. D'arg. nu cliev. de sa, cli.d'une
éloile (5) d'or el. acc de trois trèfles de sin.

Dlfihcci'.k ou Dielheke, v. Dïlbeke.
Dieien (van) — Holl. D'or au lion Idopnnlc

dc gu, lenanl entre ses pattes un tourt. d'azur;
au chel du même, ch. dc trois éloiles du ciinnip- 1
— Ou: Coupé: au 1 parti: a. d'arg. à vu cort
élancé au nul, hr. sur lo fût d'un arbre de MIL.

terrasse du même; b. de gu. il un agneau pasau j
pass. d'are.; au 2 d'or au lion en repos de,pu., j
arm. et là'mp. d'azur, la tète cont, tenanl cnii'i- j
ses pattes une boule d'azur. A la fasco daziu,
br. sur le coupé e1 ch. de trois éloiles d'or. j

Dlemai- (Barons) — liesse, Sasx-Cobou-S, 1
Aul. De sa. à la lasce d'arg. <\: un clou '.leesi' j
enfoncé dans lc cq. et accosté de deux prob- «^ !

Vécu, ornées dans leur embouchure d'une iHu'™-
de paon au nat.

Diemeii. On compte plusieurs familles ne »; ,
nom en Holl., savoir: 1» Do gu. à deux i'1"',.

5 !
bref. el. c-hrét. d'arg. [A. van D.. gouvorncin- j
général des Indes néerlandaises. 1638-48] -- r°
Fascé de gu,' cl. d'or, de huit pièces, le gii.cn.- |j
dix fleurs-de-lis d'or. 4, 3. 2 el 1. - 3" f01'-',,,
fasco de su, acc. dc trois lionceaux du '"''.:•'
— .'," Ville de Delft, 1533. Degu. il l'étoile !•">)".S;
— 5« Ville de &;//'«, 15in. D'azur à deux hallciim1"-
d'or, adossées el passées en saul. ,,,,,,

Diemer - liatisbnvne. D'or il la licorneuw
de sa, coll. d'arg, posée sur 1111tertre de

l'.i la licorne, iss. !.,. d'or ct de sa. , ,.,,
Dieincrbroek - Holl. Echiq. d'arg. çl'ic-
ninmunl — Holl. De il deux psilsdo

C: deux bras arm, les poignets croises.
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nietier de Dieiicrsberg — Aut. (An, 19

nillel 1387; barons, 5 juin 1700.) Ec: aux 1 el 4
J. . j, la fasce d'azur; au 2 de gu. au lévrier

inii) oi d'arg, coll. d'or; au 3 de~gu.au cheval
iiiiii cont, d'arg, soutenu d'un tertre de sin.

cr le loul d'or iï l'aigle ép. de sa, surm. d'une

niiiroinie impériale Trois cq. cour. C: lo le

pi-uval; 2° u,le a'kr'e ^° sa-> 3o 'e lévrier. SA.: à
,ipxlre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.:

jeux lions reg. d'or, la queue passée entre les

IIUjjjciiiieini (Barons) — Prusse. Degu. au lion
,..,ro cour, d'or, la queue iourchée; au chef du
"„'c "«',: la tèle et col du lion, entre deux prob.
"coupéesd'arg. sur gu.

pieningeii
— Holl. De gu. à trois cuisses

d'homme d'or.
yiciiiie

— Auv. D'azur au chev. d'arg, acc.

detrois croiss. d'or.
piepenbroich df/Raufteseh— Westphalie.

Parg- à ,a lasce de sa, ch. de trois bes. ovales

jor. C: un écusson des armes, entre un vol

Diepeubrolek — llan.., Bav. De gu. à, deux

épéesd'arg, garnies d'or, passées en saut, les
pointesen bas. C. : les ép,;es. i.. d'arg. et degu.
J),i KBMO SAPJËKS K1SI P1US ET PAT1KKS.

Dlepenbroick, v. Comtes de «rotisreld
gicpetibroick Impel.

JDicpeiibrog'S'e — Néerl. Ec: aux 1 et i
d'azur ii un croiss. figuré et moulant d'or, eu
lande, posé dans l'angle dextre de la p., ct acc.
d'une étoile, aussi d'or, au canton sen. du cher;
ans S el 3 de gu. à deux fasces d'arg, ch. cha-
cunede trois merlelles de sa. Sur le tout d'or il
un homme de profil, pass. sur un jionl de trois
archesde gu, jelé sur une mer de sin.

Jiicjx-nbrugg'C [Diepeiibitrch] — Holl.
Degu. il la bande d'arg.; au fr.-q. éc: aux 1 et
i d'or au lion de sa.; aux 2 el 3 d'or au lion de
gu, arm et lamp. d'azur.

JBicpendacl — Brab. Ec: aux 1 et 4 d'or il
la fascod'azur, cb. d'une rose d'arg, bout, d'azur,
acc.en p. de deux montagnes de sin.; aux 2 el 3
d'or il quatre bandes de gu, au fr.-q. de van VÎOf/e
gui esl d'arg. à trois lleurs-de-lis au pied nourri
degu.

SUclient b.il — Prov. rhén, D'arg. à la bande
degu, aec. en chef à sen. d'une coquille d'or.C:
la coquille, cnlre un vol de gu.

niepbolz — Westphalie. (Comles. M. et. en
1583.)Coupé: au 1 d'or au lion dc gu, cour, du
cliani]); au 2 d'azur à l'aigle d'arg. «'.: deux
cornes de bullle, de gu. el. d'or; ou deux cornes
delinlllc, coupées, à dexlre de gu. sur or. il sen.
il'ui'g. sur azur. I..: ii dexlre d'or et dc gu, à
sen.d'arg. et d'azur.

ï»ic|.p«l [Dippcl] — Bav. (An, 10 juillet
1810.) lie,.: aux i et 4 dc gu. â une oie d'arg,
liusousur un tertre de sin, celle du 1 cont.;aux
2 el 3 d'arg. à une ancre de sa. Cq. cour. C.:
l'oie du k, enlre un vol coupé, il dextre de gu. sur
ai'B, ii sen. d'arg. sur sa. SA. conformes aux
emnuxdu vol.

Bier — Silésie. D'azur à la bande d'arg. ch.
oe lrois roses de gu.

Dieren (van) —P. de Gueldre ct d'Ulrechl.
J/'iirg- ii la fasce de gu, acc. en p. de trois los.
ou même,

Diercn (van)— Flandre, Holl. D'arg. à trois
lleurs-de-lis de sa.; au canlon de gu.
. Uierkeng [Dieiqucns] — Holl. D'azur
? l'aigle d'arg, bq. cl m. d'or. «'.: l'aigle de Vécu,
iss.
. llierick dit Oaverelles — Flandre. D'azur
a In lotir ouv. d'arg, acc. de lrois roses du même.

Bieiicx — Holl. D'arg. il la fasce de sa,acc
détruis arbres do sin, rangés en chef.

ttiericx — Flandre (Chevaliers, 27 fév. 182S )
n.ii/.iir nu chev. d'or, acc. de trois hures de san-
ô'icr d'arg, lamp. de gu, détendues du champ.
J'<1.cour. «'.: un sauvage iss. de carn, posé de
''«ni, tort, de gu, lenanl de la main dexlre une
"issue levée el de la sen. un bouclier. S.: deux

-™s au nui lenanl chacun une bannière aux ar-
"><wde l'écu

, îjMeiout lDicrliotit]— P.d'Utrcchl.D'uerm.'' deux lions léopardés dc sa.

Diert — Flandre. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois croisettes de gu.

Diert de Kerkwêrve — Flandre. (Barons,
27 sept. 1817.) Do gu. à l'aigle ép. d'arg. C:
l'aigle, iss. S.: doux aigles d'arg, bq. d'or, lan-
guées de gu, tenant chacune une bannière aux
armes de Vécu.

Diert de Métissant (Jonkheer) — Holl.
De gu. il l'aigle ép. d'arg. C: l'aigle, iss. D.:
KEO TElMEliE KEO TIMIDE.

Diertyns — Flandre. D'azur au phénix d'or
sur son immortalité de gu, lisant un soleil du
sec, mouv. de l'angle dextre du chef.

Diesbach — Suisse (Comtes 3 avril 1718;
princes de SU.-Agalhe, en 'Sicile, 0 mai 1722.)
Ec: aux 1 et 4 parti de gu. et d'arg. ; au croiss.
de l'un en l'autre; aux 2 et 3 de sa. à la bande
vivrée d'or, accostée de deux lions du même,
posés dans le sens de la bande. Deux cq, le 1 sommé
d'un chapeau de gu, retr. d'herm. C: lo une
boule d'arg, sommée de cinq pi. d'aut, deux d'arg.
et trois de gu.; 1. d'arg. et de gu.; 2" un lion
iss. d'or, ayant une crête ûe sa. bordée d'or et
garnie de cinq boules du même; 1. d'or et de.sa.
S.: deux lions reg. d'or.

Diesbach dc Belleroche — Suisse. Les
armes précédentes.

Dieskait — Saxe, Prusse. D'azur au cygne
d'arg, le vol levé; à la barre de gu, br. sur le
toul, Cs un chapeau renv. de gu, lié de cordons
du même, placé devant un vol d'arg, les plumés
exl. d'azur. S..: a dextre d'arg. ct de gu, à sen.
d'arg. et d'azur.

Diest (Comles) — Brab. D'or à deux fasces
dc sa. Cq. cour. C. : une buste do More de profil,
hab. de sa, au rabat d'arg.; entre un vol de l'écu.

Diest — Prusse (Ren, de noh, 22 sept. 1087.)
Parti: au 1 d'or à deux fasces de sa.; au 2 d'arg.
à une pensée d'azur, ligée el fouillée desin. L'écu
bordé d'or. Deux cq, le 2 cour. C : 1" un buste
d'homme de carn, hab. du 1, entre un vol de
sa.; 1. dur et de sa.; 2» la pensée, entre deux
prob. d'arg.; I. d'arg. et d'azur.

Diest — Holl D'or à trois barres de gu.;
aune tête el col de biche du même, br. sur le tout.

Diest — P d'Ulrechl. D'arg. à trois cors-de-
chasse de sa, liés et vir. d'or.

Diest dit Soeteiief — Brab. D'arg. à cinq
lusées de gu., accolées cn fasce.

Diest de Viversem — Brab. Ec: aux 1 et
4 d'arg. à cinq fusées de gu, accolées en fasce;
aux 2

'
et 3 d'azur au chev. d'or, acc. dc trois

éloiles d'arg.
Diest, v. Peniiis van Diest.
Diestorir | Dickestortr] — Luxemb. De

gu.; au clicf d'arg, ch. dc trois termaux on lo-
sange (ou de trois los ) de sa.

Dieteliuaier — Bav. De gu. à la bande d'arg,
ch. de trois roses du champ et acc de deux éloiles
du scc. «'.: un ange iss, les bras étendus, tenant
de sa main dexlre une rose do l'écu, tigéeet reuil-
lée de sin, et de sa son. une étoile de l'écu.

Dictcrich — Bav. Coupé do gu. sur azur;
à la rasce d'or, br. sur le coupé; lé gu. ch. d'un
homme naiss, hab. d'un parti d'arg. el. d'azur,
coiffé d'un bonnet du même, lenant en sa main
dextre une clé de sa.; l'azur cb. do trois éloiles
d'or. C: l'homme. 1A. d'arg. el d'azur.

Dietcrt IDiethei dt] — Pom. (M.et. en 1811.)
D'arg à deux ceps de vigne de sin, fruités d'a-
zur, posés sur une terrasse du sec. C: deux
étoiles d'or, l'une sur l'autre.

Dietl — Vienne. D'or il la fasce de sa., cil.
de deux éloiles du champ; ù la pointe ployée de

'
gu., br. sur lo toul el ch. d'une autruche d'arg.,
lenant en son bec un fer à cheval d'or et posé
sur un croiss. moulant du même. C: l'autruche
soutenue du croiss, entre deux prob.coupées, à
dexlre d'or sur sa, à sou. d'arg. sur gu.

Dietniaiin dc Tranbenbiirg — Aut. (ChC-
. valiers, U déc. 1780.) Tranché: au 1 degu. a
i une grappe de raisin d'or, pamprée do sin.; au 2
i d'azur au chevalier arm. de toutes pièces, au

mit, le cq. panaché de Irois pi. d'aut, une d'arg.
• et doux de gu, tenam.de sa main dextre une lance

en pal. la sen. appuyée sur la hanche. A la bande
. d'arg, bardée d'or, "br. sur le tranché. Deux cq.

cour. C: 1» le chevalier, iss, tenant la lance en
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bande; I. d'arg. et d'azur; 2° trois pi. d'aut.
d'arg.; I. d'or ct do gu.

Dietrich — Prusse (An, 27 oct. 1700.) D'a-
zur <à la moitié inférieure d'une meule d'arg,
surm. d'un dextrochère arm. de sa, le coude en
bas, la main de carn. empoignant une épée d'arg,
garnie d'or. Cq. cour. C: lo dexlrochère, haussé
entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une barre
et la sen. d'une bande d'arg. I... d'arg. et d'azur.

Dietrich — fia». (An, 1721.) Ec: aux let
4 de gu. à la bande ondée d'arg.; au 2 de sa. à
un homme naiss, hab. d'or, coiffé d'un chapeau
d'arg, supp. de sa main dextre un morceau de mi-
nerai el tenant, en sa sen. deux marteaux, le tout
aussi d'or; au 3 de sa. à un lion cont. d'or. supp.
une clé du même. Cq. cour. C : lo lion iss. et
tourné à dextre. S,.: à dextre d'or et de sa, à
sen. d'arg. et de gu.

Dietrich — Nuremb. Coupé: au 1 de gu. à
une colombe volante et cont. d'arg, tenant on son
bec un rameau d'olivier de sin.; au 2 d'arg. à
une colline de trois coupeaux de sin. Ci un vol
au nat L. d'arg. et de gu.

Dietrich dc Dieden — Aut. (An, 17 déc.
1819; barons, 23 juillet 1824. M. et. le 21 juillet
1855.) D'azur au soleil d'or. Deux cq.cour. C.: lo
le soleil, haussé entre deux prob. coupées ait.
d'or etd'-azur; 2° un lion iss. d'or. S.: un lion
reg. d'or et un grillon reg. du même.

Dïetrichstein (Comtes) — Aut. Ec. : au 1
d'arg. il un membre de vautour conl. dc sa, arr.
de gu. (Hollenburg) ; au 2 de gu. à la croix d'arg.
(Thalberg); au 3 de sa. au chev. plové d'arg. (Os-
terwilz); au 4 d'or il la couleuvre ondoyante en
pal de sa. (Finkenslein). Sur lo (oui. tranché d'or
sur gu.; à deux serpettes de vigneron d'arg,
emm. d'or, adossées, posées en pals et hr. sur le
tranché (Dietrichstein). Trois cq. cour. C: 1° lc
meuble du 1; I. d'arg. et de sa.; 2o les serpettes,
br. sur trois pi. d'aul, de sa.; 1. d'or el de gu.;
3° une croix latine pattée d'arg, entre un vol de
gu. ; I. d'arg. et de gu.

Dïetrichstein Hollenburg — Aut. (Com-
tes, 19aoûl1031.) Les armes précédentes des comtes
de Dïetrichstein. Ciria, cq.cour. C.: lo un demi-vol
cont. de sa, ch. d'un chev. ployé d'arg.; I.
d'arg. et de sa.; 2» le membre de vautour; 1.
d'arg. et de sa.; 3" les serpettes, br. sur trois pi.
d'aul. de sa.; I. d'or et. de gu.; 4u une croix
haussée d'arg, entre un vol de gu.; 1. d'arg. et
de gu.; 5» la couleuvre, br. sur trois pi. d'aut.
d'or; I. d'or ct de sa.

Dielrichstein Proskait — Aut. (Princes,
1622 el 1031). Ec: aux 1 el4 coupé d'or sur sa,
au cerf grimpant au nat, br. sur le coupé; aux
2 et 3 parti de gu. el d'arg, à deux (ersa cheval
adossés, posés en rasces, de l'un ii l'aulre. Sur le
tout les armes de Dielrichstein. Manteau de gu,
frangé d'or, doublé d'herm, sommé de la cou-
ronné princière.

Dïetrichstein Proska.it I.eslie (Comtes)
— Aul. Parti de trois traits, coupé d'un autre,
qui lait huit quartiers: aux 1 et 8 coupé d'or sur
sa, au cerf grimpant au nat, br. sur le tout;
au 2 d'arg. au membre de vaulour conl. de sa,
arr. de gu.; au 3 dc gu. il la croix d'arg.;-, aux 4
et H parti d'arg. et de gu, à deux ters à cheval
adossés, posés en fasces, de l'un à l'autre; au 0
de sa. au chev. ployé d'arg.; au 7 d'or ii la cou-
leuvre ondoyante en pal de sa. Sur lo tout los
armes de Dietrich' lein. Six cq. cour. C: lest. 2,
3, i et. 0 absolument semblables aux cinq cimiers
avec leurs lambrequins de la maison Dielrich-
stein Hollenburg, le 5e cq. porle un cerf iss. au
nat ; I. d'or et de sa.

Dictrir-hstein de Weiehselstadt et de
Babcnstciii — Aut. (Comtes. 1082.) Ec: au
1 les armes dc Dietrich stein; au 2 do sa. au
chev. plové d'arg.; au 3 d'arg. au membre de
vaulour conl, de sa, arr. de gu -, au i d'or à la
couleuvre ondoyante en pal de sa.

Dictx — Nassau. (Comtes. M. él.) De gu. il
deux léopards d'or, l'un sur l'autre. C: un vol
de sa, ch. d'un écran circulaire aux armes de
l'écu-, ou, un chapeau piramidal paie de gu. el
d'or de quatre pièces et sommé de cinq pi. d'aut,
deux d'or ol trois dc gu.

Dietsr. — Prusse (An, 2oct. 1780.) D'azur à

une piraniide d'arg, maçonnée de sa. somm-
d'une boule d'or, senesl.rée en cher d'une éin
(5) du môme el posée sur une terrasse de in
à une couleuvre ondoyante en pal d'or, rimiivi'i
sur le devant de la piraniide. T.: deux i,'„„
hab. de tuniques d'arg, ceints do gu, coiffes a
bonnets albanais du même, celui à dexlre u.,',.,,.?
un clairon, celui ,i son. étendant la main «en

Dietz— Bav. (Barons, 3 mai 1817). Paru '.,,,1 d'azur à un bouclier d'arg, br. en barre sur 'uYi-
épée du même en bande, la pointe eu bas- -u,
2 d'or au lion de sa, soutenu d'un tertre de'sin
Cq. cour. C: sept, pi. d'aut, disposées sur deux
rangs, le l composé d'une plume d'arg. IMM™
deux d'azur, le 2 de deux plumes d'arg. accostées
de deux autres d'azur. C. d'arg. et d'azur.

Dietzen [Dietx] — Silésie, Bav. (An 1?
mai 1583.) Dc sa. au grillon d'or. Cq. com-'V?
le Riitloii, iss. fLa branche établie en Courlanîle
porte le champ d'azur.] ;

Dieu — Norm. D'azur au sauf, d'arg, acc
en chef d'une lleur-de-lis et en p. d'un croiss le
tout du même.

Dieu (de) — Holl Coupé: au t d'or à l'aMo .
de sa.; au 2 d'azur au chev. d'arg, acc. de trois
éloiles d'or.

Dieu (le) — Champ. D'azur au chev. d'an»
acc. de trois glands d'or.

Dieiidouué — Lorr. D'or à deux léopards
d'azur, l'un sur l'aulre, arm. et lamp. degu
celui de la p. cour. ; ii la bord. engr. de gu.

Dieudoiiné de Corbcek-Xoo — Brait
(Chevaliers, 20 mars 1842; barons, 15 avril isiit.j
Parli: au 1 d'arg. au lion de sa, lamp de ira,
cour, d'or; au 2 d'azur il trois étoiles d'or. (!,:
le lion, iss. S.: deux lions de sa, arm. et lamp.
de gu, cour, d'or, tenant chacun une bannière
aux armes du 2.

Dieiiiaiuaut — Brie. De gu. à trois los. d'or.
Dieulevenlt de Laïuiay — Norm.. Brel.

D'azur il six croiss. cont. d'arg. D.: DIEX tu
VOLT.

Dieiipentale — Lang. D'or à la merletle de
sa.; au chef d'azur, ch. de deux étoiles (H) d'or.

Dieusart — Flandre (An, 18 juillel 1713.)
Parti: au 1 d'azur h trois chiens pass. d'arg.; nu
2 de gu. au lion d'or, cour, du même, lamp. d'a-
zur. Cq. cour. C : un panache de plumes dc di-
verses couleurs.

Dieuxyvoîe — France. D'azur au chandelier
de trois branches d'arg, surm. d'un soleil d'or.

Dieiixi — Anjou, tiret. D'arg. au Hun do si,
arm, lamp. et cour, degu, acc. dc trois merletlcs
du sec.

Dii-vavaiit — Norm. D'arg. frotté de gu.;
au fr.-q. do sa, ch. d'un cygne du champ, bq.
el ongle d'or.

Dievc (van) — Brab. D'arg. il trois fleurs-
de-lis au pied nourri de sa.; au fr.-q. de gu. [Ar-
mes de l'historiographe Pctrus Divceus.]

Diezclsky Silésie, Pom, D'arg. (Oitd'or) au

vaulour, posé sur un chicot en bande, le tout nu
nat. Cq. cour. C: le vaulour, les ailes étendues.

Ditrerdange ['t'iireitange 1 - Luxemb.
D'azur au lion d'or.

Digare'liar — Bret. D'arg. au lion léoparilo
de sa. -

, ,
Dixby baron Digby - lrl. (Baron Dighll. f

Geashill pair d lrl., ail'juillel 1020; baron MOT
de Slierborne, dans la pairie de la Grandc-Hre-
lagne, 1!) août 1703. Vicomle Caleshill el. comte de

Digby.î nov. 1700; ces deux derniers litres éleinis
lc 12 mailKBO.) D'azur à la lleur-de-lis d'arg-•,•
une autruche d'arg, tenant en son bec un

ICI <J
cheval d'or. S.: deux singes au nat, ceints ci

enchaînés d'or. S>.: DEO, NON KOIITIU'A. ,. „
Digeoti — lle-de-Fr. Coupé: au 1 pari; "

d'arg. il trois étoiles (!>) d'azur; o. de g»-aJ C'K
d'arg.; au 2 d'azur à la cuirasse d'arg, boiuou
d'or et de sa, traversée par un sabre d'arg-, <-•"
ni d'or, en fasce. „ „„

Dljreon de fflonteton — Guyenne. Do »«

à la bande d'or, acc, en chef d'une éloile (n) ul

même, surmontant un corbeau d'arg, cl oui-

de deux flanchis du dernier. , „, r.
DitfS'S de Chilh m - Angl. (liaroncI.

»

mars "1003. M. éf. en 1000.) De gu. a. la «'"

d'arg, ch. dc ciiiqaigleftcsdcsa. Cil" une|i-"
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. „ic de sa, sommée dc trois pi. d'aut, d'arg.;
I';, lèle d'aigle de sa.
5Vi ''olne du 'Pnloeis (Barons) - Prov. Echiq.*

„"cl do sa., de sept lires, chacune dc six points.
iif"Oiis

'— Auv. D'azur à trois étoiles (ii)
,,*'.% la bord, do gu.

ll'iion naseaux — Orléanais. D'arg.'à trois
irs de sin, maçonnées el. crén. de gu.

1
lliKx — Holl' D'or à la-lasce d'azur, acc. de
„\s corneilles de.sn. «'.: une corneille de Vécu,
, .'Tun vol d'or el d'azur.
ïii'liieke luirons de Holsbcke — Brab.

n'irons, 17août 1001.) D'arg. ii deux lleurs-de-lis
,','iiied' nourri de gu, Vunè au canton sen. du
,)cl l'autre en p.; au lï.-q. dc sa, ch. d'une bande
% cinq los, d'arg. S. : deux lions d'or, arm. ct

fL,, do gu, lenant chacun une bannière aux
L'es do Vécu.

«lift (van der) de Borgrhvlict — Brab.

(Comtes,12 sept. 1771.) D'arg. à trois flanchis de

ai Cq. cour. «'.: une hure el col dc sanglier de
H dclendue d'arg. T.s à dexlre un homme sau-
ïn'i'c.ii sen. une femme sauvage, de carn, ceints
flï'iiur. de lierre, arm. de massues.

jHilcn — Wurl, orig. de Belg. (Barons, 0
nov 1810; comles, t! nov. 1S11.) Ec: aux 1 el 4
d'arg-a m,° plante d'anel au nul, lleuriedc trois

pièces,une à dexlre el, doux il son, posée sur
iinc terrasse de sin.; aux 2 el 3 coupé: a. de
ni au lion naiss. de sa, cour, d'or, mouv
Su'coupé, celui du 3 cont.; b. échiq. desa. el
d'or. Sur le tout de sa. ii une croix de Malte
ilnr». Trois cq. cour. «'.: 1<> un demi-vol conl.
te gu, cli. d'une fasco échiq. de sa. el d'or de
troistires; 1. d'or el de sa.; 2» deux bras croisés,
jurésd'un vêlement rayé d'arg. el de sa, chaque
niiiin tenant une tige' d'anel, lleurie de deux
lucres;I. d'arg. el dé sa.; 3" le lion iss.; 1. d'or
ct île sa. S.: deux cerfs au nat.

Miller — Aul. (liarons. 20 août 1800.) D'or
ii qualre fasces desa. Cq. cour. C.: un dexl.ro-
clièro arm, posé sur le coude, entre un vol de
si., lennnl. une hallebarde en barre. S.: doux
grillonsdo sa, le hoc et, les pattes de devaul
d'or.ICouip. Hess Diller.]

IMilingtoii de Kiiighton — Ile de Wiglil
(llnroncl, 0 sept. 1028. M. cl. lo 4 juillet 1721.)
l)c jju. au lion d'or. C.: une tèle de lion d'or,
percéed'une pique brisée au nat, ensanglantée
îlegu.

lililis — Bav. D'azur à trois écussons d'arg,
celuien p. ch. d'un sapin de sin. C: le sapin,
.(«Iredeux prob. coupées ait. d'azur et d'arg.

Milieu — Néerl De gu. à une épée d'arg,
Sarnied'or.

ïJilton —- France. D'azur au chev. d'or, acc.
îletrois coquilles du même.

'Dilloii (liarons) — Aut. Darg.au lion pass.
•jegn, acc dc trois croiss. du même. Cq. cour,
«'•s un lion iss. d'or, supp. dans ses pattes une
Jioilii du même. S.: deux tigres reg. au nat.
»' DUM.SPIIIO SI'F.KO.
. Uillou baron C.lonbrock —- lrl. (Baron, 3
l'an 1700.) D'arg. au lion de gu, acc. de trois
croiss.t]umême, surm. chacun d'une éloile rayon-
nante de sa.; à la lasce d'azur, br. sur le
'*.. C: un faucon ess. au nat, grilleté d'or,
posesur un chapeau de tournoi de gu, retr.
i licrni. s.. -, doxtrc un griffon de sin, langue
J,01';a sen un faucon de gu, bq, m. et grilleté

,;.'*' Auxibiiiiii Ait Ai/ro.
'•Hou de Liisiiiullcii — M. (Baron du St.

•jjjiire romain, 1782; baronel anglais, 31 juillet
™l) lie: aux 1 et 4 d'arg. au lion degu, acc

™ bois croiss. du môme; à la fasce d'azur, br.
-"''le lion; aux 2 el 3 d'arg. au lion léopardé de
j,

-• '"c de trois croiss. du même. C: 1" un fau-" )
çss. d'arg, bq., m. et grillelé d'or, posé sur

tiiopoiiu de tournoi dc gu, rclr. d'horni.; 2°
m llllii ,ss, ue gu 0<! AUX1L1UM AU ALTO.

, "'lion cuiule de Hoscoiiiinoii — lrl (Lord
. '"''.liaroii de Kilkenny-IVest, 2Î janv. 101(1;
a,.!"0,

1'0 R-, 5 août 1G22. M. él.) D'arg. au lion,
Jfc. Uo Lrois étoiles rayonnantes (0), soutenues
(,:™'Uiicd'un croiss., le loul de gu.; à la fasce

iril
** "'•'suv le loul. C: un faucon ess, au

réi,'-'iV,osli sur "" chapeau de tournoi de gu.,""• « lierm. S.: à dextre un grillon de sin., lan-

gue d'or; ii sen. un faucon de gu, bq, m. et
grillelé d'or. D.: Auxii.iua Ali ALTO.

Diilon (Vicomte), v. I-.ee Dillon vicomte
Dillo».

Diiiianac'h (le) '— Bret. D'or à la croix
engr. de gu.

Diiiinll — Ratisbonne. De sa. à une tête de
lion d'or; lo champ ebapé-ployé d'or ;'t deux
lleurs-de-lis d'azur. JL.: il dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et de sa.

Dimsdale — Angl (Barons russes, 1702) D'arg.
à la fasce vivrée d'azur, ch. de trois bes. d'or et
acc.de trois étoiles (S) de sa. Sur le loul d'or à un
demi-vol do sa. Ci une tôle et col de grillon d'herm.

Dîn (le) [Xedinj—Norm. D'azur à la lasce,
acc. en chef de trois ^étoiles (S) rangées ct en p;
d'un coeur, le tout d'or.

.Diuaii — Brel (M. él.). Armes anc: De gu.
il la croix ancrée d'arg, ch. de cinq mouch.
d'herm. de sa. — Armes mod.: De gu. il quatre
fusées d'horni. en fasce, acc.de six bes. du même.
D. : H/VRY AVAKT.

Diiiant — Holl. Coupé: an 1 d'or à la rose
de gu.; au 2 d'arg. à deux barres de fer de sa,
cramponnées cn haul et en bas. passées en saut.
Ci un vol.

Diucklage — Han., Prusse, Dan. D'arg. il
trois flanchis de gu, 2 el 1, acc, de trois roses du
même, rangées en chef. Ci un rang détruis roses
degu. ut de trois flanchis du même, posés ait-; et
trois drapeaux d'arg , cb. chacun d'une rose degu.
accostée d'un flauchisdu même. S.: deux lionsd'or.

Diiicourt — Art, D'arg. à l'écusson de gu,
acc. d'une orle de neuf merleites de sa.

Dinet— Bourbonnais. De gu. à cinq quinto-
reuilles d'or, acc. de quatre branches de croix
ancrée du même.

Diiighens — Flandre. D'or au lion d'azur,
lamp. de gu, le champ chape d'azur; au chef de
l'écu d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.

Dini — Toscane. D'arg. à l'arbre de sin.; au
chef de gu, ch. du mol LIHEKTAS en lettres de sa.

Dino (Duc de), v. Talleyrand.
Dinorbeii (Baron), v. Iliiglies baron Di-

norben.
Dinsbeckli — Ratisbonne. De sa. à la bande

d'or, acc.de deux croiss. du riième, chacun posé
eu bande, celui de la p. versé. «;.: un vol à
l'antique, aux armes dc l'écu.

Dinsing — Westphalie. D'arg. au cygne dc
sa, bq. de gu. C: le evgne.

JDiiitei' — P. d'Ulrechl. Degu. à deux tridents
d'or, passés en saul.; à une cloche du même, en
abîme, br. sur le loul.

Dinter (van), v. Hesselt van Dïliter.
Dintner — Nuremberg D'arg. au chev. degu,

chaque branche ayant une échancrure près du
sommet et une autre ii Vint, du sommet.'C: un
vol à Vanlique, aux armes de l'écu.

Diodati, v. Deodati.
Dion — Brab., Aul, Champ. D'arg. à l'aigle

ép. de sa, bq. et m. de gu, ch. sur l'estomac
d'un écusson de Brabanl, qui csl do sa. au lion
d'or, arm. cl lamp. do gu, ledit écusson bordé
d'une engrèlure d'or. Cq. cour. C.: une tète ct
col d'aigle de sa, bq. de gu, allumée d'arg.

Dion-lc-)lont (Comtes de), v. «iallo Sa-
lainanca.

Dion de Hit<|iicI)oiiig — France. D'arg.
à l'aigle ép. de sa, bq. et m. do gu, ch. sur
l'estomac d'un écusson de Brabanl, qui est dc sa.
au lion d'or, arm. el. lamp. de gu, ledit écusson
bordé d'une engrèlure d'or. Couronne ducale. T.:
deux sauvages, arm. de massues levées. D.: DIEU-
UN AIDE.

Dion dc Wandonne — France (Baronsde
Wandonne, il fév. 171(1; marquis do Mal/tance,
août 1787.) Comme Dion de ilieqiicbourg.

Dionis du Séjour — Lang. D'azur à trois
ananas d'or; au chef du même, ch. d'une croix
potencée de gu.

Dioquc — France. D'arg. au croiss. de sa,
acc. de trois tours de gu. el surm. d'un arbre
desin.; au chef d'azur, ch.de Irois étoiles!,») d'or.

DioiiKitel (le) — Brel. Ecbiq. d'or ct d'azur;
au chef d'arg., ch. de trois tourt. de sa.

Dioiiguel (le) de l.anriis — Bret. De gu.
au dogue d'arg.
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Dipic — Pic. De gu. à trois lions d'or; à
l'orle de lleurs-de-lis du même.

Dire - France. D'azur à la fasce d'arg, ch.
de deux hures de sanglier de sa et acc. en chef
d'une étoile (b) d'orel en p. d'un lionceau du même.

Diriclisen — Dan. (M. et.) D'azur il trois
croiss. de gu.

Dirix — Flandre. (An, 7 fév. 1728.) D'arg.
au chev. de gu, ch. de trois étoiles d'or et acc
de trois oiseaux du sec. C. s un cygne iss. et ess.
d'arg, bq. de gu. L. d'arg. et de gu.

Dirleton (Baron de), v. Erskine comte de
Kellie.

Dishoek — Néerl. Coupé: au 1 un paysage
vec un château sur une terrasse, le ciel couvert
de nuages; au 2 de gu. au lion d'arg.

Disoimiie — lle-de-Fr. D'azur au pairie d'or,
ch. de trois tourt .du champ.

Disquay (du) — Bret. Ec: aux 1 el 4 dc
gu. plein; aux 2 el 3 de sa. à la croix d'arg, ch.
en chef d'une mouch. d'herm. de sa.

Dissiniieit — France. D'arg. au chev. degu,
acc. de (rois palmes de sin.

Disterlingr, — Néerl. D'arg. à trois grenades
d'or, ouv. de gu., sommées de sin.; au lambel
d'azur en chef. Cq. cour. C: un écusson des ar-
mes, entre un vol d'azur et d'arg.

DistI — Bav. (An, 1705). Ec: aux 1 et 4
parti de sa. el d'or; à un chardon posé sur un
tertre, le tout au nat. et hr. sur le parti; aux 2
et 3 d'azur a trois étoiles d'arg. Cq. cour. «.:
un homme d'armes iss, au nat, supp. le chardon,
entre deux prob. coupées, à dextre d'or et. desa,
à sen. d'azur ot d'arg, ornées chacune à l'ext, de
trois bannières, celles à ssn. coupées d'azur
sur arg, celles à dexlre coupées de sa. sur or.
SA.: il dexlre d'or et de sa, à sen d'arg. et d'azur.

Ditt'urtli d'Obei'tlieres — Prusse, liesse,
Bav. Degu. à une fasce d'or, remplie d'azur. Cq.
cour. C.: deux prob. fascées de cinq pièces: d'or, de
gu, d'or, d'azur et degu. SA.d'or, de gu. et. d'azur.

Ditling-er — Néerl. D'or au chaudron de gu.
Dilmar (von) — Esthonie. D'azur au tri-

angle vidé d'arg, chaque angle ch. d'une étoile
d'or. «'.: le triangle. L. d'arg. el d'azur.

Dilinar de Dituiarsdorf — Prusse (Rec.
de liob, 23 déc. 16(12.) Ec. : aux 1 el. 4 d'azur
au chev. alésé d'arg.; aux 2 cl 3 dc gu. au tigre
ramp. au nat, celui du 3 cont. C: le chev,
sommé de trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur. C: à dextre d'arg. et d'azur, à son. d'arg.
el de gu.

Ditten — Mecklembourg. D'arg. à Vécrevissc
dc gu, cn pal. C: l'écrevisse, devant deux chi-
cots au nat., en pals.

Ditterich d'l£rbmainis7.alil — Wurl,
Bav. (Chevaliers, 27 mars 1780 ) Ec: aux 1 et 4
d'or au grillon iss. de gu.; aux 2 et 3 d'azur au
mur d'arg, maçonné de sa, surm. de trois
étoiles du sec. Deux cq. cour. C: lo un grillon
iss. ct cont. de gu, entre un vol de sa.; i. d'or
et de gu.; 2» cinq pi. d'aut, deux d'azur ct trois
d'or; 1. d'arg. et d'azur.

Diltmar — Prusse (An, 1780 ) Ec: au 1 d'a-
zur au lion d'or, arm. el lamp. de gu.; aux 2 el
3 d'arg. à deux barres de gu.; au 4 d'azur au
cygne d'arg, le vol levé. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C: cinq pi. d'aut.: de gu, d'arg, d'azur,
d'arg. et de gu. !.. : à dextre d'arg. ct de gu,
à sen. darg. ct. d'azur.

Dittniayet' barons de Rnssfeldeu — Aul.
Coupé: au 1 de sa. au lion d'or, la queue four-
chée, pass. sur le coupé; au %d'arg. à deux bar-
res de gu. Cq. cour. Ci cinq pi. d'aut,: d'or, do
sa, d'or, de gu. et d'arg. L.: à dextre d'or et
de sa, il sen. d'arg. el. de gu.

Divé de la Maison-Neuve — Poitou. D'a-
zur au cliev. brisé d'or, ch.de deux morlcttesdegu.

Divezat (le) — Brel. (An , 1443.) D'arg. à
deux fasces d'azur, ace.de douze mouch.d'herm.
de sa, i, 4 et 4, D.: SPEltA IN DlïO.

Divion — Art. (M. et.) D'arg. au lion de
gu, arm. ct. lamp. d'or.

Divoort — Holl D'nz.ur au faucon d'arg,
bq, m. et chaperonné d'or, posé sur un écot en
bande du même el acc. de trois coquilles d'or.

Divoort — Néerl. D'azur à trois étoiles d'or.
C: une éloile d'or, haussée entre vol d'azur el d'or.

Dix, v. Dikx. I
Dixie de Bosworth — Leicestershin. /,, I

ronel, 4 juillet 1000.) D'azur au lion d'0,. *' I
cher du même. V.: unonceau assis au nat '"l •
d'une cour. duc. d'or. D.: Quou nui mxi 'C0"- ?

Dixiiiudc de Mont brun —
Flandre » «

Burelé d'or et d'azur, do huit pièces; au Vi f'
degu,br. (ou: au canlon degu, ch, d'un Houd'V- ' 1Dixwell de Brome — Comlé de lln'i "^ l
(Baronel, 18 juin 1000. M. et. le 2S marsi-ffi
D'arg. au chev. de gu, acc. de trois lhuirs tu\-de sa. C.: une patte de lion d'azur, emmiLnW.'ïune main d'aigle de su. b ,ln' \

Dîxweii de Colon — Comté de I-Jenu , S
(Baronet, 11 juin 1710. M. et. le 14 janv ifflLes armes précédentes. '» jDixwell de 'i'iriïtigliam — Comléde u„„, i
ford (Baronet. 18 fév. 1027-28. M. et. en ici ,' !
Les armes précédentes. ' |

Dlugosz — Pol. D'arg. au ronconlre deinira» !de sa, bouclé d'or. (Wieniawa). \
Dlitski — Pol D'arg. à la fascede gu. (Kot i?ri *
Doane — Nem-York. D'azur semé de 01011''recr. d'or; à la licorne ramp. d'arg, br. sur le loulDobbelstcin — Limb., Westphalie. D'ar„'à la croix gringolée degu. Sur le tout d'ar« °i' !

cinq lourt. de gu. C: une tète et col do lévrierde gu.
Dobeneck de ««ottiuannsgrfiii — jj^

D'arg. au chapeau de prolouotnire de gu. t;.; |j
chapeau, sans; cordons ni houppes, somme'do
dix plumes de coq d'arg.

DOberitz — Pom. (M. él.) Do gu. il ,1cm
clous de. tente d'arg, posés en chev. renv. f,,'.
trois pi. d'aut, une d'arg, el deux do gu.

Dobiais (Marquis delà), v. Gedoiiinmar-
quis de la Dobiais.

Dobiecki —Pol. De gu. il la roue d'or, rom-
pue en chef; il l'épée en pal, la pointe passéeau
travers (Osoria).

Dobiecki — Pol. De gu. à la denii-ilèclio,
le "bas terminé en forme de demi-annenn, te
loul, d'arg. (Oi/onezyk).

Dobies — Hainaut. (An, 29 déc. 1730.) D'a-
zur au chev. d'or, acc. de trois oeillets au nal.,
liges et feuilles do sin. Cs un oeillet de l'écu.

DoblIiofDier |" Holler de Dobiliof-
Dier j — Aut. (An, 0 mai 1002; barons, 23juin
17S7.) Ec: au 1 coupé: a. d'arg. à l'arbre do sin.,
terrassé du même; b. ilesa.à trois lies. d'or;auîilc
gu. il un léopard ramp. au nat. cl une bord. engr.
d'or ; au 3 de gu. il la licorne naiss. d'arg.; au ï
coupé: a. d'arg. à une tête de More, torl, d'nrg.;
b. d'azur il trois bes. d'or. Enlé en p. d'arg. àun
saut, de gu. Sur le toul. d'or ii l'aigle do sa.,
cour, d'or, ch. sur la poitrine du chillro VI en
lettres d'or, entre deux C entrelacés du mémo.
Trois cq. cour. i). : lo le léopard iss, entre deux
prob. coupées de gu. sur or et ornées dans leur
embouchure d'un trèfle de sin.; 2" l'aigle du

j
surtout; 3° un vol à l'antique d'azur, ch. d'une jrasce d'arg, surch. d'un saut, de gu. et acc. île

jtrois lies. d'or. 8.i à dexlre un lion d'or, laquençfourchéc ; ii sen. un grillon du même. D. : A
DEO ET CTRSARB.

Dobrski — Pol. D'azur à un Ter il chovald or,
et une croix pattée du mémo en coeur (Juslr- j

Dobrzensky de Dobrzenitx—Pal.. Silésie,
Bohème, Aul. (Barons, 21 fév. 1744.) D'azur ;i la

cigogne au nat, bq. el m. de gu. Cq. cour. «-"
jun vol à l'antique de sa. SA. d'arg. et d'azur.

Dobschiitz - Silésie. De gu. à une ban«c
ondée alésée d'arg, sommée en chef d'une croisetic
d'or. «!.: trois pi. d'aul. d'arg. ., .

Docint - Dan. (M. et.) D'azur à la rose d 01, |
aec. dc trois coeurs de gu, la partie supeneu1- |
dirigée vers l'abîme dc Vécu. C: une étoileiio'. 1
sommée d'un coeur de gu. . .„, i

Docteville — France. D'arg. il trois «'S'" i
dc gu. „,„,|

Dodart— Berry. D'azur au saul. d'arg-, M"1-
de quatre bes. d'or. , „ ,tP

Dode - Dan. (M.él.) D'arg'. à cinnlos-^
gu, appointées et accolées en croix. C: "':",„
do los., entre doux prob. coupées ail. dogu.ci .u .1e-

Dode de la ltruncrie (Comtes) — #«"'''' "j
Ec: au 1 d'or au dromadaire pass. de sa.; au
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„,, à l'épée d'arg.; au 3 d'azur au compas
J d'or; au 4 d'arg. ii trois croiss. d'azur.

ol,»0,|cfiian
— Norm. D'azurà une chouette au

.f iiercliée sur un chicot do sa.
"'«'Silerlein

— llav. De sa. au grillon d'or,
,.,.,111en ses pattes une lige fleurie dctroispièces

iiii'ino- C. : le grillon, iss.

iKidcslioort
- Holl. Parti: au 1 de sa. à

„,(. lèle de mort d'arg.; au 2 do gu à un sablier

S'iir C(I- cour. «'.: un vol d'arg. el de sa.

Ijodieu
- Lyonnais, Brel D'azur à la bande

,.,,|.,i, acc. do deux lionceaux du même.
jnodouus

— Frise. D'azur à deux étoiles d'arg.
.„ clicf et un croiss. du même en p.

llorto*
— Ijyrr. D'or à trois lions d'azur, arm.

«1lump, do sa. ; au cher de gu.
IDoilsworth —Angl. (Baronet, 22janv. 1784.)

I,-,.• aux 1 et 4 d'arg. a la bande de sa, acc. de

troisannelels du même. 2 en chef et 1 cn p. (Dods-
ifoi'tt).- aux 2 ot 3 éc, en saul. d'arg. et de sa,
juin. cli. d'un trèllo de gu. (Smith). Doux cq,
I,,2cour. «'.: 1" un avant-bras en pal, revêtu
ilr mailles d'or, la main de carn. tenant une
lunéede tournoi d'or (Dodsworth); 2" une hure
ct roi de sanglier d'azur [Smith).

Dodnn — lle-de-Fr. D'azur à la fasce d'or,
en.d'un lion iss. de gu. et acc de trois limaçons
il'iirg.

jtfldj'us — Holl. De sin. à deux épées d'arg,
Kirniesd'or, passées on saut. C: un faucon d'arg.,
cliiqicronné el m. d'or.

Hoc — Holl. D'or à trois fleurs-de-lis' d'azur;
(iic d'or il une étoile dc sa, acc. do trois fleurs-
dc-lisd'azur; ou: d'azur à une étoile d'arg, acc.
îletrois (loiirs-de-lis d'or.

DoclK'ii — Saxe. Fascé conlrc-fascé d'arg. et
d'azur,do cinq pièces.

Doeiliiiekwecrde dit Dorculo. Comme
Itorciilo.

Wocdens — Flandre. De gu. à'l'enclume d'or.
Doelan — Saxe, Bohème. D'azurà trois pois-

sonsnageants d'arg, l'un sur l'autre.
Ilocl ma n — Holl D'arg. au lion d'azur, arm.

ct lamp. du champ.
bociiroth — P. de Juliers. De sin. à la

croixengr. d'arg. C. : deux pi. d'aut., de sin. ot
il'iirg.

lioci-iic (van) — Flandre. De sa. à trois
tiercesd'or; au chef du même, ch. dc trois flan-
l'Idsdc gu. c « un chien iss. de sa, langue de
gu, coll. du même, bordé et bouclé d'or.

Does (van der) - Holl, De gu. an lion d'or,
ami. el lump, d'azur.

lloes (van der) - Holl., Brab. sept. (Jonk-
iicur.) De gu.ii neur los. accolées d'or,« et4. Cq.
tour, «'.: un busle dc More. hab. dc Vécu. tort.
«arg, au rabat du même. S. : deux lions d'or.

Ilocs (vaiider) de Bye. Commode Bye.
Docs (van der) de \oni.lvvijek — Holl.

M.-, aux l et 4 d'or ii neur los. accolées de gu.,
Iiosccsdct4; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa,
«i. et lamp. de gu. S. : deux lions. [Armes du
|Mo et guerrier Janus Dausa, renommé dans les
«sies de la république des Provinces Unies.]

Iloes (van der) de Willebois — Néerl.
" or n la liande de sa, ch. de trois ancres d'arg.

»oes (van der), v. Scbuyl van der Does
><i

J'i'ubcrgeii van «1er Does.
ir, , ,'"'S*

— Mcrl. D'or à la barre d'azur,«u. oc deux roses de gu, barbées de sin.
•»,!;? .,,,c,,em

~ Néerl, Han. D'arg. à la croix
•noce dazur. Cq. cour. Ct la moitié supérieure
,.,'" J?"1- ancré, chaque bras parli d'arg. et d'a-
riii'iv

' ll0llx griffons d'arg, ailés d'azur. D.:
L'dlX ANCOItA. VlTiE.

il i» ,,?fscî»-J5»'0». rhén. Ec: aux 1 et 4 d'arg.ni iiour-de-iis d'azur; aux 2 el 3 dc sa. à l'étoile
et i'-., '' C(!lir- r-: l'étoile. S,. : à dextre d'arg.

lin i1'' ï sen- d'or ct «c sa.
rj'iî, ,., scl»»ami — Nuremberg. D'arg. au lion

d'avili- I"
6110fou,<;,»éc, acc. en chefdedeux éloiles

mil',, ,,'.•: un homme d'armes iss, tenant de sa
un «i»,} '" une maSi-'e a picotons et dc sa sen.
l'(°",c',0]'ovale d'arg, ch. d'une étoile dc l'écu.

,"'"£. cl d'azur.

colon<î1^^,,b',rS
- P- d'Ulrecht. D'or à trois

Cll«r.) d'Mur
SU'; & 1U ll0r(i' denlelée <°"

Dosiiereau — France. Ec: au 1 [d'or a la
tour en ruines de sa.; aux 2 et 3 de gu. au cha-
meau d'arg.; au 4 d'or il l'ours d'azur.

Dohalsky (Comtes) - Pol. Parli: aul échiq.
d'or el de sa.; au 2 d'or plein. Cq. cour. *'.: un
More iss, hab. de sa, ceint et rebr. d'or, au rabat
du même.

Dohm — Han., Prusse. (An, 20 oct. 1786.) Ec:
aux 1 et 4 tranché d'arg. sur gu.; aux 2 et 3
d'or il l'aigle do sa, bq. et. m. du champ, celle du
2 conl, L'écu bordé d'or. Sur le toul.d'azur ii une
église de trois tours au nat, couvertes chacune
d'un dôme. ouv. et.nj. du champ; le lout soutenu
d'une lerrasse de sin. Cq. cour. C: une 1our de
l'église du surtout, girouetlée d'or; entre deux
pi. d'aut, d'arg. SA. d'arg. et d'azur.

Bolina -Prusse. (Rec. du titra deburgrave,
28 déc. 1423; comles du St. Empire. 18mai'SlC48;
comles prussiens, 10 sept. 1840.) D'azur à deux
demi-ramures de cerf d'arg, les pieds passés en
saut.; l'écu bordé d'or. Cq.cour. C.: une femme
iss. par les genoux, hab. d'un écarlelé d'azur et
d'arg, le visage de carn., les cheveux épars, cour,
d'or; entre un bois de cerf qu'elle tient de ses
mains. T. : deux anges, celui il dextre hab.
d'azur, ceint d'arg.; celui à son. hab. d'arg, ceint
d'azur. D. : PAUÏA TUEKI.

Donna Schlodien — Silésie. D'azur à deux
demi-ramures de cerf d'arg, les pieds passés en
saut. Le cq. et le cimier précédents.

Doincau St.-Sollïnc — France. De gu. à
trois roses d'arg.

Doirne (van), v. van Diieruc.
Doison — Brab. (An, 18 mars 1739.) D'azur

au chev. d'or, acc. cn chef de deux étoiles (S)
d'arg. et en p. d'une éloile pareille d'or. Cs
l'étoile d'or, entre un vol d'azur et d'arg.

Dol — Brel. (M.él) Ec d'arg. et degu.
DOlbcrg — Westphalie. De gu. à une tête

el coi de cerf d'or. Cs cinq bàlonsde gu., supp.
chacun une mâcle d'or.

Dolcc -- Venise. (An, 1057.) Coupé d'azur
sur or; au renard (dolce) ramp. de l'un en l'autre.

Dfilderleiu - Bav. De gu. à un homme naiss.,
ami. d'arg, mouv. d'un tertre d'or, tenant en sa
main dexlre trois feuilles, dont uned'oretdeuxde
sa, el en sa sen. un javelot d'or. Cs l'homme de
Vécu. SA. d'arg. et, de gu.

Dole — P. d'Ulrecht. De gu. à trois coupes
couvertes d'or.

Dolega (Comles) — Pol. D'azur à la flèche
renv., au nat, arm. d'arg, empennée de gu.,
surm. d'un ter à cheval d'arg, sommé d une
croisette patlée d'or (Dolega). Cq. cour. Cs
la tlôcbo en lasce, traversant un demi-vol d'arg.
1.. d'arg. et d'azur.

Dolega Kozierowski — Prusse. Les ar-
mes précédentes.

Dollin (Comtes) — Venise. D'azurà trois dau-
phins nageants d'or, l'un sur l'autre, acc. au
canton dextre du chefd'une croisette pattée d'arg.
Cq. cour. «'.: une aigle ép. de sa, bq. etm.d'or.

Dollin (Comles) — Venise. Les armes précé-
dentes, moins la croisette. Trois cq. cour. Cs
lu une bannière d'arg, ch. d'unecroixdegu. cant.
aux 1 el 3 d'une étoile du même; la bannière br.
en bande sur un panache de cinq pi. d'aut. d'arg.;
2" la toque du doge de Ver.ise, posée sur un
coussin de gu, bordé et houppe d'or; 3» un
avant-bras, arm. d'arg, la main decarn. étouffant
un dragon s'entorlillant autour du bras. S. s
deux grillons, posés sur un lerrasse, le lout
au nal.

Dolgoronky (Princes) — Russie. Ec: au 1
d'or à l'aigle de sa, le vol ab, tenantde sa griffe
dextreune croix palriarcaledu même, en bande; au
2de gu. à l'ange d'arg, arm. d'une épée flamboyan-
te ; au 3 dc sa. au senestrochère. arm. d'arg, sortant
d'une nuée et tenant une flèche du même, la
pointe en bas; au 4 dazur ii la lour d'arg, sou-
tenue d'un mur du même, ouv. aussi d'arg. ;
le loul maçonné de sa. Manteau dc pourpre, dou-
blé d'herm!, sommé de la couronne princière.

Dolîniaiisky (Barons) '— Aut. Ec: au 1 de
gu. à l'agneau d'arg, arrêté sur une terrasse de
sin.; au 2 d'azur a un fer à cheval renv. d'or,
acc. en abîme d'une croisette pattée d'arg.; au 3
d'azur au croiss. d'or, surm.d'uncétolleduinême;
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au -i de gu. à Vépée renv. d'arg, garnie d'or, ac-
costée de deux croiss. adossés du même. Sur le
tout de gu. à la lasce vivrée alésée d'arg. Trois
cq. cour. C : 1° cinq pi. d'aut, deux d'arg. ct trois
de gu.; 2» la fasce vivrée, haussée; 3° un faucon
au nat, supp. de sa patte dextrelevée losmeubles
du 2. C: à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or
et d'azur.

Dolitsch — Bav. D'azur à trois pommes de
grenade d'or. ouv. de gu. «;.: un homme iss. de
profil, hab. d'azur, ceint d'or, au rabat du même,
coill'é d'un bonne! pointu retr. d'or, tenant de sa
main dextre mie pomme de grenade de l'écu.

Dolk — Holl D'arg. au dauphin desa, la tête
surin, d'une couronne impériale d'or, la queue
levée et, recerceléo, nageant sur un fascé-ondé
d'azur ot d'arg. de quatre pièces.

Dolle — Bav. (An, 178(1.) Ec: aux 1 el 4 de
sin. à un cep de vigne d'or en bande, fruité de
quatre grappes de raisin au nat. ; aux 2 et 3 échiq.
d'arg. et degu, de trente points. Cq.cour, C: trois
pi. d'aut, une d'or eldeux de sin. ÎJ.: àdextre d'or
el de sin, a sen. d'orel de gu.

Dolle (de) — Flandre. De gu. fretté d'or.
f.Jolleii (von der) — Pom. D'arg. à un chi-

cot dc sa. cn barre, poussant trois feuilles de sin,
2 à dextre el; 1 a sen. «'. s trois pi. d'aul, de gu,
d'or et. d'azur. SA. d'arg. et de sa.

Dollendorf — Westphalie. D'arg. à l'aigle
do gu.

DoIIet—Nivernais. D'azur au saut. d'or. — Ou
d'arg. au saul, d'azur.

Doilier — Brel. D'arg. il trois molettes do sa.
Dolinatsch — Bav. Tranché de sa. sur or;

au grillon conl. de l'un cn l'aulre, lenant, de sa
palte dexlre un panache de trois pi. d'aut, une
d'arg. et deux de gu. S', s le griffon, iss.

Dolinetsch — Bav. De gu. au grillon d'or,
ailé et criné d'arg. C: un grillon d'arg. !.. d'arg.
et de gu.

Doloniieit, v. «ïialel Doloitiieu.
Doloit — Bret. (An, 1535.) D'arg. à dix bill.

de gu.
Dulic — P. diOveryssel D'or semé de fleurs-

de-lis d'azur ; au lion de gu, br. sur le tout.
Dolst;- Courlande. (Barons, 14 août 1790.) De

gu. au léopard lionne d'or, cour, d'une couronne
électorale el lenant une épée d'arg, garnie d'or;
au chef cousu d'azur, ch. de trois éloiles d'arg.
Deux cq. cour. C : 1" trois pi. d'aut, une d'or
el deux de gu. ; I. d'or et de gu. ; 2o trois pi.
d'aut, une d'azur et deux d'arg.; 1. d'arg. cl d'a-
zur. S. : deux léopards d'azur, lâchetés de sa.

Dolu — lle-de-Fr. D'azur à deux bars adossés
d'or-, au chef cousu dc gu.

Doni (van den) — P. d'Utrccht. De gu. à
la lasce d'arg, acc. en p. de trois lleurs-de-lis du
mémo, 2 et 1.

Domaigné — Bret. D'arg. au chev. dc sa,
acc. de trois tourt. de gu.

Doiiianic [Doinaigiiél — Bret. D'arg.
fretté de gu.

Domantz — Silésie. (M. et. lc 6 fév. 1B00.)
D'arg, embrassé à sen. de gu. Cs deux bras
sans mains.

Domassc — Dan. (M. et.) D'arg. au chev.
de gu, acc. en p. d'une pomme du même, la tige
cn bas.

Dombasles — Lorr. De sa. semé de croix
recr. au pied fiché d'arg.; à deux saumons adossés
du même, br. sur le tout,

Doinbes (Princes de), v. Bourbon princes
de Doinbes.

Domborg — P. d'Utrccht. Ec : aux 1 et 4
de sa. à deux fasces d'or; aux 2 ct 3 de gu. à
trois dauphins d'arg.

Dombroek — Westphalie. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa, mouv. du parti; au 2 d'or
au lion de gu, cour, du champ. A une épée d'arg.
en pal, hr. sur le parti. Brl. d'or et de sa. C ;
lc lion, iss.

Dombrowski—Pol. Degu.à une demi-flèche,
le bas terminé en forme de demi-anneau, le tout
d'arg (Ogonczyk).

Dombrowski — Pologne. De gu. a trois
lances de tournoi d'or, dont deux passées en saut.
ct la troisième renv. et br. en pal. (Jelita).

Dombrowski — Pot. De gu. à une fille de

carn., hab. d'arg, cour, d'or, tenant do clnn
main une trompette d'or dont elle sonne mi,'
browski). luo"l-

Doinliry — Belg. De gu. au croiss. d'or
Douibski — Pol.. Prusse (Comtes, 18(9r i-,

gu. au pin air. d'or (on dc sin.), feuille de tri-
pièces en forme de feuillesdechêne. (Godzicmbio
Cq. cour. C: un homme d'armes iss, la visifi-»
levée, le cq. sans plumait, tenant de sa IVI
dextre l'arbre de Vécu. !.. d'or et de gu.

"

Domborg Zél. D'azur il la tour d'arg. f ,
une lêt.e de dragon.

' "!

Doinèiie — Dauphiné. De vair; au cliel ,i0
gu, ch. d'un lion iss. d'or. ^

Doineiiecli — Esp. Tiercé en fasce : an i
d'or à la rose dc gu, accostée de deux étoiles
d'azur; au 2 de gu. à la ceinture ondée d'or- -Y
3 d'arg. au dexlrochère do carn, mouv de «e],
empoignant, une plante de sin, adexlrée d'un
croiss. versé d'azur.

Doincni de Rieitxi — Italie, Prov. rjocrj
à l'épée. d'or, surm. d'uncroiss. du même; à deux
clés d'arg, passées en saut, el, hr. sur le toul.

Bomessant — Art. (An, juillet 1527.) Bu
sa. à la fasce ondée d'arg, acc. de trois merlelles
du même, rangées en chef.

Domeyer — Bav. De sa. auchev.pioyéd'arg,
acc. de trois oeufs du même. C s un vol cont'
d'arg. et. de sa.

DômEiard — Prusse. (An, 1!) juillet vni.)
Ec. : aux l et 4 de sa. il une gerbe d'or; aux ?
ct 3 d'azur au cheval gai el galopant d'arg.
L'écu bordé, d'or. Sur le lout. d'arg. il l'aigle de
Prusse, lenant le sceplre el le globe. Cq. cour.
C. : lo cheval, iss. !.. d'arg, de sa. el d'azur.

Domingo — Esp. De gu. au dexlrochère. arm.
d'arg, mouv. du liane sen. cl tenant une lorclic
flamboyante qui allume un bûcher, terrassé
au nat.

Doiiiinicelle [Doniiniclel — France, Belg,
D'azur au chev. cousu de sa, cb. d'une lleur-de-
lis d'or el. acc. de trois aiglelles d'arg. au vol ab.

Dominig' — Silésie. Parli de gu. ol d'azur;
au chev. d'arg, br. sur le parli.

Domis de Scmerpotit — Art., Belg., Holl.
Ec: aux 1 ot 4 d'arg. à trois rustes de sa, el
au chef de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa,
arm. el lamp. de gu.

Domiiis — Zél. D'or il la liarrc de gu„ acc.
de doux sabliers au nat.

Doininaiiget — France. Coupé: au 1 pavli
de doux traits: a. de sin. à cinq chev. d'arg.; b. d'or
au cq. dc sa. ; c. do gu il l'épée d'arg. ; an 2

d'arg. au dexlrochère mouv. du flanc sen, annal.,
rebr. de sin, tenant, trois étendards, lo premier
d'azur, le deuxième de gu, lc troisième dc sa.
brochant sur los autres. . ,

Douiineleu (van) — Holl De sa. à Dois
tierces d'or. .

Dotnmclcii (van) — Holl. Coujie, a la

fasce d'azur, br. sur le coupé: au 1 d'or a deux
lions iss. de gu, allr, jouant de la palte cl mouv.
de la rasce ; au 2 parli : a. de gu. à trois rosesil arg., j
b. d'or il trots Uours-de-lis de sa.

Dominer de Poldersveldt - Gueldre. (M-,
21 déc. 1743; inc. dansla noh. néerl, ltidfç.

18i*J
Armes anc: De gu. à trois chaudrons d'arg.
Armes mod.: Coupé: au 1 d'or- à trois chaume.»
de sa. ; au 2 d'arg. à un ours de sa, emmiM ( t

el enchaîné d'or, assis sur une terrasse de sin- s

Cs un chaudron de sa. SA. d'or et de sa.

Dompierre de Bassoitipierre
— JA"

j
D'arg. à trois chev. de gu. ..... j

Dompierre d Ilonioy — lle-de-Fr. D»

au lion do sa, arm. et lamp. de gu. . „., i
Dompierres — Pic. D'arg. à la fasce de „u.. \

acc. de trois tourt. de sa, rangés en chel. f
Dominé — Franche-Comté. De sa. a la nu-

ondée d'arg. , ,„ ..nsx
Domselaer — P. d'Ulrecht. D'arg. a la ci" •

j
ancrée de gu. , r,.,,. i

Domvile - lrl. (Baronet, 22 mai 181.). "

zur au lion d'arg, coll. degu. «'.: la.lci?,> ,ôW)
Domvllle - Angl. (Baronel, 28 juillet 1M«

g
Ec: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg.; auw «- .

g
d'arg. à cinq los. couchées de gu, rangea wuAX g
C: une tête de lion d'arg., cour. dor. «•• a

ALMA HEDIT. j
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non de tVewtoiulon — Angl. (Baronet, 2
,1007 ) De sin. ii la fasce d'arg, ch. de Irois

)l! ,!II'K de sa. «' s une grenade, au nat, D. t
ï! v BEEKIT A1.TEK AUIU3US.

f"S'„a dalle Rose (Comtes) — Venise. D'a-
,f. -iu lion d'or, cour, du mémo, arm. ot Ian*p.

'/'Vu ch. d'un écusson penché d'arg. ii deux lasces
'Lli surmonlécsdetroisrosesrangéesdnmême; le-
iSfrciNson timbré de la toque du doge de Venise. Au

; î|„f dcl'écu d'or, ch. d'une aigle ép. de sa, bq.
, i m d'or. L'écu entouré d'un serpent, pliéou cercle.

'
rrois cq. cour, «.'.s 1° le lion, iss. et cont,

- .n de l'écusson timbré; I. d'arg. et de gu.; 2»
; pj„|0 cp.jl.de sa. et d'or; 3" la toque du doge

il Venise; 1. d'azur et d'or.
; jxinado

- Venise. Coupé: au 1 d'arg. plein;
i m > fascé d'azur et d'or, de qualre pièces.;

ponaes
— Flandre. D'arg. à la tète de More.

; tort, du champ.
i Donald

— Aul., orig. d'Ecosse. Coupe: au 1
: M]c de gu, do sa, d'or, dc sa, de gu, de sa. el,
;

i;or; au 2 d'azur au lion léopardé d'or, cour, du'
niÈiiie. Cq. cour. Cs le lion, iss. Cs à dextre

. jo «a et de gu, à sen. d'or et d'azur.
Doua* — Silésie. Coupé de gu. sur or; au

, lune sautant et cont. au nat, br. sur le tout.
1

r,: te bouc, iss. SA. d'or ci, de gu.
ï>onat — Prusse. (An, 15 mars 1769.) D'arg.

auscncslrochèrc, arm. desa, sortant d'une nuée
d'azurmouv. du canton dextre du chef, la main

'. .jecarn. supp. un coeur de gu. ; l'écu bordé d'or.
GQ.cour, «'.s un sauvage iss. de carn, ceint et

. cour, de lierre, tenant de sa main dextre une
massue,la sen. appuyée sur la hanche; entre
unvol de gu. et d'azur. S..: à dexlre d'arg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

lloitati — Toscane. Coupé dc gu. sur or.
Douatter — Wurl, Bav. Ec:au 1 d'azurà

lrois éloiles d'or, rangées en bande; aux2et 3 do
gii.au cygne d'arg, le vol ouv.; au 4 d'azur à
uneilenii-iTiniui'o de cerf d'or. Cs Jecygne, entre
unvol coupé de gu. sur azur. S., d'azur, d'arg.
ol :1c gu.

Doncaster (Comte de), v. îllontagu Dou-
glas Scott duc de Bitccleucii et de
(jneensbury.

Doiicbenellcs — Bret. De gu. au lion d'arg.
Ilonckels — Brab. D'arg. il trois coeurs do

gu, acc. en chef d'un lambel du même. .
Houcker (dc) — Brab. Ec: au 1 de gu.au

suit. engr. d'arg, canl. de quatre bill. d'or; au
!de gu. au léopard lionne d'arg.; au 3 d'arg. au
saul. engr.de gu.; au i d'or, au chef échiq. d'arg.
cl de sa.

Doneker (de) — Flandre. (An, 20 sept. 1793.)
D'azur au chev. d'or, cli. de trois oeillets au nat,
acc.on chef de deux éloiles d'arg. el en p. d'une
colombedu même, posée sur un tertre au nat. et
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
1.1 la colombe.

Doneker LOoncquer} deX'Serroeloffs
-Brab., FI. fr. Ec: aux 1 et 4 de sin. à trois
pommesde grenade d'or, rangées en barre; aux° et 3 d'or ii la tour d'azur, iss. d'une mer au
Ml et doni est iss. un fauconnier hab. de gu,
çoilîed'un chapeau panaché, tenant sur son poingoestre un faucon de sa. Cs trois pi. d'aul, une
Cor et deux dc sin. SA. d'or el de sin.

«oiickere (de) — Flandre. D'arg. à uneco-
ï'-ndede St. 3acques de sa.

«oiicoeur — Pic D'or au chev. de gu.
Concourt — France. De gu. à la tour d'or,

«ç. de deux roses du même.
«loncqners (de) — Flandre. Ec. : aux 1 et 4

ailvl'
a unc éeml-aigle de sa, mouv. du parti;

r,"- 2.ct 3 d'azur à la lasce ondée d'arg, acc de
"ois étoiles d'or.

Uonct [Donckt, Donck] (van der) —

ii;« Flandre. Fascé do gu. et d'or; au saut.
""£-. br sur lo lout. C s une tête ct col do
iiaiiieau au nat, entre un vol à l'antique aux*™os de Vécu.
l'ondel — Bret. D'azur au porc-épic d'or,

lwi i (Comtes) - Venise. D'arg. ii la bande
m ,;, "c Su. Cs un oiseau au nat, devant trois'" J aut. do gu.
à P, i,d! Horologi— Venise. (An, 1033.) D'arg.a « liande brét. d'azur.

Dondoii — Venise. Coupé d'or sur gu.
Douerai (Marquisde), v. Chichester mar-

quis de Donegal.
Doneuiei'ski — Prusse. D'or au cerf élancé

d'arg, acc. en p. d'une étoile du même.
Donei-aile (Vicomte), v. St.-I.es;crvicomte

Doneraiie.
Dongeiberghe — Brab. (Chevaliers, 30 nov.

1590, 10 août 1018 cl 2 sept. 1652; barons do Res-
ves, 2 sept. 1057; barons de Corbeke-over-Dyte, 17
août 1001 ; barons de Dongelberghe. 3 juillet 1062;
vicomtes de Zillcbeke, 13 avril 1072; comles, 25
oct. 1092. M. él.) De sa. au lion d'or, arm. el
lamp. de gu. (Brabanl); à la cotice degu. en bande,
br. sur le tout, Cq. cour. C. : le lion, iss:, enlre
un vol banneret de sa. !.. do sa. et d'or. S. s
deux lions d'or, arm. ot lamp. de gu, tenant
chacun une bannière, celle à dexlre aux armes
de l'écu, celle à sen. de gu. à une fleur-de-lis
d'arg.

Dotigen (Joiikheer)— Brab. sept. (M. et.) D'arg.
à deux fasces brét. et c-brét. de gu. Cq.cour. C s
trois pi. d'aul. d'arg. S.: deux grillons d'or, celui
à dexlre en bai-roque..

Donges — Bret. Echiq. d'or ct d'azur.
Doiigny d'Origuy — Bourg. De gu. à la

fasce d'or, acc. de trois alertons d'arg.
Dônboff — Prusse, Livonic, Lit/manie. (Com-

tes, 1032.) D'arg. à la hure de sanglier de sa,
défendue du champ. Cq. cour. C. : un sanglier
iss. de sa, le col percé de deux piques d'or en saut,
les pointes en haut.

Doni — Toscane, Prov. D'azur au lion d'or;
à la bande de gu, br. sur le tout et ch. do trois
croiss. d'arg.

Doni d'Attichy — Italie, Prov., Paris. D'or
au lion de sa.; à la bande d'arg, br. sur le tout
et cb. do trois croiss. de gu. .

Douta, v. Ilaiiiixuia Donia cl Jelinera»
Doni ni — Venise Fascé d'or pt d'azur; au

chef du scc, ch.d'un soleil accosté de deux étoiles,
le tout du premier émail.

Donjon (du) — France. D'or à la fasce d'a-
zur, ch. d'une éloile (5) d'or; au chef émanché de
trois pièces d'azur.

Donker — Holl. D'arg. à deux étriers de sa.
en chef et une tête de brebis du même en p.

Donker «m-tins — Holl Parti: au 1 d'arg.
au chev. de gu, ch. do trois quilles d'or; au 3
d'or à la fasce d'azur, acc. en p. de huit tourt.
du même, posées 2, 1, 2,1 et 2.

Domiea -— P. de Liège. (Chevaliers, 13 sept.
1703 ; rec.dudit titre, 24 juillet 1815.) D'arg. au lion
do sin, lamp. de gu. Cs le lion, iss. S.s deux
lions reg. do sin, lamp. de gu, tenant chacun
une bannière aux armes de Vécu.

Douiiersperg — Bav. Armes anc: De sa. a
trois foudres d'or, Iss. d'un chef néhulé d'arg.; ct
un tertre de trois coupeaux du sec, en p. Cq.
cour. «!. : un vol à l'antique aux armesde l'écu.
Ii. d'or et de sa. — (Barons, 1024): Ec: aux 1
et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 taillé
d'arg. sur gu, à l'étoile de l'un en Vautre. Deux
cq. cour. C. s 1° un vol cont. aux armes du 1; 1.
d'or ct de sa.; 2o une étoile taillée d'arg. sur gu,
entre deux prob. coupées ait. des mêmes émaux ;
1. d'arg. et de gu.

Do n net — Limousin. D'azur à trois demi-
vols d'or.

Domiissaii — Guyenne, Saintonge. Ec : aux
1 et 4 d'arg. à la bande d'azur; aux 2et3de gu.
au lion d'or.

Donodei [Doiiadieu] — Prov. D'arg. à la
croix florencée au pied fiché de gu., acc. de trois
soucis tiges et feuilles, au nat.

D011011 — lle-de-Fr. D'or à trois hures de san-
glier de sa.

Donop (Barons) — Bav., orig. de Westphalie.
D'arg. à une échelle d'escalade de gu. en bande,
composée d'une poutre avec cinq traverses et un
crampon au bout supérieur. Cq. cour. C s une
lour d'arg., couverte do gu, sommée d'un panache
de cinq pi. d'aut, deux d'arg. el trois de gu,
donjonnée de trois tourelles d'arg, couvertes de
gu, girouellées d'arg. ; ladite tour eu, de l'échelle
de l'écu.

Donoughuiore (Comtede), v. Ilely Ilut-
cbiiison comte de Doiioughiiiore.

27
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Dons liarons de Liovendegliein — Flandre.
(Barons, 4 mai 1710.) Ec: aux 1 el. 4 d'azur
au chien braque ramp. d'or, coll. de gu. (Dons);
aux 2 et 3 de sa. au chev. d'arg, ch. do trois
coquilles de gu. (seigneuriede Lovendeghem.) Sur
le tout d'or it l'aigle ép. de sa, bq. et m. de gu.
S.s deux lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu.

Dousaert — Flandre. De gu. à lrois lions
d'arg.

Donzy — Bourg. D'azur à trois pommes de
pin d'or

Doorcii —Néerl D'arg. à l'arbre arr. de sin,
poussant deux branches passées en saut, les bouts
dirigés vers la p de l'écu.

Dooren, v. de Spina.
Doorn — Néerl Ec. : au 1 d'azur à deux

oies d'or, l'une en chef à sen, l'aulre en p. à
dexlre; au 2 de sin. au mouton pass. d'arg. ; au
3 de gu. il trois flèches d'arg, deux en saut, et
la troisième br. en pal, la pointe en bas; au 4
d'azurà une branche d'épine d'arg, en barre.

Doorn — Utrecht. D'arg. à la croix échiq.
de sa. et d'or.

Doorn — Utrecht. D'arg. à la croix échiq.
do sa. et d'or; à la Champagne de , ch. d'une
roue de C. s un vol.

Doorn - Zél. (Jonkheer, 4 juillet L-.29.) Ec:
aux 1 et 4 d'or à trois branches d'épine de sa,
rangées sur une terrasse de pourpre; aux 2et3d'u-
zur au lion d'or. C. s un sauvage iss. de carn,
ceint el. cour, de lierre, tenant une massue posée
sur l'épaule. SA. d'azur et d'or. T. : doux sauva-
ges de carn, ceints et cour, de lierre, appuyés sur
leurs massues, le loul soutenu d'une ternisse de
sin. St. : DOE WEL EN ZIE KIEÏ OM. (lais ce que
dois, avienne que voudra.)

Doorn de Forden [VoordeJ
— Utrecht,

Holl Ec. : auxl el 4 d'arg. à croix échiq. desa. et
d'or (Doorn.); aux 2 ot, 3 dc gu. au cor-de-chasso
d'or, lié et vir. du même.

Doorn de Hestcapelle — Zél. (Baron, 4
juillet. 1820.) Comme van Doorn (Jonkheer), sauf
que les Tenants tiennenlchacun une bannière aux
armes du 1.

Doorne — P. d'Overyssel D'arg. à la bande
de gu.

Doorne — Pays-Bas. D'or a la chèvre de sa,
sautant contre une aubépine au nat, posée à
l'angle sen. de Vécu; le tout soutenu d'une ter-
rasse de sin.

Doorne — Flandre. D'azur à trois fermaux
carrés d'or.

Doorne— Brab. Ec: aux 1 ct 4 de sin, au
chef d'arg. cli. d'un lion iss. de gu.; aux 2 el 3
de sin, à la bande d'arg.

Doômick [Dooriiinck] — P. de Gueldre,
d'Overyssel et de Westphalie. D'arg à la fasce
de gu. Ci un lévrier assis d'arg, coll. de gu.
(ou de sa.), soutenu d'un chapeau d'arg., retr.
de gu.

Doornyck — Flandre. Do gu. à la croix
d'or. — Ou : D'arg. à la croix de gu.

Doorslaer — Flandre. (Rec. do non, 15 juil-
let 1845.) 'l'aillé d'or sur sa.; à trois corbeaux de
l'un à l'autre.

Doortoghe — Holl, D'or au lion de gu, arm.
et lamp. d'azur; au lambel du même, br. sur le
corps du lion, chaque pendant du lambel ch. de
trois bes. d'arg, l'un sur l'autre.

Doortooge — Holl D'or à deux chev. degu.
Dopir — Brab. sept., Zél, (Bec. du titre de

baron, 18 oct, 1822 et 9 janv. 1828.) Degu. à la fasce
cousue d'azur; à une demi-étoile (8) de sa., dé-
faillante à dextre, br. sur la fasco. (Une bran-
che de cette maison porte l'écu bordé d'or.) S. s
deux lions d'or. lamp. de gu.

Doppelniaier — Bav. Coupé : au 1 d'arg. k
un homme naiss, mouv. du coupé, hab. de gu,
coiffé d'un chapeau du même, rebr. d'or, los mains
étendus, tenant cn sa dexlre un trèfle de sin. et
en sa son. un faisceau d'épis d'or; au 2 de sa. à
deux soesdecharrue accostés d'arg, posésen pals.
Cs l'homme, entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur gu , à sen. d'arg. sur sin. Cs a dexlre d'arg.
et de. sa, à sen. d'or ctde gu.

Doppere (de) — Flandre. D'azur à la croix
d'or, canl. de vingt bill. du même, cinq dans
chaque canlon. C : une aigle iss. d'or.

Dorât — France. De gu. à trois croix an,.,-
d'or. "-'ces

Dorbays — Flandre. D'or à la lasce de n
acc. de trois merletlcs du même, rangées eii',!"',' B

Dorcbester, v. Carleton, Daine,.
'• '

Pierrepottt. cl
Dordà — Esp. Fascé contre-fascé d'or

d'azur. cl
Dordt [Borth] (Barons) - P. d'OBcrm,.,

Prov. rhén,, liesse. D'or à lrois chev ne ',,,'
Cq. cour. C. : deux plumes de faisan degu s

1'
deux lions au nal., lamp. de gu, posés sur uiie'féV'
rasse do sin.

Doré — Lorr. D'azur il la fasce d'or- an nnr,
de gu, br. sur le lout et acc. de deux 'molcito™
d'arg. en chef. a

Dorebcques — Flandre. D'or à trois bamio-
de gu.

Doresincaiix dit Roudet— Cam.br D'or-m
lion d'azur, arm, lamp. et. cour, de gu.

Doresiniciilx — -Belg. (An, avril I;,F/,I
D'or à une tète de Mure, tort, d'arg, acc. dc lrois
roses de gu.

Doresvend — Dan. (M et.) D'arg. ii ti-oi«
pommes dc gu, la lige en bas- C: : deux prot,'
coupées ait. de gu. et d'arg.

Dorey — Champ. D'azur il six écussons d'nr
Dorfeld — Westphalie. D'or à trois poissons

de sa. en bandes, rangés en barre. «). : les pois-
sons, entre doux pi. d'aut. d'or.

DStlFler — Prusse. (An, 10 janv. 1092.) Be-
aux 1 et 4 de gu. à un homme naiss. de carn,'
hab. d'or, les bras parés d'azur, rolir. d'or, lirait
dissanl de sa main dextre une hache de sa, emm
d'arg.; au 2 laillé d'azur sur or, il deux étoiles
de l'un il l'autre; au 3 tranché d'azur sur or, à
deux étoiles de l'un à l'autre. Deux cq. cour.
C: 1o sept pi. d'aut, d'arg.; 1. d'or et dc sa.;
2° l'homme du 1, entre deux prob. d'azur; i.
d'arg. el. de gu.

Dôrft'ler — Nuremberg. De gu. à un fer do
faucill". d'arg, posé en fasce; à la flèche d'arg,
empennée d'azur, posée en pal. br. sur le loul.
«'.: deux prob. de gu. SA. d'arg. et de gu.

Dorlîtiger —Silésie, (M.él.) D'or il une main
d'aigle desa.; le champ chape d'azur à deux unes
de lion du premier. Cq. cour. C: une main
d'aigle de sa.

Doriner — Aut. (An., 20 juillet1781.) Coupé:
au 1 d'azur au chev. d'or, acc. de trois éloiles du
même-, au 2 d'arg. a l'autruche au nat, lenanl cn
son bec un 1er à cheval du même et pose sur
une terrasse de sin. Cq. cour. «'. t l'autruche.
Cs à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. ct do
d'azur. D.s A'IHTUS OÎIINIA VIMCÏT.

Dorgal - Prov. D'or au chev. do gu, acc.
de trois roses du même, ligées el.feuillécsdctrois ,

pièces de sin. ; au chef d'azur, cli. de trois étoiles

(5) d'arg.
Dorgelo — Westphalie. D'or à deux troncs

écoles el arr. do sa, accostés en deux pals. Ci
les deux troncs.

Dorgcoise de Tivolière — Dauphiné. De-

gu. à trois lleurs-de-lis d'arg, rangées en fiisco;
au chef du même, ch. d'un ebenede sin., cngla'i1-
d'or, les deux branches passées cn saut. .

Doria (Princes) — Gènes, Prov Coupe (loi

sur arg.; à l'aigle desa, cour, du même, 1I<1-J'1-
et languée de gu, br. sur le lout. Cs l'aigle.'»;

Doria de Circé - Prov. Ec : au 1
"f

armes précédentes do Doria; 2 ct 3 d'or au pi ls

de gu, acc. de deux dragons ramp. et alfr.de si .,

au 4 d'azur à trois éloiles (8) d'or, rangées w ,

barre, enlre deux mets en barre du moine-
Doriac - Dauphiné. De sa. au grillon oui,

arm, lamp, viïené ot cour, du gu. ,,..
Dorieux - France. D'azur à la bande oui.

ch. de lrois molettes de gu. , ...,,,
Dorigtiy - France. D'azur à deux bai DM" 4

^
adossés d'or. «nsnit

Dôring - Han., Mecklembourg. (An^,1'^
1030.) De gu. au lion d'arg. Cq. cour. «'••

,lUS
colonne de gu, supp. un écran circula»'' •_
armes dc l'écu, orné il l'entourde trois P'» 1"1

chacun dc trois pi. d'aut. ait. d'arg. et de »« . i

Doring - Saxe, Prusse. (An, 27 sept- .•

Ec : aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, cour. »u "IV ;
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 coupé d arg- ""'
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mlniicr de sin., posé sur un mont du même,
'"iirle coupé. Cq. cour. Cs un lion iss. el
'"ni d'or, louant un palmier arr. de sin, S,.: à
i le d'arg. cl de gu, il sen. d'or et de sa.
îiot-îs ~ Merl lie.: aux 1 et r, de sin. au

miloii pass- d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la liian-
IMIC rosier de sin, fleurie d'une seule pièce de

» Ol c0"r- *^: l0 'noulon iss, tenant enlre
?»dents In branche de rosier; le lout entre deux
ïîiti coupées ait, d'arg. et desin.
I porloilot— Hainaut. (Rec. de noli, 23 déc

105) D'azur au croiss. d'or, acc. d« trois éloiles
ii'nmême.

poi-loK
— France. D'azur au lion d'or, lamp.

'"no'rmael — P- de Liège. Ec.: aux 1 el. 4

i',,,,. à trois fers de moulin do sa.; aux 2 et 3
•ir'ë.à irois piles ondées de gu.
'[(oi-uiaele

— Brab. De gu. au saut. engr.
j'ur. Sur le tout d'or à trois pals d'azur el au
riiel de gn.

Bormair IDormayrl - Bav. (An, 1790.)
iïC:aux 1 et 4 d'arg. à trois branches d'épine au

n'ai rangées sur un tertre d'or; aux 2 et 3 d'azur
,','sjxiiliiélles tigées el leuilléesauiial, rangées sur
lui îiirlro d'or. Cq. cour. C. s une étoile d'or,
cnlredeux prob. coupées, à dextre d'arg. sur
„n n son. d'azur sur or. SA. conformes aux
finauxdos prob.

Donnai (Vicomtes de), v. Druxellesvicom-
Its de J»cirnial.

normale (van) — Brab. D'or à trois pals
(l'aï.ur;au chef de gu, cb. d'un sauf. engr. du
cliiiiiip surin, d'un coeur d'arg.

normale (Vicomtes de), v. Aspreiitontde
tyiiiii'ii de Dormale.

llormans — France. D'azur à trois têtes de
iMiiardd'or, lamp. de gu.

Ilormer baron Donner — Angl. (Baronel,
l(i juin 1018; baron, 30 juin loto.) D'azur il dix
Mil.d'or; nu chef du même, cb. d'un lion iss. de
sa,arm. et lamp. do gu. Cs un gantelet au nat.
ni fasce, supp. un l'aucun ess. au nat. S.s il
(Indreun faucon au nat, à son. un faucon d'arg.
Ionsles deux bq, m. el grilletés d'or. D. s Cio
(au:Dio VIJOI.EIO VOGUO. [Une branche de celle
maison,elablie en Belg., aujourd'hui éteinte,
pinliiil les munies armes, moins les supports|.

buriner de I.ee-«*t'aiigc — Angl. (Baro-
net,n juillet 1001. M. él. en 1720.) D'azur à dix
lilil. d'or; au chel du même, ch. d'un lion iss.
desa., arm. el lamp. de gu.

Itoriiiy de Vinzclle — France. D'arg. au
cliev.de gu, acc. en chef dc deux perroquets allr.
itcsin. et en p. d'un lourl. de sa.

Ilorn - Nuremberg. D'arg. il un rosier dc sin,
fleuride trois pièces de gu. el. posé sur un terlre
lier, t'.: un jeune homme iss. dc carn, la lèle
i.iunliiili.d'un parti d'or et degu, la main dexlre
étenduetenant lc rosier de Vécu. SA. d'arg. et
(leeu.

Ilorn — Nuremberg. D'arg. ii la barre d'azur,
•ift. de deux roses dc gu, bout, d'or, barbées de
•s,"i.Cq. cour. Cs un vol coupé d'arg. sur azur,1j"'g- ch. d'une rose de Vécu. !.. s à dexlre
iiur?. el gu,-i son. d'arg. el d'azur.

ili, s?,'""en
~ Suisse. D'arg. au lion conl,

Diiriibcrgde Dertzberg—liesse, Han., Bav.
«inns.loavriiiooa.) Parli d'or ct degu. Deux cq.

S1'1,-'•il" deux fuseaux boutonnés d'arg, posésen
iiicv. îcnv. ; 2o deux lances de tournoi de gu, les
"i-- recourbés, posés en chev. renv.
.««orne — Mecklembourg. D'azur au chev.

i,,r'i''cccn cllef « dextre d'un croiss. d'arg, il
ui unccloile d'or el cn p. d'une corneille de sa,

i,. i11'' llne tei'i'asse isolée de sin. Cq. cour, «'..s" i.iiniicr de sin, entre six branches de rosier,
,,',un9."curie dune rose de gu. et feuillée do
,,"'- Pièces de sin.; les branches oxt. fouillées
«'•'rois pjeceg, !.. d'or et d'azur.

,|0,'"e
— lorr. D'arg. il cinq annelels dc gu.

n ,i, î"c-
~ Nivernais. D'azur au chev, acc. en

ln'^JI'io étoile, le tout d'or; au chef denché du

de'i,,,',l'"ec-~ n,'cl- De sa- au chev. d'arg, acc
lin. lm,I"s (leïlle-'; appaumées de carn.
'«•iiciibnrg —

Westphalie. D'azur à trois

fleurs de néflier d'arg. ; au cher du môme, ch. d'une
paire dc niorailles couchée de sa, les bouts
a sen.

Dornspach — Aul, Saxe. Ec. : aux 1 et, 4
de gu. à deux pals d'arg, ou d'arg. ii deux pals
de gu.; aux 2 et 3 d'or plein, chapé-ployé d'arg.
à deux (êtes de lion d'or. Cq. cour. «I. s un lion
assis, de Iront, entre un vol d'arg. Cs à dexlre
d'arg. elde gu, à sen. d'or olde sa.

Dorp (van) — Holl. Ec: aux 1 et 4 de sa.
fi trois tèies de lion d'arg, lamp. de gu. (Uitter-
lier); aux 2 el. 3 degu à la fasce d'or (Dorp). Cq.
cour. «''. s une lèle de lion de l'écu.

Dorp (van) — Holl D'azur à la bande d'or,
fruitée degu.

Dorp (van den) — Néerl. De sin. à trois
roses d'arg.

Dorper(ilc) — Flandre. D'azur au chev. d'or,
acc, de trois croiss. d'arg.

Dorsberg Prov. rhén. D'azur au lion cont.
d'or, lamp. de gu, la queue rourchéc Cq. cour.
C s le lion, iss. S. : deux lions reg.

Dorscli — Bav. Parli d'arg. el d'azur; a un
homme naiss, coiffé d'un chaperon, de l'un en
l'aulre, les bras étendus, tenant en chaque main
une couronne de feuillage de sin. Cs l'homme
de l'écu.

Dorsche — P. d'Ulrecht. D'or à trois pals
de gu.

Dorsenne — France. Ec: aux 1 et 4 d'azur
à la tour d'arg, ouv. el maçonnée de sa, acc.
à sen. d'un lion d'or, ramp. contre la tour-, au 2
de gu. à trois étoiles d'or; au 3 d'or à trois pom-
mes d; grenade dc gu.

Dorset (Duc de), v. Sackville duc de
Dors et.

Dorstcdt (Comtes) — Prusse. (M. él. lo 5
fév. 1003.) De gu. à trois chiens braque assis
d'arg. «'. : un chien braque assis de sa, cour,
d'or, sommé de six pi. (Vaut, ail. de sa. ct
d'arg.

Dortantde Marterey —Dauphiné. Degu.
à la lasce d'arg, acc. de trois annelels du même.

Dort Ii — Néerl. Coupé: au 1 d'arg. à deux lions
naiss. et afl'r. de sa, arm. et lamp. degu, jouant
de la palte el. acc. en chel d'un lambel degu.; au
2 d'azur plein.

Dortli, v. Dordt.
Doilzei-—Bav. D'arg. .i deux cornes de boeuf

de gu.
Dorval [Dorrwald] — Westphalie. D'a-

zur au chev. d'or, acc. de trois croiss. d'arg. Cq.
cour. Cs un croiss. haussé d'arg, accosté de
huit lances d'azur.

Dor veaux — Bret. De sa. a la bande d'arg.,
colicée d'or.

DSry de Jobaliâaa — Aut. (liarons, 181S.)
D'azur'au lion d'or, lenant dc sa palte dextre un
sabre d'arg. cl dc sa sen. trois roses de gu.

Dos (le) de Ilellcville — Bret. D'arg. a
lrois écussons de gu.

Dosenrode — Dan. (M. él.) D'azur a trois
lies, d'arg. remplis de sa, rangés en bande. Ct
deux prob emanchées d'arg. ct de sa.

Doss de Hiietting- — Bav. (An, 1740.) Do
gu. au cygne ess. d'arg.; le champ chapé-ployé
d'azur il deux éloiles d'or. Cq. cour. C..: une li-
corne iss. d'arg, entre un vol d'azur. C: à dexlre
d'arg. el do gu, il son. d'or et d'azur.

Dossow — Pom. D'azur à la bande d'arg,
ch. de trois roses de gu. «'.s une queue de paon
au nal, de doux rangs dc plumes, mouv. d'un
rang de trois roses do gu.; le tout, entre deux
prob., celle à dexlre liercée en barre de gu, d'a-
zur et d'arg, celle il son. tiercée en bande d'arg,
dc gu. ol d'azur. !.. d'arg. ct d'azur.

Dost de Dostcnberg — Aul. (Chevaliers,
1808.) Ec. : aux 1 el 4 d'azur à l'étoile d'or; au
2 d'arg. à un panache de trois pi. (Vaut, une
d'azur ot doux de gu, porcé d'une llèche d'or en
fasce; au 3 connue au 2, sauf que les plumes
sonl d'azur, de gu et d'azur. Deux cq.cour. «'.s
1» les meubles du ,'!, la pointe dc la flèche il sen.;
I. d'or et d'azur; 2o les meubles du 2; 1. d'arg.
et de gu.

Dot — Es». Parli: au 1 d'or à Vaiglede sa.;
au 2 coupé: a. d'or ii deux tausde sa, b. d'or a
trois pals ondes d'azur.
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Dottîncliem, v. Doetiiicheui.
Douai — Art. D'azur au pal d'arg., ch. de

trois lourt. do sin.
Douaren (le) — Bret. D'azur au pal d'arg,

ch. dc Irois mouch. d'herm. de sa.
Douait «le la Morinais — Brel. De gu.

au chev. d'or, acc. de trois molettes du même.
Douait de Viileport — Bret. D'arg. il la

fasce de gu, acc de deux léopards de sa, 1 en
cher et 1 en p.

Douay — Art. De sin, au cher d'herm. Cri:
DODAY.

Douay — Art. Coupé: au 1 d'or au lion iss.
de sa, lamp. de gu.; au 2 d'or à trois pals desa.

Doithart (la) — Pic. D'azur il deux barres
engr. d'or; au chef d'arg, ch. de trois tourt,
de sa.

Doubcricr (le) — Bret. D'azur à une tour
d'arg, accostée de deux grues du même pendues
par le bec aux créneaux de la tour.

Doublet- Holl., Zél. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
a trois couronnes ii l'antique d'arg. ; aux 2 et 3
de gu. à trois haches d'armes darg, les deux du
chef adossées. Cs une lance de tournoi d'or, arm.
d'arg, entre un vol d'arg. et de gu.

Doublet de Persan (Marquis) — Norm.,
Champ. D'azur à trois doublets (insectes) d'or,
volants en bandes, 2 et 1. S. s deux lions au nal.

Doublet de ' ersait marquis de llandc-
ville — Norm. (Marquis, avril 1632.) Les armes
précédentes.

Doiieet — Pic, Champ. Ec. : aux 1 et 4 de
gu. au bélier d'arg.; aux 2 et 3 losange d'arg. et
dc sa.

DoucSié — Holl. D'arg. à une étrille de gu.
Doucby — Art. Burelé d'arg. et d'azur; à

deux bras adossés d'or, br. sur le tout. Cri: MOK-
T1GKY ST.-CHBIS'i'01»HE.

Doiidait île Cadoret — Brel D'arg. à la
bande de gu, cb. de trois coquilles d'or.

Doiidcuuvillc — Norm. D'azur il iroisaigles
ép. d'or, m. ct bq. de gu.

Doitdcaitville (Ducs de), v. la Moche-
foocaulil.

Doue (la) — Belg. D'or à quatre chev. de sa.
Douessy — France. D'azur il six màcles d'or.
Douet de la «àobinière — Bret. De gu. à

deux croiss. d'arg. en chef et une étoile (S) d'or
en p.

Douget (le) de Kerdrein — Bret. D'azur
au chev. d'or, acc, de troiscoeurs du même. D.t
DEN A GALON A ZO DOUGET. (L'homme de coeur

- est redouté).
Doughty Ticbboruc — Hampsliire. (Baro-

net, 8 mars 1620.) De vair; au chef d'or, «'s s
une lète et col dc biche au nat, entre un vol de
gu. S.s deux léopards lionnésde gu. D.s PUGHA-
MIO M'I'IHA.

Douglas — Suède, Bade, orig. A'Ecosse. (Com-
tes suédois, 28 mai lflôi.) Ec: au 1 d'arg. il un
cavalier arm. de toutes pièces d'arg, tenant un
bâton de commandement, montant un cheval de
sa. housse dc gu, soutenu de sin.; aux 2 el 3
d'azurau lion degu, tenant de lapalle dextre une
palme d'arg. et dc la sen. un caillou du même;
au 4 d'arg. il un fantassin, la (unique, la culotte
et le chapeau degu, le panachect l'écharpc d'arg,
les bottes dc sa.; appuyant la main dextre sur
un mousquet, la crosse en bas. Sur le tout un
écusson d'arg, cour, d'or, cb. d'un coeur de gu,
surni. d'unocouronne royale d'or, lc tout br. sur une
rose de cinq feuilles de sa.; au chef d'azur, sou-
tenu dc gu. el ch. dc trois éloiles (5) d'arg. Trois
cq. cour. «',.: lo un Mou iss. de gu, tenahl.de la

patte dextre une palme de sin. el de la son. une
épée d'arg, mouv. d'une tour du dernier émail;
2» une salamandre au nal, dans des flammes de gu. ;
3" le cavalier du 1. Ci il dexlre d'arg. eldegù, à
son. d'or el d'azur. S.: deux licornes d'arg.

Douglas duc dc Douglas Ecosse. (M.
et. Comte de Douglas, l3o7; comte A'Avgus, Oavril
1380; marquis de Ziouf/ta, 17juin 1633; ducdcDou-
glas, marquis A'Angus,comle (VAbernclhy, vicomle
Jedburg, lord Douglas dc. Bonkle, de Preslon elde
Robert'on, 18 avril 1703.) Ec: au 1 d'azur au lion

d'arg, cour, d'or (seigneurie de Galloway); au 2
d'orau lion do gu, à la colice dc sa, hr. sur le
lion (Abernclhy); au 3 d'arg. à trois piles de gu.

(Wishart de Brechin); au 4 d'or il la fasceéch-
d'arg. el d'azur de trois tires; ii la bande ÙY'3
br. sur la (asce et ch. de trois termaux ovaire r'i-'1''
(Stewarl de Bonkle). Sur le loul de Douolgi ,llr
est d'arg. au coeur de gu, surm. d'une cbum„„
royale d'or; au chef d'azur, ch. do lrois étoilesi"?
d'arg. (S. : une salamandre de sin. dans des Oaiiimn
de gu, le lout soutenu d'un chapeau de toui'in-
do gu, retr. d'or. T. s à dexlre un sauvage i
carn, ceint et. cour, de lierre, tenant une ira^Jz
posée sur l'épaule; h sen. un cerf au nat, ramé M
ongle d'or. L'écu avec ses supporls placé (,-m,
une haie ciculaire. D. s JAMAIS AUIUÈHE. 3

Douglas baron Douglas — Ecosse. (Bam,,
0 juillet 1700.) Comme Douglas duc de stoa
glas.

Douglas (Baron), v. Charteris Weinva»
comte de Wemyss.

Douglas de «'asile-Douglas — £>„„,
(Baronel, 17 juillet 1801. M. él. en 1800.) D'azur
au chev. d'or, ch. de trois étoiles (5) du cliamn
et acc. en chef de deux lions allr. d'arg, cour, d'or
et en p. d'une galère d'or, les voiles ferlées- an
cher parti : a. d'arg. à un coeur de gu, sùnn
d'une couronne royale d'or; b. d'or à un char-
don au nat. C s le coeur surm. rie lu cou-
ronne. entre un vol d'arg. ». s Aubix ci
MOMl'TUS.

Douglas et. Clydesdale (Marquis), y
Douglas Ifaiitiltoii duc de na-niilton.

Douglas duc de Dover, v. Douglas duc
de Qiieeiisberry.

Douglas comte de Ditnbarton — Ecosse
(M. él. Comte, vers 1600.) Les armes complètes
des ducs de Douglas, saur que Vécu est cli. d'uno
bord. éc. d'azur et de gu.. chaque quartier d'azur
ch. dc trois fleurs-de-lis d'or, et chaque quartier
d'azur ch. de trois léopards d'or.

Douglas comte de ForFar —Ecosse. (M.él.)
Ec. : aux 1 et 4 de Douglas ; aux 2 et 3 les armes
des ducs de Douglas, moins le surtout, C, T. cl
D. (les ducs de Douglas, moins la haie.

Douglas de «Jl'énbcrvie — Ecosse. (Baro-
net, 30 mai 1023. M. et. en 1812.) Ec. : aux 1 el i
d'arg. au coeur de gu, surm. d'une couronno
l'ovale d'or; au cher d'azur, en. dc trois étoiles
(S) du champ; aux 2 et 3 d'arg. à la croix lirét.
do sa. Cs une salamandre au mit. T. s ii dexlre
un sauvage, ceint et cour, de lierre, arm. d'une
massue posée sur l'épaule; il sen. un cerf au
nat, ramé elongléd'or. D.s JAMAISÀRHIÈRE.

Douglas de «ïlenbervie -Ecosse. (Baronel,
30 sept, 1831.) Les armes précédentes.

Douglas BSamiltoii duc de llainilton et
de Brandon -Ecosse. (Comle A'Angus, !lavril

1381; lord Hamilton, 28 juin IMS; comled'^rran,
10 août 1803; marquis lie Hamilton, 17 avril liiMi ,
marquisde Douglas el.de Clydesdale. 17juin 1033;
lord Mackanshiie ct Polmont et. comte dc LliMin,
31 mars 1030; duc de Hamilton., 12 avril 1M3;
titres dans la pairie d'Ecosse. Baron A'Imwrmle,
16 juin 1619; baron de Dullon el duc de Bran-

don, 11 sepl. 1711; titres dans la pairie «en)

Grande Bretagne.) Ec: aux 1. et IV. c.-éc. : aux

1 cl. i do gu. il trois quinlel'euilles d'herm. (»»•
mil Ion); aux 2 el. 3 d'arg. à la galère de sa, M

voiles ferlées (Arrun); sur le tout d'azur u non»

lleurs-de-lis d'or (duché de Chotellerault); aux Il-

ot III. d'arg. au coeur de gu, surm. d'une cou-
ronne rovale d'or; au chef d'azur, ch. de uo»

étoiles (ci) du champ (Doualas.) lieux cq, iq '

cour, «'.s l« un chêne, le fut traverséil'iine sue,

lctoul.au nal, [Hamilton); 2" une salamandre™™
les flammes (Douglas.) S.s deux antelopes rtfjhv.
accornées. crinéesel onglées d'or, cour, d'iineco»
duc el enchaînées du mémo. D. : 1» TIDW" 1"1

(Hamilton); 2° JAMAIS AMiiÈnE (Douglas.) .

Douglas comte de Mardi - Ecosse. »:

él. Baron Douglas el comte de Mardi, «o <n

1097.) Ec: aux 1 et h les armes complètes "(-

Douglas, marquis actuels dc, Queensberry ;*»K

et 3'de gu. au lion d'arg, à la liovd.du nicm< >-•

de huit quinlefeuilles du champ (comte do Jy»';- i,
C. el ». des marquis de Queensherry.

»••

dexlre un Pégase d'nrg.; à sen. un lion d aifc-,.

Douglas de Montréal - Ecosse. Cfl»"" 0

Biu/cy. D'azur au château de trois tours »• »

dorijonnées du môme; ch. d'un écusson c »
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„,„„.. humain de gu, cour, d'or, et au chef
v!',,,,r ch. de trois éloiles (S) d'arg.

nnii" la» l01''' Mordillai on — Ecosse. (M. el.)
: „ aux 1 et 4 d'arg. au coeur de gu, surm. d'une

,'niiiie rovale d'or, et au chef d'azur ch.de trois
lfu'i (3) d'u champ (Douglas); aux 2 et 3 degu.
f1,'! croiss. d'arg. (Oliphant.) Cs une salaman-
i ,1d'ius les llauniies. soutenue d'un chapeau de

; '"„,-iioi de gu, retr. d'herm. T. s à dextre un
?iiva"C do carn, ceint et cour, de lierre, portant

: ,i'massue sur l'épaule; il son. un cerf au nat,
? iiirns environné plusieurs fois d'une guirlande

i Z lauriers de sin. D.s FOUWAHD.
i»oii"l««s comte de Horion — Ecosse. (Lord

Àenlourelcomte de M.. U mars 14B7—58. dans
ïn n'iirio d'Ecosse; baron Douglas de Lochleven,
rt'insla pairie de la Grande-Bretagne, llaoûl.1791.)

î H'C• aux 1 et 4 d'arg. au coeur do gu, surm.
' inin'c couronne rovale d'or; au chef d'azur, ch.
' L pois étoiles (3) du champ (Douglas); aux 2et
:

"d'arg- à trois piles dc gu , lo gu. ch. dc deux
. iloiles (S) du champ (Douglas de Dalkeilh el de

Tochieven.) C. s un sanglier pass. par un chêne
/nul le fût est rendu et réuni par une chaîne et
uneserrure, le toul.au nat, T.s deux sauvages

: aci-arn, ceint et cour, de lierre, arm. de massues
• poséessur le sol. D.s LOOK suiKEb.

ilouglas duc de Queensberry (M. et. en
1811).Lord Douglas de Hawick et de Tibbers el
viciante Drumlanrig, 1 avril 1028; comle de

Queensberry, 13 juiii 1033; lord Douglas de Kd-
meiMii, de Middleby et de Dornock, vicomte de
jYi//i. de Drumlanrig, de Torlhorwald, et de Ross,
comlede Drumlanrig ct de Sanquhar, et marquis
de Queensberry, 11 fév. 1082; marquis de Dum-

[ries el duc de Queensberry, 3 fév. 1083; vicomte
Tibbersel comte de Stdwa.y, 1707: litres dans la
pairied'Ecosse. Baron Bippon, marquis de Beverly
et duc de Dover, dans la pairie d'Angl, 20 mai
11(18.Un vole, de la chambre des lords, émis au
moisde doc 1711, déclara los tilres dans In pairie
d'Augl, concédées illégalement.) Les armes des
iiinripiis de «tueensberry actuels (v. l'article
suivant).

Douglas marquis de «feueeiisberry —
Ecosse(Lord Douglas de Hawick el. de Tibbers
cl vicomle Drumlanrig. 1 avril 1028; comle de
Queensberry, 13 juin 1033; baronel, 20 fév. 10GS;
lord Douglas de Kilmounl, Middleby et Dornock,
vicomte Nith, Torthorwald. et Hass, comle de
Dnunlimrig et de Sanquhar, el, marquis de Queens-
berry, Il rév. 1082.) Ec: aux 1 el i d'arg. au
coeur de gu, surm. d'une couronne royale d'or;
nu chci d'azur, ch. dc trois étoiles (3) du champ
(JDIW!I«H); aux 2 et 3 d'azur à la bande, d'or,
acc. de six croix recr. au pied fiché du même,
misées en orle (Mai). Vécu entouré d'une bord,
d'ur, ch. d'un double Irêcheur fleur, cl c.-lleur.
de gu. C: le coeur surm. de la couronne, entre
un vol d'or. S.: deux Pégases d'arg, ciblés,
ailésel ongles d'or. D.s EOIIWAIW.

Douglas dit «ichott - Flandre. (Roh. do
non., 2i mars 109.1.) D'arg. au coeur de gu,
surm. d'une couronne royale d'or; au chef d'azur,
* de trois éloiles (0) d'or. C's une salamandre
«ansdes flammes au nal. 1... s d'or, do gu. ct
diizur. T.: à dexlre un sauvage de carn, ceint
J1.cour, de lierre, arm. (l'une massue, posée sur
Iépaule; à sen. un cerf au nal.; tous les deux
Iiosessur une ternisse de sin

Douglas comle de Sclkirk — Ecosse (Ba-
ron Dner et Shorlckucti ct comle do S . A août
'•'If') Ec: aux 1 el 4 d'nrg. au coeur de gu,
sni'ni d'une couronne royaled'or; au i hef d azur,
™- de lrois éloiles (5) du champ (Dninlas) ; au
f ne gu. -i troisquinlelcuillcs d'herm. (Hamilton);au 3 dc gu. au lion darg, et ii la bord.du même.
JJ1-de dix roses du champ (Dunbar de Buhlnon).'•; une salamandre au nal, posée sur un cha-
înan de tournoi de gu, retr. d'herm., surm. de
j.'
1 légende: JAMAIS AitmÈniî. T.s a dexlre un

"'ovaire de carn, ceint el. cour, dc lierre, lenant
|je massue posée sur l'épaule; à sen. une an-
ciupc d'arg , accornée d'or. coll. d'une cour, ducu enchaînée du même, D.: KintilionQUl PAIUTIOH.

"(iiilict — Limousin. D'or à cinq imulels do
>u-- enchaînes d'azur.

••ouiict — France. D'azur au doxLrochère

tenant une croix haussée et fleur, d'or, naiss. d'une
nuée du même, mouv. du côté. sen.

Douhet Mai lli.'ic — France. Ec: aux 1 et
4 d'azur à la tour d'arg, créu. el maçonnée de
sa ; aux 2 et 3 de gu. à une licorne pasY d'arg.

Doitineaii barons dc Charcutais — Tour.
(Barons. 7 sept. 1820). D'or à la fasce d'azur,
ch. d'un croiss. du champ, acc. en chef de deux
roses de gu. el en p. d'une éloile (3) du sec.

Doiiîts (des) — Norm. D'azur à la fasce
d'or, acc. de trois bes. du même.

Doujat - lle-de-Fr. D'azur au chef d'arg.,
ch. de trois roses degu.

Doujat —
Berry, lle-de-Fr. D'azur au griffon

d'or, cour, du même.
Doulcet — Lorr. D'arg. à la bande d'azur,

ch de trois bes. d'or.
Doulcet (le) de l'ontécoiilant — Norm.

D'arg. ii la croix de sa, Ueurdeliséo d'or.
Doulcc (le) de Keroiirgaiit — Bret.

D'arg. à la croix de sa.
Doulieii d'FiStourinel. Comme Creton

d'Itstouruiei.
Doullé — Berry. D'arg. à trois sangsues de

sa, en pal.
Doulley — Norm. D'azur à trois oignons do

lis d'or.
Douma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-

aigle de sa, mouv. du parti; au 2 de gu. à la
demi-rose d'arg, mouv. du parti.

Douma de l.augweer d'Oldeboorn —
Frise. De gu. à l'épée d'arg, garnie d'or. Ct
l'épée.

Douma d'Oenciita — Frise. D'azur à un
croiss. conl, d'arg. il dextre et une fleur-de-lis
d'or à sen. «'.s la fleur-de-lis — Ou: Coupé:
au I d'azur au croiss. d'arg. en chef el trois éloiles
d'or, rangées en p.; au 2 d'arg. il trois roses mal-
ordonnées de gu. C'.s trois pi, d'aut, une d'azur
et deux de gu.

Doiimerc — lle-de-Fr. Coupé: au 1 parti:
a, d'or à deux drapeaux d'azur, frangés d'arg, lias-
ses cn saut, sur. lesquels broche une cuirasse de
sa, surm. d'une étoile (S) de gu.; b. d'azur à
l'épée d'arg, garnie d'or; au 2 d'azur au l'égaso
courant d'arg, acc. d une étoile (8) d'or en p.

Douiidoiikol' (Princes) — Russie. (M. et.)
Parti: au 1 d'arg. au dextrochôre arm, iss.de
son, tenant une musse d'armes ou bàlon de
commandement, le fout nu nal,; au 2 d'or au ca-
valier Hilare, tenant un badelaire d'arg, monté
sur un cheval galopant el cont, au nat.

Doniidoiikof. v. liorsakoFDoiiudoukof.
Doiird.tignc - Lang. De gu. au lévrier

pass. d'or a.dexli'é en chef d'un soleil d'arg.
Doui'diihT (du) — Brel. D'arg. au lion d'a-

zur, arm et lumjt. de gu.
Doiiren Luxciiib. De gu. ii la croix ancréfid'or.
Dourette — Auv. Darg. au saut, de sa,

canl. de quatre croix polencécs du même.
Dourguy (le) dc IlosceiT - Brel. De gu.

il un aiiiielet d'arg, acc. de six lies d'or. 3 el 3.
Doiirli'us - Pic. D'azur au chev. d'or, acc.

en chef de deux irèlles du même et en p. d'un
lion d'arg, arm. el lamji. d'or.

Doiirnel — Pic. Do sa. il la hando d'or, ch.
d'un aiinelel de sin.

II. unioV - Russie. D'azur à la clé d'arg.,
en pal, surm. d'un demi-vol du même, et acc
d'un glaive el d'une Ilèchc aussi d'arg, passés
en saut, dans l'anneau de la clé.

Dours — Pic. D'arg. au lion de gu. — Ou:
D'azur au cher d'or-, au Hou degu, br.surlc tout.

Doussa — Prusse (An, 12 août 1818.) Fascé
d'arg el d'azur, de ln'iil pièces-, au lion reg. d'or,
arm. el, lamp. de gu, hr. sur le loul. Cq. cour.
C. i le lion, iss, entre un vol d'or cl, de gu. C:
il dexlre d'or el. de sa, à sen. d'nrg. et de gu.

Douve (la) — Art. D'or à trois chev. do sa.
Cri ST.- \UnniiT.

BKoiive (la), v. du Boisrfrtdela Douve.
Doovillc de Maillc.veu - Norm . Pic. Ec:

aux 1 cl Ii d a.-.iir ii Irois éloiles (ii) d'arg.; aux
2 ol 3 dc gu. à la four d arg, ouv. ct aj. do sa,
surm de deux guidons.'

Douvryn --' jrl, Brab. D'or; au chef de
gu, ch. d'un lion léopardé d'arg.

Douw — Holl D'arg. à trois trèfles de sin.
27*
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Doitw — Néerl. D'azur au chev. d'arg, acc.
de trois têtes de lion d'or.

Dotiwànta. v. Douma,
Doux (le) de Melicvilic —France. D'azur

à lrois têtes de perdrix d'or.
Doiiynet - Art. De sin. à la fasce d'arg,

acc en chef d'un croiss. du même,
Dover (Duc de), v. Douglas duc de Dover.
Dowgieit — Pol D'arg. il trois hucbets do

sa, liés et vir. d'or (Tromby).
Dowiakovvski — Pol, D'arg. à troisbuchets

de sa, liés et vir. d'or (Tromby).
Bonne (Vicomle), v. Dawnay vicomte

Dowue.
Downes (Baron), v. de Burglt baron

Dow nés.
Downing d'East-Hatley — Comté de

Cambridge (Baronet, 1 juillet 1003. M. él. en 1704.)
Burelé d'arg. el de sin.; au grilmn d'or, hr. sur
le toul. «'.i un dexlrochère arm. au nat, lo
poignet passé dans un arc d'arg, la main tenant
un dard d'or, arm. et, empenné au nat.

Downshirc (Marquis de), Y. Hill marquis
de Downsliire.

Dowoyna — IJthuanie. De gu. à la croix
d'or, soutenue d'un croiss. du même (Szcliga).

Doye — Pic. D'azur au chev. d'or.
Doye —Art. D'azur à un fusil et deux flèches

d'or.
Doye — Cambr. D'herm. à une tête de licorne

de sa.
Doyem — Frise. D'azur il l'épée d'arg., gar-

nie d'or. *'.s l'épée, cnt.ro deux pi. d'aul, d'azur.
Doyen — lorr. Parti d'or et d'arg.; au chev.

dc gu, br. sur le tout, ch. de deux lionceaux d'or.
Doyen (le) — Art. D'azur à deux lions ados-

sés d'arg. Cri: DES COMIES.
Doyenbrouk — Néerl D'arg. irla fasce de sa.
Dover (du) — France. D'azur a la coquilled'or.
Doyle - lrl. (Baronet, 18 fév. 182S.) D'arg.

à lrois tètes et cols de cerf au nal.; à la bord.
échiq. d'or et d'azur de deux lires. Cq. cour.
C: une tête de cerf au nat, D.s FUIITITUDIKE
V1KC1T.

Doyle — Ile de Guernsey (Baronel, 29 oct.
1825. M. et. le 8 aoOt 183i.) D'arg. à trois têtes
et cols de cerr de gu.; à la bord. comp. d'or ot
d'azur; au canton de sa, br. sur le loul et ch.
d'une palme d'or en liande. surmontant le mot
EOYPT en lettres d'or, «'.s 1» un IHaiiiCluu.k mon-
tant un cheval galopant, lançant su javeline, lc
lout au nat,; 2" une tête et col de cerf de gu,
iss. d'une couronne à l'antique d'or et ch sur lo
col d'une éloile (S) d'arg. entre les cornes d'un
croiss tourné du même. T.s à dexlre un soldai
du 87" régiment; à sen. un dragon du 12- régi-
ment, lenanl on sa main sen. un Incolore inscrit
du mot LTIIIA. D.s FOIITITUIIIKE VIXC.1T.

Doynel de la Sausscrie Norm. D'arg.
au etiev. de gu, acc. dé trois merlelles de sa.

Deys — F'rist:. De sa. il trois lies. d'or. Cq.
cour. Cs un lies. d'or, entre deux pi. d'aul. dosa.

Doys (de) vicomtes de l.oon — Flandre
(M. et.) D arg. à trois rencontres de bullle de sa,
accornés d'or.

Dt-abbe — Holl De sa. au chev. d'arg, acc.
en chef de deux croiss. aflï. d'or el en p. d'une
tête c! col de cerf du mémo.

Drabiiiiis Saxe, Prusse (An, 1,juin 1811.)
Coupé: au t d'or an lion naiss. de sa, arm. et
lamp. de gu, cour, d'arg, mouv. du coupé; au 2
d'azur il trois cygnes "mal-ordonnés d'aig, hq.
d'or, le vol levé. mouv. chacun d'une couronne
d'or. Cq. cour. C: irois.pl. d'aul. desa. liés
d'une couronne de feuillage desin. I,. d'or cl dosa.

Drac (du) - France. D'orau dragon allé do
sin.. arm, lamp. el. cour, de go.

DracbeiiFcIs (liarons) - Pion, rhén, liesse,
Bav.. Courlunde. Dc gu. au dragon ailcd'arg, vo-
missant des flammes du même, «".s la lèle et col
du dragon, ornée d'une crête de gu descendant
le long du dos.

Draclisdorf — Misnie, Bav. D'azur an sau-
vage de carn, ceint de lierre, einpoignanl de sa
main dextre un arbre air. dc sin, sur les racines
duquel il pose le pied dexlre. «'.: Irais chapeaux
piramidaux et renv. d'azur, retr. dc gu. C do
gu. et d'azur.

Draclistct — Prusse (An, 1 juin IS39 M
él.) D'azui-iiiKlragonailéd'or, cour.du même',;»'
missanl des flammes de gu. Cq. cour. Cs lo'iln
gon. devant un tuyau d'or, sommé de su J'
d'aut, lrois d'azur à dexlre el trois d'or à se,,'

-

Draeck — Holl D'orau chat, effarouché de«
Draeck (dc) — Flandre. (Barons. M ,i|,'

Ec: aux 1 et 4 d'azur au dragon allé d'or-'aut
2 et 3 d arg. à trois chev. de gu. S.s deux dra
gons ailés d'or. lamp. de gu.

Drage — Dan. (M. et.) D'or au dragon conl
de gu, les ailes levées, vomissant desilaniniosaii
nat. C. s le dragon.

Draglio — Gènes. D'azur au dragon allé d'are
Dragon — Dauphiné. D'azur au dragon ailé

d'or.
Dragon —Flandre (An., 1010) D'arg. a trois

étrilles de gu.; au chef d'azur, ch.d'un dragon d'ur
. Dragon — Belg. D'or il la bande de su.

Dragon Hamillies — Art. D'azur au dra-
gon d'or.

Drague (la) — Lorr. D'azur a trois croiss. d'or
Drake - Davonshi-re (Baronet, 28 mai 17S»'

M. él. le 19 nov. 1789 ) De sa. il la fasce ondc'o
d'arg, acc. de deux étoiles (6) rayonnantes du
même. 1 en chef et 1 en p. «'.s un globe terrestre
soutenant un vaisseau tiré autour du globe ail
moyen d'une corde. Au-dessus du cimier la lo.
gende: AllXlMO IHVINO. D.s Sic PArtvis JlAliKi.
[Branche éteiule de la famille, fondée par le cé-
lèbre navigateur, sir Francis Drake].

Drake d'Asbe — Devonshire (Baronet, 31
aoûl 1000. M. él. le 21 oct. 1733.) D'arg. au dra-
gon de gu, les ailes levées, la queue nouée. C,:
ï.. un avant-bras en pal au nat, la main empoi-
gnant une hache d'armes de sa.; 2« une aigle do
gu. Au-dessus des cimiers la D.s AQMLÂ sus
CAPIT MUSGiVS.

Drake de Kliardeloes — Devonshire (Ba-
ronet, 17 juillet lOil. M. et. en 1009.) Les ar-
mes précédentes.

Drake. v. I ullcr Jiliott Drake.
Drakeiiborg — P. d'Ulrecht, Holl, Fascé

d'or et de gu. de huit pièces, les fasces degu.cli.
de dix (lancliis d'arg, 4, 3, 2 ct 1.

Drauiard — Champ., Norm. De gu. au lion
d'or, (ennui, un épieu d'arg. et acc. aux 2 et 3
de deux étoiles (5) d'ur.

Drangvvitz — Prusse De gu. a deuxetriers
d'or.

Drappcnier
— Pays-Bas. D'arg. il l'arbre

scc de sa.
Draiinriiier — Holl. Desa. à troisétaiesd'or,
Draskovicb de Drarliensteiii - Honijrie

(Comtes. 1032 I Parti de deux traits, coupé de deux
aulrcs. qui l'ait neut quartiers: aux 1 el 0 desin.
au lion de gu , lenanl, en sa pâlie dextre un snliro

d'arg. et posé sur une couronne d'or; aux 2 cl 4
d'or ii l'aigle do sa, hq, m. et cour, du champ;
aux 3 et 7 de gu. au dexlrochère arm. il'ars-.
mouv. d'une couronne d'or en p, la main (lo

carn. lenanl un sabre el une flèche; le loul acc.en

cher à dexlre d'une éloile d'arg. et à sen. duo

croiss tourné du même; au 5 de gu. au grillon
iss. d'arg, cour. d'or. supp. de sa pulie dexlre une

boule d'azur et mouv. d'une couronne d'or. ,'"i:c
li el 8 d'azur au grillon d'or, cour, du racine.

Trois cq. cour. «'.. 1" un lion conl. de gu, le-

nanl en sa palle sen. un sabre d'nrg.; 1. dorci

d'azur; 2.. l'aigle du 2; 1. d'or el de sa.; >" 'B

dexlrochère du 3; I. dais, et dc gu.
Drayere (tle) - Flandre. De gu. a tu*

roues d'arg. «'.: deux bras, hah.de gu., faisant
luurner une roue d'arg. , • -nn

Drelibcr - llan. D'azur au saul. aie™""

gu, les branches réunies en haut par o"6,1'1,,.,
du même-, ladiie figure accostée de doux eiow

d'or. «'.: lrois éloiles d'or, rangées en pal, e»,
"

deux prob. coupées de «u. sur azur, enfilée-.»")
anneau d'or hr sur le coupé. D.s TtMEKïi uo

MIMIM NON PKElllT UI.l.llJI DONUM. ,r

Drcchsci de Dciil'stcttcn - Bav. (Ail..;,
mai 1570; barons. 1(1 murs 1731; comtes. î«"u.

1817 ) D'azur au cerf conl. darg.. innuv. ou

p de l'écu. Cq. cour. «'.: le cerf iss, enlre un 1

d'arg, chaque aile ch. d'une lasce d'azur, suii

d'un cor d'or, enviroMié de rubans d'arg- w u

zur, le cor de son. cont. SA. d'or el d'azur.
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m-eclisler
— Nuremb. Ec: aux 1 et 4 degu.

m'iiroii naiss. d'or, supp. de ses pattes une co- ;
a",?e d'arg.; aux 2 ot 3 d'azur à trois lleurs-de- .
d'arg- C: le grillon du 1. Cs a doxtre d'or
'wip'ai, à sen. d'arg. et d'azur.
clnrecke, v. Eicke.

orée
— Bourg. De gu. à cinq merlottes d'arg,

Sireer de Tliurnliiib - Bav. (M. et.) Ec:
,x 1 et 4 de gu. à la bande d'arg, ch. do trois

îSiiles du champ; aux 2 et 3 d'arg. à une ancre
ï!" 1 Deux cq. cour. C s 1° un vol cont, aux
,mcsdu 1 (la bande est transformée en barre);

î ii'nr otde gu.; 2» l'ancre; I. d'arg. el de sa.
''nreern — Bav. (An, 1778. M. él.) Tranché:

rj'azur ii trois étoiles mal-ordonnées d'or; b. de
m nu lion d'or. A la bande d'or, br. surlotran-
ll'é Cq- cour. Cs un homme iss, hab. et che-
r.flij de gu, supp. de sa main dexlre les trois
jlniles mal-ordonnées, et accoslé de deux prob.
niapéos, à dextre d'azur sur or, à sen. d'or sur
»u li. conformes aux émaux des prob.

Orefeld
— Dan. (M. et.) Coupé: au 1 parti

j.„rg. et. de gu.; au 2 d'azur plein. Cs deux
luas parés de sa, les mains de carn. lenant un
miroir ovale d'azur, encadré et emm. d'or.

piéger
— Prusse (An, 21 oct. 1734.) Ec:

mi 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa, bq. et m. d'or,
celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or il deux bandes
de.gu. Cq. cour. Cs un vol aux armes du 2
(sur l'aile sen. les bandes sont transformées en
Jarres).SA.: à dexlre d'arg, de sa. ct do gu.; à
tell, d'or, de gu. et de sa."

Hrelter — Bav. Coupé de sa. et d'arg.; à un
nomme,liai), d'arg, coillé d'un chapeau du même,
chausséde sa, br. sur le coupé, posé sur un
tertrede sin, lenanl en sa main dexlre un bou-
quet do (leurs et en sa sen. une faucille; l'hom-
meaccosté de quatre étoiles, celles sur le sa. rie
pi, celles sur l'arg. de sa. Cq. cour. Cs un
oursiss. do sa. !.. d'arg. et de sa.

Dieickc, v. Eicke..
Dreizec (du) - Brel. De sa. aud'OiSS.d'or,

act.de lrois molettes d'arg.
Dreiitws — Holl. Parti: au 1 d'or à la de-

mi-aigle de sa, mouv. du parti; au 2 de sin. à
la raséed'arg.

Drenckliabn — Ba»., Mecklembourg-Slrelitz i
(An, 22 oct. 1828.) D'azur au coq chantant ot i
lmrdi d'or, posé sur un tertre de sin.; à la bord. ;
coinn.d'or et d'azur. Cq. cour, «'.s le coq iss,
lusniles ouv. SA. d'or ct d'azur.

".renée (du) du Ititn — Bret. D'arg. à
lrois lasces de gu.

Drencc (du) de Tredern — Bret. Armes
une.:D'azur il un barbeau d'arg. en pal. D.s NÉ
ZEOÏ I'ËSQ HEU HÉ zitÉAN (Il n'est poisson sans
mile.) — Armes mod.: Fascé d'arg. ct d'azur;aucher du premier.

ftretikwaprt — Holl. Do gu. au cygne d'arg.
Ilreol — Bret. De sa. à la croix engr. d'arg.
Drcsch — Ratisbonne. Parli d'arg. et. degu.;au lion do l'un en l'aulre, cour, d'or Cs le lion,"iss.
Orcadner — Aut. (Chevaliers, 8 janv. 1804.)

couné, ii'nzur à trois étoiles d'or rangées en fasce,'I d'or plein; au chef d'azur, ch. d'un lion d'or,
supp.de ses pattes de devant trois épis du même,
unux cq. cour. t). : 1» le lion, iss. clcont. ; 2" trois
P- d'aul. d'azur, le sommet de chacune ch. d'une
oloiled'or.

IJresky — Silésie. D'azur au loup ramp. au
niu-. tenant entre ses dénis une oie d'arg. C.s«s meubles de l'écu. SA. d'arg. et d'azur.

Hi'csiiay (du) — Bret. D'arg. à la croix
«rec de sa, acc. de trois coquilles de gu. D.s
CIIUX ANOItniU SAI.UTIS; OU.' EN BON ËSl'OIIt.

Hi-esselberg -Dan. (M. (il.) D'azur au tronc
«•iiiro de sin. en rasce. posé en p. de l'écu,
«"'ssnnt à dexlre deux feuilles du même et il sen

J'y manche fruitée de deux glands d'or, le lout
S» vers lecher. «'.: qualre pi. d'aut. d'azur,""•"mini avec autant de plumes dc paon au nat.

(cm, ss,cr - -dut. Coupé: au 1 d'arg. ii une«.mne naiss. de gu, mouv. d'un tertre d'arg,
m',-,

' veux opui's 'le sa, cour, d'or, sommée de
i. °, pl- Q'aut" ait- 'l'arg. el. de gu.; au 2 d'or
ilevi„ "S Dttls ue sa. «".s la femme, iss. C s ii"••vuedarg. el de sa., à son. d'or et de gu.

Dressler — Prusse (An, 7 juillet 170G.) Ec:
aux 1 et 4 coupé, de sa. a la croix de Malle d'arg,
el d'arg. ii une tôle et col do cheval de sa.; ù la
rasce échiq. de sin. et d'arg, br. sur le coupé;aux 2 et 3 de gu. ii une bannière d'azur frangée
d'or, cb. d'une aigle de sa, la trabe d'arg. posée
on bande. L'écu bordé d'azur, surch. d'une libère
d'arg. Cq.cour. Cs la tète de cheval, entre deux
bannières adossées, pareilles à celles des 2 et 3,
saut que le champ de la bannière sen. est de pourpre.
lu. d'arg. el de sa.

Dreuille — Bourbonnais. D'azur au lion d'or,
arm, lamp. et cour, de gu.

Dreiineii — Néerl. De sa. à lrois gobelets d'or.
Dreux (Anciens comtes de) — France. Echiq.

d'or et d'azur; à la bord, d'azur.
Dreux marquis de Dressé — Poitou, lle-de-

Fr., Bret. (Marquis, 1085.) D'azur au chev. d'or,
acc. en chef de deux roses d'arg. et en p. d'un
soleil du sec S..- deux lions.

Dreux de \ ancré — Berry. Les armes pré-
cédentes.

Drewcs d'Ostenliagen — Han. Fascé-ondé
d'azur et d'arg. C.s deux prob aux armesde l'écu.

Drewit» — Dan. (M. et) D'arg. à trois fasces
d'azur. C. s une double crémaillère de sa, entre
doux prob. de l'écu.

Drevvs — Pays-Bas. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa, mouv. du parti; au 2 de sin. a.
la lasce d'arg.

Drexel — Nuremberg. D'or il deux fasces ab.
de gu.; au lion naiss. d'arg, mouv. de la fasce
supérieure. Cs le lion iss, entre un vol d'or,
chaque aile ch. de deux fasces de gu. Ii. d'or
et de gu.

Dreylialtn de Wulzberg — Aut. (Cheva-
liers, 10 fév. 1791.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois
coqs d'arg, crélés et barbés de gu.; aux 2 el 3
d'or à un château de gu, ouv. et aj. du champ,
flanqué de deux tours du sec. Deux cq.cour.«;.:
lo un coq du 1, cont; 1. d'arg. et de gu.; 2o le
château; 1. d'or el d'azur.

Dreykorit — Nuremberg. D'azur à trois épis
d'or, mouv. d'une seule tige, posée sur un tertre
aussi d'or. C: la tige avec les épis, iss. d'une
rose de qualre leuilles d'or; entre un vol coupé

I ait. d'or et d'azur.
Drexel — Bav. Parli d'arg. et de sa, il une

I bande dc l'un en l'autre, acc. de deux étoiles (8). de l'un â l'autre. C.s une éloile (8) de sa, enlre
deux prob. coupées ail. de sa. et d'arg.

Drezcitc (du) — Bret. De sa. au croiss. d'or,
acc de trois molettes d'arg.

Drezie — Bret. D'arg. au pélican d'azur, avec
sa piété de gu.

Dribitrg — Westphalie. D'or à sept triangles
d'azur. «î.s une aigle iss. de su.

Drielierg (Barons) — Mecklembourg, Prusse,
Dan. Parli: au 1 d'arg. à un membre d'aigle de
sa, ongle d'or, en fasce. mouv. du parti ; au 2
de gu. à la fasce d'arg. C.s le membre d'aigle,
en pal, entre deux pl. d'aut, de sa. et d'arg.
Ii. d'arg. et. de gu.

Drieuergeii — P. d'Ulrecht. Ec: aux 1 ct 4
de gu. ii trois colonnes (zuiten) d'arg.; aux 2 ct
3 de sa au lion d'arg.

Driel — Holl. D'or ii l'aigle ép. de gu, ch.
sur la poitrine d'un nanchis du champ.

Driel — P. d: Utrecht. D'arg. il trois Oies au
nat, chacune liée au cou d'un lien de sa.

Drielenborg — P. d'Ulrechl. D'arg. â trois
pots il bière de sa, cerclés d'or, mis cn fasce,
cont, et posés 2 et 1.

Drielenuurg — Néerl. D'arg. à deux lions
affr. d'or. supp. ensemble une couronne de feuil-
lage do sin. «'..s un vol d'arg. cl de sin.

Driesch — Westphalie. D'or il trois fasces
de sa.; au canlon d'arg, ch. d'une lleur-de-lis
d'azur. C'.s un écusson des armes, entre un vol
de su.

Driesclte (van) — Néerl, D'herm. au chev.
de gu.

| Driesclie (van den) — Flandre. D'arg. à
j six lerinaux ronds de sa.
J Drîess [Driescli] — Westphalie. De sa.
i à neur (leurs-de-lis d'or, 4, 3 et 2; au cher du
I même, ch. d'une merle du champ. C.: la merle,
1 entre un vol dc sa. el d'or.
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Driessclie (van den), v. du Trieu.
Dricssens d'Onlieyden — Limb. (Cheva-

liers, 25 oct, 1712. M. êl.) Coupé: au 1 d'or au
saut, de gu, cant. de qualre quintefeuilles du
même; au 2 d'azur au croiss. tourné d'arg. tï.s
le croiss, entre un vol d'azur. I... d'or et de gu.

Diicii.v | Di'iutitis] — Belg. D'or au lion de
sa, arm. et lamp. dc gu. ; à la fasce d'azur, br.
sur lo tout et ch. de trois étoiles d'or.

Driewegeti — Holl Ec: aux 1 et i d'arg. à
trois rasces l'azur; aux 2 et 3 d'arg. ii trois roses
d'azur, tigées du même (ou. soucis do sa.)

Di'igou marquis de Hllagny, v. iligou
marquis de Magny.

Driniborn — Prov. rhén. D'arg. à trois roses
de gu, barbées de sin. Cq. cour. Ci une corno
d'arg, sommée d'une rose de l'écu.

Drininielett — Brab. De sa. il trois flanchis d'or.
Di'iinmsleii — Néerl Coupé: au 1 d'arg. à

deux lions iss. et allr. de gu, arm. et lamp d'a-
smr; au 2 parli: a. de gu. à trois roses d'arg, 6.
d'or ii trois fleurs-de-lis de sa. A la fasce d'azur,
br. sur le coupé.

Driiickain — Flandre. De gu. au chev.
d'herm.; au fr.-q. d'or, ch. d'un lion de sa.

Driiickain — Flandre. Echiq. d'arg. et d'a-
zur; à la bord, de gu. Cs deux piguatesd'arg.
enrichis d'or

Di-i|>t.[Ti-eipt] — Westphalie. De gu. à la
bande d'arg. C.: une boule de gu, environné de
feuillage de sin. ct supp. une plante de sa.

Driiitiits, v. Drieitx.
Droem [Drooni] — P. d'Utrecht. De gu.

à la lasce cousue d'azur, cb- de quatre flammes
d'arg.. et acc de trois renards assis d'or.

Droesbeke — Flandre. De sin. à la tasce
ondée d'arg.; au chef du même, ch. d'un lion de sa.

Droglieda (Marquis de), v. Moore marquis
de Droglieda.

Drogoiiiir - Pol De gu. à trois jambes,
arm. et éperonnées. d'arg, jointes ensemble par
les cuisses sur le coeur de l'écu (Droganiir).

Drohojowski de Droliojow — Pol., Aul
(Comles. 15 mars 1783). Ec: au 1 do gu. à trois
lances de tournoi d'or, deux passées eii saul, la j
troisième br. en pal et renv. (Lapczijnskich); au2
degu. à une croix pattée au pied flché d'or, le pied
accosté de deux cornières adossées d'arg. (Cholewa);
au 3 de gu. à un rencontre du bullle d'or, traversé
entre les cornes par une épée d'arg, garnie d'or,
en bande, la pointe en bas (Pomian); au 4 degu.
à une croix pattée au pied flché d'or, le pied
accoslé de deux croiss. adossés du même (Osloju).
Sur le toul de gu. à trois rasces alésées d'arg,
la première plus longue que la deuxième, ot
celle-ci plus longue que la troisième (Rorczuk).
Quatre cq. cour. C.s lu un bouquetin iss. et conl.
de sa.; 2" un chien braque cont dur, assis dans une
nacelle du niènie; 3" cinq pl. (Vaut, deux d'arg.
et trois de gu.; Au un dexlrochère arm. d'arg,
la main de carn. lenanl. une épée. Cs à dextre
d'or et de gu, à sen. d'arg. cl d'azur.

Droit (le) — lle-de-Fr. De gu. à la lasce
d'arg, ch. de trois lionceaux do sa. etacc.de trois
molettes d'or.

Drolcnvaii.v — Holl. D'azur a trois rasces
ondées d'arg.; au lion d'or, arm. et lamp. degu.,
br. sur le tout.

Drolsliageii — Westphalie. D'azur il lrois
los. aboutéos en bande d'arg.; â la bord. ongr.
du même. C: deux prob. d'or, ornées chacune
à Vint, de trois clous du même.

Drouter — Dan. (M. él.) D'arg. au poisson
d'azur, en bande, «'.s une lour degu, sommée d'un
drapeau de gu. enroulé aulourdesa Irahe, accosté
de six hannièies, de chaque côté une de gu. enlre
deux d'arg.

Droimiiid — Dan. (M. él.) D'azur il trois
fasces ondées d'arg. C.s une queue de paon nu nat.

Dronckelaer — Holl De sin. h Irois étoiles
d'or, acc en cher d'une croisette d'arç.

Dronge (van) — Néerl Do sin. à trois gre-
lots d'or.

Droiigelen
— Néerl De gu. à trois pals do

vair; au chef d'or, ch. d'un lambel dc sa.
Di-ongelen — Brab. D'azur ft la roue d'arg.
Dt-onioii de dzuroii - Bret. D'arg. à la

asec de sa, acc. de trois oiseaux d'azur.

Dronioit de Troroxec — Brel. De CM,,,
six quiulefeuillos d'or. b a

Drouiiiiig — Dan. (M. et.) D'azur à i,.,,,.couronnes d'ur, rangées en fasce. C.s une bon „
d'azur, surm. d'une couronne d'or. c

Droogurood — Flandre. D'arg. à l'arbru il,.
sin, lerrasse du même; au chef de gu, cb.de tu i.
épis d'or. "'"

Drooge — Flandre. D'azur à la bande onde»d'or, acc au canton sen. d'une éloile du niènie
Droogeiiuroeck — Brab. D'arg. au ouui

engr. de sa, canl. de qualre coquilles de gu^
Droogeiidijck — Holl. D'azur à neul ro™-

d'arg.
*w

Droom, v. Droem.
Drosdick — Aul. (An, 8 mars 1017; barons

4 mars 1827.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au griiio,!
d'or, lenanl do sa palte dexlre une couronne j»
feuillage de sin., fleurie de trois roses d'iu..
aux 2 ct 3 de gu. à un tertre de trois ciiupeaïîxde sin, celui du milieu supp. trois roses d'ar»'
tigées el fouillées du sec Troiscq. cour. C:ep!
et 3n les roses tigées du 2; 2u le grillon, iss. I,,.
à dexlre d'arg. el de gu, à sen. d'or el d'azur
S. s deux lions reg. d'or.

Drosedow — Pom. Coupé: au 1 d'arg à.
l'aigle do sa, languée de gu.; au 2 échiq. de guet d'arg. C.s l'aigle. I... d'arg, de sa. et de gu

Drossanges — Auv. D'azur il la lourd iirg'
maçonnée el aj. de sa, accustée de six lleurs-dii-
lis (l'or.

Drost — Bav. Coupé de sa. cl d'or, à dois
plats de l'un il Vautre. Cs un vol cont, aux ar-
mes de l'écu.

Drostede HiilsiiolF— Prov. rhén. (Hoc. du
litre do baron, 28 fév. 1843.) Desa. au poisson v».
lanl d'arg. en bande, lorréot pcaulré de gu, les
ailes ab. «}.: une nasse au nal, en pal.

Droste tle IliilshotT dit Kcikering de
Stanet — Prusse. Han. (Humus. 0 fév. lSili.)
Ec: aux 1 et 4 coupé: a. d'arg. au houquciin
naiss. dc sa, mouv. du coupé; b. fascé de pi.
ot, d'arg. de quatre pièces (Bock); aux 2 el Silo
sin. à la bande d'arg , ch. de trois roses de gu,
bout, d'or (Kerkering). Sur le tout lésa* mes |)ro-
cédenlcs de Droste dc llulsho/f. Trois cq. cour. I'.:
1» une tèle ot col de bouquetin conl. de sa.;
1. d'arg. el. degu.; 2" une nasse au nat, en liai;
1. d'arg. cl. de sa.; 3u un vol aux armes du î
(sur l'aile dextre la bande est transformée cn Inirrc);
1. d'arg. et do gu. S.: deux bouquetins de sa.

Droste Sendeii (liarons) — Aut. De gn il
l'écusson en abîme d'arg. Cq. cour. C: deuî
cornes do buiïlo d'arg. et de gu.

Droste de V'iscliering (Comtes) — M»»-
Les armes de Droste Mendeii.

Droste de (r'iscliei-ing de ft'esselrode-
tteîclienstein (Comles) — Prov. rhén. lie:
aux 1 el 4 d'arg. ii trois carreaux ahoulésen Inimlc
de sa ; aux 2 et 3 d'or il Irois carreaux alioules
en barre de gu. Sur le tout deux écusson-, l'un
sur l'autre; le premier de gu. à un écusson en
anime d'arg. (Droste), le scc. de gu. à une. Insee
brét. ct c-brét. d'arg. (Nesselrad.e). Quatre, «1-
cour, «".s 1» une tèto el col d'àno conl- d'i""'>
ch. des carreaux du 1;1. d'arg. ol de sa.; î.. (loirs
cornes de bullle, de gu. et d'arg.; I. d'arg. el «»

gu.; 3i> une lèle el col de chien braque de »«•
coll. d'une rasce bref. ot. c.-brcl, d'arg.; I.

,lalj-el de gu ; 4" un demi-vol aux armes du i; '•
d'or ct de gu. , , ,

Drost e de Scli weckli auseit —
Weslfh»

Trauché-vivrô de Irois pièces crénelées d or sin

gu. Cq. cour, «"-.s un écusson des armes, cm"-
deux pl d'aul, de gu. et d'or. , ,,„,,,

DrosKcwski — Pol. Echiq. d'or ct d.u,-

(JVciele).
Drodetr de PrieilenFels - Aul. (\W« ';

1(1juin 1831.) Ec: aux 1 et h d'azurà iinefiolo.nm
d'arg, lenant en son bec un rameau d "llv"Vlt,lf'
sin. el perchée sur une branche d'un Ironc n ,
au mil, terrassé desin.; la colombe du.'.';'".,':
au 2 d'arg. à la lour dc gu, ouv. et ai- "';;,'«'
au 3 de sa. a l'éloile d'or. Sur lo loul <:oim"'<„ii
d'azur à une colombe ess. d'arg, Içnani '',.„.
bec un rameau d'olivier do sin.; (/.dora ".L.oii
cher au nat, soutenu d'une terrasse de sin. ' ,

cq. cour. Cs 1« les meubles du 1;2» i""'
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,,e un vol à l'antique de sa.; 3° la four. L.i
?' iievtre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et. de gu.
L .deux dragons ailés, celui a dextre d'or aux
•i"- d'azur, celui à sen. d'arg. aux ailes de PU.,

î!n»ués dc gu.D.îFinuETGONSTANTlA, en lellres
îjlôf sur ni) Hslcl d'azur.

pronallen
— Brel. D'arg. à lrois papillons

"Cnroiiard dc Ifousset — Bourg. D'azur au
, eT d'or, acc. en chef de deux molettes du mémo
, en'p. d'un arc arm. de sa lièche, le lout. d'arg.

lirouart — Champ. De gu. il trois membres
j„ nriil'on d'or; au chef du moine.

Drouart de I,ezey — Lorr. D'or à la fasce
,„ fii , acc de trois glands do sin. on cher, et
l>irois saphirs taillés, en p.

Drouet
— Berry. De sa. à l'étoile (5) d'or,

1tc. de lrois (êtes de hibou d'arg. et surm. de
irois éloiles (5) d'or, rangées en chef.

Drouet comles d'Brlou — Champ. Ec: au
1d'nrg. n cinq trèfles.de sin, posés en orle; au
(,..,[. d'azur, ch. d'une épée d'arg, garnie d'or; au
2 de gu. au lion d'arg.; au 3 de gu. au chev.
d'arg., 'cc- de trois éloiles (S) du même; au 4
durs. :l cin(I trèfles de sin, posés 3 en chef ol 2
à sen.;au.fr.-q. d'azur, mouv. du canton sen. de
la p.

Drouet des Fontaines — Norm. D'azur
aucliev. d'or, acc. de lrois molettes du même.

Drouet de Montgcrinont — Bret. De gu.
à in rose d'or, acc. dc trois coeurs du même.

Drouet de Toi-ïgiiy. Les armes précédentes.
Droiiillict de ftigalas — Guyenne. D'or

an pin de sin, terrassé du même, fruité d'or,
sur le tronc duquel s'appuie de sa patte dexlre
un lion do gu, arm, lamp. et cour, d'azur.

Drouillard de Kerlan — Bret. D'azur à
lrois iiomines de pin d'or.

Di-oiiin — Brel. (M.él. au 14e siècle.) D'arg.
à six mouch. d'herm. do. sa. ; au chef de gu, ch.
de Irois coquilles d'arg. [Une famille du même
Mini, un. en 1777, a obtenu concession dos mêmes
armes.]

Di'ouiu — Soissonnais. D'or à un arbre desin.
Droiiin — Bav., orig. de France (An, 24 mai

1188.)Ec: aux 1 et 4. d'azur à trois éloiles d'arg.;
aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa, cour, du
champ cl. mouv. du parli. Deux cq. cour. C.s
me aigle iss. de sa, cour, d'or, la tèle cont.; 1.
d'arg. et d'azur; 2" une éloile de l'écu, entre
teux cornes de boeuf coupées ait. d'arg. cl d'azur;
1.d'or el. de sa.

Rrotiin dc Vaitlcart — Orléanais. D'azur
i Irais clous d'or, 2 et 1, acc de trois étoiles (S)
mal-ordonnées du même.

Di'oullïii marquis de Mesnilglalse— Norm.
(M.él, en 1840.) D'arg. au chev. de gu, acc de
lrois()uinlel'euilles do sin.

Ilroiiot —Lorr. De gu. ii la biche d'or, sou-
Iciiiiiiiun croiss. d'arg. sommé d'un laurierde sin.

Uioiiot — Lorr. Coupé: au 1 parti: a. d'azur
a la croix fleur, d'or ; 6. d'azur à l'épée. d'arg.
fiirniod'or; au 2 d'or au chev. de gu, acc. en p.troue pile de boulets de sa, posés 1, 2 el. 3.
. Brouot — Bourg. D'arg. à une bande has-
Inlcede su, acc. en p. d'une molette du même

Drove LDroif] — Westphalie. D'arg. à la
fcee de sa. «', s uii pied d'arg.

Bru de Slongelas — Dombes. D'azur au
Ijlienix sur son immortalité, fixant un soleil mouv.
«c l'angle dexlre du chef, le tout d'or.

"ruais de la rVoue — Bret. D'azur ù trois
'closd'aigle d'or, cour, du même.

Ilruays de Pranclicit — Bourg. D'arg. à
«ne niuuch. d'herm. de sa.

lliuckim'iller — Bav. De sa. il une meule
?arg.; chapé-jiioyé d'or, ch. ii dextre de trois
«•"'les ct à sen. de trois bandes de sa. C s la
)ei]Ie, entre deux prob. aux armes du chape. L..

°°i' et de sa.

m f "el ~ Norm. D'azur au chev. d'arg, acc.
(chef de deux molellès d'or et cn p. d'une co-
Wjllc du même.

Hriieneii - P. d'Utrecht. D'or; an chef do
ul- ch, de deux roues d'arg.
, "iiilFel — Prusse. (An, 8 nov. 1804.) D'azur

une grappe de raisin d'or, pamprée de deux
™osdu même; Vécu bordé du sec. Cq.cour. Cs

la grappe, pamprée d'une seule pièce à dextre,
haussée entre un vol d'azur.

Di'uget — France. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or; à la bord, de gu, ch. de huit formaux
du sec

Drui (Comtes de), v. Marion comtes de
Drui.

Dru j on de Beaulieu — Buaey. D'azur à
trois monts d'arg, sommés chacun d'une épée
dégarnie, du même.

Drukken —Dan. (M.él.) D'azur à la moule
d'arg.

Drukken — Dan. (M. et.) D'azur au gobelet
d'or, accosté de deux cornes do boeuf do gu,vir.
d'or. C: les meubles de l'écu.

Drukken — Dan. (M. et.) D'arg. à deux
cornes de bullle accostées de gu., les bouts
en bus.

Driinilaiirig (Comle de), v. IHontaga
Douglas Scott duc de lîiiceleueh.

Drumlanrig (Vicomte), v. Douglas mar-
quis de 4)uct>nsl>erry.

Driiniuioiid |ducde MclFort et dcl'crtlt,
comte de l.ussun en France; comte de l'erth
et. dc MclFort, en Ecosse.] — Ecosse. (Baron
Drummond de Cargill, 29 janv. 1487 ; comle de
Perth. et lord Drummond de Slobhall et de Mon-
tifex, fév. 1008; vicomle Melfort et lord Drum-
mond deGilstoun, 20 avril 1085; comte Ae Melfort,
vicomle Forlh, el lord Drummond de Rickerloun
de Castlemaine el de Gilstoun, 12 août 1086; duc
de Melfort, 1002; duc de Perth, lllOH; ren. du ti-
tre de comte de Perth. et de Melfort, en Angl, 28
juin 18S3.) D'or à trois fasces ondées de gu. Cq.
cour. Cs un chien braque pass. au nat, coll. de
gu, lié du même. T. s doux sauvages de carn,
ceint et cour, de lierre, arm. de massues, posées
sur l'épaule. D.s GAKfi WAIUI.T.

Driiuiitiond vicomle Stratliallan—Ecosse.
(Baron Maderly, 31 janv. 1G0S1;baron Drummond
de Cromlix el. vicomte 5, 0 sept. 1680; ren. de
ces titres, 17 juin 1824.) Ec : aux 1 et 4 d'or
à trois fasces ondées de gu.; aux 2el3d'or il une
lèle de lion do gu, enclose dans un double trè-
cheur fleur, cl. c-lleur. du même. «î.s un faucon
ess, au nal. T. s deux sauvages dc carn., ceints
et. cour, de lierre, arm. de massues posées sur
l'épaule. D.: I.oim, HÂVE MIÏHCY.

Driimmoiid, v Waiker Drumniond.
Driiuiiiiond Willougliby baron Wil-

lougliby dc Kresby — P. de Galles. (Baron
Willougliby de liresby, 20 juillet 1313; baron Gwy-
dyr, 10 juin 1700.) Ec : aux 1 ct 4 d'or fretté
d'azur (Willougliby de. Eresby); aux 2 ot 3 d'or à
trois fasces ondées de gu. (Drummond). Deux cq.,
le 2 cour. Cs 1° un busle de Sarasin au nat,
cour, d'or; 2" un chien pass. au nat., coll. de
gu. T. : à dextre un moine, à sen. un sauvage.
St. : A.N1MUS NON DEFICIT jiiQUOS.

Dritt-y d'«>verstone — Comté de North-
ampton. ;(Baronel, 16 fév. 173». M. et. le 19 janv.
1759.) D'arg.; au chef de sin, ch.d'un lau d'or
entre deux molettes (ii) du même. C s un lévrier
courant d'arg., coll. d'or.

Driii-y de liiddleswortli —- Comté de
Norfolk. (Baronet. 7 mai 1027. M. et. le 27 avril
1712.) Los armes précédentes.

Driiten — Gueldre. D'arg. il la fasco d'azur.
Dt-ityF — Holl. D'or à la grappe do raisin

au nat.
Druynen — Brab. D'arg, à deux fasces brét.

ct c-biél. de gu.
Druyvestein — Holl (Jonlihecr, 3»fév. 1816.)

Dc gu. il neuf los. aboulées et accolées d'arg, po-
sées 3, 3 et 3. Cq. cour. C: une grappe de rai-
sin d'azur, pamprée de sin. fl.es armes anciennes
de celte fam. élaienl coupé: au 1 parti: o. les
armes actuelles; D. d'or a trois oiseaux de sa,
bq. et m. de gu.; au 2 d'arg. a la grappe de
raisin au nal, tigéo cl pamprée d'une seule pièce
il dexlre de sin.]

Dryden — Comté de Norlhamplon. (Baronet,
2 mai 1793.) D'azur au lion, acc. on cher d'un
globe terrestre accosté de deux étoiles rayonnantes
(U), le tout d'or. V.: le lion, iss, supp. de sa
patie dexlre le globe do l'écu. [John D., le célè-
bre poêle, portail, les mêmes armes.]

Dryden de Canons-/lsltliy — Comté de
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Norlhampton. (Baronet, 10 nov. 1019. M. él. le
21 mars 1770.) Les armes précédentes.

DrijFliout van HoofT — Holl. D'azur à la
fasce cousue de gu, acc. de six lleurs-de-lis d'or,
en chef 2 et. 1, el en p. 2 el 1. Sur le tout éc. :
aux 1 et 4 de sin. ii trois lances de tournoi d'or,
arm. d'arg, posées en bandes, l'une sur l'autre;
aux 2 et, 3 fascé-ondé d'or et do gu. de huit
pièces, chaque lasce de gu.cb.dequalre bes. d'or.
Cq.cour. C.s une fleur-de-lis d'or. S,, d'or et
d'azur.

Brygalski — Prusse. D'azur à un fera che-
val ab. d'arg, sommé d'une croisette du même
supp. un corbeau ess. de sa, tenant en son bec
une bague d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. «% :
le corbeau.

Dryvere — Brab. D'or ii trois pals de gu.
Du (le) de <2oasmel<|uin — Bret. D'azur

au chev. d'or, acc de trois molellès du même.
Du (le) [ou le DulF] de Reraiidren —

Bret. D'azur à trois pommes de pin d'arg.
Du (le) de Keritiott - Bret. (Ali, 1447.)

De sa. à la fasce d'arg, acc. de trois coquilles du
même.

Du (lc) de la Villeneuve —Bret. (M et.)
D'azur à l'épée renv. d'arg., accostée de deux
croiss. adossés du même.

Dttaiilt — Bret. D'arg. au lion de sin, arm.
el lamp. de gu., cour. d'or.

Du hlH-l monde — Holl. D'arg. ii trois flan-
chis de sa.

Dubé dc la «iarenne — Bret. De gu. à
trois écussons d'arg, ch. chacun dc trois mouch,
d'herm. de sa.

Di'iliclstciii — Suisse. De gu. à deux troncs
écoles d'arg, rangés cn rasce, sommés chacun d'une
rose du même.

Dtibocage de Bleville — Norm. D'azur
à trois arbres d'arg.

Dubois dit de Bianco — Brab. (Cheva-
liers, 2 janv. 1847.) Taillé : au 1 d'or au lion dc
sa, arm. et lamp. de gu, la queue fourchée, te-
nant une épée d'azur-, au 2 d'arg il la tour do
gu., crén, ouv. et aj. d'arg, accostée de quatre
petites bannières d'azur. C. s le lion iss

Dtibreton — Bret. D'azur à là tour d'ov,
coulissée du même, maçonnée ouv et aj. de sa.;
au chef d'or. ch. de trois éloiles (3) de gu.

Diilircuil —Prov. Coupé: au 1 de sa. au léo-
pard lionne naiss. d'or; au 2 losange d'or et
de sa.

Dubsky Ti-Keboiuislitx — Moravie. (Ba-
rons, 1008; comles, 1810 ot 1843.) D'azur a deux
prob. darg, ornées chacune à Vcxt.de. trois mains
humaines de carn. Cq.cour. C.s les meubles de
Vécu.

Duc (le) — Flandre. (Barons, 23 mars 1787.)
EC: au 1 d'arg. à trois lions de sa, cour, d'or,
arm. et. lamp. de gn.; au 2 de sin. à la rasce d'arg,
acc en cher de deux maillcls d'or-, au 3 d'or au
saut, de gu., cb. d'une fleur-de-lis d'arg.; au 4
darg. a sept los. d'azur, 3. 3 el 1; au cbet degu.
eh. d un lambel d'or. Sur le tout de eu. à une
étoile d or, acc de trois màcles d'arg. S. s deux
griffons d'or, tcnan( chacun une bannière, celle
a dexlre aux armes du surtout, celle à sen. aux
armes du 1.

Duc (le) — .Pic. (An.. 2 sepl. 1050 ) D'arg. il
la bande de gu, ch.d'uneépée d'arg, garnie d'or.
C s un dexlrochère arm. au nal, tenant une
épee d'arg, garnie d'or.

Duc (le) — Norm. D'arg. à trois coeurs
de RU.

»uc(Ie) —C/ia»K.?>, lle-de-Fr. D'aznrau cbev,
acc en chef dedoux roses ot en p. d'unecroixtré-
flèe. le tout d'or.

Bue (le) — Lang. D'arg. à la fasce vivrée
d'azur, acc. cn cher de deux merlelles de sa. et
en n. d'un duc (oiseau) du même

Duc (le) — llelg. Ecbiq. d'arg. ot, d'azur de
quatre lires-, à l'écusson de gu. en abîme.

Duc (le) — Brab. (Chevaliers, 13 marsl728.)
De sa. à la croix ancrée d'arg. Cs un griffon
iss. d'arg. T. : deux sirènes au nal,, cour, d'or,
tenant chaciineunc bannière, celle fi dexlre aux
armes de l'écu, celle il sen. aux armes de Sclioc-

kae.rl, qui sont d'or il la fasce d'azur, acc. cn cher
d'une aigle ép. de "sa.

Duc (le) dc la Itiardais — Brel ty.,,,,
a trois éloiles (7) d'arg.

/A1T
Duc (lc) de la Duquerie — A'onn n,

gu. au dauphin cont. d'arg., entravaillé dans ,,,,?
jumelle d'azur en bande. Ic

Duc (le) de la Fontaine — Ile-ile-Pr Ty-,
zur a un duc (oiseau) cont. d'arg, la lèle 'm-L
de face, perché sur un bàlon du même, mouv ,i»
l'angle sen. de la p.; lo duc acc en chef do dcir
étoiles (5) d'arg.

UI

Duc (le) de Manniiy St.-Pierre — nn!
naut. (Chevaliers, 2 fév. 1735.) Do sa. ii lu crn|"
ancrée d'arg. ; au chef du même. Cq.cour «• .
un griffon iss. de sa. S. s deux lions reg' (1'0',.'
tenant des bannières aux armes de l'écu

Duc (le) de Uoiivray — Bret. (An. loin)
De gu. à lrois molettes d'or.— Ou: Degu àtrois
trèfles d'or; au chef d'arg.

Duc (le) de St.-^ulpice — Norm. D'azur
a la bande d'arg, coticée d'or et ch. de trois al<'.
rions de sa.

Ducelliée Millier — Holl. De gu. à ladite
de vair, acc. de lrois molettes (!>) d'arg. «',.• '„,,
vol il l'antique.

Duceliier — Flandre. D'arg. à quatre cotices
de gu.; au canlon du même.

Ducliat (le) de Dorviile— Lorr., Prusse
D'arg. à cinq l'usées de gu, accolées cn rasce. cV
cour. C s deux prob de gu.

Duclicsne — Luxemb. D'arg. à trois morlel-
tes de sa.

Diichesne — France. D'or a trois glands de
sin, acc en cher d'une étoile (S) de gu.

ijnchesiie duc de Conégliaiio— France.
(Par ordonnance royale du 21 déc, 1825, Alphonse
Auguste Duehesne baron de Gillcvoisin, a élé sub-
stitué à son beau-père, le maréchal Jcannnt île
Moncey. duc de Conégliaiio.) .D'azur il une main
d'or, ailée d'arg, tenant une énée eu pal du nicinc.

Ditchier — Sainlongc. D'azur à une grue
d'or, avec sa vigilance d'arg, la lèle conl..; au
chef du sec, cb. de trois roses de gu.

Ducic vicomte Downe — Londres. (Baro-
net, 28 nov. 1639; vicomlc vers 1600. M. él. au
mois de mai 1703.) D'or il la rasce de vair. acc.
do trois quinlefcuilles de gu. «'.: un lion mariné,
la moitié supérieure d'or, le reste au mit, posant
la palte dextre sur une ancre aussi nu nat.

Ducic (Comte de), v. Reynolds Sloreton
comle de Ducic.

Diicius de Wallenbet-g
— Prusse. (An.,

1727; chevaliers, 1730 ) Ec: aux 1 el. 4 d'azur à

l'aigle d'arg.; aux 2 et 3 de gu. a trois rochers

d'or, mouv: do la p, celui du milieu plus élevé

que les autres. Cq. cour. Cs un doxtrochèi'cai'iii.
au nat, posé sur le coude, la main de carn. le-

nant une épeo d'arg, garnie d'or; enlre un vol i

de sa. Cs à dextre de gu. et d'azur, il sen. d'or
el. d'azur.

Duck de llasvvcll — Comté de Durham.

(Baronet, 19 mars 1687. M. él. le 20 août loin.)

De à une rasce de acc. de Irois fermaux
carrés dc

Diickcr — Westphalie. (Cour, du tilre de ba-

ron. 1856.) D'arg. à cinq iranglesd'azur, «'.s deux

bras arm. au nal., ornés aux coudes do rubans

d'azur el. d'arg, les mains de carn. supp. "j
1

soleil d'or; à une chaîne cn rasce, soulenucdu lut.

Diickcr (Comles) — Westphalie. Parti « lul

trait, coupé de deux autres, qui failsixquarliois:
au 1 d'azur à la couronne d'or; au 2 d'or a lil

tour de gu, à deux drapeaux d'azur soldant nos

deux fenêtres supérieures; au 3 do gu. il ,leuî
.,"

tons de commandement d'or, passés en saul.; au

4 de gu. à une croix de Lorraine d'arg- ; iul ,'',
coupé: a. d'or au lion dc gu.; h. d'azur a ii"»

éloiles d'or: au 0 d'azur il trois lleurs-de-lis u "

Sur le tout dc.Dùcker, qui est d'arg. à cinq Irangi"

d'azur. . . ,,„
Diickcr dc Ilassl.iu, d'Crstein et

"Ç
Wiiiekl-fiau., orig.de Westphalie. Ec.:aux 11"

4 de gu.au lion iss. el. cour, d'or, mouv. d en '••'

aux 2 el. 3 d'arg. à une colline do sin. el une (l.u," J
de gu. Iss de chacun des lrois coupeaux. s ,'

'

toul. de Diickcr, qui est (l'arg. il cinq li'.u>>;"
d'azur. Deux cq. cour, «'-.s 1" deux bras •'"

j
au nal, ornés aux coudes de rubans ( a/m ,

d'arg, les mains de carn. supp. un soleil u<">



DUCKER DÏÏFORT. 523

il'-irg. el d'azur; 2.> le Ilon iss. entre deux prob. I
NI'IIliées,à dexlre dc gu. sur arg, à son.d'orsur
jU ! |. d'or et de gu."

jfiickei-, v. rVuiiuii.
Diickett de Ilarthaiii — Angl. (Baronet,

ol juin 1791.) Coupé d'un Irait, parti de qualre
'lulios, qui lait dix quarllers: aux 1 el 12 éc. de
in au saut, d'arg. (Duckell), el d'azur il la lasce

Jll'ierni, acc. de lrois canards au nat. (Jackson);
au i d'azur à la fasce d'or, ch. d'un annelet de
ja. cl acc de trois flanchis d'arg (Goldslone); au
3 de sa. au saul. d'arg. (Duckell); au 4 de gu.au
lion d'arg- (Mv/wbray); au Bdcgu.au saul. d'arg,
tant, de douze croix recr. d'or (Windsor); au 6
d'are, à doux fasces de gu. ; au canton du mémo,
di. d'un lion léopardé d'or (Lancasler); au 7 de
«u. à lrois coussins d'herm.,' houppes d'or (Reds-
innii); au 8 d'arg. à trois cors-de-chasse de sa,
nosde gu. (BelKngham); au l) d'arg. ii trois ban-
desdc gu. ; au chef du même, ch. d'un lionceau
ramp. du champ (Rurnishcad); au 10 d'arg. au
cliev. de gu, acc. de lrois tourt. d'azur (Basker-
viltc.) Cq cour. C : un panache de six pl. d'aut.
d'nrg, disposées sur trois rangs, ,3. 2 cil. S. s
deux 'perroquets do sin. D.s JE VEUXLEDROIUT.

Diickiiol'de Derentbal —Aul (Cheva-
liers, 12 août 1782.) D'azur h un canard d'arg,
nageantsur une nier au nal. en p.;au chel d'arg,
cli. de lrois roses du champ. Deux cq. cour, «'.s
[u un vol d'azur; 2» une rose d'azur, haussée
tiilrc deux prob. d'arg. I... d'arg. el d'azur.

ItiickwitK — Saxe. (An, 18 sept. 1790.) De
pu. à deux canards adossés au nal, plongeant
ilansune eau au nat. cn p. de Vécu; au chel taillé
d'orsur azur, il uneiéloile de l'un en l'autre.
C(|. cour. C.s cinq pl. d'aut, deux d'azur et
Iroisd'or.C! à dexlre d'or et d'azur, il sen.d'arg.
cl de gu.

Diickworth de To|isliaiii —Angl. (Baro-
nel, 2H0V.18I3.) D'aig.uu chev, d'azur,'cb.d une
liuiiilié allumée, au nat, entre deux éloiles rayon-
nantes (0) d'or; lo chev. acc. en chel de deux ca-
nnais au nal. et en p. d'une couronne navale
il'azur-, au chel onde du sec, ch. du mol Sï'.-DO-
JIIKGO,cn lettres d'or, embrassé par deux bran-
chesdu même, l'une do laurier ell'aulredechèiie.
C: une lour embrasée, au nat, los créneaux en
pu-lie démolis, seneslrée d'un lion mariné d'azur,
lesimites appuyées contre la tour. T.i a dextre un
hommede carn, orné d'un baudrier el d'une cein-
ture,d'azur, tenant une épée levée, foulant aux
liicds une peau de boeuf et ayant la (êteentourée
île dix-sepl éloiles (0) d'or; a" sen. un marin an-
Slnis lenanl l'étendard d'un contre-amiral de l'es-
cadre îitiuic, inscrit du mol, MINOUUA, on lettres
«01. 1). : DisCll'UNà, VIDE, PEllSEViaiAKÏlâ.

«octaux — France. Ec: nu 1 d'or il trois
grenadesmal-ordonnées dc sa., allumées de gu,
soutenues d'un crocodile arrêté d'azur; aux 2 et,
3.ii azur ii la lasce ondée d'arg.; au 4 dc sin. à la
Iiirainule d'arg, acc. en chef do deux molellès d'or.

uuciuiix de la Slesaugère — Lang. De
gu. n deux clés d'or, passées en saut.; au chef
cousu d'azur, ch de trois étoiles (5) du sec.

liucos — France, lie: au 1 d'azur à la rose
iincecl fouillée d'or; aux 2 et 3 de gu. à la toque
oninico de cinq pl. d'aul. d'arg. ; au 4 d'azur aunon d'or,
Ducos, v. Uoger Ducos.
wucrest — France. Ec: au 1 d'arg. au coq

^ gu, sencslré d'un serpent d'azur, soutenu de
"'; aux 2 et 3 de sin. à la gerbe d'arg.; au 4
u*"6- au cep de vigne, lige, fouillé etlïuiléde sin.
ii» i ,c,,n ~

Lang. D'azur à la bande d'or, acc.W «eux éloiles (5) du même.
, «'"dilen - Han. (An., 1652.) lie: au 1 d'azur
«lois clones d'or; aux 2 ct i do gu. au chevalfc'-i ci elbayé d'arg.; au 4 d'arg. à trois trèfles
eu Vjtl- ctjni'. *'•» un lion iss. d'or, lamp. de

sui-'n
" . deux P1'0»- coupées, il dextre d'azur

fi a., e'' :'.SDn- éegu. sur arg. SA.: à dexlre d'arg.
u'»-gu, n son. d'or et d'azur.
c """levant — Berry. Parti: au 1 d'azur au
ilniivi'!'

0
„uc P1-0"'. d'or. surm. d'une branche

omier durg., en bande; au 2 de gu. à la lasce
n".. t?' cn I'- u'mic éloile (B) d'arg.

fl'nV A "?*
- westphalie. De sa. à la fasce

ul- "i. do irois pals de gu. Brl. d'or et de gu.

C.s un écusson des armes, entre un vol d'or el
de gu.

Dudley de Claptou — Comté de Nortli-
amplon (Baronet, 1 aoul 1000. M. et. le 14 juin
1704.) D'azur au chev. d'or, acc. do trois têtes
de lion d'arg. Cq. cour, Cs une femme iss. do
carn, cuirassée el coill'ée d'un cq. au nal, les
cheveux épars, le sein découvert.

Dudley comte de l.eicester — Angl (Ba-
ron Denbigh, 28 scpl. 1B03; comte de L., 29 sept.
IS03.M. et. en 1588.) D'orau lion de sin, la queue
rourchéc [Armes de Robert D., comte de L„ cé-
lèbre dans l'histoire delà république des Provinces-
Unies.]

Dudon — Guyenne. Coupé: au 1 parti: a.
d'or au lion de sin, lamp. de gu„ b. échiq. d'or
el de gu.; au 2 d'azur à l'ancre d'arg, accostée
en chef de deux étoiles, el cb. d'une fol, surm.
d'un coeur ailé, le tout aussi d'arg.

Duc. Il a existé en Dan. plusieurs lam. de ce
nom, leules éteintes aujourd'hui, savoir: 1° Ec
do gu. et d'or, C: deux prob. coupées ait. d'or
el de gu. — 2° D'arg. il l'aigle sans pattes, de
sa. — 3» D'arg. ii trois oiseaux au nat. «;.s un
oiseau au nat, les ailes étendues. — 4° (An, 30
déc. 104.1.) D'azur a trois colombes d'arg. Cs une
colombe d'arg. — !>•>D'arg. à un oiseau perché
sur un tronc d'arbre d'or, le lout soutenu d'une
terrasse de gu. C.s l'oiseau perché sur les cré-
neaux d'une tour sans porte ni fenêtres, de gu.

Due — Livonie, Dan. (M. et.) D'or au tronc
d'arbre de sa, poussant dechaque côté une fouille
desin. et posé sur une terrasse du même. C: trois
plumes de paon au nal, entre deux écotsdesa,
poussai)! chacun à Vex1. une feuille de sin.

Diieren — Holl D'arg. il trois bandes de sa.
Dueriie (van) de Damas —Flandre. (Rec.

dc nob, 17 ocl. 1822.) D'or au chev. do sa, acc
de Irois coquilles du même. Cq. cour. Cs une
coquille renv. de sa, sommée de trois pl. d'aut.
du même. W. s deux lévriers d'arg, coll. d'or, bor-
dés et. bouclés de gu. St.: Bisu-o uuiu.

Staert—lle-de-Fr. D'azur au souci d'or, tige
cl. feuille du même, acc. de trois chatons d'or,
chacun garni d'un diamant laillé en los, (l'arg.

DitlFcomlede Cife — Ecosse. (Baron Brace
dc Kilbryde, 28 juillet 1738; vicomte Macdu/f et .
comle dc /•', 20 avril 1739; titres, dans la pairie
d'Ecosse. Baron Fifo, dans la pairie du Royaume
Uni, 27 avril 1827.) Ec : aux 1 cl 4 d'or au lion .
de gu. (Mucd.u/f); aux 2 et ï dc sin. il la fasco
vivrée d'herm, acc. en cher d'un rencontre de
cerf d'or ct en p. dc deux coquilles du incme(Dulf).
Cs lo un cheval galopant d'arg, housse de gu.
semé d'écussons d'or ch. chacun d'un lion dc
gu. ; le cheval monté par un chevalier arm. de
toutes pièces, tenant en sa main dextre une épée
levée et en sa sen. un bouclier degu. semé d'écus-
sons pareils a ceux de la housse; ledit cimiersurm.
de la D.s DEO JUVANTE; 2» un lion iss. de gu.,
tenant de la palte dextre une épée d'arg, garnie
d'or; ledit cimier surm. de la D.s DEUSJUVAT.
T. s deux sauvages do carn, ceints et cour, de
lierre, tenant chacun en sa main ext. une branche
d'arbre do sin. D. s VIUTUTE ET OPEiiâ.

DulT «iordon — Ecosse. (Baronet, 12 nov.
1813.) Ec: aux 1 et 4 d'azur ii lrois hures de
sanglier coupées d'or, encloses dans un double
trècheur composé ait. de roses et de fleurs-de-lis
d'or (Gordon); aux 2 cl 3 desin. ii la fasce vivréo

i d'herm, acc en chef d'un encontre de cerf d'or
et en p. de deux coquilles du même (Duff). Ci
lo un dexlrochère, décochant uneflôched'un arc,
le toul au nat.; 2° un lion iss. de gu., lenant
une épée d'arg, garnie d'or.

DiinTel — Brab.D'or à trois pals de gu. ; au
i fr.-q. d'herm. C.s un vol de l'écu-, ou: un écus-
; son dos armes, entre deux pl. d'aut. d'or. Cri:
1 BERTHOUT.

Dufieriii et Clani-boye (Raron), v. Dlack-
wnod baron Doireriii et Claneboye.

DulFle (van) — Matines. Tiercé en fasces
i ondées, do sin,d'arg. ct de sa. Cs un buste de
i More, hab. de sin, toit, d'arg.
s Du lins (Baron), v. Sutherland Diinbar

baron Du Uns.
) Dui'oit — Limousin. D'azur à trois épis d'or,
. tiges el feuilles du même, celui du milieu mouv.
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d'un monticule du sec.; au chef d'or, ch. de trois
étoiles (5) d'azur.

Dufort (Comtes) — Aul. Ec.: aux 1 et.4d'a-
zur à la bande d'arg, ch. d'une anguille au nat.
et,acc de deux fleurs-de-lis du sec; aux 2 el 3
d'or au lion iss. de gu, la queue lourchée, tenant
une épée d'arg. et mouv. d'une muraille crén.
d'arg, maçonnée de sa.; le lion du 3 cont. Sur
le toul d'or à l'aigle de sa. Trois cq. cour. C. s
1» les meubles du 3; 1. d'arg. et d'azur; 2° l'aigle;
1. d'or et de sa.; 3» les meubles du 2; I. d'or et
de gu.

Ditl'our de Féronce — Saxe, orig. du Lang.
(Barons, 4 sept. 1810.) D'azur au chev. d'or, acc.
en chef de deux éloiles d'arg. el en p. d'un cygne
du même, hr. sur une croix de Lorraine du sec;
au chef de gu., ch. d'une guivre ondoyante en
fasce d'or. Cq. cour. «'. s un lion iss. d'or, tenant
eu sa palte dextre un fer de cheval au nal. et en
sa sen. une ronce desa. C d'or et d'azur. S.s
deux lions d'or.

Dui'our dc «luetteville — Norm. D'azurà
l'étoile (8) d'arg, acc. de lrois croiss. d'or.

Dufour de Vioima (Comles)—Aut. D'arg.
à quatre barres d'azur; à une tour d'or, sanscré-
nelures, ni porte, ni ouvertures, maçonnée de sa.; à
un lion d'or, iss. de la tour, br. sur'le toul; tenant
en sa palte dexlre une clé du même; la tour acc.
en p. de trois lleurs-de-lis d'or, posées sur les
barres d'azur. Deux cq. cour. Cs 1° le lion iss.
et. conl, entre un vol de sa.; 2o deux prob,
d'or et d'azur. Cs à dexlred'arg.etd'azur, asen.
d'or et d'azur.

Diifresne— Bav. (An, 174S.) D'orii unfrêne
do sin, terrassé du même. Cq. cour. C.: lo frêne,
entre deux prob coupées ait. d'or et, de sin,

Diil'i-iclic Desgenettes — France. D'azur
à la massue d'or, accolée d'un serpent duehamp;
a la fasce du sec, br. sur le tout et ch. de trois
éloiles (S) du champ.

Dttgas deChassagny — Dauphiné. Coupé:
au 1 degu. il deux épeesd'arg, garnies d'or, pas-
sées en saut.; au 2 d'azur au coignassierarr.d'or.

Dugaz — France. D'azur au saut, onde d'or,
canl. de quatre bes. du même.

Dugny — FI. fr. D'arg à trois étoiles de sa.
Diigon [d" Il ugon J —Bourg., Périgord. D'arg.

à trois merlelles de sa.
Dtiguay Troitin, v. Trouin du «îluay.
Duigou de Lehec — Bret. D'or il trois trè-

fles degu.
Diiinen — Holl, D'azur au chev. d'or.
Duissuii — Pic. (M. et.) De gu. à la bando

d'arg.
Ditiveland —Ze7. Parli-énianchédecinq pièces

de sa. sur arg, (III, 22.)
Diiivenbode — Holl, Ec: auxl el, 4 d'arg.

à trois colombes d'azur; aux2 et 3 d'arg. a trois
étriers dc gu.

Duivenede — Zél D'arg. a neuf mouch.
d'herm. de sa, S et 4; au chef de gu.

Ditivenvoordc — lloll D'or à trois croiss.
dc sa.

DiiiveiivoordecMHaiiecop,v.Haneeop.
Du jardin — Flandre. Desa. à qualre étoiles

d'or, posées 2 et 2. Ct une tète et col de licorne
d'arg. S. s deux lions d'or, la queue passée entre
les jambes, posés sur une terrasse au nal.

Duke — Londres. (Baronel,30oct. 1849.) Coupé
en chev.: au 1 d'herm. à un panache de trois
pl. d'aul. d'arg, accoslé de deux couronnes civi-
ques d'azur; au 2 d'azur à la masse du lord-maire
de Londres, enclos dans le collier de ce dignitaire,
posé en cercle, le tout au nat. C s un griffon
iss. d'arg, ailé d'azur, tenant en son bec une
plume de paon au nat. el supp. de ses doux pat-
tes une épée au nat. D. i GKADATIM viNCiaïus.

Duke dc Bcnhall— Comté de Suffolk. (Ba-
ronet, 10 juillet 1601. M.él. le 25 août 1732.) D'a-
zur au chev. d'arg, acc. de trois oiseaux du même,
hq. el m. de gu. Cs uneépécd'arg, garnied'or,
devantun panache de cinq pl. d'aut., deux d'arg. et
trois d'azur.

DiikitiHeld — Comté de Chester. (Baronet,
16 juin 1605.) D'arg. à la croix aiguisée el vidéo,
dc sa. Cq. cour. Cs un avanl-bras cn pal, paré
de gu., rehr. d'arg, la main de carn. tenant un
soleil d'or. D. s Uui AMOlt IBI VIDES.

- — . .--- . -....vin, ,,,, ...

darg. surm. dune croix pattee du mémo (Did.mi
Dulioii de Campet — France. D'or au'H '

d'azur. ™
Dull — Néerl. D'or à l'arbre dessin, ternse'

du même.
' -^

Dullaert — Flandre. De gu. à trois tours d'ur
Dullaerts — Flandre. Coupé: au 1 de .n, i

la scie d'or; au 2 d'arg. à (rois merletlcs de «
C.s une merlctlo de l'écu. "''

Dullecitui - Holl. De sa. à trois iunwii,,.
d'or; au cher (l'arg.

Ju'iuic,

Diilinan [Diilmaii]—Westphalie.D'oràuup
lige de giroflée de sin, feuillée du même, llcmm
en haut de deux giroflées adossées de gu.'«',. Y
meuble de Vécu, entre deux prob. au nal.

Viilnien — Néerl, D'azur au chev. d'arg. nec
en chef de deux glands d'or el en p. d'un ciiicot
du même en pal. Cs doux prob. coupées an
d'or ot d'azur, .ornées chacune dans son eniliou-
cburo d'un gland de l'écu.

Dulong [anciennement le I>ong| — L(mi,
orig. dc Toscane. D'arg. au lion de gu., allé dosa

Domain — Bret. Ecbiq. d'or et d'azur.
Diiuiaitz de tioiuipy — Art. D'azur au

ebev. d'or, acc de trois molettes du même.
Bnmas-iWT. D'arg. au pin de sin,terrassé

de môme, fruitéd'or; au chef d'azu r,ch. d'un croiss
d'arg, accosté d'une étoile (B) d'or.

Dumas — Pays d'Aunis, lle-de-Fr. Coiqn!:
au 1 de sa. au fera cheval d'arg, cloué du charnu;
au 2 d'azurà deux massues d'or, passées en saul.

Dumas — France. D'azur à deux niiUsdo
navire d'arg, accostés.

Dumas — Bav. D'or à l'arbre de sin, ler-
rasse du môme; au chef d'azur, ch. d'un croiss,
d'arg. entre deux étoiles (S) du champ. Brl.d'n-
zur et d'or. C.s un lion iss. au nat, supp. une
éloile de Vécu. C d'or et d'azur.

Duniay — Limousin (An, 1814.) D'azurà
un mai d'or, terrassé du même, adexlré d'un lis
de jardin d'arg, mouv. de la terrasse, et sonoslvo
d'un chien assis d'arg.

Diiinbai- — Dan. (M. et.) Parli: au 1 (l'arg.
au lion cont. au nat.; au 2 d'azur à trois los. mal-
ordonnées d'arg. Cs le lion.

Diitnblane (Vicomte), v. Osborne duc dc
Ceeds.

Duiiil'rics (Comte de), v. Cricliton Stuart
marquis de Bute.

Diiiiiiulei- — Ban. Ec: aux 1 et, 4 d'nrg. il
trois lis de jardin d'azur, liges dc sin. el poses
sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 d'or à un ours

pass. de sa, bouclé du môme. C.s l'ours iss.,
entre deux prob. coupées, à dexire d'arg. sur

gu, à sen. de sa. sur or. Cs à dexlre d'or cl do

sa, à sen. d'arg. et degu. .
^

Dumoisy — Saxe Coupé: au 1 d'or a uno
colombe d'arg. ; au 2 de gu. a trois los. d urg.

Cq. cour. C.s lrois pl. d'aut, d'arg., de gu.etdo
sa. C d'or el. do gu.

Diiuioiiceau. v. du Monceau.
Diimont — 'France. D'azur au cq. d'arg.,

grillé d'or, taré dc front, percé d'une épcedai'S-.
garnie d'or, en pal, et accosté de deux étoiles (o)
aussi d'arg.

Diiinont de Bostaquet — Norm. De gu..
au cliev. d'or, acc. de trois têtes de lapin d "(;•

Duiiiortier — Brab. Ecbiq. d'or et da/.n-
«î.: une têle ct col d'aigle d'arg, entre un voi .i

l'antique d'or.
Dumoulin, v. von der MOblen.
Dniiioitrier — France. D'azur à la biuiuij

acc. en p. d'une têle de lion cour, le toutdoi; *

la bord. engr. dc gu. .„«
Diiniouricz, v. dn Périer Dnmoiir'ez»
Duuireiclier — Dan. (An, 31 mais v*'-

M. et.) Ec: aux 1 et 4 d'or au brandon de sa.i.»

pal, allumé au bout supérieur, doux fois au ii<>

dextre ct une fois au flanc sen.; aux zeio"

sa. à la fasce d'arg, à la flcur-de-lis dazur."-
sur la fasce. C.s lc brandon, entre deux pio"'u

sa, ch. chacune d'une fasce d'arg. «„n.
Dtinollcy (Baron), v. Prlttie baron *»'»'

alley. . ,„ fficco
Di'iiibaclu-r -Ratisbonne. De sa. a ia «• .

d'arg, chaque bord jetant cinq flammes lie »
)a

la fasce cb. d'une flèche d'or, arm- da?"'-
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•„,n -'i dextre. Cq. cour. C : un vol a l antique,

Js armes de l'écu. Cs à Vint, de gu, à l'ext.

^nnnbar de Baldooit — Ecosse (Baronet,
,fi-,« M. et.) De gu. au lion d'arg.; à la bord, du

nie cli de dix roses du champ. C. s une tête
i col' de cheval d'arg, bridée de gu. D.s Fiu-

,1111QUOl'AIUTIOR.
M1n.,ub»r «le Boath — Ecosse (Baronet, 19

«,îi 181-1-)De gu. au lion d'arg.; à la bord, du

,'Àracch. de huit roses du champ. Cs une main

iinniu'mée de carn. en pal, surin, de deux cou-
™mes comlales, attachées l'une à l'autro, au

ninvend'un ruban. D.s Sua SPE.
nimbai" de Dur»— Ecosse (Baronet, 1097.)

fr- ;iux 1 et 4 de gu. au lion d'arg, à la bord.
,iu iiicnie (Dunbar); aux 2 et 3 d'or a trois
rous=insde gu, enclos dans un double trècheur
neur" et c-fleur. du même (Randolph). L'écu
renfermédans une bord, néhulée, écartelée d'azur

cl de gu. C.s deux branches de laurier de sin,
nasséesen saut.

ilmili.ir de Moclirum — Ecosse (Baronet,
50 mars 1694.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au lion
jj'or- il la bord, du même, ch. de huit roses du
ciinnip : aux 2 ot 3 d'or à trois coussins de gu,
enclosdans un double trècheur lleur. et c-fleur,
du même i'.: une têle et col de cheval, bri-
dée, au nat; senestrée d'une main dextre de
carn, lenanl la bride. S.: deux léopards lionnes
assisde gu, tenant chacun en sa patte ext. une
rose de gu, ligée el leutllée de sin. D.s lo IN
JltOJIPTU;2" Sua si'E.

Dunbar de Nortlifieltl — Ecosse (Baronet,
1C0S.)Ec: aux 1 cl 4de gu. au lion d'arg.; il la
lord, du même, ch. do huit roses du champ;
aux9 et 3 d'or à trois coussins de gu., enclos dans
mi double liêcbeur fleur, et c-fleur. du même.
L'c'cuentouré d'une bord, écartelée d'azur et do
pu. «'.s un lion iss. d'arg, tenant en sa patte
dexlre une rose de gu, tïgée et feuillée de sin.
S.; deux lions d'arg. D.s ORNÂT FOHTEM PMJ-
MiSTIA.

Oiiiibarton (Comte de), v. Douglas comte
de Diuibarton.

Dnnbiaiiie (Lord), v. Botcler lord Duii-
lilaiiie.

Dmiboytie (Baron de), v. Butler baron de
Diinboyiie.

lîiiiuaii — Ecosse, Dan. De gu au chev.
d'or, cli. de trois teimaux ronds d'azur, acc. en
cliet de trois quintefeuilles rangées d'arg. et en
I).d'un cor-de-chasse d'or, l'embouchure a dextre.
D.: trois quintefeuilles d'arg, tigées du même.

Duncan llaldane comte de «auiner-
oown — Ecosse (Baron Duncan de Lundic et
Vicomte Duncan de Camptrdown, 20 oct. 1797;
conilodeC, 12sept 1831.)Degu.àunemédailled'or,
entourée du mot Camperdown surm. d'une cou-
ronne navale, en abîme, acc. en chef de deux
rosesd'arg. et en p. d'un cor-de-chasse du même,
ne ol vir. d'azur. Cs un vaisseau démâté, au
mil-, surm. de la D.s DlSBE PATI. T. : à dexlre
unange, cour, à l'antique d'or, tenant en sa main
seii- une palme et appuyant la dextre sur une
ancre; à sen. un marin, lenant de sa main sen.

Umon-flag, un tricolore enroulé autour de la
MM). D.s SECIJSniS DUBIISQUE UECTUS.

Itniiean de l.undie — Londres (Baronet,« aoul 1704. M. et. au mois de sept. 1774.) De
<;« a deux roses d'arg. cn chef cl un cor-de-
uiassedu même, lié et vir. d'azur, en p. Cs un
^seau. D.s DISCE PATI.

l»nncaniioti (Vicomte), v.I'onsoiiby comleae
Bessborough.

m„ "nc,»»ibe baron Feversham — Angl
iiai'on, 14 jU|uet i82B.) Coupé en chev. engr, de
K';,Fur arg,; à trois têtes de dogue, de l'un à
s'";,c- C(l- cour, «'.s une jambe de cheval de
à il if 'lai'g' cn P»1» iss- d'8 ,a couronne. S.s
rnii c un cheva' pommelé semé de larmesd'or,
,!' " une cour. duc. du même; à sen. un lion de
Ki c,01"'- d'or, sommé d'un panache dc pl.«.un. darg. D.s DEC RÉGI, PATIU,*.
(H^,,.1."V"*'**»>«e Tangley — Comté de Surrey
lion ,-' 4 fév- 16ttt-«2. M. et. au mois d'août
-,,.,,! L,oupé on chev. engr, dc gu. sur arg.;"°is teies de dogue, de l'un a.Vautre. Cq. cour.

Cs une jambe de chevaldo sa, ferrée d'arg, iss.
delà couronne; ou: une jambe de lion de sa,
empoignant un fer à cheval d'arg.

Dunczewski — Pol D'azur au fer à cheval
d'arg , acc. en coeur d'une croix pattée du même, et
sommé d'une demi-croix aussi d'arg. (Krzywda),

Dundas de Beechwood — Angl. (Baro^
net, 21 juillet 1821.) D'arg. au lion de gu.; à la
bord. engr. d'herm. Cs une tête de léopard, br.
sur un bosquet de chêne, le lout. au nat. S.s un
cheval d'arg. et un éléphant du même, cli. cha-
cun sur l'épaule d'un chardon au nat. D.s ESSAYEZ.

Dundas de Idanelly — Angl (Baronet, 22
mai 1815.) D'arg. au lion de gu- tenant entre
ses pattes un coeur du même; à un croiss. d'azur,
posé au point du chef et. ch. d'un lambel du
champ. C.s un bras de carn, en pal, tenant une
étoile (5) d'azur. S.s deux lions reg. au nat,
ornés chacun d'un collier de gu, auquel eslsus-
pendu un coeur du même. D.s ESSAYBZ.

Dundas vicomte Melvilie — Ecosse (Baron
Duneira et vicomte M, 2i déc. 1802.) D'arg, au
lion do gu.; i>. la bord, d'azur, ch. de trois hures
de sanglier coupées d'or. C.s une tète de léopard
de gu, br. sur un bosquet do chêne de sin,
surm. du Cri: ESSAYEZ. S.S à dextre un léopard
reg, à sen. un cerf, tous los deux au nat. St.s
QUOD POTUI, PERFECI.

Dundas comte de Xetland — Angl,Ecosse
(Baronet, 10 nov. 1762; baron Dundas d'Aske, 13
août 1794; comte de Z, 2 ';juillet 1838.) D'arg.
au lion de gu, enclos dans un double trècheur
fleur, et c.-lleur. du même- Cs une lôte de léo-
pard de gu, cour, à l'antique d'or, br. sur un
bosquet, de chênes de sin, englantées d'or. S.:
deux lions au nat, cour, il l'antique d'or, coll.
chacun d'une couronne dechênodesin,cnglantée
d'or, portant chacun suspendu au collier un
écusson, celui à dexlre d'arg. au chef-sautoir de
gu, et au canton d'arg. ch. d'un lion de sa. (Bruce),
celui n sen. losange d'arg. et de gu. (Fitzioilliam.)
St.: ESSAYEZ.

Dundee (Vicomte), v. Graham vicomte
Dundee

Dundonald (ComtOde),v. Cochrane comte
dc Dundonald.

Duneira (Baron), v. Dundas vicomte Mel-
ville.

Duiifermliiie, v. Set on comte de Dun-
ferinline, ct Aberci-omby baron Diinfcrin-
line.

Dungamion (Vicomte), v. Hill Ttevor
vicomte Dungannon.

Dungarvan (Vicomte), v. Boyle comte de
Cork et d'Orrery.

Diingelii dit Kssen — Westphalie. D'arg.
à la bande de sa, ch. de trois los. aboutécsd'or,
posées dans le sens de la bande.

Dnngern — Brandebourg, Nassau, Silésie
(Barons, 16 oct. 1761.) Ec: 'au 1 d'or a un se-
neslrochère au nat, sortant d'une nuée mouv.
du flanc dextre, la main de carn. empoignant des
foudres au nat. en bande; aux 2 ct. 3 de gu. il une
colombe ess. d'arg, tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin. et posé sur un tertre du même-,
la colombe du 3 cont.; au 4 comme au 1, le
bras et la nuée mouv. de sen, les foudres po-
sés en barre. Sur le tout coupé d'or sur sin, à
l'aigle cont. de sa, cour, d'or, br. sur le coupé.
Trois cq. cour. Cs lo le bras du 1, iss. de la
couronne; I. d'or et dc sa.; 2» trois plumes de
paon au nat-, 1. d'or ct do sin.; 3» la colombe
du 2; 1. d'arg. et de gu.

Dunglas (Baron), v. Honteconitede Home.
Dunikowski — Pol. De gu. à la lasce vivrée

alésée d'arg. (Habdank).
Dunlii Borkowsky (Comles) — Pol, Si-

lésie, Russie. De gu. au cygne d'arg, le vol ouv,
hq. et m. d'or (Labendz). Cq. cour. Cs le evgne.
D.s TOUT poun J/IIONNEUR.

Dunkell (Lord) .v.Galloway lord Dunkell.
Diinkellin (Baron), v. de Burgli marquis

de «'lanricarde.
Dtinlo (Vicomte), v. le PoerTrencIi comte

de «lancarty.
Diinlop — Rotterdam. D'arg. à l'aigle ép. de

gu. Cs un avant-bras de carn, tenant un poi-
gnard en pal. D.: MEMTO.

28
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Dunlop de Dunlop — Ecosse (Baronet,
1838.) Ec: aux 1 ot 4 d'arg. à l'aigle ép. de gu.
(Dunlop) : aux 2 el 3 c.-éc: o. et. d. de gu.au lion
d'arg. (Wallace), b. et c de gu. il la rasco échiq.
d'arg. et d'azur de trois tires (Lindsay). Cs une
main dextre en pal, tenant un poignard en pal,
le tout au nat. D.s MERITO.

Dunlop A«iicw Wallace de Craigie— Ecosse (Baronet, 160(1.) Parli dc deux traits,
coupé de deux autres, qui fait neuf quartiers:
aux 1 et 9 de gu. au lion d'arg. (Wallace) ; au 2
de gu. à la fasce échiq. d'azur et. d'arg. de trois
tires (Lindsay de Craigie); au 3 d'arg. au coeur
de gu, surm. d'une couronne rovale d'or; au
chef d'azur, cb. de trois étoiles (S) du champ (Dou-
tas); au 4 d'or au lion de gu, arm. et lamp. d'a-
zur, enclos dans un double trècheur fleur, et c-
fleur. du sec. (royaume d'Ecosse); au 5 d'azur
à trois gerbes d'or (Cumming) ; au 6 d'azur au chev.
d'or, acc. de trois fleurs-dé-lis du même (Brown de
Fordal) ; au 7 d'arg. à l'aigle ép. degu. (Dunlop);
au 8 d'arg. au chev. de gu, acc. en chef de deux
quintefeuilles du même et en p. d'un flanchis d'a-
zur (Agnew). Trois cq, le 1 cour. C.s 1" une
tête et coi d'autruche, tenant en son bec un
for à cheval (Wallace); 2o une main on pal, te-
nant un poignard, le toul au nat. (Dunlop); 3o
une aigle ess. de profil au nat, tenant en sa patte
dexlre levée une épée (Agnew). T.s deux sauva-
ges de carn, ceints et cour, de lierre, arm. de
massues posées sur l'épaule. D s lo SPERANDUM
ESÏ; 2» ESPÉRANCE.

Duiiliice (Vicomte), v. Mac Donnell comte
d'Aiitt-iin.

Diiitiiiorc (Comte de), v. Murray comle
de Du n more.

Diinuewald (Comtes) — Aul. Ec: aux 1 et.
4 de gu. au lion d'arg, la queue fourchée, cour,
de la couronne impériale; aux 2 et 3 d'azur au
cavalier, hab. d'or, coiiré d'une toque du même,
tenanl de sa main dextre un sabre d'arg. el de sa
sen. un bouclier du même cb. d'une aigle ép. dosa.;
le cavalier montant un cheval galopant de sa,
bridé el housse d'arg. Sur le tout un écusson
d'arg, timbré d'une couronne comlale el ch.'de
trois lasces de sa, acc. dc six éloiles d'or, posées
3 entre les deux premières fasces, 2 entre la deux-
ième el la troisième fasce, et la sixième étoile
posée en p. Troiscq. cour, «'..s lo le lion de l'écu,
iss. el cont.; 2° trois arbres trimplement étages,
de sin.; l'étage la plus basse de chaque arbre ch.
d'une étoile de Vécu; 3" huit banderoles, coup'es
dc gu. sur arg, attachées à des lances de tournoi
d'or; à deux bannières de gu., br. l'une sur
Vautre el br. ensemble sur les banderoles; la
première bannière ch. d'une aigle ép. de sa, hq.
et m. d'or, surm. de la couronne impériale et ch.
sur la poitrine d'un écusson de gu. surch. d'une
lasce d'arg. Cs à dextre d'arg. el de gu, à son.
d'or el d'azur.

Diiiming lord Ashbiirtoti — Devonshire
(Baron, 8 avril 1782. M. et. en 1823.) Coticé en
barre d'or et. de pourpre de quatorze pièces; au
lion de sa, br. sur le tout. C.s une tète el. col
d'antelope d'arg. S.s doux antelopes au nat, coll.
d'arg. D.s STUDIIS ET RÉBUS HOKESTIS.

Illinois (Comte de), v. Bourbon comte
de Dunois.

Dunraven (Comlede), v. Wyndliam Quin
comte de Dunraven et de Monntearl.

Duiisatidle (Baron), v. Daly baron Dnn-
sandle et «'Itfn Conal.

Duiisany (Baron), v. Flunkett baron Dun-
sany.

Diinstaii ville (Baron de), v. Basset baron
de Diiiistanville.

Ditnten — Livonie (An, 31 oct. 1603; comtes,
24 janv. 1787.) Parti, d'arg. à une tulipe et une
rose de gu, et de gu à une rose et une tulipe
d'arg, tous fouillés, "tiges et terrassés de sin.; en
chef une étoile (8) l'un en l'autre. C. t une
étoile (8) partie d'arg. et de gu, entre deux
roses, celle ii dextre de gu, celle à sen. d'arg,
tigées ctfeuillécs de sin. !.. d'arg. ct de gu.

Diuiterstetter - Batisbonne. Tranché d'azur
sur or; au lion de l'un en l'aulre, tenant entre
ses pattes de devant une étoile do gu, br. sur lc
tranché. Cs le lion, iss.

Diinlxc de Bockbere — Devonshire (\\.,,.
net, 8 nov. 1774.) D'arg. il l'agneau pascai ,i-„°"
C.s une étoile (5), entre un vol. '0r- ,

Diintzl — Ratisbonne. D'or il une fleur-rinp '
d'azur; ii la fasce du même, br. sur le mut ot î-is
de trois étoiles du champ, «;. s la fleur-do-n'' -
entre un vol d'or, chaque aile ch. de la fasce de l'<'.,.n

Dttodo — Venise. De gu. il la bande d'ir..
ch. de lrois fleurs-dc-lis d'azur. =•

Dupas — France. D'or au palmier do sin
terrassé du même, sur lequel broche un chev'ii
galopant de sa, allumé de gu.; fi la bord d'azur
semée d'étoiles (R) d'arg:

Dupé — Bret. Do gu. à trois lions d'arc
arm, lamp. et cour. d'or. ="'

Ditperré - Pays d' Aunis.D'»v,W' seii\éA'R[Q[)K
(S) d'arg. ; au lion d'or, br. sur le tout; au fr-,,'
de gu. à l'épée d'arg.

'"

Dupin — France. Coupé : au 1 d'azur à l'étoile
(5) d'arg.; au 2 d'arg. à deux pommes de pin i'»
sa. en fasce, surm. d'un chef de gu.

Dupin — France. Coupé: au 1 do sin. aucon
d'or, crêlé et barbé degu, adextré en chel d'une
étoile (S) d'arg.-, au 2 d'azur à deux tubes deen-
non d'arg, passées en saut, acc. de.doux grenades
enflammées d'or.

Dupleix — France. Ec: aux 1 et 4 d'azur un
chev. d'or, aec. en chel de deux poissons allr M
rasce, et en p. d'une étoile, le tout d'arg.; aux i
et 3 de gu. semé de carreaux d'or, ch. chacun
d'une étoile (B) d'azur.

Duplcssis Angers — France. De conlrc-Yiiir
plein.

Dupont (Barons) — Flandre. Ec: aux i et t ,
d'azur ii trois lies, d'or; aux 2 el 3 d'arg-. ii
l'aigle de sa. Cq. cour. C. : un bes. d'or, entre ;
un vol il l'antique de sa. HA. d'azur et d'or.

Dupont
— France. D'orangé à une crois de ,

Malte de sa. — Ou: De gu. à une chaîne d'or.
s Dupont — lle-de-Fr. Ec: au 1 d'azur an ,
serpent d'arg , se regardant dans un miroir d'or,
autour du manche duquel son corps est entortillé;
au 2 de gu. à l'étoile (B) d'or; au 3 d'azur au
chev. c.-brét. d'arg, acc. en chef de deux éloiles

(5) d'or cl en p. d'une flèche du même; au i do

gu. au gouvernail d'or, dirigé par une main dextre
de carn, mouv. du flanc sen. de l'écu.

Dupont d' \liei ce — Flandre. (Inc. dans la
noh. "néerl, 30 mai 1824.) Bandé desa. et d'or.
Sur le toul de gu. à la main dexlre appaunice
d'arg, surm. d'une couronne du même. S.: deux
lions reg. d'or.

'Dupont Delporte — France. Ec: auxl ct
4 d'azur il la barre d'arg, acc. de deux léopards
lionnes cont. d'or; aux 2 ct 3 de gu. il la licorne
naiss. d'arg. , <

Duport de «.oriol — France. Parti: au 1

d'azur au château d'or; au 2 paie et contre-pale
d'or et d'azur, de six pièces; à la fasce de su-, lir.

sur lo paie. ,
Dupoity de Bontiegarde

— lle-de-Fr. v «

zur il deux vaches d'arg, pnss. sur une terrasse
de sin.. acc de trois éloiles (S) mal-onlonnces

d'arg. et accostées de deux croiss. du même. ,
Ditppelin — France. Coupé: au 1 de sa. a

deux tubes de canon d'or, passés en saut. ; j
10 z

d'or à la fascodo gu, ch.de trois éloiles (3)d arg.

Diipplin (Vicomte), v. Hay DruiHii>onU
comte de Kinnoiill.

Dupré. v. du Pré. , ,
Dupré de «ïeneste — Lang. Ec: aux 11-

4, d'arg. au pélican avec ses petits, d'azur; -u;
chef du même, cb de trois moletles du cnaniiii

aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or, acc. !do "»K

oursons ou genestes pass, aussi d'or. .

Dupré de St.-Maur - Berry, Guyenne.
D'azur au compas ouv. d'or.

Duprel, v. du Prel. ,,„,.„
Dupiiicli

— Art. D'azur il la fasco dai„-

acc en chef d'un croiss. du même. «

Dup.iis — P. de Namur. (Rec uenoU.

juin 1823.) De gu. à la bande engr. d ai"»-
"

de trois flammes du champ, posées dans ic :

de la liande. C.s une flamme de gu, w"

un vol d'azur et de gu. xmmr.
Dupiiis de IVatremoiit - P. de M'P

Les armes précédentes. 8.s deux lions. , |C
Dupuy - Auv., lle-de-Fr. Coupé: au
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H deux croiss. adossés d'arg, surmontés

f- (r0js étoiles (5) du même; au 2 de gu. au lion '

iiniiardé d'or.
"jjuuiiy

— Quercy. D'or au chev. d'azur, acc.
„ d'une montagne de six coupeaux de sin.

oiipny de Bordes — Lang. De gu. au ro-
.',. d,. sin, iss. d'une mer d'arg. et supp. une

s pueau nat. D.s IsiMOBILlS IN MOBILI.
-

liuiiiiytreii (Barons) — Limousin. D'azur à
n bande d'or, ch. d'une branche de laurier de

4i et acc. d'un coq d'or on chef el d'une
Liue allumée d'or en p.1

nuquesne
- Brab. (An, 23 jan-. 1788.)

n',,11 au chêne arr. de sin, englanté d'or; a la
L'crf baslilléo de trois pièces de sa., br. sur le

loul et ch-de-trois lèles de léopard d'or, lamp.de
m C.s deux bras de carn, passés en saut, te-
mn1, celui ii dextre, une couronne de chêne de

si',,cnglantée d'or, celui à sen. une massue d'or.
fUne branche de cette maison a été anoblie le
k juillet 1857.1

Durait — Comté de Foix. Ec: aux 1 et 4

d'ars à 'a l'aire de gu, ch. de trois étoiles (S)
d'or; aux 2 et 3 dc gu. à l'aigle d'arg, cour. d'or.
Surle lout de sa. à quatre otelles d'arg.

Diii.iii — Esp. Ec: aux 1 et 4 d'or à
deuxmonls de sin., séparés par un ruisseau du
champ el surm. d'une étoile d'arg.; au 2 d'or à
la colicede gu, et au lion d'arg, la tète cont,
Ir sur la cotice; au 3 d'arg. a un étang sur
lequel nagent trois cygnes du même.

Durand. On compte beaucoup de fam. de ce
nom, savoir: 1° en Bourg. D'or à la fasce de
gu.,cli. do trois têtes de lion d'or.— 2oCn Bourg.
lie.-, aux 1 et i d'azur plein; aux 2 et 3 de
p. il la fasce d'or, et au chef d'or, ch. d'une ai-
glette do sa. — 3» en Fivaruis. D'azur au pal
d'arg, accosté de quatre bes. du même. — 4o en
ïiem-ais. D'azur au rocher d'arg, surm. de trois
éloiles(ii) d'or. — 5» en Dauphiné. Parti de sa.
el d'or, au chev. de l'un en l'autre; au cher d'arg,
cli.de lrois tètes de léopard de gu, lamp. de sa.
- 6»en Lang. Ec: aux 1 ct 4 de gu. au lion
d'or; aux 2 ot 3 d'or à trois màcles de gu. — 7°
enLang. Ec. : aux 1 et i d'or à une aigle ép. de
sa.; aux 2 et 3 d'arg. à un taureau de eu, ch.
d'une bande d'azur, acc de trois étoiles (s) d'or.
- s° on Prov., Lang. De gu. au rocher d'arg.;
auchef cousu d'azur, ch. de lrois étoiles (5) d'or.
- D» en Savoie, Lorr. Tranché de gu. el d'or;
à la fasco d'azur, acc. do deux léopards contre-
passants,celui en chef d'arg. el celui en p. degu.- 10o en Bourg. D'or a la rasce de gu, ch. de
troisletesdelion du champ; à la bord. engr. du soc.

Durand de Boiu-eciieil - Lang. D'arg.
au cerisier de sin, fruité dc gu.; au chef du
même,ch. d'une étoile (6) d'or.

Durand de Liiiois — France. D'azur à la
lasced'or, acc, en chef d'un croiss. et en p. d'un
belle du même.

Durand de Slareuil — lle-de-Fr. "Vairé
«or et d'azur.

Durand dc la minière — Bret. D'arg. à
Mut lus. de sa.

Durand dc itilly — Vivarais. D'arg. il trois
mailletsdegu.

Durand de la Tour — Guyenne. D'or il la
Mnde d'azur, ch. do trois étoiles du champ, ct
•™»en chel' d'une aigle ép. de gu. et en p. d'un
«i saillant de sa.

Durand d'Ubraye ~ Prov., Bret. Parti
uoici de gu.; au lion de l'un en Vautre.

Durand de Villegagnon — France. D'arg.• u ois chev. de gu, acc. de trois croix recr. au
l'icd dche de sa.

«iirant — Orléanais. Ec: aux 1 et. 4 d'azur«u us au nat.. aux 2 et 3 d'arg. à la tulipe au
l"eJ

nourri de gu.
tuf,, ,!'a,,t — Silésie, orig. de Champ. (Rec. du
i V, lla,'°"- 2 I10v- 181°) l'a''1': au * de sa-
si lu ?'a,'S-; au 2 coupé: «.. d'or à l'aigle dc
sin' i i m- lia champ; /). d'arg. il la palme de
Ii','?•' iiorre. Cq, tiinbréd'unecouronne de baron
dé"-; lsi cin<I P1- d'aut, deux d'arg. el trois
etdo M

a (iexll'e d'arg. et dc sa, à sen. d'or

Hm!»'antl
"" Prov- Comme Durand de

Duraiitiii — France. D'azur à trois têtes de
licorne d'arg.

Duranty — Prov. D'arg. à l'arbre de sin.,
fruité de gu. ou du champ; au chef de gu, ch.
d'une éloile (5) d'or.

Dur.its — P. de Liège. De sa. semé de fleurs- .
de-lis d'or.

Duras, v. Durfort duc de Duras, elOyen-
britgge de Duras.

Durât (Comtes) — Auv., Bret. Echiq. d'azur
et d'or, de six tires, ebacune de cinq points. Cs
un bonnet albanais; ou: quatre chênes au nat.

Durât — Lorr. D'or au pal de gu, côtoyé
de deux rats de sa, grimpant audit pal.

Durban — Lang. Ec: aux 1 el 4 d'azur à
trois fasces d'or (Durban ancien); aux 2 et 3
d'or il une montagne d'azur, acc. en chef d'un
aquilon de sa, mouv. du canton sen. et soufflant
sur un arbre de sin, posé au canton dextre du
chef (Durban moderne.)

Durbois — Berry. D'arg. à la branche de
houx, garnie de trois feuilles, de sin, posée en
bande; au chef échiq. d'arg. et de gu.

Dureet - Norm. De sa. au chev. d'arg, acc.
en p. d'un lion d'or.

Durcli — Roussillon. D'arg.; au chef cousu,
du même, ch. de trois los. de gu, sureb. chacune
d'une rose au nat.; à la bord. comp. de seize piè-
ces d'arg. et de gu.

Dure — Pays-Bas. De gu. a trois épées renv.
d'arg, garnies d'or, posées en pals, 2 et 1. <

Dureait de la Malle — Bret. D'azur au |
rocher d'arg, mouv. d'une mer du même et i
surm. de trots étoiles (S) du sec, 2 et 1. Couronne I
de comte. S. s deux lions au nat.

Dureait de V.uili ointe — lie de Bourbon.%
Les armes précédentes. *

Diiren — Bav. De gu. à une boule d'or. Cs
un oiseau de sa. C d'or et de sa.

Du ren (van) — Holl. Coupé: au 1 de sa. â
doux éloiles accostées d'arg.; au 2 d'arg. à deux
fasces de sa.

Dureiis — P. d'Utrecht. D'or-, au chel desa.,
ch. d'une rose d'arg.

Durer. De gu. il un mur sans crénelures
d'arg, ouv. de sa, portillé d'or et posé sur une
colline de sin. Cs un buste d'homme, coiffé d'un
chapeau piramidal, enlre un vol, le tout au nat.
[Armes du peintre célèbre, Albert Durer].

Duret — France. Chevronné;d'arg, et degu.,
de huit pièces.

Duret de Clievry — lle-de-Fr. D'azur à un
souci d'or, acc de trois diamants taillés en los,
d'arg., enchâssés d'or.

Duret de St.-Christ — France. D'azur à
trois pélicans d'arg.

Durey de Woinville — Bourg. De sa. au
rocher d'arg, surm. d'une croisette du même.

Diirfe.ld | D.iileldtl - Prusse, Saxe (Ren.
de noh, 1722.) D'azur à une patte d'ours de sa.,
mouv. du liane sen. et empoignant six épis d'or.
Cq. cour. Cs la patte d'ours, iss. de la couronne.
C d'or et d'azur. [Cet écusson a subi plusieurs
variations: 1" D'azur à une palte d'ours d'or en
pal, empoignant huil épis ell'euillés'du même. C:
lc meuble dc l'écu. — 2" D'azur à un bras d'or,
mouv. de la p. et empoignant un seul épi du
même. C.s le meuble de Vécu. — 3o D'azur à
une patte d'ours de sa. en bande, mouv. du can-
ton sen. de la p. ct empoignant quatre épis d'or.]

Diirffendalil, v. Berg dit DiirHeiidaul.
Durfort — Quercy. D'arg. à la bande d'azur.

[Une branche de cette maison porte d'azur à la
bande d'or.]

Durfort duc de Duras — Guyenne. Ec:
aux 1 et 4 d'arg. a la bande d'azur (Durfort);
aux 2 el 3 de gu. au lion d'arg. (Lomagne).

Durfort duc de I,orges — Guyenne. Comme
Durfort duc de Duras, au lambel de gu. en
chef, br. sur les deux premiers quartiers.

Durltaiti — Ecosse, Dan. (M. et.) D'azur à
la fasce d'arg, ch. do trois étoiles d'or et acc en
p. d'un croiss. du même. Cs deux prob. d'arg.,
accolées chacune d'un serpent d'azur, celui à sen.
cont.

Durbaiii (Comte de), v. Lainliton. comte
de Dur lia in.

Durietx — Art. De gu. à trois maillets d'or.
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Duriet» — Art. D'azur à la fasce d'or, acc.
en chef de deux croiss. d'arg. el en p. d'une
quarleleuille aussi d'arg, tigee et reuillée du même.

Diirieii — Flandre (An-, 20 sept. 1174.) D'a-
zur à deux fasces d'or, «'.s cinq pl. d'aut, deux
d'or et trois d'azur.

Diirieiix — Brab. (An, 5 janv. 1789.) D'azur
à la fasce d'or, ch. de trois quintefeuilles de gu.
C s une quintefeuillc de l'écu.

Diit-iiig — Brunswick, Prusse, Mecklembourg,
Dan. D'arg. à la lasce d'azur, acc. de trois ren-
contres de bélier de gu, accornées d'or. Ct un
rencontre do bélier de l'écu, entre doux prob.
tiercées en rasce, à dextre de gu, d'azur ot
d'arg, à sen. d'arg, d'azur et. de gu. Csà dextre
d'arg. et de gu, à sen. d'arg ot d'azur. S.s deux
grillons de gu. D. s EN DIEU MON ESPÉRANCE.

Diiriiigsfeld — Silésie. D'azur à doux épées
d'arg, garnies d'or, passées en saut.; Vécu bordé
du troisième. Cq. cour. C. s les épées, entre un
vol de sa. C d'or et d'azur.

Diiring-sliofen — Pom., Principauléde Wal-
deck. (An, 23 avril 1659.) Ec: au 1 d'arg. à la
bande cousue d'or; aux 2 et 3d'azurau lion d'or,
cour, du même, la queue fourchée, tenant de ses
pattes de devant une llèche d'or en pal, le lion
du 3 conl.; au 4 de gu. à six flèches d'arg, ran-
gées en fasce. Sur le loul, d'or ii l'aigle de sa.,
cour, ct hq. du champ, languée degu. et ch. sur la
poitrine de deux clés d'arg, passées cn saul. Cq.
cour. «'-. ; l'aigle. Cs à dexlre d'or et de sa, à
sen. d'arg. et. de gu.

Diirnix [Tyriiitz, Dyrnitzel] — Bav.,
Armes une: Parti d'azur el d'or-, à un homme
naiss, mouv. d'en bas, hab. de l'un en l'aulre,
coiffé d'un chapeau carré du même, les bras levés,
le dextre supp. une petite cuve d'or, le sen. lenanl
une épée d'arg, hr. en bande sur le parti, au-des-
sus de sa tôle C: deux prob, d'azur ct d'or. —

(An, 1006:) Ec: aux 1 et 4 d'or à un homme
naiss, mouv. d'en bas, bah. d'azur, cour.du champ,
brandissant do la main dextre une épée d'arg.;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour, du même,
celui du 3 cont. Cq. cour. Cs un baril d'or,
entre deux prob. coupées ail. d'azur el d'or.

DurnïK de Hienliart et dMxelburg —
Bav. (Barons, 21 mai ICSSIj. Ec: au 1 d'orà un hom-
me naiss, mouv. d'en bas, hab. d'azur, cour, du
champ, brandissant de la main dextre une épée
d'arg. ; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour, du
même, celui du 3 cont.; au 4 d'or à une croix
do Lorraine de gu. Trois cq. cour. «'.: 1° un
lion iss. ot. cont. d'or, cour, du même-, 2» une
aigle de sa.; 3t> un dexlrochère, arm. au nat,
brandissant une épée de sa. SA. d'or cl d'azur.

Diinipcrger — Aul. Ec: aux 1 el 4 dc gu.
a la bande cousue d'azur, ch. de trois étoiles
d'or; aux 2 el 3 d'azur ii un tertre de trois cou-
peaux d'arg. C.s un vol de gu. el d'arg, la pre-
mière aile ch. d'une barre cl la son. d'une bande
d'azur, surch. chacune de trois étoiles d'or. Cs
à dextre d'arg. et de gu, il son. d'or ct d'azur.

Diirnlen — Suisse. De gu. à la fasce échiq.
d'or et de sin.

Duroc duc de Friotil, v. Michel dit Roc
duc de l'iioul.

Durosier dc Magnieii — France. D'azur
à trois chev. d'or; au chef du même, ch. d'un
lion iss. de sa.

Ditrosnel — lle-de-Fr. Dc sin. au chev. d'or,
acc. dc deux fers ii cheval d'arg, l'un cn cher
à sen. el l'aulre en p.; au fr.-q. d'azur à l'épée
d'arg, garnie d'or.

Diirr — Bav. D'arg. à un tronc d'arbre au
nat, en barre, acc. do deux étoiles d'or, l'une
au canlon dextre du chef, l'autre au canlon
sen. do la p.

Diirr — Nuremberg. D'arg. il un homme naiss.
de profil, de carn, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet
albanais du même cl lenanl de la main dextre
nn bàlon noueux do gu, appuvé sur sa hanche.
Cs un tronc d'arbre au nal, lés racines en haut.
!.. d'arg. el de gu.

Diirrant de Scoltow — Comté dc Norfolk
(Baronet, Kl déc. 1783.) D'herm. à la croix recr.
do sa. Ct un sanglier d'arg, langue, criné et
ongle d'or, le flanc percé d'une llèche. D.s
LAlliiS l'EJOIl MOfCTE.

Diirsc-li — Bav. Ec.: aux 1 et 4 émanché
pal dc trois pièces de sa. sur arg. (BohrbiYi,?
aux 2 et 3 taillé-enclave d'arg. et d'azur (}.-/,,.,'
de Wildenberg). Sur le toul de Dùrsch, quj'"!
coupé: au 1 d'arg. chape d'azur, à deux demi i
fleurs-de-lis d'or mouv. du champ et posées« '
l'azur; au.2 d'azur à un tertre de sin., sou'lcnîiii •
un lion coupé d'azur et d'arg. el br. sm il '
coupé. Trois cq, les 2 et 3 cour. C.s lo m, c,

'l ;
peau piramidal d'or, retr. d'arg, cour, d'or ni ;
sommé de. trois pl. d'aut, une d'or el. doux il, '•
sa. (Rohrbach); 2" un lion iss. entre un vol i» !
tout coupé d'azur ct d'arg. (Dûrsch); 3o ,],;,, i
prob. de sa, ornées à l'ext. de plumes de mo.» î
au nat, (Ebran de Wildenberg). Cs à dexlre d'of '
et de sa, à sen. d'arg. el d'azur. i

Dtii-seleit — Holl. D'arg. il un cerf, ramn
'

contre un arbre effeuillé, le tout au nat. el sot i
tenu d'une terrasse du même. i

Dursley (Vicomte), v. Berkeley comte '
Berkeley.

Dut-sus de l.csire — Norm. D'or au soleil '
de gu, acc. de trois pies au nal. \

Duriid d'Angles — Champ. D'azur à ia i
croix d'arg, dentelée de sa. i

Durittte — France. Ec: aul d'or au cliev '
d'azur, acc de trois merlelles dc sa.; au chef du'

'

môme; aux 2 et 3 d'or au chev. de gu, acc. de I
lrois roses au nal, tigées et feuillées de sin.; nu i
4 d'arg. semé de quartereuillcs d'azur, bout. d'or, i

Dnrvcn — Holl. D'or à deux oiseaux au nul' i
en cher et un dauphin nageant de pourpre en o. -

[Th, D., gouverneur-général deslndesnéerlandai- <
ses. 1729—3(1.]

Durville (Barons) — Aut. Coupé: au 1 parli: i
a. d'azur à deux fasces d'arg, ch. de trois roses!
de gu, barbées de sin, 2 et 1; b. de gu. au gril- ;
fon, iss. par les genoux, d'or, tenant en sa patte !
dextre un salue d'arg, garni d'or ; au 2 do sa. î
il une émanebe de quatre pièces d'arg, mouv. I
de la p. Sur le tout d'or aux lettres M ï do sa. i
Trois cq. cour. C. : 1" une rose du 1, hausséei
entre deux prob. d'azur, ch. chacune de deux i
fasces d'arg.; 1. d'arg. cl d'azur; 2° un écusson!
aux armes du surtout, haussé entre un vol de j
sa.; 1. d'or et de sa.; 3» le griffon; 1. d'or cl j
dc gu. !

Dury — France. D azur au chev. darg, acc, :
de (rois croiss. du même. j

Dosart — Brab. (Chevaliers, 27 avril 1719;i
barons, 3 mars 1742.) Parti: aul tiercé enfiiscc:}
a. d'azur il l'aigle d'arg.; b. d'arg. à trois nicrlcl- j
tes dc sa.; c. do sa. au lion d'or, arm. el liinili. •
de gu.; au2bureléd'arg.eld'azurdedouzeiiièccs. i
Ct une merletle de sa. S. s deux lions d'or, j

Dusartx de Vigneul — Prov. rhén. D'azur-i
il cinq annelels d'or, 2, 2 el 1. C.s un lion iss, >

d'or, cour, du même, arm. et lamp. do gu. i

Ditsay — Esp. De gu. à trois poissons d'or, [
lorrés d'arg, l'un sur Vautre.

Dusclt — Bade. (An,10avril 1790.) Parli: au ;
lde sa. il la demi-aigle d'or, mouv. du parli;aii
2 d'or au léopard lionne, au nal. C s deux pion., ,
coupées ait. do sa. et d'or. C d'or el dc sa.

Diissel — Westphalie. D'or à la rasce d azur, ,
acc. de lrois trèfles de sin. Cs un trèfle do sin.,
entre un vol d'or, chaque aile ch. d'un imi"

pare>l. , „„„lir
Diisseldorf — Prov. rhén. Parti: auld.i/ir

à une deini-ctoilc d'or, mouv. du parti; au 11"»

gu. a six coliecs cn barre d'or. Cq. cour. «'••

trois pl. d'aut, d'azur, d'or el degu. Cs iidcxii''
d'or el d'azur, à sen. d'or el de gu. ,.

Dusseldorp de Superville
— Zél, (J0'lh:

heor, 17 juillet 1847.) Parli: au I.éc: aux tu*

dc gu. au lion d'or, lenant une épée d'arg-. Bj]["S,
d'or, iss. d'une tour d'arg.; aux 2 et 3 0»

;,
la vache arrèlécdcgu. (Superville); au II- dÇ""-.'
la cigogne d'arg. (Dusscldorp.) Cs le lion, )»'•*

la tour." D. s SOLO DEO KITOR. S. : deux w>"-

reg d'or. i,i„rii.
Dusscldorp, v. Mitys de Diisseldo'i
DUSSCII (Joiilihecr van der) — Néerl. unu^

d'orsur sa.; au sauf, échiq. de gu.ct d air-. ,„
surletout.Cq.cour. C.s la moitié superimn^.
saul, entre un vol il Vantiquo, de sa. cl dm-

i,E(i
deux griffons reg. d'or, lamp. de gu- V. •

'i'EMEHÊ KEC TIMIDE.
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nnsseu (van der) — Belg. Coupé d'or sur
. au saut, échiq. degu. et d'arg, br. sur le tout,

r'ii'cour. Cs un vol d'arg. S. s deux griffons reg.
Ï.J'r St. s NEC TEMEHENEC TIMIDE.

pusseii(van der)— Ville de Delft (Vm.) De
m au dogue pass. d'arg.'

pusseit (vander) — Ville (le Delft (188(1.)
D'ornu poisson nageant de sin, acc de trois
liteaux de sa — Ou : D'or à trois oiseaux ess. de sa.
"itiissen (van der) de Kestergat — Belg.

IKcc.de non, 16 mars 1823.) Coupé d'or sur sa.-,
ausaut, échiq: de gu. et d'arg, br. sur le tout.
r}» cour. «î. s le saut, entre un vol à l'antique
je sa.et d'or. Cd'or et de sa. S.s deux grillons
j'or, arm. et lamp.degu.

Diissen (van der) de IHiddelItarnis
/jonkheer) -*- Holl. Coupé d'or sur sa.; au saut.
fcliiij. degu. el d'arg, br. sur lo tout C.s la
moitiésupérieure du saut, entre un vol d'arg. C
for el dc sa. S. s deux grillons au nat. D. s NEC
TEJ1EBE îXEC TIMIDE.

Oiissuiiiicr Fonbruiie— Quercy. Parli:au
1d'or au caducée de sa.; au 2 de gu. au cheval
gaid'arg, courant sur une terrasse chargée de
laites,du même; au chef de sin, br. sur le parti,
th. ii dexlre d'une branche de lis d'arg. et à
son.d'un dexlrochère arm, tenant une épée et
mouv.d'une nuée, le loul du même.

Diitelaar — Néerl. D'herm. au saut, de gu.
Ci|.cour. C.s une têle et col de chien braque de
gu.,entre deux faucilles démanchées d'or.

Dutertre — P. de Boulogne. D'arg. à trois
aiglesép. de gu, bq. et m. d'azur.

Biillie — Westphalie. D'arg. à six cotices
tour. C. s un vol de l'écu.

Diitrieu dc Terdonck — Matines. D'azur
àl'étrier d'arg, lié do gu, acc. dc trois étoiles
j'or. Cq. cour. C. s un homme iss , hab. d'azur,
toul, d'or, au rabat d'arg, coiffé d'un bonnet al-
ignaisd'azur retr. d'arg, tenant de sa main dextre
l'étricr de l'écu. C d'azur et d'arg. D.s BIEN
MUE ET NE MER CRAINDRE

lliilry — Londres. (Baronet, 19 juin 1716. M.
et.le 20 oct. 1728.) D'azur il l'étrierd'or, acc do
tioisctoilesdu même.

Diitry de Haefteu — Gueldre, orig. de Lang.
CommeDiitricu de Terdonck.

Diittel — Bav. De sa. au grillon d'or. Cs un
volde sa.

but (on de Slierhorne — Comté de Chester.
(lijronol, 22 juin 1078. M. et, le 1 lév. 1743.) Ec:
aux1 et 4 d'arg. plein; aux 2 et. 3 de gu. à une
«relied'or. D.s cinq pi. d'aul, d'arg, d'azur, d'or,
îlesin. el de gu.

Duttoii baron Sherboriic — Angl (Baron,
9 mai 1784.) Les armes précédentes. S. : deux
loupsau nat, ornés chacun d'un collier de gu.
th.do trois gerbes d'or. St. s SEIWABO ymT.n.

Dntzeele — Flandre. D'or à la croix engr.
08 SU.

ttutieecle — Flandre. D'arg. au chev. de gu.
<•<'!: CODIIÏTIAY.

Dmiriiig — Holl. D'or au saul. de gu, acc.
« chef d'un lambel du même.

uiiiirkaiit —Holl D'arg. à la fasce desa,
acc.de trois los. de gu.

ftnval de Keaiilicu, v. du Val de
"Cftulieii.

"iivaldeRlaregnies, y. du Val de Bla-
'egnies.

Iluvc — llan. (An., 8 juillet 1707.) D'azur ii
»

colombe d'arg, tenant en son bec un rameau
Jolivier dc sin. et posé sur un tronc fouillé au
M, terrassé du troisième. Cq.cour. C.s un demi-
. (1arg, percé d'une flèche du même en bande,18Milite en bas. S., d'arg. cl d'azur.
Hiivelacr — Zél, Norm. Parli-émanché d'or

-"icn.do quatre pièces el, deux demies.
i/,i,!î'e'acr vlul ner Sn'egel (îonkliecr) —
,;"" lie.-. 1 eU de sa.à troischev.d'arg. ; aux2 cl 3
'"'R a une croisette pall.ée de gu, acc. dc trois

i'im,'llx (iu mème- C.s un lion iss.au nal, te-
'"I flii ns la patte el contre la poitrine un miroir

il'irr» azur> encadré et emm. d'or. C de sa. et

, 'jnvciii,
_ Hainaut. (An, 20oct. 1718.) D'arg.;

r,,, ('° Su., cli. de trois lions iss. d'arg,
""Ses en fasce. «'.s un lion iss, do Vécu.

Dnverue de Presle — France. Fascé desa.
et d'arg.

Diiveyrier — France. Ec: au 1 d'azur à trois
pommes de pin mal-ordonnées d'or; aux 2 et 3
d'or au coussin de gu, supp. une livre ouv. d'arg.;
au 4 d'arg. au lion de sa.

Duvidal de JHoutferriei- — Lang. D'orau
saut, échiq. d'arg. et de sa, canl. de qualre quin-
tefeuilles de gu.

Du vin — Dan, (M. et.) Degu. au cygne d'arg.
Duvivier (Barons)—Flandre. D'azur à labande

d'or, ch. d'une banderole coupée de gu. sur arg., at-
tachée à une lance d'azur, le 1erd'arg.; la bande
acc. en chef d'un lionceau du sec. el en p. d'une épée
aussi d'or; à la bord, de gu. Cs trois pl. d'aul.
d'arg. SA. de sin. etd'or.

Duvivier, v. du Vivier.
Duwer — P. d'Ulrecht. De gu. à l'agneau

pascal pass. d'arg, la bannière d'arg. ch. d'une
croix longue et alésée de gu.; le fût et les franges
de la bannière d'or.

Diiwin — Flandre. (An, 28 déc 1737.) D'a-
zur au chev, acc en chef de deux étoiles et en p.
d'une merlette, le tout d'arg. C.s un gland d'or.

Dux — Brab. (An, 14 août 1750.) D'arg. à dix
roses de gu. Cs un eblen iss. d'arg, surm. d'une
rose de gu.

Dux, v. Ilegiienberg Uni.
Dnyck — Holl. D'or il trois oies de sa., les

têtes et cols baissés. C s un des oiseaux de l'écu,
entre un vol banneret d'or et de sa.

Duyckiiig — Holl. D'or il une colonne (zuil)
de gu, soutenant une oie de sa, la tête et le col
baissés, ot accostée de deux autres oies du troi-
sième, allr. et ayant do même les têtes et les cols
baissés.

Duyiii— Holl. Ec: au 1 d'azur au lion naiss.
d'arg.; au 2 d'azur ii trois rasces d'arg.-, au 3
rasce d'azur el d'arg, de huit pièces-. au4d'azur
à trois pals d'arg. C.s le lion iss.

Duyii (van der) — Holl. (Barons. Comtes,
10 sept. 1815 ) D'or au lion de gu, arm. ct lamp.
d'azur; au lambel d'azur, br. sur la poitrine du
lion. C.s un lion de gu, arm. et lamp. d'azur,
iss. d'une cuve d'or, S.: deux lions reg. au nat.,
lamp. de gu.

Duyneii — Holl D'arg. à la liande de sa.
Duyiien — Holl. D'or à trois fers à cheval

dc sa.
Duyiien — Néerl. D'azur au chev. d'or, acc

de trois éloiles du même. C s un vol d'azur,
chaque aile ch. d'une éloile d'or.

Diiynen — Brab. D'arg. à trois roses de qua-
tre fouilles d'azur.

Duysborch— Brab. D'or à trois pats d'azur;
au chef dc gu, ch. de doux taux du champ.

Duyst — Holl. De sa. il trois cols de cygne
d'arg,'bq-de gu. Cq. cour. Cs un col de cygne
de l'écu.

Duyst de Voorliont — Holl Ec: aux 1
ct 4 d'arg. à la fasco d'azur; au saut, de gu, hr.
sur la lasce (Voorhout); aux 2 el 3 les armes pré-
cédentes AaDuysl. Cq.cour. «'-. s un coldc cygne
de Vécu, devant cinq pl. d'aul, doux d'arg. et
trois de gu. (Oit..- un col de cygne de l'écu, entre
un vol d'arg. el. de sa.)

Duyst van der WcrIF — Holl Parti: au 1
d'azur au dextrochèro de carn, sortant d'une
nuée d'arg. cl. lenant une clé d'or, en pal (van der
Werffy, au 2 de sa. il trois cols de cygne d'arg,
bq. de gu. (Duyst).

Ouyve (van) — Holl D'or à la croix degu.,
cant. aux 1 el 4 d'un croiss. de sa., aux 2 et i)
d'une étoiled'azur. Sur le tout un écusson d'arg,
bordé d'azur el ch. d'une ancre de sa.

Dityven — Holl Coupé de sa. cl. d'or; ii une
rose d'arg, posée au canton dextre du chef.

Duyvenee — Zél D'herm, an chef de gu.
Duyvcnee — Zél. D'azur il deux divises on-

dées d'arg, acc. de trois colombes du même.
Diiyveiisz — Holl. Ec: aux 1 ol 4 d'or au

cheval ramp. de gu.; aux 2 et 3 d'orau lion de
gu, au lambel d'arg, br. sur la poitrine. Cs le
cheval ramp.

DuyvcBse — Holl. De sa. au poisson d'arg,
mis en bande, acc. de trois éloiles du même, 2
en chef et 1 en p.

i Dyce (Sombré — Angl. Ec: aux 1 et i (l'or
28*
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à deux boulets rames au nat, 1 en cher et 1 en
p. (Sombré); aux 2 et 3 coupé en chev.-crén.: a.
d'or à deux bombes allumées au nat.; b. de gu.
à deux haches d'armes d'arg, passées en saut.
(Dyce). C.s 1° un parasol oriental (Sombré); 2»
une tigre iss. de sin. rayé d'or, iss. d'une cou-
ronne a l'antique d'or, tenant entre ses pattes
une bannière tranchée-crén. d'arg. sur sin. et ch.
d'un badelaire d'arg, garni d'or (Dyce). St.:
FA VENTE RUMINE.

Dîjck «van) — Néerl. D'azur au monded'or.
Dijck (van) — Néerl. Ëc: aux 1 et 4 d'or

au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg.
Di.ick (van) — Brab. D'azur à la fleur-de-

lisd'arg.
Dycke (von) — Pom. Parti d'or et de gu.;

à trois roses, 2 et 1, de l'un en Vautre. Ct une
rose partie d'or et de gu, haussée entre un vol
de sa.

Dvcke tvau den) vicomte dc Grimbei-ghe— Flandre. (Vicomte, 29 août 1722.) De sa. à
trois fasces d'or; au chef du même, ch. d'un lion
léopardé de gu. Couronne de comte. S. s deux
lions d'or, tenant des bannières, celle à dextre
aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes de
Kerrenbroeck, qui sont d'or à trois coqs dé sa,
crêtes, barbés et ni. de gu.

Dftckiiieester _ Néerl Coupé de sa. surgu.;
au rencontre de bullle d'arg, br. sur le coupé.

Dyel d'Enneval — Norm. D'arg. au chev.
brisé de sa, àcc de trois trèfles d'azur.

Dyer — Comté de Middlesex. (Baronet, Ojuil-
let 1678.) D'or, au chef dentelé de gu. Cq. cour.
Cs une tête de bouc de sa, accornéed'or.

Dyer de Stniigliton — Comté de Hunling-
don. (Baronei, 8 juin 1027. M. et. en 1670.) De
sa. à trois boucs pass. d'arg, accornés d'or. Cs
une têle de bouc d'arg, accornée d'or, tenant entre
ses dents une rose de gu, tigée et reuillée de sin.

Dylilin Aut. (Chevaliers, 10juin 1772.) Ec:
aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de gu, cb. de trois
roses du champ; aux 2 et 3 d'arg. il un tertre de
trois coupeaux de sin, surm. d'une étoile d'or.
Deux cq.cour. Cs l°un homme iss, bab. de gu,
le rabat, la ceinture et les revers d'arg, coiffé
d'un chapeau de sa, tenant de sa main dextre
une flèche d'or, la pointe en bas, la main sen.
appuyée sur la hanche; le toul entre deux prob.
coupées, à dexlre d'arg. sur gu, à sen. d'or sur
azur, ornées chacune dans l'embouchure d'une
étoile d'or; I. d'arg. et de gu.; 2» un demi-vol
parti d'azur et de gu, ch. d'une étoile d'or, br.
sur le parti ; 1. d'or et d'azur.

Dyhrrn — Silésie. (Barons. 1693.) D'arg. à
un écusson d'azur en abîme, cour, d'or et ch.
d'une bande d'arg. surch. de trois étoiles d'or.
Deux cq., timbrés chacun d'une couronne de haron
français. Cs 1° deux palmes adossées do sin.;
2o uîi vol à l'antique, aux armes de l'écusson en
abîme Ii. d'arg. et d'azur.

Dyhrrn (Barons) — Aut. Ec de sa., de gu,
d'or et d'arg. Sur le loul d'azur à la bande d'arg,
ch. de trois roses de gu. Deux cq. cour. C s 1°
cinq plumes de coq de sa.; 2o un demi-vol aux
armes du surtout. JE. d'arg. et d'azur.

Dyhrr (Comtes de), baronsde ScliBnau—
Silésie. (Barons, 1055et 1693; comtes, 1697,1739et
1780.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui fait
six quartiers : au 1 d'or à une croix de Calvaire
d'arg, soutenue dc sin.; au 2 d'arg. à l'aigle de
Prusse, tenant le sceptre et le globe; au3 desa.
au lion d'arg.; au 4 de gu. à un dextrochère, arm.
d'arg, mouv. du parti et tenant une épée d'arg,
garnie d'or; au 5 de gu. à un faisceau de sept flè-
ches d'or, liées et empennées de gu.; au 0 taillé:
a. d'arg. plein ; b. d'arg. à trois bandes d'azur. Sur le
toutjd'azur à la banded'arg, ch.de trois roses de gu.
Cinq cq. cour. C.s lo l'aigle de l'écu, la tête
cont.; l.d'or et de gu.-, 2° une queue dc paon au
nat, ch. de trois flèches tombantes d'or; I. d'or
et de sin. ; 3° la croix de Calvaire; I.s à dextre d'or et
de gu, à sen. d'arg. et de sa.; 40 un demi-vol
de sa, ch. d'une liande d'arg, surch. de trois
roses de gu.; 1. d'arg. et d'azur; Ho le faisceau
de flèches; I. d'arg. el d'azur. T. s deux sau-
vages de carn., ceints et cour, de lierre, arm. de
massues.

Dyhrrn-Czettrltz de tVeuliaus — Silésie.

(Barons, 14 août 1825.) Parti: au 1 d'arg a
écusson ovale d'azur on anime, cour, d'or'et M,
d'une bande d'arg, surch. de trois roses de n
barbées de sin. (Dyhrrn); au 2 reparti de »u ;:
d'arg, au rencontre de boeuf au nat., br. sur nV
dit parti (Czetiritz). Trois cq. cour. Cs l„ un'
touffe de palmes de sin.; 2<>deux coutelas d'ave
emm. d'or, posés en chev. renv, les manches lii
bas; 3o un demi-vol desa, cb.d'une bandedW
surch. de trois roses de gu, barbées do sin f.''
d'or et de sin.

' '

Dijk (van) — Holl D'azur à l'écureuil de
gu, acc de cinq annelels d'or, 2 aux cantons du
chef, 2 en flancs et 1 en p.

DMk (van) — Néerl. D'or à la bande d'azur
ch. de quatre, étoiles d'arg. et acc de deux lions
de gu, arm. el lamp. d'azur. C s une étoile de
Vécu, entre un vol d'azur et d'or. C d'or et
d'azur.

Dijk (van) — Harlem (1730 el 1730.) D'are
à une digue de sin, touchant les flancs de l'écu
mouv. d'une eau au nat, et surm. de trois éloiles
d'or, rangées en chef. Cs une étoile de Vécu.

Dijk (van) — Néerl. D'azur à deux lévriers
ramp. et altr. d'arg. C s un lévrier iss. d'arg.

Dyke dc Horehant — Comté de Kent (Ba.
ronet, 3 mars 1676.) D'or à trois quintefeuilles
de sa. Cs un avant-bras en pal, arm. au nat
la main de carn. tenant une quintefeuille de sa,'
tigée du même.

Dyuiitrowskl — Pol. De gu. à une double
croix d'arg, à laquelle manque le bras inférieur
du côté dextre. (Prus 1°.)

Dymoke dé Scrivelsoy — Limolnshire.
(Baronet, 1841.) De sa. à deux lions léopardés
d'arg., cour, d'or, l'un sur l'autre. Cs 1» une
épée d'arg, garnie d'or-, 2» un lion de Vécu; 3»
un rencontre de lièvre, au nat. D. : Pno EÉGE
DIMIGO.

Dynevor (Baron), v. Bicc Trevor haron
Dyuevor.

Dyre — Dan. (M. et.) D'arg. il l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu.

Dyre — Dan. (M. et.) Coupé : au 1 d'arg. au
lion naiss. de gu, mouv. du coupé; au 2 fascé
de sa. et d'arg, de quatre pièces.

Dyre — Dan. (M et.) D'azur à deux cornes
d© bullle d'arg. C s les cornes.

Dyre— Dan. (M. et.) D'azur il trois piques
d'or, les fers d'arg, posées en pals, rangées en rasce,
Cs une queue de paon.

Dysart (Comle de), v. Tollemaclie corato
de Dysart.

Dyxstra — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa,
ch. d'un écusson d'azur, surch. d'une fleur-de-lis .

d'arg. Cs une fleur-de-lis d'or.
Dziadnski — Pol. De gu. à trois lances do

tournoi d'or, deux passées en saut, la troisième
renv. et br. en pal. (Jelita.)

Dzialynski — Pol, Prusse. (Comtes. 19lev.
1786.) De gu. à une flèche, le rut terminé en demi-
annelet, le tout d'arg. (Ogonczyk). Cq. cour. *\t
une croisette pattée d'arg, entre deux bras paies
de gu, les mains de carn. tenant ensemble un
demi-annelet d'arg, la courbe on haut.

Dzïedoszyeki — Pol, Prusse. (Comtes, la

avril 1776.) D'azur à la flèche au nat, arm.

d'arg, empennée de gu, soutenue d'un croiss.
d'or ct accostée de deux étoiles du même (S»)
Cq. cour. C s une aigle de sa., cour, u or. i><
d'or et d'azur.

Dziembowski - Vol., Silésie. D'azur au ien-

conlrcde butUcdesa., traversé par une épeedar»-,
garnie d'or, en bande, la pointe en bas. Cq. cour.
Cs un seneslrochère arm, brandissant une enee.
Su. d'arg. et d'azur. _,

Dfciengcl — Prusse. (An, 10 janv. 1716) DOI

a une têle de loup au nal., dégouttante de san»,

percée d'une épéedlarg.. garnie d'or, on pal. ^
•

cour. C.s les meubles de l'écu. C d'or et degu.
Dziobek de Selmlze - Prusse. (A.J.,

>

oct. 1828.) Coupé: au 1 de gu. au More nais»-.

cuirassé d'arg, coiffé d'un chapeau P01"^,,:,,.
même, les mains coupées; au 2 d'azur aune*"
chère arm. ct gantelé, tenant une épée en w"?>

le tout d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour. c;.
More. Cs a dexlre d'or et de gu, à sen. d»'»-

ct d'azur.
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E.

Eardley lord Eardley— Angl. (M. et.) D'arg.
ni chev. d'azur, cli. de trois gerbes d'or; aucan-

ion de gu-, ch. d'une fretté d'or. C s un cerf
àinco de gu, ramé d'or. S. s deux corls reg. de
„,', rames d'or. D.s NON NOBISSOLUM.
h Eardley de Hadley [Eardley dit Smith]
_ Comté de Middlesex. (Baronet, 22 déc 1802.)
«c ; aux 1 et 4 d'arg. au chev. d'azur, ch.de trois
n'erliesd'or; au canton de gu, ch. d'une fretté
S'or (Eardley); aux 2 et 3 de sin. à trois glands
for, les liges en bas (Smith). C s 1» un cerf
élancédo gu. (Eardley); 2o un faucon au nat,
luvol levé, grilleté d'or, tenant en son bec une
branchede chêne dc sin, englantéc d'or (Smith).
P.: Sl'ES, DEÇUS ET BOBU11.

Eardley Wilmot — fVarwickshire. (Baro-
net, 19 juillet 1821.) Ec: au 1 desa. à la rasce
for, acc de trois têtes et cols d'aigle d'arg, te-
nantchacun en son bec une coquille degu. (Wil-
mot); au 2 d'arg. au chev. d'azur, ch. de trois
ccrliosd'or; au canlon de gu, ch. d'une frotte
ii'or (Eardley); au 3 d'azur à la fasce engr. d'or,
acc.de trois bustes de temme de carn, clïevolécs
j'or (Marow); au 4 c.-éc. d'arg. et de sa.; ii la
liandede gu,, br. sur l'écarlelé et ch. de trois
étoiles(5) d'arg. Cs 1» une tête d'aigle du 1 (TVil-
mol); 2» un cerf élancé dc gu, ramé et ongle d'or
[Eardley).

Earle de Craglethorp — Lincolnshire. (Ba-
ronel,2 juillet 1020. M. et. le 13 août 1697.) Dc
pi. ii la fasce d'arg., acc. de trois canards du même.
(;.: une têle de lion d'or, percée d'une pique
briséed'arg.. le fer ensanglanté de gu.

Earlsfort (Baron), v. Scott comte deClon-
niell.

East — Ville de Calcutta. (Baronet, 25 avril
1823.)Dc sa. au chov. d'arg, acc. de trois têtes
deelieval du même. C s un cheval pass. d'arg.
D. : JEQUO PEDE MIOPERA.

East de Hall-Place, v. Clayton East,
ct fi il hei t East.

Eastiiope — Comté de Surrey. (Baronet, 24
août1841.) D'or ii deux bandes engr. d'azur, acc.
dedeux hures de sanglier dc sa. C s une têle de
chevald'arg., crinéed'or, iss. d'unecouronne val-
lairedu même et ch. des deux bandes de l'écu.
D.s LADOIt MAGNABES.

Eastnor (Vicomte), v. Somers Cocks
comteSomers.

Eliart — Principautés de Schwarzbourg. (An.,
'" juillet 1047.) D'azur au lion d'or, empoignant
oc la palte dextre une boule d'arg. Cq.cour. C:
le hou, iss, tenant la houle entre ses pattes.

Ebel — Aut. Parti: au 1 coupé: a. d'arg. au
nondo gu, arm. de sa.; 6. d'azur à une étoile
(liirg.; au 2 d'arg. au saut, de gu. Cs le lion,
iss. l.,: à dexlre d'or et de gu, à sen. d'arg. ct
dazur. p

Ebci _ Aut. (Chevaliers, 12 août 176S.) Parti
«f

sin. et de gu.; à la bande d'arg., br. sur le tout
« en. de trois arbres de sin. Deux cq. cour. C. s
{"."n arbre de sin, entre deux prob. fascées, celle
•ooxtre de siu. et d'arg, celle à sen. de gu. et
,'"8-; 1. d'arg. et de sin.; 2» une aigle dc sa.;;i.«<n-B.el de gu.* lelcbeii — saxe. Coupé d'arg. sur gu.

T>n7,.,e"
- Prusse. (An., 3 mai 17(14. M. él.)

(lu i Sula"a,'g- à la demi-aigle de Prusse, mouv.
Ï,1",™;M! de gu. à une branche de chêne au

',,.; louillee el fruitée de trois pièces, mouv. d'un
S «fn barrc au nal- L'ecu u01'dé d'or. Cq.
t"'''• »'•: le meuble du 2, entre un vol de sa.

Ho'
'

J
dextre d'arg. ct de sa, il sen. d'arg. et

rim!1*?" de Brunn — Tirol, Prusse. (Ba-
1 Nw

mil 1 1B77' M- et- ,e " avril 183i> Ec-: au

l'un iin au couss'n de gu, houppe d'or, posé sur
de «ii ses cotés et cu- *'u|ie couronne de laurier
déni !.'À*U 2 c1'01'a >'aie|c de sa-; au 3 de 8«i. au
mi, °f acre arm. de sa, mouv. du flanc sen, la
trié ,i„0ccar"' tenant une épée d'arg., supp. une

«o Sarasin de face, au nat., tort, d'arg.; au 4

paie d'or et de sa. Sur le tout A'Eben de Brunn,
qui est de sa. au griffon d'or, la queue passée en-
tre les jambes, supp. de la patte dextre une fleur-
de-lis d'arg. Deux cq. cour. Cs lo une aigle cont.
de sa.; 1. d'arg. et de gu.; 2° le griffon, privé de
de la lleur-de-lis et tenant de la palte sen. la tète
de Sarasin; 1. d'or et de sa.

Ebenliocli — Ratisbonne. D'or à une fasce
de sa, cb. de trois étoiles du champ et acc. en
p. d'un tertre du sec.

Eber — Nuremberg. D'arg. au sanglier naiss.
et cont. de sa, défendu d'arg. C.s le sanglier iss.

Eberkirclt — Alsace. De sa. au lion d'arg.,
arm. et cour, d'or, lamp. de gu.

Eberl (Barons) — Aut. De sa. à la barre d'or;
à la pointe courbée d'or, posée en bande, br. sur
la barre el cb. d'un sanglier iss. de sa, mouv. de
l'angle sen. de la p. de Vécu, ayant une llèche
de gu. enloncée dans son gosier. Cq. cour. C s
un lion assis de face, d'or, cour, du même, sommé
de cinq pl. d'aut, deux de sa. et trois d'or, le-
nant de chacune de sespattes de devant une bande-
role coupée de sa. sur or; le lion placé entre un
vol de sa, l'aile dextre cb. d'une barre d'or et la
sen. d'une bande du même. S. s à dexlre un Uon
d'or, il sen. un lévrier au nat.

Eberl d'Ebenfeld — Aut. (Chevaliers, 30
juillet 1769.) Ec: aux 1 ct 4 d'or à la demi-aigle
de sa, mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu. au
grillon d'arg. Deux cq. cour. Cs lo une aigle
cont. de su:,; 1. d'or et de sa. ; 2» le grillon, iss. ;
1. d'arg. et de gu.

Eucruiair — Nuremberg. De gu. à un oiseau
ess. d'arg, posé sur un tertre desin.; le champ
chapé-ployé, à dextre d'or à trois hures de san-
glier conl. de sa, rangées en pal; il sen. d'arg. à
la barre de gu, cli. de trois fleurs-de-lis d'arg.,
posées en bandes. Cq. cour. C : une hure de
sanglier cont. au nal, le boutoir en haut. C: à
dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de gu.

Eberiuayer — Nuremberg. Parti d'or et d'a-
zur; au sanglier ramp, br. sur lo partie, dc l'un
cn l'autre, soutenu d'un tertre de sin. C s un
sanglier ramp. d'azur, entre deux prob. coupées
ait. d'or et d'azur.

Ebermayr— Nuremberg. De gu. à un homme,
hab. de sa, les jambes ainsi que les bras écartés,
coilté d'un chapeau pointu d'arg., et lenant de la
nain dextre un rameau de trois feuilles de sin. Cq.
cour. Cs l'homme, iss, la main sen. appuyée
sur la hanche. C de gu. et de sa.

Ebersbacli — Silésie. Parti de gu. et d'arg.
Cs un baril sommé de trois pi. d'aul., une d'arg.
et deux de gu.

Ebersberg <Wde Weyhers — Hessc. (M. et.)
D'azur il une fleur-dc-lis d'arg. Cs un vol ii l'anti-
que, aux armes de l'écu.

Ebersberg dit de Weyhers et de I.eyen
(Barons) — Bav. Ec: aux 1 et i d'azur il la
fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 de sa. semé de bill.
d'arg, au chev. ployé du même, br. sur le tout.
Deux cq. cour. C t lo un vol cont., aux armes
du 1; 1. d'arg. et d'azur; 2o une boule d'arg.,
sommée de cinq plumes de coq de sa.-, I. d'arg.
et de sa.

Ebersberger — Franconie. Coupé : au 1 d'a-
zur à deux éloiles d'or; au 2 parti degu. et d'arg.,
à deux tleurs-de-Ils de l'un a l'autre. «;. s une
fleur-de-lis partie d'arg. et de gu, entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. d'arg. sur
gu. I<. conformes aux émaux des prob.

Ebcrsclilager de Kofléger — Tirol Ec:
au 1 d'or au sanglier ramp. de sa.; au 2 de gu.
au pal d'arg.; au 3 d'arg. à deux fasces de gu.;
au 4 d'arg. à une jeune fille iss., hab. de gu.,
coiffée d'un chapeau d'or, les bras levés. C t le
sanglier iss, entre deux prob. coupées, à dexlre
d'or sur sa, à sen. de gu. sur arg, ornées
chacune dans son embouchure de trois plumes
de paon au nat. C conformes aux émaux
des prob.

Ebersyerg — Souabe. (Barons. M. et.) D'arg.
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au sanglier de sa, pass. sur un tertre de sin. Cs
les meubles de Vécu.

Eberstaller - Bav. D'or au lion d'azur. Cs
un vol il l'anliqued'or, l'aile de devantch.de deux
trèfles de sin., tiges et feuilles du même, l'un sur
l'aulre.

Eberstein — Hesse, Saxe., Prusse. (Conf. du
titre de baron, 8 sept. 18S4.) D'azur au triangle
vidé et renv. d'arg, fleurdelisé aux angles du
même. C.s un buste de More de profil, bab. d'a-
zur, cour, d'or, les cheveux réunis dans une queue
tort, d'or et d'azur. [La branche des comtes du
nom s'est éteinte].

Eberstein (Comles) — Westphalie. (M. et.)
D'arg. à la quintefcutlle dc gu. C s un buste
d'homme barbu, de profil, hab. d'arg, coilfé d'un
mitre épiscopal du même, cb. de la quinlefeuille.

Eberstein Naugardteit (Comtes) — Pom.
(M. et. le 3 déc. 1663.) Armes une.: D'arg. à la
rosé de gu. — Oit.- D'arg. à un sanglier, ou deux
sangliers, de sa. —Armes mod.: D'azur au lion
d'or, arm. et lamp. degu. Cq.cour. Cs unequeue
de paon au nat.

Ëbersweiii — Prusse. D'arg. à une hure de
sanglier de sa.

Ebert — Bav. D'arg. au sanglier naiss. de sa.
Cs une hure de sanglier de sa, entre un vol
d'arg.

Ebert — Prusse. D'arg. à l'arbalète d'or. Cs
un homme iss, hab. de sa, coiffé d'un bonnet du
même, sommé de trois plumesde coq aussi desa,
les bras posés sur la hanche,

Eberti [Eberly] —Prusse. Parti: aul d'or
à trois rochers accostés au nat, celui du milieu
surm. d'une hure do sanglier de sa.; au 2 dazur
à deux flèches d'arg, passées en saut. Cq. cour.
C s un dexlrochère, arm. au nat, tenantune épée ;
entre un vol de l'aigle de Prusse. I.. s il dextre
d'or et de sa, à sen. d'arg. el d'azur. S.s deux
aigles de Prusse, reg, posées sur une terrasse
au nat.

EbertK — Prusse. (An, 29 mai 1811.) Ec:
aux 1 et 4 d'or à une hure de sanglier de sa, dé-
fendue d'arg, colle du 1 cont.; aux 2 ct 3 de sa.
au lion d'or, cour, du môme, la queue rourchéc,
celui du 3 cont. Surleloul, d'azur au cor-de-chasse
d'or, l'embouchure à dextre. «1. s lo la hure de
sanglier du 1, haussée entre un vol d'arg.; 2o le
lion du 2, entre deux prob. desa. et d'or. Cd'or
el de sa.

Ebervelt — Pays-Bas. D'or au lion de'gu,
lenant de la patte dextre un gril de sa.

Eberx — Bav. (Conc d'arm, 1543 et 1667.)
Armes anc: D'or à trois rochers d'arg, mouv. de
la p, celui de milieu supp. une hure de sanglier
de sa, défendue du sec —Armes mod.: Ec : aux
1 et 4 d'or à la hure dc sanglier de sa.; aux 2 et
3 de sa. au lion conl. d'or, cour, du même, la
queue fou reliée. Deux cq. cour. Cs 1° le lion,
iss, entre deux prob. coupées d'or sur sa.; 2" un
vol aux armes du 1. E. d'or ct de sa.

Eberz de Kockcnstcin — Bav. Dc gu. à
deux bandesd'arg. ; ii deux hures de sanglier do sa.
aux 1 et 4 cantons, cl deux panaches, de deux pl.
d'aut. chacune, de gu. ct d'arg, aux 2 el 3 can-
tons de Vécu; tous ces meubles br. en partie sur
les bandes et. en partie sur le champ. Cq. cour. C. s
un panache de l'écu.

Ebhardt — Ratisbonne. D'arg. au tilleul de
sin, posé sur un tertre du même. Cq. cour. C.s
l'arbre.

Eblé — France. D'or à quatre cantons dans
les angles de Vécu: le 1 d'azur à trois épis d'or,
liés du même; les 2 et 3 degu. à deux épées d'arg,
passées en saut ; le 4 d'azur au lion cont. d'or.

Ebner — Ratisbonne. D'or ii la bande d'azur,
ch.de trois éloilesdu champ. Cs un busle d'hom-
me de profil, de carn, hab. d'un parti d'or el.
d'azur, tort, des mêmes émaux, leshrasremplacés
par des ailes, celle à dextre d'azur, celle à sen.
d'or.

Ebner d'Escbenbach — Bav., Aut. (Ba-
rons, 1824.) Einancbé en pal d'une demi-pièce ct
dc qualre entières d'azur sur or. Cq. timbré d'une
couronne de sept perles, «'.s deux prob. d'azur et
d'or, ornées chacune il l'ext. de cinq plumes dc
paon au nat, dont une dans l'embouchure.

Ebra dit PfaiT — Prusse, Saxe. D'azur à

l'échelle dc cinq échelons d'arg., posée en jjrn-»
Cq. cour. C. s l'échelle, en pal, enlre un vol d'n"
zur, chaque aile ch. d'une fasce d'arg.

Ebrard St.-Snloice — Quercy. Ec.: aux I
et 4 d'arg. semé de croisettes de sa, au Mon ,i,;
même, br. sur le tout; aux 2 el 3 d'or il laliandï
de gu. Sur le lout. A'Ebrard Sl.-Sulpice, qui „,,
parti d'arg. et do gu.

Ebriiigton (Vicomte), v Fortescue corni»
Fortescue.

Echaute — Flandre. De sa. à lacroixdeLor.
raine d'arg.

Echeni — Art. De sa. à deux lions d'or, lanm
de gu.; au fr.-q. d'arg, ch. d'une molette de gu

Eclievei-ria — Esp., Brab. (Barons, lo sent'
1742.) Parti : au 1 échiq. de sa. et d'arg. ; au i
de gu. à deux bandes d'or. Cq. cour. C: clnn
pl. d'aut, deux de gu. ol trois d'arg.

'

Ecliitigliaiii lord Ecliinghain — Comté
do Sussex. [M. et, en 1326.) D'azur à une frotte
d'arg.

Echlin — M. (Baronet, 17 oct. 1721. M. et)
D'or à in galère antique de sa, les voiles ferlées
C s un dogue pass. au nat. St. : RUMOII ACERBE
TAOE.

Ecliten (Jonkheer) — P. de Drenthe. D'or S
trois aigles de sa. Ci un vol de sa.

Ecliten — Harlem. Parti: au 1 coupé: a. dc
sin. à une fleur-de-lis d'arg.; ft.de gu. à une étoile
(5) d'or; au 2 d'arg. à une cloche d'azur, halail-
léo du champ. Cs la fleur-de-lis.

Editer «le Mespelbrunti — Franconie. (M,
él.) D'azur à la bande d'arg, cb de trois anne-
lels du champ. Cq. cour. Cs deux prob. aux ar-
mes de Vécu (sur celle à dexlre. la bande est trans-
formée en barre.) [Comp. Comtes d'Iiigellieiin
dit Editer de Mespelbrutiii.]

Eclilerdingeii — Souu.be. (M. él.) D'or au
lion naiss. de gu. C s le lion, iss.

Eck (Barons) — P. de Gueldre. Armes anc.:
D'arg. il nue paire de ciseaux de sa, en bande;
ou: Degu. à la bande d'arg.— Armes mod.: Parli
de sin. el de gu.; à la bande d'arg, br. sur le
tout. Cq.cour. Ct un mcmhred'aiglede sa,sommé
de trois pl. d'aut, de sin, d'arg. et de gu. E, :
à dextre de sin, et d'arg, à sen. dc gu. et.d'arg.
S.: deux rionsd'or, lamp. de gu, celui a dexlre reg.

Eck — Gueldre. D'or au lion de gu, arm. el
lamp.de sa. Couronne de comte. C: le lion,iss.,
entre deux proh., coupées ail. d'or ot dc gu.

Eck — Néerl D'or au coq de sa, barbé, crèle
et m. do gu. C: le coq.

Eck — Nassau, orig. de Néerl. D'arg. a une
barre brét. el c.-lirél. do gu. Cq. cour. «î.: trois

pl. d'aut, une do gu. et deux d'arg.
Eck [Eg's] (Comtes) — Aul. Ec: auxl cli

'

parti d'arg. et dc gu.; au croiss. dc l'un en 1au-

tre-, aux 2 cl 3 d'arg. au loup ramp. d'azur, cour,
d'or. Sur le tout parti: a. de sa. ii la fasce d'or;
6. échiq. d'arg. ct de sa. Trois ci\. cour. Ci 1°
une aigle iss, échiq. d'arg. el de sa.; I. djarg.
ct. dc sa-; 2o un vol aux armes du 1 ; l- d arg.
et degu.; 3" le loup du 2, assis; 1. d'arg. cl

d'azur „ ,.
Eck de Pantlialcoii — Westphalie. Pari

de gu. et de sin.; à la bande d'arg, br. sur u-

l°ut- ,,M
Eckai-dt — Saxe-Weimar. (An, 7 aoulVM.

M. cl. en 1801. Coupé : a. parti de gu. ct d'arg-;
b. d'or au chev. de sa, acc. cn p. d'un tronc ni-

chêne au nat, terrassé dc sin.-. à un lévrier cou-

rant d'arg, posé enlre le chev. el le tronc; ce iu-

ci poussant une branche, hr. sur le tout, leiuii"-

dedixpioceseUruilédelroisglandsau nat, les réun-

ies cl les glands br. sur le parti en chel. Cq. coin.

C.s le tronc terrassé ct le chien, entre deux pioi-

coupées, celle à dexlre d'arg. sur gu, celle a s»

de sa. sur or. E. s à dextre d'or et de sa, a sen.

d'arg. el rie gu. „,,,
Eck ai <lt dit Ecker de Morlacli - '«'»;

(M.él.) Ec: aux 1 cl4 de su. à lrois fu>'<»

d'arg, accolées en fasce el louchant les l»111*1'

quartier ; aux 2 el 3 parti d'or cl.degu, au ;:"•-;'.'
l'un en l'aulre. Sur le lout. parli d'arg. el acife«•

à une branche de chêne de sin, englantcciieii";
pièces d'or, br. sur le parli. Troiscq. coin. ••.

1" un vol, coupé ait. de gu el d'arg.; /
" '

pl. d'aul, deux de gu. et trois d'arg.; »° «(••
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1, coupées ait. d'or et de gu. E. d'arg. et de

1",%. : deux lions reg. d'or.
™Fck»r' - Brunswick, Bav. (An, 1721.) Coupé:

. i d'or au lion naiss. de gu, mouv. du coupé;
o d'arg. au gland versé au nal, lige cl feuille

w deux pièces de sin. A la fasce de gu,br. sur

îf.coupé Cq.cour C.s le gland, entre doux prob.
niiiiees. à dextre de gu. sur or, à sen. d'arg. sur
n É. conformes aux émaux des prob.

e i-ckart — Prusse. (An, 30 sept. 1786. M. et.)
Tnnclié: au 1 d'azur il une colombe volante et

rnn'l d'arg., tenant en son bec un rameau d'oli-

vier de sin.; au 2 d'arg. à trois étoiles d'or, ran-
i>s en bande. A la bande de gu, br. sur letran-
& L'écu bordé d'or. Cq.cour, sans lambrequins.
r. un dexlrochère arm. au nat, la main ganto-
ise"d'or tenant une épée d'arg, garnie d'or. S. s

deus aigles de Prusse, la poitrine ch. du chiffre

F Vf- R- °"or surm. d'une couronne royale du

même, l'une des ailes ah, l'autre levée, posées sur

une terrasse de sin.
lîckartli

— Augsbourg. Coupé: au 1 do gu.
à un homme naiss, hab. d'un parli d'azur, d'arg.
etd'or, le bras dexlre paré de gu, le sen. d'azur,
lort d'azur, d'arg. et d'or, et décochant une flèche
d'unarc au nat; au 2 d'arg. à trois flèches de

«a, une en pal, les deux autres en bande et en
iiar'rc, se réunissant par les pointes; ledit champ
d'arg.chape, il dextre d'or à trois roses d'azur,
bout,d'or, rangées en barre, a sen. d'azur à trois
Bcurs-de-lis d'arg, posées et rangées en bande. C.s
l'homme de l'écu, entre un vol, l'aile dextre
il'arç. ch. d'une lasce d'azur surch. de trois
fleurs-de-lis d'or, la sen. d'or ch. de trois roses
il'ai!>.1A.S à dextre d'or el d'azur, à son. d'arg.
cl d'azur.

Kckartsbcrg — Silésie. D'or au cor-de-chasse
je sa, lié, vir. et eng. d'arg, l'embouchure à
dexlre. Cq. cour. «).s lrois pl. d'aut, une d'arg.
cl doux d'or. C d'or et de sa.

Eckaitslianse» — Bav. (An, 1776.) Ec:
aux I el 4 d'azur à une maison au nat, soutenue
d'une terrasse de sin, essorée de gu, celle du 1
conl.; aux 2 el. 3 d'arg. au lion d'or, cour, du
niènie, tenant dans ses patles de devant un tri-
angleaussi d'or-, le lion du 3 cont. Deux cq.cour.
C: lo la maison du 1; 2<>lo lion du 2, iss. SA.
(l'or el. d'arg.

Eckbreclit Diirckheim Montniarttn —
bav. (Comtes, 3 sept. 1764.) Ec : auxl et4d'arg.
il une double anille de sa. (Dûrckheim); aux 2
cl3 d'or fretté de gu.; au chef échiq. d'arg. etde
RU.(du Maz Monlmartin.) C s un vol aux armes
iln 1. S. s deux lions reg. d'or.

Eckebreclit — Bav. Coupé: au 1 d'or à une
tierccreuille tigée de sin.; au 2 d'azur il deux
éloiles de sa. C s les meubles de l'écu, l'un sur
1autre, entre un vol coupé d'or ct d'azur, chaque
iule.cli. sur le coupé d'une étoile de sa. E. il'or
cl d'azur.

Kckelborn — Westphalie. D'arg. à l'ours
raiiiri. de sa, coll. d'or, «'.s l'ours, iss, entre un
vol d'arg. cl do sa.

«•ckeiibrechei- —Prusse. (An, 20 Janv. 1792.)M
ii.i'g..a trois roses de gu, bout, d'or, tigées et

leuillccs de sin, rangées sur une terrasse isolée
?u même; Vécu bordé d'or. Cq.cour. C.s un lion
>ss.d'or, (enant de la patte dextre une épée d'arg,
Riiinic d'or, et de la sen. un laisceau de sept
leclics d'or; entre un vol de sa. Ii. d'arg. et

.Eeker d'Eckhofcn (Barons) — Silésie. Bav..
f«l. 1 arli d'arg. ct de sa.; au ebev. renv. parli"L gu. et d'or. Cq. cour. Ct une aigle de sa,
iv„: "or. hr. sur deux bannières,celle à dextre• u ec d'arg. et do gu, celle il sen. tranchée d'or
iiiV,!?-sa-> ''aigle accostée de deux autres bannières

otiqucs. S..: à dextre d'or et dosa, à son.d'arg.et de,gu.

ir.,îîcHer °e Kapflng — Bav. (Barons, 20 Juin
if.':}™- fl- en 1826.) Ec. : aux 1 el. 4 tranchéde sa. ct
ii-M.'i ("oPPing); aux 2 cl 3 coupé: a. de sa. à
ivi-i °,s-™"Sées d'arg.; ». d'arg. plein (Ecker de
eZl"'-^ 1" le k>»>l.de sa. à trois los. d'arg, ran-

coiu. i1.fasco {Ecker da Kapfing). Trois cq, le 2

(Knn - i un demi-vol cont. aux armes du 1
héi» i "'' 2"dBUX P''ou'aux armes du surtout, or-
">> chacune dans son embouchure de trois pl.

d'aul, a dextre une do sa. et deux d'arg, à sen.
une d'arg. et deux de sa. (Ecker de Kapjing); 3«
un chapeau plramidal d'arg, retr. do sa. à trois
los. d'arg, cour, d'or et sommé de cinq pl. d'aut,
deux de sa. et trois d'arg. (Ecker de Piiring).

Ecker de Morlach, v. Eckardt.
Eckerlck — Dan. (An, 1661. M. et.) D'azur

à deux tubes de canon d'or, passées en saut. C s
un vol d'arg, chaque aile ch.de trois étoiles d'or,
2 et 1 ; le vol placé devant huit bannières de gu.
à la croix d'arg.

Eckersdorf — Silésie. (M.él. en 1641,)D'azur
à un tronc d'arbre d'arg. en bande, percé d'une
llèche de gu. en barre.

Eckhard — Prusse. (An, B juillet 1738. M.
él.) Ec.: au 1 d'arg. à une Fortune, posée sur
une boule d'azur ; au 2 d'or à une croix de che-
valier d'azur, anglée de quatre aigléttes de sa. ;
au 3 de sin. à un autel d'arg, sur lequel un feu
est allumé; au 4 d'arg. au grillon degu. C: trois
pl. d'aut, de sin, d'azur et de gu. E. d'or,d'arg,
dc gu, de sin. et d'azur.

Eckhardt, v. Hareiicarspel Eckhardt.
Eckliardtsteiu — Silésie. (Barons, 11 oct.

1799.) Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle de Prusse, te-
nant le sceptre et lo globe-, au 2 tranché d'orsur
azur, à la lasce de gu, br. sur le tranché et ch.
de trois glands effeuillés d'arg, la tige en bas.
L'écu bordé d'or. Deux cq, le lcour. C: 1° une
tète el col d'aigle cont. desa, bq. d'or, cour.d'une
couronne royaledu même; 1. d'or el d'azur; 2° un
vol à l'antique de gu, ch. de trois glands effeuillés
d'arg, la tige en bas, 2 el 1 ; 1. d'arg. et de gu.
S.s à dexlre un lion d'or; à sen. un oursd'azur,
coll. d'or.

Eckmûhl (Prince d'), v. d'Avout prince
d'Èckmiilil.

Ecksteen — Néerl. D'azur au chev. d'or, acc.
en p. de trois annelels mal-ordonnés d'arg.

Eckstein — Ville de Giessen. D'azur h trois
los. d'arg. Cs un vol d'azur, chaque atle ch.
d'une los. d'arg.

Eckwart — Silésie. Ec. de gu. et d'azur; a
une bande d'arg, br. sur le tout. C s un croiss.
versé, parti de gu. et d'arg. el sommé de trois pl.
d'aut. d'arg. E. d'arg. et de gu.

EckweicItt-Sï'/este.Lesarmes d'Eckwart.
C. : une boule d'arg, sommée de cinq pl. d'aut.
du même. SA. de gu. et d'azur.

Eckwridtt — Silésie. Les armes d'Eck-
wetcht.

Ecluse (!') —Art. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois étoiles (U) du même.

Ecluse (I') — Bret. D'arg. au chev. de sa,
acc. en chef de deux dauphins de sin. et en p.
d'une pomme de pin du même.

Ecluse (dcl*), v. de Eeseliiyse.
Ecosse (Royaume). D'or au lion de gu, en-

clos dans un double trècheur fleur, et c-fleur.
du sec Cs le lion, assis do front, lenanl de sa
dextre une épée et. de sa sen. un sceptre. Cri:
IN DEFENCE. S.S deux licornes, coll. de couron-
nes ii l'antique et enchaînées d'or, tenant chacun
une bannière, celle il dextre aux armes de l'écu,
celle à sen. d'azur au saut, d'arg. D.s NEMO ME
Ull'UNE 1.ACESS1T.

Ecotais (de) de Chantilly —Maine. D'arg.
à trois quintefeuilles dc gu.

Ecityer (!') — Perche. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois coquilles du champ ct acc de
six merlettcs de sa.

Ecuyer (1') de Muret — lle-de-Fr., Pic,
Soissonnais. D'azur auchev. d'arg, cb-decinq roses
(ou tourt.) de gu. et acc. de trois étoiles (b) d'or.

Eddisbury (Baron), v. Stanley baron
Stanley d'Alderley.

Edel — Nuremberg. D'azur a la cigogne cont.
d'arg, tenant en son bec une anguille et posée
sur une colline de sin. Ct la cigogne de l'écu,
entre deux prob. coupées d'arg. et d'azur, ornées
chacune dans son embouchure d'une plume de
paon au nal.

Edel — Bav. Parli: au 1 d'or à un senestro-
chère paré d'azur, mouv. du flanc dextre, la main
dc carn. tenant une pierre précieuse; au 2 de gu.
à trois bandes d'arg. Cq. cour. C s lc bras de
Vécu. E.s à dextre d'or el d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
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Edelbampt (van den) — Flandre. D'arg. à
la fasce de sa. Cs une tête et col de boeuf
au nat.

Edelheere — Brab. D'arg. à trois fleurs-de-
lis au pied nourri de gu, ; au fr.-q. d'or à trois
pals d'azur el au chef de gu.

Edellieet-e — Brab. D'or à la fasce do gu,
acc en chef d'un lion naiss. de sa, arm. et lamp.
du soc etch. sur le corps d'une fleur-de-lis du
champ.

Edelheere --- Brab. De gu. au saut, échiq.
d'arg. et. de sa, cant. en chef d'un coeur d'or.

Edeline — Beauce. D'azur à la fasco d'arg,
ch. d'une coquille de sa. entre deux dauphins ados-
sés du même, et acc. de trois roses d'arg.

Edelfng, v. Edling.
Edelkii-chen — Westphalie. D'arg. à la

croix ancrée de gu. Cs la croix, enclose dans un
annclel de gu, le lout entre un vol d'arg.— Ou .-
D'or à la croix ancrée de gu. C s la croix, entre
deux pl. d'aut. d'or

Edelslieim — Bade, liesse. (An, 12déc 1673;
barons, 31 déc. 1706.) Parti: au 1 d'or à un ar-
cher de profil, hab. de sa, ceint de gu, le pan-
talon de gu, chaussé de hottes d'or, coiifé d'un
bonnet de sa, décochant une flèche d'un arc;
au 2 d'arg. à une demi-aigle de sa, bq, m. et
cour, d'or, mouv. du parti. Deux cq. cour. C s
1° l'archer, iss. et cont.; 1. d'or el de sa.: 2o un
demi-vol de sa.; 1. d'arg. et de sa.

Edelstecke — Westphalie, Gueldre. (M. et.)
D'or il la fasce entée en rond de gu. sur arg.
Cq. cour. C. s un vol d'arg. el de gu.

EtSelsteten — Souabe. Parti: au 1 de sa. il
deux croiss. cont. d'or, l'un sur Vautre; au 2 de
sa. a deux barres d'or.

Eden — Comté de Durham. (Baronet, 13 nov.
1672 et 19 sept. 1776.) De gu. au chev. d'or, ch.
de trois coquilles de sa. et acc. de trois gerbes du
sec, liées de sin. Cs un dexlrochère. arm. au mit,
la main empoignant une gerbe de Vécu en fasce.
D.s Si SIT PRUDENTIA.

Eden comte ct baron d'Auckland — Angl.
(Baron Auckland, dans la pairie d'Irl, 18 nov.
1789; baron Auckland de West-Auckland., dans
la pairie de la Grande-Brelagne, 23 mai 1793.
Comte A'Auckland, 1839; ce dernier titre éteint
le 1 janv. 1819.) De gu. au chev. d'arg, ch.
de trois coquilles de sa. et acc. de trois gerbes
d'or. Cs un dextiochère. arm. au nat, la main
de carn. empoignant, une gerbe d'or en fasce. S.s
à dextre un cheval d'arg, la têle posée de front,
ch. sur l'épaule d'une fleur-de-lis d'or; à sen un
cheval d'arg, ch sur l'épaule d'un château d'or.
D.s Si SIT rlUlDENTIA.

Edenderry (Baron d'), v. Rlnndell vicomte
Blundell.

Eder — Bav. Parti d'azur et d'or; il deux
flèches de l'un à l'autre. Cq. cour. Cs deux prob.
d'azur el d'or.

Eder d'Kderstltal — Aut. (An.. 10 avril
1779.) D'a/ur il deux montagnes d'arg, mouv.
des flancs, acc. au point duebef d'une éloile d'or.
Cq. cour. C.s une grue avec sa vigilance au nat,
cour, d'or, enlre un vol de sa. Cs à dexlre d'or
el d'azur, à son. d'arg. et d'azur.

Eder barons de Eontenelles — Bret. (M.
él.) De gu. it la fasce d'arg, acc de trois quinte-
feuilles du même. D.s UBERTAS.

Edewaerts — Brab. Tranché d'herm. sur sa.:
au lion d'or. arm. ol lamp. de gu, br. sur le tout.

Edgcunibe comte dc Moiint-Edgeambe— Angl (Baron Edgecumhe, 20 avril 1742; vicomte
Mount-Edgecumbe et Vallelorl, 17 rév.fSl; comte
de Mount-Edgcumlie, 18 août 1789.) De gu. ii la
bande d'or semée de mouch. d'herm. de sa, coli-
cée d'or el ch. de trois hures de sanglier d'arg,
les boutoirs vers le canlon dextre du chef C : un
sanglier pass. d'arg, coll.d'unecouronnedechêne
de sin, englanlée d'or. S.s deux lévriers d'arg.
semés de larmes de sa, colletés-mortaises de gu.
D.! AU PLAISIR FORT 11E DIEU.

Edgcworth d'Edgewortlistowii — lrl.
Coupe en chev. de gu. sur or; il trois martinets
de l'un ii Vautre, 2 él. 1. Cq. cour. Cs un pélican
avec ses petits dans son aire, d'or. D.s CONSTATS
CONTRARIA sr-iîRNi'f. rCelle famille compte parmi
ses représentants la romancière, miss Eageworlh.]

'

Edîitgliem — Flandre. D'or à deux lasce-1
sa.; à l'écusson de sin. en abîme, ;h. d'un lion (l'-i

Eding'lien — Brab. D'arg. à la-croii ann'l'
de gu. MC0

Edling — Pom. (M. et.) Parti: au 1 O'T/Iau demi-soleil d'or, mouv. du parti; au 2 d',,.la demi-fleur-do-lis d'azur, mouv. du parti <Vcour. Cs un cerf ailé au nat, iss, tenant oni?'
ses dents une feuille d'arbre de sin. e

Edling (Comles) — Aul. Ec: aux 1 et4ti-mebé d'or sur sa.; i) un croc, terminé en trèllc* Yi
posé en barre, de l'un en l'autre; aux 2 ct II d'aiià la bande de gu, accostée en cher d'un uiomiir»
d'aigle de sa. el en p. d'un demi-vol cont. du iilcm.Deux cq. cour. C s lu un lion iss. et cont d'orcour, du même; 2° un demi-vol de sa. JL, (iw
et de sa.

Edlinger — Ban. Ec: aux 1 et 4 paie conl™
paie darg. et de gu.de huit pièces; aux2oU1r1zur à labanded'ai'g,eh.deli'oisflècbesau nat. nô"séesen bande. Cq. cour. <:. s un vol à l'antiqueaux armes du 2. E. d'arg. et d'azur. '

Edine de St.-Julien — Dauphiné. D'azur
au bélier paissant d'arg. ; au chef d'or, ch.'uo
trois rencontres de taureau de sa. [Comp. Èmé
de Marcieit.J

Edttionstoiie dc Dnntreatli — .Ecosse(Ra-
ronet. 5 mai 1774.) D'or à trois croiss. de gu,, en-
clos dans un double trècheur Heur, el c.-fleur
du même. Cq. cour. C.s un col de cygne au nat]
S.: deux lions degu. D.s VliVTUS AUGETHONORES'

Edwardes —Angl. (Baronet, 21 mars MuY
45.) De gu. au chev. engr. d'arg, acc. de trois
(êtes et cols de tigre du même. C.s un busle lui-
main de carn, posé de face, coiifé d'un bassinet
au nal, liséré d'or. D,s A VYIÎO DIIW DIÎUVID.
(La volonté de Dieu sera accomplie.)

Edwardes baron Keusingtoii — lrl. (ba-
ron, 2(1 juillet 1776.) Ec: aux 1 et i d'herm. au
lion de sa.; aux 2 et 3 de gu. au chev. d'or, acc.
de lrois croix Oorencées du même. Cs un dragon
ailé d'arg, posé sur un mont do sin. S..- deus
rennes au nal., rames d'or. D.s GARDEZ LAFOÏ.

Edwards — New-York. D'herm. au lion d'a-
zur ; au canlon de gu, ch. d'une aigle ép. d'or.

Edwurds de Oarth — P. de Galles (Baro-
net, 1838. M. et.) Ec: aux 1 et 4 c.-éc. do gu. ct
d'or, à quatre léopards de l'un il l'autre, ci une
fasce de l'un en l'autre, br. sur la ligne du coupé
(Edwards); aux 2 ct 3 dc sa. ù la fasce d'nrg.,
ch. de trois serpents entrelacés au nal. et acc.en
cher d'un lionceau d'arg. et. en p. d'une lleur-ilc-
lis d'or (Oiaen). Cs un léopard parti d'or et de
gu, la paille dextre appuyée sur un écusson do
gu, ch. d'une tète et col de cheval d'arg. !>.:
Y G\VIR YN EBBïK Y l)VD. (La vérité contretou.s.)(

Edwards de Meedhaiii — YorksMrc (Ba-
ronet, 7 déc 1691. M. et. le 10 mars 1764.) D'herm.
au léopard lionne d'azur; au canton d'or.

Edy — Brel. D'azur il la bande d'or.
Ee (van der) — Flandre. D'or au cliov. d'a-

zur, acc. de trois st de gu.
Eeckasna — Prise, Zél. De gu. à sixfleurs-

dc-lis darg, posées 1. 2. 2 ct 1.
Keckei-eii — Brab. D'arg. à trois roses degu.
Eeckeren — Flandre (Chevaliers. 1 août lOlii.)

D'azur il trois flèches d'or, empennées do gu.,
acc au point du chef d'une molette (8) du -se.c'
Cq. cour. C: une botte renv. de sa, éperniii»
d'or, entre un vol il l'antique d'azur el. d'or.

Eccklioitt — Flandre. D'azurscaié de mil. d 0|i
à la bande du même, ch. do troismerlettesdegii.

Eeckhoute (van ùniO-Flandre (Clievnljei.N
30 août 1613) D'arg. au saut, de gu. C.s deux
cornes de boeuf, celle à dextre comp. en M'^
d'arg. et de gu, colle à sen. comp. en bande nu

mêmes émaux. Cri : GHIMBERGIIE. ...
Eeckhove» — Flandre. De sa. à troiscroi»-

d'arg. — Ou: D'arg. à trois croiss. de gu., ,
Eede (van den) — Pays-Bas. De sin. a no»

quinlefeuilles d'arg. . ,|,,
Eede (vau den) - Flandre. D'or seine oi

coeurs d'azur; à trois cbilleaux de gu, bi.sl
le toul. „ . ,|i

Eede (van den) - Flandre. De sa. •'
'J

fasce d'arg, ch. d'une éloile de gu. et acc.

trois croiss. d'arg.



EEDEN — EGERTON. 33S

iredcii (van den) — Flandre, Holl, P.

riltrecht. D'or au lion naiss. dc sa, arm. et
? .,, de gu, cour. d'or. — Ou: Ec: aux 1 el 4
i - -ii-nios précédentes; aux 2 et 3 d'or à la bande
't sa ch. de trois coquilles d'arg.

i,;ck - Néerl. D'or à l'écureuil de gu.
vciihoiit

-- Holl. Coupé: au 1 d'arg. ii la

îinnclie de chêne dc sin, mise en fasce, englan-
fiô d'une seule pièce d'or; au 2 d'arg. à trois

lires de sa, ch. chacune de trois los. du champ.
Kelbo — Néerl D'arg. à la fasce ondée de

-m acc. do trois cors-de-chasse do gu, eng. otvir.

j'or (U: une tête et col de cerf d'arg, ramée
L' entre un vol de gu. el d'arg.

lOelc"
- Brab. Darg. à la croix haussée de

riiiii degrés de sa, le fût garni de deux petites
inverses; le tout terrassé de sin.

Kclkcns
— Flandre (An, 28 mars 1760.)

p'or nu Hou d'azur, arm. et lamp. de gu, la

nueiic fourchée et, passée en saut. C.t le lion, iss.
Keikins'— Saxe. Kc: aux 1 cl 4 d'azur iideux

llcciies d'arg, passées en saut, liées d'un ruban

du même et surm. d'une étoile d'or; aux 2 el 3

d'arg.ii la rasce de gu. Cq. cour. Cs deux bras
ami,, les mains empoignant une flèche en pal.
],.: il dextre d'arg. el degu, à sen. d'arg. etd'azur.

Kcisma - Frise. Coupé: au 1 d'azur à deux
éloilesaccostées d'or, au 2 degu. à la rose d'arg.
t;,: un oiseau de proie ess. de sa.

Eelsiiia Alainitsnia — Frise. Parti: au 1
d'or ii la demi-aigle do sa, mouv. du parti: au 2
coupé:c. d'azur à deux étoiles accostées d'or. b.
(Iciiu.ii une rose d'arg. ou une fleur-de-lis d'or.
A une demi-colonne d'arg, mouv. du parti et
lir. sur le coupé. C.t un oiseau de proie ess. desa.

Kclsl (van der) — Brab. De gu. à cinq étoiles
d'or, en saul, acc de quatre los. d'arg. en croix.

Keltnim — Néerl. Coupé d'or sur gu.jàdeux
roues de l'un à l'antre.

Kern (van der) — P. d'Ulrechl De gu. il
trots:plies d'arg, mises en pals, 2 et 1-

Keni (van der), v. Botli van der Eein.
I.CIKIÎCO — Flandre (An, 3 rév. 1670 ) Coupé:

au I do gu, à la fasce d'arg.; au 2 d'arg. au chev.
île511,acc. en chef de doux trèfles de sin ct en
p. d'un O de sa.

Kcnlioren (van) — Holl. D'arg. il la licorne
pass.do sin.

Kcni-n — Flandre. D'arg. à la fasce de sa,
cli. do trois merlelles du champ el acc. cn chef
detrois coquilles el. en p. d'une étoile (8), lc tout
du sec.

Eerde (liarons) —/Vo». rhén. D'arg. au croiss.
te gu. «'.s un bàlon d'or. ch. de deux cotices de
Si),et supp. un panache de plumes d'arg.

l'icremaiis — Brab. (Barons. 4 avril 1787.)
M.: aux t el 4 d'arg. à deux fasces de sa, acc
nedeux fers de moulin du même, posés entre les
Mes; aux 2 et 3 d'arg. à trois pals d'azur et
«n eliol de gu. ch. d'une hure de sanglier du champ.

Eereiis (de) - Holl Ec: aux 1 el 4 de ....
; lieux glands, la tige en haut, rangés en barre ;
j

ix i cl 3 de .... à une fasce dc ... , supp. deux
oscaux allr. Sur le toul. de :... à deux fasces"l ;•-- « .: trois pl. d'aul,
. ''Çrncgliein — Flandre. De gu. à trois aifilet-
,,.,'*"" °«- De gu- à cinq aiglelt.es d'or, 2,'

ïï. ' « -s une aigletle d'or, entre un vol de gu.tiCrsci — Anvers Armes anc: D'or il trois
ïï°!'s,ilu,,naL' les ,,oux du chef aur. C.s un

wboi ,i„ ]CCU enlrcun v0| d'oretdegu. C d'or
18iri\ei!-'

~ (,!co- de noI>- ct chevalerie, 2(1ocl.
deli r : ,aux ' el 'v- ,es avmos précédentes
mimherscl- aux II. ct III. de t>a» Schorel, qui
là nv,-:'au.x 1 ct 4 d'ai!U 1' aii St.-Michel, hah.d'or,
sen ii" • x,tre arm- ,riine fiI)(io "'aï1?- 'e bras
],,'

' «" ."»''?• a la croix de gu, foulant sous
cliev,'.;, -'J!' (,em«" de sa. (Schorel) ; aux 2 et 3

j-iioniic-d or et degu. de douze pièces (Enmond.)
ifrc ili if . dH van dcl' l'aeglien - Flan-
ei iV-L "? nob- 27 ml"'s 1032> Gironné de sa.
il'lieim"",.cllil'lm 3 8'iron de sa. ch. de lrois mouch.
«m I'I. ai'8',c'- (î0ur- r"! un griffon iss. d'or,
Ici iSL î.n «'«gu. —(Barons, vicomtes, 16 juil-
liois i,„™ ','an,l-;|n"cet) Ec-: aux ! et 4 d'arg. il
0u BS*IIS au nied n«>urri ('e S» i au fr.-q.
d'il,"y }?À

aux 2 el 3 ll'or a la fasce d'azul'. ch.
a«sson pai'ti-cmaiiché d'arg. cl de gu. dc

dix pièces, et acc. en chef d'un lion naiss. de
gu, arm. et lamp. d'azur, mouv. de la fasce. Sur
le tout gironné de sa. el d'arg, chaque giron de
sa. cb. de trois mouch. d'herm. d'arg. Couronne
de comte, s.: deux grillons d'or, arm. et lamp.
de gu.

Eesbeke dit van der Haeglien dcSlus-
sain — Flandre (Barons de l'Kmnire Irancais,
14 août 1813; titre reconnu le 10 ocl. 1847.) Ec:
aux 1 et 4 gironné de sa. et d'arg, chaque giron
do sa. ch. de trois mouch. d'herm. d'arg. (Eesbeke
dit van der Haeglien) ; aux 2 et 3 coupé: a. parti,
d'azur à une éloile (8) d'arg, et d'or à une croix
pattée alésée de gu.; b. d'arg. au monde d'azur
(Aranda.) Cq. cour, sans lambrequins. Ci un
griffon iss. d'or. S.: deux griffons d'or, la queue
passée entre les jambes.

Ecse — P d'Oueryssel D'orà Vàne naiss. desa.
Eese de Cirainsbergeii — P. d'Oueryssel.

Parti: au 1 d'or à une croix de gu. (Eese); au 2
d'or à trois tourt. de gu. (Gramsbergen),

Eeskens — Ville dc Matines. Ec d'azur et
de gu. ; au lion d'or, br. sur le tout.

Èessen — P. d'Overyssel. D'azur à la croix
de Lorraine d'arg.

Eesseue — Flandre. D'azur au cygne pass.
d'arg.-, au cher d'herm.

Eesseue — Flandre. Armes primitives: Desa.
au cliev. d'or. — Armes postérieures : De sin, au
chef d'arg. ch. de trois pals de gu. — Armes dé-
finitives: De sin, au chef d'arg. ch.à sen,de trois
pals de gu.; au canton de Brabant, qui est de sa.
au lion d'or, arm. ct lamp. de gu.

Elfen (van) — Holl. Coupé: au 1 d'arg. au
cerf élancé de gu, br. sur un arbre de sin., ter-
rassé du même; au 2 d'or à la barre de sa.

Eiteren (Comtes) - Westphalie (M. él.) De
gu. ii une fasce d'or, acc. en chel d'un lambel de
quatre pendants du même. C: une tête et col
d'éléphant d'or.

Eiferen dc Stoiberg — Westphalie. D'azur
à trots lanibels d'or, l'un sur l'autre, le premier
de cinq pendants, le deuxième de quatre et le
troisième de trois. Cs une tèle cl col d'éléphant
de gu.

Effcren, v. Overstolz d'Efferen.
Eflingcr de Wildegg — Suisse. D'arg. au

rocher de gu.
Effliighaiii (Comte d'), v. Howard comte

d'Effiiigliam.
Elf net- — Bav. (An, 1765.) D'arg. au cèdre

de sin, posé sur un tertre du même; le champ
chape d'azurà deux fleurs-de-lis d'or. Ci le cèdre,
entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur. E.
conformes aux émaux des prob.

Efringen — Suisse. D'arg. à deux prob.de sa.
Egeln

— Prusse. Ec: aux 1 et 4 de sa. au
lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à Vémanche de trois
pièces de gu. C.s le lion, entre un vol coupé, à
dexlre d'arg. sur gu, à sen. d'or surs.i.

Eger (Barons) — Aul. Coupé: nu 1 d'azur à
deux mains de carn, mouv. des angles du chef,
les mains jointes et empoignant sept épis d'or;
au 2 parti d'arg. et de gu, à la lleur-de-lis de
l'un cn l'aulre '».: deux lévriers reg de sa, coll.
cl bouclés d'arg. I>.s CONSTAKTKII, VIGIL.

Egurton duc de Bridgewatei- — Angl.
(Baron A'Ellesmerc, 17 juin 1603; vicomte de
Brackley. 7 nov. 1616; comte dc Bridgewaler. 17
mai 1617; marquis do Brackley el duc de Bridge-
waler, 13 juin 1720. M. et. le 8 mars 1803.) Ec:
aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu, aec de lrois
pbéons de sa., les pointes en bas (Egerton); au
2 d'or ii trois piles de gu, au canton d'arg. cli.
d'un griffon de sa. (Basset) ; au 3 d'arg. a la
bande d'azur, ch. de lrois rencontres de certd'or,
posés dans le sens de la bande (Stanley). Cs un
lion do gu, tenant de ses pattes do devant une
flèche d'arg, le fer en bas, et soutenu d'Un
chapeau de tournoi de gu, retr. d'herm. S.t à
dextre un cheval d'arg. coll. d'une cour. duc.
d'or; à sen. un griffon d'or, coll. d'une cour.duc.
d'azur ct enchaîné du même. D.s SICDONEO.

Egerton comte llrownlow — Angl. (Ba-
ronet. 20 sept. 1677; baron Brownlow de Bellon,
2» mai 1776 ; vicomte Alford et comte Brownlow,
27 nov. 1815.) D'arg. au lion de gu, acc. de trois
phéons de sa, les pointes en, bas. Cs un lion de
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gu, tenant un phéon d'arg, la pointe cn bas, et
soutenu d'un chapeau de tournoi de gu, retr.
d'herm. S. s deux lions reg. d'arg, coll. de gu,
bouclés d'or. St. s OPÉRA UXIUS MEA SUR*.

Egertoit comte d'Ellesmere — Angl (Vi-
comte Brackley etcomtod'B., 1846. M. et. en 1858.)
D'arg. au lion de gu, acc. de trois phéons de sa,
les pointes cn bas. Cs un lion de gu, posé sur un
chapeau de tournoi de gu, retr. d'herm, et te-
nant entre ses pattes un phéon d'arg, la pointe
en bas. S.s à dextre un cheval d'arg, coll. d'une
cour. duc. d'or; à son. un grillon d'or, coll. d'une
cour, duc d'azur. D.s Sic DOKEC.

Egei-ton comte de Wiltou — Angl. (Baron
Grcy de Wilton, 15 mai 1784; vicomle Grey de
Witton et comte de Wilton, 26 juin 1801.)D'arg.
au lion de gu, acc. de trois phéons de sa, les
pointes en bas. Cs un faisceau de trois flèches
d'or, arm. et empennées de sa, liées de gu, les
pointes en bas. S.s à dextre un dragon ailé d'or;
a sen. un lion d'arg.; cour. d'or. I».s VIRTUTI,
HOM A11MIS, l'IDO.

Egerton, v. Grey Egei-ton.
Egeteside — Dan. (M. él.) Parti: au 1 d'or

à trois fasces de gu. ; au 2 d'arg. à la demi-ra-
mure de cerf de gu. C.s deux prob. d'arg, ch.
chacune de trois fasces de gu.

Egg, v Eck.
Eggelkraiit de Wildengarten — Bav.

(An , 1797.) Ec: aux 1 et i de gu. à la tleur-dc-
lis partie d'or ct de sa. ; aux 2 et 3 d'azur à trois
roses d'or. Cq. cour. Cs un vol de sa. SA. d'or
et de sa.

Eggen (van ou van der) - Holl,P. d'Utrccht
D'or ii une herse de labour de sa.; au cher dc
gu, cli. de trois gerbes du champ.

Eggen de Dfinisteiii — Tirol D'azur à
un bras paré d'or, la main dc carn. tenant un
drapeau d'arg. ch. de deux chicots de gu. passés
en saut, cant. de quatre B du même. C .s le bras,
iss. du bourlet. E. d'or et d'azur.

Egger — Bav. Tranché do gu. ct d'arg., le
gu. ch. d'une boule d'arg, l'arg. ch. de deux
boules de gu. rangées en bande. C.s un vol, à
dextre de gu. cb. de deux boules d'arg, rangées
en bande, à sen. d'arg. ch. d'une boule de gu.

Egger — Bav. Parti: au 1 de sa. au griffon
d'or, cour, du même; au2 bandé d'arg. et de gu,
de huit pièces. Cq. cour. Cs le grillon, iss. E.s
à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et dc gu.

Egger (Comtes) — Aut. De gu. au soleil d'or.
Cq. cour. C. : un chapeau piramidal de gu,
surm. du soleil.

Egger — Aut. (Barons, 1760; comtes, 1783.)
D'azur à trois fusées accolées en fasce d'arg,
touchant les bords ct les flancs de Vécu. C.s un
grillon iss. darg, supp. de ses pattes un triangle
vidé et renv. du même.

Egger deGrosskollenliach — Bav. (An,
1741.) Ec. en saut.: aux 1 et 4 de sa. à un homme
naiss, hab. d'un parlid'or et d'azur, bordé de sa,
au rabat du même; tenant, cn sa main dextre
trois roseaux d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. à une grue
au nat, sans vigilance, celle du 3 cont. A la
bande d'or, hr. sur le tranché et ch. de deux
étoiles d'azur, et à la barre d'azur ch. de lrois
éloiles d'or br. sur le taillé et sur la bande. Cq.
cour. C.s trois pl. d'aut, d'or, de sa. ct d'azur.
E.s à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Eggers — Prusse. Parti: au 1 d'arg. a la
demi-aigle de sa, mouv. du parti: au 2 de gu. ii
la fasce d'or, acc. en chef d'un soleil du même.
Cs un vol.

Eggert — Holl. (M. et.) De sa. à trois cram-

}ions
d'arg. C.s un vol de l'écu. [Armes de Guil-

aume E., fondateur de la ville de Purmerende,
en Hollande.)

Egnertsen — Dan. (An., 1488. M. et.) D'azur
à la licorne naiss. d'arg. C. s la licorne.

Eggloy
— Belg. D'azur à trois lleurs-de-lis

au pied nourri d'arg. (augmenté quelquefois d'un
fr.-q. cousu de gu, cb. de trois tours d'arg.)

Eghen
— Limb. D'or au saut. engr. dc gu,

acc. cn chef d'une aigle ép de sa, et aux flancs
et en p. d'une quinlefeuillo d'azur, bout, d'arg.

Egkert
— Nuremberg. Ec: au 1 d'arg. au

dragon ailé, à quatre pattes et ramp, dc gu.; au
2 d'or à l'ancre sans trabe, de sa, en barre, cha-

que bec sommé d'un coeur de gu.; au 3 de „,, .
la llèche d'arg. en barre, nec de deux éloileçnv,a
au 4 paie d'or et, de gu. A la fasce d'azur p
sur les écarlelures, ch. d'une aigle d'arg' .,;..!";
sur la poitrine un coeur de gu, les ailes'«in!
dues et supp. chacune une couronne de mine.! ?'
l'Empire. C.s l'aigle dc la fasce. E.s ;, j„\llc
d'arg et d'azur, à sen. d'or el. de gu.

c

Egkh «le Iliiiig'ersbacb — Aul. (Bu,.,,,,,,
13 mars 1S00 et 28 déc. 1588.) Ec.: aux l „, ;
parti d'arg. et de gu, au croiss. de l'un en l'autre
aux 2 cl 3 d'arg. au loup ramp. d'azur co„
d'or. Sur le tout parli: a. do sa. ii la fasco d'ar»
b. échiq. de sa. et d'arg. de cinq tires, ctiacunetl'i
deux points. Trois cq. cour. C: lo un vol conl
aux armes du 1 ; 1. d'arg. el. de gu. ; 20 un griffon
échiq. d'arg. et de sa, iss. et cont, les ailes,»
sa. ch. d'une fasce d'arg.; 1. d'arg. et de sa ?,
lo loup du 2, assis; 1. d'arg. et d'azur.

''

EgklierdeKaplîiiS'V.EckerdeKaBii,,,,
Eglinton (Comle d'), v. 5Iontgoiiier,>

comte d'Egiinton et de Winton.
Eglise (Etatsde 1'). Parti: an 1 d'azur au

calice d'or, accosté de deux colombes affr.d'ar'»
bq. etm. degu, surm. d'uncétoilecomeléed'ar»'
au 2 les armes du pape régnant. Derrière Vécu'
deux clés passées en saut, l'une d'or, l'aulre
d'arg. L'écu timbré delà tiare papale. 'W.: deux
chérubins.

Egliseitl — P. de Namur. De gu , au chef d'ar»
Egloif — Prusse. D'arg. à deux pattes d'ours

do sa, passées en saut. Cq. cour. Cs un vol ds
sa. E. d'arg. et de sa'

EglolFstein d'Arklitten —Prusse (Comtes
19 sept. 178(1.) Ec.-. aux 1 el 4 d'arg. a une lètè
et col d'ours'de sa., lamp. degu.; aux2eUd'orii
l'aigle de Prusse, celle du 3 cont. Cq. cour. «'.:
1» et 3° l'aigle, celle du 1 conl.; 2n une lèle el col
d'ours de sa, posée de front, lamp. degu. JU d'or
et de sa.

EglolFstein de Ciinrenth (Barons) — flou.
D'arg. à une tète el col d'ours de sa, lamp. de
gu. Cq. cour. Cs le meuble dc Vécu. E.s à dexlre
d'arg. et de sa, à sen. d'or cl de sa.

Egmond (Comtes) — Holl. (M. et.) Chevronné
d'or et de gu. de douze pièces. Cq. cour. Cs une
queue de paon. \Lamoral rf.'E, décapité par
ordre du duc A'Albe, portait: Ec: aux 1 el !
parti : a. chevronné d'or et de gu. de douze pièces
(Egmond), b.d'or n deux fasces brét. el c-bret. dc £u.
(Bitrcn) ; aux 2 ot 3 de Gueldre. Sur le lout ce,
d'or au lion de sa, et de gu. à une étoile (8) d'arg.

Egmond tle Kenenburg — Holl. (M. et.)
Chevronné d'or el de gu. de douze pièces; au
lambel d'azur, br. en chef.

Egmond de Merestein — Holl. (M. cl-)-;
Chevronné d'or et de gu. de douze pièces; nu
lambel échiq. d'arg. et d'azur, br. en chef.

Egmond de ft'ycnbiirg — Holl. (M. cl)
Chevronné d'or et de gu. de douze pièces; a m

bord. engr. d'azur. Cq. cour. C.s une queuede paon.
Egmont (Comte d'), v. Perceval comle

d'Egnioiit.
Egremont (Comte d'), v. Wyiidliam comte

d'Egremoiit.
Egrot — Orléanais. D'azur au chev. d'or, acc.

de trots paons d'arg. ,.
Eg-ydl

— Saxe, Bav. (An, 21 oct. lusi-l

Coupé: au 1 parti d'or et d'azur, au ceif çlnna
au nal, br. sur le parti; au 2 fascé d'or el d azur,

de quatre pièces. Cq. cour. Cs une reinme,ij*
de carn, entre une ramuredecerfau nat., au cm.

empoigne de ses mains. , ni.
Egydi «eissuiar— Saxe. Parti: aul coupe,

o. d'azur au cerf ramp. au nat.; 6. fasco d oi o

d'azur, de quatre pièces; au 2d'arg.au 1">«1U"„
ramp. de sa. Deux cq. cour. C. s lo une reinna-

iss. de carn, entre une ramure dc cerf au n."-;
qu'elle empoigne de ses mains; 1. d'or e /'''»
2 le bouquetin, iss, entre un vol a 1anim»

darg.; 1. d'arg. ct dc sa. , „,„,„.;,
Ehden |Edeii] - Pom. (M. et.) D<"« ';

un chicot d'arg. en fasce, poussant vers ic eu,

cinq glands liges et feuilles du même. C! ""-

ni. d'aut, une de gu. cl doux d'arg. . „,,
Eliiiigen - Souabe (M. él.) De sa. a»

cn,
'

d'or. Cs un buste d'homme de profil, de w' '

hab. de Vécu, cour. d'or.



EHINGEÎt EICHHOFF. 557

Kiiingei" — Alsace, Bav. Coupé: au 1 de gu.
; ,]CUx crocs d'or, passés en saut.; au 2 d'or au
;v«iie cont. d'arg, bq. et m. de gu, la tète baissée.

i;-. un col de cygne cont. d'arg, passé dans un
mue d'or-1

«iduger
— Suisse. De sa. a la bande dor,

«u de irois roses de gu.
iîliiiige'' d'Egnfeld — Bav. (An, 1734.)

Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa, mouv. du
ui'irli; au 2 d'arg. à un jeune homme, bah. el.
coiifé dazur, posé sur une terrasse de sin, tenant
en sa main dextre une lierse de labour carrée
i'u nat. qui repose sur le sol; il est senestré de
irois épis au nat, mouv. de la terrasse. Cq. cour.
t',: l'homme de l'écu, iss, entre un vol de sa.
ji.: a dextre d'or el de sa, il sen. d'arg. el d'azur.

Eliler — Pom. D'or à un écureuil croquant
une noix, assis sur un tertre, le 1oul au nat. C s
les mouilles de Vécu.

Elilers — Mecklembourg. D'or à un bras de
carn., mouv. d'une nuée au nat, posée au canton
<en. du cher, et empoignant un faisceau de cinq
îlèclics do gu. Ci la Justice, iss. par les genoux,
liai), de gu, lenanl de la main dexlre une épée
levée et de la sen. une balance. E. d'or el de gu.

Eliren (von der) — Westphalie. Coupé: au
I d'azur à (rois miroirs arrondis d'arg, rangés en
fasce; au 2 d'or plein. C: une tête el col de
cliicn d'azur, coll. d'or. E. d'or et d'azur.

Ehrenbei-g — Prusse. (An, 25 mai 1S20.)
D'arg. au demi-vol de gu, ch. d'un croiss. d'or
cl, terminé en tète d'aigle. Cq. cour. C.s une
(moue de paon au nat, ch. de deux bottes épe-
rênnées el. adossées d'or. E. d'arg. et de gu.

Uiirenbliih (Barons d'), v. Christ barons
d'Klirenbliili.

Elireiiburg— Bohème. (An, 11 juillet 1831;
chevaliers, 28 avril 1638; barons, 27 fév. 1761.)
Ec: au 1 tranché: a. de gu. à un flanchis Irèllé
d'arg, b. d'arg. à trois fasces de gu.; au 2 d'arg.
au demi-vol de gu.; au 3 de gu. au demi-vol
conl. d'arg ; au 4 tranché: a. de gu.il Irois fasces
d'arg, b. d'arg. à un. flanchis trcllé de gu. Sur le
tout d'or ii la bande d'azur, ch. d'un lion d'or.
Trois cq. cour. C : lo un lion iss. et cont.d'or; 2°
une nigle de sa, bq. ct m. d'or, entre deux prob,
coupées ait. d'arg. et de gu.; 3" un vol a.l'an-
tique, l'aile de devant d'or, ch. d'une bande d'azur
surch. de trois têtes de lion d'or; l'autre aile de
gu. E.s à dextre d'arg. ot de gu, à sen. d'or et
d'azur.

Ehrencrone — Dan. (An, 13sept. 1698. M.ét.)
lie. en saut.-.aul d'or à deux roses degu, tigées et
fouillées de sin, sortant d'un coeur de gu. surm.
d'une lleur-de-lis d'arg.; au 2 de gu. à la croix
d'arg.; au 3 de gu. à deux haches d'arg, passéesen saut, les (ers allr.; au 4 d'or à deux demi-
vols adossés de sa. Sur le tout d'azur à la cou-
ronne d'or. C.s une lleur-de-lis d'arg, haussée
çntre deux roses de gu, tigées et fouillées de sin.;le toul. entre un vol de sa.'

Elircndreich — Bav. D'or à un cavalier en
habit de ville, montant, .un cheval bai, galopant.Cs un homme iss, hab.de gu, coiffé d'un hon-
tjel pointu du même, lenanl trois épis au nat. E.» or et de sa.

Eiiieufeld — Dan. (An, 14 avril 1719. M.
f.) Coupé: au 1 d'arg. au chêne au nat, terrassé
je sin.; au 2 d'or au cliev. de gu, ch. de trois
roses d'arg. c s trois plumes de paon au nat.

Elirenfeldt - Dan. (An, 6 oct. 1738. M. et.
™ 1771.) Ec: aux 1 el. i de gu. ii un homme
narines au nat, la visière baissée, tenant en sa™«'n dexlre une épée ab. et supp. de sa main
-en. une couronne de laurier: aux 2 el 3 d'arg.•m ciiçv. d'azur, ch. de trois étoiles d'or ct acc."c irois arbres arr. de sin. Cq.cour. C.s l'homme

el de™
8' iSS'' cnlre ^ux P1'"!). coupées ait. d'arg.

.,3,,,',e,,rc,s — Pom. D'azur ii la barre d'or,•icc u un r,)cile,. d'arg, mouv. de la p. Cq. cour.*• • un demi-vol d'azur, cb. d'une barre d'or.
uiireiiieis (Barons) -- Aut. Ëc.:aux 1 et 4«c su,. ., ia cnouel10 au nat _ p^ (Ie pron, sur

ànV !i°"!lcaux «e rocher d'arg, celle du 1 conl. ;
imii i. et -3 'I'aznr " I» fleur-de-lis d or. Sur leoui d or a l'abeille au nat. Cq. cour. C.s trois»"• u -lut., une de sin. cl deux d'arg., entre un

vol d'azur et d'or. E.s ù dextre d'arg. et, de sin,à sen. d'or el d'azur.
Ehrenschild [Flad d'EIiremsclilIdJ —

Prusse (Chevaliers, 9 juillet 1085.) Ec. : au 1 do
gu.. à trois roses d'arg.; aux 2 ot 3 d'or au lion
d'azur, la queue fou reliée; au 4 degu. à lrois
hallebardes d'arg, emm. d'or, l'une en pal, les
deux autres passées en saut. Cq. cour. C.s une
colombe conl. d'arg, la têle lournée à dextre, te-
nant en son bec un rameau d'olivier de sin.;entre un vol do gu. ot d'or. S,, d'or et de gu.

Eliienscliildt — Dan. (An, 29 oct. 1081.
M. et.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois épis effeuillés,
mal-ordonnés, d'or; aux 2 el 3 d'or il une cane
de sa, nageante sur une eau au nat. Sur le lout
do gu. à la rose d'arg. Cs un sauvage iss, de
carn, ceint et cour, de lierre, tenant un bâton
accolé d'un rameau dc lierre.

Eiirénstein (Barons) — Saxe, Prusse, Aut.
D'arg. à un homme naiss, hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. d'or, mouv. d'un
tertre de sin, tenant de la main dextre un arbre
arr. au nat, posé sur son épaule, la sen. appuvée
sur sa hanche. Deux cq. cour. Cs lo l'homme,
iss.ct conl.; 2o un homme iss, pareil à celui de
Vécu, sauf qu'il supporte de sa main dextre une
piraniide d'arg, la main sen. appuyée sur la han-
che. E. d'arg. ot d'azur.

Ehrenthal — Saxe. (Chevaliers, 1801.) Ec:
aux 1 ot 4 coupé d'arg. sur or, à l'aigle de sa,
br. sur le coupé; aux 2 et 3 d'azur à une épée
d'arg, garnie d'or, cn barre. Deux cq. cour. Ct
lo l'aigle du 1; I. d'or ct do sa.; 2o un dexlro-
chère, arm. au nat, tenant une épée d'arg, garnie
d'or; 1. d'arg. el, d'azur. Derrière l'écu deux ban
nières, passées on saut, celle à dextre coupée
d'arg. sur gu, colle à sen. coupée d'azur sur arg,les lances d'or.

Elirer — Bav. D'arg. au chien braque naiss.
de sa, langue de gu. C. s deux prob. d'arg. ct
de sa, ornées chacune à l'ext. et dans l'embou-
chure de quatre pl. d'aut. de l'un à l'autre.

Elirliart — Bav. D'azur ii une bague d'or
en tonne de sorpentarrondi, à deux têtes, la bague
châlonnée d'une pierre précieuse; à une lleur-
de-lis du sec, en abîme, posée dans la bague.
Cs los meubles de l'écu.

Eltriie de Melclttlial — Bav. (An, 1787.)D'or à la lanceilc tournoi d'arg, supp. un chapeau
de sa. Cq. cour. Cs un taureau iss. de sa, la
tète posée de front, tenant entre ses dents une clé
à double panneton d'arg. en fasce, le panneton à
dextre. E. d'or et de sa. [Famille qui se dil issue
du célèbre libérateur de la Suisse, Melclilhal. Les
meubles de l'écu font allusion au chapeau du
gouverneur Gessler; lc cimier représente le tau-
reau d'Uri.l

Eicltel — Saxe-Weimar. (An, U Juin 1833.)
Parti : a. d'arg. a une branche de chêne fruitée
de cinq ct fouillée de deux pièces, le tout au
nat.; 6. de sa. il trois étoiles d'or, rangées en pal.
A la bord. d'or. Cq. cour. Cs un vol coupé, à
dexlre de sa. et d'or, il sen. d'arg. el. de sin.
E.s il dextre d'arg. c( de sin, à sen. d'oretdesa.

Eicltel dil Streibei- — Saxe-Weimar (An.,14 juin 18S3.) Les armes précédentes.
Êicheti dit ileuuiar — Westphalie. D'arg.

il trois fasces de gu. C.s une étoile d'or, haussée
entre un vol d'or et d'arg.

Eiciiendorir — Silésie (Barons, 10 mars
16711.) De gu. à un chicot de chêne d'or en bande,
englanté de trois pièces du même, 1 en chef et
2 en p. Cq, timbré d'une couronne de cinq perles.
C : le meuble de Vécu.

Eichcnradt — Westphalie. D'arg. à la bande
de gu.

Eichlioir — Aul. (Chevaliers, 1834; barons,
17 sept. 1836.) Ec: aux 1 el 4 coupé d'or sur gu.;
il un écusson d'arg, br. sur le tout cl ch. d'un
tronc de chêne, poussant une branche englanlée
de Irois pièces, le lout au nut.; aux 2 el 3 d'azur
à deux bandes ondées d'arg.; à une ancre au nat,
tort, de sa giimène. br. sur les bandes. Sur lc
toul d'arg. il un tronc de chêne, poussant une
branche englanlée de trois pièces, le tout au nat.
Trois cq. cour. C: 1" une branche de chêne au
nat, entre un vol de sa.; 2o une aigle de sa.;
3o l'ancre. S.: deux lévriers.
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Eichlioltz — Silésie. D'or à la tourdonjonnée
de trois pièces, de gu, celle du milieu sommée
d'un croiss. du même. C.s le meuble de l'écu.

Eichingcr — Bav. De gu. à une branche de
chêne, englantéedo cinq pièces, le toul d'or, reuillée
de sin, posée sur un tertre du même. Cs une
branche avec deux glands d'or el deux feuilles de
chêne de sin. E. d'or et de gu.

Eiclilcr — Prusse. De sa. au tronc de chêne
arr, feuille de deux pièces et fruité de deux
glands, le lout d'or. Cq. cour. C.s le tronc dc chêne.

Eieliler d'Vinilx - Bav. (Barons, 1712).
Ec: au 1 parti de sa. el d'or, à deux chicots de
l'un il l'autre, posés en chev. renv. et fruités
chacun à l'ext. de trois glands; au 8 d'arg. a trois
chev. renv. d'azur; au 3 d'azurà l'aigle d'arg. ;
au 4 comme au 1, mais les émaux en ordre in-
verse. Deux cq. cour. Cs lo un vol d'or et desa,
chaque aile ch. d'un chicot de Vécu, de l'un à
l'aulre; 1. d'or ct de sa.; 2" deux prob, coupées
ait. d'azur et d'arg.; 1. d'arg. ol d'azur.

Eichiiiatiti — Pom. (An, 18 janv. 1701.)
Taillé: au 1 d'azur au croiss. figuré el tourné
d'arg, acc. de deux éloiles d'or, l cn cher il son.
et 1 en p. à dextre; au 2 d'arg. au chêne desin,
terrassé du même. A la colice en barre d'or, br.
sur le taillé. Cq. cour. Cs une éloile d'or. E.
d'arg. el, de sin. T.s deux sauvages de carn,
ceints et cour, de lierre, posés sur une terrasse
de sin.

Eichstâdt (Prince d'), v. Reauliariiais
duc de LiCiicliteiiberg.

Ei«litlial — Munich, Paris. (Barons, 22sep(.
1814.) D'azurà deux rocs escarpés d'arg, mouv.de
la p. de l'écu, acc. en chel de deux étoiles d'or. Cq.
cour. C.s un vol d'arg, chaque aile cli. d'une
fasce d'azur surch. d'une éloile d'or. E. d'arg. et
d'azur.

Eicke — Silésie. D'arg. à une poule d'eau
cont, tenant en son bec un poisson en pal et po-
sée dans une eau au milieu de roseaux, le lout
au nat. C s les meublesde l'écu. C d'àrg.el.de sa.

Eicke dit lireicke [llrneke] — P. de
Clèves. D'arg. au ceiT élancé dc sa, ramé ct
ongle d'or. C. : la lèle et col du cerf; ou: trois
pl. d'aul. dc sa.

Eickel — Westphalie. D'arg. il la liande de
gu, ch. de trois los. du champ, posées dans lo
sens dc la bande. C.s un écusson des armes,
entre deux prob.d'or. — On.-D'arg.à la banded'a-
zur, ch. de trois los. d'or. Cs un écusson des
armes, enlre deux prob. d'arg.

Eickel — P. dc Clèves. D'arg. à une branche
dc chêne, portant un gland et deux feuilles, le
tout au nal.; le champ manlelé desa. Cs une
tête el col de cheval d'arg.

Eicken de Clee - P de Clèves. De sin. à
trois rasces d'or. C.s un vol d'or cl de sin.

Eii-kstedt — Pom., Silésie. D'or à deux
lasces de sa, ch. de trois roses du champ, 2 et 1.
Cs un tronc de chêne, feuille de quatre pièces
el englanlé de deux pièces, le toul au nal, supp.
un perroquet de sin, coll. d'or et. lenanl en son
bec une bague du même.

Eii-kstedt — Dan, (Barons, 28 mai 1723. M.
et.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au cheval galopant
d'arg.; aux 2 el 3 d'or au dexlrochère de carn,
mouv. d'une nuée d'azur au flanc dextre et lenanl
une épée en pal d'arg. Sur le tout un écusson
cour, aux armes A'Eicksledl (comme ci-dessus)
Cq. cour. C: celui A'Eicksledl (connueci-dessus).

Eickstedt Peterswaldt Pom. (Comles,
IK oct. 184(1.) Ec: aux 1 el 4 de gu ,i la rasce
d'arg, cb. d'une bure de sanglier de sa. (Pelers-
maldt); aux 2 et 3 d'azur à la clé d'or en pal (à
cause de la charge dc chambellan héréditaire de
la Poméranie citéricure). Sur le tout les armes
A'Ejcksledl (comme ci-dessus). Trois cq, les I et
3 Cour. C.s lo deux prob, coupées ait. d'arg. et
dc gu. ; I. d'arg. et de gu. (Peterswaldl); 2"celui
A'Eicksledl (comme ci-dessus); I. d'or et desa.;
3o la clé du 2, hr."en pal sur lrois plumes de
paon au nat.; 1. d'orct d'azur W.s doux lions d'or.

Eiguésier — Prov. D'azur il une étoile (12) d'or.
Eiguésier — Prov. D'azur au cheval effaré

d'arg., coll. d'or; au chef du même.
Eiguésier— Prov. lie: auxl et 4 d'or au tourt.

d'azur; aux 2 et 3 dc gu. à la bande ondée d'arg.

Eilbracht — Néerl. D'or à une ancre de «iel un coeur de gu, surm. d'une couronne rnv.fi''
d'azur, br. sur lo tout. !'"c

Eilertz — Dusseldorf. Taillé: au 1 d'ar» :
une aigle fondante de sa, le vol ouv, lu lêteVn
bas, bq. et onglée d'or; au 2 de sin. au lion (.„,,.d'or, pass. en barre. A la barre de gu, \m\,t
d'or, br. sur le taillé et ch. de six éloiles dmC: une aigle de sa, posée de profil el e=s ï
d'arg. el de sin.

Eiinitr — Prov. D'orau chev. d'azur acc on
p. d'un coeur de gu, enflammé du mème-auciietde sa, ch. de trois molellès du champ.

Eiinbeck — Prusse. Parli d'or et de gn • ,',une flèche en barre, de l'un en l'autre, la noîiiteen bas. C.: une femme iss, hab. d'un parti ,i'0rel de gu, coilfée d'un bonnet pirainidal, lenanten sa main dextre un arc el en sa sen. une llèchpen pal.
I "un m a ri — Ratisbonne, Nuremberg. D'azuril un seau d'arg.; le champ chapé-ployé de gu àdeux éloiles du sec. C: une étoiledci'écu, outreun vol de sa. E. d'arg. et de sa.
Eindiiis de Ilaaiiigtcde — Zél, D'azur ii

trois canettes d'arg, hq. etm.de gu. A un écusson
d'or, ch. d'un lion de gu, posé eu abîme. [V. van
den Eytideii.]

Eiiiem — Han D'azur à la fasce d'arg, cli
d'un lévrier courant de sa, coll. d'or, ol acc. de
trois roses do sec, bout. d'or. <'-. s un vol rie
l'écu (sur l'aile dextre le lévrier est conl.) i,,
d'arg. et d'azur.

Eiusiedel — Save, Nassau, Prusse (Comles
23 ocl. 174!).) D'or il un bermite pass, de piolil!
les pieds nus, hab. d'azur, coiffé d'un beniiel du
même, tenanldela main dextre étendue une hache
et un chapelet, cl de la sen. un bàlon à crochet,
posé sur l'épaule. Trois cq. cour. C: 1» une
aigle d'arg, languée et cour, de gu. In teic
cont.; I. d'arg. el de gu.; 2" l'herniile, iss.; I. d'or
ct d'azur; 3« un chapeau pirainidal aux armes de
Saxe. cour, d'or, et sommé de trois plu mes dennon
au nat.; I. d'or el. de sa. S.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu. [Les barons du nom portent les
mêmes armes, avec un seul cimier, le 2; I. d'or
et d'azur, ou d'or ct de sa.]

Einville — Lorr. D'arg. à la bande engr. de
gu, côtoyée de douze bill. du même.

Eitiweg- Nuremberg. De sin. il une balance
d'or. <'.s un vol de l'ér.ii.

Eisank de Marient'cls - Tirol (An, 11173)
Ec: aux 1 el 4 de sa. au lion d'or, cour, du moine,
tenant entre ses pattes une ancre d'arg.; aux S
et 3 tranché de gu. el d'arg, à la rose d'or, hr.
sur lo coupé. Sur lo tout d'azur au rocher de lrois
coupeaux d'arg, supp. une éloile d'or. ;-.

Eisen — Dan. (M.él.) D'azurà lrois rosesdegu.
Eiscn - BavY D'azur à la bande d'arg, cli.

do trois fers n cheval d'or.
Eisen — Nuremberg. Parli d'arg. et degu.;

à deux épées. passées en saut, br. sur lepnrli ol
cant. de qualre croiselles pattées. lc loul dc l'un
en l'autre. Cq. cour. «'..- une aigle iss. de gu.

Eisen Ville de Wmdsheim. Parti: nu I no

gu. à la demi-fleur-ile-lis d'arg., mouv. du parli;
au 2 d'or à deux roses de gu, l'une sur l'autre.
Cs une tlour-de-lis d'arg, entre deux prob, n or
et de gu.

Eisenhacli — Allem. D'arg. à trois forces(le

tondeur, rangées en fasce, dc sa.
Eisenberg — liesse. D'arg. i) trois lionnois

d'azur.
Eisenliard — Bav. D'azur à trois los. d or.

appointées en barre. C.s un vol d'azur, cm\^
aile ch. de neuf los. d'or. ,„.,.,,

Eîseiiliart - Pom. (An, 2» juillet 1-'-'''
Ec: aux 1 el. i de gn. ai: lion d'arg. I« tiueii*.

rourchée; aux 2 ct 3 d'or a la flcur-ile-hs d n/-»•

Cq. cour. Cs le lion, iss, lenanl enlre les p.u "

la (leur-ilo-lis; entre un vol de sa. Cs a i"-* 1

d'or cl d'azur, à sen. d'arg. el de gu. . ,„,
Eiscnliart Itotlie —' Pom, Parli : au'

^
armes précédenlos A'Eisenharl; au 2 d .ufc

'j;
corbeau ess, de sa, soulenu d'un torlro ne ' ;
coupeaux de gu. (Rolhe.) Deux cq, lo 1t:0'"fl.,,s
I.. celui A'Eisenharl; I. d'or et d'azur; 2" J,
pl d'aul., une de gu. et deux d'arg.; i. " "

et de sa.
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«.•jseiibofen
— Bav. D'arg. à lrois forces de

miiiieiir rangées on bande, dc sa.
j'isciibofen de WiKmaiinsberg — Bav.

n'izur à une croix patlée et alésée d'arg,mouv.
riine chaiiipagne en forme de croiss. du mémo;
S,ciiaiiipagiie ch. d'une rose de gu. Cq.cour. C.s
,„ vol à l'antique aux armes de l'écu.
liiseiihut

— Souabe. D'arg. au chapeau de
for d'nzur.

Êiseninaiiii —Ratisbonne. Eede gu, desa,
i-„r ol d'arg- ; à un demi-homme cuirassé d'azur,
roill'c d'un cq. du mémo. br. sur Vécartelé, te-
ninl de la main dexlre un marteau levé el de la
"j,i un fer à cheval. C: l'homme de l'écu. E.s
\ dexlre d'arg. cl de gu, à son. d'arg. et de sa.'

Kisennicyer
- Silésie. (M. él.) Parti: au 1

j-u» au lion conl. d'azur, tenant une pl. d'aut.
"ù nal.; au 2 coupé: a. d'azur à trois étoiles
il'iiiK-; ' d'or au demi-vol de sa. Cq. cour. C.s
undemi-vol de sa, cb. d'un écusson d'azur surch.
deIrois éloiles d'arg.

Iliseiiii-icli — Prusse. De gu. au fer de mou-
lin d'arg.

Biseiischtuidt — Silésie. D'arg. au cheval
courantdesa.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs
un pélican de gu. avec ses petits du même, dans
sonaire au nal. E. d'or el de sa.'

Eîscnstadt — Bav. D'arg. à cinq fers il
chevald'azur, 3 el. 2.

Eisenwaiiger — Nuremberg. De gu. à un
(aucund'arg, suulenu d'un gantelet en fasce d'or.
C. : un homme iss. de carn, bah. de gu, coiffé
d'unbonnet du même, les bras étendus, supp. de
samain dextre le faucon ot lenanl de sa son.
deuxplumes de faucon d'arg. SA. d'arg. et dc gu.

Eisiiigcr -Aul. D'arg. à un alcvon, la lèle
d'azur,le corps d'or, los ailes de sa.; posé sur un
tertre de gu. C t l'alcyon. C d'arg. et do gu.

Eiskirclien — Suisse. D'arg. il la ramure de
ceri de gu, acc. en coeur d'un écusson de sin,
cli. de deux fasces d'or.

Eisolzrieder — Bav. (M. et.) Coupé de gu.
air arg, le gu. ch. de deux los. d'arg. C: deux
cornesde boeuf, de gu. et d'arg, avec les oreilles
île?mêmes émaux.

Eisser [Eysser] — Bav. Coupé: au 1 de
gu.à un col dc cygne conl. d'arg, tenant, un 1er
à cheval d'or et mouv. du coupé; au 2 do sa.
cliapo-ployéd'or, il trois étoiles de l'un à l'autre,
t'.: le col de cygne, entre deux prob. coupées
ail. d'or et de sa, ornées chacune dans son
embouchured'une étoile de l'un à Vautre. E.s à
dexlred'or el de sa, à sen. d'arg. et, de gu.

Eisslinger - Bav. D'or à un arbre de sin,
Ppscsur un lerlrc de sa. C s un oiseau cont, la
iclc cl In poitrine d'or, les ailes de sa, entre doux
pmli. coupées do sa. sur or. E. d'or cl de sa.

Eissner d'Eisenstein — Aut. (An, 1773;
clicviiiiers, 1793.) D'azur au saul. de gu. bordé
']or, canl. en chef d'un soleil du même, el en p.ilun rocher d'arg. soutenu d'une lerrasse de sin.
beux eq. cour. C.s 1" un chevalier iss, orné»un baudrier do sa. bordé d'or, le cq. panaché de
quatrepl. d'aut, d'or, de sa, d'arg. et d'azur, to-
'iiinl de la main dextre une épée, la sen appuvée
;«>' lu hanche; I. d'or et d'azur; 2" le rocher
i-iiulennnl le soleil, entre un vol d'azur; l'aile
utixlrech. d'une bande, la sen. d'une barre, cha-
«nio degu. bordée d'or; 1. d'arg. ct de gu.
„,«'svogcl — Bav. D'or à un alcvon oss. au
«-. noscsur un tertre de sin. C. s Valcvon. L.

«or cl do gu.
fcitncr (Barons) — Silésie. Dc gu. à une peigne"- «i Cq. cour. V,.: un bonnet talaro do sa,"ne de houppes d'or et sommé de plumes de coq

*$
C de gu. et de sa.

,',^K<l."la
— Frise. Parti: aul coupé: a.d'azur• uneétoile d'or, b d'arg. à deux briques do gu,

ii n "S"1,anilc ol jointes par le côté; au 2 d'or
V[ «oxtrochère paré d'azur, rebr. de gu, la main

l'-l'i1'!' Privant avec une plume au nat.
î?ii P

~ Beauce. D'arg. a trois fasces de gn."-.bel de Tiuikendorf — Silésie. (M. él.)
m ,.r'.a ll0is sanlelcts au nat. Cs un vol, de

1,.,, ? a,,e- ï" d'arg. ct do gu.
liidi'i, iî"c

~ Toscane, France. D'azur îi deux
Ki .5 "eurdelisés et arr. d'arg,passés en saul. D.s
M"''«1

KEDEM3

Elbers — Néerl De gu. au panier d'or. Cq.
cour. C.t un homme iss, hab. de gu, coiffé d'un
lionnel du même. bout, d'or, au rabat d'arg,
rebr. du même, tenant une hache dans sa main
dexlre.

El heu I' de Livarot — Norm. D'arg. à la
fasce de gu, acc. de six merlelles de sa.

Elbliecq (liarons d*), v. du Cliambge ba-
rons d'EIbliceq.

Elbiest. v. Oelliiest.
Elbracfit — Bav. Ec. d'azur et d'arg., l'arg.

ch. d'une colombe au mit, posée sur une terrasse
do sin. et tenant en son bec un rameau d'olivier
du même. C- trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur.

Elbs - Nuremberg. D'arg. à trois chev. do gu. ;
au chef cousu d'or, cii.d'un bouquetin courantau
nat, soutenu d'une terrasse rocheuse du même.
C.s le bouquetin, iss. E.s à dextre d'arg. et de
gu, à sen. d'or et de sa.

Elclio (Lord), v. Charteris Wemyss
comte de Wemyss.

Elderu — Westphalie. De gu. à la croix d'or,
cant. de vingt bill. du même, cinq dans chaque
canton posées en saut. Cs un busle hab. de Vécu,
la tète coiffée d'un chapeau il larges bords degu.

Eideren — P. de Clèves. Armes anc: De gu.
à cinq los. d'arg, accolées en fasce. — Armes mod. :
Ec: aux I et 4 les armes précédentes; aux 2 ot
3 de Trazegnies. Sur le loul d'or à cinq fleurs-

de-lis de gù. C.s un bélier iss. d'arg, accorné
d'or, coll. de gu.

Eldei-en [en rrançais, Odeur] — P. de Liège.
De vair à la lasce luiussée d'or.

Eideren dit Croonciidael — P. de Liège.
De vair à la fasce haussée de gu, ch. d'une cou-
ronne d'or. [Comp. Crooiieiidael.)

Eldiften — Prusse. D or à un tronc d'arbre,
supp. deux pies et acc en p. d'une troisième pic,
le tout au nat. Cs une pie au nal, entre un
vol d'or.

Eldrcd tic Saxliatn — Comté de Suffolk
(Baronet, 2(1 janv. lliil—42. M. et. vers 1653.)
D'or à la bande écotéc desa, ch. de trois bes. du
champ.

Eldon (Comte d'), v. Scotteomted'Eldoit.
Eleniau — Holl. D'azur à sept étoiles d'or,

posées 3, 3 ct, 1.
Elers — Dan. (Barons, 17 oct. 1077. M. él.)

Tiercé en fasce: au 1 d'or à la rose do gu. ; au
2 de gu. a trois éloiles d'or, rangées en fasce;
au 3 d'azur au croiss. figuré d'arg. Cq. cour.
T.s deux anges de carn, hab. de dalmaliques
d'azur, les ailes ab.

Elersliofen — Alsace, hic. en girons gironnants
d'arg. ol do sa.

Elert — Volhynie. D'azur au fer ii. cheval
ab. d'arg, sommé d'une croix d'or (Pobog),

Elevé — Bret. Dc gu. à un rais d'cscarboucle
d'or.

Elewont — Flandre. D'or au chev. de gu.,
acc. de trois palmes de sin.

Elewyck - Brab. (An, 28 avril 1857.) Ec:
aux 1 el. 4 d'azur il deux crampons d'arg, passés
en saul.; aux 2 el 3 d'azurà la bande d'arg. Sur
le loul d'arg. à la fasce de gu, acc, en chef de
deux fleurs-de-lis au pied nourri du même. Cq.
cour. C.'s un sauvage iss. de carn. I>.s Fine
ET AME. [Comp. linggenhout.]

Elflingen | Elllaiisel — Luxemb. D'or au
loup ramp. au nal.

Elfsdyck — Flandre. D'azur à l'étoile (8)
d'or. acc. au canton dextre d'un croiss. d'arg.

Elgin (Comte d'), v. Bruce comte d'Elgin
et de Kiucardine.

Elgot — Pol. D'arg. au rencontre de buffle
de sa, bouclé d'or (Wieniawa).

Eliacii — Flandre. Degu. au marteau d'arg.,
emm. d'or.

Elias — Holl. (Jonkheer, 7 sept. 1815.) Los
armes de de Ruytcr, qui sont: Ec: au t de gu. a
la croix darg.; au 2 d'azur au cavalier arm. de
toutes pièces d'arg, montant un cheval galopant
du même; au 3 d'azur au navire d'arg, hab. du
même; au 4 de gu. au canon sur son affût d'or,
cont, scneslré (l'une pile de trois boulets du même.
Sur le lout A'Elias, qui est parti: au 1 d'arg. à la
plante de labac au nat, posée sur une terrasse de



540 ELIAS ELLRODT.

sin. ; au 2 d'azur à la fasce d'or, acc, de trois
bagues du même. Cq. sans lambrequins, accosté
de deux haches consulaires. C.s trois pl. d'aut.
d'arg, sortant d'un élui d'or.

Elias Scliovel —f/nfl. Ec: auxl el 4 d'azur il
lafasce d'or. acc. de trois souchols(oiseaux) du même
(Schovel); aux 2et 3parti: «. d'arg. àla plante de
tabac au nat, posée sur une terrasse de sin, 6.
d'azur à la fasce d'or, acc. de trois bagues du
même (Elias). T.: deux sauvages decarn, ceints
et cour, de lierre, arm. do massues.

Eliatscheck dc Sïeliciibitrg — Aut. (An,
11 août 1834; barons, m avril 1851.) Ec : aux 1
et 4 de gu. à la bande d'arg.; au 2 d'arg. il un
pont de bois, nu nat, surm. d'une aigle dc gu. ;
au 3 d'arg. à sept tours de gu, 2, 3 et 2. Sur le
tout parti d'arg. el de gu.; à deux épées au nat,
passées en saut, br. sur le parti. Trois cq. cour.
C.s l" un vol cont, de gu. et d'arg, l'aile degu.
ch. d'une éloile d'or; 2"deux épées au nat, pas-
sées en saut, entre deux prob. coupées d'arg. sur
gu.; 3" un vol à amique do gu. et d'arg, l'aile
de gu. ch. d'une bande d'arg. E. d'arg. cl de gu.
S.s à dexlre une aigle reg. de sa, à sen. un lion
reg. d'or.

Elibank (Baron), v. tlltirray baron Eli-
bank.

Elle — Bref. D'azur ii la croix d'arg, cant.cn
chel de deux merlelles affr. d'or et en p. de deux
éloiles (S) du même.

Elles — Flandre. De gu. à l'épée d'arg, gar-
nie d'or, posée en bande, acc de deux cq. d'a-
zur, à la visière d'or, sans grilles, 1 en chef el
1 en p.

ElincfHii't vambr. De gu.; au fr.-q. d'herm.
Eliot comte «le St.-«Sermaiis —Angl (Ba-

ron Eliot de St.-Gcrmans, 31) janv. 1784; comte
dc St. Germons, i)() sept. 1815.) Ec: aux 1 ot 4
d'arg. à la fasco de gu, côtoyée dc deux jumel-
les ondées d'azur (Eliot); aux 2 el 3 de sa. il la
fasce d'or, cli. de trois croix recr. d'herm. cl acc.
de trois étoiles (li) du même (Craggs). C.s l°une
tôle d'éléphant d'arg, coll. degu. (Eliot); 2udeux
avanl-bras arm. au "nal,., lisérés d'or, empoignant
ensemble une épée d'arg, garnie d'or (Craggs).
S.s deux aigles reg. au nal, le vol ah, la poi-
trine ch. d'une mouch. d'herm. de sa. O. s Piuï-
CEIIENTHIUS IKSTA.

Eliott de Stobs — Ecosse. De gu. il la liande
engr. d'or, ch. d'un bàlon alésé d'azur. C. s un
avanl-bras de carn, brandissant un badelairc
d'arg. S.s un bélier el. un bouc, lous losdcuxau
nat. I».s PEU ADVENTURE.

Elissem (Com(esd'), v. ïliiysschesi comles
d'Elisscin.

Eikan d'Elkansberg- — Aul, Bav. D'a-
zur au chev. d'arg, accosté en chef iidexlred'un
caducée et à sen. d'une ancre seneslrée d'une
éloile. le loul du sec.; le chev. acc. en p. d'une
grue avec sa vigilance au nat, poséosuiunlerlre
de sin. Cq.cour. C.s la grue sur lo lerlre, entre
un vol coupé ait. d'arg. et d'azur.

EU lEIle] — Luxemli. De gu. a la croix
ancrée d'arg, ch. d'un lambel do cinq pendants
d'azur.

Elibreclit — Dan. Ec : aux 1 el 4 de sin.au
coeur de gu, posé en bande; aux 2 et 3 d'arg.
ii la rose do gu, percée do Irois flèches au nal,
deux passées en saut, la troisième en pal, la
poinleen bas. Deux cq. cour. C.s In une cou-
ronne de feuillage de sin.; 2" trois pl. d'aut. degu.

Eiie — Flandre. D'or au chev. de sa, acc de
trois crabes du même.

Ellcmosc — Dan. (M. él.) De gu. il lrois
feuilles dc tilleul dc sin, posées en bandes, la
tige ou haul, rangées en liande.

Eilen — Bret. De sa. au château d'or.
Elienborougii (Comte d'), v. Eaw comte

d'Ellcnboroiigli.
Ellenliart — Alsace. De gu. au chev. ployé

d'or, ch. de Irois aiglelles de sa.
Elleiiriedei-de Miirlacli -71(11). (An, 1813.)

D'or à la cigogne au nat, posée sur un tertre de
sin. ct tenant en sa palte dexlre levée un pois-
son de sa, la têle cn bas-, le champ chape, il
dexlre d'arg, à sen. de gu, à deux lleurs-de-lis
de l'un à l'aulre. Trois cq. cour. C.s lo un vol
cont, ot 3» un vol à l'antique,- tous les deux aux

armes du chape-,; 2o la cigogne iss. 'E. d'arc „i
de gu.

b' Ul

Eiler — Westphalie. (M. et.) Gironné d'azur
et d'or de douze pièces; à l'écusson en abîme ni
gu. C.s un écusson aux armes do l'écu. entreun vol dc gu. — Oie Gironné de gu. cl d'or- j'l'écusson en abîme d'or. Cs un vol de gu. etdW
D.s GbOlUA VHITUTlS PMUllA.

Eiler d'Ehei-steiii — Prusse. Ec: aux 1 et4 gironné d'azur el d'or de douze pièces; à i'éeus
son de gu, hr. en abîme (Eller); aux 2 el 3 u"-i
zur au triangle vidé d'arg, fleurdelisé aux an-
gles (Eberslein.) Deux cq, le 2 cour. C: i„ Ul,
écusson aux armes du 1, entre un vol d'azuret d'or; 2° un busle de More, de profil, haï,
d'azur, cour, d'or, coiffé d'un bonnet albanais
d'azur. E.s à dexlre d'or et d'azur, à sen. d'ar»~
et d'azur. "

Elierbaclt — Souabc. (M. et.) Ec. d'or et.de
sin. C.: deux cornes de bullle, coupées ait. d'nr
et de sin.

Ellerborn — P. de Juliers, D'arg. ii la fasce
de sa, aec. de quatorze bill. du même, savoir
neuf au-dessous de la fasce, 4, 3 et 2, ot cinq au-
dessus, à sen, 3 el. 2; le colé dextre au-dessusde
la fasce occupé par un fr.-q. de sa, ch. d'un
saut. d'or. Ct un batelier iss, posant, la main
dextre sur un aviron,

Eliesmere (Com(esd'), v. Egerton duedo
Brïdgevvater, el Egerton comle d'Elles-
mere.

Elliiickbuyzen — Holl. D'azur à deux flo-
ches d'or, passées en saut, flanquées dedeuxvoux
au nal, acc en chef d'un compas ouv. d'or cl.
en p. dune rose d'arg.

Ellingen — Luxcmb. De gu. il la croix an-
crée d'arg.; au chef d'or, fretté de gu.

Elliiigscn — Dan. (M. él.) D'azur au lion
d'or, lenanl de la pallc dexlre une épéo d'arg.
Cs le lion, iss, la lèle sommée dc cinq pl. d'aul.

Elliott Slurray Kyuyiiiiioiind comle dc
Minto— Ecosse. (Baronet. 170(1; baron Minto.
10 net. 1707; vicomle Melgund ot comte deMinlo.
24 rév. 1813.) Ec: aux I ot. IV. c.-éc: aux 1 et4
d'arg. au cor-de-chasse de sa, lié et vir. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (S) du chimiii
(Murray); aux 2 ct, 3 d'azur au chev. d'arg,acc.
do trois Ilours-de-lis d'or (lïynynmounil); aux 11.
el. III. de gu. il la liande engr. d'or, ch. d'un l)à-
t.on alésé d'azur; a la bord, "de vair [Elliott). Au
chel do Vécu d'arg, ch.d'un buste de More au nul,
posé de profil (arinesilcl'ilede Corse.) C.s un avanl-
bras dc carn. en pal, mouv. d'une nuée, lançant
une llèche au nat, surm. de la St. s Nos «CET
ARCIJ. S.s à dexlre un mouton indien nu nal.; n
sen. une biche au nul, î>. s SUAVITEH ET F0H-V
T1TG11.

Eilïs haron Howard de Waldeu -y/»!)'.
(Baron Howard de Walden, 24 oct lii!)7; ren.du-
dit titre. 1806 ; baron Seaford, 1820.) D'or à la
croix de sa, ch. de cinq croiss. d'arg. C. : une
tète el col de lion d'or. S.s deux lions reg. d'arg.,
crinés de sa, coll. chacun d'une couronne do lau-
rier do sin. ». : NON QuO SED nuoMODO.

Ellis Agar vicomle Clîfdcn — Angl, (ba-
ron Clifdcii; 27 juillet 1770; vicomte Clifi». <-

janv. 1781; tilres dans la pairie d'Irl.; I'1»'""
Mendip. dans la pairie dc la Grandc-Brelagne, u

août 1704.) Ec: aux 1 et 4 d'or à la croixucsi-
ch. do cinq croiss. d'arg. (Ellis); aux 2 el 3 •J"'
zur au lion d'or (Agar). C: un lion iss. d or-
S. s deux lévriers de su, coll. d'or, celui a desi <

ch. de lrois croiss. en pal d'arg, celui a son- on-

de trois croix nillées en pal d'arg. O.: RON«*(

SINE MUMINE. . „,„,„,
Ellricfisliauscii (liarons) — Wurl, «"•«'

D'arg il irois bandes do gu. — Ou: Bande™

gu. cl d'arg. Cq. cour. C.s un bélier iss, aux.u
mes de Vécu, accornô d'or. ,,„

Ellrodt — Prusse. D'arg. à l'aigle de sa ,m-
m. el cour, d'or; chàpé d'azur à deux bons •>u

d'or; au cher d'arg, ch. de trois rosesi ac '

fouilles de gu. C.s un lion iss. d'or. Cs »al'*

d'arg. ct. dc gn, ii sen. d'or cl. d'azur. „..
Ellrodt (liarons) - Prusse. (M- ol.) '^

aux 1 cl, 4 d'arg. à l'aigle de sa.; auxîÇlJ
n-

d'azur et d'arg. Sur le tout de gu. a lai»''

d'arg, cb.de trois roses du champ. Troiscq. «»
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f lo un vol cont, de sa, ch. d'unobarred'arg,
ii'iéli ('c ',ols rosos ée gu.; 2° un lion iss. d'or,

;„,„• du nicinc ; 3» deux prob. fascées de six piè-
!L colle à dextre d'azur el d'arg, celle à sen.

5'îi'g. el d'azur. E.s à dexlre d'arg. et de gu, à

Vn "d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
lïllrodt de Kcinoizlorehcii (Comtes) —

|i,-i!.«i!.(M-éi-) Cou péd'un Irait, pa ri ide lrois autres,
ouirail huit quartiers: aux 1 et 8 d'arg.à une bande
Judéede gu ; aux 2el.7 d'arg. à l'aigle de sa.; aux
Ul 0 fascé d'azur ct d'arg. ; aux 4 et S de gu. il
«neéglise d'arg. Sur le tout de gu. à la bande
il''irg, cli. de trois roses du champ. Trois cq.
'.„',ir. Cs lo une aigle conl. de sa.; 2» un lion
i;j d'or, cour, du même; 3o un vol ii l'antique
ije sa, ch. d'une bande d'arg, surch. de trois
io=csde gu. E.s à dextre d'arg. et de sa, à sen.
jars, cl de gu. S.s deux lions reg. d'or.

Kllys de Wyliain — Lineolnshire. (liaro-
nCl.iji'ijuiii 1(100. M. et. le 14 janv. 1742.) Degu.
•i lu fasce d'arg, cb. de trois coquilles d'azur el
are. de trois croisa d'or. C.s un croiss. de gu,
«oiilenanl une coquille d'or.'

iiliubeckh — Ratisbonne. Do sa. à une fête
fl col de coq d'or. C. s la tète de coq.

EiinendorlF (Barons) — Han.. Oldenbourg.
fascéd'or et de gu. C: un busle de femme do
ciirn, effilé en bas et bordé d'un chev. renv.desa .;
enlrcun vol d'or ot de gu. S.s deux lions reg.,
sunul.

Elmesteyii — Holl. De sa. au cq. de pro-
liluii nal, grillé et liséré d'or, doublé de gu.

Klmlcy (Vicomle). v. Eygon elPyndar —
(OintesReaucbani|>.

lilinpt — Prov. rhén,, Russie. (Comles, 25 mai
lïtld.) D'or ii la lleiii'-do-lis de gu, supp. deux
jiorroquets cont. de sin, coll. d'or. Cq. cour. C.s
les meubles (lc Vécu, entre deux cornes de
liulllc d'or. [Los barons du nom porlenl les mêmes
armes,saut que les cornes de bullle sont rempla-
céespur deux prob. d'or J

Ijlmpt, v. ,\i>i ci» Elnipt.
lilout de feoetcrwoiiile (Jonlihcer) — Holl.

Ec: aux I el 4 do gu. ii trois busles de rcinme
il'arg, posés de Irois quarts (Eloul); aux 2 et3
li'iinché: a. d'azur ii la croix portée ct relevée,
la tranche mise en lande écarlelée d'or el do gu,
tellemise en barre écartelée d'arg. el de gu.; 6.
d'orii un for à cheval renv. d'azur, poséen bande
[lliibl-nlzel). Sur le lout de gu. à un membre
degrillon d'or (ihdlaul ; qui porte aussi «degu.
angrillon d'or.") L'écu timbré de la couronne de
ilicviilier néerlandais. Deux cq. Cs lu un buste
ilu I, conl.; hrl. de gu. el d'arg.; 1. de gu. el
d'arg.[lilout); 2o un senestrochere, arm. d'arg,
mouv.d'il n lirl. d'azur, d'or, de gu, d'arg. el, d'azur,
lu iiniiii de carn. empoignant une époe en bande.
la lioinle cn bas; l.s à Vint, d'or; ii l'est, ii dextre
ifazur, à sen. d'azur, dc gu.et d'nrg (HahllUzcl)
S.s-deux lions au nal. I>.s GOIIT I.AET GKOIEN
(Dirn donne l'accroissement), en lettres de sa. sur
mi listel d'arg.

Elmit — Holl. Les armes précédentes.
Klpliiiistonc lord Kalnieriiio — Ecosse

(l-oi'il. 2il avril 1(104.M. él.) D'arg. au chev. de
[a, c'a.de Iroisrermaux ovales du champ, l'anlil-
«nicn pal. el acc. de trois hures de sanglier de
('i- C: une colombe d'arg, les pieds entrelacés
'ans lus noeuds d'une bissede sin. Xs deux gril-]m>nu mit, bq. el m. d'or.

''•Ipbïnstoiic haron Elpliinstone — Ecosse.
1 'on.lîiOO) Darg.au chev de sa, acc. de
"ms Ii lires de sanglier de gu. C.s une femme
•-•de carn, hab. d'arg. et de gu, supp. do sa
™m dexlre une lour d'arg, maçonnée de sa, ct
'™iml en sa sen. un rameau de" laurier de sin.
,J-! deux sauvages de carn, ceints el cour, de
™rre, arm de massues posées sur l'épaule. St.:
l-UiSF. CAUSEI) pf.

ri» ,V!""s,""e vicomte Keifh — Angl. (Ua-
.V:1 heilh de Slonehaveii-Marischal dans la pairie
y11-..7 mars 1707 ; baron Keith de Slonehaven-
.."'îM'in/, dans la pairie du novanme-Uni, 13
,'. '" 1M>1;baron Keith de lianhcat'h. 17 sepl. 18(13;
l'iomic Keilh, 1 juin 181/,.) D'arg. au chev. do
ii iinT" llc tlois llmes d° sanglier do gu. T.s
I

«exlre un sauvage de carn.. ccinl cl cour, de
"°i tenant une massue posée sur l'épaule

a sen. un cerf au nat, orné d'un collier d'azur
ch. de Iroisquintofouilles d'arg., auquel collier est
suspendu un écusson d'arg, au chef degu.ch. de
trois pals d'or; les tenants posés chacun sur une
ancre de sa. en fasce.

EI|iliinstone de Sowerby — Ecosse. (Ba-
ronet, 3 avril 1818.) D'urg.seméde larmesdegu. ;
au chev. crén. de sa, ch. de deux épées d'arg.,
garnies d'or, et acc. de trois bures de sanglier du
scc. Cq. timbré d'une couronne murale degu. C:
une femme iss, hab. d'arg.eldegu, tenant en sa
main dextre une épée levée et, en sa sen. une
branche d'olivier. St.: SEMPERPAUATUS.

Elpliiiistouc, v. Dalryniple Ilorn El-
pliinstone.

Eipous — Silésie. D'azur à un pont de deux
arches d'arg, maçonné de sa, mouv. d'une eau
au nat. et surm. d'une éloile d'or. Cq. cour. C:
l'étoile. E. d'arg. el d'azur.

Els [van der Elst] — P. de Clèves, Guel-
dre. De gu. il trois los. d'arg., rangées cn rasce.
Cq. cour. C.t un vol dc sa.

Elsasser de Arieuewald — Tirol (An,
1591.) Ec: aux let 4 d'or à un homme naiss, hab.
de sa., ceint d'arg, coiffé d'un bonnet du sec,
retr. du troisième; aux 2 et 3 de sa. il la bande
d'or. C.s l'homme entre deux prob. de sa, ch.
la dextre d'une bande, la sen. d'une barre d'or,
chaque prob. ornée dans son embouchure de
trois plumes dc paon au nat. — (Barons. :)
Ec. : au 1 parti des 2 el 1 des armes de 1591; aux
2 et 3 coupé: a. de sa. au lion léopardé d'or; 6.
d'arg. à deux lasces vivréesde sa.-, au 4 parli des
1 el 2 des armes de 1501. Sur lc tout d'or n l'aigle
ép. de sa, chaque tèle cour, du champ.

Elsaiter — Bav. Parti: au 1 d'orau bouque-
tin ramp. de sa.; au 2 conlre-palé de Irois piè-
ces dazur el d'arg. C.s un chapeau jiiramidal
d'azur, ch. d'une bande d'arg. el sommeede lrois
pl. d'aut, une d'arg. cl deux'd'azur. E.s à dextre
d'or et de sa, à son. d'arg. et d'azur.

Elscgbem — Flandre. D'arg. à la fasce de
gu, acc. de trois merletlcs du même, rangées
on chef.

Elsevier — Utrecht. Degu. à un (eu de bran-
ches de Irène d'or.

Elsevier — Holl. Ec: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'or; aux 2 cl 3 d'azur à trois fleurs de-lis
d'arg. A. la croix d'or, br. sur les écartclures. —

Ou : D'azur à la croix d'or, canl, aux 1 cl 4d'un
lion d'or ct aux 2 el 3 de trois fleurs-de-lis d'arg.
C.s un lion iss. d'or, tenant de la patte dexlre
une croix latine du mémo. [v. Haiiiiueliuan
Elsevier,]

Elsliollz — Pom. (M. él. en 1G21.) D'arg. fi
la croix dc sa. Cs trois pl. d'aut, d'arg, d'or ct
de sa.

ElsEioitt. — Brab. D'or à la roue do sa.
Elsliout — Pays-Bas. De sin. au lion d'arg-,

la queue nouée el passée en saul, ch. sur l'épaule
d'un écusson dc lleusden. qui est d'or il la roue de
gu. Cq. cour. C.s le lion, iss, entre un vol d'arg. et
de sin. S.s deux léopards lionnes d'or, mouchetés
dc sin.

Elslandc- Flandre. D'arg. au pal desa,ch.
de quatre bandes d'or cl accoslé de quatre trèfles
de sin.

Etsiier (Barons) — Aul. D'arg. il un homme
naiss, de prolil. hab d'azur, coill'é d'un bonnet
d'or sommé d'une plume de gu, lenanl de ses
deux mains un poisson de sin on pal, courbé en
demi-cercle: l'homme mouv. d'un lerl rode sin. qui
supporte une roue do sa, hr. sur les cuisses do
l'homme. Cq. cour. C.s l'homme iss. E. d'arg.
et d'azur.

Elsncr - Silésie. (An, 20 fév. 1(103.) D'arg.
au lion d'azur; au chel du mémo, cli. de trois
éloilesd'nr. Cq.cour. Cs un vol coupé, il dexlre
d'or sur azur, à sen. d'azur sur arg. C confor-
mes aux émaux du vol.

Elsncr de fironow — Silésie. D'or il deux
Ironcs écoles de sa, passésen saut, Cq.cour. Cs
une queue de paon au nat.

Elsncr VilftTamadorf — Principauté de
Schwarzboiirg-Sondershausen. D'arg. au lion d'a-
zur; au chef du même, ch. de trois éloiles d'or.
Cq. cour. Cs un vol d'azur et d'arg. E. d'arg.

et d'azur.
29*
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Elsncr Xieserwitz — Silésie. Parti: a.
d'arg. à une porte do ville, sommée de trois tours
couvertes de toits pointus, le toul au nal.; b.
d'arg. au lion d'azur. Au cher d'azur, cb. de trois
éloiles d'or. Cq.cour. C.s un vol coupé, à dextre
d'or sur azur, à sen. d'azursur arg. E. conformes
aux émaux du vol.

Elspe LVogtd'EIspej — Westphalie. Parti
d'arg. el d'azur. Cq. cour. C.s un vol d'azur et
d'arg.; ou: deux plumes de faisan, d'azur ct
d'arg

Eispcrgcr — Ratisbonne. Coupé d'or sur sa. ;
l'or cli. d'un homme naiss. de carn, hab. de sa,
tenant en sa main dextre une branche d'arbre
«Jesin. Cs l'homme. E.s à dextre d'arg. etdegu,
ù sen. d'or et de sa.

Elsrack — Brab. D'arg. à deux chev. dc gu.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'un" cygne démembré du
champ.

Eissnitz — Silésie. (M. et.) De sa. à la barre
d'or, ch. de trois tourt. du champ. C s un vol
d'or et de sa.

Elst (van der) — Néerl D'arg. il la tête de
More. tort, du champ.

Elst (van der) — Flandre. De sa. à trois
cliev. d'arg.

Elst (van der) — P. de Waes. D'arg. au
chev. d'azur, eh. de trois quintefeuilles du champ
etacc. enp. d'un arbre de sin, terrassé du même.

Elst (van (1er), v Els.
Elster — Saxe, Prusse D'azur ïi une pic

d'arg, tenant en son bec un poisson au nat. C:
les meubles de Vécu.

Eiter dit d'Autel — Luxemb. (Comtes, 20
déc. 1(185.) D'or, au chef échiq. de sa. et d'or dc
trois tires.

Elterleiti — Saxe. (An, 24 mai 1514; ren.
dc noh, 24 avril 1783.) Coupé d'azur sur or; au
lion de l'un en l'autre, tenant une épée d'arg,
garnie d'or. Cq. cour. Cs le lion, iss, entre un
vol coupé ait. d'azur et. d'or.

EltersdoiT — Bav. liellïoi, à la fasce d'or.
Eltersbot'en —Souabe. (M. et) Ec. en saut,

onde de gu. el d'arg. C.s un chapeau piraniidnl
de gu, retr. dumème, sommé déplumes de sa. et
accosté de deux prob. d'arg.

Eltnn de Clevedon — Comté de Somerset
(Baronet, 31 oct. 1717.) Paie do gu. et d'or; à la
liande de sa, br. sur le tout et ch. de trois
éioiles (5) d'or. Cs un bras, arm. au nat, envi-
ronné d'une éebarpe de sin, la main de carn.
liraiidissanl un hadelaire d'arg, garni d'or. !>.s
Am'IDUS El' AllillIS.

Elton. v. 'itinvmii! Alton.
EitouVile P radines — Champ Ec: auxl

et 4 d'or il deux cliev. de sa, acc. eu chef d'un
lambel de gu.; aux 2 et 3 c.-éc. d'arg. et de sa,
à la bord. engr. dc gu.

EltB Kcmpeiiich dit Fa-nst de Strotn-
Iierg - Prusse, Aul, Nassau. (Comtes, 4 nov.
1737.) Coupé: le î parti d'un Irait, le 2 parti dc
deux traits, qui fuit.cinq quartiers: au 1 cl. ii d'or
a la fasce de gu.; h une aigle ép. de sa, bq. et
m. d'or, br. sur le tout el surm. de la couronne
impériale; aux 2 et 3 de sa. a la fasce d'arg.;
au grillon d'arg, br. sur loloui, celui du 3cont.;
au 4 échiq. d'or et de gu. do cinq traits sur cinq;
le premier point ch. d'une éloile de sa. Sur le
toul. un écusson coupé, timbré d'une couronne:
au Ide gu. au lion naiss. d'or. mouv. du coupé;
au 2 d'arg.. plein. Quatre cq, les 1 et 4 cour.
C.s lo l'aigle ép.; 2° un lion iss. el conl.
d'or, entre un vol de gu, chaque aile cb. dc six
coeurs d'arg, 1, 2, 1. 1 ol 1 ; le tout, soutenu
d'un chapeau de gu, retr. d'herm.; 3" un cha-
peau do gu, retr. d'un échiq. d'or et dé gu. et
soutenant une éloile dc sa, enlre deux banderoles
coupées ail. d'or ot do gu., les lances de gu.; i»
un grillon d'arg. E.s des lrois premiers cq, d'arg.
etdegu.; du quatrième, d'arg. et de sa. S. s
deux lions d'or. cour, du même.

EMz de Itiibenaeli (Biveitacli) (Barons)
— Prov.rhén. Coupé degu. sur or; le gu. ch.d'un
lion naiss. d'arg, arm. et lamp. d'azur, la queue
fourcliéc, mouv. du coupé. C.s le lion iss, soulenu
d'un bonnet de gu, relr. d'herm.; entre un vol do
gu, chaque aile ch. de huit navels d'arg, 2, 2,
2 et 2.

Elvart — Bret. D'azur à la fasco d'ar" ,,| h
de trois màcles de sa. "'' UL >

EivenU-h (Barons) — Aut. Coupé: au t j-, '
zur à deux colombes allr. d'arg.; au 2 d'ur'v !>-
l'étoile de sa. A la fasce de gu, br. sur le coumi *
Trois cq. cour. C.s î" une colombe cont. <var.„ !"
posée sur une colline dc sin.; 2o une aigle en 3'» f,
sa. ; 3o l'étoile, haussée entre deux prob. d'or i.. Y
à dextre d'arg. ot d'azur, à sen. d'or el de sa

" '
Elverfeldt — Han, (Barons, 11 aoûtisni Y

D'or à cinq trangles de gu. Cq. cour, c.s un f
buste (l'homme de carn, hab. de gu, au raint f
d'or, coiifé d'un bonnet de gu. sommé de cinq u> 1?
d'aut. de sa.; entre un vol aux armes de Vécu f"

Elverfeldt dil Beverforde-Werrieg m. Y
rons) — Han, Ec. : aux 1 ol 4 d'or à cinq trangles a» S
gu. (Elverfeldt); aux 2 el 3 d'orau caslor ramp'au -
nat. (Beverfiirde). Deux cq, le 1 cour. Cs'i» f
un buste d'homme de carn, hab. degu,au rata t
d'or, coiffé d'un bonnet de gu. sommé de cinq pi 5
d'aut. de sa.; entre deux prob. aux armes du [ S
(Elverfeldt); 2» le castor ramp, outre un vol d'ur i
(Beverfiirde). E. d'or et de sa. St. s DKUSAUJOTOP if
ET PROTEGTOn MEUS. f'

Elvert — Luxemb., Alsace. D'or ii l'arbre de
sin, ch. d'un écusson d'arg. à trois coeurs desu- s!
et un mouton de sa, pass. au pied de l'arbre'- lo i
tout soulenu d'une terrasse de sin.

'
t

Elvingcii — Luxemb. D'arg. au loup ramp S
de su. 5

Eiwcrt —' Ville de Giessen, D'arg. ii trois los. I
d'azur, rangées en barres enlre deux barres du jmême. C s une los. d'azur en pal, enlre un t
vol d'arg. ?

Elwés de Stoke — Comté de Su/folk. (Ba- \>
ronet, 22 juin ltiuO. M. él. le 20 nov. 1778.) D'or |
à la fasce d'azur; il la bande dc gu, br. sur lo (
tout. C. s un taisceau dc cinq (lèches d'or, les f
pointes en bas, lié d'un serpent au nat. f

Elwiil - Angl. (Baronel, 23 août 1709. M. f
et. te 1 mars 1778.) D'herm. au chev. engr. do f.
gu, ch. de trois annelels d'or et acc. de lrois ni-
gletles ép. du sec, coll. chacune d'une cour, duc, j
du troisième. C.s un avanl-bras en pal, paré de
sa, rebr. d'arg, la main do carn. tenant une loi-
son d'or.

Ely (iVInrquisd'), v. Eoftus marquisd'Ely.
EîKanotvski — Prusse. Pol. De gu. au liuslo

de femme dc carn, posé de profil, chevelé el liali.
desa, ayant, au lieu de nez, un bec d'aigle dosa.
(Elzanowski.)

ElEée — P. de Liège. D'arg.; au chef érann- ,
ché de trois pièces de gu. f

Elzenbanmde WiesenSieiiii — Tirol. (An,
13 mars 1080.) Ec: aux 1 c(4degu. ii la licorne,
d'arg, ramp. contre un rocher dumème, celle du '

1 cont.; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or. cour, du
memo. lenanl. entre ses pâlies un arbre arr. de
sin, le lion du 3 conl. Sur lo tout do gu. à In fasco
d'arg, ch. d'une I. desa. Deux cq. cour. Cs 1"
la licorne du 1, iss.; 3. d'arg. el de gu.; 2» lo
lion du 2. iss-. I. d'or el d'azur.

Eizius — Flandre. (Comtes, (i juillet, 1711.)
D'azur au chev. ab. sous une couronne à l'an-
tique cl acc. dc trois croix recr, lo loul.d'or. s.s
deux lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu. [Comp.
Cornet d'riïly.iusl. j

Entants — Holl. D'or au saut, de sa. Heur- |
delisé d'azur, cant. dc quatre los. de gu.

ïïmars — Bourg. D'azur il trois coquilles!}or.
Eiiibarrère — France. D'azur il une ('1)50

d'or, hr. sur un compas ouv. du même ; a une
barrière d'nrg, ferrée el clouée de sa, posée en
chef.

Eiiiuerk — Silésie. D'azur au renard au nat-,
sanglé d'arg, pass. sur une terrasse du ni",™»'

Emhsl — Franconie. De gu. à une oie il ai».
Cs l'oie.

Einbiiry — New-York. Parti: au 1 «mil.
d'arg ct d'azur, au chev. engr. d'or; au chel

<^
gu, cb d'un lion ramp. d'arg. ; au 2 d'or a '•

bande de su. . , s
Kiué de SI » r ci en marquis de S*0,lt,,c-,ii»r

- Dauphiné. (Marquis, 107(1.) D'azur au D''"»'

paissant d'arg.; au chef d'or, cb. do troisrencon
très de taureau do sa. [Comp. Edine «« "*'

Julien.] . „.
Emcc des SSoclics. v. Eynié des Boche <
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jîiiielisse
— Zél De gu. à l'épée d'arg, garnie

'
efinenjaiid— Prov. De gu.au châleau d'arg,

ni'iéonné de sa, donjonné do lrois tours, celles dés

ï'iféiiiilés surmontées chacune d'une croisette au
c„iM! liclié d'or.
'^meraa

— Dauphiné. D'azur il Vaigieep. d'or.

ûmeiî — Piémont, Prov Coupé: au 1 dc gu.
,u lion naiss. d'or; au 2 d'arg. ù trois bandes

Kiiicr-Saii (Comtes) — Bret. Ec. : au 1 d'azur
i l'épée d'or; au 2 de gu. à la tour d'arg, senes-
j,.jic d'un avanl-mur du même: au 3 de gu. au
flicv d'arg-, acc. on chef de deux lies, du même
M en P- ll'ljn ir ari'- desin.; au 4d'azur ii l'arbre
j'or acc. en chef de deux étoiles (H) du même.

É'nierieh [Euniierich] -Silésie,Bai). Coupé:
m l de sa. il la sirène de carn, cour, d'or, le-
n-uil en sa main dextre un miroir ovale d'arg. ;
iù 2 echiq. de sa. et d'or de trente points. Cq.
cour. C. : la sirène, entre un vol coupé ait. d'or
ci de sa.

Kinerkliigeii -— Souabe. (M. el.) D'or au
crampon desa. en bande. Cs une tête et col dc
bouquetin de sa, accornée d'or.

Bmery - Norm. De sa. au croiss. d'or, acc.
decinq molettes du même, posées 2. 2 et 1.

Kiiieryes — Hainaut. D'or il la bande échiq.
d'arc, et do gu. de trois lires.

Kmilïani — Venise. Coupé: au 1 d'arg.à trois
épisd'or, rangés cn rasce ; au 2 bandé d'azur
cl d'or.

Kmilïani — Venise. Coupé: au 1 d'azur il
lrois épis au nat, rangés en fasce; au 2 d'or il
trois iKilsd'azur; il la lasce de gu, hr. sur le lout.

Kniiclioven — Brub. D'azur il doux saunions
adossésd'or.

Fiiniliiis, v. JSÏÏÎHÏHUS.
Eiiiines — P. de Namur. De gu. au lévrier

coiiraiii d'arg, coll. d'or; au canton sen. d'azur,
cli. d'une bande d'or, acc. de huit bill. du même.

Emniga - Frise. D'or à l'aigle ép. de sa,
soutenue d'un croiss. d'arg. C t un cerf iss.
de gu.

Souille — Caurlande. Parti: au 1 d'azur il la
(leini-llour-de-lis d'or, mouv. du parli; au 2 degu.
:i la lasce d'arg. Cq.cour. C.t un bouciss.au
mil. L.s ii dexl.ro d'or el dc gu, à son. d'arg. et
il'azur.

Emuten — Néerl De sa. à la fasce cousue de
fin. cli. dc cinq los. d'or, acc. en chel d'une Hour-
(le-llsdu même el en p. d'un coeur de gu. br.
sur deux cl';s d'or, passées en saut.

Kiiimciich, v Eiiicricfi.
tisiuiiery de Sïrozyeulx — /.OIT. D'azur à

trois chev. il'in-, il la bord. comp. d'arg. et do sa,
île vingt coinpons.

Kiiiiitinghaiis — Prusse. (Rec. de nob, b
juillet. 1774.) tic: aux 1 ol. 4 d'or à la flour-de-
lis d'azur; au 2 d'azur à deux ancres d'arg, pas-
séesen saul.-, au il d'arg. à la lasce de gu, acc.
«('trois los. du même. Sûr le loul de sa.ii l'aigleil or. Deux cq. cour. Cs 1" une aigle conl. d'or;'• d'or ct d'azur; gocinq pl.d'aul. de sa.; I.d'arg.cl île gu.
, Kiiisiion — Brel. D'azur à trois croix pattées
iliirc.

Kmo dnodiiista — Venise. (Conr. du litre
«c comte, 11 déc. 18111.) Parli: au 1 bandé de gu.el (l'arg. de qualre pièces [EIIIO); au 2 d'or au
CM élancé de gu, tenant entre ses dents une rose
"' (|unire touilles du même tCapodilisla). S».s
*nx lions d'or.

-iiiioii Fraiiiiuières — Dauphiné. D'azurà
!"o piaule de millcl à deux épis d'or, renv, l'un
; "exli'o, l'autre à son, feuilles de cino feuilles;
'"M'iier cousu de K,, ci,. (ic trois étoiles (5) d'or.
. !>'ii|icre«r (1') de Slorl'outaine- Champ.," K Bourg. D'azur à une aigle ép. d'arg.; il la
ciii'i

6
i

"" ur- sur le loul cl ,ICC- on •'• <]'une

, nix de chevniicr d'or il six branches, suspendue'' >'" forihiii de gu.
«''•niicreur (S') d'Oppyck — Holl. Parti:

in o 'r'1"' !l la iloibi-aigle de sa, mouv.du parli;
cli,.f, <m"' •>doux annelels accoslés d'or, acc. en
le,, 'fi ll(i"x merlelles d'arg. olen P- d'une quin-i u.nue du mémo. C: uiio aigle de sa, outre un

:
, 01(l arg. ot de sa.

Empérière (1') — Norm. De gu. à un pot
à deux anses d'arg, duquel sortent deux bran-
ches de rosier de sin, Ueurics de trois roses
d'arg, rangées en lasce, celle du milieu sans tige.

Eni|>icli — Prusse. (An, 1 juin 1792. M. él.)
Coupé: au 1 échiq. do eu. et d'arg. de quatre
tires, chacune de sept points; au 2 d'or à deux
palmes de sin, passées en saut. Cq. cour. C s
les palmes. Cs à dextre d'arg. et de gu, a sen.
d'or el de sin.

Empire Germanique. D'or à l'aigle ép. de
sa, bu. el m. du champ, languée de gu, chaque
léle diademée d'or. L'écu timbré de la couron-
ne impériale. [Ces armoiries ont été portées de
diversesmanières; souventl'aigletenaitleglobe,le .
sceptre et l'épée; d'autres l'ois on la représen-
tait hors du champ el portant sur la poitrine les
armoiries de la famille impériale.)

Enipis — Pic. D'arg. au chev. d'azur, acc. on
chef de deux irèlles de sin.

Eiiiptinck — Flandre. (An, 7 mai 17211.)Ec:
aux 1 el 4 d'arg. à l'aigle do sa. ; aux 2 et 3 de
gu. ii une porte de ville d'arg, flanquée de deux
hautes tours, couvertes du même. Sur le tout
d'Emplindi, qui est do sa. ii une gerbe d'or. Cs
la gerbe, entre un vol d'or et de sa.

Em-kevoirt" - Pays-Bas. D'or il trois aigles
de Fa. Cq. cour. C.s une aigle do sa.

Enckevort — Pom. (An., 16 rév. 1663.) Coupé:
au Id'or à deux aiglelfes allr. de sa, Iangtiées
de gu, bq. et m. du champ; au 2 d'arg. au lion
assis de fronl d'or, empoignant, do chaque patte
un palmier de sin, le tout soulenu d'un tertre du
même. A la lasce de gu, hr. sur le coupé et ch.
dc trois lies, d'arg. Cq. cour. Cs une aigle de
gu, bq, m. et cour. d'or. E.s à dexlre d'or et
de sa, à sen. d'arg. et. de gu.

Kîicomlie (Vicomte), v. Scott comte d'EI-
don.

Ende — Han., Saxe, Prusse, Aut. (Ren. du
titre de baron. 1426.) D'orau loup ramp. nu nat,
ietantdu sang par la bouche. Cq.cour Cslcloup,
assis. C d'or et de sa M. s deux loups, pareils à
celui de Vécu. D.s NE TENTES AUT PEiiFir.E.

Ende (ain) — Prusse. De gu. il une bande
ondée d'azur, cb. de trois los. d'or. Cq.cour. Ct
une croix trellée de gu.

Ende (van den) — Holl. D'arg. il trois
trèfles dc sin.

Eudcui'eest — Holl. Degu.au dauphin d'arg.
Eniiegeest — Flandre, lïc: aux 1 et 4 dc sa.

au lion d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois algies
de gu.

ffîiBilcrl — Bav. Ec. : aux 1 el, 4 d'or à la demi-
aigle do sa, mouv. du parli; aux 2 ol 3 de gu. à,
une fleur-de-lis d'arg. C.s un vol desa. et dc gu,
l'aile dexlre ch. d'une flcur-dc-lis d'or, la sen.ch.
d'une (leur pareille d'arg. Si.s à dextre d'or ct
dc sa, à son. d'arg. el do gu.

Eudei'lin — Nuremberg. D'or au pal de sa,
ch. de lrois boules d'or. Cl: un demi-vol de l'écu.

Entiers - Aul. (Chevaliers. 8 janv. 1707.)
Ec: aux 1 ot 4 d'or il une demi-aigle dosa, mouv.
du parti; aux 2 et 3 d'arg. à une barre d'azur,
cb. d'une colombe volaille el cont. au nat. Doux
cq. cour. Cs 1" une colombe conl.au nal, posée
sur un mont d'arg, entre un vol coup' 1, il dextre
d'arg. sur azur, à sen. de sa. sur or; I. d'or et
de sa.; 2» Irois pl. d'aut, une d'arg.el deux d'a-
zur; I. d'arg. el d'azur.

Emisasse»' — Suisse. Tranché d'arg. et d'a-
zur-, au grillon de l'un en l'autre.

Eudres — Bav. D'azur à une marmile cou-
verle darg. Cs un bois do cerf d'arg.

Èndler -- Bav. Ec: aux 1 et 4 de sa. a une
cane d'or, posée sur un ierlrc isolé de sin.; aux
2 el 3 d'îiz; r ii la barre ondée d'arg. Cq. cour.
Cs les meubles du l, enlre doux prob. coupées
ait. d'or cl. de sa. HA.: à dexlre d'or et de sa.,
à son. d'arg. et d'azur.

Eîidter— Nuremberg. Degu. à une cane d'arg.,
nageant sur une eau ail nat. C s la cane.

Enfant <!') — Anjou. Maine. D'or à lrois
fasces de gu. [Une branche dc celle l'ami Ile porte
les mêmes armes, augmentées d'une bord. comp.
d'or et de gu. de dix pièces.]

Enfant (!') de EoiiKil- Anjou, Brel. D'a-
i zur il la bande d'arg, colicée d'or.
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Enfant (!') delà Tandorie — Bret. Darg.
à qualre fusées de sa. en pal. D. s AUDACUIUS
AUOAX

Eiilfans (des) tV Avernas — Aut. (Comtes,
1805.) Ec: au 1 de gu. semé de bill. d'or, au léo-
pard lionne du même, br. sur le tout (Renesse);
au 2 de gu. à la fasce ondéo d'arg, acc. do trois
roses du même, bout, barbéesetcour. d'or (Beeck-
man); au 3 d'arg. à la bande de sa, ch. de trois
maillets d'or, posés dans le sens delà bande (Ude-
Uem); au 4 de vairausaut.degu, ch.d'un écusson
d'or surch. d'un oiseau desa. [Marteau Damrnartin).
Sur le fout d'arg. au chêne de sin, terrassé du
même (des En/fans.) S.s deux léopards lionnes
d'or, tenant chacun une bannière, celle ii dextre
d'or ch. du mot VIRTUTI degu. dans une couronne
do laurier de sin, celle à sen. d'arg. cb. du mot
FIPEI de sa. surm. d'une couronne comlale d'or.
St.: DAT V1I1TI1S IN A1WIIS.

Enlfaiis (des) de Gliyssignies (Comtes)
— Brab. Comme des Enffans d'Avernas.

Eiilf.ins (des) de Ponthois — Hainaut.
(Rec. de nob, 5 mai 1822.) D'arg. auclienearr.au
nal. C.s le chêne. E. d'arg. el de sin. S.s deux
léopards lionnes d'or,

Eniield [Baron d'), v. Massait de SEity-
lestein comte de Kochford.

Etigberg — Dan. (M. él.) Ec: aux 1 el 4
d'arg. au lévrier courant desa, coll. d'or; aux 2
et 3 d'azur à trois glands tiges et feuilles d'or,
les tiges en haut. Sur le tout d'or à un membre
d'aigle en fasce, empoignant de sa grille trois
fleurs tigées d'or. Ct deux membres d'aigle d'or,
passés en saut, les griffes en haut, empoignant
chacune lrois fleurs tigées du même.

Enge (van. der) — P. d'Ulrecht. De gu. au
-saut. d'or.

Eiigebrecbt — Holl D'azur au chev. alésé
et renv. d'or, acc. en cher d'une éloile d'arg. et,
accosté en p. de deux croiss. adossés d'or; le tout
surm d'un lambel d'arg.

Engel — Mecklembourg, Saxe. (An, 1602 ot
173'J.) D'ur il un ange dé carn, hab. d'une jupe
d'azur et d'une dalmatique degu, ailé d'azur, te-
nant de la main dexlre une épée flamboyante.
(La branche de Saxe porle: D'or il un ange de
cari, les ailes d'azur ah, hab. d'un parli de gu.
et d'azur, posé sur une terrasse de sin. et tenant
en sa main dexlre un sabre d'arg) Cq. cour. C.s
un lion iss. d'or, tenant une banderole ou bannière
de gu, entre un vol do sa. C d'or et de gu.

Engel — Bai). D'azur il un chérubin d'arg,
soutenu d'un tertre desin. C.s le chérubin, entre
deux prob. coupées d'nrg et d'azur.

Engel —Nuremberg. D'arg. il la barre dosa,
cb- d'un demi-vol d'or, posé dans le sensde la barre,
le dossier à sen. Cq. cour. C.s un vol d'arg, cha-
que aile cli. do lrois feuilles do tilleul mal-ordon-
nées de sin, les tiges en haut. E. d'or ct de sa.

Eiigcland — Nuremberg. De gu. il In liande
d'arg, ch de trois roses n quatre fouilles du champ.
C: un demi-vol de l'écu.

Eii^ellierg — Prusse. (M. él.) De gu.au lion
d'or. C: un mitre épiscopal de gu, orné d'un
bouton d'or, accoslé de deux épées.

EugeUier! — Holl. D'azur à la fasco d'arg,
acc. en chef d'un étoile du même.

Eiigelliert de llevervoorde (Jonkheer) —
P. d'Ooeryssel, Holl. D'arg. au castor ramp. de
sa, langue de gu. Cq. cour. C. s un ange iss. de
carn, cour, d'or, hab. d'arg, les bras croiséssur
la poitrine, les ailes levées; l'aile dexlre de sa,
la sen. d'arg.; lo loul placé outre un vol do sa.
et darg S.s deux lions au nal.

Eiisi'clhrcclit — Holl. D'or à trois herses de
labour triangulaires, de sa.

Ensellirceiit - Suide. (An, 1085.) D'azur
a un châleau flanqué de deux fours d'arg, por-
lillé d'or, les haliants oui'., posé sur un tertre
de sin.; le tout acc ci) chef d'une llcur-do-lisd'oi'
Cq. cour. C.s la lleur-de-lis Ci il dexlre d'or
ct d'azur, à son. d'arg. cl. d'azur.

Kiigetbrerhten
- Han. (Rec. de nob, la net.

ct 10 nov. 1728.) Ec en saut, d'or cl de gu.-, il
un chérubin d'arg, br. sur le loul ct surni. d'un
lambel d'azur; il lâcha mpagne du sec, eh. d'une
étoile du premier. Cq. cour. Ct un ange iss. dc
carn, hab. do gu, ailé d'arg, la tète sommée

d'une croix pattée au pied flché d'or, les main,
jointes; entre deux prob. coupées ait. d'arg à;
d'azur. Cs à dextre d'or et de gu, a sen. t\''in„
et de gu. °-

En:>el!ireglit — Néerl D'arg. à trois ennettes au nat, bq. de gu, 2 et 1, nageant dans un»
eau au nat.; au chef d'arg, ch. d'une lourde »n

Engelbretscn — Dan. (M.él.) D'azur à urin
rose de six feuilles de gu, acc. de trois fleurs-do.
lis d'arg. en pairie, les pieds dirigés vers l'anime"

Eiigelbroiiiier (d-) - Holl. Ec: au 1 lminié
d'arg. et d'azur, à lu bord, de gu, ch. de huit
Irèlles d'arg.; au 2 d'azur au chev. d'or, ace. on
chef de deux étoiles du môme et. en p. d'une
tour d'arg.; au 3 d'or il la bande ondée de sin •
au 4 de gu. à une fontaine Jaillissante d'arg. (;).'
un ange cour, tenant, un bourdon de pèlerin. B)"
VlRTUTU ET COKSTAKTIA. [Comp. Ilorstig (/}'(
d'Aiibisrtiy d'l'.n^cllii uiiii.

Engeleu (Jonkheer) Frise. Gueldre. Degu
à la croix putlée et alésée d'arg, acc. de trois
los. du même. Cq. (l'or. Cs la croix.

Eii^cleii (van) - Néerl. D'arg. il doux (as-
ces de gu, acc de trois membres d'aigle do sa.
2 entre les fasces cl 1 en p.

Eii^elcn (van) — Brab. De sin. à trois pals
de vair; au chef d'or.

Engelgrave -- Flandre. (An, 27 ocl. 1764.)
D'arg. à la hisse de sin, languée de gu, cour.
d'or, posée cn pal, la queue nouée; au chef do
gu, ch. d'une fleur-de-lis d'or, entre deux màcles
d'arg. C : la bisse, iss.

Engelhard — Ville do Spire. Parti: au 1d'or
à trois barres d'azur; au 2 d'azur il une étoile
d'or. Cs l'étoile, entre deux prob. coupées dazur
sur or.

r.iinclhardt - Courlande. De gu. à trois épis
effeuillés d'or, posés sur une terrasse de sin.; au
chef cousu d'azur, cl), d'une étoile du sec. i',:
un ange Iss. de carn, ailé de gu, hab. d'un ta-
blier du même; entre un vol d'or el d'azur, L.:
à dextre d'or et d'azur, ii son. d'or et de gu.

Eiigelhart — Prusse. Coupé: au 1 d'azur il
l'ange" naiss, dc carn, ailé et cour, d'or, lenanl
de sa main dexlre une épée d'arg.; au 2 de gu. il
trois bandes d'or. Cq. cour. C .s l'ange iss. !..
d'or, de gu. el d'azur.

Eugelliai-t de (Scliiialleiistein — Aut.
(Barons, 1772.) Ec: aux l cl 4 d'or il l'aigle (lo
sa, hq. el. m. d'or, colle du 1 cont.; aux 2 ct .1
d'azur à un ange au nal, cour. d'or, posé sur
une terrasse dé sin, lenant de la .nain ilcxl.ro une
épée d'arg, la sen. appuyée sur la hanche. Sur
le toul les armes précédentes d'Enoelhart. Trois

cq. cour. C s l• l'aigle du 1 ; 2.J l'ange naiss.du^.
surtout; 3" deux prnh. d'arg. E.s il dexlre d'or
cl de sa, à sen. d'arg. et d'azur.

Engelliaus (liarons) — Aul. D'azur n nu
ange fia iss, ailé de gu, hab. el. chevelé d'or, lo-
uant dc sa main dextre un sceptre d'or sonuno
d'une éloile "du mémo. Cq. cour C. : l'anse.
E.s il dexlre d'ur cl d'azur, il sen. d'arg. cl do

gu. —(Comtes, 17(1!):) D'azur il un ange decarn.,
ailé dc gu, chevelé d'or, hab. d'arg, pose sur
un tertre do sin. et tenant de sa main dexlre ime
massue d'arg. en pal, sommée d'une étoile d oi-
Trois cq. cour. Cs I» trois pl. d'aut, une il

j»
el. doux d'azur, entre deux prob. coupées n i-

d'arg. el de gu.-, 2» l'ange, iss.; 3o Irois pl. d au .,

une d'arg. et deux de gu, entre deux prob- «>"'

pécs ail. d'or ol d'azur. Ct à dextre d'or el «J-

zur, à sen. d'arg. el de gu. ,„.,;
Eiigeling; - Holl. D'arg. au cq. dn sa, !•

;
do f'onl. timbré d'une couronne de six (•"''

les rondes d'or el portant en cimier un u1-"1-

de sin. , ,,.
Eiigelke - Prusse, Lilhuanie. (Roc. dc no ••

10 mars 18(15.) Coupé: au 1 d'or au coriieiui in-

su, tenant en son bec une bague d'oi ; au '-;''
zur ii trois annelels entrelacés d'or, 2 cl. 1- '-,

'

bordé d'or. C.s le corbeau, cnlre deux proh- ""

pées ail. d'or ct d'azur. C d'or el d n'-| ;-.

Eiigclken — Holl, De sa. à une croix p-m
al'''sée d'or , cflW.

dgelnianii de Creycntlial
— AM-''..,

Ec : aux 1 el i d'or a un ange naiss. de '^;;
ailé de sa, les mains jointes; aux 2 et *

, ^n.
au dexlrochère, arm. d'azur, mouv. du canton.
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... flief, empoignant une épée d'arg, garnie d'or
?.,, cour. C s un chevalier iss, arm. d'azur, lé-
onine épée d'arg. garnie d'or, le cq. panaché

i|I oualrepi. d'aut, d'azur, d'or, do gu. ct d'arg.
S • à doxtre d'or el de sa, à sen. d'arg. et
Ar 211-11

tjH.ie!sberg
— Suisse. Coupe: au 1 d'or au

nonnaiss. ot cont. de gu.; au 2 de gu. plein.
lîiijjelschall

— Bav. Ec. : au 1 d'azur il un

«niïOnaiss. d'arg, cour, il l'antique d'or, tenant
ii'sa main dextre une coupe et on sa sen. une
nilnic; au 2 d'or à trois roses d'azur; au 3 parti
;,'(lc gu. à une demi-lleur-de-lis d'arg, mouv. du
J^rli; b. d'arg. plein; au 4 d'arg. à trois roses.de
i,'u ïi.s l'ange du 1, enlre un vol d'azur et d'or,
f'aile dextre ch. d'une blinde, la son. d'une barre
d'ai'o--suren- chacun?» de trois roses de gu. E.
j'or ci d'azur.

Iîngelstorp
— Westphalie. (M. él.) D'arg. a

lu fascede sa, acc. en chef d'un lion naiss. degu,
mouv.dc la fasce. Cs une boule d'arg, ailée
d» B11- „ r,, . „ . , „

Eiigerit — Saxe-:D azur a 1 aigle d arg, cour.
d'or.

Kngliien (Duc d'). Titre des fils aînés des

princes de Coudé (v. Ifoiiibcu princes de
fondé.)

Ens'lden — Hainaut. Gironné d'arg. ct de sa.
dedix'pièces, chaque giron de sa. ch. do trois
croix recr. au pied fiché d'or, los pieds dirigés
verslo coeur de l'écu. Cs un panache d'or, en-
lre un vol d'arg. semé de tourt. de gu.

Ëiigliieii de Kestergat — Brab. D'arg. à
lrois ileurs-de-lis au pied nourri do sa.; au fr.-q.
auxarmes précédentes A'Enghien.— Ou: Ec : aux
1 cl i les armes A'Enghien'; aux 2 et 3 d'arg. à
irois ileurs-de-lis au pied nourri de sa.

Engliiiyseii P. d'Utrecht. D'ar g. à qualre fu-
ssesaccolées de gu.

Eiigïlbond— Dauphiné. De gu.au lion d'arg.;
ii Infasced'or, br. sur le tout et cb. de trois co-
quilles dc sin.

Engl de Wagi-ain — Aut. (Chevaliers, 21
avril 1398; barons, 8 juillet 1681; comtes, ijanv.
1717)Ec: aux 1 et 4 coupé de gu. sur arg.; au
lévrier ramp. de l'un en l'autre, coll. d'or et. posé
sur une colline d'azur; celui du 1 cont- (Engl);
aux2 et 3 d'arg. au loup ramp. d'azur, la queue
levée; celui du 3 cont, (Wichsenslein). Deux
cq.cour. C.s lmin lévrier cont. d'arg, coll. d'or,
iss.d'une colline d'azur entre deux prob, cou-
lées de gu. sur arg.; I. d'arg. et de gu.; 2°
iinefoinuio, iss. par les genoux, cbevelée et,cour.
Cor, hab. d'azur, les bras nus, tenant en cha-
queiiiiiin un serpent, au nat, les têtes dirigées
verssonvisage; 1. d'arg. et d'azur. St.s VIGILAN-
IIA ET FIDlîUTATE.

Kiiglclield de Wottoii-Basset — Berk-
«"'«..(Biii'onct. 23 nov. 1612. M. él. le,21 mars 1822.)
fascode gu. ot d'arg.; au chef d'or.ch. d'un lion
li'Opardéd'azur. C: un avanl-bras en pal, paré
«un parti d'azur el de gu, rebr. d'arg, la main
* carn. empoignant une branche de sin. (Autre
cimier.-une aigle pari le d'azur et de gu.)

hngler — Belg. D'arg. il la colonne de gu,
somméed'un globe d'azur, surm. d'une étoile d'or.

»ii,Slm.-iyr — Ratisbonne. Parti d'arg. et de
s'1; n l'étoile de l'un on vautre. C s un vol à
'Wnpic. de Vécu.

Juilitiber - Bav. (An., 11 août 179(1.) Ec:
«ust el i coupé d'arg. sur or; à un homme, hab.

If' 11,1' coiH"(-cl'un ùonnet du même, chaussé de
j."-. n'- sur le coupé el tenant en sa main dextre
'"e

("ranchc de sin.; aux 2 el 3 d'azur au gril-'"" dor tenant une épée d'arg. Deux cq. cour.
V'-' l" l'homme iss, entre un vol coupé, à dextre
", P- sur arg, à sen. d'or sur azur; 1. d'or"

iiiizui'; 2« le griffon iss, entre deux proh.
l™te ait. d'or et d'azur; I. d'arg. et de gu.

tins d'Attcr et dlveagli - Aul., orig.
{,;.' (Chevaliers, 27 oct.1680; barons, 0 fév. 1784.)
4'iiin'

a" "°" f'° °u-' la Quone foiircbée, surm.

coin i":lin dexlre appauméc du même. Troiscq.
saiini- *° u" vo1 conl- lle S11-el- d'arg.; 2oun

ronîî1er i|)ass- au na'- SUPP- tlc son tlos un 0 ct)u"
i)..,,,

" l'anliqiie de sept rayons d'or; 3o trois pl.
au ".;. ,lne do gu. et deux d'arg. S.s deux cerfs

"•U- IJ.s SObA SAbUSSISRVIIIEDEO.

Enlart de Grandval — Art. (An, 1699.)
D'azur au chov. d'or, acc. cn chef de trois croiss.
du même el en p. d'une croisette ancrée aussi d'or.

En ne — Camlir. De sa. à dix los. d'or, 3, 3, 3
etl. Csunetêteeteol de cheval de sa, bridée d'or.
, Ennei-y delà Chesnaye-Orléanais. D'arg.
a la lasce de sa, acc. en chef de trois merlettes
du mémo.

Eiiues — Norm. D'azurà trois molettes d'arg.;
au chef cousu de gu, cli. d'une molette du sec.

Eiineticres — Flandre. D'arg. à lrois écus-
sons d'azur, ch. chacun d'une étoile d'or. C.t un
tigre naiss. au nat, coll. et enchaîné d'arg, entre
un vol ii l'antique d'azur.

Eiinetières comtes de Hust — Flandre.
Les aimes de Basta, qui sont: Ec: aux 1 et4da
gu. au cavalier arm. de toutes pièces au nat,
monté sur un cheval blanc galopant, et tenant
une epée nue; aux 2 et 3 d'arg. ii la barre éco-
lëo de gu. Sur le toul d'or à l'aigle ép. de sa,
surin, d'une couronne impériale d'or et ayant sur
la poitrine un écusson aux armes A'Ennelières, qui
sont d'arg. a trois écussons d'azur, ch. chacun d'une
étoile (5) d'or. L'écu timbré de la couronne à
cinq fleurons. S.s deux panthères au nal, la tête
posée de lace, tenant chacun une bannière d'arg,
ch. de (rois écussons d'azur, surch. chacun d'une
étoile (o) d'or.

Eniietièrcs des Mottes (Marquis d') —
Flandre. (Barons de ta «ertfére, 23 mai 1664; mar-
quis des Mottes, 16 sept. 1680; comtes de Mous-
cron et de Hust et barons de lieule. par héritage.)
Comme Eiinetières comtes de Hust. Manteau,
de gu, doublé d'herm, armorié sur les courtines
des écussons ù étoiles, et sommé d'une couronne
de prince de l'Empire.

Eittiishowcii (Baron), v. Chichester mar-
quis de Oonegal.

Enniskilleit (Comle d'), v. Cole comte
d'Enniskilleu.

Eiinisiiiore (Vicomte), v. Hare comte de
Eistowel.

Enouville — Norm. D'arg. il la lasce d'azur,
ch. de trois roses d'or.

Enquy — Flandre. D'arg. il trois éloiles de sa.
Enriqucz — Esp. D'arg. au lion de pourpre,

cour, d'or-, chape de gu. à deux châteaux d'or.
Enscltedé — Harlem. Parti : au 1 d'or à la

demi-aigle ép. de sa, mouv. du parti; au 2 d'arg.
à la faucille cont. d'azur, emm. au nat, poses
en pal. Cs la faucille.

Enschedé —P.d'Overysse!.D'or h deux faucilles
alTr. de sa, les lames passées en saut, le tranchant
dentelé.

Eiischringeu — Prusse. D'or à quatre fasces
de gu.; au lion de sa, la quene fourchéc, br. sur
le tout. C.s une femme iss, les bras remplacés
par des ailes, la tôle tort.

EnseoWSehiieidewiiHl—WcsfpAaKe. D'arg.
à une paire de morailles de sa. Cq. cour. Cs un
vol de Vécu.

Ense, v. Varnliagen d'Ense.
Euskerque — franche-Comté. D'azur il trois

harengs nageants d'arg, cour, d'or, l'un sur
l'autre.

Eusse — P. d'Overysscl. De gu. au chev. d'arg.,
acc. do trois merlelles du même-, au chef du scc,
ch. de deux do palmes de sin, passées en saut.

Entades — Bourbonnais. De gu. il la croix
onlée en rond d'arg. ol. de sa. (II. U0-)

Entbroeck (van), v. Bntbi-oiickx.
Eiiterza — Esp. D'or, au chef dc sa.
Entes [Eiithcnsl — P. dOveryssel. Parli:

au 1 de gu. au demi-vol ab. d'or, mouv. du parti;
au 2 d'or à la fasce d'azur, cli. d'une éloile darg.
C t un cygne au nat, s'arracbant une plume
de la poitrine.

Entier — Prusse. (An, 17 mars 1769. M. et.)
Coupé: au 1 d'arg. au cerf élancé au nat, percé
d'une lance de tournoi d'or, on barre, la pointe en
baul; au 2 d'azur au cq. d'arg de profil, la vi-
sière baissée d'or, panachédetroispl.d'aul d'arg.-,
le cq. br. sur deux étendards d'or cb. d'une aigle
de sa, passés en saul. Cq. cour. C.s un dexlro-
chère arm. d'nrg, brandissant une masse d'armes
d'or; entre un vol de sa. C d'arg. et d'azur.

Entil — Lang. De gu. au lion d'or, acc de
trois dents d'arg.
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Eiiiiiuioser — Bav. D'azurà un canard d'arg,
posé enlre cinq roseaux de sa, tlgés et feuilles
de sin. et soutenus d'une lerrasse du même. Ct
les meubles de l'écu. C d'arg cl d'azur.

Entraig-iies - Lyonnais. D'or au lion de gu.
EntiMig'iiesdii Pin — Lang. De gu. à la

tour d'arg, maçonnée d'or.
Entres* de" Fiirsteueck — Wurl. (An,

1822) Coupé: au 1 de gu. à un château d'or,
composé d'une tour de milieu, llanquée de deux
avant-murs, ouv. de sa.; au 2 d'arg. au poisson
nageant d'azur. Cq. cour. C.s trois pl. d'aut, une
de gu. et deux d'arg. !.. d'arg. el de gu.

Enveig - Esj>. De gu. il la bande d'arg,
semée de lourt. d'azur.

Enyon dc Flore — Comté de Northamplon.
(Baronet, 1642. M. él. en 1642.) D'arg. au chev.de
sa, acc. de trois corbeaux du même.

Enzberg de Miilillieiin — Wurl. (Barons,
14 juillet 1671.) D'azur il lu bague d'or, chaton-
née d'un rubis. Cq. cour. C: la bague, soutenue
d'un coussin de gu, houppe d'or.

Enzeiiberg - Bade. Bav., Aut. (Conf.de noh,
0 juillet 1495; chevaliers, 27 déc 1628; barons, 14
juillet 1671; comtes, 4 avril 1764.) Ec: aux 1 et
4 d'or au bouquetin ramp. au nat, soutenu d'une
terrasse d'azur, celui du 1 cont.; aux 2 el 3 de
gu. il une é.inanche de trois pièces d'arg , mouv.
d'en bas. Sur le lout un écusson d'azur, cour, d'or et
ch. d'une bague d'or, cbàlonnée d'un rubis. Quatre
cq. cour. Cs ludeux prob. coupées, à dexlre d'or
sur sa, à sen. d'or sur azur; 2° un bouquetin iss.
au nat ; 3o un épervier d'or, tenant on son bec
la bague de Vécu; 4» un demi-vol aux armes du 2.
E. s du premier cq, d'or et de sa.; des autres cq,
d'arg. et. de gu. S.s doux aigles reg. de sa, bq,
m. et cour. d'or.

Enzeiiberg de Freicn- et de .iocliels-
tliiirin—Bav. Comme los comtes d'Enaeiiberg,
sauf que les deux premiers cimiers sont réunis cn
un seul, c'est-à-dire que le bouquetin est placé
entre les proh.

Eon — Bret.. Bourg., Champ. D'arg. au lion
de sa.

Eouiiet de St.-Yvînet — Brel. D'arg. au
lévrier ramp. de sa, coll. d'arg, acc. de trois
hures de sanglier de gu.

Epaules (aux) — France. De gu. à la fleur-
de-lis d'or

Epée (I') — Brab. De sa. à l'épée d'arg, gar-
nie d'or, cn bande, la pointe en bas. Cq. cour.
Cs une tèle et col de boeur nu nal, bouclée
d'or, entre un panache de pl. d'aut, ait. darg,
d'or, de sa. ct de gu.

Epée (P) de Stiiyvenberghe
- Belg. (Conf.

de noh, 21 nov. 1736.) De sa. a une étrille d'or.
Cq cour. Cs une tète el col do licorne d'arg,
supp. de sa poitrine une épée d'arg, posée en
bande.

Epernon (Ducs d*), v. Nogarct ducsd'E-
pernon.

Epervier (P) — Brel. D'azur ii l'épervier
d'arg, tenant cn ses serres un rameau de laurier
d'or.

Epervier (C) de la Bouvardière —Bret.
D'azur au saul. engr. d'or, canl. de quatre bes.
du même.

Eplicli — Alsace. De gu. au pal d'arg.
Epinac — France. D'arg. au lion de gu.; à

la bord, de sa, cli. dc douze bes. d'ur.
Epinay — Brel. D'arg. au lion coupé dc gu.

sur sin, arm, lamp. et cour.d'or.
Epinay (I') — Bret. De sin. à cinq buissons

d'épine d'arg.
Epinay (I*) — Poitou. D'arg. a trois buis-

sons d'épine de sin.
Epine (I') de la Clerc au — Art. (Com-

tes. 17 niai 1759.) D'or ii l'arbre sec d'épines.
Epine (I") (Barons) - lle-de-Fr. D'or cliapé

d'azur; l'or ch. de deux fasces dc sa. frcillissées
d'arg.; l'azur ch. il dexlre d'une lèle de liond'arg.
et il sen. d'une lour du même, ouv, aj ct maçon-
née de sa D.s DIEU ET LE ROI.

Epinga, v. Ipeina.
Epinoy — Art. D'azur ii l'aigle d'arg, bq. el

m. d'or.
Epinoy, v. Espinoy.
Episcopius [Bisscltop] — Holl. D'azurà

trois gerbes d'or, rangées en rasce. \M-m,„ , i
Simon E.. l'un dos chers les plus reiium ,.;Klae i
de la secle dos Remontrants, au 17'' siècle s !

Eppe - Westphalie. D'or au singe assk , i
sa, lenanl. de la patte dextre une rose u> ..

!

ligée et reuillée de sin. C : lo singe, cnl'i-n ,:' ',
vol d'or. K Ul> r

Eppeghein — Ville de Matines. D'or à lu fn», i
de gu. U0IS i

Eppcnstein — Suisse. De gu. il une tel» ,,„ l
bélier conl. d'arg.

c a° ï
Eppes - Holl, D'arg. au lévrier de sa cou 1

clié sur une lerrasse dc sin. '
!

Enpin^'eii — Dan. De gu. il la croix niuin» s
alésée de sa, accostée de deux hallebardes mio, j
sées d'arg. Cs un écran hexagone degu, ch nà

'
la croix de l'écu, et accosté de deux hallebardes '
adossées d'arg. posées en chev. renv.; le lout au"
costé de deux oreilles d'àne au nat.

Eppingei- — Ratisbonne. De sa. au croiss
d'or, surm. de trois éloiles du même, rangées on
chef. C.t un sauvage iss. de carn, ceint cl cour
de lierre, supp. delà main dexlre un croiss. n'uuré
d'or, tenant on sa sen. une verge d'or sommés
d'une pl. d'aul. du même entre deux autres plumes î
de sa.

Epplcii de Harteiistein— Bav. (A.n.,nm '
Ec: aux 1 et 4 d'azur à une fasco d'or, acc dé
deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p •
aux 2 et 3 de gu au demi-vol de sa, celui du 3
cont, Cq.cour. C.s un vol desa, chaque aile cli
d'une éloile (3) d'or. C do gu. ct d'iuur.

Eppli de Fadaitden — Suisse. D'orau lion
conl. d'azur (ou dc gu.). ayant une queue de
paon.

Epplin — Bav. Dc sa. au lion cont d'or, la
queue do sin. C: une queue de paon au nul.

Eppstciit —Allem. Chevronné d'arg. et degu.
de six pièces.

Epsendorf — Westphalie. D'azur à la croix
échiq. do gu et d'or. Cs une tête el col de eliien
braque d'or, languée de gu.

Eptiugen — Suisse. D'or à l'aigle couchée
do su, le vol ab.

Ei|ue«ne — Bret. D'azur au cq. d'nrg, taré
de profil, panucli'i du niènie.

Ërard de Ray — Norm, D'azur il trois pat-
tes de grillon d'or, empoignant chacune un bàlon
noueux du même.

Erath (Barons) — Nassau. D'azur au lion
naiss. d'or, cour, du même. Cq. cour. Ct un
écusson des armes, entre un vol de sa, chaque
aile ch. de six roses d'or, posées 2, 1, 2 e( 1.

Erbacli (Comtes) — liesse. Ec: aux t cl i
coupé de gu. sur arg, ii trois étoiles dc l'un ii
l'autre (Erbaeh); aux 2 et 3 d'arg. il doux fasces
de gu. (comté de Brenbe.rg). Cq. d'or. C : deux
banderoles aux émaux du' 2, les lances d'or. i)iis<,
sées en saut.; entre deux prob. coupées ait. d'nrg.
et degu. D.: OiixiACiiM Di:o ET MIIII. SIKEEO,

Erbaeh Wartenberg Both (Comles)
-

liesse. Ec: aul coupé degu. sur arg, à Irais étoi-
les de l'un à l'autre; au 2 d'arg. à la fasco degu.,
acc de lrois tourt. du mèmc(/fr>/6 de Waileiilienj);
au 3 de gu. au grillon d'arg.; au 4 d'arg. n doux
fasces de gu. Sur le lout d'or à l'aigle dclïSmiii-
rc, su rm.de la couronne impériale ot tenant légions
et le sceptre. T. s à dexlre un lion reg. au nat.;
ii sen. un jeune homme, hab. de gu, ce-inl cl
chaussé d'ai'g, hotlé de sa, eoitl'é d'un chaperon
de gu, retr. d'arg.; tenant de la main son. une
masse d'armes, posée sur l'épaule. Marteau oc

gu, doublé (l'hei'in, frangé d'or, somme de m

couronne princière. .-
Erberg - Aut. (Conc. d'arm, OT»; an, i

mai 1668; barons, 16 juin 1714. M. él. Ic27aun
1847.) Ec: aux 1 el 4 d'or ii l'aigle de sa, DJ--
m. et cour, du champ; aux 2 et 3 de gu. ;lu
cerf élancé au nat.. soulenu d'une terrasse des '•

Sur lo tout de sa. à In lour d'arg posée sur un

tertre de sin. Deux cq. cour. C s 1» i a'ç™
cont ; I. d'or et de sa.; 2" trois pl. d aut, a m,

de °a. el. de gu.; I. d'or el de gu. ..
Erberliard - Nassau. De sa. au gonlan»"

d'arg. frangé d'or. Cs lc gonfanon, renv. >"

d'arg. el de sa. , , .„ ,„„.
Erhi-ée - Bret. (M. et.) D'arg- à trois m»

loties de sa.
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ii-rrke
— Flandre. D'azur au chev, acc.

,'liel do deux éloiles et en p. d'un soleil, le tout

'''S-C-Uel, f- Arkel.
1,-i-ckciitecl - Brab. D'azur à la croix d'or,

n dis cinq coquilles de gu. et cant. de vingt
f

,,IS recr. du scc, cinq dans chaque quarlicr

'"i'I'i-Ulcn*
— Westphalie. D'arg. il deux pals

,1csu-; au clicr llu même, cu- ée trois los. du

c"ï"irie
- Brab. (An, 27 fév. 1613.) D'azur

H nisee d'or, acc. de trois cors-de-chasse d'arg,
Si ot vir. du sec Brl. d'or et d'azur. Cs une

MCfl *o' ('e cer' au llil1'. ''aînée d'or.
Wdinger Ratisbonne. Ec: aux 1 et 4 d'or

•imie puno d'ours de sa, en pal ; aux2 el 3 d'arg.
i une pomme de grenade de gu, ligée cl reuillée

J»-m., posée en barre, la lige cn lias Cq. cour.

C,:' la patio d'ours, enlrc un vol coupé, il dexlre

jc"fii. sur or, à sen. d'arg. sur gu, chaqueuile
rli de la grenade ligée, br. en pal sur le coupé,

j,.': ;i dexlre d'or cl de sa, ii sen. d'arg. ot

1
jii-iiiiianiisdoi-IF

— Saxe. Parti d'or ct de
rat'.s un vol d'or et de gu.

Krdôdy de Monyorokerék ct de Montc-

Claiidio— Hongrie, Crootie. (An, 1380; comtes,
liai.) lie.: au 1 d'or à l'aigle de sa, cour, du

clinnip; aux 2 et 3 d'azur à doux étoiles d'arg,
iiilredeux lasces ondées du même; au 4 d'or a
nuemuraille au nal, ouv. du champ el surm

d'uiio tour aussi au nat. Sur le lout d'azur à un
cerfIss. d'or, mouv d'une demi-roue de six rayons
ilcjnj, mouv. d'un tertre de sin. Troiscq. cour.
(',: l« un dexlrochère, arm. d'arg, posé sur le
coudeel lenanl une épée; 1. d'or eti'azur; 2"

l'nildc; i.d'or el desa.; 3» un sencslrochère,arin.
d'arg, lenanl une banderole de gu.; 1. d'arg. ol.
il'iizur. S.: deux lions au nal. D.s JUSTE ET
SIMXItlï.

Unit — Tirol. (Chevaliers. 171!):) D'arg. à un
si'lirode sin, posé sur un tertre du moine; le
cliaiiipchapé-ployé, à dexlre d'or ii une aigle vont.
îlesi, cour, d'or, à son. d'azur au lion d'arg, la

juoucfoureliée. Deux cq, le 2 cour. C.s 1" l'aigle
iss; I. d'or el de sa ; 2« le lion de Vécu, conl,
cni|i(iigiiiiiil. deux llécbes de gu, passées en saul,
lesiioinies en lias; 1.d'arg. el de gu. (liarons,
ntil:) lie: au 1. d'azur à l'aigle cont. cl cour,
d'or; au 2 de gu. à lrois éloiles d'arg. ; au 3 de
tu. il deux barres d'arg.; au 4 d'azur au lion
J'arç?,,cour. d'or. Trois cq. cour. C.s \« l'aigle;
S"une éloile (4) d'or, entre deux prob. coupées ait.
tegu.el d'arg ; Unie lion, empoignant, deux llèches
tei-'ii-, passées en saul, les pointes cn bas. !.. s
i dexlre d'or et d'azur, a son. d'arg. ct de gu

lii'dt, v. Aenit.
lire— Cambr. D'azur il un dragon d'or et une

liniil.du niènie Cri: RAMII.UES.
lires - Esp. D'azur à deux cabanes d'or,

terrasséesau nat, la terrasse cb. de deux gerbes
wlilé étendues, l'une en hnnde, l'autre en barre.

lii-ffa - Saxe, Prusse, l'niieipuulé AeSchwarz-
wtj-Hudalstudl D'azur à deux demi-vols ados-
sesd'or Cq. cour. Cs six peinions, ail. de gu. el
«i;g, les lances d'or.

lii'gnoiist - Beauce. De sa. au chev. d'or.
iat; Ho trois cloches d'arg.

liiliaril — Prusse. iAn, 1!) oct. 1835.) Parli:
™.l d or au cert ramp. au nal.; au 2 de sa. ii
'* fnsces d'arg. Cq.cour. Cs le cerf, iss. E.

"oi, el de sa.
liiiiard — Bav. De gu. à la fasce d'arg,

.-,",-ne trois fleurs-dc-lis du champ. C.s un evgne
i». il arg.

l'.iliardt — Bav. Parli d'or et do sa.; à deux
J

i i-Mils adossés, de l'un à Vautre. C.s les mou-
lue*iic p,,,.,,,

1)(l-i'liiirilt
— Aul. (An, 1677; barons, 1687.)

tii-'n'i'"'x ' cl '' (''or •' l'aigle de sa, cour du

iii'i |1;, :uix 2 cl 3 <le g"- au lion u'01'. <:01"'-uu

„
"". lamp. du champ, la queue lourchée, tc-

Î.II c i''(!S nalles (ll! devant une houle d'a-

gi, : iW
'o lout coupé: a. d'arg. à une rose de

ni 'i-., Bu- '' (ieux ™PCSaccostées d'arg. Deux
8«'i,,-"'- ('-: 1" l'aigle, conl.; I. d'or et de sa.;

Il,""'i, iss.; I. d'arg. etdegu.-

Eiliaif — Augsbowrg. De gu. il deux chiens
braque courants d'arg, l'un sur l'autre. C.s un
chien assis d'arg, entre deux prob. coupées ait.
de gu. el d'arg.

Erhart — Aul. Ec: aux 1 el4desa. à l'aigle
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une fleur-de-lis de gu.
Cq. cour. C.t l'aigle. E.s à dextre d'or eldesa.,
à sen. d'arg. et de gu.

Erîch- B«». Tranché, degu. à une rose d'arg,
el d'azur il une éloile (8)d'or; à la bande d'arg,
br. sur le tranché, E.s à dexlre d'arg. et degu, a
seu d'or et d'azur.

Ericlisoii - Prusse. D'or ù deux pattes d'atgle
de sa, passées en saut. C: deux prob.

Erikscii. Il aexlslé plusieurs lani. de ce nom
en Danemark, qui toules se sont éteintes, savoir:
lu De gu. au chev, cotové cn chef dedeuxdemi-
fleurs-de-lis olacc.cn p.d'une fleur-de-lis entière,
le loul iP'or. Cs deux cols de cygne allr. d'arg,
supp. de leurs becs la lleur-de-lis.- 2» Parli: au
1 d'arg. il la dciui-fleur-de-lis d'azur, mouv. du
parli; au 2 darg. au saut d'azur. — 3" D'arg à
une double rose desix feuilles cxt. de gu. Cs une
femme iss. de carn,, hab. de gu, supp. de ses
mains la rose au-dessus de sa tête. — 4o D'arg.
à cinq coeurs de gu. - 5» (An, 24 avril 1616.)
De gu. au cheval pass. d'arg, housse de sa, te-
nant une bannière de gu. à la croix d'arg, repo-
sant en bande sur son épaule dextre. Cs quatre
canons de cuivre passés en saut. et. sommés de
deux bannières pareilles à celle dc l'écu. passées
en saul. — 6» D'arg. au chev. d'azur. - 7" D'arg.
à la rose de six feuilles de gu, accostée de deux
demi-vols adossés de sa. et surm. d'un demi-vol
pareil en fasce, le dossier en bas.

Eril Esp. D'arg au lion de gu, cour. d'or.
Erinsti'in — Westphalie. D'arg. à la fasce

de gu.; à la bord, d'azur. Cs une lèle et col de
chien braque d'arg, coll. et lamp. de gu. E.
darg, bordés d'azur.

Ei'izzo (Comles) — Venise. D'azurà la bandé
d'or, ch. en chef d'un porc accroupirSHUiat. et
en p. d'une épée d'arg. cnlredeux prob. du champ.
S.s deux lions reg. d'or.

Erkei - Bav. De sa. à un bourdon de pèlerin
d'arg, en bande, et une bêche du même, lc fer en
bas,.cn barre, passées cn saul. C.s un vol l'anti-
que aux armes de l'écu.

Erkum — Néerl. D'azur à trois croiss. tour-
nés d'or.

Erlabeck — Bav. Parti: au 1 d'azur à la
deini-lleui'-de-lis d'or, mouv. du parti; au 2 de
gu ii la fasce cousue d'azur, ch. d'un lion léo-
pardé d'or cl 1acc. de deux chev. d'arg., 1 cn cher
el. 1 en p. C.s le lion, iss, enlrc un vol, l'aile
dexlre d'or à une lasce d'azur, ch. d'une lleur-
de-lis d'arg, la sen. d'arg. à la lasce do gu. ch.
d'un chev. d'arg Cs à dextre d'or cl d'azur, à
son d'arg. et dé gu.

Erlarli (Barons) — .Suisse. Prusse. De gu.
au pal d'arg, ch. d'un chev do sa. Cq.cour. S'.:
une colonne aux armes dc l'écu, sommée de cinq
plumes de coq de sa. enlre deux pl. (Vaut, de gu.
E. d'arg. et de gu.

Erlacli — Suisse. (Comles. 174».) Dc gu. au
pal d'arg, ch. d'un chev, de sa. Cinq cq. cour.
C.s 1" un busle d'homme barbu, de carn, cont.,
cour. d'or. hab. de Vécu-, %" un griffon iss.d'arg.;
3" une colonne aux armes de l'écu, sommée do

cinq plumes de coq de sa. entre deux pl. d'aut.
de gu.; 4" un lion iss. d'or; H" un busle d'homme
de carn , hab. de gu, coiffé d'un bonnet albanais
d'nrg. S.s deux lions reg. d'or.

Erlacher d'Erlach Tirol, Bav. Ec: aux
1 el 4 d'arg. à l'arbre de sin, posé sur un tertre
du même; le champ chapé-ployé de gu.; aux 2
el. 3 d'azur au grillon d'or, celui du 3 conl. Cq.
cour. <'.s le grillon du 2. supp. de ses pattes un
morceau de minerai au nul. C: il désire d'arg.
et de gu, à sen. d'or el. d'azur.

Erlandseii. Il a existé en Danemark plu-
sieurs ramilles de ce nom. qui successivement se
sonl éteintes, savoir: \« Coupé: au 1 fascé d'or
et dc su. dc qualre pièces, au chel d'azur ch. de
trois étoiles d or ; au 2 d'or à deux rasces ondées
d'azur. C.s un demi-ange de carn, mouv. du
bord supérieur de l'écu, les ailes ah. — 2" D'a-
zur à la croix de neul los. d'arg. Cs deux dra-
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gons ailés, passés en saut, vomissant, des flam- t
mes. - 3° Do gu. au bouc ramp. au nat, sou- ftenu d'une terrasse de sin. — 4° D'azur au lion i
léopardé d'arg, cour. d'or. C: le lion.— S»D'arg. jà trois fasces d'azur. — 6° D'arg. à trois fasces
d'azur; à la demi-ligure d'un évoque vêtu de ses
habits pontificaux, mouv. de la seconde fasce et
br. sur la première, ayant sa main dextre levée
et tenant en sa sen. une crosse ôpiscopale d'or.

Erlbcck— Nuremberg. Parti d'arg. etdegu,
â la fleur-de-lis de l'un en Vautre. Cq.cour. Cs
la fleur-de-lis.

Eiienkamp — Mecktembourg. (Barons, 21
mars 1674. M. et.) Ec. : aux 1 et 4, d'or à deux
fasces d'herm.; au lion do gu, br. sur le tout;
aux 2 et 3 d'arg. au chev. de gu, acc de trois
aulnes de" sin. Deux cq. cour. Cs 1» un lion iss.
el cont. de gu., entre un vol d'or, chaque aile ch.
de deux fasces d'herm.; 2» un aulne de sin, entre
un vol coupé ail. degu. et d'arg. [Comp. Eangei-
niaiin barons d'Erlenkaûip.]

Erligheim — Souabe. (M.él.) De sin.au lion
d'or, «'.s une queue de paon au nat, mouv. d'un
coussin de gu. houppe d'or.

Erliiiillei- — Bav. D'arg. à la roue do mou-
lin de gu. Cq. cour. Ct la roue.

Erlon (Comtesd'),v. KJrouet comtes d'Er-
Jon.

Erin |Eiitiol — Bref., Pol, Toscane. D'a-
zur au pélican d'or; au chef cousu de gn, ch.
de trois bill. d'arg. ».: NON ILLIS ET SAKGUINE
PAUCUS.

Ermal — Brel. D'or à dix coquilles d'azur.
Erinar — Brel. De gu. il neuf bes. d'or.
Eritielgliem — Flandre. D'azur il trois ban-

des d'or.
Ernanlt — Norm, D'or à la croix ancrée

de sa.
Ernanlt — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.

de trois roses de gu.
Ernanlt de Eaunay — Bret. D'arg. à la

fasce de gu., ch. de trois fers à cheval d'or,
cloués de sa.

Eruault d'Olivet — Norm. De gu. à la li-
corne d'arg, acc. de trois étoiles (5) d'or.

Erne (Comte d'), v. Cricliton comte
d'Enie.

Erneconrt [Dernecourt] de Montreiiîl
—

Champ. D'azurà trois pals ab. d'arg, surm. de
trois éloiles (5) d'or.

Ernest — Suisse, Silésie. D'or au bélier naiss.
de sa.

Ernest i de Faulliacli — Bav., orig. de
Luxemb. (An, 17S8.) Coupé: au 1 d'or à trois
roses do gu.-, au 2 d'azur à deux ancres sans
trabes d'arg, passées en saut. cl. accostées de deux
étoiles du même. A la fasce de gu, br. sur le
coupé et. cb. de six cotices d'or. Deux cq. cour.
C: I» une rose de l'écu, entre deux prob. d'or,
ornées chacune dans son embouchure d'une rose
pareille; I. d'or etdegu.; 2<> une ancre d'arg.
en pal. hr. sur deux drapeaux d'azur passés en
saut.; 1. d'arg. et d'azur.

Ernevilie — Norm. D'arg. au chey. de gu.,
acc. de trois merlelles de sa.

Eriiled'Etcliillianipton —Angl. (Baronel,
2 fév. 1661. M. et. le 26 déc. 1787.) D'arg. à la
Bande de sa, ch. do trois aigletles d'or, posées
dans le sens de la bande. C.s une aigle de sin.
(Autre, cimier: une lêle humaine de carn, posée
de profil, coiltée d'un bonnet albanais bande d'or
et de sa, houppe d'or).

Eriisdorfei- — Bav. Parti: au 1 de sa. au
lion d'or. cour, du même, supp. de la patte dextre
une bague du même; au 2 d'azur plein. Cq.cour.
C.s le lion, iss. E.s à dextre d'or ct de sa, à
sen. d'arg. el d'azur.

Ernst — Bav. De sa. au lion d'or, tenant de
sa patte dexlre une niasse d'armes du même el de
sa sen. un bouclierovalo d'arg. Cs le lion, iss.

Ernst d'Eriistliauseii — Prov. rhén. (An,
1 nov. 1780.) Tiercé cn barre: au 1 d'arg.a lrois
étoiles d'or, rangées en barre; au 2 de gu. plein;
au 3 d'or plein. Cq. cour. C. s une étoile d'or,
entre un vol de sa. ManteauAe gu, doublé d'herm,
frangé el. houppe d'or.

Ernstinayr — Aut. Bandé de gu, d'or, d'a-
2UT, d'or et de gu.; l'azur ch. d'une rose d'or cl

de deux éloiles du même. C: un vol à i'-,,,,.
aux armes de l'écu. C d'or et de gu. '"lue

Erp (Barons) — Lirnb. De sa. au saut ™d'aru. et de gu. Cq. cour. C.s une tèle M ''
de dragon d'arg. ; ou: une têle ct col de eliern0?'
sa, coll. de doux, colliers pales de gu. et d'an. I
d'arg. et de sa <='«"

Erp --- Néerl. D'arg. à la rasce brét. et c r,,-,de gu, acc. do sept roses du même, bout {'„
'

barbées de sin, 4 en chef et il en p.
' or.

Erpe — Cambr. D'arg. au lion de gu ,,,,.
et. lamp. d'azur. '' u'-

Erpeenni — Néerl. Parti: au 1 d'or à !•«,„,
de sa.; au 2 d'or à quatre los. de gu, i 2 1 pi
cour. Cs une los. de gu, entre un vol de si S;
de gu.

''' H

Erps (van) — Brab. D'or à lrois pais .y,
zur-, au chef de gu, ch. d'une étoile d'or ncCf,,
tée de deux croiss. d'arg.

Erquerry [Erquery] — Beauvoisis. De »n
papeionné el hermine d'arg.: au chev. de su 1,,.'
sur le tout. '' ''

Er<ïuevy ~- lle-de-Fr. D'arg. au lion dc m
Erunisia — Gènes, Flandre. D'arg, fi un -Y'

bre de sin, accosté il dextre d'un bâton C-I'IN»
de gu, mis en bande, et à sen. d'un triangle diimême percé en rond.

Errard — Lorr. D'azur à la tour d'or, Mur.
en piraniide, maçonnée de sa, fermée de <>uni
surm. rie trois étoiles (5) d'or.

°

Erraittt — Anjou. D'azur à deux chev. d'or
En-eau — Poitou. D'arg. à la bande d'azur

acc. de deux molettes du même.
Errembanlt du Mesnil et du Coulre -

Hainaut. (Rec. de non, 17 oct. 1822.) De sa. ;,
la fasce d'or, acc. en chef de deux 11eurs-de-lis
d'arg. Cq, timbré d'une couronne comlnle i'.,:
une fleur-de-lis d'arg. E. de sa. el. d'or. S.: à
dexlre un cerf; à sen. une panthère, la tôtodofacc:
tous les deux au nat.

Errcinbaiilt de Bndzcele et d'Oroir —
Hainaut. (Comtes, 24 juin 1774; roc. dudil litre
17 oct. 1S22.) De sa. ii la fasce d'or, acc. en chel
de deux lleurs-de-lis d'arg. S.s à dextre un cerf
d'or; à sen. une panthère au nat, la tèle de fnec.

Erris (Baron), v. 8»"m:; vicomte Lorton.
Ei-roll (Comte d*), v. May comte d'iiiroll.
Ei-skine comle de Bnchnn—Ecosse. (Comte

de Buchan, 1469; lord Cardross, 19 juillet lliOC.)
Ec..: au I. d'azur à trois gerbes d'or (comté de
Buté); au II. c.-éc. : aux 1 et 4 d'azur à la lunule
d'or. acc. de six croix recr. au pied flché du moine,
rangées cn orle (Mar),-. aox 2 et 3 d'arg. nu pal
de sa. (Erskine): au lit. c.-éc: aux 1 el. i dm
à la fasce échiq. d'azur et d'arg. de trois lires
(Stewart de Dirkhill); aux 2 et 3 d'azur il Irais
gerbes d'or (Cumyn. comtes de Buchan); nu IV.
d'arg. à trois iumellesde gu, au lion de sa, min-
et lamp. d'azur, br. sur lo tout (Fairfax.) Sur le
tout de gu. à l'aigle d'or, fixant un soleil du mémo.
posé au canlon dexlre du chef (seigneurie de Card-
ross.) Cs un dexlrochère de carn, lenanl un
bâion école au nat. S.s deux autruches au nal-
I>.s JUDtiE NOUGHT. , ...

Erskine de Cambo -Ecosse. (Baronel,-i'
août 1821.) Ec: aux 1 el.4 degu. a une couronne
d'or, enclose dans un double trècheur (leur. i'|
c-fleur. du même; aux 2 ot 3 d'arg. au pal '"

sa. cl, il la bord, ondée d'herm. C.s un coq c»;
au nat, ch. d'une barre ondée d'azur el posesu.

une gerbe d'or en lasce. St.: YEIJ.LAKT ET VAIL-
LANT.

Erskine baron Erskine — Ecosse. (Ni"» 1'
8 avril 18(16.) D'azur à trois gerbes d'or. C' 11.
avant-bras en pal, brandissant une massue, le»'"'
au nat. W.s a dexlre une cigogne lenant en >»

bec une anguille, le loul au mit.; a sen. an
y,"

ton de gu, la poitrine ch. d'une éloile (0) uu"

St.: TRIAI, BÏ JURY. ,,,,,„„
Erskine comle deliellic - Ecosse. (M »

do Di'ieton-, îCtrS; vicomle Fenlan, W»; '", (
de Kellie, 12 mars 1610. M. et, en 182!».) '^[.''s
1 eUric gu. ii une couronne rovale d'or. én.cl° ,;,,',,,(.
un double trècheur Heur, et c-lleur. du 1'•

,
(armes de concession); aux 2 et 3 darg. ' '

de sa. (Erskine). Cs un léopard "onn«,6*'„ „-iiiC
S.s deux grillons d'or, cb. chacun surla po"

d'un croiss.desa. B.s Diîcom DECUS API'" *'



ER8KINE — ESCÏÏ. *^

l,-rslôiie comte de Sïar et «le Kcllie —

rwi'ite iConr. du titre do comte Je Mar. 1303;
Slirmne, U oct. 14(17.) Ec: aux 1 et i d'arg.
n. D'il de sa. (Ersltine); aux 2 et 3 d'azur a la
iiinue d'or, ace. de six croix recr. au pieii fiché
1, moine, langées en orle (Mar.) €J. : une main

ïfcarn en pal, tenant un poignard d'arg., gar-
ni d'or en pal. S,s doux grillons d'arg., bq., m."

ailés d'or. ».: JE I>ERSÊÏMJS.

Krstein
— Alsace. D'arg. au pal de sa., eh.

.,(,trois coquilles d'or.
jjrsleiifoergde l'rcycnthnrm — Aui., Bav.

ifonc il'arm. 14(11; an., 13 nov. 1K02; chevaliers,
s iuiilet 1571; Barons, 1mai 1812.) Losange d'arg.

ci de gu., au moyen d'un tiercé eu pal et d'un
liercé'on barre, la première losange d'arg.; les trois
os qui se suivent dans le sons de la bande char-
ges chacune d'un poisson au irai., en pal et courbé.
Trois cçr cour. C: lu une aigle cont. de sa.,
cour, d'or; 2» une sirène do carn., cour, d'or,
les liras remplacés par des ailes aux armes de
Vécu; 3» une tour de deux étages d'arg.

Értanlt de la Bretonuière—S/'rf. D'arg.
au léopard de sa., ace. en chef d'une étoile (S)
'

Ertboru (Barons) — Anvers. D'or au chev.
degu., ace. de trois écrevisscs couchées dosa.
S.: lieux lions vog. d'or, arm. et lamp. de gu.,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes do Vécu, celle à sen. aux armes de Voor-
smel. qui sont d'or à trois chev. de sa.

Srllioru (Chevaliers) — Anvers. D'or au chev.
degu.. ace. do trois écrevisses couchées de sa.
Cq.cour. €. : une écrevissc de sa. en pal, la tête
en tas. entre un vol h l'antique d'or et de gu. L.
d'or et de gu. S.: deux léopards lionnes d'or, po-
sessur une terrasse de sin., tenant chacun une
hannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle
il sen.do gu. il trots pals de vair.

Kidiorn (Chevaliers) — Anvers. Ec. : au 1
c.-éc., d'azur à trois gerbes d'or {Schoof). et d'or
à une marmite de sa. (Pot); aux 2 et 3de sa. au
lion d'or,arm. et lamp. de gu.; a la bande d'arg.,
l>r. sur le lion et ch. de trois lions léopardés de
gu., posés dans le sens de la bande (Brant); au
4 c.-éc, d'azur à trois Oeurs-dc-lis au pied nourri
d'arg. (Pipenpoy), et d'or à trois chev. de sa.
{Foorspoel.) L'ecu enté en p. de su. à deux
fasecsd'arg. (Zeqliers.) Sur le tout d'or au chev.
degu., acc.de trois écrevisses couchées de sa.
(Ertbom,). Cq. cour. V.: un vol de gu. t..degu.
et d'or. T.: deux hommes hnb. à la mode du
XVllo siècle, le poignard îi la ceinture, l'épée il
la hanche, coiifésde chapeaux de feutre Si la fla-
mande, tenant chacun un drapeau rave d'arg. et
je su. (les couleurs de Rerchem.) I>.: SPES MEA
DEUS(l'ancienne devise do la famille âeWUtede
lenernhem.)

EHeldeKreh!a«-^M(. (An.,19janv. 1728:)
Coupéd'arg. sur azur; à un homme posé do profil,«ai. (le l'un en l'autre, tenant une épée au
l!aL, la main sen. appuyée sur la hanche. Cq.cour €..- trois pi. d'aut., une d'arg. etcleux d'azur.
-{Chevaliers, 30 janv. 1785:1 Ec: aux 1 et lies
armes précédentes; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de
sa. Deux cq. cour. C: 1» le cimier précédent;
{; l|arg. et d'azur; 2» l'aigle; I. d'or et flesa.n.:' «MlUM FIDEUTATIS. — (Barons, 20 janv. 1703:)M-: aux l et 4 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ,™vol ah. ; aux 8 et 3 d'azur au croiss. (igiiréet.
„une d'arg. Sur le tout cou né d'arg. sur azur, à111homme de profil, coiiïéd'un bonnet, hab. d'une
'uiiique ot tenant de sa main dextre levée un
«non le loui do l'un en l'autre. Trois cq. cour.
Jo„ .,'a,8|0î 2" trois pi. d'aut, une d'arg. et
îf «azur; 3» un vol aux armes du 2. I..: a"uire ii'0|. ei t)e sa-> „ scn (Yjng et d>azul. S-:

« )i0,ls d'or. arm. ot lamp. de gu.
Hu?

1'
,\al ~Frmic.onie. (Barons, M.ot,lo27nov.

ÏÏ I.Po gu. à deux fasecs d'arg.
sa '("=*'*"

~ Nurembcrn. Taillé d'arg. et de
y.-.'i ilenx pommes do grenade, de l'un à l'autre.
(lovi,

1111"0Innie lss- de carn., tenant on sa main
» ,,u"° Pomme et en sa sen. une branche.

il'or
~ A,ILi- {Chevaliers, 1 mai 1773.) Coupé

le i'ml"-s"-> ilu liouquotin ramp. au nai... hr. sur
tl,.n,.!,p- °o»x cq. cour. «'.: 1c le bouquetin, iss.

ulll-> entre deux prou, coupées ait. d'or et do

sa.; 2o deuxprob. coupées d'or sur sa., réunies en
haut par une fasce d'or, à laquelle ost suspendue
une balance du même. t.. d'or et de sa.

Ertryck — Brab. D'arg. à trois carreaux
de sa.

Brveii (vati) — P. de Gweldre. De gu. à la
fasce ondée d'arg.

Es, v. Viens.
Esbeek — PFestphalie. De gu. à trois fascos

ondées d'arg.
Esbiornse» —Dan. (M. et.) Ee. en saut.d'a-

zur et d'arg.
Esbiiïrnsen — Dan. (M. et.) D'or, chape h

dextre do gu.. à sen. d'azur; au chev. d'arg., hr.
sur les divisions.

EscafFics — Laïuj., AUV. Ec. : aux 1 et 4
d'azur a la tour d'arg.', maçonnée et aj. de sa.;
aux 2 et 3 coupé: a. d'azûr au lion iéopardé
d'arg.; b. d'or au taureau de gu. .

Escaille (I') — P. de Namur, Holl. (Conc.
d'arm., 12 nov. 1548.) Do gu. à une main gante-
lée d'arg., tenant le licol d'une bride de sa. C. :
une tète ot col de cheval d'arg., bridée de gu. —
(An., s oct. 171S:) De gu. à une main couverte
d'un gantelet, le tout d'arg., tenant une bride de
sa.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa. Cl.:
l'aigle iss. S. ; deux chevaux d'arg.

Escailioù — Camlrr. D'arg. à la croix engr.
de sa. CH: BEADTMEZ,ou: DENAfN.

Escalera — Esp. Do sin. à une tour d'arg.
et une échelle du même, posée contre la tour.

Escalinries Âimars —Dauphinë. De gu.à
un écusson d'orch. de trois bandes d'azur, posé au
canton dextre du chef, ot aux trois autres cantons
de Vécu trois croix vidées, cléchées et pommetées
d'or.

Escalis — Prov. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois roses de gu.; au chef du sec, ch. détruis
hes. du champ.

Escalis — Prov. D'or au griffon de gu.; au
bâton de sa., br. sur le tout.

Escalles — Norm. De gu. au chev. d'arg.,
ace. de trois coquilles du même.

Escalopler (!') — Ue-de-Fr. Do gu. à la
croix d'or. cant. de quatre croiss. du même.

Escamilla — Esp. D'azur à un château rond
et crén., donjonné d'une t.ourcrén., le tout d'arg.,
maçonné de sa., et deux oies du sec., hq. et m.
de gu.. perchées sur la tour, les tètes cont. A. la
bord, do gu., ch. do huit flanchis d'or.

Kscaniiijii [Escaniin]— Ile-de-Fr., Champ.
D'azur à trois cors-de-chasse d'or, ong.-, liés et
vir. d'arg.

Escannevelle — Champ. D'arg. à six coquil-
les de gu.

Escannevelle de Warby — Champ. De
sa. à trois croiss. d'arg., ï el 1, ace. de trois blll.
du même, rangées en chef.

Rscarmain — Cam.br. D'or au lion de gu.
Escars. v. Perussc duedes fars.
SscanlToiirs — Cambr. De gu. à trois chev.

d'or, surm. d'un lambel de quatre pendants du
même. Cri-: MANCICOURT, OU: ST. AUBERT.

Elscaiiles — Ponthieu. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. de trois bes. d'or.

Kscault — Pic. D'arg. au lion de sa., arm.
et lamp. de gu., portant au cou un écusson du
même, suspendu fi une chaîne d'or.

Escault (des) — lle-de-Fr. D'azur à trois
chev. d'arg., ace. de trois étoiles (S) du même.

Escaeissines — Flandre. D'or il trois lions
de gu.

Escayeul — Norm., Pic. D'azur à cinq coti-
ces d'arg. — Ou: D'arg. à cinq colices d'azur.

Escayrac — Qwrcy. D'arg. à trois handos
de gu.

Eseayrae de î^autnre (Comtes) -Quercy.
D'arg. à trois bandes de gu.; au chef d'azur, ch.
do trois étoiles (5) d'or.

Escertaiiies — Bourq. D'azur au cerf pass.
d'or.

Esch — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'arg. au frêne
arr. de sin.; aux 2 et 3 d'arg. il troisfourt. degu.

Esch — Lorr. (M. et.) De gu. à deux fascos
d'arg., ch. de cinq bes. d'or. 3 et 2.

Esch — Weslphahe. De gu. à trois coquilles
d'arg., ace. do neuf croisetles du mémo. Cq.cour.
C. : un demi-yol aux armes do l'écu.
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Esch — Lorr. D'or au fer de moulin de sa.,
cant. de quatre chardons lleuris de sin.

Esch (van lier) — Holl. Coupé: au 1 d'or
à deux éq lierres d'azur, passées en saut.; au 2
d'azur à une étoile d'or. C'.: deux frênes de sin.,
entre un vol d'or et d'azur.

Esch de Eangivieseii (Barons) — Prov.
rhên., Nassau, Aul. Coupé: au l d'or au lion naiss.
de gu„ niouv. du coupé; au 2 d'azur à douzcclo-
chetles de vair, d'arg.. ii. 4 cl 3. Cq. cour. C:
un vol, l'aile dexlre coupée de gu. sur or, la sen.
coupée d'arg. sur azur. J„. conformes aux émaux
des prob.

Esch, v. Aix.
Eschafli» — Dauplrinè. 'D'azur il la colombe

d'arg.. tenant en son bec un rameau de laurier d'or.
Eschalard — France. D'azur nu chev. d'or.
Eschallard la Uonlaye — Poitou. D'arg.

à trois pals de sa.
Eschasseiiaux—France. Fascéd'orcld'azur.
Eschbacher — Bav. D'azur au chicot au

nal., en barre, Truifé de trois pommes d'or, une en
haut à dexlre, les deux aulres à sen. C: le meu-
ble de l'écu, on pal.

Eschelauer — Bav. D'or à un chapeau de
sa., retr. d'or, posé sur un coussin de gu.
houppe d'or. C: un buste d'homme de profil,
hab. de gu., coiffé d'un chapeau pointu du même.
tt. de gu. et d'or.

Eschellcs (des) — Maine. De gu. à trois
fàsces d'arg.

Eschenbach — Allem. D'arg. à la croix
ourchciéc de sa.

Escheiibrender de Hrcitbach — Allem.,
Suisse, Flandre. D'arg. à Irais trèfles de sin.

Esclicnburg (Barons il"), v. l'urtscher ba-
rons d'Escheiiburg'.

Escheiien — Flandre. D'or à quatre fascos
d'azur.

Escheutz — Suisse. Parti: au 1 narre d'orcl
d'azur, de quatre pièces; au Sd'arg. au lion cont.
de gu.

Escher — Suisse. Tranché de gu. cl d'or; le
gu. ch. d'un lion d'or.

Eschei-icli — Aul. (Chevaliers, 1433 ot 1743;
barons, 2(5 jauv. 17!I0.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au
lion d'or, cour, du môme, celui du 1 cont.; à la
Champagne écliiq. d'or et d'azur; aux 2 et 3 de
gu. à deux branches de sin., fleuries d'arg., pas-
sées en saut.; à la fasce ondée de gu., hr. sur
les branches. Trois cq. cour. C: 1» un demi-
vol cont. d'azur, cl), d'une fasce échiq. d'or et
d'azur; 2" le lion du 4, entre deux prob., celle à
dextre coupée d'azur sur or, celle à sen. échiq.d'or
et d'azur •.3° un demi-vol aux armes du 2. I,.: il
dexlre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et. de gu.

Eschcrny — Savoie, Suisse, Jln-de-Fr. D'a-
zur à trois bandes d'arg.; au chef d'or, ch.de
trois lourt. de gu.

Eschizadoiir — Limousin. Ec. d'arg. cl. de gu.
Eschliiigsiierger — Bav. Taillé: au 1 d'a-

zur à un demi-soleil d'or, mouv. du taillé; au 2
bandé d'arg. et d'azur, de quatre pièces. C. : un
singe iss. au nnt., coll. d'or. Ii. d'or et d'azur.

Eschweiler — Wcslphulie. D'arg. à la fasce
de sa., ace. en chef à dextre d'une tolo do More
du même. C.: un bnsle de More do profil, hab.
d'arg., portant sur In tête deux coins d'arg. en
fasce, opposés par leurs bases.

Eschwiler — Pays-Bas. Parti: au 1 d'azur
au cerf naiss. nu nal., mouv. du parli; au 2 degu.
à la cléd'arg. C» le cerf iss.. enlre un vol d'arg.

Esclabissac — Auv., Brel. D'Or il deux lions
affr. de gu., ace. en chef de deux étoiles (5) de
sin. et, en p. d'un croiss. d'azur.

Esclaibes — Huinaut. Do gu. il trois lions
d'arg., cour. d'or. Cri.- CIIIÈVHË.

Esclaîhr.scomtcsdeClairiiiont et d'Hust
— Uainaul. Los armes précédonles.

Esclallère (I') — Belij. De sin. à trois co-
quilles d'arg. Cri: Bos.

Esclaux de Mcsplcz — Béurn. D'azur à
deux fasces d'or, surin, d'une étoile enjambée d'une
canette oss. de sa. sur une rivière d'arg.

Escley (Vicomtes d'), v. Barons de Bran-
deiiboiirg'.

Eseligiiac (Ducs d'), v. l'reïssac ducs
d'EscIignac.

Escobceqiic — Belg. Do sin. il trois II'ÙHCK<|V„.Escoileca de Mirambcau — Gosc s,,;,
tonne. De gu. à trois lévriers courants dw~
diffamés, l'un sur l'autre. *>

Eseofet - Esp. D'azur au lion Iéopardé ,y..,.
surm. de liois étoiles du même, rangées eiiYiw

Escofllcr— Lunii. Degu. il l'épervici- il'-iVi,
bq. et m. de sin., senostré d'une hache d'arg . S;-
chef cousu d'azur, ch. de trois éludes (',]) irai,,
parti d'azur ii l'ancre d'arg. dans une mer <[(,«„

Kscoi ailles — Bourg. D'azur ii Iroisbutidcs

Eseorbîac — Guyenne,. D'azur au chev. d'or
ace. en p. d'un lionceau du mémo.

Eseorbîac — Long. D'arg. au chev. d'azur
ace. en chef de trois étoiles (5) du même, cidj
p. d'un lion cont de sa., arm. ot lamp. degu

Escorbîac — lle-de-Fr. D'arg. au clicï do
gu., ace. en p. d'un lionceau du mémo; au ciur
d'azur, ch. de trois étoiles (B) d'or.

EscorchebeuC— JSorm. D'arg. à trois Irèlks
de sin.

Eseorchcs — Nom. D'arg. à la bande d'azur
Escoi-ches de St«.-Croix — Nom. D'are'

à la bande d'azur, ch. de trois bes. d'or.
Escornais — Belg. D'or au double trêclicur

fleur, et c.-lleur. de sin.; au chev. do gu., hr
sur le tout.

Escoriialbou —Esp. Ec. d'arg. et de su.
Escot de Couriioii — Auv. D'azur ii'ia

croix ancrée d'or.
Escot aïs (des) — Anjou, Maine. D'arg. à

trois quinlofeuilles de gu.
Escoubès de Monlaur — Gasc. Do gu. il

deux lions alfr. d'arg., soutenant de leurs pâlies
un monde d'arg., croisé du même, cintré du charnu.

Escoiibleau de Sourdis (Marquis) — Poi-
tou. Parti d'azur el île gu.; à lu bande d'ov, hr.
sur le fout. C: un lévrier iss. S.: un lion et une
licorne, tous les deux au nal.

Escoulaiit — Noria. Ec.: au 1 d'arg. ii la
merlelte de su.; aux 2 et 3 d'azur à la rose d'arg.;
au 4 de gu. au lioh d'arg.

Escourolles - An». D'azur il trois lionceaux
d'or, les deux du chef soutenant un chev. d'arg.;
au chef cousu de gu., ch. do trois étoiles (ii) d'or.

Escouviers — Luxemb. Parti: au 1 do gu.
au lion d'or; au 2 d'arg. à l'étoile de sa., posée
au point du chef.

Esc-ravayal — Périgord, D'arg. à cinq flam-
mes de gu.

Eseriilcs — Franche-Comté. D'arg. il la croix
de sa.; au chef endenté do six pièces du même.

Escrivain (!') des Vaïries — Anjou, Bref.
D'azur au chev. d'or. ace. de trois rosesdu mémo.

Eserivieiix — Buyey. D'arg. au chev. de s».
Eseu (1') comtes de Iteanvais — Wra.

(Comtes, 1CS(I.) D'azur à six bill. d'arg.; au clièl
consu du champ, ch. de trois larges du sec.

Escudier — Lyonnais. D'azurau chien d'arg.,
courant sur une (errasse du môme; au cher d'or,
ch. do trois tourl. de gu.

Eseuiiioiil — Poitou. Brel. De sin. a
wf

écumoire d'or. — Ou: D'azur à trois croix imi-
tées d'arg.

Es cures — France. D'azur à deux chev( or.

ace. de deux éloiles (!>) du même en chef et il un

croiss. d'arg. en p., suutenanl un fou degu.. pas-
saiilcni.re lesdenxcbev. cl chargeant celui du clic-

Esciircs (des) - Bourbonnais, Guse., '»«

De sin. à la croix ancrée d'arg. (ou, ltidilo crou

cli. d'une étoile (!i) do sa.) .,
Esculigiiey — Bourg. D'arg. à un chev. »'-

zur. ace. de doux éloiles'(5) de gu. en chef.
Escuyer (l) — Brab. D'azur à nuitlos.nor,

posées en saut. . „„,.
Escuyei- <!') — Champ. D'arg. a tw»s 1,ltr

Ici les de sa. . ,.
Escuyer <I') — Norm,, Brel. D arg. ' ''

fasce d'azur, ch. de trois coquilles d'or elaix-'
six nierlellos eonl. de sa. „. „,. .,„

Escuyer d'Oiuiion - France. D nvM
^

chev. d'arg., cli. de cinq roses de gu. el an-

trois éloiles (ii) d'or. ,.„ „,, •
Esdociiie — Helg. D'or il Irois louis lie*<•

au fr.-(| d'azur, ch. de trois flou rs-de-lis ii;'=-
Esdi-ieiic — Brel. D'azur à la fasce (loi,"

de trois glands du même; à la bord, do sa.
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rurhcck — Prusse, Saxe, Bav., Aut., Lillm-
,if (Barons, 1740; conf. dudil litre, 1834 ell838.)

Sur a" ! d'azur à deux roses de gu.; au 2
,'

'
V une rose de gu. Cq. cour. C;.: un vol, d'or

i d'azur- IJ.: à dextre d'or el d'azur, à sen. d'or

l'scliét
— Brel. Losange d'arg. el de sa.

wst'iiiveïn de Virnsberg — Jiat>. (An., 22
f<sv1S31-) D'arg. il un Hongrois, hab. degu., 1e-
niiil 0" sil raain sen- une 8Talme do raisin au
'', pamprée do sin. Cq. cour. C: l'homme, iss.

Kskeles (Barons) — Aul. Ec.:aux 1 et 4 d'or
:, n demi-aigle de sa., bq. et m. du champ, mouv.
iu'iiaili ; aux 2 el 3 d'azur à deux serpents ailés
ï'a,n„ enlacés et afl'r. Sur le toul d'arg. à la
re'iloîi'cde vigne au nal,. pamprée do sin.. fruitée
rnzur. Trois cq. cour. C: loet 3°lroispl. d'aut.,
«ne'd'arg. ot deux d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2"
uneaigle ép. de sa., bq. el m. d'or; I, d'or et de
sl s.': deux grues, aunat. H.: PATM.<ESUISQUE.
''jsskildsen — Dan, (M. et.) D'arg. à la bande
de sa. Cq- cour., sans cimier

Ksi— Bav. Parti: au 1 coupé: a. d'azur à une
élnilo d'or, b. d'or à une tige de tilleul de sin.,
fcniliéc de trois pièces du même; au 2 de sa. au
nrilfon d'or, arm. de gu., les ailes ab. Ci le
«rill'ou, is?- entre deux prob. coupées, a dexlre
d'orsur sa., à sen. d'azur sur or, oriiéeschacune
danssonembouchure d'une tige fouillée pareille il
cellede l'écu. !.. conformes aux émaux des prob.

Eslinger— Silêsie. D'or il la torlue de sa. en pal.
Esmalleville, v. Malleville.
Esniangart — France. D'azur à cinq bes.

d'or, 3 en chef, 2 en fasce, et en p. un cygne
d'ar?. sur une rivière du même.

Esmarek — Duché de ScMeswig. (An., 6oct.
1731.)Coupé: au 1 d'azur ii trois étoiles d'or; au
'd'arg. à deux branches d'olivier de sin., passées
en saut., surm. d'une rose à six fouilles de gu.
(!.: un lion iss. de gu.. cour. d'or.

Esmarck — Duché do Sehleswiq. (An., 20
juillet 1789. M. et.) Ec.: aux 1 et 4 d'or il trois
naisdo gu.; aux 2 cl il d'azur à trois étoiles d'or.
Surle lout d'arg. à une rose de six fou il les de gu.
C: la rose, haussée enlre deux prob. coupées ail.
deRU.et d'arg.

Esmard — Berry. D'or il trois lionsdegu.
Esménaid — Prov. D'azur au lion tenant

unarc on barre, el ace. en p. d'un coeur, le tout
il'arg.; au chef cousu de gu.ch. d'un croiss. d'arg.
entredeux étoiles (S) du morne.

Esmciy de Villars — France. De sa. au
rroiss.d'arg., ace. de cinq éloiles (S) d'or.

Esitiex — Bref. De gu. il six hill. d'arg.
Esiuivi — Prov. D'or au chov. d'azur, acc.de

Irais roses de gu.; au chef du soc, ch. de trois
lies,du champ.

Esmonde de Itallynastra — M. (Baronet,
Bjanv. 1028.) D'herm.; au chef de gu., ch. de
troisétoiles (ri) d'arg. Cq. timbré d'une couronne
muraledo gu. C: une tête de profil, coiffée d'un
iiassinoi, le lout au nal. ».: MAJ,O MOM QUAM
lUEIUllI.

Esinouliers — Norm. D'arg. à la bande d'a-
"iMrclléc d'or.

Esneux — p. de Liège. De sa. à trois mâcles«arg.
Esncval — Nom. Paie d'or el d'azur; auelieido gu.

,i.Ksl'aS»ac (Baronsd'), v. Sahuccuet barons
«lispagnac.
...^.•'."Sne (Royaume). Ec: aux 1 cl i de gu.• ' eiiaicau d'arg., sommé do trois tours créa.u îiicmc, ouv. el aj. d'azur (Caslille) ; aux 2 et

'.'"'S- au lion de gu., cour, d'or (Léon); l'écu
<!#/'-' ])-: (i'MS- « lil grenade de au., feuilléedc
Su' »c'""'c'- s,lr lG loul d'azur il Irois fleurs-
toiur i!" (Cou''&0»-'Pra»ioe).PHW'''<w do pourpre,
n ',? d'iiorm., sommé de la couronne rovalo.
U;j

l'i.US 1JLTKA.
<.siiagUe J,|.J —Maine. D'azur ii une peigne
y,»- l'osée on fasce el acc.de trois étoiles (ii) d'or.

aiî l'a?"e (*'') ~~ Lang. D'arg. au lion do gu.;
«[''',' (le sin'> cil. do six écussons d'or bordés

sun'if'V'sn'e (d') — Lanq. D'or au chêne do sin.,
àoir,-'!* mot'IcUcs do sa.; au chef d'azur, ch.

"es étoiles (8) d'arg.

Espagne (d') — France. D'or à trois chev.
d'azur, ace en chef de (rois étoiles (8) du même
el en p. de deux épées de sa., passées en saul.;
le tout soutenu d'une Champagne de gu.

Espagne ÎUontespan — France. D'arg. au
lion de gu., arm. et lamp. d'azur, ace. de sept
écussons de sin., posés en orle eleh. chacun d'une
fasce d'or.

Espaguet —prov. D'azur à trois soucis, tiges
cl feuilles d'or, mouv. d'une mémo plante; au chef
cousu de gu.. ch. d'un soleil d'or.

Espagnol (1') — France. D'azur à la fasce
d'or, ace. de deux tôles de chien d'arg. en chef
et d'une tour du môme en p.

Espagnol (I') de Caveriiies — Lille (An.
1704.) D'azur à une Foi d'arg.

Espailart — France. Coupé: au 1 de gu. a
trois pals d'arg., chaussés d'or; au 2 d'azur à une
fasce vivrée d'or.

Esparbès de Lussa» — Armagnac. D'arg.
à la fasce do gu., ace. de trois éperviers de sa.

Esparrc (1') —-France. Losange d'or el degu.
Espurron (I') — Prov. D'or il la fusée d'a-

zur, ace. do trois arcs de gu.
Esparvier — Auv. De gu. il deuxlionsattr. d'or.
Espaul (!•)—j\Vert. Degu. ii la bande d'arg.,

ace. do deu\ chèvresramp. du même, accornéos d'or..
Espaux (des) — Bourg. D'arg. à trois fasces

ondées d'azur.
Espée (I') — Flandre (Chevaliers, 10 juillet

1713.) De sa. il l'épée d'arg., garnie d'or, posée en
bande, la pointe en bas. Cq. cour. C: une têle
ot col de boeuf d'or, bouclée du mémo, entre dos
pi. d'aul. d'or, do sa. el de gu.

Espée (!') — Lorr. D'azur à l'épée d'arg.,
garnie d'or, ace enchefdedeuxcroixrecr. au pied
fiché du même; à la fasce du sec, br. sur l'épée.

Espée (I') — Norm. D'azur à deux épées
d'arg , garnies d'or, passées en saut.

Espée (1>) — Norm. De gu. à doux épées
d'arg., passées on saut,, les pointes en bas, ace en
p. d'un lion Iéopardé d'or.

Espen (van) — Brab. De sa. au saul. engr.
d'or, canl. on chef d'un huchet d'arg.

Espenee
— Lorr. De gu. à trois chèvres

couchées d'or.
Esper — Franconie. Taillé: au 1 d'azur à

quatre éloiles d'or, rangées en barre; au 2 d'arg.
a un soleil se couchant derrière une montagne
de trois coupeaux, le lout au nal. C.s une étoile
d'or, entre un vol d'azur el d'arg.

Esperîes — Lanq., Prov. D'or à un poirier
de sin., fruité d'arg., accosté de doux étoiles (5)
d'azur ot soutenu d'un croiss. de gu.

Espcromiière (1'), v. l'Esiiroiinière de
Vris.

Espervicr (1') de Iteron — Dauphind. Do
gu. à l'épervier volant d'or, m. de sa.; au chef
du sec, ch. de trois croiselles de gu.

Espeniiles (Marquis d'), v. Viel Eniias
marquis d'EspeiiilIcsu

Espiard de Colonge — Bav., orig. de Bourg.
D'azur il trois épis d'or.

Espiat de ïeniot — Bourg. D'azur à trois
épis d'or.

Espic — Long., Port. Ec. : aux 1 et h d'azur
à un épi d'or, ch bande; aux 2 et 3 d'arg. au
boouf pass. de gu. et au chef do sa. ch. de trois
coquilles d'arg.

Espieimes — Belg. (Comtes, 7 ocl. 1822.)
D'arg. au chev. de s'a., ace. de trois trèfles du
morne. S.: deux lions d'or, celui a sen. debout
el. tenant Vécu, celui il dexlre couché et tenant
dans les pâlies une branche d'arbre de sin. en
pal. !>.: DU Sl'IKIS HOSAS.

Espicrre (!') — Pays-Bas. D'arg. à trois hu-
res de sanglier de sa.

Espiei-res <P) — Belg. D'arg. il la croix d'a-
zur, ace. au 1 d'une mcrlelte de sa. el au 2 de trois
roses de gu., 2 et 1.

Espillet — Art. De sin.; au chef d'arg., ch.
de trois étoiles de gu.

Espin — Belg. De gu. à trois bandes d'or.
Espina — Guyenne, Gasc. D'arg. à l'aubépin

de sin.; au chef do gn., ch. d'une croisclte d'arg.
Espinace — Norm. Ec. : aux 1 el h d'azur

au croiss. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur il l'étoile (5)
d'arg.
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Espinas — Ile-de-Fr. Do gu. au chev.d'herm.
Espinas (I') — Limousin. D'azur il la fasce

d'or. ace. en chef de deux étoiles (5) d'arg. et en
p. d'un croiss. du même.

Espiiiasse (r) — Guyenne, Norm, Fascé
d'arg. et de gu.

Espinassy de Fontanelle — Prov. D'or
à la rose de sa., ace. de trois boutons do rose tiges
et feuilles, du même.

Ëspïnaud — Lang.'Valé d'or et d'azur; au
chef du même, ch. d'un serpent d'or.

Espinay — Anjou. D'arg. à la fasce de gu. ;
au lion de sa., hr. sur le tout.

Espinay (Marquis) — Bref. (Vicomtes de
Blaison, barons de Malhefelon. Marquis, 1873. M.
et. en 1704.) D'arg. au lion coupé de gu. sur sin.,
arm. et lamp. d'or. (Une branche cadette brisait
ces armes d'une bande d'azur, semée de lleurs-
do-lis d'or). ».: KEPELLASI UMURAS.

Espinay — Lyonnais. Ec. : aux 1 et 4- d'or
à un cyprès de sin.; aux 2 et. 3 d'azur à une
croix ancréo d'or et un chef du même.

Espinay (1') de Laubriort — Brel. D'arg.
à trois buissons d'épines de sin. I». : SEQIIAMUB
QUO FATA VOUANT.

Espinay (1') de Manperïer —flrei, D\arg.
au croiss. de gu., ace de six bill do sa.

Espinay (I') de la Pâtissière — Brel.
D'arg. au lïosgon arr. de sin.

Espinay St.-Bjiic (Marquis, comtes) — Bret.,
Norm. D'arg. au chev. d'azur, cb. de onze bes.
d'or, posés 1 sur le sommet, du chev., ensuite2 et.
2, puis sur chaque branche 2 bos. l'un sur l'autre,
ot, enfin 1 bes. sur chaque branche en bas. C.z
une aigle iss. au vol ali. S.: deuxlicornesau nat.

Espinay (!') de la Villegirouard — Bret.
Dé sa. au saul. d'arg., cant. do deux léopards du
mémo, 1 en chef el 1 en p.

Espinclial — Auv. D'azur au griffon d'or,
ace do trois épis effeuillés du même.

Espine (!') — Bret. D'arg. il trois écussons
d'azur, ace de huit merleltcs de sa. en orle, 3,
% 2 et 1.

Espine (1*) — Beauce. Do gu. i'i trois fleurs-
do-lis de vair.

Espine (1') de («ranviile — Norm.. Brel.
Ec: aux 1 et 4 d'azur au trèfle d'or, ace de trois
molettes du même; aux 2 et 3 d'azur à la fasce
d'arg., ch. do trois coquilles de sa.

Espine (I*) du l'uy — Comlal-Venaissin,
Daupliiné. D'arg. à la croix de gu., ace. au 1
d'une aubépine arr. de sin.

Espinée — P. de Namur. D'or à trois coqs
de sa., barbés, crêtes et m. do gu. C: un coq
de Vécu.

Espincfort — Brel. Losange d'arg. et degu.
Espinense — France. D'berm. il un écusson

de gu. en abîme.
Espinosa — Esp., Flandre. D'arg. à l'arbre

de sin., terrassé du môme, accosté de deux loups
alfr. de sa., ramp. contre l'arbre; à la bord, de
gu., ch. de huit llanchis d'or.
. Espinosc — Esp., Brel. Tierce en pal: au 1
d'azur à la croix fleur, d'or; au 2 d'or au coeur
de gu.; au .8 d'arg. à l'arbre arr. de sin., au grif-
fon pass. de gu.

Espinoussc (Marquis d'). v. Corîolis mar-
quis d'Espinoiisse.

Espinoy — Bainaui. D'or, au chef do sa. Cri:
DE VILLE.

Espinoy
— Cambr. Fascé de vair et de gu.

Cri: BERLAYMONÏ.

Espinoy — Pic, Champ. D'azur à trois bes.
d'or, rangés en bande.

Espinoy (I') — Flandre. Ec: aux 1 et 4d'or
à l'arbre sec el. arr, de sa.; aux 2 el 3 d'arg. à
trois fleurs-de-lis au pied nourri de gu.

Espinoy (Princes d'), v. jHehin princes
d'Espinoy.

Espivent de St.-Perran — Bret. D'azur
à la molette d'or, ace. de trois croiss. du même.

Espïvent de Vîllcboisiict. Los armes pré-
cédentes.

Esplan — France. D'azur au vol d'or; au
chef du même, ch. d'un croiss. degu., entre deux
étoiles (8) du même.

Esplas (barons d'), v. Camhiaire barons
d'EspIas.

'

Espoisses (Marquis d'), v. Ancîeiiviii
marquis d'Espoisses. Ic

Espomereaiix barons de Hovc — »,,„,
(Barons, 10 mai 1675.) Ec: aux 1 et 4 de sin •'
trois étoiles d'or; au chef d'arg., ch. de'ina'
pommes de gu., tigées du champ; aux2el3div„a la fasce de sa., ace. en chef de deux iar'sh
moulin du même et en p. d'un lion de sin Si,;
le tout de sa. ii la bande échiq. d'arg. ci de BI,
ace de deux quintel'euilles d'arg., percées d'or

Esprit Faïelles — France. D'or à la fasC(1
d'azur, ace. en chef do deux coeurs do gu. cl Vf,
p. d'un croiss. du see

Espromiicrc (!') de Vi-is — P. d'Avmh
Bret. D'berm,, frotté de gu.

Espmiy — Esp. Ec: aux 1 et 4 de gu. a«
dextrochère, arm. d'arg., tenant uneépée du nièine
el mouv. du flanc son. ; aux 2 ot 3 d'azur au pal d'or

Esqnay — Norm. D'arg. au chev. de sa.
Esqucrrer — Esp. De gu. à une main darir

iss. d'une nuée à son., tenant une tête d'are'
eheveléc d'or, les yeux bandés d'azur et d'ar<>'
à un fascé-ondé d'arg. el d'azur de quatre pièces
en p.

Esqnerrer — Esp. Paie d'or et de sin.
Esquille —Navarre. D'or il cinq bandesdegu
EsqnincotEi-t — Pic. Ee: aux 1 et 4 de gu'

à trois tours d'or; aux 2 el 3 d'arg. à trois fleurs-
de-lis au pied nourri de gu.

Esijnivcl — Esp. D'azur il trois fasces on-
dées d'arg.

Essars (des) — France. D'azur à la bande
coticée d'arg.

Essars de aiguières (Marquisdes) —J'ic,
Norm. De gu. à trois croiss. d'or. S.: deux aigles.

Essarta (des) — France. D'arg. à trois léo-
pards lionnes do gu.

Essaulx— Champ. D'azur.au chev. d'or, ace.
de trois lévriers courants d'arg., coll. de sa., les
deux du chef aflï.

Esschede — P. d'Overysset. De gu. à trois
cour. duc. d'or.

Esschinck — P. d'Ovenjssd, Zél. D'arg. an
frêne de sin., terrassé du même.

Esseghei» —Flandre. D'arg. il la fasce de gn.,
ace de trois inerlelles du même, rangées en clicl.

Esselen — Brab. Do gu. il cinq coquilles d'or,
rangées en croix ; au l'r.-q. cousu du champ, cl).
do huit bill. (l'or, 3, 2 el 3.

Esselen — Brab. Do sin. au lion d'arg., arm.,
lamp. el cour, d'or, ace de six roses du même,
2 en chef, 2 au flanc dexlre, 1 en p. el 1 au
canton son. de la p.

Essellcn — Prusse (Ken. de noh., 12 mars
1787.) De gu. à deux écussons espagnols d'or en
chef el un trèfle de sin. on p.; l'écu bordé d'or.

Cq. cour. Cs un arbuste de sin., entre un vol
do sa. B>. d'or el de gu. !"

Esscn — Livonie, Suéde, Pom., orig. de fvesl-

phalié (Comte russe, 1 iuillet 1833; brandi»
éteinte.)' D'arg. à la bande de sa., ch. de Irois
los. appointées d'or, posées dans le sens oc la
bande. C: deux cornes de buillc d'or. fComp.
Duiigcln dit Essen, et «le Vos van (Stceii-

wîjk dit Essen.]
Èssen — Gueldre. D'or il deux boucs adr. an

nat., ramp. contre une vigne de sin., le tout sou-

tenu d'une terrasse du mémo. , ,..
Essen — Francfort s./M. D'arg- a la croix

d'azur. Cq. cour. C: une croix latine daiui,
entre un vol de sa. „.vt

Essen (van) — Pays-Bas. D'azur au ce"

d'or, iss. de la première de Irois iascos ondéesu.

ah. d'arg. . .„„ .,.
Essen (van) — Néerl. D'arg. au rienc m-

sin., terrassé du môme. ,.,.<.
Essen (van) - Brab. (An., 18 déc. 1/4».)

De sa. au chev. d'or, ch. de trois treflos do sw-

(ou roses de gu.) Cq. cour. C: un homme »••

hab. d'or à brandebourgs de gu.. ceint du mo"

la tète de carn., eoifTé d'un chapeau oc sa., "--

bras étendus, tenant de chaque main un nu

'
"Essen (von) - Courlande. D'azur à

«Je
chouette au nat., bq. el m. d'or, perchée s

écot au nat. en rasce. V. : la chouelto (m°"
l'écol), entre un vol d'azur et de gu. *" "

ot d'azur.
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},;ggcnins
— Gueldre, Holl. D'or il la croix

^Vs'sertcan
— Poitou. De gu. au cerf d'arg.,

.,=c(intà 'll naK0 une rivière du même.
'"ifssBX ue B*cw"ot — Berkshire (Baronet,
a- nov 1«12. M. et.) D'arg. à l'orle de gu.
"Vsscx (Comtes d'), v. Utourcliiei-, Capell,
i>:(X.Fierset Sïandeville —comtesd'Esscx.

Jîssiîug (Prince d"), v. Masséna duc de

"îîsslingc
— Bav. Do sa. au chev. d'or, ace.

Antrois étoiles (S) du même.
Estasny

— Bourg. D'azur au lion d'or, arm.
,nufbouclier et d'un sabre du même.

jîstaing (Comtes) — Bouergue. D'azur semé
deflours-dc-lis d'or; au chef du même.

Kstablc—- Belg. De gu. à six coquilles d'arg.
Estaile

— Lnxemb. Fascé de vair ot de
J11Mde quatre pièces; à la pointe d'arg., br. sur
18l'ont-

Estalrlch
— Esp. D'arg. au pal vivre de gu.

Estampes de Valencey — Berry. D'azur
i deux girons d'or, posés en chev. ; au chef d'arg.,
cl, de trois cour. duc. do gu.

Èstaiig (I") — Brel. De gu. à deux pals devair.
Estang' (!') — Prov. D'or au lion d'azur.

arm.et lamp. de gu.
jËstang (I') du DoiirdulT— Bret. D'azur

à deuxcarpes nageantes d'arg.
Estang-Hingaiit [Staughingaiit] —

Bret.De gu. au saut, d'arg.
Estang- (!') de Kerlean — Bret. Ec: aux

1 clA d'azur au soleil d'or; aux a et 3 d'arg. au
rocliorde sa.

Ësfang (!') de Moniabnlin — .Benj. D'a-
zur au chev. d'or, ace de trois étoiles (B) d'arg.,
celleeu p. soutenue de doux coeurs du même.

Ëstasig (!') du Rnsqnec — Bret. Ec.:aux
I cl 4 d'or ii la coquille do gu. (l'Eslanq); aux
%cl.3 losange d'arg. et do sa. (Busquée.)'

Estang (D de Toiii-toulon — Auv., Li-
mousin.Parti: au 1 d'azur à trois bandes d'or;
au 2 d'azur ii la fasce d'or, ace de trois étoiles
(5)d'arg.

Estuni — France. D'azur au lion d'or, tenant
de sa palto dexlre un coutelas d'arg. et de sa
sen.un bouclier rond du même.

Estan»! — Esp. D'arg. à la bande do gu.,ace.en chef d'un T de sa. et en p. d'un canard
a»nat., nageant sur une mor de sin.

Eslaiiyol — Esp. D'or au canard au nat..
cnlrc des joncs et des glaïeuls de sin., au bord
il'uu étang d'arg., agité d'azur, et ch. de doux
tanchesc.-pass. de gu., l'une sur l'autre; il l'étoile
«azur en chef.

Estavayé — Suisse. Paie d'or el do gu. ; à
la lascod'arg., br. sur le lout cl ch.de trois roses
dusoc. lï.s NOBLESSED'ESTAVAVÉ.

Estbach — Suisse. D'azur à la fasce d'or,îicc.île Irois têtes do cheval cont. d'arg.
iititcoiirtde rYewton — Wilishirc (Baronet,

t'iprs 1026-27. M. él. en 1684.) D'berm.; au«f douché degu.. ch. de irois éloiles (C) rayon-
nâmesd'or. Cq. timbre d'une couronne murale
«azur, o.s une aigle iss. d'or

*-ste (Ducs d') —ttnKe.D'azuràl'aigled'arg.,'Uni.d or.
Estelle Darcn — Prov. D'azur à trois étoiles

•>)«or-, au chef cousu de gu., ch. d'un lion léo-
liarded'arg.

Ksieuiple — Bref,. Gironné d'arg. ot de gu.
fcstcndart (!') de 8t.-f.éfse.p - Art. D'arg.

;u ion oc sa., ch.sur l'épauled'un écusson d'arg.J 'rois fasces de gu.
f'St*rhazyde (ïalantha — Hongrie. (Prin-

an ,,',!'c' 1687 «m juillet 1783.) Ec: au 1 d'azur
n '.,« conl- (i'01'' Pos(> Sl"' une couronne du
,",,';.c: tenant en sa patio son. un sabre d'arg.
j-jini

d nr el, en sa dexlre une branche do rosier
inW'i om'ic llc lrois Plôcosdo gu.; au 8d'azur
celi i llavi'cs d'arg., ace de deux croiss. du même,
Ion',,- ,cllor a ucxlre conl., celui en p. il sen.
de i

'
?li' la 1)0r(1-<!'<"': au :' d'or h l'aigle op.

•'u'iW '''•' m- eL c"a'luo tête cour, du champ;
Mlle i '"!:"-(!c ""a,! "on naiss- il'01", tenant on sa
,

"< ucxlre une branche de rosier fleurie de
Sur"). ïCcf ,Vav%-; *• (1'ai'»- « lrais rosos llc sl<-"- unit un écusson de sa., timbré de la cou-

ronne princiére et ch. d'un L d'or. Cinq cq.
cour., les 3 et 4 timbrés delà couronne princiére.
C: In le lion du 4, cont.; 2o le griffon du 1; 3<>
l'aigle du 3; 4o un demi-vol aux armes du 2, moins
la bordure; 8° un demi-vol d'arg. ch. do trois roses
degu. E.:des 1 et 5 cq., d'arg. et degu.; des 2 et 4,
d'arg. et d'azur; du 3, d'or et de sa. S.: il dextre
le griffon du V; à sen. un lion d'or, cour, du même,
tenant en sa patte dextre une branche de rosier
do sin., lleurie de trois pièces d'arg. Manteau de
gu., frangé d'or, doublé d'berm., sommé do la
couronne princiére.

Esterhâzy «le «Salantha — Hongrie (Ba-
rons, 8 déc. liai; comtes, 10 août 1626.) D'azur
au griffon d'or, cour, du même, posé sur une cou-
ronne aussi d'or, tenant en sa patte dexlre un
sabre d'arg. el en sa sen. une branche de rosier de
sin., fleurie de trois pièces de gu. Cq. cour. C:
le griffon iss. S.: deux griffions d'or. Manteau
do gu., rrangé d'or, double d'berm., sommé de
la couronne comtale.

Esterno (Comtes) — Franche-Comté. De gu.
à la lasce d'arg., ace de trois arrêts de lance du
même.

Esterpy, v. Estrepy.
Esterville — Norm. Echiq. d'or et d'azur ;

il la fasce d'or, br. sur le tout.
Esiève — Paris (Barons, 13 juillet 1811.)

Tierce en fasce: au 1 d'or à l'arbre arr. de sin.;
au 2 do gu. plein; au 3 d'azur à la couleuvre on-
dovanle en pal d'arg.

Éstcve — France. Ec: aux 1 et 4 d'azur à la
têto d'Isis d'or; au 2 do gu. à l'étoile (o) d'arg.;
au 3 de gu. au lévrier' pass., cont. el coll. d'arg.

Estiaux (Marquis d'), v. Croisct marquis
«l'Estiawx.

Bstibayre — Lang. D'arg. à deux faucons
alfr. d'azur, en chef, et un lévrier degu. pass. en p.

Estieinuecqne — Belg. (Chevaliers, 16Juillet
1642.) Ee: aux 1 et 4 de vair de quatre traits;
aux 2 et 3 d'azur à trois bandes d'arg.

Estienne — Norm. De gu. au chev. d'or,
surm. d'un croiss. d'arg., et ace en chef de doux
étoiles (S) d'or et en p. d'une tête de léopard du
même.

Estienne — Lorr. D'azur à la fasce, ace
en chef de trois éloiles (B) et en p. de trois an-
neaux entrelacés, le tout d'or.

Estienne «le Chanssegros comtes de
ï.iuiix — Prov., Lorr. Ee: aux 1 e! 4 d'azur il
trois bandes d'or (Estienne); aux 2 et 3 d'or à la
jambe de gu., coupée au-dessus du genou (Chaus-
segros de Liouw). C: un buste d'homme, coiffé
d'un chapeau panaché. ,S.: deux griffons. ».:
TlUrlEX DIFFICILE MJJIWTim.

Estienne du «an — Bret. D'arg. il trois
fascos de gu., ace de huit mouch. d'herm. dosa.,
2, 2, 2 et 2; au chef cousu d'or, ch. do deux
fleurs-de-lis de sa.

Estienne «le Kermès — Brel. D'arg. au
lion d'azur, ch. de trois fasces de sa.

Estienne de Kervegnen — Brel. D'azur
à trois coquilles d'or. !>.: ESÏO, ouoi) ESSEDEBES.

Estienne de Lannay — Brel. D'azur à trois
coquilles d'or.

Estienne «le THeslen — Bret. D'azur au
chev. d'arg., ace. do trois coquilles d'or.

Estièvre — Norm. D'arg. il un cygne de sa.,
nageant dans une mer d'azur; au chef du môme,
clu de trois croiss. du champ.

Estiinauvillc — Norm. De gu. ;'itrois mer-
iotlos d'arg.

Estiinbricnc — Bret. D'arg. il lrois quinte-
feuilles de sa. ».: IïEllDiM VMESUET.

Estissac — Pèrigonl. Paie d'arg. et d'a-
zur. — Ou-: D'azur à trois pals d'arg.

Estival — Lang. Dû gu. au chev. d'or, ace
de troiscolomhesd'urg.; au cher cousu d'azur, ch.
do trois étoiles (S) d'or.

Estivaux «le Montgon — Champ. Do gu.
au tronc d'arbre d'or, sommé d'une mcrletle du
même.

Estken — Prusse, LUhuame. Coupé: .au 1
d'azur à l'étoile d'or; au 2 de gu. a la fasce d'arg.

Estoc (!') — Norm. D'arg. à trois molettes
de gu.

Kstoet] (i') — Sildsie. Ee: aux 1 eli d'or à
la couleuvre ondovnnle en fasco d'azur; aux 2 et
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3 d'arg. au tronc d'arbre fouillé au nat., terrassé •
de sin. Cq. cour. €.: un coq d'arg., crête et barbé
de gu. Ii.: à dextre d'or el. d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.

Estocqnols — Champ. D'azur à trois bandes
d'or; la première sommée d'un lion iss. du même.

Estoges (Comtes d'), v. Aiiglure.
Estoile (1') — Brel. D'azur à trois étoiles

(S) d'or.
Estoile (D — Anjou. D'azur à la croix d'or,

cant. aux 1, 2 et 3 d'une étoile d'arg. et au 4
d'un croiss. du même.

Estoile (I*) -- Orléanais. D'azur à une étoile
(o) d'or.

Estoquart, v. la Barre dit Estoquart.
Ester —Brab. D'arg. à trois pals de gu.
Estoré — Art. De gu. au chev. d'or, ace. de

lrois molettes d'arg.
Estoré — Sologne. D'azur à trois têtes de

hufflé d'or.
EstorflT — Han. De gu. à deux fleurs-de-lis

au pied nourri d'arg., opposées par leurs bases,
posées en bande. <J. : neuf plumes de coq de
bruyère de sa. T. s deux hommes d'armes, arm.
de toutes pièces d'or, tenant des lances de tournoi,
chaque cq. sommé do deux houles, l'une do
gu. et l'autre d'arg. D.: SOIES FERME.

Estorlf— "Villede Brème (M. et. au 18»siècle.)
De sin. il un tronc école d'arg., en bande. C. : lo
tronc, haussé entre deux prob. coupées ail. do
sin. et d'arg.

Estonrbillon (I>) — Bret. D'arg. au griffon
de sa., arm. et lamp. de gu. St.: CRAINS LE
TOTjnBILLOîf.

Estouriiicl — Art. De sin. à ta croix d'arg.,
cant. de quatre croiselles potencées d'or.

Estourmel, v. Cretou d'Ëstoiirmel.
Estoiiriieaii — Limousin, D'arg. il troischev.

degu., ace en chef de trois merlettes de sa.
Estourueaii de JPiiiateaii — Poitou. D'a-

zur il trois chev. alésés d'or; nu chef du même,
ch. de trois ét.ourneaux oss. de sa.

Estonteville — Norm. Burelé d'arg. et. de
gu.; au lion de sa., arm., lamp. el cour, d'or, br.
sur le tout.

Estrabonne — Franche-Comté. D'or au lion
il'azu r.

Estrae [AstaracJ marquis de Fontrail-
les — Champ., Guyenne. (M. él.) Ec. d'or et degu.

Estrada — Esp. D'azur à l'arbre d'or, au
pied duquel passe une once au nat.

Estrade {!') de !a Cousse — France. D'or
à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'arg.
et. ace. de trois moueb. d'herm. de sa.

Estratle (I') de la Géiinière — France.
Do gu. il trois fasces d'arg. ; au chef d'azur, ch.
de trois éloiles (5) du sec.

Estrades — Guyenne. De gu. au lion d'arg.,
couché au pied d'un palmier d'or, le tout soutenu
d'une terrasse de sin.

Estrapes — France. D'arg. au chev.de gu.,
ace de trois cbausselrapes de sa.

Estrée [Estreys] — Brab. D'or à la bande
d'azur.

Estrées (Ducs) — Art. D'arg. frotté de sa. ; au
chef cousu d'or, ch. de trois mortelles du sec.

Estrécs-Oiignîcs. Comme Ç>iignies.
Estrclin —- Berry. D'azur à l'estrelot (oiseau)

d'or, sur une terrasse de sin.; au chef cousu do
gu., ch. de trois étoiles (ii) d'arg.

Estrepagny — Norm. D'azur à une fêle et
col de cerf, surmontant un croiss., la têle posée
de front, lo tout d'arg. .

Estrcpy — Belg. D'or àlcinq cotices de gu.
Cri : ESTKEPY.

Estrés — Berry. Do sa. ii trois roses d'arg.
Estrès — Bresse. Degu. frotté d'or.
Estresses — France. D'azur au chev. d'or,

ace do trois fers de lance du mémo.
Estreys, v. Esfrée.
Estiich —- Pays-Bas. De gu. à l'étoile,

d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.,
bq. do gu.

Estriché «le Baraeé — Poitou. De gu. il
trois los. d'arg., en bande, ch. d'une épéo du

champ, garnie d'azur, ot ace en chef d'un lion
d'or, arm., lamp. el cour, d'arg., la queuo four-
clico et passée en saut,; au fr.-q. d'or, ch. d'une

aigle de sin., bq., m. et cour, de sa. I>,: fc,
NON VICTOR ET OVANS. '""

Estrix de Terbeeek — Flandre. (\n .
déc. 1818.) Ee: aux 1 et 4 d'or au perroquet'»'"
de sin.; aux 2 et 3 île sa. au chev. d'or, ace u
trois dés du même, ceux du .2e.marqués 1 'o „
3, et ceux du 3e marqués 2, 3 et. 4. «:, : )e' ,"„l
roquet. I... d'or, el do sin. B.: Pao REGE'ETl\vriiii

Estuer — Bret. D'arg. au saut, de gu ii
NE'C AUVERSA UECUSO.

'

Estutt de Traey —Ecosse, Nivernais ;/,,
de-Fr. Ee: aux 1 el. 4 paie d'or el de sa.; àux ô
et 3 d'or au coeur do gu.

Esveillaril, v. Eveillard.
Esvelt — Holl. De gu. ii lu fasce d'arg.
Etanipcs, v. Estampes.
Etainpes (Ducs d'), v. de Brosse M

de Bretagne.
Etang (I') — Angoumois. D'arg. à sept i05

de gu.,-4 et 3.
Etaples — France. D'berm. il la bande de »n
Etcbcgoyen (Barons) — Béant, Ee: au i

d'azur à un agneau pascal pass. d'arg., ace. (ic
trois étoiles (ii) d'or, rangées en chef; .au 2 ij'a-
zur il la tour carrée d'arg., accostée de deux lions
affr. el ramp. contre la tour, celui à dexlro d'or
celui à sen. d'arg.; au 3 d'or à trois pals d'azur-
au 4 d'arg. il un arbre do sin. au pied fiché dans
un coeur de gu., le tout senestré d'un lion du
môme. ramp. contre le fût de l'arbre.

Ethe — Lorr. De gu. il trois pals d'arg.; au
chef cousu d'azur, ch. de deux éloiles (S) d'or.

Etherington — ïorkshire. (Baronet, 52 nov
1175. M. él. le .16 août 1819.) Paru d'arg. et dé
sa.; il trois lions, 2 et 1, les deux du cheidol'un
à l'autre, celui en p. de l'un en l'autre. C; une
tour, masurée il son., les créneaux supp. une
tôle de léopard, lo tout au nat.

Etienne — Prov. De gu. à la bande, ace. en
chef d'un glantier, tige et feuille, ot en p. d'un bes..
le tout d'or; au chef cousu d'azur, ch. de trois
étoiles (5) d'or.

Etienne «le Villenins — 7Jroî>. D'azur à la
fasco d'or, ace de trois bes. d'arg.

Elïcnnot — France. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux roses du même et en p.
d'un oiseau d'or.

Etlingsbergcr rEtlhisperger] — Saxe,
Bav. D'or à deux chicots de sa., passés en saul,
ace en p. d'un lerlre de sin. C: un demi-vol d'or,
ch. des doux chicots do sa., passés on saut. 1-
d'or et de sa.

Ettcn — Brab. D'arg. à trois tours d'azur.
C: une tour do l'écu. O.: TECUM HAIUTA.

Ettcnhai't — Flandre. (Chevaliers, 28 mars
1642.) Tranché d'azur sur arg.

Etzhach — Weslphalie. D'arg. à un ilerài-
vol ab. de sa. C: un chapeau de lournoi (le sa.,
rctr. d'arg-, sommé de trois pi. d'aul., une d'arg.
et deux do sa.

Elzdorf — Bav., Principaulédeschwanhourg-
Sondersliausen. (Barons, 17 juillet 108K:) D'arg.
au cerf élancé de gu., soutenu d'un tertre do sin.

Cq. cour. C: une masse d'armes iss., écartelec
de sa. et d'arg. I.. d'arg. ci de gu. — (Coinlcs,
19 août 1790:) Ee: aux! ot 4 d'arg. au cerf clan»
de gu., soulenu d'un tertre de sin., le cerf du i

cont.; aux 2 cl 3 do gu. à une têle de massue

partie d'un trait coupée de doux, d'arg. et do sa-

Sur le tout d'or à l'aigledesa. Troiscq.cour.»••
lo un ccrl iss. et cont. degu.; 2» l'aigle ; 3° la le c

de massue de l'écu. E. : à dextre d'arg. el t'y-
gu., il son. d'arg. cl de sa. T.: deux clicvalioi»,
la visière baissée, le ca. panaché do trois p-

d'aul;., une d'arg. cl deux de gu., tenant diaciu'

une bannière, celle à dextre d'or à une aigle oi>-

de sa., celle à sen. de sa. au lion d'or.
Eudé — Norm.. D'arg. au chev. do sa.. <i<-<-

de trois molellcs du même. r
Eutlel — France. D'azur au chev. d or, "-'-

de trois demi-vols d'arg. . .,„
Eiidcmarc — Norm. D'azur il une fmf" .

d'or, ace do lrois bes. du mémo, celui de ia i-

surmontant un chien barbet d'arg., coll. «len'

Eudes — Norm, De gu. il la fasce ri or, '"•

en chef de trois pommes de pin versées du im<"

ot. on p. d'un croiss. d'arg. „,,|
Eudes deFréiiiont — Norm. D'azurau--"'
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d'arg., cant. d'un croiss. cl de lrois étoiles (5) du

""E-IOGS de JLaimay — Norm. D'azur à la
f1scD ace en chef de trois feuilles ot en p. d'un
irtijcs., Ie 1OU1 'ior-

Eudes de Mirviile — Norm. D'or au lion
.«une d'azur sur gu.

Eudln — Champ. D'arg. a l'aigle d'azur.
îîudo de Kcrlivïo — Bret. D'arg. il une

luire de sanglier de sa-., défendue du,champ:
jSiidonx

— Bret. D'arg. à trois feuilles de cbii-
laiguier de sin.

Ëiiienbiirg —Prusse. (Barons, 1.218; comtes,
i»S0) Coupé : au 1 d'or à un lion naiss. de sa.,
lamp. de gu., cour, d'or, la queue l'ourchéo, mouv.
du coupé; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. L'écu
>)ordéd'or. Cq. cour. C: le lion iss., ailé d'azur
'cl d'or. J" d!or ot d'azur.

jgiilenthaler — Bav. D'arg. il la chouette
do pu.

'
-

linincr — France. Ec. : aux l et 4 d'or au
pou d'azur, arm. el lamp. de sa., celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 do gu. à une fasce d'arg., ch. des let-
tres E. P. do sa.

Suiiioiit — Lorr. D'azur ii trois coquilles
d'arg.

Buraspurg — Bav. D azur chape darg.; au
chef de gu.

Btirry — Norm. De gu. a deux coticos d'arg.,
ace.d'un lion Iéopardé du même en chef et d'une
cioilo (ii) aussi d'arg. en p.

iîsistaee vicomte Baltinglass — Irl. D'or
nu saul. do gu. (R.s un cerf arrêté, portant entre
la ramure un crucifix. T.: deux anges. ïî.:Cuit
J1E l'EliSEQUERIS?

Enstaee «ïe C-astIo-9Iartin — M. (Baro-
net, 23 déc. 1685. M. et.) D'or il la croix engr.
de gu.

Eustace lord Malpas — Angl (M. él.) D'or
au pal de fusées do gu. — Ou: D'azur à la croix
florcncée d'arg.

Ëiistache d'Omoii ville — Norm. D'azur il
la fasco d'or, ace de trois roses d'arg.

Eusloii (Comté d'), y.Fitzroy duc de îïraf-
ton.

Uiisuin, v. Ewsnm.
Envi 11ers — Cambr. Ec. d'arg. et de gu.
Euvrar«l — Dauphiné. De sin. aucor-de-chassc

d'or, lié de gu.; au chef d'arg., ch. de trois ca-
netles do sa., m. de gu.

Euzenou marquis de Kersalaun — Bret.
(Marquis, 177S.) Ec.: aux 1 el i d'azur plein;aux 2 et 3 d'arg. il la fouille de houx de sin.

Eva — Esp. D'or au pommier fruité et ter-
rasséde sin., accolé d'un serpent du môme.

Kvans Freke baron ©arbery — Irl. (Ba-
ron, 9 mai nia'; baronet, 176S.) Ec. : aux 1 et 4
darg. à trois bures do sanglier coupées de sa.
(Komis); aux 2 et 3 de sa. à deux fascosd'or, ace
(le trois étoiles (5) du même, rangées en chef
(Freke), C: lo un lion iss. et rcg. d'or, tenant
entre ses pattes une hure do sanglier do l'écu
(hvuns); 20 une tête et col de boeuf au nat.
(mite.) S. ! deux lions reg. d'or, cour, d'azur,
w.: LIUERTAS.

Evans «le Kilkreen — Irl (Baronet, 19
jev.lfisa. M. él. au mois do mai 1082.) D'arg. il
"ois lunes do sanglier coupées de sa.

Jiye
—

Beig. i)e glli j, ja bande coticcc d'arg.,en. do trois molettes de sa.
hve _ Flandre. D'azur à la fasce d'or. C:

onunislo de More, ton. d'arg., hab. de l'écu, au
"liai d'arg.
, Kve'H»rd — Anjou, Maine. D'arg. au ebev."o sa., ace en chef do deux molettes du même
«on p. d'une rose do sin.

iwviiUird — Anjou, Bret. D'azur à une étoilelo) d or ace de trois trèfles du même.
in \ "lechien—PoîYoïi. D'azur au chev.d'arg.,"'•c. de trois croiselles du mémo.
•m ,T , °S»e — Brab- D'o>" o trois pals d'azur;'" J-lief degu., ch. de trois màcles d'arg.
m,7v«!y» de «odstonc — Anal. (Baronet, 29
l'n M- él- cn 1C71-) D'azur nu griffon pass.
lin ,i-a" "l'of du même. C: un griffon pass. d'or, i
.;•< azur, lospntlcsde devant du même, coll. !«une Mur. duc. aussi d'azur. i

«'•'clyii de S.oiis-oîiion — Angl. (Baro-

net, 17 fév. 1082-83. M. él. le 3 mai 1692.) Les
armes précédentes.

Evelyn «le Wotton — Comté do Surrey. (Ba-
ronet, 6 août 1713. M. ot.) Lesarmosprécédentes.

Even du Kozel — Bret. D'azur il six co-
quilles d'arg.

Evenstein — Westphalie. D'or à trois cher.
de gu. C. : un panache de plumes de paon sor-
tant d'une boule d'or, posée sur un chapeau
do tournoi de gu, rotr. d'arg.

Eve«)ue (I') — Prov. D'azur au chev., ace
en chef à dexlre d'une fleur-de-lis, à sen. d'une
étoile (S) ot on p. d'un lionceau, le tout d'or.

Evêqne (!') de la Basse-Monturîe —
Flandre. D'azur au chev. d'or, ace. en chef d'une
croisetlo et d'une couronne royale, et en p. d'une
épée cn pal, du même.

Evêque(l') «le la Cassière — Auv. D'arg.
au lion de gu.

Evê«i«ie (I') de Gravelle — Paris. Coupé:
au 1 d'azur à une grue d'arg.; au 2 d'arg. à trois
coeurs de gu., enflammés du même.

Ever («!') — Holl. Coupé : au 1 d'or au lion
naiss. de gu., arm. el lamp. d'azur, mouv. du
coupé; au 2 do gu. à cinq bill. d'or, 3 et 2.

Everaerts — Flandre. De sin. il trois fasces
d'arg.; au lion de gu., cour, d'or, br. sur le lout;
au chef du sec., ch. detroiscroisettesdutroisième.

Everaerts — Brab. D'arg. il trois fasces d'a-
zur ; à la bord, de gu.

Everaerts, v. de Velpen dit Everaerts.
Everard de Beaurain — Belg. D'azur à

trois lions d'arg.
Everard «le Wattliam — Comté d'Essor.

(Baronet, îOJanv. 1028-29. M. et. en 1745.) D'arg.
à la fasce ondée de gu., ace. de trois étoiles ((>)rayori-
nanl.es du même. Ci.s une tête humaine decarn.,
posée do profil, coiffée d'un bonnet albanais bandé-
ondé d'or et do sa., relr. d'or.

Everardi — Belg. De sa. semé de Ûeurs-de-
Ms d'arg. C.s une tleur-de-lis d'arg.

Everde -- Pom. (M. et.) D'arg. au sanglier
sautant de sa. C: une patte de sanglier de sa.,
empoignant une couronne de laurier de sin.

Evcrdiiigen — Nccrl. Bandé d'or cl de sa.
Evenlyck — Flandre. Fascé d'or et do sa.
Evere — Flandre. D'arg. au sanglier pass.

de sa.
Evereynsbroeder — Brab. D'arg. au saut,

échiq. de gu. et de sin.
Evershem — Flandre. D'arg. au sanglier

pass. de sa.
Everiiigcn — ZgV. Fascé d'arg. et de gu., de

huit, pièces.
Evering-heii — Flandre. D'or à l'aigledesa.,

languée, bq. et m. de gu.
Everlange — P. de Liège. D'azur a la fasce

d'arg., ace de deux étoiles d'or, 1 en chef et len
p. C. Ï un buste d'homme, hab. d'un parti d'or
el d'azur, à l'étoile de l'un en l'autre

Eversdyck — Holl. (Conf. de noh., 146'i.)
D'azur il deux chev. d'arg., ace do trois tours
couverles d'or.

Eversdyck — Holl, Zil, Flandre. Ee: aux
1 et i d'arg. au sanglier do sa. (Eversdyck); aux
2 el 3 de gu. au léopard lionne d'arg., arm. et
lamp. d'azur (Heenvliet). Cq. cour. C.: un san-
glier iss. do sa., blessé dans la poitrine par une
lance nu nat., le bois brisé.

Eversdyck — Brab. De sa. au chev. d'arg.,
ace en p. d'un croiss. du même.

Evers«lyck — Brab. D'or à trois hures de
sanglier de sa. Cq. cour. <;.: une hure et col de
sanglier, blessée dans la poitrine par une lance
au nat., lo bois brisé.

Eversley (Vicomte), v. Sh.iw liefevrevi-
comto Eversley.

Eversteyn — Néerl. D'arg. il trois bandes de
sa. ; à Ja fasce brét. et e-brél. de gu., hr. sur
lo tout.

Everswyn — Holl. D'or au sanglier pass. de
sa. «P.: une hure do sanglier do sa.

Everts — Holl. (Jonkheer, 9 janv. 1821.) D'a-
zur ii la branche d'oranger d'or, fruilée de trois

i pièces du même, plioe en ovale, mise en fasce et
i entourant une épéed'arg., garnie d'or on pal. CJ.s
i un dextrochère d'arg., tenant une épée du même,'

garnie d'or. i». : USQUE DEI'ISSBAIH.
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Everts —- Limb. (JonUheer, 12 fôv.1821.) Ee:
aux 1 et. i d'azur à trois croiss. tournés d'arg.;
aux 2 el 3 d'azur à lrois fasces d'arg.; au lion de
gu., cour, d'or, br.sur les fasces, C: trois pi. d'au!.,
une d'azur el deux d'arg., surmontées d'un croiss.
tourné du même

Evertsen — Zef. D'arg. à deux fasces ondées
de sin., la première supp. deux barques au nat.
ot la seconde une barque pareille, les dites barques
ayant un seul mal, sans voiles. [Armes des ma-
rins célèbres du nom û'E.]

Everwyn —Gueldre. De gu. à la grue d'arg.,
bq. d'or, avec savigilance du même. Cq. cour. C.:
la grue.

Everwyn — Flandre. De sa. à la hure de
sanglier d'arg., accostée de deux ramures de cerf,
celle à sen. renv., le toulaussi d'arg.

Every d'Egginton —Comté de Derby. (Ba-
ronet, 20 mai 1155.1.)D'or semé de mouch. d'berm.
de sa.; à deux étais d'azur entre deux étais do
gu. C\ s une licorne iss. d'arg., semée de larmes
do gu. I>.: SUUM CIVIQUE.

Evesham (Baron d'), v. Cocks comte
Somers.

Evesque (P) — Poitou. D'arg. au chev. d'a-
zur, ace de trois lourl. de gu.

Evesque (T) de la Eiaye — Brel. De sa.;
au chef d'arg., eh. de trois ileurs-de-lis de gu.

Evesque (P) «le LaTcrrlère — Bret. Ec:
au 1 de sin. à trois éloiles (ii) d'arg., mal-ordon-
nées; au 2 de gu. à l'épée d'arg.; au 3 de gu. à
la branche d'olivier d'or; au 4 de sin. à cinq chev.
d'arg.

Evesque (P) «le St.-Jean — Bret. D'azur
il la fasce d'or, ace de trois têtes do léopard du
même, lamp. de gu.

Evigné — Brel. D'arg. à la fasce de gu., ace
>«letrois molettes de sa.

Evindsen — Dan. (M. et.) Degu.au rencontre
de bélier d'arg., surin, d'une étoile d'or. C : les
meubles de l'écu.

Evre lord Wilton —Comté de Durham. (M,
et. en 1098.) Ec. d'or el de gu. ; à la bande de
sa., br. sur le tout et ch. de trois coquilles d'arg.
C: un chien pass. d'or.

Ewes (d') — Comté de Suffolk. (Baronet,
1S juillet Mil. M. et. le 21 avril 1731.) D'or à la
fasce do vair, ace. de trois quarlefcuillcs de gu.

Ewig — P. de Clèvcs. De gu. à une feuille de
chêne d'arg.

Ewil — Lithuunie. D'arg. au veau de gu.
(Ciolex).

Ewsuui — Frise. Armes anc: Parti: au 1 de
gu. plein ; au 2 d'or à la fasce d'azur. C). : un
cygne d'arg., bq. de gu., les ailes levées.— Armes
inod.: D'arg. à doux fasces bret. etc.-brel, degu.;
au fr.-q. d'azur, ch. d'une étoile d'or.

Ewyck — P. d'Ulrecht, Holl. D'arg. a trois
chev. de gu. Cq. cour. C).: unhuslede More,hab.
de l'écu, tort, d'arg.

Exaerdc (Barons «1'), v. «le Kerckhovc
barons d'Exaerde.

Exborn — Aul. D'or il la montagne d'azur,
de laquelle découle un ruisseau d'arg. C : le
meuble de l'écu.

Exea — Aragon, Lang. Armes anc: Echiq.
d'arg. ot de gu.—Armes mod.: De sa. à la barrière
cn champ clos d'or; il la bord, échiq. d'arg. et do
gu.. do deux tires.

Exeter (Duc <P), v. ISeaufort ctllolland
ducs d'Exeter.

Exeter (Marquis d'), v. Cecil ot Courte-
nay marquis d'Exeter.

Exmoiith (Vicomte), v. l'eîlewvicomleEx-
niouth.

Expert de la Tour — Lang. D'azur à la
tour d'arg., ouv. el, maçonnée de sa., accostée à
dextro el. à son. d'une molette d'or, surin, à son.
d'un lion ramp. du mémo, ol à dexlre d'un fr.-q.
de gu., ch. d'une épée d'arg.

Expïliy— Dauphiné. D'azur au coq d'or, crèfé
et barbé (le gu.; au chef du soe, ch. de trois mo-
lelles do sa.

E.vtei'de — Han, D'arg. à six los. ol demie
de gu., accolées en bande. C: un vol de l'écu,
les los. accolées en pal. T.: doux Mores, revêtus
do colles d'armes d'or, ch. chacune d'un chev.
plové de sa. I). : DiSfiE jiorti, niscii viVEHE.

Eyb — TVurl. (Barons, 23 aoûl 1604 ) ï\\rà trois coquilles do gu. Cq. timbré d'une en8'
ronne de cinq perles. C: un paon iss., les in

'

levées, au nat., coll. de gu., bordé el bouclé iv!,05
Eyb[anciennemenl l'fau «PEyb) d'Eyerin,1''

—Franconie. Coupé d'un Irait, parti de deux nui»
qui fait six quartiers: au 1 de gu. au lion m„î'do sa., cour, d'or, supp. un sceptre du mèn1à la bord. comp. d'arg. ot do gu.; au 2 aCva trois coquilles de gu.; au 3 d'azur ii une coin™
couverte d'or, montrant sur le devant un érnnnovale de gu. ch. d'une crosse épiscopale d'or •-,,
4 d'azur à la fasce d'arg., ch. de deux palsde'enau S d'arg. à deux lions léopardésdesa., laquënn
fourebée, l'un sur l'autre; au 6 de gu. à la fawr.
d'arg. Trois cq. cour. C. s 1" une lêtoolcold'iji
truche cont., tiercée en fasce de gu., d'azur H
d'arg., tenant en son bec un 1er à cheval, accnVlëe de deux prob. d'arg., ornées à l'ex.l.dofouiHo=de tilleul de sin. attachées à trois traverses- 4
une aigle ôp. de sa., bq.. m. el diadéméed'or, sùniide la couronne impériale el ch. sur la pollrlncd'un écusson d'arg. surch. de la lettre J ; g0 m,
paon iss., coll. d'or, ailé d'arg., ou au nat.. »,
d'arg. el. de gu.

Eyb [anciennement l'fau d'Eyb] «le Iteisen.
burg — Franconie. D'arg. il trois coquilles de
gu. Cq. cour. €.: un paon iss., coll. d'or, ailé
d'arg., ou au nat.

Eyb [anciennement l'faii d'Eyb| «leWie-
dershach — Bav. Comme Eyb «PEyerloh.

Eyben — Brab. Ec. : aux 1 el 4 de sa. au na-
vet, d'arg., fouillé de sin.; aux 2 et i d'or à quatre
fleurs-de-lis do gu. Sur le tout d'azur au cygne
d'arg., nageant sur une eau du même.

EySien — Mecklembourg. (Comtes, 1812.) D'or
il l'aigle de sa., accostée entre les ailes de deux
trèfles de sin.; ii trois clous à rondos fêles, en-
foncées dans la têle de l'aigle. Trois eu. cour, (sans
lambrequins). P.: 1° deux prob. tordues coupées
d'azursurarg.; 2" l'aigle de l'écu, iss. ; 8»unrtcrai-
vo! d'azur, t.s à dextre un chevalier, la visière
baissée, le cq. panaché d'azur el d'or, tenant une
bannière de gu. ch. d'une croix d'arg. surcli. de
la tète de l'aigle de l'écu; à son. un lion reg. au
nat., tenant une bannière d'azur.

Eybcrgeii — Holl. D'azur au rocher d'arg..
soutenu d'une terrasse de sin., adexlré en chef
d'un soleil d'or el ace en p. d'un renard cou-
rant d'or, br. surlalerrasseau-dessousdu rocher.

Eyehelberch dit Hool'tiiian — Holl. Ec:
aux 1 el 4 de gu. ii trois glands d'or (Eychcllicrcli);
aux 2 et 3 d'arg. au rencontre de boeuf de sa..
accorné d'or (Hoofiman).

Kyckelberg — Saxe. Parli do gu. et d'arg.;
à une branche do chêne cll'ouillce, fruitée docinq
glands, le lout d'or (oit de sin., ou, de sa.), br. sur
le parli et posée sur un Lorlro de sin. Cq. cour,
«fi.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. Ï*.
d'arg. et de gu.

Eychhâuser, v. Aichheuser.
ÏSyck — Nèerl, Belg., P. de Clives. D'arg-, a

trois pals de sa., retraits en cher. C: une loto
et col de cheval d'arg., au licou d'or, entre un vol
de sa.

Eyck (van) — Nèerl, D'arg il lrois cliente
de sin., rangés sur une terrasse du niènic; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.

Eyck (van) — Holl. D'or au chêne (lesin..
terrassé du même, accosté de deux glands verset
el effeuillés (ou trèfles) aussi de sin.

Eyck (van) — Garni. Do gu. au saut. darg.
Eyck (van) — Brab. (Roc do nob., 10 mai

IGoi.) Armes anc: D'azur à lrois glands d'or, li-
tiges en lias. V,.t un gland de l'écu. — -*''"":'
mod-.: Iïc.:aux 1 el 4 d'azur il lrois glands eiicuii-
lés d'or, les tiges on bas (van Eych); aux 2 ci •>

d'arg. au eor-de-chasse de sa., vir. cl cng. i °';
lié de gu., ace de trois roses du môme, han»»
do sin. (Giclis d'Huyoel). Sur le tout émaiiciicc"
pal d'arg. el. do n\\.(Sweerts.) ., H

Eyck (van «1er) ou van «1er Eyk
— """

Do sin. il 1rois moulons pass. d'arg. , ,„,,,
Evck (vander) - Néerl. D'arg., au « :'"

de sin.. terrassé du même. V.s le chenc cm'

un vol de sin. el. d'arg. „
Eyck (van) de Bruxelles (M. ]*l

Îîerch-Eyck - P. d'Ulrecht. D'arg. » ""
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ocde gu., bout, d'or, barbées et tigéesde sin.,
v le" tiges réunies près du chef dans un bou-

IC"
fVesin-; au chef coupé-enclavé d'une pièce et

IMICIIXdemies de sa. suror.
èvcke — Bav. D'arg. a trois pincettes de sa.
vvrke (van) — Flandre. (An., 11 nov 1070

i l fcv. 1089.) D'arg. au chev. d'azur, ace de
fJs croix patriarcales au pied lïché de gu. Cq.
'.,[ t.: uno tour d'azur. £,. d'arg. el. d'azur.

wycke (van) dit van den Rossche —

nnli Ec : aux 1 et 4 de sin. au saut, d'or; aux
i cl 3 d'arg. à la fasce d'azur, ace en chef d'un

jion naiss. de gu., arm. et lamp. du sec, mouv.
,1ela fasce.

EYckcIsbeck
— Virechi. D'or ou chev.

d'ii'crm.. ace de trois éloiles de gu.
jSycken (van der) — lirai). (Chevaliers, 18

jujn'1629.) De sin.; au chef d'arg., ch. do trois
mariesde sa.

lîyeken (van «1er) — Brab.. Bav. Ee:aux
1 el 4 d'arg, a trois pals do sa., retraits en chef;
.,ii\ 2 cl 3 d'azur il lrois molettes d'or. Sur le
ioii'l de sin., au chef d'arg. ch. de trois mâcles
de sa-

îîyckcn (van «1er) — P. de Liège. D'arg.
au lion de sa., ramp. contre un arbre de sin.;
'auchef cousu du champ, ch. d'un chev. de gu.
ace de trois roses du même.
'jiytlziatowiex

— Lilhuanie. De gu. il l'arc
lianriéd'or, lo fer de la flèche en haut. (Luit
mpie-nlll)-

jïyir — Prusse. Paru : au 1 d'arg. a un demi-
volde sa.; au 2 d'arg. à un mortier d'or sur son
aiiùldogu.; au chef de gu. C: un demi-vol
dosa., cli. du mortier. !_*.: à dextre d'arg. et de
<a..à sen. d'arg. el de gu.

Eyghels — Holl. De gu. il la branche de
clicn'ed'or, feuillée de quatre pièces el ayant au
boutun seul gland, lo tout renv.

Kygii-d — Lilhuanie, Samoailie. De gu. il
la îasce vivrée alésée d'or, traversée d'une épée
du même,en fasce. (Eygird).

Kyg-ua — Lang. De gu. il la fontaine jaillis-
sante, d'arg.; au chef d'or, ch. do trois roses
deRU.

Kyk — Ncerl, Do sa. nu saut, d'or, cant. de
quatre Irèflos du même.

Eykens — Nèerl. D'arg. à la branche de chêne
desin., terrassée et englanlée de trois pièces du
racine.

Eyles -- Londres. (Baronet, 1 dée. 1714. M.
él.le 1 nov. 17G8.) D'arg. il la fasce engr. de sa.,
ace,do trois fleurs-de-lis du même, rangées en chef.
C: une jambe de lion d'arg. en fasco, empoig-
nantune fleur-de-lis de sa.

Ey!l — Lumemb. D'azur à la fleur-de-lis d'or.
S-. deux lions rcg. d'or, lamp. degu.

Byiiian — Flandre. D'arg. au chev. d'azur,
ace,de trois roses de gu.

Eymar de Sans — Prov. D'azur à la fasce
aor, ace.de trois yeux au nat. (ou d'arg.)

l'ymard «le Moiitnieyran. Les armes pré-
cédentes.

Gymé «les Sioches — Auv. D'azur à la
mule d'or, ncc. de six éloiles (S) d'arg., rangéesenorlo.
t Kynard — Dauphiné, Auv., Suisse. De gu.ail lion d'arg. Cq. timbré d'une couronne de mar-
Pis i'.: un lion iss. do gu. S.: deux lions.

«J'i'arowicï! — Lilhuanie. D'azur an fera
"levai d'arg.; à la flèche du mémo, en pal, br.sur le tout (Bialynia).

*'}'iiaUen — Brab., Prov. rlién., Aut. (Ba-Ms- 25 oct. 1712.) D'arg. il la bande de gu., ace
«•six nicrleilos du môme, rangées en orîo. €.:
;iç inerletic de gu., entre deux cornes de buffle

L'»-.' chargées celle h dextre de trois bandes et
Iciin ! s?"' (i0 lrois |1I1,TCSdo gu.; ou: une mer-
ci i» ecl1' entl'e doux I,r0,)- coupées ail.d'arg.

» SU,'
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^yiulc (van «len) — Pays-Bas. Ee: aux 1
i o', a's' a 1rois croiss. de gu.; aux 2 cl 3 d'or
(i

'' i>nuls do gu. — Ou: D'arg. ii trois croiss.
±"-\ au fr.-q. d'or, ch. de trois pals du soc.

bref «i <va" de"> ~ merL D'or " ,a fili:ce
liions i;Lc.-brfit. de gu., ace en chef de deux
sin »i 8Ï1-ot e" P- 'I' 11110rose du sec., barbée do'• *••! mi lion Iéopardé d'or.

Eynde (van den) — Brab. Ee: aux 1 et 4
d'arg. au coq chantant et hardi de sa., bq., m„
crété ol barbé de gu.; aux 2 et 3 d'or il trois ban-
des de gu.

Eynden (van den) — Ville de Delft(V.m.)
D'azur il trois canettes d'arg., bq.de gu. [v. Ein-
dius de Haamstede.]

Eynenberg — Westphalie. Ec. : aux 1 et 4
de gu. à la bande d'or, ace de six los. du même,
rangées en orle, posées dans le sens de la bande
(Ey'ncnberg); aux 2 et 3 de gu. à une couronne
impériale 'd'or (Landscron). Cq. cour. C : six
plumes de coq de sin.

Eyiithonts — Holl. D'arg. à trois oiseaux de
sa., bq. ot m. d'or.

Eyre comte de Newburgh. — Angl. CVi-
comle Newljurgh, 13 sept. 1047; baron Living-
stone de Flacraiq, vicomte Kinnaird et comte de
Ncwburah, 31 déc. lliliO. M. él.) Ee: aux 1 et i
d'arg. au chev. de sa., ch. de trois quarlefeuilles
du champ (Eyre); au 2 d'arg. à la bande engr.
do sa. (Ràdclifïe);nn S d'arg. il la bande de gu., ace.
de troisquinlefcujllesdu même et ch. d'une ancre
du champ; le tout dans un double Irêcheur fleur,
et e-fleur. de sin. (Livinqslone.) C. : une jambe
arm.. parlie d'arg. et de sa., arr. de gu., éperon-
née d'or. T.: à dexlre un sauvage de carn., ceint
et. cour, de lierre; ii sen. un cheval d'arg., bridé
de gu. ii.: Si JE PUIS.

Jîyrich — Nuremberg. D'azur à la lyre d'arg.,
posée sur une terrasse de sin. C: un bâton d'Es-
culape, entre un vol coupé ail. d'arg. et d'azur.

Eyr! de Waldei-ies - Tirol. (An., 1U02.
Barons). Ec. : aux 1 et 4 d'azur à deux prob. d'or,
attachées il une partie du crâne et ornées chacune
à l'ext. do quatre plumes de paon, dont unedans
l'embouchure; aux 2 et 3 do sa. à un poteau
garni de cinq barres transversales, d'arg., posé sur
un tertre de sin. Sur le tout de gu. à trois oeufs
d'arg. Deux cq. cour, fi.: 1» les prob ; 1. d'or et
d'azur; 2" un vol aux armes du 2; 1. d'arg. et
de sa.

Eys — Holl. (Jonkbeer, 20 fév. 1810.) D'or à
doux chev. do gu.. ncc. de trois grappes de raisin
d'azur, pamprées de siu. C: un lion accroupi de
gu., tenant de la patte dexlre une flèche d'arg.,
la pointe cn bas. M. : deux griiïons de gu., celui à.
dexlre reg„ celui il son. avant la tôleposiie de front.

Eys dit lîeusdalil — Prov. rhén. Ee: aux
1 cl 4. de gu. ii la croix d'or; aux 2 el 3 de gu.
à la bande d'or, ace de douze bill. du môme, po-
sées dans le sens de la bande, cn chef, 1. 2 et 3,
en p. 3, 2 et 1. C'-.: deux prob. d'or, réunies en
haut au moven d'une fasce bandée d'or el do gu.
de six pièces; ladite fasce br. sur un laesd'amour
d'or, en forme du chiffre 8.

Eysenhardt, v. Eisenhnrt.
Eysers<IoriF— Prusse. D'arg. à un mur crén.

d'or: au lion naiss. de gu., cour, d'or, mouv. du
mur. (!'.: le lion iss. E. d'arg et d'or.

Eysinga (Jonkhcer) — Frise. Armes anc:
D'arg. au grillon d'or, tenant des pattes de devant
un écusson d'or ch. d'un lion degu. f! : une tête
de grillon d'or. — Armes mod, : D'arg. à trois
roses do gu. €.: un lion iss.de gu., entre deux pi.
d'aut. de gu. et d'arg.

Eysmont [Eysymoiit] — Lilhuanie. De
gu. il l'arche de ISoé d'or, la proue et la poupe
terminées on tête do lion, ot uno tourcrén. d'arg.,
iss. de l'arche. (Korab).

Eyss (Barons) — Prov. rhén... Nassau. Ec. en
saut": aux 1 et 4 d'or à un alcyon d'azur, sou-
tenu d'une rose do gu., bout, d'or; aux 2 et 3 d'arg.
à deux fasces de gu. Sur le tout d'arg. à trois
barres de gu. Deux cq. cour. C: 1° un lion iss.
ot conl., coupé do gu. sur arg.; 1. d'arg. ot d'azur;
2n deux prob., coupées ait. de gu. cl d'arg.; 1.
d'arg. et degu. S.: deux léopards au nat., la tête
de front, soutenus d'une terrasse do sin.

Eyssautier — Prov. D'azur il trois fasces
ondées d'arg.; au chef d'or, ch. de trois roses
do gu.

Eyssel —i/oM. D'arg. a trois écureuils degu.,
croquant chacun une noix d'or.

Eyssen — Francfort s/M. Coupé: au 1 de sa.
à une épée d'arg., en barre; au 2 do gu. ii une
tète de marteau d'arg. €.: un lion iss.de gu., te-
nant uno épée d'arg. it. de sa. et do gu.
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Eyssler
— Vienne. Coupé : au 1 d'arg. il qua-

tre barres de gu.,; au2 de gu. à une tête de léo-

pard d'arg. t;.: la tète de léopard, entre un vol
d'arg.

Eyssonius — Nèerl, Parli-. au 1 d'or à lrois
roses de gu., rangées on pal; au 2 d'azur à Irois
éloiles d'or, pareillement rangées on pal.

Eystattcr — Nuremberg. D'arg. ii une tête
et col de loup de gu. C: deux oreilles de loup,
celle à dexlre de gu., celle à sen. d'arg.

Eytmiii — Lithuanie. De gu. à la ramure a
cerf au nat., accostée d'un demi-vol d'aigle o,, ?e
(Dzialosza.)

*>^«*- sa.

Eytze — IVeslphalic. D'arg. à la fasco d(. ,,„
ace en chef il dextre d'un lion de sa. Cq. li'nîib
d'une couronne do gu. C : le lion, iss., enlre
vol d'arg.

' "

E/.el — Silésie. De sa. à trois colonnes d'or
celle du milieu cour, du même. V. : une colonnV
d'or, entre un vol do sa. et d'or. m

F.

Fans — Amsterdam. Coupé: au 1 d'arg. à
trois chapelets de sin., entremêlés chacun de qua-
tre roses de gu.; au 2 d'or à l'écureuil assis
de sa.

Faasseu IVoithenius — Holl. D'arg. au
chev. de gu., ace de lrois renards de sa., assis
chacun sur une terrasse isolée de sin.Brl.de sa.
et d'arg. C: un renard de l'écu, entre un vol
d'arg. et de sa. Ii. d'arg. el de sa.

Eabars — Guyenne, Gasc. D'or au lion de gu.,
ramp. conlre une branche de fève de sin.

Fabas — Lang. D'or il trois pals de gu.
Failliront, v. Fabroni ou Fabroriy.
Fabcr — Bav. (An., il t'a.) D'arg. à la rasco

d'azur; au lion naiss. d'or en chef, mouv. de la
fasce, tenant en sa patte dextre trois roses de
gu..tigéos de sin.; la fasce ace. en p. de trois an-
cres du sec. Cq.cour. Cl.: le lion iss. E.: à dexlre
d'or et, d'azur, à sen. d'or el d'arg.

Fabcr — Bav. (An., 17(ii.) Do gu. au pélican
avec sos petits d'or, dans son aire d'arg. Cq.cour.
C: un lion iss. do gu. E. d'or et de gu.

Faber — Saoee. (An., 14 mai 1788.) D'azur à
la fasco d'or, ncc. en chef de Irois étoiles rangées
d'arg. et en p. d'un chev. d'arg., ace entre les
jambes d'une fleur-de-lis du même L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C : une fleur-do-lis d'arg., br.
sur un panache de cinq pi. d'aut. d'azur.

Faber — Silésie. Parti : au 1 d'arg. au dex-
trochère de carn., en pal, tenant un marteau de
sa.; au 2 d'azur ii trois étoiles d'arg., rangées en
pal. L'écu bordé d'or. Cq. cour. (i. : lo doxtro-
chère, iss. de la couronne. E. d'arg. et d'azur.

Faber barons «le Fo«ir — Aut. D'azur à
deux fasces d'or, ace de six lies, d'arg., 3, 2ctl,
chaque lies, portant l'empreinte d'une tète cont.
En abimo un écusson d'azur ch. d'une paire de te-
nailles d'or, surmontée d'une couronne du mémo
cl. accosiéededeux demi-fleurs-de-lis d'arg. mouv.
dos lianes. Deux cq. cour. C.: lo un écusson des
armes (moins l'écusson en abîme), orné il l'cxt.
de neuf plumes d'aut. d'arg.; 2» une queue de
paon de six plumes au nal., disposées sur trois
rangs, 3, 2 et 1. E. d'or el d'azur. S. : deux
paons rouants, au nat.

Faber «le Eancgg — Tirai. Parli de sa. et
de gu.; à deux chev. partis d'or el d'arg.. br. sur
le tout. Sur le lout d'or à l'aigle de sa. Cq. cour.
C'.: un vol, l'aile dextre de sa. il deux barres
d'or, la sen. do gu. il deux barres d'arg. E.: à
dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.

Faber de Rieuisdijk — Holl. Ee: aux 1
el 4 de sin. au griffon d'arg,; aux 2 ot 3 parti:
a. d'azur à la fasce d'or, ace de trois tôles de
léopard du même, lamp. de gu.; b. de gu. il doux
chev. d'or, ch. chacun de trois gerbes d'azur.

Fabert —Alsace, Lorr. D'or à la croix degu.
[Armas A'Abraham F., maréchal de France, mort
cn 1802.1

Fabius — Holl. Parli: au 1 d'arg. ii une de-
mi-aigle do sa., mouv. du parti; au 2 d'or plein.

Fabre — Holl. D'or; au chcl de sa., ch. de
trois pals d'herm.

Fabre — Prov. De gu. à une lélo de boeuf
d'or.

Fabre— Lang. D'azur il uno tourvenv.d'arg.,
surm. d'un pélican d'or.

Fabre — Guyenne, Gasc. D'or au lion de sa.,
arm. ol lamp. de gu.

Fabre — France. Coupé d'herm. sur or- j
doux tèlos do cheval de sa.. languées et allumer
de gu.. surmontées chacune d'une étoile (5) d'azur

Fabre «le l'Aude — Lang. De gu. il la liamlt
d'or, ace de trois bes. du même, 2 en clmf eu
en p.

Fabre de la Martillière — Lang. Parti-
au 1 d'azur à la tour d'arg., donjoniiée du même
ouv. de gu., aj. et maçonnée do sa.; au 2 «Tare'
à la vache de sa., surm. d'une étoile (5) du même,

Fabre «le Slontvaillaut — Prov., Uml
D'azur au doxtroclière d'or, sortant d'une nuée
d'arg., tenant une épée du même. dont, la pointe
supporte une couronne fleurdelisée d'or; le dex-
Iroehère occ. à dextre d'un lion cont. d'or, cour.
du môme, arm. el lamp. de gu., supp. d'il ne de.-es
pattes une tleur-de-lis d'or, el en p. d'un ci|„
aussi d'or, taré do profil et panaché de plumes
d'arg.

Fabre «le la Valette. Les armes pi'Occ-
donics.

Fabrî — lirait. D'or il lrois maillets de sa.
Fabri — Suisse, Piémont. D'azur ii la lunule

d'or, ch. (l'une rose de gu. et ace de deux éloi-
les (5) du sec.

Fabri comtes «l'Aut rey —Prov. D'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu.

Fabri de Clelars — France. De gu. à trois
annelols d'arg.; au chef du même ch. d'un lion

pass. de sa.
Fabri «le Fahrègues

— Prov. D'arg. nu

pal d'azur; au chot do gu., ch. de lrois écussons
d'or.

Fabri marquis de IHoncault—Lang. Comme
Fabri comtes «l'Autrey.

Fabri dit Sinct — Brab. Ee: aux 1 cl i de

gu. à Irois ileurs-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'or a

trois maillets de su. ,,<••
Fabrice — Francfort s/M., Saoee, Mec.ldem:

bourg. (An., 19 nov. 165-1.) Coupé: au 1 d'ars-a
la grue ess. de gu., avec sa vigilance au nul.,

enlro doux étoiles d'or; au 2 do gu. à une rose

tigécctreuilloe, mouv. d'un chicot en rasco, lo ton

d'arg. Cq. cour. C!.: la grue, iss., entre un ™

coupé ail., d'arg. ii une étoile d'or, et do gu. au

meuble du 2. !.. d'arg. cl de gu.
Fabrice [anciennement Fabrieîus] — ««»•

(An., i sept. 1731.) Ee: aux 1 et 4 d'azur a une

grue avec sa vigilance au nat., posée sur un toiuc

d'or; aux 2 cl 3 do gu. ii un homme naiss., cour-

d'or, bah. d'azur, supp. de sa main dextre m

couronne de feuillage de sin. el louant en sa sec

un caducée d'or en pal. Cq. cour. C. : I noninic
(le l'écu, entre un vol aux armes du 2. I*.: auu

tre d'arg. et d'azur, à sen. d'or cl de gu.
Fabriciiis — Holl, D'azur h une croix ah <

pattéo d'or, placée dans une guirlande ovaio un

même. . . . ,,«
Fahricitis - Prov. rhén. Ee. : aux! Cl t»

gu. il une enclume de sa.; au 2 d'arg. n un
'£*

irochèro paré do sa., rehr. d'arg., mouv. ''"";'";
son., la main do carn. empoignant une niaiiu

de sa., emm. d'or; au 3 d'arg. au seneslrociei'-
mouv. du flanc dexlre, paré el. tenant un mai w

_
comme le dexlroohèrc du 2. Cq.cour. C-.: Çin-.
Irochère en pal, mouv. de la couronne, cntio '

vol coupé, à dexlre de sa. sur arg., a son." »

sur gu. E.: à dexlre d'or el de sa., a son. 0'"r

cl de gu.



EÀBllICITJS EAING. 559

paliriclus
— Bav. Coupé: au 1 d'or il une

,-PU blinde et une épée br. en barre, le tout
1-Vnr passées en sauf, le panneton de la clé
luré' vers lo cher; au 2 d'arg. au palmier de

5°n lerrassé du même. C. : le palmier. E. d'or

l''»'-ibrî'ciii8 de Ileukelom — Holl. (Jonk-
,„«,' 2juillet 1842.) Parti: au 1 d'or à la croix

nrréedo gu.; au 2 d'azur il l'écrcvisse d'arg.. en

il Cfl- cour' *'"! l'écrevisse. E. do gu. ot d'or.
Ir'. à dexlre un sauvage de carn., cour, de lierre,
'inl' d'un lablicr de gu., tenant une banderole
nr cli. d'un lion do gu.; il son. un cheval marin
ii! iiai [Quelques membres de celle famille ont

îiorléé'carlclé: aux 1 ot 4 la croix ancrée, aux 2
ii s'l'écrevisse.]

l'abi'icius «le Eeyenbnrg — Holl, (Jonk-
iiecr 24 r<iv-1828.) Los armes précédentes.

r'àbiis de Slayerhofen — Bav. Coupé: au
i do eu. il une étoile d'or, accostée de deux roses
,1'iir'i» au 2 d'azur n l'aulruche an nat., tenant
Pli son bec un fer ii cheval do sa. A la fasce
i'ar"., hr. sur lo coupé et cb. de trois fers il che-
val couchés de sa., les bouts tournés vers sen.
ni cour, f" l'autruche. [Quelques membres de
celic famille ont porté cet. écu tranché, au lieu de
comté;la fasce était transformée en bande]

l'abritius — Holl. Ee: au 1 d'azur à une
calclioro d'arg.; au 2 do sa. à trois oiseaux d'arg.,
lin et m. de gu.; au .'Sde gu.it trois étoiles d'arg.;
au'i d'azur à la tour d'or, ouv. et aj. de deux
niècesdu champ.

Fabron — Prov. D'or au lion de sa., surm.
d'un lambcl d'azur.

Fabron! [Fabrony] — Italie, Bref. D'a-
zur à uno barre d'or, ch. de trois marteaux de
sa.,ace on chef d'un globe d'arg., croisé de gu.

l'aliry Beckers de Cortilsettlc Grâce
— P. de Liège. (Chevaliers, 20 oct. 1705.) Ec.:
aux 1 cl 4 d'arg. à trois fusées de gu., ac-
coléeson fasce (Fabry); aux 2 et 3 d'arg. à la
lascede sa., ace. on chef d'une merloltodumomc
cl cn p. de trois roses rangées de gu. (Beckers).
Cq.cour. C: une fusée de gu., entre deux prob.,
celleii dextre coupée do sa. sur arg,, celle il sen.
coupéed'arg. sur gu. L. d'arg. cl de sa.

Faeliinetti — États de l'Eglise. D'arg. à l'orme
(onnoyer) arr. de sin.

l'ai liner de Frauenstein — Aut. (Che-
valiers, 1733 ot 1744.) Ee: aux 1 et i d'azur au
grillon d'arg., celui du 1 cont.; aux 2 cl. 3 degu.
à la bande d'arg. Deux cq. cour, f'.s 1» lo gril-
londu 1, iss.; I. d'arg. cl d'azur; 2" un vol de
RU.,l'aile dexlre ch. d'une barre et la sen. d'une
lunuled'arg.; 1. d'arg. ot de gu.

l'nchs — Esp. D'or au taucon ess. de gu.,
giilleté d'arg.; a la bord. comp. do gu. et d'or.

l'ackenhoreii — Bav. De gu. il une émanche
deirois pièces d'or, mouv. de la p. ot surm. d'une
olollcd'arg Cq. cour. C: l'étoile, entre deux
Troieaux armes de l'écu. E. d'or el de gu.

Facundes— Port, Darg. il cinq clés d'azur.
Fadatede Ht.-Georges - Italie. Champ.n or au chev. do gu., ace de trois tourt. du mê-

'|]o ; au; chef d'azur, .ch. de trois ileurs-de-lis
dor.

Fatldersen — Dan. (M. cl.) D'or à doux
ciiev.de gu. v.: doux prob. coupées ait. de gu.ot il or.

ï'adcbnr — Dan. (M. él.) Parti: au 1 darg.
l'i'-iii; au 2 coupé de gu. sur sa.
,i„ e "~ Norm. D'or ii trois feuilles de houx
«lesin.

(l„''acs Cva» «1er) — Holl. D'arg. à la fasce
iPi'r?™' <lc '''ois roses du môme, bout. d'or.
ralli — Toscane. D'arg. à l'aigle ép. degu.

tws lf*c *la* ~~ Am- O'C'S-1'' doux lances écla-
im,i gu-' Posées en saut,, sur lesquellesouïe un chev. do sa. ace en chef de doux pal-ll,cs(lo sin. *

ar! "«?e (,a* ~ Lang. D'or à un arbre do sin.,
"V "-'l'un "on de gu.
à,,''S'c

- Holl. (Barons, 1C sept. 181S.) Degu.
,

"•«* chev. d'or, ace. en cher de deux coniliiit-
.-;'f (oiseaux) all'r. d'arg., bq. et m. d'or. S. :

, 'une une aigle de sa., bq. elm.d'or, languéo
i suini''' sur la Iioilrino des lellres L R I d'or,

"""uoesdune couronne royale du mémo; il

sen. un lion rog. d'or, lamp. de gu. ».: IKBKCTO
DBCUS.

Fagcs de Chasaux — Dauphiné, Lang.
D'or à la montagne de trois coupeaux de gu.,
supp. une colombe d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.; au chef d'azur, ch. de
trois (leurs-de-lis d'or. Cri : INTACTA. O. : REGI
FlbELITATEM MUA CORONAKÏ.

Faget «le ^ueniieler — Lang. D'arg. au
hêtre terrassé de sin., senestré d'une fontaine à
deux jetsdunième; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'or entre doux éloiles (.:;) du même.

Fagge de Wiston — Comté de Ke.nl. (Ba-
ronet, 11 déc. ÎO00.) Do gu.à deux bandosdevoir.
F-.: une autruche ess. d'arg., bq. et m. d'or, coll.
d'une cour, due du même ol tenant en son bec
un fer à cheval au nal.

Faghele — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ch. do cinq étoiles de sa. et ace de Irois lions
naiss. du sec, arm. cl lamp de gu.. cour, d'or,
les deux du chef afit.

Fagnicr de Vienne — Champ. D'azur au
chev. d'or, ch. do doux lions alfr. de gu. el ace.
de trois molettes d'or.

Fagiioeullez — Hainaut. D'or au double
tricheur (leur, el c.-fleur. de sin.; au saut.de gu.,
br. sur le tout.

Faguet — Pic D'azur à six molettes d'arg.
Fabnenberg —Bade, Wurt., Bav. (An., 27

fév. 1715. Barons). De gu. à la fasce d'arg.; il
l'aigle de l'un en l'autre, cour, d'or, soutenud'une-
coliine de trois coupoaux du même (ou de sin.):
tenant en sa serre dextre un drapeau fascé d'arg.
et. de gu., br. sur la fasce, et. en sa sen. trois
clés d'arg." (Dans les armoiries de la branche
de Wurt. les clés sont remplacées pur un trèfle.
Quelquefois l'aigle est de sa.) C: l'aigle sur la
colline, sans drapeau ni clés.

Fabrbeck — Bav. D'arg. au chef-pal de sa.
Cq. cour. <'.: un demi-vol de l'écu.

Fahrenheit — Prusse. Ee: au 1 d'azur au
cerf naiss. au nat., mouv. d'une eau d'arg. ; aux
2 et 3 de gu. au caducée d'arg.. ailé d'or-, au i
d'azur à l'étoile d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C.! l'étoile, haussée entre un vol de sa. E.s à
dexlre d'arg. et d'azur, il sen. d'arg. et de gu.

Falirer — Aut. Coupé: au 1 d'azur il un ca-
not d'or; au 2 parti, d'arg. à un Rconl. de gu.,et
de gu. à un R d'arg. C: un vol à l'antique, aux
armes du 1. E.: il dexlre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Faille (Comlesdc la) — Flandre. De sa. au
chev. d'or, ch. de trois Ileurs-de-lis d'azur, et ace
en chef de deux lêles de lion alfr. du sec, lamp.
de gu., cl cn p. d'une tète de léopard d'or, bou-
clée d'azur; l'écu bDrdé d'or. S.: deux léopards
reg. au nat., cour, d'or, tenant chacun une ban-
nière aux armes de l'écu, sans bordure.

Faille («le la) de Ecvcrgliem (Barons) —
Flandre. De sa. au chev. d'or, ch. de troislleurs-
de-lis d'azur, et acc.enchef de deux tètes de lion
alfr. du see. lamp. degu., el en p. d'une tôle de léo-
pard d'or bouclée d'azur. Cq. cour. C. s un croiss.
d'or, surm. d'une fleur-de-lis d'azur. E. d'or el
de sa.

Faillonnet «le Valleroy — Lorr. D'azur
à la rose d'arg.; au chef d'or, ch. de trois Ileurs-
de-lis du champ.

Failly — Belg. (Ree de non. et du titre de
baron, 27 juin 1857.) D'arg. au rameau arr. de
houx, feuille de trois pièces de gu., en pal, acco-
sté en p. de deux mollettes affr. de sa. Couronne
de lrois fleurons. C. : un grillon iss. de sa., entre
un vol de gu. S.: doux grillons de sa.

Failly — Pic, Champ. De gu. à la fasce d'arg.,
ace de trois doloires du même. Cri : RENTÏ.

Failly [Fally] — Cambr. D'arg. au lion
de gu.

Fain (Barons) — France. D'azur à la fasce
vairée de sa. et d'or; à la plume d'or, barbelée
d'arg., posée cn narre, br. sur le tout.

Faing (du) d'Aigreinont — Luxemb. D'or
à l'aigle cont. dosa. L'écu timbré d'une couronne
de coiiilo, tenue par les 'F. : deux sauvages de
carn., coinls el cour, do lierre, arm. de massues.
C: un nvanl-bras cn pal, paré d'or, la main
d'arg.

F ai » g (du) comtes de Ilasselt —-Luxemb.
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(Barons de Jamoigne, 24 janv. 1023 ; comtes de
H., 17 oct. ICOl.) Los armes précédentes.

Faire (la) — Bourbonnais, Poitou, Limou-
sin. De gu. ii la bande d'arg.

Fairl'ax — Ecosse. (Baronet, 21 l'ëv. 1S30.)
D'azur au chev., ace on chef do doux fleurs-de-
hs et en p. d'une médaille, le tout d'or, ladite
médaille attachée à un ruban rayé d'arg. et d'a-
zur, et surmontant lo mot CAMPEUDOWN; au
chef la représentation du combat entre le vaisseau
anglais YENEIIAIILE. et le vaisseau-amiral hol-
landais VrtlJHElD. r.: un lion pass. et reg. de
sa. !>.: FAIIE, FAC. fNonobslanl la différence des
armes, celle maison appartient au lignage des
barons Fairfax de <.-micron.i

Fairfax baron Fairfax de Ca-meron —-
Ecosse. (Baron, 18 ocl. 1027.) D'or ii trais ju-
melles de gu.; au lion de sa., br. sur le tout. C:
un léopard de sa. S.: à dexlre un léopard lionne
de sa., ii sen. un cheval bai. S*.: FAIIE, FAC.

Fairl'ax vicomte Fairfax «i'KImley —

Angl. (Vicomte, 1025. M. et. en 1772.) D'arg. il
trois jumelles de gu ; au lion de sa., br. sur le
tout. C: un léopard de sa., soutenu d'un cha-
peau de tournoi de gu., retr. d'herm. O.: 3E LE
FEBAY DUKANT MA VIE.

Fairlie. v. Ctmiiighaiu Fairlie.
Fait («le) — Belg. D'arg. semé de fleurs-de-

lis de sa.
Falais — Belg. D'arg. fila bandecolicéedegu.
Falaise — Norm. D'azur il la fasce d'arg.,

supp. une montagne d'or, ace de deux éloiles (5)
du même, el d'un croiss. d'arg. en p.. supp. une
étoile (5) d'or.

Falaise — JLorr. D'azur il la colombe ess.
d'arg., adext.rée d'une étoile (H) du même.

Falaizeau — Norm., Bret. D'azur à trois
lions d'or.

Falantin — Comté de Foix. D'arg. à un pin
de sin., portant de chaque côté une nomme d'or.

Falarnioiiica — Italie. Coupé d'or sur sa.
Falck — P. d'Ulrecht, Hesse. (Ree de non.

en Néerl,, 8 juillet 1816. Barons en Hesse). De
gu. au faucon ess. d'or. Cq. timbré d'une cou-
ronne de chevalier. C: le faucon T.: deux sau-
vages de carn., ceints et cour, de lierre, posés
sur une terrasse de sin. et portant une massue
sur l'épaule.

Falckeiiliauseii, v. Falkcnbansen.
Falckenstein — Luoeemb. De gu. au faucon

d'arg., posé sur une colline de sin.
Faleo — Esp. D'arg. au raucon de sa., bq.

et m. d'or; à la bord. comp. de sa. et darg.
Falcomont, y. Falkenberg.
Falconer lord Halkerlon — Ecosse (Lord,

89 juillet 1047. M. et.) D'azur ii un faucon d'arg.
dans l'atlitude de l'aigle héraldique, cour, d'or,
ch. sur l'estomac d'un coeur de gu.; ace. de
trois étoiles (5) d'arg. C: un ange agenouillé de
profil, les ailes ab., posé dans une couronne de
laurier de sin. S.: deux faucons au nat., le vol
ouv. cl ab. !>.: VIVE UT VJVAS.

Falconis — Ile-de-Pr. Ee: aux 1 et 4 d'or
au lion de sa., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3
de gu. il la croix de Toulouse d'or.

Fal«:oniiet — Lyonnais. D'azur au pal d'arg.,
aceoslé de quatre bes. du même.

Falcoz de la illaclie comtes d'Anjou —

Dauphiné. (Comtes, 1679.) D'azur au faucon d'arg.,
griltelé du même. !>.: SESII'EH IN AI.TUM.

Falcox Blalleval — Dauphiné. Les armes
précédentes, brisées d'un chef cousu do gu., ch.
de trois roses d'or.

Falczewski — Pol. Volhynie. D'arg. à
trois hucheis de sa., eng. d'or (Tromby).

Falencki — Pol, De gu. au dais ou loiiure
de quatre pieux d'arg., essoré d'or (Brog).

Falencki — Pol. D'azur au ter à cheval d'or,
surm. d'une croix pntlée du môme (Jaslrzembiec).

Falencki — Pol. D'azur à trois fers ii cheval
d'arg., 2 en chef, le promierlounié, lo sec.conl., el
1 en p., surmonté d'une croix pattée au pied fiché
du même (Belina).

FalenUn, y. Falantin.
Valet .MIS, y. Fallet ans.
Falguera — Esp. D'or à trois planles de

fougère do sin., terrassées du même, surm. de
trois abeilles au nat.

Falguerolles — Lang. D'arg. à |*ul"]p •
de sa.; au cher d'azur, ch.' de trois niolellÔs .i,6'1,

Faliboivsk: — Pol,, Volhynie. D0 „,,0r.-l'arche de Noé d'or, la proue et la poupe ut ?
nées en gueule de lion; à la tour-créa cro-
iss. do l'arche (Korab).

'
'»'

Faliero (Comtes) — Venise. Coupé- in
parti d'or et d'azur; au 2 d'arg. plein. Couronn
comtale, surm. de la toque du doge de Veiii»T.: à dexlre un homme d'armes, la visière levé»le cq. panaché do gu-, à sen. un gondolier w
de sa., coiffé d'un chapeau du même, oriié'iiw
plume do paon. °

Falisaowski — Pol. D'azur au 1er ii clic™
ab. d'arg., sommé d'une croix d'or (Pobog)

Falk. Cinq familles de ce nom ont été éliiwip.en Danemark, où elles se sont éteintes successi"
veinent, savoir: 1" D'or à deux demi-volsadosir
de sa. C: un vol de sa. — 2° D'azur au bon?d'arbre d'or, mouv. de la p., poussant une branche
il dextre, sur laquelle est perchée un faucon nunat. f;.: le raucon. — 3° D'azur il une grue au
nat., bq. d'or. — 4" Tiercé en pairie: en chef
d'arg.. il dexlre d'or, à sen. d'azur. C: un faucon
oss. au nat, le vol étendu. — 8° D'azur à iraisfeuilles de tilleul de sin., rangées en pairie renv
les tiges dirigées vers l'abîme, fi.: deux bras dé
carn., tenant une bague d'or, châtonnéed'nniuliis

Falke — Nuremberg. Parti d'azur cl de gu''
à un faucon ess. d'arg.,' br. sur le parti, ronflant
sur un autre oiseau oss. du troisième, ayanl la
1ête levée pour regarder le faucon el br'. aussi
sur le parti, f-.: un faucon au nat., chaperonne
de gu., la tête sommée de trois pi. d'aut., une
de gu. et deux d'azur. L.: à dextre d'arg. ci d'a-
zur, à sen. d'arg. et de gu.

Falken — Pom. (M. él.) Coupé: a. d'ariç. au
griffon de gu., b. do gu. au griffon conl d'arg.
A la fleur-de-lis de sa., br. sur le coupé. fi.i un
faucon de gu., entre deux cornes do liultîe, de
gu. et d'arg.

Falkenberg [Falcomont] — Weslplialk.
D'arg. au lion de gu., la queue fourchée. C: un
écran circulaire aux armes de l'écu, orné déplu-
mes de paon au nat.

Falkenberg — Hesse. D'arg. à deux clés
adossées de sa. r-.s un vol de l'écu.

Falkenberg, y. Comtes OrundeuiamiFal-
keuherg.

Falkenliain — Silésie, Aut. (Comtes autri-
chiens, 1 août 1(182; comtes du St.-Empirc, Odéc.
1089.) Ee: aux 1 et 4 d'azur il trois lies, d'or,
rangés en bande; au 2 de gu. au lion d'arg.,
la queue fourchée; au 3 coupé d'arg. sur sa.,à
la licorne marinéo de l'un en l'autre, conl. ci
ramp. Sur le tout de Fulkcnhain, qui est d'arg.
au cor-de-chasse conl. de gu. Trois cq. coin.*"
1" el 3" le cor-de-cliasse, br. sur une queue de

paon au nal.; 2o le lion, iss. L. d'arg. et de g».
| La branche de Francois-Adam porte les munies
armoiries, et, comme cimier, trois fois lo 1ercimier
comme ci-dessusj.

Falkenbaiisen (Barons) —Silésie, But.(Ba-
rons, 12 mars 1747.) D'azur il la fasco d'arg-,
supp. un laucon au nal., chaperonné de gu.,longenii
sec, sommé de trois pi. d'aul., une d'arg. cl ooiii
de gu. Cq., timbré d'une couronne grêlée de cinq

perles. f".: le faucon. 1.. d'arg. el d'azur.
Falkenbaveu — Dan. (M. él.) D'azur au

cor-de-cliasso de gu., lié d'arg. t.: le cor, dovai»
trois plumes de paon au nat.

Falkenliayn, y. Faikeiiiiain. ., .-„,\
Falkenskiold — Dan. (An., 3 août 1™-'

Ec : aux 1 et 4 de gu. au faucon d'or, coll. u «"

ruban flntlanl d'azur-, aux 2 et 3 d'arg. au nui

d'azur. C: lo faucon. , , if
Falkenstein — Prusse. Ee: aux 1

otj'j,]
sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au* -.
3 d'or ii trois collines rangées de sin., cciio

;u
milieu supérieure, el supp. un faucon es*.

nat., tenant de sa patte dextre levée une nia";
de laurier du sec. Sur le toul d'arg. il un "°"'"
d'armes naiss. au nul., tenant une épee _"-

»

panaché do deux pi. d'aul., d'urg- et ao •
"j

cour. C: los meubles du 2. L,.: a dexlre oui

de sa., à sen. d'arg. et de sa. ...ifri-
Falkenstein - Bade, Aul. (Barons . «'

„
chiens, 26 sept. 1604; barons du Si.-mm>" "
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nv? 1708) D'azur au cerf pass. d'or. €.: un cerf

INpalljeMSteîn
— IVurt. D'or il un bonnet al-

iinaîsde gu-, retr. d'herm., le bout orné d'une
imilWde eiiiq plumes do coq. de sa. C-.: le bonnet
Vf reçu. °" forme piramidale. B>. d'or et do gu.

Faikh — Bal-isbonne. Tranché d'or surgu.;
.,„ faucon ess. au nal., los ailes levées, br. sur
|i>'ont C" le faucon, oui redoux prob. tranchées
rnrsur gu. Î-. d'or et de gu.
VaSfcïiioi'

— Irl, (Baronet, 24 août 1777.)
D'or à 1''Ois faucons au nat., grilletés de gu.: à
„iic étoile (S) du même, posée au point du chef,
r '. un leurre de faucon, au nat., entre un vol
(l'.izur. &•'• FOIWTTNAFAVHNTB.

Va-lk',,cr d'Abbotstowu — Irl. (Baronet,
n déc. 1812 M. él. en 181».) D'orà trois faucons
au nal., grilletés do gu. C: un leurre de faucon
lui nat., entre un vol d'azur. O.: FoivrijNA FA-
VliSïE-

Falkland ("Vicomte), v. Cary vicomte
Fa) ii !»'»'•

Faikner —Bav. De sa., chapé-ployé, à dextre
d'or, à son. de gu.; au faucon ess. et conl. au
nal,'sur le sa., les ailes br. sur l'or et sur legu,;
le faucon posé sur nn tronc d'arbre en pal, aussi
au nal. --'•< un homme iss. et. conl., hab. de
«u., ceint e! rebr. d'or, supp. do la main dextre
iiu faucon au nat. IL.: à dextre d'or el de sa,,
à sen.d'arg. el. de go.

Falkner de Hoiieieiiburg — Bav. (An.,
18fév. 1725,.) Coupé: au 1 d'arg. au soleil d'or;
au 2 d'azur au faucon ess. d'arg., le vol ab.. cha-
peronné do sin. et posé sur un tertre du même.
Deux cq. cour. €.: lo un faucon cont. d'arg.,
cliaperoiiné de sin., entre deux prob. de sa.; 2°
le soleil, haussé outre une ramure de cerf d'azur.
h. d'arg. et d'azur.

Valkowski — Pol. D'azur ii la barre d'arg.,
cli. de trois roses de gu. (Doliwa).

Falkowsky — prov. rhén. D'arg. nu faucon
au mit., bq., m. et. coll. d'or, posé sur un croiss.
ligure cl versé du même. Cq.cour. C: le faucon,
es?,h. d'arg. et d'azur.

Vallague — Bret., Norm, Coupé: au 1 d'or
au chev. de sa.; au 2 fascé d'arg. el do gu., de
paire pièces.

('allais — Maine. De gu. il six étoiles (8)
il'arg.

Failcr — Saxe. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à un
hommenaiss., hab.de gu.. coilfé d'un bonnet du
même, louant un sabre d'arg.; aux 2 ot 3 d'or
aun oiseau d'azur, posé sur un tertre de sin. fi.:
un oiseau d'azur, le vol lové, entre deux proh.
coupées,a dexlre d'or sur azur, à sen. do gu. sur
arg. i..: à dextre d'arg. et de gu.. à son. d'or etuazur.

Fallet — Naples. Piémont. D'azur à une
wnde échiq. d'or et de gu. de trois tires. S.:

deuxaigles. Cri : IN SPE.
ValMans — Franche-Comté. (Chevaliers, 2o

mars1503.) rie gu. à l'aigle d'arg. ».:UNE FOIS
l'AU.EÏAKS.

l'alligan de la froix — Flandre (Conf.
«oiiuli., 18 août 1742.) D'azur il une ancre d'arg.,
MI, "°'s étoiles nial-ordonnéesd'or. Brl. d'arg.
i; u azur, f).: cinq flambeaux ou chandelles, deux
„,'.''»-et trois d'azur, allumées au nat., celle dumilieu surm. d'une étoile de l'écu.

«a iiee (délie) - Belg. Bureléd'arg.etdesa.
cli "i, <>,s ~

io'T-, Prusse. D'or au chev. d'azur,
il' « î? eloilc a'a,'S- et «ce en p. d'une étoile
i L '•''•• timbre d'une couronne comtalc. C.sl™ niiiiii;de carn., ch. d'une étoile d'arg.

'.iiloise — Brab. De vair au chev. d'arg.
îiw ,se ««elle) — Liège. De gu. à deux
lu'WrdS couchés d'or, l'un sur l'autre.
d'or

~ Frani;1'e-comté. D'azur à lrois bes.

à h'i'll0,"~N«mur. (Barons, 14 oct.1886.) D'azur
I

»o s lies, d'or; au chef de sa., ch. d'un lion
lYéi,Mec",ai'm- et lamP- «le gu. C: un bes. de
PorTi'., -," Aan lions léopardés au nal. D.: Pno''"IOA OUMPATMAQUE.
15mAi ?L*e *«e««>eliier — Batisbonne (An.,

.11111823.)Ee: aux 1 et 4 de gu. i) une tête
uneh.,la," l!'arff- en P»'; aux 2ct 3 d'azur à

uianclie de chêne de sin., englanlée de trois

pièces d'or. Sur le tout parti de sa. et d'arg.,
à un homme, coiffé d'un chapeau conique, le tout
do l'un en l'autre, pose sur un lcrl.ro de sin., les
bras élendus, tenant on sa main dextre uno têle
de marteau d'arg. el en sa sen. la branche de
chêne du 2. Cq. cour. C : l'homme, iss., ac-
costé de deux proh. coupées, colle à dexlre d'a-
zur sur gu., celle a son. de sa. sur arg., ornées
chacune dans l'embouchure d'un guidon coupé,
celui à dexlre d'arg. sur sa., colui il sen. de gu.
sur azur. ï... de gu. et d'azur.

Falloux — Tour.. Anjou, Poitou. D'arg. au
chev. de gu., surm. de trois étoiles (B) do sa.,
rangées en cher, et ace eu p. d'une rose de gu.

FaittiOiitu (Comtes et vicomtes de), v. Ber-
keley et lïoscaweis.

Faloîgiic — Brab. Coupé d'arg. sur azur;
au lion de gu., br. sur le tout.

Falscn — Dan. (An., 1g août 1788.) Parti
d'arg. et de gu. ; au membre d'aigle en fasce, de
l'un en l'autre. C: une colombe, tenant en son
hoc une'branche d'olivier, devant un palmier de
sin.; le tout entre deux prob. coupées ait. do gu.
ot d'arg.

Falscr — Bav. Ee: aux 1 el 4 d'azur nu
griffon d'or, la queue passée entre les jambes;
aux 2 et H de gu. à trois rochers accostés d'arg.
C. : le grillon, iss., tenant un cep de vigne fruité
de deux grappes de raisin d'or, figées ot pam-
prées de sin. !L.: à dexlre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.

Falster. Trois familles éteintes, on Danemark,
ont porté ce nom, savoir: lu Coupé: au 1 d'arg.
au lion naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2fascé
d'azur el d'or, de nualro pièces. Cq. cour. €.: le
lion. — 2° D'arg. ii deux fasces d'azur. C-.: deux
prob. d'arg. — Sa D'arg. ii la ramure de cerf au
nat. €. : lo ramure

Falterci- — liatisbomie. Coupé: au 1 tiercé
en pal de gu., d'arg et de gu.; au 2 de gu. à
deux cantons d'arg., l'un à dextre et l'autre il
sen. fl. : un vol do l'écu.

Faltxbiirg — Pom., Suède. (M. él.) De gu.
à un guerrier romain, qui vient de tirer son
épée, au nat., tenant de la main son. un bouclier
ch. d'un épi, old'unefaucilleen fasce, le tranchant
en haut, br. sur l'épi. C: une femme de carn.,
cour, d'or, hab. do gu., tenant une palme de sin.,
ot Iss. des créneaux d'un château do gu.

Famars — Brab. D'arg. à l'aigle de sa., bq.
et ni. de gu.

Faineleux (le) ou «le Fa milieux — P. de
Liège. D'arg. à une barre retraite degu., soutenue
d'une bande du même-, lesditos pièces ace de trois
croiss. mal-ordonnés do, sa., et d'un lionceau du
soc. en p.

Faiiiponx — Art. (M. él.) D'arg. au saut,
de sa.; au canton de gu.

Fainuchon — Norm, Degu. à trois fasces d'or.
Fanchon — P. de Liège. Fascé d'or el de sa.;

au crancelin do gu., br. sur le lout.
Fane vicomte Fane — Irl. (Baron Loughyre

ol vicomte F., 22 avril 1718. M. et. on 1772.) D'a-
zur à trois gantelets d'or, ace au point du chef
d'un martinet du même. Cq. cour. fi.: une tète
do boeuf d'arg., accornéo de sa., le col ch. d'une
rose de gu. S.: doux léopards naturels, coll. d'or,
la tète de front. ».: NE VICE FAKO.

Fane de Salis — Angl, Irl. (Comtes du
St.-Empire, 1748.) Parti d'un trait, coupé de
doux autres, qui lait six quartiers: au 1 ce,
d'arg. à l'aigle de sa., et d'azur au grillon d'or;
au 2 paie d'arg. et d'azur; au chef d'or, ch. d'un
saule arr. au nat.; au 3 d'azur il trois gantelets
d'or; au 4 de gu. au saut, d'arg., ch. d'une rose
du champ; au S de gu. à la fasce d'or, ace de
six étoiles (8) d'arg ; nu C ce, d'arg. plein, et
d'azur frotte d'arg ; à une bande de sa., br. sur
ledit écartelé. Quatre cq., timbrés chacun d'une
couronne murale d'or, f'.: 1» une aigle de sa.;
2» une femme iss. de carn., cour, d'or, les bras
remplacés paréos ailesd'arg.; 3» une tctoctcoldc
boeuf d'arg.. ch. d'une rose do gu.; i» un lion
iss. au nat., tenant un drapeau. S.: ii dextre un
léopard lionne au nat.; à sen. un grillon reg. au
nat. D.s Pno DEO, BEOE ET "Aima.

Fane comle «le Westmoreland — Angl,
(Baron Burgliersh et comte de W',, 89 déc. 1624.)

31
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D'azur a trois gantelets d'or. Cq. cour. €.! une
têle de boeuf d'arg., accornée de sa., le col ch.
d'une rose de gu. S.: à dexlre un grillon coupé
d'arg. sur or, coll. et lié do sa.; à sen. un boeuf
d'arg., aocorné de sa., coll. el lié d'or. P.: NE
VILE PAKO.

Faiigmait — Holl De gu. au cheval d'arg.,
pass. sur une terrasse au nat.

Fannius — Holl. D'azur à trois coquilles
d'arg.; au chef d'or. Cq. cour. C: une coquille
de l'écu, entre un vol d'azur ol. d'or.

Fannius d'Otid-Haarlcm — Holl. Ee: aux
1. et 4 d'azur à trois coquilles d'arg., au chef d'or
(Fannius) ; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois merlelles d'arg." (Sypesleyn). Sur le
tout de gu. à la croix d'arg., cant. de douze mer-
letles du même, trois dans chaque canton (Oud-
Haarlem).

Fannius Scbolten —. Holl (Jonkheor, 10
sept. 1815.) Ee: aux 1. cl IV. de Schollen, qui est
c.-éc.: au 1 d'or à la branche de sa., en pal; au
2 do sin. à trois rencontres de boeuf d'arg.; au 3
de gu. au sac d'arg., rempli d'or; au 4 d'or il
l'écrevisse de gu. en pal ; aux II. el 111. de Fan-
nius, qui est d'azur il trois coquilles d'arg., au
chef d'or. Cq. cour. €.: un doxt roc-hère, arm.
d'arg., garni d'or, entre un vol d'arg. ï>. d'or et
do sa. S.: un lion el un grillon, tous les deux
au nat. el reg. ii.: PLUS ESSE QUAM VIDEIII.

Fa.ngh.awe —
Angl. (Baronet, 2 sept. IGfiO.

M. él. en 1095.) D'or au chev. de sa., ace de trois
fleurs-de-lis du même. Cq. cour. €-.: une tète de
dragon de sin., vomissant des flammes.

Faiishawe vicomte Fanshawe de Do-
uanière — M. (Vicomte, 1001. M. cl. en 1716.)
Les armes précédentes.

Fa'iiii — Norm. D'azur au cvgno d'arg.; au
chef d'or. ch. de trois roses de gu.

Fanuel — Italie, Pol, Do gu. il trois lances
de tournoi d'or, dont deux passées en saut., et la
troisième br. en pal, le fer en bas (J'elita).

Faon (Vicomtes du)
— Brel. D'azur au léo-

pard d'or.
Faou (Vicomtes du)

— Bret. D'azur à l'aigle
èp. d'or.

Faoucq, y: Faug.
Faouët (Barons «tu), y. lîouteville, «lu

Fresnay clGoulaiiie —barons du Faouët.
Faraimis — Bret. D'arg. au lion de sa.,

arm., lamp. et cour. d'or.
ïarcy — Bret., Maine, Anjou. D'or, fretlé

d'azur; au cher do gu.
Fare (la) —

Lang. D'arg. au lion de sa.
Fare (la) —

Lunq. (Marquis, 1040.) D'azur
il trois flambeaux d'or, alluniésdcgu.

Farellc (la) —
Lang. D'azur à une tour

d'arg., sommée de trois tourellesniaconnéesde sa.
Fareile (la) de Vedelenc —

Lang. D'a-
zur ii trois tours d'arg, maçonnées de sa.."accos-
tées de deux lions afl'r. d'arg", arm. et lamp. degu.

Farenshach — Allem., Eslhonic. D'arg. il
doux murs crén. chacun de- quatre pièces, posés
l'un sur l'autre, le tout, do sa.

Faret «le Fournès —
Lang. Bandé d'arg.

et de gu.
Farcz d'Ogïmont — Flandre. D'or au chev.

d'azur, ace de trois mouch. d'herm. de sa.

Farge (la) — Auv. De sa. il la bande d'arg.,
aec. cn cher d'une étoile (B) du même.

Farge (la) «le fhaulties —
Lang. D'or

à la montagne de trois coupeaux de gu., supp.
une colombe d'arg. tenant cn son bec un rameau
d'olivier du sec; au cher d'azur, ch. de trois
Ileurs-de-lis du champ.

Farj-es — Prov. De gu. au lion d'arg., lamp.
du champ.

Fargcs — France. Ee: au 1 d'or il l'if de

sin.; au 2 d'azur ii un agneau d'arg., attaché il
une colonne du même; au 3 d'azur au lion d'arg. ;
au h. de gu. à une cloche d'arg.

Farges
—

Lang. D'azur à uno rose d'arg.
Fargow — Pom. (M. ol.) D'azur ii un croiss.

figuré et tourne d'arg., adextré d'une croix paltée
d'or. fi. : la croix. I/. d'or el d'azur.

l'argue (la) — Périgord. lle-dc-Fr. D'azur
trois maillots d'arg. ot une bord, do gu.
Fargucs — Guyenne, Gasc. D'arg. à trois

tourt. d'azur.

Farlaux vicomtes «le Slaulde — Hm-,,,„ , f
(Chevaliers, lC5!l;vicomles, 1079.) D'azurauéw' '
ace en chef de deux étoiles et en p. d'un i,',-,,S ;

le tout d'or. Uellc. •

FarSn de la Pcrrelle — Norm, D'a-e 4 f
trois bombes de sa., allumées de gu.

*•" a
f

Farliielli — Dan. (An., 25 iuin 1711 M AI- i
D'azur à trois gerbes d'or; au chef d'herm '«•' S
un double panache de pi. d'aut., ait. d'azur'i'i
d'or, sommé d'une gerbe d'or.

' l
,,

Fariiig'ton — Angl, (Baronet, 17 déc lcin '
M. et. le 7 août 1719.) D'arg. au chev. d'c ~;/' I
ace de trois tètes do léopard de sa. °

|
Farlsean — Flandre (An., 13 août, IM?

chevaliers, 23 avril 1099.) D'arg. au chev. dc'»u I
ch. de trois étoiles d'or et ace. de lrois lionceaux *
du sec, arm. et lamp. d'azur. C. : un lion jn f
l'écu, iss. L. d'arg. et de gu. f

Farjon — Lang. D'azur au rocher d'are f
sommé d'une tour d'or, maçonnée do sa. ï

Parkas de rYa^y-Jolîa
— Hongrie. D'cr

au cheval gai (ou à la licorne saillante) d'arc t
Fariner — Comté de Susses;. (Baronet, 55

ocl. 1779.) D'arg. à la fasco de sa., ace de irais
'

têtes de lion de gu. €.: un léopard pass. au n3f >

Farna-by «le IKinnington
— Comté de *

Kent, (i'.aronet, 2! juillet 1720.) Ee: aux t el 4
d'azur au chev. d'or, ch. de trois roses ilo gu .
barbées do sin., et ace do trois cigognes d'are.-
aux 2 et 3 d'arg. à Irois jumelles do gu.; ;'nâ
bonde d'or, br. sur les jumelles el. ch. d'un lion
pass. do gu. f'.s une cigogne d'arg., tenant en
son bec une anguille au nal. [

Fariiberoiigli (Lord), v. lionglordFarii- S
borongh.

Farnese —7/a/ie. D'or il six fleurs-do-lis d'azur.
Faniliaiii (Baron), v. Maxwell toron

Farnliani.
Fa-rou <!e la Vallicre — Berry. D'azur il

trois lotos de lion d'or.

Fai'({iihar — Londres (Baronet, 1 mars 1196.)
D'arg. au lion de sa., ace on chef de deux mains !
son. appauniées de gu. et on p. d'un croiss. d'a-
zur, t'.: une aigle ess. au nal. !>.: MENTE SU-
NUQIJE.

Far<i<ihar, v. Townsliead Farquhar.
Farraz —

Esp. Parti: au 1 d'arg. à la bande
d'azur, cb. de trois éloiles du champ; au i d'azur
au bras arm., mouv. do.sen..tenant une ancre d'arg.

Farrell — Irl, De sin. au lion d'or. Cq.cour.
f!.: un lévrier courant, coll. el lié d'une cliainc,
ii laquelle est attachée une couronne royale. S.:
deux loutres au nat. I>.: Cu HE BU, ot: 1 HAVE
llliOKEiV MV IIOLI).

Farrerat — Bourbonnais. D'arg. il lrois fleurs-
do-lis de sa. <.

Farrin^'toii — Comté de Kent. (Baronet, 8

déc. 1818.) D'herm. au chev. de gu., ch. do trois

bombes d'or, allumées au nal., cl ace de lrois

têtes de léopard de sa. €.: un dragon aile de

sin., serné de bes. d'or, le corps cli. de deux

chaussc-trapes du même, coll. d'une couronne
murale d'arg. enchaînée d'or. D.: LE JIOKTEMP»
V1EKD11A.

Farronil — Norm. D'azur à la fasco d arg-,
ch. de lrois coquilles de sa. et ace do trois mem-

bres de grillon d'or. , ,
FarseUi - Venise. (An., ldS2.) Coupe: au

d'azur au croiss. tourné d'arg.; au 2 de gu-«
deux flèches d'arg., passées on saut., les poum-
on bas. , „ .„,„

Farnrey
— Pol, Coupé: au 1 d'or a 1 iV 1,

cont. de sa.; au 2 de gu. ii trois pierres 0ius>-

(Sulima). „„ .„,„
Farvac«iues —

Belg. (Réh. de non., 1.3 1' "

1001.) D'arg. au chev. de gu., ace de H'01S,",]
lottes (B) d'azur. *:..- un buste de More, w'-

d'arg., hab. ot bout, d'or, le rabat <*a'h- â
d'arg. et de go. S.: à dextre un lion <""''

sen. un grillon d'or. .-««i
F«s «le Tiefciileld - Bav. (Barons,

1'- "'

D'azur au lion d'or, la quoue fourchée. nio" •

d'en bas; il une fasce cousue de gu., en ciici- 1'

cour, f!.: trois pi. d'aul., d'azur, d'or cl 00»

!.. d'or el d'azur. ,, ^m.i
Fasuiann d'F.iiiliof — Bav. (An.. »""jj

De gu. à la licorne furieuse d'arg.; a (é '",,„,-,
d'azur, br. sur le lout et ch. de trois étoiles
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rn cour. f!« la licorne, iss., entre un vol degu.
1 . à dexlre d'or et de gu.. ii sen. d'arg. el d'azur.

FasoII-
— Prusse (Ren. de nob., 28 sept. 1601.)

„„„,» à deux pals de sa. Cq. cour. C: six pi.
,«L\ ail. d'arg. el de sa.

Fasslieber
— Principauté de Schwarzbourg-

çondershausen. (An., 9 rév. 1803 et o sept. 1825.)
J;c. aux 1 et i de gu. à deux épieux d'arg., emm.
for passés en saut; aux 2 ot 3 d'arg. il la ra-

mure do cerf de gu. Sur le tout d'or à l'aigle do
sa Trois cq. cour, f'.: 1° l'aigle, conl.; 2» un

îioiiiine iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu
du même, rotr. d'or, tenant en chaque main un
«pieu d'arg., emm. d'or; 3» la ramure L.: à
désire d'arg. el de gu., à son. d'arg. et d'azur.

JFiiSsignies, v. Gaillard de Fassïgnies.
Fassio»

— Dauphiné. De gu. à la croixd'or,
canl. de deux éloiles (S) du môme en cher, el
dcdruxroses d'arg. en p. ».: FUI,CET ET FLOUET.

F-assinaim — Bav. (An., 1790.) D'azur à la
licorne furieuse d'or; à la bande de sa., br. sur
le.unit el cli. de trois étoiles du soc. Deux cq.
cour. Ci 1° une licorne iss. et cont. d'or; I. d'or
ut d'azur; 2° une étoile de l'écu. entre un vol de
>a..chaque aile sommée d'une étoile pareille; 1.
d'or el de sa.

Fassy —- Francfort s./M. Coupé: au 1 d'azur
à deux roses d'arg.; au 2 d'azur à la lieur-de-lis
d'arg. C: un homme iss., arm. au nat., posé de
profil, louant en sa main dexlre un compas ouv.,
lespointes en bas. IL. d'or et d'azur.

Fasli — Dan. (M. et.) D'arg. à l'échelle d'os-
ralade dp,trois échelons de gu. C: un More iss.,
torl. d'arg.

Fastré — Bcln. D'arg.au lion Iéopardé dosa.,
pass.derrière un arbre de sin., terrassé du mémo.

FasKCKCtvski — Lilhuanie. De gu. il une
croix ot demie d'arg., soulenuc do deux os pas-
sésen saul., du même, liés d'or (Prus. 2°).

Fatisi — France. D'or au chev. do sa., ace
île sis flèches du même, deux cl deux, passées
ensaut.

Fatouville —Norm. Degu. à la bande d'arg.,
cli. de trois tourt. do sa. en chef el de deux
moucli. d'herm. du même en p., lo tout dans le
sensde lu bande.

Fan (du) _ Dauphiné. D'azur ;'t trois larmes
d'arg.

Fan (du) — Lang. Parti: au 1 d'arg. il trois
r.liev.de sa., au chef d'azur; au 2 de gu. au lion
d'or, cour, du même

Fan (du) de la fliesnaye-niifart —
uni. Do gu. à trois fasces d'arg.

Faiiboiirnct de Moiitlerranil — Périqord.te d'or el. de gu.
Fauché Bore! — Neiifchâlel, D'or à deux

lancesdo tournoi degu., passées en saut.; it un
écussonen abîmo d'azur, br. sur le tout. cli. do
trois le les de licorne d'arg,, 1rs deux du chefaffr.,
accompagnées d'un croiss. du même entre les
jMixtçlcs du chef. Cq. cour. C: un vol de sa.
t.: a dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. ol d'a-
zur, s,: deux licornes d'arg., posées sur des
iieciies d'or cn fasce. ».: FAIRE SANSDIIIE, en
lettres d'or sur un listel d'azur.

faucher — Bourg.. Prov. D'azur au chev.
""f, ace en chef do deux roses d'arg. et en p.il unecoquille d'er.
.'«nclier — Franche-Comté. D'azur a la fasce
"us-, ace de trois étoiles (S) du même.
1 ,,'i,,?c»er (le) — Bret. Tiercé en fasce: au
.."'sin. a trois ebausse-trapes d'arg.; au 2 d'or

icls if '.lloleUos u0 sa-; au 3 d'azur à trois anne-

d'arc"lchei'
<le c"'ce ~ Poitou. De sa. au lion

Ji»!,,,u?I,cr <*Ie> ne ,a l'îgerie (Marquis) —
"l'oitsiB, Guyenne, Périqord, Saintonqe. De gu,'lie sauterelle ou faucheur d'or, en fasce. T.:

atm îauvî»ges do carn., ceints et cour, do lierre,«'ai. de massues
, ï»«ohct (le) de framon — Bret. Darg." I.ISCOde gu., ace en chef de trois moletles dosa.
, «-«tucheur barons de Bretton — Aut. D'arg.
d'or i fCeu'asLl11'.cl1- «'une fasce brél. et c.-brét.
niciiir ^ îu:c- de (leux 'ionceaux de gu., l'un
de «'i laulre cn p., cour, d'or, tenant chacun

"> l'aile dextre uno épée au nat. Trois cq.

cour. Ci 1« un lion de l'écu, iss. et cont.; 2S
deux prob. d'arg.; il la fasce de l'écu. hr. sur los
prob.; 3o une aigle iss. de sa. L.t à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or el d'azur. S.: deux lions
reg. d'or.

Faucliou — Norm. D'azur à l'aigle ép. d'or,
bq., m. et cour, de gu.

Faucigny princes de I/iieinge — Savoie,
Bresse (Comtes, 13 sept. 1252; marquis, 10 déc.
1090; princes). De gu.ii trois pals d'or. — Ou:
Paie d'or et de gu.

Faueogisey — Franche-Comté. D'or à trois
bandes de gu.

Faiicompré de îïodct — Bourbonnais. D'or
au chov. do gu., ace cn chef ii dexlre d'une- co-
quille du même, à sen. d'un couronne de laurier
de sin. et en p. de deux saumons de sa., surm.
d'un croiss. du même.

Faucon — Luoeemb. (An., 21 janv. 1010.) Ec:
au 1 d'azur au faucon d'arg.; au 2 de gu. à la
croix d'arg.; au 3 d'azur plein; au i degu.plein.
Cq. cour. €.: le faucon. ï». d'arg. et d'azur.

Faucon de Mayac — Limousin. D'azurau
faucon d'or, perché sur un bàlon du même.

Faucon de îïis marquis «le Charleval —
Toscane. Bret. Ee: aux 1 et 4 de gu, à une patte
de lion d'or, posée en bande (Falcon) ; aux 2 et 3
d'arg. au taureau furieux de sa., le col ch. d'un
écusson d'arg. surch. d'une croix de gu. (Bucelli).

Faucon «le Villaret — Auv. D'azur au
faucon d'arg., chaperonné do gu., porche sur un
tronc d'arbre d'or, et ace en cher do trois tierce-
feuilles du même.

Fauconberg (Comte), v. ïlelasyse comte
Faucon berg.

Fauconnerie (la) — lle-de-Fr., Orléanais.
Fascé d'arg. et. de sin.

Faiicoiinet — France, Holl. Do gu. au faucon
d'or, los ailes ouv. et étendues, perché sur la
branche effeuillée d'un tronc d'arbre, du sec, sor-
tant à sen. d'une mer d'arg.; au chef du même,
ch- de deux étoiles (5) d'azur.

Fauconnier — Orléanais, Norm. D'arg. ii
six mâcles de gu.

Faiieonnlère — France. D'azur au faucon
d'or, la tête cont, revêtu d'un mantelet d'azur
semé deIleurs-de-lis d'or. O.: Qum ESTQuonruiT.

Faudcl — Prusse (An., 4 août 1803. M. et.)
Ee: au 1 d'arg. au paon conl. au nat., posé sur
une terrasse de sin.; au 2 d'or il une tête et col
de l'aigle do Prusse; au 3 d'or il deux demi-vols
adossés do l'aigle do Prusse; au 4 d'arg. au lièvre
courant au nat., soutenu d'une terrasse de sin.
L'écu bordé d'or. Sur le lout d'azur, bordé d'or,
ii un château donionnô de trois (.ourdies d'arg.
€.: lo los demi-vols du 3; 1. d'arg. cl d'azur;
2n le paon, tourné il dexlre; I. d'or et de sa.

Faudoas — Guyenne, Maine. D'azur il la
croix d'or.

Faudoas Barbaxan — Guyenne. Parli:
au 1 d'azur à la croix d'or (Faudoas); au 2 d'a-
zur ii trois fleurs-do-lis d'or (Armes de concession).

Faudrait — Prov. D'azur à une pointe d'or.
Faii^ [Faux, Faoucci] — Norm, D'azur

à trois faux d'arg., emm. d'or.
Fange — Savoie. De gu. au lion d'or.
Faugières — Auv. D'azur à uno bande d'arg.,

el. une bord, de gu.
Fanl — Bav. De sa. au lion d'or, tenant en

sa patte dextre un livre ouv. du même ot en sa
sen. une épée d'arg., posée sur,son épaule. Cq.
cour. C: le lion, iss.

Fanlcon de Bis, y. Faucon de Bis.
Faulhaber — Franconie. Parti d'arg. el de

gu.; à trois branches do sin., fouillées du même,
fleuries d'azur, posées sur un tertre de sin., le
tout br. sur le parti. C: les branches. L. d'arg.
et do gu.

Faulong — Béarn, D'or au chev. de gu.,
ace de trois faux de sa.

Faul«iuerolIes — Lang. D'arg. à l'aigle ép.
de sa.; au chef d'azur, ch. do trois molettes d'or.

Faillie «le Vaiiteanx — Limousin. D'arg.
à l'arbre terrassé de sin.; au lion Iéopardé d'or,
br. sur lo fût de l'arbre.

Faullrier — France. D'arg. au lion de gu.,
ch. d'une fasco de sa. surch. d'une étoile (B) du
champ, posée ii son. ; à la bord. comp. de gu. el d'or.
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FauUvetter — Nuremberg. D'azur à la chou-
ette cont. d'arg., posée sur un tertre d'or. €.:
la chouette. S-, d'arg. et d'azur.

Faulx (du) — Norm. D'azur à trois faux
d'arg., le raiiciiier en lins.

Fauuue de Joiiquièrcs — Prov., Naples.
De gu. à doux frênes rangés d'or, ace en chef
d'un faucon du même.

Fauquembcrg - Art. D'azur ii la fasco d'or.
Fau<{iiièrcs — Bourg. D'azur à trois faux

d'arg., emm. d'or.
Faur (du) — Guyenne, Gasc D'azur au lion

d'or; au chef d'arg., ch.de trois étoiles (S) degu.
Fatir (du) — Guyenne, Gasc Ee: aux 1 et

i d'azur à une lêle de lion d'or; aux 2 et 3 d'or
au pin d'azur.

Faur («lu) de Barbazim — Guyenne, Gasc.
D'azur à la leur d'arg., adoxlrée d'un paon d'or.

Faur (du) du Bessol — Lang. Do gu. il
l'épée d'arg., garnie d'or, supp. une couronne du
même, adexlrée d'un rameau d'olivier d'arg. et
sonestrée d'une lige de lis du même.

Faur («lu) Slanteyer — Dauphiné. De gu.
au chev. d'arg., ace do trois bes. d'or, 2 et 1, et.
surm. de;trois autres bes. du même, rangés on chef.

Faur («lu) «le i'ibrao — Lanq. D'azur il deux
fasces d'or, ace de six bes. d'arg.. 3 en chef ei 3 en p.

Faure. Nom, porté par plusieursfarn . savoir:
lo en Dauphiné. D'or au lion de sa., arm. etlamp.
de gu, —2» en Lang. De gu. à trois bandes d'or.
— 3° en Auv. D'arg. au coeur de su., percé de
trois flèches de sa., 2 el 1. — 4» au P. d'Aunis,
et en Saintonge. D'arg. à la bande de gu. — 5°
en Lang. D'arg au pin terrassé, de sin.,"soutenu
pur deux biches au nal.; au cher d'azur, ch. de
trois éloiles (B) d'or. — fi» en Guyenne, Gasc Ee:
aux 1 el 4 do gu. à la croix d'or, ch. de cinq co-
quilles de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à uno tôle de
bélier de sa., accornée d'or, surm. d'une étoile
(ii) du sec. — 'îo en Guyenne, Gasc. D'azur à trois
étoiles (3) d'arg., rangées en fasce. — S° en Guy-
enne, Gasc D'arg. au lion de gu.. cour, du môme

Faure de Rcrlise — Champ. D'azur à la
bande d'or, cli. de trois croiss. de gu. el accostée
de deux lions du sec.

Faure «Ses Bllcins -- Dauphiné, Bresse,
Bugcy. D'arg. au chev. d'azur, ace de trois têtes
de More, lorl. du champ.

Faure «lu ï'ros — Dauphiné, D'azur au
saut, d'arg.

Fam-e «le SBassebras —
Guyenne, Gasc.

Ee: aux 1 el 4 d'arg. a trois chev. do sa.; aux 2
el 3 de gu. au lion d'or. Au chef d'azur, ch. de
lrois étoiles (a) d'or.

Faure Vercours (du) — Dauphiné. D'arg.
il la bande d'azur, enfilée dans trois cour. duc. d'or.

Faurie (la) «le SSonhatlon — Guyenne.
Coupé: au 1 d'or à trois étoiles (B) rangées de
sin.; au 2 d'azur au léopard lionne d'or.

Jaillis — Prov. Ee: aux 1 ei 4 d'arg. à la
guivre tortillée el posée cn pal de sin.; aux 2 et
3 d'azur à une colombe d'arg., bq. el m. de gu.

I''a ii lis «le Neaulcs — Prov. D'arg. il une
guivre do sin.

Faust «le Strouibcrg — Prov. rhén. (Ba-
rons, 9 sopl. 1700. M. él. en 1729.) Echiq. d'or
et do gu., de vingt-cinq points, le premier point.
ch. d'une étoile de sa. I'.: l'éioile. entre doux
peinions adossés, coupés ait. d'or el de gu. ; le lout.
soutenu d'un bonnet de gu., retr. d'un echiq. d'or
el. do gu. [V. Comlcs d'KHx Kempciiicli dit
Faust de Slromberg.]

Vaaist «le tëliirm — Silésie. (M. él.) De gu.
ii deux bras arm. d'arg.. les mains de carn. €.:
tes meubles de l'écu.

Vautras — Ue-de-F'r. D'azur à (rois faux
levées, d'arg., emm. d'or.

Fatiireaii d'Yères — Norm. D'azur à trois
croiss. d'or.

Vaulriers ! Vaulrïèrc] — Bourg. D'arg.
au saut, de sa., cli. do cinq coquilles d'or.

Fauveau — Limousin. D'arg. à la bande de
gu.. ch. de trois élaies d'or.

Fauvel — Pic. Ee: aux 1 et 4 d'azur il une
biche ailée d'or; aux 2 cl 3 de gu., au chef d'or
ch. d'un lion Iéopardé d'azur.

Fauve! «le l)«>udeauville — Norm. D'or
à lrois mci'letlcs de sa.; au chef du même.

Fauville |Fovîl!e] -- Berry. D'à?,!,,. ,de gu.) (i deux aigles alfr. el ess. d'or, soùlenSune lonne d'or, cerclée de sa., ace on n r,
croiss. d'arg. lln

Fauvre — Berry. D'arg. au chev. de »„ace on chef de deux croiss. de sa., el en n ,f;,'
sanglier pass. du même, défendu el allumé d'avi!"au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.

' c,;
Faux (le) — Brel, D'arg. à la rasce OIIIIM

d'azur, ace de lrois saules arr. do sin. "
Favarg — Limousin. D'or à la plante do fèvo

do deux tiges de sin. L
Favart de 5>aiiglade — Bref, Ec.: in,,d'azur à trois étoiles d'or; aux 2 el 3 de RU"'mramier cont., posé sur une terrasse, letould'ar"'

au 4 d'azur'au triangle d'or. "'
Pava tige (die) — Holl. Ee: au 1 d'azur ideux épées d'arg., garnies d'or; au 2 d'azur -'iune palme de sin..posée en bande; au 3 degu ii

croiss. d'or; au 4 de gu. il une éloile d'or ac-
costée d'une équerro cont. du même

Faveïette —- p. de Liège. D'arg. ii trois Hun-
chis de gu.

Favcreau — P. de Liège (Roc. de nob «
janv. 182(1.) D'arg. au lion de sa., arm. ot hu'inf
do gu-, cour, d'or, ramp. contre un saule desin -
le tout soutenu d'une terrasse du morne. fi,: \{,
lion, iss., tenant une branche de saule de sin
IL. d'arg. ot de gu. S.: deux lions rog. dosa
arm. ot lamp. de gu.

Favereau — Poitou. D'azur au chev. d'or
ace de trois coquilles d'arg.

Fa verges—Aj/oKnais. De gu.il ll'Oischev.d'iu».
Fa-verïcs — Perche. D'azur au chev. d'are.,

ace de trois los. du même.
Fa-veroIIes — France. D'azur il une brandie

de trois cosses de fèves d'or, soutenue d'un croiss.
et ace cn chef do doux étoiles (!i), lo tout du même.

Faveroiles — Tour., Bourg. D'azur à lrois
chev. d'or.

Favcrot — Bourbonnais. D'arg. à lrois demi-
lleurs-do-lis de sa.

Favîer — France. D'azur au croiss. d'arg,
ace do lrois étoiles (ii) d'or.

Favîer — France. De gu. il la grue, d'arg.,
avec sa vigilance d'or; au chef cousu d'azur, cli.
de trois bandes ondées du sec.

Favîer— Lang. D'arg. à un laurier de sin. à
dexlre, el un vol'do gu. ii sen.; au chef d'azur,
cil. de trois éloiles (!>l d'or,

Favîer de HSaïns — Pic De gu. ii Irois
concombres couchés d'arg., los queues en Haut.

Favîer de I-,ancry. Los armes précédente.
Faviêres — lle-de-Ir. D'azur au pélican

avec ses petits dans son aire, d'or.
Favin — Paris. D'or il la croix d'azur, cli,.

d'un croiss. d'arg. et cant. de quatre aigleliesalln.-
do sa., arm., languées cl. cour, de gu.

Favolïus — Flandre. Coupé: au 1 do sa.

plein ; au 2 d'arg. il Irois mollettes de sa.
Favrat ,'Berney «le Favrat] — Prusse.

Tiercé en fasce: ou 1 d'azur au soleil d'or, uuev
tré d'un croiss. figuré ol cont. du même etsoiicslrc
d'une étoile aussi" d'or; au 2 d'or à l'aigledesa.,
bq., in. el. cour, d'or-, au 3 do sin. à un cnalcau

d'arg. Trois cq.. surmontés d'une couronne com-

tale, supp. l'aigle du 2. ,
Favre Rerhïs -- France. D'azur a lalunuc

d'arg., ch. de lrois croiss. de gu. ol ace de deux

lionceaux d'or. , , . „„,„,..
Fay — Long. Parti: au 1 degu. a troisllcui.

de-lis d'or; au 2 échiq.'d'arg. et. de sa.
Fay — Norm. D'arg.ill'aigleép.degu.,lcxoiuu-
Foy — Pic. D'azur au cerf d'or.

'

Fay LFayell - Art. D'arg. au saul. do-"-

Fay (du) — Norm. D'arg. au croiss. de D«»
ace d'une orle de mcrlcll.es du mémo.

Fav (du) — Norm. D'arg. ii six roses cio „;•
Fay (<iu) -- Fronce, Amsterdam 1-raMI""

s./M. 'Ee: au 1 d'azur il trois coeurs do gu-,
2 d'arg. à la croix rocr. de gu. ; au 3 d or a »-

clous de passion do sa.; au 4 de sa. a la im

inférieure d'une roue de moulin d or, su "

d'une croix recr. du même. «. : la <lenlrt'°ul'is
i, posée en pal vers sen., la croix nençc

u
^

la roue dans losonsd'unebande. I>-oal'S-„,,'/'ac
Fay «l'Atliics - Champ. D'arg- seine

fleurs-do-lis de sa.
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Fav (du) Boreux — Luotscmo. (An., 11 mai
mi i "Fascod'or et-d'azur; au chef d'arg., cli. d'un

ôciir (lc gu- Pcrce' d'une épée d'arg. garnie d'or.
S- • lo coeur.

Viy «l'Eslable— Cambr. De gu. à trois pals
,,*,' Ju chef du mémo, ch. do trois tours d'azur.

p'iv (du) <I« Onillié — Bret. De gu. il sept
Joies d'arg., 3, 3 ol 1.

ïav («») comtes «le Maulevrier — Norm.
(foniibs, juillet 1071.) De gu. ii la croix d'arg.,
iVni de quatre molettes du même

pay-Feyraud (du), v. du Fay «le la
T<iiir-M»i>»0,,,'ë'»

Fay «le Satonnay — Lyonnais. D'azur au
lévrier pass. d'arg., la tête cont., surm. d'un
soleil rayonnant d'or.

f'av (du) de la Sanvagère — Norm.
D'arg.' à l'aigle ép. de sa., à deux lêles de gu.;
ni cîief d'azur, ch. de trois bes. d'or.'

Fay (du) marquis «le la'l'our-Maiibourg
__ l'iiiarais. Do gu. ii la bande d'or, ch. d'une
iouînc d'azur. - (La branche û'Auv. porto: Ee:
aux 1 et i Sesarmes précédentes; aux 2 et 3 d'or
au'lion d'azur.)

Fay («lu) de Villiers — Dauphiné. De gu.
aucliév. d'or; au chef du même, ch. d'une fouine
d'azur.

Fayard — Lyonnais. D'or ii unfayard (arbre)
desin.

Fayard «le Sineeny —Lyonnais, Ile-de-Fr.,
pic. D'or à l'olivier do sin. adextré d'un croiss.
d'azur et senestré d'une étoile (8) do gu.

Faydidc «le Chalan«Iras — Auv. D'or à
lrois laupes do sa.

Faydit — Limousin. Burelé d'arg. ot do sin.,
cliai|iic Imrèle d'arg. ch. d'une étoile (S) de gu.

Faydit — Auv. D'azur au chov. d'arg., ace
dulrois étoiles (il) du même.

Faydit «le B-egot — Auv. D'azur il trois
annelotsd'arg.

Faydit de Tcrsac — Limousin, Qucrcy.
liurclc d'arg. cl de sin., chaque burèle d'arg. ch.
d'uneoloilc (B) de gu.; au chef de Sarrasac.

Faye — Belg. D'or il la croix do gu., cant. au
1 d'une canette de sa.

Faye — Lyonnais, Bourbonnais. D'arg. à la
lande d'azur, ch. de trois lêles de licorne d'or;
au fr.-q. de Broussier.

Faye — Norm. Do gu. à la fasce d'or, ace.
enclief d'une:croisolte (leur, et en p. d'une tour
coiiïcrle, le tout, du mémo, la tour maçonnée de sa.
et nj. du champ.

Faye — Norm, D'arg. au lion cont. de sa.
Faye (la) «le Boni — Périgord, D'or à deux

fascesde gu.; au lambel de cinq pondants d'azur
cncliof.
, Faye (la) «e fitenis — Limousin, De gu.a la croix d'arg.; au chef du môme, bastille de
•prairepièces.

ï'aye-Meschatiii (la) — Lyonnais. D'arg.a la liande d'azur, ch. de trois tètes de licorne d'or.
l'ayel (du) —Norm. De gu. au chev. d'or,

acede deux moletl.es d'arg. en chef et d'une rose
dumême en p.

Paye! Bi-eteuil — Champ. D'arg. au saut.oc?u„ cnnl.de quatre merleltes du même.
«'ayei (,ï(î) _ J4ttV_ D'ittu.,. à la tour d'arg.,

'!': "e sa., adexlrée d'un croiss. d'arg. et senes-"'™ il uno étoile (ii) d'or.
,,, ayel «lu SBaael — Lang., Guyenne, Ile-de-
'.,' n azur à m fasce de sa., bordée d'or, ch.
"ino coquille d'arg. entre deux étoiles (S) d'or, ace
îiLi- , '''un l<'vlïor courant d'arg., coll. de gu„™M-et bouclé d'or, et en p. de trois los aussi
""',• rangées en fasce. Couronne de marquis.
i>,,icfl.ye!<e (Marquis de la), y. Molicr mar-luis «le la Fayette.

*«yel(e — Art. D'azur à la fasce d'or.
«ayeUe (Soutier— Pic. De gu. il trois chev.

(i ilv,'
1 II1 1,0id- (''cllit- u'nrg. et d'azur. Cri:

1>^'M'.0U11T S'r.-AUOEPT.

iio!a J1'" 1 ~ France D'arg. à un arbre de sin.,
"^sur une terrasse du même; au chef d'azur,
cniin/n

"
— Llm'l- D'azur à la tour d'arg., ma-

iilVi ,? crén- l,B sfl- soutenue de deux lions
il'nr ,„, ';lvm- et lilmP- degu.; à trois coquilles
'"i langées on cher.

•lyolle —
Périgord, Auv. (Marquis, 1724.)

D'azur au lion d'arg., arm., lamp. et cour, de
gu. T.: deux sauvages. D.: New mi, SEDUMQUE.

Fayolle (la) — Dauphiné. D'arg. au lion de
gu. ; au chef d'azur, ch. de deux palmes au nal,
passées en saut., liées de gu.

Fayolle (la) — Lang. De gu. il la fleur-de-
lis d'arg., ace de trois croiss. du même; au chef
d'or, ch. d'une croix recr. du champ.

Fayon — Limousin, Lang., Dauphiné, Ee:
aux 1 el 4 d'azur il la tour d'arg.; aux 2 et 3
d'or au Fayard (arbre) de sin., terrassé du même.

Fayot de Villcgrny — Brie. D'azur au
coq d'arg.

Febue (le) — Belg. (Barons, 3 août 17S8.)
D'arg. ii la fasce de gu'., ace de trois morlettos
de sa., rangées en chef.

Febure (le) — Norm,, Art. (An., 14-40; reh.
de nob., 20 mars 1633.) Burelé d'arg. et d'azur;
à une lour d'arg., la porte ouv., br. sur le tout.
€.! un lion iss. d'arg., arm. et lamp. de gu.

Febure (le) — Hainaut (An., 18 nov. 1512.)
Coupé d'or sur azur; au griffon do l'un en l'autre.

Febure (le) — Brab. (An.. 9 sept. 1U93.) Ee:
aux 1 et 4 de gu. au chev. d'or, ace en chef de
deux quiniefeuilles d'arg. percées d'or, ot en p.
d'un maillet de sa. penché a dextre (le Febure) ;
aux 2 et 3 d'arg. à la fasce d'azur, ace en chef
d'un lion naiss. de gu., arm. et lamn. d'azur,
mouv. de la raecc. ot en p. d'une étoile d'azur
(van der lleesl). C: un vol d'or ot de gu.

Febure (le) — Holl. Ee: aux 1 et 4 d'azur
à cinq bes. d'or; aux 2 ot 3 d'arg. au castor
ramp. do sa.

Febure (le) «le HoCdrieseh — Flandre.
(Conf. de nob., 14 sept. 1740.) D'azur au chev.
d'or, ace de trois étoiles du même; l'écu bordé d'or.
f). : une aigle iss. d'or.

Febvre (le) — Flandre. D'arg. au chev. de
gu., cli. de trois étoiles d'or el ace do trois

gl ands renv. de sin.
Febvre (le) — Flandre. (An., 21 janv. 1735.)

D 'or à la tasco de gu., ch. d'une étoile d'arg.
e ace do trois trèfles do sin. €.: un trèfle de
si n.. entre un vola l'antique d'or. !.. d'or ol degu.

Febvre (le) — Flandre. D'or à l'épée d'azur,
garnie do sa., mise en bande, ace de deux aigles
du troisième. C: une aigle iss. de sa.

Febvre (le) — Norm. D'azur au chef brisé
d'arg., ch. de trois croiss. du même.

Febvre (le)— Tournai, (Barons, 3 oct. 1825.)
D'azur à uno branche do chêne d'arg., cn pal, il
laquelle est attaché, par dos liens d'or, un écusson
de gu. à l'héliotrope d'or. T. : deux génies d'or,
l'un figurant l'Industrie, l'autre le Commerce. I».:
ETIAM INBUSTIIIA N011IL1TAT.

Febvre (ie) d'Argeiicê — Ile-dc-Fr., Maine.
D'arg. à une louve de sa,, posée sur une terrasse
de sin.; au chef d'azur, ch.de trois roses du champ.

Febvre (le) de Cormont— Champ., Norm.
D'azur à trois croix patlécs d'or.

Febvre (le) de Glevîlly — Bret. (An.,
1442.) De gu. au chev. d'arg., ch. do cinq tnouen.
d'herm. de sa. ot ace do trois croiss. du sec.

Febvre (le) de I/adoiicbaiiips — Pic,
Lorr. D'arg. au chev. de gu., ace en chef de
deux aigletles de sa., bq. ot m. de gu., et en p.
d'un chêne de sin., terrassé du même".

Febvre (le) «le Lattre — Flandre, Art. De
gu. il l'aigle d'or, ace. de cinq étoiles du même,
posées 2 cn chef, 2 aux lianes otl en p. Couronne
de vicomte. S.: deux lions.

Febvre (le) «le liaubrîère — Anjou, Bret.
D'azur au lévrier ramp. d'arg., coll. de gu., bou-
clé d'or.

Febvre (le) la Mnillardière— Norm. D'a-
zur ii Iroismaiilels d'or. emm. et pommelés d'arg.

Febvre (le) «le Slontrcssel — Paris.
Comme le Febvre «le St.-Oermain.

Febvre(le) de ÎHaurc|ias — Champ., Norm.
De gu. ii trois croix palléos d'or.

Febvre (le) de l'cngreal — Norm., Brel.
D'azur ii trois croiss. d'arg.; au chef cousu de
gu.. ch. d'une molette du sec.

Febvre (le) «le ï'onty — Brel. D'or au
chev. de gu., cli. de trois nioletlcs du champ et,
ace on chef de deux tourl. d'azur et en p. d'une
roue il u même.

Febvre (le) «le -St.-fierinahi — Champ.,
51*
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Lorr. D'azur au massacre de cerf d'or, ace de
trois croix fleur, au pied fiché d'arg.

Febvre (le)de Sardans — Hainaut. D'azur
à la croixpallée alésée d'arg.. cant. de quatreétoiles
d'or. C. : une étoile d'or. L. d'azur et. d'or. S. s
deux lévriers reg. d'arg., coll. do gu., bordé el
bouclé d'or, posés sur une terrasse de sin.

Febvre (le), y. le Fevre.
Feeliienbacli — Prov. rhén., Franconie (Ba-

rons, .17 sept. 1322.) D'arg. à un ver de sa., posé
en pal et courbé. Cq. cour. S"'-.: deux vers pareils
à celui de l'écu. alTr. et. courbés, ail. d'arg. el de sa.

Fechter — Bav. De sa. ii deux épées d'arg.,
passées en saut., les pointes en bas, ace. en p.
d'une étoile (8) du sec. i'..: les épées, entre deux
prob. coupées de sa. sur arg.

Fcder — Bav. (An., 1797.) Parti, d'azur à un
tronc de laurier au nal. poussant à dextre une
franche de sin., el d'arg. au pélican dans son
aire, de sa.; le tout soutenu d'une terrasse de
sin., br. sur le parli. Deux cq. cour. S).: 1° un
homme iss. et cont, bah. d'azur, coiffé d'un bonnet
du même, ceint de sa., tenant en sa main sen.
un rameau de laurier de sin.; 1. d'arg. et d'azur ;
2o le pélican dans son aire; I. d'arg. et de sa.

Federighi — Toscane. D'azur à huit bes.
d'arg., 2, 3, 2 el 1.

Federîgotlï, y. Comtes Sîossî Fcderigotti
d'Ochsenfeld.

FetlerspiM — Suisse, Tirol (Barons. M. él.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à. line corne de bouquetin
do sa. (Federspihl) ; aux 2 et 3 parti d'arg. et de
sa. Trois cq. cour. C: 1" un demi-vol cont. aux
armes du 1 ; t. d'arg. el de sa. ; 2° une aigle
ép. do sa,, surm. de la" couronne impériale et cli.
sur la poitrine d'un écusson de gu. surch. d'une
fasce d'arg.; I. d'or et de sa.; 3» un bouquetin
iss. do sa.; 1. d'arg. el de sa.

Fedlniayr — Batisbonne. De gu. ii la licorne
naiss. d'arg. C: la licorne.

Fedrigoni d'Uiciieiistadt — Aul. (Che-
valiers, 23 juin 1813.) Tranché: au 1 d'arg. à
une branche de chêne au nal., feuillée do quatre
pièces cl. fruitée de trois glands; au 2 d'azur à
l'étoile (8) d'or. Deux eq. cour. <D.: 1° l'étoile,
entre un vol d'azur; 1. d'or et d'azur; 2o trois
pi. d'aul., une .d'azur ci. deux d'arg.; 1. d'arg.
el d'azur.

Felir — Bav. (An., 29 mai 1808.) Coupé de
sa. sur or; au mouton ramp., de l'un en l'autre.
C: un bélier iss., entre un ^fcfiûupo ait. de
sa. et d'or. "SP^J

Felirentlieil de Oriannenberg — Silésie.
D'azur à un bras de More, paré de gu., rehr. de
sa., tenant trois trèfles de sin. Cq. cour. C: un
More iss., tort, d'arg., hab. de gu., bout, d'or,
rebr. d'arg., au rabat du môme, tenant en sa main
dextre trois trèfles de sin., la son. appuyée sur
sa hanche IL. d'azur el de gu.

Feiclitiuaicr — Bav. D'arg. à doux sapins
de sin., soutenus d'une terrasse du même. C:
un sapin sur un tertre, lo tout de sin.

Feïehtncr — llalisbonne. De gu. à deux
branches passées en saut, fouillées chacune do
trois pièces ait de sin. cl d'arg. C: un buslc
d'homme, de profil, hab. de gu., coiffé d'un bon-
net albanais d'azur. ÏJ. d'arg. et de gu.

Feignet — Dan. D'azur au dexlrochère, arm.
d'arg., tenant une épée du même el mouv. du
flanc sen. de l'écu. Cq. cour. €.: lo dexlrochère,
sortant de la couronne

FeiWlen «le Feniseoivlcs — LancasMre
(Baronet, 20 juillet 1S4G.) D'arg. à la fasce eoli-
céo d'azur, ch. do lrois los. d'or et ace en chef
de deux martinets de gu. el en p. d'une rose
du même. C: un oiseau perché sur une branche
de noyer, lo lout au nal., tenant en son hoc une
rose do gu. B.: VIIIÏUS suif I'UNBEUE CRESCIT.

Feiiding comte de Dciibigh — Angl. (Ba-
ron ot vicomte Feildinq, 3fl déc. 1620; comte de
Denbigh, 14 sept. 1022; lord Sl.-LH, 2 fév.
1003—04; litres dans la pairie d'Angl. Lord Feii-
ding, vicomle Callan et comte t\KDcsmand, îilres
dans la pairie d Irl., 22 nov. 1622.) D'or à l'aigle
ép. de sa., bq. el m. do gu.. ayant sur la poitrine
un écusson aux armes do Feiiding, qui sonld'arg.
à. la fasco d'azur, ch. do trois los. d'or. C: une
colombe tenant en son bec un rameau d'olivier,

le lout au nal. *§.: deux cerfs au nal. raina, ï
ongles d'or. B.: VniTUTis rMJiiUM noKoit "n? i
qualité do Comles du Sl.-Empire romani i" -
comtes de Denbiqh portent los armes suivant, •
D'or à l'aigle ép. de sa., bq. el m. de gu »!!>?; S
sur la poitrine un écusson d'or au lion degu s' 1 >
un palmier avec des poids suspendus aux )iA,': f
ches, surm. de la ©. : CIIESCITsoi! POKDEHBvnni'l ^ i

Feilgîcbel — Bav. Tranché: au 1 d.o ™J I
au grillon d'or, tenant un sahro du même- \{,<j

'

d'arg. h quatre barres degu. €.: le grillon 'j« fc
entre deux prob. de sa., ornées chacune dation',' '-'
embouchure de trois pi. d'aut., une d'arg. eldcm' f
de gu. IJ.S à dexlre d'arg. et de gu., à sen ivZ ?'
et. de sa.

' "'
}Î

Feililssch — Bav., Saice. Tiercé en la» $
d'arg., do gu. et do sa. C: un chapeau nirauild'ai S
aux armes de l'écu, enlre un vol coupé d'arg su,' i
gu. S..: à dextre d'arg. ot de gu., il sen. d'ar» !'
et de sa. -• »

Feiiî«ie (la) — Brel. D'or à la croix onur
'

d'azur. fc
j;

Feîlîeiiis — Bresse. D'arg. au lion der-a,, avm
lamp, cour, et vilené de gu.

''

Feitsuia, v. Feytstna. I
Fekete (Comles) — Aut. Parti: au 1 d'azur

an lion d'or, tenant de ses pattes de devant i-
une épéo d'arg., garnie du see, et posé sur une
terrasse do sin.; au 2 fascé do gu. ol d'arg.; j
un tertre de sin., mouv. de la p., br. sur la der-
nière fasce. Cq. cour. C: le lion, iss. L.: àdes- j
Ire d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. I

Felbner — Bav. D'or à un chapeau conique {
renv. de sa., duquel sortent deux bras parcs de ;
gu., les mains do carn. €.: le chapeau, le soin- t
met en haut, accosté des deux bras. SA. d'or cl

"

de sa.
Feiden (von) — Dan. (An., 17 sept, 1CS9.)

Ec.: aux 1 el. 4 de gu. il la colombe d'arg, te-
nant en son bec une branchod'olivierdcsiii.; ans
2 et 3 d'azur à trois épis d'or, posés sur une ter- i
rassedu même. Cq. cour, f-.: un arbre de sin.

Fcldîng — Dan, (M.ét.) D'azur il Irois fasces
d'or; au bourdon de pèlerin du même, lu. sur
le tout.

Fcldkirch — Souabe. D'arg. au gonfanon ,
de gu.

F'eîettis LFelets] — Périgord. D'arg. aulion
do gu., cour, d'or; à la bord, d'azur, ch. de huit
bes. du champ.

Feîgi'iiiiauer — Saoee. Courlande, Liwme.
(An., 1000.) De gu. il trois jantes de roue d'arg.,
l'une sur l'autre. Cq. cour. C. : un dextrorliérii,
arm. au nal,, la main de carn. tenant, une époe
d'arg., garnie d'or; entre un vol coupé ail. de gu.
et d'arg. <- ,

Felie — Norm. Do gu. au chev. d'arg., ace- |
cn chef do deux roses d'or ci en p. d'une coquille
du mémo. i

Fcligny, v. FuHÎlIis. I
Félines — Limousin, D'azur au soleil d'or.
Félins — Vendômois. D'arg. il la fasceM

su., ace. do sept inerlettes de môme, 4 rangée-'
en chef, et 3 en p. 2 el 1.

Félix — Prov., Bret, De gu. il lahanilcilai,--.
ch. de trois F de sa. D.: Fixions FIJEHOMn-

PELES. „ _,, „
Fcllenberg — Suisse. (An.. 2(1avril l'f-.'i,

dt.) Coupé: au 1 d'arg. i) une tête et col lia*»,
do sa., bq. d'or; au 2 parli d'arg. et de,gu„ a "ll

rose do l'un en l'autre, ligée et feuillco an
^

br. sur le parti el posée sur un tertre do "'^
€.: la rose ligée et fouillée, entre un vol oc -

ï>. d'arg., do sa, el de gu. ,_,, i
Felier - Brab., Laxeml. (An., 28 Jjinv.1»w

D'azur au chev. d'or, ace de lrois trèfles »:',=;;
€.: an chapeau de sa., orné sur le devant
trèfle d'arg. SÀ. d'or et d'azur. , ,.. i

Fclluer— Francfort s/M. Ee en saiil.: '".-,
de gu. ii une étoile d'arg.; aux 2 et *

J*.-,io-lï-
une étoile de gu.; au i d'arg. a une 1'°" "u

],r.
de gu., posée en barre. A une bande tic c«•• ,at
sur le tout, el ii une barre d'arg.. hr. enLll,.a'rn.
le tout. €.: deux prob., d'arg. etd'azur «-•

et d'azur. , „, 4ÙW
Fellner (Barons) - Aut. Ee: aux \ <, it

ii une aigle naiss. de sa., mouv. d une ou m ,

sin.; au "2 d'azur au tort d'arg., perce ne u> -
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niôros arm. de canons, mouvant de rochers po- > i
%-dans une rivière; ledit fort sommé d'un dôme, i
,,nn oo croiss. d'arg.; au 3 échiq. d'arg. et.de sin., à t
ife roue de six rayons d'or. br. sur l'échiqueté.

Trois cq. cour. C: lo une aiglo iss. de sa.; 2» i
,. r0'ue, entre un vol coupé, à dexlre d'or sur sa.,
'. seii d'azur sur arg.; s» un lion iss. d'arg., te- (
L,ii un sabre du même. ï>.: il dexlre d'or et i
» =a. à son- d'arg. et d'azur. S. : deux vau- i

ïniirs l'Ofî- au nat-' ie vo' ouv- (
Feis (Comtes) — Aut, Ee : aux 1 et 4 de gu.

,- ime colonne d'arg., ie chapiteau et la base d'or, c
inulciwe d'une Champagne du sec; au 2 de gu.
\ la rasco d'arg., ch. d'une croîsette pattée du I
rtiamo; au 3 coupé, d'arg. ii une rose de six feuilles t

degu-, el ae Su- P16'11-Sur le tout, d'arg. à qua-
irc bandes de su., au canton de gu. ch. d'une i

coupecouverte cisoléo, d'or. Trois cq. cour. C : (
jo un demi-vol cont aux armes du 2 ; 2°!acoupe, (

mitre deux prob.. d'arg. et de sa.; 3° une sirène
de carn-, cour. d'or, stipp. de la main dexlre une :
étoile (8) d'or. JL-.: à dexlre d'arg. et degu., iisen. i
d'arg. ot de sa. i

Feisbcrg (Comtes) — Aut. D'arg. a une pan-
Hère naiss. et cont de sa., vomissantdes (lamines,
mouv. d'un tertre do sin. f'.: la panthère, iss.

F'elss — Nuremberg. D'azur à un rocher de i

plusieurs pics escarpés d'arg. C : un vol à l'an- :

ligue, aux armes de l'écu.
Felss «le SBas-tciistein — Aut. (An,, 10

sept,niïï ; chevaliers, 25 sept, 1767.) Ee: aux 1
ol i d'arg. au mur cién. d'arg.; auxS et 3 degu.
aulion d'or, tenant, une épée d'arg.. garnie d'or,
celui du 3 cont. A ia fasce, br.sur le tout, repré-
sentant une mor de sin. sous un ciel au nat, et
une barque au nal., la voile d'arg., le pavillon
degu. Holl an i il sen., voguant sur ia mer eladcxtréo
decinq rochers escarpes au nat, mouv. des ondes.
Peux cq. cour. fi. : lo un homme iss. et cont,
arm. d'arg., la visière levée, le cq. panaché d'arg.,
tenant do sa main dextre uno hallebarde-, entre
deux prob. d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2» le lion
du 2, iss., entre un vol de go.; 1. d'or el de gu.

Feïslow — J-'om. (M. et.) D'azur au croiss.
verséd'arg., ace en chef de lrois flèches accostée
d'or, cn bande, en pal et en barre, et on p. d'une
étoile d'or. €. : les flèches. L. d'arg. et d'azur.

FeHoii de Playford — Comté de Suffolk,
(Baronet, 20 juillet 1020. M. et le 18 nov. 1719.)
ho gu. il doux léopards lionnes d'herm., cour.
d'or, l'un sur l'autre.

Fellre (Duc «le), v. ClarfceducdeFeltre.
Feltrum — Holl Coupé: au 1 d'or il une

roue de moulin de gu.; au 2 do gu. au lion d'or.
Felfa; (de) — Luxemb. (An., 21 mai 1740.)

D'arg. a trois pals degu., ch. chacun de Irois bes.
d'or ; au chef du même. cli. de deux merlettes de sa.
Ç;.: un vol d'or, chaque ailo ch. d'une merlello
oc sa., celle à son. cont §.: doux lions reg. d'or,
arm. el lamp. de gu.

Félix (von «1er) [dit de 1» KocSie ou
delà SBochette] —Luxemb. D'arg. à la croix an-
créedo gu.

Feiwhiger — Bav. D'azur au chevalier arm.
«e loutes pièces, moulant un cheval galopant,
soinonu d'un terire, le tout d'or. C. : le cheva-
•icr (moins lo cheva!) iss., Ienanl.de la main dextre
«ne pique; entre un vol d'or el d'azur.

BeSï.ms — Auv. Parti: au 1 d'arg. il troisju-'ueiies de gu., cn bande; au2 de Monlmural.
, E'euaroii (Comtes) — Aul. Coupé: au 1 d'or
ai aigle de sa., cour, ii l'antique du champ; au
r oci gu. n la bande d'arg. Co. cour. C: quatre
Ç- «aut, d'or, de sa., d'arg. ot de gu. ï„.: à
acxiro d or el. dé sa., il sen. d'arg. el d'o gu.

«•enelon (Marquis «le), y. §alîgnac de la
«»t<e marquis de S^énélon.

*cncIoii — Guyenne, Gasc. D'azur au lion

(irle
ac<;" ''° l''e>zo hes. du même, rangés en

>.m,,'1-":r?t ,,c Chalanforge — Bourq. Degu.''
"'P cpi d'or.

a'i,'i',lcs<ranees
— Lorr- D'azur n la fasce

't,- aïc- el! P- d'une quintefouillo du même,
en i-ô'o8 ,,r

~~ Prusse. (An., 28 août 1702. M. él.
ai o i ' li»'l-i: au 1 d'arg. à trois roses de gu.;

î'V - guV,u li 011<1,01'-*:-: lll) vol dosa.
<-nis |.I<«>nice] du Toiirondel—Corrfce.

D'azur au phénix d'or, sur son immortalité degu.,
reg. un soloil du sce, placé dans l'angle dexlre
du chef.

Fenu — New-York. D'arg. ii la fasce d'azur;
à la bord. engr. du même.

Feiinitxer — Nuremberg. De gu. à une coupe
d'or en p., surm. de trois épées renv. d'arg., gar-
nies du soc, placées en pal et cn saut, et enfilant
une couronne aussi d'or. V-. : un griffon iss. et
cont, lenanl une épée.

Fcnouillet —Orléanais. D'or il trois grenades
de gu., surm. chacune d'une étoile (S) du même.

Fenoyl (du) — Naples, Lyonnais. D'azur au
laureau furieux d'or; au chev.de gu.. br. sur le
tout.

Fensïiawe [Feus?.] — Angl, Pol. D'a-
zur au 1er à cheval d'arg., ace en coeur d'une
croix pattée du même, ot sommé d'une autre
croix aussi d'arg. (Lnbicz.)

Fentin — Art. (An.. 9 août 1601.) Ec: aux
1 ot h. d'or il une molette do sa., ace de trois
massacres de cerf de gu.; aux 2 et 3 d'or à la
bande de sa. S.: doux griffons de sa.

Fenton (Vicomte), v. Erskinc comte de
Kellie.

Feiitois «le Mïtclielstotvu — irl., (Baro-
net 14 juillet 1658. M. et le 17 mars 1070.) D'arg.
à la croix de sa., cant de quatre fleurs-de-lis du
même. Cq. cour. C: un dexlrochère arm., te-
nant un poignard, le tout au nat. D. : GWELL
AWOUA KA GWAIITH.

Fentsclj, v. Fontois.
Fenlzel — Silésie, Aut. Tranché de sa. sur

or; au lion do l'un en l'autre. C. : le lion, iss.,
entre deux prob. coupées ait d'or el de sa.

Fenwiek de Fenwick — Comlé de North-
umberland, (Baronet, 9 juin 1028. M. et, le 27
janv. 1097.) Coupé de gu. sur arg.; à six merlet-
de l'un à l'autre, 3el3. f).: un phénix enveloppé
de flammes au nat, coll. d'une couronne murale
d'or. ».: PEIUT UT VIVAT.

Fer (le) «le Bonaban — Bret. Echiq. d'or
et. do gu.. ou darg. et d'azur.

Fer (ie) de la SSotte. Les armes précé-
dentes.

Fer (le) «le la Sanl«lre. Les armes précé-
dentes.

Fera — Manloue, France. D'arg. au lion d'a-
zur, arm. et lamp. de gu., ch. d'une fleur-de-lis
d'or sur l'épaule son.

Fcramosea, v. Fieratnosea.
Férqatly — Prov. Fascé d'or et. de gu., la

première rasco ch. d'une étoile (5) d'azur; au
saut du soc, hr. sur le tout.

Feraulf. — Prov., Norm. Parti: au 1 d'azur
il une carpe nageante d'arg.; au 2 d'or à trois
roses de gu., rangées'cn chef.

Ferbaux — Guyenne, Gasc. De gu. à trois
flammes d'arg.

Ferbcr — Prusse. D'arg. il trois bures de san-
glier do sa.

Ferber [Farber] — Bav. De gu. a une
croix pommelée d'or. Cq. cour., sans cimier.

Ferbcr — Mcrjilemltourg, Pom. (Ren. denob.,
1704.) De gu. au trident d'or on pal, les dents
en haut, posé sur un tcrlre de sin., ace en chef
de deux étoiles d'arg. et accosté en p. de deux
trèfles du même, mouv. de la lerrasse. Cq. cour.
€. : un bouc iss., au nat I*. d'or el de gu.

Ferber — Saxe. (An., 29 nov. 1770;- barons,
24 avril 1789.) Ec. : au 1 do gu. à une têle et col
d'aigle d'arg., cour, d'or; au 2 d'azur au croiss.
figuré d'or; au 3 d'or à deux fascos d'azur; au 4
d'arg. au coeur de gu., à trois épées d'arg. gar-
nies d'or, enfoncées dans le coeur. Cq. cour. C:
deux prob.. celle il dexlre aux armes du 3, celle
à son. de gu. ii deux fascos d'arg. SA.: à dexlre
d'arg. el de gu., ii sen. d'or et, d'azur. S. : deux
aigles d'arg., cour. d'or.

Ferehanlt de Réanniur — Sainlongc, 11e-
dc-Pr. D'arg. au lion do sin., lamp. de gu.

Ferey — France. Ec.: au 1 d'or au fort ac-
costé do deux lours ruinées, île sa.; aux 2 el 3
d'azur au cheval galopant d'or; au 4 d'or au
bouclier de sa., cloué d'arg., ch. en abîme d'une
étoile (8) aussi d'arg., br. sur deux drapeaux de
sa., accompagnés en chef de deux éloiles (5)
d'azur.



368 FERET FERRER.

Feret — Pic. Champ. D'arg. à trois fasces de sa.
Fergeol — Berry. Norm. De gu. il un fer à

cheval d'arg., ace de Irois molettes d'or.
Fergou — Poitou. D'or à la bande d'azur, ch.

de doux gonds du champ.
Ferguson — Irl. (Baronet, 7 ocl. 1801.)

D'azur au fermai! ovale d'arg., ace de irois hures
de sanglier d'or, languées du champ. f). : une
abeille d'or, sur un chardon tige et feuille, au nat.
». : DULCIUS EX ASl'ERlS.

Fcrgiisson «le Kiikcrran — Ecosse. (Ba-
ronet, 1703.) Ee: aux 1 et 4 d'azur au fermait
ovale d'arg., ace de trois hures de sanglier cou-
pées d'or (Fergusson); aux 2 et 3 d'or au saut
d'azur, ch. de neuf los. du champ el ace on flancs
de deux bousesdesa. (Dalrymple). C;: unoabeille
d'or, sur un chardon tige et feuille, au nal. H. :
DULCIUS EX ASI'ERIS.

Feri [Feris] —Prov. D'azur au phénix ess.
d'or, appuyé d'un pied sur un triangle d'arg., en-
flamme do gu.

Ferino — France. Parti : au 1 do gu. au dex-
lrochère arm. et. gantelé, mouv. d'une nuée au
flanc doxtre. le tout d'arg., tenant une lance de
tournoi d'or; au 2de sa. à un membre de griffon d'or.

Ferlay — Bresse. De sa. à une croix nillée d'arg.
Ferleman — tél.. Holl, D'arg. à la fasce

ondée de sin., ace de trois croisoltcs paltéos d'a-
zur. C: une croisette de l'écu.

Ferlct — lle-de-Fr. D'or au chêne au nat, ter-
rassé de sin., au tronc duquel est attachée une
laie de sa., défendue cl coll. d'arg., le tout ace.
de trois trèfles de sin., 2 el 1.

Ferinanel — Norm. D'azur à trois fers de
lance d'or, rangés en fasce.

Fermberger, v. Formberger «t'Eicbels-
berg.

Ferme — Belg. D'herm. (ou, d'arg.) au croiss.
de sa.

Ferinineau — Lang. D'azur au lion d'or; au
cher cousu de gu., ch. d'un coeur du sec. entre
deux étoiles (5) du même.

Ferinineau — Lang. D'arg. a la fasce ondée
d'azur, ace do trois fermaux de sa.

Fermoii — Maine. D'herm. au sauvageon do
sa. à deux greffes, celle de dexlre à feuilles et
pommes d'or, celle de sen. à feuilles et pommes
d'arg.

Fermont — Champ. De gu.ii trois tours d'or;
à la bord, do sa.

Ferinor comte «le Point* ret — Angl, (Baro-
net, 1041; baron Lempsler ou Lcominster, 12 avril
1692; comte Pomfret de Poniefract, 27 déc. 1721.)
D'arg. il la fasce de sa., ace do trois lêles do
lion de gu. Cq. cour, fî.s une tète de coq do gu.,
crëtée et barbée d'or. S.: deux lions au nat. !>.:
HORA E SEMPRE.

Ferinor de Welcbcs — Comlé de Sussex.
(Baronet, 4 mai 1725. M. et. le 20 oct. 1784.) De
gu. au chev. de vair. ace de trois lionceaux d'or.
C: un tigre pass. d'herm.

Fermoy, v. Roche vicomte et baron Fer-
raioy.

Fernandex «le ftastillo — Esp., Belg. D'or
à la tour degu., coulissée du même, posée sur une
onde de quatre pièces d'azur et d'arg. f!.: un
dragon iss. d'or, arm. el lamp. de gu., entre un
vol d'azur.

Fernaudez Dnran — Esp. Losange d'arg.
el de gu.

Fcrnberg, v. Formberger d'Eichels-
Iierg.

Fernel —Maine. D'azur à trois hâtons écoles
d'or.

Fernemont —Prusse. (Comtes,ISsepI, 1748.)
Ee: au 1 d'or il une rose de gu.; aux 2 cl 3 do-
sa, au lion d'or, la quouc forchéo; au 4 d'or à
trois cors-de-chasse cont. do gu. A la fasce degu.,
ch. d'une burclod'arg.elbr. sur les ocartelures. Sur
le tout un écusson d'arg., bordé d'or, cour, du
même et ch. de l'aigle do Prusse, tenant globe cl
sceptre el ch. sur la poitrine du chiffre F H d'or.
Trois cq.cour. C: lo un lion d'or,cour.du même,
la queue fourchée, iss. par les genoux el tenant
de sa palle dexlre une rose de gii., ligée et fouillée
de sin.; 2" l'aigle; 3° un sauvage iss. de carn..
ceint et cour, de lierre, tenant de la main dextro
une massue posée sur son épaule, la sen. ap-

puyée sur la hanche. I..: à dextre d'or ot des-,
à son. d'arg. et degu. S.: deux griffonsd'or ïam,,'
do gu. '">>

Féroles — Poitou. De sa. a trois seau* ,„,
paniers d'or.

' m
Féroir— P. de Chartres. D'azur à doux chev

d'arg., ace en chef de deux étoiles (S) du mêm„
Féron (le) - Norm.. Pic, lle-de-Fr S?'

Poitou, Alsace. De gu. au saut, ace. en'chef (ii
en p. d'une molette (0) el, il chaque flanc d'min
aiglelto, le vol ab., le lout d'or. €.: un lion «
d'or, arm., el lamp. de gu. S.: deux lions dri
gonnés d'or, arm. et lamp. de gu.

l"

Feron — Belg. D'azur au croiss. d'arg •»-
de trois étoiles d'or. ».: SOIOKS D'ACCORD.

'

Ferra — France. D'or à la fasce d'azur arc
ds trois grillons de gu.

Ferragut — Esp., Guyenne, Gasc D'arg. au
lion de gu., posé sur une terrasse au nat, et ace
de trois roses du soc, rangées on chef.

Ferraillon— Dauphiné. Degu. à trois fasce*
d'or.

Ferran — Esp. Do gu. au lion d'or, tenant
de sa patte dextre une main appauméod'nrg.; au
chef du sec, ch. de trois fers à cheval d'azur
cloués d'arg.

Ferrand— Holl, Parti: au 1 do gu. à la tour
d'arg.; au 2 d'or à l'arbre de sin., surm. d'une
étoile de gu.

Ferrand—lle-de-Fr., Bourg., Poitou, Liwemb.
D'azur à trois épées d'arg. garnies d'or, rangées
on pal, celle do milieu la pointe en haut, les deux
autres renv, ; à la fasco d'or, br. sur lo tout. B.:
Pno FinE. rno REGE, PIIO ME. [A.-F.-C. Ferrand,
pair de France, ministre d'étal, mort le 17janvier
1825.]

Ferrand de Roiiville — Norm.. Brel De
sa. ii la fasce ondée d'arg., ace de trois fers de
llècho du même, la pointe en bas.

Ferratidese — Aragon. Ee: au 1 d'azur au
château donjonné de trois pièces d'arg., ouv. el
aj. de sa.; au 2 degu, à deux renards ramp. d'arg.;
au 3 d'azur au chèho englanté d'orot un sanglier
du même, attaché au tronc de l'arbre, sur une
terrasse de sin.; au 4 de sin. îideux fers à cheval
d'arg.

Ferrar»! (Vicomte), y- Poster SkefTiiig>
ton vicomte illassereeiie.

Ferrari (Comtes) — Aut. D'or au lion desa.,
arm. et lamp. de gu., cour, d'or, la quouo four-
chée. tenant en ses pattes de devant un gril de

sa.; il la fasce de gu., br. sur lo tout. Cq. cour.
C: le lion, iss., sans gril, entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. d'un faisceau de flèches de gu.,
entourées d'un ruban d'arg., ch. du mot UNITAS
de sa. I..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or-
el de gu.

Ferrari (Comtes) — Lombardie. Coupe: aul
d'or au lion naiss. d'azur, la queue fourchée, niouv.
du coupé: au 2 fascé de gu. ol d'or.

Ferrari (Barons) — Prusse. Coupé: au 1,de
gu. à l'aigle ess. et cont de sa., bq. el m. fl°r'
cour, d'une, couronne rovalo du mémo, la loto
tournée à dexlre; au 2 bandé d'azur eld'or. A a

fasce voûtée, fascée-voûtée d'arg. el do._
sa. ne

quatre pièces; à sept colices cn barres d'or, «',•
sur lo fascé; ladite fasco voûtée br. sur le coupe-
Deux cq. cour. C: lo uno tête cl col d'aiglecoin,
de sa., bq. el cour, d'or; 1. de gu. et d'azur; jj-
trois pi. d'aut., une d'or el deux d'azur; ' '""

et d'azur. .
Ferrary «le Romans — Lyonnais. U a/.iu

au lion d'or. ,-.
Ferre [Ferry] — Italie, Prov. De g»- •'

trois annelols d'or. . ,„
Ferré de la «arnis — Brel. D'arg. >'

fasce d'azur, ace de trois niololles du nio111";,,...
FcrreboiK: fFerraboue! - Cw-ï/ci""1-" '.»'

Parti: au 1 d'arg. au bouc d'azur, ramp- P"',_
un chêne de sin.; au chef dusec., ch.de troisu"
les (S) du champ; an 2 coupé: a. d'arg. a .'"/
corneilles de sa., au chef d'azur cli. do lr0,= llnl|
les (Si) d'arg.; b. d'arg. à trois fasces do gu.. •

chef d'azur ch. de trois éloiles (S) d'arg.,
Ferrequin - France. D'arg-à la croix<K-»

•

Ferrer - Esp. De gu. il la bande d or. c•
,

trois fers il cheval d'azur, cloués d'arg.; » M

comp. de gu. et d'or.
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ferrer —Esp. Coupé-dcnché d'arg. et d'azur;

un trois dents d'azur ch. chacune d'une merlelte

'"FCI'I'C"'
— ^SV- D'azur à l'aigle d'or, empié-

,,,,( do la serre dexlre un for à cheval, ei de la

!',, une comète, le tout du même.

perrera
— Hsp. D'azur à la bord, d'or;

. f!CliX colices de gu., br., ch. en abîme d'un bes.

l'or surch. d'une bourse de gu. d'où sortenl lrois

îlou'sdo maréchal, du même
Fers'O'O — Piémont. France. D'or il lroisban-

los de sa., cli. de cinq fleurs-de-lis du champ, 2,
'i et 2.

Terrera — Piémont, Milanais. D'arg. au lion

iliizur, arm. el lamp. de gu.
Ferrers <ïe Hadilesley — Angl. Ee : aux

I c( 4 vairé d'or ol de gu. (armes des anciens

Joiiiles do Derby); au 2 de sa. à six fers achevai
j'iirï. (armes anciennes de Ferrers); nu 3 de gu.
} 'sept- màclos d'or, au canlon d'herm. (Ferrers
'ie Grobg). C s une licorne pass. d'herm. B.:

Sl'UMllb TIUTUS.
{Ferrers comie de Derby — Angl. (Comte,

11H8.M- él, en 1218.) Vairé d'or et de gu.; à la
lionl. d'azur, soméo do fors il cheval d'arg.

ferrera de fhartley — Angl. (Baron. M.
i'|. en 1450.) Vairé d'or ci de gu.

Ferrers comte sîe Ferrers. Comme Ferrers
comte<ie Iterby.

3"i:rrers de Siroby — Angl. (Barons,M.et)
De EU. à sept màclos d'or; au canton d'berm.

Ferrers lord ©tilsey — Angl (M. él.) Vairé
il'or oi de gu.

Ferrers deSkellingtliorpe — Lincalnshire.
(baronet, 1!i cliie 1028. fit et en 107ii.) D'arg. il
lu bande de gu., colicéc de sa. cl eb. de trois fers
ii cheval d'arg., posés dans lo sens de la bande

Ferrers lord Tutbury —Angl (M. et) D'arg.
:i sis fors à cheval de sa., cloués d'or.

Ferrers de Weminc(lîaron. M.él.) Comme
Ferrers de ClsarUey.

Ferrers (Comte), v. MliirleycomieFcïrcrs.
Ferres de HcaiiTilIe — Dauphiné. D'azur

il Irais bes. d'arg.; à la bordure echiq. d'arg. et
d'azur.

Werrci — France. D'azur au chev. d'arg., ace
île trois têtes el. cols de cerf d'or, rangéesen chef.

Ferret de Bra-quenutut — Norm. D'arg.
a Irois bandes de gu.

Fcrret «le Timcur — Brel. D'azur à la tour
d'arg.. aj. el maçonnée de su., accostée de deux
('lunes(S) d'or é't soutenue d'un croiss. du même.

Fcrrette — Franche-Comté. Do sa. au lion
il arg., arm. ol cour. d'or.

Ferrelie — Alsace. Do en. it deux truites
adosséesd'or.

Ferretti (Comles) — Italie. D'arg. àdeuxban-
ilrs degu. [V. SSastaï Ferretti. |

ï'eri-i — Italie, Dan, (Comtes danois, 4 mai
I'"»; conf. dndil iiire on Aut, 23 mars 1819, 23
•mil 182!)ol. 22 oct 18110.)Ee: aux 1 et 4 d'azur
a la croisctle d'or; aux 2 ol 3 d'azur au lion d'or,
xiulciiu d'un cq. de tournoi d'arg., taré de front

?-'.".„
i(n,L d'arg. à trois chev. coinp. de gu. et

Ferrj
— Gènes. D'azur il l'épée d'arg.

*crri — itaue. D'azur il la fasce, ace. on chef
ncoeiix cioiies olon p. d'un lion pass.,le tout d'or.

t errier — prov. Do gu. il un for à cheval
u r " '•. '= ; au chef cousu d'azur, ch. d'une Acur-
oc-iisd or.

*herrier — Prov. D'or à cinq écussons do gu.,-, 2 Cl 1.

•im,M,,'le-" d" r"à*elet - Esp., Prov. D'arg." uratre rers do lance d'azur, posés en saut, les
'«^apppniiés.

*ei'iière (la) — Norm. De vair plein.
i-ii^,Wre (,tt> - l)rcL D'azur à sis fers il
"levai d'or.

!cri">v?,1,'i^î'ï"'e<Ia>
- p <lcVendôme. D'arg. ii deux

sur l'aui
' sa'' ;n'nl' cl C0U1'- a'°''> l,osds ''un

il h-,'.il;'1rî,il'c;(la) <les «astïnes - Brel. D'arg.'uns rers de mulo de sa.
D'iiro''"!,1';-'": (,a> <le »»Molte-Iiogoii—«rai.
ft.-s-ii ls fc,'s ;' cnoval (lG g«- cloués d'or.

FI.P--<SE miï I,A1RE. I'ÉBIEZ.
•"ère de Tessé — Norm. D'or il six fers

de mulet, d'azur, cloués d'arg.; le champ velu en
ovale d'herm.

Ferrières — Norm. De sa. ii six fers à che-
val d'arg.

Ferrières — Poitou. D'azur il lrois pommes
de pin d'or.

Ferrières — Norm. De gu. à un écusson
d'herm. en abîme, ace d'une orlo de fers à che-
val d'or.

Ferrières — Guyenne, Gasc. D'arg. au lion
d'azur, arm. el cour, de gu., aec. de onze lourt
du même.

Ferrières «le Fresle — France. D'arg. au
saut. engr. do gu.

Ferrières fêanveboeuf — Auv. Do gu. au
pal d'art.; ii la bord, denticulée du même. (1,46-)
—_Ou: De gu. au pal d'arg., ace de dix bill. du
même, rangées en orle.

Ferro — Venise. D'azur à deux bandes d'or.
Ferro — Venise. D'arg. à l'aigle ép. do sa.,

chaque tête cour. d'or. Sur le tout parli: I. éc:
au 1 fascé de gu. el d'arg.; au 2 d'or à la croix
de Lorraine d'arg. ; au 3 de gu. au lion d'arg.
cour, d'or; au 4 éc. d'arg. ot de gu.; II. de gu.ji
la roue d'arg. soutenant un arbre de sin., le. fût
accolé d'un pivert au nal.

Ferron <îw Cbesne — Brel. D'azur semé de
bill. d'arg.; à la bande du mémo, br. sur lo tout
et ch. de quatre mouch. d'herm. de sa. ©.: SANS
TACITE.

Ferron comtes de I« Fe.rroimays — Bret.
D'azur à six bill. d'arg.; nu chef cousu degu., ch.de
trois annolols du sec. I}.: IN non l'Eiuto VINCISS.

Ferroiil do Saurons — Lang. Dogu. il trois
verrous d'arg., surm. de deux éloiles (5) d'or.

Ferma — Esp. De gu. à une Foi d'arg., parée
d'or.

Ferry -- P. de Liège. De gu. il la bande d'or,
ace de lrois fleurs-de-lis d'arg., l'une en chef et
les deux autres en p. Cq. timbré d'une couronne à
l'antique de trois rayons. €.: un lion à dexlre et
une licorne à son., tous les deux iss. el allï. *L.
d'or ot de ou. K.: un léopard lionne et uno licorne.

Ferry «le ISellemare — Norm., Prov. Do
gu. à la coquille d'or, ace de trois annelels du
même.

Ferscn (Barons) — Courtaude. Ec. : aux 1 el 4
d'arg. au griffon do gu., tenant trois javelols, les
pointes en haut, celui du 4 cont; aux 2 el 3 de
sa. ii doux énées d'arg., garnies d'or, passées cn
saul,, enfilées d'une couronne du soc. Sur le tout
d'arg. ii Irois barres ondées d'azur, au poisson
volant en bande d'or, hr. sur les barres el tenant
en sa bouche un annelcl d'or. Deux cq. cour, f t.:
lo trois roses de gu., tigéos el fouillées de sin.;
2oiin palmier au nal. Manteau degu., doublé d'arg.

Fcrté (la) — Luxemb. De gu. il deux lions
léoiiardés d'arg., coll. do sa., l'un sur l'autre.

Ferlé (la) — Norm. Ee: aux 1 el 4 d'azur
au chev. d'or, ace de trois marcs avec leurs ansos
de même; aux 2 et 3 do sa. il doux épéos d'arg.,
garnies d'or, passées en saut.

Ferlé (la) — Norm., Brel. D'or il l'aigle de
gu., bq. el m. d'azur.

Ferlé (la) — Bret. D'or à quatorze Mil. de
sa.; an bâlon de gu., br. sur le lout.

Ferté-Aiirain (Marquis de la), v. ÏSeau-
Iiarnais marquis «le la Fcrté-Auraiii.

Ferté (la) Dhaiideron — Nivernais. D'or,
an chef de sa.

Fcrlé-Duiiiont (la)— Bourg. Ee: aux 1
ot. 4 d'or au lion do sa., brisé on rasco d'un lam-
liel de gu.; au chefbandé d'arg. et d'azur; aux 2
cl. 3 difgn. à une tour donjonnee d'arg., acc.de
trois étoiles (ii) d'or.

Ferté-Meun (la) — Beauce, Bourg., Niver-
nais, Bourbonnais. Ec. : au 1 el 4 d'herm. au
saul, de gu. (la Ferlé); aux 2 el 3 c.-éc. d'arg. et
de gu. (Meun).

Ferlé (la) Senneterre — Orléanais. (Ducs,
nov. 16tj;i. M. él, le 1 août 1703.) D'azur à cinq
fusées d'arg., rangées en fasce.

Fertseli — Francfort s/M., Leipzig. De gu.il
deux fascos ah. d'arg., ace en chef d'un doxlro-
chère de carn., mouv. d'une nuée à sen. el lenanl
uno harpe d'arg., entre les fasces de trois étoiles
16) d'or, el en p. d'une grappe de raisin d'or.
C: une femme iss. de carn., bandée d'arg., te-
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nanl en sa main dexlre la harpe el en sa son. la
grappe. L. d'arg. el do gu.

F'ertnli — Lang. D'azur à trois chev. d'or.
F'escainp — lle-de-Fr. D'arg. à la tour degu.,

ace en p. de doux demi-vols adossés d'azur.
Fesnières — Beauvoisis. D'arg. au chef dou-

ché de sa.
F'esqfue — Orléanais. D'arg. au lion do sa.
Fesqites — 'Tour. D'or il l'aigle ép. de gu.
Fessier (le) «lu Fay — Norm. De gu. à

l'aigle d'or, au vol ab., tenant de sa patte dextre
une épée d'arg., garnie d'or.

l'est ;i ni — pic. De gu. à trois fasces d'arg.—
Ou: D'arg. ii trois fasces de gu.

Festeau — P. de Liège. Do vair ; au fr.-q.
de gu. ch. de cinq fusées d'arg.. accolées en fasce.

l'ester — Francfort sfM. D'azur à la fasce
d'or, ace en chef d'une nuée d'arg. elen p. d'une
étoile d'or. C: l'étoile, entre deux proh. coupées
ait. d'azur et d'or.

Festetics de Tolna — Honarie. (Comtes,
1749.) D'azur il deux lions alfr. d'or, tenant cha-
cun de ses pattes de devant une épée d'arg.
et soutenus d'une couronne du sec. Cq. cour. C:
une grue avec sa vigilance- au nat. IL.: à dexlre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. el de gu.

Festraets -- Brab. (An., 14 avril 1756; rce
de nob., 22 déc. 1822.) Ee: aux 1 et 4 c.-éc. d'or
et d'arg.; à une coquille do sa., hr. sur les écar-
toluros; aux 2 et 3 d'arg. à trois pals de gu. et
au fr.-q. de sa., ch. d'un lion d'or, arm. et lamp.
de gu. Bit. d'or et de sa. C: une coquille de sa.
I... d'or, de sa., de gu. et d'arg.

Fefans — Bresse. D'azur au chev. d'or.
Felhersion d'Ardagh — Irl, (Baronet, 20

juin 1770.) Do gu. au chev. d'arg., ch. d'un mar-
tinet du champ ot. ace do trois pi. d'aut du soc.
C: une anteiopo arrêtée d'arg., accornéo d'or.
!>.: VOLEKS ET VALEKS.

Fetherston «le Blackcswa-re — Angl,
(Baronet, 4 déc. 1600. M. él. le 17 oct 1740.) De
su. au chev. d'arg., ch. d'un tourt. de sa. et ace
de trois pi. d'aut du sec.

Fetherslon «le Paekwood — Wariuiclt-
shire. De gu. au chev. d'arg., ch.de troisannelets
de sa.el ace. de trois pi. d'aul. du soc. C!.: une
tête et col d'anlelope de gu., aceornéc et languée
de sin. D. : CHRISÏI PENNATUS SIDÉRA MORTE
PETO.

Fctherstonliaugli —Angl, (Baronet, il janv.
174". M. él. en 1847.) Do gu. au chev. d'arg., ch.
d'un tourt. de sa. et. ace de Irois pi. d'aut. du sec.
C: une anteiopo arrêtée d'arg., aceornéc d'or.
S.: deux autruches au nal.

Fetlierstonliaugh de Jfïracklyn — Irl.
De gu. au chev. d'arg., ace de trois pi. d'aut du
même. C: uno têle et col d'anlelope degu., crinée
et accornéo d'or. 1>.: VALENS ET VOLEKS.

Fettes de Wliamphrey — Ecosse. (M. él.)
D'or au chev., ace en chef de deux éloiles (ii) et
en p. d'une croix rocr. au pied fiché, le tout de
gu. C: une abeille au nat, surm. de la S>.: IK-
IIDSTRIA. S.: à dextre un lion de gu.; à son. un
corf au nat, coll. et enchaîné d'or.

FeUigii — Alsace. D'or au vol il l'anliquo de
sa. Cq. cour. C : un vol d'or et de sa.

Fettiplace. de Childrey — Berkshire. (Ba-
ronet, 30 mars liilil. M. él, le 8 avril 1743.) De
gu. à deux chev. d'arg. f*.: une tôle de griffon
de sin., bq do gu. (Autre cimier : une lêtedccoq
de gu.. bq. el m. d'or).

Fetaier — Nuremberg. D'azur à la bande d'or.
C: un homme iss., liali. d'azur, coiffé d'un bon-
net du même ceint et rebr. d'or, au rabat du
même, tenant en chaque main un Inrchon d'arg.

Feu (du) ou du Fou — Brel. De gu. il trois
poignards d'arg., mis en bande, la pointe on bas.

Feu (fin) — Auv. D'azur au lévrier d'arg.,
surm. de doux roses du même,

Ven (du) de St.-9Iare — Brel. D'azur ii
trois ancolies d'or.

Feuardent (de) — Norm., Ile de Martinique,
D'arg. à l'aigle de sa., bq. ci; m. d'or. Couronne
de marquis. S. s deux lions. O.: IA FORCE FAIT
MON DROIT.

Fenehter — Bav. Tranché d'or sur sa.; à la
bande ondée d'arg., hr. sur le tranché.

Feuchtweck — ïVestplialie. Parti d'or el de

sa., à deux pains de l'un à l'autre. Cq.cour a-
un jeune homme iss., bab. d'un parti d'or ci ,i:
sa., supp. de chacune do ses mains étendues ,,,e
pain de l'un à l'autre.

* u"
Feudrix — Norm. D'azur au chev. d'or -u,,.

do trois gerbes du même, liéos de gu.
' ' L

Fenerbacb (Chevaliers) — Bav. D'arg i„
lion naiss. do sa., la qoeue fourchée, mouv aV, !
mer agitée d'azur et tenant dosa patio dextre m P
épée d'arg. garnie d'or, et de sa son. un coeur n>
gu. enflammé du même.

Fcueriein — Bav. De gu. il la bande d'ar»
C.t uno étoile d'or. ="

Fcueriein — Nuremberg. D'or à l'ours muni
au nat, supp. do sos pattes do devant une rucl e
au nal. posée sur un socle carré, f'. : un ours
iss., au nat, tenant de ses pattes de devant uni.
hacho.

Feuerstein «le Feuersteinsberg — y/„(
(Barons, 1787; comtes, 1793.) Ee: aux 1 el 4 d'or
au bouquetin ramp, au nat, soulenu de sin, ^
tenant entre ses pattes une pierre il feu de sa.en
forme de croissant figuré-. le bouquetin dulconl-
aux 2 ol 3 d'arg. au lion de gu., celui du 3 coni'
Sur le tout parli d'or et dosa., ii uno roscltc en
forme de croix de Malte, hr. sur le tout, de l'un
cn l'autre; les deux feuilles en lianes ont la lormc
de la pierre à feu du grand écusson ; les deux-
autres sont triangulaires. Trois cq. cour. C.:li>un
bouquetin ramp. elconl. au nat, iss., enIre deux
proh. d'or, onUammées chacune dans son embou-
chure ; le lout adexlré d'un drapeau nattant de
gu., la trabc du même, la piqued'or; 2o une Ilmn-
îne d'or; 3» le lion do l'écu, iss., entre un volcoupi:
ait d'or el de sa. "U : à. dextre d'or el dosa.,
à sen. darg. et de gu.

Fougères - Beaujolais, Lyonnais. D'azur, au
chef losange d'or ot de gu.

F'cugerets d'Orceau — Norm. D'arg. il
trois branches de sapin de sin.; les deux du chef
posées l'une en bande et l'autre en barre

Feugerolles — Norm. D'arg. à une tige arr.
de (rois branches do fougère do pourpre.

F'cugré — Champ. D'or à la bando d'azur, cli,
de trois ileurs-de-lis d'or et ace. de deux lion-
ceaux.de gu., arm. ot lamp. du sec.

Feuiilaile (Ducs de la), v. Aiibusson duc;
de la Feuillade.

Feuillant — Sainlonge. D'arg. à une san-
dale de RU.

Feuillée (la) —Bref. D'azur à la croix den-
telée d'or.

Fcuillens — France. Ee: aux 1 cl i d'arg.
au lion de sa.; aux 2 et 3 d'or à trois clicv.
degu.

Feiiillat «le Varange — Bourg. D'uzui'fl
la main d'arg.; au chel cousu dogu., ch.dedeux
étoiles (S) d'or.

FciKiucray — F'rance. D'arg. à une croix

engr. de" sa.
Fcuquicres — Pic. D'or au maillot de su.,

cour, du moine
Fcurcr de Pfetrach —Bav. (M.lit) Darg.

à la pile de gu. terminée en trèfle. P.s uno lui.

et col d'àno de sa.
Feuri — Bav. (Armes de famille.) De, sa. .«

lion d'or, cour, du même, la queue fourchée lin"'-

dissantunbadelaircd'arg. et soutenu d'une coinue

du sec, dont sortent dos flammes do gu. Cq.coin-
f,.: le lion, iss. „ ,

Feuri «le Jlilling et de Piebclsbacl
-

Bav. (Barons, 17114).Ec.: aux 1 ot 4de sa. ai »»

d'or, cour, du même, laqueuo fourchée h''" 1"1"

sanl un hadelaire d'arg.. ace en p. de trois înn»

mes du sec, 2 et 1 (Feuri); aux 2 et 3 «? *'',;.
la bande d'or, ch. de trois clous do P«SS10I,,„/-.
champ ol ace de deux fleurs-do-lis du sec.y

.

nagel de llilting el de Holzkirchen). Sur le "

parti d'arg. et do gu., à une couronne u oi.
^

sur le parli et sommée do trois pi. d'au.1i'n ,«,
d'azur el d'arg. Troiscq.cour. f •• 10|c

,i 'sur-
cont. el découronné: 2o les trois pi. d'aul, ""

',„„
tout; 3»un lion iss. el cour, d'or, supp. u"^

~
;,

do passion de sa. I-.: à dexlre d'arg. et ao oi-

son, d'or el do sa. T.t deux anges. ,,
Feurs — Maçonnais. Losange de sa. «i"'^
Feust - Franconie. D'arg. il un liomi o

M-^
1 hab. de gu., coifTé d'un bonnet pointu du n»-
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cmiimo do doux pi. d'aut d'azur, et. tenant un

Trê d'arg. €.: l'homme. !.. d'arg. ei d'azur.
'

l'eiiteiisaïiit —Brel, D'azur il la lourd'arg.,
,,,,^lce de doux épées du mémo, garnies d'or.

Feiifrier
— lle-de-Fr. D'or au chêne arr. do

-ni accosté de doux dauphins de gu.
Wevere(le)

— Flandre. D'azurau chev. d'arg.,
,.,,,, de Irois fèves en pal du mémo, f).: un van-

net'd'arg- h'', sur un vol à l'antique dosa.

Veve'rshaui (Baron), v. Duncoinbe baron

ï'i'versIiaiBi.
l'èvre (le). Nom porte par uno multitude do

f,,!!! savoir: I" en Bret. D'or au chev. do gu.,
•'li rie trois moletlos d'or, ace en chef de deux

Kiui'l d'azur el en p. d'une rouo du même. — 2»

PI, Norm. D'azur au croiss. d'arg., chape d'or à

deux ombres de soleil de seize rais de gu.— 3»on

.Yonn. D'azur au chev. d'or, ace do trois croiss.

^.H.u _ iu 0Ii Norm. D'arg. à deux fasces on-

dées"ot dentelées par le bas, ace de six fleurs-dc-
lis ile sin. — 8° en Norm. D'arg. à deux chev. de

ni. ace de cinq éloiles (5) du mémo, 4 en chef,
ï cil p. — 0" G'i Norm. D'azur il lrois maillets
d'or, ciniri. d'arg. — 7" en Champ. D'azur à trois

pals d'or, celui du milieu ch. de irois roses degu.
— S" on Dauphiné. D'azurau lion d'or, cour, du
même — il" en France. D'azurau chev., ace en
chef de doux étoiles (5) et en p. d'un souci,
fouillé ot lige; lo tout d'or. — 10" D'or au
saut, de gu., ch. de cinq éloiles d'arg. et cant. do

quatre fers a cheval do sa. — 11" Ec.: aux 1
cl

'
d'or ii trois maillets de sa.; aux 2 et 3 do

su. à trois lis de jardin d'arg. — 12o De gu. au
icr il cheval d'arg. on abîme, ace de trois clous
d'or. — 13» De sa. éniancbé on pal d'arg. — 15»
De sin. à trois bandes d'or, celle du milieu ch. de
deux pâlies do lion do gu. — 15o De sa. à trois
l'tos de hibou d'or. — 10» D'arg. à deux chev.
de gu., ace de Irois coquilles do sa. — 17" D'a-
zur ii deux bàlons noueux d'or, passés en saut
— .18»D'arg. à la fasco d'azur, ch. de trois étoi-
lesd'or; au chef du sec. — 19» D'azur au ebov.
d'or, ace do deux croiss. du môme en chef et
d'une éloilo aussi d'arg. en p. — 20» D'arg. à trois
glands do sin. — 21» en Bourbonnais. D'azur au
chien d'or; au chef d'arg., cli.de deux roses do gu.

l-èvre (le) d'Aubromet — Art. D'azur" il
un croiss. d'or. Cri: Tni'j'ii.
, l'èvre (le) «le Bullecoitrt — Cambr. D'or
u la fasce de gu., ace de trois maillets do sa.

Vevre (le) lîury — Omit»'. D'azur au chev.
darg.. ace do (rois lêles de licorne du même.

>'evre(ie)def'auniarliii-(^amp.,Pic.,/fc-
tlc.-lr. (M. ci. en 1803.) D'azur il cinq trangles d'arg.

t'cvrc (!c)de f'oiniiigny —France. D'or il
nue croix tic gu.. cant aux 1 ot i d'un croiss.
il azur cl aux 2 et S d'une éloilo (S) du même

l'evre (le) «le Damnecoiirt —France. De
p.iii

une bande d'or, surm. on chef de troisétoi-
i-s o) il arg., et ace en p. un lévrier ramp. du même,coll. il -,izur.

!• èvre (!«;) d'Uaiiboue. Comme le Fèvrea Mrinessoii.
l'èvie (le) He l'Espinay — Pic. D'azur• ii icuior ramp, d'arg., coll. de gu., bouclé d'or,•ne un cher d'un lambel du sec.

vu?.''IV5- (le) <[e ,a *"aluère — France. D'a-
«na lrois bandes d'or.

y. î.îiyp"î. t,e> "Lambersart — Art, De gu. à
»';.., aJ,e- c''- lie ,,ois tourl. du champ.

•m,.î,',\ c„(ie) "" Mouchel — Norm. De sa.

émis" Vi -ï'8'' lll-ianil)e dextre brisée, ace de trois

à ?wVi*',,T,(!e)<,*41>,',,,essoi,----r/'î-rfc-/r?'- D'azur
ï'vv,.» ?.c iil,ïlin (1'!"'K-' l'Sés el feuilles de sin.

In i-iZl n-,( e) "lu «fnesnoy — Nom. D'azurà
mèineen ^'''r11';0-,,' 10 deux <;l'oix fleurdelisées du

i';J,c.Oe), v. le Febvre.

inné (lo'sii^i^'T"' Ec-: i,ux l (!t '«d'arg-à une

'<uniss'inf' ,gll£r
(le sa- arm- ct «Humée d'arg.,

Il('| liamlesd'ôr'
11"10 gU'; aux 2 ot 3 d'im" fl

au sanK ,''*-'
,'tt nelloiiifere-Bouj-i/. D'arg.

l'exl n
°

A11-,'Wfcndu cl lllll»no de gu.
neuf i„,s ,r'„

' 'le Liège. Armes anc: Do gu. à
'"un. de g,,

g' "~ Jrnm mniL: D'arg. à neuf

Feytleau — Poitou. De sin. il un faisceau
d'armes d'or.

Fcydcau marquis de Hrou — Marche. Brel.
(Marquis, 1701.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois
coquilles du même.

Feydit, v. Faydit.
Feyrabend — Franconie. Tiercé on fasce: d'a-

zur, d'arg. ei de gu.; au lion d'or, br. sur le lout.
C: le lion. iss.

Feytsma — Frise. Parli: au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois
ileurs-de-lis d'arg., rangées en pal. Sur le tout
d'arg. au lion do sa. C: un paon roua ni d'azur,
m. d'or.

Fey.ay — Bourg. Parti d'arg. et de gu.; il la
croix ancrée, aj. cn carré, de l'un en l'autre.

Fézensae — Gasc D'arg. au lion do gu.
Fezensac (Ducs ou marquis de), v. Sfkiu-

tcsqttiou ducs ou marquis de FeKensac.
Ffarington— Lacashire, D'arg. au chev.

de gu., ace de trois tètes, de léopard do sa. fi.i
1» un dragon cent d'arg., coll. d'une cour. duc.
de gu., arm. et lamp. du même, enchaîné d'or; 2»
un dragon ailé de sin., arm. ct lamp. de gu-, coll.
d'une cour, duc d'or. B*. : DOMAT OJIRIA vireras.

Ffolkes «le Ilillington — Angl, (Baronet,
3 mai 1774.) Ee: aux I. et 4- parti dé sin. et de
gu., il la llenr-de-lis d'arg., br. sur le parli; aux
s et 3 do gu. au chev. d'or, ace de trois paltesdc
lion du même en pal; au chel d'or, ch. d'une aigle
de sa.; le quartier entouré d'une bord. d'or. P.:
un avant-bras cn pal, paré d'un parti do sin. et
de gu., rebr. d'herm., la main de carn. empoi-
gnant une pique en barre, la pointe en bas. !>.:
1 QUI SEI1A SERA; 2" PllIKCIl'llS ODSTA.

Ffrench baron Ffronch — Irl. (Baronet,
1770; baron, 14 fev. 17118.) D'herm. au chev.desa.
P.: un dauphin nageant aunat S.: à dexlre une
aigle de gu., bq., m. et ailéo d'or, le vol ab.; à
son. une licorne dogu., crinée el accornéo d'or,
tenant entre ses donts une branche de rosier de
sin., neurio do deux pièces de gu. n. : MAIO
MOIll QUAM POEDWU.

Fieliard — Francfort s/M. D'azur il une
boule d'or, ace do trois tôlcsdcléoparddumême.
Cq. cour. C: la boule, entre un vol d'azur, cha-
que aile cli. d'une étoile d'or.

Fieliard dit ISaur «l'Eysseneek — Franc-
fort s/M.. Aut. (Barons, 23juillcl 1857,) Les armes
précédentes.

Fïcbot — Champ. D'or ii trois palmos de sin.
Ficbt berger — Halisbonne. Do gu. au pin de

sin., posé sur un tertre du mémo et accosté de
deux étoiles d'or. f". : un sapin d'or, entre deux
proh. de gu. L. d'or ol de gu.

Fieliteuau — Aut. (Chevaliers, lu juillet
1792.) Ee: auxl et 4 d'azur à une gerbe d'or, po-
sée sur un tertre d'arg. el surm. de cinq étoiles
du sec, on demi-ccrclc; aux 2 et 3 d'arg. à Irois
sapins do sin., rangés sur un tertre du même.
Deux cq. cour. C: 1» la gerbe, enlrc un vol de
sa.; I. d'or el d'azur; 2» un sapin do sin., entre
deux proh. coupées ait. d'arg. otde sin.; 1. d'arg.
el de sin.

Fichier — Bav. Coupé d'arg. ol de gu.; au
griffon de l'un cn l'autre. Cq.cour. P.: Iegrilfon,
iss.. entre un vol à l'antique coupéd'arg. et degu.

Fick—- Bav., Bade. Armes anc: D'arg. à uno
fasce haussée d'azur, ch. de trois éloiles d'or, ace
en p. d'un cygne au nat,nageanlsur uno eau du
même. Cq. cour. fi. ; le cygne "L. d'arg. et d'a-
zur. — (Barons, 1709-.) Ee: aux 1 ct.

'
d'or au

lion de gu., celui du 1 cont ; au 2 d'arg. il la
fasce d'azur, ch. do trois éloiles d'or; au 3d'arg.
à un cygne aunat, nageant sur une eau du même.
Deux cq. cour, f*.: 1<>le lion du t, iss., entre
deux prob. d'or; 2» le cygne, les ailes ouv., cha-

que aile ch. do la fasce do l'écu, la dexlre posée
en bande, la sen. cn barre. L. : à dextre d'or el
de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.

Fiekler — Bav. Parti d'or et d'azur; à une
étoile de l'un en l'autre. Cq. cour. fi. : un buste
de carn., hab. de l'écu, cour, d'or, les bras rem-

placés par des ailesd'or levées.
Fie«ineInioiit(Coinfes)—P. do Namur. Cou pé :

au 1 d'or au loup cont. do sa., pass. sur la ligne
du coupé; au 2 d'or à trois pals aiguisés partis
de sa. el de gu., mouv. du coupé. L'écu timbré
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d'une couronnecomlalc, tenue par lesT.rdeux san- ;
vages de carn., coinls el. cour, de lierre, arm. de
massues.

Fie«|«ielniont (Comles) — Aut. Les armes
précédenlos, sauf que les pals sont de gu. ïî.:
NUL NE M'ATTEINT.

Flc«|ueIinont de Vyles (Comles) -- P. de
Namur. Coupé: au 1 d'oi' nu loup de sa., pass.
sur ia ligne du coupé; au 2d'or ii trois palsalésés
el aiguisés de gu. T. : deux sauvages de carn.,
ceints el cour, de lierre, arm. de massues.

Fïcte [FilesJ «le Woncy — lle-de-Fr.. Anjou,
Ee: aux i et.

'
d'azur ii la branche de myrlod'or.

mise en bande; aux 2 el 3 de sa. plein, ou fascé
conlre-fascé d'azur et de sa. do quatre pièces:
chaque demi-fasce d'azur cb. d'un rameau d'oli-
vier d'or, contre-posé.

Fieliiis; — Prusse. Ec. : au 1 de gu. à un se-
noslrocbère au nat, mouv. d'une nuée et tenant
une grenade allumée, au nat; au 2 d'azur il l'é-
toile (8) d'arg.; au 3 d'azur à l'étoile (S) d'or; au
4 de gu. à l'étoile (S) d'or. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C: trois ni. d'aut. une de sa.ol deux d'arg.
"t. : à dextre d'or et de ou., à sen. d'arg. et
d'azur.

Fieiliuko [FicdKiiisko] — Lilhuanie. De
gu. au aonfanoii de Irois pièces d'or, celle du mi-
lieu sommée d'une croix du même (Raduian).

Fiedler «le Westïn — Saxe. (An.. 24 vail-
le!. 1720.) Parli : au 1 de gu. il la demi-aigle d'or,
mouv. du parti; au 2 de gu. n deux bandes d'arg..
la première ilonehéo d'une seule pièce an bord
inférieur, la sec. douchée d'une soulo pièce au
bord supérieur. P.: un cerr arrêté d'arg.

Fïefvet —Art. D'or au chev. de gu., acc.de
trois quinlefeuilles du même.

Fïefvet —Art. D'arg. ii quatre fascos ondées
d'azur.

ï'iege —Han.Dcgo nu cq.desa, taré de pro-
fil, panaché d'une pi. d'aul. d'arg. P.: deux pi.
d'aut, d'arg. et. de sa. L. d'arg. el de gu.

Fielil (de la) — New-Vorli. (Comtes du St-
Empire romain, 1693.) Do sa. à la croix floren-
cée d'or, f'.: une colombe ess., tenant en son bec
un rameau d'olivier. O.: WNSIGXJAI'OUTUNJÏPA-
B1A ; 2" FEST.

Fielens — Flandre. D'arg. au chev. d'azur,
ace on chef de deux fleurs-de-lis du même et
en p. d'une rose do gu.

Fi en n es — Angl. (M. et.) D'arg. à six croix
recr. au pied fiché de sa.; au chef d'azur, ch. de
deux molettes d'or, percées de gu. Cq.cour. F.:
un panache de cinq pi. d'aut. d'arg.. ch. d'un chev.
d'azur.

Fiennes — Lang. D'or au lion de gu., arm.
el lamp. de sa. ; à la cotice d'azur, br. sur le
tout,

Fiennes(Marqnisde), comles defiianmonl,
vicomtes de Frases — Art. (Marquis, 1608.
M- et, en 1747.) D'arg. au lion dosa., arm. et lamp.
de gu. Cri: An'rois I,IÎ KORI.E.

Fiennes de la-Planche—Pic. D'arg. semé
de Mil. de sa.; au lion du même, arm. et lamp.
de gu.; au bâton du même en bande, br. sur lo
lout.

Fiennes vicomte Saye et Sele — Angl,
(Baron. 3 mars 1446; vicomte, 7 Juillet. 1624. M.
et.) D'azur à trois lions d'or. P. : un loup assis
d'arg., coll. d'un collier à picotons d'or, enchaîné
du même. S.Î doux loups, pareils a celui du cimier.

Fiennes (Marquis de), y. Matharel mar-
quis de l'iennes.

Fieramosca — Venise Paie de gu. et d'arg.;
à la bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois
mouches de sa., posées dans lo sens de la bande.

Ficrer — Bav. Coupé d'arg. sur gu.; à un
écureuil conl, de sa., hr. sur le coupé! assis sur
une terrasse de sin. ot tenant en ses polies un
écusson ovale d'arg. ch. d'une aigle ép. (lésa, CJ.s
l'écureuil, "t. d'arg. el de gu.

Fierlant— Brab. (An., 11 mai 162(1; barons,
fi sept, 1688; ree dudil. titre, 5 sept 1820.) Parli
d'arg. el de gu.; à la quinlereuille de l'un en l'au-
tre, f!. : la quintcfeuille de l'écu, hr. sur une
roue de paon; ladite roue accostée d'une ramure
de cerf, à dexlre d'arg., il son. de gu. T.: doux
Indiens au nat, ornés ii la tête, au nombril, aux
bras et aux jambes de plumes d'arg. cl de gu.,

tcnaiilchacuii une tiannière.celle à dexlre uu\ -n
do l'écu. celle il sen. d'arg. ;i trois pals retriii i'ssa., mouv. du cher, qui esl de van. Eyc.h

' '
Fierlaut - Brab. (Barons, 10 oct iVl'ii »

aux 1 et '
parli d'arg. o! de gu., il lu qui m4, ;!;-:

de l'un en l'autre lFierlant); aux 2 cl 3 ,t-i ""
In roue d'or (de ifolf). •'"';i

Fieselii f/Fiesque]—Gènes, France »..,,•
d'arg. et d'azur.

' "m"
Fiésole — Toscane. D'azur au croiss. lolr .;

Fieubct — Lang. D'azur au chev. d'or •».
on cher de deux croiss. d'arg. el en p. fp„'T,' .c-
cher du même.

Fieus «le ÎS on tan net — Limousin D'i,„,
au chev. d'or, ace de irois trèfles du inÀine"'

Fïeves — Cambr., Holl. D'azur il la gerbe d'nrliée de gu. Cri: ST. PAUL CAMI'-DAVAIXE'
Fife (Comte de), v. Buircomte «Se ïi"trc
Figueircdo — Port. De gu. à cinq rcuîflo-

de figuier de sin.. rehaussées d'or. '

Fig-uerolay Arjçullot—Esp., Belg. (CIIIIIIK
10 oct 17.58.) D'arg. à cinq feuilles de fi''uiji
de sin. °

Fignières — Prov. D'or au figuier de sin .
au chef d'azur, ch. do lrois éloiles (8) d'are.

''

Fijalkowski — Pol. Do gu.aucorbcau'com
au nat. perché sur un cbicol en fasce cl Icnanï
on son bec une bague d'or. (Konoin.)

Fijan de dSra'ndniaïson — France. D'azur
au'chev. d'or, ace de trois étoiles (5) du même-
au cher du soc. ch. de trois croix patlées de gu!

Fikkcsen. Trois t'am. et., en i*an., onl porte
co nom, savoir: 1» D'arg. ii deux fasces ondées
d'azur, alésées à sen. et touchant, à une demi-ra-
mure de cert de sa., posée on pal. P.: à dexlre
une demi-ramure de cerr de sa. et, à son. une
prob. de gu. — 2» Parti: au 1 d'azur à unedomi-
ramure de cerf d'or; au 2 d'arg. à trois fuséesde
gu. f.: une ramure de cerr d'or. — 3» D'azurau
croiss. tourné d'or. P.: le croiss.

Filliiol «le f amas (Barons) —Brel. D'azur
à deux canons sur leurs allais, acculés, d'arg., ace.
en chef à dexlre un vol du mémo. — Ou: D'arg
à la bande do gu., ch. d'une bécasse de sa., ace,
en chef d'un croiss. du sec. et en p. (l'une étoile
(B) du même.

Filhol — Guyenne, Gasc D'azur au lion d'or,
accosté de deux épées d'arg., chacune avant un
boulet do canon d'or, à la garde el à la poiulc.

Filhoi «le f'aillavet — Gasc. Ec: aux 1 et
4 d'azur à trois pattes de griffon d'or (Filliol); aux
8 cl. 3 d'arg. au lion de gu.. cour, du inèiiic, ace.
de neuf corneilles de sa., bq. ot m. do gu, ran-
gées cn orle (Montlczin).

Filibert.o — Venise. Coupé: au 1 d'arg. il un»
fleur-de-lis d'or, entre deux quinlefeuilles de gu.;
au 2 d'azur à Irois quinlefeuilles d'or.

Filicaia (cla) — Toscane. D'or il trois Cli.CV.
de gu. x'

Filière — P. de Velay. D'or il trois palmes
de sin.

Filiol — Dauphiné. D'or à la rasce do gu..
ace de lrois bures de sanglier de sa.

Fllipowicz — Lilhuanie. D'azur au fera
cheval ah. d'arg., sommed'unecroixd'or (Piibtm-

Filipowski - Pol, D'azur an for il clicvai
ab. d'arg. sommé d'une croix d'or (Pobog).

Fillàtre (le) — Norm. D'arg. au Délie ne

sin.. soiilonu d'un croiss. de gu.
Fillàtre (le) — Norm. D'or au cbev.dazii.

ace de trois tètes de serpent degu. et surin, d n"

lamhcl du sec. . .
Fillet la durée — France. De gu. a ému

fusées d'arg., mises cn bande ,.,.
Fillette — Champ. D'azur à la bande il or,

Ç»-
do lrois trèiles de gu. et acc.de quatre éloiles w
du sec, 3 en chef, el 1 en p. , ,.

Filleul — France. De gu. à une béquille «£
St-Anloine d'or, ace de trois bes. mal-ordonné
du même. , ,,„r

Filleul — Norm. D'azur a trois bandes m»,

surm. d'un lion Iéopardé du même. , .,„.
Filleul «les fliesuets -Norm. l'alc-win1'1-.

nalé d'or et d'azur; à l'orle de gu., hr. sui tcioui

et ch. de onze lies. d'or. ,,.,•,„»
Filleul de Frenensc — Nom. D'or au m-'

arr. do sin.
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irilliol
— Dauphiné. D'or la fasce de gu., ch.

i» irois bores de sanglier d arg.
îi-iitocnaïs (la) — Bret. D'arg. à sixmolet-

'"pjjlolie (la) — Limousin, De gu. au lion
i-nr min. el lamp. de sa.

Piliiicr - Comté do Kent, (Baronet, 24 doc.

inl ) Fascé d'or el de sa.; au chef du soc, ch.
Mi'éis quintofeuilles du premier. €.: un cbâ-

icau masure d'or, supp. un faucon ess. au nat,
iii! et ni. i or.

Viloiiiarini
— Sicile. De gu. a trois bandes

ror, _ Ou: De sin. à trois bandes d'arg., rem-

nliesde gu.
Fils — Bav. Ee-. aux 1 et 4 d'or a un homme,

-,1'iii de toutes pièces, cour, du champ el supp.
ile lii main dextre une étoile de gu.; aux 2 ct 3

i"izur a la bande d'arg., ch. de lrois étoiles dogu.
('n'eour. P.: l'homme, iss., entre deux prob.
l'Oiipées,à dexlre d'or sur azur, à sen. de gu. sur

.,,0 i,. d'arg. et. d'azur.
"jïilsholfer

— Bav. Coupé: au 1 d'arg. au
relie de sin., lige él feuille do deux pièces du

même: au 2 d'azur à trois étoiles d'or. C: un
vol cont, la première aile d'arg. à uno rose
desu., la sec. d'azur à trois étoiles d'or. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or el d'azur.

Filsjean — Bourg. D'azurau chev. d'or, ace
de trois éloiles (5) du même; au chef du sec, ch.
de lrois croix panées de gu.

Fily de Limérac — Bret, D'or à la fasce
desu*, ace do cinq fieurs-ile-lis du mémo, 3 et
l !>,: HOC LIMA ÏIXOTA CRUOHE."

Filz — Silésie. Parli de gu. ct d'arg.: Il doux
hiicheis de l'un ii l'autre. P.: los huchets de l'écu.

Finiarcoii (Ducs «le), v. Preîssae ducs
d'I'sclignac et «le Fiinareon.

Fiiiiarcou (Marquisdc), v. Cassagnet mar-
quisde Fimarcon.

Fiiieii comte «l'Aylesfor»! — Angl. (Baron
de Gaenisey. 18 mars 1702- 3; comte iVA., Il)
oc!.1711.) D'arg. au chev. do sa., ace. de trois
grillons pass. du même. P. : un grillon de l'écu.
S.: ii dextre un grillon de sa., coll. d'une
cour,due d'or; à sen. un lion d'or, coll d'une
cour. duc. d'azur. B.; APERTO VIVEUE VOTO.

Finch lliitton comte de Winchîlsea et
de ft'ottiughaiii — Angl. (Baronet, 29 juillet
1611; lord Fincli.de Davenlry, 10 janv. 1673—74;
vicomte Maidstone et comte de Wînehilsea. juillet
11128;comte de Nollingham, 12 mai 1B81.) Ee:
aux 1 et i d'azur au cliev. d'or, ace de trois ger-
lics du même; aux 2 et. 3 d'arg. au chev. de sa.,
ace.de trois griffons pass. du même, f'.: un Pé-
sase-courant, d'arg., ailé, criné ct ongle d'or, coll.
d'une cour. duc. du même. H.: il dextre un Pé-
gased'arg., ailé, crinéetongléd'or; à sen. un grif-
fon de sa.-, coll. chacun d'une cour. duc. d'or,
enchaînéedu même. O. s 1° Pbx CONSUMESIBI;
So YlRTUS TUTISSIMA CASSIS."

iiiclioiiov — Dan, (M.et.) Tranché : au Id'a-
zur plein ; au 3 échiq. cn bande d'or et de gu.

Finck — Prusse, Livonie, Lithuanie, Pol.
Losanged'oretdegu. — Ou .-De gu. iil'épéerenv.
«rg, accostéede deux croiss. adossésd'or(Os(oja).

Vlnckh - llan, (An.. B fov. 1543.) Coupé:
su 1 d'arg. à la croix ancrée de gu. ; au 2 d'or ù
mi pinson au nat, posé sur un ierlrc de sa. Cq.
cour, p.- les meubles du 2, entre deux prob.
eoiipees,à doxtredegu. sur arg., à sen.de sa. sur
or. L.: conformes aux émaux des prob.

Fi'idlater et de Sealield (Comte de), v.
«S» v y comte «le Findlatei etdc-Sealicld.

riiigall (Comte île), v. Plunkett comte
"lefingall.

rini «le Jablanaz ct de Outeuegg' —
: fl,se (Barons autrichiens, 8 juillet 1C38.) Ee.:
•util arg. au lion de gu.; il la bande d'azur,
.";- 81'' le lion et ch. de trois aiglclles d'or;
i-m , 01 a l'e,lx couleuvres ondoyantes de sin.,
n-n,- or' affr- et Visées en pals"; au 3 d'or au
ini ,' llw- d'azur; au 4 d'arg. a deux roses

"içosincs de gu. Sur le tout d'arg. à l'aigle ép. de sa.
arm \'a

~ fondre. D'azur à un dexlrochère,un. darg., tenant uno épée du même. Cq.cour."• .HOUXlévriers blancs.
r .'i

~ Hesse. D'arg. au pinson ess. de sa.,,,! lc pinson.

Fink — Saxe (Barons, 1 mars 1820.) Ee: aux
1 et 4 de gu. plein; au 2 d'or à deux demi-vols
adossés d'azur; an 3 d'arg. à uno éloilo d'azur.
Cq. cour. P.: l'étoile, entre un vol coupé, à dextre
de gu. sur or, il sen. d'azur sur arg. I*. conformes
aux émaux du vol.

Fink — Bav. (An., 1783.) Parti, d'or à trois
roses d'azur, el d'azur à trois roses d'or, toutes les
roses mal-ordonnées: au cher de gu., ch. d'un pinson
au nat, posé sur une branche de sin. en fasce. Cq.
cour. P.: le pinson sur la brandie, entre deux
prob. coupées, à dextre do gu. sur or, à sen. d'a-
zur sur or, chaque proh. ornée dans son embou-
chure de trois pi. d'aut, à dextre d'azur, d'or et
do gu., il son. do gu., d'or et d'azur. L.: il dexlre
d'or et do gu., à son. d'or et d'azur.

Fink — Bav. De gu. à la bande d'arg., ch.
de trois pinsons volants de sa. C: un vol à l'an-
tique aux armes de l'écu.

Fink — Bav. Parti d'arg. et de gu.; il un
homme barbu naiss., de carn., hab. et coi lié d'un
chapeau do l'un on l'autre, mouv. d'un tertre do
sin. et supp. de la main dexlro étendue un pinson
au nat. P.: l'homme de l'écu.

Fink — Bav. Taillé de sin. sur gu.; à la barre
d'or. ch. de trois pinsons cont. au nat, br. sur lo
taillé. Cq. cour, f!.: un pinson ess. et conl. au
nat, entre doux prob. coupées, à dexlre de sin.
sur gu., à sen. de gu. sur or. "t. d'or et de gu.

Fink «le Fïukeiisteii» — Prusse, Mecklem-
bourg. (Comtes. 4 fév. 1710.) Ec. : aux 1 el 4 de
gu. S la fasce d'arg.; au lion do sa., la queue
fourchée, br. sur le tout; aux 'i et 3 d'azur à une
couronne d'or. Sur lo tout d'azur à deux croiss.
figurés ol adossés d'or, surm. d'une étoile du même.
Deux cq. cour. C : 1» les meubles du surtout;
I. d'or el d'azur; 2» une aigle ép. de sa., bq. et
m. d'or; 1. d'arg. ct de gu. S.: deux lions reg.
d'or, lamp. de gu., la queue fourchée, lenautcha-
cun une bannière, celle ii dextre d'or à uno aigle
ép. de sa., bq. cl m. d'or, celle fi sen. d'arg. à
l'aiglo do Prusse, la tète cont D.: UTIUQUE DUCE.

F'inke — Dan, (M. él.) De gu.au tronc d'arbre
au nat., posé sur une terrasse de sin. et poussant à
dexlre une branche sur laquelle est perchée un
pinson au nat. f!.: le pinson, entre deux prob.
coupées ait d'or et do gu.

Finke — Dan. (An.. 1 mai 1674. M. et) Parti,
d'or au chef d'azur, et de gu. au pinson au nat.;
ii la Champagne d'azur, cb. de trois étoiles d'arg.,
2 ct 1, ace en chef d'une lleur-de-lis du même.
P.: lo pinson, entre deux prob. biscées chacune
de quatre pièces, celle à dexlre de gu. el d'arg.,
celle il sen. d'arg. et de gu., chaque prob. ornée
il l'cxt. de quatre plumes do paon au nat, dont
une duos ''embouchure.

Finkler — Bav. D'azur à une harpe d'arg.
P.: un pinson au nat, entre deux prob. d'arg.
et d'azur.

F'iim — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur il une
colombe d'arg., tenant en son hoc un rameau
d'olivier de sin.-, au 2 d'or il un tertre de trois
coupeaux de sin., supp. chacun une branche d'ar-
bre du même. P. : la colombe, entre deux prob..
coupées ait d'or ct d'azur. !i. d'or et d'azur.

Finoldt — Bav. D'or au dauphin d'azur, la
tête en lias. Cq. cour. C: le dauphin, entre doux
prob. d'or.

Finster d'Urfahru — Bav. (An., 1815.)
D'or à l'ours ramp. de sa., posé sur un tertre de
sin Cq. cour, f'..: l'ours, iss., surm. d'une étoile
d'arg. et placé entre un vol coupé ait de sa et d'or.

Fiorenxolo — Italie. De gu. au lion d'or,
tenant un rameau d'olivier; au chef cousu d'azur,
ch. de trois Ileurs-de-lis d'or.

l'ircks — Caurlande, Livonie, Dan., Prusse
(Rec. du titre de baron en Russie, 18111 el 1833;
roc. dudit titre en Prusse, 18 janv. 1844.) Coupé:
au 1 d'arg. à l'aigle de sa.; au 2 échiq. de gu.
et d'arg. de deux tires, chacune de cinq points.
Cq.cour. f.: un vol desa., chaque aile ch. d'une
fasce échiq. do gu. et d'arg. do doux lires. 1..
d'arg. et de sa.

Firehraee — Londres (Baronet, 28 juillet
1698. M. et. le 28 mars 1789.) D'azur à la bande
d'or, ch. do trois croiss. de sa., les cornes dirigées
vers l'angle dextre du chef, el. ace do deux roses
d'arg., bout, du sec, barbées de sin.

32
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Firle — Souabe. De gu. à trois ileurs-de-lis
mal-ordonnées d'arg.; lo champ chapé-ployé d'a-
zur il deux lions alfr. d'or, supp. chacun une
boule d'arg. P.: une femme iss., hab. d'azur, la
jupe de gu., cour, el chovolée d'or, tenant en sa
main dextre une balance d'or el. on sa son. une
épée d'arg. S.,.: à dexlre d'arg. et do gu., à son.
d'or et de su.

Firley — Pol, De gu. au léopard lionne d'or,
cour, du même (Lewart).

Firmas — Lang. D'arg. à trois inouch. d'herm.
de sa.

Firmas de Pérîès — Lang. Ec. : aux 1 et
4 d'arg. il trois poiriers arr. de sin. (Périès); aux
2 el 3 d'arg. à l'aigle ép. de sa., cnapé-paiïi d'a-
zur el de gu., à une fleur do néflier do cinq feuil-
les d'or et d'arg., br. sur le parti (Cappel.) Sur
le tout d'arg. à Irois mouch. d'herm. de sa.; au
chef cousu d'arg., ch. d'une fleur-de-lis d'ov.

Firmian — Aut. (Barons, l*'2ti; comtes du
St-Empire, 1728; comtes aulrichieiis, 1740.) Ee:
aux 1 et 4 fascé de gu. et d'arg.; à six croiss.
versés darg. sur lo gu., 3; 2 et l, posés de ma-
nière à ce que leurs cornes louchent le bord su-
périeur des fasces d'arg.; aux 2 el. 3 d'azur il
une demi-ramure de cerf en bande d'arg., che-
villée de quatre pièces, chaque dague supp. une
étoile d'or. Sur le tout d'arg. a une couronne
d'or, posée sur un coussin houppe, do gu. Trois
cq., les 1 et 3 cour. P.: 1° un coussin en losange,
posé sur un des angles el ch. de cinq points
d'arg. surch. chacun d'une rose d'or, équipollésil
quatre points de gu.; chaque angle orné d'une
houppe de gu. ; 2o un dragon iss., au vol levé, de
gu., cour, d'or, entre deux banderoles coupées
d'or sur gu.; le tout soutenu dos meubles du
surtout; 3° deux demi-ramures avec des étoiles,
pareilles à celles de l'écu. 1*. : à dexlre d'arg. et
de gu., à sen. d'or cl d'azur.

Firnhaber — Bav. Coupé: au 1 parti d'azur
ct d'or, au lion naiss., posé de front, de l'un en-
l'autre, empoignant de chaque patto trois épis
de l'un ii l'autre; au 2 d'arg. à uno gerbe d'azur.
fi.s le lion iss. "L.. d'or et d'azur.

Firnhaber d'F/lierstein — Francfort s./M.
(An., 1755. M. et, en 184'J.) Ee: au 1 parli d'a-
zur et d'or, au lion naiss., posé de Iront, de l'un
en l'autre, tenant, de chaque patte trois épis de
l'un à l'autre; aux 2 et 3 d'arg. à uno bure de
sanglier do sa., défendue d'arg., soutenue d'une
colline degu.; au 4 d'azur à une gerbe d'or. Deux
cq. cour. P. : lo le lion du 1, iss. cl, cont. ; I.
d'or et d'azur; 2° la hure de sanglier, entre un
vol à l'antique do sa.; I-. d'arg. et de sa.

Fischhorn—Franconie. Degu.au renard d'arg.
F'ischenich — iVcstphalie, D'arg, à la lasce

de sa., surm. d'un poisson nageant au nat.
Fiseliei- — Lyonnais. D'azur à la sirène d'arg.,

chevelée, poautrée, lorrée et cour. d'or.
Fischer — Dan, (An., 27 oct 1719.) EC: aux

1 et 4 d'azur il trois poissons d'or, rangés en
pairie, les têtes vers l'abîme; aux 2 et 3 de gu.
au dragon d'or, les ailes levées. Sur le toul d'a-
zur à la sirène do carn., cour, d'or, posée de
profil. P.: une sirène à deux queues qu'elle tient
de ses mains, posée de face.

Fischer — Prusse (An., 18 oct, 1786 ct 8
mars 1804.) D'azur à la bande ondée d'arg., ch.
de trois poissons au nat, posés dans le sens delà
hande, et ace de deux abeilles d'or; l'écu bordé du
même. Cq. cour P. : trois pi. d'aut. de sa. I>.
d'arg. et d'azur.

Fischer — Saxe, Prusse. (An., 22 juin 1792.
M. et. le 16 juillet 18S2.) D'azur à une colombe
d'arg., posée sur une terrasse de sin. Cq. cour.
P.: trois pi. d'aut, une d'azur et deux d'arg.
"L. d'arg. et d'azur.

Fischer (Barons) — fVurt. Parti: au 1 d'a-
zur à deux bars adossés d'or; au 3 d'or a la bande
de gu., ch. do trois roses d'arg. Deux cq. cour.
P.: lo un jeune homme iss., de carn., hab. de
gu., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.,
sommé d'une boule du même, les bras étendus,
tenant do la main dexlre un hameçon de fer, la
pointe tournée en dehors, ct supp. de sa sen.
une bague d'or; 1. d'or ct de sa.; 2° un vol de
sa., chaque aile ch. d'une rose d'arg.; I. d'arg.
ol de sa.

Fischer — Bav. (An., 24 juillet 1700.) ('n,,,,-
ao 1 d'arg. à la bande de gu., ch. de troist'ioïi
d'or; au 2 d'azur il doux poissons nugeanUciii-
d'nrg., les becs attachés à uno ligne de sa jw,.'J'¬
en saut. Cq. cour. P.: un lion iss. au n'.i
lennut en ses pattes un poisson au nal s ." •
dextre d'or et do gu., il sen. d'or et d'azur.

'" !l
Fischer — Bav. D'azur à un caslor' ramn

au nat, tenant enlre ses dents un poissonV„
€.: lo caslor, iss. B.. d'or et d'azur. ul-

Fischer — Bav. De sa. il une lèle el auonin
liéanle de bêle féroce, languée de gu. i: . „
homme iss. et cont, hab. d'or, relyr. dosa. cJ,','
d'un bouncl du même; tenant do sa inain'doïiJn
un oiseau cont au nat, el de sa son. un siii<p
au nat, tous les doux altachés ii un lion d'or

Fischer -- Suisse. De gu. il un poisson, \n
géant dans une eau en p., le tout au nal.

' '"

Fischer Ehreisslrotii (Barons) — Au,l.\t*.
aux 1 et 4 de sa. à un bras, arm. d'arg., mouv'
d'en bas. en pal. la main de carn. cmpdigiuuiim°,
poignard darg, en pal; nu 2 d'azur à ia couronne
d'or; au 3 d'azur au poisson d'or, en bande Suc
le lout de gu. au chiffre M. T. d'or. Doux eu
cour. €..• 1" une aigle ép. de sa., empoignant do
chaque grille une bannière, celle à dexlre ii'0!-'
celle à sen. d'arg.; I. d'or etdegu.; 2° un honuiié
iss., hab. d'azur, ceint, et rebr. de gu.. coiffé d'un
bonnet hongrois et tenant en sa main dextre levée
le poisson en pal; le tout enlre un vol. de sa, c!
d'or, l'aile dexlre ch. d'une fasce d'arg. surdr
de trois étoiles de sin., la sen. ch. d'une'fasce de
sin. surch. de trois étoiles d'or; 1. d'or ei d'azur.

Fischer de Kicscibach — Aut. (Chevaliers
20 juillet 1782.) Coupé: au 1 parti degu. ci d'arg.'
il un pécheur naiss., hab. de l'un en l'autre, coiffe
et retr. pareillement, louant de sa main dexlre
un filet posé sur son épaule, la sen. appuvée.
sur sa hanche; au 2 parti: a. d'arg. à un dexlro-
chère au nat, paré degu., la main de carn. tenant
une piaule de tabac au nat; b. do gu. à l'ancre
d'arg., ace do trois étoiles du même, rangéesen
chef. Deux cq.cour. f'.: 1° le pêcheur, iss.; >
le dexlrochère. I-. d'arg. et de gu.

Fischer Weickcrsthal — ffwl (An.,
1811.) Ee: au 1 d'azur au dauphin d'arg., on-
doyant en pal, la tète en bas el louniée verssen.;
au'2 tranché d'or sur sa., à deux Ileurs-de-lis dé
l'un il l'autre; au 3 d'arg. il deux rocs escarpés
au nat, mouv. des lianes du quartier, laissant
entre eux un ravin ; au i de gu. au lion d'or. Sur
le tout d'or à l'aiotc ép. de sa. Cq. cour. V.: une
lleur-do-lis d'or, entre deux dauphins d'arg-, les
têtes en bas el alfr. I.,.: ii dextre d'or ct de su.,
à sen. d'arg. el d'azur.

Fischern —- Saxe, Principauté de Scliwan-
bourg-Budolstadt. (Chevaliers, 1708.) D'azur u
une boule d'or, renfermée dans trois poissonsd'arg.,
disposés en triangle renv. Cq.cour. f'.: un Indien
iss., ceint d'un tablier et cour, de plumages,;'!)
carquois sur le dos, tenant en sa main dexlre une
flèche cn pal. I,.: à dextre d'or et d'azur, à sen.

d'arg. et d'azur.
Fiscliheini - Bav. (An., 1739.) D'azurau

dauphin au nat., la queue en haut, la tète en

lias, nageant sur une eau d'arg. et ace. de lrois
étoiles mal-ordonnées d'or; il la Champagne creu-
de gu. Deux cq. cour. P.: 1» une ancre darg..
sommée d'une étoile d'or et accotée du dauphin;
enlre un vol de sa., chaque aile cb. d'une elmc

d'or; 2» un drapeau d'or, ch. d'une létc d aigu-
conl. de sa., attaché à une hampe d'azur cl ac-

costé de deux prob. coupées ait. d'arg. ctdazur.
"t. d'arg. et d'azur.

Fis» hier de Treuberg- .Saoee.Bf'°\'(',0'ê
les. 1817.) Ee: au 1 parti d'azur et d'oi\a

tioii.

éloiles de l'un ii l'autre, 2 et 1 ; au 2 A azui •<

un serpent d'or, plié en rond; au 3 de gu. a u

sceptre d'or eu bande, br. sur une épceoai»-.
garnie d'or, en barre; au i d'or il une i""11!"^
cerf de gu. Sur le lout un écusson de su,11111;'
d'une couronne comtalo, ot ch. d'un cluilea n«'

sure, soutenu d'une colline de sin. et S0I,"|.Ill0
son. d'une banderole; au chef d'azur,en. i^'

l*ol de carn., alésée. Trois cq. cour, f-,;' ].,
homme iss., hab. d'un parti de gu. cl d

''y-' |a
tête coiffée d'un chapeau panaché; tenant ni-

! main dextre étendue un poisson d'arg., '»
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iiniivéo sur sa hanche; I. d'arg. el de gu.; 2ouno
fouine de sin., soutenant, lo château du surtout;

diirg. et de sa.; 3» une étoile d'or, haussée
fiilic deux poissons versés d'azur ; I. d'or et d'azur.

l'isemie — Luxemb., Flandre. D'arg. au lion
lc ai., arm., lamp. cl cour, d'or, ayant sur la
nollrine un écusson d'arg. ch. d'une aigle de gu. t).i
c lion. iss.
ji'isenne

— Prou. rhén. D'arg. il la croix de
tjii Sur le tout les armes précédentes de Fisenne.
peux cq- cour. C. : i/> une bure ot col de san-
glier do sa., iss. ot cont, défendue d'arg., le boutoir
Sdgu.; 2» lo lion, iss. IJ. d'arg. ol de sin. S.:
jeux léopards lionnes do sa., arm. cl lamp.degu.

fisher de JCackiiigton — Comlé de War-
«rie* (Baronet, 7 déc. 1022. M. él. on 1739.) D'arg.
jn chev. onde de vair, ace de trois lions naiss.
,1,,gu. <*. : une tète et col do cliion d'arg., coll.
Cloreilléo de gu.

Fisiier de St.-îïiîes -- Comté de Middlescoe
[baronet, 19 juillet 1(127.M. él, le 7 oct 171)7.)D'or
à (rois lions naiss. de gu.; au chef denché du
même. €.: un lion iss. de gu., tenant une branche
(lc laurier de sin.

Fisiicrwick (Baron), v. (Ihichestcr mar-
quis «ie Don égal»

j'jgical — Forez. Lyonnais. D'or au griffon
je gu., soutenant de ses pattes de devant un
Écussond'azur ch. d'une llcur-do-lis d'or; ii la
liord. d'azur semée de flours-de-lis d'or. St.: RES,
50K VEIUIA.

Fisson du Sîoiilct — Lorr. D'arg. à la
Mnde vivrée de gu.

File (la) — Brel. D'arg. il une branche de
myrte de sin., en pal.

Wite (la) de Pelleuorc- — Guyenne, Champ.
D'azurau lion d'or, arm. ellamp. dogu., cour, d'arg.;
il lu bord, d'or, cli. de onze meiletlcs alfr. de sa.

Fitigny — Franche-Comté. De gu. à trois chev.
d'or.

Fitton «le fiawsworth — Comlé de Chester
(Baronet, 2 oct. 1617. M. él. aumoiscl'aoûl.16'3.)
D'arg. à la bande d'azur, cli. do irois gerbesd'or,
peséesdans le sens de la bande, f- : une quinte-
icuiflc d'arg., soutenue d'un chapeau de tournoi
d'azur, rolr. d'herm.

Fitz-flarence comte de Munster — Angl.
(Baron Tewkcsbury, vicomte Filz-Clarence ot.
comte do M., mai 1831.) Ec. : aux 1 et 4. de gu.
airois léopards d'or, l'un surl'autro(//tw/'^en'e); au
Sd'or au lion do gu., arm. el lamp. d'azur, enclos
Omisun double tréchenr Heur. et. c-tleur. du sec.
(Ecosse);au 3 d'azur (i la harpe d'or, cordée d'arg.
{Mande). Sur le tout tiercé on pairie ronv. : à dexlre
île.gu.il deux léopnrdsd'or, l'un suiTautre (Bruns-
wick); à son. d'or semé de coeurs do gu., au lion
(l'azur, br. sur le tout (Lunebourg); en p. de gu.irncheval élancé d'arg. (Wcslphdlie). Sur le tout
(lu tout de gu. à la couronne d'or. Au bâton alésé
degu.. péri eu barre, br. sur le tout, f;.: un loo-
liiiid d'or. S.: à dextre un léopard lionne au
nal-, cour, d'une couronne royale d'or; à sen. un
chevald'arg. B'.: ÎS'ECÏE51EIÎB. NEC TIMIDE.
...*Mz'n,,MC«u comte «le Murray — Ecosse.
(M. et) D'or à trois coussins de gu., posés sur
leursangles, renrennes dans un trèclieur fleur, ot
c-llcur. du môme.

Fitzgerald de f arrigorau — Comté de
umy (irl.) (Baronet, 3 janv. 1821.) D'berm. au
Min do gu. f;.: un singe au nat, posé sur ses
P.i'rc pattes, ceint et enchaîné d'or.

titzgcrald de CasUe-lshen - Comté do
s™ i'rl) <Ba™el-. 8 fév. 1644.) D'herm. au
-«n. degu. c:.. un cavalier monté sur un cheval
''opanl, tenant une épée levéo, le tout au nat,
"•=SHANKET A BOO.
él !' '.ÎSerald comte de Desmond — Irl. (M.
j'-i

u lienn. au saut de gu. P.: un sanglier pass.
li S'iï ,iefemlu ct crinéd'or; oi*: un léopard d'or,

$] lic:xtre posée sur un ilanchis de gu.
de I-?,S«M'al«l duc de Leinsler — JW. (Comte
imJ,~re< Vl mai 1316; marquis de Kitdare, 3
ij"i,.,'.'6i; 'lue de L., 26 nov. 170C; titres dans
là „ "'.lc d'Irl. Vicomte Lcinsler de Taploio dans,
jj.Mirio de la Grande-Bretagne. 21 fév. 1740-4*1.)
i\u": ,1" saul. do gu. Ci un singo au nat, posé
uni. i luntre pattes, ceint, ot enchaîné d'or,» "• do la D.: NON isnHEMon IIEWEFICH. S.:

deux singes, pareils à celui du cimier. !>.: CIIOM
A 1100

Fitzgerald de Bios baron «le lïos — Angl.
(Baron, 24. déc. 1204.) lie: nux 1 et 4 de gu. il
Irois bouses d'arg. (de lios); aux 2 et 3 d'arg. au
saut, de gu. (Fitzgerald). C: lo un paon rouant
au nat, posé sur un chapeau de tournoi de gu.,
rolr. d'herm. (de FLOS); 2» un singe posé sur ses
quatre pattes, au nal., ceint d'or el enchaîné du
même (Fitzgerald). S».: deux faucons au nat, le
vol ab.'»,:' CrtOM A BOO.

Fitzgerald et Vesci (Baron), v. Veaey
Fitzgerald baron Fitzgerald et ïesci.

Fitzgerald, v. Ju«lkin Fitzgerald.
Fitzgibbon comte «le flare — Irl (Baron

Fitzgibbon de Lowcr-Connello, 10 juin 1789; vi-
comte FUzgibbon de Limerick, 21)déc. 1793; comte
do Clare, 10 juin 1705; titres dans la pairie d'irl.
Baron Fitzgibbon de Sidbury, dans la pairie du
Hovnume Uni, 24 sept 1799.) D'herm. au saut,
do gu.; au chef d'or, ch. do trois anneletsdusee
€.: un sanglier pass. de gu., criné d'or, le corps
cli. do trois annelets d'or. S.: un lion de gu. et
un griffon d'arg. «.: NIL ADMIUAIU.

Fitzhardiiige Berkeley comte Fitzhar-
dicigc — Angl. (Baron Segrave, 1831; comte F.,
11août 1841.) Los armes des comtes de Berkeley.

Fitzharris (Vicomte), v. Harris comte de
Hhlalmesbïiry.

Fitzharris de Killinin — M, (Baronet, 4
nov. 1022. M. et en 1081.) De gu,, au chef d'or.

FitZ'H'erbert baron St.-Helcns — Irl,
(Baron, 31 juillet 18(11. M. él, le 19 fév. 1839.)
De gu. il trois lions d'or. P.: une main gantelée
au nat, eu pal. :"•'.: deux licornes d'honii., coll.
d'une cour. duc. d'or, accornéos, crinéos, onglées
el enchaînées d'or. H>.» INTAMMATIS HOKOKIBOS.

Fitzherbert «le Tissington — Comté de
Derby (Baronet, 10 déc. 1783.) Degu. il trois lions
d'or. Ci un avanl-briis on pal, arm. au nat, le
poing fermé dans lo gantelet.

Filz-J âmes duc de Berwïck eUieFîtz-
.laines — France, Esp. (Baron Bomorlh, comte

i de F'inmoulh ol duc do Berwick, en Angl, 1»
mars 1687; duc, de Filz-James. en l^rance, mai
1710; duc de Leria el do Xerica, en Esp.) Ee:
aux I. et IV. c.-éc: aux 1 et 4 d'azur à trois
ileurs-de-lis d'or (France); aux 2 et 3 de gu. à
trois léopnrdsd'or, l'un sur l'autre (Angleterre) ; au
II. d'or au lion de gu., enclos dans un double trô-
cliour fleur, et c.-ilcur, du même (Ecosse) ; au

; III. d'azur à la harped'or, cordée d'arg. (Irlande).
I L'écu entouré d'une bord. comp. de seize pièces,
i huit d'azur cli. chacune d'une fleur-de-lis d'or, et
| huit de gu. ch. chacune d'un léopard d'or. S.: à
| dextre une licorne, à son. un griffon, tous les
' deux reg. ct au nat O.: OltTir ETîiononi*; et:
! 1089 SEJIl'liR ET UUIQUI" F1DEUS 1789. .
i Filz'iiaui-ïci' comte «le Kerry — Irl. (Ba-

ron de Kerry et baron de Lixnaw; vicomte
Clanmaurice et comte de Kerry, 17 janv. 1722.
M. él.) Ee: aux 1 et i d'arg. au saut, de gu ; au
chef d'herm. (Filzmaurice); aux 2 et 3 d'azur a
la tour d'arg. (Mac Cloade). P.: un centaure sa-
gittaire, la partie humaine do carn.. le reste d'arg.
S.: un lion de gu. et un griffon d'or. D.: VlR-
TUTE NON viinnis.

Fitzniauriec comte d'Orkney — Ecosse
(Baron Dcchmonl, vicomte h'irkwall el comte d'O.,
3 janv. 1006.) Ee: ou 1" d'azur à une galère d'or,
les voiles ferlées, dans un douille trèclieur (leur.
elc-flcur. du même (Orkncy); aux 2 et 3e-ée,
de gu. à trois quinlefeuilles d'berm. (Uamilton),
et d'arg. à la galère de sa., les voiles ferlées
(Arran) ; an 4 d'arg. au coeur degu.. surm. d'une
couronne rovalo d'or, el au chef d'azur ch. de
trois éloiles (S) du champ (Douglas). Cq. cour.

| P.: un chêne, lefût traversé d'une scie en fasco, le
l tout au nat. S.: à dextre une anteiopo d'arg.,
| accornéo d'or, coll. d'une cour. duc. et enchaînée

aussi d'or; à son. un cerf au nat, ramé, ongle,
coll. el. enchaîné d'or, "f».: THROUGH.

Fitz-Osbornc comte «le JJereford — Angl.
(M. et) Do gu. ii la bande d'arg.; il la fasce d'or,
hr. sur le tout

Fitz-Patrick comte d'(Jpp«'.r-Ossory —
Irl. (Baron Gowran, 27 avril 1715; comte d'Upper-'
Ossory, s oct. 1751. M. él, le llév. 1818.1 De sa.



576 MTZ-PAYNE P1ANGINI.

au saut d'arg. ; au cîief cousu d'azur, cli. do trois
ileurs-de-lis d'or. P.: un lion Iéopardé de sa.,
posé sur lo dos d'une salamandre pass. de sin., la
tôle cont S. : doux lions de sa., cour, coll. el
enchaînés d'or. !>.: FOIIÏIS sun FOUTE FATISCKT.

Fitz-Pajiie baron Filz-Payne — Comtés
do Dorset cl de York (M. et) Degu. il trois lions
léopardés d'arg., l'un sur l'autre; à la colice d'a-
zur, br. sur le lout.

Fïtz-Piers comte«l'Essex — Angl, (M. et)
Ec. d'or el do gu.; à la bord, de vair.

Fitzroy duc de fleveland — Angl, (M.
et.) Ee: aux 1 et 4 c.-ée. d'azur à trois Ileurs-
de-lis d'or (France), el do gu. il trois léopards
d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); an 2 d'or au lion
de gu., renfermé dans un double trèclieur fleur,
et e-fleur. du môme (Ecosse); au 3 d'azur à la
harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande). Au bàlon alésé
comp. d'azur el d'herm.. en barre, br. sur le tout
P. : un léopard d'or, coll. d'un collier comp.
d'herm. ei d'azur, cour, d'une cour. duc. d'or et
posé sur un chapeau de tournoi do gu. retr.
d'herm. S.: ii dextre un léopard lionne d'or, cour,
du même, à sen. un lévrier d'arg., tous les deux
coll. comme le léopard du cimier.

Fitz-Koy comte «le Comouailles —Angl,
(M. et.) De gu. à deux léopards d'or, l'un sur
l'autre; il la cotice d'azur, br. sur le tout.

Fitzroy duc «le ftrafton — Angl (Baron
Arlinglon, 14 avril 1063-61; comte lYArlinglon
et vicomte Thelford, 12 avril 1672; baron de Sud-
bury, vicomte Ipswicli ol comlo û'Euston, 16 août
1072; duc de G., Il sept 1073.) Ee: aux I. ol
IV. c.-ée: aux 1 et i d'azur il Irois fleurs-de-
lis d'or (France): aux 2 ol 3 degu. à Irois léopards
d'or, l'unsur l'autre (Angleterre); au II. d'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur, enclos dans un double
trèclieur Heur, el c-Ileur. du sec. (Ecosse); au
III. d'azur à la harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande.)
Au bàlon alésé comp. d'arg. ot d'azur, péri on
harre, hr. sur le tout P.: un léopard d'or, cour,
d'azur, orné d'un collier échiq. d'arg. ol d'azur,
ct posé sur un chapeau do tournoi do gu., retr.
d'herm. S.: à dextre un léopard lionne d'arg.,
cour, d'azur; à sen. un lévrier d'arg.; ornés cha-
cun d'un collier échiq. d'arg. et d'azur. St.: ET
DEÇUS El' PllETMJM IlECTI.

Fitzroy baron Soiithamnton — Angl. (Ba-
ron, 17 oct. 1780.) Comme Fitzroy duc «le
«ration.

Fitz-Walter baron Fitz-Walter — Angl,
(M. él.) D'or il la tasce degu., ace do doux chev.
du même, 1 en cher et 1 en p.

Fitz-Walter comte «le Herei'ord — Angl,
(M. et) De gu. à deux bandes, la première d'or
et l'autre d'arg.

Fitz-Walter (Lord), v. Mildmay lord Fitz-
Walter.

Fitzwîlliam (Comte), v. Wenf worth
Fitzwilliaiii comte l'itzwilliain,

Fitzwygram de Walthauistuw — Comlé
d'Essex (Baronet, 30 oct 1805.) D'arg. au chev.
engr. do gu ; au pal du même, br. sur le tout
et ch. de trois coquilles d'or; au chef représen-
tant un vaisseau de guerre anglais du seizième
siècle, voguant sur une mer, le tout au nat P.:
un ayant-bras, arm. au nat, posé cn fasce, la
main de carn. ch. d'une coquille d'or el empoi-
gnant une fleur-de-lis du même; le tout soutenu
d'un mont de sin. S.: deux aigles d'arg., coll. de
gu., cli. sur la poitrine d'un trèfle de sin. D.:
DULClS AMOIS l'ATllLE.

Fivaller — Esp. De gu. au lion d'arg., arm.
d'azur.

Fivcs — Cambr. Do sa. â une gerbe d'or; au
chef d'arg.

Fixonuas —
Esp., Bret. D'or au pal aiguisé de

sa., accosté de doux lûtes de More all'r., tort d'arg.
Fizes — Rouergue. D'arg. à la fasco de gu.,

surm. de trois merleltes de sa.
Fizet — Norm. D'azur il la fasce d'arg., ace

cn chef de deux étoiles (5) d'or et. en p. d'une
tête de lion du mémo.

Flachat —Lyonnais D'azurauliond'or,louant
de sa patte dexlre une pique d'arg., fûléedu sec.

Flachslan«I — Suisse, Prusse. D'or a la
bande do sa. Cq. cour. C: un artichaut au nat.,
fouillé d'or.

l*lad — Prov. rhén.. Bav. Parti: au i U',„, -
trois pals de gu., au canton son. do sa. cli ,i-.„
étoile du champ; au 2 de sa. à la bande aùw
d'arg. Sur le lout de gu. ii deux feuilles (i,.-
nuphar de sin. mouv. d'une seule tigo mè--~
dans un anneau d'or. C: 1" un écusson aux?,,

1'
mes du l. enlre un vol coupé de gu. sur oï i"
un homme iss., hab. de gu., tenant en cln',,,'main une feuille de nénuphar de sin.; 3» unéi' ,
son aux armes du 2, entre doux prob. coupées f
sa. sur arg. I,.: à dextre d'arg. et de sa -, '„„
d'or el. de gu. an-

Flad d'Elircuschild, y. ÏDhreiiscliilq-
F'Iaei — Pic. D'arg. au saut, de gu., caiil'iin

quatre merleltes du même.
Flag-eat — Auv. D'arg. ii ia tour de sa — o»-

De sa. à ia tour d'arg.
Flattant «le la Billarderic — Pic (iiaroiN

1810; comtes, 1814). D'arg. :i Iroismerlel.lesdos'V
F*lahault - Pic. D'arg. il trois merleltes'j'

sa.; au chef d'azur, ch. d'une croix d'or.
Flag-ingk — Wcstphalie. (An., 10 avril ny i

Ee: au l d'arg. à l'aigle de gu.; au 2 d'an. ;Jun chicot au nat, fouillé d'une seule pièce de
sin.; au 3 d'or ii cinq roses de gu.; au l de gu j
la grue avec sa vigilance, d'arg., posée sin- im
tertre de sin. Cq. cour. P.: l'aigle, iss. 1,,; j
dextre d'or el de gu., ii sen. d'arg. el, desin. $,.
ii dextre. un griffon de gu., los pattes do devani
d'or; ii sen. un lion d'or.

Flaiser — Bav. D'or il doux crosses de sa.
passées en saut

Flamand (ie). Plusieurs fa m. portent ce
nom: 1» D'azur au chev. d'or, ace de trois croix
ancrées d'arg. — 2» D'azur au chev. d'arg., ace
de trois los. d'or. — 3» De sa. il trois écussons
d'arg., ch. chacun d'une croisetle de gu. — {"
De sa. à six écussons d'are.

Flamand (le) «te CrupUly — Cambr. Pc
gu. au chev. d'or, ace de trois <|uii)lefeuilles il'nrp.

Flambard — Norm. D'azur il la fasce d'or,
rayonnante du côléduchef, ct surm. do doux éloi-
les (5) aussi d'or.

Flambard — Nom. De sa. il trois lies, d'or;
au chef du même.

Flaiitbart — Bret. D'arg. à trois lèlos lie-
léopard de sa., arr. de gu.

Flainenc — France. De sa. il dix los. (l'ar?.,
3, 3, 3 et 1. fArmos de Raoul F., maréclial de
l'rance au 13e siècle]

Flamcnc «le Bruzac — Limousin. De sa.
au lion d'or, arm., lamp. cl cour, do gu.

Flainiiig — Flandre. D'azur à trois croiss.
d'arg., enlre sept croix latines d'or, 3, 3 ol 1.

Flamïo — Aut, D'azur il deux lions (ifir.
d'arg., cour, d'or, supp. ensemble de leurs pâlies
de devant un vase d'arg. duquel sortent deslliiiii-
mes de gu., el tenant, chacun de l'une de sespâlies
de derrière uno épéo d'arg., los lames passéesen
saut; à un tertre de lroiscoupeauxdesin.,mon}',
do la p. Cq. cour. C: le vase enflamme, surin,
de la D.: Ai/j'A )>i;m. t.. d'arg. el d'azur.

Flaiiiineraiis — Bourg. D'azur au saul.
engr. d'or, cant. de quatre flammes du incino.

l'Iaiuii — Dauphiné. D'or; au chef d'azur.
ch. de lrois bes. d'arg.

Flandre (Anciens comles de) Armes anc,:
Gironné d'or el d'azur. — Armes mot!,: Il or au
lion dosa., arm.cl lamp.degu. [Philippe l.çoniio
de Flandre, renonça aux anciennes armoira».

Flaiidre(de),v*«le«yekel(W(leFlaii<lrc
Flandres («le) — Art. (An., 2!) nov. Ui'M

D'or au chev. de sa., ch. d'un écusson duçhami';
surch. d'un lion du sec-, le ehev. ace de lioi*
étoiles do sa. ,„ ,„„

Flandres (de) dit Drinekam - i'""""-
De gu. au chev. d'herm.; au lï.-q. de i,um^\
qui est d'or au lion de sa., arm. et lamp. oc *»•
le chev. ace en chef ii sen. do l'écusson do Luw*

bourg, qui est burelé d'arg. et d'azur. al,lll0,i!(
gu., arm., lamp. el cour, d'or, la queue loimin-'
et passée en saul., br. sur lo burelé. .,

Flandrin - Lang. D'azur il la fasco aoi.

ace de trois roses d'arg. „ „., „i
Flangini - Venise. (An., 1661.) Ec:: auJL i»

4 parti d'arg. ct do sa., il l'aigle ép., m-f
'

,
parti, de sa. sur l'or el d'azur sur lésa.; au\-.;
3 de gu. à la bande d'arg., à la lour du m*-11"-
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hr <ur labande.Surletuuld'azuriuiiitroncd'iirbre

'"'thi'nss — Saxe. Prusse. (M. et en 1804.)
n,,i<r ii une aigle de sa., ayant, tête de loup au
!J "in. d'or, la poitrine ch. d'un croiss. de gu.
JY'cour. f : un vol fascé de sa. ot d'arg. de

«uàlrc pièces, ch. aile ch. d'une épée de gu. en

'!,! in-, sur le fasco. L. d'arg. et de sa.
''flïischen

— Nuremberg. D'arg. ii un flacon

,ï(lc deux anses de gu. P.: le flacon, el cinqplu-
iic'e 'Je c°1 tlc sa- sortant, du goulot,

Flaschner «le Kuhlierg — Saxe (An., 1!>

[jv 18I2 ) Parti: au 1 de gu. à une Ivre antique
,l'or; i" 1 2 d'arg. au mont do trois coupoaux de

;jn. mouv. de la p. f.s la Ivre, en Ire deux cornes
hl'iondauce degu., remplies de Heurs. I..: à

désired'or elde gu., à sen. d'arg. ot de sin.
flalow

— Pom. (M. et) D'arg à une poignée
je, îuih do sa. en pal, ornée de six vis d'or. P.:

deux objets pareils à celui de l'ccu, posés en

fliev. renv.
Flnveau — Poitou, Flandre. D'azur à trois

cofliiilles d'or.
Flavigny — Lorr. D'azur à deux torches

ifor, allumées de gu., passées en saut, accos-
[fiisen lianes de deux roses du sec.

Flavjgtiy d'Aubîlly •— Champ. Echiq. d'or
cl d'azur.

Flavigny Henansart — Pic.Champ.Echiq.
d'oret d'azur. P.: un griffon iss. d'or. S.: deux

pillons d'or. [Armes do la branche aînée ; la
ïniincliecadette porte ces armes augmentées d'un
caissonde gu. en abîme. I

Flavines — Cambr. D'or au loup ramp. d'a-
zur. Cri : LE LEU BANTOUX.

Flavy — Pic. Art. D'herm. il la croix degu.,
cli. de cinq coquilles d'or.

Flax — Bav. D'or ii une aigle de sa., oss. et
deprofil, cour, du champ, louant en son bec un
mmenu de sin. et. pose sur un tertre du même.
Cq.cour. f'.: une braiicbederosierdcsin.. fleurie
de lrois pièces de gu., enlre un vol coupé ait
desa. cl. d'or. I».! il dextre d'or el de sa., à sen.
d'oret do gu.

Flayelle — Flandre. D'or au cq. do sa., la
visièrebaissée.

Fléartl — Dauphiné. D'or au chev. d'azur,
cli. d'un soleil d'or et. de deux croiss. d'arg.

Flanelles [Flesscllcsl marquis «le Bregi
- Pic, lle-de-Fr. D'azur au lion d'arg.: au
cherd'or. ch. de lrois tourt. de gu.

Flèche (la) — Bret. D'arg. ii la rose degu.,
Iioul. d'or.

Flèche (la) — Prov. D'azur il une flèche
"'arg.; au chev. d'or. hr. sur le tout

Flérlière (la) — Savoie, Suisse, Angl, D'a-
Mirau saut, d'or, cant. do quatre aiglelles d'arg.

Fléchln marquis de Wamin — Art. (Mar-
quis,S nov. 1109.) Fascé d'or ct do sa.

Flcehsel — Nuremberg. Coupé d'or surazur;
i une jambe de carn., coupée il la cuisse, br. sur
lecoupé; l'écu bordé de l'un en l'autre, f"-.: la
Miilie, entre deux prob. coupées d'or sur azur.

Flcrk — A ut, Coupé: au 1 d'azur à la licorne
[«iss. d'or; au 2 d'or à la fasce d'azur, f;.: la
licorne iss.

I*leck dit von der Raalen — Weslphalie.
"e sa. ii la rasco d'arg., ace. de trois feuilles de
iicniipliar du môme.

l'icckenslein — Suisse. Tranché: au 1 d'a-
'nrau monde d'or; au 2 d'or il deux bandes de sin.

Heckinger «le Herretiwôrth — Bav.
lAn., 1818.) Coupé d'azur sur or; au dexlrochère

jure do gu., br. sur l'or, mouv. du flanc sen.. la main
Çirarn. tenant un flambeau allumé au nat. br.
'!'" l'azur. Cq cour. f. : cinq pi. d'aut, deux
oarg. p.( (rois d'azur. L. d'or cl d'azur."

lectwood de foldwick - Comté de
''«Jorii (Baronet, 28 juin 1611. M. et) Parli-ne-
'jiiio d'azur ot d'or; à six martinets de l'un il

/'"li'c 3, a cl. 1. f'.: un loup pass. d'arg., la

,;,(;°ol-, la poilrine cnsanglanlée de gu.
CM'twood. v. Ileske.h Fleelwood.

rleires de Ttosuul —- liouergue. Barré d'or
« île gn.
. "'Icisehauer — Nuremberg. Tranché: au 1

cli/"'
'"' "°" d'arg., pass. sur la ligne du Iran-

"•: au 2 barré d'or ot d'azur. C: le lion, iss.,

enlre iun Voirl'alTé dexlre de gu., la sen. bandée
d'or etîi'iizur. I>. : il dcxlro d'arg. et do gu., à
sen. d'di'.ol 'd'azur.

Fleisèlibéin «le Kleeherg — Francfort s/M.
(An.'^SS-mars.163». M. et) Armes anc-De gu.
il l'agneau pass. d'arg. Cq. cour. F.: l'agneau,
enlre doux proh. coupées ait d'arg. et de gu. —
Armes mod,: Ec.: aux 1 et 4 de gu. à l'agneau
d'arg., pass. sur un tertre de sin., l'agneau'du 1
cont; aux 2 el 3 d'arg. au lion d'or, celui du 3
conl. Cq. cour. P.: un agneau pass. d'arg., entre
deux prob. coupées ait. d'arg. et de gu., chaque
prob. ornée dans.son embouchure de trois trèfles
d'or. L. d'arg. ct de gu.

F'ieiseher —- Aut. D'arg. au boeuf arrêté de
gu. Cq. cour. C: deux haches d'arg., passées
en saut

Fleiseher — Nuremberg. Taillé : au 1 db gu.
au lévrier cont. d'arg.. courant, en barre, tenant
enlre ses dénis un lambeau de chair; au 2d'azur
à trois étoiles d'or, rangées en barre. P.: le lé-
vrier, iss.

Fleiseher d'Kieheiikranz — Aul. (An.,
1808; huions. 1800.) Coupé: au 1 degu. à undex-
trocbèro arm. d'arg., posé sur le coude, la
main de carn. brandissant un badelaire d'arg.,
garni d'or; au 2 d'arg. à une couronne de chêne
de sin., onglantée au nal. Trois cq. cour, f!.: 1°
le dexlrochère, iss. de la couronne, le coude à
doxtre; 2" trois pi. d'aut, uoo d'arg. el deux de

gu.; 3» deux branches de chêne, feuillées et en-
gin niées au nat. L. d'arg. et de gu.

Fieisehniaim — Bav. De gu. à un fer à
cheval de sa., br. sur une corne à boire d'or.

Fleisehniaun — Bav. Coupé d'arg surazur,
à une haie d'osiers au nat, br. sur le coupé ot
soutenant, un lion Iéopardé cont d'or; l'azur ch.
de trois éloiles d'or, Cq.cour., sans lambrequins,
panaché de sa.

Fleiachinanii — Nuremberg. D'or à un
homme, bah. de gu., la têle sommée de trois pi.
d'aut d'or, le baut-de-chausses et les souliers de
sa., les bas d'arg.. posé sur une terrasse de sin.,
ceint d'une loiled'arg., tenant do sa main dextre
étendue une hache du même. €.: un pélican dans
son aired'arg. avec sa piété degu. "û.d'oreldegu.

Fleissner (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et. 4
de gu. au compas ouv. d'or; aux 2 el 3 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti. Cq. cour. P.:
un vol de sa. *L. d'arg. ol de sa.

Flenial — P. de Liège. D'arg. au saut.de gu.
Flenibaeh dit Fischer — Bav. (An., 14

avril 1700.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à un homme
naiss.. bah. d'or, ceint du champ, coiffé d'un tur-
ban d'arg., tenant en sa main sen. un poisson du
même; aux 2 et 3 d'azur au dextroebère arm.
d'or, la main de carn. louant une pique en barre.
Sur lc tout d'arg. à la bande ondée d'azur, ch.
d'un poisson du champ. Cq. cour. P.: l'homme
du 1, iss, donnant dans un cor au nat; enlre
deux proh coupées, ii dexlre d'or sur gu., il sen.
d'azur sur or. "t. conformes aux émaux des proh.

Fleming de Itrouinton — Comté de Midd-
lesex. (Baronet, 22 avril 1763. M. él. le 6 nov.
1763.) D'arg au chev de gu., renfermé dans un
double Irècheur (leur, el c.-fleur. du mémo. C:
une tôle et col de bouc an nat,

Flemiii£ vicomte Longford — Irl. (M. cl.)
De vair; au cher échiq. d'or cl de gu. de trois
tires, f'.: un panierduiiiicl jaillisscnldes (lamines;
el deux chaînes descendantes des bords du panier.
S.: deux lévriers au nat D.: BAP.N AU AGIN.

Fleming de Hydal — Angl. (Baronet, 4
oct, 170'- ) De gu à une frette d'arg. P.: un ser-
pent au nat, tenant entre ses dents unecouronne
de reuilles d'olive et devigne, lc tout au nal. I).:
PAX COPIA, SAPIENTIA.

Fleming comle de Wigton — Ecosse. (Lord
Fleming et cornlo de W., 19 mars 1605. M.
él.) Ec: aux l et

'
d'arg. au chev. de gu., ren-

rermé dans un double Ircchcur fleur, ct 'c.-fleur.
du même (Fleming); aux S cl 3 d'azur à trois
quinlefeuilles d'arg. (Fraser). P.: une lêlo ct col
de bouc d'arg., accornéo d'or. S.: deux cerfs
au nat, rames el ongles d'or, coll. chacun d'un
collier d'azur cli. de trois quintefcuillos d'arg.
D.: I.ET THE DEUD SI1AW.

Fleniiiiiiijg — Dan. (M. éf.) D'or à (roisfasces
32*
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de gu., ch. chacune de trois bes. d'or. P.: uno
tour crén. de gu., sans portes ni fenêtres, sommée
d'un drapeau de gu. roulé autour de sa trabe, et i
accostée de dix bannières ait, do gu. el d'or.

PI ennui n g — Saa;c. (An., 11 sept. 17i!>.)
D'arg. au loup ramp. au nat; il la bord, de gu.
Cq. cour. P.: le loup, iss, enlre deux pi. d'aut
d'arg. L. d'arg. et de gu.

Flemiiiiiig — Pom. D'azur au loup ramp.
d'arg., cour, d'or, supp. de ses pattes de devant
une roue de moulin de gu. Cq. cour. P.: une
queue do paon au nat, de six plumes, disposées
sur deux rangs, 3 et 3. *L. d'arg. ol d'azur

Fleinming — Pom, (Comles, 1721.) Ec.: aux
1 el 4 d'or il un bâton de maréchal rie sa., embout'
d'arg., posé en bande; aux 2el 3 desa.au cor-de-
chassc cont. d'or. Sur le fould'azurau loup ramp.
d'arg.,cour. d'or. supp. doses paliosdedevantune
roue de moulin de gu. Trois cq. cour. P.: 1° lo
bàlon de maréchal, en bande; 2» une queue de
paon au nat. de six plumes, disposées sur deux
rangs, 3 el 3; 3° le cor-do-chasse de l'écu. I*
d'arg. et d'azur (ou. à dexlre d'or el de sa., à
sen. d'arg. el d'azur).

Flcnz — Bav. Parlid'arg. elii'azur; à un homme
naiss., coiffé d'un bonnet el brandissant une pique
en barre, le rerenhns, le lout de l'un en l'autre.

Fleringen - Weslphalie. De sa. il trois ban-
des d'or, ch chacune de trois los. de gu., posées
dans le sens des bandes.

l'Iéi on — P. de Liège ei de Namur. D'arg. à
trois fasces de sin.; au lion de gu.. br. sur lo
tout. — Ou: Ec: aux 1 et 4 fascé d'arg. et. de
sin. de huit pièces; au lion de gu., br. sur
le fascé; aux 2 et 3 d'arg. à trois fusées de gu.
rangées en fasce.

Flersheim — Hesse. (M. él. en 1633.)
Tiercé en fasco:d'azur, d'arg. et do gu. C: une
femme iss., hab. de gu., les bras remplacés par
deux ailes de gu., cli. chacune d'une fasce d'arg.

F!es8«',lles. y. Fléccllcts»
Vleleher Boughey - Sla/fordshire. (Baro-

net, 24 août 1708). Ec: aux 1 el 4 de sa. ii la croix
ondée d'or soméo de mouch. d'herm. du champ,
cant. de qualre bes. d'arg. ch. chacun d'une flèche
de sa. en bande, la pointe en bas (Fletcher); aux
S ot 3 d'arc, à trois lêles el. cols de cerf d'herm.,

S
osées de Iront (Boughey). P.: V un tourt. parti
'berm. et de sa., ch. d'un phéon de l'un en

l'autre, la poinle en bas (Fletdier); 2" une têle
el col de cerf, ramée ct coll. d'or. iss. d'une cou-
ronne à l'antique, les rayons ail, d'or el d'arg.
(Boughey). !>.: NEC QÙ^KHERE NEO SI'EIINEUE
HONOnEM

Fletcher de farrow— Comté, de Cork (M.)
(Baronet, 14 déc. 1812.) De sa. à la croix engr.
d'herm., cant. de qualre lies, d'arg., ch. chacun
d'un phéon d'azur, la pointe en bas; la croix ch.
d'une épée d'arg.. garnie d'or, en pal. Cq. timbré
d'une couronne murale d'or, f.: une lèle de che-
val d'herm., coll. d'une eouronnedclaurierdesin.

Flelcher «le Flea-Ilall — Comté de Cum-
lerland, (Baronel, 20 mai 1782.) De sa. il la croix
engr. d'arg., cant de quatre bes. du même, ch.
chacun d'une flccheiluchamp.lapoinl.cen bas. f'.:
une fête de cheval d'arg.. le col cb. d'un trèllede
gU I».: MAIIT1X. NON CuTIDJMS

Fletcher «le llutton — Comlé de Cumber-
land, (Baronet, 19 fév 10Ï0-41. M. lit le 19 mai
1712). D'arg. à la croix engr. de sa., cant. de qua-
tre tourt. du môme, cli. chacun d'un phéon du
champ, la pointe cn bas. f'.: une lête et col de
cheval d'arg.

Fleurantes — Bourg. D'or à la fasce échiq.
d'arg. ct. de gu.

Fleurian — Guyenne, Gasc. De gu. il deux
pals d'art:.; au chef cousu du premier, ch. de deux
roses du soc

Fleurian — Tour., lle-de-Fr. D'azur il l'é-
pervier d'arg., m., longé el grillet" du morne, per-
ché sur un bàlon de gu.; au chef d'or,ch.delrois
glands feuilles cl liges de sin.

I'IcuricI (le) — Anjou, D'arg. au chev. de
gu.. ace, de trois quinlefeuilles du même.

Flciu igny — Fruiire. De sin., au chef d'or-,
au lion de gu., hr. sur le tout.

FleiiriKiiy (Barons de), v. le Clerc barons
«le Fleurigiiy.

Flciiriol - Poitou. D'arg. au chev do i.
surm. d'une morlottc de sa. cl ace. de lrois vo»'

Fleiiriot «le "Langle (Comles) -"- Brel Di,
au chev. degu., ace. de trois quiiilefeuillesii'-,-, f ?

Fleurirai (Vicomtesde), v. ï.amlas"'i'
'

:
tes de Fleurival. «Miein.

Fleury. Plusieurs fam. portent ce nom «i
voir: 1" en FI. fr. D'azur au saut d'or é™ '
do quatre couleuvres au nat. ondovanlcs él ni!' '*
ses en pals. —- 2" en Pic. D'azur ii la'croix aiiri'n -
d'or. — 3oen Poitou, D'arg. ii l'aigle de sa - "' I
cn Poitou. D'azur à un rosier d'arg., fje{irj .', i
Irois pièces de gu. - SDen Lorr., Champ. ]/e.,' i
Fr. D'azur à une étoile d'or, ace. do trois croix '
fleur, au pied fiché du même. — 8»en France lie
sin. au chev. d'arg., ace. en p. d'un lis au nal '
7u à Paris. D'arg. à deux bâtons fleurdelisés'dp '
sin., passés en sauf, cant. de deux mortelles dY

'
zur. 1 en chef et 1 en p.

'
\

Fleury (Ducde), v. Uossetducde Fleury
Fleury «le ILossulien — Bret. D'azur frcf|(i

d'arg.
Fleury «les Vaux — Bret. (An., 1GSI.)D'a-

zur au croiss. d'arg., ace do lrois màclos d'or |
Fleutelot—Bourg. D'arg. il trois trèfles desa i

au chef de gu., ch. d'un soleil d'or.
' "

Fléville — Lorr. De vair plein. i
Flie («le la) — Flandre. (An., 10 avril 16711)

D'azur à un naveau d'arg., cour, d'or; au cherdu
même, ch. de Irois nierloil.es de sa., bq. el m. de
gu. <'.: une merlelle de l'écu.

Flie (de le) - Art. (An., fev. 131)3.) Faste
et, contro-l'ascé d'or et d'azur, de quatre pièces.
?'.: un vol, ii dexlre fascé de la partie dexlre do
l'écu, à son. fascé do la partie sen. [V. «le le
Flye.'J

Flïniïne. «le KerfiKÏec — Bret. D'azur il
trois pommes de pin d'or,

Flimlt — Dan. (An., 20 oct 17(18.) Parti: nu
1 d'arg. à sept carreaux de'gu., entassés on pi-
gnon; au 2 d'or il un loup ramp.au nat, les pâl-
ies de (levant levées sur doux- gerbes accostées
d'arg. Cq. cour, f'.: un guidon do gu. il la croix
d'arg.. cn barre, ot. un fusil au nat, hr. en bande.

Fliues —Holl, D'arg. au Monde pourpre.
Flin es — Holl. D'azur ii un annelci, ace.

en cher de deux éloiles (S) ol en p. d'un croiss,
le lout. d'arg.

Flines — Flandre. D'azur au chev., ace. on
chef de deux trèfles du même el en p. d'une
étoile, le tout d'or.

Flintsch — Leipzig. Francfort s/M. 15c: nus
1 et h de gu. il la bande d'arg., ch. de trois étoi-
les ri azur; aux 2 cl. 3 d'or à l'ours pass. de sa.
C: deux pennons adossés, celui à dextre coupe
d'arg. sur gu., celui à sen. coupé d'or sur sa.,les
lances d'or. I...: à dextre d'arg. et. de gu., à sen.
d'or et de sa. >-•

Flisc-a — Gènes. Fasoé d'azur el d'arg.
Fli'zing - Bav. Parli: aul losange d'orcl

ct d'azur; au 2 do gu. plein.
FTo (le) de Brâulio — Bret, D'arg. il trois

trèfles de sin.
Flo (le) ou le Floo'h— Brel. De gu.a lrois

rencontres de cerr d'or.
Florh — Aut. (Chevaliers. 24 août 1797.) u»-

zur an lion d'arg., la queue fourchée. tenant
i de chaque patte de devant un bàlon ileunio-

Usé d'or. Doux cq. cour. P.: lo lo lion. iss. «
i cont; 2.. un vol do sa. L. d'arg. et d'azur,
i Floc'h (le) — Bret. D'azur au chev. dan,-.

ace en (bel de deux croiss. d'or et en p. ulint'
. molctle du même. , „„

F'ioc'h (le) de Mézilly — Bret. D azur au
: cerr pass. d or. ,.
; Flockh - Nuremberg. Coupé de sa. <*>•."0; •

ii une leune lillc do l'un en l'autre, supp- «
f»- main dexlre une étoile du sec. ot do sa sen. un»

- épis du même, f'.: la fille, iss. ,„„„„
s Flo«-«|iietle Cambr. D'azur à trois moicuw

d'or. Cri: GlilIlOVAb.
; ITiidniui; ianciennement Feor «le •'" :'.,»

bnrsl — Aul, (An., 29 juin 1899; chevalier. -

: oct 1663; barons. S sept. 1698.) Ec: a»ï
d'or ii l'aigle de sa., hq . m', cl cour, du cli.ii'

ij
s aux 2 ei 3 d'azur ii l'ours ramp. d'arg-. 'J;

' .
entre ses pâlies do devant une boule du mu"
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cnr le tout de gu. à une tour d'arg., posée sur

, tertre de sin. Deux cq. cour. P.: 1° l'aigle,
Mêle cont; 1- d'or ol de sa.; 2° l'ours de l'écu,
,!,,,• d'or; i. d'arg. el d'azur.
1

1,'ioiiorf- rvestphalie. Ec: aux 1 cl -id'arg.
.wfilé d'azur; aux 2 et 3 d'arg. ii la lleur-de-lis de

mi DOUXcq., le 2 cour. P.: 1» un vieillard iss. <

Serai'"-, hab.de gu., au plastron fascé d'azur ei.

,ï|V>r, tort d'arg. et d'azur; 2» on chapeau de

„,', "sommé de six plumes de coq de sa.
-

f ioilorp —Flandre. (Vicomtes, 19 mai 1731.)
r™ur à l|0,s feuilles do nénuphar d'arg. S.:

deux lévriers d'arg.
Cloen Adlercrona (Barons) — P. de Liège.

:\] et) D'arg. à l'aiglo de sa., bq„ m. ot cour.
ÏB'"U. Cq.cour. f'.: l'aigle, iss. S.: deux grillons
Jor. arm. et lamp. de gu.

j'Ioersiieini, v. Flersheim.
Flogny

— France. D'arg. ii trois écrevisses

1
jFiohdorf

— Limb. D'arg. à trois fascos d'a-
jur; il la bord, de gu. F. : un buste d'homme,
,,!,!)'.de l'écu.

riolir (Comtes) — Aul. D'or il ia fasce degu.,
.•h.d'une ancre d'arg. en bande, el ace. en chef
d'uneaigle ép. de sa. et en p. de trois tilleuls de
tin., ranges en fasce. Doux cq. cour, f'.: l« l'aigle ;
i, (i'or et de sa.; 2« l'ancre, en pal, entre doux prob.
coupéesait d'arg. el de gu.; I. d'arg. et de gu.

pioïiie L'Fioyd] de liosneve»; —Bre(.,orig.
iï'jiuil. D'arg. au chev. do sa., ace. de trois cor-
neilles du même.

Flou (le) — Belg. (An., 18 sept. 1619 ) D'a-
zur il un trèfle d'or; à la bord, du même. P.:
ne trèfle d'azur, entre un vol d'or bordé d'azur.

t'iooil «le ""'ewton-Oriuond — Irl. (Baro-
net 3 juin 1780. M. et. lo l fév. 1S2«.) De sin.au
chev.d'arg., ace. de trois lêles de loup du même.
i'..: une tôle de loup d'arg.

ï'ioquet (du) —Auv. D'azur ii la croix engr.
d'or, cant aux 1 el 4 d'une éloilo (B) d'arg. et
aux 2 el 3 d'une pomme de pin d'or.

Floraiitville — Lorr. De gu. à trois fasces
d'arg.; au lion de sa., br. sur lo lout

l'Ioi-.-iiige i Floi ein-fs* — Lorr. D'or à la
bandede gu., ch. de trois fleurs-do-lis d'arg. —
On: Do gu. au lion d'or; ii lu bord, dentelée d'arg.

l'ioreiat — Comtat Venaissin, D'azurau saut
d'or, cant. aux 1, 2 et 3 d'une étoile (5) du même
ct au Sd'un croiss. d'arg.

Flui-euville — Cambr. Ec: aux 1 et 4 de sa.
ii In croix, engr. d'arg.; aux 2 et 3 d'or, au chef
(le gu., cb. d'un liun iss.d'arg. Cri: CUETOND'ES-
TOUIUIEL.

I loi l'iiville — Luxemb. D'arg. à trois bandes
d'azur; à la bord. engr. de RU. — Oit: D'azur à
trois bandes d'arg.; ii l'ombre de lion. br. sur le
lout; et à la bord. engr. (ou dentelée) de gu.

Floiiaii (Marquis de), v. Claris marquis
de "loi i un.

I limitas — Cambr. Degu. ii la croix dente-
lée d'arg.

"florict — P. de Namur. D'arg. au laurier
placédans un pot. le tout de sin.

rlorimoiid —Franche-Comté. D'azur au chev.
oor, ncc en p. d'une lige de trois roses d'arg.,
poséessur un tertre de sin.

loriot Lorr. D'azur ii la tour d'arg., som-
méed'un lion d'or.

l'ioris — Bourg. D'azur au chev.d'or, ace de
deux roses d'arg. cn chef el. d'un lis du même
en p.

Florisoni; (de) — Flandre. (Rec. de nob.,« mai 1827 et 1(i janv. 182!).) D'arg. il la fasco
Jc8''.. ac.c. en cbel d'un arbre de sin., posé sur
«ne Icriasse du moine, mouv. do la fasce. et en
j>-<lplrois roses d'arg., tigées et feuillées de sin.,
'Ovcc-:en bandes, rangées en fasce. Cq. cour P.:
"U soleil d'or i,. d'arg. et do gu. S.: deux léo-
,'ius lionnes d'or. ».: NULUIS SINEFLOREFRUC-
il,s

. *''.oi'ît «le la Tour de Pl.imouse — Vi-
M, îf- ]jm-l- D'azur aucvgno d'arg- au chef d'or.
Ul,,'"n cq. de sa.

"•loi-ki'ii — Viusse. (An., 23 juillet 1732.) D'a-* ' ou grillon d'arg., tenant deux bannières de
". • Passéeson saut ol cb. chacune d'une aigle de" 'nuis une couronne de laurier de sin., lesban-

nières rrangées de gu. C: trois pi. d'aut, d'arg.
L. d'arg. ol d'azur.

FlorschiïtK de Florsuerg, v. Hueber-
Florsehiitz «le Florsuerg.

Flory Pays-Bas. Dosa, ii trois chouettes d'or.
Flory [Floury] — Cambr. De gu. au lion

d'arg.; au chef du môme, ch. do trois quintefeuil-
los du champ.

Flory des Pies: — Cambr. D'azur à la croix
ancrée d'arg.

Flos (du) — Cambr.- Echiq. d'or et de gu. ;
au chef de vair.

FIoss — Bav. Ec: aux 1 et 4 d'azur ii un
fer à cheval d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à une fleur-
de-lis d'or. f\: une fleur-do-lis d'or, entre les
branches d'un fer à cheval d'arg.

Flotow — Mecklembourg, Saxe. Dogu. à une
croix de Malte d'arg.,cant de quatre annelels d'or;
ou : d'arg. à une croix de Malte de gu., cant de
quatre annelels du même. Cq. cour. P.: un cor-
beau do sa. tenant on son bec une bague d'or,
et accostée de deux prob. coupées ait de gu. et
d'arg., réunies en liant par une couronne de
feuillage de sin. (ou parun anneleld'or). "L. d'arg.
et de gu.

Flotte — Dauphiné, Auv. Fascé d'or ct d'azur.
Flotte — Dauphiné, Nice. D'or il un mouton

naiss. de sa.
Flotte — Prov., Dauphiné, Bret. D'azur

au vaisseau d'arg., flottant sur une mer du même;
au chef cousu de su., ch. de trois éloiles (S) d'or.
D.: TOUT FLOTTE.

Flotte «le Citcbris — Dauphiné, Prov. De
gu. au lion d'or. arm. et lamp. d'arg.

Flotte de Roqnevaire (Vicomtes) — Dau-
phiné. Ec: aux 1 ct 4 d'azur il trois oriols d'or,
2 et 1, surm. d'un lainbol d'arg. (Boquevaire); aux
2 el 3 losange d'arg. et de gu.; au chef d'or
(Flotte).

Flower vicomte Ashbrook — Irl (Baron de
Cuslle-Ourrow, 27 oct 1733; vicomte A'A., 30
sept. 1731.) D'arg. au chev. vidé de sa., ch. de
trois tourt du même et ace. de trois corbeaux
au nat. chacun tenant en son bec une mouch.
d'berm. du sec f. : un corbeau de l'écu. S.:
deux tigres reg. an nat. coll. de cour. duc. d'or
el enchaînés du même. D.: MENS COXSCIABECTI.

Flower de I.oob — Comtés A'Oxford, et
d'Esscx. (Baronet, 1 déc. 1809. M. et) Parti d'a-
zur ctdc gu.: il la licorne arrêtée d'or, hr sur lc
parti; au chef d'herm., ch. de trois oeillels au
nat, ; à une épée au nat, en bande, el une clé d'or
en barre, passées en saut, br. sur l'oeilletdu mi-
lieu. P.: un lion iss.. parti d'herm. etdoc-Iierm.,
coll. d'une chaîne d'or enlre une'umelledumêmc,
tenant de sa patle dextre un oeillet aunat H.: à
dextre une licorne d'or, ornée d'un coilior d'azur,
auquel est suspendu un écusson d'herm. ch. d'une
clé d'or; ii sen. un cerf au nat, orné d'un collier
d'azur auquel est suspendu un écusson d'berm.
ch. de la masse du lord-maire d'Eclinbourg, d'or.
D.; PERSEVERAKDO.

Floy«l — Devonsliire. (Baronet, 1810.) De sa.
au lion ramp. et reg. d'arg-, au chef bastille d'or,
eh. d'une épée au nat. enfilant une couronne à
l'antique de gu., enlre deux renconlres de tigre
an nat. P.: le lion de l'écu, cour, d'une couronne
murale de gu. el louant de ses pattes de devant
l'étendard do Tipnao Saïb.

Fludyer - Londres. (Baronet. 14 nov 1759.)
De sa ii la croix florencée d'arg.. rant. de quatre
coquilles du niéme.ch. cliaeuned'unocroisolte flo-
rencée du champ. P.: une coquille de l'écu, entre
un vol d'arg.

Fine - Dan. (M. él.) D'azur à une motieho
d'or ii qualre ailes do sa.

Flu^i d'Aspermont — Gucldre. (Inc. dans
la nob." néerl.. 2.3janv. 18.43.) Ee: aux 1 cl 4 de
sa. à la fasce d'arg.-, aux 2 ct 3 d'azur à trois
cols do cvgno d'arg.. bq. d'or,ceux du 3 cont Sur
le loul de gu. à la tour d'arg., surm. de trois
lies, du même, rangés en chef. Deux cq. cour.
P.: 1° deux prob. do sa., cli.cliaciined'une fasco
d'arg.-, I. d'arg. el de sa ; 2» un deini-vol aux ar-
me-"-du 2-, I. d'arg. et d'azur.

Fliintcrn — .Suisse. D'azur il deux sceptres
(ou masses d'armes) fleurdelisés d'arg., passes en
saut.
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Flurl — Bav. De sin. à la bande d'arg., ch.
de trois étoiles d'or et côlovée de deux quarte-
feuilles de gu., bout d'or, tigées et fouillées do
sin. Brl. d'arg. et do gu. P. : un homme iss. de
carn., hab. de sin., rebr. d'arg.. le rabat du mê-
me, coiffé d'un chapeau moderne d'arg. et tenant
de sa main dextre une planle de l'écu. "U d'arg.
el de sin.

Fl«itres — Brel: D'or il trois annelets d'azur.— Ou: D'or à trois màcles d'azur.
Fluvi.-i — Esp. Coupé: d'or à l'aigle ép.

de sa., cour, du champ, ot d'azur à trois fasces
ondées d'arg.; à la bord, de gu., ch. de huit
écussons d'or à la rnsce de sa., rangées 3, 2 et 3.

Flnviau dit «le la Rivière. D'or il la fasce
ondée de gn. (Antoine P., grand-maître détordre
de St.-Jean do Jérusalem, 1421].

Flye (de le) — Flandre. Fascé contre-fascé
d'or et d'azur de quatre pièces, f. : un oors iss.
au nat, entre un vol d'or et d'azur. IV. de le
Flie.]

Foaeier — Art. De gu. à l'aigle ép. d'arg.
Foek —Zél [orig. de Weslphalie où cet te famille

portait le nom de Fockh et von Foek h]. Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle do sa., languée de gu„
bq. et m. d'azur, mouv. du parli; au 2 d'arg. à
trois roses do gu.. 2 cl I. Cq. d'or, cour, du même,
grillé et liséré d'arg., doublé d'azur. P. : un vol
de sa. L.: h dextre d'or et. de sa., à sen. d'arg.et do gu.

Foek— Counande. D'arg. au palmier de sin..
posé sur une terrasse isolée du même et accosté
de deux boules d'arg. Cq.cour. C: un palmier
iss. de sin.

Foek, v. Rmcken dit Foek.
Forkenbergh — Holl, Desin. à l'ancre d'azur.
Foerantl - Bresse, Bugcy. D'azur au lion

d'or; au chef d'arg.
FSdrausperg -Aut. (Chevaliers, 1778.) Ec:

aux 1 el 4 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du
parti; aux 2 el 3 do gu. au grèlier d'or, l'embou-
chure à dextre. Deux cq. cour. f!. : 1° un vol
coupé, il dextre de gu. sur or, à son. d'or sur sa.;
2° trois pi. d'aut, une d'or cl deux de sa. £» d'or
et de gu.

Foeck -— P. d'Vtrechl. D'or au pal de Fa.,
acc.de quatre los. du même, posées dans les angles
de l'écii el dirigées vers l'abîme.

Foegelsangh — Frise. D'azurau cvgnod'arg.
Foeyt P.d'Ulrecht. D'arg. à là fasce de

gu., cb. de trois crampons du champ.
Fôirten — Dan. (M. et) D'arg. il doux pignons

de quatre degrés de gu., l'un mouv. do la p.,
l'aulre renv. et mouv. du chef.

Fogarini — République de San-Marino. De
sa. à une tête de chien d'arg.; au canton du même,
ch. d'un B du champ.

Fogelsaiish, v. Foegelsangh.
Fogelweiler — Suisse. Pol, D'azur à quatre

éloiles d'or, rangées en bande.
Fogel weyder — Brab. D'arg. à la bande d'a-

zur, ch. de quatre étoiles d'or.
Fosh - Dan. (An., 14 oct, 1707. M. (il.) D'arg.

à l'arbre de sin., mouv. de la p.; au chef d'azur
ch. d'un pélican d'or s'ouvranf. la poitrine. P. : le
pélican.

Fogh Wilsler — Dan, (An., 3juin 1747. M.
et.) Parti, d'arg. à l'arbre de sin. mouv. de la
p., et d'or à la bande d'azur ace. do deux oi-
seaux de sa., lo vol levé; au chef d'azur, ch.
d'un pélican d'or s'ouvrant la poitrine. P.: le pé-
lican. T., il dexlre: un sauvage de carn.,
ceint et cour, de lierre, arm. d'une massue et. posé
de front.

Foglîani — Modène. D'or à uno bande fuse-
lée de sa., côlovée de deux branches de lierre
de sin.

Foins (ie) — lle-de-Fr. D'azur à trois monts
d'or, terrassés d'arg., supp. une lour du même,
maçonnée, ouv. cl aj. de sa.

Foissard -Prov. D'arg. il Irois rasées degu.;
au lambel du même, posé on cher à dexlre.

Foisselles — lle-de-Fr. De go. semé do bes.
d'arg.; ii ia rasco dumême, hr. sur le tout etch. de
trois merleltes de sa.

Foissy — Bourg. D'azur au cygne d'arg., bq.
de gu., m. de sa.

Foix (Comles «le) — Prov. Ec, aux 1 et i

d or a trois pais do gu. (Foix): aux 2 et 3 ,i'„„.deux vaches de gu., l'une sur l'autre, acen'n/ A
coll. et clarinées d'azur (Béam). fv «r'.";, 8. f
comtes «le Foix].

'
'"'-Mlly

Foix ducs de Caudale — Prov. (M et) T
armes précédentes, les 1 et 4 brisés d'une"\nfs
d'azur.

' "'c :
Fakkers — Néerl De gu. à la fasce cous,,

d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. et ace do m- '
lévriers ramp. d'or.

' Uls :
Fol — Norm. D'azur à trois flèches d'ir» *

empoignées de gu. accostées de deux fleurès' ;
lis au pied nourri du sec.

' l' '

Foleh «le f ardon de S an «Ira us — /,>,,
Italie, Lyonnais. Brab. D'or à trois chardons ,1' i
sin.. fleuris do gu. Couronne de baron, f! . ,,„ i
chardon de l'écu, entre un vol d'or el do sin s '
deux licornes, au nat. !>.: CHESCIT IN AitnuiV

-: ]
Folchersahm —Dan. D'arg. à la roue de -

gu., rompue on haut il dextre. Cs un sauvii«cde '
carn., ceint et cour, de lierre, portant sur" son •
épaule un arbre arr. de sin.

"
i

FOldvary de Fiildvar — Hongrie, Transm
vanie. (Barons. 23 août 1837.) D'azur à un soùiiii !
hongrois, en costume national, tenant, un arclcnd'u '
ch. d'une flèche, el posé sur une ternisse do sin
Cq. cour. C: un lion iss. d'or, tenant delà pané
dextre un sabre d'arg. et, de la sen. une télé de
Turc coupée, au nat. S», d'or et d'azur.

Foley de Slalstead Comté de Kent (lin-
ronet 1 juillet. 1707. M. et.le 7 mars 17S2.) D'ar-
à la fasco engr. de sa., ace. de trois qulntereuillôs
du même; à la burd. du sec P.: un lion ranin'
d'arg.. tenant entre ses pattes de devant un écus-
son des armes.

Foley baron Foley «le Kiddermiiister-— Angl (Baron. 20 mai 1770) Los armes précé-
dentes. S.: deux lions d'arg., semés de quinlefeuil-
les de sa. l>.: UT oiiosui.

I'olïe (la) — Bret, De gu. à trois fascosd'or
il la bande d'berm., br sur le tout

Folin «le Vïllecomte — Bourg. De gn. (ou
d'azur) au hêtre arr. d'or, mouv. d'un croiss.
d'arg. II.: FOLiriM 1Î.IUS NUNQUAM DEFLIJIT.

Foljamhe «le Wallon — Comlé de Dcrhy.
(Baronet. 84 juillet 1622. M. et le 17 déc. Ilito.)
De sa. à la bande d'or, ace de six coquillesdii
même, rangées en orle. P.: une jambe, écarlcléc
d'or ot de sa., arr. do gu., éperonnée d'or.

Folkestone (Vicomte), v. liouverîe comte
de 9ta<lnor.

Folkiiighani (toril), v. ïleaninont lord
Folking-ham.

Follenay de la Herviais — Bret. D'azur
il une gerbe d'or.

Follcnius — Hesse. (Barons. 6 août 1812.)
Coupé: au 1 de gu. au cheval courant de sa ; au
2 de sa. ii deux étoiles accostées d'arg- Cq.limlirc
d'une couronne de baron. C: cinq pi. d'au!,, d'arg,;
de gu.. d'arg., de sa. et d'arg. I». d'arg., cl de sa.

Follet (de) — P de Liège. D'urg. à cinq fu-
sées degu.. accolées en fasce ; au fr.-q. de sa., cli.
de trois massues d'or, posées en bande.

Follet «le la Kivière — Flandre. D'or a
trois maillets penchés de gn.

Folleville — Paris. D'or à dix los. accolées
el. allouions de gu., 3, 3, 3 ol, 1.

Folleville — Norm. D'azur il la fascocoupec-
émanchée d'or sur gu.; ace. en p. d'une quinte-
feuille du sec ,

Follie — Belg. De sa. à la croix ancrée d arg-
Folliot d'Argetiiies — Norm.. Bret. (M-,

ifiBl.) D'arg. au saul. de gn., ch. d'une aigle ep.
d'or. Co. cour. F»! l'aigle. ,

Folliot de frenneville (Comtes) —AU,,

orig. de Norm, Les armes précédentes.
Fnlliott lord Folliott — Angl. (M- cl.) UÇ

gu. ii la bande d'arg. f;.: un lion ramp. W"
d'arg et de gu. . „,,

Folliott lord Folliott de Ballyshai''» 0,
1'

— Irl. (Baron, 1IS19 M. él.) D'arg. an bon r,'-

pourpre, cour, d'or, l'épaule ch. d'un croiss. «'

champ, la queue fourchée. Cq.cour. * •'• uiu-»-
de cheval d'ara. S.: doux lions de pourpre.

Folnays de Herroc'h — Bret. D ai»-'
trois bandes d'azur. _„„, ,,„.„„v

Folsaeh - Dan. (An., 17 mai 17B0.) VX-f
>

1 et 4 de gn. au lion d'arg., cour, d'or, tenain
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-nattes de devant un sac fermé au nat; aux

fpi 3 d'azur à la fleur-de-lis d'arg. Sur lo tout
!.,fir à une main de carn., mouv. do sen. et lo-

iuino plume à écrire. €.: la tleur-de-lishaus-

Z cidre six pi. d'aut. los 1 ol. (1d'arg., les 2 el
îd"izur. les doux autres de gu.

Folschen
- Pom. (M. él.) D'azur il deux

Miciiu^ de laurier dé sin.. passés en saut P. :

J,,v ni d'aut d'azur. I». d'arg. ot d'azur.

l'olye (la) — Champ. D'azur il trois roseaux

n'f rangés en fasce. sommés chacun d'une mer-

îlitodo sa. et soulenus par une Foi d'or.

poiichevery
— Hainaut. D'or; au chef bandé

,-,,,-j;.el de gu.1
'Voiick—• Flandre. Do sa. au boueramp.darg.,
Tpcorncd'or. P.: une flamme au nat, enlre un

s\'o'oti (la) — France. D'or au pal d'azur, ch.
.nui croiss. d'arg. et de deux éloiles (S) du môme.

pondant
— Limousin, D'azur au chev. d'or,

airni.d'une croix anglée de qualre Dcurs-dc-Iis
"u mémo; au chef denebé, aussi d'or.

Fonseca
— Brab. (Barons, Inov. 1714; com-

I»; aidée 1731.) D'or à cinq éloiles (0) de gu.
s.: deux grillons d'or, arm. ot lamp. de gu.

ï'oiisee», v. ILopcz Suasso Jliasdé Fon-

'
j'oiîsccha [Fonseca] — Venise. (An.,1684,)

D'orii cinq étoiles (fi) de gu.
Fonsèque «le Surgères — Esp.. Sainlonge.

lie.: aux 1 et 4 d'or ii cinq étoiles (6) do gu.; aux
j'jl 3de gu. au lion d'or, cour, du même.
'font (ia) — Lang. De gu. à la bande d'arg.

Fontaine. Il existe beaucoup do lam.dunoni
in Fontaine ou la Fontaine, savoir: 1° eu Holl
Ec aux 1 et (i, d'azur à la fontaine d'arg.; aux
ici il d'or à l'aigle de sa., cour, du champ.—
!»en Hainaut. De gu. à la fasce d'or. P.: un
ivaiil-iivas en pal, paré de gu., la main de carn.
tenant.unpanache de cinq pi. d'Oui, de sin.; le
lirassoutenu d'une couronne d'épinesdu même.—
ii ouHainaut. D'azur il la fasce d'arg., ace. de
lroisIêtes et cols de cerf coupées d'or, rangées en
tliel P.rl. d'or ot d'azur. C: une tète de l'écu.
L, d'or ol. d'azur. [Comp. Fontaine de Fro-
meiitcl.J — 4° il Lille. Armes anc. : D'azur
àunehuitaine d'or. Armes mod.: Parti: au 1
degu.au lion d'arg. (Wattincourt); au2 d'azur à
uncfonlalned'or (Fontaine).— 5°en Norm.Losange
durcido gu.—(i.) en Brel, D'azur au chev. d'or, ace.
Jclrolsbes du mémo en p. -7- cn Ponthieu. Do gu.
ii dix Mil. d'or. — 8° en Cambr. D'or il trois fu-
sresdesa., rangées en fasce. - 9o en Pic. D'a-
zuril l'aigle d'or, m. de gu.; nu bfilon du même,
I».sur lo tout, — 10" eu Lorr. D'arg. à la fasce
fagu.; au lion d'or, arm. el lamp. de gu., br.
surle lout — 11° en Brie. D'arg. à trois freltes
msi., posées.a el 1. — 12o on Champ. D'azur il
Sacroix poiencéo et contre-potencée d'or, cant de
"nuirelionceaux du môme. — 13o en Lang. D'a-
'tirii lrois bandes d'or; au chef d'herm.'— 14"
tu Canada.(Baronet anglais, 28août 1834.) De
'' mieiasce cb. d'un livre ouv., br. sur une épée
t? wiido, le lout accosté de deux feuilles do
«pç, la lige on bas; la fasce ace en chef d'un
"unit-bras cn rasco qui soulicnl une balance, etenp.d'un castor posé sur un tertre. C.:unefon-

uicde deux bassins, jaillissante- [Emaux incon-
fiir 7~Vio '' Par's. D'azurau chev. d'or, ace. oniMI de deux roses d'arg. el en p. d'une fonlaine
'unième.— îno-i Paris. De sin.ii trois fascos d'arg.
fontaine Ba«iiictot — FI. fr. De gu. il

'""f lies, d'arg.
"«Maine (la) de Belestre — Champ. De

-"« la fasco d'or, surm. d'un lambel d'arg.
. foi!(ai„e le Boulant — Cambr. D'or il
'Uiscc de gu
^«"'laiiie (la) de la Fochais — Bret.
(iii'ii" a 1a uisce nouée d'or, ace. de trois co-
mtes d'arg.
in,.*1",'''»» «le Cramayel — Brie. D'arg. il
ï'onlainc de sa., à lrois jets de sin.

,1,,„*!"« "o «le Froiuentel — Hainaut. (Reo.
sec,iï". f('ÎV- 1826-) D'azur à la rasco d'arg.,
l'iVt « ois tètes et colsde cerfs coupées d'or, ran-

i'ttu i1 fil!er- C(t- cour- f!-: UI1C t6le de c0l'f de
cou,,'': d'or ol d'azur. S.: deux lévriers d'arg.,

Fontaine «mier — FI. fr. D'azur à la
bande dentelée d'arg., ace. de trois éloiles d'or,
a en chef et 1 en p.

Fontaine (de la) Blarnoneour — France,
Belg., Moravie (Comles, 1714.) Coupé: A: parti:
au I. éo. a. et d, c.-éc. en saut do sa. il une tête
do léopard d'or, el d'or à une lleur-iie-lis do sa.;
b. ot c. de gu. à la barre d'arg.; sur le tout un
écusson cour, il l'antique, trancho-pignonné d'or
sur sa., l'or ch. d'un castor ramp., la têle,
les pattes et la queue de sa., coll. de gu., bordé
et bouclé d'or; au II. éc: aux 1 ct 4 de gu. ii la
fasce d'arg., ch. d'un léopard d'or; aux S et 3
d'azur à une tète el col de cerf au nat, celle du
3 cont; — il: éc.: aux 1 et 4 d'or il la demi-aigle
de sa., bt(.. m. el cour, du champ, mouv. du parti;
aux 2 el 3 bandé de gu. et d'arg. — Sur le tout
de l'écu, d'or à deux bourdons de pèlerin d'azur,
passés on saut, ace. au point du chef d'une co-
quille de gu.: et au-dossous do cet écusson un
autre écusson, d'azur à trois nierions d'or. les.
doux du chef affr. Sis cq. cour., oxcepié le 1 qui
est sans couronne, fl. : 1° uno tête et col de cerf
cont, au nat.; 1. d'or el d'azur; 2° un vol, l'aile
sen. aux armes de l'écarleié on sautoir do la di-
vision A, l'aile sen. degu. il une barre d'arg.; I.
conformes aux émaux des ailes; il» un lion iss.
et cont. do gu., tenant un drapeau d'or, flottant
à dextre; I». d'or et de gu.; 4" le lévrier, iss.-.
!.: à dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. ct de
gu.; 3° un buste d'homme barbu, cour, d'or,hab.
de gu., bout, d'or, au rabat du même; I. d'or et
de gu.; fin uno aigle ép. de sa., bq., m. et chaque
loto cour, d'or: 1. d'arg. et do gu. N.: deux lévriers
reg. d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.

Fontaine Sierman — Ali. De sa. il lioe
morlette d'arg.

Fontaine Lavagan — Art. D'arg. à la croix
de sa., cb. de cinq bes. d'or el cant de quatre cors-
de-chasso du même, liés de gu.

Fontaine des Montées — France. D'or à
un rencontre de cerf de sa.

Fontaine de la Neuville — Pic D'OV il
trois écussons de vair bordés do gu.

Fontaine Knflleu (la) — Pic. D'azur il la
croix cannelée d'arg.

Fontaine (la) «le St.-Servais — P. de.
Liège. D'or il trois feuilles de nénuphar de gu.

Fontaine Solare (la) — Pic, orig. de
Piémont. Bandé de six pièces, les 2, 4 et 6 d'a-
zur, les autres échiq. d'or el. de gu.de lrois tires.

Fontaine (la) Wieart — Belg., Nèerl.
D'azur semé d'abeilles d'or.

Fontaines ou des Fontaines. Nom porté
par plusieurs familles, savoir: 1» en Norm. D'arg.
au chev. de sa., ace. de trois mouch. d'herm. du
même. — 2o en Norm. D'or a la lasce vivrée de gu.;
il la cotico d'azur, hr. sur lo tout. — 3° en Norm.
D'or ii la bande d'azur. — 4° en Champ. D'arg.
au lion de sa., arm. ot lamp. do gu.

Fontaines (des) de la Barre — FI. fr.
D'azur à trois pals d'or; il la leur de sa., en
abîme, maçonnée d'arg., br. sur le tout

Fontaines « lialosiidray — Art. Fascéd'arg.
el. d'azur.

Fontaines Fouueburnes — P'c.D'azurau
chev. d'or, ace. de trois coqs d'arg

Fontaines Rcstnrgeul — Art. D'or à trois
écussons de vair, bordés degu.; il la bord.aussi degu.

Fontaines «le "Logères — Lang. D'azur à
trois bandes d'or; au chef d'arg., ch.de trois cq.
de sa.

Fontaines Martel — Norm. D'or à trois
maillets de gu.

Fontaines ToulTré — Cambr. Ec.-dcncllé
d'or ot do gu.

Fontanelli (Comtes) — Lombardie. Ec: aul
d'azur à l'épée d'arg., garnie d'or; au 2 échiq. d'or
el de sa., de vingt-cinq points; au 3 d'arg. à trois
roses naturelles de gu. (sans tiges);au 4d'azur à
in tour d'arg., maçonnée de sa., ouv. du champ.
Toque de gu., rélr. d'or et sommée de cinq pi.
d'aut, d'arg.

Fontanes — Lang. Do sa. à la fontaine d'arg.
posée sur une terrasse du même; au chef d'or,
ch. de trois pommes de pin d'azur.

Fontanet — Esp. De gn. il la fontaine
d'or, Jaillissante d'arg., ombrée d'azur.
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F «m tannes (Marquis) — Limousin. Do gu.;
au cher d'or, ch. de trois (leurs-de-lis d'azur. (La
branche d'Auvergne porle d'azur ii trois ileurs-de-lis
d'or, rangées en rasce.)

Foiitanieu — France. D'azur au chev. d'or,
ace. en cher de deux étoiles (3) d'arg. el en p.
d'un rocher du même.

Foiitanoii — La?»;. D'or au lion do gu., te-
nant un coeur du mônie.

Fotitcuhert.'i — Esp. De gu. à la fontaine
d'arg., couverte d'or.

Fonte — Venise. (An., 1016.) D'azur à une
fontaine jaillissante d'arg.

Fonfein il Vnilla — Nèerl (M. et) Parli:
au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa.,mouv.du parti;
au 2 do sin. à trois poissons nageants au nat,
l'un sur l'autre.

Fontein Vcrsehnir — lloll. (Jonlsheor, 23
août 1822.) Parli: au 1 coupé: a. d'azur au cerf
grimpaut et. conl. d'arg.; b. d'or il lrois poissons
nageants au nat, l'un sur l'autre; au 2 degu.
au lion d'or, lamp. du champ. Cri. sans lambre-
quins. P.: un pélican dans son aire d'arg., avec
sa piété de gu. S.i à dexlre un lion au nat,
lamp. de gu.; ii son. un grillon de sa., bq. d'arg..
langue degu., la quouo passée entre les jambes.

Foiitenailles — Norm. Echiq. d'arg. ol d'azur.
Fontenay.' On trouve plusieurs fam. de ce

nom, savoir: lo on Tour. D'arg. à Irois pals d'a-
zur; au chev. do gu., hr. sur le tout — 2° en
Vendomois. D'azur au brocbel nageant d'arg.,
ace. en chof d'une étoile (B) d'or. — 3»en Norm.
D'iionn. à uno fasce de gu., ch. do troisfermaux
d'or. — '» en Norm. Ec.-ongr. d'arg. cl de gu.— B» cn Brel. D'arg. ii trois jumelles do gu. en
bandes. — 6» cn Brel. D'or il l'écusson do gu. en
abîme, ace. de huit merlellcs du même, rangées
en orle. -- 7o en Tour. (Comles:) D'arg. à deux
lions léopardés do sa., arm,, lamp. et cour, dogu.,
l'un sur l'antre. — 8" en Dan,, orig. de France.
Parli: au 1 coupé: a. d'or ii lrois fascos rie gu.,
b. d'azur ii lrois grenades de guerre d'arg. ; aii 2
d'arg. à un tronc d'arbre au nat, mouv. do la p.,
sur lequel csl perché un oiseau au nat; le tronc
poussant ii son. une branche vers le cher. Cq.
timbré d'une couronne de nouf portes.

Fontenay (Marquis de), y. lc Tonnelier
de Brcteuil.

Fontenelle («le) — Tour. D'arg. il quatre
fleurs-de-iis de gu.. cantonnées.

Fontenelle (de la) — Poitou. D'azur au
croiss. d'arg., cant de quatre éloiles (o) d'or ol
surm. d'une cinquième éloilo du même.

Fontenelles («les) — Brel. D'azur ii la bande
d'arg.. cb. de trois tourt. de gu.

Fontenu«le tlontietont — lle-de-Fr. D'arg.
au chev. degu., ch. do Irois croiselles d'or et
ace. do trois nioucli. d'herm. de sa.; au chef d'a-
zur, cb. d'un lion Iéopardé d'or.

Fouteny — lle-de-Fr. Ec: aux 1 ot 4 d'arg!
il la croix de Jérusalem d'or; aux 2 el 3 de gu.
à l'écusson d'arg. en abîme, ch. d'une feuille de
houx de sin.

Fontettes — Bourg. Fascé d'or el d'azur.
l'ont i — Venise. D'azur à la Ionlaine d'or.
F*onti£nics LFoutiguy] — P. de Liège.

D'arg. à deux forces de tondeur do sa., l'une au
sec. quartier, l'autre en p., les pointes en haut;
au fr.-q. du sec, ch.d'nn «trier d'or, Icseourroies
du même.

Fontlebon de Lontièrc — Bret, D'arg. à
trois aigles de sa.

Fontois f l'eut se Ii 1 — Luxemb. D'or à
l'aigle do gu., reg. on haut, surm. d'un lambel
de quatre pendants d'azur. — Ou: De gu. à trois
carreaux d'or, ch. chacun d'une croix d'azur.

Fonton —Dauphiné. Ile-de-Fr.. Turquie, Rus-
sie. D'azur ii une épée d'or cl une plume à
écrire du même, passées on saut, ace. on chef d'un
croiss. d'arg., cl. d'une éloilo (3) du même, ot cn
p. d'un dauphin pâmé, aussi d'arg.

Fontraillcs (Marquis «le), v. l'strae ou
Astarae.

Foniiinie — Lang. D'azur à une fontaine il
cinq tuyaux d'arg.

Font vieille _ Lang. De gu. au lion d'arg..
arm. cl lamp. d'or, coll. d'une chaîne du même, et

portant un drapeau de sin.

l'ontijn — Nèerl. De gu. il lu ruche d'0r i
sur deux fourches du même, passées en saul 'o'"'' '
une éloile d'or, haussée enlre un vol degu ot",.

•=
Fonvens -- Franche-Comté. De yu

"
-',

iranglos d'or,-la deuxième ch. d'un croiss (i'.,y, '
Foppînga -- Frise. De gu. il l'agneau n'a'!!';

d arg., les extrémités do la croix garnies d'or i.
l'agneau. *':

Foras — Savoie, D'or il la croix d'azur
Foraster — Esp. De gu. il trois l'os' |p„,

rangées en fasce.
" "' '<

Forbach — Altéra. De gu. il l'ours ramn di '
sa., bouclé d'or, tenant sor son épaule une nie ;
du même. lîrl. d'azur ct d'arg. C!.: rours

™

"t. 'le gu. el. do sa.
" '' ;

Forbes «le «'raigievar — Ecosse (iVdronpl
20 avril 1030.) D'azur à la croix pattée an .,,-„.» i
fiché d'or, ace. de trois lêles el cols d'ours (l'art ''
emmuseléos de gu. P. : un coq au mit 'f.. .-; '.
doxt.ro un chevalier, arm. de toutes pièces, au n-u'
appuyant la main dextre sur un écusson aux ur" '-.
mes d'Ecosse, qui sont, d'or au lion de gu.. in-m
01 lamp. d'azur, enclos dans un double "trèclieur '
Heur, ct c.-fleur de gu.; à son. un ours d'ar» t
oniinuselo de gu. B>. : WATCH.

"''
|

Forhes lord Forhes — Ecosse (Baron, 1.53e, (
baronet 1028. Premier baron d'Ecosse.) D'azur :'
ii trois lêics d'ours coupées d'arg., cmmusol'ej !
do gu. P.: une lèlo et col de cerr au nal. S.: deux t
lévriers d'arg., eolt de gu. BU.: GRÂCEan; cuiur, <

Forbes comte de (f'ratiard — Irl (ilnroucl i
lt)2S; baron Clanehugh ot vicomte Grununl, n i
nov. 1673; comte de G',. 30 déc 1081; litres dans I
la pairie d'Irl. Baron Granard de Castlc-Dm. t
ninglon, dans la pairie -.iu Royaume-Uni, iii !,-,. f
1806.) D'azur il irois tôles el cols d'ours d'ar;.,
emmuseléos degu. Pi.: un ours pass. d'arg.. cm- £
muselé de gu. el semé de larmes du moine, si,: j-
ii dexlre une licorne d'berm., accornéo, crin'c 6
ct onglée d'or; ii sen. un dragon ailod'horni. ».: p
FAX MEST1S lNUBNliimU GLOHI/E. E

Forbes de fScvre — Ecosse (lîaronel,
'

nov. f;
1S23.) Ec: aux 1 el 4 d'azur à trois lêles d'ours f
coupées d'arg., emmusciées de gu. (Forbes); aux >•
2 el 3 d'azur à trois quinlelouillos d'arg. (Fraser.)
P.: un l'aueon ess. au nat S.: deux ours d'nrg., »

emmuselés de gu. H>.: AI/1'IUS 1UUSÏ, QUI Al)
SOMMAKITIJNTIIR.

Forhes baron Pltsllgo — Ecosse (Baron, 21 '

juillet 1633. M. fit) Comme Forbes <Ie Kcwe.
Forbes de Fitslïgo — Ecosse (Barouel,

'
f

avril 1026.) Ec: aux I. et. IV. parti: au 1 d'azur f

au chev. d'arg., cli. d'un coeur de gu. ot acc.de
lrois tètes d'ours du soc, emmuseléos du troisième;
au 2 c.-éc : aux 1 ol 4 d azur à trois tètes d'ours f
d'arg.. eminuselo.es do gu.; aux i cl. 3 d'azur u

lrois"qiiintereuilles d'arg.; aux II. ollltdorii ,
la bande de gu.; à la rasée échiq. d'azur cl dur?. .

de trois tires,' br. sur la bande. P.: 1» un ciicur

do gu., entre un vol au mit; 2o une main uniini,
iss. d'une couronne de baron ot brandissant un

badelaire, lc tout au nat; 3» un avanl-lnas en

pal, brandissant mie épée, le lout au irai. *"• t
deux ours de sa. ».: 1" Niïi:TIMIDE, NECïEMi.1.1.;
2o FAX. aiiîRTis HONESMÏ f.i.ouu. ,.

'

Forhin rForbin «IelaBtariieii.l'Oi'.i"'-
.lanson, Forbin des Essarts, «''"' "'

d'Opj.ède]
— Prov. D'or au ebev. d azut.iu-

de lrois 1èlés do léopard do sa.
Foreade (la) — Lang.. Lyonnais. 13axiu <iu

chev. onde d'or. ace. en p. d'un lion du nicnu- [
Foreade marquis de ïîiaix — Prusse, 0 = 1

de Béarn. Parti: au 1 d'arg. au lion dogu.. la" '; '.
contre un arbre de sin.; au chef d'azur, ci.

trois éloiles (3) du champ; au 2 d'arg. a un on.

Icau de trois lours de gu.; il la chanip'ï" •

sin., ch. do trois flonrs-de-lis d'arg- »•• lHl- ,
lions d'or. ,. ,,„ ,„, ,

Forcalquier - Prov. D'or au bon »ê „"••

cour, du même _ „„,..is i
Forcal<|iiier (Comtes de), y- »««" ;

ducs de l,auraK'uais. i„ d'au- i
Force (Ducs de la), y. rVompardc

'

mont ducs de I«-i Force. , ,i.nrir., !
Forceville - Pin. Do gu. «", ^VlVi ïninîe. i

cant de quatre molettes (ou merleltes) ou "'
>

'Forcez, v. Forsans.
Forcia, — Esp. Fascé d'or et de sa. ;
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i.'01'ckcnbeek
— Prusse. (An., 19 oct. cl

nov IM'i.) D'azur à une oie d'arg., le vol love;
J/J'u iioriUi d'or. Cq. cour. P.: l'oie.

l'oi-craïul
— Bugcij. D'azurau lion dor; au

''j'ii'i-îl'd'lt'uiber
— Comté de Surrey. (llaro-

f .D fév. 17(13.) Parli de gu. cl d'or; à doux
!'!!,'IIM" de vair, br. sur ie luul; au canton d'or,
",, d'un lévrier courant de sa. «.'.: uno lole de
•l'i-jcr do sa., arr. de gu., emmuselée d'or. ï>.:

'i,IKlU"l IlKllUM VICISSIÏÛIIO.

Vorden, v. Doorn de Fordcn»
poi'iUvich (Vicomte), v. f.'owper comte

f nlVIU.r.
•ioreest (Jonlibeor) — Holl., P. VOverysscl.
n-.|i"r ii In fasce vivrée do gu. Cq. cour, f'.: un

\'K Tl'arg., cli. do la fasce dé l'écu. S.: deux léo-

,i',ils lionnes de gu.'
(.'oreeste (van «1er) — Flandre. D'or a trois

nnns-de-lis do sa.
Forces!e ou «lu Forcst -- Flandre. D'arg.

i ia nande de gu , ace. de six roses du mémo,
Mirées en orle. Cri : WERWV.

Torell - Prusse. (An., 10 juillet 1S03.) Coupé:
m i d'azur à deux truiles nageantes au nat,
inné sur l'autre; au 2 de gu. à un trèfle d'or.
reçu Horde d'or. Cq. cour. P.: une truile renv.
an mit, entre un vol de l'aigle do Prusse. I,..:
'i dexlre d'arg. ot d'azur, à sen. d'or ct de gu.'

l'orcll (Barons) — Aul. De sa. au bouquetin
ramp.d'arg. Cq.cour. P.: un col de cygne d'arg.,
tenanton son bec un annelet d'or.

Fores «le Calencas — Lang.. Bret. Coupé
il'or sur azur; au pin do sin., fruité d'or, br.
àr le coupé elaccoslé de deux grillons de l'uncn
filllllO.

Forest ou la Forest. Il existe plusieurs fam.
Je ce nom, savoir: 1° D'herm. il deux bachos
d'iii-incs adossées do gu. — 2o D'azur a six co-
pilles d'arg. — 3" D'arg. à trois arbres de sin.,
posessur une terrasse du même; au chef d'azur,
cli. île Irois fleurs-do-lis d'or. — 4<>en Cambr.
D'arg.à trois croiss. de sa. Cri: TKIÏU. — 3» De
ai. semé do molettes d'arg. ; à une aigle d'or, bq.
il ni. du soc — (tn D'or à trois Ileurs-de-lis do
si. - "o en Bret. Do gu. au pal d'herm. — 8°
in /ire/, De gu. à une aigle ep. d'arg., bq. et
m.d'or. — !)u on Bret. D'azur il uno quintcreuillc
d'or. — 10° en Pic. D'arg. à lrois arbres do sin.;
aucliet d'azur, ch. do trois éloiles (H) du champ.

Forest (du), v. Foreeste.
Forest (la) d'Aïm.iilté (Marquis) — Brel.,

Aijmi,. D'arg., au cher de sa. S.: à dexlre un
limi nu nat; à sen. un lévrier au nat, coll.
''arg., liordé et bouclé d'or.

Foi-est Iloeart — Pic. De gu. à six mor-
tellesd'arg.. rangées en orle.

Forest le Brun — Cambr. D'arg. il une
llcur-de-lis de gu.

Forest (la) de ïïulhoii Auv. Fascé d'arg.H desu., de qualre pièces.1 oiesl (la) barons de Craon — Bret. D'arg.,Micher de sa.
Forest (la) de Divomic — Savoie, P. de

'"r. De sin. à la bande d'or, frottée de gu.
loiest (la) «le la Gesincraye — Bret.

"urg. n la bande d'azur, cb. de trois étoiles (S)
•lu

CllSlIllH. ».: l'AVlTE STELMi.
. roi-est (la) «le ftoasven — Bret. D'aznr
jx iiuinlefouillcs d'or. ». : POIOT GESHANT,

'"lyr (lEsxÉ.
Jorest «renier — Fl.fr. D'or ii la croix de sa.
toicst (la) «lu Belles — Bret. D'azur il'

uiuiitefeuillos d'or. 3, 2 et 1, ou: d'azur à
'-ëpmicfcuillcsd'or, 3, 8 otl.
B«!lcst (,e Jou.V — lle-de-Fr.. Bret., Venise,•u ioniennes. D'arg. à trois glands de sin.-; au
"i! "azur, cli. de deux molettes (S) d'or.
; '«"'est (la) «le Kerniviiien — Bret. D'or
11J»iirlu-e d'azur.

«WD
81 ''-""'''y ~ Flandre. D'arg. ; au chef

jS'es» (la) de I»czan<levcx — Bret. D'or
t0* lotos de More. tort, d'arg.

l'-oii,liCS: «auvolsin — Art. D'azur à trois
•-J!'lri's d'herm.
l)Wl"st <'*> «•e Tregaronlec - Bret.

'"«-. au cher de sa.

Forest (l«i) «le Trcgoët — Bourg., Bret.
Comme Forest de .louy.

Forest X assy — Art, D'arg. à trois tourt dosa.
Foresta — Gènes, Prov. Paie d'or et de gu.;

à une bande de gu., br. sur le tout
Foresta de Bandole — Proo. D'azur à

l'étoile d'or, cli. d'un écusson d'azur à la fleur-
de-lis d'or, ol au cher d'arg.

Forcslel — Cambr. D'arg., au cher do gu.
Forestcl — Art. De sin. à huit mcrlclles d'arg.,

rangées on orlo.
Foi-ester baron Forester — Angl (Baron,

17 Juillet 1821.) lie: aux I. el IV. c.-éc. d'arg. et
de sa., la ligne du coupé denebée; l'arg. cb. d'un
cor-de-cliasse de sa., lié d'or (Forester); aux II.
ol III. d'azur il la fasce brét el c.-brél. d'herm.,
ace. do lrois croiss. du mémo (TVeld.) €.: 1" un
dogue pass. darg., coll. de sa., enchaîné d'or
(Forester); 2<>un dragon ailé de sa., semé do lar-
mesd'or. coll. du même, enchaînéaussid'orl/f c/a*.)
S.: deux dogues d'arg., ornés d'un collier de sa.,
auouel est suspendu un cor-de-chasse do sa., lié
d'Or. St.: SliMl'Ell EAT1EM

Forcslic (le) — Brel. De sa. semé do bill.
d'arg ; au bar du même, br. sur le tout

Forestie (la) «les Aubas — Limousin,
Camtal-Venuissin. D'or il la foret de sin.; au chef
d'azur, ch. de trois éloiles (o) du champ.

Forestier ou le Forestier. Nom porté par
plusieurs fam.. savoir: 1° D'or il trois tourt (l'a-
zur. — 2» en Flandre, Art., Nivernais. D'or au
chev. de gu., ace. de lrois glands de sin. — 3 en
Bret. De gu à l'aigle d'or. — ioen Norm. D'arg.
à cinq palmes de sin., liées de gu. —ii» on Norm.
D'azur à Irois gerbes d'or. - 6o en Norm. D'arg.
à trois feuilles do chou de sin. — 7» en Norm.
D'or au chev. de gu., cli. do trois molettes d'arg.
ol ace. de trois feuilles de bèlre de sin.

Forestier (le) du Boishardy — Bret.
Degu.ii lrois feuilles do chêne d'arg., la lige en lias.

Forestier (le) «le f-<erniorvaii — Bret.
D'arg. à une feuille deboux d'azur, la lige en bas.

Forestier (le) de Kerosven — Bret. De
sa. à trois bandes fuselées d'arg.

Forestier (le) de Kervaee — Bret, Do
gu. ii l'aigle d'or.

Forestier (le) de la Lande. Comme le
Forestier du Boishardy.

Forestier (le) de la Meltrie— Bret. D'arg.
au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or.

F'orestier de Villeneuve — Norm. D'arg.
il trois cors-de-chasse de sa., liés de gu.

F'orests (la) de Dicconne — France. D'or
au pal d'azur; au chef cousu d'or, cli. d'un
lion Iéopardé du champ.

F'orfan — Bret. De gu. à neuf bill. d'or, po-
sées en saut.

Forfar (Comle de), v. Douglas comte de
Forfar.

ForgâchdeOhyincsetdef'âcs — Hongrie
(Comtes: branche aînée, 11 mai 1075; branche
cadette. 12 mai 1(110.) D'azur à unefcinineiss.de
carn., les cheveux épais, cour. d'or. iss. d'une
couronne du même et accostée cn chef de deux
croiss. figures et atlr. d'arg. C.s lesmouhlesderécu.

F'orgalsch «le Forgatsch — Aut. (Barons,
fi mars 1031.) Ec.: au 1 d'arg. au renard courant
cl conl. au nat, la tète retournée à dexlre; aux
2 et 3 de gu. au dextrochère arm. au nat. la
main de carn. supp. uno étoile d'or environnée
d'une couronne de laurier de sin.; au 4 d'arg. à
deux poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre,
lo premier cont. Cq. cour. C: un tilleul au nat.
I». d'arg. et de gu.

Forge (la)-- Art. De gu. il trois trèfles d'or.
F'orge(la) -Lorr. Desa.aulion léopardéd'arg:;

au cbel cousu d'azur, ch.de trois éloiles (3) d'or.
Forge (la) d'Espinay — Brel. Coupé: au

1 de gu. à l'aigle d'or. ace. d'un demi-soleil du
même, mouv. du liane dexlre; au 2 d'azur a trois
fasces d'arg., ace. en chef à dextre d'un croiss.
du même.

Forges — France. D'azur à six lies. d'or.
Forges («le) — Lorr., Champ. D'azurau chev.

d'arg., ch. de cinq croiselles fleur, au pied fiché
do sa., el ace. de trois rencontres de cerr d'or.

Forges (îles) Barreneuve — Berry. Kchiq.
d'arg. et do gu.
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Forges («les) «le la (ilaiidiiiaye — Bret.
D'or à deux fasces do gu.

Forges «le Kergiâs — Bret. Do gu. il l'a-
gneau pascal d'arg. B.: VAX.

Forges («les) de Parny — Berry, lie Bour-
bon. Bourg. Comme «les Forges Barreneuve.

Forge! — Auv., lle-de-Fr., Prov. rhén. D'azur
au chev. d'or, ace. do lrois coquilles du même.
P.: une coquille d'or.

Foi-get — Touraine, Pic. Les armes précé-
dentes; lo chev. ch. d'un écusson d'azur ii la
fleur-de-lis d'or.

l'orget de Barst— Lorr. Coupé d'azur sur
gu.; au St-Esprit ou colombe d'arg., bq. de gu.,
br. sur le coupé et ace. de trois étoiles (3) d'arg.

Forget «le Kerlan — Bret. Do gu. à trois
croiss. d'arg.; il la bord, do sa., semée de bes.
de sec.

Forgiie(Ia) «leBellegar«le— Gasc.Coupé:
au 1 d'or ii deux lions atlr. de sa., surm. d'un
lambel du même; au 2 d'ur ii trois pals d'azur.

Forgues [Borgnes] — France. D'arg. il trois
corneilles de sa., bq. et m. de gu.

Foriuanoir — Luxemb., "Flandre. (An., 23
août 100(1; reo. de nob., 20 avril 1823.) D'or rretté
de sa. Cq. cour, f1.: une aigle iss. de sa., languéo
de gu.

Forniauoir de la f'azerie. Les armes
précédentes.

Forin.irtine (Vicomte), y. Gordon comte
d'Alierdeeu.

Formberger d'Eichelsberg — Bav. (An.,
1712.) Do gu. il une barrière d'or, formée dodeux
poulies cn pals, réunies au moyen d'une troi-
sième poutre écotée, en bande Cq. cour. P.: la
poutre écotéo, mise cn pal, ot allumée on haut
de gu.

Formé de Framicoiirt — Art. D'azur il
trois bandes ondées d'arg.

Forment — Pays-Bas. D'azur à trois gerbes
d'or.

Fornientier — Pic D'arg. il deux lasces
de gu.

Forineulini de Tolmain et deBiglia —
Aut. (Barons, 1 sept. 1623.) Parli: au 1 d'arg. il
trois porcs de sa., l'un sur l'autre; au 2 de gu. à
la fasce d'arg. C: un demi-vol du 2. 1». d'arg.
et de sa.

Formoulx — France. Ecbiq. d'arg. et de gu
do sept tires, chacune de six points.

F'oruara — Gènes. Chevronné d'arg. et de
gu.. de six pièces.

Fornari — Italie. D'azur il trois chev. d'or.
Fornel (du) — Lang. D'or au cerf de gu.,

pass. une rivière d'arg. à la nage.
Fornel de la I»aurencic — Italie, Lang.

D'azur à deux demi-vols adossés d'arg. ; à la bord,
de sa. Couronne de comte. !*. : deux lions
au nal.

Fornel LFournel] de Limerac — Angou-
mois. D'azur ii la croix pommelée d'or, cant. de
vingt bill. du même ct surm. de deux vols d'or;
au chef cousu de gu., ch. d'une aiglelte d'or il
dextre, el d'une étoile (a) du même à sen.

Forray (Comtes) — Aut, D'azur à deux grif-
fons affr. d'or, supp. ensemble une masse du même
ct soutenus d'une terrasse de sin. Trois cq. cour.
P.: lo et 3" un griffon iss. d'or, le premier cont;
2 la masse, entre un vol de sa. S.: deux chevaux
d'arg.

Forrest de Foiniston — Ecosse. (Baronet,
1838.) D'arg. il trois chênes de sin., posés sur un
mont du même; au chef de gu.. ch. de trois épis
effeuillés d'herm. ; l'écu entouré d'une bord, d'herm.
P.: un chêne de sin. B.: Vivrai DUM VIIIENT.

Forrester lord F'orrester — Ecosse. (Lord,
33 juillet 1633. M. et.) Ec: aux 1 et i d'arg il
trois cors-dc-chasso de sa., liés de gu., le pavillon
à sen. (Forrester); aux 2 et 3 d'azur ii neuf mo-
lettes (S) d'or, posées 3, 8, 2 et 1 (Bailey). P.:
une têle el col de dogue d'arg. S.: deux dogues
d'arg. B.Î Sl'KItO.

F'ors — Poitou, Pic. D'azur à la croix engr.
d'or.

Forsau | l'orsanzj — Bret, D'azur à neuf
bill. d'or, posées on saut,

Forsanz — Gasc, Bret. Ec: aux 1 et4d'arg.
à trois chouettes de sa., liq. et m. de gu. (For-

s-ans); aux 2 et. 3 d'or au lion do gu. (Annan-,— Ou : les armes de Nuz, qui sont d'azur '^,lit,
bill. d'or en saut. ul<»ucur

Forsboom — Iranfort s/M. D'azur au m-
mier d'arg., accosté de deux lions affr. du mf.
ramp. cont re le fût de l'arbre. Cq. cour., sans ciiiiin '

Forselius — Livonie. (Ben. de nob i ),-•
1710) Parti: aul d'azur à un pommier de *,''
terrassé du même, fruité de cinq pommes d'i
disposées en cercle; au 2 d'or nu lion nais? h
gu., la queue fourchée, mouv. d'une eau au'MI
P.: trois pi. d'aut, une de gu. et doux de c-
E.. d'or ct d'azur.

" "L

Forsse — Flandre. Coupé : au 1 do gu. ù |rai.
bourses d'or, rangées en iasce; au 2 darg fi „„.'
tre branches de sin. el trois cror.hetsdesa. pos-
ait. Sur le tout d'arg. à trois coqs de sa.

Forsten — Holl D'arg. au cerf grimrruii
de sa. "

F'orster — Bav. (An., 6 mars 1810.) Ec. : am-
1 et i d'arg. ii un homme naiss., bah. de sin'
coiffé d'un bonnet pointu du même, tenant uii sa'
pin arr. posé sur son épaule-, aux 2 et 3 de »]"
à la fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C: l'hommerV
*L. d'arg. et de gu.

Forster — Duché do Saw-Gotha, Ec.-. aux \
et. i d'azur il une branche do chêne d'or: aux 2;et
3 bandé d'azur ct d'arg. de quatre pièces. Co
cour, f'.: trois pi. d'aut, d'arg.. d'azur et d'or
L.: il dextre d'arg. et d'azur, à son. d'oreld'iizui-

F'orster d'Alderniaston —Berkshire, (lia-
ronel, 20 mai 102(1.M él, aumoisclodéc. ion.) De
sa. au chev. engr. d'arg., ace. do trois flèches du
même, les pointes en bas. P.: une tête et col de
biche de gu., coll. d'une cour. duc. d'or, liée du
même.

F'orster «le B aiuborongh— Comlé de Norlli-
umberland, (Baronet, 7 mars 1313—20. M.et. en
1023.) D'arg au chev. do sin., ace. de trois cors-
de-chasso de sa. C: un cerf de sa., ramé d'or, le
corps somô de larmes du môme; ou: un dexlro-
chère, arm. au nal, la main de carn. einpoignanl
une lance rompue d'or.

Forster «le Coolderry — Irl. (Baronet, 13
janv. 17(11.) De sa. au chev. d'herm., ace. detrois
pbéons au nat, les pointes en bas. P.: un dexlro-
chère, arm. au nat, la main de carn. empoignant
le bout inférieur d'une lance de tournoi, enliane.
B.: AUDACES FOB.TOTA JUVAT.

Forster «le Mantel — Bav. (An., 10 avril
1784.) D'azur à un oiseau ess. de sa., pose sur
deux clous de passion du même, passés en sauf,
et. ace. de trois éloiles d'arg., rangées cn chef.Cq.
cour. P.: un cerf iss. au nat. L. d'azur et dosa,

Forster de Philippsherg —- Aut. Rm.
Ec: aux 1 et i de gu. ii deux bandes d'arg; nus
2 et 3 de sa. au cerf sautant d'or. Cq. cour. t.i
un cor-de-chasse de sa.,lié. vir. et eng.ii'or, sonims
d'une branche de chêne eiiglantéed'uneseulciiiece,
le tout au nat, et placé enlre un vol, l'aile(icxlre

d'arg. à deux barres de gu., la sen. d'or a deux
barres de sa. Ii.: a dextre d'or et de sa., a son.

d'arg. et de gu. ,„, ,
Forster—Stoe,Presse. (Chevaliers, 1731).)tail-

lé: au 1 d'azur ii trois étoiles d'or, 2 et 1; au i oe

gu. au grillon d'or, posé sur un tertre de sin. A

la barre d'arg., br. sur lo taillé. Cq. cour. F.!»»

griffon iss. d'or. *L.: à dextre d'or et d'azur, n»""-

d'arg. et de gu. „ , „,„„„,
Forster — Prusse, (An., 15 oct. 1780.) l'a»

à quatre roses de gu., 2, 1 et l. réunies liai «*

traits d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. *'•= '"

demi-vol d'arg. I». d'azur et de gu. .,
Forstl - Ratisbonne. D'or au sanglier n.»»'-

de sa. P.: le meuble de l'écu. A„.
ForstiiK'isler de Gelnhaiiscii (Ihuo i

Prou, rhén. D'azur à un crampon d'or, 'f."0",»,,!
péricur terminé en tête d'oiseau, accoste H.- i

bill. allongées du même, trois au côte dexui. i

sces : 1 et quatre au côté son., posées 1, 2 cl >

lout ace. d'une croisotte de gu. au canton 'Ij»*
1

du cher. P.: le crampon, entre un _voi
i <. |;1

l'aile dexlre ch. des trois bill. du cote ae-xu .

sen. ch. des quatre bill. du côté sen. ,,jeri.
Forstner de Banihenoy (Barons)

- '
lt

Ec: aux 1 ct
* d'or à un bûcheron cont. u

^
les du coupé, hab. d'azur, coiffé d un cndl»-
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.,,,, lenant une hacho d'or, el posé debout
111'mi un arbre de sin., mouv. du flanc sen.;
llcv i et 3 d'or à ta barre taillée de gu.sur azur.

.'A-n bordé d'or. Cq.cour. F.: le bûcheron cont,
ie deux prub. coupées ait d'arg. et do gu. !»:

-" icxlro d'azur el d'or, à sen. d'arg. el de gu.
i'r «/branches de cette maison, établies en Wur-
i «lier" cl on Mecklembourg, portenl lesnlémesar-
,!'' eau^<lue,u,uos('il't;,'ences: l'écu n'est pas bordé

ftr''le bûcheron est coiffé d'un chapeau do sa.,
i les 2 ei 3 quartiers sont barrés de quatre piè-

fÀ 'd'or, de gu., d'azur et d'arg.J
port

— Prov. D'azur au lion d'or, arm. d'une
mvsucdu même.

Fort — Esp. D azur au rocher au nat, mouv.

.le la P- et sommé d'un château donjonné de trois

111
Fort (le) — Norm. D'arg. au croiss. de gu.,

,fP de trois merleltes de sa.
Fort (le) — Norm. De gu. au chev. d'or, ace.

,1elrois croiss. d'arg.
Fort {,e> — Pom,, Mecklembourg. (Barons

russes,iodée. 1698; barons duSt-Empire,'25sept,
lljjjj.) D'azur à l'éléphant d'arg., recouvert d'uno
lio'u«c d'or el supp. uno tour carrée el crén. de
roulent' brunâtre; ladite housse ch. d'uno aiglo
En de sa., bq. et m. d'or, tenant on chaque bec
unainielet du même. Cq. cour, f).: l'aigle ép. IL.,

•arg. cl d'azur. S.s deux lions rog. d'or, arm. cl
lainp.de gu.

Forleau— France. D'azur au chev. d or, ace,
île lrois oiseaux du même.

Forienius de *Loueux — Broli. (Chevaliers,
1mai 1720.) Parti : au 1 d'arg. à. trois roses de
su.: au 8 de gu. il la licorne ramp. d'arg. Cq. cour,
h: un sauvage iss. de carn., arm. d'une massue
cl d'une l'ondache.

Porter — Bav. Coupé: au 1 d'or au bouquetin
naiss.cl cont de sa. ; au 2 d'arg. plein. €.: un sau-
vageiss. de carn., tort, de sa. et d'or, tenant en
samain sen. une épée en pal, la pointe cn bas.

ForteseuecomloFlermoiit— Irl, (M.él. cn
1S0B.)D'azur à la bande engr. d'arg., coticée d'or,
t!.: un tigre héraldique au nat, posant la palte
dextresur un écusson d'arg. S.: deux cens au
nat., rames d'or, coll. d'un guirlande de trèfles do
Mil. I).: FOUTE SUUTUM SA.LUS DUCUM.

Fortesciie baron fier mont — Irl. (Baron,
1852.)Les armes précédentes.

Fortescue comte de Clinton — Angl. (Ba-
ron Fortescue et comte de C, S juillet 1740.
M.et. le 3 mai 1731.) Ec: aux 1 ct 4 d'azur à
la lionde engr. d'arg., coticée d'or (Fortescue); aux
8ct 3 d'arg. il six croix recr. au pied fiché, de sa.
el au chef d'azur cli. de deux molettes (5) d'or,
percéesde gu. (Clinton). P.: un tigre héraldique
aunat, la palte dexlre anpuvée sur un écusson
''arg. S.: deux lévriers d'arg." coll. de cour. duc.
te gu., liées du mémo. *».: FOUTE SUUTOMSALUS
IHIUUM.

l'ortescne de Fallapit — Devonshire. (Ba-
ronet, 31 mars 1604. M. et. on 1682.) D'azur à la
me engr. d'arg., colicée d'or. C: un tigre hé-
raldique d'arg., criné et ongle d'or. D. : FOUTE
SCm-UM SALUS DUCUM.

Fortescue comte Fortescue — Angl, (Ba-«11i'ortescue, viconile Ebrington et comte F., 1
sepl.1780.) Comme Fortescue comte de Clin-
ton.

ir£°ï!escne de Salden — Ecosse. (Baronet,h*. M. et le 11 nov. 1729.) D'arg. à la bande
UIRT.de sa., colicée du même.
»„i ™'esc,,e «le Wood — Devonshire. (Baro-»«*.M janv. îooii 07. M. et. cn 1080.) Comme

»• e,s.c,,e de Fallapit.rortli (Vicomte), v. Druuimond comte de1
Jrtli et de Helfort.

.».*¥l,a IFoi'Ha de Piles, Fortia d'Or-
h o, T. Lana- <M- ét- Ie 4 yout 18S3-> D'azur à
L our o or, maçonnée de sa., posée sur un mont

Yllirrls
COllI)eau^ do sin- **•' TUBRIS FORTISSltlIA

noèr0!
1

""f* Nom, porté par plusieurs fam., établies
tlièv i -""Part en Norm., savoir: 1» D'arg. au
Mie ii sa- acc- de lr°is molettes du même; il
•a,, 'l^e uussî de sa. cn chef, surm. d'un croiss.
,

'«i enire deux molelles de gu. — 2°Ec: aux* «arg. à trois mouch. d'herm. de sa.; au 2

d'arg. il trois chev. de gu.; au 3 de gu. à irois an-
nelels d'arg, — 3° De sa. il un fortin do quatre
bastions d'arg., cb. d'un coeur de gu., entouré
d'une couronne d'épines de sin. — 4» D'azur à la
fasce denebée d'arg., acc. de six merlottcs du même.
— So De gu. à trois tours d'arg., maçonnées do-
sa. — Ou D'or à la bande de sin., côtoyée de lrois
croix de gu.

Fortin «le la Iloguette — Norm., Ile-de-Fr.
De gu. au chev. d'or, acc. de troismoletles d'arg.

Fortis — Bav. D'azur il une tête do lion d'or,
cour, du même, lamp. do gu. P. : un vol, d'azur
et d'or, los plumes ext.dechaque aile de l'émail
opposé.

Fortis de CIcips — Prov. D'azur au lion
d'or, adexlré d'une palme du même.

Fortisson — Guyenne. D'azur à deux tours
accostées d'arg.

Foi-tner — Bav. De sa. à la cigogne d'arg.,
tenant en son bec une anguille du même; lechamp
chape d'un losange, à dexlre de gu. el d'arg., ot
à sen. de sa. et d'arg. O. : la cigogne, entre un
vol à l'antique coupé, l'aile dextre de sa. sur arg.,
la sen. d'azur sur or. I».: il dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.

Forton — Lang. D'azur il deux colonnes d'arg.
Fortuna («la) — Toscane. De gu. au chien

ramp. d'ar,"., coll. du champ.
Fortuny — Esp. D'azur a deux fasces brét.

et c.-brél. d'arg.
Fortuyn — Holl. D'azur à la Fortune, posée sur

uno boule et élevant un voile au-dessus de sa tète,
lo tout d'or.

Forvie — P. de Liège, D'azur à dix los. acco-
lées et aboulées d'or, 3, s, 3etl. Cri: CROISILLES.

Fos (de) -- Prov., Anjou, (Anciennement com-
tes souverains d'Arles el do Provence, vicomtes
souverains de Marseille, marquis de Fos, etc.) De
gu. au lion d'or, cour, du mémo. Couronne de
vicomte. S.: deux lions au nat.

Fos («lu) «le Méry — Querey, Pic. D'or à
trois pals de gu.

Foscari — Venise. Coupé d'arg. sur or; au
fr.-q. do gu., ch. d'un St-Marc d'arg.

Foscarini — Venise. D'or il la bande de los.
d'azur.

Foscolo— Venise, lies Ioniennes. De gu. il la
bande d'arg.

Foss. îvoni, porte pur plusieurs fam. en Dan.,
qui toutes se sont éteintes, savoir: 1° Coupé: au
1 d'arg. au renard arrêté degu.; au 2d'azur plein.
€.! un renard assis de gu. — 2» (An., 1480:)
Parti d'arg. et d'azur; au renard sautant de gu.,
br. sur le lout C: le renard, iss. — 3» D'azur
au renard ramp. d'arg. P.: le renard, iss. d'un
panier au nat. — 4» D'azur à la barre ondée d'arg.;
au renard sautant de gu., br. sur lo lout. «B.: le
renard saillant

F'ossa («le) — Néerl. D'arg. au chev. de gu.,
acc. de trois nierletlcs do sa.

Fossart — lle-de-Fr. D'azur au chev. parti
d'or ct d'arg., surm. d'un soleil du sec. et acc.cn
chef de deux raisins ot en p. d'une gerbe, le tout
aussi d'or.

Fossat — France. Bandé d'or el de gu.
Fossat de Rebigiie — Lang. De gu. à deux

fasces d'or.
Fossé («lu) — Cambr. De sa. à l'agneau pas-

cal d'arg.
F^sse (la). Plusieurs fam. portent ce nom,

savoir: lo en Cambr. D'azur au lion naiss. d'or,
adextré en chef de deux éloiles (U) accostées du
même. — 2" en France. De gu. au lion d'or, adex-
tré d'une branche do laurier de sin., seneslré de
trois roses du sec, el acc. d'un chev. d'arg. en p.— 3» cn Fi. fr. De sa. à la bandedenlelée d'berm.,
acc. de six merleltes du même, rangées en orle;
ii la bord, de gu., semée de bes. d'or. — 4o en Belg.
D'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux trèfles
d'arg. et en p. d'un lion du même.

Fosse (van «1er) — Flandre. D'arg. au chev.,
acc. cn chef do doux tourt. et en p. d'un croiss.,
le tout do sa. Cq. cour. C: un renard iss., au
nat L. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle il sen.de gu. au chev. d'herm.
ct au chef d'arg. ch. do deux roses de gu.

Fosse (van der) — Flandre. Ec: aux 1 et
55
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4 les armes précédentes; aux 2 ot 3 de gu. à un i
chev. d'herm. et. un chef d'arg. ch. de doux roses
de gu. Cq. cour. C-.i un renard iss., au nal. I" |
d'arg. et de sa. S.Î doux lions reg. d'or, tenant,
chacun une bannière, celle à dextre aux armes
du 1, celle à son. aux armes du 2.

Fosse («lel) d'Kspierres — Flandre. (Ba-
rons, 20 nov. 1720.) D'azur il la fasce d'or, ch.de
trois roses de gu., barbées de sin., bout du sec.
el acc. en p. d'uno fleur do néflier de quatre feuilles
d'arg. S.: deux tigres au nat, coll. d'or, tenant
chacun une bannière, celle à dexlre aux armes de
l'écu, celle ii sen. de gu. à la croix d'arg.

Fosse (la) de Civeiiriiy — Art., P. de
Liège. (Chevaliers, 31 août 1032 ) D'or ii trois cors-
do-chasse de sa., liés de gu., vir. d'arg. Cq.cour.,
sans cimier.

Fossé (du) de Motte-ï<it(eville — Jle-dc-
Pr. D'azur ii une ancre d'or, cant, de quatre étoi-
les (S) du même.

Fosse (la) de Kerdieuc — Bret. D'or à la
roue do gu. U,: ROTÂT (MINE FATUM.

Fosse (la) de la Villeneuve. Les armes
précédentes.

Fosseiière (I»i) — Bret. De gu. fretté de
vair.

Fosseries «le (nonnes — Bigarre, Gasc. De
gu.il la croix d'arg., cb.d'un léopard lionne d'azur.

Fosseux — Art., Bref, (M.ét) Do tu. à trois
jumelles d'arg.

Fosscy — Norm. De sa. au chev. d'arg., acc.
de trois bes. d'or-, au chef du sec, ch. d'un porc
de sin.

Fosse» (des) de f'oyolles — Pic De gu.
à deux lions d'or, adossés et passés on saut, lamp.
d'azur, les queues doublement enlacées,

Fossez (des) de la IIuchaïKlière—Lorr.,
Bret., Toscane. D'azur aucbOY. d'or, acc. de trois
roses d'arg.

F'ossomhroni (Comtes) — Italie. D'azur à
la forteresse donjonnéede trois tours, lc tout d'arg.,
ouv., a], et maçonné do sa., soulonu d'un rocher
de sin.

Foster — Ville de Norwich, (Baronet, 1838.)
D'arg. ii deux lèles de cerr au nat, entre deux
étais d'azur, accompagnés de lrois cors-de-chasse
de sa., liés de gu. P.: un cerf au nat, la patte
dextre posée sur un écusson de gu., ch. d'un châ-
teau d'arg. !>.: VHITUTK ET LABOUG.

Foster Skelfington vicomte Massereeue
— Irl, (Baron Loughneugk cl vicomle M., 21 nov.
1600; baron Oriel ol vicomte Ferrard, 1821.) EC:
aux 1 et 4 d'arg. à trois têles el cols de boeuf
de sa., accornées d'or (Skeffinglon); aux 2 et 3
d'azur au chev. d'herm., acc. de trois couronnes
de feuillage d'or (Clotworlhy). P.: une sirène au
nat. S.: deux cerfs de sa., rames ct ongles d'or,
coll. d'une couronne de roses d'arg., bout d'or,
harbéesde sin. !>.: PEU ANGUSTAAD AIIGUSTA.

Foster de Stonehouse — Irl. (Baronet, 30
sept 1831.) D'arg. au chev. de sin., acc. de trois
cors de-chasse de sa., iiésdegu. F.: un cerf pass.,
au nat.

Fou («lu) — Bret. D'azur à l'aigle ép. d'or.
Fou (du) — Bret. D'azur il une fleur-de-lis

d'or, soutenant doux éperviers affr. d'arg., bq. el
m. d'or.

F'ouant de la Tombelle — Pic, Champ.
Armes anc: D'azur ii la tasec d'or. acc. en chef
de deux arbres du même, ombrés do sin., et on p.
d'une fleur-de-lis du sec. — Armes mod.: D'azur
à la fasce d'or, cli. de trois fleurs-de-lis de gu., el
acc. do six bes. d'or.

Fonays (du) de la TVicolière —Bret. D'arg.
au croiss. d'azur, acc. de trois roses de gu.

Fouuert — Berry. D'azur à deux hermines
affr. et posées en chev., d'arg.

Foubert de I»aize — Norm. D'arg-il la fasce
d'azur, ch d'un léopard d'or. Couronne de comte.
S.: deux léopards lionnes d'or.

Foucaiid | Foiicauldl — Périgord, Limou-
sin, Guyenne, Berry, Brel., Anjou. D'or au lion
de gu.

Foncaud d'.llzon — France. D'azurau lion
d'or; au cher du môme, ch. de trots molettes de sa.

Fjiiie.-.iilt. Plusieurs ram.portenl.ee nom, sa-
voir: lo en Lorr., Pic D'or à la croix ancrée de
sa., soulcnuc de deux lions alfr. du même, arm.

et lamp. de gu. — 8» en Orléanais. iy!Vrff .
fasce de gu., ch. de doux éloiles (3) du ni,,'

1 i;>
el acc. on p. d'une coquille d'or. — lio 0I] i,,ra1>,
D'azur à l'aigle d'arg. ; le champ chupo-ni(1v:f ''.-
dexlre d'azur au chev. acc. en chef de deirv Y

a
les (ii) et en p. d'un croiss.. le tout d'or- el %
d'arg. au palmier arr. de sin. —4« en lîav '«?'!''
Berry, Orléanais, Art. De gu. à la rascod'ôr
de trois molettes du même;'au croiss."d'ar» ,acc:
au point du cher. — S» en Périgord, D'ap>°"'„r

'
do sa. — 0° il Paris. D'azur au ebov d'or -i

"
en cher do deux étniles (S) du môme ei en
d'une canette d'arg.

" !>
Foucault «le la Builorière — nTei nsin. au chev. d'or, surm. d'un lion du même ci »

de trois trèfles d'arg. a
Foucault de g.esconiiouari! — ftrci ,,

aux 1 et 4 d'azur à six (leurs-de-lis d'ar»"' ,ï,
2 el S d'or au lion d'azur "'' ™

Foucault «le *tioiidétour — lle-de-Fr n\
zur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu 'cent
d'or.

'' "

Foucault «ie Pontlirîaiit. Comme s,v„
c.siîM de la Hudorière.

Foucault de ïlnijac —
Périgord,Bret l)-i

zur il six fleurs-de-lis d'arg.
'"

Foucault St.-fsenuaiii —
Périgord, n'a

zur semé de ileurs-de-lis d'or.
' "

Fonclié duc «l'Otrante — Bret. (Duc 29
sept. 1809.) D'azur à la colonne d'or, accoléed'un
serpent du même, ch. de cinq moucli d'iicrm
d'arg., 2, 2 et 1; au chef de gu. semé d'étoile;
(li) d'arg.

Fonclier «le Salle — Nivernais. D'azur à la
fasco engr. d'or, acc. de trois étoiles (a) du même

Foucher «le Titenies — Poitou. De sa aii
lion d'arg, arm., lamp. el cour. d'or.

Foueliier — Poitou. D'arg. nu lion de sa,
arm., lamp. et cour, do gu.

Fouc«|ucs — Pic. D'or il trois foulquosdosa.
huppées du mémo, bq. de gu.

Foucqiies de la B'ïllcUe — Norm. De sa.
à un lion cont d'or, el. une cigogne d'arg., alfr.;
le tout acc. en chef d'une fleur-de-lis du sec.

Fondras (Marquis) — Lyonnais. D'azur il
trois tasces d'arg. !>.: SUKT aimi IN CUSTODIAJI.

F'oucsnant — Bret. De sa. à l'aigle ép. d'arg,
bq. et m. de gu.

Fouet Dornes — Bourg. D'azur à lu blinde
d'arg., ch. d'une pan de rets de gu.

Fougasse la Haitlicliis.se — Comlat-lre-
naissin. De gu.;au chef d'arg., cb. de trois roses
du champ.

Fougearde — France. D'azur au chev. d'arg.,
acc de trois étoiles (S) au même.

Fougeray — Brel. D'azurau chev.d'or,acc.
de trois coquilles du même

Fougeray (Marquis du), y. la Chapelle,
marquis «lu Fougeray.

Fougère (la) — Champ. De gu. au etiuv.
d'arg , acc. en p. d'uno branche de fougère d'or;
au chef du môme, ch. de sept nioucli. d'herm. de
sin.

Fougères — Bret. D'or à une plante de fougci"
de sin. , .

F*ongères — Beri-y. D'or; au chef 'manclio
de gu. de trois pièces. .

Fougères «l'Oin — Berry. D'azur; au ciici

losange d'or et do gu.
Fougcret «le Siontprenil — Paris. O»V

il trois brandies do fougère de sin., mouv. I»'.'
pied d'une aigle ép. de sa., posée à la p. dç

I».u.

Fougei-olles — France. Do gu„ au clici «l-

vair. , .„.«
F'ougiers — Bourbonnais. D'azur a ia u>^

d'arg., acc. de qualre molettes d'or, 1 en clici, •

en p., celles-ci posées 2 et 1. ,, .„.
Pouilleuse marquis«leFlav.-»coiirt- '»"'.

vokiis. (M. et. lc 22 sept. 1797.) D'arg. papeionnt-
de gu., semé de trèfles renv. du même. . ,

Fouin (lc)deBeauterne-l/c-rf"-^''-'m
"

D'azur à la gerbe d'or. .„ „„ •
Foulé - Nivernais. D'arg. à la fasce oo

r-%
a trois pals d'azur, br. sur le lout et acc. ut-

mooeh. d'herm. de sa., i en chef cl 2 on P- «-"

Fouïis - Ecosse. (Baronet, 1601.M.et.en t't

D'azur à trois feuilles de mûrier de sm.
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icmilis d'Iug-Ieby — Yorkshire. (Baronet, 0
,f idio.) D'arg. à trois rouilles do laurierdosin.,

"J'ilocsenbas. P.: une croix latine au pied fiché

lloi?oid's' v- ï-ïs' 011 Foulïs.
jrniillaquier

— Lang. D'arg. il deux fasces
sin no cneI °-e SO-, ch.de trois éloiles (S)d'or.

Fou!l 0" ~ Flandre. Ec: aux 1 et 4 d'arg. il
..pliure de sanglier de sa., défendue du champ;

ni. ' et 3 (l'" 1' a '10's 8e,'b°s au nat,celles du 3

,,'l-iirdoiiiii'os. Sur le tout d'azur au chov. d'or,
! .Vde trois éloiles (5) du même. S.: deux griffons
gai louant chacun une bannière aux armes du
uriiut. !>• s DIEU LE VEUT.
Foiiiiongues

— Norm. D'azur à trois fasces
•l'or- il 'a bande de gu., br. sur le tout el cb. de
Lis coquilles d'arg.

Foulon
— "wni. D'azur a ia fasce d'or, acc.

fiiclield'un lévrier d'arg.
Fon<I«ier «le Kersalliosi — Tîreï. (An., 1702.)

n'iiuuf à lrois étoiles (S) d'or.
l'oiiquerolles

— France. D'azur auchev. d'or,
Cli ii son. d'un lion de sa.

Koisqnesolles — Pic. D'arg. à trois quinle-
feuillesde gu.

Fouqaet
— Norm. Do gu. a la croix bouton-

née,d'arg.
jfouqiiet — Poitou. De gu. a deux chev. d'arg.,

née.de trois coquilles du même.
Fonquet — Lang. Bandé d'arg. ol de gu.
Fonquet — Brel., lle-de-Fr. D'arg. à l'écu-

reuil ramp. do gu. î>.s Quo NOHASOEKDAM?[Ar-
mesde Nicolas F., sur-intendant des finances sous
LouisXIV. Quelquc'oiscesarmes sonlaugmenlécs
d'unebord île gu. semée de Heurs-de-lis d'or.J

Foiiquet duc de nelie-Islc — Paris. (M. et.)
Ec: aux 1 cl.Ad'arg. à l'écureuil ramp. de gu. (Fou-
qui); aux 2 el 3 d'or il trois chev. de sa. (Levis).
IJ.i QUO NON ASCEXDAM?

Fonquet comtes «le Flialaiu — Brel. (Vi-
comtes,nov. 1050; comtes, déc. 1057.) De gu. ii
sis ilours-dc-lis d'arg ; au chef du même.

Fonquet de Croissy —Bret. D'azur fi trois
écureuilsd'or.

Fonquet de Fionlicourt — Pic D'azur au
croiss.d'arg., acc. do deux étoiles (5) d'or en chef.

Foii«[<iet de la Varenne — Bret. De gu.
aulévrier ramp. d'arg., au collier d'azur semé de
(leurs-dc-lisd'or.

Fouqueville — Norm. D'azur au chev. d'or,
acc,de trois oiseaux d'arg.

Four (du) — Norm, D'or il la fasce d'azur,
cli. d'uno Heur-de-lis d'arg.

Four (du) —Lorr. D'azur au chev. d'or; au
(lier cousu de gu., ch. de trois étoiles (S) d'or.

Four (du) de fuy — Norm. D'arg. au chev.
iliinir, acc. de trois roses de gu.
, Four (du) «le "Longiicriie — Norm. D'azur
auneétoile (5) d'or. acc. de trois croiss. duinêmc.

Four (du) de Prade— Auv. D'arg.auchev.™ sa.,acc. en chef de deux éloiles (5) de gu. el
"«

]) d'un croiss. du même.
four (du)de la Répara — Dauphiné, D'a-

'-111,iilrois éloiles (H) d'arg.
«oiir (du) «le 'Feysseras — Auv. De gu.au caslor ramp. d'or.
i'Oiir(di,) «le laThuiilerie — Norm. D'arg.'i» chov. do gu., acc. de trois roses du môme,

ugecsdo sin.
*0!"'(du) de Villeneuve — France. D'a-ni au chev. d'or, acc. de trois étoiles (5) du même.
•ouraire de Villiei *-!.«-* lièvre — Lorr.
azur u uno ramure de cerf d'or, acc. en coeur

"ui'ocloilc (8) du môme.
mi ""•'''teau — Lorr. D'or à l'aigle ép. de
fi'1»;"I el m. d'azur.

»oiir.i„]t — Lorr., Champ. D'arg. il deux
"'J?os d'azur, engrêlées do gu.
^.""'.'bisseur

— Flandre. (An., 20 mars 1737.)
dem,

a ' fasce «l'arg. ch. de.cinq mouch d'berm.
II'd'il ilcc- en cher de deux étoiles d'or el en
(; . !,.' in.'h,'e arr. du même. ISrl. d'azur ot d'or.

(ril'i- -° (1'01'.enlre un vol à l'antique d'arg.

iil'inhi'-i''*! *"?") ,,e '<«••«"««" — Guyenne. D'or
Ho,.,. i "c sut, terrassé du mémo, accosté de deux
éloilesm ,° Su-; au cher d'azur, ch. de trois

l-(i)) darg. D.:.SUNT GLOW/E STIMUXI.

Fourcanld — Guyenne. D'arg. à un four en-
flammé de gu., surm. de deux lionceaux alfr.
de sin.

l'ouiclié de Quéliillac — Brel. De sa. au
chev. d'or, acc. en chef de doux lions alfr. d'arg.,
arm., lamp. et cour, dusec, el en p. d'une mo-
lolle du troisième.

F'oiirey de Chcssy — lle-de-Fr. D'azur à
l'aigle d'or, au vol ab.; au chef d'arg., ch. do trois
tourt de gu.

Fourier de Dacourt — Lorr. D'azur à lrois
bandes d'or; au cher d'arg., ch. d'une tête de
lion de gu., entre deux roses du même, barbées
d'or.

Fourïlle (Marquis de), v. f;ha«imejan mar-
quis «le Fourïlle.

Fourinenois — Flandre. Coupé: au 1 d'or à
une tète de More, tort d'arg.; au 2 de sa. au
chev. d'or.

Fourmcstraux — P. de Liège. (An., 1623et
1670.) Ec: aux 1 el i d'or il l'aigle ép. de gu.
(fourniestraux) ; aux. i et. ii d'or il un ours ramp.
au nat, tenant on ses pattes une branche d'ar-
bre, courbée etémoudée, degu. f!.: l'aigle. "L.
d'or el de gu.

Fourmcstraux — P. de Lille. (An., 18 août
1613). D'or à trois aigles ép. de gu.

Fournas «le la Brosse — Dauphiné, Lang.,
Brel. (An., 1615.) D'arg. il trois fasces d'azur; au
griffon d'or, langue et cour, d'azur, br. sur le tout.

Fourneau — Cambr. De sa. au chev. d'arg.
Fourneau — Art. D'azur à la bande d or.
Fourneau «le Cruyckcnbotirg— Flandre.

(Barons du St.-F.mpire, 27 juillet 1643; barons de
la Chapelle St.-Ulric.li,mars 1630; comles, 23 oct.
1662.) D'azur somé do bill. d'or-, au chov. du
même, br. sur le lout. Crj. cour, f'.: une tête
el. col d'aigle d'or, entre un vol à l'antique du
même.

Fournel — Pic. D'azur à l'aigle ép. d'or.
Foumel (du) — Lyonnais. De gu.; au chef

d'arg., cli. de trois bandes de sa.
Fournel de Servigné — Brel. (An., 1697.)

D'arg. il trois bandes d'azur; à Ja bord, de gu.,
semée de bes. d'or.

Fouine» (du) de la (uehardière — Brel.
D'arg. it trois pelles de four de gu

Fourni.-»)' — Auv. Ec: aux 1 et i degu., au
chef denctié d'arg.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép.
d'arg., bq. et m. d'azur.

Foui nier. Il exisle plusieurs fam. de ce nom,
savoir-. 1° en Biaisais. D'or il trois bandes degu..
cli. chacune d'une étoile (5) du champ; au chef
d'azur, ch. d'un lion iss. d'or, adexlré d'une étoile
(5) du même.— 2» en Belg. D'azur; au chef cousu
de gu., cb d'un griffon d'or. — 3" cn FI. fr. De
gu. à un lion d'arg., el une fasce d'azur, br. sur le
bon; ii la bord, du même, ch.de huit quinlefeuilles
d'or. — 4o cn Art. D'azur au chev., acc. en chef
de deux roses du même et en p. d'une étoile, lo
tout d'or. — 5» en Lorr. D'arg. à trois palsdegu.;
à l'écusson d'or, en abîme, ch. d'une lèle de léo-
pard do gu. — Co en Bourg. D'azur à un chev.
cour., acc. de trois oiseaux, 2 en chef volants et
affr., chacun surm. d'une étoile (5), et 1 en p., posé
en pied, becquetant, aussi surm. d'une llcur-de-lis
au piod coupé, lotoutd'arg. ; au chef aussi d'arg.,
ch. d'un lièvre courant de sa., poursuivi par un
lévrier du même. — 7<>enFrance. D'azur à deux
chov. d'arg.. acc. en p. d'une étoile (5) d'or;
au chef du même, ch. de deux roses de gu. —
8o en Prov. D'azur à la tour d'arg., ouv. degu.,
posée à dexlre, el iss. d'une mer, aussi d'arg. —
9o ii Paris. D'azur à deux bars d'arg., acc. detrois
étoiles (ii) d'or; au lambel du soc, en chef. —
1(1»à Paris. D'azur ii deux clés d'or, passées cn
saut, acc. en chef d'une étoile (S) du même.

Fournier (le)— Norm. D'azur au chev.d'or,
acc. de trois bustes humains du même.

Fournier d'Allerac — Bref, D'arg. au lion
de gu„ arm.. lamp. et cour, d'or; ii la bord engr.
de sa., ch. do huit bes. d'or, 3 en chef, 2, 2 el 1
en p.

Fournier de Bclleviie — Berry. Desa.au
chev. d'arg.

Fournier de Boismarinin — Berry, Brel.
Les armes précédentes.

I Fournier de la Oliâtaignerayc — Norm.
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D'azur au gerfaut, le vol ouv. el ab., tenant en
son bec une colombe, lo tout d'or.

Fournier de Faron — Brel. Do gu. à la
bande dentelée d'or, acc. de deux' molettes du
même.

Fournier de Maxeville — Lorr. D'azur
au pal d'or, ch. de trois tourt. de gu.; flanqué
d'or ii deux têtes do lion d'azur, lamp. et cour,
d'arg.

Fournier des Uioux — Auv. D'azur; au
chef d'arg., ch. de trois liercofeuilles de sin.

Fournier des Hoches. Comme Fournier
d'Allerac. !>.: NEU TACTUSAlunis.

Fournier «le la Vilatte — Limousin. D'a-
zur à la barre cousue de sa., ch. de trois étoiles
(S), d'arg.

Fournier (le) de Wargeuiont — Norm.
D'arg. à trois roses de gu.

Fournier de !£uginantel — Lorr. Comme
Fournier de Maxcville ; sur le tout de gu.
au huchet d'or

Fournières — Norm, D'azur au saut d'arg-,
cant. do quatre roses du même.

Fournieuies — Art. D'azur à la bande d'arg.,
acc. en cher d'une" étoile du même.

Fournilion — Lyonnais. De gu. à la bande
d'or, ch. de trois chardons de sin.

Fmirnoir de Barach—Bret. D'azur à trois
coquilles d'or.

Fouron d'Artigalouve — Béarn, D'azur il
un bes. d'or, cant. de quatre étoiles (5) du même.

Fourret de Champigny — Norm. D'azur
à deux flèches d'arg., passées cn saut; au cheî
du même.

Fourrier — France. Coupé: au 1 d'azur à
une fasce d'arg. ; au 2 d'arg. ii la barre échiq.
d'azur et d'or, acc. de deux coqs d'azur.

Fours (de) ou dm Four — France. D'azur
à la croix dentelée d'or.

Fours (des), v. Desfours du Mont et
d'Atliienvilie»

Fouskarnaki, y. l'Iiouskarnaki.
Fousteau— Norm. Ec.:' aux 1 ot 4 d'arg. à

un hêtre de sin.; aux 2 et 3 d'azur à une cigogne
d'or.

Fouville [Fronville] — Beaace. D'arg. à
six annelets de sa.

Fovet «le Bornes — Bourg. D'azur il uno
Lande d'arg., ch. d'un roseau do gu.

Foville — Norm. D'azurau saut.engr.d'arg.,
cant. de quatre serpents volants d'or.

F'owell de Fowellscoinne •— Devonshire.
(Baronet, 30 avril 1661. M. et au mois do nov.
1692.) D'arg. au chev. de sa.; au chef de gu.,ch.
de trois molettes (S) du champ. Cq. timbré d'une
couronne murale au nat. f). : une tête ot col d'an-
lelope d'arg., accornéedegu.; ou,-une tête de griffon
d'arg., lo col percé d'une llèchc. D>. : Nos os-
TJ5NTOSUD OSTENDO.

Fewkc de L.owesI>y — Leicestershire. (Ba-
ronet, 7 fév. 1814.) De sin. à la fleur-de-lis d'arg.
f.\: un dextrochère, paré de sin., rebr. d'arg.,
empoignant une flèche d'or, arm. et empennée
d'arg., en barre, la pointe en bas.

Fowicr — Comlé de Middlesex. (Baronet, 21
mai 1628. M.él en 1686.) D'azurau chev. d'arg.,
ch. de trois croiselles paltéos do gu. et. acc. de
trois hérons d'or.

Fowicr de Haruage — Comté de Salop.
(Baronet, I nov. 17()i. M. él. le 1 mars 1773.) D'a-
zur au chev. d'arg., ch. de troiscroisettespattées
de sa. et acc. de trois léopards d'or. P.: un chou-
ette d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or; ou: un
avant-bras en pal, paré d'azur, la main do carn.
tenant un leurre de faucon de sin., les plumes
d'arg., la corde d'or enroulée autour du bras.

Fownes — M. (Baronet 26 oct. 1724, M. él.)
D'azur il trois aigles d'arg. P.: un faucon, te-
nant de sa patte dextre un épi, lo tout au nat.

Fox baron llolland — Angl, (Baron llol-
land de Holland, 6 mai 1762; baron llolland de
Foscley, 16 avril 1763.) D'berm. au chev. d'azur,
ch. de trois têtes de renard d'or; au canton du
sec, ch. d'une fleur-de-lis du troisième. C: un
renard d'or, assis sur un chapeau do tournoi d'a-
zur, retr. d'herm. S.: deux renards d'arg., ornés
d'un collier comp. de gu.old'arg.,chaquecompon
d'arg. ch. d'une rose de gu.; chaque renard tenant

entre ses dents une rose do gu., ligée elr»,,-,,.
de sin. o.: ET YITAM isir-ENDEnE VKHO ""«

Fox Strangways comte d'ileliéste»,
Angl, (Lord Ilchester d'ilchester, n mai ,' r~
lord Ilchester de Slavardale, 3 janv. 1746—IA .A' 4) '.
i'L, b' juin 17S0.) Ec: aux 1 ot 4 de sa :'i ,i5c
lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre, eh clnr,
do trois colices de gu. (Slrangivays),- aux « i '!
d'herm. au chev. d'azur, ch. de trois tètes d» L
nard d'or; au canton du sec, cb. d'une fleur illis du troisième (Fox). P.: un renard d'or Vs-f
sur un chapeau do tournoi d'azur, retr. d'hermS.: deux renards, celui à sen. au nat, celui \dextre d'herm. fretté d'or; ornés cbacun'd'un ni
lier mortaise d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis,|.„."
O.: FAIIIE SANS DIRE.

Voxà — Boussillon. De gu. il trois bâtons d'm
posés on bandes.

" '
Foxà — Esp. De sa. au lion d'arg., prm p.

lamp. de gu.; à ia bord, du même, ch. do îimi
lleurs-de-lis d'or. m

Foy — France. D'azur semé d'étoiles (8) d'arc.
à la barre du même, br. sur le tout et cli "de.
trois tourt. de sa.

Foyal d'AIonne — Orléanais. De gu.'iqua-
Ire chev. d'arg. D.: VIRTUS ADMDITALAS.

Fratlcl — Bourbonnais. De sin. au massacre
de cerf d'or, en cher, acc. de trois étoiles d'ar»
1 entre les ramures, 2en flancs; au croiss. d'arg
cn p.

Fradello — Venise. Coupé: aul d'or à la crois
alésée de gu.; au 2 de gu. plein.

Fradeneck —Aut. (Chevaliers, 1817.) Parti
d'arg. et degu.; au chov., acc. de troisios., le lout
de l'un en l'autre: au chefd'or, ch. de trois roses
de sa. Deuxcq. cour. P.: 1° une aigle iss. ci
conl. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2o trois pi. d'aul.,
une d'arg. et deux de gu. ; 1. d'arg. et de gu.

Fradet «le Fliappes — Berry. D'or ii lrois
fors de lance do sa.

Fr«ï«let marquis de St.-Aoust. Les armes
précédentes.

Fraeyc (de) — Brab. (Cont de nob., 'dinars
1729.) Ec. : aux 1 el i d'azur il trois faucons clia-
peronnés, d'arg. (de Fraeye); aux 2 et 3 de gu.
a trois pals d'or; au fr.-q. du même, cl), d'une
aigle ép. do sa. (van der Vlaest). P.: cinq pi.
d'aut, deux d'azur, une d'arg., une d'or et une
de gu., sortant d'une cuved'or. S.: deux lévriers
reg d'arg., coll. d'or, tenant des bannières, celle
à dextre aux armes du 1, celle il son. aux armes
du 2. IJ. d'arg. el d'azur.

Fragstein — Silésie. (Barons, lOCi otnOO.)
De gu. il un cep de vigne au nat, accolé à une
verge d'or, fruité de quatre grappes de raisin d'a-
zur, accosté de deux faucilles affr. d'arg., emm.
d'or. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, une de gu- el
deux d'arg. L. d'arg. el de gu.

Fraguier — lle-de-Fr.D'azur àla fasced'arg--
acc. de trois grappes de raisin d'or.

Fragyuia — Frise. De gu. au tourt. de sa-,
acc."de trois lleurs-de-lis d'or.

Fraid — Aut. De sin. il uno lente d'arg-, P-
roueltée du môme. *).: la tonte. .

Frain comtes de la Villegontier
— 'ireL

(An., 162i) D'azur au chev. d'arg., acc. en clioi
de deux tôles de boeuf d'or ct on p. d'un crois»,
du même. ,, . .„

Fraipont — P. de Liège. De gu. semodeiiin.
d'arg.; au lion d'or, br. sur le lout, .

Fraipont — P. de Liège. D'arg. à cinq fus";
5

de gu., accolées en fasce; à l'aigle ép. de sa., m-

de gu., m. d'azur, br. sur le tout. Cq. cour. "••

l'aigle, iss. L. d'arg. ct de gu. . .„
Fraisda — Bav. Coupé: au 1 d'arg. a unt

aigle iss. et cont. de sa., cour, d'or, mou,)f.'.
coupé; au 2 de gu. à Irois ileurs-de-lis oa'V '.V
l'aigle. I».: ii dextre d'arg. et do sa,, a sen. a »'>•

et de gu. . ,,„ „n
Fraisne (du) — France. Bandé d arg. etao »

Fraisse — Pic D'or au frêne de sin.
Fraisse — Périgord. D'azur à lepeoo »>•'

garnie d'or. ,,,„„ de
Fraisse (du) - Auv. D'arg. au freno <

sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles J»

Fraisscix — limousin. D'azur a trois «

ondées d'or. ,,• 1 et 4
Fi aissinet - France, Holl. Ec: au» i
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i-i/iir à lrois étoiles (S) d'or; aux 2 cl 3 d'or au
i I-iior pass. de sa., acc. de trois oiseaux de sin.
1

F-aissy de Veirac -- Lang. D'arg. il l'arbre

i» Bjn mouv. d'un croiss. de gu.; auchefd'azur,
!!i 'do trois coquilles d'or.

i'i-aiture
— P. de Liège. Ec : aux 1 et 4 d'arg.

m lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur ii l'enclume d'arg.
Frais «le Figon — Lang. De gu. au saul.

,,',, • au chef du même, ch. do trois étoiles (Ii)
Ll-ordoiinées de sa.

tadiiioinl — Lang. Do gn. au lion d'or; au
.i,,..!cousu d'azur, ch. de trois éloiles (B) d'or.

Fiainond de la Framoiidie — Guyenne,
ruse Parti: au 1 bandé d'arg. et de gu.; au 21os

iriiics précédentes de Framond,
Franay — Bourg. D'azur à trois pals d'arg.
Fraiiberge de Lcsigny — lle-de-Fr. D'or

.-.nuis épées de gu., posées en fasces, celle du
milieu avant la pointe a sen.

franc
— Prov. D'azur à doux tours d'or;

m cliol du même, ch. d'une croix treflée de gu.'
franc (le). Nom porté par plusieurs fam.,

cavoir: 1° Bn ^rt- De sm- a la hande d'arg. —

o»cn Pic. D'azur au chev., acc. en chef de deux
Éloilescl en p. d'une ruche, le tout d'or. — 3"
Cnin.fr. D'or au lion do sa. — 4° cn Norm. D'arg.
à irois coeurs de gu. — 5° en Dauphiné. D'or il
pois tourterelles d'azur, bq., m. ct oeillées de
»u 2 el 1, les deux du chef affr.; auchef de
pi.! cb. de trois roses d'arg. — 6» en Lang.
D'azur au cavalier arm. d'arg., tenant une épee
dunicmo. — 7» cn Cambr. De gu. à deux lances
rompuesd'or, passées en saut

Franc d'Aiiglure — France. D'azur à trois
terres d'arg.; à la bande de gu., br. sur le lout.

Franc («lu) de Itaeonel — Gasc, Pic.
D'arg. au cq. grillé, do sa., taré de front, acc. de
lrois lions naiss. du sec, lamp. de gu.

Franc «le Liechtenstein — Francforts/M.
(An., 1607.) Do gu. au coq chantant d'arg., posé
surun lerlre de sin. et reg. un soleil d'or, mouv.
ducanton dexlre du chef. Cq. cour, f).: le coq,
entreun vol de gu. I». d'arg. et de gu.

Franc de l'oinpigiiaii (Marquis le) —
France.D'azur à ,un homme arm., monté sur un
clicviil, tenant de la main dextre un badelaire prêt
ii (nipper, lo tout d'arg.

Fiança Xetto — Port. Parti: au 1 reparti
degu.ct d'azur, au lion d'or, br. sur le reparti ;
ii lu bord, du même, ch. de qualre fleurs-de-lis
'azur, aux quatre angles alternant avec quatre
feuillesde figuier de sin. (Netto) ; au 2 d'arg. il
quatre pals de sin., à la bande du même, br.
sur letout,cl cli dcquatrelos.dll champ (França).

Francazal — Guyenne, Gasc De sin. il la
croix d'arg., ch. cn coeur d'un arbre du champ
sur le tronc duquel broche une aigle de sa., bq.
utm. de gu.; à la bord. d'or.

France (Royaume, avant 1830.) D'azur à trois
leuis-de-lis d'oi. Cq. cour. T.: deux anges, hab.
ne dalmatiques armoriées, tenant des drapeaux
armoriés.7'fïi>i//o?)d'azur semé de fleurs-de-lis d'or,
nouilled'herm.. sommé delà couronne rovale. Cri:
"HKWOIEST.-DENIS! Lctoul surm. de l'oriflamme.

Irance (Royaume, depuis 1S30.) Parli: au 1
«azur u trois fleurs-de-lis d'or, surm. d'un Iam-
m darg. (Bourbon-Orléans); au 2 d'azur aux
'lilcs do la Charte d'or. Cq. cour. Pavillon de
Ptrprc seméd'éloilesd'or, doublé d'berm., sommé* ta couronne royale.

îaiiee (Empire, 180Î.-181Ô, ellSSS). D'azur> i aigle d'or, empiétant un foudre du même, poséenfusée.

ii.,ïl'?.,1.ce Wc) — Cambr. D'azur à trois croiss."Ut tri; I'oiiEST.
;i'aiu-e («le) _ Hainaut, De sa. à la croix d'or.

(rii«"lVce <<,e> barons «le Boucliout — Brab.
Kir,. • !l d,ic ms> ll!1*'ons. 10 mai 1050.)
néi'irei:l!'-8' cl o"aznr; les fasces d'arg. ch. de six
'ws-tlc-lis de gu. 3, 2 cl 1.
<fW,,,cp" <,le) comles de I»anda1 - Bret.«i nos, i /i,;,) i).ar„ ;, ,,.ois fleurs-de-lis de gu.
tare ,'c ,,'e"™ «y «'lie - Art. Comme «le France
"I""* «le Boucliout.
<l'orcïT*'1-"-*-*

de 'jr,'eS«>'- Fl-/""• Emanclië

Mi d"i!!,'ce.,K,t
— i0"'- D'arg. au saut, d'azur,"'( 1"no étoile (ii) d'or.

Franceselii — Italie. Coupé: au 1 de sa. à
la bande d'arg.; au 2 d'azur au chev.. acc. en
chef de deux pensées ct on p. d'une étoile (8), le
tout d'or.

Franccsconi — Toscane. De gu. à une divise
d'or, acc, de trois annelels du même.

Franclielins — P. de Dombes. D'arg. au lion
de sa.; à la colico de gu., br. sur le tout.

Franclicssin — Lang.. Dauphiné, Lorr. D'a-
zur à cinq lêles de barbet d'arg., posées il el 2.
Couronne do comte. S.: deux lions.

Francliet de la Touche — Bret, D'azur
au lion d'or, lamp. de gu. — Ou: D'azur à cinq
fusées d'or, accolées en fasce et acc. de huit bes.
du même, 4 et 4.

Francheville, v. «le Fresne de Fran-
cheville.

Francheville — Brel. D'arg. au chev. d'azur,
cb. de six bill. percées d'or.

Franchi — Venise, Ile de Chio. Tiercé cn
fasco: de sin., d'arg. et de gu.

Francières — lle-de-Fr. D'arg. à la bande
de sa.

Francîni —• Florence, France. D'azur à une
main gantolée d'arg., mouv. dn flanc son. tenant
uno pomme de pin d'or, acc. de trois fleurs-de-lis
d'or, et d'uno étoile (8) du même en chef.

Francioli — Italie. D'arg. au griffon d'azur,
diadème, bq. el arm. d'or.

Francisci — Bav. Parli : au 1 de gu. à un
demi-vol cont d'arg. ; au 2 d'arg. à un arbre de
sin., posé sur une colline du même. P.: un vol
d'arg. et de gu. I». d'arg. ol de gu.

Franck — Bav. (An., 1710.) Ec: aux 1 cl 4
c.-éc. de gu. ct d'arg.; aux 2 et îl d'azur au léo-
pard lionne d'or supp. de sa palte sen. une fleur-
de-lis d'arg. Deux cq. cour, f'.: 1» le léopard, iss.,
tourné il sen., entre deux prob. coupées ait. d'a-
zur ol d'or; I. d'or et d'azur; 2o quatre pi. d'aut,
les deux premières de gu., les deux autres d'arg.;
I. d'arg. el de gu.

Fraîick «le Franckenburg — Prusse (An.,
1679. M. él.) Do gu. au lion d'or, tenant une épée
d'arg. Cq. cour. P.: le lion, iss.

F'rane.kaerts — Pays-Bas. D'arg. au filet
vivre de cinq pièces de gu., acc. de trois bill. de
sin. en p.

Francke — Flandre. D'arg. au saut, de gu.,
cant do quatre têtes de léopard du même.

Fraucken — Holl. D'azur il la fasce cousue
de gu., ch. d'un coeur d'arg. et acc. do trois coqs
du même.

Franeken — Brab. De gu. au lion d'arg.,
lamp. d'or.

Franeken — Brab. sept. D'azur à deux bro-
chets nageanls au nat, l'un sur l'autre; auchef
d'or, cli. d'un brochet, pareil.

Franeken — Saxe (An., 17 mars 1773.) Coupé
d'azur sur arg. ; l'azur ch. d'un lion naiss. d'or,
mouv. du coopé. Cq. cour. P.: le lion iss., entre
deux prob. coupées ail. d'arg. el d'azur. I». d'arg.
et d'azur.

Friinckh — Ratisboimc. Parli: au 1 de sa. ii
un membre d'oiseau d'or; au 2 coupé-cnclavé
d'arg. sur gu. C.s un vol, l'aile dextre coupée-
cnclavée de sa. sur arg., la son. de sa. ch. du
membre d'oiseau d'or. I».: à dexlre d'or ct de sa.,
à sen. d'arg. el de sa.

Francklyn de Moor-Park — Comté de
Hertford (Baronet. 16 oct 1(160.M. él. le 5 oct
1728.) D'arg. à la bande d'azur, cb. de trois dau-
phins nageants du champ. P. : un dauphin na-
geant au nat. lorré de gu., percé de deux piques
d'or, passées cn saut, ios bouts supérieurs liés.

Franco y Feo — Port., Belg. (An.. 16 oct.
1630.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or, arm. el
lamp. de gu. ; au cbel cousu du même, ch. d'une
croix alésée d'arg.; au 2 d'or ii cinq sphères de
gu., el à la bord d'azur ch. do huit tûtes d'aigle
d'or, languées de gu.; au îl d'or à la croix degu..
cant. de qualre lleurs-de-lis d'azur; au 4 d'arg. à
l'arbre de sin.

François. Nom, porté par beaucoup de fam.,
savoir: lu en Brab. (An., 10 sept. 1619.' D'azur
à la croix ancrée d'arg., cant. de qualre étoiles du
même. [Une branche porte: D'azur à la croix
ancrée d'or, cant. de quatre molclles du même]
— 2» en Art, D'arg. à la grappe do raisin de

55*
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sin. — 3o. en FI fr. D'azur à la croix d'or. —4°
en Belg. De gu. au sautd'arg., ch. do cinq tourt
d'azur. — 8" cn Bugey. D'arg. à trois fasces de
sin. — 60 en Prov. De gu. à cinq fusées d'arg.,
posés en saut.

François (le). Nom, porté par cinq fam.,
les quatre premières en Norm., savoir: 1" D'arg.
à cinq vergettes d'azur. — 2» De gu. à la croix
d'arg., ch, do cinq coquilles de sa. et cant de
qualre lions d'or. — 3° D'azur à la croiselte
d'arg., acc. de trois los. d'or. — 4o D'arg. à doux
pals do sa.; auchef de gu. — 80 a. Lausanne. De
gu. ii deux fasces d'arg.,; au croiss. du même, en
abîme. P.: trois pi. d'aut, une d'arg. et doux de gu.

François (le) de Monval — France. D'arg.
a lrois coqs de sa.

François de lVeufcliâteaii (Comtes) —
Lorr. Do sin. au cygne- d'arg., surm. de trois épis
d'or, en chef.

Francol — Esp. D'azur il une montagne au
nat., (mouv. de la p., el sommée d'un francolin.

Francolct — Brab. De sa. à la fasce d'arg.,
coticée d'or et acc. de trois étoiles du même. Brl.
de sa. et d'or. P.: une étoile de l'écu.

Francon — Dauphiné. D'azur au chev. d'arg.,
acc. de trois gerbes d'or.

Franconville — France, l'rellé d'or et- de
sa. ; au chef du premier, ch. de trois merletles
du sec

Franconville — France. Gironné d'arg. et
de gu.

Francqué — Hainaut. (Ueli. de nob., 19 mai
1668; rec. de nob., 7 nov. 18S7.) De gu. au lion
d'or. arm. et lamp. d'azur; i) la bande de vair,
hr. sur le tout, Cq. cour. P.: le lion, iss. S.:
deux lions d'or, arm. et lamp. d'azur.

Francqué — Hainaut. (Barons, 6 juin 1760;
bronche él.) Los armes précédentes.

Francquefort — P. d'Aunisel de Sainionge.
D'azur au chev., acc. en chef de deux étoiles (B)
et en p. d'un lion, le tout d'or, le lion arm. et
lamp. de gu.

Francqucville — Flandre, Art., Pic. D'a-
zur ii l'étoile d'or, surm. d'uii lambel du même.

Francs (des) — Poitou. D'arg. à deux fasces
de sa.

Franeau de fîommegnîes — Flandre (Vi-
comtes. 20 sept. 1687; rec. du titre de comle, 2
sept 1827.) De gu. à la licorne assise d'arg. (quel-
ques membres de celte famille ont porté la li-
corne saillante.) P.: un vol à l'antique, de gu. el
d'arg. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. do gu.
Manteau de gu., doublé d'herm., sommé de la
couronne de prince du St.-Empire.

Franel — Lorr. D'azur à trois bandes d'or;
au chef du même, ch. d'un lion iss. du sec.

Frangipane [Flaiigiuane! — Venise.
Parti: au 1 d'arg. à deux lions d'or, alfr. et
Jouant do la palte; au 2 d'arg. ii la fasce dogu.,
acc. en chef do deux lions d'or, afïr. el jouant de
la patte, el cn p. d'une étoile de gu.

Frangipaiii — Rome, Hongrie. D'azur à deux
mains d'arg., qui tiennent un pain d'or, coupé en
deux moitiés.

Frank — Livonie. De gu. à deux lances d'arg.,
passées en saul.

Frank — Bav. (Barons, 1709.) Ec: aux 1 et
4 d'or à un homme naiss.. hab. d'azur, coiffé d'un
chapeau du même, tenant cn sa main dexlre une
pignale d'arg. et en sa son. une grappe de raisins
au nat. (Frank); aux 2 et 3 de gu. il une tour
d'arg., couvcrlo d'une coupole du même, ouv. el
aj. dé sa. (Kemnul). P.: lo l'homme iss., entre
deux prob. coupées ail. d'or ct d'azur; 2" un buste
d'homme de profil, hab. de gu., au rabat d'arg.,
coiffé d'un chapeau piramidal de gu. sommé de
trois pi. d'aul. d'arg. I».: à dexlre d'or el d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.

Frank — Bav. D'or il un homme naiss.,
mouv'. d'une Champagne fascéecontro-fascée de sa.
old'or détruis pièces, hab. de sa., coilféd'un bonnet
du même, retr. d'arg., an rabat du même, tenant
en sa main dexlre uno hache au nal. P.: la fi-
gure de l'écu.

Frank -— Nuremberg. Taillé d'arg. sur azur;
à un croc do gu., br. en bande, t).: deux crocs
de gu., passés en saut. I». d'arg. ot d'azur.

Frank (Barons) — Aut. D'or k la bande voûtée

do sa..Trois cq. cour. P.: 1» un chapeau dn ,
somme de trois plumes de héron ; 2» trois ni !v
une de sa. et deux d'or; 3" une main de e?"1''
parée d'or, iss. de la couronne et eniiic,!,',''11'
une clé d'or en barre. S.: deux aigles de>Vm
vol ouv. el levé, bq., m. el cour, d'or 'le

Franke — Dan, (M. él.) D'azur à trois fWi,
mal-ordonnées d'arg., colle en chef avanth Li , .
en bas.

" l',u>nio ;
Franke — Prusse (An., 6juillet 1798)rv,,,,-

'
au 1 d'azur il un chev. alésé, br. sur deux h»,
alésées, le tout d'or; au 2 parli: a, d'ar» ''î m
femme, hab. d'uno robe blanche, posée"dViKi
champ de blé, tenant de sa main dextre uno M,"
cille d'arg. et dans son bras sen. une corne d'un!" :
dance d'arg., rempliede fleurs; b. un tronc d'art™ :
au nat, mouv. do la p. el poussant trois brani-
feuillées. L'écu burdo d'or. Cq. cour. C: trois «i
d'aut, une d'azur et deux d'arg. JL.: à dexlreil'rii
et d'azur, ii sen. d'arg. el d'azur.

Frank en — Holl, Ec: aux 1 ol 4 d'or î 1.,
fasce de gu. (Franken); aux 2 et 3 d'azur ii (mi-
poissons nageanls d'arg., l'un sur l'autre. ;

Franken — Nèerl. D'or il deux hucliels ur
'

costés de sa., vir. et eng. d'arg.
*

:
Franken LFranckeii] — Prov. rhén l\\-\

rons, 20 fév. 1721 el 13 nov. 1731.) Ec: aul L '

gu. à l'ancre d'arg.; au 2 d'or au trèfle de sin
mouv. d'un coeur de gu.; au 3 d'orau lion dosu.''
cour, d'or; à trois triangles d'arg., accoslésci >
s'enlre-toucbant, hr. sur le lion ; au 4 d'azur ii la
montagne isolée de plusieurs coupeaux d'arg. Deux
cq. cour. «T.: 1» un trèfle de sin., entre un vol
coupé ail. de gu. el d'or; 1. d'arg. et de gu.; 2» .
la montagne, posée sur la couronne, entre un vol
coupé ait. d'azur ct d'arg.; I. d'or et de gu. S.i i
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., posessur •
uno terrasse de sin.

Franken «le Sierstorplf — Prov. rhén.
(Barons, 22 nov. 1738.) Ec: aux 1 et i d'azur à
la fasce, acc. en chef d'une couronne el eu \\. i
d'un tertre de trois coupeaux, le lout d'or; aux !
2 el 3 d'arg. il une tasce hrét el c.-brét de sa. ;
Sur le tout coupé: a. d'arg. à une branche de i
laurier de sin. en fasce, courbée en demi-cercle-,!
6. de sa. plein. Trois cq. cour. P. : 1° un lion
iss. cl cont. d'azur, cour, d'or, supp. de ses:
pattes une couronne d'or; entre deux prob., d'arg.
et. d'azur, ornées chacune dans son einbuucliufe
do trois épis d'or; 1. d'or cl d'azur; 2" deux bran-
dies de laurier do sin., passées cn saut, légère-
ment courbées; I. de sa. et. d'arg.; 3» 0110lètc
cl col de chien braquo do sa., coll. d'une uisce
hrét et c.-brét. d'arg.; 1. d'arg. cl de sa."S.: a
dextre un lion d'or, cour, du même; il son.UN
chien braque de sa., cour, d'or, coll. d'une tasce
hrét et c.-brét d'arg.; soulenusd'une terrasse desin.

Franken de SicrstorpH*— Prusse. (Com-
tes, IX oct. 1780.) Ec: aux 1 Cl 4 d'azur» lu
fasco, acc. on chef d'une couronne et on p. uun
tertre de trois coupeaux, le loul d'or; aux 2 cU
de gu. à la bande d'arg., ch. de lrois couronnes
de laurier de sin. Sur le tout, cn chef un écusson
d'or, timbré d'une couronne comlale el cli. «W

aigle de sa., m. cl cour, d'or, la poilrhio cl re=
ailes surch. d'un croiss. trèfle d'arg. somme d.une
croiselte du mémo; en p. un écusson coupe: a.

d'arg. à une branche de laurier de sin. en1la».
courbée en demi-cercle; b. de sa. plein. Q „,i
cq. cour. P.: lo l'aigle ; 2o un lion iss. ol coin-

d'azur, cour, d'or, supp.de ses pattes une'couronui;
d'or; entre deux prob., d'arg. el d'azur, orniw
chacune dans son embouchure de trois l,!l'HL
d'or; 3» deux branches de laurier de sin.,

n»»^
en saut, légèrement courbées; i« un .de-"''
aux armes du 2. Manteau de gu., doubled.lien"'
S. t deux lions reg. d'or, la queue fourenec.

Fraiikeuau - Dan. (An., 1692.) Ec: aux'

ol i d'or il l'aigle de sa.; aux 2 el 3 de g • •'

caducée d'arg , le bàlon supp. un cliapd.iu à
même. Sur lo tout éc: aux 1 ol '. « ''""

m
la llcur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. a i'

; ;' J;
de raisins au nat Cq. cour, f'.: une bcoïc ^
d'arg., la corne enlortillée des deux scipcu'-
caducée. ,„ ..IH-HM.;

Fraiikeuau - Silésie. Couped azui çio.,' ^
au cerf de l'un en l'autre, la tète porece"
Hoche d'or. P.: lo cerf, iss.
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Frankenlierg Ludwigsdortr — Silésie.
mirons de/"..ÎCBO; comtes, 170(1; barons de Schel-
inutarff, 1714.) Ec. : aux 1 et 4 losange d'arg. et
Kziir; à lil ras(;0 Ae Sa-' aux 2 et 3 de sa. au
lirin d'or, cour, du même, la queue fourchée.
sur le tout ec: aux 1 et 4 d'arg. à trois monla-
:„0cde sin , rangées en fasce el mouv. d'en bas;
ans"ï ot 3 de sa. au renard ramp. au nat., celui
i« s cont Sur le tout du tout d'or à trois bill.de
ïu Quatre cq. cour. P.: 1» le lion, iss. et cont,
loriant entre les pattes une pique d'or; 2» un re-
jaii) iss. au nat. tenant entre ses dents trois plu-
ies de coq d arg., courbées en haut ot en bas;
L trois plumes de paon au nat, enlre deux prob.
,„iX armes du 1; 4" un lion d'or, cour, du même,
«sis do front, les deux pattes de devant étendues
pplenanl chacune une banderole coupée, il dexlre
d'azur et d'arg., à sen. de sa. el d'or, t.: des
jeux premiers cq., d'arg. et de gu.; des deux
aunes, d'or et de sa.

Frankenlierg et ProschiïtK — Silésie
(Barons, 6 mai 1720 ) Ec: aux 1 et 4 do gu. il
dois montagnes de sin., rangées en fasce et mouv.
d'eo bus; au 2 de sa. an lion d'or,cour.du même,
lu queue fourchée; au 3 de sa. au renard ramp.ot
conl.au nat. Sur le tout d'or à trois bill. de gu.
poux cq. cour. P.: 1» le lion, iss. el cont; 1.
dor cl de sa.; 2" un renard assis au nat; I. d'arg.
cltln gu.

Frankenlierg et Prosclilitz — Silésie,
Jloll. D'or à trois bill. de gu. Cq. cour. P.: un
renard assis au nat, tenant entre ses dents trois
jiliniios de coq d'arg., courbées en haut et en bas.

Frankenfcls (Barons de), y. dall Aglio
tarons «le Frankenfels.

Fraiikenstein (Barons) — Nassau. D'or il
la liacbe démanchée de gu., cont. el posée en
laiiilc f'.: un vol à l'antique, aux armes do l'écu.

Fraiikenstein — Prou. rhén. Ec: aux 1 et
5 les armes précédentes; aux 2 el 3 d'or à trois
Iréflcs de gu., en pairie, les ligosaboutéesf/flec).
Deux cq. cour. C: lo un vol cont, aux armes
du 1; 2n un vol il l'antique de sa., ch. d'un écus-
sonaux armes du 2.

Fraiikenstein—Bav. (Barons, 16janv. 1670).
Parli d'un trait, coupé de deux autres, qui fait
six quartiers: aux 1 el 6 d'or à trois trèfles de
gu.en pairie, les tiges aboutées; aux 2 et 5 d'a-
îur à un cq. d'arg., taré de profil, portant en ci-
mier un cygne iss. du même, les ailes ouv. de
EU.,chaque aile ch. de deux fasces, l'une de sa.,
l'autre d'or; aux 3 et 4 d'or à la fasce de gu., acc.
de trois roses du mémo, rangées en chef. Sur lc
lout d'or à une hache démanchée do gu., cont. el
poséeon bande. Trois cq. cour. P.: 1» une tète
et col de paon cont. d'azur, br. sur un vol cont,
coupéde sa. semé de trèfles d'arg., el d'or plein;6 un vol aux armes du surtout; 3° lo cvgno iss.
au % L.: à dextre d'or et de gu., à son. d'arg.
Md'azur.

Fraiikenstein — Aut, De gu. au lion d'arg.,
cour.d'or.

Fraiikenstein (Barons) -— Aut. Parti: au
1 d'or à deux barres de sa.; au 2 de sa. an bou-
quetin ramp. d'arg., soutenu d'un pic de rocher
du même. Cq. cour. P.: le bouquetin, iss., entre
on vol, l'aile dexlre aux armes du 1, la sen. cou-
péed'or sur sa. !.. d'or et. de sa.

l'raiikeshoven — Wcslphalie. De sa. frotté
Jorg-; au chef du même. P.: un membre do
grillon renv. de sa., empoignant une pomme d'arg.

ii-aiikfort «lc Montmorency (Vicomte),
J- itloiituiorei.cy vicomlo Fraukl*ort «le
"loiiliiioreiicy.

ï'raiikh — flatisbonne. Coupé de sa. surazur,
!'u loup ramp. d'or, hr. sur le tout P.: le loup,
'',;•

ent'e un vol ii l'antique, coupé, ii dextre de
,,,-, s.1"' 01', à sen. de gu. sur or. I». conformes
duJ,émaux du vol.
„,*''«uking

— Bav., Aul. (Chevaliers, 1S86:)
\"» au corbeau ess. de sa. Deux cq. cour, f .:'« m corbeau, cont; 2" un chat de sa., coll. d'or,
lî'ni euc lev('e. nssis sur un coussin de sa. houppe
inir T ("ai'ons. 26 janv. 16(15; comles, 24 mars
IIP ,:) lic-: aux 1 et 4 d'or il un corbeau ess.
îl,*';. celui du 1 cont; aux 2 et 3 degu.à
liinm . el co1 (,e panthère au nat, cour, d'or,
"'"P. do gu., celle du 3 cont. Sur le tout d'or a

un chai do sa., coll. d'or, la queue lovée, assis
sur un coussin de sa., houppe d'or. Trois cg.
cour. P.: lo le corbeau cont; 2o le chat assis
sur le coussin; 3o la tête et col de panthère de
l'écu. I».: à dexlre d'or ot do sa., à sen. d'arg.
et de gu.

Frlinkl — Bav. Ec: aux 1 cf. 4 d'azur au lion
d'or, tenant de sa patte dexlre une faucille d'arg.;'
aux 2 ot 3 d'azur ii deux fasces d'arg. f!» : le
lion, iss., entre un vol il l'antique, de gu. et d'a-
zur. I». : à dextro d'or et d'azur, à son. d'arg.
el de gu.

Frankland de Thirkelhy — Vorltshire
(Baronet, 24 déc. 1660.) D'azur au dauphin na-
geant d'or; au chef du même, ch. de deux flan-
ebis de gu. P.: une ancre au nat, accolée d'un
dauphin d'arg., la tête en bas. O.: LIBEUA TEMIA,
LIBEIIQIIE AKIMUS.

Franqué — Nassau. (An., 7 mars 1841.)
Parti: au 1 de sin. à la bande d'or. ch. de trois
éloiles de gu., acc. on cher d'un cerf courant au
nat. et en p. d'un rocher escarpé de plusieurs
coupeaux d'arg.; au 2 d'or à trois pignates d'arg.
Cq. cour. €.: un bâton d'or accolé d'un serpent.,
de sa., entre deux prob. d'or, ch. chacune de
deux fasces de sa. I... d'or et de sa.

F'ranquefort (de) — P. d'Aunis, Saintonge.
D'azur au chev., acc en chef de deux étoiles (S)
el en p. d'un lion, ie tout d'or, le lion arm. et
lamp. de gu.

Franquemont — Franche-Comté. Do gu. à
deux bars adossés d'or.

Franqueiiioiit — Wwrt. (Comles, 27 mai
1813.) Parti : au 1 d'or à trois demi-ramures de
cerf de sa., cn fasces, l'une sur l'autre, la premiè-
re de cinq dagues, la deuxième de quatre, la troi-
sième de trois; au 2 losange en bande de sa. ct
d'or. A la barre de gu,, br. sur le tout. Toque
de gu., retr. d'arg., panachée de trois pi. d'aut.,
de sa., d'or el de gu. S.: un cerf el un chevreuil,
au nat.

Fran«|uesa — Esp. De pourpre au lion d'or,
de la gueule duquel sorl un listol déroulé sur
la tête du lion, et portant le mol LIBEKTAS.

Franquct — Hainaut. (Conf. de nob., 27
sept 1717.) De gn. au lion d'or, arm. ot lamp.
d'azur; ii la bando de vair, br. sur le tout
[Comp. Francqué.]

Fraiiquetot ducs de Foiguy — Norm. De
gu. à la rnsce d'or, ch. do trois étoiles (S) d'azur,
ot acc. de trois croiss. du sec.

Franqueville — Norm. De gu., au chef d'or.
Franqnin — Luxemb. (Conf. de nob., 2î

déc. 1620.) D'or à la bande de sin.. ch- de trois
liercefeuillcs du champ. C: une tiercefeuilled'or.

Fransecki — Prusse (An., 1 nov. 1776.)
Coupe: au 1 d'azur au dexlrochère, arm. d'arg.,
posé sur lo coude, la main de carn. brandis-
sant un badelaire d'arg.; au 2 de gu. il deux:
éloiles (G) accostées d'or L'écu bordé d'or. Cq.
cour, f:.: un lion iss. d'arg., arm. cl lamp. de
gu., cour, d'or, la queue fourchée, Icnnnt enlre
es pattes une étoile (8) d'or. I». d'or, d'azur et

de gu.
Fransens — Brab. EC: aux 1 ct l de gu. a

la fasce ondée d'arg. ; aux 2 el 3 d'or il une meule
de gu.

l'r.insiire — Pic. D'arg. à la lasce de gu.,
ch. de trois bes. d'or.

Frantzen — Flandre. (An., 1 mai 17S6; rec.
de nob., 10 fév. 1S23.) D'arg. il trois grappes de
raisin nu nat; au chef do gu., ch. d'un tigre
pass. d'arg., cour. d'or. P.: le tigre, iss. I». d'arg.
el do gu.

Franz — Prov. rhén., Francfort s/M. (Ba-
rons, 13 fév. 1780.) Ec: aux 1 el 4 d'or à l'arbre
de sin., posé sur un tertre du même; aux 2 el 3
de gu. à la fasce cousue d'azur, cb. de doux
éloiles d'arg. Sur le lout d'arg. au lion do gu.,
cour, d'azur. Deux cq. cour. C: 1" l'arbre ter-
rassé du 1, enlre un vol du 2; 2<>le lion, iss. L.
d'arg., d'azur et de gu. S.: deux lions, pareils a
celui du surtout

Franz — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.,
'à quatre annelels de l'un à l'autre. P.: un bouc
iss. au nat. tenant entre ses (lents un annelcl dogu.

Franzin de Xinncnlierg — Bav. (An.,
I 1650.) Armes anc: Ec: aux 1 el 4 de sa. à une
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panthère vomissant des flammes, d'or, pass. sur ,
un mur crén. d'arg.. la panthère du 1 cont; aux
2 ct 3 d'arg. à trois barres do gu. Sur le tout d'or
à l'aigle de sa. Cq.cour. P.: la panthère, iss.
I». d'or ot de sa. — Armes mod.: Parti d'un trait,
coupé do deux autres, qui fait six quartiers: aux
1 et 0 comme aux 1 et 4 ci-dessus; aux 2 et o d'or
au canton sen. de gu.; aux 3 et 4 comme aux 2
et 3 ci-dessus. Sur lo tout, le surtout «comme ci-
dessus. Deux cq. coor. P.: deux prob. coupées, à
dexlre d'or sur sa., à son. d'arg. sur gu.; I. d'arg.
et de gu. ; 2» la panthère iss.; 1. d'oretdesa.

Franzius — Prusse (An., 26 mars 1804.)
Coupé: au 1 d'azur à trois éloiles mal-ordonnées
d'arg.; au 2 d'or "a la grue avec sa vigilance au
nat, posée sur un tertre de sin. L'écu bordé d'or.
P.: la grue. I». d'arg. el d'azur. S.: deux lions
reg. d'or.

Fi-aiizoui — Gènes. Coupé-émanché de six
pièces degu. sur arg.-, à la fasce d'or, br. sur le tout.

Frasans de T«ircey — Bourg. D'or au
cerf de gu.

Fraser de liedeclune — Comté û'O'cford.
(Barooet, 27 nov. 1806.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à
la bande engr. d'arg., acc. de trois quinlefeuilles
du même, 2 en chef et 1 en p.; au canton gironné
d'or et de sa.; aux 2 et. 3 d'arg. à trois couronnes
à l'antique de gu. C. : uno tête et col de cerr de
gu. S.Î deux cerrs au nat, rames el ongles d'or,
ornés d'un collier d'azur auquel est suspendu un
écusson gironné d'or et de sa., posant chacun
une des pâlies de devant sur une ancre de sa.
en fasce. D.: JE SUIS rnEST.

Fraser baron I>ovat — Ecosse. (Baron.
1837.) Ec: auxl et 4 d'azur ii trois quintercuilles
d'arg. (Fraser) ; aux 2 et 3 do gu. à trois couron-
nes il l'antique d'or (Grant). P.: une tête et. col
decerf d'or, ramée d'arg. S. : deux cerfs au nat.
n.: JE SUIS MEST.

Fraser baron S al ton» d'Abernethy —
.Ecosse (Baron, 28 juin 1446.) Ec.: aux 1 el 4 d'a-
zur ÎK trois quintefeuilles d'arg. (Fraser); au 2
d'or au lion de gu., à la cotice de sa., hr. sur le
lion (Abernelhy); au 3 d'arg. ii trois piles de gu.
(Wishart). P.: une autruche, tenant en son bec
un fer ii cheval, le tout, au nal. T.: deux angos
de carn., hall, de dalmaliques d'or. D.: IN GOD
IS ALL.

Frasne (du) — Hainaut. De gu., au chef d'or.
Frasquet — Esp. De gu. à la croix fleurde-

lisée au pied fiché d'or.
Frasse (la) — Savoie. D'or h l'ours ramp.

de sa.
Frauenbcrg — Souabe. (M. et) Tranché de

gu. sur arg. C: un mitre épiscopal tranché de
gu. sur arg.

Frauendorf — Prusse. D'or à deux lancos
de tournoi do gu., passées en saut; à l'ancre
du même, cn bande, br. sur les lances-, el une étoile
de gu. cn chef.

Fraula -- Flandre. (Barons, 25 fév. 1741.)
D'azur à la fasce échiq. d'or et de gu. de lrois
tires, acc. de trois fleurs de néflier d'arg. P.: une
reine, cour, à l'antique d'or, le visage et les mains
do carn., hab. de gu., tenant de la main dextre
une brandie de rosier au nat. fleurie de deux
pièces, la main sen posée sur son coeur.

Fraula de llroechem — Flandre. (Vicom-
tes, 23 avril 1732; comtes. 21 juillet 1736 ; branche
él.) D'azur à la fasce échiq. d'orel degu.de trois
tires, acc. de trois fleurs de néflier d'arg.; ii la
filière d'or. S.: deux lions d'or, afin, el lamp. de gu.

Fraiinlierg — Bav. Armes anc: Ec: aux 1
el 4 de gu. au pal d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au
cheval ell'rayé d'arg., bridé de sa. Deux cq., le 2
cour. C.s 1» un chapeau piramidal de gu., retr.
d'herm., cour, d'or, sommé de trois plumes de
paon au nat; 2o le cheval iss., les pieds de devant
passés dans un joug d'or, chaque bout du joug
sommé de trois plumes de paon au nat

Fraiinlierg — Bav. (Barons, 1630). Les armes
précédentes. Sur le tout do gu. il une tour d'arg.
posée sur un tertre de sin. Le cq. cour., appar-
tenant ii cet écusson. est placé entre les deuxeq.

. déjà décrits. F.: deux prob.:d'arg., ornées cha-
cune dans son embouchure d'une boule degu.

Frautiliofen —Bav. (Barons, 27 juin lKKfi.)
Ec.: aux 1 ct 4 de gu. au pal d'arg.; aux 2 et 3

d'or à deux cors-de-chasso do sa., vir. d'm- y,
sur l'autre; dans le 2le premier cor est cont di
lo 3 lo sec. cor. Deux cq., le 1 cour, r,,. ï "s
busle de More, do profil el cont, hab. jc"„,,"
sommé de deux prob. d'or; 2o un cor conl V
l'écu, orné dans son pavillon do trois plumes ,
paon au nat I.».: il doxlre d'arg. et, de cii •
son. d'or et dosa. • "

Frauwier— Suisse. D'azur au croiss loin-n»
d'or; ii la bord, nébulée, des deux émaux.

Fraval — Brel. De gu. il la croix engr d'in,
Fraval — Norm., Bret. D'azur au dexlrocl'iéiï

gantelé d'arg., tenant un épervior du moine îm
et ongle d'or. ' q'

F'raybaert — Brab. D'azur il trois fleurs
de-lis au pied nourri d'arg. A un écusson d'or en
abîme, ch. de trois maillets de gu.

F'raybaert — Brab. D'arg. semé do bill de
gu.; il la bande ondée du même, br. sur lo toiit *"

Fraye (de) — Flandre. D'azur à sept étoiles
d'arg., 2, 2. 2 el 1.

Frayere — Brab. De gu. à trois aigloites
d'arg. En coour un écusson d'or, cb. d'une fascè
d'azur, acc en cher d'un lion naiss. de gu., mouv
de la fasce.

F'rays — Bav. (Barons, 25 août 1817.) Degu
à deux masses d'armes d'arg., passées en saul.
acc. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 cn p. ci'
cour. C: un dexlrochère, posé sur le coude, parti
de gu., surm. d'uoe éloilo de l'écu, la main de
carn. tenant une masse d'armes.

Fréaril du Fastcl — Norm. D'azurau cliev.
d'or, surm. d'une étoile (5) du même, ot acc. de
trois dards d'arg.

Frtiauvïlle — Norm. D'azur, au cher d'or.
au lion de su., hr. sur le tout

Frébourg — Tour. D'arg. il trois aigleltos
de sa., bq. et m. do gu.

Freeli — Ville de Giessen. D'arg. au coeur
de gu. en p., supp. une rose du même, ligue el
fouillée de sin. P.: une couronne d'or, haussée
entre un vol do sa. S», d'arg. et de gu.

Frech «l'FJirimfeld — Aut (An., 1438;
chevaliers, 1732 et 1734.) Ec: aux 1 cl 4 d'azur
il la bande d'or, cb. d'un cheval courant de gu.;
aux 2 ot 3 d'arg. à la fasce do gu., ch. d'une
étoile d'or. Sur le tout un écusson de gu., cour,
d'or el ch. d'une ancre d'arg., accolée d'une bran-
che de laurier de sin. et. soutenue d'un tertre du
même. Deux cq. cour. C: 1° une aigle conl. de
sa., cour, d'or; 1. d'or el d'azur; 2» le cheval,
iss.. surm. d'une éloilo d'or; 1. d'arg. el de gu.

Freeot — France. D'azur au cliov. d'or, ncc.
cn chef de deux éloiles (5) d'arg. et en p. d'un
coq du même.

Fredel — Norm. D'arg. il trois chev. de gu.
Fredbcrg — Dan, (M. et) D'arg. à l'écliclle

d'escalade de sa. - ,
Frederick — Esp. D'arg. à l'arbre torrassç

de sin., le lût ch. d'un loup pass. dosa., ravissant
un mouton.

Frederick de Rnrwooil — Comte (lo Sur-

rey. (Baronet, 10 juin 17-23.) D'or; au chef d azur,
ch. do trois colombes d'arg. P.: one colonne

d'arg. teoant en son bec un rameau d'olivier ue

sin., posé sur un chapeau de tournoi d'azur,retr-

Frederlex - Flandre, Brab. (An.. 27 mars

1602, lfl fév. 1667 et 11 sept 1679.) D'a/'K-»"
lion de sa., arm., lamp. cl cour, d'or, cli- siu

l'épaule d'une étoile du champ. F. : le lion, i.»

Fredeville — Auv. D'arg. à la croix donuii-c

Fredi — Italie, lle-de-Fr. D'azur à neuf co-

quilles d'or, 3, 3, 2 et 1. ,,,,„,.
Fredorf- Bav. D'arg. au cerf degu., ramta o

Fredro (Comtes) - Pol, Ec: au 1 <}iU^.''J
mur crén. au nat; au 2 d'azur a In fieC !?..,. n-
empennée dogu., soutenue d'un croiss.,U01'.''j
que corne sommée d'une étoile du nienie; « .

de gu. à une épée d'arg., garnie d'or,
Çnioi^,

dans" un 1ronc d'arbre au nal. en pal; au J
(]C

il uno femme assise do face sur un ours I1'1:;,..,.
sa., hab. de gu., cour, d'or, nu-pieds, les

w,f
veux épars et. les bras étendus. Au _ci u

l'écu d'azur, ch. d'un monde d'or, llose, ï'Vr
coussin de gu. bouppé d'or. Sur le W"];."

'
C(I.

ii la licorne saillante d'arg. (Boncta.) wi



FREELIKG FRENTZL. 395

... f,.: 1« les meubles du 3; 2» uno bando-

\e do gu-, 'a ti'abo d'or; 3° la licorne, iss.; 4"
i néclic de l'écu. perçant en fasce une queue de
oni au nat, la pointe do la flèche il son.; Moun

' ï" iss. <ll! sa-' tenant en sa patle dextre une
se de gu., tigéo el feuillée de sin.; l'ours placé

'«'ire une ramure de cerf au nal. I».: à dextre
S'inir el d'or, ii son. de gu. el d'arg. T.: deux
îinrninos d'armes, le cq. panaché d'azur et de

S," chacun posant la main libre sur un bouclier

"'«•rceling «le Ford — Comté de Sussex (Ba-
ronet U mars 1S28.) Coupé-denché d'or sur gu.;
;, (rois tètes et cols de licorne do l'un à l'autre.
r, • une tête el col de licorne parlie-denché d'herm.
»i"de gu.. accornéo et crinéed'or. I».: IS'UXQUAM,
NSI HOKOB1FICEKTISS1ME.

'freeiuan Slilford baron Redesdale —

Cloucestershire (Baron, 15 fév. 1802.) D'arg. il la

riscc de sa., acc de trois taupes en fasces du
moine. F/.: un avant-bras en fasce, la main em-
noi'i'iiant une épée d'arg. garnie d'or, enfilant une
{niré- de sanglier do sa., arr. de gu., défendue
d'nrg. S.: deux aigles de sa., le vol ab., coll. do
lénifies de vigne de sin. !>.: JEQUABILITER ET
DILIGENTE».

Fregevîlle — France. Ec: aux 1 el 4. d'arg.
à un cep de vigne au nat, pampre desin., fruité
de,pourpre; aux 2 et 3 d'azur il la bande d'or.

Freg-oln — Lang. Ec: aux 1 et i d'or il la
lande de gu., cb. de trois épées d'or, garnies de
sa.; aux 2 et 3 d'azur ii une sirène d'arg., tenant
dosa main dextre un poignard du même.

Fi-egose — Gènes. Coupé-enlé de sa. etd'arg.
D.: Kl MATAR M13, Kl ËSPANTAU ME.

«.•'relier [FrOher, Froer, FrSererl —
Bav. Coupé de gu. et d'arg., à un membre d'aigle
cont. île l'un on l'autre. C: le membre d'aigle, renv.

Freidcl — Bav. l'arti d'or et do sa.; il deux
cliev. de l'un en l'autre. C: huit pi. d'aut, ait.
d'or et de sa.

Freideuach— Suisse. D'arg. il la bande d'azur.
Freicn Seiboltstorf — Bav. (Barons, 15

janv. 1613; comles, 2 juin 1692.) Ec: aux 1 et i
tranché-vivré d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 d'or à
l'aislo ép. de sa., bq., m. ot cour, du champ. Sur
le lout parti de gu. et d'arg., à un homme naiss.,
mouv. de la p. cl hr. sur le tout, tenant de la
înnin dexlre uno épée el posant la main sen. sur
la hanche; cuirassé de fer, hab. d'une jupe rayée
d'nrg., d'azur cl degu.; coiffé d'un morion, sommé
de trois pi. d'aut, de gu., d'arg el d'azur. Trois
cq.cour. P.: lo un vol aux armes du 1 ; 2» l'homme,
iss.; 3D l'aigle ép. I». d'or, de gu. el d'arg.

l'reieslèben — Saxe (An., liiSO.) Desa. à un
lansquenet, le plastron et le cq. d'azur, chaussé
dur, posé sur un tertre du même, supp. de sa
main dextre un coeur de gu. el. appuyant sa sen.
sur un globe terrestre d'or, également posé sur
ia terrasse. Cq. cour. C: lo lansquenet, iss., ap-
puyant la main sen. sur le globe et supp. le coeur
je

sa dextre. - (Chevaliers, 1738:) Ec: aux 1 et« ' or a la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
iicii *,!'• a la fasce °"arS-s au 3 de su- au sautitoio d arg. Sur le tout les armes de ramille comme
u-uessus, le lansquenet revêtu d'un haul-de-chaus-
1.1, !,eJ.' le oq. panaché de trois pi. d'aul. de
K'noi ars- Deilx C(I- cour- *'•= 1O une queue10paon au nat; 1. d'or cl de sa.; 2„ le lansquenet's*-, moins le globe; 1. d'arg. et de gu.
ii'nprSî8en*lo,'f

~ iVeslphalie. Do sa. au chov.
uorv « •: cinq pi. d'aut-de sa.
ennt,,c,1se,lao,1l>

— Courlande. D'azur au chev.cousu do gu., acc, de trois étoiles d'arg.
leissmct.v. ÏEarncomtes de Freîssinet.

en n?J V*R,
~ lian- (Comtes. 1692; branche él.

annoSe' ?•azui' il tvols annelels d'arg. P.: trois

Si'ut 'l'a, a.''e-' rangés en Pa1, cnlro deux P1-

ctTlp.î!;"s*le toringhof — Han. Ec: aux 1
ii un1 "', ? lrois annelels d'arg.; aux 2 elSd'or
arli'.o"°n loopardé de sa., courant derrière trois
1. ,';,*' au nat. Deux cq.. loi cour. C:
S»\1)Z, pux armes du 1; 1. d'arg. et d'azur;

Frefc£uJ.lcs,',u 2' '• Q"01' ol rte sa
"onel t ?„• eJ*»»ey

— Comté de Norfolk (Ba-
il ïuv \T im M- él l0 ISavrll 1761.) De sa.* lasces d'or, acc. de trois étoiles (S) du

même, rangées en chef. C. : une têle et col de
booufdo sa., accornéo, coll. elliéo d'or.

Freiiiantle de Swanborn — Comté do
Buckingham. (Baronet anglais, U aoûl 1821; ba-
ron autrichien, 29 nov. 1816.) De sin. à trois fasces
d'herm., acc. en chef do deux bes. d'arg.; au lion
de gu., cour, d'une couronne murale d'or, br. sur
le tout. Cq. timbré d'une couronne murale d'or.
F.: un lion iss. de gu., ch. sur l'épaule d'un bes.
d'arg. et tenant de ses patles une bannière éc.
d'arg. ct d'or, la trabe d'or. S.: deux aigles de
sa., le vol ab.

Frcuiault — Art. (An., juin 1426.) De gu. à
trois fermaux d'or; à l'écusson d'arg. en abîme,
ch. d'une fasce d'azur.

Frcmelsberg — Bav. (M. et.) Do sa. il deux
pals d'or. F.: un chapeau piramidal de sa., retr.
d'or, sommé de plumes de coq de sa.

Fremery — Holl. D'arg. au chov. d'azur,ch.
de trois croiss. du champ et acc. de trois mer-
letles de sa.

Fremery, v. Ittarîeii de Fremery.
Fremeiir (Marquis de), y. la Pierre mar-

quis «le Fremeiir.
Freinicourt — Pic. (An., 10 oct. 1615.) D'a-

zur au lion d'or, arm. el lamp. de gu.; à la bande
du troisième, br. sur le foui et ch. de six los. en
bande d'arg.

Freiiiin — Norm. D'arg. à la fasce d'azur,
cb. de trois bes. d'or.

Fié m in «le B»essard — Norm. D'azur au
chev. d'or, acc. en chef de deux éloiles (S) d'arg.
et en p. d'un lionceau du sec.

Freiniot — Bourg. D'azur à trois merleltes
d'arg., 2 en chef et 1 en p., surin, de troisétoiles
d'or, posées de même; au comble de gu., br. sur
les doux étoiles du chef. D.: Sic VIRTUS SHTEB
AST11A VBH1T.

Fremont! de la Merveillèrc — Poitou.
D'arg. nu chev., surm.d'une étoile (S) ct acc. de
trois épis, le tout d'azur.:

Freuiout — Norm. D'arg. au chev. de gu.,
acc. de trois trèfles de sin.

Fremont d" \uiieiiil marquis de f Iiarle-
val — Norm., Ile-de-Fr. D'azur à trois têtes de
léopard d'or.

Fremont du Iloull'ay — Brel. D'azur au
croiss. d'arg., surm. d un coeur d'or; auchef cousu
de gu., ch. do trois éloiles (3) du sec.

Fremont de Rozay. Comme F'rémont
d'Auneuil.

ï'ieniyn — Champ. D'arg. ,i une fasced'azur,
bordée d'or, de laquelle sortent des flammes de
gu. au-dessus et au-dessous, opposées à d'autres
flammes mouv. du chef et de la p. de l'écu.

Frencli baron «le Freyne — Irl. (Baron de
Freyne d'Artaqh, dans la pairie d'Irt, et baron
de Freyne de Coolavin, dans la pairie du Royaume
Uni, niai 1839.) D'herm. au chev. do sa. C: un
dauphin nageant au nal. T.: à dexlre un chef ir-
landais en costume do guerre; ii sen. une femme
hab. d'arg. D.: MA1.0 iroiu QUAiii FOEDARI.

Frendrauglit (Vicomte), v. Crichton vi-
comte Frcndranght»

Freneau — Nuremberg. De gu. il la licorne
saillante d'arg. P.: la licorne, iss.

Frenels — Lorr. D'azur ii trois bandes d'or;
au cher cousu d'azur, ch. d'un lion naiss. d'or,
lamp. et cour, de gu.

Frenhofen — Suède. Parti d'arg. el de sa.;
à un roc d'échiquier de l'un en l'autre.

Frenicle — lle-de-Fr. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois tourt de gu. et acc. de trois aquilons
du sec.

Frcnier — Brab. De sin. à la bande d'or, ch.
de trios chev. d'azur.

Fr«inilly — lle-de-Fr. De sa. au lion d'or,
cour, de gu., reg. une étoile d'or, posée en chef
à dexlre.

Frenois (du) — Savoie, lle-de-Fr. D'or à une
fleur-de-lis de sa.

F'renoy — lle-de-Fr. D'herm. au lion de gu.
Frenlz — IFcstphalic. D'arg. à la fasce brét.

el c.-brét. do sa. f'.: une tête et col de chien
braque d'arg., coll. de la fasce de l'écu.

Frentzl — Ratisbonne. Tranché de sa. au grif-
fon d'or, et de sa. il deux pals d'or; a une bande
de uu., ch. de trois roses d'arg., hr. sur le tran-
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ché. P.: le grillon iss., entre deux prob. coupées, i
à dexlre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

F'renK — Nuremberg. D'arg. au coeur de gu.,
duquel s'élèvent trois roses du même, ligées et
feuillées de sin. €.: les roses ligées.

Frère — France. D'azur il uneéloile(o) d'arg.;
au chef d'or, cli. d'une croix de gu.

Frère — France. Coupé: au 1 d'arg. il lrois
tours de gu., ouv., aj. et maçonnées de sa.; au 2
de gu. au pont de trois arches d'or, maçonné de
sa. el soutenu d'une rivière d'arg.

Frcret — Norm. D'or à une colonne d'azur;
au cher du même, ch.de trois éloiles (S) du champ.

Fresearotle — Holl. Coupé: au 1 d'azur à
trois étoiles (3) d'or, rangées on fasco; au 2 d'arg.
à une rose de gu., tigée de sin., fouillée de six
pièces du même.

F'reseliart ~- Lorr. D'azur au lion d'or cl
au tigre d'arg., affr.

F'rcsche (du) — Brel, D'arg. à trois lapins
de sa.

Fresclieville baron Frcscheville — Angl,
(Baron. 1664. M. él.) D'azur à la bande d'arg.,
acc. de six coquilles du moine, rangées en orle.
P.: un ange iss.,cboveléel ailé d'or, sommé d'une
croix pattée du même, arm. au nat, tenant de
chaque main une flèche d'or. arm. ot empennée
d'arg. T.: doux anges, pareils à celui du cimier.

Frese — Han. D'azur à un cq. d'arg., taré
de front, sommé de trois boules accostées do gu.,
supp.chacune une pi. d'aut, du sec. Pourtimbrc,
le cq. de l'écu. S.: deux aigles reg. de sa. D.:
EAI.A FREA FRESENA.

Frese — Frise Orientale. De gu. au lion d'or,
iss. d'un lerlre de sin., tenant un trident du sec,
le manche terminé cn deux trèfles du même. P.:
les meubles de l'écu, moins le tertre. !.. d'or el
de gu.

Fresekcn — Weslphalie. D'or au renard
courant de gu.

Fresenius — Hesse, Nassau, Francfort s/M.
Parti: au 1 d'azurau cq. taré de front, d'arg.,
cour, d'or, sommé de trois pt d'aut; au 2 d'or au
palmier de sin., mouv. du parti. Cq. cour. P.:
trois pt d'aut d'arg. I,. d'or el d'azur.

Fresliiield — Comté de Surrey. Comme F're-
sclieville baron Fresclievilie, moins los te-
nants. D.: JNOIHLITATISVMTUS NON STEMMACIIA-
RÀOTER.

Fresia — France. Coupé : au 1 d'or au che-
val naiss. dosa., entre deux bandes de pourpre; au
2 d'azur il une branche de frêne d'or.

Fresin - Flandre. De gu. à deux fasces d'herm.
Frésiu (de), v. van Vorsen.
Freslonde ia Freslonuière —Bret. D'arg.

il la fasce de gu., acc. de six ancolics d'azur, li-
gées du sec.

Freslon de St.-.lubin. Les armes précé-
dentes.

Fresnaîs de I.évin — Brel. D'or il trois
branches de trône do sin. !>.: Tui'US SURRAMis.

l'resnay — Bret. De vair plein.
F'resnay (du) barons «lu Faouët — Bret.

De vair au croiss. do gu.
Fresnaye(la) — Paris. De gu.au pal d'arg.,

accosté de six frênes d'or.
Fresnaye (la) de St.-Aigiian — Norm.

De gu. ii trois frênes d'or.
Fresnays (Vicomte de laf — Brel, D'arg. ii

trois branches de frène de sin.
Fresne (dn). Nom porié par plusieurs fam.,

savoir: 1" en Art., Champ. D'arg. au lion de sa.;
à la bord, crén., du même. — 2" en Norm.
D'azur à la fasce d'arg., acc. de trois fers à che-
val couchés d'or. — 3o en Norm. De gu. à trois
tourt. d'herm. — i" on JVorm. D'arg. au lion do
gu., arm., lamp ct cour. d'or. — li" en Pic. D'or
au frêne do sin. [Le célèbre duCangc (du Fresne
soigneur du Congé.)élail de celle famille.]

Fresne («le) «le Francheville — Prusse,
orig. de Hainaut. (Rec. de nob. en Prusse, Ifsepl.
1774.) Parli d'un Irait, coupé de deux autres, qui
fait six quartiers: au l d'or au frêne do sin., ter-
rassé du même; au 2 d'arg. nu lion de gu.; au 3
de sin. à six bes. d'arg.; au i do gu. ii deux chev.
d'or; au H d'or à trois maillets de gu.; au 6 de
gu. a trois couronnes d'or. acc. do douze trèfles

du moine, rangés on orle. Sur le tout d'are -„
lion de gu. Couronne de neuf perles. S.: ,(„! :
lions de gu.

Ux

F'rt'.sne (du) «le Herlan — Brel. D'or i„
frêne arr. de sin. u

Fresne (du) «les Sautdrays —
Nom

Brel, De sin.; au cher endenlo d'or, cb. de imi'
tourt. de gu.

m

F*resne (du) de Virel — Brel. D'arg f, i,
fasce de sin., acc do trois feuilles do rrêne dî!
môme.

Frcsneaii — Anjou, Lorr. De gu. à dcu,
fascos d'or, acc. do six merleltes du même, ran'.
gées en orle.

Fresiie.-»u de la Clouronnerie — Bret
D'arg. au frêne arr. do sin., accosté de deux éloi-
les (5) d'azur.

Fresnel — Norm. De gu. à sept bes. d'or o
3 ol 2

F'resnes — France. Coupé: au 1 d'or au lien
pass. de sa.; au 2 d'azur à trois coquilles d'ar»
A la fasco d'arg., br. sur le coupé.

°"

Fresnoy. On trouve plusieurs fam. do cenom
savoir: lo en Pic. D'or au saut, de sa. — %oC,J
Art. D'arg. à la croix d'azur; au fr.-q. d'or, cli
d'une étoile du soc. — 3o en Art. D'arg. au lioii
de sa.

Fresnoy (du) Tlertin — lle-de-Fr. D'or au
saut de sa., ch. de cinq bill. d'arg.

Fresnoy (du) sur Ferrières — France
D'herm. à la fasce de gu., acc. de trois fers à
cheval d'or.

Fresnoy (du) Tliun — FI. fr. D'arg. à la
fasce de gu., cb. de irois têtes de léopard d'or.

Fresnoye de I,aii<ircthun — Pic, D'or à
la croix ancrée de gu.

Fresse de Monval — Prov. De gu. à une
rasce d'arg., acc. en cher de lrois étoiles (8) mal-
ordonnées d'or el on p. do trois croiss. d'arg.,
2 el. 1.

Fressïes — Art. D'or à la croix engr. do su.:
au canton de gu. Cri: ESCAILLONDISKAIKC.

Fressies, v. ïtl'oiloul.
Frétard — Tour., Beauce, Poitou. De gu.

frotté d'arg.
Frétât des Boissleux — Auv., Bret, D'a-

zur ii deux roses d'or en chef et un croiss. d'arg.
en p. „

Fretay (du) — Bret. D'arg. au cerf de gu.,
ramé et ongle d'or.

Fretays (la) de finilhédré — Brel. De

gu. à l'épervier perché d'arg., grillotoel longé d'or.
Freteau «le Peny— -Brie. De gu. froltcd'arg.;

ii l'écusson d'arg. en abîme, ch. d'un phénix ess.,
d'azur, acc. de qualre étoiles (S) du même,

Fretel — Norm. D'arg. trotté de gu.
Fretel — lle-de-Fr. D'or a la fasce de gu,

freltêe du champ.
Fretel — Norm. D'azur il trois écussonsd;or.

frcltés du champ, bordés d'arg.; ii la bord. comp.

d'arg. et. do gu. de seize pièces.
Fretin, v. lc tflouc dit Fretin.
F'rette (la) - Poitou. D'or il deux lions lco-

pardés de sa., cour, d'arg.
Freiulcnberg (Barons) — Bav. Coupe darg-

sur gu. Cq. cour. P. : doux prob., coupées ait-

d'arg. ct. de gu. ,
Freudcnhofer — Silésie. Ec: aux 1 et 4 de

sin. au grillon d'or; aux 2 et 3 de gu. a m"'

bande ondéo d'arg., ch. do trois roses du clian P;
Cq. cour. P.: lo grillon, tenant de chaque ptuo-
une rose d'or, tigee du même, entre un vol "'•

sa., chaque aile eh. d'une rose d'or. . ,
F'reund - Tille de Dresde, De gu. a lalian c

cousue d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. *'• '

héron d'arg.. tenant cn sa palte dexlre levée im

oeuf; entre un vol de gu. 1». de gu. et dnzui.

FreniHli''' Weisteritz — Silésie. Ia''' 1
•,.','„

1 de sa. ii la llcur-de-lis d'or; au 2 de gu. ai nu»

d'nrg. Cq. cour. F.: un buste humain, lia». «•

gu., entre un vol coupé, il dexlre de gu- soi "«•

il son. d'or sur sa. L.: à dextre d'or el do «<•>

son. d'arg. el de gu. nc
Freval comtes de Hibaitis —

L""«-L[
gu. a doux lions affr. d'or, posés sur u"

luct
do trois coupeaux du même, mouv. do ia !•

supp. ensemble une roue aussi d'or. , i
Fréville de I-onue — Norm. Coupe. <
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,..,jur à deux roses d'arg.; au 2 d'arg. au fer de
hure do gu. , , ,

l'rexa —Esp. D'arg. au lion de gu., adexlre
.'un fiênc arr. de sin.

i'rey <!«' S«îlioiistciii -- Slyrie. (Barons, 7

„0v 1823.) tic : au 1 coupé -. a. de sa. à une
itnrne naiss. et cont d'arg., aceornéc d'or, mouv.
lu coupé; b. de sa à Irais barres d'art*.; aux 2

,.i 3 d'or à irais tètes de lion au nat, les deux
lin chef adossés; au i coupe: a. de sa. à une li-
corne naiss. d'arg., accorneed'or, mouv. du coupé";
i, de sa. à trois bandes d'arg. Trois cq cour. P.:
io la licorne du 1, iss.; 2» cinq pi. d'aut. deux
Cor el trois de sa.; 3» un More iss., tort d'arg.,
lenanl do la main dexlre une lètedelion aunat,
In «on.appuyée sur la hanche. •».: à dextre d'or
ci llc sa., à sen. d'arg. ol de sa.

Frcys — P. d'Ulrccht. D'azur; au chef d'or,
cli. de Irois los. de sa.

l'rcys de l>oire, v. IDoIrc.
l're'ys de Kuyi.rc — P. d'Overyssel. Ec:

aux 1 et i d'azur, au chef d'or; aux 2 et 3 coticé
d'or et de gu.

l'icyiierg — Anhalt. Prusse. D'arg. a une
jambe'humaine, coupée à la cuisse de gu., hab.
desa., les orteils nus ot do carn. Cq. cour. P.:
un agneau saillant d'arg. !,. d'arg. el do sa.

Freyberg — IVurl. (Barons, 3 oct 1044.)
Coupé: an 1 d'arg. plein; au 2 d'azur il trois
lies.d'or. Cq. lirnbré d'une couronne de cinq per-
les, environnéo d'un chapelet f'.: cinq pi. d'aut
d'nrg I». d'arg. el d'azur.

I'rey berg d'Ascliau (Barons) — Souabe.
lie: aux 1 et 4 coupé: a. d'arg. plein, b. d'azur
à lrois éloiles d'or; aux 2 et 3 une colline i) (rois
coupeaux d'or dans un champ do couleur cendrée.
Deux cq. cour, f'.: 1» cinq pi. d'aut d'arg.; 2"
une aigle de sa., bq., m., ailée et cour. d'or.

Freybcrg Ojifiugen (Barons) — 5oaolie.Ec:
aux 1 ei i coupe: a. d'arg. plein, d. d'azur à trois
lies, d'or; au 2 d'azur à la barre hrét et c.-brét.
d'arg.; au 3 d'or à la barre taillée d'arg. ct de
sa. Doux cq., le 1 cour, f'.: 1° cinq pi. d'aut.
d'arg.; 2» un col de cygne, passé dans un joug
d'or, chaque bout du joug cour, et somméd'une
|il. d'aut d'arg. I». d'arg. et d'azur.

Freyberger — Aut. Coupé: au 1 d'azur au
lion Iéopardé d'or, supp. de sa patte dextre une
étoile du même; au 2 île gu. à trois étoiles d'or,
o.l un lcrl.ro de lrois coupeaux du même en p.
t'.: le lion, iss., enlre deux proh. coupées, il
dexlre darg. sur gu., ii sen. d'azur sur or. *L.
conformes aux émaux dos prob.

I'reyburg — Prusse. Coupé: au 1 de gu.
plein; au 2 d'azur au chev. d'or. surm. d'une
fleur-de-lis du même. Cq. cour. P. : un buste
d'homme, hab. d'azur, ch. sur la poitrine d'une
llour-do-lis d'or, coillé d'un bonnet pointu d'azur,
sommede trois pi. d'aut., d'azur, d'or et de gu.IJ.:;I dextre d'or et de gu., à sen. d'or ct d'azur.

r reyburger -Aut. D'or à un chevalier naiss.,
cuirassé, dans l'action do lirer son épée. tenantsonbouclier derrière son dos. la visière levée, mouv.d un lerlre de sin. P.: le chevalier, iss.

«•rcyenlels (Barons) - Aut. Tiercé en fasce:
«'il il azur à l'étoile (7) d'or; au 2 de gu. à la
«oix paiieo d'or; au 3desin. plein. Cq.cour. P.:'» croix, haussée, surm. de l'étoile, entre deux
V]-uaiil., de sin. et de gu. L.: à dextre d'or etuazur, a son. d'arg. et de gu
•un V!ye"*,cIs (Barons) — Silésie, Moravie. Ec:
i»„ ol '* (,e su. au cheval d'arg., soutenu d'une
errasse de sin.; aux 2 et 3 de sa. à lrois gerbes
lie, 'i ,'ilII?CCRen fasco. Cq. cour. C: un cheva-
À,....'ss-,tenant une épée. entre un vol coupé, à
K? or s.ursa- a scn-fl'ai'g- sur 8U- •"• c0"-wnies aux émaux du vol.
,iiv!.".ye.r de «•*«"»" - Bav. (M. et.) D'a-
c . i- 1" asce ""'"'?• '*• (,'UIle rose d" g"- Cq.

.-„
* ,! un V(J| a l'antique, de l'écu.

I.Wy,,e (Baron «,e>. v- French baron «le
«évite.

110™!:*'^".-
~ Aut- Cnu),É d'ars-sur RU-;au

le rn '•' 1 (lesln-. -vomissant tics flammes, br.sur
'iiv «n l!l,soule,ul<1'un rocher de troiscoupeaux
"•irrr . , e ura(*on, entre deux prob. coupées ait

tk . m- l" lles mêmes émaux.
reysclilag de FYeyensleln— Bav. (An.,

IfjiO.) Ec. : aux tel ' d'or à une demi-aigle de
sa., cour, du champ, mouv. du parti; aux 2 el 3
de gu. au lion d'arg.. cour.d'or, celui du 3 cont.
Sur lc loul de gu. à la fasce d'arg.; il un homme
d'armes, arm. de toules pièces, lovant son épée,
arm. d'un bouclier, posé sur un lerlre d'arg., ot
br. sur la tasce. Cq. cour, f'.: l'homme iss., entre
deux drapeaux, celui à dexlre coupé de sa. sur
or, cb. d'une colonne d'arg. br.sur le coupé, celui
à sen. coupédo gu. sur arg., ch. d'une colonne
d'or. hr. aussi sur lo coupé. I».: à doxtrc d'or et
de sa., ii sen. d'arg. et de gu.

l'reysich — Aul. Parli: au 1 d'azurau lion
ramp. au nat; au 2 do sa. à la bande d'or, ii Irois
roses on pal de l'un à l'autre. Cq. cour. P.: un
vol d'azur ot do sa., les ailes ch. à dextre d'une
barre et ii sen. d'une bande d'or. I».: il dexlre
d'or ol. de sa., à sen. d'or et d'azur.

I'rey singer — lialisbonne. D'or il nn arbre
de sin . fûté de sa., posé sur un lerlre du sec, les
branches à sen. supp. un oiseau d'or. «D.« un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.

Freysleheii —Aul, De sa il une grue aunat,
posée sur un arbuste de sin.

l'rcyslebcn — Prusse, Aut. (Chevaliers, 23
sept ÎO'O.) Ec: aux 1 ot 4 de gu. ii trois fasces
d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. au griffon d'or. C. : le
griffon, iss., louant de sa patl'e dexlre un sceplre
d'or sommé d'uno étoile du même. I».: à dextre
d'or el de sa., à scn. d'arg. ot de gu.

Frcytag — Aut. De sa. à deux croiss. ados-
sés d'arg.

Frcytag-, v. Freitag el F'ridagh.
Frcytag de Frey«leimiuth — Aut. (An.,

28 avril 1081.) Parti: nu 1 darg.au lion d'or, cour,
du même, la queue fourchée, posé sur un tertre
de sin. et tenant de sa palte dextre une grappe
do raisin d'azur, pamprée de sin.; au 2 de gu. i
la fasce d'arg., ch. d'uno rose du champ, ligée et
fouillée de sin. Deux cq. cour, f'.: 1° la rose, entre
doux prob. coupées, à dextrede sa. suror, il sen.
de gu. sur arg.; ornées chacune dans son embou-
chure de trois plumes de paon; 2o le lion, iss. I».
conformes aux émaux des prob.

F'rcywald — Saxe. (Ken. de nob., 28 sept.
1018.) Ec. : aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour,
du champ, colle du 1 cont; aux 2 et 3 de sa. au
lion d'or, cour, du même, celui du 3 conl. Deux
cq. cour. P.: 1» le lion du 3, iss.; I. d'or et de
sa.; 2° l'aigle du 4; I. d'arg. el do gu.

F"rézea«i [Frézel* de la Frézelière —

Anjou, Ecosse. Burelé d'arg. et de gu.; à liïcolice
d'or. hr. sur le tout.

Frezon — lle-de-Fr. De sa. à deux lions ados-
sés d'or passés en saut.

Friand (le) de Favernay — Bourg. D'a-
zur il lu bande engr. d'arg.

F ri .-Mit - Lorr., Pic Coupé: au 1 parli: a.
d'azurà l'épéo d'arg., garnie d'or; 4. de gu. il la
piramide d'or, maçonnée de sa.; au 2 de sa à
qualre tètes de cheval d'arg., 2 et 2.

F'ribois — Norm. D'azur à trois fascesd'arg.,
acc. de six roses d'or, 3, 2 ct 1.

Friches (des) Doria «le Brasseuses —
lle-de-Fr. D'azur à la bande d'arg., cb. de trois
défenses de sa. et acc. de deux roues de quatre
ravons du sec.

Frïck — .«fuisse. D'arg. au loup sautant et
conl. de gu.

Fricon — Limousin. D'or il une bande degu.,
bordée et ondée de sa.

Fridagli (Barons) — Nèerl, Prusse. D'azur
ii trois annclots d'arg. Cq. cour. P.: un vol, à
dexlre d'azur cli. do trois annclots d'arg., il sen.
d'arg. ch. de trois anneletsd'azur. S.s deux grif-
fons au nat. lamp. do gu. [Lesdiverses branches
de celte ram. portent ou ont porlé: 1° De sa. à
trois annclcts d'arg.; 2o D'or il trois annelels de
gu. ; 3° D'or à Irois annelelsde sa. Cimiers: un vol
ou une bannière des armes.]

Fridberger — Aut. Parli : au t de sa. à deux
bandes d'or; au 2 d'or ii Irois los. de sa., l'une sur
l'autre, aboulécs ct rangées au pal. P.: un
vol, l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux
armes du 2.

Fridpolt — Suisse. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois éloiles du même, rangées en chef.

Friebcn - /-russe. (An., 28août 1.83.) Parti:



59G imiEDBERG PRIGNET.

au 1 d'arg. au demi-vol de l'aigle do Prusse;
au 2 d'azur à troisétoilesd'or. f).: un dextrochèro
arm. d'arg.. environné d'une couronne de laurier
de sin. el tenant une épée d'arg., garnie d'or;
entre deux prob.coupées, a dexlre d'arg. sur sa., A
sen. d'azur sur or. I». conformes aux émaux des prob.

F'riedberg — Suisse. D'or au cbâleau don-
jonné de deux pièces de sio.. acc. en chef de trois
étoiles de gu.. 3 el 1, la dernière enlre les deux
tours,, el en p. d'une montagne do troiscoupoaux,
au nat. f'.: une femme iss., les cheveux épars,
tenant de chaque main une banderole d'or. I<.
d'or el de sa.

Frie«lberger— Bav. De sa. à une fasced'or,
acc. cn p. d'un tertre de trois coupeaux desin.
Cq. cour. P.: deux prob. de sa.

Frie«lel — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. au
lévrier iss. el cont de gu., niuuv. du coupé; an 2
d'arg. ii la barre do gu. P.: lo lévrier.

Friedenbcrg- — Silésie. (M. et) De gu. à
un membre de griffon d'arg.; au chef du même,
cli. de trois roses du champ. Cq. cour. P. : trois
pi. d'aul. d'arg.

Friedenreich — Dan, (An., 16 oct- 1110.)
Ec: aux 1 et 4 d'or il l'aigle de sa.; aux 2 ot 3
d'azur à la fasced'or, ch. de trois pals de gu.Sur
le tout de gu. au lion d'or. ramp. contre une co-
lonne d'arg. F.: los meubles du surtout.

Friedentlial (Barons) — Aul. D'or à l'aigle
de profil de sa., posée, les ailes étendues, sur une
branche courbée en fasce, mouv. d'un tronc d'ar-
bre planté dans un tertre, le tout au nat. Trois
cq. cour. P.: lo les meubles de l'écu, l'oiseau
cont; 2» un vol de sa.-, 3° trois pi. d'aut, une
d'or el deux de sa. I». d'or el de sa.

Frie«lericli — Bav. D'arg. à une croix alésée
do gu. C.: un homme iss., hab. de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du même et supp. de sa main
dexlre une étoile d'or.

Fricderici — Courlande. De gu. il deux co-
lombes affr. d'arg., ramp. contre une planchette
d'azur en pal, les deux bouts d'or. P.: une cou-
ronne civique de sin., supp. une colombe d'arg.
I». d'or et de gu. S.: doux aigles reg. de sa.,
bq. et m. d'or, le vol ab.

Friederici — Saxe,Prusse. (An., 20 oct, 1142.)
D'azur à une tête de mort d'arg. en p.. br. sur
deux os de mort du même, passés on saut; lo
tout acc. au canton dexlre du cher d'un soleil
«l'or, mouv:,de l'angle, el au canton sen. d'une
étoile d'or; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C: un
dexlrochère arm., brandissant un sabre, entre un
vol do l'aigle de Prusse. Ii.: â dextre d'arg. et de
sa., il sen. d'or ct d'azur.

Frledl — Bav., Tirol De gu. à une homme
d'armes, arm. de loules pièces d'arg., la visière
levée, le cq. panaché d'or, de sa. ci d'arg., les
hras étendus, tenant do chaque main une bande-
role d'arg., celle à dexlre attachée il une lance de
sa., celle à sen. à une lanco d'or. P.: l'homme
d'armes, iss. I».: à dextre d'or ct do sa., à scn.
d'arg. ct de gu.

Friedland — Prusse. De gu. à un fer ache-
vai d'arg.. acc. en abîme d'une croiselte pattée
au pied fiché du même (Noviina). Cq. cour. P.:
une jambe arm. el éperonnéc au nat, ensanglan-
tée de gu., le genou posésur la couronne.

Friedrich — Hesse. (Conf. du titre do baron,
6 août 1827.) D'azur il la fasco de gn.; au lion
d*arg., br. sur le lout, la queue fourchée, arm.et
lamp. d'or, cour, du même; à la bord. comp. de
gu. ct d'arg. Cq. d'or, cour, du même. P.: cinq

£1.
d'aut, d'arg., d'arg., de gu., d'azur el d'azur.

». d'arg. el. d'azur.
Friedrich — Nuremberg. D'arg. ii un senes-

trochère, paré de gu., mouv. du flanc son., la
main de carn. tenant une palme de sin. P.: un
homme iss. de profil, hab. de gu., coiffé d'un
bonnet du même, tenant de sa main dextre éten-
due une palme do;sin. I». d'arg. et do gu.

Friedrich — Aut. D'or à un homme, hah,
d'azur, la tôle nue, les bras étendus, tenant de sa
main dexlre un chapeau do sa .cl de sa scn.unna-
nache de trois pi. d'aut, d'azur,d'or etdesa. f'.:
une autruche au nat, la queue composée de plu-
mes do sa., d'or ot d'azur, tenant cn son bec un
fer à cheval au nat. L.: à dexlre d'or ct de sa.,
il scn. d'or et d'azur.

Friedrich «le Frledriclisthal — Aul {r>,„
valiers, 3 juin 1S12.) D'or à la bande d'azur, cli"
de trois éioilesdu champ. Deux cq. cour. v,: u
un vol de l'écu; 2o une éloile d'or, entre dèiiv
proh. d'azur.

Friemerstioi'f dit I*'ity,fel«l — Prov. rhén
D'arg. à lrois coquilles do sa. P.: iincoldocy»iic'
d'arg.. bq.de sa. "5

Frics — Francfort s/M. De gu. il deuxépoes
d'arg., passées en saut, les pointes on bas, enii-
lées d'une couronne d'arg. Ct un grillon iss. (]c
gu.. tenant de ses pâlies une épée d'arg. on pal'

Fries — Nuremberg. D'azur au lion d'or- ii
la liane d'arg., br. sur ie tout. C: un homme,
iss., hab. d'azur, tort d'or ot d'azur, tenant une
massue d'or.

F'ries — Alsace, Aut, (An.. 1752; chevaliers
1757; barons, 11C2; comtes, 1783.) Ec: au i d'of
à l'aigle do sa., cour, du champ; aux 2 cl 3 d'à-
zur il une étoile d'or; nu 4 d'arg. il une montagne
de trois coupeaux de sin. Sur le tout do gu. à
une bêche d'arg., emm. d'or, le fer terminé en
deux pointes. Quatre cq. cour. P.: I» un demi.
vol cont, coupé d'or sur gu., à deux éloiles de
l'un à l'autre; 2" l'aigle, lalèlecont; 3" un hom-
me iss., hab. d'arg., au rabat, de gu., les manches
retr. du même, lenantdela main dexlre la bêcherie
l'écu, posée sur son épaule, la sen. appuyée surin
hanche; 4" trois pt d'aut, une d'arg. et deux d'a-
zur, entre deux prob. coupées ait d'or el de eu.
I».: dos doux premiers cq., d'or et de gu.; des
deux autres, d'arg. el d'azur. S. : deux lévriers
reg. d'arg., coll. de gu. [Les barons du nom por-
tent los mêmes armes, moins le 2e cimier.)

Friesei — Courlande. D'azur au cerl élancé
d'arg., soutenu d'une terrasse isolée de sin. Cq.
cour. C : un doxtrochèrc arm. au nat, onsé
sur lc coude, la main de carn. tenant une épée
d'arg, garnie d'or, on barre; entre deux prob.
d'or. I». d'or ol. d'azur.

l"riescii — Saxe, Aul. (Barons, 15 aouT10!l3;
comtes. 2b sept 1702.) Ec: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de profil (fl«aigloess.)desa.,coui'.du champ, celle
du 1 cont; aux 2 ol 3 d'arg. il la branche de ro-
sier ligée ct feuillée de sin., fleurie de trois pièces
de gu. Sur le tout, d'arg. à une demi-étoile de gu.
défaillante à sen. cl un croiss. tourné elfigurédu
môme, s'onlre-touchanl. Trois cq. cour. P.: 1°
l'aigle du 1, iss.; 2» un croiss. montant et ligure
de gu., supp. la moitié supérieure d'une éloilo du
même el avant chaque cornesomméed'unoplunie
de paon; 3» cinq pi. d'aut, deux d'arg. et trois
de gu. I».: à dexlre d'or el de sa., à son. d'nrg.
et de gu.

Friesen I»eysser (Barons) — Saxe. Les ar-
mes précédentes, avec tous leurs accessoires,aug-
mentées d'une pointe ontée de sa., cli. de deux
croiss. figurés et adossés d'or (Leysser).

Friesenberg — Suisse. D'azur il lamonlsgnc
de trois coupeaux d'arg. acc. de trois étoiles, iiu

même, posées en bande.
Friescnhausen- Westphalie. D'azur a trois

étoiles d'or.
F*rieser — Bav. D'azur à une poinic d arg-,

sommée d'une éloile (S) d'or et ch. d'un o^M™"
chère paré d'azur, mouv. de sen. ot tenant u »

lige de sin., fleurie de trois pièces de gu.; ia™
ch. de deux cerfs grimpants el alfr. du sec. «_••
le dextroebére, posé cn pal, entre deux prou, cou

pécs d'azur sur arg. , „, ,
Frieshcim - Nèerl, Allem. Ec.:,aux 1 ci »

d'arg. a l'arbre de sin., terrassé du même; au* -

ct 3 d'or à la ucur-dc-lis de gu. Sur lo lout o

à l'aigle de sa. „,,„..«
Friess - Sam. Coupé d'or surgu.; auçi«*>*e

cabré de sa., bridé d'or, br. sur le tout. « •• .
cheval, iss., entre deux prob. de gu. et de ..•»'

h dexlre d'or et de sa., il sen. d'or et do gu-
Frieucoiirt de Tuily — f'«- P a5Si je

chev. de gu., acc. en chef ct en p. de six «j1 s.
sa., 2 et 1, 1 et 2. les trois Ml), du cbe

-"i^
trées de lrois tourt. de gu., places do muni- n

les bill. 2 ct 1. ,„ „„„„ jorr.
Frignet [Frignetrj —

Venise,Joscf'^„ la
Tiercé en fasce: au 1 d'arg. au non ne:

f^n]-
patlc dextre levée sur un turban du muu, ,y'oril
nié d'un croiss. et d'une aigrette; all,.fn,cmc;
l'armure antique de sa., surm. d un cq. «»
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. „ 3 d'azor ii trois croix de Lorraine d'arg., ran-

|,»cson fasce. ,-,..,, ,, .
l''ii"'ola — Esp. D or u la fasce d azur, ch.

l'une étoile du champ et acc. de trois piaules de
iiivm fleuries, au nat

iiVi.-oi.lt de Licsvil.c -- Norm. (An., 0

min ISlO ) De gu- au chov. d'or, acc on chef de

ouiv coquilles du même et cn p. d'un croiss. d'arg.
i'niiroitno do comte, s*.: deux lions, au nal.

r'riis- Il a existé en Danemarli une multitude
le fini de ce nom. pour la plupart et. savoir:
lo (Comtes. 2i> mai 1671:) Ec: aux 1 et 4 d'azur
\ deux clés d'or, passées en saut, enfilant une

ronronne do même; aux 2 ot H do gu. au lion
Van. cour, d'or, tenant de sa pâlie dexlre uno
lucre'du même, on barre. Sur le tout d'or il la
'f<ifred'azur, soutenant un écureuil cont. do gu."

2» D'arg. il trois écureuils de sa. P.: un arbre
de sin-, accoslé do doux écureuils alfr. de sa. —

jo •faille d'azur sur gu. ; à deux barres échiq. d'arg.
j,; de sii., br. sur le tout, la première retraite, la
secondeal)., s'ontro-louchant. pur un des carreaux.
L',: une plume de paon au nat, entre doux prob.
coupées ait de gu. et d'un éciiiqueté do sa. el
d'ara-, ornées chacune à l'cxl. de trois plumes de
iiaoïi au nat, dont une dans l'embouchure — i"
D'arg. à la branche de rosier de sin.. fleurie de
trois pièces de gu. C: cinq pi. d'aut, deux d'arg.
el irois de gu. — S" Taillé d'or sur azur. P.:
deux prob., coupées ait d'arg. et d'azur, ornées
ennemieil l'ext do trois plumes de puon au mit.,
iiiinl une dans l'embouchure. — (lu lie.: aux 1 et
i d'arg. plein; aux 2 et 3 d'arg. à Irois fascesd'a-
zur. P.: trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur. — 1» D'azur à l'étoile (7) d'arg. IL:deux
jiroli. d'arg. — 8» D'arg. à l'écureuil de gu. —
9»D'azur au pal retrait de gu.. soutenu d'une
îasecdu même. — 10" D'arg. ii un chicot de sin.,
poussant de chaque côté trois feuilles du même.
- 11° D'nrg. ii la demi-ramure de cerf de sa. ii
dexlre, acc. au canton sen. du cher d'une étoile
du même. C: deux prob., do sa. et d'arg;. —12'
D'azur il la Tasce d'arg.. supp. un écureuil
degu. P.: doux prob. coupées ait de gu. et d'a-
zur. — 13u D'arg. il trois roses de six feuilles de
eu. S'.: un drapeau degu., enroulé autour de sa
initie, accosté do dix hannièresalt dogu. el d'arg.— 14» D'arg. au tronc d'arbre do sin., mouv. do
ia p, poussant une brandie de sin. à dexlre. F-.:
unefleur-de-lis de sin.

Frit — Belg. D'arg. ii la fasce de sa., acc do
lrois roses de gu.

Fritlc — Dan. (An., 1334. M. él.) Coupé d'arg.
sur gu. ; au tronc d'arbre de sin. sur legu., pous-
santdeux feuilles do tilleul do sin. sur l'arg. C:
«eux bras, parés d'azur, los mains do carn. tenant
lesrouilles, passées en saut.

Fiintoiit — Hongrie, orig. de Lorr. (Barons,
'SOS.)De sin. au coq chantant d'or, crêlé, barbé
«i m. de gu., louant do sa palte dextre levée un
nuire d'arg., garni d'or, el. posé sur une terrasse
radieuse d'arg. Cq. cour. P.s le coq. I,. d'ore«île sin. «,: deux lions d'or, arm. ellamp.de gu.

(--luoiit «le F.-ilota, princed'Antrodoco
-ifongrie. (Baron autrichien. 1808; prince nano-
"«im.30nov. 1821; cointeiiulhch.cn,27aoullS28).<( aux l et i do gu. à la tour, d'ara., aj. d'une
une pièce, maçonnée de «a.; au 2'd'azur à la

licorne ramp. d'arg.; au 3 d'azur à la barre d'arg.,'«.. do doux éloiles du même. Sur le tout, de
.„,', ail,M><Ichaulant el hardi d'or, posé sur un
'«uier d arg. mouv. de la p., tenant en sa palle«reun sabre d'arg., garni d'or, el. acc en cher de
£">. lleurs-de-lis du mémo. «.: deux lions d'or.
,,« ,"'"," llc git.rrangé d'or, doublé d'arg., som-
V . "' couronne comlale, ou princiére.

île5i„""J,u.'îre
~ LanQ- D' 01' au mûrier arr.

,?"!• huilé au nat.
au i!:!,!îvi,"p

~~ Beauce. Coupé d'or sur azur;
'.yiLii-d de gu., br. sur le coupé.

(lt *,?•"' .(Duc ,,e>. *'• «««'«el du Itoc duc

l'ieiieii1'',?!* --,'>«""*«. lie.: au I d'azur ,i trois
tliii'n J"-

1
e.n 1,i"'re, l,'01'î aux 2 cl ;i «'afK- au

'CN n. ,sls,et conl-'le sa., coll. d'or, la têle élevée
archeti. '•'" on S(în-î ilu 4 <''ozur au pont de trois

fi?
" ire-, maçonné do gu.set. —

Mi'cklembourij, Bav. (An., 31 août

1819). De gu. à un homme naiss., hab-d'or, cour,
do lauriers de sin.. tenant une brandie de rosier,
fleurie de trois pièces d'arg. Cq.cour. €!.: l'hom-
me iss., hab. de gu.

Frïscheisen "— Franconie. Parti: au 1 d'or
au grillon d'azur, tenant un morceau de rer; au
2 d'azur à un faune au nat, tenant une barre de
fer. P.: le grillon, iss. I». d'or ol d'azur.

l'rlss — Aul. D'or à une chimère, la moitié
supérieure do carn., le reste du corps de sa. Cq.
cour. P.: la chimère, iss. L. d'or et (lo sa.

Frithoir — Dan. (M. et) D'azur à la bando
d'arg., cb.de trois roses de gu. P.: un arbre de
sin., entre deux prob. d'azur, cb. chacune d'une
fasco d'arg.

Frilseli — Suox, Aut, (Barons, 3 juin 3742.
Comtes. 13 sept 1790: branche él. en 1827.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à la (leur-de-lis d'or-, ebapé-
ployé, à dexlre d'arg. à la rose de gu., ii sen. de
gu. à la rose d'or; aux 3 et 3 d'arg. an demi-
vol de sa., celui du 3 conl. Sur lo tout un écus-
son do sa., timbré d'une couronne de cinq perles
el ch. d'un chev. d'arg., acc. do trois étoiles d'or.
Trois cq. cour. C: 'lu deux prob. d'or; 2a une
éloile de l'écu. entre un vol de sa., chaque aile
ch. d'une étoile pareille; 3o cinq pt d'aul. d'arg.
(los comtes du nom n'en portent quo lrois,) B.».:ii
dexlre d'arg. et d'azur, à son. d'or ol de gu.
S.: deux lions reg d'arg., arm. et lamp. do gu.

Fritscli (Barons) — Prov. rhén., Aul. D'or à
une Foi alésée de carn., embrassée d'une branche
de laurior ii dextre et d'une branche de cbêno il
sen., le loul de sin., les pieds passés cn saut P.:
une femme iss. de carn", sonnant d'une trompe
d'or qu'elle tient do sa nui in dextre et empoignant
de sa main sou. une branche de laurior de sin.
S», d'or el. de sin.

Fritsch (Barons) — Silésie. Bav. Ec. d'azur
cl d'or; le l cb. d'un croiss. ligure el conl, d'or,
lo 2 d'une paire de lenailles de'sa. en pal; ii uno
grappe de raisin, figée ct pamprée, le loul au
nat. br. sur los 3c et 4° quartiers. Sur le tout de
gu. ii l'épée d'arg., garnie d'or. Cq. cour. P.: un
demi-vol cont. d'arg., cli, du meublo du 2. I».
d'or el. d'azur.

Fritsche — Dresde. D'azur au coeur d'arg..
enflammé do gu., ailé d'arg., le volai)., soutenu
d'un lerlre du sec ; lo champ ebapé-ployé d'arg,,
cb. à dextre ol il son. d'une demi-aigle de sa.,
bq.. m. cl, cour. d'or. Cq. cour. P.: une aigle de
sa., liq.. m. el cour. d'or. I... d'arg. et d'azur.

Fritsche -- Prusse (Rec. de nob., 18 juin
1080.) De sa. au lion d'or. Cq. cour. P.: une li-
corne iss. d'arg. I».: à dextre d'arg. ol de gu.. ii
sen. d'or el de sa.

Fritschiuan — Holl Coupé: au 1 d'or à la
fasco de gu ; au 2 do go. il la colline de sin.,
mouv. de la p. P.: un buste de sauvage, de carn.,
cour, de lierre.

F'rittenia —- Frise. Ec: au î d'azur il l'étoile
d'or; au 2 de gn. plein; au 3 paie d'or cl de gu.,
de quatre pièces-, au 4 d'azur plein, f'.: un oiseau
de proie ess. de sa.

Fritx — Bav. De sin. à lu licorne saillante
d'or, coll. et. bouclée de gu. P.: lu licorne, iss.

l'i'i/oii «le lUaiiiunl — Champ. D'azur au
saut hrét. d'or.

Frohel de Czcrwenoeli — Silésie. Ec. :
aux 1 cl 4 parti d'azur et de gu.; il deux fascos
voûtées de sa., br. sur le (ont. la première supp.
trois croiss. accostés de sa.: il trois roses d'arg.,
rangées en chel'; aux 2 el 3 d'or chape de sa., à
trois flours-do-lisile l'un à l'autre. Cq. cour. C'.s
un homme iss., de carn., hab. d'or, ceint d'un
tablier de gu.. tenant do sa main dextre une hal-
lebarde. I».: ii dexlre d'or ol de sa., à scn. d'a-
zur ol do sa.

FrobelwitK — Silésie. De gu. à la hache
d'arg., emm. d'or. P.: trois peinions, d'arg., de
sa. et de gu., enlre deux prob. de gu. el d'arg.

Frolien [Frohenius] — Prusse, orig. de
Suisse. D'arg. il deux bras, mouv. de nuées, te-
nant ensemble une verge, accolée de.deux serpents
ct supp. une colombe, le tout au nat |A cette
fam. appartenait le célèbre imprimeur. Joannes
Fr.abenius, à.lJalo.j

Frolierg (Comtes) — Aut. D'arg. à l'aigle
coupée-ondée d'azur sur gu., les plumes oxt. dos

54



598 FROCHOT FRONHAIMER.

ailes de gu. P.: une tête et col d'aigle de gu., s
ch. de trois fasces d'arg., le col longé d'une crête i
d'azur ornée do quatre'plumes de paon au nal, I».
d'arg. et de gu. i

Frochot — Bourg. D'azur il la navette d'or, (
adoxtrée d'un pal de gu.

Frodesen — Dan. (An., 1480.) Degu. à l'épée I
d'arg. p.: une femme iss. de carn., hab. d'un parti i
d'arg. el de gu., tenant de ses deux mains au-
dessus de sa tête une épée on fasce; lo tout en- i
touré d'une couronne de feuillage de sin. i

Froger — Norm,, P. d'Aunis. D'azur au
chov. d'or, surm. d'une étoile (5) du même, cl :
acc. de lrois dards de gu. t

F*rogerais de St.-Mandé — Brel. De gu. 1
à la fasco d'arg., ch. d'une branche de fougère de i
sin. et acc. de trois besaiits-lourleaux échiquotés
d'or et de sa.

Frohberg Montjoie — Alsace, Bav. (Coin- i
les du St-Ëmpire, 21 fév. 1743; comtes bavarois,
22 déc. 1816.) Ec: aux 1 cl -i de gu. il la clé
d'arg. en pal, le panneton tourné à dexlre; aux
2et3degu.ii lacled'oren pal, le panneton tourné
à sen., acc. de qualre carreaux d'or, taillés en forme
de pierres précieuses, entassés cn pal fîiillt cn
pointe, au côté doxtre de ladite clé-, laquelle
se trouve encore seneslrée de cinq bes. d'arg.,
posées en saut Deux cq.cour. P.: 1» unesiréne
cont. d'arg.. cour, d'or, les bras étendus, tenant,
de la main dextre uno clé d'or et de la sen. une
clé d'arg., les pannetons tournés à son.; 2" un
dragon ailé de sin. *U d'or el do gu. T.: deux sau-
vages de carn., ceints ol cour, de lierre, arm. de
massues; la jambe sen. du premier el ia jambe
dexlre du sec, remplacées par une jambe de bouc.

Frolilicli — Suisse. D'azur ad lion d'or. Cq.
cour. P.: le lion, iss.

Frûhlicl» — Franconie. Ec: aux ! et'degu.
à deux fascos d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur au lion
d'or, soutenu d'un tortredu même. P.: lolion, iss.
ï».: à dextre d'arg. et degu., à sen. d'arg. eldesa.

Frôhlich de Froliliclisliuig— Tirol. Bav.
Ec: aux 1 el4 coupé d'or sur sa., l'or ch. d'uno
femme iss. aux bras étendus, bah. d'azur el cour,
d'une couronne de roses, sommée de plumes de
paon; aux 2 el3 coupé d'arg. sur gu., ii une tour
de l'un en l'autre, posée sur on tertrode sin. Sur
le tout d'arg. au cerf naiss. de gu., mouv. d'un
tertre de sin. Deux cq. cour. P.: l<>la femme
iss.; I. d'or et d'azur; 2» la tour sur lo lertre,
entre un vol degu. et d'arg.; I. d'arg. el de gu.

Frohn — Bav. (An , 17(52.) Ec: aux 1 el 4de
sin. à un agneau pascal, pass. sur un lertre de
gu.; aux 2 et 3 do sa. à trois fasces d'or. P.s un
bouquetin iss. de sa., accorné d'or cl accosté de
deux prob. d'arg. I».: à dexlre d'arg. et de gu..
Il sen. d'or et do sa.

Frohnliult'er — Prusse. Parti: au 1 coupé:
(i. de gu. à la tour d'arg., i). d'azur ii uneénianclie
de trois pièces, mouv. de ia p.; au 2 d'arg. au
griffon do gu. P.: lo grillon, entre deux prob.
coupées, à dexlre do gu.sur arg., à sen. d'or sur
azur. I».: ii dexlre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et do gu.

Froidcourt — P. de Liège. D'or ii la bande
de gu.; à la bord, du même.

Froiiiefond du Fhatenet de Vlorian —

Guyenne. De gu. à deux pattes de grillon d'arg.,
l'une sur l'autre.

Froideval -- AH. D'or au pal engr. et re-
trait de sa., soutenu d'une fasce de gu. el accosté
de deux coqs alfr. du sec.

Froitleville {'anciennement Monod de Froi-
deville] —- France, Bav. (Barons Irancais, 1811).
D'or à la bande de gu., cb. d'une licorne naiss.

d'arg.; au canton .sen. du sec, ch. d'une épée d'arg.
Froidmont— Hainaut. D'azur à neuf bes. d'or.
Froidour — France. D'azur à trois lionsd'arg.,

lamp. de gu.
Froissant marquis «le Broissia — Fran-

che-Comté. (Marquis, oct 18»l.) D'azur au cerf

pass. d'or.
F'roissard marquis «le Froissard «le

Kroissia (Marquis, 10(17.) Les armes précé-
dentes.

FrolssardcomlesdeBroissia-ViHe (Com-
les. mai 1739.) Les armes précédentes.

Froissard marquis de Froissard de Ber-

saillin (Marquis, août 17.8.) Les armes m-,;,.,;
dénies.

"-'

Froissard «le Préanvnl— France. D'nzn,
au lion d'or, iss. d'une mer d'arg., acc do imi'
étoiles (5) d'or, rangées en chef.

*

Froissy — lle-de-Fr. D'azur à troislleurs-iif
lis d'or. surm. d'un lainbel d'arg.; au film de »,
en barre, br. sur le lout. B •

Froland — JVorw. D'azur à la fasce tl'm-
acc. en chef de doux roses d'arg. ol en »' a.„,;
croiss. du môme.

Froïieîi [Frohlicli] -- Bav. (An., n ,u„
1821.) D'arg. au cep de" vigne de sin., rruilê île
trois pièces au nal. cl posé sur un tertre du soc
le champ chapé-ployé d'azur, cli. à dextre d'uni-
girouette d'nrg., à sen. d'un soleil d'or. Cq cour
P.t le soleil, entre un vol coupé ait d'azur cl d'ar»'

Frolicli — Prusse. De gu. au cerf élancé ai!
nat; l'écu bordé d'or. Cq. cour. CL: le cerf iss
I». d'or, de gu. et de sa.

Frolicli — Bai). Parti d'or et do sa. ; à m,
homme, la lèle de carn., hab. d'une soutane ie
l'un en l'autre, le bras sen. étendu. C: la figure, "s*

Frolicli — Silésie. Bav. D'arg. à une barre
i losangée d'or et d'azur, do quatre traits. C-.i mi

vol il l'antique, aux armes de l'écu. B». d'ara, et
d'azur.

Frolois de Ijutlre — Franche-Comlé, Boiir?
Lorr. Blindé d'or et d'azur; à la hord. ongr.deuu!

Fromager —- France. D'azur il (rois dauphins
d'or; au chef cousu de gu., ch. de trois fascesd'or*

Fromaiitcaii «le Siîtyfr (Barons) -- /'. j/p
Liège. lie,.: aux 1 cl 4 d'arg. il quatre fascesde
sin.; au léopard lionne de gu., cour, d'une cou-
ronne royale d'or, br. sur les fasces: aux 3 el
3 d'arg. il lrois los. degu., accolées on fâsco.L'écu
entouré d'une bord. engr. degu. Sur lo lout d'ar?.
ii l'aigle de sa., coll. d'une couronne d'or cl cli.
sur la poitrine d'une croise-tic d'arg. K. : deux
grillons reg. d'or, tenant, chacun une bannière,
celle il dexlre aux armes du grand écu, celle ii
scn. aux armes du surtout

Fi-oinbcrg — Saxe (An., 9 mai I73ii.) lie.:
aux 1 cl 4 mi-coupé, failli en parlant ot rccoiii»
vers sen., d'nrg. sur gu.; aux 2 et 3 d'azur an

peuplier de sin." posé sur un lertre du même. Cq.
cour. P.: un peuplier de sin., entre un vol aux
armes des 1 el 4. L.: ii dextre d'arg. el degu..
à son. d'or et d'azur.

Fromelles — Flandre. De gu. au chcfécliiq.
d'arg. ol,d'azur, do lrois traits; ii la bord. ongr.d'or.

Froment — lirie. D'azur au. lion d'or, avant
une lèlo humaine de carn., posée de front

F'roinent — Dauphiné. Dogu.au eliev. d'arg..
acc. en p. de trois épis d'or, liés du même, 2 ct

1; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (ii) dur. .
Froment de «'«stille — Lang. D'azur a

trois épis d'or, liés de gu. -:-.
Froinentière—Bret. D'arg. i) deux l'ascesdcgu.
Fromentin — Art. De sin. semé do rose?

d'arg., au lion du même. br. sur le tout; auclie-i

d'arg., cb. de Irois quinle(euilles de gu.
Fi-ouimold -- Bav. D'or il un buslcd'Homme-

hab. de gu.. coill'é d'un bonnet albanais du i>u!,'1C!

et mouv. d'un lerlre de sin. P.: ie buste. >•

d'or el de gu.
F io m ont «l'Andilly — France. Do 8»- '

trois coquilles d'nrg. „ „„,
l'rôttau dOITiMistetlcii - Bav. ^-f'I

1 el 4 d'à i g., cbaussé-plové de gu.; aux 2 •

• d'azur au luichel d'arg. en bande, longé d'unci-i'-li-

ée gu., chacun des qualre angles orne d m"; i":
• d'aut, du sec. Cq. cour. F», deux prob..,do t,1'-S

1

. d'arg., longées chacune d'une crêle ornée ac i -

d'aut, de l'un à I autre. , ,„„-,«
Fronbass — Bav. Do gu. à la handç

wu-"i-

. de sa., ch. de trois roses d'or. P.: un vol a i

, tique, aux armes do l'écu. IJ. de gu. ot in- '; ,

I ion. ki - Pom., Pol, De gu. a »" ('"'u

au nal.. posé en fasce (Nieczuiu). . „ j
f Fronekiewicx - Pol., Lilhuanie. DÇ

»
jc|,

lrois croix palléos d'or, posées en pairie, u- i

; fiché dans un globe en coeur (Brodzic). ,cr
F'roiickiewicir, — Lilhuanie- D nziu .

il cheval ab. d'arg., surm. d'une croix u

supp. un corbeau de sa., tenant cn son ou-

bague d'or (Slepowron). ,, , ,,,„_„ ,) un
FTonhaimcr - Bav. (M. et) .">"»•
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,nini- icenouillé, hab. do sa., lisant son bréviaire
01"

'
Cq cour. CL: un iinge iss., hab. de sa., i

,ii'."ii'iirg., les mains jointes. i
Fronlioven

— Ratisbonne. Do sa. au chev.
,,nvé acc eu chef de deux éloiles et en p. d'un i

"roiss le tout d'or. CL: un soleil d'or, enlre un
«ii lie"su . chaque aile ch. d'un chev. d'or. i

r'roiilioven
— Souabe (M. et) Losange en <

virre d'or et de gu. P.: un initie épiscopal de
«Ii orné do boules d'arg. :
v i'i-eiiiiiiiUer de "rVaidenburg — Cannllue
nii la32; barons, 24 janv. 1705.) Ec: aux i et
i de "U- a la bande d'arg., acc. de deux demi-
ronos Tje moulin d'or, mouv. des deux côtés do
i blinde; aux 2 et 3 d'azur à la barre d'arg., cb. :

d'un bonnet hongrois d'azur. Sur lo tout un écus-
son d'or, cour, du même, et ch. d'uno aigle de sa., i

i'oar d'01'- tenant en son bec une chaîne d'or on
forme do cercle, le médaillon y attaché br. sur la i

noilrinc de l'aigle. Quatre cq. cour. CL: 1° un ;
husie d'homme cont de carn., hab. d'azur, à i

lirandoliourgs ot boulons d'arg., coiffé d'un bon-
net d'azur; 2» une roue de moulin d'or, entre
doux prob. coupées ait. d'arg. et de gu., ornées
clincuiie dans son embouchure de trois plumes de
paon au nat; 3" l'aigle du surtout; 4» un lion ac-
croupi d'or, cour, du même, tenant une bannière
il'iirg. ii la croix de gu., la trabc d'or. I».: à
dexlre d'arg. et de gu., ii son. d'arg. cl d'azur.

FrontenluMiseii — Allem, De gu. il deux
fasces engr. d'arg.

l'roiitiii — Norm. D'arg. au chev. de gu.,
acc. de trois tiges, de (rois feuilles chacune, desin.

Froreich -- Pom. D'arg. il Irois épis d'or,
poses sur on tertre île sa. Cq. cour. CL: un dex-
lrochère, arm. au nal.., la main de carn. tenant
uno faucille d'or. I». d'arg. el do sa.

Frorenteig' — Nuremberg. D'azur à deux
éloiles d'arg., rangées on pal, réunies par un lilel
d'arg. ct accostées de deux croiss. figurés claffr.
d'or. <*.: deux prob. d'azur, ornées chacune dans
sononiboucîiurod'uno éloile d'or. I». d'nrg. cl d'azur.

Frosch — Bav. (Chevaliers. 2ii août 1770.)
D'azur il la bande d'arg., ch. de trois roses de gu.
el acc. île deux grenouilles en pals d'or. Deoxcq.
cnur. P.: l" une grenouille d'or en pal, entre un
vol coupé, à dexlre d'arg. sur gu., a son. d'azur
sur or; I. d'or cl d'azur; 2» une rose de gu.,
enlre doux prob. coupées, il dexlre d'or sur azur,
ii son. de gu. sur arg.; I. d'arg. el de gu.

Froselianiiner — Bav. Ec: aux 1 el 4 do
gu. il trois épis d'or, posés sur nu lertre de sin.;
aux 2 ot 3 d'arg. ii une grenouille do sin., celle
du 3 cont Cq. cour. CL: un bouline iss., hab.
d'un parli de gu. el d'arg., coiffé d'un chapeau à
largos bords de sa. panaché de cinq pi. d'aul.,
celle du milieu de sin., celles aux extrémités de
Su., los deux autres d'arg.; tenant en sa main
dexlre un marleau de sa., emm. d'or, el en sa
son. trois épis du dernier émail. I.» d'arg. et.de gu.

l'i-ossay (Marquis de), v. I>espiiiezemar-
quis île Frossay.

Frost — Dan. (M. et) D'azur il la ruche d'arg.i •: doux prob.. coupées ait d'azur et d'arg.
irost — Dan. (M. él.) D'arg. à deux cornes

iH'-liuIlledcsii. CL: les cornes.
*r«,st — Dan. (M. et) D'azur au cube d'or,"u de biais. CL: le cube, haussé entre doux

PKili. coupées ait d'azur el «l'ara.
Irost (du) du Ilcllan -- Brel. D'arg. à

unis lotos de coq de sa., crôtées cl barbées degu.
rrotier de Itagncux — Poitou. Bourg.

laig. nu pal de gu.. accosté dodix los. du mémo,litwos î, 2 et l de chaque côté.
,,;,!„'? t-r ,lc '-* -Wesselière. Les armes pré-cédentes.

(.„FÎ'*,,U,<! T Kt»'in. D'azur au chev. d'or, ace.
i, , V',,e ueilx molettes du mémo et en p. d'unnés.darg.

Frotter (le) «lc Kcraurrottcr — Brel.
dw"V'u,Vwlciul d'azur, maçonné ct. girouette"«t «>•: Nil, IÏOKSCIRE sim.

*

c'tl«nt|.«
r (le) de «L-e»ve«,n« Les armes pré-

^^-d^^rmkh^^m'
ai-'nS'i,,*','- Norm- D(! «»• à la bande d'or.'"'l*iec de deux lionceaux du même.

Froulay comles «le Tessé — Maine. D'arg.
au saut de gu., cndenlé et bordé de sa. !>.: Pno
REGIS ET I'KO F1D1Ï.

Froutvcn (du) — Bret, De sa. il la bande
oodée d'arg., côtoyée de deux fers delance du même.

Fruges — Pic. D'azur il la tour d'arg., ter-
rassée de sin. et.accostée de deux lions d'or, arm.
et lamp. do gu.

I'riiglais (le) de I»ourmel — Bret. D'arg.
au grèlicr de sa., acc. de trois merleltes du même.

Fruglaye (la) «le Kervert (Comtes) —
Bret, D'arg. au lion do sa., arm. et lamp. de gu.
D.: OS ET UW.UES SANUUINE J1EDENT.

Fruict — P. de Lille (An., 3 août 177ii). D'or
à l'arbre de sin., terrassé du même, fruité de gu.

Fielleux — Art. D'azur au chev d'or, acc.
de trois têtes de loup du même.

Fiusiic.iii «le la Noë — Brel. D'arg. à
deux fasces d'azur, acc. d'une croix do gu. en
abîme et de deux éloiles (ii) du même, 1 en chef
et I. on p.

Frj- — A'»™. D'azur au chev., acc. de deux
étoiles (3) en chef et d'une bure de sanglier en
p., lo lout d'or. _

Frykacx — Pol, Volhynie. D'azur il l'anse
de chaudière d'arg., surm. d'une épée du même,
la pointe en bus (Nowina).

Frystacki — Pol De gu. au gonfanon de
trois pièces d'or, celle du milieu sommée d'une
croix du même (Badwan).

Fua-sso — Pays-Bas. Degu.; aucliefd'arg.,
ch. de trois roses du champ.

Fuchs — Dan. (iVn., 3 oct 1680.) Ec: aux 1
ot 4 do gu. à deux tubes de canon d'arg., on
saut, passés dans une couronne d'or; aux 2 cl
3 d'arg. au château de trois leurs dogu., posé sur
uno terrasse" de sin. Sur le tout d'or au renard
de gu., tenant entre sos dents une oie el courant
devant un arbre sec au nat. CL: deux paires de
tenailles (l'écrevisse de gu., devant liuil drapeaux
d'or ch. chacun d'un canton de gu. à la croix d'arg.

Fuchs — Prusse. (An., 22 nov. 171(1.) D'azur
il trois éloiles mal-ordonnées d'or; le champ chapé-
ployé: il dexlre d'arg. ii un demi-vol de l'aigle de
Prusse ; ii sen. d'or au renard ramp. de gu. Cq. cour.
P. : deux prob. coupées, à dexlre de sa. sur arg.,
ii son. de gu. sur or. I». conformes aux étnaùx
des prob.

Fuchs — Prusse (An., 1084.) Parti:au ld'or
il la (loini-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'a-
zur au renard ramp. au nat. Cq. cour. CL: le
renard, iss., entre un vol de sa. I». d'or et d'azur.
—(Barons, 18 janv. 1701; branche él. en 1738.) Ko.:
aux I cl 4 d'or à la demi-aigle de si., bq., m. cl
cour, du champ, mouv. du parti; au 2 d'azur au
renard ramp. au nat, la têle cont: au 3 d'azur
au renard cont au nat, la têle tournée. L'écu
bordé d'or. Sur le loul d'arg. à une branche de
chêne en bande cl une palme en barre, de sin..
passées en saut, et liées d'un ruban d'or. Deux
cq. cour. C!.: U> les meubles du surtout; I. d'arg.
et de sin.; 2« le renard du 2, iss., enlre un vol
de sa.; I. d'or et de su.
. Fuchs — Saxe, Prusse. D'arg. au renard ramp.
de gu., posé sur un tertre de sin. el acc. au can-
ton sen. du chef d'une étoile (ii) d'or. C: le re-
nard, iss.

Fuelis — Bav. De sa. au renard pass. de gu.,
coll. d'or. CL: le renard. I». de sa. ot de gu.

F'uchs — Bav. Coupé: au i d'arg. au renard
pass. de gu.; au 2 parli d'azur et de gu. t.: le
renard, iss. I». d'arg. el do .gu.

Fuchs —• Bav. De sa. au cor-de-chasso d'or,
lié ot vit du mémo. Cq. cour. CL: un homme
iss. de carn., posé de profil, hab. do sa., ganlé
d'arg., coiffé d'un bonnet albanais degu., houppe
et retr. d'or, donnant, dans un huchef d'or qu'il
lient do sa main dexlre,

Fuchs •- Prusse (Itcc de nob., Il déc. 1084.)
Parli: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., bq. cl m.
du champ, mouv. du parli; au 2 d'azur au re-
nard ramp. et cont au liai. Cq. cour. CL: le re-
nard, iss., entre un vol de sa. I». d'or el d'azur.

Fuchs «le Bimliach (('ointes) — Aut. Kc.:
aux 1 cl

'
paie contrc-palé de gu. et d'arg. de

six pièces; aux 2 ct 3 d'azur à un château dé-
fendu d'une sciihi tour sur lo devant, d'arg., sou-
tenu d'une terrasse au nal. Sur le tout un écus-
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son d'or, cour, du même ol ch. d'un renard ramp.
de gu. Trois cq., los 1 el 3cour., le2 timbré d'un
bonne! de gu., retr. d'berm. C). : 1» une rose de
gu.. bout, d'or, haussée outre deux cols de cygne
adossés, celui à dextre de gu., celui à sen. d'arg.,
bq.desa.; 2»un renard assis de gu.; 3» un vol do
sa., chaque aile cli.de lrois fleurs-de-lis d'or en pal,
la 2o couchée; entre les ailes une fleur-de-lis d'a-
zur, surm. d'un bonnet de gu. retr. d'herm., ledit
bonnet sommé d'une autre fleur-de-lis d'azur. *L.
d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or.

Fuchs de Bimbach ct de Ooritheim
— Franconie (Barons, 10!)9). Ec: aux 1 ot i d'or
au renard ramp. do gu„ celui du Icont (Fuchs);
aux 2 et 3 coupé: a. paie d'arg. el do gu.; b. de
gu. plein (Rosenbe.rg). Deux cq. cour. €.: 1" un
renard cont de gu., assis sur un chapeau du
mémo, retr. d'arg.; 2» une rose de gu., entre deux
cols de cygne adossés, l'un de gu., l'autre d'arg.
I».: à dextre d'or et do gu., à sen. d'arg. el do
gu. S.: deux grillons d'or.

Fuchs de Falkenberg- — Bav. (An., 23
août 182(i.) Coupé: a. d'arg. au renard naiss.au
nat, mouv. du coupé; 6. d'arg. plein. Cq. cour. P.:
un faucon ess. d'or, entre un vol coupé ait. d'arg.
et d'azur.

Fuchs «le Fuchsberg — Tirol, Bav. Ar-
mes anc: Ec.: aux 1 et i d'or à un renard ramp.
et cont de gu. (Fuchs); aux 2 et 3 d'arg. il une
fasco d'azur; au lion de gu., br. sur la fasce (Lii-
toenberq). Sur le tout d'or, eliapé-plové de sa.
(Passeyer). Trois cq., le 1 timbré d'un bonnet do
gu., rolr. d'herm.. les 8 ol 3 cour. 5).: 1° un re-
nard assis et cont de gu.; 2° un vol aux armes
du surtout; 3" un lion iss. de gu. I». d'or et de
gu. — Armes mod,: Coupé d'un trait, parti do
trois autres, qui fait huit quartiers: aux 1 el 7
d'or au renard ramp. de gu., celui du 1 cont
(Fuchs); aux 2 et 8 d'azur à une demi-étoile (8)
d'or, défaillante à dexlre ; réunie ii dexlre à un
croiss. tourné aussi d'or; aux 3 et S d'arg. à la
fasce d'azur; au lion dé gu., br. sur la fasee
(Ltiwenbcrg); aux i cl (i coupé: «, parti de sa.
ol d'arg., b. de gu. plein (Finit de Kazenzung).
Sur lu loul d'or, chapé-ployé dosa. (Passeyer).
Cinq cq. cour., excepté le 2 qui est timbré d'un
bonnet de gu., retr. d'honn. IL: ln un vol aux
armes du 2; 2» un renard assis et cont de gu.;
3o un vol aux armes du surlonl; "« un lion iss.
degu. (Lowenberg); 5° deux proh. (le sa. (Finkde
Kazenzung). IL.: à dextre do sa., de gu. cl d'or;
à sen. de gu., de sa. el d'arg.

Fuchsart — Bav. De sa. au renard cont,
au nat, pass. sur un tertre do sin. CL: lo renard,
iss. el cont, enlre un vol de sa. I».d'arg. etilesa.

Fuehsius — Prov. rhén, (An., 13 juin 1702.)
Kc: aux 1 et 4 d'azur à lrois étoiles d'or; aux 2
cl 3 d'or au lion do gu., celui du 3 conl. Sur le
tout, d'arg. au trèfle do sin. Cq. cour. «L: le
trèfle, entre un vol aux armes du 1. IL.: il dexl.ro
d'or et d'azur, à son. d'or et de gu.

Fuchss.— Ratisbonne. Ec: aux 1 et 4 d'or à
un homme de profil, hab. de sa., tendant un arc
du même; l'homme du 1 cont; aux 2 ol. 3 de sa.
au renard d'or, soutenu d'un tertre du même; le
renard du 3 cont. Cq. cour. CL: un renard iss.
d'or, entre un vol coupé ait, de sa. et d'or.

Fuchss «le l'uchtieim et «ie Mitterberg— Tirol (Barons, 21. mars 1774; comles, G nov.
1786.) Ec: aux 1 el 4 d'azur il deux gerbes d'arg.;
aux 2 et 3 d'arg. ii deux pals de gu. Sur le tout
d'arg. au renard ramp. de gu. Quatre cq. cour.
CL: lo un vol de sa.; 2o une bannière flottante
écarlelée d'or ct de sa.; ;|o un renard iss. degu.,
entre deux prob. coupées ait d'arg. cl d'azur;
4° trois pi. d'aut, une d'arg. et deux do gu. 0».
dos deux premiers cq., d'arg. et d'azur; des deux
autres, d'arg. et de gu. S.: deux renards reg. de
gu., manlelès d'herm. [Les barons du nom por-
tent les mêmes armes, moins les doux premiers
cimiers.]

F'nchssteiii — Bav. D'azur à deux fasces vi-
vrces d'or.

Fiieger (Comles) — Aut, Ec: aux 1 el 4 de
gu. il deux trèllos d'arg., réunis par un anneau
du même; aux 2 et 3 d'arg. au bouc ramp. de
sa., celui du 3 cont Sur lo loul un écusson d'a-
zur, timbré d'une couronne l'ovale el cli. d'un

lévrier ramp. d'arg., coll. de go., bordé et im,,,,.
d'or. Trois cq. cour. 4L: 1" les trèfles ir „c
une touffe de plumes de coq de sa- 2u lé in,,',-
iss. ; 3» le bouc du 2. iss. I». d'arg. et d'azur1-

l'uciisahla — Esp. De gu. 'islxnesiuiis-i'i,
loaux d'arg. et de sa., posés 2, 2, 2, les i eJ -,

"

dexlre el le 2 à sen. coupés, el lcs3aiilresn-n.ii''
1

Fueusalida —- Esp. D'arg. il doux loin" a
sa., l'un sur l'autre; à la bord, do gu. uo

Fugger — Bav. (An., 1473). Parli d'or et d'-,
zur; ,i doux fleurs-de-lis de l'un ii l'autre r

'
une tlour-de-lis partie d'azur et d'or, entre dèi'iv
prob. d'or ot d'azur. ux

Fugger IIabeiilia,uscii — Bav. (Prince-
1 août 18(13.) Parti d'or et d'azur, il doux fleuri
de-lis de l'un à l'autre. U.: Goir USD MAISH

'

Fugger Glott (Comtes) — Bav. Kc^uUi
el 4 parti d'or et d'azur, à deux fleurs-de-lis de
l'un il l'autre (Fugger); au 2 d'arg. à unofcmm» ^
de profil, iss. par los genoux, cour, d'or |ni, : •
de sa., les cheveux épars, supp. de ses doux'mains
un mitre épisoopal de gu., bordé'd'arg. (icirctf.
berg);au 3 degu. il trois cors-ilo-chasse cont. d'ara
liés el.vir, d'or, l'un sur l'autre (Weissenhorn) Su' I ;
le tout d'azur au pal cousu de gu., cli. do troi*
chev. d'or (Polweil). Deux cq. cour. «L: imç

!

fleur-de-lis partie d'azur el d'or, entre doux riroli •'
d'or et d'azur; l. d'or el d'azur; 2» la femme de -
l'écu, iss.; I. d'arg. et de sa.

Fugger Kirclibcrg Weissenlioru— lltn -
JVurt. (Comtes. H nov. 1B30.) Ec. : aux l cl i i"'
parli d'or et d'azur, à deux lleurs-de-lis de l'un
l'autre (Fugger); au 2 d'arg.à uno femme de nrolil
cour, d'or, hab. do sa., les cheveux épars, supp. n' ;i
ses mains un mitre épiscopal-dc gu., bordéil'arg '
(Kiir.kberq); au 3 de gu. il lrois cors-dc-clinssc s
cont d'arg.. liéset vie. d'or, l'un sur l'autre (B'eis- '

senhorn). Deux cq., le I cour. €.: lo une fleur- is
de-lis parlie d'azur cl. d'or, entre deux proli. dur ",,:
et d'azur; I. d'or el. d'azur; 2° un buste de !;
femme de profil, iss. par les genoux, lia h. dosa., ::
les cheveux épars. coiffée d'un mitre dogu.,Ironie !'î
d'arg.; I. d'arg. et de sa. Manteau d'azur, double h,
d'herm. et sommé de la couronne princiére. ,':

Fugger Kirehheiin Iloheiieck (Comles) s,
— Bav. Ec: aux 1 et 4 parti d'or ot d'azur, à U
deux Ileurs-de-lis de l'un il l'autre (Fugger); au '.'.
2 d'arg. à une femme posée de race, cour. )'
d'une couronne à l'antique d'or, chaque rayon £
sommé d'une perle, hab. d'une Jupe de sa. cl '.'
d'un pourpoint de sin., dont los manches, pi r.
lui vont iusqu' nu coude, se terminent en pointe: Si
tenant de sa main dexlre étendue une cou- H
ronne pareille il colle qu'elle porle sur la Iclc, i:
el. posant la main son. sur sa hanche (Kircldisn); },
au 3 de gu. à troiscors-dc-chasse conl, d'arg., liés p
et vir. d'or, l'un sur l'autre (IVelsscnhorn). Sur le

j-
tout do gu. au pal d'arg-, acc. à chaque colcilo t

cinq bill. d'or, trois côtoyant, le pal, l'un sav ,:
l'autre, les deux autres joints au flanc de l'ccn. t

aussi l'un sur l'autre (lloheneck). Doux cq.cour. £
CL: 1» une fleur-de-lis partie d'azur cl. d'or; cuti" j.
doux prob. d'or el d'azur ; I. d'oreld'azur; 2" une ,-,
tète cl col de chien braque d'arg., ie dos aux ai-
mes de la moitié dexlre du surtout; I. d'ai'S-cl j-,
de gu.

- . ,, „ !
Fugger ï»lir«lt (Comtes) — Bav. Coupcdun j

trait, parli de trois autres: au 1 d'or n une flciu- y
de-lis. d'azur; au 2 d'azur à une fleur-dc-hs uoi, i,
au 3 d'arg. à uno femme agenouillée de îirom- f
cour, d'or, hab. de sa., les cheveux épars, suit- |:
de ses mains un mitre épisoopal de gu... "mf, l

d'arg. (Kirchbarg); au 4 de gu. à lrois coivc-

cliasse cont d'arg., liés et vir. d'or, I ""
;" ,

l'autre ( H^cisssnhom); au S do gu. a dciiM»'."
adossésd'or (P/irdt); au G d'azur à deux.«-1*'::

'

d'or (Busswng); au 7 d'arg. ii un rocher fln"- '

pics au nat, mouv. de lu p.: celui du mu"

supp. un corbeau de sa. (Hohenkrecn) ; au.,8';'"'
1
d

d'un pale de gu. el. d'arg. de quatre W&^'ca
"

d'arg. ii une coupe d'or (Taufkirehen). Deux w-

cour. CL: l°une fleur-de-lis partie d'azur et a ii; .

entre deux prob. d'or el d'azur; I. d orcI-ii>«*" <

2o un buste de Icniniede race, bah. dosa., c""-
,|;

veux éparscoiiré d'un mitre épiscopaldogu-
>•"

d'arg.; I. d'arg. et de sa. ,-„,ci-/!'«'
Fiihrerde Fuhrenherg (Chovalicis)

'

De sa. au croiss. ligure d'arg. cl cin([ >m" :
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,.,. mouv. du croiss. Cq. cour. CL: un vol dosa.
'. d!or, l'ado dextre ch. d'un croiss. figuréel cont.

cm-icc. dctroisétoilcsdu même; l'aile sen. ch. d'un

".i'cc figuré cl. tourné de sa., acc. de trois étoi-
S- il'ii même. Manteau de sa., doublé d'or.

Fiiiren
—• Dan. (Barons, 13 mai 1677. M. et.)

et aux 1 et 4 d'azur au dragon d'or, les ailes
levées- aux 2 et 3 d'or au cq. de tournoi de

,,, "l'illé et liséré d'arg., taré de front, panaché
Se'trois P1- d'aut, une de gu. et deux d'azur. Sur
»'lout d'arg. à une belette sautanlo de sa. Cq.
«iiir -'» •' deux léopards naturels.

Fujol
— Lang. Ee. : aux 1 cl 4 d'or à trois

bandesde gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois chov.

l'iilbaeh
— Hesse. D'azur à deux croiss. ados-

tés d'oi'-"
ifulcliiroii

— Lyonnais. D'azur a la nviere
il'ar-, surm. d'une flèche du même, fûtéo d'or;
ni cher d'or, eh. de trois tourt de gu.1

ft'iildner — Silésie. Parti: au ld'or àlademi-
-ijiriedo sa., bq., m. et cour, du champ, mouv.
M parti; au 2 coupé: a. de gu. au cheval naiss.
l'or mouv. du coupé; b. d'arg. à la barre de gu.
l',:'ui) vol, de sa. et d'or. I».: à dextre d'or et
Je sa., à sen. d'arg. et de gu.

Fnlford — Devonshire. De gu. au chev. d'arg.
t;,: une tête d'ours de sa., emmuselée d'or. T.:
lieux Sarasins. I».: BEAU UP.

ï'iilîgny (Marquis) — Champ. D'or à la croix
cercléede sa., ch.de cinq écussons d'arg., bordés
etengr. do gu.

Fiiljod — Aut. (An., 10 juin 1817.) Ec: au
I d'arg. il uno aigle ép. do sa. ; aux 2 et 3 d'azur
à deux bandes d'arg. ; au 4 d'arg. au lévrier cou-
rantde sa. Deux cq. cour. €. : 1» un vol de sa.;
!»deux proh. coupées ait d'arg. et d'azur. S»,
j'arg. et d'azur.

Fullen — Westphalie, Saxe, Alsace. D'or à
l'aigle do sa., bq. ol m. do gu.

l'uller Acland llood — Comté de Somer-
sd. (Baronet 13 avril 1801).) Ec. : aux 1. et IV.
c.-éc: aux i el 4 d'azur à une frotte d'arg.; au
clef cousu de sa., ch. do trois croiss. d'or (llood);
au2 écliiq. d'arg. el de sa., à la fasce de gu. (Ac-
ta(0.- au 3 d'arg. à trois fasces degu. et au canton
'u mémo (Fuller); au H. d'azur à uno frelte
darg.; au chefcousudesii-, ch. de troiscroiss. d'or
(llood); au III. de gu. au chev. engr. d'or, acc.
detrois tètes de léopard du mémo (Periam). P.:
I» un choucas tenant une ancre en barre, le loul
aunat. (Hood); 2» une main gantée, posée en
tasce.supp. un" faucon, le loul au nat. (Acland).
».: ZEJLLOUS.

Fuller Eliott Drake — Devonshire. (Karo-
iicl, 32 août 1821.) Ec. : aux 1 et 4 de sa. à la
tasced'arg., acc. de deux étoiles (B) du même, 1
enchef et 1 en p. (Droite); au 2 do gu. à la bande
(l'or,el). d'un bâton alésé d'azur; au chef désar-
mesde Gibraltar, qui son! d'azur au château
«rg, accosté de deux colonnes du même; il une
tic d'or suspendue à la porte du château ot sur-
montant la ».': PLUS ULTHA (Eliott); au 3 d'arg.
"trois tascesde gu., cl aucun ion du même (Fuller).
trois cq., le 3 timbré une couronne de gu. €.:
0 un vaisseau, posé sur le sommet d'un globe
larestrc et attaché à un câble, qui. faisant le tour
u Rlolio, aboutit dans une main pincée à dextre

'"mil globe et mouv. d'uno nuée, le tout au nat. et
;'"',n-d'un listel inscrit des mots: Auxiuo DIVI-
;)'' \Brakc); 2o un avant-bras arm., tenant un ba-
vure, le tout au nat. lo poignet ch. d'uno clé

_"((. (Eliott); 3° une tôle de lion d'arg. (Fuller.)
v, .!" FORTITEII ET ilECTE ; 2» SlC l'AIWIS MAG-
"'; .lo pEn Ar-.nuA,

"'.aller l'aimer Acland — Angl (Baronet,
; «cç IMS.) Ec: aux 1 cli échiq. d'arg. ot do
&»' ? Iasco <le Su- UMand); au 2 d'or à deux
'ces de sa., cb. chacune do trois trèfles d'arg.
HfM en,cl,Bf d'un lévrier courant du sec. (Pal-
iln i;-au i (1'arg. ii trois fascos do gu.el au canton"

jenio (Fuller). Trois cq., le 3 timbré d'uno
^lionne de gu. »;.. 1° nn faucon au nat, per-
S»'i,',,

'
uno milln gtintéc, mise cn fasce (Acland);

.-"IO panthère iss. d'arg., tachetée de gu., do
,,-,'( or et d'azur, la tète posée de face, 'jetant
Diilu„!nmcs, Par ia bouche et. les oreilles, et Ic-

ône palme de sin. (Palmer); 3» une lête de

lion d'arg. (Fuller). l>.: INÉMIANLABLI: (Acland);
et : PAWIA IviBïUTi (Patiner).

Fnl«|iie princes d'Oraison — Prov. Do gu.
à la colonne coupée d'arg., sur laquelle est un
petit faucon, ayant les ailes éplovées, du même;
au chef cousu d'azur, cb. de trois éloiles (5) d'or.

Fumai [F.vinalcJ - /', de Liège. De sa.;
au chef d'arg., ch. de trois flanohis' du champ
surm. chacun d'une merlette aussi de sa.

Fuineclion — Norm, D'azur à l'étoile (»)
d'or, acc. en chef d'un lamhel d'arg.

Fumée— Poitou, Lorr. (M. et.) D'azur à
deux fasces d'or, acc. de six bes. du même, 3.
2 et 1.

Fumel (Marquis) — Quercy. D'or il trois poin-
tes ondoyantes d'azur.

Fumel de Warnant — Flandre. D'arg. à
trois chaperons de gu.

Fiiineron — Alsace. D'azur au chev. d'or, acc
de trois étoiles (B) d'arg.

F.uick [Fiincke] — Saxe, Prusse. (An.,
1732 et 17i2.) D'arg. au léopard lionne de sa., la
têle, la patte dextre de devant et la patte dextre
dederrière d'or; cour, du même. Cq.cour. Ci.: le
léopard lionne, iss., entre un vol de sa., l'aile
dextro ch. d'une barre, la scn. d'une bande d'arg.,
surch. chacune de trois roses de gu. *L.:àdextre
d'or et de sa., il sen. d'arg. et de sa.

Finies — Aragon. D'or au lion de gu., dans
un lacs d'amour d'azur, acc. de la D.: FUNES
PEOCAIOIHIMAPPREiiEMiEMiiNT ME, en lettres de
sa., posée en orle.

Fiinffcirchen — Aut., Bohème. (Barons, 1602;
comtes, 1690.) Parti: au 1 coupé d'arg. sur azur;
au 2 d'or plein. Cq. cour. C: deux prob., celle
à dextre d'or, celle à scn. coupée d'arg. sur azur.
I».: ii dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'oret d'azur.

l'imkii — Ratisbonne. D'or au lion de sa.,
cour, d'or, tenant entre ses pattes de devant
une pomme d'azur, tigéo ol fouillée de sin.; le
champ chape-ployé d'azur à deux lleurs-de-lis
d'arg. Cq.cour. C: le lion, iss. I».: à dexlred'or
et dé sa., il son. d'arg. ct d'azur.

Fnnoil — Esp. D'or il la montagne de sin.,
entourée d'une palissade d'arg., et accostée de
deux plantes arr. de fenouil; au chef d'azur, cb.
d'une colombe d'arg., bq. ct m. de gu.

Fur (le) — Brel. D'arg. au pin de sin.
Fûrer — Bav. (l'ranchècndelte.) Parli: aul de

gu. il une domi-llour-de-lis d'arg., mouv. du parli-,
au 2 d'arg. à une demi-roue do su., mouv. du
parti. Cq. cour. C: une têle et col d'aigle de sa.,
entre un vol aux armes do l'écu, celles sur l'aile
dextre rangées en ordre inverse.

Fiirer de Ilaimendorf — Bav. (Branche
aînée.) lie.: aux. 1 cl. i d'or il l'aigle de sa., cour,
du champ, colle du 1 cont; aux a et 3 coupé do
sa. sur or, au lion cour, de l'un en l'autre, clan
chef nélmlé d'arg.; le lion du 3cont. Sur le tout
les armes de la branche cadette comme ci-dessus.
Doux cq. cour. C: 1" le cimier de la branche
cadette, excepté que la tète d'aigle est cour, d'or
el. cont; 1. d'arg. et de gu.; 2» le lion du2,entre
deux prob. coupées ait do sa. cl d'or, ornêescha-
cunc de doux plumes de paon au nat; I. d'or et
de sa.

Furet de >>tiilly — Bret. De sa. il trois épees
d'arg., garnies d'or, celle du milieu surm. d'un
croiss. du sec.

Furie — Brel. D'azur il trois croix au pied
fiché d'or.

Furneaux — Norm., Angl, De gu. ii la bande
d'or, acc do six croix recr." du même, rangées
en orle.

Fumes —Flandre. D'herm. il cinq los. degu.,
rangées on bande.

Fnrnese «le Wal«lershare — Comté de
Kent. (Baronet, 27 juin 1707. M. él, en 1735.)
D'arg. au dogue assis de sa.-, il labord.duniême.
C.s le dogue assis.

Fnrnival (Baron), v. rVevill baron Fur-
nival.

Fnrno (de) — Nuremberg. Parti d'azur el
d'arg.; à un homme iss., hab. do l'un on l'autre,
coiffé d'un chapeau pointu pareil, mouv. d'un
tertre d'oret louant cn sa main dextre une croix
d'or el en sa sen. un poisson d'arg., lorré et
poautréd'or. C: l'homme,iss. I». d'arg. cl d'azur.

34*
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Fnrs — Lilhuanie. De gu. à la bisse de sa.,
cour, d'or, engoulanl. une pomme do sin., feuilléo
du même (TVom).

Fiïrst — Bav. (An., 1792.) Coupé: au 1 d'arg.
à. trois bandes de gu.; au 2 d'or au chev. d'azur,
acc. en chef de doux lleurs-de-lis du moine. Deux
cq. cour. C: lo un lion iss. ot cont. d'or; 1. d'arg.
et de gu.; 2» une aigle ép. iss. de sa.; 1. d'or et
d'azur.

Fiïrst — Aut. D'azur au griffon d'or, arm. et.
lamp. de gu. P.: le grillon, iss.

Fiïrst de Knpfcrbi'rg (Barons) — Prusse.
M. et. le 20 mars 1790.) lie: aux 1 et '

d'arg.
à deux pals de gu.; aux 2 et 3 coupé d'azur sur
or; au loup ramp., brisant uno flèche, le tout de
l'un eu l'autre. Cq. cour. C: le loup.

Fiïrst et d'Oels (Barons de), v. Comles «le
Niniptscli.

Fiirstenbcrg— Aut., Wurt. (Princes, 10 déc.
1710 et 13 janv. 1702.) D'or il la bordure nébulée
d'arg. et d'azur; le champ ch. d'une aigle de
gu., hi\. ot m. d'azur, cb. sur l'estomac d'un écus-
son éc. : aux 1 et 4, de gu. au gonfanou d'arg.,
aux 2 el 3 d'arg. à la bande vivrée de sa. L'écu
timbré d'uno couronne princiére. T.: deux anges.
Manteau degu.doublé d'herm. "Cinqcq. d'or, cour,
du même, excepté le troisième. «D.: ').»un buste
d'homme, hab. d'azur, au rabat d'arg.,eoifléd'un
bonnet albanais d'azur, retr. d'arg. ; I. d'arg. et
d'azur; 2u un mitre épisoopal de gu., bordé et
orné d'or et de perles-, 1. d'arg. et de gu. ; 3» une
Éoule d'arg., posée sur un coussin do gu. houppe
d'or; I. d'arg. etdegu.; Ao unetêteetcolde chien
braque d'arg., l'oreille ch. d'une bande vivrée do
sa.; 1. d'arg. et de sa. ; ô» un cygne d'arg., cour,
d'or, accosté de deux bâtons d'or, sommés chacun
d'une plume de paon au nat ; !. d'arg. et d'azur.
("Les landgraves do J*., portont les mêmes armes
dans un écusson ovale, sans casques ni cimiers.
Manteau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm.
sommé de la couronne princiére].

F'irsteulierg — Prov. rhén. (Barons, 26avril
1660: comtes, 1840 el 1843.) Ec: aux 1 et 4 d'or
à deux l'asces degu. (Furstenberg); aux 2 et 3 d'or
à doux pals degu. Doux cq.cour. P.: 1° deux plu-
mes de faisan aux armes du 1 ; 2» deux prob. d'or,
ornées chacune dans son embouchure d'uno plume
de paon au nat, ».: deux lions reg. d'or.

Fiirsteulierg (Comles) — Pom, (M. él.) De
gu. à quatre los. d'or. 2ot 2, accolées, appointées
ct touchant les bords de l'écu. P.: deux cornes
do buffle coupées ail, do gu. cl. d'or, ornées cha-
cune à i'ext. de quatre plumes de paon au nat

Fiïrstenbiiscii — Hongrie. (Comles, 28 juin
1730. M. et le 10 mars 1837.) Ec: au 1 d'arg. il
trois chênes de sin. onglantés d'or et posés cha-
cun sur une colline de sin.; au 2 d'azur à trois
fleurs-do-lis d'arg.; au 3 d'azur à trois hures de
sanglier cont de sa.; au 4 d'arg. ii trois crampons
mal-ordonnés de sa. Enté en p. de gu. au dexlro-
chère, arm. d'azur, tenant une épée accolée d'un
rameau do laurier de sin. Sur lo lout un écusson
cour., coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. iss. de sa.,
chaque tête cour, du champ, et cli. sur la poitrine
du chiffre C. VI. d'or; au 2 parli: a, fascé de
gu. of d'arg., de huit pièces ; b. do gu. il la fasce
d'arg. Quatre cq. cour. ©.: 1° une croix de Lor-
raine de gu., br. sur trois pi. d'aut. d'arg.;2o uno
aigie ép. "de sa., ch. sur la poitrine du chiffre C.
VI. d'or, chaque tôle cour, du mémo; D»un chêne
du 1, posé sur une colline, enlre deux prob. d'azur
et de gu.; 4» le dexlrochère de l'écu. SJ.: des doux
premiers cq.,d'or cl de sa.; dos deux au 1res, d'arg.
ot de gu.

Pûrslcnhaner — Nuremberg. Parti d'or et.
d'azur; à la croix de Lorraine de l'un en l'autre.
C.s un buste d'homme, hab. de l'écu, la tôle som-
mée de irois pi. d'aut, uno d'azur et deux d'or.

Ftirsteiirccht [anciennement Scitaad] —
Nassau. Ec: aux 1 el. 4 degu. à un crampon d'a-
zur, en forino de Zcont, croisé d'une petite barre
cn fasce; aux 2 ci 3 d'azur au cerf pass. d'or, ce-
lui du 3 cont. €*.: 1" le meuble du 1, entre un
vol de gu.; 1. d'arg. etdegu.; 2» un cerf iss. d'or;
l. d'or et d'azur.

Fiirstcnstciii (Comtes <ie), v. Comtes le
Canins de Fiirstenstein.

PursteiiwSrter —Bav. (Barons, 1711.) D'a-

zur à une tour d'or, ouv. el aj. de sa.- ii ,,.,.,
femme nue, du sec. émail, iss. des créneaux M
tenant en sa main dextre un aster d'azur r. !
la femme iss.

Fûrsteiiwarter de Kcllenbacii — #(,..
Parti: an 1 les armes précédentes de .Piirstoujm.
ter: nu 2 de Kellenbach, qui est coupé: B. d'azur
au lion Iéopardé d'arg., cour, d'or; ii. d'or plein c-
lo la femme iss.; 2» une tête et col do boeuf cou'
pée d'arg. sur azur. ».: GOTÏ IST MEIKE Bnnr

Fnrtenbacli — Souabe. (An., 10 mars 1623'iEc: aux 1 el 4 d'azur au cygne démembred'ars
aux 2 et 3 d'or à la barre ondée d'arg. j),: {"j'
cygne iss. d'arg., au vol ouv. d'azur, l'aile dextrecb. d'une barre ondée d'arg., la sen. d'une bande
ondée du même.

Purtenuo-ch «le Mcichenswand — Ban
Wurt. Armes anc: D'azur ii la bande ondée dv''
Cq. cour. C. : un vol, aux armes de l'écu (sùr
l'aile dexlre la bande est transformée en barre) "_
Armes mod,: Ec.-. aux 1 et 4 d'azur ir la bana».
ondée d'arg.; aux 2 et 3 d'or au cygne démembré
d'arg. "C.s 1" un vol contourné d'azur, ch. d'une
bande ondée d'arg.; 2« le cygne.

Fiirter — Nuremberg. Coupé: a. d'or ai'
bouquetin naiss. de sa., mouv. du coupé; b. d'ar»
plein. C.s un homme iss. de carn.. tort, de sa. ci
d'.arg., tenant en sa main dextre une ilèelic d'or
on barre, la pointe en bas.

Fiirth — JVcstphalie. Ec. en saut: auxleU
d'arg. il trois pals de gu.; aux 2 el 3 d'or il une
tête de léopard de sa.-, lamp. de gu. Cq. cour, t.:
un lion iss. de front, de sa., lamp. degu..cour,
d'or, entre un vol coupé, à dextre do sa. sur or,
à sen. de gu. sur arg. I». d'or et de sa. [Coran.
llrewer dit Fiirth.]

POrticr — Ratisbonne. D'arg. à troisflamiiies
de gu., sortant'd'une colline d'or, mouv. de la p.
C: la colline, sommée de deux flammes. I». d'arg.
et de gu.

Futsc© «le KafiiHiiiï — Naples, Belg. (Clic-
valiers, 27 sept 1745.) D'azur au. lion d'or, cour.
du même, arm. et lamp. de gu. Cq. cour, i}.:
trois pt d'aut, une d'azur ol deux d'or. §.: un
lion d'or el un grillon du même, tous les deux
arm. el, lamp. de gu.

Pusier du Verger — Dauphiné. D'azur ii
trois l'usées d'or.

FIESS — Nuremberg. Coupé : au 1 d'azur à un
pied humain de carn.; au 3 d'or plein. Csundcnn-
vo! d'azur cb. du pied. S», d'or ct d'azur.

.Fissseli —Nuremberg. De sa. au griffon conl.
d'arg.. tenant un bâton du même. P.: une fleur-
de-lis d'arg.

Pnssey - Bourg., lle-de-Fr. D'arg. il lal'iifco
de gu., acc. de six merleltes de sa.

Pnst — Champ. Coupé : aul parli : a. de gu.au
lion d'arg., cour, d'or; b. d'or au coour enflamme
de gu.; au 2 de gu. au coeur d'or. . „.

F'nst de Blill— Gloucestershire. (Baronet,21
août 1G82. M. él. Jeta avril 1779.) D'arg. au chev.
de sa., cli. do trois molettes (">)-"duchamp et acc
de trois coutelas démanchés du sec. €).: un ciic-
val galopant d'are.

Psister — Esp. D'azur au loup ravissant oo..
Fnstier — Dauphiné. D'or il trois figuespen-

danlcs, d'azur, figées et leuilléos chacune do deux

pièces do sin.
F'iUerer — Nuremberg. D'azur au clii-i-

d'arg., acc. de trois étoiles du même. C.s un "l"

à l'antique, aux armes de l'écu. , ,.,/,„
Fnx - Dan, (M. él.) De sa. ii la bande aicsc',

do gu., entaillée en chef et en p. en 'orme •

triangle. C: un chapeau de sa-, somme ai

queue do paon au nal. ,...;,,
Pnycii — Holl. D'or à une nasse de sa.,!»-•

cn fasco. , . ,, ,,„ ,,•,.
P.izée de Volsenoii - Galmais, '>e-iic-'<-

D'azur à trois fusées d'or, accolées en 'aï£!'- ...
Fuzclier - France, D'or il la ra_scccl•*'"

ch. de trois fleurs d'or et acc. de trois enaus-

Irapes de sa. . . ,„ tacéM
FtiKelier (le) — Camhr. D'or a cinq m-

d'azur, mises en bande. Cri: GABBEVjbbb-. is
Pnzelicr (le) d'Anveas - J°«- D or

fuseaux de gu. -.' ,,_ h iiière
Fyk — Flandre. De sa. a fois I)«'s ''

d'or.
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,,'vol d'Arlioïs — Bourg. D'azur au chov.
j-nr ace de trois bes. du mémo. I*.: EN BOUB-
?.,,.;. JE JI'ASSUIIIS.

é-vot «le Vaiigîinois marquis de Minieure
Bourg. Ec-: aux 1 et i d'azur au chov. d'or,

",".,, do trois los. du même; aux 2 et 3 de sa. à

jVois bandes d'or.

Fylclie «l'I'lfliain — Comté do Kent. (Ba-
ronet, 7 sept. 1(188. M. et, le 13 juin 1730.) De
sin. au chov. d'or, acc. de trois tètes de léopard
du même. P.: une tôle do léopard d'or, tenant
enlre ses dents une épée d'arg. garnie de gu., en
fasce.

G.

tiaal [Oacl] ~ Holl. D'or à deux l'usées
de gu.', ch. de cinq los. d'arg., 3 et. 2. C: deux
i"ii)l)es de cheval renv. d'arg., ferrées de sa.

'««aaloii «lc lïorière — Champ., Norm. De
• u à trois rocs d'échiquier d'or.'

(ïaas. Nom porlé par plusieurs fam. et, en
Dan., savoir: 1° Degu. à une oie d'arg. C'.:deux
nrob.'coupées alt.de gu.et d'arg., ornées chacune
il l'est de trois plumes de paon au nat, dont une
dans l'embouchure, — 2o D'or à la fascede gu., ch.
de irois oeufs couchés d'arg., et acc. en chef de
trois oies oss. au nal., bq. degu., soutenues de la
lasec. P.: une oie ess. de l'écu, entre deux prob.
coupées ail. de gu. et d'or.— 3" Coupé: aul do
gu. ii trois oies d'arg., nageantes sur la ligne du
coupé; au 2 d'azur au panier d'or. C: une oie
de l'écu, entre doux prob. d'nrg. et de gu., ch.
cliacuue d'une fasce de l'un il l'autre. — 4» D'a-
zur une oie d'arg., le vol levé, posée sur une Ier-
rassede sin. — t>°D'azur à trois oies démembrées
d'art'., rangées ou fasco; au chef d'nrg. ot à la
Champagnede gu. — CmDe gu. à trois oies d'arg.
t;.: une oie d'arg., cuire deux prob. coupées ait.
do gu. et d'arg.

(Kafiart «les .Canmionières — Bret, (An..
Iil53. fit él.) Do gu. il deux étoiles (S) d'or en cher
cl un croiss. d'arg. en p.

4ïalieS — Dan. Ee. : aux t ot 4 d'azur il la
loin- d'arg., ouv. el aj. du champ; aux 2 el 3
d'nrg. au cor-dc-chasso de sa., posé on bande, lié
il'aziir, le lien on double sautoir. Sur le lout de
gu. ii deux fourches d'azur, emm. d'or, passées en
saut cl enfilées d'une couronne d'or. Cq.cour. C. :
un lion assis de front d'or, cour, du même, tenant
(levant son corps un écusson aux armes du sur-
tout; le loul entre deux prob. coupées ail. d'a-
zur cl d'arg. S.: douxlionsd'or. cour, du même.

f'«!ielcnz (Baronsvon «1er) — Sauce.Silésie.
Do su., chaussé-ployé d'arg.; le gu. ch. d'un tri-
dent démanché d'arg. Cq. cour. P.: un demi-vol
tranché de gu. sur arg.; ou: un vol,l'aile dextre
tranchée et la scn. taillée de gu. sur arg.

H'abeisteSïi -— Souabc, (M.et) D'arg. à trois
iiiichcs de pu., los deux du chef adossées" C: les
'leux bâches du chef.

(«aliîan — France. Coupé de gu. sur azur;au lion d'or, cour, du même" br. sur le coupé.
««billard — Brel. D'arg. ii la chouette d'a-

'iii', allumée, bq. et m. de gu., adexlrée d'un lis
ilH natclscnestrén d'une épéede gu., garnie d'or;nu chef d'iiorm.

«UoMiio — France. D'or, nu chef do eu.
««auh'iiz (von) — Saxe. (Barons' 1835.)

''""Pe d'azur sur arg.; à deux tridents d'arg.,- in. d or, posés en pals el accostées, hr. sur lc
.lie; a la fasce de gu., br. sur le tout. €.: les
',!"cols,, passés en saut S..: ii dextre d'arg. ot
'U'11'. a son. d'arg. et do au.
.'"«oler -- Bav. Taillé, d'or il une rose degu.,

,.|. j!1'8'- n une rose pareille; à la barre d'azur, .
,;.'.»"<? fçurehe d'or, les pointes en haut, br.
onn i in<!'C<I- eoul'- €'! uno panthère iss. el
soi.',.,' ? gH- vomi«"iiil l'es flammes, tenant de
j'Mi'iiios in fourche on pal, les pointes en bas.

'l'azur'
W ''''"'"' cl ll° e"" k SG"' l1'01' et

l)(^«!,i,il-?,'c"
- -*"<• (."lirons. S! sept. Ki!i2.)

«''•ii', ..il3i rmn'cl'os d'arg., passées en saut
(don L J\,J aniique, aux armes de l'écu. -

coi, fe "lh «l "18:) l'arti do deux traits,
iHix: i M o"(F autres, qui fait neuf quartiers:u J o or a un chien braque naiss. de sa..

coll. du champ; aux 2 ct 8 de sa. à trois roses
d'azur, ligées de sin., mouv. d'un tertre du même;
aux 3 el 7 d'arg. au lion do gu., celui du 7 cont;
au 4 d'azur à l'ancre d'or; au S de gu. à deuï
fourches d'arg., passées on saut; au 6 d'azur à
deux bandes d'arg. Cinq cq. cour. P,: 1° le lion
du 7, iss.. cour, d'or; 2" un vol cont, aux armes
du B; 3° l'ancre, br. sur un panache de cinq pi.
d'aut. d'azur; 4° lo chien iss., devant un vol à
l'antique d'or; S" le lion du 3, iss., cour. d'or. I»,:
à. dexlre d'or et de sa., il sen. d'arg. et de gu.

Oaboirean — Poitou. De gu. au chev. d'or.
acc. de trois croiss. d'arg.

ftabonski— Pol, De gu.au bouclier de bronze
(Janina).

Oaborit — Poitou. D'azur ii trois tétos de
lion d'or, acc. en chef d'un croiss. d'arg., surm.
d'une étoile (8) d'or.

«abriac (Marquis) — Lang. De gu. il sept
Jos. d'or, posées 3, 3 el. 1. S.: deux lions aunat.

Gabriel! — Italie. D'azur au croiss. d'arg.,
acc. de (rois bes, du même, croisés de gu.; ii lu
bord, endenfée, comp. d'arg. et do gu.

<*abriclii — Venise. D'or à la fasce échiq.
d'azur cl d'or, do trois lires.

«ae (le) «le ("orrai. — Brel. (An., 1438.)
D'or au lion de sa., arm. el lamp. de gu.

Cac (te) «In Plessix — Bret. D'azur au.
dexlrochère,arni. d'arg., mouv. du flancdexlre et
empoignant cinq (lèches d'or. arm. ot empennées
d'arg. lï.: Viraus IIMÏA; et: SICUÏ SAGITTA II*
MA1ÏÛ POÏEST1S.

Hache (la) — Dauphiné. D'azur il la colombe
d'arg., acc de trois roses du même.

(Sachet «le la Motte — Beaujolais, Marche.
D'arg. au chov. de sa., acc. do trois rabots dogu.

tfTIachiiaiig — Suisse. De gu. à la licorne
cont. d'arg., posée, sur une montagne de troiscou-
peaux d'or.

«aclion — Guyenne, Art. D'azur il trois éloi-
les d'or.

«acki — Pol, De gn. au corbeau cont, au
nat, perché sur un chicot on fasco, et tenant en
son bec une bague d'or (Korurin).

€»a«:o.s — Lyonnais. D'azur au mouton sail-
lant d'arg; ii la bord. comp. d'arg. et d'azur de
vingt-quatre pièces.

fiarfagne — Toscane, Prov. Do gu. à la croix
dentelée d'or.

(f«a«i(li — Toscane. D'azur il la croix fleuron-
née d'or.

Gadendoi-fT-- Dan. (M. et) Coupé: au 1
d'arg. à deux, têtes de loup de sa., coll. d'or, mouv.
du coupé; au 2 d'azur plein. A la tasce de gu.,
br. sur le coupé. 4:.: une tête de loup del'écu.

Gadenstedt. — llan. D'or au pal de sa. C:
un vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce de sa. S.:
deux lions reg. d'or. St.: SEMI'EH misât.

4«a«linie(K — Art. D'azur; au chef d'arg., ch.
d'un écureuil assis au nat.

(-..uîoiiot — Bourg.. Champ. De gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut; au
chef cousu d'azur, ch. de Irois éloiles (S) d'or.

tiailiiw — Pom., Dan., Mecklembourg. D'a-
zur à lrois saumons nageants d'arg., l'un sur
l'autre. Cq. cour. P.: trois tulipes de gu., tigéos
el fouillées de sin. I».: ii dexlre d'arg. el de gu.,
à sen. d'arg. et. d'azur.

Oacdeeke - Pom. (An., 1787.) Taillé: au I
de sa. au lion naiss. d'or, arm. cl lamp. de gu.,
cour, du sec, mouv. du laillé; au 2 d'arg. à qua-
tre fasces de gu. Cq. cour. P.: un drapeau d'à-
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zur, enroulé autour delà trabe, accosté de deux
bannières adossées d'or, frangées du même. I». :
à dextre d'oret de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Gaeikinga —Frise. D'or ii un lion conl. do sa.,
arm. et lamp. de gu., posé à dexlre, et une aigle de
profil ess. et le vol ab., du sec, bq. et m. du
troisième, posée à sen. et levant, la patte son.

Gaël — Bret. D'arg. au lion de sin-
G a en (de) — Liège, D'arg. au lion de gu.,

cour. d'or.
Gaertner — Prov. rhén. Ec: aux 1 el4 d'a-

zur à l'ancre d'or, on barro-, aux 2 el 3 d'or à
la bande de gu., ch. de trois lleurs-de-lis d'arg.,
posées dans le sens de la bande. Cq. cour. P. :
trois lis de jardin d'arg., tiges et feuilles do sin.
*L. : il dexlre d'or el d'azur, à sen. d'arg. ot
de gu.

Gaesbeeck (Barons) —Brab. De sa. au lion
d'arg., arm., lamp. et cour. d'or.

Gaesdon [Gaë«lon] — Brel. D'arg. il uno
têle de lévrier (ou de lièvre) do sa., arr. de gu.,
acc. de trois grêliers de sa. I». : PA ZOUN An
C'IIORN, É SAILL AR GABDOK. (Quand le cor sonne,
les gaédon (lièvres) se lèvent.)

Gaest(de) — Flandre. (An., 13 fév. 1335.)
Parti d'arg. et de sin,, à dix los., cinq au 1 ol
cinq au 2, mises en saut, de l'un à l'autre,

Gaetani — Etais de l'Eglise. D'azur à l'aigle
d'arg., bq., m. el cour, gu.

Gaetani de Teano — Rome, Naples. D'arg.
(ou d'or) il la jumelle ondée d'azur, en bande.

Gaëte (Ducde),v. Gandin duc de Gaëte.
Gaeycoiu-t — Flandre. D'berm. il deux bars

adossés de gu.
Gafert «le Gafertslieim — Prusse. (An.,

1.753.) Coupé: au 1 de gu. à deux avant-bras de
carn., parés d'arg., rehr. d'azur, mouv. des angles
du chet, les mains so joignant dans le coeur du
champ; au 2 d'or à une fasce échiq. de sa. el
d'arg. de trois tires. Cq.cour. P.: trois pi.d'aut,
une de gu. ct deux d'arg. L.: à dextre d'arg. et
de gu,, à son. d'or ot dé su.

Giill'ioii Halinern — Silésie. (Barons, 18
oct 1850.) De gu. à deux prob. do sa. Deux cq.
cour. •).: lo trois couronnes de plumes de paon
au nat, mal-ordonnées ; 2» les prob. I». d'arg. et
de gu.

Galfron d'Oberstradain — Silésie. Degu.
il deux prob. de sa. P.: Iroiscouronncsdeplumcs
do paon au nul,, mal-ordonnées. B». de gu. el de sa.

Gairron, y. Prittwitz de GalFron.
Gagarine (Princes) — Russie. D'or à l'arbre

do sin., terrassé du même; au cerf au nat, br.sur
le fûl de l'arbre.

Gage — Belg. (Comtes, 24 janv. 1786.) Ec. :
au I éc. en saut d'azur el d'arg., an saut, de gu.
br. sur le loul; au 2 d'arg. à l'aigle ép. de sa.,
languéo et m. de gu., acc. de huif trèfles de sa.,
rangés en orle; au 3 d'azur au soleil d'or; au 4
d'azur à une bande d'arg., colicée d'or el. ch. de
trois croiselles degu. Brl. d'azur el d'arg. C.iun
bélier arrêté d'arg.. aeeorné d'or.

Gage vicomto Gage — Anqi, (Baronet, 20
mars 1022; baron Gage de Caslleban el vicomto
Gage de Casl/e-lsland, dans la pairie d'Irl.. U sept.
1720; baron Gage de High-Meadow, dans la pairie
de la Grande-Brolagno, I nov. 178(1.) Ec: aux 1
et 4 éc. en saut d'azur et d'arg.; au sanl.degu.,
br. sur lc tout (Gage); aux 2 et 3 d'azurau soleil
d'or (Sl.-Clere.) P.: un bélier pass. d'arg., ae-
eorné et ongle d'or. S.: deux lévriers au nat,
coll. chacun d'une couronne d'or composée de
lleurs-de-lis. ».: COUKAfili SANS l'EUlt.

Gage, v. Kokcwode Gage.
Gagende de la Chesnaye — Bret. D'arg.

:i l'arbre de sin., sommé d'uno corneille de sa.
Gager

— Norm. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois aiglcUes du même, lo vol ab.

Gagern (Barons)— Pom.,Mrcklcmbourg.Tnn-
chc d'arg. sur sa., au crampon do l'un en l'autre.
p.: trois pi. d'aut, une de sa. et doux d'arg.

Gagern (Barons) — Nassau, Bav., Bade. Taillé
d'arg. sur azur, au crampon de l'un en l'autre.
Cq. cour. P.: trois pi. d'aut, d'azur, d'arg. etde
gu., ou: une d'arg. el deux do gu. I». d'arg. et
de gu.

Gages (Marquis de), v.'du Mont marquis
de Gages.

Gagge — Dan. (M. él.) Parti : au lue »...
chev. d'arg.: au 2 d'arg. fi la demi-roue ae'iL."lin de sa., mouy. du parti. «'•« doux prob !„,"'pees de sa. el d'arg. ""•cou-

Gagne - Bourg, D'azur ii trois éperons,!',,,,
».: RBUALCmiANTMl GOGO.

""' "'

Gagnebien [Gainebicn] — Pie ly-,,.au chev. d'or, acc. en chef de deux éloiles S'du même et en p. d'une sirène au visage de cu-n1
la queue écaillée d'or et d'azur, tenant unelàm,,'allumée d'or. "l'c

Gagnepain — Savoie. D'azur au chev dwacc. de trois molettes du môme, celle on n s ™d'un croiss. d'arg. ••"m.

«agueux (le) — lle-de-Fr. D'azur à l\\nnvier ess. d'or, reg. un soleil du même, posé -nicanton dextre du chef.
'

Gagnoleau — Poitou. De gu. à la rivii.-»
d'nrg., ch. de trots canettes do sa.

Gahlcr — Bav., Dan. (An., 29 janv. 174111
Coupé: au 1 d'azur à une éloile d'or; auSdcnià trois épis d'or, posés sur un lerlre du mémo*"A
la fasce d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour. (' -
l'étoile, entre un vol coupé ait d'azur et degu 1"
de gu. cl d'azur.

" ' "

Gai — France. D'azur au lion d'or, arm (>i
lamp. de gu., acc. en chef il dextre d'une éloiip
(S) d'arg. ; au chef cousu de gu., ch. de lrois
étoiles (i>) d'arg.

Gai tfiay] — Naples. Prov. D'azur à la
tour d'arg., ouv. de gu.

Gaïaffa (de) — Italie, Flandre. D'aznr à
une colombe d'arg., bq. et m. de gu., posée sur
une colline de sin., mouv. d'une rivière en p., acc
de lrois étoilesd'or, rangées en chef. C-.: cinq pi.
d'aut-, celle du milieu d'azur, los deux est. d'or!
lesdeux autres d'arg.

Gaiflier «l'KnievilIe — P. de Namur. (Ba-
rons, 24 juillet 1830; vicomtes, 9 nov. 1858.) De
sa. ii la hache d'armes d'arg., emm. d'or, accostée
de deux étoiles du même. (S.: doux lions au nal.

GaiClïer d'IIestroy (Barons. 6 juillet 1853.1
Les armes précédentes.

Gaiflïer «le *Haharenne (Barons. 21 juil-
let 1820. M. et) Los armes précédentes.

Gaignat — France. D'azur au chev. d'or, acc.
en chet de deux étoiles (3) et en p. d'un cype.
le tout d'arg.; au chef du sec, cb. de trois roses
de gu.

Gaignc «l'Ornée '— Bourg. D'azurau cliov.
d'or, acc. de trois molettes du môme, colle de lu
p. soutenue d'un croiss. d'arg. O. : IN ME FEI.
NUIILUM.

Gaignean de Chanipvalliiis — llovrii..
Orléanais. Parti de gu. et d'azur; il une fasce
d'herm., br. sur le tout S.: doux lions, au mit.
!>.: Quo FAÏA. <•

Gaigneaii de dtâtcaiiii.orand. tes ur-
ines précédentes.

Gaigiieron — ï'oii-r. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de trois tètes de coq du même, barliiios cl
crêtées de gu.

Gaigncron «le f'hail.oti — Tour. i)'a*ur
à trois coeurs d'arg., acc. en chef d'un soleil rayun-
nanl d'or. Couronne do marquis.

«.aiguières — Orléanais. D'azur il trois lies.
d'or.

Gaîgnon — Norm. D'azur à trois bandesd f" -

Gaignon «le Vilaines — Maine, Ilc-dc-rr.
D'herm. à la croix de gu.

Gaigny — Paris. D'azur à deux épis dé-
passés en saut, soutenus par un croiss. d'arg. ci
acc de trois roses du même. , ,

Gaîl ou Gayl (Barons) — Prusse, Han..Au>-
Couoé: au 1 d'or à deux roses de gu., boul-dor-
barbées de sin. ; au 2d'azur ii la llcur-do-hsp.11»'
d'or ct de gu. Cq. cour. €.: la lleur-de-hs. on -

un vol coupé d'or sur azur, l'or ch. d'une rosi-111

champ. , „, 1
Gaiicr — Bav. (An., 1792.) Ec. : aux }

«l "

d'arg. au griffon de gu., supp. do sa patto HOM'
une grenade allumée, au nat; aux 2 el.' in-£

'

au pal d'or. Doux cq., le 1 cour. P.: 1° le
""'%

iss., tourné à dexlre; 1. d'arg. et de gu-; -

pi. d'aut, ait do gu. et d'or; l.d'or et ilo »" .
Gaillac [Gailhac] - Lang. D'azur .M

comète ii seize rais, d'or, caudée du mémo.
ELLE UUIHE POURL'IIONNEUII.
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(jaillac (Barons) — Prusse. Ec: au 1 d'or à (

nielc conf. de sa., bq., m. el cour, du champ; i
i'iv 2 cl 3 de gu. à deux éventails do plumes de ;
non au nal., emm. d'or, passés en saut, et en- ]
j'L d'une couronne d'or ; au A d'arg. au lion do <
i Deux cq. cour. C: 1° l'aigle; 1. d'or, dosa. I
"»tde gu- ; 2° le lion iss., tenant de sa patte t

ucxlrc "un éventail de l'écu ; 1. d'arg., de gu. ct.

{'aillai-bois «le Marooiiville — Norm. I

yirg. à sis tourt de sa, i
(iaillard — Art. D'arg. à deux fasces de sa.,

-nriii chacune de trois étoiles du môme. i
'"

finillai-d de Bcllafaire — Prov. Fascé

,Vorel d'azur; au chef cousu de gu., cb. de trois .

rosesd'arg.
gaillard dn Brac —FI. fr. D'azur il trois

..cruesd'or.*
(ioillard de Brassa» -- France, D'or il

lrois corbeaux do sa. :
(iailiard Biirvl — FI fr. D'arg. à la Tasce i

dpgu.. acc. de trois feuilles de chêne de sin.
'Caillar«l «le Collonge — Bourg. D'azur à i

ilcux liadelairesd'avg., garnis d'or, passésen saut,
je- pointes en lias. !>.: VIICÏUS OKNAT.

Gaillard de Passignics — Hainaut. (liée, :
îlenoli., 18 sep. 1822.) D'azur au chev. d'or, acc.
îlelrois étoiles du même. C. : un lion iss. d'or, i
ami. ct lamp. de gu., entre un vol d'or. I».d'oi- I
ei de gu. !". : deux lions d'or, arm. el lamp. I
«c S'il.

riitiliiird de Fassiguies (liarons) — Av,l. :
Parti d'azur et do gu.; au chev. d'or, br. sur le :
parli. acc. de trois étoiles d'arg. Trois cq. cour, i
{;.: lo un lion iss. et cont d'arg.. tenant de sa
(iitilc dexlre levée une épée du même, en bande;
2°une étoile de l'écu, entre un vol d'azur et de '
eu.,chaque aile ch. d'une étoile pareille; 3o cinq
jil. d'aut, d'or, d'azur, d'arg., dogu. el d'or. I». :
à dexlre d'arg. ot d'azur, fi sen. d'arg. el de gu.

Gaillard«ïeFerré d'AuliervilIe —Fran-
ce. Kc: au 1 d'azur au chev. d'arg., acc. de trois
croisellespallées du même (Auberville); au 2 de
fii. il la tour de deux étages d'or (Montagne); au
3de su. à la bande d'or (Nouilles); au- S,do gu.
ii deux fasces d'or (Nompur de Caumoni).

''niiiard de ï»oiig.ï<iiiieau — lle-de-Fr.,
Vmv., Tour., Pic D'arg. semé de Irèiles desin.,
ii deux laus de gu. en chef, et deux perroquets
aussido sin.. affr., en p.

<'aill;ir<l la Marinière. Comme Gaillard
Uiirel.

<'.iillnr«l «le Montinire — Paris. D'azur à
tafasced'or, acc, en chef do deux étoiles (3) d'arg.
d ou p. d'un croiss. du même.

C'aillard «le St.-Ï*stève. Losarmes pré-
cédentes.

t'aillai — Lyonnais. D'arg. ii la fasco d'azur,
fli. de trois étoiles (il) d'or.

«ailiard [«cillait,Ghcilliacrt. —Flan-
ire. Armes anc: De sa. à une tète de lion d'arg.,
Iiunii. de gu. — Armes mod,: De sa. il trois bes.
Hiii'S.P.: un chien braque au nat. coll. de gu.

«'iiilloii — Norm. De gu. il trois lions d'or.
'Sain rïetiinars — Limousin. D'azur à lrois

tendesd'or.
'îaîn «le Moiitagnac. Les armes précé-

flenles.
t'-iinsj'ioroi.gh (Comte «le), v. Koel comte

«cl, .-lin sborough.
''«îslicrg—Silésie, Wurt.(Conf.du litre doba-

011,2!)nov. 1S24.) D'or à unecorncdcbélierdcsa.,
jir.

de gu., ie jjout courbé vers dexlre. Cq., timbré
'uio couronne de cinq perles. P.: la corne.

..'-«isinar (Barons) — Wurl., Hesse, Prusse.
'nif. au cerf élancé ct cont do sa. C. : le cerf,
'---. ordre un vol conl. de gu.

«'-"sruck — Aut. (Barons:) Parti d'azur et
iiii'î"'

;l d0ux ™'0,)- d0 l',m " l'auti'o. mouv. du
•ne-' ioni(!os chacune ii l'cxl. de trois roses
•UISMde 1un à l'autre. P. : les meubles de l'écu.
inii-»0nncs:) CouP''! u'"n -•"Ht» parli de doux
ramin' l|m fail six ouarliers: au 1 les armes de
iiiiic; aux 2 et C de gu. à trois reuillcsdc tilleul

"'i,!i 'Hlv' '''un lerll'c ia même; au 3 parti: a,
s;i. .' !l trois bandes d'arg.; b. d'arg. au lion de
iiii'n'.r, , "'azur ii trois bandes d'arg.; au 3d'arg."™ do sa. Sur le loul les armes de famille.

Qualro cq., les 1, 2 et 4 cour. P. : 1° le cimier
de famille; 1. d'arg. et d'azur; 2» un vol cont,
aux armes du 2; 1. d'or el de gu-; 3oun chapeau
piraniidal d'arg., retr. de sa., cour, d'or, sommé
de trois pt d'aut do sa.; I. d'arg. et d'azur; A»
trois pi. d'aut, une de sa. el deux d'arg. ; 1. d'arg.
et de sa.

Gaissart — Norm. D'arg. ii trois chev. degu.
Gajot — Prov. D'arg. au citronnier de sin.,

fruité de trois citrons d'or-, au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (S) d'or.

Gai — P. de Liège, IVestphalie. D'azur à trois
noix de galle d'or. Cq. cour. C: une noix de l'écu.

Gai (du) — Norm. D'azur il trois trèfles
d'arg.

Gai (le) — Brel. Fascé-ondé d'arg. ot d'azur.
Gai (le) de ï»estrevenee —Bret. D'arg. à

trois poires d'or, los queues en haut
Galag -- Bret. D'or à deux fasces nouées de

sa., acc de dix merleltes du même, 4 en chef, 2
entre les fasces et 4 en p.

Galaina — Frise. Parli: au 1 d'arg. au lion
de gu. ; au 2 de gu. au croiss. tourné d'arg.

Galama — F'rise. D'azur à une étoile d'or,
surm. d'une fleur-de-lis du même. P. : un lion
iss. d'arg.

Galaina — Frise. Parti: au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur il la
ileur-de-lis d'or, surm. d'uno étoile du même, P.:
trois pi. d'aut, une d'or oldeux d'azur.

Galaina — Frise. Parti: au 1 d'or ii la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'a-
zur au croiss. d'nrg. ; b. de gu. à la fleur-de-lis
d'or. P.: un lion iss. d'or.

Galama, v. Ileslinga de Gataina.
Galandot — Champ. D'azur à trois feuilles

de lierre d'or.
Galard — Gasc. D'or à trois corneilles de

sa., bq. el m. de gu.
Galartl marquis de Béant — Navarre. Ec:

aux 1 et 4 d'or à trois corneilles île sa., bq.ct m.
de gu. (Galard); aux 2 el 11 d'or à doux vaches
de gu.. l'une sur l'autre, accornées, coll. etclari-
nées d'azur (Bèarn). S.: deux grillons.

Galardon — Bret. De gu. à deux fasc-csd'arg,,
acc. en cher d'un lambel du mémo.

Galart — Lyonnais. D'arg. à l'aigle de profil
de sa., volant au-dessus de trois plantes terras-
sées de sin. et fixant un soleil d'or.

Galau» de Clinsteiail — Lang., Prov. D'a-
zurau mur crén. do trois pièces d'arg., maçonné de
sa., mouv. de la p. et surm. de trois élôilos (5)
rangées d'or.

Galban — Esp., Port. De gu. il trois éloiles
(8) mal-ordonnées d'arg., acc. en chef d'un croiss.
versé du même,

Galbait — Art. D'azur il deux croiss. ados-
sés d'or, acc. de quatre annelels du même.

Galbaud «lu Port — Bret. D'azur à trois
noix de galle d'or.

Galbert — Dauphiné. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef de deux croiss. du même. Couronne
de comte. S.: deux lions. St.: Pno l'ATluâ. VIRTOS.

Gallu-aitu de Sl.anwally — M. (baro-
net, 20 janv. 1813. M. et le 30 avril 1827.) Parti
d'azur et de gu.; à un trèfle d'arg. cn abîme, hr.
sur le parli, ,icc. de trois létes el cols d'ours d'or,
emmiiselécs de sa. P.: une tôle d'ours do l'écu.
tenant entre ses dents un trèfle d'arg.

Galde— Dan, (M.et) Tiercé en fasce : degu.,
d'arg. et d'azur.

Galde — Dan. (M. et) D'arg. au chev. d'a-
zur, acc. do trois étoiles de gu. C: une étoile
de gu., haussée entre deux prob. coupées ait.
d'arg. et d'azur.

Galeazzini — Italie. Parti: au 1 d'azur il
l'arbre terrassé, adoxtré d'un coq perché sur une
branche mouv. du fût, el sencslréd'un lion ramp.
contre lo fût, le tout d'or; au 2 d'azur à un cippe
d'arg., sommé d'un mitre d'or.

Galen — IVestphalie. (Comtes, 1702 cl 1804.)
Ec.: aux 1 et ' d'or ii trois cramponsdo gu.; aux
2 et 3 d'arg. à une clé d'or on pal, le panneton à
sen. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. P.: lo un
écusson aux armes du 1, entre un vol d'or el de
gu.; I. d'or cl de gu.; 2° un dextrochôre paré
d'arg., la main de carn. tenant une clé d'or en
barre, lc panneton à dexlre; 1. d'arg. ct de gu.
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S.: deux aigles reg. de sa., le vol ouv. et ab.,
bq. el m. d'or.

Galen — Dan. (M. et) Coupé d'arg. sur gu.;
au chicol de sin. cn pal, poussant quatre feuilles
du même, br. sur le tout

G .tien — Dan. (M. et) D'arg. il deux lasces
<l'nzur. P.: deux prob. de l'écu.

Galeoiti — Naples. D'arg. il trois fasces on-
dées d'azur.

Galesi — Belg , orig. de Sicile. (Barons, 2 mars
1720.) D'azur à un coq d'or, posé sur une terrasse
de sin., adexlréen chef d'un soleil naiss. d'or; au
chef d'arg., cb. d'un lion Iéopardé de gu.

Galeth — Holl. Do gu. il trois étoiles d'or,
1 on chef à sen. ct 2 eu p.; au fr.-q. du même,
ch. d'une rasée de vair.

Galian [G allia» j — Dauphiné. D'azurau
coq d'or, tenant en son bec un serpent d'arg., et
perché sur un lion couché, d'or, lamp., arm. ctvi-
lené de gu.; io coq bq., crête, barbé et m. de gu.

Galibert — Guyenne. D'herm. à la fasce d'a-
zur, ch. d'une aigle ép. d'or, accostée de deux léo-
pards alfr. d'arg.

Galice — Prov. De gu. au coq d'arg., crête,
bq., barbé et m. d'or; au chef cousu d'azur, ch.
de trois étoiles (S) d'or.

Galichon—Anjou. D'azur à la fasce d'or, acc,
de trois merleltes d'arg.

Galien — Bresse. D'azur au chev. d'or, acc.
on chef de trois étoiles (S) du même, et en p. d'un
croiss. versé de gu.

Galien ducs «le Gadagno — Toscane, Gènes,
Piémont, Comtal-Venaissin, Prov. (Ducs. 30 nov.
1609.) D'arg. à la bande de sa. (oit de gu.), ch.
d'une colicc d'or, el acc de deux roses de gu.

Galifet (Marquis de), princes de *JIartigues
— Comlal-Fenaissin, Savoie, Dauphiné, Prov., P.
d'Aunis, lle-de-Fr.. Orléanais. De gu, au chev.
d'arg.. acc, de trois trèfles d'or. Couronne ducale.
O. : BIEN FAIRE ET LAISSER. DIKE.

Galigai — Toscane. D'or à la chaîne d'azur,
posée en saut, et tenant ii un anneau d'or, posé
en abîme.

Gaiîot «j'enouillae — France. D'azur à
trois étoiles (B) d'or, rangées en pal.

Galissoimicre (Marquis de la), v. ïlarin
marquis de la Galissoiinière.

Galitxine (Princes) — Russie. Coupé: au 1
de gu. au cavalier, arm. do toutes pièces, bran-
dissant une épéo d'arg., tenant un bouclier ovale
d'or el montant un cheval galopant d'arg.; au 2
parti: «. d'arg. à un fauteuil de gu., bordé ct
orné d'or, sommé d'un chandelier de trois bran-
ches d'or, el accosté de deux ours ramp. el atîr.
de sa., tenant chacun un bourdon de pèlerin d'or,
passés en saut; le lout. soutenu d'un pavé de car-
reaux d'or, représenté selon los loisde la perspec-
tive-, b. d'azur il la croix ancrée d'arg. ; ladite croix
ch. en abîme d'un écusson d'arg. à l'aigle ép. de
sa., chaque lèle cour. d'or. Manteau de pourpre,
doublé d'herm., sommé de la couronne princiére.

Galivari — Venise. Ec. d'arg. et de sa., à
l'étoile (8) do l'un en l'autre.

Gall - liav. Coupé: au 1 d'or au coq cont.
do sa. ; au 2 bandé d'or ot de sa. P.: le coq.

Gall (le) «le Cnnfio — Brel. D'arg. au lion
de gu.. arm. et lamp. d'or;'il deux fascesd'or, br.
sur le tout

Gall barons de Gallenstein — Aul. (Ba-
rons, 1650 et ItlfiO.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. au lion
do gu., cour, d'or, celui du 1 cont; aux 2 ot 3 (le
gu. au singe au nat, ceint ot enchaîné d'or, po-
sé sur uno terrasse du sin., celui du 3 cont Sur
le tout de gu. à la licorne saillante d'arg., cour,
d'or.

Gall (le) de Guilfos - Bret. D'arg. ii la
chouette de sa., bq. et ni. do gu.

Gallaisde Cheftleville — Brel. Dcgu.au
croiss. d'or. acc. de six roses du même.

Grillaml — Norm, D'azur au chev. d'or, acc.
de trois glands feuilles el. renv. du même.

Gailand — Paris. Ec. : aux 1 et i d'azur au
chev. d'arg., surin, d'un croiss. du même et acc.
do trois coquilles d'or; aux 2 et 3 do sa. àlalour
d'arg., au saut engr. degu., flanqué d'arg., à deux
lions de sa., celui de dextre cont

Gallart — Esp. D'azur au coq chantant d'or,
crête et barbé de gu.

Gallas — Holl, De sin. a trois hérons d'-m
G allas (Comtes) — Aut. Coupé : au 1 do m

au lion d'or, la queue fourchée, tenant entre «
pattes de devant un baquet carré d'or; au » ,)•.
zur à (rois éloiles d'or, rangées enlre deux b-ivrî".
du même. Cq. cour. P.: un coq d'arg., cro'ir.,,?
barbé de gu., le vol étendu, t.: à dextre d'or M
d'azur, à sen. d'arg. ct de gu.

u

«allas (Comtes) — Bohème. Ec.: aux i ei »
d'or à l'aigle do sa. ; aux 2 el 3 fascé d'azur m
d'or, de quatre pièces. Trois cq. cour, f!.: loq'uiin!
pi. d'aut, ait d'or et de sa.; 2» l'aigle, entre «
vol d'azur et d'or; 3" six bannières ait d'or

'

d'azur. ï».: à dextre d'oret de sa., à son d'or
ct d'azur.

Gallas ct Canin (Comtes) — Lombanlir
Bohème. Ec: aux 1 et 4 d'or il l'aigle ép. de sa''
aux 2 et 3 d'azur à la fasco d'or.

Gallavaui — Lorr. D'azur ii la bandecoran
d'or el.de gu. de quatre pièces; à l'aigle ép. d'ar»
br. sur le lout. ""

Galle — Flandre. (Reh. do nob., 30 janv
1051.) D'azur à six croiss. d'or. P.: un croiss. d'or

Galle — Dan. (M. él.) Parti: au 1 de gu. à la
demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti; au 8d'sir«'
à deux tètes el cols de loups cont d'azur, mouv
du parti. C: la demi-fleur-de-lis, senestreod'une
tète et col de loup de l'écu.

Galle — Holl D'arg. à trois fasces ondées
d'azur; au chef d'or. ch. d'un arbre de sin.

Galléer (le) — Brel. D'arg. au lion de sa..
arm., lamp. et cour. d'or.

Gallego — Esp. D'or ii trois liges d'orties de
sin., chaque tige ayant sept feuilles plantées sur
trois mottes de terre, mouvantes d'un raseé-uii.l'
d'arg. et d'azur en p.

Gallenberg — Aut, (Comtes, 1006.) D'arg..
chapé-ployé de gu. Cq. cour. €'.: un vol il l'anti-
que, aux armes de l'écu.

Gallenfels — Aut. Armes anc: De sin. au
rocher escarpé d'arg., mouv. de la p.; ehapé-ployc
de gu. il deux licornes ramp. el affr. d'arg. Doux
cq. cour. C.s 1° trois pi. d'aut. d'arg.; 2» uno
aigle de su., cour. d'or. .1». d'arg. ol do go. --

(Barons:) De gu. il un rocher escarpé d'arg., sou-
tenud'un tertre de sin. et accoslé de deux licornes
ramp. el affr. du sec. Trois cq. cour. C.s U six

pi. d'aut, d'azur, d'arg., d'azur, de gu., d'or et
de gu.-, 2« uno banderole flottante degu.,cli.d'une
fasce d'arg.; 3" une aigle de sa., devant un dra-

peau de gu. ch. d'une fasce d'arg., flottant, vers
sen. I». d'arg. ct de gn.

G aller de Schwarzenegg — Aut. (Barons,
1007 ct 1611; comles, 12 mai 1080.) Do sa. n la

bande d'or. Cq. cour. C: un vol ii l'antique, aux
armes do l'écu.

Gallerande (Marquis de), v. Clernripnt
marquis «le Gallerande.

Galles — Forez. D'arg. semé do bill. de sa.;
au lion du même, br. sur le lout.

Galleye — Flandre. D'or il trois fascesdegu.
Gallï — Venise. D'azur au coq au nat, pose

sur une montagne de trois coupeaux de sin., mouv.

de la p. de l'écu. . . „
Galliani — Piémont, Comlal-Venaissm, D aie-

ii une blinde de sa., remplie d'or, acc. de doux

roses de gu. ,, „„
Gallie — lle-de-Fr. D'azur au chev. a .ira.,

acc. de trois coqs chantants du même.
Gallien de Cliabons — Dauphiné.. 1)

af"
au lion d'or; à la fasce do sin., br. sur le loiun

eh. de trois bes. d'arg. ,.„,.
Galiier — Lyonnais. D'azur ou coq u° .

crête, bq., barbé et m. de gu., acc en clici a»

deux étoiles (K) du sec. et en p. <I'uncrpiss.i;j»=-
Galiier de Veaussert - Dauplane.Om

au chov. d'arg., acc. de trois coquilles du mm" •

au chef du soc, ch. de trois roses de gu.
Gallila - Esp. D'azur à une four f

or, iw

coiinôo. ouv. el ai. de sa., supp. un coq ilumi.
*

Gallio - Italie. Coupé: au 1 d'arg. au » "

de gu.. la queue fourchée, pass. entre in-"

branches de palmier de sin.; au 2 I»,'""-,,, "„"'
el do gu., au chef .d'or, ch. d'une aigle ép. oc - -

cour, du champ. , n„L,u
Galliot- - P. d'Aunis et deSainlongc îi-fc,,,

il trois bandes d'or; au chef du même, '•«•

I trois fleurs-de-lis du champ.
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«;jillïot — Luxemb (An., 29 août 17S0.) D'a-
„r semé de ileurs-de-lis«d'or; au lion du même,

f'iVol lamp. de gu., br. sur le loul. C: le lion,
ij,' entre un vol d'azur semé de fie urs-de-

i'îs"d'or.
«alliot — Paris. D'azur au chev. d'or, acc.

michef do doux galiotes d'arg. ct on p. d'un lion
itii moule.

«allisson
— Bret. D'arg. à trois canettes au

nul., m-llc Ku- ,
(Sallivicr (du) de la Unisse — Bret.

irais*- <io chev. de sin., acc. do Irois croiselles du
nlcillC-

flnllo (Princes) — Aul. Parti : au i reparti : a.
,1'or ii la fasce penchée de gu., cb. d'une lleur-
,]C.lis couchée du champ; et acc en chef d'un
linilicl du sec. et en p. d'un lion du même; b.
ifai'ir. au lion de gu.; au. 2 d'azur à Irois bandes
i|-or°!*'aiileau degu.. frangé d'or, doublé d'herm.,
tomme(le la couronne princiére.

«'«Ho barons de Haie — Flandre (Barons,
10juin 1H6U.) D'or il trois coqs dosa., crêtes, bq.
d m. de gu., l'un sur l'autre. — Ou : Parti de
a. cl d'azur; au château d'arg., br. sur le tout;
reçu bordé d'arg. il buiî fianchis de sa.
"(ialio de Salama-nea, -— Esp., Flandre

iBoronsdc Noirmonl, 2 mailOSS; comles de Dion
ie.Ment, 10 déc. Kiliii.) Parti: au 1 coupé: a. de
sin. ii un lioinmo, arm. de toutes pièces, la face
de carn., hab. d'un cotillon à la romaine do
pourpre, el terrassé au nat.; tenant de la main
taire une bannière de pourpre ch. d'un lion d'or,
In traira contre terre, el de la sen. une rondache
aunal. fourrée de pourpre; ccquarlier bordé d'or,
cli. de ceslettres dosa, cn la circonférence: CIIYO
ESlil. COIIOKADO015QUIEN MJN11Al'I'E DOMA1H)KL
pouQUEÏO MlLO TUSSU; 6. d'or il trois coqs cont
de sa.,crêtes, barbés dm. de su., l'un sur l'aulrc;
nu 2 do gu. au château donjounéde trois tourelles
d'or, celle du milieu plus élevée el surm. d'une
llcur-do-lis du même: ledil château escaladé,
d'une échelle de seize échelons de sa., mouv. de
l'angle dexlre do la p., attachée au donjon son.,
cl munl.eedu pied dextre sur le quatrième et du
scn. sur le sixième échelons en bas, d'un
nommearm., do carn., hab. comme le susdit,
IcniiiiL de la main dexlre une épée levée cl de
lu son. une rondache fourrée de pourpre. A la
bord, de l'écu d'arg., cb. de dix fianchis de sa,
('.: un coq de l'écu. I». d'or el de sa. (Quelques
membres de cette himille ont.porté sur le tout
un cou d'or parli du même, à deux lions alfr. de
eu.; imuitelé de sin. à la fleur-de-lis d'arg] —
Abandonnant les armesci-décrilcs. la famille G. de
•"i.a parlé simplement: D'arg. il trois coqs de sa.,
ailles, crêtes el m, de gu.. l'un sur l'autre; il

"i tiord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
«'illoïs — Pic. De gu. au chev. ab. d'or,snnn. d'un croiss. d'arg.-, au cher cousu d'azur.en de trois étoiles (ii) du troisième.
t«allois — Orléanais. D'or au fraisier desin.,' iiinlc de gu.; au croiss. de sa. entre deux mo-

, muesdu mémo, on cher.
'«..ilois — Prov. De sa. à trois chev. d'or.
*»'i ois — Forez. De sa. nu saut. d'or.

i i,,e
"" Nivumais. D'arg. ii la fasce de

su, ça. d'une rose du champ, ncc. de trois grap-pesdo raisin d'azur.
» '«Ilot, de S'avières — Beauee. D'arg. au
•'"y. de gu., acc. do doux chev. plus petits, et

;
"« neuf tourt du même. 2, 3, 3 el 1.
liv,V °,'? ,,e Trevaimec— Brel. (An., 1568.)Dur au léopard conl. d'azur.
ll'Vm oway ,(ml Dnnkell — Angl, (M. él.)
«m, i" 1 ll0n ''"azur. C: un inonde, l'a croix du

: n,™'^
accostée de deux épis. S.: deux aigles.

: .""lloway (Comte de), v. SStewart comlo"e
«>alloway.

- cri'iT"""*;' 0 —
tapies. Do gu. au coq d'arg.,

L7':
l!1-et harhé d'or.

cani , „
~ Wo"- "'or à la croix ancrée degu.,

«". '? «"«fe lotos de coq du môme.
d'an? .

" Kalisbonne. Degu. au coq hardi
i C- in î;""lcnu d'un chicot en croissant, au nat.! v" ic coq.

«al'l™»5''
V Payne ««Hwey.iiwiu _ Silésie. (An., 17 août 1820.)

Coupé: au 1 d'azur à deux lleurs-de-lis accostées
d'arg.; ou 2 d'arg. au grêlier d'or. "Sri. d'azur el
d'arg. €.: une colombe au nat, le vol levé. I».
d'arg. el d'azur.

Gallye — Norm. D'arg. ii la galère de sa.:
à la bord, cousue d'or, cb. de huit tourt do gu.

Galmoye (Vicomte), v. Butler vicomte
Galmoye.

Galois — Bourg. D'arg. au chev. de gu„ acc.
en p. d'une aigle dont do sa.; au chef d'azur,
cb. d'une lance d'arg., accostée de deux quinte-
feuilles d'or.

Gaion «îe la C.'haiiière — Orléanais. D'a-
zur à trois sauterelles d'or.

Galope, v. Gnlneii.
Galskytt — Dan. Tranché d'arg. sur gu..

le gu. maçonné de sa. et br. par quatre créneaux
sur l'arg. 'P.: une plume de paon au nat, entre
doux prob. coupées oit de gu. et d'arg., ornées
chacune à l'ext. de trois plumes de paon au nat,
dont une dans l'embouchure.

Galt — Dan, (M. et.) D'arg. il la bande d'a-
zur. P.: deux proh. de l'écu (sur la prob. sen.
la bande est transformée en barre.)

Galtrîm (Baroii).v. Hnssey baronGaltrîni.
Galusciika — Bav. De gu. à un livre ouv.

au nat., br. sur un globe terrestre d'arg. P.: un
homme iss., bah. degu,, tenant en sa main dextre
une époo ol en sa sen. une balance d'arg.

Calvagna — Aut. (Kec. de nob.. (i mai 1821.
et. 23 oct 1S22; barons, 18 Mv. 1830.) 15c.darg.
ol d'azur Sur le (oui de gu. bordé d'or, ch. de
deux burôles du même; à une aigle de sa. au-
dessus des burèles, à trois bes. d'arg. rangés entre
les burèles, el ii une piramide d'ârg. en p. Cq.
cour. P.: l'aigle, entre deux prob. de gu., ch.
chacune d'un bes. d'arg. entre deux burèles d'or.
S/.: il dextre d'or et dd gu., il sen. d'arg. el d'a-
zur S.: deux lévriers d'arg., coll. d'azur, bordés
ei bouclés d'or.

Galvaing — Dauphiné. De sa. au coq d'or,
crête, barbé, bq. cl, éperooné de gu., foulant un
raisin d'arg., dégouflunt do gu.

Galves — Esp. Degu. ii l'aigleil'arg., bq.d'or.
Galway (Vicomle), v. Monckton liun-

dell vicomte Galway.
Galw-ey — Irl. (l'aronel. M. et.) En.: aux I

et 4 d'or à la croix de gu., ch. de cinq éloiles (o)
du champ; aux 2 cl 3 d'arg. a une représentation
du pont, dit Buul's Bridge, avec la dale 13til au-
dessus. I!.: un chat asï-is au nat, coll. el enchaîné
d'or, la tèlo poséedo face-, surm. de la D.: YIKCTUS
SEB NON VICTUS. St. (au-dessous des armes:)
VlKCIT VBKITAS.

Galye — Paris. D'azur au chev. d'arg., acc.
do trois coqs du même, barbés, crêtes et m. degu.

Galz — Guyenne, lie: aux 1 el i d'azurau
coq hardi d'or, crêlé ot barbé de gu. ; aux 2 et3
d'azur au chov. d'or ace. detroiscoquillesd unième.

Galx «le "Haivira«Ie. Lesarmes précédentes.
Gaina — Port. Rcbiq. d'or el de gu. de cinq

lires, chacune de trois pièces, chaque point de
gu. ch. de deux jumelles d'arg. A l'écusson de
Portugal cn abîme.

Gamaclies (Marquis) — Pic, Berry. D'arg.,
au chef d'azur.

Gamarage (Comtesde), v. Ricliardot.
Gamarre — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,

acc. en chef de deux gerbes du mémo ct cn p.
d'une colombe d'arg-

Gamba -- Etats de l'Eglise. D'azur ii une
jambe de carn., coupée de gu., acc en chef d'un
croiss. et do trois étoiles rangées en fasce, et dis-
posés ainsi: uno éloile, un croiss. ol doux éloiles,
le tout d'or, soutenu d'une divise du même.

Ganiliacnrt.-t — Toscane. D'arg. au lion
bandé d'or ol d'azur.

Gamliara — Venise. (An., 1653.) Coupé: au
1 d'arg. à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne
d'or; au 2 d'or à 1écrevisse de gu. cn pal.

Gamliari — Tirol, D'or à l'aigle de sa.,
fondant sur une écrevisse de gu.

Gauthier baron Gamliier d'Iver — Angl.
(Baron, 9 nov. 1807. M. et. In 19 avril 1833.) D'or
semé de mouch. d'berm. do sa.; il la fasce ondéo
d'azur, acc de trois oiseaux de sa., bq. el m. de
gu. P.: une aigle d'or, semée de mouch. d'herm.
de sa., iss. d'une couronne navale d'or etch. sur
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la poitrine d'une ancre de sa. T.: à dextre un
marin, hab. aunat, tenant une croix latine do
gu.; à son. l'Espérance, bal), d'arg., ceinte de
gu., au manteau d'azur frangé d'or, la poitrine
ch. d'un soleil d'or, la main son. appuyée sur uno
ancre de sa. st.i FIDIÎ NONAnans.

Gamliin — France. Ec: au 1 d'azur à l'épée
d'arg., garnie d'or; au 2 d'or à la tour de sa.,
sonostrée d'un avant-mur du mémo; au 3 d'or a
deux drapeaux d'azur, ensanglantés de gu., passés
en saut; au i d'azur au lion d'or, tenant une
épée d'arg.

Gamboa — Navarre, Pic. D'or il trois coeurs
de gu.

Gambs — Bav. D'or à un chamois ramp. de
sa., soutenu d'un tertre do sin. C: le chamois, iss.

Gaïuenon — Brel. D'arg. ii la tasce de sa.,
acc. en chef d'une merlette du même.

Gainepîi. — Bret. D'arg. à deux fasces nouées
de gu., acc de huit mcrletl.es du même, 3,2, 2 ol 1.

€«ainereii — Flandre. D'or à deux fasces de gu.
Ganierra (Barons) — Aut. D'azur à une

jambe coupée à la cuisse, arm. et éperoiniée
d'arg., soutenue d'une eau au nat. ot acc. de cinq
éloiles d'arg. rangées en demi-cercle au-dessus el
aux côlés de la jambe. Deux cq. cour. C: l<nin
vol dosa.; 2<>deux prob., coupées ait d'azur et
d'arg. I>. d'arg. et d'azur.

Gamin — lle-de-Fr. De gu. il Irois nos. d'or,
figurés d'un visage humain d'arg.

Gamin — Mecklembourg. Dan, D'azur a trois
étoiles d'or, rangées on bande' Cq. cour. C.s une
étoile d'or, chaque rai orné d'une plume de paon
au nat; le loul entre deux banderoles adossées
d'azur, los piques d'or.

Gain met —Dan. D'azurau chicot au nat. en pal.
Gaminerler — Bav. (An., 1790.) Ec: auxlet

A tranché d'arg. sur sa.; aux 2 el 3 d'or au bouc
ramp. de gu. A la bande d'azur, ch. de cinq
étoiles d'or, br. sur les écarlelures. Cq. cour, p.:
le-bouc iss., accosté de deux pi. d'aut, d'azur
et d'arg. 1».: il dextre d'or cl dogu., à sen. d'arg.
ct d'azur.

Gamtiiersl'elder — Bav. Coupé d'arg. ot do
gu.; à un gland renv., tige ol rouillé do deux pièces,
lo tout d'or ot br. sur le coupé. C: un vol à l'an-
tique aux armes de l'écu. L. d'arg. el do gu.

Ganiond — Flandre. (Chevaliers, 1780 el
,1781). D'azur au chev. d'herm.. acc. cn chef de
'deux .grues d'or avec leur vigilance d'arg., et cn
p. d'une clé d'or en pal; au chef d'arg., ch. de
trois alertons d'azur. Cq. cour. P.: un lévrier iss.
au nat, coll. et bouclé d'or. ».: deux lévriers au
nat, coll. d'or.

Ganirat — Pol, Coupé: an 1 d'or à l'aigle cont.
de sa.; au 2 de gn. à trois pierres d'arg. (Sulima).

Ganay — Bourg. D'arg. il la fasce de gu.,cb.
de trois roses mal-ordonnées d'or, accostées do
deux coquilles du même.

Ganay (Marquis) — Bourg. D'or il l'aigle
mornée de sa. m.: NOM itosTito, NON*UNGUE,SEB
AUS mm Al) ASTBA.

Gand (Anciens châtelains «le) — Flandre. De
sa., au chef d'arg.

Gand (de) dit de Glicndt — Flandre (An.,
7 mars 1fi'S.) De gu. à la croix ancrée d'arg.,
ch. on abiine des armes de Vaerneoeyck, qui sont
de sa. à Irois lions d'arg., arm., lamp. el cour. d'or.

Gand (de), y. Barallc dit «le Gand.
Gandeln — Pic. D'or à la fasce de gu., acc

de six merleltes du même.
Gandilland — Angoumois. D'azur a la tour

d'arg.
Gandillc — Norm. D'arg. au saul. de gu.,

cit. de cinq bes. d'or.
Gandin de lâlienstern — Aut. Ec: aux

î et 4 d'arg. à. une roue de quatre rayons degu.;
aux 8 et 3 de sa. au grillon d'or, tenant do sa
palte dextre trois lis de jardin d'or, tiges do sin.
Deux cq. cour. P.: l<> le grilTon, iss et cont; 1.
d'arg. etdegu.; 2» un vol à l'antique d'azur, ch.
«lo trois éloiles d'or, rangées en pal; I. d'or cl de sa.

Gangalandi — Toscane. Ëc. en saul. de sa.
et d'arg.

Ganiare — Bourg. De gu. à la Foi d'arg.
Gannay — Berry. Do gu. il lrois chev. renv.

d'or; au chef cousu d'azur, ch. de trois.oloilcs(S)
d'arg.

Garnies — Pic. D'arg. à la bande de «u ...
ticée de sa. ot ch. de trois coquilles d'or.

"'

Gans — Brab. De sa. au saut engr. (i-1l,„
acc. en chef d'uno oie du même, hq.et m d»<n• "'

Gans — Dan. (M. et) De gu. à l'oie ufa •".
cour, d'or, coll. d'une couronné du mémo (V
cour. C: l'oie do l'écu, enlre deux liras 'arm
los mains supp. une couronne.

Gansaeker — Flandre. (An., 1(178el tGI'i -
De sa. semé do lleurs-de-lis d'or; au li-on'i'i
lionne du môme, arm. et lamp. de gu., br. surin
tout Cq. cour, f!.: une lleur-de-lis d'or.

Gansauge —Prusse. (An., 2 oct. 178G.)]o-,
aux 1 el i d'azur à la fasce d'or, acc. do trot
éloiles d'arg.; aux 2 ot. 3 d'or à l'arbre double"
ment étage île sin.. seneslré de deux pclilstronce
d'arbre au nat, le tout soutenu de sin. i/o',',
bordé d'or. Cq. cour. P.: l'arbre, enlre un vn,'
de sa. I». d'arg. et desin. S.: deux lionsreg.d'or'

Ganser — Ratisbonne. De sin. à une 0j'
d'arg. P.: l'oie, enlre un vol à l'anlique de sin

Gansiielw'i'Teiigiiagct (Barons) —P. é'O-
veryssel D'azur il trois croiss. tournés d'or; à ia
bord, du môme. C: un vol, d'or el d'azur, s,.
à dexlre un léopard lionne au nat; à scn. un lion
reg. au mit; posés sur une terrasse de sin.

Gantés — Piémont, Prov. D'azur, au cliel
émanebé d'or de quatre pièces. Couronne de mar-
quis. C: un lion accroupi, au nat, posé do Iront
S.: doux lions, au nat; ou: T.: à dexlre la Pru-
dence, tenant de la main dextre un scrncnl au-
dessus de la tète, dont lo corps est lorlilléeaulour
du bras, ot de la sen. un miroir ovale, emm. d'art!.,
dans lequel elle se regarde; i> sen. Thémis, iena'iil.
de la main dexlre une épeo d'arg., garnie d'or,
la poinlo en bas, cl do la son. des balances d'or
en équilibre; l'une el l'autre bal), d'or, avec.
une draperie d'azur, el ayant la tète nue el la
poitrine découvcrlo. B.: SEKSiaiE CIOASTES;el :
NOIILE SANG, KOJiLE COElin.

Gantelnie — Prov. D'azur au lion d'or, te-
non tdeses pal lesdcdevanlunecroixlalinodu même.

Gantheatinio — Prov. Ec: au 1 d'azur à
l'épée d'arg., garnie d'or-, au 2 d'arg. au gant
d'azur; au S d'arg, nu cq. d'azur, orné d'or; au
h. de sin. il l'ancre d'or.

G anthois. v. le Cambe.
Gantner — Aul. Parli d'arg. et do sa.; il un

homme iss. de carn.. hab. de l'un en l'autre, coiffé
d'un bonnet albanais du mémo, retr. des émaux
opposés, les bras écartés, -lenantdc sa main dcslrc
une rose do. gu., ligée et fouillée do sin., el de sa
son. une flonr-do-lls du premier. Cq. coor. î'.:la
ligure de Vécu. I». d'arg. et de sa.

Gantxkcn de Pribbcrnow — Pan. De

gu. à la licorne naiss. d'arg., mouv. du flanc,irai.
P. : la licorne, iss. I"'

Gantxken «le Sc.iiiiimervi'itfc — t"" 1
De gu. il une oie d'arg. P.: un croiss. figure cl
tourné d'arg., accosté do deux éloiles d'or.

GanKeiiiiiHlicr — Bav. Parli: au 1 de sa-
nu griuon d'or; au 2 de sa. il deux bandes (1or-
al), sous uno roue de quatre rayons d'arg. i tf

griffon, iss.
Gantière — Bret. D'herm. au lion do gu.
Garaby - *Vorm., Bret. (An., 157'.) De go-

au lion Iéopardé d'arg. St.: MIDI META POUIS-
Garaby de Plerropont — Norm. }>'À™..

à trois pals d'or, el. au lion du même, In'-sl"
le lout; au chef cousu do gu. ....

Garadcnr — Beaujolais. D'azur à deux croisa

Garagnôl — Dauphiné. D'azur à la Jèn*f.
col de cerr d'or: au chef d'arg.. cb. de troism*-
dc gu., bout d'or. St.: SUIISUM. .,,.,.,

Garancières-A'orm. Degu.il troisclicv.il»-
Garandean- Orléanais. D'arg. à l'ancree™'
Garant' (du) — Gasc. Parli: au 1 4»"" '

la croix d'or; au 2 d'azur ii la croix dîira-
Garanes — A'orm. Gironné d'arg. et il <'«:

Garangier (le) — Bret, D'arg. a don*. •;;''"
degu., acc delroisccoulilcsdesa., bq.çtm-in.»

Garât — France. Coupé: au 1 .<.'"?".!,i'0r
Foi d'arg. en barre; au 2 de sa. au leviiç' ..r.
coll. du même, la lète cont, couche sur .uni-
rasse aussi d'or. . .... „ns'c

Garât - France. De gu. à une riviç
c «

(||,
on bande d'arg., acc. en chef d'une moni.ii-'
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,n]i.; coupeaux d'or, cl en p. de trois pieds de

',„''B du môme, tiges de sin.
(ïnr»«d

- Long. De gu.; au chef cousu d'a-
..„' cli. de trois fleurs-de-lis d'or.'

fjai-ant
- Long. D'azur il la fasce d'or, acc.

,i,,lrois coquilles du même.
p-iraye (la) - Brel. D'arg. à. la fasce d'.l-

„ii* acc. de lrois molettes de gît'
fiaraye (Comtes (Se la), v. Morot comtes

je fa Garaye.
garces — Aragon, D'azur nu cygne d'arg ,

,H,C„do lrois étoiles (S) d'or, rangées en chef.'
cii-eeval —-Guyenne, Gasc, D'azur à quatre

i-ociicrsd'or.
cjarcia — Esp. D'azur il une croix de Cala-

navii de gu. bordée d'arg., ch. en coeur d'un
JCÏOHd'or.

flar«*i« de la Weg» Bran., orig. d'Esp.
lP.cc.de nob. et titre de baron, 18 .juillet 18.15.)
pç en saut: nu I bandé d'or ol. (ie gu.; au i
ii'iiiiilé de gu. et d'or. îi une têle do More, tort
j'are.. br. sur ledit bandé; au a d'or il un bado-
lâire"au nat. en pal, la potnie en bas. adexlré
liesmol? AVE MAMA, d'azur, en orle; au 3 d'or
j un iiaiielairo pareil, sonestré des mois GIIATIA
pi.EXA.d'azur, en orle. Couronne de comle. S.:
iléuslions reg., au nal.

(iai-ciii — Comlal-Vcnaissin. D'azur au chev.
il'ur, acc. en p. d'une écrevisse d'arg.

Gitrrin <!e fhâtclard — Dauphiné. Ec.
jer ol d'azur; à la fasce d'arg.. br. sur le tout
el cli. de trois molelles de sa."

(larcin de Ht.-Germain — Dauphiné. D'or
à la liandodo gn. (ou de sa.),cli. de troislèlesde
loup-cervicr d'arg.

Oarcsynski — Pol. Prusse ("Bec. du titre
iloenrôle, 0 fév. 1830.) D'azur à une flèclied'arg.,
surm.d'un croiss. versé du même el. accostée de
Jeuxéloiles d'or (Sass). Cq. cour. P.: la flèche
enfasce, la pointe à sen.. traversant on panache
îlelrois pi. d'aut, une. d'arg. el doux d'azur. I».
"'arg.ei. d'azur.

Gard <<IB) — Pic. Suisse. D'azur à Irois jars
oueaiicltes d'arg., bq. et m. de gu.

flni'dantie — France. Ec. : au J. d'azur à
l'i'iiéed'nrg.. garnie d'or; au 2 d'or au vol de sa.,
cli.d'une fasce de gu. surch. de I rois étoiles (B)d'or ;
au3 d'arg. au palmier de sin., terrassé du même,
accostéd'une branche d'olivier aussi de sin.; au
Sd'azur au lion d'arg.

G->r<! n n ne — Prov. Tranché de sa. sur arg. ;
anchef d'or, ch. d'un, lion de gu.

Carde (la). Nom, porte par plusieurs fam.,
savoir: i„ en Bret. Ec: aux 1 et <i do gu. il trois
croisellesvidées d'or; aux 2 et 3 d'or a la bande
d'azur. — gn en Limousin, D'azur au pal d'or,
accostéde six éloiles (îi) du mémo; â In bandede
"u, br. sur le tout. — 3» en Limousin, Çuerry,
AB., Périgord. D'azur à l'épée d'arg., cn'haiidc.
T'.'" en Auv. De gu. au lion d'or, arm. d'une
et» de sa.; au cher d'or. ch. d'une aigle iss. do
sa.~ lin on Vivarais. D'arg. au cerf élancé au
™-; au cher d'azur, cli. de trois éloiles (ii) du
uiamp. — no (,n Fntnce, D'azur il la bande vi-
irw, d or, acc. de six mouch. d'herm. du même.
, ';arde (Comtes «le lai, y. Barre el Pel-
letier - comles «le la Garde.

"«arde (la) de Chainbon.ts -- Lanq. D'a-
"" au chef d'arg

J»nr«Ie-I iiassigny (la) — France. Degu.•'la lunule d'arg
j

«'«'de (,a) ,[e cieron — France. Ec: aux't - de gu -i ];, r(-|j:ced'arg. ch. de trois roses'
ciamp.. iUlx 2 fi| 3 (l'fmj,. au boeuf ailé d'or.

*i-neioiii êebiq. d'or cl do gu.
,,,«Hi'«!e C' 1) de Plew/.ion — tiret. Gironné
««'mi. cl do gu.
Mit"',"i''"" *!",) ,ie SBcIIcville — France. D'a-• >•>trois leiesde perdrix d'or. arr.cl.lKj. degu.
y

"•«'«te (la) («e 'friiiiehelioit — Limousin.

lion d''
;l 'fi!)fi<î °"ar#'' ,in l,;m(le. tranchant un

d'<u>"''*le
*'e *"ins — France. D'azurau rocher

dciiv'k,61"1.11"1''(1l,lle loin- du même, el. accosté de
T. éloiles (ii) d'or,
la»,. .'

' - *'"* """ Prm- rhé'n- D'azur il la
el'i ,' 01'' née. de doux étoiles (8) d'arg.. 1 en chef'" » Cq. cour, c,: une lêle d'homme de

carn.. la chevelure el les mouslaehes de sa., lu
poitrine cl), d'une étoile de l'écu. "Ud'orold'azur.

tiarden «le "Les'sart — lle-de-Fr., Dauphiné.
D'azur au léopard lionne d'or, cour, du même,
sénestré en chef d'une éloile (5) d'arg.

(iardetie <8«) — Auv. De gu. il la bande
comp. d'or et d'azur do six pièces, acc. do six
étoiles (H) d'arg, rangées eu orle.

{«ardeur — Norm .De gu. au lion d'arg., te-
nant une croix latine recr. d'or.

«ardeur (1e) <ia Tilly -- France. De s», à
trois cloches d'or, batalllécs d'azur; au chef cousu
du même, ch. d'un lion d'or, arm. et liimp.degu.

Ctardia — Lanq. D'arg. il trois griiïonsd'aziir,
les doux du chef alfr.: au chef de gu., ch. d'un
croiss. d'or, enlre deux éioiies (3) dii même.

Gtardie (Comtes de la) — Russie. Parti do
deux traits, coupé de deux autres, qui fa il neuf
quartiers: aux 1 et » d arg. ii deux lubesdecanon
d'azur, passées en saut, acc, do deux boules du
mémo, 1 on cher ol 1 on p.; aux 8 et 8 d'azur à
une épée d'arg., garnie d'or, adextrée d'une palme
d'arg. cl sen'eslrce d'une branche d'olivier du
mémo, lo tout enfilé d'uno couronne d'or; aux 8
et 7 d'or à un Hou d'azur, cour, d'or, tenant une
épée d'arg. et. mouv. d'une tour au nat, percée
d'uno seule fenêtre ol sans porto, iss. d'une mer
au nat; aux i el 8 de gu. à un autour d'arg., le
vol love, posé sur un rocher du même, la tète pas-
sée dans une couronne de tanner do sin. Sur lo lout
d'arg, ii un saut, alésé de gu., el.au chef d'azur
ch. d'un croiss. d'nrg. cnlrc deux étoiles (îi) (l'or,
ledit surtout timbré d'une couronne greléedesepk
perles. Trois; cq. cour. P.: }° un cavalier cont,
arm. de toutes pièces au nat, lo baudrier de gu.,
montant un cheval galopante!.cant d'arg,, housse
do gu., los étriers d'azur; le cavalier tenant une
banderole coupée d'azur sur or, Uollunt à dexlre;
2» les mouilles du 2, enlre un vol au nat,chaque
aile ch. de deux croiss. adossés d'arg.; 3» les meu-
bles du 8; la tour sommée do sept banderoles cou-
pées d'azur sur or, trois à dexlre el. quatre il sen.
I». d'or, d'azur, d'arg. et de gu.

4>ar<llcr (du)-— Dauphiné. D'azur au lion
d'arg., reg. un soleil d'or, posé au canton dexlre
du chef.

4»«rdicr (Comles <l«i), v. •Robert comtes
«lu Cfardîer.

4*ar«liii «le ÏSoisjliainoii — Brel, (An..
1613.) D'azur il trois gerbes d'or. — Ou: Parli:
au 1 d'arg, ii la fasce de gu.; au 9 de gn. à deux
molelles d'arg.

4>ar«lin de la Cliesnaje — Bret. (An.,
1697.) Parti: au 1 d'azur il une los. cl demie d'arg.;
au 2 d'arg. à une cbouetlc el. demie de sa.

4'ar«!ii:er comle «Se ISlessin^ton — Irl.
(Duron Mounljoy. 1S oct 1780; vicomto Mountjoy.
6 nov. 1705; comte de />'., 22 janv. 1810. M. él.
le 25 mai 1899 ) Ec: aux 1 et 4 d'or à la fasce
échiq. d'arg. cl d'azur do trois tires, ncc. de
trois lions léopardés de sa.; aux 2 et 3 d'or au
griffon pass. d'azur; au chef de sa., ch. de trois
phéons d'arg., les pointes en lias. P.: une 161e
d'aigle, entre un vol. T.: à dextre un chevalier
arm. de tonlos pièces, le cq. panaché de trois pi.
d'aut, une de gu. et deux d'arg.; àsen. unereine
hab.de gu.. ceinle d'azur, revêtue d'un manteau
royal de pourpre doublé d'berm.. les pieds nus.
chbveléc d'or, cont'. du même. B>.: Pux WÏSPK-
BAM11UM.

<>ar«liner «le Rochc-f onrt — Angl. (Ba-
ronet 2' déc 1GU0. J-l. lit 10 20 OCt 1779.) D'or
au chev. de gu., ch. de deux lions léopardés affr.
du champ el acc. de trois télés et cols de griffon
d'azur. P.: une tête ci col de Sarasin au nat

«Jardiner, v Whalley MinytlicOardiner.
Oardisseiil — Bret. D'arg. à neuf fusées

d'or, posées en saut
(Sai-diter baron <Sar«lncr — Angl, (Baronet,

C août 170'; baron Gardner, pair d Irl., 29 déc.
1800; baron Gardner d'Vltoxeler. dans la pairie
du Iloyaume Uni, 13 nov, IRfili.) D'arg. au chev.
de gu., acc. de lrois lèles de griffon d'azur olcb.
d'une ancre d'or cotre deux lions pass. ct alfr.
du même P.: un grillon d'azur, coll. et enchaîné
d'or, supp. de ses pattes de devant une ancre d'or.
S.: deux griffons d'azur, coll. d'une couronne

i n» aie d'or. SI-, r VALUT ANCIIOIU VIIITOS.
5Î5
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"'' '- Gardon — Lang. Parti: au 1 d'azur au chien'
'couché d'or; au chef cousu degu.,oh d'un croiss.

du sec; au 2 d'arg. à la palte arr. de cinq onglons
rie sin., ch. de six lies, d arg.. 3, 2 ol 1.

Gardon «le S'alaniaiid — Dauphiné. D'a-
zur au dragon ailé d'or, assis. Couronne de comle.
S.: deux lions, tiiMùil,

Gare, v. le Roikc dit «le Gare.
(Jaicc de <"oët«i.eiigiiy — Bret. De sa.

fretîé d'or; au fr.-q. dii même. ch. d'un lion du
champ, arm. et lamp. de gu.

Garenne (la) — 'Norm D'iirg. îl 'trois chov.
de sa., acc de trois coquilles de su. .:

Garennes (des) — Brel. De sa. à Meux--.
branches de palmier d'arg. -,

Garennes (des) de Kerronan — Bri*
D'arg. au chev. de sa., acc. do trois tètesd'oisea* •
du même. \,t1 Gares — Bret. D'arg. ii la croix de sa., cant
de quatre trèfles du même.

Cargan — Art. D'arg. à deux bandes degu.
Gargant — lle-de-Fr. D'or au cliov. d'azur,

acc en cher de deux roses de gu. el en p. d'une
merle! le de sa.

Oargas — Guyenne, Gasc. Ec: aux Ici S
échiq. d'or el de gu., de cinq lires; aux 2 el 3
losange d'or et d'azur.

Gardes — lle-de-Fr. D'or au lion de gu., ou
d'azur au lion d'or.

Gar^iolli
— Toscane. Parli: au 1 reparti:

a. d'or a la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b.
d'arg. il trois bandes d'azur, cb. chacune d'une
roue d'or; au 2 d'azur il deux coqs alfr. au nat,
surm. chacun d'une lleur-de-lis d'or, le loul acc.
cn chef d'un croiss. versé d'arg. Au cher de l'écu
d'arg., cil. d'un pal de gu. Cq. timbré d'une cou-
ronne do comte. P.: un vol de sa. S.: deux coqs
au mit It.: UMCA vuvrus NËCESSAIUA.

Garilial 'Garilialde] — Lang. D'azurau
coq d'or, posé sur un rocher d'arg.,'et surm. de
trois étoiles (-8) du même, rangées en chef.

Garic de Roiidonr — Brel. D'or il la fasce
île gu., acc de trois coquilles du même.

Garie- «leTrogucrn —Bret. D'arg. au coeur
de gu., cour. d'or.

Gartdcl — Prov. D'azur à la croix de Cal-
vaire, pntléc cl fichée, d'or, accostée vers la p.
de doux triangles d'arg.

Garin — Norm. De gu. ii trois coquilles d'or.
Garin — Bourg. De gu. au chev., acc. cn

chef de doux éloiles (S) et cn p. d'une rose, le
loul d'or.

Garin de la Fontaine — Brel. De gu. a
l'aigle d'or, acc. de six cartouches d'arg., rangées
en orle.

Garin, v. Guérin.
Gai-ineaii—J'oiiou. D'arg ii la garenne de sin.
Garipeanx — France. D'azur au chev. d'or,

ace. do trois étoiles (B) du même.
Garisson -— Guyenne, Gasc D'or an chêne

de sin., englanté d'arg.
Garjan de Kerversatill — Brel. D'arg.

au lion de sa., acc. de trois molettes du même.
Garkoch — Francfort s/M. De gn. a un

homme de carn., hab. d'arg., tenant de sa main
sen. étendue un plat du même. P.: un agneau
pascal, louant une banderole, pass. enlre deux
chicots au nat, feuilles de sin. 1».d'arg. et degu.

G<%rlaii<lc - Brie. D'or il deux fasces degu.
«Sarlies (Baron), v. Stewart comle de

Galloway.
Garlouet (du) — Bret. D'azur à trois châ-

teaux d'or.
Garmeaiix — Bret, De gu. a trois épées

d'arg., los poinlcs en bas; an chef d'or.
Garmisseii - Han. D'arg. il cinq los. degu.,

accolées en bande. P.: trois pi. d'aut, uno de
gn. el doux d'arg.

Gain -- Prusse. De gu. auscneslroehùre,arm.
de sa., mouv. du flanc dextre, la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or, en bande,
l.'écu bordé d'or. Cq. cour. «'.: un cbevalicrarm.
de su., coiffé d'un bassinet du même, supp. do sa
main dextre une grenade allumée au nal. L. d'or
cl. de gu.

Garner — IVeslphalic. D'or au gonranondngu.
Garnerin de Monljarelas — Suvoie, Bav.

(Comles, 1809.) Kc.: aux I et •'<degu. au dragon

ailé d'arg.; aux 2 et 3 d'azur ii trois pnnumi-
grenade d'arg. Sur le tout d'arg. à une eoin-nn,
royale d'or en chef et trois los. d'azur, rour,,,,.;,
p. Cinq cq.cour. P.: 1« cinq pi. d'aut, dtuixV'ii'

1'
el Dois d'azur; 2» le dragon, cont; 3u une .'ni,ronne royale dor, soutenue d'un coussin de,,,enlre deux prob. d'arg.; i" un lion d'or, lit mu,,,
fourchée. supp. de ses pâlies dedevant uno nom, ;'de grenade d'arg.; ii" un demi-vol degu fc5.. 1|,,."'
léopai'dslionni''.ed'ui,.JIÎH«'M«dCRU..duubléiriiei''1

Garnier. Plusieurs fam. poiteni ce nom •.''>
voir: lu en Poitou. D'azur à une gei lie d'or '\)t.de sin.. accostée de deux roses d'arg. et acc ,.,.
p. d'un croiss. du même; au cher cousu do aucb. d'uno lleur-de-lis d'or entre deux éloiles «sidu même. — 2» en lle-de-Fr. D'azur au <-'iin'v'

•d'or, eh. de trois éloiles (B) de sa., ol acc onelr
de doux (relies du sec. et en p. d'une Foi \Ccarn. — ;'<>en Prov. D'arg. il Irois roseaux o>
sin., iss. d'une rivière; au chef do gu„ ch. d'un
soleil d'or. — •'!<>en Prov., Dauphiné. D'azur auchev. d'or, acc. de trois étoiles (ïi) d'arg.; nu clier
cousu de sin.. ch. dedeux bandesd'arg., ao.ciMeo,
de neuf bes. du même, posés 3, 3 el. 3. — ">••oiV
Dauphiné, D'azur au chev. d'arg., acc. on elle!
de deux éloiles (il) d'or. — (!° on Dauphiné. i)f
gu. à la licorne pass. d'arg.; au cher d'or, cli.de
(rots roses d'azur. — 7" en France. D'azur à un
coeur d'or, ch. d'une fasco vivrée do sin.— s»on
France. D'azur il l'épée, posée en bande, acc. en
chef d'un gland el eu p. d'une lleur-de-lis, d'or— il" De sa. à la croix ancrée d'arg. |('vaud-
maîlrc de l'ordre do SI-Jean de Jérusalem, l'an
1187.1 — III" (Barons) en Silésie. Ec.-. aux 1 el'

d'azur il trois éloiles d'or; aux 2 el 3 d'or a
l'aigle ép. de sa., bq. cl. m. d'or, chaque têle cour.
du "même. Cq. cour, «i*.: 1" une éloile d'or, som-
mée de sept, pi. d'aul. de sa.; i. d'or cl d'azur:
2» l'aigle op.: 1. d'or el de sa. — 11" (Barons)on
Prusse. Coupé: au 1 d'azur il unebuuled'or.ailée
d'arg.; au 2 d'arg. à deux bandes de gn. L'écu
bordé d'or. Cq. coor. <*.: la boule ailée. fCoiiin.
Garnier Turawii.]

Garnier la Roissière — France, ('irniiné
d'or ct d'azur; le cinquième giron, qui est d'azur,
cli. d'une épée d'or.

Garnier «le Fougeray — Bref. (An., 1733.)
Parli d'or el d'azur; ii une épée d'arg., poséeen
bande, br. sur le parti cl acc de doox coquilles
de l'un ïi l'aulrc.

Garnier des Gai-ets — Lyonnais, Beaujolais.
Dombcs. D'or au chev. d'azur, acc. en chef de
deux rencontres de boeuf do gu., el en p. d'une
étoile (ïi) du même; au chef d'azur, eh. do trois
molettes d'or.

Garnier «le Joulian — Prov. Dogu.ij la
tour carrée d'arg., posée sur un rocher du mémo,
ouv. et maçonnée de sa., sommée d'une tourelle
comblée d'un toit cn dos d'âne, aussi d'arg., ma-
çonnée de sa.*

Garnier «le Monterean —France. I) azui
il trois roses d'arg.. ligées el. feuillécs du même.

Garnier de vloiitr.-iraiHl - Brel. D arg.
à deux bandes do gu.; il six coquilles du même.

rangées en orle. „„„,
Garnier «le Montfuron — Bourg., I M-

D'arg. ii lrois chev. de gu.; au chef cousu il or.

cb. de trois éloiles (!i) du sec „, , . „„
Garnier «le l'ouignes — Potlm. Bol .10°

chapeau de sa , garni d'une plume d'arg-
Garnier de Kalins — Franche-Comte u.'

zur au chev. d'or, acc. de Irois molelles du niçm-
Garnier de Toulonjon -,Jm?!-'-?*i

aux 1 el ' de gu. à trois lasces ondées (loi,-m*
2 el 3 de gu. il trois jumelles d'arg. ,rnm,e<

Garnier T.irawa - Prusse. Aul- (tofÇ-
M août 18,1.) Coupé: au 1 d'azur ii u

^,,'",1,,
d'or, ailée d'arg.; au 2 d'arg. a deux b.ni'-p (
gu. Trois cq. cour. P.: lo un cheva i-»-

cont. d'arg.; 2» la boule ailée-, 3° ti'«'s,J'|-.1.' ci
une degu. et deux d'arg. I,. : a dextiod«>
d'azur. :i sen. d'arg. el. de gu. , ,YitVj>.

Garnier de la Vlllesarnier— ''';*;;; <P-
Ireillissé de sa., cloué d'or, les clairc-.ui-
mées de roses de gu. ,, , o'ari;-

Garnier de la Vïllezliret — /««'•

ii Irois haches d'armes de sa. ivorn)-
«arnisK- Pol. Degu. à la rosert ai g- *'
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«iliiriiot «ie fëeiiancoiirt — .ton'. D'or à

,-.iloile (S) d'azur.
«»ro («I») ™ Brel. D'arg. il deux fasces de

.„ f).: QUAI.I'J'A'l'i; ET OUAKTITATK.

fini'" "(<ln) «le Keredec — Brel. D'or a

.mis sercellcs (le sa.
«arr de Katxberg l'ancicnnemonl "Sun-

,ei'l — l'ao- ^'azur au lion d'or, soutenu d'une

f,,,Tii«se de sin. Cq. cour. P.: le lion. iss.
«arrard «le i.auier — Angl (Baronet 10

,,v 1621—2*. M. él. lc 1 juillel 1707.) D'arg. il
;.- fiisce de sa., cli. d'un lion Iéopardé- du champ.
<; - un léopard assis au nal.

(jarrai-il de Lang-Coi-d —Comlé do Nor-

,-„//,-(Baronet, 1(1 août 1002. M. él, le là mars

iî'S.) D'azur il doux lions d'arg., alfr. ol jouant
île"la patte.

SarrauIt—llc-de-Fr. D'arg. il une liydrcde sin.
(iarranlt — Orléanais. lle-de-Fr., Norm,

D'azur seuié d'étoiles (5) d'or; au lion du même,
j,r, sur lo loul."

(jarreau (du) —- Limousin, Périgord, D a-
au au chev. d'or, acc. on p. d'un coeur, dans

lequel est fichée une croiseite, du même.
'fiarrelts -- Prusse. Parti d'azur et d'arg.; à

,lous ciiev.. br. sur lo parli, lo premier de sa.,
ie sec. d'arg-, accompagnés de lrois éloiles mal-
ordonnéesd'ara., posées enlre los chev. Cq.cour.
Ci trois pi. d'aut. tlo sa. A».: à dexlre d'or et
.t'azur, à sen. d'arg. et do su.

('arrêt barons de Sïeanjeu — Prov. D'a-
zur ii la blinde d'or, ch. d'un poisson do gu., cl.
acc, cn chef (l'une aigle d'arg. et en p. de trois
lunulesdu même.

ttarrick — Comté do Middlesex. Parti, d'or ù
in leur de gu., cl d'azur à un cheval marin d'arg.,
ci-iné, lorré et peuulré d'or, soutenu d'un mont
de sin. An chef d'or, ch. de trois étoiles (Si) d'a-
zur. P. • une éloile (li) d'or. (Armes du célèbre
acleur, llavid G.]

{•(irrigues ia Dcvèze -- Lang. D'azur au
iliev. d'arg.; iiu chef d'or.

(iarrii — Beaujolais, Bourg. De sin. au chov.
d'or. cb. d'une mo'lclle de su.'

t'arro — Navarre. D'arg. il la croix tlo gu.,
raul. do quatre loups de sa.

l'.si'i'Oii de C'hatenay — Bourg. D'azur a
inities, d'or; au chef du même, cb.,de trois croix
auci'éesdo gu.

(ni-ros («lu) —• Gasc. D'azur il deux mains
d'arg., passées on saul,, liées el garrottées d'une
cordeîle su.

i'arroneldc la "Long-raïs — Bret, D'azur
au chev. d'arg., acc. de trois coquilles du môme,

fi sirs — lle-de-Fr. D'arg. à trois bandes de
:-ii.; au chef de sin., cb. de trois vaiinels d'or.

l'.irsuler «l«; ia Va«|»erie —- Norm, D'arg.
au croiss. do gu.

Kiii'seuiaii «le la Perrière — Brel. Fascé
je su. ol d'arg., de huit pièces; au chef d'or, cli.
à) doux lions alfr., l'un de gu. cl l'autre de sa.,
tous les doux arm et lamp. de gu.

(arspern [diaspora] - Brel, D'or au lion
'J
1'su., ;ice. de sepl bill. d'azur, rangées en orle,

>>• Qui s'y FIIOTTE s'y i-jçinu.
liai-stori* — iVeslphalie. D'nrg. il la fascedesa.
"itti-tner — lialisbonne. D'arg. au tilleul de

j'".. s'élcvant de derrière une haie de sin., lo
«il soutenu par une Champagne d'or. P.: le
'"«"I cl. la baie. ï». d'arg. et dé gn.

«•«artlier - Saxe, Aul. (Chevaliers. 17110;ba-
'"s, 1771 ol 17<,I2.) Ec: aux I et i d'azur à la

'.iiiii-iiigic d'arg., mouv. du parli; aux 3 cl3 d'or' «ois fasces de sa. Sur lo loul d'arg. il un arbre

i"™ ,,SI 1" Pesé sur un tertre de s'il. Doux cq.
•/ii lo H" voi con'" ''''"'g-; '• d'arg. cl. d'a-
';"'; 2» une queue despaon, au nat; 1. d'or ol"' NI. •«».: doux lions reg. d'or.

«'•l'tiier («ierducr] - fiai). D'or à la eni-
''"O o azur, duquel sortent en haut trois liens,

il,',,ll cllaCHu A l'extrémité un faisceau de lroisc- es de s;,. 4'.: „n vol ctml lVw tîli. rl'iin fais-
f}

'le trois (lèches dosa. I». d'or et d'azur.
««artnern (Barons) - Aul, l'c: aux 1 el 4

are ;iJ", |llU clli f"11- cil- oc U0llx étoiles d'or el
U)n",ù ,cux «unies pareilles du sec, l'uneaucan-
,-,i,,"c„xtl;e du chef, l'autre au canton son. delà p.;" ".Inde d'arg,, ch. de trois roses de gu., bout,

d'or, br. surle loul; au 2 coupé d'azur sur or,
au griffon do l'un en l'autre tenaiil un sabre
d'arg. ct posé sur une terrasse de sin.; au 3 coupé
d'azur sur or, au cheval galopant d'arg., br. sur
le coupé, bridé et sellé de gu., soutenu d'une
terrasse de sin. Sur le tout un écusson d'arg.,
cour, d'or et ch. d'un homme naiss.de profil, hab.
de gu., ceint et rebr. d'arg., au rabat du même,
coill'é d'un bonne! albanais do gu.. retr. d'arg.;
supp. de sa main dexlre trois boules mal-ordon-
nées d'arg., sommées do deux pnlmos de sin,, les
pieds passés en saut, environnés d'une couronne
de laurior de sin. Cq. cour C: l'homme iss. I».
à dextre d'arg. ei de gu.. à son. d'or cl d'azur.

«..ni,MI .— Lang. D'azur à deux fasces d'or,
surm. chacune de deux éloiles (S) du même.

fiartriiigen — Souulie. (M. et) D'azuràdeux
faucilles adosséesd'arg.. cm m. d'or. C-.: les faucil-
les. 8». d'arg. et d'azur.

(ittri'/.en — Prov. rhén, (An., lii juin 1721.)
Darg. à trois oiseaux d'azur, bq. cl. m. de gu.,
cour, d'or, chacun posé sur une terrasse isolée de
sin. ol tenant de sa patio dexlre un annolct d'or.
Cq. cour. P.: un oisoau de l'écu sur sa terrasse,
entre un vol d'arg., cliaouc aile ch. d'un annelct
d'or. B». d'arg. c! d'azur.'

Ctarvagh (Baron), y. Caiining baron <S-ar-
vajçli.

S'arvî — Esp. D'azur il une jumelle d'arg.,
acc. de trois étoiles d'or.

(ïary
— France Parti d'or et de sa.; l'or cil.

d'un éléphant pass. de sa., portant une tour du
même; lo sa. eh d'un poirier arr. d'arg., fruité
d'or. A la Champagne degu. br.. sur le parli.

iiarr.iivoliï -Aul. (Chevaliers, 17 il.) Ec:
aux 1 ol 4 d'arg. ii un garçon lout nu. de carn.,
posé sur une terrasse do sii'i., tenant (le ses deux
mains un voile au-dessus de sa tète; aux 2 el 3
d'azur ii une chouette au nat, posée sur un lertre
de sin. ot acc. do Irois éloiles mal-ordounccs d'or.
Cq. cour. P.: une chouette au nat, posée sur un
tertre de sin., enlre deux proh., d'or el. d'azur.
U».: à dextre d'arg. cl d'azur, ii sen. d'oret d'azur.

ifjiar'/.oiit — Venise. D'azur au mont do trois
coupeaux d'or. mouv. de la p., le coupeau do
milieu sommé de Irois épis du sec

«as (iiti) —- Lyonnais. D'azur au saut onde
d'or, cant de qualre bes. du mémo.

C'assener «le la- (Ihevronnièrc — Bret.
Parti d'arg. ol d'azur-, nu croiss. de l'un on
l'autre.

<*asc3ierie (Marquis de la), v, Charrette
marquis «le la f'asehcrie.

Gasehet «le s"(.-Georges •— Limousin.
Parti d'azur el de si-.i. ; au lièvre pass. d'arg.. br.
sur le parti.

fiaschier — lle-de-Fr. D'azur il la bande d'or,
acc. de trois cour, duc du même.

<*as«hiii Siosenuer»- — Silésie. (Comtes, 7
janv. 1(13;-!;comles du Sl.-Empiro, 2. juillet 16G3.)
Ec. : au t il azur nu lion cont d'or, cour, du même,
la queue fourchée; nu 2 d'arg. à l'aigle d'azur,
semée de llammes d'or, cour, du même; au 3
Iraiiché-denché d'or sur azur, les donls recourbés
vers la p.; au 4 d'azur à deux roues de six
rayons d'or, rangées en barre. Sur le loul un
écusson de gu., timbré d'une couronne électorale,
et cli. d'une fasec d'arg. surch. d'une rose de gu.
Trois eq. cour. P.: l»i'aiglo,la tôle cont; i. d'or
et d'azur; 2" une queue de paon de quinze plu-
mes au nat, diposées sur trois rangs, li, S et !i;
1. d'arg. cl do gu.: a» le lion du 1.'tourné à dex-
lre; I. d'or el d'azur.

Ôaseoigiie «le .î.triibow — Hcosse. (Ba-
ronet 1035. M. él, 10. 11 rév. 1811.) D'arg. au
pal de sa., cb. d'un donii-brochel d'or. Cq. cour.
P.: lo demi-brochet, iss.

««aseoii!-: — Norm. D'arg. à une liercefeuille
de gu., acc. de lrois merleltes du même.

«. ascoiii:; — Nivernais. D'arg. à trois raisins
d'azur.

Gascoing (le) «le la Musse -- Bret. D'or
au chov. de gu., acc. do trois (|uiiilo,rcuilles du
même.

4i.'»sco>i «le <*ari«lceli —Gasc, Tosc.Lang.
D'or à trois chev. de sa. Surle loul d'azur il trois

i lleurs-de-lis d'or.
\ «iasefi -- Quercy. Do gu. ii In bande d'or,
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acc. de cinq molelles du même, on orle, 3 en chef
et 2 en p.

Gase« - Gasc D'azur au grillon d'or; au
chef d'arg.. ch. de irois molettes d'azur.

Gaskiere — Cambr. De gu. à deux fascos
d'arg. Cri: MAUVOISIK.

Gasoi — Esp. D'azur au marc d'or, surm.
d'un soleil du mémo.

Gaspard de Breitl — P. de Dombcs. D'a-
zur au chev. d'or, acc. delroiséloiles(5)du môme;
au chef d'arg., ch. do trois, bandes de gu.

Gasparî — lie de Corse, D'azur il la lleur-de-
lis d'or, acc. de trois éloiles (8) du même.

Gasparicii — Aut. (Chevaliers, 1743.) Ec :
aux 1 ol 4 de sa. au grillon d'or, tenant, uno épée
d'arg.; aux 2 et 3 do gu. ii uno bande d'arg., acc,
de deux éioiles du même ct ch. d'une verge de
gu. accolée de doux serpents de sin. Deux cq. cou v.
C: 1» le grillon, iss. et. cont; !. d'or et de sa.;
2« une licorne iss. d'arg., enlre deux prob. cou-
pées, à dexlre d'or sur su., h sen. degu. sur arg.;
I. d'arg. ct de gu.

tfjtasparoii "— Belg. (Conf. de nob., 23 juin
1771.) 'l'aillé d'azur sûr sin.; au lion d'or. arm.
ot lamp. do gu., br. sur lo taillé el adexlré en
chef d'une étoile du troisième; au chef d'or. ch.
d'une aigle de sa., bq., m. cl cour, de gu. Cq.
cour. P.: ie lion. S.; deux léopards au nat, coll.
d'or, tenant chacun une banderole aux armes do
l'écu.

dïasjîei-ii, v. Garspern.
Gasquet — Prov., Quercy. De sin. au coq

d'arg., bq. d'or, créléolharlié de gu. : auchef d'a-
zur, ch. d'un sol-"i! d'or.

Gaa«i»ii — J'I-ÛV. Ec. en saut dogu. el d'or;
à deux Lleurs-de-lis ct deux roses de l'un à l'aulre.

Gassatid — Prov. D'azur à une. tour d'or,
maçonnée do sa.

Gassendi - - Prov. D'azur semé d'étoiles (i!)
d'arg.

Gassendi —Prov, D'azur it un dauphin d'arg.;
au chef d'or, ch. do trois pieds d'aigle de sa.

Classer— Ban. (An., 23 oct 1825.) Coupod'or
sur azur-, au lion de l'un on l'autre, tenant un
épi d'arg., lige el fouillé de sin. Cq. cour. €.: un
lion iss. d'or. 8». d'nrg. et d'azur.

Gassion (Marquis) — Bèarn.. Navarre, lie:
aux 1 ol i d'azur a la tour d'or; au 2 d'or il trois
pals de gu.; au 3 d'arg. à l'arbre do sin.., au lé-
vrier de gu., coll. d'or, pass. au pied del'arbre.

Gassion «le Coing- —Bèarn., Brel. lie: aux
1 cl i d'azur à la tour d'or; aux 2 ot il d'arg. à
"arbre de sin., au lévrier do gu.. coll. d'or. pass.
au pied do l'arbre. ï>.: NEC rnusniii CUIUÏET.

Giisslcr «le Klahani — Bav. (An.. 1709.)
Coupé: au 1 d'azur au griffon pass. d'or, cour,
du moine; au 2 de gu. :'i "trois bandes d'arg. Cq.
cour. P.: une aigle iss. de sa., bq. el, cour. d'or.
J..-. h doxtro d'or et d'azur, ii son. d'arg. ot do gu.

Glissai — Berry. D'azur au chov. d'or, acc.
de trois roses d'arg.. bout du sec.

«as* — Forez. De pourpre à deux fasces d'azur.
Gast de "tossault — Tour. D'azur il cinq

bes. d'or, 8, 3 ol 1.
fn.-»stai:«i — Prov. D'arg. it la lasec d'azur;

nu lion d'or. cour, à lanliqiio, hr. sur la fasco et
surin, (lo trois éloilos (ii) mal-ordonnées de gu.

Gsisle — Prov. D'azur au chev. d'or, acc. de
(rois coquilles du même.

G este — France, Dogu. il In croix vairoode
sa. cl. d'arg. [Grand-maître do l'ordre deSt-.'lean
de Jérusalem, l'an 1109.J

Gaslcblcy — Art., Norm. D'azur un chov.
d'or. acc. de trois épis du même.

Gasteboïs — Norm. Gironné d'or cl d'azur;
à l'orle de huit d'écussons de l'un it l'autre; à
un écusson de gu. on abîme, br. sur le tout

-Gasteiger de EKatietislein — Tirol (An..
1713.) lïc-.aux I. ol 4 d'or au corbeau de sa., posé
sur un rocher de trois coupeaux au nat; aux 2
el 3 d'arg. ii la barre ourlée d'azur. Cq. cour. C.s
deux corbeaux adossés de sa., posés sur un rocher
au mit; entre deux proh. coupées, ii dexlre de sa.
sur or, il sen. d'azur sur arg. ï». conformes
aux émaux dos proh.

Gastel — Norm. D'arg. à (rois chov. do sa.
Gastel — Norm. D'arg. à doux chev. de gu.,

acc, de lrois molelles de sa.

Gasleîier (le) — Fronce. D'azur au ,-ii
d'or, acc. do trois grelols du même. K

GasCefl — Saxe. (An.. 29 oct. 1777.) fj-.,
à une bande ondée d'ara., ch. d'un poisson ù"
nat, posé dans le sens de la bande-, ladite naii?iu
acc. de deux étoiles d'or. Doux cq. cour, c Il
un homme iss, de carn., tenant de sa main dexii'n L
poisson renv. au mil,, cn pal, cl de sa sen. un Un,,",
çon d'oc; ï, d'arg. et d'azur; 2" un dexlrochère ;l. „'
d'azur, brandissant une épée d'arg., garnte'dv
entre un vol de sa.: I, d'or cl d'azur.

Gast en (van) — Nèerl. De gu. à trois lào-s
de lion d'or.

" "

S.istiieïnib— Aul. (Barons. 1701:comles ni.;i\
D'or il la bande do gu., cli. d'un lion du chanin'
In queue fou reliée, cour, du même. Quatre cq. cour
€'.: 1» doux prob. coupées ait d'or ct de gu.- 5»
une aigle cont. do sa., cour, d'or; 3° ie lion ; Vut*„
cerceau d'arg., posé sur un coussin de gu. houn-ic
d'or, ct orné de sept pi. d'aul. de sa. Manleaa\(
gu., frangé d'or, doublé d'herm., attache aux ca
fl.es barons du nom portenlles munies armes, nver
lrois cimiers: 1" l'aigle; 2<, un vol à l'antique", auj
armes do l'écu; 3" le cerceau sur le coussin. Mm-
teau de gu., doublé d'or.]

Gastine (la) «le S(.-/\!giiaii — Limo>i-
sin, Parti: au 1 d'azurau lion d'or. Iamii.de où •
au 2 coupé: a. d'azur it la tète de csrf'd'oi'V !>'
d'arg. à: la fleur-de-lis de gu.

Gastrite! — Korm. D'azur it lrois colonnes
d'or.

Gastïnel —Anjou. De sin. ii trois f oséesd'or,
rangées cn fasce,

Gastineis d's Oroitvitle — Lorr. D'azur
au phénix d'or, sur son immortalité de gu.; acc
en chef d'une fasce haussée d'arg., surm. do trois
étoiles (ii) d'or.

Gastold —- Lilhuanie. Do gu. il ia fasce vi-
vrée alésée d'arg. (Haklw'k).

S'astosi — Lang. D'arg. il la cage de sa.: nu
cher du niôino.

Gaston dePoIIrer «Ie"â''»&uvSi!î«ïux — Guy-
enne. Rouergue. D'nrg. it Irois fasces de gu.. acc.
on p. d'une corneille do sa.; au chef d'azur, cl),
de trois étoiles (5) du champ.

Gatecliair tic '"Trcvaree — tiret. Degu.it
trois fusées d'or, rangées on fasce.

Gatlioviiis l'Gat-iiovoti] — Flandre. (An.
ti nov. 1780.) De sa. à trois niàcles. d'or. 4'.: une
màcle do 1écu.

Golf.» — Sicile. D'azur il la chatte d'nrg-,
surin, d'un lambel de gu.

GaUaiiieiata — Venise. D'arg. il trois IKIU-
driers do gu., plovcs en cercle el rangés eu fasce.

Gatteriiiirg — Aul. (An.. 30 juillet IHG1-,
chevaliers, 13 oct 16311;comles, -' déc 171.7.)Ec;
aux 1 ct 4 d'or à une demi-aigle, de sa., cour} il u

champ, mouv. du parti; aux 2 el 3 coupé d'arg.
el de gu., il lrois roses de l'un à l'autre. Sur le
Loul un écusson de gu., cour, d'or et ci), d'une
iicrse sarrasine d'arg. de qualre pieux et deux

traverses, bouclées d'or. Trois cq.cour. <-'••:.1°
un vol conl, aux armes du surtout; 2" une aigle
de sa., cour, d'or; 3" un vol it l'antique aux ar-
mes du 2. St.: ii dexlre d'or et do sa., à scn.durs-
ol do gu. !*.: à dextre un léopard lionne (loi.
ii sen."un griffon d'or, tous les deux cour, du

même. ,, ,
«atti — Etals de l Eglise. Coupé: au la azur,

un chat naiss. d'arg., mouv. du coupé, ol leiiaui
une fleur-de-lis d'or, surm. d'un lambel degu. 01

nnal.ro pciiiîanis. enlre lesquels sont rangées tn*

llcurs-de-ii' cl or; au 2 fascé d'arg. ot de gu., '"

qualre pièces. . .
G'attinari - Piémont, Esp. D'azur a dcui,

os de mort d'arg.. passés on saut. cant. '}c(Iu,,u'p
fleurs-rle-lis du même; au-chef, d'or, ch. ?"
aigle de sa., surm. d'une couronne iinpoi»"'
au nal. . , ,„,,.,

Gau - Est). Do gu. il la croix vidée cl lu*'"

ilcliséc d'or, cant. (le quatre lis du même.
Gau — Lang D'or au evgne d'azur, ™,-lc,''r'
Gaiihcrl -lle-de-Fr. D'azur il la bande a "'

acc. en cliel d'une colombe ess. d'arg., hq. «
(l|-

de gu.. ct on p. d'un lionceau du soc, an»-

lamp. do gu. . „„,:,•
Gaiieelin - Prov. D'azur au croi"=- •'•"

d'arg.
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(«nticiicr de la l'errîère — Bret, D'arg.à
i., croix alésée de gu., cant de quatre roses du

""jfanclicrel
— lle-de-Fr. D'or au pal d'azur;

m chef du même, ch. d'une aigle d'arg.
(ï.-iiicoiirl (Marquis) — Lorr., lle-de-Fr. (M. .

/.n D'herm. a deux bars adossés de gu. Cri :

ryilOOUHT.
(iandar •— France. D'or n la bande d'azur,

,)i de Irois défenses d'arg.
('.itidard — Beuucc. D'azur au cliev., iicc

,.,, cher do deux étoiles (S) el en p. d'une rose,
iii lout d'or.

l'aurie — Pic. D'or au dragon de sa., langue
,-.|iii'in- de gu.

(iandeclinrt
— lle-de-Fr. De gu. ii la fasce

,Varg,, cli. d'une molette de sa.
(iaïuicchart «le tluvrien — Pic. D'arg. à

,I(.IIÎ merlciies de gu., rangées en orle.
('andel — Lorr. Do sin. au chev. d'arg., acc

JBlrois lions du même.
«iaiuleiius - Francfort s/M. Kc. d'arg. et

(ingu.; au poisson d'arg., lorré et peautré d'or,
jir.cn pal sur le parti. L'arg. cit. d'une lour do
«u., le gu. ch. d'un lion d'or, p.: un homme iss..
linli. de gu-, au rabat d'azur, clicvelé d'or, coiffé
d'un bonnet pointu de gu., retr. d'azur. I». d'arg.
el île gu

";aiidenion(.«Ec31ont.ferricr —JJrc'.Coupo:
nu f d'arg. il la bande de gu.; au 2 de au.it sept
iiill. d'arg., 3. 3 et 1.

«'aiiih'iiiî de ia 'ï'orre «!e HKoccatiruna
- Tirol. (Barons, 1782.) Kc: aux 1 el i coupé
ifiizur el d'arg., au lévrier ramp. de l'un cn l'au-
tre (Uawlenti); aux 2 el 3 d'or it la lour do sa.,
ouv. du champ (Roccabruna). Doux cq.cour. C:
le.un lévrier iss. cl cont d'arg.; i. d'arg. eld'a-
/.ui'i 2» une têle el col d'aigle de sa.; 1. d'or el
de sa. (Une branche de celle familic, élablie il
Homo, porte un bandé d'arg. el d'azur de huit
pièces, au chef d'azur ch. d'un lévrierpass. d'arg.,
coll. d'or. Cq. cour. C: le lévrier, iss. I». d'arg.
cl d'azur.]

'andière (l»-i) — France. De gu. il trois
carreaux d'arg.

('audiger (le) — Brel. D'arg. ii la croix de
su., cant de qualre tourt du même.

Gandin — P. d'Aunis el de Sainlongc. D'a-
zur ii dix los. d'or, rangées en orle.

Gandin — A'oi-ni. D'azur au chev. d'or, acc
de.trois aiglollcs i'n. d'arg., le vol ah.; au chef
cousu do gu., Irelié d'arg

Gandin de Reaiichesme — Bret. De gu.
nu croiss. d'arg., acc. de lrois roses du même.

Gandin Une «le Gaëte — lle-de-Fr. (H. et)
D or au pal d'azur chevronné d'or; il la bord, d'a-
zur, scnicc de bes. d'or cl. d'arg.; au chef de gu.
seine d'étoiles (S) d'arg.

Gandin de ia Grange — France. D'azur
au lion d'or.

Gandin «le lUarti^né — Brel. D'azur il six
leurs-de-lisd'or. — Ou} D'azur semé de lleurs-
»o-hs d'or; au lion du même, lir. sur le tout

Gauriot — Prusse. Do gu. au chov. d'or, ch.
"o deux aigleltes de sa., bq.", m. et cour, du sec,
poséesdans le sons du chev.;- ledit chev. acc, de
•rois lionceaux d'or, les deux du chef affr.. celui
™ P.cont Cq. cour. P.: une aigle iss. de sa..
"il-et cour. d'or. !.. d'or et de gu.

loaudrion de l'averolles — Berrg, Bret.

"."'';"» tliev. d'azur, ncc de six coquilles du

Gaudry «in TJost — Bourg. D'azur auchev.»ot acc. do trois moulons d'arg.
'*a,llrrete'*» — Guyenne

'
D'azur il trois

membres de griffon d'or.
Guiiirid-y [Ganirridy] - Prov. Tranché1,(1gu. sur arg.
«'uiigaing — Poitou, D'azur il Irois chov.

"°A. acc. de trois geais d'arg.
«««ugrelicii coangreve] — Prov. rhén.

'•ng. a lrois pals de sa., ou:'paie d'arg. el de
V,- •-«.- oour. «t.: «n voi d'arg., chaque aile cli.-

"',' ocusson des armes.

,-in.5" 85' ~~ IVorm, D'azur ii trois roses d'or,
en ï,

s cn r1l«r- «' 'rois croiss. d'arg., rangés

«'«o.ial de «Tliolet (Barons) - lang. De

gu. à l'épée d'or; au chet du même, ch. de trois
étoiles (ii) d'azur.

Gaujaldc Gratidcoinbe. (M. él. en 1730.)
Les armes précédentes.

Gaulais de la Morino-ys — Brel. (M.et.)
D'azur ii la fasce it'iiig., ch. de trois quintefeuil-
les de gu.

«aille — Bourg. Tiercé en fasce: au 1 d'arg.
il trois pommes de pin do gu., soutenues de sin.,
au 2 de go. plein ; au 3 d'azur à trois trèfles d'or.

Gaulcjae — Oicercy. Parli d'arg. el d'azur.
Gaultier de là Selle — Tour. D'azur -au

chev. d'or, acc de trois croiss- du même.
Ganliiiin «le lïeauvoîr — Bourbonnais. D'a-

zur ii trois glands versés cl feuilles d'or.
Gauit — Bret, D'azur àl'épervier d'arg.,per-

ché du même, bq.. m. et grilleté d'or.
Gaultier — Norm. Do sa. à la fasco, acc en

chef de trois trèfles rangés el en p. de trois bes.,
le loul d'arg.

Gaultier— Guyenne. D'orà un ormeau do sin.
GauStier de € hïlFrevIlle — Norm. De gu.

ii la croix ancrée d'arg., liée en saut d'azur.
Gaultier «le ia Ganterie — Pic. Degu. a

deux lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre, cli.
chacun sur l'épaule d'un croiss. du champ.

Gaultier de Gireutou — Prov., Dauphiné.
D'or au chev de sa., acc. on p. d'une étoile (7)
de gu.; au chef cousu du champ, ch. de trois
étoiles (7) de gu.

Gaultier de Moiifganltier — Norm. De
gu. it la croix ancrée d'arg., liée en saut d'azur,
cant au 1 d'un croiss. d'arg.

Gaumotit — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
acc do trois têtes de lion du même.

Garnit com'c «le !»incoln — Angl, (M. et
au Iil'! siècle.) Fascé d'or cl d'azur, de six ou de
huit pièces; à lu bande de gu., br.sur le tout P.:
une an i Ile au nat; ou: une croix pattée au pied
fiché de sa.

Garnit lord I»în«lsey — Angl, (M.él.) D'arg.
à trois fasces d'azur; à lu bande de gu., br. sur
lc loul,

Gaussi-rond -- Brel, D'arg. à trois bandes
de gu.

Gausser.-nul — Auv. Ec-, aux 1 cl i de gu.
ii trois bandes d'or; aux 2 et 3 d'azur ii troisrocs
d'échiquier d'or.

Gauteron [Gautron] — Poitou, Brel. D'a-
zur ii six coquilles d'arg.

Gauteron «l'Ilrtières- Dauphiné. Ec: au*
1 et 4 de gu. au lion d'or; aux 2 el 3 d'azur à
lrois fasces d'or. A une coquille d'or, br.cn coeur
sur les écarlclures.

Gatitlieric (la) — Pic. De gu. à deux lions
léopardés d'arg., l'un sur l'autre.

G.uitlii'iot — llourg. D'azur au chev. d'arg.,
acc. de Irois quinlefeuilles du même.

Gauthier (de) — Brab. (An., 30 avril 1708.)
Ec: aux 1 et 4 tiercé en fasce d'or, d'arg. et de
m ; aux 2 ct 3 d'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu <'.: une aigle ép. de sa.

Gautliier «le Beaupré —Brel. (An., 1378.)
D'arg. à la fasce de gu.. ch. de l.roiscroiss. versés
d'or "et acc. de trois croiselles du sec

Gauthier «le Iteaurcpaire — Norm. De
sa. à trois gerbes d'avoine d'arg.

Gautliier de Gourav.il — Bret. D'or à trois
los. de gn.

Gautliier d'îlautcscrve — Bourg., Bour-
bonnais. D'arg. au eliev. d'azur, acc cn chef de
deux étoiles (S) du même et on p. d'une grappe
de raisin de gu.; au chef du sec, ch. d'une fleur-
de-lis d'or.

Gauthier d'Hoste! — Bugey. Paie contre-

palé d'or el. de gu.
Gauthier de Keriialiacon — Bret. D'arg.

au grèîiorde sa., lié du même, acc do troisquin-
tc.reuilles du sec.

Gauthier «le *.Iïgiiy — France. D'or ii la
rasco de gu.. ncc. de six merleltes de sa.

Gauthier du Voulladou — Brel. D'or à
une chouette de sa., bq. et m. de gn, acc. de lrois
molelles du même. !>.: CHACUN A SA VUE.

Gauthier «le Xtoiieemont — Bourg., lle-de-
Fr. D'azur au chov d'arg., acc en chef de deuï
étoiles (!i) du même el en p. d'une grappe de
raisin d'or.

r,î'-



4H GAUTHIER — GAZE.

Gauthier delà Villehouées -Brel, D'aï g.
il trois fleurs-dc-lis d'azur, acc cn chef de lrois
los. rangées du même.

Gautliiot -Bourg. D'azurau giiutlici'iit(oiseaii)
ess. d'arg., arm. et cour. d'or.

(hiiufliiiii — Champ. D'azur à lu têle de
cheval d'or, arr. de gu.. acc on chef de deux
molelles du sec,

Gautier — Guyenne, D'azur an chov. d'or,
ch. de deux badelaires du champ el acc, en p.
d'une bisse du sec.

Gantier — Prov. D'azur au chev. d'or, acc
de (rois roses du même, ligées et fouillées rie sin.

Gautier d'Aiguiiies — Prov. D'azur au
chev. d'or, acc. en chef de deux éloiles (!î) du
mémo el en p. d'une colombe d'arg.

Gautier «ï'Artigsic — Prov. D'azur ii doux
éperons enlacés d'or: au chef d'arg.. cit. de trois
étoiles (ii) do gu.

Gautier «le Girentoi! — Prov. D'azur au
lion d'arg. ; au chev. d'or. br. sur le (oui el
ch. de trois roses de gu.

Gautier de Grainbois Prov. D'or il un
coeur de gu., enflammé du même ; au chef d'a-
zur, cli. de trois éloiles (!i) du champ.

Gautier «le la I,auK.ièi-e — Prov. D'azur
au coq hardi d'or, posé sur une (errasse d'arg.

Gantier de la Motte — Norm, D'azur au
chev. d'or. acc. de trois poignards d'arg., garnis
d'or, les pointes en lias.

Gantier de St.-Pauiel -- Dauphiné. Do-
gu. au tronc écôté d'or, on bande.

Gautier de Wavignac Rowergue. Ec.;
aux 1 eti d'azurau cbàleau sommé de trois tours
carrées d'arg., celle du milieu pins élevée eteou-
lissée d'un avant-mur du même, le ionf maçonné
de sa.; aux 2 el 3 d'arg. n trois fasces d'azii'r.

Gautier barons de Sienès — Prov. Comme
Gautier «l'Aiguilles.

Gautron de la Bastc — Poitou. D'arg. au
pal d'azur, accosté de doux aiglolles de sa.

Gauvain — Loir., Pic D'azur au triangle
d'or, acc. de lrois molelles du même.

Gaiivignon — Orléanais. D'or au chev. de
gu„ sunn. d'un croiss. du même; auebet dusec,
ch. de lrois bes. du champ.

Gauvillc — Norm. De gu., au chef d'herm.
Gniivin [Gauvain] «le Kerasquer —

Bret. D'or à la fasce de gu., cli. d'une lleur-de-
lis d'arg.

GauxeraïKl de la Motte — Brel. D'arg. à
Irois bandes do gu.

Gavarelles — Belg. Ec: aux 1 et î. d'a-
zur à trois roses ligées el fouillées, d'or; aux 2et
3 de gu. au chov. renv. d'or, acc. de neuf bos.
d'arg., rangésenorlc.

Gavarrct — Gasc, Lang. D'arg. ii trois lions
de sa., arm. ot lamp. degu., les deux du chef affr.

(ave — Amsterdam. (M. él.) Parti : au 1 d'a-
zur il l'étoile d'or; au 2 d'arg. it deux demi-vols
adossés de sa.

Gavé -- Guyenne, Gasc D'azur à la biche
élancée d'arg.

Gaver (van) — Brab. D'or au chev. d'azur,
acc. do trois croiss. de sa.

Gavcrelles. v. RiericK dit Gavcrelles.
Gaveston comte de Cornonailles — Angl,

(M. él. au 14»siècle.) D'or à.six aiglolles de sin.; mi:
de sin. ii six aigleltes d'or.

Gavct fGawet] —Angl,, Art,, Brel, D'arg.
à la tour dé gu., surm. une rose du même, et
accostée de doux rats do sa., mis debout, les
queues se croisant au-dessous de la lour.

Gavotlï — Gènes. l'chiq. d'arg. el de sa.; au
chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.

Ouvre - Belg. D'azur à trois glands d'or.*'.:
un gland de l'écu.

Gavre — Belg. De gu. il trois anillcs d'arg.
Cri: COI'PI'TTI'.

Gavre — Art, Coupé de sa. sur gu.; au lion
d'or, hr. sur le coupé.

Gavre — Brab. (Marquis d'Ayseuux, Wi avril
1025; princes de Gavre, 13 juin 1730. M.et) D'or
au lion do gu., arm.. lanip.eteour.d'unecouronne
royale d'azur; à la bord, éehancrêedosa. (11.09.)
C: un chapeau de gu., retr. d'herm., soutenant
deux gants renv., celui à dexlre de gu.. celui à
son. d'herm. Cri: GAVIII; AUCIIAI'IÎI.CT! s.:dcu**

lions d'or, arm. ot lamp. d'azur, cour, do cou
rouîtes loyales du même. Manteau, de gu., doubi-i
d'iiorm., frangé el houppe d'or, sommé de hir,,-'
ronne de prince do l'Empire.

" "'

Gawdy de t'row's-Hali -- Angl (Uiivn
net 20 avril KSlil. M. et) De sin. à une (0,m,,
pass. d'arg. C-.: deux épées accostées d'arg., sa].;
nies d'or, en pals, soutenues d'un chapeau -if
tournoi de ÏU., rolr. d'herm.

Gawdy de West-Kerling' -- Angl IK,
rond. 13 juillet 1G63. ill. él. le 10 oct CÙ;t'i"],[s
armes précédentes.

Gay. 'Nom porté par plusieurs l'ani., savoir
lo en Devonshire. D'or il la fasce do sa., ch. j,',
six lus. accolées d'arg. et acc. de (rois los. d'azur
| Armes do John Gay, poolo anglais.] — 2» 0îl
Franche-Comté. D'azur it doux chev. d'or, acc, on
chef de deux étoiles (S), en abîme d'un croiss. ci
en p. d'une éloilo (o). le Lout d'arg. -- 3o (.|,
Auwrais. D'or ii la bande d'azur, ch. do trois
lis d'arg., iigés ot fouillés desin. .Suen France
D'azur au cheval galopant d'arg.. ncc. de Iran
éloiles (8) d'or, rangées en chut — 8» en Bsp
D'or à la bande d'azur, cngouli'e de deux lêles
do grillon de gu. el. ncc do doux pies de sin., bq
et m. de gu. — (1° on Bav. Parti d'arg. etdegu.;
à un busie do profil, liai), de l'un en l'autre!
mouv. d'un lerlre. d'or, coiffé d'un bonnet allumai*
slo gu., retr. d'arg. et accosté en cher de dem
étoiles de l'un à l'autre. P.: Je buslo et ie lerlre,
cuire deux prob. d'arg. et de gu., ornées chacune
dans son embouchure d'une éloilo de l'un à l'autre,
I». d'arg. el de gu.

Gay (le) «ie Fantrière — Anjou. D'arg. it
trois tiutiileteuillcs de gu.

Gay «le Planliol — Auv., Long. D'azur au
lion d'or, arm. ollamp. degu., adexlrêd'uneétoilp
(ii) d'arg.; ii la divise d'arg., ch. de trois éloiles
(a) de gu., ou: au chef cousu de gu.. cl),do trois
éloiles (11)d'arg.

Gay de I*uydanclié — Bret. D'or au lion
do sa., arm., lamp. el cour, de gu.

G.iyon — Lyonnais. D'azur il quatre les. d'or,
posées en croix.

Gayant— lle-de-Fr. (An., lo'J» ) D'azurau
chev. d'or, acc. en chef do deux croiss. d'arg. ol
cn p. d'une aigle ép. du sec.

Gayardon — Brel., Forez- D'azur au lion
d'arg., arm., lamp. el cour, de gu., acc. de trois
bes. d'or. ».: Virecrr LEO DE THIIIIJ JIJIM.

Gayardon «le I»exiguen —France. D'azur
au saut, engr. d'arg.

Gayclip — Brel. D'arg. il l'aigle ép. do sa,
cour. d'or.

Gaycourt — FI. fr. D'or au saul. do sa. .
Gayet de Sansal — lle-de-Fr. De gu. a

trois aigleltes d'arg., rangées en bande. -v-.

Gayî, v. G.iill. , ,
Gayiing <r lltheim (Barons) — Alsace, Aul

D'azur à une ramure de cerf d'arg. C.s un demi-

vol de l'écu. . .
Ga-ymand — /'. de Namur. D'arg. a troi»

fasces d'azur; il trois forces de fondeur au nat.

br. sur lc tout. , •„.
Gayola — Esp. De gu. il lrois bandes ondées

d'or; h la bord, d'arg., inscrite des mots: NULO»
SINE FUIBLITATË VIKÏUS, (le SU.

Gayoïi — Lang. lie: aux. 1 cl i d azur auno

croix hrét el. alésée d'or; aux 2 el 3 dor .

un arbre de sin. (Gayon). Sur le loui.d'azui
.in

chev. d'or, acc. de trois roses du même. (>'•-

Gilles). . .,,„„.,.
Gayot — Bourg., Champ., Orléanais, ua/.in

il trois mer) ci tes d'arg. .„ ,,„_=,.
Gayot- lle-de-Fr. D'or semé de trèfles desin.

Gazan de la Pcyrièrc
- Prov. t*

au 1 d'arg. au pin. de sin., fruité d'or, «.^b";
d'une pie de sa., le lout soutenu d'une té'1'r,'
de sin.; au 2 de gu.it un pan de forteresse lumi-

'
Gaaianyola - Roussillon. D'orau cliev.

dç
gu„ acc. dé iroislèlosdelévriercoupéesduni; ;
les.doux du cher affr.; au chef d'azur, en. «'»

croix pommelée du champ, accoslceoeiieuxi
les (ii) du mine. „ _„ ,,„ cu.

Gaac de Joui-saiivaiix -- Bourg, u^
ah croiss. d'arg., acc. de sept bill. du mémo.

S chef, a en lianes el 2 cn p.



GAZE flEÏÏRIKG. « s

/j4ue de Rouvray. tes armes précédentes.
(ja-y.eau

— Poitou, D'azui- an chev. d'or,acc.
,„ irois irêlies du même.

(Jaseaii tie la Gasfière — Brel. i)'0r it
roiitie ép. de sa.

f°a/,e( de Hratid.-iy --- Brel, D'arg. a irois
....«nouillesde sin.
*

îittr.itha
— Lilhuanie. De gu. it la rose darg.

.'/'oi'/.'i/ï-

géaril (la)— Périgord, D'azurau lion d'arg.,
,,rni et lamp. degu.. ncc. au canlon sen. du chef
H-i'incroiss. du sec,

(Seary — Comte de Kent (Baronet, 17 août
.-.S-).)lie. : aux 1 cl i de gu. à deux fasces d'or.
,.]! "do trois macles d'azur. 2 et 1: au canton
d'are--c'"- d'une ancre de sa.; aux 2 et 3 d'arg.
ni cliev. vidé de gu.. acc. de trois fleurs-iie-lisdu
mi-nic; ii la bord.aussi de gu. Ct.: un dexlrochère
,iiii(i de gu., rebr. d'arg , iss. d'une couronne na-
vilc d'or cl tenant un drapeau d'arg. cit. d'une
orntt de gu. »••- .CHASE.

iliebeli Esp. D'arg. a un p. martre pass.
mi nul,

(;ci>elis> — Auv. D azur a la lour .hersée
il'iii'g, aj. et maçonnée de sa., adexlrée de. deux
tlcurs-iio-hs (l'or*en fasce et senestrée de deux
ncciiosdu même, passées en saut; ie loul acc
enchef à dexlre d'une éioile (S) d'or el ii son.
d'unmonde du mémo.

(ieberl — Tour. D'or (t trois roses de gu.
(iebliard — Prusse. (Kec. de nob.. 1ï déc,

1753.)D'azur à un ange de cant. bah. d'arg..
ccinlcl cour, d'or, los ailes de gu. levées, cli.
chacuned'uno éloile d'or; tenant do chaque main
unpoisson courbé d'or en pal, celui il sen. cont
Cq.timbré- d'une couronne de cinq rayons. P.:
l'anse de l'écu. L.: il dextre d'or et d'azur, à
scn."d'arg.et de gu.

Ge'iîiard — Bav. D'arg. it deux épées d'a-
zur, passéeson saut, les pointes en bas. ('.t un
hommeiss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du
in'nte, tenant dans chaque, bras une épéed'azur.
in pointe en haut

dicbiiardi — Brunswick, (l'arons, 8 sept lfS'o.)
D'or il l'aigle ép. do sa., surm. d'une couronne
d'azuraux rubans d'or; l'aigle ch. sur la poitrine
d'unécusson d'arg. surch. d'un coeur dogu.; j'i
fiiKI roses de gu., bout d'or, tigéos de sin., mouv.
(iuiiil coeur. Deux cq. cour. P.: 1« un ange iss..
kb. d'azur, robr. d'or, ceint du même, ailéd'arg.,
I(s mains appuyées sur la couronne du cq.; I.
d'orol do sa.: 2" une des roses du surtout entre
unvol coupé d'arg. sur gu.; I. d'arg. et de gu.

ftcbliardl — 'Ratisbonne. D'azur il un ange
nuits,d'arg., mouv. de la p. do l'écu, portant siir
:JII iront une croix de gu.; l'aile dextre de sa., la
an. d'or; tenant dans son bras sen. un poisson
J or, on, bande. «'.: l'ango. I..: k dextre, d'or cl
naziir, a sen. d'arg. cl. de gu.

Gebler —Aul. (l'arons," 8 déc. 1768.) I*c.:auxI ut 4 d azur a trois étoiles mal-ordonnées d'or;«us2 el 3 de gu. à deux flèches d'nrg., passées« saul. Sur le lout coupé: au 1 d'or it l'aigle ép.i.'S-de sa.-, au 2 tranché de gu. sur arg. Trois
cil-cour. Ci lo trois pt d'aut, une de gu. el
nt-uxil arg. ; 2o unc ;1jb,ic ,;,-, ,i0 ga _ ])(I et m
iioi-, .i» les floches du a, entre deux prob. cou-
pée."ail, d or ol d'azur. 1».: à dexlre d'or el d'a-
zur,a son. d'arg. etdegu. S.: deux lions reg.d'or.
.''."•'"«•"i d'Ai-nbacli— «««.(Barons, ltisepl.
,,".,!c-: aux 1 el i de gu. à une fasce vivrée d'arg.;
ÏI» ,-ot 3 f,arli: "• (î'arg- à une fasce de sa.; />.
reparu de gu. plein, et do sa. à la rasce d'arg.
inmi i?ul d0 (Jebiickh, qui est de gu. ii la co-rnne d arg. Trois cq. cour. P.: \» trois ni. d'aut,« o il arg. ci deux de gu.; 2» celui de Gcbiickh,
Vm, "ne.('()|omlie ess. d'arg., entre deux prob.
MÀ.a-„0l'nei*s chacune dans so'nembouchure d'uno
S„ ?

or: St>an vo1 ;' l'antique d'arg., ch. d'uno
S ?.Ff ,'-: •' d6xlre 'I'"'!?' etde «u., ii sen.
'.%• ot de sa.

;t rinn"*.*8-?'*"-1 (Barons) -Alsace. FI. fr. Degu.
a(ra,Jcle,el co1 d0 bouquetin d'arg. (quelquefois
gwiicc do sa.) P.: le meuble de reçu. - Ou:
mïmn el' 4 cl'("' au saP'n do sin,, terrassé du
"nclin ti'-"X,

cl 3 cl° gu' il uno lèl° el C()l (,°,)ml"

*M:CU — jjoil D'azur à uno rose d'or.

Gedonin marquis de la ftoblats — Bret.
(Marquis, Kiïo. M. él.) D'arg. au corbeau de sa.

Gedoyu de Graville — lle-de-Fr., Pic. D'a-
zur au bos.d'arg., surm. d'une éloile (5) du même
el accosté de deux énis d'or; au cher du même,
ch. d'une rose de eu.

Gediilt de .liiiigcnfeld — Nassau, (An.,
l'KIO ; chevaliers, llii'li; barons.) Ec: aux 1 et i
de sa. it doux chev. d'or, ucc. cn p. d'une étoile
du même; aux 2el ïd'orà une colombe es?, d'arg.,
cour, du champ, tenant en son bec une branche
de rosier au nal. cl posée sur une colline d'azur;
lacolombcdii 3 conl A la rasce d'arg., br. sinTéeai-
ïolé. Cit cour. P.: une branche de rosierdesin.,
fleurie de Irois pièces de gn. Ii. d'or cl. de sa.

Gecd — Dan. D'azur it trois croiss. d'arg. P.:
une queue de paon, accostée de deux bnucsramp.
el util'., le tout, au nal,

GecI <v.»ii) — p. de Liège, D'or il trois fas-
cos de gu.; au chef cousu dii champ, cb.de trois
fianchis du sec — Ou: De sa. à trois tierces
d'or; au chef cousu du môme, cb. rie trois fian-
chis de gu.

Geefhaïul — Flandre. (An., linov.l12*f; roc.
de nob., 12 janv. ol. 22 sept 1823, ctn.ianv.182..)
Ec: au 1 d'azur it une main sen. appaumec d'or;
au a d'arg. it un ours de sa., ramp. contre, un
chêne, de sin., terrassé du même-, au 3 d'or à
trois ( relies de sin.; au ' de sin. au faucon d'arg.,
chaperonné de gu. lirt d'or el d'azur. C: la main
de l'écu. enlre un vol d'azur. 1». d'or et d'azur.
S».: ANIMO ET FOBTITlîJDIKK.

Geelvinck —- Holl, Ec: aux 1 et '
d'azurau

pinson d'or; aux 2 et il d'arg. à la bande de sin.
Geen (van) — Holl (Barons, 22 mars 1831.)

D'azur à la barre cousue desin., cli, de trois cors-
de-chasso d'or, posés dans le sens de la barre, liés
et vir. du même, eng. el pavillonnés de gu.. cl.
ncc en chef il dexlre d'uno épée d'or. T.: deux
guerriers javanais, au mit. It.: Fini'usctiM'OSQUK.

fiecr (liarons de) — P. d'Ulrechl. D'arg. à
cinq fusées accolées do gu., louchant los bordsde
l'écu, celle du milieu cb. de (rois lleurs-de-lis d'or,
rangées en pat Cq. cour, t!.: une lêlo et col de
bélier d'arg., coll., aceornéc et clarinéod'or, posée
de front S".: deux lions d'or, lamp. de gu. St.:
NON SANSCAUSE,

Geer (van cle) — Nèerl. D'or ii l'aigle ép.
de gu.

Geeraerts — Brab. D'arg. au chev. de sa.,
ch. d'un croiss. d'or el ace. de Irois roses de, gu.

Geers — Flandre. D'arg. y trois tètes d'aigle
de sa.

Gcertsetna ••- Frise. Parli: au 1 d'or au che-
val cabré el cont d'azur; au 2 d'arg. au cerf
grimpant de gu.

Geesriorp — Nèerl. De gu. à trois los. d'or.
— Ou: D'or à trois los. de gu.

G cirer — Holl. D'or à un tourt d'azur, acc
do trois roses de gu.

Geiriot des Al eux -- Bret, D'azur il trois
quinteteuilles d'arg.

GelFrardde Kernouville— Bret, Losange
d'arg. et do gu.

GefTroy — Norm. D'arg. il trois mains dexlrcs
appaumées, de gu.

GelTroy «le la ISégassièrc — Bret. D'a-
zur au saut d'arg., ch. do cinq coquilles des»

GefTroy de Keresnerlz -- Bret. (An , 1653.)
D'arg. à l'aigle de sa., arm. cl bq. de gu., ch. sur
la poilrine d'une croix pattée d'azur.

Gelfroy du ftoe'hglas — Brel. (An., 1432.)
D'or au pin de sin.;'t un cygne d'arg., posé an
pied de l'arbre.

Gellroy de Treoudal -- lirai. D'arg. à la
fasce d'azur, acc, on chef d'une merlelte du même
entre deux étoiles (8) de gu., el en p. d'une autre
étoile (ii) du même.

Gcggenlioi'er — St'M.îi«.D'arg. au singe assis
do sa., tenant une pomme de gu.

Gclira (de) — Dan. (M. et) D'azur à la li-
corne naiss, d'or. C).: la licorne.

Gcliring' — Saxc-M'eimar, Bav. (An., 1 mai
183B.) D'or il un homme naiss. de profil, bah.de
sa. it brandebourgs d'or, coiffé d'un chapeau pira-
midal, et lonanl on sa main dextre une branche
de rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu.
Co. cour. P.: l'homme. ï». d'or el de sa.
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Geliring- — Bav. Coupé: au 1 d'azur au lion
Iéopardé d'or, supp. de sa patlcdexlre un annelet
du même; au 2 d'arg. au chev. plové de gu. Ci.:
le lion, iss., posé de race, entre deux prob. coupées,
à dextre d'azur sur or, il son. do gu. sur arg. It.
conformes aux émaux des prob.

Geililer — Pom, D'azur il trois trèfles d'arg'.
Cq.cour. P. : une éloile d'arg., haussée entre
deux pi. d'aut du même.

Cieider -- Bav. Tranché do gu. sur arg.;
à une lleur-de-lis, en bande, do l'un ou l'autre.
Cq. cour, f'.: la fleiir-iic-lis. en pal, entre deux
prob.. d'arg. et de gu.

Geler — Bav. D'azur il un vautour d'arg.,
posé sur un monticule d'or. P. : le vautour. I,.
d'or el d'azur.

Geiger. Nom porté par quatre fam., établies
en Bav., savoir: 1". (An., 1774,) Ec: aux 1 ci. i
d'azur au lion d'arg.. celui du i cont; aux 2 et 3
d'or à deux rasces de gu. Deux cq. cour. C: 1°
le lion du l, iss., entre deux prob. d'azur; 1. d'arg.
cl d'azur; 2° un vol aux armes du 2; I. d'or et
dosa. — 2" Tranché d'or sur azur; ii un violon
en bande, de l'un en l'autre. P.: un buste
d'homme de carn., hab. d'azur, bout, d'or, coill'é
d'un bonnet pointu d'azur, retr. d'or. --8° De sa.

ii un mortier d'apothicaire d'or, posé sur un ler-
lre de sin. C*.: le mortier. — i" Coupé d'arg. sur
sa.; ii deux tôtos cl cols cont de boeuf, do l'un
à l'autre. C*.: une têle el col de boouf conl. d'arg.

Geiliart. v. Gailliar«I.
Gcisbiisch — IVcstphalie. D'arg. ii sept los.

de sa.,
' cl 3. C!.: un bouc iss. d'arg.

Geiscuiianser — Ratisbonne. Parti; au 1
coupé d'or sur azur, au lion de l'un.en l'autre;
au 2 d'or à deux fleurs-do-lis d'azur, rangées en
pal. P.: une fleur-de-lis d'azur, entre un vol d'a-
zur cl d'or.

Geisler — Silésie. Parti d'arg. ot de sa. ; au
chev. de l'un on l'autre. Cq. cour. C!.: le chov.,
entre deux prob. coupées ait d'arg. cl de sa.

Geisler — Prov. rhén. Ec: îiu 1 parli: a.
d'arg. il la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b.
de gu. il la moitié dexlre d'une croix de sa.; aux
2 et 3 fascé de gu. et d'or de quatre pièces; an
4 parli: a. de gu. à la moitié sen. d'une croix de
sa. ; b. d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du
parti. Sur le loul un écusson cour., aux armes
de Geisler, qui sont parti d'arg. etde sa., au chev.
de l'un en l'autre. Troiscq.coiîr. C!.: 1° trois ban-
deroles, d'azur, d'arg. el d'azur, Douant à dextre;
2» le chev., entre deux prob. de sa. cl d'arg.; 3»
trois banderoles, d'azur, d'arg. et d'azur, flottant
ii sen. L. d'or et de gu.

Geisler de Deining (Barons) — Prusse,
Bav. lie: aux 1 cl* parli: a. d'or ii la demi-
aigle de sa.; b. reparu, de gu. ii la fasce cousue
de sa., et do sa. plein; au 2 paie d'or ol de gu.
de quatre pièces-, au 3 paie de gu. et d'or, de
qualre pièces. Sur le lout un écusson cour., aux
armes de Geisler, qui sont parti d'arg. et de sa.,
au chov. de l'un en l'autre. Trois cq. cour. P. :
1° el 3» trois drapeaux, celui de milieu d'azur el
les deux autres d'arg.; 2» le chov. enlre deux
prob., d'arg. el de sa. I».: des 1 et 3 cq., d'or el
de gu.; du 2, d'arg. el. de sa. ,

Gcislerti — Aut. (An., 24 avril 1708; cheva-
liers, 1 avril 1769; barons, 17 mai 1810.) lie.:
aux 1 et h d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti-, aux 2 et 3 degu. plein. A la barre
d'arg., hr. sur le tout et eh, de trois tlours-de-lis
d'azur, posées dans le sons do la bande. Trois cq.
cour. P.: 1» deux prob. coupées, à dextre d'or sur
sa., à scn. de gu. sur arg.; 2» une aigle ép. de sa.,
chaque têlo cour, d'or; 3" trois pi. d'aut. d'azur,
d'arg. ct de gu. IA. : à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. ct d'azur. S.: deux béliers, au nat

Geismar, v. Gaismar.
Geigniar «le Stockmii — Han, Coupé: au

1 d'arg. à l'aigle naiss. de sa., iss. du coupé; au
•3 de gu. il la roue d'arg. C'.: la roue, outre deux
pi. d'aut. de sa. I». de gu. el do sa.

Geissler (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et k
d'azur au lion d'or, tenant en sa palto dexlre un
salire traversant une têle humaine de carn.; aux
2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa., celle du 3 cont.Sur
le lout, coupé: au 1 de sa. il trois éloiles mal-or-
données d'or; au 2 de gu. ii une branche de rosier

de sin.. Ilourie de cinq pièces d'arg. et posée sur
un lerlre do sin. Trois cq. cour. P.: lo l'aigle du
3; I. d'oret de sa.: 2» le lion dul, iss.; 1.«l'art
et dogu.; 3" le rosier, enlre deux prob. de sa. ci
de gu-, I. d'or et d'azur.

Geistern {"Gliestern] — Gneldres, IVesl-
phalie. D'or au lion naiss. de sa. C'.: unvoldosa

Geistler — Dan. D'or à (rois bandes ondée,;
d'azur. P.: deux cornes de bullle de l'écu (sur
la corne dextre les bandes sont transformées cii
barres.)

Gcisweiler —Prov. rhén. (Barons, 1709.) Kt
d'azur et d'or; à dextre une chèvre ramp. etcoiii
d'arg., br. sur le coupé; itson. un More, br. pu.'
reniement sur le parti, coi ni de plumages, cour
d'or, cmpoignanl.de sa main dextre une flèche de su
en pat la pointe en bas. Deux cq. cour, p.: i»i;i'
chèvre, iss.. entre un vol coupé ait d'azur ct d'or-
2» une- aigle de sa., entre doux prob., coupées ail'
d'or et d'azur. ï». d'or el d'azur. ??.: deux lions
d'or, coiffés chacun d'un cq.

Gelan — llaurg. De gu.; an chef d'or, cli. de
trois étoiles (B) de' sa.

Gelas — Dauphiné, Lang., Guyenne. D'azur
au lion d'or, arm., lamp. et cour, de gu.

Gel!» — Alsace, Bav. D'or à trois barresde p.
Cq. cour. €'.: trois pi. d'aut, uno de gu. ctdeiri
d'or.

Gelcci» — llousillon, D'azurau chev. d'arg,
acc. do deux croiss. versés du mémo on cher, ci
d'une roue, aussi du même, en p.; le tout surm.
d'une fasce d'arg.. surm. de'trois étoiles (il) aussi
d'al'g.

Geldenaken — Brab. De gu.; au chelbas-
tille d'or, ch. de trois maillets penchés du champ.

Gelder (de) — Dan,, orig. de Holl (An., ld
oct. 1070.) Ec: au ldegu. à lacroixaléséed'ars.;
au2 d'arg. au cavalier arm.deloulespiècesd'arg,
montant un cheval galopant du même, le loul
cont; au 3 d'arg. au sablier on rasco do gu., le
verre au nat; au ' de sa. au chev. d'or, acc. dt
(rois llècbes d'arg. P.: un Neptune au nat, tenant
un trident en barre, les pointes en bas.

Gelder (van) — Hall,. Zél, De pourpre ii
trois rouilles de peuplier d'arg.

Gelder (van) — Harlem (lfjiiO). D'or à U
fasco ondée d'azur, acc.de irais oiseaux degu.; à
une lleur-de-lis de sa., posée au point du chef

Gelderieli [Geldri«:lt] — Souabe. Franche-
Comté. D'arg. à trois lévriers courants degu., lan-
gues du même, l'un sur l'autre, coll. el. boucles
de sa.

Geldcrn — Prov. rhén., Bav. (Comtes, I79li.;
Parti : au 1 d'azur au lion cont, d'or, cour, .le

même; au 2 d'or au lion de sa. Cq. cour. P.: une
colonne de gu., supp. un écran circulaire d'azur.
ch. d'un lion cour, olconl, d'or; ledit écran orne
à l'enlour d'un double rang de plumes de paon
au nat. I». d'or et d'azur.

Gcldhonwer — Holl. Coupé: au 1 dazu;
au dexlrochère de carn., mouv. du flanc sen, cl

ch. de quatre bes. d'or; au 2 d'azur au faucon

d'or, chaperonné, lonsé et grilleté du moine.
Gcldorp [Geldrop] —Brab. D'nrg. au chev.

de gu.
Gelée — Flandre. D'arg. à la hure de san-

glier de sa.; au chef d'azur,ch.de trois étoiles»"

champ.
Gelée — Lanq. D'azur au chev.. surm. «"''

os en pal, soutenu de deux aigles, et acc en ]>

d'une étoile, le tout d'or.
Gclcen (Barons de), v. Comtes Hiiyn binon

de Gcleen. ,.
Gelie.he — Dan. (M. et) D'azur a une hai|;«

de sa., la tête, la poitrine elles bras do carn. *•••

un mur crén. do gu., los portos d'or ouv.; *"

le seuil de la porle se montre une femme is"- "'

carn. .,.
Gelida —Esp. De gu. à la tierce dey

bande; à la bord, cousue d'azur, semeo de ci"

teaux d'or. , ,):
Geliere (la) — Bresse. D'arg. u quatre P'"'

de gu.; à la colice d'azur, hr. sur le tout
Cielieit — Prusse. Parti: au 1 coupe: «"•'''j'

ii la demi-aigle naiss. de sa., bq. d'or, mom-

parli el du coupé; h. d'or à trois fasces degu.,
8 tiercé en fasce: a. d'or au coeur do gn •".,,,.
gu. ii uno Voi do carn., mouv. do deux nue'-
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,iu- c. d'arg. ;i l'ancre d'azur. L'écu bordé d'or,
ït l'île sa., de gu. el d'or. P.: un vol de sa. L.:
':,déxli'O d'arg., de sa., d'or et de gu.; à sen. d'or,
''p KO.,d'arg. et d'azur. L'écu tenu il son. par
!'.' 'linge do carn., hab. d'une dalinaliquo d'arg.
bordéed'azur, tenant sous son bras son. un livre
rclil! dO SU. Si.: NUXC UÂK,TIUA. J1AKEXT.

(telin — Bret, D'or ii six merleltes do sa.
flc.lt de Elopfon — Comlé de Derby. (l'aro-

lict. 29 janv. 10.1—42. M. él, le 14 juillet 171II.)
franche d'azur sur or: à lrois molelles de l'un
eu l'autre, rangées en hando clhr. sur Ictrancbé.
4',.: un lévrier arrêté de sa., coll. d'or.

«elle de. "§t>..-Bfar"«!-- 7,0/')'. 1)0 sin. il trois
huiles (S) d'arg.

«eilco — lle-de-Fr. D'arg. au chev. de gu.,
ncr, de trois cigaies de sin.'

ftciientiii — Nèerl D'azur au chev. cousu
dugu-. ooo- ou chef de deux étoiles d'or et on p.
,1'unolleur-do-lis d'arg.

HHcll'ioni — Silésie. D'azur au cor-dc-chasso
desu-, lié, ong., vir. cl. pavillonné d'or, l'cmbou-
cliiiro ii dexlre. P.: le cor-dc-cliasse, devant trois
'•.d'aul,. de sa., d'or et d'azur. H,.: il dextre d'or
ol do su., il son. d'or et d'azur.

nellieni» — Holl. D'azur il doux fasces hrét
d c.-hrol, d'or.

('cElinkiiiiyscii — Nèerl D'arg. à trois Ins-
cssilogu-; à trois trèfles de sin., 9. au-dessus et
l au-dessousde la deuxième fasce. P.: un lion
iss.d'arg.

'ieliiicu — Brab.. Holl. D'arg. ii trois roses
desu.; au chef do sa., ch. d'un lion iss. d'or.

Oclnaucr — Bav. Taillé do sa. sur on ii la
licorne ramp. (lo l'un en l'autre. P.: une licorne
te d'or.

(ïcîoes (Comles) -- Limb. lie sa. à la croix
engr.d'or. Munleuu de sa., doublé d'herm., ar-
morié sur les courtines, sommé dune couronne
di-chiii lleuions.

«Jefrc (van) — Néerl. lîc. : aux 1 cl 4 do su.
;uisuit alésé d'or: aux 2 el 3 de gu. à lrois
jnlins d'or, posés en pals, rangés cn fasce, les
(orson bas ct iournés vers sen.

Ciutfei-ctiiiig-eii — Suisse. Tiercé eu pal: de
su., d'arg. ol il azur.

«eKiiigen —Dan. (Barons, !l nov. 1759.) 15c:
an I d'or ii l'arbre sec, au mit-, aux 2el 3degu.
au cheval cabré d'arg.; au i d'ara, à une branche
de.rosier de sin., fleurie d'une seule pièce de gu.
sur le milieu do lu branche. Sur le lout un écus-
sond'azur, timbré d'une, couronne, comlnlo et ch.
'l'une charrue d'or. Deux cq cour. P.: lolochc-
•iil. iss.; a, la branche de rosier, en pal, enlre
deuxprob. coupées ail, d'azur cl. d'arg. S.: deux
mns (I or. arm. cl lamp.-do gn.

«cKiii.nitt — Nuremberg. D'or à la fasco d'a-
Mi, ch. d'un poisson nageant d'arg. P.: un vol
deI eco. g,, d'or cl d'azor.

«dîner — Bav. D'azur à une cuve au nat,
dont sortent trois coquelicots de gu., liges el
h'mlli'S de sin. Cq. cour. P.: les coquelicots.

'-ellner — Bav. D'arg.à l'aigle naiss. de gu.,mouv.d'une Champagne du môme ch. de deux
liM-esiln champ. «).: un bonnet pointu de gu.,retr. ii'berm.

fii'SliH — Esp. De gu. au lévrier ramp. d'or,
',''!1-do sa., acc. en chef do deux (ieurs-de-lis du
'"™e-, a la bord, douchée d'or et de sa.

««eltsak — Hall. D'azur il la bande d'or, ch.
nolrois croiselles de RU.
.'elyns (van) -Néerl. Parli: au 1 d'or i) la

; ^'a-aigle do sa . mouv. du parli ; au 2 d'arg.
, ' ''usée de gu., acc de lrois mcrlelles de sa.,1'" cltci cl -2 an ,).

(lfii-l'""'*re
~" A'0'''n- 'l'azur au chev. d'or, acc

, ",IOI.- étoiles (ii) d'arg. elsurm. d'un coeur du sec
J-ci»o.|>|ie

— p. de Liège. Do gu. au lion d'or.
«cmert — //o// ])e £jU J, i|.0js cflqS ,j-0,.

n'r,n','îim
~ Mandre. lie sa. à lrois feuilles de

"ciiupiia,. ,...,,.,,_
,iii H ",lei' 'ï'-s Périclions — Forez. D'azur
.'m™,, '". ,,'or. «ce en chef de deux étoiles (S) du

ff,*. 1.
6" H- d'un lion d'arg.

Imic ,.i <le "'«seau — Armagnac. D'azur à
™',s«'liov. d'or.

it, "<jmi»aro -Naples. D'arg. à lrois angeuncs

Gemniingei. Gtiteiiberg (Barons) — Saxe.
D'azur il deux fasces d'or. Cq. cour. P.: doux
prob. do l'écu.

Geiiiiiiïiigeu «le Blag-cnscliics (Barons) —
Bav. tes armes précédentes.

Gciinnîiigen «le 3ia.sscitbach (Barons) —
Bav. Les armes précédentes,

Gctimiricli «le Kenberg- — Bohème,(Cheva-
liers, a avril 17U0; binons, lu déc. 1S33.) Kc.:aux
1 el 4 d'or il la demi-aigle do sa., bq. cl m. d'or,
mouv. du parli; aux 2 el 3 coupé do gu. sur arg.
Sur le loul coupé d'or sur sa., à une tête el col
de chien braque d'arg.. mouv. de la p., langiioe de
gu., coll. de sa. borde et boucle d'or. Trois cq. cour.
P.t lu uno aigle cont de sa., bq. ol m. d'or; I.
d'or et do sa.; 2« In têle du chien braque entre
deux prob. coupées, à dexlre d'arg. sur sa., il sen.
de sa. sur or; I. conformes aux émaux des prob.-,
3o une queue do paon do cinq plumes au nat; I.
d'arg. et de gu. St.: OMXIA PISOC.'lîSAhli, en let-
tres "d'arg. sûr un listel de sa. .

Geiiinerliit - Bav. D'nrg. à un chamois de
gu., accumé de sa., posé avec sos pattes de der-
rière sur un lerlre au nal. Cq. cour. P.: un
homme iss. de carn., la tête nue. hab. de gu.,
chevelé do sa., ceint du même, les brus étendus,
Icnanl. do chaque main une corne de chamois do
sa. E... d'arg. et de gu.

Geim'iiide»—/jau. D'azur à trois fusccsd'or.Cq.
cour. C!.: cinq pi. d'aut, deux d'or ol trois d'azur.

Geiiiiinileii — Prov. rhén. Les armes précé-
dentes. Cq. cour. €.: (rois pi. d'aut, celle du mi-
lieu d'arg., les deux autres partiesd'or ot d'azur.

Gênas — Lang. I*c: aux I et
'

d'arg. au
genêt de sin., bout d'or; aux 2 et Silo gu. à deux
aigles d'or.

Geiia-y — Lyonnais. De gu. à deux chov. d'or,
acc. de trois annelels du môme.

Gcnçay (Vicomtes «ie), v. ISrilhac.
CSendcrcn — Holl, D'arg. il deux bars adossés

do su., acc. au poini du chef d'une Heur d'or,
figée et rouiiléo de sin.

'Gendre (le) lle-de-Fr. De gu. il doux
mains appaum'es d'or, une dextre el une son.,
ch. chacune d'un ooil d'arg.; au chef du même,
cb. de deux vipères entrelacées d'azur.

Geiiflre (le) «iWriHeny — France. D'azur
il la hiindedenleléed'or. ch. delrois papillonsdesa.

'Gendre (le) de Blervîllc — France. Coupé:
au 1 d'azur à deux poissons nageants d'arg., l'un
sur l'autre, celui en p. cont; ait 2 d'or au rosier
de sin., fleuri de Irois pièces de gu.

Gendre (le) «le la t'errière —- Norm,
Ec: aux 1 et 4 coupé: a. d'azur ii deux poissons
nageants d'arg'., l'un sur l'autre, celui en p. cont;
fi. d'or au rosier do sin., fleuri do trois pièces de
gu ; aux 2 et 3 d'or au cerf couché, au nal.

Gendre (ie) «le ï»a.iiiay — lire!.. D'azur
à quinze larmes d'or, ii, 4. 3, 2 cl 1.

Gendre (le) «le I»iiçay — lle-de-Fr. D'a-
zur au chov. d'or, acc. en'ehcf de deux éloiles (K)
d'arc, ot en p. d'un lévrier du même, coll. degu.

Gendre (le) «ie «t.-Aubin — lle-de-Fr.,
Bourbonnais. D'azur ii la fasce d'arg. acc. de
trois lêles do jeune fille de carn., chevillées d'or.

Gendre (le) «le Vïllcitiorieii — Champ.,
Bourg. Comme le Gendre «le S.nç-ay.

GeiKÎrc(Ie) «le Vilteroy — Ile-de-Fr.Commo
le Gendre de St.-"lisliïn.

GeiKlroii — Pays-Bas. D'arg. it uno lèle'de
More, tort, du champ.

Gendrat de la C'iroïx — Brel. D'arg. au
croiss. do ou., acc. de trois roses du même.

Gemlt "— Gueldre. D'arg. il la fasce de gu.,
fretlé d'or. CL: un lévrier d'arg., coll. de la fasce
du champ, assis sur un chapeau de tournoi d'arg,,
retr. do gu.

Gemlt (do) — Flandre (An., 22 juio 1781.)
Do sin. à la croix ancrée d'arg. P.: uno queue
do paon rouant au nat, cb. de doux lêles el cois
d'oie d'arg., bq. de gu., adossées. S.: deux grif-
fons d'or, lamp. de gu.

Gcndt «le Gentedcl -- Flandre. D'arg. à la
fasce de gu., bordée d'or, frottée du même. P.:
trois pt d'aut, une d'or cl deux de gn.

Geiiclirard — Auv. D'or au chêne de sin.
Génebrières — Itouergue, D'or au genévrier

arr. de sin.
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Genelfe — P. de Liège. D'arg. au lion de sa.,
la queue fourchée.

GciHïllis (de) de t'Ieyhemuier — Flandre,
De gu. au chev. d'or, âcc. en p. d'un croiss.
du même.

Générés — Esp. Coupé: au 1 d'azur à une
lionne d'or, couchée sur une terrasse do sin. et
allaitant trois lionceaux du sec-, au 2 d'or il une
tour au nat, posée sur une terrasse de sin.

Gènes! — Orléanais. De sa.: au chef vivre
d'arg.

Genestct — Lang. D'azur au coeur d'or, aile
d'arg.

Gciiestc. de Ciiairac — P. de Veluy. D'a-
zur au lion d'or, acc cn p. d'un croiss. d'arg.
Couronne de comle. **.: deux lions, au nal.

Cieiieliiics — France. D'arg. ii la croix ancrée
de gu.: au fr.-q. d'azur, cb. d'uno éloile (ii) d'arg.

Genève (Comles «le) — Suisse, Savoie. (M.
et en 1003.) Cinq points d'or, equipollés it quatre
d'azur. [Armes qu'on retrouve dans colles des
princes A'Orange.\

Genève (Ville cl canton). Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., cour, du même, mouv. du
parli; au 2 do gu. à la clé d'or en pal.

Genevièrcs (Coinlcs) — Art. D'oc au chev.
d'azur, acc. do (rois luiros de sanglier do sa.

Cîenevili — Irl. (l'iirons. M. él. au 14« siècle.)
D'azur à trois mors de cheval d'or; au cher
d'herm., cb. d'un lion iss. de gu.

Genevois (le) «le BStagny —- Champ. D'a-
zur it la fasced'or. acc. de trois coquilles du même.

Gcnibroi.se — Lang. De gu. ii trois fasces
ondées d'or.

Gi'îtîeeo (Comtes) — Au.l. lie.: nu 1 d'azur à
l'autruche d'arg., (ennui en son liée un fer il che-
val d'or; aux 2" el 3 de gu. il un grillage d'arg.
de quatre pièces sur quatre; au J,'d'azur il une
lé le de lion d'or, cour, du même, lamp. de gu.
Sur le tout d'arg. à un cerf conl. au nat. la fête
retournée h dexlre, arrêté sur une terrasse de
sin. et acc. on chef de lrois étoiles mal-ordonnées
d'azur. **.: deux cerfs reg., au nat.

Génies — Guyenne, Gusc. lie: aux I et 4 de
gu. au cliev. d'or; aux 2ei 3d'azurau cliev.d arg

Gcniets - Holl. D'nrg. il cinq coquillnsdcgn.
Geiiimy de ftlolay — Flandre (.Barons, 11

avril 170'.) lie: aux 1 ct 4 d'or à l'aigle de su.,
bq. el. ni. d'azur; aux 2 el ttd'azurnu chev. d'arg.,
acc. do trois étoiles d'or; cn p. une collinedcsin.
Sur lo. loul. d'arg. à une tôle de bélier militaire
au luit, coll. d'or, mise en pal. Deux cq.cour.
C'..: 1» l'aigle; 3» la lêle de bélier. «.: deux li-
cornes d'arg. !>.: Iloxoi: SPÉCULUMMHUM.

Geiiïiss — Lu.xcmb. (Conf. de nob., 21 mars
1725.) lïc: au I de gu. il Irois croiss. versos d'or,
rangés en pal; au 2 d'azur il une coniclc (li)
d'or, posée on barre; au 3 d'azur à uno roue
d'or; «m 4 do sa. ii l'epéc d'arg.. garnie d'or, po-
sée cn barre

Geiitis (Comles de), v. ESniIart l'Ointes de
G en lis.

Gemien (van) — Néerl. D'or au saut, do
gu.. cant de qualre forces du même, les pointes
en bas. Cq. cour. P.: un vol do l'écu.

Gemicii (van) — Holl. D'arg. à uno lullpo
an nat, ligée el fouillée de sin., terrassée du même
ol surm. d'uno cour. duc. d'or.

Geiines — Poitou. D'azur au chov. d'arg., acc.
en chef d'une éloile (ii) du même enlre deux roses
d'or, cl en p. d'une coquille du même.

GeuticB — Bret, D'herm. il la rasce de gn.
Genosl — Bresse. D'azur au chev. d'arg.
Geiiiiiiil de Giiibeville — Lyonnais. D'oi

il trois bandes ondées d'azur.
Genoiiill.ic — Quercy. D'azur ii trois éloiles

(ii) d'or, rangées en pat
Genovart — Piémont, Esp. Coupé: au 1 de

gu. au lion d'or, tenant une épée d'arg.: au 2
d'azur ii trois vols ab. d'arg.

Genrcaii — Bourg. D'azur au tournesol d'or,
tourné vers un soleil du même, celui-ci posé ii
l'angle dextre du chef.

Genscli «le Itreitciian — Dan. (An.. 8 mars
1G81. M. éi.) lie, d'or plein, et d'azur it l'étoile
d'arg.; à la bande de gu., br. sur le loul. P. :
une éloile d'arg.. entre un vol de sa.

Gensere («le) — Brab. D'arg. ii la fasce de

gu., acc. de lrois tourt du même. P.: un toun
de gu., entre un vol d'arg.

Genst (van der) — Brab. De sa. à ii-m
bandes d'or. P.: un vol ii l'antique, d'oreldcs,"«eut - i'.d'Ulrechl. D'urg.au Tau ou b'qui'ij,;de SI.-.Aiiîoinc do gu.

C'eut — P. de Gueldre, Flandre. D'or au cliev
do sa.

Gent — Pays-Bas. D'azur ii la fasce ondée (l'ait
Geint (van) — Néerl. sic: au I .d'azur àli-(iï<

poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre-, au à
d'or il une mue de sa.; au 3 de gu. it (roislarme"
d'or: au h d'arg. il Irois mules ou pantoufles ii
l'antique (trippen) de gu.

Gent (van) — Néerl D'azur à Irais croiss. d'm.
Gentil»! marquis d'firigné — Anjou, (f\lîii-

quis, IOSI.) D'arg. ii trois fasces vivrons de gu .
à In bande d'azur, semée de Ileurs-de-lis d'or,' L.]-'
sur le tout

CSi-util (le) —Nivernais. De sin. il l'aigle tiji
d'arg., Iiq , m. cl cour, de gu., louant do lagrillii
dextre une épée Iliiinhoyanic.

Gentil «l'Artaiy.e -Lorr. De gu. à laeroh
alésée d'or; au chef gironné d'arg. et d'azur.

Geiï'ïï (le) de C.'oi'lrsiioii —isret. (l'arons
vers 1S30.) D'azur nu sRi-pcnl volant d'or, lanir.'
(10 gU. U.: Sl'ARClT IJ.XOKnUAOljl-;VEXESUSl.

Gentil (le) «Se <î!«ît(aiit'E-<iler — firçi
(An., 1403.) D'or i: la fasce de gn., ncc do trais
roses du même. ïl».: GENTII. D'AN OU, (Gentil
pour ions.)

Geiitii «le $Ioncaii — Savoie, Piémont. Lumi.
Hc: aux I cl 4 d'azur à trois épis mal-orihninfe
l'or-, aux 2 ol 3 d'or it lrois barrettes de eu,
:icc. de six grains do fru.iieul de sin., 1 on ch.-;.
3 cn fasce et ï eu p.

Gentil (le) marquis de ï^aroy — Brel
Connue le GeisUl «le €t«>ëlrïison.

Gentil <!«) «Ii! !tosiMor<luc — Brel., Norm.
Gomme te Gentil de Coëtrinoii.

Gentilhomme — P. de Chartres. D'arg. il la
tasce de gu., cb. de lrois lies, du champ el. acc.
on p. d'un cq. d'azur.

Gciitili de IVorSK —- Tirol. D'arg. a Irais
blindes d'azur. Cq. cour. «I-.: deux proh. de l'écu
(sur celle n son., les bandes sont transformées un
barres.)

Gentil» — Berry. D'azur au chev. d'arg., acc.
de trois lêles de lion d'or.

Gentils «ie ILangaierie — Limousin, An-
goumois. D'azur au cliev. d'or, acc. de lrois rouis
de Sl.c-Calhei'ne du même, cl. une épée (Pars,
garnie d'or, posée en pal, br. sur le chov. ol sur
la roue en p.

«enfuie (de) dit «le For vie— P.deJMijc.
D'azur il dix los. d'or, posées 3, 3, 3 et 1, acre-
lées cl itboulécs.

Geiitni»!! — P. d'Ulreclit, De gu. il (rois ra-
nci les démembrées d'arg.

Gcntoii — Dauphiné. D'or il la bande d'azur,
cb. de lrois demi-vols d'arg

Geiiton — Berry. De gu. a la licorne pu»-
d'or; au chef d'arg., ch. d'une molette de sa-,

ti.tmi-/.\i.vi%v -Pom,,Mecklembourg, Hun. I) *'";
it un tronc d'arbre arr. au nat, en bande. lioni"
saul trois feuilles en liant P.: lrois pi. «aui-

d'nrg., ou une de gu. et deux d'arg. S.. d'ai'S- "i

'!<* s"'"- • ;.„„
Geoflfrcde Ctliabrigiiac (Marquis)-''»1':

phiné. Limousin, l'aie d'arg. et. degu.; au ci '

fascé d'azur et d'or. B>.: J'ort'iii* TOU't'ii wf
1

u;
Geoffroy — Ville do Metz. D'azur a la

u'^
d'or, acc en chef de dcox éloiles (3) d'arg. i•( '•"

p. d'un cou du même, crélé de gu.
Geoffroy — Prov. Tranché de gu. sur ;';;
C'coirroy -Lang. D'azur ii un château d .Un-

maçonné de sa., donjoiiné de trois pièces (( ;
*

Geoffroy — France. D'azurà un triangle i '»

posé sur sa'pointe, ch. en coeur d'un soleil «o
j ,

Geoffroy des Marefs - llc-de-lr. I)•''".
a trois épis d'or, mouv. d'une Champagne'! <c,--

au cher cousu de gn., ch.de lrois étoiles (i>>! "fs
George - Comté de Middlcsex (l'aronç•

'

sept 180ÏI.) D'arg. it la fasco engr. de
S"-..1,''j.,,,,

trois lies, d'or, surch. chacun d'une leie ut-

ile sa.: la fasce acc. de Irois rançons ess. « •'.'• p
bq., m', cl.-grilletés d'or; au chef desin., c

; y.-,,,,
harpe d'or,Cordée d'arg. P.: un faucon o<



GEORGE GEK.ING. M!)

tfi-org-e (de) «l'Ollières—Prov., Aut. D'azur
-, la liiste d'or, acc. de Irois fers de lléche d'arg.'

(jcfli-g-eH — Norm, Do gu. ;i (rois lies. d'or.
(jenrges — France. Ec. : aux 1 cl .4 do gu. il

la fasced'or,.cli. d'un coeur d'arg., bordé, degu.,
Ii, fiifco acc. de Irois éloiles (ii) d'or; aux 2 ol 3

d'azur au dragon d'or.
('«.•orale (Princes «le) — Géorgie, Russie. Parli

,1cdoux Irails, coupé de doux autres, qui forment
]H)iil quartiers: au 1 de gu. au sceptre d'or, mis

ou liiindO; au 2 d'azur it la robe sans coulure do
N S. .I.-C, d'arg.; au 3 d'azur nu globe cintré
el'croise, d'or; au i d'azur à la fronde d'arg.. cli.
iliin caillou d'or; au Sd'arg. ii la croix de Calvaire
depu- ; au 6 de gu. au hndelaire d'nrg.. garni d'or,
oo liiiiulo, la pointe on bus; au 7 de gu. à lu
lini'lie antique d'or, curdéo d'arg.; au 8 de gu. au
St.-Goorges d'arg., lerrnssant un dragon de su.;
au (i d'azur à la balance d'or.

«iieoii'fre de C'oniiiène — Limousin. Ec:
am I et 4 les urines de Geo/frc de Clwbrignuc;
aux 2 el 3 de Comn'ene.

Sep de Fos — Lang. D'arg. à trois molettes
desu.

«eps — Bav., Champ. D'azur a deux liiicbcts
adossesd'or, surm. d'un cq. d'arg., taré de profil.

fieiadoii — p. de Liège. Coupé: an t parli:
u. de vair plein; b. d'arg. il Irois fusées accolées
do gn., louchant les bords du quartier; an 2 d'arg.
à uiie hure de sanglier de sa., défondue d'arg.,
le iioutoir de gu., tenant, enlre ses dénis une tiac
Indice de Irois glands au nat Cq. cour. <'.: un
lévrier iss. au nat, coll. et. boucle d'or. I».d'azur
cl d'arg. S.: deux lévriers reg. d'arg., coll. et
iioticlcs d'or.

(;er.«ii(s — Néerl. D'or au chev. de sa.
('craerds — Holl. Coupé: au 1 d'arg. il un

corliiiau île sa.; au 2 de sa. il (rois roses d'arg.
{'.: le corbeau.

«ici.-iliSiu — Bret. orig. d'irl. D'berm. au
sauf do.gu.

(erallowski — Silésie. D'azur au fer il che-
val renv. d'arg.; à la croix pallée du moine, on
iiliiino Uaslrzembiec).

(ieiainb (ISarons) — Aul. lie.: au 1 coupé:
«. d'azur au lion naiss. cl cont. d'or, la queue
fourchée. b. d'arg. à la rose do six feuilles de
su., bout d'or, barbée de sin.; au 2 d'azur au
dcxlrochôre de carn , mouv. d'une nuée à sen. cl
tenant une corne d'abondance renv. d'or, dont
s'échappe une pluie de pièces d'or; au 3 comme
au 2, le liras mouv. d'une nuée à dexlre; au 4
îlesu. au lion d'or, tenant de sa patle dexlre une
criée d'arg. Trois cq. cour. C: t» et 3o un lion
iss.d'or, la queue fourchée, le 1er cont; 2" In
rose, enlre deux prob. coupées, ii dexlre de gu.
sur arg., à son. d'azur sur or. ornées chacune
nnnsson embouchure de Irois épis au nat I».s à
»exlm d'arg. cl de gu . à son. d'or el. d'azur. I).:
illilUNTIA. LA1IOI1E ET FOUTUNA. en leillCSd'UI'
™r un lislel d'azur.

('ér.-indo (lîarons de) — lle-de-Fr. Parli: au
J coupé: o. d'azur à la bande, seneslrée d'une co-
lombe el adexlrée d'une sphère, le loul d'or; b.
Jai'l*. u cinq branches nouées de sin.; au 2d'arg.
•! in fasce de sin. cl à l'orle de eu.; au fr.-q.
''"li'(|. d'or et de gu.
, (icrard — Bourg. (An., 22 juin llilS.) D'azur:! trois Irelies d'or.

'

tJi'iard — Brel, D'or il trois chev. de gu.
«crard -— Prov. De gu. il une fasce d'or, ch.
une fîiyce vivrée d'azur et acc. de I rois roses d'arg.

^'«'rai-d tic l| i-y n _ Eancashire (Baronet,
--mai ion.) D'arg. au saut de gu. C".: un lion
rJnqi. (1lienn. !>.: EN DIEU EST MON ESPF.HAKCE.
I,'*-'!''"<" de la < ensie — Brel. D'azur il
l"»s lunules d'or, acc. de lrois lleurs-de-lis d'arg.
iro-'I'iV* 1 de Ia Garenne — Brel. (An.,

,,')
"e gu. au lion d'or, cour, du même.

t-nn..?''"'''' ,,c Plskeiion - Lincolnshire (lîa-
»i, ;,]/ "oy- I0(l«. M. él.) D'arg. au saut de
v» i>

,: un llnn ramP «l'herm., cour. d'or. D.!
'"DIEU EST MO* liSl'KIlAMIB.

/«^o0*',V,,'•, ,,e l'I.imberds — Comté de Midd-
i,i,::,;,,<l';|i'onet, 13 avril l(i20. M. él.) Les armes
'"U'ilcnlcs.

li'<enr"lf'*1- ~~1,rab- (Chevaliers, S déc. 1606.) Con-aue il ()r s„r a711I. (;.. „n V0| (l or ,,. rt'a/.uv.

Gérard» — Holl. D'azur à trois oranges au
nat. ligées et. fouillées de sin., les tiges en haut

Gerbaig — Dauphiné. D'azur; au'clief d'arg.,
cb. de Irois étoiles (8) de gu. I).: Si N'KSÏOIÏ.

Gcrliaix KOIIIUIK — Bvgcy. Ec: au 1d'arg.
ii la croix de gu ; aux 2 cl 3 losange de gu. el
darg.; au .' d'azur, au chef d'arg. cb. de trois
étoiles (5) de gu.

Gcilicr — Silésie. Sous un ciel d'azur, une
sirène de carn., nagcanl sur une mer au nal. el
tenant un flambeau allumé du même devant les
yeux d'une aigle oss. cl cont de sa., bq., m. el
cour, d'une couronne royale d'or, posée sur un ro-
cher au nat, s'éievanl delà mer cl mouv. du liane
dexlre de l'écu. Cq.cour. P.: un seneslrochèreau.
nat. tenant une épée du même, IL. d'or el d'azur.

Gerhhard — Prusse (An., 8 nov. 1712. M. et)
Parli : au I échiq. de sa. ct d'or; au 2 d'or au
griffon rie gu., la queue passée entre les jambes.
Cq. cour «:,: ie griffon, iss. !.. d'or et de sa.

Geriiïer «le Vologé — lle-de-Fr. D'azur it
trois gerbes d'or.

Geiltl — Bav. 'l'aillé de gu. sur arg.; au lion
de l'un en l'autre, tenant enlre ses pâlies de de-
vant une éloile d'or. Cq. cour. C: l'étoile, entre
un vol coupé ait de gu. et d'arg.

Gcitbraiida — Frise. D'or à l'aigle ép. de
sa., les pâlies cli. d'une rose de gu. el la queue
cil. d'une éloile d'arg. C: trois pi. d'aut., une de
gu. cl deux d'arg.

Gerd'c-1 — Prusse. Ec. : aux 1 ei. h d'azur il
Irois éloiles mal-ordonnées d'or; aux 2 ct 3 de sin.
ii deux flèches d'arg.. passées ensaut, les pointes
en bas. L'écu bordé d'or. P. : un dexlrochère,
arm. d'arg., In main ganlelée brandissant une
épée du même, garnie d'or. S».: à dexlre d'or ct
d'azur, ii scn. d'arg. el de sin.

Gère- Dan. (M. et.) D'azur, chape d'arg. P.:
cinq |il. d'aut, deux d'azur el trois d'arg.

Gereanx — Guyenne. Ec: aux 1 el 4 d'arg.
ii la bande de gu.; aux 2 el 3 d'arg. it trois fasces
de su. et une bord, de sa. cb. de dix bes. d'or.

Gérclitsor [.lérclifsof] — Russie. Parti:
au 1 d'or ii la domi-aiglo de sa., mouv. du parti;
au 2 do gu. au dexlrochère, arm. d'arg., mouv.
de son,, sortant d'une nuée el tenant une épée
du même.

Gérenle — Long. D'or au saut, de gu. I».:
SUBTILITÉ DE GÉRENTE.

Gérenle «le Sénas — Prov., Bourg. Les
armes précédentes

Geresnies — Brie. D'azur à trois lors de mou-
lin d'or.

Geretstcin — PVcstphalie. D'arg. il l'écusson
en abime de gu. C'. : un tuyau de boite d'arg..
au liant duquel est suspendu un ruban de gu.
cn forme d'écusson-, au panache de sa., sortant
du tuyau.

Gi-rfroy — Prov. Parli: au 1 do sin. au lé-
vrier d'arg., coll. du même; au 2 d'or à l'aigle de sa.

Gerhard — Dresde. Parli: au 1 d'or à deux
fasces d'azur, ch. chacune d'une rose d'arg.; au
2 de gu. à une clé d'arg. en pal, le panneton en
bas et lournô il sen. ».: à dextre d'or el d'azur,
à sen. d'arg. el de gu.

Gerlwirdt — Prusse. (An., î) oct. 1787.) Ec:
aux 1 cl i dor à trois fasces d'azur; au 2 d'arg.
à Irois cbausselrapes d'or, 2 cl 1; au 3 d'arg.
à trois chaussetrapes d'or, l et 2. L'écu bordé
d'or. Sur le tout d'azur au cerf naiss. au nal.,
mouv. de la p. Cq. cour. P.: le cerf iss., entre
un vol d'arg. !.. d'or cl d'azur.

Gerlrkede Ilerwyiien — Holl. ("onkheer,
7 fév. 1833: baron, 23 août 1840.) Coupé: au 1
d'or à une lèlc cl col d'aigle de sa., languée de
gu.; au 2 de gu. à la lasec d'or, acc, de trois
étoiles du même. C: deux éloiles d'or, l'une sur
l'autre, entre un vol d'arg. cl de sa. !.. d'oret
de gu. H.; à dextre un griffon au nat, bq. d'or,
lamp. de gu., la queue fourchée et passée entre
les jambes; it sen. un lion reg. au nat. lamp. de
gU. It.: LAIIOtlE. CONSTANTlà, lNTKl'RITATË.

Géiin [Gcriiii] — Toscane. Prov. De gu. à
trois chaînes d'or, posées cn bandes; au chef du
même, ch. d'un cor-dc-cliasso de gu.

Gering — Ratisbonne. D'or ii l'ours ramp. do
sa., portant sur son épaule une pique du même.
C: l'ours, iss.
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Gerhiger «l'Oedenliei'g -- Aut. (An., '23
iuîn 1780' barons. 20 avril 1802 ei 2(1juillet 1808.)
Coupé: au 1 parti: a. d'or à une aigle ép. dosa.,
chaque tôle cour, d'or, cli. sur la poitrine du
cliillre F. 11. d'or; b. do sa. au lion d'or, tenant
une épée d'arg.; au ï d'azur il une lour d'arg.,
maçonnée de sa., posée sur une terrasse de sin.
Trois cq. cour. C: 1° le lion, iss. el cont; -2°
l'aigle-, 3° une banderole en bande el une ban-
nière en barre, passées en saut, la Iiandorolc
coupée de sin. sur gu., la bannière lierc'o cn
fasce d'arg.. d'azur ei de gn. L.: à dexlre d'or el
do sa., it sen. d'arg. ol d'azur.

Gerini, V. Gerin.
Gcrl — Bav. D'azur au chev- d'arg., acc. on

chef de deux éioiles d'or el en p. d'une fleur-de-lis
du même; le chev. ch. dedeuxpeniionsd'azur. at-
tachés il des lances de sa., chaque pennonch. d'un
chev. d'arg. P.: doux prob. coupées, <idextre d'azur
sur gu„ à sen. d'arg. sur azur. IL. d'arg. et d'azur.

•Gerlach — Pom. (Chevaliers, l'ilii.) De sa.
à un cheval naiss. d'arg., mouv. de flammes au
nat en p. Cq. cour. P,.: los meubles de l'écu. ï,.
d'arg. el. de sa.

Gerlaeli — Bav. De sa. au lion naiss. d'or,
ienanl en sa palte dextre une branche de rosier
de sin., fleurie de trois pièces de gu.; ii la Cham-
pagne cousue d'azur, cb. do irois grenades d'or,
posées 2 el 1. P.: lo lion de l'écu.

Gerlache — Luxemb. (Rec, de nob. ct litre
do baron, SB août 1843 ) Parli: au 1 d'arg. il l'ar-
bre desin., terrassé du même; nu 2 d'arg. à l'aigle
dosa., languée, bq. et m. do gu., soulonuo d'une
trangle alésée du môme. S'.: un lion iss. de gu.

Gerlaeius - Pays-Bas. De sa. il Iroiséloiles
d'or. Cq. cour. P.: uno étoile d'or, entre deux
prob. de sa. cl d'or. St.: Foiirion ET ÏIIELIOII.

Gcrlays vicomtes d'Ituig-nics — Art. (An..
6 juillet 1023; vjcomles, 25, mai 1720.) Ec: au 1
d'arg. à une croix de Lorraine de sa.; au 2 d'a-
zur à deux los. d'arg., rangées en rasce; au il de
gu. plein; au 4 de sa. à deux los. d'arg., rangées
en fasce. [Ces armes sont quelquefois chargées
d'un surtout de gu. ;i Irois étriers d'arg., les cour-
roies du même.J

Gerle — Bav. D'or à une mandoline d'azur
en pal, cordée d'arg.

Gerlirxi (Barons) —• Aut, Ec en saut: au 1
coupé d'azur sur sin. ; aux 2 et 3 d'or il la demi-
aigle de sa., mouv. de l'abîme; au 4 d'azur il
l'ancre d'nrg. Sur le loul un écusson d'azur,
timbré d'une couronne impériale ct ch. d'une co-
lombe d'arg., tenant en son hoc une bague d'or
et posée sii'r un lerlre de sin.; au chef d'arg.
Trois cq. cour. P.: I» un sabre él une épée d'arg.,
garnis d'or, passés en saut, surm. d'une croi-
selte patlée d'arg.; 2" une ancre de 1er, haussée
enlre doux prob., coupées ait d'azur el d'or; 3"
la colombe, posée sur un maillet cl un marteau,
passés en saut, soulenus du tertre. !.. : à dexlre
d'or el do sa., à scn. d'arg. el de gu. S.: un lion
d'or et une panthère au nal.

Geriings — Harlem. Coupé: au 1 de sa. au
navet d'arg., fouillé de sin.; au 2 de gu. à trois
grelots d'or. C: le navet.

Germain—Atom.Degu.il une flour-de-lisd'arg.
Germain (Comtes) — Paris. Parli: aul d'a-

zur à la lour d'or. aj. de sa.; au 2 d'azur à la
barre d'arg., accostée de. deux aigleltes du même,
le vol ab. St.: JUSTICE ET LHIEIITÉ.

Germain — Limousin. D'arg. à une main de
gu., tenant une épée d'azur.

Germaine — Comté de Middlesex. (lîaroncl,
2ï> mars 10(18. M. él. le 11 déc. 1718.) D'azur il
la croix engr. d'or.

Germain Garnier — France, D'arg. il (rois
cliev. do gu.; au chef cousu d'or, ch. de deux
étoiles (5) du sec.

Gemini' — Saxe, Prusse. De gu. à uno boite
d'arg., cerclée et liée d'or. Cq. cour. P.: un dex-
lrochère arm.. In main empoignant un panache
de plumes do coq de sa.

Gcriiicrslieiiii — Bav. (An., 178'.) Ec.: aux
t et 4 d'or à l'aigle de sa., celle du 4 cont; aux
2 cl il coupe: a. d'arg. an pin au nal. monv. du
coupé; b. do sin. il deux fasces d'arg. Deux cq.
cour. P.: 1° l'aigle du 4; 1. d'or ct de sa.; 2"
le pin ; I. d'arg. o( de sin.

Geruicau «i'AUeiir — /'. de Namur. D(> „,
au lion d'or.

Grnnig-iiy rGcrininyl — lorr. IVnim,.,
un écusson d'arg. en abîme.

Gerinolcs — Bourg. De gu.à lrois bes. u/I]r„
Germo.» — Orléanais. D'arg. auchev. du m,"'

acc. on chef d'un croiss. d'azur et on p. <;%„:.
rose du soc.

Gemet — Eslhanie. D'azur il l'iuicre il';ir,.
posée cn barre. Cq. cour. €.: une étoile «"m.'
cuire un vol do sa.

Geriigross — i?«iî. De su. au lion d'oc, i[.i|a,,
entre ses pattes une éloile du mémo; le c.hairn.
cliapé-ployc d'azur ii deux fasces d'arg. Cq. cou'
C*..- un homme iss., bah. d'un parli d'nzurpi'")'
sa., an rabat parti d'ara, ct d'or, la toîe ru>i-
los cheveux épars, les liras étendus, enipoignani
de sa main dexlre un croiss. montant d'oret sun»
de su son. une étoile du mémo. ÎL.: il dexlre il'in-,.'
el d'azur, it scn. d'or ci de sa.

' '"'"

Gernieoiirt — France. Fascé d'arg. cl d'azur
de huit pièces: ii un écusson d'arg. enabimo <îi
de sept bill. d'azur. 3. s et 1.

Geriionw— Néerl. Coupé: an 1d'arg. it d0lu /
trèfles de sin. ; au 2 de gu. il un irêfle d'arg. eY.; ;
un trèfle de sin.. haussé enlre un vol du même'
les plumes ext d'arg.

Gei-obnlns — P. d'UirccM. D'arg. it la rom-'•
de moulin de sa.

Geroll «le *Lcyeu. — Prov. rhén. çAn . ]c ,
avril 1014.) Ec. : aux i et 4 triangle de sa. ct I
de gu., au moyen d'un coupé, d'un tiercé ou narre '
el d'un tiercé en bande ; aun 2 et 3 d'or j mi
homme de carn., posé sur des rochers au nal.,
ccini de rubans de gn. et de sa., coiffé d'un lion-
ncl. d'or panaché de lrois plumes de coq, une de
gu. el doux do sa., tenant do ses deux mains an
trident en barre, les poinlvs enbas. Cq.cour.C:
l'homme, iss. !>.: ii dexlre d'or el de sa., à son.
de gu. et do sa.

Geroltowsky —• Silésie. D'arg. à l'aigleéld-
lée de sa.

GcroIlKcek — Alsace. D'arg. semé de bill.
d'azur; au lion de gu., la queue fourchée, lir.
sur le tout P.: la lèle et le col du lion.

Gerot — Bret. D'arg. it la fasce de sa., acc.
de lrois coquilles du même.

Gerot — Brel. D'arg. ?i trois chev. do sa.
Gerreslieisn —Prusse. (Ren. de nob., 3 oct

1733.) D'azur ii la biche ramp. au nat, soutenue
d'une (errasserocliouscd'or; l'écu hordédu ni'mc.
C.s la biche, iss. I». d'or et d'azur.

Gerschovcn — P. de Liège. Ec. : aux 1 el
'

d'azur à cinq gerbes d'or. 3 él 2; aux 2 ct II

d'arg. au cor-de-chasse de gu., vir. d'or. P.: mit.

gerbe de l'écu.
Gcrsdoi f — Pom,. Silésie. Saxe. (Comtes; '

janv. 1S2.C12Hdéc. 1841.)Coupé: au 1 degu.pleur,
nu 2 parti de sa. et d'arg. Cq.cour. C: un chapeau
pointu de gu., retr. d'arg., sommé de six plumes
de coq, irois d'arg. it dexlre el lrois de sa. a seu-
il,.: à dexlre d'arg. ei de sa., ;'i seo. d'arg. oldcgu.
— Oit.- Coupé: au 1 dogu.; an 2 parti d'arg.«
de sa,-, l'écu bordé d'arg. Cq.cour. C.s nn

çiiit-
peau pointu de gu., rolr. d'un parti d'arg- el "'•

sa., sommé de huit plumes de coq. qualreoaiç-
â dexlre cl quatre de sa. à scn. I».: a deMu

d'arg. et do gu.. il sen.d'arg. et de sa. ,
GersdoiT Kodersdorf (l'arons)

-- Aul.

Coupé: au 1 de gu. plein; au 2 parti do f»-

d'arg. Cq cour. C. : un chapeau poinlu tlo (,'•
relr. d'un parti d'arg. el de sa., somme de a-l'

plumes de coq, trois d'arg. ii dexlre et qu"1"";,
sa. à sen. J,.: à dexlre d'arg. el de sa., a <-"

d'arg. ol de gu. . n„vli.
Gcrsemcntci- (van «len) - Brab. la1!;

au 1 d'or au coq de sa., posé sur un tenu,

sin.; au
* d'azur à la lleur-de-lis d'or. ,,

Gcrslicini - Saxe. De gu. à la "asec tou.
,,

de sa., acc. en chef de deux roses d arg- « "'

d'une rose d'or. Cq. cour. P..: deux proh. OCK
^

ch. chacune d'une rasce cousue do su. S'-! '"•-

d'or cl de sa., ii sen. d'arg.,et de S".-. .,..„., d'or.
Gei>t — Néerl. D'azur K lroiscpi--d <"»''%(.
«erstarker de Simulon (l'arons) -,,'

Coupé: au 1 parli: a. de gu. au lion <:,."lJ-' |'.0iii.
supp.de sa patle son. un liuchot du nui n-. ,u
lniui-li ure il dexlre; b. d'arg. a lours i<"">»-
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i icuniit de ses pâlies do devant ou trident de
"', "enini- d'arg.; au 2 de sin. ù (rois cloches
!,Vi'l-ordonnéesd'or. Deux cq. cour. P.: 1" le lion
"i : t. d'arg. ei de gu.; 2» l'ours, iss.; i. d'or

'
(ïerstenuerg- — Saxe. D'arg. au chev. ployé

,1»-u. Cq- cour. P.: quatre épis d'or, posés,sur
niferlre de gu.
gcisteiibers - Dan, Coupé: au i d'azurau

lion iiaiss- ''•"'g-, mouv. du coupé; nu 2 recoupé
,|Uii(i eau au nat. sur gu. A la fasce d'arg-, br.
iiirle coupé. C: le lion. iss.

'ficrstenbergk — Saxe. D'azur nu St-Geor-
„,,, ii pied, perçant de sa lance un dragon cou-
%'i, le tout au nàt. Cq. cour. €.: trois pi.d'aut,
une,d'arg- el deux d'azur, devant deux peinions
cnufiés ait d'arg. et d'azur. I». d'arg. ct d'azur.

Gersteii*>ergk Kech — Saoee.Ec: aux 1 et
; d'or à la demi-aigle de sa., cour, du champ,
mouv. du parti; au 2 uotipé: a. do sa. au lion
naiss.d'or, mouv. du parli ; b. échiq. d'or ot do
„i., de doux tires, do quatre points chacune; au
|j d'azur au cep de vigne d'arg., en bande, pampre
îledeux pièces de sin. ot fruité do deux grappes
îleraisin d'or. Sur lo tout ùeGerstenbergk, comme
ci-dessus. Trois cq. cour. P.: 1» un vol, l'aile
dexlre tranchée d'azur ii l'étoile d'or, sur or plein;
l'aile sen. taillée d'or, sur azur à l'étoile d'or; I.
d'arg. et de gu.; 2" lo cimier de Gerslenbergk,
comme ci-dessus; I. d'arg. el d'azur; 3» un lion
iss.d'or; I. d'or ci de sa.

'ersteiibraiid — Aul. (Chevaliers, 10 fév.
1197.)Coupé: aul d'azur à. une couronne d'or, el.
liais épis d'orge du même, mouv.de la couronne;
un

'
d'or au lion au nat, tenant de ses deux

nulles un brandon allumé on plusieurs endroits,
aussinu nal. Deux cq. cour. P.: :t° les épis,
cnlroun vol d'azur; 2» le lion, iss. !.. d'or el d'azur.

(ïeistciibraiidt — Aul. D'or au pal denché
il'nnir; il l'aigle do sa., hr. sur le (oui. C: une
main do carn. tenant six épis d'orge; enlre un
vol île si. IA. d'or cl de sa.

ticrstl — Tirol. D'arg. à doux épis d'or, liges
ri l'euillés de sin., poséssur une Ierrasse du mémo.

('t-i-stmaii (de) — P. d'Ulrechl. De sin. à
trois,épis d'orge d'or.

(««rutiler -- Nuremberg. D'azur à lrois épis
(l'orged'or, fouillés du même, mouv. d'une mémo
lise, iss. de la p. de l'écu. C: un jeune homme
iss., linb. d'azur, ceinl d'or, au rabat du même.
«lill'é d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'or; em-
poignait! los épis do sa main dexlre.

ficifniaa — Flandre. D'azur à une main
faire appmimée d'or.

'iertiier — Suisse. Bav. l'arli d'or et de gu.;a un homme de carn., hab. el coiffé d'un bonnet
île l'un on ranl.ro, posé sur un lertre de sin., lo-
uantde sa main dextre levée une faucille de sa.
in liai, el de sa son. ab. uno grappe de raisin au
nat ('.: l'homme de l'écu, iss. I». d'or ol do gu.

Gertzg-en dit Sintxig — P. de Juliers. Kc:
aux I cl -i.d'or il trois perroquets do gu., bq. el
m.d'azur-, aux 2 ct 3 de gu. ii la croix d'arg. C:
«n perroquet de l'écu, devant un tronc d'arbre
«csin.; enlre deux cornes de buffle d'arg.

fieriieg' — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or ii la
licorne naiss. el. cont de gu., mouv. du coupé;™ *

d'azur à trois éloiles mal-ordonnées d'arg.
'•: la licorne de l'écu. I». d'or el de gu.

"crvaïn - Guyenne. D'azur an chev. d'or,
*'.; do trois roses du même.

uervain — Poitou. D'azur auchev. d'or.acc.''i Ciicf de deux roses d'arg. et en p. d'une étoile
sec.; au chef d'arg.. ch. d'un perroquet desin.,

J\<* m. de gu.
'uervain — Milanais, Prov. Ec: aux 1 el 4.

'; 8«. a uni. bande d'or. ch. de trois G de sa.,
;. uno colombe d'arg., naiss. do l'angle sen. de
Î«U aux 2 el. 3 d'or à un rocher de sa. D.: G.

.« (IJI'NUIIOSE GE1HÏ GF.ltVASIUS.)

ltml'£t*îs <le Wobomiais - Bret, (An.,
clii.r'• i '' l,ne pomme do pin de sin.. posée cn1-i n dexlre, une chouette de sa. il son., et un
"'IKiiiil de si,,, en p.
urS?rVa,s "1''- I» Vallée -- Bret. Les armes
''"«Mentes.
à un'1'''*'?'

' '* Milanais, Dauphiné, Prov. D'or'«' croix do sa., cant de. qualre roses de gu.

C'ervasi (Comles) — Aut. Parti: au 1 dora
une aigle de sa., bq. et m. du champ, surm. de
la couronne impériale; au 2 d'or it une épée d'arg..
garnie d'or, en barre, acc. en chef de troiséloiles
(S) mal-ordonnées d'arg. ot cn p. d'un croiss. fi-
guré ot montant du même. P.: cinq pi. d'aut.
trois d'arg., une de sa. et une dogu., surmontées
de la couronne comtale. IA.: à dextre d'Or ol de
sa., à son. d'arg. el de sa.

CServay (Barons) — Aut. Tiercé cn pairie:
en cher d'or à trois abeilles an nal., 2ctl; it
dextre d'azur à la grue avec sa vigilance d'arg.,
soutenue d'une couronne d'or; ii sen. degu. à une
Foi de carn., les bras parés d'or, les mains supp.
un rameau de laurier de sin. Trois cq. cour. P.:
1° une éloile d'or, haussée entre deux prob. cou-
pées ait d'or el d'azur; 2o la grue; 3° une étoile
d'or, haussée enlre deux prob. coupées ait d'or
et de gu. I,.: à dextre d'or el d'azur, à son. d'or
et de gu. S.: deux lévriers reg. au nat, coll. et
boucles d'or. D. : CANDIDE ET SIKCERE,en lettres
d'or sur un lislel d'azur.

Rervier — Poitou. De gu. à une fusée d'arg.
en rasce. ch. de trois étoiles (8) de sa.

Gcrvter «In Bignon — Bret, Do sa. ii une
lleur-de-lis d'or.

(Servis — Hampshire 'Baronet, 28 juillel 1701.)
Ec: aux 1 ot .4 d'arg. à un boulet de canon de
sa., acc de six pi. d'aut du même. 3 rongées en
chef, 2 accostant lo boulet, ot 1 en p. (Gervis) ;
aux 3 el 3 d'nzur ii la fasce d'or, ch. de trois co-
quilles de gu. et acc de trois rhinocéros d'arg.
(Tapps). P.: lo un mont desin., supp. trois p.
d'aut. une de sa. el deux de gu., réunies au
moyen d'une couronne de laurier d'or (Gervis) ;
2° un lévrier couché, parli d'arg. et de sa., ch.
de deux coquilles do l'un il l'autre (Tapps).

CSerwcn — Gucldre. Coupé: au 1 de sa. ii
Irois fers do moulin d'or; au 2 d'arg. ii une hure
de sanglier au nal. Cq. cour. C: un fer do mou-
lin d'or, accosté de deux trompes du même. I».
d'arg. cl de sa.

Ciërwen. — Brab. Fascé d'arg. e( do sa.; nu
canton d'azur, ch. d'une anille d'or.

<*<M-\veii. v. «l«s Mey van CJerweii.
CScrwej's -- P. de Liège., D'arg. semé de

lleurs-de-lis de sa.; au Jambe) degu., posé on chef.
Oerzabck de C.erfcaliiiia (Barons) — Aul.

Parti: nu J d'arg. au lion cont dogu., posé sur
une terrasse, de sin. el supp. de sa patte scn. une
lige fruitée de trois grappesde raisin, au nat; au 2
d'or il lrois fasces de sa. Sur le loul de sin. it
une têle de Turc au nat. acc en chef de deux
croiss. ligures ol cont d'nrg.. rangés on l'nsce, po-
sés cn bandes. Trois cq. cour. ST.: I" un Turc
iss., hab. el coin! d'arg., coiffé d'un lurftan de
sin. retr. d'arg-, brandissant do sa main doxl rc un
sabre; 2<>doux bras arm.. les mains de carn.supp.
ensemble un boulet do sa.; 3° un lion iss. d'nrg..
arm. el lamp. de gu.. supp. de sa palle dextre
les Irois grappes de raisin. I,.-. à dexlre d'arg. el
do gu.. ii son. d'or ol de sa.

C'cscliaw — Pol., Prusse. lie: aux I cl i
d'azur ii la grue avec sa vigilance d'arg., la palle
son. attachée par une chaîne à une pierre carrée
au nat. la grue du I conl,;'au 2 d'or au soneslro-
chèro de carn., tenant une épée d'arg. el mouv.
d'une nuée à scn. ; au 3 d'or au doxtrocbére de
carn.. tenant une épée d'arg. et. mouv. d'une nuée
à dexlre.

CSeselle - Holl, D'or à Irois, perches nageau-1 tes au nat, l'une sur l'autre.
| C'eslin de Tr«';iiiargal— Brel. D'or ii six
I merleltes île sa.
j CSesril du l'apeu -- Brel. D'arg. au cliènc

arr. de sin.
CSesscler — /'. de Groninguc ('onkheer. 27

déc. 1817.) D'arg. à la fasr.o d'azur, ch. de lrois
étoiles d'or et acc de trois lions do gu. Cq. cour.
C'.: un lion iss. de gn. I». de gu. el d'arg. «.:
deux lions reg. d'or, arm. et. lamp. de gu., soute-
nus d'une terrasse do sin.

CJesslei- — Prusse (Comles, II juillet 17ii>).
D'azur à la rasce d'arg., acc. de trois étoiles du
même. Sur le tout un écusson d'arg., timbré
d'une couronne do cinq perles ol cl), do l'aigle do
Prusse, tenant sceptre cl globe. Trois cq.^ lim-
brés chacun d'une couronné de cinq perles. C:

31.
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lu un drapeau de gu., ch. d'un écusson ovale
d'arg. surch. du chiffre 20; 2<>une têle et col de
paon au nat; 3o un drapeau do sin., ch. d'un
écusson ovale d'arg. surch. du chiffre (17. I». de
sa., d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. au nat.

Gessiier — Bav. Coupé: au 1d'azur au pélican
d'arg. dans son aire, avec sa piété de go.; au 2
d'arg. à trois barres d'azur, cb. chacune de lrois
bes. du champ. P.: un vol aux armes du 2 (sur
"l'aile dextre los barres sont transformées en bandes),

«'entier — Nuremberg. Ee. : au 1 de sin. au
dauphin d'arg. en pal, la tête on bas, cour, d'or;
au 2 de gu. ii une aigle de sa.; au 3 de gu. au
lion d'arg.: au i de sin. il la couleuvre ondoyante
en pal d'ârg. C : un evgne cont. d'are.', les
ailes ouv.

Gessncr — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'azur
au lion Iéopardé d'or; au 2 d'arg. à un tertre de
trois coupeaux de sin., surm. de six sceptres d'a-
zur, rangés en fasce. deux et deux passés en saut.
P.: un lion iss. d'or. I». d'or ol d'azur.

<'estait —- Paris, Norm. D'azur au saul.
d'arg., cant de qualre llammes d'or.

«.estas de Bétons — Guyenne. D'azur à la
lour d'arg., ouv el aj. du champ, maçonnée de sa.

CSestas de l'Espcrotix — Champ. D'azur
semé de lleurs-de-lis d'or; à la tourd'arg.,ouv. cl
aj. du champ, maçonnée de sa., br. sur le tout

Cïcstel — Brab. (An., 29 janv. 1602.) Coupé
de sin. sur arg.; a trois lions de l'un à l'autre,
arm. et lamp. de gu. C,.: un lion iss. d'arg., te-
nant de la palte dextre une épée d'arg., garnie
d'or, entre un vol de sin. el. d'arg.

Cïestele — Brab. D'or il trois pals do sa.
Gestes — Guyenne, Gasc. D'or au lion, acc.

en chef do doox éloiles (o) cl. en p. d'un croiss.,
le tout d'azur.

Cîesvc — P. de Namur. D'azur à la croix d'or,
cant de quatre croix recr. au pied liché du même.

Oesvres (Duc«Ie) ,v. Polïer duc de C.esvres.
Ci et Ii i u «le Getliinsgrott — M. (Baronet,

1 août 1605.) De sin. au cerr grimpant d'arg.,
rainé d'or. C: une têle et col de cerf d'arg., ra-
mée d'or, coll. d'une cour, duc du même cl sou-
tenue d'un chapeau de tournoi de gu., rolr. d'herm.
O.: TltY.

C'ettkaiidt — Prusse. D'azur a l'échelle d'arg.
cn barre; l'écu bordé d'or. Cq. cour. P.: un
dexlrochère, arm. d'arg., la main do carn. bran-
dissant un sabre d'arg., garni d'or; entre un vol
rie sa. Manteau de gu., doublé d'nrg., frangé d'or.

C'ender «le Heroldslierg — Bar. (Barons,
1822.) D'azur au triangle renv. d'arg., chaque
angle orné d'une étoile du même. Cq. cour. P.:
une éloile, chaque rai parti d'arg. cl d'azur et
orné de deux pi. d'aut, des doux émaux.

C'ender de Ralienstcin (Barons) — flai>.l*C:
aux 1 ct i. d'azur au triangle renv. d'arg.,chaque
angle orné d'une éloile du même (Gender); aux
2 et 3 de gu- à trois jambes, arm. et éperonnées
d'arg., les cuisses jointes ensemble en abîme (/'«-
benstein de D'ohm). Deux cq. cour. C'.s 1» une
éloile, chaque rai parti d'arg. ct d'azur et. orné
de deux pi. d'aut, des deux émaux; 2» un vol de
gu. ot d'arg. IA.: ii dextre d'arg. ct d'azur, à scn.
d'arg. et de gu.

Cïcnenich — P. de Julien. Vie sin. à cinq
coquilles d'arg. P.: cinq plumes de paon, parties
chacune d'arg. el de sin.

C'en lien (van) — Dan. (M. él.) Divisé cn
chev., d'arg. et d'un losange de sa. ct d'arg. ; à
un étai de sa., soutenu d'un autre élai diminué
d'azur, br. sur lo tout

«cul — Néerl, Kc: aux l et i coupé: a. d'arg.
au griffon pass. de sa. ; 6. d'arg. ii deux lions ac-
costés et cont do sa.; aux 2 el 3 de sa. à trois
lourt. de gu. Cq. cour. P. : un griffon iss. de sa.

Gculincx — Brab. De sa. au chev. cousu
d'azur,' acc. de trois croiss. d'arg.. les deux du
chef altr.

C'euns (van) — Néerl. Kc: aux 1 ot 4 d'a-
zur il un monde d'or; aux 2 cl 3 d'arg. à trois
roses de gu.

Ctenr — Pays-Bas. Do sin. ,i deux lasces hrét.
cl c.-brét d'arg., acc en chef d'un lambel du mémo.

Gensau — Saxe, Prusse, Bade. D'azur au
cygne d'arg., bq. et m. do gu., le vol levé. C: le
cygne, devant un panache do plumes do coq de sa.

Geusati (Jontilieei-) — Brab., Limb. D'azur»une oie d'arg., ie vol ouv., posé sur une lorros'- pisolée du même. P.: une fontaine au nat, iullfissanté du dos d'une oie démembrée d'arg «s !
un léopard d'or, couché derrière l'écu et sm,'lonu d'une (errasse de sin.

Gevaerts (.lonkheer) — Néerl, De gu ;, ,., •
bande ondée d'or, acc. do six bill. du même'
rangées cn orle. P.: une bill. d'or, entre un voido gu. el d'or. S.: deux léopards lionnes .„,nal. !>.! PEU TÔT piscnunsA iiKiuj't

«ïevalois «leFraise- Lorr., Bourg ry;lv„
il l'olivier de sin.

' "'
Gévaudan — Prov. D'azur il la croix il'iu-.-

cant. aux 1. el, .". d'un soleil d'or, aux 2 c|6'-i
d'un croiss. d'arg.

Cïevers (Jonlihocr) — Holl. D'azur it lan«ui- !
de-lis d'arg. P.: une lleur-de-lis d'arg.. enlre un
vol du même. It.-. Hoiu HUIT.

CS'evers — Holl, (Barons, 24 oct 1SU7.)D'a-
zur à la flour-de-lis d'arg. C!. : une llcur-de-li«
d'arg., entre un vol d'arg., le dossier dos aile*
d'azur. S.: deux lions reg.d'or, arm otlamp.de si'

Cïevers Dcynoot (jonklieer) — Holl %'
flux 1 et

'
d'azur à la lleur-de-lis d'arg.; ;ii!

2 parti: a. d'or à trois têtes ei. cols de boeuf"
de sa., surm. chacun d'uno étoile du même
b. de gn. au saut d'arg., cant en chef do trois
étoiles d'or, 2 el 1, ol en p. d'une échelle d'or ijc
trois échelons; au 3 comme au % les ooinuar--
fiments en ordre inverse, C: une Oeur-dc-lis
d'arg., entre un vol du même. T.: deux sau-
vages de carn., ceints cl cour, de lierre, arm.
chacun d'une massue posée sur l'épaule I).:
CONSTANSAfi fORTIS.

Oevcrt'/Jian l'GevertzIiagen] — Pim.
rhén, Do gu. ii trois los. d'arg., appointées cl
rangées cn barre, acc. de six lleurs-de-lis d'or.
rangées en orle el posées on barres. C.-.: un voi
de l'écu (sur l'aile sen. tous les meubles sont posés
en blindes). I». d'arg et do gu.

Gevigiiy — Franche-Comté, Lorr., Brab. Bu-
relé d'or et de gu. P.: un lion iss. d'or, cour.
du même, arm. el lamp. do gu.

CJevraise — Maine. D'azur à un épi d'or.
Ciex — Suisse. D'azur au lion d'or; it la fasce

de gu., br. sur le lion et cl), de trois roses d'art:.
Geyer — Ratisbonne. D'or au vautouress.de

gu„ les ailos levées, posé sur un lertre de sin.
Cq. cour. P.: le vautour. 1». d'or cl de sa.

Geyer «rEzeiil.erg — Bav. (An., 1707.) Kc:
aux 1 cl 4 d'azur au vautour au nal., posé sur
une colline de sin., celui du I cont; aux 2 ois
coupé de gu. sur or. Cq. cour. C: une patio de
vautour au nat, la grille cn haut, senestréed'un
demi-vol coupé d'azur sur arg. I».: à dexlre d'ars.
el d'azur, à sen. d'or el do gu.

CJeyer «le l.anf. Les armes précédentes.
Geyer «l'Orlh — Suède, Aul., France. D'arg-

au chev. de sa., ch. d'un vautour du moine, ni.
et langue de gu.

Geyersberg (Comles) — Aut. Ec: aux 1 el
4 d'or au vautour cont. et ess. de sa.; aux 2 cl i
d'azur ii l'étoile d'or, soutenue il' une tertre de gu.
Deux cq. cour., la couronne du l«r cq. supp. une
couronne princiére. C*.: lo le vautour; I. d'or ci
do sa.; 2» les meubles du 2, entre deux prou
coupées ait d'azur el d'or; I. d'or et d'azur.

Geyer-Stein — Bav. D'azur audexlroclicrc,
paré de pourpre, la main de carn. tenant un satin

d'arg.; l'écu bordé d'or. , ,„„,,„
Geyger — Francfort s/M. D'azur a la lapi-

de gu., cli. d'une tranglc ondée d'arg., acc. c

chef d'un croiss. figuré cl montant d'arg- o" 1
;

deux éloiles d'or, cl en p. d'uno éloilo ViT\!"t
P.: une grue au nat, entre un vol d'azur,i.ury
dcxlrech.de trois barres, la son. ch. «"";
bandes de gu., les barres surch. du croiss.. >_-
bandes surch. des étoiles. I..: à dexlre <iai„- •

de gu., ii sen. d'arg. et d'azur. ,..,.
Geyser — Ville de Mainz. Coupe dazu •'

or; à la rasce de gu., br. sur le tout, a«'-c,,'^„
de trois roseaux d'or ol cn p. d'un sirbrc ««- -

C!.: trois pi. d'aut, d'azur, d'or ol dogu. '•"'

ct d'aznr. . „„,)lrl..
Geylekercke - P. de Liège. D arg.a'

•"

pals d'azur; il la fasce do gu., br. sur le
J0". „„

f'eyler — Bav. Coupé: an 1 de S»' '



GEYMULLER GHINDERTALEN. «s

iiiiinrnc naiss., hab. d'azur, tenant en sa main

ï'xlio uno 161c do marteau d'arg.; au 2 d'arg. à

•Voisbandes de gu. C: l'homme iss., entre deux

nroii., d'arg. cl do gu.
p

(jeyniiillcr
— Aul, (Chevaliers, Il juin 181(1.)

D'i'/uï à une roue de moulin d'arg., surm. d'une

iiiîiïe du môme. Deux cq. cour. P.: 1° l'étoile,

Mire un ""-'o1 d'azur; 2" trois pi. d'aut, une,d'arg.
»Jdeux d'azur. -- (Barons:) Les armes précéden-
.Ps'j'rois cq. cour, c;.: lo l'étoile, entre un vol d'a-
!,nr î. d'arg. et d'azur; 2» une aigle de sa.; 1.

d'or ot de sa.; 3» trois pi. d'aut, une d'arg. cl

rictix d'azur; I. d'arg. cl d'azur. S.: deux lévriers

'„,',. d'arg., coll. d'or. ».: 1K ADVEIISISCONSTANS.
î'cyn — P. d'Ulrechl. D'arg. ii l'aigle de sa.
(je'yit «le Wnlven — P. d'Ulrechl. Fasco-

(imléîl'ai'g. cl. de gu., de huit pièces.
Ccyr «le Seliwepiienliurg — Prusse. (Che-

valiers, il juin 171.7; barons, 21 fév. 17'3.1 D'or il

uno 161eet- col de vautour de sa., bq. d'azur,
laiiguêo de su., cour, du champ. Cq. cour. P. :
ie niouhlc de l'écu. entre un vol coupé ait de
'ia el d'or. ï». do sa. el d'or. S.: deux vautours
cont. do sa., la tète retournée vers l'écu, bq.
(l'azur, langues de gu., cour, d'or, posés sur une
terrassedo sin.

«eys — Brab. Do sa. au chov. d'or, acc de
trois molelles d'arg.

fieysclïiig — Néerl. D'or an chov. de gu,.
acc.do trois chardonnerets au nal. C: unojouuo
fillc iss. el cont, iiah. de gu., les bras ii moitié
nus,embrassant de samain dextre une poupée d'arg.
cl une llècbe de sa., loules les deux on banilo.

fieyso (Barons) — Saoee, IV'eimar-Eisenach.
l'orli:' au 1 d'arg. au lion.de gu., cour, d'or; .m 2
d'azura un croiss. cont d'or itdexlrect.uncéloile
(8) ilu même à son. Doux cq. cour. P.: 1» l'étoile,
outre (toux proh. d'azur; 1. d'or et d'azur; 2» le
lion, iss.: I. d'arg ct ilo'gu.

'«cyss — Bav. D'or au coq uardi de sa., bq.
d'or, crête, barbé et m. de gu., le corps terminé
ou queue de poisson. P.: Je coq de l'écu.

Gicicîsae — Brel. De gu. au chev. d'or, cit.
le (rois màclos d'azur et acc. de trois lies, du sec

i'Iïisser (Barons) — Aul. Coupé: aul d'or
au bouquetin naiss. de sa., mouv. du coupé; au' 'le sa. plein. Cq. cour. C: le bouquetin.

'l'iig (Comlesi — Silésie. Kc: aux 1 el. 4-d'or
;iu demi-vol de sa,, celui du I cont; aux 2 ol 3
échiq. île gu. el. d'arg. Sur le tout tranché: «. de
su. au cheval gai d'arg., galopant ou bande, b.
(l'or à (rois roses de gu.; rangées en bande; il la
rivière en bande, br. sur letrancbé. Trois cq.
cour. <;.: |o p. demi-vol du 1; 2" le cheval, iss.-,
i" un éventail, aux armes du 2. I».d'arg.cl.degu.

tïîiaïn — p. d'Uireclil. De sa. à lrois épées
«arg., garnies d'or, posées on pal, les pointes en
mis, rangées en fasce.

l'tiaisiie comtes de ïloiirinoiit Maine,
jinjau, Brel, (Comtes, 1691.) 15c: aux t cl 4 de
v-air, au fr.-q. coupé d'arg. sur sa.; aux 2 cl 3
'Asccde vair cl de gu.

Klieillni — Venise, (An.. :I(I67.) Taillé d'azur
"i1"' gu.; il l'ours ramp. d'arc, tenanl une épée
"o même. br. sur le laillé; à la barre de sa., br.
=«>'lo lout

'.i.ieel — Brab. Parti: an 1 d'arg. ii la bande de

j-}1-,
cb. de trois marteau;; do sa. cl acc on chef

a'">e étoile du même; au 2 d'arg. à l'écusson de

f-
on abîme, cli. d'un iourt de sa. Au chef

eniaiiclic d'arg., cb. d'une éloilo de sin.
«.liccl — Néerl. lîc: aux 1 el

' de gu. ii cinq
'ions de passion d'or, 4 appointés en coeur, en
:"ioede saut, la ii- br. en pal; aux 2 et 3 d'azur ii
'">'?cliev. d'or.

">heel ttoi'Il (Jonkheer) - Gueldre.lie: aux' " ' o or a l'ours ramp. de sa. (lloéll); aux 2 et

(î'i,,? a,vmos Pi'éeédenles de Ghect. P.: sept pt
''"!-. trois d'or el quatre do sa. l..d"oi' eldosa.

'""ecrciis - Brab. D'azur ii la lour d'arg.,
*J;

«e sepl étoiles d'or, rangées en orle.-
"ecruicx — Flandre. De gu. à lrois éloilcsd'or.

^Ilosées-8Iac,e
— Plandrë. D'arg. il troismev-

J-|'*'ilii«.ci!, v. C'ailliard.

aofli Tw»Me^-,-!>
- Sandre (Kec de nob., 16

lies ,1.», •' n" sa- :l 'a fasce d'or, ncc. de trois" " ai'!., cli. chacun d'une croise!le pattée. nlé-

;ée et arrondie du champ. Cq.cour. Ct: un buste
le More de profil, bah. d'or, tort d'arg .entreun
roi d'oret de sa. IA. d'or et do sa. T.ideuxsau-
i-ages de carn., ceints et cour, de lierre, arm. de
nassucs, soutenus d'une terrasse de sin.

Gheldere (de) [anciennement «le Gueldre]
— Flandre (Bec de nob., 21 sept. 1822.) Parti:
m 1 d'azur nu lion conl, d'or, arm. cl lamp. de
'u.; au 2 d'or au lion do sa., arm. ot lamp. de
ru. Enlé en p. d'arg. à un tourt. (autrefois un
;roiss.) de gu. [Quelques membres de cette famille
rut porté: L'c: aux 1 et i d'azur au lion d'or,
uni. et lamp. de gu., celui du 1 cont; aux 2 el
1 d'or au lion de sa., arm. el lamp. de gu., celui
lu ii cont Enlé on p. d'arg. it un tourt de gu.]
P.: un lion iss. de sa., ârm. et lamp. do gu.
ISouvent ie cq. est cour, cl Je cimier remplacé
par un vol d'arg., chaque aile-ch. d'un lourt de gu.]

Gheliu — P, de Namw. D'azur à trois lêles
de bélier d'arg., accornées d'or.

Glicllinck («le) <rElscghe.11 — Flandre
(Chevaliers, 23 juilletl820.) B'orà la fasco d'azur,
cli. de trois bes. du champ, surch. chacun d'une
croiselte alésée de gu.; la fasce acc. en chef de
deux fêtes de lion affr. de sa., lamp. de gu., el
en p. d'une fêle de léopard do sa., lamp. de gu.
Cq. cour. P.: un lion iss. de sa., arm. el lamp.
de gu. IA. d'or et d'azur.

CSIielIiiiek (de) «le IKockeren (Chevaliers)
— Flandre. D'or à la fiisced'azur, cii.de lrois bes.
du champ, surch. chacun d'une croisctlc pattée
alésée de gu.; la fasce acc. en chef de deux tètes
de lion all'r. de sa., lamp. de gu., et en p. d'une
tète de léopard do sa., lamp. de gu. Cq. coiir. P.:
un lion iss. de sa., arm. cl, lamp. de gu. I». de
sa. cl d'or.

Giiclliiol' Flandre (Chevaliers, 18 oct 1715.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'or, acc. on
chef de trois bes. rangés du même, ch. chacun
d'une croiselte de sa.; aux 2 el i! de sa. au
dauphin d'arg. A une rose de gu., br. en abîme
sur les écarlolures. Ci), cour. C*.: ie dauphin du 2.

Gliciiien — P. de Gueldre, IVeslphalie. D'orii
ia fasco de gu., cli. de trois pals d'arg. Cq. cour.
C.: un vol d'oret do gu.; ou: un vol de l'écu.

Gliendt (de), v. «le CI.nul dit «leGhendt.
C'Iicnsit (van) -- Flandre. De gu. ii la croix

ancrée d'arg. P.: un cygne iss. d'arg., bq. degu..
le vol levé.

Glierardini LGirardini] — Venise (An.,
1(183.) De gu. il trois fasces de vair.

Glicrbode — Flandre. D'arg. à la fasce vivrée
d'azur, acc de trois lêles de grillon du même,
hq. ol m. d'or.

Ghescl —- Holl D'azur à trois busles de fem-
mes de front, coiffées de cornettes, lc tout d'arg.

C'Iicsi'Ileii — Brab. D'or à deux oiseaux alfr.
de gu.

Glieiis (de) - Flandre (An., ill août 1740.)
Parti: au 1 de sa. à la croix ancrée d'or, cant,
de quatre croiss. du même, 2 en chef montants et
2 en p. versés (ite Glieus) ; au 2 de gu. il la têle
el col de licorne coupée d'arg., acc. de huit bill.
du même, rangées en orle (t-Vavra.ns). Cq.cour.
P.: la croix, enlre un vol de sa. I». d'or et de sa.

Gheys — Flandre (Chevaliers, 17 fév. 1027.)
De sa. au chev. d'arg., acc. de trois molettes du
même,

Gliiberti — Toscane. D'arg. il l'aigle de sa.,
le vol ah.

Gliiessen (van «1er) — Holl. De sin. à trois
colombes d'or, cour, du même, c;.: une colombe
de l'écu, outre un vol de sin. et d'or.

Gliika (Princes)—Grèce, Moldavie, ValacMe.
Do gu. à' l'aigle d'or, ayant sur la poitrine un
écusson éc: aux 1 el 4 d'arg. à une aigle de
sa. el aux 2 el il d'arg. it une aigle do sa.

Gliim -- Néerl. D'azur au dexlrochère, arm.
au nat, lu main de carn. tenanl une tulipe de
gu. en barre, ligéo do sin. Cq. cour. P,.: le dex-
lrochère de l'écu, posé sur le coude.

Gliindcrtaeleii — Brab. De gu. il la fasce
d'or, acc. en chef d'une éloile du même enlre
doux quinlofouilles d'arg., et en p. d'un chiHeau
couvert d'arg. enlre doux los. du mémo.

Ghiiidertalcn — Brab. (An., 2ii sept. 1050.)
De gu. à cinq los. d'arg., posées 3 cl 2, acc. cn

: chef d'une rose du mémo entre, deux étoiles d'or.



*2A GRIiYUCCI - G1ECH.

Gliinucci — Italie. D'herm. it la guivre d'a-
zur, engloutissant un enfant de carn.; au fr.-q.
d'azur, eh. d'uno roue do St.o-Calhorine d'arg.

Ghîseliii — Flandre. D'arg. ii cinq fusées de
gu., accolées en fasce.

4'liis.cEïn dit Vlïege — Flandre. D'azur il
la croix d'arg., cant do quatre mouches d'or.

Ghiscls — Prov. rhén. Parti: au 1 de sin. à
une tête cl col de boue d'arg.. accornée et barbée
d'or; au 2 de gu. à uno tôle- ol col do bouc d'arg.,
aceornéc ot barbée d'or. Cq. cour., sans lambre-
quins. C'.: l'un dos meubles de l'écu. S.: deux
griffons d'or, arm. et lamp. de gu., la queue
passée entre les jambes, tenant chacun une banniè-
re, celle it dexlre aux armes dut celle à sen. aux
armes du 2.

Gliisi — Venise. D'arg. uiaulelé do gu.
Gliisleri — Piémont. Etais-Romains. D'or il

trois bandes degu.
Gliistelles (Comtes) — Flandre (M. él.) De

gu. au chev. d'herm. C: une lole el col de bouc
d'arg.. accornée d'or, coll. de sa., entre un vol
d'herm. I.. d'arg. ol. de gu.

Gliistelles (Comles «le), v. .tlfa-yladi «le
Gliistelles.

Gliodin — Belg. D'azur ii une rose d'arg.,
acc de trois tours d'or.

Gliosscau — P.deNamur. D'azurau saut d'or.
Gliuisel — Brab. (An., 20 juillet 1688.) D'arg-.

semé de trèlles do sin. C: une lûlo el col de
perroquet de sin., bq. d'or.

GEiyleiisonc — Brab. D'arg. it une llcitr-dc-
Jis épanouie au pied coupé, de gu.

Cilh**s — P. de Liège De sa. au cliev. d'or,
ncc. de trois étoiles du menu.'., Cq. cour. C: une
colombe au nal.

Gliysegîiein — Flandre. D'arg. à lu bande
d'azur, bordée-engrêlée de gu., ch. de trois
étoiles d'arg. C*.: une éioile d'arg., enlre un vol
d'arg. cl. d'âzur.

Gliysel — Flandre. D'or ii trois l'ers it cheval
mal-ordonnésd'ai'g'.,soulonanlli'oiséloilesdumêmc

Gliyselîn
— Holl D'or au chev, degu., acc

de trois perroquets de sin.
Gliysens — Flandre. (An.. 7 fév. '!7(i(j.) D'or

ii la Lasce d'azur, acc. on cher d'un mouton pass.
au nal. on p. do trois trèfles mal-ordonnés desin.
Brl. d'or et d'azur. C: un bélier iss. d'arg.

Gliysens — P. de Liège. D'or il la croix engr.
de sa.

Gliysens — Ville de Sl.-Trond. De gu. à
trois liais ab. d'arg.. ch. chacun de trois coquilles
d'azur.

Gliysens -- Ville de Sl.-Trond. D'arg. à trois
los.de'gu., rangées en pal, surm. d'unoéloile d'azur.

Giac — Auv. D'or â la bande d'azur, acc de
six merleltes de sa., rangées en orle. !>.: DIEU
UAhOE US l'Él.EItlK.

Giaiuloiiati — Toscane, Coupé d'arg. sur gu.
Gianni — Toscane, Prov. D'arg.; au chef d'a-

zur, cb. de doux aigles du champ.
Giaiinini (Comtes) — Lombardie. Parti d'un

trait, coupé de doux autres, qui l'ait sixquarlicrs:
au 1 d'azur à trois éloiles d'or, rangées on fasco-,
au 2 de gu. il la couronne d'or; a» 3 de sin. au
lion cont d'or, la queue fourchée; à la bord, de-
gu.; au 4-d'arg. à l'aigle de sa., cour, d'or; au 8
d'azur il l'ancre d'or, en barre; au 6 d'arg. il irois
pals de gu Trois cq.cour. C: 1° trotte pi. d'aut.
une d'azur et. deux d'or-, 2» une aigle ép. de sa.,
bq.. m. cl. chaque tète cour, d'or, ch. sur l'estomac
de la lettre 11 du même; ,)u (rois pi. d'aut., une
d'arg. el deux de gu. I».: à dextre d'or et d'a-
zur, à son. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg.
au nat, tenant chacun une bannière; celle à
dexlre de sin. au lion conl. d'or, la queue four-
chée; celle à sen. aux armes du i.

Gilib «le C'arribher — Ecosse. (Baronet,
1034. M. et) Do gn. à une main dextre tenant
une pique, entre doux éperons, le tout, d'arg. C!.:
un poignard en pal, supp. une couronne do lau-
rier, le loul au nat O.: FIDIÏS riUiSTAïmon
.Aimo.

Gibbes de Fackley — Comté d'Oxford,
(Baronet, 30 mai 1774.) D'arg. à trois haches
d'armes de sa. CI.: un dexlrochère, arm. au nat,
ch. d'une croiselte de gu., la main de carn. hran-
ilissantuno hache do l'écu, D.sTKNAXi'nOPOSH'i.

Gibbons de Stanvreli - Comte de Miri,i
lesex. (Baronet, 21 avril 17S2.) De gn au
d'or: il la bande d'arg.. br. sur le loul (,t ,,,"
d'un tourt. de gu.. enlre doux croix patloc* .
pied fiché de sa-, le tout posé dans le sens ii,. 1u
bande. P.: une palle de lion de gu.. en n'ai „,„
poignant une croix do l'écu on pal.

'

Gibeiii — Aul, D'azur it un tertre de <u,
surm. de doux éloiles d'or; il unecoinèlu duniêmi'
posée au point du chef. Cq. cour, p.-, la <(.,,;*;
SA. d'or el. d'azur.

" '-
Gibert; — Prov. D'or au lion de gu. au clioi

d'azur, cb. do (rois éloiles (S) du champ.
Giberlès — Auv. D'azur à In rasco |i'-i,.„

O.: PitBWlA MAJlï'lS.
«iliière — Berry. D'or il la fasce en aiyu.,

de sa., soutenue d'un chev. de su.,0Lucc ilc'ileiiv
cages de sin., en chef, el. d'un Irèflc du iii(.i'np
cn p.

Giblc — Esp. D'or it deux lions'allï. au n;u
acc, en chef d'une étoile d'ara.

"

Gïboii [Gibbon] «lu C'rïsso — Brel ]),.
gu. à trois gerbes d'or. Sï.: SIMIEN Ali Al.ïo'

Gibontiiiis (la) —Brel. D'azur à deux C(„j.
les d'or eu chef et un croiss. dn mémo en p.

Gibot de la Pcrlnièi-c — Maine Brel
D'arg. au léopard de sa.

Giboust «let'liastellîist — Angottums l)';i-
zur il la croix d'or, ch. d'une mololte dogu. ci
cant, do quatre molelles d'or.

Gibson C'armic'taeE — Ecosse. (Burono-I
fév. 1028.) Ec; aux 1 el ' (lo gu. il trois'clés d'or
en fasces, l'une sur l'autre; au a d'arg. fi «no fasce
câblée d'âzur ot do gu., cl une bord, de gu.; au;)
d'herm. ii la fasco de sa., cl), de lroiscroiss-d'arj.
P.: un dexlrochère au nat, iennni, une lance
brisée il'or. T.: douxanges. O.: Tûujoui'.si'ius.

Gibson C'raig -- Ecosse, (linronel, 30 seul
1831.) lie: aux l ol4 (l'herm. à la fasco tic sa,
ch. de Irois croiss. d'arg.; aux 2 ol il de gu. ii
trois clés d'or en fascos, l'une sur l'aulro. i\: un
chevalier, arm. de foules pièces, moulant un che-
val galopant, le loul. au nul,, tenant une lance
brisée d'or. St.: VIVE DEO ET"VIVES.

C'ibsoii de Heiiiiïll — Ecosse. (l'aroiu-l.
17112.M. él.) De gu. il trois clés d'or en lïtsces.
l'une sur l'autre. P.: un pélican avec ses polils
dans son aire, le tout au nul. I».: PAMIJTK COI-;-
LESTCS POIITAS.

Gibson .*tlaitlan<l — Ecosse. (Baronel, no
nov. IRIS.) D'or au lion Ironçonué de gu.. enclos
dans. un double Ircchour (leur, cl c.-fleur uumc;
me. Cq. cour. C: un lion de gu.. assis ol posé
de front, cour, d'or, tenanl de sa palle IICXIIT
une épée d'arg. garnie d'or, el, de sa sou. uni'
ilcur-de-iis d'azur. t>.: Co.xsu.iO ii').' AXIJUS. ,

Gibsone — Prusse. (Rec. du litre de baron.
9 janv. 1777.) De gu. il Irois clés d'or en fasces.
l'une sur l'aulro; l'écu bordé du sec. C.iuopc-
lican avec des petits dans sou aire, surin, rie lu
.!>.: COISLESÏES i'AXDlTE POlll'AS. I" (l'Itlg. OtlIÇ
gu. T.: deux anges au nat. hab. il'azur, tenanl
chacun une palme de sin.

Gichll -- Ratisbonne. D'or au tilleul do sin..
soutenu d'un lertre de sa. C*. : un homme iss,
le visage de carn.. bah. de sa. il brandebourg
d'or, coiffé d'un bonnet pointu do sa. rolr. d'or, ic-
bras étendus cl. levés, lenantde sa main dexlre un
for de pique d'or, elde sa sen. une, branche ilcsm.
I,. d'or ei, de sa. , ,

C'ic.niel du Frcsclie •- Brel. D'arg. a '«

fasce de gu., acc do trois quinlefeuilles du mémo-

C*ic«|nel de la l.oliii-n- - Bret. D'azura' 1

chev. d'arg., ch. de cinq coquilles de sa. cl au-
de trois qûintefeuilles du sec. . „..,.

Gideon — Lincolnshirc (Baronel. M mai I'»';
M. él. le 25 déc. 182'.) Coupé en chev.: au i «;
sin. à une rose d'or, accostée do doux lleurs-oe-
d'arg.: au 2 d'or au lion ramp. et reg. f8*"

1'

P.: une 1êle cl col de cerf d'arg., ramée do y -

coll. d'une couronne rie palissades d'or ol t0-1'"

entre ses dénis une branche do chêne do sin-

glanléo d'or. „„ „„,„.
Giecli - Bav. (Barons, 22 mars 1080; ™"

les, 24 mars 1(198.) Parli de deux traits, coune"

deux autres, qui fait neuf quartiers: aux i - '

d'arg. il un bras paré d'azur, retr. ,lm',,.,;,,,
trois trèfles d'or avec leurs racines: an 1 "-
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-«ouv. do l'angle dexlre en p., lient les trèfles
"n bande, au 0 le bras, mouv. de l'angle
m en p., les lient en barre ; aux 2 ot S de gu.
ï'uii cygne d'arg.. bq. ot m. de sa.: aux 3 et 7
il'iMir à lrois boules d'or; aux i et 0 de gu. il
nie roue do moulin d'nrg.; au S de Giech, qui est
i-ir". ii deux forces de tondeur accostées de gu.,
Ipc 'pointes eu haut. Quatre cq. d'or, cour, du
•iiciiic P. •• 1° le bras du I ; 2° un buste de fem-
me liai), do gu., ehovelêei-cour. d'or, le visage de
..ir'n ; enirc deux proh., coupées ait d'arg. elde
!,ii • 3" le cygne do l'écu, le vol ouv., chaque aile
pli''d'uno force do gu. en pal; -4» six pt d'aut,
'il', de sa., d'arg. el de gu .conjoints par les bouts
J>nforme d'étoile ; à une roue de moulin d'arg.,
lir en coeur. !>.: des doux premiers cq., d'or cl.
d'azur; des deux autres, d'arg. et do gu.

Gicd — Van. (M. et) D'ara, ii l'aigle ép.
,'lolce de sa.

Oiedde. 'irois fam., en Dan., portent ce nom,
savoir: 1° D'azurau poisson d'arg., en bando. P.:
ie poisson, posé on bande, enlre deux prob. d'a-
zur cl d'arg — 2<>(M. et) D'arg. au poisson d'a-
zur en barre, acc. au canton dextre du chef d'une
rased'or. C: un homme iss., hab. d'or, coiffé
d'un chapeau do sa., tenant en sa main dexlre
uneépée levée en pal et en sa son. tin poisson
d'azur cn bande. — 3<>(Barons, 2i> mai 17/12. M.
ol.) lie: aux J cl 4 de gu. au cheval cabré d'arg.;
au i d'or au dextrnchère. arui. au nal., mouv.
ii'unc nuée à sen. et Icnnnt une épée; au 3 d'or
nu soneslrochèro, arm. au nat, mouv. d'une nuée
i, dextre et tenant une épée. Sur le loul parti:
au l d'azur au poisson d'arg., en bande; au 2
d'azur nu loup au mit, levant ses pâlies au-des-
susde doux gerbes accostéesd'arg. Deux cq.cour.
('.s lo lc poisson, cn bande, enlre deux prob. cou-
piicsait d'arg. ot d'azur; 2° le, loup, iss.

Giedroyc (Princes) — Lilhuanie. D'azur à
un ccnlaurc-sagitlaire de carn., avant une queue
(le triton, ot acc. en p. d'une rose d'arg. -Manteau
de su., doublé d'berm., sommé de la" couronne
princiére.

«ielni «le Somienherg — Bav. (Au, 1792.)
D'azur au rocher d'arg., snrni. d'un soleill d'or.
Cq. cour. P.: les meubles de l'écu. IA. d'or ol
d'azur.

Oielgnd — Samoqilic. De gu. a la ramure de
cerr nu nat. acc. d'un domi-vol du même (Dzia-
loszn).

• 'ii-lis. une des sept familles patriciennes de
lointain. De sin.; au chef d'arg., ch. de trois
maillots penchés de gu. P. : un buste d'évêquo ;
oit:un bouc iss. d'nrg.. barbé, ongle ol accorné d'or,
poséde front

fiielis d'Hnjoel — Flandre. (An., 167S.)
bnig.au cor-de-ebasso de sa., lié de gu., vir. cl.
'ne- d'or; acc. de trois roses du troisième, bout,uor, barbées de sin. Couronne de baron à l'anti-
'juc. P.-, une rose de l'écu, enl.ro un vol d'arg. el
li,! su. S.: deux léopards au nat

Cicnstie — Dan, (M. et) D'arg. à la rose de
'.u-,acc de Irois feuilles du sin. cn pairie, les
ugesaboutissant dans la rose. Ct: doux bras, urm.m imt, supp. ensemble une rose de gu.«jiicse —

TVcstphalie. (Barons, 1(107.) Ec. : au'u azur au lion cont d'or, cour, du même, la
eue fourchéo, tenant de sa patio sen. une

iicciiodu même en bande; aux 2 et 3 d'or ii trois'•-ces de gu.; au i d'azur iinncvgne d'arg.,assis"i uno couronne d'or. P.: un evgne d'arg., entre
À

'
„ pi'oh- coupées, à dextre d'or sur azur, ii sen." gu. sur arg. I»,: à dexlre d'or ct d'azur, à son.11''«ir el de gu.

(lr.vV,CSt',"s
~ Bnl!- D'azur ;'i une étoile d'or il'--oie cl un croiss. tourné du même ii son.

ii,.,1",<-f,f«-- Dan. (M. él,) D'arg. au lion d'azur,
-àni lami1- ,,c su-, tenant de ses pattes de de-
'"!,- iinqeix'o on pal. P.: le lion,

île c^r",'"? r Dan- <M- i't-> D'iifR- ii unejambe
h™i, \conl- ''azur, percée d'une llccbc d'or cn
(tf-'é ,ï.

,l
V?'"' 10 <!n '«s- P-: lrois chandellesban-

•Jj.n
m- cl. do gu., allumées au nat.

cli-in, fsP T Dmi- 'M é'-) Un cbiimn brunâtre,
UIJll'a dexlre de sa. ct à sen. d'arg.
(l'iowic i?n

~ Bral>- n° slrl- ,-1 (,cllx paumons
siic'„,:,!'or- *': les saumons, la lêteen bas, po-fi" chev. renv.

Giessen (van der) -- Néerl D'arg. il trois
perroquets de sin., cour. d'or.

Giessenlmrg — Holl. De sin. ii deux sau-
mons adossés d'or, acc. do quatre croix recr. au
pied tiché du même, 1 en chef, 2 cn lianes et 1
en p.

Gicssenbnrg, v. Weua.
Gïessperger — Ratisbonne. De gu. à un pot

à verser d'or, posé sur un terlre d'arg. C*. : les
meubles de l'écu, entre deux prob.de gu, I». d'or
et de gu.

Giej' (l'arons de) — Flandre, orig. AoBmrg.
D'arg. semé de trèfles do sa.; au lion, du même,
arm."et lamp. de gu., br. sur le tout ; au chef de
gu., cli. de trois croiss. d'or. Cq. timbré d'une
couronne de cinq fleurons. P.: un grillon iss. de
sa., arm. el lamp. de gu. IA. d'or et de sa. S.:
deux griffons d'or, arm. et lamp. de gu., la queue
passée entre los jambes. ».: Qui S'Y FUOTTB S'Y
MOUE.

Giflfard de Brïghtley — New-l'orli. De
sa. à trois fusées d'berm., accolées en fasce.

Ci i.Tait — JVoi'»!. De gu. à la bande d'or, acc.
do six bes. du même, rangés en orle.

Giffart — Norm. D'or à l'aigle de gu.
Giltart — Norm., Bret,, Angl. D'arg. il une

croix de gu., ch. de cinq coquilles d'or el cant.de
qualro lionceaux de su., arm.,lamp. eteour. d'or.

Giflart de la C'Iiaiivinière — Bref, D'or
il la croix engr. degu., cant de quatre lionceaux
d'azur.

Giltart de la Boche -- Bret, Paie d'or el
de gu.

Gillbrd — Irl (Baronet. M. et) D'arg. à six
lourl.de gu.

GilTord de Burstall — Angl. (Baronet, 21
nov. ltiCO. M. él. le (i juin 17,10.) De gu. à trois
lions léopardés d'arg., l'on sur l'autre. P.: un
avanl-bras on pal, paré d'or ch. de doux fasces
ondées d'azur, rebr. d'arg.. la main de carn. te-
nanl un rencontre de cerf de gu. (Autre cimier .-
miu main dextre, empoignant un chardon).

GilTord baron Gifford — Comté de Surrey.
(Baron Gi/ford de St.-Lconard's, 30 juin 1824.)
D'azur au chev. d'or, acc. de trois étriers du
mémo avec leurs courroies; à la bord. engr. d'arg.,
cb. de huit tourt de gu. C).: une tête ct col de
panthère au nat, posée de Iront, embrassée par
deux branches de chêne de sin. S.s à doxtre un
cheval bai, ch. sur l'épaule d'une herse sarasine
d'or; à scn. un lévrier d'arg.. ch. de trois mouch.
d'herm. de sa., rangées en pal. ».: "Nos SINENU-
MINE.

GilTord (Comte de), v. II ny marquis de
Tweeddale.

Gigault marquis de BelleTonds — Berry,
Brel..' Norm, D'azur au chev. d'or, acc. de lrois
los. d'arg.

Giganlt d'Oraliiville — Champ. D'or a
trois fasces d'azur, acc. de dix mollettes de sa.,
4, 3. a el 1.

Giginek — P. de Gueldre. Ec. d'azur ct d'arg.
C: lin vol, coupé ait d'azur el d'arg.

Giglio — Etats Romains. D'or à l'arbre de
sin.. supporté de doux loirs de sa.; lo tout acc.
d'un lamhol do gu. en chef.

Gigort — Lang. De gu. a la rose d'arg.; au
chef cousu d'azur,' ch. de trois faucons d'arg.

Gigot marquis de Bellefonds, v. Gigault
marquis de Rellefonds.

Gigon «le la Groix — Poitou. D'arg. au
chev. de gu., acc. do trois cigognes d'or.

Gigoux de Kermen — Bret. D'azuràdeux
épées d'arg., garnies d'or, poséesen pals, ou: en saut

Gilabert — Esp. D'or il l'aigle de sa., cour,
à l'anlique d'or.

Gilbert — Belg. (An., 28 juillet 1541.) D'or à
l'aigle do sa.; le champ chaussé de gu. à lrois
los d'arg., chaque los. ch. d'une têle de lion de
sa., lamp. do gu. P.: une têle de lion do l'écu.
I». d'or cl do"sa.

Gilbert — Ville d'Alexandrie (Egypte). (Baro-
net anglais, 3tdéc.18B0.) D'herm. auchev. de sa.,
ch. de'trois roses d'arg., bout, d'or, barbées de
sin. C.s un écureuil do gu. T.: ii doxtre un gre-
nadier de l'armée de Bengale; à sen. un Cipayo
de la même armée. D.: MAI.I.EH MOm QUAM
MHTAItti.
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Gilbert — Dauphiné. D'or ; au chef de sa., cb. !
d'une tète d'aigle d'arg., bq.Janguéoel arr. d'or.

Gilbert de C'Iiàteiiuneiif — Poitou, D'arg.
à l'aigle ép. de su.

Gilbert C'olonges — Dauphiné. Parli : au 1
d'azur à trois hâtons écoles, mis en pal. d'or, celui
du milieu mouv. d'un croiss. d'arg. en p. ; au 2
d'azur a un lion d'or, au chef d'arg. cb. do lrois
étoiles (5) de gu. I».: LE DESSEIK EN EST mis.

Gilbert de St.-Lnbiii des .loncerets —
Ite-de-Fr. D'or au chev. degu., soin nié d'un oiseau
de sa,, tenant, en son bec une branche de sin.
ct acc. en p. d'un lévrier du troisième, assis sur
une terrasse diiquatriônie.

Gilbert «ie Solérac — Champ. D'or à trois
croiselles de gu.. rangées eu pal.

Gilbert de Voisins—Franche-Comlé, Poitou,
Norm. D'azur à la croix engr. d'arg., cant. de
quatre croiss. d'or.

Gilbert);» -- France. D'azur it lu fasecd'arg.
Gîltle («le) — Pays-Bas. D'azur ii Irois oeil-

lets d'or.
Gïldeineesier — Holl. D'azur à trois Iréiles

de sin. à tiges allongées, qui se réunissent sur
un tertre de trois coupeaux du sec C*.: les trè-
fles, entre deux proh. coupées d'arg. sur sin. I».
d'arg. el; d'azur.

G il tord (Baron), v. *lleade comle de C'Ian-
willîani.

Gïlg — Aut. Coupé: au 1 d'azur à la lleur-
de-lis d'or; au 2 d'or it Irais bandes d'azur. C'.:
la lleur-de-lis, enlre deux prob. d'azur.

CJilg | Gilck] -- Bav. Coupé (l'or sur gu. :
à une lleur-de-lis ilol'uii en l'aulro. t).: une fleur-
de-lis d'or, entre deux prob. de gu.

Gilgcn — Suisse, lie. : aux 1 et 4 de gu. à
trois lleurs-de-lis d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg. à l'élé-
phant de sa., portant une tour d'or.

Gilgunberg — Suisse. De sa. à deux scep-
tres fleurdelisés d'arg.

Gilibert de Merlhiae- — Limousin. De gu.
au chov. d'or, acc. cn p. d'un chêne d'arg., ler-
rassô du sec, le fût orné de quatre guisdechêne
du troisième; au chef cousu d'azur, ch. d'un
croiss. d'arg. entre deux étoiles (S) du même.

GHkens — p. (VOtreelil. Holl. D'azur à cinq
los. d'or.

Gilker—Dan. (M. et) Parti : au 1 de gu. plein ;
au 2 tranché-enclave d'arg. sur azur. C'.: un dra-
peau de gu., enroulé autour de sa trabc, accosté
de douze bannières, ail. de gu. el d'arg.

Gillahos — Franclw-Camté. Ec : aux 1 el -4
d'azur à trois colombos d'arg., bq. ct m. de gu. ;
aux 2 et 3 de gu. au cliêne arr. d'or.

Gillaiii IGiiillainl — "Vonn. Do sa. au
chev. d'or, acc d'un croiss. d'nrg. à dexlre, d'une
étoile (S) d'or à sen.,ei d'un lion d'or. arm. et lamp
de gu., cn p.

Gillardi — Bav. (An., 3 mai 1757.) Coupé:
au 1 d'arg. au lion Iéopardé de gu. ; au 2 de gu.
à quatre burèles vivréesd'arg. Cq.cour. P.: (rois
pi. d'aut, une d'arg. et deux de gu.

C'illart — Ville de Brest. D'azur au sphinx
ailé el couché d'or; au chef d'arg., ch. de trois
mouch. d'herm. de sa.

Gillart de *Larcliante! — Maine, Bref, De
gu. à deux clés d'arg., passées cn saul. O. t DE
GlLLAKT SERVANT.

Gillcis—Aul. (Barons, 1 nov. Io79;com(es,1609.
M. él.) D'azur au crampon d'or cn bande, orné au
milieu du bord inférieur d'uno demi-rose du soc,
percée du champ. Cq. cour. C. : un vol d'azur,
l'aile dextro ch. d'une barre échiq. d'or cl d'azur,
la sen. cb. d'une bande pareille.

Gillern -- Silésie (Barons, 1732.) Ec: aux 1
et 4 d'azur ii une éloile d'or ot une bord, d'arg.;
aux 2 et 3 d'arg. à la barre de gu., ch. de trois
fleurs-de-lis d'or, posées chacune en bande. Sui-
te tout d'arg. à une tète do Turc au nat, posée de
profil, coiffée d'un turban de sin., tort, (le gu. el
d'arg. Cq. cour. C. : lo un vol d'azur et de gu.,
chaque aile eh, d'une éloile d'or; I. d'or et d'a-
zur-, 2» uno fleur-de-lis d'or, entre deux prob.
coupées ait. de gu. el d'arg.; I. d'arg. cl de gu.

Gilles IGillyj -- Prov. D'azur au cerf
grimpant d'or, coll. de sa.

Gilles — Flandre. (Conf. do nob., 13 sept
17!)2; rec de nob., 2 déc. 1820.) D'azur au chev.

d'or, acc. de Irois glands tiges ol fouillés du ui(.mi,
les liges en bas. Cq. cour. C; un lion iss. ué»iVW.i deux grillons reg. d'or, arm. el lamp.do.,",
le vol ab., la queue passée entre les jambes it':
IN /ET1ÎIÏSUM KO-*" COMJIOVBIIITUB.

Gilles de Péliehy (Barons) — Anvers. aK.
;iux 1 ct i les armes précédentes de Gilles; im,
2 cl i) de sin. à la fasce d'arg.. acc de trois ros^
d'or, ligées cl. fouillées de sa., les doux première'-:
uni-, (l'clichy.) Cq. cour. C. : un lion iss. dô
gu. S.: deux grillons reg. d'or, arm. el laiiin
de au., le vol ab., lit queue passée entre les jiuu
lies. !>.: lS JiTlîllKlUI SON COillMOVERlTUIÏ.

Gillet -—Champ. D'azur ii la loiird'ui'g.,suim
de doux croiss. du même.

Gillet — France. D'nrg. à une tète do lim,
de gu.; au chef de sin.

Gillet — Savoie. Parli: au I degu. it la croix
trèlléo d'arg., cant do quatre molettes d'or; au'*
d'azur au lion d'arg. et ii la bande de gu., in"
sur le lion.

Gillet Guyenne. Kc. : aux 1 cli d'are, à
un olivier de sin.; aux 2 el 3 d'azur au Mon
de gu.

Gillet de Cauinoiit — Bourg., llc-de-lr
Ec: aux 1 et 4 d'azur ii la palme d'or, acc. en
chef de deux éloiles (ii) d'arg. et en p. d'un
croiss. du même (Gillet) ; aux 2 el 3 d'azur M
chov. d'or. acc. en ehcfdcdeuxniolettesdumônui,
et en p. d'une mouch. d'horm. d'arg. (Relo).
. Gillet de Mora.mbert — Guyenne. De nu.
iî la fasce d'arg.. soutenue d'un pal retrait "du
mêmeen p. ; acc on chef do deux branches dechêne
d'or, passées en saut; le pal accosié de doux yeux
de sanglier au nat

Gillet «le la Benommttii-e — lle-de-1'i..
Bourg. D'azur à la palme d'or, acc en chef de
deux'étoiles d'arg. ol en p. d'un croiss. du mémo,

Gilley de Fraii<jiicin©iit
— Franche-Conté.

D'arg. au chêne de sin., terrassé du mémo.
Glllliausscn — Prusse. (Rec de nob., lit

fév. 1823.) lie. : aux 1 ot 4 d'azur au chien bra-
que d'arg., tenant entre ses dents un oiseau du
même et assis sur une terrasse de sin.; aux 2cl
3 de sin. il une maison d'or. Cq. cour. C : doux
banderoles coupées d'arg. sur sa., passées en suai.
I». d'arg. et de sa.

Gillier— Dauphiné. D'or au chev. d'azur, acc.
dc trois mâcles do gn.

Giilig —• Nuremberg. De gu. il la figure all'-
goriqueue l'Espérance, souslafonned'une fcmiiic
de carn., liai), d'une tunique d'arg. et. d'uno jupe
d'azur, les bras nus, la main dexlre appuyée sur
une ancre d'arg. ; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. C'. : un vol coupé, il dextre d'azur sur
arg., il son. d'arg. sur gu. I». coiiforiiies<i.ui5
émaux du vol.

Gïllis — Gueldre. D'arg. il la fasce onrlcc
de nvt

Cjilïis — Flandre. (An.. 1518; cont de nob.. 30

oct. 17G3.) D'azur au saut, d'or, cant. de qualre
grenades du même, ouv. do gu. C: unogroiii»
du champ, entre un vol il l'antique d'azureldoi
T.: ii dexlre un sauvage do carn., ceinl cl coin

de lierre, arm. d'une massue; à sen. un cerr nu

nat; tenant chacun uno bannière aux arme.-m
Douglas dit Scholl. .

Gillinaii de Ciirrlhce» - M. (Batoii'-I-
M. él.) De sa. il une tête et col rie cheval «o-

acc. de trois mains dcxlres d'arg.
Gillou (Barons le) — Flandre. I"egu.adu-

lions adossés d'or, les queues entrelacées. M

ronne de baron à l'antique. Ci un lion accroiu.'
d'or. T.: deux sauvages de carn., ceints el coin-

de lierre, arm. de massues, posés sur une toi ra-

de sin. /T, _,.., _
Gîllon (le ) «le Basseghem (l'ai? -)

Flandre. Do gu. à deux lions adosses '»'',',
queues entrelacées. Couronne grelee uo '".,
perles. S.-, deux griffons d'or, arm. et 'imp..,.
eu., posés sur uno terrasse do sin., tenanl!.(«,
cun une bannière aux armes delecu. en- •'

DES! COUPES! . immûn-
Gillou (le) de «oeinariiighe

- ' "
,rC.

De gu. ii deux lions adossés d'or, tes
«"f ^i t

lacées. C.s une tète ot col d'aigle dm, <''»
,,,.

de gu. S.: deux griffons d'or, arm. ol lami'

, gn. Cri: Connus! connus!
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<»iliot de C'royal —- Bret. D'or II trois pa-
..iiloiis d'azur.
'' »;iiloii.'ii t «le Kerl'raval — Brel, D'arg.
•m cliev. do gu-, ncc do (rois quiiiteleuilles du

!11«iiiy — Lang.. lle-de-Fr. D'azur au phénix
l'or sûr son immortalité de gu.. posée sur un
-miel d'arg-; le phénix fixant un soleil d'or, mouv.
;,, l'angle dextre du chef.

Gilly «le Montant (l'arons) —Prusse. Taillé
il'-n-v sur or; le champ entier semé de roses do
„ù ci de Ilcui'S-fle-lis d'azur; à une tèle et col
ii'aiitie de sa., bq. d'or, cour, d'une couronne roy-
„K>"tin même, br. sur le tout C.s 1° un chapeau
lie "u.. rolr. d'arg., ie bord ch. d'une rose degu.;
sonîmédo trois pi. d'aut, une d'arg. el deux de sa.;
i, d'aï?-, de gu. el de sa.; 2» un chapeau d'azur,
,-eli d'or, le bord cb. d'une fleur-de-lis d'azur;
somméde trois plumes de paon au nat; 1. d'or
et d'azur. S.: ii dexlre un uurs d'arg., coll. d'un
collier pale do gu. et d'or-, it sen. un grilfon d'or
burelé d'azur, les ailes ab., la queue passée entre
les jambes.

'"'iliiiaii (de) — Flandre. (Chevaliers, 11 fév.
1710: barons, 2 mars 1711: rec dudit titre, 19
juillet 1830 ) Ec. : aux l et 4 do gu. à une têle et
col de bouc d'arg., accornée d'or; aux 2 et. it de
sa. it huit lleurs-de-lis d'arg.. 3, 3ot3. Couronne
grêlée do neuf perles. T.ideuxsauvagesdecarn.,
ceints cl. cour, de lierre, arm. de massues, posés
•air une terrasse de sin.

Giimoiir de Craigmiller — Ecosse, (lîa-
ronel, 1(J(>8.m. et en 1792.) D'azur à trois plumes
à écrire d'.irg.

Gilsa — Saxe. De sin. à trois fascos ondées
d'ara, Ct: un vol il l'antique de l'écu.

Kilsa de Gilsa — Hesse, Nassau. (Rec du
lilre de baron, 1812.) Les armes précédentes.

Gilse — Holl. D'arg. ii trois roses do gu.
Gilst — Holl. D'arg. à l'arbre de sin., terrassé

du même.
fiilteu — P. de Lunebourg. (M. et le 18 mars

ma.) Dogu. il une tasce d'arg., supp. cinq trèfles
rangés île sin., et acc de trois tleurs-de-lisdusec:
celle en chef à doxtre en bande, celle à scn. en
iiitrrc el celle en p. en pal. C: neuf plumes do
coq de bruyère, courbées à sen., los trois pre-
mières de sin., los trois suivantes d'arg., les
dernières do gu. I». d'arg. et de gu.

Kiinel — Limousin. Burelé d'arg. el d'azur;
a la bande do gu., br. sur le lout.

l'îminl — Bav., Wurt. (An., 1777.) Coupé:au 1 parti: a. d'azur au soleil d'or, mouv. de
1angle son. de la p. et acc. de deux éloiles du
même, rangées en bande; b. de gu. au lion d'or,
supp.de sa patte dextre uno fleur-de-lis d'arg. ;au 2 d'or au rocher de trois coupeaux escarpés(le sin., celui du milieu sommé d'un coeur degu.
lieux cq. cour. C.s los meubles du 2, entre un
vol de sa.; I. d'arg. et de gu.; 2o deux éloiles
i or, rangées cn pal, entre deux prob. d'arg. ; I.
il or cl d'azur.

«'Iniiiustï — Etats de l'Eglise. D'oraudexlro-
uiere d'arg., paré de gu., tenant un compas ouv.» azur, et mouv. d'une nuée d'arg., placée au"anc son.; au chef du même, soulenu de gu. ot«n- de Irois ileurs-de-lis du champ.

liinantli — Bav. (An., 1817.) D'azur a une
J-.ce,ch. d'une représentation de l'Intérieur d'une
mue; c'est à dire, sur un fond d'or un ouvrier,
occupea briser des roches qu'on voit à dextre ; il
in ;sa ll'°iivout des roues, une enclume, etc., le«nu soutenu d'une terrasse desin.— (Baron, 1836:)
n-i'-Ma.ux l cl 4 d'azur ii la lleur-de-lis d'or; au 2
sur i„ , Sil' Gl ue su-; au 3 parti de gu. et do sa.
.i„'„"• t°ut d'or a un ouvrier-mineur de sa., poséic piobi, lenanl en sa main dextre un hovau ct
yuisascn. un marteau. Cq. cour €.. l'ouvrier, iss.

'-auexlre d or el d'azur, it sen.de sa. etdegu.
•i .mVi r.a ~ Esl'- r'ill(l points d'or équipollésiiii.iire d azur.

'«nieste iV.».jae — Lang. D'azur au genêt
du '„,, n''ssu lle si"- accosté de deux lions alfr.
(S) d'a'r;,,iU'

C0USUc,e 8"" c«-de trois étoiles

,rtimin"ns-u,,ï. *Ie SC-fiei-ge - Lang., Dau-
£ ,

™»- »'«'' au lion do gu., arm., lamp. et"w-o de su. »,: STH(|Ï AÏQlll,. 1(,j0KE,,,Ti

Giugins (.tarons) — Suisse. D'arg. seine de
bill. de sa.; au lion du même, br. sur le tout

Giiig,îiis de la Sarrax (Barons). Les ar-
mes précédentes.

Ging'iiénv de la Cliiiine — Bret, D'arg. ii
trois coquilles de gu. — Oit.- De sa. à trois co-
quilles d'arg.

Giniès — Quercy. Do gu. au cliev. d'arg.; it
la bord, d'azur.

Ginori «le Biparbello —• Florence. D'azur
à la bande d'or, ch. de (rois éloiles du champ cl
acc. en chef d'une fleur-de-lis du sec.

Ginovès — Esp. De gu. à une catapulte d'or,
accostée de deux agneaux alfr.. lo tout acc de qua-
tre pierres. 2 en chef et 2 en p., le lout d'or.

Ginsheini «le Sehwindaclt — fiait. Armes
anc: D'or ii un serpent Ail Nesselwurm, de sa., en
pal. courbé en demi-cercle. C: le meuble de l'écu.
enlre deux prob. d'or. — (Barons, 1740:) D'azur
au lion d'or, assis de front, cour, d'une couronne
royale, embrassant de ses genoux deux dauphins
adossés d'arg.; de chaque patte de devant le lion
leur pose une couronne d'or sur la tête. C'.: les
meubles de l'écu, posés'entre deux cq. affr., avec
leurs lambrequins d'or et de sa.

Ginwill — Lilhuanie. De gu. au tronc d'arbre
coupé, sur une terrasse au nat, sommé d'un éper-
vior de sa. (Ginwill).

Giôdescn — Dan, (M. et.) lie de gu. et de
sa. ; à la barre ondée d'azur. C. : une aigle de
profil de sa., le vol levé.

Gifidesen — Dan. (M. él.) Taillé de gu. sur
sa.; à la barre ondée, barrée d'azur el d'arg. de
quatre pièces. P.: une aigle d'arg. de profil, le
vol levé. A

Giiie — Dan. (M. él.) D'azur à troiscoqutlles
d'arg., rangées en bande. €.:deuxcoquilIesd'arg.,
sommées chacune de cinq plumes de paon aunat,

Giordsen — Dan. (M. él.) Tiercé en pal : de sa.,
d'arg. et de gu. C!.: deux prob., de sa. et do gu.

Giordsen — Dan. (M. et) Tiercé en pal:au.
1 coupé: a. do gu. plein; b. échiq.d'or etdegu.;
au 2 d'arg. plein; au 3 d'azur plein. C : deux
prob. coupées ait, d'un échiquelé d'or el degu.,
et do sa. ploin.

Giordsen — Dira. (M. él.) Ec do gu.el d'arg.;
il la fasco de sa., br. surle tout It: deux prob.,
de sa etdegu.

Giorgi — Italie, France Do gu il trois ban-
des d'arg.; à la tasce du même, br. sur le tout
ol. cb. d'une cigogne do sa., tenant en son bec un
serpent du même ol accosté de deux fûts de halle-
barde, aussi de sa.; au chef cousu du champ, ch.
d'une croix du sec

Giou — Auv. D'arg. à trois tourt de gu.
Giovanelli — Venise (Princes, 1838.) Ec:

aux 1 ct i d'or ii l'aigle de sa., celle du 1 cont.;
aux 2 et 3 de gu. à un rivage de sin., ct une mer
d'azur supp. une barque d'arg. montée par deux
jeunes rameurs. A la croix patlée alésée d'arg.,
br. sur les écartelures. Manteau princier.

Giovanelli — Tirol (Comtes, 2 sept. 1790.)
Ec: aux 1 cl 4 d'or à l'aigle do sa., celle du 1
cont; au 2 de gu. à une mer d'azur, supp. une
barque d'arg. montée par deux jeunes rameurs;
au 3 d'arg. ii deux épis d'or, tiges et feuilles de
sin., posés sur une terrasse du même. Cq. cour.
C.: un jeune homme iss.de carn., cour, d'or, hab.
de gu., tenant cn sa main dextre un scoptred'or;
et placé entre un vol coupé, à dextre d'or sur
sa., ii scn. do gu. sur arg. I». d'arg. ot do gu.

Giovanelli — Tirol (Barons, 1838). Ec:aux
1 cl 4 de gu.ii uno mer d'azur, supp. une barque
d'arg. montée par deux jeunes rameurs (Giova-
nelli); aux 2 ct 3 d'arg. à deux épis d'or, tiges
ot feuilles de sin., posés suruneterrassedumême
(Gerstl). Sur le lout d'or il l'aigle de sa. Trois
cq.cour. C: 1° l'un des rameurs, iss.. tenant de
sa main sen. une ancre renv. de sa. ct embrassant
do sa dextre une colonne degu., le chapiteau d'or;
1. d'arg. et de gu.; 2» un homme d'armes, iss.,
le cq. panaché de sa., de gu. el d'or; 1. d'or el
do sa.; 3» un vol à l'antique d'azur, ch. d'une
fasce d'or; lc vol ch. de six fleurs-de-lis, 3, 2 cl
1, de l'un il l'autre; I. d'arg. et d'azur. B-.: FIDF.S
IK CALAMITATIISVS CLAIIA.

Giovanni Centelles — Sicile. D'azur au
chêne de sin.. accosté de deux lions affr. d'or.
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Giove — Piémont, France. D'azur ii une mu-
raille d'or; au chef dumême.ch.d'uneaigledesa.

Giovio — Milan. Ec: aux 1 et 4 d'azur il un
château-fort au nat, mouv. d'une mer du même;
ii la bord, d'arg.; aux 2 et 3 d'or ii trois tourt
de gu., cl une bord. comp. d'arg. cl de gu. Sur
le tout d'or il l'aigle de sa.

Giralt — Esp. Gironné de gu. ct d'arg.
Girard. Nom. porté par plus'icursfam., savoir:

locn Champ. Gironné d'or et d'azur, deslxpièces-,
au chef du premier. — 2" en Bourg. D'azur à
trois trèfles d'or. — 3» en Lang. Ec: aux 1 et '

d'arg. ii la fasce de gu., ch. d'un lion Iéopardé
d'or et acc, en p. d'une quintereuillo d'azur; aux
2 et 3 d'or il trois merleltes de sa. Sur le tout
do Girard, qui esl losange d'arg. et de gu. — 4"
on Guyenne. D'arg. à la croix d'azur. — B" en
Norm. D'arg. à la tasce. de au., cli. d'une croix
alésée du champ, et. acc en chef d'une divise vi-
vrée d'azur et en p. d'un sphinx de sin.

Girard de diaiiipiguelles — Poitou. D'arg.
ii trois lleurs-de-lis d'azur; ii la bande d'or, br.
sur la première lleur-de-lis; à la bord, aussi d'or,
ch. de trois coeurs de gu.,'2 en flancs et 1 en p.

Girard de Charnacé —• Poitou. Ec: aux
t ct 4 d'azur à trois chev. d'or (Girard) ; aux 2
et 3 d'azur a trois croiselles paltéesd'or (Charnacé).

Girard de Cliâteanviciix — Lanq. D'a-
zur il la tour d'arg., donjonnéo de trois tourelles
du même, le tout maçonné de sa.; au chef cousu
de gu., ch. d'une étoile (ii) d'or, adextréed'unlion
iss. du même ct seneslréc d'un croiss. versé d'arg.

Girard du Baillan — France. Ec: au 1
d'azur il un mouton pass. d'or, ch. de deux quin-
lefeuilles. de gu.; au 2d'arg. à sept los. de gu..
3, 3 ot 1; au 3 d'or à une aigia étêlée de sa., le
col dégouttant do sang: au 4 d'azurau lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu., cour, d'or, accosté do doux
pals au pied fiché d'or.

Girard «lu I»ac — Lang. D'azur à la fasce
d'arg., acc. on chef d'un lion Iéopardé d'or el en
p. d'un château d'arg.. maçonné de sa.

Girard de I»angladè — Périgord, D'or il
un monde de gu., accosté, do deux branches de
chêne de sin., cnglanlées au nat; lo monde sou-
tenu d'une lleur-de-lis du sec, cn p.-, au chef
d'azur, cb. do trois étoiles (5) du champ.

Girard «le *Lati&res — France. D'azur au
lion d'or.

Girard de Mielet «le C oelioorn (Barons)— Néerl., orig. do Lang. Ec: aux 1 ct 4 d'azur
à la tour donjonnéo de trois pièces d'arg., ai. ct
porlilléc de sa.; au chef de gu., ch. d'une éloile
d'or, adexlrée d'un lion iss. du même et senestrée
d'un croiss. versé d'arg. (Girard de Mielel) : aux
2 ct 3 do Coehoorn, qui csl éc : aux 1 et 4 d'or il
l'ours ramp. de sa., coll. d'arg.; aux 2 ct 3 d'arg.
au cor-de-chasse do sa., vir. du champ, eng. et
lié de gu. P.: une aigle au nat, lc vol ait S.:
ii dexlre une aigle reg. au nat, bq. de sa., lan-
guée de gu.; à son. un ours ramp. aunat, langue
de gu., posé sur une terrasse de sin. B.: FAIM*
QUE BEVIIA, AVIENN15 QUE VOUDUA, 011 lOtt-l'OS d'Or
sur un listel d'azur.

Girard, des Orres — Dauphiné. D'or au
chev. de gu., acc de trois coquilles de sa.

Girard la Bonssière — France. D'azur il
trois chev. d'or.

Girard St.-Paul — Dauphiné. D'azur à la
bande échiq. d'arg. ct de sa. de lrois tires.

Girard de Nto.-Badcgonde— Auv. Coupé:
au 1 de gu. à la lasce d'or, acc. de six bes. du
même; aii 2 d'or au lion de sa.

Girard! — Venise. De gu. à la fasco d'arg.,
ch. d'uno rose du champ et acc. do deux autres
roses du sec, 1 en chef cl 1 en p.

Girard! de Castell de Weyerbiirg et
de Limpiirg — Aut, (Barons, 20 mai 1073.)
Ec: au 1.coupé de gn. sur arg., au lion cont. do
l'un en l'autre; au 2 coupé: a. d'or à un arbre
de sin., b. losange d'arg. et d'azur; au 3 de sa.
au lion cont. d'or; au 4 de sa. au lion d'or. A
une pointe de gu., br. sur l'écartelo ol ch. d'un
château de trois tours d'arg. Sur le tout un
écusson d'azur plein, timbré d'une couronne du-
cal» d'or. Trois cq., le 2 timbré d'une cour, duc,
les 1 ot 3 timbrés de couronnes royales. P.: 1° un
lion iss. et cont. d'or, cour, du même; 2» une aigle

de sa., cour, d'or; 3° cinq pt d'aut, de sa ri'm
d'azur, d'nrg. el de gu.

' •
Gir.irdiu — Bourg. D'arg. à trois tètes «,.

corbeaux de sa., arr. de gu., allumées et bu dû
même; ii lu bord, aussi de gu.

Girar«lin — Bourg. Ec: au 1 fascé de gu ,,i
d'berm; au 2 d'azur à l'épée d'arg., garnie d'or-
au 3 d'arg. ii (rois têtes de gérardioos do sa • ai!
4 d'herm. au saut onde de gu.,cb. d'une étoile li'ar»

Girardo — Venise. D'azur ii deux fascos d'or"
acc. de trois quinlefeuilles du même.

G irai-dot — Bourg. Ec: aux I el 4 de eu
au chov. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de V
Sur le tout d'or plein.

Girand — Prov. D'arg. ;i trois bandes d'azur
la deuxième ch. de trois tètes de loup d'or.

Girand «le 1» Bellière — Bret. D'azur s
la fasce d'or, acc. de Irois tètes de loup du même

Girand de la Bigeotière — Bret. D'ar°
it la fasce de gu„ acc. de trois croiss. do sa. n"'
DE onus ou DB LOIN.

Girand de Oezol — Martinique, P. d'Aunis
D'azur il un chov. d'or, surm. d'une trangle du
même, e! de trois étoiles aussi d'or, rangées on
chef; à trois croiss. d'arg., posés 1 et 2, à la p
de l'écu.

Girand des Eeherolles — Bourbonnais
Rome. De gu. au puits d'arg., d'où, sortent deux
palmes du même, en chev. renv.; au chef cousu
d'azur à la lleur-de-lis d'oc, chargée d'un bàlou
du champ, péri cn bande.

Giràiidou —- Prov. D'azur au chev. d'or,
acc. on chef de doux étoiles (5) du même el e»
p. d'un croiss. d'arg.

C'irault de Prangey — Bourg., Champ.
D'azur à la fasce, acc. cn e-hef do trois croiss. ci
en p. d'un bouc saillant le foui d'arg.; il la boni,
engr. d'or.

Gireuton — Prov. D'or au chev. de sa., acc.
on p. d'une molette du même; au cher cousu d'or,
ch. de trois molelles de gu.

Giresse «le la Beyrie —• Guyenne. Ec:
aux 1 ot 4 do gu. au lion d'or; aux 2 cl 3 d'azur
à la fasce d'or, surm. de deux palmes d'arg., pas-
sées cn saut

Girod — P. de Gex. Tiercé cn bande: d'or.
d'azur et de sa.; au chov. d'arg., br. sur lo tout

Girolami -- Florence. Coupé-nébulé, d'arg.
et do gu.

Giron — Esp. D'or ii trois girons de gu.,
mouv. de la p.; à la bord, échiq. d'or et de gu.

G ï roii a — Esp. Tranché: au 1 d'or au liiin
d'azur, arm. el lamp. de gu.; au 2vairé-ondé d'or
el d'azur.

Gironde — Auv. D'azur a trois étoiles (ol
d'nrg. et une colombe ess. du même, posée-sur
l'étoile en p. ,, ,

Gironde — Auv. D'or il trois hirondelles du

sa., bq. et ni. de gu., les deux premières nllr,
la troisième, en p., reg. les autres.

Gironella — Esp. Losange do f;u. el d arg.
Gironx de Vessey - Bourg. D'azur a une

bande ondée d'or, acc en chef d'une étoile (le

même, et en p. d'un croiss. d'arg-
Girscli — Luxemb. D'azur au lion d arg.
Girscwald — Bru.nswiek (Barons, 2 au o

1827.) D'or au cq. fermé de sa., tare de pro ;.
sommé d'uno pi. d'aut d'azur P.: doux pt d.uu.
d'azur. I». d'or ct d'azur. , .

Girt dit Gerhard - Prusse (Rec, do nol>-.

25 fév. 1785.) Parti: au 1 do sa. au grillon (toi.

soutenu do trois pics de rocher d'arg.: an j.
'

gu. ii trois barres d'arg. Cq., timbre d une cou-

ronne rie sept rayons. C: une femme iss- < •

carn., coiffée d'un bonnet d'arg., sommée a se
;

d'une pt d'aut, do gu.; tenant deux pennons cou

pés, ii dexlre de sa. sur or, à sen. degu. sui ».-

S,, couronnes'aux émaux des prob.
Girtanner - Suisse. D'arg. au wn"«

£;
de sa., accosté de doux sapins desin.; le foui-"

tenu d'un lerlre du même. Cq. cour «/»• 'c "

lour, soutenu d'un lerlre desin. •darfi-,V,Si<n
CSiry -- Bret. Bandé d'or ct de gu., mis'

cher d'un lambel d'azur. t i.„,. ,,i non
«Sise - Dan. (M. él.) Coupé: aul do-.." {%

naiss. de gu., mouv. du coupe; au i «•""

deux fasces d'arg. Ct le lion, iss. . . (U,
Giael - Dan. (M. él.) D'azur a la u"-" 1'
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.„ nageant sur une nier d'arg., tenant on
11 nîiiu doxtre une peigne ct.en sa sen. un miroir
"'...,1c p.: la sirène.

fiislaîu
— Norm. D'azur au ceii pass. d'or.

jjïilcrscu
— Dan. (M. et) Tranché: au 1 de

-, -j"huit roses, 3, *, 2 el 1 : los cinq premières
"',,' ,'m les autres d'azur. C: deux bras parés
PU?, 'les mains de carn. supp. uneépécen fasce,
''nvirônnée d'uno couronne do laurier de sin.

tfisscy
— Champ. De gu. ii trois chandolicrs

i'r"ii«i'- d'or, surm. de trois éloiles du même.
(lïstcrle

— Ratisbonne. Parti de sa. et. d'arg. ;
.-,un homme iss. de la p., hab.de l'un eu l'aulro,
''nu- d'uno couronne royale d'or. C: l'homme, Iss.
"<'*tt'»r«l

— Roussillon. Coupé d'azur sur sa.;
m cheval cabré d'or, br. sur lc coupé. .'

(iilton de laHioellerie — lle-de-Fr.D'arg.
•i ilcux canons de sa., montés sur leurs all'ûls,
Ui-és en saut, et acc en p. d'un barillet du même.
'ijimliee

— Gènes. Naples. Tiercé on bande:
d'azur, d'arg. cl do gu.

«iiinoiit — I enise. Coupé: au 1 d'azur u un
.iiuirpoint- d'or; au 2 d'azur à trois barres d'or.1

(«iiistluiaiii — Gênes. Coupé: au 1 d'or à
rninlc naiss. de sa.; au 2 de gu.auchâteau d'arg.

«iustiiiiani (Comtes) — Venise. De gu. à
liiittlo ép. d'or, chaque têle cour, du îiièine;
iiiiulo cb. d'un écusson ovale d'azur, bordé du
.ce,' ol cli. d'une fasce du même. Couronne de
ctintle, surm. de la loque du doge de Venise. I».:
ii ilcxlro d'or cl de gu., it son. d'or el d'azur.

fiiverïav — France. Fascé d'or ol d'azur.
Du: D'azur ii trois fascos d'or.

fiivert -- Esp. D'arg. il l'aigle de su.; ii lu
boni. comp. llc gu. el d'arg.

Ilivervîllc - Norm. D'or à la fasco d'azur,
cli. d'un croiss. d'arg. el acc de quatre molettes
île sa., ï en chef el. 2 en p.

f'ives de 3ïoiilg«iigiiar«l — Orléanais. D'a-
zur an chev. d'or. ch. de cinq annelels do gn.

('ivorfan [Givaiidan. Gévandnn] —
Ihuphiné, Gévaudan. D'azur au chev. d'arg.. ch.
île cinq tourt, de gu. ci, acc de trois'roses
du soc; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.
tniironno de comte. S.: deux lions, au nat O.:
Clllil'.l l'.FX.llIUn l'-lPELIS.

«iivri (Barons «le), v. Aiigliirc.
l'ïvi-j- — Bourg. De su. il trois quinlefeuilles

'l'iii'g.

(!-#.]-ckî - - /'eusse (liée, de nob., (i oct 1820.)
De gu. à la lleur-de-lis d'arg.; l'écu bordé du
in'itie, Cq. cour. C'-.: la lleur-de-lis. br. sur une
queuedo paon au nal.

<;i,-ihh.'iis -- Brab. Parti: au 1 d'arg. ii la
l'orlimo de carn., louant de sos mains nii voile
'le su., ol souleniie d'une ancre do sa., posée on
iiiiri'O; nu 2 d'or il la têle de More, tort, d'arg.

t'iabbeek — Néerl. De sin. il neuffleurs-dc-
'is d'arg., /,, n, Ï: -, lu bord. d'or. <*.: unclleur-
ile-lis d'arg.

Olaey" Norm. D'arg. à la croix de gu.,
ciiit. do qualre mouch. d'Iiorm.de sa.

Mail — Tian. (M- cl.) D'azur à trois cols de
l'isno d'arg., acc do Irois oeillets de cru. C*.: un
oeillet tic gu., i.jgé et fouillé de sin., entre un
ml d'arg.

lilaiiat- de Gacé — Norm. D'arg. au chev.
''e ai., acc de trois tourt de gu.

"ladebeck - Saxe. D'arg. it la rivière d'a-
'-iii'_en rasco. surm. d'un lion de gu.

t>ladis —- Silésie. D'arg. au cerf pass. île gu.• -Ho cerf, iss.
t'Iailstone — Angl (Baronet. 27 juin IStO.)

''.irg. a une tète de sauvage de carn., posée de
nom, dégouttante do sling, tort, d'une couronnee IKIUXde sin., enclos dans une orle (leur, à l'ext
K> iîu'i. ll"" il(:l>" d'une orle (le nnil niarlinels
,„„,''• ; " un grillon iss. de sa., mouv. d'une cou-
,,"'"'

«o houx de sin. ct tenant enlre ses pattes"'• epoe il'tirg., enfilée d'une couronne de chênesm. o.. !?,,,,; Eï vlnruTE_
min"i,

1
, y - -4nln>lt- Ec: aux 1 et 4 de gu. il

. L ,!le d'si'inos d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au
j

"ou d or. Cq. cour. Ct une aigle, de profil de
c'ii'-icm'"ï lBVu; devant deux prob. de gu.,ornées
h ,',, 1,ns son embouchure d'un pennon d'azur,itilio mise en fasce. 1».: à dexlre d'arg. et"" a son. d'or el d'azur.

Glaignes (Cointos «le), v. Bcauraîns
comles de Glaignes.

Glainuek — Umi.(M.ét) D'azur à un mem-
bre d'aigle d'arg., on fasce. C: doux uiombresd'aiglo
d'arg., les grilles en haut, supp. un coeur de gu.

Glambek — Dan, (M. et.) D'azur ii la rose
de six feuilles de gu., acc. de trois fouilles de til-
leul de sin.. posées en pairie, les pointes dirigées
vers l'abîme. C: une queue de paon au nat

Gianiis (tord), v. Boives I.yon comle île
Stratliinore.

Glan — ivestphalie, Principauté de IValdcck.
De gu. au chev. d'or, acc, en p. d'une croiselte
pattée du même. Cq. cour. P.: un vol de gu.,
l'aile dexlre ch. d'une fasce d'or, la son. cb. d'une
croisotte pattée du mémo.

Giandevès — Prov. Fascé d'or- et de gu.
Glandine (Vicomto), v. Toler comle «le

Norbury,
Glandore (Coinle de), v. Crosbie comte

de Glandore.
Glane — Suisse. Do gu. à la main de carn.,

mouv. du liane son-, tenant une clé d'arg. en pat
Glainier — Bav. De sa. à trois pommes de

grenade de gu., mouv. d'une seule tige, sortant,
d'en lertre de sin. Cq. cour. P.: les meubles de
l'écu. IA. d'or cl. de sa.

Glamies— Franche-Comté (Barons, juin 1740.)
De gu. au chov. d'or, acc de trois glanes de blé
du même.

Gians — Franche-Comté. Dogu. à trois flèches
d'arg.; au chef cousu d'azur, ch del cois glands d'or.

Glapion -Norm. D'azur à lrois fascesd'or;
ii la bord, de gu.

Glarcns -- Bresse, Suisse. D'or a l'aigledesa.
G larges —• Hainaut. De sa. il liois tôles de

bélier d'arg., accordées d'or. St.: MOKÏIGNY AU
lîliblEll; ou: ST. ClIllISTOl'llE.

G larges — Hainaut (iléh. de nob., 28 déc.
1737.) De sa. à qualre fasces d'or; au fr-q. de
sa., cli. d'une fêle et col de bélier d'arg., accor-
néo- d'or. C: la tête do bélier, entre un vol de sa.

Glarg-cs, v. ('larges.
CSlas (le) — Bret. D'arg. au lion de sa.
Glas («In) d'.'Vran.icy — Soissonnais. D'a-

zur au châleau d'arg., sommé do trois tours du
mémo. Sur le loul. d'arg. it un coeur de gu..
cour. d'or, et au chef d'azur, cb. do Irois étoiles
(S) d'arg.

Glasena» — Pom, D'arg. au chev. do gu.. la
jambe son. soutenue d'une têle de More, mouv.
du cnnlon sen. de la p. Ci un chev. degu., orné
à l'ext de six plumes de paon au nat el sommé
île trois pi. d'aut, de sa., de gu.ot d'arg. I».d'arg.
el de gu.

Glascr — IVestpiialie. D'or il deux demi-vols
adossés de sa. C.s un vol de sa.

Glnser — Prusse (An.. 23 sept 1787.) Parli:
au 1 d'azur il un sabre d'arg. cn barre cl. une
pique du môme cn bande, passées en saut, ol
acc. do deux éloiles du soc, 1 en chet et 1 en p.;
au 2 d'arg. ii la domi-aiglc de sa., bq., m.elcour.
d'or, louant un sceptre du même. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C!.: une éloile d'nrg., haussée entre un
vol de sa. I». d'arg. et d'azur.

Glascr — Nuremberg. Coupé: au I d'azur il
un verre d'arg. rempli devin d'or; au 2 d'or il un
poisson d'azur, légèrement courbé, nageant vers
sen. ('.s un homme iss.. hab. d'un parti d'or el
d'azur, tenant en sa main dexlre le poisson en
pal. cl en sa sen. le verre. I». d'or ol d'azur.

Glasgow (Comle «le), v. Boyle comte de
Glasgow,

CJIass — Bav. (An., 24 fév. 1813.) De gu. it
deux demi-vols adossés d'arg., cb. chacun d'une
fasce d'azur. Cq. cour. ('.: les meubles de l'écu.

Glassi'oord (Lord), v. Abcrcromby lord
Glasslbord.

Glassnanf— Nuremberg. Degu.à uneécuolle
de verre, d'arg. C: un demi-vol des armes.

G lasson — Suisse. Dauphiné. Coupé : au I d'or
il la croix (reliée d'azur; au 2 d'azur au bes.d'or.

Glatfclden ~ Suisse. D'or à trois ramures
de cerf au nat, posées on fasce.

Glatigny — Norm. D'azur an dédale d'arg.
Glatigny - A'orai. D'or au gradin de quatre

marches d'azur.
Glatigny — lle.auvoisis. Rciliq. d'or ol d'azur.
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Glatigny —- Lyonnais, lle-de-Fr. D'arg. au
chev. do" gu., acc, de irois roses du même; au
chef aussi de gu.

Glat-s. — Bav. D'arg. it une tête de More, po-
sée de front tort du champ. P.: un ltuslc de
More de profil, liai), et tort d'arg.

GlauliitK (Barons) — Silésie. D'azur ou pois-
son nageant d'arg. Deux cq. cour. Deux cimiers
identiques, savoir le poisson devant un panache de
trois pi. d'aut, de gu., d'arg. el d'azur, lo poisson
du premier cimier cont

Glatibitz Altgalicl (l'arons;. Les armes pré-
cédentes.

Glaiibni-g (Harons) — Francfort s/M. (M.ét
le 9 nov, 182S.) D'arg. nu cliev. de sa., acc. de
trois châteaux de gu. C: un homme iss., la ifite
nue, lo visage de carn., bah. d'une casaque darg.
par-dessus une veste degu.. introduisant ses doigts
dans su liouch'ecommepoursifllcr.I». d'arg.cWlcgu.

G laiil'enberg—fiao. D'orau cheval naiss.de sa.
Glavenas — Guyenne, Gasc D'azur à la

croix alésée d'or.
Glavcnas — lang. Ec: aux 1 et 4 d'or il

l'aigledo sa. ; aux Sel3 de-gu. ii (rois rochers d'arg.
Glaviiiians — Brab., Holl. De gu. au lion

d'or, arm., lamp. el cour, d'azur.
Glazren — Brel. D'or à trois pommes de pin

d'azur; à la bord. engr. de gu.
Glé de la KSoclic — Brel. D'or à cinq glés

ou souris de gu., 2, 2 el. 1. ï>. : IitEssunu AU
DOI'IIll, JAMAIS il L'UONN'EUll.

Gleane — Angl. (Baronet, Ii mars ltiOii—(10.
M. et, le 10juin 1745.) D'herm.; au chef de sa.,
ch. de Irois lionceaux ramp. d'arg. C: une têle
el col de Sarasin au nat, tort d'arg. cl (le sa.

Giéliol-Str«ïclmei' — Russie, lie: aux 1 el
4 de gu. ii la fleur-de-lis d'arg. ; au 2 d'azur ii la
tlèche d'arg.. en barre, la pointe en bas. el il la
muraille crén. du même, br. cn bande ; au 3 d'a-
zur au cerf cont d'or. iss. d'un bois du même.
Au pal d'azur, br.sur le lout. ch. d'un fer ache-
vai d'arg., sommé d'une croix du même.

Gleiclicn —- Bav., Saxe, D'arg. ii doux pâl-
ies d'ours adossées de sa. Cq. cour. Ci les meu-
bles de l'écu.

Gleiclicn Itiisswiiriii (Barons) — Bav.,
Principauté de Scliwarzbourg-lludolsladl. Kc: aux
t et i d'or au moine agenouillé de profil, velu de
sa., avec son rosaire el un livre ouv. ; lo moine
du 1 cont (llusswnrm): aux 2 el 3 d'arg. it deux
pattes d'ours adossées de sa. (Gleich.cn). Deuxcq.
cour. C: i<> le moine du 1, iss.; 2« les meubles
du 2. MA.: à dexlre. d'or el de sa., h sen. d'ars. el
de sa.

GlcLchciisicin — Aul. (An., 23 mai 174(1:
barons, fl avril 1808.) Ec. : aux 1 el 4 d'or à là
bande échiq. de sa. el d'arg.; aux 2 cl 3 de gu. ii
l'aiiille couchée d'arg., acc do doux étoiles d'or,
1 cn chef et 1 en p. Sur le tout d'azur il un
homme d'armes, tenant une épée levée. 'Trois cq.
cour. C: i° trois pt d'aut, une d'or cl deux de
sa. -, 2i, un lion iss. d'or, supp. do sa palle dexlre
Vanille du 2, entre un vol de sa.; 3» un dexlro-
chère arm., posé surle coude cl tenant une épée. IA.:
à dextre d'or ol do sa., à scn. d'arg. el de gu.

Glcichniaiii! — Saxe, (An., 31'juillet 1700.)
Dé sin. ii la fasce d'or, acc au canton scn. du
cher d'une éloile du même. Cq. cour. C: cinq
pi. d'aut de sin., colle du milieu ch. d'une étoile
d'or.

Gleil'heiiti (Durons de), v. Tschldcrer ba-
rons «lc Gleiriieiiii.

Gleiiieiiir— Bret, Losange d'are. et de sa.;
à la fasce de gu., br. sur le tout el ch. d'une los.
d'arg.

Gleîncuft' LGleiiiciinj de Ker<lelcgan
— Bret. D'arg. à l'aigle de sa., brisée d'un lilcl.
de gu. cn fasce, br. sur le loul,

C*Icisl>acli — Slyric. (Barons, 30 juin 1027;
comtes, 23 oct 1077 ) lie.: aux 1 cl. 4 d'azurau
cheval élancé d'arg.. soutenu d'une terrasse de sin.
(Tunau); aux 2 el 3 de sa. à trois croiss.tournés
d'or, rangés en fasce (Gleisbach). Sur lo tout de
sa. à la fasce d'or (Fladnitz). Trois cq. cour.Cs
1° un cheval iss. et cont d'arg., entre deux prob.
d azur; 1. d'arg. «1 d'azur ; 2" deux prob. aux ar-
mes du surtout; 1. d'or et de sa.; 3u un vol il
l'antique aux armes du 2; i. d'or el. de sa.

Gieiscntluil — Bav. (Barons, 23 nov IRO-,
Ec: au 1 d'arg. au chef de sa.-, aux2el3 des-
plein; au -5 d'arg. à la Champagne de sa. Deux en''
lo 1 cour. Ct: l«unc femme iss. de sa.,cour Vn,"
enlre deux prob. de su., ch. chacune d'une h*,'
échiq. d'arg. el de gu. do quatre tires; 2» un',,{
à l'antique, aux armes do l'écu.

' '

Gleiscs «le Lablanqiie — Lang. Coupé--n-
1 d'azur à l'église de trois clochers d'or, îiiaconné,'
do sa., aj. cl gironeltéc d'arg.: au 2 d'ars à u
croix do gu.

Glenay — Brel, D'arg. à trois fasces do (,u .
it une colice d'azur, br.sur le tout ol ch. de (rot
fleurs-de-lis du champ.

"

Gleneairii (Comtes de), v. Coning-iu,,.
comte «le Glencairn.

Gienelg (Baron), v. Cirant baron Gleiid».
Glengail (Comte de), v. Butler coinlc «fc

Glengall.
Glenlnee (Baron), v. Batryiiinlccomlctli.

Staîr.
Glciilyon fBaron),Y. 91'iirray ducti'Athoii,
Glcntwortîi (Iiaron), v. B'ery comte dé

B.imci'ick.
Gléon l'GIeu] —Lang. De gu.aueliev.d'ar"

Cri: AU SEK'NEtit DE GbÉOs! 1>. : ASSEZl'iifr
QUI SE CMIl'tAIK'J'l;.

Glerawley (Vicomle), v. /tmiesley conitp
d'An nés ley.

Gles (Barons) — Tirol- Kc: aux 1 et -i juin
de gu. ct. d'arg.. ii deux lions de l'un il l'autre-
au 2 c-éc-. : a, el d. parli-émanchéde trois pièce'
do gu. sur arg. ; b. et c. d'arg. à une éloilo de-
gu.; au 3 c.-éc de l'éloilo ci do l'énianclio. s™-
le loul. d'or it l'aigle ép. de sa. Trois cq.cour. i'.-.
lo un lion iss. et cont de gu.; 2» un faisceau de
qualre flèches au nal., les poinlcs cn haut liées
par un ruban portant le mol UKITAS; ÎV>un hom-
me iss., cour, d'or, hab. d'un tierce en pal desu.,
d'arg. ct d'azur, supp. do sa main dexlre 'une
étoile de gu. I». d'arg. et do gu.

Glèseuenve — Lorr. D'azur à lrois crois
ancrées d'or.

Glet de la Hurla-ys — Brel. (An., 111(17.)
D'arg. à la fasco de gu., acc. de Irois roses tin
même.

Gletteing — Lyonnais, Bresse. Losange d'or
et de go.

GletKCluiaiiii — Bav. De gu.ii la fasccil'ar.ï,
acc. de trois fleurs de six feuilles du même. C1.:
un vol à l'antique, de l'écu.

Gléveilé — Bret, D'arg. à deux lions nllt
degu., tenanl une lance de sa., en pal, la point"
en haut

Glevince — Brel. De sa. à la croix d'or, cuit
de qualre pommes do pin du même. ;-.

Gleyse — Prov. D azur à l'église d'arg.
Glilï — Dan. (M. él.) D'azur au grliron ]».">

de gu., cour. d'or. C: le griffon.
G Ii miner, v. Glummer.
Gltnka — Russie,Pol. D'azurau croiss. dm.

br. sur une épée à double garde, mise en pal,nu
même (Trzuska). . .

Glinka .lanc/.ewskî. Les armes pt'»'
dentés.

Glins — Prise. D'azur au trèfle d'or, inom-
d'un polit chicot du même, posé en barre. « '

lrois pi. d'aut. une d'or cl deux d'azur.
Glinski -'Pol. D'azur au fer il cheval dot

accd'iine croix pattée du même en abîme (•""'•"''
zembice). „ ...i,

C'Iiiisfr.i — Frise. Coupé: au 1 il azur.
fleur-de-lis d'or; au 2 d'arg. au coq chaulant u.i

zur. crèlé, barbé et m. de gu. .
Glisy — Pic. D'arg. à trois fusées ct ,|[!ll>

demies de au., rangées en bande, . ,„,„,„;
Glixartiant — Brel. D'arg. à lrois l>a'°>

d'azur; au canton du même, ch. d'uno 'D1'111'

fouille du champ. . , ,„ c,.
Gloli - Dan. (M. él.) De. gu. il l'aigle île5'-

bq. cl m. d'or. Ct : doux bras, arm. au n.»-.

les mains de carn. tenant une épée en fasco.
vironnéc d'une couronne de lauriers. ,

«lob — Dan. (M.ét) Tiercé en pal:«'i 1.

d'azur; auaéchiq.il'azuretd'arg.; au-tileg»;
deux bras, arm. au nat. les mains do <•'

supp. un loni'l. d'azur bordé d'arg. „.. .
Glolt - Dan. (M. et) Parli d'azur cl "(• - '
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., dons coqs alfr. de l'un il l'autre. C: deux prob.,
l-mip'cs ait d'azur el de gu.

Kloueii (Comtes) — Aul. De gu. au chev.

niiivé d'arg., ch.de trois roses du champ, bout
'loi-. Cq. cour. P.: le cliev., entre deux prob. de
ij, ornées chacune à l'ext de trois pi. d'aul. d'or.

ï'ioben et «le St.-imbacli (Comtes de) —

ivl. i'o. : aux 1 ol 4 de sa. au triangle ployé
j'a'r". ; aux 9, el 3 de gu. au chev. d'arg., ch. de
irois"roses du champ, bout d'or. Deux cq. cour.
C,: lo le chev. de l'écu. entre doux prob. do sa.,
ornéeschacune à l'ext. do trois pt d'aut. ii dexlre
une,d'arg. ol deux de gu., à son. une de gu. et.
doux d'arg.; 1. d'arg. ol de gu.; 2" une branche
.lu chêne, fouillée de quatre pièces de sin., en-
taillée do neuf pièces d'or; I. d'or et de sa. S.:
[jpiis grillons d'or.

«aobig — Saoee, Prusse. D'arg. à trois roseaux
-m nal.. nosiis sur un lerlre do sin. Cq. cour,
(i.i sept plumes do coq de sa., ou sopl feuilles de
roseaude sin.

««ioliis Jag«lslieiiii — Saxe. (An., 15 fév.
I8L7.) D'azur au lion d'or. Cq. cour. C: deux
liras, parés d'azur, les inainssiipp.unanneleld'or.

('lockeiigïcsser—/"(in. De sa. au chov. plové,
acc,on chef do deux éloiles el en p. d'une cloche.
le lout d'or. C: un vol de l'écu.

«ISekler — Francfort s/M. D'azur au cheval
ciiïayé d'arg. P.: le cheval, iss.

(iloden —- Pom. D'arg. il une corne do bouc
ilitïtir. — Ou: D'azur ii une corne (le chamois au
nal. Cq. cour. C: deux cornes adossées, pareilles
à celle de l'écu. I». d'arg. et d'azur.

t.irxlcn — Prov. rhén., Mecklembourg. D'azur
à une rouo de six rayons d'arg. C: un sanglier
iss. ilesa., tenant, entre ses dénis unannelcld'or
(on, un citron d'or, lige effeuillé de sin.), la têle
somméede trois pt d'aut, uno d'arg. cl deux d'azur.

'âloilskov — Dan. (M. él.) D'arg. ii deux hu-
diols de gu., passés cn saut C: les buebets.

.'loribns, v. Clorions.
««lover — Angl, Pol. De sa. au chev. d'arg.,

cli. de deux épis do blé du champ et acc de trois
croiss. d'arg.

l'I'ickli -- llav. Parti d'or cl de gu. ; ii un
iKinuno naiss. de profil, de l'un en l'aulro, coiffé
d'un bonnet albanais du même et tenant une
'liée d'arg. C: l'homme de l'écu.

('iiicksucrg (Duc «le), v. de Cases due
le C'Iiicksberg.

Glucq — lle-de-Fr. D'azurau lion d'or, arm.
ft lamp. de gu.

lïlud — Dan. (An., 20 mars 107!).) Coupé: au
I d'azur il une colombe volante d'arg.; au 2 d'or
s trois cloches d'azur, bataillées d'arg". C: un mi-
tic épiscopal.

J'itic
— lle-de-Fr. D'azur il trois glands d'or.

ftlng. Plusieurs fam. et, en Dan., ont porté
cenom : lo D'azur à une ramure de cerf d'or,
acc. île seize lies, d'or, 2, 2 el 2 entre los cor-
nes, lo reste rangé en deux pals le long de l'écu.
M. cour, p.: une demi-ramure iss. d'or. — 2° De
fin. a ia bando d'or. — 3° D'or au lion d'azur.—
"D'or a trois chev. d'azur, ab. sous unefasce cn
"tvisc du même. — !i° D'azur à une femme de
wt, hab. d'arg., posée de front, tenant devant
'mi corps un coeur de gn.

'iiiiiicr — Han. D'arg. il la bande de sa.,ch.ni, trois grappes de raisin d'or. C: deux grappes
"f raisin d'or, les liges on bas et passées en dou-
"lesaut

'''«inier — Gueldre. De gu. semé de croix
«•'• au pied fiché d'or ; it deux bars adossés d'ara.,

«-i1-
lc l0,lt-

,.,îî !'.* ~ Suisse. D'or au pairie alésé renv. et
oiscip de gu. ou de sa.
.*'«•>» dé Blotzheim — Suisse, lie: aux

Mm" J*s ainU!S précédentes -, aux 2 cl 3 de Blolz-
i'i-»*'! "''OBTITEK ET SUAVITElt.

,1,,",.•"* <le Rtichti - .Caisse. Ec : au 1 cl. '

,.\mzi aux 2 el 3 de llttclili.« «ydic — Brel. D'arg. à trois clés do gu.
"r H"1,' 8 «'omtes) — Hainaut. D'azur semé
'mi. dor; à la bande d'arg., br. sur lc lout.

leî'ini ix wtelas d'herm. S.: deux griffons d'or,
Mnnil c"acun une bannière d'azur it la bande d'arg.OIMU dogu., doublé d'herm., sommé d'une
«uroune princiére.

Glymes de Srabant — Brab. (Comtes, 22
doc. !(i'3.) De sa. au lion d'or, arm. el lamp. de
gu. (Brabanl). ayant, sur la poitrine un écusson
d'azur semé de bill. d'or, à la bande d'arg., br. sur
les bill. (Glymes). Cq. cour. C : deux cuisses
d'homme, à demies jambes courbées, arm. de
loutes pièces d'arg., iss. de la couronne.

C'Iyn ri'l'well — Comté de Surrey. (Baro-
net, 25 sept 173(1) Ec. : aux I el 4 d'arg. à l'aigle
ép. de sa., semée de larmes d'or; aux 2cl Sd'arg.
il lrois bramions de sa., allumés de gu., posés en
pals. Sur le tout d'arg. à une Jambe de sa., cou-
pée à la cuisse. C: une tète el col d'aigle de sa.,
semée do larmes d'or, louant en son liée une
coquille d'arg.

Glyn «le Gannts — Comté de Dorsel. (Ba-
ronet, 22 nov. 1800.) Ec.: aux I et i d'arg. à
l'aigle ép. de sa., semée de larmes d'or (Glyn); aux
2 et 3 de gu. au chev. d'arg., ch. de trois étoiles
(S) du champ. (Carr.) Sur le tout d'arg. il une
jambe de sa., coupée ii la cuisse. C: une têle ct
col d'aiglo do sa., semée de larmes d'or, tenant
en son bec une coquille d'arg. !>.: ]*inji TO MY
rnusT..

Glyîine de Ilawardcn-Cnstlc — Ecosse.
(Baronet, 20 mai 1801.) Comme Glynd'Ewell.
Ci.: une tête ei. col d'aigle de sa., louant, en son
bec un brandon de l'écu.

Gmaincr — Bav. Ec: aux 1 ol i émanché
en pal de (rois pièces de gu. sur or (fintainer),-
iiux 2 ot 3 d'nrg. au lion d'or, celui du 3 conl.
Deux cq. cour. Cs 1° deux prob. coupées ait.
d'or cl. de gu. (Gmainer); 2° le lion du 2, iss.; I.
d'or ct de sa.

Gineiner — Vienne. Parti do gu. ot d'or; au
grillon de l'un en l'autre, la queiie passée entre
ses jambes. C: le grillon, iss.

Gniolin — Ville de Tùblngen. Parti: aul une
ancre entortillée d'un dauphin, la têle en bas; au 2
une bande ch. d'nn monogramme en forme de Z
couché, et acc. de deux éloiles. C: l'ancre en-
tortillée, entre un vol. |Emaux inconnus].

Gnaepfer — Suisse. D'arg. au rencontre do
cerf de sa.

Giieïseiiaii (Comtes île), v. rV'eidliardt
comles de Giieisenaii.

Gniewosz — Pol, Do gu. ii la (lèche d'arg.,
le bas fondu cl traversé eu forme do croix (Kos-
ciesza).

Gniewosz — Pol. D'or à une vierge de carn..
cour, or, assise do front sur un ours de sa., les
bras étendus (nawiez).

GoalTn.ec — Brel. D'arg. il une merlette d'a-
zur, acc. de trois quinlefeuilles du même.

Goagueller (le) — Bret. D'or à sept màclos
d'azur, i, 2 el 1.

Goalez (le) —Brel. De gu. au croiss.d'arg.,
acc. do six coquilles du même.

Goaradnr — Beaujolais, Bret, De gu. à deux
croiss. adossés d'arg.

C'oarand (le) de Tromelin — Bret. D'or
à la fasce de sa., acc. de trois trètlcs du même.

Goasfroiiieiit — lirct. D'arg. à trois jumel-
les de gu., acc. de dix merleltes de sa., r,, 3,
3 el t.

Goasmoal — Brel. D'arg. frotté d'azur.
C'oazoïihallé — Brel. De gu. ?i la fasce d'arg.,

acc. en chef d'un lambel de quatre pondants d'or.
I».! OBIÎII il A TEVEI. ( •'niVe et taire.)

Goaxre (le) — Bret. D'arg. à la croix pattée
de sin., cant de quatre molettes de sa.

Goazvennoii— Bret. Vairé d'arg. et de sa.
C'oliart — Flandre. (Chevaliers, 1791; rec. du-

dil tilre, 1 oct. 1822.) Coupé: au 1 d'azur à trois
lévriers pass. d'arg., coll. d'or, l'un sur l'autre-,
au 2 de gu. n deux hallebardes d'arg., passéesen
saut, el une étoile d'or, br. sur los ballobardos.
Cq. cour. Cs une cigogne au nat, tenant en son
bec une anguille d'azur, lu. d'arg. ct d'azur. S.:
deux lions d'or, arm. cl lamp. de gu.

Gobel de llof'giebing - Bav. (Barons, 1766.)
D'or au chev. de sa., acc. de trois tourt. mal-or-
donnés du même. Cq. cour. Ct un vold'or, cha-
que aile ch. d'un chev. de sa.

Gobelin marquis «le Ilriiivillier.H — lle-de-
Fr., Pic (Marquis, 1660. M. él.) D'azur au chev.
d'arg., acc. en chef de doux éloiles (S) d'or et cn p.

I d'un demi-vol du même.
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Gobert — France. D'azurau badelaired'arg.,
garni d'or; à l'écusson de gu., hr. sur lc tout

Gobien (le) — Brel, (An., 1S72.) Coupé: au
t d'arg à trois têtes do loup de sa., lamp. dogu.;
au canton d'azur, ch. d'un croiss. d'or; au 2d'arg.
it trois fasces ondées d'azur.

Gobillon — France. D'arg. à l'aigle de gu.
Gobiiiî; -Néerl Ec : au 1 d'arg. à une bran-

che fouillée- de sin., fleurie de gu., mise en pal et
courbée en demi-cercle vers le liane scn.; au 2
d'arg. ii trois arbres de sin., terrassés du même,
rangés on fasce ; au 3 de gu. it une rose d'arg.,
ligée el fouillée de sin.; au -5 d'arg. il trois fasces
ondées do sa.

Goblet — P. de Namur. D'or il trois merlel-
tes de sa. C.: une merlelle de sa.

Goblet d'Alviella — Brab. (Comte A'Alviella,
en Port, 21 juin 1838; conf. en Belg., sous le
nom de comte Goblet d'Alviella, 20 nov. 1838.)
Parti: a. d'or à trois merleltes do sa. ; b. d'arg. ii
l'écusson d'azur en abîme, ch. de cinq bes. d'arg.
pointés de sa., en saut. Au chef de l'écu de sa.,
on. d'un lion iss. d'or, arm. ot lamp. do gu. P.:
un merlelle do sa. S.: deux lions d'or. I).: SIM-
OtlOIÏEli ET IKKOCOÈ.

Goblïn — France. Ec on saut d'arg. ot dogu.
Cïobreville, v. C'oliréville.
Goch (van) — Néerl. D'arg. à deux fasces

d'azur.
Gocli(van)—Néerl, D'azur au lion d'or, tenant

entre ses pattes de devant une colonne d'arg.
Gocliet — Brab. D'azur à deux fasces d'arg.,

acc d'une étoile d'or en abîme, etde quatre fleurs-
de-lis d'arg., 2 en chef et 2 en p. C: l'étoile. I».
d'or et d'azur.

Giicliliausen — Saxe. (An., 1008.) Do gu. au
cerf d'arg., couché au pied d'un palmier de sin.,
te. corps couvert, d'une housse de gu. ; le tout sou-
tenu de sin. Cq. cour. C: uno ramure do cerf
d'arg. I». d'arg. et de gu.

Gockel — Wurt. D'arg. au coq cont de sa.,
coll. d'or, posé sur une muraille crén. au nat.
en p. de l'écu. Cq. timbré d'une couronne murale.
C. : le coq.

Gôi-kel — Dochô de Saxe-IVeimar. (An., 30
nov. mi.) Ec. : aux 1 ct 4 d'arg. il la grue au
nat. avec sa vigilance d'or, posée sur une terrasse
de sin.; aux 2 et 3 d'or au chicol.de gu. en bande,
acc. de deux roses du même Cq. cour. C i un
demi-vol aux armes du 2.

Gockinga — Frise. D'azur à la lleur-de-lis
d'arg.

Gockinga (jonltheor) -- P. de Groningue.
D'or il une aigle au vol ouv., de sa., la têle d'arg.,
perchée sur un chicot de sin. en fasce, ot, abais-
sant la têto sur une arbalète d'azur, h; fût degu.
cn pal, cordée d'azur, qu'elle lient de la palte
dexlre. Cq. cour. Ct une aigle iss. de sa, la têle
d'arg.. mouv. d'un rang de six flèches d'azur. I».
de sa. et d'or. S.: deux lions reg. au nat, lamp.
de gu., posés sur une terrasse de sin.

Gôckingk — Prusse. (An., 2 déc. 17118.) De
sin. à une colonne d'arg., accoslée de doux étoi-
les (lu môme; l'écu bordé d'or. Cq.cour. C: une
éloile d'arg., haussée entre deux socs de charrue
adossés de sa., les pointes en haut.

Godaille — Guyenne. Gasc. D'or ii la bande
d'azur.

Godard — Alsace, Hainaut. D'arg. au lion
de gu.

Ciodard — Norm, De gu. au saut d'arg.,
cant- de qualre alertons du même.

Godard [Godart] — Champ. D'azur ii l'épée
d'arg., garnie d'or, acenstéé de deux lleurs-de-lis
du même.

Ciodard d'Jtnconrt — Champ., lle-de-Fr.
De gu. à cinq fusées d'arg., en bande, acc. de deux
bars d'or.

Godart marqu.sdeBelbeuf — Norm. (Mar-
quis, sedt 1719.) D'azur au chev. d'arg., acc. en
chef de deux molelles d'or et en p. d'une rose
tigée ct fouillée du même.

Godart des Loges — Bret'. (An., 15.9.) D'a-
zur à la croix fleurdelisée d'arg., cant, de quatre
roses d'or.

Godart do Planty — Art. D'arg. au Chev.
d'azur, acc. de trois étoiles (5) du même. Cou-
ronne de marquis.

('«((litai't — Néerl. De gu. au cliev. de vu,,
acc. de trois croiss. d'arg.

Godilenlow —- Pom. Parli: au I. de gn .,,.
faucon cont d'arg., perché sur un cliicolido qtiJ
en barre; au 2 d'azur il trois fasces cousues'a'-',
gu. Cq. cour. C.s trois pt d'aut. une de n-(, ,,',
deux d'azur. I», dogu. el d'azur.

° ' "

Goddes de Varennes — Norm., Anjou
Brie. D'arg à la rasce de gu., acc. en chefii' i
deux, éloiles (S) do sa. et on p d'une hure IU.
sanglier du même, défendue d'arg. |

Goddyn — Brab. D'azur à trois (leurs-de-li, •
au pied nourri d'nrg. ; au fr.-q. cousu de gu.,ci'

'

d'un lion d'arg.
' " '

j
Gode— Dan, (M.ét) Degu. au boeuf pass.d'or '!
Gode— Dan. (M. et.) D'nrg. au renard ramp '

de gu.
'

i
Godeati — Bret. D'azur ii une tasce omlt'i. I

d'arg., acc de trois godets d'or. I
Godcfroy, Plusieurs fam. portent ce nom !

savoir: lo en France. De gu. it irois bandes d'or I
2o en Norm. D'azur à doux chev. d'arg., acc, o» •
chef de deux molettes d'or ot en p. d'une rase du !
môme. —3o en Iie-de-Pr., Fl.fr. D'arg. à Ivojs !
bures de sanglier do sa., lamp.eUléfeniluosdegu

'

GodeSroy marquis de Ménïiglaise ik-, \
Ae-Fr. Ec: aux l et i d'arg. il trois hures de san- ;

lier de sa., arr. et languées de gu. (Godcfroy)-
aux 2 et 3 d'arg. au chov. de gu., acc do trois
quintefeiiilles do sin. (DroiUtin de Ménilglaiso ;
!>.: PACIFICE.

Godcinart — Brab. (An., 12 déc 1518.) D'a-
zur; au chef d'or, cb. d'une aigle de sa. j

Godenraedt. — Holl Fascé d'or ol de s»,. '

île boit pièces. j
Goder de Krlestorf (Comtes) — Aul. lie: •

aux 1 et 4 d'or ii une lête el col d'aigle cont. de
sa., langnée degu.; aux 2 et 3 do gu. it deux
palsd'arg. Sur letout un écusson dogu., cour, d'or
cl. cli. d'un homme d'armes d'arg.. posé sur une (er-
rasse de sin. et tenant undrapeau d'arg. Trois cq.
cour. C: 1° doux prob. do gu. et d'arg. ; 2» la tclodti
1;3" un demi-vol do sa., cli. d'une barre d'arg.
surm. de trois los. d'arg. posées dans lesensdc lu
barre. I».: ii dextre d'arg. ol.de sa., à seii.d'ars.
et dogu.

Godericli (Vicomte), v. Kobinson comte
«le Hipon.

Goderie [Godrie] — Cambr. D'azur à Irois
chev. échiq. d'arg. el de gu. Cri : Giumconirr
ST.-AimEnT.

Goderiiaux — Bret., P. de Liège. D'azur u
deux épées d'arg., passées en saut, cant en clicf
d'une éloile (5) d'or et en p. de deux palmes il»
même, passées en saut.

Godescart — Norm. D'arg. au pal diKsi.;»»
chet de gu., cb. de trois bes. d'or.

Giidesen — Dan. (M. et) D'azur il l'd»
d'arg., la pointe en bas, garnie el ailée île si-
surm. d'une couronne d'or.

Godet— Champ. D'azur au chev. d'arg-,a«-
do trois pommes de pin d'or.

Godet des Marais — France. Dogu.ad»
coupes d'arg.

Godet du Perray — Brel. D'arg. a 1olivu»
de sin.. accosté de six coquilles d'azur, rangées»

doux pals; au cher bande d'arg. ct de sa.
Godet de la Testais - Bret. (An.. 1*'

De sa. à la croix alésée d'arg., acc en cliefuco"" 1

coquilles du même et en p. d'une étoile (t*),»",
Godevaerts IGodevars) — Brali. »a,r

au saut. engr. d'azur. , „
Godfrey de Kiislilield — Irl. (Baronet,

'

Juin 1785.) D'arg. au griffon pass. de sa., acc.»

trois tètes de lion de gu. C : le grillon, ton»»'
de sa patte dextre un sceptre d'or. 1>. : 1 '' "

FRIEU; 2" DEDS ET L1KERTAS. . ,,,.
Godfriaux-Swit). Do sa. à trois croix %

tées d'or, surm. d'une couronne a l'antique
même C: une croix de l'écu. , ,.„,.

Godillot -Bourg. D'azur à trois IiandÇ?'".'
Godin — Belg D'herm. à trois pals A a.«

Cri: MONTCOHNET. ,,hl.|
Godin — Cambr. Armes anc: D'or '!" =,(|c

d'arg.; au lion de gu., hr. sur lo tout, (qui »"

Hordaing.) „.os> ,,»
Godin -- Belg., Holl, (An., 9 dec. 1ti88. »

,p
juin 1623.) De sin. i une coupe couverte etus."-1
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,-0r. i;.: une têle el col de licorne au nat Cri:
IIOIUIAIÎÏGLE SÉNÉCHAL!

fiotliii — Belg. (An., 7 janv. 1589.) Armes
ric: De sin. a la coupe couverte oleiseléo d'or. —

jpnes mod,: Desin. ii iroiscoupes couvertes d'or.
f(i. cour. Ci une têlo et col de licorne au nul,
'(iodin — Belg. (Durons, 30 sept 1704.) Ec.:aU

jde sin. a une coupe couverte ot ciselée d'or
.(Vorfinancien).- au 2 de sa.à troisiinneletsd'arg.;
in chef d'or, cii. de lrois pals d'azur (Boisot); uu3
irais- i' llois chev. de sin., acc. de trois étoiles
îlesa. (Lellin); au i de gu. au lion d'or, arm. el
liinip. d'azur, le col tortillé d'un serpent du même
iCmiaumlioven). Sur le lotit de sin. à Iroiscoupes
couvertes d'or (Godin moderne).

jjoiliu — Bav. (Ait, 1703; barons, 1792.) Ec:
mis I el 4 d'arg. au lion de gu., la queue four-
ciiée,celui dulcont. ; au 2 de sin. à une coupe
couverte d"or à son., adexlrée en chef d'une co-
mèlodu même; au 3 comme au 2, sauf que la
(oupose trouve ii dexlre el la comète à sen. Sur
le lout d'or à l'aigle ép. do sa. Deux cq. cour.
(.,-. lu le lion du 1, iss., entre un vol coupé ail,
d'are,et de gu.; 2<>une comète d'or, entre deux
prob.coupées ait de sin. cl d'or. IA.: h dextre
d'arg. ol de gu., à son. d'or et do sin.

(todièges — Guyenne. De gu.; au chef d'arg.,
cli. de trois tourt. du champ.

(iodlewski — Pol, Do gu. il deux fleurs-do-
lis on pal, opposées, d'arg.. les pieds nourris
l'un dans l'au-re (Gozdaiva).

(iodolphiu comle Godolphïn — Angl, (Ba-
ron Godolphin de Riallon, 8 sept. 1085; vicomte
Jlittlton ot. comle de Godolphin, 2(1 déc. 1708; ba-
nni Godolphin de Helslon, 23 janv 1734-5. M. él,
enntitl.) De gu. à l'aigle ép. d'arg., acc. do trois
Benrs-de-lisdu même. CJ.iun dauphin nageant, au
nal. S.: deux aigles roo. d'arg. I>.: I'IUNUIM
I.EAI.E TOGE.

iiodolphin de Godolphin — (Ujrn. 'Baro-
net,2(1avril «SCI. M. él. le 27 août 1710.) Degu.
ii l'aigle ép. d'arg., acc de trois lleurs-de-lis "du
même.C: un dauphin nageant, au nat,

t'odolplii» (Baron), v. Oslionie baron Go-
>lol|>liin.

(ioilon— Dauphiné. D'azur au evgne d'arg.,
cour.d'or.

l'oilov — Dan, (M. él.) D'azur à une têle do
loupd'arg. C: un arbre de sin., accosté de deux
'inrouils alfr. au nat,

Ciodraii — Bourg. D'azur au cadran d'or, les
rayonset aiguilles du même, les heures de sa.

fiodske-Dffi». (M.ét.) D'arg.à deux fascosd'a-
îtir. t'.: deux foras, arm. au nat. les mainsde carn.
leniiitl un miroir ovale d'azur, emm. et.encadréd'or.

(iodzieiiiba — Pol, De gu. au pin arr. de
sin,(Gadziemba).

t'ocbel de Kchweinbacli — Saxe-Cobourg.
Uazur à la llour-ile-lis d'or. C: une lleur-de-lis
aupied nourri d'or.

Cocben -- Prusse, Han, D'azur à un tronc
«oie d'arg., en pal. C : trois pt d'aut, une
'a-iirct deux d'arg. .

««oeckel — Nuremberg: D'arg. à une double
"oseee gu., ligée de sin., leuilléc de six pièces
"«racine, posée sur un lertre de sa. C: deux
™., coupéesaltdegu.eld'arg.I».d'arg.eldegu.

"«oede (de)— Holl. D'arg. ii un lièvre élancé
'il nat, posé sur une terrasse de sin.
'«oede (de) - Holl D'or il trois los. pom-

meléesîle gu.; à la bande do sa., br. sur le tout,
'oedecke (Jonkheer) — Holl. D'arg. à la

'«i: ondéede gu., soutenant une étoile (S) d'or.
Sa. (jour. p.. deux plumes de faisan d'arg.
iî„',: eux sauvages de carn., ceints et cour, de
"B3 arm. de massues.
ti'-im *'ke "~ Ataut.' (An., 21 juin 1830.)'
lin!..

' " un sauvage de carn., ceint ct cour, de
i m, ,f. .l'osé sur un lertre de sin., tenanl do sa

cour ï?xlP(i une pique soutenue du tertre. Cq.
lin,'„,'•* u" coeur de Igu. supp. une croix

! ï',, . sa-î outre un vol d'arg I». d'arg. elde sin.
! a,,lp '«enlmyze - Flandre. D'or à trois roues

j *-le«,e»*-c -- Belg. D'azurau lion d'arg., cour,

s fe-,e1,;t«>y
-- Urab. Parti de sa. et de gu.-,''"file d'or, br. sur le lout.

Gocdl I.nimoy — Aut. (Baron belge, 12
janv. 1837.) D'arg. à trois lions desin., cour. d'or.

Goejcnies C'aiieliie -- Cambr. De gu. an
lion d'or; il l'épée d'arg., br. sur le tout

Goeldlie — Suisse.' Coupé: au 1 d'arg. il doux
roses de gu.; au 2 de gu. à la fleur-de-lis renv.
d'arg., mouv. du coupé.

«'oon.s (van) — Néerl. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au cerf grimpant de gu.; aux 2 et 3 d'or à la de-
mi-aigle de sa., celle du 2 mouv. du parti, celle
du 3 mouv. du flanc dexlre Sur le loul d'azur
au sablier d'or, posé en fasce. Cq. cour. C: un
cerf de gu., assis de front, les pâlies de devanl
levées; onlro un vol d'arg.

Goër (de) de Hervé — P. de Liège (Ba-
rons. 21 fév. 171!»; rec. duilit litre, 1S aoûtlS*2.)
D'or au lion degu. S.: deux léopards lionnes au
nat, soutenus d'une terrasse de sin.

Goër (de) «le Hervé «le Forêt — P. de
Namur. (Rec du titre de baron, 15 août 1822.)
Les armes précédentes.

Goeree (van) —Holl. D'or il la licorne saillante
desa., soutenue d'une ternisse de sin., clacc.de
trois Irèflcs du mémo, deux en chef, le troisième
mouv. de la terrasse.

Goeree — Zél D'or à trois chev. de gu.
Goern: — Duché do Nassau. D'azur il l'aigle

d'arg. Cq.cour. C: trois épis de froment, au nat.
Goes (van ili-i ). Nom porté par plusieurs

fam., savoir: 1° en Holl. (Jonkheer). De sa. à
irois têtes de bouc d'arg., aecornées d'or. C :
une têle de bouc de l'écu, entre deux pi. d'aut
d'arg. S.: deux boucs reg. d'arg-, accornes d'or
[Comp. ïleermaii van der Goes.* — 2° en
Néerl, Parti de sa. ei. d'azur; au chev., d'arg.,
br. sur lo parti, acc de trois étoiles du même.
— 3° en Flandre (An.. 105!).) Do sa. au puits
d'or. C: un evgne d'arg.. bq. de sa., m. d'or. —
Jo en Flandre (An., 4 avril liifii.) Desa. au puits
d'or. C: un evgne d'arg.. bq. de sa., m. d'or. --

5» on Flandre (An., 27 janv. 1(168.) De sa. au
puits d'or. C: un cygne iss.. au nat —• (>»en
Néerl. D'or au puits' d'azur, soutenu d'une ter-
rasse de sin., sur laquelle est couchée une vache
au mit devanl le puits ; il son. un poteau de sa..
étendant, une branche en fasce avec un anuelcf
au bout, par lequel passent deux chaînes de sa.
descendant dans le puils. — 7" en Nèerl D'or
au lion do sa. — 8« en ifli-a'i. D'azur au cygne
d'arg., nageant sur des ondes du même et acc.
de trois étoiles d'or, rangées un chef. — 9° en
Flandre. D'azur à trois arbres d'or, terrassés du
même, entre lesquels passe un sanglier, aussi d'or.

GoEsuriand (Marquis) — Brel. D'azur à la
fasce d'or. I>.: DIEU Y OOIJUVOIBA.

Goëslirianil du Itoslan — Brel. D'azur il
la fasce d'or. acc. cn chef d'un lambel de gu.

Goesclien — Prusse (An., Il sept 179(1.)Ec:
au 1 d'azur au cygne d'arg.; au 2 de gu. il trois
éloiles d'or; au 3 do sa. à la barre d'or, acc. de
trois étoiles du même, 2 on chef et 1 en p.; an 4
d'arg. à trois oeillets de gu., mouv. d'une même
lige de sin., leuilléc do deux pièces du même.
Cq. cour. C).: lc meuble du 5. I..: il dextre d arg.
cl d'azur, à sen. d'or et do gu.

Goëss — Aut. (Murons, 1 janv. 1038; comtes,
2 août. lfiilS.) Ec: aux 1 ct 4 d'azur à la colonne
d'or. cour, du même, posée sur un piédestal
aussi d'or; aux 2 et 3 do gu. au lion d'arg., cour,
d'or, la queue fourchée. Sur lc tout d'or à l'aigle
ép. de sa., surm. de la couronne impériale elch.
surlapoltrinedu chilTrel*. II. en lettres d'or. Trois;
cq. cour. C: 1° la colonne; 1. d'or et d'azur; 2"
les meuhlesdu surtout; 1. d'or el de sa.; 3» le lion,
iss.; I. d'arg.ctdo gu. S.: deux lionsrcg. aunat

Gopslard — Norm. De gu. au saut, d'arg.,
cant. de quatre maillets du même.

Goessler — Suisse. Coupé d'arg. sur gu.;
au membre d'aigle cont, de l'un cn l'iuilre.

Goes win —P. de Liège. (Inc. dans la nob. néerl.
avec le titre de baron, lu juillet 1822.) Ec: au 1
d'or ii trois fasces de gu.;nux 2 et 3 d'arg. à trois
los. d'azur-, au 4 d'or au lion de gu. Sur lc tout
de Gacswin, qui est d'or au chev. de su., acc. on
chef de'deux oiseaux ess. et affr. du même et en
p. d'une rose de gu. S.: deux léopards lionnes
d'or, posés sur une (errassedo sin., tenanl chacun
une bannière aux armes du surtout.

57
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Goeswin — P. de. Liège. Ec: aux 1 el 4
d'arg. it la bande fuselée degu.-, au fr.-q. d'azur:
aux 2 el 3 d'or au poisson nageanl d'azur.

Goetens — Brab. (An., 23 déc. 1(132.) D'or il
deux maillets de gu.. posés en pal; nu rr.-q. d'a-
zur, ch. d'une bande du champ, surch. d'une
éloile du troisième. P.: un maillet, de l'écu. I».
d'or et de gu.

Goctghebuer-- Flandre. D'arg. ii trois trèfles
penchés de sin.

Goethals — Flandre (Comtes, 18 janv. IR'1;
barons, 31 mai 18'fi.) Do gu. ii lrois bustes de
vierge de carn., cbevelésd'or, hab. d'azur, posés
de face P.: un More iss.. an nat, tort d arg.,
tenanldo la main dextre une branche do rosier fouil-
lée de sin.. Ileurie de trois roses île gu. I-.degu.
et d'or. D. : IN ALS GUET. [Dans la branche
comtalc, l'écu est supporté par deux dragons reg.
d'or, tenant chacun une bannière, colle a dexlre
aux armes de Mude, qui sont d'azur au chev.
d'or, acc do lrois éloiles (3) d'arg.. celle ii sen.
aux armes de Nieumlaml, qui sont dogu. au chef
d'or. Dans la branche baroniale, l'écu est supporté
par deux dragons reg. d'or, sans bannières.)

Goethe — Saxe (An., Juin 1782.) D'azur il
une éloile d'arg. cl une bord, du même. Cq.cour.
C: l'étoile [Armesdu célèbre poète, J. IV. von G.]

Goethcm - Flandre (Chevaliers, 8 juillet
1714.) De sa., au chef d'or semé de bill. do gu.;
au léopard lionne du même. lamp. d'azur, br.sur
le lout Cq. cour. C: lc léopard, enlre un vol
d'or et de sa. D.s TIME DEUM.

Goetsbloets — Flandre (An., 2îijuillel 174' ;
rec de nob., 18 sept, 18-22.) D'arg. chaussé-ar-
rondi d'or; à trois écussons mal-ordonnés de gu.
C: un écusson désarmes. I». degu., d'or el d'arg.

Goetz — Nuremberg. D'azur au pal d'or, cb.
do quatre roses do gu. P.: une croix decoquercl-
les do sa., fleurdelisée d'arg. aux extrémités; enlre
un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre, la sen.
d'une bande d'or, surch. chacune de doux roses
de gu. IA.S il dexlre, de gu. el d'azur; ii scn. d'a-
zur et de gu.

f.oetv, d'Olilenltusen — //«». (Conl. de
nob., 13 juillet IBM.) Taillé: au 1 de gu. au lion
naiss. d'arg., mouv. du taillé; au 2 d'or il la barre
de gu. Cq. cour. Ct deux pattes d'ours d'arg.,
environnés de rubans de gu. et d'or, supp. en-
semble une éloile d'or. I». d'arg. el de gu.

Goez (Comtes) — Aul. Tiercé en fasce: au 1
parti: a. d'or à l'aigle conl. de sa., bq., m. et cour,
du champ, b. de s'a. au lion d'or, la queue four-
chée; au 2 parli: a. de sa. au lion cont. d'or, la
queue fourchée; 6. d'or ii l'aigle de sa., bq., m.
et cour, du champ; au 3 tiercé cn pal : a. d'arg.
a deux barres de gu.; 6. coupé, d'arg. à une corne
do bouquetin de gu. en fasce, cl d'or au coussin
de gu., houppe du même; c d'arg. à deux
bandes de gu. Sur le lout d'arg. au chicol de
tilleul d'or, en bande, feuille au côté son. de deux
feuilles de sin. Trois cq. cour. Cs 1» un chicot
d'arg. en pal, entre deux proh. de sa.; ii un billet
d'arg., br. on narre sur lo haut du chicol cl
des prob.; 2o l'aigle du 2; 3» six bannières de
gu. MA.: des deux premiers cq.. d'or el de sa.; du
troisième, d'arg. el de gu.

GolT (le) de Kergadiou — Bret, D'arg. à
(rois lêles de lévrier de sa., coupées de gu.

Goff (le) deHerondanlt, v. Keroudanlt.
Golf (le) du Cluelennec — Brel. (An.,

147».) D'arg.auelialeaudesii., maçonné du champ.
Gofri«li -r- Prov. Tranché d'âïg. sur gu.
Gogel — Francfort s/M. D'azur au poisson

nageant ct cont. d'arg., percé d'une flèche du
même on pal, la pointe on haut, C: une fleur-
de-lis d'arg., cuire un vol à l'antique d'azur.

Gtigel — Bav. D'or au chien braque ramp. au
nat, coll. ct bouclé de gu. Cq. cour. C: un vol
de su. MA.d'or ol do sa.

Gogeul — Art. De gu. semé de fleurs-de-lis
d'arg.; au lion du même, br. sur le tout

Gogh (van) — Néerl. De gn. ii la fasce d'or,
acc do trois quarlofouillcs du mémo.

Gogh (van) — Holl. D'arg. à (roischapeaux
de cardinal de gu.

Goghel - Flandre. O'orà la croix ancrée de sa.
Gogntes — Hainaut, Lorr. D'azur il la croix

ancrée d'arg. Cri: Doussov.

Gognet «lu Jtoislieranlt — A'orai /,->,,,
D'azur au cygne d'arg., nageant sur une 'rivi,-.,-,;
du même; au chef d'or. el). de Iroiscroisellosde» r

C'oii.-iing — P.de Liège. Darg.au saul dv'nGoliean de la Brossanlii-ie — B>(.( "jjy
gu. il lrois cq. de prolil d'arg.

Goliler — Norm. D'arg. au eliov. de gu <um
d'un croiss. du même'et ncc. on cliol dé (W
trèfles de sin. et en p. d'un 1er de pique mi«-
de gu.

Giïhl «le l'othorsteiii — Bav. Ec: aux i
el 4 d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 de gu -m
héron au nat, cour, d'or, posé sur un tertre'nY-
sin. Cq. cour. C: le héron, ess., lonanl eus™
bec un rameau d'olivier de sin. Jt. : -, <iex"ti-p
d'arg. el de au., à son. d'or el d'azur.

Gohrcii — Prusse. Degu. à la bande cousue
d'azur, cli. d'un cep de vigne de sin., fruii

•
dc

trois grappes au nat. Cq. cour. C.iroispl.d'aut
une d'azur cl deux de gu. 8». d'arg. et de gn.

''

Goliren — Bav. D'arg. au chov. ab. do su
supp. un vautour coût au nat, la fêle touiïiéf
à dexlre ol accostée de deux branches de sin.Cn
cour. C: le vautour. I». d'arg. cl de gu.

Going — Lorr. D'azur il là croix d'arg.,can)
de qualre fleurs-de-lis d'or.

Goirans — Lang. Ec: aux 1 el.4 d'or ail lion
do sa.; aux 2 et. 3 d'or il trois blindes dc BU
ch. de sept bos. d'arg., 2, 3 el 2.

Goîrle — Brab. De sa. à trois jumelles d'or;
au chef du même, ch. d'un lion iss. de gu. .

Goislar«l— lle-de-Fr. D'azur'i troisrososd'or.
Goislard de Villebresme — France. D'a-

zur à la fasce d'arg., cb. d'une molette do gn..
el acc. en chef do deux croix pallécs d'arg. ci en
p. d'un lion Iéopardé d'or.

C'oix (lc) — Paris. D'azur à la rose do s»,
acc. dc trois grappes de raisin d'arg.

Goldae.ker — Saxe. Coupé: au 1 d'or ;m
bouquelin naiss. dc sa., mouv. du coupé; au ;
parti d'arg. et de gu. C: un buste d'homme de
prolil. dc carn., liai), d'or, coiffé d'un boiincl
pointu do gu., retr. d'arg. I». d'or eldc gu.

Goldaininer — Saxe, Prusse (An., ISO" cl '

mars 1811.) Ec: aux 1 et 4 coupé: a. de sin. ii
une couronne d'or, et un cygne d'arg., iss. de la
couronne, icclui du 1 cont; b. fascé d'or el île
sin., dc qualre pièces; aux 2 et 3 d'or an lion (le
sa., cour, du champ, celui du 3 cont. Sur le
tout d'azur il la bande d'arg., cb. de trois roses
de gu. Cq. cour. C: un cygne iss. d'arg.. enlre
un vol dc sa. I».: à dextre d'arg. ot do sin., a
sen. d'or et de sa.

Gohlbacli — Holl, D'azur à trois lleurs-tlc-lif
d'arg.

Goldbeck — Prusse (Ken. de nob., «S'-mars
1778.) D'azur à la fasce d'or, acc. dc trois coupes
couvertes du même; l'écu bordé d'or. Ci d(»

prob. coupées ait d'or el d'azur. „
Goldberg— Holl (Jonkheer, 19 mars 1818.M-

él.) Deg'-.à une montagne d'or, en anime Cq.&w>

lambrequins. C: une aigle Tondante et cont, a»

nat. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.?"
lierre, arm. de massues, poséssurunc (errassoocsin

Goldberger — Hesse. Parti: au 1 d'or a »

demi-aigle de sa., bq. cl m. de gu.. mini». J»
parli; au 2coupé: o. d'arg. au demi-vol île.'-.

b. d'azur à deux marteaux" d'arg., emm. de Im-
passes en saut C: le demi-vol, ch. des mai,en

1*

MA.: il dexlre d'or et de sa., à sen. ii'arg.ctoazui-
Goldcgg de Goldegg et dc MiideiiiHirS

— Tirol (Chevaliers, 1SU3.) Ec: aux 1 «••**%'
à un mur crén. d'or, maçonné de sa., llluU\|.|,.
bande du flanc dextre; aux 2 ct 3d'azur au t'».
val cabré de gu., sanglé d'arg. Deuxcq. «*ou,1,-.ji
loun demi-vol cont, aux armes du 1; I- lu

de su.; 2° le cheval; I. d'arg. cl d'azur. .,.,
Goldfnss — Silésie (liée de nob...h ni" •

1678.) D'azur à l'écusson d'arg. en alun o, .c
d'une palle de lion d'or cn fasce, tenant mu- i

é
d'arg., garnie d'or en barre; ledit écusson n

(
dans uno couronne de feuillage desin., ch- 1'1'

,.„,
d'une rose d'arg., à dextre de trois elo '••

,w
l'une sur l'autre ol à sen. de trois aueii -;.. n
l'une sur l'autre. Cq. cour. C: la pallo «'

',|||e
iss. en pal cl louant l'épée, entre un voi.

H.0J.-
dexlrc partie a. d'arg. plein, b. dc gu- '

,\-t.
abeilles d'or, rangées en pal, l'aile son. liai'» 1 '
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,.r 'i (rois éloiles d'or, rangées en pal, b. d'or plein.
, . à doxtro d'or el d'azur, n son. d'arg. elde gu.

(.«ildiiig- «le C'olston-IJassctt — Comté

,i,, xollingham (Baronet, 27 sept, 1G'I2. M. él.
:,««" nio.j De gu-au chev. d'arg., ch. d'untrèilc

in cliamp el acc dc trois bes. du sec

(ïolditz.
— Silésie. D'or au hucbet de gu.,

,ir cl ong. d'arg.
Ôiildliii «le TiefTeiiaii — Aut, (Chevaliers.

,-53. -ons, 1732 et 17.10.) Kc: aux 1 el i d'or

'1 filiale do sa., celle du 1 cont.; aux 2 el. 3 d'a-

îur an li 0" ,''01'- louant une épéo d'arg.. colle du

îcont Sur lo loul coupé: H. d'arg. à doux roses

3c six feuilles dc gu., bout d'or, accostées ; b.

IC gu. il une donii-llour-de-lis d'arg. en fasco,
mouv du coupé. Trois cq. cour. P.: 1° l'aigle

ju 1: 1« é'or et de sa.; 2» une lleur-de-lis d'arg.,
;'oiniii'e de six plumes de coq dc sa.; I. d'arg. el

in gu-; 3» le lion du 2, iss.; I. d'or et d'azur.

(ioldinan -- Néerl. (Jonkheer, 1!) nov. 1838.)
lie: aux 1 et

'
d'azur it qualre bâtons d'or, po-

,.t« cn barres, rangés on bande; aux 2 el 3 d'or

à une lète humaine de profil, de carn. *>.: deux

léonards lionnes, au nal.
«oldscliinitl «le Goldenbcrg- — Prusse

(lien, de nul)-, 7 janv. 1701.) D'arg. il la barre
'd'azur, ch. de trois croiss. d'or, los cornes dirigées

icrs le canton sen. du chef. Ci un busled'bomme
de enrn., hab. d'or, bordé d'azur, ayant dos ailes

d'arg. au lieu de bras. S», d'or et d'azur.
fi'oldsniid «le Palnieïra — Londres (Baro-

net anglais, août IS'l ; baron-portugais, 184B.)
Ce. un saut d'berm. cl. de e.-lierm.; au chef
de un., cb. d'un chardonneret au nat, enlre
deux roses d'or. C: i" un dragon ailé iss., Irisant
une rose lîgéo et leuilléc; 2" un lion iss. d'arg.,
appuyant ses pattes sur un faisceau do bàlons
d'or, lies d'azur. Les cimiers surm. de la !>.:
QMS SISIIMS TUI IIÏ FOIITIBUS DOMINE? S.: 1111
lion el un dragon ailé. D.: COïreonniA ET Slï-
MJUTATE.

(olilsteiii — Saxe. Do gu. it trois fleurs-de-
lis d'arg., mouv. des lrois angles de l'écu cl ap-
lioiulés par la lèle en coeur. C: une lleur-de-lis
d'ai-g , cnlrn doux prob. coupées ait de gu. cl d'arg.

Golen (le) — Brel. D'arg. il deux fasces, acc
en abîme d'un annclet el. en cher d'une éloile (3),
le lout de sa.

C'olcnbccli L'G.vIdenbick] — Dan, (M.ét)
D'arg. à lrois oiseaux de sa.

C'ëlciig — Dan. (M. él.) D'azur à troiscoings
iloi'.jippoinlés en paille.

"filer de Havcnsburg — Bade, Francfort
s/it/. D'arg. au corbeau do sa., cuur. et bq. d'or,
sess. d'un lerlre de sin., le vol ab. C: la lète

ci
col du corbeau, le dos du col longé d'une crête

ilor.oriiéeaux anglcsde six plumes de paon an nul,
<«oir— Aul. Tiercé en rasce: aul d'arg. au

lion Icopardé dc gu.; au 2 d'oc a deux éloiles de
f"-; au 3 d'azur plein C: le lion, Iss. JU: à dexlre
nai'S cl de gu., à son. d'or el d'azur.
. "ulgl — Hatisbonne. Coupé de sa. sur or; au
ii>de jardin, fleuri do trois pièces, leloul.au nat,

"F- s«i' le tout, mouv. d'un lerlre de sin. en p.
!," 'es meubles do l'écu, entre un vol comi'ult
"°!el de sa. 1». des mêmes émaux:.

««olity. — Dan. (M. él.) D'arg. il l'échelle de
P.urc échelons de sa., en barre, ace. de deux
"••es Ue qualre feuilles dc gu. C: trois pi. d'aut,

all(!, dÇ sa. et deux d'arg.
. "«ohevvski (Comtes) — Pol. Ec: au I degu.
'!»} ter do (lèche d'arg., le pied croisé el fendu;' - no gu. n trois lances de tournoi d'or, deux•

pcos
en saut, la troisième renv. el br. en

'. ;
''u > de gu. à la roue d'or, défaillante en

nii.,1V i ?S,(!U sommé d'une croiselte pattée au"n liche d'or; au 4 de gu. à six bill. d'or. Oualre

•Iciiv i,"''
*'•- 1" lr0is i'1- ,ril,lt- nnc «l'ars- ot

3„ i,,, 1.
0

fe'J1-; 2" un bouquetin iss.clconl.au nat;
ii,,, ^.h'-il'aut, une d'or el deux do gu.: '»

l'un .i". . ''• Poussé cuire doux poissons renv.,
dP , '"'.S-. 1 autre de gu. I».: il dexlre d'arg. el

V,
o sen rt-oi-cl rto su.

«u |
' ""

Alsace. D'azur à un oiseau cont de

(''.'i,,
:"I(!S <lc sa., posé sur un lerlre de sin.

IKJP,";", mcullles t,c l'eu»-, entre deux prob. cou-

«,''ursuror. I». d'or et d'azur.""il «le "rraiikeiistein — Holl. (Ait, 22

nov. 176(1; inc dans la nob. néerl., 13 déc. 1818.
M. él.) Ec: aux 1 el

'
d'arg. à l'aigle de sa ; au

2 parli d'or el de sa., il deux dragons de l'un en
l'aulro. les cols enlacés; au 3 do sa. au verdier
(oiseau) cont, au nat. posé sur une terrasse de sin.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: un pantoufle conl.
d'arg., doublé de gu., mis en pal et de prolil, la
poinle en bas; entre un vol. coupé ait do sa.
el d'or. I».: à doxtro do gu. et dosa., à sen. d'arg.
ot de sa.

C'ollen (Comles) — Aut. Ec: aux 1 el 4 de
sa. à la demi-aigle d'or. cour, du même, mouv.

'

du parli; aux 2 et 3 d'azur à trois bes. d'or. Deux
cq. cour. C!.: 1° une aigle ép. de sa., bq. et ni.
d'or, surm. de la couronne impériale; I. d'or ol
desa.; 2» un vol, aux armes du 2; I. d'oret d'azur.

Gollencoiirt - Cambr. D'herm , auchef do gu.
Goller de Kollersried — Bav. (An., 1817.)

De sa. au lion d'or, posé sur un tertre do sin.,
tenant entre ses pâlies de devant trois couvercles
de gobelet du sec, rangés en pal. C. : lo lion,
iss.,"entre deux prob. coupées, ii dexlre d'or sur
sa., à son. de gu. sur arg., ornées chacune dans
son embouchure d'uno plume de paon au nat. I».:
à dexlre d'or ol de sa., â sen. d'arg. el de gu.

Golling — Ban. D'arg. il uno rose d'azur,
ligée el fouillée de sin.; le champ chapé-ployé
d'azur à doux roses blanches, ligées ol fouillées
de sin. C: un homme iss. dc carn., hab. d'azur,
coiffé d'un bonnet du même, le bras scn. étendu
et tenanl une rose d'arg., ligée el feuilléc de sin.

Goltmann — "Ville do Giessen. D'arg. au cerl
grimpant degu., ramé ctonglé d'or. C: lecerf, iss.

Goltsteiii — Prusse (Comtes, rS fév. lfjilï.)
Fascé d'or et d'azur, dc huit pièces. Cq. cour.
C: une aigle de gu., enlre doux prob. aux ar-
mes de l'écu. S.: deux éléphants ramp.. au nat.

Golfstcin (l'arons) — Néerl, Prov. rhén,
Fascé d'or et d'azur, de huit pièces. Cq. cour. C:
deux prob. d'or. ch. chacune de quatre fasces d'a-
zur. S.: deux léopards lionnes d'or.

Goltz. (Comles von) — Aul. Ec: aux l et i.
d'azur au lion naiss. d'or, celui du lcont; aux 2
ol 3 d'or au faucon au nat, supp. de sa palle
levée une bague du champ, cliâloniiéeil'unrubis;
le faucon du 3 cont Quatre cq. cour. C.s 1" le
rançon du S; 2» trois pi. d'aut. d'or, de gu- et
d'azur; 3» un dexlrochère arm., tenant une épée,
le loul.au nat; i» le lion du i. IA. d'or et d'a-
zur. !>.: VlTA. ET SAXUU1NI5.

Goltrc (Barons von «1er) — Aut. D'azur au
chev. d'or, acc de trois (lours-de-lis du même.
Cq. cour. C: un busle de jeune tille, hab. d'un
écarlclé d'azur cl. d'or, les clioveox épars, supp.
de la lète Irois los. rangées d'or. T.: deux hom-
mes d'armes, arm. de hallebardes, le cq. à dexlre
panaché de gu., d'or ct d'azur, celui a sen. d'a-
zur, d'arg. el de gu.

Goltï» (Comles van «1er) — Holl. Parti: au
1 d'arg. à un mur do deux créneaux de gu., ma-
çonné de sa., soulenanl un lion cont. d'or. lamp.
de gu.. lenanl outre ses pâlies un annclet d'or;
au 2 d'azur au chov. d'or, acc dc trois (leurs-de-
lis du mémo. Vécu bordé d'or. Sur le lool un
écusson de sin., timbré d'une couronne conilale,
et cli. d'une ep-'-e d'arg. eu bande et d'uncelé d'or
en barro. passées en saut; ledil surtout bordé
d'or. Trois cq. cour. C: 1" ie lion ; 2« deux bras,
arm. d'arg., les mains de carn. passées on saut,
tenanl une épée d'arg. et une de d'or, aussi pas-
sées en saul. ; 3» un busle de jeune fille do carn.,
hab. de gu., los cheveux épars, supp. de la tète
Iroislos. rangéesd'or. T.: deux hommes d'armes, la
visière levée, louant chacun une hallebarde. Man-
teau do gu.. doublé d'herm.

Golt-s. (Comles von «1er) dc CTansdorf —

Prusse, l'arti: au 1 d'arg. à un mur de quatre
créneau* dc gu.. mnçnnné d'arg.; ii un lion d'or,
iss. du unir par les genoux, tenant enlre ses pat-
tes un annelold'or; au 2 d'azur au chev. d'or, acc.
de lrois lleurs-de-lis du même. L'écu bordé d'or.
Trois cq. cour. P.: 1» le lion; 2" deux bras, arm.
d'arg.. les mains passées on saut, tenant une
épée el une clé d'or, également passées en saul. ;
3» un buste de femme do carn.. liait de gu.,
supp. do la tôle trois los. rangées d'or. T.: deux
hommes d'armes, la visière levée, tenant chacun
une hallebarde. Manteau de gu., doublé d'berm.
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Golf z (Comlesvon der) de Ilelnrïclisilorf
— Prusse, l'arli: au 1 d'arg. it un mur de trois
créneaux do gu., maçonné d'arg ; ii un lion d'or,
iss. du mur par les genoux, louant entre ses pat-
tes un annelel d'or; au 2 d'azur au chev. d'or,
acc. do trois fleurs-de-lis du même. L'écu bordé
d'azur. Sur lo tout un écusson d'arg., cour, d'or,
ch. de l'aigle de l'eusse, tenant irlobc et sceptre
Trois cq.cour. C: lo le lion; 2o l'aigle; 3» un
busle de femme do carn., hab. de gu., supp. de
la fêle trois los. rangées d'or. I.. d'arg. et de gu.
T. : deux hommes d'armes, la visière levée,
tenant chacun une hallebarde.

GolfK (von «1er) de Sortîaken. Comme
von «1er Goitz de Clausdorf.

Golncliowski — Pol, Aut. (Comtes, 1783.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., tenant de
sa grille dextre lo sceptre et l'épée. de sa sen. le
monde, el surm. de la couronne impériale; au 2
d'azur au croiss. d'or, surm. d'une éloilo du même.
Cq. cour. C: les meubles du 2, br. sur cinq
plumes do paon au nal. *U:à dextre d'or et de sa.,
a sen. d'or et d'azur.

Gomar — Esp. D'or à qualre fasces ondées
d'azur.

CioinbaiiK; — Brab. (Alt, 1 sept 1612.) D'arg.
au chev. de gu., acc de trois bures de sanglier de sa.

Gombcrt (Comles) — Prov. Ec: aux 1 cl. 4
dazur au lion d'or; aux 2 ot 3 do gu. à la tour
donjonnéo de lrois tourelles d'or, celle du milieu
plus élevée. Couronne dc marquis. C: le lion,
iss. S.: deux lionsd'or. St.: STAMIKT. MECUSTOBE.

Goiner — Pic D'or au lambel d'azur, ncc
de sept merleltes de gu.. i en chef et 3 en p.

Gomct'baEi -Dan. (M.ét) D'or à un homme
cont et de profil, hab. do sa., coiffé d'un bonnet
du même, tenant en sa main dexlre une tige de
sin., fleurie do trois roses de gu. C: un vol à l'an-
tique d'arg., ch. d'uno fasce dc sa.

Goinex —Aragon. D'arg. ii trois fascosontéos
de sa.

Gomez de Labrador — Esp. Ec: an 1
d'arg. à la croix fleurdelisée do sa.; au 2 d'arg.
à l'aigle oss. de gu., tenant un sceptre du môme;
au 3 do gu. ii la lour d'arg.; au i d'azur ii la
clé d'or.

Gomiecoiirt — Art. (Comles, 1033. M.ét on
173'.) D'or il la bande de sa.

Gommer — Flandre (An., janv. 1iil2.) Dc sa.
à la fasce d'or, cb. do trois aigleltes do gu. cl acc.
de treize bill. couchées d'or, cn chef ' el 3, en
p. 3. 2 cl l.

Gomincrv — Luxernb. D'arg. il la fasce d'a-
zur, acc. au canlon dexlre du chef d'une éloile
dc gu.

Gommier — P. d'Aunis, sainlonge. D'azur
au saut alésé d'or, cant. eu chef d'une (lcur-do-
lis du même.

Goiiiont — Champ. D'azur auchev. d'or,acc.
en chef de deux trèfles ol en p. d'une rose, le
toul du même.

Goiiaiidoiir — Brel. D'arg. il trois clous dc
la passion de sa.

Gonard — Bresse, Bugey. D'azur it la bande
d'or, ch. de trois éloiles (a) de gu. ct acededeux
croiss. d'arg.

Goncon — Brel. D'or à doux léopards de gu.
Gontlallicr «le Tngny — Pic D'azur "au

lion d'arg. ; au chef du même, ch. de trois rosesde gu.
Goiidercnl — Hainaut. l'andé d'or ct d'azur;

au fr.-q. do gu., ch. d'une mcrlctlc d'or. Cri.:
ClSOlN.

Gondi ducs «le Jfïe(s»s— Toscane, France. (M.
él.) D'or à deux massesde sa., passées cn saut,
liées de go. i>.s TSONSINE I.AIIOIUÏ.

Gondiii it'.lramoii — Lang. D'azur au lion
d'or.

Gondoiii — Norm. D'or au phénix de sa.,
sur son inimortnlilé do gu., fixant un soleil du
même, mouv.de l'angle dexl.ro du chef.

Gondola (Comles) — Lomburdic. l'aie d'arg.
cl d'azur-, ii la fasco de gu.. br. sur le loul.

Gourion — Guyenne, Gasc D'azur il la fasce,
acc. d'un cheval iss. mouv. de la fasco, acc en
chef de deux éloiles (S), le lout d'arg.

Gondot —P. de Biais. Degu. à Iroislassesd'arg.
Gondreconrt — Belg. (Comles, 12 avril 1711.

M. él.) Ec: aux t et i d'or il la lour de gu..

maçonnée d'arg.: aux 2 cl 3 de gu. à la têle rtn
Turc au nat, coiffée d'un turban d'arg lisCT' .
sa. Sur le loul d'azur à la bande darg., acc oncli, (
do deux éporviers d'or et en p. d'une molette lï
même, S.: doux léopards d'or, arm. el. lamp Oo'c
tenanl chacun une bannière aux armes de l'ùr,,"

Gondreconrt — Lorr., Champ. Ec : aux i
et l. d'azur à la fasce d'arg., acc cn chef ni
deux éporviers d'or el en p. d'une molello du mémo
aux 2 el 3 d'azur à Irois anneaux d'arg.

Gondreconrt (Comtes) — Champ. Dosa -n,
lion d'arg.. arm. cl lamp. degu.

Gonfalonieri — Milanais. De gu. au oonh
non d'arg, attaché à une lance d'or, posée en bar™"

Gonidec (le) de KergolF — Brel, I)';n„ ','
trois bandes d'azur. I».: lout DOUÉ (La volânir
de Dieu.)

Gomielicu — Pic, lle-de-Fr. D'or à la bande
de sa.

Gonner — Bav. D'arg. il un homme barbu
naiss., posé de profil, les bras parés d'azur, ha])
de sa., coiffé d'un bonnet du même retr. d'azur
tenant de ses deux mains une hache devant sori
corps; au chef d'azur, ch. d'une éloile d'arg.

Gosiiiîvière (la) — Norm, Paie d'arg. cl dp
gu. ; au chef d'or

Goitsclicn — Pom, D'arg. à la fasce de gu
C: sept piques d'arg., liées dc gu.

Gonsitlc — Corse. De gu. au lion d'or.
Gontard — Anjou. D'azur au saul. d'an;.,

cant de qualre roses du même.
Gontard —Prou, rhén, Tranché: au Idesn.

ii une pleine lune d'or; au 2 d'arg. ii trois «omis
de porte de sa., posés en fasces, rangés en pal.
A la bande de gu., br. sur le franche el. cli. de
trois éloiles d'arg. Cq. cour. Ci la pleine Ititic.
haussée enl.ro un vol coupé, ii dexlre d'arg. sur
gu., ii son. do sa. sur or. I». conformes aox émaux
du vol.

Gontard — Francfort si M, orig. ùoGrenoblr.
Coupé: au I d'orau roc d'échiquier couché d'an"..;
au 2 d'arg. au soleil d'or, mouv. dc la p. Cq.
cour., sans cimier.

Gontard (Barons) — Aut, Ec : au t d'or à
l'aigle dc sa.; aux 2 el. 3 d'azur à l'éloile d'or;
au i d'arg. à trois monts accostés de sin, cli.
chacun d'iîn flacon d'arg. Sur le loul dc gu. it
une bêche d'arg. on pal. lo fer cn bas. Trois cq.
cour. Cs 1oun demi-vol cont, coupé d'or sur gu,
à deux éloiles do l'un il l'autre; 2» un paysan
iss.. do profil, hab. au nat, coilfé d'un chapeau
de sin., tenanl de sa main sen. une liêclie po-
sée sur son épaule; 3" lrois pi. d'aut. unod'iii'?-
el deux d'azur, entredeux prob. coupées ail.il'im*.
clde gu. IA.: il dextre d'arg. cl do gu.. à son.

d'arg. cl d'azur. S.: deux chiens braques au nal,
coll."et bouclés d'arg.

Gont.-t.tit duc de ïtiron — Périgord, (Duc
et pair. rév. 1723. M. et en 1*703.) Ec d'or clde

gu. Cri: CltEUE BlttON! ».: PERIT SEDINAliMlS-
Gontbier — Berry. D'azur il une rasce" or.

cb. d'une étoile (ii) de go. enlre deux hures et

sanglier alTr. de sa., et acc. de trois gonds il i"?
ï».: Ajinill! SANS CIUINTE. .

Gontier de l'Anse — Dauphiné. De su. •'

lrois coquilles d'arg. ; au chef cousu d'azur, en.ni

trois éloiles (o) d'or.
Gonyer — Paris. D'azur au palmier «or,ac-

costé de deux cigognes affr. d'arg,; le tout soute-

nu d'une terrasse du sec, . ,,
Go<i7.a»iic — Italie. Armes anc: tasce iioi

et desa., dc buil pièces. — Ou: D'or ii t™15'''r
ces de sa. ~ Armes mod,: D'arg. a une oi""

pnlléc de gu.. cant de quatre aigleltes de sa-, m-

ol m. de gu. Sur le lout éc: aux 1 el 4 «"^
au lion d'or, au 2 cl 3 d'or à trois fasces no .<•

CJonzasiie ducs deSlaiitouc -Lombtoau-
Ec dc Manloue el de Gonzague. , n,

«onxalës - Hainaut. (An.. 27 fév. ld'- ",
gu. ii la fasce d'arg.. acc. en chef de deux m-

il'or tenant chacun une épée du sec, cl en ii.
,f

château aussi d'arc. Cq. cour. C: un "°!' .

l'écu, iss. !.. d'arg.' ct de gu. S. s doux gmlu
d'or. ,.,, n'a-

Gonzalès «le Aveldas - Esp.. An. »

zur au chêne de sin., terrassé du mémo, <'ci,u-

au pied de deux lourterolles alfr. au nat,

et m. de gu.
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(Sonzales «le **ial<lngiie — Belg. D'azur à
lieux lions alfr. d'or, supp.Mc leurs pâlies de de-
vji'ni une lour du même et posés sur un lerlre
i'.,i-o-.; ii la liord. engr. d'or.

fi'oocb de Kenacre — Comté de Su/folk.
llliironel,

' nov. 1,'(;.) Parli d'arg. el de sa.; au
licv.. acc. de lrois chiens pass., lo lout de l'un

en l'autre; au cher de gu., ch. de trois lêles de
IMparil d'or. P.: un chien pass., parli d'arg. el
(W-n. ».: FlUK ET VlllTUTl".

C'oodcrc de ISnrliope — Comté de Here-
hicè. (Baronet, o déc. 1707. M. él. vers 1770.) De
«u à la fasce de vair, acc. de deux chev. du
mémo, i en cher el 1 en p. Ci une perdrix, 1e-
niinl on son Iioc un épi. le tout au nat D.: Pos-
SUNT. QUIA POSSE VIDBNTDU.

{.oodrieke, v. IJolyoake Gootlricke.
(Jooilsebalek — Holl. D'azurau chev. d'arg.,

acc.Je t'ois moulons pass. du même.
«ool — Néerl D'azur au lion d'or. Cou-

ronne do comte. C: le lion, s'élevaitt d'un

]i;inaclK' de cinq pt d'aut, deux d'or et trois
d'azur.

1,'oold — Comté de Cork (irl). (Baronet 8
août 1801.) D'azur il la lasce d'or, ch. de trois
éloiles (ii) do gu. et acc. tlo cinq chardonnerets
nu nat, 3 rangés en chef el 2 en p. C: un lion
iss. il'or. !>.: Dtius Mini l'itoviDEiirr.

'àixildinge —Néerl D'azur il six oiseaux d'or.
fioor--- Néerl. D'arg. ii qualre fasces-, la deux

lianede gu. Iirél. cl c.-brét. les aulres fasces
de.su.

fluor — Néerl. D'arg. à deux fascos ondées
tic gu.

Cîoor — Holl D'arg. it trois grenades de gu.,
ligées cl fouillées de sin., les liges en bas. Cs
nîie grenade dc l'écu. entre un vol d'arg.

floor - Gueldre, De gu. au hucliel cont d'or.
«'oor — P. d'Ulrechl, Gueldre. D'or à lrois

iiuchels de gu., vir. d'arg. Cq. cour. C: un cha-
peauparti de gu. el. d'arg., supp. un hucbet.de
l'ecu. sommé de trois pt d'aut., une de gu. el
deux d'arg.

(.«os — Flandre. (An., 27 janv. 1(170; barons,
tu déc 1733.) D'or à ia bande d'azur, ch.de trois
étoiles?d'arg. Cq. cour. Cs une étoile d'or, enlre
MI vol d'azur. I». d'oret d'azur T.s deux sauvages
ilcciiin., ceinlselcour.de lierre, tenant chacun une
tauiière, celle à doxtro aux armes de l'écu. celle
n scn.aux armes de Vccquemans, qui sont d'or il
une liitrriore des champs de sa.

'oossens — Brab. D'azur il trois lis d'arg.;
un fr.-q. son. de gu., ch.d'un lion d'or.

t'onssciis — Brab. D'azur à une étoile d'or,
acc.de trois merleltes du môme, les deux du chef
allï.

Uônliardt — Saxe. (An., 31 juillet 17011.)D'a-
zur a un chevalier iss.. arm. d'une épée et d'un
lunetier, le cq. panaché de cinq pt d'aul. ait
"c ou. cl d'arg., mouv. d'un mur crén. d'or ma-
i-imiicde sa. Cq. cour. Cs le chevalier iss. I».
'lai'f-. cl. d'azur.

•'opiner — Bav. Taillé : au 1 d'nrg. il un busteanomme cont el de profil, hab. de pourpre, coiil'é
"mi bonnet pointu du même, relr. d'arg.; au 2 de
Pdiii'liro ii une demi-ramure de cerf d'arg., posée™ liane, p.: le buste de l'écu. ï». d'arg. et de
imiirprc.
. 'f0l''«\ (Comtes) — Hongrie. D'arg. à deux
"•""tes de nénuphar de gu., les tiges du même,
iw*f es en saut cl mouv. do la p. dc l'écu.
|,'"01''l*vskî

— Pol. De gu.il trois fasces alésées
ii'AiV l!1 l"'oraiore plus longue que la deuxième,
'ceiie-ci plus longue que la troisième (liorezuk).

„I,P1'C<" (la) dc Salavas — Vivarais. Det"- a trois rocs d'or.
l iiv''''"" (van) —.Ho/". Tiercé en rasco: au
•if-,1- il" C0<1tle gu.; au 2 d'azur il dix los. d'arg.,
ilciiJ ,s fi1 al'oiilécs, 3, 3, 3 et 1, accoslées de
lii v.- ,!llcs u'01". "'u 3 de sin. à trois canons af-
"",l,c-

'I or. l'un sur l'aulro.

lieux n,',î,u <va») - Dell, l'arli: au l de gu. a
tl'ui'ii. X u ln01'' 'l'ai"!?., passés cn saut, surm.

'.l'es p c mvl nu môme; au 2d'azur à doux
«;',,' "''R-. garnies d'or, passées cn saut

il'ni' V*-"- <v'»0 - Holl. D'azur au chov.

df-Ru'
'ltc' ,lc tl0,s 0is(!il»x du même, bq. et m.

Gor«le (la) — Pic D'or, auchef cousu d'arg.;
an lion d'azur, br. sur le tnut

Gordi — Etats de l'Eglise. De gu. ii la bande
cannelée d'arg., acc. en chef d'une' colombe du
même.

Gordon — Ecosse. (Baronet 22 août 1701, M.
él. le i) mai 1831.) D'azur it lrois hures dc san-
glier d'or.

Gordon (Barons) — Aut.. orig. d'Ecosse. D'a-
zur ii la fasce échiq. d'arg. et desa. do trois lires,
acc de Mois hures de sanglier d'or; l'écu bordé
du même. Cq. cour. P.s une têle et col de cerf.

Gordon comle «l'Aberdeen — Ecosse. (Ba-
ronet, lu'2; lord Haddo. Methlie. Tarvcs et Kel-
lic, vicomte Formarline eleomle d'Aberdeen, dans
la pairie d'Ecosse, 3(1nov. 1082; vicomte Gordon
d'Aberdeen, dans la pairie du Royaume Uni, 1
juin 1814.) Ec, : aux I et i d'azur à trois hures
do sanglier d'or, enclos dans un double trèclieur
fleur, et c.-fleur. du même; aux 2et3 c-éc, de
gu. il trois quinlefeuilles d'herm.. et d'arg. à la
galère de sa., les voiles ferlées; il la bord, de sa.
Cs doux bras de carn., décochant une flèche
d'un arc. S. s doux anlelopes d'arg., accordées
d'or, coll. d'un collier fleur, el c.-fleur. d'azur,
enchaînées du même, le collier cli. de trois roses
d'or. ».: NE NUIIUM.

Gordon «le C'Iuny — Ecosse. (Baronet, 1828.
M. et) D'azur à trois hures de sanglier d'or.

Gorilon C'niiiiiiing — Ecosse. (Baronet,
21 mai 180*1.) Les armes de Gordon de Gordons-
taum, savoir: Ec. : au I. ot IV. c-éc. au 1 d'a-
zur à trois hures de sanglier coupées d'or (Gor-
don); au 2 d'or à trois tètes de lion de gu. (Ba-
denoch); au 3 d'or à lrois croiss. dc gu., enclos
dans un double trèclieur (lour. et c.-fleur. du même
(Seaton); au 4 d'azur il trois quinlefeuilles d'arg.
(Fraser); aux II. et III. degu. à trois éloiles rayon-
nantes d'or, à la bord, du même. C.s une hure
de sanglier d'or, surm. de la D.s SANS CUAINTE.
T.: à dexlre un lévrier au mit, orné d'un col-
lier do gu. ch. de trois fermaux d'or; à son. un
sauvage do carn., coinl et cour, dc lierre, arm.
d'une massue. — Ces armes, avec tous leurs ac-
cessoires, placés dans un écusson d'arg., qui forme
le surtout d'un grand écu éc. : aux 1 ol 4 d'azur
à trois gerbes d'or-, aux 2 et 3 d'arg. à trois ban-
des de s'a., ch. chacune de trois roses du champ,
barbées d'or. Cs un lion ramp. d'or, tenant un
poignard levé ot. surm. du Cri: COURAGE. S. s
deux chevaux d'arg.

Gordon «le Dalnliolly — Ecosse. (Baronet,
1704. (M. él.) D'azur il Irois hures de sanglier
d'or.

Gordon d'Earlston — Comlé de Kircud-
bright (Ecosse.) (Baronet 9 juillet 1703.) D'azur
au bes. d'or, acc. de lrois hures do sanglier cou-
pées du même. Cs un avant-bras on pal, tenant
une épée, lc lout au nat D.s DIIEAD (ion.

Gordon «l'I'inbo -— Comlé de Sulherhmd
(Ecosse.) (Baronet. 29 janv. 1631.) D'azur à trois
lunes de sanglier coupées d'or. Ci une bure de
sanglier de l'écu. T.: a dexlre une licorne au nat;
à sen. un sauvage decarn.,ceinlelcour.delierre,
D.s FOIIWAIU) WITIIOUÏ riïAR.

Gordon duc «lc Gordon — Ecosse, (tord
Gordon de Stralhbogy, 10 juin 1370; comle de
Hunlley, l'i!); marquis de llunlley. 17avril lbîiH ;
duc de Gordon, 1 nov. 1(18'. M. et) Ec: au 1
d'azur à trois hures de sanglier d'or (Gordon);
au 2 d'or il trois lêtcs de lion de gu. (Badenoch);
au 3 d'or à trois croiss. de gu., renfermés dans
un doultle (rêrheur fleur, et c.-fleur. du même
(Seaton); au '

d'azur à trois quinlefeuilles d'arg.
(Fraser). Cq.cour. Ci une lêle ot col do cerf.
au nat, posée dc face. T. s ii dexlre un lévrier
d'arg., coll. do gu.. le collier cli. de trois fermaux
d'or; à son. un sénateur de la cour dejustice, en
cosliime olliciel. D.s BYDAKD; ol : ANIDIO, KOW
ASTIJTIA.

Gordon «le Ilimtley — Saxe, orig. d'Ecos-
se. D'azur ii la fasce échiq. d'arg. et dé sa., acc
do trois hures de sanglier d'or ; à la bord, du même.
Cs une lèlo el col de cerf d'or. "t. d'or cl d'a-
zur. D.s STANT (MÏTI'nA TifiNO.

Gordon marquis «le llmitly — Ecosse.
(Comte de Huntly. 23 juillet 1449-iifl; marquisdo
Hunlly. 17 avril 1399; comled'Enzie, 1591);comte

7>T
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d'Aboyne ol bavon Gordon de, Slrathavon el de
Gienlivel, 16110; litres dans la pairie d'Kcosso.
Baron Meldrum de Marocn, dans la pairie du Roy-
aume Uni, 11 août 1W5.) D'azur nu chev. d'or,
acc. de trois hures de sanglier coupées du même;
le tout, enclos dans un double Irêcheur du même,
fleur, à l'inl, et orné, de croiss. ii l'ext C.s un
lion iss. d'or. T.s deux hommes d'armes, tenanl
chacun en sa main exl. une hallebarde. St. s
STANT C/1ÎTE11A TIGKO.

Gordon vicomte Keniiiurc — Ecosse, (tord
Loch-invar cl vicomte A'., S mai 1033. M. et le I
sept 18*7.) D'azur ii trois bures de sanglier d'or,
lamp. et détendues de gu. C: un sauvage iss.de
carn., ceint el cour, de lauriers. la main dextre
levée. T.s deux sauvages de carn., ceinls et cour,
de lauriers, tenant chacun dans sa main extune
massue levée. D.s DIIEAD Gon.

Gordon *Leiiuox duc de Kicliinond —

Angl. (Baron dc Sellringlan, comle de Mardi et.
duc de /'.,9 aoû(lG73; titresdanslapairied'Angl.
Baron Mcthuen de Torbotlon, comle de Darnley cl
duc de Lennon, !l sept 1(173; titres dans la pairie
d'Ecosse. Duc A'Aubigny, en France, janv. 1(>83
—84.) Ec: aux 1. et IV. c.-éc: d'azur il trois
fleurs-de-lis d'or (France), ol de su. à irois léo-
pards d'or, l'un sur l'aulro (Angleterre); au II.
d'or au lion de gu., arm. el lamp. d'azur, enclos
dans un double Irêcheur Heur, el c.-fleur. du sec.
{Ecosse); au lit d'azur à la harpe d'or, cordée
d'arg. (Irlande). L'écu entouré d'une bord. comp.
d'arg. et de gu., cli. compon d'arg. cli. d'une rose
do gu. Sur le tout de gu. ii lrois fermaux d'or
(duché A'Aubigny.) Cs lo un léopard d'or. cour, de
gu., orné d'un collier comp. d'arg el degu, chaque
compon d'arg. ch. d'une rose dé gu.; 2" un lion
Iss. de gu. S.s à dextre une licorne d'arg.. ac-
cornéo, onglée el crinéc d'or; it sen. uno anteio-
po d'arg., accornée cl onglée d'or; ornés chacun
d'un collier comp. d'arg. ct de gu., chaque com-
pon d'arg. ch. d'une rose de gu. D.: EN LA'IOSE
.TE FLEURIS.

Gordon de I,eltcrfonrïc — Comlé de Ba.njf
(Ecosse.) (Baronet, 2fi mai loaii.) Ec: au 1 d'a-
zur à lrois hures de sanglier coupées d'or; au 2
d'or à lrois têtes dc lion de gu. ; au 3 d'or à trois
coussins do gu., enclos dans un double trèclieur
fleur, el c-fleur. du même; au 4 d'azur il trois
quinlefeuilles d'arg. L'écu entouré d'une bord,
denchée d'arg. Cs'un cerf arrêté, au nat, la tête
posée de front D.: DIIMSISTO VIUILO.

Gordon de R'ortlicoiirt — Ile de TViglil.
(Baronet, ii déc. 1818.) Ec: aux 1 et i d'azur à
une rose d'arg., acc. do trois hures de sanglier
coupées d'or (Gordon); aux 2 et 3 de gu. il uno
lance do tournoi au nat, en fasco, acc de trois
couronnes il l'antique d'or (Granl). L'écu entouré
d'une bord, crén., écarleléo d'arg. ct d'or. Cq.
timbré d'une couronne murale d'or Ci un dex-
lrochère, arm.. au nat, brandissant un badelairo
au nat, onlilanl une bure de sanglier d'or. S.s
une aigle, le volait, et une cigogne, lous les deux
au nal. D.s Axtaio KON ASTIJTIÛ.

Gordon, v. DulT Gordon.
Gore — Comlé do Donegal. (M.) (Baronet. 2

fév. 1031.) De gu. ii la fasce d'arg., acc. do trois
croix recr.'au pied fiché d'or. Cs un loup ramp.
d'arg., coll. d'or. D.s SOLA SALUS SKUVIIIE DEO.

Gore comle «l'Arran — Irl. (Baronet 10
avril 1(502; baron Saunders cl vicomte Sudlcy, 18
août 17S8; comte dos lies d'Arran. 12 avril 17(i2.)
Ec. : aux t ct 4 (lo gu. à la fasce d'or, acc.de trois
croix recr. au pied fiché d'or (Gore); aux 2 el ii
d'nrg. au chev. dc sa., acc. de trois têtes d'élé-
pbanl du même; au chef do gu., ch. d'une épée
brisée du champ, garnie d'or, entre deux lies,
d'arg. (Saunders.) C.s un loup ramp. d'arg., coll.
de {.'il. S.s deux chevaux d'arg. D.s IN HOC SIG-
NO VINCI».

Gore Rooth dc I.iss.-idell — M. (Baro-
net, :t0 août 1700.) Ee.: aux 1 et 4 d'arg. iilrois
hures de sanglier coupées de sa. (Booth); aux 2
ct 3 de gu. â la fasce d'or, acc. de lrois croix
recr. au pied fiché du même (Gore). P.: 1° un
lion Iéopardé d'arg., surm. dc la légende: QUOD
Eno si'EltO; 2« un loup ramp. d'arg., surm. do la
légende: IN HOC SlfiNO VIKOES. D.S GliNTIyEQUllS
DTII1QUB.

Goret --- Paris. D'arg. it la Imro de sanoiu,
dc sa., défendue d'or. h '"'

Goret «!e la Couldre — Bret. D'or à i,,,]lunes dc sanglier de sa.
Gorges «lé Langi'ord — IVillshire (Bar,,

net, 23 nov. 1GI2. M. él, au mois do sept n\i'.
D'arg. it un gonilïe d'azur. (IV, '.) "'-

Gorsîiis - Soissonnais. De gu. ii iroiseliam
pignons arr. d'or.

Gorgot — Esp. D'arg. il un élang et -,-0;s
poissons naissants dcgu..el une éloile du mêiiie on
cher; il la bord, d'arg., ch. des mots: KIBÏ SOX
OUI! GOUT.

Gorgiie («le le) — Ponlhieu, D'arg. à (vois
morlctlcs de sa. Cq. timbré d'une couronne coni-
tale. (S.s deux licornes au nal,

Gorguettc «l'Argoenviss— Pic. D'arg. à la
hure de sanglier de sa., allumée ol défendue du
champ, acc do irois croiss. de gu.

Gorichein (van) — Holl. D'or au saut
échiq. d'arg. cl de gu.

'

Gorins de Km-lon — Comté de Sussct
(Baronel, 14 mai 1021. M. él, le 2!l rév. 17i*.j
D'arg. au chev. de gu., acc de Irois annelels du
même. Cs un léopard lionne de sa.

Goring- de IIîgjlMlei» — Comté do Snsscr
(Baronet 23 juillet 1027.) Les armes précédentes.

Goring- comte «le "ïorwicli — Angl, (M. él
en 1072.) D'or au chov. dc gu., acc. do (rois an-
nelels du même. C: un léopard lionne de sa.

GiirîiiKi-r — Bav. Degu. au chev. ployé d'arji.,
le sommet terminé en fleur-tle-lis; le chev. acc.
en p. d'une fleur-de-lis du sec. Cs une fleur-ilc-
lis d'arg.

Goris — Gueldre, Holl. Coupé: au 1 de sa. ii
Irois chandelles d'or, allumées du même, rangées
en fasce-, au 2 d'azur ii une têle de More conl.,
tort d'nrg.

GoritK —Bav. (Alt, 1778.) Ec. : aux t cli
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux
2 ol 3 de gu il la bande d'arg., cli. d'un lévrier
courant au nat, Cq. cour. Cs un homme d'ar-
mes iss., tenanl une masse d'armus d'or posée
sur son épaule; entre un vol do sa. L.s ii dexlre
d'or et de sa., a scn. d'arg. cl de gu.

Gorizntti — Aut. (An., 13 nov. 1513; ta-
rons, 21 juin 1700.) Ec: aux 1 et i d'or il l'aigle
ép. de sa., bq., m. el chaque tête cour, du
champ; aux 2 ot 3 d'azur au grillon d'or, cour.
du même. Sur le tout de gu. au garçon moresque
dc sa., posé de profil, tenant delà main dexlre une,
épée, la scn. anpuvée sur la hanche. Trois cq.cour
Cs 1<Jun vol à l'antique de sa. ; 2» le More, iss.; "b
le grillon de l'écu, iss. •

Gorka — Pol. De gu. il la nacelle il.or
(Lodzia). . ,.

Gorke — Pom. D'arg. au griffon marine ild-
zur, la queue de gu. C : trois pi. d'aut, «ne

d'arg. et deux d'azur, accostées de deux hacne»
adossées au nal. ï». d'arg. ot d'azur.

Gorkiini (van) — Holl. D'or à un tourt
d'azur bordé dcgu.,ch. de deux osdcmortilav.
passésen saut cl surm. d'une tètodemorl do nieni*--

Gorlier (le) — Pic. Champ. D'arg- a '

fasce de gu., ch. d'une coquille d'or ot acc '"•

trois merleltes de sa. , ,.,„,.
Gôrlitz - Wurt., Hesse. (Comtes, 1 J-"1';

1806.) Parli: au I de sa. au demi-vol d or; '«

2 d'or ii deux haches d'arg., emm. au nill-I,JJ,„
sées en saut Cq. cour. Cs une hache de ecu,

posée en bande, lo l'or en bas. IA. ri or el a. '•

S.: deux aigles au vol ouv., de sa., M- ol

Gorlït'/. - Silésie. De gu. à une sTa'ipJrni'rr
raisin, pamprée d'une seule pièce desin.,,<<
deux serpettes adossées d'arg.,emm. dot '••

meubles de l'écu. I». d'arg. et do gu. .........in
Gormanstoii (Vicomte), v.IMestou w-'

Gorinanstoii. „ci>iti-
Gorrant - Orléanais. D'arg. il trois 1 n*

>'',0J
ordonnés desin.. le premier soutenu *

, "'•,i,ni.
de carn., mouv. de deux nuées aux lianes »'-•,.„

G orras -- Kugey. De su. a trois roses o^
Gorrc —Pic. Dc gu. à lrois lionsd.ug-. 1

Gorren — Norm, D'arg. à deux chov. fa' ''

il sen., ab. sous une tierce du même. ,,cil.;
Gorrequcr — Brel. Losange d'arg. '-'
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:. in cotice de gu.. hr. sur le tout et ch. (le trois
(relie-5 du premier.

Gorrevod dues «le PonC-dc-Vanx—Bresse.
iM-ii-quis de Marnay, 24 fév. 1(102; ducs de Pont-
ÏÏr-Voux, fév. 1023; princes du Sl.-Empire, 22

iiinrs 1023. M. et le 20 juillet 1(181.) Armes anc:
n'ii/.ur au chev. d'or. — Armes mod.: 15c: aux 1
!,|

' d'azur au chev. d'or; aux 2 et 3 de gu. à
irois fasces d'arg., ii la bande d'azur, br. sur lc-
loiil cl cb. de (rois (leurs-de-lis d'or, poséesdans
le «eus de la bande (Rivoir.) Cs une tëto do li-
corne d'arg-, accornée, crinée et barbée d'or. D.s
pour, à JAMAIS.

fiorron — Norm,, Champ. D'arg. à la fasce
do sa., acc. de trois (relies do au.

Gi.rsci.cn. — Saxe. Taillé d'arg. sur azur; à
la clé d'or en bande, br. sur le tout. Cq. cour.
Ci la clé, en pal, outre un vol d'arg. el d'azur,
ï,. d'arg- et d'azur. '[La branche des Prov. rhén.
mule d'azur à la clé d'or en bande. Cq. cour. C.s
la clé en pat entre deux bâtons d'arg. sommés
île plumes de coq de sa.J

«Sort — Esp. Degu. à l'éléphant d'arg., sanglé
d'azur, sommé d'un château d'or-, it la bord.
comp. d'or ot de gu.

Unit (Vicomte), v. Vereker vicomte t'oit.
Ciortcr (de) — Nèerl. Coupé de gu. sur sa.;

à deux saumons adossés d'or, hr. sur le coupé.
tiioiter «le Meygerslicrcli — Holl. D'azur

ii irois fasces d'or.
Cioriere (de) dit Somlieke — Flandre,

D'are, à trois cliev. de gu.
(i. ortsohac.icr— Slyrie. Dosa, à une pointe

d'or, en bande. C s un demi-vol aux armes de
l'écu.

liïni/. «l'AKstein — Silésie. Ec. -.aux 1 et 4
d'azur à une grue d'arg. avec sa vigilance du même,
lioséc sur une terrasse de sin., tenant en son
Me un annclet d'or; aux 2 et 3 do gu. à la barre
d'arg., ch. do trois éloiles d'or. Cq. cour. Cs un
griffon iss. d'or, tenant une épée d'arg., garnie
(l'or, on pal. Cs à doxtre d'arg. et. d'azur, à sen.
d'arg. ot dc gu.

CIortie (Comles de), v. ScIilHz dit CSiirtz.
(ioniii «le Itesâne» —Aut., Bav. (Barons,

4-mars ISIli.) Coupé: au 1 parli: a. d'arg. à une
Rcrbe au nul,, posée sur une terrasse do sin.; b.
d'azurau lion d'or, tenanl cn sa patledextreunc
épée.d'arg. ; au 2 de gu. à une couronne dc cinq
perles rehaussées sur des rayons. Cq. cour. C.s
lo lion, iss., entre un vol do sa. Cs à dextre d'or
ct de gu., à sen. d'or et d'azur.

Clôra-cr— Aut. Ec: aux 1 el 4 d'arg. augrir-
ion dc gu.; aux 2 el 3 d'or au rencontre de boeuf
(le ?a., bouclé d'arg. Deux cq. cour. P.: 1» le
rencontre, entre deux prob. coupées, à dextre
d'arg. sur gu., à scn. d'or sur sa., ornées chacune
dans son embouchure d'une banderole coupée,
celle ii dextre d'or sur sa., celle à sen. dc gu.air arg.; 1. d'arg. et de gu.; 2» le griffon; I.
d'or ot de sa.

Goschl — itatisbonne. Coupé d'or sur sa.-, ii
ini sauvage de carn., cour, de lierre, ceint d'un
«Mil d'or et dc sa., br. sur le coupé, posé sur
un tertre d'or, et tenant de sa main dextre un
ticllo do sin. par la lige. Cs l'homme de l'écu,
"p-, enlre deux proh. coupées ait d'or et de sa.
«-• d'or et dc sa.

Gosée comtes «le Balastre — P. deNamur.
(An, 22 août lfi2(); comtes, 14aoflt 1(i85.) Desin.•ni lion d'arg., lamp. do gu. C.s le lion. iss.

t.osen — liasse. Saxe. D'arg. à la bande do
wi-, cb. de trois trèfles (ou feuilles de tilleul) d'or.
J-.s;une lète et col de chien braque, aux armes"o lecu. I». d'arg. el de gu.

i>oslor«l (Comte de), v. Acheson comte de
*«osfoi-il.

"•"'siewski — Pol. Do gu. au corbeau cont° nat. perché sur un chicol en fasco, et tenant'a son bec une bague d'or (Korwin).
ai'n,*'I ,nS« — Frise. Ec. : au t d'or iiunedemi-
-

!î'i . K1-' mouv- d" parli; au 2 d'azur à une
in il '*' au 3 (I'a*'"ur '"' trois fleurs-de-lis or;
,; (le gu. au croiss. tourné d'arg. (ou d'or au

d'iiiîir
"''' 6 ('° sa-' C,: {'nUX I*1-d'aul-' a'01' et

110*0"""'®,~
I'ranc<:- i>'arg. à la jumelle de gu„

C'osse--A'orai. D'azur ii neuf croiscltes d'or.
4, 3 cl 2.

Gosse de Gorre —- Art. D'azur au cliev.,
acc. en chef de deux papillons et en p. d'un lion,
le tout d'or.

Gossel — Silésie. Ec : au 1 d'arg. au faucon
cont au nat, posé sur uno branche sèchedu mê-
me, en barre; au 2 d'azur (t un épi d'or en bande;
au 3 de gu. ii un maillet au nat. en pal, la têto
de fer; au 4 d'arg. il une abeille au nat. Sur le
loul d'azur à une étoile d'arg. Cq. cour. Cs
l'étoile, haussée entre on volaunat Jt.s h doxtre
d'or el de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Gôssel — Dan. (An., 20 déc. 17B2.) Ec. : auï
1 et 4 parti d'or et de gu., au grillon naiss. de
l'un en l'autre, celui du 1 cont; aux 2 ot 3 parti
d'arg. el de gu., au tourt. de l'un en l'aulro. Cq.
cour. Cs un grillon iss.de gu., ailé d'or.

Gosselin — Norm. De gu. à lrois pommes
ligées el. fouillées d'or.

Gosselin — lie de Jersey. De gu. au chev.
d'herm., acc. de Irois croiss. du même. C: une
tête de nègre, posée do profit

Gosselin — Norm. D'azur il deux fasces on-
dées d'arg.. acc. en chef d'un bes. d'or.

Gosselin de Boisinontei — Norm. D'arg.
au cliev. d'azur, cli. do sept lies. d'or. acc. en
cher de doux molettes de sa. et en p. d'une ai-
gletlc ép. du même, le volait; au chef de gu.

Gossens — Brab. Dogu. au lion d'arg.
fiosslvr— Anhalt. Ile: au 1 échiq. d'arg. ot d'a-

zur, de seize points ; au 2 d'or à une couronne
életorale au nul. ; au 3 d'arg. à l'aigle de sa., cour,
d'or; nu 4 d'azur à une hache consulalreau nat.,
le fer d'arg. Sur le tout d'arg. à lrois roses degu.
Cq. cour. C.s trois roses de gu., tigées et reuil-
lées dc sin. Cs à dexlre d'arg. ct d'azur, à sen.
d'arg, ct de sa.

GossuitK — Saoee. Tiercé en fasce: de gn.,
d'arg. el. de sa. Cs un chapeau niramiital aux
armes de l'écu. retr. d'arg., sommé d'uno boule
d'arg. supp. cinq plumes de coq de sa.

Gosson — Prov., Art. Ec : aux 1 ct 4degu.
frelté d'or; aux 2 cl 3 d'arg. à trois rasées de gu.
Au bâton de sa. cn bande, br. sur lo lout.

G ossoncourt — P. de Liège. D'or au saul.
dc sa.

Gossow — Prusse. Ec: aux 1 ot 4 de gu. à
une épée d'arg. on barre et une plume à écrire
du même, en bande, le beeen bas, passées en saut.;
aux 2 et 3 d'arg. à un demi-vol de l'aigle dc Prusse.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.s une chouette au
nat, I». d'arg. et de gu.

Gôsswein — Bav. Bandé d'oret dc sa., de
quatre pièces. Cs un vol à l'antique, de l'écu.

Gostkowsky — Pom. D'azur au croiss. fi-
guré d'arg., acc. de deux étoiles d'or, 1 en chef
el 1 cn p. Cs un dexlrochère, arm. au nat., la
main de carn. brandissant un sabre d'arg., gar-
ni d'or. MA. d'arg. ot d azur.

Gostwîek «le Willlngton — Bedfordshire.
(Baronet. 23 nov. 1IS12.M. et) D'arg. il la bande
colicée do gu., acc de six choucas au nat, rangés
cn orle ; au chef d'azur, ch. de lrois étoiles (5)
d'or. P.: une tête de griffon do gu., entre un vol
du même.

Got (le) — Norm. D'azur à l'aigle au vol ab.
d'or, bq.. m. et cour, de gu.

Gotafrey — Dauphiné. D'arg. il lrois roses
dc gu., bout. d'or.

Gotans — P.de Liège. Degu. à la croix d'arg.,
ch. do neurclochotlos do vair d'azur.

Gotartowski — Pol. D'azur au croiss. d'or,
surm. d'uno étoile, du même (Leliwa.)

Gote (van «1er) — Flandre. Coupé: au 1
d'nrg. à trois pals d'azur; au 2 d'or au lion naiss.
do gû., arm. el. lamp. d'azur. Cs un sauvage iss.
de carn., cour, dc lierre, tenant de la main
doxtre étendue une massue.

Gote de Mierlo — Brab. Ec. : aux 1 ct 4
d'or il trois los. pommetées de gu. ; aux 2 cl 3 de
sa. il trois feuilles do nénuphar d'arg.

Golhart— Saoee-fVcimar. (An.,12 janv. 177!».)
D'arg. au sapin do sin., posé sur un tertre du mê-
me et cant. auxlcti d'unequintcfeuillc de gu.ot
aux 2 ct 3 d'une niglcllc dosa. Cq. cour. C.s une
aigle desa. C: à dexlre d'arg. et de gu , à sen.
d'arg. et de sa.
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Gotlie, v. Goethe.
Gotlio [Gotto] — Sicile, Prov. De gu. d

trois bandes retraites en p. d'or. JD.s AB ÛIITU
AD OCCASUM.

«ottberg- — Pom, (An., 8 nov. ÎBO'S.) D'or il
la barre de gu., ch. d'un dexlrochère arm. au nal.
tenant un sabre d'arg.; la barre côtoyée de deux
chicots au nal. Cq. timbré d'une couronne royale.
C: trois pt d'aut, de sa., de gu. el d'or. I».s à
dextre d'or et do sa., il sen. d'arg. et.de gu.

Gotter (Comles) — Prusse. Ee,: aux 1 el h
d'azur au chev. d'or; aux 2 el 3 île sa. il doux
croiss. adossés d'or, acc. de six éloiles du même.
3 rangées en chef. 2 en flancs ct 1 en p. L'écu
bordé d'or. Sur le tout un écusson d'arg., limliré
d'une couronne do cinq fleurons d'or et cb.d'une
aigle de Prusse, tenant sceptre et globe, ch. sur
la poitrine ilu chiffre F W R d'or, surm.
d'une couronne royale du même. Trois cq. cour.
C: 1» un chev. d'or, br. sur trois pt d'aut. d'a-
zur-, I. d'nrg. et. d'azur; 2" l'aigle de l'écu ; I.
d'arg. el de sa.; 3« une éloile (8) d'or, entredoux
prob. de sa.; I. d'or et de sa. T.: deux hallebar-
diers, hab. de gu., chaussés do sa., coiffés d'un
chapeau du même, tenant, chacun une hallebarde
d'arg.

Gottesnianii — Aul, (Chevaliers, 19 août
1777.) Parli d'azur el. d'or; it l'aigle de l'un en
l'autre. Deux cq. cour. C.s 1° un demi-vol cont.
d'or; 2o un demi-vol d'azur.

Gottfried — Nuremberg. Ee. d'arg. ot dosa.,
le sa. ch. d'une fouille d'arg-, celle du 2en barre,
celle du 3 cn bande, la 1igo en bas. C s un vol
dc sa.

Gotthal «le Goltiialovecz (Barons) — Hoîi-
grie. Ec: aux 1 et 4 d'arg., à la demi-aigle de sa.,
bq., ni. el cour, d'or, mouv. du parti; aux 2 el3
d'azur au lion d'or, celui du 3 cont Enté en p.
de gu. il une couronne d'or, posée sur un monti-
cule de sin., supp. un dexlrochère arm. tenant
une épée el supp. une croix de Lorraine d'arg.
Au chef de l'écu dc gu., ch. de trois éloiles d'or.
Deux cq. cour. Cs i° une aigle cont de sa., bq.,
m. cl cour, d'or; 1. d'arg. et do gu.; 2" un lion
iss. d'or, cour, du même',' teiiaiilde sespaltesuno
banderole do gu., ch. d'unecouronne d'or; l.d'or
et d'azur.

Gottlinril — Bav. D'arg. au pélican avec ses
petits dans son aire. le tout au nat Cs trois
branches do chêne de sin., porlanl chacune il. son
sommet un gland au nat I». d'arg. et d'azur.

Gottignies — Hainaut. (Barons du St.-Em-
pire, 16S8; barons de Gottignies, 20 mai 1725.)
D'arg. it irois maillets penchés de sa. Couronne de
comle. T.s deux sauvagesdecarn., ceintseteour.
de lierre, tenant chacun une massue renv.

Goltlkli — Saxe. (An., 20juin 1S18.) D'azur
h la gerbe d'or. Cq. cour. Cs uno Jeune fille iss.
de carn.. bah. d'azur, tenant cn sa main dextre
une faucille.

GSitling -- Bav. Degu. il une lour aunat,
posée sur un lerlre d'arg. et accostée de deux
étoiles d'or. Cq. cour. C.s un cygne d'arg. I».
d'arg. et de gu.

Gôtiliiig d'Aoendroth — Saxe-Weimar.
Comme Aliciidroih (v. cet article).

GottscliaK-k — Saxe. (An.. 3 déc. 1804.)
Ec. : aux 1 e1 4 d'arg. à In grue de gu., avec sa
vigilance d'or; au 2 d'azur il quatre lies, d'or;
au 3 d'azur à trois bes. d'or. C.s la grue. C
d'arg. el d'or.

Gotlsl'elden—Allem. D'arg. au compas ouv. et
renv., garni d'un quart dc cercle, tourné il sen.,
de gu.

Gotty —• Guyenne, Gasc De gu. an croiss.
d'arg., acc. de trois larmos du même; au cher
cousu d'azur, ch. d'un soleil d'or.

Gfitz — Saxe, Silésie. Parli: au 1 dc gu. au
membre d'aigle cont d'arg.; an2d'orà un chicol,
de sa. en fasce, posé en p., poussant vers le chef
deux feuilles de. tilleul de sin. ii liges allongées.
Deux cq. cour. C: 1» le meuble d'aigle renv.;
1. d'arg. et do gu.; 2" une palle d'ours de sa.,
enlre deux prob. coupées ait de sa. el d'or; I.
d'or ct do sa.

Gôt£ — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à un homme
naiss. el conl. do profil, hab. dc gù., coiffé d'un
bonnet pointu du même, décochant une flèche de

son arc; au 2 de gu. au saut onde d'arg., camde quatre éloiles du même.
G Sise «le So.ivvaiieiilliess — Silésie. Ec •

au 1 d'arg it la demi-aigle de sa., hq., m. et cour'
d'or. mouv. du parli; au 2 degu au cygne d'aï»

'

cour, d'or, bq. el m. de sa., pass. sur une terrassedo sin. et tenant de sa palto dextre une branchedu même; au 3 de gu. à troislévriers courantset
cont de sa., coll. d'or; au 4 d'arg. au lion d'or
cour, du mémo. Cq.cour. Ci lecygne. S».sd'aï-,,'
el. de gu.

"'

Gôtze — Prusse. (An., 30 juin 1722.) D'arc
au saut d'azur, cant en chef et en p. d'une'
tête d'aigle de sa., el il chaque liane de trois gre-
nades allumées au nat,, 2 et 1. A la bord, échin
degu et d'or. Cq.cour. Ci un dextroclièro.par'
d'azur, rebr. de gu.. bordé d'or, la main de carn
tenant une épée d'arg., garnie d'or. l„.s d dexlre
d'arg. et de sa., à seii. d'or et d'azur.

Gotze — Prusse. (An., lti juillet 1732.) ])e
gu. à une targe d'arg., aux courroies du mémo
chargé d'un écusson" ovale d'arg., timbré d'une
couronne royale d'or ot surch. d'uno aigle.de sa'
ledit écusson accosté de six drapeaux, les trois
il dexlre d'azur, d'arg. el de gu., les Irois à sen
dc gu,, d'arg. ol d'azur. Ci un chapeau de gu.
reir. d'arg., sommé de trois pi. d'aut, dc sa., d'arg!
ol do gu. I». d'arg., de gu. cl de sa.

Gôt-r.cn — Prusse, (l'arons, 1(!33; comles, II;
août 1038.) Ec: au 1d'azur au cheval pass. d'arg.,
bridé et caparaçonné de gu.; au 2 d'nrg. fi anc
église au nat.. essorée degu., sur une terrasse dc
sin.-, au 3 d'arg. à une église pareille, eniour'c
de bastions; au 4 d'azur à un soldat courant liai).
de gu., coiffé d'un bonnet de grenadier cl lenanl
de "la main dextre un fusil. L'écu bordé d'or.
Sur le loul. un écusson parli d'azur et d'or, borde
d'or, cl cil.d'un chicol au nat, br. en fasccsurlc
parli et poussant vers le chet deux feuilles do
tilleul de sin., l'une sur l'azur, l'autre sur l'or.
Trois cq. cour. Cs 1" une aigle de Prusse Iss. ; 3°
une patio d'ours au nat, lenanl un gàlenu do
miel, et placé entre prob. coupées ait de sa. cl
d'or: 3o huil. banderoles d'azur, de pourpre.d'or,
tlo fin., d'arg.. de sa., de gu. et d'azur; quatre
(loi ta ni à dexlre ot qualre il sen. 1». d'or et de
sa. T.s deux hommes d'armes, la visière lovée,
le cq. panaché d'arg. el de sa'., tenanl chacun
une lance de tournoi houppée d'or.

Giitzeiidorf Grabowski —Prusse. (Com-
tes, 1!) sept 1780). De gu. il l'épée d'arg., garnie
d'or; au croiss. d'arg.. br. sur le tout Cs une
aigle de Prusse, iss. T.s doux sauvages de carn.
ceints et cour, de lierre, arm. de massues el poses
sur des lu lies de canons. ^-.

Goualfvex (le) — Brel. D'arg. à une mer-
lelle d'azur, acc. de Irois quinlefeuilles du même.

Gonaridour — Bref. D'arg. à lrois chouettes
de sa., bq. de gu.

Gou.ii lot - Brel. D'or h trois jumelles de

gu. D.: UNO AVUI.SO. NON DEFICIT AI/l'Elt.

Gonarlot dcCoëlquis — Brel. D'or il trois
jumelles do gu.; au chov. d'arg., br. sur le toiit.

Gonart — Brab. D'or à trois quintefooilles
de gn., au fr.-q. du même, de gu., ch. d'une aigle

G ou ban — Flandre. (An., 2 mars 1633.) D'or
au chev., ace. en chef de deux croix pallces au

pied fiché cl. en p. d'un croiss., le lout do S"-
C.s un vol de gu. „„. ,,„ .

Goubau - Brab. (Alt, G juillet 3082.) t**-;
aux 1 et 4 de gu. au cliev., acc on chef de aotiN
croix recr. au pied fiché el. en p. d'un croiss., "-

lout d'or (Goubau); aux2et3d'orau cor-dç-cii''*
1'

de sa., acc dclroismaiHetspciichésdegu.tcn"»':
broeck.) Ci un croiss. d'or, entre un vol dot '

de gu. I». d'or et degu. ., , ..,„,,..
Gonlian (Barons) - Brab. (M. et.) V » :'

chev., acc. en chef dc deux croix recr. au v»-

(iché et en p. d'un croiss., le fout de g'1-' ;' J,
bord, du même. S.s deux griffons d'or, la quciu*

passée entre les jambes. _ ,., ,, i(t
Goubau de «erseyek - Brab. (M. et- u

31 ocl. 1828.) Los armes précédentes, moins
nord. ... ,.. i„ i(i

Goubau de Corlieek-IJylc. (M. ot ie '

oct 1828.) Comme Gouliau de Bcrg«y«-'j|
Gouliert - Norm., Bret. De gu. au feio»
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cont d'or, lié du champ, acc. en p. d'uno molette
du sec

Gonltcrville — Norm. D'azur au chev. d'or,
-icc. de lrois molettes du mémo.'

Coefterville — JVorm. Do gu. à la croix an-
rr'C d'arg-

Oouberviite «le St.-(Quentin — Norm.
n'azur à trois éperviers d'or, chaperonnés degu.

f'onbille — Brab. Ec. : aux 1 ct 4 d'or à trois
ramures de cerf au nat.; aux 2 et 3 d'or au lion
ije KU. C.s une aigle ép. de sa.

«'"oiiblaye (la) — Bret. Degu. freltéd'arg.;
il la bande d'azur, br. sur le tout

Couchez — Cambr. De sin. il l'aigle d'or.
(iouda — Holl. Tranché: au 1 de sin. à trois

eioiles d'arg.; au 2 d'or it trois lévriers arrêtés,
au nat A la bande de gu., hr. sur le tranché.
«;,; uno aigle iss. d'or.

Coiuia (de) de Swijiidrechl — Holl. (An.,
31 oct lîi82.) D'or à (rois crochets de sa.

«onde (van «1er) — Holl. De gu. it la fasce
d'arg., acc. de six étoiles d'or, 3 rangées en chef
cl3"rangées en p.; ou: 3 en chef mal-ordonnées,
ci 3 en p.,2etl.

fjotullelin vicomtes «le Pltshédel — Brel,
D'azur it l'épée d'arg., garnie d'or, la pointe en
lias. — Ou: Ec. : aux 1 cl 4 les armes précéden-
tes; aux2 et 3 d'arg. il trois fasces de sa., acc.
en chef d'un lion naiss. du même, mouv. delà
fascosupérieure. St.: JOIE SANSFIS il GOUDELIK.

Ciloudeval — Brab. De gu. à la fasce d'arg.,
cl), de trais glands d'or aux coques de sin.

fioiidËii — Paris. D'azur ii la fasce d'herm.,
use ilo trois lêles de daim d'or.

CJoudoever — Néerl, D'or il cinq annelels
de sa., 3 cl 2; ii un membre do griffon du même
en p.

(ioiislou de Kt.-Sëver — Lang. D'azur il
la rasce d'arg.; en chef un cheval aussi d'arg.,
acc. de deux éloiles (ii) du même.

Cèoiiiiovitcli — Russie. (Comles, ii avril 1797
et \ï déc. 1800.) Ec: aux 1 ct 4 do sin. il deux
flèches d'or, passées en saut, surm. d'un fer à
cheval sommé d'une croix, aussi d'or; au 2 do
gu. a l'épée d'arg., en bande, garnie d'or, entou-
rée d'un ceinturon de sin.; au 3 desa.au mur
en brèche, d'arg., surm. d'un A capital, du même.

«'(.iidâiuit — Holl. Fascé d'or el d'azur, les
fasces d'or ch. de neuf Dancbis degu.. 4. 3 et 2.

Ciondswagen -- Néerl. D'or il trois serpents
ondoyants en fasces dc sin., l'un sur l'autre, lan-
Biiiis de gu.

«miel -- Norm. D'or au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.
. (louénn de la Itonétardais — Bret. D'or» doux léopards de gu.

Goîicrc du Couétlro — Brel. D'arg. au
j-rillon de gu., arm., bq. cl. langue d'or.

«oueslicr (le) — Norm. D'azur à trois mo-
lelles d'or.

fionct —JVorm. D'arg. à la bande d'azur, ch.oe rots demi-vols d'or, et côlovée dc deux têtes(le lévrier do sa., coll. d'arg.
'

(noucy — Norm. Parti: au 1 de gu. il deux
nous abr. d'arg.; au 2 d'azur h la sirène d'arg.A la blinde d'or, br. sur le loul.

Gouez — Norm. D'azur il trois soleils d'or.
«ouestee «le Ilrepairuec -- Bret. D'azur!u

--olcij d or à seize ravons.

"'ôr
e""cl ~ ,SrcL Do 8"' '' '"•"«"inleteuillcs

ffl?"ë*«cl dc la Chapelle — Bret. D'arg.'•
JfMlre merleltes tlo sa.

eiV,.?.!î*?-''Mn ("•'O — ,Sre-(- D'azur au pin arr.
lie l'àrin-

"' a" lai)in c,'arg- 1,v* sur lct,'onc

Oc*sà",*!BOU
~ Bret" D'iu'S- k 1vois sangliers

im-!"*
- lle-de-Fr. D'azur au chev. d'arg.,

même
"" ' d'0-'' et acc- rto trois 6Vis du

lWs°Jum0nVrton,S,,,S>
~ P0U0U- mm'- mV *'

mxT.TV:,,le.T»»»"8 (Marquis) - Lorr. Ec.:
«léiioiic ,iU,n'7,,la ,crotx t,c 8"- cant- à0 *ei™
' Ho ",L"I*-" (Montmorency); aux 2 ot-3 degu.
lrois i,», M' ùwiCrevecoeur). Sur le loul d'or àmh .luniellesde. sa. (Gou.f/i.er.)

Gouge —Berry-, D'azur à la fasce d'arg., acc.
de trois croiss. d'or.

Gouge (le) — Prov. De gu. au saut. brét.
ol. c.-brét d'or, acc on p. d'un oiseau du même,
cour, il l'antique.

Goiigeul marquis «le Itouvilic — Norm.
(M. él.) D'azur semé de bill. d'or; à deux gou-
jons adossés du même, br. sur lo tout

Goiigenot «les Monssea.ix —Champ., lle-
de-Fr. D'azur au chev. d'or, acc. enchefdedeux
crois ancrées d'arg. el en p. d'un poisson du même
nageant dans une rivière aussi d.arg.

Gough Calthorpe baron Calthorpe —

Angl (Baronet, 2(>avril 1728; baron, la juin 1796.)
Ec : aux 1 et 4 échiq. d'or et d'azur, à la fasce
d'herm. (Calthorpe); aux 2 ot 3 de gu.à la fasce
d'or, ch. d'un lion Iéopardé d'azur et acc de lrois
hures de sanglier coupées du sec (Gough). c.s
une hure el col dc sanglier d'azur, crinée el dé-
fendue d'or, acecostée de deux sauvages do carn.,
ceints ot cour, de lierre, tenant des massues sur
leur épaule. X. s deux sauvages pareils à ceux
du cimier. O.: GHAIIU MiVEnso VIA UKA.

Gough vicomlo Gougli — Angl, (Baronet.
1812; baron Gough, avril 184(1; vicomte, 1849.)
Ec : aux 1 el 4 de gu. au léopard d'or, posé sur
un tertre de sin., tenant cn sa patte dexlre levée
le Union-flag du Royaume Uni, surm. dos mots
CHINA, INDU., on lettres d'or; aux 2 et 3 d'azur
il la fasce d'arg., cb. d'un lion Iéopardé de gu. et
acc do trois huros de sanglier coupées d'or; il
une représentation de la croix dc l'ordre de Charles
Ht d'Espagne, attachée ît un ruban rayé d'arg.
ol d'azur, posée au point du chef; au clïof d'arg.,
cli. d'une représentation des fortifie» ! ions dc Ta-
rifa sommées île deux tourelles, celle il dextre
portant le drapeau anglais. C.s lu un léopard d'or,
posé sur une couronne murale d'arg. et tenant
deux drapeaux, celui du Royaume Uni--cl celui
de l'Empire de Chine, le tout surm. d'un listel in-
scrit du mot CHINA ; 2" une lète et col dc san-
glier d'or, surm. d'un listel inscrit des mots EMIOU"
AliAU.ÀGH; 3» un dexlrochère, paré de l'uniforme
du 87» régiment la main empoignant le drapeau
dudil régiment et une aigle française, surm. d'un
listel inscrit du mot UARKOSA. >*.S à dextre un
lion reg. d'or, coll. d'une couronne à l'antique de
gu., inscrite du mol PUNJAB, en lettres d'or, et
e.,chaîiiée du même; il sen. un dragen chinois
d'or, coll. d'une couronne murale de sa., inscrite
du mol CillNA, on lettres d'or, ot enchaînée du
même. ».s GOOJEBAT.

Goiignou — Auv., Berry. D'azur il un poisson
nageant d'arg., acc do Irois étoiles rayonnantes
d'or.

Goug-ny — lle-de-Fr. Fascé d'arg. cl. de gu.;
à huit nierletlesdiisec,posées sur l'arg., rangées
on orle.

Gonliier — Norm. Dc gu. il trois roses d'arg.
Goiiicijnet — Brel. (M. él.) D'azur h la croix

engr. d'arg., cant de qualre roses du même. —
Ou: D'arg. il une croix pattée partie de gu. el
d'azur, cant de quatre màclos de gu.

Gouiet [Gouget] de Castéras — Esp.,
France. Ec-.auldcgu. àtroispalsd'arg.; à la fleur-
de-lis d'or, br. sur le tout; au 2 d'azur ii la tour
d'or; au 3 d'or à deux vaches pass. de gu., l'une
sur l'autre; au i de gu. à un for do sa., surm.
d'un marteau d'or.

G oui n «le Rcaiiclifine — Bret. D'aig. au
chev. degu., acc. do trois roses du même. — Ou:
Kc: aux l et 4 les armes précédentes; aux 2et3
d'azur à dix bill. d'arg.

Goujon — Paris. D'azur au chev. d'or, acc.
cn chef dc deux canollos alfr. d'arg el en p.d'un
goujon du même; au chef cousu do gu., ch. d'une
grappede raisin d'arg., entre deux éloiles (5) d'or.

Goujon (le) — Bret. D'azur à trois goujons
nageants d'or, l'un sur l'autre.

Goujon «le Gasville — Norm, D'azur à
doux goujons d'arg., passés en saut, et une ri-
vière du même, mouv. de la p. do l'écu.

Goujon marquis «le, Tlniisy — Champ. Ec:
aux I ct 4 d'azur au chev. d'or, acc. dc trois los.
du même (Goujon); aux 2 et 3 dc gu. au saut,
engr. d'or, cant de quatre (leurs-de-lis d'arg.
(Thuisy). ».: SAKS MAI. PENSER.

Goiilaiiu- — Bret, (Barons du Faousl. Mar-
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nuis do Goulaine, oct. 1621 ) Mi-Parti d'Angle-
terre el de France. D.s A CETTOÏ-CI. ii CETTUY-
lit. J'ACCOnDE LES COURONNES; OU : A OBI.UI-01, il

CELUl-ti'l, JE DOXNE LA COUKONNE.
Goular<l dit Xeil — Poitou, Bret. D'azur

au lion d'or, arm.. lamp. et cour, de gu.
Goulart — Gâlinais, Champ. Dc sa. au lion

d'arg., arm., lamp. el. cour, d'or, acc. de cinq
Ileurs-de-lis du même, rangées en orle.

Goiiluiim — Angl. D'arg. à la croix degu.,
cant. de qualre colombes du même. C s une, co-
lombe, tenant en son bec une branche d'olivier,
le tout au nal.

Goitlenconrt — Beauvoisis. De sa. it l'aigle
d'or; à la cotice de gu.. br.sur le tout

Goulet — France, D'azurau lion d'or, ramp.
contre une fontaine d'arg.

Gonlheze -- BreC D'or au chev. d'azur,
acc. de trois trèfles du même.

Goullc — Beauvoisis. D'or it la fasce do sa.,
acc de trois molelles du même, rangées eu chef.

Gonpy — Norm,, Anal De gu. à deux mus-
ses il picotons d'or, passées en saut

Goupy de Iteauvolers — Flandre. (Rec
de nob., 17 oct. 1822.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il
deux fasces de sa. (Grjupy); aux 2 et 3 c.-éc. ; a.
et d, d'arg. au corbeau ess. de sa., le vol lové,
posé sur une branche de sin. en bande; b. el c
d'azur au lion d'or et au chef du même ch. de
trois tètes de More, tort d'arg. Ci 1» un lion
iss. d'arg., arm. ot lamp. de gu., entre un vol il
l'antique d'arg. ol de sa. ; I. d'arg. et. de sa.; 2"
une aigle iss. de sa., bq. degu.; 1. d'orotd'azur.

Goupy dc «*tiiabeeck - Brab. (An., 22
juillet 1731; vicomtes, 24 mu 11738; rec. de nol), 13
juillet 1823.) D'arg. à deux rasecs do sa. S.: deux I
léopards lionnes d'or, posés suc une terrasse do
sin.. tenant des bannières, celle à dexlre aux
armes de l'écu, celle à son. d'are, ii cinq 1ns. de
gu., accolées en fasce. -

Gour (du)dcCIiaïllouvrcs — Bresse. D'a-
zur il la fasce d'or. ch. d'une étoile (5) de gu.ct
acc. do trois coquilles d'arg

Gouray («lu) marquis «le lu Costc-Jïaii-
dramière — Brel. Burelé d'or cl de gu.

GoureulT (Goureiinj — Brel. D'azur à la
croix pattée d'arg., ch. d'un croiss. do gu.

Gourcy (Comles) -Aul. D'arg. à neuf mouch:
d'herm. de sa., 4,3 ctî; auchef de gn., ch.de trois
annelels d'or. D.S.MALO «oui QUAKI FOEUAIU.

GOII rcyJDroit a ninont (Comles)-^u*. D'arg.
il trois fasces de gu., acc do six mouch. d'herm.
do sa., 3, 2 et. 1 ; au cher du sec, ch. de iroisan-
nelels d'or. St.: MAI.O MOIU QUASI FOEDAIU.

Gourcy Serainchaiiips'Comles) —P.de Na-
mur el de Liège. Parti: au 1 d'nrg. ii trois fascos
de gu., acc. dc six mouch. d'herm. de sa.. 3. 2et
1; au chef do gu.. ch. de trois annelels d'or; au
2 d'arg. à la bande do gu., cl), de trois flours-de-
néflicr de quatre feuilles d'or. S. s il dextre un.
lion reg. au mit, à sen. un lévrier reg. d'arg..'
coll. de gu., bordé et bouclé d'or, posés surune ter-
rasse do sin.

Gourdean de la Groizardière— Poitou.
D'arg. à l'aigle do sa., bq. et m. d'or.

Gour«Iet - Bret. De gu. au croiss. d'arg.,
acc de trois roses du même. — Ou: De gu. à
sept, nnicles d'or.

Gonrilen de ttoemaria — Brel. D'azur il
deux flèches passées en saut. acc. en chef d'un
croiss. el en p. d'une éloilo (5). le loul d'arg.

G ourdou - Guyenne. D'azur à trois éloiles
(3) d'or, rangées on pal.

C>oui-don — Nivernais. D'azur au chev.d'arg.,
acc, do trois calebasses d'or.

Goiir«lon «le Geuotiillac — Quercq, Bret.
liandé d'or el. de gu.

Goures de l'Islcste — Bret. D'arg. au lion
dc sa., arm., lamp, el cour do gu.

Gouret ~ Brel. De gu. à la rasce d'or.
C'ouret — lle-de-Fr. De gu. it la bande d'or,

ch. d'une bure de sanglier do sa.; au chef d'arg.,
ch. de trois roses du champ.

GouiTalIciir «In Tiiesiiil — Norm. D'azur
au chàleau d'or, ouv. el aj. de sa.

Gourgaud (Comtes) — lle-de-Fr. Coupé: au
1, parli: a. d'azur à la Fortune sur sa roue, d'or,
adexlrée en chef d'une éloile (!>) du même; ft.de

gu. d l'épée d'arg.; au 2 d'arg. au SL-Mic-hei ',
cheval, terrassant un dragon, lo tout de gu 5„„
tenu do deux torches de sa., allumées deW ru-
sées en saut

'' ' •"

Gourgiie — Guyenne. lle-de-Fr. D'azur -i,
lion d'or. arm. el lamp. de gu.

"

Gonricheiii —Pays-Bas. D'or au saul. éeiiin
d'arg. ol de sa. "U|-

Gourief-flMssifi. (Comtes. 12 déc.1819.) Coum.-
au 1 de gu. à l'aigle d'arg.-, au 2 d'azur au dc\
trochèro. arm. d'arg., iss. de sen. el lenanl (m
badelaire du même.

Goiiiio «le Camioster — Bret. Ec.: nus i
el 4 de gu. il deux haches d'armes adosséesd'aro.
au chef d'or ( Lannosler); aux 2 ot 3 d'arg. à lrois
chev. d'azur (Gauria). St.: DlELt ME TUE.

Gourjault «le Passât; — Poitou, Tour
Brel. De gu. au croiss. d'arg.

Goiirlay (<lu) de Sïoiitorieii — Brel. D'or
il la croix engr. de sa., cant de quatre mouch
d'horm. du même.

Gouriez de la Motte — Bourg. Ec: au l
d'arg. plein; au 2 de gu. it l'épée d'arg. ; au 3 ^
gu. au rocher d'arg., sommé d'une lour d'or,ma-
çonnée de sa. ; au 4 d'azur au chev. d'or, acc
en-.chef de doux glands d'arg., aux coques ertimjj
d'or, posés cn bande, et en p. d'une éloilo (S) d'are''

Gourmeloii —- Brel. D'azur au lion d'nrg.''
Goiirnioiit — Norm. D'arg. au croiss.de su.-

au cher de gn., cb. de trois roses d'or.
Goiirmoïit — France. D'or à la eroixaiicr'c

de gu.
Gournay —- Norm,, Angl Do sa. plein. -

Oit: Paie d'or et d'azur.
Gonruay — Lorr. Do gu. il trois loues d'or,

maçonnées de sa., rangées eu bande.
Gournay - Norm. D'arg. à la bande do sa.,

acc de six merleltes du même, rangées en orle.
Gouro de ï*«iiiiinerit — Brel. Dc gu. ii la

lleur-de-lis d'arg.
Gourreaii «le la manchardière — tlc-

de-Fr. D'or il l'aigle ép. de sa., bq. cl m. de gu.
Gonrvaoïi — Bret. De sa. il deux, palmes

adossées d'arg.
Gourvéon — Brel. D'or il deux rasces nouées

de gu., acc de huit morloliosdu même,3,2,2cl I.
Goiirville —

Angoumois. D'or au lion dcgii,
lamp. el cour, d'arg.

Gourvinec — Brel. A'airé d'or et de sa.
Gonssaut — lle-de-Fr. D'azur à trois M-

nades d'arg.; au chef de gu., ch. de trois étoiles

(H) d'or.
Goiisseneourt — Pic. D'herm.; au chef degu
Gousse — Poitou, De gu. it neuf los. d'arg.
Goût — Guyenne. Gasc D'or il lrois fasces de gn.
Gout — Holl. D'or ii trois corbeaux dc sa. ,
Goiithoeven — Nèerl. Ec: aux I et 4 d'or a

trois roses do gu.: aux 2 et 3 de gu. aucbev.ii'or.
Goûts - Flandre. De sa. à trois los. d'or.
Goutsmet (de) •- Brab. D'or au lion dogu..

arm. et lump, d'azur, accosté de deux bill. du sec.

Gontsinct (de) dit Aurifaber — Brab.

Ec: liux 1 ol. 4 do gu. semé de bill. d'or; au

lion d'arg., hr. sur le lout; aux 2 et 3 d'or à lrois

tours de gu.
Goutte (la) — Bourbonnais. Ec: aux I cl *

d'azur à la croix pattée d'or, cant. de qualre
croiselles du même-, aux 2 et 3 de gu. a lroi>

larmes d'arg. .
Goutte (la) — Forez. D'arg. au cliev. di-

gu.. acc. de Irois étoiles Ci) du même.
Gouttes (des) — France. Tiercé en haiin-

au 1 d'arg. plein; au 2 de gu. à trois coquille-'

d'or; au 3 d'azur à lrois barres d'or.
Gouvais — Norm. D'azur au chov., acc. (.»

cher de deux croiselles et en p. d'un lionceau, >'•

loul. d'or. , ,,„i
Gouvello (le) — Bret. D'arg.au ferdemuin

de gu., acc. de trois molelles du mémo. .

Gouverneur — Brab. (Chevaliers, -'a uci-

1712. M. él.) Ec: aux 1 ol. h d'or au lion de*;
1"

lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'arg. il trois mer*.' '.-
de sa. Cq. cour. Ci le lion, iss. S.: deux 1o'i--

Gouverneur (le) de la .Jossaye
—

'';''
D'azur il la croix, cant en cher de deux ciou*-

(S) cl en p. do deux croiss.. lo tout d'arg-
Gouvest — Norm. D'azur au lion d arg.,.u'

ct lamp. de gu.; au chef du soc.



G0UV10N GRABOW, 445

(joiivion — France. De sin. au satire d'or,
(1inii. d'une éloile (3) du môme; le loul ace. au
fjuilon son. du chef d'une grenade allumée. Ou nal.
"(j-onviou St.-Cyr — France. Coupé: au 1
pjrti: a. d'azur à une épée d'arg.. garnie d'or;
', lu filière d'arg.; b. d'azur à une éloile (*>)d'or;
|iu 2 do sa. plein.

(ioiivis — Norm. Vairé d'arg. el d'azur.
doux («le) — Bourg.. Brab. De sa. au lion

(|.or. — Ou: Ec: aux 1 et ' de sa. au lion d'or;
aux 2 ot 2 d'azur à l'aigle ép. d'or.

<;osix (le) — Bourg. D'arg. il une fête dc
jliiic, tort du champ, acc de lroismoleltesdegu.

(ïoiix-SIorin (te) — France. D'arg. it lrois
nommesde pin de sin.

f'ony. Nom de plusieurs fam.. pour la plupart
fliildies en Art., savoir: l°(Ai>., mai 144!):) Fascé
ij'or ct d'azur, de huit pièces. — 2° D'or-, auchef
desin., ch. de trois coquilles d'arg. — 3" D'azur
à Irois pots d'arg. — 4° Parti d'ôr el d'azur; ii
lrois ileurs-de-lis de gu. — ',<•>D'or semé de bill.
d'azur; au lion du même, br. sur le tout. — fi»
D'iii-c à trois chiens d'arg., el une bord, de gu.
_ 7» Do sa. il une bande fuselée d'arg. Cri:
couï à BAIL. — 8» De gu. au lion d'arg. (qui
csl dc l-Vallincourl) ; à la bord. engr. de sa.

fiouy «l'Anseroenl (Chevaliers) —- Flandre.
lie.: aux 1 oi,4 d'arg. à l'aigle ép. de sa., bq. et
m. de gu.; aux 2 et 3 c.-éc. d'or et de sa., l'or
cli. d'une escarre de gu. A une croiselte degu.,
hr. en coeur sur lesécarlelures. S.s deux licornes
d'arg., lenanl chacun une bannière aux armes du 1.

t'ouy d'Arcy — Pic, Soissannais. Ec: aux
I cl i d'arg. à l'aigle ép. de sa., arm.. Innguée
cl chaque lête cour, de gu.; aux 2 ot 3 de gu. il
la bande d'or. S.s un lion ramp. à dexlre, él un
lion pass. à sen.

(Sonyon — France. D'or à doux chicols dc
su., on fasces, l'un sur l'autre.

(«un y on [Goyonl —Bret. (Comtes de Tho-
i-ignil ol princes de Morlagne. 1565;' barons de
Mire', 1592; marquis de la Moussaye, 1018; ducs
de Valenlinois, 1715.) D'arg. au lion degu.,cour,
d'or. I».: UOKNEun à GOUYON. [T.» branche de
Thorigny a été substituée, en 1715, aux nom et
armes de Grimaldi princes de Monaco.]

l'oiiyon marquis de Matignon — Brel.
tes armes précédentes. I>.: LIESSE it MATKWON!

(Sonyon de Kerandré — Brel. D'arg. à la
croix de sa.

Gonz(le) — Bret,, Bourg. De gu. h -une croix
ildiiclioo d'or, cant. de quatre fers do lance d'are.

Oonz (le) du Verger — Bret. Fascé d'or et
;lc sa.; au fr.-q. d'azur, ch. dc trois quintefeuil-
lesd'arg.

Gonzabatz — Brel. Ec. d'arg. ct d'azur, le
t cit. d'une croix ancrée de gu., surch. de cinq
coiiuilios d'arg. B..- UNIMENT.

«ouzelles — Auv. D'arg. à troisfouillesdosin.
f.on-r.ien de I.ambonerer — Brel. D'arg. ;au chef cndenlé de gu., ch. dc lrois annelets du

cliamp.
'

Cioiiziiion — Bref, D'or ii la rasce d'azur,iicc. de (rois colombes du même, bq. et m. du sec.
»•• SANS FIEL.

Jiovaerts—Flandre. D'arg. ittroismâclesdesa.
l.overts — Néerl, D'or à l'arbre de sin.. ter-

rasseOn mémo, adoxtré d'un lion de gu. et. se-
iHre d'un lion dragonne do sa., alfr. et ramp.(-outre le fût

*

,.,,'À
0

r*Vts
~ Nêcrl- Dc Su- au ohc.'- d'arg., acc.

in - e ,leu:x seais afr. d'or el cn p. d'uno étoile"u moine. C.s un geai d'or, entre un vol de gu.
'«qwelin - Dan. (M. él.) Coupé: aul d'azur

•n o i 'g'' au cllcv- de S»- 1)r- sur la division;
ÎÙV ", gu- a" Pal éi-hiq. dcsa.el d'arg.dcquatre
£ i lacunÇ de ''eux points. C.s le pal de l'écu,

UlJ
o deux pi. d'aut degu.

'«y, V. Gouy.
en ..hïr "iT ''«Us-Bas. D'or à la fasce de gu., acc.

n.!.'. 'rJJ"e fasce vivi<5e d" '"L'ino.
tnmink l-IV0,,y]

- Brab., Lang., Auv., Boivr-mm s. Ec: aux 1 et ' d'or à la lleur-de-lis de

îtiix î u .J*-!.-'0' sa- ch- (lc lrois coquilles d'arg. :
(lu niêino

zm' " ll'°'s cors-do-chasse d'or, vir.

i!ii<.",yr,"?ehe
"- Blsuye. Losange d'arg. et dc' > <' lasce de gu., br. sur le tout

Goyer (de) --- Holl. Ec: aux 1 et i d'azur
au cygne d'arg., bq. et m. de gu.-, aux 2 et it d'or
il l'arbre terrassé, au nat.

Goyer (de) — P. d/UlrccJU. D'arg. it trois
màclos d'azur.

Goyet — Tour. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois pélicans ess. du même, avec leur piété degu.

Goyon (Vicomtes) — Guyenne, Bret. De gu.
au lion d'or.

Goyon, v. Gouyon.
Goyon marquis dc Matignon, v. Gouyon

marquis de Matignon.
Goyrans — Gasc. Ec: aux I et i d'or au

lion do sa.; aux 2 ct 3 d'azur il trois bandes d'or.
Goys («le) — Bourg. D'or au chev. d'azur,

ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Gozilawa — Pol, De gu. à deux lleurs-de-lis,

en pal, opposées, d'arg., au pied nourri l'un dans
l'autre (Gozdawa).

CioKon — Rouergue. Quercy. De gu. à la.
bande d'azur, bordée d'arg.-, à la bord. comp.
d'arg. e.t de gu. D.s Lu VAINQUEUI! DU DRAGON.

Goxzi — Venise (An., 1010.) D'azur à un
chêne de sin., terrassé du même, sommé d'une
colombe d'arg.; au listel d'arg. inscrit, des mots
SlGJiUiil PACIS, posé en fasce derrière l'arbre.

Graae — Dan, (M. et) Parti: au l de gu.
plein; au 2 d'azur à quatre burèles vivrées d'or.

Graae — Dan, (SI. et) D'arg. à l'arc-en-ciel
composé d'azur, d'or et de gu., acc. de trois étoiles
de gu. C.s deux prob. coupées, à dextre d'azur
sur gu., à sen. d'arg. sur azur.

Graalf (de) — Holl, Coupé: au 1 d'or au
cerf naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur
au croiss. figuré d'arg.

GraaH*(vaiide)-//o''. D'arg. à la croix desa.
Graaff (van «le) — Brab. D'azur il la fasce

d'arg . acc. en chef d'une corneille de sa.
C'raalland (Jonkheer) — Holl. D'or il trois

taupinières de sa. Ci une taupe couchée de sa.
Graailand (Jonklioer) — Holl. D'or ii trois

taupinières de sa., à une taupe du même sortant
du flanc dexlre de celle en p. C.: une taupe sau-
tante de sa.

Graat («le) Holl. D'azur à une arête
dc poisson d'or, posée en bande, acc de cinq
étoiles d'arg., 3 on chef dans l'angle sen., les 2
autres rangées en bande dans le canton dexlre
do la p.

Graavte (ter) — Holl. D'azur à un poisson
nageant el conl. d'arg., acc. dc trois roses de huit
feuilles du même.

Graax — P. de Namur. D'arg. au lion Iéo-
pardé de gu.

Graberg «le lleinso — Suède, Italie. D'a-
zur au rocher au nat, mouv. d'uno nier d'arg. ;
au chef d'or, ch. d'un agneau pascal d'arg.

Grabia — Bohème. Pot. D'or au râteau d'arg.
à sept dents, planté en pal sur une montagne de
sin. (Graliié).

Grabitz (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or à
un homme naiss. de profil, mouv. d'un tertre de
sin., hab. de sa., cour, de feuillage, louant de sa
main dextre trois fleurs d'azur, ligées el feuillécs
desin.-, au 2 d'azur il trois éloiles d'or, rangées
en pal. Ci l'homme iss., tenant de sa main
dexlre les fleurs et supp. de sa main sen. une
étoile d'or. !•: à dextre d'or et dc sa., ii sen. d'or
et d'azur.

Grabmann — Bav. D'arg. à une croix flo-
rencée dc sa. Cq. cour. Ci la croix.

Grabmayr— Ratisbonne. De sa. à unhomme
naiss., posé de profil, le visage de carn., hab.d'or,
revêtu d'un manteau dc sa. bordé d'or, tort, de
sa., d'or el. d'nrg., et portant sur sa têle quatre
pt d'aut, d'or, de gu.. de sa. et d'arg. C.s
l'homme de l'écu. I».: ii dextre d'or ct de sa., à
sen. d'arg. et de sa.

Grabher — Bav. Parti-cannelé de sa.eld'arg.
C.s deux proh. d'arg. el de sa., ch. chacune de
trois éloiles de l'un il l'autre.

Grabner — Styrie. De gu. ii un tertre funé-
raire d'or. C.s le tertre.

Grabow — Holslein. D'arg. à la fascedesin.,
ch. de Irois roses de gu. C.s une rose de gu.,
entre deux prob. coupées ail. d'arg. et do gu.,
ch. chacune d'une fasce de sin.

Grabow — Pom,, Mecklembourg. D'arg. à la
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fasce de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.s un pal ,
de gu., la partie supérieure élargie, eii. do trois
étoiles d'or rangées en pal.!., d'arg., d'oret degu.

Grabow — Dan. (M. et.) D'azur à la fasce
échiq. do gu. el d'or de trois lires, acc en chef
d'un lion naiss. d'or, cour, du même, mouv. do la
fasce. Cs trois pi. d'aut, unedegu.eldeuxd'azur.

Grabow — Dan. (M. él.) Coupé: au 1 parli
do gu. el de sa.; au 2 d'arg. plein. C.s deux.
prob. liorcées cn fasce. celle à dextre de sa., de
gu. et d'arg., celle à sen. d'arg., de sa. et de gu.

Grabowski — Prusse (Rec. du titre docomte,
1 déc 181C.) De gu. à la hache d'arg., emm. au
nat; l'écu bordé d'or, cloué d'arg. Cs la hache
en bande, le tranchant posé sur lecq. Manteau de
gu.. doublé d'arg., somméd'unecouronnecomlale.

Grabowski — Pot.. Prusse (Comtes, 10 sept
1840). Ec: au 1 d'azur à la croix recr. d'or, sou-
tenue d'un croiss. versé du même, acc. en p.
d'une étoile aussi d'or (Korybul); au 2 de gu. à
trois ancres d'arg. (Turno); au 3 de gu. il six
fleurs-de-lis d'arg., rangées en deux bandes
(PVierzbno); au 4 de gu". à une écharpe d'arg.,
ployée en cercle, les extrémités nouées on saiit.
(Nalencz). Sur le toul d'azur à une épée d'arg.
garnie d'or; au croiss. du dernier, br. sur l'épée
el acc dc trois étoiles mal-ordonnées du troisième
(Zbiszwicz).

Grabowski — Prusse. D'azur à une flèche
d'arg., empennée de gu., posée en barre, la pointe
en bas; à un fer à cheval du sec. br. sur la
flèche. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Ci trois pi.
d'aut, une d'arg. et deux d'azur.

Grabs «le llaiigsdorf — Silésie. Ec: au 1
d'or à la bisse de sin., tort el entrelacée, on fasce;
au 2 de gu. il sept étoiles d'or, 4 el, 3; au 3 d'a-
zur ii une colombe d'arg., bq. el m. de gu., posée
sur une terrasse isolée de sin. ; au 4 de sin. plein.
Cq. cour. C.s un coeur de gu., surm. d'une étoile
d'or, le lout entre huit épis d'or, liges et reuillés
de sin., les épis recourbés. I».s à dexlre d'arg.
et de sin., à son. d'or et d'azur.

Graç.ay Berry. D'azur au lion d'or.
Graee baron de Courtstown — Angl, (M.

él. en 1764 ) De gu. au lion coupé d'arg. sur or.
Ci un lion iss. d'arg. S.s à dextre un lion au
nat; à sen. un sanglier d'or. IJ.s lo EN GRàCE
AFFIE ; 2» CONCORDANTNOMINB-FAUTA.

Grâce de Grace-Castle — Irl. (Baronet,
11. avril 1785.) Ec: au 1 dc gu. au lion coupé
d'arg. sur or (armes mod. de Grâce); au 2 dc
gu. au saut d'arg., cant de douze croix recr.
d'or (armes anc. de Grâce dit Windsor); au 3
d'or, au chef dentelé d'azur; à trois coquilles,
posées el rangées cn bande, de l'un à l'autre
(Butler lord Dunhoyne); au 4 d'arg. au chev. dc
gu., acc. do trois gerbes du même (Sheffield duc
de Buckingham et de Normanby.) C.s lu un lion
iss. d'arc (Grâce); 2» une têle et col do sanglier
d'or (Sheffield). Au-dessus des cimiers la D. :
KN GnilCB AFFIE. S.: il dexlre un lion au nat;
â sen. un sanglier d'or. JD.s COffOOllDAKï NOM1NE
FAGTA.

G radiaux — Franche-Comté. D'or û la fasce
de sa.

Gracht (van der) — Holl. De sin. il la tour
d'or, aj. de deux pièces en rond, et ouv. du
même. C.s un vol d'or et de sa.

Graclit (van der) — Holl Coupe d'or sur
arg.. l'or ch. d'une aigle dc profil, ess. ct iss. du
coupé, desa. A la rasceondéed'azur, br.sur lecoupé.

Gracht (van der) — Flandre, Prov. rhén.
D'arg. au chev. de gu., acc de trois mcrletlcs dc
sa. C.s deux lêles et cols de sanglier adossées,
file i dextre d'herm., celle à sen. de c-herm.
MA. d'arg. et do gu. T.i deux sauvages de carn.,
ceinlsct cour.de lierre, lenantchacun une massue,
et une banderole aux armes de l'écu.

Gracht (van der) d'Ëeghem — Flandre.
D'arg. au chev. de gu., acc. de trois merleltes de
sa. C.s deux lêles el cols de sanglier adossées, celle
à dexlre de c-herm., celle à sen. d'herm. I». d'arg.
ct dc gu. T.s deux sauvages do carn., ceints
et cour, de lierre, arm. de massues, tenant cha-
cun une bannière aux armes de l'écu.

Gracht de Crétin (Barons van der) —
Flandre. D'arg au ebev. dc gu., acc. do trois
merlctle.s de sa. Co. cour. C.s deux (êtes et cols

de sanglier adossées, celle il dexlre d'iierni coi
à sen. de c-herm. I». d'arg. el de sa. 't'.i'o,,,, U
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre m ,de massues, tenant chacun une bannière aux

"

mes de l'écu.
' ' :

Gracht «le ISoimnerswael (Barons vu
«1er) — Flandre. Ec.; aux 1 et 4 d'arg. au cliev ^
de gu., acc de trois merleltes de sa. (van tin ''-
Gracht); aux 2 cl 3 de gu. à deux épées d'aï" •'•
garnies d'or, passées en saut, les pointes en & •-
(Itonimerswael). Deux cq. cour. Ci |o ,)„* i,
tètes ot cols de sanglier adossées, celle à dexlre -•*
d'berm., celle il sen. de c-herm.; S. d'horni ci "
de sa.; 2o un lion iss. d'or, posé de front, leuant i"
de chaque palle une epée d'arg., garnie d'or •
les bouts des hunes passés en saut Tf.: à dexhc i?
un sauvage de carn., ceint et cour, de lierre' •'"'
arm. d'une massue, tenant une bannière aux ai- I
mes du 1; il sen. un lion au nat, tenanl une ban. F*
nière aux armes du 2. ):;

Gracht (vau der), v. ©esfosse». ïf
Gradenigï — Bav., orig. de Lomburdie. |)c ^

gu. à un escalier d'arg., cn bande. s
Gradenigo (Comtes) — Venise. De gu. il un ;

escalier d'arg., rempli d'azur, posé en bande. Cou- »
ronne de comte, surm. de la toque du dogede

*

Venise, supportée par deux femmes d'or, l'une à L
dextre, ayant la tète couverte d'un cq., celle à f-
seu. ayant la tète nue. f

Gradenstein (Barons) —- Aut. Ec: aux loi i
i de sa. au lion d'or, supp. de ses pattes de devant f.
un livre ouv. d'arg.; le lion du 1 cont; aux ï cl
3 d'arg. â la rose do gu., bout, d'or, barbée de t
sin. Sur le tout d'azur ,i une colonne d'ordre
ionique d'arg., posée sur un piédestal du mcinc. -
Trois cq. cour. Cs 1° trois pi. d'aut, une d'oret
deux de sa.; I. d'or ei do sa.; So une aigloiss.de
sa.-, I. d'arg. et d'azur; 3° un pal Bché en haut
et en bas d'arg., cb. do la rose du 2 et accoste île
deux prob. de gu. ; I. d'arg. el do gu.

GradI — Vienne. D'arg. à la bande de gu,
ch. d'une arête de poisson du champ. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.

GradI, v. Bertolshofen dit GradI.
Grady de llellaire (Chevaliers) — 1'. et

Liège (M. et en 1835.) D'arg. au lion de gu,
ch. d'un croiss. d'or. Cq. cour. Ci le lion, i's.
S.s il dextre un grillon d'arg., arm. et lamp. île
gu., tenant une bannière aux armes de l'écu; ii
sen. une chèvre d'arg., accornée d'or, lenanl une
bannière d'azur ch. de trois brebis pass. d'arg.

Grady «le Rrialniont (Chevaliers) —l'.Ai
Liège. (M. et.) D'arg. au lion dc gu., ch. d'un
croiss. d'or. S. s deux griffons d'arg., arm. e!

lamp. de gu., la queue passée entre les jarajics,
tenant chacun une bannière aux armes dc l'ecu,
le lion dans la bannière dextre cont.

Grady de Cronendael (Chevaliers) —.'•
d,e Liège D'arg. au lion de gu., ch. d'un croiss
d'or.Cq. cour. Cs le lion, iss. S.s deux grilton*
d'arg., arm. et lamp. de gu.,ia queue passéeentio
les jambes, tenant des bannières aux armes m,

l'écu, le lion dans la bannière dexlre cont
Grady de la Neuf ville (ChevaliersJ.Coiiiiiw

Grady de Bellaire.
C'racr (de) — Néerl. De sa. à deux rasa»

d'arg.; au chef d'or, cb. de deux éloiles il'o'/'u'';..
Gracie — Prusse (Bec de nob., 16 nov.l*,''w

Parti d'un filet d'or: au 1 d'azur à la dcuii-air,";
d'arg., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux coiciç»
d'étoiles d'or, l'un sur l'autre. Cq., panache ur.

cinq pi. d'aut, d'azur, de gu., d'azur, d arg. '-

d'azur, el br. sur uno croix latine d'or en ia-*--"'
la croison à sen. , , ,,

Graeff (de) - Holl, Parti: au 1 de gu.a "

bêche d'arg., le rer cn haut; au .«d'azur auçHjj
d'arg. - Ou: Ec: aux 1 et 4 de gu. ù la loe^'J
d'arg., le fer en haut; aux « cl 3d'azur auc|<:
d'arg. Cq. cour. C.s la bêche sommée dc u"

pi. d'aut, une de gu. et deux d'arg. »•! m-u

cygnes d'arg., le vol levé. ..,a).
Graelf (van der) - Ville de Dell (ÎM-J

De sa. ii deux fascos d'arg., uno étoile aoi '.
coeur ct trois cigognes d'or rangées co ctiei.

une cigogne ess. d'or. . , .„.,«;
Gracitt van ùer)-Mert. D'arg. a deux f.i-"-

hrét. el c-brét de sa.-, au fr.-q. (•'o>'t,ch-1,"iV
aigle ép. du sec Couronne de comte. C .» i •"-
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(iraeil
— Esp. D'or il trois aoais do sa., bq.

,i m- «e 8U-
(îraes, v. C'rass,
{a-acte (van) — Brab. Desa. nu saut échiq.

,.,„ el do ou., cant en chef d'un croiss. d'or.
''(jj-aelnia. v. Gratinga.

(jraeve — Prusse (An., 15 oct 1780.) Ec:

,,ix 1 eî 4 d'or à un chevalier de profil, arm.do
[«'les pièces, supp. du poignet un faucon aunat,
,'. nosé sur une lerrasse de sin. : les meubles du
'.'cont: au 2 d'azur au dexlrochère arm.. tenant

uneôpec en barre, le iout d'arg.; au 3 d'azur au

ifiicstrochère arm., lenanl, une épée en bande,
if lout d'arg. Sur le tout, d'arg. il l'aigle de Prusse,
peu:-;cq. cour. Ci 1» irois pt d'aut. une desa.
fi doux d'azur; 2» un faucon reg. au nat, lo vol
levé.Ï-" d'oi' «t d azur.

fii-neve — Silésie (An., 20 oct 1780.) Ec: au
I d'arg. à l'aigle de Prusse; au 2 d'azur à deux
filéesd'arg., garnies d'or, passées en saut; au 3
il'Mitr au dcxtroclière, arm. au nat., la main do
carn. tenant une épée d'arg.. garnie d'or; au 4
li'or au cerf élancé au nat, iss. d'un bosquet do
ciii.. mouv. du flanc sen. L'écu bordé d'or. Sur
[o lout un écusson d'azur, horde d'or, ot ch. d'une
mue d'arg. Deux cq. cour. P.: 1» le dexlro-
rliére, posé sur le coude, entre un'vol dc
rniule de Prusse; 2o raislc du 1, entre deux cor-
noifdo bu 111o d'or. ï». d'arg. ot d'azur.

(iraevemeyer — Han. (An., 18 déc. 17411.)
D'arg". ii une grappe de raisin d'azur, tigéo el
"taillée do sin. C.s un homme, nal). de gû., te-
nant de sa main dextre une faucille d'arg., emm.
(l'or, le tranchant à dexlre. ï». 'd'arg. et d'azur.

firaf [Grain — Nuremberg. Coupé: au 1
d'arg. à l'étoile d'or; au 2 d'or ii trois los. acco-
l'o* d'azur. Ci un More iss., de profil, hab. d'or.
au rabat d'arg., tort, du même, l'habit cl), de
unis los. d'azur, rangées on pal. I». d'or et de sa.

""rai- de Heringnolie — Bav. (An., 1807.)
D'arg. ii la bande d'azur, cb. d'un lion d'or supp.
unelleur-de-lis du champ; la bande acc. de doux
lictii'E-ile-lis du sec. Cq. cour. C.s le lion, iss.,
tnlrc «eux prob. coupées ait, d'azur el d'arg.,
ornéeschacune dans son embouchure d'une fleur-
de-lis d'arg. cn fasce. l».t à dextre d'arg. cl de
EU.,ii sen. d'arg. et d'azur.

Sïralendorli* — Saoee. (M. él.) D'azur au bou-
quetin ramp. d'arg.. langue, ongle et accorné de
fii. C.s lo bouquetin, iss.

C'rafeneck — Al/em, D'arg., vêtu de gu.
Urafciirical — Suisse. D'or au brandon un

nat., allumé de gu., posé sur une montagne de
.'in., el accosté do deux molettes de sa.

«i-aicnstciii — Bav. (Ait, :i,7i>8.)De gu. à
la bande d'or, ch. d'un lion de sa., supp. de ses
imites de devanl un dé d'arg.; Ja bande acc. de
«eux fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. C.s lo lion,
iss-, entre doux prob. coupées, celle ii dextre
|l or sur sa., celle à son. d'arg. sur gu. !.. con-
formes aux émaux des prob.

«ralf— Bav. D'azur à une licorne saillante d'or,
Joséeavec sespieds dederriêre sur un lertre de gu.t.i la licorne, arrêtée, entre deux prob. d'azur.

Grair —
Nuremberg. De gu. à la lleur-de-lis

"arg. Ci un jeune homme iss., de carn , hab.
f Su,, bout d'or, ceint et rebr. d'arg., au rabat
)U même, tenanl. de sa main dextre étendue la

.(.^''"'fd'Elireiifeld
— Aut., Bav. (l'arons,

iMia.) lie : aux 1 ot /, d'or au griffon de sa.; aux' ci i de gn. à ja colombe volante d'arg., louant
i|i son bec un rameau d'olivier de sin. Sur le tout
!,',?' il l'aigle do gu. Trois cq. cour. C. s lu le
t'i'ion, cont; 2o l'aigle; 3<>trois pi. d'aut, une

"g- et deux de gu. I»..- du premier cq., d'or ct
r' ; ,'I0Sueu*" aulrcs, d'arg. cl de gu.

ch i""" •''*' "~ Xorin- D'arg. au giron de sin.,
J', "lm !"'ïH'on d'arg., acc. de deux molettes de
"'•. au chef de gu., cb. d'un lion d'or.
îiini!;^ "'•' d'*>«'n*y — Norm, D'are, à trois".os do gniion de sa
"lovîiailTe"stci" (l'arons) - Aul. D'orau cliev.
IIIKI* ,!V 11" ch- l,e trois «isiollcs d'arg. C.s un
,1-,„ ,,lll0|nine barbu do proh), bah. d'or, coill'é"n bonnet albanais de sa., retr. d'arg.
Je "n, '"' ~ Limousin, Champ. D'arg. au houx

'". accosté on chef de deux étoiles (5) d'azur.

Graflin — Belg. De gu. à la fasco cousue d'a-
zur, ch. de trois éloiles d'or, el acc en chef d'une
chèvre naiss. d'arg., mouv. de la fasce.

Grarsciiaft — 1-Veslphulie. D'or ii deux (ou
trois) pals île gu.

Grafscliit — W'eslphalie. De sa. il la fasce
hrét ct c.-brét d'arg. C. s une têle el col de
More do.profil, coill'éè d'une toile d'or.

Graft (van der) — Holl D'arg. il doux
fasces de gu., cb. de cinq los. d'or, Il et 2.

Gra-I'tôn (Duc «le), v. Fit-croy duc de
Graf.o».

CSraiiain «le SIraco — Ecosse (Baronet, 28
sept l«2o. M.ét) D'or; nu chef de sa., ch.de
trois coquilles du champ.

Graiiaiti vicomlo MiEiidee — Ecosse (M.ét)
D'or it trois piles ondées de sa., renfermées dans
un double Irêcheur fleur, et c.-iieur. de gu.; au
chef du sec, ch. de trois coquilles du champ.

Gi-anaii! «l'f-'sk — Angl (Baronet, 20 mars
1020.) Ec: aux 1 oi. 4 d'or; au chef de sa., cb.
de trois coquilles du citamj) (Graham); aux 2 et.
I! d'or à la fasco échiq. d'arg. et d'azur de trois
tires, acc. en chef d'un chev." degu. (Stamart).
C.s un vol à l'antique d'oc. W.s REASON CON-
TENTS OIE.

Graham de Gartmore — Ecosse (Baronet,
lOOS.M.ét) D'or au pal de gu.. cb. d'une éloile
(S) d'arg.; au chef de sa., cl), de trois coquilles
du champ.

Graham «le Kirkstall — Yorlishire (Ba-
ronet, 3 oct. 1708.) Parli-denlelé d'or el de sa.,
l'or semé do mouch. d'herm. de sa.; au cher parti,
do sa., ot d'or semé de mouch. de sa., cli. dc trois
coquilles de l'un à l'autre. Ci deux bras arm.,
iss. d'une tour, au nat, les mains supp. ensemble
une coquille de sa.

Gratiam baron jLynedocii — Ecosse (Ba-
ron, il mai 1814. M. et.) D'or à trois piles desa.,
encloses dans un double Iréehoiir fleur, etc.-fleur.
dogu.; au chef du sec, ch. d'une rose d'arg..
entre deux coquilles du même. C'.i uno aigle d'or,
fàj.i ,i doxtre un cheval bai reg., bridé de gu. ; à
sen. un paysan andaloux, hab. au nat. jiortant
sur son éjMule une pioche. l>.s CANDIDE,SECOUE.

Graham Montgoinery «le Stanhope -
.Ecosse (lîaronot 1(> juillet 1801.) Ec. d'azur il
trois lleurs-de-lis d'or, el de gu. il trois bagues
d'or châlonuées de sapli 1res; à la croix ondée
d'or. br. sur les écnriolures ct. ch. d'une étoile (S)
d'azur et de quatre croiss. du même. Ci une
femme iss. de carn., chevelée d'or, les cheveux
épars, hab. d'azur, la main doxtre appuyée sur
uno ancre do sa., la son. tenant une têle de Sa-
rasin au nat. I>.s GAUDEZ,IUEK.

Graham duc «le Montrose — Ecosse (tord
Graham, avant l'Kl; comte de Montrose, 3 mars
1504-S; marquis dc Montrose, lfl mai 1G'4; duc
de M., 21avril 1707; lilresdans la pairie d'Ecosse.
Comte ct baron Graham de Belford, dans la pairie
de la Grande-Bretagne, 23 mai 1722.) Ec-. aux 1
et 4 d'or; au chef dc sa., ch. de trois coquilles
du champ (Graham) : aux 2 et 3 d'arg. à trois ro-
ses de gu., bout d'or, barbées de sin. (Montrose).
C.s une aigle de prolil, ess., d'or, empiétant, une
cigogne au nat, couchée sur son dos. S.s doux
cigognes au nat I>.s NE OUPLIEZ.

Graham «le Ittetherby — Comté de Cum-
bcrland (Baronet, 28 déc 1782.) D'or ; au chef de
sa., ch. de trois coquilles il n champ. C.s unecou-
ronne vallaire d'or. I».s KEASON BOKTENTSDIE.

Graham «le Norton-Convers —. York-
shire (Baronet, 17 nov. 10(12.) D'or; au chef de
sa., ch. de trois coquilles du champ. Cs un vol
à l'antique d'or.

Graillet (de) — Holl. (Barons, 23aoûtl780;
rec. iluilit titre, 21 oct. 1822. M. él.) Parti: nu 1
d'arg. à la rose de gu., barbée de sin., acc. de
trois lionceaux du sec. ; au 2 d'arg. semé de fleurs-
do-lis do gu. S. : deux lévriers reg. d'arg., coll.
de gu., jwsés sur une terrasse desin., tenant cha-
cun une bannière, celle il dexlre d'arg. au lion
do gît, cello à sen. d'arg. à la fleur-de-lis de gu.

Graillet «le Heine — Champ. D'azur au
lion d'or, lenanl une épée d'arg., garnie d'or.

Grailly comtes «le foix — Gasc, Navarre.
Armes une: D'arg. ii la croix de sa., ch. de cinq
coquilles d'or. — Armes mod.: Ec: aux 1 et i
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d'or il trois pals de gu. (Foix); au 2 d'or il deux
vaches pass. de gu., nce.miées, coll. et. clarinées i
d'azur, l'une sur l'autre (Bèarn); au 3 de gu. ii i
qualre oiellcs d'nrg. (Comminges). i

Graiîly comtes «le JLaiit'rcc. Los armes pré- ;
cédenles. i

Groilly comles «le Ilan«lan. tesarmespré- i
cédenles. <

Grain (lc) — France. D'arg. it trois merlel-
tes de sa. I

Grainconrt — Art. De sin. il trois cliev. I
d'or. Cri: ST.-AUlllïhT. i

Graindorge - Norm, D'azur au chev. d'arg ,
acc. en chef de deux lions alfr. d'or, et en p. i
de trois éjyis d'orge, liés du même. ]

Grainger Ty'wysog— Ban. (An., 1825.) (
D'azur il ia fasce d'or, cb. do deux herses sarasi-
nes do gu., enchaînées de sa.; la tasce acc de doux
pommes de grenade du sec, 1 en chef et 1 en p.
Cq. cour. C. s un seiiest.roe.lièrc, paré d'azur, la .
main do carn. tenanl une herse do l'écu par la .
chaîne. C. d'arg. ot do gu.— (Barons, 1830:) Ec:
au 1 d'or à deux herses sarasincs de gu., enchaî-
nées dosa.; au 2 d'azur à deux pommes dc grenade
d'or, les liges réunies en bas et feuillées de trois
liiècos, le tout, aussi d'or; au 3 d'azur it trois
étriers d'arg.; au i de gu. au lion d'or, la queue
fourchée. C: lo un sénestrocltère, arm. d'arg.,
tenanl une herse de l'écu par la chaîne; 2o le
lion de l'écu. MA.s à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or el de gu.

Grainville — Norm, D'azur à la fasce d'arg-,
acc. de six croiselles d'or.

Grajewski — Pol, De gu. à doux fleurs-
de-lis en pal, opposées, d'arg., au pied nourri
l'un dans l'autre (Gozdawa).

Grajewski — Pol. De sin. ii la fleur-de-lis arr.
d'arg., accostée en chef de doux roses de gu. (Oliwa).

Gralatli — Prusse, lie. en saul, d'or et d'a-
zur-, il quatre ileurs-de-lis de l'un à l'autre. 1,'écu
borde d'or. Cq. cour. P.: un lion iss. d'or, lenanl
de chaque palle uno béquille d'or, posée sur son
ennuie; enlre un vol de l'aigle de Prusse.

Gralla — Esp. D'or à un geai dc sa., bq. el
m. de gu.

Grain — Dan. (M. él.) Parti: au 1 d'azur il
trois éloiles d'arg., rangées en pal; au 2 de gu.
au croiss. figuré tourné d'or. C.s une joone fille
iss., hab. de gu., cour, d'or, tenant, de la main
dextre étendue une couronne do feuillage de sin.

Gramatzki — Prusse. (Conf. de nob., 1832
el 183(1.) De gu. il la hache d'arg., emm. au nat,
en bande Cq. cour. Ci la hache cn bande, po-
sée sur le tranchant.

Gramaye — Gueldre, Flandre. D'azur à trois
rasces d'arg. "reliées do gu., acc. cn cher de doux
coquilles du sec. C. i une merlotte de sa., entre
un vol do l'écu. [Comp. Cool Gramaye.]

Gramboii — Mecklembourg, Dan. D'arg. à la
hure de sanglier do sa. Cq. cour. Ci une queue
de paon au mit

Grainbow — Pont. (M. él.) D'arg. à l'arbre
arr. desin., feuille de cinq pièces. C.s trois pt
d'aut d'arg.

Gramiiiez — Flandre. D'arg. il labanded'a-
zur, acc. en chef d'un écusson de gu. ch. d'un
lion du champ.

Graniinont (Marquis) —Franche-Comté. D'a-
zur à lrois iiusles de reine de carn., cour, à
l'antique d'or. I>.s Lo SOY QUE SOY.

Gramont comtes d'Aster. Comme Gra-
mont ducs de Gtiiche.

Gramont ducs de Cadcronsse — Bigarre
(Marquis dc Vachères, i mai 1080; ducs de C., 28
avril 1S27). D'or au lion d'azur, arm. et lamp.
de gu. J).; A niisiSTEM'is conoxoit

Gramont ducs de Gramont, de Giiiche
et dc I.esuarre — Bigarre, lle-de-Fr. (Ducdc
Gramont, par brevet, 16'3; duc el pair de Gra-
mont, lli'8; duc de Guiche, de Lesparre el de
Louvigny, par brevet). Ec: au 1 d'or au lion d'a-
zur, ànn. el lamp. dc gu. (Gramont); aux 2 et.
3 de go. à trois (lèches d'or, arm. et. empennées
d'arg., en pals, les pointes en lias (Aster); au i
d'arg. au lévrier dc gu., coll. d'azur; ii l'orlo do
sa., semée do bes. d'or (Ame). Surle tout de gu.
à quatre oiellcs d'arg. (Comminges). Cri: Dios
NOS AYUDE. Mi. s 1)151 CHATIA SUili 11)QUOD SUJI.

Gramont de Lintlial — Aut, (Barons -M
déc. 1817.) Ec: nu 1 d'azur il un dextrocl'iùiï.
arm. d'arg., mouv. du flanc son., lenanl uno <.,„;•
d'arg. on barre; aux 2 et 3 d'or à doux fascos if
gu.; au

'
d'azur à trois lis de jardin d'arg mouv

d'une seule lige de sin.. fouillée du m'èiiie r,'cour. c. i un cerf- iss., au nat. enlre un vol , .'
sa.!».; il des Ire d'arg. ol. d'azur, à son. d'or clde.,.

Gramsbcrg' — Holl. D'arg. il trois ooill'iuY
feuilles et tiges, au nat, posés en pals, ron»'«',;,'
fasce, celui de milieu plus élevé que lo« d'en"
autres, de sorte que los Heurs sont iiial-oriloniiées

Gramslicrgeii — P. de Gueldre et de Clercs
D'arg. à trois tourt dc gu. C.i un vol dogu (j.,'
branche d'Ooeryssel. portail.: D'or à (rois l'oiii?
de gu C.i un vol d'or, chaque aile cb ii',„;
tourt, do gu.)

' U!'

Graiiisbergen.v. EesejleGranisIjpi-,.,.,,
Grau — Dan. (M. et.) De gu. à la liaclio'ifoi

en bande. Ci deux bras, arm.au nat, lcsmain=
de carn, supp. un sapi n arr. de sin.

Granada — Esp. D'arg. à une grenade de
sin., ligée ol fouillée du même, ouv. de gu.; à ï-(1
bord. comp. de sin. el d'arg.

Granard (Comle de), v. Forbes comte de
Gi'anard.

Granliy (Marquis «le), v. SJaiiners duc de
Riitland.

C'ranee — Bourg. D'or au lion d'azur, arm
lamp. cl cour, de gu.

Grandie
*

Graiiser"! — Pie. Ëc. d'or clde gu
Grancy (Barons «le), v. Seiiarclens barons

de Grancy.
Grand — Champ., Bourg. D'azur it la fasco

d'or, acc dc trois éloiles ('.,) du même.
Grand (<lc) — Dauphiné. D'azur à une mon-

tagne de six coupeaux d'arg.. surm. d'un soioi!
d'or. Couronne de comte. S.: deux aigles.

Grand (le). Plusieurs fam. portent ce nom.
savoir: 1" en Flandre (An., 10 janv. 1(103.) Dogu.
à un homme, arm. de loules pièces, le cq. fermé,
tenant une épée d'arg. — 2» cn Cambr. D'arg. il
une bure do sanglier de sa. — 3o en Brel. D'or
à un arbre de sin.. englanlé d'arg.; au sangliertlo
sa., pass. devant le fût do l'arbre. — ioen Norm.
D'arg. à la fasco d'azur, ace. de lrois coqs. 1 en
chef, tenant d'une de ses patios une branche de
laurier de sin., et 2 en p. — ii" en Champ. D'azur
à (rois fusées d'or, rangées en fasce. — lin en
France. D'azur à une gerbe d'or. acc. de trois
roses du même. — 7<> à Paris. (Comles). D'arg.
au cheval cabré de sa. ; à. la fasce de gn., br. sut
le loul et cb. d'une étoile (5) rayonnante d'or.

Grand (le) du Grandcheiiiin — Uni
D'azur it Iroiscbals-buanls d'or, perchés du moine.

Grand (le) «le Kerigonvai — Brel. D'a-
zur ii trois trèlles d'arg.

Grand (le) «le Plainville — Norm. D'iieini.
au chev. dc gu., ch. de trois molelles d'or.

Grand (le) «le Santon — Bourg. Vairé
d'or et de gu.

Grand (le) de 'J'romelin — Brel. D'arg.
au saut, acc. en chef d'une moletle ct en lliuict
et cn p. de trois roses, le tou t de gu. — Ou : D'arg.
au croiss. de gu., acc. de trois màclos du même.

C*rand«',liani|> — France. D'azur à troislian-
des d'or.

Grande (de) — Holl. D'arg. au lion do gn,
arm. et lamp. d'azur.

Grande-Barre (Marquis de), v. la «ci-
velle.

Grande-Rretagne (Royaume), lie: aux
J

et i (lc gu. à lrois léopards d'or, l'un sur l'aulro

(Angleterre) ; au 2 d'or au lion de gu., arm. "•>

lamp. d'azur, renfermé dans un double ti'oclicu
Heur. el. c.-fleur. du même (Ecosse); au 3 d'iz'.u

à la harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande). l»to"

timbré de la couronne ravalé. S.: à ilcxtrc un

léopard lionne au nat, cour, d'une couronne row;
d'or; il sen. une licorne blanche, accornée, ciii'.i-

el onglée d'or, coll. d'une couronne de créa >"

. tées du mémo, enchaînée aussi d'or. Paviiw« m.

i pourpre, timbré d'uno couronne royale soin»"-

d'un léopard d'or. „„.
Grandc-Giicrche (Marquis «le la), " »'"

ri n marquis de la Galissoiinière. ,
: - Grandière (la) — Anjou, Brel, D '/-tu '

lion d'arg., arm., lamp. el cour, de gu.
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fij-andïlle (la) — Norm. D'arg. au saut de
,„ cit. de cinq bes. d'or.
"

iàrandiu
— Aul. (Clicvaliers, 2i août 1793.)

Pc- au 1 de gu. à un bras de ear'n., sorlanld'uno
iitico mouv. de sen., tenant un caducée d'arg. on
ril- aux 2 et 3 d'azur à une montagne do cinq
coupeaux d'arg-, acc. on chef de. deux étoiles du
mémo.surmontées d'un croiss. ligure aussi d'arg.;
m

' de gu. il un bras de carn., sortant d'une
iiacc mouv. du flanc doxtre, tenant un caducée
d'arg- en hamlc. Deux cq. cour. C.s 1° un vol
,i)iipé ail, d'arg. et d'azur; 1. d'arg. ol degu.;
5o une montagne de cinq coupeaux d'arg., celui
ju milieu supp. un croiss. ligure du même; 1.
d'arg- el d'azur.

GraïKlin — Prov. D'azur it trois grenades d'or.
Grandiii de l'S'previer — Norm. D'azur

,ui chev. d'or, acc de trois étoiles (3) du même.
(iraudiii de IiOiigcliainn. Les armes pré-

,'édcnles-'
Grandin de ftlaiisi^ny — Norm., Bret.

D'azur ii trois fers dodard d'arg., lospoiiilesenbas.
Jjroiidisou (Vicomte), v. Child Vitlïers

coinIn de Jersey.
Grand Jean — Lorr. Ec: au 1 d'azur it lrois

lêtos de lion d'or, lamp. do gu.; au 2 de gu. il
l'épée d'arg.; au 3 d'arg. au chev. de gu.. cl), dc
lrois étoiles du champ, el acc. en coeur d'un coq
de sa.; au i de gu. au mouton heurtant d'arg.

firandonit — Norm. D'or au saul. de gu.,
cli. de cinq rosos d'arg.

Grandoyen — Lorr. D'azur au lion d'or.
<iriMid-1*ré(du) — Brel, D'arg. il trois mer-

leltes do sa.; au chef cousu d'or.
«raiMi-Prc (Comles) — Champ. (M. él.) Bu-

relé d'or el de gu.
Graiiduré — France. D'azur à trois gerbes

d'or, 2 ol- 1.
Graiid»ré (Comtes de), y. Itorselen com-

tes <lc Graiidprc.
C'raiidrue — lle-de-Fr. D'arg. à la fasce

tic sa., acc. de trois annolets du même.
Grand'H-y — Prov. rhén., P. de Liège. (Che-

valiers, 19 mars 1777). D'arg. au fléau do balance
en équilibre do sa., il deux lions ramp. el, all'r.
de gu., posés sur les bouts du fléau el supp- la
languette; lo tout acc. en p. d'un croiss. de gu ,
surmontant des ondes d'azur. C.s un lion iss. do
gu. B». d'arg. et do gu.

Graiitlseignc — Poitou. D'azur il cinq bes.
d'arg., 2, 2 et t.

''i.imhsoii (Comtes) — Suisse, Franche-Comté.
Paie d'arg. el d'azur; à la bande do gu., br. sui-
te tout el cb. de lrois coquilles d'or, posées dans
le sens do la bande. Ci une cloche d'or. I». d'or
el de gu. S.s deux lions d'or. St.: A PETITE
«•LOCKE, lillANI) SON'.

Grandsoit (Comtes «ie), v. Guiuoi*ns com-
tes de Grandson.

«randval — lle-de-Fr. D'azur à une tète de
léopard d'or, acc do lrois coquilles d'arg.

•i'raiiilvillars — Alsace, D'azur ïi trois écus-
sonsd'arg.

Grane — Suisse, Bourg, (l'arons, 1810 et 1819).(Je gu. a deux chev. d'or; au pal d'azur, br.
"tir le tout ci eh. d'un soleil d'or.

Graiicc. (le) — Brel. De sa. il la bandeengr.il arg.
, «raner — Prusse (An., 1770.) Ec: aux 1 et.
u , •'•'' a un Ponnon dc gu., attaché it une lance
oc lournoi d'arg. en bande; aux 2 et 3 d'arg. aunon il or, celui du H cont Cq. cour. Ci deux
nous iss. et ail r. d'or, lenanl, chacun un peiinon
,gu" ,;l lilcl,e <>uno lance de tournoi d'arg. I».11arg. cl d'azur.
Graner —

Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. iliioi» épis feuilles d'or, mouv. d'un lerlre de gu.;
io ii,„,''?"' aJ? Hon Iéopardé d'or. Cq. cour. Ci
,i:„,; ' ,'*?• *'•'• ^ dexlre d'or el do sa., ii scn." -hg. et de gu.

Graner —
Catalogne. D'arg. au gabion d'a-'iii, supporté par deux lévriers de sin

oln'i'a-*,!'.,";"',"
~

Pxinionl.Dexa. h la fasce, acc en
'i,' 1inciour cl en p. de deux épis, lolould'or.

<1(MI..I,/, i
~

Comtat-Ventiissm. D'arg. à la croix«-louce de gu., cb. de quatre étoiles (S) du champ.
iVta, ',•"" Champ., Dauphiné, Prov., Piémont.11-l'm au lion d'or, s.: deux lions.

Granetel — Bav. Coupé d'arg. sur sa.; a
trois étoiles do l'un ;'t l'aulro. Ct une éloile, cou-
pée d'arg. sur sa.

Grange (la). Plusieurs fam. portent ce nom.
savoir: lo en Art. (Chevaliers, 7 janv. 1589:)
D'azur à trois éloiles d'arg.; au chef du même,
cb. d'une tortue de gu., posée en pal. — 2° en
Bret. D'azur au chev. d'or, acc de trois los. d'arg.— 3° en Berry. D'azur ii trois renchiors d'or. —
•in en Pic, Champ. Losange d'or et de sa.; au fr.-
q. d'arg., cb. d'une éloilo de gu., acc de neuf
croiss. du même, posés 1, 3, 2 et 3. — o° en
Bourg. D'azur au chev. d'or, ch. d'un croiss. de
gu. et acc. en chet de doux étoiles (S) du sec, et
on p. d'une rose d'arg. — 6° on Limousin, Degu.
à trois morlettcs d'arg.; au fr.-q. d'berm. — 7u
en France. Ec: au 1 d'azur à l'épée d'arg., gar-
nie d'or; au 2 de gu. au lion d'or, acc. de neuf
merleltes d'arg.. rangées en orle; au 3 d'arg. il
trois pommes de pin au nat; au i d'arg. à trois
tètes de loup d'azur. — 8° en France. De sa. au
triangle vidé- d'or. surm. d'une lune pleine d'arg.

Grange «le Surgèrcs — France. De gu.
frcltô de vair.

Grangc-Trianon (la) — lle-de-Fr. Dogu.
au cliev. d'arg., eh. d'un autre chev. vivre de sa.
et acc de trois croiss. d'or. (II, 30.)

Grangers — Lang. D'arg. à l'aigle de sa-
le vol ab.

Granges — Dauphiné. D'azur il trois aigleltes
d'or. - Ou.: D'azur au lion d'or.

Granges («tes) — Franche-Comté. De gu. au
saut d'or.

Granges («les) deGraiumont— Franche-
Comté. Ec: aux 1 et '. de gu. au saul. d'or (dus
Granges) ; aux 2 ol 3 d'azur il trois busles de
reine de carn., cour, à l'antique d'or (Grammont).

Granget — Bresse, Bugey. D'arg. au chev.
d'or, acc. de trois croiss. d'azur.

Gr.tngier — lle-de-Fr., Brel. D'azur au chov.
d'or, acc. dc trois gerbes do même; au chef vairé
d'arg. et de gu.

G ranier— Lang. D'arg. it trois grenades au nat
Granier — Lang. D'arg. augi'enadierdesin.,

fruité d'or; au chef d'azur, ch. de Irois étoiles
(ii) d'or.

Grami — Dan, (M. et) Parli: au 1 d'arg.
plein ; au 2 coupé, d'arg. sur azur.

Gratinât — Lang. D'azur ii la bande d'or.
Graniier — Ratisbonne. D'or au lion de sa.;

; ii la bord, de gu. C.s un lion assis de sa., cour,
d'or. IA. d'or ot de sa.

Grauollaclis — Esp. D'azur à deux bandes
d'or, cb. chacune do trois grenouilles do sin.

Granovv lYod-zicki — Pol. (Comtes, 20
mars 1799 et 11 nov. 181)3). D'azurau croiss.d'or,
surm. d'une éloile du mémo (Leliwa). Cq. cour.
C.s un lion iss. d'or, lenanl en sa patte dextre
un sceptre du même en pal.

Grans ('s) — Flandre. Ec. : aux 1 el i d'or
il trois poissons do sa.; aux 2 et 3 de sa. plein.

Gr'tnsïng — Saxe. D'arg. il trois hures de
sanglier de gu. Cs une hure de sanglier de gu.

Grant — Franche-Comté. De gu. au chev.
cousu de sa., ch. de, trois bes. d'nrg. el. surm.
d'un qualriémo bes. du mente.

Grant de Itallinilalfooli — Ecosse (Baro-
net. 1838.) Ec: aux 1 et i dc gu. à une large
d'or, acc. de trois couronnes il l'antique do même
(Grant): aux 2 el 3 coupé d'or sur azur, ii la
galère d'or, br. sur le cou|ié, les mâts et les avi-
rons au nat, les peinions do gu. : acc en chef il
dextre d'une main de carn. en fasce. tenant un
poignard d'arg. cn pal, cl à sen. d'une croix recr.
au pied liché de gu.; le quartier bordé de gu.
(Macplierson). P.: l° une main do carn., cn pal.
tenanl un poignard d'arg., cn pal; 2» un chat
assis au nat, la tète de front, les pattes do devant
levées. Au-dessus dos cimiers la D.s KNSE KT
AKinio. T.s à dexlre un sauvage, il son. un mon-
tagnard écossais en costume de guerre. !>..• Touou
KOT Tlllî CAT MIT A GLOVIS.

Grant [Grand] de Hellnssière -- Péri-
qord. D'azur à trois serpontsou dragonsvolanlsd'or.

Grant de lïalvey — Ecosse (l'aronet, 168R)
De gu. à trois couronnes il l'antique d'or; à la
bord. engr. du môme. P.: un chêne, illuminé

I par un soleil en haut à dextre, le (oui au nat.
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lï.s il dexlre un montagnard écossais en costume
de guerre; à son. un nègre, arm. d'une hache. U.s
TE PAVENT*- VIltEOO.

Graut baron Glenelg — Ecosse (Baron, S
mai 1830.) De gu. à la rasce d'or, acc de trois
couronnes à l'anliquo du même etch. d'un léopard
du champ, cour, d'une couronne ravale du sec,
entre deux quinlefeuilles aussi de gu. Cs 1° un
volcan au nat; 2° un bananier, au nat. S. s un
tigre-ol un cerf, lotis les deux au tint et coll.
d'une couronne il l'antique d'or. Iï.: lo SÏAKD
SHJll; 2o liBVlHKSClMUS.

Cirant de Monymitsk — Ecosse (Baronet
1708.) De gu. à trois couronnes à l'antique d'or;
it la bord, d'herm. Ci une Bible ouv.. au nat,
surm. dc la O.s Suum CCIQUB. T. i deux anges
au nat. SU.s JIÏHOVAD JIBEU.

Grant OgiSvie comte de ScafieWI — Ecosse
(Baron Ogilvie de Deskford, 4 osl, 1610; vicomte
Reidhaven cl comte de .S'., 25 juin 1701 ; titres dans
la pairie d'Ecosse ; baronet, 1704. Baron Stralhspey,
dans la pairleduRovauine-Uni, 1S38.) Ec: aux 1
et 4 c.-éc, d'arg. au léopard de gu., cour, d'uno
couronne royale d'or (Ogilvie), ef'd'arg. à lacroix
engr.dosa. (Sinclair); aux 2 et 3 do eu. il trois
couronnes it l'antique d'or (Grant). Cs" l°un lion
ramp. de gu., tenant une sonde (Ogilvie); 2° un
volcan au nal. (Grant). T.s ii dexlre un léopard
lionne de gu. ; à sen. un sauvage de carn., ceint
el cour, de lierre, arm. d'une massue, posée sur
son épaule. St.: STAKD l'AST.

Cirant Siittïe «ie Ua-lgone — Ecosse (Ba-
ronet, lo mai 1702.) lie: aux 1 cl i fascé-ondé
d'azur ei d'or; an chef du sec. ci), d'un lion iss.
de sin., arm. ei lamp. du gu. (Sultie); aux 2 ot 3
«l'or au chov. éc.liiq. dc gu. et d'or, acc. de trois
cors-de-chasso de sa., liés de gu.; à la bord. degu.
(Scmple). P.: un vaisseau voguant sur une nier,
le toul.au nal. St.: NOÏIIIKG HAZAH», KOTUIXGIIAVB.

Grant, v. Ztïacplicrsoii Grant.
Graitllia.ii (Comlo «le), v. fliassan «i'Oa-

werkerke comte «le Graiithain.
Graiithai» (Baron), v. «le Grey comte «le

Grey.
Grantley (tord), v. Norton lord JSrantiey.
Grandis — Nivernais. D'arg. à trois (rôdes

dc sin.
Granveile, v. Perrenol.de Granvelle.
Granvilie comle «le ïîatli — Angl (Baron

Granville de Kilkhamplon cl dc Biddeford, vicomte
Granvilie de Lansdoimie et comte de B., 20 avril
1(101; comte Corboile, Tlwrigny et Granvilie. 2G
avril 1(101. M. él. eu 1*711.) De gu. à trois clari-
cordes d'or. Ci un grillon pass. d'or, soutenu
d'un chapeau de tournoi de gu.. rolr. d'berm.

Granvilie baron t..aiis«l<vvt'nc de lîHide-
for«I — Angl, (Baron, 1 janv. 1712. M. et en
173-1-33.) De gu. à trois claricordes d'or. Cs un
griffon jiass. d'or, soutenu d'un chapeau de tour-
noi de gu., retr. d'herm. S.s deux grlfTons d'or.
f).; DEO ET PATINA.

Granvilie (Comles de), v. Carteret et
"Leveson Gower — comtes «le Granvilie.

Grapcii — Pom,, Dan, D'arg. à Irois marmites
dosa. Ci une marmite de sa., entre un vol du même.

Grappe (la) — Flandre. D'azur it trois pals
d'or, celui du milieu cb. do doux mouch. d'berm.
dc sa. l'une sur l'autre el d'une éloiledumèmeen
p., los deux pals il dextre ct il son. chargés en chtf
d'une étoile dc sa. surmontant deux mouch. d'herm.
du même, l'une sur l'autre. Au cher d'or, cb. d'uno
éloilo d'azur, entre deux loursilonjonnécsdu même.

Grappciidor!*— IVeslphalie. D'or il uno mar-
mite dosa. Ci la marmite, entre deuxplumesde
héron d'or.

Grart; — Flandre. (An., 11 avril 17(1',) Degu. à
la fasce d'or, acc de trois molelles (S) de sa., ran-
gées en chef. C.s une têle ol col de cheval desa.

Gras — Esji. D'arg. à trois geais de sa., bq.
et ni. de gu.

Gras (de) -- Lyonnais. D'azur il (rois cliev.
d'arg.

Gras (le) -- Pic D'arg. au chev. d'azur, acc
ci) chef de deux éloiles (ii) du même et eu p.
d'une lète do More, tort d'arg.

Gras (le) — Poitou. D'arg il trois colonnes
dc sa., acc de lrois mollettes du môme, rangées
en chef.

Gras (te) — Champ. D'azur à trois roio-im
d'or. surm. chacun d'un bes. du même; au cli,,vairé d'or et d'azur. ' '

Gras (ie) «le Cliarosl — Prov. Brel j).,zur au lion d'or, arm. et lamj). dc gu.; i< in,j.cotices en barres de gu., br. sur le tutti' s»
SïAï l'ÛIITJS IN AllblJlS.

'

fir.is (le) de I»uart — Maine. D'azur 'i
trois rencontres de daim d'or.

C'ras-Prévïlie — Italie, Prov., Lanq Ti-,.,
clié d'or sur gu. ; ii la bande d'arg., bi-. su--|îtranché el ch. de trois aigles ess. de sa. ho ,,i
cour. d'or. -

Gra-ser — Bav. De gu. à une faucille d'ar-.
emm. d'or, acc de trois roses du sec C: mf'
rose d'arg., entre deux faucilles adosséesde l'écu

Grasiitcitii — Brel. D'arg. à l'épée do sa er
bande.

Grasneia-ye- — Brel. D'azur à finis co
d'arg., enclos chacun dans une couronne triom-
phale de sin.

Grass — Flandre. De gu. à l'aigle d'ara.
Grass — Nassau, Hesse,Prusse, (Barons,'ÏB771

Ec : au f d'arg. au héron cont au nat; aux 2ci
3 d'arg. à trois barres de gu.; au 4 d'arg. à uno.
rose dé gu. Sur le lout de Grass, qui est ce. tic
sa. et d'arg. Deux cq. cour. C.s 1° un vol, coup'
ait do sa. ei d'arg.; I. d'arg. et do sa.; 2»ini!nù
ron iss.. au nat, entre un vol coupé ait d'ara.el
de sa., chaque partie d'arg. cb. d'une rosé' de
gu., el. chaque partie de sa.cb. d'uno rose d'ara
S. d'arg. el. de gu.

Grass barons «ïe Kokeren — Flamlrc.iM-
rons, lit se])!.. 1(137.) l'ehiq. do sa. cl d'nrg.: au
chef d'or, cit. d'une aigle do sa., bq. el m. de an.
Cs l'aigle. 5.,. d'arg. cl desa. [Comp. Grass.-",;

Grassalkovicg «le Gyarak (Princes) -
Aut. lïc: au 1 d'arg. au lion conl, do gu., tenanl
on sa patte son. un "sabre d'arg. garni d'or, posé
sur une (errasse de sin.; aux 2 ct 3 d'azur il la
Ilèche d'arg. en pal, encociiée sur un are cn rasce
d'or ol accostée en chef d'une éloile d'or el d'un
croiss. ligure et tourné d'arg.; au 4 de gu. ii la
panthère ramp. d'or, tenanl on sa palle dexlro
un sabre d'arg. garni d'or. Enlé eu p. d'arg. ii
un rosier au nat, posé sur une terrasse de sin. cl
lleuri do trois pièces de gu. Sur le lout d'or aux
lettres M. 'J.'. de gu. Cinq cq. cour., lo 3 timbré
d'une couronne princiére. C. s 1° un lion iss. ci
cont degu.; 2u etio un Hongrois iss., hab. el coiffé
d'azur, ceint d'or, tenant un sabro d'arg. gnnii
d'or; le Hongrois du 2» cont; 3" une aigle en.
dc sa., bq., m. et chaque têle cour, d'or; :'u In
panthère iss., moins le sabro. ï».s des deux pre-
miers cq., d'arg. et de gu. ; du 3, d'or et de gn.
du ', d'arg. et d'azur; du S, d'or cl d'azur. S.:
deux lions reg. d'or. Manteau de gu., frange<l;or,
doublé d'berm., sommé do la couronne princiére.

Grassaikovics (Comtes) — Aul. Les armes
précédentes des princes du nom. Trois eq- cour.
Ci lo lion, le .Hongrois ol. la panthère. Point ne
manteau.

Grass H — Dauphiné. De gu. ii doux cot-
d'arg., mis on pal. l'un sur l'autre, acc. en cnci
d'une étoile (ïi) d'or.

Grasse — Prou. D'or au lion de sa., cour. ,,

l'antique du même, arm. et lamp. de gu.
Grasse — Berry. D'azur au lion d'or.
Grasse Cabris — Prov. D'or il trois clic.

dc gu. ... ,
«rassenbnrg- — Saxe. De gu. au griilo»

d'arg. Cq. cour. C.i cinq pi. d'aut, deux uai--
et trois de gu. . ,,..,.

Grasslioir - Prusse, De gu. maçonne de •>'•

il trois barres d'or, hr. sur le tout; auclieraaifc.-
soutenu de gu. ol ch. d'un demi-vol de •>«•."'
fasce. L'écu bordé d'or. Cs un vol de sa. l»** 11'

el de sin. . ..
Grassin - Bourg. De gu. à trois lis de j.u

din d'arg. , ,,,„„ ,if
Grassis — Brab., orig. de Piémont (lien. '

nob., 13 juin les».) l'ehiq. de sa. el d «''S-.'',,.
chef d'or', cb. d'une aigle desa., bq. el in. <tu*1-

Ci l'aigle. I». d'arg. el de sa. fComp. *****

baron de fVokeren.] „,„„„> ne
Grassmann - Bav. D'arg. a un homme iu

sin., tenant de chaque main un faisceau m-i"-

Cq. cour. C.s l'homme, iss.
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(jrnssy
— Comlal-Venaissin. D'or au rocher

1(!=eize coupeaux do gu., surm. de trois fleurs-
|jc.l'is d'azur, rangées en fasco sous un lambel
lin sec'

«raswallncr — Bav. (Alt, 1818.) D'arg. à
icux écussons de gu. en chef et un tertre de sin.
'n ,). Ci le lerlre, supp. un vol à l'antique d'arg.,
ciiaque aile ch. d'un écusson de gu. IL. d'arg. el
île uii-

flraswiiickel — Holl. D'arg. à trois raies

îlesa., en pals, 2ell. Ci uno raie de sa., entre
,,„ vol d'arg.

Oraswinckel «les Villates — Holl Ec:
wx 1 ot i d'arg. à trois raies de sa., en pals, 2
|il i (Graswineltel); aux 2 et 3 d'berm. il trois
cliev.do gu. (des Filiales). P.: unetêtedelicorne
je gu , entre un vol d'arg. S.: deux licornesdegu.

(îratelon — Bourg. De gu. au loup ramp.
dur, et nu bras d'arg., mouv. de son., qui de la
main lui gratte le dos.

(ïratet comles du Moiichage—PrOB.,H«-.7ej/.
p'azur au grillon d'or.

(iratet marquis de Doloniien. (Marquis,
juillet 1099.) Les armes précédentes.

(.ratian de Seillans — Prov. D'arg. il cinq
lotift. do sa.

«.ration «le Coinorre — A'orm , Brel. D'a-
jnr au chev. d'or, acc en p. d'un lion du mémo,
cour, aussi d'or.

firatiiiga IGraetnia] — Frise. Coupé : au
i d'azur au croiss. coût, d'arg. à dextre, ct. deux
étoilesd'or, l'une sur l'autre, à sen.; au 2 degu.
ii ia rose d'arg. Ci un faucon de sa., tenant en
;on bec un trèfle dc sin.

('ratine — Bret. D'arg. il trois roses de gu.
tïraty — P. de Liège (Durons, 1 oct. 1088.)

D'or à (rois croiss. do sa.
(irai/; (du) — Bret. D'arg. au chêne desin.,

enflante d'or, mouv. d'une Champagne ondée
d'azur.

t'rât-cel «le Gr'it-r. — Han, (An., 31 déc.
l'ïO.) Coupé: au l d'azur à unelêlo de lion d'or,
iss.d'une couronne du même; au 2 d'azur au
chev.d'arg., acc. de trois bes. du même. A la
rasecd'or, br. sur le coupé. Cq. cour. Ci un
lion iss. d'or. I».s à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'nrg. el d'azur.

('raii — Esp. D'or à l'escalier de quatre de-
îi'fe d'azur.

liiauiiiann — Prusse. Coupé: au 1 d'or au
smvngo naiss. de carn., ceinl ct cour, do lierre,
mouv. du coupé, arm. d'une massue poséo sur
soitéjiaule; au 2 d'arg. il trois roses de gu., ti-
s'ascl reuilées de sin., posées sur une terrasse
(lumême. L'écu bordé d'or. Cq.cour. Ci losau-
vaaeiss., entre un vol de l'aigle dc Prusse, d
;i dexlre d'or et de gu., il son" d'arg. et de gu.

firaiivogl — Bon. (An.,177!).) lîc: auxl ct4
'l'iii'ï- il un oiseau ess. au nat, posé sur un ter-
tic desin.; aux 2 et il d'arg. au demi-vol de sa.,
''Clui du 3 conl. Cq. cour. C. i les meubles de
H'cti, outre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa.,asen.desa. sur or. IL. conformes aux émaux du vol.

t'rauwels — Brab. D'or à trois pals d'azur;-luciter de gu., cb. de trois éloiles d'arg.
«'raiiwcii (*s) — Néerl D'azur à la bande

'Un, cb. d'un tcr-de-moulin d'arg., posé dans lo
« de la bande.

«raiiwert — Holl. De gu. au poisson nageant
"iug., acc. dc trois glands d'or, les tiges en bas.

l'rauwert — P. d'Ulrechl. De go. à (rois
rosesd'arg., bout et barbées d'or; au chef du
IllflllC.

l'rauwert de Hindersteyii — P. d'Ulreclit.
'ii gn. a trois roses d'arg., bout, et barbées d'or;
;'" clici du même; et au fr.-q. fascé-ondé d'arg.'•i ce .«a.de huit pièces.

';ran\verft, v. Ondcridder.
«rave — lanq. JLc.: aux 1 ol 'd'azurà trois

MI, ,nmll-cs '''arg.; aux 2 ol 3 d'or il cinq mer-
; esdosa., surm. d'une tôle de géant, porcée"'ie lance.

zut<!'"'ve (r>»uilos) — Aul. Ec. : aux 1 el..' d'a-
•iimm']", l^'ioan dans son aire d'arg.. posé sur le

miel, d'un rocher de plusieurs coupeaux. au
d'','-,'

[m 2 01 3 l1e S"- ;'' la harro d'azur, bordée
'ci « cl1, (,(! ,TOis '-toiles d'or. Sur lo tout un
'on. cour, d'or, coupé: a. de gu. à cinq

têtes d'aigle d'or, 3 ol 2 ; 6. d'or (ï deux lêlos ct
cols d'aiglo de sa., bq. d'or, passéesen saut Trois
cq. cour. Ci lo un demi-vol cont. de sa., cb.
d'une lasce cousue de gu., surch. des cinq têtes
d'aigle d'or; 1. d'or et de gu.; 2o les meubles du
1; 1. d'arg. ol. d'azur; 3c un demi-vol do sa., cli.
de la barre du 2, posée en fasco; I. d'arg. et de
gu. S.: deux lions reg. d'or, cour, du même, la
queue fourchée.

Grave (van) — Flandre. (Roc. du titre de
baron, 3 oct 1840.) Fasco de gu. el d'arg. Cq.
cour. C.i deux jambes d'arg., coupéesde gu., cou-
vertes de leurs jambières au nal.

Grave (van), v. de Gréa.
Gravé «le la Chaise — Brel. D'azur au chev.

d'or, acc. de trois los. du même.
Gravel — Dan. (M. él.) Coupé: au 1 éc. de

gu. ct d'or, mantelé d'azur à trois étoiles d'or
rangées en chef; au 2 d'arg. à trois roses de gu.
Ci deux prob. coupées ait. d'or ot de gu.

Gravelle des Fourneaux — Norm. D'a-
zur au chev. d'or, acc. do trois croiss. d'arg.

Graveneck — PVurt. (Barons. Ii59; com-
tes, 1604. M. et. le 0 janv. 1728.) De gu. à une
los. d'arg. Cq.cour. Ci un mitre épisoopal d'arg.,
entre un vol de l'écu.

Grâvenit-c —Mecklembourg. D'arg. à un chi-
col de chêne de gu. en bandé, feuille de trois
pièces de sin., deux en haut et unejen bas. Cq.
cour. C.s un blaireau au nat, pass. devant le
chicot, posé en lasce. I». d'arg. et de gu.

Griivenitx — Wurt, (Comles, 1 sept 1707.)
Ec. : au 1 tranché: a. losange on bande de sa. et
d'or, b. losange en bande de gu. et d'arg.; aux
2 et 3 coupé: a. d'azur au lion iss. d'or, cour,
du même. arm. et lamp. dogu., la queue fourchée,
celui du 3 cont. ; 6. d'or il la fasce de sa.; au r,
tranché: a. losange en bande de gu. et d'arg.. b.
losange en bande de sa. et d'or. Sur le tout d'arg.
à un chicot de chêne au nul,, en bande, feuille de
trois pièces de sin., deux en haut et une en bas. Trois
cq. cour. Ci 1<Iune aigle conl. de sa., bq., m. et
cour, d'or; 1. d'orotdesa.;.301111 blairoauaunat,
pass. devant le chicol, posé en fasce; 1. d'arg. et
de gu.; 3" le lion du 2. iss.; 1. d'or et d'azur.

Gravenreiith — Bav. (Comtes, 18*i>.) D'a-
zur à une licorne d'arg., iss. d'une terrasse ro-
cheuse du môme, mouv. de l'angle sen. de la p.
Ci nue licorne iss. d'arg.

Graverol — Lang. D'arg. au chov. dc gu-.,
acc. de lrois merleltes de sa.

Graveron — Norm. De gu. à la fasce d'or,
surm. d'un donc école du même, posé cn fasce.

Graveron — Norm. D'azur au chev. d'arg.,
acc. dc deux croiss. d'or en chef et d'un coq du
même cn p.

Graves lord Graves — Angl, (Lord Graves.
baron de Gravesend, dans la pairie d'Irl., juillet
1701.) De gu. à l'aigle d'or. cour, du même ; au
canton d'arg., ch. d'une ancredesa. Cq.cour.C.s
une aigle iss. d'or, cour, d'arg. S.s deux aigles
d'or, le vol al). D.i AQIJILA NON CAPTÂTMUSCAS.

Graves Sawle «le Pcnricc — Comté de
Comouailles ("Baronet, 1830.) Ec: aux 1 et -<.
d'azur à trois têtes ni cols de faucon d'or; à la
bord, du même (Sawte); aux 2 el 3 de gu. il l'aigle
d'or, surm. d'uno couronne navale du même entre
deux bombes aussi d'or, allumées de gu. (Graves).
P.: l'aigle, lenanl de sa grilfe dextre un pennoii
do gu. inscrit des mots PUR SISUM CODAKUM.

Gravesteyn .— Holl Ec. -. aux t cl
'

d'arg.
il Irois croiselles de sa. ; aux 2 el 3 de sa. il trois
rasées d'or.

(Rravezon (Marquis «le), v. démens mar-
quis de Gravez»».

Gravier (du) — Guyenne, Gasc De gu. au
coq d'or, crêlé ot barbé de gu.; au chercousud'a-
zur, cb. do trois éloiles (5) d'or.

Gravier de Vergcniics — Bourg. Parli:
au 1 de gn. il trois oiseaux ess. d'arg.. los doux
dn chef affr.; nu 2 de gu. h la croix d'arg., cli.
d'un écusson d'azur ii la fleur d'or, ligée et
fouillée, de sin.

Gravillon — Lyonnais. De gu. au lion d'or;
au chef cousu d'azur, ch. de trois éloiles (S) d'or.

Gravoil— Brel. D'arg. au coeur degu.,cant
des quatre lettres D. 1. K. V. de sa.

CJrav — Franclie-Comlé. De sa., au chef d'arg.
38*
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Cilray baron C'ray — Ecosse (baron, I,'i37.)
Do gu. au lion d'arg.; à la bord. engr. du même.
C.s une ancre d'or. S.i deux léopards lionnes de
gU. ».I AKCHOll KASï AÎVCHOll.

Grazia (Comles «l'Antonioli deGrati-àa).— Padoue, Wcstphatie. (M. ol.) Parti: aul coupé
d'or sur arg., ii la fasco de sin., br. sur le coupé;
au 2 dc sin. plein. A un pal d'or, br. sur le parti.

Grazioli — 'Toscane. Parti d'arg. ot dosa.;
au chev. d'azur, ch. de trois éloiles d'or.

Grébau — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'arg.,
acc. en chef do trois éloiles (ii) mal-ordonnéès
d'or el cn p. d'une canette du même. Couronne
do comte.

Grebbcr («le) — Pays-Bus. D'azur il trois
canards démembrés d'arg.

GreI)ber(«Ie) — Holl. D'azur au cygne d'arg.,
bq. et in. de gu, (ou, le evgne posé sur une ter-
rasse do sin.) C.s le cygne iss., le vol levé.

Grebber (de) — Nèerl. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois roses d'arg.

Grebell — Suisse. Degu. au lion naiss.d'arg.,
ch. sur la poitrine d'une éloile du champ.

Greliert — Cambr. D'azur semé d'étoiles d'or;
au lion du même, arm. et lamp. de gu., hr. sur
le tout P.: un dragon d'or, arm., lamp. elallumé
de gu. Cri: UAUCOÛRT.

Grelinier de Wolfstliurii — Tirol (An.,
vers 1373.) Parli: au 1 d'or à la fasco de sa.; au
2 do gu. il la tour d'arg., ouv. de sa., jmsée sur un
lerlre de sin. Doux cq. cour. C.s lo trois pt
d'au),, d'or, dc sa. el d'arg. ; 1. d'or et de sa. ;
2o un loup iss. de gu.; I. d'arg. et de gu.

Grèce (Royaume.) D'azur iî la croix grecque
alésée d'arg., cb. en abîme des armes de Bavière,
qui sont luselé en bande d'arg. et d'azur de vingt
et une pièces. L'écu timbré de la couronne roy-
ale. S. s deux lions d'or, cour, du même. Pa-
villon de.pourpre, sommé de la couronne royale.

Greding - Bav. D'arg. à la barre d'azur.
C.s un vol d'arg.

Grée (la) — Bret. D'arg. à la croix de gu.,
cant de quatre croiselles du même.

GreelT(<le) — Holl. De gu. à deux pals d'or.
Green — Dan, (M. cl.} D'arg. au cerf élancé

de gu. Ci le cerf, iss.
Green «le Marass — Comlé de Kent. (Ba-

ronet, 27 juin 1780. M. él. on 1825.) Coupé en
chev. : au 1 de sin.à deux tours d'arg.; au 2 d'arg.
il une tour au nat, entourée de ses fortifications.
Au chev. d'or, br. sur la division et cb. de trois
tourt. de gu. Cq. timbré d'uno couronne murale
dc gu. C.s une têle dc cheval d'arg., crinéc d'or.

Green de IMilnrow — Angl, (Baronet, S
déc. 1805. M. él. le 12 juillet 1831.) D'or ii trois
léopards naturels pass.; au chef de sa., ch. d'un
grillon d'herm., tenant en son bec une clé d'or,
accosté de deux quinlefeuilles d'herm. C s
une lêlc de griffon de sa., languée de gu., louant
cn son bec une clé d'or, coll. d'une jumelle du
même, avec une quinlcfeuillc d'herm'. enlre les
deux fasces. I>.i VEQIIAJI SEIIVAHE MIÏNTI'M.

Green «le St.-*riai saull — Limousin, l'arli:
au 1 de gu. à lrois demi-vols d'or ; au 2 de gu. à
onze clochettes d'arg., balaillées de sa., i. i el 3.

Green «le Sainjiford —- Comlé à'Essex.
(Baronet, 2(! juillet 1600. M. et, au mois de déc.
1(i7(i.) De gu. au lion d'arg., cour, d'or; ii la bord,
engr. du même.

Greenock (Baron), v. Cafhcart comle
Cathcart.

Grcenwïeli (Duc de), v. Campliell duc
«le Grecnwicli.

Grées (des) —Brel. D'azur it la fasced'herm.,
acc de trois éloiles (I!) d'arg

Greevc — Néerl. De gu. au chev. cousu
d'azur, cli. de lrois éloiles d'or.

Grei'en — Saxe. D'arg. au saut d'or.
Greffier — Brel, D'azur à l'aigle d'or.
Greffier «In lioislaimay — Brel. D'azur

au chev. d'arg., ch. dc trois trèfles de gu.el acc
de lrois éloiles (ii) d'or.

C'reirin —Pic, Champ. D'azur nu chev.d'or,
acc de trois éloiles |ii) du mènic; au chef du sec,
ch. d'une branche de chêne do sin.

Greflnlhe — France. Ec.: au 1 coupé: a. dc
gu. à qualre col .ces en barre, d'arg.; b. d'azur à
trois molelles d'or: au 2 d'arg. au chev. d'azur.

ch. de Irois éloiles d'or, et surm. d'un alniio ...
zur, cjnlré d'or; au 3 d'arg. au grillon de sa . t
4 fasce de gu. el d'arg. de huit pièces au

Grefratli — TVeslphulic. D'azur à trois memlires dc grillon d'or. luu«-

Grego — Venise. Coujié d'or sur azur- .-mn,,,
de l'un en l'autre. ' l0rl

Grégoire — France. D'arg. a. lu croix miir,
de gu.

' ' ' tt!

Grégoire — Lang. De gu. au château dm,
jonné dc trois tourelles d'arg., rançonné de «'i

Grégoire — Dauphiné. D'arg."au llon7n.ir.inde gu. IL

Gregory — Saxe, Silésie (Barons, 2-i -ivi-u
178».) De sa. ii la grue d'arg., bq. et. m. do en
jjoséo sur un lertre do sin. ol tenant en sa mù'i
dextre une vigilance d'or. Cq. cour. C.i une êl'oiio
d'or, soutenue d'un croiss. du même. !.. d'ar» o<de sa. '

Greif — Bav. De sa. au grillon cour., (onint
une épée, lo fout d'or. Cq. cour. C s Je grillon
iss.

Gretir— Wurt. (An., 1097.) Ec: au 1 d'azur
au grillon de sa., la queue passée entre los tan!
bes; au 2 d'or autrèllode sin.; au Sd'or'il'micrcde sa.; aui d'azurau bouquetin ramp. desa Cn
cour. C.s un grillon iss. d'or. I». d'or et d'azur

Greiff de GreïiTenuurg — Bav. (An., Kiij; j
Taillé d'arg. sur azur, it doux grillons, le premier
cont, de l'un il l'autre, chacun supp. do ses
pattes do devant uno fleur-de-lis d'or. Doux eu
cour. Deux cimiers identiques, savoir la fleur-
de-lis entre un vol, le vol ii doxtre coupe ail
d'azur ct arg., le vol à sen. coupé ait. d'azur ol"
d'or. I».! à doxtre d'arg. et d'azur, ii sen. d'or ci
d'azur.

Greiirenklau «le Vollratlis — Nassau
Bav. (l'arons, 7 mai ÎCGL) Ec: aux 1 eu coupn
d'arg. sur azur; aux rais d'escarbuucle d'or. lu.
surle coujié (Grei./fenltlau); aux'2 el 3 de sa. ;i
la barre d'arg. (Ippelbrun). C.s un membre de
griffon d'or, sommé d'un panache de treize jii.
d'aut, disposées sur trois rangs de 3, de ii ol de
!i; le premier rang consiste en une pi. d'azur ei
deux desa., le deuxième rang, en doux pi. d'azur ol
trois d'arg. ; dans le troisième rang la pi. du milieu
est d'azur, les deux ext sont do sa. et les deux
autres d'arg. I». d'arg. ot d'azur.

Grci.reii|ifeil —' Aut., Prusse. (Barons, t»
janv. Kllll).) Ec : au 1 de gu. au lion cont d'ars,
cour, d'or; au 2 d'azur au dcxli'ochère, arm. lin
nat, la main de carn. sujip. une bombe allumée
au nat et acc. de deux étoiles d'or, 1 en chef it
sen. cl 1 on ]). à dexlre; au 3 d'azur à lrois ro-
chers d'arg,, rangés sur une terrasse de sin.; au' de gu. il trois llôclics d'or, dont deux passéeson
saut, les pointes en haut, el la troisième bc.j'.ii
pal, la pointe en bas, ledit faisceau lié d'azur. .A
la fasce d'arg., br. sur le tout. Sur le loul un
écusson d'or, cour, du même el. cli. d'une aiglede
sa., cour, d'or, la poitrine surch. d'un L du mémo.
Cq. cour. Ct l'aigle. JL.i ii doxtre d'oret de.«a.,a
sen. d'arg. et d'azur. S. s deux griffons reg., au.
nat, posés sur une lerrasse de sin.

Grciffcnstein — Wurt. (M. et) D'arg. an

griffon de sa., posé sur un tertre de gu. C-.s mie
tête ct col de griffon de sa. I». d'arg. et de sa.

Greil (du) — Auv. De gu. au chev. d'or,cli.
de cinq tourt. d'azur.

G rein — Prov. rhén, D'arg. à deux pelles dé-
manchées de gu. Ci une pelle do gu., baufsee
entre un vol d'arg. el de gu. , . .„

Greinde — Brab. D'or au saut dciicl.es tie

gu.; au fr.-q. cousu d'arg. il la fasco d'azur.
Greindl - Brab. (Barons, 10 déc. 1850.) !»•'"

zur a trois glands d'or, figés et fouillés du même
S.s doux lions léopardés au nat „,

Greiner - Bav. (An., 31 oct. 1834.) D azm
'

la bande d'or. Cq. cour., sans cimier. .,,
Grenier-y/u'. Tranché d'or sur gu.,au.,'

ron d'arg., lenanl un sceptre du même, ni. -"

le tout Ci lo grillon, iss. I». d'or et de.RU-
Greis — Francfort s/M. D'azur au vieil''j ;

hab. d'arg., s'appuvaut sur un bàlon. «-••'ICI1..,.II(,
lard, iss., supp. do sa main dexlre une n,i0*

châtonnée. ..,,,, I,,I, dit-
CJreis - Bav. D'arg. a un vieillard, ml>•"

,.
zur, coiffé d'un bonnet albanais de sa., lo ""
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(ic-chaussos d'or, les bolles do sa., tenant de sa •

main dexlre lrois Ileurs-de-lis héraldiques d'arg.,
linées du même Cq. cour. C: un demi-vol d'arg.
tf, d'arg. el d'azur.

(ireiscli — Luxemb. De gu. il la bande- d'or.
.. Ou: De gu. il In fasce d'arg.

ftreische — Lorr. D'azur ii la rasce d'arg.,
mx. en chef do doux éloiles d'or soulonucs de
deux croiss. du même, et en p. d'une rose d'arg.

«relier — Poitou. D'arg. à deux rosesdegu.
Cn chef el une lleur-de-lis de sa. on p.

Grcling — Suisse, Prov. D'or au corbeau
de sa.

«reli Pom. (M. él, on IS09.) De gu. a
ijcitx lances de tournoi d'arg., jxissées en saut,
acc. do doux étoiles d'or, 1 en chef et 1 on p.
«•,.: une femme iss., do carn., hab. do gu.. cour.
d'or. supp. do chacune de ses mains levées un an-
nelol. d'arg. IA. d'arg. ct de gu.

Grelle (Comles le) — Flandre. D'azur il la
fasce d'or, acc cn chef de trois A mal-ordonnés
du même, el en p. d'une étrille aussi d'or. Ci un
A d'or.

Greiuare — Norm. D'azur au chev. d'or,
surm. d'une croiselte du même, et acc, de trois
éloiles (ïi) d'arg.

Gremp de l'reudeiistein (Barons)—Wurt.
Dogu. au cygne d'or, le vol levé, bq. ct ni.de sa.,
posé sur un lerlre de sin. cl tenant en son
bec uno bague d'or, châlonnée d'un saphiro. Cq.
cour. P.: le cygne. I». d'or el de gu.

Grenade (Royaume). D'arg. il la grenade de
«u., feuillée de si h.

Grenade («le) — P. de Liège. D'azur à cinq
grenades d'or, ouv. de gu.'

Grenade! — France. D'azur il trois grenades
d'or, figées ot fouillées de sin.

Greuaisle-- Orléanais. D'azur auchev. d'or,
acc, de trois molelles du mémo-, au chef d'arg.

CJrenand — Bresse. De gu. à deux bandes on-
déesd'arg.

(trèiic — Nivernais. De gu. au chev. d'arg.,
acc. de trois épis d'or.

Gréiié — Champ. D'azur à trois épis d'or.
Grciiédan (Marquis de), v. du Plessïs

marquis «le Grenédan.
Cirenet — Flandre. (Chevaliers, 23 avril 1589.)

D'azur à trois gerbes d'or.
l'i-cnet — Brab. D'atg.; au chef d'azur, ch.

do trois los. d'or.
(ai-engnen — Brel. De gu. it la bande fuselée

d'arg.
Grenier. Plusieurs fam. portent ce nom, sa-

voir: l" on Norm. De gu. à trois épis d'or, ran-
gés en fasce; au cherdu sec, ch. de trois étoiles
ffi d'azur. — 2c en Guyenne. Do gu. à la fasce
d'or, acc cn chef de deux molelles du même ot
on p. d'un agneau pass. d'arg. — 3o en Guyen-
ne. D'azur à l'aigle ép. d'or, lo vol ab., surm. d'une
éloilo (5) du même et acc. de deux éloiles (ii)
aussi d'or, posées chacune enlre lc vol ct la tête.— -t" on Flandre. D'arg. au chev.de gu., acc. de
(rois hures de sanglier de sa.; au cher d'azur,
en. de trois éloiles d'arg. — ,ï° en France.
t.oujie: au 1 parli: a. d'azur à l'épée d'arg., gar-nie d'or; b. d'arg. à la forteresse de trois tours
dosa., soutenue d'un rocher du même-, au 2 de
su. au chev. d'arg., acc. en p. d'un lion d'or; au
ciiiKdu mémo, ch. de quatre glands de sin. — (i»eu Lang. D'azur à la bande d'arg., ch. de trois
étoiles (ii) de gu., acc en chef d'un cep dc vigne«n sa. fruité au nat, el. en p. d'un lévrier do sa.

;" en Franche-Comté. D'arg. à trois chapeaux
: nuques de sa. — S» cn Guyenne, Gasc D'arg.•' mus grenades au nat.

«.renier d'Ollcron — Norm. D'or au lion
"(t PU.

h5,"1'e,,,licl' rte IMeanx — Auv. De gu. à la
Ko-ced'or.

«rc.is.-Mi — Westpbulie. D'arg. à lroisIos.de-"•• accolées en fasce. Ci un vol dc l'écu.
Il'-n-.1- . R0,nlBS ,le «recourt -- Norm.
„ '"- » la fasco d'azur ; ii la croix ancrée de•.''-. hr. sur |e (0Ut..
)m,}i!:ni}^.vn*i^i'-"»l--Bel(i.,Suisse.(Kn.,liM;
(]• «'-.2;-JAinlcl IS(IG. tll1'° reconnu en Bclfi., lc li
do",,,-' '-* ll,'S- <•la l'isse tort, de doux retours,' s-"-; au chef d'azur, ch. de trois molelles du

champ. C: une tête elcol de dragon degu., ailée du
même, (ta branche suisse do celte famille sur-
monte le chef ci-décrit d'un chef d'azur, ch. de
lrois épis feuilles d'or, posés sur un coupeau de
colline du même, el purle pour St.: O DIEU! TU
NOUSvais GniîNiïs, en lettres d'or sur un lislol
d'azur.)

Greshani de I»ini|islleld —Comté de Sur-
rey. (Baronet, 31 juillet 1060. M. et le 20 oct.
1801.) D'arg. au chev. d'berm., acc. de trois mo-
lettes (*>) de sa. C.s une sauterelle d'or.

«rcsle (le) — Paris. D'arg. à la fasco d'azur,
acc en chef dc deux étoiles \">) du même el en
p. de deux grèliers de sin.

«resle «le Dormeson — France. D'azur à
lrois fascos ondées, ncc. en chef de deux molettes
el en p. d'une fleur do pensée, le loul d'arg.

Gresley «le ""•"eUier-Seale — Leiceslershire.
(Baronet 20 juin 1611.) Vairé d'herm. et de gu.
C.s un lion posé d'herm., coll. de gu.O.i MELIO-
BE FIDi; QUAM FOHÏUNA.

Gresscnïcii —Prov. rhén, D'arg. iicinqunil-
de sa., 3 et 2. Ci une croix étoilée, et un sau-
toir de huit pointes br. sur l'étoile, le tout d'arg.,
haussé entre deux pt d'aut. du même.

Gret (le) — Norm. D'azur au poisson d'arg-,
acc de trois étoiles (5) d'or.

Gret eh [Gretsch] — Bohème, Russie. De
gu. il la plume ,i écrire, d'or, cn barre.

Grettr. (du) — Champ. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois bes. du même.

Grculieh — Bav. Parti: au 1 de gu. ii uu
poisson d'azur, cn pal; au 2 d'arg. il quatre cha-
peaux de gu., 1, 2 el 1.

Grense (de la) — Belg. Ec: aux 1 el 4d'a-
zur il trois ruolics d'or; aux 2 ot il d'or à trois
bandes d'azor, et au canton de gu. ch.d'un croiss.
d'arg. C: une tète ct coi de chèvre d'arg.

Greiit — Suisse. D'or au tronc écoté et arr.
do gu.

Grciizard de Oauiadieu — Bav. D'azur
au chev. d'or, acc. au point du chef d'un bes.
d'arg. cl en p. d'un lion d'or, cour, du même.

Grève — Holl. De gu. à la croix d'arg.
Grève (de) —Brab. De gu.ii trois los.d'arg.,

rangées en pal ; au lambel d'azur cn chef.
Grève (de) — Brab. D'azur; au cher d'arg.,

ch. de trois roses de gu., bout, d'or, barbées
de sin.

Greven — Néerl. lie: au 1 d'or à la demi-
alglo do sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 de gu.
au lévrier ramp. d'arg., celui du 3 cont; au 4
d'arg. à l'arbre de sin., terrassé du même.

Grcvenbroeck —Holl, Brab. D'arg.il deux
fasces hrét et c-brét de gu.; à la bord. comp.
d'or et de sa. P.: un ronard iss., au nat.

«r«'.vencop — Dan. (An.,24fév. 1749. M.ét)
Coupé: au 1 d'azur à trois éloiles (S) mal-ordon-
nées d'arg.; au 2 do gu. à la lasce ondée d'arg.
A la fasce d'or,br. sur lo coupé. Cq.cour. Ci un
grillon iss. d'arg. S.s deux griffons d'arg.

Greville comte de Warwick —Angl (Ba-
ron Brooke, 18 janv. 1620—21; comte de Brooke,
7 juillet 1740; comle de W., 27 nov. 1759.) Kc:
aux 1 et i de sa. à la croix engr. d'or, ch. do cina
tourt. du champ; il la bord. engr. aussi d'or
(Greville); au 2 d'or frotté d'azur (IViiloughby);
au 3 de gu. à la fasce d'or, acc. de six croix recr.
du même (Beauchamp). Deuxcq., le lcour.d'unc
couronne do gu. C.s lo un cygne iss. d'arg., bq.
do gu ; 2o un ours ramp. d'arg., enimusclédcgu.,
coll. el enchaîné d'or, tenant un balon noueux
d'arg. S.s deux cygnes d'arg., bq. et m. de gu.,
coll. de cour, duc du même, le vol ab. D. s Vix
EA NOSTUA. VOCO.

Grevinek — Néerl. De gu. ii cinq bes. d'or.
Grey — Londres. (Baronet, 2 juillet 1814.)

De gu. au lion d'arg.; à la bord. engr. du même.
C.: uno échelle d'escalade d'arg. O.s Dli noîf
VOU1.01II Sl'ltVIlt M" IIOY.

Grey l'gerfon — Comlé de Chcsler. (Baro-
net, ii avril 1617.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. au lion
de gu., acc. dc trois phéons de sa., les pointes en
bas (Egerlon); aux 2 cl .'l fascé d'arg. ot d'azur
(Grey.) P.: T> un faisceau de lrois (lèches d'or,
arm.' el empennées do sa., liées dc gu„ los poin-
tes en bas; 2o une main de carn. en fasce,supp.
un faucon ess. au nal. S.: ii dextre un lion d'à-
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zur, à sen. un dragon ailé d'or, les ailes ab., or-
nés chacun d'un collier d'azur auquel est suspendu
un écusson de gu., cb. de trois phéons d'arg., les
pointes en bas. D.I Viitrim NON AIIMIS FIDO.

Grey comte Grey -Angl. (lîoronol, 11 janv.
1746; baron Grey de Howick, 23 juin 1801; vi-
comte Howick et comte Grey, II avril 1800.) De
gu. au lion d'arg.; à la bord. engr. du même. C.i
une échelle d'escalade d'arg. S. s à dextre un
léopard lionne de pourpre, cour, d'or; à sen. un
tigre au nat, lu têle de face. D.s DE BON VOU-
LOIR SERVIR LE ROY.

Grey (de).comle de Grey — Angl, (Baron
Lucas de Crudwcll, l mai 1603-, baron Grantham,
7 avril 1761; comle deGrey de IVrest, !i oct 1816.
Baronet, 1689.) Ec: aux 1 et 4 fascé d'arg. et
d'azur (de Grey); aux 2 et3 desin. au chev. d'or,
acc. de trois cerfs du même, la tête posée de
front (Kobinson). Deux cq., le 2cour. Ci lo un
basilic d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi de
gu., retr. d'herm. (de Grey); 2° un cerf de l'écu,
posé sur un mont desin (Robinson). S.i deux
basilics. D.i FOY EST TOUT.

Grey lord Grey «le Wei-ke-Aji. (Bran-
che et le 20 juin 1706.) Comme Grev'comtede
Tankervilie.

Grey (de) duc de Kent — Angl, (Baron
Lucas, 7 mai 1603: vicomte Goderkb, comte de
Harold et marquis do Kent, 14- déc. 1706; duc de
Kent, 22 avril 1710; marquis de Grey, 19 mai
1740. M. et en 1740.) Fascé d'arg. et. d'azur. Ci
un basilic, le vol lové, posant, sa patte dexlre sur
un chicot en pal. S.i deux basilics, le vol ab. D.s
STAT REMGIONE l'AllENTUM.

Grey comte «le Stanil'ordetde Warrîng-
ton — Angl, (Lord Grey de Groby. 21 juillet
1003; comte de Stamford, 26 mars 1628; liai'on de
la Mère et comle dc Warrington, 22 mai 1706.)
Ec: aux 1 et 4 fascé d'arg. él d'azur (Grey); aux
2 et 3 d'arg. a trois hures do sanglier de sa., le
boutoir en haut (Boolb). Ci uno licorne sail-
lante d'herm., accornée et crinée d'or. S.s deux
licornes, pareilles à celle du cimier. St.: A MA
PUISSAKCB.

Grey comte de Tankervilie — Angl (Ba-
ronet Grey de Chillingham. 15 juin ICI»; lord
Grey rf-c Werlie, 11 fév. 1024; vicomte Glendale
et comte dc T., 11 juin 1603. Branche et cn 1701.)
Degu. au lion d'arg.; à la bord. engr. du même.
C.s lo une échelle "d'escalade d'arg.; 2o une tête
de bélier d'arg,

Grey (de) baron WaJsingliam — Angl,
(Baron, 17 oct 1780.) Fascé d'arg. et d'azur; au
chef du premier, ch. de trois annelels degu. Cs
une tète de dragon au nat. S.s deuxdragons ailés
d'arg., reg, coll. d'azur, enchaînés d'or,ch.cha-
cun sur la poitrine de trois annelets dc gu.. ran-
gés cn fasco. D.s EXCITAM NON IIEBBSOÈUË.

C'reyde Wilton (Baron et vicomte), v. Eger-
ton comte de WiKuii.

Greyerai | C.iiers] — Suisse, Bav. De gu.
à la cigogne ess. d'arg., posée sur un lertre de
sin. Ci la cigogne ess.

Greyns — Flandre, (An., 5 avril 167S.) D'a-
zur il trois flambeaux d'arg., allumés d'or. C.s
une colombe d'arg.

Cirez (<lc) — Brab. sept, (.lonkhccr, 11 sept
1841.) Ec: aux 1 ct 4 fascé de gu. et d'arg.; aux
2 et 3 d'azur à la lleur-de-lis d'arg. Cq.cour. C.s
une tête et col do chien au nat. coll. de gu., bordé
et bouclé d'or; enlre un vol-banncrclcoupé d'arg.
sur gu. T.: ii dextre un lion au nat; il sen. un
sauvage de carn., ceint ct cour, de lierre, arm.
d'une massue. D.s UTINAM ninus!

C"r«'zie (la) — Rouergue. Fascé d'or el.de sa.;
à la bande d'or, br. sur le tout ot ch. de trois
fleurs-do-lis de gu.

Grezillonnaye (la) — Bret, Dc vair à la
cotice comp. d'arg. et de gu.

Grib — Dan. (M. et) D'arg. à deux fasces
d'azur. Cs deux prob. de l'écu.

Grill — Dan, (M. él.) D'or nu griffon pass.de
gu. C.s le grillon, iss.

Grib — Dan. (M. et) D'or au membre d'aigle
de sa. on pal. la grille en haut C.i le membre
d'aigle, entre doux prob. d'or.

Gribaldi — Piémonl.D'ov au saul.ancré d'a-
zur. ï».i PLUS VENSERQUE DIRE pounPAnviîKiB.

Griboval — Art. De sa. il trois IUOIOIIIN
d'arg.

Grielien — Suisse. D'arg. ii la barre do s»
ch. de lrois roses du champ.

Griecken — Holl. D'azur il la fasco de ™
acc dc trois croiss. d'arg.

Grieeken — /Irait. D'nrg. il trois liais degu
retraits en chef.

" '*

Gricnbeck «le (Viederhaiisen —Bav. (Jj
et) De sa. il la bande d'arg., ch. de deux plat*
d'or. C.: un plat d'or, rempli de plumes de coti
dc sa. MA.d'or et de sa.

Grieiibergcr — Aut. (Chevaliers, 19 avril
1791.) D'or :ï une montagne de six coujieaux de
sin., mouv. de la p. do l'écu. Deux cq.cour. c,.'
1* un grillon iss. et cont d'or, tenant entre ?c'i
pattes la montagne do l'écu ; 2» trois pi. d'aul
une d'or et. deux de sin. *t. d'or el. de sin.

Grîeniugcr— Bav. D'arg. it un homme nais-;
hab. de su., ceint el rebr. d'or, tenant en sa main'
dextre une branche d'arbre de sin. ot ayant la
tôle environnée d'un chapelet de roses, de gu
d'arg. et. de sa. Ci la figure do l'écu.

Grierson de lag — Ecosse. (Baronet, as
mars 1085.) De gu.à la fasce d'or. ch. d'uneéloilc
(>) d'azur et acc. de trois serrures carrées d'arg
Ci une serrure de l'écu. D.s Hoc SECUIUOlt

Grïesbach — Alsace. D'or à la fasce de sa.,
acc. en cher de deux roses du même. C.s deux
prob. cou|)ées de sa. et d'or, ornées chacune ,i
l'ext de quatre panelles de sin., dont une dans
l'embouchure.

Griessenbeek «le Griesbeckenzell —
Bav. (Barons, 22 avril 1739). Ec: aux 1 et 4 d'or
au coq cont de sa., posé sur une colline de sin.;
aux 2 el 3 de gu., it la fasco d'arg. eli. d'une rose
du champ. Sur le tout coupé d'or et de sa., au
grillon d'arg-, ailé do gu., br. sur le coupé. Trois
cq. cour. Ci 1" et 3'' les meubles dos l et, 4, le
coq du 3 tourné ii doxtre; 2<>un grillon dc gu.,
entre un vol aux armes du 2. 1». s it dexlre d'or
et de gu., il sen. d'arg. cl. de gu.

Griesslieim — Saxe, D'nrg. it la fasce dosa.,
acc. en chef de deux pensées (sans liges) d'a-
zur ct de gu.,' barbées ct bout d'or. Cs doux
prob. coupées ait d'or et de sa., ornées chacune
à l'ext. de trèfles de l'un à l'autre. I». d'or ot dosa.

Grienx — Norm. De sa. à trois grues d'arg.,
tenant chacune une vigilance d'or.

Grilla — Naples. D'arg. au griffon do gu.
Griifen — Silésie. D'or au griffon de gu.
Grittenfeid — Dan. (An., 1671; comtes, 2G

nov. 1673. M. et.) Ec: aux ici4coujié: a.d'azur
au léopard d'or; b. de gu. à deux barres d'or;
aux 2 et 3 d'arg. à sept coeurs do gu., 1, 3, 2 cl
1. Sur lo loul un écusson de gu., cour. d'or.
ch. d'un griffon d'or, tenant une hache d'argon
long manche recourbé, sur lequel reposent ses

jambes. Trois cq. cour. Ci 1" uno lour d'arg.,
ouv. et aj. do sa.; 2» lo griffon avec la hache; ,i*

cinq pt d'aut,, deux de gu. et trois d'arg. Jl/fi»-
teau de gu., doublé d'herm.

Grifli — Lang. Ec: aux 1 et 4 d'azur au grif-
fon d'or: aux 2 el. 3 d'azur à une patte de lion

d'or, en bande.
Griffies Williams — P. de Galles (Baronet,

22 mal 18111.)Ec: aux l et 4.d'arg. au chev. engr
de gu.. ch. d'une rose du champ entre deux (loin^
de-lis du même; le chev. acc- de trois renconlie»
do boour de sa. (Williams); aux 2 et 3 d'azur a

la fasce vivréo d'herm , cant de quatre grillon»
d'or (Griffies). Ci l» une lète el col de boeuf m

sa. semée de mouch. d'herm. d'or, accornéo (lot

tenant entre ses dents une pique rompue, au nat

(Williams); 2° un griffon d'azur, bq. ot in. (tor-

ies ailes levées d'herm., appuyé sur une eclioui

d'escalade d'or (Griffies).
Griflin baron Grifïin de Braybroke

Angl. (Baron, 3 déc 1688. M. él, en Hi*»-),»^'
au griffon d'arg., bq. et m. (l'or. C.s une icio

'£
dogue dc sa. S.s deux lions reg. d'arg., cinii-

de sa., coll. dc couronnes (l'olivier de sin. "•

VlKClT QUI DEVINOÏT. , , ,„,,.
Griffin baron liraybrooke - Angl <'•

ron, S sept 1788.) Ec: aux 1 et i de sa. au T"
fon d'arg., bq. et m. d'or (Gri/fm); aux 2 et •

«^
gu. au saut d'arg., ch. d'une rose du CM ' ;
bout, d'or, barbée de sin. (Nevillc). Ct 1° u"
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n'.|e île dogue do sa. (Gri/fm): 2,. un boeuf au

Vil coll. cl enchaîné d'or (Nevillc). §.: deux
ions rog. d'arg.. crinés do sa., coll. chacun d'une

couronne d'olivier de sin. II». s NE VILE VELIS.
(.rii'iit'i «le ÎSiirfoiî-Agncs — Yorksltire

(liitroiiol, 7 juin 1720. M. él, en ni>0.) Do gu. il

lu fasce vivrée d'arg., cb. lie trois martinets de
.in ol acc de six lionceaux d'or.

Griffon — Sainlonge, Poitou, D'azur au grif-
fon d'arg.

Griffon {"Ciriphoii] — Dauphiné. D'azur il

deux cliev., le premier d'arg., le sec. d'or. acc.
de, deux coquilles du même on chef, el d'un
croiss- d'arg. en j).

Grifftini IGrii'oiii] — Rome. Cinq points
d'or équipollés il quatre de sa.

Griffonnière (la) — Bresse. D'arg. à trois
couronnes do sin.

Griffonles — Limousin, Losange d'oret d'arg.
C'rîfte» — Hesse. Parti: au 1 d'azur à la

[11*00d'arg.; au 2 d'or plein.
Grig'i» — Brab. (An., 23 déc. 1776.) D'or

mi cliev. de gu., acc. de trois llammes du même.
<!,: cinq pt d'aut, deux de gu. el trois d'or.

Grigiiau — Prov. De gu. au cliev. d'or,
acc en chef de deux croix dc .Jérusalem du môme,
cl on p. d'une rose d'arg.

Gtrigiiart de Chaiiinsavoie — Brel. De su.
•i la croix d'arg., cant do quatre croiss. du même.
Sf.l EN ELLE .115METS MON iiSPOIll; OU: Sl'ES MEA.

Grigneativ — Périgord, Brel. Do gu. au
chev. d'or, acc. do lrois croix potoncéesdu mènio.

GrËgnelte — Bourg. Do gu. il ia grue el sa
vigilance d'arg.

CàrignoEu — Auv. D'azur il une tige do trois
l'jiis oitlreiacés d'or.

«Srigiioii de laGrïgnonaye — Brel. D'arg.
ii lrois roses de gu.. bout d'or.

Grigny (Marquis de), v. la îïasscco.ir
marquis «le Cirig-ny.

Grlgiiy — Belg. D'or à Irois haches do sa.,
les deux du chet adossées.

Griim — Dan. (M. et) Parti do sa. el diarg.
''.i une tour do gu., sommée d'un drapeau dogu.
enroulé autour do sa Ira ho et accosté de douze
liannières ait de go. el d'arg.

«Siïîïii — Dan. (M. él.) D'azur ii la coquille
d'nrg. Cq. cour. C.s un miroir d'azur, encadré cl
cinin. d'or, entouré de cinq plumes de paon au mit

î'i'iïs. Nom porté par plusieurs fam. él. en
Dira., savoir: t» D'arg. ii uno téleol col do san-
glier île sa., coupée dc gu. C.s une tôle el col
do sanglier de sa. — 2o D'arg. il une étoile (8)
dc gu. Cs doux éloiles (a) de gu., accostées. —
3" Coupé d'arg. ol d'azur; ii uno éloile (fi) dogu.,
lu*, sur lo coupé. C: deux prob. coupées, il dexlre
d'azur sur gu., à son. d'arg. sur gu. — i» D'arg.
au sanglier pass. de sa. Ci lo sanglier, iss. —S"
larli: au 1 d'arg. à un membre lie bouc de sa.,
on pal, lo sabot en haut; au 2 d'arg. it deux
fascesd'azur, c.s le membre de bouc ,i"dexlre, el
une prob. d'azur ii son.

l'rii de Sl.-SJiciii'l — Dauphiné. D'azur il
ta bande d'or. ch. de trois grillons de sa., et acc
(le, doux tours d'arg., maçonnées do sa., 1 en
clicf cl i en p.

l'i'ili IGrylil — Bav. De sa. à la fasce d'or,
tli. d un lion Iéopardé cont du champ; la fasce
«c en cher el en p. d'un grillon d'or, posé cn
tasce, la lète à son. Cq. cour. Ci un vol conl.
de sa., cli. d'une fasce d'or.

Grille [Grill©!. —Gènes. Lang.. Prov. (Mar-
ins, avril 1084.) Dc gu. à la bande d'arg., cli.

Hmi grillon de sa.
««rillet — Comlal-Venaissin. D'azur à la fasce

n.u'8., acc d'un grillon desa. on chef el d'une
»» - l mcme en P-
C'rîliel —Piémont, Comtat-Venaissin. De gu.

ii,!- ,*ce omlée (,'nr. ac!'- en cher d'un lion léo-
naiiie (i arg ol on p. de trois lies, du même.
•ni,",,', ,,-'e la Sardière — franco. D'azur
ti..k «i , r; fu,m' (1'un c,'oiss- (I'ai'g- ct acc do
"'-i, srelolsilu soc

acc^'i',1", [*s,'!,l,'>] ~Bav. D'azurau lion d'or,
<« ,.?,, lJl,ux (ilo1les <8><lu môme et tenant de
ïr„i'•',• c,è devant une lige arr. fleurie do

Cli^de SM,a,'g'
*'' Six r0S0S (,'a'' 8" Ug(ics eL

(«rimai — Guyenne, Gasc. D'arg. au pin do
sin., accosié de deux abeilles de gu. ; au chef d'a-
zur, ch. d'une abeille d'or.

Grimai — Guyenne, Gasc D'arg. à l'aigle de
sa.; auchef d'azur, ch.detroiséioilos (3) du champ.

Grimaliti Cavalcroni — Italie. Fuselé d'arg.
et do gu. ; au cher du même, cit. d'un aigle d'or.

Grimaldi princes de SSonaco —Italie. Fu-
selé d'arg. et de gu. T.s deux moines. St.: DEO
JUVASTK. [Comp. Gouyon.]

GrSmaiii (Comles) — Venise.- Paie d'arg. et
de gu., de huit pièces; il une croiselle latine,
du dernier émail, posée cn haul sur le deuxième
pal d'arg. Couronne do comte, surin, de la loque
ilu doge de Venise. S.s doux lions d'or.

Griiti.'t.iii GËiistiniaiii (Comles) — Venise.
Coupé: au I parti: u. d'arg. an pal do gu., se-
neslré on chef d'une croiselte latineau pied fiché du
même, b. de gu. it doux pals d'arg.; au2 parti:o.
d'or à l'aigle ép. de sa., bq. ol. m. du champ, cha-
que Lète surm. d'une couronne du soc, 6. d'or il
deux fasces d'azur. Cq. cour. P. : cinq pi. d'aut,
d'azur, d'arg., de gu., d'or eldesa. I».: à dextre
d'arg. ot do gu., à son. d'or cl d'azur.

Griman — Roussitlon, D'or à trois coquilles
oreillées d'azur.

Grimaudd'Orsay (Comles) — France, Aul.
Kc: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., surm. de la
couronne impériale; au 2 coupé d'or sur sa.; au
Il do gu. il la fasce d'arg.; au i. parti: a. d'or it
la fasce d'azur, b. d'azur au peuplier de sin.., ter-
rassé du même, adextré d'un croiss. cont. d'arg.
el senestré d'une étoile d'or. Sur le tout partiel
losange, it dextre de gu. et d'arg., à son. d'azur
et d'or-, ch. d'un écusson d'azur surch. d'une
fasce d'or, acc en chef d'un croiss. cont d'arg.
enlre deux étoiles d'or ei en p. d'une carpe na-
geante d'arg. Ouatro eq. cour. Ci.s lo une éloile
d'or, haussée erilrc deux rameaux de laurier de
sin.; 2° les meubles du 1; 3U uno couronne dc
prince de l'Empire; '» un paon d'arg., les ailos
ouv. et cli. chacune d'uno fasco dc gu. ï».s des
deux premiers cq., d'or ol d'azur; dos deux autres,
d'arg. el, de gu.

Gritna.Hlet —Anjou. Brel. (An., 16i.i.) D'or
il trois lions de gu.

Grimlierge — P.d'Overyssel, Parti : au 1 d'a-
zur il trois fasces d'or. cli. de six los. de gu., 3,
2 ell; au 2 d'arg. it la demi-rose dc gu., mouv.
du parti.

Grimbergen — Bois-tc-Duc (170'.) Do gu.
ii la lasce d'arg.; aux rais d'csearbouclc d'or, br.
sur lo tout

Grimbergeii — Néerl. De gu. à trois fourches
d'or, en saut et en pal; à la fasco du même, br.¬
sur le loul,

Grimberghc (Vicomtes de), v. van den
KDîjcke et Kerrenbroeck — vicomtes de
Grimbergbe.

Grïuiberglie (Princes «le), v. Albcrti prin-
ces dc Grimbcrglie. ct. Oiigiaies comles de
Âïastaing.

Grinide (van) — Brab. Ec: aux 1 ol
'

d'or
au saut engr. de gu., au fr.-q. d'arg. ch. d'une
fasce d'azur; aux 2 el 3 d'or ausautécbiq.d'arg.
cl de sa.

Griiiiin — New-York. De gu. il trois fers de
lance d'arg.

G ri m m barons de Siiden — Aut. Coupé, d'or
sur azur. A l'écusson do gu. en abîme,- ch. d'une
grue avec sa vigilance d'or. Trois cq. cour. Ct
lo unecroix doMalte do gu., bordée d'arg., haus-
sée enlre deux prob., couj)ées d'or sur gu.; 2» la
grue; .'1° lrois pi. d'aut, d'or, d'azur et d'arc.
"t.s à dextre d'or el de gu., à sen. d'or el d'azur.
S.s deux lions d'or, arm. el lamp. de gu.

Grimmeiseii — Bav. (An., 17!I0.) Coupé: au
1 d'or ii deux branches do chêne do sin. en pals,
fouillées chacune de cinq pièces; au 2 de gu. à
l'éloilc d'or. C.i uno lète dc lion d'arg.

Griuiniel — Bav. (An., 1738.) D'azur à la
coquille de Sl.-Jacques d'arg. Cq. cour. Cs un
vol dc l'écu.

Griiiimelsclieidt IGriinielscIieldt J. —
Luxemb. De gu. à l'aigle d'or. — Ou: D'arg. à
l'aigle dc sa., bq. el m. de gu.

Griiiiming de «tabl — Aut. (Barons. 1617
cl 1610.) Ec: aux 1 ct 4d'or au bras, arm.desa..
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ganlolé d'arg., tenanl une massue de 1er; aux 2
el. 3 taillé: a. desa. au grillon naiss. d'or, mouv.
du taillé; b. de gu.jilcin. Sur le lout de Grimming,
qui est d'arg. à la lasce de su., ch. do trois jials
cousus do gu. Trois cq. cour. Ci 1« lc bras,
mouv. de la couronne; 2» un vol aux armes du
surtout; 3° un grillon iss. d'or. l».i à dexlre d'or
et d'azur, à sen. d'or et desa.

Griiiimiiik - - Néerl. D'azur au chev. d'or,
acc de trois citions braques courants d'arg.

Grîminschiitz — Aul. (Barons, 11 oct 1701.)
D'arg. à

'
un berceau d'enfant de gu., la partie it

sen. supp. un serin desin. C.s un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.

Griinoard — Lang. Dogu., au chuf éinanché
de qualre pièces, d'or.

Grinioard «le Beauvoir du BKoure —
Lang. Ec: aux 1 el i d'or au lion de gu. (Beau-
voir); aux 2 et 3 do Grimoard. Sur le lout du Roure.

Gritnond de la îleyiiière - Périgord, D'a-
zur it la lasce d'arg., acc en chel (ledeuxaigietl.es
d'or et en p. d'un lionceau du même.

GriEitonvilIe — Norm. Desin. ii trois jumel-
les d'arg., posées en bandes.

Griuioiivillc LGriinonvillc] — Norm, Do
gu. à trois éloiles (S) d'or.

Griinouard — Poitou, D'arg. frotté de go.;
au fr.-q. d'azur.

Grimoiilt — Norm, Dc sa. frotté d'arg., semé
dans les claire-voies de grelots d'or.

Griinsubi-t-, Y. Griiiuiiscli'it».
Griniston de Rradlieiil — Angl. (Baronet,

25 nov. 1612. M. él. au mois d'oct 1700.) D'arg.
il la rasco do sa., cli. de trois molettes d'or per-
cées do gu., acc. au canton dexlre du cher d'une
mouch. d'herm. de sa. C.s une tète et col de cerf
au nat, rainée d'or.

Grimslon comte de Vernlam — Angl. (Ba-
ronet, 2 mars 1628: baron Dunboyne el vicomte
Grimslon. dans la pairie d'Irt, 20 mail/Il); baron
Forrester de Corslorjihine. dans la pairied'Ecosse,
22juilletlG3il; baron Verulamd.eGorham.lmry,dnns
la pairie de la Grande-Brelagne, i) juillet 1700;
comte de V., 2* nov. 1815.) lïc: aux i et i d'arg.
à la fasce de sa., ch. do trois molelles d'or el acc
au canton dexlre du chef d'une mouch. d'borin.
de sa. (Grimston); aux 2 el 3 dc sa. it la fasce
vivrée d'or, acc dedeux lêles tleléopard du mémo,
lenchefell en p. (Luckyn). P.: une têle etcoldc
cerf au mit, ramée d'or. S.s il dexlre un cerf
reg. au nat, ramé d'or; ii scn. un griiron reg.
d'or. D.i MEMOCIUA FIIUIA.

Grin — Pic, De gu. il trois têtes de léopard
d'or, cour, du même.

Grindct — Flandre. De sin. à la gerbe d'or,
acc. de (rois grelots du même, rangés en chef.

Grinigl — Ratisbonne. Tranché: aul d'or d'un
hérisson au nat; au2 degu.plein. C.s le hérisson,
ramp.. devant un vol à l'antique d'or. I». d'or
et de gu.

Griiistead (Baron), v. Code comlo «l'JËn-
niskillcn.

Cirioni — Venise. D'azur il la bande d'or, ch.
de lrois cigales de sa.

Gripicre de illoneroc — Norm. De gu. il
la croix d'arg., cant de quatre molelles d'or.

Gris (ie) — Norm. D'arg. il la fasce de gu.
Gris (le) — Norm.. Bret. D'arg. il la guivre

de sin. on pal, surm. d'un oiseau de sa.
Gris (le) de la l'omiiieraye — Prov.,

Anjou, Maine. D'herm. il la croix de sa.
Grisognellc — FI, fr. De gu. aux rais d'es-

carboucle d'or.
Grisolle — Prov. De gu. à la lour d'arg.,

ouv. du champ; au chef du sec, ch. de trois ro-
ses du champ.

Grisonys — Guyenne, Brel. De gu. au lion
d'or, surm. d'une fleur-de-lis d'arg.

Gritteren — IVeslphalie. D'arg. ii la fasce dc
gu., acc de sept mouch. d'herm. dc sa., 4 ran-
gées en chef et 3 rangées en |j.

Gritti— Venise. (Conitcs,13nov.1819.) Coupe:
au ld'azurà la croix latine d'arg.;.iu 2d'arg.plein.
Cq. cour., surm. do la loque du (logo de Venise.

Grivean — Bourg. D'azurau chev. d'or, surm.
d'une inolclle d'arg., el acc. de trois taux du sec.

Grivel — Flandre (IUth.dc nob, 10'i't) D'azur
à trois croix potencées d'or.

Grivel d'Onroucr — Berry. D'or alau-im
échiq. d'arg. el de sa. '-"'

Grivel barons dc 8'oiit-I'Abbé — Bnurl,,,.,
nais, Berry, Brel, (l'arons, 16i7.) Los arme* mî
cédenles.

' '"•"
Grivenel— Norm, D'azur à troischcv. d'aï-,,Grix (ie) de Kcllcuvre — Norm. b'àziîi'-au chev. d'or, acc de lrois serres d'aigle d'ar'.>

onglées d'or.
' *"

Grobbciidonck (Comles de), v. Seliet?
comles «le Gi'obbciidoiick.

" '

Gr'ibeu (von «1er) — Prusse (Comles pi
sept 1786.) Parti: au 1d'azur à une pique d'iir,.'.
au,2 d'arg. ;'i un membre do grillon de gu., un'
en fasco el mouv. du parti. L'écu bordé d'or. ?•
un chapeau de cardinal, le fond éc de gu. et d'aï.,"
la forme partie de gu. cl d'arg., le bord iiarliu'a?,','
et do gu. los cordons et houppes de gu. !».•"'
dextre d'arg. el. d'azur, à sen. d'arg. el dogu.h.-
à dexlre une aigle de sa., à son. une aigle dosu"
lous les deux au vol ouv., cour., bq. èl m. d'or
et ch. sur la poitrine du chiffre F. W. it d'w'
surm. d'une couronne royale du même.

Grobert — Lorr. D'azur au croiss. d'arg., aci-
de trois licornes d'or, les deux du citer itifr".

Groeliowski — Pol. De gu. ii la licorne
saillante d'arg. (Boncza).

Groddeck — Prusse (An., ;ijuinl7!)8.) Taillé-
au 1 d'azur au lion naiss. d'arg , arm. el lamp. ,jc
gu., cour, d'or, mouv. du taillé ci tenant de sa
patte doxtre une épée du sec, garnie du qualité-
me, lu pointe on bas; au 2 d'azur ii deux bandes
d'arg. A la barre d'arg., br. sur lo taillé, h'&u
bordé d'or. C.s le lion, iss.

Groclisca — Bav. lie.: aux 1 el h. d'or sa
demi-vol de sa., celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'or
à la 1.ôlc ol ïcol d'aigle dc sa., celle du 3 conl.
Cq. cour. P.: trois pi. d'aul., uncd'or cl deuxdcsa.

Grod'Aikî (Comles) — Aul. De gu. au fer à
cheval d'arg., sommé d'uno croiselte imitée an
pied licbé d'or; le fer dc cheval adexlré d'uni:
tlèclio émousséc, la tôle en forme de couronne au-
lique d'arg., elsenestrée d'uno nuire déclic émous-
séc du même, ayant la lète fondue. Cq. cour.
P.: un lion iss., au nat. suiiji. de ses pâlies uni:
épée d'arg. I». d'arg. ol do gu.

Groe (van der) — Holl De sa. il la luindi)
d'or, ch. do trois huchels cont de gu. Cq. cour.
Ci un homme iss., tenant sursonénaiileunohèr.'ic.

Groelart (de) — Bois-le-Duc De gu. ii ia
fasce hrét ct c-brél. d'arg.

Groen — Holl De sin. il trois roses d'arg
Groen — Holl D'or il l'arbre do sin., tcriussé

du même, senestré d'un chien braque couché de
sa., attaché au lût par un lien do gu.

Groen van Prinsterer — Holl. Ec: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti-,-aux
2 el 3 d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; au 'uoi
it trois lévriers cuuranls do gu., l'un sur l'autre.

GroeneiibiH-g- — P. d:Ulrcchl. D'or il lrois
coqs de sa., barbes et crêtes de gu.

Groenendijek — Holl. D'or à l'ancre de sa-
P.: l'ancre, entre un vol d'or ot do sa.

Grociieiidijk — Néerl. D'or au chov. dogu-
acc de trois violettes du même, ligées elleuillccs
de sin. Ci une violelio de l'écu. , .

Groeneiistcyii — P. d'Dlrcchl, D'or; au ctni
bastille de gu. do lrois pièces.

Groencsteyn — Flandre. De gu. a la h'^ 1

d'arg., ch. do trois lèles de lion de sa.
Groenest-eyii — Néerl. Echiq. do sin. et il» ;
Groencveld - P. d'Ulrechl. De sin. a H'»1-

croiss. d'arg. .,-,
Groeuevelt — Néerl. D'arg. au chov. ia-' 1;

de sin. et d'arg.; acc de trois trèfles du sec. «••

un ai lire de sin., terrassé du même. . . .
Groeuevelt - Néerl. De sin. il llcux,l"!,, Vj,

courants au nat, l'un sur l'autre; au chut cou-.

d'azur, ch. d'un lévrier courant d'arg. o"- *

chef d'arg., cli. d'un lièvre courant au nat)
Groenewcsen - Holl. D'arg. a lrois n,"-

de gu., posées en bandes, rangées 2 ot 1-
„c.

Groeiicwcgcn «le IJleiswijk
— "

,';,„,iB
aux 1 et ' les armes iirécédenlos de GrMWW'-ft,.,*
aux 2 et a d'arg. à trois tourt de sa. (Iliusu>vy

Groeiiewonde dit Groeneiibei'g T. ,,[
d'Ulrechl. D'or il trois coqs dosa., haini-
crêtes de gu.
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(Kroenlioven
— Néerl. D'arg. il la lour de

mi couverledu même, ouv. du champ, posée sur
IIIIO(errasse de sin. outre deux arbres du même.
<-•.' un arbre de l'écu, enlro une ramure de cerf
-o'iipc ait d'arg. ot de gu.

(jroeiiiiig — llan, D'arg. a cinq roses de gu.
On. cour. C'.s une rose de gu., haussée entre un
vol d'arg-, , . .

(iruciuiiex — Holl. D arg. a trois olives desm..
Unéesdu même, fouillées chacune de doux pièces.
<\: uno olive de l'écu, enlre un vol d'arg. ei dc sin.

<sroenliicx «le ifioeleii — Holl, (Jonliheer,
10sept 1813; baron, 29 mai 1832.) l'e: aux 1 el.
( les armes précédentes de Groenincx; aux 2 et.
3 dogu. à la croix d'arg. (Zoe.len). C.s t., une olive
île l'écu, entre un vol cont d'arg. (Groenincx);
j. d'arg- et de sin. ; 2» un grillon iss.de sin.. lamp.
dii gu. (Zoclcn); 1, d'arg. cl. dc gu. S. s il doxtre
un cheval au mit; ii sen. un grillon de sin., langue
je au., la queue passée entre les jambes. 86.:
PATKI/K IIAUl) SEGN1S.

Groesheeck — P. de Gueldre, Aut. (Comtes,
ilill) cl. idii;) D'arg. it la fasce entôc-ondovée dc
mi. C'.s un cbieniss. d'arg., coll. de la fasce dé l'écu.

4Jroes«iner (du) — Brel. D'herm. à trois
fascosdo sa.

(iroetars — Brab. Parli: au 1 de gu. à la
croix d'or; au 2 d'arg. it Irois roses de gu.

(iroirciiil — Limousin, Champ. D'iirg.au houx
île fin., acc en chef de deux étoiles (5) d'azur.

(iro.I'ey «le Champion — Luxcmb. (An.,
16nov. 1728.) D'azur ii lrois fusées d'arg., ran-
aéesen fasce.*

Cirognet [Grongnet'I «ie Vassé — Maine,
l'oilm. D'or it trois fasces d'azur.

Grotgiiaux — Norm. D'arg. il la croix de
»u., cant de douze mouch. d'herm. de sa.

«'oing (ie) «le la liomagère — Berry,
lUntrbonnais. D'arg. à trois lêles de lion de gu.,
lamp. el cour. d'or.

Groiscilliers — Art. D'or au groseiller arr.
dosin.

làroiseillie-K — Ponthieu, Boulonnais, Art,
Dc sa. ii la croix ancrée d'arg. Ci un lévrier
iss. T.i deux sauvages.

«roisy — lle-de-Fr. D'azur à lrois pommes
de jiin d'or.

Groitbans — Weslphalie. D'arg. à la bande
iiiistilléo ii plomb de sa. Ci un vol de sa.

Groluii — France. D'azur au héron d'arg.
t'roléc — Bugey (Comtes, 29 juin 1580.) Gi-

ronné d'or cl de sa.
«...oiée (Barons) — Dauphiné. Gironné d'arg.cl de sa.
ISroléc Vïrville — Dauphiné. Gironné d'or

el de sa.
C'rolier 'Grollici [ marquis de TrelTort-

Bresse, Lyonnais. D'azur à Irois bes. d'or,surm. chacun d'une éloile (S) du même.
«rdling- — Silésie (An., 29 mai 1786.) l"c:auil azur a deux bannières d'or, attachées à des

tances de tournoi d'arg., passées en saut; au 2«or a l'aigle do Prusse, lenanl de sa grille dextre
«j sceptre et de sa scn. une épée: au 3échiq.d'orci (azur; au '

d'azur au dexlrochère, jiaré d'un
iinilornie do hussard, brandissant, un sabre d'arg.S-uni il or. Cq. cour. C.s le dexlrochère, posétu ie coude, entre deux bannières adossées, pa-reilles ii celles du l. !.. d'or cl d'azur.
,„,M',",!""

— Prusse (An., 1786 et 1812.) D'a-
(,,,.«? •lc,,,'-'ll!-lis d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq.

lnoli d'".-."'"' ''péa à'inS- garnie d'or, entre deux

f,r!wTl*,,"a.mi
- Prusse (An., 1741.) tes armesi 'u.t(lcnlc,s,a ladillérencequelafleur-dc-liscstd'or.

nai« ',7,!'""ce
- Beln- Coi,Pé: au 1 d'arg. à l'aigle

Ho'..,', ,*''' !mm-d" c0llI,(>: au %a'ov » l!l ljlln"'1e

t'éseti'orî:C'
Si!Cl0"rl* a° sin- (o»d'azur), ran-

ondéMu-T "a"- (M él-) D',lzm' !» lro's fasces
du „,;,. '"»• on p., acc. en chef d'un loup naiss.
iou'ifis

"louv* (Je *'' l')"e|,1'éi<'- fasce. Ci le

«ionan."
(Goml° *,e)'V- Keë"»er comte de

;''iun.!mîm?Vr
~ ,iav- l'arli d'nrg. cl d'azur,

su i-?i ln,° ',1e«"'ii-.-lir. sur le parti, barbé de" "'"'• de 1un en l'autre, tenant de chaque

main une tige de sin. englantée de trois pièces
d'or. Ci l'homme, iss.

Grondts — Néerl. D'azurau chev. d'or, acc.
en chef do deux roses d'arg. et en p. d'un poisson
renv. en pal du même.

Grone — Brunsviic.k, Saxe-Gotha, Prusse, llan.
Losange llc gu. et d'or; le champ velu d'arg. Cq.
cour. C: ie losange. S», d'or el de gu. 'i'.i deux
anges d'arg.. naiss. do cornes d'abondance d'or.

Gronefcid — Bav. (An., 20 avril 1881.) D'arg.
à la plante do trois petites feuilles en forme de
trèlles ot d'une longue feuille effilée de sin.; il
la bord, de gu. Deux cq. cour. C:1o In planlede
l'écu, inoins la grande touille, entre un vol d'arg.
et rie gu.; 2n trois feuilles do palme de sin., entre
un vol de su. I». d'arg. el de sin.

Grliiieveld — Prusse. Desin. il la fasco d'arg.,
ch. do trois trèlles du champ; l'écu bordé d'or.Cq.
cour. Cs un trèfle de sin., entre un vol de sa.
Manteau do gu.. doublé d'herm.

Gromie — Dan. (M. et) De gu. chape d'arg.;
le gu. cl), d'un pal échiq. de sa. él. d'arg., le bout
supérieur aiguisé.

Gi'oiiniiijy; [Groening] —Pays-Bas. D'arg.
il la fasce do sa., acc. do lrois oiseaux ess. du même.

Gronoviiis — Holl D'azur au chev. d'arg.,
ace. en p. de trois roses mal-ordonnées, la premiè-
re d'arg., les deux autres d'or.

Groiisfeltl Diepenbroick Impel — Prusse,
Néerl, (Comles, 1719). lie: aux 1 el id'or il trois
tourt do gu.; aux 2 et 3 de sa, au canton d'arg.
Sur lo loul. éc: aux 1 et. 4 de gu. il deux éjiées
d'arg., garnies d'or, passées en saut, les pointes
en lias; aux 2 et 3 d'azur à une fasco d'arg.,
supp. un oiseau d'or, celui du Scout C.s lu une
boule de gu., entre deux pattes d'ours d'or, em-
poignant chacun uno boule aussi de gu„ le tout
soutenu d'un bonnet d'or, rolr. de gu. ;l.'d'or ot
do gu.; 2" deux épées d'arg., garnies d'or, pas-
sées en saut, les pointes eii bas; I. d'nrg. ot de
gu.; 3o une tête etcol de boeuf, eoupéed'orsur azur;
I. d'arg. el d'azur. S.i deux lions reg. d'or, lamp.
de gu., tenant chacun une bannière sans franges,
celle il dextre aux armes du grand-écu (sanssur-
toul), celle à son. aux armes du surtout.

Groot («le) — Pays-Bas. De sa. il trois bes.
d'or en bande, acc de trois oiseaux d'or, 1 en chef,
les deux aulres en bande sous les bes- [Comp.
Cornets de Groot «le Kraayenbiirg-]

Groot (de) — Holl D'or au lion de gu.,
cour, du même; à deux fasces d'azur, br. surle tout.

Groot («le) — Holl. Ec: aux 1 et i d'or à
Irois chev. de gu.; aux 2 el 3 d'or à une têle et
col de requin au nat, bouclée d'azur, mouv. de
son. Cq. cour. Ci le requin iss., en pal.

Grootaert — Holl D'arg. à trois los. desa.,
surm. d'un lambel de gu.

C'rootarts — Brab. Parti: au 1 de gu. à la
croix d'or; au 2 d'arg. à trois roses de gu.

G root e — Weslphalie, Flandre. D'or à deux
étoiles d'azur cn chef et un trèfle de sin. en p.
C.s le trèfle, entre un vol d'or et d'azur.

Groole — Prov. rhén. (Chevaliers, 1G59;conf.
de nob., 13 fév. 1780.) D'arg. à la croix d'azur,
acc de douze merleltes do sa., rangées cn orle.
Sur le tout d'or à deux étoiles (8) de sa. en chef
et un trèfle de sin. en p. Cq. cour. C'.s deux fau-
cilles, d'azur el d'arg., le tranchant à dextre. I».
d'arg. el d'azur. S.s deux léopards d'or lâchetés
dc sa., coll. de gu., bordé el boucléd'or, poséssur
une terrasse do sin.

Groote (dc) — Flandre. De sa. it l'aigle ép.
d'arg., bq. ct. m. d'or.

Groote (de) — Flandre. D'azur à une co-
quilled'or, acc.delroiscroix flcurdeliséesdu même.

Groote (de) — Flandre. D'azur à la fasce
d'or, cli. d'une merlelle de sa. et acc. cn chef de
trois grelots rangés cl en p. d'une merlelle, le
loul aussi d'or.

Groote (<ie) — Flandre. D'azurau lion d'or.
Cq. cour. P.: deux serpos d'arg., emm. d'or, po-
sées cn pal. S.i deux léojiards au nul., coll. de
gu., bordés ol bouclés d'or.

Gro«>tcclaes — Belg. De sin. à deux épées
d'or, passées en saut, ies pointes en bas; à la
flèche du même, en pal, hr. sur le tout

Grootloons — Brab. D'arg. il cinq fusées de
gu., accolées en fasce.
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Grootvelt — P. d'Otrechl. D'or au saut dc gu.
Grootvelt — Holl. D'arg. au lion naiss. de

sa., arm.. lamp. et cour. d'or. Ci le lion, iss.,
entre un vol d'arg. et de sa.

Grootvelt — Holl, D'or au cerf grimpant do
gu.. ramé ct ongle du champ. Ci le cerf, iss.
d'une cuve d'arg.

Grootvcn — Flandre (Alt, 8 juin 1789.) Ec:
aux 1 et. i d'arg. à trois bandes de gu.; aux 2 el
3 d'or à trois maillets penchés de go. Cq. cour.
Cs un maillet de l'écu, entre un vol-banneret
coupé ait d'arg. et de gu.

Gropper — Bav. (An., 1709.) Ec: aux 1 el i
d'arg. au cerf élancé de gu., ramé d'or; aux 2 et
3 d'or à la bande d'azur, cli. d'un poisson d'arg.
Cq. cour. Ci le cerf, entre deux prob. coupées,
il dexlre d'or sur azur, il sen. do gu. sur arg., or-
nées chacune dans son embouchure do trois feuil-
les dc sin. JL.i à dexlre d'arg. et de gu., à sen.
d'or el d'azur.

Gros — France. D'or à l'aigle do sa., bq.,
m. et cour, de gu.; à la bord, du même, ch. de
huit lies..d'arg.

Gros — France. D'or à la branche de laurier
de sin., soutenue à dextre par un lion ramp. d'a-
zur et à son. par un lévrier du même, le tout
soutenu de sin.

Gros — Esp. Tiercé en pal: au 1 d'azur à la
grue au nat; au 2 dc gu. à l'ours ramp. aunat;
au 3 d'azur à l'étoile d'arg.

Gros (dc) —Brab. D'azur au chev. d'or, acc
on chef de deux merleltes d'arg. et en p. d'un
lionceau du même.

Gros («le) — Dauphiné. Dc sa. à trois anne-
Iclsd'or; au chef cousu degu., ch.d'uneépéed'arg.

Gros (le) — P. de Namur. D'arg. au lion
d'azur, arm. el. lamp. d'or, tenant une épée du
premier, garnie du troisième. Ci le lion, iss.

Gros (le) - Brel. (An., 174B.) D'azur il la
croix iloreiicée d'arg.

Gros (de ou le) — Bourg., Belg. D'azur au
chev. d'or, acc. de trois ilanchis d'arg. Ci un
oiseau ess. de sa.

Gros (le) — Prov. D'azur au lion d'or; au
chef d'arg.

Gros (le), v. Abbnmicl dit le Gros.
Grosberg «le Bavière (Comles) — Bav.

Coupé: au 1 fuselé d'arg. et d'azur; au 2 d'azur
au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. S.i deux
léopards lionnes d'arg., la queue passée entre les
jambes. Manteau d'azur, doublé d'berm., sommé
d'une couronne de cinq (leurons.

Grosbois — Bourg. Do gu. au lion d'or, te-
nant de la palle dexlre une épée d'arg.

Grosbois (Marquis de), v. Chauvelin mar-
quis de Grosbois.

Groseliers (des), v. Groiseilliez.
Grosil — Orléanais. De sa. à la fasce d'arg.,

acc. en chef de lrois éloiles (5) rangées d'or el,
en p. d'un cerf pass, du même.

Grosonrdy de St.-Picrre — Lang. De
gu. à la fasce d'arg., acc. d'un croiss. du même
On chef, ct dc deux roses aussi du même en p.

Grospamij — Norm, Degu. il deux jumelles
d'herm., acc cn chef d'un lion pass. du même.

Gross—Belg., Saxe (Barons. 10 avril 1783.) D'a-
ïur au chev. cousu de gu., acc. en chef de deux
éloiles d'or el en p. d'une houle ailée du mémo,
surm. d'une ancre sans trabe aussi d'or.

Gross — Nuremberg. D'arg. à une branche
de tilleul dc sin., posée sur un i.erlrc du même.
Ci deux prob. d'arg., ornées il l'oxl. etdans les
embouchures de reuillesdetilleul desin. I».d'arg.
et dc sin.

Gross de Troekau — Bav. Parli d'arg. el.
d'azur; à la fasce do gu., br. sur lo parli. C.s
deux prob., d'arg. el d'azur, ch. chacune d'une
fasco de gu.; chaque proh. ornée à l'ext de quatre
pi. d'aul, d'arg., dont une dans l'embouchure. MA.
d'arg. et d'azur.

Grossaine — France. D'azur à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut, les pointes
en bas.

GrosBchedl — Bav. Ec: aux 1 el i d'or
plein; aux 2 et 3 de sa. à une fasce d'or. Cq.cour.
Ci un vol fascé de quatre pièces, à dextre d'or
et de sa., à son. de sa. ct d'or.

Grosschedlde JPerckhansen ct d'Aîgls-

pitt-it — Rav. (Barons, 1091). Ec: aux 1 el /
c-éc. d'or plein, el dc sa. à une lasce d'or (Gras
schedl); aux 2 ct 3 parli d'azur et d'arg., à ,\eù\
prob. de l'un à l'aulro (Perckhauscn). Deux n-
cour. Ci lo un vol fascé de quatre pièces j,'dexlre d'or ol de sa., à son. de sa. et d'or- =>*,'j0s
prob. de l'écu. S/,: ii dextre d'or cl de sa.,' iiseii
d'ai'g. et d'azur.

Gressin comte de Bo.ivillc — Norm. |),>
sa.au cliev. d'or. acc. de trois fours d'arg., mncwi-
nôes du champ, ouv. de gu.

Grossinann — Saxe (An., 21 nov. :n§j \
Coupé: au 1 de sa. à trois étoiles d'or; au 2 d'or
il trois montagnes rangées do sa., ei à la bord du
même. L'écu bordé d'or. Cq.cour. Cs une éloile
d'or, enlre deux prob. de sa., ch. chacune dedeux
fasces d'or. ï». d'or et de sa.

Grosso — Esp. D'arg. il l'aigle de sa., bq. ci
ni. de gu.

Grossolies «le Flainarens — Guyenne
D'or au lion do gu., naiss. d'une rivière d'arg.-'
au chef d'azur, ch. do lrois éloiles (S) d'or.

Grosvenor marquis «le Westminster —
Angl. (Baronet, 23 fév. 1021-22; baron Grosvenor
d'Ëaton, 8 avril 1701 ; vicomte Belgruve et comle
de Grosvenor, il juiljel 1784; marquis de W
sept. 1831.) Ec: aux 1 ot. 4 d'azur à la herse sa-
rasine d'or, enchaînée du même; au chef dos ar-
mes de la ville de Westminster ; aux 2 et s d'a-
zur à la gerbe d'or (Grosvenor). C.s un dogue
arrêté d'or. S.s deux dogues reg. d'or, coll. d'a-
zur. St.: VlRTUS KOS ST1ÎMMA.

C'rote — llan, (Barons, 20 juillet 1089; com-
tes, 1 soiil, 1809.) Ec: aux 1 ot i d'arg-, au che-
val pass. de sa., bridé de gu.; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de gu., cour., bq. et m. du cltanij). Cq.
cour. Cs une queue de paon de onze plumes a'u
nat, ou, onze pi. de coq de bruyère de sa. IJ.: it
dexlre d'arg. el de sa., it sen. d'or el de gu. $.:
deux licornes reg. d'arg. (au de sa.)

C'rote — Hun. D'ara, au cheval pass. de sa.
Initié dc gu. Ci onze plumes de coq de bruyère
de sa.

C'rote — Saoee. D'arg. au cheval pass. dosa.,
bridé de gu. Cq. cour. Ci sepl pi. d'aut, trois
d'arg. et quatre de su.

C'rote barons de Sc'iaiien — llan. D'arg.
au cheval jiass. de sa., biidédegu.; au chef cousu
d'arg., cli. d'une croix patlée alésée de gu. C!.i
lo un panache de onze plumes de coq do bruyère
do sa.; 2» un panache pareil, ch. de la croix de
l'écu. 1». d'arg. cl de sa. T.s deux moines de
l'ordre des prémunlrés. D.i UT FEIIT DIVIKA VO-
LUNTAS.

Grotenlilelm— Courlande. D'azurau cq. ouv.

d'arg., laré de lrois quarts, liséré d'or,' sans grille;',
panaché dc trois pt d'aut, une d'or el deux,de
gu. Ci un dexlrochère, arm. aunat, liseré il oi,
la main de carn., louant une épée d'arg., garnie
d'or; le tout enlre deux bannières pendantes tic

gu., attachées à des lances do tournoi d'or. i>.

d'or et d'azur. „ ,. ,
Grotenlmisd'Onsteiii (Jonkheer)— CueUlt--

D'or il une maison pignonnée de trois étages oc

gu.. perronée et essorée d'azur, sommée d uno

croix d'arg., les étages supp. il chaque oxlrcinuc
une croix pareille. Cq. cour., sans Inrolirctim >•

Ct doux avant-bras et mains, d'azur, I>arcs„}u
même. S.i deux lions au nat, lamp. do im-

posés sur une terrasse de sin. „,,,
Groth de Groote (Barons) — Nassau, V o

au chev. d'azur, ch. de trois trèfles du cbain i;
-

acc. en chef de doux étoiles de gu. el en n. o

lion du niêrne; à la Champagne d'azur, «""'.,„
pal d'arg. Cq. cour. C.s trois pi. d'au t., i" e

«£
gu. el doux d'arg., chaque plume ch. d un m-

d'or. MA.d'or et de gu. r „ ,,,...„
Groilie - E7»Vcc7i*.De gu. a la fasce d<i'»-.

ch. d'un trèfle dc sin. C.s le Irène, entre deux pu«

Grotowsky - Silésie. De gu. a » '
fu'glie

d'or. Cq. cour. Cs la nacelle, devant une (|U'-«

dc paon au nat. . . , lia|ii:
C'rott- Dan. (M. et) Coupe-enclave de qu.'...

pièces d'arg. sur gu.; l'arg. ch. d'un no» "' '

du même, mouv. du 2. ,/„/.
Grotta de Grotlenegs (Comtes)

•-
'faj,

Coupé d'un trait, parli do trois autre---, «•» ,.
Huit quartiers: aux 1 cl, 4 d'arg. a la 'oui



GROU GRUEBER. 457

,,n(, crén. au nat., maçonnée de sa., ouv. claj. de
L - aux 2 et 8 dc su. au lion d'or, supp. de sa
M.ii'fodexlre une deur-de-lis du nièmo; aux 3 et
f d'or à la lasce d'azur-, aux 4 el ii de sa. à irois
ileurs-de-lis d'or. Sur le loul un écusson de sa.,
oui'- (''ov el ''''- "l'une lleur-de-lis du même. Trois

f'd cour- C.s 1" "no sirène il deux queues, de
fini . cour, d'or; 2» lrois pi. d'aul. de sa.; 3°
ii'ii lion içs. d'or. cour, du mémo, posé do lace, sujip.
ijc .-a palle dextre la lour du 1 et. de sa sen. une
ilciir-de-lis d'or-, enlre un vol coupé, il dextre de
eu sur arg-. '•>sou. de sa. sur or."

isro» — Pic- D'azur à l'aigle d'or, le vol al).,
acc on chef il dexlre d'un croiss. d'arg.

firoiteiies marquis «ie Chepy — Pic. D'or
j lrois fasces de gu.

e'iroticSies marquis, «ie Gribauval. tes ar-
me? précédentes.

(îroi»chef; «le Woqiae.tce — Norm. D'azur
m chov. d'or, acc. de trois grues d'arg.

(îroneby — Norm. D'or frotté d'azur. Sur le
(ont d'arg. à trois telles de sin.

Cirouf (île) d'Ki-keieiis — Gueldre, Flandre.
D'arg. à trois pelles do sa.

(.routard de Torcy — Norm, D'azur it
lrois chàlea tix d'or, chacun de trois tours, cou-
vertes cl girouellées du sec'

fironiârt — Weslphalie, Champ. D'azur il
lrois éloiies d'or.

«j'Oiisiiliers (<!es) — Pie. (An., oct 1470.)
Emmiellé de gu. et d'or, de quatorze |)ièces.

"ironsitiskî (Princes) — Russie. Comme les
princes do Géorgie.

(iront comtes «le lïeatifort — Norm. Dc
«u. au chov. d'or. acc. de trois roses d'arg. Cou-
ronne do marquis. S.i deux lévriers au nal.

«rosit «s» Closneni'— Bret. Kc: aux 1 et
4 de su. à trois têtes de léopard d'or; aux 2 et 3
d'arc, il trois fusées de gu., accolées on fasce.

firent «le rst.-Paër. Les armes précédentes.
(*roiit«ie!a Ville-Jean — Brel. Fascé d'arg.

el d'azur ; it six écussons de sa., br. sur le loul,
cli. chacun d'une los. d'or.

(ïroiitars — P. de Liège. Parti: au 1 d'or au
linn de sa., arm. el lamj). de gu.; au 2 de sa. au
lion d'arg.; lesilits lions affr. et supp. ensemble
une éloile d'or, br. sur le parli.

Orouvel — Norm. D'azur il l'arbre d'or; au
clicïitl courant du même, br. sur le fût.

(ironwel — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au cher do gu.. ch. il doxtre d'un croiss. d'or et
a son. d'une éloile d'arg.

(iroverinan — Flandre (An., 30 août 1857.)
UneFortune au nat, posée sur un globeailé, vo-
guant sur .une mer d'azur, tenant dans les mains
un voile de pourpre. C.i un enfant naiss., tenanl
tic sa main dextre une épée d'azur, entre un vol
coupé ait de gu. el d'azur.

lirozon — Franche-Comté. Coupé-émanchéil or cl d'azur de qualre pièces.
(irubbe. On trouve qualre fam. de ce nom,

savoir: lo aux Pays-Bas. De gu. au bélier pass.il arg. — 2o en Dan. Emancbé en pal dé deux
Pièces el deux demies, d'arg. sur gu. Ci deux
li.ioli. do l'écu. - 3" on Dan. (M. et.) D'arg. à
six vergclies de sa.; à trois chov. d'azur, br. suric lout Ci doux prob. échiq. d'arg. et do sa.
. ««i-iibcii (Barons) — P. de Liège. (M. él.) D'or
;'. deux demi-vols alfr. au nat.Cq. cour. Ci un"'i iss. au nat, outre un vol d'arg. S. s deux
.uns couchés au nat, celui à dextre avant la"to ne lace, celui à sen. reg. on haut.

mi '. n "" I'r0v>- rltén. Dc gu. à deux demi-
"f ''«'f''- d'arg. Cq. cour. Ci un lion iss. d'or,
''iiip. de gu., la queue fourchée, enlre un vol
ai g.

t.i*"il',,,',en
~ Ilan- D'arg. à une crémaillère de<i. «.-.: un tronc d'arbre, poussant doux feuilles,10 tout au nal. S.i deux lions de sa.

in,.w',-"e,M
— Prov- rhén. Ile. : au 1 d'azur h la

:;i\ ,omle« (i'or, acc. en chef à dexlre d'une
ion- ;,

' -m-mCi aux 5 et 3 <rai'S- !UI i'» 1»de sa-
«i'" 1! c" sa palle sen. une rose de gu., ligée dc
j- '•• au 4 dazur ii trois monts d'or, mouv. de
un .'..A acc-.,i,u canton dexlro du chef d'une étoile
denv ,,!,,' Si1- C0UI'* c- linR tslollo d'or, entre
ci o,,i£?h- '-il/'1JI'. (;elle n dextre ch. d'une barre«•ne a sen. d'une bande, le loul d'or. l».t "i

dexlred'or et d'azur, it son. d'arg. et de sa. ï., à
son., un lion reg. de su., arm. etfamp.de gu.

Graben — Iluv. (Barons, 1803). Coupé d'un
(rail, parti de doux autres, qui fait six quartiers:
au 1 d'or à un miroir ovale d'azur, emm. du
même; au 2 d'azur it ia barre ondée d'or, acc en
cltol' d'une étoile du même; aux 3 cl. 3 d'or îi une
rose de gu.; au i d'azur à trois roses d'or; au G
d'azur à (rois pics de rocher d'or, rangés en barre,
ace. en chef d'une éloile du même. Surle lout
un écusson d'nrg. bordé de sa., ch. d'un iion du
même. supp. do ses pattes do devant une rose de
gu. Trois cq. cour. C.s lo une rose de gu. enlre
deux proh. d'or-, 2° le lion du surtout, iss.; 3°
un vol à l'antique d'azur, ch. d'uno étoile d'or.
IA.S ÎI dexlre d'or el de gu., à sen. d'or et d'azur.
fS.i doux lions de sa.

Grubeii [Grubbe, Grubbeti] — Pom.,
Suède, Saxe. "D'azur au iion d'or, Cq. cour. C.s
le lion. iss.

Grubeiiilai — Dan. (M. et) D'arg. au saot.
cqnijioné de neuf pièces, qualred'arg, ct cinq de sa.
Ci deux membres d'aigle au nat, les grilles en
haut embrassant le saiît de l'écu.

Gmber — Bav. Parli d'or etd'azur; au chev,
de l'un cn l'autre. Ci un vol de l'écu (l'aile dexlre
partie d'azur et. d'or.)

Gmber — Bav. 'l'aillé de sa. sur arg.; il an
chien braque ramp., de l'un en l'autre. Ci un
busle de femme tlo carn., chevelé de gu., ceint
d'un tablier de sa.

Gmber — Bav. Ec: aux 1 et 4 de gu. à un
homme naiss. de cnrit, hab. de sin., ceint d'or,
au rabat du même, tenant do sa main dextro une
épée d'arg. en pal; aux 2 et 3 d'azur à une bêche
d'arg., emm. d'or, posée en barre, lc 1er on haut,
Cq. cour. C'.s six pi. d'aut. disposées sur deux-
rangs, trois d'azur mal-ordonnées, los trois autres
d'arg. IA.: il dexlre d'arg. el de gu., it sen. d'arg.
ol d'azur.

Grutier — Nuremberg. D'azur au lion d'or,
la queue fourchée, lenanl. eut roses pal les uno grap-
pe de raisin dc pourjire, pamprée dc sin. Ci un
vol, d'or et d'azur.

Griibcr [Griiber] — Bav. Ec: aux 1 et 4
d'arg. au lion d'or, cour, du môme; aux 2 et 3
de gu. ii la bêche d'arg., emm. d'or, posée en
bande le fer en bas. Cq. cour. Cs Irois pt d'aut,
une de gn. et deux d'arg. I». d'arg. el de gu.

Gmber «le Ziirgclbiirg — Tirol, Ec: aux
1 el 4 d'arg. à la licorne saillante do gu.; aux 2
et îl d'azur à une branche de rosier desin., fouil-
lée (le trois pièces d'arg. Cq. cour. Cs un lion
d'or, cour, du même, enlre doux prob. de gu. et
d'azur, ornées chacune dans son embouchure des
trois roses d'arg.. ligées de sio. I».i à dextre d'arg.
et de gu., il son. d'arg. ct d'azur.

GriidnaGriidziiiski— Pol., P russe (Coin tes,
19 fév. 178G.) Uc. : au 1 d'or ii une vierge, vêtue
do gu., la jupe du champ, cour, d'or, assise, les
bras levés, sur un ours jiass. do sa. (Ramiez) ;
au 2 de gu. à la rose d'arg., barbée de sin, (Po-
ray); au 3 d'azur à la fasced'or, acc. de six lleurs-
de-lis du mémo (Wierzbna) ; au 4 de gu. à une
nacelle d'or (Lodzia). A la rasco de sa., br. sur la
ligne du coupé. Sur le toul d'or à un château
dont les murs touchent, les lianes, de gu., donjonné
do trois tourelles du même; la porte est ouv. à
deux ballants et sur le seuil se montre un cheva-
lier de profil tenant cn sa main dexlre une épée
d'arg. (Grzymala). Cq., taré de front, sans lambre-
quins. T.i deux hommes d'armes, arm. de pied-it-
cap, la visière levée, lenanl chacun une hallebarde
ct supp. ensemble de leurs mains, au-dessus du
cq., une couronne île neuf perles, qui porte pour
cimier les trois tourelles do l'écu, br. sur cinq
plumes de paon au nat

Grue (la) «le la Trudière — Anjou, Bret.
D'azur à la grue d'arg., bq. cl. m. d'or.

Grneber — Aut. (Barons, 0 juillel 1830.)
Parti: au 1 de gu. au dragon ailé, d'arg., en pal
et cont; au 2 d'azur au lion d'or, tenant de sa
palte dextro un hadolaire d'nrg. en barre et sou-
tenu d'un pignon de trois degrés, d'nrg., maçonné
de sa., mouv. de la p. ot du parli. Cq. cour.
Cs une éloile d'or, haussée enlre deux prob.
coupées, il dexlre d'or sur gu., à sen. d'azur sur
arg. IA.: à dextred'oret d'azur, it son. d'arg. et.de gu.

o9
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Grnt-ber — Bav. D'azur au lion d'or, posé
sur on tertre du mémo; le champ chapé-ployé
de gu., ch. il dextre d'une barre el il sen. d'une
bande d'arg. C.s lo lion. iss.. entre un vol aux
armes du chape. Jt.i ii dexlre d'arg. et de gu., il
sen. d'or et de sa.

Griicber — Bav. D'or à un homme, hab. d'une
tunique d'azur, coillé d'un bonnet du même, te-
nanl en sa main dexlre deux flèches degu., passées
en saut, ot cn sa sen.un arc du même. Ci l'hom-
me de l'écu, iss. "t, d'or ot d'azur.

Grnel «ie lïoiseiiiont — Norm, D'azur il
trois grues d'arg., bq. el ni. d'or.

Griiel de Pontagier — Dauphiné. De gu.
il trois grues d'arg.

Grstel de la Molte-Gritcl — Brel. D'arg.
à trois fasces de sa. ».i TUTAMEN UTROBIQHE.

Gracl de Villars — Dauphiné. Do gu. il la
grue d'arg.

Gruiter Morrien — Prou. rhén. Ec: aux 1
cl '

d'arg. à deux écussons accostés de gu. (Grui-
ter); aux 2 et. 3 d'arg. à la barre baslillée do
quatre jiièces do sa., acc au canton dexlre du
chef d'une éloile de gu. (Morrien). Doux cq.cour.
C.s I» un écusson de gu., entre une ramure de
cerf de sa. (Gratter); 2° un buste de More, hab.
dc sa., nu rabat d'arg., los yeux bandés do gu.;
enlre deux pt d'aut, de sa. et d'arg. (Morrien).
Manteau de gu.. doublé d'arg. T.s deux Mores
desa., ceints d'un iabller d'arg.,.le rabat du même,
tort, dc gu.

GrnitliaHsen'tGriii<Iiiiï!Seii] —Prov.rhén,,
Courlande. Champ. D'arg. il l'aigle de gu., bq. el.
m. d'azur, ayant, sur la poitrine un écusson d'or il
la fasco d'azur. Cs la tête eleo! de l'aigle, entre
un vol à l'antique d'arg.

Gniïtwater — Holl. Fascé d'or et d'azur,
les fasces d'or cb. de neuf fianchis de gu., -i, Sel
2; au fr.-q. chevronné d'oret-de gu.de douze pièces.

Grumbkow — Pom., Saa:e. D'arg. à la flèche
d'azur. Cq. cour. Ci un croiss. figuré el versé
d'or, sommé de trois étoiles accostées du même.

Griiinélier — Art. D'azur au paon rouant
d'or, m. de gu.

Grnmelsclieidt — Belg. D'or il l'aigle ép.
do sa. Ci un More iss., hab.de l'écu. tort, d'arg.

Ciriinipach — Franconie. D'or à un bonimo
pass., de carn., hab. de sa., tenant de la main
aexlre une branche de rosier de sin., fleurie de trois
roses de gu.; la main scn. posée sur la hanche.

Griinberger -- Bav. Ec: aux 1 el 4 d'arg. il
l'arbre de sin., terrassé du même; aux 2 el 3d'a-
zur ii une éloile d'arg. Cq. cour. C.s les meubles
du 1, entre deux prob. d'arg., ch. chacune d'une
fasce aux émaux du 2: I». d'arg. et d'azur.

Grnndemann Falkcnberg — Aul. (Che-
valiers, 1028; barons, 13 août 1696; comles, 7 déc.
1710.) Ec: aux 1 cl 4 d'azur au lion d'or, cour.
du même, la queue fourchée, tenant entre ses

pattes une étoile du même ; le lion du 1 cont; aux
â et 3 d'arg. à une barre dc gu., cb. de trois tlan-
chis du champ. A la croix pattée de gu., br. sur
les écartclnres. Sur le tout, un écusson ovale d'or,
ch. d'un faucon cont, au nat, posé sur une colline
de sin. Quatre cq. cour. Ci lu les meubles du
surtout; 2» une aigle de sa., la tête cont, bq.
m. ot cour, d'or, ch. sur la poitrine de la lettre
F du même; 3" une queue do paon dc dix plu-
mes au nat, disposées sur trois rangs, 8, 3 et 2;
4o une palte de lion d'or, soutenant une étoile
du même. JL.s des deux premiers cq., d'or cl de
sa.; des deux autres, d'arg. ct de gu. S.s deux
lions d'or, la queue fourchée, les tètes jiassécs dans
les deux cq. ext

Gronder — Bav. (Ait, 1700.) Ec.:auxlet
A d'arg. au dextrochère, arm. d'azur, ganté du
même, mouv. de sen., la main empoignant une
épée du champ ct une croix dc Lorraine de gu.;
aux 2 el 3 d'or à la tour, de gu., posée sur un
tertre de sin. Cq. cour. Ct lo les meubles du 2.
entre un vol coupé, it dexlre d'arg. sur azur, il
sen. de gu. sur or. 1». conformes aux émaux du vol.

Griiiidiierr «l'Altentliaiin ctde Weiher-
hans — Bav. De gu. au lion naiss. d'arg., cour,
d'or. Ci le lion iss.

Grimdics — Pom, Dc gu. il trois poignards
d'arg., appointés on pairie. C.s trois pt d'aut,
«e d'arg. et deux de gu.

Grnndlcr — Bav. (An., 13 janv. 1825) ],>
aux 1 el 4 d'arg. au vase it trois pieds de Ù:
dont jaillissent des jets de fumée, posé sur'!)','
tertre do sin.; aux 2 el 3 de gu. à la haiide o
dée d'arg. Cq. cour. Ci cinq pt d'aut. u„k
d azur el. deux d'arg. S,.i à dexlre d'arg ,,, ,,'*
sa., a sen. d'arg. et de gu.

*"' ue

Gi-iiiicHus — Francfort s/M. D'arg. au mi
micr de sin., lerrassé du même. Cq. cour c • im
bras de carn., louant une palme de sin.

Griïnenwaldt — Ratisbonne. De su i\ j..
licorne ramp. d'or, soutenue d'un tertre du ini.m',
Cq. cour. Ci la licorne, iss., entre un vol iie,.

Grimer —Prusse (An., 17 janv. 1810) n'.
au 1 do gu. à un dexlrochère, arm. d'arg., tu in-n'i"
do carn. lenanl un rouleau de papier du «m.!
aux 2 el 3 d'azur il trois éloiles d'or, rangées eu
bande ; au 4 de gu. au dexlrochère, arm. ii'jm
la main de carn. tenant un flambeau allumé -ni
nal. Sur le tout d'or it Irais rameaux de laurier
de sin., mouv. d'un tertre du môme, les pieds nas-
ses en saut Cq. cour. Ci les rameaux de laurier
MA.: h dextre d'or et do sin., ii scn. d'arg eùlô
gU. D.I I''IDE KT VlllTUTE.

Grimer — Saxc-Cobourg (An., 10 juillet. 1817)
D'arg. à la barre do gu., côtoyée de deux branches
de chêne, cnglanlées chacune de lrois cl feuill'es
do deux pièces, le tout de sin., la branche cnclicï
renv. Ci un sauvage iss. de carn., ceint el cour
de lierre, tenant de sa main dextro une branche
de l'écu. IA. de gu. et d'azur.

Grîiner — Dan. (An., 23 déc. 1093.) D'or ii
la fasce de gu„ ch. d'une couronne du champ cl
acc de trois trèfles de sin. Cs un lion iss. d'or.

Griinci—Nuremberg. Dc gu. au croiss. tourne
d'or. Ci un demi-vol do l'écu.

Griincwaldt — Courlande. D'arg. au sapin
au nat, terrassé de sin.; l'écu bordé d'or. €.: le
sapin. ï». d'arg. ol dc sin.

Giuiil'i-liK {Barons «le), v, Waitnianii ba-
rons «le Gniiifcldt.

Gruniic(Comtes«le), v.Ileinricoiirtcomles
«le Griuine.

Griiiinigeii — Holl, Coupé: au 1 d'arg. il
trois grappes de raisin eifeuillées, au nat. les liges
en haut, rangées en fasce ; au 2 degu. it une roue
de six rayons de sa.

Griinroth [Griinrod, Griîiirad] — Saxe,
Bav. Do gu. au chien braque s:iutantd'arg.,coll.
de sa. Cq. cour. Ct la lêlo ot col du chien. 5,.
d'arg. el de gu.

Grnntlialcr — Dan, (M. él.) D'arg. il un
homme iss., bal), do gu., coiffé d'un ehajienu du
même, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de
sin. ct portant sur son éjtaule un membre d'aigle
de sa. Cq. cour. Cs un bras puré île gu., la main
de carn. tenant, un membre d'aigle dosa, en fasce.

Griïnwald — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à trois
branches fouillées do sin., posées en pals, rangées
en fasce; au 2 degu. plein. C.i uncbranched'or,
entre un vol coupé d'arg. et de gu.

Grasset — lirab. D'arg. à une écrevisse de

gu., jioséc en bande.
Grntel — France. Vairé d'arg. el do pourpre.
Gruter (de) — P. d'Ulrechl, Zél. D'arg. au

fermait ovale de gu., orné de cinq quarlcfcoillc"
d'or; au chef du sec, cb. de trois rosesduchainji,
bout et percées du troisième.

Grntere — Brab. Ec: aux 1. et ' d'or à trois

pals d'azur el au cher de gu.; aux 2 el 3 do gu.
au saut. engr. d'arg.

Grntere (de) — Flandre. De sa. it lrois ju-
melles d'or. Cq. cour. C.s un chapeau delourao

d'nrg., supp. doux bustes adossés do Sarasins, au

nat, lort d'arg., hab. aux armes de l'éco; au.

un busle d'homme de carn., hab. d'or, au ran.u

du même, iss. d'une cuve aussi d'or. , ,„„
Grntere (de) «TYdegbein - Flandre (Ba-

rons, 10 mai 1696.) Les armes précédentes.
Grnterie (la) — Dauphiné. D'or au 1C"IU

pass. d'arg., acc. do trois fleurs-de-lis d'or.
Griitlnis, v. Gruitiiaiisen. ,, „,
Grittluise, v. Bruges de la CÏ'"'1"'",',
G i sitscl.it iber - Silésie, Dan. Parti '.^

eld'or-, au dogue ramp. au nat, coll. d'or, in- •

le tout. C'.s le dogue, Iss. auàe
Grutgclireiber de KoprkendoiT--

»"'•

(llarons, 1696.) Kc.: aux 1 ct i de gu.auoW"
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courbé d'arg., celui du 1 cont; au 2 de gu.au
ilcstrochère, arm.au nat, en pal, lamaindocarn.
supp. uno éloile d'or; nu 3 de gu. it un drapeau
il'arg.. enroulé autour de sa Italie d'or cn bande.
• '(.eu bordé d'or cl les quartiers divisés par un
jllcl on o-i'oix du même. Sur le loul un écusson
uarll d'azur el d'or, bordé d'or et cb. d'un chien
jiinp. el cont d'arg., coll. el cour, d'or, la queue
de st.. br. sur le parli. Trois cq. cour. Ci 1°
no cliicn iss. el cont. d'nrg., coll. d'or, supp. do
tu lêtc un cygne cont et démembré de sa.; 2»
un drapeau d'arg. en pal, flollanl it son.; 3» les
meubles du 2. I...S à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. el île gu,

«i-niter — Néerl, D'arg. à la fasce ondée de
,-ji. Ci un vol dc l'écu.

(iriiutliiise, v. Grtithuse.
Oriiwart — Flandre. De gu. au membre

d'aigle, arr. et renv. d'or.
tirir-avei) v. Gronwel.
Cîniy — Champ. Parti: au 1 d'azur il Irois

nais d'or; au 2 d'azur it l'étoile d'arg., surin, d'un
crois?.do même ; au chef d'or. ch. de trois palsde gu.

firtiyer — Bourg. De sa.auchàlcaudonjonné
de doux tours, d'or.

Ciriiyères — Suisse. De gu. à la grue d'arg.
Cirnyii — lle-de-Fr. D'or à trois bures de

sanglier de sa.
Ciruys, v. folsnan Grtiys.
«riiyter («le) — Flandre. Do gu. à trois hu-

cliels d'or, vir. du même.
Grnyler («le) — P. d'Ulrechl. De sin.; au

clici d'iiorm., ch. d'une éloile (8) de sa.
Kruyler (de) «Iii Groenewoiide — P.d'U-

lrechl. Ec: aux 1 et '. les armes précédentes; aux
2 cl il d'or il lrois coqs do sa. (Groenewou.de).

Griiytlinyscn (van «le») — P. de Liège.
Degu. à trois fers de moulin d'arg.

Gryines— Nem-York. D'arg. auchev. degu.,
cli. do Irois coquilles d'or.

«ryn — Weslphalie. De sa. it trois lêles gri-
maçâmes d'or, cour, du même. C: une têle do
l'écu. supp. une branche d'arbre de sin.

Oryn «le Vilke - Weslphalie. D'arg. il la
croix engr. do sa. Ci une têle el col de dragon
d'arg.. cli. sur le dos d'une moitié do la croix.

«rïjp — Pays-Bas. D'azur au griffon d'or, la
queue passée entre les jambes.

t'ri.ip (van «1er), Y. van Bergen van
der H'rijp.

(Srypl'i — Flandre. Do gu. au chev. d'or, ch.
dc dois doloires de sa. otacc.de trois étoiles d'arg.

Grijpskerke — Zêl. De sa. il neuf lleurs-de-
lis d'arg. Ci un griffon iss. d'or.

firyso (de) — Flandre. D'arg. au chov. do
gu., acc. de Irois trèfles de sin. C.s deuxcvgnes
aux cols entortillés d'arg.

CSriJsperre — Flandre (Barons, 1861 et 1091.)
D'arg. it lrois chev. dc sa. C.s une hure de san-
glier au nal., entre un vol d'arg., ou d'arg. ot de
sa. S.: deux lions au nal.

•firijsjierre binons «le I»ibcrsart (Barons,
2i> oct 1093.) Les armes précédentes. Ct i un
sanglier iss. de sa.

Gr-eviiiala — Lilhuanie,Pol D'orà'.unchâteau
(lent les murs louchent les flancs, de gu., don-
'oniiodo trois tourelles du même; la porte est ouv.
•i deux ballanls et sur le seuil se montre un clie-
'iiiierdo prolil, tenant en sa main doxtre une épée
darg. (Gruymnla).

'«l'-eyiiiala - Pol. Dogu. il la tête de"More,tort d'nrg. (Mora).
Grzywa — Pol De gu. à la flèche d'arg., lobas

'utdii el traversé on forme de croix (Kosciesza).
Gscn.ISssel — Aut, De gu. il un château

""quedo deux tours, d'or, soutenu d'une cham-
l'Jgnc d'arg. Cq. cour. C.s uno lourd'or, couverte
'"•su., girouettéo d'nrg. I». d'or et de gu.
,.Vs<"-liwiiul — Aut, D'or il un ours naiss. au
',;• ™'-el enchaîné du champ. Ci l'oursdo l'écu.
««.stii'Hcr de Weidaeli - Tirol. Ile.: aux 1

...' "azur a une demi-ramure de cerf d'or, eba-
H i r'*1*** m'n6c (J'uno él(lil° (Ul mèm°; '"'s 2
lei-i'-, ,"'"• a uno éloile do gu., soutenue d'un
ciiiiL ,'le Sln- C(l- <<»»'• *'•• 'os meubles du 2."'c doux demi-ramuros pareilles à celles dos 1

(V.,'J:.
'•' !l doxtre d'arg. cl de gu., à sen. d'or ot

Gnaita — Flandre, Prov. rhén. Coupe: au 1
de gu. à l'aigle cour, à l'antique d'or; au 2 d'nrg.
ii trois chev. de sa. el une bord. comp. do sa. et
d'arg. Cq. cour. C: l'aigle, iss. fc.s à dexlre d'or
et de gu., à sen. d'arg. et de sa. |'l..a branche,
élablic ii Fra«c/or's/M., porte: Coupé: au 1 d'or à
l'aigle éj). do sa., surm. do la couronne impériale;
au 2 d'arg. it trois cliev. d'azur. Cq. cour. Ci un
vol de sa. ï». : ii dextre d'or et de sa., il son.
d'arg. et d'azur.l

Gnaldi — Italie, lie: aux 1 el i d'or à l'aigle
ép. de sa.; aux 2 ot 3 coupé de sa. sur arg., au
lion d'or. br. sur le coupé.

Gnalès (le) ou le Goalès — Bret. De gu.
au croiss. d'arg., acc. de six coquilles du même.
19.: FAVENTlBll's ASTIilS.

Gnalterï dit Wouters — Brab. D'or à deux
bandes de gu.

Gaaltieri — Prusse (Rec. de nob.. 19 oct
1189.) D'azur il trois fasces d'or, acc.de trois bes.
du même, rangés en cher.

Giialves — Esp. D'arg. à trois fascosnébufées
d'azur.

G nal y — Guyenne, Gasc D'or à la bande d'a-
zur, cb. de trois roses d'arg. et acc. de dix los.
de sa., rangées en bandes, cinq en chef, 2 el 3,
et cinq en p., 3 el 2.

G munis — Esp. Parti: a. d'azur il l'aigle ess.
de sa., reg. un soleil d'or, placé au canton dextro
du chof; b. d'or it doux fasces de sin. A la bord,
dc gu., ch. de huit éloiles d'or.

Guai-dia — lîoussillon. Parti: au 1 de gu. ii
un oeil humain d'or; au 2 coupé: a. d'or à un arc
bandé de gu. en fasce, encoche d'une flèche du
même-, b. d'azur à une tour d'arg., à dexlre, don-
jonnéo d'or, ouv. et aj. de gu., maçonnée de sa.,
cl un dexlrochère paré d'or, mouv." du liane sen.,
la main dc carn. tenanl uno épée d'arg., en pal,
garnie d'or.

Gnardia — Esp. D'azur il une montagne
d'or, le sommet terminé en flour-de-lis du même.

Gnardiola — Esp. D'azur à la bande d'arg.,
donleléo par le bas el acc de deux yeux de sa.

Goarenne» — lle-de-Fr., Orléanais. D'or à
doux haches d'azur.

Guaschi — Piémont. Tranché-endcnté d'oret
d'azur.

Gnasco — Esp., Piémont, Gènes, Corse. D'a-
zur il un chicot de sin., mis cn barre, cb. de
trois papillons d'or.

Gu.isconi - Toscane. D'arg. iitroiscbcv.desa.
Guay (iln) — Bourg. D'azur au coq d'or,

bq. et crèté de gu.
Guay Trouin («lu) — Bret. D'arg. à une

ancre do sa -, au chef d azur, ch. de doux flours-
de-lis d'or. ».i DÉDIT IU'O INSIGNIA viivrus.

Giicci IGuczy] — Toscane, Pol. D'arg. à
la bande de gu., acc. de doux roses du même
(Zelinian).

Giicbte — Flandre. De gu. au saut, d'arg.
Giicliteneere — Flandre (Chevaliers, 2 août

1823.) Coupé: au 1 d'azurau lion naiss.d'or. coll.
du même, mouv. du coupé ; au 2 d'arg. à cinq mouch.
d'berm. de sa., 3 el. 2. Cq. cour. Cs le lion, iss.
I». d'or el. d'azur. S.i doux lions reg. d'or.

Giicxdaiiovic.il (Barons) — Aut. Ec: aux 1
cl i d'azur au iiélican dans son aire, d'arg., sou-
tenu d'une colline dc sin., celui du 1 cont; aux
2 et. 3 d'or à l'aigle de sa., bq., m. el cour, du
champ, celle du 3 conl. Surle tout degu. à deux
hameçons adossés d'arg. Trois cq. cour. Ci 1".
l'aigle du 3; 1. d'arg. ct d'azur; 2» uno bombe
allumée, d'arg., enlre un vol de sa., chaque aile
ch. d'un hameçon d'arg,, celui de l'aile son. cont;
1. d'arg. ot (le'gu.; 3o les meubles (lui; 1. d'arg.
et de sa. S.s doux dragons d'arg. D.i FonriTU-
UINIÎ ET V1G1LANTIA.

Gudc — Dan, (An., 31 mai 1881.) Coupé: au
1 d'azur au lion naiss. d'or, mouv du parli; au
2 d'or ii trois roses d'azur. A la fasce échiq. de
gu. et d'arg. de lrois lires, br. sur lo coupé. Cq.
cour. Ci le lion, iss., enlre un vol d'or, chaque
aile cli. do la fasce de l'écu.

Gndeiiaii — Prov. rhén. D'or ii uno fleur-de-
lis d'azur en chef cl deux roses accostées de gu. en p.

Gudcitiis -Aut. (Barons, 20 sept. 1696.) Ec:
aux 1 el 4 d'arg. ii qualre bandes do gu.; aux 8
et 8 coupé d'or sur sa.; à la lour de l'un en l'autre.
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coulissée de sa., posée sur quatre pics de rocher
d'arg. Sur le tout un écusson d'azur, bordé d'or,
ch. d'uno Minerve, arm. de toutes pièces d'arg.,
la visière levée, lo cq. panaché d'arg., ceint d'une
jupe d'or, posée sur une lerrassc desin.. lenanl.en
sa main doxtre étendue une palme du mémo et en
sa sen. un bourdon de pèlerin d'arg., croisé aux
trois quarts el. supp. uno couronne d'or. Trois
cq. cour. Ci lo un y0\ anx armes du 1: I. d'arg.
el de gu.; 2o la Minerve, iss.; I. d'or el. d'azur;
3o une tour d'arg, coulissée de su., enl.ro deux
prob. coupées ait d'or cl de sa.; 1. d'or et de sa.
fS.i il dextro une aigle reg. de sa., bq. et m. d'or,
le vol ouv. el ab.; à son. un lion reg. d-or, cour,
du même, la queue passée entre les jambes.

Godin — Paris. D'arg. au coq aunat, soute-
nu d'un croiss. d'azur ct surm. de trois étoiles (ii)
de gu., rangées cn chef.

Gué (dn) — France. D'azur au cheval gai et
pass. d'or; au chof du même.

Gué (<ia) — Bret. D'or au lion de sa.; au
chef d'azur, cb. de trois étoiles (15)d'arg.

Ciné (du) — lle-de-Fr. D'arg. à deux ceps
de vigne au nat; lo champ chape de sa.; au chef
d'azur, cli. d'un croiss. d'or.

Gué (dsi) de Ba^isols — Paris. D'azur au
chev. d'or, acc de lrois étoiles (51 du même, celle
de la p. surm. d'une couronne royale aussi d'or.

Gué («'«) vicoinles de Sléjusseaunic —
Brel. D'arg. à la croix engr. de sa.

GtEcuti — Beauce. D'azur il la colombe au nat,
posée sur un gui de chêne de sin., posé en fasco à
la p. de l'écu.

(inéaii «ie C*traveI*"S marquis de M-ever-
scaaï -- Orléanais. ix-de-Fr., P. Cliartrain,
Ec: aux 1 et i d'azur il la croix dc Jérusalem
d'oc ; au chef cousu degu., ch. d'un gland feuille,
du sec, la lige en haut; aux 2 ot 3 d'azur au
chev. d'or, acc. do trois croiss. d'arg. S.s à dextro
une panthère ou barroque, il sen. une aigle au
vol ab., tontes les deux au nat, ladite aigle bq. cl
va. d'azur.

Gmeilter — Norm. De gu. au lion d'or, acc.
en c lier à dexlre d'uno molette d'arg. et it son.
d'un croiss. du même.

Guéilon — Norm. D'or à la bande d'azur, ch.
de irois étoiles (S) d'arg.

Guettant d'Argenson — France. D'arg. it
la fasce de sa.

G néflier — lle-de-Fr. D'azur à la fasce d'arg.,
acc. cn chef d'une colombe du même el en p.
d'un lion d'or.

Gucgncn [Guegaiit] «le ïlotblanc —
Brel. D'or à l'arbre do sin.; au sanglier de sa.,
br. sur lo fût

C'iM'Kiii-ii «In Clos — Bret. D'arg. à l'olivier
de sin.; au fr.-q. d'herm., ch. de deux haches
d'armes de gu. en pal.

Guegiieti «i'Ësfuel — Bret. D'azur semé dc
fleurs-de-lisd'arg. ; au lion du même. br. sur le lout

Guéguen IGnégantl dc Kerandraon
— Brel. Ec: aux l el i d'arg. ii deux fusées tlo

•gu., rangées en fasce et surm. de deux roses du
même; aux 2 et 3 d'arg. à une branche de houx
de sin. en pat

Gnégncii "Gnëgant] de KcrbiisHCt —
Brel. D'arg. au chêne de sin.; au fr.-q. d'arg..
cb. dc trois fusées de gu., rangées en fasco et
surm. de trois roses du même.

Gueiietteuc «le I.autrichet — Are*. D'azur
au lion Iéopardé d'arg., acc. en chef do doux
fleurs-de-lis du même.

Gneiicnene de la liial'.is — Bret, (An.,
1438.) Do gu. au lion d'arg., acc. do cinq éloiles
(5) d'or; au canton d'azur. '— Ou: De gu. it cinq
étoiles (ii) d'or, rangées en orle; au fr.-q. d'azur,
ch. d'un lion d'arg.

Gnélio de la Graiidville — Brel, D'arg.
à trois tour!, de sa.

Gisèle (van) — Pays-Bas. D'or au saumon
de su., en pal.

Giielton Pijj'iict — Prov. D'azur au chev.
d'or, acc. de trois lions naiss. du même.

Guéiiiarfci.c [anciennement Madenc] ba-
rons «ie Callae — Brel. Do sa. au léopard
d'arg.. acc de six coquilles du même.

Guétiténé (Princes de), v. Eioliais.
Giicnand i Gtici-ant) — Tour., Berry. D'or

it trois fusées el deux demies de gu., accolées „,
fasce. l"

tkuénégand — Bourbonnais,lle-de-Fr. C'inm.,
Do gu. au lion d'or. ."-"i».-).

Giieuciloit — Néerl. D'or au chev ae »,.
acc cn cher de deux rencuntres de boouls do%''
et en p. d'une rose du sec.

Guenuat — Brel. (M. et. en 1(13(1.)D'aZur .-,
lrois mainsilexlresanpiiumoesd'arg. I>.: Tm;SOi|

Gueiiichon — Bourg. D'azurau pont d'à,-,,
'

maçonné de sa., mouv. d'une rivière du sec
"''

G.jenii'ey — lle-de-Fr. D'azur au léoremi
d'arg., arm., lamp. et cour, de gu.

Guciiiictt (le) «le EterdelesE — Bret. D'azur
au cher douché d'arg.

' '

Gitcmiier — Norm. De sa. ii la croix ccolée
cant au i d'une têle de léopard el aux trois aulro-i
cantons d'une molette, le fout d'arg.

«tniicitosii- de îtiiserie — Brel. D'arg. au
lion do sa., arm. el. cour, d'or, lamp. de gu.

•Suer marquis «le Poitteallce — llrcl. (Mar-
quis, loin.) D'azur à sept màcles d'or; au rr.-n
d'arg., f relié de huit pièces de gu. B. : sisii
MAOÛMS.

Gnera. — Venise. Taillé: nu 1 de gu. au OR.
gon ailé do sin.; au 2 barré d'or el d'azur.

Giierapiii de Va-iircai — Brie. D or au
lion de sa., fonitnl une hache de gu.; il la bord.
d'azur, semée de lleurs-de-lis du champ.

Giitîrai'd — Art. De gu. il trois croiss. d'or.
Guérard — Lorr. Coupé: au 1 d'azur it la

colombe volaille d'arg., lenanl en son bec un
rameau d'olivier au nat; au -2d'arg. it (rois croi-
selles au pied fiché do gu.

Giiéranlt. «le JPenlioat — Brel. (M. él,)
D'azur ii trois têtes d'aigle d'arg.

Giierbillean — Brel. D'azur au dexlrochoro
ganlé. d'arg., lenanl. un épervior du même, longé
el, grilioto d'or.

«nereiie (la) — Bret. (M. él, en 1283.) De.
gu. ii deux léopards d'or, l'un sur l'autre.

finerche (Marquis «le ia). Titre conféré en
lGSïau S,-,de. Rriicde SKoiitpIaisii- : v. ce nom.

fiunrchois — Norm, lie: aux l ei i d'arg, it
la croix île Lorraine de sa.; aux 2 el 3 d'or à lu
bande d'azur, cli. de trois lleurs-de-lis d'or, posées
dans le sons do la bande. Sur lo loul d'azur au
lion d'arg., lamp. de gu.

finerë —Norm. D'azur au chev. d'or, acc. de

cinq croiss. d'arg.. deux en chol versés ch. chacun
d'une merlelle du sec, el (rois mal-ordonnés enp.

Gnéi-et «le ïïoiitciif — France, Ecosse. Dc

gu. au lion d'or, lamp. d'azur.
Gneribaldi — Gènes. Coupé d'or ol de gu.;

à l'arbre arr. de sin., hr. sur le loul, el. un lion do

sa., cour, d'or, grimpant contre le trotte.
Guérif — roit?-. D'azur nu cliev. d'or;<a.u

cher cousu de gu., ch. do trois croiss. d'nrg.
«nériff-Brc'. D'arg. à trois feuilles de houx

do sin.
Guerike — Magdcbourg. Coupé:au 1 un lion

iss.-. au 2 une rose. Cq. cour. Ci le lion, entre
deux pi. d'aut [Emaux inconnus ; armosdu liour-

gneinaîli'C Otto von G., invenleiir de la macliino

pneuniiiliquej -
Giiérin — France. D'or à la fasce de gn.
Giiérin — JVorai. D'azur il trois palinc'rt'Or;

au cher cousu de gu., ch. de irois roses d'arg.
Giiérin — Lorr. D'azur à la jiointe d'or. ci.

d'uno croix poloncéo d'azur, el acc. en chef oc

deux croix poleiicéos d'or. ,
Giiérîu ("Gérin. Garin"!. D'arg. a laigt"

ép. do sa. IGranil-mitilre de l'ordro de SL-Jean
de .Jérusalem. 1231.) .

Guéri» «l'.-Vgon — iVonti, D'azur a H;018

molelles d'or; au chef du même, ch. d'un "o"

iss. de gu. „, ...,
«uérin de iîcauinoiit — Orléanais. i)oi

'

trois lions de sa., arm., lamp. et cour, do gu.
«uérin du Caila — Auv., Lang. Do gu. "

six lies, d'arg.: au chef cousu d'azur. .
«uérin de'Flaux — Art. D'or it troisclio.-

d'azur, acc. en p. d'un lion de gu.; aucheldu s"--

ch. do trois étoiles (ii) du champ. , ., &
Guérin de Fronligné-iMaiw, Brel. DOM-'

trois écussons d'or. D.i STIÎMJIATA IIUTIU'X' 1AUI*"-

Giiérïn de l'.iveau — Prov. Dogu- '***

colombe oss. d'arg., bq. et m. d'or.
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(.uérin de JaGrasseric — Brel, D'azur au

tlicv. d'or, acc. en chef de lrois lies, du même;
il la bord engr. d'arg.'

fiuérin de la Grée — Bret. D'azurau saut

.r-ii-iT cant de. qualre flammes d'or.
Giiérin «le la Itandi-ile — Brel, De gu.;

-m cltof d'arg., cb de trois mouch. d'berni.desa.'
jîiiériii «le. I.ugcae — Auv. Losange d'arg.

cl de sa.; il la bord, de gu.
Guériii «le Tencin — Savoie, Dauphiné.

p'or au laurier arr do sin; au cher de gu., ch.

(l'une éloile (5) d'or, enlre doux bes. du même,
Gnériii «le Tournel — Lang. Tranché de

m,, et d'arg.
I.iierinaiig'e — Lorr. De gu. à la croix d'or.
fiiiermeiir — Bret. Ec: aux 1 et. {d'arg.au

croiss. dc gu.; aux 2 et 3 d'azur frotté d'arg.
Gncrincnr «le Coëtrosee'li — Bret, Do

pu. à trois los. d'arg., accolées en rasce, acc. de

six annelels du mémo, 3 rangés on chef, 3 posés
en P-, 2 et 1.

Giicriianchanay — Brel, De sa. au cygne
d'arg.

Gueriiarpiii
— Br/i*. D'arg. à trois chev. dogu.

(ïiicrnaiilticr— Brel. (M. et) D'arg. it l'aigle
ép. de sa., bq. et m. do gu.

fiueriielesr. — Bret, D'azurau faisan d'or,
Gueriiizac — Bret. D'or il la fasce de gu.,

cli. de trois molettes d'arg. St. s Pi;n BEI'HET

(Prie sans cesse.)
. Giieruonval d'I3s«iuelbec«| — Art. ILc:

aux I et
'

d'azur au chev. d'or, acc de trois ger-
bes du même; aux 2 el 3 d'arg. il l'aigle ép. de
sa., bq. ot ni. de gu.

Cànernsey (Baron de), v. Finch comle
il'Aylesl'ord.

f'uéroiilt — France. De gu. à Iroislioncoaiix
il'arg.

«'iii'ioiiH — Norm. D'arg. au chev. dc gu.,
acc. de irois branches de chêne, tigées el fouillées
de fin., fruitées chacune d'un seul gland.

Gueruiilt — Norm. D'azur au chev. d'arg.,
acc. do trois glands versés d'or.

«uerpel — A'nrm. D'or à la croix ancrée de
gu.. cant do quatre mouch. d'berm. dc sa.

«uerra — Esp. D'or il la monlagne au nat,
supp. une leur donjonnée dc doux pièces, d'arg.,
ouv. ol aj. de sa., el surm. de seize étoiles d'arg.,
les mots AVE MAIIIA, de sa., mis en orle.

«tien.«iule (la) — Bret, D'arg. à l'aigle ép.
du sa., lenanl. en sa grille dextre un rameau de
laurier do sin.

fiuerre — Guyenne. De gu. i) trois fasces d'arg.
Guerrier — tle-dc-Pr. D'or il trois oliviers

Icrr.isscs do sin.; au chef degu., ch. de deux épées
(t'arg, passées en saut

Guerrier de Beaufort — Lang. D'azurau
coeur d'or, acc de trois aigleltes du même.

Guerrier!—Italie, *•/«', (Comtes, 22 juillet 16T2).
D'or au lion île sa.; it la bande d'azur, tir. sur le tout
. Guerryde Beauregaril — Poitou. D'azur
u I mis hes. d'or.

CJuerry d'Isgv — Biaisais. D'or ii une fasce
oc gu., ncc. de trois roses du même.
. Gue-rsans — Brel. (An., 1581.) D'arg. il trois
lusecs dc gu., posées en barres, rangées en bande.

Gnersant — Norm, Les armes de CSncrsans.
CSueriin — lle-de-Fr. D'azur au cliov. d'or,

tjf-c.
en cher de deux étoiles (S) d'arg. cl. en p.d un croiss. du môme; à un rameaud'olivierd'or,

mouv. du croiss.
(ervazic.L'KervaKicl — Bret. De gltil

huit lies, d'or, posés 2. 3 et 3; au canton d'horin.
Wnery — Anjou, Brel. D'azur à doux épées" "''g-, garnies d'or, passées en saut; au chef du

"ce, cli. de tiois roses do gn.
(àuesbin — Tour. Dc gu. au lion d'or, acc

ne trois éloiles (ii) d'arg., rangées en chef.
'«iieselin (du) ou «lu G u ai plie, (Ces deux

noms son! -\ peu près synonymes on breton, le
fiiemier signifiant ruisseau du coude, et le second
'"m: sinueuse.) — Brel. (M.étau commencement

« l'i" siècle). D'arg. it l'aigle ép. desa., bq.el. m.
ï.1- £«•; a la colico du même. br. sur lo (oui. I>.i
"Ai' vinrus oiion l'oiuiAKEfiAT. \Bertrand du G.,
«"iiiolablo dc l.'rance et de distille, mort en 1380.]

i»uesdoii — lle-de-Fr. D'azur à trois falots" "f, allumes do gu.

Gnesle (la) — Auv., Bourg. D'or au cher,
de gu.. acc. de trois huciiets de sa., vir. d'arg.,
eng. de gu.

Guesle (Ma.iquis «le la), v. Ciisuac.
«iiesnet — Brel. D'azur il la cuirasse d'or,

surm. d'un cq. d'il même, orné de trois pt d'aut.
d'arg.; au chef d'herm. J>. i TUTISSIMA LOiliCA
vin-rus.

Guesnon — lle-dcrFr. D'azur au chev. d'or,
surm. d'une éloile (8) d'arg., el acc. en chet de
deux rosesdu moment en p. d'uno huppe aussid'arg.

Guesnon de *Hontlinclioii — Norm.. Bret.
(An., 1020.) D'azurau cliev. d'arg., acc.en cher de
deux étoiles (.'') d'or ot en p. d'une rose du même.

Gucspcrcaii — lle-de-Fr. D'azur il trois
guêjies d'or.

Guespin — Auv., Prov. De sa. au saul. d'arg.,
cant. de quatre aiglons du même.

Guestdc SDowtais — Ecosse (Baronet, 1838.)
D'azur au chev. d'or, ch. de trois croix ancrées
de sa. el acc. de trois cols de cygne d'arg. Ci un
coi de cygne d'nrg., coll. d'or, ch. au-dessous du
collier d'une croix pattée do l'écu ; le tout entre
deux pt d'aut d'or.

Gnestre «le Prcval — Guyenne. De gu. à
l'aigle d'or au vol ab., reg. un soleil d'or, mouv.de
l'angle dextre; au chef cousu d'azur, ch. de trois
croiss. d'arg., celui du milieu surm. d'une étoile
(ii) d'or.

Guestrues — Norm, D'azur it la croix ancrée
d'or, acc. en chef dc deux molettes d'arg. et en
p. d'un croiss. du même.

Guet (du) —
Champ. Ee.:au 1 d'arg. il quatre

bandes de gu.; aux 2 ot 3 do gu. plein; au 4
d'arg. au lion do gu.

Guetler — Bac. Coupé: au 1 d'arg. à une
Foi de carn., les bras parés de gu. ; au 2 de gu. à
un agneau pass. d'arg. Cq. cour. C.s un dexlro-
chère, paré degu.. la main de carn. lenanl trois
Heurs de gu.; entre deux prob. coupées d'arg.
sur gu.

Giietinaim — Bav. (An., 1731.) Coupé: au 1
d'azur au pélican avec ses petits, d'or-, au!*d'arg.
il la fasce de gu. Deux cq. cour. Ci Iu un homme
iss. ot cont, bah. d'azur, au rabat d'arg.. cour. d'or,
cette couronne fourrée d'un bonnet albanais d'a-
zur, la iiointe ornée de lrois plumes de paon au
nat; tenant de sa main sen. une rose de gu..
ligée el. fouillée de sin.; 1. d'or cl d'azur; 2" un
lion iss. d'or, lenanl une épéêd'arg.. garnie d'or,
empoignant de sa patlosoii. la garde ol de sa dexlre
la lame; I. d'arg. et de gu.

Guette — Dauphiné. D'arg. à trois bandes
losangées de gu. ct d'or

Guette (la) — Sainlonge. D'azur il la fasco
d'or, acc. do (rois éloiles (ii) du même.

GiiettevilIedeGiiéiionvilIc— Norm. D'arg.
semé tic cliaussclrapcs de sa.

Getz — Norm. D'arg. au chev. do gu., ch.de
trois bes. du champ.

Gueully «le lïiiiiiîiiiiy — Pic D'or auchev.
do gu., acc cn p. d'une aigle d'azur, bq. et m.
du sec S.i doux chiens braques.

Guciiric (la) ou la Giienry— Brel.D'arg.
it trois chov.d'azur.

Gucvara — Esp. D'or i trois bandes do gu.,
ch. chacune d'une bande d'arg., surch. de lrois
mouch. d'herm. de sa.

Guevet — Norm, D'azur au chev. d'or, acc
de trois pommes de ju'n du même.

Guey (du) — Norm. De gu. à la rose d'arg.
Gueydon (Marquis) — Italie, Prov., Périgord.

D'azur au lion d'or, tenanl dans ses pattes un

guidon (une pique d'or, it la banderole d'arg.)
Gueydon «le !>ivcs (Comles). Les armes

procédenles.
G nez («les) «le la Poniincraye — Norm.

D'arg. au chev. de gu.,cb. de cinq bes. du champ;
à lii bord, do go.

Gue-ceiiec «leKerret — Brel. D'arg.à trois
rasc.es de gu. [Les cadctsbrisaicnld'unc bord, d'or.]

Gue'/.illc «le la Haye — Brel. D'arg. à la.
haie do sa.

Gueule (la) — Brel. D'or au chev.de gu.,
acc. do trois bochels d'azur.

Gu^-cl
— Bav. D'or à la bande d'azur, cli. do

trois llours-de-lis du champ, posées dans le sons
do ia bande. C.i un buste d'homme barbu de

5!)*
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profil, hab. de l'écu. coiffé d'un bonne! albanais
d'azur, rolr. d'or. T.i un homme ol uno feinmo
sauvages, de carn.; la femme ayant la têle ornée
de perles cl dc plumes, le cou environné d'un
collier auquel est suspendu uno croix d'arg.

Giijggr.nbcrg'cr
— Bav. (An., 12 juin 1830).

Couné de gu. sur azur; à la fasce d'or. br. sur le
coujié; l'azur cli. d'un lerlre de dois coupeaux
de sin., mouv. de la p. Cq. cour. Ci trois pt
d'aut, une de gu. el deux d'azur. 1U: it dexlre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.

Gugler — Bav. (Chevaliers, 11111.) Tiercé on
fasco, desa., d'or cl dazur; à un chevaliercont,
arm. de toutes pièces, la visière levée, le. cq. pa-
naché, tenant une lance de tournoi en arrêt
monté su l'un cheval galopant et.cont, housse, arm.
et panaché, lo loul au nat et hr. sur le liercé.
Deux cq. cour. Ci 1" uno aigle ép. do sa ; I.
d'or el dc sa.; 2° un lion iss. d'arg., cour, d'or,
supp. de ses pattes une boule d'azur; enlre deux
prob., celle à dexlre d'arg. ch. d'une fasco d'a-
zur, celle à son. d'or, ch. d'une lasce de sa.; I.
d'or ol d'azur.

Giig-ler «le Kcilliiofen — Bav. (Barons,
1098). Ec: aux 1 et ' tiercé en fasce, de sa., d'or
et- d'azur-, au lion d'arg., cour, du sec, supp.
de sa palte une houle du troisième, brochante sur
lesa., le lion du 1 cont (Guglcr); aux 2 e(,3 d'or au
chov. d'azur bordé de gu.,' à l'aigle de sa., cour,
du champ, br. sur lo cliev. Doux cq. cour. Ci le
le lion du 1, iss., entre deux prob.. colle à dexlre
d'or ch. d'une fasce de gu., celle ii sen. d'arg. ch.
d'une fasce d'azur; 2" l'aigle de l'écu. !».: à
dextre d'or ot de sa., à sou. d'arg. et d'azur.

Giigllcitluicr d'Olteiislieim — ^(/'.(Che-
valiers, 17 déc. 1133.) Ec: aux 1 cl. i d'azur il
trois étoiles mal-ordonnées d'or; aux 2 et 3 d'or
au lion de gu., celui du 3 cont, A une pointe entée
de sa., cli. d'une ancre d'arg. Deux cq. cour. Ci
lo une aigle iss. el cont de sa., cour, d'or; i.
d'or el d'azur; 2° une éloile d'or, haussée entre
doux prob. de gu.; 1. d'or et de gu.

Guîbal — Lang. Ec. d'or et de gu.
Guibé delà Vacrle — Brel. D'arg. il trois

jumelles de gu., acc de six coquilles d'azur, 3.
2 cl 1; au chef d'or.

Giiibvrt — P. d'Aunis et de So.inlonge, D'a-
zur il irois cq. d'arg.

Guibert — Soissannais. D'azur à (rois épor-
viers d'arg., chaperonnés d'or.

Guibert — Lang. D'or au cerf grimpant do
gu.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre
deux étoiles (5) d'or.

Guibert — France. D'azur il deux bâtons nou-
eux d'or, posés en chov., acc. dc trois soleils d'or.

Guibert «le la Kos.ti«ln —- Tour., Prov.,
Lang. D'azur au gui do chêne fleuri, d'or, acc.
de trois étoiles (ii) du même,

C'uiberville — Norm, D'or au fanon devait
Gniboiirg — P. Charlrain, D'azur ii une

aigle de prolil d'or, volant cn bande vers un soleil
du" même. mouv. de l'angle dexlre du chef.

Giiicnziioii — Brel. D'arg. frotté d'azur. W.i
DIEU MË TUIÏ.

Guicciai'dî (Comles) — Italie, Aul. Fascé
dc gu. ct d'or; au chef d'azur, cli. de lrois ché-
rubins mal-ordonnés du sec, acc. doqualreéloiles
du même, trois éloiles mal-ordonnées nu-dessus
des chérubins, la quatrième posée au-dessous du
sec chérubin.

Gniceioli di Slonteleoiie — Italie. De.'gu.
au lion écliiq. d'arg. et d'azur.

Guicliard — Lorr. D'azur au portail d'or,
fermé do sa., acc. de trois bes. d'or.

Giiïchard — Lorr. De gu. au chêne d'arg.,
acc, on cher rie deux éloiles (5) du même.

Guirliarcl — Champ., Lorr. D'arg. il trois
cors-dc-chàsso de sa., liés, vir. et eng. d'azur
(ou d'or), rangés en pal.

Guicliar«l — Pi on. D'or au chêne arr. de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois éloiles (S) du champ.

Guicliard — France. De sa. à lrois grelots
d'or, bordés et bouclés (tat-g.

Guieiiard de Muiitg-uri-g — Dauphiné. D'or
au clicv.de sin.; au chef d'azur, cli.de (roiséloiles
(n) du champ.

G niella ni dc Pcré— P. de Vendôme. D'arg. à
trois lêles de lion do sa., cour, ol lamp. do gu.

Gutcîiard dit tijuindis Icilius — J)ii,c,n
llan. (An., niio.) lie: aux 1 el a de gu à dei,*'
fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. ii ilcux'iions e0,chés de gu.. I un sur l'autre. Sur le loul il*-'ir«
nu St-Georgcs, arm. au nal, moulant un riievîi
desa. et luiinl un dragon do gu. Cq., timbré.l'ui,.
couronne de sept perles, sans cimier, "t. d'-i,.„
cl de gu. ''•"•

Guichard de Itoïson —
Dauphiné. De m,

à deux opées d'or, passées cn saut
Guieiiard «le 'K'illers — Norm. De gu ••,

trois grenades d'or.
Giiiolie (la) — Bourg., Bourbonnais. Dos'n

au saul. il or.
"' -

Guïclie (Duc de), v. Graitionl duo <i0
Guïeiie.

Guiciiciioii — Bresse. Bourg. De gu.au «nul
d'or, ongoulc do quatre, lêles de léopard du mémo'
cli.en coeur d'uneautre lètedo léopard du cliamn'(iiiïelierit — Hall. Ec.: aux 1 el i d'azur j
uno ancre d'or, couchée, el. uno croix latine aussi
d'or, br. sur l'ancre-, aux 2 el 8-de gu.'à une
Foi de carn., mouv. des lianes el sorlantde nuées
au nat, tenanl un coeur d'or, enlliimmédu niénip

Giiichoiix (le) ou le Giiéhoux — ;;,•<.''
(Ait, 1*3(1.) D'arg. au grèlicr d'azur, lié de gu

'

acc. do trois étoiles (ii) du même.
''

Guic<fiieliau — Brel. D'azur à trois quinte-
feuilles d'or.

Guidcles — Esp. De gu. it trois fasces d'iionn
Guidi — Italie, Prov. lie: aux 1 cl 4 d'azur

au grillon d'arg., lenanl entre ses pattes une lleur-
de-lis d'or; aux 2 el. 3 d'azur à deux chov. d'or
acc, en chef de doux étoiles d'arg.

Guidi — Florence, Naples, Lyonnais. Ec on
saut d'arg. cl de gu.; au lion do l'un en l'aulro.

Giiïdo du Best — Brel. D'azur il uno nio-
lelle (S) d'or.

Guidon -- Sainlonge. Dosa, il la bande d'arg
ch. d'un lévrier do gn.

Guierclie — Franche-Comlè. Degu.it la fasco
cousue d'azur, acc. de lrois cvgnosiiiigeauls d'arg

Guiirray Rachat — Bugey. D'azur au grif-
fon d'or. bq. d'arg.

Guifl"rey — Dauphiné. D'or il la bande do
gu.. cb. d'un grillon d'arg.

Gui-iiiui-e — Brel. (An., 1179.) D'arg. il uno
belollc au nat.

Guigoace — Orléanais. Parli: au 1 d'azur il
un arbre d'or, terrassé du même; au 3 d'azurii un
rocher de six coupeaux d'arg. Au chef d'nrg.,
ch. de six tourt do gu.

Guignai d comles de (St.-Prîest — Dau-
phiné. lie: aux 1 el i d'arg. à trois merleltes do
sa.; aux 2 et 3 d'azur au chev. d'nrg., ncc un
chef do deux tours d'or, maçonnées de sa. St.:
FORT ET FIÎIUIE.

*
<-

G.iïgiiard, vicomte de St.-Priest.ducd'Al-
iia-i-.au — lle-de-Fr. Les urines précédentes. Sur
le tout A'Almozan, qui est d'arg. au cliénc do
sin.. cl il la bord, de su. ch. de sept j'anellcs d'or.
St.s ESSIi (J1IAM V1DEII1.

Giiignardayc (la) — Brel. Do gu. à la
liando d'berm.

Guignait — Bret. De gu. il lrois cliev. d'arg.
Guigne — Pic, Champ. D'arg. il trois ninillols

tlo gu- , ,..,
Guigncn — Bret. D'azur semé de neurs-de-li-.

d'nrg.; au lion du même, br. surle loul. ,
Guignol «le Louzay — Sainlonge. D'arg..*

qualre liais d'azur; au chef du même, ch.do lrois
éloiles (H) d'or.

l'uîgovi-, v. C'uyg-oveii.
Giiigtieiner- Brel. D'or à iroisnicrletlcsdesB-
Guitiart |-t'uioli.ii ( J «le la Siauvagerc

— Brel. De gu. à lrois (ers de pique d'arg.
Giiifiurl «le la Vigne — Bret. Dç gu- -'

l'éporvier porche d'arg.'. bq., ni. cl grillele dut.
Guilio de la ILaïuIeile — Brel. De gii.*->lu

chef d'arg., ch. do lrois mouch. d'herm. de r.i-

Giiijon -- Bourg. D'or it trois lêles dotirs
dc sa., emmuseléos d'arg. ,. .„.

Giiilbaul -Art. D'arg. au chev.daMi..'*-•
en chef il dextro d'une aiglellc do gu., bq. o' "'

du ?Gt'- , Mini à
Guilbcrt — Norm. De sa. au chev. fa '

sen. d'or, acc on cher de trois molelles du mu""

cl on j). d'un lacs d'amour d'arg.
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Gnilbcrl .— France, Allem, D'orau perroquet
de sin-, c0"- (1° Jï11-.posé sur un lerlre du sec,
(4 tenant on son bec un trolle aussi dc sin. C:
le porrot|uol. !.. d'or cl de sin.

Giiiiberl — Norm. De gu. i: lrois bandes d'arg.
Giiilbcrt «le Pixéréeoiirt — Lorr. D'azur

à ja couronne do laurier d'or; au chef d'arg.,
cli. de lrois étoiles (5) du champ.'

Giiilenghicn — Belg. D'oc it la bandedegu.;
ii Ja bord. engr. dc sa.

Guiiford (Comte de), v. North comle «le
fiiiill'ord.

Giiiïsuifîiii [GuilleguîvenT. — Brel. De
„u. à lrois larges d'arg., cour. d'or.°

Guiliicm — Lang. Fascé de gu. et d'or; au
chef d'herm.

Gitilbeni — Guyenne, Gasc. Losange d'arg.
cl d'azur.

Giiiliien [Gniiheiis], v. Guillcm Sïont-
jnstlu.

Guiilien de ïtagoiidie — Périgord.'D'azur
à doux lions alfr. d or; au chef cousu de gu.,
en. de Irois croiss. d'arg.

Giiiihnn — France. D'or il ia fasce de gu.,
acc, do trois (relies de sin.

Gnitla — Esp. De gu. au bes. d'or, ch. d'un
reliant, sautant de sa.

Guilla — Catalogne. D'or au renard rn in p.
de gu., adexlré d'un genévrier do sin., le loul sou-
tenu d'une terrasse du même.

Gtiillain «le USénouviile — Norm. De sa.
nu chev. d'or, acc. en chef à dextro d'un croiss.
d'nrg., à son. d'une étoile (S) du sec. et eu p.d'un
lionceau aussi d'or.

Guillauiet — Franche-Comté. Tranché d'or
cl de gu.-, à deux lions de l'un à l'autre.

Giiiliainore (Vicomte), v. O'Grady vicomte
(iulllauiore.

Giiiliard de la Garenne — Norm.. lle-de-
Fr. De gu. it deux bourdons de pèlerin d'or, posés
en cliev., acc de trois monls ou monljoyes d'arg.

Guillaril «le Kerliuelen — Brel.' D'or au
coq de sa.

Guïl!ar<l de Kersauzie — Bret. D'azur à
lrois lasc.es d'arg.

Guiiiard du Pondoux — Brel. D'arg. il la
gnivre de sa., la queue nouée

Giiiilart d'Arcy. Comme Guiiiard de la
(.ai-cime.

Giiiliart de Fresnay — Bret. Comme
(«tiillord de la Garenne. Sur le tout lesar-
mes «le la seigneurie de Fresnay, qui sont: d'arg.
nu cliev. d'azur, ch. de lrois bes. d'or. acc. en
('lier de deox éloiles (S) do sin. el en p. d'un lion
(le sa., arm. et lamp. dogu. D.s In FUIE STA
WBMIÏER.

Guillaud «le la Vergnée — Limousin, D'a-
zur au cep de vigne d'or.

«uillaiideii du Plessix -- Bref. D'azur
nu gantelet d'arg., en pat

C'uiilauiiiaiiehes (des) — Auv. D'arg. au
tiiincnu de gu., surm. d'un lambel d'azur.

tcuiilauiiic — Champ. D'or au loup-cervier(lc Su... surm. d'une fasce ondée d'azur.
«"liilauiiic — Limousin, Orléanais. Eciaux

r.o...
'

d'azur au chev. d'or. acc. en chef de deux
iiioiles (8) d'arg. el. en p. d'un croiss. du même;
;«>.

2 ot 3c.-éc, a cl.«t. d'azur à trois fasces d'or,
"•9| c. de gu. a trois chev. d'or.

Guillaume «le «oisgai (Ion — Brel. De
m. au hou d'arg.. arm.. lanip. el. cour. d'or.

««uillaurue dc C'iiavaiitloii — Champ."azur au chev. d*or. acc de trois bes. du même
Guillaume «le Kerge.t*roi — Bret. De gu..' tatou r d'nrg.

" **

'*!>fllaiiine «le Marsangy — Champ. D'a-
,';''

•' 'a lasce. acc. en chef d'une éloile (S) accos-

ta loul r*
roses' Cl en p* ''*-' l'cncontre(lecei'r.

'•m».li!!,^"mc ,,& Scrinizelles — Nivernais,
lu" 'v'-*

D in"r à la croix patlée alésée d'or, em-
•';He par deux palmes du même.

lai. "••'J"">ede la Vieuville. Gomme «inil-
« iVle «»«**8*«i'don.

de *•?,,, •*",,!,et
- Poitou. D'arg. h trois bures

''aMite.ii.iiiudielèp
1'

do è .'""f"- <la> - France. D'arg. auchev.t>u-. .tcc de trois croiss. du même.

Guillatiinoiit — Dauphiné, Principauté d'O-
range. Coupé: au I d'azur it ia fasce d'arg., acc.
en chef d'un lion naiss. d'or, mouv. de la fasce,
ci en p. d'un panache de plumes d'arg-, au. 2 de
go. plein.

G ;i il la y — Brel. D'or il trois têtes de loup dosa.
GuiHebert — Norm. Darg. il un lacs d'amour

do sa., acc, de trois molettes du même
GuiHebert des Kssars — Norm. Dogu.au

chov. d'or; au chef cousu du champ, ch. d'un lion
iéopardé du sec.

Giiillebou (le. Beauvoir — Pic, lle-de-Fr.
D'azur à la bande d'or, acc de trois bes. du môme.

Guillebout — Cambr. Do gu. a trois éloiles
d'arg.

Giiilleguiven, V. Guïlguifiiii.
Guilleiiuueb — Bret. Gironné d'or etdegu.,

chaque giron d'or ch. d'un croiss. de gu.
Guillein Slontjustiii — Cbmtat Venaissin,

D'arg. au rosier de sin., fleuri et bout de gu.; à
la bord, d'azur, cli. de huit étoiles (5) d'or.

Giiilteiiie.iti de Fréval — Norm. D'azur il
la licorne naiss. d'arg., mouv. delà p. de l'écu
el acc. en chef de deux étoiles (5) d'or. Couronne
de marquis.

Giiilleineau «le SSt.-Souplet — lle-de-Fr.
Les armes précédentes.

Guitlcsiiet de Hrignac — Brel. De gu. au
saut d'arg.

Giiïlietnîii «le Courelianip — Tour., Bret.
D'nrg. it la lasce de sa., ch, de trois coquilles d'or.

Giiilleiuin de Kereadou — Bret, Los ar-
mes précédentes. — Ou: lie: aux 1 et 4 les ar-
mes précédentes; aux 2 et 3 de gu. au chev. d'arg.,
acc en chef de deux éloiles (il) d'ot el en p. d'un
lionceau du même.

Giiilleiuin «le la Mairie — Tour. Ee:
aux 1 el i d'arg. ii la fasce de sa., ch. do trois
coquilles d'or (Guillcmin) ; aux2et3 parti d'berm.
et de gu. (Baillent).

Giïilfcmiiiot. (Comtes) — Bourg. Parti: au
1 coupé: a. d'azur it l'épée d'arg., garnie d'or; à
la filière d'arg.; b. de pourpre au cliev. d'or, acc
de trois roses d'arg.; au 2 d'azur il l'étoile (S)
ravonnante d'or.

Guillemot de la ««isolais — Bret. D'azur
an lion cour., acc. do trois molelles. le tout d'or.

Giiilieu — Auv. D'azur à la fasco crén. d'or,
ace en p. d'une étoile (S) du même.

Guilleruie— ^rt.Degu. il trois lionceaux d'or.
Giiillermo «le la Grée — Bret. D'arg. a

une plante de fougère de sin., surm. d'une éloile
(3) de gu. el acc. en p. d'un croiss. du même.

Guillct de I.laru — lle-de-Fr. Ec: aux 1
ot i d'azur it trois têtes de léopard d'arg.; aux 2
el 3 de gu. au pal d'arg., ch. d'un anneletdu champ.

Guillier — Bourg. D'azur il la bande dente-
lée d'nrg.

Guillier — France. D'azur à trois tours d'or.
Guillier de Kerfily — Brel. D'or à la sa-

lamandre de sa., vomissant des flammes de gu.—
Ou: De gu. au lion d'or.

Guillin «lu Montet — Lyonnais. Dc gu. a
quatre (lèches d'arg., posées en giron.

Guillin de l'ougelon Lesarmesprécédentes.
Guilto «le Kcrinellee — Bret, Do sa. il la

croix engr. d'arg.
G ni! lois — lle-de-Fr. D'azur au souci d'or,

tige et terrassé de sin.
Guillou — Bourg. D'arg. a. la bande do gu.;

à la bord, du même'
Guillou — Dauphiné. D'arg. au saut d'azur.
Guillou [Guillotil des Treilles — Brel.

D'or au chev." de sa., cil. de trois croiselles d'arg.
et acc de- trois lionceaux du sec, les deux du
chef affr.

Guilloré de Corrobert — Brel. D'or il
l'aigle de sa. — Ou: D'arg. il un gui do chêne do
sin., mouv. du chef, cl deux lévriers dc sa., mouv.
d'une (errasse do sin. en p.

Giiillotou de Kcrevcr — Bret, D'azur à
deux canettes d'or, nageant sur une rivière du
mémo en p.

Guillou, v. Guillou «les Treilles.
Guillou de Keriliis — Brel. D'arg.; au

chef de gu., ch. d'un lambel du champ.
Guilloiict du Iligiioii — Zirii*. D'azur i.

trois pals d'arg.
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Giiiiloii-Eou — Brel. (An.. 1610.) D'azurau
chev. d'or, acc. de trois roues do SR Catherine
du même.

Giiim — Esp. D'arg. au renard de gu.
Giiiiuarbo — Brel, D'or à la bande de gu.,

acc. en citer d'uno merlelle de sa.
Giiinit'i-a — Esp. D'arg. it deux fasces d'azur.
Guïn — Prov. D'arg.; au chef do gu., cli. d'un

lion iss. d'arg.
Giiiiiart — Esp. D'or au renard pass. de sa.
Guiné «le "Lougiiié —Brel. D'azurau saut,

acc. en chef d'un croiss. et en p. d'un trèllo, le
lotit d'or.

Giiinebault—Poitou, Degu. il troisrosesd'arg.
Gaines (Ducs «le), v. liomiières ducs de

Giiines.
Guiiiet — Lyonnais, lle-de-Fr. De gu.ii trois

màclos d'or.
Guinguiiip — Brel. (M. él.) D'berm. à trois

annelels de sa.
Giiiiigamp dc I.aniilv — Bret. D'arg. au

croiss. de gu., acc de six coquilles du même.
Guinïgi — l'oscane. De gu. à la croix d'arg.,

ch. de dix-huit fers de lance d'azur.
Giiinot — P. d'Aunis el de Sainlonge. D'arg.

à quatre pals d'azur; au chef du même, ch. do
trois étoiles (S) d'or.

Guiny «le la Garoulaye — Brel. D'azur
au croiss. d'or.

Guiny «le la Jaroussays — Bret. D'arg.
il deux épées de sa., passées en saut. acc. en
cher d'un croiss. dc gu. et en p. d'une éloile (o)
du même.

Giiioniar de Kerbalanec — Bret. D'or il
un arbre do sin., sommé d'une pie au nat.

Guioni'ir «le St.-"Laurent — Brel. De gu.
an chev.. acc en chef de trois coquilles cl cn p.
d'uno rose, le toul d'arg.

G mot du Ooigimii — Poitou. D'or il trois
perroquets de sin., bq. et m. do gu. Couronne de
marquis.

Guiot du JPonteii (Comtes) — Bav. Lesar-
mes précédenlos.

Giiirauiaiid — Prov.. Comlal Venaissin. Ec:
aux 1 ol i d'or à l'épervier de sa., longé do gu.,
grilleté d'arg.; aux 2 et. 3 de gu. à trois pals d'or,
ct une cotice de sa., br. sur le toul.

Ci u ir.-mi — Prov., Norm. D'azur à la bande
d'or, acc de deux colombes d'arg., bq. et m. de
gu.; il la bord. engr. du même.

Guirai «I — Guyenne, Gasc. Parti : au 1 d'a-
zur au lion d'or; au 2 de gu. à l'épervier d'arg.,
empiélant une perdrix du même el acc en chef
d'une clochette d'arg. entre deux éloilos (5) d'or.

Gniraudes — Guyenne. Gasc. De gu. au chev.
d'or, acc de trois molettes du même; au chef dou-
ché d'arg.

Gnirieuc (le) «le Boiirgncuf — Bret. D'a-
zur à la fasce d'or, acc. de trois éloiles (5) d'arg.

Guii y — P. de Vexin. D'arg. il trois quinle-
feuilles de sa.

C»iiisan court - Pic D'or à troisnierlcllosdo sa.
Giiiscard — Querey. D'arg. à la bande degu.
Gitiscliard «le Tillières — Norm. De gu.

à trois grenades d'or.
Giiiscltard [Guiscliardi] de Slartigné

— Brel. D'herm. a cinq fusées de gu., accolées
en rasce, celle du milieu ch. d'un bes. d'arg.

Guise (Ducsde), v.I»orraineducs«le Guise.
Guise d'I'linore — Glouccslershire (Baronet,

10 juillet 1001. M. et. lo 6 avril 1183.) De gu. il
sept los. accolées el aboutéesde vair, 3. 3 et 1.

Giiise «ie lliglmaiii — Glouceslerslrire (Ba-
ronet, 10 déc. 1783.) tes armes précédentes, aug-
mentées d'un canton d'or, cb. d'une molette de
sa. Cq. cour. C.i un evgne ess., au nal.

Guiseiin —- Pic. D'âzur à trois paons d'or.
Guiselittg — Flandre. D'or au chov. de gu.,

acc. de trois oiseaux d'azur.
Guislain — Hainaut (An., 20 liée 1128). De

sa. au chev. d'or, acc. en chef do doux dauphins
renv. du même, les têtes reg. les flancs de l'écu,
el en p. d'un gland versé. tige ct feuille d'or.

Guislain — Vermandois, Flandre. D'azur au
chov. d'arg., acc. en chef de deux étoiles (ii) d'or
ot cn p. d'une merlelle du même.

Guison — Lang. D'azur au lion d'or; auchef
cousu de gu., ch. de trois étoiles (ïi) d'arg.

Giiitard fGuittard] — Angoumois. D'ai-n,
au mouton d'arg.

" ' '

Guiton — Bourg. Gironné d'arg. ci. de ,m
chaque giron d'arg. cil. d'un tourt. d'azur

** *'
Guiton — Poitou. D'arg. it l'aigle de sa im

m. ol. ailé de gu.
'' '"•

Guiton (Vicomtes) — Norm,, Brel. D*Mllr »
trots rocs d'échiquier d'arg. J>.i Dllïx AYIÏ.

Guiton «le I.t'.seiiat — Brel. D'azur'«pm*
de lleurs-de-lis d'arg.; au chef cousu de gu cli
d'un léopard d'or.

Guitos «l'Arijjiin — Berry. De sa. à 'VOj,
têtes de lion d'or; à lu bord, d'azur.

Gu'ttlé — Bret, (M. et) D'azur il la croix d'at"
Guillou — Bourg. De gu. it une guitare d'or
Guidon Gante! — Prov. D*or à l'élcnilarii

d'azur, ch. d'une lleur-de-lis d'or, jiosé sur un
cq. de- sa. ouv.; it deux bras, arm. d'azur, sortant
dos lianes, et empoignant le bàlon de l'étendard
par le bas.

Giiitto» des Itociieltcs— Brel. De sa. nia
bande d'arg., ch. de Irois léfesde boeufs du champ

Guitton «lu Verger — Brel. D'or a doux
pins de sin., truites du champ.

G «ii» — Esp. D'azur au griffon d'arg., adcxlr"
d'unc lloîlr-de-lis d'or.

Guizon — Bourg. D'or il trois lètes d'ours do
sa., cinmitselécs d'arg.

Gulat «le Wcilcnbiirg- — Aut-, Bade (Che-
valiers, 18 mars 1810.) lie: aux 1. ct * de gu.
à deux mains de carn., chacun lenanl une épée
d'nrg, el mouv. d'une nuée, posée dans l'un des
angles do la |). ; les épées croisées en saut, envi-
ronné d'une couronne de laurier de sin.; aux s
ot 3 d'arg au lion de gu., cour, d'or, in queue
fourchée Deux cq. cour. C-.i l'> les meubles du
1; 2o le lion, iss. IL. d'arg. et de gu.

Golchcr (jonkheer) — Nèerl, Prov. rhén.
Ec: aux 1 el. '

d'azur il trois fusées d'arg., acc.
de trois étoiles du môme, 2 au-dessus el. I au-
dessous de la première fasco ; aux 2 et 3 coupé
d'arg. sur gu.; it la fasce ondée de l'un en l'autre,
br. sur le loul ct soutenant un cheval galopant
au nat Cq. cour. Ci un lion iss. do gu., enlre
un vol d'arg. E». de gu. et darg. S.i à doxl.ni
un léopard lionne au mit.; it son. un vaulourd'or.

Gutdeiord de Ileinsteil — Comté do Kal
(Baronet 4 fév. 1083. M. et.) D'or au saut desu.,
cant de quatre merleltes du môme; au caillou
d'arg., cli. d'une grenade d'or, ouv. de gu.. ligée
el reuillée de sin. C.: un brandon allumé au nul.

Giildcmout — Holl. D'or à trois Irêlles de
sin. C.i une colombe d'arg., bq. ct ni. dc gu.

Guldeubock — Allem. D'or il deux loups
courants do sa., l'un sur l'autre.

G'ildeiilic.itrt — Weslphalie. Do sa. à trois
têtes humaines d'or, tarées do trois quarts. Ç.i
un buste lu ré de trois quarts, hab.-de sa., la této
d'or; outre deux cornes de buffle du même.

Gtlldciisciiaf — Francfort sIM. D'or au pal
d'azur, ch. de trois lêles de léopard do gu.

Guldciistierii, v. Gyldeiistierii-
Guldewagcn — Holl. De gu. il trois épi*

d'arg., sortant d'uno corne d abondance du incine;
les épis accostés de deux étoiles aussi d'arg- *•'•
trois épis d'arg.

Giilicli — Mecklembourg (An., 119!).) Kc.:
aux 1 el 't d'azur ii nnecolomheess. d'arg., Icnant
en son hoc on rameau d'olivier de sin.; au •<

d'arg. il cinq coeurs de gu.; au 3 d'arg. à cinq ro-
ses tic gu. Cq. cour. Ci un cône d'arg, sonuiie
de la colombe du 1; entre (leuxdrapcauxauossca,
celui à dextro d'azur it la fasco d'arg., cehiin scn-

degu. à la lasce d'arg.!».! à dexlre d'arg. clda-
zur. à son. d'arg. et de gu.

Gnlielier — Prov. rhén. D'or au lion de sa.,

arm. ot lamp. de gu.. la queue fourchée. C,.: "-

lion, iss., entre un vol de sa. , ,.
C'iille — Bav. D'arg. il la barre do gu..cii.

"'

Irois étoiles du champ. C.i un homme iss., Ç
rassé, coitl'é d'un bonnet, le loul au nat, toi '"'

en sa main dextre une pique; entre deux in*"'-
de gu. et d'arg. „ , ,,,,„,

«ulpeu |on francaisGaloppcJ
- P. de W*

De sa. à la croix engr. d'or. C: un busle d boni m,

dc carn., lia h. de l'écu, au rabat darg.. t-0»',
d'un chapeau il larges bords, pareillement aux"
mes de l'écu.
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Giilpcn — Limb. De gu. à l'écusson en abîme
j'arir., ch. d'uno bande échiq. d'arg. efile sa. Ci
,.iic"|)laiile de sin., sortant d'une boule do gu.

(.iiltlingcii (Barons) — Wurt. D'arg. à trois
.,i„los tlo sa., bq.el m. d'or, les deux du chef affr.,
lui"jiîles chargées de demi-cercles trèfles d'or. C:
une-aigle iss. el cont. desa., la lète et le col, ainsi
unela partie intérieure des ailes, d'arg., bq. d'or,
jus ailes chargées de demi-cercles trèlles du même.
{,. d'arg. el. de sa.

(iuitowski — Pol. De gu.au dais ou toiture
,l(. qualre pieux d'arg., essoré d'or (Brog).

& bricii de Guiiibreeht — Prusse (An.,
H déc 1741.) Parti: au 1 de sin. it une dooble
ilcur-ile-lis d'arg.; au 2 d'arg. it une demi-aigle
desa., bq. cl, m. d'or, mouv. dû parti. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C: un vol coupé ait do sa. el
d'arg. IL. d'arg. el de gu.

{Jiitncry — Champ. D'azur au chev., acc en
clici"de deux étoiles (S) el. en p. d'une gerbe, lo
loul d'or.

fiiimin — Dauphiné. D'arg. au lion d'azur,
cour. d'or. arm. othtmp. degu.

Ôumiiiski — Pol, De gu. it la rose d'arg.,
ncc,do Irois socsdo charrue, posés en pairie (Bola).

(iuuiiEier — Bav. Ec.: aux 1 et i de sa. au
grillon d'or, la queue passée entre les jambes, te-
nantdo ses pâlies de devanl une branche de bou-
illon au nat; le grillon du 1 cont; aux 2 et 3d'or
ii l'aigle do sa., celle du 3 cont Cq. cour. Ci le
grillon du 5, iss. !». d'or cl de sa.

"niiuiocna (Barons «le), comles «le Grand-
son — Suisse. Armes anc: D'arg. it la croix do
«n. — Armes mod.: D'arg. il la croix de gu., cl),
ilccinq coquilles ii or. Ctf. cour. Ci un boeuf iss.
degu., accorné cl, ongle d'or. h.s à dexlre d'arg.
el do gu., it son. d'or cl- de gu. Cri: VEUTU suii-
sioxi'E ENVIE. '.S'.: deux griffons au nat, ailés do
au., la queue fourchée du mémo. D.: AMITIÉ (ou
HdsriïAi.i'j'É) m; GUMOËNS.

Cauniniiuiiberg-- — Ban. (lïnrons,lGjanv. 1571).
fie: aux 1 el .1 de gu. à la bande d'arg., cb. de
Irais panolles (le sin., posées dans le sens do la
lunule (Seeberg); aux 2 et 3 de gu. il la blinde
'iir!'., ch. de trois feuilles de nénuphar de sin.,
poséesdans le sens de la bande (Gumppenberg).
Deux cq, le 1 cour. C-.i I" un vol cont do gu.,
cli. d'une barre d'arg., surch. de trois panclles'dc
sic, posées dans lc sens do la barre; 2o deux cor-
nesdo bulile d'herm.. ler.ràne muni de doux oreil-
lesde bulile do gu. I». d'nrg. ot de gu.

Ciiunnreclit — Ratisbonne. Ecat'lelé-vivréd'a-
'-iir et d'nrg. C.: deux bras, bal), celui il dexlre
iliiig. cl celui il scn. d'azur, les mains supp. en-
scinlilc une couronne de laurier de sin.

«iiiidclffiiçcu — Souabs (M. ot en l'i.G.)
Dora la bande vivrée degu. C: uncol deevgneil or. bq. dc gu.. traversé par un joitgde gu.', los
'finis sommés de plumes do sa. — Où: D'or au
hfine do gu.. chaque tlanc muni de crocs du même.
ii(i*eon bande. C.i un col de evgne d'or, bq. dc
t'"-, accosté de deux bâtons raves d'or el de gu.,sommeschacun dc plumes de paon au nat
...""'""'«•ri-ode — Francfort s/M. (Barons. 3 fév.
ouo.j D'azur à une chouette au nat, cour, d'or,
l'orclice surnne brancheeifeirlléodu même. mouv.
10111p-, ol adexlrée en chef d'une étoilcd'or. Cq.«'tir. p.-. |(!S meubles, de l'écu. moins l'étoile. I».
'•'"'et d'azur.
,««uderrode dit von Keiïner — Franc-
ien s/M. ))(. Kellncr. qui esl coupé dc sa., sur un
i'1!'6"''!-d'arg.. niiioon nédu premier; lesa.cb.denuis lleurs-de-lis d'ara*., rangées en fasce-, le mur
!•»• u une rose de gu., bout d'or. Sur lo tout les." nos précédentes de Gundcrrode. Cq. coor. C.i
y

nu de Gumlsrrode, enlre deux chlcols dc sa." n
(Içxlre d'or el d'azur, it sen. d'or et de sa

•nvi" ,'•'a" ~ Suisse. D'or à la blinde d'azur,'"-t, de deux éloiles de gu.
(Iniù!!"' 11"""'ii - Mecklembourg, Nu,remberg.(Cont.
ij.'"""-. l.'S.) D'or ii un homme naiss. d'arg., hab.
(l'un i' 'i0'" 1' '' un 1)nnnct pointu du même. mouv.
iit'iii, .t1'*',e (,c f-'11-ct lenanl do chaque main un
ut d*nz, '

' S'"' C' 1' c0llr* C" I'llom,no i5s-1"( 1'01'

li-Hi"1"1-' 11" d'aroiis) - Prusse. J'arli do doux
IJ'N,coupe de deux autres, qui fait neufquar-5* ' .a Champagne de sin.: au 1 d'azur it la

couronne d'or; au 2 d'arg. à une têle d'aigle de
sa., bq. d'or; au 3 d'or ii une couronne dc laurier
de sin.; au

'
d'arg. au demi-vol conl. de sa.; au

!i parli: a. paie degu. el d'arg.; b. d'azur à neut
los. accolées el aboolées d'or. 3, 3 ol 3; au 0
d'arg. au demi-vol do sa.; au 7 d'or il un membre
d'aigle de gu., la patle d'or; au S d'arg. it une
queue d'aigle de sa.; au 9 d'or à un membre
d'aigle cont de gu.. la patte d'or. Ci trois pt
d'aut d'arg., sommées chacune d'uno queue de
paon au nat. I». d'arg., d'or, degu. eldesa.
T.! une Minerve, hab. de pourpre.

Giindrïchiiitj' — Bav. (M. et.) Ec: aux 1 efi
paie d'azur el d'arg. de quatre pièces; ou tertre
d'or, br. en p. (Gundriching) ; aux 2 et 3 d'or à
l'ours ramp. de sa. (Bernauer). Deux cq., le
1 cour. Ci 1° six pi. d'aut. ait d'azur el d'arg.
(Gundriching); I. d'arg. et d'azur; 2° l'ours, iss.;
(Bernauer); 1. d'or el de sa.

Guiiiiiii!.' «le Norton — Angl (Baronet, 17
oct n-78.) De gu. it la fasce d'herm., ch. dc trois
croix paltées de sa. el acc, de trois colombes
d'arg. Ci une colombe, louant de sa patle dextre
un caducée, le lout au nat ©.i un cerf et un
renard, tous les deux au nat. et coll. d'une fasco
vivrée de sa. 5>.i Ifiii'lïmo Itliorr unes yEQiio.

Gunter — P. d'Ulrechl. De gu. it trois lleurs-
de-lis d'or.

Guntersber-g — Pom., Ztoi.'M. él.) Degu. it la
bande d'arg., ch. de trois hures de sanglier de
sa., ianguées de gu. C: un chapeau piramidal
de gu., ch. d'une"'bande d'arg., surch. d'unebure
de sanglier de sa.-, ledit chnjicau sommé d'un fer
de pique d'arg. entre six iilumes de héron aunat.
I». d'are, el de gu.

G'in'lier —Dan. (Ait, 12 mai 1(138.)Ec: aux
1 cl. '

d'arg. au lion d'azur, cour, d'or, ramp.
conlre un rocher ii dexlre; aux 2 et 3 émanchô
en fusce dc gu. sur or. Cq. cour. C.s le lion, iss.

Giintlier'(Barons) — Prusse. D'or à la bande
de un., ch. de trois éloiles d'arg. Cq. cour. C.s
un lion iss. d'or, arm. el. l.imp. de gu., lenanl de
sa palle dexlre un lis d'nrg, lige el. feuille de
sin. I». d'or et do gu.

Giintlier — Prusse. (An., 9 août 1778.) D'a-
zur au dextroclière. arm. de sa., sorlant d'une
nuée- d'arg., mouv. du flanc son., la main rie carn.
rermée; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.i trois pi.
d'aut, une d'azur ol. deux d'arg. ï». d'arg. et
d'azur. (S.: deux aigles dc sa., bq. et. m. d'or, lo
vol levé, posées sur une Icrasse do sin.

Giintlier — Saoee.(ïten. de nob., *.oct 1712.)
Ec: au 1 d'or à la blinde de sa., cb. de trois étoi-
les du champ; an 2 d'arg. au demi-vol de sa.; au
3 d'arg. it lrois fasces do gu.; au i d'or il la lleur-
de-lis de gu. Cq. cour. P.: un demi-vol de sa.
!».i il dextro d'or ct do sa., il sen. d'arg. ct de
gu. — Ou: D'or à la bande de sa., cb. do trois
étoiles d'arg. Cq. cour. Ci un bouc iss. d'arg.
MA.d'or ot dc sa.

Giintlier - Bav. (An., 177(1.) Ec: aux 1 Ol i
d'or au lion de sa.; aux 2 el 3 d'azur, au chev.,
acc cn chef do deux fleurs-de-lis et, en p. d'une
étoile, le tout d'arg. Cq. cour. Ci le lion du 1,
iss., surm. de l'éloile du 2, cl placé entre un vol
coupé, ii dextre d'or sur sa., à son. d'arg. sur
azur. I». conformes aux émaux du vol.

Giintlier «le Defersdorf — Bav. (Barons,
29 sept. 1818.) Ec: aux 1 et i dc gu. à un ligre
nu nat, jiass. sur une colline desin.; celui du 1
cont-, au 2 d'azur à la fasce d'arg., acc. de trois
éloiles d'or; au 3 d'azur au chev. d'or. Soi-le
tout un écusson d'or, cour, du même cl. ch. d'une
aigle dc sa. Trois cq . les 1 el 3 cour. C. i l„un
aigio cont de sa., entre deux prob. coupées ait
d'arg. el d'azur; 2„ un chapeau piramidal aux ar-
mes du 2. retr. d'arg., cour, d'or ; 3° un lion iss.
d'arg., entre un vol coupé, ii dextre d'azur sur or,
à son. d'arg. sur gu. I».i it dextre d'or et do sa.,
à son. d'arg. el do gu.

Giiuxer — Bav. D'or à un boeuf de sa., te-
nant une hache d'arg. posée sur son épaolo et
pass. sur un lerlre dc sin. Cq. cour. Ci lohoouf,
tenant la hache, iss. !».-. ii doxtro desa. el d'azur,
à son. de sa cl d'or.

Gîiitzler — Bav. Parti do sa. et d'or; à un
homme barbu, naiss. et de carn., hab. ot coiffé
d'un bonne! dc l'un en l'aulro, tenant de sa main
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dextre trois Heurs d'or, mouv. d'une même tige
Ci la figure de l'écu.

Guoro — Venise, Coupe d'or sur azur; au re-
nard ramp. de l'un on l'autre

Gurctzky Kornitz rie Gureck — Aul,
(Conf. du litre de baron, 20 août 1032.) De gu. il
une croix de potence d'arg., les bras de la Ira-
verso terminés en boule; la croix haussée sur un
perron do trois degrés au nal. Deux cq. cour.
Ci 1» cinq pt d'aut d'arg.; 2» un busle d'homme
de carn.. posé de prolil, hab. de gu., au rabat
d'arg., eoilfé d'un bonnet albanais de gu., retr.
d'arg. I», d'arg. ot de gu.

Giuney [Gumard* — Londres. (Baronet
li déc. Iisil. M. et en l(i'i7 ) Palé-conlrepaléd'or
ct d'azur. C.t une tête de lion d'or, coll. d'uno
couronne composée do fers de pique d'azur, en
forme d'une couronne de palissades.

Guriicy [anciennement Gournavl —Comlé
de Noriotk. D'arg. à la croix engr. de gu. C.i
1» un poisson renv. au nat, soutenu d'un cha-
peau de tournoi de gu., retr. d'herm.; 2° un col-
lier d'or.

Gurowski — Russie. Prusse. (Comtes, H nov.
1787.) Echiq. d'arg. el. d'azur, do huit lires sur
huit Sur le tout un écusson d'arg., cour, d'or, eh.
de l'aigle de Prusse tenant gloue el sceptre, el
cb. sur la poitrine du ctiIlTre F "W 11 d'or. Ci
une femme moresque iss., hab. d'arg., entourée de
nuées, sommée d'uno couronne royale el lenanl
un carré échiq. d'arg. cl. d'azur.' lequel carré
couvre toulo la pnrlie inférieure de son corps. N.i
deux lions reg. d'or, cour, du même, la -queue
fourchée.

Giis-tEgen «le Sehwerien — Weslphalie'.
D'arg. au cerr élancé au tint; à la bord, ondée
d'azur. Ci un vol d'azur. I». d'arg. el d'azur.

Giiscliif». — Aut. (Barons. 27 avril 1701.) De
gu. a une oie d'arg., cour, d'or, nageante sur une
mer du sec. et accostée de doux lézards affr. de
sin-. iss. de la mer, coll. d'or ol réunis par une
chaîne du même, qui descend d'uno couronne d'or,
posée au point du cher. Deux cq. cour. Ci X'
l'oio, cont; I. d'arg. el do gn.: 2„ une lour carrée,
sans créneaux, d'arg., aj. do sa., sommée d'un
panache de cinq pi. d'au!,, d'azur, de gu„ d'or,
d'arg. et d'azur; I. d'arg. el d'azur.
, Gagner «le Coiiiiuorno — Silésie. D'azur
a la croix pattée alésée d'arg., privée du bras
dexlre. Cq. cour. Ci un chamois iss. au nat, te-
nant enlre ses pâlies un annclet d'or.

Giiss de Gtisst-.uber;-,' - Souabe. (M. él.)
D'azur il In bande d'or. ch. de trois éioilesde gu.
Ci un busle d'homme de profit do carn., hab.
de l'écu, eoilfé d'un bonnet pointu d'azur rolr.
d'or.

Gussïtsch, v. Guscliii-i:.
Gussoni — Venise. D'arg. au lion de gu.

[Une branche do celle maison porle ces armes
augmcnlees d'un chef d'azur ch. de lrois fleurs-
de-lis d'or.]

Giistcrit — Han. D'or il trois crémaillères de
sa. Cq.cour. C.: deux crémaillères adossées desa.

Giisteu — Weslphalie. D'or à cinq vorgellos
de gu.

GUSKC — Dan. (M. et) D'arg. ii trois arcs-cn-
cicl composes d'azur et de gu.

Gutbier — Saxe. (An., 0 juillet 1792.) D'azur
a un busle dc femme dc carn., chevelé d'or, les
cheveux épars. C: deux htisles. pareils à celui
de l'écu. aflï. IA. d'arg. ct d'azur.

Gutbrodt — Bav. D'azur à lYcurcnil d'or,
posé sur un lerlre du même C: l'écureuil.

Gutcr — Aut, De gu. à un homme naiss., hab.
d'arg.. mouv. d'une, eau d'azur et lenanl. en sa
main dexlre un bouquel de Heurs au nal. C:
l'homme de, l'écu.

Giitcriiiiinn ricGutcrshorcn — Bav. (An.,
1741.) lie: aux 1 et h de gu. il un homme d'ar-
mes, la visière lovée, le cq. panaché, lenanl une
épée haulcy^ttiilll au nat, jwsé sur un lertre
do sin.; aux 2 el 3 d'azur à un drapeau d'or, at-
taché à uno lance, de tournoi du môme el ch.
d'une aigle ép do sa. Sur le loul d'or à l'aigle
ép. de sa Deux cq. cour. Ci l» l'homme d'ar-
mes, iss.; I. d'arg. el d'azur; 2'le drapeau ; i. d'or
cl do sa.

Giitcrswiek — P. de Clèves. D'arg. au cerf

élancé de gu., ramé d'or. Cq. cour. Ci deux lin.
parés de gu., rebr. d'arg.

' ,ls

Gutliy — Bav. Ec: au 3 (le gu. il une é»ij,,.
d'arg., essorée du champ, la tour, à sen.; au «"î-nr
à un chamois au nat, posé sur un lerlre do"sin
au 3 d'arg. au bélier au nul., pass. sur une ici'-'
russe do sin.; nu /, d'azur nu chev. d'or, ace i.»
p. une éloile du mémo. Cq. cour. Ci uno (i.,,-,.;
d'arg.. garnie d'or, br. en barre sur un (lambci'ii
allumé d'or, posé en bande; le lout entre un vol
coupé, à doxtre do gu. sur arg., à scn. d'or su,'
azur. Ii. conformes aux émaux du vol.

Giiticrrer. — Esp. De sin. il cinq lêles de in.
vrier au nat, ensanglantées de gu.

Gntîerrex «lc E»ai-a — Esp., Belg. (Barons
10 janv. 1732.) Ec: au 1 d'arg. à dix tourl (pi'
zur, 3, 3, 3 ol 1. el à In bord, do gu. ch. do imp
fianchis d'or; au 2 tlo sin. il la bande d'or, mil.
çonnée de sa. (ou, h la bande échiq. d'arg. et de
gu,), acc do deux dauphins d'arg.. it la bord, d'oi-
cb. de huit (lnnchis degu.; au 3 d'azurit la bande
d'or, engoulée de deux (ôles de lion du même à
la bord, aussi d'or, cl), des mois: AVEMAIII.V, G-I'A.-
TIA I'UÎKA, en lettres do sa.; au '

d'arg. au lion
dc gn., arm. el lump, d'azur, à ia bord', de gu
cb. do huit llanchis d'or. Couronne de comle.

*

Giitkindt — Bav. Coupé: au 1 d'arg. ii t rois
los. d'azur, accolées en fasco ; au 2 d'azur à on
jeune homme naiss. de carn., les bras étendus ol
levés, iss. d'une couruniio d'or. Ci un vol coujic
ait. d'arg. el d'azur, l'arg. cli. des los. dc l'écu.

Gutscftiiiiil — Sacre, Silésie. (Barons, 2l) oct
1703.) D'arg. it la Champagne d'azur, l'arg. cli.
d'un dexlrochère, arm. au nat, mouv. cn plil de
ia Champagne, la main de carn. lenanl uno ti,ii-
ronne de laurier do sin. Deux cq. cour. Cil»le
dexlrochère; s» un vol d'azur, l'aile dexlre cli.
do doux bandes, la son. de deux barres d'arg. I„
d'arg. el d'azur- S.: doux tigres reg., au nal.

Gii'shoveu — Brab. D'or an lion dogu., arm.
cl 1uin p. d'azur.

G ut le libers — ''c». (Barons, 23 avril 17I10.)
D'azur à la rose d'or. C.: un bonnet degu.,
rebr. d'herm., supp. cinq roseaux de sa. !,,
d'arg. et de gu., ou d'or el d'azur.

Gutteiistciii (Comles) — Aut, D'or il lrois
ramures do cerf do sa. Cq. cour. C: une ramure
de l'écu.

Gutterswijk — Pays-Bas. Vairod'oreldcgi).
Guttli'itcr' LGiidetterl — Bav. De su. il un

homme naiss.. hab. d'or, coiffé d'un chapeau du
même, rebr. du champ, lenanl une hallebarde cl
iss. d'une muraille crén. de gu. -maçonnée du

premier. Cq.cour. Ci l'homme de l'écu.
Gufticboveu — Brab. D'azur la croix griti-

golcc d'or.
Guttoriii — Dan. (M. et) Ec de gu. et*(l'a-

zur; à une palle d'aigle d'or, ht*, sur lo loul cn

barre.
Giitauierow — Pom. Coujié: au 1 d'arg. an

cerf naiss. au nat, mouv. du coii|)ê; au "2écliiq-
de sa. et d'or. Ci cinq pi. d'aut, deux d'arg- cl

lrois de gu. L,.! il dexlre d'arg. el dc gu., il scn-
d'or et de sa.

(Suns — Dan, (M.ét.) D'arg. il la pique d'arg,
emm. d'azur, posée eu bande, ailée d'azur, les

ailes al). ,
Guy — Champ. Dogu. à la croix d'arg., cant-

aux l el. 2 d'une molello d'or.
Guy — Lang. D'azur il une gerbe d'or.
GUY'do Cor .-il — Amsterdam. Ec: aux I»

'
de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. au ciiei

d'azur, cb. de trois éloiles (0) du champ- .Sur w

loul. d'or il la fleur-de-lis de sa. , ,„
Guy «le Sîareuil - Brel. D'arg.a l'arbre^

sin., sommé d'un oiseau du même, cl acc de iro»

éloiles ma!-0'données de gu. >.
Guy de Puyrobert — lle-de-Fr. Dm S- "

trois fermaux de sa., rangés cn pal. . .„„.
Guy.-ird - Bourg. D'azur il une croix 0Ç'

cliéo d'arg-, acc aux 1 ol Sri'unoéloiledu i'":' J*
Guyard - France. D'azur ii Iroisglanib-u

»'

acc, en chef d'un soleil de même. ,,/
Guyard - Comlal Vcnaissin. Long.. J1'*

Coupé d'or sur sa., il doux rosesdel'iin 'il a *'

Guyard de «(.-.Julien comtes «le w •»lr.,o.
— Aul.. orig. do Prov. (Durons, 21) mai*.* i«- '

comles, 29 sept 1(138.) Ec: aux I cl
'

P»"1*
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coup' d'or sur sa., à deux roses de l'un il l'autre d-

jrJiiard); h. d'arg. nu lion de gu., cour, d'or, a

11 oiieue fourchée (SI -Julien); aux 2 et 3 de g
j.'., -I la rasce d'arg. (IValsce). Sur le (oui d'ur il 1.
i'Vi'do éji. de su., bq., ni. ei chaque tète cour, du 1
fiiiunp- Trots cq. cour. Ci 1" le lion du 1, iss.
je'front, tenant devant son corjis un écusson aux h
unies de Guyard; 2o l'aigle du surlout; 3o. un c
l,0j ii l'nnlique aux armes du 2. l».i des deux

(iieinierscq.. d'or el de sa.; du troisième, d'arg. et ti

Seeu. T" éoux Druides; celui à dextre bah. d'or,
fciiil de sa., tour, de touillage cl. lenanl en sa T.
main dexlre une branche de gui do sin.; celui it
«ni. liait, de sa., ceint d'or, cour, do feuillage el d

'louant en sa main sen. une faucille d'or. Cri: TA- a
lu'.sîieuvv.

Guye — France. D'or à une fasco d'azur, acc d
ilo liiiis roses de gu.

l'tiyecourt — lle-de-Fr. Do gu. il trois aigles <J

(Siiyeiicoiirt (Yicomlcs de), v. Bertille vi- 1
comles «le Guyeneourt. q

Guvciine — Prov. De gu. au léopard d'or, 1.
arm. êl lamp. de gu. c

Giiyel «le la. Faye —Bourg. D'azur ù deux g
cliev. d'or, acc on p. d'un croiss'. d'arg.

Guyel du Teil — Brel., Ile-de-Fr. D'azur il s
la lasced'arg., ch. de cinq merloUcs de sa., acc en i
clici d'un croiss. du sec. el en p. d'une éloile (S) c
aussi d'arg.

(àuygncnier — Brel. D'or ii (rois merleltes f
de sa.

C'iiygovcn — Brab. D'arg. a la fasce d'azur, i
C.i un itomnie iss. do cant, bal), d'arg., tort, du 5
moine. (

(; uv u a n — Bret. D'arg. au lion dc sin., ami. i
c! lump, de gu. (

Giiyiiement — Brel. De sa.it trois rencontres
(ou massacres) de cerf d'arg. i

Ouynet — Bourbonnais, Nivernais. D'azur à i
une branche de chêne d'or, onglanlée d'arg., por-
tant une branche dc gui du sec. i

r'uyou (Comles) — Aut. D'arg. au lion degu., i
cour. d'or. i

«iiyon — Norm, D'arg. au cep do vigne de sa.,
Iruilé de trois grappes de raisin de gu. i

f'iiyon «le la Chevalerie — Tour. D'arg. i
au cerf de sa., pass. dans un bois do sin.; au chef
d'azur, cli. de trois éloiles (5) d'or.

t.nyoïi «le Geis de l'ainuelonne— Viva-
rais. Parti : au 1 d'azur à la tour d'arg., ma-
çonnéede sa., soutenue] par doux lions alli*. d'or,
et acc. en p. de trois badelaires d'arg., garnis i
d'or, posés en fascos, l'un sur l'autre (Guyon); nu ,
î do gu. il trois Jleurs-de-lis (ou fleurs-do-gesse) .
d'arg.; à la bande d'or, cb- de huit tourt, de sa.,
lu. sur les Heurs (Geis.) Couronne de comte S.:
deux lions. I>.t Vis UNITA FIT FOicnon,

Ciuyon deMoiitlivault — Norm., Orléanais.
P'or à trois fasces ondées d'azur, on chcf,;ct une
branche d'arbre do sin., renv., en p.

Kuyot — P. de Groninguc. D'arg. a la fasco
fji gu., cb. d'un croiss. du champ; acc. cn chef
<içdeux étoiles (b) du sec. ct en p. d'un cep de
ligne do sin., fruiié au nat, cant. de qualre cloi-
lc* (3) do gu.

ttiryot — Brab. (An., 23 fév. 1581.) D'azur à
«eux dards d'arg, arm. d'or, posés en chov. renv.
M acc de trois étoiles du sec

Guyot — Champ. D'azur au cliev. d'arg., acc.
<» cher de deux bes. d'or.

yuyot — Nivernais. D'arg. à trois guyols ou
, poissonsnageants, au nat, celui du milieu cont,

"une mer ondée d'azur en p.
'«"yot -- Lorr. D'azur à douxllambcauxd'or,

iniimes d'arg-, passés cn saut.
; i..,"1"-'0,*

— Flandre (Conf. de nob.. 30 juin 1088.)
i -ni!, u,u •tm de S»- •r™-. lomp. et cour, d'arg.;

'd! *,°'C0llsu du même, ch. de deux pattes do grillon
.,'•"-. onglées do gu., passées eu saut Cq. cour.
''•*, 'e lion, iss. I». d'or, do gu.. d'arg. et dc sa.
cl,,,VI>!?t «l'Aiifreville — Norm. D'azur au
•miii,". ,i,rg*' at;c- à0 ll'°is champignons d'or. Cou-

: '""I 1» do marquis. T.i deux sauvages.
moi-V

1' f'"enisot — France. Dogu. à une
tin ,,,-arB- on p., surm.de trois poissons nageants

/j,'-,1110.. l'un sur l'aulro, celui du milieu conl.
•»> ot «le, Cruyiiingliem-Uronch — Flan-

dre. D'or au lion degu., arm., lamp. ol cour, d'arg. ;
au citer cousu du même, ch. de deux pâlies de
grillon de sa., onglées do gu., jiassées en saut.
L'écu ch. d'une bord. engr. de gu. C.: le lion, iss.
I». de gu. et d'or.

Gtiyot «le la ('aille — Bresse. De gu. il la
bande d'arg., acc de six bes. du même, rangés
en orle.

Guyot «le Slenisson — lle-de-Fr. D'or il
trois tourt. de sin.

Guyot «le St.-'Micliel — Lorr., Champ.
D'azur à une perdrix d'or, ni. de gu.

Guyot dc St.-Kciny — Lan: D'azur semé
d'abeilles d'arg.; il la ruche d'or, br.sur le tout;
au cher cousu de gu, cb. d'une couronne d'or.

Guyotat — France. D'azur au pal d'or, ch.
de lrois coquilles de sa.

«,uj (ou — Bourg. D'azur au chev. d'or, acc.
de lrois cq. d'arg.

Giiziuau —' Esp. D'azur à doux chaudières,
l'une sur l'aulro, hurolées de sept pièces, 'i échi-
quolées d'or et de gu. de deux (rails. 3 d'arg.;
les bordures el anses également échiquelées. celles-
ci gritigolées do cinq serpents de sin., lump, de
gu.; it la bord. comp. de Caslille ct de Léon.

Gwaiid$clinci<!t>r — Bav. Tranché d'or sur
sa.; au ceci' grimpant el. cont, de l'un cn l'autre.
Ci un cert iss. et cont d'or, enlre deux prob.
coupées d'or sur sa.

Gwilt — New-York. D'arg. au lion de sa.;
au chet denebédu mônio, cb. de trois Qanchisd'or.

Gwinner — Francfort s/M. Ec: aux 1 cl i
d'arg. il l'ancre renv. d'azur, posée cn barre; au
2 d'or à lrois boules d'arg.; au 3 do gu. à trois
chov. d'arg. C.: uno rose naturelle de gu., tigée
el fouillée de sin., entre un vol d'arg. J». d'arg.
ct de gu.

Gydo — Dan. (M. él.) D'azur à deux cornes
de bouquetin de gu., passées en saut, les pointes
en bas.

Gyldenax — Dan. (M. él.) D'arg. il trois
épis au nat, soutenus d'un chicot cn fasce desin.
Ci deux bras, arm. au nat, les mains de carn.
empoignant ensemble lrois épis au nat.

Gyliienax— Dan. (M. et) D'arg. à trois épis
au nat, rangés en tasce; au chet échiq. dogu.
el d'azur do trois lires, cl. à la Champagne d'azur.
C.i les épis, entre deux prob., d'azur et d'arg.

Gyldencrone (l'arons), \. îllarselis barons
G ylileneroiie.

Gyldeui'eldt — Dan. (An., 11 juillet 1701)
Tranché, d'azur à trois roses do quatre reuillcs
d'or en orle, cl de gu. à la gerbe d'or; à la bande
d'arg., ch. de trois tourt de sa., br. sur le tran-
ché; au chef d'or. Ci quatre plumes de paon au
nat, entre deux prob. coupées ait. d'azur cl d'or.

Gyldenhorn — Norvège. (M. et) D'azur au
bucliet de gu., vir. ct eng. d'or, l'embouchure ii
dextre. Ci deux prob., coupées ait. de gu. ct
d'azur.

Gyldenlind — Dan. (M. et.) D'azur à une
rose de gu., acc. dc trois fers de flèche d'or, po-
sés on pairie, les bois aboutissant dans la rose.

Gyldenlôve — Dan. (M. él.) Cuupé: au 1
d'or au lion Iéopardé de gu., cour, d'or; au 2 de
gu. à neuf los. d'or, ii, 3 el 1. Ct deux prob.,
coupées ail. d'or el de gu.

Gyldenlôve (Comtes), v. Dannesklold-
I»aurwigen et DaniiesUiold-Saiiisoe.

Gyldenpalin — Dan. (An., 23 fév. 1781.) Ec:
aux 1 el i d'azur à la couronne d'or; aux 2 et
3 d'arg. à la croix pattée alésée dc gu. Sur le
tout de gu. à deux palmes d'or, passées cn saut.
Cq. cour. C.: les palmes. S.i à dextre un loup,
à son. un chien, tous los deux reg. et au nal.

Gyldenskiold - Dan. (An., 19 juillet 176H.)
D'azur à Irois boucliers ovales d'or, ayant cha-
cun une pointe. Cq. cour. Ci un homme d'armes
iss., arm. d'arg., la visière baissée, le cq. pa-
naché de cinq pi. d'aut. (deux d'azur el (rois
d'arg.), tenanl en sa main doxlTtfunc épée levée
ct en sa sen. un bouclier ovale; le loul accosté
de six bannières, ii dextre une d'or cl deux de
gu., ii son. une de gu. et deux d'or. S.i deux
aigles de sa., bq. ct m. d'or, le vol ab.

Gyldensôe — Dan. (M. él.) Coupé: au 1
d'arg. h trois feuilles de sin., réunies en pairie;
au 2 losange d'azur el. d'arg. Ct deux prob., cou-
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pées ait d'un losange d'azur el d'arg., sur arg.
Gyldciisparrc — Dan. (An., 1 niai 1074. M.

et) fie.: aux 1 el. 4 de gu. à trois chov. alésés
d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion d'nrg., lenanl une
ancre du moine el. soitienu d'une nier aussi
d'arg. C: un lion assis d'or, cour, du même, le-
nanl devant, son corps un écusson auxnnnes du 1.

Gyldenstccn (Comles), v. Iliignctan com-
tes G.videiisteeu.

Ciyldcin-tiern (Comles, barons) —Dan, D'a-
zur à rétoile (7) d'or. P.: doux bras, arm. au
nat, les mains de carn. lenanl un miroir ovale
d'azur, emm. et encadré d'or, orné à l'cnlour de
sept plumes de paon au. nal.

Gyilenslorni — Suède, Pom., Bav. D'azur
au ciiiito.au d'arg., ouv. de sa., donjonno de trois
louis du soc, celle du milieu supérieure; chacune
des deux autres (ours portant un drapeau d'azur à
la fasce d'or; le tout soutenu d'une terrasse de
sin. Cq. cour. C.t deux bras, arm. au nat. supp.
une bombe allumée; le tout br. sur six drapeaux
pareils it ceux de l'écu, trois it dexlre et. trots à
sen. I». d'or el d'azur.

Gylt— Dan. (M. et) Parti: au I coupé d'azur
sur arg. ; au 2 d'azur à la bande cousue do gu.
C.t deux prob., celle it dexlre aux armes du 1,
celle à scn. aux armes du 2.

Gy imiicb (Comles de), v. Beïssel «le Gym-
nicli.

Ciiynge — Dan. (M. él.) D'azur it deux mous-
quets d'arg., passés en saut. acc. en cher d'une
rose de gu. et aux lianes el. en |). d'une boule
d'or. C.'.i un mousquetaire iss. el. cont, lenanl
son mousquet

Gyiitelberg, v. Giïiitersber;*,.
Gyôi-y île Kadvàny — Hongrie (Comles,

1785). D'azur au Hou d'or, le col percé d'une
ilèche de su. en fasce, empennée de gu., arm.
d'arg., la pointe it sen.

Gyr — Weslphalie. D'azur à trois lions d'arg.
Ci un bouc d'azur, accorné d'or.

CSyry — Bret. Bandé d'or et dc gu.; au lam-
bel d'azur, br. sur le toul.

Gys — Holl, D'azur an chev. d'arg., acc. de
trois étoiles d'or.

GyslM-ili — Holl. D'or il trois trèlles de sa.
Gysberts — Néerl, Parli : au 1 d'azur à l'aigle

de sa., bq. ot m. d'or; au 2 coupé: a. de gu. il

Irois lleurs-de-lis d'or; b. d'arg. it une rose,le.,,
ligée el. Icuillée tic sin.

Gysbrecht — Brab. Ec: aux 1 el .' ir01. :,
trois trèlles de sa. ; aux 2 el :j de sin. au cli'jl'ir;.|,','

Gyselaar Ole) — Holl. (Jonlibeer, 2(1n'nS
1S22; baron, o déc. 18*2.) Ec: aux 1 cli d'à,"a la tour de gu., ouv. el aj. de sa., couit.-,?'
d'or; aux 2 el il de gu. it la barre d'arg., aceosi™
de six lleurs-de-lis d'or. L'écu borde (for. t\. ".,four. T.! deux guerriers romains d'or. Iciriià
chacun une lance du même.

Gyselecrs — Flandre. D'arg. ii l'aigle de si
C'ysen — Néerl. D'arg. il l'arbre Iripleiuei'ii

étage de sin., terrassé du même.
Gyseiiberg — Wcstphalie.D'or» irois oiseaux

de sa., rangés en chet C.s un écusson des urines
(ou cinq ileurs-de-lis iigéesd'or), enlre un vol dv
cl tlo sa.

Gyssen — Flandre. Coupé d'arg. sur sa.; s
trois oies de l'un en l'autre.

Gyssen, v. Gu-ssem.
Gyssen (van der) — Pays-Bas. Do sin. à

trois colombes ilor, cour, du même.
Gyiilai «le SSaros-R'émetb et de ftà.

daska (l'arons, 1(184; comtes, 1704.) —Aul. lie.:
au 1 de gu.au lion conl. d'or, cour, du incnic. sou-
tenu d'une terrasse de sin., tenant en sa palte scn
un sabre d'arg., garni du sec. el.cn su son. unecou-
ronne de feuillage du troisième; au 2 d'azur an
lion d'or, coin-, du même, supp. de sa jmllo dex-
tre une croix de Lorraine du sec, appuyant 31
jnttte sen. sur un quart de roue d'arg., le loul
soutenu d'une terrasse de.sin.; au 3 d'azur ii un
tertre de trois coupeaux de sin., le coupeau de
milieu sommé d'une couronne d'or, de laquelle
sort un chevalier naiss. en armure, la visière le-
vée, cmjioignanf de chaque main une aile d'or,at-
tachée it la couronne; nu i de gu. il un homme
marin de carn , cour, d'or, peaulré d'arg.. totilc-
nu d'une mer du même; lenanl de sa main dos-
iro une guivre ondoyante en pal d'or. L'écu eiilii
on j). d'ôr à un serpent do sin., plié on rond.
Sur Je tout d'or, ch. du cbiirre C. VI. de sa.Trois
cq. cour. Ci 1° le lion du 2, iss. et cont, louant
la croix de Lorraine ct. s'up'puyanl sur la roue;
2» le chevalier iss. du 3, entre lo vol d'or; 3» le
lion du 1, iss. el tourné à dexlre. I».t il dexlre
d'or el d'azur, à son. d'or et de gu.

H.

Haack — Holl. D'azur à la fasce d'arg., ch.
d'un trélle desin. entre deux glands effeuillés d'or,
les coques de sin., les tiges en bas; la fasce acc
en cher de trois étoiles mai-ordonnées d'or.

Ilaack — Bav. De gu. il un homme naiss.
de carn., de profil, hab. d'azur, coiffe* d'un bonnet
du même, portant un croc sur l'épaule. C.i un
houquelin iss. de gu., outre un vol coupé de gu.
sur azur.

llaaf (len), v. ten Hâve.
Haag — Francfort s/M. Coupé: au 1 d'azur

<i trois écussons d'arg., rangés en fasce-, au 2
d'or à une flèche dc sa., posée on rasce. Ct un
vol coupé ail. d'azur ol d'or.

Ilaak — Holl, Parti: au 1 dc gu. a une bran-
die de rosier de sin.; à une rose de gu., br. sur le
tout; au 2 d'or ii la demi-aigle de sa., mouv. du
parli.

Haakin.in — Holl. De pourpre à l'équerre
de sa., renv. el mise en bande, acc. en chef de
deux éloiles (B) d'or el en p. d'une ileur-de-lis du
même.

Haan —Aul. (An., 1500; chevaliers, 173$ ;
barons, notî.) D'azur au coq d'or, posé sur une
llècho d'arg. cn bnn'lc, la pointe cn haut Trois
cq. cour. Ct 1« une éloile d'or, enlre un vol
coupé, à dexlre d'or sur azur, i) son. d'azur sur
arg.; 2„ le coq; 3o quatre pi. d'aut, d'azur, d'or,
d'azur et d'arg. I».i à dextre d'or cl d'azur, à
son. d'arg. el d'azur.

Ilaan (de) — Néerl. Coupé: au 1 d'azur au

coq, accosté de deux éloiles et acc. d'une étoile
pareille on p., le toul d'or; au 2 d'or iiunolrellc,
de sa.

Ilaan (de) — Holl. D'azur au coq de gu.
[M. de IL, gouverneur-général des Indes néerlan-
daises, 1723-29.]

Haan (de) — Ville de Delfl (1597). D'or au
coq de gu.

Ilaan (de) Ilettema, v. Hetteni.*».
Haarlein, v. Ilacrlein.
Haas — Silésie. D'azur au lièvre ramp. M

nat C.: cinq pt d'aut, celle du milieu il (un-
ies deux ext d'or, les deux autres d'azur.

Haas - Bav. Coupé: aul d'orau lièvre cou-
rant de gu.; au 2 de sin. a la bande cousueoi-
sa. Ci le lièvre, dressé sur ses pieds de dénie''"
entre deux prob. de sa., ch. chacune d'une ia»u-
d'or. I». d'or ol do sa. „.,

Haas — Nuremberg. Coupé: au 1 de gu- •',
lièvre courant au nat; au 2 de sin. plein- ""

le lièvre, iss. I». d'arg. ct de gu. ,
Haas — Nuremberg. D'arg. à un nèvre ««

.".""^
courant sur une (errasse de sin. d 10"L.
iss., enlre un vol coupé ait d'arg. et do gu-
d'arg. et. de gu. «

Haas — Ratisbonne. D'arg. il un hoiiui": ";"' j'j
bah. et coiffé d'un bonnet d'azur, le \'*'""yini
carn., les mains levées, lenanl en sa m.ii11'"-' (]c
une lleur-de-lis d'arg. elen sa sen. une hr-'.'V,,- ,|C
rosier effeuillée d'or, fleurie de trois pu' '•;.
gu. Ci la figure do l'écu. I». d'arg. et d .1*'"
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Haas «le Coitramsfryii — Weslphalie. De.
„n au lièvre courant d'or. Ci le lièvre assis,"

ifaati «ie Gt-'inberg' —Aul. (Chevaliers, Il
min 1702.) Ec: aux 1 ol '. coupé: a. d'nrg. il
{•aigle naiss. do sa., iiiouv. du coujié; b. d'or il
Jeiiï (ours de gu., 3 el '

; aux 2 ct 3 do gu. au
{ion d'or, tenanl enlre ses pâlies de devanl une
l'loiio d'nrg. Houx cq. cour. Ci lo une aigle iss.
(.'iront île sa.; ï. d'or el.de gu.;2i>clnq pt d'aut,
,iciix d'or et (rois de gu.; 1. d'arg. et de sa.

tiaasevel» —Néerl. D'arg. à la fasce degu.,
fji. d'un lièvre courant d'or cl acc. de trois roses
(jp'qunlre feuilles du sec, barbéesde sin. Ci un
TOId'arg- et do gu.

EKaas! — Bav. (An., 170'.) lie: aux 1 cl 4
dor à la demi-aigle de sa., mouv. du parli; aux
•1 et 3 de gu ii la lasce d'arg., ch. d'un lièvre
courant au nal. Cq. cour. Ci cinq ni. d'aut, de
oa.. d'or, d'azur, d'arg. ot dogu. î... d'arg. clde gu.

Si.-iass —Bav. Degu. nu lièvre sautant d'arg.
Ci lo lièvre, iss., enlre deux prob. de gu.

Haass — Bav. Coupé: au 1 d'azur parli d'un
liiiil de sa., chaque compartiment ch. d'un grêlicr
d'arg.. celui it son. cont; nu 2 d'azur à un lièvre
au nat. dressé sur ses pieds do derrière, soutenu
d'un lerlre de sin. Ci ie lièvre, donnant dans un
srtlier d'arg."

Maazc («te) — P. d'Ulrechl, Weslphalie.
D'arg. au saut de gu., cant de quatre forces de
lonilour du même, les pointes cn bas.

llabarcq — Art.. Norm. (M. él.) Fascé d'or
et d'azur, do huit pièces.

Ilabas«iue «le Tregoadalan — Brel. D'or
il deux lions do gu., l'un sur l'aulro.

Habbekc — Brab. Parti-émanché d'arg. et
de gu.; au fr.-q. d'or à la lleur-de-lis degu. el au
clici échiq. d'arg. et degu.

liabdank — Pol. (Aï. él.) De gu. il la fasce
vivifie alésée d'arg. Ci la fasce.

label «le la 'ï'ouebe — Bref, D'arg. à Dois
lumisdc sanglier do sa., arr.de gu.

tlubetkofer — Bav. De sa. à une croixalé-
s'o d'or, le liras inférieur cli. d'un crampon on
ferme do S couché (;/>), aussi d'or. Ci deux
prali. coupées de sa. sur or.

Ilaben — Suisse. D'azur à la bande d'or. cb.
de lrois lêles cl cols d'aigle au nat

llaberinaiin—^«'.(Chevaliers, 31 aoûl.1792.)
D'or à une bande hrét. ct c-brél de gu.. acc. de
deux couronnes de chêne de sin. Deux cq. cour.
{' un demi-vol conl. d'or, ch. d'une couronne
de chêne de sin.; 2° trois pt d'aut, une de gu.
cl deux d'or.

•laberuianii d'CnsIeben — Bav. (An., 19
juillet 1741.) Coupé: au 1 d'or à un buste déjeune
iiommc do carn., mouv. du coupé, hab. d'un parti
'l'art-, et do gu., au rabal de l'un en l'autre coiffé
(l'un bonnet parti d'arg. ot de gu., retr. de l'un
en l'autre; au 2 éc. d'arg. et dc gu. Cq.cour. C.s
trois pins do sin., entre deux prob. coupées, à
dexlre d'or sur gu., à son. d'arg. surgu. I». d'arg.
et dc gu.
. tlabcrt de la Hairie — Bret. D'arg. il trois
jumelles de gu.

Hubert de Moiitmort — Art. D'azur au
eliov. d'or, acc. de trois anilles d'arg.

Ilabel — Holl. De gu. au dauphin d'arg. en
yj». la tête en bas cl cont, la queue en haut —
on.- Parti: au 1 les armes précédentes; au 2
™ti|io: a. de sin. à une main appauniée de carn.,
noiiv. du ijimc sen__ C],. ,je quatre bes. d'or en

u'ii*X; b. d'azur au faucon d'or, chaperonné degu.
«laliieb — Suisse. De sa. it un autour d'arg.,

f„ll.r- 'l'or, posé sur un lertre du même, le vol
"-«; Cq. cour. C.s l'autour, ess.
, "abicli.fcld — Silésie. Ec: aux 1 et 4 d'or''

"," aoiotir ess. de sa., celui du 1 cont; aux 2
r,,i ," uu fiiïlTon d'or, celui du 3 cont Cq.•'m. c.. le grillon du 2, iss., entre un vol d'arg.«-*•'' arg. el do sin.
.."abliitacl — Allem. (Diplôme du 2" juillet
.'') l.riinclié: au 1 d'azur au saut, la bandeu iciec d'or cl de gu., la barre écarlcléc d'arg.
lni?,su,-; i,u - (!' 01' '"' "n for île cheval d'azur en
ai'i,'. I)UU|S cn luiul- ,'" un éexlriiehère,
tl'-n'i, :u"'" ,a main '-° Ci,rn- hraiidissanl une épée
à Y,"," iv'mie l1'01'- -• à dextro d'or et d'azur,•Ul- dor, d'azur, de gu. el d'ara.

(laboit! — Norm. D'azur à trois coquilles d'or.
ïïabsbourg(Ancions comtes «le). D'oriiulion

de gu.,nrin., lamp. et cour, d'azur. Cq.cour. Cs
deux lêles et cols de cygne d'arg., lenanl chacun
en sonnée une bague d'or (ou: le lion de l'écu, iss.)

BBae — Paris. D'or à trois vanneaux de sin.,
bq. et m. de gu.

Haeeart — Cambr. D'azur it une hache d'arg.,
onini. d'or.

Ilacvart — Flandre. (An., 13S9) D'azur il la
croix ancrée d'arg., cant. de qualre coquilles d'or.
Ci un vol d'arg.

SI accourt — P. dc Liège. De gu. au saut
d'arg., cant de qualre merlcttcs du même.

Hache (ia) — Cambr. D'arg. a une lasce de
gu.. ch.do Iroiséloiles d'or; à la bord.engr.de sa.

Hache (la) — Norm, D'azur à trois tours
d'arg., ch. chacune de lrois mouch. dc sa.

Ela-ck — Néerl. Parli: aul d'arg. il la rose
de gu., ligée ei feuillée do sin., renv.; au 2 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Cq. cour.
Ct une rose do gu., ligée ct fouillée de sic, entre
un vol de sin. et d'arg.

Sïaek — P. d'Ulrechl, D'arg. au lion de sa.,
coll. ct bouclé d'or.

ÏSack i'Blagkb] —Bav. Tranché de gu.sur
or; au criuiijion de l'un cn l'aulro. Cq. cour. C.s
un vol cont, aux armes do l'écu.

BSaekbret — Suisse. D'azur il deux bandes d'or.
ïlaeke — Weslphalie. D'azur il la licorne d'arg.
ÏSackc — P.de.lu.Hers. D'or ii la croix desa.,

cli. de neuf bes. du champ. C.t une colonne de
sa., semée de bes. d'or, supp. un panache de pi.
d'aut de sa.

ïlaeke — Prusse. (Comles, 28 Juillet 1740.)
Parti: au 1 d'arg. il la demi-aigle de Prusse, mouv.
du parli; au 2 coupé: a. de gu. au lion d'or, b.
d'arg. it deux fasces d'azur, ch.deeinq bc-s.d'nrg.,
3 et 2. Doux cq., Ici cour. Ci lo un vol dc l'aigle
d(. Prusse; 1. d'arg. oldosa.; 2o six banderoles
de gu., trois à dextro ct trois à son., attachées à
des lances tortillées de gu. et d'or; 1. d'or el de gu.
S.s deux lions reg. d'or.

ïlaeke — Bav., Bade, Aut. (Barons, 20 sept
1790.) D'arg. il deux arcs-en-ciel adossés, mouv.
dos lianes; composés chacun: à l'hit, de gu.,
au milieu d'or et à l'ext d'azur. Cq. cour. C.:
Irois plumes de paon au nat, iss. d'un étui d'or
accoslé des arcs-en-clet I». d'arg. ct de gu.

Haekeborn (Comtes et barons) — Saxe. D'arg.
au chien naiss de sa., coll. do gu. Cs le chien.

Hackelberg «le Landau — Aut. (l'arons,
4 oct. 1088.) Ec: aux 1 el 4 tranché de gu. sur
azur; à la bande ondée d'arg., br. sur le tranché;
au 2 parti: a. d'arg. à la lance de tournoi de sa.,
b. coupé, de sa. il la lance do tournoi d'arg., ot
d'or it trois demi-ramures dccerl de sa., en fasces,
l'une sur l'autre; au 3 parti comme au 2, mais
len ordre inverse. Sur le lout coupé; a. d'arg. au
lion naiss. dc gu.,mouv. du coupé, supp. un boyau
au nat; B. de gu. plein. Quatre cq. cour. Cs 1»
un vol cont, tiercé en fasce de gu., d'arg. cl d'a-
zur; 2» le iion iss.; 3» deux lances dé tournoi,
l'une de sa., l'autre d'arg.; 4o une queue de paon
dc ncut plumes au nat, disposées sur trois rangs.
I..i des deux premiers cq., d'arg. et de gu.; des
deux aulrcs, d'or cl do sa.

Ilackett «le Brooklawn — Irl. D'azur il
trois poissons d'arg. en jials, rangés en fasce; au
chef du soc, ch. de lrois trèfles de sin. Cq.cour.
C.t une aiglo éj). iss. de sa., surm. d'une tiare
soutenue de doux serponls entrelacés. JD.: FOR-
TITUD1NE ET l'IlllDEN'flÙ.

Ilacki'ort (Barons) — P. de Gueldre et d'U-
trecht. D'or à la rasco do gu., acc. de troisllours-
de-lis d'arg. Cs un lévrier assis d'arg., coll. de
gu. I». do gu. ct d'or.

Hackfort, v. Ketel de llackfort.
llackle«lt — Bav., Aul. (An., 1533; barons.

11 sept, 1787. M. et en 1825.) D'or à un ours
ramp. cl conl. de sa., lenanl dans ses pâlies une
hache d'arg., emm. d'azur, et posé sur un tertre
de sin. Trois cq. cour. C.s 1» elilo Irois pi. d'aut.,
une de. sa. cl deux d'or; a» l'ours, iss.

Haekstcin — Weslphalie. D'azur à lrois
lleurs-de-lis rangées en pairie renv., les pieds ap-
pointés, surm. d'un croiss. versé aussi d'arg.

lEacquieville — lle-de-Fr. D'arg. au cliev.de
40
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sa., ch. de cinq aiglellos d'or el acc de lrois tê-
tes do paon d'azur.

Haddcmale — Flandre. D'azur i) l'aigle d'arg.
lia«ldi»g'ton (Comte de), v. Kamilton

comle «le Bladding-fon.
'Haddo (Lord), v. Gordon comte «ï'Aber-

de«:ii.
Hadcln —llan., Principauté de Il'aldec.k.De

gu. à trois crémaillères d'arg., rangées en fasce.
Ci irois plumes de paon au nal. Q.s l'ACl'llI"
ET PATI FORTIA.

Hadeln (Barons) — Nassau, Prusse. Dc gu. à
troiscrémaillères d'arg., rangées en fasce, attachées
chacune par un annclet it une fige do 1er, en
fasce, du même. Cq. cour. Ci cinq plumes de
paon au nal,

Hadeinstorf-— llan. De gu. au saut alésé
d'arg., cant de qualre annelels du même. Ci un
voi dé gu.. l'aile dexlre ch. d'une barre el la scn.
d'une bande d'arg.

Hatlik «le H'utak — Hongrie (Comtes, 14
avril 1777.) Ec: au 1 do gu. il deux ceps de vigne,
courbés et adossés de sin., fruités chacun à l'ext
d'uno grappe de raisin d'azur, ei, pampres en bas
d'une fouille du sec.; au 2 d'azur il ia tourrt'arg.,
aj. de deux pièces elouv. do sa.; au 3 d'azur au
dexlrochère, arm. d'arg., la main de carn. empoi-
gnant un rameau de laurier d'or-, au 4 d'or à
l'aigle ép. de sa., chaque tète cour, du champ.
Sur'le tout de sa, au lion d'or, la queue fourchée,
posé sur une couronne du même, lenanl en sa
palte dexlre un sabre d'arg. ot empoignant de sa
sen. une têle de Turc au nat Quatre cq. cour.
Ci lu le dexlrochère: I. d'arg. el. d'azur; ïol'ai-
gle; 1- d'or et dc sa.; 3o les ceps de vigne-, 1. de
gu. el. d'azur; 4o lu toor; I. d'arg. el d'azur. S.i
«ieux lions d'or.

Hadin — Liège. De gu. au chev. d'arg., acc.
de trois éloiles (8) d'or.

SladzïewicK — Pol. D'arg. au rencontre de
bulile de sa., bouclé d'or ( JVieniaiva.)

ÎSaeck — Flandre, 'Ml, De gu. il trois têtes
el. cols de chameau d'arg. C'.s une tête ot col do
chameau d'arg.

Eaeck «le .longli — P. d'Ulrechl, D'arg. à
l'ancre d'azur.

Haeckx — Flandre. Fascé de sa. el d'or, de
quatre pièces. Cq. cour. Ci deux prob. d'or, or-
nées chacune dans son embouchure de trois pi.
d'aut, à dexlre une de sa. et deux d'or, il son.
une d'or cl deux de sa.

Ilaecx — Flandre. (An., 11 nov. 167(1.) D'or
à trois crosses de sa., en pals, rangées en fasce;
à doux fasces du même, hr. sur le tout. P.: les
crosses, entre un vol d'or el dc sa.

Haeften — Holl D'arg. it deux fasces brét
et c-brét. de sa. [Branche de la maison d'Arkel]

Haeften — P. de Gueldre et ri' Utrecht, Prov.
rhén. Mecklembourg. (Jonkheer, aux Pays-Bas.)
Degu. à trois pals de vair; au chef d'or, eh.d'un
lambel dc sa. Cq. cour. Ci deux jambes de che-
val de sa., adossées, ferrées d'arg. I».s d'or, d'azur
el de gu. S.i deux lions de sa., arm. et Jamp.
de gn. |La branche, établie dans les Prov. rhén.,
a pour S.t deux lions d'or.]

Haeften, v. «le Coc<| de Haeften ct de
Kraeu de Haeften.

Haegeu — Néerl. D'arg. à une colonne (zuil) de
sa. en chef à doxtre, unclleurde néflier du même À
sen., et une colonne pareille en p. Ci une tête
de morld'arg., accostée de deux bras de squelette
du même, lenanl. un sablier au nat, soutenu do la
teto de mort

Itaegben (van «1er) — Flandre. Ec: auxl
et 4 fascé d'arg. ct dc sa.; aux 2 et 3 d'azur à
lrois fleurs-de-lis d'or. Brl. de sa. el d'arg. C.s
deux pattes d'ours de sa., onglées de gu.

Haeghen (van «1er), v. Jt'esbekei/fY van
der Kaegbeii.

Ilaehncl — Bav. De sa. à deux demi-soloils
accostés d'or. Ci un triangle, jiosé enlre les
branches d'un compas ouv. ot renv., surm. des
deux demi-soleils, le toul d'or

Ilaclen (van) —Néerl. D'or à trois crémail-
lères de sa.

Haem (d") — Luxemb. (Ait, 13 juin 1738.)
Ec: aux 1 el -i d'or it la croix do gu., ch. en
abîme d'une tour d'arg., triplement donloiinécdu

même, ct de quatre annelels du champ i)os.-„
sur les branches de la croix; aux 2 el. 3 uV™
an double délia de sa. Ct la lour. outre ae\k
prob. d'or et de gu.

lïaeuiBtede —Zêl. D'or au iion de gu. n,.,..
et lamp. d'azur, ch. sur l'épaule d'une roué uv'

'Elacn — Holl. D'arg. au coq de sa., liaiiyi'
crêlé el. m. do gu., acc en chef de deux éloilns
du même.

Hueii (de) — P. d'Ulrechl. D'azurau i-nn
chantant d'or. •

Siaeu («le) — Brab. (An.. (I juillet 1023.) F>--
aux 1 cl 4 d'or à un coeur do gu.; aux **

eî"-i
de sin. il (rois 1el.es de léopard d'arg., lamp £
gu. Bit de gu., d'or, do sin., de gu. et d'or. "e,.
une têle cl col de coq nu nat, crèléé et barbée d'or"

Haenc (van den) —Brab. D'arg. à la bande
ondée de gu., ch. de trois louis du champ, posées
dans le sens de la bande

liacnlcin — Prusse (An.. 10 juillet 1803.) Pc
aux 1 el 4 d'azur il la rose d'arg., bout d'or, bar-
bée de sin.; au 2 de gu. à une branche de chêne
de sin. en bande, englanlée de deux jilèeos d'or-
au 3 de gu. à doux clés d'arg., passées on saul'
L'écu bordé d'or. Sur le tout, d'arg. au coq hardi
et cont de gu. C.i 1» le coq; 2" un vol de su.

Haer (van der) — Néerl. De gu. à lrois nvi-
cles d'arg.

Haer (van «1er) — Pays-Bas. D'arg. iideux
fasces brét. en c.-brét de sa. C.s une jambe de
cheval de gu., onglée dc sa., enlre on volde i'ccii.

Haer (von «1er) — Weslphalie. D'azur à
doux faucilles alfr. d'or. Cs un vol d'azur, cha-
que aile ch. d'uno faucille d'or, celle à dcxtrccoiit- Hiterda — Frise. Parli: au 1 d'or il la demi-
aigle dc sa., mouv.du parli; au2coupé: u.d'azur
à la ilour-dc-lls d'or, b. de gu. à la clé d'or. 5',.:
deux pi. d'aut, de gu. el d'azur.

•tfacrcii — P. d'Overyssel, Coupé: au l desa.
,i trois aigles d'arg., rangées en fasce; au 2 d'arg.
il l'arbre de sin., terrassé du même.

Hacrieii) — Holl. De gu. it la croix d'are.,
cant do seize merleltes du môme.

Haeriem — Prusse, Mecklembourg, orig. de
Holl (Barons en Prusse, juin 1842.) lie: tiux J
et 4 les armes précédentes de Haeriem; aux ï
cl 3 de gu. nu cheval pass. d'arg. (Assendel(l).
C.s un cheval iss. d'arg., entre deux llanihcaiix
allumés au nal.

El a ers m a — Frise. D'arg. au chêne au nal.,
englanté d'or, terrassé de sin., accosté en p. à
dextre d'une étoile d'or et. à sen. d'une lleur-de-
lis du même

llaersiiia de With — Frise (Jonkheer,
2(1 juillet 1840.) D'azur à deux éjiées modernes
d'arg., garnies d'or, passées en saut, les jioiiilcs
en bas; cant aux flancs et en p. dc trois jiniiil-
lons d'arg., celui en p. cn pal, ceux aux lianes
posés en fasce et alfr. Cq. cour. Ci un vol d'arg.

Haersolte (Barons) — P. d'Overyssel d de
Gueldre, D'or à trois chev. de sa. Ct trois ro-
seaux de sa., tiges d'or. S.i deux grillons d'or, arm.
cl lamp. de gu. !>..• OÎIINIA TiiMPUS HAIIËT, en
lettres de sa. sur un listel de sin.

Ilaes (de) —Holl. D'or au lièvre ramp. dogn-
llaes (de) — Ville de Leyde. D'arg. au lièvre

élancé au nat, soutenu d'une terrasse de sin.
Ilaes (dc) — Holl. D'arg. à trois lièvres cou-

rants au nat, l'un sur l'autre; soutenus chacun
d'une terrasse isolée de sin.

Haes (de) — Néerl, De sin. au monde il or.
llaes (de), v. Spriiytenburgli de Maes-

Haesbijt, v. Halsbergbe.
Ilaeseler — Prusse, Saxe (Nob. de Prusse,

31 mars 1733). Ec: au 1 d'arg. à une lêle ot co

d'aigle de sa.; au 2 d'or au drapeau dc gu., o

barre; au 3 d'or au drapeau d'azur, en bande; *»
'

d'arg. an demi-vol de sa. Cq. cour. Ci no i» >

l'aile doxtre éc. do sa. el. d'arg., la son. ec de f,
et d'or. !.. conformes aux émaux du vol.7- ('""
de l'Empire, 20 janv. 1742.) Les armes procèdent

w,

chaque drapeau ch. d'une aigle de sa. Ç<l- '^.*
C\ i le vol écarl.elé comme ci-dessus, a «"'

d'arg. ct do sa., il scn. dc gu. el. d'or. MA,COIU«
mes aux émaux du vol. (V. Haseler.J .

Haeslein — Nuremberg. Coupe (1ai S-• *'JC
azur-, à un jeunebomme naiss., do cant, tu-,|..c
coupé, hab. cl coiffé d'un bonnet do l'un en 1<m'
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louant de sa main dextre étendue une éloiled'nrg.
^,. j'iiommoiss., entre deux prob. eouj>ées d'arg.
»n'r azur.*

s.aeaicrt
— Holl. D'arg. it trois trèfles do sin.

ïïacslrcelit — P. d'Ulrechl. D'arg. il doux

f.,eoes brét ol c.-brét do gu. (Arkel), surm. de

ji-jj.- fors de lléche de sa., rangés en cher [Ou:
n'aro;. à io iilsee 1>|-o|- et c.-brét. dosa., surin, do

trois"fers de flèche du même, rangés en chef.; —

nubien: D'arg. à doux fasces brét ol c.-brét. de
„u - ii l'échelle d'escalade de neuf échelons, do
Ja..'posée en barre, br. sur le tout]
•'ïîaes^vîiKïius — Holl. D'or au lièvre reg.
de gu., courant sur une terrasse de sin. C i lo
lièvre.

Hacykens
— Holl. D'azur a l'étoile d'or,

acc do ileuxlleurs-de-lisil'nrg., ! enchot el ton p.
iEa»'cnbrae«Il — Bav., Bohème (Chevaliers,

1783; binons, 1790.) Ec: aux 1 et 4 parti de sa.
cl d'or; à deux demi-ramures de cerf de l'un à
l'uulro; aux 3 et 3 do gu.au lion d'arg.. cour. d'or.
Deux cq. cour. C.s 1° un homme d'armes, iss.
lenanl une épée, ct accosté de deux prob. coupées
ait de gu. et d'arg.; .1. d'or et de sa.; 2» un
nomme iss., de prolil, hab. d'arg., ceint el rebr.
do su- coiffé d'un bonnet pointu du même émail
cl posé entre un vol coupé ait d'or et de sa., te-
nant eu sa ninin dexlre une ramure de cerf d'or;
1. d'arg. et de gu.

liait*— Bav. Desa. au lion d'or, lenanl dosa
natte dextro uno pignatc d'arg. et posé sur un
lerlre île sin. P.: le lion, iss.

ISâil'cHii — Bav. (Barons, 1790). D'or au Chov.
il'tizur, acc. do trois annelels de gu. Cq. cour.
s!",: un chev. d'azur, acc'. entre ses briiricuesd'un
iiiinclel do gu.. le loul. entre un vol d'or, chaque
aile cli. d'un annolel. pareil. ï».: à dexlre d'or et
d'azur, à sen. d'or ol de gu.

Slairner — Ville de Spire. D'or au grillon
d'azur- Cq. cou r. C: ie grillon, iss. ï». d'or et de sa.

HEa'finit (dit) — Bret. Uo gu. il la colombe
d'arg., lut el m. d'or.

BEafkensciicid —
Brandebourg. De gu. il la

pile d'arg. Cs un écusson des armes, cuire un
vol de gu.

USage — Holl. D'azur ii la croix d'arg., cant
de qualre mortelles du même.

Magedoorn [lleglidorn] — P. de Gueldre.
D'arg. il la Illicite de gu.. posée en barro.

lEâit'olslein — Flandre. D'arg. au lion dogu.,
iirin.. lamp. et cour, d'or, acc. do deux croiselles
du même. 1 en chef ot 1 en p., otde deux lleurs-
de-lis d'azur en lianes, 1 à dexlre et 1 it sen.

Elagemaii — Néerl. D'arg. il l'arbre de sin.,
terrassé du iiièiue, nccoslé de doux renards alfr.
do gn., ramp. contre le fût de l'arbre.

Dlageiiian — Holl. D'or ii trois roses do gu.;
au chef do sa., cli. d'un iion iss. d'arg.

Uageineister — Piiwi. D'azur il la croix
ondee d'nrg.. ci), en abîme d'une rose de gu.,
«oui. d'or. Cq. cour. Ci la rose, ligée clfeuillée
de sin.; enlre un vol coupe, à dextre d'arg. sur
azur, ii son. degu. sur arg. ï». cunformesaux émaux
du vol.

Ilag-einister — Courlande. Tranché: au 1
<Jor a trois roses d'azur, posées cn orle; au 2 dc
si- a un 1er de pique d'arg. C.s deux bras. arm.
au mit, lisérés d'or, les mains de carn. supp. uno
rose d'azur. JL. d'or et d'azur.

iisageu — p. d'Oocrysscl. D'arg. au croiss. de
gu.. acc de lrois morlctlcs d'azur.

Biagen — Néerl. D'or à one têle et col dc
nociil de sa.

Magea — Prusse. Ec: au 1 d'azur il une lète<-<col do l'aigle de Prusse; aux 2 ct 3 d'azur au
i-ui-do-clinssc conl. d'or, lié do gu.; au i d'azur
•ui membre de grillon do su. L'écu bordé d'or,
yq- cour. «'... „,, V()1 co é ait d'or et do sa.•'• (1arg. et d'azur.

i.,.,",,"55,*:'" (tarons) — Pom,, Nassau. D'azur au
Ji'u'*s- "l'bi'é el, tourné d'or, percé d'une lléche

•; bit en fasco. la pointe à son.; lo croiss. acc
nu,v f"les (Iu scc- 3 langées en chef, les 3

tics en p. 9 C| t Cq C0U|. ^ mm . |rois ]u.
lo-Sf11,',"1- «'«''-m*, d'arg. etdegu. Cmorf...-

d'azur
ilUt" **'•"' d'ai'S* 0| cVaz,lr* *•• a' 01' 0|

>nseii — Han. D'arg. à un tronc école en

fasce, duquel s'élèvent sept flammes, celle du mi-
lieu supérieure, le tout au nat. C.s le meuble de
l'écu. JA. d'arg*. et de gu.

llagen — Saxe. Ec, d'azur plein, el d'arg. à
la lleur-ilo-lis degu.; it la bande d'or, br. sur le
lout. Cq. cour. Ct un homme iss., hab. de gu.,'
coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.,
louant un sabre du même; entre deux prob., d'or
el d'azur. "L.t ii dextre d'nrg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.

Hag-eii — Bav. Coupé de sa. et d'or; il un
avant-bras, paré de sa., relu*, d'or, mouv. en pal
de ia p. de l'écu et tenant un bouquet dc fleurs de
gu. ct d'arg., br.sur le sa. Ci les meublesdo l'écu.

Sïagen {vom) — Pom. (M. et. en 103i.)
Parli: au 1 d'azur à deux bandes ondées d'arg.;
au B de gu. à neuf bes. d'or, 2, 2, 2, 2 et 1. C.s
une femme iss. do carn., liai), au nat, cour. d'or.
SA.s il dexlre d'or et dogu., il sen.d'arg. el d'azur.

Mngen (voin) — Prusse, Saxe (Comles, 10
juillet 1803.) Ec: aux 1 et. i d'or ii une i'orced'arg.;
au S d'arg. à doux fasces dc sa.; au 3 d'arg. à
deux crochets renv. el adossés do sa. Sur ie lout
un écusson d'arg., bordé d'or ct ch. d'une aigle
de Prusse tenanl sceptre et globe et ch. sur la
poitrine du chiUïe F. R. du inôme, surm. d'une
couronne royale. Trois cq. cour. C.s lo un vol,
l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux armes
du .1; *2o l'aiglo de Prusse; 3" un vol aux armes
du 3. I».s il dextro d'or et de sa., il sen. d'arg. et
de sa. 'i'.t deux hommes d'armes, tenant chacun
une hallebarde, lu visière levée, le cq. panaché
d'ars. et de gu., la cuirasse ornée d'une écharpe
de (fil. en bande.

Hagcu (va« «Ici») — Néerl. D'or il trois
oiseaux de sa., bq. et. m. de gu.

H âge n (van «1er) — Néerl. Parti: aul d'or
à l'arbre doublement étage de sin., terrassé du
même; au 2 de su. au lion d'arg., arm., lamp. et
cour. d'or.

iag'cn «ie Magenfels — Bav. (An.. 11 nov.
1837). Parli: au 1 d'azur à la faucillecontd'arg.;
au a de gu. it trois feuilles de chêne do sin., en
fasces, la ligo il dextro, l'une sur l'autre. Cq.
cour. Cs un avant-bras, parc d'azur, la main de
carn. empoignant la faucille; le bras seneslréd'un
demi-vol do gu., ch. dos feuilles de chêne. IL.i'i
dexlre d'arg. el d'azur, ii scn. d'or et de gu.

fJKag-enbacIi — Suisse. Cinq points d'arg.
éqnipollés il qualre de gu.

Hagsnow — Pom, (Ren. de nob., 1802.) D'a-
zur au chevalier, iss. de la p., arm. do toutes piè-
ces d'arg., le cq. panaché du môme, tenant do
sa main doxtre une pique, la sen. appuyée sursa
hanche. Cq. cour. Ci lrois pi. d'aut, une d'arg.
el doux d'azur.

fiUagens — Bav., Prov. rhén. (An., '*i mai
1772). D'azur à un arbuste dc chêne au nat, posé
sur un lerlre do sin., Je fiil enfilé d'uno couronne
d'or. Cq. cour. Ci une éloilo d'or, entre un vol
d'arg. S», d'or cl- d'azur.

USager — Francfort s/M. Parli de gn. eld'or;
à nne étoile d'arg. cn chef sur le gu., une
éloilo jiaroille on cher sur l'or, el une troisième
éloilo de l'un on l'autre en p., br. sur le parti
Ci un homme iss , hab. de gu., tenanl cn sa main
dextre un chicol, au nal. I». d'or ol do gu.

Elag-er — Bav. D'or au demi-vol de sa. Cq.
cou)'. Ci le demi-vol.

USager — Aul. Ec. do gu. eld'or.
Ilagerd'AHentstcig' l'AItensteig-] —Aul.

(Barons, 12 janv. 1071. M. cl. lcîsocl.fs***.) Ec:
auxlclj d'or à un brandon dosa., allumé au nat.,
en bande ; aux 2 et 3 de gu. it une étoile d'or, bordée
d'azur. Sur le tout un écusson éc de gu. el d'or,
ot cour. d'or. Trois cq. cour. Cs 1n un vol cont,
aux armes du 1; 2" un vol coupé ail. de gu. et
d'or; 3o un vol ii l'antique, aux armes du 2. It.d'or
ol tlo gu.

ESaget — Guyenne, Gasc D'or au palmier de
sin.. sommé de quatre épées de gu., garnies d'or.

Slaggerston — Comlé do Norlhumlierland
(Baronet, 13 août IG'3.) D'azur à la bande coli-
cée d'arg., ch. de trois bill. de sa., jioséos dans le
sens de la bande. Ci un lion Iéopardé d'arg.

BSaggerty —- New-York. D'arg. à l'arbre arr:
de sin., lûlé de gu.; au chef d'azur, ch. de deux.
marlinols du champ.
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lïaghe — Pays-Bas. D'or it l'ours de sa-, assis
sur une (errasse do sin., et. attaché par une chaîne
d'arg. il un chicot, du troisième.

Ilagiien (van dur) — Flandre. D'arg. il
Irois hures dc sanglier de sa., défendues du champ.
'C.s une bure de sanglier de sa., devanl un bos-
quet- de sin.

Ilag-ke «le Seiiilla (Barons) — Saxe. D'a-
zur à deux ciés d'arg., passées cn saut Cq. cour.
Cs un vol de gu. (ou, un vol d'azur el d'arg.)

Hagn — Bav. (An., 1769.) Taillé: aul de gu.
au signe du Taureau h-?) d'or, surm. d'une éloile
du même; au 2 d'arg. it une lèlo et col de tau-
reau cont, au nat Sur le loul d'or a un cerf naiss.
au nat, mouv. d'uno eau aussi nu nat. Cq.cour.
C: le cerf iss., adextré d'un arbre sec; ie tout
entre un vol coupé ait d'azur clde gu. JL. d'arg.
et de gu.

llagoort — Holl. Ile.-, aux 1 cl i d'or it une
crémaillère de sa., en pal, accostée de deux re-
nards afl'r. de gu.. ramn. contre la crémaillère;
aux 2 et 3 d'arg. au lion "de sa. Bit. degu.et d'or.
Ci un renard iss. de gu. IL. d'or et. de gu.

Etabli. Nom porlé par plusieurs fam., savoir:
I,, en Holl. Parti: au I. d'arg. au coq de gu.; au
2 d'azur jilein. — 2» en Weslphalie. D'azur au
coq hardi d'arg., cour. d'or. Ci le coq. entre un
vol d'azur. — 3o au Grand-duché de liesse. De
gu. au coq hardi d'arg., soutenu d'un pool de
trois arches du mémo, s'élevan! d'une eau au
nal. Cq.cour. Cs (rois pt d'aut, une d'arg. cl
deux de gu. — in en Prusse (An., 17 mai lb'OO.)
Do sa. au coq d'or, crêlé c! barbé de gu.. jiosé
sur une lorrnsso isolée- de sin.; l'écu bordé du
soc C s une iuhe do canon d'or, iss., posée
en pal, ailée d'arg:., ie voi ab. 8.: un grillon ol.
un lion, fous les' deux reg., au nat, arm. et
litmj). de gu. — «o cn Silésie (Ait, 13 rév. 17A8.)
Parti: au 1 d'arg. au demi-vol conl. de sa.; au
2 d'azur au coq hardi de sa., croie el barbé de
gu. C: le demi-vol cont ï». d'arg. et d'azur. —
(io en Pom. D'arg. au coq hardi do gu. Ci le
coq. — 7<>à Francfort s/M. D'or au coq llc gu.,
jiosé sur un tertre de sin. Ci locoq. *L.i à dextre
d'azur el de gu.. il son. d'azur cl d'arg. — 8c, en
Mecklembourg (Comles, 7 sept 1802). D'arg. au
coq hardi do gu. Cq. cour. Cs le coq du l'écu.
MA. d'arg. cl dé gu. ï\s deux chevaliers, la visiè-
re levée, le cq. panaché d'arg. et : de gu.; te-
nant, chacun une éjiée ab. St.: Pniaïus suai QUI
DKUM i.AUDiVr. — îl" on Bav. (An., 1707.) Diapré
d'or, au coq chaulant ol hardi do- sa., jiosé sur
un lerlre de sin. Cq.cour. Ci une corne do bulile
d'arg., cl), de trois barres ondées de sa. — Ifloim
Aul. Tranché dc sa. sur arg.-, au coq de gu., br.
sur le tout Ci un vol à l'antique bandé dc sa.
el. de gu. dc quatre pièces. — t lu en Courlande,
Russie (Durons). D'arg. au coq de gu.

Ilaniicrcirî — Prusse. D'azur il un coq au
nat. percé d'une flèche, el, acc. do six éloilcsd'or,
rangées en orle Ci le coq.

Ilaibe — Bav. Ec: aux 1 et -' de gu. au grif-
fon d'arg.; aux 2 ol 3 d'azur il laflour-de-iisd'oc.
Cq. cour. Cs le grillon, iss. I».: ii dexlre d'arg.
el de gu., à son. d'or cl d'azur.

Ha.ider — Bav. Ec: aux 1 cl i d'arg. il un
homme iss. de carn., hab. de gu., coiffé d'un bon-
net triangulaire du môme, lenanl do sa main
dexlre une massue d'or; aux 2 cl 3 d'azur au
croiss. d'or, surm. d'une étoile du même. Cq.cour.
C: l'homme du 1. ï».i à dextre d'arg. ct d'azur,
il son. d'arg. cl de gu.

Hail — Bav. Tranché d'azur sur or; au grif-
fon cont de l'un en l'autre. Ct deux prob. d'or,
cb. chacune d'une fasco d'azur.

tëailbroiiucr — Bav. (An., 1703.) Ec: aux 1
cl ' d'azur à une fou laine d'arg., 'aillissanlo de
qualre jets; aux 2 el 3 de gu. it la demi-aigle
d'or, cour, du même, mouv. du parti. Cq. cour.
C. i un .jeune homme iss., liai), tle gu., supp. do
sa lèlo la fontaine, qu'il tient de ses dcuxmnins;
lc loul entre deux pt d'aut, coupées, ii dextre
d'azur sur arg., à sen. de gu. sur or. B». confor-
mes aux émaux dos pi. d'aut.

Htailbroiiiier — Bav. lie: aux 1 cl ' d'azur
à la fontaine d'arg., .iaillissiinledodouxjelsel posée
sur une terrasse d'arg. ; aux 2 ol 3 d'or à lu roue
do gu. Cq. cour. Ci'le cimier dos armes précé-

dentes, enlre un vol aux armes du 2. "L..I à dexii
d'arg. ei d'azur, it son. d'or el.de gu.

lc

lEailliiig'cn — Souabe (M.ét) lïmanclu* on
pal d'arg. sur gu., de deux pièces el une doniii!
Ci un cygne iss. d'arg., bq. de gu., le vol lovii
aux armes de l'écu.

llailiy — Cambr. De gu. à la bande fuselcedorHaiinuaiiseii (Comtes) —Aul, Ec: aux]el '
d'arg. à l'aigle de sa., languée do gu. ni' ci

cour, d'or, celle du 1 cont, chaque aigle so'olci'iup
d'une Ierrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu. ii m,,,maison d'arg., ouv. cl aj. de cinq pièces de siessorée de gu., posée sur une terrasse desin Su'
le lout d'arg. au Turc naiss. de carn., liai), de-u
lort. de gu. et d'arg., tenant, une éjiée levée d'are'Trois cq. cour. Ci lo l'aigle du 1; 2u deux brus
parés d'azur, rebr. d'arg., los mains de carn ic;
nant une épée d'arg. en pal; 3" une licorne «ap-
lanie d'arg., devanl. un vol d'azur. It.: n (i(.K(ni
d'arg. ol d'azur, à sen. d'arg. et do gu. [Conin"'
îïutîer Clonebnng'b.*

Haînaiit («Se) — lluinaul. Chevronné d'or
el de sa. de six pièces.

Uainciiac — Tour., lle-de-Fr. D'arg. ii um>.
ancre de sa., acc. on chef dedeux éloiles (5)de RU

EHaiiii'iclirr — Ratisbonne. D'azur au bo'u-
quclin ramp. d'arg., soutenu d'un tertre de lrois
coupeaux, celui du milieu d'arg., les deux autres
do gu. Ci le bouquetin, iss., enlre deux proh"
coupées à dexlre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur
azur. ï». conformes aux émaux dos proh.

HEainsneckE-i — Ratisbonne. Titillé-ondéil'arj.
sur sa. Ct doux proh. de sa. semées d'étoiles
d'arg., et ornées chacune dans son embouchure
d'une pt d'aul. d'arg.

Uiainvilie — Lorr. D'or il la croix nncréedegu.
Mlaircu — Holl. D'or it un membre de giili'on

de gu.
El*!aïs — France. D'arg. au lion de sa., arm,

ct cour, d'or, acc de trois molelles du sec.
Mais (lies) «le 9'orval — Norm. D'azur il

trois fasces d'arg.
ËHaisermann — Bav. Fascé d'azur et dm

de qualre pièces: it un homme de carn., br. surle
loul, placé dans un feu de gu., el tenanl .en chaque
main des flammes du même. Cq. cour. Ci un
homme iss. do carn., embrassant deux proh. d'or
el. d'azur, enflammées chacune dans son embou-
chure de gu. IA. d'or et d'azur.

flSaiste — Norm. D'azur au lion il'arg.
Blakc -— llan, D'arg. it doux cornes de bou-

quetin adossées de sa. ()q. cour. Ci les meubles
do l'écu, haussés enlre un vol coupé ail, d'arg.cl
do sa. H.s doux bouquetins d'arg.. accornos de
sa., la tète posée de face. St.: ÎNII/|)]:SPKIIAS))1'31.

Halte [Elackel — Saxe. D'arg.ii troisciïics
renv. de sa., les deux du chef adossés. Ci trois
crocs rangés de sa.

liait d — Bav. D'or il deux haches do sa.,
passées en saul. Cq. cour. C.s on chapeau pino
mida! de sa., rebr. dos armes de l'écu et somme
do six plumes de coq de sa.

mal (van) - Holl. De gu. ii trois roscsil'arg.
Hulbcrstadt — Prusse. Degu. au croiss. d'nrg.
ttfiaibrittci- de Bil'ei-sliui-g- — Bav. (An,

3720). Coupé: au 1 de go. it deux fasces d'or; au
2 d'azur ii une autruche cont. la lèlo retournée a
dexlre. au nul., tenanl on son liée un fer à che-
val d'or cl. posé sur une terrasse de sin. Cq. coin.'-
Ci lrois pi. d'aut, de gu., d'or cl d'azur. 8,-t :l
dexlre d'or et do gu.. à'scn. d'arg. el d'azur.

Haldtir — Bav. D'arg. à uno fasco de sa. M-
cour. Ci deux prob. de sa. .

Slaldcr de MoSIcnbcrg - Ban. (Conf. «i-

nob., 1730). Ec: aux I el. A d'arg. it la f''-;''0..'''
gu., cli. d'une étoile d'or (llalder); aux 2cl -It ''"

zur au cerf grimpant d'or, celui du 3 cont u»j'¬
en ji. d'or it un faisceau dc trois flèches de ,'
Deux cq., lo 2 cour. C.t 1<>un bonnet, l10!!""',',
poinlc recourbée à dextre, tiercé en lasce do). «»

gu. et d'arg., retr. d'herm., le gu. ch. de I «.«'"'
du 1; I. d'arg ol de gu.; -2„ le cerf du --,'"'
enlre doux prob. coupées, à dextro d'arg.sui „"••
it scn. d'azur sur or; I. d'or el d'azur. ,-,

BSaïder d'Ols.all: - Bav. (M. él.) Dé «>•'

la bande tranchée d'arg. el de gu. Ci don*. >'« ;
de l'écu (sur celle il dexlre la bande es!.nain.**)*
niée en barre.) 5». d'arg. cl de sa.
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(laldcrniaiisiistcn
— Souabe. Tiercé en pairie

renv. :- à dexlre d'arg., il scn. d'or, en p. d'azur.

'llakloif
— Nuremberg. D'arg. il trois verges

do it'U., une en pal cl doux en saut.cliacunoornéo
iî chaque bout d'une plume do paon au nat, celle
nosée en pal soulenue d'un lerlre de gu. Ci los
meubles do l'écu. i». d'arg. cl de gu.

nialcgoat («lu) — Brel. D'azur an lion morne

,1'Jr. ES.: ICIÎH oms 1I.VGllAtECUElt (Blanc comme

(lu .mule.)
lialcn (van) — Brab. De gu. au lion d'arg.
jjiî.-ijes de ISiiaksboui-iic — Comlé do Kent

(iinionet 1S juillet. liiUO. M. éî. le 12 avril 1824.)
Pu ou. à trois flèches d'or, arm. et empennées
d'iiig, rangées en fascos, les poinles en luis. C.t

un dexlrochère, arni.au mit, garni d'or, environné

d'un ruliiin de gu., la main de carn. empoignant
une lléche de l'écu. iiï.: Vis UKl'J'A ÏORTIOIL

Haies de Covcntry — Comlé de Kent

(ijaronel, 2S août 100(1. M.ét vers 1812.) tes ar-

nies ])i-écédentos.
EEatcs «le Woodclinrcli — Coin le de Kent

(Biiioiiot 20 juin Itill. M. et au mois d'août 1802.)
Les armes précédentes.

Ii»lcwi.jck — Brab. D'azur à deux chev.
d'or, acc en p. d'un greioldu même. C.s le grelot

I9alcwi.jn — Flandre, (Ducs français, mai

1587; branche et. en VMS.) D'arg. ii trois lions
desa., arm. cl lamp. do gu., cour, d'or (ou arm.,
laiiip. e1 eour. d'or.) Ci un lion do l'écu, iss.;
oit,- un lion de l'écu, iss. d'une cuve d'herm. et
accosté d'un vol-uniinorct. du mémo.

BEalflmys <— Brab. Parli-émnncbé d'arg. et
de au.; au fr.-q. d'or it la lasce d'azur, acc on
cliofd'un lion naiss. degu., arm. el lamp. d'azur,
mouv. de la fasce.

Ilal'it-cla — Weslphalie. D'arg. il un poisson
de fit. cn pal. C.s le poisson, entre un vol de sa.
cl d'arg.

ïlulS'ortl de Wclliam — Comté de Leicesler

(liaroiiel, 27 juin 1700. M. et) D'arg. au lévrier
liiiFS. de su.; au chef d'azur, ch. de (rois flcuis-
lic-lis d'or. Cs uno lèlo el col de lévrier de sa.,
coll. d'or.

iluU'ord «le Wistow — Comlé de Leicesler
(Baronet, 18 déc. 1641. M. él, le 21 juillet 1780.)
Lc? armes jnécédenlos.

Malforii de Wistow — Comté do leicesler
(Biiioiiel,27 se))t ISO!).) D'arg. au levricrjiass.de
fa.; an chef d'azur, ch. d'une rose d'arg. entre
deux lleurs-de-lis d'or; au canton d'herm., ch.
d'un hùlou d'Esculape au nat, surm. d'une cou-
ronne d'or, composée ail. de lleurs-de-lis et de
croix imitées. Ci 1« les meubles du canton ; 2»
une lèlo ol col do lévrier de sa., coll. d'or. ». t
MUTAS ixci.oimis AIITES.

Miill'wasseitaer «H'Onseiioort (Jonkheer)- />ml). sept. Parli: au 1d'arg. plein; auScoupé:(t. de gu. à |n piiico d'or; b. d'azur il trois croiss.
il'nig. Couronne de chevalier néerlandais.

Sïiilaocl (do), v. «lu Halegoal.
'"ilii-onrt-llemi- D'arg.:*! Iroislliinimesdegu.

, "l-'itifax (Comle <Ie),v. Slontagu comle dc
«alït'ax.

H.'itka de îteîlôcbotv, v. "Lcilttchowsky.
li.ilt-.'i'(,M, (Lord),v. Falcoiier lord HaI-

'icrtdii.
ialkcit <îc iP H lirc-un- — Ecosse (Baronet,

yt.) De sa. n trois piles d'nrg., dirigés vers la
r-iliti cher de gu., ch. d'un léopard d'or. C: une
•?io cl col de faucon, au nat, surm. do la St.:

iin:s stu-Ticrr. S4.s deux l'auconsau nat, longés« erillolés d'or. !>.: HosESTE VIVO.

i„,, '" —- Suèile. Parli de gu. eld'or; Il la bande
""'t. ot c.-brét do l'un en l'aulro.
.."«il (van) _ ;/,)//. Armes anc: D'or à trois

,,, '}'' g't. acc de lrois lètcs el, cols de corrs

',:,' nat.; charme chev. surm. d'uno étoile d'arg.
:• « ne étoile d'nrg. J». d'or ol de au. - (l'a-
,;"

I avril 1830:) D'or il lrois chov. de gu., acc.
,,- lrfJis lêles cl cols de cerf au nat; chaque
."«•eh. d'une éloile d'arg. Ci uno éloile d'arg.
fini.,

el '*'• *•"- •**• (,CI,X cci'ts ilu nal- tenanl
«i,,' si

1 l'1",'° ses dénis une branche d'olivier de

ie??.".*- ''">''••'•'' I-AIIOIIA.

(l'ai»»"
'•'"'"' ,,e,'> - ""u- ,) 0 S°- > la ri)scc

lli'ulio' iil<:!!.- cl" ''lis '"oses du mémo ol ch. de deux
'-""•-(lo-lis du champ.

llSall «le Bunglass
— Ecosse (Baronet 8

oct 101*7.) D'azur au chov. d'or, acc de irois tôles
et cals de grue du même. C.s une grue d'or, te-
nant su vigilance au nat, et jiosée sur un terlrede
Sin. ID.I DAT CUIÎA. QUIETEM.

Hall «le Idaiiovcr — P. de Galles (Baronet,
juillet 1838.) Parti d'arg. et d'or; au chev. degu.,
oh. de lrois leurres do faucon au nal. et acc. de
trois tètes do dogue du troisième. Ci une tête
de grillon d'or, tenanl en son bec un leurre de
faucon au nal. et seneslré d'une palme de sin.
Mt. I Ni D1MW DA O I-im AWJl'YN (NO OOOb COMKS
FlilMl J.OXy INÏ1ÎKD1KO.)

Hall (von) d'Onlioveii — Weslphalie. D'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. dc gu., la queue
fourchée. Ct le lion, accroupi, devant une bran-
che de sin. en pal.

Hallay («I») — Bret. De gu. fretté d'arg.
Mallberg- (Comtes) — Prov. rhén. Ec: au 1

d'arg. it l'arbre de sin., terrassé du même; aux 8
el 3 d'arg. au lion de gu., cour, d'or, la queue
fourchée, celui (lu 3 cont ; au i tlo sin. il une
jambe de carn., coupée an-dessous du genou. Sur
lo lout d'or à l'aigle de sa., bq., ni. et cour, du
champ. Trois cij. cour. C: 1° le lion du 3; 1.

d'arg. el de sin.; 2° l'aigle; 1. d'or el de sa.; 3°
la iâmho; 1. d'arg- ol. de gu. S.: deux cygnes
d'arg., bq. do sa., m. de gu., lo vol ab., tenant
chacun une bannière d'or ii trois cygnes nageants
d'arg., Set 1. (tes barons du nom, branche et, per-
laient les mêmes armes, augmentées de la D.s
FOKTIS ET l'TOEIJS.I

Blailberg «Se DJroîch (Barons) — Bav. Les
armes précédentes des comtes do Hallberg.

Halle — Belg. Desa.; au cher denché d'arg.
Halle Itiptay — Prusse. Parti: au 1 d'arg.

à la bande de sa.", ch. de trois roses de six feuilles
do gu.; au 2 coupé: a. d'azur il doux lions alfr.
d'or, supp. ensemble do leurs pattes uneeouronne
du même; b. d'arg. il Irois roses de gu., bout. d'or.
Deux cq., lo -2 cour. Cs t» un panache de plu-
mes dc sa., ch. d'une bande d'arg., surch. de trois
roses de six rouilles dc gu.-, I. d'arg. et de sa.;
2" un homme d'armes iss., arm. au nat, tenant
en sa main dextre irois palmes de sin.; 1. d'arg.
el. d'azur.

«Halle («lel) de IHonfrin — P. de Namur.
(toc dans la nob. nécrt, Si mars 1823. M. et)
D'arg. à la fasce ondée de gu., soutenant un lion
ramp. et ailé du même el, acc en p. d'un saut,
aussi dc gu. S.: deux lions reg. de gu., arm. ol
lamp. d'or.

Halle — Norm, D'azur il la fasce d'arg., cb.
de deux coquilles de sa. el acc. de trois éloiles
(ii) d'or.

Halle — Paris. D'arg. au phénix de sa., sur
son immorlalilé do gu.; au cher d'azur, cb. d'un
soleil d'or.

Haîlé de Ccrbourg — Norm. De gu. Ircil-
lissé d'arg.

llalli- «le la Haule — Norm. D'or au chev.
do gu., ch. d'une lleur-de-lis d'or, ol acc do trois
molettes de sa.

liai teliont—-"vonn. D'azur à troiscoquillesd'or.
llailéc — Paris. D'azur à un tronc d'arbre

noueux en bande, acc, cn cher d'une éloile (ii)cl
on p. d'une rose tigée et reuillée, le loul. d'or.

llaliegg — Aul. (Barons. 2 nov. 176S). Paie
coniré-palé d'arg. et de gu., de trois pièces. Trois
cq. cour. C.s lo et Ho un demi-vol aux armes de
l'écu. celui du ! cont; 2<> doux prob., coupées
ait d'arg. et de gu.

SS.iHi-iiniil — Bret. De gu. à dix bill. d'arg.
tHallciicoiirt (le Droiiiéiiiî — Pic D'arg.

it la bande coticée do sa.
Ilallcr - Bav. Parli: au 1 de gu. à un rai-

sceau de hàlons d'or, trois fois cordés du môme,
cnllammés on haut (l'or; au 2 d'azur i) une demi-

aigle d'arg., mouv. du parti. Cq. cour. Ct lrois
pi. d'aut, tlo gu.. d'arg. et d'azur. S..: à dextro
d'arg. el d'azur, n son. d'or el do gu.

Halïi-i' — Ratisbonne. Coupé on cliev. d'or sur

arg., chaque compartiment ch. d'une rose do gu.
bout, d'or; au chev. d'azur, ch. d'une chouette
d'arg., hr. sur Indivision. C.s la chnuelle, outre
doux prob. coupées ait d'or et d'azur. I». d'arg.
el d'azur.

«aller — Hongrie (Barons, 1 avril 1699; eom-

40*
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tes, 8 juillet 1713.) Ec: aux l et i de gu, à un
Jjassin d'arg.. vu île face; aux 2 cl 3 d'or à deux
cornes de bouquetin adossées de,sa. Deux cq. cour.
C.ilole bassin de l'écu ; 1. d'arg. et.degu.; 2»une
colonne d'arg., sommée d'une couronne d'or, de
laquelle sortent irais pi. d'au!., une d'arg. cl. deux
de gu.; le tout entre deux cornes do bouquetin
adossées de sa.; 1. d'or cl do sa.

Hallcr de llallersieiii — llav.. Prusse{Com-
tes, 1730, tir. él.; barons, 24 sept 1100). Ec: aux
1 et i de gu. à une pile de sa. bordée d'arg.,
mouv. do l'angle dexlre du chef et louchant, le
bord opposé (Haller) ; aux 2 et 3 coupé: a. d'or,
chaussé-ployé de gu., ti. d'arg. au lion léopardé de
sa. {Hallerstem). Sur le tout d'or à l'aigle cp. de
sa., surm. do la couronne impériale. Trois cq., les
1 el 2 cour. C : lo un !}usie de femme de profil
et conl., de gu., tort, d'arg., posé entre deux prob.
do gu., ornées chacune'dans son embouchure
d'une plume de paon au nal. (Haller); 2° les
meuljlos du surtout; 3" un -vol à l'antique coupé
de gu. et d'arg., adextré d'une demi-ramure de
cerf d'or. &.: à dexlre d'arg. el do gu., à sen.
d'or et de gu. §.: deux lions reg. d'or, la queue
passée entre les jambes el remontant.

llsilleriimuri (Comtes) }'!'eslphalie. D'arg.
à trois roses de gu.

HalleOns — Prusse (An..7 sept. 1822.) Parti:
au 1 d'azur au croiss. figuré et tourné d'arg.; au
2 d'an;, à la demi-aigle de sa., l>q., m. el cour,
d'une couronne royale d'or, mouv. du parti. L'écu
bordé d'or. C: un pennon coupé d'ars. sur sa.,
le fût posé en bande, senoslré d'un demi-vol do
sa. t. seulement à dexlre, d'arg. el d'azur. T.
à sen.: un soldat hongrois, tenant un pennon de
sa., posé sur une terrasse de sin.

Ualley — Norm. D'azur à la croix ancrée
d'arg., cant. do quatre coquilles du même.

Hallcy — ISorm. De sa. à deux fasces d'arg.;
au pal d'or, br. sur le loul.

Hallin — Ari.
'
D'azur au cliov. d'or, ace. en

p. d'un porc-épic du même.
Mailing — Holl. D'or à trois lions naiss. do

sa., arm. et lamp. degu. Cl.: un lion renv. dosa-,
ayant la tôle el. les pallcs do devant enfoncées
dans une cuve d'or.

llallmaiiii dellaliuenfeld — Sitêsie. D'arg.
à trois épis d'or.

il a Ilot — lle-de-Fr. D'ai'g. à deux fasces de
sa., ace. de trois annelets du même, rangés en chef.

llallouin de la Alorinière — liret. (An.,
lfiin.) D'or au coeur ailédegu., surm. d'une ancre
de sa.; au chef d'azur, cli. de trois étoiles (S) d'arg.

Ilallweil (Comtes) — Suisse. D'or à deux
demi-vols adosses de sa. C: un vol d'arg.

Slalmael — Frise. D'azur à quatorze croi-
settes pattées d'arg., h,, 3, i, 3. C: une ci'oisolie
de l'écu, entre un vol d'arg. et d'azur.

Ilaluiale — Jirub., P. de Liôr/e, Flandre, (Ba-
ron de Pelâmes et coinle do Hahnale. 1752.) De
gu. semé de hill. d'or; au lion du même, arm. el
lamp. d'azur, hr. sur le tout. Cq. cour. C: le
lion iss., d'une cuve do gu., cerclée d'or efch.de
cinq hill. d'or en tasee; le lion accosté de doux
L d'arg., surm. chacune d'une roue de quatre
rayons d'arg.. enflammes d'or.

Dlaiua du Frctay — lirai. D'arg. au chev.
de sa., ace. en chef de deux haches d'armes ados-
sées du môme. I».: AIICASA SERVANT.

Haisberglie dit ilacsbïjt — Flandre. Fascé
d'or et do gu., de huit pièces.

Ilallercu — Hall. D'arg. au sanglier de sa.,
pass. devant un arhre arr. cl. triplementélagéde sin.

Haitmayr — liav. (An., 22nov. 1821.) Parti:
au 1 d'arg. à un paysan, hall, d'une, tunique d'a-
zur, cl d'un haut de chausses de sa. à bouclesde
genoux d'arg., coill'é d'un chapeau de sa., posé
sur un leriro do sin., et tenant do samain dexlre
étendue un rameau do lis Ileuri do cinq pièces;
au 2 de gu. à la bande d'arg., cil. de trois roses
de quatre feuilles d'or. Deux cq. cour. Ci.: lo le
paysan, iss., entre deux prob. coupées ail. d'azur
cl d'arg.; 1. d'arg. cl d'azur; % un vol aux ar-
mes du 2 (sur l'aile dexlre la bande est trans-
formée en barre); I. d'arg. el de gu.

IlitUon de Saniford — Comté d'£.î.«oe (Ba-
ronet, 10 sept. 1042. M. et. lo 9 fév. 1823.) Pani
d'azur cl do gu.; au lion d'arg., hr. sur le parti.

ï'.ï'iin lion accroupi d'arg., lenunt une h,,,,.
rompue au nat.

"

Etialybui'tond']Sg.'l>H(.-aIriiie — Ecosse \ym.il la bande ondée d'azur, cli.de trois ios. du ch;im,,
posées dans le sens de la bande. C: une iiulXM.:
sanglier, au nal., en pal. M.: WATCII \YÏ:LI,

Ilalyburioit de El aiybnrton -- /Cros.v,.D'or à la bande d'azur, eh. de trois màcies'2:
champ, posées dans le sens de la bande. C: une-lèi»
de More, les yeux bandés d'arg. S>.: WATCII wn,i

Hulyburlon tie IVewniaiiiK — Ecosse, iym
à la bande d'azur, cl), de, trois màcles du cham-i
posées dans le sens de la bande-, à un fermait o'ii
sec, posée au canton sen. du chef. €.'.: un cerf ni-rc
té, au nal., la lètc poséede front. S».: WATCH \VI;U'

Halybisi'lui: de JPilcur — Ecosse. D'oY ij
ta bande d'azur, cli. de 1rois inàclesdu champ nu.
sées dans le sens de la bande, et ace. de troisim.
res de sanglier de sa. C: uii buste de More aux
bras mutilés, coiffé d'un cq. au mît. ÏS.: WAÏCII
WELL.

lîuis» — Holl. Parti: au 1 d'arg. à un jambon
de sa. en pi; au 2 d'or à une niarmilo de su
et une plante de lis de sin., fleurie de trois pièces
d'azur, sériant do la marmite.

11mn — Lvxemb. D'azur à l'éeusson on abîme
d'or: au chef de gu., cli. de trois pals d'arg.

Ilam -- Pic. D'or à trois croiss. de gii."
Hmiita.îcle (la) — Haimiut (Rec. de noli.. n

oct. ISiZ. M. lit.) D'or à la hamaide de gu. ()q.
cour. C; doux pisnates adossées et les anses en-
trelacées, celle à dexlre d'or, celle à son. do »u.
T.: doux sauvages decarn., ceints el. cour, de lièvre,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.'

Hamaide (la) — Jlainaut (An.. 28 mars
1732.) D'or à la hamaide degu., surm. d'un croiss.
de sa. C: deux pignnios afl'r. d'or.

lEamal — P. de ISumur. (Comtes. 20 oc!. loti!.!
De gu. à cinq l'usées d'arg., accolées en faste et
touchant les bords do l'écu. Couronne de cinq Men-
tons. (S. s deux lions d'or. arm. el. lamp. de su.,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.

llassial d°I4Idcrcn — P. de Liiiçje. De su.
à cinq fusées d'arg. accolées en Insce élloucliniil
les bords de l'écu. Cq. cour. C: une tèle île bé-
lier d'arg.. accornée cl elarinée d'or, coll. lie gu.

lEainal de l'ocaii—P. de Liège. (Kcc. du li-
tre de comte, S sept. 1822.) De gu' à cinq fusées
d'arg., accolées on fasco el touchant lesliordsiic
l'écu. S.: deux lions d'or, arm. cl, lamp. degu.,te-
nant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Manteau de gu., doublé d'herm. et. sommé d'une
couronne de cinq fleurons. Cq. cour. Cî.: «notule
et col do bélier d'arg., accornée et elarinée d'or,
coll. de gu. I>. entièrement d'or.

SSâitial, v. Alstcren.
llamaii -- liav. Coupé d'azur sur or ;%ituni!

jambe de bouc de l'un en l'autre. C'.: un vol n
l'anliquc, coupé d'azur sur or.

Ilaniami — Ratisbmmc. Coupé d'azur surov;
au membre d'aigle de l'un en l'autre. S'.: "'!
homme iss., ha h. d'azur il brandebourgs d'or, coiifç
d'un bonnet albanais d'azur, relr. darg., louant
en sa main dexlre trois plumes de faisan, une
d'arg. ol doux d'azur.

lainai'S — tiret. D'arg. il trois rencontres*
butllo de sa.

tilainbers - Bail. (M. él.) D'or à la fil»
d'arg., ch. de deux pointes dosa. «-'-..-undcrni-w
de l'écu. 1... d'or el. de sa.

Slamherger — Saxe. D'azur à quatre f»'"*
d'or. Cq. cour. Cî.: deux cornes de bu/Ile.

tlambroeck — Flandre. D'arg. il deux ncuij;
de-lis de sa., l'une au sec. quartier, l'autre eu t.
au fr.-q. ûcDu/fel. qui esl d'or à trois palsdcfcu-
ol. au canlon d'herm.

Itaiiibroîck - mil. Coupé d'or snrazur;.u>
lion de gu., cour, d'azur, br. sur le coupe.

ianicl. 11exisle beaucoup de fam. deconoj».
savoir: 1" en Cambr. D'orà la croix engr. de ™"

canl. au 1 d'un croiss. du mémo. Cri: ISS''*",.''.'.
DEXAlKG. — 2» en Pic. D'azur à la blindée1».-
ch. de trois roses de gu. — .> en Norm. De ;•.'
la croix cchiq. d'or cl de gu., canl. de (l)11)11,1:.^
les d'aigle d'arg. — t„ en mrm. D'arg. ii <' j'1-;,
do gu., ace. de trois trèfles de sin. — o» e" 1W,L[
De sin. à trois roses d'arg. — (i° en Norm- >

zur à la fasce d'or, ace. de deux étoiles du mu
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en chef, et d'un croiss. aussi du même en p.-7° ,;
P„ xnrm. D'or au chev. do gu.. ace. de trois tê- ;
les "de limier de sa., allumées d'arg., coll. el j
liiiip de gu. — 80 en Norm. D'azur aii chev d'or, '

:|cc d'un croiss. d'arg. eu p. — 'J<>en Norm. D'arg.
ni cliev. de gu. — Kio en Norm. D'azur au chev.
«"irg ace. do trois roses du même.— llo (Com-
tes:) D'iii'g- à la bande de sa., cb. de trois fliin-
Cli'js;d'or. En coeur un écusson d'azur, ch. d'un
liiiiiiel d'arg. — 12« en France. De sin. à quatre
rliev. d'arg. — 13» aux Pays-Bas. De gu. il huit
J'JCS!.d'or, rangés en orle. — U° au lirab. sept.
cl au P-d' IJireclil. De sin. au bélier ramp. d'arg.,
•jccorné d'or, les pattes de devant élevées vers
le chef.

Ilaniel (du) «Se Bellunglise — Jrl. De
nli - s!11chef d'or. ch. de Irois molettes (S) de sa.
!>.: Oui s'v FKOTJ'ISs'y PIQUE.

!6ast!fl (dii)de!aBol(eIi«>i'e —Bî'c(. (An.,
1701.)D'azur au chev. d'arg., ace. de trois croi-
sctlps fiorencées d'or.

ISnmcl (du) de Maniii — Art. D'arg il la
cioiv de gu., cii. de cinq boucles d'or.

liaKiei (du) de St.-Kémy (Comles) —

Ckmip. D'arg. à la bande de sa., cb. do trois
llaiicliis d'or.

Hamelattrs — lirab. D'or à irois marteaux
desa.

lEamclnineoiirt — Arl. (M. et.) D'azur
(relié d'or. Cri: SÉCHEI.LES.

ilamclcn (van) — Holl. Coupé : au 1 d'azur
au pal retrait d'or, accosté de deux étoiles du
moine et. soutenu d'une fasceaiissi d'or, br. sur le
coupé; au 2 de gu. à la chèvre pass. d'arg., ac-
cornée d'or.

Blamelin — Norm. D'azur à la fasce degu.,
cli. d'une épéo d'arg., garnie d'or, cl ace. en p.
d'un lièvre courant d'arg.; au cher du même, cli.
de trois merlctles de sa.

ESii.uteiîii (Barons) — Jlrcl. Ec. : aux 1 et 4
d'arg. au cygne de sa.; aux 2 et 3 d'azur à l'an-
cre d'or.

lia m ère (de) — Flandre (An., 28 juin 1628.)
De gu. à trois maillots ponchos d'or. «'.: un vol
à l'aiilique, d'or el de gu.

Hiiiiiicrs — Flandre. De gu. à la fasce d'or,
ace.de trois maillots penchés d'arg. <;.: un mail-
let penché de l'écu.

SHamcrstedc — 7AI. Ec: aux 1 el i de gu.
à la iiache d'armes d'arg., la poignée d'or; aux
-2el.3 de sa. il trois los. d'or.

Ilaincrster — Frise. D'azur au marteau
d'arg., ace. de trois étoiles d'or, 2 en cher accos-
tant le manche du marteau, et 1 en p. C.s une
élo-iled'or.

Hïamersteyn — P. d'Utrecht. De gu. à la
lunule d'arg., ace. de six roses du même, bout.
(l'or, rangées en orle.

llaiiicrsrelt — P. d'Utrecht, Holl. D'arg. à
trois marteaux d'azur, cniiii. d'or.

Hainei-toii — Yorlishire. D'arg. il trois mar-
teaux de sa. t.: un lévrier couché. !>.: Fixus AD-
VK11SA Sl'EIlNO.

Ilanies-Wtl Yairéconlre-vairé d'or el d'azur.
Hamiiton — Londres (Baronet, 11 mai 1G12.

M. et. vers 1720.) De gu. à trois quintcfeuillcs11lierai.; au chef denché d'or.
. IGamilioi! — Comté do Sussex (Baronet, 0
juillet 1770.) Ec: aux f et 4 de gu. à trois quin-
icfeuilles d'arg. (llamillon); aux 2 et 3 d'arg. à
une galère de sa., les voiles ferlées (Arran). Cq.
cour. «:..• un chêne, lo lût traversé par une scie,10unit au nal. St.: THIIOUCH.

iuamillon marquis d'Abercorn — Ecosse.
(Baron de Paisley, 1S87; baron (VAbercorn, 1003;
jiaroii de llamillon et comte A'Abercorn. lOjuillel
J'Mi; baron de Slrabane. 1017; baron Mounlcaslle
«ivicomlo Slrabane. 2 déc. 1701; vicomte HamU-
<"». S août 1780; marquis i\'Abercorn. 2oct.l7!)0.)
J'-Ç.:aux 1 eu degu.à troisquinlcfeuillesd'herm.
Wmmllon); aux 2 et. 3 d'arg. à la galère de sa..
, voiles ferlées (anciens comles û'Arran.) Cq."air. i .-. m chonc, lo lût traversé par une scie,

îincv mU- Cri: Tnnouf.11. s-: deux anlelo-
riiii ,''£•• i'ccornces, enchaînées ot onglées d'or,«>i chacune d'une cour. duc. du mëme.l).:S01.A
MlUI.lTAS VH1TUS.

«amiilon lord Bargany — Ecosse (Lord

Mraaiiy, vers 1027. M. et.) Kc: aux 1 et i degu.
à trois quintefeuilles d'herm. (llamillon); aux 2
3 d'arg. à la galère de sa., les voiles ferlées (anciens
comtes û'Arran). A la bord, conip. d'azur el d'arg.,
chaque compon d'azur ch. d'une étoile (ii) d'arg.,
chaque compon d'arg. ch. d'un coeur de gu. C:
un croiss. d'arg. T.: à dexlre uneanleloped'arg.,
coll. d'un collier de gu. eh. do trois quintefeuilles
d'herm.; à sen. un sauvage de cari)., ceint el
cour de lauriers, avant un baudrier d'arg. cli.de
trois quintefeuilles ilc gu.. la main sen. élendue,
tenant, une gerbe de blé. H>.: J'ESPÈISE.

Haiiiilton de JBaintoii — Ecosse (Baronet,
1002. M. él.) Degu. au chev. d'arg., cb. d'un fer-
mail d'azur et de deux mouch. d'ficïm. do sa., et
ace. do trois quintefeuilles du sec; à la bord,
d'arg., ch. de huit frélles de sin. V.s un tronc
d'arbre, poussant une branche à dexlre. .O.:
TMIOUGH GOD REVIVED.

liîauiiHoii baron ïïelhaveii et Menton
— hcosse (Baron B. cl S., dans la pniried'licosse,
15 dcc. 1047; baron llamillon de tvisliaw, dans
la pairie du Royaume Uni, 10 sepl. 1831.) Degu.
à l'épée d'arg., garnie d'or, ace. de trois quinte-
feuilles du sec. C: une tète el coi de cheval
d'arg., bridée de gu. S.: deux chevaux d'arg.,
bridés de gu. Si.: Rinu THBOur.il.

Haiitiifo» vicomte Cianeboy — lrl, (Vi-
comte, 1603. M. cl.) Degu. à trois quintefeuilles
d'herm.; au chef d'or, ch. d'un léopard du champ.

ManiiHoii de Damerville — Orléanais.
De gu. il Irois quinlcfeuilles d'herm.

lEamiltoa d'Eadci-wijck — Flandre. De
gu. ii la fasce échiq. d'arg. et d'azur do trois tires,
ace. de trois quintefeuilles d'herm., percées d'or;
au croiss. d'or, placé au point d'honneur. S.: deux
cerfs d'arg.

ISaiiiiltoit comte de Iladdington — Ecosse
(Lord liinninçi et Byres. 30 nov. 1013; comte do
Haddinijlon. 20 mars 1613; titres dans la pairie
d'Ecosse. Baron Melrase de Tyninahame, dans la
pairie du Royaume Uni, juillet. 1827.) Ec: auxl
et k de gu. au chev. d'arg., ch. d'un fermail d'a-
zur entré deux mouch. d'herm. do su., cl ace. de
trois quinlel'euilles du sec; à la bord, d'or, ch. do
huit chardons au nul. (llamillon de Byres); aux
2 et 3 d'arg. à la fasce ondée de gu., ace de Irois
roses du même (Melrose). C: une Foi, mouv. do
nuées, les mains tenant ensemble une branche de
laurier en pal, lo tout au nal. S.: deux dogues
d'arg., coll. de gu. D.: FIUËSTO ET riît'.StSTO.

Ilamjltoii vicomteliiincrick — W. (Baron
de Claneboy et vicomte Limericlt, i avril 1719.
1M.él. ) Kc: aux 1 et i de gu. nlrolsquinlcfcuillcs
d'arg.; au chef d'or, ch. d'un léopard du champ,
tenant de sa patte levée une chausselrape d'a-
zur; aux 2 et 3 do gu. au lion léopardé d'arg.; au
chef du même, ch. d'une main dexlre coupée de
gu., posée en pal. C: une antelope iss. d'arg.,
accornée d'or, posée de front cl supp. de ses pat-
tes un coeur de gu. S.: à dexlre un lion degu.,
coll. d'un double Irècheur fleur, cl c-flour. d'or;
à son. une antelope d'arg., accornée d'or, coll.
d'un trêcheur pareil de gu. II».: QuAias An IKCEPTO.

llamillon de ftloiuit-IIaiiiilton — lrl.
(Baronet, 19 fév. 1682. M. cl. eu 1730.) De gu. il
trois quinlcfeuilles d'herm.; au chef d'or, ch. d'un
léopard du champ.

Ilainilton de Prcston — Ecosse (Baronet,
i> nov. 1073.) De gu. à trois quinlcfeuilles d'arg.
C: un chevalier iss., brandissant une épée. T.:
deux chevaliers, arm.de toutes pièces, tenant cha-
cun une bannière des armes. B>.: Prio rAïltiâ.

ntamilton de ISosehall — Ecosse (Baronet,
10 avril 1703. M. él. en 17117.)De gu. à l'éloile
(il) d'arg., ace. do trois quintefeuilles d'herm. C:
une galère aux voiles ferlées, voguant sur une
mer, le tout, au nal. !>.: SAII. TIHIOUGH.

Hainiltoii lîiif-sell vicomte lloyne — M.
(Baron llamillon de Slackallan, 1718; vicomte
Bay-nc, 20 aoùl 1717.) De gu.ii irois quinlcfeuilles
d'herm. Cq. cour. C-.: un chêne, traversé par une
scie, le tout au nal. S.: deux sirènes de carn.,
ehevolécs d'or, tenant chacun en su main ext. un
miroir ovale. !>.: iNiic Timiio, KEC SPEIINO.

llamillon de Silvci(011-llill — Ecosse,
Holl. (Baronet. 1646.) Do gu. à Irois quintefeuil-
les d'herm.; il la bord, du même. Cq. cour. C!.:
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un chènc, le lui traversé par une scio, le tout au
nal., surm. du Cri: TllllOUGll. S.: ileuxanlelopes
d'arg.. coll. chacune d'une cour, duc d'or, en-
chaînée du même. £}.: SOI.A KOJIJLITAS VIIITUS.

ISaiiiiiloi! de 'f'rebin&huii — Ecosse (Ba-
ronel, 2(1 ocl. ISIS.) Ec: aux 1 et i degu.à trois
quintefeuilles d'herm.; aux 2 el 3 d'arg. à une
galère de sa., les voiles ferlées. Cq. cour. C: un
chènc, le fui traversé parunoscie, le tout au nul.
St.: ÏJliiOUGH.

ISaiiiîltoii de West port — Ecosse (Baro-
nef, 1027. M. él.) Do gu. il irois quintefeuilles
d'herm.; il la bord, d'arg., ch. de huit martinets
du champ. CÎ deux branches de chêne au nal.,
passées en saut. ».: AMUJNT non un.

Uaiiiiiton de Wvvdbrook — M. (Baro-
net, 21 déc 18H.) lie: aux 1 el i de gu. i) trois
quinlcfeuilles d'herm.; aux 2 el S d'arg. à la ga-
lère de sa. Au chef d'arg., ch. d'un château au
nal, posé sur une terrasse de sin. ch. des mots
AI.IÎA M! TOMES, en lettrés d'or; et un drapeau
espagnol flottant sur les créneaux. Deux cq.. le
1 cour, i'.: lo le château du chef, surm. d'un
listel inscrit des mois AJ.UA DE Tomiiis-, 2„ un
chêne, le fût traversé par une scie, le ioul au
nat., surm. d'un lislel inscrit du mol: ïiinouGH. !•?.:
deux antelopes d'arg., accornées et onglées d'or,
cour, d'une cuur. due. et. enchaînées du même.
».: SOI.A KOIUMTAS VHVJUS.

HaiiiHloii (Duc cl marquis de), v. Dou-
blas HamiHoii due de ESamilto» el de
llrandoii.

Ilanim — IVestphalie. D'arg. à i'annelel de
gu. C.z trois arbrisseaux de sin., fleuris de gu.,
celui de milieu cnfllé d'un amielet de gu.

Ilanini (op deii) ûil Schoepniiigk — Cour-
lande. (Ccuif. du titre de baron en Russie, lOoei.
1832.) D'or à une pointe do sa., surm. d'un chev.
du même. S.: à dexlre un lion d'or, ii sen. un
griffon de sa.

ïlamme (van) — Anvers. (Rec. de non., 3
sept. 1738.) D'or au chev. de Fin., ace. de Irois
flours-de-lis de gu. C: une lleur-de-lis do gu.,
entre un vol d'or et. de sin.

llnnime (van)— lirab. (Barons, 27 mnrsIfiSli.)
Ec: aux 1 el i d'or à la fasce d'azur; au suul.
de gu.,br. sur le tout (Grimbercjhe d'Assclte); aux
2 el 3 d'arg. à une bande do cinq. los. de gu.
(Ophcm). T.: deux dames coiffées, bah. à l'an-
tique d'uno robe d'azur, garnie d'or. ID.SIIEGIQUE
DEOQIHÏ.

laminer — liesse. Taillé d'or et. d'azur; au
lion de l'un en l'autre, tenant un marteau sur son
épaule. C!.: lo lion. iss.

liaiiiincr — Nurembern. D'or au seneslro-
chère, arm. d'azur, mouv. d'une nuée il son. cl
tenant un marteau au nal. V„: )c bras, mouv.
du bourlel.

Ilatimier Ï»urg,s1all — Aul. (Ail., 8 fév.
17!)1; chevaliers, n fév. 182îi; barons, 11 mars
1S36.) Parti: au I. de nommer, qui est coupé: au
1 d'azur à un homme naiss., arm. de foules piè-
ces, brandissant de la main dexlre un niarleau
d'armes el portant an bras sen. un bouclier, le
loul au nal.; au 2 tiercé en pal-.a. de sa. au croiss.
d'arg., surm. d'une éloilc du mémo; b. d'or à la
couleuvre ondoyanle en bande de gu., cour, a
I'iinliquo d'or; c. de sa. à un lis de jardin, tige
et fouillé, lo tout au nat.; au II. ncPurijstall,qui
est ec: aux 1 et i d'arg. au iiooufdogu.,accorné
d'or, naiss. d'un tertre de sin.; aux 2 el 3 cou-
pé d'or el de sa., à une double hache de bou-
cher, cnini. de gu., br.. sur le tout cl soutenue
d'un tertre de siii., mouv. de la p.; la hache som-
mée d'un panache de plumes de coq de sa., br.
sur l'or. Sur le lotit d'azur ;i une léle de vieil-
lard au nul. Trois cq. cour. «'.: 1" la colline
et la hache; I. d'or et. de sa,; 2.. l'homme au
marteau el au bouclier, iss.; 1. d'arg. el d'azur;
3" la colline el lo boeuf; 1. d'arg. cl de gu. S.: à
dexlre un lion d'or, cl), sur le dos d'un soleil du
même; à son. un taureau fauve, à face humaine
et aux ailes cl jambes de sa., accorné d'or;
la barbe, le cou el les oreilles ornées de perles;
cour, d'un cercle d'or, qui porte ciiui fouilles de
lotus de sin. !>.: Scni.AU UNI) TliAU, en lettres
d'or sur un listel de gu.

Ilammcrbaclici- -- liav. De gu. à une ri-

vière en barre d'azur, cli. de Irois marteaux d'ar«
posés dans le sens de la barre. C:ui)dexlrociucïi.
arm., coupé de gu. et d'arg., tenant un in.,.,
tenu du dernier émail, la tète en bas.

'

Haiiiincri — liav. (Al)., 31 avril 1820.) [f,..
aux 1 et /( d'arg. au niarleau de sa., no«-.Vli
bandé; aux 2 et. 3 d'azur à la bande d'arg \j!
de trois rouilles de tilleul de sin., posées daiis lesens de la bande. Cq. cour. C'.: un vol aux urinesdu 2 (sur l'aile dexlre la bande est transforméeen barre).

MaEiiiticrlin — liav. D'or il un homme, hab
de sa., coiffe d'un chapeau du mémo, rebr. d'or
tenant de sa main dexlre un marteau du sec, ci
iss. d'un mur créa, d'arg. en p.; le mm'cli
d'une équerre el. d'un compas renv. au nul. lu-'
l'un sur l'autre, i'.: l'homme iss.

HaisiEiiej'siy — N'ew-Torl;. De gu. au chev
d'or, ace. de trois têtes clcolsdechévredunièmc
«'..• un grillon iss. au nal.. lenant. de sa pallc
dexlre une croix recr. au pied ticlié d'or. lïv
HOX01IK ET ABJOltlï.

SBainnicrsteiii — JVe.Uphal.ie. D'or à trois
maillots de gu. C: un vol à l'antique d'or, cha-
que aile ch. d'un maillot de gu.
. ilnnimersteiti — Silési'e. De gu. au rosier

du sin., fleuri de cinq pièces d'arg. — Ou: D'are
au rosier de sin., fleuri de cinq pièces de gu. i\:
trois lis de jardin d'arg.

Ilftitinicrstciii — Prov.rhén., Meeklanbourii.
(Barons en Prusse, 1833.) D'arg. à Irois goiifamnis
de gu. C: un bonnet de gu., relr. d'herm., supn
les gommions attachés il des lances d'or. S.: deux
lions d'or.

SJaiiuiiersteïti d'Siqitord (Barons)— Htm.
Parli : au 1 d'arc, à trois gonluiions de gu., bor-
dés d'or; au 2 de gu. à trois marteaux penches
d'arg., cm m. d'or. «'.: i<> les goufanoiis. aliacliés
à des francs d'or, soutenues d'un lionne! de gu.,
relr. d'herm., sommé d'un bouton d'or; % un
chapeau do sa., ailé du mémo, relr. d'arg. S.:
à dexlre un léopard lionne d'or, à sou. un lion du
même. II.: SIMÎCTAMUH AC.EKDO.

Hamiucrsteiii de «estiMihî (Barons) —

llan.. Mecltlemboiirn. D'arg. à Irois gommions de
gu.. hordes d'or. V'.: les gnnfanons, allachésintc»
trabcs d'or, soutenues d'un bonnet de gu., relr.
d'herm., sommé d'un boulon d'or. St.: deux grif-
fons d'arg.. avant chacun la poitrine cb. d'ungoii-
fanon de Vécu. !>.: PAX OPTHIA IIËIIUM.

Eïaiiiiiiïek — Londres (Baronet. 23 juillet
1835.) Paie d'or et. de sin. de quatre pièces; un
chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'arg. L'écu
entouré d'une bord, d'herm.. ch. de sept lourl.
d'azur, 3 à chaque liane et 1 en p. C: un lion
iss., parli d'or cl. de sin., tenant entre ses pattes
uno esearliouclc d'or.

ISaïuon de la Haye — ilrel. D'azur il trois
annelels d'or. I».: HA, ÎIIOK ASII.

ïEamon de Kcrvei-s — Brel. Les armes
précédentes.

Elauion de ï,avalot — lire!,. De sa. frelle
d'or; au fr.-q. d'arg., cli. d'une tour de gu.

Elamon de Locrcnan — llrel. D'azur au
chev. d'arg., ace. do trois rosos du même. .

Ss.-uiioii de l'enanrii — Brel. D'arg. a m

fasce d'azur, ace. de trois mâcles du même, o»
IÏNIIOK liSi'OlR. — Ou,: D'arg. à la croix iilesce
d'azur, canl. de quatre miiclos ûu même.

Blamoiid — lie de WiijM (Baronet, 10 ilrç.
1783.) lie: aux 1 et i d'arg. au chev. de sa.,cli.
de trois coquilles d'oretacc. en cher de deux loiui.
du sec, ch. chacun d'un martinet du champ, cu-ii

p. d'unecouroiincdcchênedo sin.; à la bord.enu-
de sin. (liamond); aux 9 et 3 d'or il Irois rosesm.

gu.; au chef de sa., cli de Irois conuillesducmunp
(Gruemc.) Deux cq., lo 1 timbré d'une cou''»"!»'
navale d'or. «'.: 1« une lèle d'aigle de sa.; a".110",*
hrasdecarn., mouv.de nuées, retirant une loi'.";
mort d'une pique ; la tèlo surm. d'une coin on;

-

de marquis ol le tout accoslé de deux pohnés.''»
nat. Au-dessus de ce cimier un lislel inscrit n _
mots SiîPiii/ro VHIESGO. S.: une aigle nv

sa., et une cigogne au nal., tous les deux c u-

d'une couronne navale d'or, enchaînée du mum-

«.: PAltATUS ET FIDKI.IS. „ , ,,„„., (i
llaiiioiion de Kerbiquet - Brel- De s,i..

trois colombes d'arg., Iiq. el m. degu.
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gganionou de Ti'tWieuvcl — Brel. D'arg. à

I,OI< fasces du gu.; à lu bord.comp. d'arg. el degu.
ISampdcu

— Comté de lluvliinnham. D'arg.
.,,i saut, de gu., canl. de quatre aigleltcs d'azur.
'«• ' un donue arrêté d'herm., coll., bouclé el

"ii'ciiainé de"gu. I».: VESTIUIA NOLLA HETHOH-

ÇUJI [John 11., lo célèbre patriote anglais, élait

iio'cette fam.l
IIa!ii|iden (Vicomte), v. ï'rcvor Ma-mp-

aeii vicomte Hauipden.
llanipsoii de 'S'aplotv — Anal. (Baronet,

.min 1IU2.) D'arg. à Irois séruns, nu machines à

briser le chanvre, de sa. Cq. liinbrc d'une cou-

ronne murale d'or. C: une tète de lévrier de

i-, coll. d'or. Si.: NlJKC AliT ïïlJSQUAiU.
'"ssanu'tttb

— Prusse. D'or à la banded'azur,
cli d'une étoile du champ. Cq. cour. €.: l'étoile,
jiu'ussée entre un vol de sa. et. de gu.

jïaiiisisey
-- Lilhuanie. Coupé: au' 1 d'or à

l'iiigle coiil. de sa.; au 2 de gu. à trois pierres
,1'nrg. (Sulima.)

Elan (du) - Champ. Losange de gu. el d'or;
au chef de gu., ch. de deux quintefeuilles d'or.

BSitii (du) de SBarlîgny — AH., Champ.
Tiercé en fasce: au 1 d'or à doux quinlefouilles
de gu.; au 2 fuselé d'arg. cl de gu.; au 3 d'arg. à
trois n'ierletles do sa.

SSaii (de) dit Sluithys — P. de Liège. Ec:
aux 1 el i de sa. il trois pignales d'arg., rangées
en fasce; au chef éinanché de trois pièces d'or

(lltm); aux 2 el 3 d'arg. à la bande colicée de
nu., ch. de trois coquilles d'or."

{[au (du) de la MeHrïe — liret. D'arg. il
la bande fuselée de sa., soutenant un lion morné
de gu.

ISaiiakamui — Bav. De gu. a un homme
cent., bah., chaussé el coiffé d'un chapeau d'azur,
au manteau de su. cl aux bottes d'or; posé sur
un tertre de sin., supp. de son bras son. étendu
un coq conl. de sa. i.'.: un lion iss. et cont. do
gu., supp. do ses pâlies le coqdet'écu; entre deux
prob. coupées, à dexlre d'arg. sur azur, à sen.
il'iirg. sur gu. JL. conformes aux émaux dos prob.

lEanapo — Flandre. D'or à la bande éebiq.
d'arg. el de gu.

iEauapier — lieaucc. D'azur à la fasce d'or,
au;, en chef de deux étoiles (ii) du même, et. en
li. d'une huro de sanglier de sa., détendue el al-
lumée de gu.

Elaiibury ïîalcsnaii baron Italcitiau —

Amjl. (Baron, 3(1janv. 1837.) lie: aux 1 cli d'or
il lu bande engr. de sin., colicée de sa., ace. au
caillou sen. du chef d'un croiss. du même (Wa»i-
bury); aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa., ch. d'une
rose du champ cl ace de trois canards au nal.
(Ikdemun.) Deux cq., le 1 timbré d'une couronne
murale de sa. C : lo un lion d'or, tenant en sa
pallc dexlre une hache d'armes du même, aiiiu.
il'or (Hanbury); 2" un canard iss. au nal., le vol
levé(lialeman). !>».: deux lions d'arg.. coll. dosa.,
endiablés d'or, le collier ch. d'une rose d'or entre
ilcux lleurs-de-lis du même. ï».: KEU PIIECK, KEC.
l'MTRl.

Elanbiiry Tracy baron Kudeiey — Anal.
[Baron, 12 juillet 1S3S.) lie: aux I cl i d'or il une
coquille de sa. en chef, posée en biinde entredeux
colites de gu. (Tracy); aux 2 el 3 d'or il la bande
l'iigr. .le sin., colicéo de sa. (Uunbiay.) Deux
«!•• lo 2 timbré d'une couronne murale dosa, i'..:
1 une coquille do sa., entre un vol d'or, le loul
•'Ouiciiu d'un chapeau de tournoi do gu., relr.
iilicrm. (Tracy): 2" un lion iss. d'or, tenant une
"Mlle d'armes du même, einni. d'or (Hanbury.)
^- deux faucons au nal., bq. elgrillclésd'or, le

i.""- ES,: MKMOIIIA PII JETEHKA.
«iatiekwilK — Prusse (An., 9 juillet 1815.)

''-. aux l et. 4 d'arg. ii une branche de chènc
- sin. en liane, englanlée de trois pièces d'or à

"-x'ie; aux. 2 cl 3 d'azur audcxtrocherc.Mrm.de
'.:; !' main de carn. leiianl. une épée d'arg., gar-
l,

1 '.»''.en pal. Deux cq.cour. «.'.: lo la branche
!,v:"e"e, en pal; l. d'arg. et de sin.; 2" ledextro-
l"we, posé sur le coude; I. d'or el d'azur.
r(,i,A"1,"!0<"k ll1"' 011Castleimaine-lW. (Bn-
Zi«'"*"?"'0,"fi> 9Î (|é<:. 1812; vicomte de. Caslle-
•Me, 12 janv. 1S2:»,.)D'herm.; au chef de sa.,
tiL ."'e mi,in tolro «l'ai'g-. accostée de deux

"l* <iu nicme, crètés cl barbés do gu. €.: un

lion iss. d'azur, tenant, entre ses pattes une fusée
d'arg., ch. d'un coq do gu. S.: un léopard lionne
d'azur et un coq au nal. !>.: VIGILATE ET OUATE.

Ilandel — Prusse. (An., 10 juin 1S2S.) D'a-
zur il trois étoiles d'arg. Cq. cour. €. : trois pi.
d'uni, d'arg.

BSiandel — Aut. (Barons, 20 mai 1819.) D'or
au rencontre de boeuf de sa. Trois cq. cour. C.s
1» deux banderoles degu., cli. chacuned'une fasce
d'arg-, passées en saut., attachées il des lances
de tournoi d'or; 2o lo rencontre; 3" une étoile
d'or, entre un vol coupé ait. d'or el de sa. S.: deux
dragons d'arg.

tlandl — Bav. D'arg. au rencontre de boeuf
au nat., ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or;
le champ chapé-ployé de gu. à doux lions alîr.
d'or. Cq.cour. Cl.: doux roses d'azur et un lis
d'arg., mouv. d'une même tige de sin., fouillée
du même; entre un vol, coupé ait. d'arg. ct.de
sa. 1J. d'or et de gu.

Eïliiidlcr — llav. Taillé de gu. el. d'arg.; au
cerf élancé au nat., br. sur le taillé. C: une
vierge iss., bah. de gu., accostée de doux Uemi-
ramuros do cerf, de gu. cl d'arg.

EEandlo baron glandlo — Anal. (M. cl. en
1353.) D'arg. à doux. chev. de gu.; 'au canlon du
même, ch. d'un croiss. du champ.

llandressoii — Champ. D'azur il la fasce
d'or, ace en chef do trois croiss. d'arg., et en p.
do trois bures de sanglier du sec

Ilandtwie; — Courtaude. Taillé: nu 1 d'arg.
au sencslrochore au mit., sorlanld'uiioiiuécmonv.
du flanc, dextre, la main de carn. tenant une épée
flamboyante d'n rg., garnie d'or; au 2 d'azur à deux
fasces d'arg. A.'la"liarre ondéo d'or, br. sur le
taillé. Cq. cour. C: trois étoiles (8) mal-ordon-
nées, la première d'arg., les deux autres d'or-,
enlre un vol d'arg. et d'azur. !!..: à dexlre d'arg.
el. d'azur, à sen. d'or el d'azur.

ÏÈane (de) — Néerl. D'or à trois grenades
de sin., ouv. de gu. «T.: une grenade de l'écu.

Blanc (d') de Ktecnliiiyse — lirab. (Com-
tes. 21!déc. 171IS.)D'arg. au chev. de gu., ace de
trois lotos de griffons de sa., languées degu. Cou-
ronne de marquis. Cq. cour. C: une aigleiss.de
sa., langiiée de gu. S.: deux grillons d'or, tenant
chacun une bannière, celle il dexlre d'azur semée
de hill. d'or, au lion du même, cour, aussi d'or,
br. sur le tout (seigneurie de Leeumergbem), celle
il son. blindée d'azur cl d'or, à l'ombre de lion cour.,
br. sur le loul, et à la hord.comp.de gu. cl d'arg.
de seize pièces (principauté de Steenhvyse). D.:
A DEO ET IIECIÏ.

Blanc (d*) de Stiiyvcnherglic (M. él.) Les
armes précédentes, les supports sans bannières.

Ilaiiccopr'it Sïuîvenvoordc — Néerl. D'or
à trois croiss. de sa. C : un chapeau de sa. aux
bords do gu., sommé de deux ailes de moulin d'or.

llauecourl — Flandre. D'arg. il trois mail-
lois penchés de sa.

llaiieifc — P. de TJêae. la D'azur semé de
lleurs-ile-lis d'arg. — 2» Do gu. semé de fleurs-
de-lis d'or; au fr.-q. du même, ch. d'un trcclieur
llour. cl c.-fleur. de sin., au saut, de gu., br. sur
le lrèchcur. — 3» De gu. semé de fleurs- de-lis d'or ;
au fr.-q. du champ, séparé par une csenrrcd'arg.

lHanegraafT — Holl. D'or à trois coqs de sa.
barbés el crètés de gu.. les deux du chef alfr. ;
au chef cousu du champ, cb. d'un lion léopardé
de gu. C..: un membre de grillon cont,, sommé de
trois pi. d'aul.

Illtncl — llav. De sa. au coq hardi d'arg.,
posé sur un tertre de sin. C: lo coq.

8tancl de < rtsueiidiall — Saxe, Néerl.
(An.. 13 mai 1074; roc. de nob., 18'oct. 1S31 et
14 juillet 18SM.) Parti: au 1 de gu. au coq do sa.,
posé sur un mont do sin., tenant de su patte sen.
une flèche dont son col est traversé en barre, la
pointe en haut; au 2 desa. an tilleul de sin., posé
sur une monlagiiedu même. Cq. cour.*';.: le coq,
entre un vol coupé, à dexlre de gu. sur arg., à
son. d'or sur sa. I..: il dexlre d'or el do .sa., â
sen. d'arg. cl de gu.

ilaiietnan — Holl. D'or au coq do gu.
Ilaiieiiberg' -- Holl. D'or au coq degu., posé

sur une terrasse de sin.
llancnfcld — Prusse (Bec. de nob., lf> janv

1 ItiSO.) Coupé d'or sur gu.: au coq hardi de sa..



478 HANFSTEïïGEL HANOW.

crête el. barbé de gu., br. sur le tout, tenant en
son bec doux rouilles de sin. el accoslé en p. de
deux étoiles d'arg. C: le coq. IL. d'azurctdegu.

tlanfglengel
— Prusse, Han.,Mccl;lembou.ry.

D'azur a trois poissons courbés d'arg., posés en

pairie, les têtes dirigées vers le coeur de l'écu.

Cq. cour. €..: un bonne! pointu d'azur, relr. d'arg.,
somme do huit plumes de coq de sa., quatre pen-
chées à dexlre ot quatre il sen.

danger baron Coieralue — Angl. (M. el.)
D'herm. au grillon coupé d'or sur azur. €•;: un

griffon iss. d'or, 1».: AIITES HOXOUADIT.

Hangest
— Pic. Ecliiq. d'arg. et d'azur: il

la croix do gu., br. sur le tout.
Hangest — Pic. D'arg. ïi. la croix degu., ch.

de cinq coquilles d'or. Cri: llAKGEST.
Ifiaiigest barons d'Wvoy — Holl.,P.d'Utrecht

Les armes ù'Fvoy, qui sont: Coupé: au 1 d'or ii
trois flèches de gu. en pals, rangées en fasce: au
2 degu.ii l'anilled'arg. Sur lel.oui.de Hangest, qui
est d'arg. il la croix de gu., ch. de cinq coquilles
d'or. Cq. timbré d'une'coiironiie de sept perles.
C: un bnsle de jeune fille de carn., posé do face,
le cheveux épars. \i. de gu. el. d'arg. T.: deux

sauvages de carn., celnls et cour, de lierre, arm.
de massues. Sî.: Ex CINERE HEVJVO.

Hangest (Vicomtes A'), v. Slclliu vicomtes

«L'Elangest.
Ha-ngoiiai-t comtes A'AvcIin. — Art, (An.,

Ii oct. lboS; baronsA'Avelin, 10(14; comlesd'-rioc-

l'm, 1003.) De sa. à l'aigle d'arg., bq. et m. d'or.
S.: deux lions d'or.

ISangoubaei'l — Hainaut. De sa. au chev.
d'or; au chef d'arg.

Kactgre — AH. D'arg. à l'aigle de sa., Ian-

guée el arm. de gu.
ESanlsaiii -- Comté de Dorset (Baronet., 21

mai 1GU7.) Ec. d'or et de gu.; â la bande engr.de
sa., br. sur le tout el cli. de Irois croix pattées
d'or, posées dans le sens de la bande. C: une
tôle de griffon d'or, coll. d'une cour, duc.de gu.

mania — Frise. Parli: au l de gu. il la main
sen. rie carn., parée d'azur; au 2 d'arg. à deux
flours-do-lis de sin., l'une sur [l'autre. C!.: une
ileur-de-iis de sin.

Haiiin — Norm. D'arg. au chev. d'azur, ace.
en chel de deux trèlles de'sin. cl en p. d'une haie
ou buisson du mémo.

Hauiits (d 1) de Sloerkcrke (Comles) --

Flandre. De gu. à la bande d'arg., ch. de quatre
mouch. d'herm. do sa. en pals, et ace. de deux
têtes de coq d'or. Cq. cour. «D.: un coq iss. d'or,
le vol levé. S.: deux lions reg. d'or, arm. el lamp.
de gu., tenant. Chacun une bannière aux-armesde
l'écu. L'écu voilé d'un Manteau de gu., doublé
d'herm.

Ilanins (d') de la Villeite — Flandre.
Ec: aux 1 el 4 do gu. il la bande d'arg., cb. de

quatre mouch. d'herm. de sa. en pals, cl ace de
deux tètes de coq d'or (Ilanins); aux 2 el 3 faseé
d'or cl de gu., de huit pièces (Halsberghe dit

Jjaesbijt).
ttlanivel de Ponichevron— Brel.,Norm..

Ile-de-Fr.. Orléanais. De gu. au saumon nageant
d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles

(H) d'or.
llankeina — Frise. D'or il l'aigle ép-do sa.,

coll. de gu.
HatikcEiia. — Frise. Coupé: aul d'or :i l'aigle

ép. do sa.; au 2 do gu. à la barre cousue d'azur,
cb. de trois étoiles d'or, aec.de deux croiss.d'arg.,
celui en chef cont., celui en p. tourne.

Hankema de SSelio-rl — Frise. De gu. ii

deux lleurs-de-lis d'arg. en chef, et un croiss. du
même en p.; au chel cousu d'azur, ch. il'unuétoile
d'or. C: un cerf iss. de gu.

»î aïs ici us — Néerl. lie, d'arg.à l'arbredesin.,
terrassé du même, et d'or plein; il la fasce d'azur,
br. sur le loul cl cli. à dexlre d'un croiss. cont.

d'arg. et ii son. d'une étoile du même.
llaiiinaiin — Sf/JBe, D'arg. au crampon degu.,

en barre, croisé au milieu d'une traverse du même.

CQ. cour. C: une éloile d'arg.
Maiiiiiityr

— Aul. D'arg. à un homme naiss.,
hab. de sa.," mouv. d'un tertre d'azur, supp. de

chaque main un cou do gu. €.: un coq do gu.
IJ. de gu. el. de sa.

Itaiitmer -- P. de Galles (Baronet, 3 mai 1774.)

D'arg. à deux léopards d'azur, arm. et Uimi) ,i,
gu., l'un sur l'autre. C: un léopard d'arg Vj".
sur un chapeau de tournoi de gu., relr d'iien,.
St.s GARDEZ E'IIONNKUK. m-

Maniiier de ilanmcr — P. de Galles (!'••
rouet, S juillet 1020. M. et. le o mai \1W.) Oar"~
à deux léopards d'azur, arm. et lamp. uVr,,?'
l'un sur l'autre. €.: un léopard accroupi <l'aV„
soutenu d'un chapeau de tournoi d'azur reïV
d'herm. B>.: GAP.DEZ L'IIORIXEUIÎ.

Harsn de Weybern — Saxe, Bai). (An i.
mars 1732.) fie.: aux 1 et. 4 d'arg. à la bande dé
sa.; aux 2 et 3 d'azur à l'étoile d'or. Sur le tuut
d'or au coq hardi de sa. Ca. cour. €.: quatre ni
d'au!.., d'or, d'azur, d'arg. "et de sa. IL.: à dcxiic
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et, do sa.

llannaert — Flandre. D'or à l'aigle de sa •
au saut, de gu., br. sur le tout.

Hannart —- P. de Liège. D'or à la fasce d'a-
zur, ace. en chef d'un lion naiss. de gu., ariii
cl lamp. d'azur, mouv. de la fasce.

Ilannedoaclie — Pic. (Ail.,'21 marsIGOO)
Do sin. à la bande d'or, cli. de trois croix recr. au
pied fiché de sa., posées dans le sens delà bande-
au chef d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de sa'

ftHatiEieman — Néerl. D'arg. au chev.. divisé
eirchev. d'azur ot do gu.-, l'azur ch. de irois
étoiles d'or, el le gu. de trois Dancuis d'arg. gji'
d'arg. et, de gu. C: un vol de l'écu.

Ilaitiieron — Flandre. De gu. à trois roses
d'arg., tigées el feuillées du même.

Haïmes — lirab. D'azur il trois étoiles d'or.
Ugamies. v. Thîje ÊUaniies.
Hanuet (Barons)"— Vrac, riién. Ec: aux 1 e! h

d'arg. il un tau d'azur; aux 2 el 3 d'azur ii un
serpent d'or, cour, du mémo, ondoyant en bnmlo.
Cq. cour. €.: le tau, la traverse entortillée du
serpent. IL. d'arg. et d'azur.

Hanneton — Néerl. D'azur à la croix d'ar»..
ch. do cinq roses de gu.

Hanuîqiie — Pic. D'or il la fasce d'azur, ace.
de trois roses do gu.

IJamioii — Belij. (An., 23 janv. 1S97.) De p.
à trois coquilles d'arg.

llannosset — Flandre (Au., 22 déc llili'.l.)
D'herm. à la fasce colicée de gu. C: une llcui-
de-lis d'or, .entre un vol d'herm. el. de gu. S.,
d'herm. el de gu.

SSaniiot —- Norm. D'or à l'aigle de su., lui.
cl m. d'azur.

Elcinnin.ver — Hainaul. D'or au lion de sa..
arm. et lamp. de gu.

Elanoit de la Sîivoye — France. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois coquilles du niènie.

fiSrtnoi — Hainaul. Parli: au 1 d'arg. à nue
croix engr. de sa.; au 2 d'arg. au lion de. gu.,
lump. d'or. 6.;.: le lion, iss.

%''

SSanol d'Harveng
— Hainaul (Koe- de no!).,

24 mai 1822.) D'or ii ialiuredosunalier de su., dé-

fendue d'arg. Cq.cour. F..: iineièle el col île non

do gu., entre un vol du mémo. il., d'or el.de sa. W.:

deux léopards lionnes au nal., tenant chacun uni!

bannière aux armes de l'écu, la hure de sen. cont.

Hanovre (Royaume) — |Armes établies (»'
décret de l'an 1837]. Les armes du Royaume bri-

tannique, qui sont éc: aux i el i de gu. a lro<'

léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au

2 d'or au lion de gu.. arm. et. lamp. d'azur, ençlo»
dans un doublel.rècheur ileur.el.c.-Beur. du me™

(Ecosse) ; au 3 d'azur il la harpe d'or, cordée(I aïK-

(Irlande). Sur 1rs loul un éeusson tiercé en pn|»»
renv. : adoxlro do gu. il doux léopards d'or, l u»

sur l'autre (lirwiswiclt); à son. d'or seine i
<;

coeurs do gu., au lion d'azur, br. sur les couiu»

(lAinebourri); en p. de EU. au cheval CfiuiJ"
d'arg. (Suive inférieure. IVeslphalie). Sur le lo»

du tout de gu. à une couronne impériale
u

(ArcliUrésoriiir du Sl.-Empire). Les armes CM-»'

rocs d'un ruban degu. horde d'or, portant lu l-

vise NIINOUASI KEïitoiiSUJi. en lettres il arg-. '>"

brées d'une couronne royale. M.: a ilcxiii.

léopard lionne au nal.., cour, d'une couronne

valu (ou ducale); ii sen. une iicorno daig-, Vi .'
d'une cour. duc. d'or et enchaînée du ineme >•

SUSClPElUi ETl'TXllili. , „,„, du
ilanow - Pom. D'arg. ii une hra.noi^ ^

chône arr. de sin., cnglanlée de irois pu-w»'

nal, C: lo meuble de l'écu.
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H.-itiow — Prusse. B'azur il l'arbre double-

ment étage d'or, terrassé du même, ace. en chef

de cinq étoiles du sec, rangées en demi-cercle,
i ('•[ ii bordé d'or. Cq. cour. C\: les meubles de l'écu.
'llani'ion— limera. D'azur il une rivière d'arg.,

siirni. d'un croiss. du même; au chef cousu degu.,
rli de irois éloilos (5) d'or.

jjâitseiil
— liav. De gu. à la hando cousue

de-a., ciitovée de deux gerbes d'or et ch. d'un

l'uni léopardé du mémo, tenant do sa pâlie dexlre
.•ne hache d'arg. Cq. cour. C: un homme d'ur-
ines iss.. posé de profil, arm. d'arg., le visage de

carn., liinaiil.de sa main dexlre élendue une liacbe
li'urg- *•' •' dexlre d'or et do sa., â son. d'arg.
el ilii gu-

lEaueieniaim — llalisbonne. Coupe: au 1 de
ta. au lion léopardé d'or, tenant, en sa patte dexlre
une lleur-de-lis du même; au 2 d'or au pal de sa.,
cli. d'une llour-de-lls du champ cl. accosté dedeux
jleurs-de-lis du sec. €. un homme iss. de carn.,
leniiiil on sa main dexlre une tlcur-de-lis héral-
dique d'arg-, figée du même, el en sa sen.undra-
ucau de sa., ch. de deux fasces d'or.

Uniiscn -- Prusse (An., 23 nov. 1741.) Ec:
au 1 d'azur au lion d'or; au 2 de sa. à la cou-
leuvre .d'azur, cour, de gu., ondoyante en barre,
la tête vers sen., ace de deux rosés do gu., bout.
d'or: au 3 d'or à douze les. de sa., 3, 3, 3 et 3,
illimitées; au i do gu. au château de deux tours
d'arg.. maçonné de sa. Au filet d'or en croix, lir.
sur les écarlelurcs. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
(.'.: un lion iss. et cont. d'or, cour, du môme,
entre un vol de sa., chaque aile ch. de six feuil-
les de tilleul d'arg.. rangées en pal, les liges en
liant. J>.: à dexlre d'arg. el d'azur, à sen. d'arg.
el de gu.

llaîiski — Pol. De gu. à deux fleurs-de-lis
opposées,d'arg., au pied nourri l'un dans l'autre
(Gozilawa).

Hanski -- Pol. De gu. à trois fasces alésées
d'arg., la première plus longue que la deuxième,
el celle-ci plus longue que la troisième (Korczah).

SEalisier -— Suisse, Angi. D'arg. à la fasce de
sa., cb. de I rois croix recr. au piod liché du champ.
II.: SAPIENS QUI ASSIDUUS.

Ilaiistein (Barons) — Hun., Pom., Saxe, liesse,
Prusse. D'arg. à trois croiss. do sa., les deux du
eliof adossés, celui en p. versé.*).: unecolonne (ou
nueverge) d'arg., ornée à chaque flanc d'un croiss.
de KI. el sommé de) cinq pi. d'aut. (ou de coq),
deux d'arg. el Irois de sa.

Ilanswijk — Holl. De pourpre inleux miroirs
carrés d'or, l'un en cher à sen., l'autre en p.;
au fr.-q. d'arg., ch. d'un lion naiss.de sa., mouv.
d'une mer au nal.

Ilanlelmaii» — llan. D'arg. il la fasce de
sa., cli. de trois tètes de lion d'azur. C: une tèle
(le lion d'azur. !.. d'arg. et de sa.

Hantier (le) de llousseliii —Norm. D'azur
adeux chev. d'arg., ace. de trois molettes du même.

Ilapiot — AH. (An., 9 sept. 1891.) D'azur il
la lunule d'or, ace. de six trèfles du même, cau-
ses en orle.

EBappaert — lirab. De gu. à Irois fleurs-de-
,,s au pied nourri d'ara.

«apparl — Flandre (Réh. de nob-, 30 janv.
iiml.) De gu. à la tour d'arg. Cq. cour. V,.: la
pur. entre deux cornes de buffle d'arg. S.: deux
bous d'or.

Happe — Prusse. (Bec. de nob., 1 mars lGflS.
•'!• el.) D'or à la bande de gu., ch. de trois fau-
(-IU0Sd'arg., omm. d'or, en barres, le tranchant
;,uoxtre. I).: un bonnet albanais de gu., relr.« .irg. I,. u'or et, dc KU.

Haqneteaii — France. D'or à la bande d'a-'• r, eu. ,ie imjs r;r0jSS verses d'arg. et ace de
"lux léopards de gu.
vu""•,ri*b«,"'da — Lillmanic. Dc gu. à une fasce
>IMCUalesee d'arg. (Habianli).
•iri, l'a,"'""'e "" Navarre, Tour. D'or à un'ne arr. de sin., seneslré d'un ours de sa., aii-
; M- con re la lige de l'arbre; à la bord.de gu..
''":'le huit, llancliis du champ.

'

'«•i-ancoin'f — Eorr. D'or à la croix degu.;1' -q. cousu d'arg., en. (run lion de sa., arm.'•' i.imp. de gu., cour. d'or.
el inn,','""??,

'" L'"'r- D' 01' au ,ion «'n'A"', «rm.

Ilarang'nicr — Bourg. Degu. à la fasce d'or,
ace cn cher de trois croiseltcs liait ces d'arg. et
de deux lies, d'or, et en p. de trois fers de dard
renv. du môme.

Harhci-fun (Vicomte), v. Pomcroy vicomte
Harbcrtoii.

Ilarbonnicr — Ltixemb. D'azur à neuf bes.
d'or; au chel d'arg., cb.de deux lions pass. ciaiVr.
de gu.. supp. une couronne d'or, V.t trois pi.
d'au!., une d'or eldeux d'azur.S.: deux lionsdegu.

l'IarEiurd baron fsuffieSd — Angl. (Baronel,
22 mars 1743; baron. 3 août 1780.) Kc.: aux I. et.
IV. de llarbord. qui est c.-éc. d'azur cl degu.. à
quatre lions d'or; à une couronne royale d'or, br.
on coeur sur les écarlelures; aux II. el III. de
Morden, qui est d'arg. à la (leur-de-lis degu. C-.:
un lion d'arg., couché sur un chapeau de tournoi
de gu.. relr. d'herm. H.: à dexlre un lion d'or,
eolL d'une cour, duc.d'azuretenchainédumême;
ii sen. un léopard au nal., la lête de Iront, coll.
d'une ennr. duc d'or et enchaîné du même. D.:
iliyUANlMlTEIi.

ESarburongb (Comte de), v. Shcrardcomte
de KSnrborouig.'b.

Karbon — Dan., Saax (An., 1440.) D'azur à
trois fasces ondées el. ah. d'arg., ace. en chef d'une
étoile d'or. Cq. cour. C).: deux bras, parésd'azur,
les mains de carn. supp. l'étoile. IL. d'arg. et d'azur.

Hacbowskî — Pol. D'azur au 1er à cheval
d'arg., cloué du champ, surm. d'une croix d'or,
sur laquelle est perché un corbeau de sa., le vol
ouv.. tenant en son bec une.bague de sa. (Slepoivron).

Harbiival de Oiamaré —Slyne, Bohème
(Barons, 2 net. 1727; comles, 4 sept. 1751.) Tiercé
en pal: au 1 coupé: a. d'azur à J'éloile d'or, b.
d'arg. au lion cont. de gu., posé sur une Ierrasse
de sin. el. tenant de ses deux pattes de devant un
drapeau d'azur, bordé d'or, flollanlvers dextre;! au
2 de gu. il un homme d'armes, d'arg., posé sur
une, terrasse de sin., la visière levée, le cq. pana-
ché d'arg., tenant de sa main dexlre une épée
d'arg. en pal, la son. appuyée sur sa hanche; le
chevalier reg. vers dexlre; au il coupé: a. d'arg.
au grillon d'azur, supp. de sa patte dexlre une
étoile d'or, b. cchiq.de gu. et d'arg. do sept traits.
Trois cq. cour. C.s 1» le lion, iss.; 2° l'homme
d'armes, iss.; i)o le grillon, tenant l'étoile enlre
ses nattes de devant. IL.: à dexlre d'arg. el de
gu., à sen. d'arg. et d'azur. [Les barons de H. de
C. portent à peu-près les mêmes armoiries, sauf
lesdillérences suivantes: le premier pal manque, et
les armoiries sont composées des deux puis sui-
vants; l'homme d'armes regarde vers sen.; le
griffon tient, l'étoile dans ses deux pâlies ; l'échi-
quelé n'il que cinq traits. Un seul cq. cour. (',.:
le grillon. jL.: a dexlre d'arg. et de gu., à son.
d'arg. et. d'azur.]

Ilarby d'AUlenhain — Comté dc Norlh-
amploti (Baronet, 17 juillet 1GB0. M. et. au mois
de juillet 1(174.) De gu. à la fasce vivrée d'herm.,
ace de dix bill. d'arg., S el 5. C: une aigle iss.
de sa., semée de bes. d'or.

Harcliies de Vlamerliiiglie (Marquis) —
Flandre (M. cl.) Ec: aux 1 et 4 d'or à cing co-
nçus degu.; au canl. du même, ch. d'une éloile
d'or; aux 2 et 3 échiq. d'or et de gu. C;.: une
tèle et col d'agneau d'arg. Cri: ESTlïltrr.

llarcouet — liret. D'arg. au chev. de RU.,
ace. en cher de deux roses du même et cri p.
d'une mouch. d'herm. de sa.

Harcourt |ïlareoiirtlteuvron] —Norm.
(Comtes, mars 1338; ducs, nov. 17(10.) Dc gu. à
deux fasces d'or. S.: deux lions d'or. arm. et
lamp. de gu. O.: GESTA VEIIIUS PIIAÎVF.KIENT.

Harconrt comte Harcourt — Angl. (Ba-
ron Harcourt, 3 sept, 1711; vicomte Harcourt, 11
sept. 1721 ; vicomte Nttneham et comte //.. 1 déc.
1749. M. él. le 17 juin 183(1.) De gu. il deux fasces
d'or. Cq.cour. C;.: un paon au nul. S.: deux lions
d'or, coll. chacun d'une jumelle de gu. ».: GESTA
VEIIIUS PltAÎVlïMIÎNT; 011: LE JION ï'EilH'S VIBKUKA.

Harcourt marquis d'Olonde — norm. De
gu. à deux fasces d'or. En coeur un écusson d'a-
zur, ch. d'une fleur-de-lis d'or.

Elardax (du) — liret. De gu. mi lion d'arg.,
arm., lamp. el cour, do sa.

Ilardaz (du) de llanteville — France.
D'arg. il six lourl. de gu.
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Haï-dé — IVestphalie. D'azur à trois anno-
lels d'or.

iiardebol. v. Folse dit Harilcbol.
Hardegg Plcycn — Aul. (Barons, 7 juin

1480; comtes de Stcltenberç:, 21 oui. 1493; comles
de Machland, 21 juillet 1493; comles du St.-Km-
pire, 21 ocl. 1493; comtes souverains de Glati, 12
nov. 1303; comtes immédiats du Sl.-Empirc.lS29.)
Coupé: au 1 parti de trois traits: «. d'azur au
non cont. d'or, la queue lourchée, ramp. contre une
colonne cour, du même; b. barré d'or et. de gu.;
c. do gu. à l'aigle d'arg.; d. d'arg, il deux pals do

gu.; au 2 parti: a. d'arg. à l'aigle d'or; b. d'arg.
à la croix floreneée de gu. Enté en p. de gu. au
dcxlrocbére, arm. d'arg., la main de carn. tenant
une masse d'armes d'or. Sur le tout d'arg. à une
cane au nat., bq. et m. de gu., posée suruneler-
rasseriesin. Quatre cq.cour., excepté le troisième.
€.: lo un demi-vol cont. d'azur, cli. d'une bande
d'or; 1. d'or et d'azur; 2" un vol, ii dexlre barré
d'or et de gu., à sen. bandé des mêmes émaux;
1. d'or el 'de gu.; 3° un écran heptagone (les
angles ornés do plumes de paon), parti d'arg. à
deux pals de gu.. el de gu. à l'aigle d'arg.; I.
d'arg. et de gu.; 4° un vol à l'antique, coupé d'or
au tourl. de gu., sur un éebiq. d'arg. et de gu.;
1. d'arg. el de gu.

llardetnee — Flandre. Coupé : au 1 d'arg.
au cerf élancé do sa.; au 2 d'or au coussin de gu.

Hardcnbcrg (Comtes) — IVeslphulie. De gu.
à doux chev. d'arg.

Hardenberg (Princes). Comme llardenberg
de Neuliarclenberg. Manteau de pourpre, doublé
d'herm., houppe et frangé d'or, sommé de la cou-
ronne princiôre.

llardenberg (Barons) — Saxe-Altenbourg,
Aul. D'arg. à la" hure de sanglier do sa., languée
dc gu., défendue du champ, crinée d'or. Ci.: la
bure, devant cinq pi. d'aul. (ou de coq), deux
d'arg. ci. trois de sa.

llardenberg' de llardenberg' — llan.,
MecUlembourg (Comtes, S mars 1778). D'arg. à la
bure de sanglier de sa., défendue du champ, languée
de gu., ornée d'or. Trois cq., les 1 el 3 cour. C!.:
1» un cheval iss. et cunl. de sa., bridé de gu.; 2"
la hure de l'écu, br. sur cinq pi. d'aul., deux de
sa. el Iroisd'arg.; 3"un lion iss., au nal. I>.d'arg.
et dc sa. S.: deux chevaux de sa., bridés dc gu.

llardenberg de IVciiliardenberg—Prusse,
Dan., llan., Mecklembourij, Saxe (Comtes, 3 juin
1814.) Ec: au 1 d'arg. à l'aigle de Prusse; au 2
d'or à une couronne murale de gu., embrassée
par deux rameaux de laurier de sin.; au 3 d'or à
la croix de fer de sa., bordée d'arg.; au 4 d'azur
à deux clés adossées d'or. Sur le loul d'arg. à la
îiure de sanglier de sa., défendue d'arg., Iainp.de
gu., crinée d'or. Cinq cq. cour., excepté le troi-
sième. C. : 1« l'aigle de Prusse, cont.; 1. d'arg.
et de sa.; 2» les clés de l'écu, en pals; 1. d'or et
d'azur; 3" la bure do l'écu, br. surcinqpl.d'aut.,
deux de sa. el trois d'arg.; 1. d'arg. el de sa.;
4<>les meubles du i; 1. d'or cl de gu.; »o une
bannière aux armes du 3; I. d'or et de sa. H.:
deux aigles de sa., cour, de couronnes royales
d'or, les ailes ouv.

llardenberg Kevenllow (Comtes) — Prus-
se. Dan. Les armes précédentes.

Hardeiibioek (Barons) — Guchlrc. Do gu.
n quatre rasces ondées d'or. Cq., timbré d'un bonnet
de baron à l'antique. F..: nu vol de gu., chaque
aile ch. de quatre fasces ondées et alésées d'or;
entre les ailes deux cordons d'or, posés cn chev.
renv., terminées en noeuds, en haut. S.: deux
lions reg. au nat. !>.: SEMPEU JUKM.

Ilardenbroek dc Ilardenbroek (Barons).
Les armes précédentes.

Clardenbroek de Wulven — P. de Guetdre.
Ec: chaque quartier fascé-ondé d'or el. de gu., de
huit pièces; aux 1 el 4 les fasces de gu. sont ch.
de dix-sept lies, d'arg., posés i. H, 3 el. 3.

lardenralli — IVestphalie. D'azur à trois
chapeaux de juit d'or.

Ilarder — Pom. Tronche: au 1 d'azur à trois
éloiles d'or; au 2 dc gu. il la tour d'arg., posée
sur une montagne de sin. A la bande d'or, br.
sur le tranché el cb. d'une flèche d'arg., empen-
née de gu. <'.: une étoile d'or, entre un vol de
sa., chaque aile eh. d'une étoile pareille-, la flèche

de l'écu, en bande, passée entre les ailes s, . ,
dexlre d'arg. cl. de gu., à sen. d'or el d'azui

" ''

flardcsslieim -- if av. Coupé: au 1 lie j-i
une barrière de deux pieux et de deux huveio.'

1

d'or; au 2 d'or à une éloile (S) de sa. 8;.: (i,.'„,
prob. coupées do sa. sur or.

' •

HardevcK. -- P. d'Utrecht, D'arg. à i,nil
aigles de gu.

* "0|>

SEardevnst ["Hardcvuiisl] — Pic M„
1013 ou 1(123). D'or à l'aigle d'azur, m. de ,,

'

î;.: un bras, arm. au nal., tenant une épée d'a£.
garnie d'or. .

' "

Hardt-.vuysl — Flandre (Au.. 1G07.) |)(. s..
à un dexlroclière d'or, la main do carn. ternii
une épée d'arg.. garnie d'or; au fr.-q. eousu'a,'
gu., ch. de deux bras, arm.au mil... les pubMiéec
de carn.. passées en saut. «'..: le dexlrochcrS

' '

SC-u lîeivVii! - Flandre, D'arg. à un auloiir e«
de sa.

Hardinck — Flandre. D'arg. au lion de «u •
au chef d'azur.

" ''

liairihige — Comtés do Kent el, de. Durham
(Baronet, 4 août 1801.) De gu. au chev. d'ar»
bordé d'or, cb. de Irois coquilles de sa.: au cher
onde du sec, ch. do la représentation d'une fré-
gate française, traînée à la remorque par une
frégate anglaise, le loul au nal. Cî.s lo un i-rni i rt-
épiscopal aux armes do l'écu ; 2» un avant-bras
on fasce, paré de l'unilorme de marine, la nialn
de carn. tenant une épée en pal, enfilant une cou-
ronne de cyprès et une couronne de laurier; le
tout br. sur deux drapeaux passés en saut.,celui
à dexlre hollandais inscrit du mol AÏAI.AKTI
celui à sen. français inscrit du mot I'IÉJIOXTAISI;'
ce cimier surm. "de la St.: POSTERA LAUHU MU-
GENS.1*.: (au-dessous des armes:) I'OSTEIIA HUDK
KECEKS.

Ilardinge vicomte Ilardinge —- Anql. (Vi-
comte, 2 mai 184(1.) Degu.au chev. d'are.', lionlé
d'or, cb. de trois coquilles de su. <'.: un milrc
épiscopal aux armes de l'écu. S.: deux lions,
cour., celui à dexlre d'une couronne murale, celui
à sen. d'une couronne à l'antique; louant des
bannières. B.: MENS /EQUA Minus IN AIUHJIS.

Hurdinxrei) — Holl. D'azur à la fasce d'arg..
ace. en chef de deux plies du même en pais cl
en p. d'une perche nageante d'arg.

Hardiqnes — Ville de St.-trond, D'azur à
deux barbeaux adossés d'arg., ace. au point du
chef d'une rose du même, fi.: un barbeau d'arg.,
cuire un vol d'azur.

Hardonin — Norm, D'arg. au saul. d'azur,
canl. dc quatre mouch. d'herm. de sa.

Hardonin — lle-de-Fr. D'or au chev.degu.,
ace. dc trois coeurs du même.

Hardonin de la Rirouardicre — Aiijou,
Maine. D'arg. a la fasce de gu., ace. en chef d'un
lion pass. de sa., lamp. de gu., el en p. de deux
quintefeuilles aussi de sa.

Hardonin JMansard, v. Mansanl.
Hardouinaye (la) — liret. D'arg. il neuf

hill. d'azur.
Hardouîneaii — Maine, Orléanais, Lorr.

D'arg. au griffon de sa. ,
Hardies de Hardies — Comté de hem-

(Baronet, 3 juin 1652. M. et. le 31 août 176t.) »»

gu. au lion d'herm.; au chev. d'or, br. sur le

loul. C?.: une tôle el col de cerf coupée, au nal.
Hardi — Holl. D'arg. au cerf élancé de gu.,

coll. d'or. „,„
Hardi de Woellenslcin — Wurt., Bav. (1 li-

rons, 11 nov. 1843.) Coupé: aul d'or au bouqueim
couranf.de sa ; au 2 parli: «.d'oril un jeune nom-

me naiss. de carn., mouv. d'un tertre d'arg.,!! 0 >;
d'azur au rabat d'or, coiffé d'un bonncldazu
relr. d'or, les bras étendus, tenant de sa main

dextre une flèche en pal et do sa son. un eu »

pou en pal, ces deux objets d'arg.; b. d'azur a (u. •

demi-vols adosses'd'or.Cq.cour. V.t lebouquci",
iss. 1,.: ;i dexlre d'or cl d'azur, à sen. d'or et <»•-',;

llaidiieinoiil - P. de Liège. D'arg. si"1L

de Ilcurs-de-lis de gu. , ,.„„,if
llardtvicke (Comte de), v. Yorke cornu

de Hardwicke. ,„-,rnr
Il ardy - Lorr. Dc gu. à Irois marguerite»

«

Hardy (le) - Norm. Dc gu. auchçv.io"m
d'or. ace. de quatre lions alir. d'arg., %««'•

cl 2 en p.
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SJirdv <le Si5 ï'argèrc — Brel. D'azur à
imiv'érjc'("i d'or, passées "ensaul.; au c.nel'd'herm.

ïi-irdy ('«> dnSïarais — lluinaul. Dosa,
pmé" de "hill. d'or; au lion du inclue, arm.. lamp.
ii' cour d'arg.. br. surleloul Couronnedecomle.
ï' • un sauvage do carn., ceint el cour, de lierre,
iir'rfint «u>- l'épaule une massue au nat- K-.:deux

-il-'lès de sa-, bq. cl m. d'or. Cri: AUFI'AY. ».:

TvrcVoiiTion Ai/rr.tî.
hardy de la Masscrie — liret. D arg. a

ncil'C aiglolles d'azur, bq. et m. d'or, 2 et 2.
Hardy de la itouxière. Les armes pré-

cédentes. _,
Hardy de la 'frousse — TîJ'ie. D arg. au

chev do su., bordé d'or, potence et conlre-polencé
du même; au chef d'or. cb. d'un lion pass. degu.

ïlare baron (t'oleraiiie — Anal. (M. et.)
D'arg. à t™i? choucas au nal.

Ilàre coiriic de lislowei — M. (Baron
Fimismore, 30 juillet 1800; vicomlc Ennismoreel
Litlnwel. 22 janv. 18i0; comte de L.. 12 janv.
1S22) Degu. à deux fasces d'or; au chefdenlelé
du înèino. "C".: un lion iss. d'arg.. coll. d'une cour,
due d'or. S.: deux dragons ailés d'herm.. arm.
cl iiunp. de gu. ».: Oui PHOJ'AKIUI.

ISare de Slow-Bardo!i>(i — Comté do Nor-
lall; (l'.aronei, 23 juillet. 10!!. M. él. le 13 mai
nui ) De un. ii deux fasces d'or; au chef dentelé
du m'êmc'C: un lion Iss. d'arg., coll. d'une cour.
duc d'or-, au: un lion iss. d'nrg.. tenant, une
croix recr. au pied liché de gu. H.:WOK viniîiu,
SKI) ESSE.

Hare de &<ow-Itnil — Comté dc Nor/ola
(Baronet, 14 dée. 1818.) De gu. à deux fasces d'or;
nu clicf ileulelé du même. €.: un lion iss.d'arg..
coll. d'une cour. duc. d'or. B>.: NON viDElii SEUESSE.

liarel de I^epanle — Bref.. D'or au lion
morne do gu.

llnrclbckc -- Flandre. De gu. au chev. d'or.
Haren (Barons) — Frise, D'arg. il quatre

Insccs de mi. (llaren) ; au fr.-q. d'or, cb. de trois
bandes de" gu. (Corlenlwch). «'.: un chapeau dc
su., relr. d'arg.. sommé de deux panacbesde plu-
mesde coq., celui il dexlre de gu., celui à sen. d'arg.

Ilaiiii — IVestphalie. De gu. au lion d'arg.;
au Ininbel d'azur, br. sur le lion. C: un chapeau
dc tournoi dc su., relr. d'arg., sommé de deux
liniiaches de plumes do coq du même.

Itaren — IVestphalie. D'arg. à trois fuseaux
dc gu. C: deux fuseaux de gu.; ou: un fuseau
dc gu., entre un vol d'arg.

Ilarcnc marquis de la Condamine —
Juv., In'-ez, Pivarais. D'azur il trois croiss. d'or,
rangés eirbande, les cornes reg. l'angle dexlre
du chef. S.: deux lions au nal. H.: Nui. IIIEK
SAKS PEINE.

Slareiicarspel — Holl, D'azur il trois co-
lombes d'arg., bq. et m. de gu., 2 el 1, ace. on
cliet de deux étoiles d'or. Cq. cour. C".: une co-
lombe,de l'écu, css.

Ilaieticarspcl Eckhardt — Holl. (.tonli-
liccr, 3 nov. 1S23) Ec: aux 1 et 4 tranché: fl.
dé sa. au triangle vidé d'or; b. tranché.-denché
en bande, d'or sur su: (Eckhardl); aux 2 et 3
les armes précédentes dc llarencarspel. Deux cq.
Mur. «.".: 1° un vol dc sa., chaque aile ch. d'un
triangle, d'or; 1. d'or el de sa.; &> une colombe
no lccu, css. ; 1. d'arg. cl d'azur. S.: deux vau-
tours reg. au nal., le vol ah., posés sur une ter-
nisse de sin.

ilarcniie — Prm. rhén. (An., 24 janv. 1700.)
j-C: au 1 d'arg. ;'i trois palmes do sin., mouv. de
w n. les a« et 3e cont..; aux 2 cl 3 d'or plein;
j
1»t dazur au chev. d'arg., ace. de trois coquil-«-*du même. A la croix engr. de sa., br. sur les
"•arielurcs. C: un bonnet de sa., relr. d'herm.,
;"UP. les trois palmes du 1. !.. d'herm. el de sa.« • ilcux Mores dc sa., lurl. d'azur, hab. dc tu-
cii.. is a,'¥- " lu CTOix (1"-T- uc Sil- icnaiil cha-ii de sa main libre une épée levée d'arg., gar-
S i. „,"'• el "osés sur une terrasse do sin. ».:
Sl,b CIIUCE PAI.11A.

te ,i,'."«liM'0o<l «"orale de), v. I.ascellescom-». «le llarewood.

(let.o"'ïr„(1,îi"'<,"IK>
- p''0"' rhén- Coupé: au 1

(Ou • iv laB,1,Bl «'a'-iir; au 2 d'arg. plein. -

il'uznrV «'i8'; a" «lier dc gu., ch. d'un lambel
U'-Ul-) «•: un boimel dc gu., relr. d'herm.,

sommé d'un bouton dc gu.; entre un vol d'arg.
XL., d'arg. et de gu.

Hai-gcs — Pays-lias. Do sin. il trois bes. d'arg.
Hargeiivillicrst v. Arquiuvillîci'S.
ISarKicoiirl- France. D'herm., auchefdegu.
Hargoiiet — Brel, D'azur au léopard d'or.
ÏEai'iague — Puys-llasquc, lle-de-Fr. Ec:

aux 1 ol i d'azur ii l'ancre d'arg.; au chef cousu
de gu., cb. d'un croiss. d'arg.. enlre deux étoiles
(8) d'or; aux 2 el 3 d'azur à trois gibecières d'or.

Ilaring — Holl D'arg. ii trois ancres de sa.
Hâriiig — Aul, Armes une: Ec: aux 1 et

4 de sa. au griffon d'or, celui du 1 cont.; aux 2
et 3 de gu. au chev. d'arg., ace en p. d'un tertre
de sa. C(j. cour. €.: un griffon iss. d'or. ï..: a
dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. —
(Barons, 23 avril nui:) De sa. au grillon d'or,
posé sur un hareng nageant au liai..; le champ
ebapé-ployô de gu., ch. à dextre d'une barre el
ii sen. d'une bande, courbées d'arg. Cq. cour. C:
un grillon d'or, enlre doux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., a son. d'arg. sur gu. T.: dcuxbom-
mes d'armes, le cq. panaché de gu.

ïïâring- — Aul. (An., 1023; chevaliers, 1759.)
P.c: au 1 parli: «. de gu. à un hareng au nal.,
en pal, passé dans une couronne d'or; b. d'arg.
au chev. de gu., mouv. du parti cl ace de trois
roses du même; aux 2 cl 3 d'or au lion de sa.,
la queue rourebée, celui du 3 cont.; au 4 parti:
a. d'arg. au chev. de gu., mouv. du parti et ace.
de (rois roses du mémo; b. de gu. à un hareng
au nal., en pal, passé dans uno couronne d'or.
Doux cq. cour. €.: 1« le lion du 3, iss., tenant
entre ses pâlies le hareng et la couronne; 1. d'or
el de sa.; 2» Irois pi. d'aul., une d'arg. el. deux
do gu.; I. d'arg. et de gu.

liariiigton de tSidlîiiglon — Comté de
Hul.land (Baroncl, 2!) juin 1011.) De sa. à une
ire!le d'arg. «'.: une tête de lion d'or, coll. de
gu., bouclé d'or. ».: KllDO KlllMO.

Harinxina — Frise. lie: au 1 d'arg. au lion
de gu.; aux 2 el 3 d'or à trois glands do sin.; au
4 d'arg. nu lion de sa. Sur le. tout parti: a. d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'arg.
plein, i'.: une tête el. col d'aigle de sa., entre
deux branches de chêne dc sin.. eiiglantées d'or.

Hariiixtna Donia — Frise. D'or au lion de
su. C: le lion, iss.

Harinxiiia llioe Heeg — Frise. Parti: au
1 d'or au lion de sa.; au 2 d'azur à trois croiss.
d'arg., rangés en pal. C: troispl.d'aul.,d'or, d'arg.
cl d'azur.

Harinxina de lletlinga — Frise. lie: au
1 d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 dc gu. à trois
glands renv. d'or; au 4 d'arg. au lion dc sa. ('.:
une tèle cl col d'aiglode su., enlre deux branches
dc chènc de sin., englaiitéos d'or.

Harinxina thoe Sloten (Barons) — Frise.
Ec: au 1 d'arg. au lion de gu.; aux 2 ol 3 desin.
à trois glands d'or, 2 el 1, penchés à son.; au 4
d'arg. au lion de sa. Sur le loul, parti: «. d'or il
la demi-aigle do sa., m'ouv. du parli; b. d'arg.
plein. C: une tèlo ol co! d'aigle de sa., enlre
deux branches de chêne de sin., englanlées d'or.

Harinxina llioe Sneck — J'Irise. Parli: au
1 d'or il la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2 coupé: a. d'or au lion (le sa.; b. d'azur à Irois
glands d'or. C: une Icte et col d'aigle dc sa.

Harinxina llioe Y'Isf — Frise. D'or au lion
cont. do sa. C.s le lion. iss.

Harisineiidy — Pays-llasquc. Losange d'or
cl d'azur; il la fasce d'herm.

Harisne (Comtes) — Paris. D'azur au che-
val d'or, pass. sur une terrasse de sa. el ace de
trois éloiles (S) d'arg., rangées en chef.

Hai'ive! — Norm. De gu. ii Irois roses d'or.
ilarkort — IVestphalie, Saxe. Coupé d'or

sur azur; il lu fasco voiitéo do gu., br. sur le
coupé; l'azur ch. do trois éloiles mal-ordonnées
d'or. Cq. cour. *'.: une étoile dc l'écu, entre un
vol d'azur. !.. d'or et d'azur.

Hailand de i^proiiglifon — Comté de
Suffoll; (Baroncl, 16 mars 1771. M. et.) D'or à la
bande ondée do sa., ncc. de deux lions marines
du même cl. ch. de trois rencontres de cerf d'arg.,
posés dans le sens de la bande. V.t un lion ma-
riné de sa., appuyant ses pattes sur une ancre
du même en pal.

4-1
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EStarlaud de Nation — Yorlishire (Baronet,
3 oc!.. 1S0S. M. él. le 20 fév. 1S10.) D'arg. il la
bande colicée d'azur, cb. de trois rencontres de
cerf d'or, posés dans le sens dc la bande.

Hariault — France. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois soleils du même.

ISiU'lay — lle-de-Fr.. Franche-Comté, liret.
(M. él. le 27 dée 1733.) D'arg. il deux pals de sa.

Elarlay de licaumoiit. Les armes précé-
dentes.

Eiarlay de Cliauipvailoii. Les armes pré-
cédentes.

Harlebeke — Flandre, tiirontié d'or et d'a-
zur de seize pièces; à i'écusson do gu., en coeur.

Harlem, v. {laerlein.
Haricsscïn — iian. D'arg. à l'i bande de

su., cil. de sept hill. allongées de gu. formant un
pignon, posé dans le sens de la bande. Brl. d'arg.
et do gu. C: deux prob., coupéesall. d'arg. el de
gu. IL,, d'arg. et de gu.

Mai'iet — Champ, lie: au 1 d'azur au lion
assis d'or, la patte dexlre appuyés sur une ruche
d'arg.; au 2 de gu. il i'épéo d'arg.; au 3 de gu. à
trois lances en pals d'arg. sommées chacune d'un
cq. d'or, taré deprolil, leioulsoulenu d'une Cham-
pagne de sin., cli. d'une lance cont. d'arg., en
fasce, seneslrée d'un cq. versé d'or; au 4 d'azur
au volcan d'or, enflamme de gu., fumant de sa.,
lançant des pierres d'arg.

lïarlcy comte d'Ovford — Anal. (Baron
Harley de H'ignmre, comte d'Oxford et. comte do
Morliiner, 24 mai 1711. M. cl. le 13 janv. 1833.)
D'or à la bande colicée de sa. €. : un château
de trois tours d'arg.; à un lion de gu., iss. de la
tour de milieu. T.: deux anges dc carn., hab.et.
ailés d'or. B.: VjliTUTE ET J'J»E.

Ilarlez —• P. de Liège (Chevaliers, 1 août
1702.) lie: aux 1 el 4 d'arg. ;i l'aigle op. dosa.;
au 2 d'or à une boite éperonnée de'su.; au 3 de
gu. ii deux lances d'or, arm. d'arg.. passées en
saut- Couronne do neuf perles. C: l'aigle iss.
S.: deux grillons d'arg., tenant des bannières,
celle à dextro aux armes du i. celle il son. aux
armes du 3.

HarEïiig (Barons) — llan., IVart. D'arg. à
deux lètes et cols de coq, arr. et adossées, de gu.
Cq. cour. V.s un coq iss. ol css. degu. M.: deux
coqs reg. de gu. !>.: VEILLANT, VAILLANT.

Haï (ILS — Champ. De su. au lion d'arg., arm.
et lamp. de gu., cour. d'or.

Hurlas barons île OamailEes — Soisson-
«ais. D'azur ii trois aigles ess. d'or.

Ituriiieien — P. d'Utrecht, De sa. il trois
los. d'or.

ilaiiiu-ii — IVestphalie. Dc sa. à trois be-
lettes sautantes d'arg. C: un vol de l'écu.

Hariiioye (la) — Brel. D'or il la croix ongr.
d'azur.

Hîarii — Gueldre. Holl. De gu. à une fasce
éebiq. d'arg. cl. d'azur de trois tires.

Miarnage de Iteiswardyne — Angl. (Ba-
ronet, 28 juillet 1821.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il six
tourl. de gu. (llarnage) ; aux 2 el 3 d'herm. à
trois lions d'arg.; h la bord, d'herm., semée de
croiss. d'azur (lilackman). Deux cq., le 1 cour.
Ci 1° une patte d'ours au nat., en pat. empoi-
gnant un tourl. de gu., surin, dc la I).: Duo
iiucE PFXUEVi [l-larnagc); 2« un griffon iss. d'or,
semé de croiss. d'azur, coll. de gu.. el surm. de
la !>.: VIDE ET Fiuucià {lilackman).

BSarnasveger — Néerl.- D'or à une cuirasse
complète au nat., soutenue d'un bloc do sa.

Ilarneckb — Halisbonne. Degu. à une main
sen. appaumée. de carn. Cq. cour." C: un buste
d'homme de prolll, hab. d'un manteau, coillod'uii
îionnel albanais, la main sen. étendue; loul l'ha-
billement de gu.; enlre un vol du même. I... d'arg.
el de gu.

ïlarnes — Art. Do gu. au lion d'arg.
Hatnois — Norm, De gu. au chev. d'arg.,

ace. en p. d'un cq. terme cl grillé, du sec, taré
de front.

Hariioncoiii- EJnver'/.agl, y. la Fon-
taine HariioneoEii'i.

Haro — l'nrl, D'arg. à l'arbre de sin., ace
de deux loups pass, de sa., l'un deçà, l'aulredelii;
à la bord, do gu., ch. de huit Ihiiiohis d'or.

IIK&ro (de) et d'Eiiglilen Vicumtes. dc la

Pandry et du lUitcouri —
lielg. (Vicoiul-.31 août n:i'i.) lie: aux 1 el i giroimé d'iir- ,?.'

dc sa. de dix pièces, chaque giron (te sa clï".].'
Irois croix recr. au picd.liché d'or (Eiighicn) '..'],'
2 cl. 3 d'or à Irois l'ers de moulin d'azur (/f'nV,*
schol). Sur le loul. d'arg. à deux loups riivi^-i.l'i"
de sa., l'un sur l'autre, et à la bord, de gu"('i,
de huit ilaiichis d'or (Haro). Couronne du'iuci
fleurons avec des perles dans les intervalle--

'

Hurold — liai'. (Barons, 182(1). De gu."alruiv
sceptres d'arg., réunis en pairie dans le coeur d-
l'écu. cl ucc. de Irois bes. mal-ordonnés du .;<.,.*
cb. chacun d'une étoile de sa. C: un au-e ÎK"
ha!), de gu., les mains jubiles. IL. d'arg. ofdo'..''
&.: l'IMIITAS IX COE1.0.

' "'

Hat-oni'Oiitnine— AH. Parli-éinaiicliéd'ar»
el desa. dodixpièces; aulunibcl de gu.. br.euchcî

BBai'iisIegtty — Pays-Busqué, De au. ;i ('
fasce d'or, ch. de trois grenades ouv, de gu. ti"
gées de sin.-

"" ''

Sliironé (Marquis tl'), v. HvysSuvé mar-
quis d'Elaroiié.

Karouls — liret. D'arg. à trois bandes ai-
gu., ch. chacune de Irois tèles de licorne d'or

Harpe — Courlande. tic: au 1 coupé ùe'sa
sur gu.: à une branc.ho d'olivier de sin. eu teaiile
el une épée d'arg. garnie d'or, en barre, passées
en saut, et br. sur le coupé; au 2 d'or it la harpe
d'azur; au 3 d'arg. it un tilleul arr. au nal.; uù
4 laillé à dénis arrondis de gu. sur arg. [)pu\
cq.. le 1 cour. (T.: lu les meubles du 1, cuire
deux prob. coupées do su. sur gu. ; 1. d'erg. «
de gu.; 2<i la harpe, enlre un vol d'or: I.Vor
cl d'azur.

Htarpc (Sa) — Suisse, France. Dc. gu. j a
harpe d'or.

Elarpcdaiie ('Her|icdenncj — lire!., Ltuv,.
Giroiinc de vair él de gu., do douze pièces.

SHai-iien — IVestphalie. D'arg. à la harpe de..u.
ESai'iteu (van) —Indes orieitlulesnéertandaita:

(Branche puînée dc la maison de Herpe (v. ec
nom.]) D'or au lion degu.; ù la bord. créa, dusa.
Cq. cour. C: le lion, iss. E... d'or el de gu.
Si.: deux lions au nal. ïïi.: DIEU AVEU x'ous'.

Harpen (BCrook van) — Holl., Indes orien-
tales néerlandaises, Angl. (Branche aînée, de la
maison dc Herpe.) lie: aux 1 cl 4 d'or au lion
do gu.; à la bord. créa, dc sa. (Herpe); aux ï et
3 coupé: o. d'azur uu lion léopardé d'or; b. d'ara.
à la grue desa.(/i?'oo.'.'). Deux cq. cour. C: t»lc
lion, iss.el cont.; 1. d'orcl. de gu.; 2» la grue-, 1.
d'or el d'azur. S.: deux lions au nul. !>.: Dilit)
AVEC NOUS.

Harpcn (Kuyner van) — Holl. (Branche
cadette de la maison de Herpe.) D'or au lion de

gu.; à la bord. crén. de sa. Cq. cour. C: loliun.
iss. !.. d'or el de gu. S.: deux lions au na1:H>.:
DllitI AVEC NOUS.

ESa. pillé du Verray — Tour. D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de deux croiss. d'arg. et
en p. d'une éloile (3) du même.

Elarnin de Marîgny — liret. D'arg. al'aigie

ép. de sa.
Harpnrccht — llav. De gu. au chev. ploie

d'arg., ace. de trois étoiles d'or. C: un vol tic

l'écu. I>. d'or ol de gu.
Harquiii — liret. D'arg. à deux chev.degu-

ace dc trois roses du même. ,..,,,
llarraeh - llolième (Comles, 1703 ot D™-/

De gu. à Irois pi. d'aul. d'arg., posées eu pana-,
les pieds réunis dans une boule d'or, pose0 Ç.
abîme Deux cq. cour. €.: lo un demi-vol cen

aux armes de l'écu; 1. d'arg. el de gu.; '2V'lii
prob. de sa., ornées chacune à i'ext. de ='*.,'.'.
d'aul. d'arg., dont une dans l'embouchure; i-"" 1

el de sa.
'

,.,.,.,,
Eïarras — Saxe, Prusse. D'azur a la i;1-1;,

d'arg. Cq. cour. C: trois pi. d'aul., une «•">

cl d'eux d'azur; entre un vol de l'écu. ,
Haïras (Comtes) - Aul. ParU: au

r«£,".
plein; au 2 coupé de gu. f.ur sa. Cq. i:"1u1b.l„i
une boule de su., ornée il l'cxl. de six in- '^_.
de gu., d'arg., dosa.,de sa., d'arg. et des"- ^
ii dextre d'urg. el de gu., il sen. d'arg- cl.;'.v'.ir.

Hari'asowsky — Silésie. Parti: nu i",,,,,
plein; au 2 coupé de gu. sur azur, a '"

,,,']vie
d'arg., br. sur le. loul. Cq. cour. «'.: ""

j,,:
d'or, sommé de cinq plumes de paon au in. •
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.-,dextre d'arg. el de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.
léarre (de) — Flandre, lie: aux 1 et4 d'arg.

fi bois los. d'azur; aux 2 et 3 d'arg. ii la croix
'iiicrée dc gu.'

tiarren — Hav. D'or a la bande d'azur, cli.
rie Irois fusées aboulccs du champ; la barre ace.
.'c deux fêles d'aigle de sa. £'.: un cygnedémem-
iiré. d'or, au vol ouv. ch. d'un put d'azur surcli.
de trois fusées ahoulées d'or. B... d'or cl d'azur.

llarrepclcr — Nuremberg. D'azur à la barre
cousue do gu., cb. do deux clés d'arg. passées en
•=aul-, °' (!o c'eli:îc ancres du même, celle en p.
renv.', le tout pose dans le sens do la barre; celle-
ci ace do deux étoiles (8) d'or. «'.: un vieillard
lis. de carn., hab. d'azur, lu maindextroétendue.
tenant doux clés d'arg. par leurs anneaux, l'une

poséeeu pal, l'autre en fasce. IL.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. el dc gu.'

Harrer — Bav. Coupé d'arg:. sur sa.; au lion
couné, au nal. sur l'arg. et d'arg. sur Te sa. Cq.
roui'. S'.s le lion, iss.

îtarrics de Tong-Caslle — Comté de
.CBIO/J(Baronet, 12avril 1023. M.él.) Fascé d'herm.
et d'azur dc huit pièces; à trois annclcls d'or,
br. sur le tout. C: un faucon d'arg., bq. ol gril-
leté d'or, empiétant un faisan d'arg.

lEarringlon de EUrdiebois — Bref. Dosa,
à iino frotte d'arg. fî,: HODO FIIHIO.

llarrlngtun (Comte de), v. Wlanhope
ronile de ifnrrîng-ton.

Uarris de Korealton — Comté de Salop
(liiironel, 22 déc 1022. M. (il, cn 1(185.) D'or à
Irois porcs-épics d'azur. €.: un purc-épic d'azur.

SEarris de Havnc -- Devonshire (Baronet.,
1 déc. 1373. IM. él. vers 1680.) De su. à trois erriiss.
il'urg. ; ii la bord, du même. C: une aigle oss.
(l'herm.. bq. ci m. d'or. 81».: Kun, DEU,HES,ruit,
TUA(idiome du comté do Cornouailles, signifiant
Dieu-el la république).

llnrris Imron Marris — Angl. (Baron, 11
uoùt 1813.) De sin. au chev. créa, d'or semé de
mouch. d'herm. de sa., ch. de trois bombes du
même, allumées de gu.. el ace. de trois porcs-épics
d'or; au chef d'arg., ch. d'une représentation des
forlilicalioiis de Scringapaliim, le tout au nat.
Cq. timbré d'une couronne murale, d'or. ?:.: un
tigre pass. de sin., lâcheté d'or, cour, ii l'antique
du même, la 1.61eposée de face, la poitrine per-
cée d'une Décile de gu. en bande, la pointe en bus.
T.: :i dextre un grenadier du Ti<- régiment, il
son. un soldat malais. St.: Mv JMUNCËAMI MY
COUNTiry.

Uarris comte de Maliucsbnry — Anal.
(Baron Malmesbury, il) sept. 1788; vicomte F-ilz-
harris cl comte do il/., 20 déc. 1800.) D'azur au
chev.1d'or semé de mouch. d'herm. de sa., ace. de
trois porcs-épics d'or; au chel d'arg., ch. d'une
aigle de Prusse, la poitrine surch. dii chiffre F. H.
d'or surmonté de la couronne électorale, el te-
nant en sa grille dextre un sceptre el en sa son.
un monde. C: un porc-épic d'or, cb. d'un fai-
sceau dc. trois floches d'arg., les pointes en bas,a une clé d'azur en fasce, br. sur les llcclios. l.o
cimier surm. d'un lislel, ch. de la St.: ,1E HAIN-
TUiNDiui. W. : ii dexlre une aigle de Prusse, le
v'ol levé; ii son. une renne au nal. B.: UIIIQUE
l'ATIIIAJI IIEJUKLSUI.

jjiari'ntiis, V. Harouîs.
Maracam» — lirai)., Holl. (Barons dc.Bossimé,•2avril 1033; barons do llarscamp, 88 déc 1073).

"arg. a une croix, donl le moulant est do gu. el,
w traverse d'azur. Couronne dc baron iil'anliquc."''.•

çq. cour. €.: un vol de gu. cl d'azur. I...:
;<uoxlro d'arg et de gu., à sen. (l'are, el d'azur,
«•i deux lévriers au nat. (ou d'arg.KeoIl. degu.,«ouïes et bouclés d'or, lenaul chacun une ban-
*ierc aux armes do l'écu.
in r S'si<'!" <Comles) - Jul. Ec: nul d'arg.•m non (le gu., ramp. contre une colonne d'azur,« tiuipiican el la base d'or, lo tout soulcnu do
: i •; un 2 d'azur au Irone d'or en pal, feuille de
in, ,w'.p'iei'<',sl,e sin'- iui 3 (,'azur a" cbiUcau don-
joniie ,ie trois tourelles d'arg., maçonné de sa.,
lui ,.!' V1"111".chaque donjon porli'iul un pnvil-i uupe do gu. sur arg., le tout soutenu de sin.;
nii. «,,!rTa" c';i'l'grimpanl de gu„ soutenu do
î'oi'v a- ; l0lU '1'01' ;> ''aigle de, sa. Trois cq.•«'M. 4,.: la uno |0ur (y.XK _ ouv (lo (lBUX i6(;es

do gu., portant un pavillon coupé d'are, sur sa.;
2o l'aigle de l'écu, cour, d'or; 3n le cerf, iss. S...:
:' dexlre d'arg. el d'azur, à son. d'arg. el do gu.
T.: deux chevaliers, la visière baissée, le cq. cotir.
cl portant, en cimier, celui à dexlre une plume de
paon au nal., celui à sen. un vol il l'antique
d'arg. cl de gu.-, le chevalier à dextre tenant un
drapeau fascé d'or el de sa., celui à son. un autre
drapeau fascé d'arg. et do gu., Icsdits drapeaux
enroulés autour de leur hampe.

Harsclter — Bav. Tranché d'arg. sur gu.;
au grillon d'or, la queue passée outre les jambes,
br. SUTle tranché, tenant de sa pâlie dextre une
épée au nal. Cq. cour. V-.: le grillon, iss., entre
deux prob. de gu. et. d'arg. S., d'arg. et de gu.

Harscher d'Atniendiiigen — Souabe (M.
él.) D'arg. au boeuf arrêté de gu., accorné d'or.
V.: le boeuf, iss.

Harscouël. de Kcrvengar — Brel. D'arg.
à Irois choueiies de su.

Harscouet de S?it.-S«eorge — Brel. D'azur
a trois coquilles oreillées d'arg. (.'-.: une coquille
de l'écu. H.: deux lions au nat. D.: Exor. HA.
FBANCQICZ.

EEarsciilphc — Brel. D'arg. à l'émancbe de
trois pièces de gu.

SBai-sdorf — Bav. (Barons, 18*1). De gu. à
une tour d'arg., couverte d'azur ot posée sur un
tertre d'or. Cq. cour. V.z la tour. S.: deux grif-
fons rie sa., ailés d'azur.

Harslall — Saxe-Weimar.Da gu: au sceptre
d'or, accosté do deux demi-vols adossés d'arg. Cq,
cour. C: le sceptre, enlre un vol coupé ait. de
gu. et d'arg., réuni au sceptre au moyen d'une
couronne de feuillage. S>. d'arg. el de g;:.

Hart van der Woert — Holl. De gu. à la
fasce vivvée d'arg.; nu: ladite fasco surm. d'une
tèle de cerf du même.

Hsirlaiiig—Ca»i»r.D'arg. à Iroisbaiidesd'aziir.
Hartaing; — Cumbr. Bandé d'or el. de sa.
MarlcliiiTaHer-- Aul. (Barons, 30juin 1803.)

D'azur il une roue de moulin d'arg. Cq. cour.
C: un dextrochère, arm. d'arg., posé sur le coude
la main do carn. empoignant une épée d'arg.,
garnie d'or.

Martevelt — Holl, D'arg. au cerf grimpant
dc gu., rainé cl. ongle d'or.

Hartig — Aul. (An., 2!) mars 1380; cheva-
liers, 19 déc 1008; barons, 1700 et 1707; comles,
10 mars 1732.) Ec.: an 1 d'or ii la l'nsce de sa.,
eiidcnlce d'arg. à ses extrémités, la poinlodel'en-
denté tournée cn dedans; la fasce cb. d'une
croix pallée d'or; aux 2 el 3 d'azur à l'aigle de
profil do sa., le vol ouv., posé sur un rocher d'arg.,
mouv. de l'angle dextre de la p.; au 4 tiercé
cn fasce de su., d'or cl dc sa., les deux fasces
de sa. endenlécs d'arg. il leurs extrémités, et cb.
chacune d'une croisel.lc pallée d'or. Trois cq.
cour. «T.: I« un vol cont., aux armes du 1; I.
d'or cl de sa.; 2" une aigle de sa., cour, d'une
couronne royale; 1. d'or el. do su.-, 3" les meubles
du 2, entre deux prob. d'azur, les embouchures
d'or; 1. d'arg. ot d'azur. S.: deux aigles reg. de
sa., bq. et m", d'arg. [Les barons du nom perlent:
lie: aux t cl i tiercé en fasce de sa., d'or el de
sa.. les deux fasces de. sa. endenléesd'arg.ii leurs
extrémités et ch. chacune d'une croisettè pallée
d'or; aux 2 el 3 comme ci-dessus. Cq. cour. C..:
l'aigle. \,.: à dexlre d'or el de sa., il son. d'or
et d'azur. 1

IBartitKsc.li — Saxe, Prusse, Néerl. D'azur
il deux bars adosses d'arg. V.s un vol il l'antique
d'arg. et d'azur.

Ilarliiis — lirab. Dc gu. à deux aigles ac-
costées d'or, celle à sen. cont.

Hârtl — Sav. Coupé: au 1 de gu. à deux
lions a11T. d'or; au 2 parti de sa. ot d'arg., au
chev. de l'un en l'autre. V.t un lion iss. d'or.
1..: ii dextre d'arg. el. (lo sa., à sen. d'or el.degu.

Hartland (Baron), v. îlalion baron Hart-
l.UKl.

llartlicb —Nuremberg. D'azur ii unemontagne
de plusieurs cou peaux escarpés d'arg., surm. d'un
marlonu cn fasce, la tèle de sa., omm. de gu.
V.t un jeune homme iss. dc carn., la tèle nue,
bah. d'un parti d'arg. el d'azur, au rabat de
l'un en l'autre, tenant de sa main dextre le

1 niarleau en pal.
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Hardieb dit Waldspom — llav. (An., 1490).
Do sa. au saul. d'or, cb. d'une étoile dc gu. el
d'un fer il cheval du champ, l'éloilo posée enlre
les branches du 1er à cheval. Cq. cour. €.: les
meubles de l'écu, enlre deux cornes de hullle
rayées de sa. el d'or. S,, d'or el de sa.

Ilai'tniaii. Nom porté par plusieurs fani., sa-
voir-, 1» à Rotterdam. Parti: au 1 d'azur au lion
d'or, tenant de sa palle dextre un bâton du
même; au 2 d'arg. il la barre de gu. Cq. cour.
V.t un vol, l'aile dextre d'or à la harred'azur,
la son. d'arg. à la bande de gu. H,.: à dexlred'or
et d'azur, il son. d'arg. cl de gu. — 2" en Holl.
D'are, à la bande d'azur, ch. de trois étoiles (3)
du champ. — 3° en Holl. Coupé: au 1 d'arg. à
un cerf couché de gu., soutenu d'une terrassé de
sin.; au 2 d'or à trois los. pommelées de gu.
V.: le cerf, iss. — l" en Néerl. De gu. à la croix
de deux traverses d'or. Cq. cour. C: un pélican
d'or, avec sa piété de gu.

Hartmann. i\om porlé par une nuilt.il.nde
do fam., savoir: 1» en lirunswiek, llan.. Saxe.
D'arg. au coeur do gu. Cq. cour. V.t un homme
iss., hab.au nal., coiffé d'un chapeau de, gu., te-
nant une massue sur son épaule. — 2° en llan.
D'azur à la bande d'arg.. ace. dc deux rosesd'or.
Cq. cour. V.t un homme d'armes iss., arm. de
sa., la visière levée, tenant une épée d'arg., garnie
d'or. — 3o en Prusse (An., 13 déc. 1723.) Ec:
aux 1 el i de gu. à une largo d'arg., ch. d'un
écusson ovale d'arg. timbré d'une couronne royale
d'or, et surch. d'une aigle de sa.; ledit écusson
accosté de six drapeaux, les trois il dexlre d'azur,
d'arg. cl de gu.. les trois à sen. de gu., d'arg. el.
d'azur (GOlze); aux 2 ci 3 d'azuràl'aucrod'oron
barre, celui du 3 reiiv. (Hartmann). L'écu bordé
d'or. Sur le tout, un écusson d'or, cour, du même
el ch. d'une aigle de sa., bq. cl m. du champ.
Cq. cour. <C.: un chevalier iss., arm. au nal.'
le cq. panaché de sa., d'arg., d'or el d'azur, te-
nant de su main dexlre une épée d'arg.. garnie
d'or; entre un vol de sa. I.,.: à dexlre "d'urg., de
sa. et de gu.; à sen. d'or, d'azur el. de gu. — h«
on Prusse (An., 13 ocl. 1780.) Parli: au 1 d'or il
un chevalier arm. de toutes pièces d'arg., le cq.
sommé d'une éloilo (8) d'or, tenant de sa main
dextre une pique, de sa sou. une large, el posé
sur une terrasse de sin.; au 2 d'arg. il lu fasce
d'azur, ace on chef de deux étoiles (8) de gu. el.
en p. d'une étoile (8) d'or. L'écu bordé d'or. V.t
le chevalier, iss., cnl.ro deux prob., d'are cl.d'or.
IL., d'arg. el de gu. — ii;. en Prusse. (Aii., 0 mai
et 9 juin 179i.) Do gu. à un homme d'armes
naiss., arm. d'arg., coiil'é d'un chapeau de sa.,
orné à son. d'une pi. d'au t. d'arg., tenant do sa
main dexlre une epée d'arg., garnie d'or. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. V.t un vol de gu. el de sa.
I..: à dextre d'or el. dc gu., à sen. d'arg. et de
sa. — 0" en Prusse (An., 10 juillet 1803.) D'or à
trois quiiiteleuilles de gu., ligées de sin. cl mouv.
d'un coeur du sec en p.; à la fasce d'azur, br.
sur le lout. Cq. cour. V.t les meubles de l'écu,
enlre un vol de l'aigle de Prusse S., d'or el de
gu. — 7o en Bav. (Barons, 1737.) Kc: aux 1 ol
4 d'or à l'aigle eonl. de sa.; aux 2 ol 3 d'azur au
lion d'or. Deux .cq. cour. Si.: lo l'aigle; 2° le lion,
entre deux probi d'azur. Ii. d'or el d'azur. — 8°
en llav. (Cbeva iers). D'arg. au pal d'azur, ch.
dc trois étoiles d'or, adextré d'un arbre de sin.,
terrassé du même et seneslré d'une épée d'arg..
garnie d'or, la pointe cn bas. Cq. cour. V.: une
étoile d'or, entre un vol do sa. S.,.: il dexlre d'or
cl. d'azur, à son. d'arg. cl d'azur. — Do en Bav.
D'arg. à un homme naiss. de carn., hab. de sa.,
ceint clrebr. d'or, au rabat du même, la lèlecour.
de, feuillage du môme, la main dexlre étendue el
tenant un maillet de sa.; le champ chapé-ployé
à dextre d'un coupé do sa. sur or, à son. d'or sur
sa.; les deux compartiments ensemble ch. d'un
chev.d'uzur, surch. de six éloilosd'or. 1'.: l'homme
de l'ccu, enlre un vol coupé d'or sur sa., l'aile
dexlre ch. d'une barre de sa. sur l'or el d'azur
sur le sa., la barre surch. de trois étoiles d'or;
l'aile, son. cb. d'une bande, pareille à la barre
liréccdonlo. 1... d'or cl de sa. -- 10° cn llav. De
gu. ;'i un chevalier iss. cl cont. de carn., arm.
d'arg., mouv. d'i ne plinthe du même cl supp. de
sa main son. étendue une demi-roue d'or, dé-

l'aillanle ii sen. V.t le chevalier iss. — \\u v
linv. Taillé d'azur sur or; au grillon de l'un eu
l'autre, supp. de sa patio dexlre une étoile d'o,.'
V.t un grillon iss. d'or, supp de sa patlc dext10
une éloilo d'azur. — 12u il Nuremberg. CouiiO-
au 1 d'azur ii l'étoile d'or; au 2 d'or à la fituir-
de-lis d'azur. €'.: la lleur-de-lis. — 13" en .w
(An., 0 juillet 1792.) D'azur au pélican f-M„
avec ses petits du même, dans son aire d'or. cjj'
cour. V.t un chevalier iss., tenant une épée. -i
lio en Saxe. Taillé: au 1 de sa. ii l'étoile d'ui" •
au 2 d'arg. ii une tôle ot col d'aigle de sa. €.:uii
demi-vol de sa.

Glarluianu Knoeh — Saxe. Parli: au i
laillé: «. de sa. ii l'étoile d'arg.; 6. d'arg. à lmt,
tèle cl col d'aigle dc sa. (Hartmann); au 2 u>,.
zur à l'éloilo d'arg. (Knoeh). Deux cq., le 2cour
V.t lu un demi-vol cent, de sa. (Hartmann); i.
d'arg. et de sa.; 2" trois pi. d'aul. d'arg. (Knoeh) '•
I. d'erg, ot d'azur.

Hartmann de HarfuianiisFeid •- Allen
D'azur ù un homme de carn., hab. d'une Ionique
de gu.. ceint, et fort- d'arg., au rabat, du même,
adextré d'un lion ramp. et conl. d'or, auquel
l'homme force la mâchoire; le loul soutenu d'une
terrasse do sin. Cq. cour. C: l'homme el lelion
tous les deux iss. S... d'arg. el de gu.

Hartmann de Slatigstorf et de g.eelis-
to-rf (Comtes) — Aul. Ec: aux l el. i d'or û un
homme d'armes iss. el conl.,- tenant de sa main
dextre une massue posée sur son épaule et sous
son bras sen. une colonne fracassée; aux i cl. 3
d'azur à une balance d'or. Cq. cour, ê'.: l'homme
de l'écu, entre un vol coupé d'or sur azur. L.
d'or cl d'azur.

Hartmann de EEihfemlorf (Comtes)
Aul. De gu. ii un chevalier arm. de toutes pièces,
posé do l'ace, la visière leiée, lo cq. panacliéd'or,
de sa. et d'or, soutenu d'une terrasse de sin.. el
tenant de sa main dexlre étendue une bague d'or,
chàlonnce d'un rubis. Cq. cour, «T.: le chevalier,
iss., enlre un vol coupe, il dextre d'or sur sa., à
sen. d'arg. sur gu.

Hartmann Mlarstein — Bohème (Coudes,
3 mai 1702.) Ec: aux I el i d'azur à un homme,
do carn.. hab. d'une [unique de gu., ceint cl tort,
d'arg., au rabat, du môaie, adextré d'un lion ramn.
cl. cent., d'or, auquel l'homme force la mâchoire;
lo lout soutenu d'une terrasse de sin.; aux 2 el3
éebiq. de gu. cl. d'arg., de quatre Irails sur cini].
Sur le loul d'or ii l'aigle de sa., bq., m. el cour,
du champ. Deux cq. cour. S".: I" l'aigle; I. d'or
et do sa.; 2» l'homme cl le lion de l'ccu, louslcs
deux iss.; i. d'arg. ot de gu.

llartogh Heys - Holl. D'or au cerf élance
de gu., devanl un arbre de sin. V.t un cerf iss-
de gu., tenant de sa palle dexlre une épée au
nat., la pointe en bas.

Hartog'HvcH — Néerl. D'or au cerf élance
do gu. S".s le cerf, iss. d'une cuve d'arg.

Hartogvelr. - Holl, Ec: au 1 d'azur au cerf
conl. el. arrêté d'arg.; au 2 de gu. à trois bran-
ches d'arbre d'arg., posées cn pals cl rangées en

fasce; au 3 d'azur à la tulipe d'or, iigée cl touil-
lée du même, accostée de doux couleuvres il or,
allr. et mises en pals; au i d'azur au cygne d'arg-

Hartopp de Frcathby — Comté de /.ei-
cester (Baronet, 3 déc. 1019. M. él. le 13 janv.
1762.) Dcsa.au chev. d'herm., ace. de trois ioulrfo

pass. d'arg. Cq. cour. V.: uu pélican d'arg-, '^e-c
sa piété de gu.

Unitupp, v. S'radock Hartopp. .
Elaitsen — Holl. (Jonkhcer, 14 août ÎS'I-I

Ec: aux 1 el. 4 coupé: a. d'azur à une cûiiroiiiç-
d'or, doublée do gu.; h. d'or au coeur de gu-

(llartsen); aux 2 el 3 d'or il trois hures (le san-

glier de sa., défendues d'arg. (Pariens). t.» ''

cerf iss. cL eonl., au nal., ayant ses patte.', m

devant au-dessus d'une bure de sanglier de M-.

posée à sen. ï..: à dextre d'arg. ol de gu., a si.'1,

d'or el de sa.
llartsinck — Holl. D'arg. à Irois fasce, on

dées d'azur; au chef de gu., ch.d'un croiss u»'-

Hartstoiige - /)'/. (Burundi, 10S1. ru. < •

D'arg. au chev. dc sin., ace. do trois ge.™"."
même. V.t une fleur-do-lis d'or, accolée «»

serpent de sin. ...n-i
«I.. .11:....... ... Cn/vv, lin 1.1 mllI'S W->tHarttiii.Hiii Saxe (An., 18 mars
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lie.: aux 1 el 4 de sa. au lion d'or, cour, du même,
celui du 1 conl.; aux 2 el 3 d'azur il un chevalier
ips. au nat., tenant une épée, mouv. d'un tertre
de sin. Sur le tout d'arg. à l'aigle de sa., cour,
d'or. Cq. cour. V.: le chevalier iss., enlre un vol
l'oupé ait. d'arg. et do sa. S>. d'arg. el de sa.

IBarlnug de IHetersdorlF — llav. (An.,
j-108.) D'azur à l'éloilo d'or; cbaussé-plové, à
dexlre do gu., à son. d'arg. Cq.cour. «'.: l'étoile,
entre deux cornes de buffle tiercées en fasce,
celle à dexlre d'arg., d'azur el do gu., celle â
«on. de gu., d'azur et d'arg.

lïartwel! — Comté ù'Essex (Baronet. 5 oct.
iSiiii) Do sa. à un léopard parli d'arg. et d'or en
chef, et un rencontre de cerf du sec, ramé du
troisième en p.; à la croix pallée au pied fiche
d'or, placé entre les cornes du cerf; au canton
il'lienii., cb. de deux fasces parties d'azur el de

gu. V.t un cert d'arg., couché sur un tertre de
sin., le pied dextre posé sur un puits d'arg.; le
terlrc cnlouré de sept palissades du même, les 9e
et S" ch. chacune d'un fer do pique ensanglanté;
le cerf lenanl eut roses dents une branche de chêne
de sin. ïî.: SOUTE SUA COKTBÏÏTUS.

Blartwicli — Prusse. Parti: au 1 d'azur il
irois étoiles d'arg.; au 2 d'or à une Fortune de
carn., lenanl un voile d'arg. au-dessus de saleté,
et posée sur une boule d'azur. Cq. cour. V-.t un
(lexlrochèrc, tenant une épée, Je tout, au nul.,
cuire quatre pi. d'au!., ait. d'arg. et de gu. JL.t
il dexlre d'arg. ol d'azur, il son. d'or el d'azur.

flEartwig' — Prusse. D'azur au coeur de gu.;
à la fasce d'or, br. sur le tout.; l'écu bordé d'or.
CQ.cour. V-.t une aigle iss. de sa., bq. eleour.
d'or. 8.. d'arg. el d'azur.

Ilartwig — llan, Ec: aux 1 el 4 d'arg. au
lioiiquelin naiss. de sa., mouv. de la p.; aux 2 el
3 d'or à une sirène it deux queues de carn., em-
poignant les queues de ses mains. Cq. cour. V.t
le bouquetin iss., entre deux prob. d'arg. &. d'arg.
el (le sa.

Ilartwig — Mecldembourg. Coupé d'arg. sur
sa.; au coeur de gu. sur lo sa., poussant deux
feuilles allongées d'or sur l'arg. Cq. cour. V.t
trois plumes de paon au nal., entre les deux feuil-
les d'or. I,. d'or el de sa.

Ilartwig, de- Naso — Prusse. Coupé: a.
d'arg. plein, b. recoupé do sa. sur gu. Au eq. taré
de,front d'arg., grillé d'or, sommé d'un brl.de sa-
lle gu.. d'arg.. de sa. et de gu., cl. panaché de
deux pi. d'aul., de sa., cl do gu., br. sur le loul.
L'écu timbré d'un cq. pareil à celui do l'écu. ft.
d'arg., dc su. el.de gu.

Slarly -- Irl, (Baronet, 7 sept. 1831.) D'or il
la luscedesa., cli. do Irois colombes volâmes d'arg.
?'.: une aigle iss., au nal. !>.: M.u.i) Jiom OIJAM
ratiUARI.

lartsr. — llav. (An., 24 juin 1823.) Ec: aux
1 cl 'i d'azur il un biiloii d'arg.', accolé d'une guivre
du mémo, louant enlre ses dents un trèfle dosin.;
la guivre du .1conl.; aux 3 el 3 d'arg. a un sapin
de sin., posé sur un lerlre du même. V.t un coq
chaulant d'arg., erèlé cl. barbé de gu,; enl.ro un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'or, surch.
«u meuble du 1. !„. d'arg. cl. d'azur.

BScrtsilieSiii — ïVestjiliulie. Ec. en saut.de gu.
et d'or. (Il, 23.) V.: un vol de gu. el d'or.

Karvanl (d') — Hall. Parli: au 1 coupé d'arg.
<.'td'azur; ii trois tôles de léopard au nat., 2et î ;
"la fasce d'or, br. sur le coupé; au 2 parti d'azur
et de gu., i\ irois léopards ri.mpaiils au nal.., 2 el
>. la queue passée entre tes jambes. L'écu timbré,
dune couronne. !*>.: deux léopards au nal.. celui
'

'Içxlrc ayant la tèle de face. 8>.: Diso.vi; DIEU.
Blarvant (d') Kigot de Villandry — Holl.

'.es urines précédenles.
««arven (de) — Hainaul- (An., 21 nov. 1733.)"e gu. au chev. d'arg., ace. de trois quinlefeuil-.i-s,un même.

fi; ,!,'ve>' JB*wke baron Baivke — Vorlt-

•ni ,i lHai'on- 2" 'nui fn».) lïc: aux 1 et .', d'arg.
;,, "?v- d'or semé de mouch. d'herm. de su.,ace."<• irois sifllcls d'azur en pals (ilawke) ; aux 2 et
i,. w«uchev. engr. de gu., ace. de Irois lêlesde
.; Ii-iril du mémo (llamey). v.t 1oiin faucon css.
fli. '.". ",!"'• «'U'i'illclé d'or, ch. sur l'épaule d'une
n-i ., l!" m'-mc (H'itHkc); 2o un léopard au

"'• cr>d. de gu. (na.rvey). T. i à dexlre un

Neptune, cour, à l'antique d'or, posé sur un dau-

phin de sin.; à sen. un cheval marin d'or, tenant
une bannière d'arg. JS.: STIÎIKB.

Marville — lleauce. De gu. à la croix d'arg.,
ch. de cinq coquilles do sa.

liarviliy — France. D'azur semé de lleurs-
de-lis d'arg.

Harwêyer — Néerl. D'or il l'arbre sec et.
arr. de sa.

Hai'Kéc — Luxemb. D'arg. à la bande degu.,
ch. de trois chaperons d'or.

Harzillemonl — Pic., Champ. Degu. il trois
pals de vuir; au chef d'or, cb. de trois merleltes
du champ.

Hasebroeck — Flandre. De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois aiglelles de sa., posées dans le
sens de lu bande.

Hiiseler —Prusse (An., 31 mars 1733 ; comtes
7 nov. 1790). Kc : au 1 d'or au demi-vol conl. de
sa.; au 2 d'arg. it une bannière d'azur, posée en
barre, bordée d'or et cb. d'une aigle de Prusse;
au 3 comme an 2, sauf que la bannière est posée en
bande; au 4 d'or il unecroix latine d'arg.. sommée
d'une couronne royale el.cb. d'une aigle dosa, Sur
le tout, un écusson d'arg., bordé d'or et ch. de l'aigle
do Prusse. Trois cq. cour. V.t 1° un demi-vol
conl. de sa.; 2" une tète ol col d'aigle de sa., bq.
et cour, d'or, languée de gu.; 3<>un demi-vol de
sa. T.: deux sauvages de carn., ceints el, cour,
de lierre et arm. dé massues. Manteau de gu.,
doulilé d'herm., frangé d'or, sommé d'une cou-
ronne cointalo.

Hagenians — Holl. D'or ii une jambe (lo der-
rière de cerf, au nal., en pal, le genou ii dexlre.

Haseu — Silésie. D'azur au lièvre couranlen
bande, d'or.

filaseiiuerg — Bav. Taillé de sa. sur arg.;
au lièvre ramp. au nat., soutenu d'un tertre do
sin. V.t lo lièvre, iss.

Hascsiliurg — Allem, Ec: aux 1 ot i d'azur
au lièvre courant en bande, d'or; aux 2 el 3 d'or
à une buro de sanglier do sa.

Hasendonek — Holl, D'or au lièvre do gu.,
levé sur ses pieds de derrière, soutenu d'une
terrasse de sin.

Hasenkainp, v. von der Brugg-cney
dit ilaseiikaiiip.

Ilasevcidt — Holl. D'arg. à la fasce de gu.,
ace de trois roses du même et ch. d'un lièvre
courant d'or.

BBasins — Holl. De sin. au lièvre élancé au
nal., soutenu d'une terrasse do sin., et br. sur
une croix lutine d'or, mise en barre.

Haskin F.yli's, v. Kyles.
Hasliiigcii LHasaliiigeii] — Silésie (Che-

valiers, -23nov. 139!); barons, 14 fév. 1703; com-
tes, 10 avril 1703). Parli de Irois traits, coupé de
deux autres, qui l'ail douze quartiers: aux 1 et 12
de sa. au lion d'or, la queue lourchéo, tenant
entre ses pattes de devant une branche du même;
le lion du 1 cont.; aux 2 cl 7 d'or il la barro d'a-
zur; aux 3 el. fi d'arg. â dix los. degu., rangées
on doux pals, cinq ci cinq aboutées cl louchant
les bords supérieur et. inférieur du quartier; aux
4 et 9 d'arg. à l'ours ramp. dosa., coll.d'or, celui
du !l cont,.; nu 3 de gu. au demi-cercle d'or, dé-
raillant on cher el br. sur une palme de sin.; aux
8 el. 10 d'or à. la demi-aigle do sa., bq. et. ni. du

champ, mouv. du parti; au 11 d'arg. à la fasce de

gu. Sur le loul un écusson d'azur, cour, d'or et
cb. d'un lièvre ramp. d'or. Trois cq, cour. V.t
l" un lièvre ramp. el conl. d'or, adextré d'un de-
mi-vol cont. coupé d'azur sur or-, ï. d'or eld'azur-,
2U une aigle de sa., bq. et m. d'or, sommée ii'nne
couronne royale et ayant la poitrine ch. d'un croiss.

d'arg.; I. d'or cl de sa.; 3" le. lion du 12,senestré
d'un demi-vol coupé d'arg. sur gu.;l. d'arg. el degu.

BBasinijien dit KcSiickSiiss (Comles) —

Prusse. Le» armes précédenles, augmentées d'un
autre ccu sur le loul, placé au-dessousdu premier,
savoir d'arg;. bordé d'or el cb. d'un lion de sa.,
cour. d'or. supp. de, lapaltndextrcune éloiled'or.
lin outre il y a un cq. do plus, occupant la deux-
ième place-, cimier: un membre de griffon de sa.
lenanl une éloilo d'or, enlre un vol coupé ait.
do sa. el d'arg.-, !. d'arg. ot. degu. Le 3 quar-
tier de l'écu est de gu. à un mortier d'or.

JTflasliniiyrdeSlirasseîçK,'
— Hav., Aul. (An.,

>iA
*
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1799.) Ec: aux 1 el. 4 d'or il l'aigle partie do sa.
et de gu.; aux 2 et 3 dc gu. au lion d'or, tenant
en sa palle dexlre un sabre d'arg. el supp, de sa
sen. un coeur enflammé d'or. Deux cq. cour. V.t
1» l'aigle, iss., la tèle conl,.; 1. d'or el de sa.;
2" le lion, iss.; 1. d'or et de gu.

ESaupels — Holl. D'arg. au bouquetin ramp.
de sa., soutenu d'une terrasse au nal.

Haspres — FI. fr. D'arg. semé (le hill. de

gu.; au lion du même, br. sur le tout. Cri: WAl.-
LINCOMVT.

liasse! — Ville de Weimar. D'arg. à une

gelinotte css. dc sa., posée sur un chicot du même.
V-.t un bras, arm. au nal., brandissant une épée.

Sïasselaer — Holl, D'azur fi l'aigle ép. d'arg.
Hassclbeck — Nuremberg. Ec. d'azur cl d'arg.

C: un vol il 1'unlique de l'écu.
Hassellioldt Stockiicini (Barons) — TVesl-

phalie. Bav. De gu. au chev. d'or, ace de dix
hill. du même, 2 et 1 de chaque côté du chev.
en chef, et 1, 2 et 1 en p. Cq. cour. C: un
More iss. cl cont., hab.de l'écu, tenanlcn samain
dextre une bannière aux armes de l'écu.

Hassell — llan. Parli: au 1 de gu. plein;
au 2 d'arg. ii un arbre terrassé, le tout, au nal.

Cq. cour. C.: l'arbre, iss. IL. d'arg. et de gu.
lïasselt — Amsterdam, Parti: au 1 d'azur

au croiss. d'arg, ace de trois éloiles du même;
au 2 d'arg. il dix mouch. d'herm. de sa., S, 3,
2 cl 1; au chef do gu. C: une étoile de l'écu.
».: CAKDORE ET AWJCIUE.

lïasselt — Holl. Parti d'un trait, coupé tlo
deux autres, qui fait six quartiers: au î de gu.
à trois paniersii anses d'or, rangés eu fasce; au 2
d'or à deux lions léopardés de sa.,l'un sur l'autre;
au 3 d'azur à trois coqs d'arg.. 2 cl 1; au 4 de

gu. à deux aigles d'arg., rangées en fasce; au 8
barré d'or el d'azur dehuil pièces-, au U d'or plein.

lïasselt — Pays-Bas. De gu. il la flour-do-lis

d'arg.
lïasselt — Gueldre, IVestphalie. D'or au lau-

rier arr. de sin. S'.: une branche d'arbre; ou:
un buste de More de profil, hab. de sin., tort. d'or.

Hassell, — Flandre. Ec.: aux 1 el. 4 d'arg. à
trois tourl. de sa.-, aux 2 el 3 d'arg. ii Irois mer-
lottes dc sa.

lïasselt, v. Cônes de Hassclt, et dn
l'a in g: comtes de lïasselt.

Hîissl — llalisbonne. Tiercé, en fasce: au 1
d'azur à trois llours-de-Iis rangées d'arg.; au 2

d'arg. au lièvre courant au mil, ; au 3 paie d'arg.
et d'azur dc quatre pièces. V.: un homme barbu,
iss., coiffé d'un bonnet albanais, tenant eu samain
dexlre une branche do Hlleul cl posé entre deux

prob. I... d'arg. et d'azur.

Hasslang (Comtes) — IVestphalie. Palissé
en pal d'or sur gu. (III. 23.) V.t un chapeau
piramidal de l'écu, relr. d'arg., cour, d'or, som-
mé dc trois pi. d'aul. d'arg.

Hassler — Nuremberg, D'azur à trois sapins
d'arg., rangés sur une terrasse du même, t'.s un

sapin dc l'ècu, entre doux prob. d'azur.

Hastc(lc)-B«(. D'arg.à Iroisnierlel.lesdegu.
Ilaslfer — Courlandc. D'or a trois rencontres

de boeuf de sa., cour, du champ. SI.: un ren-
contre do l'écu. haussé entre deux prob. de sa.

ilastings [Abney Hastingsl de Wil-
lcsley — Derbgshire (Baronet. 28 fév. 1800. M.
et. le 30 juillet 1888.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. ii la
manche mal-taillée de sa.; ii la bord. ongr. du
môme (Haslings) ; aux 2 el 3 d'or; au chef degu.,
ch. d'un lion iss. d'arg. (Almey).V.: lo une fête el
col dc buffle d'or semé dc mouch. d'herm. do sa., ac-
eorné d'arg., coll. d'une cour. duc. du mémo (Has-
lings) ; 2o un lion Iss, d'or, appuyant sa palle sur
un écusson d'arg. cb. d'une manche mal-taillée de
sa. (Abney.) It.: 1K VEMTATE VIOTOIUA.

Hastîng'S comte de liiiiitingdoii — Angl.
(Comte, 3 nov. 1820.) D'arg. à la manche mâl-
taillée do sa. V.t une têle-de boeuf do sa., ac-
cornée d'or, coll. d'une cour, due du même £».:
deux léopards lionnes à face humaine, au nal,
D.: 1" |K VE111ÏATE V1CTOIUA; 2» HONOIIAKTES

ME, IIOXOIUIIO.

Haslings (Marquis de), v. Hawdon Ilas-
tiiijjs marquis'de BBastsngs.

Hastiugs (Baron), v. /Vstley baron îlas-
«ngs.

Ifiatlierton (Baron) , v. l.Htieton hnw,,, "
ISatliei'ton. i 01' ;

ESaUcni, v. llattimi.
Hatlert (van deu) — Néerl. D'or à dem ;

fasces de sa., ace en chef d'un ccoiss. du même '
Hattes — Brel. D'azur au lion d'arg. cha

peronné de gu.
'

:
Hatiing — Gueldre. De sa. au chev <i'flr ;

ace de trois tètes de léopard du même, Cq cour'
V.: une tète de léopard d'or, entre un vol n'oi
et dc sa. \

Ilattinga — Néerl. Coupé: au 1 dc sa. à deu* •
éloiles d'arg.; au 2 d'arg. au paon rouant aunnf i

Hattingcn — IVestphalie. D'or à la fasce de '
gu., ace de Irois perroquets de sin., coll. du sec '
Cq. cour. V.: un lévrier assis, au nat.. coll. ï-0T'

Uatfon vieomle Hattoit de Gretton — <
Angl. (Baron llallon de liirby, 29 juillet lois-
vicomte IL, 17 janv. 10S2. M. et. eu 17(12.) D'azur

'

au chev. d'or, ace de trois gerbes du même. t':,t
une biche arrêtée d'or. !S.: deux chevaux d'arg"
bridés de su. B.: Viui'US TUTISSIMA CASSIS. ;

llattoii de tt.uii^-^taiitvn
— Comté de ;

Chesler (Baronet, 5juillet 1041. M. él. le 19sept >
1812.) D'azur au chev. d'or, ace de trois gerbes :

du môme; le tout ace. en chef d'une étoile (S) du sec !
V.t un faucon d'arg., tenant en son bec un épi
d'or; ou: une bieho pass. d'or.

'

Hattorff — Hun. (An., 12 juillet 1703.) De
gu. il trois études d'or. Cq. cour. C: une éloilo
d'or, enlre deux prob. coupées ail. de gu. cl d'or. ;

Hattti — Hainaul. D'azur au cliev. d'or, ace
de trois molettes du même.

llattiiiii — Gueldre. D'or à une force de
tondeur de gu., en bande, les pointes en baui,
€.: lo meuble de l'écu en pal; enlre un vol île
gu. (ou, deux forces de gu. accostées, les pointes
en bas.)

Hattnm de Kijnensteyu
— P. d'Utrecht.

Ec: aux 1 el 4 d'or à une force de tondeur degu.,
en bande, les pointes en haut; aux 2 et 3 degu.
à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'une lleur-
dc-lis de gu.

Haty.l'eldt — Prusse, IVurt. (Barons, 30 juillet
1629; comles, 1035.) Ec: aux 1 ol 4 d'or à une
anillc de sa. ; aux 2 et 3 d'arg. à trois roses de

gu., barbées de sin. Sur le loul un écusson cour.,
fascé de sa. et d'or. Trois cq. cour. V.: I» un
vol du 1; 2» une aigle ép. de sa., bq., m. cl cha-
que tète cour, d'or; 3" un buste d'homme, bal),
de sa,, au rabat d'arg., le visage de carn., coiffé
d'un bonnet de su., relr. d'or, le bord retroussé
ch. de trois roses de gu., barbées do sin., rangées
en fasce. .!...: il dexlre d'or et de sa., u son. d'or
e! de gu.

Hatxl cldl de 'fi'rachenberg —Prusse (Prin-
ces, 10 juillet 1803.) Tiercé cn fasce: au 1 tierce
en pal: H. d'arg. à l'aigle do Prusse, tenant

sceptre el globe; b. d'arg. il l'aigle ép. de sa,

chaque ièle cour, d'or; c. d'azur au Hou d'arg,
arm. et lamp. do gu., cour, d'or, sommé d'un pa-
nache de trois pi. d'aul,, une d'arg. et deux d'a-

zur; au 2 parli: a. d'or à l'aigle cont. de sa.,

languée do gu.. la poitrine ch. d'un croiss. d'arg.;
h. d'arg. à trois roses de gu., barbées dc sin.; au 3

parti: a. d'arg. à la rose, dc gu., bout, d'or; o-

coupé d'arg. sur gu., à deux pals de l'un en l'autre.

Sur le tout un écusson d'or, timbré de la couronne

princière el cb. d'une anillc de. sa. Sept cq. cour.

V.t !.. un vol d'or, chaque aile cb. d'une ainue

de sa.; 2U un buste d'homme, le visage de carn,

bah. de sa., au rabat d'or, coiffé d'un bonnet i°

sa, relr. d'or, le bord retroussé cb. de Irois roses ae

gu., barbéosde sin., rangées en l'asec; 3o l'aigle c|i-

de Vécu; 'm un lion d'arg., arm. el. lamp. de gu-
assis de front, cour, d'or, sommé d'un iianuciw
de trois pi. d'aul., une d'arg. el doux d'azur;..'
une aigle conl. de sa., la poitrine cb. d'un crin,-

d'arg.; Go une rose dc gu., bout, de sin., IUIUM-J1;
enlre deux prob. coupées, ail. d'arg. el de g»-.

7<>un vol ii l'anlique d'arg., eh. d'une rose de g'1--

bout, d'or. B..: il dexlre d'or el de sa., j' «;"
d'arg. et d'azur. S.: deux lions ramp- el u,c„'

pareils il celui du cimier. ».: VtitTl'S ET nMu,-
Manteau de pourpre, doublé d'herm., borde '

même, houppe d'or, sommé delà couronne )>'

clerc. „„S|.
Hatzold - llav. D'or à un trèfle d'azur, i»*
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;,ir un terlro do sin.; le champ chapé-ployé du

ici;., ii ^eilx ruscs d'1' champ, V.t lelrôlle sur le.

îerire, entre deux prob., celle à dexlre d'or ch.

je deux roses degu.,celle ii sen. d azurch. dedeux
m-esd'arg.; chaque prob. ornée dans sonembou-

diure de trois pi. d'aul,, à dexlre d'azur, d'or
,1,1e gu., à sen. d'arg., de gu. et d'or.

IHiitKoIl — Nuremberq. D'or ii uneliercefeuille
Ijoée d'azur, mouv. d'un tertre du même; le
elïimp cliapei'oimé-ployé d'azur, cli. ii dextre
,jnne rose d'arg.. à sen. d'une rose de gu. V.:
M vol d'or, cb. d'une tiercofeuille tlgée d'azur.

SJasii de gtanlande — PI, fr. D'azur au
eiiev.d'arg.. surm. d'une étoile (10) d'or el ace
je Irois mains de carn., tenant chacune une poi-
«léc d'épis d'or, les deux du cher all'r."

stKiiîHMi -- Bav. De gu. à un cq. de lans-
mieneld'arg. i'-.t un homme barbu, portant mous-
laclics, hab. degu., supp. lecq.desaniaIndoxl.ro.

Ilaiiuersart — Flandre, D'azur au chev.
d'or, ch. de deux épées appointées de sa. et ace
tr,chef do deux éloiles d'arg. el en p. d'une ba-
lancedu môme.

Haubert -- l-Fu-H. (An., S OCt. 17.14.) Ec:
aux1 el 4 de sa. à l'ancre d'or; aux 2 el 3 de
ai. à la croix latine d'arg., soutenue d'un croiss.
jn même. Cq. cour. V.t une licorne iss. d'or,
enlredeux prob.. la dexlre barréo do sa. el d'or,
la sen. bandée de gu. et d'arg. S... conformes
six émaux des prob.

SEaiibncr de Brand — Bav. (An., 3 nov.
1823.)Coupé: au 1 d'or ii ia grue au nul., avec
si vigilance d'azur; au 2 parli: a. d'arg. à un
sauvagenaiss. de carn., ceint el cour, de lierre,
empoignai!I de sa main dexlre étendue un sapin
iir. au nat,, b. d'azur au lion d'nr, cour, du môme,
leinuit de sa patte dexlre une épée d'arg. Cq.
MUT.V : le lion iss. I... d'arg. et. d'azur. — (Che-
valiers, ISii:) Ec: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or;
aux2 ot.3 d'or à la grue au nal,, avec sa vigilance
«l'azur.Cq. cour. V.: un lion iss. d'or, tenunt.de
sanatte dextre une épée d'arg.; entre deux prob.,
coupéesait, d'azur ot d'or. Ii. d'oi* cl d'azur.

flauchii! — Cambr. Burelé d'arg. el d'azur;
au lanibel do gu. en chef. Cri: MOK'ITGNVST.-
ClIllISTOTIIK.

Iliiiu-k — Holl. D'azur à la fasce d'arg., eh.
le trois glands renv. de sin., el ace de trois étoiles
l'or, rangées on chet.
llaiicôiirt -- Cambr, D'arg. semé de hill. do

ni.; au lion du même, br. sur lo tout. Cri: WAI.-
UXCOulIT.

flaudicqncr de Blancoiirt — Pic. Fascé
for cl de gu., de huit pièces; au saut, d'azur,
li. sur le loul.

ilaiidion —- lirab. (Comtes de IVyneghcm,
)f juillet 1698.) D'arg. il dixlos. accolées el abou-
liesd'azur, 3, 3, 3 et 1. t.: une aigic iss. d'or.

ilaudoire — Pic. D'azur à une main iss.
l'unenuée, lenanl une épée en pal d'arg., adex-
too d'un lion du même: le tout ace, cn chef de
taix tètes de lion aussi d'arg.

liaudos de Possesse — Champ. Coupé:
>»1 d'azur à Irois rencontres de cerr d'or; au 2
«si'S.il un arbre de sin., mouv. de la p.

Kawlouîii — Anjou, Champ. Degii.aucbov.
•(if, ace. do trois tôles d'hommes de carn., cho-
Wes de sa., tort. d'or.

fîaiidry — lleauce. D'azur à une gerbe, sénes-
™ d'une aigle do profil fixant un soleil naiss.,
'«loul d'or.

iïaudry —- lle-de-Fr. D'az.ur a une croix
pi'., canl. aux 1 el 4 d'un croiss. et aux 2 el 3
'««c éloilo (o). le toul d'arg.
. "niienseliild — Prusse. De gu. à unefleur-
'ç-lis d'arg. en chef et une rose du même en p.',: une meule ornée à l'entour do six pi. d'aul,
.'•«lier — Bav. Parti d'or el de gu., à une
Mu-ile-lis de l'un en l'autre. V.t la flcur-do-lis,1,1re deux prob., coupées ail. do gu. cl d'or.
..'•aiier — Prav. rhén., llav., Aul. (l'.arons.
/.''-) lie: aux 1 cl i do gu. à un homme, hab.
.,!""! tunique d'azur, d'une culotte d'or, de bas
('"'S-, el. de souliers de sa., coill'é d'un chapeau
',' iiieine environné d'un ruban d'arg., toniinl de
;' oiain dexlre une houe d'arg., posée sur son
i,1';.1'1'1'-.el de sa son. une grappe de raisin pam-

,('. au nat,; aux2el 3 d'azur au cerfelancéau I

nat.. soutenu d'une terrasse de sin., celui du 3
cont. Sur lo tout un écusson cour., parti d'or et
de sa., à deux demi-vols de l'un à l'autre, celui
du 1 cont, Deux cq. cour. V.t lu l'homme, iss.;
2" un vol de sa. el d'or.

llauf — Bav. D'or à un homme naiss. de
carn., hab, de sa., la tôle nue, mouv. d'un mur
crén. d'arg., maçonné de sa., el lenanl en sa main
sen. étendue un épi d'arg Cq.cour. V-.t l'homme
iss. I... d'or cl. do sa.

Ilang — Bav. De sa. à trois fusées d'or, ran-
gées en fasce. Cq. cour. V.t un More iss. de
profil, ch. sur la poitrine des l'usées de l'écu, tort,
de sa. el d'or, supp. de sa main dexlre étendue
une étoile d'or.

llang — Bav. D'or au More naiss., hab. de
gu., mouv. d'un lerlre de sin., souillant sur un
miroir ovale qu'il tient dosa main dextre étendue.
V-.t la figure de l'écu. IL. d'or et dc sa.

Hang —Nuremberg. Degu.au croiss, d'or. *'.:
un buste de More de profil, hab. degu., tort, d'arg.

llaitgk — Saxe (An., Fi janv. 1781.) D'azur
il l'ancre d'or, ace en chef de deux éloiles du
même. Cq. cour. V.t un homme iss., de carn.,
hab. de gu. au rabat d'or,' lenanl en sa main
dexlre l'ancre dc l'écu. S».: deux lévriers reg.
d'arg., coll. el bouclés d'or.

ilaugwitz (Barons) —Silésie, Mecklcmbourq.
Saxe. De gu. il une tèle de bélier de sa., languée
de gu., accornée d'or. Cq. cour. V. : un bélier
iss. de sa., accorné d'or; ou: une lèle et col de
bélier de sa., cour, d'or, sommée d'un panache
de gu. Si. d'or el de gu., ou do sa. et de gu.

ISaiigwit/. — Prusse, Aul. (Comles, 177» et
1780.) De gu. à une tôle do bélier de sa.,lan-
guée de gu., accornée d'or. Trois cq. cour. C:
lo et 3" un bélier iss. de sa., langue dc gu.,
accorné d'or, celui du 1 conl, (ouleilconl.); 2« un
demi-vol de sa. (on coupé d'or sur sa.) I,. de sa.
et de gu. T.: deux chevaliers, arm. de Ion tes
pièces, portant un baudrier d'azur, la visière le-
vée, le cq. panaché d'arg. el.de gu.; leuantcliacun
une lancede tournoi. !>.: VITASI uiriiNDEitE VEIIO.

HaugwHz de Hislviinity. (Barons) — Aul.,
llav. Do gu. ii une lèle do bélier de sa. Cq.cour
V.t un bélier iss. !,.. de gu. el de sa.

Hanlle (la) — Norm. De sa. à trois fieurs-
dc-lis d'arg.

Hanlle (la) — Norm. D'arg. au chev d'a-
zur, ace dc trois lionceaux dc gu.

lianlleviile — Luxemb., lirab. (A.n., 22 juin
1753.) D'nzur ii doux lions adossés d'or, lenanl cha-
cun de sa palle dexlre une épée au nal.; au pal.
d'herm.. br. sur lo toul et cb. de deux alertons
d'or, cour, du même.

Haiilt (la) — lirab. D'or il huit mouch.
d'herm. de sa., rangées en orie.

Ilaultbois — France. D'azur à trois étoiles
(8) d'or; au chef d'herm.

Uaiiltepeiine (Barons) — P.deNamur. (Ba-
rons. M. él, lu 7 avril 1851.) D'arg. semé dc fleurs-
de-lis de gu. S.: deux lions reg. d'or, arm. el. lamp.
dc gu., lenanl. chacun une bannière, celle il dextre
d'or au gonfanon de gu., le bord supérieur orné
de trois linnelels, celle il sen. auxarmesde Vécu.

Haiinold — llav. Taillé de sa. sur or; au
grillon cont. de l'un en l'autre, tenant dans ses
pattes un livre.

Hamital — Lilliuanie. D'azur il une tète de
lion d'arg., vomissant des flammes degu. ('/.adora).

Haunt -- Bav. (An., 1771.) D'azur à un Chi-
nois de carn., bah. du costume national d'or,
coill'é d'un chapeau chinois du même, ceint de
gu., le bras dexlre levé, les mains coupées-, l'écu
bordé d'or. Deux cq. cour. C: 1" le Chinois,
entre deux prob. d'azur; 1. d'or el d'azur; 2o un
col de cygne d'arg., cour, d'or, le dos du col orné
d'une pomme de grenade de gu.; 1. d'arg. el de sa.

Haii|itlcin — llav. D'nzur à un sauvage de
carn., ceint el. cour, de lierre, lenanl en sa main
dextre un arbre arr. de sin. V-.t le sauvage, entre
un vol d'azur. IJ. d'arg. el d'azur.

II ans — IVestphalie. Degu. à la fasce d'arg.;
à la lierce en Iianile du même. br. sur le tout.
V.: un chapeau piramidal dc gu., relr. d'arg.,
sommé de trois (ou de cinq) pi. d'au!,, deux d'arg.
el trois de gu. (Autre cimier: une boule d'arg.,

I supp. un panache de sa.)
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Haiisen — Saxe. De sin. au lion d'or, cour,
de gu. V.t le lion.

Hatiscn — P. de Jnliers. De gu. à la fleur-
de-lis d'arg. 6'.: un vol de su. et d'arg.

Huusen (Barons) —.Seoec.Nassau, Aul. D'azur
à trois laucillosd'arg.. emm. d'or, le Iranchanl den-
telé. Cq. cour. V.t un homme iss., bah. de gu..
coiffé d'un bonnet du même, panaché de cinq plu-
mes de coq d'arg., la main dexlre étendue cl te-
nant, une faucille de l'écu. B, d'or et. d'azur.

Ifausen Aubier (Barons) — Prusse, Ec. :
aux l et 4 d'arg. au bélier ramp. de sa.; aux 2
et 3 d'or au cliov. de gu.. ace en cher de deux
étoiles d'azur el en p. d'un croiss. ligure du
même. L'écu bordé d'or. Deux cq., le 2 timbré
d'une couronne de sept perles. V.t 1» le,bélier,
iss.; 1. d'arg. el de sa.; 2u une bannière d'azur,
ch. d'une croix, flottant, à sen.; I. d'or et de gu.

lïauser — Aul. De su. il une maison d'arg.,
essorée de gu.. posée sur une terrasse de sin. V.t
un vol cont,, coupé desa. sur arg. !.. d'arg. el.de sa.

Hatisleib — Hal-isbon.no. De gu. à la bande
d'or, ch. de Irois pains ronds au'nat. Cq.cour.
C: un vol à l'antique de Vécu.

ISâuslcrdeU&oseniiau.s — Bav. (An., 1779).
Coupé: au 1 d'or chapé-ployé d'azur; à trois ro-
ses de quatre feuilles, de l'un à l'autre. 2 et 1;
au 2 de gu. au lévrier courant d'arg., coll. desa.,
bordé et bouclé d'or. Cq. cour. V.t le lévrier,
iss., supp. de. ses pattes une rose dc quatre feuil-
les d'azur. ï>.: à dexlre d'or et. d'azur, à sen.
d'arg. el de gu.

Haiisniann — Nuremberg. D'azur il une
maison d'arg., essorée, ouv. ol àj. de gu., posée
sur une lerrasse de sin. V.t un jeune homme iss.
de carn., la tète nue, hab. d'azur, rebr. d'arg.,
au rabal du même, la main dexlre étendue el,
supp. la maison de l'écu.

Hausmaiin de rVaineily (Barons) — IVest-
phalie. Coupé d'arg. et. de sa.; à l'escarhouclo
fleurdelisée, ayant en coeur un polit écusson, br.
sur le toul. V.t une lèle el col de chien desa.,
coll. d'or, entre un vol aux armes de l'écu.

Hansiiiaiin dc Siniilenllien — Bav. D'a-
zur à une porte crén., les battants ouv. d'arg.;
la porte, sommée d'un chàleau d'arg., essoré de
gu., flanqué do deux tourelles créa, d'arg.; surle
seuil de la porte se montre un chevalier'pass. de
profil, sur une terrasse do sin., la visière ilevée.
le cq. panaché d'arg. et d'azur; le baudrier d'a-
zur soutenant une épée ongaînéc; tenant de sa
main dextre une pique on bande et dc sa sen. un
bouclier. Cq. cour. V.t le chevalier, iss. el posé
de face, tenant dc sa main dexlre étendue la pi-
que en pal, la sen. (sans bouclier) appuyée sur
sa hanche; enlre un vol desa. I... d'arg. et d'azur.

Haiisniann de Stetten — Tirol. (An., 1377;
barons, 12 nov. 1073.) lie: aux I el 4 coupé d'arg.
sur gu., à deux croiss. versés do l'un a l'autre;
aux 2 et 3 d'azur au pal d'arg. Sur le tout parli
d'or el. de gu.. il deux lions all'r. do l'un à l'autre,
supp. ensemble do leurs put les un chapiteau dc
colonne d'or. Trois cq. cour. V.t 1» un domi-vol
conl, aux armes du 2; 1. d'arg. el. d'azur; 2» les
meubles du surtout; I. d'or el de gu.; 3u un demi-
vol aux armes du 1; I. d'arg. ol. de gu.

Hausse (delà) — Lorr. Coupé: au 1 de gu.
à la llcur-de-lis d'or; au 2 d'arg. à deux étoiles
(!i) d'azur.

Hausse (de la) — llan. D'arg. il une mai-
sonnette d'arg., ouv. ot aj. de sa., essorée do gu.,
soutenue d'une Champagne de sin.; le champ chapé-
ployé, à dexlre, de sin. à une étoile d'or, il sen.
d'azur à une étoile pareille. V.t trois pi. d'aul.
couchées, d'azur, d'arg. el de sin. S...: à dextre
d'arg. el d'azur, à sen. d'arg. cldesin. .».: Sri;s
CONSTANTE».

Hausser — Nuremberg. Parli: au 1 parti de
gu. ol d'arg., il troislos.accoléesdel'un en l'autre;
au 2 de gu. n l'épée d'arg. en bande. V.t l'épee
en pal, enlre deux prob. coupées, ii dexlre d'arg.
sur gu., il son. d'azur sur arg. IJ. d'arg. ol. degu.

IlaiisiSCK (Barons d-) — Norm. Coupé: au 1
d'azur h trois merlelles d'arg., rangées en fasce;
au 2 d'arg. au pal de gu., le coté son. denleléen
feuille de scie.

Haussier — Saxe. D'azur ii doux maisons
d'arg.. essorées rie gu., posées sur une'errasse,de

sin.; à la Champagne échiq. do gu. ot d'ave «.
la maison de Voeu, enlre un vol d'azur cll'nmV

H.-iiisson ville — Lorr., Champ. D'or' à i,
croix de gu., irellée d'arg.

*
Haussonville (Comtesde), v. Claironi-„„,

les d'Haiissonville. «"M'iii-

H.'Hissy — Art. (An., mai 1300.) De. gu .,..
lion d'or, arm. et lump, d'azur. Cri: HAUSSA'

llaast d'iJliiicii -- JVest-plialie. Losange cibande de sa. el d'or; (quelquefois au lambel ili.
gu. en cher). V.t un chapeau de sa., relr $„l
losange de l'écu, ot supp. un vol-banneret d'ar»

Hauibolg(du) —lirai. D'orà trois tourl de "S'
aSaiidiiHS (du) — liret. D'azur à trois te},,,.

de léopard d'or, allumées el lamp. de gu.
fJEiMiicharmoy — Champ., Silésie. D'ar" •'.

trois tètes de chien au nal, "' "

Haute (van den) -- Flandre. D'or à par.
bre de sin., terrassé du même, cant, de quatre
bigots au nal. C: une religieuse, bah. d'arg.,'coilté
d'un capuchon dc sa., tenant de ses deux mains
un rosaire.

Hauteelocque — Art. (Comte romain, u
mai 1857.) D'arg. ii la croix de gn., ch. de cine
coquilles d'or. '

Haiilccloeqm» — Norm. D'azur au chev
d'or, ace do trois cloches d'arg.

Hantelaye (<!') — France. D'arg. au lien
léopardé de sa., cour, de gu.

Hautel'ort (Marquis) —Périgord-, Prov., Norm
D'or à trois forces de tondeur de sa., les pointes
cn haut. T.: deux anges. Cri: Al/rus HT FOUTIS.
!>.: l'OUCE NE PEUT VAINCUE PEINE.

Haiitel'nrt do Surville — Périgord. Kc.:
aux 1 et 4 les armes précédenles; aux 2 et 3 de
gu. au chien courant d'arg.

Hauterive (Comtes d'), v. JKlanc clel.a.
nautte.

nSaiiteville — France, D'or au lion de gu.
Ilaulcville (Comtesd'), v. la Hichodh re

comtes d'Haiiteville.
Blatitier de. Villemontûe — Auv. D'azur;

au cher denchéd'or, cb. d'un lion léopardé de sa,,
arm. ol lamp. de gu. St.: NEG liunA SEC ASi'iau
TEnilENT.

Hatitin — Bov-rq. D'arg. chape do pourpre
(III. 24.)

Hautmaiiu — Bav. (An., 1790.) De gu. il
trois cpées d'arg., garnies d'or, les pointes en lias,
deux en saut., la troisième cn pal; ii la filière
d'or. Sur le tout Oc. en saut, d'azur el d'or. C(|.
cour. *'.: un vol coupé, à dexlre d'azur sur ur,
à sen. d'or sur gu. !.. conformes aux émaux du vol.

Hautot [llottotj — France. D'arg. il la
fasce d'azur, ace de quatre aigles de sa., 2 en
chef et 2 on p. <..

Hauloy (du) — Lilxemb., Lorr. D'arg, an
lion do gu., la queue lourchén, arm., lamp. ut
cour. d'or.

Hnutnoul (Marquis) — Lang. D'or à dciu
fasces de gu., ace de six coqs dc sa., crètés, liq.
el barbés de gu., 3, 2 él l.

Hautscli — Nuremberq. De gu. à la luire (le
sanglier au nal. C: la hure, le boutoir en Haut.
S., d'arg.el de gu.

H a «it vil ! ai- (du)—France. D'azu r il trois roses

d'arg.; au cher cousu de gu., ch. d'un lion iss.d'or.
Hniitzciiberg — llav. (M. él.) D'arg. a d»

croiss. adossés el s'onlrelouclianl, de sa. {« l|,J
croiss. moulant de sa., chaque corne, cour, c
sommée de trois pi. il'ant,, à dexlre une, de sa, ci
deux d'arg., il sou. une d'arg. cl deux de sa.

Hauvêl d'Heudervillé - Norm. 0 azur
il la colonne d'herm. ,

iliinwn — Flandre. De sa. il trois feuille» 11
;

tilleul d'or, la tige ou haut. V.t une fouille iu-

Vécu, entre un vol à l'antique de sa. ,
Hauwéa, [Hawéal, ilawéaiij ",,',,

Liège. D'arg. il la bande de gu., cls.cn ehçfd ";.';
coquille d'or posée dans le sens de ht bande, c

IIEMIIICOUIIT. , ,,
Slauweel - Flandre. Dc gu. a la hiscc in

solde d'arg. . , ,,- .w
Blavart— Néerl. D'azur à trois poignée?'."'I'

•

d'or, rangées en fasce, chacune de trois cp's.
Blavart — Angl., France. Degu. il une b»»'

d'or rreuée de sa., ace de six coquilles ii<"(-

rangées cn orle.
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{lave (ten) ou teii llaul' — Flandre, Holl.
n'iirg à Irois merlefles de sa.

(Savsdaar — Holl. D'or il deux fasces brél.
ei c.-brél. de gu.; au poisson d'azur, mis en
liiinde, br. à dexlre sur la première fasce V.: un
autour ess. au nal.

Uavelork — Angl. (Baronet, 1858.) Do sm.
>iun cbàlcau d'arg., ace. en chel de deux lleurs-
je-lis d'or et en p. d'une croix recr. au pied fiché
ju nième. V.t un lion iss. de gu., semé de mouch.
d'herm. de sa., cb. sur l'épaule d'un ciiâlcau
d'arg. cl tenant une hache d'armes du même. H.:
r'imxiTEK.

Havens — lirab. D'arg. il trois macles d'a-
2iir, chaque l'ace écotée d'une seule pièce du
jnèiiie émail.

HEaver [Minier] — Weslphalic. Do gu. a
la croix d'or. V.t un chien assis de sa., soutenu
d'un chapeau de tournoi du même, relr. d'arg.

Ilaverkam» — Holl. Do...-, à une licorne
nass. devant six épis d'avoine, trois à dexlre et
Irois à son., le loul soutenu d'une (errasse. V.t
une lèle el col dc licorne, accostée dos épis.
Ilimaux inconnus.J

BSaversiiam (Lord), v. TEiompson lord
Oaversbftiti.

Slavcskcrckc barons de Wiiifieiie —-
Flandre (Barons, 20 ocl. 1032.) D'or à la fasce
de gu. S'.: deux lèles el, cols de braques ados-
sées de sa. H.t deux lions d'or, arm. et lamp. do
su., lenanl chacun une bannière aux armes de l'écu.

BEavescj«iers|!i!« — FI. fr. D'azur au lion
d'arg., arm. el lamp. de gu.

SSavet, v. Anbig'iiy.
Havre (van) — Anvers (Chevaliers. S juillet

1715: barons, 14 mai 1822.) D'azur au'eliev. d or,
ace. do trois roses du même; au chef d'herm., ch.
de Irois pals degu. Cq.cour. C: un tourl.d'herm.,
borde d'or el cl), d'un lion de gu.; entre un vol
à l'antique d'azur el d'or. S., d'azur el d'or.
K.: deux léopards lionnes d'or, lenanl chacun
une bannière, celle à dexlre aux armes de Vécu,
celle il son. d'azur à la iasce d'or ace en cher
dc Irois bes. rangés du même el en p. de Irois
lleurs-dc-lis rangées d'arg.

Havre (Ducsde), v. S'roy duesde Havre.
Ilavroeh — Hainaul (Barons, 12 juin 1388.)

(iiroiiné d'or el de gu. de dix pièces, chaque giron
do gu. cb. de trois croix recr. au pied fiché d'arg.
Cq. cour. V.t un grillon d'or, louant une ban-
nière aux urines de Vécu. Cri: KNGIIIËN! liN-
lilllEN! S.: deux griffons, louant.chacun une ban-
nière aux armes de Vécu.

EEavriiicoiirt (Marquis) — Art., Pic. (M.él.)
De sin. au lion léopardé d'or.

Ilavi incoiii I (Marquis d'), v. Cardevac
marquis d'Havrincourt.

Mi>W4»i'den (Vicomte), v. Mande vicomte
Jlawarden.

Ilawéau, V. Ilauwéa.
liatvley baron Hawley de Hiineaiinou-- M. (Baronet, 14 mars 10'i3; baron IL, 8 juil-

Çt lOiC.) De sin. au saut. engr. d'arg. V.t une
li'ic el cal do bouc au nal,, tenant entre ses
dcnls une branche do houx touillée de trois piècesde sin. st.: SUIVEZ JIOY.

Hawley de !liivklai»d -- Comté dc So-
'Jien-el (Burouel, ii mars 1IH3. M. él. le 2'i août
1''') De sin. au saut, engr. d'arg.

ïiawlcy de l.cybourne - Comlé do Kent
jhiiroiiei, ii mai 1703.) De sin. au saut engr.
"<ug. S'.: un avant-bras en pal, arm. au nal,,
•iniaiii de carn. louant une pique en barre, la
notule en bas.

,.„!IiVw"k<: ïrlaron), v. Harvey Ilawkc ba-nni liawke.
r"?.*v,,ifi8worlli <Ie Hawkesworth —
.oi île do-York (Baronet, (i déc. 1078. M.él, le
. ,„.'i>s. 1'/3a-> ,) 0 sa- ;i ll'«>s faucons d'arg., bq.<-lgrilleles d'or.
-- ;!lyfjills Wïiitsbed dc Killinearrick
invV' SlVu,mcl- 18;li; »«'•«" on Hanovre.) lie:
lin, , •' l|!ll|i-'lonché d'arg cl. de sin.; à trois

li.nwf" ? 0| '' ,cl <lb gu.. le 2 d'or, le 3
;"'lll! [le gn. cl d'or (IVhilsbcd); aux 2 et

litixs
'

». , y,(ir tril,'S- suv sl"-î -> irais biches
i'1"" ilcnche d'arg. et de gu., lenanl de sa palté

dexlre un trèfle de sin. (IV hitsheil) ; 2° untaucon
au nat, le vol levé (llatukins). S.: à dexlre un
lion parli-denclié de gu. et d'arg., coll. d'un ru-
ban d'arg. bordé d'azur, auquel est suspendu une
médaille d'or; la palle dextre du lion appuyée
sur une ancre de sa. en pal; à son. une biche au
nat., ornée d'un collier pareil à celui du lion, et
tenant entre ses dents un trèfle de sin. H.: 1»
Liur.liTAS ET KATAI.E SOLUM (IV hilshed); 2° Pno-
VIDIMUE WITH ADVENTIJIIE (llUWkinS).

Siia'wkiiis de Kelston — Angl. (Baronet,
23 juillet li78.) D'arg. au saut. engr. de sa., cb.
de cinq lleurs-de-lis d'or. V.t une biche d'oc, cou-
chée sur un tertre de sin. !}.: Pito DEOETllEGE.

Hatvkins de l'ieivilli.ia — Comté de
Cornouu-iltes (Baronet, 28 juillet 1791. M. él, le C
avril 1823.) lie. en saut, d'or et d'arg.; au saut-
do sa., br. sur i'ce, cb. de cinq Uours-de-lis du
premier; ii la bord, coin p. d'or et de sa. V.t un
avant-bras en pal, paré d'arg., cli. de doux lleurs-
dc-lis d'azur, l'une sur l'autre, la main de carn.
empoignant un bâton d'or, omhoulo de sa.

llaivszewicit — Liihuanie. Do gu. il deux
hallebardes, passées en croix, celle en pal d'arg.,
celle en fasce d'or (llronic).

EBas« — France. D'azur à la tour d'or, la
porto et une brèche de sa., accostée d'un serpent
de sin., langue do gu., surm. d'un lis d'arg., adox-
l.réc d'une grenade d'or, et senestréc d'un compas
ouv. du même; au chef parli de doux traits: a.
de gu. à Vanneau ovale d'or, fixé aux flancs
par deux portions de fasces d'arg.; b. d'azur
au croiss. d'or, surm. d'une étoile (a) d'arg. ; c. de
gu. il Vépéo d'arg.-

Haxthatcijen — Prov. rhen, (Cuiif. du titre
do baron en Prusse, 18S0.) Dogu. il une barrière
d'arg., posée on bande. Cq. cour. V.t un vol de
Vécu (sur l'aile dextre la barrière est posée en barre.)

Haxlliaiiseu — IVestphalie, Dan., llav. (Com-
tes, 1730 el 183.1.) lie: aux 1 el, i d'or il une aigle
ép. do sa., bq. el m. du champ; aux 2 el 3 d'a-
zur au cheval saillant d'arg., celui du 3 coût. Sur
le tout de gu. à une barrière d'arg., posée cn
barre. Trois' cq. cour. V.t lo l'aigle; 2" un vol
aux armes du surtout; go irois pi. d'aul., une de
gu. el. deux d'arg. I...: à dexlre d'or cl de sa., il
sen. d'arg. el d'azur. S.: deux chevaux d'arg.
I».: QUA l'JA l'ATA.

llav — Norm. D'arg. à trois lèles de More.
llay d'Aldersione — Ecosse (Baronet, 1703.

M. él, le 13 avril 1823.) lie: aux 1 et 4 d'azur il
Iroisquinlel'euilles d'arg. (Fraser); aux 2 el 3 de
gu.il trois fasces d'herm. (Gijfordde l'ester). L'écu
entouré d'une bord, d'arg. Sur le loul d'arg. il
Iroisécussons degu. (llay). V.t une lèle de bouc
d'arg., accornée d'or, lo col ch. d'un croiss. d'a-
zur. ».: MAI.Ilill J10KOV1SCE.

Hay marquis du «liaslclet — Brel. (Ba-
rons des Nèlumières, 1020; marquis du G, 1082;
barons de Tizc). Dc sa. au lion niorné d'arg.

Hay Druiiiiiiond comte de Kinnoiill —
Ecosse (Baron llay (le Kinfauns el vicomte Dupp-
lin, 4 mai 1027; comte de A'., 23 mai 1033; li-
tres clans la pairie d'Ecosse. Baron llay de Ped,-
wardine. dans la pairie de la Grande Bretagne,
31 déc. 1711.) Ec: aux I. el IV. c-éc: aux 1 et
4 d'azur il la licorne saillante d'arg., accornée,
crinée el. onglée d'or; à la bord, du même, cli.de
huit chardons dc sin. ol de huit roses degu., po-
sés ail.; aux 2 et 3 d'arg. a Irois écussons degu.;
nu II. d'or à Irois fasces ondées de gu.; au III.
d'or ii une lèle de lion de gu., enclose dans un
double trecheur fleur, cl c-lleur. du même. V.t
un paysan iss., hab. au nat., lenanl un joog, posé
sur soii épaule. T.: deux paysans, celui à dexlre
lenanl un soc de charrue, celui à son. une bêche,
posés sur leur épaule. St.: HENOVATE ANIMOS.

Hay comlo «rErroli — Ecosse (Baron Hay
de Slains et conile d'E., dans la pairie d'Ecosse,
17 mars 1432; baron Kilmarnoek, dans la pairie
du Koyaiime Uni. 31 mai 1831.)-D'arg. à trois
écussons de gu. V.t un faucon css., au nal. T.:
deux pavsans, tenant chacun un joug posé sur son
épaule. ».: SEUVA .IURUM.

Hay de llaystoiin — Ecosse (Baronet, 20
juillet 1035.) lie: aux I cl i d'azur à trois quin-
lcfeuilles d'arg. (Fraser); aux 2 et 3 de gu. a
trois fasces d'herm. (Gijford de Tester). Vécu
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entouré d'une bord, de sin., cil. ail, de tètes de '

licorne d'arg. et d'éloiles rayonnantes du même.
Sur le tout d'arg. à trois écussons do gu. (Hay).
V.t un joug d'arg:, on bande. 'S'.: il dexlre un
paysan, tenant un joug d'arg. posé sur son épaule;
à son. un cerf au'nul, !>.: Pno PATIUI'I.

Hay de Uiiptuni —- Ecosse (Baronet. 1007.
M. et. en 1731.) Ec: aux 1 et 4 d'azur it trois
quinlcfeuilles d'arg. (Fraser); aux 2 et 3 de gu.
à trois fasces d'herm. (G-i/ford de Tester). L'écu
entouré d'une bord, d'arg. Sur le tout d'arg. il
trois écussons do gu. {Hay). V.t une tète et col
do bouc d'arg., accornée d'or, ch. d'un croiss. d'a-
zur. !>.: MALUM 110X0 VIKCE.

Hay de Parle — Ecosse (Baronet, 23 août
1603.) D'arg. il trois écussons de gu. ; à la bord,
du même. C1.; un faucon au nal,, le vol levé,
ii.: SERVA JUGUM.

Hay marquis de Twecddale — Ecosse
(Lord llay de Tester, 83 janv. 1487 -88; comte
de Tmeeddale, 1 déc. 1040 ; vicomte JVakien, comte
do Gilj'ord el marquis dc T., 17 déc. 1634; titres
dans la pairie d'Ecosse). Ec: aux t ot. 4 d'azur à
trois quintefeuilles d'arg. (Fraser) ; aux 2 et 3de
gu. à trois fasces d'herm. (Gifford de Tester).
Sur le tout, d'arg. il trois écussons de gu. (Hay).
V.t une lèle et col de bouc d'arg., accornée d'or,
S.: deux cerls au nal., camés el ongles d'or, or-
nés chacun d'un collier d'azur cli. de Irois quinlc-
feuilles d'arg. B>.: Si'ARE KOUGUT.

Hay, v. tl>alryniple Hay.
Haydeek — Suisse. Parti de sa. et d'or.
Hayder -- llav. D'azur il un bras. arm. au

nat.. In main de carn. tenant un sabre d'arg. en
barre. V.t Irois pi. d'aul., une d'arg. eldeux d'azur.

Haydnai» — Suisse. D'arg. à l'aigle de sa.,
cb. sur la poitrine d'un écusson fascé d'azur et.
d'or, mantclé d'or.

Haydurand —Bref, D'arg. iilroiscliov.de sa.
Haye (la) Nom, purlé par une mullilude

do fiim'., savoir: I" au P. de Liège. De gu. il
trois tètes do léopard d'or. — 2» en Art. (An.,
déc 1473). D'arg. au chev. do sa., ace. dc trois
înerlelles du même. Si.: une lèle el col dc cygne
d'arg. — 3° on liret. D'azur à un cerf d'or, pass.
devant un arbre d'arg. — 4<>en lirai. D'arg. au
léopard de sa. — 3° en liret. D'arg. à trois han-
desd azur-, nu canton du même — G"en llrel. D'arg.
à trois inolelles de su. -- 7" en Norm. D'arg. au
coeur degu., ace de sept, mouch. d'herm.de su.,4,
8 cil; au chef d'azur, cb. de doux llancbis d'or.—
8° en Norm. Parli d'arg. el de gu.; au chef de
sa., ch. de Irois lies. d'or. — 0° en Norm. De sin.
au vaisseau d'or, ace on chef d'une éloilo (3)
d'arg. el en p. d'une ancre du même. — 10" en
Norm. D'or au suut. d'azur. — 11" cn Ferman-
dois. Ecbiq. d'or et de sa. — 12" D'arg. à la bande
de sa., ace, de Irois tors à cheval dé gu. — 13°
D'or au chev. d'azur, surm. de deux croiselles
de gu. - 14" D'arg. ii la bande fuselée dc sa. —

15° De sa. ii Irois étrilles d'or, cl trois molettes
niai-ordonnées du même. — 10» D'or à la bande
engr. do gu. — 17» D'nzur il trois molettes d'or.
— 18<>D'or au croiss. de gu., ace do six morlct-
tes du même, rangées en orle, — 13" Do vair à
trois pals de gu. — 20" D'azur ii la fasce bref,
et c.-brél. d'or. — 21" D'azur il l'écusson d'arg.
en abîme, surm. de deux molettes d'or. — 22>
D'or à la fasce de gu., ace de trois merlelles de
sa., rangées en chef. — 23° De sa. ;'i Irois étoiles
d'or. — 24° D'or au saut, do gu., ch. de cinq
coquilles d'arg.— 23" De gu. à la fasco d'or, ace
on cher d'une croix de même el cn p. une tour
aussi d'or. — 20" il Paris, lie: aux 1 el 4 d'azur
à la fleur-de-lis d'or; aux 2 el.3 d'azurii une loto
de licorne d'arg., ace en p. d'un croiss. du mime.

Haye (la) d'Aiidouillé — llrel. D'arg. au
saut, dc gu., canl. de qun Ire hill. du même.

Haye (la) d'Aiiglemoiit -- Norm. D'arg.
au saut, d'azur, canl.'de quatre lions naiss. degu.

Blaye (la) Aiiiiert. — France. Do gu. à trois
trèfles d'or; au cher cousu de sa., cb. d'un croiss.
d'or entre deux éloiles (3) du même.

Haye (la) de la Bàlisse — A-u-v. Degu.
au gantelet renv d'arg.

Haye (la) Hertiu ou llerrîn — France.
Bandé d'or ot de sa., la première bande d'or cb.
d'un lionceau de sa.

Haye (la) vicomte de Slonnouin -- j>„
ris. (Baron, 1822; vicomte, 2S janv. 1820) n,
sin. il la fasce d'arg., ch. d'une niei'letlcducii-imi,

Haye (la) d'Eselebeqne — AH. I)';,',-,, ..''
chev. de gu., ace do trois merloltes de sa.

""

Haye (la) de Gondart — llrel. D'à.-.- ,
la fasce do gu., ace de Irois trèfles dc sin. — Ou-
De gu. ii la fasce d'arg., ace de Irois trèfles du
même el. cli. de trois tètes dc More.

IIaye(Ia)d'Hésec<iues. Comme la 8ï«vo
d'ï,jï?c'eïi.«qsïe.

ESaye (la) de ïHh-eî — Brel, D'arg. à irois
morleites de sa.

ESaye (la) de la. Honssnyc — Pic. D'azin-
frotté d'or; les clairevoies semées dc cbau«el
trapes d'urg.

Haye Jousselin (3a) -- llrct. De gu. à la
croix i reliée d'herm.

Haye (la) de HCergomar — llrct. D'azur
au léopard d'or-, à la culice do gu., br. sur le
tout,

Haye (!,»•) dc Kerlonis — Brel, De gu. à
Irois bandes d'arg.

Haye (la) de ï^arré — Brel. Do gu. à trois
coquilles d'arg.

Haye (la) de iLouvraiige — liret. D'ar».
au lion de gu.

0ï«ye (la) de ILovergnae.. Comme la
Haye de ILarrc.

Haye, (la) SSalagîiet — France. D'arg. à
une baie de sin. en fasce.

Haye .ISontbaut (la)— Poitou. De gu. au
croiss. d'or, ace de six étoiles (3) du même.

Haye (îa) «VfWimnoy — Norm, Dc gu. iv
six los. d'arg.

Haye Passavant (la.) — France. D'or à
deux fasces de gu., ace de neuf merlelles du
même, rangées en orle.

Haye (la) de Ut jPînaE'dière -- Norm.
De gu. à trois mâcles d'or.

Haye (la) de ïMoticr. Comme Sa Haye-
d'/iiidiHiËllé.

Haye (la) Jl'ollct — lle-de-Fr. D'azur il la
bande d or. ch. dc trois trèfles do gu.

Haye (la) du Keti — llrel. D'arg. à deux
épées île sa., passées cn saut,, canl. en cher d'un
croiss. fin même.

Hay «s (la) de Kolioii — Brel. Bandé d'or
el d'azur; au canton de gu„ ch. d'une Ucur-dc-lis
d'arg.

H «y e (î a) de SI - Biliaire. Comme la Haye
de (îiOtivra nue.

Haye Tniêlicrt (la) — Norm, De gu. n
trois lies, d'or on cher, trois hill. d'arg. cn lasce
et doux en p. du même.

Haye (la) de Ventelay — Champ. Jurli
do Irois traits, chevronné elcoiilre-cbevroiinc d'or
et de gu. dc l'un en l'autre.

Hayes — Comlé de Middleseoe (Baronet, o

fév. 17117) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au chev. d'azur,
ace dc trois écussons de gu., cb. chacun d'une
tète do léopard d'or; aux 2 et 3 d'arg. nu lion de

gu., ace, de trois pliéousd'azur, les pointes en bas-
V.t un faucon d'or, posé sur une perche au nal.

Jl
portant suspendu ii son cou l'un des écussons 0(i

Vécu. ,
ilayes (des) — Norm, D'arg. à une lige™

sin., fleurie de Irois roses dc gu.
Hayes (des) — Maine. D'azur à trois baie-"

d'or.
'

Hayes (des) — France. D'herm. a la !»•

dc su., ch. de Irois fermaux d'or. .,
Slaves (des) de Honneval — Nom. "<j

gu. à la croix d'arg-, cb. d'un crois?, de sa. i.»

coeur, et de quatre merlettos du même. ,.
Waves (.les) de «'rie - Anjou, Maine, 1 .u"

d'arg ol.de au.; il trois annclcls, de l'un a i auiu.-

Hayes de Di-umboc — M. (Baronc ,, -'

août 1780.) D'arg. au chev. de sa., ace de l »'•

lèles de griffon du même. V.t une tèle tlcgn»"'
de sa. n.t DIEU ME CONDUISE. ,,„„,.„

Hayes (des) de la Btadière - '''«'""

De gu.au lion d'or, louant une épée d arg..

IBayeiix (îles) — llrel. De gu. a trois wi-

d'or. liq.. arm.. crètés el barbés d'arg. . . , c
Blayko - Lilhmnie. De gu. i! la dem -j J'u ,j

le bas se terminant en forme de demi-annw".
loul d'or. (Ogonctylt:)
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lîayman
— Néerl. D'or à l'arbre sec el arr.

A,, »u.'<'-: l'arbre.
iiitviiian — Zél. D'or au poisson nageant

'''Êsayinan (van der) — Zél. D'arg.; au chef
A,, "u cli. do trois molettes du champ.

glavaie — P. de Liège (An., i) juin 1745.) De
«u. à' quatre fasces d'arg.; au lion d'or, br. sur

Slayinerle de Haînntha-i — Aul. (An., 1737;
chevaliers, 0 mars 1748.) lie: au 1 d'azur à un

rmg do c.ina rochers d'arg., mouv. du ilanc sen.
<>'l?ubaissaiit. consécutivement; il un bras, paré
de gu mouv. du Ilanc dextre. la main do carn.
tenant, un maillet d'arg.; aux 2 el 3 de gu.au lion
-l'or celui du 3 conl.; au 4 comme au 1, les ro-
chers mouv. (lu Ilanc dextre el le bras mouv. du
ilanc son. Deux cq. cour. V-.t 1° le lion du 3, iss.;
i d'arg. el d'azur; 2o un homme iss., la lèle de
i-àin bah. d'azur, au rabat d'arg., relr. cl, celui
dvi même, coill'é d'un chapeau de sa., tenant, en sa
main dexlre un maillet d'arg., la sen. appuvéesur
.-a hanche; 1. d'or et de gu.

îïayuierycli -- Flandre. Kc. en saut.: aux
1 et 4"de gu. à sept étoiles, 3, 3 et 1 ; aux 2 el
3 d'arg. à l'aigle ép. do sa.

tlaS'it --- Prusse. D'azur il la clé d'or en pal
Uusienc-.yli.)

Ifayn (Barons) — fV-urt., Saxe-Weimar. Ec.
de sa. et d'or. Cq. cour. Csdoux prob. coupéos
ail. de sa. et d'or.

Bïaym [Haliii, vom Hane] — Saxe. D'arg.
au cbo'v. ployé de gu.. ucc de trois roses du même.
C: une rosé de gu. dans une couronne de l'cuil-
laee. ornée ii i'ext. dc huit plumes de coq de sa.

ïïayii de B.ôwenlhal— Prusse, Sume (An.,
1030: barons, 1072.) Do gu. à trois monts de sin.,
mouv. de la p., le premier et le sec. supp. nu lion
d'or, laquelle lourchéc; lenanl de sa patledexire
une branche de rosier de sin., fleurie de trois pièces
de gu. Cq. cour. V.t le lion, entre deux prob.
coupées ait. d'or cl. dc gu. !.. d'or el de gu.

lîaynau (Barons) — liesse, Aut. lie:aux 1 ol 4
d'or au lion de gu., cour, du champ; aux 2 et. 3
d'arg. il trois chev. de sa. Cq. cour. V.t deux
prob. d'arg., ornées chacune dans son embou-
chure de trois plumes de paon au nat. el à l'exl.
de trois tiges fouillées d'or. la. à dexlre d'or el
de gu.; il sen. d'arg. el de sa. s*.: deux lions reg.
d'or. [Descendants illégitimes du landgrave Guil-
laume 1X de liesse, plus tard électeur sous le nom
de Guillaume L]

Kaynault — Flandre, lie: aux 1 et 4 de sa.
au chev. d'arg., ace en chef de deux lionceaux
affr. d'or, arm. cl lamp. de gu,; aux 2 ol 3 d'or
au chev. de gu., ace. de trois bourses de sin. V-.t
un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu.

5Iu.yiice.nirt — Cambr. D'or à trois aigles
de gu.

Uayneconrt — Art. D'arg. à la bande ondée
de gu.

Muynin — 1-la.inaut. D'or il la croix engr.de gu. V.t un vol à l'aoliquc d'or.
Haynitz, v. Hcynilx.
Haynolt — Silésie. De sa. il deux bourdons

(le pèlerin d'or, passés en saut.
'

Hayiilxel de Begernsteiii — Suisse. Do
gu. au glaive d'ar"., mis en bande, la p. eu bas.

Hayiilxcl de Lindau — Suisse. De gu. au
ftlaivo d'arg., mis en barre, la p. en haut.

Hayrwyck — Holl. Coupé: au I d'or à trois
poissons nageants d'azur, l'un sur Vautre; au 2» nrg. a trois hill. couchées ol mal-ordonnéesde gu.

Kays (d,i) — Norm.. Art, De sa. à trois
«pieux d arg.
. Haysdorf— llav. (Barons, 1765.) Degu.au"un iior, louant un flambeau allumé du mémo.

Cff. cour, v.t le lion, iss.
llayster (Comles) — Aut. lie: aux 1 cl 4

r-imi (lc KU- ia <lu0ue lourchéc. celui du I
„/,';' a!lxï el :i d'azur il trois tourl. de gu„ ran-
ii'r,,'." • ,ro- Snr lc loul <1'«"'S-au tille"' de sin.,c assc du mcmc. Deux en. cour. V.t 1» une
'! ... °lM's,Jorg., empoignant une boule dc gu.,

.i",';/'" vo 1l'oupé, il dextre d'or sur gu.. il sen.jzur su,- arg.; j. d'arg. ol de sa.; 2» un lion iss."'»•. lamp. desgu., cour, d'or, la queuefourchée,

lenanl, en sa patte doxl.re une épée d'arg.; t. d'arg.
et de gu.

Hasea, — Prusse. D'azur au lièvre courant au
mit. 4'.: cinq pi. d'aul, d'azur.

Haxardicre (la) —Norm. D'herm.; au chef
de gu., cb. d'un lion d'or.

Haie (de) — Holl. IÏC: aux S el 4 d'or il
trois notices en barres de sa., ace de cinq tourl,
du même, 1 en chef à dexlre, 2 el 2 entre les
bandes, et au canton sen, delà p. d'une lleur-de-
lis d'azur; aux 2 el 3 d'azur à une étoile (7 ou S)
d'arg. Cq. cour. V.-. la ileur-do-lis; ou:un lièvre
iss. d'arg., la lèle cont,

Hase (de)— Zél. De gu. il un lièvre courant
d'or, ace. en chef de deux' étoile» du mémo. S.:
le lièvre, iss.

Hazc (de) îïoîeime — 7J-1- (.lonkiieer, U
août 1830.) Ec: aux î el 4 d'azur à trois couleu-
vres élèléos d'or, mis en pal; au chef d'arg., ch.de
trois tourl. dc gu. (Homme); aux 2 el lllesannes
précédentes dc de Haze. V.t un lièvre iss. d'or,
s».: deux grillons d'or, la queue passée entre les
jambes, posés sur une terrasse de sin.

Ha«eluacit — lloti. De gu. au faucon au nal.
V.t une perdrix au nal., enlre deux prob. dosa.

Haxevoet — Brab. sept. Parli: au 1 coupé
d'arg. sur. sin., à un lièvre eu repos, au nat,, br.
sur le coupé; an 2 d'or à une lleur-de-lis d'azur,
ace de trois pommes dc grenade de gu., tigées el,
fouillées de sin., les tiges en liant.

Hasr.l«rîgg — Leiceslershire (Baronet, 21 juil-
let 1022 ) D'arg. au chev. de sin., ace de trois
leuilles de noyer du même, la lige en bas. V.t le
buste d'un montagnard écossais, posé de profil, sou-
tenu d'un chapeau do tournoi de gu., relr. d'herm.
IS.s il dextre un cerf au nat.; il sen. un dogue
d'arg., coll. de gu. B.: Pno Alus IÏÏ j'OCis.

HaKlevlIle — Norm. D'azur à lafasco d'arg.,
ch. de Irois quintefeuilles du champ.

Hauon — lle-de-Fr. De gu. à la croix do vair,
canl, do quatre moleltcs d'or.

Ha's.Kï — llav. Parli: au 1 de gu. à une Heur
de six leuilles d'arg., avec deux boutons du même,
tigéo et fouillée de sin. et posée sur un lerlre du
même; au 2 coupé: a. d'azur ii un soleil d'or,
mouv. de l'angle sen. du chef.; b. d'arg. à une
maisonnette au mit,, essorée do gu., posée sur
une terrasse d'arg. Ci la plant.edu 1, entre doux
prob. coupées ait, de gu. et d'arg. I.. d'arg. et
de gu.

ISeaiI —Comté de Kent (Baronet-, 1!) juin 1670.)
D'arg. au chev. d'herm., ace de trois têtes cl cols
do licorne coupées dc sa. Ci un tèle el col de li-
corne d'herm. D.: STUDY QUIET.

Head — Londres. (Baronet, 1837.) Les armes
précédentes.

Headl'ort (Marquis de), y. Taylour mar-
quis de Hcaflfort.

Headley (Baron), v. Winn baron Headley.
Heatlieote baron Aveland — Angl. (Baro-

net, 17 janv. 1732—33; baron, fév. 1830.) Ee:aux
1 cl i d'herm. à trois lourl. do sin., ch. chacun
d'une croix d'or; aux 2 et 3 d'azur au saut. engr.
d'iierni. Cq. timbré d'une couronne murale d'azur.
V.t un lourt. du 1, entre un vol d'herm. S.:
deux chevaux, coll. do cour, duc, ch. chacun
sur l'épaule d'un fera cheval. ©.: HAUERU ET
IMSI'ISltTIIil.

Henlhcote de Hursley — Hampshire (Ba-
ronet, 16 août 1733.) D'herm. à trois tourl. de sin.,
cb. chacun d'une croix d'or. Cq. limbré d'une
couronne murale d'azur, C: un tourl. de l'écu,
entre un vol d'herm.

Stleauiiies (fies) — Cambr. D'azur il trois
heaumes d'or.

Hebenstreit — llav. Dc gu; à un chevalierarm.
d'arg., tenant de sa main dexlre étendue une ar-
balète et transperçai] 1, au moven d'une lance
qu'il lient de sa main son., un dragon d'or, cou-
ché à ses pieds. Ci une épée d'azur, supp. desa
pointe une couronne d'or, entre un vol coupé, à dex-
tre d'or sur azur, à son. de gu. sur arg. la. con-
formes aux émaux du vol.

Helaeiistreil — Augsbourg. De gu.àdeux flè-
ches d'arg., passées eu saut. V.t une Ilèched'arg.
en pal, entre deux prob. coupées d'arg. sur gu.

Hebensfi-eit — Bav. De gu. à un homme
naiss., posé de prolil, arm. de toutes pièces d'arg.,
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tenant une hallebarde, posée sur son épaule, ot
mouv. d'un tertre de sin. V-.t l'homme, iss.

Hrbeiistrett de Gliirnlier et de SSanrn— Tirol, D'arg. ii la fasce de su., ace. en cher
d'un More naiss. do profil, tort, d'or, mouv. delà
fasce, el en p. d'un coq do sa. V.t le More iss.,
enlre deux prob. coupées ail, d'arg. et de gu. fc.
d'arg. el de gu.

Hcberl — Ralisbonne. Parli d'azur et de gu.;
ii une sirène de carn., cour, d'or, br. sur le parli,
soutenue d'une Champagne d'azur el.touchant d'une
harpe d'or, cordée d'arg. €'.: un homme iss., cour,
d'or, hab. d'un parli d'azur et de gu., posé en-
tre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à son.
d'or sur sa. I..: il dexlre d'or cl. de sa., ii sen.
d'arg. et de gu.

Heberlciii — Nuremberg. D'orii l'ancre d'azur.
C: deux prob. coupées d'or sur azur.

Heberliiig- — llav. Parli: au 1 d'azur à un
fer de bêelic de sa.; au 2 d'arg. à une fleur-de-lis
de gu. Cs un buste d'homme,' hab. de gu., cour,
d'or; outre un vol d'azur el d'arg. la. d'arg. et
d'azur.

Hébert. Nom porté par plusieurs fam., sa-
voir: 1o en Norm, D.azur à deux palmes d'or,
passées en saut., ace de deux étoiles (3) de même,
1 en cher el 1 en p. — 2" en Norm. D'arg. à trots
fasces de gu.; à la bande du même, br. sur le
loul et ch. de trois bes. d'or. —3° en Norm. D'azur
au chev. d'or, ace. en cher d'un croiss. d'arg. sur
la p. du chev. el. de deux éloiles (S) d'or, un peu
plus basses que le croiss., el on p. de deux lévriers
du même, l'un sur Vautre. — 4° en Long. D'azur
au cor! d'or, pass. sur une terrasse dc même. —
S" en France. D'azur à trois grenades d'or, ouv.
de gu. — O» en lle-de-Fr. D'azur au saut. d'or,
canl. do qualre étoiles (S) d'arg.

Hébert dis Brenil — Norm. De gu. à trois
pommes d'or.

Hébert fie Hue — Norm, D'or au lion de
sa., lamp de gu.

Hébert de C bevilliin — champ. D'arg. au
chev. de gu., ace. en p. d'un arbre de sin., ter-
rassé du même; nu cher d'nzur, cli. d'un croiss.
d'or entre deux éloiles (3) du champ.

Hé lirai! -— Long. D'azur à deux lièvres cou-
rants d'or, l'un sur l'autre. 11.: EGEMSSOI.I.ICITO.

Hébrard — Long., Limousin, Prov. De gu.
au lion d'or, arm. de sa.; à la bande du même, br.
sur le tout (la bande cb. dc trois éloiles (5) d'or,
pour la branche de Mircnaux et de St.-Julien.)

Hcc (le) — llrel. D'or à trois trèfles do gu.
Heelit— Prusse (An., 8 mai 1762.) Parli: au

1 taille: a. d'azur ;'i deux fasces d'or, ucc.detrois
los. du même, 2 en chef cil entre les deux fasces;
b. d'or à une demi-aigle de sa., mouv. du coupe;
au 2 tranché: a. de gu. à deux fasces d'arg.,ace
de trois los. du mémo, 2 en chef et. 1 entre les
deux rasces; ii. d'arg. au lion conl, de gu. A une
couronne d'or, br. sur le parli, au point du chef.
Doux cq. cour. C: 1" une aigle iss. et cont. de
sa., cour, d'or; I. d'or el d'azur; 2° un lion iss.
de gu., cour, d'or, tenant entre ses pattes deux
los. abouléos et. rangées en pal, la première d'or,
la sec. d'arg.; 1. d'arg. ol. de gu.

Hecht — llav. (An., 23 juin 182S.) D'azur à
trois brochcls nageants d'arg., l'un sur Vautre.
Cq.cour. C: Irois pi. d'aul., une d'arg. el deux
d'azur.

Hechlhaiisen — Pom. (M. él.) D'azur au
brochet au nul., en bande, ailé d'or, cour, du même
el tenant entre ses dents une bague d'or. C(j.
cour. V.t trois lis de jardin d'or, liges el feuilles
de sin. !.. d'or cl d'azur,

Hecke — Flandre D'arg. au buste de cerf
au nat.

Het-ke (van deii) --Flandre. (An., 13 sept.
1(1%; reede noti., 13sept. 1828.)Coupé:aul d'azur
à Irais grelots rangés d'or; au 2 d'or à trois croiss.
d'azur, 2 et, 1. A la fasce d'arg., br. sur le coupé.
C: un More iss. de sa., cour.de plumages d'azur
ot. d'arg, le cou et les bras parés de bracelets de
perles, la. d'arg. cl d'azur.

Hecke (van den) — Flandre. Cinq points
d'or, équipollés à quatre dc sa. (III, 11.) Cq. cour.
C: un vol d'or et de sa.

Hecke, (van den) — Néerl, De sin. à Irois
chev. d'or. Cq. cour. V.t deux badelaires ac-

costes d'azur, posés en barro, croisés d'or «mm
de gu.

' '"

Keeke — Flandre. De gu. au chev. d'hermace. de Irois roses d'arg.
'

Bïecke! — llav. (An., 1702.) Ec: aux l cl td'azur à 1rois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or- aux2 et 3 d'arg. à un dextrochère, arm.au nal.. lenanlune hache du même. Cq. cour. V.: le ilexlro-
chère, posé sur le coude, entre un vol coupé ail
d'arg. et d'azur; le vol accosté de deux peinions
d'azur, cli. chacun d'une fleur-de-lis d'or j,'
d'arg. et d'azur.

' "

Hector de Tirpoil —Anjou, Poitou. D'azuril trois châteaux d'or, aj. el maçonnes de sa.
Heddesclorir(Barons) — Prôo.rlién., NassauD'azur à la bande d'arg.. cli. de trois coquilles dé

gu., posées dans lo sens de la bande. €!.: une
fêle cl col de coq d'arg., bq. d'or, languée, crèlée e{barbée de gu.; entre un vol de Vécu (sur l'aile
dextre, la bande est transformée en barre,) ï,
d'arg. et. d'azur.

ïïédelin de Montatelon — llrel. D'azur
au chev. d'or, ace on p. d'un rossignol du niciiic

Hefleinaim — llan,, Mecktetnbourq. Dc gu ;.
trois t relies ; les tiges des deux trèfles en clief
passées en saut.; celle du trolle cn p. mouv. d'un
petit chicot en fasce; le toul d'or. Cq. cour. «'.:
trois trèfles d'or.

Hudemann —Prusse. Coupé: au 1 d'or ii un
homme nniss., mouv. du coupé, ihiib. au uni.,
coiffé d'un bonne!, pointu, lenanl une force de ton-
deur, posée sur son épaule; au 2 de sin. plein.
V.t l'homme iss

Héder (le) de Kerlambcrt — llrct. D'or
à trois cliov. d'azur. .!>.: HEDEit/13 AMIKIIEXT ET
SDST1NENT.

Hedililmyseii — lirab. D'azur à la roue d'or.
HédouviUe (Comies) — lle-de-Fr., Champ..

Pic. D'or; au chef d'azur, cli. d'un lion léopanlc
d'arg.. arm. el. lamp. dc gu. S.: deux lionsau nat.
St.: TOTUJI PIIO DliO ET nur.iï, en lettres d'arg.
sur un listel de gu.

Heeckcrcn (Barons) — Néerl. D'or il la croix
de gu. V.t un chapeau d'or., relr. degu., som-
mé de deux pi. d'aul., d'or cl de gu. (S.: deux
griffons reg. d'or, lamp, do gu.

Heeile (van den)- Flandre. D'or à la bande
de sa., ch. do trois coquilles d'arg., posées dans
le sens de la bande. C: un massacre de cerf d'or.

Ilcede (van den) — Flandre. D'azur ii la
fasce d'arg., ace de trois croiss. de même.

Heeg - Bav. (An., 1782.) lie: aux 1 el 4 d'arg.
à un alcvon ess., au nal., posé sur un lerlre de
sin.; l'alcyon du 1 conl.-, aux 2 cl 3 d'azur au
lion d'or. cour, du même. Deux cq. cour. V.t 1°
les meubles du 1; 2" le lion, iss. SA.d'arg. el d'azur.

Heel — Holl. D'or a la roue de six ratons
de gu.

Heelen — lirab. D'arg. ;i sept tourl. de sin..
3, 3 et 1 ; au chef du même, cb. de cinq los. d'oi.
rangées en rasec.

Heems(de) — Flandre. (lîarons, 21 oct. 173b.)
D'or â qualre bandes de gu.; au cher cousu d'or, cli.
d'un lion léopardé de 'sa., arm. et lamp. de gu.
Cq. cour. V.t le lion, iss. SA.: a dexlre d'or el (lu
gu., à sen. d'or et do sa. ,. ,

Hecmskerek de Bcest (Jouliheer) — iV-'c";
D'azur au lion d'ara., arm. cl lamp. de gu. Deux
cq., timbrés chacun d'une couronne dc ouzo per-
les, «i.: 1° sept pi. d'aul. d'arg.;' iss. d'une orne
au nal.; 2» le lion, iss. S.t deux grillons dais,
'

Heemsk'erk — Nassau, orig. de Holl. 1)W'r
au lion d'arg., cour, d'or, la qucuo fourchec. up
cour. V.t une cuve degu., cerclée de deux picwe
d'or, ot remplie de quatre pi. d'aul. d'azur;
lion de Vécu, iss. enlre ces plumes.

Heemskerk. v. Hoel de llecmskeiK.
Heemstede — Holl. D'or à sept inerlelio-" u'

gu., rangées en orle; au canton du même. ,
Heemstra (Barons) — Frise. Armu nw-:

D'arg. au lion de gu. — Armes mod.: u M '' '

l'aigle ép. d'or. Cq. cour. «1.: l'aigle *' {Wn

aigles reg. d'or, lamp. de gu. ,„,
Heeiieman — Holl. D'or a deux abeille

nal, en chef el une canelto d'azur en p. a
Heenvlict - Zél. De gu. au léopard lu™

d'arg., arm. ellamp. d'azur. C:uo lion iss.m.»
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liées- (de) — Holl. D'azur ii la fasce d'arg.,
pi bord supérieur cannelé de trois pièces; la fasce
ace, en chef de doux colombes du sec, bq. de
un., volants en fasce et tenant chacune cn son
jjec une plume à écrire d'arg. en pal; en p. un
«l'Clol d'or.

ileei'degen — Bav. D'azur à un chevalier
naiss. d'arg., mouv. d'une cliampaune de sa.,
tenant une épée du même, la pointe en bas. C:
la figure de l'écu. I.. d'or et d'azur.

Ilcerdt — Gueldre, Holl., Limb. (Comtes, 1(1
sept, 1813.) D'arg. à la bande de sa. V.t un vol
de Vécu (sur l'aile sen. la bande est transformée
en barre.)

lleerc (de) — France. D'arg. à doux aigles
de sa. on cher et une quinlel'euiilc de gu., bout.
d'or, en p.

Heei-e (dc) — Ville de Courlrai. D'arg. au
eiiev. de sa., ace en cher do deux coquilles du
même el en p. d'une éloilo do gu.

ïlcere (de) de Ileauvoorde — Flandre
(An.. 15 fév. 1007; barons, 1793; conl'. dudit
titre, 21 fév. 1817.) Do gu, à la fasce brét. et c-
lnét. d'or, ace de trois étoiles du mémo. C: un
grillon iss. d'or. T. : deux sauvages do carn.,
ceints el cour, dejierrc, arm.de massues, posées
sur leur épaule.

ISeerega — Frise. De sin. à la fasce d'arg.,
ace.eu cher de trois pi. d'aut. cl en p. d'une rose
du sec. S.: deux licornes.

Hecreina de .lawinga — Prise. Ec: aux
1 et i d'or à trois coquilles de sa.: au 2 d'azur it
trois los. d'arg.; au 3 d'arg. il doux glands versés
el accostés dc sin.

Heereinaii de âfiuydwyk — Prov. rhéa.
(Chevaliers, 17 juillet. 1038; conl. du titre de ba-
ron, 3 nov. 1853.) D'or au chev. losange d'arg. ol
de gu. de doux tires. (II, 2!),) Cq.cour. C: une
lèle el col de boeuf d'arg., accornée d'or, posée
defront. la. d'or et de gu.

lïeereniannbarons de Wiiiijilîeii.v. Barons
de WimniFeu.

Heeren — Néerl. De gu. ii l'étoile d'or, ace
de Irois roses d'arg.

Heerenberg (*s), v. lterg-.
Hcerenhaelf (ton) — Néerl. D'arg. à trois

1ersde moulin de gu.
Ileerjansdain — Holl. Ec: aux I et 4 d'or

a trois los. de sa.; aux 2 et 3 degu.ù troisfleurs-
ile-lis d'or.

Hcerjaiisdam — Holl. D'or à l'arbre arr.
:le sic, accosté de deux lévriers afl'r. de sa.; le
tout surm. en chef de trois los. du même, 2 et 1.

Eleerkens — Néerl. D'azur à trois harengs
nageants et conl. d'arg., l'un sur l'autre.

Ileerinalen — Holl, D'arg. il un amiolet de
KU., ace de trois fleurs-de-lis du môme, les pieds
dirigés vers le centre. — Ou : De gu. à l'annelot
i or, ace. de trois Ileurs-de-lis d'arg., les pieds
diriges vers le centre.

Ileerinan — Holl. D'or à la croix ancrée de
pu. Cq. cour. C: un boeuf iss. d'arg., posé de
iront, accorné d'or.

Heeruiaiis — Néerl. Coupé: au 1 de gu. au
bon léopardé d'or-, au 2 do gu. à trois têtes dc
léopard d'arg. C: un léopard lionne iss. d'or.

Ilccrs -- P. de Liège. De gu. au lion d'or.
iSeers (de ou van) — P. de Liège. De gu..i ia rose d'or, ace do trois ileurs-de-lis d'arg.
llcerse — Holl, Parli: au 1 d'or à la demi-

;1!8ic ep. de sa., mouv. du parli; au 2 d'azur à
w potence d'arg., accolée d'un serpent d'or.

Heersele — lirab. Ec: aux 1 el 4 d'arg. à
"Hl.ios. (ie gU_ accoi,-,es cn |Mntie. alIX 2 el 3

111a la fasce d'azur, ace on chef d'un lion naiss.uo KU., mouv. do lu fasce.
.-, ,?,ccs.,— Holl. Coupé: au 1 parli: o. d'azur
m,w el0l!e d'il,°' °" cl'ef d doux croiss. du
l" 1

Ç
en p.. b. de sa. à uno fasce d'arg.; au 2

"au àuairii
'S"C d'a''S'' U[' d0 gu'' soutcnu a'ime

ts"*WÏ
<lc ?*erkel - Holl. (jonkbeer, 1 janv.

au» i. 0UI1(!: iui 1 u'ov '<' l'arbrisseau de'sin.;
V..U ;.''B'au saul-0,1(le«'a""'.
"(.esbeen - lirab. Dc gu. il la roue d'or.

avi cheM'~
Gumre- Dc "ll- « trois pals de vair;

fEeese (von der) - Prov. rhén. (Barons,

1790.) De gu. à la fasce d'arg., ace eu chef do
deux anilles du même. Cq. cour. C: un écusson
des armes, entre deux prob, de gu., ch. chacune
d'une fasce d'arg.

Hceswyck — Brab. Parti de sa. el d'or; à
deux roues do six rayons de gu., posées l'une sur
Vautre et br. sur le tout.

Hecswyk — Zél. D'arg. au lion do sa., ch.
sur l'épaule d'un croiss. d'or.

Heetrelde (van den) — Brab. Armes anc:
D'or à la bande de gu., ch.de trois mailletsd'arg.,
posés dans le sens de la bande. V,.: un buste de
roi, cour, d'or; hab. do gu., au rabat d'arg. —

Armes mod.: D'or à la bande de gu., cb. de trois
maillets d'arg., posés dunsle.sensde la bande, elacc.
en chef d'un écusson de sa. au lion d'arg., arm.,
lamp. et. cour. d'or. C: un dextrochère au nat.,
la main dc carn. tenant un maillet d'arg.

Heetvelde dit .laerens — Brab. (Barons,
23 l'év. 1739.) Les armes précédentes (modernes).

Helfels — Bav. (An., 21 avril 1820). Ec: aux
1 el 4 d'arg. a deux barres de gu. ; aux 2 ot 3
d'arg. au lion d'or, la queue rourebée, celui du
3 cont. Sur le tout, d'arg. à une rose de quatre
feuilles de gu. Cq, cour. C: le lion du 3, iss.,
tenant de sa patte sen. une tige de rosier, fleurie
dc trois pièces de gu. : enlre un vol d'arg. la.
d'arg. ot de gu.

Hefiiiigen — Luxemb. D'arg. à la fasce d'a-
zur, ace, au canton dextre du chef d'un lionceau
de gu., el en p. de- six tourl, de sa., 3, 2 et 1. —
Ou: D'arg. à la fasce d'azur, surm. d'un lion
pass. dc sa.

Helfncr — llalisbonne. Parti d'or el de sa.;
à un bouline naiss., hab. de l'un cn Vautre, tenant
en chaque main une demi-ramure do cerf de l'un
il l'autre. C: l'homme de l'écu.

HeiTner — Suisse. De gu. il un pot à deux
anses d'arg., posé sur un tertre do sin. el rempli
de deux tulipes d'azur, tigéos el feuillées de siu.
Cq. cour. C: le pol. la. d'arg. el. de gu.

Ilefînger — Nuremberq. D'arg. à deux fasces
d'azur. C: un vol de Vécu. — Ou: Fascé d'azur
et d'arg. dc quatre pièces. C: un vol (ou doux prob.)
de Vécu.

Hef'ner — Bav. (Cône d'armoiries, 1883.)
Coupé: au 1 d'arg. à un vigneron naiss., mouv.
du coupé, hab. d'or, coi lié d'un bonnet pointu du
même, ceint et rebr. du gu., les bras étendus, te-
nant dc sa main dexlre une serpe el de sa son. une
grappe de raisin d'azur, pampréc de deux pièces
do sin.; nu 2 losange do gu.el d'or. Cq.cour. C:
le vigneron iss. L. d'or el de gu. — (An.. 1787:)
Coupé: au 1 d'arg. eh. du vigneron, sauf qu'il tient
la grappe dans sa main dextre et la serpe dans sa
son.; au 2 losange d'arg. cl d'or. A la fasce on-
dée d'azur, br. sur le coupé. Cq. cour. C: le
vigneron iss. Sj.t à dextre d'or el de gu., à
sen. d'arg. et d'azur [Famille il laquelle appar-
tient M. O.-T. von H., auteur de la nouvelle
édition dc YArmoriai allemand de Siebmacher.]

Hei'iier d'/ldlcrstlial — Bav. (An., 1783).
D'azur à trois pignates d'arg. Cq. cour. C: une
aigle cont. de sa.

Hcfner d'Altneck — llav. (An., 1814.) D'a-
zur à la bande d'or, ch. de trois roses de qualre
feuilles dc sin., tigées ot fouillées du même, po-
sées dans le sens de la bande. Cq. cour. C: un
croiss. cont d'arg., entre un vol d'azur, chaque
aile ch. de deux flèches d'or, passées en saut.
la. d'or et d'azur.

Hcfter de Hoheiibiirg — Tirai (An., 1644.
M. él.) Ec.:aux 1 et 4 d'or au loup ramp. de sa.,
tenant une ancre du même, celui du 1 conl. ; aux
2 et 3 d'azur au lion d'or, celui du 3 cont. Cq.
cour. V.t quatre pi. d'aul., d'or, dc sa,, d'or el
d'azur. la.: à dexlre d'or et de sa., à sen. d'or
cl d'azur.

Hegcn — IVestphalie. D'arg. à la croix grin-
goléc dc gu., les iêtes de serpent crêlees d'or.
C: une tête el col de dragon do gu., cour. d'or.

Hegeiidorf — Suisse. Tranché-cndcnlc d'arg.
el d'azur, de qualre pièces ot deux demies.

Ilcgener — Prusse, Ec: aux 1 el 4 d'azur à
la demi-aigle de sa., bq., m. ol cour, d'or, coll.
d'une couronne du même. mouv. du parti; au 2
d'or au scnoslrocbèrc ot au 3d'oraudexlrochère,
tous les deux arm. d'arg., la main do, carn. le-

42 .
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riant une flèche d'arg. en pal, empennée de gu.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. V.t sept épis d'or.
là. d'or et d'azur.

Hegenheim — Suisse. Fascé conirc-fascé d'or
et d'azur, de trois pièces.

Hegge (von der) — IVestphalie. D'arg. à
une tète de chien de sa., languée de gu. C: le
meuble de l'écu.

Heg-getEcr — Suisse. De gu. à la montagne
de trois coupeaux d'azur, sommée d'une ôloiled'arg.

Hegi
— Suisse. D'arg. au lion cont, d'azur.

Hegnenberg !>«x — llav. (Chevaliers, 1
août. is{2; comtes, ii sept. 17110.) Ec: aux 1 et 4
d'or il l'écusson de sa. fleurdelisé de quatre
pièces du même et ch. d'un lion d'or. iss. do la p.
dudil. écu, lamp. do gu. el sommé d'une couronne
princièrc; le lion du 1 conl.; aux 2 et 3 d'or à
ia tête el col de cheval de sa., bridée do gu.,
celle du 3 cont. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de
sa.,, bq. et m. du champ, ayant sur la poitrine
un écusson d'arg., ch. de deux chicots do sin. en
saut., cant. du mot BAH- IIA-M- A. Troiscq.cour.
V.t lo le lion, iss. el cont., entre deux prob. cou-
pées d'or et de sa., ornées chacune dans son em-
bouchure d'une Ueur-de-lis de sa.; 2" un Mercure,
iss. par les genoux, posé de Iront, bah. d'un coupé
d'or el. d'azur, tenant en sa main dextre levée
le caducée, tandis que la son. est posée sur la
hanche; la tête coiffée du bonnet ailé; 3" la tête
de cheval du 2. S.: deux lions d'or, arm. et lamp.
de gu., cour, de la couronne de prince de l'Em-
pire. Manteau do gu., doublé d'herm., bordé d'or.

Heliel [Hechel] — Nuremberg. Taillé d'or
sur sa.; il deux éloiles de l'un à Vautre V.t un
vol à Vauliquo, coupé de sa. sur or, à une étoile
de l'un en l'autre.

Helier — Bav. D'or à Irois oiseaux au nat.
C.s un vol de su., semé de bes. d'or. I>. d'or
et de sa.

Ilelila — Nuremberg. Degu. au cerceau cou-
ché d'or, percé de deux trous carrés el. surm.
d'une étoile du sec, C : l'étoile, entre deux
prob. de gu.

Heiber — llav. Coupé: au 1 d'azur à un
boeur naiss.d'or, mouv. du coupé; au 2d'oriiune
roue dc gu. V.t le boeuf iss. la.: h dexlre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et do gu.

Heidc — Silésie. D'arg. au lion reg. de gu.
Heideck dit Heidegger — Suisse, Bav.

Parti d'or et de sa. Cq. cour. C: une femme iss.
<le carn., hab. d'un tablier fascé d'or ot de sa.,
lenanl deux flèches d'or; entre deux prob. bu-
relécs de sa. et d'or. [Anciennement l'écu était,
timbré de deux cq. cour. C: 1" deux prob., d'or
et de sa.; 2» une pomme de pin renv. dc sin.]

Heiden. — Nuremberg. De gu. à une tierce-
feuille tigée dc sin.; à l'a bord, d'arg. C: un
buste dc jeune homme de profil, liab.Jje gu.,
bout, d'or, le visage dc carn., la tête coiffée d'un
bonnet albanais de gu., relr. de sin. la. de gu.
et de sin.

Heiden (Comles) — Russie. Ec: aux 1 et 4
d'azur ii trois fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'or à là
crémaillère triangulaire de gu. Sur le tout d'or il
l'aigle ép. desa.,cour. d'or. Manteau de gu.,dou-
blé d'arg., frangé cl. houppe d'or, sommé d'une
couronne de neuf perles.

Heiden [Heiden Kcinestein] ((Jointes)— Néerl. Ec: aux 1 el 4 d'azur à trois rasces
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la crémaillère triangu-
laire de gu. Sur le tout d'or i) l'aigle ép. de sa.,
cour. d'or. Trois cq. cour. C: 1° un vol aux ar-
mes du 1; 1. d'arg. el d'azur; 2° un écusson aux
armes du 2, accosté de deux plumes de faisan
d'or; 1. d'or et de sa.; 3" un vol aux armes du
1; 1. d'or et de gu. S.: deuxléopardslionncsd'or,
arm. et lamp. degu., poses sur une terrasse do sin.

Heiden (von der) dit Belderbiisch —

IVestphalie. D'arg. à cinq trnngles dc sin.; au
lion de gu., cour, d'or, br. sur le tout. Cq. cour.
C: le lion, iss. la. d'arg. et de gu.

Heiden île Urneli — IVestphalie. D'arg. à
trois fasces d'azur. <!.: un vol de Vécu.

Heiden (von der) dit Kynscli — P. de
Cléves. D'arg. à l'annelel de gu.

Ileideiilteim — Franconie. D'or au buste de
vieillard de carn., coillé d'un bonnet de gu.

Heideiireich — Prusse (An., 10 juillet cl

1b août 1S0.1) D'arg. à trois branches de clié,,,de sin., englaiitées chacune d'une seule nièce !•<
ot mouv. d'un chicot au nal, en fasce posé ,, ,:de Vécu. L'écu bordé d'or. Cq. cour V • il
branches. Sa. d'arg. ol d'azur.

' " ''

Meidensteiii — Allait., Pol, Parli- in •
d'arg. au demi-vol dosa.; au 2 de sa. ii deuW
ramides d'arg.

' ' '
Hcidcr — TVurt., llav. (An., 22 noûl rji»'\

Ec. en saut,: au 1 d'arg. ii deux chev. degu '"'<',]2 de sa. à une étoile d'or; au 3 de sa. à micron;"
tourné d'arg.; au 4 d'arg. à un More iuiiVs à'ê
sa., ban. du même, le rabat à guipures d'or mouvd'un tertre de sa., les bras levés, ienanlde'cliaoue
main une touffe d'herbes. Cq. cour. C: un vol '•
l'antique d'or, chaque aile ch. d'une barre desa"
la. d'or et. de sa.

GGeidersiiidt. — Prusse. D'azur aubàton d'Vs-
culape de sa., accolé d'un serpent d'ara., et aéc
de trois étoiles d'or, 1 cn chef à sen. èi 2 en „'
à dextre. Cq. cour. C: une couronne de feuilla»c
de sin.. enlre deux pi. d'aul,, de sa. et d'arg.

*'

Ileidichen —. Courtaude, D'azur à une éloilo
d'or. V.t l'étoile, accostée do six pi. d'aul. d'azur

Heid! de Heldau (Barons) — Aul. Pc •
aux 1 el 4 de gu. à la licorne saillante d'arg'-
aux 2 et 3 d'arg. à la bande d'azur, cli. de troii
étoiles d'or. Cq. cour. C: la licorne, iss. i,.-. ji
dexlre d'arg. ot dc gu., à sen. d'or et d'azur.

Hcigel — Bav. lie: aux 1 el. 4 dc su. au
lion d'or, tenant de ses pâlies de devant un
marteau d'armes d'arg.; aux 2 el 3 d'azur au
croiss. tourné d'arg. C: un homme iss. dc carn.
hab. d'un parti d'or el d'azur, lenanl; en sa main
dexlre étendue le marteau du 1, et coillé d'un
bonnet d'arg., sommé de quatre pi. d'aul.. d'or,
de sa., d'azur et d'arg. IL..: à dextre d'or el de
sa., il sen. d'arg. el. d'azur.

Heïgel — Nuremberg. De sa. à deux haches
d'arg., enim. d'or, passées on sauf. Cq.cour. <:.;
un chapeau piramidal de sa., ch. d'une poinle
d'arg. et sommé de trois pi. d'aul. d'or, la. d'arg.
et de sa.

Heigel [Hengel] — Bav. De sa. à deux
bêches d'arg., enim, d'or. Cq. cour. Cs un cha-
peau piramidal de sa., retr. d'arg., sommé de
six plumes de coq de sa.

Heigl — llav. De gu. il une haie d'oslord'arg.
en p., de laquelle sort une châtie ramp. et conl.
du sec, ayant un visage de remmedecarn., coiffée
d'un bonnet d'or. C: la figure do Vécu, moins la
haie. !.. d'arg. el dc gu.

Heigl — Aut. D'arg. au rencontre dc boeuf
dc gu., accorné d'or, bouclé du même. V.t la
tête, posée de profil.

Heiglin — Bav. Parti d'or cl de sa.; ii. un
homme naiss., hab. et coiffé d'un bonnet albanais
de l'un en l'autre, mouv. d'un croiss. d'arg. el
tenant cn chaque main trois Heurs degu. *'.:les
meubles de l'écu. la. d'or et do sa.

Ilcilbroniier — Bav. De gu. au poisson d'are.,
posé cn barre, ace. de deux éloiles d'or. C: lo

poisson en pal, entre un vol de gu., chaque aile
ch. d'une étoile du champ. la. d'or ci dc gu.

Heiligeul.crg — Souabe. D'arg. à la bande
ondée de"sa. „„,

Heiligenstadt. - Prusse (An., 30 mai 1.«))
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à deux demi-vols adosses
de sa.; aux 2 et 3 d'azur à deux épéos d arg..
garnies d'or, passées en sauf., ace en chef dune,
étoile du soc. L'écu bordé d'or. Cq. cour. V.t >&

meubles du 2, entre un vol de sa. la. d'arg. ol d azin.

Heiligensteiii — Bav. (An., 1792) B or a

la bande de sa., ace en cher d'une coquille rtç
go-

cl en p. d'une urne funéraire du mémo nj
anses. Cq. cour. C: l'urne, entre un vol u o •

l'aile dexlre cb. d'une bande el. la son. d une

barre, de sa., la bande el. la barre surm. oliacom-
d'une coquille do gu. la.: à dexlre d'or et de sa..

ii son. d'or et de gu. ,. ,.„,.
Heiliy - Pic. De gu. à la bande fusoeeuo-
Hciiinan de SUiiiteiihurg - P. (C,Jf"f"

'

orig. de Ilessc-Casscl. (Barons; inc. dans la >»•

néei'l., 9 janv. 1820.) D'or ii un Indien an i.u-.

la lèle cour, de plumages do gu., d'arg. <-'!•

zur, ceint d'un millier de plumages des inu '

émaux, el louant on sa main dexlre "ne
V,;,,'(.|i

d'arg., empennée de gu., d'arg. et d'azur, pou •
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barre, la pointe en bas. S.: deux lions reg. d'or,
lamp. de gu.

If eiisberg — Prusse. lie de gu. et. d arg.;
l'arg ch. d'une épée au nal. en bande, ensiiii-
idanlée do gu. C: un vol coupé alt.de gu. old'arg.°

Heiisnerger — Prusse. D'azur à la flèche
d'arg., adexli'éo d'uno branche de sin.elsenestrée
d'une flour-de-lis d'or. C: une flèche d'arg., la
pointe en bas, entre un vol de sa.

llcint (Chevaliers van der) — Holl,, Zél.
D'or à trois renards ramp. do gu. Cq. cour. €-.:
un renard iss. de gu.

Helmbacli dit Kocii — IVestphalie. D'or a
deux fasces de sa., frottées du champ. V.: une
niante de roseaux, entre deux prob. aux armes
Ile Vécu.

Heiniuraclit — Grand-duché de liesse. De
«u. à une jambe de lion d'arg., mouv. du flanc
=en. ot empoignant une llèche d'or en pal. V.t
un lion iss. d'arg., arm. et lamp. de gu.,supp.
de ses pattes de devant, une flèche d'or on pal.
i,. d'arg. et de gu. rsous la date du 2 fév. 1834,
M. Guillaume von Humbraclil a été an. sous le
nom de von. lleimbrachl).

Heiniliirijcb — llan. D'azur à la fasce d'arg.,
cli. de trois pals de gu, €.: un vol de l'écu. la.:
à dextre d'arg. el d'azur, ii son. d'arg. ol do gu.

Hcimburg' — Prusse. Coupé: au 1 d'azur à
une rose de six rouilles de gu. ; au 2 d'or plein,
t'.: trois pi. d'aul.

Heïmbiirg (Barons) — llan., Saxe, Prusse.
D'or à trois fasces de gu. Cq. cour. C: deux
prob. de Vécu. S.: deux cerfs de sa., rames d'arg.
S.: GElUlIfi WEGIS, G-iiLDEKE "VYlïGE.

Heluii'od — liesse électorale (Barons, 1778.)
Kc. en saut: aux l el 4 coupé de gu. sur or, le
gu. cb. d'uno éloilo (8) d'arg.; aux 2 el 3 d'azur
au lion couché d'or, celui du 2 cont. Cq. cour.
Ci.: un vol à l'antique do sa., ch. d'un écusson
d'or surch. d'un lion d'azur. B>.: il dexlre d'or et
d'azur, il son. d'or cl de gu. £8.: deux lions d'or,
cour, du même

Heiins — Prusse (An., 12 sept. 1770.) Parti:
au I d'arg. û un cep de vigne, accolé il uno verge,
et soutenu d'une terrasse isolée, le tout au nat,;
au 2 de sa. à un dcxlrochère, paré de sin.. rehr.
d'or, la main de carn. empoignant un sabre d'arg.,
garni d'or. L'écu bordé d'or. C: le dexlrochôre,
posé sur le coude. !.. d'arg. el de sa.

Hein — Dan. D'arg. à uno lorrasse de sin.,
mouv. do la p., supp. à dextre une grue de sa.,
bq. et m. de gu,, avec sa vigilance d'or, et à sen.
un chandelier d'or portant une chandelle allumée
du mémo. Cq. timbré d'une couronne rovalc. C:
deux pi. d'aut. de sa. ».: VIGILA.

ÏSeinberg — Bav. D'or à la fasce émancbé.e
d arg. sur sa.

Heinckcii — Saxe (An., il déc. 1748.) Parti:
au 1 d'or ii une tôle ol col d'aigle cont, de sa.,
onant en son bec un annelet d'or; au 2 d'arg. à

trois bandes ondées de gu. Cq. epur. V.t la tôle
daigle, tournée à dexl.ro, enlre deux prob. d'or;o tout devant, un vol do sa. la.: à dextre d'or el
ne sa., a son. d'arg. et degu.
, SSeinemami — llan., Prusse. D'arg. à un
nomme d'armes, arm. au nal,, supp. do sa main
iiexlrc une grenade d'or, allumée degu. Cq.cour.»••: un arbre au nal,, entre un vol do sa. la.: à
Joxtre d'arg. el d'azur, à sen. d'arg. el, de gu.

Sleineii — Silésie (An. cn Suide, 1000; inc
omis la nob. prussienne, 181!).) Parti: au 1 d'azur
! v cl°d or; au 2 do gu. au chien braque ramp.
.m g-,, '• de Sil- G(i- cnl11'- «-•' trois pi. d'aul,,une darg. el deux do sa. H„.: à dextre d'or el

»';'"'' il sm- d'ni'g. el de gu.
i,rU,?1,,ei'!5,l,îrf

— Prusse. Parli: aul d'arg. aumon riuiip. degu., accorné d'or; au 2 d'azur à
'! le c et col dc l'aigle de Prusse, conl. Cq.cour.

ïj °- b.°a0ur' iss- *" d'nrs- el d'azur.

•f>w'"-!c.tn
~ B'">- (Chevaliers, 10 mai 1704.)

,',,'
" Irais narres d'arg., la première ch. en

ce,M,,. ,no 'oso,(,° 1llillve feuil'ds et cn baul.d'un
en n'J'i'.scc' cl1-(1|! lrois MBU,'S. I" troisième ch,
feuiiio. i„"\c0?u!' ot en hauld'unc rose dc quatre
ÏÏAIS' 2 ,lou

*c 8u-5 au c"cf «'«ré. ch d'un
,„J°'loral (lc, 8"- Cq. cour, cf: un buste«<-.louno homme do carn., les cheveux longs el

épais, coiffé d'un boiinel doctoral de gu., hab. do
sa. à pelisse d'herm.; adextré d'une corne de
buffle "barrée d'arg. et d'azur de dix pièces, el se-
neslré d'un deml-yol aux émaux de l'écu. Sa.: à
dexlre d'arg. et d'azur, il son. d'or et de gu.

Heiitriclten de Orassmaniisdorf — llav.
Armes anc.: Coupé: au 1 d'arg. à un More naiss.
de sa., mouv. du coupé, la main dexlre levée,
tenant une bague d'or; au 2 d'arg. à quatre bar-
res de sa., accostées dc douze tourl. du même,
1. 3, 3, 3 et 2. C: le More iss. — (An.,il7B0:)
Mêmes armoiries, saut que les barres sont d'azur
ol que lo seul tourl, à dextre, ainsi que les deux
tourt. à son., ont été étés.

Hciitriciisen — Tille de Giessen, De gu. à
la fasce d'arg., soutenue d'un pal retrait du môme;
à un demi-crocodile d'arg., les mâchoires el les
nageoires d'or, mouv. du Ilanc sen. C: un pois-
son roirv., iss., d'arg.

Heîni'iei — Néerl, D'or à l'ancre d'azur en
bande, la Irahedegu.; le bec sen. do l'ancre supp.
une colombe conl. d'arg., tenant, en son hoc degu.
un rameau d'olivier dc sin.

ETSeinsberg — Prov. rhén. D'arg. à la fasce
de sa., ace d'une flamme d'or, mouv. de la p.
C: la flamme, entre un vol coupé ait. d'arg. cl de sa.

Heinsins — Holl, Ec: aux 1 et 4 d'or il un
croiss. de sa. en cher el une étoile (5) du môme
en p.; aux 2 ol 3 d'or à la croix de sa., canl. de
quatre carreaux de gu. el ch. de cinq roses d'arg.,
barbées el bout, du champ. C: un griffon iss. d'or.

Ileinsiiach — Allem. Tranché-cannelé d'or
sur azur.

Heinx — Prov. rhén. De gu., chaussé-yloyé
d'arg.; au pal de sa., br. sur le toul etch.dedeux
fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. V.t un voi de gu.,
l'aile dexlre ch. d'une bande et. la son. d'une barre
d'arg., surch. chacune d'une rose naturelle de
gu. sans lige. IL..: il dextre d'or et dc sa., ,à sen.
d'arg. el de gu.

Ueiiizeffelauttitz — Saxe (Barons, 31 mars
1821.) Parti: au 1 d'arg. ii une patio d'ours de
sa., posée en pal; au 2 d'azur plein. Cq.cour. C:
deux pattes d'ours de sa. Hi. d'arg. cl d'azur.

Heiii'/.elmann — Bav. (An., 1780). Ec: aux
1 et i d'azur à une fontaine d'arg., jaillissante de
deux jets, dans le bassin do laquelle se trouvent
deux entants adossés; la fontaine soutenue d'une
Champagne de sin.; aux 2 el 3 d'or à un jeune
homme iss., bah. d'azur, supp. de sa main dexlre
lovée un oiseau conl, et tenant de sa sen. une
épée posée sur son épaule. Cq. cour. C: cinq;
pi. d'aul., doux d'arg. et trois desa. la.: à dextre
d'or et do sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Hcisc Hotenburg — Meeklembourg (An.,
1848.) Parli d'un Irait, coupé dedeux autres, qui
fait six quartiers: aux 1 ot 4 coupé: a. d'azur à
l'étoile d'or, 6. d'arg. au coeur de gu., et lrois
roses tigées, du même, mouv. du coeur; aux 2
ol o d'arg. ii un arbre de sin., adextré d'un ours
ramp. el conl, dc sa. et soneslré d'un sauvage de
carn., posé de profil, tenant une massue levée;
aux 3 et fi d'arg. au château dc deux tours de
gu., accosté de deux chênes dc sin. Trois cq.
cour. C: 1» les trois roses; 2o un arbre de sin.,
entre une ramure do cerr d'arg.; 3o le sauvage,
iss., ia massue appuyée sur l'épaule T.: à dextre
un sauvage, ;i sen. un ours.

Heising — Prusse. Ec: aux 1 el 4 d'arg, à
une tête et col d'aigle de sa., bq. cl. cour, d'or;
aux 2 el 3 de gu. à la rose d'arg., bout. d'or.
Cq. cour. C: Irois feuilles do frêne d'or, mouv.
d'un seule lige; outre un vol de gu. cl de sa,
ÏJ. d'arg., de gu. et de sa.

Heister — Brunswick. Ec: aux 1 cl. 4 de gu.
au chev. d'arg., celui du 1 renv.; aux 2 el 3 d'a-
zur à un soleil d'arg. C: lo soleil, entre doux
prob. do gu. cl. d'azur, ornées chacune dans son
embouchure de trois plumes do paon au nat. la.:
à dexlre d'arg. et de gu., ii sen. d'arg. et d'azur.

Heister — Bav. D'azur à une maison d'arg.,
essorée do gu. V.t la maison, enlre deux prob.
de gu. IL. d'arg. ol de gu.

Heister (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 et 4
d'or au lion de gu., la queue fourebée, celui du
1 conl,-, aux 2 et 3 d'azur à trois tourt. de gu.,
rangés en barre. Sur le toul d'arg. au tilleul de
sin., terrassé du môme; à un soleil d'or, br.



496 HEIïEll HELL.BAGH.

sur lo fût. Doux cq. cour. V.t lu un bras de
carn. en pal, empoignant un tourl. dc gu., entre
un vol coupé ait, d'or el de gu.; 1. d'or eldesa.-,
2o un lion iss., coupé d'or sur gu., cour, d'or, la
queue fourchue, tenant cn sa palle dextre une
épée d'arg., garnie d'or; 1. d'or el de gu.

Heiter de Scïionwet (Barons) — Aul.
Ec: aux 1 et 4 d'azur à une pleine lune d'arg.en
chol'et deux éloiles d'or en p.; aux 2 cl 3 parli
d'or ol de gu.; à deux prob. dc l'un à l'autre.
Sur le loul coupé: au 1 de gu. au lion naiss.d'or,
mouv. du coupé; au 2 paie d'arg. ot dc sa. Trois
cq. cour. C:!» un demi-vol conl, aux armes du
1; 2o un lion iss. d'or, supp. de sa patte dexlre
une étoile du même; 3° deux prob., do gu. cl d'or.
la.: à dexlre d'or el d'azur, à son. d'or el de gu.
T.: deux Indiens de carn., tort, d'arg., le cou
environné d'un collier do perles, los reins ceints
d'un tablier de plumages d'azur.

Hekeren Cvan} — Comte de Zulphen, De ...
à un arbre de ... C: l'arbre. [Emaux inconnus.]

Mcl (du) — Brel. D'azur au chev. d'arg., ace
en chef do doux étoiles (3) du même el en p. d'une
tèle de taureau d'or.

Ilclaiiic — No?m. D'azur à la molette d'or.
Hélary de Kermartîn — Brel. D'arg. au

coeur de gu., cour, d'or; au chef d'azur, cli. de
trois étoiles (8) d'arg.

Hclbig — Zél, (An., 11 nov. 1779; inc dans
la nob. néerl., 24 mars 1842.) Coupé: aul d'orau
lion de gu., brandissant de ses pattes do devant,
une épée d'azur; au 2 d'azur à une fleur de huil
feuilles d'or, mouvante en rond. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C-.t un chevalier iss., lo cq. panaché
de gu., lenanl, une épée d'arg. Sa.: à dexlre d'or
et de gu., à son. d'or et; d'azur.

Hetbig — Save (An., 2 ocl, 1700.) De gu. au
soc de charrue au nal., la pointe en bas. V.t
trois pi. d'aul., une d'arg. el. deux de gu.

Helbig — llav. D'arg. it une chouette conl,
au nat., posée sur une boule dc gu. Cq. cour.
Ci les meubles de l'écu. la. d'arg. el de gu.

Itelclmcr — Nuremberg. Taillé, en forme de
gueule de lion, do gu. sur arg. V.t un vol à l'an-
tique, coupé de gu. sur arg.

Helck (van der) — Zél. (An., 31 ocl. 1730.)
D'or à trois lézards do sin.

Held — Bav. Do gu. au lion d'or. Cq. cour.
C: un chevalier iss., arm. d'azur, cour, d'or,
lenanl do sa main dextre une épée levée; entre
un vol coupé do sa. sur arg. la. d'arg. ot. do sa.

Held —Aut. (Chevaliers, 2iavril1703.)Coupé:
au 1 d'or ii l'aigle de su.; an 2 tiercé on pal: a.
et c. d'azur à la tour d'arg., b. d'arg. au iion d'a-
zur. Doux cq. cour. V.t 1» une aigle iss. ol
conl.de sa., cour, d'or; 1. d'or cl dc sa.; 2"trois
pi. d'aul,, uno d'arg. el deux d'azur; 1. d'arg. el
d'nzur.

Held de Blagelshnyn — Prusse. Do sa. à
la bande d'arg., ch. d'une flèche de gu., arm. du
champ, posée dans le sons de la bande. Cq.cour.
C: une tèle et col de chien braque de sa., le col
ch. d'un pal pareil ;i la bande de Vécu.

Heiden — Prusse. Dc gu. :i un coussin d'or,
percé d'une épée d'arg. C: trois plumes de coq.

Ileldcnberg — Munich. Ec. d'arg. cl degu.;
au buste d'homme, br. sur le loul, hab. do sa.,
coiffé d'un bonnol d'arg. sommé d'une lêled'aigle
de sa. V.: un vol à l'antique éc de gu. et d'arg.
la. d'arg. el, de gu.

Ilcldcnliolle — Néerl. Do sin. au chev. d'arg.
Heldewier — Holl. (Jonkhocr, 3 août. 1833.)

Coupé: au 1 de gu. au lion d'or; au 2 do sin. à
la fontaine d'or, jaillissante d'arg. C: un lion iss.
d'or. ïa. dc gu. él. d'or. H.: PIEI'AS AKTB OJINIA.
S.: deux lions reg. d'or.

Hcldinaiin de Diessi'nrt — llav. (An.,
1701.) D'azur à la bande d'arg., ch.d'un lion pass.
d'or, la queue rourebée, supp. de ses pattes une
étoile do sa. Cq. cour. C: un homme d'armes
iss., la visière levée, le cq. panaché d'arg., lenanl
dc sa main dextre une épée. la. d'or cl d'azur.

Heldrcich — Saxe. Silésie (Rcn. de nob.,
27 mars lii!)8.) Parti de su. el d'or; à trois pois-
sons nageants au nat,, l'un sur l'autre br. sur lo
parli, celui du milieu conl. Cq. cour. C: une
femme iss. dc carn., la lèle nue, les cheveux
épais, bah- d'un parti dc su. el d'or, ceint el

rehr. de l'un à l'autre, tenant de chacune de ro-
mains éleiidues un poisson au nat,, celui à dexivl
en barre, celui à sen. en bande, la. d'or cldc«

Helelrif t — Saxe. Tierce en pal de gu., d'ar" 'i
d'azur. C- un buste d'homme dc profil, decanhab. do l'écu, coillé d'un bonnet pointu de "ii''
relr. d'arg., sommé de qualre pi. d'aul. d'nzurSa.: à dextre d'arg. et de gu., il sen. d'arg. cl d'azur'Hele de Fleet — Deconshire (Baronet *>i
mai 1027. M. él. au mois d'avril 1077.) D'ar<'"t
cinq los. couchées d'herm., accolées en pal "'h
troisième ch. d'une lêle de léopard d'or.

' '

Helfenbcrg — Souabe (M. él.) Do sa. à deux
haches adossées d'arg. C: les haches, soutenue;,-
d'un chapeau de sa.

Heifciidorfer -- Bav. (SI. él.) Parli, de Sil
à une clé antique d'arg., ot d'arg. à une clé pa-reille de gu., les clés adossées. C: un chapeau
piramidal de sa., relr. d'herm., sommé do trois
pi. d'au!., dc sa., d'arg. et do gu., ol accosté des
clés dc l'écu, celle do gu. à dextre, colle d'arg ;i
sen. ïa. d'arg. cl de su.

Ilcireustchi — IVestphalie. Dc gu. à l'élé-
phant d'arg., défendu de sa., pass. sur un tertre
d'or. €.: uno têlo el col d'éléphant d'or. î„
d'or et de gu.

Heli'ensteîn —' Souabe (Comtes. M. él. eu
1027.) Ec: aux 1 el 4 de gu. à l'éléphant d'ar»,
pass. sur un tertre d'or (Uelfcnslein); aux 2 et":i
d'or à lu timide vivrée de gu. (Gundelfinnen-) i'-.t
1« la tète do l'éléphant, cont.; ï. d'arg. et degu.:
2o un col de cygne d'or. bq. de gu., traversé par
un joug de gu., les bouts sommés ils plumes de
sa.; !. d'or el de gu.

Hclttïcieli LHcH'riclk'! — Saxe, Bav.. Cour-
lande. Ec de sa. et d'or; à l'éléphant d'arg., br.
sur los écnrlelures, posé sur une terrasse do sin.
en p.; l'écu bordé d'arg. Cq. cour. C; deux proli.,
coupées ail, d'or el de sa., ornées chacune dans
son embouchure de lrois pi. d'aul,, ;i dexlre une
d'or ol deux de sa., à sen. une de sa. et deux
d'or. la. d'or, do sa. et. de gu.

Helfreich — Vienne. Coupé: au I. d'arg. à.
un homme naiss., mouv. du coupé, hab. de go,
coill'é d'un bassinet d'azur; au 2 d'azur plein, i'.-.
l'homme iss., entre deux prob. coupées, à dexlre
d'azur sur gu., à son. d'arg. sur azur.

Hclgciistcïn — Alsace. D'azur au chev. ployé
d'or, ace, de trois tlours-de-lis d'arg.

Helïas d'Hiiddcghem — Flandre. D'or a
une tête et col dc boeuf de sa. Cq. cour. C. : le
meuble de l'écu. 1».: Vliunus AviTis.

Hélias de Kerallïe — llrct. D'arg. à une
quiniefcuillcdesa., acc.detroiséloilcs(a)du même.

Hélidic — Brel. D'or ;i la fasco de sa.
Hélies de Oec'heJeK — liret. D'azur au

foudre d'arg., ace. de deux aigles du niêinK'- .
Héligucn de la Hnnssaye — Brel. D or

à quatre burèles degu.; au fr.-q. éc d'or etd'imu.
Helin — Brel. D'azur au chev. d'arg., ace do

lrois têtes de léopard d'or.
Hélis du 'l'iiau — Dauphiné. De gu. a >'*

fleur-de-lis d'or; au chef échiq. d'or cl de sa.
Hélissanl —Paris. D'azur au chev. d'or, ace

on ebcl dc deux colombesalfr. d'arg. el en p.d un
croiss. du même

Hélissem — 7'. de Liège. D'arg. il trois cloues
de sa.

lies! — Alsace. Coupé: au 1 d'or a vais»
naiss. do sa., languée cl cour, dc gu., mouv- au

coupé; au 2 parti: a, d'azur à la barre vivres ci

brel. d'arg., ace en chef d'un soleil d'or, nl9!.„:
du canton dextre de l'écu, elen p. de cinq iront1*
d'or, 1, 2, 2; 7i.de gu. à la tèle de booul'de ?«••

languée de sa., bouclée et accornée d'or.
HcII — Bav. D'azur à la potence d'or, suiin:

d'une éloilo du même (II, 37.) Cq. cour. «-•' K'

meubles do Vécu. ,.„,,
Hell (Barons van der) - Gueldre, W>-'-

Flandre. De gu. à la croix ancrée d'arg. «-'•*,'.;
panier dc ter, duquel sortent des flammes n »'•

à un rencontre dc boeuf de sa., dans losuain'i-
Hcllniide - Norm. (M.él,) D'arg. a la M""

de gu., cb. de Irois marteaux d'or.
Hcllant — Anjou. Dc gu. au grillon dpr-
Hcllbach - Principauté de Scliwarîl>t>«'-i

Somlershausen (M. él.) lie: au 1 d'or a une ;<-;
d'arg. entre doux poissonsufl'r. du mémo, on lw •
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,,, -2do sa. à deux hallebardes d'arg., passées en
saut,; au 3 liercé en fasce d'arg., de su. el.de gu.,
jc -a- oh. d'un lévrier pass. d'arg.; au 4 d'azur
,,[i faucon d'arg. Doux cq. cour. V.: 1» les meu-
res du 1 ; 2° les meubles du 2. la. d'or el. de sa.

IfelldoiT — Prusse, Saxe-ÏVeimar (Comles,
ig oct. 1840). D'arg. au mulel naiss. au nat. Cq.
jour. V-.t le mulet iss. la. d'arg. el de gu.

Uelleaii du l'onrapa — Brel. Degu. il la
fasceondée d'or, ace. de six bes. du même.

jlellebeekc — Belq. D'or à la bande de gu.,
„li, de trois maillets d'àrg."

iJcIIeiiian -- Néerl. D'arg'. au dextrocbêre,
paré de gu., mouv. d'une nuée d'azur au liane
ilexlre et. tenant une épéo du même, garnie d'or.
Cq. cour. Ci Je dextrochèro.

Hellemann — .Çfl«e(An„20juiii 18211.)Coupé:
au i d'azur à l'étoile (S) d'arg.; au 2d'arg. à deux
liiancbcs do laurier de sin., passées en saut.,
mouv. d'un tertre du même.Cq.cour.C: l'étoile,
fonv. ïa. d'arg. et d'azur.

ilcllcinans — Holl,, Flandre. De sa. au chev.
renv. d'arg., ch. de trois roses de gu. el ace. de
neuf trèfles d'or, quatre en chef, ,'i el 1, les cinq
aulrcs en p., rangés en chev. renv.

SJelleinsch de Welle — P. d'Utrecht. D'or
à irois chev. de gu.

ïleileniont — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'or au
lion do sa,; aux 2 el 3 d'azur à trois étoiles d'or.

Hellen (van der) — Flandre. D'azur au
cliev., ace de trois calices chargés d'uno hostie,
le tout d'or.

ilellen (von der) — Han. (An., 18sept. 1792.)
Ec: aux 1 cl 4 d'or, au chef échiq. d'arg. ot
d'iizur; aux 2 el 3 dc gu. au lion d'arg., cour,
d'or. Gq. cour. C: une lêle et col de dragon d'or,
iss.de flammes dt gu. la.: à dexlre d'arg. cl d'a-
iiir. à sen. d'arg. et de gu.

IleUcn (von der) — P. de Brime (M. (51.)
D'arg. à l'aigle de sa. Bit d'or et de sa. C: deux
leuilles de nénuphar de sin., los tiges cn bas.

HeIIeii(von unil scur) — Prusse (An., 2 ocl.
17811.)Ec: aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur; aux
2 cl 3 d'arg. à une flèche au nal., la pointe en
lias, soutenue d'un tertre de sa. L'écu bordé d'or.
t,'.: un vol d'arg. \A. d'arg. ot d'azur.

liellenvilliers — Norm. D'arg. à la fasce de
gu., ace de trois merlelles d'azur.

nieller — Saxe, Courlandc. D'azur à la fasco
cousue de gu., bordée d'arg., ace de deux lions
Icopardésd'or, la queuo fourebée, 1 en chef et 1
en p. V.t un lion iss. d'or, cour, du même, la
iiueue lourchée. i.. d'or, dc gu. et d'azur.

Ileller — Bav. De sa. à une étoile d'or, ace
dans los Intervalles des rais dc six bes. du même,
t'.: un demi-vol de l'écu.

Hellerniann — Pom. (An., 27 juillet 1743.)Parti : au l d'arg. à la demi-aigle dc Prusse, mouv.
ou parti; au 2 d'azur à la fasce d'arg.. ace do
trois éloiles d'or. Cq. cour.*'!.: un chevalier, arm.
Octoutes pièces, brandissant une épée. le1oul.au
liai; cnlro deux prob. coupées ait. d'or ol d'azur.
'.•: a dextre d'arg. ol. dosa., à sen. d'or ot d'azur.

lïeilersperg — Bav. (An., 1743.) D'azur à
ao soleil d'or et un croiss. tourné du même, raii-
?i!-sen chef, et une étoile, aussi d'or, en p. C:un jeune homme iss., de, carn., hab. d'azur, ceint
~ircbr. d'arg., au rabat du même, coiffé d'unbon-
;!„' pomiu d'azur, supp. de sa main dextre l'étoilede Vécu.

f IScUenvillier — Norm, D'arg. à la fasco de
=u, ace. de lrois aiglctlos d'azur.

«çHei! (du) — Brel. D'arg.-, au cher de sa.,
ï« .u." Ii,m»<" ,ju champ.

•i i "leI"' ~ Prusse, Saxe. Parli : au .1 do sa.
îu, ;"ilc li'umes à écrire d'or. mouv. en bandes
HoV. .' i'"" 0 sur ''«ulre; au 2d'arg. àtroisroses
^ Ouatre leuilles de gu., bout, d'or, I. au caillou

I ''(
i1» cher, 1 au Ilanc sen. el 1 au canlon«ne de la p. Cq.cour. C: qualre épis effeuillés

,.„ '.m,)dv. d'une même tige-, entre deux prob,«Hipeesde gu, sur Pa. la.: à dexlre d'or el de sa..soi
Varg. cl de gu.

au en„ ",~ vla,l«lrc. (An., 14 juillet 1751.) D'azur
cnçv. d or, ace do Iroisbolles dc lin du même.

(•'[„, ""/'comles d'Hangest - Flandre. (M.
un i,,

'
,-> n'î"'P. à trois coquilles de sa. V.t"" '""fie d'homme de carn., hab. de sa.

Ilellïncx — Pays-Bas. D'azur à trois lies. d'or.
Hellîiicx — Flandre. Ec.: aux I et 4 d'or à

un ours ramp. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à ta fasce
d'azur, ace dc trois flanchis de gu. Brl. de sa cl
d'or. C: l'ours, iss.

Helling — 7707/. De gu. à deux bandes d'or.
Hellingrath — Bav. (An., 31 déc. 184.3.)

Coupé d'azur sur gu.; à la fasce brél. d'arg., br.
sur le coupé; l'azur ch. d'uno étoile d'or. Cq.cour.
C: une aigle iss. de sa. la.: à dexlre d'or et
d'azur, o sen. d'arg. et de gu.

Hellniîcli de (fitottburg — Prusse (An., 16
ocl. 1333.) Parti: aul d'arg. à trois étoiles d'or, ran-
gées en pal, celle du milieu accostée de deux
croiss. figurés adossés du sec.; au2d'arg. au lion
do sa., cour, d'or, arm. et lamp. de gu., tcnantde
sa palle dextre une épée d'arg., garnie d'or, posée
sur une terrasse do sin. L'écu bordé d'or. Cq.cour.
C: trois pi. d'aul, de sa. L. d'arg. et de sa.

Hellouin de Cénsval — Norm. D'or à trois
rasces de gu.

Hellouin de Ménilbus — Norm. D'azur au
chev. d'or, ace de trois éloiles (5) du môme on
cher, et d'un for do lance d'arg. en p.

Hellrigl de Bechtenfeld — Tirol (An.,
1804.) Ec: aux l et 4 d'or au bélier sautant de
sa., accorné d'or; au 2 d'azur au dextrochère do
carn., mouv. d'une nuée au flanc sen. el. tenant
une balance; au 3 d'azur au dextrochèro, paré
d'arg., mouv. du liane sen. et tenant un badelaire
au nat. Cq. cour. C: uno aigle de sa., bq. et. m-
d'or, la.: à dextre d'or et de sa., il sen. d'or et
d'azur.

Hellwfg' -- Prusse. D'arg. à uno couronne do
laurier dc sin.; à trois piques d'arg., arm.desa.,
doux passées en saul,, la troisième br. en pal; les
piques br. sur la couronne. Cq. cour. C: un che-
valier iss., arm. au nal., le cq. panaché d'arg.,
la visière baissée, tenant de sa main son. une
croix latine de sa. la. d'arg. el de sin.

Helm -- Aut. (Chevaliers, 17 juillet 1763.)
Parli : au 1 d'or à la croix ancrée dc sa.; au 2
d'azur à une grue avec sa vigilance aunat,,cour.
d'or el soutenue d'une couronne a l'antique de cinq
rayons du même. Deux cq. coui'. C: 1» un vol-,
cont. de sa.; 1. d'or et de sa. ; 2» la grue; I.d'arg.
et d'azur.

Helm (van den) — Ville de Delfl (162(5.)
D'or à la lasce brel. el c-hrél.de sa., ace de trois
demi-rosos dc gu., défaillantes en chef.

Helm (van den) — Zél, D'azur à trois de-
mi-roses d'or, déraillantes en chel.

Helm (van den) Hoildaert — Zél. Ec:
aux 1 et 4, d'arg. à la bande d'azur, ch. de lrois
éloiles d'or; aux 2 et 3 c.-éç: a. el d. d'azur à
trois demi-roses d'or, déraillantes cn chef; b. el
c. d'or à la bande, ondée d'azur, ace. de trois ro-
ses do gu.

Helinan vicomtes de Grimberglte — Brab.
D'arg. à la bande de sa., cb. de trois lèles dc lion
d'or, lamp. de gu., posées dans le sens de la bande.
Couronne de cinq fleurons. S.: deux léopards
lionnes d'or, cour, chacun d'une couronne, celleâ
dextre d'or, celle à sen. d'arg., tenant chacun une
bannière, colle à dextre d'or ;i lrois coqs de sa.,
celle à sen. d'arg. il la tour degu., ouv. du champ.

Helmaii de Termeeren — Brab. (Comtes,
27 déc 1785; branche et.) Les armes précédentes.

Helinan barons de Willcbrocck — Tirai).
(Barons, 2i sept. 1661.) Les armes précédentes.
Cq. cour, à l'antique, sans lambrequins. C: un
lion iss. d'or, cour, du môme, arm. el lamp. de
gu. S.: deux léopards lionnes d'or, cour, du
même, arm. ol lamp. do gu., lenanl chacun une
bannière, celle à dextre aux armes de Vécu, colle
à sen. d'arg. au saul, de gu. et à la fasce d'azur,
br. sur le saul,

Helinduyii — Holl. Do. sin. il la fasce d'arg.,
ace. dc trois croiss. du même.

Helmold — Han. De gu. à la bande ondée
d'or. V.t un vol do Vécu (sur l'aile dexlre la
bande est transformée en barre.)

Ilelinolt — Holl. De sin. à trois hérons d'arg.
Helmolt-- 7/o/7. Coupé: au 1 parli: a. d'or A

la demi-aigle dc sa., mouv. du parti; b. d'arg. à
l'arbre de sin., terrassé du même-, au 2 d'or à une
montagne au nal.. mouv. do la p.

Ilciiuond — iM7. Coupé: au 1 île sin. il une
42*
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aigle épi. d'or; an 2 d'or à trois oiseaux de sin. A
la fasce d'arg., br. sur le coupé, llcbée sur l'or.

Helmond — lirab. De gu. au cq. d'arg.,dou-
blé do sa., taré do Irois quarts.

Hclinondt —- Néerl. D'azur it la fasce brét,
el c-lirél. d'arg., ace. de trois los. d'or.

Heliuoiit — A7e'e?'7.D'arg. il Irois pals de gu.
Hclinreicli — Nuremberg. D'azur au corf

grimpant d'or, soutenu d'un tertre de sin. C: le
cerr, iss., tenant une banderole do gu. ch. d'une
fasco cousue d'azur. la. d'or et d'azur.

Uelmrïeli dit Rcichenlielm — Silésie (Che-
valiers, 1033.) Coupé: au l d'azur au grillon pass.
d'arg., cour, d'or, la queue passée entre los .ïam-
bes: au 2 d'azur chape d'arg., à trois étoiles de
l'un à l'autre. Cq. cour. C: le griffon, iss., tenant
entre ses pattes un cq. au nat,, taré de front,
grillé d'or, doublé do gu.

llelmsaner — Aut. Parli: au 1 d'or à la truie
ramp. de sa.; au 2 dc sa. au cq. de profil, cont.,
d'or. V.t la truie, iss.

Helntstatt — Bade (Comles, 1792.) D'arg.
au corbeau ess. de sa,, langue do gu. Cq. cour.
C: doux prob., de sa. el d'arg.

Hélo — Brel. D'arg. à l'aigle de gu., canl, de
quatre mouch. d'herm. de sa.

Hélory — Brel. D'or à la croix engr. desa.,
cant. de quatre alertons du même. I).: A TOUTDIX.

Helpenstein — IVestphalie. D'azur à six
ileurs-de-lis d'or; au chel du même, ch. d'un lion
iss. do gu., la queue fourchée C: un vase d'or,
duquel sortent des fleurs.

Helsdingen — Néerl. Bandé d'arg. et de sa.
— Ou: Bandé dc sa. et d'arg.

Heist (van der) — Brab. Coupé : au 1 d'azur
à trois canes nageantes sur uno eau, le toul au
nat, ; au 2 de gu. à trois gerbes d'or, rangées sur
une terrasse de sin.

Helt — Néerl, D'arg. au chev. de gu., acc.de
trois annelels du même et cb. d'une tête de léo-
pard d'or.

Helt— Po7,De sa. à la barre d'arg., ch. d'une
llèche de gu., posée dans le sens de la barre, le
fer on haut; ou: d'azur fi la llèche d'arg., en pal
'{Helt.)

Helversen de Helversheim — Bohème
(Barons, 30 déc 16(16.) Parti : au 1 de gu. à un
cq. d'arg., taré de profil, grillé el, liseré d'or, dou-
blé du champ., cour, d'or el sommé do cinq petits
guidons de sa.; a une plume de paon, renv., pas-
sant par la visière et sortant au-dessous du cq.;
au 2 de gu. au dextrochère, arm. au nat,. mouv.
du flanc sen., tenant une bannière de sin., frangée
et houppee d'or, flottant, à sen., la lance aussi de
sin. Deux cq. cour. .C: lo cinq petits guidons dc
sa.; 2o une aigle ép. de sa., cour, d'or, tenant
dans chaque grille une bannière dc sin.. frangée
d'or. la. de sa. ot do gu. S.: deux lions d'or.

Helvetius — lle-ûe-Fr.Do sin. à une colombe
d'arg., tenant en son bec une bague d'or et posée
sur une montagne de trois coupeaux du sec.

Helwig — Prusse. Coupé: au 1 d'arg. à l'ai-
gle de Prusse-, au 2 échiq. de sa. ot d'arg. A la
fasco dc gu., br. sur le coupé. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C: un chevalier iss., arm. de toutes
pièces au nat,, la visière baissée, le cq. panaché
de trois pi. d'au!,, une de sa. ol deux d'arg., te-
nant de chaque main un drapeau d'or cb. d'une
aigle do sa., enclose dans une couronne de laurier
de sin. la. d'arg. et do sa.

Ilelwig — Cov-rlande. Parti d'or cl do gu.; à
deux hallebardes d'arg., les manches passées en
saut., do l'un en l'autre; à un lerlre detroiscou-
peaux d'arg. cn p., br. sur le parli. Cq.cour. C:
un vol coupé ait. de gu. cl d'or.

Uely Hutcliinson comte dc l>oiioiii,h-
niore'— tri. (Baron Donoughmore, 16ocl, 1783;
vicomte Suirdale, 7 nov. 1797; comte dc D., 20
déc. 1800; litres dans la pairie d'irl. Baron Hut-
chinson, ">déc. 1801; vicomte Hutchinson, 14 juin
1821; titres dans la pairie du Royaume Uni.) Ec:
aux 1 el 4 parti de gu. cl d'azur ; au lion d'arg.,
br. sur le parti et ace. de huit croix recr. du
même, rangées cn orle (Hutchinson); au 2 d'azur
il la fasco, ace en chef de trois têtes cl cols do
cerr rangées, et en p. d'un lion naiss., le tout
d'arg. (Hely); au 3 d'azur ;i une gerbe d'arg.. ace.
de trois tôles de loup du mûmo (Nixon.) Deuxcq.,

le 1 cour. C : lo un basilic iss. d'azur UMU
crête ot. m. d'or; 2o une étoile ((!) d'or, surin o»
la ïl.: SAPIENS DOÎIIIKABITUTIASTIUS. S.: d',,,.,'
basilics d'or, coll. de sa., crètés et barbés de m
».: FOIUTTEB CSEItlT CMJCEM.

b

Helyc — Lany. D'azur il trois lamproies d'ar»
mouchetées de sa., posées en fasce.

Helycs — Norm. D'azur au chev. d'arg. aci-
de trois glands d'or, les tiges en bas.

' "

Helyes de la Rochc-JEsnard — Poitou
Burelé d'arg. el.de gu.; à cinq fusées do sa. van'
géesen pal.

Hélyot — Paris. Parti: au 1 d'arg. ;i la mar-
guerite d'or, ligée de sin.; au 2 de gu. à la co.
lombe d'arg. sur une terrasse du même; au clict
d'azur, ch. de trois soleils d'or.

Hem (de) — Holl. D'or à trois fleurs-dc-lis
de gu. Cq. cour. V.t un cygne au vol levé d'or
bq. et m. dc sa.

Hein (de) — Flandre. Coupé: au 1 d'azur à
uno aiglo do profil d'or, les ailes ouv.; au 2 d'arg
à trois barres d'azur.

Hem (du) — Pic. D'arg-, au chet de gu.
Hem (du) — Cambr. D'arg. à la fasco de su.

surm. d'un lion do gu.
Hem (du) — Art. D'arg. à trois croiss. degu
Heinan — lle-de-Fr. D'azur il trois merlottos

d'or.
Hémard — Lorr. D'azur au chev. d'arg., ace

en chel de deux éloiles (3) d'or el en p. d'une rosa
tigée el feuillée du même.

Hémard de Hénonville — Pic. D'arg. i
six burèles de sa.

Ilembcrg dit Bcrnsau— IVestphalie. D'a-
zur à la barre échiq. d'or et. de gu. C: un donii-
vol cont. aux armes de Vécu.

Hembysc — Flandre. Bandé d'or el d'azur-,
à l'ombre de lion, br, sur lo fout; à la filière engr,
de gu.

Ilemencoiirt — lle-de-Fr. D'or à qualre lé-
vriers pass. de sa., coll. d'arg.; à la bord, de gu.

lemcrdc — Weslphalie. D'arg. à trois ciiit-
peaux do juif do gu. C: un buste, hab. d'arg.,
coilfé d'un chapeau de l'écu.

Hcmérie—Lang. D'azur il un émérillou (ouune
colombe) d'arg., perché sur un tronc d'arbre d'or.

Heniert (Barons) — P. d'Overyssel. D'or à
trois têtes de lion do sa., lamp. d'azur. Cq. cour.
C: deux cornes de bullle, tort, de sa. ol d'or.
S.: deux griffons reg. au nat, ailés de sa., le vol ai).

Heniert — Néerl Dc gu. à trois pals (te
vair; au chef d'or, ch. d'un lion iss. dc sa.,
arm. ol lamp. du champ. Brl. de sa. el d'or. C:
le lion, iss. d'un panier d'or.

Heniert — Amsterdam. Ec.: aux 1 cl 4 les
armes précédenles; aux 2 et 3 d'arg. au liou il»

gu. C: le lion du 1, iss.
Heniert, v. .Innius vnn Heniert, Cl de

Bechteren van Heniert.
Hëmcry — liret. D'or à l'annelcl de sa., ace.

do lrois chouotlcs du même, bq.ctm. de gu. St.:
SAKS LAncm.

Ilémery — lle-de-Fr. De gu. à trois coquil-
les d'or; à la divise du même en chef.

Ilémery— Champ. D'azur au griffon d'or;a»
cher cousu de gu., cb. do trois émérillons d'or.

Hémilly — Norm. De gu. il l'écusson d'.rrg.
en abime, ace. de huit, fermaux d'or, rangés enoric

Hemindowski — Pol. D'arg. à la fasce do

gu. (Kolwicz.) ,-'
Hennit (van der) de Sfiederstein — Aut.,

Prusse (Chevaliers, 1622; barons, 11 nov. niw
Ec.-. aux 1 el 4 de gu. au lion d'or, cour, du i"101"?'
lenanl de sa patte dexlre une épée d'arg-, giir.""'
d'or,en barre; aux 2 ol 3 de sa. à un cavauor.
arm-. de toutes pièces d'or, tenant de sa in»y«
dextre une banderole du même, posée on boni'1"

Sur le tout d'azur au cygne ess.d'or, bq.et n\."b
sa., accosté de deux palmes adossées do sin. f "'

cq. cour. C: 1° le lion, iss. cl. cont.;l.d.or EV,';
gu.;2» un homme iss., arm. de toutes P,cc™.',ls
nanl dc sa main dexlre une bannière aux an
du surtout, et appuyant, la sen. sur sa iitini-"^.
1. d'or et. do sa.; 3» le cygne du surtout-, »•

d'or el d'azur. T.: à dexlre un homme, ari^
dc toutes pièces, tenant uno bannière aux <ii»

du 2; à son. un lion d'or, lenanl une <,»n"
!;'

aux armes du 1. ».; DURIIH I'ATIF.KTIA U»'.' •
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Ileinmema — Frise. Do gu. au lévrier assis
d'.yiï V.t un lévrier iss. d'arg.

'ufcnimcn—P. de Gueldre. D'arg. à trois lions
«le sa.'

iieminen — P. de Gueldre. Echiq. dorel
d'azur; au canton d'herm.

IJeuimont— Norm. D'azur à la tour d'arg.,
niaeonnéo de sa., accostée do douxlionsaflr. d'or,
ienânt chacun une hallebarde du môme.

Ilemonlieii — AH. De sa. à trois fêles d'oi-
seau d'or.-

Meinnel — Bav. (An., 1803.) Ec: aux 1 et 4
d'arg- <i 'a t(IU1'do Su., mouv. de la p., ouv. el
îl d'or; aux 2 et 3 do gu. au béliorau nat.,pass.
sir une terrasse d'arg., celui du 3 cont. Deux cq.
cour. Ci 1° un bélier conl,, iss., entre un vol de
sa• 2u la tour. la. d'arg. el de gu."

Hempel — Prusse (An., 180(1.) Parti: au 1
d'azur au griffon d'or, soutenu d'une terrasse au
nal., el tenant de sa patte dextre une branche de
chêne de sin.; au 2 d'arg. à cinq épis liges et
feuilles de sic, rangés sur une terrasse au nat.
Au pal de sa., br. sur le parli. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. 15.: le grillon, iss. la. d'arg. et dc gu.

Ileniptiiies — Brab. (Barons, (j juillet 1737.)
Degu. à trois élriersd'arg.Jcscourroiesdumême;
au fr.-q. d'arg., cb. d'une rose à huit feuilles du
champ. Cq. cour. C: un homme iss. de carn.,
lenanl de sa main dextre une épée d'arg. S.:
deux léopards lionnes d'or, arm. ot lamp. de gu.

Hcniriconrt — P. de Liège, D'arg. au saut,
de gu., ch. en coeur d'un écusson d'arg. à la
croix d'azur. [Armes de Jacques dc //..auteurdu
Miroir des Nobles de la Hesbaye.]

Hcmricoiirt de Maiiiîoiil — /'. de Namur.
(Comtes, 10 sept. 1743.) Do gu. à la bande d'herm.
Couronne de cinq fleurons. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu. Manteau d'azur, doublé d'arg.,
sommé d'une couronne dc cinq fleurons.

Heniricoiu-t comtes de Gruiinc — P. de
Namur, Aut. (Comtes, 14 avril 1717.) De gu. à
la bande d'arg. Couronne de neuf perles. C: un
lévrier iss. et reg. d'arg., coll. de ai., bordé et
bouclé d'or. S.: ;i dextre une licorne reg. d'arg.,
accornée d'or ; ii sen. un griffon reg. d'or. I».: LA
FOI, LA LOI ET Lis uoi, en lettres d'or sur un
lislol d'azur.

Hemsrode — Flandre. D'or au chev. de gu.,
ch. de trois annelets du champ.

Hentsterliuis — Holl. D'or à la fasce de gu.,
ace de trois étoiles d'azur.

Ilenack — Saoec (An., 20 juillet. 1818.) Parti,
d'un échiq. de sin. el d'arg., et d'or il un soc de
charrue de sa. en bande; ;i la bord, de sa. Cq.
cour. C: trois pi. d'aut., une do sin. ot deux
d'arg. la.: à dexlre d'arg. et de sin., à sen. d'or
et de sa.

Ilénaiilt — lle-de-Fr. De sa. au cerf d'or,
ace en chef d'une étoile' (S) du même [A cette
t.im. appartenait le président Hénault.}

Hénanlt — Pic, Champ. D'or au chov. alésé
d'azur, ace de trois tôles de More, tort, d'arg.
I'l, 34.)

Henckel (Comles) — Aut. Coupé: au 1 de
sa. au lion naiss. d'azur, arm. et lamp. de gu.,
mouv. du coupé; au 2 dc gu. à trois doubles roses
oarg. Cq. cour. C: le lion iss., cour. d'or. la.:
11

('Sx'ro.d'arg. cl dc gu., h sen. do sa. et d'nzur.
ISenekel dc Donnersmarck — Silésie

(barons, 30 avril îctli ot 18 déc 103(1; comles, 5
mars 1001.) Coupé d'un trait, parti de trois autres,
(pu lait huit quartiers: aux 1 el7 coupé: a. d'or<iu lion naiss. d'azur, cour, du champ., la queue
lourcbeo; b. do gu. à trois roses d'arg.-. aux 2 el.» a azur a la licorne ramp. d'arg., accornée d'or;»ox .i et 3 d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or;
;''x * <".« d'or à un tau de gu., posé surunocol-ine de sin. Trois cq. cour. C: 1° lo lion du 1,'i.. ci conl.; i. d'or el d'azur; 2° une aigle do
rïi'V.r1'-."1.' eL c(mv- «'or, la tête cont.; 1. d'or et

u n a, Ilconie. '«s.; 1. d'arg. et d'azur,
iv ,„ "e '""'drain — Tirai, Armes anc:
«II'IIV,;/

1
U,',1C''due de moulin do gu.C: la roue,

m ."•.!' un coussi,i "'«r8-. houppe d'or. - (lîu-
n o ,n5i)(' nu, 10l3:) Ec-: aux 1 « 4 d'arg. à la
"!, ".moulin de gu.; aux 2 et 3 de Reichen-

iY-m'J
1

\ cs,1. 'l'iibc'iii do gu. plein sur un losange"ni et d arg. Deux cq., le 2 cour. C: lo le

cimier précédent; 1. d'arg. el degu.; 2o de Reï-
chenhery, qui est un demi-vol du 2; 1. d'or et d'a-
zur.— (Comles, 1097:) Ec: aux Ici 4 d'arg. au lion
de gu., cour. d'or, la queue fourchée, celui du 1
conl.; aux 2 cl 3 échiq. de cinq traits sur six, et
tranché; en haut do gu. et d'arg., en bas d'azur
et d'arg. Sur le lout d'arg. à la roue de moulin
de quatre rayons de gu. Trois cq. cour. Cs le
lion du 1; 2° la roue de moulin; 3" un vol coupé
de gu. et d'arg. C: à dexlre d'arg. et de gu.. à
sen. d'arg. et d'azur.

Hendley de CucUtteld —Comté de Sussex
(Baronet, 8 avril 1881. M. et. vers 1673.) Bandé de
gu. el d'azur do huit pièces; à huit martinets d'or,
rangés en orle. C : un martinet d'or.

Hcndriekx — Brab. D'arg. au lion de sa..
arm. et lamp. dc gu.

Hendriksz — 7/o77.Coupé: au 1 d'or à trois
pals de gu.; au 2 de sin. à trois mâcles d'arg.
C: deux bras, arm. d'arg., soutenant ensemble
une cour, duc, d'or.

Hendrix — Ville de Sl.-Troncl. Ec. : aux 1
et 4 d'or à trois fouilles de houx de sin.; aux 2 el
3 d'arg. à la fasco de sa., ace de trois merlettes
du même.

Hendryex — Flandre. D'azur a trois épis
d'or, posés en pal, rangés en fasce.

Hencg'ouwen — Holl, D'arg. au paon rouant
au nal., soutenu de sin., ace. en chef dc deux
taons de gu.

Heniler — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'azur au
lion naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'or à trois
roses d'azur. A la fasco de gu., br. sur le coupé.
C: deux prob., coupées d'or sur azur, ornées
chacune dans son embouchure de trois feuilles d'or.

Hengel (van den) — Holl. De gu. au chev.
d'arg., ace de trois anses de pol du même, olch.
d'un croiss. du champ et de quatre éloiles aussi
de gu.

Hengleville — Norm. D'or à deux fasces
de su.

Hengoat — Brel. De sa. à l'aigle d'arg.
Hengst (van) — P. d'Utrecht. D'azur a deux

tôles et cols dc cheval alfr. d'arg-, bridées de
gu.. los brides élevées vers le chef.

Heniii — Cambr. D'or au chev.de gu., ace de
trois roses du mémo.

Hcnin — Art. D'arg. it la croix de sa..ch.do
cinq coquilles d'or.

Heniii — Cambr. D'or à la croix engr. de gu.,
cant. au 1 d'une hure do sanglier de sa.

Hcnin — Dauphiné. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. do gu.

Henin de Civîlliers —
Champ. De gu. à

la bande d'or, ch. en chef d'un lion d'nzur. D.:
NlHII. AGEItE POEMTENDUM

Héiiissart —Hainaut, Pic. Armes anc: D'a-
zur au bar d'or, en pal. — Armes mod.: Ec.-.aul
d'arg. à l'étoile (3) d'azur; au 2 d'or à une tèto
de léopard de gu.; au 3 parti: o. d'arg. ii la flèche
de sa., la pointe en bas; b. de gu. à deux bandes
d'or; au 4 d'azur au bar d'or, en pal.

Henkel de Schlevesi —Bav., Mccklembourg.
(An., 13 sept, 1824,.) Taillé: au 1 d'azur à une
couronne de laurier de sin., ornée en haut d'uno
bague d'arg., cl. traverséed'uneepéed'arg., garnie
d'or, on barre ; au 2 de gu. au léopard couche d'or,
la queue fourchée, soutenu d'une terrasse de sin.
Cq. cour. C: trois pi. d'aul,, une d'arg. et deux
d'azur. la. de gu. et d'azur.

Henley dc Henley — Comté do Somerset
(Baronet, 30 juin MOO. M. et, vers 1740.) D'azur
au lion d'arg., cour, d'or; à la bord, du sec, ch.
de huit tourt. de gu. C: une tête de lion d'arg..
cour, d'or ol somée de tourt. d'azur.

Henley baron Henley —M, (Baron, » noy.
17!)!).) Do gu. au chev. d'or, cb. de trois coquilles
de sa. el ace, do trois gerbes du sec. liées do sin.;
à un annelet d'or, posé au point du chef. C:
un dexlrochèro, arm. au nat., ch. d'un annelel de
gu., la main de carn. empoignant une gerbe de
Vécu en fasce. S.: à dextre un lion d'arg., semé
do tourl. de gu., cour, d'or; à sen. un cerf d'arg.,
ramé ot ongle d'or; ornés chacun d'un collier d'or,
ch. de trois coquilles de sa., auquel est suspendu
un écusson d'or, cli. d'une aigle ép. dc sa. !>.: Sr
SU' PRUDEIYTIA.

Henley comte de nforthingtom -- Angl.
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(l.ord Henley, baron Henley de Grange, 27 mars
1700; comtes do N„ l!) mai 170S. M. ot, en 1780.)
Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion d'arg., cour, d'or;
à la bord, du sec, cb. do huit lourt, de gu ; aux
2 el 3 d'arg. il trois béliers militaires au nal, en
fasces, l'un sur l'autre, leslôtesetles chaînes d'a-
zur. C: une tête de lion d'arg., cour. d'or. S.»
h dextre. un lion d'arg. semé de tourt, de gu.,
cour d'or; à sen. un cerf d'arg., ramé d'or, semé
de tourt, de gu. ».: SOLA ET UNICA VJRTUS.

Henley Ongley baron Ongley — Angl.
(Baron, 20 juillet 1770.) Kc.: aux 1 el 4 d'arg. à
la fasce de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois piles de
gu., mouv. vers la p. dc Vécu; il un mont de
sin.cn p.; au canton d'azur, cb. d'un soloil d'or.
C: un phénix dans les flammes, tenant en son bec
une boule allumée, le tout au nat, S.: deux grif-
fons au nat., coll. de gu., enchaînés d'or. D.sMllU
CURA prjToni.

Henn de Hennebvrg— Silésie (Barons, 17
juillet 1728 et 21 janv. 1730.) Parti de sa. et dc
gu.; au coq br. sur le parli, d'or sur le sa. el
d'arg. sur le gu., posé sur un lerlre de neuf cou-
peaux de sin., br. sur le parti. L'écu bordé d'or.
Deux cq. cour. Ci lo un dexlrochère. arm. au
nat,, posé sur le coude, la main ganlclée tenant
une épée d'arg., garnie d'or, en barre; 1. d'or ci.
de sa.; 2° six plumes dc coq, de sa., d'arg., degu.,
de gu., d'arg. et de sa.; 1. d'arg. et de gu.

Heniiault — Pic. Losange d'or el do gu.
Henndel —

Nuremberq. Parti: au 1 d'or ;i
uno poule de sa., posée sur un tertre dc sin.; au
2 d'azur à deux élais alésés et enlacés d'or, l'un
renv. V.t la poule, entre un vol d'or. C d'or et
d'azur.

Henné — Art. D'arg. au saul, échiq. d'or et
de gu.

Henné — AH. D'azur a uno epée d'arg., en
fasce, ace dc trois étoiles du môme.

Heniicberg — Saxe. D'or à la poule de sa.,
crêlée de gu., posée sur une colline de sin. Cq.
cour. C: un buste do femme de profil, de sa.,
cour, d'or, les cheveux tressés du même, ayant
sur la tèle un chapeau piramidal de sa., cour,
d'or et sommé do cinq plumes de paon au nat.
SA. d'or el de sa.

Heniieberg Riinihild — Saxe. Ec,: aux 1
et i les armes précédentes de Henncbcrg, la poule
du 1 conl.; aux 2 el. 3 de gu. il la colonne d'arg.,
cour, d'or (llbmhild). Deux cq. cour. C: 1° le
cimier de Henncberg, le buste conl.; I.d'or ol do
sa.; 2" un buste do femme,hab. degu.,cour.d'or,
les bras remplacés par deux poissons courbés
d'arg., la queue en haut; 1. d'arg. el de gu.
(Romhihl).

Heiuieberg Selileiisîngen — Saxe. Ec.: aux
1 et 4 les armes du burgraviatdo Wilrzburq, qui
sont, coupé: a. d'or à une aigle ép. iss. de sa.; b.
échiq. d'arg. et de gu. de deux traits, chacun de
cinq points ; aux 2 et 3 d'or à la poule de sa.,
crêlée dc gu., posée sur une colline do sin. (llcn-
neberg). Doux cq., le 2 cour. C: 1" un bonnet de
sa., relr. d'herm., supp. deux demi-piques d'arg.;
1. dc gu. et d'arg.; 2u un buste de femme, hab.
d'or, ch. sur la poitrine d'une poule de sa., les
cheveux épars d'or, cour, du même, coiffé d'un
chapeau piramidal d'arg., cour, d'oi'et sommé de
cinq plumes de paon au nal.; 1. d'or cl de sa.

llemiebo — Holl, D'azur à la fasco d'arg.,
ace de trois étoiles du même.

Hemienberg— IVestpluilie. D'or il une mon-
tagne de gu., supp. doux cornes à boire de sa.,
les bords d'arg., alfr. C: les cornes do Vécu.

Hcnneiiberg (Comtes) — IVestphalie. D'or
ii la poule de sa., crêlée, bq. el. m. de gu., posée
sur un tertre du sec. C: la poule dc l'écu.

Heniieiicoiirt —- Pic. D'arg. à trois maillets
de sa.

Hennequiii — 7,él., Flandre. D'azur au dro-
madaire d'arg., posé sur une terrasse de sin.

Heniieqiiin — Lorr. De gu. ;i la rasce, ace.
en chef do trois étoiles (ii) cl. on p. d'une rose,
le tout d'arg.

Hcnncqniii — Lorr. D'azur :i la fasce d'or,
ace. on chef d'un lion naiss. du même, mouv. dc
la fasce el tenant une épée d'arg., garnie d'or.

Iletmequiii
—

Champ. Vftirc d'or et d'azur-,
au cher de gu.. ch. d'un lion léopardé d'arg. Cq.

cour. Cs un léopard lionne iss. d'arg. IL, d'ovr,.
d'azur.

Hennequin d'Ecquevilly —Bret,, Ile-ile-PrLes armes précédentes. ».: COIIOXABO.
Heiiucquin de Villerinout — Aro,;;i ;.

de Namur (Kcc. du titre de comte, en lielq. rj'r(;v'
1832.) Vairé d'or et d'azur; au cher de'gù ci,'d'un lion léopardé d'arg. S.: deux griffons 'd'or'
H.: SPES MKA DEUS.

Heuiieroii — Bely. D'azur nu chev. d'or, ace
de trois trèfles du même.

' "

Ileniiessy — Belg., orig. A'M. (Roc. de noli
23 juillet 1843.) De gu. au sanglier pass. au 1Klj'C: un dextrochèro, arm. au nat., brandissant une
hache d'armes. St.: Vx vivo ET AEMIS.

lleiinct — Bohème (Chevaliers, 30 août. 17',(|.
barons, 26 mai 1791.) Taillé: au 1 de gu. ii'|.j
barre cousue d'azur, ch. d'uno étoile d'or; au >
d'arg. au coq de gu., tenant on son bec un nmipT
loi d'or el posé sur un lerlre desiu. Cq.cour. C...
les meubles du 2, entre un vol coupé, à dexirè
d'azur sur or, a sen. d'arg. sur gu. la.: à dextre
d'arg. et. de gu., à sen. d'or et d'azur,

ileiiiiieke (Comles) — Aul. De sa. au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu., cour, d'or; le champ
chapé-ployé, à dextre do gu., à son. d'arg. Trois
cq. cour. C: 1» et. 3" une queue de paon au nat
1. d'arg. el de gu.; 2» le lion, iss.;l. d'arg. el dosa'

Hennis — Prusse (An., 10 sept. 1850,) Parti-
au 1 d'arg. à l'arbre de sin.; au 2 de gu. à trois
étoiles d'ôr. V.: une étoile d'or, enlre un vol
de sa.

Ilenniger de Secuerg—Bohème (Chevaliers,
1423; barons, 21 fév. 1744.) De gu. à trois croiss.
d'arg., posés et rangés en bande. Cq. cour. C:
un demi-vol conl, aux armes de Vécu.

Henniker — Comté ù'Essex (Baronet, 2 nov.
1813.) Ec: aux 1 et i d'or au chev. de gu., ace
en chef de deux croiss. d'azur et on p. d'une co-
quille du même (Henniker); aux 2 ot 3 d'azur ii
trois colonnes d'ordre corinthien, 2 el. 1. supp.
chacun une boule, le lout. d'or (Major). V.t i".
un dexlrochère, paré do gu., relr. d'arg., le coude
ch. d'un bes. d'arg., la main de carn. empoignant
un bâton d'or en fasce (Major) ; 2» une coquille
d'or, ch. d'uno étoile rayonnante (G) dc gu. !>.:
1)EUS JIA.10K UOI.UMNA.

Henniker Major baron Henniker —Irl.
(Baronet, S juillet 1703; baron, 30juillet 1800.)
Les armes, cimier el devise précédents. S.: o
dexlre un cerf d'arg.. coll. d'une couronne dc.
chêne de sin., à laquelle est suspendu un écusson
de gu., ch. d'une coquille d'or; il son. une loutre
d'azur, coll. d'uno cour. duc. d'or, il laquelle est sus-
pendu un écusson aux armes de Major.

Hennin — FI. fr. D'azur à une dom1-l\e.ur-
de-lis d'or, défaillante à sen., surm. dc lrois iiio-
IeU.es du même, rangées en chef.

Hennin, v. Haynin.
Hennin (Comles.) — Bade. Dc gu. à un vaisseau

à trois voiles d'arg., ch. chacune d'une croix de-
gu., le vaisseau soutenu d'une mer d'azur. T.:
deux chevaliers croisés. I).: DEO DUCE.

Hennin comtes de Bossu — lielg. (M. el.)
De gu. à la bande d'or. Cq. cour. V.t une coupe
couverte d'or, entre deux cornes dc hulîle du même.

Hennin laiétard. v. Alsace de Hennin
laiétard.

Heiming — Bav. Do sa. au lion naiss. d'or,

supp. dc ses pattes dcdevanluiieégliseduniome;
à la Champagne du sec, ch. de trois coquilles
d'arg. C: lo lion, entre un vol coupé ail. dc sa.
ol. d'or. SA. d'or ol do sa. ,

Henitings — Han., orig. do Dan, (An., 1'•>"•)
D'azur à la bande d'arg., ch. de deux roses ao

gu. Cq. cour. C: un vol dc l'écu (surl'ailcdcxlri.
In bande est transformée en barre.)

Ueiinot— Norm. De go. au croiss. d'arg., ace

de trois étoiles (3) d'or. , _.
Ilennuycr — P. de Liéqe. D'or au bon dosa.
Henot - TVeslphalie, orig. à'Es-n. Coupi.-

au 1 d'azur à trois ileurs-de-lis d'arg.; nu 2 fl«'

;i lrois fasces de gu. C: un demi-vol d azur, "'•

d'une tleur-do-Ils d'arg. .. .,,,,,„.
Hcnrart - P. de Namur (An., 11 3m"£

1072.) iïc: aux 1 cl 4 d'arg. au lion do gu.: <"i*

2 el 3 d'azur ii un Ter dc moulin d'arg.- . c
Henriod — France. D'azur au lion n-»--
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,101', mouv. d'une rivière d'arg. el ace en chef de

jeux fleurs de pensée du même.
gGeurioii de Mag-uoncourf. — Franche-

Conilc. Suisse, Alsace. Ec: aux 1 el 4 de gu.
,'uinchoussette ou botte, arm. el époronnéo, d'or;
aux 2 ol 3 de Staal.

ileiiriqiiess — Esp., Belg. D'or a quatre fasces
île gu.

£Senr«qneK — Esp., Port. Ec.: aux 1 cl 4 do
m. à la tour d'or (Castille); aux 2 et 3 d'arg. au

flou de gu., arm. et lamp. d'or (Léon). [Lcsducs
de Médina del Rio Seco ajoutent: une bord, d'arg.,
cli. de quatre ancres d'azur.]"

Hcni'îqnex (sies)-— Brab., Comtal-Venmssiii.
rie gu.iiiu soleil d'or; au chef du même, cb. d'uno
àiglé ép. de sa.

ïlcnriquez de Castro marquis d'Etter-
îicKe — Flandre (Barons, 20 nov. 1073.) D'azur
jisoplihes. d'arg., 3,3 et 1. — (Marquis:) Parti:
au i d'arg. à six tourl, d'azur, ranges en deux
pals (de Castro): au 2 d'or à qualre fasces de gu.
illenriquez).'

jïenrïx — Néerl. Ec: au 1 d'azur au coeur
degu., surm. d'une couronne d'or; au 2 dogu. il
deux poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre;
au 3 de gu. à trois tlours do néflier de qualre
feuilles d'arg., barbées de sin.; au 4 d'azur au so-
leil d'or, surm. d'une couronne du même.

Henry — llrel. D'or à trois lèles de loup de sa.
Henry — Lyonnais. D'arg. au coeur de go.,

marqué du nom JÉSUS d'or ; au cher d'azur, cb.
d'un lion léopardé d'arg.

Henry (le) — P. dc Namur (An., 1308.) D'a-
zur à trois lions d'or.

Henry de Beauchainps — Brel. Parli
d'arg. ot do gu.; à deux roses do l'un en l'autre
If.: T01J.IOUI1SEN IUS, JAMAIS EX l'LEUBS.

Henry de Kohal —- llrel. De sa. à trois
épées d'arg., les pointes on bas. !>.: POTiusmom
QUASI TOEUAItl.

Henry de €liaïne — llrel. Vairé d'or ot
d'azur; au fr.-q. do sa. au chef d'arg.

Henry de la Hecisclaye — Brel. (An.,
1031) D'hzur au lion d'arg., a'rm.ellamp.degu.;
à la fasce d'or, br. sur le 1out,

Henry de KeiiiiuiUn — Brel. De sa. il
l'niglo d'ai'g.

Henry de la Motte — llrel. Les armes pré-
cédentes.

Henry d'Ohérïlle —- Lorr. Taille d'or sur
arg.; au lion do gu., br. sur le tout el. cb. d'uno
croix dc Lorraine du sec.

Henry de la Pîesse — liret. (An., 1(181.)
D'azur ii la fasco d'arg., ace. de six éloiles (3)
d'or, lrois eu chef 2 ol. 1, ni trois en p. 2 et 1.

Henry de S'onthiiet — Brct. D'or à trois
quiniofouillos de gu.

Henry dn €luengo — Brel. De gu. à trois
criées d'arg., ies pointes en bas. I».: Permis MORI
OUAJIrOEUAltl.

Henry de Trévégan — Brel. D'arg. au
sanglier ramp. do sa., ace. de trois éloiles (ii) du
nieiiic. st.: SAKS PUKSIU.E!!.

Ilesiryoïi d'IUaussouvitte — Lorraine.
uor au chev. d'azur, acc.de lrois tortues de sa.,
ies deux du chef affr.

Ilenrys — Lorr. D'azur à trois épis d'or, li-
ses et leuilles d'arg., cl. ace on chel d'un soleil
ou sec. Couronne de comte. ». : PJIOVIDEKI'L'K
lorijii uoe or-us EST.

Hcîisbeeek — Holl, Do gu. à trois haches
( iirmes d'arg., posées en bandes, rangées en barre.

•cussçns — Anvers (Chevaliers. 22 mars
ti-iO) D'or à deux fasces brét. cl c.-brél. do

;;',,;
Dellx oq- cour. Cs 1» un homme iss., hab.

"ni ''' au raliat (1'ai'g-. tenant un marteau d'or,
ri'. ,"". vo1 t!c sa-i 2" Ul1 panache de pi. d'aut.
«m el de gU., entre deux prob. do gu.

«entselicl de V.tttscl.dotr-Aut. (Cbeva-
: * °cl. 1743; barons, 2 oct. 1702.) Ec: au 1

"i- a. d'or à la demi-aigle de sa., bq. et ni.

ai". *)"• mouv- Llu parli.' b. coupé de gu. sur
»?';.( •CMXUdurs-de-lis, les pieds nourris, oppo-
O'V/II .J0,nls. de l'un en l'aulre; au 2 coupé: a,
de '.i. " «r|'in'on d'il'. siPP- do ses pâlies de
(liiz u,n (''I- d'ai'S" tare de trois quarts, b.

l'ail ,. i^l' 0 u'ai'g-. îl lrois étoiles de l'un ii
UMl- «I au chev. d'or, br. sur le (oui; au 3

parti: a. de sa. à deux flours-de-lis opposées ot
jointes, d'or, b. de gu. au lion cont, d'arg-, cour,
d'or, la queue fourchée; au 4 parti d'azur et d'arg..
à l'ancre sans trabe, d'arg., br. sur le parti, cl
accostée de deux dauphins en pals, de l'un ii
l'autre, la tête en bus. Deux cq. cour. V-.t 1°
deux fleurs-do-lis opposées el jointes, parties de
gu. et d'arg., entre deux prob., coupées, à dextre
d'or sur sa., à son. de gu. sur arg.; 1. d'or el de
sa.; 2o un homme iss., hab. de gu., tort, ii'arg.,
les bras nus. ouvrant les mâchoires d'une lêle et
coV do lion d'arg., iss. de la couronne du cq.; entre
un vol coupé ait, d'arg'. ol de gu. ; I. d'arg. et de gu.

lieux — Nuremberg. D'azur au croiss. d'or,
ah. sous une lleuv-de-lis d'arg. C: les meubles
de Vécu, entre deux prob. coupées ait. d'or et
d'azur. ïa. d'or et d'azur.

Hcnzler de JLchucnsIinrg — Bav. (An.,
1 avril 1842.) Ec: aux I et 4 de gu.au lion d'or,
lenanl dans ses patios uno flour-dc-lis d'arg.;
celui du 1 cont;'; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle ép.
de sa. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C: lo
le lion du 1, iss..; 2" l'aigle. la. d'arg. et de gu.

Hepuurii, v. Bnehan HepKinrn.
Ilepbnruc Scott baron S'oHvartli — Ecosse

(Baron, 1090.) Ec: aux 1. ol IV. d'or à deux
éloiles (S) d'azur en chef el un croiss. du même
on p. (Scott de llarden); au H. e.-ée: au 1 de
sin. au lion d'arg., arm. ot lamp. de gu. (Hume);
nu 2 d'arg. ii trois perroquets do sin. (Pepdie) ;
au 3 dc gu. il irois piles engr. d'arg. (Polwarth);
au 4 d'arg. à la croix engr. d'azur (St.-Ctair de
Ilormisl-on); sur le tout de ce quartier un écusson
d'azur, cour, d'or et cb. d'une orange au nat,;
au III. c.-éc: aux l el 4 de gu. au chev. d'arg.,
ch. d'uno rose entre deux lionceaux all'r. du
champ (lleplmrne); aux 2 el 3 d'arg. à trois fouil-
les do laurier do sin., la lige en bas (Foulis). V.t
lu-une femme Iss., hab. au nat., supp. de sa main
dextre un soleil d'or cl de sa son. un croiss. d'arg.
(Scott de llarden); 2» un dexlrochère, iss. d'un
coeur ol. brandissant un hadelaire, le tout au nal.
(Polwarth); 3» un cheval sellé et bridé, pass. de-
vant, un arbre, le tout au ni\(..{llepbv,rne de Humble).
T.: à doxtro un lion reg. d'arg., lamp. et criné
de gu. ; à son. une sirène, tenant en sa main sen.
un miroir ovale. II. : lo KEPAISAIÎIT COMUA.
PIIOEISE (Scott de llarden); 2OTHUE ÏOTHBEKU,
el FUIES MOIIATA COBOKAT (Polwarth); 3° KEEP
TIWST (liepburnc de Humble).

Hcpp — Munich (Au.. 1770. M. (il. cn 1881.)
Ec: aux 1 el 4 d'arg. à une aigle d'azur; aux 2
ol 3 de gu. au lion" d'or. Cq. cour. C: l'aigle,
entre deux prob. coupées, à dexlre d'arg. sur
azur, à son. do gu. sur or. la. conformes aux
émaux dos prob.

Hepp — Bav. (An., 1810.) D'azur au lion d'or.
la queue fourchée, posé sur une terrasse do sin.,
et tenant do sa palle dexlre une faucille d'arg.
Cq. cour. C: le lion, Iss. I*. d'or et d'azur.

Ileppcnlioven — IVestphalie. Dosa, au saut,
d'or, canl. en chel d'une étoile du même. Ciune
lèle et col de chien de sa., entre un vol d'or.

lleppenslein de K.ovnhnrg; dit Bauerde
Hcppeustein — llav. (Chevaliers, 1743; barons,
1!) août 1700.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une fleur-
de-lis d'azur, posée sur un tertre de sin. cl sommée
d'une croix pallée au pied fiché do gu.,et deux
glands d'arg. sortant, d'entre les feuilles dc la
flour-dc-lis (lleppenslein); aux 2 el 3 do gu. à
une émauche de trois pièces d'arg., mouv. du
flanc dexlre (Rigcl). Deux cq.cour. C:lnceluide
lleppenslein, savoir les meubles du 1, entre deux
prob. coupées d'or el d'azur, ornées chacune dans
son embouchure de trois pi. (Vaut., une d'or et
doux d'azur; 2» celui de Rigel, qui est un lion iss:
d'arg., cour, d'or, senestré d'un demi-vol de sa. ol
supp. dans ses patios une feuille de scie de quatre
dents de gu., en pal. la.: à dexlre d'arg. et de
gu., à son. d'or et d'azur.

Heppcrger de Tirscl«tenI»erj>eldcHof-
lensthal — Tirol (An., 1770.) Eê: aux 1. el 4
d'azur au lion d'or, tenant entre ses patios do
dcvanl un bloc do minorai; aux 2 et 3d'arg. à la
fasco de gu., it l'ancre sans anneau dc sa., br.
sur la fasco. Cq. cour. V.: un demi-vol aux ar-
mes du 2. la.: à dexlre d'or o,l d'azur, ii son.
d'arg. cl de gu.
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lier (de) — Néerl. D'arg. il la fasce de su., i
ace do trois éloiles du mémo. C: un vol d'arg.

lierai! — limtermie, Auv. D'or auchênede sin.
Ileraucourt — Art. D'or il la croix dc gu.;

au fr.-q. d'arg., cli. d'un lion de sa., arm. el lamp.
do gu.

Herangières — Hainaul. D'azur à dix los.
d'arg,, 3, 3, 3 el 1.

Hérault — Norm,, Brel, D'arg. à Irois ca-
nettes de sa., bq. et m. d'or.

Hérault — Champ, D'azur à trois têtes de
limier d'or; il la bord, de gu.

Héraut — Art. D'azur au chev. d'or.
Herbaïs — P. de Liège. D'arg. au lion de

gu., ace de huilcoquilles d'azur, rangées en orle.
Hcrbaud — Art. De sin. il une baude dou-

chée d'or.
Sïerbeline de Htnijerey — Norm., Brel.

(An., fév. 1011. M. él.) D'azur au chev. d'or, ace.
de lrois haches d'arg., les deux du cher ulTr.

Kerbelat — France. D'azur au chev. d'or,
ace de trois glands même.

Herbeiiioiil — Champ. D'azur à trois bandes
d'or.

Herbercau de la Chaise — Anjou, De
sa. à un membre d'aigle d'arg. ; auchetdumême,
ch. d'un croiss. de gu.

Herbern — IVestphalie, Luxemb. Bande d'or
ol d'azur de qualre pièces. V. : un vol de l'écu.

Merbersteîii — Slyrie, Silésie (Barons, 2-1
janv. 1337; comles, 1644, 1032, 1037, 1710.) Parti
d'un liait, coupé do deux autres, qui l'ait six
quartiers: aux 1 el 0 parti: «.de gu. à une tour
d'or, ouv. ol aj. de sa., mouv. d'en lias, 6. degu,
à la i'usce d'arg.; aux 2 et 3 de sa. semé dc coeurs
d'or; au ioup courant d'arg., br. sur le foui; aux
4 et 5 de gu. au licou d'or, posé en barre. Sur
le tout de Herberstein, qui est de gu. au chev.
d'arg. Cinq cq.cour. Ci lo un chapeau pirami-
dal d'or, relr. d'arg., sommé d'un panache do
plumes do coq de gu.; 2u un roi conl., iss. par
les genoux, cuirassé d'arg,, sans cq., cour, d'or,
tenant de la main dextre une épée posée sur
l'épaule el de la sen. quatre sceptres d'or; 3" un
empereur germanique, de face, iss. par les genoux,
hab. d'arg., recouvert d'un manteau dogu., cour,
do la couronne impériale, lenanl do la main dexlre
le sceptre et do la son. lo globe; 4° un vieillard de
profil, iss. par les genoux, bah. do gu., ceint el.
bout, d'arg., au rabat du même, coill'é d'un cha-
peron degu., relr. (Varg.;tenai)lde la main dexlre
trois flèches levées, un sabre pendant el un fléau,
de la sen. un arc; 3° un loup d'arg., iss., outre
un vol à l'antique de sa. semé de coeurs d'or. la.
d'arg. et de gu.

Herbert — Norm. D'arg. au lion de sa., arm.,
lamp. cl. cour, de gu.

Herbert — Poitou. De gu. à Irois bes. d'arg.;
au chel du même, ch. d'une hure de sanglier de
sa., défendue d'arg.

Herbert — Aut. (Barons, 28 fév. 17G7.) Ec.:
aux 1 et 4 coupé: a. d'or à l'aigle naiss.de sa., b.
de gu. à trois los. d'arg., rangées en fasce; aux 2
el 3 d'arg. au lion de gu. Sur lo tout d'azur à un
soleil d'or en chef et deux tournesols au nal., on
p., posés sur une terrasse de sin. Trois cq. cour.
€'.: 1° une aigle iss. ot conl. de sa., le vol ah.;
2° une remme iss., le soleil lui lenanl lieu de
lèle, hab. d'arg., ceinte et rebr. de gu., au rabat
du même, les bras nus de carn., les mains levées
empoignant, chacune un tournesol; 3» le lion, iss.
I>.: a dexlre d'or et d'azur, ii sen. d'arg. ot degu.

Herbert comle de (Darnarvoii — Angl,
(Lord Porchesler, 17 ocl. 1780; comte dc C, 3
juillet 17113.)Parti d'azur cl de gu.: à trois lions
d'arg., arm. et lamp. d'or ; au croiss. d'arg. en cher,
br. sur lo parli. v.t un dragon ailé de sin., lenanl
entre sesdents uno main sen. degu. Si.: à dextre
une panlbèrc d'arg., tachetée d'émaux divers, la
tête posée de Iront, jetant dos flammes par la
bouche ol les oreilles, coll. d'une cour. duc. par-
tic do gu.el d'azur et enchaînée d'azur: ii son. un
lion d'arg., coll. d'une cour. duc. de gu' St.: URG
•lli SE1IV1IIAI.

Herbert baron Herbert de ('herliury —

Angl, (Baron, 7 mai 1023. M. él, en 1733.) Parti
d'azur cl. de gu.; à trois lions d'arg., arm. et lamp.
d'or. C: un faisceau do sept flèches, les pointes

en bas. t$.. à doxtre un lion d'or, semé de rusns
de gu.; ii sen. un lion d'azur, semé de fleurs-V
lis d'or. !>.: FOUTITCUINK ET WIUDEXTIA.

Herbert de Dni-row — lrl. (Baronet '
déc. 1(13(1.M. él. en 1712.) Parti d'azur et de sa .
à trois lions d'arg., arm. el lamp. d'or.

s ''

Herbert comte de Peiubroke et de 5î«nj.
gomery — Angl. (Baron Herbert de Cuerdilf
10 ocl. 1851; comle de Pembroke, 11 oct. 1331-
h'aron Herbert de Slmrtand el comle de ManUm-
mery, 4 mai 1B03; baron Ross de Kendall, Pdrr
Marmion el. Sl.-Quinlin). Parti d'azur cl degu -
à trois lions d'arg., arm. el lamp. d'or, 'c : un
dragon allé de sin., tenant enlre ses dénis une
main sen. de gu. S.: à dexlre une panthère
d'arg., (achetée d'émaux divers, la lêle do l'roni
jetant des flammes par les oreilles et les nari-
nes, coll. d'une cour, duc d'azur; il son. un lion
d'arg., coll. d'une cour, due dc gu. ïî,: TJM;JF
SEIWlliAY.

Herbert comle de Powis — Anal. (Baron
Herbert de Cherbury, 21 déc. 1743; baron Pmois
vicomte Ludlow el comte de Powis, 27 mal I7is'
M. él. le 10 janv. 1801.) Parli d'azur et de gu '
il trois lions d'arg., arm. el lamp. d'or. C: un
dragon ailé de sin., lenanl enlre ses dents une
main sen. de gu. fg.s à doxtre un lion d'ar».
somo de roses de gu., coll. d'une cour. duc. d'or-
à sou. un lion d'azur, semé de Ileurs-de-lis d'or.'
coll. d'une cour, duedumôme. 11.: Foirm'ijnisii
ET PBUDESÏJA.

Herbert comte de Powis — Angl, (Lord
Clive, baron de Plassey, dans la pairie d'Irl.. 15
mars 1702-, baron Clive de IValeol, 13 août 170! :
vicomte Clive de Ludloir el. comle de P., 14n;:,j
1SU4; litres dans la pairie du Royaume Uni.;
D'arg. à la fasce de sa., cb. de lrois éloiles (5)
d'or (Clive). C: un griffon pass.d'arg., coll.d'une
cour. duc. dogu. S.: à dextre un éléphant d'arg.;
ii sen. un griffon d'arg., semé d'étoiles (3) degu.
et col), d'uno cour, due du même. S».: AUBACT'HII
ET SINClillE.

Herbert Itathkeat — Aul., orig. d'/rt. (Ba-
rons, 3 juillet 1779.) Parti d'azur eldegu.; à Irois
lions d'arg., arm. cl. lamp. d'or. C: un dragon
ailé dc sin., lenanl entre ses dénis une main son.
de g;u. ÏA. d'arg., d'azur ot de gu. S.: il dextre
un léopard lionne au nat; ii son. un lion au nul.
!>.: UN .IE SElWilui.

Herbert comle de Torrïngton — Angl
(Baron Herbert de TorbayeX.comte do T., 311niai
1089. M. él, on 1710.) Parti d'azur ol. de gu.; il
trois lions d'arg., arm. ot lamp. d'or. C: un fai-
sceau dc sept flèches, les pointes en bus. T.:
deux marins, hab. à l'antique. D.: SINE HISKIIIII..

Herbiît — Flandre (Barons, 13 mai 1031.)
Ec: aux 1 cl. 4 d'azur il la fasco d'or, ace. de
trois étoiles du même; aux 2 cl 3 d'or il deux
pals de sa.

Hei'bi»' — Aut. (Chevaliers, 27 janv. 1S0S.)
D'azur au grillon d'or, soutenu d'une colline de
sin., tenant entre ses patles de (levant une ilcur-
de-lis d'arg. cl ace cn chef de deux éloiles du
sec. Deux cq. cour. Cs 1° une fleur-dc-lisd'arg,
entre un vol de sa.; 2u une étoile d'or, onlrc
deux prob. d'azur, la. d'or ol. d'azur.

Herboltzliciiii — Souabe. Coupé: au 1 (l'or
nu léopard do gu.; au 2 d'arg. plein.

Herboiiville — TVonn, Dc gu. il la fleur-dc-
lis d'or.

Hcrbst — Nuremberg. D'azur il doux cornes
d'abondance d'or, passées en saut,, remplies ot

fleurs do sin. el d'arg. V.t un demi-vol dc l'ccu-
Heibstcincr — Aul. Taillé do sa. sur gu.;

au lion d'or, louant onlrc ses pâlies 11110pierrc
d'arg. €.: le lion, iss. la. do gu. et de sa.

Herbstheim dit Slrassniaycr — »«»

(An., 1B09.) lie: aux 1 cl 4 dc sa. au Ho" « ?'
cour, du mémo; aux 2 el 3 de gu. a hi baiu;
d'arg. Sur le tout un écusson d'arg-, cour, u m

et ch. d'une tour au nal. Deux cq. cour. ":".,:,
lo lion, conl.; 2o un homme d'armes, la v'Siw

levée, le cq. panaché, tenant de sa main dcxi i.

un drapeau d'azur ch. d'une représentation oc »

Madotmc avec l'enfant, la. d'arg. et do gu- ,
Herbiirt — Pol. Do gu. à la pomme (le ="•

traversée par trois épées d'arg., mises en !»"
. (Ilerburt).
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Kcreé — Maine, Brel. D'azur à trois herses d'or.
Ilerolus — Holl. Coupé: au 1 de gu. ii trois

.rampons de sa., rangés cn fasco ; au 2 d'azur à
l'-floilc d'or. V.t un vol do sa.

Eterek — P. de Liège. Losange de sa. cl. d'or.
llcrck (van) — Flandre, Coupé: aul parti:

» d'ars. au l'or de moulin do sa., b. d'or ;i trois
roses do gu. ; au 2 l'ascé de s», et d'or. [Une
liraucîio de celle fa m. portail: Coupé: au 1 com-
me ci-dessus; au 2 fascé d'arg. et do gu.]

{Ici'Ckeni'ode — Belçi. (Barons, 1323 ctlo24.)
D'or à la croix d'azur, eh. de neuf clochettes de
vnir d'arg-. dirigées vers celui du centre. L'écu
,]0sé sur une aigle ép. de sa., arm. et. lamp. do
«u., sommée d'un bonnet de baron à l'antique,
îuini. d'un cq. timbré d'une couronne il l'antique
ile cinq ravons d'or. C: un dexlrochère. arm.
d'un sabre ensanglanté d'arg., garni d'or, accoslé
,1cquatre pi. d'oui, de gu. T.: deux sauvages de
cari!., ceints ci, cour, de "lierre, arm.d'un bouclier
d'arg! cl d'uno massue au nal., et portant chacun
une bannière, celle à dexlre d'or il la croix d'azur,
celle à son. d'azur ch. de neuf clochelles dc vair
d'arg., posées 3, 3 cl 3.

HcrekeiisheSm — Flandre. De gu. au lion
d'or; au chef d'arg., ch. do trois roses du champ.

Hcrcyk — Pol. D'azur au 1er à cheval d'arg.,
surm. d'une croix du même (Luhicz).

Herda — IVestphalie. D'ai'g. à la barre degu.
Herd» de Brandenburg — Grand-duché

de Saxe-JVeimar. Do gu. à un buste d'homme de
sa, avant des oreilles d'une. V-.t lo buste.

Hcrdegçen
— llav. Paie contre-pale de sa. el

d'or dc Lrois pièces; à une épée d'or, garnie de
>a, la pointe en bas. br. sur lo tout. C: un vol
il l'antique, aux armes de Vécu.

ïlerder de StacEiesried — Saxe, Bav. (An.,
S ocl. 1801; barons, mars 1810.) De gu. à un
berger de profil, hab. d'une veste, d'un baut-de-
ebausses el coill'é d'un chapeau, le tout au nat.,
tenant de sa main son. étendue une houlette; le
lout soutenu d'une terrasse dc sin. Cq. cour. V.:
lo berger, iss.. entre un vol coupé ail. de gu. et.
d'arg. !.. d'arg. ot de gu. T.: deux ouvriers-mi-
neurs en habit de fêle. [Armes du célèbre auteur
cl poète, J. G. von Herder.)

llerdinck [Herdinx] —P. de Liège, De
si. ii trois tôles de lion d'or, les deux du chef
adossées-,nu chef d'arg., ch. de lrois feuilles do
tilleul do sin., les liges en haut.

Ilerding — Westphalie, Bav. Dc gu. au lé-
vrier ramp. el cont. d'arg., coll. et bouclé d'or,
posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C: le lé-
vrier, iss.

Hcrc — Westphalie. D'herm. à la bando do
sa. C: un oiseau de sa. devant un panache d'arg.,
lo tout soutenu d'un chapeau de tournoi d'herm.

Ileredia — Esp., Brab. De gu. à sept tours
'l'or, 3, 3 et 1.

Ilcrcford (Comtes «le), v. Fitz-Osborne
ol J'Ha>Waltcr — comtes de Hereford.

Ilcrcford (Vicomte), v. Heverenx vicomte
Hereford.

Hcrei — Bav. Ec.-. aux 1 cl.i d'azur au chev.
cousu de gu., ace. en chef de deux étoiles d'or
ol en p. d'une fleur-dc-lis du même; aux 2 et, 3
'lm'g. à un vautour css. au nat,, posé sur un
"d'Ire dc sin. Cq. cour. V-.t un vol à l'antique,nui" urines du 1. la.: à dextre d'or el do gu., à
''•'i-d'or cl, d'azur.

Herema —-, Frise. De gu. il la fleur-dc-lis
119£ C: la fleur-de-lis.

Herema. de Tjum — Frise. Parti: au 1 dc
Mi. au lion d'or; au 2 d'azur à trois glands d'or.'-.i un cerr iss. de gu.

Hcrciunaes [Hcrenineys] — Brab. De
fc -.'o saut. engr. d'arg. (Quelquefois ces armes sont
•uwwsiilces d'un fr.-q. d'or il troiscoquillesdesa.)
île\,

'"* 0*n) — Brab. D'arg. au saut. engr.

•Icreiit (van) - Brab. D'or à Irois pals d'it-

cliiiiV'
11 cllBnle S"-> (!h- d(î lrois lleurs-dc-lis du

.- ?lc>'ewey (thoc) — Frise. Parli : au 1 d'or
ii '• "?"ii-nigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or
il'i'i'i. ri t,<! S;i)'usin au nal,, coillée d'un turban

'»',»' '-: la lèle de Sarasin.
"rgenbacb — IVcslphulic. Coupé: nu 1

d'or au lion naiss. d'arg.; au 2 d'arg. à trois .
oiseaux cont. de sa.

Hergodts — Flandre. D'or au trèfle d'azur,
ace. do trois fers de moulin de sa. Cq. cour. V-.t
un fer de moulin de sa., entre un vol il l'antique
d'or el do sa.

Héricart de. tTluiry — lle-de-Fr. D'or à la
montagne do sin., mouv. de la p., ch. de six flam-
mes d'arg., 3, 2, 1, surm. de trois fumées d'azur,
iss. du sommet de la montagne, celle du milieu
un peu plus haute que les deux autres; au chef
de gu,, cb. de trois étoiles (3) d'arg.

Mcriconrt — Pic. D'arg. il la croix de gu.,
cb. de cinq coquilles du champ.

HérEcoiirt — Beauvoisis. D'or, au chel d'herm.
Hériey (le) — Norm, D'arg. à trois hérissons

de sa.
Hcrlncx —- Brab. D'azur au poisson d'or, po-

sé en bande.
Sïerïncx — Flandre. Coupé : au 1 de gu. au

hareng d'arg., cour, d'or, ot. surm. d'une feuille dc
peuplier de sin.; au 2 d'or à la roue de- gu. —
Ou: Ec. aux 1 el. 4 degu. à une feuille de chêne
d'arg., posée on bande, la lige en bas; aux 2 et
3 do sa. à trois coeurs d'arg. Sur le toul de gu.
ii la roue d'or.

Herines (Vicomtes d'),v. Damniniivicom-
tes d'Herines.

Ilerïng — Westphalie. D'arg. au poisson d'a-
zur, on pal.

Heringa — Frise. Coupé: au 1 d'azur au
croiss. d'arg., surm. d'une étoiled'or, ace en chef
de doux lleurs-de-lis du sec; au 2 parti: a. d'or
à trois bandes do sa., b. d'azur au croiss. cont.
d'arg. V.t une licorne iss. do sa., accornée d'or.

Ilerïnga — Frise, Holl. D'azur à la fleur-de-
lis d'or, ace. dc deux roses d'arg., 1 en chef et
1 en p.

Hcringa — Frise. Parli: au 1 d'or à la de-
mi-aigle do sa., mouv. du parti; au 2 d'or à la
Ileur-dc-lis d'azur, ace de deux roses do gu., 1
on cher et 1 en p.

Herîiigcii — Saxe. D'arg. au lion coupé de
sa. sur gu. V.t deux prob. coupées de sa. sur
gu. SA. d'arg. cl de gu.

Héripont — Hainaul, P. de Liège. D'azur à
la bande d'or.

Hérissé — Brel. D'arg. à une aigle de sa. en
cher cl un grêlier du même cn p., accosté de doux
étoiles (5) dc gu.

Hérissent — Hainaul, Flandre (Rec. du titre
dc baron, 1 ocl. 1822 ot 3 nov. 1827.) D'or à la
fasco d'azur, cb. de trois coeurs d'arg.; à l'aigle
ép. iss. do sa. en chef, mouv. de la fasce. Cq*
cour. C: une aigle ép. iss. de sa., bq. d'or, lan-
guée de gu., surm. d'une couronne impériale.
I... d'or ot d'azur T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, tenant chacun une ban-
derole d'or, ch. d'une aigle ép. desa., bq. d'or,
languée do gu.

Hérisson — Champ. D'azur à trois roses d'arg.
Hérisson de la Vïllelielloyiii — liret,

D'arg. à trois hérissons de sa.
Héritier (1') — France. D'arg. à la cuirasse

de sa., cb. de trois H d'or.
Herklots — Néerl,, Allen., Indes anglaises.

D'arg. n un Hercule, assommant la hydre, le tout
au nal. C: un Hercule iss., la massue posée sur
l'épaule

Herlaer — Brab. D'arg. à la fasce brét. et
c.-brét, de gu. Cq. cour. V.t deux trompes iss.
de gu., les pavillons d'arg

Herlau — Paris. D'or au chev. d'azur, ace
de 1l'ois roses de gu.

Herle — Bav. D'azur au lion d'or, arm. de
gu., la queue fourchée,soutenu d'un terlred'arg.
C: le lion, assis de face, ses queues dressées;
enlre un vol d'or.

Herlies (Comtes d-), v. Stavele comtes
d'IIerHes.

Herinallc — P. de ÏÀége. De sa. semé de
lleurs-de-lis d'arg.

Herinan de Uidder — Holl. D'or il l'a-
gneau pascal au nat,, pass. sur une terrasse de
sin. cl portant une banderole d'arg.

Herinan de Wain — Aut,, IVurt., Bav.
(Barons. 1713 el 1774). l'nrli: aul coupé: n, d'or
au bélier naiss. cl conl. de sa., accorné el ongle
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du champ, b. échiq, de gu. cl d'arg. de qualre
traits; il la fasce de gu., br. sur le coupé: au 2
do sa. au grillon d'or, tenant, de. ses pâlies un
sceptre du même, en pal, et posé sur un rocher
de trois coupeaux d'arg. Enlé en p. d'azur à doux
flèches d'arg., passées en saut- accostées de deux
étoiles d'or. Trots cq. cour. C: lo un demi-vol
cont. d'or, ch. d'une fasce de sa., surch. d'une
étoile d'or; 1. d'or el, do sa.; 2° un homme d'ar-
mes iss., arm. d'une pique, le cq. panaché de
gu.; 1. d'arg. el de gu.; 3" un demi-vol d'or, ch.
d'uno fasce d'azur, surch. d'une étoile d'or; 1. d'or
et d'azur. S.i doux lions reg. d'or. |Les barons
de Herman, de la branche do Philippe Adolphe,
portent les mômes armes, avec des cimiers el,
supports différents. Trois cq. cour. C: 1° le
bélier; 2» un homme d'armes iss., le cq. panaché
de gu., tenant, de sa main dextre les flèches de
Vécu; 3» lo griffon iss. £..: des 1 et 3 cq., d'or
et de sa.; du 2, d'arg. el do gu. S.: deux cerfs
reg. au nat.J

Hermaua — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa.,
ch. sur les ailes et les hanches do deux lions all'r.
de gu., et sur la queue de trois étoiles d'arg.
C: un lion iss. de gu.

Hermanin de Iteiciieni'cls — Tirol (An.,
1703.) De sa. au palmier de sin., accosté do deux
lions affr. d'or, ramp. contre le fût; le toul sou-
tenu d'une Champagne du sec. Cq. cour. C: une
colombe ess. d'arg., ayant on son bec un rameau
d'olivier de sin.; entre deux prob. coupées d'or
sur sa. la. d'or et de. sa.

Herniaiin — Silésie. D'azur au lion d'or, te-
nant un guidon d'arg. Cq. cour. €.: un bras le-
nanl un poignard, eiitro un vol d'or.

Ileruiiiiiii — Nuremberg. Degu. il un homme
d'armes, posé de profil, arm, d'arg., la main dextre
appuyée sur un bouclier ovale d'arg., et. embras-
sant, de sa main sen. un drapeau de gu. cb. d'une,
croix d'arg. ; le tout, soutenu d'une terrasse de
sin. C: l'homme, iss., tenant uno hallebarde po-
sée sur son épaule.

Herniann de Herniandorf — Aut. (An.,
1777-, chevaliers, 1780.) Ec: aux. 1 et 4 do gu. il
un homme, arm. d'arg., le cq. panaché du même,
tenant en sa main doxtre une épée d'arg., garnie
d'or, la son. appuyée sur sa hanche; aux 2 et 3
d'azur à un croiss. figuré tourné d'arg., adextré
de trois éloiles du même, rangées en pal. Deux
cq. cour. C: 1» trois pi. d'au!,, do gu., d'arg. et
d'azur; I. d'arg. et de gu. ; 2<>l'homme du 1, iss.;
I. d'arg. cl d'azur.

Herniann de Mondtlial — Saxe (An., 13

janv. 1744.) Parli: au 1 d'or il la fasco dosa.,
ch. d'une éloile du champ; au 2 dc sa. au croiss.
tourné et figuré d'or. Cq. cour. V.t un vol, l'aile
dexlre aux armes du 1, la son. aux armes du 2.

Hermann de ftieroe — Saxe (An., 28 avril
1708.) D'azur au dexlrochère, arm. d'or, en pal,
la main de carn. brandissant une épée d'arg. cn
bande, la pointe en lias. Cq. cour. C: ledextro-
chère, iss. de la couronne. SA. d'or cl d'azur.

Hcruians — Flandre. D'or il deux fasces de
sa., la première ch. do huit hill. d'arg.

Hcruians — lirai), lie: au 1 d'arg. à doux
chicots de sa. en fasces, l'un sur Vautre; au 2d'or
à trois pals d'azur cl au chef de gu. ch. de trois
coeurs d'arg.; au 3 d'or au saut. engr. dc gu. et
au fr.-q. de sa. ch. d'un chef d'arg. à trois mail-
lets penchés de gu. ; au 4 de gu. au dauphin courbé
en pal d'arg., cour., crelé, oreille ol barbé d'or.
Sur le tout parli: au 1 d'arg. au sauvage decarn.,
ceint el cour, de lierre, arm. d'une massue posée
sur son épaule; au 2 d'azur à trois étoiles d'arg.

Heiiiiaiis, v. Hcrtiiiamii.
Hcrmarin — Flandre. D'or il un arbre do

sin., terrassé du même; au cor! au nal., arrêté
devant le lût de l'arbre.

ïlcriiiclen. v. Harmelen.
Menuet (P) du Caila — Saxe (liarons, 10

juillet 1741.) Kc:aux 1 cl 4 d'azur iuin cq. grillé
d'or, taré de Iront, ace de trois ileurs-de-lis
du sec; au 2 coupé: a. de gu. à l'aigle naiss.

d'arg., cour, d'or, mouv. du coupé -,b. échiq. d'arg.
et de gu., de trois lires, chacune do cinq points;
au 3 coupé d'or surazur, à un dextrochèro, arm.
d'or, mouv. du parli, posé sur l'azur, et lenanl
une épée d'arg,. «irnie d'or, accolée d'une bron-

che do laurier de sin. et. br. sur l'or. Cq. lin.iw,
d'une couronne grêlée do cinq perles. C: l'épr/r.
en pal, devant un panache dc trois pi. d'iun

'

d'arg., d'azur et de gu. H..: il dextre d'or et A--,'
zur. à sen. d'arg. el de gu.

Herinite (!'). Nom porté par qualre fam
savoir-, lo en AH., Brab. (Conf. de nob., 21 hun
1030.) De sin. au palcnôlrc d'or, fini do 'dcu\
houppes, la croix en chef, mis en chev., ace ro.
trois quinlereuilles d'arg. —- 2» en Norm, D'azur
à la fasce d'or, ace on cher de trois étoiles (-ii
rangées d'arg. el en p. d'un croiss. d'arg. — 3!
en Limousin. D'arg. àtrolschev. degu.; ii la bord
denchée d'azur. — 4° en Prov. D'azur au pélicaii
dans son aire avec sa piété, d'arg.

Hermi(e-(1') d'ISyevilie — France. Tiercé
en fasce: au 1 d'arg. au lambel renv. d'azur- au
2 de gu. à trois croix alésées d'arg.; au 3 d'bènn
plein.

Hermsdorf — Saxe. Do gu, à deux lèles cl
cols d'aiglo d'arg., adossées, en chel, et trois ro-
ses du même en p.

Ueni — Prusse. D'arg. il la bande do gu.- à
trois étoiles d'or, br. sur le lout, deux rangées en
fasce el la troisième posée au-dessous de la deux-
ième. Cq. cour. C: un dexlrochère arm., brandis-
sant une épée, le toul nu nal, IL. d'or el de gu.

Hernotlion vicomtes de Coëtmeur — Brel.
D'azur à trois molettes d'or.

Hcrnothon barons de l'ont-l'Tibbé. Les
armes précédentes.

Herold. — Prusse An., 18 mai 17-20.) Parli:
au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or,
mouv. du parti ; au 2 d'or à un héraut en cos-
tume, la poitrine ch. d'une aigleép. do sa., sur-
montée do la couronne impériale, tenant une verge
sommée d'une aigle pareille, posé sur une ter-
rasse de sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: le
héraut, iss.. entre un vol de sa. la.: à dextre
d'arg. cl. de su, à sen. d'or et de gu.

Héron — Lincolnshire (Baronet, 25 juillet
1778. M. él. le 2(1 mai 183L) De gu. au chev.
d'arg., ace de trois hérons du môme. Cq. cour.
C: une tête ol col do héron d'arg. ».: Aman
PETIT AIIDEA.

Héron de (Dliipehase
— Comté dc Norlh-

umberland (Baronet, 20 nov. 18B2. M. él, le 21
mai 1801.) D'azur à trois hérons d'arg. C: un
héron au nat., lenanl, en son bec «n drapeau
inscrit du mot HASTINUS. I».: INiiaBEsi'Eiuranjai.

Héron Maxwell dc Spriugkell
— Ecosse

(Baronet, 1683.) D'arg. au saut, de sa., ch. d'une

bague d'or chàtonnéo d'un saphire; etcanl.cn p.
d'un croiss. du sec; à la bord, de gu.. ch. de
huit bes. d'or. C: uno main dextro de carn.,
sup.p. les lèles et cols d'une aigle ép. de -sa. S.:
doux aigles reg. de sa. II.: KEVIRESCAT.

Héron de Villefosse — lle-de-Fr. D'azur
au chev. d'or, ace de trois grenades tigees el

feuillées du même. ouv. de gu.
Herotten dit Ëgnoyc

— Brab. Coupé: au
1 parti: a. de gu. il un coeur d'arg., 6. d'arg. <*

trois pals dc gu.; au 2 d'arg. à trois maillets peu-
Cil ('S de su

Hci'ouville — P. de Vexin. D'azur au soleil

d'or; au cher d'arg., eh. d'un lion de sa.

Herpe
— Flandre. D'or au lion de go.; "la

bord, endenlée de sa. Cq. cour. C: le lion. JS>-

[V. Harpen.]
Hernedeiiiie, y. Harpedane. ,
Herpen — Brab. D'azur à lrois llours m.

néllier d'or. , „,,
Herpfer — Bav. De sa. au lion d'or, tooi' 11

une harpe du même. C: le lion, iss. t ,.
Hcrpin du Coudray — Berry. D,81".-,

deux manches mal-taillées de gu., l'une sur 1auii-

rayées en saut, du champ; au chef émanent, i"-

trois pièces de sa. , „,„,.
Herr -- Prusse. D'azur à deux laucillf «""?.

sées d'or, omm. d'arg., le tranchant oÇ,'l;,r'
l'écu horde d'or. Cq. cour. C: un vol (Uf".
chaque aile ch. d'une faucille de Vécu, w-1"'

sen. conl, . .....i.
Herrci-a Toledo - Flandre. D'arg- <' "

fasces ondées d'azur. . ,,... iVr
ïlcrrestor!' — Prov. rhén. Coupe d o . ,

gu., à la fasce d'arg., br. sur le coupé; !" j,,.
de lrois raisins rangés de gu., liges de mi-
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irrcs en haut. Cs un raisin de l'écu, entre un
vol coupé ait, d'or cl. dc gu. la. d'or cl de gu.

Hcrrewijn — Néerl. EC: aux 1 ol 4 do gu.
à deux fasces d'or; aux 2 ol 3 d'azur à lrois
nèfles d'or,

Ilerrlein de Pfarrweîsacli — Bav. (An.,
1792) Ec. aux 1 el i d'azur a la bande d'arg.,
cli, rie trois étoiles (S) de gu.; aux 2 ci 3 d'or à
la licorne naiss. de sa., celle du 3 conl. Cq.
cour. V.t la licorne du 2, onlrc un vol aux ar-
mesdu 1 (sur l'aile dextre, la bande est transfor-
mée en barre.) la.: à dextre d'arg. ot d'azur, à
son.d'or el de sa.'

llerrmaiin — Prusse (An., 29 sept. 178G.)
Fc aux l et 4 d'arg. il la flèche d'azur, en bande;
n'u'a d'azur à l'étoile d'arg. ; au 3 d'azur an croiss.
ii»uré d'arg. cn bande, les cornes dirigées vers
le canton sen. du chef. L'écu bordé d'or. C: un
sauvage iss. de carn., ceint et cour, do lierre, te-
nant de chaque main uno flèche d'arg., empen-
néed'azur, on pal.

Herriiiann — Prusse (An., B juillet 1708.)
Parti: au 1 d'or à la fasco de sa., ch. d'une étoile
du champ; au 2 dc sn. au croiss. figuré et tourné
d'or. L'écu bordé d'arg. Cq. cour. V.t un cha-
peau piramidal de sa., sommé d'une boule d'or,
supp. trois plumes dc paon au nat.; entre un vol,
l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux armes du 2.

Herniiann — Prusse (An., 2 fév. 1828.)
Coupé: au 1 de gu. à la couronne d'or; au 2
il'ars. au serpent d'azur, plié en rond, accosté de
deux ceps de vigne courbés au nat., le tout surm.
d'uno étoile d'or. Cq.;cour. Cs l'étoile, haussée
enlre un vol coupé ait. de gu. et d'arg. la.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. ot d'azur.

Ilerrmann de Kaltern — Silésie. De sa.
au lion d'or, tenant de'ses pattes de devant un
étendard du même. Cq. cour. C: un dextro-
clièro. arm, au nat., brandissant une épée ; entre
un vol coupé d'or sur sa.

llemnbaiier — Bav. D'arg. à un tronc d'ar-
lirc d'or, poussant à dexlre une branche de sin.
ijui so courbo en demi-cercle au-dessus du tronc
posé sur une terrasse de sin. Cq. cour. C: un
bras, paré de gu., la main de carn. tenant trois
éuisd'or; entre un vol coupé d'azur sur arg.

llerrnpockh [Herrnbeck] — Bav. (An.,
1800.) D'or au bouc ramp. de sa., soutenu d'une
terrasse dc sin. Cq. cour. C: le bouc, iss., entre
deux prob. d'or.

Herrschel — Ville de Dresde. Ec: aux 1 et
i d'azur a la grue avec sa vigilance, d'arg. ; aux
2 et 3 de gu. au palmier de sin. C: la grue,
entre un vol d'azur elde gu. la. d'azur ot de gu.

Herry — Bruges (Rec. de nob., 12 juin 1847.)
D'azur au lis de jardin d'or, soutenu do sin.,
ace. en chef à dexlre d'un soleil d'or el ii sen.
d'un croiss. d'arg. Cq.cour. Cs unhommed'armes
iss., tenant dc la main dextre un sabre cl de la
son. une rondache. la. d'or et d'azur.

Herry Vispoel — Bruges. Les armes précé-
denles, sauf que le croiss. est figuré.

Hers — Brab. De sin. au saut. engr. d'arg.
Hersant des Touches — Franche-Comté.

Loupé: au 1 d'azur semé d'étoiles (ii) d'or, à la
rose tigée el fouillée d'arg., br. sur lo tout; au 2
de gu. à deux flèches d'arg., passées cn saut.,'es pointes en bas, empoignées d'or; à la bord,
comp. d'or et de sa.

Hersart de la Villemarqné — P. de
galles, Brel. D'or à la herse de labour de sa.
M.s EVEltTIT ET /EQUAT.

Ilerscbel — Comté dc Kenl (Baronet, 1838.)J arg. à la colline de sin., mouv. de la p. de
'mi, supp. le télescope de quarante pieds et son
•tjirmreil, dirigé vers sen., le toul au nat.; au chef
• r;w.; c1>- du symbole astronomique d'Uranus
g)

u or, rayonnant du même. C: une demi-
snhei'ç au nal., supp. une aigle de profil d'or,"• voi levé. D.: COELIS EXPLOUATIS.

-.n. i SeI ~ Prov- r,lên- D'azur au chov. d'arg.,
yic de neuf fleurs-de-lis d'or, trois à dexlre, 2 el
«iii „l'i°'s &,sen-. 2 el 1, on chel; les trois autres
il"! w. onnees cn P- Cs un bonnet dc gu., relr.

'l'aï™'' SUpp' sci,t lia!mcs dc sin- !" (1'a,'S. et

linw?rise"t
- ArL (An., mai 1424.) D'or à trois

""'«Me sanglier de sa.

Hersent — France. D'azur au chev. d'or, ch.
dc trois chev. dosa, el ace de trois lètesde lion d'arg.

Herstal — P. de Liège. D'or au saut, degu..
canl, de quatre morlcltes du même.

Herstopski — Pol. D'azur au demi-anneau
d'arg., surm. d'une flèche du même (Drogoslaw.)

Herstopski — Pol.Degu. àl'écharpe d'arg.,
ployée en cercle, les extrémités nouées en saut.
(Nalencz.)

Herstraten — Néerl. Ec. en saut, d'or et
d'azur.

Hert (van der) — Brab. Parli-émanché d'arg.
ot de gu.; au fr.-q. d'or au lion de gu.

Hcrtaing — Belg. D'arg. â la bande d'azur,
ch. de trois coquilles d'or.

Ilerte de Hailles — Pic. D'azur à lrois
soucis d'or, liges et feuilles du même.

Ilerte de Septontre. Lesarmos précédentes.
Hei-tefeld, v. Hertenfeld.
Herteken — Brab. Parti-émancbé d'arg. et

de gu.; l'arg. cb. au canton dextre du chef d'une
croiselle ancrée dc sa.

llertel '— Munich. D'azur à deux lions affr.
d'or, soutenus d'un tertre de sin., supp. ensemble un
écusson d'or, cour, du même et cb. d'un coeur
dc gu. Cq. cour. Cs une aigle ép. de sa. la. d'or
et d'azur.

Hertel de Cournoycr — Ca?iadu, Guyane
française. De sin. à la herse d'or.

Hertell — Pom. Ec: aux 1 et 4 de gu. à un
canon sur son affût, au nat., celui du 4 cont.;
aux 2 et 3 d'or au chev. de gu. Cs deux flèches
d'arg., passées en saul., entre un vol d'azur. la.
d'or et do gu.

Hertell — Silésie. D'arg. au tronc écoté de
gu., cn bande. Cs deux faucilles affr. d'arg.,
cmm. de gu., ornées chacune à Voxt. do cinq pi.
d'aul, de sa.

Hertenfeld (Barons) — Westphalie. D'arg.
au cerf élancé de gu. (CM do sa.) Cs la lêle et
col du cerf.

Hertenfeld — Bav. De gu. an fer <\ cheval
d'arg.

Herter de Diisslingen — Souabe (M. et.)
Coupé de gu. sur arg. V.t deux prob. coupées
ait, de gu. et d'arg.

Hertewyck — Brab. Ec: aux 1 ot 4 d'arg.
à trois coeurs do sa.-, aux 2 et 3 de gu. ii neuf
1)111.d'or, 4, 3 el 2.

Hertewyck —- Brab. Ec: aux 1 et 4 de sa.
au bon d'or, arm. el lamp. de gu.; aux 2 et 3
d'or, au chef échiq. d'arg. et de sa.

Hertford (Marquis de),v. Seymonr <on-
way marquis de Hertford.

Hertig — Prusse. D'arg. au saut, d'azur;
l'écu borde d'or. Cq. cour. Cs trois plumes de
faisan de sa.

Hertlïitg — Bav. (An., 1743; barons, 20 juin
1790,) Ec: aux 1 et i do gu. à une éfoile d'arg.,
accostée dc deux demi-vols adossés d'or; aux 2 et.
S d'azur au chov. d'arg., ace de lrois los. du même.
Sur le tout d'or au lion naiss. dc gu., supp. de sa
patio dexlre une fleur-de-lis d'azur. Deux cq.
cour. Cs 1° le lion, conl,, entre deux prob. cou-
pées ait. d'or et de gu.; 1. d'or cl de gu.; 2" une
los. d'azur, soutenue d'uno autre los. d'arg. et
sommée d'une étoile de l'écu ; le tout outre un
vol d'or; 1. d'arg. et d'azur.

Ileitiiiaiiiii — Prov. rhén. (Barons, 19 juin
1741.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. â un écusson
échancré d'or; b. d'azur à douze étoiles d'or, 3,
4, 3 et 2 ; au 2 d'arg. au cerf élancé de gu., sou-
tenu d'une terrasse de sin. et ace dc trois étoiles
d'or, 2 en chel el la troisième br. sur la terrasse.
Cq. cour. Cs le cor, iss., enlre un vol d'arg.
et de gu. la.: h doxtre d'arg. el de gu., à son.
d'or cl d'azur.

Hertoge (de), v. Ilaex.
Hertoghe — Flandre. D'or; au chef de gu.,

ch. de deux fasces échiq. d'arg. el de gu., sou-
tenues el surm. d'or.

Hert oglie (de) — Flandre, fie. : aux 1 et 4
d'or au rencontre de cerr de gu.; aux 2 el 3 d'arg.
ii la fasce échiq. de gu. ot d'or. Cs le rencontre.

Hertoglie (de) -- Brab. Ec.-. aux I el 4 de
sa. au lion d'or, arm. cl lamp. de gu. ; aux 2 et
3 d'arg. a cinq coquilles de gu., rangées cn croix.

nertoghe (de) — Brab. D'or ii trois tours
45
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de gu, ; au fr.-q. d'azur, ch. de lrois lleurs-dc-lis
au pied nourri d'arg.

Hertong — 7Jo77.D'arg. au coeur de gu.,
ailé du même, les ailes ab.

Hcrtsbeeke — Pays-Bas. D'arg. au cerf de
gu. dans un pré de sin., sedésaltérant dans une
rivière au nat. Cs un busle de lemme, taré do
trois quarts, hab. do gu., le bras sen. remplacé
par une demi-ramure de cerl du même.

Hertsberglie — Flandre. D'or frello de sa.,
sem'é de certs du même dans los clairevoies.

Herttin — Westphalie. D'arg. à la fasce de
gu. ; ;i la bord, ondée d'azur. C : une tète et col
de chien braque d'arg., coll. de gu., ailéo d'azur.

Hertwig -- Silésie, Coupé : au 1 de gu. plein ;
au 2 d'or au coeur de gu., supp. deux petites
branches ii cinq feuilles, dc sin.

Hertwig de Bodenstein — Bav. (An.,
1782; barons, 1790). D'arg. au lion d'azur; à la
fasce de gu., br. sur le tout. Cq. cour. Cs un
vol dc sa., l'aile dexlre cb. de trois coeurs d'or
en pal, l'aile sen. ch. de trois étoiles du même
rangées en pal | Los barons portent trois cq. cour.
C: 1° un vol dosa., chaque aile cb.de trois étoiles
d'or, rangées en pal; 2o le lion, iss.; 3° unvoldc
sa., chaque aile ch. de trois coeurs d'or, rangés en
pal.j l..: il dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et do gu.

Hertzberg — Prusse. Coupé: au 1 d'arg. à
l'aigle de Prusse, volante vers sen., la tête tour-
née à dextre; au 2 échiq. de gu. el d'arg. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs trois (lèchesd'arg., em-
pennées d'or, rangées entre un vol de su. !.. d'arg.
el dc sa.

Hertzberg — Pom., Mecklembourg (Comtes,
18 nov. 1786). Taillé: au 1 d'arg. au cerf iss. au
nat., mouv. du taillé; au 2 échiq. d'azur et d'or
{ou d'azur et do gu.) de quatre traits, dans le
sens du taillé. Cq. timbré d'une couronne de neuf
perles. C: trois flèches au nal., les pointes en
bas, empennées celle du milieu d'azur, les deux
autres d'or. JL. d'arg. et d'azur. S.: deux aigles
reg. de sa., les ailes ouv., bq. el m. d'or, cour,
chacune d'une couronne royale, etsoutenuesd'un
socle échiq. d'or cl. de gu. [Les gentilshommes
du nom portent les mêmes armes, sans supports.]

Hervé — Dauphiné. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois étoiles (5) du même.

Hervé du ï'orestie — Brel. D'arg. à trois
trèfles dc sa.

Hervé de Trciiiogiier — Bref. Echiq. d'or
et de gu.; au croiss. d'or, en abîme. D.: PLUS
PENSERQUE DIRE.

Hervey Batluirst — Angl, (Baronet, 3 oct.
1818.) Ec: aux 1 et 4 desa. à deux fasces d'herm.,
ace. dc trois croix paltées d'or, rangées en chef
{Bathursl); aux 2 et 3 de gu. à la bande d'arg.,
ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens de
la bande (Hervey). Cs 1» un dexlrochère, arm.
d'arg.. tenant une masse à picolons d'or (Ba-
thursl); 2° un léopard de sa., semé de bes. d'or,
coll. et enchaîné du même, tenant de sa patte
dextre levée un trèfle dc sin. (Hervey.)

Hervey marquis de Bristol — Angl. (Ba-
ron Hervey d'ickmorth, 23 mars 1703; comle de
Bristol, 19 oct. 1714; marquis dc Briilolet comte
Jerrnyn, 17 juin 1823.) De gu. il la bande d'arg.,
ch. de trois trèfles de sin., posés dans lo sens de
la bande. Cs un léopard de sa., semé de bes.
d'or, coll. d'une cour. duc. d'or, enchaîné du
même, tenant de sa patte dexlre levée un trèfle
de sin. S.i deux léopards de sa., semés de bes.
d'or, coll. de cour. duc. d'or, enchaînés du
même, n.: JE N'OUBMERAYJAMAIS.

Hervey baron Hervey — Comté de Kent
(Baronet, 31 mai 1619; baron Hervey de Ross,
dans la pairie d'Irl., 1B20; baron Hervey de Kid-
brooke. 1621. M. él. en 1642.) Comme Hervey
marquis de Bristol.

Hervien — Norm. D'azur ii trois glands d'or.
Hervienx -- Norm., Bref. D'azur; au chef

d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu.
Hervilly — Art. D'azur semé de fleurs-do-lis

d'arg.
Hervy — lle-de-Fr. lie: aux 1 cl 4 d'arg. à

la croix dc Jérusalem d'or; aux 2 et 3 do sin. à
l'écusson en abîme d'or, ch. d'un petit écu dc gu.
surch. d'une feuille de chêne d'arg.

Hcrvy Duclos — Pic. D'azur au phénix
d'arg., sur son Immortalité de gu., fixant un m
leil d'or. ""'

Elcrwaarden [Herwaerdenl. — Néerl
Coupé: au 1 d'or à trois oiseaux do sa.; au i
d'arg. à six mouch. d'herm. de sa.

Herwegb — Prov. rhén. De sa. il la ban-,,d'or. Cq. cour. C: trois pi. d'aul., une d'or ci
deux de sa.

HcrwarthdeBittenfeld — Prusse. D'ar»à uue chouette do gu. C: la chouette, soutenued'un coussin d'arg,, houppe de gu.
Hcrwyn — Flandre (Baron, 8 août 1812-recdudit titre, 27 avril 1833.) Ec: au 1 d'or au lion

pass. de sa., lamp. degu.; au2d'azur auborissou
d'arg., soutenu de sin., surm. d'une épée du sec
garnie d'or, et accosté de deux étoiles (6) d'ar» •
au 3 de sa. à trois molettes (3) d'or; au i d'à?"'
à la bande de gu., ace. de dix hill, du mémo, cinu'
en chef et cinq en p., posées 3 ot 2.

Hcrwyhcii—Gueldre. Degu. à deux fascosd'or
Herypont, v. Heripont.
Herz — Bav. D'or chapédosa.; il trois coeurs

de gu. Cs un coeur de gu., entre un vol coupéde sa. sur or.
Hcrzbcrg [Herzenbcrg] — Nassau (Che-

valiers, 28 août 1670; barons, 12 nov. 1670.) Ec.: auy
let 4 coupé: a. de gu. au lton naiss.el.cont. d'or
mouv. du coupé; b. dc sa. à deux épis d'or, pas-
sés en saut.; aux 2 ot 3 d'arg. au coeur de gu,
percé d'une flèche d'or en bande. Sur le lout
un écusson d'or, cour, du même, ch. d'une aislc
de sa., bq., m. et cour, du champ, soutenue d'un
lerlre de sin. C: lo le lion du 1, entre un vol
coupé, à dexlre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur
gu.; 1. d'or et de sa.; 2" aigle; 1. d'arg. et degu,

Herzeele (Barons) — Holl. Parti: au 1 do
gu. au chev. d'or; à Ja bord. engr. d'arg.; au S
tiercé en pal : a. d'arg. à l'annelet de gu., ace.
de quatre coeurs du même, 2 en chef et 2 on p.,
ces derniers renv.; b. de gu. à deux chicotsd'or,
passés en saut. ; c. d'arg. a trois canettesdemera-
brées de sa., rangées cn pal. C: un vol-baniieret,
à dexlre de c.-herm., à sen. d'herm. S.: ii dextre
un griffon dc sin., langue de gu.; à sen. un lion
au nat., lamp. de gu.

Herzeele marquis de Paniquez — Flandre
(Marquis, C oct. 1689.) De gu. au chev. d'or. C:
un vol-bannerct, à dextre d'herm., à sen. dec.-lioini.

Herzenberg, v. Herzberg.
Herzinger

— Aut. (An., 17 avril 1844; ba-
rons, 2 août 1850.) Ec: aux 1 et 4 d'or il une
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 de
gu. à un tertre de trois coupeaux d'arg., surin.
d'une étoile d'or. Cq. cour. Cs quatre pi. d'aul.,
de sa., d'or, de gu. el d'arg. I..: à dextre d'or
el de sa., à sen. d'arg. cl de gu.

Herzog — Bav. (Conc. d'arm., 1 juin 1670.)
Coupé: au 1 dc sa. au lion léopardé d'or, tenant
de sa patte dextre un sceptre du même ; au 2 de
gu. à trois fleurs-de-lis d'arg., rangées cn fasce.
Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, cour, du même,
brandissant un badelairc d'azur; entre un vol dç
gu-, les plumes ext. de l'aile dextre ait. d'or el
de sa., celles de l'aile sen.ail. degu.et d'arg.I.»
h dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Herzog — Bav. Coupé d'or sur azur; a une
bande de sa., br. sur le tout etch.de trois étoiles
d'or. Cs un vol d'azur et d'or. la. tforel dazui-

Hèrzogeurath — Nuremberg. D'arg. au cliov.
d'azur, bordé d'or, ch. d'une étoile du champ, acc-
cn chef de deux asters blancs et en p. d .u"
trèfle de sin., toutes les fleurs tigées et fcuiiiw»
de sin. Cs un lion iss. d'or, tenant une acini-
roue de gu. défaillante à sen., entre doux prou-
coupées ait. d'or et d'azur. la. d'or el d'azur,

Hesch — Bav. D'or à la bande d'azur, en
de trois roses de gu. Cq. cour. Cs un ange v>

de carn., bah. de sin., les ailesd'azur etab.ocu»
baudriers de gu. croisés sur la poitrine, m ".'

sommée d'une croix latine d'or. t. d'or cl oa*^'
Hese dit Ilesins - Flandre. D'azur il ««»

chev. d'or, ace. en p. d'un lion du mémo, .i""

ot lamp. de gu. Cl.s lo lion, iss. . ,,„„v
Ilesel — Bav. Taillé d'or sur sa., a nt!!:

éloiles de l'un ii l'autre, rangées en l)ana,("rlriUS
un vol à l'antique taillé dc sa. sur or, a m-

étoiles de l'un ii l'antre, rangées cn hanao.
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jîesliuysen — Holl. D'azur à deux yeux hu-
mains, au nat.. rangés cn lasce (III, 08).

jjesketh Fleetivood — Lancashirc (Baro-
nul 1S38.) IÏC: aux 1 et i parli-nébulé d'azur et
yor à six martinets dc l'un à Vautre, rangés cn
jCU\ pals; au canton d'arg. (Fleelwood); aux 2
«t 3 d'arg. à la bande de sa., cb. de trois gerbes
j'or, posées dans lo sens de la bande; au chef

d'azur, ch. d'une aigle ép. iss. au nat,; co quar-
tier entouré d'une bord, d'or, semée de mouch.

d'herm. desa. (llesketh). V.: 1° un loup pass. et reg.
d'arg., la poitrine cb. d'un trèfle de sin. (Fleel-
wood); 2» uno montagne de sin., supp. une gerbe
d'or, liée de gu.; le lout br. sur une aigle ép. au
.,al (llesketh). St.: QUOD mil uOû ALTEIU.

llesketh de Bâuirortl — Lancashire (Baro-
net, ii mai 1701.) D'arg. (i l'aigle ép., au nat. C:
une gerbe au nal.

eleslinga de Galania — Frise. Parli: au
1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parli; au
2 d'azur à une lieur-do-lis d'or, ace. en chel d'une
.'loilc du même et en p. d'un croiss. cont. d'arg.
(-.: une tôle et col de evgne d'arg., bq. de gu.

Hîesiiie — lle-de-Fr. D'arg. à la croix patri-
arcale de sa.

Hespel — Hainaul. Ec: aux 1 el i d'or a
irois ancolies d'azur; aux 2 el 3 d'arg. au chev.

parti d'or el d'azur.
Hess — Aut. (An., 1584; chevaliers, 1704; ba-

rons. 1790 el 1791.) De gu. à la fasce d'arg.. ace
en cher do trois bes. d'or, 2 et 1. Cq. cour. Cs
un buste do vieillard de carn., hab. de gu., au
rabat d'arg., le Justaucorps orné sur le devant
de Irois boules d'or en guise de boulons, rangées
en pal. la.: il doxtre d'or et de gu., à sen. d arg.
cl degu. [Los gentilshommes du nom, en Bavière,
norlenl les mêmes armes, sauf que les bes. de
l'ccu sont mal-ordonnés.] C d'or el dc gu.

Eless IMller — Aut. (Barons. Diplôme du
SI déc. 1854.) Parti: aul de gu. à la fasce d'arg.,
ace. en chef do trois bes. mal-ordonnés d'or (Hess);
au 2 d'or il quatre fasces de sa. (Diller.) Deuxcq.
cour. Cs lo celui do Hess; 1. d'or el de gu.; 2"
un dexlrochère, arm. au nal., posé sur lo coude,
la main de carn. empoignant uno hache d'armes
d'arg., emm. d'or; I. d'or et de sa. S.: une aigle
desa. el un griffon du mémo, tous les deux arm. el
lamp. d'or, coll. d'une couronne murale aussi d'or,
enchaînée du môme.

Hessberg — Bav. Parli: au 1 d'arg. à trois
roses dc gu., bout. d'or, rangées en pal; au 2 de
gu. à trois fasces d'arg. Cs un busle du diable
de profil, hab. de gu., la têlo cl les cornes do sa.

liesse de Piershil — Zél. Ec. d'arg. et
île su. Sur le loul dc sa. à l'arbre d'or.

liesse électorale. Parti de deux traits,
coupé de doux autres, qui fait neuf quartiers:
au t d'arg. à une croix latine de sa. (grand-duché
(le Fv.lda); au 2 coupé: a, éc. d'or il trois chev.
(le gu. (l-lanau); b. rascé d'or et de gu. (Reineck),
cl sur le lout coupé dc gu. sur or (Mimzenberg);
ou 2 d'or au lion de gu, cour, d'azur (comté do
Itiitzaielnbogen.); au 3 d'arg. à la croix de Lorraine
de gu. (ahliave et principauté do Hersfeld); au i
Coupé: a. de sa. à une étoile d'arg., 6. d'or plein
(Comte de Ziegenhain) ; au B, en rormed'écusson,
d'azur au liori hurclé d'arg. et de gu., cour, d'or
(Hesse); au 6 coupé: a. do sa. a deux étoiles (8)
durg., b. d'or plein (comle de Nidda); au 7 d'a-
zur a la croix latined'or(pi'incipautéde/rriî'2i'ar);su 8 coupé: a. do gu. à deux lions léopardés d'or,11un sur l'autre (comlé de Diclz); b. dc gu. ii l'écus-
joii triangulaire coupé dogu. sur arg., côtové de trois
leuilles d'ortie d'arg., le tout ac'e. de trois clous
•o passion du.11161110,rangés en pairie (Schaum-
"«''!/),' au 9 d'arg. ii deux fasces do sa. (principauté
U'scnburq). L'écu timbré d'une couronne rovalc.
,,„'.' <lcux léopards lionnes d'or, cour, de couron-
na royales.

m ,-esse Harmstadt (Grand-duché). D'azur• 1 1100hurelé d'arg. et dc gu., cour, d'or, tenant
ï.riP l)al,c d'exil' 0' une épée d'arg., garnie d'or.
Vin.

11,"ram'° d'une couronne royale. S.: deux
riii „"- lioimôs d'or, cour, do couronnes royales
I1"*' Manteau de pourpre, doublé d'herm.,
"'"nié d une couronne rovalc d'or.

0 "esse dc Hessenbnrg — Pom. Ec.: aux 1' ' de gu. » une grue aveu sa vigilance, d'arg.;

aux 2 el 3 d'arg. ii l'arbre doublement élagé de
sin., terrassé du même. Cq.cour. Cs un sauvage
iss. do carn., ceint ol cour, de lierre, tenant en
sa main dexlre une hallebarde; entre deux prob.
coupées ait. d'arg. et de gu. la.: à dexlre d'ara,
et de gu., à sen. d'arg. et de sin.

Hessel — Nuremberg. Coupé do gu. surnrg..
à trois lièvres couchés de l'un ii l'autre, les deux
du chef affr. Cs un lièvre iss. de gu., entre deux
prob. coupées de gu. sur arg.

liesse! — Nuremberg. Degu. à Vancro d'arg.
V.t la Justice, iss., de carn., hab. d'une chemise
d'arg. et d'une jupe de gu. bordée d'or; les yeux
bandés d'arg., les deux bouls du ruban, d'or et
de gu., flottant à doxtre: lenanl de sa main
dexlre levée une épée d'arg., garnie d'or, et desa
sen. une balance d'or.

Hesselin — Pic. Ec. d'or et de gu., au lion
de l'un en Vautre; à la bord. éc. de l'un en
l'autre, semée de Ileurs-de-lis de l'un à Vautre,

Hesselin de ftioiidrecourt — lle-de-Fr.,
Pie. D'or à deux fasces d'azur; le tout semé de
croisettes llouronnées, de l'un ii l'autre,

Hesseling— Frise. De sin. à trois roses d'arg.,
bout. d'or.

Hessels — P. d'Utrecht. D'azur à trois étoiles
d'arg.

Hesselt van Hinter (Jonkbeor) — Holl. De
gu. à trois roses d'arg., barbées et bout, d'or; à
la bord. comp. d'arg. et do gu. (il, 70). Cs une
tèle de cheval de gu., tenant entre ses dents un
fer à cheval d'azur. S.: à doxtre un lion d'or,
à son. un griffon d'or, lous les deux arm. ot
lamp. de gu.

Hessen (vc;;)
— Prusse (Itec. de nob., 2 ocl.

1780.) Coupé d'azur sur arg.; au lion d'or, cour,
du môme, arm. ot lamp. de gu., br. surlecoupé.
Cq. cour. C: un lion iss. d'or, posé de front,
tenant de chaque patte une banderole d'azur bor-
dée d'or ol ch. d'uno croiselte patlée du môme.
C: il dextre d'or ol d'azur, à son. d'arg. et de gu.

Hessen (von) — Westphalie. De gu. à un
écusson d'or cn abîme, ace do trois grelots du
même. Cs une tèle ol col d'aigle de sa., tenant
en son hoc un grelot d'or.

Hessenberg — Francfort s/M. Coupé: au 1
d'or au lion naiss, d'arg., mouv. du coupé; au 2
d'arg. au rocher de sin., accosté do deux étoiles
d'or. Cs un vol à l'antique d'arg. la. d'or et d'arg.

Hessenbroek de Hoi'di.jk — Holl, D'or il
une licorne saillante do sa. cn chef et un trèfle
de sin. en p. Cs la licorne, iss., entre un vol d'or
ot de sa.

Uessensleiii (Comtes) — Hesse électorale.
Ec: aux 1 et i d'arg. ii trois bandes ondées d'a-
zur; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or. A la croix
pallée do gu., bordée d'arg., br. sur les écartelu-
rcs. Sur le tout d'azur au lion hurelé d'arg. el
de gu., cour. d'or. Trois cq. cour. Cs lo un lion
iss. d'or; 2« une étoile (3) d'arg., hérissée d'or;
3'» uno aigle ép. d'arg., iss. par les genoux. la.:
il dexlre d'or cl d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
S.: à dexlre un griffon reg., à sen. un lion reg.,
tous los deux d'arg., lamp. de gu.

Hessig — Prusse (An., 10 nov. 1708.) Ec:
aux 1 el 4 d'azur à un nomme d'armes, arm. au
nal., le cq. panaché dc trois pi. d'aul,, une de
gu. et deux d'arg., tenant de sa main dextre un
croiss. tourné d'arg. adextré de deux étoiles du
même, l'une sur l'autre; aux 2 ol 3 de gu. à la
barre cousue d'azur, ch. de deux croiss. d'arg.,
couchés dans lo sens do la barre el surm. chacun
de deux étoiles accostées aussi d'arg. Sur le tout
un écusson d'or, cour, du môme, ch. d'une a)gle
ép. do sa., bq., m. cl chaque tête cour, d'or; l'aigle
ch. sur la poitrine d'un écusson de gu. à la fasce
d'arg. Deux cq. cour. C: lo l'aigle ép. ; 1. d'or
cl de sa.; 2" l'hommo d'armes, iss.; I. d'arg. et do gu.

Hessler — Saxe, l'arli-émancbé d'arg. et de gu.
Hessiing — Saxe (An., 1330; ren. de nob.,

1792.) Ec de gu. et d'azur, los 3e et 4e quartiers
ch, chacun d'une étoile (8) d'or-, a la rivière en
fasce au nat,, br. sur le tout et ch. d'un poisson
nageant d'or. Cs un avelinier au nat., fruité du
même, enlre deux pi. d'aut,, de gu. et d'azur. la.
d'or cl de gu.

Hessiing - llav. (An., 1819.) D'azur au chev.
ployé d'or, ace de trois éloiles d'arg. Cq. cour.
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Cs une étoile de l'écu, entre un vol d'azur, cha-
que aile ch. d'une fasco d'arg. L. d'arg. el d'azur.

Hessy — Suisse. D'azur à la fleur-de-lis d'or,
canl. de quatre étoiles du même.

Heteren — Gueldre. D'or à la fasce d'azur.
Hctrcii — Flandre. De gu. à trois dololres

d'arg., les deux du chef adossées.
Hetscli — Bav. Parli: au 1 d'or au lion conl,

de sa.; au 2 de gu. à un chevalier, cuirassé d'a-
zur, arm. d'une épée et d'un arc, tous les deux
de sa. Crt, cour. Cs le chevalier, iss., entre un
vol coupé, à dextre d'azur sur gu., il sen. d'or
sur sa. la.: ii dextre d'or el de sa., à son. d'arg.
et dc gu.

Hettehon — JVOHB.De sa. à trois croiss. d'arg.
Hettema (Jonkheer) — Frise. Armes anc:

D'arg. au coeur do gu., percé de deux flèches
de sa., passées en saut., les pointes en bas. Cs
les meubles de l'écu. — Armes mod.: Parti: au 1.
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2
d'or à trois facadesde château pignonnces de gu.,
rangées cn pal? Cs trois plumes de faisan d'or, ch.
chacune d'une façade du 2. SA. d'or el de gu.

Hettersdorf — Bav. D'arg. à un tilleul arr.
do sa., rouillé de cinq pièces. Cq. cour. Cs l'arbre,
entre deux pattes d'ours de sa., environnées cha-

. cune de deux anneaux d'or.
Hettcrseheïd — Westphalie. D'arg. à la

bande de sa., ch. de cinq bes. d'or, Cq.cour. C:
une tête d'ours de sa.

Hettinga — Frise. De gu. à trois glands d'or.
C: cinq pi. d'aut,, la première de gu., les deux
suivantes d'or el les deux dernières de gu. T.:
un homme el une femme sauvages, de carn.,
ccluls do lierre, !'domine arm. d'une massue, po-
sée sur son épaule.

Hettinga — Frise. D'or il trois glands renv.
de sin. Cs une lêle et col d'aigle desa., accostée
de six pi. d'aut. de sin. T.: il dexlre une femme
sauvage; à son. un sauvage, tenant une massue
sur l'épaule; tous les deux de carn., ceints el
cour, de lierre.

Hettlingen — Suisse. Coupé : au 1 d'arg. à
l'aigle naiss. de sa.; au 2 écblq.d'or ot do gu.de
trois tires.

Hetzer — liatislonne. Parti de sa. el d'arg.;
au lévrier arrêté de l'un cn l'autre, coll. de gu.
Brl. de gu. et d'arg. C: un lévrier iss. do sa.,
coll. de gu. I... d'arg. el de gu.

Hetzler — Francfort s/M. Dc sin. au chien
arrêté d'arg., coll. de sa., posé sur une terrasse
du mémo. Cs le chien, enlre un vol de sa. SA.
d'arg. el do sin.

Heu — Pic. D'or à la croix dench.ee de sa.,
cant. do quatre trèfles de sin.

Heu — P. de Liège, Lorr. Do gu. à la bande
d'arg., ch. de trois coquilles de sa.

Hcubens — Flandre (Chevaliers, 1 sept. 1088.)
D'arg. à trois lûtes de More, lorl, de gu.

Heubert — Néerl. Do sin. à trois éloiles d'arg.
Hctibincr — Flandre. Coupé do sa. sur or;

au griffon dc l'un en l'autre.
Heue(le) — Brel.D'arg. àjla rose de gu., bout,

d'or-, au chef d'azur, eh. d'une croix alésée d'or.
Hcitchin — Art. D'arg. semé do hill. de sa.;

au lion du même, arm. et lamp. de gu., br. sur
le tout. Cri : FIESKISS.

Heuchin (Marquis de), v. Croix marquis
de Heucliiii.

Heuckeloin — Holl, D'arg. à doux fasces
brét. el c.-brél, do gu. (Arkel), ace. en chef d'un
lambel d'azur. Cs un vol do Vécu, sans lelambel.

Hciidé — Champ. De gu. à l'éléphant d'arg.,
appuyé contre un palmier d'or, Icrrassédumcme.

lléudebert — Suisse, France. D'azur à trois
fers de lance d'arg.

Ilcudclet —
Bourg. D'arg. à cinq colices d'a-

zur, semées do D'elles d'or.
Heudclor — Brel. Dc sa. à la croix d'arg.,

canl. de douze fieurs-de-lis du même.
Heudelot —

Champ. De gu. au chev. d'or,
ace dc trois trèfles d'arg.

Heudey — Norm. D'ai'g. au lion d'azur, ch.
sur l'épaule d'une fleur-de-lis d'or.

Hcudons dit Weiin — Art. De sa.semédc
hill. d'or; il la roue du même, br. sur le tout.
Cri: VEXDEGIES.

Heudorfler — Bav. Coupé: au 1 d'azur à

six roses d'arg., 3 ot 3; au 3 de sa. plein t- .
un homme iss. de profil, hab. d'azur, tenant e'ii
sa main dextre une bêche élevée do sa. S,. <pft,
et de sa.

lleiidnck — Prusse (An., 5 sept, 1823.) «/..
aux 1 ot i d'azur à la couronne d'or; aux 2 et i
d'arg. à l'épée au nat, Cq. cour. C: une étoile.
(S) d'arg. C: à dexlre d'or et d'azur, iisen d'ar»'
ol d'azur. °-

Hviierr — Allem. (An., 28 janv. 1310). Courié-
au 1 de gu. au griffon pass. d'arg.; au 2 do V
il la bord, d'arg. Cq. cour. Cs un dextrochèro'
arm. au nat,, la main de carn. supp. uno baemi
d'or, cbâloniiée d'un rubis.

Hculler de Haseu — Tirol, D'arg. au tertre
de sin., chaque coupeau supp. un sapin du même
Cq. cour. Cs les sapins.

Hcugel
— Silésie (liée, de nob., 10 mars 10081

De sa. à deux houes au nat., enim,. d'or, passées
en saut. Cq. cour. Cs un chapeau piramidal de
sa., cb. d'un pal d'arg., relr. de sa., somme d'une
boule d'or, supp. six plumes de coq do sa. S,,
d'arg. el de sa.

Hengot — Arl. D'arg. au lion de gu. : ù la
bando do su., br. sur le loul. Cri: WALLIKCÔUM

Uenkeloiu — Holl. Dc gu. au cheval cabré"
d'arg. Cs le cheval, iss.

Ileuking, v. Heyking.
Heul (van der) — Holl, Coupé: au 1 de

gu. à trois înoi'liersd'apolhieairod'oi'; au 2d'are,
au pont au nat., jeté sur une mer d'azur. Brl. d'or
elde gu. Cs doux cornes debullle,d'or et degu.

Heul (van der) — Holl. D'arg. à une chèvre
de sa., pass. sur une terrasse de sin,, entre deux
arbres du môme.

Henlck (van der) — Néerl. Ec: aux 1 cl
i d'azur à trois gerbes d'or; aux 2 ot 3 d'arg. it
trois tours de sa. Cq. cour. Cs une gerbe d'or.

Heule — Flandre. D'or; au cher dc go., cli.
de trois pals d'arg.

Heule (van der ou van) — Flandre. D'or
au chev. de gu., ace de trois hures de sanglier
de sa., défendues d'arg.

Heulle (le) — Holl,, Flandre. D'arg. au ccrl
élancé de gu., coll. d'une couronne d'or, rame
du même, soutenu d'un pont d'une seule arche,
jeté sur uno rivière, le tout au nal.

Ileiiiiiar, v. Siclien dit Ileuinar.
lleuuieu— Ulrechl. D'or it trois lions desa,

arm. el lamp. de gu.
Heur — /'. de Liège. D'or frellé do sa.; au

cher de gu.
Heur (d') — Néerl. De vair plein; au fr.-q-

de gu., ch. d'un lion d'or.
Heurck (van) — Flandre. (An., 4 sept. 173i.)

D'or ;i deux fasces brét, elc.-brét.d'arg., Ijordoes
de sa. Cs un grillon iss.d'or, arm. ellamp. fle gu.

Heurck, v. van Herckcl.
Heiiribloeq, v. Hueribloc.
Heurlot — lle-de-Fr. D'or au ebev. dc gu.,

surm. d'une hure do sanglier de sa.; au chef d'a-
zur, eh. de lrois éloiles (5) du champ.

Heiirne, v. Iliierne.
Henni (van) ou Heuriiins — Brab. D'or

il trois hucbel.s de gu., vir. d'arg. C: un cha-

peau piramidal d'herm.
Heurtault — Berry. D'azur à trois telcs

d'aigle d'or.
Hciirtanll de Briconrt — Biet. D'azur

au croiss. d'arg., ace do lrois éloiles (3) d'or.
Heurtant —France. D'azur au chov. d or.

ace. de trois croiss. d'arg., celui de la p. surm-
d'une main de carn., parée d'or, tenant une poi-
gnée d'épis du même. .

Heurtcbîse — Pic. D'arg. il trois'fasces ai

gu., supp. chacune trois loups pass. de sa.
HensalF [en français d'Ouëssaiil] — />''<'•

(M. él.) Ec: aux 1 et 4 d'or à la fosec dc sa.;

aux 2 et 3 dc gu. plein. ».: MAIt (JOUEZ,KK »

SAFP (S'ti'. tombe, i/ se relève.)
Heusch — Néerl Bandé de gu. el d'arg.;,'

1»

chef d'azur, ch. do trois têtes el, cols d'aigle d on

Cq.cour.*/.: troispl.d'aul.,uncd'oretdeuxdaziu-
Heuacb (de) — Limb. (Barons, 23 fer. 18i»-l

D'or à lu flèche de gu., en bande (IV, 1.) "'•'

une tôle cl col do boeuf dc gu., accornee a m-

S.: deux lévriers d'arg., coll. et boucles d«-
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HEUSOH HEYDEKAMPF. ÎJ09

jleiiscli (de) dc Honibrouck (Barons),
i <.«armes précédentes. S.: deux lévriers d'azur,
rjjjl. ol bouclés d'arg., bordé de gu.

lieiisch (de) de ESaiinesche (Rec. du litre
du baron, 3 août 1S23.) Comme de Heusch.

Hciiseli (de) de ïiiisines (Barons). Comme
,[e Heusch.

lleuscli (de) de la Zangrye (Rec. de nob.,
5 sept. 1S22; barons.) Comme île Ileuscli."

àîeiisc») v. Sciieipeiizeci Heusch.
lleiisden — Brab. D'or à la roue de gu. Cq-

COUr.Ci la roue.
jïeiisden — Holl. Do gu. au cheval naiss.

je iss. d'une nier en p. Cs le cheval, iss.
jleiisdeii — Holl, D'arg. il la croix ancrée de

-a , surin, d'un croiss. du mémo.
ilensden d*F.Isliont —Brab. (Barons, 2 mars

1088.)D'or à la roue degu. Cq. cour. C: la roue.
lieuse (la) -- Flandre. D'arg. à la croix de gu.
Heuse (la) — France. D'or à trois lieuses

ou liousseaux de sa.
Hciisinger — Bav., Saxe, Indes néerlandaises.

parti: au 1 d'azur à une rose d'arg.; au 2 d'or il
lrois roses do gu., rangées en pal. Cs un dex-
lrochère.

Heiisinger de Waldegcr —-Prusse, Nassau
(Rec.de iioh., 27 déc, 1(178.) Coupé de sa. sur gu.;
au lion coupé degu. sur le sa. et d'or sur loge,
cour, d'or, soutenu d'une terrasse do sin,, te-
nant dc sa patte dextre une épée d'arg., garnie
d'or, Cq. cour. Cs lo lion, iss.,. entre un vol
coupé, à dexlre d'arg. sur gu., à sen. do sa. sur
or.Ia.s iulcxtred'oretdosa.,;i son. d'arg. et degu.

Ilcnsler — Bav. (An., 1810.) Ec: aux 1 et 4
de sa. au lion d'or; aux 2 el 3 do gu. à la tour
d'org, ouv. du champ. Cq. cour. Cs lo lion du
I, iss., supp. do ses pattes la tour du 2. I..: à
dexlre d'or el de sa., il son. d'arg. el. de gu.

Eletislin — Soissonnais. D'arg. à deux mor-
telles do sa. on chef el une quinlcfeuille degu. en p.

Bleiiss — Alsace. Coupé: au 1 d'or à un busle
d'homme, hab. de sa., rebr. el tort, d'arg.; au 2
de sa. à un hameçon couché dc sa., la pointe en bas.

Hetiss de Truukelsoerg — Bav. (An.,
1138.) Ec,: aux 1 et h de sa. au bouc ramp. d'or,
cour, du même; aux 2 el 3 d'azur ii deux lances
do tournoi d'or, passées en saut,, liées par un
ruban d'arg. qui supporte uii oiseau dc sa. Cq.
cour. Cs le bouc, iss. la. d'or et dc sa.

Hciissen — Néerl, Ec: aux 1 cl 4, do gu. à
lrois los. d'arg., surm. d'une fleur-de-lis d'or;
HUN2 et 3 d'arg. à trois roses de quatre feuilles
de gu., barbées do sin.

Ileussen — Néerl. De sa. ii deux fasces on-
dées d'or, ace. on p. do trois éloiles (8) du môme,
2 eu.

Ileiissenstam —Aut. (Barons, 1577 ; comtes,
KiliS.) Coupé-éinanché de gu. sur arg. de deux
liiéecs et deux demies. Cq. cour. C: uno tête de
tliicn braque de gu., coll., bordée et bouclée d'or,
l'oreille sen. aux armes de Vécu.

llciisslein d'Eysciiliciui (Barons) — Bav.
u'or ii Irois roses dc gu., bout, du champ. Cs un
lionnel do gu., retr. d'or, sommé do cinq plumesac coq de sa., trois penchées à doxtre et deux il sou.

ileiistciu — Nuremberg. Coupé: au 1 de sa.
au bouc naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 d'or
a deux chov. dc sa. Cs le bouc iss., entre deux
lirob. coupées ait. de sa. ot d'or. la. d'or eldesa.

«tenter (de) — Ville dc Délit (1480). D'or à
lrois ancres de sa.

Ilcuter (dc) — Ville de Dclfl (mil.) D'or au
contenu d'azur, essoré du même, flanqué dc
«eux tours aussi du même; sur la porte un écus-
son de gu., ch. d'un lion d'arg.

UeiitJiaiiseii — Silésie. Dc gu. au chov. d'arg.,
i,\i . 01Shoules du même. Cq. cour. Cs une
u-ic et, col de cerf de gu., raméo d'arg.

iieuycl (de) — Flandre (An., 7 janv. IfiSl.)
wlï, ,!r0's l,als d'azur, ch. chacun de quatre'nnolols d'or. - Oit; lie: au 1 d'arg. à unoaiglo
!Lxl-' ]3- ftt m- d'azur-, au 2 d'arg. à doux écu-
s'v ™ î,n'-- ,uo Su.; au 3 d'arg, à trois roues dc
iir. * „>0<!ls rto S«-; au 4 d'arg. à un palmier arr.
clnr- ; , le lout u'arS- « "'O'S I'»'? d'azur, cb.
«n ï., de ,<lu»lre annelcts d'or. Cq. cour. Cs

•„'il!,™" «'arg., langue ol ni. d'azur. S.: deux
"Mi.uds bonnes d'or, arm. el lamp. degu.. tonatil

chacun une bannière aux armes do Vécu. la.
d'arg. el dc gu.

Heuvel (van) — Holl. D'or à trois fers de
moulin do sa.

Heuvel (van den) — Néerl. D'azur à trois
Oanchis d'arg.

Heuvel (van den)—Holl, De sa.au chev, d'or.
Heuvel (van den) — Néerl. De gu. à trois

pals de vair; au chel d'or, ch. d'une étoile degu.
canl. de quatre roses du même, bout, d'or; le chef
soutenu d'une divise d'arg., cb. d'une éloiledesa.

Heuvel (van den) — Holl. D'or à la hure
do sanglier coupée de sa.

Heuvell (van den) — Holl, D'or à Vépéc
de sa., la pointe on bas, ace. de trois collines de
sin. Cs unecollinedesin., entre un vol à l'antique.

Heiivelinans — Holl, D'or il trois collines
de sin.

Henzcy — Norm. D'arg. à la boite de gu.,
éperonnée d'or.

Héverlé — Brab. D'or au saut, de gu.
lleveiiinek — Brab. Do gu. au saut. engr.

d'arg., ncc en chef d'uno aisde ép. du même, bq.
et m. d'or.

Hewet de Headly — Torkshire (Baronet,
11 oct. 1021. M. et, le 7 juin 1822.) De gu. au
chov. ongr. d'arg., ace de trois chouettes du même.
Cs un raucon d'arg.. soutenu d'un tronc d'arbre
au nal, en pal. O.s NE TE QUaESivisitis EXTRA.

Hevrett vicomte îlewett de Gowran —
Irl, (Baronet, 19 luillol 10(10; baron de Sl.-James-
toum et vicomte //., pair d'Ii-L, 1081). M. él. le 2
déc 1089.) Do gu. au chev. engr. d'arg., ace. de
trois chouettes "du même.

Ilewett de Ssetherseale — Leiceslershire
(Baronet, 6 nov. 1813.) De gu. au chev. créa,
d'arg., ace, de trois chouettes du môme, cour,
d'or," ot ch. de trois bombes do sa., allumées du
champ. Cq. timbré d'une couronne murale d'or.
C: un tronc de chêne au nal,, supp. un faucon
au nat., grillelé d'orot coll. d'uno couronne à l'an-
tique du même. (S.s à dexlre un bullle au nat.;
il sen. un tigre au nal,, l'épaule cb. d'un trèfle de
Sill. B.: Klî TE QLVESIYEIUS EXTRA.

Hewitt vicomte lailTord — Irl, (Baron Lif-
ford, «janv. 17IIS; vicomte L., i janv. 1781.) De gu.
au chev. d'arg., ace dc trois cliouell.es du même.
Cs unechouelîe, perchée surun tronc d'arbre, posé
en lasce, lo tout au nal. S.: un faucon el un grillon,
tous les doux d'or, ornés chacun d'un collier
d'azur cb. de trois bes d'or. H. s Bu .itiST AND
FBAlt KOT.

Heyberger — Aut. Parti de gu. et d'arg., s
deux rochers do l'un il l'autre, sortant d'une claie
d'or, en Champagne, qui les enferme ii demi.

Heycoop — Néerl. D'or à trois canettes dé-
ni cm bnies de sa.

Heyd (de la) de Flcmalle — /'. de Liège.
Parti: au 1 hurelé d'or el, de gu.; an 2 de sa. ii
trois mâcles d'or.

Heydanus —Holl. D'arg. à trois fasces de gu.
Heyde (de) — Néerl. D'azur il trois roses

d'arg., tigées et feuillées d'or, bout, do gu. Cs
un oiseau do couleur brunâtre, entre un vol d'azur
et d'arg.

Heyde (van der) — Néerl, De sa. à trois
étoiles (S) d'arg.; au canton du mémo, cl), d'une
rose du champ, bout, et barbée d'or.

Heyde (van der) -— Néerl. De gu. à trois
moulons à piloter d'arg.

Heytlcbraiid — Silésie. Parti : au 1 d'arg. i)
la bande de gu., ace de deux roses du mémo,
bout, d'or, barbées do sin,; au 2 d'azur au lion
d'or. Cs lo lion, Iss., mouv. de deux roses accos-
tées de gu.; le lout entre un vol de sa. I..: à dextre
d'arg. el. do gu., à son. d'or et d'azur.

Heydeureck — Pom, De gu. à doux houppes
d'arg., attachées à des manches au nal., passées
on saut. C: un queue de paon au nat., entre
deux prob. coupées ail, desa. el d'arg. la. d'arg.
et do gu.

Heydekamnf — Prusse (Roc du titre de
baron, 20 sept. 1701.) D'arg. à trois roses mal-or-
données de gu., bout, d'or, tigées el fouillées de
sin.; au chef d'azur, cb. d'un cor-ilc-chasse d'or,
l'embouchure à dextre. V.t les roses, entre deux
pi. d'aut. d'arg. L'écu posé sur la poitrine d'une
aigle ép. de sa., bq. et m. d'or.
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HeydekainpJ? — Prusse (An., 18 janv. 1104.)
Coupé: au 1 d'arg. au cor-de-chasso de sa., lié
de gu.. cng., vir. et pavillonnéd'or, l'embouchure
à dexlre; au 2 de gu. il lrois pensées d'azur,
mouv. d'uno même tige feuillée do sin., posée sur
un tertre du mémo. C: la lige fleurie, entre
•Jeux pi. d'aul, de gu. el d'arg. SA. d'arg. el de
gu. L'écu posé sur la poitrine d'une aigle ép. dc
sa., bq. el m. d'or.

Heyden (Barons de) — Luxemb. D'arg. à la
fasce de sa., ace. de trois lions do gu.

Heyden (van der) — Flandre. D'arg. à trois
gerbes de sin.

Heyden (van der) — Brab. (An., 13 juin
1061.) D'arg. à trois mollettes de sa. C: uno
merlette de sa., onlre un vol d'arg. et de sa.

Heyden (van der) -— Brab. D'or à trois
croiss. de gu.

Heyden (van der) — Brab. D'arg. à trois
fleurs-de-Iis au pied nourri delgu.

Heyden (von) —Francfort s/M. (An., 1080.)
Tranché: au 1 do sa. à une fête d'homme de
profil d'or, ceinte d'une couronne dc lauriers du
même; au 2 degu. a deux flèches d'arg., passées
cn saul. posé ou bande. A la bande d'arg., ch. de
trois fourmis de sa., br. sur le tranché. Cq. cour.
Cs un homme Iss., hab. d'un parli de gu. et do
sa., ceint et tort, d'or, les bras étendus, tenant en
sa main dextre une flèche d'arg. et en sa son.
une flèche d'or, toutes les deux en pals. la.s à
dexlre d'arg. ol de gu., il son. d'or et de sa.

Heyden (von) — Pom., Mecklcmboarg. D'arg.
à la fasce cren. do sa. Cq. cour. Cs une femme
iss, de carn., bab. dc gu., cour.de feuillage, som-
mée de pi. d'aul, ait. do sa. cl d'arg., tenant de
chaque main trois feuilles de chêne de sin.

Heyden (Barons von der) — Prusse. Ec. de
gu. et d'azur; à cinq grenades allumées au nal.,
br. sur le tout, Cq. cour. Cs quatre pi. d'aut.,
les deux ext. de gu., les doux autres d'azur.

Heyden (van der) de Haak (ou tle
Suideras) — Gueldre (Barons, 6 sept. 1822.)
D'arg. au demi-vol de sa. C: trois branches dc
rosier de sin., fleuries de gu., entre un vol d'arg.
et de sa.

Heydeu (van der) dit la Bruyère —
Flandre (Réh. do nob., 23 oct. 1019.) D'herm. ù
l'écusson d'azur, cn abîme. Cs deux bustes d'en-
fants moresques de sa., hab. d'azur, tort, d'arg.—
Ou: D'herm. à l'écusson de gu. en abîme, ch.
d'une bande d'or; au chef d'arg., cb. de trois mer-
lettcs dc sa.

Heyden (van der) de Gouda — Holl.
Ec: aux 1 et i d'azur à trois étoiles d'or; aux 2
el 3 d'or au lion de sa., tenant onlrc ses patios
une verge d'amandier fleurie au nal.

Heyden (van der) à Haiizeur — Flandre
(An., 10 mai 1820, M. et.) De gu. à huit tètes el
cols d'aigle d'or, réunies doux cl deux, en forme
do croix ancrée; au fr.-q. d'arg. à une lîeur dc
cinq feuilles d'azur, ligéo et fouillée de sin.,
terrassée du mémo. Sur le lout coupé: a. d'azur
au chev. d'or, ace de lrois glands versés du
môme, lises cl feuilles de sin., aux coques du
mémo: o."d'arg. à une branche do chêne de sin.,
courbée cn demi-cercle, les bouts on bas, englantéc
de trois pièces d'or. Cs lo un gland versé de
Vécu; 2o une tête cl col d'aigle de l'écu. SA. d'a-
zur et d'arg.

Heyden de Hungerkliaiiscli
— bav. (Conf.

dc nob., 1745.) D'azur ii la fasco crén. d'or; à la
filière du môme. V.t une cbouelle au nal., entre
un vol d'azur cl (l'or. L..; à dexlre d'arg. el d'a-
zur, il sen. d'or et d'azur.

Heyden Iainden — Pom,, Mecklembourg.
Parli: au 1 d'arg. à Iafascecren.de sa. (Heyden);
au 2 tiercé en pal: a. de gu. au caducée d'or; b.
d'arg. au tilleul arr. de sin., c. d'or à une fasco
échiq. d'azur ot d'arg. (Linden.) Deux cq. cour.
Cs lo une femme iss. de carn., hab.degu., cour,
de feuillage, sommée dc pi. d'aul,, ail. de sa. el
d'arg., tenant do chaque main lrois feuilles de
chêne do sin. (Heyden); 1. d'arg. el de sa.; 2»
un dexlrochère, arm. au nal., iss. d'un vol a l'an-
tique de sa. et empoignant un arc d'or el doux
flèches du même, passées en saut, (Linden); I.
d'arg. ol de gu.

Heyden a ber -- Bav. Parli de gu. el d'arg.;

à une anillc de sa., br. cn fasce sur lo parli c,,
cour. V.t Vanille en fasco, sommée de six iiii,
mes do sa. (Autre cimier: Vanille, br. en iâs V
surle lui d'un tilleul au nat.) Ia.s à dextre d'aW
el de gu., à sen. d'arg. et dc sa. fc

Heydenreich — Holl. Ec. de sa. el d'or- -.
un homme naiss., coiffée d'une toque sommée d'uni,
plume, la main dexlre lovée" ol tenant ;une fleur',
la son. devant le corps el empoignant uue flèche'
en barre, la pointe eu haut; le loul de l'un n,,'
l'autre.

Heydenreich — Saxe (An., 7 août 17001
Coupé: au 1 de sa. à un ange naiss., mouv u'n
coupé, hab. d'arg., les ailes étendues; au 2 rji.
gu, à un pot ii Heursld'or, mouv. de la p., rempli
de trois tiges fouillées de sin., fleuries chacune de
sept muguets au nat. A la fasce d'arg., br. sur le
coupé. Cq. cour. C s le meuble du 2. I>. d'arn
et de gu.

Heydenryck — Flandre. D'arg. à troisfasce<
dc gu., ace. en p. d'un monde du môme, cintré
et croisé d'or.

Heydcr — Francfort s/M. D'azur au lion ailii
el cont. d'or. Cs le lion, iss., entre deux prob

Heydcr | Heîdcr] de Vorbaeli — Bav
D'or a un More conl., de profil, lorl, de gu. ci
d'arg., ceint d'un tablier do plumagesd'arg.,posis
sur uu tertre de sin., tenant de sa main son. un
bouclier concave do claies devant son corps, c!
prêt à lancer une flèclio d'arg. qu'il lève do sa
main dextre au-dessus de sa tête. Cs le More,
iss. la. d'or el de sa.

Heydon (Baron de), v. Pnlteney comiu
de Hath.

Heydte (von der) — Saxe, Bav. Tierce en
fasce d'arg., dc gu. et de sa. Cq. cour. Cs un
chapeau piramidal aux armes de Vécu, retr. d'arg.-,
entre un vol tiercé, l'aile dextre en bande el la
sen. en barre, d'arg., de gu. cl de sa. 1A.Sà dexlre
d'arg. ot dc gu., ii sen. d'arg. ot de sa.

Heije — Néerl. D'or à deux fasces brét. cl
c.-brét. de sa.

Heije — Néerl. D'arg. à la bague d'or, cant.
de quatre écussons de gu. Cs la bague.

Heye — Allem. D'azur au trident de Nepliine
d'or, mis en pal. Cs un bois do cerf d'arg.

Heyeniueke — Brab. Dc sa. à trois molettes
(5) d'arg.; au fr.-q. d'or, cl), d'une fasce d'azur,
ace d'un lion naiss. de gu., arm. cl lamp.d'a-
zur, mouv. de la fasce (plus lard ce fr.-q. a clé
omis.) Cs un lion iss. de gu,, entre un vol-lran-
ncret d'arg. et dc sa.

Heyenbeke — Brab. Ec: aux 1 cl l de gu-
à huit. hill. d'or, 3, 2 cl 3; aux 2 el 3 d'arg. a»
lion de gu.

Heyens — Flandre (An., 14 oct.lOiG.) D/firg.
à la fasce de gu., ace dc trois trèfles de sin. Cs
un trèfle dc Vécu, entre un vol à l'antique d'arg.
la. d'arg. et dc gu.

Heycr — Aul. (Conc d'arm., 19 mars 1571).
Parti d'arg. ol de gu.; à un ouvrier-mineur de
l'un en l'autre, les jambes écartées, la tête coiffée
d'un bonnel dc sa., supp. do su mail) dexlre levée
un caillou cl tenant en sa sen., appuyée sur la
hanche, un boyau de sa., enim. d'or. C •
l'homme de l'écu, entre deux prob. coupées ait.

d'arg. et de gu.
Heycr

- Saxe (An., 15 ocl, 1589). D'azur a

la barro d'arg., ace do deux tours du même. V.t
un lion iss. d'azur, supp. de ses paltos une rose
dc gu., ligée et feuillée de sin.

Heycr — Bav. D'arg. â un chicot au nal.,™
fasce, poussant une branche de sin., fleurie or

trois roses de gu. Cq. cour. Cs les meubles ut

Vécu. la. d'arg. et de gu. ,,
Heycr de Hcycrsnerg- — Allem. (An., »«

oct. 1027). Ec en saut.: au 1 de gu. à un hoinnu
d'armes, naiss., arm. de toutes pièces, lo cq. r»
miche d'or el. de sa., lenanl en sa main dex i<>

un sabre, la son. appuvée sur la hanche; au»
de gu. ;iuno colline d'arg., ch. d'un lion,,d "?" à
aux 2 et 3 d'or à une aigle dc sa., celle au -

cont. Sur le toul d'azur à la lettre F d or. Ub

cour. Cs l'homme du 1, tenant desa maindCM1-
un bouclier aux armes du h, la.: à dextre u 01

de sa., ii son. d arg. el de gu. „, „ .,„
Heycr de Hoscnfcld — liesse. D arg. a "

chicot au nal. cn fasce. poussant une branciu
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Sjn„ fleurie do trois roses de gu. Cq. cour. C; !
ies meubles de l'écu. L. d'arg. et dc gu. i'

Ilcygalc de Southcud — Angl., Irl. (Ba- !
rouet, sept, 1831.) De gu. à doux fasces d'arg.-,
;, la bande d'or, br. sur le tout cl ch. d'un tourl. '

je gu-, entre deux lèles de léopard d'azur. V.:
nue lèlo et col de loup de gu. H.: Bon OUÏE
ET CAD17,

IJeygeiiflorlT — Saxe-Weimar. D'azur à un
foudre composé alt.de flammes d'e, et de gu. Cq.
cour. V.t le foudre. Sa. d'or si d'azur.

Ilcykcns — Amsterdam, D'arg. au chev. do
gu ace de lrois lleurs-de-lis du même.

Heyking (Barons) — Prusse, Comiandc. D'a-
zur à un lion léopardé d'or, soutenu do trois pointes
li'arg, mouv. de la p. de Vécu. Cq. cour. V.t lo
lion, iss., entre un vol coupé ait. d'azur el degu.
I»: à doxtre d'or el d'azur, à son. d'arg. el d'a-
illir. !>•: AKTlQUAJI SEIIVÀBO l'IDEM.

lieyle (de) — Flandre. D'azur à la croix d'arg.,
ace, do douze merlcllos du même, rangées en orle.

Heyle (van) — Flandre. D'arg. il la croix de
«n., cant. de quatre colombes volantes do sa.

Bleyligenstadt — Prusse (An., 4 sept. 1789.)
lie: aux 1 el. 4. d'arg. à deux demi-vols adossés
de sa.; aux 2 et. 3 d'azur à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées on saut,, ace en chef d'une
éloilo d'or. Ci les meubles du 2.

Heylinck — Flandre. De gu. à trois rouilles
de chènc d'or, les deux du chef posées en bande
el en barre, celle en p. posée en bande.

Heyiu— Westphalie. De gu. à une étoile d'or.
Ucyinan de Somerlield — Comté de/ton!

(Baronet, 12 août 1841. M. et. lo 20 nov. 1808.)
D'arg. au chev. engr. d'azur, ch. de trois quin-
tefeuilles d'or el ace de trois martinets de sa.
C: un More iss., tort, d'arg., tenant, en sa main
doxtre une rose de gu., tigée et fouillée de sin.

llcymans — Holl. De gu. au chev. d'or, ch.
(le trois aiglelles de sa. Cq., cour, d'azur, los
pierreries d'or. C: une tête et col de dragon de
su., cour, d'or, entre deux prob. d'or. la. d'or
cl de gu.

Ileyiuans — Holl. D'arg, à la fasce de gu.,
ch. de deux llanchis d'or, et ace de quinze hill.
couchées de sa., en chef S et, 4, en p. 3, 2 ot 1.

Heynians — Brab. (An., 7 janv. 1076.) D'arg.
au chev. d'azur, ace de trois roses do gu., bout,
d'or, barbées de sin.

Heynians — Brab. D'arg. à la chèvre pass.
de gu.

Ilcyme — Brab. De gu. au saut. engr. d'or.
Ileynict — Amsterdam. D'azur au cygne d'arg.
Ileyinuys — Holl. D'or ii trois épis dc sin.,

enfilés d'un anneau du même.
Ileyn — Amsterdam. De gu. à trois fasces

d'or, ace. dc neuf étoiles d'arg., 3, 3, 2 et 1.
Hcynck — Holl, Tranché d'arg. sur gu.: au

lion dc l'un en l'autre.
Ileynderycx — Flandre (Chevalier, 18 juin

1830; baron, sept. 1830.) D'azur au miroir ovale
d'arg.. encadré d'or, le manche d'or, autour du-
iiucl se lorlille une couleuvre du même, se mirant
dans la glace, accostée de deux étoiles aussi d'or-,
au chef de sa., ch. d'un lion iss. d'or, arm. et
«trop, dc gu. Cs un vol d'or el. d'azur, cb. des
•otIres L el L, à dextre d'azur, ii sen. d'or. S. s
«eux lions d'or.

Hcyne — Prusse. Coupé: au l d'arg. à trois
fji'onadcs allumées mal-ordonnées au nat.; au 2
JJ gu. au lion d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
*'•' cinq plumes de paon au nat., entre un vol
'lfi 1aigle do Prusse. SA.: à dextre d'arg. el de
«u. a son. d'or el do gu.

Hcyne — Saxe-IVeimar. Parti d'or et de sa.;u sablier d'arg., br. sur le parli. Cq. cour. C:
"i squelette, tenant le sablier cn sa main dextreW uno faux en sa sen. la. d'or et de sa.
. Hcyne (dc) — Flandre (An., 28 juillet 1699.)J azur au daim grimpant d'or. Cs un cerl iss.
"or. coll. de gu., entre un vol d'azur el d'or.
,.,Hcyne dc Slangenborch — Flandre. Dc
h,;,-11,rois couleuvres d'arg.; au chef d'or, ch. dc
l,°js arbres au nat,
, "çyiiitic. (Barons) — Saxe, Bav., Silésie. De
L? «n homme de carn., les jambes écartées,

l(,i.,
" un eliapeau conique, foule la figure de lalt aux pieds hurelée d'arg. et de sa. de douze

pièces, lo visage d'arg.; tenant do sa main dexlre
une couronne de laurier de sin. ol de sa sen. un
raton au nat. Cs un bouclier circulaire, encadré
d'uno couronne de feuillage; ledit bouclier éc. de
gu. el d'arg. ol orné à l'exl. do sept pi. d'aut.
d'arg., alternées de dix plumes de coq do sa. C
d'arg. ot de sa.

Heyns — Holl. D'herm. à trois bandes de sa.
Hcysinger — Ratisbonne. Do sa. au coq

d'or, crèlé de gu. Cs la tète du coq.
Heytesluiry (Baron), v. A'Court baron

Heytesbury.
Heywood de tiare m ont — Lancashire

(Baronet, 1838.) D'arg. il trois tourt, de gu., ran-
gés entre deux notices du même; au canton aussi
de gu., ch. d'une croix patléc alésée d'or. C: un
tronc d'arbre, posé sur un tertre et supp. un fau-
con ess., le lout au nat. H.s AI.TE VOLO.

Hézceqnea —- Art,, Champ. D'arg. au lion
de sin., arm., lamp. et cour, de gu. Cs le lion,
iSS. O.: A JAMAIS HÉZECQIJES.

HcxclsdiirlFer — Bav. Parti d'or et de gu.;
au chef émanchc de l'un on l'autre. Cs une prob.
partie dc gu. et d'or, ornée dans son embouchure
de fleurs de sa.

Hiaulit — Brel. De gu. à la lasce d'arg., ace
de trois étoiles (S) du même, rangées cn cher.

Hibclct — Brab. Ec: aux 1 et i d'or à l'arbre
de sin., accosté de deux renards courants et affr.
do gu. ; le lout soutenu d'une (errasse du sec. ; .
aux 2 et 3 do gu. à la bande d'azur, bordée d'or,
doublement colicée du même et cb.de trois étoiles
(8) aussi d'or.

Hibcrt — Art. D'arg. à trois poissons do sa.,
mis en pals, 2 et 1.

Hibou deFrohen (Comtes) — Pic, lie Bour-
bon. D'arg. à trois bustes de reine de carn., cour,
d'or, hab. d'azur. L'écu soutenu d'un rocher cl
timbré d'un cq. sommé d'une couronne comlalo.
SA. d'arg. et d'azur. S. s doux dauphins, iss.
d'une mer au nat. [Comn. Brancas duc de
Iaauragiiais.]

Hibou de Blervoy — Pic. Do gu. au hibou
d'or; au chef du même, cb. d'une guivre d'azur
accostée do deux croiseltes du même.

Hickinan — Lincolnshire (Baronet, 10 nov.
1053. M. et, au mois dc mars 1781.) Parli-dentelé
d'arg. el d'azur. Cs un bouledogue couché d'arg.,
coll. et enchaîné d'azur. H.s TOUJOURSFIDÈLE.

Hicks Beach — Gloucesterslàre (Baronet,
21 juillet 1619.) Ec: aux 1 et 4 vairé d'arg. et de
gu.; au canton du premier, ch. d'une pile du sec.
(Beach); aux 2 et 3 de gu. à la fasce ondée d'or,
ace de trois fleurs-de-lis du mémo (Hicks). Cs
lo un lion d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or et
tenant entre ses pattes un écusson d'azur ch.
d'une pile d'or (Beach); 2» une tête ot col de cerf
d'or, coll. d'une couronne dc roses de gu. (Hicks.)
D.: TOUT EN DON HEURE.

Hicks vicomte Vampden — Angl. (Baronet,
1 juillet 1020; baron Hicks d'ilmington et vicomte
C, 1029. M. et. en 1029.) De gu. à la fasce ondée
d'or, ace de trois fleurs-de-lis du même. Cs une
tète et col de cerf d'or, coll. d'uno couronne de
roses de gu.

Hiddeina — Frise. D'azur à quatre fleurs-
de-lis d'arg.

Hiddiugli — P. de Drenthe. D'arg. au coq
chantant de gu., la tète cont. — Ou: D'arg. à
cinq barres dc gu.; a la bord.de sa.,ch. de huit
bes. d'or, 3, 2 et 3.

Hide d'Albury — Comté do Hertford (Ba-
ronet, 8 nov. 1621. M. et. le 18 mai 1663.) D'or
au chov. d'azur, ace dc trois los. du même; au
chef de gu., ch. d'une aigle d'or.

Hieber — Aul. Taillé d'azur et d'or; à un
bras arm., la main tenant un faisceau dc trois
flèches en fasce, le lout de l'un en l'autre. Cs
un avant-bras d'or, tenant les trois flèches.

Hieber — Bav. (An., 17119). Ec: aux 1 et 4
dc sa. au griffon d'or, lenanl de sa palle dextre une
épée d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. à la fasco d'azur.
Deux cq. cour. Cs lo le griffon, iss. el conl.; 1.
d'or et dc sa.; 2o deux banderoles d'azur, passées
en saut, derrière deux prob. aux armes du 2; I.
d'arg. ol d'azur.

Hiegaerts — Brab. Coupé de sin. sur arg. ;ft
Iroiscroisetlesd'or, rangées en fasce, br. sur le tout.
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Hiclinkrone — Dan. (An., 19 août 1737.^ [
Tiercé en lasce: au 1 parti: a. de gu. au ce. j
d'a)'g., cour, d'or, taré de front; b. d'arg. à lrois
fasces d'azur; au 2 d'azur à l'aigle naiss. d'or,
cour, du même, mouv. du coupé; au 3 échiq. de
gu. el d'arg. dc trois lires. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. Cs trois plumes de paon au nal,, entre
doux prob. d'azur, ch. chacune de trois fascos
d'arg., el ornées chacune à l'ext, de trois plumes
dc paon au nat., dont une dans l'embouchure
S.s deux chevaux d'arg.

Hielmskiold — Dan. (An., 27 sept, 1703. M.
et.) Ec: aux 1 et 4 de gu. a la rose de six fouil-
les d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la colombe d'azur,
bq. et m. de gu., cour, d'or. Sur le toul. d'azur
au lion d'or, cour, du môme. Cq. cour. Cs une
épée d'arg., garnie d'or, accolée d'un serpent du
même; entre un vol coupé ail, dogu eld'arg. S.:
doux lions d'arg., arm. et lamp. dogu., cour. d'or.

Hielinsficrne — Dan. (An., 3 fév. 1747. M.
él.) D'arg. au pal dc gu., cl), de trois étoiles d'or.
Cq. cour. Cs une étoile d'or, haussée entre un
vol desa. S.s deux aigles dc sa., bq.. m. olcour.
à l'antique d'or, lo vol levé.

Hières de disirancîeu — Daupl'iné. D'a-
zur à trois branches de lierre, celle du milieu
posée en pal, ol los autres entrelacées el passées
en cinq saut., fouillées, colle du milieu d'uno
feuille à la cime, et les doux autres chacune de
cinq feuilles; le tout d'or.

Hierlinger — Wurl, (An., 1743.) lie: aux
1 et 4 d'azur à la licorne ramp. d'arg., colle du 1
cont.; aux 2 cl 3 d'or au lion de gu., la queue
fourchée, supp. do ses pattes lrois plumes do
paon au nal,; le lion du 3 conl, Cq. cour. Ci
los plumes dc paon du 2, accostées à dextre d'une
licorne iss. et eonl, d'arg., à son. d'un lion iss.
de gu., la queue fourchée; le loul entre deux
prob. coupées, à dexlre d'or sur gu., à sen. d'a-
zur sur arg. SA. conformes aux émaux des pro-
boscides.

Hieronyini — Mccklembourg, Bav. (An., 17
déc 1819.) D'or au chev. de gu., ace de trois
verres à vin au nat, Cq. cour. Csun vol d'azur,
chaque aile ch. d'uueéloile d'arg. C d'or et degu.

Hierscliing — Bav. Coupé: au 1 tranché
d'or et de sa., au cerf élancé au nat., br. sur le
tranché; au 2desa.au monde d'or, cintré et croisé
d'azur. Cq. cour. Cs le cerf iss., entre deux
prob. coupées, a dextre d'azur sur or, à son. de
sa. sur or. SA. d'or, d'azur et dc sa.

Hietzinger — Aut. (An., 1816; chevaliers,
1820; barons, 13 juin 1829.) Parli: au 1 d'orà une
montagne au nal., supp. une colombe d'azur, te-
nant cn son bec un rameau d'olivier dc sin.; au
2 coupé: a. d'azur à une balance d'arg., U. d'arg.
au chev. d'azur. Trois cq. cour. Cs lo une aigle
iss. et cont. de sa., cour, d'or; 2» lrois pi. d'aut.,
une d'arg. et deux d'or; 3o une grue avec sa vi-
gilance au nat., posée sur un lerlre de sin. JL.s à
dextre d'arg. et d'azur, à son. d'or cl d'azur. D.s
JUSTITIA ET EIDE.

Hiczecqiie — FI. fr. Fascé d'or el d'azur;
au chev. de sa., br. sur le tout.

Hil (du) — liret. D'azurauchev. d'arg., ace
en cher de deux étoiles (a) du mémo ol en p.
d'un rencontre dc taureau d'or.

Hil (van) — Néerl. D'arg. à trois pals d'a-
zur; à la tasce d'or, br. sur le tout et ch. d'une
quartereuille de gu.

Hil (du) de Halleville, v. duC-ocudu
Hil de Malleville.

Hilaire de .lovyac — Vivarais. D'azur au
lévrier courant d'arg., coll. cl. bouclé d'or, surm.
d'un château aussi d'arg., ouv. el maçonné desa.

Hilaire de «lovyac dc Tlioldn — Viva-
rais. Ec: aux 1 el, 4 ies armes précédentes; aux
2 et 3 de sin. au evgne d'arg.,m. d'or (Tlwlonde
SK-Jalle.)

Hilbacli — IVestphalie. D'or à la fasce de
gu., soutenue do deux pals ah. du même Cs un
bonnet pointu de gu., relr. d'or, sommé de trois
plumes d'azur.

Hilbrand |IIillcbrand] — Bav., Bade.
Coupé: aul d'azur à un homme naiss., hab. d'arg.,
tenant en sa main doxtre une llèche d'or et on
sa son. un soleil du môme; au 2 d'arg. au soleil
d'or. Cq. cour. Cs l'homme iss. la. d'or cl d'azur.

Hilbrant — Nécn. D'or à la crémaillère de
sa. Cs la crémaillère, entre un vol d'or.

Hilelieu — Livonie. De gu. il lrois lances a,,
tournoi d'or, deux passées on saul., la troisième
y.r. en pal. la pointe en bas {Jelila).

ïSîSilebrandt — Prusse. D'or au dexlrochère
arm. de sa., ganlelé du même, empoignant une
massue au ,-.;>'-...cn barre. Cq. cour. C: un sau-
vage iss. ilec-arii., ceint, et cour, de lierre, bran-
dissant une IH.-.S.-M,-:.

Hildcbi-audi -• .aao. (Chevaliers, 20 déc
1832.) D'azur au chov.d'arg., ace on chef de deux
éloiles du même el en p. d'un flambeau allunui
au nat. Cs un vol do sa.

Hildernisse — Holl. Do sin. au saul, d'or
ch. d'une merlelte dc sa.

Hildnrand d'Ottenlia-uscn -- Aut, (Bu.
rons, 23 août 1730.) De sa. à un homme d'armes
tenant do sa main dexlre une épée lovée d'ar»
et dc sa son. un bouclier d'or cb. d'un visage liu^
main. Cq. cour. Cs lo guerrier, iss. la. (l'ara,
et. de sa.

Hiidyard de Patrïngton — Torkshire (ba-
ronet, 23 juin 1600. M. et. lo Onov. 1814.) D'azur
à trois étoiles (5) d'or. C anc.: un ranchicr au
nat, C mod,: un coq de sa., bq., m., croie ol

barbé de gu. ». : TÏKeov ijfiicîv orai'rog.

Hilger d'OberellenbacIi — Bav. (An, 23
juin 1823.) De gu. à Iabanded'arg. Cq.cour.C:
deux prob. do gu., chacune cb. d'une fasce d'arg.
et ornée ii l'ext, de trois plumes de coq d'arg.

Hilgers — Holl. D'or a deux chev. renv. d'arg.
Hilgers — Prov. rhén. (Barons, 4 ocl. 17SH.)

D'or au chev. d'azur, ace de trois quarte-feuilles
du même, bout, du champ. Deux cq. cour. C:
lo uno quarlefouille de Vécu; enlre un vol coupe
ait. d'azur el d'or; 2a une quartereuille de l'ccu.
entre deux prob. de gu. la. d'or el. d'azur. S,:
doux aigles reg. do sa., bq. et m. d'or, le vol ah,
posées sur une terrasse de sin.

Hill — Prusse (An., 20 oct, 1786.) Parti: au
1 d'arg. à la colonne au nal., cour.d'or, soulenoo
de la base d'un triangle vidé du même, auquel
est suspendu une couronne dc laurier do sin.; la
colonne accolée d'une guirlande de feuillage de
sin., passée en saut.; au 2 d'arg. à la croix pallée.
alésée d'azur, cant. de quatre hill. de sin., supp.
chacune une aiglelfe dc sa. Deux cq., lo 1 cour.
Cs lo la colonnecour., sans triangle; 2» trois pi.
d'aut, une de sin. ot deux d'arg. JL. d'arg. otd'azur.

Hill de Brookc-Hall — Irl. (Baronet, G
juillet 1779.) Do sa. au chev. d'or semé demoucli.
d'herm. du champ, ace. dc trois têtes de léopard
d'arg. Cs une lêle et col do dogue desa., semée
de larmes d'arg., ornéed'un collier degu.iiiGj.uslé
de pierreries d'or. D.s NE TENTES AUT PERKIOE.

Hill marquis de Downshire — Irl, Angl
(Baron Hill de Kilwurlin et vicomte Ililisbomigli,
2t août 1717; vicomte Kihoarlin ot. comte de

Hillsborouqli. 3 oct. 1731: marquis (le Downshire.
19 août 17S9; litres daiis la pairie d'Irl. Baron
Harwich, 20 nov. 1730; vicomte Fairford ci comle
de llillshorough, 28 août 1772; litres dans la pâme
de la Grande Bretagne) Ec: au 1 de sa. a la

lasce d'arg., ch. de trois coquilles do gu. el ace.
de trois léopards d'or semés de mouch. d'herm. il"

sa.; au 2 taillé d'herm. sur sa., au lion d'arg., ln-

sur le taillé; au 3dogu. il unequmlereuilIcdiu'S'.
au 4 d'arg. au ebev. do gu., ace de Irois I telles «tu

môme Cs une lèle ot col de renne de gu„ ra-

mée et coll. d'or. S.: à dexlre un léopard noi

semé dc mouch. d'herm. dc sa., coll. d'une coin-

duc, de gu. el enchaîné du môme; ;i sen. um

renne degu., ramée ot onglée d'or. D.s ÏNE TENU-'
AUT OEHEICE. „„„ ,,.

Hill vicomte Hill — Angl, (Baronet, 1/20-';.'
baron Ilill d'Almaret el de Hardmicke, 10 1nm-

181(1; vicomte//., 1842.) D'herm. à la Tascedes.-

ch. d'un château dc trois tourelles d'arg. •'-',,
tour d'arg., sommée d'une couronne do ™mi\). .
sin. S.: a dexlre un lion d'arg., cour, dun'-";
ronno murale d'or et coll. d'une couronne de tm-

de sin.; a son. un cheval d'arg., bridé ol selIO";

gu., coll. d'uno couronne murale du mémo.
AVANCEZ. , ,;,,, rlîil-

llill baron Sandys - WorcesUrsIaic t
>;,

ron Sandys d'Omberslc\i, lli juin 1802.) u<-- •
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i el 4 d'or à la fasce vivifie de gu., ace do trois

croix recr. au pied fiché du môme (Sandys); aux
2 cl 3 de sa. à la rasce d'arg., cb. do trois coquil-
les dc gu. el ace dc trois léopards d'or (Hill).
f„: un grillon coupé d'or sur gu., coll.d'une fasce
vivree de gu. S.: deux grillons, pareils à celui

du cimier. O.: PnoDUM NON J>OENITET.
llill Trevor vicomte Huiigaunoii — Irl,

(Baron Hill el vicomte Dunyannon, 27 avril 1703.)
Ec: aux 1 el 4 taillé d'herm., el d'or semé de
mouch. d'herm. de sa.; au lion d'or, br. sur le
mille (Trevor): aux 2 et 3 de sa. à la fasce
d'arg.. cb. do trois coquilles do gu. ot ace de Lrois
léopards d'or (Hill) V.t un dragon ailé de sa. S.s
deux lions d'or semé de mouch. d'herm. de sa.,
coll. de cour. duc. d'or. D.s Quiu VERUM ATQUE
DECIïNS.

Ilillary de Oaubury — Angl. (Baronet, 8
nov. 180S.) D'arg. à trois ileurs-de-lis de sa., ace
de six croix recr. du même, 3 en chef, 2 en flancs
et l on p.; à la bord, du sec. Cq. timbré d'une
couronne murale de gu. Cs un avant-bras en pal,
arm. au nal., environné d'une éebarpe de sin., la
main de carn. supp. une chausse-trape d'or. S.s
deux lions d'arg., ornés chacun d'un collier d'or
bordé de sa., cb. d'une Uour-de-lis do sa. enlre
deux croix recr. du même D.s VIUTUTI Kiilll.
1SVIU31.

Mille -- Han. D'azur au lion d'arg., tenant do
sa palle dextre une épée levée el appuyant sa
sen,sur une ancre, le loul d'arg., soutenu d'une
terrasse du mémo; lo champ chape d'arg., ch. à
dexlre et à son. d'une fasce de gu., surch. d'une
étoile d'or. Cq. cour. Cs le lion, iss., tenant
l'épée cl appuyant sa patte sur l'ancre. la.: à
dextre d'arg. el de gu., à son. d'arg. el d'azur.

ilille (de.) — Flandre (An., 19 juillet 1349.)
De gu. à une tente d'or, ace en chef de deux
papillons du même Cs unemorletle d'arg., entre
un vol do gu. el. d'or.

Hille (van) — Flandre. D'azur h une quin-
Icl'eoillo d'arg. et une étoile d'or, accostées on chef,
et une fleur-de-lis du sec en p.

llillebrands — Holl. D'arg.à l'arbre de sin.,
accosté de doux renards all'r. de gu., ramp.
contre lo fût.

Illllebrnnls — Hall. EC: aux 1 el 4 coupé
d'arg. sur sa., ;i l'arbre arr. de sin. sur l'arg. et
d'arg. sur le sa.; aux2 el 3 d'arg. au griffon d'azur.

Ilillegeer — Flandre, Coupé: au 1 de gu.
plein; au 2 fascé-ondé d'arg. et d'azur. Cq. cour.
O-.scinq pi. d'aul., deux d'or et trois do gu.

Ilillcgotn — Néerl. D'arg. à trois bandes (le
gu. — Ou : Bandé d'arg. et de gu.

Hiilegoui — Holl. D'or :i la fasce d'azur, ace
de trois lleurs-de-lis do gu.

llilïeina — Frise, Armes une: Parti: au 1
d'or :i la demi-algie dc sa., mouv. du parti; au 2
d'azur au trèfle d'arg., ace. de deux roses do gu.,
1en chef el 1 en p. C: une licorne iss. d'arg.- Armes mod-.: Parli : au 1 d'or- au coeur de gu.
cl un filet onde en lasce d'azur, br. sur le coeur;
•ni 2 d'azur à trois rencontres de buffle d'or. Cs
'Jeuxcornes de bullle d'or.

Itillenbraud — Bav. (An., 1757.) De gu.au
non d'or, posé sur un lerlre de sin., lenanl de
p deux pattes de devant un flambeau d'arg., al-
'Uioc au nul, Cq. cour. Cs lo lion, iss.

Sliller (Barons) — Aul. D'or à l'écusson en
coeur, cour., el surm. d'un dexlrochère, paré de
fin-, la main de carn. tenant un sabre d'arg.; ledit
écusson est éc. : aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle"< sa.-, au 2 d'azur à un dexlrochère pareil au
susdit ; au 3 d'azur au lion conl, d'or. Trois cq.
tour. Cs lo un étendard turc à doux queues dc

ciieyiil, sommé, d'un croiss., la hampe accostée de
uoivc pi. d'aut., ail, d'or el. de sa.; 2» un homme

ij'U'nics iss., tenant une épée lovée, entre un vol

i,Sil'! 3° u" dextrochèro, paré de gu., tenant un
-iiire d'arg. enfilant une loto dc Turc au nat,;
V" i'o deux prob. coupées ait. d'or ol do gu. la.s

icxtro d'or et do sa., ii sen. d'or cl do gu. T.s

"J"x sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
i,'.?e massues. J). : FOIIÏITUDINE ET MEMTIS.

,''illcr
— Silésie, Saxe (Barons, 21 août 1799.)

J.zur nu cq. d'arg., doublé degu., tant de front,
l'"Mché de cinq pi. d'aul., deux d'arg. cl Irois

S"- ; le cq. br. sur deux épées du sec, gar-

nies d'or, passées en saut. Deux cq. cour.*).: fi
une épée, enfilant une couronne de feuillage de
sin. et accostée de deux prob. d'azur; 1. d'arg. el
dogu.; 2» le panache de Vécu; 1. d'arg. el d'azur.
S.: deux lions reg. au nal.

Hiller de Cartrlngen — Wurt., Pom,,
Aut. (Barons, 17 fév. 1703.) Parti: au 1 de gu. à
trois lianes d'or; à la hallebarde au nat, cn pal,
enim. d'or, br. sur le loul; au 2 d'arg. au pal
d'azur, cb. d'une hallebarde cont, au nal., emm,
d'or. Cq. cour. C: un paon rouant, de profil, au
nat., lenanl en son bec une bague d'or. Cs a
dexlre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Hilleriii marquis de Boistlssandca.it —
Poitou. De gu. à lrois roses d'arg. D.: DIEU ET
MON DltOlT.

Hillcsiicim — Prov. rhén. D'or à trois chi-
cots dc sa., en pals, rangés en fasce. Cq. cour.
Cs uno tête et col de bouc de sa., coll. de Vécu,
tenant entre ses donls une molette colletée d'or,
par lo collet. S.: deux boucs reg. do sa., coll.
de l'écu. [La branche des comtes, à laquelle ce
titre fut conféré le 9 avril 1712, s'est él.J

Hillewerve — Flandre (An., 29 mars 1075.)
D'arg. it un poisson au nat,, nageant sur une ri-
vière du môme.

Hilliglicer, v. Uillegeer.
Hillion — Bret. Do gu. il la bande d'arg. —

Ou: la bande cb. de trois rencontres dc cerf du
champ et côtovée do six coquilles du soc.

Hillinayr — Aut. (Chevaliers, 1097; barons,
18 mai 1839.) Parti de gu. et d'or; a trois bandes
de l'un en l'autre. C: un lion iss. et conl, la.
d'arg. ol de sa.

Hiilncr - Prusse. De gu. au poisson nageant
d'arg., ace de trois trèllosde sin. C: trois trèfles
rangés de sin., les tiges allongées.

millier — Silésie. D'or il un homme barbu
naiss., mouv. d'une Champagne do sa., ch. d'uno
anillc couchée d'arg.; l'homme hab. de sa., lo vi-
sage do carn., coiffé d'un bonnet albanais dc sa.,
relr. d'or, tenant une force do tondeur d'azur,
posée sur son épaule. Cs l'homme do l'écu, posé
de profil, la. d'or el do sa.

Hillsuorougli (Comle de), v. Hill marquis
dc Hownsliire.

Hilst (Princes dc), v. /lifaytadi de GIiî-
stellcs.

Hil (en — P. d'Utrecht. Ec: aux 1 et 4 d'a-
zur à une fasce ondée d'arg., ace en chef d'un
croiss. d'or entre deux étoiles du môme; aux
2 et 3 d'azur à une grande anille d'arg., dont les
extrémités louchent les qualre angles de l'écu,
ace à chaque flanc do sept hill. d'arg. (à dextre
4 en pal ot 3 on pal, ii sen. 3 en pal et 4 en
pal), et tant en cher qu'on p. dc cinq hill. cou-
chées aussi d'arg. (en chel 3 et 2, en p. 2 et 3).
(Ous aux 2 cl 3 d'azur à une anille d'arg., ace
dans chaque canton de trois hill. du même). C:
un homme marin do carn., peaulré d'azur, lorré
d'or, tenant en sa main dextre un sabre d'azur
garni d'or, la son. portée à sos cheveux.

Hilton baron Hilton — Comlé dc Durham
(M. él.) D'arg. a deux fasces d'azur. Cs la lêle
de Moïse, rayonnante, les épaules révolues d'un
manteau de hrocadc; ou: un cerf couché au nal.,
coll. d'une cour. duc. d'or, enchaîne du même.
S.: deux lions d'azur; ou: deux lapins; ou bien :
doux cerfs.

HiKpiandt — Ralisbonne. D'arg. au lion do
sa., le corps ch. d'une lasce de gu. Cs le lion,
iss. enlre deux prob. d'arg. SA. d'arg. et de sa.

Hiiz — Bav. (An., lsoti.) Tranché d'azur sur
or; au griffon conl, de l'un en l'aulro, la queuo
passée onlrc les jambes, l'aile de devant cb. de
deux étoiles d'or, l'une sur l'autre; l'autre aile ch.
d'une étoile d'azur. Cq. cour. C: le griffon, iss.

Hilx de YVcng' — Bav. (An., 1823.) Coupé
d'azur sur gu. ; a la fasce d'arg., br. sur le coupé.
Cq. cour. V.t un buste déjeune homme de carn.,
do profil, hab. do gu ,au rabat d'arg., entre un
vol coupé, à dexlre d'azur sur arg., il sen. d'arg.
sur gu. la.: à dextre d'arg. ol dogu., il son. d'arg.
cl d'azur.

Hiinènc de Fontevaux — Bret-., Poitou
D'arg. à une mcrloltc do sa., ace. dc Irois pommos
dc pin renv., au nal.

HiiiunelberEj; — Aut. (Barons, 18 mai 1050.)
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Parti: au 1 d'or il la demi-aigle de sa., mouv. du
parti; au 2 de gu. à la bande d'arg. Deux cq.
cour. Cs lo un chapeau piramidal parli d'or cl
do gu., relr. d'herm., cour, d'or, sommé dc Irois
pi, d'aut., une de sa. et doux d'or; I. d'or el de
sa.; 2" un vol à l'antique, aux armes du 2; I.
d'arg. el do gu.

Hiinuielreicli — Bav. Coupé: au 1 d'azur i)
deux étoiles d'or; au 2 d'arg. à deux barres de
gu. Cq. cour. Cs un vol coupé, à dexlre d'arg.
sur gu., à son. d'azur sur or. la.s à dextre d'or
el de sa., à sen. d'arg. et do gu.

Hinc — Art.D'mg. h une hure de sanglier do sa.
Hinc — Art. De gu. ii la croix d'or; au chef

d'arg., ch. d'une merlelle de sa.
Ilinehinbi'oke (Vicomte), v. Montagu

comte de Sandwich.
Hinekaert — Brab. De sa. semé de hill.

d'arg.: au lion du même, cour, d'or, br. sur le
tout, i».: MAUCHE DHOIT, HMGKAEIIT!

Hindema — Frise. D'or ii deux chardons de
gu.. tiges el rouilles de sin., passés en saut.

Hindeiiburg — Pom, D'arg. à une biche au
nat,, pass. devant un arbre de sin., lo tout soutenu
d'une terrasse du même. Cs un vol do sa. I*.
d'arg. et, de sa.

Hiuderduyu — Néerl, Parti: au 1 de gu.au
Hou conl. d'or; au 2 coupé: a. de sa. il trois ios.
d'or, b. de sin. au cor-de-chasse d'arg. Sur le loul
dc gu. à la croix alésée d'or,cant. dc quatre croi-
settes du même.

Hindray (du) — Brel. D'azur ii lrois cq.
d'arg., panachés de gu.

Hindrct (du) de Clonfianibert — Brel.
(An., 1098.) D'azur à trois bandes d'arg., ch. cha-
cune de quatre trèfles du champ.

Hindrcaf (dn) — Bret, D'arg. à une alouette
de sa., ace. do trois molelles du même, H.s m-
LA11IS M ANE TEKU1T AI) ALTA.

Iliiigant du Hac — Brel. Do gu. à la fasce
d'or, ace. de sept, hill. du même, 4 ol. 3.

Hingant de Kerhiiigant — Bret. Do sa.
à trois épées d'arg., garnies d'or, rangées en fasce.

Hiiigenaii — Aul. (Barons, 13 juin 1730.)
Ec: au 1 ;d'or au chien braque ramp. et conl, au
nal., tenant entre ses dents un poisson cl soutenu
d'une eau au nal.; aux 2 el3 d'azur à trois lis do.
jardin, au nat., posés sur un lerlre de sin.; au 4
d'or au lion do gu„ cour, du champ, tenant en
ses pattes uno rose d'arg. Sur le tout d'arg. à
l'aigle de sa., bq. el m. d'or, ayant sur sa poi-
trine un écusson d'arg. cb. du portrait de M. S.
Trois cq. cour. Cs 1<>les meubles du 1 ; 2» les
meubles du surtout; 3° le lion du 4, iss la.s il
dexlre d'or el de gu., ii sen. d'arg. cl d'azur.

Hiniossa — Gènes, Esp., Zél, D'arg. au filet
en pal de sa., iss. de la p., terminé en fleur-dc-lis;
accoste de deux lions affr. du même, appuyant
les pattes do devant contre le filet, les queues
relr. sur la lêle; le tout soulenu d'une terrasse
isolée de sa. Cq. cour. Cs un lion iss.de sa.,
lamp. de gu., posé de Iront, enlre un vol-bannorol
d'arg. I».: DEUS CI.YI'EUS MEUS.

Uinlopen — Holl, Ec: au 1 de gu. ii l'étoile
d'or; au 2 d'azur au croiss. figuré ol conl,
d'arg.-, au 3 d'azur au chev. d'or, ace de trois
trèfles d'arg.; au -i d'or à trois pals de sa.

Hinnisdacl — AH, (Comles dc Craynbem,
10 fév. 1723.) De sa. ; au chef d'arg., ch. do trois
oiseaux de sa., bq. oL m. de gu. Cs un oiseau
de Vécu, la patte dexlre levée; entre deux prob.,
la première barrée, la soc. bandée d'arg. oldc sa.,
le toul soulenu d'un chapeau desa., relr.d'herm.
S.s deux lévriers, D.s MODEIMTA DURANT.

Hinsbcrg- — Bav. (An., 23 juillet 1800.) De
sa. au pal d'or, cli. do trois coquilles d'azur. Cq.
cour. D.s trois pi. d'aul., de sa., d'or et d'azur. SA.
d'or ol de sa.

Hiuscliii — Pic, Nivernais. D'arg. au chev.
de gu., ace de trois roses du même, ligées el.
fouillées de si».; au chef d'azur, cb. do trois lèles
de lion d'or.

Hinseliii de Slyennes — lle-de-Fr. D'arg.
au chov. d'azur, cb. d'une éloilo (5) d'or, cl ace. de
trois fleurs de lin, fouillées de sin.; au chef de
gu., ch. de trois croix patlées d'arg.

Hiiislin — P. de Namur (An., 12 sepl.1078.)
De sa. au chev. d'or; au chef d'are., ch. de deux

branches de laurier do sin., passées en «nui
enlilées d'une couronne d'or. Cq. cour. dV .,,;
lion iss. de sa., arm. et lamp. de gu. la. d'or el d'e "!

Uinton (Vicomlc),v.PouleticomlePoulott
Hiiitsceustern — Suède, Mecklembov/rg n,.'

aux 1 el 4 d'arg. au pélican au nal., s'oùvni.ï
la poitrine; aux 2 et 3 d'azur à l'éloilo d'or K
cour. V.t l'éloilo, entre uu vol coupé ait, à'ar„'
et d'azur. Cs à dexlre d'or et d'azur, il son a'ara'
et d'azur. fc'

Hiniiber — Han, (Roc. de nob., 21 moi v,m
el 31 août 1773.) Tranché do gu. sur azur- au
chevreuil sautant d'or, br. sur lo loul. Cq. cour
V.t le chevreuil, Iss., br. sur deux panaches dé
pi. d'aul., chacun do trois pièces; les trois pi -,
doxtre d'azur, les trois autres do gu. t.s à dextre
d'or et do gu., à son. d'or el d'azur.

llinxinanii de ES;»Il m an il —
Prusse.Parti

d'or el do sa.; à l'aigle de l'un eu l'autre, Cq.cour
C: Dois épis d'or, liges et feuilles du même

Ilion — Art. D'arg. il trois coquilles de «a
Cri; DE IIOVE.

Hipier — Bav. De gu. à la rivière on liamle
d'arg., cb. de deux poissons d'azur, posés dans le
sens de la bande. V.t les poissons en pals el adossés

Uippel — Prusse (lien, de nob., 0 nov. noo j
D'azur au lion d'or, arm. el lamp. de gu, tenant
dc sa palle dextre une grappe do raisin du sec
tigéo ot pamprée do sin. Cq.cour. Cs une femme
iss. do carn., hab. d'arg., au corsage d'azur, ic«
manches relr., tenant de chaque main une fau-
cille d'arg., le tranchant à dexlre

Hipper de Ilipperstiial — Aul. (Cheva-
liers, 7 fév. 181S.) Coupé: an 1 de gu. à l'cnée
d'arg., garnie d'or, accolée do deux branche-
celle à dexlre de chêne celle à sen. do laurier'
au nal., les pieds passés en saul,; au 2 d'nzur ii
lu bande de gu., bordée d'arg., cb. do quatre étoi-
les du même. Deux cq. cour. Cs 1" un donn-ïo!
cont. de sa., ch. d'une étoile d'arg.; 1. d'arg. cl.
de gu.; 2» trois pi. d'aul. d'arg. ; 1. d'arg. el d'azur.

Blippisley de Warfield — Berkshire (Ba-
ronet, 30 avril 1790.) De sa. à trois molelles (S)
d'or, rangées entre deux cotiecs du môme, ace,
de deux annolets aussi d'or, 1 en cher ii sen. et
1 en p. ;i dexlre. Cq. cour. Cs une lèle dc liiclie
de sa., coll. d'or. S.s doux aigles reg. de sa., liq.
et m. d'or, les ailes ab. semées de mouch. d'honn.
du même, chacun portant suspendu à son col un
écusson d'or à trois demi-ramures de cerf desa,
en lasces, l'une sur l'autre. D.s 1° AMIOHÏ/EVII:-
TUTISQUE FOEDUS; 2" NON MIDI, SEU l'ATM/K.

Ilippolity dc Paradiso et dc Mente-
bello — Aul, (An., 1430; chevaliers, 10S3; ba-
rons, 28 l'év. 1839.) Parli: au 1 d'arg. à l'aigle
conl. de gu.-, au 2 de gu. au lion d'or. Car le
loul d'azur à la croix pallée alésée d'or. Trois ai.
cour. V.t lo un daim iss. cl conl. au uni., supp.
enlre sa ramure une croisetio pallée d'or; 2» l'aigle,
la lêle tournée à dexlre; 3n un chevalier iss., de

profil, arm. de toutes pièces, lenanl dc sa main
dexlre une masse à picotons, posée sur son
épaulo, lo cq. fermé et. panaché d'or, d'azur, d'or
cl do gu. 5a. d'or et d'nzur. T.s à dexlre on
chevalier pareil à celui du 3n cimier, tourne u

sen., la main sen. appuyée sur la masse à picotons
soutenue du sol, le cq. panache de gu., d'or, d'azur
el d'or; à sen. un daim au nal,, supp. entre
sa ramure une croiselle pallée d'or. [Les gen-
tilshommes du nom, en Bavière, portent les mûmes
armes cl lambrequins, mais sans tenants, cl M

timbrent que du premier cimier, tourné à dcxlro.j
Hipsch I Hiibsch] — Nuremberg. D'azur u

trois colices haussées d'arg. ; l'azur en p. ch duu

croiss. ligure ol tourné d'or. Cs uneéloilc d'il)'?-
entre doux prob. coupées ail. de gu. el d'arg. >"

d'arg. el. d'azur. .
Hiraïunoiit (Barons d'), v, Rousseau o».

SSimognc barons d'Hiraiiniont. ,
Hir^arz — Bret. D'or à trois pommes de i»

d'azur. . .,,
Slïrlaye — Brel. D'azur il trois ileurs-dc-o-

d'arg.; au lamhel dc gu. en cher.
Hirupain — Iiatisbonne. D'or il un noni'H.

naiss. do profil, bah. de sa., coill'é d'un bon'u

albanais du même, retr. de sa.,lo visage decai ,

lenanl do sa main dextre un os de mâchons'"
féricure d'ara. C: la figure dc Vécu. !.. d'or et oc •
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iiirsch — Francfort s/M., Prusse. De gu. à
.,-ois fasces d'arg. Cq. cour. Cs deux prob.,cou-
néos ait. de gu. el d'arg.

lïii'scli — Prov. rhén, Fascé de gu. et d'arg.
C„; une lêle et col de cerf l'nscéc de gu. et d'arg.

flîrsch — Silésie. Coupé: au 1 d'azur nu cerf
naiss. au nat., mouv. du coupé; au 2 do gu. plein.
Cq. cour. V.t le cerf iss., entre un vol d'azur et
de gu. SA. d'azur el de gu.

ilirsch — Bav. (An., 1700.) Parti: au 1 d'or
•i une demi-ramure de cerf de gu.; au 2 de gu.
n deux bandes d'arg. Cq. cour. Cs une tête et
col de cerf de gu., ch. de deux bandes d'arg. la.
d'arg. et de gu.

Ilirsch — Bav. (Cône d'arm,, 12 juin 1086.)
l'aie do quatre pièces, d'arg.. de gu., d'or et de
=a.; ii un cerf ramp. au nal,, br. sur le paie, te-
nant entre ses donts une navette au nat, et posé
sur un lerlre de sin. Cs le cerr iss. (moins la
navette.) la.s à doxtre d'or el de sa., à sen. d'arg.
el de gu.

Ilirsch de (ïercutli — Bav. (An., 13 août
1818.) D'or au cert grimpant, au nat., posé sur
un tertre de sin. Cq. cour. C; le cerr, iss. la.
d'or et d'azur.

Ilirsch de SternXeld (Barons) — Aul.
Parli: au 1 d'azur il trois éloiles mal-ordonnées
d'arg.; au 2 d'or à l'aigle de sa.. languée de gu.
S.i deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.

Ilirschberg (Barons) — Bav. D'arg. au cerf
arrèlé de gu. Cq. cour. Cs uno ramure de cerf
do huit dagues, fascée de qualre pièces, à doxtre
de gu. ot d'arg., â son. d'arg. et de gu.

Ilirscliberg d'JËbnath — Bav. (Comles,
1792.) D'arg. au eerl élancé de gu., ramé au nat.
Trois cq. d'or, cour, du même. Cs lo et 3o une
aigle ép, de sa., bq., m. et chaque tête cour, d'or;
a» uno ramure de cerf de huit dagues, fascée dc
quatre pièces, à dextre de gu. et d'arg., à son.
d'arg. et de gu. L. de gu. cl d'arg.

Hirschfeld — Prusse (An., 8 juillet 1714.)
Parli: au 1 do gu. à un membre d'aigle de sa.,
en pal, mouv. de la p., la grilfe en haut empoi-
gnant sept fers de flèche du sec, le tout surm.
d'une couronne d or; au 2 d'or au lévrier ramp.
de gu. Cq. cour. Cs une ramure de cerf, de gu.
et d'or. SA. d'or et de gu.

Hirschfeld — Prusse, Saxe (An., 10 fév. 1787.)
Parti: au l de gu. plein.; au 2 d'or au lévrier
ramp. de gu., coll. d'arg. Cq. cour. C: une ra-

mure dc cerf, d'or et de gu.
Hirschfeld — Prusse (An,, 13 mai 1787.)

Ec: aux 1 et 4 d'or au lévrier ramp. de gu.; aux
î et 3 de gu. à une ramure de cerf d'or. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs un membro d'aigle dc
sa., en pal, mouv. de la p., la griffe en haut, em-
poignant sept fers de flèche de sa., le tout surm.
d'une couronne d'or-, entre un vol do sa. S.: deux
aigles reg. de sa., bq., m. et cour, d'or, le vol ah.

Hirschvogel — Bav. De sa. il l'aigle de
profil ess.d'or, posée sur un lertre d'arg. Cs l'aigle.

Hirtzbach — Alsace. D'or au cerf grimpantde sa.
Ilirtzhorn tllirscliorn] — Prov. rhén.

U or a une demi-ramure de cerf do gu. Cq. cour.
'"•i une ramure de cerf, dc gu. el d'or.

Ilirtzl — IVestphalie. D'arg. au massacre de
cerr d'azur. Cs la ramure.

tlirzelin —
Westphalie. D'or à la ramure dc

cerr de gu. Cq. cour. Cs la ramure.
tutrof— Russie. De gu. ii deux épéesd'arg.,

passées en saut.
Ilitte (Comtes de la), v. du Cos comtes

de la Hitte.

»,'M.ttopr~ IVestphalie. De sa. à la fasce brét.
uu-iiret. d'arg., ace de six lleurs-de-lisdu même,-eues au-dessous de la rasce renv. V.t uno fleur-
nc-iis a arg., entre un vol d'or.
imi/i1- i cker ~ Han- D'arg, au lion ramp.
«>;„,- , gu- fll de sin- de six pièces, cour, de gu.,
'<'li r , ll0is P'- 'railt- uu même, et appuyant
ii'm., i , baltes sur le manche courbé et allongé
i',,,, !lacl 1.6 de eu. Cq. cour. V.t les meubles de

iï-Vss' lï «egii. et de sin.
"itmvelt — Holl. D'azur ii trois étoilesd'arg.

ho" d*r
~ P'Cm D'avs' '' tl'ois >'0SeS(,e8u->

Hoftre d'Annabelle — Irl. (Baronet, 10

déc. 1784.) De sa.ii l'aigle ép. d'arg.-, ;i la bord,
engr. du même. Cs une tête et col de cerf au
nal., surm. de la ».i VENIT DORA. O. (nu-des-
sous des armes :) Diuu SPIHOSPEIIO.

Iloare de Stonrhead — Angl, (Baronet,
10 juin 1780.) Do sa. à l'aigle ép. d'arg., cb. sur
la poitrine d'une mouch. d'herm. du champ-, à la
bord. engr. du sec. Cs une lêle d'aigle d'arg., le
col ch. d'uno mouch, d'herm. desa. H.s IN ABDUA.

Hobart comte de Ruckinghainshire —

Angl, (Baronet, 22 mai 1011; baron Hobart de
Blicltling, 28 mai 172S; comle de Buckinghamshire,
8 sept. 1740.) De sa. à l'étoile (8) rayonnante d'or;
flanqué cn rondd'berm. (III, 0). Cs un boeul pass.,
parti de sa. et de gu., semé de bes. d'or, bouclé
du même. S. s uu cerr reg. el un bouledogue
reg., tous les deux au nat., coll. d'un collier rayon-
nant d'or, enchaînes du même. H.s AUCTOR TRE-
ÏIOSA FAOIT.

Hobc — Mecklembourg. Parli de gu. etd'arg. ;
à la rose de l'un en l'autre. Cs la rose partie,
entre deux prob. coupées ait. d'arg. et de gu.

Hobcrg — Westphalie. D'arg. au cq. taré de
front (ou de trots quarts) d'azur, somme d'un vol
(ou de cinq peinions) du mémo.

Hobhouse baron Rroiighton —^«(/(.(Ba-
ronet, 22 déc 1812; baron, 1831.) Parti d'azur et
de gu.; à trois croiss. d'arg., surm. chacun d'une
étoile (0) rayonnante d'or. Cq. timbré d'une cou-
ronne murale partie d'azur el degu. Cs un croiss.
et une étoile dc l'écu. S.s doux chevaux de sa.,ch.
chacun sur l'épaule d'une étoile rayonnante d'or.
D.s SUES VIIVE IH.EUOR.IS.

Hoboken — Rotterdam. D'azur an vaisseau
d'or, inscrit du nom INDIA, équipé d'arg., por-
tant sur la poupe le pavillon néerlandais, et sou-
tenu d'une mer au nat. Cq. de profil, sans ci-
mier. I... d'or cl d'azur. D.s SIC iTUlt AD ORAS
I-'ORÏUN/E.

Hoboken, l'une des sept famillespatriciennes
(l'Anvers. De sa. à la fasce échiq. d'arg. et de gu.
de deux traits, chaque trait de cinq points. !..
d'arg. et de gu.

Hoboken (Barons de), v.- Schetz barons de
Hoboken.

Hobosch — Brab. D'arg. à trois los. d'arg.,
couchées et accolées en pal.

Hoby de Bishani — Berkshire (Baronet.
12 juillet 1600. M. et. le 29 juin 1766.) D'arg. à
trois fuseaux couchés dc gu., rangés en fasce. Cs
un tigre ramp. d'arg., soutenu d'un chapeau de
tournoi de gu., retr. d'herm.

Hochberg — Suisse, Bourg. D'or à la bande
dc gu.

Hochberg — Aut. D'or au tertre de trois
coupeaux de gu., supp. une étoile de sa. C s
l'étoile. SA. de gu. et dc sa.

Hochberg — Silésie. Coupé: au 1 de gu. à
un tertre do trois coupeaux d'azur, mouv. du coupé;
au 2 échiq. do gu. et d'arg. Cq. cour. Cs une
rose de gu., tigéo et feuillée de sin., entre deux
truites au nat., la tête en bas, ornées chacune
au Ilanc ext. de trois pi. d'aut., une d'arg. et deux
de gu. SA. d'arg. et de gu.

Hochberg — Silésie (Barons, 30 sept. 16S0.)
Ec: aux 1 ot. { d'arg. à une demi-aigle de sa.,
bq., m. et cour, d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3
les armes précédentes de Hochberg. Deux cq. cour.
Cs lo uno aigle cont. do sa., bq., m. et cour,
d'or; 2o le cimier de Hochberg, comme ci-dessus.

Hochberg(Comtcs),barons deFiirsténstein
— Silésie (Comles, 12 fév. 1006 et 10 mai 168i.)
Ec: aux 1 et i d'arg. au lion d'or, cour, du même,
la queue fourchée, celui du 1 cont.; aux 2 cl 3
coupé: a. de gu. à un tertre de trois coupeaux
d'azur, mouv. du coupé; 6. échiq. degu. et d'arg.
Sur le lout un écusson d'or, timbré;d'un couronne
princière el ch. d'une aigle ép, do sa., bq. et m.
du champ, surm. de la couronne impériale etayant
sur la poitrine un polit écusson dc gu. a la fasce
d'arg., surch. do la lettre L desa. Troiscq. cour.
Cs lo une rose de gu., tigée et feuillée de sin.,
entre deux truites renv. d'arg., posées cn pals et
ornées chacune à l'ext. do trois pi. d'aut.,celles ii
dextre de gu., d'arg. et de gu., celles il sen.
d'arg., de gu. et d'arg.; 2° l'aigle du surtout,
surm. de la couronne impériale; 3o le lion du
4. !.. d'arg. et do gu.



516 HOCHBERG HODY.

Hochberg de Hennersdorf (Barons) —

Aut. Coupé: au 1 d'azur à un lerlre de trois cou-
peaux de sin., mouv. du coupé; au 2échiq. d'arg.
et de gu., de quatre traits, Cq. cour. D.s une
rose d'arg., tigée ; et feuillée de sin., accostée do
deux truites renv. d'arg. la. d'arg. et de gu.

Hochburg (Barons) — Aut. Ec: aux t et i
d'or à la demi-aigle de sa., bq., m. et cour, du
champ; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, cour, du
même, la queue fourchée, supp. de ses pâlies de
devant une boule d'arg.; le lion du 3 conl. A la
croix paltée, partie d'arg. el de gu., coupée des
mêmes émaux, br. sur les écarlelures. Sur lo tout
de gu. à une croix de Lorraine d'arg., sortant
d'une couronne d'or, posée sur un tertre de sin.
Deux cq. cour. Cs 1» une aigle ép. de sa., bq.
et m. d'or, surm. de la couronne impériale; I.
d'or et de sa.; 2o cinq pi. d'aul., de sa., d'or, de
gu., d'arg. et d'azur; I. d'arg. et dc gu.

Hochedé — Néerl. D'or à trois pattes de lion
de gu., onglées d'azur, posées en bandes, l'une
en chef à sen., les deux autres en p.; au fr.-q.
fascé d'arg. et d'azur.

Hochede de la «aimerais — Bret. D'a-
siur; au chef d'arg., cl), de trois trèfles de sin.

Hochenbalken, v. Cari de Hochenhal-
keu.

Hocheneck, v. Inislanil Hocheneck.
Hochenegg (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 el

4 d'arg. à la barre de gu., côtoyée de deux colices
d'azur et ch. d'un rameau de laurier d'arg. ; aux
2 et 3 échiq. dc sa. cl d'arg. Sur le toul d'or à
une lète el col de boeuf do sa., accornée et lan-
guée de gu. Cq.cour. Cs une tète ot col de boeuf
d'or. C d;or et dc gu. T. à dextre: un homme
d'armes, arm. au nat., la visière ouv., tenant de
sa main sen. un martel au nat.

Hochepicd — Holl. (Comles, 1704 et 1741;
rec. dudit titre, 3 déc. 1820.) Parti: au 1 d'arg.
au chev. de gu., ace de trois croiss. de sa. (Ilo-
chepied); au 2 d'azur à une main dextre appaumée
de carn., en chef, posée en bande, ace en p. de
deux ceps de prisunnier d'arg., l'un sur l'autre,
réunies au moyen d'une chaîne en demi-cercle.
Deux cq. cour. Cs lo un croiss. de sa., enlre
un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa., à sen. de
gu. sur arg.-, 1. d'arg. et de gu.; 2° la main en
pal, entre deux prob. échiq. d'azur et d'arg.; 1.
d'arg. et d'azur. T.: deux hommes, hab. d'une lu-
nique d'azur, au surtout d'or, hab. de haut-de-
chausses de pourpre, les souliers de sa., coiffés
de bonnets de gu„ tenant chacun un scepire ah.
d'or: celui à dextre ch. sur la poitrine d'une aigle
ép. de sa., diadémée d'or; celui à sen. ch, sur la
poitrine des armes dc Hongrie dans un écusson ovale.

Hochepied (jonkheer) — Holl. (Rec. de nob.,
12 fév. 1818.) Les armes des comtes du nom, sauf

que la main du 2 est remplacé par un avant-bras
de carn., mouv. en bande du liane sen., et que
la chaîne, qui réunit les ceps, est brisée. Deux
cq. cour. Cs lo un croiss. desa.; I. d'arg. et de
eu.; 2° le bras cn pal; I. d'arg. et d'azur. Les
T. des comtes.

Hochepied Iaarpent
— Angl. (Baron du St.-

Empire, 1704; rec. dndit titre, 27 sept. 1819.)
Ec: aux 1 et 4 de gu. au saut, d'or, cani. de
quatre bes. d'arg.; au chef d'herm., ch. d'une
fleur-de-lis d'azur (Larpcnl); aux 2el3 les armes
de Hochepied (jonkheer), en Holl. Troiscq., los
2 el 3 cour. Cs lo une tête de licorne d'arg..
accornée d'or, le col ch. d'une fleur-de-lis et de
qualre annelcts entrelacés d'azur (Larpent) ; 2°
un croiss. de sa.; 3o une main appaumée do carn.,
en pal. Les T. des comtes dc Hochepied. en Holl.
D.s OPTIVO COGKOMINEGRESC1T.

Hochepied I.arpent de Hoehaniptoii
— Angl. (Baronet, août 1841.) Les armes dos ba-
rons de Hochepied Iaarpent.

Hocherbach — Prov. rhén. D'arg. à la fasce
de sa., ace de trois lions dc gu., les queuesfour-
chées. C s une tête et col de chien braque
d'arg., languée de gu., coll. dc sa., bouclé d'or.
la. d'arg. et dc gu.

Hncbliolzer — Bav. Tranché d'or sur sa.;
à deux chicols cn bandes, de l'un à l'autre. Cs
deux chicots en pals, d'or et de sa.

Hochkirchen — Prov. rhén. D'or il la croix
engr. de gu.; au fr.-q. de sa., ch. d'une église

d'or, composée d'un corps «le logis flanqué d,,
deux tours croisées. Cs une tête et col do cliic,,
braque d'or, ch. d'une croix engr. de gu., l'oreille
aux armes dul fr.-q. SA. d'or et, de gu.

Hochreiiter de Hochrciit — Prusse. iyiu.„
au Pégase ramp. de sa. Cs un chapeau de sa

0'

sommé de trois pi. d'aut., une do gu. et (ièUv
d'arg. Cs à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arc
et de gu.

v

Hochschlitz — Souabe (M. et.) D'azur )
trois (oii quatre) los. d'or, appointées en bande'
Cs un demi-vol de l'écu.

Hoehstedeii (Comtes) — Prov. rhén, Anna
anc. : D'arg. à trois pals dc sin. (ou d'azur), au clicl
degu. Cs une aigle iss. de gu., cour. d'or. — Ar-
mes mod.: Ec: aux 1 et 4 de gu. à l'aigle d'arg
cour, d'or, celle du 1 cont,; aux 2 et 3 d'arg. j|
trois pals de sin. ot au chef dogu. Doux cq.cour
Cs lo la tête ol col de l'aigledu 1, adexlréod'un
vol cont. d'arg.; 2o l'aigle du 4, iss. la. d'are
et de gu.

Hochstctter — Wurt., Bav., Prusse. Taillé-
cannelé d'or et d'arg. Cq. cour. €).s deux cornes
dc buffle, ornées de crêtes le long du dos.

Hochstctter — Nuremberg. Parti d'arg. ci
dc sa. ; à doux bêchesdémanchées de l'un à l'autre,
posées en pals. Cs deux prob. d'arg. et, de sa.

Hocke — Silésie. D'arg. à un tronc écoté de
gu., posé en barre. Cq. cour. Cs uu panache de
huit plumes de coq de sa., accosté de deux fau-
cilles offr. d'arg., eirim. de gu.

Iloekclïng—Néerl. D'or à trois merlcltesdesii.
Hocquart de Furtot — Champ., Brel, lie-

de-F-r. De gu. à trois roses d'arg.
Hocron — FI. fr. D'azur a l'écusson d'arg.

en abîme, surm. de trois fermaux du même, ran-
gés en chef. Cri: AVAVIUK.

Hodebourg — lle-de-Fr. D'azur il la croix
dentelée d'arg., canl. de qualre trèfles du mémo.

Hodeige — P. de Liège. Ec: aux 1 et 4 d'arg,
<i trois étriers do gu.; aux 2 et 3 parti: a. d'or il
l'aigle ép. de sa., b. d'arg. à dix los. accolées ol
aboutées d'azur, 3, 3, 3 et 1.

Hodenberg (Barons) — Han. D'arg. ii un
demi-vol de gu. cn fasce, cb. d'un demi-ccrclo
trèfle d'or, le demi-vol terminé à dextre en tôle
d'aigle cont. Cq. cour. Cs le domi-vol en pul, la
tèle d'aigle en bas. T.s deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues, posées
sur leur épaule. D.s MYNE BORGISS GOD.

Hodcncau de Biévigiion — Nivernais
D'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles (M) du
même.

Hodenpijl — Holl, Bandé d'or ol de gu. C:
un buste de jeune homme, hab. de gu., au rabal
d'arg., tort. d'or.

Hodenpijl
— Ville de Delft (1612). Do sio.

à lrois levrettes élancées d'arg., 2 el 1, celle en

p. lenanl entre ses dents un pain du dernier.
Hodenpijl — Néerl, De gu. â trois flambeaux

d'or, allumés d'arg., 2 et 1 ; le champ mantcle
renv. d'or. Cs une (lèche d'or, enfoncée dans If.
col d'une lêle de lion d'arg.

Hodic—Berry. D'arg.àtroiscroixancréesdcgo.
Hodinville — Beauvoisis. D'arg. à la TasM

dc sa., cb. de trois molettes d'or.
Hodister — Luxemb. De gu. au Torccau d'arg.,

ace. dc trois quarlefcuilles d'or — Ou : D'azur
au forceau d'arg., ace de trois roses du mémo.

Hoditz et Wolf ramitz — Bohème, Hongric,
Silésie (Barons, 10 sept. 1603; comtes, 10 juiiioi
1041.) De gu., parti d'un trait, coupé d'un nuiic,
à quatre lions affr. d'or, les queues fourclicc-.
Sur le tout d'azur a deux cornes de buffle,d aie-

Trois cq. cour. Cs 1" el 3o un lion de l'ccu. a

1 cont.; 1. d'or et de gu.; 2o une femme iss., IM".

d'azur, ceinte d'arg., les cheveux épars cl cour

d'or; enlre deux cornes de buffle d'arg., quuu.
empoigne de ses mains; I. d'arg. et d'azur.

Hodson de Hollybrookè - Irl, (Ha™"? :
28 août 1787.) De sa. au chev. d'or, ace. dc n«'-

martincls du même. Cs une colombe d'i>",!;,,li1:
et m. d'or, tenant en son bec un rameau don» 1

dc sin. D.s PAX ET AMOR. ,.,,...
Hody de Warfusée - P. de IAU\ &

valiers, 24 janv. 1843; barons, 10 juillet îfc "•/

D'arg. ii la croix ancrée dc gu. Cs un niera*»

de cygnede gu., entre un vol d'arg. S.s deux o>»
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rcrr. d'arg., lo vol levé, louant chacun une ban-
nière de gu. semée de ileurs-de-lis d'arg., qui est
,lc IVarfusée.

IJocck (van) — Néerl. Parti: au 1 d'or a
une cigogne cont. de sa.; au 2 do sa. au bouc
ramp. d'arg.

lioccke — Néerl. Parti de gu. et d'azur; a
lrois pellosd'arg.,2etl, poséesen pal, lofer en haut.

Ifoeckeluin —- P. de Gueldre. De sa. au bé-
lier ramp. el conl. d'arg. Cs le bélier, iss., entre
an vol d'arg. el de sa.

SEoede — Flandre. D'arg. à trois chapelets do
sin., ornés de roses de gu.

lïoedeiiiakcr—Néerl. D'arg. il troiscq. desin.
Hoelf (van (1er) — Harlem (lOiii). D'arg. il

la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or el ace. de
lrois os de mort au nat., posés on pairie.

Sïoeff(van der) de Kriekenbeek— Néerl
£c.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg., arm. cl lamp.
de gu.; aux 2 ol 3 d'or ;i la croix ancrée de gu.
brl. d'arg. el d'azur. Cs le lion, iss., entre un
vol d'iutur et d'arg.

Uoefnag-el — Néerl. D'arg. à deux clous de
sa., passés en saut., enfilés d'uno couronne de
feuillage do sin.

Moef nagle (de) dc Schutbonrg— Luxcmb.
Coupé: au i d'or à l'aigle do sa.; au 2 d'azur au
chov. d'arg., ace en chef do deux coquilles du
même el on p. d'un clou aussi d'arg., la pointe
en haut. Cq. cour. Cs l'aigle, iss.; ou : un vol d'a-
zur el d'or. SA. d'or el d'azur.

ïloefslag — Holl. D'or à la Tascecousue d'arg.,
cli. dc trois étoiles du champ ol nce de trois Tors
il cheval de sa., les extrémités on haut.

iïocgaei'ts — Flandre (An., 18 sept. 1710;
chevaliers, 21 fév. 1718.) D'or n la bande de gu.,
cli. do trois fleurs-de-lis d'arg. ot ace de deux
alglell.es dc sa. S).s une Ueur-de-lisdol'écu, entre
un vol de gu. el d'arg. (ou: entre un vol de sa.)

Ilitegh Ctaldbci'g — Dan. (An., 29 janv.
1773.) lie: aux 1 et 4 taillé-enclavô d'arg, sur
azur; aux 2 el 3 laillc-cnclavé d'une seule pièce
de gu. sur or. Sur lo tout d'arg. il uno montagne
d'or. mouv. de la p. Cs une mauvello au nat.,
enlre deux prob. d'arg.

SKoek (van der) — Holl. D'arg. àdeiixépées
d'azur, garnies d'or, passées en saul., canl. de
qualre trèfles do sin.

ISocken (van) — Néerl D'arg. au tronc d'ar-
Iirc école de gu., posé en barre. Cq. cour. Cs un
liiiiiache de plumes de coq de gu., entre deux fau-
cilles airr. d'arg., enim. de gu.

Eieekvliet — Flandre. D'arg. au huebot de
sa., lié cl vir. de gu., ace. de trois roses du mémo.

Itoekwatei- — Holl. Coupé: au 1 de gu. à
une mer d'arg., agitée d'azur, cl un hameçon dc
st. en pal sur lo gu., olllouraiit les ondes"; au 2
d'or à trois barres de sa. Cs lo hameçon.

Eloeiuoii, v. HciiiiDen.
(ioen (de) — Flandre. D'arg. à trois coqs d'azur.
iSoen i't) — Holl. D'arg. il troiscors-do-chasso

de gu.
. IBocn ('t) — Holl. Do sa. à une tour de deux
claies d'or, ouv. du cbami); à un oiseau du sec,
l»?é cn p.

Eloeii, v. von «1er laippe.
Hocn vitii den ïtroeck. v.Hoeiisbroeck.
Hocn de Carticls (Comles) — Limb. (M.(!t- De gn. à la croix d'or. Cs une boule d'or,cuire doux cornes de buflle du même. S.: deux

srillons d'or, lump, de gu.
jsoens, v. IIuens dit Huneus.
«tiens — Flandre (An., 11 mai1G!i9.) D'azur

i "'ois lambels d'arg., l'un sur l'autre, le premierc cinq, le sec de qualre cl le troisième de trois
PeiKlanis.

««eus fie Itustaiizy — lirab. (Barons, 10un et 1.725.) lie: aux 1 oti los armes précédentes
.:'- mens; aux 2 cl. 3 de Busianzy, qui est d'azurune armure ou habit il la romaine d'or, soutenu
i „ ,-lx li0lis ou même; au cher d'or, ch. d'une
îi;; , •M'„(1° sa" languée degu. S.s deux léopards
"ïï'K-s d'or, arm. ot lamp. de gu
. "«iciisbroeck — Limb., Prusse, Aut. (Com-
il(. i-, - ; mai-quis, 1C7H). Fascé d'arg. cl do gu.
coin' .. l,,(;cos; itu '"on dc sa., arm., lamp. el
li',1-

" ov> la 'I' 10110 fourchée, br. sur le tout.
'""-cq. cour. Cs 1» le lion, iss. et conl.; I.d'or,

de sa. el de gu. ; 2» une aigle ép. de sa., bq,.
et m. d'or, surm. do la couronne impériale; l.s à
doxtre d'or el de gu., à sen. d'arg. cl de gu.; 3°
un lion iss. d'or, cour, du même, lamp. do gu..
la queue fourchée; 1. d'arg. ol do gu. S.s deux
lions d'or, cour, du même, la queue fourchée

Hoenselacr — P. de Gueldre. D'azur au
chel d'arg., cb. do trois morlettes de gu. Cs une
têlo et col de chien braque aux armes de l'écu.

Hoensclaer, v. van de Velde dit Hoen-
selaer.

lloer — Suisse. D'or au bélier naiss. d'arg.,
coll. d'or.

Hoerde — Westphalie. D'arg. à la roue dc
gu. |Lcs barons du nom portent: Ec: aux 1 eti
d'or au chien de sa., coll. du champ; aux 2 et 3
d'arg. à la roue de gu.] Cs le chien, iss.

Hoesen — Holl, D'arg. a la bande de gu., ace
de deux étoiles du môme

Hoet — Londres. D'arg. à deux fasces dc sa.,
cb. de trois lleurs-de-lis d'or, 2 ot 1.

Hoete rilotte] — Westphalie. D'arg. à Va-
nille do gu. Cq. cour. Cs un écureuil de gu.,
entre un vol d'arg. (ou de gu. et d'arg.)

Hoets — Flandre. De sin. à la fasce d'arg.,
ace on chef de deux roses doubles du même; ou:
le champ d'azur, la fasce d'arg. el les roses d'or,

HoeuiTt (Jonkheer) — Holl. De sa. au saut,
d'arg. Cs un écusson des armes, entre un vol
coupé ait. d'arg. et dc sa. S.: deux griffons reg.
(l'or. B.! Ol'TIMUS QUISQUE KOBILISSIMUS.

HoeuiTt, v. Pauw dit Hocufft.
Hoevcl (von) — Westphalie, Silésie. D'arg.

il doux fasces de gu.
Hoevcl (von den) — Westphalie. Ec: aux

1 el. i d'arg. au lion de gu.; aux 2 ot 3 de gu. il
trois huchels d'arg. Cq. cour. C: le lion, iss.

Hoevclick— P. d'Overyssel, D'arg. à la croix
de gu., ace dans ebaquo canton du chef d'une
rose du môme. Cq. cour. Cs un coq de gu.

Hoëvell (Barons) — P. d'Overyssel et de
Gueldre. D'or à trois bornes ou butesde sa., abou-
téos ou appointées on coeur cl mises en pairie.
Cs un vol d'or el; dosa. S.s deux lions reg. d'or,
lamp. de gu., posés sur une terrasse dc sin.

Hoeven (van der) — Holl. (Jonkheer, 16
sept. 1818.) D'arg. au cerf franchissant uno bar-
rière, le lout do gu. V.t un cerf iss. de gu. S.s
à dextre une licorne d'arg., accornée d'or; à sen.
un cerr de gu. D.s Nu, VOLIÎKÏIHUS AHDUUM.

Hoeven (van der) — llolt. D'or à trois fers
à cheval do sa.

Hoeven (van der) — Brab. D'arg. il cinq
fusées do sa., accolées en fasce; au fr.-q. d'or, ch.
de trois maillets penches do gu.

Hoeven (van der) de Heeswijk — Holl,
D'azur au croiss. d'arg., surm. d'une étoile (8)
d'or; au chef du même, ch. de trois flancliis dc
gu. Cs un flancliis do gu., entre un vol de gu.
ot d'or.

Hoevens — Holl, D'or à trois bourses anti-
ques do gu., mal-ordonnées.

lïoey — Néerl. D'arg. il neuf flours-dc-lis de
sa., 4, 3 et 2; au cher cousu d'or, ch. d'un cert
élancé dc gu. Cq. cour. Cs le cerf, iss.

Sïoey — Ville ad Dublin. Ec.:auxl eti d'arg.
au chev. do gu., outre deux fasces du même; le
chov. ch. de trois croix parlées d'or; aux 2 et 3
échiq. d'or et de gu., au lion d'herm.

Hoey — 7)7. D'arg. il trois gerbes de gu.; au
chef du mémo. Ci un faisan nu nat.

Hofen (vois der) dit Pampus — Prov.
rhén. Coupé: au 1 d'arg. à cinq roses do gu.; au
2 d'arg. à l'aigle de sa. Cq. cour. €.s les roses,
enlre un vol de sa. la. d'arg. cl de sa.

Ilofcr (Armes du .patriote- lirolien.) Ec: au
1 une aigle conl.; au 2 uno couronne do lau-
rier; au 3 un chasseur lirolien entre les rochers,
l.i main dextre étendue et. levée, la sen. appuyée
sur sa carabine; au 4 uno lour entre les rochers.
Cq. cour. Cs uno aigle ép. (Emaux inconnus.)

Holcr — Aul. Parli: au 1 de sa. au lion d'or;
au 2 d'arg. à trois fasces de gu. C: un chapeau
piramidal de sa., relr. d'or, cour, du môme,
sommé de quatre pi. d'aut., d'arg., do gu., d'or
ot do sa.

Ilofcr •- Jtatisbonnc. De sa. à un homme de
profil, do carn., hab. et cour, d'or, lenanl en sa

U
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main doxtre étendue une ancre d'arg. elcn sa sen.
une branche d'or. Cq.cour. Csla figure de l'écu,
iss., entre un vol de sa. I,. d'arg. el d'or.

.Ilofcr — Ratisbonne. D'or ii la fasce de sa.,
ch. de trois mondes du champ. Cs un monde de
Vécu, enlre deux prob. coupées ait. de sa. old'or.

Ilofcr [Hoflicrr] — Bav. D'azur à un
homme naiss., do profil, coill'é d'un bonnet alba-
nais, tenant -en sa main dextre une coupe couverte,
le tout d'or. Cq. cour. C: un vol d'azur, l'aile
dextre ch. d'une barre et la sen. d'une bande d'or.

HSfer — Prusse (An., 11 nov. 1700.) Ec: aux
1 el i d'azur il deux tubes de canon d'or, passées
en saut.; aux 2 cl 3 d'or à la grue avec sa vigi-
lance au nat. Cq. cour, Cs une grenade allumée,
au nal., entre un vol do sa. la. d'arg. el d'azur.

Ilofcr dc I„obeiistciii (Barons) — Wurt.,
Prusse. D'arg. à trois chev. do gu., crén. chacun
de trois pièces. Cq. cour. Cs une cage d'osiers
d'or, de forme ovale, cour, d'or, sommée de trois
plumes de paon au nal., colle du milieu plus
courte que les autres; en haut, à son., la cage a
une petite porte ouv.

Hofer d'DiTorn — Bav. (M. et.) D'or à deux
croiss. adossés do sa.; à la pointe du même, ch.
d'un croiss. versé du champ. Cs un chien assis
d'arg., enlre doux prob., do sa. et d'or.

Iloffer — Zél. D'azur il trois fasces ondées'
d'arg., ace en chef d'une étoile du même. Cs
l'étoile, haussée entre un vol d'azur et d'arg. ©.s
NOK Fit AUDE SED AS'l'U.

Holfer barons d'Aukershofeii — Aut.,
Bav. (Barons, 17déc. 17S3.) Ec: auxl et4 degu.
à l'ancre sans Irabe, d'arg.; aux 2 el 3 d'azur à
la fleur-dc-lis d'or. Sur lo tout d'arg, à un demi-
globe d'azur, mouv. de la p., soutenant la figure
allégorique de la Fortune, lenanl un voile ch. des'
mois: Puovims ET l'itosoEiiE; ol surin, d'un oeil
triangulaire d'or. Trois cq. cour. Cs 1° la fleur-
de-lis, entre deux prob. d'azur, ornées chacune à
l'ext. de quatre roses du même, attachées à des
tiges, et de trois plumes de paon au nat. sortant
de l'embouchure; 2° los meubles du surtout; 3°
l'ancre, entre un vol do gu. !>.: ii dexlre d'or
et d'azur, à son. d'arg. et; do gu. [Los gentils-
hommes du nom, en Bavière, portent les mêmes
armes moins le surtout, el. seulement le 3° cimier,
ci-décrit.]

Hoiriiam — Néerl-. D'arg. à trois arbres do
sin., enclos dans une haie d'osier de sa.

Hoffinan — Holl. D'arg. à l'ancre de gu.,
mise en barre.

Hoifniaii — Angl, D'herm. à trois los.degu.
Cs une tour au nal., ot une femme de carn., iss.
de la tour, hab. d'azur, tenant en sa main dexlre
une couronne do laurier de sin.

Hoifnian. v. de Vries Uoffniaii.
Hoffnian (de) — Dan. (An., 29 janv. 17i9.)

D'azur au chev. losange de gu. el d'arg. de deux
lires, ace de trois boules d'or. Cq. cour. Cs
deux bras, arm. au nat., les mains de carn. le-
nanl une boule d'or. S.s à dextre un dragon d'or,
tourné ii dexlre, la tôle cont.; à sen. une aigle
de sa., bq. et m. d'arg., coll. d'un collier avec
un médaillon d'or, tourné vers son., la loto re-
tournée.

Hoffmann — Dan. Couné: au 1 de gu. à
trois étoiles d'or, rangées oiî chel; au 2 dc sa.
plein. A l'ancre d'arg., hr. sur lo coupé. Cs un
lion iss., de front, parti de gu.ci d'or, embrassant
deux prob., coupées ail. do sa. ni de gu.

Hoirinann — Prusse (An., 22 avril 17ii2.)
Ee: au 1 d'arg. à uno lèle ei col d'aigle de sa.,
bq. d'or; au 2 do gu. à l'ancre d'or; au 3 dc gu.
à l'étoile (S) d'or; au i d'arg. il un membre d'aigle
de sa., la palle d'or. Cq.cour. Cs trois pi. d'aul.,
une do gu. cli. de l'étoile de Vécu, ot. deux d'or;
entre un vol de l'aigle de Prusse. ïa.s à dexlre
d'arg. el dc sa., ii sen. d'or ot de gu.

lloll'iiiaiin — Prusse (An., 27 fév. 1770.)
D'arg. au lion de gu.; l'écu bordé d'or. Cq.cour.
Cs un (lextrochôrc, arm. d'arg., coupé à l'épaule
dc gu., la main do carn. tenant une épée d'arg.,
garnie d'or; entre un vol do gu. ot d'arg.

lloirmaiin-Pressc (An., fi juillet 1708.) Ec:
aux 1 et i coupé: a, de gu. au lion naiss. d'or,
mouv. du coupé, celui du 1 cont. ; b. d'or à trois
roses blanches mal-ordonnées au nat.; aux 2 ol, 3

d'azur au rocher do sin., soutenu d'une terrasse de
même. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un lioiî
iss. d'or. JL.S à dexlro d'or et de gu., à son. d'arc
et d'azur. b'

Hofrinann — Prusse (Ai)., 20 août 1830.) D'are
à un mur crén. de gu., maçonné de sa., surm"
trois tours crén. du sec, ouv. el aj. du niènnj-
le mur ouv. d'azur, à un chevalier au nat., pose
sur le seuil, brandissant une épee L'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs cinq pi. d'aul. d'arg. la. d'ara'
el d'azur.

Hofl'iHann — Silésie (An., 2 oct, 1780.) Couné-
au 1 d'or au lion naiss. cl conl. de sa., arm. rj[
lamp. dc gu., la queue fourchée, mouv. du coupé'-
au 2 d'arg. à trois barres de gu. Cs le lion, isV
la.s il dexlre d'arg., de gu., de sa. cl d'or; à son
d'or, dc sa., de gu. et. d'arg.

Holfiiiann — Silésie. Armes anc: Parti (Va„
zur et d'or; au More au nal., cour, dc sin., celui
de l'un en Vautre, br. sur le parli, supp. de
sa main dexlre levée un croiss. figuré el montant
d'arg., la son.appuyée sur la hanche. Cs le More
iss. SA. d'or, de sa. el d'azur. — Armes mod '

Coupé: lo 1 comme ci-dessus; le 2 de gu, à ij
lleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C: lo More, iss., entre
un vol de gu., chaque aile ch. d'une ileur-do-lis
d'arg. la.s à dexlre d'or et d'azur, ii son. d'arg.
el de gu.

Holfinaiin — Saxe (An., 7 août 1700.) Coupé
d'or sur gu.; le gu. ch. d'un seneslrochère, arm.
de sa., mouv. du liane dexlro, la main de carn.
tenant uno épée d'arg., garnie d'or, la lame br.
sur l'or. Cq. cour. Cs le senestrocbèro, mouv.
dc la couronne JL. d'or el de gu.

Holl'niaiin (Barons) — Saxe-Allenbourg. Ec.:
au 1 d'arg. à un drapeau de sin., posé en'barre,
enroulé autour do sa hampe; aux 2ol 3 de su. au
lion d'or, tenant en sa patte dexlre un aiioelel
d'arg.; au i comme au 1, sauf quo lo drapeau
est posé on bande. Sur le lout de sin. à la rose

d'arg., bout. d'or. Cs 1° el 3" une grue avec
sa vigilance, celle du 1 cont.; 2" un homme iss.,
tenant en sa main dexlro une palme au nat. S.s
deux griffons.

Hoffmann — Bav. Ee: aux loi i d'azur au
chev. d'or, ace dc trois éloiles du mémo; aux S
et 3 de gu. il la Ilcur-de-lis d'arg. Cq. cour. Cs
un homme Iss. do carn., hab. dc gu., supp. dc sa
main dextre étendue el levéela Uour-dc-lis du 3;
entre un vol coupé de gu. sur azur. Cs à dexlro
d'or ot d'azur, il soi), d'arg. et de gu.

Hoffmann — Nuremberg. D'azur à l'ancre
d'arg., accostée de deux éloiles du mémo. Cq.
cour. Cs un dexlrochère, arm. d'arg., la iniiin dc
carn. empoignant la slanguc de l'ancre, l'anneau
en bas, l'ancre posé en bande *-

Holfinaun de (Kieiilï-niil'cil — Prusse.
D'azur au chov. d'or, ace en chef de deux éloiles
du môme el en p. d'un dexlrochère, arm. d'arg.,
la main de carn. supp. une grenade allumée au
nal. Cq. cour. C: un griffon iss. d'or, empoignant
do sa patte dexlro trois flèches, dont deux d'or

empennées de sa., passées on saut, les pointes en

haut, el la troisième d'arg. empennée de gu., en

-pal, la poiiile en bas. SA.: à dexlre d'or et desa.,
à son. d"'or el d'azur.

lloifiuanii dc Holfiiiannscgg'
— •'"';?

(An., 1741 ou 17i2; comtes, 20 janv. 1778.) Parli
d'azur el de sa.; au pélican dans son aire d'arg.
avec sa piété de gu., br. sur le parti. Trois cq.
cour. Cs lo un lion iss. ol conl. d'or, empoigna' 11

de sa patte son. une clé du même en pal; 2odeu\.

prob., do sa. el. d'azur; 3° uno aigle iss. de sa.

Cs à doxtre d'arg. et de gu., à son. d'arg-cl no-

zur. S.: doux lions reg. d'or. ,,
Hoffmann de Schiinhofeii — Bav. (AIL.

0 sept. 182i.) Parti d'or el d'nzur; à un lioni"";
naiss., coiffe d'un bonnet, albanais, lcloul(lc vnaDi

également) do l'un on l'autre, tes mains de car .

supp. de sa main dexlro une pomme do gi'CH;''J
de gu. Cq. cour. V.t irois pi. d'aul., une i »'_
el doux d'arg.; entre doux prob. coupées ait."1-

zur el d'or. la. d'arg. el d'azur. . „„,„,,,,
Hofrmans waldau — Silésie. De gu. a I

o»^
d'arg., accostée do six roses du même, rangci--
doux pals. Cq. cour. Cs trois pi. d'aul., uno »

gu. ol doux d'arg., cli. chacune d'une rosedci
à Vautre.
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Hoffniillii, v. Hofmiililn.
Hoirnaass — llav. (An., 23 août 1S23.) Ee:

aux l el 4 de gu. au grillon d'or, la queuo
passée enlre les jambes, celui du 1 conl.; aux
\ et 3 d'azur à un rosier de sic, posé sur un

tertre du même el fleuri de trois roses naturelles
d'arg. Cq. cour. Cs le griffon du i. la. dc gu. cl.
il'azur.

HolTschiuidt (d') — P. de Namur (An., 23

déc. 1042.) Coupe: au 1 de gu. au héron d'arg.,
lenanl en son bec un aniielol d'or; au 2 d'arg. à
lrois pals de gu. Cq. cour. Cs le héron de l'écu,
jcs. la. d'arg. el do gu. S.s deux lions d'or."

Jlo!fscbiiiiflf(d')de Itesteigne. Les armes
prcccdenl.es.

Iloffstâdt — Prusse. D'arg. à doux bandes
de gu.. ch. chacune d'une étoile du champ.

HoITstettcr deï'latzel — Bav. (An., 1098.)
Ec.: aux 1 el 4 d'or à un demi-vol de sa., celui
du 1 cont.; au 2 parli du gu. et d'arg., il deux
faucilles adossées, de l'un à l'autre, le tranchant
dentelé; au 3 d'azur ii deuxclésd'arg., passées eu
saut., les pannetons affr. Sur le tout d'arg. à deux
fasces do gu., ot une aigle de sa., br. sur les
fasces. Cq. cour. Cs l'aigle. la.s à dextre d'arg.
cl de gu., à son. d'or et do sa.

Hofingcn — Wurt. (M. et.) D'arg. au lion
do sa., cour. d'or. Cq. cour. Cs le lion, iss.

Ilofkirchcii (Comtes) — Aut. De gu. au
iiuslo do roi, bah. d'azur, au rabat, d'or, cour, du
mémo, à doux rubans du même flottant de la
couronne. Cq. cour. Cs le meuble de l'écu. la.
d'or et d'azur.

llofland — Holl. D'arg. au chov. de sa. Cs
doux roseaux au nal.

Hofland — Harlem (1058). Ee: aux 1 cl 4do
sa. à la croix ancrée d'arg.; aux 2 ot 3 dc sin. à
doux gerbes d'or, passées en saut.

Uofmaim — Prov. rhén,, Francfort s/M. De
gu. à la bande ondée d'arg., ace en chef d'une
étoile d'or. Gq. cour. V.t un homme barbu iss.,
do carn., hab. de gu., bout, d'or, coiffé d'un bon-
net pointu do gu., relr. d'arg., sommé do trois pi.
d'aul., uno d'arg. cl deux do gu., tenant dc sa
main dexlre une masse d'armes d'or en bande,
enfonçant le manche dans sa ceinture, dans laquelle
il introduit également sa main sen. L. d'arg. cl degu.

Hof maint — Francfort s/M. Do sa. au pavot
d'arg., ace en cher de deux étoiles d'or. Cs un
lioinmc iss., bah. d'arg., tonanten sa main doxtre
le pavot. !.. d'ai'g. et de sa.

llofmanii — Grand-duché de liesse (Barons,
1827.) De gu. à la bande ondéo d'arg., ace de
doux étoiles du même et. ch. de trois abeilles vo-
lantes au nal., posées dans le sens de la bande
Cq. cour. Cs cinq pi. d'aut., deux d'arg. el trois
de gu. 1A. d'arg. ot do gu.

Hof manu — Saxe-Cobourg. D'or à un homme
naiss.. de carn., bah. de sa., coiffé d'un chapeau
du même, ceint, d'or, tenant à la main un bâton
d'arg., mouv. d'un lertro de sin., celui-ci soulenu
d'un échafaudage de bois sur un tond d'arg. Cs
l'homme iss., sans bâton, l'index de la main dexlre
cleiidu. la. d'or el de sa.

Hofmann — Bav. (An., 1588.) D'or au lion
d'azur, soulenu d'un tertre de sin., lenanl; dans
ses pattes de devant un trèlle il tige allongée du
troisième. Cq. cour. Cs lo lion, iss., entre deux
prob. coupées, colle à dexlre d'azur sur or, colle
a sen. d'or sur sin. la. conformes aux émaux dos
prob.

Hofmann — Bav. Coupé de sa. sur or ; au
non naiss. el cont. de l'un on l'autre. Cs le lion
de Vécu.

Hofinaiiii — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à un
homme naiss., de carn., hab. de gu., coill'é d'un
chapeau du même, le baudrier d'azur, cb. sur la
poitrine d'une éloilo d'arg., la main doxtre éton-
j»e, tenant une épée du même; au 2 de gu. à
u,'«x fasces d'arg. Cs l'homme iss.

Hofmann — Nuremberq. D'arg. a un homme,
mouv. par los jambes de l'a pointe tic l'écu, hab.
U|"i. soutane de gu., le rabat et la ceinture d'or,
,'! lclî coiffée d'un bonnet à l'antique dc gu., relr.

«i *'•' ''homme dc Vécu.
ri!n?'",allu d'AItenfcls — Saxe (A))., 2oct.
,''"•), Coupé: au l dc sin. au lion d'or, louant
u"c opée d'arg. ; au 2 tiercé en barre d'arg., de

sa. et de gu., l'arg. ch. d'une étoile do gu. et le
gu. d'une étoile d'or. Cq. cour. Cs une éloilo
d'or, outre deux prob. coupées d'arg. sur sa. Cs
à dexlro d'arg. et de sin., à sen. d'oï' ol. de gu.

Hof meister de Frauenfeld—Suisse. D'arg.
à deux cornes de bouquetin au nat.

Hofmîïhlii — Bav. (Chevaliers, 1087; barons,
174S). Ee: au 1 taillé: a. fascé d'azur et d'arg.;
b. do gu. à une croix de Lorraine d'arg., posée
sur un lerlre de sin. et senestrée en chef d'un
croiss. montant d'arg., posé en bande; aux 2 et
3 tiercé en pairie renv.: a. d'or à une Ileur-de-lis
de sa., Ii. de sa. à une fleur-de-lis d'or; c. parti
de sa. el d'or, à une houle sommée d'une fleur-
de-lis, le toul. de l'un on l'autre; au 4 comme
au 1, saur que le croiss. est cont. et posé sur
lo toi'lre, et que la croix de Lorraine so trouve
en cher ii sen. Sur le lout d'or à l'aigle ép. de
sa., chaque lêle cour, du champ. Trois cq.cour.
Cs I» un lion iss. el. cont. d'arg., cour, d'or,
tenant en sa palto doxtre une épée d'arg. et de
sa son. une lèle humaine arr. dc carn.; le lion
adextré d'un demi-vol cont. coupé de gu. et d'arg. ;
2° l'aigle ép.; 3" un lion iss. d'or, cour, du mémo,
la queue fourchée, supp. une croix de Lorraine
d'arg. ; le lion seneslré d'un domi-vol coupé d'or
et de sa. Cs à dextre d'or et desa.,à sen.d'arg.
cl, de gu.

Hof rciter de Hachau — Bav. (M. et.) De
gu. à trois boulos d'arg. Cs doux bras, parés de
gu., les mains de carn. tenant chacune une boule
d'arg.

Hofstadt (van der) — Brab. D'arg. à trois
Qeurs-de-Iis au pied nourri de gu.; au fr.-q. du même.

Hofstcde — Néerl. Parti: au 1 d'or à la de-
mi-aigle do sa., mouv. du parti; au 2 d'arg, â la
bande d'azur, ch. de lrois étoiles du champ.

Hofstcttcn — Suisse. Taillé d'arg. et de gu.
Hofstcttcn — Suisse. Coupé: au 1 de gu. à

l'étoile d'arg. ; au 2 d'arg. à doux pals do gu.
Hofstetten — ^CM>.(An., 174S.) D'azur à la

pointe évasée d'arg., cb. d'un palmic>'desin.,xiosé
sur un tertre du même; la pointe surm. d'une
étoile d'or, adexlréo d'uno croix pattée et senes-
trée d'un soleil, le tout aussi d'or. Cq. cour. Cs
un chapeau piramidal d'arg., ch. do trois bandos
de au., cour, d'or, sommé de trois pi. d'aut.,
une d'arg. et deux d'azur. SA. d'arg. et d'azur.

Hofwart de Kircliheim — Wurt. (M. et.)
De sa. à la croix ancrée d'or. Cs un chapeau
piramidal de sa., rolr. d'or, sommé de plumes de
paon au nat.

Hôgelniuller — Aul. (Chevaliers, 14 déc.
1793.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à Irois flèches d'arg.,
los pointes en bas, 2 et 1. ace cn chef d'un croiss.
figuré du sec.; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa.; à
l'aigle ép. do l'un on l'autre, les tètes diadémées
d'or. Doux cq. cour. Cs lo l'aigle, ép.; 1. d'arg.
cl de gu.; 2» uno tête ol col dc dragon de gu.,
vomissant des flammes du même; 1. d'or cl do sa.

Ilogendorp — Holl. (Comte, 4 janv. 1830.)
D'arg. ii la roue do moulin dc sa. S.s deux grif-
fons reg. d'or.

Hogendorp — Holl, (Comle, 1G sept. 181S.)
D'arg. à la roue dc moulin de sa.; au fr.-q. d'a-
zur, cb. d'un faisceau de sept (lèches d'or, surm.
d'une couronne royale cl accosté du chiffre 18—13,
le loul aussi d'or. Cq.cour. Cs la roue de mou-
lin de sa., ch. du fr.-q. de Vécu; entre un vol il
l'antique d'arg. el desa. S.s deux griffons d'or, la
queue passée entre les jambes, f Armes du comle
G. K, van IL, célèbre homme d'état hollandais.]

Hogendorp et Hogendorp de Hof wegen
(Comtes) — Holl, Brab. sept. Ee: aux 1 eti d'or
il la demi-aigle de sa., cour, du champ, mouv.
du parti; aux 2 cl 3 d'azur au lion d'or, cour,
du môme, la queuo fourchée. Sur le lout un
écusson d'arg., cour, d'or et cl), (l'une roue de
moulin do sa. Trois cq. cour. V.t lo cl 3o doux
bannières, la première ch. d'une llcur-dc-lis d'or,
ace de trois étoiles du môme; l'autre bannière
d'or à une aigle do sa.; 1. d'or el d'azur; 2o la
roue dc moulin; 1. d'arg. el de sa. S.; deux grif-
fons reg. d'or. H.s NE JUPITER QUIDEM OMNIIHJS.

Hogendorp (.lonkheer) — Holl. Comme Ho-
gendorp île Hofwegeii. Cq. cour. Cs la
roue de moulin, entre un vol n Vanllquede sa. ot
d'or. C; à dexlre d'or et do sa., il son. d'or et,
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d'azur. S.s deux griffons reg. d'or. D.s NEC JU-
l'ITEll QUIDEM OMNIBUS.

Hôg-er —
Nuremberg. Dc gu. à la fleur-de-lis

d'arg., posée enlro les cornes d'un massacre de
cerf d'or. C: les meublesdo l'écu. la. d'arg. el de gu.

Hogerbccts — Holl. Fascé d'azur el d'or; au
chef d'arg., cb. d'une roue de moulin de sa.

Hogeveen — Holl. Ee: aux 1 et i d'azur à
trois morlelles d'arg.; aux 2 el 3 de sin. à l'agneau
pass. d'arg. Sur le tout de sa. à la roue d'or. —
Ou-: Ec: aux 1 et i do sin. au mouton pass.
d'arg.; aux 2 ot 3 d'azur à trois merteltes d'arg.
Sur le tout do sa. à la roue d'or. — Ou : D'azur
à l'agneau d'arg., couché sur uno terrasse de
sin.; au fr.-q. tranché: a. d'arg. o une demi-roue
de sa., mouv. du tranché;!), d'or à trois mortelles
de gu., rangées en bande el posées dans le sens de
la bande. Cq. cour. Ci l'agneau, iss.

Hogeveen — Néerl. Parti: au 1 d'or au chev.
d'azur, ace. de trois los. de gu.; au 2 de gu. il
une tour de deux étages d'or, supp. un oiseau d'arg.

Hogg — Londres (Baronet, juillet 1840.) D'arg.
à trois bures do sanglier d'azur, languées do gu.,
2 ot 1; flanqué on rond d'azur, chaque liane ch.
d'un croiss. du champ. Cq. timbré d'une couronne
à l'antique d'arg. Cs un chêne au nat., auquel
est suspendu un écusson d'azur, ch. d'un dexlro-
chère, la main empoignant une flèche en barre,
la pointe en bas, le tout au nat. H.s DAT Gio-
IUA VIRES.

Hogguer — Holl, orig. de Suède (Jonkheer,
16 sept. ISIS.) Ec: aux 1 el 4 d'or au bouquetin
naiss. do sa., tenant en son bec trois annelets du
même; aux 2 et ;i d'azur au rocher do lrois cou-
peaux d'arg., celui du milieu supp. une mauvelte
du mémo. Sur le tout d'azur au lion d'or. Deux
cq. timbrés de couronnes grêlées. Cs lo le meu-
ble du 1 ; 2° le lion, iss. la. d'arg., d'azur el de sa.

Hoglielaudt — P. d'Ulrechl. Do gu. au saut.
d'or.

Hogheiuoere — Flandre. D'arg. à une bure
de sanglier de sa., lamp. de gu.

Hogliton, v. Itohl Uogliton.
Hôgliiig — Bav. De gu. à une épée renv.

d'arg., transperçant une fasco ondée abaissée d'a-
zur (IH, 09.) Cq- cour. C s un avant-bras sen.
en pal, paré de gu., la main de carn. tenant une
épée en bande; entre deux prob., d'arg. et do gu.
1.. d'arg. et de gu.

Hohberg, v. Hochberg.
Hoheuàch — Allem. D'arg. à trois tètes el

cols d'aigle de sa., cour. d'or.
Holicnaiier — Ralisbon-nc. Tranché d'or sur

sa.; à la licorne ramp. d'arg., br. sur lo tout. C;
la licorne, iss., enlre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., à son. d'arg. sur sa.Cd'or eldesa.

Hoheiibaiim — Saxe-Cobourg (An., 31 ocl.
1821.) Ee: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, celui du
1 cont. ; aux 2 et 3 de gu. au palmier d'arg., posé
sur un tertre du môme. Cq. cour. Cs le lion du 4,
iss. la.s à dexlre d'or et de sa., à sen. d'or cl degu.

Holienberg (Comtes) — W-url. (M. et. en
1483.) Coupé d'arg. sur gu. Cs deux cornes de
buffle coupées ail. d'arg. otdcgu., ornéeschacune
à l'ext. do trois plumes de pnon au nat,

Ilohenberger — llav. Coupé d'or sur sa.;
à un homme naiss., coill'é d'un chapeau pointu
et mouv. d'un tertre, le loul do l'un cn l'autre,
tenant en chaque main un bouquet au nat. Cq.
cour. Cs la figure de l'écu.

Holienbiieli — Bav. D'azur â la fasce d'or,
ace de cinq faînes (fruits du hêtre) au nat., 3 en
chef el 2 en p. Cs un vol do l'écu.

Holiendorf [Hondorf] — Silésie, Pol,
Courtaude. Bandé d'arg. el. dc sa. (Nabram).

Holieneck (Barons) — Aut. De gu. au pal
d'arg., côtoyé dc dix hill. d'or, dc choque côté
3 et 2. Cs une lêle et col do chien braque, partie
d'arg. plein cl dc gu. à cinq hill. d'or, 3 et 2,
rangées en pals. SA. d'arg. cl de gu.

Holiciifcld — Aul., Bav. (Comles, 1(109. M.
él.) Ee: aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'arg., ch.
d'une î-oso de gu. (Hohenfcld); aux 2 et. 3 do sa.
à deux huchets d'arg., liés el vir. de gu., posés
en pals ot. adossés, l'embouchure cn haut. (Syma.n-
niny). Deux cq. cour. V.: lo un vol cont., aux
armes du 1; I. d'arg. el d'azur; 2» les huchels
du 2; 1. d'arg. el de sa.

Hohenfcls — liesse. Degu.au vol d'arg., ace
en chel d'une étoile d'or.

Ilolieiihaiisen de Elochaus — Silésie, Bats
orig. dc Pom. (Conl. du titre de baron, 18 jany'
1088; la brancha comlale s'est él.) Ec.:au 1 d'air,'
à deux buslesd'bommo, hab. de sin., cour, d'or, fé
visage dc carn., ace au point du chef d'une flour.
de-lis de gu.; au a d'azur au loup ramp. au nai
supp. une roue de moulin d'arg.; au 3 parli: a. A'i\.
zur à la demi-aigle desa., mouv. du parti; d. d'ar»
à deux fascos d'azur; au 4 coupé: a. d'or à une
aigle iss. de sa., cour, du champ; 6. échiq. d'azm
el d'or de trois traits. Sur le loul uu écusson
cour, il l'antique, parti : au 1 d'arg. au loup
ramp. de gu.; au 2 d'arg. à la fasce de gu. Deux
cq. cour. Cs lo un vol de sa.; 2° un loup ramp
de gu., br. sur un panache de quatre pi. d'aut.,
ail. d'or el, de sa. la.s il dextre d'azur, de gu. et
d'or; à sen. de sa., de gu. cl d'arg. S.s deux loups
au nal. H.s LAUBEAM PEUT VIUTUS HOKOIUS,en
lettres d'arg. sur un lislel de gu.

Hohenheim — Wurt. D'or il la bande d'a-
zur, ch. de trois boules d'arg. Cs un vol à nau-
tique, de Vécu [A celte famille, aujourdbui él.
appartenait l'alchimiste Paracelsus.]

HSIieiikiroher d'HTeldorf— Bav. (Barons.
M. él.) D'arg. à la bande partie de gu. el de sa.
Cs un chapeau piramidal de sa., relr. d'herm.,
cour, d'or, sommé do trois pi. d'aut. d'arg. h,
d'arg. ot de gu.

Holieulindcn (Barons de), v. Haimiza
barons de Holienlinden.

Hohenlohe Rartciistein Jaxtberg (Prin-
ces) — Wurt. Parti d'un trait, coupé de deux
autres, qui fait six quartiers: au 1 d'or à l'aigle
ép. de sa.; au 2 d'azur ii lrois lleurs-de-lis d'ar».:
au 3 d'arg. à deux léopards de sa., l'un sur l'autre,
la queue ptisséecntre les jambes; au £ coupé: a. dé
sa. au lion léopardé d'or, cour, du même ; b. lo-
sange de sa. et d'or; au b' d'azur à cinq têtes de
massue d'arg., 3 et 2; au 0 coupé-émaiicbédegu.
sur arg. A la Champagne de gu., br. sur le toul.
Sur le toul un écusson de gu. il la Champagne
d'arg., timbré d'un bonnet do gu., relr. d'herm.
Cinq cq., los 1 cl 5 cour. Cs lo deux prob. cou-
pées de gu. sur' arg., ornées chacune dans son
embouchure d'une bannière aux armes du 11;2°
une aigle iss. et cont. d'arg.. bq. d'or, los plumes
exl. des ailes do gu.; 3" un bonnet d'azur, ch.de
trois barres d'or, relr. d'herm.; le bonnet, sommé
d'un panache de trois pi. d'aut. do gu., ch. dune
fleur-de-lis d'arg.; 4° doux cornes de bufllod'arg.,
ornées chacune à l'ext.dc six tiges fouillées d'or;
So un lion iss. d'or, entre deux prob. de sa. la.:
à doxtre d'arg. et de gu., à son. d'or ol dosa.
S.s à dexlro un léopard lionne d'or, lamp. dé gu.,
coi lîé d'un bonnet d'azur, ch. de trois barres d'or,
retr. d'herm.; le léopard tenant une banderole
d'arg., ch. dc trois flammes d'or; à son. un léo-
pard lionne do sa., lamp. do gu., cour, d'or, le-
nanl une banderole de sa., cb. de deux lions iéo-

pardés d'or, cour, du même, l'un sur l'autre.
H.s Ex W.A.MWIS omon, en lettres d'or sur un
listel de pourpre, bordé d'or. Manteau de pourpre,
doublé d'herm., rrangé el houppe d'or, sommé (le
la couronne princière.

Hohcnlofie Kircbberg (Princes) — IVurl.
Aul. Ee: les 1, 2, 3 el i quartiers de Hohenlohe
Bartenstein Jaxlberg; enté ci) p. d'nzur au lion

d'arg., arm. et lamp. de gu., cour, d'or, somme
de trois pi. (Vaut., uno d'azur cl, doux d'arg. A
la Champagne do gu., br. sur le lout. Le surtout

précédent. Du reste sous tous les rapports comme
Hohenlohe Bartenstein Jaxlberg, saul quo le pre-
mier cimier est remplacé parle lion delap. cnicc,
iss. et cont. ,

Hohenlohe Laiigeubtirg (Princes)—W"""
Comme Hohenlohe liirchbcrg. ,

Hohenlohe Ncuenstciii (Princes) — "
J;";

Ec: aux 1 cl 4 d'arg. à deux léopards dc sa., i u

sur l'autre; aux 2 ol 3 coupé: a. de sa. auloopai"
lionne d'or, cour, du même; b. losange d'or ci in

sa. Sur le toul d'azur au lion d'or, cour, du mena..
Cs une couronne électorale d'or, doublée d az n,
retr. d'herm., posée sur un coussin dogu.,nouiu>
d'or. la. d'arg. el do gu. S.s deux lions reg-*0''
celui à sen. cour, du même, celui il dexlro. cou :
d'une couronne pareille à celle du cimier-, uw"
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chacun une bannière, celle ii doxtre d'arg. à trois
flammes d'or, colleà son. aux armes du surtout. D.s
JÎXrl/AMiuis onion, en lettres d'or sur un lislel d'arg.
Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé et
houppe" d'or, sommé de la couronne princière.

liohenlolie Oehringcii (Princes) — Wurt.
Comme Hohenlohe Kî rchberg.

Hohenlohe Waldenburg Schillings-
fiirst (Princes) — Wurt. Comme Hohenlohe
jiirehborg, moins la pointe entée, et le premier
cimier remplacé par lo premier cimier de Hohen-
lohe Bartenstein Jaxlberg.

Hohenrain de Nebaugrciz (Comtes) —

jut, Ec: aux 1 et, 4 de gu. il la licorne saillante
d'arg-; aux 2 cl 3 de sa. il la fasco d'or. Sur lo
loul d'or il l'aigle de sa. Quatre eq. cour. Cs 1°
un demi-vol cont,, aux armes du 2; 2o l'aigle,
la tête conl.; 3° la licorne Iss., entre deux prob.
coupées ait. d'arg. et gu.; 4" trois pi. d'aut., une
d'azur et deux d'arg. I..: des deux premiers cq.,
de sa. et d'or; des doux autres, de gu. el d'arg.
S.: deux tigres reg. au nat.

lloiienstaiifen — Souabe. D'or à trois lions
loopardés desa., lamp.degu., lapalledexlreaussi
degu. [Armes de la maison Impériale des IL]

lïoheiistcîn — Prusse. D'azur il trois étoiles
d'or. Cs trois pi. d'aut. d'azur, cli. chacune d'une
étoile d'or.

Ilohcnstein — liesse. De gu. à trois roses
tigées, d'arg., sortant d'un même tronc, mises en
fasce.

Holicustein (Comtes) — Wurt. D'or semé
de coeurs do gu.; au lion de sa., cour, d'or, In
queue fourchée, supp. do sa patte dexlre une
croix ancrée de sa. S.s deux chevaux d'or, coll.
de cour, duc du même, enchaînées aussi d'or;
le cheval ii sen. reg. D.s VisninAu AUF GOÏÏ,
en Ictlros d'or sur uu lislel do gu.

Slohcnthal — Saa;e, Prusse (Chevaliers, H11 ;
barons, 1733 el 173(1; comtes, 1700.) Ee: aux
1 cl 4 parli d'or ol. d'azur; à un jeune homme
iss., liai), de l'un en l'autre, coill'é d'un chaperon
d'or, relr. d'azur; tenant de la main doxtre un
faisceau de trois flèches, la sen. appuyée sur la
hanche; aux 2 el 3 coupé do sa. sur or; à une
aigle dc l'un en l'autre Sur lo tout d'azur au
lion d'or. C s 1» l'homme iss., entre un vol
d'or, les plumes exl. d'azur; 2o un lion iss.
d'or, onlrc deux prob. d'azur; 3° une aigle cou-
dée d'or sur sa. Cs à dextre d'or ot d'azur, il
sen. d'or et do sa. S.s doux lions reg. d'or, arm.
et lamp. de gu.

Iloiienwart — Aut. (Comtes, 1707.) Ec,: aux
1 el 4 d'or il deux cornes de bouquetin do sa.,
adossées el se louchant; aux 2 cl .3de gu. à deux
bassins d'arg., le premier renversé ot couvrant,
le deuxième Sur le tout d'arg. à uno tour d'azur,
ai. d'une seule pièce do sa. cl posée sur une col-
line de sin. Quatre cq. cour. Cs l" les cornes de
l'ccu, surm. d'un panache do dix pi. d'aul., dis-
posées deux e! deux sur cinq rangs, les plumes
(ili. dc sa. el d'or; 2° un cygne démembre el conl.
d'arg., bq. de sa., le col orné n l'cxl. do quatre
tourt. do gu.; 3° une hache double d'arg,, tmiii,
de sa., cailloutée d'arg., sommée do huit pi.
d'aut. ait. d'arg. ot de sa., disposées deux oldeux
sur quatre rangs; 4o les bassins de Vécu. Sa.: dos
deux premiers en., d'or cl dc sa. ; dos deux autres,
d'arg. el de gu.

Iloltc.nxdilcrii. Ec. d'arg. ol de sa. Cs une
\do et col de chien braque, posée do fronl, éc.
•liirg. cl dosa.

IloheuKollern Mechingen (Princes). Ec:
aux i cl 4 d'or au lion de sa., cour, dc gu.; il la
boni. comp. d'arg. cl do gu.; au 2 e.-éc. dc sa. el
'•org.; au 3 d'azur au eorf au nal.. arrêté sur
«ne lerrasse do sin. S.s deux lévriers reg. au
™1-, coll. el bouclés d'or. Manteau dc pourpre,
[langed'or, doublé d'herm., sommé de la couronne
Prmciere.

Hohciixollcrii Sigiiiaringen (Princes.) Les
avinés précédenles.

'.'ohiihorst — llan. Coupé d'or sur sa.; ii
'J'is roses de gu., bout, d'or, doux sur l'or ol une
"J .'o sa., attachées par les liges à une branche
'(mie d'arg., br. on bande sur le coupé. Csunc").(, i|(; i'(;cil) |ig(i(, 01 fm))](.e ,|0 Sjn _ poséu cn
™. entre deux prob. coupées ail. d'or et. de sa.

!.. d'or et de su. D.s IlEllBA SUPPRESSADEKUO
CUESCIT.

Hoiugen dit Hiine — Westphalie. De sa.
à trois annelets d'arg. Cq. cour. Cs un vol de
Voeu; ou: trois annelets d'arg., rangés en pal,
entre un vol de sa.

Hoirieu — Lyonnais. Fascé de sa. el d'arg,,
la première lasce de sa. ch.d'uneétoile(S)dusec.

Holbach — Nassau. Coupé d'azur sur gu. ;
à trois canes mal-ordonnées s'ess. d'arg. Cq. cour.
Cs un dextrochèro, arm. au nat .tenant une épée
en fasce. C; il dexlre d'arg. ot d'azur, à sen.
d'arg. el de gu. T. à dextre: un homme d'ar-
mes au nat.

Holbcrg — Dan. (Baron, 6 mars 1747). Ec:
aux 1 et 4 d'arg. au sapin au nat., terrassé de
sin.; aux 2 et 3 d'azur à la lyre antique d'arg.,
surm. d'uno étoile du mémo. Sur le tout d'azur
à une montagne d'arg., mouv. do la p., percée
d'une caverne de sa. Deux cq. cour. Cs lo le
sapin; 2o la lyre. S.s deux sphinx couchés, en
barroque.

Holburne de SIenstrie — Ecosse (Baronet,
21 juin 1700.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à la fasce
alésée d'or, ace do trois croiss. du même; aux 2
et 3 d'or à I'orle de gu. Cs un lion iss., supp.
de sa patte dexlre une étoile (S). D.s Discus
SUMMUM VIRTUS.

Holderbusch — Bav. De sa. à un arbre de
sin., posé sur un tertre du même et accosté de
doux lleurs-de-lis d'or. Cs une flcur-de-Iis de l'écu.
la. d'or ot do sa.

Holderness (Comte de), Y. Arcy comte de
Holderness.

Holdinga — Frise. D'azur au roisceau de
trois roseaux de gu., liges de sin., liées du sec.
V.t les roseaux de l'écu.

Holdinghausen — IVestphalie. Coupé: au
1 d'or au pal dc gu.; au 2 d'azur plein. Cq.cour.
Cs une lèt.o ot col de dragon d'or, vomissant dos
flammes de gu., la tête cour, et sommée de cinq
liercelouilles d'azur.

Holinski — Pol. Jlussie. D'azur à deux cro-
cbetles d'arg., passées en saut.

Holisleeger — Flandre. D'or au saut, alésé
de sa., cant. de quatre .annelets du mémo.

Holk (Comtes) — Suède. D'azur à trois mor-
tiers d'apothicaire d'arg. Cq. cour. €.s un mor-
tier do l'écu, rempli de trois pilons.

Holk — Dan. (Barons, 4 ocl, 1071.) Ec: aux
1 ot 4 d'arg. au drapeau de gu., enroulé autour
do su trabo, br. sur six bannières degu., passées
en saut., le toul enfilé d'une couronne d'or; aux
2 et 3 d'or au lion de gu., cour, d'or, br. sur un
canon affûté au nat., sur lequel il pose sa patte
dexlre. Sur le lout d'arg. au pignon de sept
carreaux entassés de gu. T. s deux sauvages do
carn., ceints el cour, do lierre, arm. de massues.

Holk — Dan. (Comlosdu Sl.-Enipire, 12 mai
1G.13; comles danois, 2a mars 167(1.) Ec: au 1
d'arg. au pignon do sept, carreaux entassés dogu.;
au 2 de gu. à la fasco d'arg ; au 3 coupé-enclavé
de quatre pièces d'arg. sur gu.; au 4 d'azur au.
ponlalplia d'arg. Deux cq. cour. Cs lo une cou-
ronne de feuillage dc sin., de laquelle sortent six
guidons, de chaque côté uno d'arg. enlre deux do
gu.; 2" deux prob. de gu., ch.chacune d'une rasce
d'arg.; entre un vol de sa. Derrière Vécu un gui-
don do gu. on bande el une épée d'arg. en barre,
passés en saul.

Slolk Wintcrfeld — Dan. Parti: au 1 les
armes précédentes; au 2 éc: aux 1 et 4 dc gu.
au cheval galopant, d'arg.; au 2 d'or au dexlro-
chère, arm. au nat., sorlanl d'une nuée d'azur
à dexlre et tenant une épée d'arg, en pal; au 3
d'or au seneslroclièrc, arm. au nal.., mouv. d'une
nuée d'azur ii sen. cl. lenanl. une épée d'arg. en
pal; sur le tout do ces quartiers dc Wintcrfeld,
qui csl d'azur au loup au nal., s'élançant par-dessus
deux gerbes d'arg., posées il dexlro ol. accostées.

Holke» —- Pom. D'arg. au bouquetin naiss.
au nal, Cs lo bouquetin, iss.

Holkeu — Ville, do Lubeck. D'or au navire
au nal., soulenu d'une mer d'azur. Cs troispen-
nons, de gu., d'or el. d'azur.

Holl — P. (l'Ulreclil. D'azur à cinq ileurs-
de-lis d'arg., 3 el. 2; au chef du même.

Holl -- Bav. D'azur à la bande d'or, cli. d'un
44*
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renard courant de gu. Cs le renard, iss. la. d'or
et d'azur.

Hollain — lielg. D'arg. au chev. de sa., cb.
de trots los. d'or et. ace de trois tourl. du soc, ch.
chacun d'une étoile d'or.

Holland duc d'Exeter — Angl (Duc, 29
sept. 13B7; et. en 1400). De gu. ii trois léopards
d'or, l'un sur l'autre; fi la bord, d'azur, semée do
fleurs-de-lis d'or.

Holland de Qiiiddcnhaiu — Comté de
Norfolk (Baronet, 13 juin 11129. M. et, le 17 fév.
1729.) D'azur somé do flours-do-lis d'arg. ; au léo-
pard lionne du même, br. sur le tout.

Holland de Sandlcbridge —iondres (Ba-
ronet, 18 avril 1S53.) Parti d'arg. et d'azur; somé
de Ileurs-de-lis de l'un à l'autre; au lion de l'un
en l'autre, br. sur le tout et ch. d'une colice engr.
de gu. Cq. timbré d'une couronne vallaire d'or.
Cs un léopard lionne iss., tranché d'arg. sur
azur, à la colice engr. de gu., br. sur le tranché ;
le lion supp. de sa patte dexlre une Heur-dc-1 is d'arg.

Holland de Wittenham — Berkshire (Ba-
ronet, 27 nov. 1800. M. et. le 13 ocl. 1811.) Parti
d'azur el de gu.; au lion ramp. et reg. d'herm.,
br. sur lo parti el ace. de huit ileurs-de-lis, ait.
d'arg. et d'or, rangées on orle

Holland (Baron), v. Fox baron Holland.
Hollander (de)deBoeiiicrswael. Comme

Roemerswael.
Hollaudcrs — P. de Liège. De sa. somé de

flcurs-do-lis d'or. Cs une fleur-dc-lis d'or.
Ilollc—P. d'Utrecht. D'arg. au lion naiss. dc gu.
Hoilc — Han, D'or à trois bonnets albanais

do gu., les cordons passés en saut. Cs un bonnet
de l'écu, haussé entre doux drapeaux adossés do
gu. T.s à dextre une aigle de gu. ; à sen. un Al-
banais, bah. do gu.. coiffé d'un bonnet pareil à
ceux de l'écu; tenant chacun un drapeau do gu.
St.: SUKOElt DUUG EDDEll SLYKEN.

Ilollc (van den) -- Flandre. D'arg. à trois
aiglelles d'azur, m. dc gu. Cs uno tèle et col
d'aigle d'azur, enlre un vol d'arg.

Holleben — Principautés dc Schwarzbourg.
D'azur ii la guitare d'or en bnndc, lo manche on
bas, côtoyée de cinq trôlles (ou éloiles) d'or, 3 en
chef el 2 en p. V.: un buste de femme, hab. d'a-
zur, les cheveux d'or épars, cour, d'or et sommée
de trois pi. d'aut., une d'or el deux d'azur.

Hollcber d'ilscnw — Flandre (An., 17 mai
1722.) D'azur au chev. d'arg., ch. d'une grappe
de raisin do pourpre, pampréo do sin., et de deux
couleuvres du même; lo chev. ace on cher de
deux éloiles d'or el on p. d'un croiss. d'arg. Brl.
d'or et dc sin. Cs deux couleuvres entrelacées
en forme de caducée, de sin., mordantes dans une
grappe de l'écu. C d'arg. ot d'azur. S.s deux
coqs reg. dc sa., bq. et m. d'or, allumés, crêlés,
barbés el arm. de gu.

Holleiider — Aul. D'azur il un navire sous
voiles, au nal,, pavillonné de gu., Ilollant sur une
eau d'arg. Cs une voile rayée dc gn. et d'arg.,
attachée il une verge en pal. Ii.: à dexlro d'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et do gu.

Hoilciifclts. — Luxemb. De gu. au fermai! à
l'anllquo d'arg.

Hollcr — Bav. D'arg. à la fasco d'azur, ch.
de deux éloiles d'or ol. ace de trois roses dc gu.
Cq.cour. C s une étoile de Vécu, haussée entre un
vol coupé ail. d'arg. et d'azur. C d'arg. cl d'azur.

Hollcr (de), v. de Haut.
lïoller barons de Hobliiof Hier — Aut.

Ee: au 1. coupé: a. d'arg. à un arbre terrassé de
sin.; il. d'azur ii trois doublons d'or; an 2 de gu.
à une panthère ramp. au nal., ol une bord. engr.
d'or; au 3 do gu. ;i la licorne naiss., conl., d'arg.;
au 4 coupé: a. d'arg. ii une têle de More, lorl.
du champ, b. d'azur ii trois doublons d'or. Enté
en p. d'arg. ii une croix do St.-Julien de gu. Sur
le toul d'or à l'aigle de sa., bq., m. cl, cour, du

champ, ch. sur la poilrino du chiffre VI, ombrasse
de deux C affr. et entrelacés, le toul. aussi d'or. Trois
cq. cour. C: lo la panthère, iss. et conl., entre
deux prob. coupées de gu. sur or. ornées chacune
dans son embouchure d'un trèfle do sin.; 1. d'arg.
cl de gu.; 2o l'aigle-, 1. d'or et do sa.; > un vol
à l'anllquo d'azur, cli. d'une fasco d'arg. surch.
do la croix do St.-Julien cl ace des trois doublons;
I. d'or ol d'azur. S.s à dexlro un lion d'or, la

queue fourchée; à sen. un griffon d'or. n.« *
DEC ET CaliSAItE.

' l

HoIIeriuayr — Ratisbonne. De sa. it la bande
d'or. ch. d'un bouquclin courant, d'arg. Cs un
vol à l'antique, aux armesde l'écu. la. d'or et de M• Holles baron Hollcs d'ilield — Comté do
Sussex (Baronet, 27 juin 1000; baron, 20 avril
1001. M. él. cn 10U4.) D'herm. il deux piles an
sa., mouv. des angles du chef. Cs un sanglier
pass. d'azur, criné d'or.

Hollcs duc de Newcastle — Angl (Baron
Houqhlon, 1016; comte de dore, 1624; mamars,],,
Clare et duc de N., 14 mai 1694. M. él

'
en

1711.) Les armes précédentes.
Hollesloot — Holl. De sin. à la fasce d'ar»

ch. de trois canettes démembrées de sa. "''

Holleiifer — Han., Saxe. D'or à un membre
d'aigle de sa., coupé à la cuisse de gu. Cq. cour
Cs trois lis de jardin au nal., tiges et feuilles dii
même. T.s deux hommes d'armes, aux baudriers
do sa. ornés d'or, le cq. panaché d'or el dc sa
tenant chacun une hallebarde

Holling — Prov. rhén. (Barons, 9 mai 1073.)
Ee: aux 1 et 4 d'arg. à une paire de tenailles do
scarabée do sa., entre lesquelles se trouve une
pomme d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la bande nalco
desa. et d'or. Cs les meubles du 1. C d'or et de sa

Holliiigbovcn
— Westphalie. De sa. au lion

d'or; à la lasce losangéo d'azur ot d'arg., br. sur
le tout. Cs un lion assis de iront., cour., tenant
de chaque patio une couronne.

Holliiigworth — Cheshire. D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois feuilles de houx do sin. C.s
un corf couché au nat, H.s DISOE FEBEKDA I>ATI.

Ilollinslied — Comté de Chesler. D'arg. it la
croix de sa.; au canton d'herm. Cs une lêle et
col do boeuf, col), d'une cour, due [Armes du
chroniqueur IL]

Ilolly, v. lïoly.
Ilolnian de Hanbury — Oxfordshire (lia-

ronot, 1 juin 1863. M. él. vers 1700.) Do sin. au
chev. d'or, ace. do trois pliéons d'arg., lespoinlcs
en bas. Cs une flèche en fasco, encochéc sur un
arc tondu, posé en pal, le toul d'or.

Holinberg de Hcckfclt — Holl. (An., 2
juin 1789; inc. dans la nob. néerl., 31 déc. 1S3S.
M", et. en 18S8.) Tranché de gu. sur azur: il une
bande ondée d'arg., br. sur le loul, ace en cliof
de trois corneilles de sa., 2 et 1, el en p. dedeux
montagnes d'or, celle à dexlro br. on partie sur
celle à sen. Cs une branche d'oranger au nal.,
fruitée de trois pièces du même; entre un vol
d'arg. S.s à dexlro un lion reg.; à son. un vau-
tour reg.; tous los deux au nat. D.s FIDÈLE ii
MON DEVOIH.

Holiner — Holstein (Barons, 1726; comtes,
1777.) Ec: aux 1 cl 4 d'azur il lrois étoiles d'or;
aux 2 cl 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 conl.
Sur le lout do sa. il lu lasce d'arg., ch. dc trois
roses do gu. Trois cq. cour. Cs ïo uneéloileilc
Vécu, entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur;
2° un vol aux armes du surtout; 3o le lion du 2.
SA.: ii dexlro d'or ot d'azur, à son. d'or el dc gu.
S.: deux lions reg. d'or; lamp.de gu.

Holniesdale (Vicomte), v. Comte Ainherst.
Holnstcîn de Bîavièrc — Bav. (Comles,

1728 et 1708.) Ec: aux 1 et 4 losange d'arg. et
d'azur en barre; aux 2 ot 3 de sa. au lion d or.
cour, de gu., la queue fourchée. Au haï on sen. de

gu., br. sur lo lout. Doux cq. cour. Cs 1° un

lion iss. el cont. d'or, cour, do gu., la queue four-

chée, en Ire deux prob. losangées d'arg. et d'azur,
ornées chacune à l'ext. de quatre liges ;i trois rouil-
les d'or chacune; 1. d'or et do sa.; 2o un lion il or,

cour, degu., la queuo fourchée, assis onlrc un

vol à l'antique losange d'arg. et. d'azur, orne dans

chaque intervalle des plumes d'une feuille il or;

1. d'arg. cl d'azur. S.s deuxleopardslionnosaor,
la queuo fourchée

Holog-ne — P. de Liège. Bnrelé d'arg-old.i-
zur-, au lion de gu,, arm. ol lamp. d'or, br. ?'"

le loul,
Holognc, v. Seraingde Bïoïosiic. .
Holoniecki — Pol. Do gu. à trois [ilf0j"',".

secs d'arg., la première plus longue que 'a.lV;.,',„
iônio, cl celle-ci plus longue que la irai.'.1-1"

(Korczak). 1/v,-„,;
Holowicki - Pol. De gu. à l'arche de i^
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,j.or, In poupe et la proue torminées on tête de
iioii; ii la tour d'arg., iss. de l'arche (Korab).

fgolowinskî — LUimanie. D'arg. à doux
coupeaux de sin. d'où sort une croix d'or; au
croiss. du même, br. sur la croix (llolowinski).

jlolowk» — Pol, D'nzur au fer à cheval,
curm. d'une croix pallée ot ace. en coeur d'une
aulreoroix patlée, le lout d'arg. (Lubicz).

jtolownia. — LUimanie. De gu. au T d'arg.
(llotownia).

llolpookli — Ratisbonne. D'azur à une bran-
die do tilleul d'or, feuillée de cinq pièces, mouv.
d'un tertre de gu.: le champ velu en ovale d'arg.
Cq. cour. Cs une chouette ess. d'arg., levolab.,
enlre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une branche
pareille à celle do l'écu, d'azur. C s à dextre
d'or et d'azur, à sen. de sa. et d'or.

Holroyd comlo dc Sheffield — Comté de
Sussex (Baron Sheffield de Dunamore, 9 janv.
1781; baron Sheffield de Roscommon. 19 oct. 1783;
vicomte do Pevensey cl comte de S., 22 janv. 1816;
litres dans la pairie d'irl. Baron Sheffield de Shef-
field. dans la pairie du Royaume Uni, 20 juillet
1802.) Ee: au 1 d'azur à la fasce vivréo d'arg.,
ch. (le trois coquilles do gu. et ace de trois gril-
lons pass. d'or; au 2 d'azur ii cinq quintefeuilles
d'arg. (Holroyd); au 3 d'herm., au chef de gu.,
ch. d'un lion iss. d'or (Elwood) ; au 4 d'azur a la
fasce d'or, ch. de trois quinlefeuillesde gu. elacc
de trois cols de evgne d'arg., coll. de cour. duc.
d'or (Baker). Cs'un griffon iss. de sa., tenant
outre ses pattes une cour, duc d'or. JS.s un lion
reg. cl un cheval bridé, tous les deux au nal.
O.S QOESI TE DEUS ESSE JUSSlï.

llolsbeke (Barons de), v. Dilbekc barons
de lïoîsbeke.

Hnlsciic — Prusse, Parti: au 1 d'or il un
faisceau do six épis au nat., tiges et fouillés de
sin.; au 2 d'azur à une flèche d'arg., ace. en p.
d'une étoile (8) du mémo. L'ccu bordé d'or. Cq.
cour., sans cimier. Manteau de pourpre, doublé
d'arg., frangé d'or.

llolst — Holl, Gironné d'or cl, d'arg.; au lion
do sa., br. sur le lout.

ilolsteiii (Duché). De gu. à trois elous de
passion mis en paille, el trois fouilles d'ortie po-
sées en triangle d'arg., mouv. d'un écusson du
mémo on coeur.

Ilolstein (Comles) — Aul. Taillé d'arg. sur
gu.; au lion de l'un onl'aulrc. laquelle fourchée
posé sur un rocher d'arg. el tenant en sa patte
dextre uno croix latine pallée de gu. Cq. cour.
Cs le lion, iss.

Ilolstein — Dan,, Mecklerabourg (Barons,
1700; comles, 1708.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. à un
mur de gu., crén. do quatre pièces; aux 2 el 3
d'arg. ii uno los. do gu. Sur le lout parti: au 1
d'arg. il une, rose dc gu. en cher à dextre el. une
demi-roso du même en p., mouv. du parti; au 2
(le gu. au demi-vol d'arg.. mouv. aussi du parti
et réuni ii la demi-rose. Troiscq. cour. C;i°un
miroir ovale d'azur, encadré d'or, placé entre
deux prob. d'arg. el de sa., enfilées en haut et
réunies par uno couronne d'or; 2» un rencontre
de luillle de sa., cour, d'or, portant entre les
cornes un demi-vol d'arg., le loul entre doux prob.do sa., cli. chacune dc six burèlcs d'or; 3° trois
1)1.d'aut., une de gu. et. deux d'arg.. ch. chacune
o une los. do l'un à l'autre. SA. d'arg. el de gu.A.: deux sauvages de carn., ceints et cour, do
hi'rre, tenant chacun une massue lovée [Los gen-
uisliommos du nom no portent que lé surtout,et le % cimier.]

tlolsten — Dan. (Barons, 4 sept. 1778).Parti:™ 1 d'arg. à la demi-aigle do sa., bq. et m. d'arg.,
mouv. du parti; au 2 d'or à trois fasces de gu.
yeux cq. cour. C: lo trois pi. d'aut., une d'or cl
"eux do gu.; a„ iteux prob.. de gu. ot d'arg. S.s

it V"]as rog'uo sl1-' llfl- cl' m- d'arg., le vol lové.
(l'.îi i ^" ~~ Néerl. Ee: au 1 d'azur au cvgno
•iin%' i"' ''c 8"" nagoanl sur une eau au nal.;« * 2 cl 3 de sin. à deux épis d'or; au 4 d'azur™ croiss. d'arg. Brl. d'arg. el d'azur. Cs un

zur" 1! i-?1'.6-' I)('- oL m- (,c KU-' anlva un To1 d'11"

ï!°iîc- IVestphalie. D'or ;i la fasce vivréc do gu.
tvinV , <<c») — Néerl. D'or à une crémaillère
"''"igulairo do sa.

Holte (ter) — P. d'Overyssel. D'or à la lasce
d'azur, ace en chef d'une rose de gu. et en p.
d'une fleur-de-lis d'arg.

Holte d'Aston — Comté de Warwicl: (Ba-
ronet, 23 nov. 1612. M. él. le 13 mars 17S2.) D'à- -
zur à deux fasces d'or, ace, en cher d'uno croix
pattéo au pied fiché du même. Cs un écureuil
assis d'or, tenant entre ses pattes de devant une
branche de noyer, fouillée et fruitée au nat.

Holtey — Westphalie. D'or à trois paires de
morailles de gu.

Ilolthaiiseu — P. de Clèves. D'azur à la fasce
d'arg. (ou d'herm.) Cs un vol do Vécu.

Holthaiiscn — Westphalie. D'azur à trois
étoiles d'arg. Cq- cour. Cs un vol de Vécu.

Holthe (Jonkheer) — P. de Drenthe. De sa.
au lion d'arg.. lamp. et cour, d'or, ombrasse par
deux éco.ls au nat., posés en chev. renv. mouv.
de la p. Cq. cour. C: les meubles do l'écu, iss.,
surm. de la O. s DEUS VISCENH DAI GOROHAM.
S.s deux lions rog. d'arg., lamp. d'or.

Holthuysen — P. de Gueldre. D'arg. à la
lasco de gu. ace cn chef à dextre d'une étoile
du même. Cs un vol de l'écu.

Holthuyseii, v. Cuyper de Holthuysen.
SUol tins — Holl. D'azur à une poutre d'arg.,

mise on fasce.
Holtrop [anciennement Holtorp] — Wesi-

phahe. D'arg. à la fasce de sa., ace au canton
sen. du chel d'une aiglette de gu. Cs uno lête
el col de dragon d'or, vomissant dos flammes.

Uoltscher — P. d'Overyssel D'or à l'arbre
arr. de sin., fouillé en haut de trois rouilles do houx.

Holtzbrink — Prusse (Hoc. de nob., 25 juin
1767.) Ee: aux 1 el 4 d'azur au chev. d'or; aux
2 et 3 d'azur à la demi-aigle do sa., bq. et m.
d'or, mouv. du parti. Sur le loul d'or à l'arbre
do sin., terrassé du même. Cq. cour., sanscimier.
ïa. d'or et d'azur.

lliiltzcl — Bav. Do gu. à doux chicots d'or,
passés en saul. Cs un vol à l'antique, aux ar-
mes dc l'écu.

Ilollseeiu — Prov. rhén. D'or à la fasce de
gu., ace en p. do deux pals d'azur. Cs un bon-
net pointu degu., somme do trois pi. d'aut. d'azur.

Holtzem — Prov. rhén. Parti: au 1 de sa. â
la fasco d'arg.; au 2 d'or plein. Cq. cour. Cs un
vol, l'aile dexlro aux armes du 1, l'aile son. d'or
plein.

Holtzcndorf — Prusse (An., 21 janv. 1767.)
Coupé: au 1 d'azur au dextrochèro, arm. d'arg.,
la main de carn. louant une épée du soc, garnie
d'or, cn barre; au 2 parti : a. d'or à trois tourt,
mal-ordonnés do su.; A. d'arg. ii un chicot au nat.
en fasco, poussant, on haut cinq feuilles de tilleul
de sin. L'écu borde d'or. Cq. cour. Cs le.dexlro-
chère, haussé enlre un vol de l'aigle de Prusse
la. d'arg. ot d'azur.

Holtzendorif — Pom. Ee do sa. et d'arg. ;
à la fasco de gu., br. sur. lo tout. Cs uno queue
de paon dc six plumes au nal., disposées sur deux
rangs, 3 cl 3; onlrc deux prob. coupées ail. d'arg.
cl, do sa. la. d'arg., de sa. et de gu.

Holtzeiidorif — Saxe (Comlos, 9 juin 1743.)
Ec d'arg. cl de sa.; à la fasco de gu., br. sur los
écarlelures. Trois cq., limhrés les 1 el 3 d'une
couronne princière, lo 2 d'une couronne ordinaire
C: lo trois plumes de paon au nal., entre deux
prob., tiorcéos en fasco, celle à dexlre d'arg., dc
gu. et de sa., celle à son. de sa., do gu. etd'arg.;
I. de sa., de gu. ot d'arg.; 2o un lion iss. d'or,
cour, du même; 1. d'or et de sa.; 3o comme le1,
sauf que l'ordre des prob. est intorvcrli; l.dosa.,
de gu. el d'arg. S.s deux lions reg. d'or.

Holtzhaiëicu — Suisse. Coupé: au 1 do gu.
à un buslo d'homme barbu, porlanl sur l'épaule
doxtre une massue la main son. appuyée sur la
hanche, lo tout d'arg.; au 2 losange d'or ol do
gu. do trois pièces et deux demies.

Iloltzmatut — Prusse (An., 11 avril 1741.)
Parti : au 1 d'or au demi-vol conl. de sa.; au 2
d'azur au sonesli'Ocliôrc, arm. d'arg., en pal, gan-
l.cln d'or, supp. une grenade allumée au nal, Cq.
cour. Cs le bras dc l'écu, derrière un panache
de cinq pi. d'oui., deux d'or ol trois d'azur, et
entre un vol do sa. la. d'or ol d'azur.

lloltzniann — llav. Coupé do gu. sur azur-,
il un homme, br. sur le coupé, hab. d'uno tunique
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d'arg., coifféd'un bonnet du même, tenantdesa main
dextre un arbre arr. de sin. Cs l'homme, iss. C
d'azur et de gu.

Holub [llolubek] — LUimanie. De gu. à
la fasce vivrée alésée d'arg., surm. d'une llèche
d'or (Syrokomla).

Holubicki — Pol. De gu. au bouclier de
bronze (Janina).

Holvia— Catalogne. D'azur à lacroix engr. d'or.
Holvoet — Flandre (An., 5 juillet 1823.) D'a-

zur au chev. cousu de sa., cb. de cinq éloiles (o)
d'or, ace en chef à dextre d'une colonne d'arg.,
à sen. d'une balance d'or soutenue d'une épée
d'arg., garnie d'or, el. en p. d'une lierai, cont. au
nat. Cs la colonne de l'écu. C d'arg. el d'azur.
S.s deux lions de sa., arm. cl lamp. de gu., po-
sés sur une terrasse de sin. D.s MALOMUISIQUAM.
MACULA.ni.

Holwede — Silésie. D'arg. à un tronc d'arbre
école au nal., terrassé de sin. Cs un tronc d'ar-
bre au nat,

Holy — Silésie, Anhalt-.De gu. à un dais d'or,
supporté par quatre pioux d'arg., posés sur une
terrasse de sin. Cq. cour. Cs une queue do paon
au nat., ch. du meuble de Vécu, posé en bande.
SA. d'arg, et. de gu.

Holyoake Ooodricke — Comté de War-
wick (Baronet, fév. 1S3S.) Ec: aux 1 cl 4 d'arg.
à la fasce de gu., ch. d'uno fleur-de-lis d'arg.
entre deux croiss. d'or; la tasco ace do deux léo-
pards de sa., 1 en chef et. 1 en p.; au canton de
gu. ; aux 2 el 3 parti d'or et de gu., au rencontre do
cerf ace de deux croix paliées, 1 en chef cl 1 en
p., le tout de l'un en l'autre Deux cq., le
1 cour. Cs lo un lion iss. d'herm., tenant une
hache d'armes d'or et ch. sur l'épaule d'unecroix
recr. du même; 2° une montagne de sin., supp.
un chêne au nat., au listel d'arg., br. sur lo fût cl
ch. d'uno croisette pallée de gu. entre les mots
SACRA QUERCUS.

HOIK (Barons von) — Wurt. D'arg. à un
coffre de sa., posé sur qualre pieds, garni do fer
et muni d'uno serrure; doux races du coffre sont,
visibles. Cs un buste d'homme barbu do carn.,
posé de profil, la chevelure nouée cn queue,
hab. de sa., bout, d'arg.

Holxapfel — Alsace (M. él.) Coupé d'arg.
sur azur; l'arg. ch. de doux pommes au nal., ti-
gées cl fouillées de sin., la lige mouv. du coupé.
Cq. cour. Cs l'une dos pommes, entre deux prob.
Coupées d'arg. sur azur.

llolzapfel de Herxheiui —Bav. (Conr.de
nob., 1705.) Ec: aux 1 et 4 parti de gu. et d'arg.,
à deux pommes de l'un en Vautre, tigées el;
feuillées de sin., les liges mouv. d'un tertre do
sin. en p., br. sur le parli (llolzapfel., cn Bavière);
aux 2 et 3 coupé d'arg. sur azur; l'arg. ch. dc
deux pommes au nal-, figées cl. feuillées do si)).,
la tige mouv. du parti (Armes de la fam. él, de
llolzapfel, on Alsace). Deux cq. cour. Cs lo
un jeune homme iss. do carn., hab. d'un parli
d'arg. el de gu.,Mcs bras levés, tenant do chaque
main une pomme du 1, celle à dextre de gu.,
celle à sen. d'arg ; 1. d'arg. cldc gu. (llolzapfeldc
Herxheim); 2o l'une des pommesdu 2, entre deux
prob. coupées d'arg. sur azur; 1. d'arg. cl d'azur
(Hohapfel, d'Alsace).

Holzcl de Sternstein — Saxe. Ee: au 1
de gu. à un gant d'arg., on barre ; aux 2 cl 3
d'arg. à un lion d'or, pass. sur un lerlre do sin.
et ace en chef d'une rose d'azur ace do qualre
croisoltos d'or, rangées en croix; au 4 do gu. à
lrois arbres do sin., rangés sur un lerlre du même.
Sur lo loul d'or h un ouvrier-mineur iss., bal),
d'arg., mouv. d'un tertre dc sin., los bras levés,
supp. de sa main dexlro une étoile d'or ol de sa
son. une pierre d'arg. Trois cq. cour. Cs lo un
vol conl,, aux armes du 1; 2o l'ouvrier-miiicur,
entre un vol coupé, à dexlre d'or sur sa., il sen.
de gu. sur arg.; 3» un lion iss. d'or, enlre un
vol à l'antique d'arg. ch. dc la rose el des croi-
sellcs du 2. Sa.s ;i dexlre d'or ol de sa., à sen.
d'arg. cl do gu.

Ilolxcl (le Sternateiii (Barons) — Aul.
(Diplôme du 12 janv. liiS3.) Ec: aux 1 ol 4 d'or
ii un ouvrier-mineur, hab. au nal., coill'é d'un
bonnet d'arg., posé sur un lerlre de sin., les bras
levés, supp. dc sa main dexlre une éloilo d'or cl,

de sa sen. une pierre d'arg. ; aux 2 ot 3 de gu à
sept arbres dc sin., rangés sur une terrasse iià
même. Cq. cour. Cs l'ouvrier du 1, iss., enlre
un vol coupé, à dexlre d'or sur sa., il sen. de "n
sur nrg. la. conformes aux émaux du vol.

s '

Holxel de Sternstein (Barons) — Russie
(Diplôme du 13/23 mars 1S1H-) Ec.: aux 1 et i.
d'azur a un chevalier, arm. de toutes pièces d'or
la visière levée, lecq. panaché de quatre pi. d'aut'
d'arg., posé surune terrasse do sin., les bras levé*;
supp. do sa main doxtre une étoile d'or cl de M
sen. une pierre d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à lun't
arbres dc sin., rangés sur une terrasse du même
Cq. cour. Cs le chevalier du 1, iss., onlreun vol
coupé, n doxtre d'or sur azur, à sen. de gu. sur
arg. Sa. conformes aux émaux du vol.

Holzliaiiseit (Barons) — Nassau, Francfort
s/M. De sa. à trois roses d'arg., bout, do gu. C
un panache de cinq pi. (Vaut., deux d'arg. ellroi;
de sa., s'élevanl d'une guirlande do roses d'ap-
posée sur un brl. do sa. et d'arg.

Holziieint, v. Holtzem.
Hoizschuher — Nuremberg. D'or à un sabot

ou pantoulle do rorme antique de sa., fourré do
gu., la semelle d'arg., posé en fasce Csunbuslc
de More, hab. degu., rob". d'or, coiffé d'un bon-
net de gu. la. d'or el de gu.

Holzschuhcr de Harriach — Bav., Indes
néerlandaises (Barons, vers 1830.) Ee: aux 1 et s
d'or à un sabot ou panloulle do rorme anliqucde
sa., fourre de gu., la semelle d'arg., posé on fasce,
tourné vers sen.; aux 2 el 3 d'azur ii une lêle
de Sarasin au nal,, tarée de trois quarts, tort.
de gu. et d'arg., la poitrine bah. d'or. A une
croix alésée do gu. remplie d'arg., br. sur les
écarlclurcs. Cs un buslo do More, hab. dc gu,
rebr. d'or, coill'é d'un boiinelde gu. SA.d'or cl degu.

Hoinan dcDiiiiluin — Irl (Baronet, 1 août
1801. M. él.) Do sin. au chev. d'or, ace. de trois
phéons d'arg., les pointes on bas. Cs un lion d'arg..
coill'é d'un chapeau de gu., relr. d'herm. D"".s
HOMO SUM.

Hoiiiau d'Otidekerke — Néerl, Ec.: auxl
et 4 échiq. d'or cl d'azur, au canton d'herm.;
aux 2 ot 3 d'or à trois lasces de gu. Deux cq.,
le 2 cour. Cs 1° brl. d'azur et d'or; un bouc
iss. cl conl, d'arg.; 2o une pomme dc pin ronv. d'or.

Hoinberg — Allem. D'arg. il deux aigles de
sa., l'une sur l'autre.

Homblicrcs — Pie. D'azur à la croix d'or.
canl, de douze croix recr. du même, posées 2 cl 1
ii chaque canton.

Hoiiibout — P. d'Utrecht. Fascé-ondc d'or cl
d'azur, de huit pièces.

Honibricb — Prov. rhén. D'or au clicy.alésé
do sa., ace do trois corbeaux du même *•

HoHidedcu — Esp. D'or au lion au nat.,
tenant une épée

aïonic — Comlé de Southamplon (Baronet, 5

janv. 1813. Tvl. él. lo 2 nov. 1834.) De sin. il deux
piles engr. d'arg. en chef el un lion du mémo en

p.; à la bord. engr. du soc, ch. de six perroquets
du champ, bq. ol m. do gu. Cs une lèle de lion
au nat,, cb. d'un lambel de Irois pendants d'arg-
celui du milieu surch. d'une Ilcur-dc-lis d'iiznr.
et les deux exl. surch. chacune d'une croix degn.
S.s doux lions reg. d'arg.

HoniedeBlackadder — Ecosse (Barone!,
1071.) Ee: aul d'azur au chov. d'arg'.. cli.de Iroi--
roses de gu. (lllaekadder); au 2 de sin. aujion
d'arg.. arm. cl lamp. de gu. (Home); au 3 d iii'S-
à trois perroquets dc sin., bq. el m.de gu. {PcP!"e\\
an i d'arg. à la croix engr. d'azur (Sinautrni-
Hermanslon). V.: une vipère de sa., en pal. lo1!''1)'
onlrc ses dénis une rose de gu., ligée cl fcouici
do sin. s?.s il dexlre une loutre, à sen. un faucuo-
tous los deux au mil, H.s Visu il LA l'iX- ,.,„,,,,

Bïfiinc comle de Home — Ecosse (lifU"' 1

Home, 2 août 1473 ; baron Dunglas cl. comle*
H.,'i- mars l«(M-H.) Ec.: aux 1 ol 4 do sin. ;u;
lion d'arg., arm. cl lamp. dc gu. (Homc);<*f-,-
el. 3 d'arg. à trois perroquets do sin., bq. <4 i J- ;";
gu. (Pcpilie de Dunglas). Sur lo lout d'or a li>i'L

d'azur (Landcll). V,'.: une tôle do lion d'urg.. •*"".
tenue d'un chapeau dc gu.. retr. ""lioini- -,
deux lions d'arg. Cri: A HOME! A HOME! A IIO-1"-

H.S TltUIi TO ÏIIB KKIl. . ...riv

Home de Henton — Ecosse (Baronel,
)'""
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M éi.) De sin. au lion d'arg., arm. ellamp.de gu.
[Soiiiei'Oison—Boston (Etats-Unis.)Ec.:aux

I ot 4 d'arg. à trois étoiles (S) de gu. ; au chef
cousu d'or, ch. de Irois pals du sec; aux 2 et 3
t .(je,: a. et d. d'azur à troisquiiiteleuillesd'arg.,
;,' cl c. de gu. à trois couronnes à l'antique d'or.
(';.: lo une main de carn., en pa), tenant un poi-
enard d'arg., garni d'or; 2o une tête et col docerf
S'Ol'. I>-: FOKTES FORTUNAJUVAÏ.

Ilomeyei- — Pom. Ee: aux 1 et 4 do gu. à
une faucille d'arg., emm. d'or; aux 2 el 3 d'azur
i uno serbe d'or. Cq. cour. Cs un épi d'or.'

iioiiîine (du) — iVorm. D'azur au léopard
d'arg-, ace de six bes. d'or.

Homme (!') — FI fr. De gu. il trois lêles de
Turc d'arg, ; au chef d'or, cli. d'une aiglo naiss. dc sa.

ilomme-Dieii(r) dc Iaignerolles—Perche.
D'azur au chev. d'or, ace en cher dedeuxéloilos
(5)du même cl en p. d'un agneau pascal pass. d'arg.

Homme-Dieu (!') du Tranchant. Les
armes précédenles.

IIORiinema — Frise. Coupé: au 1 d'azur à
lrois fleurs-de-lis d'or mal-ordonnées et un croiss.
d'arg. en p.; au 2 d'or à trois glands de sin. Cs
cinq pi. (Vaut., 1 d'arg., 2 d'azur et 2 d'arg.

Iloimnenia. — Frise, Coupé: au 1 d'azur il
trois roses d'arg. mal-ordonnées et un croiss. du
même en p.; au 2 d'or à lrois glands de gu. Cs
cinq pi. d'aut,, 1 d'azur,:2 d'arg. el 2 d'azur.

ESoinnicr — Prov. rhén,, Anhall (Rec. de nob.,
3 août 1823.) Coupé: au 1 d'arg. à la cigogne
naiss. au nat.,bq. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'a-
zur à trois trèfles do sin. Cq. cour. Cs la cigogne
iss. Ja. d'arg. et d'azur.

Hoiiiinet (du) — Norm., Bret. D'arg. ii trois
flenrs-de-lis de gu.

Ilonioet — Westphalie, P. de Gueldre. Do gu.
ii la fasce ondée d'arg. Cq. cour. Cs un cheval
iss. do gu.. coll. d'arg.

llomoet — Holl Coupé: au 1 do gu. ii lrois
flcurs-do-lis d'arg.; au 2 d'or à trois tourl. degu.

Ilomnesch Ilollheiui — Prusse (Comtes,
20 juillet 1S22.) De gu. au saut. engr. d'arg. Cs
un bonnet de gu., rolr. d'arg., soutenant doux
jambes cuirassées du moine, coupées à la cuisse,
iitl'r., les chevilles (les pieds ne sont pas visibles)
poséessur lo buiinol, I>. d'arg. et degu. S.s deux
lions d'or, lamp. de gu.

Hompesch Hurich — Prusse (Comtes, 0
nov. 1745.) Ee: aux 1 et 4 de sa. à la couronne
impériale, au nat.; aux 2et 3degu.ausaul.engr.
d'arg. Trois cq. cour. Cs l» une aigle ép. desa.,
lin. el m. d'or, surm.de la couronne- impériale;
2° un saut. engr. d'arg.; 3" une jambe cuirassée
d'arg., coupée à la cuisse (le pied n'est pas vi-
sible). JL.s à dexlre d'arg. el do sa., à sen. d'arg.
cl de gu. S.s deux lions d'or, la queuo fourchée

lion —lle-de-Fr. D'arg. à la fasce degu., ch.
de lrois étoiles (11)d'or et ace en p. d'une hure
de sanglier d'azur.

ilon (le) — Brab. (Comte, 13 juin 1836.) Ee:
aux 1 cl 4 dc gu. au lion d'or; aux 2 cl 3 d'arg.
au croiss. do gu. Sur lo toul d'azur à doux mains
il'or, paume contre paume, l'une portant nu doigt
on anneau do mariage, le tout surm. d'une cou-
ronne royale. V.: un lion d'or, iss. d'un croiss.
d'arg. §.. deux lions reg. d'or.

Hoiichringcii [lloiiclierange] — Luxemb.
PCSu.à doux fasces d'arg., ace cn chef d'un lam-
liel d'or.

Iloncoo» — Holl D'or à la fasce cousue d'arg.,
j'1- de trois oiseaux dc sa.; la fasce côtoyée ue
"eux fasces brét. cl e-brél, de sa.

Hoiidcgeiii — Flandre. D'arg. ii la fasce hrél.
°l «.-brét, de gu.

uondelaiigc — Luxemb. D'or à la croix an-
"<•" oc sa. Sur le tout de sa. à une tèle do lévrier
'«rg-, coll. el languée de gu.

iiondeloose — Brab. Ee: aux 1 el 4 d'arg.
jwne do hill. de sa.; au lion du même, br. sur le
"™t; aux 2 et 3 échiq. d'arg. cl dc sin., dc seize

, 'londciiberch — Pays-Bas. D'or ti la croixal "I. d'arg. cl de gu.
.. "oiidi [llondis] — Naples, Prov. D'azur

'"os bandes ondées d'arg.
,, "«"idscliot - Pays-Bas. D'herm. ii la bande

tu-, cb. do trois coquilles d'or (ou- d'arg.)

Hondt (de) — Flandre. D'azur au chov. d'or,
ace do trois lévriers courants du même.

Hondt (de) — Holl, P. d'Utrecht. D'arg. à
la rose do gu., bout, d'or; au chef de sa., ch. de
trois mâcles d'or.

Hondt (de) — Flandre. D'or au chien pass.
dc sa., la lèle conl.

Hondt (de ou d') — Flandre. D'or à trois
chiens courants de sa.

Honc — New-Tork. D'arg. à deux fasces on-
dées de sa., ace de trois hill. du même, 2 on chef
el 1 en p.

Honcrt (van den) — Holl. (Barons, 29 janv.
1722.) Ee: aux 1 et 4 de gu. à trois belettes (oit
lévriers) d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce échiq.
d'arg. el du gu. Sur le lout d'azur il une couronne
d'or; — ou: Sur le tout d'arg. à trois chov. dogu.,
le premier ch. sur le sommet d'une couronne d'or
de laquelle sortent deux palmes adossées de sm.,
en forme de chov. renv.

Hongrie (Royaume). Parti: au 1 de gu. à
qualre fasces d'arg. ; au 2 de gu. il une croix de
Lorraine d'arg., iss. d'une couronne d'or posée
sur une colline de sin. V.: unevgne d'arg., louant
en son bec un for ii cheval d'or. L'écu timbré
dc la couronne do St. Etienne.

Honigh — Holl D'azur à la fasce do gu.,
bordée d'or, ch. de trois étoiles (8) d'arg., et ace
de trois abeilles d'or. Brl. d'azur ol d'or. Cs une
abeille d'or.

Honlo — P. d'Overyssel. De sa. à deux chev.
d'arg.

Uonnecoiirt — Art. D'arg. semé dc hill. de
gu. ; au lion du mémo, br. sur le toul. Cri.-OlST.

HoiinorcK — Flandre (An., 9 mai 1847.) De
sa. semé de croix recr. au pied fiché d'arg.; au
croiss. d'or, br. sur lo tout.

Honorât i — Florence, Etals Romains, Comlat
Venaissin, D'azur à la bande dc gu. bordée d'or,
ace de doux voiles d'arg.

Honoré (1*) de lacslem — Brel. Losange
d'arg. ot dc sa.; â la colico de gu., br. sur le tout;
au fr.-q. do pourpre, ch. d'un dextrochère d'arg.,
supp. un éporvior du même.

Hourenian — P. de Gueldre. D'or au coq de
sa. Cs un vol.

Hom-ichs de WolfswarIFeu — Aut. (Ba-
rons. 4 juillet 1780.) D'azur à la lasce d'or, ace
en chef dc deux roses do six feuilles d'arg. et on
p. d'une demi-roue de moulin du même, mouv.
do la lasce. Cq. cour. V. s trois pi. d'aut., une
d'arg. et deux d'azur, entre deux prob. coupées
ail. d'azur cl d'arg. Cs à doxtre d'or el d'azur,
à son. d'arg. et d'azur.

Honsbergcii — Brab. De gu. ii lrois chiens
assis d'arg., les pattes de devant levées; au l'r.-q,
d'or à trois pals d'azur et au cher de gu.cb. d'une
aigle ép. iss. d'arg.; ou: au fr.-q. d'arg. i) la fasce
d'azur ch. de trois mâcles d'or cl ace en cher
d'un lion naiss.degu., arm.et lamp.d'azur,mouv.
do la fasce.

Ilouselare ou Hoiiscler, v. Hoenselaer.
Honstcdt — Han. D'arg. à une hure de san-

glier de gu. C s la hure, passée outre deux
bâtons d'arg., sommés chacun dc trois plumes de
paon au nal.

Honstedt (Barons) — Prusse. Coupé: au 1
d'azur plein; au 2 de gu. il cinq roses d'arg., 2,
2 et 1, les deux premières mouv. du coupé. Cq.
cour. Cs cinq palmes dc sin. C d'arg. et degu.

Ilout (d') — Flandre (Chevaliers, 19 août
1700.) De gu. au lévrier ramp. d'arg., coll. et
bouclé d'or. Cq.cour. Cs lo lévrier,iss. S.sdeux
lions d'or, louant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes do l'écu. celle à son. aux ar-
mes de Claesman, qui sont tranché: o. d'or au
membre do lion de sa., en bande; b. de sa. à la
bande d'or. D.s GliltltliKOO JNVIÎKIT.

liant (d') — Flandre (Chevaliers, 12 nov.
1847.) De gu. au lévrier ramp. d'arg., coll. ol
bouclé d'or. Cq. cour. Cs le lévrier, iss.

Hontlieiin (Chevaliers) — Luxemb., Prov.
rhén. Coupé: aul d'nzur au lévrier courant d'arg.,
langue, coll. et boucle do gu.; au 2 d'or plein.
Cq. cour. Cs le lévrier, iss. la. d'or et d'azur.

HoiiUiorst — Holl. D'or a l'aigle ép. do sa.
: Ilontliorsi — P. d- Vlrecht. D'arg. à l'aigle

dc gu.
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Honthorst — p. d'Utrecht. D'azur à trois
bes. d'or.

Hoiithum — Westphalie. De sa. au lévrier
ramp. d'arg. Cq. cour. Cs le lévrier, iss., entre
un vol coupé ait. dc sa. et d'arg.

Hony (dc) — P. de Liège. D'arg. à la rasco
de sa., ace on chef de deux Uanchis de gu.

Honyuian d'Annadale -- Ecosse (Baro-
net, 11 mai 1804.) D'arg. à la bande ongr. et
vidée de gu. Cs une flèche d'or, emponnéed'arg.,
en pal, la pointe en bas. S. s deux léopards
lionnes au nat.

Hoiiywood d'Kviiigttm — Comté de Kent
(Baronet, 19 juillet 1000.) D'arg. nu chev. d'azur,
ace de trois tôles de faucon du même Cs une
tête do lion d'herm. D.: O.UNE BONUMUE sui'Eit.

Hoo baron de Hoo et de Hastings —

Bedfordshire (Baron, 2 juin 1447. M. et. en 14Si.)
Les branches de celle, lam. ont porté dos armes
très-diverses, savoir: lo Ec de sa. et d'arg. ; 2»
Ec. d'arg. el dc sa.; 3° Ec. d'or cl de sa.; 4o Ec.
de sa. et d'arg., à la bord, d'or semée do mouch.
d'herm. do sa.; !i° Ee de sa. et d'arg;.; à la bande
d'or, br. sur le tout. Cs 1° un grillon iss.; 2°
une main tenant un hautbois; 3° un boout pass.,
éc d'arg. et dc sa.

Hoobrouck — Flandre (An., 13 mars 1038.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. ii l'aigle de sin., bq. et m.
do gu.; aux 2 et 3 d'azur au saut, d'or, canl. de
quatre bes. du même Cs l'aigle, iss.

Hoobrouck barons d'Asper — Flandre,
Aut. (Branche él.) Les armes précédenles.

Hoobrouck barons de Slooreghem
— Flan-

dre (Barons de M., 12 fév. 1338.) Les armes pré-
cédenles. S.s deux aigles reg'. de sa., languées el
m. do gu., tenant chacun une bannière, celle à
dexlre aux armes de l'écu, celle à son. de sa. à
deux chev. d'arg.

Hoochboot — Holl, Coupé on onde d'azur
sur une mer au nat., supp. une barque aussi
au nat.

Hoochstraten — Holl. Do sa. à la fasce
cousue de gu., ace de deux mains d'aigle d'or,
1 en chef et 1 en p.

Hoochstraten, v, van der Reken dit
Hoochstraten.

Hood baron Bridport — Irl. (Baron, 12
août 1794.) D'azur ti une frotte d'arg. ; au chef
d'or, ch.de trois croiss. de sa. Csun choucas au nat.,
supp. dc sa patte dextre une ancre d'or. T.s :i
dextre uu Neptune dc carn., revêtu d'un man-
teau dc sin., (enant cn sa main dextre un tri-
dent et appuyant sa sen. sur une ancre d'or;
à sen. un lion mariné d'arg., appuvant sa patte
sen. sur une ancre d'or. D.s STEADY.

Hood vicomte Hood — Angl. (Baronet, 1!)
mal 1778; baron 77ood de Cathcringlon, dans la
pairie d'Irl., 12 sept. 1782; baron Hood de Cathc-
ringlon, dans la pairie de la Grande Bretagne, 27
mars 1793; vicomte Hood de Whilley, 1 juin 1790.)
D'azur à une frotte d'arg.; au chef cousu de sa.,
ch. de trois croiss. d'or. Cs un choucas, au nat.
T.s à dextre un homme marin, tenant un trident;
à sen. une sirène, lenanl un miroir ovale. D.s
VENÏ'IS SKCUKD1S.

Hood, v. Kiillcr A cl a ml Hood.
HoolT (van) —- Holl. Ee: aux 1 et i de sin.

a trois lancesde tournoi d'or, arm. d'arg., posées
en bandes, l'une sur l'autre; aux2 cl.3faseé-ondé
d'or et do gu. do huit pièces, chaque fasce de gu.
ch. de quatre bes. d'or.

Hool't (Jonkheer) — Holl. Do gu. à une téle
humaine d'arg., posée de profil, chevelée d'or,
ceinte d'une couronne de laurier de sin. et liée
par derrière d'un voile d'azur semé dc lleurs-dc-
lis d'or. Cs la lêle de Vécu, entre un vol d'arg.
(ou do gu.)

Ilooft ('t) — Holl Dc gu. d deux lions aflï.
d'arg., supp. ensemble une tôle humaine du même,
posée do race [Comp. Iluys 't Ilooft.]

Honftniaii — Holl. Ee: aux 1 cl i de gu.
à trois glands versés, ell'euillés cl mal-ordonnés
d'or (Eychelberg); aux 2 el 3 d'arg. fi une tète el
coldeboeuf desa., accornéod'or (llooflman). Brl.
d'or cl de gu. Cs un gland de l'écu, entre un
vol dc gu. cl d'or.

Hoog — Holl, D'arg. i) trois hures do sanglier
dc sa., défendues du champ.

Hoog (de) — Holl. D'arg. à deux fascosbréi
et e-brel, de gu.; à la bande d'or, br. sur le tout"

llooge (de) — Flandre. D'arg. au chev n>
sa., cb. de trois quinlcfeuilles d'or.

llooge (van der) — Néerl D'azur à trois
étoiles d'or, rangées en rasco.

Hoogelaudc — p. d'Utrcchl, Zél, Holl. D'ar»
à la grappe do raisin d'azur, pamprée de deux
pièces de sin.; au chef d'azur, ch. de trois cour
duc d'or.

Uoogen (van) — Holl D'azur au chev. d'or
ace de trois phéons d'arg.

Hoogcndijk de II oui sel si ar —
Gueldre

Ee: aux t et 4 do sin. à trois perroquets d'azur-
aux 2 et 3 coupé: o. d'or il trois annelets d'ar"

'

b. d'arg. à trois élrilles d'or. Couronne de cinq
fleurons. S.s doux griffons, le vol ab., la queue
passée enlre les jambes.

Hoogcnhouck — Néerl. Dogu. ii trois mem-
bres de grillon d'or. Cs un membre d'aigle d'or
renv., empoignant uno navette d'arg., feuillée desin'

Iloogenhouck Tullekeii — Holl (An., i
mai 1817.) Ee: aux 1 el 4 d'or à la lasce do sa,
cb. de doux lèles do bélier d'arg., accornées d'or
(Tullelten); aux 2 el 3 de gu. à trois membres de
grilfon d'or (Uoogenhouck). V.t lo une tèle el col
de bélier d'arg., accornée d'or (Tullelten); 1. d'or
et do sa.; 2» un membre d'aigle d'or, renv., em-
poignant une navette d'arg., rcuilléodosiii. (Hoo-
genhouck); 1. d'or et de gu. S.s à dexlro un lion
mariné au nal,, appuvé sur une ancre de sa.; à
son. un grillon au nal., ailé d'arg. H.s Euros
AiLLisuns.

Hoogenhuyzcn — Holl. Ee: aux 1 el 4 de
gu. à deux scies d'arg., emm. d'or, passées en
saut,; aux 2 et 3 d'or a l'éléphant de sa. Sur le
lout d'azur ii trois hill. couchées d'or, cl au cher
d'arg. ch. d'un lion iss. de sa. Cs le lion iss.

Hoogciitorcn — Zél. Ee: aux 1 et i d'arg.
à une haute tour de gu.; au 2 de sin. à une oie
volanlo d'arg.; au 3 d'or au cheval dc sa., ga-
lopant devant un arbre de sin.

Iloogcrdeure — Zél. D'azur au navire dés-
emparé d'or.

Hoogesteîn — Holl. D'or il la tourdoirjonnéc
do gu., ouv. du champ.

Hoogevecn, v. Hogeveen.
HoogeweriT — Néerl Parti: au 1 d'arg. ii

l'aigle de sa.; au 2 d'azur à la canette d'arg.,
nageant sur une eau au nat.

Hoogh (van der) — Néerl D'or à l'arbre,
sec et arr. de sa., ch. do trois chardonnerets iiwl-
ordonnés au nat., le premier ess. et placé ii la
cime, los deux autres adossés et perchés sur les
deux branchos intérieures. Cs les meubles de l'ccu.

llooghe — Flandre. De gu. au chov.vi'arg.,
ch. de trois yeux au nal.

Uooghe (de) de lalJangerie
— Flandre

(An., 22 juillet 1719; chevaliers, 19 rév. 1S23.)
D'herm. au chev. d'azur. Cs une main de carn..

parée d'arg., lenanl une épée du mémo, entourée
du Cri; DE UOOGHE,DE HOomiE. !.. d'azur cl d'arg.
T.s deux Indiens au nat., cour, et coinls de plu-
mages, du reste tout nus, tenant chacun do la

main libre un arc cl de Vautre main une lleclic,
la polnlo en bas. D.s NOUILITAS VIRTUTEMI>UC"
TMNA. COROKAT.

Hooghvorst (Barons d'), v. van dcrlain-
den barons d'Hooghvorst. . .

Hoogkanicr — Amsterdam. D'azur a )•'

maison pignonnéc d'arg.
Hoogniade - Holl. Parti de sa. el d arg.; .'

une flour-dc-lis dc l'un cn l'autre. , , ..
Hoogstratcn — Holl De gu. a 1? ua"^

d'arg., ch. de trois coquilles d'azur, posées n.

le sens de la bande. Brl. d'azur et d'arg. Cs m"-

chouelte d'arg., entre un vol de gu. cl. d «"'-

Hoogstratcn — Holl. De sin. il Irois coiom

bes d'arg. ,„„„,,
Hoogwerf—A7ecW. Coupé d'azur sur ui ocju

desin.; ii une porche d'arg.; nageante a la s"}''',^
Hoogwoiidc - Holl. D'arg. à deux iasw-

brét. cl. c-brél, do sa.; au fr.-q. éc: aux i H

fuselé en bande d'arg. et d'azur; aux 2 cl"- ,,
d'or au lion de sa., arm. el lamp. de gu., u

au lion de gu., arm. et lamp. d'azur. m
lloogzaat - Holl. D'or il Vanille dosa.,*""'

d'une fleur-dc-lis de sin.
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Hook de Flaneliford — Comté de Surrey
(Baronet, 22 juillet 1002. M. él. uu mois de juillet
1712.) Ec do sa. ot d'arg.; à la croix de l'un en
l'autre, br. sur les écartolures el canl. de quatre
coquilles dc l'un à l'autre. Cs une coquille de
-n, entre un vol d'arg."

jlooke de i'JEtang — Noi-m, Ec. d'arg. et
je sa.; si la croix de l'un en l'autre ch. d'une
Jlcor-de-lls d'or, cl canl, de quatre coquilles de
l'un it l'autre. D.s SIGNA roirriUM.

lîoola —• Holl. D'or à trois los. de gu. Cs
une los. do l'écu, entre un vol do gu. et d'or.

Iloolare — Flandre. D'arg. à la fasco degu.,
uoc. en chef dc Irois maillets penchés du même.

lloolek (van der) -- Ulrecht. Ee: aux 1
d i bandé degu. ol d'arg., la deuxième bande de
su.ch. de trois bes. d'arg.; aux 2 et3 de sa. à la
jii croix d'arg., canl. au 1 d'une sirôned'or, el ch.
en coeur d'un écusson dc gu. à la croix d'arg.

Hoolck (van der) de Briiyn — Holl
lie: aux 1 et 4 d'or au lion d'azur, arm. et lamp.
dogu.; au 2 bandé de gu. el. d'arg., la deuxième
bande de gu. ch. de trois lies, d'arg. ; au 3 de sa.ii
la croix d'arg., canl. au 1 d'une sirène d'or, et ch.
en coeur d'un écusson de gu. il la croix d'arg.

HooIwcrlF — Holl. Ec: aux 1 et 4 dc sin.
au rencontre do buJIlo d'arg., accorné d'or; aux 2
cl 3 d'azur à trois héliotropes d'or, rangées en
fasce Sur le lout d'azur à la coquille renv. d'or
et à la fasce ondéo do sa., br. sur la coquille.

Hoon — Holl. D'arg. à trois trèfles de sin.
iloop (d') — Flandre (An., ïi mars 1789.)

Dc gu. au lion d'or, cour, du même, arm. el.
lamp. d'azur, canl, de quatre coquilles d'arg. Cq.
cour. Cs lo lion, iss. D.s DISCITE JUSÏIÏIAM
MONIÏI ET KOK TJÏMNERE D1VOS.

linon (van der) — Grand-duché de liesse.
orig. d'Amsterdam (Barons, 1 mars 1833.) D'or à
l'ancre do sa. Cq. cour. Cs l'ancre, entre un
vol dc sa.

Uooper — Zél, Do sin. à deux roses d'or en
chef el un croiss. du môme on p.

Koorebnut -- Flandre. D'or au chev. de
gu., ace. do trois mcrlcttes du même ol, cl),
sur lo sommet d'un écusson d'arg. surch. d'un
lion dc gu.

iioorebekc (van) — Flandre. D'arg. i)
trois corncls dc sa., liés cl vir. d'or. C s un
cornet do l'écu, entre un vol d'arg. et desa. D.s
JiXALTAIlUKTull COIIKUA JUSTI.

Ilooremnii — Holl. D'or au huchol do gu.,
vir., pavillonné cl eng. du champ. Cs le huchol,
cuire un vol d'or.

Hoorn — Néerl, D'or ii lrois corbeaux de sa.
Hoorn (van) — Holl. D'arg. au cor-de-chassc

de gu., vir., cng. et pavillonné d'or, lié et fourré
(liizur. Cq. timbré d'une couronne grêlée.

Hoorn (van)—Néerl. D'azur au cor-dc-chasse
11org., lié d'or, ace de trois étoiles du sec. V.s
une éloilo do l'écu. [Jean v, IL, gouverneur-géné-ral des Indes néerlandaises, 1704—170».]

Hoorn (van) — Amsterdam, Kc: aux 1 el.4
(t or a une colombe au nat. ; aux 2 et 3 de gu. ;i trois
iiucliols d'arg., enlacés en triangle, l'embouchure
ne lu n enfoncée dans l'ouverture do l'autre

ïSoorii (van den) — Holl D'or à une tôle
et col de cerr au nul, en chef el, un cor-do-ebasse
""nal-. lié d'azur, en p.

Hoorn (van der) — Néerl. Dc gu. à la fasce« 'i/.ur, bordée d'or, cb. d'une fasce ondée d'arg.;
;'L,,u :!cc' d0 ll'ois «toiles du dernier. Cs uno
étoile de l'écu.

aïo,,,.,, ,|„ Biii-gh (Jonkheer) — Holl., Zél." "'a la fasce de gu„ ace. en chef de deux fêles
r-i,.^ , e ?ll0vaI lle sa., el. en p. d'un cor-do--H.CM!du même, cng. d'azur. Cs le cor-dc-chasse.
l'ïi -m!" ,<lc ?il- **•= de"x licornes d'arg. I».s
U.I.UIJS A DlïO 11EATUS.

oui;!,,c",',"!,ecc,i-
- lirab. D'azur à trois fasces

cl
'

«-n i ilrs'; iU1 c1l0f d'01'' cli. de trois cors-dc-u»i"so de su.

..,,'"''"«;,
~ Helg. D'or à Irois Michels do

d'iièrni iua,''K-, *•>•' un chapeau do tournoi
»«,.': ,,0/(À° (lc l,Ulmcs (le un»)'.

île ^^«(Comlcdeî.v.BIoiitmoreiicycomle

|ia'S-wS P i10- 1 ,) 0 Su. à un poisson d'arg. en' •'<-(-.de trois glands ronv. du moine.

Hoovcn (van) — Néerl. Coupé d'arg. et de
gu.; au lion de l'un en l'autre.
. Hnoven (van den) — Néerl Coupé: au 1

parli: a, de gu. à une ruche d'or, 6. d'azur à
deux poissons nageants d'arg., l'un sur Vautre; au
2 de sa. il l'éloilo d'arg.

Hooy (de) -- Holl D'or à deux demi-vols
uccoslcs dc sïi

Hop (Barons)—Holl. (M.ét.)Ec: aux! et 4d'or à
une huppe au nal., posée sur une boule d'azur,
celle du 1 cont. (Hop); aux 2 el 3 d'arg. à deux
demi-vols adossés de sa. Sur le tout parti: au 1
de gu. à la fasce d'arg.; au 2 d'azur à un croiss-
d'or ii dextre cl une étoile (K) du même à sou.
H.s CANDIDE.

llopcoper — Holl D'or à trois feuilles de
houblon de sin.

Hope — Holl (Jonkheer, 10 sept. 1813.) D'a-
zur au chov. d'or, ace de trois bes. du même. Cs
un globe au nat., fendu en chef à dexlre, surm.
d'un arc-cn-cicl au nat,, chaque extrémité abou-
tissant dans une nuée H.s AT SUESNONFIIACTA.

Hope de Craighall — Ecosse (Baronet, 19
fév. 102S.) Les armes précédentes. T.s deux fem-
mes, roprésenlaiil l'Espérance, hab. de sin., cour,
de fleurs, chacun posant, la main oxt. sur une
ancre dc sa. I>.s AT SOESINFEACTA.

Hope comle de Hopetouii — Ecosse (Baron
Hope, vicomlo Ailhrie et comte de IL, dans la
pairie d'Ecosse, ii avril 1703; baron Hopetoun ot
baron Niddry, dans la pairie du Itoyaume Uni,
28 janv. 1809 et 17 mai 1814.) Comme Hope,
le cliov. cb. d'une feuille de laurier do sin., la
tige ou bas. H.s AT SUESKOK FIIACTA.

I IIope de Kerse — Ecosse (Baronet, 30 mai
1672. M. et.) Comme Hope, lo chov. ch. d'Un
cerf courant du champ. H.s SPESTAMEKHiFltACTA.

Hope de Kirklisiouii — Ecosse (Baronet,
1 mars 1098. M. éi. en 1773.) Comme Hope,
le chev. ch. d'une feuille de laurier dc sin.
H.S Sl'lillO SUSI'IUO DOKEC.

Hopetouii (Comte de), v. Hope comte de
Hopetoun.

Hopicr — Bav. D'or à un homme courant cl
conl., liai), de sin., lenanl. une poignée dereuillcs
du même ot soutenu d'un tertre desa. V.t la
ligure dc l'écu. la. d'or el. dc sa.

Hopi'garten — Prusse, Mecklembourg, Prin-
cipautés de Schmarzbourg (Comtes, 31 juillet 1790.)
D'arg. ii deux tridents d'or, emm. au nat., pas-
sés en saut. Cs un chapeau piramidal d'or, retr.
de sa., sommé do cinq plumes de coq au nal.
SA. d'or et de sa. S.s deux lions reg. d'or.

Hopfner — Prusse (An., 3 avril 1804.) Parti:
au 1 d'or au cep do houblon, accolé à une vorge,
soutenue d'une terrasse, lo loul au nat; au 2de
sa. à la barre cousue d'azur, eh. de trois étoiles
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un lion d'or,
ramp. contre les meubles du 1 ; entre un vol de
l'aigle de Prusse Sa. d'or, de sa. et d'azur.

Hopfncr — Nuremberg. De sa. à l'agneau
cont. d'arg., pass. devant une crosso épiscopalo
cont. d'or, posée en pal, mouv. de la p.; l'écu
bordé d'or. C: un jeune homme dc carn. iss.,
bah. de gu., rebr. d'arg., au rabat du même, bout,
d'or, louant desa miiin doxtre étendue une grappe
de raisin au nal,, sans touilles. la.s à dexlre d'or
el de sa., il sen. d'arg. et de gu.

Hôpfner — Aut. Ee: au 1 d'nzur à l'agneau
d'arg., posé sur un lerlre de sin.; aux 2 ot 3 de
gu. à la bande ondée d'arg.; au 4 d'azur à la ra-
mure do ceci'd'or, mouv. d'un torlre do sin. Cs
un vol à l'antique aux armes du 2. la.s ;i doxtre
d'arg. et de gu., ii son. d'or et d'azur.

Hôpital (!') — Anv. D'azur à la tourd'arg.,
posée sur un rocher du même-, au cher cousu de
gu., ch. do. Irois étoiles d'or. [Armes de Michel de
VU, nomme chancelier dc France le 30 juin 1560.]

Hôpital (1') dc la Boiiaiidais — liret.
(M. él.) D'arg. à la bande do gu., ace. en chef
d'uno morlollc de sa. ol ch. d'un coq du champ,
bq., m., crêlé el barbé dc gu. — Ou: De gu.au
coq d'arg.

Hôpital (1') de Vitry (Marquis) —Franco.
Do gu. au coq d'arg., crête, m. cl barbé d'or,
porlaiilau col un écusson d'azur, ch. d'une fleur-
do-lis d'or.

! Hopkcns — Néerl Dc gu. au chev. d'or, ace
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de trois coquilles d'arg. ; au chef du même, cb.
de trois croisottos pattécs du champ.

Ilopkins d'Athlioy — Irl, (Baronet, 23
juillet 1793.) De sa. au chev. d'or, ace de trois
gantelets son. du môme el, eh. de trois roses do
gu., bout.d'or, barbées de sin. Cs une tour d'arg.,
enflamméo de gu. n.s AUT SUAVITATE AUT VI.

HopkoriT — Prusse. D'azur il la fasce d'or,
ace en chef de deux étoiles d'arg. Cs deux péti-
llons coupés ait, d'azur et d'arg., passés on saut,;
entre deux prob. coupées ail, d'arg. et d'azur.

Hoppe — Francfort s/M. D'or au cep de vigne
de sin., fruité d'azur, accolé à une perche, le lout
posé sur une terrasse du soc Cs un griffon iss.
d'or, tenant entre ses pattes un bâton d'azur. C
d'or et d'azur.

lloppcn — Flandre. D'arg. semé de fleurs-de-
11sde sin.

Hoppers — Prise. De sin. au pélican dans
son aire d'or. Cs le pélican.

Hoppesteyn — Néerl. De gu. il trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'un saut, alésé de sa.

Hopplcr de jL>angenhart — Suisse. Parti
de gu. et d'azur ; ii l'étoile d'or, br. sur le parti.

Hoptïllà, — Frise. Parli : au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
de gu. à trois trèfles d'or, b. d'azur au cygne d'arg.,
bq. de gu.

Hoptilla, — Frise. Ee: au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur au cygne
d'arg., bq. de gu.; au 3 d'arg. à trois pi. d'aul.
de sa. ; au 4 de gu. il trois trèfles d'or.

Hors @iccama (Jonliboor) — Frise, Holl.
Ee: aux 1 et 4 d'azur à une tête cl col de lévrier
d'arg., coll. d'or; aux 2 el, 3 d'arg. à deux têtes
et cols de cerf au nat, en chef, et un cor-de-chasse
de sa., lié, vir. et eng. d'or on p. Cq. cour. Cs
une télé de lévrier el une lêle de cerf, de Vécu,
all'r., entre un vol d'arg. !>. d'arg. et d'azur. S.:
deux lévriers d'arg., coll. et bouclés d'or, posés sur
une terrasse de sin.

Horadani — Bav. (M. et.) D'azur au chev.
renv. d'arg., ace on chef d'une croisetto pallée
du même. Cq. cour. Cs la croisollo, haussée
entre un vol de sa.

Horaini ÇHorainJ
— LUimanie, Volhynie.

De gu. ii la rivière d'arg., surm. d'uno croix d'or
(Sreniawa).

Horuach — Bav. De sa. à la licorne saillante
d'arg. Cs la licorne, iss.

Ilorhcn de Uingcnberg (Barons) — Bav.
Ee: aux 1 ol 4 d'azur à trois flèches d'arg., po-
sées on barres, rangées en bande; aux 2 et 3d'a-
zur à uno couronne d'épines d'or. Deux cq., le 2
cou)'. Cs lo uu chapeau piramidal d'azur, l'clir.
d'arg., accosté de deux flèches du même en pats;
1. d'arg. et d'azur; 2° un vol a l'antique, aux ar-
mes du 2; ï. d'or et d'azur.

Horblcr — Slyric. Parli el contre-bandé d'or
et de gu.

Hordaing — Belg. D'or, au chef d'arg. ; au
lion do gu., br. sur le'loul,

Hoi-dal du jLys — Lorr., Champ. D'azur à
Vépéo d'arg., garnie d'or, soutenant une couronne
royale d'or, ot accostée do doux fleurs-dc-lis du
même.

ïïore baron Buthveii — Ecosse (Baron,
1651.) Paie d'arg. cl, de gu.-, à la bord, du sec.
C; uno 161.0otcolde bélier d'arg., accornée d'or.
S.s un bélier el. un bouc, tous les deux au nat.
».: DEIÏDS S110YV.

Ilnrcn — Néerl. D'or au chev. d'azur, ace
de trois cors-de-chassc de gu., liés du même, eng.
d'arg.

Horenbeke — Flandre (An., 26 janv. 1031.)
D'azur au cor-de-chasse d'arg., eng. el. vir. d'or,
Hé de gu. Cs le cor-dc-chasse, entre un vol d'a-
zur et d'arg. C d'ai'g. ol d'azur.

Horenken — Holl D'azur à trois conques
marines d'or.

Hors de Girinihach — Allem. D'arg. au saut,
de sa., canl. de quatre croix potencées du même.

Ilorg'iiclhi -- Prusse (An., 1718.) Ec: aux 1
et 4 d'arg. au membre d'aigle de sa., la patte
d'or, celui du 4 conl,; au 2 de gu. au chev. d'or,
ace de trois morlettcs d'arg.-, au 3 d'or au chev.
d'azur, ace en chef de doux pi. d'au!, dc gu. el
cn p. d'une tèle de Moro, tort, d'arg. L'écu bordé

d'or. Cq. cour. Cs la tèle et col de l'aigle de
Prusse. Cs à dexlre d'arg. ol do sa., à son d'i»
ot dc gu.

' "'

Horhiiscn — Westphalie. D'or ;i deux ban
des échiq. d'arg. et d'azur. Cq. cour. Cs un vol
de l'écu.

Horickc (van den) — Brab. Ec: aux l ni
4 de sin. à Irois mâcles d'arg,; aux 2 el 3 de«ii
à la lasce d'herm., ace en chef d'un léopard il'aV

Horion (Comtes) — Belg. D'arg. à la baïuTc
de gu. S.s deux lions d'arg.

Horion — Belg. (Roc. de nob., 1826.) D'ar»
à la bande de gu., ch. en chef d'une étoile d'or
Cs uno tèle et col do licorne d'arg., accornée d'or

Horix — Prusse, Bav. D'or ;i une brancuo
de chêne, englantée de trois pièces d'arg., feuii-
léo do deux pièces de sin.; le champ chapé-ployé-
à dexlre de sa. au croiss. figuré el cont. d'ar»

'

;i son. d'azur a une étoile d'or. Trois cq. cour'
C; 1" trois pi. d'aut., une de sa. el deux d'arg '
2oun dexlrochère, arm. au nat., la main do carn!
tenant la branche de chêne de Vécu; 3° l'éloilo
de Vécu, outre un vol ii l'antique d'azur. IL,.! -\
dextre d'arg, et dc sa., à son. d'orel d'azur, s..
deux aigles de sa., tenant chacun une bannière,
celle à dexlre do sa. cb. du croiss., celle ii sen'
d'azur cb. de l'étoile.

Uorl — Bav. — (1(156:) Ec, : au 1 dc sa. à deux
pointes d'or; aux 2 ol. 3 de sa. à uno tèle et col
de bélier d'or; au 4 de sa. à deux piles d'or. C(|.
cour. Cs un bélier iss. d'or, entre deux prob.de
sa., ch. chacune de .deux fasces d'or. — (10'JO:)Ec.:
aux 1 et 4 fascé de sa. et d'or, de quatre pièces;
aux 2 ot 3 dc sa. au bélier sautant cl cont, d'or.
Cq. cour. Cs un bélier iss. et conl, d'or, entre
deux prob. desa., ch. chacune dc deux lasces d'or.

Horl dc WattersdoiT— Bav. (Barons, 1700:
comtes, 1792). Ee-. aux 1 el 4 parti: a. do sa. aii
bélier ramp. d'or; b. rascé d'or ot do sa.doqualrc
pièces; aux 2 el 3 d'azur â la lasce d'arg.. cli.
d'un chapeau de sa., borde d'arg. el panaché d'arg.
et de gu.; ce chapeau, dont on voit le fond, meut
du bord inférieur delà fasce; iidcuxépéesd'arg.,
garnies d'or ol passées on saul;., perçant ledit cha-
peau; les lames et les gardes des"épécs lir. sur
l'azur. Sur le toul coupé: a, de sa. chaussc-ployé
d'or, b. de sa. à deux fasces d'or. Q.it.re cq. cour.
Cs lo un scneslrochère, arm. d'arg., brandissant
une épée; 2» un bélier iss. et conl, d'or, entre
deux prob. fascéos de sa. el. d'arg. do quatre piè-
ces; 3° trois pi. d'aul,, une d'arg. el. deux de

gu.; 4° un chevalier iss., arm. do toutes picco.;,
la visière levée, lenanl de la main dexlre une ban-
derole de sa. cb. d'une lêle de bélier d'or. la.:
des deux premiers eu., de sa. et d'or-, des deux
autres, d'azur el d'or. S.s deux léopards an nal,

Horlaclier — Bav. De sa. à la bandé d'or,
cb. d'un cor-de-chasse du champ, posé dans lo sens
de la bando, l'embouchure en haut, lié cl vir. du

sec. C.sun homme iss. do carn., liai), dosa., coillé
d'un bonnet pointu d'or, ceint du même, le; lira»

élcndus, tenant de chaque main une corne oc

bouc de sa.
Horinaiiu dc fiutteiioerg

— Bav. (A",

1330.) Parti: au 1 d'or à la lasce dc sa., ch. d uno

étoile du champ; au 2 de sa. à un croiss. lournc
d'or. Cq. cour. V.t un chapeau piramidal desa,

portant une boule d'or sommée de cinq plumes
de paon au nal.; entre un vol, l'aile dextre au),

armes du 1, la son. aux armes du 2.
Hormann dc HSrliach— Tirol Bav.(A-«-

1785.) Tranché: au 1 d'arg. au griffon de gu,
cour, d'or, la queue passée entre les jambes, lo-

uant de sa patte dextre uno épée au nat.; aH
;

losange e» bande d'or el dc sa. Cq. cour. Ç;.,
grillon, iss. SA.: à dexlro d'or ol dosa., a-<•"

d'arg. ol de gu. . , ,,,,,„.
Blnrmavr de Hortenburg

- Tint ((-.no

valiers, 1682ci; 1723 ; barons, 11 janv. 177'/. M.
<j'!.

1848.) Armes de famille: D'or au cor-dc-eii.i.^
de sa., lie de gu., posé sur un lerlre du soc-, '

champ chapé-plové de gu. à deux fleurai -,m
d'arg. Cs un homme iss., hab. dc sa..coino«l
bonnet pointu du mémo, relr. d'or, supp- «<--__
main dextre un coeur do gu. C d or ci, ut-'

Armes de 1777: Ee: au 1 do gu. à un m"1,., „5|
d'arg., maçonné de sa., sommé d'un homme .n. -

hab. de sin., coill'é d'un bonnet pointu du i"'<
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retr. d'or, supp. de sa mniii dexlre un coeur do
nu.; aux 2 el 3 d'azur à un cliàlenu de deux
fours d'arg., couvert degu., posé sur une terrasse
de sin.; au 4 do gu. il la licorne ramp. d'arg. Sur
le tout d'or au cor-dc-chasse de sa., posé sur un
lerlre du même. Trois cq.cour. Cs lo la licorne,
iss. et cont; 1, d'arg. el degu.; 2» une aigle do sa.,
])([., m. el cour. d'or;l. d'or et do sa.; 3» l'homme
du 1; I. d'arg. et d'azur. S.s deux lions reg. d'arg.

lloi'ii — IVestphalie. D'arg. ii l'ours ramp. do
au., coll. d'or. Cs l'ours, iss."

Horn — Suède, Prusse (Rcn. dc nob., 182i,
1S28 cl 1833.) De gu. au cor-de-cliasso d'or, vir.
cl eng. du même. Cq. cour. Cs deux buchels
d'or, en pals, entrelacés, los embouchures cn haut;
surm. d'uneéloiled'or.

Horn — Suède (Barons, 1701.) Ec.iaul d'arg.
au grillon de gu.; au chef d'azur, ch. d'une étoile
d'or; aux 2 el 3 de gu. à deux bannières d'or,
passées en saut., celle à sen. frangée d'or; au 4
d'arg. à la bande d'azur, ch. d'une tête de lion
d'or el. ace de deux roses de gu. Sur le tout d'or
rui cor-de-chasse de sa., lié d'azur, l'embouchure
il dexlre. Deux cq.. timbrés de couronnes de dix
perles. Cs 1° le cor-de-chasse, br. sur trois plu-
mes dc paon au nat.; entre deux prob. de sa.; 1.
d'or el. d'azur; 2° une étoile d'or, soutenued'une
boule de gu.el supp. une boule pareille-, entre deux
bannières adossées, d'or el d'azur; I. d'arg. ot de gu.

nom — Suède (Comtes, 1719.) Coupé d'un
irait, parti do deux autres, qui fait six quartiers:
aux 1 et 6 d'azur ii doux tubes de canon d'or,
passés en saut,.; aux 2 et B de pourpre â la gre-
nade d'or, allumée au nul,; aux 3 el 4 d'arg. au
grillon de gu., los ailes ab., la queue passée enlre
les jambes. Sur le toul d'or au cor-de-chasse de
sa., Ho d'azur, l'embouchure à dextre Trois cq.
cour. Ci 1" un dextrochére, arm. au nal,, posé
sur le coude, la main de carn. supp. une grenade
île sa., allumée au nal.; 2" le cor-de-chasse, br.
sur trois plumes de paon nu nat.; entre deux prob.
de sa. ; 3o lo grillon, iss., tenant de sa patio dextre
un flambeau de sa., allumé au nal. Ia.d'orcldesn.

Horn — Prusse (An., 1 sept, 1772.) Ee: au 1
Je gu. à Vaocro au nat.: au 2 de gu. au dextro-
clicre arm., tenant une épée, le tout d'arg.-, au 3
de gu. plein; au 4 de gu. à deux étoiles (l'arg.,
rangées en chef. A un navire d'arg., br. en p. sur
les deux derniers quartiers. Cq. cour. C s le
dextrochèro. posé sur le coude SA. à Vint, cl à
l'ext,, de sin.

Horn — Bav. Taillé de sa. et d'or; à deux
cors-do-chassc, posés dans lo sens du taillé, de l'un
à l'autre, celui en bas renv.

Horn — Bav., Prov. rhén., Aut. (An , 1783;
bavons bavarois, 16 mars 1701; barons français,
1813). Coupé: au 1 d'arg. â trois barres d'azur;
au 2 d'azur à la licorne courante d'arg. Cq.cour.Ci la licorne, iss.

Horn (van der) — Holl De gu. à une fasce
d'azur bordée d'or, ch. d'une fasce ondée d'arg.,ol ace do trois étoiles du même

Horn de Banzin — Pom, D'or au cor-de-
cliasse de sa., lié d'azur, l'embouchure a dexlre.
Cil- coor. Cs le cor-de-chasse, br. sur trois plu-mes de paon au nal,; entre deux prob. de sa.
I..: a dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Horn de liilii» — Pom. D'azur ii unehuro
de sanglier de sa., coupée de gu., défendue d'arg.'-s la bure, haussée entre deux prob. de sa. la.de gu., d'azur et de sa.
. Horiibeck - Allem. Parli d'arg. et de gu. ;o deux huchets adossés, de l'un à l'autre, Vem-
nonchure en bas.

Horiiberg — Prusse (Ren. de nob., 18 juin
«,'•) "'azur à la licorne saillante d'arg. Cq.cour.» .s la licorne, iss.

Horiiberger — Bav. D'azur ii la licorne iss.
'•"'g., mouv. d'un tertre d'or. Cq. cour. V.t la
licorne iss. la. d'arg. et do gu.
.-."•"'"c (van) — Anvers (Chevaliers, 22 fév.
loi. . '" !1 lfl fasco (le SU-, ace de trois mer-
,„ , sa-> rangées en chef Cq. cour. Cs une

b. u v c(" llc lico'-' 10 d'arg., accornée d'or. S.s
CM,, !10l's''«K-d'or, tenant chacun une bannière,
o-. 'V , x"'° aux firmes de l'écu, celle à sen.» S- n Vaigle ép. dc sa.

Hornecfc de Hornuerg (Barons) — Bav.

D'or au cor-do-chlisse cont. de gu., posé sur un
tertre du même. Cs deux cornes de hullle, cou-
pées ait. de sa. el d'arg. la. d'arg. et do sa.

Horneek de Weinlieim (Barons) — Bav.,
Prov. rhén, D'arg. à un brancard de marchand
de vin de sa., posé en barre. Cs lo meuble de
l'écu, posé en bande.

Horner -- Wurt. D'or à la lasce d'azur, ace
de deux demi-ramures de ceif en pals, 1 en chef
et 1 en p. Cs un homme iss., hab, d'or, au ra-
bat d'azur, coillé d'un chapeau du même, enlre
deux prob. de sa. qu'il empoigne de ses mains.
!.. d'or cl. de sa.

Horncs — Belg. De sin. à trois falots d'or,
allumés de gu.

IIornes — Belg. (Comtes du St,-Empire, 1450;
princes, 10 ocl. 1677. M. et.) D'or à trois huchets
de gu., vir. d'arg. Cs un bonnet d'herm., retr.
de p'iumes de paon au nat. la. d'borm. ot de gu.
S.s à dextre un lion reg. d'or, à son. un lévrier
reg. d'arg., coll. degu., bordé et bouclé d'or. Man-
teau de pourpre, doublé d'herm.

Horncs de Nieles — lirab. Ec: aux 1 et 4
d'or à trois huchets de gu., vir. d'arg. (Homes);
aux 2 el 3 do gu. ii trois pals de vair; au cher
d'or, ch. à dextre d'uno merlelledesa. (deJeude).
Cs un bonnet d'herm., iss. d'une guirlande com-
posée do miroirs de plumes de paon au nat. la.
d'or et d'azur. T.s deux sauvages de carn.

Eiorutg — Prusse (Conr. de nob., 22 juillet
1694.) De sin. à la licorne d'arg. Cs la licorne, iss.

Horiiig de Hornburg (Barons) — Aut.
Ee: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du
champ; aux 2 ot 3 de gu. au lion d'or, celui du
3 conl. Sur le tout d'arg. il la tour d'azur, crén.
et ouv. d'or, posée sur uno terrasse rocheuse au
nat, Cq. cour. Cs un homme d'armes iss,, la
tôle nue, supp. de sa main dexlre une couronne
de chêne de sin. la. d'arg. et d'azur. T.s à dextre
un homme d'armes, le cq. panaché de gu., tenant
uno bannière aux armes du surtout; a sen. une
aigle reg. de sa., lo vol ouv., bq. et m. d'or.

Horiiostay — LUimanie. D'azur au centaure-
sagittaire de carn., ayant la queuo terminée pur
un serpent qui fait jouer son dard, cl ace cn p.
d'une rose d'arg. (Ilippocenlaurus.)

Hornoivski — Lithuanie Degu. à trois fasces
alésées d'arg.. la première plus longue que la
deuxième, et celle-ci plus longue que la troisième
(Korczak).

Hornstein Kussinamishaiisen — Wurt.,
Bav. (Barons, 1636). D'azur à une demi-ramure
de cerf d'arg., courbée on demi-cercle et soutenue
d'un lerlre d'or. Cs la ramure, soutenue d'un
tertre de sa. la. d'arg. el d'azur.

Hornstein «ôfftngen — Bav. (Barons, 3
sept. 1688.) Ee: au 1 fascé d'arg. ol de gu. ; aux
2 cl. 3 d'arg. au lion de gu., cour d'or; au i de
gu. ii la tour d'arg. Sur le tout un écusson d'azur,
cour, d'or et ch. d'uno demi-ramure de cerf d'arg.,
courbée en demi-cercle, posée en fasce et soute-
nue d'un rocher de trois coupeaux d'or. Trois
cq., los 1 et 3 cour. Cs 1» un bouquetin iss.,
au nat.; 2" le rocher du surtout; 3» le lion, iss.

( Hornstein Kriiiiiiigen — Wurt. (Barons,
j 13 août 1633.) lie: aux 1 el ï d'or à une ramure
'-de cerf au nat., supp, entre les cornes une oreille

d'àne au mit.; aux 2 et 3 d'arg. à trois pattes
d'ours de gu., onglées d'arg., posées on rasées,
l'une sur l'autre. Sur le tout un écusson d'azur,
cour, d'or et cb. d'une demi-ramure de cerr d'arg.,
courbée en demi-cercle, posée en fasec et soute-
nue d'un rocher de trois coupeaux d'or. Troiscq.
cour. C; lu un demi-vol conl., taillé d'or sur sa.;
1. d'or ot do sa.; 2° la"demi-ramure, soutenue
d'un rocher de trois coupeaux de sa., le tout de-
vant deux drapeaux passés en saut., celui à dextre
de gu. ch. du chiffre F. III, surm. d'une couronne
el entouré d'uno orle dc flainmes, le tout d'or;
lo drapeau à sen. d'arg. fi la- croix do gu.; 1.
d'arg. et d'azur; 3» une patte d'ours du 2, cn pal ;
1. d'arg. et de gu.

Hornthal — Bav. (An., 1818.) D'or à la bande
de sa., cli. d'une étoile du champ, accostée de deux
couronnes du même, posées dans lo sens de la
bande Cq. cour. Cs un buste do jeune homme
de carn.. hab. desa., au rabat d'arg.; onlrc un
vol coupé ait, de sa. et d'or.
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Hoi'iiuug
— llav. Coupé d'azur ot d'arg.; il la

licorne ramp. de l'un on Vautre. V.: un homme
iss., hab. d'azur, retr. d'arg., au rabat du même,
coiffé d'un bonnet d'azur, tenant de sa main
dextre trois Heurs d'arg.

Horiiiing —- Bav. De gu. à lrois asters d'a-
zur, attachés à des tiges do sin., mouv. d'un
tertre du dernier email. Cs lioisaslers d'azur, at-
tachés à une soûle lige, entre deux prob. cou-

pées de gu. sur azur. la. de gu. et d'azur.
Hornung — Bav. Taillé de sa. sur or ; à deux

cors-de-ebasse de l'un ii l'autre, en barres, celui
en p. renv. el le pavillon à dexlre, le pavillon de
celui en chef à sen. Cs un vol à l'antique de sa.,
ch. d'un cor-de-chasse d'or.

Horody nski—Pol, De gu. au coq d'arg. (Kur).
Horologi, v. Dondl Horoiogi.
Horosco — AH. Parti : d'azur à deux corfs

pass. d'or, l'un sur l'autre; el d'arg. ii l'arbre do
siu.; au sanglier de sa., pass. sur une terrasse
d'or, br. sur le parli; le tout renfermé dans une
bord. comp. d'arg. el de gu., chaque compon de

gu. cb. d'une croix ancrée d'or. Cs un vol il l'an-

tique, échiq. d'arg. el de sa.
Horpale — P. de Liège. De gu.au lion d'or,

la queue fourchée.
Horpiisch [Horpesch.1 — Westphalie.B''Arg.

au chev. de gu., ace. en p. d'une étoile du même.
Horrein, v. Sclirauim (lit Horreni.
Huri'iaeu, v. Horrion.
Hoirie — Angoumois. D'azur à trois fermaux

d'or.
Horrich — Westphalie. D'azur au saut, d'or,

ace dans chaque canton de trois croiseltes d'arg.
qui suivent la direction du saut, Cs un écusson
aux armes de l'écu, entre un vol de sa.

Horseheath (Baron de), v. Bronilej- lord
Montfort.

Horslcy Bcresford baron Hecïes — Angl,
(Baron, 31 déc. 1812.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. semé
de croix recr. au pied fiché de sa.; à lrois fleurs-
de-lis du même ol une bord. engr. aussi de sa.

{Beresford); aux 2 et 3 d'arg. au chef denebé de
sa. (rie la Poer.) A une éloilo (B) desa. en coeur,
br. sur les écartelurcs. Cs une tête dc dragon
d'azur, lo col percé d'une lance brisée d'or, arm.
d'arg., cn barre, la pointe traversant la mâchoire
du dragon. T.s deux anges de carn., ailés etebe-
velés d'or, les ailes ah., bah. au nat, ch. chacun
sur la poitrine d'uno éloilo (5) de sa., et tenant une

épée d'arg., garnie d'or, en pal. D.s NIL MSI GRUCE.
Horst (von) — Bav. Tranché: au 1 d'azur à

une étoile (8) d'arg.; au 2 d'arg. au cerr ramp.
au nat. Cs lo cerr, iss.

Horst(van der) ou Verhorst—P. d- Ulrecht,
Fascé-ondé d'or etde gu., de huit pièces. — Ou:
D'or d trots lasces ondées dc gu.

Horst (van der) — Holl D'arg. ;i trois pals
de gu., celui du milieu ch. d'une fleur-de-lis du

champ.
Horst (van der) — Néerl. D'or au chev.

de sa., ace de trois lèles de léopard du mémo.
Horst (von tler) — Prusse, Livonie, Mecltlem-

bourg. D'azur au lion d'or; le champ cbapé-plové
d'or â deux têtes de More, tort, d'arg. Cq. cour.
Cs le lion, iss., enlre un vol d'or, chaque aile
ch. d'une tète de More de Vécu.

Horst (von der) — Comté de Berg. De sin.-,
au cher d'arg., ch. d'un lion iss.de gu., cour. d'or.
Cs lelion.iss. d'unecuved'arg. I... d'arg. etde sin.

Horst (von der) — P. de Clcves. D'arg. il
une tête ol col de bocul coupée de gu. Cq. cour.
Cs le meuble de Vécu.

Horst (Barons von der) — Prusse (Rec, du
litre de baron, 11 mai 18U.) Parti: au 1 d'arg.
plein ; au 2 de gu. treiilissé d'arg. Cq. cour. Cs
huit pi. d'aul,, Icsquatrepremièrosd'arg,, les quatre
autres de gu. H.s GoTTESi'URCHTm ON» DDËIST.

Horst (Barons von der) — Prov. rhén. Bu-
relé d'arg. et d'azur; au lion de gu., cour, d'or,
la queue rourchéc, br. sur le lout. Cq. cour. Cs
le lion, iss., enlre un vol hurelé d'arg. et d'azur,
la. d'arg. et d'azur. [Lescomlcsdunomporluieiil
les mêmes armes. Deuxcq.cour. Cs lo le cimier

précédent, le lion conl.; 2o une aigle ép. de sa.]
Horst (Comtes vou der) — Aut. De gu. au

lion d'or, cour, du même, la queuo fourchée. Cq.
cour. Cs le lion, iss.

Horst (von der) de HcïincrtKhciin -
P. de Clèoes. Coupé d'arg. sur azur; au lion dr.
gu., br. sur le coupé. C:"le lion, iss.

Horst (von) von Horst — P. de Gueldre
IVestphalie. De gu. il la lasce d'or (quelquefois, ace'
de trois merleltos du même, rangées en chef)'. Cn
cour. V. t une tête et col de chien de gu., coll. d'or

Horst (von der) de Vinckcnhorst— P «Y
Clèves. D'arg. au poisson de gu., courbé en deiiijl
cercle, posé en fasce. C s une tête el col dn
chien braque de gu, coll. d'or.

Horst (von der) de Welhorst. Les arme;
précédentes.

Horslenstein, v. Weiss Ilorstciistcin,
Ilorstig dit d'Aubigiiy d'EngeUOrmiuier— Bav. (Chevaliers; ine dansla nob. bavaroise îi

août 1810.) Ec: au 1 bandé d'or et. d'azur; ii la.
bord.de gu. ch. de huit quarlefeuilles d'are.; an
2 d'azur au chev. d'or, ace on chcfdcdcux'etoiles
d'arg. et en p. d'une tour de gu., iss. d'une eau
d'arg.; au 3 d'or il la bande ondée d'arg.; au i de
gu. à une fontaine:) bassin d'or, jaillissanidedeux
jets d'arg. Cq. cour. Cs un ange iss. de carn
hab. do gu., cour, d'or, les cheveux épars, les ailes
d'arg. et ah.; tenant do chaque main un sceptre
d'arg. en barre devant son corps. Cs il dexlre d'or
cl de gu., à sen. d'or et d'azur.

Horstmar — Westphalie. Coupé: au 1 d'or
au lion de gu.; au 2 d'arg. au lion de gu.

Hort de Cistle-Strange — Irl (Baronet
8 sept, 1767.) D'azur à la croix d'or, canl. au l
d'une rose d'arg. Cs une aigle dc profil, nu nal.,
le vol levé, tenant en son bec une couronne de
feuillage dc sin.

Horteinels — Flandre. Dc gu., au chef d'or,
Hûrtingcr — llav. Fascé de quatre pièces,

d'arg., de gu., d'or et d'azur; à un chamois ar-
rêté au nat,, posé sur un roc à pics du même.
V.t lo chamois, iss., oiit.ro deux prob. fascées de
quatre pièces de sa., de gu., d'or et d'azur. la.:
il dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et do gu.

Horton de Chaddcrton — Lancashire (Ba-
ronet, 19 janv. 1764. M. et. le 2 mars 1821.) Dc
gu. au lion d'arg., ch. sur l'épaule d'une bure île
sanglier coupée d'azur; ii la bord. engr. du sec.
Cs une rose de gu., tigéo el feuillée de sin..em-
brassée de deux brandies do laurier du mémo,
H.s PltO UEGE ET LESE.

Horvàth l'etrlehevieh — Transylvanie (Ba-
rons, 1778 et 1810.) D'azur au dauphin, nageant
sur une mer, le lout au nal., ace en chef ii
dextre d'une étoile d'or et à sen. d'un croiss. du
même

Hôrwarth (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 eti
d'or à la lasce vivrée de gu.; aux 2 et3 tiercé eu
fasce d'azur, d'arg. et dc gu., l'arg. ch;-.d'unc
rangée de cinq peupliers de sin., terrassés du
môme Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., hq.ct
m. du champ, surm. dc la couronne impériale.
Trois cq. cour. Cs lo une chouette de profil cl
cont. de gu., soutenue d'un coussin d'arg., houppe
de gu.; 2» les meubles du surtout; 3» un panache
dc cinq pi. (Vaut,, ait. d'arg. et d'azur, ch. de la
sec. fasce du 2. Cs à doxtre d'or et dc gu., a
sen. d'arg. et d'azur.

Hoi'walli de Szant-tJyorgy
— Hongrie.

D'arg. au lion d'or. lamp. dc gu., posé sur uns
terrasse de sin., ot tenant de sa patte dexlre un

sabre d'arg.
Hory — Prusse. Parl.i:au 1 reparti d'or plein,

et de gu. ;i trois barres d'arg.; au 2 taille: «

d'azur à une domi-fleur-de-lis d'or, mouv. du

parti; 0. d'or à une molclle d'azur. Cs un dciiu-
vol aux armes de l'écu. Cs ii dexlre d'or ot oc

gu., ii sou. d'or eld'azur. T.s deux liallebardiei?.
Horysxewski — Pol. De gu.au hélierdaig-

(Junosza). . , „„
Horyszowski — Pol, Do gu. il Vecha)^

d'arg., ployée en cercle, les extrémités nouée»" 1

saut, (Nalencz). , „
HosKhek — Silésie. Parti : au 1 d'or a i»11-

demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu-
doux roues de moulin d'arg. Cq. cour. *"s "",;

pi. d'aul,, d'azur, d'or et do sa. ; à une roue m-

moulin do l'écu, br. sur les pi. d'aul. ,•,
Hoseki - Volhynie. Parti: au 1 ('"''"'A

trois lleurs-dc-lis d'or, rangées en pal; «" -

gu. plein (Kierdey).
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jlosemann — Bav. (An., 27 nov. 1769.) D'a-
ZUr au lion naiss. d'or, mouv. d'uno Champagne
,lu même Cq. cour. Cs le lion.

Iloskyns de Harewood — Comté de Ilc-
rcford (Baronet, 1.8déc. 1070.) Parti d'azur el.de
«u.; au chev. d'or, br. sur le tout el ace do trois
fioncoiiux du même. Cq. cour. C s une lèle de
lion d'or, cour, du mémo, vomissant des flam-
mes de gu.

Biosnian — Brel. D'arg. au chev.dogu.,ace
de trois trèfles du même.

ïlfiss £Hess] — Bav. D'or au lion d'azur,
arm. cl lamp. d'or, soutenu d'un chicot en fasco
de sin. Cs deux pattes de lion d'azur, tenant
le chicot on lasce.

Bïôssle — Bav. (An., 10 nov. 1843.) Fascé con-
Irc-fascé de gu. et d'arg., de trois pièces. Cq.cour.
(!.: un lansquenet, cuirassé el coill'é d'un cq.,
bah. d'un haut-de-ebausses de sa. ot do bas de
gu.; tenant de sa main dextre une hallebarde et
appuyant sa son. sur la garde de son épée; le
tout entre deux prob. d'arg.

Hosslïîi — Bav. (Au., 1007.) Ee: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., cour, d'or, celle du 1 cont.;
aux 2 cl 3 d'azur à une ancre sans trabe d'arg.,
accostée de deux éloiles d'or. Sur le tout do
Uossiin, qui est degu. à une sirène à deux queues,
de carn., cour, d'or, tenant de chaque main une
do ses queues. Cq. cour. Cs la sirène Sa.: il
iloxtre d'arg. ot d'azur, à sen. d'or et degu.

Ilostager — Prov. Glronné d'or eld'azur, il
la croix dentelée br. sur le tout, éc. do l'un en
l'aulro, ot ch. en coeur d'un écusson de gu. en
los., surch. d'une ilour-de-lis d'arg.

Sïoste — Flandre. D'or à la bando de gu., ch.
de trois écureuils du champ.

Moste — Angl. (Baronet, 21 sept. 1814.) D'a-
ïiir ii une tôle el col do boeuf d'arg., posée de
front, ailée d'or, surm. d'uno médaille d'or, suspen-
due à une couronne navale du même; au-dessous
dc la médaille se trouve le mot LISSA, en lettres
d'or. C: lo un dexlrochère, paré de l'uniforme
de marine, tenant un drapeau inscrit du mot
CIVÏÏARO, ol iss. d'une couronne navale d'or, lo
ecrcle environné d'une couronne de laurier de
Sin.; 2o un vol à l'antique d'or. H.s FOHÏITUD1SB.

Hostc (1') — Flandre (Conf. de nob., 12 sept.
1(12".) D'arg. à uno bande vivréo de gu.; au chef
d'azur.

Moste (1') — Champ. D'or à une tèle de grif-
fon d'arg.

SEosion — Art. D'azur à trois étoiles d'or;
au chef du même, ch. do deux haches consulai-
res du champ, passées en saut.

î.oslun — Dauphiné (Duc, mars 1712; duc
cl pair, 17lo. M. et. lo 0 sept. 1733.) De gu. it
la croix engr. d'or.

Hoszowski — Pol. D'azur au croiss. d'or,
chaque corne surm. d'une étoile, cl en coeur une
flèche du même (5a*).
, ÎSot (du) — AH. (An., 28 mai 1041.) D'azur
a mi lacs d'amour d'or. Cs une lèle et col de
oouc au nat., entre un vol d'azur.

Stotel (d-) de Warlusel (Barons) — Belq.De sin. à la fasce d'arg.; à la bande do sept los.
accolées do gu., br. sur le loul.

Ootiiaiu baron Hothani — Torkshire (Ba-
Ï2[10l> ''. ja»v. 1821; baron, pair d'Irl., 7 mars
>''"') Burclé d'arg. et d'azur; au canton d'or,on. d'un choucas au nat. V.t un marin iss., mouv.
dune mer, hab. au nal., tenant cn sa main dexlre
une épée flambovanlc cl en sa son. un bouclier
ci. des armes de l'écu. T.s deux marins, tenant
tfiaçnn une épée ah. H.s LEAU ON.

Hotmail — Westphalie, lle-de-Fr. Parti-
eniiinche d'arg. el de gu. de quatre pièces.

llotot — Norm. D'arg. à la fasce d'azur, ace.uo (maire aiglcltcs de gu.
Hotot— Norm. D'azur semé de molelles d'arg.;«tu bon d'or, arm. cl, lamp. d'arg., br. sur le toul.
Holowctz de Hussenitx et de Liiwcn-

"'«iiiss (Barons) — Aul. Taillé dc sa. sur gu.;•'- a rivière en barre, br. sur le taillé el ch. vers
foi'Hi- l-'lc Ci" 10 nugeanto au nal.; le gu. ch. de
uiuicalions d'arg., maçonnées de sa., en ruines

mil llamm°s. au nal.;*à un lion d'or, cour, du
l'iii °i' '" I" 0110 fourchée, posé sur les murs,

"tUU mie banderole coupée d'arg. sur gu., atta-

chée ii uno lance de tournoi de gu., on bande; le
lion et la banderole br. en partie sur lésa, et sur
la rivière Deux cq. cour. Cs lo une aigle ép.
de sa., on barre, bq., m. el cour, d'or, privée de
la palle dextre, lenanl en sa grilte sen. une palme
de sin. en barre et empoignant do celte grille une
boule d'azur, cour, d'or; I. d'or el de gu.; 2° un
cygne au nat,, entre deux banderoles, l'une de
gu. plein, et Vautre coupée de sa. sur arg., atta-
chées à des lances de tournoi, celle à doxtre do
gu., celle ;i sen. de sa.; I. d'or et de sa.

Hotting-a — Frise. Parti: au 1 d'or à une
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or â
trois coquilles d'arg. Cs une licorne iss. d'arg.

Hotthiga de Kcc —- Frise. Parti: aul (for
à la demi-aigle de sa., mouv. du pa,rli; au 2 coupé :
a. d'azur au croiss. conl. d'arg. à dexlro, senestré
de doux étoiles (l'or l'une sur l'autre; 6. d'or â
trois coquilles d'arg. Cs trois pi. d'aut., d'azur,
d'or ol d'arg.

Hottingen — Suisse. D'azur à la quarte-
reuille d'arg.

liïottiugiiei- — Suisse, France. Parti: au 1
de gu. à la croix nattée, ace en cher d'un fer de
hallebarde, et en p. d'un tertre, le tout d'arg. ; au 2
bandé d'or et d'azur; au fr.-q. do gu. à l'épée d'arg

Hlotzendori' [HezendorA?] — Bav. (Au.,
1785.) Ec: aux 1 et 4 de gu. il la bande d'arg.;
aux 2 et 3 d'azur au griffon d'or, la quoue passée
entre los jambes. Deux cq. cour. C: lo un vol
coupé ail. de gu. et d'arg.; I. d'or et d'azur; 2°
le grillon, iss.; 1. d'arg. ot de gu.

Hoiiare — Flandre. De sin. à sept étoiles
d'arg., 2, 3 et 2.

Honbeii — Néerl. De sa. il une tête et col de
cerf d'arg.

Houbrakcn — Holl. D'or à trois coeurs bu-
mains de gu.

Iloubraken — Brab. D'arg. à trois chev. de sa.
Hoiichiii — Art. D'azur au chev. d'or, ace

de lrois qulntefcuillosdu même; au chef du sec.,
ch. d'une aigle do sa.

Hoiichin marquis de Long-astre — Art.
D'arg. à trois los. de sa., rangées on pal.

Houetevillc — Norm. D'arg. à la fasce de sa.
Sioudaeii —P. d'Utrecht. D'orausaul.degu.
Houdetot (Marquis) — Norm., Armes anc.:

D'or à six porcs de sa. — Armes mod,: D'arg. à
la bande d'azur, diaprée de trois médaillons d'or,
celui du milieu figuré d'un lion, les deux autres
d'une aigle.

Houdreville — Champ. D'azurau chev. d'or,
ace en chef de doux étoiles (i>) et on p. d'un lion
du mémo.

Honel — Brel. D'or à une tête d'aigie do sa.
Houel d'IIouelboiirg- — France. D'azur à

la fasce d'arg., cb. de trois mouch. d'herm. de sa.,
et ace de quatre glands d'or, 2 en cher, en bande
et en barre, 2 à la p. aussi on bande ci en barre

Moue! barons fie Moraiiiville — Norm.,
Bret. Paie d'or et d'azur.

Houel dc la l'oinmeraye — Norm., Brel.
Les armes précédentes.

Uoiict — Brel. D'arg. au chev. brisé de gu.,
surm. d'une étoile (S) du même et ace do trois
feuilles dc houx de sin.

Houet — Berry. D'azur au griffon d'arg., te-
nant une houlette du môme.

Houiialisc — P. de Liège. D'azur à la croix
d'or, cant, dc vingt croix recr. au pied fiché du
mémo, !i à chaque canton.

Hong-.-ierdcii — lirab. D'arg. â la croix de
gu., canl, aux 1 cl 4 d'un bras de carn., paré de
gu., sortant d'uno nuée au nal., mouv. de sen. et
lenanl une crosse épiscopalo d'or, et aux 2 et 3
d'un cep de vigne nu nat., accolé ;i un échalasde gu.

Hoiig-hto» (Baron), v. Huiles duc de ft'ew-
easllc.

Houitte — Bret. D'herm.; au chef d'azur, ch.
de lrois éloiles (ii) d'or.

Houldièrc (la) — Brel. D'azur ii trois ban-
des d'or.

Houlle (du) — Bret. D'azur à la croix ongr.
d'ai'g.

Houlle (du) — Norm., Brel. D'azur il trois
comètes d'arg.

Houlle (la) du Cissel — Brel. D'arg. à
trois mâcles do gu.
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Houlle (le) de Kermassoiiet — Brel. D'a-
zur à dix hill. d'or.

Honllier — lle-de-Fr. D'or ii l'arbre do sin.
Houppevillcde ft'euvilcUe — Norm. D'arg.

au chov. de gu., ace en cher de deux merlclf.es
de sa. el. en p. d'uno bille du mémo, posée sur
une terrasse de sin.

Itoiirmelin (du) — Bret. (An., 1613.) D'arg.
ii deux fasces de sa.

Hoiissay (du) — Norm, De gu. à trois feuil-
les do chou d'arg.

Hoiissay (du) de la Oérissais — Bret.
D'arg. à trois porcs-épics do sa.

IJoussaye (la) — Norm. D'arg. à un houx
de sin., arr., ace de lrois molelles de sa., ran-
gées en chef.

Hoiissaye (la) de la Chapelle — Brel.
De sa. ;i trois jumelles d'arg.

Hoiissaye (la) de la Sîorandaïs — Bret.
Echiq. d'arg. et d'azur.

Hoiissaye (la) d'Orvillc — Norm. D'arg.
;i trois rouilles do houx de sa., chacune cli. d'une
croix au pied fiché d'or.

Housse de Joscy — Lorr. D'arg.; au chef
éc-bln. d'or el d'azur dc trois tires.

Hbiisseinagiie — Maine. D'or ii trois lasccs
d'azur, surm. de dix los. de gu., S el 3.

Hoiissin de St.-îaanrciit — lle-de-Fr. Do
sin. au chov. d'arg., ch. au sommet d'un cq. do
sa., et ace de deux tètes de cheval arr. d'or, en
chef, el d'une épée, aussi d'or, en p.

Hoiissoïe(ïa) — Pic. Coupé d'arg. surazur;
au lion de gu., arm., lamp. et cour, d'or, br. sur
le tout.

liotibl (de) • Flandre. Ec: aux 1 et 4 d'a-
zur à une aulruche d'arg.; aux 2et 3 d'or à une
vache de gu.

Houston Hoswcll — Ecosse (Baronel, lil
juillet 1880.) D'or au chov. losange de sa. el d'arg.,
"ace de trois marlincls dc sa. Cs un sablioraife,
au nat,, surm. de la St.: ]K TIME. S.: doux lévriers
au nal,, coll. et enchaînés d'or.

Houston de Houston — Ecosse (Baronel.,
20 fév. 1668. M. ot.) D'or au chev. échiq. d'azur
cl d'arg., ace de trois marlincls do sa. Cs un
sablier au nat. S.s deux lévriers d'arg., coll. et
enchaînés d'or. H.s IN TIME.

Ilout — Holl D'herm. à trois colonnes (s-ui-
len) dc gu.

Ilout dit Hollcr — Luxemb. (An., 31 mars
1740.) Tranché: au 1 d'azur au lion d'arg., arm.
el lamp. dc gu.; au 2 de sa. à la fourche d'arg.,
los pointes cn haut, en bande A la bande d'or,
br. sur le tranché. Cs le lion, iss.

Ilout (van), v. du Rois.
Houtappcl — Flandre (M. él.) D'or au corl

grimpant, au nat. Cs le cerf, iss.
Honte (van dcii) — Brab. (An., 16 juillet

1602.) D'arg. au chev. do gu., ace. do lrois néfliers
au nal.. fleuris de sin.

Hoiiten — Néerl D'or à la fasce de sa.
Houteti — Néerl. D'azur ;i une ôloile(ii) d'or.
Hout.cii — Brab. Dc gu.à Iroisllanchisd'arg.;

au fr.-q. du sec, ch. d'un arbre do sin., terrassé
du même

Houthcni — Brab. Do gu. au chev. d'or, cb.
dc trois merleltcs de sa. el ace de trois forces do
tondeur d'arg., les pointes en lias.

Hoiithcm—Flandre. De voir à la couronne d'or.
Hoiitlicsn — Flandre (Baron. 1 oct. liSS.) De

menu-vair; au Ir.-q. de gu., ch. de trois maillets
d'or. Cs la couronne impériale, outre un vol de
sa. S.s un griffon el. un lion d'or, arm. cl. lamp.
de gu., lenanl chacun une bannière dc Vécu.

Houtlook — Holl D'arg. au coq conl. do gu.
Hoiitinaii — Holl. De sin. à trois fleurs-de-lis

d'or.
H ont man — Holl. Dc gu. à six llcurs-dc-lisd'or.
Hoiitiiiau — Néerl. D'azur à l'arbre do sin.,

terrassé du même, adextré d'une femme nue et
conl. de carn., lenanl la main son. au lût de l'ar-
bre el supp. de sa dextre une couronne de feuil-
lage; l'arbre seneslré d'un bouc d'arg., ramp.
contre le fûl.

Ilniiliiian — Holl. Coupé: au 1 d'or au lion
do gu. ; au 2 d'arg. ii la fleur-dc-lis au nul. [Ar-
mes des frères Houtman, navigateurs hollandais.]

Slosits — Flandre. Do sa. à trois ios. d'or.

Houtie (van) — Flandre. D'arg. à |a f.,<,
brét. et c-brél. degu., ace on chef dolroisiiier
leltcsi'angéosdesa.et en p. d'unecoquilleduiiiên.,"

Houltliuyii - Holl. Coupé: au 1 d'arg ;, n,,'
poisson nageant d'azur; au 2 de gu.à unec'anol é
d'arg. A la lasce de sin., br. sur le coupé.

Bloutiiyn d'Overvcst — Néerl D'azur itrois vanneaux d'or. En coeur un écusson de'sin
cli. de lrois moutons pass. d'arg.

liouveu (van der) — Holl. D'arg. à (,-0js
violons de sa., les manches en bas. Cs un violon
de l'écu, entre un vol de sa. et d'arg. [La bran
elle des Prov. rhén,, révolue de la dignité délia,
ron, porte d'arg. à trois violons d'or, les manches
en haut, V.t un chien braque assis dosa., coll. d'or i

BSotiveneau — P. de Liège. Burelé d'ar» ni
d'azur; à Irois lions de gu., br. sur le lout.

""

lloiuvaeri: — Flandre. D'or i) la rasée d'azur
ace en chef d'un lion naiss. de gu., arm. ci lamp'
d'nzur, mouv. do la fasce Sur le toul. de Swecrts
qui est. émanchéen pal d'arg. el do gu. de dix pièces'

Honwagc — Ville de Sl.-Trond. D'arg ;i
la bande d'azur, ch. do trois croiss. du champ

Homvald — Prusse (Comles, 18 ocl. îsiin
Parti: au 1 d'azur au chef d'arg. ; l'azur ch. d'un
lion conl,, la lèle tournée à dexlre, degu., rninn
contre un palmier de sin.. mouv. du parti déten-
dant, sa cime sur le cher d'arg., ladite cime
dc huit branches, ail. d'or et dc sin.; au 2
échiq. do gu. el d'arg. de quatre traits sur qua-
tre, au clicr.de au., ch. d'une domi-aigle d'ara,
cour, d'or, mouv. du parti. Cq.cour. Cs un dex-
trocbôrc arm., brandissant uno épée cl br. sur
buil palmes, ail. d'or cl de sin., dont quatre
tournées à dexlre ot quatre il sen. SA. d'ar»
cl d'azur.

Houwald (Barons) — Saxe. Parli: a. de uu.
au lion conl, d'or; Ji. échiq. de gu. et. d'arg.;'au
chef parti d'arg. et d'azur, br. sur lo parli, cl cli.
d'une aigle d'arg., cour. d'or.

Uouwenîng'cii —Holl. D'or à la bande écliiq.
d'azur el d'arg.

Ilouwci'da — Frise. D'azur à une lourde
pourpre, couverte du même, girouellée d'or, posée
sur une lerrasse do sin. ol ace au caillou dexlro
du chef d'une étoile du troisième.

Houwcrt — Holl D'or il doux chev. de gu.
Houx (du) — Bret. D'arg. à six rouilles de

houx de sin.
Houx (fin) — llrct. De gu. à trois (ipocs

d'arg., los pointes en bas, rangées en fasce
Houx (du) — Lorr., Champ. De gu. ii lrois

Blindes d'arg., ace. du qualre annelets d'or, ran-
gés en barre.

Houx (du) dc Hczii — Soissonnuis. Degu.
à lrois bandes d'arg., ace dc aualrc bes. d'or,
rangés en barre.

Houx (du) de SSaisonneuve. Los armes
précédentes.

Houx (du) de SScris'Oii — Bret, D'arg. a
six leuilles de houx dc sin. l>.s FOUQIHS'YFIIOTÏE.

Houx (du) de Vïoniéiiil — Lorr. D'nzur
;i trois bandes d'arg., ace de quatre hill. d'or,
couchées el rangées cn barre. H.s TOUJOUHSn-
DÈI.E ii L'HOXNliOn.

llouzeau — Hainaul (Conl. de nob., 7 Icv.
1718.) D'azur au chov. d'or, ace. de lrois coquille!
d'ai'g. Cs un grillon iss. d'or, lamp. do gu. la.
d'or el d'azur.

HotiKcau de le Haye — lluinuut (Bec. do

nob., 1 déc 1822.) Los armes précédenles.
Hoiiueuu de Hillcville — Hainaul {Uec-

dc nob., 31 août 1822.) Los armes précédenles,
l'écu cb. d'une filière d'or. ,.

Hove — Ville dc Delfl (156!).) D'arg. à lu "'
corne saillante do sa., accornée d'or". , .„

Hove (de le) — AH. De gu. semé dc lui •

d'arg.; :i la bande fuselée du même, br. sur le ton

Hbve(tcn) - Gueldre. Holl. De sa. au su»-

d'or, canl, d'une aigle ép. du môme en chef, cl uo

trois forces de tondeur d'or, los pointes en I,ii'-->
2 aux lianes cl 1 en p. Cs une force dc I ccu,
enlre un vol de sa. cl. d'or. , ,...

Hove (van) — Flandre. D'nzur seine ileb )'•
d'arg.; au croiss. d'or, ace de trois croiss. du •*•'
br. sur le loul. ,-.

Hove (van) — Ville de Tongres. D arg-
Irois tours de gu.
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Slave (van), l'une dos sept ramilles patri-
ciennes A'Anvers. De sa. à la bande échiq. d'or

Cl do gu., ace de deux quintefeuilles d'arg. V.t

lin buste d'homme de carn., hab.d'un fascé conlre-
fa«cé do gu. el d'arg., au rabat d'arg., tort, du

même Cs il doxtre d'or el de gu., à sen. d'arg.
cl de sa.

Ilovc (van den) — Flandre. D'arg. à trois

cors-de-ehasse d'azur, vir. d'or. Eu coeur un écus-
jon d'or, cli. d'un canton d'azur, surch. d'une

croix engr- d'arg. Cs un cor-de-chasse dc Vécu,
enlre un vol do Vécu. S.s deux lions au nat.

Hove (van den) — Brab. D'or à trois pals
r.i'azur; au cher de gu., ch. d'une aigle ép. d'arg.

Hove (van den) — Brab. D'arg. il la cou-
leuvre ondovante dc gu., en pal, cour. d'or.

Bïove (van der) — Holl Desa. il trois éloiles

Hove (van der ou van den) [van der
Hoeven] — Holl. De su. à une étoile d'arg. —

Ou: Parti: au 1 do sa. à uno étoile d'are.; au 2
de gu. a uno ruche d'or.

Hove (von den) — P. de Clives. Fascé d'arg.
et d'azur, de huit pièces; au lion do gu., cour,
d'or, br. sur lo loul. Cq. cour. Ci lo lion, iss.

Hove (vuu) de Kyevcen — P. d'Utrecht.
Coupé en chov. de sa. sur gu.; au chev. d'arg.,
br. sur lo coupé et ace de lrois tluiichis d'or.

Hove (van) barons de Schilde — Flandre

(Barons, 17 avril 1728.) Do sa. s la blinde échiq.
d'or cl de gu., ace de deux qulnteleuilles d'arg.
Couronne a neuf porles. T.s doux Mores de sa.,
celui ii dextre hab. dc l'écu, les brodequins de
su., rebr. d'or et chaussé do sa., la lête ceinte
(l'un torlil comp. d'or el de gu., tenant une
bannière aux armes de l'écu-, celui à sen. hab.
aux armes de l'écu de Wilmaers (qui esl dc sa.
â la bande échiq. d'arg. cl dc gu., ace de deux
quinlcrcuilles d'arg.), les brodequins dc gu.,
rebr. d'arg., la tête ceinte d'un torlil d'arg. et dc
eu., cl chaussé do sa., tenant une bannière aux
armes de Wilmaers.

Hove (van) île Zijll — P. d- Ulrecht- Ee:
aux 1 cl i coupé en chev. de sa. sur gu.; au
chev. d'arg., hr. sur le coupé ot ace do trois fliin-
cbis d'or (Hove); aux 2 cl 3 de gu. à l'aigle d'or
mm-

Hove (Baronsde), v. Hroiichoven eld'Es-
poinereaux — barons de Hove.

Ilovel — Norm, Paie d'or cl d'azur.
Hovcl — Westphalie (Bec du titre do baron,

27 oct, 1845.) Fascé de gu. et d'arg., de quatre
pièces. Cq. cour. Cs un vol de l'écu.

ilovciïch, v. Hoevclick.
HOvell — Westphalie, Pom, D'arg. à la bande

de gu., cb. de trois collines de sin., mouv. du
iiord inférieur do la bande Cq. cour. Cs une
tèle ot col do cerf do gu., ramee d'or. ïa. d'arg.
cl do gu.

Novell (Barons) — Prov. rhén,, Gueldre. D'or à
trois l'ers dc rabot dc sa., appointés on pairie Cq.
cour. Cs un vol do sa. S.s deux lions reg. d'or.

Ilovell TSiuiiow baron Tlmrlow — Comté
tic Su-lfolk (Baron, 3 juin 1778 ot 12 iuin 17f)2.)
te: au i d'arg. au chev. colice de sa., cb.de trois
iiersos sarasincs du champ, enchaînées du même
(Tliurlow); aux 2 et 3 (le sa. à la croix d'or;
M '• d'or, au cher denché de sa., ch. d'un croiss.
M champ.
. Horcn (van) — Néerl. Ec.-. aux loi4d'arg.
;' «no aigle ép. de sa.; aux 2 el 3 de gu. ii la
«aunecousue de sin., cli. dc trois coquilles d'arg.,
IKisoesdans le sons de la bande.
lin ive" (vau) — Néerl. D'or à trois lèles dc

on de sa., lamp. de gu. Cq. cour. Cs deuxeor-
llesde hume tort, d'or et do sa.
. Jioven (vau) — Néerl. Ee: aux 1 cli d'arg.
'J'0'* potences do gu.-, aux 2 el 3 d'azur à trois
au.irlcfeuilles d'arg.
,,, f.oven (van) — Holl. Coupé d'arg. sur gu. ;m lion de l'un en l'autre
vni I™VCn (van der) — Flandre. D'arg. à un
" de sa
lis --

, «oven — Prou. rhén. D'or à la croix engr.
\!."- Cq. cour. Cs une aigle iss. de sa.
, "overbeck (Barons) — Prusse. Ile: aux 1 cl.
,J,.U,";K. au chev. de sa., ace de trois merlellcs

môme; aux 2 cl 3 de su. a la fasce d'arg., ace

do trois merlclles du môme, rangées en chef. Cq.
cour. C s doux tel es el cols do loup adosséesau nal.

Hoverbeck dit Schonaich (Barons) —
Prusse. Parti: au 1 les armes précédentes de Ho-
verbeck; au 2 coupé: a. d'or ii une couronne dc
chêne de sin., onglantéo de quatre glands d'or, 1,
2 cl 1, el liée de quatre rubans do gu., vis-à-vis
les angles du quartier; b. do gu. au lion léopardé
d'or, cour, du même, tenant do sa patte dextre
une épée d'arg. en pal. Trois cq., timbrés de cou-
ronnes de sept perles. Cs 1« le cimier de Ho-
verbeck; I. d'arg. et. de sa.; 2° la couronne de
chôno; 1. d'or et dc sin.; 3» un dexlrochère
arm., ganlelé d'arg., brandissant uno épée; 1.
d'or ot do gu.

Hovei-dcn — Silésie (Chevaliers, 1721; barons,
1753; comtes, 1786.) Ee: au 1 .de pourpre ;i l'ancro
d'or; au 2 d'or à la sirène au nat., ayant la main
dexlro levée etde la sen. tenant sa queue-, an 3
d'azur au croiss. figuré d'arg., ace de trois
étoiles du même; au i de gu. à une fleur-de-
lis d'arg. Sur le tout un écusson d'or, cour,
du même el oh. do l'aigle do Prusse. Trois cq.
cour. Cs 1» une fleur-de-lis d'arg., entre deux
prob. coupées ait. de pourpre ot de gu., ot cou-
verts chacune do six raies d'or; 2°l'aiglo do Prus-
se; 3° uno ancre d'or, entre un vol, coupé ait.
d'azur et de pourpre, l'azur cli. d'uneéloiled'arg.
T. : deux sauvages de carn., ceints et cour, de
lierre, tenant chacun un arbre arr., effeuillé et
ébranebé. Manteau do gu., doublé d'herm., fran-
gé d'or.

Hoverdeu Plcneken (Barons) — Prusse.
Parti: au 1 d'or à l'aigle de sa., bq., m. el cour,
d'or; chapcronné-ployé de sa., ch. à dexlre d'une
fleur-de-lis d'or et à sen. d'une ancre d'arg.; au
2 d'azur au croiss. d'arg., ace. do trois étoiles du
même: à la plie de sa., cb. d'une ancre d'or.
Deux cq. cour. Cs 1° une sirène au nat., cour,
d'or, tenant de sa main dextre une ancre d'arg.;
onlro un vol do sa.; 1. d'arg. etde sa.; 2o une
ancre d'or, entre un vol coupé ait, de sa. et d'a-
zur, ebaquo division d'azur ch. d'une éloile d'arg.;
1. d'arg. el d'azur.

Hoverland — Flandre (Al)., 21 janv. 1642.)
D'azur à une croix terminée on p., ayant en fil
sur chaque pointe deux boules, d'arg., cant. de
qualre grillons d'or, arm. el lamp. de gu.

Hovîncs — Flandre. D'arg. il la fasce d'a-
zur, cli. dc trois éloiles (ou molelles) d'or, ace
en chef de deuxtèles el, cols do boucs affr. dosa.,
barbées et accornéos do gu., et en p. d'un ren-
contre du même Cq. cour. Cs une tête dc bouc
de l'écu. C d'arg. ot. d'azur.

Hovius — Brab. D'arg. à trois feuilles dc til-
leul de sin., mouv. d'une terrasse isolée du même.

Hovy — P. d'Overyssel (.lonklieor, 1-2 mars
1S.12.) Coupé: au 1 d'azur à trois croiss. cont.
d'arg., rangés en fasce; au 2 do gu.à deux étoiles
accostées d'or. L'écu bordé d'or. S.; deux grif-
fons, lo corps et les ailes au nat., le resle rie
sin., la quouo passée entre les jambes.

Howard de Hushy-Park — Irl. (Baro-
net, 1838.) Do gu. à la bande d'arg., ace de six
croix recr. au pied fiché du même, rangées en
orle Cs un léopard d'or, tenant entre ses dents
une flèche au nal,, en fasce, et posé sur un cha-
peau do tournoi dogu., rolr.d'herni. O.s INSIÎIWA
DliO ET laaËTAltE.

Howard comle de Carliste — Angl. (Ba-
ron Dacre de Gillesland, vicomte Howard de Mor-
peth. el comle de C, 20 avril 1(101.) Coupé d'un
trait, parli de deux autres, qui fait six quartiers:
au 1 do gu. à la bande d'arg., ace do six croix
recr. du même, rangées on orle; la bando cl),
on cher d'un écusson d'or, posé en bande, surch.
d'un lion naiss. do gu., avant la bouche percée
d'une (lèche du même, ol enclos dans un double
trêcheur (leur, et c-ficur. du même (Howard);nu.
2 de gu. :i lrois léopards d'or, l'un sur l'autre, ace
en cher d'un lainbel d'arg. (Brolherlon); au 3 échiq.
d'or cl d'azur (IVarren); an i do gu. au lion
d'arg., arm. ol lump, d'azur {Mowbray) ; au ii de
gu. à trois coquilles d'arg. (Dacre); au 0 fascé
d'arg. et d'azur; à trois couronnes dc roses dc
gu., br. sur le lout (Greyslock). Cs un léopard
arrêté d'or, coll. d'une cour, duc d'arg., soulenu
d'un chapeau do tournoi dc gu., retr. d'herm., le

4b*
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léopard ch. d'une éloile (ii) de sa. S.s à dextre
un lion d'arg., l'épaule ch. d'une étoile (5) dosa.;
à sen. un boeuf de gu.. accorné el ongle d'or, coll.
d'une cour. duc. d'or et enchaîné du même H.s
VOLO, NON VALEO.

Howard comte «i'ï'.i lliisiîiisin -- Angl. (Ba-
ron Howard d'Effmghaai, 11 mars 18S3—Sa;
comle d'E., juillet 1S38.) Degu. à la bande d'arg.,
ace. dc six croix recr. au pied fiché du mémo,
rangées on orle; la bande ch. en chef d'un écus-
son d'or, posé on bande, surch. d'un lion naiss.
do gu., ayant la bouche percée d'uno flèche du
même, et enclos dans un double trécheur Heur,
el, c.-lleur. aussi de gu. Cs un léopard d'or, coll.
d'uno cour. due. d'arg., posé sur un chapeau de
tournoi degu., relr. d'herm. S.s deux lions d'arg.,
avant l'épaule ch. d'une éloile (S) de gu. D.s
Y'mTUS BULLE SCUÏ'A.

Howard duc dé 1%'orfolk — Angl. (Comte
de Suirey et duc dé Norfolk, 28 juin 1483; comle
a'Arundel, en vertu do la possession du château
d'Arundel, sans date do création; comte do Nor-

folk, 6 juin 1644; ren. du titre de duc do Nor-

folk, 29 déc. 1600. Premier duc et maréchal hé-
réditaire d'Angleterre.) Ee: aul do gu.à la bande

d'arg., ace de six croix recr. au pied fiché du
même, rangées en orle; la bande ch. en chef d'un
écusson d'or, posé en bande, surch. d'un lion
naiss. do gu., ayant la houebo percée d'une
flèche, et enclos dans uu double trécheur fleur,
cl c.-lleur. aussi de gu. (Howard.); au 2 do gu.
à trois léopards d'or, l'un sur l'autre, ace en
chef d'un lambel d'arg. (Brotherton); au 3 échiq.
d'or el d'azur (Warren); au 4 de gu. au lion

d'arg., ami. et lamp. d'azur (Mowbray.) Cs un

léopard d'or, coll. d'une cour, due d arg. etrposé
sur un chapeau do tournoi de gu., retr. d'herm.
S.s à dextre un lion d'arg.; à sen. un cheval

d'arg., tenant entre ses dents une branche do chêne
de sin., englanlée d'or. D.s SOLA VIRTUSINVICTA.

Howard comle de Stalford — Angl. (Ba-
ron Stafford, 12 sept. 1650; vicomte Stafford. 11 nov.
1640; comte de S., 5 ocl. 1088. M. et. en 1702.) Ee:
au 1 de gu. à la bande d'arg., ace de six croix
recr. au pied iiché du mémo, rangées en orle;
la bando ch. on cher d'un écusson d'or, posé cn
bande, surch. d'un lion do gu., la bouche percée
d'une flèche du même, el. enclos dans un double
trécheur fleur, el c-Ueur. aussi de gu. (Howard);
au 2 de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre,
ace cn chef d'un lambel d'arg. (Brolherlon); au
3 d'or au chev. de gu. (Stafford); au 4 c-ée d'a-
zur ii trois lleurs-dc-lis d'or (France) el dc gu. à
trois léopards d'or, l'un sur Vautre (Angleterre).
L'écu renfermé dans une bord, de gu., rebordée
d'or et ch. d'un collier do noeuds do Stalford

(Stajford's knols) du même. Cs un léopard d'or,
coll. d'uno cour, duc d'arg., posé sur un chapeau
de tournoi do gu., retr. d'herm. (Howard) Autre
cimier: un cygne d'arg., bq. dc sa., iss. d'une
cour, due partie de sa. et de gu. (Sta/ford). S.s
à dextre un lion d'arg., ch. sur l'épaule d'un
croiss. de sa.; il sen. un cygne au nat., bq. el
m. do sa., coll. d'une cour. duc. partie dc gu. el
de sa., les ailes levées. D.s AIISTUJ.IT OUI DÉDIT.

Howard comte île SulFolk et de Berk-
shirc — Angl, (Comte de Su/folk, 21 juillet 1603;
lord Howard de Charlton et vicomte Andavcr, 23

janv. 1621-22; comte dc Berkshire, 6 fév. 16251—
26.) Dc gu. à la bande d'arg., ch. de six croix
recr. au pied fiché du même, rangées en orle ; la
bande ch. en cher d'un écusson d'or, posé en bande,
surch. d'un lion naiss. dc gu., ayant la bouche

percée d'une flèche du même, el enclos dans un
double trécheur fleur, et c.-lleur. aussi dc gu.
C s un léopard d'or, coll. d'une cour, duc d'arg.
el posé sur un chapeau do tournoi do gu., retr.
d'herm. S.s deux lions d'arg. D.s lo "Nous MAIX-
TIENDllOKS; 2o NOK QUO, SED QUOMODO.

Howard de Waldcn (Baron), v. Ellis ba-
ron Howard de Walden.

Howard comte de Wieklow — Irl. (Ba-
ron Clonmore, 21 juillet 1778; vicomte IVicltlow,
23 juin 1785; comte de IV., 20 déc. 1793.) Ec:
aux 1 el 4 dc gu. ;i la bande, d'arg., cli. dc six
croix recr. au pied Iiché du mémo, rangées en orlo;
aux 2 el 3 d'arg. au lion de gu. V.t un léopard
d'or, lenanl entré ses dents une flèche, coll.d'une

cour, due de gu. el posé sur un chapeau deiour
noi du même, retr. d'herm. S.: deux cerfs -u,
nat., coll. do cour. duc. d'or, celui à sen. cncliaiié
du même. r».s t» IKSEUVJ DEO ET L/ÏÏMIE- '>,
CEKTUM PETE FINES).

'' "

Howden (Baron), v. Caradoc baron How
den.

Howe de t'oîd-ïïarwick — Somersclslihv
(Baronet, 20 juin 16(10. M. él. le 19 janv. m-A
D'or ;i la rasco de sa., ace dc trois lèles etcols'ii'é
loup du même, lamp. do gu.; au croiss. du =ec
posé au point du chel.

" '

lïowe baron ("licdworth — Anal. (Barons
12 mai 1741. M. él. le 20 ocl. 1804.)' D'or à fi
fasce de sa., ch. d'un croiss. d'arg. et aeertetroïs
tôles ol cols de loup du sec. C: un bras aruT
posé en lasce, tenant un hadelaire en pal, enfilai!,
une hure de sanglier de sa. (S. s ;i dexlre un
lion d'arg;., arm. ot lamp. de gu.. semé do lonn
de sa.; à sen. un ange, hab. d'une dalmaliquo
écarlate sur une jupe d'azur, les ailes d'ar" cl
ah. H.s 3usrus ET rnorosiTi TJSNAX.

Howe vicomte Howc — Gtouccstershire (Ba-
ronet Howe de Complon, 22 sept. 1660; baron
Ctenamly et vicomte Howe, dans ia pairie d''rl
1701. M. et. le 12 juillet 1814.) D'or à la fasce de
sa., ace de trois tètes ol, cols do loup du même
Cq.cour. Cs cinq pi. d'aut. d'azur.

Howe (Comte), v. Curzon Howe comte
Howe.

Howen (von der) — Courlande. D'azur ii
trois couronnes d'or. Cq. cour. Cs une chauve-
souris au nat.

Howick (Vicomte), v. dïrey comte Orcy.
Ilowth (Comle de), y. St.-jL.awrancc

comte de Howth.
Hoxwier [Oxwier] —Frise. D'azur it la

Heur-do-lis d'arg. Cs une fleur-de-lis d'arg.; ou:
un vol de l'écu.

Hoye (de le) -"- P. de Namur (Rec. dc nob.,
24 avril 1825.) D'arg. à la bisse ou guivro ondoyante
en fasce de sin., languée de gu. ; au chef d'azur,
ch. do trois étoiles d'or. Cs une étoile d'or.

Hoycn (van der) — Flandre. D'arg. il une
aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.

Hoyer — Holl. D'arg. ii trois los. do sa.
noyer — Holl. D'azur à deux fascos oudecs

d'or, ace de trois tètes de lion du même. — Ou :
Dc gu. à deux tasces ondées d'arg., ace de trois
tètes dc lion du même Cs doux clés, passées
en sa"ut.

Hoyer — Saxe (An., ii avril 1784.) D'azur au
cor-de-chasse conl, d'arg., eng. et vir. d'or, le
lien tort, d'or etde gu. Cq. cour. II.s un cerf iss.
de gu., ramé d'arg. C: à dextre d'arg. et d'azur,
il sen. d'arg. et de gu. <,

Hoyer de Bliimenau — Aut. (Chevaliers,
1707.) Parti: au 1 de gu.à une corne d'abondance
d'or en pal, remplie de fleurs; au 2 d'arg. au lion
d'azur. Au chef de Vécu d'azur, eh. de trois étoiles

d'arg. Deux cq. cour. V.t lo uno étoile d'arg.,
haussée outre un vol coupé, il dexlre d'or sur

gu., à sen. d'azur sur arg.; I. d'or el de gu.; 21.

le lion, iss., entre deux prob. d'arg.; I. d'arg- cl

d'azur.
Hoyin — Prusse (Comles, 18 avril 1809.) D a-

zur <i six burèles d'arg. Cq. cour. V.: un vol

d'arg. el d'azur. S.s deux aigles de Prusse, rog-;
la poitrine ch. du chiffre entrelacé F. AV.B.dor,
surm. d'une couronne royale [Lesgenlilsb'oinnio-
du nom portent les mémos armes, sans supports.)

Hnyinan — Holl Coupé: au 1 d'azur ad?'»;
étoiles (8) d'or; au 2 d'arg. ;i deux poreciieigo=
d'azur, tigées et rouillées do sin., passées wi

saut. , .

lloymillc — Flandre. D'or; au cliol cclnq-

d'or et d'azur. r,
Hoynck van Pancndreclit — Heu. i>-

aux 1 et 4 d'arg. h deux couronnes dc rcuWiV:
do sin. en cher, ornées chacune de qualre ro»'

dc gu., cl une rosede gu. bout, d'or ol lia™•'«>;
sin. en p. (Hoynck); aux 2 ot 3 d'arg. ii la '*="

de gu., ch. d'un lion iss. d'or el ace de qoio»
hill. couchées (tourbes) de sin., ncul en flic •,.'

014, el six on p., 3,2 oll (Ocm van Papcndncmr
Brl. d'arg. et de gu. V.: la rose du 1, ','* «né
enlre un vol do gu. ol d'arg, S.: à doxlic '.;

aigle ess. el reg., h son. un grillon, tenant un
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eiin une bannière, celle à dexlre aux arniesdul,
celle ii son. aux armes du 2.

îïoyiigen dit Hoinpeseii — IVestphalie. De
„u au saul. engr. d'arg.°

lloyos — Limb. D'azur à la colice en barre
d'or, engoulée do deux tètes de dragon du même;
•'i la bord, d'arg., cb. de douze lourl, de sa. Cq.
cour. Cs une tète el col de héron d'arg.

Iloyos Sinrinzenstcin de Wutensteiu et.
de Hohenberg—^«(.(Barons, 1349; comtes, 1674
en 1082.) Ee: aux 1 el 4 de gu. au pal cousu d'a-
jtur, ch. en p. d'une mer d'arg., surm. d'une ancre du
jiièuic pendante à une chaino d'or qui s'étend en fasco
eu cher de toul ce quarlier el qui de là descend
vers lo milieu des lianes; aux 2 et 3 de gu. à
deux lions léopardés d'arg., lamp. d'or, l'un sur
l'autre. Sur te tout, d'azur ;i la bande d'arg., en-
goulée de deux lèles de dragon d'or; à la bord,
(l'herra. Deux cq. cour. C s 1" un dragon iss.
cl conl. d'arg., lamp. de gu.; i. d'or et d'azur-,
p un lion iss. d'arg.; i. d'arg. et de gu.

ïloyson — Ecosse, Bav. Ee: aux 1 el 4 d'or
ii la bande de sa., cb. d'un bucbel renv. du champ-,
aux 2 et 3 de sa. au lion d'or. Cq. cour. Cs un
Homme de profil, iss., bah. d'or, donnant dans un
liucliet de sa.

lloyteiua — Prise, Holl Armes anc: Parti:
au 1 d'or a la demi-aigle dc sa., mouv. du parti;
au 2 de gu. à deux trolles d'or, l'un sur Vautre.
C.: une lêle et col d'aigle de sa., enlre quatre
|il. d'aut,, 2 d'or, 2 de gu. — Armes mod. : Ec:
au 1 d'azur à la rose do gu.; aux 2 et 3 de gu.
au trèfle de sic, attaché ii une branche du mémo;
au 4 d'azur au gland de sin.

Bïosr.e — Holl. Do sin. à la bande d'arg., cb.
de trois roses de gu.

Elozéinont — P. <tV£%e.D'orau saul. de su.
ESo nier (Comtes d') — Prov.. lle-de-Fr., Dau-

jihiné. D'azur à la bande d'or, ace de six étoiles
du même, rangées en orle. Cq., timbré d'une cou-
ronne do sepl perles. Cs une étoile de l'écu,
haussée entre un vol d'or. S.s deux lions reg.
D.s ET I1A11ET SUA SIDEl'.A TELLUS.

Ilozier de Serigny (Comles d'). Les armes
précédentes.

Ilrabovsky de Hrahova —Pol, Hongrie
(Barons, 13 juin 1827.) Coupé: au 1 d'azur au
lion d'or, la queue fourchée, lenanl de la palle
dexlro un bouquet de trois roses dc gu.; au 2dc
gu. ou dextrochèro, arm. d'nig.,appuyc sur lo coude,
louant dans le poing de carn. une éloilo d'arg. ol
percé d'une flèche près de l'épaule. Troiscq. cour.
Cs I» deux colonnes cour, de gu., sommées cha-
cune do lrois plumes do paon ; 2° un lion iss. d'or,
la queue fourchée, lenanl. un sabre d'arg.; 3" un
vol ii l'antique, la première aile d'azur à une
éloile d'arg., la sec. aile d'arg. plein. T.s .deux
guerrière, coiffés de cq., hab. do cottes do mail-
les, revêtus d'une tunique de gu. et d'un pan-inlon de sin., lo sabre aux cotés el la main libre
appuyée sur la hanche.

Hradccky de II r aile c, v. Kadctsr.ky.
Il lui) y Cicleny, v. laowenherx Hrilbyet Geléuy.
Eirzan dcllarras (Comtes) — Aut. Parli,

darg. plein, el d'un coupé de gu. sur sa. Cq. cour.
Çs une tamise d'or, ornée de six pi. d'aul., deux.
(1P.gu., les deux suivantes d'arg., les doux der-
nières de sa. la.s à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d arg. ot de sa.

Huard — Belg. D'arg. au chev. de gu., ace
ne trois étoiles du même.

Iluart (d*) — Luxemb. (Chevaliers, 17 sept.
iW3; barons, 19 juillet 1709; rec. du tilre de ba-
on, 7 mai et 27 sept. 1842.) D'arg. à la branche de

HOUXde sin., fruitée dc trois pièces dc gu„ iss.
™. flammes d'or. Cq. cour. Cs los meubles de
'cou, enlre deux prob. coupées ait. dc gu. el
"Mg-, ornées cliacunedanssonemboucbured'une
homme d'or. la. d'arg. cl de gu.

Jluart
-- France. De gu. à trois chev. d'arg.

fn, ?",art <le Beuvrcs — Bret. D'ai'g. au ger-'•dildo sa., bq. et m. d'azur.
"Jiiault

— licrry. Dc gu. à trois roses d'arg.
un , "f "'* — Tour. D'or à la lasce d'azur, cb.
rm,, „s molelles du champ, et ace do trois co-
luoroiies do gu.

"ubaiid dlpslcy — Comté de Warwick

(Baronet, 2 fév. 1660-61. M. et. le 10 nov. 1730.)
De sa. à trois tètes do léopard d'arg., traversées
chacune d'une Heur-de-lis du même.

Huliel — llav. De gu. à un agneau d'arg.,
pass. sur un lerlre de sa. Cs l'agneau, iss.

Iliihel — Saxe (An., 13 avril 1801.) D'arg.
au chêne de sin., posé sur un tertre du même.
Cq. cour. Cs une étoile d'arg., soutenue d'un
croiss. figuré du mémo, entre un vol d'arg. et
de sin.

llubel d'Olcngo — Aut. (Barons, 24 juillet
1855.) Coupé: au 1 d'or au lion de gu., pass. sur
la Irnbe d'un drapeau, lalrabolort.de sin., d'arg.
et do gu., arm. d'arg., le drapeau fascé de trois
pièces de gu., do sin, el d'arg.; le lion brandissant
de sa palle dextre un sabre d'arg. et louant de
sa son. un pennon coupé do sa. sur or, la trabo
de sa., arm. d'arg.; au 2 de gu. au chev. d'arg.,
cb. d'une carabine et d'un sabre, passés en saut, ;
le chov. surm. d'un grêlier d'or ch. du chiffre F.
J., et cotové do doux luhes de canon d'or. Cq.
cour. Cs le lion iss., louant lo sabre cl le pen-
non. la.s à dextre d'or el de gu., à son. d'arg. ot
de gu. D.s FoitrusA AUDACES JUVAT, en lettres
d'or sur un listel de gu.

Il si lier — Frise. D'arg. à deux demi-vols ados-
sés do sa. €.s un vol de sa.

Huber -- Prusse. D'azur à un membre d'aigle
d'or. Cs un vol d'or et d'azur,

Huher — Bav. (An., 17J0.) Tranché d'azur
sur or; à une aigle ép. de sa., br. sur le tranché
cl surm. d'une couronne d'or. Cq. cou)'. Cs un
buste de jeune homme de carn., hab. d'un parti
de sa. ol d'or, coiffé d'un bonnet parti du même;
entre un vol coupé ait, d'or elde sa. Cs à dextre
d'or et d'azur, il sen. d'or et. de sa.

H liber laïenciiau — Bav. Ee: aux 1 et 4
d'azur à trois étoiles d'or; aux 2 et 3 de gu. à
un homme naiss. de carn., hab. d'arg., rebr. d'or,
au rabat, d'arg., mouv. d'un tertre de sin., te-
nant do sa main dexlre étendue une feuille de
tilleul de sin. Sur le tout d'or à l'aigle de gu.
Deux eq. cour. V.t lo un homme iss. de profil,
cont,, hab. d'un parli de sa. et d'azur, coilfé d'un
bonnet d'azur retr. ù^or, décochant une flèche
d'un arc d'or; 1. d'or ol,d'azur; 2o un lion iss.
d'arg., tenant de ses deux pattes une feuille de
lilleul de sin.; 1. d'arg. et de gu.

Huher | Sliielierl de Maniii — Tirol, Bav.
(An., liiS4; barons, 1 avril 1099). Ee: aux 1 et 4
d or au bélier ramp. de sa., soutenu d'un tcrlre
du même; aux 2 cl 3 d'arg. à la rose de gu., ti-
gée de sin., feuillée de quatre pièces du même, posée
en bande. Cq. cour. Cs deux prob. coupées, il
dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. C
conformes aux émaux des prob

Hubert — Holl. De sin. i) trois étrilles d'arg.
Hubert —- Brab. De gu. au lion d'arg.; au

cher cousu d'azur, ch. de trois éloiles d'or
Hubert — Norm. D'arg. à trois lions dc gu.,

les deux du chef affr.
Hubert tic Humières — Art. D'arg. il la

fasce d'azur, ace de trois trèfles de sa.
Hubert de liasse — Anjou, Bret. D'azur il

l'aigle ép. d'or; à la lasce de gu., br. sur le tout
et ch. de trois roses du sec

Hubert de la Massue — Brel. D'arg. il
trois jumelles do gu.

Hiibertde Mondésir — Bret.. Beauce. D'arg.
au chien braque (chien de St.-Hubert) dc sa.

Hubert de la Ves<|iieiie - Brel. D'azur
à trois coquilles d'arg.; au fr.-q. d'or, cb. d'un
oiseau de sin.

Hiiblein — Prusse (An., 18 juillet 1709.) Ee:
aux 1 et 4 d'arg. à une tête d'aigle de sa., bq.
et cour, d'or; aux 2 cl 3dc gu. plein. Cq. cour.
Cs Irois pi. d'aut., une de gu. el deux d'arg.,
celle de gu. sommée do la tèle d'aigle

Hiibner — llav. De sa. à la bande d'arg., ch.
de trois fors à cheval au nat-, posés dans le sens
de la bande. Cs un vol il l'antique, aux armes
de Voeu.

Hubreclit — Holl. D'or au chov. échiq. on
pal d'arg. el de gu., ace dc trois glands effeuilles
et versés do sin., celui en p. br. sur deux flèches
au nat., passées en saut., los pointes en bas.
Brl. d'or et de gu. Cs un gland do l'écu, entre
uu vol d'or el de gu.
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Uiibsch — Bav. Do gu. au griffon dosa., ailé
d'or, lenanl de ses pattes la lige d'une ancre du
sec, l'anneau on haut. Cq. cour. Cs une éloile
d'or, entre un vol coupé ait. de sa. elde gu. Cs
il dexlre d'arg. et de sa., à son. d'or el de gu.

Huby de Treuscoat — Bret. D'azur au
chev. d'arg., ace de trois roses du même.

Itichelhoven — Westphalie. D'arg. il la fasce
de gu. C s une tèle et col de chion braque, aux
armes de l'écu.

Huchet de la Bédoyère — Bret. Ec.:aux
1 ol 4 d'arg. à trois huchets de sa. (Huchet); aux
2 el 3 d'azurà six hill. percées d'arg. (lu Bédoyère).

Hiicliïii — Flandre. D'or à neuf merlelles de
sin.. rangées en orle.

Huchon — Nonn, D'azur à six aiinelels (oit
merleltes) d'arg.

lliichtcnbi-oeck — P. de Clèves. D'or à la
licorne saillante de sa. V.t un chapeau de sa,,
relr. d'or, supp. onze épis d'or.

Hucker — Bav. De sa. au sauvage dc carn.,
ceint et cour, de feuilles de chêne de sin., portant
sur son épaule doxtre une corne d'abondance et
supp. de sa main sen. un soleil d'or. Cs le sau-
vage, iss.

Hudde — Amsterdam, D'or à la faseede gu.,
cb. de trois coupes couvertes d'or et ace de trois
tètes de More, cour, à l'antique d'or. Brl. d'or
et do sa. V.: un buste de More de Vécu.

Hudebert — France. D'arg. à deux palmes
adossées do sin.; au chef d'azur, ch. de deux ro-
ses d'arg.

Hudelor de Kerbïquet, — Brel. De sa. à
la croix d'arg., cant. de douze Ucurs-de-lisdu même

Hudsou — Leicestershirc (Baronel, 3 juin
1660. M. et.) Coupé cn chevron-crénelé d'arg. sur
gu.; ii trois coquilles do l'un h Vautre Cs une
tête dc griffon d'arg., coll. d'une couronne murale
de gu. cb. de trois coquilles d'arg.

Hue de Cilïgny — Norm. D'azur à l'aigle
d'arg., bq. et onglée d'or, ace. en chef do deux
étoiles (5) du sec.

Hue de Kerlan — Bret. D'azur à l'aigle ép.
d'arg., bq. ot m. do gu.

Hue de Slathan — Norm. D'arg. i) la bande
de gu., eh. de trois mouch. d'herm. du champ.; il
la bord, d'azur, ch. de huit coquilles d'or.

Hue de Hiioinéiiil — Norm. D'arg. il trois
bures de sanglier de sa.

Hue de JHontaigu — Norm., Bret. D'azur
à la colomlio d'arg., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin.

Hue de Montrecy — Norm., Lorr. D'azur
à trois fasces d'or; à la bande de gu., br. sur le
toul el cb. d'une coquille d'arg. entre deux mo-
lettes du même.

Hueb — Bav. Ec: aux 1 et 4 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'arg.
à un Turc, la tête nue, hab. d'un parli d'azur et
d'or, tenant do sa main dexlre uno épée levée au-
dessus de sa tète, de sa sen. une rondache d'or et
posé sur une terrasse dc sin.; adextré d'une étoile
d'or elsenoslré d'un croiss. tourné du même Deux
cq. cour. Cs lo un lion iss. et cont. d'or, adextré
d'un demi-vol conl. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2°
le Turc, iss., entre un vol de sa., l'aile dexlre ch.
de l'étoile du 2, la sen. du croiss. ; l.d'oretd'azur.

Uiiebenfeld — Aut. (An., 1749; chevaliers,
1771.) Ee: au 1 coupé: a. d'arg. au chien braque
pass., au nat., coll. d'or, b. de guvà deux fasces
d'or; aux 2 el 3 d'or à un homme naiss., hab.
d'azur, coillé d'un bonnet pointu du même, retr.
d'or, donnant dans un huchet au nal.; au 4 d'azur
au loup ramp. d'arg. Deux cq. cour. Cs 1» un
loup ramp. el conl. d'arg., cour, d'or, entre deux
prob. coupées ail. d'or et de gu.; I.d'or ctdcgu.;
2» l'homme iss.; I. d'or el de sa.

Hueber — Bav. De sa. au lion d'or, supp. de
ses pâlies do devant un for de faux d'arg. Cq.
cour. Cs le lion, iss.

Hueber — Balisbonne. Dc gu. ii la cigogne au
vol ouv. cl ah. d'arg., posé su)- un tertre de sa.
cl tenant cn son bec une éloile d'arg. C: la lêle
et col de la cigogne avec l'étoile.

Hueber — Ratisbonne. Do gu. il un instru-
ment en forme de for do flèche, la pointe en haut.
Cs un vol à l'antique aux armes dc Vécu.

Hueber — Ratisbonne. De gu. au lion d'or;

le champ chape de sa. à deux fasces d'arg.; au
chev. du même, br. sur la division. Cs un'lion
iss. d'or, outre deux prob. fascées de sa. el d'or
de quatre pièces. C d'or et de gu.

Hueber dit Daublinger — Ratisbonne. Tran-
ché d'or cl de sa.; ii la bande d'azur, br. sur i0
tranché, cb. d'une grappe de raisin du champ
pamprée de deux piècosdu même, poséo dans lésons
do la bande. Cs un vol de l'écu (sur l'aile son. là"
bande est transformée en barre), la. d'or elde sa

Hueber Florschut»: de Florsberg —
Wurt. (An., 1034.) Ec: aux 1 el. i do gu. au
More naiss- de profil, cour, d'or, décochant une
flèche d'un arc, lo tout aussi d'or; aux 2 et 3
d'arg. h un faisceau de lrois flèches nu nal, en-
filées d'une couronne d'or. Cq. cour. Cs le More
du 1, entre un vol coupé, il dextre d'arg. surgu
à sen. de sa. sur or. la.s à dextre d'or cl do sa

'

il sen. d'arg. el de gu.
'

Hiiebmer — Bav. Coupé de sa. et d'or; au
griffon de l'un en l'autre, posé sur un lerlre du
premier. 4;. s un griffon iss. d'or, entre deux
prob. de sa.

Iliiegeneii dit lïneiie— Courlande. Dc sa. à
trois annelets de gu. Cq. cour. Cs trois annelets
de gu., rangés en pal, entre un vol de gu. el de
sa. "C de gu. el de sa.

Huelette (de) — Brab. D'azur il trois pattes
do loup d'or en pals, les griffes en bas, posées
l'une au 2 quartier, les deux autres accostées en
p.-, au fr.-q. cousude sa., cb. d'un lion d'arg., arm.
et lamp. d'or.

Huen d'Iîlbershnusen — liesse, Do gu. à.
une poule d'arg.

Hiiens dit Huiiens — Flandre (An., 10nov.
1691.) D'urg. il trois Ileurs-de-lis de gu. — Ou:
Ec: au 1 d'arg. it lrois lleurs-dc-lis do gu.; au 2
d'arg. au tourt. de sa., cb. d'uno éloile (B) d'or;
au 3 de sa. à trois aunolels d'or; au 4 d'or au
chev. do sa., ch. d'une chaîne alésée de qualre
chaînons d'arg. Cq. cour. Cs une flour-dc-lis de
gu., entre un vol d'arg. el. de gu.'

Hiierîblon — Flandre (An., 10 janv. 1830.)
De sa. à uno tète ol col do femme dc carn. jtis-
qu' aux épaules, chevelée d'or, hab. dogu. €.sun
bouc d'arg., accorné d'or, entre un vol du moine;
ou: un lévrier iss. d'arg., coll. d'or; entre un vol
à l'antique do sa. ut d'or.

Uuei-ne — Flandre. D'arg. n un écusson dc
sa., ace do trois merletlcsdu même, rangées en cher.

Inertie de Sehicrveldc — Ilandre (Roc,
de nob,, lti août 1822.) D'arg. ;'i la fasco do sa-
uce do trois merleltes du même rangées on chef.
Cs un sanglier iss.de sa., lamp. de gu., détendu

d'arg.
Huessen — Gueldre. Dc sa. a l'écusson on

abîme d'arg. Cs une lêle el col de cygne d'arg.,
bq. do sa., outre deux trompes du même.

Iluet — Hainaul (An., 9 rév. 1719.) D'or au
chev. de gu., ace. de trois étoiles du même. Cs
une étoile de gu., enlre un vol d'or et de gu.

Iluet — lle-de-Fr. D'azur au chev., ace. on

cher de deux roses ligéos et en p. dc trois trèfles
mal-ordonnés, le lout d'or.

Iluet - Prusse. Parti: au 1 d'arg. à troiscpis
d'or, tiges ol. feuilles du môme, réunis cn faisceau;
au 2 de gu. à une oie ess. d'arg., cour, d'or, po-
sée sur un tertre isolé de sin. Cq. cour. V. s un

dexlrochère, tenant une épée, lo tout au uni. *''

il doxtre d'arg. ot d'or, à son. d'arg. ot do gu.
Iluet — Norm. D'azur à trois grelots d 01,

contre-posés, surm. de deux mouch. d'herm. a ar».

Iluet — Bret. D'azur à l'aigle d'arg., bq- cl

m. de gu. „, „,,
Huet — lle-de-Fr., Orléanais, Norm. D azui

au cerf d'or, iss. d'une rivière d'arg.; au cllcl

cousu dc gu., ch. de trois molettes (3) d'or.,
Huet de IHontbrun — Norm., Orléanais.

D'azur au ccrl d'or, iss. d'une rivière d'arg., moi';-
de la p. de Vécu; au clief de gu., ch. de trois mu

lottes d'or. „.,-,„;t
Huet de la Tour dn Brenil - GaUnon.

Berry. D'azur à trois épis d'or. ,, ,,„„
Hticthofcr — Ratisbonne. De gu. ii 1»

c0'',,.'
on barre d'or; à la licorne naiss. d'arg., m0"/'
de la colice Cs un chapeau piramidal d^»;
cour, d'or, sommé do trois pi. d'aul,, uiieu.uc-
et doux dc gu. la. d'arg. ot do gu.
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liiiclinck — p. de Gueldre, De gu. à la nicr-
Icllc d'arg. Cs la mcrletle, iss., enlre un vol d'arg.

iiuetter — Bav. Degu. à une tour d'arg., po-
;ée sur un tertre do sin. Cs la lour.

ïluey — Champ. D'azur au chev. d'arg., ace
de Irois tourterelles du même.

ÈSiiif de duitcrsdorf (Barons) — Aul. De
nu. au lévrier ramp. d'arg., langue el coll. du
clirimp, bordé cl bouclé d'or. Cq. cour. Cs le lé-
vrier, iss.

ÏÉnfl'eï — Néerl D'or nu demi-vol de sa.,
riosé cn fasce. Cs une femme Iss., hab. de sa.'

Huffle -- Belg. Dc sin. au saut, échiq. d'arg.
cl de gu.

gSiiSTie — Brab. D'azur au lion d'arg., ace
Ocirois roses d'or.

lïugali» — Lyonnais. D'azur à un coq d'arg.
cl on lion d'or, affr.; au chef cousu de gu.

iliigel — Wurt,, Bav. (Barons, 14 déc. 1801.)
lie: aux 1 ol4 do gu.au dexlrochère, arm. d'arg.,
saule d'or, lenanl une épéodu même, garnie d'or,
i'oouv, d'une nuée à dextre; aux 3 et 3 d'arg. au
rocher isolé de trois coupeaux de sa., lo premier
coupeau supérieur au soc, celui-ci supérieur au
troisième, chaque coupeau supp. un arbre de sin.,
terrassé du même Douxcq. cour. Cs lo les meu-
bles du 1, le dexlrochère posé sur le coude; I.
d'arg. el de gu.; 2° les meubles du 2; I. d'arg.
cl dé sa.

jïiigesïiofen — Suisse. D'arg. au lion de sa.
IUngi'iipoiIi (Barons) — lirab. sept. Do gu.

ii la lasce brét. ol c-brél. d'arg. Cq. d'or. Cl.s une
tèle do chien braque degu., coll. de la fasce do l'écu.

lingues — Comté de Su/folk (Baronet, 17
joiliel nvS.) D'azur au lion d'or. Cs un lion
couché d'or.

Hugues baron Hiiiorben — Angl. (Baron,
11)snpl, 1831. M. él, le 0 oct. 18S2.) De gu. à deux
lions léopardés, posés entre trois roses rangées en
pal, le lout. d'arg. Cq. timbré d'une couronne
voltaire d'or. Cs un lion iss. d'arg., lenant entre
sespattes dcdevaiit un fer dépique T.s à dexlre
un ancien Breton, en costume do guerre, tenant
une pique; à sen. un dragon ailé de sin., l'épaule
cli. d'une rose d'arg.

SSughes de « werclas — P. de Galles. D'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. degu. Cq. cour. V.t
le lion, iss. Sl.s KYMIIER-VW-EUEIRKIOK.

IStigier (le), v. la Croix dit le Hugier.
Iiugleville — Norm. D'or il deux raséesde gu.
Hugo — Luxemb. (An., 2 mai 1733.) Parti

il'anur et de gu.; au Mon d'arg., arm. el lamp. do
gu., cour, d'or, br. sur le tout. lSrl.d'azurcld'arg.Cs le lion, iss.

ïSiïgo (Comtes cl vicomtes) — Lorr. D'azur;
au cher d'arg.. cb. do deux merleltes de sa. l'Ar-
mes du célèbre poêle ol, romancier, Victor Hugo.]

ttUigo — Silésie. De gu. à un ange liali. el
aile d'arg., le visage de carn., tenant dé la main
ucxlro une palme de sin. et posé sur une terrasse
LU même Cq. cour. Cs l'ange, iss. la. d'arg.et de gu.

Hugo de IFriedlaiid — llan. (An., 1742.)
'je gu. i) un linge de carn., hab. d'une dalmaliqe
darg., ailé du même, lenanl on sa main dexlre
iioc pnhne do sin. cl. posée sur un tertre d'or. Cq.coiir. «.s l'ange, iss. C d'arg. el de gu.

ïiiigo dc Haveschol — Flandre. D'azur
'! la. lasce ondée d'arg., ace on p. d'un croiss.
H'rse du mémo. V.t le croiss.

ïliigo de Scelzc — llan, (An., 29 déc 1732.)'"ii: au 1 comme Hugo de Fried-land; au2d'a-
'u a un huchol tortillé dogu. cl d'arg.. l'ombou-<<uic a dexlre, ace en chef d'une éloile d'or cl"' \\ a une rose du même Cq. cour. Cs l'ange
/ml "''dxti'c d'arg. el do gu., à son. d'arg. cl (l'a-
'•«!. It.: Qufj PAS ET F/M'A VOCAÎvT.

siiigp de Snitzcinherg — Wurt. (Barons,
,,:;') Coupé (l'arg. sur azur; l'arg. ch. de doux
; nues de sa., soutenues de la ligne du coupé,wi- cour sans cimier. C d'arg. et d'azur.

""Solen — pnv. D'or à trois chev. d'azur,
inv i80." <l'A"Sicour - Franche-Comté, lie:

nov i , J <1'azm' a trois gonds d'arg. (Hugon);
ileii\"v i r ° gu- a !a nantie ondée d'or, ace. do
lo n.,i ?cllos ^'"'S- {Armes de concession). Sur

l'a.
J(! gu. au ebev. d'arg. (Poligny).

""gon fie i.-, Beynie — Iloiirg., Périgord,

Limousin. D'azur à deux lions d'or, lamp. et
arm. de gu.

Hugoniieau du C'Iiastenet — France,
D'arg. à lrois leuilles do houx de sin.

llugiienin — Frise. D'arg. à la lasce d'azur,
ch. de deux fers ii ehoval d'arg.; à l'arbre de sin.,
terrassé du même. br. sur le lout.

Hugues de Heaujeu — Prov., Lang.D'a.-
zurau lion d'or; à trois fascos dogu.. Or,sur le tout,
et surm. do trois éloiles (il) d'or, rangées en cher.

Hiigiict — Brel. D'arg. à deux croiss. adossés
de gu. — Ou: D'arg. à trois croiss. de sa.

Hiigiiet de (Srafliguy — Lorr. D'azur à
trois lèles de licorne d'arg.

Huguet de Scnionville — Gâlinais, lle-de-
Fr. Ec: aux 1 el 4 d'azur au cygne d'arg.; aux
2 ol 3 d'or un chêne de sin., onglanlé d'arg. H.s
CAKUOIÎ ET ROUUli.

Hiigtietan comles Oyldensteen — Dan.
(Comles, 2 avril 1717. M. él, en 1749.) De sa. à
la lasce d'or, ace do deux éloiles du même-, à
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saul.,
br. sur le loul; à lu bord, échiq. de gu. et. d'or.
A trois écussons, br. sur la bord.: le premier, en
cher à dexlre, de gu. à la croix d'arg.; le soc,
en chef,à sen., d'azur au lion d'or; le troisième,
on p., d'arg. à trois chev. échiq. dc gu. et d'or.
Trois cq. cour. C s lo un demi-vol cont. dc
sa., ch. d'une épée d'arg., garnie d'or, en pal; 2S
deux prob. d'arg.; 3» un demi-vol de sa., ch. d'une
étoile d'or. S.: deux grill'ons de gu.

Huichelbos — Pays-lias. D'arg. à l'aigle ép.
dc sa.

Huillicr (!') — France. D'azur à la fasce
d'or. ace. de irois croiss. du même, rangés en cher.

Huillïer de la ftlalutaison — lle-de-Fr.,
Lanij., Champ. D'azur à trois coquilles d'or.

lïuillier (!') de la SlardeElc — Poitou,
lierry. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.,
ace en cher à dexlre d'un croiss. tourné d'arg.
Brl. d'arg. et; d'azur. Cs un lion iss. dc gu., arm.
el lamp. d'or. la. d'or el d'azur.

Huiiiinga —- Frise, D'azur au lion d'arg.
Huismau — Holl. Coupé: au 1 d'azur au

chev. cousu de gu., cb. de trois étoiles d'or; au a
do gu. à trois gerbes d'or, rangées en lasce.

Huisscl —'Bluisois, Berry. De gu.au vol d'arg.
Hiildeubercli — Brab. D'azur; au chef bas-

tille d'or, cb. de trois maillots de gu.
Huldcnberg, v. liaient dit de Hulden-

berg.
Hiildciibcrglie — Brab. D'azur au pélican

d'or, avec sa pieté dc gu., dans son aire en forme
de calice au pied fiché du sec, doublé de gu.

Huldeiiberglie dit van der Horcli — P. de
Namur (M. et.) D'or à trois maillets penchés de
gu. Cs un buste do roi. de face, hab. de gu. ii
brandebourgs d'or, cour, à Vaiiliquodu même. H.s
MlCAT LAliO'llE AUIUliU.

Hiildricre — liret. D'azur à trois bandes d'or.
Hulewiez — Volliynie. D'azur à l'anse mou-

lanle d'or; à l'épée d'arg., garnie d'or, en abîme
(Nowina).

Hull't — Holl. Coupé: au 1 de gu. au cor-de-
chasse d'arg., lié, vir. el eng. d'or; au 2 parti:
a. de gu. 0 uno ruso d'arg., b. d'azur à un pied
d'arg. — Ou: Ec: au 1 d'azur à la harpe d'arg.;
au 2 de gu. au cor-de-chasse d'arg., lié, vir. et
eng. d'or; au 3 do gu. il la rose d'arg., bout, d'or;
au 4 d'azur au soulier en fasce d'or.

Hiilhoven — Westphalie. D'arg. au lion de sa.
Hiilin — France. Do sa. à l'Hercule d'or, ap-

pové il son. sur sa massue, la main doxtre sur
une lour d'arg., carrée, ouv. et maçonnéedu champ;
le tout posé sur une terrasse do sin.; au cher re-
trait degu., à uneFoi mouv. d'unenuée, le tould'arg.

Hulit — Holl. lie: aux 1 et i d'azur ;i trois
gerbes d'or; aux 2 el 3 d'arg. il trois tours desa.

Hulkic\vicz — Ukraine. Dc gu. ii l'arc bandé
ot sa (lèche, le fer en haut, surm. d'un 1er ii
cheval sommé d'une croix, le tout d'arg (Luit
napienly).

El u lie — Flandre (An., 27 aoûl 1G32.) Tiercé
on fasco: au 1 d'or à l'aigle css. de sa., la tête
conl.; au 2 d'azur plein; au 3 do su. ii une
couleuvre lorl. d'arg. Cq. cour. Cs l'aigle.

Hiillegucrdc — Flandre. D'azur au saut,
échiq. d'or et de gu.
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Huiler — Alsace. D'or à l'aigle de sa.: à la
divise en bande, de gu., br. sur le loul.

Hiiltesheïm — Prusse, Bav. (An., 20 nov.
17811.)D'arg. à (roislôlos do lion de gu. Cq. cour.
C: uno lêle de l'écu.

Hiillesseni, v. SSeerscheidt d/l Hiillcs-
sem.

Iluliet — Flandre (An., 23 iuillol 1003.) D'a-
zur à trois pattes de loup d'or on pals, 2 et 1.
C: un loup iss. ol dill'amé d'or.

Hiillin — Norm. D'arg. à la fasce d'azur, cb.
do trois coquilles du champ el ace do trois croix
de l'ordre du St.-Espril de gu.

Hulliii — llrel. Do gu. il doux bandes d'arg.,
ace de t rois bes. du même, rangés en barre — Ou:
D'azur à la bande d'arg., coloyée de six bes. d'or.

Htilliu — Anjou. De gu. il deux bandes d'arg.,
Ch. chacune de lrois tourl. du champ.

Hully — Bourg. D'arg. à trois lions de gu.
Hulot d'Ozery — lle-de-Fr. Coupé: au 1,

parti: a. de sa. au dexlrochère brassardé d'arg.,
mouv. du Unnc dexlre, b. de gu. à l'épée d'arg,;
au 2 d'azur au griffon couché d'arg., soutenu
d'or, la patte dextre posée sur un boulet d'or.

Hiils — Westphalie. D'arg. au coeur do gu.
Cq. cour. C: une tête et col de bélier d'arg.

Hiilsbergh de Schaloen —Belg. D'arg. a
trois iourl, de gu.

Htilsc — Hampshira (Baronel, 7 fév. 1738—39.)
D'arg. à une pilo de sa. en chel, el deux pointes
du même en p. do l'écu. Cs une tèle cl col de
cerf au nul,, ramée d'or, avant entre les cornes
un soleil du mémo.

IltHsen — Prusse (Coniios, 29 janv. 1800 el.
10 sepl. 1840.) De gu. à trois feuilles de houx de
Sin.; à la bord. d'or. Deux cq. cour. Cs lo los
trois feuilles de l'écu, posées 2 cl 1, entre un vol
de sa.; 2o une aigle de sa., bq. ot m. d'or, som-
mée d'une, couronne royale du même, lenanl dans
sa patte doxtre un sceptre d'or, dans la sen. une
épée d'arg., garnie d'or. T.s deux chevaliers, arm.
de pied-a-cap, la visière levée, lo cq. panaché
de trois pi. d'aul. do gu., tenant chacun une hal-
lebarde.

Huishout — Holl. De gu. à la fasce d'arg.,
ace en chef de deux rois de moulin du mémo et
en p. d'une Champagne aussi d'arg.; à l'arbre do
sin., futé d'arg., soutenu d'une boule do sa. et
br. sur le loul. — Ou: Do gu.aupouplierd'arg.,
terrassé du même, la cime adextrée d'un fer de
moulin et sonoslrée d'une fleur-de-lis, le tout
aussi d'arg.; à la fasce du sec, br. sur le fût
do l'arbre.

Hiilss — llav. Coupé: au 1 d'arg. à un char-
donneret au nal., posé sur un chicot'cn fasce do
sic, becquetant une fleur de gu. qui se trouve
au bout; au 2 parti d'azur cl d'or, ii doux cou-
leuvres ondoyantes, cour, et affr., de l'un à
l'autre. Cq. cour. C: un homme iss., hab. d'azur,
cour, d'or, empoignant de sa main dexlre une
épée d'arg.

Ilulst — Néerl D'or à une feuille de houx do
gu., posée en bande

llulst (van) — Holl D'or ;i trois feuilles de
houx de sin.

Ilulst (vau der) — Néerl. D'arg. au chev.
de sa., ace de trois leuilles de houx renv.de sin.

Hullcn — Néerl. D'arg. à la fasce degu., ace
de trois fers de moulin du môme

Htilfhcm (van) — Flandre (An., 14 juillet
1059.) D'herm. à la tour dc sa. C; un vol d'arg.
cl de sa.

Hulton — Lancashire. D'arg. au lion de gu.,
arm. el lamp. d'azur. Cq. cour. Cs une tête et.
col de cerf d'arg., posée de Iront, accostée de deux
branches d'épine de sin. H.s MliKSPbliOTl KESC1A.

Humalda — Frise. De sa. au pélican dans
son aire d'or. Cs un pélican d'or. S.s deux lions
reg. au nal.

Hiiuialdit, v. Aebiiigsi dc Hmnalda.
Huinbekc (Comles de), v. le Cocq comtes

de Hutnbeke.
Hsiinbclot — Bourg. D'arg. à trois pals de

gu.; au chef cousu d'or, ch. dolroiscoquillosdosa.
Huuibelot — Lorr., Champ. D'azur il la

fasce ondée d'arg., ace de lrois annelets d'or.
Humbercoiirt — Art. De gu. fretté d'or.
Huinbcrt dc Toniioy — Lorr. D'or à la

lasce d'azur, cb. d'un pignon do deux degrés rin
champ e! ace de trois tourt. du sec,

Humble — Londres (Baronel, 21 juin inijri
M. él. le 0 fév. 174S.) De sa. au cerr pass d'or:
au chor dentelé du même Cs une chouette ess'
posée sur un chapeau dc tournoi, le loul au niii'

Humble — Comté de Surrey (Baronet ni
mars lliS7. m. él. le 12 août 1703.) Losarmcs'iirc-
cédenlos.

Humble de t'ioncoskoraii — Irl (Baro
net, sept. 1831.) Ec.-. aux 1 et 4 de sa. au cerf
pass. d'or; au chef denché d'arg.. ch. d'un ivèrie
de sin. (Humble); aux 2 cl 3 d'herm. à deux fasces
de gu., ace au canton sen. du cher d'une fleur-
do-lis du même (Nugenl). V.t un cerf iss. au uni
ramé d'or, ch. sur l'épaule d'un titille de sin

Hiiinbohlt (Baron) — Prusse. D'or à l'arbre de
sin., posé sur unoeolline du même el ace. dc (rois
étoiles mal-ordonnées d'arg. Cs un chevalier iss'
arm.au nat,, le visage do carn., la visière levée,ïc
cq. panaché de qualre pi. d'aul, d'arg., lenanl de
sa main dexlre une épée levée d'arg., garnie d'or-
entre un vol de sa. C d'or et do sin.

'

Hiimboldl Oacberiiden — Prusse, lie
aux 1 et 4 les armes précédenles de llumboWÏ
aux 2 et 3 d'or au sauvage dc corn., ceint elcour'.
de lierre, tenant une massue écotéo au nal,, eii
pied. Cs lo celui de Humboldl, comme ci-dessus-,
2" un busto dc femme moresque aux bras tronques,
tort, do sa. ol. d'or. C; à doxlrc d'or el de sin.)
il son. d'or ot de sa.

Htimbracht — Silésie, Prov. rhén,, Scliionrz-
bourg-Ruitolsladt, Aul, (Ken. dc nob., 1430; ba-
rons, 1703.) De gu. à une jambe de lion d'ar;;.
en fasce, mouv. du Ilanc sen. el empoignant uno
clé d'or en pal. Cq. cour. Cs un lion iss. d'arg.,
arm. el. lamp. de gu., louant de sos pattes dode-
vant. une clé d'or en pal. la. d'arg. el de gu.

Hume de Castle-Huine — Irl, (Baronel,
1671. M. él, on 1759.) De sil). au lion d'arg., arm.
et lamp. de gu.

Hume comle Hume — Ecosse (Baron Dim-
qlass et comle de Hume, 4 mars 1(104. M. cl.)
Ee: aux 1 et 4 de sin. au Hou d'arg., arm. cl
lamp. de gu. (Hume); aux 2 el 3 d'arg. à lrois
perroquets de sin., bq. et, m. de gu. (Pepdie de
Dunqlass). Sur le loul d'or il une orle d'azur
(Landell). Cs une lêle de lion de gu„ soutenue
d'un chapeau de tournoi du même, "relr. d'herm.
S.s deux lions d'arg., arm. cl lamp. de gu. i).:
ÏIIUIÎ TO THE END.

Hume comte dc Marcliniont — Ecosse
(Lord Polwarth, 20 déc 1090; vicomle lllasson-
bury et comte de M., 23 avril 1097. M. cl.)
Ec: aux 1 el 1 c-éc. : u. ot d. de sin. au lion d'arg.,
arm. el lamp. de gu. (llume),b. el c. d'aiig, i) lrois

perroquets dc sin., bq. cl m. de gu. (Pepdie); au
2 d'arg. ;i trois piles engr. de gu. (Polwarth); au
3 d'arg. à la croix engr. de sa. (Sinclair). Sur
le tout d'arg. à uno orange au mit., la ligo en

bas, sommée d'une couronne royale d'or (conces-
sion du roi Guillaume III.) Cs un doxlrochere
arm., brandissant un hadelairc ol iss. d'un coeur

humain, le tout au mit. S.s deux lions reg. d'nrs.,
arm. ot lamp. degu. St.: FtimsMIOIIATACOT.ON.W'-

Hume Campbell de Marelimont — Angl.

(Baronel, 0 juillel tOiiïi.) Ec: au I. c.-ée: aux l

cl 4 do sin. au lion d'arg., arm. el lamp. do gu.;
aux 2 ol 3 d'arg. à trois perroquets do sin-,.DJ1-
cl m. de gu.; au II. gironné d'or el de sa., a

'jj
bord, de gu., ch. de huit coquilles d'or, cl au

canton gironné de gu. et d'herm.; au III. d mun-

ît la rasce d'arg., ch. de trois quintcroiiilles
un

champ et ace de trois mâcles du sec; au IV.
ç-

ée: aux 1 cl i d'arg. à trois piles engr. de
S"-;

aux 2 cl 3 d'arg. à la croix engr. de su. Cs .»;'
dexlrochère arm., hriuidissanl un bndelnire ci )-=

d'un coeur humain, lo lout au nal,; ledit- cinuj-'
surm. de la H.s TRUE TO TUE END. &•'• lH/

1

lions reg. d'arg. H.s Fines J'HOBATA CORONAI-
Humerocuil (Marquis d'), v. Helva»

marquis d'Uiimcrociiil. .,. .,„..„
Hnmiccki — Podolie. Dc gu. au bélier d.'^-

(Junoszu). ., .,m
llimiières-Pic. D'arg. frcllii do sa. *<••'".

lion iss. do gu., onlrc un vol d'arg. irolle u -->

ou : un chapeau rond sans bord, d'arg., frctie uj.-
Humières — Auv. D'azur à la bande d oi
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lliimmcl — Prusse, Pol. D'or au rencontre
lo bullle de sa., le iront traversé d'une épée
rl'arff. en bande, la pointe ressorlaiit sous l'oeil
CC1I"(Pomian)."

iimiiiuel — Bav. D'arg. à la barre cousue
d'or ch. do lrois abeilles du champ, In tèle en

lias,' posées dans le sens de la bande Cs un vol
fm'i'l. aux armes de l'écu. la. d'arg. cl d'or.

Ilituinicki — Por". Degu.ii deux Qeurs-do-Iis
en pal, opposées, d'arg., au pied nourri l'un dans
l'autre (Gozdawa).

Eiiinmiki (Comtes) — Pol. EC: aux 1 et4de
..n. à trois lances de tournoi renv. d'or, dont deux
nasséesen saul, et la troisième renv. en pal el, br. ;
au 2 d'azur au croiss. d'or, surm. d'une étoile du
même; au 3 d'azur au 1er à cheval renv. d'or,
«arm. d'une croiselle pallée du même; au 4 parli :
Je de gu. à une corne de buille d'arg., I>. d'arg.
à une demi-ramure de cerf do gu. Cinq cq. cour.
t'.s lo un autour cont. au nat., supp. dosa patte
dexlre les meubles du 3; 2° un bouquetin iss.
cl cont. nu nal; 8° une queuo dc paon au nat.,
cli. (l'une Deur-de-lis d'arg.; 4" une queue de paon
au uni., cb. des meubles du 1 ; S» les meubles du
{.Cs du 1 cq.,d'orel d'azur-, des 2 et 4, d'or cl
de gu.; dos 3 el S, d'arg. el de gu.

Iliunphreys — Londres (Baronet, 30 nov.
1714.M- et, le 14 juin 1737.) De sa. à trois lèles
cl cols de cheval d'arg.

Ilituiyn vicomtes<le St.-Albert — Flandre
(Vicomtes, 25 ocl. 1712.) Do gu. à trois coeurs
d'arg., cour. d'or. Cs un coeur cour, de l'écu,
cnlrc un vol dc gu.

llunaiid de l.anta — Périgord. Fascé d'arg.
cl de gu.

lliinandaye(Ia) — France. Ee d'or ctd'aznr.
Umiaiilt — Anjou. Comme Hunaud de

l„inla.
IBIIIKHIÏSS de Waltrams — Soioabe. Ee.

aux 1 el 4 dc sa. à trois lévriers courants et cont:
I d'arg., l'un sur Vautre (Hundbiss); aux 2 ol 3

d'arg. au houqueiin naiss. cl cont. de sa. (Wal-
Innis). V.t le bouquetin.

! lliinder — Bav. Dc gu.à trois poissons d'arg.,
appointés en pairie par les lèles. V.t un homme
iss., liab. degu., cour, d'or, embrassant deux pois-
sons renv. d'arg.

Iliuidt — Westphalie. Coupé: au 1 d'arg. au
lévrier courant dosa.: au 2 dosa, (««de sin.) plein.
Cq.cour. Cs le lévrier, entre un vol d'arg. et de sa.

Ilnndt — llav. Ec: aux 1 et 4 de gu. à deux
demi-vols adossés d'arg., ch. chacun d'une fasce
desa. (Hundl); aux 2 el 3coupc-enclavéd'une seule
pièce d'arg. sur gu. (Dachauer). Deux cq. cour.
t'.s lo un buste dc More, de face, hab. de gu.,
bout, ol tort, d'arg., au rabat du même, les bras
remplacés par les ailes de Vécu; 2° un chapeau pi-
ramidal de gu., retr. d'arg., cour, d'or, sommé
de trois pi. d'aut., une d'arg. et deux de gu. C
il org. ot de gu.

Ilnndt d'/ilten-Orottkau (Barons) — Si-
lésie, D'azur au chien braque arrêté d'arg., languede gu. Deux cq. cour. Cs lo une échelle do sa.,
en pal, outre deux prob. d'arg.; 2o neur oeillets
dÇgu., tiges cl feuilles de sin. C d'arg. el d'azur.
*•! deux grillons d'or, la queue passée entre les
ïambes, posés sur une terrasse de sin.

Ilnndt de Lautteruach (moderne) — Bav.
limions, 3 nov. 1(181; comles, 1 mars 1703.) Ec:
aux 1 el i de gu. a deux demi-vols adossés d'arg.,«i- chacun d'uno fasce de sa.; aux 2 el 3 d'azur
'I 1 cinen braque assis d'arg., coll. de sa., bouclé
II; C(!,ui «"b 3 cont. Trois cq. cour. Cs 1» et 3"
n, r 11- celui du 1 i--0111-;*2° un buste dc More,•

jiçc, bah. degu., bout, cl tort, d'arg., au rabat" mémo, les bras remplacés par les ailes del'écu.'"'I arg. cl de gu.
s."',I,e (la) — Anjou. D'or à trois chev. de-i-, .u.c. de trois coquilles du même.

«itiiielcld — Saxe (An., 28 mars 1G63; barons),
«in" r -.l ot 4 d'arg. it une branche d'olivier de
i,,'," ïu,lee de trois pièces; aux 2 cl 3d'arg.dia-
ircir ,,1"' <out ù"8*1"' h un oisciiu d'arg., cour,
il'ï M i sur un lcitlc '1° sin-. enll'e deux Pi-
du «',. f 11'r)cux C(l- C01»'- *'•' 1° les meubles
lu o,-,, , l\ 'oiseau conl.; 1. d'or elde sa.; 2°
m d'.;"cllBd olivier, (lovant un vol do sa.; 1. d'arg.

Hiiiierucin (Barons) — Silésie. D'arg. à un
membre do poule dc sa., la patio et la grille d'or.
Cq. cour. Ci le membre de poule, la grille en
haut, entre un vol do su. la. d'arg. el de sa.

Hiinerhaiisen — Suisse. D'arg. à la poule
d'azur.

Hiinersdorf — Wurt. (An., 1812.) Ec de
sa. et d'arg., à quatre têtes et cols de cheval de
l'un à l'autre. Cq. cour. Cs un dexlrochère, arm.
d'arg., la main tenant un mors avec sa bride de sa.

Iliuigate de Siaxton — Toi'hshire(Baronet,
13 août llii'2. M. él. le 3 déc 1749.) De gu. au
chev. engr. d'arg., ace dc trois bouledoguesassis
du même. Cs un bouledogue assis d'arg.

Hungcn dit Wasseuiierg — Allem. D'azur
au saul. d'or, canl. de qualre croix polencées
du même

Hausser — Francfort s/M. De gu. à la rose
d'arg., tlgée cl touillée du même C s un homme
iss., hab. de gu., tenant en sa main dexlro la rose
do l'écu.

iliuigerkhausen, v. Heyden de Hmi-
gerkhaiisen.

Huniady de Kétlicly — Hongrie (Barons,
24 mars 1783; comtes, Il juin 17B2 cl 8 mars 1.797).
Ee: aux 1 ot 4 d'arg. à l'ours ramp. dc sa., sou-
tenu de sin., tenant dans ses pattes uu roseau au
mil,, l'ours du 1 cont.; aux 2 cl. 3 d'azur au dex-
lrochère, arm. d'arg., la main de carn. empoignant
un faisceau do trois flèches au nal., empennées
de gu. Sur lo tout d'or au tronc sec au nat., ter-
rassé de sin., supp. un corbeau dc sa., tenant en
son bec une bague du champ. Deux cq. cour. Cs
lo un vol à l'antique cont.de sa., entre deux dra-
peaux coupés ait. de gu. et d'arg.; 2o le dexlro-
chère, enti'e deux prob. d'or. la. d'or et dosa. S.s
deux lévriers reg. au nat,

Hunicke (Barons) — Prusse, Sont?.Parti: au
1 d'or à la dcmi-ileur-de-lis d'azur, mouv. du parli ;
au 2 d'azur ;i trois trèlles d'or. Cs trois pi- d'aut.,
une d'or ol deux d'azur.

Hunloke de Wingerworth — Comté de
Derby (Baronet, 28 rév. 1042.) D'azur à la fasce
d'or, ace de trois tètes cl cols de tigre du même.
Ci un basilic au nat., crêlé et barbé d'or, posé
sur un chapeau do tournoi d'azur, retr. d'herm.

Hiuioltsteiii, v. Vogt de Hunoltstein.
Uiinowski — Pol, D'azur au lion cont. d'or,

iss. d'une muraille crén. dc gu., et tenant dans
ses pattes un miroir d'arg. (Prawdzic).

lunsdoii (Baron), v. Cary vicomte Falk-
land.

limiter — Londres (Baronet, 11 déc. 1812.)
D'or au lion de gu., ace de huit croix recr. au
pied fiché de sa., rangées en orle. Cs un lion iss.
de gu., tenant enlre ses pattes une croix del'écu.

limiter Hlair — Ecosse (Baronet, 27 juin
1780.) Ec: au 1 d'arg. au chev. de gu., ch. d'un
annelel d'or et ace de trois cors-de-chassedesin.,
liés et vir. du sec. (Hunier) ; au 2 d'arg. au chev.
de gu., ch. de trois lleurs-de-lis d'or et ace de
trois croix recr. au pied fiché dc sa., le toul en-
clos dans un double trécheur fleur, et c.-fleur.
d'or (Kennedy de Culzean); au 3 d'arg. au saut,
de sa., ch. de neuf mâcles du champ et ace en
chef d'une étoile (8) dc gu. (Blair); au 4 d'arg.
au pairie alésé de sa., ace en chef d'une rose de
gu. (Cunni.nghame de BrouinhUl) V.t un rencontre
de cerf, au nat. S.s à dextre un lévrier d'arg.; à
sen. une antelope au nat., coll. d'une cour, duc
d'or et enchaînée du même D.s VIGII.ANTIA, no-
iturt, VOI.UPTAS.

Iluntingdoii (Comle de), v. Hastings comle
de Huiitingdon.

Huntiiigueld (Baron), v. Vaimeck baron
Huiitiiigheld.

Hniitly (Marquis de), v. Gordon duc de
Gordon, cl Gordon marquis de Hiintly.

Il non — Bret. D'arg. il Irois handesondéesdegu.
Huon de Bourgerel — Bret. D'arg. à deux

fasces d'azur.
Huon de Kerczélec — Bret. De gu.à cinq

croix recr. d'arg., rangées en croix. H.s ENDRA
\\\no,nmy\QvMii ....(Tant Qu'elle durera Jamais....)

Huon de Kergus — liret. D'arg. ii trois
chev. de gu.; a la fasce d'azur, br. sur le loul.

Huon de Kerlan — Bret. D'or nu lion dc
sa. ; il la fasce de gu. en divise, br. sur le lout.
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Huon de Kermadec — Brel. D'or ;i trois
annelets d'azur. 2 el 1, ace de trois croix'recr.
mal-ordonnéos du même — Ou : D'or ii trois croix
recr. d'azur, 2 el 1, ace de lrois annelets mal-or-
donnés du même H.s ATAO, DAVinviQUENfïToK-
jours, à jamais).

linon de lauiioiiuics — Brel. D'arg.iuleux
fascos d'azur.

Huon de I.avalot — Bret. (M. et.) D'or au
chev. de gu., ace en p. d'un corbeau de sa.

Huot — Champ. De gu. à cinq colices d'or.
Huot — lle-de-Fr. D'azur à trois oiseaux ess.

et cont. d'or.
Huot — France. D'or à la fasce d'azur, cb.

de trois molettes du champ, ace de trois coque-
relles de gu.

Huot d'Ambre — Flandre, Franche-Comté.
De sa. il trois têtes de lévrier d'arg., languées
et coll. do gu., clouées d'or.

Hnpais (d') — Prov. Coupé: au 1 d'or au
sanglier pass. de sa.; au 2 de sin. au saut, d'arg.

lliipedeti — Han, D'arg. au demi-vol de sa.,
adextré d'une rose de gu,, bout. d'or. Cs los
meubles de l'écu.

Huppe LHuypenl — IVestphalie. D'arg. à
uno huppe au nal,, posée sur un mont d'or elayant
la palle dexlre levée C; un buste d'homme.

Hups de laontxen, v. I.oiitzi-n.
Huraiilt de Chivernay — Bret. D'or il la

croix d'azur, cant. do quatre soleils de gu. D.i
CEM-AT M.uoninus ASÏRIS.

Huraiilt marquis de Vlbraye — Biaisais,
Bret. (Marquis, 102B.) Los armes précédentes.

Hiiraut — Lorr. Ee; aux 1 et 4 d'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. d'or, ch. d'une croix
potencée du même; aux 2 et 3 d'or à la croix de
gu. A la bord. engr. do gu., ch. do treize hill. d'arg.

Hure — lle-de-Fr. De gu.à la rasce d'or, ace
de trois tèles de lion du même.

Hiirel — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace
en chet d'un vol du même.

Hurel — Paris. D'azur au chev. d'or, ace en
cher de deux éloiles (B) d'arg. et en p. d'une hure
de sanglier du même.

Hnrel — iVorm. D'azur à la fasce degu., ace
de trois trèfles de sin.

Hiirgronjc. v. Snonck Hurgronje.
Hurko — Russie, Lithuanie. De gu. à deux

crochets en forme de croiss. adossés, joints en
forme d'H par une traverse de laquelle s'élève un
dard on pal ; une autre traverse, en barre, réunis-
sant les deux croiss. en p.; le tout d'or (Hurko).

Hnrko — Lithuanie. De gu. à trois fasces
alésées d'arg., la première plus longue que la
deuxième, et celle-ci plus longue que la troisième;
il la fleur-dc-lis du même en chef (Boch 3o.)

Hurt — IVestphalie. De sa. à l'aigle d'arg.,
bq. et m. de gu. Cq.cour. Csun membre d'aigle
renv. de gu.

Hnrt — Alsace. D'arg. à un berger de carn.,
chevelé dc sa., hab. d'un surtout d'azur, d'une
culotte de gu., d'une ceinture d'herm., tenant une
houlette au nat., les guêtres ot les souliers de
sa.; au cher d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

llnrtado de ÏHendoza — Esp. D'azur à la
bande d'or, cngonlée de deux têtes de lion du même.

Hiirtault — Berry. D'azur au chev. d'or,
ace de trois croiss. d'arg., celui en p. surm.
d'un (lextrochère d'or, la main do carn. tenant
une poignée d'épis au nat.

Hurler — Prov.rhén. (Barons, 19 juillet 1789.)
Ec: aux 1 cl 4 de gu. au chev. d'arg., ch. de
trois coquilles renv. du champ; aux 2 et 3 d'or à
la fasce ondée d'azur, ch. de deux canettes affr.
et démembrées d'arg. Sur le tout d'or à un croiss.
figuré ot versé de sa., percé d'une flèchedu même
en pal. Deux cq. cour. V.: lo un homme iss. et
cont., hab. d'un parti d'or et de sa., retr. de l'un
à l'autre, au rabat dc l'un en l'autre, coiffé d'un
bonnet albanais parli d'or et de sa., rotr. de l'un
en l'autre; tenant de sa main dextre levée les
mcublesdu surtout, la sen. appuyée sur sa hanche ;
entre un vol dc gu., l'aile dexirech. d'une barre
et la son. d'une bande d'arg., sure)), chacune d'une
coquille renv. de gu.; 1. d'or et de sa.; 2" une
licorne iss. degu., entre un vol d'or, chaque ailccb.
d'une fasco ondée d'azur, surch. d'une canette dé-
)i)cmbi'ée(l'arg„cclleii dextrecont.; I. d'arg. etde gu.

Hus de la Bouchetière '— Bret. D'are ',
la bande vivrée de gu., ace de six nierlettcs'ol'
même, rangées en orle.

' '

Husarzewski — Pol, Aut, (Comtes, u (ir-,„
181(1.) Coupé: au 1 do gu. à la croix de Lorrain»
auquollo manque le bras dextre inférieur (Prùt
III), mouv. du coupé; au 2 d'azur au croiss ri'ni
ace de trois étoiles (8) du même, rangées n,;
chef (Sass). Cq. timbré d'une couronne coniïalo
Cs un dexlrochère, arm. d'arg., la main de ci™
tenant, un sabre d'arg., garni d'or. SA.: à doxtre
d'or et. de gu., ii son. d'or ol d'azur. S),s RECTO
ET FOimTEll.

L

Hiischka de Ratschitzburg — Aut (Clip
valiers, 20 fév. 1804.) Coupé: au 1 parti- s. de
gu. au lion d'or; b. d'or à deux bandes d'azur-
au 2 d'azur à un château de doux tours d'ar"

'

soutenu d'une terrasse do sin. Doux cq.cour (f'I
lo un lion iss. et cont. d'or; I. d'or ot de au à»
trois pi. d'aut,, une d'or el deux d'azur; l.'à'ôr
et d'azur.

Husel — Bav. Coupé: au 1 d'or à l'ourspa«s
de sa.; au 2 do gu. à deux pals d'or. Cs l'otir«
iss., eiilre un vol d'or.

Hnsen — Westphalie. D'or à une bande on-
dée d'azur, ch. d'un poisson d'arg. Cs un poisson
renv. d'arg., entre un vol d'or et d'azur.

Hiisinans — Hainaul (An., 20 sept. lOS'i.)
D'or ii une lourde gu., ouv. du champ, sommée
d'un lion naiss. de sa., arm. et lamp. de gu., et
tenant une épée d'arg. Cs le lion et la partie
supérieure de la 1our.

Hnss — Prusse. D'azur à une oie d'arg., po-
sée dans un reu do tisons au nal,; l'écu "bordé
d'or. Cq. cour. Cs Voie.

Hnss — Gueldre. De gu. à trois colices en
barres d'arg.-, à la ta sec du même. br. sur le loul.
V.: trois pi. d'aut., uno (l'arg. el doux de gu.

Hiissey comte Beaulieu — Angl (Baron
Beau-lieu. 11 mai 1702; comle B.. 8 juillet 1781.
M. et, en 1802 ) Fascé d'herm. ot. do gu.; au Clin-
ton du sec, cb. d'une croix d'or. Cs une biche
d'arg., pass. au pied d'un arbre de sin., le toul
soutenu d'une terrasse du même. H.s Cou IM-
MOBILE.

Hnsseyde Caythorpe— Lincotnshire (llii-
ronot, 21 juillet, 1061. M. et, le 1 avril 1731.)
Comme Hussey de Honington.

Hussey baron Kaltriiii — Irl. (M.él.)Fascé
d'herm. et de gu.; au canton du sec, ch. d'uno
croix d'or. Cs une biche d'arg., pass. au pied
d'un arbre de sin., lo tout soutenu d'une ternisse
du même. H.s COR IMMOIIILB.

Hussey de Honington — Lincolnshire (11a-
ronol, 29 juin 1011. M. et. an mois de déc. 1708.)
Ec: aux 1 et 4 d'or à la croix de sin.; aux 2 et
3 fascé d'herm. et de gu. Cs une biche couchée
au pied d'un arbre, la biche coll. d'une cour. Ouc.

d'or, enchaînée du même; le tout soutenu d'une
terrasse de sin.

Hussimboiirg —P. de Liège. D'arg. seinode
fleurs-dc-lis de gu.-, au lambel d'azur cn chef.

Husson — Norm. D'azur il six annelcls d or.

Hussoii de Sampigny — Lorr., ChtimV-,
Pic. D'arg. au lion de sa., ch. sur l'épaule (l'une
croix potencée d'or; à la bord. engr. de gu., co-

de treize hill. d'arg.
Hiisswedel — Bav. Coupé: au 1 d'arg- a

deux guidons coupés de sa. et d'arg., passesen

saut,; au 2 de sa. il une maisonnette d'arg., esso-

rée de gu. Cs un dextroehère, arm. au nat., te-

nant un guidon de l'écu en fasce. .
Hnst (Comted'), v. Basta comte d'Ilus'.

Hutchinson, v. Synge Hutchinson..
Hutchinson (Vicomte), v. Hely Ilutelnn*

son comte de Honoughiiiorc. . ,.
linteau des Huions — Brel. D'azur a U»'-

étoiles (S) d'arg.
Hiitenberg - Suisse. D'or au bon daz.ui-

luth — Francfort s/M. Coupé: au l»» 1
j,

trois chapeaux coniques de sa.; au 2 daip- '

deux barres d'azur. C: un buste uhom 1» "

profil, hab. d'arg., coill'é d'un chapeau alliai).u->-

sa., relr. d'arg. C s à dexlre d'or et da-uu.

sen. d'or et de sa. _, „,„,,-. mi
Iluth de Hessendorf - llav. D »f». ''„„

paysan de carn., posé de trois quarts, non. ui-r

soutenu d'un tertre de sin., tenant de sa
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jcvlro étendue un chapeau do sa. Cq. cour. V.s
le paysan, iss., dc face, coiffé du chapeau, et em-
brassant deux prob. d'arg., enlro lesquelles il est
placé, la. d'arg. cl de gu.

Ilntiii de Vermeilles — Pic. D'arg. au lion
do sin.

îîiiHcou — Bret. Ec: aux 1 eti d'azur à lrois
('loilos d'or (ou d'arg.)-, aux 2 ol 3 d'arg. à la
Cioix ancrée de gu. St.: DF.O ET RÉGI FIDES IM-
JMVJDA.

lliittcl — Prusse (An., 8 avril 1702.) De gu.
mi lion d'arg-, arm. et lamp. du champ ; Vécu
liordé d'or. Cq. cour., sans lambrequins. Cs lo
lion. iss.

Sliittcn dcSteckelucrg — Bav. (M. el.) De
su. ii deux barres d'or. Cs un vol de gu„ cb. à
ilcxlrc de deux barres ot ii sen. de deux bandes d'or.

Iluttcn (IcStoIzeiilierg (Barons) — llav. De
nu. (i deux bandes d'or. Cs un buste de vieillard
Se profil, hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu
du même, retr. d'or, sommé de plumes de coq de sa.

Hutter de lliitterstha! — Aut. (Cheva-
liers, 27 janv. 1707.) Coupé: au 1 d'azur à l'étoile
d'or; au 2 d'or à un chien braque au nal., courant
sur une terrasse de sin. Deux cq. cour. Cs 1" le
chien, iss. el cont.; 2° un vol ii l'antique d'a-
zur, cb. d'uno éloile d'or. C d'or el d'azur.

Huilerie (la) — Lorr. D'arg. au lion desa.;
nvanlelé du même, à deux lions affr. du premier.

HiiHiier — Saxe (An., 2} nov. 1829.) Coupé:
au 1 parti: a. d'arg. au dexlrochère de carn., te-
nant un marteau de sa.; b. d'azur au grôliorcont,
d'or; au 2 d'or ii une demi-roue de gu., mouv.
du coupé. Cq. cour. C s le dexlrochère, mouv.
du brl., ou posé sur le coude. Cs à dexlre d'arg.
cl d'azur, à son. d'or et d'azur.

II Kl zler — Bav. D'arg. à un homme naiss. et
conl., hab. et coiffé d'un bonnet, albanais de gu.,
tenant en sa main dexlre uno flèche dc sa. et en
sasen. un arc du même. Cs deux prob.,coupées
ail. de gu. et d'arg. Brl.de sa. elde gu. la. d'arg.
el do gu.

Iluiighe de Peutevin — Flandre (An., 9
janv. 1831.) Ec: aux 1 el 5 de gu. à une tète et
col de licorne d'arg., ace do huit hill. du môme,
rongées cn orle; aux 2 et 3 d'or à la lasce de
sa., ace de trois los. de gu. Sur le tout d'or au
chov. de gu., ace de trois pensées au nal. sans
liges. Cq. cour. Cs un paon rouant au nat. C
d'or ol. do gu. S.s doux licornes reg. d'arg. H.s
JiOSOE TE IPSUM.

lSiiwj-ii — Flandre (Conl. de nob., 27 mai
1710.)D'or à la tour d'azur, ouv. du champ ; au
clict du sec, ch. dc deux mortiers do guerre du
premier, montés sur leurs allilts du même.

Ilirwyn — Hainaul. D'arg. à l'arbre de sin.;
nu cher d'azur, ch. de deux mortiers de guerre
d'or, montés sur leurs affûts du même.

Iluxen — Suisse. D'arg.au chev. degu.;enté
en p. d'azur.

llny (de) — P. de Liège. D'azur ii la fasce
o or, iicc. de trois tours du même.

JJiiyard
— Nom. D'arg. à trois trèfles de sa.

Huyhert (de) — Zél, D'azur à trois harengs
nageants d'arg., cour, d'or, l'un sur l'autre Cq.
cour, c- un homme marin de sin., le visage de
carii., tenant dans sa main dextre un sabre et
uniissa son. un flambeau allumé d'or, ou, une ban-
nière d'azur ii la trnbe d'or posée sur son épaule.
V.ecu accosté de deux bannières aux armes dc
leeu, les franges el Irahes d'or. D.s WAECKT,
•lirVIIEIlTs!

..'•".y "redits — Zél. D'arg. à deux soucis d'a-
/,lr. Hgcs et feuilles de sin.
, .'•"}'urechts dit Itorckmaii — Flandre
*n-, m ocl. 1679.) D'azur ii lrois tierces d'or; au">» cousu de gu„ cb. de Irais annelets du sec.
il.' i0ur' ",: line îilR'O iss. de sa., lenanl ensonuu, de gu, un annelet d'or. la. d'or et d'azur.

«iijek — Holl. D'arg. au lion naiss. de sa.
, «iiyckcns — Flandre. De sa. il trois feuilles110nénuphar tigées d'arg.
ii i,\"y .coPep — Amsterdam. Armes anc: D'or

noib crimes de boeur de sa., l'un sur l'autre,
ii

Ul ?nef 'l'une éloile du même
- !>"SMl,e,eoI,er «c Maarseveen (Jonltlicor)
u'ni-n' Vlrec-M, Frise. Parti : au 1 d'azur à l'aigle'»•; au 2 coupé: a. d'or à trois crânes de

boeuf do sa., ace en chef d'une étoile de sa.; b.
dc sa. au lévrier courant d'arg., coll. de gu. Sur
lo loul les armes do la seigneurie de Maarseveen,
qui sont d'arg. au sanglier pass. desa. Cq.cour.
Cs un ceiilaure-sagillaireconl. au nal., décochant
une flèche de sa., l'arc do gu.; occosléde six gui-
dons coupés, à dextre d'arg. sur azur, il sen.
d'or sur sin. T.s doux centaures-sagittaires, pa-
reils à celui du cimier.

Hnydecoper de îVigtevecht — Ulrecht.
Parli: au I d'azur o l'aigle d'arg.; au 2 tierce en
fasce: a. de sa. il une éloile (S) d'arg.; b. d'or ii
trois en'inos de boeuf de sa., 2 ot 1; c. de sa. au
lévrier courant d'arg., coll. dc go. Sur le lout les
armes de la seigneurie do Nigtevecht, qui sont
parti: a. d'arg. ii une clé dc sa., i). d'azur ii une
clé d'arg., les clés on pals ot adossées. Du reste
comme lluydecoper de Maarseveen.

Hnydecoper flc-Xc.yst — P. d'Utrecht. Los
armes précédentes, sauf le surtout, qui est aux
armes de 7,eyst, savoir d'arg. au chel bastille de
trois pièces de sa.

Huygen — Westphalie. Ee: aux 1 et i de
gu. au lion d'or. cour, du même; aux 2 et 3 de
s'a. à un bras, arm. d'arg., tenant une épée Sur
le tout d'arg. au coeur degu., duquel sortent trois
fleurs. Cq. cour. «T.s un lion iss. d'or.

Huygen de §chie — Holl. Coupé: au 1
d'arg. à trois arbres dc sin., rangés en fasce; au
2 d'azur à lrois canes d'arg., nageant sur une
eau de sin.

Huygens — Holl. Parli: au 1 de gu. ;i trois
los. d'or; au 2 do sa. à la fasce cousue d'azur,
ch. dc lrois flancliis d'arg.

Huygens — Néerl. D'arg. à là bande d'azur,
ch. de trois colombes volantes du champ.

Iluygciis — Ville de St.-Trond, Coupé: au
1 d'arg. a deux pals d'azur; au 2 de gu. au lion
d'arg., arm. et lamp. d'azur.

Huygens de Zuylichcm — Holl Ec: aux
1 et i d'iiTg. à deux pals d'azur (Huygens); aux 2
el 3 d'arg., au cher de gu. ch. d'un lion léopardé
du champ (liacx). Sur le lout d'azur à la fleur-
dc-lis d'or. Cq. cour. Cs un dexlrochère de
carn., lenanl une llèche d'or en bande, arm. el
empennée d'azur.

Huygens, y. Bangcinaii Huygens.
Iliiygheits - Holl. (JonUhecr, 24 nov. 18IB.)

D'arg. à deux fasces dc sa. Cs une aigle iss.
d'arg. S.s deux griffons d'or, la queue passée
enlre les jambes.

Hiiyn (Comtes de), barons de «elcen — Aut.
(Comtes, 1(197). Ec: aux I et i de gu. à la croix
gringolée d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. ii trois tourl.
do gu. Cq. cour. C: une tète et col de paon au
nal. S., d'arg. el dc gu.

Iluyn [Hoyngen] de Mollenarken —

Westphalie. D'arg. à la rasce de sa.
Iluys de Thy — Flandre. D'or à trois ban-

des d'azur; au chef cousu d'arg, ch.dotroislêtes
et cols de coq degu., barbées el cour, à l'antique
d'azur. S.s doux grillons d'or, lamp.degu., la queue
passée enlre les Jambes.

Hiiysnian d'Anneci-oix — Flandre. Ec.:
aux 1 ot i d'arg. à la bande d'ozur, ch. do trois
bes. d'or; aux 2 et 3 de gu. au saul. engr. d'or.
Cs un bras, paré d'azur, la main dc carn. te-
nant trois épis au nat. en fasce.

Huyssen de Kattendijke (Chevaliers el
barons) — Zél., Holl. D'azur à lrois fleurs-de-lis
d'or, les pieds dirigés vers le coeur dc Vécu, ace
au point du chef d'une rose de gu., bout, d'or,
barbée de sin. Sur le loul de sa. au chev. d'or,
ace do trois coquilles d'arg. Cq. timbré d'une
couronne murale d'arg. Cs une fleur-do-lis d'or.
T.s deux sauvages d'or, ceints et cour, de lierre
du même, arm. de massues d'or, posées sur leur
épaule. H.s NEC TUIIDF. NEA TIMIDE. Manteau
d'azur, doublé d'arg.

Hnythoven — Néerl Coupé en chev.: cn chef
d'azur ii trois bes. mal-ordonnés d'or; en p. d'or
:i trois quartcfeuillcs dc gu., 2 cl 1, surm. d'un
croiss. (lu même. Au chev. de gu., br. sur lo
lout cl, cli. d'un croiss. d'or.

Huyttciis (Chevalier) —- Bruxelles. D'azur à
trois renards pass. d'or et une bord. ongr. du
môme. En coeur un écusson d'arg., ch. d'une fasco
de gu. Cs un Faune Iss., arm. d'une massue.

40
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T.s doux Faunes, arm. de massues. H.s Nimi,
TEME11E.

Hya (1') — Lanq. D'azur au croisss. d'arg.,
ace dc lrois éloiles (B) du môme

Hyde comte de riareiidoii — Angl. (Baron
Hyde de Hindou, 3 nov. 1000; vicomte Cornbury
et comte de Clarendon, 20 avril 1(161.M. él.) D'a-
zur au chev. d'or, ace de trois los. du mémo. Ct
une aiglo de sa., bq. et m. d'or.

Hyde comle de Itochcstcr — Angl, (Baron
de IVollon-Bassett el vicomte Hyde de lienil-
worlh, 21 avril 1(131; comte do R.. 2!) nov. 1682.
M. et.) D'azur au chev. d'or, ch. d'un croiss.
d'arg. et ace de trois los. du sec. Cs une aigle
ess. do profil, lo vol levé, cb. surla poitrine d'un
croiss. d'arg. S.s doux grues au nat, le vol ouv.
Ct ah. H.s SOYEZ FEMIÉ.

Hyde (Baron), v. %'iiliers comle de Cla-
rendon.

Hyluiaïr — Ruiisbonne. D'or à une femme
moresque naiss., hab. de gu., ailée au nat.. te-
nant de ses deux mains devant son corps une
coupe d'or. Cs la figure de Vécu, entre deux
prob., d'or et de sa. SA. d'or ot de sa.

II.y milieu — Prov. rhén. (An., 2 oct. 1780.)

Ec: aux 1 el, l dc sa. à deux chev. appointée
d'or, mouv. des lianes ; aux 2 el 3 d'arg. à uni,
mâclo dc sa. Au chel dc Vécu d'or, ch.d'uneal»if
iss. de gu. Deux cq. cour. C: lo une aigle ils
et cont. de gu.; i. d'or et de gu.; 2° une étoile
d'or, haussée enlre deux prob. do su., ch. chacune
d'un chev. d'or; 1. d'or et de sa.

ISynderivk — Flandre (Chevaliers, la mars
1820.) Coupé: au 1 fascé d'or et de gu„ de quatre
pièces; au 2 d'or à trois flcurs-do-lis de gu. (V
cour. C: une fleur-de-lis d'or, entre un vola l'ai'l
tique de gu. T.s deux sauvages do cani.,ceinlscl
cour, de lierre, arm. de massues, lenanl chacun
une bannière, celle à dextre aux armes de Vécu
celle à sen. aux armes de Berlaere.

Hyndford (Comte de), v. Carniicbael
comte de Hyndford.

Ilynek — Pol, Degu. il la hache d'arg., enim
d'or (Topor).

Hynko — Pol De gu. à trois fasces alésées
d'arg., la première plus longue que la deux-
ième, cl celle-ci plus longue que la troisième
(Korezak).

Hyongue de Sepvrct — Poitou. D'arg. à
trois cerfs naiss. de sa.

I.

Huaïîez de Iraira/afial -- Biscaye. D'a-
zur à la chaîne d'or, cngoulée de deux lèles de
lion du même, mis en bande, ace de deux co-
quilles aussi d'or.

Ibaiïez de Ségovie — Caslille. D'arg. à la
croix de gu.

lliarrart — Esp., France. Coupé: aul d'arg.
à trois chov. de gu.; au 2 d'or au Hou de gu.

I lia riait d'Étchcgoyen. Les armes pré-
cédenles.

Ibbctson — Yorkshir'e (Baronet, 12 mai 1748.)
De gu. i) la bande colicée d'arg., ch. de trois co-
quilles du champ et ace de deux toisons d'or.
Cs une lêle el col de licorne coupée d'arg. sur
gu., ch. dc lrois coquilles, 2 ell, de l'un à Vautre.
H.s ~VlXl L1IIEI1 ET MOMAR.

Ihell — Nassau, Prusse (An., 1831.) Ee: aux
1 cl. i de gu. à deux fasces d'arg. (ou hiscé dc gu.
et d'arg. de quatre pièces); aux 2 el. 3 d'azur ii
trois éioiles d'arg. Sur le loul une sirène iss. au
nal., les cheveux épais, tenant do sa main dexlre
uno rose dc gu. tigée de sin., el de sa son. une
couleuvre cont., ondoyante en pal, de sin. Cq.
cour. Cs la sirène iss., entre doux prob., cou-

pées ii dextre d'arg. sur gu., à sen. d'arg. sur
azur. !.. conformes aux émaux des prob.

Ibcinan — Néerl, D'arg. à trois los. de gu.
Ibscher — Bav. (Chevaliers, 29 mai 1790.)

Coupé: au 1 d'or ii trois roses de quatre rouilles
de gu., rangées en fasce; au 2 degu. au lion léo-
pardé d'or. A la fasce d'arg., br. sur le coupé.
Cs une rose de l'écu, entre un vol de sa.

•

lcard — Prou. D'azur au lion d'or, tcnantde
ses pattes de devant, une lance du même, en pal.

Icher — Guyenne, Gasc. Coupé : au 1 dc gu.
au lion naiss. d'arg., mouv. du coupé: au 2 d'or ii
l'aigle de sa.

Ickstatt [Ickstaett] — Bav., Nassau (Ba-
rons, 174b' et 1831). Ec: aux 1 et i d'azur à deux
croiss. figurés et adossés d'arg., surm. d'une étoile
d'or; aux 2 cl 3 de gu. ii la rasco d'or,cb.detrois
glands versés (sans tige ni feuilles) au nat. Sur
le loul d'or au lion naiss.desa., cour, du champ.
Deux cq. cour. Cs 1„ un lion iss. et cont. desa.,
cour, d'or, la queue fourchée, tcnantde sa patte
sen. trois feuilles dc chêne de sin.; I. d'arg. cl
d'azur; 2« les meubles du 1; 1. d'or el de gu.

Iddekinge (Jonkheer) — Holl. Parti: au 1
d'arg. au lévrier ramp. cl cont. de sa., coll. d'or;
au 2 d'arg. au renard ramp. au nat. Cs le lévrier,
iss. Cs h dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et
de gu. S.s deux lions au nal.; celui à dextre
couché, celui à son. ramp, et reg. H.s Emu SED
O.UI VIDE.

Ideiisen — Han. Coupé de sa. sur go. Brl.
d'arg. el de gu. €.s deux bâtons coupés ail. de
sa. el de gu., posés en chev. renv. C de sa., de
gu. el, d'arg.

Idiaquc7, — Biscaye. Ee: aux 1 et i dc gu.
au taureau d'or; aux 2ct 3degu. à quatre pals d'or,

Idsaerda — Frise. D'or à l'aigle d'azur.
Idsinga — Frise, Holl D'azur il la rose d'arg.,

ace. de doux trèfles d'or, 1 en cher el 1 en [.
C: un paon uu nul.; ou: une lêle el col de paon.

Idsinga, v. Tjaerda d-ldsingu.
IdKikowski — Pol. De gu.à l'éebiirpod'iirg.,

ployée en cercle, les extrémités nouées en suiil.
(Nalcncz).

Idzikowski — Pol. D'azur au rer ;i cheval
d'arg., sommé d'une croix d'or, supp. nn corbeau
ess. de sa., lenanl. dans son bec un bague, d'or
(Slepowron).

ergnée — P. de Liège. Fascé d'or et de sa.
Icrsckc — 7.él, Dc gu. ii deux époes d'arg.,

garnies d'or, passées en saut.
llenthal — Suisse. D'or au lion coiit.;,dogii.;

ii la lasce d'azur, br. sur le tout.
Hier — Bret, D'arg. ii trois fermaux do sa.

Ifilinger de Ciranegg (Barons) — Wim.
De gu. à un tilleul arr., leuillé de cinq pièces,
lo tout d'or. Cq. cour. V.t le tilleul leuillé de

trois pièces, iss. d'une haie d'osiers au nal.

Igclstrôm
— Eslhonie (Comtes, 2!) juin 1793.)

Ee: aux 1 cl i de gu. à la rivière en bande d'arg.,
ch. de cinq sangsues de sa.; aux 2 el 3 d'azin
au cygne (ou héron) d'arg., les ailes ouv., pose
sur une terrasse de sin., tenant cn son hoc une

sangsue de sa. Sur le tout d'azur à la rivière en

bande d'arg., eh. dc cinq sangsues de sa. lroi-

cq., les 1 et 3 cour. Cs 1" trois pi. d'aul., }'f
d'arg. et deux de gu.; 2» l'oiseau do l'écu, •>>,

3o deux proh. coupées ait. d'azur cl d'arg. i»':?
dexlre d'arg. ct de gu., à sen. d'arg. cl flaziu-
S.s deux lions reg. au nat. ,, ,.,,„

Igl — Ratisbonne. De gu. .i un fer d cliin-

d'arg. Cs un écran en forme d'évenlau, uaic-

semé de roses de gu. „ . ,.,,
Igler - Nuremberg. Tranché: au 1 d oi J '

hérisson desa., posé en bande; an 2de sa. P11-1

V.t un vol à l'antique, tranché d'or sur s»;
Igny - Franche-Comté. Burelé d'arg. <»»?.=„
Igonain du Mazct - Limousin, 1o>"•

D'azur à la croix fleurdelisée d'or, canl- deflu. 11

épées d'arg. . „,,.
Ihanc — Flandre, D'herm. au chev. «,;'
Ha (Comtes d'), v. Clnmpbcll comles» »

Ilbert - Devonshire. D'or il deux cne^'
1»

de sin., ace dc trois rosesdegu., boni.du 1'1"
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narbccs du sec. Ci.s un raison d'arg., crêlé et barbé
](, 8u. ».: NULLA HOSA SIXE SWN1S.

llehesfer (Comte d'), v. Fox Strangways
fomle d'IIehester.

Hem — P. deJuliers. D'or à la rasco de sa..
c0 de trois lies, du champ. Cs une lèle et col
de chien braque d'or, coll. de sa. — Ou: De sa.
i la lasce d'or, cb. do trois bes. d'arg.'

llcutcld [Ihleield] — Pom., Mecklembourg.
D'azur à deux haches d'armes d'arg., emm.de sa.,
«lissées en saut. Cs un bonnel conique d'arg.,
relr. d'herm., sommé de trois pi. d'aut., une d'a-
zur el deux d'arg. C d'arg. cl. d'azur.'

Slgen — Prusse (An., 18 janv. 1701.) De gu.
ii la lasce d'arg., ch. de trois roses de quatre l'euil-
](ÎSdu champ, bout, d'or, ace de quatre fleurs-
de-lis du sec, I en chef, el lrois on p.. 2 eti. Au
fr.-q. d'azur, cb. d'une couronne royale d'or. Cs
une lleur-de-lisd'arg.. haussée entre" un vol coupé
ail. de gu. el. d'arg. la. d'arg. el de gu.

Ilgowski — Pot, De gu. la fasce vivrée alé-
sée (1arg., surm. d'une croix d'or.

Ilgowski — Volhynie. De gu. à l'anneau
d'arg-, traversé d'une flèche en pal. du même,
iss. d'une lasce vivrée aléséo d'arg. (Ilgowski).

liînicz — Lit/manie. De gu. à trois rusées alé-
séesd'arg., la première plus longue que la deux-
ième, ot celle-ci plus longue que la troisième.
(Korezak).

îllan — Esp. D'or à trois fasces de gu.; à la
bord, échiq. d'or el d'azur.

liions — Suisse. De gu. à la tour, avec un
pan de mur rehaussé de deux tourelles, surmon-
tées d'une aigle, le tout d'or.

IIIéshuKy — Hongrie (Comtes, 1035. TH. et.
le 31 juillet 1838 ) D'arg. il une aigle do profil de
sa., ess. et cont., la lêle rolournéc il dexlre, cour.
d'or, lo col percé d'une llècbo du troisième; l'aigle
posée sur uno couronne aussi d'or.

Silïers — Beauce. D'or ii six annelets de gu,
llligny — France. Do gu. il l'orle de vair.
BHsnii;; de Ciiiianerg (Barons) — Bav.

Coupe: au 1 do gu. à la l'asec vivrée d'arg.; au
2 de su. ;i la fasco vivrée d'arg. Cq. cour. Cs
doux prob,, coupées chacune en chev. do gu. sur
sa., au chev. d'arg.. br. sur la division; chaque
proh. ornée à l'ext. de quatre plumes de paon au
nal. !..s à dextre d'arg. ot do gu., à sen. d'arg.
el de su.

Illsimgde Trataberg (Barons). Les armes
précédentes.

listing de Vîschach (Barons). Les armes
précédenles.

Illiimiiiati — Italie. D'azur au croiss. figure,
versé el acculé à un flambeau allumé d'arg., iss.
en pal du dos du croiss.

Ilow — Prusse. Ec d'or et d'azur; il un cha-
pelet de fleurs-de-lis de gu., br. sur le lout. Cs
une ranime iss. de carn., hab. d'un éc. d'or et
d'azur, tenant de chaque main deux chicots
au nul., passés on saut.
. Howski — Pol D'azur au lion conl. d'or,
iss. d'une muraille crén. de gu., ot tenant dans
ses pâlies un miroir d'arg;. (Prawdzic).

llti'.n — llan. D'azur il deux lévriers courants
o arg., coll. d'or, l'un sur l'autre. Cs un chien
M l'écu. haussé devant une verge d'arg., environ-
ijce d'un ruban d'azur el sommée dc trois plumesde paon au nat. H.s FtSMS TANTUM ISFËKSI.

Jmbaiilt — Ponlhieu, Brel. (An., 1660.) Dc
"e a cinq colices d'arg.

Jinhert - Prusse (An., 18 oct. 1786. M. et.
«Î 23 nov. 171)3.) D'or, chapé-ployé du même
email: chacune des troisscclionsch. d'un peuplieror. de sin. Cq. cour. V.: une éloile d'arg, haus-
séeenlre doux prob. d'or. C d'or ot dc sin.

linhcrt — Long. D'arg. au mouton de sa.; aumer denehé d'azur, ch, d'un lion léopardé d'or.
rini'!- '"' " Lan!l- D'azur à un champ d'épis«ouïe d'or, accosté do deux arbres dc sin.; le Loul
•juun d'un nuage d'or, duquel lombe une roséo
uu IDOIIIC

ImbertdelaBasiccqiie-^rt. D'azur!) la
"Joue (l'arg., ace de doux molelles (S) du môme

«mbert des lîssarts — Nivernais, Lang.
wilux l ct 4 d'arg. au chev. dc gu., ace lie

elles"')'.
de Sl,'; aux 2 ct 3 de eu' à lroisino"

Imbert de Falesuue —- Art. (An., 17 mars
1008.) D'azur ii la blinde d'arg., ace. de deux mo-
lelles (8) du même.

Imbert tlit Holard — Vivurais. D'arg. à
la barre ace en cher d'un croiss. et on p. do
trois éloiles (!i), lo loul de gu.

Imbert des Mottelettés — Flandre. D'azur
à la bande d'arg.. ace de deux molelles (ti) du
même. L'écu bordé do gu. Cs un tigre arrêté,
au nat., la tête de laco. C d'arg. et d'azur. S.s
deux ligres reg. au nal.

Imbert de lia Platière-Hourdillon —
France. D'arg. au chev. de gu.,acc. de trois anil-
les do sa. D.s NESCIT LACI VIRTUS.

Iinble val — Norm,, Pic. De gu. à trois quin-
tefeuilles d'or.

luiboiia — Flandre. Fascé d'or et de sa., do
huit, pièces.

linbseu — Westphalie. D'azur à Irois roses
cn fasce, ace de six hill., 3 rangées en chef et
3 rangées en p., le lout d'arg.

luibscii — Aut. (Barons, 3 fév. 1721. M. et.
le 28 avril 1833.) Ee: au 1 les armes précédentes
d'Imbsen; au 2 d'arg. à la croix pallée de gu.,
ch. en coeur JTUH écusson d'arg., surch. d'un trône
d'arbre en barre, au nat.; au 3d'arg. àl'écrevisse
de gu., ch. d'une rose du champ; au h d'azur à
dix roses d'arg. Sur le lout de gu.au chiure C. VI.
d'or, surin, de la couronne impériale, et au-dessous
dudit surtout un autre écusson d'arg., attaché au
premier par deux liens du même, ot ch. dc deux
chicots dc gu. passés en saut. Trois cq., les 2 et3
cour. Cs t" sept pi. d'aut., qualre d'azur et trois
d'arg., celle du milieu cb. de l'écrevisso; 2° deux
chicots de gu., passés en saut., canl. de six croix
avellanées d'arg., quatre en lianes, une en chef et
une en p ; 3» le tronc d'arbre, on pal, senesiré
d'une bannière aux armes du surtoul du 2quar-
tier, el adextré d'une prob. de sa., ornée de
chaque côté de trois plumos de paon au mit. Cs
des doux premiers cq., d'arg. ol do gu. ; du troi-
sième, d'arg. ot d'azur. S.s deux léopards lionnes
d'arg., la queue fourchée.

luib.v/.o de Hatciiburg (Jonkheer) —- Limb.
Ec: aux 1 ct 4 bandé d'azuretd'orde six pièces,
à l'ombre de lion de sa., br. sur le tout; ii la
bord, cannelée de gu. (linhyze); aux 2 et3 de gu.
au saut, d'or, canl- de quatre forces de tondeur
du même, los poiolcs en bas (Bulenburg). Deux
cq., le 1 timbré d'un cercle d'or environné d'un
chapelet de perles, le 2 timbré d'une couronne
comlalo de neuf perles. Cs I" deux hommes iss.,
hab. à la modo des anciens magistrats hollandais,
les babils el los chapeaux do sa., surm. du Cri:
SILLY! SII.I.Y! (Imbyze) ; 2° doux pattes d'ours
d'arg., tenant chacun un tourl. de gu.; entre un
vol aux armes du 2 (Balenburg). la.s seulement
à dexlre, d'or ot d'azur. T.s seulement à son., un
ancien guerrier batave, coiffé d'un morion ailé,
tenant un bouclier, l'arc et le carquois sur le dos,
empoignant un flambeau d'or, ledit (lambeau som-
mé d'une force de tondeur du même, les pointes
en haut. H.s SonniE. VICII.ANTEII.

Imcls — Néerl. lie: aux 1 ot i d'or il trois
oiseaux dc sa.; aux2 ct3 d'arg. à l'arbre do sin.,
terrassé du même

Iiiieram — Hongrie. Do gu. au fer de flèch
d'arg., acculé en cornière.

Iiuhof — Bav. Coupé: au 1 de gu. au lion
naiss. d'or, mouv. du coupé-, au 2 d'arg. à une
griffe d'ours, posée en barre, les ongles en bas.
Cq. cour. Cs le lion, entre un vul coupé ait.
d'arg. et de gu. la. d'arg. et do gu.

lmliof de Gitiizelhofcii — Bav. (M. él.)
Ec: aux ! et 4 dc gu. au lion mariné d'or; aux2
ot 3 d'arg. ii trois barres crén. dc gu. Deux cq.
cour. Cs 1<>lo lion, cont.; 2o un vol à l'antique
d'arg , cb. de trois bandes crén. de gu.

Iiiihofde Spielberg — Bav. (Barons, 1781
01 1S14.) De gu. au lion marine d'or. Cs le lion.
S.s deux licornes d'arg.

Imuord'Oiiteriiicitingen — Bav. (Barons,
1688.) lïc: aux 1 ot. 4 parti de gu. et d'arg., à
l'iinnelct de l'un en l'autre (Gundclftnqcn); aux
2 el 3 do gu. chapé-ployé d'arg. (Lan'qenmanlel
de Sparren). Sur le toul. do gu. au lion mariné
d'or (Imhof). Trois cq., les 1 et 3 cour. Cs 1"

i l'annelcl parti, sommé de huit plumes de coq ail.
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do gu. el. d'arg.; 2o le lion mariné; 3» dèux^
prob. d'arg. la. d'or el do gu. - s,

luiholf (Barons) — Néerl, Brunswick. Ec:
~

aux 1 et 4 de gu. au lion mariné d'or (Imlioff) ;
aux 2 el 3 parli degu. ol d'arg.. il un nniielel de
l'un en l'autre (Gundel/ingen). Sur lo loul d'or à
l'aigle ép. do sa., cour, du champ. Troiscq cour.
Cs lo le lion mariné; 2» l'aigle; 3o Vannelet
parti, sommé de six plumes do coq de sa. Cs à
dextre do gu. cl d'or, à sen. d'arg. et do gu.

Suimeloot — Flandre. Echiq. d'or et d'azur.
Cq. cour. Cs un griffon iss. d'or, arm. et lamp.
do gu., entre un vol d'or.

iuiinendiiigeii (Barons d'), v. Streit ba-
rons d'iiniiiendingeii.

Imnierseel, v. de Sîoor d'Hiiuncrscel.
liiimei'secl (Vicomtes d'), v. van de Wervc

vicomtes rf'Iiiimerscci.
lininei'zcel — Flandre, Holl. D'arg. ii trois

lleurs-de-lis au pied nourri de sa. Cq. cour. Cs
doux jambes do cheval renv. ct adossées do sa.,
ferrées d'arg.; à chaque sabot est suspendu un
écusson des armes.

Immiin — Wurt. Tranché de gu. elde sa.;
à la bande d'or, br. sur le tranché et cli.de trois
taons au nat., posés dans le sens de la hande
C s un vol de gu., ch. de la bande de Vécu
(sur l'aile dexlro la bande est transformée en bar-
re). Cs il dextre d'or et de sa.,à sen. d'or el degu.

Impe — Flandre. D'arg. ;i Irois mâcles d'azur.
luipegcm, l'une des sept ramilles patriciennes

d'Anvers. D'azur ;i la lasce échiq.d'arg. el degu.
la. d'arg. el de gu.

Ini[H'! | îliiiit:'!, Hotinepel] ~P.de Clèves.
D'arg. ii la faste d'azur, supp. à dextre uu cor-
beau de sa.

luipcns — Brab. D'arg. au saut, d'azur.
luislaiifi — llav. (Barons, 12 sept. 10S9).

D'azur au lion d'or. la queue fourchée, coiffé d'un
bonnet princier el cb. sur la poitrine d'un écusson
(lo gu. surch. d'une croix do Malte d'arg. Cs un
bonnet princier, sommé dcqual.re plumes de héron
d'arg., derrière lequel s'élève une bannière degu.
cb. d'une croix de Malte d'arg. la.d'arg. elde gu.

Imsland comles dc Hocheneck — Aul.,
Bav. (Comles, 2 fév. 1700.) Los armes précéden-
tes. L'écu penché ii dextre ol appuyé contre la
cuisse d'un chevalier arm. de toutes pièces, la
visière ouv., lo cq. coill'é d'un chapeau princier
sommé d'un panache d'arg.; le chevalier posant
la main doxtre sur l'angle supérieur dc l'écu el.
supp. dc la son. une bannière de gu. ch. d'une
croix de Mallo d'arg.

luistciu-ath — Westphalie. Dc gu. à l'écus-
son en abîme d'arg., ch. d'une fasco ondée du
premier, ol ace de neuf coquilles du sec, ran-
gées en orle. Cs une tèle et col de bouc au nal.

Imthiim — Bade. D'azur à une lêle ot col
dc lion d'or, lamp. de gu. V.: le meuble del'écu.

Initliiiru — Suisse. D'or à une lour do sa.,
posée sur un tertre dc gu. V.: les meubles de
Vécu. B.. d'or cl de sa.

iiauia -'e Sternegg — Bav., Tirai (An.,
1742.) Eo : aux 1 ct 4 de sa. au lion d'or, la queue
fourchée, posé sur une terrasse de sin.; celui du
1 conl.; aux 2 et 3 d'arg. à un avaiil-brasen pal,
mouv. d'en bas, paré de gu., la main de carn.
tenant une éloile d'or. Cq. cour. Cs lo Mon du
i, iss. C s à dexlro d'or ct de sa., il son. d'arg.
et de gu.

Incninps [Iiiquaiids] — Bèani. D'or au
pin do sin., fruité do six pommes du champ; on
p. deux lévriers courants dc sa., l'un sur l'autre,
poursuivant un lièvre du même; au chef d'azur,
ch. (l'une aigle d'arg.

Inchiqitin (Baron), v. O'Hrien baron In-
chlquiu, cl O'Hrien marquis de Thouiond.

luchy — Art. (M. él.) Fascé d'or ct de su.
litcoi-oiiati — Rome. Bandé d'azur cl. d'or;

au comble d'azur, cb. d'un lion naiss. d'arg., et
soutenu d'or.

lndeii — Westphalie. Coupé do gu. sur m",
au lion de l'un on l'autre la queue rourchéo. Cs
un lion iss. d'or, la queuo rourchéo.

Iiigclheiin dit Kchter de nespclhruiin
— Bav.. Prusse, Bade, liesse, Nassau (Barons,
1703; comtes. 1 juin 1737.1 Ee: aux 1 eu desa.
à la croix échiq. de gu. el d'or (higelheim); aux

2 et 3 d'azur à la bando d'arg., cb. de lrois amie
lets du champ (Mespelbrunn). Trois cq. cour. c-
\o un vol aux armes du 1. la croix alésée; 2"cino
pi. d'aul., de sa., d'or, de gu., d'arg. el d'azur-
3" doux prob, aux armes du 2 (sur la proh. à dcxlrrj
la bande est transformée en barre.) Cs à dextro
d'arg. el de gu.. à son. d'arg. et d'azur.

Ingels — Flandre. D'azur au chev. d'or, nec
en chef de deux éloiles du même et en p. d'un
Croiss. d'arg. C'.s une étoile d'or.

Ingeu (Jonkheer) — Gueldre. D'azur à la fasce
brel. el c-hrét, d'arg. Cq. cour. Cs nu vol dosa
!S.: doux grillons reg. d'or, la quouo passée entre
los jambes.

liigen — Holl. D'arg. il la tour de gu., ouv
du champ, posée sur uno terrasse do sin.

Iii^enhaeif — Prusse. Saxe, Dan. Do gu. ;\
la bande d'arg., ace dc doux lionceaux du mémo,
la queue fourchée. V.t un lion accroupi d'arg.'
la queue fourchée

Itigciiheiiii — Prusse (Comtes. 12 nov. 1780.)
Ee: aux 1 el S.d'arg. ii l'aigle de Prusse, celle du
4 cont.; aux 2 el 3 de gu. il trois roses d'arg.,
celles du 3 mal-ordonnées. Sur le lout d'or auro-
nard ramp. ot conl. de gu. Deux cq. cour. Ci
lo l'aigle de l'eusse; i. d'arg. el de sa.; 2» un re-
nard courant et cont. de gu.; i. d'or et de gu.
S.: doux aigles dc Prusse, reg.

Ingéniions» — Brab. D'azur à une llcur-de-
lis d'arg.

Iiigcnliove — Weslphalie. D'azur à la fasce
d'or, ace de trois étoiles du même, rangées cn
chef. Cs deux cornes de bullle d'azur, ch. cha-
cune d'une fasce d'or, surm. d'une étoile du même.

Iitgeiihovcn
— P. de Clèves. D'or à la fasco

de sa., frottée du champ. Cs un vol aux armes
de l'écu.

Ingenliovcn —- Westphalie. D'arg. à lrois
fasces de sa. Cq. cour. Cs deux cornes de bullle
aux armes de Vécu.

Ïiigciiniilandt — P. de Gueldre. D'arg. il
la fasce ondée de gu. Cq. cour. Cs un sanglier
iss. do gu., coll. d'une rasco coupée-ondée d'arg
sur gu.

tiigciiwiiiekel — Holl De gu. à l'écusson
d'are, en abîme, cb. de trois 7 d'or. A la croix

potencée alésée d'azur, le pal passé derrière
l'écusson en abîme, et la traverse br. sur lcilil
écusson.

liigermami — Prusse (An., 20 mars 1742.)
Coupé: au 1 d'azur :i trois roses d'or, tigées ol
feuillées du mémo, mouv. du coupé; au 2 degu.
à la colombe volante d'arg. Cq. cour. Cs une

aigle de sa., bq. el. m. d'or. Cs à doxtre d'or cl

d'azur, à son. d'arg. el de gu.
Ingestre (Vicomte), v. Clictwynd T.alliot-

comte de Talbot et de Shrewsliury.
Inghclsté - Flandre. D'or il trois chev. do au.

Iitgilby [Amcolts liigiluy] —
l''»*;

shire (Baronet, 24 murs 1781. M. et. le 30 avril

nno.) De sa. ;i l'éloilo rayonnante (8) d'arg. C'
unehuro doSiingiierd'arg., défcnduod'or, lo boulon
on haut.

ïiiglard — P. d'Aunisetde Sainlonge. I) arg.
à la rasco do gu., ch. d'une croiselte ancrée de

sa. el ace de doux lions léopardés du moine i

en cher cl. 1 en p. .
liiglebv de ftinley - l'orltshire (Baronel,

17 mai 1042. M. et. le 4août 1772.) De sa. a ""«

éloile (8) rayonnante d'arg. Cs uno hurcdcs.ni-
glier d'arg., défendue d'or. , „.

Inglis dc «'rainoud - Ecosse (baronoU-
mars 1687. M. él. au mois do déc. 1S17) B»

au lion d'arg.: au cher d'or, ch. de trois eloi os

(li) du champ. Cs le lion, iss., supp. de sa

dexlre une éloile do l'écu. H.s Nisi DOMlM*

I'HUSTlU. , „,.„..
Inglis Jones — Angl De gu. au chev. en»1;

d'arg.. ace de trois hures do sanglier dor. l'¬

un soleil d'or. „ ... ,.n
Inglis de Miltoii-Mryan -

Comlfn.n.
llcd-fard ol. dc Surrey (Baronet. 6 juin ISOi.) u '

zur au lion d'arg., arm. cl lamp. do S."-;, **„,
bord, du sec; nu cher d'or. cli. de trois c oi e-

((il du champ. Cs un lion iss. au nal., sup-

si) palle dexlre une éloile dc l'écu., surm. ai.

H.s Nomiais EST HiA JaiîONiS. I>. (au-dcsbOU»
(les armes:) RECTE FAGIBKUO SECUIUIS.
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liigoldsby de laettenborough —Comtéde ;
UuclivnOham (Baronet. 30 août 1(161. M. et. lo 25/ :
avril 1726 ) D'herm. au saul.engr. desa. Cq.cour. (
C,,; un lion iss. de gu., ch. sur l'épaule d'une i
étoile (0) rayonnante d'or. (

liigolstetter — Ratisbonne. Coupé d'or sur i
ai/g.; à lii lasce écoléo de sii.. br. sur le coupé.

-

c"s un buste d'homme de profil, hah. d'un tiercé (
en pal d6 —• d'or et d'arg., coill'é d'un bonnet I
albanais d'arg., relr. d'or, le rebord ch. de la lasce I
écolée de l'écu. Cs à dextre d'arg. ctd'or, à sen.
d'or el dc sa. i

Ingoyg'liem — Flandre, D'or; au cher degu., !
ch. de trois étoiles d'arg. (

ingrain vicomte li-tvin — Ecosse (Baron (
liuiram d'irwin et vicomte lrwin, 3 mai 1661. M. '

Jl,.') D'herm. i) la l'asce do gu., cb. do trois co- i
quilles d'or. Cs un coq au nal. S.s o dexlre un :
»rillon éc. do gu. el d'arg.; à sen. une anlelope i
d'arg., accornée, crinée ot onglée d'or, coll. d'une i
cour",due de gu, !

Ingram de I.icbi'in aiii, de l'ragburg
et de Graben (Barons) — Aul, Ec: aux 1 et
4 d'azur au lion d'or, cour, du même, celui du 1 (
conl.; aux 2 el 3 de gu. au phénix d'arg., iss. de i
flammes au nat., cour, d'or, celui du 3 cont. Sur
le loul d'azur au chev. d'arg., ch. de trois trèfles
île sin. ot ace do trois éloiles d'or. Trois cq.cour. (
C: 1" le lion du 1; 2" une aigle pp. de sa., bq. i
cl m. d'or, surm. de la couronne impériale; 3» i
les meubles du 2. Cs à dexlre d'or el, d'nzur, à
son. d'arg. el de gu. i

Iiigrande — Brel. (M. él.) D'azur à l'écusson
colice d'arg. et d'azur, ace do onze merleltes d'or, i
rangées en orle. t

liigiiimbcrt — France, Aul. D'azur à quatre i
colonnes rangées d'or, ace on cher de deux éloiles
du mênie, la première entre la première el la i
deoxièino colonne, la sec. entre la troisième ct
lu qualricmu. H.s FlIIltlANTUIl Ail ASTlilS.

Inkey dc l'allin — Hongrie (Conl. do nob.,
1419; barons, 17 juin 1S30.) D'azur au lion d'or, l
la queue fourchée, soutenu d'un tertre de trois
coupeaux de sin., lenanl de la patte dextre un sa-
bre d'arg., garni d'or, ct de la son. une lèle do
Turc coupée dc carn., dégouttante do sang.Trois ;
cq. cour. Cs lo une licorne iss. et cont. d'arg.,
accornée cl onglée d'or; 2» un dexlrochère, arm. i
au nal., brandissant une musse d'armes d'arg.;
entre un vol de sa.; 3» une aigle de sa. C d'or
e! d'azur. W.s à dextre une licorne d'arg., accor-
née el onglée d'or; à sen. un lion reg. d'or, la
queue rourcliée H.s VAI.OWM IK I'IDE QC4;RË,
en lettres d'or sur un listel d'azur.

lniicrdale (Baron), y. Honglas Hamil-
(oii duc de Haiiiilton et de Mraiidon.

lunes de Bnlvcney — Ecosse (Baronel, lïi
janv. 1028.) D'arg. il l'épée d'azur, garnie d'or,
ace.dc trois éloiles (6) du soc. Cs un dexlrochère,
pitié au nat., lenanl un poignard. H.s 1o SINE
CMJIINK FUT; 2» PlIO PATMll.

lunes de I^ochaish — Ecosse (Baronet, 28
avril 1819. M. él. lo 16 août 1831.) Ee: aux 1 et
i d'arg. a trois étoiles (0) d'azur (Innés); aux 2
cl 3 d'or, au cher de sa., cb. do trois coquillesdu champ (Graham). Cs une hure de sanglier au
mil., languée de gu. S. s deux lévriers au nal.,celui ii dexlre orné d'un collier d'arg. ch.de trois
étoiles d'azur, celui à sen. orné d'un collier desa. cli. de trois coquilles d'or; chaque lévrier on-
ciiaino d'or. 1» H.S BETHAIST;SO EXKMPLA suoitUM.

limes Kcr duc fie Roxburghe — Ecosse
(Lord Roxburghe, 1600; baron Kcrde Cessford ct Ca-
verioun et comte de Roxburghe, 18 sept. 1616; vi-
comte Broxmouth, comte de Kelso, marquis de
"omnont cl de Cessford et duc dc Roxburqhe, 23
rjvrii ni7; tin-gg d.lns ,., )lajl.i(, ,j.Ecosse.' comle
Jnncs, dans la pairie du Royaume Uni, 1838.)
rVin'Ii» .... ot 4 tle sin. au chev. d'arg., ch.de trois
h,, „ (iîJ (1° sa- el i,cc- (ll! fois lèles el. cols de
•.v « !' soe" accornees el crinêes d'or (lier);
t". , c .? ,lB Su. à trois niiiclesd'or (Viponl).
v-mne i° U'le de •'«orne du 1. S. s deux siiu-
iivh.-,,„ Ci"-'n" ccillls c' «oui'- «le lierre, arm. do
v.M, vSn!-0S^sSur 'ci»' épaule. H.s î-i'no CBRISTO11 l'Alltlil; 2ri Ulj TltMST.

GraJïZJS _K,,«P«a«isen (Barons) - p. de
'"onmgue. hx.: aux 1 ol 4 d'or au lion de sa.,

arm. et lamp. de gu., la queue fourchée, celui du
1 conl.; aux 2 ci 3 d'arg. au dragon ailé de sa.,
coll. d'or, celui du 3 conl. Sur le toul parti desin.
etde sa., nu lion d'arg., br. sur le parti. Trois
cq.cour. Cs 1» lo lion du 1 iss., entre un vol
de sa. el d'or; 2° le lion du surtout, iss., de-
vant sept peinions coupés desin. sur sa.; 3° le
dragon du 2, iss. C d'or et de sa. S.s deux
lions d'or, arm. el lamp. de gu., soutenus d'une
terrasse do sin.

Imi- et Knyiihaiisen (Comtes) — Han, Ee:
aux 1 et i d'or au lion de sa., arm. et lamp. de
gu.; aux 2 et 3 d'arg. au dragon ailé de sa., coll.
d'or. Sur le tout parli de sin. et de sa.; au lion
d'arg., cour. d'or. br. sur lo parli. Trois cq. cour.
Cs lo le lion du 1, iss. elcunt, entre un vol d'or
et de sa.; 1. d'or el de sa.; 2» un pélican avec
ses petits dans son aire, d'or, br. sur sept ban-
deroles coupées do siu. et de sa.; 1. d'arg. et de
sin.; 3<>le dragon; I. d'arg. el de sa. S.s deux
grillons do sa., la queue passée enlre les jambes.
H.s VERITAS VIKCIT.

Iniisel — Prusse. Ec: aux 1 et i d'arg. à une
deuil-aigle do sa., mouv. duparli;aux2 el 3d'arg.
à une grenade de gu.

Inqiiands, V. lucauips.
Insingcr — Amsterdam. De gu. à une sirène

do carn., louant on sa main dextre une peigne
avec laquelle elle peigne ses cheveux, et en sa
sen. un miroir ovale. C: la sirène.

Iiiszkiewicx — Lithuanie. De gu. au pin
arr.de sin. (Godziemba).

Inthieina fie Workum — Frise. Ec.: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2
d'azur au croiss. cont. d'arg., ah. sous une étoile
d'or; au 3 d'azur au lion d'arg.; au 4 do sa. à
trois lleurs-de-lis d'or. Cs une femme iss., hab.
d'arg., les bras étendus, tenant de chaque main
une rose d'or, ligéo ot feuillée du même.

Iiitbrouckx [ou van Eiitbroeck.l — P.de
Liège. D'arg. à cinq fusées de gu., accolées on
fasce; au fr.-q. d'or, eh. do trois coqs de gu.

Intere — Flandre. D'arg. à l'aigle do sa., bq.
et m. d'azur.

Interiana — Piémont. De sa. au lion d'arg.,
arm., lamp, et cour, de gu.

Interseer — Aut, D'or il deux croiss. adossés
de gu.

liitevllle — Champ. De sa. à deux leopardsd'or.
Inveruei-vie (Baron), y. Vicomte Arbuth-

nott.
Invcrness (Duchesse d'), v. Vnderwood

duchesse d'Invcrness.
Inveriii-y (Lord), v. Heith Falconer comte

de Kintore.
uwaldski — Pol De gu. à la potence d'arg.,

perromiée de trois marches au nat., el terminé à
chaque liras par un pain aussi au mit. (Kornicz).

liiKaghi (Comtes), barons de Kinduerg —
Lombardie, Slyiie. Fascé dc quatre pièces: au 1
d'or à l'aigle ép. dosa., surm. de lu couronne im-
périale et accostée de deux fleurs-de-lls d'azur;
au a (lo gu. au lion léopardé d'arg.; au 3 d'arg.
au lion léopardé degu.; au i d'or au lion léopardé
do sa. Trois cq. cour. V.t 1° un lion iss. et cont.
do gu.; 2o l'aigle ép., surm. do la couronne-, 3Q
un lion iss. d'arg. Cs des 1 et 3 cq., d'arg. etde
gu.; du 2, d'or ct. de sa.

peina [l£»inga] — Frise. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle desa., mouv.du parti; au2 d'azur
il doux étoiles d'or, l'une sur l'autre. Cs un
agneau pascal d'arg., tenant une croix de gu., les
extrémités garnies d'arg.

lueren — Flandre, 7,él, D'ai'g. a la croix dc
Lorraine de gu.

l|ieren — Néerl Ee: aux 1 el i d'or à trois
coqs de sa., crètés ct barbés de gu.; aux 2el 3dc
gu. A trois ileurs-de-lis d'arg. Brl. dc sa. et d'or.
V.t un coq de Vécu.

nfliofcn — Saxe. D'azur à unlioyau, br.en
bande sur nue bèchc posée en barre, lo tout d'arg.
Cs doux prob. d'azur ot de gu. !.. d'azur elde gu.

Irasky (Barons) — Aut,Coupé: aul tranché:
a. d'azur au dexlrochère, arm. d'arg., mouv. du
flanc son., tenant une épée d'arg.; b. d'or à une
lèle de Turc do carn., posée en bande; au 2 d'a-
zur à la tour crén. d'arg., adextrée cl soiiestréc
d'un mur crén. du mémo, lo tout maçonné de sa.,

4°6*
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ot soutenu d'une terrasse de sin. Trois cq. cour.
Cs lo un senestrocbèro, arm. d'arg., tenant une
épée, en fi la nt la (été de Turc; 2o une aigle ép.
de sa.; 3o une bombe allumée au nat., haussée
enlre deux prob. d'azur. C d'or ot d'azur. S.s
deux lions d'or, ami. el lamp. de gu.

Irby baron lloston — Angl. (Baronet, 13
avril 1704; baron, 16 avril 1761.) D'arg. Iretté de
sa.; au canlon do gu., ch. d'une couronne de
feuillage d'or. C: une tête de Sarasin au nat.
(S.s doux anlolopos de gu., coll. chacune d'une
couronne de feuillage d'or. S>.t HONOU FIDEU-
ÏATIS PRTISMIUM.

recourt — Norm, D'arg. à la croix de gu.,
canl. de quatre lions d'azur.

Ireland — Angl, Irl De gu. il six fleurs-de-
lisd'arg. Cs une colombe, tenant en son bec une
branche d'olivier. H.s Aiiion ET PAS.

Ire une — Guyenne, Gusc. Ec: au 1 do gu. il
la cloche d'arg. ; au 2 d'azur au lion d'or, arm.
ct lamp. do sa.; au 3 d'azur à quatre bes. d'or;
au 4 de sin. ii trois fasces d'arg.

Ireton — Derbyshire. D'herm. ;i deux bandes
de gu. Cs un écureuil [Armes du généra) Henry
L, qui s'est fait un nom dans les guerres civiles.
du temps d'Olivier Cromwell ]

Irhoveii van Dam — Holl. De à trois
fusées accolées on lasce de .... [Emaux inconnus.]

Irland — Poitou. D'arg. à deux liiscosdcgu.,
ace de trois étoiles (5) d'azur, rangées cn chef.

Irlande (Royaume). D'azur à la harpe d'or,
coi'dée d'arg.

Irlande (d') — JVowi. D'azur au chov.d'or,
ace en chef de deux merleltes d'arg. el en p. d'une
coquille du môme

lrinti-aut — Wurt,, Nassau (Barons, 8 juin
1T.I2.) D'arg. au bouquetin ramp. desa. Cq.cour.
Cs la loto cl col du bouquetin.

lrmy — Suisse, D'arg. il la tèle cl col do lion
cont. el cour., de sa.

Irnliani (Baron), v. I-udrell comte de Car-
lianipton.

lrnieli — P. de Clèvcs. D'arg. à la fasce de
sa., ace en cher à dextre d'une merle du même,
bq. de gu. Cs un chapeau de tournoi de sa., retr.
d'arg., supp. un huchet du même

Irnsiiiger — Nuremberg. Ee d'arg. ot degu.;
à une éloile de l'un en l'autre. Cs un homme
iss. de carn., les bras étendus, supp. de sa main
dextre une étoile de gu. cl de sa sen. une autre
éloile d'arg.

Irte — P. d'Overyssel, D'azur à trois coquilles
d'or, penchées à son.

Irtou d'il ton — Comté de Cumberland, D'arg.
à la fasce do sa., ace de lrois étoiles (a) do gu.,
rangées en chef. V.t une lêle de Sarasin au nat.;
ou: un lion iss. de sa., coll. d'arg.. supp. de sa
patte dexlre une étoile dc l'écu. D.s SEMI'EK
CONSTANS ET F1DEUS.

Iruiuberry de Salaherry — Pays Basque.
Parti: au 1 coupé: a. d'or au lion dc gu., b. d'or
à deux boeufs de gu., accornés el clarines d'azur;
au 2 de gu. à une croix d'arg., pommelée d'or,
ct une bord, d'azur, cb. de huit (lanchis d'or.

Irvine — Irl. (Baronet. M. él.) D'arg. à la
fasce de gu., ace de trois feuilles de houx de
sin., les liges en bas. C: un dexlrochère, arm.
au nat., la main de carn. empoignant un chardon
au nal. D.s DUM MEMOlt n>SEMEI.

Irvine de Ilonsliaw — Ecosse. D'arg. il
trois feuilles de houx de sin., les liges en bas.

Irvine de Iiowthcrstowii — Irl. (Baronet,
31 juillet 1677. M. et.) D'arg. à la fasce de gu.,
ace de trois fouilles de houx de sin., les liges
en bas. Cs une main ganlelée, iss. d'une nuée
et tenant un chardon, le lout au nat. H.s DUM
MEMOn II'SE BEI.

Irvine (Comte d'), v. Campbell comte d'Ir-
vine.

lrving — Ecosse (Baronet, 19 sept. 1809. M.
et.) D'arg. au martinet de gu., ace de trois feuil-
les de houx de sin., les liges en bas. Cs lo un
chapeau de gu., retr. d'herm., environné d'une
couronne de chêne d'or; 2° un dextrochèro, arm.
au nal., la main de carn. empoignant deux feuil-
les de houx de sin.

Irwin (Vicomte), v. Ingram vicomte Irwin.
Irwîng — Prusse, orig. d'Ecosse, D'arg. il

trois branches de houx de sin., fouillées chacune
de trois pièces, liée de gu. €'.s une branche dp
l'écu. D.s SOLE SUD ujiiin.v VUSEKS.

Isaak — Néerl. Desin. aulion d'arg.,avant sur
la poitrine un écusson de gu. surch. d'un Mond'or

Isalguier — Long. Degu. à la fleur d'isalgue'
d'arg.

Isur de l'astanet — Lang. D'azur à |a
fasce, ace dc trois bos. en chef, ot d'un croi^
en p., le tout d'arg.

Isa 111 —
Lang. Ec: aux 1 et 4 d'azur au lion

d'or; aux 2 el 3 dc gu. au lion d'arg.
lsaykowski -- Lithuanie. Volhynic. Doguà la double croix d'arg., à laquelle manque le

bras inférieur du côté dextre (Prus 1°).
Ise — Prov. D'arg. au lion de gu ; il laliando

d'azur, br. sur lo toul el ch. en chef d'une fleur-
de-lis d'or.

Isegcm — Flandre, D'arg. à la croix de sa.
canl. de douze merleltes du même, rangées en orle'.

Iselin — Suisse, Franche-Comté. lie gu. ii la
ncur-do-lis d'or en bande.

Iseubeckh — Ratisbonne. Parli d'or et d'arg.;
à six carreaux desa., appointés en bande, br. sur
le loul, et ace de deux éloiles de gu., l'une au
canlon son. du chef, l'autre au canlon doxtre do
la p. Cs un husle d'homme de profil, le visage
de carn., hab. de sa. à brandebourgs d'or, eh. sur
l'épaule d'uno étoile del'écu et coiffé d'un cha-
peau dc feutre; entre un vol, l'aile dexlro tran-
chée de sa. sur or, à une bande d'arg. cli. dos
carreaux de Vécu, br. sur la division; l'aile sen.
taillée de gu. sur arg. et eh. d'une barre, pareille
à la bande dc l'aile dexlre. C: à dexlro d'are,
cl de gu., il sen. d'or el de sa.

Isenvergue — Flandre. De gu. à une lotir
d'or, posée sur un plateau de rocher iss. d'une
eau, lo loul au nal.

lsenburg — liesse, Wurt. (Comles, 1442-,
princes, 23 mars 1744.) D'arg. à deux fasces de
sa. V.t un vol de sa., chaque aile ch. de sept
rouilles de tilleul renv. d'or, posées 1, 2,1,2eti.

lsenbiirg[YsciiburglPhilîppseieli(Coni-
les) — Bav. Los armes précédentes.

Isenburg (Baronsd'),v.Keller deSchleit-
Iieim.

Isendoorn à Bloïs (Barons) — Gueldre. Dc
gu. à trois pals de vair; au chef d'or. Cs un lion
cont. de gu., accosté de deux flambeaux d'azur,
bandés d'arg., allumés d'or. S.s deux lions au nat,

Iseran — Dauphiné. Do gu.au grilfond'iii'g.;
au cher cousu du champ.

Isercn — Gueldre. D'azur à la croix do Lor-
raine d'or, louchant los bords de l'écu. Cs un
saut. d'or.

Isern — Esp. D'azur à une mer d'arg., et
deux poissons de gu., lorrésd'or, l'un sur l'autre.

lsham de Lamport— Comté dfi Nmiliamp-
ton, (Baronet, 30 mal 1627.) De gu. à la lasceon-
dée d'arg., ace de trois piles ondées du même.
Cs un cygne iss. au nat., surm. de lu D.s Os-
TENDO NON OSÏEKTO. D. (au-dessous des armes:)
ON TlIIKGSTIUNSlTOKy RESTETH KO GLORY.

Isîiig — Prou, rhén., liesse. Dc sa. il un coi'l
élancé d'or, la tète conl., iss. d'un bosquet do sin.,

pose à sen.; le loul soutenu d'une terrasse de sin.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un cerf iss. d or.
la lêle cont. SA. d'or et. dc sa. ...

Iskra — Folhynie, De gu. ii une main d aigle
d'or, ailée de sa. (Topacz). , , „.

Iskrzyckî - Pol. D'azur au fer a cheval

d'arg., sommé d'une croix d'or (Pobog).
Iskrzycki — Pol, De gu. à larosottai„-

(Poray). — Ou : D'arg. à trois huchets do s.i..

vir. et liés d'or (Tromby). ., „
Isle — P. de Liège. D'01 àquatrepatlcsdouis

de gu., arm. d'arg. . ,
lsle — Angoùmois, Sainlonge, P. «•f'™."'

D'arg. ii trois roses dc gu., fouillées cl bout, des».

Isle — Rouergue. D'azur à trois lis tl aifc-

bout, du même, tiges el feuilles de sin.
Isle (D - Norm. D'arg. au lion de.sti.
Isle-Adam tV)-lle-de-Fr. Degu. a la lasce

d'arg., ace de sept merletlcsdu même, i en oui-'

et 3 en p. .,,.„„v
Isle-Bouchard (!') - Tour. Dogu.ii'"""

leopardsd'or, l'un sur l'autre. ,,,,,,,,,,0,1
Isle (!') de Bi ainville — Lorr. I) .>/»' <"
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chev. d'or, ch. do Irois croiseltcslrèfléosdegu.cl
ace de trois têtes do lion d'arg.

Isle (!') en Gai -- Brel. Do gu. à une lour
d'arg-. accostée do deux épées du infinie, garnicsd'or.

Isle (P) du Oast — France. De gu. à la
croix d'arg., frottée d'azur.

Isle-Jourdain (P) — Armagnac. Do gu. à
ja croix de Toulouse d'or.

Isle (P) de tKeranc'haiu — liret. D'arg.
ii une fleur-dc-lis d'azur, ace de trois quinlcfeuil-
les de gu.

Isle (P) de Kerlcau -- Brel. De gu. a dix
hill. d'or.

Isle (P) de Iiervidou — Bret. Bandé d'or
ot d'azur; au canlon dc gu., ch. d'une fleur-de-lis
d'OI'g. D.s A CHACUN SON KANG.

Islc-SIarivaux (P). Comme l'Isle-Adam.
Isle (P) de Pciieinnrat. Comme PIsIe de

Kerlcau.
Isle (P) l'olet — FI. fr. D'arg. à trois fasces

do gu.
Isle et Diidlcy (Baron de P), v. Sidney

baron de I'Isle et Dudley.
Isles (des) — Norm. D'arg. au lion de sa.
Isly (Duc d'), v. Bugeaud de la Picon-

n( rie.
Isiiabach — Nuremberg. D'azur à une li-

corne arrêtée d'arg., posée sur un tertre d'or.
Cs la licorne, ramp., entre deux prob. coupées
ait, d'or el d'azur.

Isnard — Prov. Dc. gu. frellé d'arg.
Isuard — Prov. D'azur à trois tulipes d'or,

ligées el. feuillées du même
Isnard d'Oddefred — Dauphinè. Desa.au

saul. d'arg., canl. de quatre molettes du même
Isnards (des) — Comlal Vcnaissin. D'or au

saul. dc gu., canl. de quatre molettes d'azur.
Isnel — Norm, De gu. au lion d'or.
Isoai'd — Prov. D'or à la fasce de gu., ace

dc trois loups naiss. de sa., arm. ct lamp. du sec
lsoré de l'Ieiiinartin, v. Tsoré dcPlcii-

naitin,
Isque — Pic. D'or ii la croix ancrée de gu.
Issaly — Guyenne, Gusc. D'azur à la bande

d'or, ace. en chef d'un loup du même, et en p.
d'un chien d'arg.

Issche — Belg. D'or a troisfleurs-de-Iisdesa.
Isselniude (Barons) — P. d'Overyssel, Degu.

au chev. d'arg., ace de trois canettes démem-
brées du même Cs une lêle ct col de dragon dc
gu., ch. d'un chev. d'arg. S.s deux lions d'or,
lamp. dc gu.

sselt — P. d'Utrecht el de Gueldre. Do gu.
d quinze bes. d'arg., a, 4, 3, 2 el 1.

Issendorf — Han. Coupé-émanché dc trois
pièces do gu. sur arg. V.: un for de lance degu.,
la pointe en bas, accosté de six plumes de paon
au nat.

Isser dc Gaudenthiirm — Tirol (An., 1798.)
Parli: au l d'arg. ii la bande d'azur, acc.dedeux
croiscllcs patlées du même-, au 2 d'azur a une
lige do jonc, tigée et feuillée d'arg.. sorlantd'une
nier du même Cq.cour. Cs un demi-vol d'arg.,
cli. d'une croisotle de l'écu. C d'arg. ot d'azur.

Issoncourt — Lorr De gu. à la croix d'arg.
\»sum—Westphalie. D'arg. an ceiféla ncède gû.
Islrie (Duc d'), v. Bessièrcsducd'Istrie.
lslroir (Barons) — Aut. Parli d'or el de gu.;

lui léopard lionne d'arg., br. sur le parli, tenant
entre ses dénis une palme dc sin. en fasce. T.s
acux sauvages de carn., la barbe et les cheveux
grisonnant, ceints de lierre, arm. de massues.

iîler
~ Prm- De Su- à deux bandes d'arg.

«ter — liesse. D'azur au lion d'or, cour, du
raonio, Cs un cerf iss.

ttersimt (Barons) — P. d'Overyssel. D'arg.
trois rencontres d'âne de gu. Cs un chapeauo gu., retr. d'arg., sommé de deux oreilles d'âne

le gu.

,1Itlr,e
—

llèly. (M. él.) De sin. au lion d'arg.,
«ini., lamp. et cour. d'or.

J«re (Barons d'), v. Uff«artbarons d'Ittre.
m,",r,!: <le Paestrc - Flandre (Barons, 12

érinv \ '' PD sin- au lion d'are., arm., lamp. cl
111ll or {litre), ch. sur l'épaule d'un écusson aux

armes de Cacslre, qui sont d'or à deux bandes
do gu., au fr.-q. cousu du champ ch. de deux
pals d'azur. — Ou: lie: aux 1 cl 4 de sin. au
lion d'arg, arm., lamp. el cour, d'or; aux 2 el 3
d'or, au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'arg.,
arm., lamp. cl cour, du champ. Sur le loul d'or
à deux bandes de gu., au fr.-q. d'or ch. de deux
pals d'azur. Couronne de baron à l'antique. S.s
deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp. de
gu., lenanl chacun une bannière celle à dexlre
aux armes de l'écu, celle ;i son. aux armes de la
seigneurie do llautersem, qui sont de sin. à trois
mâcles d'arg., au chef d'or ch. de trois pals degu.

ltxenplitx — Prusse (Comtes, 21 juin 1815.)
Parli: au 1 de gu. à la bande d'azur, ch. de trois
têtes d'ours dc sa., coll. et bouclées d'or, posées
dans le sens de la bande-, au 2 de gu. à une cor-
nière renv. d'arg., surm. d'une croisetle au pied
fiché du même, le pied entre les bouts de la cor-
nière. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. Cs 1°
un ours iss. de sa., lamp. do gu., coll. et bouclé
d'or, supp. de ses pâlies un panache do cinq plu-
mes de paon au nat.; 1. d'azur et de gu.; 2° une
jambe cuirassée el époronnée d'arg., posée sur lo
genou, coupée à la cuisse, do laquelle jaillissent
des jets de sang.; I. d'arg. et do gu.

Itzsteiii — Bav. (An,, 8 mai 1810.) D'azur à
un compas ouv., ace en chef dc deux étoiles et
en p. d'une croix ancrée, le lout d'arg. Cq. cour.
Cs un coq hardi ct chantant de sa., br. sur un
vol d'azur el d'arg.

Ivcn [Ivo] —
IVestphalie. Coupé: aul d'arg.

à trois maillols de gu., rangés en lasce; au 2 de
gu. plein.

Iver, v. Y'ver.
Ivernois - Neufchâtel. Coupé: au 1 d'arg.

à deux demi-vols adossés de sa.; au 2 d'azur à
la croix ancrée d'or. Cs un vol à l'antique de
sa., cli. d'une croix ancréed'or. Cs à doxtred'arg.,
de sa. cl d'azur; ii son. d'or, d'azur et de sa.

Ivette de Boislianion — Bret. (An., 1422.)
D'azur au chev. d'arg., ace de trois quintefeuil-
les du même

Ivoix — Luxemb. D'or ;i trois chev. dc gu.
Ivoley — Bresse. D'azur à trois fers de lance

d'arg.
Ivorra — Esp. De gu. a trois pommes de pin

d'or, ace de builfleurs-de-lisd'arg,rangées en orle.
lvory — Champ. Do sa. it trois bes. d'arg.
lvory — Angl D'arg. à la bande de sin., ace

de trois étoiles (5) de gu. Cs un lion assis de
front, tenant de sa patte dexlre une épée et de
sa sen. une flour-dc-lis.

Ivoy — P. d'Utrecht. Ee: aux 1 ct 4 coupé:
a. d'or ii lrois flèches de gu., rangées en fasce, 6.
de gu. à un fer de moulin couché d'arg.; aux 2
et 3 d'azur à trois fasces ondées d'or, renfermées
dans un trécheur fleur, du même

Ivoy (Barons d').v. Hangest barons d'Ivoy.
Ivron — France. Fasco contre-Iascé d'or et

dc gu., de huit pièces.
Ivry — Norm. D'or à trois chev. de gu.
Iwonski — Pol, Prusse. D'azur au fer à

cheval renv. d'arg., ace en abîme d'une croisette
pallée d'or. Cq. cour. Cs un faucon css. au nat.,
supp. do sa patte dexlre les meubles do l'écu.

Iwy — Flandre. D'arg. ii la croix engr. dosa. ;
au lambel de cinq pendants de gu., br. en chef.

Izarn de Freissinet-Valady — Rouer-
nue. D'azur au lévrier d'arg.; au chef du même,
cb. de trois étoiles (5) dc gu.

Izarn de Villefort — Lang. D'azur à la
fasce d'arg., ace cn chef de doux bos. du même
el en p. d'un croiss. d'or.

Izbienski — Pol De gu. ii la rose d'arg.
(Poray).

Izbinski — Pol D'azur au lion cont. d'or,
iss. d'une muraille crén. de gu., et tenant dans
ses pattes un miroir d'arg. (Prawdzic).

lzdebski — Pol, Lithuanie. D'or au ren-
contre de buffle de sa., le front traversé d'une
épée d'arg., en bande, la pointe ressortant sous
l'OOil Son. (PurTMlM).

Izycki — Pol. Dc gu. â la licorne saillante
d'arg. {Boncza).
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Jabach — IVestphalie. D'or à deux bras op-
posés, mouv. chacun d'une nuée d'azur et supp.
ensemble une pensée au nat. Cs un paon iss.,
les ailes ouv., au nat., cour, d'or, placé entre
un vol d'azur ol. d'or; chaque aile cb.de la pensée.

Jablkowski — Pol. Echiq. d'or et d'arg.
(Wct-elc).

Jablonowski — Pol. (Princes du Sl.-Em-
pire, 1078.) Ec. : au 1 de gu. il la croix de Lor-
raine pallée d'arg., à laquelle manque le bras in-
férieur à dexlre; au 2 parti de gu. et d'azur, au
1er à cheval ab. d'arg., br. sur le parli, supp. une
croix de Lorraine pallée du même, à laquelle
manque le brus inférieur ii dexlre; au 3 de gu. àdeux
fers de faux d'arg., passés en saut.; au {.d'azur à
une jambe arm. et éperonnéo d'or, posée sur lo
genou, la cuisse à sen. Sur le tout un écusson
d'arg., timbré do la couronne princière et ch.
d'une aigle ép. de sa., surch. sur la poitrine d'un
écusson fuselé d'arg. el do gu. Trois cq., les 1 ot
3 cour., lo 2 timbré de la couronne princière. Cs
lo un dexlrochère, arm. d'arg., la main de carn.
tenant une épée en barre; 2o une aigle ép. dosa.;
3» la jambe, posée sur le genou. Cs à dexlre
d'arg. el do gu., à sen. d'or el d'azur. Manteau
de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la
couronne princière.

Jablonowski (Comles) — Pol D'or au mur
de gu., donjonné do trois lourelles du même, sou-
tenu d'une terrasse de sa., la porlo ouv. à deux
ballants; sur le seuil se montre un chevalier, la
visière lovée, brandissant de sa main dexlre une
épée; la tourelle du milieu sommée d'une aigle
ép. de sa., bq. el m. du champ. Troiscq. cour.
C). s 1° trois tours de gu., rangées en fasce, br.
sur un panache de cinq pi. d'aul., deux de gu.
el trois d'or; 2" l'aigle op.; 3" un chevalier iss.,
le cq. sans panache, la visière baissée, tenant do
sa main dextre une épée Cs des 1 et 3 cq.,
d'or el de gu.; du 2, d'or etde sa. (S. s deux
panthères au nat.

Jablonski — Pol. De gu. à la licorne sail-
lante d'arg. (Boncza).

Jablonski — Pol, D'azur au fer à cheval ab.
d'arg.; à la croix d'or iss., en chel' (Dombrowa).

Jablonski — Pol, Prusse. D'azur à la clé
d'or, en pal (Jasienczyk). Cq. cour. Ci trois pi.
d'aut.

Jablonski — Pol. D'azur au Samson d'or, ar-
rachant les mâchoires d'un lion, du même (Samson).

Jachier — Bourg. D'azur il deux hill. posées
en bande, l'une en chef à dexlre. Vautre en p. à
sen.— Ou: D'azur au bâton brisé en duuxpièces
alésées, pérics eu bande, d'or.

Jacimirski — Pol, Podolie. Coupé: au 1
d'or ii l'aigle cont. de sa., le vol étendu; au 2 dc
gu. a trois pierres d'arg. (Sulima).

Jackel — Bav. De sa. à la licorne ramp.
d'arg., soutenue d'une colline de sin. Cs deux
cornes de bullle coupées ait. de sa. et d'arg.'.

Jackowski — Pol. De gu. â deux;ytehrs-
de-lis en pal, opposées, d'arg., au ;ijttgË{sJj|(r>'i
l'un dans Vautre (Gozdawa). jjÊBjÊr

Jackson — Irl. (Baronet, 2Jrf^^^Kl3. M.
cl.) De gu. à la (asce d'arg., ric^^HPspluviers
du même, cb. chacun d'un trèu^HKin. Cs un
oiseau do l'écu, surm. dc la H.sTKKOCIÎNTIA: SE-
CUHUS. S.s deux lions au nat. I). (au-dessous
des armes:) MALO MOIU QUAMI'OEDAIU.

Jackson d'Aiisey — Bedfordshire (Baro-
net, 22 mai 1815.) D'arg. à la fasce de gu., ch.
d'un lévrier courant d'or entre deux phéons du
même, les poinlesen bas-, la rasce ace en chef d'uno
tête de bouc du sec. el en p. d'un vaisseau vo-
guant au nal. Cs une tèle el col do bouc d'arg.,
semé do larmes dc gu., accorné cl barbé d'or,
orné d'un collier dc gu. ch. de trois lies. d'or.

Jackson dc Hiêkletou — Torltshire (Ba-
ronet, 31 déc. 10(10. M. él.) Do gu. à la fasce
d'arg.. ace do Irois canards du même

Jucuiaiii d'Ortho — Brab. (Ali., b aoiil
1744.) Coupé: au 1 parti : a. d'azur à Irois éloiles

d'or, I».de sa. â uno merlotte d'arg.; au 2 d'or au
lion léopardé de gu..

J acob - Bourg. De gu. au rencontre de cort d'or
Jacob de Bromley — Comté de Cambridge

(Baronet, 11janv. 1C03. M.él.le4nov. 1790.) D'arg
au chev. de gu., ace de trois tètes elcolsde tigre
au nat. Cs uii tigre pass.au nat. H.s I'AHTATUITIU,

Jacob de la Cottière — Brel. D'azur au
chev. onde d'arg., ace de lioistèlesdeléopardd'or

Jacob de Hollach — Bav. (An., 1717.)
Coupé: au 1 d'azur à une coquille dcSL-Jacquos
d'arg.; au 2 d'azur à trois bandes d'or. Cs la
coquille, onlrc un vol d'azur, chaque aile cli.
d'uno éloile (o) d'or. I...; à dexlre d'arg. et d'a-
zur, ii sen. d'or ot d'azur.

Jacob de Kcijegu -— llrel.Degu.auchev.
d'arg., ace do trois coquilles du. même

Jacob de Tïgnc — Anjou, D'azur au chev.
d'or, ace de trois quintefeuilles du même

Jacobi — Silésie (M. cl. le 14 nov. 1000.) D'a-
zur à deux bâtons d'arg., passés en saul., accostés
de deux coquilles du même, cl ace en chef Oc
trois étoiles rangées d'or el en p. d'un agneau du
sec, posé sur un tertre do sin. C: un homme
iss., hab. d'azur, lenanl eu sa main dexlre un
trèfle de sin.; entre un vol coupé ail, de gu. ct
d'arg., chaque aile ch. d'uue coquille d'arg., br.
sur le coupé. Cs à dexlro d'arg. et degu., il sen,
d'arg. el d'azur.

Jacobi — Prusse (An., 20 oct 17811.) Coupé:
au 1 d'arg. à une croix dc Malle de gu.; au 2
d'azur à deux demi-vols adossés do sa. Doux cq.
cour. Cs lo la croix, entre deux branches do
laurier de sin.; 1. d'arg. et dc gu.; 2o un vol dc
sa.; 1. d'or et do sa. H.s SOI.EIITIA, VIDE, en
lettres de sa. sur un listel de gu.

Jacobi — Bav. Ec: au 1 d'or à un berger au
nal., conl. el do profil, tenant une houlette d'arg.;
au 2 d'azur au croiss. figuré cl tourné d'arg.; au
3 d'azur à trois étoiles d'arg.; au 4 d'or il trois
agneaux pass. au nal. Cs le berger, iss. ct tourné
à dexlre. L. d'or el. d'azur.

Jacobi «PKkolni (Barons) — Aul. Ec.:aux
1 et. 4 de gu. au lion d'or, tenant de sa paltc
dextre une épée d'arg.; aux 2 et 3 d'azur il la
fasce d'arg., ace en cher do deux éloiles d'or et
en p. d'une ancre sans trabe du sec. Sur le loul
de sin. au pélican dans son aire, d'arg. Trois cq.
cour. Cs 1" une colombe cont., an nat,, lenanl
en sou bec un rameau d'olivier do sin., accoste
de deux prob. d'azur; 1. d'or el de gu. ; 2o les
meubles du surtout; I. d'arg. et de sin.; 3» le
lion du 1, iss.; I. d'arg. ot d'azur.

Jacobi Klbst — Prusse (Barons, 19 juin
1788.) Coupé: au 1 d'arg à la croix de Malle de

gu.; au a d'or à deux demi-vols adossés do sa.
Trois cq. cour., les 1 ol 3 sans cimiers. C du
2e cq.: une aigle de Prusse la poitrine ch. du
chiffre E. W. 11.d'or, surm. d'une couronne royale
du même. C; à dextre d'arg. el de gu.. à son.
d'or elde sa. T.s à dexlre un sauvago do carn.,
ceint cl cour, de lierre, tenant une banderole
aux armes du 1 ; il son. une aigle de Prusse reg.,
pareille à celle du cimier, lenanl, une banderole
aux armes du 2. H.s SOI.EIITIA, VIDE, en lettres
d'or sur un listel do gu.

Jacobin (le) — liret. D'arg. à l'écusson en

abîme d'azur, ace de six annelets de gu., ranges
en orle .

Jacobs — Belg. D'azur au chev. d arg-, co-
de trois quintefeuilles dogu. etacc.de trois nom'-
de-lis du sec. , „„

Jacobs — Brab. Coupé: au 1 d'or a deux co-

quilles de sa., surin, d'une mcrletlc du mémo;.'"
2 d'azur au cor-dc-chasse d'or, liôct vir. du mçinj;-

Jacolis - Brab. D'azur a trois coquillcsito-
Jacobs — Art. (An., 2!) mai 1682.) D oi au

chev. d'azur, ace de trois coquilles de gu. « ••

un grillon d'or, langue de gu. ..
Jacobs - Brab. D'or à la fasce de gu-,«"•

dc trois coquilles d'arg. Cs une cuvetle «<"

cerclée de gu.
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Jacobs — Flandre (An., 10 déc. 1074.) D'or
ii uno coquille oreillée de sa. Cq. cour. Cs un
griffon de sa.

Jacobs — Flandre (Réh. de nob., 28 août
1753.) D'or au chev. d'azur, ace de trois coquil-
les du même

Jacobsen — Flandre. Tiercé on fasce: au 1
d'or il deux roses do gu.; au 2 d'azur plein; au
;j d'arg. à une éloile de gu. S.s un griffon à dextre.

Jacobsen — Holl, Poitou, D'azur à la fasce
ondée, ace en cher d'un compas ouv. et en p. d'un
coutelas, le lout d'or.

jaeoiiicl de Çlauviiçiiy — Piémont, Lan;/.,
pic. D'arg. à trois leuilles de vigne do sin.; hu
clicfd'azur, eh. de trois étoiles (S) d'or. Couronne
de comle. S.s deux lions au nul.

Jacoiiiini — Aut. (An., 102i; chevaliers, 30
iuillel 17(11).)Ee: aux 1 ct i d'or à un ours ramp.
Ile sa., soulenu de deux dauphins nageants, ran-
gés en rasce, au nal., el lenanl, do sa palle dexlro
une masso d'armes d'or (la lèle en forme do
trèfle cl lo pied en forme dc boule); aux 2 et 3
d'azur à un renard ramp. au nat., cour. d'or, te-
nant de sa palle dexlre une branche d'olivier de
sin. élevée cl de sa son. une chaîne au nal. ab.,
d laquelle est attachée un serpent ondoyant en
ja<ce. Enté en p. do su. à un huchet d'or, l'em-
bouchure à dexlre. Doux cq. cour. Cs 1<>uno
queue de paon au nat. de six plumes, 3, 2 et 1;
î, d'or elde su.; 2o l'ours, iss.; 1. d'or el d'azur.

.laçons — Lille (An., 20 mni 1032.) D'or à
une coquille oreillée de sa. C: la coquille do l'écu.

Jacops si' Aig'i-emont — Lillois. Armes anc:
D'or au chev. d'azur, ace de trois coquilles de
gu.<— Armes mod.: D'or au chev. d'azur.

Jaeops (PAscii —' Lillois. Armes anc:
D'or au chov. d'azur, ch. d'uno coquille du champ.— Armes mod,: D'or au chev. d'azur.

Jacquart dit ffiigol — Flandre (An., janv.
1518.) Ee: aux 1 el i. d'azur à nue épée d'arg.
en bande, garnie do sa., les pommeaux percés
d'or; aux 2 el 3 d'arg. it uno niâcle de gu.

Jacqiiclin — Bourg. De gu. au chev. d'or,
ace. de Irois éloiles (3) du mémo.

Jucqiiclot — Tour.. Anjou, Bret. D'azur au
chov. d'arg., ace. on chef dedeiix mains appaumées
du même el en p. d'un lévrier assis d'arg., coll.
de gu. cl bouclé d'or.

Jacuucuiai- — Lorr. D'azur au croiss. d'arg.,
ace do trois gerbes d'or.

Jacqucnict — Bourg., Dauphiné. D'or au
lion d'azur, arm. cl lamp. de gu., la queuo fourchée.

Jacqueinet — France. D'azur à une bande
d'or, accostée de deux cerfs courants du même

.Sacquemiu — Lorr., Champ. D'or à la fasce
d'azur, ace. de trois croiscli.es de gu.

J.-icqticmhiot — France, D'or ii la branche
d oranger de sic, fleurie d'arg., fruitée au nat.

Jacqiieron — Bourg. D'azur à la lasce de
pourpre, cb. d'un croiss. d'arg. ol ace do trois
rosesdu même

Jacques — Londres (Baronet, 2 sept. 1G28.
M. cl. en 1G50.) D'arg. à la fasco do su., ch. de
trois coquilles d'or.

Jacques — Luxemb. (An., 13 juin 1727.) Ee:
uns 1 et 4 dc gu. au cerr grimpant d'or, posésur une terrasse de sin.. tenant entre ses dents
îniD ci'oiselte dc sa.; lo cerr du 1 conl.; aux 2 et
» dor a la cigogne au nat., posée sur une ternisse
ne sin., tenant en son bec un poisson au nat.

Jacques de la riiassn&rjie — Limousin,
''i'zur a doux étoiles (!i) d'or en chefol un croiss.
doi'g. en p.

•lacquesdeOasclies — ^itî).Parli: au 1 de
fcu.alroisco(|uillcsd'arg.;au2 d'azur ;i dcuxétoiles
i») u or on cher et, une fleur-de-lis du même cn p.

<iaci|uesson — Norm. De sa. à l'aigle d'or.
,,,, ,c'I«iesson de la C.lievrcuse — Lang.,
y,'!"11»-.Mats-Unis, Piémont, lie de Sl.-Dominque.
,...,,""• 'i la licorne saillante, d'arg.; au cher cousu
UJ'-ur, cb, do trois éloiles (B) d'or.
',î:ac<l,,ct«'ef:iiatoiiiiay - France. D'arg.
J

«no main d0 gu., m0UT. ,iu nanc seii„ tenant
,,,, ''.d'ion d'olivier do sin., accosté do doux coeurs
•unîmes du sec.
cl^'r"*,0' 1"Kîe** _ lor>- D'azur au vol d'or; au

;ci cous„ ,,„ gu__ c]l d,uno )Hoi|(! ( (Vm, u,cn- soucis du même, fouillés do sin.

Jacquier de l.oinpiei — P. de Namur
(An., 7 avril 1718.) D'azur ii une voile d'or, at-
tachée à uno antenne du même Cq. cour. Cs
un lion d'or, arm. et lamp. d'azur. S.s doux lions
d'or. arm. el lamp. d'azur.

Jacquier de Itosée — Hainaut. P. de Na-
mur (An., 13 mai 1713; barons, 10 janv. 1726.)
Do sin. à deux lions adossés el passés en saut,
d'arg., ace au point du chef d'une étoile d'or.
Cq. cour. Cs un lion iss. d'arg. !.. d'arg. elde
sin. S.s doux grillons d'or, arm. el lamp. degu.

Jacquin (Barons) — Aul. D'azur au chev.
d'arg., ace en p. d'une lêle de loup au nat, le
col percé d'une flèche d'arg., empennée dc gu.,
posée en barre, la pointe on bas-, au cher du sec,
cb. do deux trèfles de sin. Cq. cour. Cs un trèfle
de sin., haussé enlre deux prob. coupées ait. d'arg.
et. d'azur. C d'arg. el d'azur.

Jacqnot — Bourg. D'azur àlafascod'or, ace.
de lrois étoiles (S) du même.

Jaczyuic — Lithuanie. Degu. au Tordelimeo
d'arg., acculé en cornière (Odrowonz).

Jadald [Jadaldiis] — Lithuanie. De gu.
à une bande ondée el. alésée d'arg. (Sreniawa).

.l.-idon (Barons de),v. Krticzka barons de
Jadcu.

Jaiicii -- Auv. D'azur au rocher d'or, sommé
d'un oiseau du même

Jadot — Flandre (Conl. denob., 29déc 1751.)
D'arg. à la tour donjonnéede gu., ouv. du champ.

Jadoiillc — Brab. De gu. à lrois dés d'arg.;
au cher du môme, cl), d'un lion dc gu.

Jaduuckeu — Pom. (M. él.) D'or au griffon
d'arg. Cs trois pi. d'aul., une d'or et deux d'arg.
î.j. d'arg. et d'or.

Jaegere. v. de Jager.
Jaegersl'eld — Prusse (An., 27 nov. 1780.)

Parti: au 1 d'azur à trois cors-de-ehasso mal-or-
donnés d'arg., liés de sin.. les deux en p. adossés,
l'embouchure en haut; au 8d'arg. il la demi-aigle
do gu., bq., m. et cour, d'une couronne royale
d'or, mouv. du parti. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
Cs une aigle do gu., bq., m. cl, cour, d'une cou-
ronne rovnle d'or, ayant suspendu à son col un
cor-de-chàssc de Vécu. Cs ii dextre d'or ct d'a-
zur, à son. d'arg. ol dc gu.

.laen (van) — Flandre. D'azur à une fleur-
dc-lis d'or, surm. d'une couronne du même

Jaercns — Flandre (Chevaliers 21uinl73'i,.)
D'arg. à la bande brét. cl e-brél. dc gu. Cq.
cour. Cs un serpent plié on rond d'azur, cour,
d'or, surm. d'une éloile du môme, lo tout enlre
un vol do Vécu. H.s ËTERM'J'AS. [Comp. van
den Heetvelde dit Jaeions.l

Jaersina — Frise. D'arg. ii la croix patriar-
cale de sa. dans une couronne d'épines dc sin.,
ace cn cher d'une étoile d'or cl en p. d'une rose
de gu. Cs un arbre sec.

Jaersvclt — P. d'Ulrecht. Fascé de vair et
de gu.

Ja.lTa (Comles dc), v. Rricnne comtes de
Jaira.

Jagcllowtcz — Lithuanie, Pol. Dc gu. au
cygne cont. d'arg., hq. et m. de sa. (Labendz).

.lajieuiiiiiii — Saxe, Prusse. Brunswick, Bav.
(An., lâilB.) Coupé: au 1 d'or il une ancre renv.,
sans trabc, de gu.-, au 2 d'arg. à un cor-de-chasse
de sh>. Hé du même, vir., cng. cl pavillonné d'or;
ii une étoile -d'.or, posée enlre le cor el son lien.
Cq. courr-CU.binaire pi. (Vaut., de gu„ d'or, do
sa. et d'arg'.'TLiJtâi dexlre d'arg. ot de sa., ii son.
d'or et de gu: "»"

Jagenreiitlicr — Aul., Bav., Prusse (Barons,
1711.) D'arg. au fr.-q. de gu. V.t uu demi-vol,
aux armes de l'écu.

Jagcnsdorf— Bav. De gu. à trois couronnes
d'or.

Jager (de) — Flandre. De sa. au cor-de-
chasse d'arg., lié, vir. el eng. d'or. Cq. cour. Cs
lo cor-de-chasso, entre deux prob. d'arg. cl desa.

.Iager — llav. (An., 1780.) Coupé: au 1 d'or
à une demi-ramure dc cerl en lasce, les dagues
en haut; au 2 de gu. à un cor-de-chasse d'or.
Cq. cour. Cs un chien braque iss. d'arg., coll.
d'or, ayant le cor-dc-chasse suspendu au dos de
son collier. SA. d'or ol dc gu.

Jagcr — Bav. Coupé d'orsur sa.; ù un homme,
le corps terminé cn membre d'aigle, coill'é d'un
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chapeau, donnant dans un Michel, le loul de l'un ;
en l'autre. Cs l'homme, iss.

Jiiger —- Ratisbonne. D'or au cor-de-chasse i
dc sa., lié et vir. du champ. Cq. cour. Cs un
homme iss, la loto nue le visage de carn., hab.
(lo sa., la ceinture el le rabat, d'or, supp. do sa
main dexlre étendue le cor-de-chasse do l'écu.

Jagninski — Pol. Do gu. ii la croix pallée
alésée d'arg., canl, au i» d'un croiss. d'or (Tar-
nawa).

Jagodynski — Pol. Do gu. au corbeau cont. i
au nal., perché sur un écol en rasco, et lenanl en !
son bec une bague d'or (KaruAn). '•

Jaaow — Pom,. Mecklcinbourq. D'arg. à une !
roue de six rayons de gu, Cs un'blaireau arrêté
d'arg., les oreilles ornées de deux bâlonsfleurde-
lisés d'or en barres.

Jagstheim (Barons) —- Souabe (M. él.) De
gu. il trois coutelas d'arg., enim. d'or, posés en
fasces, l'un sur l'autre Cs un busto de profil
de carn., hab. de gu., coill'é d'un bonnet pointu
du même, relr. d'arg.

Jagt (van der) — Holl. De sin. il deux
lièvres courants d'arg. en cher et un lévrier cou-
rant du même en p.

Jagn — France. De gu. à la croix alésée d'or.
.lasiïi de Kcrlivio — Bret. De sa. à trois

fasces d'or.
.la Sin de iHesaiidrcn — Bret. Do sa. au

lion d'arg., ace de trois étoiles (îi) du même.
Jagu de Pratmeiir. Les armes précédentes.
,1as;u de ï'robescont. Comme Jagu de

Kerlivio.
Jalui — Prusse (An., Vt oct. 17S8.) D'azur au

lion d'arg., arm. et lamp. de gu., brandissant, de
sa pallo dexlre un sabre d'arg., garni d'or. Cq.
cour. Cs un panache do plumes do héron au
nat., entre un vol do sa.

Jalui — llav. Coupé d'arg. ot do gu. ; au grif-
fon conl., posé sur un tertre, le loul de l'un en
l'autre, et supp. une couronne d'or. Cs lo griffon,
iss., entre deux prob. coupées ail. de gu. et d'arg.

Jalin (von der) — Saxe (An., 23 sept. 1700),
D'azur à une écrevisso de gu. en pal. Cq. cour.
C s un buslo de femme de carn., chevelé d'or,
les cheveux épars, au collier d'or; ou: deux paires
de tenailles d'éerevisse de gu. C d'arg. ol dogu.

Jalin (von der) — Mccklembou-rg, Prusse.
De gu. au lévrier courant d'arg.. coll. d'or. Cs
le lévrier, iss., entre deux épieuxd'or, arm. d'azur.
1A. d'arg. ct de gu.

Jalin d'Ebërstaedt — Saxe. D'or à trois
tranchets au nal., posés l'un sur l'autre en fasces.

Jaliou — Bret. De gu. ii la fasce d'arg., ace.
de trois croiss. du môme.

Jaliiin^ de Waldiiugcn — Saxe. D'arg.il
la fasce do gu., ace en cher d'une étoile d'orel en
p. de deux roses du sec. Cq. cour. Cs l'étoile, entre
deux prob. d'arg., ch. chacune d'une fasco do gu.

Jaillard de la Maronuière — Poitou.
D'azur il trois tours d'or.

Jaille (la) barons«P.Vuiillé — Tour., Bret.
D'arg. ii la bande rusclcn do gu.

Jaille (la) barons de Sïatliefclon — Prou.,
Bret. D'or au léopard lionne de gu., ace do cinq
coquilles d'azur, rangées en orle. — Ou: D'arg.
à une croix rusclée de gu.

Jakacki — Prusse, Pol. De gu. au gonfanon
de trois pièces d'or, colle du milieu sommée
d'une croix du même (Radwan).

JakimowiCK — LUimanie. D'azur au fer à
cheval ab. d'arg.; à la croix d'or cn chef (Dom-
browa).

JakiinowicK — Lithuanie. Dc gu. à doux
demi-flèches, le 1er en haut, le bas se terminant
en rorme dedomi-anneau, le lout d'or (Ogonczylt).

Jaklinskî — Pol. De gu. à lrois lances de
tournoi d'or, dont deux passées en saut., et la
troisième renv. el br. en pal (Jelila).

Jakliuski — Pol De gu. à l'épéo d'arg.. la
pointe en bas, entre deux croiss. opposés d'or
(Ostoja).

Jaktorowski — Pol Do gu. ii la rose d'arg.
(Poray).

Jakubowski — Pol. Do gu. ii la rose d'arg.
(Poray).

Jakubowski — Pol. Dc gu. ii la hache d'arg.,
emm. d'or, posée en pal (Topor).

Jakubowski (Barons) -- Aut. Ee.: au i
d'arg. à un mur de gu., maçonné do sa.; à une
aigle ép. iss.. du même. mouv. du mur; au 2 de
gu. il la hache d'arg., cmni. d'or, posée en lasce
supp. sur le devant une colombe css. d'arg. et ace'
au canton sen du chef d'une éloilo d'or; au 3 de
gu. il la hache d'arg., omni. d'or, posée en fasco-
au i d'azur à la bande ondée alésée d'arg., soml
môe d'une croiseltedu même. Deux cq.cour. cj..
1" un vol do sa.; I. d'arg. et. do gu.; %<•trois pi
d'aul. d'arg ; 1. d'arg. et d'azur.

Jakiisith (Barons) — Aul. Ee: au 1 d'ara
à une couleuvre au nal,, ondoyante en pal, cour
d'or; au 2 d'azur à uno gerbe d'arg., ace en cher
à dexlre d'une étoile d'or et il son. d'un croiss.
figuré et tourné du même; au 3 de sin. à la barre
cousue d'azur, ch. de trois éloiles d'or; au ,'t
d'arg. à une rose dc gu., bout.d'or, barbée desin.
Sur le lout d'azur à un écureuil d'or, soutenu
d'une couronne a l'antique de cinq rayons du même.
Trois cq., timbrés de couronnes (i l'anlique de
cinq rayons. Cs 1" un lion iss. ol cont, d'or,
cour, du même, la queue fourchée; 2« uno aigle
ép. de sa., surm. de la couronne impériale el, cli.
sur la poitrine d'un écusson de gu., surch. d'une
fasce d'arg.; 3" un griffon iss. d'arg. C: à dexlro
d'arg. ot d'azur, ii son. d'arg. el, de gu.

Jakiiszewski — Volhynic. D'azur ii un cercle
d'or el trois croix polices dans le cercle, 2 cl, i,
aussi d'or (Szalawa).

Jalbrzyk — Pol. D'or au ralenti (i sept dénis,
planté sur une montagne de sin. (Grabie).— Ou:
De gu. (i trois croix pallées d'or, se réunissant
nar le pied en pairie celle dc la pointe il un bras
.--.utilement, el. trois étoiles d'arg., posées 1 cl i
(Trzywrlar).

.lallot — Norm. D'azur au chov. d'arg., ch.
de trois merleltes du champ cl iice de lrois
trèfles d'or.

.lalowski — Lithuanie. Dc gu. à la llèche
d'arg., iss. d'une fasce vivrée alésée du même, et
ch. de doux croix d'or, mises on saul, (Syrokamla).

.lain.-ter — Brab. D'arg. à la croix engr. Oc
sa.; au rr.-q. de gu., ch. d'une couronne d'or, po-
sée en bando,

Jamais, v. Jainr-lK.
Janiart — Bret. D'arg. à un arbre do sin.,

sommé d'un oiseau de sa.
Jumbors — Brab. De gu. à trois (loors-ilo-

lis d'arg.; au chef du même, ch. de trois merlel-
tes de sa.

Janiblimic de Sleux- P. de Namur (Cour.
du litre de baron, 1832.) Ec: aux 1 et 4 coups :«.
de gu. à deux faucilles d'arg., emm. d'or, posées
en barres, rangées cn rasîC; b. d'orlrellé de sa.;
aux 2 el 3 d'azur à nour lies, d'arg. S.s deux corls

d'or, tenant chacun une bannière aux armes du 2.
Jambon de Sl.-tT.yr — Norm. D'arg. a la

plante de laurier du sin.; au chef d'azur, cb. do
trois étoiles (G) d'or.

Jambotirg de Slonstrclet — Pays-Bas,
Pic. D'arg. à trois merleltes de sa.

Janibu (le) — llrel. Ee: aux 1 cl i d'arg.
à la houssetle de gu., époromlco d'or; aux 2 cl3

d'arg. au lion do sa., cour. d'or.
Janiciiloivic-/: — Lithuanie. D'azur au fer

ii cheval d'arg., somme d'une, croix d'or (Pobog)-
Janieray — Anjou, D'azur au lion d'arg.,

ace do trois trèfles d'or.
James — Ville de Dublin (Baronel, 19 mai';

1823 ) Ee: aux 1 ct, h de sin.au dauphin nageant

d'arg., ace de trois croix recr. d'or; aux 2 ci. J

de gu. au léopard d'or, ace de trois trèfles il i)i'D-

A la croix d'arg., br. sur les écarlclures ol cli.

d'un vaisseau au nal. elde quatre ancresdazui.

Cq. cour. Cs un evgne au nal., bq. clin.degu..
tenant on son bec une llèche d'or, empennée d aiP-.
en barre, la pointe en bas; au-dessus du ciiine

la H.s A JAMAIS. D. (nu-dessous des armes:)

PllO DEO, 1>ATI1IAET ItEGB.
James — Norm. De sa. à la bande d 01. cô-

toyée de six coquilles du même, 1 ct 2 en cnci,

2 cl 1 en p. „ , „„
James — Poitou. Bourbonnais. De gu- ilu

dauphin d'or, pâmé el couché. „,,„r
James du «'los — Brel. D'azur ; au clioi

d'or, cb, d'une rose gu. , ,1!n.
I -James de Cresliall - Comte A'hssex liw
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ronet, 28 juin 1G82. M. él. le 28 sept, 17.11.) Ee:
aux 1 et i d'arg. à deux rasées brét. et c.-brét.
de gu-; aux 2 et 3 d'arg. à trois fers de moulin
ije sa. Cq. cour. Cs un cygne iss. d'arg., bq. do
gu., le vol ép.

James deH-anglcy-Hall — Comté de Kent.
(Baronel, 30.juin 1791.) Dogu.au dauphin nageant
d'or. Deux cq., le 2 cour. Cs lo une autruche
au ual., bq. el m. d'or; 2» doux branches de lau-
rier de sin., passées en saul., liées d'un serpent
OU llilt, St.: J'AIiUE ii JAMAIS.

James dc Villeearlé — Bret. D'arg. il sept
mâcles d'azur.

Jametz [Jamais] — Luxemb. D'azur a
trois fasces d'arg ; au fr.-q. cousu de gu.

JameK — Belg. D'azur au chev. d'or, acc.de
trois ruches du même. Cs trois épis d'or, fouillés
du même onlrc. un vol d'azur.

Jatiiin — Lorr. Ec: au 1 d'arg. à trois sapins
de sin., terrassés du même; au 2 de gu. ;i l'épéc
d'arg.; au 3 do gu. ii la montagne sommée d'une
tour donjonnée, el senestrée d'un drapeau iss.,
le ioul d'arg.; au 4 d'or nu cheval galopant de sa.,
adextré en chef d'une éloile (5) de'gu.

Jaminayc (la) — Brel, D'or au cerf pass.
de gu., cb. sur l'épaule d'un croiss. du champ.

Jamineaii — Anjou. De gu. au lion d'arg.,
surm. do deux lourlerelles du même.

Jainiiiski — Pol D'azur au croiss. d'or,
chaque pointe sommée d'une étoile; el en coeur
une flèche le 1er en haut, du même (Sas).

Jainiolkowskï — Pol, D'arg. il la bande
d'azur, cb. de lrois roses de gu. (Doliwa).

.lainnï(7.er — Bav. Parti do sa. ol d'arg.; ;i
la lasce de l'un en l'autre, ace en chel d'une ron-
delle ch. d'une lleur-de-Iis, le loul encore de l'un
en l'autre. Cs la rondelle de Vécu, br. sur un
vol conl.., parti do sa. et d arg.

Janioigne — Luxemb. De gu. au saul, d'or.
Cri: PUAÈL, PIIAEL?

Jamois — Brel. Parti d'azur el d'arg.; à trois
colombes de l'un en l'autre, 2 cl 1, celle de la p.
seneslrée d'uno hallebarde d'or, l'ûtéo de sa., la
jioiule en bas.

Janionîcre (la) — Bret. D'azur à deux étoiles
d'or en cher cl un croiss. (5) du mônie en p.

.lan — Wurt,, Bav. (An., 1770.) De sa. à une
tèlodelanusd'or. Cq.cour. Cslroispl. d'aul.desa.

.Lin de la llamelinaye (Vicomtes) — Bret,
De sa. à deux brocbelsd'arg., affr. en bande mor-
dant une anguille du même, mise en barre; au
canlon son. dc gu., ch. d'une épée d'arg.

Jan de la Saudraye. Losarincs précédentes.
Jaiiart — Paris. Do gu. à deux cors-de-cbassc

adossésd'or, ace en p. d'une molette du même
.lanczewski, v. Olinka .laiiczcwski.
Jandièrc (la) -- Brel. D'herm. il la fasce

d'azur, ace. de trots ebannes (marmites) do gu.
•landière (la) — Bret. D'azur .1 deuxepées

d'arg., garnies d'or, passées en saul,, canl, de
quatre coquilles du sec.

Jando — llrel. De gu. au pal d'or, ch. do
cinq chev. do sa.

.luncr - Esp.' D'or au buste dc Janus de
carn., cour, à l'antique du champ.

Janet — France. Coupé: au 1 d'azur à trois
lusres un fasces d'arg.; au ïd'oriideux branches,i ono d'olivier, l'autre de chêne, de sin., passéesen siiul.

iaiietschitscli d'AdlersIieiui —Aul, (An.,
J'jli; barons, 17/.3.) Ee:auxl cli parli: «.d'arg.
;! ii demi-aigle dc sa., mouv. du parti; b. de gu.m lour d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur au cerf grim-oaiit d'arg. Trois cq. cour. V.t 1» un senestro-
Jjherc au nat,, brandissant une épée d'arg., enlre
rli"?' '"'0l)' coupées ail. d'or el do gu.; 1. d'arg.u (osa.; 2o la tour, entre un vol do gu.-, I.d'arg.' i'Ç. Bu.; 3n le cerf, iss.; I. d'arg. el d'azur.

Jaiiiehen — Saxe (An., 18nov. 1820.) Degu.>u soc do charrue en pal d'arg. Cq. cour. Cs un
Minier de sin.

ii„ , .,ick-i — Pol. De gu. à la rose d'arg., ace"i- uois socs dc charrue, posés en pairie (Râla),
, ''aiiikowsiii — Pol. De gu. au bouclier de1,1«"«s (.laninu).
. «Jaiiikowski — Pol, Pom. D'azur au fer
iiiiî..,, ,. '''""'s •'' ,a crulx pallée, du mémo, ennc

Uasirzcmbiec).

Jaiiin — Lorr. Losange d'or et degu., aune
fasco d'azur el une croix fleuronnéo d'arg., br.
sur le tout.

Janin de Oabriuc — Lang. D'azur à un
arbre posé sur une montagne, cl cinq étoiles
autour de l'arbre, le loul d'arg.

JanisKewski — Pol De gu. aubéliord'arg.
(Junosza).

Janiszcwski — Pol. De gu. il i'épéed'arg.,
la poinle en bas, accostée de deux croiss. opposés
d'or (Oskiju).

JaniSKeivski — Pol. De gu. à Vétrier d'or
(Strzemie).

.Saiiïi* - Pom. (M. él. le 17 avril 1806.) D'a-
zur au lynx pass. au nal., cour, d'or, la lète de
face. Cs trois lis de jardin d'arg., liges ol fouillés
de sin. C d'arg. et d'azur.

Jankovitx de Xeszenières (Barons) —

Hongrie, Lorr., lle-de-Fr. D'arg. au lion pass. de
gu.. tenant uno couronne de laurier au nat.

JankwitK — Silésie. D'arg. il la fasce vivrée
d'azur. Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, cour, du
même

Janley — Bourg. D'azur à la fasce d'arg.,
ace de trois qninleleuilles du même

Jannequîn — Berry. D'or ii la fasce échiq.
de gu. cl d'azur; a la bord. engr. desin.

Jaiine-nitz — Pom. Do gu. à un rencontre
de bullle de sa., bouclé d'or. Cs cinq plumes de
coq de sa., trois à dexlro et deux à sen. C (le
gu. ct de sa.

Jamiicke — Francfort s/M. D'arg. il trois
chev. de gu. Ci un lion iss. d'or. S.s deux cygnes
d'arg., cour, d'or, attachés à Vécu par doschafnos
d'or.

Jamiière (Vicomtes de la), v. Barïnmar-
quis de la (ialissoniiière.

Jaiinon — Bourg. De gu. il troisquinlefeuilles
d'arg.

Januot — Lorr. Ec. en saul.: au 1 d or a
trois bandes de gu.; au 2 d'azur au lion conl. d'or;
au 3 d'or au lion d'azur; au i d'or à trois bar-
res de gu.

Jnnowiez — Lithuanie. De gu. au gonfanon
de trois pièces d'or, celle du milieu sommée d'une
croix du môme (Badwan).

Janowitz — Silésie. De gu. à la fasce échiq.
d'arg. el d'azur de trois lires. Cq. cour. Cs trois
pi. d'aul., d'azur, d'arg. et degu. I.. degu.,d'a-
zur et d'arg.

Janowitz — Wurt. (M. él.) Ee: aux 1 et 4
dc gu. à la fasco échiq. d'arg. et d'azur de trois
lires-, aux 2 el. 3 dc sa. à la coupe couverte d'or.
Deux cq. cour. Cs lo (rois pi. d'aut., dc gu.,
d'arg. et d'azur; 1. d'arg. et do gu.; 2» la coupe
du 2; 1. d'or et de sa.

Janowski (Barons) — Aut. De gu. à la
fasce échiq. d'arg. cl d'azur de trois lires. Cq.
cour. Cs un demi-vol del'écu. C d'arg. et degu.

Jans —- Néerl, D'arg. il l'étoile dc sa., ace
de trois roses de quatre feuilles de gu., barbées
de sin.

Jansdam — Zél. Ec: aux 1 et i d'or à trois
los. do sa. ; aux 2 el 3de gu. il trois (Icurs-de-lisd'or.

Janscn — Néerl D'azur à Irois fasces d'arg.,
ace on chef à dextre d'une éloile d'or.

Janski — Pol. D'arg. à la bande d'azur, ch.
do trois roses de gu. (Doliwa).

Janski — Lithuanie. D'azur au fer à cheval
d'arg., sommé d'une croix d'or (Pooof;).

Janson — Holl Do gu. â trois maillets pen-
chés d'or.

Janson de l'onlglan — Brel.B'nrg. à deux
fasces de sa. ; à la bord, du même.

Janson von der Stock Ii — J3at>. Ee:aux
1 et i dc gu. ii un Ironc d'arbre, mouv. d'en bas,
poussant une branche ii son., se relevant nu-des-
sus du tronc; au 2 d'azur à une aigle de profil
el css. de sa., le vol ab. ; au 3 d'azur h un tronc
pareil il ceux des 1 el 4, portant une aigle de
profil cl conl. de sa. Deux cq. cour. V.t 1° une
aigle de profil el cont. de sa., ess., le vol levé; I.
d'arg. cl d'azur; 2° les meubles du 3, l'aigle tour-
née a dextre; I. d'arg. ot de gu.

Jansscii — Angl, (Baronel, 11 mars 1714. M.
él. le 8 avril 1777.) Ec: au 1 d'arg. il doux fais-
ceaux de roseaux de sin., posés étranges en fasce;
au 2 coupé d'or sur azur, à deux cygoes au nat.,
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nageant sur le coupé-, au 3 coupé d'or sur azur,
<i un cygne au nal., nageant sur le coupé; au 4
d'arg. à un faisceau do roseaux de sin., posé cn
fasco. C: un trèfle de sin. ; ou: une quarlefouille
ligée de sin.

Jansscus — Holl. (Jonlihocr, 24 nov. 181G.)
Parli: au 1 d'azur à la rose d'arg., cant, de quatre
fleurs-de-lis d'or, les têtes dirigées vers l'abîme;
au 2 d'arg. au lion d'azur, lamp. de gu. Cs un
sauvage iss. de carn., tenant de la dextre une
masse ii picolons.

Jansscus — Anvers, Rotterdam. D'azur semé
de fleurs-de-lis d'or; à la bord, du mémo.

Janssens — Anvers (An., 13 juillet 1685.)
Coupé: au 1 de gu. ii lrois soucis d'or, rangés
cn lasce; au 2 d'arg. il deux arbres de sin. Cq.
cour. Cs un vol d'or el de gu. I.. d'or otdogu.

Janssens d'Alckmaer — Flandre. D'azur
à la bande d'or.

Janssens de Itistlioven — Flandre (An.,
10 déc 1088.) D'or à trois arbres de sin. Cs un
arbre de Vécu.

Jantxou d'Erlfrenteii — Holl. (Jonkheer,
16 août 1833.) Ee: aux 1 et 4 de gu. à une tête
do Javanais au nat,, tort, d'arg., posée de profil,
ace de neuf ebausse-trapes du même, mises trois
ct trois en pairies renversés; aux 2 et 3 dc sin.
au chevreuil saillant d'or. Cq. cour., sans cimier.
C: à dextre de gu. ct d'arg., à sen. de sin. et
d'or. S.s deux lions reg. au nat,

Jaiiusiecwski — Prusse, Pol, D'azur au for
à cheval ab. d'arg. ; à la croix d'or, iss. en chel
(Dombrowa).

jauuszkiewicz — Lithuanie. D'azur au
fer à cheval, ace en coeur d'une croix pallée,
et sommé d'une autre croix pallée, le toul d'arg.
(Lnbicz).

Jaimszowski — Pol. De gu. au lis d'arg.
en pal, tige et leuillé dc sin. (Ktosnik).

Janiiszowski — Poi". De gu. ii la rose d'arg.,
ace de trois socs de charrue, posés en pairie (Rola).

Janvier de la Motte — Maine, Anjou
(Comtes romains, 14 niarsl851.)D'azur au vold'arg.

.lanvre — Poitou, Irl. D'azur il trois lèles
de lion d'or, lamp. ct. cour, de gu.

Jauxé (Comtes) — Bret. Coupé: au 1 d'or au
chev. de gu., ace de deux hures de sanglier de
sa. en chel et d'un lévrier pass. du même en p.;
au 2 d'azur il trois bandes d'herm.

Jaoïien — Brel. De gu. au lion d'or, ace dc
trois bes. d'arg.

Jaoueii de Keroc'hic — Bret. D'arg. au
grêlier dc gu.

Jappin — Art. Ee: aux 1 et 4 de sa, plein;
aux 2 el 3 de gu., au chef cousu d'azur. Sur le
tout d'arg. à la bande fuselée de gu.

Jaquels de Bray — Lang. Coupé: au 1
d'or à trois cyprès terrassés de sin., 2 et 1 ; au
2 de gu. au bélier d'arg.

Jaqnct — France. Parti: au l d'or à la fasce
cannelée de gu., ace en chef d'un cerf naiss. du
même, mouv. de la fasce; au 2 do sa. il la bande
d'arg.

Jaquet — Nmfchâtel (An., 18 avril 1713.)
D'arg. au chev. do gu., ace en p. d'une aiglette
de sa. et surm. d'une fasce d'azur, cb. do deux
éloiles (5) renv. du champ. S. sdeux léopards lion-
nes d'or.

Jaquet — Bav. Coupé: au 1 d'azur à une
colombe ess. d'arg., posée sur un tertre de sin.;
au 2 d'or plein. V.t un homme barbu, iss., do
carn., portant moustaches, hab. d'un parti d'or
et d'azur, au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet

pointu d'azur, retr. d'or, lenantdesa main dexlre
étendue un badelaire en pal. 1A. d'or et d'azur.

Jaquot marquisd'Andelarre Ilouliier —

Bourg. (Marquis, fév. 1760.) Ec : aux 1 el 4 d'a-
zur a la fasce d'or, ace. de trois éloiles (H) du
même-, aux 2 el 3 d'arg. à lrois pensées tigées
ct feuillées, au nal. C: une corneille de sa., bq.
et m. de gu. S.s deux lions au nal.

Jaquot de Bosey — Franche-Comté.W&xe.
ii trois pensées au nat., tigées et feuillées desin.

Jaquofot -- Bourg. D'azur à trois pattes de
griffon d'or.

Jar—Auv. Degu. au chev. d'arg.; à la bord. d'or.
Jar (le) du Iloscq — Bret. D'azur à la

poule css. d'or.

Jar (le) de Pcnancoët — Brel. D'arg .-,
la poule de sa., crêtée ol barbée de gu., bn M
m. d'or.

Jaraczewski — Pol, D'azur au mur crén
de quatre pièces d'arg., d'où sort un lion desa
le mur ch. de qualre pieircsil'or, 3 el. 1 (Zarembà)'

Jarczewski —Pol. Degu. ii l'échai'iied'ar"
ployée en cercle, los extrémités nouées'en salît'
(Nalencz).

' '

Jardin (du) — Pays-Bas. D'azur au croi«s
d'arg., surm. d'une étoile d'or. Cq. cour. V.t ièi
meubles de l'écu, br. sur une queuo de paon
au nat.

Jardin (du) — Belg. (Baron, 1 nov. ISiS)
D'azur au chev. d'or, ace de trois éloilesdu même
Cs un cygne d'arg. S.: deux lions d'or, arm.et
lamp. de gu. H.s TOUT D'EK HAUT.

Jardin (du) —P. de Liège. Devoir; aufr..(j
de gu. ii cinq fusées d'arg., accolées on lasce ci
touchant les bords du fr.-q.

Jardin — Luxemb. (Conf. de nob., i frjv
1721.) Parli, d'arg. à un oeillet au nat,, posé sur
une terrasse de sin., el d'azur à deux poissons
d'arg., passés en saul. Au chef d'or, br. sur le
parti et cb. do lrois roses de gu.

Jardin (du) — Belg. D'azur il l'arbre arr. d'or.
Jardin (fin), v. llnjardiu.
Jardin (du) de Seraing — P. de Lièqe.

De sa. au saut, d'arg., canl. do quatre merlelics
du même. Sur le loul de gu. au lion d'arg.

Jardine (la) — Prnv. Vairé d'or et de sa.
Jardine dMpnlcgirtli — Ecosse (Baronel,

23 mai 1672) D'arg. au saut, de gu.; au chel du
même, ch. de Irois molettes (0) du champ. Ci
une molello de Vécu. S.s à dexlre un cheval; à
sen. un chevalier, tenant uno pique. I>,s CAVE,
ADSUM.

Jardins (des) — Flandres. Degu. ;i la rasco

d'or, ch. do trois mâcles du champ et ncc. de
Irois étrilles d'arg., emm. d'or.

.lardon — Belg. (Conl. de nob., 8 janv. 1712.)
De sa. au lion d'or, arm. et lamp. degu.; au
chef cousu d'azur, ch. dc trois roses d'arg., boni,
d'or. Deuxcq. cour. Cs lo un demi-vol conl, de

sa., ch. du cher de l'écu; 2o le lion, iss.
jarente, y. Ocrcnte.
Jaret — Bret. D'arg. à la bure do sanglier

de sa., arr. de gu.; ou: ace on chef à dexlre
d'un tourt, d'azur.

.larges — P. de Groningue (Jonkheer. M.él.)
De gu. à l'écusson d'or cn abîme, cb.d'un II de

sa., et ace d'une orle de huit roses d'arg., 3, l

et 3. Couronne de cinq fleurons. S.; deux dragons
ailésd'or, lamp. degu., poséssurune terrasse desio.

Jariel (le) de l'oiiloiiailJU's —. France,

D'arg. au cbcv.de gn., ace de trois jars du même.

Jaringa — Frise. D'azur à deux éloilesd'arg.
en chef et un croiss. d'or en p.

Jarkowski — Pol De gu. à (rois fasces

alésées d'arg., la première plus longue quo la

deuxième, et celle-ci plus longue que la troisième

(Korczak).
J.irla — Frise. D'azur à la licorne d'arg.,

accornée d'or. Cs la licorne, iss.
.la il a de Wetsens — Frise. D'or il l'aiglo

de sa., coll. d'une guirlande d'azur. Cs un bon

iss. de sa.
Jar m ola — Lithuanie. De gu. il la flociie

d'arg.. lo bas fondu et traversé en forme décrois

(Kosciesza).
Jarmolinski — Podolie. De gu. à trois rasées

alésées d'arg., la première plus longue que i»

deuxième, ct celle-ci plus longue quo la troisième

(Korczak). „ .
! J.irimilt Mlicki — Pol, D'azur au fer J

cheval d'arg., cloué dc sa., surm. d'uno croix in.

Malte d'or, ct ace en p. d'une flèche du sec, m

dard en bas (Dolenga). , „
.larnage — Berry, liret. De gu. à deux cli"-

d'arg., ace cn cher de deux croiss. du moine u

on p. d'un scorpion d'or. — Ou: D'azur'il;
1

fasce d'or, ace en chef d'un (Icxlrocherç
u<Uo.

soutenant un oiseau du même, bq. ol m. do Su-

Jnrnlgan
— Bret. D'azur au chev. «("

ace de trois lies, du même „ , _„„.,,
Jarnlgan de la Hatiticre - Brel. D %

à l'aigle de gu., soutenue d'un globed'azur.cii"'
•

ct croisé d'or.
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.larno dc Pontjariio — Poitou. D'nzur à
lrois cols do cygne d'arg.

jai'iiouau de Heauroclier — Bret. D'arg.
ii irois Hameçons de gu.

Jarnowski — Put. De gu. à la hache d'arg'.,
onini. d'or (Topor).

Jaroscliin (Comles) — Pol. Ec: aux 1 el 4
d'azur au lion d'or, cour, du même, la quouc
fourchée, celui du 1 conl.; aux 2 el 3 d'or à
l'aigle de sa., cour, du champ, celle du 3 conl.
Sur le lout de gu. a uno feuniiB de carn.. cour,
d'or, les cheveux épars, assise sur un ours pass.
de sa., el tenant de chaque main une banderole
coupée, celle à dextre de gu. sur arg., celle à sen.
d'azur sur arg. Trois cq., timbrés le 1 d'unecou-
roimo princière, les 2 autres do couronnes ordi-
naires. Cs 1" et 3» une aigle dc profil de sa.,
css., colle du 1 cont,; 2o la femme du surtout,
iss. (moins l'ours). Cs à dexlre d'arg. ol de sa.,
à son. d'or el d'azur.

jarotzky — Silésie. D'or à une femme de
carn., hab. d'azur, cour, d'or, les cheveux épars,
les mains levées, assise do front sur un ours pass.
de sa., soulenu d'une terrasse de sin. (liawiez).
Cq. cour. Cs un ours iss. de sa., tenant de sa
patte dexlre uno rose de gu., tigée et feuillée de
sin.; enlre une rainure de cerf au nal. Cs à dextre
d'or ot d'azur, â sen d'or et de sa.

Jarret — Bret. D'arg. il la bure de sanglier
desa., arr. de gu.

Jarricr — Auv. Bandé d'or ot d'azur.
Jarrige de la ftiarélie — Limousin. D'a-

zur au chev. d'or, surm. d'une croisette du même
cl ace en chef de deux palmes d'arg. et en p.
d'uno tour du même, maçonnée de gu.

Jarry — Paris. De gu. à la fasco d'arg., ace
en chef de trois éloiles d'or, ct en p. d'uno tête
de lévrier d'arg., coll. de su.

Jarrys (du) barons de la Koehe — Bav.,
Bade, orig. d'Anjou (liée du titre de baron, eu
13av„ lli mars 181)5). D'arg. a une étoile (B) d'a-
zur (ou d'or), ace de trois filleuls arr. dc sin.
Cq. cour. Cs un tilleul. !.. d'arg. ol de sin.

Jart (le) — Bret. D'arg. au coq de sa., crêlé
cl barbé de gu., bq. el m. d'or.

Jas — Bourbonnais. D'azur à l'aigle d'arg.,
Jiq., m. el cour, do gu,

Jascliinski — Pol., Prusse. D'azur ii une
clé d'or, le panneton en bas. Cs six pi. d'aul.,
ait. d'or et d'azur.

.iasuiiiud — Pom., Mecklembourg. Parli d'a-
zur et d'arg.; à deux los., de l'un il l'autre. V.t
une los. partie d'azur et d'arg., chacun dos trois
angles supérieurs orné d'une plume de paon au nat.
, .1;ison — Willshire (Baronet, Ssept. 1001. M.
el. le 3 mai 1738.) D'azur à une Toison d'or, enclose
dans un double trécheur fleur, ct c.-lleur. du
incnie ci .s un Pégase élancé, tenant entre ses
denIs une demi-ramurc de cerf, le tout au nat, ; sou-
teoo d'un chapeau de tournoi degu., retr. d'herm.

Jassaud — Prov. D'azurau lion naiss d'arg.;au cher d'or, ch. de trois los. de gu.
Jassaud deTlioraine — Prov., lle-de-Fr.,lie D'azurau croiss. d'arg.; au chef cousu de

gu.. ch. de trois étoiles (S) d'or.
•Jastrzeinuiee de Borowski (Barons) —

i ol, Aul. D'azur au 1er à cheval renv. d'or, aceen aliirno d'une croix pattée d'arg. Cq. cour. Csiin faucon au nat., tenant en son bec uno baguei or, chiilonnée d'un rubis. Cs il dextre d'arg. eta azur, a sen. d'or ct d'azur.
Jaszkowski — Po(. De gu.à la flèche d'arg.,

çnuue et traversée cn forme de double croix (Ko-
icicsza).

JatKkow — Pom. D'azur à une panthère
.'''l'-./'iug-. cour. d'or. Cs une éloile d'or, supp."ois lleurs-de-lis d'azur.
•'"" (du) — Poitou. Fascé-ondé d'or el d'azur,

lin..."! . rt ~ Quercy. Ee: au 1 d'azur ii une
uu-oe-hs d'or en chef et une demi-llcur-de-lis

triiiô me' mouv- cn P- a" Pi"'»; au 2 do gu, à
! "'s palmes d'or, l'une sur Vautre; au 3 de gu.
(M i.,,''0lx li-èlée d'or; au 4 d'azur à trois étoilesi») d or rangées en pal.

•«•iiliert île Itarrault, v. Jonbert.
zur?i i.!Hm ,,le ««--«elais - Périgord. D'a-

•;ni nisced'or, ace do six fleurs-de-lis du même.
••«uielic comtes de Mustaing — Hainaut

(Comles, 28 mai 1020.) De gu. à la fasce d'or,
ace on cher d'une divise vivréo du même. Cs
un panache de pi. d'aut., ail. d'azur, d'or, de
gu., de sin. et do pourpre; devant une trompe
d'or en put.

Jauclic (Barons de), v. Coutereau barons
de .lauclie marquis d'Assclie.

Jaiicourt — Champ. Do sa. il deux lions léo-
pardés d'or.

Jauli u — Gase. Parti d'or et de gu.
Jutilny — Lorr. D'or il trois chev. de gu.;

;i lu bord. engr. d'or.
Jaimay — Anjou. D'azur à deux canettes

d'arg., nageant sur une rivière de sin., el cinq
étoiles (5) du sec, posées on chef, 3 et 2.

Jaii|iain — Flandre (Au., 1 juin 1712.) D'arg.
à trois chev. do gu. ; au chef do sin., ch. d'une
croix potencée alésée d'or, cant. do qualre croi-
sottes du même

Jaupitre — Berry D'azur au coq hardi d'or,
cour, du même, posé sur une terrasse de sin.

Jaurcgiiy — Esp., Bret. D'arg. à quatre
loups de sa., 2 ot 2.

•lausse, v. Jauclic.
.laiisselin de Brassay — Poitou, Guyenne.

Parli: au 1 de gu. au chev. d'arg., ace de doux
éloiles (3) d'or, 1 en chef et 1 en p.; au 2 d'azur
au lion d'or, surm. d'une étoile (B) du même

.lavin — Bret, D'azur à deux chev. d'arg.
Jawgiel — LUimanie, Samogitie. Do gu. au

cygne cont. d'arg., bq. et ni. de sa. (Labendz).
Jawor — Pol. De gu. à la flèche d'arg., le

bas fendu ot traversé en forme de croix (Koscieszu).
Jaworski (Comtes) — Pol. Ec: au 1 d'azur

à une tèle de panthère cont. de pourpre, vomissant
des flammes d'or; au 2 do gu. à la hache d'arg.,
emm. d'or, posée en bande; au S de gu. à trois
lances de tournoi d'or, donl deux passées en saul. et

'

lo troisième renv. et br. en pal; au 4 parti:».de
gu. à une corne de bullle d'arg., b. d'arg. à la
demi-ramure de cerf de gu. Cinq cq. cour. Cs
I» un bouquetin iss. et cont. degu.; 2o le meuble
(lu 1; 3» une queue de paon au nat., percéed'une
(lèche d'arg., empennée de gu.. posée en fasce la
pointe ii sen ; 4" la hache du 2; S» les meubles du 4.
Cs à dextre d'or et d'azur, il sen. d'arg. cl degu.

Jaworski (Barons) — Pol, Prusse. D'azur
ii la flèche au nal.. arm.d'arg., empennée degu..
accostée de deux étoiles d'or el ace cn p. d'un
croiss. d'arg. (Sas). Cq. cour. Cs une queue de
paon de cinq plumes au nat., br. sur la llèche
de l'écu, posée on fasce, le fer à dextre C; à
dextre d'arg. et d'azur, à son. d'or et d'azur.

Jay (le) — France. D'azur au chev. d'or,
ace de trois oiseaux d'arg.

Jay (le) de Bcllefond — Berry. De sin.
ii trois lascos d'or; au lambel du même en chef.

Jay (le) de Fleuriguy — lle-de-Fr. Dc
sin. au chef d'or; au lion de gu., br. sur le tout.

Jay (le) de Maison-Rouge — lle-de-Fr.,
Pic. D'azur a l'aigle d'or, reg. un soleil du même
au canton dexlre, et cant. aux trois autres can-
tons de trois aiglettes aussi d'or.

Jaykowski — Pol, Volhynie. De gu. à
trois lances de tournoi d'or, dont deux passées
en saut., et la troisième renv. elbr.cn pal (Jelita).

Jayinart — P. de Liège, D'arg. à lrois lions
de sa., arm., lamp. cl cour, d'or; nu fr.-q. cousu
du champ, cb. de trois forces de tondeur de sa.,
les pointes en bas.

Jaxlowiecki — Pol. De gu. il une fasco vi-
vrée et alésée d'arg. (Habdank).

Jazwiecki — Pol. D'or à la demi-ramure
de cerf "de gu. (Biberstem).

Jean -- Guyenne, Gasc. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.

Jean (de) — lle-de-Fr. D'azur il la croix engr.
d'arg., cant. aux 1 et 4 d'un bes. d'or ol aux 2el
3 d'une éloile (0) du même

Jean de Ciiinac — Lang. D'azur ;i l'aigle
op. d'or; au chef cousu de gu., ch. de Iraisilcurs-
dc-lis du sec.

Jean dc IMonjean — Norm, D'azur ii la
rasco d'arg., ace dc trois étoiles (3) d'or cl ch.
d'une colombe do sin., posée sur une branche
d'olivier du même

Jean de St.-IVoyet. Comme Jean de
I.aiiuac.
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Jean de Vcrsainville — Norm. D'azur à
trois glands d'or.

Jeauc —Norm.D'azur à uiiemoiitagiiod'arg.,
ace on chef de deux éloiles (B) du même i

Jeanneret — Prusse. De gu. il un château j
d'arg., flanqué de deux tours du mémo, sommées
de lances d'or, la lour du milieu supp. une ban-
nière d'or, rrangée d'arg. ; le châleau ace en p.
d'une flèche d'or, posée en fasco. Couronne com-
tale, tenue par les T.s deux sauvages de carn.,
lenanl chacun un bâlon fleurdelisé d'or.

Jeannin — Bourg. D'azur au croiss. d'arg.,
surm. d'une flamme d'or.

Jcaiinïii de (Pastille de Mont jeu — Bourg.,
lle-de-Fr. Ec: aux! et4 d'azur au châleau sommé
de trois tours d'or (Caslille); aux 2 el 3 les armes
précédenles de Jeannin.

Jeamiot de Moncey duc de {'onégliano
— Franche-Comté. D'azur à uno main dexlred'or
cn lasce, ailée d'arg., tenant, une épée d'arg. en
pal. [V. Diichesnc duc de C'onégliaiio.]

Jebb — Londres (Baronet. 4 sepl. 1778. M.él.
lo 4 juillet 1787.) Ec.:au 1 desin.au faucon d'arg.,
grlllolé d'or; aux 2 et 3 d'or plein; au 4 de sin.
à un leurre de faucon d'arg.

Jedburgh, v. lier baron Jedburgh, ct
Douglas duc de Douglas.

Jeetze — Silésie, llav. D'arg. au membre de
griffon degu., en fasce, le genou en lias. C: trois
drapeaux, l'un d'arg. et deux de gu., attachés à
des lances do tournoi d'or et enroulés autour des-
dites lances.

JelFreys baron JctTrcys de Wem —Angl,

(Baronet, 17 nov. 1081 ; baron, 10 mai 1085. M.
et. lo 9 mai 1702.) D'herm. au lion de sa.; au
canton du même.

Jégado de Herollain — Brel. De gu. au
lion d'arg., arm. cl lamp. de sa.

Jeger — Gueldre. D'arg. à l'étoile de gu. Cs
l'étoile, entre un vol d'arg.

Jeger — Bav. Coupé: au 1 d'azur au cor-de-
chasse d'arg.; au 2 de gu. à deux pals d'or. Cq.
cour. Cs une tête et. col de chien braque au nal.,
l'oreille dogu. SA.d'or el d'azur. — Oit .-Coupé: au
1 d'azur au cor-de-chasse d'arg., lié et fourré de gu.;
au 2 paie de gu. et d'or, de quatre pièces. Cs
un homme iss. de profil, de carn., hab. d'azur,
rebr. d'or, coill'é d'un bonnet d'azur, retr. et pa-
naché d'or, donnant dans un cor-dc-chasse du
dernier émail. Cs à dexlro d'or et de gu., à sen.
d'or et d'azur.

Jégo de la Pradouaye — Bret. Ee: aux
1 cl 4 d'arg. à trois chov. de gu., semés de lies.
d'or; aux 2 ct 3 d'arg. à deux fasces do sa., à la
bord, de gu. semée de bes. d'or.

Jégou — Brel. De gu. au chev. d'arg., ace
dc trois papillons du même.

Jegou — llrct. De gu. au pal d'or, ch. d'une
croix d'azur.

Jegou de Keramel —Bret. D'arg. au chev.
de sa., ace en chef d'un croiss. du même

Jégou de Kervillio — Brel. D'arg. au hu-
chet fle sa., ace de lrois bannières d'azur, cb.
chacune d'une croisellc pommelée d'or, ou semées
de croisetles pommelées d'or. D.s KEC SPESME
MEA FEFEI.LIT.

Jegou du E.az — Brel. D'arg. au croiss. de
gu., ace de trois coquilles du même

Jégou du Merdy. Comme Jegou du Laz.

Jégou du Hohon — Bret. D'azur il trois
mâcles d'or.

Jégon de Totilbrinot. Comme Jegou de
Kernntel.

Jeguic de I.ocinaiia —- Bret. D'arg. au
chev. de sa., ace de trois feuilles de houx de sin.

Jehan de I.csieinon — Bret. D'arg. à la
fasce d'azur, ace de trois chouettes de sa., bq. et
m. d'or. — Ou: D'azur à trois pigeons d'arg., bq.
ct. m. de gu.

Jelian dePrcissac — Périgord. D'azurau
chev. d'or, ace de trois croix potencées du même.

Jeliannot de Bartillat — Bourbonnais,
lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or; au chef du môme,
cl), d'un lion léopardé de gu.

Jeliannot de Peni|iicr — Bret. D'nrg. ii
la croix fleurdelisée dosa., soutenue dc deux lions
affr. du même.

Jeinsen — Han, D'azur à un cric d'arg., en

pal. C: deux crics d'arg., posés en chev. renv
T.s deux anges volants d'arg., hab. du même'
B.S MlïVK GF.DUbD HAÏ UltSACH.

Jckei'iiiaiis — Flandre (Barons, 5 sepl,nu
M. él.) D'arg. à trois cerfs élancés el. mal-ordon-
nés de sa., langues et rainés do gu. S.s à dextre
un lion d'or, à sen. un tigre au nat., tenant cha-
cun une bannière aux armes de Vécu.

Jelec — Pol. De gu. à la rose d'arg. (Boza)
Jclee — Podolie. D'azur au croiss. d'or, surin'

d'une éloile du même, et ace de deux drapeaux
du même, on chof.

.lelitowski — Pol De gu. à trois lances de
tournoi d'or, dont deux passées en saut., lu trois-
ième renv. el. br. en pal (Jelila).

Jcilaeliiclide Bisy.iin — Aut. (Comles, ïo
avril 18B4. M. él, en 1839.) Ec: au 1 d'or à un mur
crén., au nat., percé de quatre archièrns, du milieu
duquel s'élève une porte urbaine ii l'antique, au
toit pointu, coulissée et ouv. desa.. ladite ouverture
ch. de la lettre A d'or; derrière le mur, à dexlre
de la porte, sé'lôve une église mouv. du liane, à
laquelle est adossée une maison, le tout au nal.;
la porte osl seneslrée d'un rangde trois maisons-,
devant le mur, près du flanc dextre, se montre
une tour de guet ; le loul soutenu d'une terrasse
de sin. (Achau) ; au 2 d'azur à un groupe dc ro-
chers élevés, légèrement, penchés, au nat., posésà
dexlre, s'élevanl d'un vallon où l'on voit un châ-
teau flanqué de deux tours pointues; la tour ii
dextre se joint il un édilice qui se cache ;i-dcnii
derrière les rochers, la tour sen. se joint nu Ilanc
sen. de Vécu; le loul soulenu d'uno terrasse de
sin. (Feldkirch) : au 3 d'azur à un chemin ro-
cheux s'élevanl en barro, adextré d'un rocher il
pic surplombant la terre, derrière lequel une église
et quelques maisons longent la pente du chemin;
le tout soutenu de sin. (Luclenstcig); au i d'or ii
un mur crén. au nal., sommé d'un portique à
l'antique flanqué de colonnes; le loul élevé sur
des gradins de sa.; le portique aussi posé suides
gradins; l'aile dexlre dc la porte, teinte de cou-
leur brunâtre, fermée et ch. d'un Z d'or, l'autre
moitié de la porte est. d'or (Zurich). Tous les
éditicos de ces quatre quartiers ont des toits de gu.
Sur le loul. de Buz-im, qui est d'arg. à un lerlre
de sin., soutenant une épée au nat., en pal, qui
supporte de la pointe une tête de Turc ensan-
glantée, annal,, au turban d'azur, relr. d'or; deux
tètes pareilles posées sur le tertre il dextro ol à

sen.; Vépée tenue par deux lions affr. d'or, cour,
du même, la queue fourchée, chacun ayant une

jambe posée sur lo sol ot Vautre sur unedestetos
de Turc. Trois cq. cour. Cs lo un soldat autri-
chien, iss. par les pieds, vêtu d'un babil d'arg-,
rebr. de gu., bout, d'or, chaussé d'azur, éo'illo d'un
chaco de sa., panaché du même; sur son épaule
sen. il porte une carabine, de sa main dexlre il

tient une lance; 1. d'or et. de gu.; 2oun lion iss.,
d'or, cour, du même, la queue fourchée, brandis-
sant de sa palle dextro un sabre d'arg., supp. desa
sen. un monde d'azur cintré et croisé d'or; enlre
un vol coupé, ii dexlre de gu. sur or, à son. d'a-
zur sur arg. ; l.s à dextre d'or et. d'azur, à son.

d'arg. ct de gu.; 3° comme le 1, saut que le so-

dat lève la main dexlre dans l'action duscrracnl,
etquedcsa scn.il tient un fusil reposant surlecq.;
1. d'or et d'azur.

Jellauscliek de (Fichtenaii — Aul. (Che-
valiers, 19,juillet 1702.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur:
une gerbe d'or, posée sur un lerlre au nal. Ç1
surm. de six abeilles du sec, rangées en dciu-

cerclc; aux 2 el 3 d'arg. ;i trois collines de soi.,

mouv. delà p., celle du milieu plus élevée supi)-
chacune un sapin de sin. Deux cq. cour. C: J
uno gerbe d'or, entre un vol de sa.; 1. d'orcida-
zur; 2<>une colline au nal,, supp. un sapin nu

nal,; entre doux prob. coupées ait. d'arg. clai-

sin.; I. d'arg. el de sin.
Jellinga — Frise. D'azur au chov. d'or, a^-

en chef ii doxtre d'un gland, à son. d'un i™lc:
le lout d'or, et en p. d'une rose d'arg. Cs «ou-

pi. d'aul,. d'or cl d'azur. , . i0
.Iciniera - Frise. Coupé : au 1 d'or a J'" 1;

bniidcs de sa. ; au 2 d'azur au croiss. conl. « >""

€.s un cerf iss. de gu. , .
Jelincra dit Donia — Frise. Coupe:, au

(l'or au lion de sa.; au 2 parli: a. d'or u ""''
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bandes de su., b. d'azur au croiss. conl. d'arg.
Cs un lion.iss. dc sa.

jclniera, v. f amniitiglia de Jclinera.
Jelpi — Esp. D'or au plu arr. de sin.
jcltinga — Frise. D'or à l'aigle ép. do su.,

chaque bec lenanl un Irèfle de sin., par la tige.
(.s deux mains dc carn.

jcmcnpe — P. de Liège. De gu. au lion d'or.
Jeuime de Ilerjiiwsmn — Frise. Coupé:

iu 1 d'azur ii lrois fleurs-de-lis mal-ordonnées
il'arg.; au 2 d'o'r au lion pass. do gu. Cs un lion
iss. de gu.

Jena (Barons) — Prusse. Ee: aux 1 cl 4 d a-
zur nu renard au nal., tenant entre ses dents une
«rappo de raisin du même; aux 2 el 3 de gu. à
fa fasce d'arg. Cq. cour. C s le renard iss. ; ou :
une aigle de sa. C: à dexlre d'arg. et d'azur, à
sen. d'arg. ol dc gu.

Jcuetti de Dambel — Aut. (Chevaliers, l'¬
avril 1717.) Ec: aux 1 ot 4 d'arg. à une aigle
naiss. de sa.; aux 2 et 3 d'azur au griffon d'or,
tenant de sa patio dextre une llèche d'arg. en
liiirro, la pointe en bas; au chef d'arg., ch. d'un
croiss. tourné d'or, accosté de deux étoiles du
mémo. Sur le loul d'azur au château flanqué de
deux tours, de gu., posé sur une (errasse de sin.
lieux cq. cour. V.t lo un sauvage de carn., ceint
ci cour, de lierre, tenant de sa main dexlre une
niasse d'armes d'or (la lêle en forme de trèfle,
le pied en forme de houle), la son. appuyée sur sa
Hanche; 1. d'arg. etde gu.; 2» le griffon, iss.,
cuire deux prob. coupées, à dexlre d'azur sur
gu., ii sen. d'or sur azur, chaque prob. ornée dans
son embouchure de Irois pi. d'aut, à dextre une
de gu. et deux d'azur, à sen. une d'azur el, deux
d'or; I. d'arg. el d'or.

Jelski -- Lithuanie. Do gu. à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut. (Pielesz).

.Senicz — LUimanie. De gu. ii lrois tables de
diamant, en bande (Drya).

.Iciiîk-ÎBasadsky de Ctanisendorf (Ba-
rons) — Aul. EC de sa. el. de gu. Sur le loul un
écusson parti: a. d'arg. au chamois ramp. ol eonl.,
ilu nal., posé sur uno terrasse do sin., supp.de
sa palle dextre une couronne de feuillage du
mémo; b. d'azur au lion d'or, posé sur une lor-
rnsse de sin., supp. dc sa palle dexlre une
couronne do l'euillage du même; au pal bandé
d'azur et d'or, br. sur ledit parli. Deux cq. cour.
<:.: lo un vol coupé ail. d'azur el d'or; 2u trois
1)1.d'aut., une de gu. et deux de sa. C d'or ct
d'azur.

Jeniscli — Bav. Coupé d'or sur sa.; à la
fleur-dc-lis dc l'un en l'autre Cq. cour. Cs la
llcur-dc-lis, enlre deux prob. coupées d'or sur sa.

.lenîscli — Aul. (Barons, 1800.) Ec. : aux 1
ci 4 d'azur au demi-vol de gu., ch. de quatre
fasces d'arg., celui du 1 conl.-, aux 2 ol 3 d'or au
rencontre do lioeiif de sa. Sur le tout coupé d'or
sur sa., ii la flour-de-lis de l'un en l'autre. Trois
cq.cour. V.t 1" le demi-vol du 1 ; 1. d'arg. cl de gu.;
2" la fleur-dc-lis, entre deux prob. coupées d'or
sur sa.; 1. d'orel de sa.; 3» trois pi. d'aul., une
d'arg. cl. doux d'azur; 1. d'arg. et d'azur. X.s
deux hommes d'armes, tenant des piques, la vi-
sière levée, lo cq. panaché do gu.

Jcnîscli de S.auberzell —/!«!>. (An., 1574.)
j'C: aux 1 el 4 coupé d'or sur sa., à la fleur-do-
ns de l'un en l'autre; aux 2 el. 3 degu. :i un poi-
gnard d'arg., garni d'or, posé on bande la poinle
on luis. Enté en p. d'azur à une aigle d'arg., iss.
de flammes dc gu. Deux cq. cour. C; 1° la fleur-
de-lis du 1, cnlro un vol coupé ail. d'or el dosa.;•• d'or el de sa. ; 2n un cor-de-chasse d'or, lié de
RU-,entre un vol, coupé ait. dc gu. ot d'arg.; 1.
dor el de gu.

Jenisou Walworth — Aul., Bav., Saxe
lUinios, n sept, nfio.) D'azur à la bande d'or,
<içc.de deux cygnes d'arg., bq. ct m. de sa., les

des ouv., la tête baissée. Cq. cour. V.t uno tôle
oodragon d'arg., vomissant dos flammes. C d'or
*•. daztir. S.s deux dragonsd'arg., vomissant des
"'humes. 1),; lisi'EItKZ ÏOUJOUIIS.
Jeiikinsonile Ilatvkcsbury — Angl, (15a-

iiei, ie mi|i mij rrnzurii |a lasceondéod'arg.,
Sn,,. "11CCl'l)ix l'iltlfi 0 tl(! S"- cl itec. en cher de

ivn* ,oiles rayonnantes (0) d'or. Cs un cheval
'"'i m d'arg., criné d'azur, louant entre ses pat-

ios une croisotto paltée de gu. D.s PAIVEOÏ\ON
SEUVIO.

Jcnkitisoii comle de Liverpool — Angl
(Baronet, 18 mai ttilîl; baron Hawkcsbury, 21
août 1780; comte do L., 28 mai 1700. M. et. au
mois d'oct. 1831.) D'azur ii la fasco ondée d'arg.,
ch. d'une crolselto patléo de gu. cl ace. on chef
de deux éloiles rayonnantes (U)d'or; auchefondé
aux armes delà villo de Liverpool, qui sont d'arg.
au cormoranl de sa., bq. et m. de gu., tenant on
son bec une branche de sin. Cs un cheval marin
d'arg., criné d'azur, tenant entre ses pattes une
croisello paltée de gu. S.s deux autours au nat.,
le vol levé, bq., m. el grillelés d'or, ch. chacun
sur la poitrine de la croiselle de l'écu. D.s PALDIA
KOK SINE prjJ.YEftB.

Jeiikiuson de Walton — Derbyshire (Ba-
ronet, 17 déc 1085. M. ét.lc28juin 1739.) D'azur
à deux lasces d'or, ace dc trois soleils du même,
rangés on cher. Cs une tète et col de cheval ma-
rin d'azur, crinée d'or, ch. de deux lasces du même.

Jenko de Jenkenfeld — Aul. (An., 17G2;
chevaliers, 1773.) De gu. à deux lions affr. d'arg.,
cour, d'or, tenant chacun une épée du sec. Deux
cq. cour. V.t 1» un lion iss. et conl. d'arg., cour,
d'or, tenant une branche de sin.; 2» un vol à l'an-
tique, de gu. et d'arg. C d'arg. el de gu.

Jeniier — Bav. Do gu. (i une éloile d'arg. en
cher ot un croiss. versé du même en p.; au chef
contre-chevronné d'azur el d'or, de quatre pièces.
Cq. cour. Cs un panache de huit pi. d'aul., dis-
posées sur deux rangs, 3 et 5, le premier rang
composé d'une seule pi. d'arg. entre doux autres
pi. de gu., le sec rangd'azur, d'arg., d'azur, d'or
et d'azur. Cs à dextro d'or el d'nzur, à sen.
d'arg. el de gu.

Jeuner dc Seebeck — Bav. (An., 1CC5.)
Ee: aux 1 et 4 parti: a. d'or à l'aigle desa., bq.,
m. el cour, du champ, 6. de gu. à lrois bandes
d'arg.; aux 2 et, 3 coupé: a. d'azur au griffon pass.
d'or, cour, du même b. d'azur à l'étoile d'or,
chapé-ployé du même à deux étoiles d'azur. Sur
le loul d'arg. à l'ours ramp. do sa., portant sur
l'épaule uno grappe dc raisin au nat., pampréo do
sin. Cq. cour. CJ.s l'ours, iss. C d'arg. cl de sa.
[Une autre branche de cotte famille, an. eu 1696,
porte les armes suivantes: Aux 1 ct 4 d'arg. à
l'ours ramp. de sa., portant sur l'épaule une grappe
de raisin au nat., pampréo de sin. ; aux 2 et 3
d'arg. à un ouvrier-mineur, hab. de sa., coillé du
mémo, lenanl on sa main dextre levée un mar-
teau au nat.; le champ cbapé-plové d'azur. Sur
le lout d'or à l'aigle de sa., bq., ni. et cour. d'or.
Cq. cour. Cs l'ours, iss. C d'or et de sa.]

Jeiiuîg — Nuremberg. Coupé d'or sur un pi-
gnon d'un seul degré dosa.; l'or ch. de deux clous
do passion d'arg., lo sa. ch. d'un fer de bêche d'arg.
Cs le 1er, enlre deux prob. d'or, !.. d'or elde sa.

Jenouze — Confiéd'Kssoffitlîaronel, 30Juillet
1028. M. él, le 15 août 1755.) D'azur à la croix
florcncéod'or, canl.dequalrelleurs-de-lisdu même.

Jensenia — Frise, D'or à deux étoiles desa.
en cher cl une flour-de-lis du même en p.

.leiivîiie — Brel. D'azur à six rats ou glés
d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. do gu.,
arm., lamp. cl cour. d'or.

Jephson — Dorselshire (Baronel, 1 juin 1815.)
D'azur à la rasco crén. d'or, ace de trois (êtes et
cols dc coq d'arg. V.t un avanl-bras en pol, paré
d'un paie d'arg. et. d'azur, rebr. d'azur, il la bande
de gu., la main empoignant une pensée au nat.
D.s VEIUTAS JIAC.NAEST.

Jcplison fïorreys de llallow — Irl. (Ba-
ronet, 0 août 1838.) Ee: aux 1 ct. 4 c.-ée d'arg.
plein, et do gu. .i une Irotto d'or; à uno fasce
d'azur, br. sur lo coupé (Norreys) ; aux 2 el 3
d'arg. au chev. de sa., cb. d'un soleil d'or el ace
do trois lèles do lion de gu., semées dc lies, d'or
(Jcphson). V.t un corbeau ess. de sa., posé sur
une (errasse de sin. D.s LOYALEMENT JE SERS.

Jeppcina — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa.,
ayant sur la poitrine un écusson d'azur, ch. d'une
éloile d'arg. €.s un lion d'arg., lamp. (le gu.

Jércbtsof, v. Gcrebtsof.
Jergnée, v. lorgnée.
Jerin — Silésie. D'azur au griffon d'or, la

queue passée entre les jambes. Cs le griffon, iss.,
entre deux prob. d'azur.
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Jerlic?, — Podolie. De gu. à la flèche on pal,
traversée en double croix de deux dards on bande
(Lis).

Jermanowski — Pol D'azurau fer à cheval
d'arg., cloué de sa., surm. d'uno croix de Malle
d'or ot ace en p. d'une flèche d'arg., la pointe en
bas (Dolenga).

Jerniyii baron Dover — Angl. (Baron, 13
mal 1685. M. et. en 1708.) De sa. au croiss. d'arg.,
ace de deux étoiles (0) rayonnantes du même, 1
cn chef et l en p.; le tout ace au canton dextre
du cher d'un croiss. d'arg.

Jerniyn comte de St.-Âlbairs — Angl.
(Baron Jermyn de Sl.-Edmundsburq, 8sept. 1043;
comte, 27 avril 1660. M. et. en 1083.) De sa. au
croiss. d'arg., ace de deux étoiles (6) rayonnantes
du même, 1 en cher et 1 en p.

Jerinyii (Comte), v. Hervey marquis ils
Bristol.

Jernaux — Flandre (Bec de nob., 16 juillet
1785.) D'arg. au renard courant de sa. Cs un
renard iss. de sa.

Jentîngiiani — Aut., orig. a'Angl. (Comtes,
1777.) Ee: aux 1 et t d'arg. il trois fermaux en
los. de gu. (Jerninghani); aux 2 ol 3 d'or au chev.
de gu. (Sta/ford). lieux cq. cour. Cs lo un lau-
con iss. el ess. au nal, (Jerningham); 2° un cygne
iss. cl ess. d'arg., coll. d'une couronne d'or (Staf-
ford). S?>.sà dexlre un lion d'or; il son. un cygne
d'arg., coll. d'une couronne d'or. D.s VIRTUS
BASIS VIÏ'yE.

Jerningliain, v. Stafford Jerningliani
baron Stalford.

Jeroulmns — Brab. D'azur à dix bes. d'or;
au chel d'arg., cli. d'une aiglo ép. dc sa.

Jerpliaiiion — P. de Felay (Barons, 18 nov.
1815). D'azur au chev. d'or, ace en p. d'un lis
d'arg., tige el feuille do sin.; au chel douché du
sec, ch. d'un lion léopardé du champ.

Jersey (Comteîle), v. ï'iiïld Williers comte
de Jersey.

Jérusalem (Royaume). D'arg. à la croix do
Jérusalem, qui est uiiecroix potencée alésée, conl,
de quatre croisottes pareilles, le tout. d'or.

Jervis comte St.-Vincent — Angl (Baron
Servis de Meaford el comto Sl.-V., 27 mai 1797;
vicomte Sl.-V., 27 avril 1801.) De sa. nu chev.
d'herm., ace. dc trois marlincls d'arg, Cs un
Pégase iss. d'arg., criné olonglé d'or, ailéd'nzur,
l'aile eh. d'une fleur-de-lis d'or, mouv. d'une cou-
ronne navale d'or, entourée d'une couronne de lau-
rier de sin. ft.t à dextre uneniglc au nat., tenant,
en sa grille son. un foudre; à son. un Pégase,
pareil â celui du cimier. D.s 'finis.

Jervis Wliite Jervis — Irl. (Baronot, 10
nov. 1707.) Ec: aux 1 el i de sa. au chev. d'arg.,
ace de trois marlincls du même (Jervis); aux 2
ct. 3 de gu. au chev. de voir, ace do trois lion-
ceaux d'or (lVhite).V.t 1° un inarliiiet d'arg.; 2°
trois flèches, dontdoux passées en saut,, les pointes
cn bas, la troisième br. en fasce, la pointe h sen.
D.S VENALE NEC AURO.

Jescliki — Saxe (An., 21 mars 1553.) Ee:
aux 1 et S de gu. à la grue avec sa vigilance, au
nat, la grue du 1 conl,; au 2 dc sa. au dexlro-
chère, paré de gu., tenant un sabre d'arg.; au 3
comme au 2, snùTquc le bras est un scneslroclière
Cq. cour. Cs une lèle cl. col de grue au nal,,
coll. d'une couronne d'or, entre un vol de sa. et
d'arg. SA. de gu. el dc sa.

Jesman — Lithuanie. De gu. à trois Tasces
alésées d'arg., la première plus' longue que la
deuxième, cl celle-ci plus-longue que la troisième
(Korczak).

Jesor — Silésie. D'arg. à une roue de moulin
de six rayons de gu. Cs la roue

.lesse de B.evas — Lang, D'or à l'olivier do
sin.-, au chef d'azur, ch. de trois coeurs du champ.

.lesslin — Bav. D'or à un Sl.-Jean Baptisle,
posé sur un tertre de sin., tenant sur son bras
dexlre un agneau el un gonlanon, el, de sa sen.
un bourdon croisé. V.: une branche de sin., cuire
deux prob. coupées de sa. el.d'or. C d'or cl dosa.

Jcstin l'OcsIin] —llrel. D'orau saul.d'azur.
Jett de fliiiizenhors — Prusse, llav. (Ba-

rons, 1701; comles 1770.) De gu. il deux crocs
d'arg., passés en saul, Cq. cour. V.t un cor-de-
ebassedesa., sommé de six plumes de coq du même.

Jetzcr — Aul. (Barons, 17 mai 18111.) Vc .
aux 1 et i d'or au lion de sa., tenant desapâué
doxtre une épée d'arg., garnie du champ; aux*
et 3 do gu. à irois barres d'arg. Deux cq. ccur
V.t lu le lion, iss.. cl conl.; I. d'or el de sa •'
2° un vol de gu., l'aile dexlre ch. do trois bandes'
la son. do trois barres d'arg. ; I. d'arg. et de "»
D.s l-Ioxou ET VIRTUS. ' - o .

Jeudy — lle-de-Fr. D'azur au chev., ace. en
cher do deux croiss. et en p. d'un chêne, le tout
d'or; au chel de gu., ch. de deux étoiles (5) d'or

Jeune (le) — Bref. (An., 1145.) Do sin. à trois
grelots d'or.

Jeune (le) — Belg. (Bec de nob. ol cheva-
lerie, 20 doc. 1847.) Fascé d'arg. cl d'azur, de huit
pièces, la deuxième fasce ch. d'une éloile d'or
Cq. cour. Cs l'étoile, entre un vol d'azur.

Jeune (le) de ïlofïgiiéry — llrel De sa
au cerr d'arg. — Ou: D'or ;i doux jumelles dé
sa.; au croiss. du même, en abîme.

Jeune (le) dit du îîislsson — Prusse, Coupe •
au 1 d'arg. à un vol de sa.; uu 2 d'or au chev
d'azur, ch. dc cinq larmes du champ ct. ace, dé
trois conpos do gu. L'écu bordé d'or. €.s un vol
coupé, à dexlre d'arg sur sa., à sen. d'azur sur
or. SA. conformes aux émaux du vol.

Jeune (le) de (Ti-éipiy — Art,, Anjou. De
gu. au croqulor d'arg.. la première feuilleù dexlre
ch. d'un petit écusson d'arg. à deux fasces de sa.

Jeune (le) de Malherbe — Bret, D'are.
au chev. d'azur, ace dc lrois molettes de gu.

Jeunière (la) — llrct. De gu. (i trois grêliers
d'herm., eng. d'arg. el embouchés d'or.

•lever (van) — Holl De sin. à trois ruches
d'or, entourés d'abeilles au nal,

Jeaderskj — Pol. Parli: au 1 d'arg. il une
demi-ramure de cerf de gu.; au 2 de gu. ii une
corne de bullle de sa. (Hngolla).

Jey.ïerski (Comtes) — Pol. D'azur à l'épée
d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, entre deux
cornés de bullle du sec, réunies en bas. Cq. cour.
C: une jambe arm. ctéperonnée d'arg., poséesur
le genou.

Jexierski — Pol. De gu. à la hache d'arg.,
emm. d'or (Topor).

JcKiei'ski — Pol De gu. il la double croix
d'arg., o laquelle manque lo lirasinféricurdu cfllé
dexlre ; ladite croix soutenue do deux os, on saul.,
du môme, liés d'or (Prus B").

Joacliiini — Zél. Parli : OU 1 d'azur au grif-
fon d'or; au 2 d'azur ii In fasce d'arg., cb. d'une
rose dc gu.. ct ace tant en chef qu'en p. d'une
bande de trois carreaux ahoulés d'arg.

Joannet dc iSecqueville — lle-de-Fr. D'or
au chev. de sin., ace do lroislaupesdesa., on lasce?.

Joannis — Prov. D'or au lion de s'a., aria,

ellnmp. d'arg.; au cher d'azur, cb. de Iroîséloilcs
(5) d'or.

Jobal de S'agny — lle-de-Fr., Martinique-
D'azur à la montagne d'arg., accostée dc deux
lions d'or; à In crolsetle d'or, cn chef, accostée
dc deux éloiles (5) d'arg.

Jobard barons tin Mesnil — Bourg. (Ba-
rons, 1S00.) D'azur à la bande d'arg., cb.de Irois

quinlcfeuilles dc gu., ace en chef d'une éloile (o)
du sec. el. on p. d'un cvgno nageant aussi d'arg.

Johart — Lorr. D'orii trois lèlesde lion desa.
.lobclot de Montureux — Franche-ComU.

De sa. ii la salamandre cour, d'or, dans dcstlam-
mes de gu.

Jobert — Paris. D'azur au chev., ace encliel
de doux éloiles (a) cl en p.d'un croiss., le tout d'or.

Jobert de St.-Ocorges — Brel. Ee: 0)|X
1 el. 4 d'arg. à la croix de gu.: aux 2 et 3.d'azur
semé dc quinlcfeuilles d'or; à deux haches d'armes
adossées du même

Joeeiyii comte de Hoden — Irl. (Rare»
Newporl, 21) nov. 1743; vicomte .locclyn, 0 doc.

1755; "comte dc II., Il sept, 1771.) D'azur a on

lorlil circulaire d'arg. cl. de sa., orné do quoi)"
grelots d'or qui répondent aux angles dc l'ccu-
C: une .jambe de faucon au nal., grillelée d oi.

IS.s deux rançons au nul,, grillelés d'or, le YOI

ab. F».s FAIM; MON IMÎVOIU. „,
Joect de ÏIois-MoUiiy — Brel, (An.,!»''"-'

D'or au lion de c.-vair; ii la bord, d'azur.
Jocet de la riier«ue<l&re - liret. {M"

1553.) D'arg. ii deux bâches d'armes adossées m-
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«u.. acc- de cinq mouch. d'herm. do sa., 3 et 2.
"

Jocet dc Kervillart — Bret, D'azur à l'écu-
reuil d'or.

jochlinger de Joclicnstein — Aut. (Ba-
rons, 20 nov. 1034). Ec: aux 1 et 4 de gu. il la
fleur-de-lis d'arg., enfilée d'une couronne d'or;
aiix 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg.; à trois épis
d'or, mouv. d'un tertre de sin. on p. el enlilés
d'une couronne d'or, le tout br. sur la fasce. Sur
lo loul d'arg. à un avant-bras paré de gu., la main
de carn. supp. une couronne rovale nu nat. etacc.
Cn p. d'une couronne ordinaire d'or. Cq.cour. C:
cinq pi. d'aul, do sa. Ii. d'arg. el do gu.

jodain ville — Luxemb. D'arg. à trois ban-
des d'azur, surm. chacune d'une nierlelle de sa.;
au fr.-q. cousu d'arg.. ch. de trois fasces de sa.

Jode (de) -- Néerl. D'arg. il l'aigle ép. de gu.
.Iode (de) dit de Joughe — P. d'Utrecht. Do

gu. ii trois pals do vair; au chef d'or, oh. au can-
lon dexlre d'une nierlelle de sa.

.Iode (de) dit de llycke. Les armes précé-
dentes.

Joedeu Koniecpolski — Prusse (Ren. de
nob., 2 août 1677.) Coupé: au 1 d'arg.an dextro-
chèro arm., tenant un sabre; au 2 d'azur au léo-
pard d'or, tenant entre ses pattes une rose degu.
Cs un croiss. figuré d'or, surm. d'une éloile du
mémo.

Jodoigne — P. de Liège. D'arg. à la bande
d'azur, cb. do trois los. d'or, posées dans lo sens
de la bande

Jodrcll — Comté dc Norfolk (Baronet, 10
déc. 1783.) D'herm. au Irèlle d'or, ace de trois
fermaux ronds d'arg., l'ardillon cn bas. Cs un
coq iss. d'or, crête el barbé d'or, mouv. d'une
guirlande do roses dc gu., bout. d'or. D.s JNOix
SIM, SIÏD I'ATItMS NATUS.

Jodxiesxko — Samogilie. De gu. ii deux
Ilècliosd'iirliiilôte d'arg., passées en saut,, les fors
à dextre (Belty).

Joël dc Joelsoii — Aul,(Chevaliers, 1 sept.
1817.) Parli de gu. el d'arg. ; il doux étoiles de
l'un à l'autre. Deux cq. cour. Cs 1° une éloilo
d'arg., haussée entre deux prob. de gu.; 2° une
éloile do gu., haussée entre deux prob. d'arg.

Joeuiic (le) — Luxemb. (An., 30 oct. 1733.)
D'azur au chov. d'or, ch. de troisoeilletsau nat.,
feuilles et tiges de sin., etacc de lrois étoiles d'or.

Jofre — Esp. D'or au saul. d'azur, canl. de
quatre flours-dc-lis du même.

.lolfi-oii — Bourg. D'or; au chef d'azur, ch.
(l'un oeil d'arg.

Joliannc de Lacarre de Sauniery —
Lang. lie.: au 1 dc gu. au lion d'or, arm.ot.lamp.
(lu champ; au 2 de gu. aux chaînes d'or, poséesen orle, en croix el en saul, (Navarre) ; au 3
parti: a. do sa. à lrois coquilles d'arg., 0. d'azur
ii trois rasces d'or; au i d'or à deux vaches do
Su., l'une sur l'autre, accornées, coll. etclarinées
(i;izur(/;e'ara).Couronnodcmîirquis.D.sAMYSEun.

Johaimcs — llav. D'or ii In coquille de St,-
liicqucs de gu. Cs un vol de l'écu.

'loliaiinsdoi'f — Bav. D'arg. a deux fusées
de gu.

b

«Joliler — Bav. D'azur à la bande d'arg., ace
de ilcux étoiles du même

John — saa;e (An., 22 juin 1792.) D'azur au
eioiss. versé d'or, ace de deux éloiles du même,
ion cher et l on p. Cq. cour. Cscinq pi. d'aut,
o arg.

>-i ii

John — Silésie. De gu. â trois bandes d'arg.
?.uv o lout d'or au grillon de sa. Cq. cour. C:
MX pi. d aut,, do sa., d'or, de gu., d'arg., d'or et
i i *'"! ll dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.et. de gu.

'J0'" 1?0» — Comté de Middlesex (Baronel, 27
i'iï '. ;' "'ai'?- à deux lions ull'r. dc gu., com-
v ,' c loomildela patte, supp. ensemble une

"** sec; le tout ace. en cher do trois
mm ( ' rf)|igées aussi dc gu. cl en p. d'un sau-nai nageant au nal, Cs un doxt.rocliôre, arm.
lir-iSri"-' 1)ilsst! ui,ns nno cour- d"C- d'or, la main». nlissant une épée d'arg., garnie d'or. D.SNEC

18><)i S8*f"
~ Vil,° dD liath (Baronet. 3 oct.

<uï i,, i ' d0 sa- Gt «l'azur; au saut, d'arg., br.
Irok ('„,, l',.cn' ,le cln(l C01s «c sa. ct canl, de"'- murs dor, enflammées de gu., 1 en chef ct

2 en flancs, ot dc deux lances de tournoi d'azur
en p., passées en saut. Cs une tour d'arg., supp.
un coq au nul,; au-dessus du cimier la D.s VICISTI
ET VIVIMUS. T-s à dextre un grenadier; à sen.
un soldat de l'infanterie légère, tenant un drapeau
de gu.. inscrit du nom NEW Ross en lettres d'or.
D.S NUNQUAM NON l'ABATUS.

Johnson Walsii de Ballykilcaven
—

Irl. (Baronet, 24 fév. 1773.) Ee: aux 1 et 4d'arg.
à la fasce d'azur, ace. de trois martinets de
sa.; aux 2 ot 3 dc sa. au saut, d'arg., ch. decinq
coqs de gu. et cant. de trois tours d'or, 1 en chef
et 2 en flancs, ot de deux lances de tournoi au
nat,, passées en saut., en p. C s 1" une lêle de
griffon d'arg., languée de gu.; 2» une tour d'arg.,
soutenant un coq degu., lauguéd'azur. D.s Final.

Jolmston marquis d'Aiinandale — Ecosse
(Lord Joh-slon, 20 juin 1833; comte de llart/ield,
1643: comle d'Annandale, 1661; marquis, 24 juin
1701. M. et. le 29 avril 1792.) Ee: aux 1 et 4
d'arg. au saut, do sa. (Johnston), au chel de gu.
ch. de trois coussins carrés d'or (Randolph); aux
2 et 3 d'or à une ancre de gu. (Fairholm). Cs
un éperon d'or, la molette en haut, entre un vol
d'arg. S.s à dexlre un lion d'arg.. arm. et lamp.d'a-
zur, cour, d'or; à sen. un cheval d'arg., bridé,
housse et sanglé de gu. D.s NUNQUAMNONFAIUTUS.

Jolmston de Johnston — Ecosse (Baronet,
31 mars 1623.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au saut, de
sa.; au chel de gu., ch. de trois coussins carrés
d'or; aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or, ch. de
lrois croix recr. au pied fiché du champ, posées
dans le sens de la bande, et ace de trois tètes et
cols de cerl' d'arg.. ramées d'or. Cs un phénix
dans les flammes. T.s deux Indicnsau nal., ceints
ct cour, dc lierre. D.s VIVE, UTTOSTEÀ VIVAS.

Jolmston de Krageborn — Silésie. D'arg.
au saul. do sa.; au cher do gu., ch.de lrois cous-
sins carrés d'or- Cq. cour. Cs un éperon d'or, la
molette en haut; entre un vol de sa. C; ii dexlro
d'or ot de gu., il sen. d'arg. et de sa.

.lolinstone de Wcsterhall — Ecosse (Ba-
ronet, 2S avril 1700.) D'arg. au saut.de sa., cant.
en p. d'un coeur de gu., surm. d'une couronne
royale d'or; au chef de gu.. cb. de trois coussins
carrés d'or. Cs un éperon d'or, lié dogu.. la
molette en haut; entre un vol d'or. D.s NUKQUAM
SON P.UUTUS.

.lolinstone, v. van den Bempden Jolin-
stone

Joibert — Champ. D'arg. au chov. d'azur,
surm. d'un croiss. de gu. ct ace dc trois roses
du même

Joigny — Champ. D'azur il l'aigle d'or, le
vol ab.

Joigny de Belleliriiue — France. De gu.
à l'aigle d'arg.

Joigny île Pamele — Flandre (Barons, 18
oct. 1822.) Ee: aux 1 el 4 de gu. à l'aigle d'arg.,
bq. el m. d'or; aux 2 et 3 Inscé de gu. et d'or.
Deux cq , le 1 cour. Cs 1« l'aigle, iss.; I. d'arg.
el do gu.; 2» une hure de sanglier de sa., entre
un vol-biiniierot. chaque aile composée de rayes
do gu. et d'or; 1. d'or cl do gu. M. s deux lions
d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes du 1, celle il
son. aux armes du 2.

.loinville — France. Paie c.onlre-palé d'arg.
et de gu.

.loi n ville — Champ. D'azur à lrois broies
d'or, liées d'arg., mal-ordonnées.

.loinville — Champ. D'azur il trois broies
d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. dc gu.

Joisel — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'arg.,
ace on cher de deux roses du même ot en p.
d'un lion d'or.

Jolif fie la Vigne — Bret. D'arg. il trois
lèles de loup de sa.

Jolis (le) — Norm. D'azur au chov. d'or,
ace de trois uiglcltcs ép. du mémo.

Jolivct — Brel. D'arg. au chev. d'azur, ch.
de lrois lies, d'or et ace de trois glands de gu.

Jollilfe de ÏHeistliain — Comté UnSurrey
(Baronel, 20 août 1821.) Ee: aux 1 el 4 d'azur
chaussé d'arg.; Viizurch.de trois gantelets d'or-,
aux 2 el 3 d'arg. à doux fasces d'azur. Cs 1» un
avant-bras en pal, arm. au nat., la main dc carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or; 20 une tête

47*
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humaine de carn., de front, rayonnant d'or. D.s
TANT QUE JE ruis.

Jollis (le) — Brel. D'azurau chev. d'or, ace
de trois aigles du même.

Jolly — Brab. (Barons, 30 janv. 1856.) D'arg.
à la croix dencliéo do srt. ; au chef d'or à trois
quintefeuilles de gu., et au fr.-q. tierce en paldc
gu., d'or et do sa. Cs un lion iss. d'or. S.: deux
griffons d'or.

Jolly -- lle-de-Fr. D'arg. ii la nierlelle de sa.;
au chef de gu., cb. d'une rose d'arg., accostée do
deux étoiles (8) d'or

Joly — Bret. D'azur ii Irois lis dejardin au nat.
Joly — France. Ec.:aux 1 et 4 d'azur an chef

d'or; aux 2 ct 3 d'azurau chev. d'or, acc.cnchef
de doux éloiles (o) du même ct en p. d'une tête
d'entant de carn., chevelée d'or, soutenue d'un
croiss. d'arg.

Joly de riioin — France. D'azur au soleil
d'or; au chef du même, cb. de trois roses dc gu.
D.S A DOMINE FAOTUM EST ISTUD.

Joly de Fleury —-
Bourg. D'azur au lis de

jardin d'arg.; au cher d'or, ch. d'une croix paltée
de sa. D.s MAGNUS AMOIUS AMOII.

Joly dc Maizeroy — 7.OÎT. D'nzur à la
fasce d'or, ace. d'une aiglo ép. d'arg. en chef, et
d'une éloile (S) du même en p. D.s COELO TUTA
OUÏES.

Joly de Rosgrand — Bret. Comme Joly
fie Fleury.

Jolyt — Flandre. D'azurau chev. d'arg., ace
de trois chérubins du même.

Jomini — Suisse, France, Russie. Coupé: au
1 d'or au griffon de sa.; au 2 d'azur au chev.
dentelé d'or, ace en chel de deux étoiles (S)d'arg.
et en p. d'une tour donjonnée du même

Jonac — Vivarais Do gu. ii deux lévriers
alfr. d'arg., coll. de sa., cloués d'or.

Jonas de Jonaslmrg — Prusse (An., 1733.)
D'or à deux tètes el cols de coq do sa. Ci un
vol de sa.

Jouart — Hainaul (An., 7 déc 1706 et 18 mai
171!).) D'azur à une qutnleleuillc d'or, bout.d'arg.

Joncheere — Flandre. Dc gu. au buste do
jeune homme d'arg., chovelé d'or, posé de trois
quarts, vers son.

Jonchères — Prov. D'azur somé dc fleurs-
de-lis d'or; il la patte de lion du même, on fasce

•foncis (Barons de) ou des Joncs -- Liège.
De sa. à trois tierces d'arg.; au cher d'or, cli. à
dextre d'une gerbe de joncs do sin. ot à sen. d'un
lion iss. de sa., arm. et lamp. d'arg.

Jonokliloet — Holl D'arg. au chev. dc gu.
Joncklieere (dc) — P. ri' Utreehl. D'herm.

à une hure de sanglier de sa., ace detroiscroiss.
de gu.

Jondrîllae—France. D'nzur à trois rascesd'or.
Jouer Tettenweiss — Bav. (An., 16 oct.

1520; chevaliers, 2 mars 1584; barons, 10 nov.
1789; comles, 18 sept, 17S10.) Coupé: au 1 d'azur
ii une demi-ramure de cerf d'arg., terminée en
trèfle el posée en fasce; au 2d'or uuchev. d'azur.
Cq. cour. V.: une licorne iss. d'arg., enlre deux
prob. coupées ait. d'or et d'azur. !.. d'or et d'azur.

Jones — Comlé dc Norfolk (Baronet, sept.
1831.) D'azur à la fasce d'or, cb. de trois grenades
de gu., allumées au nal., et ace en chef d'un
château flanqué do deux tours d'arg. et en p.
d'un lion couché du mémo. Cs le lion couché, (le-
vant le châleau. D.s MAIITE ET ARTE.

Jones d'AIIieinarlis — P. de Galles (Baro-
nel, 85 juillet 1643. M.él.) D'arg. ii la croixécolée
d'azur, ch. do cinq bes. d'or cl canl. de qualre
phéons de gu., les pointes en bus.

Joncs Ilrydges — Comté de Hereford (Ba-
ronel, 0 ocl, 1807.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. au chef
de gu.; à la bande engr. de sa., br. sur le lout
et ch. en chef d'un chapelet do feuillaged'or;aux
2 et, 3 d'arg. au chev. de sa., ace de trois cor-
neilles du même el au point du chef de l'étoile
de l'ordre du Croissant; au cher de sin., cb. d'un lion
couché adextré d'un soleil rayonnant, le tout au
nat. Cs lo un vol cont. d'arg., ch. d'uno bande
engr. de sa.; 2o une couronne ii l'antique d'or,
posée sur un coussin de gu., frangé et houppe
d'or; 3° uno corneille de sa., posant sa patte doxtre
sur le joyau dc l'ordre du Croissant. S.s ;i dextre
un dragon ailé de sin., coll. d'une couronne ii

l'antique d'or; à sen. un lion au nal.. col) f]'unp
couronne à l'antique de sin. St.: DEUS PASCI-T.
couvos.

' "

Jones de Daiiarth — P. de Galles. Parli
d'azur et de gu.; à trois lions d'arg. Cs umî
tête de More, tort, d'arg. ot de gu. D.s Asotir
I.AN DIOGKL El MIERCHEK (Une bonne conscience,
sert de sauvegarde à son possesseur.)

Jones vicomte Ranelagli — Irl. (Baron
Jones de Navan et vicomte R., 23 août 1628.) D'a-
zur à la croix d'or, ch. de cinq éloiles (S) degu
et cant, do quatre phéons du sec. D.s un dexlro-
chère, arm. au nul., la main empoignant une llèche
en barre, la pointe en bas. W.s deux grillons cou-
pés do sin. sur or. D.s COELITUS MIHI VICES.

Jong (de) — Néerl, Parti de gu. ol de sin
à deux oies affr. d'arg.

.long (de) — Néerl. D'arg. à trois feuilles de
nénuphar tigées do sin. V.t une leuillé del'écu
entre deux prob. au nat,, ornéeschacune dans son
embouchure d'une feuille pareille.

Jong (de) — Harlem (1033.) Parti: au 1d'arg.
à une plante de giroflée de sin., fleurie dc trots
pièces do gu. et, posée sur un tertre du sec.; au î
de sa. au chov. d'arg., acc.de trois flancliis du mémo,

Jong (de) — Harlem (1680). Coupé: au 1
parti: a. d'arg. à une plante de giroflée desin.
fleurie de lrois pièces de gu. et posée sur un
tertre du sec; b. d'arg. à uno cigogne au nal,
posée sur une terrasse du même; au 2 de sa. au
chev. d'arg., ace de trois flancliis du même.

Jong (de) de Beek et Donk — Brab. sept.
(Jonkheer, 30 juin 1831.) D'or à uu buste d'homme
d'azur, mis de profil. V.: le buste, entre un vol
d'or et d'azur. S. à dexlre: un lion au nal,

.longe (de) — Holl. D'orà trois corbeaux dosa.
Jonge (de) — Néerl. De gu. il l'épée d'arg,

garnie d'or, ace dc trois lleurs-dc-lis mal-ordon-
nées du mémo. Cs une fleur-de-lis de Vécu.

Jonge («le) — Néerl, D'azur il deux croix
latines au pied fiché d'or, passées en saul., ci
ace en p. d'un rencontre do boeuf d'arg., accorné
d'or. Cs doux |il. d'aut. d'arg.

Jonge (de) — Zél. (Jonkheer). D'or ;i la
fasce ondée d'azur. Cs un dexlrochère, arm. d'arg.,
tenant une brosse d'or. S.s à dextro un lion d'or,
à son. un grillon reg. d'or.

Jonge (de) dellaartwyk — Zél D'azur
à la fasce échiq. do gu. et d'arg. Cs un vol dc l'ccu.

Jonge (de) d'Ellemeet (Jonkheer) — Zél.
Ec: aux I et i d'or ii la fasce ondée d'azur; aux
2 ct. 3 d'azur à deux fasces ondées d'arg.

Jonge (de) de la Slarck — Néerl. D'or il
la l'asec d'azur. Sur lo loul de la Marck, qui csi
d'or il la fasce échiq. d'arg. el de gu. de trois li-
res, ace cn chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de la
fasce Deux cq. cour. Ci 1" un bras paré (l'azur,
la main de carn. tenant une brosse d'or; 2» un
lion iss. do gu.. enlre deux cornes dc buffle d'or.

Jonge (de) d'Oosterlandt — Zél. Dora
la lasce ondée d'azur.

Jonge (de) de JEwijiisbergen
— Bno.

sept. (Jonkheer, 1 oct, 1823.) D'or à la fasco on-
dée d'azur. Ci un doxlrochère do carn., piu'cl?
gu., rebr. d'arg., lenanl une brosse d'or, b.t a
dexlre un grillon reg. d'arg., lamp. degu.; a son.
un lion reg. au nal.

Joiigeling — Néerl. D'arg. à lrois pluvier*
de sa.

Jongelinx — Néerl. D'arg. à la fasce dc sa.,
ch. do trois éloiles d'or. Ci un dextrochèro, arm-
au nat., la main de carn. lenanl. uno épée briset

d'arg., garnie d'or. , ,
Jongenia — Frise. Parti: au 1 d'or a la oc-

mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 dc sa-' 1

(rois étoiles d'or, rangées en pal.
Jongenia. — Frise. D'or à trois roses de su-

rangées en pal. C: un cerf iss. d'arg. .
Jongenia - Frise. Parli: au 1 d'or ii la

"£
mi-aigle do sa., mouv. du parli; au 2 d'or o

J
1"1'

roses de gu., rangées en pal. Sur le tout <ioi •>

lion dc sa. Cs un cerf iss. d'arg.
Jongenia, v. Walta Jongenia. , ,, .

Jongeneel - Holl, Parli: aul coupe: «-""J
à trois oiseaux de sa., 6. d'arg. à trois tcies_
More; au 2 d'azur à trois crabes d'or al)., t>u" '

d'une canette d'arg., bq. ef m. de gu. ,
Jongestall — Frise. D'arg. à l'arbre iica"-
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joie au nal,, terrassé du sec; la cime ch. d'une
flour-de-lis d'or; la terrasse supp. à dexlre un chien
élancé e! cont. de gu., ci à sen. un cerf saillant
du même; lesdits animaux approchant le museau
des leuilles de l'arbre. Cs nue flour-de-lis d'or.

Joiigh (de) — Néerl. D'azur à trois pelles
d'arg-, le for cn haut. ace. en chef d'une éloile d'or.

joiigh (de) de Pei-syn — Hall, lïc: aux 1
e( i d'azur au cheval marin d'or, soutenu de trois
divises ondées du même; aux 2 et 3 d'or à un
fusil de la 'l'oison d'or, dosa. Sur le tout les ar-
mes de Persy-n.

Jongfi, v. IlaecEc de Joiigh et. Jonk.
Jonghe (de) — Flandre. D'or au chev. de

gu,, ace. en p. d'un buslo d'homme d'arg., hab.
de gu., coillé d'un chapeau pointu du même, ot
posé de profil. C: le buste de Vécu.

jonghe (de) — P. d'Utrecht. D'or nu lion de
gu., ace. en p. de trois tourt. de sa., 2 et 1.

jonghe («le) — Flandre. (Vicomtes, 24 nov.
1827-) b'ascé d'arg. et d'azur, de huit pièces. 'Cs
deux Mores, tort, d'arg., bah. do cottes d'armes
aux émaux de Vécu, les bras el les jambes nus,
posés sur uno terrasse au nal., tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu.

Jonghe (de) d'Ardoye. Les armes précé-
dentes.

Jonghe (de), v. de .Iode é'fde Jonghe.
Jongkindt — Néerl. D'or au lion naiss. degu.
Jongslal, v. Joiigestall.
Jonk [ou de Joiigh] — Holl. De sa. au

griffon d'or; au saul. ancré d'arg., br. sur le lout.
Jonkhcyin — Holl. Ec: aux 1 el i de sin. à

une Ileur-Ue-lls d'arg.; aux 2 el 3 de gu. à une
éloile d'or, Cs la lleur-de-!is, entre doux prob.
coupées ail, de sin. el d'arg.

Joiifinières — Han. D'arg. il la fasce degu.,
ace, de trois tourl. do sa., rangés en cher. Cq.
cour. Cs une tèle el col de paon d'arg., entre
un vol de Vécu. C d'arg. et de gu. T.s deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, arm.
de massues.

Jonvelle — Franche-Comté. D'arg. au lion
de gu., arm. cl. lamp. d'azur.

Joos de ter Ilecrst — Flandre (An., 7 août
1827.) D'arg. il la bande d'azur, ch.dequatre cou-
ronnes d'or, posées dans le sens de la bande; celle-
ci ace de deux glands versés d'or, tiges et leuilles
de sin. Cq. cour. Cs un lévrier iss. d'arg., la
tète cont., coll. de gu., bordé el bouclé (l'or. S.s
deux lévriers reg. d'arg., coll. dc gu., bordés el
bouclés d'or. D.s FlDEMTAS MISAI.EX.

Jorf-k — Pom. (M. él.) D'arg. à la bande de
gu. Cq. cour. Cs huit pennons coupés do gu. sur
arg., quatre il dextre et quatre il sen.

.loi dà — Esp. D'arg. ii trois fasces dc gu.
Jordan — Néerl. D'arg. à l'ancre do su., br.

sur deux bâtons rie gu., passés en saul.; au chef
du troisième, cb. do trois étoiles (b) d'or.

Jordan — Prusse (An., 1 oct. 1789.) Coupé:
au I de sin. il la couronne murale de gu.; au 2
d'arg. il trois cors-de-chnsso de gu., liés el vir.
d'or, les doux du chef posés en pals, l'embouchure
en bas, le dos à dextre, colle de la p. en pal,
l'embouchure en haut, le dos ii son. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C s un dexlrochère tenant une
épée, au nal., posé sur lo coude; entre deux prob.
(Varg. et de gu. SA. d'arg. et. de gu. S.; deux
lévriers au nal., coll. de sin., bordé et bouclé d'or.

Jordan — Silésie (An., 8 juillet 1800.) De
gu. a trois huchets de sa., liés, vir., cng. et pa-
villonnés d'or, posés en pairie. Cq. cour. Cs un
dexlrochère lenanl une épée, au nat,, posé surle coude, entre deux prob. d'arg. el dc gu. SA.
ûarg. etde gu.
. Jordan — Silésie (An., 17 janv. 1816.) D'arg.a la lasce d'azur, ch. d'une (lèche du champ cn
hiscn el ace de trois étoiles d'or, rangées cn chef.
Lq. cour. Ci une flèche d'arg. en pal, la pointe
eP bas, enlre un vol do l'aigle de Prusse. SA.
dorg. et d'azur. S.s deux lions reg. d'or.

Jordan — liesse. De gu. an dexlrochère, arm.
nî\''g., tenant uno épée du même Ci le doxtro-
ciiere, posé sur le coude.
ru„ irrta"

— Balisbonne. D'azur k la barre on-uec (larg., ace de deux étoiles d'or. Cs un vol
L°0t., aux armes de l'écu.

Jordan de C'Iiassagny — Lang. Do sin.à

la rasco doncliéo d'or, ace en cher de deux étoiles
(S) du même et en p. d'un jars d'arg., bq. et m.
du sec, ou, au nal. Couronne de comle. Cs un
bras arm. d'arg. S.; deux lions reg. au nat. D.s
IN vEiiiTAiE vïnrus.

Jordan de Puyfols et Jordan de Sury.
Comme Jordan de l'hassagny.

Jordan de Wackerstcin — Silésie, Bav.
(Barons, 18H.) lie: aux 1 et i d'or :i deux fasces
do sa. (OeltliJiger d'Oeltliny el de Wackerstein);
aux 2 el 3 de sin. à trois huchets de gu., liés ot
vir. d'or, les doux du chef posés en pals, l'em-
bouchure en bas, celle de la p. en pal, l'embou-
chure en haut (Jordaner). Sur le tout de gu. au
dexlrochère, arm. d'arg., tenant uno épée du
mémo. Deux cq., timbrés le 1 d'une couronne
ordinaire, lo s d'une couronne murale Cs lo
le dexlrochère, entre doux prob. coupées d'arg.
el de gu.; I. d'or el de sa.; 2« un buste de vieil-
lard do profil, liai), du 1. coill'é d'un bonnet alba-
nais de sa.; I. d'arg. et de gu.

Jordens, v. Scheltinga Jordens.
Jërger — Ban. Parti d'arg. etde sa.; à deux

fers de. faux de l'un à l'autre. Cq. cour, à l'antique.
Jorie (la) — Périgord. Do gu. ii la levrette

courante d'urg.; au chef d'azur, cb. de trois étoiles
(S) d'or.

Jorjssen — Néerl D'arg. au huchet de gu.,
cng. ci pavillonné d'or, ace en chef à sen. d'une
éloile du sec.

.loils de Friiiois — Norm. D'azur au chev.
d'or, ch. de trois coquilles de sa., ou ace do trois
coquilles d'arg.

Josel — Norm, D'arg. à douze mouch. d'herm.
de sa., i, i el 4.

Josiewski — Pol. D'azur au 1er à cheval
d'arg., cloué du champ, surm. d'une croix d'or,
sur laquelle est perché un corbeau ess. de sa.,
tenant dans son lice une bague d'or (Slepowron).

Josika de Branyïtska (lîai'Oiis) — Aul.
Ec: aux 1 et i do gu.'iiu serpent d'arg., plié en
rond, cour, d'or; aux 2 el 3 d'azur au lion d'arg,,
la queuo rourchéo, portant dans ses pattes un
arbre coupé do sin., le lion du 3 cont, A une cour,
duc. d'or en abîme, br. sur les écartelures.

Josne (le) marquis de Contoy — Art.
(Marquis, fev. 1698.) De gu. au créquier d'arg.

Joson — llrel. D'azur à la fleur-de-lis d'or,
surm. d'un oiseau du même.

Jossa — Esp. Ec. en saut, d'arg. el d'azur.
Jossaud — Lang. D'azur à un lion naiss.

d'arg.; au chef d'or, ch. de trois los. dc gu.
Josse — Bret. D'arg. au chev. degu., ace de

trois coquilles d'azur.
Josse — Paris. D'azur à trois cour. duc. d'or.
.lossé Ciuvi-ains _ Lang. D'or à un arbre

do laurier arr. de sin., ab. sous lrois triangles
évidés de gu., rangés on fasce, posés sur leurs
pointes ; une flèche de sa. D'averse en barre' le
tilt du laurier, le dard en bas-, au ebof d'azur,
ch. d'un croiss. d'arg. au milieu, accosté do doux
éloiles (S) d'or. D.s FULMINA, SI CESSANT,DIE
TAÎI1EN PRIT AMOIi.

Josselet — Holl De gu. à la bande d'or; au
canton dc sin., cb. d'un lion d'arg.

Josselin — Bret. D'azur au coq d'or.
Josserand — Bourg. Dc sa. à la croix den-

chée d'or.
Josset — Paris. De gu. à neuf bes. d'or.
Josset, v. Jocet.
Jossier de la Jonclièrc — lle-de-Fr. De

gu. à la tour d'or, accostée de doux lézards renv.
et aflï. du même

Josso — Bret. D'azur à trois coquilles d'or.
Jossoni — Bret. D'azur à la fleur-de-lisd'or,

surm. d'un rossignol (oud'une mollette) du nicme.
Jossoiiin de Valgorge— Vivaruis. D'azur

au chev. d'or, ace en chef d'une tour d'arg.; au
chef du même, ch. do trois roses de gu.

Joteyko — Lithuanie. De gu. il l'épéed'arg.,
la pointe en bas, accostée de deux croiss. opposés
d'or (Osloja).

Jouan — France. D'arg. au chev. de gu.,
ace en chef de deux merleltes de sa. ct en p. de
trois larmes du même, 2 et 1.

Jouan de Kercassier — Brel. D'azur au
chev. d'or, ch. de cinq molettes de gu. et ace de
trois soleils du soc.
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Jouaniie — Norm. D'azur au coeur d'arg.,
ace de trois croix alésées d'or.

Joiiannicde Itëlrezo — Bret. (Ai).,148S.)
D'arg. il trois coeurs de gu.

Jouaiiiiièrc (la) — Bret. D'azur au saumon
d'arg., posé en bande

Joii.tr il de nouclievaiiues — Bourg. D'a-
zur à la lasce d'or, ace do trois choux pommés
du même.

Joubert — Angoumois. D'azur il la rasco d'or,
ace de six fleurs-de-lis du même.

Joubert — Dauphinè. D'ozuràtroiscbev.d'or.
Joubert — Lang. D'azur il trois chov. d'or;

au chef de Jérusalem.
Joubert [Jaubcrt de Ilarrault]. D'or à

la croix desa., ch.de cinq coquilles d'arg. [Graud-
maîlre de l'ordre de Sl.-Jean de Jérusalem, 1170.]

Joubert de la Bastide — France. D'arg.
à cinq fusées accolées et rangées en fasce degu.

Joubert de Ilriollay — Brel. Ee: aux 1
el i d'azur au pin arr. d'or, fruité de trois pièces
du même; aux 2 et 3 d'arg. il trois bandes de sa.

Joubin du Plessix — Bret. (An., 1420.)
Ec: aux 1 el i d'arg. au pont de gu.; aux 2 et 3
d'arg. il deux lasces do gu.

Joiienne d'Bsgrigny — lle-de-Fr., Norm.
D'azur à trois croisett.es polencôes d'arg. D.s 1»
IN HOC SltiNO VINCES; 2» l'IUS ET F1DEMS.

JoulFroy |.l oisif roi] — Franche-Comté.
Coupé: au 1 parli: a. d'azur au chev. d'or, ace
de trois bombes d'arg.-, b. de gu. à l'épée d'arg.;
au 2 d'or au laurier dc sin., terrassé du même,
senestré d'un lion pass. de sa,, reg. le laurier.

JoulTroy [Jolfroy] d'Abbans- Franche-
Comté. Fascé de sa. ct d'or, la première fasce ch.
de deux croisellcs d'arg.

JobfFroy [(Geoffroy] de Dainpicrre —

Dauphinè, Bourg., P. d'Auras. D'azur au croiss.
d'arg.; au cher cousu dc gu, ch. de trois éloiles
(S) d'or.

JoulTroy d'KscIiavaunes. Comme Jouf-
froy de St^.-l'éeîlc.

JoulTroy de fionsans. Comme JoulTroy
d'Abbans.

JouiTi-oy [JoulTrey] de Ste.-C.éeile —

Dauphinè, Prov., Bourg. D'azur au croiss. d'arg.;
an chef d'or, cb. de lrois étoiles (S) de sa. Cou-
ronne de marquis. S.s deux lions au nal,

Joiigleins — Guyenne. D'azur au lion d'or,
tenant une croix do Calvaire trèfléc au pied fiché
d'arg.

Joiihan — Norm. D'arg. à six roses de gu.
Joulian de Kermérien — Bret. Degu.au

lion d'or, arm. el lamp. d'arg., ace dc trois anne-
lets du même. D.s EN JOUUAN, POINT DE SOUOI.

Joulian de Kérohic — Bret. D'or il trois
fasces ondées d'azur.

Joulian de Slesnieur — Bret. Dc sa. au
saut. d'or.

Joulian de Sterdu. Comme Joulian de
Kermérien.

Jouière (la) — Brel. De gu.auchâteaud'or
sommé dc trois tours, ace cn chef de deux étoiles
(5) d'arg.

Jouiii — Brel. D'arg. à trois cancres de sa.
Jouiii — Bret. D'azur à deux chev. (Varg.
Joiiino du <|uis(illïe — Brel. D'arg. au

saut, d'azur, ch. dc cinq annelels du champ.
Joumart des Acliards — France. Ee: aux

1 cl 4 d'azur à trois éloiles (5) d'or; aux 2 cl 3
d'azur il trois annelets d'or.

.louiieaiix — Bret, Dc gu. au chev. d'arg.,
ace en p. d'une épée du môme, la poinlc en bas;
au cher du sec

Jour (du) — Paris. Ee: aux 1 ct i dc gu. à
deux pals d'or; aux 2 cl 3 d'or à l'ombre de so-
leil de gu.

Jourda de Vaux —- Lang. D'or il la bande
do eu., cb. de trois croiss. d'arg.

Jourdain — Norm. D'azur à la massue po-
sée cn bande d'or, ch. d'une aigle du même.

Jourdain — Noi'in. D'arg. a lu bande d'azur,
ch. de lrois flancliis du champ el ace dc doux
tourt. du sec.

Jourdain — Poitou. De gu. à une croix de
St.-Antoine d'arg.

Jourdain — Champ. D'arg. à l'arhrcdesin.,
accosté do deux étoiles (H) dc gu.

Jourdain de (Touëdor — Bret. D'azur !,,
grêlier d'arg., ace de trois molettes du même'

Jourdain de Kcrversic — Brel, D'azur
au croiss. d'arg. D.s Scnviitis DEO, IIEGNAIUÏEST

Jourdain de Villeuiont - lle-de-Fr. [)';ll
zur à la fasce ondée d'arg., ace on chef d'un
soleil d'or el en p. d'un daim d'arg.

Joiirdcul — Champ. Do sa. au soleil d'arg
Joiii-draini du l'clletn — Brel. D'or à.'la

bande dc gu., cb. de trois maelos du champ
Jourcaiid — Bret. D'azur à six lleurs-dc-lis

d'arg.; au chef cousu de gu., ch. d'une lour d'or
Jouriiu-lulieil de Tustal —

Guyenne
Dc sin. au bélier mérinos d'arg., surm. d'une
étoile (3) d'or.

Joui-uy — Art. D'arg. il la fasce de gu., ace
en cher d'une divise vivrée du même

Jours — Flandre. De gu. à trois diiupbinsd'ai'g
Jouslard deFontuiort — Poitou. D'azur ii

deux coquilles d'or en cher et un croiss. d'arg. en p.
Jousina de Wirduni — Frise. Ee: au l

d'azur au croiss. tourne d'or; au 2 de sin. à in
fasce d'arg. ; au 3 desin. à trois fleurs-de-lis d'arg.-
au i d'nzur à Irais éloiles d'or. C s une aigiê
ép. do sa.

Jousseau — Aut. (Chevaliers, 3() juin lsn.)
D'azur à la fasce d'or, ace. de trois cq. d'arg.,
tarés do trois quarts, la visière baissée Deux cq!
cour. V.t lo et 2" trois pi. d'aut., une d'or ot
deux d'azur.

Jousscauine marquis de ia Bretesciic
— Bret. (Marquis, 1037.) De gu. à trois croix
pallées d'herm. — Ou-,: D'azur à la tour d'arg.

Joiisselin —• Limousin. D'azur il lrois lasces
d'or.

Joiisselin de Hoclic — Anjou. D'arg. au
lion pass. de gu.

Joiisseliu de la Vallée — lle-de-Fr.D'arg.
il l'aigle de sa., ace on chef d'un croiss. du même,

Joiisseraut — Poitou. Fascé de gu. et d'a-
zur, de huit pièces; à l'aigle au vol ab. d'or, br.
sur le tout.

Joussiueaii de Tourdoiinct — Limousin.
De gu., au chef d'or.

Jouve — Lang. D'azur au chev. écimé d'or,
ace. en chef de doux croiss. d'arg. et en p. d'un
coeur du même; au chef cousu do gu., ch. dc Irois
étoiles (b) d'or.

Joiiven — Dauphinè. D'azur il trois pals d'or;
au chef d'arg., cb. de trois moueh. d'herm. de sa.

Jouvenel — Champ., Lang. D'azur au chov.
d'or, ace dc lrois trèfles d'arg.; au chef cousu d'a-
zur, ch. d'une demi-fasec d'or, surm. do trois
éloiles (3) du même

Jouvenel des Ursins — Champ., Lang.,
Ile-de-Fr. Bandé dc gu. et d'arg. ; au cher d'or,
ch. d'une rose degu., et soutenu d'une divise d'or
cli. d'une couleuvre ondoyante en fasco d'azur.

Jouviond — Limousin. D'azur à lrois coqs
d'arg., bq., crètés el m. d'or.

Joux — Franche-Comté. D'or frotté de sa.
Joiiy — J/e-rfc-Pc. D'arg. ii trois mortelles dosa.

Jou'y — France. Paie coiiiro-palé d'azur el

d'arg., de huit pièces.
Jouy — France. D'azur au chev. d'or, ace

de trois étoiles (S) du même
Jouy — France. Ec: aux 1 et i d'arg. à trois

aiglcl.lcs do gu.; aux 2 el 3 d'arg. ii l'aigle desa.
Jovich de Sicgciiburg (Barons) — Aut.

D'or il la lour au nal., posée sur une terrasse de

sin.; au cher d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Deux cq. cour. Cs 1» une fleur-de-lis d'or, entre
deux proh. d'azur; 2min dexlrochère, arm. d'arg-.
la main de carn. tenant un sabre traversant une

letc de Turc an nal. IA. d'or et d'azur.
Jovin des Hayes — France. D'or aucliov.

de gu., ace de trois tètes de paon au nat.
Joyault — llrct. De gu. à l'ancre d'or, iw-

costéo de deux branches de lis d'arg. et surm.ox

qualre étoiles (5) du même cn orle.
Joyes — Lang. D'azur à la colombe Aart-,

bq. de gu., prenant son essor, tenant en son nci.

un rameau d'olivier dc sin.
Joyeuse (Comles) — Vivarais, Aut. lie: au»;

1 et i d'azur à trois pals d'or; au cher cousu uc

gu., cb. de trois hydres du soc. (Joyeuse); aux -

cl 3 d'azur au lion d'or; à la bord, dc gu., w •

dc huit Ileurs-de-lis d'arg. (St.-Didier). Deux cq.
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sans cimiers, posés sous une couronne coinlale.
I,.: à dextre d'or et d'azur, à son. d'or et do gu.
Manteau d'azur semé de lleurs-de-lis d'arg.. doublé
d'iierm., sommé d'une couronne à 1'uiilique de
sepl rayons, supp. chacun une perle

Joyeuse (Ducs de), v. l'iiàleaiineuï-
Itandon et ïlcluii.

Juliert de lîouville — Norm. Ec: aux 1
cl. ii d'azur à la croisette d'or; aux 2 el 3 d'azur
â cinq fers dc lance, ou roquets, cinoussés, d'arg.,
posés 3 el 2.

jubié — DaupHné. Parti: au 1 d'arg. au mû-
rier de sin., ch. de six vers à sole d'arg., el. en-
touré de la légende: II.I.OHUM OPE IMSC DITATA
GAI.I.IA; au 2 d'azur il l'aigle de prolll d'arg.,
empiétant une perdrix du mémo; au chef cousu
de gu-, ch. dc trois éloiles (3) du premier.

jtibiii de l&cTiiizicn — Bret. De gu. ii la
fasce d'arg., ace. de Irois quintefeuilles du'même.

Jiicli (du) — Bret. D'azur au lion d'arg.,
arm. el lamp. de gu. Bî.s BIEN SÛR; OU: LANOK-
MUEIU.IÏ-

Juciiault (Barons) —- Bret. D'azur il la fasce
d'or, ace. de trois coquilles d'arg.

Juchaull de laMorieière. Les armes pré-
cédenles.

Juclicreau de St.-Denis —- Tour. Degu.
ii la lèle dc Sl.-Denis d'arg.

Juelinowîcz — Lithuanie. D'azur au croiss.
d'or, surm. d'une éloile du même (Leliwa).

JiicIuiowîcK — Volhynie. De gu. il la double
croix d'arg., à laquelle manque le bras inférieur
du colé dexlre (Prus 1«).

Juchiiowski — Por". De gu. à la double
croix d'arg., à laquelle manque le liras inférieur
iln coié dexlre (Pms 1").

Jneltteren — Holl Do sin. au cheval pass.
d'arg. Cq. cour., sans cimier.

•Biickema — prise. Parti: au 1 d'or à la do-
nii-aiglo desa.. mouv. du parti; uu 2 coupé: u.d'a-
zur à l'éloilo d'or, b. de gu. à une quartereuille d'arg.

.luckeiiia — Frise. D'azur au croiss. conl.
d'iirg., ace. en cher d'uno éloilo d'orot en p. d'une
lleor-do-lis du même. V.t trois pi, d'aul., d'or,
d'arg. el d'azur.

.Iiiekema de ïtiiiniaiit.-i baronsKengers— Frise. Ee: aux 1 cl 4 d'azur il la fasce d'or,
ace de trois roses du même; aux 2 et3 c.-ée:au
1 d'or à la deint-aiglc de sa.; aux 2 el 3 d'azur
ou Irène (le sin., attaché à un chicol on barre du
même; au i d'or au lion do gu. Cs 1° un vol
d'azur, l'ailo dexlro cb. d'une fasce d'or; 2» trois
pi. d'aul. d'azur, chaque plume ch. de doux Irèflcs
d'or, l'un sur l'autre.

.lui! — Schwarzbourg-Sondershausen. (Baron,
I fév. 1830.) Tranché d'arg. sur azur; au lion d'or,
br, sur le tout. Cq. timbré d'une couronne de ba-
ron, sans cimier. SA. d'arg. ot d'azur. D.s AIJ.ES
MIT GOTT.

.iitddeii [Jiiden, Judei] — Westphalie.
J)c gu. ii trois chapeaux dc juifs d'arg. Cs un
Jiusle d'homme barbu, posé de profil, bah. degu.,
coillé d'un chapeau de Vécu. |Une branche dc
celle fam. portait: D'or à trois chapeaux do Juifsîle sa.]

.Indice -- Esp. Tiercé en bande:d'azur, d'arg.et île go.
Judklit Fitzgerald de Uslicen — Comté

•le Tipperary (Irl.) (Baronel, S uoûl 1801.) Ec:
jjix 1 el. i d'herm. au saut, do gu.; aux 2 et 3
II arg. au chov. de gu., ace. do lrois bures de
sanglier de sa., lamp. de gu. Ci un cavalier
inouïe sur un cheval galopant, tenant une épée
lever,, le loul au nal.

.Iiidoigne (Comles.de), v. Roinréc comtesle .Midoiguc.
, ,!"dyckî — Lithuanie. De gu. au gon fanon
"o ilonx pièces d'or, somiiiéd'uiieflochodumême.

Juge de la Carrelière — Poitou. D'azur
';}} chov. d'or, ace on chef à dexlro d'une étoile
J*)

d or, à son. d'un croiss. d'arg. cl. en p. d'une
ei.linlle du môme-, à la bord, d'arg., ch. de seize

limions de sa.
'""Reais de Pcyrac— Périgord, Aim, D'a-

'"!i i' la lasce d'or, ace dc trois éloiles (3) d'arg.
•ingéniez de lîoldoghegy — Hongrie (Ua-

W-'
27 avril 18,:,-> lViu'S- S «» colline de sin.,

"'osée d'un ruisseau annal.; au soleil ravonnnnl

d'or, s'élevanl derrière la colline. Le champ chapé-
plové: à dextre d'azur il une terrasse de sin.,
soutenant un homme, arm. de toulos pièces, la
visière levée, lo cq. sommé d'un panache de gu.,
tenant de la main doxtre une épée enfilant une
couronne de laurier de sin., la main sen. appuyée
sur la hanche; il sen. de gu. au lion d'or. Cs
lo lion. iss.

Juges dc Brassac — Lang. D'azur à l'oli-
vier arr. d'arg., accoslé d'un croiss. et d'une
éloile (S) du mémo.

Juges de Fregeville. Lesarmesprécédenles.
Juggart — Prusse. De gu. il une loutre naiss.

d'arg., mouv. d'un mas au nal, Cs les meubles
do l'écu.

.lugliard — liesse. Ee: au 1 d'arg. à une de-
mi-aigle do sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti;
au 2 d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.;
au 3 d'azur à une éloilo d'arg. bordée d'or,
soutenue d'un tertre d'arg.; au i d'arg. à une tète
et col d'éléphant do sa., mouv. de son. Cs l°un
gland olleuillé d'or. la lige en bas, entre un vol
do sa., les plumes ext. d'arg.; 2" le lion, iss. Cs
à dexlre d'arg. ol do sa., à sen. d'or et d'azur.

Jugie (la) — France. Ee: aux 1 et i d'azur
à deux lions affr. d'or; aux 2 et3 parli: a.d'arg.
à la bande d'or, ace de six roses de gu.; b. d'a-
zur à la fasce d'or. Sur le tout d'or au lis de trois
branches de gu.

Jugiat
— Auv. D'azur à la bande d'arg.,

baslillée de trois pièces, accostée de cinq étoiles
(3) du soc, 3 en chef et 2 en p.

Juglet de J^orinaye — Norm, D'or il la
rose de gu.; au chef du même, cb. d'un lion léo-
pardé d'arg.

Jugon — France. De sin. ii la croix recr. au
pied Iiché d'arg.

Jugosfcewslcï — Pol, De gu. à la fasce vi-
vrée alésée d'arg. (Habilank).

Juhey — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.de
trois coquilles du mémo.

Juif (le) — Bourg. D'arg. à trois hures de
sanglier de sa., allumées et défendues de gu.

Jiiigné — Brel. Champ. D'ai'g. au lion de
gu. à la tèle d'or, arm. du même.

Joigne — Maine, Anjou. D'arg. à la croix de
gu., engr. de sa., cant. de quatre aigles du même,
arm. et languéos du sec.

Jiiigné (Marquis de), v. le Clerc marquis
de Jiiigny.

Juilli (Comtes de), v. Aubcterrc comtes
de Juilli.

Juilly — lle-de-Fr. D'arg. ii la croix IIeur.de
gu. ; au lambel dc cinq pendants d'azur, br. en chef.

Julewski — Pol De gu. ii la double croix
d'arg., à laquelle manque lo bras intérieur du
côlé dexlre (Prus 1°).

Julianis du Rouret — Prov., Comtat-Ve-
naissin. Desin. au pal d'or, ch. d'une vorgotle de
gu.; au chef d'arg., cb. d'une épée de sa. cn rasce.

Julïard — Guyenne, Gasc. Ee: aux 1 el 4
d'azur au soleil d'or; aux 2 ot 3 do gu. à une
gerbe d'arg., surm. d'un croiss. du même'

Julien — Noi'm. D'azur à deux lions affr.
d'or, tenant chacun une épée d'arg.

Julien — Prou. Do gu. au saul. d'arg.; au
chef cousu d'azur, ch. de trois éloiles (S) d'or.

Jnllenuays (la) — Bret, De sa. à trois
quinicl'euilles d'arg.

Julienne — France. D'azur au chev. d'or,
ace dc trois tiges do .julienne d'arg., fleuries du
même, tigées et. feuillées de sin.

Juliote — Norm. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles (S) du même

Jiilliac [Juillac] — Lang. D'arg. il la
croix Irèflée de gu., surm. d'un lambel de quatre
pendants d'azur.

Jullicii — Dauphinè, lle-de-Fr. Ee: au 1 de
gu. au lion d'or; au 2 d'or à l'ours ramp. do sa.,
mis on bande; au 3 d'or au palmier de sin.; au
i d'herm. plein.

.Indien de ï'ourcelles — Bourg. D'azur au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.

Jullieii de Villeneuve — Bourg. Coupé: au
Désarmes précédenles; au 2 dc gu. au pal d'arg.

.Indien de («oiipillières — Norm. D'azur
à uno épée d'arg., accoslée dc doux lions affr.
d'or, ramp. contre l'épée.
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Julliot — Champ. D'azur à la croix douchée
d'or.

Julliot [Julhiot] — Gasc. De gu. à trois
flcurs-do-lisd'or; au bàlon du môme, posé on bande

Julsiiigu
— Fiise. D'arg. à la lasce desin.,

ace de trois roses do gu.
Jumeau (le) - liret. Do gu.au léopard d'or.
Juiiiel (le) — Norm. D'azur à l'aigle ép. d'or;

au cbol d'arg., cb. do trois quintefeuilles de gu.
Juinelaye — Brel. D'azur au chov. d'arg.,

ace de trois quintercuilles du même
Jumvlays (la) — Bret. D'arg. au lion léo-

pardé de gu.
Juiiielière (la) — Anjou, lle-de-Fr. D'arg.

à huit lasces d'azur; à la croix ancrée de gu.,
br. sur le lout.

Jumelles (Marquis de), v. Aoust de Ju-
melles.

Juuientier (le) — France. D'azur à un che-
val pass. d'or.

Juinilly — Nonn. D'or à la rose de gu., ace
de trois trèfles de sin.

J union t — Flandre. D'arg. à trois lions de

gu., cour. d'or.
Junik — Prusse (An., 20 oct: 1700.) D'arg.

il la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Cq. cour. Cs une étoile d'arg., haussée entre un
vol de l'aigle de Prusse.

Junckerstorf — Westphalie. D'arg. à la
fasce dc sa., ace. de trois fers à cheval du même.
Cs un vol d'arg., ch. d'une fasce de sa.

Juncxyk — Russie. Samogitic. De gu. ii la
double croix d'arg., finissant en pointe de hameçon
(Junczyk).

Jtiudzill — Lithuanie. Dogu. aucygneconl.
d'arg., bq. et. m. de sa. (Labemlz).

Juncizill — Lithuanie. D'arg. au rencontre
de buffle de sa., bouclé d'or (Wieniawa).

Junet — Franche-Comté. D'herm. ii la fasce
de gu., cli. d'une quintcfeuille d'or.

Jung — Alsace. Parti d'azur cl do gu.; au
croiss. ligure ot tourné d'or, br. sur le parti. Cq.
cour. Ci un lion iss., coupé dc gu. sur azur, la
queue fourchée, tenant en ses pattes le croiss.
tourné. C d'azur et de gu.

Jung — llav. Coupé: au 1 d'or à une aigle
iss. do sa.; au 2 d'azur au dexlrochère, arm.
d'arg., tenant une épée Cq. cour. Ci trois pi.
d'aul,, de sa., de gu. el d'or. Cs à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or ol de sa.

Jung- — Bav. Parti: au 1 d'azur au croiss.
figuré et conl. d'or-, au 2 d'arg. treillissé de sa.,
cloué de gu.

Jung — Ratisbonne. D'azurau coït grimpant
au nal. Cs le cerf iss. C d'or et d'azur.

Juiigo — llav. D'arg. à un garçon iss. de
carn., mouv. d'un tertre de sin., lenanl la main
dextre levée, appuvantla son. sur sa Hanche. Ci
le garçon, iss. de'trois plumes de paon au nat.
SA. d'arg. et de sin.

Jungiiigen — Franconie, Souabe (M. él.) Ec.
d'arg. el d'azur.

Jiiiigcndress — Bav. D'azur à un homme
d'armes, arm. de gu., posé sur un tertre d'arg.,
tenant en sa main dextro une épée du même el
en sa sen. un bouclier d'or. Cs l'homme, iss. el
cont. Cs à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.

.lungkenneii dit îtliinzcr dc SBoIircn-
stainin (Barons) — Bav., Prusse. D'or au chev.
dc sa., ace dc trois têtes de More. Cq. cour. Cs
un vol de Vécu; sur l'aile dexlre les lèles do
Uore sont tournées ù son.

Jiingwirth (Barons) — Aut. Ee: aux 1 cli
d'or à l'aigle de sa., cour, du champ, celle du 1
cont.; aux 2 cl 3 de gu. au lion d'arg., cour, d'or,
la queue fourchée, supp. de ses pattes de devant
une colonne d'ordre corinthien du sec. lo lion du 3
cont. Sur le tout d'azur à l'ancre d'or, ace au
point du chef d'une éloile du iiiênie el accostée
de deux éloiles pareilles. Troiscq. cour. Cs 1°
l'aigle du 1; 2» l'ancre, sommée (l'une éloile, enlre
deux prob. d'azur; 3" lo lion du 2. Cs à dexlro
d'or et dc sa., à sen. d'arg. et dc gu.

Jiiniiis — Holl. D'or au chev. engr. dc sin.
Jiiiiius — Ulrcchi. D'or à trois fers de mou-

lin de gu., ace en chef d'un tau de sa.
juiiius — Pays-Bas, Ee: aux 1 cl i d'arg. à

six burèles d'azur, el une bord, do gu.; aux 2 cl
3 d'azur il une quintcfeuille (Varg., bout, d'or-
au chef du même, ch. de trois merlelles de gu'
Cq. cour. Cs une aigle iss. do sa., bq. d'or, la,,'
guée dc gu.

Jtinius de Heniert — Holl. (JoiilUioer i
janv. 18i3.) Ee: aux 1 cl-4 de llemert, qui est'de
gu. à trois pals do vair; au cher d'or, ch. d'un lion
iss. do sa., la queue rourchéo, arm.et lamp. degu -
aux 2 et 3 de ,1-u-nius,qui eslparti, d'arg. à six oui
rôles d'azur, el une bord, do gu. ; ot d'azur à une.
quiuloreuillc d'arg., bout, d'or, au chef du môme
ch. do trois merleltes de gu. Deux cq., le 2 cour a
l'ordinaire, le 1 timbré d'une couronne de baron
français. V.: 1» lo lion, iss. et cont.; I. d'or et
de sa.; 2° une aigle iss. de sa., bq. d'or, languée
do gu.; 1. d'arg. el d'azur. S.s deux lions au nal

Juuker Bigato — Bav., Aut. (Barons, ni
mars 1814.) Ee: aux 1 el. 4 do gu, à un homme de
carn., posé, les jambes écartées, sur un lerlre de
sin., hab. d'une veste et d'un pantalon d'arg.
chaussé de souliers de sa., la lêle sommée d'une
couronne à l'antique d'or, élevant deux masses
d'armes au nal. (Junker); aux 2 et 3 de lligalo
qui esl coupé: au 1 d'or à une aigle do sa.,'sou-
tenue d'une fasce alésée du même, cour, d'or, la
poitrine el chaque ailo eh. d'une éloile du même:
au 2 de gu. il deux mains opposées, chacune sor-
tant d'un nuage elmouv.de l'un Uesflancs; supp.
ensemble une toile tendue d'arg., surm. d'une
étoile d'or. Deux cq. cour. C s l° l'homme do
l'écu, les bras passés cn saut, au-dessus dc sa
tête, les massues en pals; I. d'arg. el de gu.;
2° l'aigle, moins la rasco alésée-, 1. d'or et desa.

Junker d'Ober-Coureittit —Bohème, /Sur.,
Prusse (Barons, 1748.) De gu. à un homme de
carn., posé, ies jambes écartées, sur un tertre
de sin., bah. d'une veste el d'un pantalon d'arg.,
chaussé do souliers de sa., la lêlo sommée d'une
couronne à l'antique d'or, élevant doux masses
d'armes au nat. Cq. cour. Cs l'homme de Vécu.
SA. d'arg. et de gu.

Junot duc d'/Mirantes — Bourg. Ec.: au 1
de sa. à trois étoiles (3) d'arg.. ace de trois
corbeaux mal-ordonnés du même; au 2 d'azur
au palmier d'or, soutenu d'un croiss. d'arg.; au
3 d'azur au vaisseau à trois mâts d'or, soulenu
d'une mer d'arg.; au 4 de sa. au lion d'or, tenant
une épée d'arg. Au cher do l'écu de gu., semé
d'étoiles (5) d'arg.

Jiinyent — Esp. De gu. au lion d'or, cour.
du môme

JIIOIIX — Lang. D'arg. il l'aigle de sa., l)(j.
ol m. do gu.

Junilles (Comtes) — Maine (M. él. en 1827.)
Pai'ti-émaiiché d'herm. et de gu. I».s UTIKADI
VIRTUS TEKBT .IUNCTA NOMM ASISIO MENTIS.

Jnpp — P. de Liège. Degu. à labande\levair.
Juppleu — P. do Liège. D'arg. à trois los.

d'azur.
Jiirach» — Lithuanie. De gu. à l'ancre som-

mée d'une croix, d'arg. (Jtiracha).
Juracha — Lithuanie. Degu. ii la rose d'arg.

(Poray).
Jurecki — Pol. De gu. à la double croix

d'arg., à laquelle manque le bras inférieur du
côté dextre (Prus tu).

Jurewicz — Samogilie, Lithuanie, Pol. D ?-
zur au 1er h cheval àcc en coeur d'une croix

pallée, et sommé d'une autre croix palléeleloul
d'arg. (Lubicz).

Jurgas — Prusse. D'azurau dauphin darg.,
lorré et peaulré de gu. Ci une sirène d'arg., io-

nanl de la main dextre un bouquet de Heurs.
Jiiritsch de Striigg — Aul. (Chevaliers,

•

juillet 1.1(19; barons, 4 mai 1G35.) Ec.au 1 ne

gu. :i uno licorne ramp. el cont. d'arg.; au i ne

gu. à une panthère dragonnée do sin., cour, il oi;

au 3 parli de gu. ol d'arg., a deux roseaux de sa.,

tiges el feuilles de sin.; au i do gu. au clicwi

naiss. d'arg., bridé du champ. Sur le tout pnrii-
a. coupé d'or sur azur, au cerr grimpant au ni»-,

br. sur le coupé (Ju-ritsch); b. do gu. ii un in)="'

d'homme do carn., hab. de sin., coill'é d'un en.

peau de sa., sommé de plumes do paon au ii'u-

Qualre cq. cour. Ci lo la licorne; 2» un ou'

iss. el conl. d'or; 3» le buste; n0 la panthère,
i».

lr. d'arg. et do gu.
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Jiirïtschitscli de Giîns — Aul. Ec: aux
I ol 4 d'azur à une tour d'arg., soutenue d'une

muraille crén. du même, maçonnée de sa.; aux

jet 3 coupé: o. d'or au corbeau de sa.; b. dosa,
il un scorpion d'or, en fasce et. cont. A la croix
nuitée d'arg., br. sur los écarlclures. Deux cq.
cour. Ci I» la tour, moins la muraille; 1. d'arg.
ci d'azur; 2» lo scorpion, br. sur un panache de
cinq pi- d'aul. de sa.; 1. d'or cl dc sa.

Jurkovic — Aut. (Barons. 30 mai 1880.)
Coupé: au 1 parti: a. do gu. à une arène, bâtie
de blocs de pierre, soulenue d'une terrasse de
sin.; b. d'azur à un bastion bail de blocs de pierre,
soulenu d'une terrasse de sin.; au 2 d'arg. à
six canons et. un obusier au nal., posés en fasces,
rangés en bande Cq. cour. T.s un dexlrochère,
posé sur le coude, paré d'une étoile brunâtre, rebr.
J'or, la main do carn. brandissanlun sabre au nat.
j,,.: à dextre. d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

jarowBlLi —Lithuanie. D'azur au coeur dogu.,
posédans un plat d'arg., et percé d'uno flèche en

pal (Przyiaciel).
JiiskievvicK — Lithuanie, D'azur au croiss.

d'or. surm. d'une étoile du même (Leliioa).
Jnssac — Berry. Fascé-enté et onde d'arg.

etde gu.; au lambel d'azur, mouv. du chef
Jiissan — Guyenne, Gasc. Ee: aux 1 et 4

d'or au lion cour, dc gu. ; aux 2 el 3 de sa. à
la croix d'or. Sur lo tout d'azur i) une serrure
d'arg., garnie de sa clé, mise on pal.

Jussey — Franche-Comté, Lorr, De sa. au
lion d'or, arm. et lamp. dc gn.; ii la bord.du sec.

Jnssïeii — Lyonnais, lle-de-Fr. -Vairc de gu.
el d'arg.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.

Jus! — Saône(Barons, 31 juillet 1790.) Parli:
au I d'or à la barre d'azur, ch. d'une palme de
sin.; au 2 d'azur à deux bandes d'arg., ch. cha-
cune d'une palme desin. Cq.cour. Ci un homme
iss.,hab. d'un parti d'or cl d'azur, ayant rabat, et
ceinture de l'un en l'autre, omiioignantdeux prob.
d'arg. entre lesquelles il est placé, chaque prob.
ornée dans son embouchure d'une palme dc sin.
IJ.S ii dexlre d'or et.d'azur, il sen. d'arg. et d'a-
zur. S.s deux léopards naturels, la tète posée dc
face [Comp. I.inilcniaiiii Just.]

Jiist de la Paisicres — Holl. De gu. à
Irois pommes de pin d'arg., la tige en haut, ace
au point du chef d'une bombe d'arg., allumée au
sommet et aux flancs; au chef d'or, cb. do trois
molettes du champ.

Juste (le) — Art. Dc sa. au chev. d'or, ace
cn chef do deux balances d'arg.

Jnsti — Venise. Coupé d'or sur azur.
Justiugen — Souabe (M. él.) D'azur à la

bande vivrée d'arg. Cs un col de cygne d'arg.,
bq. do gu., traversé d'un joug d'or sommé de
plumes de sa.

Justymoiit — Pol. De gu.au rencontre d'âne
au nat. (Polknzic).

Juszenski — Pol, Prusse. D'arg. ii la rose
de gu. Ci la rose.

JiiszkïewicK — LUimanie. D'azur au fer
à cheval d'arg., cloué du champ., surm. d'une
croix d'or, sur laquelle esl perché un corbeau ess.,
tenant dans son bec une bague d'or (Slepowron).

Jutphaas—P. d.'Ulrechl, De gu. au saul. d'arg.
Jutphaas — P. d'Utrecht. D'or à l'écusson

de gu. en abîme, ace de huil lleurs-de-lis d'azur,
rangées en orle.

Jutrowski — Pol. Parli: au 1 d'arg. il la
ramure dc cerf, chevillée de cinq pièces; au 2 de
gu. il la corne de bullle au nat. (llogaïïa).

Jutrzcuka — Pom. Parli: au 1 de gu. à
cinq étoiles d'or, 1, 2 ot 2; au 2 d'azur au croiss.
figuré tourné d'arg. Cq.cour. Cs trois épisd'or,
tiges et touillés du même Cs à dextre d'or et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

jnvemann — Saxe. Ee: aux 1 et 4 d'azur
au trèfle d'or en barre; aux 2 ot 3 d'arg. à la
barre d'or, cb, d'un soc de charrue de sa., posé dans
le sens dc la barre. Cs un homme iss., hab. d'a-
zur, tort, du même, louant en sa main dextre un
trèfle d'or. C d'or et d'azur.

Juvénal des Ursïns, v. Jouvenel des
Ursiiis.

Juvigny — Norm. D'arg. :i la croix ancrée
d'azur.

Jnvriiiga — l'irise. Coupé: au 1 d'or à trois
los. d'azur; au 2 d'or à trois coquilles d'arg. Cs
uu cerf Iss. dc gu.

Juwiiiga, v. Hecrcnia de Juwinga.
Jiiwsma — Frise. Ee: au 1 d'azur au croiss.

tourné d'or; au 2 dc sin. à la fasce d'arg.-, au 3
de sin. il trois fleurs-de-lis d'arg.; au 4 d'azur à
trois éloiles d'or.

Jiiwsma, v. Jonsina.
Juxon d VI (munie — Gloucestershire (Ba-

ronet, 28 déc. lOIiO. M. et. le 3 rév. 1740.) D'or a
la croix de gu., cant. de quatre têtes de More.
Cs une colonne d'ordre ionique (l'arg.

Jnyà— Esp. Paie d'azur etd'arg.,debuitpiôces.
Juyé — Limousin. D'arg. à trois fasces de

gu.; au lion d'or, cour, du même, arm. et lamp.
de sa., br. sur le tout.

Juyé — France. De sa. au rocher d'or, surm.
d'une"épée d'arg., garnie du sec

Juzel dc Camper — Bret. D'azur au croiss.
d'arg., surm. d'un lambel de gu.

K.

Kabïseh dc I.iiiilentlial — Saxe (Barons,
182».) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois roses
de gu., bout. d'or. Deuxcq. cour. Cs l°un tilleul
do sin.; 2» une queue de paon au nal., cb. de
onze roses, ait. de gu. et, d'arg., posées en orle
rond. !.. d'arg. el d'azur.

Kabiislianpt — Nuremberg. D'azurau monde
y11'"-, cintré ot croisé d'or; le champ chapé-ployé'iini coupé d'or sur arg. Cs lcmonde.enlredeux
prob. coupées, à dextro d'azur sur or, à sen.d'a-
'-ur sur arg. |„. fl-or ci a'aaur.
n*>«cïanowskï — Pol. Echiq. d'or et (l'arg.
OVczetc).
.Kacjanowski — Lithuanie. Degu.àVépêc" org-, la pointe en bas, accoslée de deux croiss.
"l'Poses d'or (Osloja).
enni ?>v,,skli

— P°l-' JÀthuanic. D'or au ren-

éiifoi. Ilul, 1° de sa" Io fl'onl traversé d'une
-i ce ciarg., en blinde, la pointe ressortant sous
logl sçn. (Pomian).

«adUihek—Pol Degu. à la rose d'arg.(Poc«y).
Haempf _ Prusse (An.,14oct.l78G.) Coupé:

de !» !lzul nM dexlrochère, arm. de sa., la main

,(lW1Xlicnanl "no "l1™ d'arg., garnie d'or-, au
dlb. a la grue avec sa vigilance au nal., posé

sur un tertre de sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C: une femme iss. de carn., les cheveux épars,
hab. d'arg., tcnantde chaque main une banderole,
coupée ait. d'arg. ct de gu. C d'arg. et d'azur.
S.s à dexlre une aigle reg. de Prusse, ch. surla
poitrine du chiffre F. W. R. d'or, surm. d'une
couronne royale du même; à sen. un léopard
lionne au nal.

Kaer — Bret. De gu. à la Croix d'herm.,
gringolce d'or.

Kaerbout — Perche, Maine, Bret. De gu. il
trois rermaux d'arg.

Kaeser — Bav. (An., 1810.) Ec: aux 1 el 4
tranché d'or sur sa.; au 2 dc gu. ii deux cors-
de-chusse cont. d'arg., liés, vir. et pavillonnés
d'or, l'un sur l'autre; au 3 de gu. à une branche
de chêne au nal., en barre, feuillée de Irois et
onglanlée de quatre pièces. Cq. cour. Cs l'un
des cors-de-chasse la branche de chêne enfoncée
dans le pavillon. Cs à dexlre d'or et de sa., à
son. d'or et de gu.

Kacstner — Nuremberg. D'azur au pélican
dans son aire avec ses petits, le loul d'arg., elsa
piélé degu. V.t un vol, coupé ait. d'arg. ot d'azur.

Kageneck — Bade (Barons, 1B71; comtes,
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1771.) Do gu. à la bande d'arg. Deux cq. cour.
CI lo un buste d'homme de prolil et conl., hab.
de l'écu, coillé d'un chaperon aussi aux armes
de Vécu; 2» trois pi. (Vaut., une d'arg. et deux
de gu. T.s deux chevaliers, arm. de pied-ii-cap,
la visière levée, le cq. panache dc gu., d'arg. cl
d'azur, lenanl chacun une bannière, celle à dexlre
d'azur à lrois alouettes au vol plié d'or, celle à
sen. d'or à uno aigle ép. de sa., bq., m. cl chaque
tête cour, à l'antique d'arg., ayanl sur la poitrine
un écusson d'azur ch. de trois" coupes d'or. D.s
IS VA.L011E VlllïUS.

Kagg — Suède. D'arg. à uno pointe d'or, po-
sée en bande.

Kahlden — Pom., Mecklembourg (Branche
rouge:) D'arg. à une tôle de léopard de gu. Cs
le meuble de l'écu. — (Branche noire:) D'arg. il
une lèle de léopard dc sa. Cs le meuble del'écu.

Kahldeu de Normauii — Pom. Parti: au
1 coupé: a. d'arg. à une aigle iss. de sa., mouv.
du coupé; b. d'azur à trois los. degu., rangées
eu fasco (Normann); au 2 d'arg. à une tête de
léopard de gu. (Kahlden). V.t 1» doux bêches d'or,
passées en saut., les fers en haut, devant trois
plumes do paon au nat. (Normann); i" la lêle de
léopard (Kahlden).

Kahlc — Prusse (An., 4 oct. 1780.) D'arg. il
une hure de sanglier de sa., tenantenlresesdenls
trois glands d'or, mouv. d'une même lige; aufr.-q.
parli: a. d'azur à trois épis d'or, rangés sur un
tertre de sin.; 6. de sin. à un honiino bab. d'un
éc de gu. et dc sa., coilfé d'un bonnet de sa.,
retr. de gu., lenanl do sa main sen. une épée, po-
sée sur son épaule. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
Cs la bure, enlre un vol à l'antique de gu. et
de sa. C d'arg. cl de sa. T.s deux hommes nus,
de carn., avant la lèle chauve. I>.s SUD UMIIHA
AIAUIUI.

. Kahles — Francfort s/M. Ec: au 1 d'azur
au coeur do gu.; au 2 dc gu. à l'ancre d'arg.;au
3 de gu. a une croix latine alésée de sa.; au 4
d'azur il une grappe de raisin d'or. Cs la croix.
Cs il dextro d'or ct d'azur, ii sen. d'or el de gu.

Kalilhainuier de Kauiiacu — Aut. Ee:
aux 1 ol. 4 de gu. à la grue avec sa vigilance d'arg.,
posée sur un tertre de sin.; aux 2 el 3 de sa. au
lion d'or, soutenu d'un tertre dc sin. .Sur le tout
d'arg. à un homme d'armes iss., uu nal., la tête
nue, tenant de sa main dextre un marteau do
sa. Cq. cour. V.t une aigle de sa., cour. d'or. !..
d'or el de sa.

Kaimir — Pol De gu. à la fasce vivrée alé-
sée d'arg. (Habdank).

Kaïsarof — Russie. De gu. ;i une épée et
une flècho d'arg., passées on saut., les pointes en
bas, chargées d'une ciel du même, en pal, surm.
d'une couronne à l'antique d'or.

Kaisenberg — Han,, Prusse (Conf. de nob.,
18 août 1747.) Coupé: au 1 d'arg. plein; au2d'a-
zur à trois chicots d'arg., rangés en fasce, celui
ù dextro en bande, celui à sen. en barre. Cq.
cour. CI deux banderoles coupées d'azur cl d'arg.,
les trabes d'or passées on saut. ; entre deux prob.
coupées ail. d'arg. el d'azur.

Kaiser — Bav. D'or à deux bras, parés d'a-
zur, passés en saut. Cs un dexlrochère, coupé
d'or sur azur, tenant un cisoau en fasce

Kaiser — Nuremberg. De gu. à la couronne
de Charleniagnc, au nat. V.t la couronne, enlre
deux prob., coupées ait. d'arg. el de gu.

Kaiser — Bav. Parti d'arg. et de gu.; à un
homme naiss. de carn., hab. de l'un en l'autre,
mouv. d'un tertre d'azur, supp. de sa main dexlre
un monde cintré et croisé d'or et tenant de la
sen. un sceptre du môme. C. s un vol â l'an-
tique do gu. Cs à dextre d'or el d'azur, à sen.
d'ai'g. et dc gu.

Kaiserstein, v. Kaysersteïn.
Kakonyi — Aul, (An., 1601); barons autri-

chiens, 19 juillet 1820; barons hongrois, 4 août
1847.) Ee: aux 1 et i de gu. au lion naiss. d'or,
mouv. d'une couronne du même ct lenanl dc ses
patles un épi aussi d'or; le lion du 1 cont.; au
2 d'azur au loup ramp. d'arg.; au 3 d'azur à la
nacelle d'arg. Cq. cour. Ci un homme d'armes
iss., arm. d'arg., la visière levée, le cq. panaché
d'arg. et do gu., tenant de la main dextre levée
un badelaire.

Kalau TOIU Hofe — Prusse (An 7 .,,,,;
1G03.) D'azur à uno aigle de prolil de'sa ni
ailes levées, bq., m. et cour, d'or, tenant en'sni;
bec un aoiielct du même et. en sa patte dexii!
levée un aiinelol pareil. Cs le meuble do Vécu
Si. d'or et de sa. '

Kalb — Francfort s/M. De gu. ;i la rascp
d'arg.; au lion naiss. du même, mouv. de la fasce
Cs un buste d'homme, liai), d'arg., cour, d'oi'

'

Kalb de Watershausen — Bav. ISurolo
de gu. el d'arg., do quatorze pièces; à un veau
ramp., au nal.,br. sur lo hurelé, cour, d'or, somme
de irois pi. d'aul., une de gu. el deux d'arg Co
cour. Cs le veau, iss.

Kalbacher — Prusse (Ken. (lenob.,l9jujiiC(
174!).) Coupé: au 1 d'azur au grillon d'or; au a
parti: a. de gu. ii la lleur-dc-lis d'arg.; b. de sin
à lrois bandes ondées d'arg. Cq. cour. Cs lé
grillon. Cs à dexlro d'or ot d'azur, à sen. d'arg
et de gu.

°'

Kalchbcrg — Aul. (Barons, 0 juin 18311)
Ec: aux l el 4 de sa. il une montagne au nul
mouv. du flanc dextro, seneslré d'un lion d'or'
arm. ot lamp. de gu., ramp. contre la montagne-'
aux 2 et 3 de gu. il un groseiller de sin., fleuri
d'arg., posé sur un lerlre de sin. Deux cq. cour.
Cs lo le lion. iss. el conl.; 1. d'or el de sa.; 2»
un cygne au nat..; 1. d'arg. et degu. S.s a doxtre
un lion d'or; à sen. un cygne annal.. lo vol levé.

Kalchschuiidt — Augsbvurg. Parti d'azur
ot d'or; à un homme de carn., cour, d'or, ccinl
de lierre, br. sur le parli, tenant en sa main
dexlre une épée d'arg. Ci l'hommo, iss., enlre
un vol coupé ail. d'azur et d'or.

Kalckreuth — Silésie. Parli d'arg. ot desa.;
à deux gâches d'or, passées en saut., br. sur
le lout. Cq. cour. Ci une femme iss., hall, d'un
parti d'arg. el de sa., cour, d'or, tenant dc chaque
main une gâche du mémo. I.. d'arg. el. de sa.

Kalckreuth — Silésie (Barons, 31 uout 1078;
comtes, 13 oct. 1780.) Ec: aux 1 et 4 do gu. à
une couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur à quatorze
bes. d'arg., 4, 4, 3, 2 et 1. L'écu bordé d'or. Sur
le lout un écusson parti de sa. ot d'arg., cour,
d'or el cl), de deux gâches de l'un en Vautre,
passées en saut., br. sur le parli. Trois cq.
cour. CI lu une palme et une branche de laurier
fruitée, tous les deux au nal., posées on pals;
2" une femme iss. de. carn., hab. d'un éc. d'arg.
et de sa., la tête bandée d'arg., tenant en chaque
main une gâche en pal, celle à dexlro d'arg.,
celle n sen. de sa. ; 3° un vol d'or. Cs à dexlre
d'or et. de gu., à sen. d'arg. el. d'azur.

Kalckstein — Prusse. Fascé d'arg. el de
gu. (Kos). V.t deux prob. coupées d'arg. sur gu.

Kaldenbach — Westphalie. Coupé d'azur
sur or; à trois lions cont. d'arg., rangés eii lasce,
br. sur le coupé. Cs un vol coupé d'azur'suror.

Kaldenbach, v. Cildenliai'li.
Kaldenbcrg — Westphalie. D'or au lion de

gu., la queue fourchée Cs un vol à l'antique do sa.
Kaldenhuiiseu — Weslphulic. Coupé: au 1

de gu. plein; au 2 d'arg. au lambel d'azur. V.t
un panache d'azur, entre un vol de gu. cl d'azur.

Kaleiiberg— IVestphalie. Dc gu. à l'écusson
en abîme d'or.

Kalenik — Po(. D'azur au croiss. d'or, surm.
d'une étoile du même (Letiwa).

Kaler — llav. De gu. au chev. ployé d'arg.,
ace en p. d'une étoile du même Cs une femme,
iss. par ies genoux, bab. degu., la lêle environnée
d'un ruban llollanl d'arg.

Kalf - Néerl, D'azur à un veau d'or, pass.
sur une terrasse de sin.

Kallf — Holl D'azur à un veau arrèle d or,
la tète posée de front.

Kaliborski — Prusse. D'or au mur de
gç.

sommé de lrois tours; au milieu de la porte uu

homme arm.. tenant dc la main dextre une eiicc

levée, le tout aussi de gu. (Grzymala). .
Kalinowski - Pol, Silésie. Do gu. a uno

flèche d'or en pal, empennée d'arg., cl trois éioic-

d'or, 2 cl 1, en p., ab. sous la flèche (Kalmouth
Cq. cour. Ci la llèche en fasce, la pointe a su-,

haussée devant trois pi, d'aul., une d'arg. et m-»»

de gu. SA. d'arg. et do gu, ,,01.
Kalinowski (Comles) — Pol. Ee: au

1|
. au dexlrochère arm., tenant une épeo, le loin" 1
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nat.; ou 2 d'azur à une lêto de lion d'or, vomis-
suit dos (lamines du moine; au 3 d'azur à la
croix d'arg. de trois traverses, à laquelle manque
]e troisième bras ii sen.; au i d'azur à la croix
nattée au P' 08" fiché d'arg., le pied fondu el croisé
{l'une traverse, de laquelle descendent deux autres
liiiverses en pals, sur les extrémités du fendu;
ja croix br. sur un croiss. versé d'arg. Sur le lout
rjo Kulinowa, qui esl de gu ii la (lèche d'arg., le
pied fendu et ayant ii chaque extrémité une étoile
d'or. Trois cq. cour. Ci l" le dexlrochère du 1,
cont-; 8" trois pi. d'aut. d'arg,,-celle du milieu
percée de la llèche, posée en lasce. la pointe à
sen.; 3U les meubles du 2. Cs il dexlre d'or etde
«u . à son. d'arg. et d'azur.D

Kulitsch (Harons) — Saxe, Anhall. D'or au
loup saillant de sa., la lèto cont., ravissant un chien
au nal- Ci le loup ravissant, assis, la tèle conl.

jKalkhof — Aul , Bade (Barons, 21 aoûl
17M ) D'or à la lasce d'azur, ch. de trois éloiles
d'arg. Cq. cour. Cs la fasce de Vécu, br. sur un
panache de lrois pi. d'aul-, une d'or et deux d'arg.
IA. d'or et d'azur. S.s deux cigognes reg. au nat.,
le corps posé de race.

Kall — Prusse (An., 0 juin 1702.) Ec: aux 1
et 4 de gu. plein; nu 2 d'azur à trois étoiles d'or,
rangées en bande; au 3 d'azur au seiiestrocbére,*
ami', d'arg.. mouv. du flanc dexlre ta main gan-
lelco empoignant un os de morl d'arg. en bande.
A la bande d'or, br. sur le tout. L'écu bordé d'or.
(",: le seiiestrocbére, haussé entre un vol de sa.
jL.: à dexlre d'arg. cl. degu.,à sen. d'or ct d'azur.

Kalleulels, v. Steïn Kallenfels.
lialllieim -- Prusse (An., 25 juin 1083.) De

gu. au cheval naiss. d'arg., mouv. d'une barre ah.
ii'azur, cli. de trois éloiles d'arg. Cq. cour. Ci
le cheval, iss. !.. d'arg. et d'azur.

Kalliâny de Kallyan — Aul. (Barons, 22
juillet. 1852.) Coupé d'arg. sur azur; nu palmier
iie sic, terrassé du même, br. sur le tout. Cq.
cour. Cs une colombe d'arg., tenant en son bec
un rameau d'olivier do sin. C d'arg. et d'azur.
T.s doux sauvages de carn., ceinls ct cour, de
lierre, arm. de massues, revêtus chacun d'une
peau de tigre.

Kalin — llan. Coupé de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, la queue fourchée. Cs un lion
iss. d'or.

Halnein — Prusse (Comtes, 19 sopl. 1780.)
D'azur il deux léopards all'r. au nat.. ranip.eoiilieun palmier de sin., le (oui soutenu d'une terrasse
do inèiue; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un pal-
mier iss. au nat ; de chaque cèle du fût, et mouv.
duiJil fût, se montre un demi-léopard élancé au
nai. IA. d'arg. cl d'azur.

Kâlnoky (Comtes) — Hongrie, Transylvanie,
Moravie. Ec: au 1 d'azur au grillon cont. d'or,
lenanl on sa palle sen. un sabre d'arg. ; au 2 dc
gu. ii une guivre ondoyante en pal d'arg., cour,
d'or, lenanl entre ses dénis un monde du soc,
cintré cl croisé du troisième; ou 3 do gu. au pé-lican dans son aire d'arg, posé sur une terrasse
de sin.; au 4 d'azur ii une jambe vêtue do gu.,cour, à la cuisse d'or, housséc et éperonnéo du
moine, percée, à la hauteur du genou, d'uno
îlecbc on barre, la pointe en bas. Enté en p. d'arg.a un ours naiss. de sa., cour, d'or, mouv. d'une
couronne renv. du même, la gueule percée d'une
iiotiie en bande, la pointe en bas. Sur le foui d'oro 1aigle ép. de sa., ch. sur la poitrine d'un L du
cuanip. Deux cq. cour. Cs In l'ours, tourné à
MU.; i. d'or el. d'azur; 2'i une lêle el col de cerf» are., le col percé d'une (lèche en barre, la pointe
en. bas; à un croiss. d'or surm. d'une étoile du
même, entre la ramure du cerf; l.d'arg.etdegu.

Kalsow — Pom, (An., 20 nov. 1030.) Armesune De gu. a trois gerbes d'or. Cs lrois pi.
,aul., d'or, de gu. el d'azur. I.. d'or, de gu. et

lir'Zl'i'.'
~ Armes mod.: Ee: aux 1 cl 4 d'azur au

J'i i ,.01'' a,-m- cl mmn- {ia 8U-. cour, d'or; aux 2
ri,,,? ai'g- n deux lances de tournoi au nat., el
*.l«inoiis attachés aux lances, celui ii dextre
-uipe dazur sur or, celui ii son. coupé de gu.
i , i'J'S-,! a une couronne impériale au nat., br.
ju

les lances. Sur le lout de gu. il trois gerbes
m' ,;„ q' c.nur- *'•-' "" H011'«. d'or, cour, du
i'f?' I'0*;" de front, louant dc chaque palle un
l'union, celui à dextre coupé d'azur sur or, celui

ii sen. coupé de gu. sur arg.; entre un vol do sa.
jL.i à dexlre d'arg. e! do gu., il soii.d'oreli.l'iizur.

Kallenborii — Westphalie. D'azur ii une
rose d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis d'or-, auchef
échiq. de sa. et d'arg Cs un vol à l'anliqued'a-
zur, ch. d'une rose d'arg. entre deux ileurs-de-lis
d'or, t en chef et I en p.

KaKeiilioi n de Stachasi (Barons) — Si-
lésie. De gu. à trois socs de charrue d'arg., posés
en pairie Cq.cour. Cs une lommeiss. de carn., les
cheveux épars. hnli.de gu., rebr. d'arg., lenanl de
chaque main trois roses ligees et feuillées au nal.,
les roses à dextre de gu., colles à sen. d'arg., les-
dites roses bout d'or.

Kaltenhatiser — Bav. D'azur à doux balle-
bardes d'arg., emm. au nat., passées en saul., les
lors all'r.; il une dépouille de bèto féroce, étendue,
br. sur les hallebardes. V.t une hallebarde de
Vécu, en pal, entre doux cornes de bullle d'azur,
ch. chacune d'une fasce d'or. C d'or et. d'azur.

Kaltcnthal (Vicomtes) — Wurt. (M. et.)
De gu. à la ramure de cerf d'arg. Cs uno tête
ct col dc cerf de gu., ramée d'arg.

Kaluszowskî — Volhynie. De gu. à deux
badelaires d'arg., adossés el liés d'une éebarpe
(Kalitszowski).

Kaluwe (de), y. de f'aluwe.
Kauiarovt'sky (Comles) — Pot. D'azur il la

gerbo d'or, liée du même, surm. d'une abeille
en fasce, aussi d'or. Cq. cour. V.s trois pi. d'aut.,
une d'or el deux d'azur. S.s doux hommes d'ar-
mes, la visière lovée, lecq. panaché d'arg., arm.
de piques.

Kâmaiif — Hatishonne. Ec. d'or, de gu., de
sa. ot d'arg.; à une cliouelte au nat., br. sur les
écarlelures. Cq.cour. C s la chouette, entre doux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de
gu. sur arg. C conformes aux émaux des prob.

Kanieke — Pom. (Comtes, 28 juillet 1740).
De gu. à une fêle el col dc bouquelin d'arg. Cs
trois piques renv., arm. do sa. S.s à dextre une
aigle dc Prusse, le vol ouv.; à sen. une aigle
do Brandebourg, le vol ouv. [Les gentilshommes
du nom portent les armes des comtes, sans sup-
ports.]

Kanierlïiig, v. C'ainerling.
K.'imiiiercr de ttoinis dit de Oalberg— Bade, Aut, (Barons du St.-Empire, B avril

1057. Duc en France; branche et.) Ee: aux l
et 4 d'azur à six fleurs-de-lis d'arg.; au comble
denclié d'or (Kammerer de IVorms); aux 2 et 3
d'or à la croix ancrée de sa. (Dalberg). Deux cq.
cour. Cs lo un demi-vol cont., aux armes du 1;
I. d'or cl d'azur; 2r> un vol aux armes du 2; 1.
d'or cl dc sa. [La branche de Franco parlait ces
armes augmentées d'un chef degu. semé d'étoiles
(B) d'arg.J

Kaiiipen — Holl. D'arg. ii deux fascesde sin.
Kauipferbekc — Holl. Degu. au lion d'arg.,

cour, d'or, ayant sur la poitrine un écusson ch.
dc cinq points d'or équipollés à qualre de sa.

Kampliuis — Holl, De gu. au bras paré d'or,
cn pal, tenant un niarleau du même [Jean A'., gou-
verneur-général des Indes néerlandaises, 1084-91.]

Haiiiptz — Mecklembourg. Silésie. D'arg. a
la fleur-dc-lis de gu. Cq.cour. Cs trois pi. d'aut.,
une de sa. el deux de gu. Cs à dexlre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et de sa.

Kan -— Holl. De gu. ii lrois pignales d'arg.,
les doux du chef affr., ace. de trois glands versés
mal-ordonnés d'or. Cq.cour. Ci un gland de Vécu.

Kandcl — llav. Coupé : au 1 d'or à un homme
naiss., hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même,
supp. de sa main dexlre uno pignalo d'arg. ; au
2 d'azur plein. Cq. cour. Cs la Ilguro du 1.

Kaudler — Bav. (An., 1700.) Ec: aux 1 ct
4 parti de gu. et d'arg., il la fleur-dc-lis de l'un
en l'autre-, aux 2 el 3 parli d'azur et d'or, au
lion dc l'un en l'autre, la queue fourchée; le lion
du 3 conl. Deux cq., le 1 cour. V.t 1" une ileur-
de-lis partie de gu. el d'arg., entre un vol coupé
do gu. sur arg.; I, d'arg. elde gn.; 2° un lion
iss., parti d'azur cl d'or;" entre deux prob. cou-
pées ait. (l'nziir cl, d'or; 1. d'or et d'azur.

Kanig l'Canîg] — Saxe (An., 1801.) D'arg,
à un cheval galopant de sa. Cq. cour. Ci une
tige de lin feuillée el fleurie, au nat., entre un
vol de sa.

48
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Kanitz — Prusse (Comles. Sjuin 17IIS.) D'arg.
au saut, de gu., cuiil. de quatre roses du même,
barbées cl bout. d'or. Trois cq., le 1 limbréd'uno
couronne de prince de l'Empire, les deux aulres
cour, à l'ordinaire. Cs 1<>huit flambeaux d'or,
allumés de gu., réunis en bus dans une roue
d'or; 2" une aigle de Prusse; 3» un chapeau pi-
ramidal échiq. de gu. el d'arg., retr. d'herm.,
sommé de trois plumes de paon. T.s deux che-
valiers, arm. de pied-ii-can, la visière levée, le
cq. panaché d'arg. el de gin, lenanl chacun une
lanco de tournoi. [Comp. (Tanitz.J

tianiidlcr — Ratisbonne. De sa. au griffon
d'or, la queue passée entre les jambes, tenant,
entre ses pattes de devant une pigiîale d'arg. Ci
lé grillon iss.. enlre deux prob. de sa.

Kanne (Barons) -- .Caire, Prusse, Aut. Ee:
aux 1 él 4 parti d'iirg. et de sa.-, au rencontre de
bullle de l'un en l'autre (Kanne); aux 2 el 3 de
gu. il l'aigle d'arg., cour. d'or. Deux cq., le 2 cour.
Cs lo deux prob. coupées ail. d'arg. elde su.;
1. d'arg. el de sa. (Kanne); 2- l'aiglo; I. d'arg.
ol de gu.

Kaniiekeus — Flandre (liée de nob., fi sept.
1822.) D'azur il trois pignales d'or. V.: une pi-
gnate de Vécu.

Kanncngieser -- Westphalie, De sa. à la
fasce brét- el c.-brél. d'arg. Gq. cour. Cs un
busle d'homme, hab. du champ.

Kannengisser — Aul, (Barons, 1705.) Ee:
aux 1 ol, i dc sa. au lion naiss. d'or, cour, du
même, celui du 1 cont.; aux 2 cl 3 d'azur à l'étoile
d'arg. Trois cq. cour. Ci 1<>ol 3° l'étoile haus-
sée enlre un vol de sa. et d'azur; 2» le lion du
4. Cs il dextre d'or cl de sa., à son. d'arg. el d'azur.

Kannewiirf — Prusse. De gu. à la bande
d'or. aco. de deux roses de six fouilles du même
Cs six pi. d'aul., ait. de gu. et. d'or.

Kanser — Brab. D'arg. ;i l'aigle d'azur, le
col entouré d'un ruban do gu., auquel est suspendu
un étricr du même

Kant, v. Cant.
Kapami (Barons) — Aul. Ec, chaque quar-

tier de gu. el. ch. d'un lion d'arg., cour, d'or, la
queue fourchée, les deux lions à dexlre conl. Sur
le lout un écusson parti d'arg. el de sa., timbré
d'une couronne à l'antique de cinq rayons, chaque
rayon supp. une perle; ledit surtout embrassé de
deiix branches de laurier de sin., les pieds passés
en saut.'A la Champagne dc l'écu, d'or, ch. d'un
lion léopardé de sa., la queue fourchée. cour.d'or,
le dos ch. de lrois grenades de gu., alluméesd'arg.

Kappel — Brandebourg. D'arg. à un buste
d'homme, hab. d'azur, coillé d'un chapeau d'arg.,
retr. de sin., les cheveux épais. Cs le busle.

Kappel — 7/o//. Ec: aux 1 et 4 d'or à trois
annclels de sa.; aux 2 et. 3 d'arg. à troiscanelle's
démembrées de gu. Sur le tout d'azur il une
étoile d'or.

Kappeller d'Ostei Telden ct de Gatter-
fclden — Bav. (An., 1720). Ee: auxl el4 tran-
ché d'or sur sa., à deux étoiles de l'un à l'autre;
aux 2 el. 3 de gu. au lion d'or, lenanl de ses pat-
tes de devant une hanap double d'arg.; le lion
du 3 cont. Cq. cour. C s le lion du 2. iss. Cs
à dexlre d'or ot de sa, il sen. d'arg. el de gu.

Kappeniuss — Slyrie. De gu. au bouc naiss.
d'arg., mouv. d'une colline dc sin. Cq. cour. Ct
lo bouc iss. C d'arg. et de gu.

'

Kiippler — Bav. D'arg. au croiss. tourné ct
figuré dc gu. Ci lo croiss. iiionlaiit.'chaqiiecorne
sommée de qualre plumes de paon au nat. —

(Barons, 12 nov. 1793:) Ec: aux 1 cl 4 de gu. il
la croix latine d'arg., bordée d'or; aux 2 el 3 d'arg.
à deux rameaux de laurier dc sin., pliées en cou-
ronne. Sur le tout un écusson d'arg., cour, d'or,
ch. d'un .croiss. figuré ct tourné do gu. Deux
cq. cour. V.t 1<> Irois plumes de paon au mil.;
2o un lion iss. d'or. cour, du même, la queue
fourchée, supp. de sa patio dexlre la croix de Vécu.
SA. d'arg. el de gu.

Kappus de Pichlsteîn — Aut. Ec: aux 1
et 4 u'or à un homme, bah d'azur, coilfé d'un
bonnet de gu., tenant de sa main dexlre un mar-
teau au nal.; aux 2 ut 3 d'azur à un arbre de
sin., posé siir un tertre d'arg. Cq. cour. C s
l'homme,' iss. I..: à dexlre d'or et d'azur, ii sen.
d'arg. el do sin.

Karabcxcwski — Podolie. De gu. à Vépi.r,
d'arg., la pointe on bas, accostée de deux croiss
opposés d'or (Osloja).

liaraesay — Transylvanie (Barons. 17-g.
comtes, 1802.) Ec: aux 1 ct 4 de gu. ;i un homme
d'armes, nrai.de toutes pièces d'arg., posé deface
la main dexlre levée el tenant une épée-, au i
d'azur à une autruche d'arg., lenanl en son bec
un fer à cheval do sa.; au 3 d'azur fi cinq troncs
d'arbre au nal., rangés sur une terrasse de sin'
enflammés chacun au sommet. Sur le toul deguà la bande ondée d'arg. Qualre cq. cour. Ci i<!
l'autruche du 2, conl., entre un vol coupé ait
d'arg. ct d'azur; 2» le chevalier du 1, iss.; 3» w[
cosaque iss., hab. de gu., ceint d'arg., au rabat
du même, lenanl en sa main dextre un sabre cl
en sa sen. une croix latine d'or; '4° trois pi. d'aul
d'arg. (ou, uned'arg. cl deux d'azur). IA.: à dexlre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et. d'azur. $,,< ii
dexlro une aigle reg. de sa., les atles'ouv.;àsen
un cheval d'or.

KaraniKine — Russie, D'azur à deux épéo«
d'or, passées en saut., los pointes en bas, ace. en
cbcl' (l'un croiss. du même.

Haras — Lithuanie, Volhynie. D'azur au l'er
à cheval ab. d'arg.; à la croix d'or, iss. en chef
(Dombrowa).

Kai'both — Pol D'azur à la barre d'arg.,
cb. de lrois lleurs-dc-lis de gu., posées dans le sois
de la barre, et ace dc trois niasses d'armes d'or, 2
on chef ct 1 on p.. celle-ci renv.' (Trzy llulawy).

Karciier —- llav. De gu. à la rasco cousue
d'azur, cb. dc trois étoiles (0) d'or. Cs une éloile
(S) d'or, entre deux prob. de gu., ornées chacune
dans son embouchure d'une éloilo (0) d'or. ï,.dc
gu. el (l'azur.

Kai-doriT — Mecklembourg, Dan, D'arg. à
(rois roues de moulin de gu. Cq. cour. Ci la
moitié Inférieure d'une roue de moulin degu.,
sommée d'une queuo de paon au nal.

Kiirenga — LUimanie. Ec. d'arg. eL rie sa.
(Karenga).

Karg — Ratisbonne. D'azur à une bande
tranchée d'or sur arg. Cs un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.

Karg de Belicnburg — Bav., Aut. (An.,
17 juin 1013; chevaliers, 11 août 1709; barons,
1731.) D'arg. à deux tours de gu., ouv. ct aj. do
champ, rangées sur un socle de trois degrés du
même, lopremierdegré pluslarge que le deuxième,
et celui-ci plus large que le troisième. Cq. cour.
Cs une Icmine iss ,'b;ib de gu , los bras rempla-
cés par des ailes d'arg. T.s deux anges do carn,,
hab. de dalniilliques d'arg.

Karl — Aut. De gu. â un lansquenet, liai),
d'azur, coiffé d'un bonnet de sa., panaché d'arg.,
la cuirasse du même, posé sur un tertre.de sin.,
tenant en sa main dexlre levée un bâton' do sa.
Cs le lansquenet, iss., entre deux prob. de gu.
ct d'azur. C: ii dexlre d'arg. ot d'azur, à son.
d'or et. de gu.

Karmans — P. d'Utrecht. D'or à lrois cor-
beaux démembrés dc sa.

Karncbeek — Holl. (Jonkheer, 0 déc lSii.)
D'azur ii la bande d'or, cb. de deux cors-de-cliasse
adossés de gu., et ace en cher d'une branche de

chènc, cnglaniée d'or dc trois pièces, cl en p.
d'un vaisseau d'arg., voguant sur une nicrauiial.
Ci un cor-de-chasse cont. de gu, S.s ;i dextre
lin lion au nal., posé sur un canon-, à son. un
cheval marin d'or, posé sur une ancre desa. St.:
OITICIO DUCE.

Karnice | Kaniicki | (Comtes) — Pol. m

gu. au rer de flèche d'arg., le pied fendu et dou-
lilemenl croisé. Cq. cour. Ci un renard iss. au

nat. Cs à dexlre d'arg. et de gu., à son. darg.
ct d'azur. , „„

Kaniicki (Rarons) — Aut. Ec: au 1 de SU.
au rencontre d'âne au nat.; au 2 d'azur a un Ci
à cheval renv.- d'arg., surm. d'unecroisetlepai»
au pied fiché d'or; au 3 d'azur à trois Ihiiicni-
mal-oi'donnés d'or, renfermés dans un cercle ou

mémo; au h do gu. dirais rasces alésées d'arg-. 'l

première plus longue que la deuxième cl CÇ" „„
plus longue que la troisième Sur le loi'1,00.')"'
au for do flèche d'arg., le pied fendu cl'10"",,,
mcnl croise. Trois cq. cour. Ci lo un bouquu"
iss. ol cont., au uni,; 2" un renard iss. au "'""•
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()„ une jambe posée sur lo genou, la cuisse

qi-ni. d'arg., la jambe chaussée de sa., cl époron-
|l(io d'or- lA.t à doxtre d'arg. cl de gu., à sen.

d'arg. el d'azur.
iiarp ITarpio] — Italie, Samogilie, Lilhua-

.,,;,!. D'azur à lrois éloiles d'or (Karp).
gaii'as [Karas, Ciras, Carras! —

Saxe. Prusse. De gu. à une carpe au nal., posée
en bande. Cs une colonne d'or, sommée de six

plumes de coq de sa., el ch. on bas ri'iuic carpe
fiu nal., posée en fasco. C d'arg. cl do gu.

liarre — Holl D'arg. à une roue de moulin
île sa.

liarrenian — P.d'Utrecht. D'or u six ileurs-
de-lis do gu.

liarscbooni — Hall, Ee: aux 1 el i d'or a
deux membres d'aigle do sa., passés en saut, cl
venv.; aux 2 el 3 d'azurau rnucon d'arg., chape-
ronné el grilleté de gu.

Harsnieki (Comtes) — Pol Ec: au 1 taillé
de gu. sur arg., lo gu. ch. d'une barre d'arg.,
surch. d'un rameau de laurier de sin.; au 2 de

gu. à une huche de 1er, emm d'arg.; au 3degu.
au trident démanchéd'arg.; au 4 d'or au rencontre
de bullle au nal, Sur le loul d'azur :i un rcr à
ciioval renv. d'or, surm. d'une croisette pallée du
même. Trois cq. cour. €'.s 1« deux feuilles de
rienplier, d'arg. elde gu.. supp. chacune une rose
de l'un à l'autre; 2» un corbeau ess. de sa.; 3" la
hache C d'arg. ci do gu.

Karsledt — Mecklembourg. D'arg. a lrois bon-
ncls il l'nnliquede gu. Cs un busle d'homme dc
carn., hab. de gu.. posé dc profil, coill'é d'un
bonnet de l'écu, coin! d'un tablier d'arg.

Karslcitcr -- ;',y. Do gu. ;i la rasco d'arg.,
cli. de deux hures de sanglier conl, de sa.

Knrdians — Westphalie. D'arg. au cerf
élancé de gu., ramé d'or. Cq. cour. Cs le cerf
iss.. enlre un vol d'arg.

Siariiei — Norm', llrel. D'arg. à trois mo-
lelles de sa.; ii la bord, de gu. St.: OMKIAXOIUS
HUISI'EIIA.

Kai'wat -- Croatie, Pol, D'azur à l'éloile
d'arg., cnlredeuxcroiss.d'or, l'un moulant, l'autre
verse, le loutsurm. d'uno croix d'arg. (Mardelio).

iiarvrinsky — Bohème. D'azur à trois cor-
desil'or, enlrelacéescn tonne de Sel. posées en pairie,
Cq. cour. Cs le meuble dc Vécu.

Karwinsky de Karwin — Aul. Prusse
(Barons, « aiuil 1813) Ec: aux 1 el 4 d'azur il
Irois cordes d'or, entrelacées en forme do 8 ol
posées en pairie (Killicz); aux 2 cl 3 de gu. uu
lion d'arg.. la queue rourchéc. Sur le loul d'arg.
à l'aigle do sa., cour. d'or. Trois cq. cour. Cs 1°
les cordes du 1; 1. d'or cl. d'azur; 2« l'aigle; 1.
il'iirs. el de sa.; 3" le lion; 1. d'arg. el de gu.

Karwowski — Pol. De gu. ;i doux pâlies
d'ours do sa., lenanl une pomme d'arg., percée
d'une llèche du inouïe (Pnicjiiin).

K.tsi-linilz (Barons) - Aul. Ee: aux 1 el 4
coupé: a, d'or à l'aigle naiss. de sa., mouv. du
coupé, celle du 1 conl.; //. d'azur à deux lies, ac-
coslés d'arg., porlanl l'empreinte d'une tèle; aux
2 cl 3 dc sa. au lion d'or, lenanl enlre ses pâlies
un sac conique d'arg., doublé de gu.; le lion du 3
conl. Sur le loul d'arg. à lrois ceps do vigne ac-
colés à leurs échalas, fruités cl pampres, lo toul.
ou nat.. rangés sur uno terrasse dc sin.

Kiiscr --' /înn. (Barons. 1810.) D'or au dox-
Irochôro, arm. d'arg., tenant une épée du même
cl ailé à l'épaule de sa. Cq. cour. V.t le meuble
de l'ccu. 5,. dor el de sa.

Kasselliroiic-k (Baroiisde), v. llorretiians
".irons de Kassclhroiiek.

K&sspair — Ratisbonne. D'or :i l'ours ramp.
"e sa., lenanl entre ses pattes de devant un fro-
mage cli d'une fleur. Cq cour. Ci l'ours, iss.

Knstcele (van de) — Holl D'arg. nu clni-
ciiu sommé do trois lours pointues, la herse levée,ta loul de gu.

Kasllier --. Ratisbonne. D'arg. à une main
('oigle de gu.. ailée do sa. V.t le meuble de Vécu.
C d'arg. cl. de sa.

, «usiner — llav. D'arg. à doux demi-ramures
"o ceri de gu. Cs les meuhlcs de l'écu.

«asdier de Kigisiniiiidsliist -- 7i>o/.
i-iirii do gu. cl d'arg.; au tertre de sa., bv sur le
W1'ii, sommé dc deux feuilles de tilleul à longues

tiges passées en sniit., de l'un en l'autre, V.t un
demi-vol de l'écu. C d'arg. et do gu.

Kaslninayr — Ratisbonne. D'azur à une lêle
el col do loii|) d'arg.. mouv. d'une Champagne
d'or. Ci In lêle el col du loup. C d'or ct d'azur.

Kat — Amsterdam (M. et.) D'or an chev. de
sin., ace en cher de deux tètes de lion de sa. et,
en p. d'une fleur-dc-lis d'arg.

Katcr — Guyenne. Degu. an vaisseau d'or,
voguant sur une mer de sin.; au chef d'arg., ch.
de. Irois tètes de Mores, bandées d'arg., posées
de front,

Kathcn -- Pom,, Suède (An., 1092.) Parti:
au l d'azur au grillon d'or, la lèle cont., le yol
ab., la queue piisseo entre les jambes; au 2 de
gu. ii deux fasces d'arg., ace. en cher d'un croiss.
du même Cs deux prob. coupées ail, d'or el d'a-
zur. !.. d'or, d'arg. el. d'azur.

Katscii — Prusse (An., 1S janv. 1703.) Ec:
an 1 d'arg. à un demi-vol conl. do sa ; aux 2 ot
3 coupé d'arg. sur azur; à un gland d'or, accosté
de deux feuilles do chêne de sin , le tout mouv.
d'une table à qualre pieds d'or cl br sur le coupé;
au 4 d'arg. au demi-vol de au. Cq. cour. Cs un
gland d'or, lige el. leuillé de sin., la lige en lias,
eni.ro un vol de sa. ol do gu. Ci îi dexlre d'arg.
et do sa., il .-en. d'or el de sin.

Katt — Pom. D'nzur à un chat ramp. d'arg.,
la tête posée de face, lenanl enlre ses dents une
souris d'arg. en fasce. Cq. cour. Cs léchai iss.

Katt — Prusse (Comles, 6août 17J0 ) Coupé:
au 1 d'arg. à une couronne royale ouv. d'or, adex-
trée d'un sceptre du môme cri blinde, le loul sou-
tenu d'un coussin degu., bouppéd'or; au 2d'iizur
au cbal ramp. d'arg.', la lèle posée de front, sou-
tenu d'une terrasse de sin. L'écu horde d'or. Trois
cq. cour. Ci 1» une échelled'osculndc à l'anllquo
do gu., entre un vol de sa.; 2» lochat, iss.;3»un
dexlrochère, arm. do sa., liséré d'or, la niiiin gan-
tclée au nal. empoignant un bâton décommande-,
mon! de, sa., en barre, embouté d'or. IA. d'arg. ct
d'azur. T.s iidexl.ro un guerrier romain tenant
une lance de lournoi et un bouclier; ;i sen. un
chevalier lenanl une épée ol. un bouclier d'azur
bordé d'or. ch. du chiffre F. H. surm. d'une cou-
ronne royale le tout aussi d'or.

Katteudïjke — Zél. D'arg. au lion dc gu.,
lamp. d'azur.

Kattcrbacli — Westphalie. Parli d'arg. et
de gu.; ;i deux sniit, alésés, celui à doxtre so-
iioslro de deux los. l'un sur l'autre, celui ii son.
adextré de deux los. pareilleiucnl rangées, le loul
do l'un à l'autre Cq. cour. Cs un vol aux ar-
mes de Voeu, dans l'ordre inverse des émaux,
c.'csl-ii-dire que l'aile dexlre est de gu.

Katiisbeek — Bav. (M. él.) D'or à un chat
de sa., la lèle posée de fronl, assis sur un tertre
dc sin., lenanl entre ses dénis une souris au nal,
Cs léchai, assis sur uu coussin d'or, houppe do sa.

Katze (von der) -- Pom, D'azur au chat
ramp. d'arg., lenanl enlre ses dents une sourisdu
même Cs le chai, assis.

KalKclcr — Pom. Ee: aux 1 el. 4 coupé d'or
sur azur; à un chai ramp. cl conl. d'arg., br. sur
lo coupé: aux 2 ct. 3 d'azur ii la bande d'arg., ch.
de Irois phéons d'or, los pointes on bas. Dcnxcq.,
le 2 cour. V.t l« le chai ramp., enlre deux proh.
coupées d'or sur azur; 2" un faisceau dc trois
flèches d'or. C d'or el. d'azur.

Kaiiiriiri-ft'- Prusse, Principautésdc Schwarz-
hourg. Saxe. Ee: aux I cl ï do sa. au lion d'or,
tenant un annelcl. du même; aux a ol 3 dc gu. à
six poinles d'arg., disposéessurdeux rangs. Doux
cq. cour. Cs 1» uno poinle d'arg., onlrc un vol
de su.; I. d'or ol do sa.; 2» le lion, iss., entre
deux prob. coupées, à dexlre d'or sur sa., il son.
d'arg. sur gu. ; i. d'arg ct de gu.

KaiisTuiaim - Wurt. (An., 2 janv. 1S07.)
D'arg. ;i la ligure allégorique do la .liisliee. posée
sur un tertre de sin.; représentée comme une
femme dc carn.. 1ns yeux bandés de gu. ol d'arg.,
bab. d'une jupo d'azur et d'une tunique de gu.,
ceinle d'or, tenant de la main dexlre uno épée
d'arg.. garnie d'or, en pal, cl dc la sen. une ba-
lance d'or. Cq. cour. Cs une éloilo d'arg.. entre
un vol de sa. Cs à doxtre d'arg. el dcsii., il sen.
d'arg. cl do gu.

i KaiiiFinnnn — Prusse (An., 23 janv. 1703.)
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lïc: aux 1 el i do sa. au lion d'or, lenanl de sa
palle dexlre une bague du mémo; aux 2. el 3
éniiincbé do gu. sur arg. Ct lo lion iss., onlrc
deux prob., colle à dexlre d'or, celle il sen.liercée
en fasce d'arg., de gu. et de su. Ci il dexlre d'or
cl. dc sa., ii sen. d'arg. el do gu.

KaiEiTutigcn — Franconic Mi-tranché au-
dessous du chef, mi-taillé en remontant vers le
cher et, relaillé au flanc de Vécu, d'or cl do gu.
Cs un vol aux armes dc Vécu.

Kauibars — Eslhonie (An., 31) fév. 1033.)
De gu. h la barre cousue d'azur, cb. d'une porche
d'arg. el ace de deux éloiles (u) renv. du môme
Cs trois pi. d'aul., d'azur, d'arg. ol do gu.

Kauibars -— Eslhonie (Barons, 21 nov.
1731.) Ec: au 1 lascô de gu. et d'or ilo quatre
pièces; au chel d'azur ch. d'une croisollc d'or, et
a la Champagne d'azur ch. de deux couronnes ac-
costées d'or; au 2 coupé, do gu. au lion naiss.
d'or, lenanl, un faisceau de flèches el mouv. du
coupé, el d'or à la fasce de gu.; ii la Champagne
d'azur cb. de deux couronnes accostées d'or; nu
3 d'or à trois boules d'azur; au i d'azur iiqualro
bandes d'arg., cl), de douze tourl. du champ, 1,
B, !i ol. 1 Sur le loul un écusson ovale de gu. à
la barre cousue d'azur, cli. d'une porche d'arg.
cl ace de deux éloiles (3) d'azur. Deux :q. cour.
Cs lo trois pi. d'aut. une d'arg. cl. deux degu.;
2o une roso do gu., tigéo ol feu filée de sin., entre
deux bannières d'azur cl de gu., bordées d'or.
SA. d'or ol do gu. S.s deux chevaux reg.

KaiinilK (Comles) — Bohème. De gu. à deux
feuilles de nénuphar d'arg., los liges recourbées,
les racines passées en smil. Cq. cour. Cs un vol
;i l'anlKjuc, au;, armes do Vécu.

KauuHz (Comtes) -- Moravie, lie: aux 1 ol
S (le gu. à doux feuilles de nénuphar d'arg., les
tigos recourbées, les racines passées on saul,;
aux 2 cl. 3 d'or à la rose d'azur, cour, du champ.
Trois cq. cour. Cs 1° un lion iss. ol eonl, d'or,
la queue lourebée; 2» une rose d'azur; 3° un de-
mi-vol dc sa. SA.: ii dexlre d'arg. el de gu-, à sen.
d'or el. d'azur.

Kautiitx <t£ucs(ciiuerg — Aul. (Princes. 8
avril 1704.) Parli dc trois trails, qui fait quatre
pals: au 1 de gu. ii l'aigle d'or, cour, du mémo,
la lèle conl.; les 2e el. 3» pals coupes ensemble,
ce qui rail quatre quartiers: a. et d. d'or à l'ours
ramp. de sa., coll. du champ., b. etc. d'nzur à deux
drapeaux d'or, passés eu saul.; au s. de sa. à la
harpie d'or, la lèle cl la poitrine dc carn., cour,
d'or, canl, do quatre étoiles du même. Sur
lo lout ce: aux 1 et. 4 de gu. :i deux leuilles
de nénuphar d'arg, les tiges recourbées, les ra-
cines passées on saul.; aux 2 ol. 3 d'or il la
rose d'azur, bout. d'or. Sur lo loul du tout un
écusson de gu., sommé de la couronne princière
elch. d'un lion d'or. Manteau degu., frangé d'or,
double d'herm., somme de la couronne princière

Kaunitx Hictuerg (Comles) — Aul, Tiercé
en pal: au 1 dc gu. à l'aigle d'or, cour, du même,
la lèle conl,; au 2 de sa. ;i la harpie d'or, la lèle
et la poitrine de carn., cour, d'or, cun1.de quatre
étoiles du même; au 3 éc.:«.el d. d'azur à deux dra-
peaux d'or, passés en saul,, b. cl c. d'or à l'ours
ramp. desa., coll. du champ. Sur le loul ce: aux 1
cl 4 degu. à doux leuilles do nénuphar d'arg., los
figes recourbées, les racines passées en saut.-, aux
2 el3 d or à la rose d'azur, bout, du champ. Trois
cq. cour. Ci p> unclclccleol de grillon cont. d'or,
entre un vol conl. de sa.; 2" iineflcur-do ils d'or,
br sur deux pi. d'aul. do sa.; 3" uno flour-dc-lis
d'azur, entre deux drapeaux d'or. C: il doxtre
d'arg. ci de gu.. à son. d'or cl. d'azur.

Katitsch (Barons) — Aul. D'arg. à un demi-
vol coupé do sa. sur gu. Trois cq. cour. Cs 1°
trois pi. d'aul,, une d'arg. et deux do gu.; 2n un
vol do sa.; 3'J un lion iss. d'or, tenant une épée
d'arg., entre un vol à l'antique do su. Cdesdeux
premiers cq., d'arg. elde sa.; du 3, diii'g.cldcgu.

Kavanagli (Comles) -- Irl., Aul, D'azur
au lion léopardé d'arg., arm. cl. lamp. de gu.,
soulenu dc deux croiss. ligures moulants du
soc Trois eq. cour. Cs lo un senoslrochôrc,
arm. d'arg., la main do carn. lenanl une épée
d'arg.. garnie d'or; 2n un croiss. de l'écu, supp.
uno gerbe d'or; ii» une piramide d'arg., maçon-
née do sa., supp. un serpent plié en rond el orné

à l'ext. de huit palmes do sin. f=».sdeux lions re..
d'or, iirin. el iiinip. dogu. B.s M IÎA GLOIUArini.-s'

Kavamig'li (le Ilot-ris - Irl. D'arg. au lion
léopardé de gu., ace en p. de deux croiss.du niènio€'.: une gerbe d'or, soutenue d'un croiss de su'

Kavenaglt de SteHr.u — irl. D'azur ni
lion d'arg.; ;i la bord, du même,

Kay — Silésie. Do sa au demi-vol d'or. V .
un vol ii l'anlique de sa. el d'or.

Kay -- Comlé de Dorsel (Baronel, o déc. 18031
D'arg. ;i la bande engr. d'azur, ch. d'un iinnelct.d'or cnlro deux croiss. du même, el ace, de deux
lèles do grillon de gu. Cs une lèle de grillon
d'herm., lenanl en son bec. une clé d'or, et orné
d'un collier d azur ch. do trois croiss. d'or. Ifs,.
FllllîJI l'AIIIT 1NTEGI1IÏAS.

Kay sçiiuttlcworfii de &>aittliorpe —
Lancashire (tiaronel, ii déc. IS'iD.) Ec: aux lot
i d'arg. à trois fuseaux de sa. en fasces, 2 ct i
au canton du sec. (.Çym/MeK)Oi7ri),-auxicl3<i'arr*!
à cinq mouch. d'herm. de sa., posées et musées
cn bande enlre doux colices du mémo, accoin'-
pagnées do deux croiss. d'azur (Kay). V.t i...
un avnnt-bras en pal, arm. au nal., cli. d'un an-
nclel d'or, la main ganlolée enipoigiinn! un fuseau
do sa. (Shullleworlli); 2^ un croiss. d'azur, sou-
toniinl un chiirdonnerci.au nat. (Kay). B.s loKvsn
KYXK JiNAWKE Kiil'H (rYfll/): 2° l'itUIIENTIA I5T .1US-
T1T1A (ShuUieioorlh).

Knyaerts — lirab D'azur à une colonne d'or.
Haye, v. ti.ïstei- Kaye.
Kuye de Woodsome -- Lincolnshire (Ba-

ronel, 4 fév. 1051-52. M. él, le 23 déc 1810.)
Ec: aux 1 cl Id'arg. à deux bandes de sa. (Kaye);
aux 2 el 3 d'herm. à la fasce de sa., ch. de lrois
éloiles (3) d'or.

Kayin — llav. Coupé dc gu. sur arg.-, au
griffon cont, tenant un sceptre, del'un on l'autre
V.t le grillon, iss.

liavr de Sïliuiieiisieîii — Aul., Alsace,
A.uv. l'nrii: au 1 d'azur au monlieulo desin.,
sommé d'un vase rempli de Heurs, au milieu des-
quelles domine une rosedoubledc gu.; au âd'arg.
an monticule do sin., sommé d'un homme bal),
do gu., l'iiiibîl étroit cl ouv. sur la poitrine, ayant
lu iiiirlio do sa. el la lèle cour, do lauriers dc
sin., Iciiant de l;i main dexlre une flèche renv.,
In son. appuyée sur su hanche; à la Champagne
dc sin., ch. d'une couronne de laurier au nal,

Kayscr — Prusse (An.. 28 fév. 1731.) Parti
de gu. et d'arg.; ii six roses de l'un à l'autre,
rangées en deux pals. L'écu bordé d'or. Cs un
chapeau d'arg., relr. dc gu., sommé de trois pi.
d'aul. d'arg.

Kayscr — llav. (Conc. d'arin., 1030.) Ee:
aux 1 el. 4 d'arg. à un seneslrocbère arm.d'azur,
posé en pal, la main de carn ; aux 2 el 3,-.d'azur
:i la couronne impériale d'or. Cq. cour.'C: le
bras du 1, entre deux prob. coupées, à dexlro île
sa. sur or, il son. d'azur sur arg. C conformes
aux émaux des prob.

Kayser ('Kaiser] — llav.. orig. de liesse
(Durons. ISIS.) D'arg. .ii deux lasces d'azur. Cq.
cour. Ci une étoile d'or, enlre un vol de l'écu.

Kayscrliii£k — Prusse (liée du litredcbii;
ron, 30 nov. 1851.) D'arg. au piilmiordcsin.,pose
sur un lerlre du même Cq. cour. Cs deux pal-
mes de sin., passées en saul. [V.ComlesdeKcy-
serliug.j

Kayserslein (Comtes) — Aul. Ee:.iuxl ci
h d'arg. à lrois bandes de gu.; aux 2 cl 3 de sa.
an lion d'or, cour, du inèine. la queue rourchéo,
celui du 3 conl, Sur le loul coupé: au 1 (1or
au chevalier naiss., la visière levée lenanl en
sa main dexlre une épée; au 2 d'arg. à lrois
bandes de gu. Trois cq.cour. Cs l°un volcouiie
d'or sur sa.; 2.. le chevalier iss.. enlre deux liroli-.
coupées ait. d'arg. el dc gu.; 3» le lion du2. i*-
C: à doxtre d'or el do sa., à.-en. d'arg. cl desc

Kaysersieiii (Unions) -- Aul,, Bon. lïc:aux
1 cl 4 d'arg. ii-trois bandes de gu ; aux 2 cl •>

do sa. au lion d'or. cour, du même, la queue
rourcliée, relui du 3 coût. Sur le loul parli noir-
ci d'arg., ii la flour-dc-lis de l'un en l'autre IJ«IX

cq. cour. Cs lo un vol coupé ait. d'or ol de sa-.
1. d'urg. ct dc gu.; 2" le lion du 2, iss.; I. <"»

el de su. , ,,„
Kazanoirski — Pol D'or au mur do gu..
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sommé de trois (ours; au milieu de la porto un
jionime arm. lenanl de la main dexlro une épée
lovée le loul aussi degu. (Grzyuuda).

Hn^ianet' de Ka0.ciis<ein — Styrie (Ba-
rons, 12 janv. 1013; uoniies, 28 mai 1003. M. él.
le 10 déc 1823.) Coupé d'un Irait, parli dc deux
autres, qui fait six quartiers: aux 1 et 0 d'uni un .
chai ramp dosa., celui du 1 conl, (l(azianer);nu
l de sa. à une llèche d'or; aux 3 ol 4 de gu. à
un chai ramp. d'arg., cour, d'or, ceint cl enchaîné
du même; celui du 4 conl. (Kulzenslein); au S
coupé d'arg. sur gu., à une roue dc moulin de
qualre rayons do l'un en l'autre Sur le tout d'a-
zur à l'aigle ess., de profil, d'arg., cour.d'or, em-
piélanl un agneau du sec. Quatre cq. cour. Cs
in trois peinions, le premier d'azur à quatre bar-
res d'or, la hampe d'arg.; le deuxième de gu. à
la fasce d'arg., la hampe de gu.; le troisième de
gu. à une tour d'or, la hampe du même; le pre-
mier pennon flottant à dexlre, les deux autres ;i
sen.; 1. d'or el de sa.; 2" le clin! du 1, iss.; 1.
d'arg. cl de gu.; 3» los meubles du surtout; I.
d'arg. ci dc sa.; 4° un. vol. l'aile dexlre aux ar-
mes du ïi, la sen- d'or cli. d'une barre de sa. surch.
rl'uiic flèche d'or; !. d'or et de su.

Ka'ziinîrski — Pol D'or à une ramure do
cerf de gu. (Illberstcin).

Kczcivski — Prusse. D'azur au lion d'or,
cour, du même Cs le lion, iss.

Keane dc ISelniont .— Irl (Baronel, 1 août
1801.) De gu. à trois saumons nageants d'arg.,
l'un sur l'autre Cs un chat assis au mil., lu
této île Iront, tenant le drapeau dit Union-jach.
H.s FEUS DGIHOLOTAMITIS.

Kcanè baron Keaiiu — Angl. (Baron, 1839.)
Bc gu. il trois saumons nageants d'arg., l'un sur
l'autre; au cher d arg., ch. d'uno représentation
de la forleresso de Ghuznee. au nul. Ci 1« la
porlc de Caboul, de la forteresse de Ghuznee, au
nat., surm. du mol GUU/.KKË; 2» un chai assis
au nal.. la tcle de frunl, lenanl lo drapeau dit
Unioti-jac.lt. T.s à dexlro un soldat du Belou-
chislan; ;i sen. un cavalier alignai). SI».s DRUS
.111111l'IlOVIDEDIT.

Hcnin — Herlfordshire (Karonct. 12juin 1(160.
M. cl. le 0 mars 1737.) D'arg. à trois chats sau-
vages pass. de sa., l'un sur Vaulre Cs un chat
de l'ccu.

Kechler de Schwandorf (limons)—- Wurt.
Dc gu. à une carpe d'or en pal. courbée vers sen.
Cq. cour. Cs un busle de vieillard barbu, de
carn., posé de profil, bail, de l'écu.

Kcrk — Allem. Ee: aux 1 et. 4 de gu. plein;
au 2 d'arg. il deux roses d'azur, rangées en barre;
au 3 d'arg. à deux entants dc carn., posés de
front, se lenanl par la main. A la bande ondée
d'arg., br. sur les écnrlelures. Cq.cour. Cl.s un
lion iss. d'or. C d'arg. el de gu.

Kcck «le fM'iiwai I'AIKKII — Saxe, Silésie,
Bohème. Armes anc: De sa. an lion d'or. cour,
du même-, à la barre comp do gu. et. d'arg. de
six pièces, br. sur le tout, Cq. cuur. V.t le lion,
iss., entre un vol; l'aile dextre tailléed'orsursa..
a lo bande comp. do gu. el d'arg. de six pièces,
br. sur le (aille; l'aile son. tranchée de sa. sur
or; ii la bande comp. d'arg. cl de gu. dc six piè-
ces. Or. sur lo tranché. Cs à dexlre d'arg. cl
oo gu., à seu. d'or cl. de sa. — Armes mod.: Do
su. au lion d'or. Cq. cour. Ct le lion, iss.. entre
un vol à l'antique de sa.

Kcrseer — Honip-ie. Ee: aux 1 el h d'or il
'aigle de sa.; aux 2 cl 3 d'nzur au lion d'or, te-
nant une croix du même Sur le tout d'azur à la
lettre F d'or.

Kedichem [Kekmn] -Holl. D'arg. il deux
fasi-es brél. el e-brel, de sa.

Mec — Frise. Parli: au 1 d'or il la demi-aigle«c sa mouv. du parli; au 2 d'azur au croiss.
lourno d'arg. ;i dexlre. et deux éloiles d'or, l'une
«u i autre à son. Cs une licorne iss. d'ara.

ftee, v. Iloltinga de Kee.
«eeken — P. de Gueldre. D'or à la croix do

,,!,;' ;)cc; 'le deux oiseaux do sa. perchés sur lesuius de la croix, l'un nu I, l'aulre au 2quartier.
w.i>ep _ I-J„II. D'azur; au chel' d'or, cli. doUnis nierlellcs de sa.

.Keerbergen - Néerl. D'azur i) un mont
"•»!?., mouv. delà p. de l'écu.

Kecrnergtieii—Brab. D'or ;i deux! sces de gu.
Kceren (van der) — Néerl. De gu. à la

croix ancrée d'arg., canl. de qualre trèfles d'or:
au chef de vair.

Kecrls (de) - Flandre (An., 31 janv. 1048)
D'azur à lrois vannels oreilles d'or. Cs un buste
d'homme dc carn., hab. d'azur, au rabat d'or, la
tèle sommée d'un vannol de Vécu.

Keersbceek. v de Kersliekc.
Kei-rsniaerkersou Keersniakere, v. de

Kersinaeekere ou Ksismakere.
Kees — Saxe. Coupé: uu 1 parti: a, de sa; à

un cor-de-chasse d'or, b. d'or à un cheval gai et
éliravé do sa.; au 2 de gu. à un pélican avec ses
pelils dans son aire d'arg. Sur le loul d'arg. à un
dauphin au nat en pal. la tôlo en bas. Ci une
rose d'arg., tigée el feuillée-de sin., entre deux
prob. de sa., ornées chacune dans son embou-
chure d'une rose d'or.

Kccskoif —- P. de Gueldre. D'azur à une
fiisco d'or, te bord inférieur dentelé.

Keess -- Aut. (An., 25 mai 1733; chevaliers,
30 déc. 1704.) lie: aux 1 el. 4 d'arg. il un agneau
do sa., pass. sur une terrasse de sin. el supp. une
aigle du sec; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, te-
nant de sa palle une grappe de raisin pamprée
dé deux pièces, le, toul au nal.; le lion du 3 cont.
Doux cq. cour. CI lo les meubles du 1, entre
deux cornes do bullle coupées, à dexlre d'or sur
azur, à sen. de sa. sur arg.; î. d'arg. ot de sa. ;
2 le lion du 2. iss., enlre un vol coupé, à doxtre
de sa. sur arg., a son. d'or sur azur; 1. d'oret d'azur.

Keessel (van der) — Holl. D'or ii l'église
d'azur, essorée du même, le tout croisé do sa. ;
à une croix pareille sur chaque extrémité du toit;
ladite église ouv. do gu., et un chemin du sec
conduisant à la porle et coupant une rivière au
nul.: dc. chaque côlé se trouve une échelle d'azur,
mouv. des angles dc la p. el, aboutissant à la base
de l'église.

Kcefeiihurg' — Zél Coupé: au 1 de gu. à
deux tours donjonnées d'or-, au 2 d'arg. à une
maisoiinelle sommée do deux cheminées, de sa.

Ikeîl' îilnîiir k (Barons) — Westphalie, Pom.,
Mecklembourg. D'arg. au cerf élancé au nat,,
soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. Ci une
raimirc de cerf au nal. !.. d'arg. ol. de gu.

Keltenliriiif-k — Suède. Coupé: au 1 d'azur
ii trois volcans rangés desin., jetant des flammes
au nat -,au 2 parti: a. échiq. d'or et d'azur; 6.
de gu. à la deini-fleui'-dc-lis" d'arg.. mouv. du
parli. Ct un cerf iss. d'or, percé d'une llèchedu
même en bande, la pointe en haut. Manteau do
gu.. doublé d'iierm.

KelTtmni'iiif'k filrielienow — Pom. (Com-
tes. 20 mars 184") D'arg. au cerf élancé au nat.,
soutenu d'uno terrasse isolée desin.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs uno ramure dc cerf au nat.
Ii. d'arg. el d'azur.

JtcirVnlii iii< k llelinseliild, v. Comtes de
Helinseliild.

Kegel (île) - Brab. De gu. il trois fluillesrt'nrga
Kegcling — Néerl D'azuni troisqulllesd'or,

rangées cn lasce, et surm. de trois éloiles (8) du
même, rangées en chef.

Kegetli — Bav. (An.. 1708.) D'arg. à la barre
de gu , cil. de lrois lleurs-de-lis d'or, posées cha-
cune cn lunule: la barre ace de deux aigles de
sa. Cq.cour. Ci une aigle de sa., cb. sur la
poitrine d'une fleur-dc-lis d'or. C: à dexlro d'or
cl. de sa., ;i sou. d'or et do gu.

Keglevieh de ïïn/.iii — Hongrie (Comtes,
17(l8.)'D'nzur à une èpee d'arg., garnie d'or, surm.
d'une couronne comlalc cl accostée do deux lions
allr. du troisième, cour, du mémo, supp. chacun
d'une palle la couronne; il In Champagne dogu.,
ch. de deux fasces d'arg. l.'écu timbré d'un dra-
peau tlollanf do gu., ch. de deux fasces d'arg.,
accosté de deux cq. cour., portant chacun un lion
d'or, cour, du même, lo 1 conl , el. louchant le
drapeau. Si.s à dexlro d'or et d'azur, à son. d'arg.
el. de eu.

Keliler — Silésie. D'arg. au lion naiss. d'or,
mouv. d'une colline de sin.,el louant un oiseau au
mit. Cs lo lion. iss.

Keil — Ralisbmine, D'arg. il lu bande degu.,
ch. do trois coins du champ', posés dans le sens
de la bande, le tranchant cn bas. Cq. conr.

48*
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Ci un homme iss. de profil, de carn., hab. do ,
gu., ceint d'or, tort, do gu. el d'arg., empoignant i
do chaque main un coin d'arg. 1>. d'arg. cl dogu. i

Kcilduiic IKeldisne] — P. de Clèves. Dc j
sa. à l'écusson en abîme d'arg. Cq. cour. Cs un j
col de cygne d'arg.

Keilliaucr — Nuremburg. D'or ;i un homme
naiss., bab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais
du même, retr. du champ, le visage el les mains
de carn., tenant do la main dexlre une hache dc
sa., posée sur son épaule Ci la ligure de Vécu.

Keingîaert — Flandre. D'azur au lion d'or,
arm. ol lamp. do gu. Ci le lion, iss. S.s deux
grillons d'or, lamp. do gu., la queue passée enlre
les jambes, posés sur une terrasse de sin.

Kchtgiacrt de Uheluvelt — Flandre. Ee:
aux 1 cl 4 d'azur au lion d'or, arm. ot lamp. dc
gu.; aux a el 3 de sa. au dextrochèro, arm. au
nat., lenanl une épée d'arg., garnie d'or, en barre,
el au chef cousu de gu., ch. de deux bras arm.
au nal, passés en saut., les mains on haut, Brl.
d'or ct d'azur. V.s le lion, iss. !.. d'azur cl d'or.
t$.s deux griffons d'or, lamp. de gu., la queuo
passée entre les jambes.

Keisere — Flandre. Desa. à trois aniielelsd'or.
Keilh lord Oingwall — Ecosse (M.et.) Ee:

aux 1 et i d'arg.; au cher de gu., ch. de trois i
pals d'or; aux 2 el 3 de gu. au lion d'arg. Cs
une tèle el col de cerf au nat. D.s MÉMENTO
CllEATOIIEM.

Keilli Falconer comle dc Kintore —
Ecosse (Baron Falconer, 20 déc. 1017 ; baron Keilh
d'inverury et comte de Kinlorc, 20 juin 1077,
titres dans la pairie d'Ecosse; baron Kinlorc.dans j
la pairie du Hoyaume Uni, 23 juin 1838.) Ee:
aux 1 el, i de gu'. à uno épée el. un sceptre, pas-
sés en saut., ace cn chel d'une couronne royale,
le toul d'or; à liuil chardons du même, ranges
en orle (armes do concession]; aux 2 ol 3 d'arg.,
au chef paie d'or el de gu. (Keilh). V.t un ange i
dans l'altitude delà prière, d'or, accosié de deux ;
branches do laurier de sin. T. s doux hommes ;
d'armes, arm. chacun d'une hallebarde. O.SQUJS
AJ11SSA SAUVA.

Keitli de liiidqiiliairn — Ecosse (lîiironel,
28 juillet 1029, M. él.) D'arg. ii une croix recr.
au pied Iiché d'azur et une coquille du même,
rangées en fasce; au cher de gu.. ch. de trois
pals d'or. Ct une main dexlre, enfonçant une
ancre dans dos ondes. D.t REUE.IHIEII riiv END.

Keilli fie Powburn — Ecosse (Baronel, i
juin 1003. M. él.) D'arg.; au chef cousu d'or,cb.
de lrois pals de gu.

Keilh (Vicomte), v. Elphinstone vicomte
KciJIl.

Kekiiui, v. Kedicheni.
Keiciicn — Aul. D'or au gobelet de verre, dc

sin. Cq. cour. Ci trois pi. d'au!,, une d'or el
deux de sin.

Kelder (van dc), v. Schoiiteii van de
Kclder.

Kelder (van der) — Holl. Dc gu. au dex-
trocliôrc, ann. d'or, tenant un marteau du même,
posé en barre Cq. cour. Cs un homme d'armes
iss., cuirassé d'or, la visière levée, lo cq. panaché
de gu., d'or et. dc sa., les bras étendus, teiianl.de ]
chaque main un marteau d'or; le tout entre un
vol. coupé ail, do gu. el. d'or.

Kelflertnan — Holl. D'or au dexlrochère.
paré de gu., mouv. d'une nuée dans l'angle sen,,
lenanl une coupe d'arg. au-dessous d'une grappe
de raisin au nul., mouv. du cher.

Keiderniau — Holl Parli: au 1 coupé: a.
de gu ii une lasce d'or, ace do Iroislos. du inèiiio,
b. d'uzur à un rosier de sin., terrassé du même,
fleuri do quatre pièces de gu.; au 2 d'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. do gu. Ci une los. de
l'écu. enlre un vol dc gu. el d'or.

Kelcn (van der) — Brab. Dc gu. à trois
fleurs-do-lis au pied nourri d'arg., nec de huit
hill. d'or, 3 on chef, les doux lleurs-dc-lis du chef

posées entre 3 aulres bill., el lu fleur-dc-lis de la

p. ncrosiée des deux dernières bill.
Keirkcn — P. de Gueldre. D'arg. à trois ban-

des do sa.
Kell — Saxe. D'azur au palmier (l'arg.. posé

sur uu lerlre de sin. C s une colombe d'arg.,
lenanl en son bec un rameau d'olivier de sin.

Kellc — Flandre. De gu. à trois croix de Cal
i vairo d'or.
i Kellenoach - Prov. rhén. Coupé: au 1 d'à.
! zur au léopard d'arg.; au 2 d'arg. plein Ci nne
| tèle, et col dc bullle coupée d'arg. sur azur.

KeUenliacli - Wurt, (An., 11 août ists )
D'azur ii un chevalier, arm. dc toutes pièces, po^ri
los jambes écartées, sur uno terrasse de sin. "\i
visière levée, le cq. panaché de trois pi. U'àuf
d'arg., lenanl de sa main dextro une hallebarde
posée sur la terrasse la sen. appuvée sur la hanciio
Cq. cour. V-.t lo chevalier, enlre deux proh. cou-
pées d'arg. sur azur. !.. d'arg. cl d'azur.

Keller - Piw. rhén. Coupé: aul d'or ii deux
blindes de sa.; au 2 de gu. à deux clés all'r en
pals d'arg. Krl. do sa., d'or, do gu. el. d'arg (-,.'
un boule de gu.ch. d'une fasce d'arg., entre un voi
aux armes du 1 (sur l'aile dextre les bandessonl
transformées ci) barres.) C; à dexlre d'or el do
sa., à son. d'arg. el dc gu.

Keller — Silésie (Durons, 26 juillet 1705 ) Kc.
aux 1 ol 4 d'arg. il une los. de gu. (Kotler); ;mx
2 et 3 d'azur à une clé d'or, on barre (Keller).
Deux cq. cour. Cs lo une tête ct col d'aigle de
sa., languée de gu., bq.d'ur, cour, d'une couronne
royale du même; 2» un seiiestrocbére, arm. au

I nul,, la main ganleSée tenant une clé d'or en
fasce, lo panneton â sen. el en haut. C d'arg
et de gu.

Keller — Prusse, Russie (Comles, 2!1 nov.
178!).) Coupé: au 1 d'azur à trois lèles d'aigle
do sa., bq. d'or, languées de gu., ace de lrois
éloiles d'or mal-ordonnées; au 2 de gu. à un lion

j d'arg., couché sur un lerlre do sin., la tète posée
de Iront, L'écu bordé d'or. Cq. cour Cs une tète
d'aigle do l'écu ct une lêle de lion d'arg.. all'r.,
surm. d'une étoile d'or. Cs à dexlre d'or el d'a-
zur, à sen. d'arg. etde gu. S.s à dexlre uno aigle
reg. de sa., le vol ouv., bq. el m d'or, languéo

j do gu.; à sen. un lion reg. d'arg. St.s VAILLAXT
! ET VEILLANT. [Quelquefois on trouve ces armes
; timbrées de trois cq. cour., sans cimiers ni lam-

brequins.]
Keller — Prusse, Saxe, Aut, (lîarons, 20 juillet

1703.) Les armes précédenles des comtes du nom.
Keller — Wurt. Parti: au 1 coupé: «.dogu.

il deux clés affr. d'arg., b. de sa. ii une pointe
d'or, posée on barre, mov. dc l'angle dexlre-, ou
2 d'or à l'ours ramp. ol conl. de sa. Au chef de
l'écu d'or, cb. do deux bandes d'azur. Deux cq.,
le 2 cour. Cs lo l'ours, iss., enlre deux prob. cou-
pées ait. de sa. ot d'or; I. d'or ol dc sa.; 2" uno
boule de gu. cb. d'une fasce d'iirg., enlre un vol
aux armes du chef (sur l'aile dextre les bandes
sont transformées en barres); I. d'or et d'azur.

Keller — Bav. De gu. au lion (l'arg, cour.
d'or, posé sur un terlredu mémo. Cs le lion,iss.

Keller— Suisse. D'or au bouquetin coiif. desa.
Keller de JSchleitheïin barons d'isen-

liing, — Suisse, Bav. Ec: aux 1 et i d'arg. il
lrois lions léopardés de gu., l'un sur l'autre; aux
2 ct 3 do gu. ii une lour sans porle d'arg., aj.do
cinq pièces on saul. du champ. Sur le lout do RU.
à deux bras, arm. d'arg., mouv. d'un tertre d'or
cl tenant, une clé du mémo en lasce Cq. cour.

I Cs cinq pi. d'aul.. deux d'arg. el lrois dc gu.,
accostées de deux bannières coupées de gu. sur

arg. E.. d'arg. et de gu.
Kciici'itiaiiii diiede'S'aluiy—Alsace.Cmi])^

au 1 de gu. au croiss. versé d'arg.; an 2 d'arg-a
lrois noiïilcs de rocher do sin., surm. chacune
d'une éloile de gu. Au cher do l'ccu de gu. seine
d'étoiles (S) d'arg.

Kellerspcrg - Aul. (An., 21 rév. 1025; clio-

valiers, 22 janv. 1600; barons. 9 août 1"28 ) U-
aux 1 el li de sa. au lion d'or. cour, de lauriçM

! de sin., supp. do sa palle une boule d'azur; celui

I du 1 eonl.; aux 2 el 3 d'nzur à une clé d or.

i accostée de doux éloiles du même, le toul ace,

\ en p. d'une eau au nal. Sur le lout de gu. a '"J
0

I abeille d'or. Trois cq. cour. Cs 1<>le lion du i.
! iss., enlre un vol cont, de sa.; I. d'or cl do sa-;
! 2« trois pi. d'aul,, uno de gn. et deux d'or, celle

| do gn. cli. d'uno abeille d'or; 1. d'or el de $»'<
1 3" un dexlrochère arm. au nal,, la main floi:<n''-
s lenanl uno clé d'or; entre deux proh., celle •

| dexlro bandée et celle à sen. barrée d'azur ci

i d'arg.; I. d'arg. ct d'azur.
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fiellctt de f,ota — irl. (Baronel, 6 aoûl
1801.) lie: aux 1 el. i d'arg. au sanglier dc sa.,
pass. sur un tertre de sin ; aux 2 et 3 d'arg. à la
croix de gu.. canl. au 1d'uno flour-de-lis du même.
C.t un dexlrochère au nal., la mniii dccarn.cm-
tiojgnanl. un bâton d'or en barre. D.s FlîltET AU
JsTIlA VHITUS.

K.llie (Comte de), v. Krskinc comle de
K«"ie-

Kellncr — Francfort s/M., Nuremberg. D a-
zlir iiu cerr aile el élancé de gu-, coll. d'or, sou-
lenu d'un tort rode sin. Cq. cour. Cs lo cerf, iss.
j,, d'arg. cl de gu.

Keliner — Nuremberg. D'or à la bande d'a-
zur, cb. d'une clé du champ. Cs un vol il l'anli-
(juc, aux armes de l'écu.

Kellncr, v. (Kaiiiderrodc dit Kellncr.
Kellncr de Kolleiistein — Aut. (limons,

22 juin 18i>3.) Ee: au 1 de gu. au lion d'or. arm.
cl lamp. du champ, brandissant dc lapattodexlre
une énée d'arg., garnie du sociaux 2 ei. 3 paie
d'or et de sa.; ii la lour d'arg., porlilléo et.uj.de
sa., br. sur le paie; au i d'nzur au cep do vigne
de sin., fruilé de qualre grappes de raisin d'or,
posé sur une colline du sec. Cq. cour. Cs quatre
pi. d'aut., de gu„ d'or, d'arg. et d'azur. Cs à
dexlro d'or el de gu., a son. d'arg.etd'azur. S.s
deux lions d'or, arm. el lamp. de gu. II.s CON-
STAKTErt-

Kellner de f=jf aînacb — llav. (An., 1817.)
Coupé: au 1 d'arg. :i la croix d'azur; au 2 d'azur
à trois truelles d'arg. Cq. cour. Cs un homme
iss.. bab. de gu., coiil'é iVun bonnet poinlu du
même, lenanl do la main dextre étendue el levée
une (ruelle d'arg.

Kelly de Keily -- Devonskire. D'arg. au
chev. de gu., ace. do trois bill. du même. Cq.
timbré d'une couronne do gu. Cs une tèle et col
d'autruche d'arg., tenant en son bec un fer à
cheval d'or.

Kellsclt — Silésie. De sa. à une flèche d'or,
arm. d'arg., empennée de gu., cn bande, el une
clé d'arg., br. on barre, passées en saul, Cs un
panache de plumes de coq de sa. !.. d'arg. etd'azur.

Keuicls — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace
dc irois lêtes de chameau du même

Kcmeys de Kevaiiinabley — P. de Galles
(Baronet, 13 mai 1042. M. él. le 29 janv. 1735.)
De sin. au chev. d'arg., ch. de trois phéons de
sa., les pointes en bas. Cs une licorne d'azur,
accornée et crinée d'or, assise sur une colline do sin.

Keiumer (de) — Flandre. D'arg. au chev.
de au., ace de lrois flancliis du même.

Kcinmei'cr — Bav. D'azur à deux croiss. fi-
gures adossés d'or. Cs un croiss. figuré d'or,
montant, chaque corne sommée de six plumes de
coq do sa.

Keuiuieter (de) — P. dc Liège (Inc. dans la
nob. néerl., 5 ocl, 1820.) Ec: aux 1 et i d'arg.
au pal de gu.; aux 2 el 3 d'or à un jeune-homme
naiss. decarn.. mouv. d'en bas, cour. d'or. hab. de
gn., bout, d'or. rebr. d'arg., revêtu d'un manteau
d'azur, au rabat d'arg. Sur le lout dc sa. à l'aigle
cool. d'or, languée de gu., la poitrine ch. d'une
lasce alésée de' sa., br. sur les ailes. Trois cq.,
les -2 el 3 cour. V.t \" une lèle el col de lévrier
conl. d'arg.. cli. d'un pal de gu.; 1. darg. cl de
gu.; 2" l'aigle du surtout; 1. d'or el de sa.; 3°
») jeune bouline, iss.-, 1. d'or el dc gu. [Comp.
Knincter barons de Triibcin.]

Kciiinafle — Holl. De gu. au demi-vol d'arg.Cs le demi-vol.
Ki.itutade — Westphalie. Parti-enclave desa.

et d'arg.
. Kçiniiilr. — Prusse (lien, de nob., 10 juinJblii ) De gu. à la bande d'arg.. ch. de lrois rosesni champ, bout, d'or; l'écu bordé du même Cq.
L •','; " trois |,()SCSl,c fi»-, uoul. d'or, tigées cl
Icnilleos desin. C d'arg. cl do gu.
vi, .""!'

~ "0lL J>B sa. d lrois huchets d'arg.,vir cl eng. d'or.

d'-f, '"!''
~" 7'®- De 8U- au dexlrochère, arm.

en b'" • :""nl °" 1,al unc 6^° llu nlfime. rompue

lJ,fc,^,,,
~ z,!'- D'0'' & (rois los. dc sa. Cou-

luy»c de conile. Cs une Ins. do l'écu.
U'.mp (de) - p. d-'Uhcchl. D'arg. au lion'.'iss. de gUl, arm., lamp. ol cour. d'or.

Kemp (van der) — Holl. D'arg. à lrois
fleurs de bruyère, lignes, do sin.

Kemp dc (ïissing— Coinlé do Norfolk (15a-
ronel, Il mars 1641.) De gu. à trois gerbes d'or;
à la bord. engr. du même C: un pélican avec
sa piélé. au nal., posé sur uno gerbe d'or en
fasce. H.s I.UUEJI si'isno.

Kempe de Pentlow — Comlé A'Essex (Ba-
ronel, 5 fév. 1020—27. M. él. on 1067.) D'arg. au
chev. engr. degu.. ace. de trois étoiles (0) ray-
onnantes d'azur. Cs un iivanl-bias en pal, paré
d'arg., ch. de deux bandes d'azur, rebr. d'arg.,
la main de carn. lenanl une couronne de feuil-
lage de sin.

Kempenaer (de) ['de Kenipenere] —
Flandre, Holl. (An., 9 juillet 1079.) De sin. au
lion d'or, arm., lamp. el cour. degu. Cs un sau-
vage iss. de carn., coinl et cour, de lierre, tenant
de chaque main une raucille d'arg, emm. d'or.
[Comp. Aiidriiiga de Kenipenaer.]

Ketiipenfelt — Angl. D'arg. à un chevalier,
arm. de toutes pièces, au nal., posé sur une ter-
rasse do sin., brandissant au-dessus de sa tète une
épée d'arg. Cs le chevalier, iss., entre un vol de sin.

Keni|»ctiicii — Westphalie. D'or à deux fasces
do gu. Cs un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Keiiiper — Holl. (Jonkheer, 10 sept. ISIS.)
D'azur à deux combattants (oiseaux) affr. d'arg.,
soutenus d'une Champagne d'or. Cq. cour. V.t
doux lèles el cols de combattants adossés d'arg.
SA. d'azur ot d'arg.

Kcmpeis — iloll, D'or ;i la bande comp. d'a-
zur cl d'arg.

Kcnipf d'Angret (Barons) — Aut. Ec: aux
1 et 4 parti do sa. et d'or, à l'aigle de l'un en
l'aulre; aux 2 el 3 d'arg. au lion de gu., cour,
d'or. Sur le loul de gu. à deux anilles d'arg.,
passés en saul. Trois cq. cour. Ci.s lo un busto
d'homme barbu, conl, et de prolil, bab. aux ar-
mes du surtout, coiffé d'un bonnet albanais ré-
pétant également les émaux du surtout; 2" l'aigle
du 1; 3" le lion du 2. Cs des 1 el 3 cq., d'arg.
cl de gu.-, du 2, d'or el de sa.

Kcinpl'er — Bav. D'arg. à deux sceptres de
gu„ passés en saul,, fleurdelisés aux deux bonis.
V.t un buste d'homme, bab. do Vécu, coilléd un
bonnet, albanais également aux armes de l'écu.

Kcuipis — Prov. rhén. D'azur au crampon
d'arg., posé on lasce. Cq. cour. Cs le crampon
en fasce, haussé entre un vol d'azur, ch.dedeux
fusées d'arg. S.s doux lévriers reg. d'arg., coll. do
gu., bordé ot bouclé d'or.

Kempter de Iliggbiirg — Tirol (An., 1058
cl 1007.) De sa. au lion d'or, cour, du même, te-
nant entre ses pattes une branche effeuillée d'arg.,
engliinlée de deux pièces au nat, Cq. cour. Cs
un demi-vol do sa., eh. de la branche dc l'écu,
enliléo, d'une couronne d'or; les plumes exl, du de-
mi-vol ch. chacune d'une feuille do chêne d'or. C
d'or el. de sa.

Kendenicli — IVestphalie, D'arg. il deux chev.
dc gu. C: une tèle et col do chien braque de
gu., semée dc leuilles de nénuphar d'or; entre un
vol d'arg.

Kencnbui-g — Holl, D'arg. à trois fleurs-de-
lis d'azur.

Kenmare (Comte dc), v. Brownc comte
de Keninarc.

Keiiniiirc (Vicomte), v. «Jordon vicomte
Keniniire.

Kciiunway d'Escot — Dcvmisliire. (Baro-
net, 25 l'év. nui.) D'arg. à la fasco d'azur, ace
en chef de doux aiglollcs de gu. el. cn p. d'une
branche d'olivier de sin. cl. d'une palme du même,
réunies par un annclel de gu. Cs une aigle do
profil au nat., ess.. au bec de laquelle est suspendu
un écusson d'azur cl), d'un soleil d'or. -11).s AS-
RISM1AM.

Kennedy marquis d'Ailsa — Ecosse (Lord
Kennedy. Ui>2; comle de Cassilis, 1502; baronel,
1032; litres dans la pairie d'Iîcosse; baron Ailsa,
i nov. 1806; marquis à'Ailsa, sept. 1831 ; lilrcs
dans la pairie du Royaume Uni.) D'arg. nu chev.
dc gu.. ace de Irois croix recr. au pied fiché do
sa.; le lout enclos dans un double trécheur fleur,
el e-floiir. du sec. Cs un dauphin nageant, au
nat. S.s deux cygnes au mit,, hq.cl ni. de gu., le
vol ab. n.s AVISE I.A FIN.
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Kennedy de C'Iowbiirn — Ecosse (Baro-
1101.1098. M. él.) Ec: aux I el i d'arg. ii la fasce
d'azur, cb. dc Irois éloiles (5) du champ (Weir);
aux 2 et 3 de Kennedy do llurgany. qui est. c-ée
fl.el rf.d'nrg. au chev. degu., ace de lrois croix recr.
au pied Ilollc de sa., au double trécheur Heur, el
c.-lleur.degu.(A'cs«ierf!/),u. etc. d'azur à trois llours-
de-lis d'or (France). V.t une main dexlre,tenant
un baudrier militaire, inscrit des mots Yiniss VE-
IUTAS. I>.s NON FALi.oit.

Kennedy de Garviniiiaîns — .Ecosse(Ba-
ronet, 1072. M. él.) D'arg. au chev. de gu., ch.
d'une hure de sanglier du champ et ace, de trois .
croix recr. au pied fiché de sa.; à un coeur hu-
main du sec, posé au point, du chef. V. s un
dauphin nageant au nat. !>.: AVISE LATIN.

Kennedy de Johnstowii-Kennedy —-
M. (Baronet, 1830.) De sa. à la riiscc d'arg., ch.'
d'un renard courant au nal, et ace. do trois cq.
fermés, tarés dc prolil, du sec.Cs un dexlrochère,
arm. au nat;, la main empoignant une branche
de chêne, au nat. D.s ADHHHHO VIUTU'I'I.

Kcniiy — Flandre. U.c.: au 1 d'or il trois têtes
de coq de sa., crèlecs ct barbées de gu. ; au 2 de
gu. a la muraille crén. d'arg.; au 3 d'azur au
vaisseau d'arg., voguant sur une mer du même-,
au 4 d'arg. ii la bande de gu., cb. en chef d'uno
étoile du champ.

Kénor — P. de Liège. D'or ii deux pi. d'aul,
adossées d'azur.

Kcnrif-k de Wbitley — Berkshire (Baro-
net, 29 mars 1679. M. él, en 1099.) D'herm. au
lion de sa. Cs un faucon d'arg., bq. et grillelé
d'or, porche sur un faisceau de flèches d'or, arm.
el empennées d'arg., lié-de sa., posé en fasce.

Kensîeki -- Pol De gu. ;i la fasce vivrée
alésée d'arg., sommée d'un annelet du même
(llanwski).

Kensinsrton (Baron), v. Edwardcs baron
Kciisitigioti.

Kiiisowski — Prusse, Lithuanie, Samogilie.
De gu. à la rose d'arg. (Purciy)

Kent, v. Grey duc dc Kent, et Rïévill
comle de Kent.

Kentz - Bav. Taillé de sa. et d'or; à la li-
corne saillante et cont, de l'un eii l'autre Cs
une licorne iss; et cont, de gu.

Kenyon lord Kenyon - Angl (Baronet,
178'<; lord Kenyon. baron de Gredington, 9 juin
1788.) Do sa. au chev. engr. d'or, ace de trois
croix floreiicées d'arg. Cs un lion couché au not„
loniinl enlre ses pattes une croix de l'écu. T.s
la Prudence ct la Forlilnde. D.s MACNANIMITER
CMIOKM SÙSTINE.

Keppel — Gueldre. De gu. ;i trois coquilles
d'arg. Cq. d'or. cour, du môme Cs un cygne
d'arg., bq. degu.

Keppel
— P. de Clèves. D'or; au chef d'azur,

cb. de lrois coquilles du champ.
Keppel comte d'Albcmnrle — Angl (Ba-

ron Ashforrt, vicomle Bn-ry el comte d'Albemarle,
10 fév. 161)3-96.) De gu. :i trois coquilles d'arg'.
Cq. cour. Cs nii evgneiss. nu nal. S.s deux lions
d'or, cour du même. St.: i\K CEOK HAMS.

Ker comte d'Aiiei-mii — Ecosse (M. cl.) Ec:
aux 1 et { d'herm.; au chef puni d'arg. cl degu.,
ch. d'un lion léopardé de l'un on l'autre-, aux 2
et 3 de gu. au chev. d'arg., cb. de trois éloiles
(S) du champ Cq. cour. Cs une lêle el col de
cerf d'arc, ornéo d'un collier de gu., cl), de lrois
étoiles (3) d'arg. I>.s TOUT nnoiT.

Ker baron Jedbniglt — Ecosse (M. él.) Do
gu. au chev. d'arg.. cli. de Irois étoiles ('>) du
champ etacc en p. d'une lèle el col de cerld'or.
V.t une lêle cl col do cerr d'or; ou: une tèle
ct eol'de cerf au nal.. ranv'-e d'or, posée do front.

Kei' rC'«>'rl comte de Somerset -- Angl.
(Baron tirancepeth. vicomle Bacheslcr el conite
de S., h nov. 1G13. M. él on 165».) Degu.au
chev. d'arg., cb de Irois éloiles (3) du champ et
ace au canton dexlre du chef d'un léopard d'or.

Keradaraii — llrct, D'arg. au pin de sin.,
terrassé du même; au cerf au nal., br. sur le fût
de l'arbre.

Keradrcux — llrel, D'arg. à trois léopards
d'azur.

Keraeniiecli — Brel. D'arg. au pin de sin.,
sommé d'une pie au nat.

Kcraër — llrel. (M. et.) De gu. à la croix
d'herm., gringoléo d'or. S>. : l'ouil LOVAurif
MAINTKKIII.

Kcraëret — llrel, Burelé d'arg. et de gu. i
deux guivres all'r. d'azur en pals, entrelacées dan
los burèles. D.s l'A ISI.I.I (Quand lu pourras).

Keralain — llrel. Do gu. au lion d'or, arm
et lamp. d'arg.

Kcraibatid — Brel. D'azur ii Irois croix pat-
lées ou ancrées d'or. !>.s Sons TIUXA SAI.UÏIS

Keraldanct — liret. (M.61,) Degu.; auciiot
douche de cinq pièces d'or.

Kcraiio — Brel. (M. él.) D'azur au croies
d'arg.. ace. dc trois molelles du même.

Kcraiio — llrel. D'or au léopard de sa. ï),.
VllIÏUS SIM SOL A SUI-TICIT.

Kcralioi! — Brel. D'arg. à cinq mouch.d'herm
de sa.; au cher douché du même.

Keraly — Brel, D'azur à l'a fleur-de-lis d'or
ace, de trois coquilles d'arg.

Kei-aiiianac'h — Bret, D'or au cormoran
de sa. I>.s Lrn'ORA I'R.'JÎDATUII.

Kcranibclcc — Bret. De, sa. à la fleur-dc-lis
d'arg., accostée dc deux épées du même

Keramborgiie — Brel De gu.uucq.de pro-
fil d'or, ace de trois coquilles d'arg.

Keraeuoroc'h — Bret. Fascé d'or ct de gu.-
à la bord. engr. du sec.

Keraui|)iiil — llrel. (SI. él.) De gu. il trois
colombes d'arg. I>.s MITIS UT COLOSIBA.

Keranficc'li — Bret. (M. cl.) D'arg. au croiss.
d'azur, ch. d'uue rose du champ et, ace dc lrois
coquilles du sec, — Ou: D'or à trois fasces d'a-
zur, ace on cher dc deux coquilles de gu.

Kcranforest — liret, Do gu. à six annelels
d'arg.-. au cher d'or, ch. de trois roses du cliamn.

Kerangias — Brel, D'arg. il trois lasces
d'azur.

Keraiigoniar — Bret. De pourpre au dex-
lrochère gaiilclé d'arg.. supp. un oiseau du mémo,
grillolé d'or.

Kersiti^'oiaar — Bret. D'arg. il trois chênes
de sin., ace en chef d'un croiss. de gu.

KeraiigoueK — Bret. D'arg. à l'arbre de
sin , sommé d'uii oiseau dc sa. H.s QUITTE ou
DOlilll.E.

Kcrangréoii — Brel D'or à ,deux fasce?
nouées de gu., ace de huit merleltes du iiiéniu.
3, 2. 2 eti.

Kcra'iigiicn — Bret. D'or au lion morne de gu.
Kcraiigueii de Kerdélan — Brel. D'arg,

à trois tourl. de gn. M.: LAÇA EV'EZ.
Keraiisueal — Brel. D'arg. au croiss. degu..

surm. (lé Irois lleurs-de-lis du mémo.
Kcrann'oii — liret. Losange d'arg. et desa.:

à la bande do gu., ch. dc lrois trèfles d'arg.
Keram-aix — Brel, Vairé d'arg. cl de gu.

O.Î KAIZ. l'É IIAII (Ras ou comble).
Kerantour — llrct. (M. él) D'or à la fleur-

de-lis d'azur, ace de trois coquilles de gu.
Keraot --- Bret. Ec: aux 1 cl i. de sa. au

dèxlioclière d'arg.. supp. un oiseau du mèmojaux
2 el 3 d arg. au grclier d'azur, lié de gu.

Kerascouët'— llrct, (M. et.) De gu. il deux
bill. d'arg. en cher cl uno gourde d'or en p.

Kerasqner -- Ii et. D'arg. ii deux hache?
d'armes dc gu. on pal.

Kerafry — llrct. D'azur au grclier d'arg-,
surm. d'une lance du inènio en pal. Bl.s GENSDE
IIIBX PASSENT PAIITOUT.

Kcraudrcii — Brel. D'azur à la croix d'or,
cant. do quatre éloiles (3) du même.

KvraiiiIriMi de Kcrguyoïnar' — Bret, Da-
zur à trois,pommes de pin d'arg.

Kcraudy — Brel. D'arg. (ou d'or) à deux
fasces de sa.

Kei-auteni — Brel.. Brab. (Rec. de noli- Ç'
cliewilerie, on Belg., 20 mars 1.832.) Degu. n Iroi?
fasces d'arg. .

Kcrautrct — llrct. (M. él.) Echiq. de S"- '''

d'or. 11.s MAUTÉ/.É (Peut-être).
Keravion — Brel, Losange d'arg. ol de MI.

Kt-ravïs - llrel. D'arg. à la bande d Ml»-
ch. de lrois coquilles du champ. ,

Kcrnzgnii - liret. D'arg. à la fasco dc Mi-
di, d'il n vautour d'or. „„,.„

Keraxuiniil — Brel. Dc sa, il trois bes.d ÏUP

Kerazret — Brel, D'arg. ii deux fasces m-



KERBAIN KER.ENOR, 873

eu., cl deux guivres affr. d'azur, ondoyantes en

ual. br. sur lo tout.
Kerbain — llrct, Gironné d'arg. Ct dc sa.
gierbalancc — Bret. D'or à l'arbre de sin.,

sommé d'une pie au nal,
Kerbeerke — Flandre. D'arg. au lambel de

eu. de cinq pendants.
Kerbervet — Bret. Degu. ii trois mâcles d'or.

Sïerbesciit — Bret. D'or au lion morne dc

«a ; à In colice de gu., br. sur lo tout.
jierbïhaii — llrel. D'arg. à trois bandes d'a-

zur; au canton du même ch. d'une quintefeuille
du champ.

Kerbiqiiet — Bret. D'arg. à la quintofeuillo
de sa.

K<Tblrioii — Brel. De sa. i) trois molelles d'arg.
Kerbondet — Bret. D'azur il deux épées

d'arg, garnies d'or, passées en saut., les pointes
en bas.

Kerlinnlard — Bret. De gu. à l'aigle d'arg.,
bq. cl m. d'or.

SSerbosiric — Bret. D'arg. au saut, de gu.,
canl. de qualre quintefouillcs'du même

licrbouriou — Brel. Do sin. au lion morne
d'arg- , .

Keruoutlor — Brel. D'arg. au pm de sin.,
fruilé d'or; il un sanglier do sa., pass. au pied de
l'arbre

Kerbrat — Brel. Degu. il trois quiiiletouilles
d'or.

fterbreder — Bret. Ee: aux 1 et 4 d'azur a
une main gantelée d'arg., supp. un épervier du
même; aux 2 et 3 d'arg. au croiss. do sa., ace
de six 1ou ri. du même.

Kerbuoc'h — Brel. D'arg. à la bande do sa.,
cli. de trois éloiles (S) du champ.

KerbissBo — Brel. D'azur à trois croiss. d'or.
KerbuKio — Brel, De sa. frelté d'Ol'; à un

aiinelef du même en cher.
Kereabin — Brel. De gu.à trois croix pallées

d'arg.
Kercabns — llrel. D'arg. frotté do sa.; à une

croisetle de gu. cn abîme.
Kercado, v. ie Wéiicclial de Kercado.
Kercadoret — llrel D'nzur il trois cyprès

d'or, ace en chef d'un croiss. ol d'une llour-do-lls
d'arg.

Kerelicm — Brab. D'arg. ii trois renconlres
do boeuf de gu. — Ou : Ec.: aux 1 ct i d'arg. à
lrois rencontres de hoeul de gu.; aux 2 et 3 do
gu. ;i une bande d'or, ace de six molelles d'arg.,
rangées en orle

Kerc'ltoent [Querlioent] — Brel. Armes
anc: Losange d'arg. cl de sa. — Armes mod.:
Ec: aux 1 el i échiq. d'or ol degu. (Kergour-
midec'h); aux 2 et 3 d'azur il la fleur-dc-lls d'or,
ace en p. de deux mâcles du même (Coelenfao).
Si.: Sllll iliOS ÎIOXNEUII.

fierc'hoent [3$iicrclioen<] de C-ec'lmel— liret. Losange d'arg. et de sa. 1». s DIEU SOIT
LOUE.

Kercîiove (de) — Flandre. Ec: aux 1 et, i
oc su. n trois los. d'or, rangées on pal; aux 2 et
I d'arg. à dois feuilles de nénuphar de gu.

Kvri'hnve (Comles de) de. la Oeirs.e,
barons d'Exaerdc — Flandre, Echiq. d'arg. et
oazur de six traiis; au cher d'or, ch. d'une co-
lomlio volaille d'azur, tenant en son bec un ra-
meau d'olivier de sin. Cq. cour. Cs uneaiale iss.
o or. languée de gn. C d'or el d'azur. S.s deux
gimons d'or, arm. et lamp. de gu., la queue pas-sec entre los jambes, posés sur une terrasse de
*m. su.: EwiiiniiR voua DUIIER.

«Irrcliove (de) de EDenlurgiicui (Cora-
ii armes précédenles.

,„™e,'0,'«ve (de) d'€>essc!ghc»i. Les ar-
inespreroilenlcs.

Kercliuve (de) de Ter Elst. Les armes
Vieccilcnles.

i.ihf'V,'.-llovc <va» (Ie) — Tournai) (An., 8
c. i. ; ,w" do nul)- rA i'00- ™W ) B'or; au
rïr. .i, ''?"'' cn- <l',lno (-l<,il 0 d» champ, accosice

u'ie eloilcS|'l'«uU
mÔmC' ransfe 0" llCUX pa,s- ''•'

trôi*e,r,Sl"îvf1'•<T.al1 rte"> - Gand- D'«i!'»' *>
in i,-,,'' 1 dnl) 1° (i 0I'. l'unposé on pal el les deux
lr «nA^f* ,un saul-ï » ll,)e tôle do mon d'arg.,111• sur lo (ont.

Kerek (van der) [Verkerck] — P.d'U-
trerhl. D'or au lièvre ramp. de gu.

Kerckein — p. de Liège. D'arg. semé de
fleurs-de-lis de gu. Cs deux oreillesdeiièvred'or.

Kerckein barons de Wijer. Les armes pré-
cédenles.

Kcrekering—- Westphalie, Holl. D'or au lion
de sa., arm. el lamp.degu. Ct une tête et col de
chameau d'or.

Kerc.kliof — Flandre. D'or à trois jumelles
de sa . posées en bandes; au cher de gu., ch.d'un
lion léopardé du champ.

Kerckliove (de) — FI, fr. D'arg. à trois
griffons de sa., arm. ellamp.de eu. Ci un griffon
iss. do sa.

Kerckliove (van den) i-, lirai). D'azur à
une chapelle, entourée d'un mil)!, d'arg. -,.

Kerckliove (van. den) -- Flandre. "D'arg.
à trois feuilles de nénuphar degu. [A cette tara,

appnrlenail le célèbre Jean van den Kerckliove
dit Polyander, professeur à l'université de Leyde,
qui portail: lie: aux 1 cl i d'arg. ii trois feuilles
de nénuphar de gu.-, au 2 d'azur à la croix d'arg.;
au 3 de gu. au saifr, engr. d'or.]

Kerckliove (van den) — Flandre. D'arg.
au chev. de gu.;au cherd'azur, ch.dedouxeroiss.
d'or. Cs un busle do vieillard, bab. d'azur, bout,
d'or, la barbe du mémo, coiffé d'un bonnet de
gu.. retr. d'arg.

Kerckliove dit de Csd-e — Flandre. Ar-
mes anc: D'arg. au cliov. dc gu. — Armes mod.:
Coupé: au 1 d'or à la fasce d'arg., ch. de trois
ci'Oisottes dc gu.; il la bêche de sa. en p., posée
en fasco; au 2éc: a. el ri, d'or à l'aigle de sa.; 6.
et. c. d'arg. au chev. do gu. el au chef d'azur ch.
do deux croiss. d'or.

Kerckliove (van den) dit de Bnys-
broeck — Flandre. Armes mod.: D'arg. à cinq
fusées de sa., accolée? on bande — Armes mod.:
D'arg. il trois fleurs-de-lis do gu. Ct qualre pi.
d'aul, dc gu, — Ou: D'arg. à lrois flours-dc-lis
dc gu.; au canlon du même. ch. d'un maillot pen-
ché d'or. Ci une fleur-de-lis do gu.

Kerckliove (van den) de Steeuvoorde
— Flandre. Ee: aux 1 et i d'arg. à trois croiseltos
mal-ordonnées degu.; aux Sel 3 d'arg. à cinq fusées
de sa., accolées en bande. O.s VIEILLESSE EMPIIUC.

Kerckliove (de) dit van (1er Vitrent —
Flandre (Vlcomlcs, 13 juin 1720; comle napoli-
tain, 1837.) D'iirg. il cinq fusées de sa . accolées
en bande Cq. cour. Cs un buste de More, hab.
cl tort, d'arg. S.s deux sangliers do sa., lan-
gues de gu., défendus d'arg. (Plusieurs mem-
bres de celle raiii. ont pris deux lions d'or.) JD.s
VIEIXESSE EMNIIE.

Kerckliove (van den) — Flandre. D'azur
à deux l'usées d'arg., ace. de nour éloiles d'or.

Kcrckra.at — P. d'Utrecht-. De sa. à trois
fers do moulin d'or.

Kcrdalaez — liret. D'or à deux rusées d'azur.
Kt-rdatticI — llrct. D'arg. ii deux vautours

adossés de sa., les tètes alTr., dévorant un coeur
dc g ii.

Kerdanouarn — Bret, D'azur il trois étoiles
(3) d'or.

Kcrdérien — Brel. Ee: aux 1 el 4 d'azurau
grillon d'or (Kcrdérien); aux 2 cl 3 d'or à la croix
engr. de sa., canl. de quatre nierions du même
(Hélory).

Kcrdiiiain — Bref. D'iirg'. au croiss. de sa.,
ace de Irois lourl. du même

Kcrdrean — llrel, Dc sa. à sept mâcles d'arg.
Kerdrcant — Bret. Ocgu.au léopard d'herm.
Kerdi-ein—Bref. D,hei'm.,aucl)crdenchédosa.
Kci'dreis — Brel. D'arg. ii deux lascesdegu,
Kcritrcn — Bret. D'herm.; au chef dentelé

de sa., cli. de trois quinlefeiiillcs d'arg.
Kerduel — Brel, De gu. à sixaniielelsd'arg.;

au chef cousu d'azur, eh. dc trois quintefeuilles
d'arg.

Kcrcniar — Bret. D'arg. à trois cbouellesde
sa., bq. cl m. dc gu.

Kercnec — Bret. D'azur au lion morné d'arg.
Kerenec — Brel. D'azur au lion vairé d'arg.

cl dc gu. H.s DIEU M'AIJIE.
K(>rciiss;arK — Bret. D'azur au croiss. d'arg.

D.s TOUT EN CROISSANT.
Kereuor — Brel. Ec: aux 1 el 4 d'arg. au
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paon rouant de sa.; aux 2 ol 3 d'arg. nu croiss.
do gu., ace. de Irois coquilles du même

Kerens (Jonlilieer) Limbourg. D'arg. à lrois
arbres de sin., posés sur une terrasse du même;
enlre les deux derniers arbres un écureuil assis
au nal,, croquant une noix. Cq. cour. Cs un
arbre de sin c d'arg. cl de sin.

Kercrault — llrel. D'azur frotté d'arg.; ii
une fleur-do-lis du même en chef. 8>.s MEIU'EL
DA vis VA (Mourir pour vivre).

Kereret — Brel De gu. ii la croix d'arg.,
cant, do quatre cygnes du même, bq. et m.dosa.

Keresperz — llrel. D'or au croiss. de gu.,
ace de six roses du même

Kercstat — Bret, D'azur à la main dexlro
d'arg. en pal, ace de trois étoiles (8) du même

Kerfareg-iiîii — Bret, D'arg. au chêne dc
sin., cnglanlo d'or; nu sanglier ramp. do sa., dé-
fendu et allumé d'arg., br. sur le fût de l'arbre

Kerfaven — Brel. D'arg. ii la fasce de gu.
Kerfloiix — Brel, Do gu". i) lrois croiss. d'arg.:

au lambel du même eii cher.
Kerfors —• Brel. D'arg. au grêlier d'azur, lié

du même.
Kerfrava.l — Brel D'azur à la croix d'arg.,

ch. en coeur d'une bill. de gu. ct cant. de quatre
molettes du sec.

Kergaft.-tlaii — llrel. D'arg. au grclier de sa.
Kcrgad.traii — Bret, D'iirg. au pin de sin.,

froilod or; au cerf au nal,. pass.au pied de l'arbre
Kerg-adéau — llrel, D'arg. il trois fasces de

gu.; au bàlnn d'azur, br. à doxtre, el un lambel
de gu. en cher.

Kergadiou — Bret, D'arp. à deux faseesde gu.
Kr-s-gadioude- CSiàtcsurjuen — llrct. Fuscc-

ondé d'arg. el d'azur; au fr.-q. d'herm.
Kerganou — llrel. D'azur.au c'nev. d'arg.,

ace de lrois molelles du même
Kergitrnilcc — Brel. D'nzur il une main

d'arg. ui une étoile (8) d'or nu bout du pouce,
Kergariou -- llrel, D'arg. frellé de gu.; au

fr.-q de pourpre, cb.d'une tourd'arg., maçonnée
de sa. t».: Là ou AII.UÏITIIS. KUIIGAÛIOU!

"

Kcrglan — llrel. D'or ù dix annolels de gu.
Kerglezree — llrel. Dogu. à une croix d'arg..

fleurdelisée d'or, canl. do qualre annelets d'arg.
Kergoët — llrel. De gu. il la croix d'or, fret-

léc d'azur.
Kergoët de Coëiridlou — Brel. Do su. à

Six tics, d'arg.
Kergoët de Guilly — Brel. D'arg. ii cinq

fusées du gu., accolées en fasce. ace en cher de
qualre roses, du même. S».s lï fiiiniSTlïiv MAI),
HÉ IIIÏV EN l)nuÉ(K« bon chrétien, jeviicnDieu.)

Kergoët dc Kcrestot — -Brel. D'azur au
léopard d'or, ch. sur l'épaule d'un croiss. do gu.
I».i SI DIEU IU.AIST.

Kergoët île Kerluiidoiicx — Brel. D'or au
. pin de sin.. fruité du champ.

Kergoët (ïc TrefFuon -- liret. D'or au cy-
près d'azur.

KcrgolT— Brel. D'iirg. à la rasco dogu.. ace
do six mâcles d'azur, .'1rangées en chef, el 3 en
p., posées 2 ol I.

Kcrgollean •— Brel, D'arg. i\ trois fasces de
gu.; uu lambel d'azur on chef.

Kergoinar — Brel. D'herm. ii la fasce de
gu., ch. de trois molelles d'or.

Kerg-ougar — Bret, (M. él.) D'azur à trois
cloches d'or.

Korgurlay (Comles) — llrel. Vairé d'or ol
de gu. lï.s jo AYDIÏ TOI, Kiïnuom.AY, ET DIEU
T'AVDEIlA; 2" IIONOII ET l'ATIllA.

Kcrgoual llrct. D'azur à la fasco d'or,
ace en chef d'un dexlrochère soutenant un oiseau,
lo toul d'arg.

Kci-iiouiiîou — Bret. Fascé. d'or el de sa., la
première fasce d'or cb. d'un croiss. du sec,

Kerg'iiiir-iiadee'li — llrel Echiq. d'or cl. dc
gU. 6>.i 1"1ÏN DIEYEST; 2" CllliVAl.EllIE DE KEll-

GOURMAMISCII.

Kerg-oz. — Bret. D'arg. il la lasce d'azur, ace
en cher d'une merlelle dumônie. O.s M quiT'M.
(Aime gui t'aime.)

Ki'i'soy.ou — llrel. De gu. à la croix d'arg. :
îi la colice du même. br. sur le loul,

Kergruvan — Brel. De sa. à la fasce d'arg.,
ace de trois croisolios du même

Kergrec'lt -- Brel, Do sa. il la fasce d'arg
cb. de trois quinlcfeuilles du champ.

Kergrîst — Brel. D'or au croiss. de sa., are
de qualre lourl, du même 3 en cher cil en p

Krrgrondex — liret. Fascé d'arg. cl dc «a
ï>.s Ii N DON ESl'OIR.

Kcrg'i-oas — llrct. D'arg. à la croix puUoe
de au., canl. do qualre mâcles du même

Kergroas de E'enverit — Brel. D'fizur à
la croix Irelli'e d'arg. IS.s EN DONNEIIEOT.E.

Kcrguêiieiictic — Bret, Coupé d'arg. sur
gu.; au lion de l'un en l'autre.

Kergucicn de Kei-bîquet Qttllrel. D'arc
à lrois lasces de gu., surm. chacune de qualre
mouch d'herm. de sa !!>.: VEUT EKTOUTTEMPS.

Kcrgticlcn du Slendy — liret. Ee: aux ï
et i d'or au iionx arr. de sin.; aux 2 et 3 échiq.
d'arg. ol do gu.

Kergucn -- Bret. D'azur à une lèle do léo-
pard d'or.

Kri-g-ueii — Brel. D'azur au chev., surm
d'une croix cl.acc.de troiscoquillos, le tout d'arg.

Kerg'ueiincch — Bret, D'arg. au pm desin,.
sommé d'uno pio au nal,

Kcrgueris —Bret, D'arg. à six annolclsdegu.
Kvrg'iieru ~ Brel, De gu. à trois aigletlcs

d'arg, uec en chef d'une éloilo (5) du même.
Kcrg'urrn — Brel. D'nrg. rretlé d'azur.
Kcrg-iiern — Brel, (SI. él.) D'azur il Iroisan-

nelel.s d'nrg.
Kerg-uci-ti Mendie — Brel. De sa. à, irois

aigrelles (oiseaux) d'arg- JB.s UTIKAM.
Kerg-ueni [Kervern] de S'enfval—llrel

D'arg. il l'niiliie de sin.
Kcrgucrnoii — BIT!-. De sa. il Irois aigrelles

d'arg.
Kergue9sang'oi Bret. 1)0 gu. à la croix

pallée alésée d'iffg.
KorgiicKiiy — Brel. D'horui. à la fasce de

gu . ch. de trois molelles d'or.
Kerg-iiCKCc — Brel. Ec: aux 1 cl 4 d'arg.

au elièiio arr. de sin.; aux 1 el 3 d'azur plein.
Kcrguidu — Brel, D'arg. au lion d'azur, ami.

el lamp"! de gu., cour d'or.
Kcrg-iifen — Brel, D'azur à une pomme de

pin d'or, ace de lrois qiiinlel'eiiillos du même
Kei'giiinioii de Keriirangueu — llrel.

D'arg. 1) trois lourl, de gu.
Kcrg-ufitïou de B.escorrc — Brel. D'arg.

au lion dc gu., arm., lamp. et cour. d'or.
Kcrg-uixcc — Brel. Ec: aux 1 el i vairé d'or

et d'azur; nux 3 el 3 dc gu. plein.
Kerg-uizian — Brel. D'azur ii trois ICICF

d'aigle "d'or.
Kcrg'uiKÎen

— liret. D'or a (rois roses de gu.
Kergsivelen [Kcrguclciil — Bret, D'azur

à la main dexlre d'arg. en pal, ace, de trois étoiles

(S) du même.
Kcrgiiz de BcIIevilIc — llrel, D'arg. a

l'éliorvlôr ess. dosa,, bq., m., langé el grllleled'or.
Kfi'g'ux de Kerstang •-- Bret, D'azur a m

croix paltée d'arg.
Kcrg-iiK de 'S'roSI-.'ig-an -- Brel. D'ar;. on

grêlier "d'azur, lié et cng. de gu. l).s VOI.UN'IM
DEI

Kcrbaliic - Brel. D'arg. à lu fasco d'azur,

ace. en cher d'une merlelle du même
KerSialK — Bret, (An., 1438.) D'oraucor-i"-

chasse de sa, ...
Kcrliam -- Brel. D'nrg. à une (lcor-de-u>

d'azur, ace de trois roses de gu. .
Kerliainoii - llrel, (M. (il.) De gu.au saul

d'arg., cant, do qualre annolels du même
Kerbaro •- Bret, De gu. au massacre do coi'

d'or. . ,„ -.,
KcThervé -- Brel, D'arg. si doux fascesde--*-

Kerboas - llrel. D'azur il lrois éloilos(i)l no

Kériamor — Brel, Ec: aux 1 cl. 4 dazui.u'

coq d'or: aux -2 cl 3 d'arg. à lrois ancres de-M-

Keriïier — llrct, D'arg. au lion de sa.
Kcridicrn - Brel. D'or il trois roses de u ;
Kerig- - IVestphalie, D'or ii une croix pi IU"-

aléséo de gu. Cq. cour. Ci la croix, eniic

vol d'or. , .„ ..
Kerigoii - Brel. Losange d arg. cl de .. •

Kerimol de «'oëlfrec- llrel, D'arg- <'ll("'

rasces de sa. , n"ir».
Keriutel de la Villeneuve - Brel.»">•
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à trois fasces do sa.; au lion du même, br. Sur
'le toul. à

licriiiierc'Ii | (Jtuiiiiere.'li] — Bret, D'herm. (
nu croiss de gu. — Ou : I.esdiles armes, aug-
nientces de i'ée'u de Hautbois on cher, qui esl d'or
.-, trois lourl. do gu.

Kei'inan — llrel. De gu. à la lasco nouée
d'arg., cb. d'une merlelle du champ. a

licrïiieisîF - Brel. D'arg. à deux fasces degu., é
ace on cher de deux roses du môme. d

Keriiiizan -- llrel. Ec.: aux 1 et i de gu, à
cinq Irelies d'or; aux 2 cl 3 d'arg. à l'arbre de sin. a'

iveriiion^» llrel, (M. él.) D'azur à la fasco
ciirteiilco d'iirg*

iCcriolis — Bred. D'herm.; au chef degu., ch.
de trois Ileurs-de-lis d'or. à

Kérîsac — liret. D'herm.; au chef d'arg., cb.
de deux coquilles degu. à

lierisr.it — Brel. D'azur à la fasce d'or, ace c
en cher d'une éloile du même

Kei-jagu — Bret. De sa. au cygne d'arg. (1
Jter.jan — Brel. Do gu. au chèv.d'arg., ace

en p. d'un rencontre de boeuf du même z
Kei-jan (Marquis de), v. le Barbier mar-

quis de Ker j an. c
Ker jar —- Bret. D'or à l'arbro de sin. D.s ••.

KEi) KO lUEitviii, (// faut mourir).
lierjean — Bret (M. él.) Dc sa.fretléd'O)'; (

au fr.-q. de gu.. ch. d'uno croix d'arg.
Kerjcan dc Kervennec — llrct. D'arg. à (

la lour couverle do sa.
Kerjcirroy — Brel. D'arg. il dix trèfles d'azur. !
Ker.joee [Kerjosse! " ^ra'- ''"Mur au (

chov. d'or, ace. de lrois bill. du même — Ou: i
D'or ii d'x coquilles d'nzur.

Kerjcirclny — Bret, D'arg, il la fasce de gu., (
ace en chef d'un croiss. d'azur.

Kerkci-iiig- — Westphalie. De sin.ii la bande i
d'arg., ch. de irois roses de gu. Cq., timbré d'une
couronne do sin. Cs un écusson désarmes, entre
deux cornes dc brille d'arg. el. dc sin.

Kcrkrring- de Stapel, v. Drostc de
Httlslioir dit Kcrkering- de Stapel. I

Kcrkbovcn - Holl D'or ;i trois Oiseaux de sa. 1
Keikriiick, v. Kerrkering'.
Kerkwerve — Zél, Tiercé en fasco: do gu„ (

d'arg. ol.de sin., le sin. ch. d'une coquille de li-
maçon du soc, en pal.

Herlaiiliiion — Bret, D'or au lion morjié i
do sa.; ii la fasce de gu.. br. sur le tout.

Kerlaoïicnan — Bret, De gu. a la bande de
hisses d'or.

Kcrlavan — Bret. Fascé d'or ot de gu.; au
chov. d'arg., br. sur le loul.

Kerlazrct — Bret D'azur ii Vaigle ép. d'or.
Kcrléan -— liret. Fascé-ondo d'or ol d'azur.
Kerlcau — Bret. D'azur au cerf d'or.
Kcrlce'li — Brel, D'azur il dix sonnettes d'arg.

I>.: MAII c.Alt DOUÉ (.Si Dieu veut).
Kcrlecli — Bret. Fascé d'or et de gu.
Kerlcgliem — Flandre. De gu. au lion d'or,tour, du infime, eh. surl'épaulc d'un écusson d'arg.

surch. do deux chev. d'azur.
Kerlegncr — Bret, D'arg. à une quinlefeuille

île sa., ace de lrois croiselles de gu.
Kerlcngny — Bret. D'arg. à l'aigle de sa.
Kerleynoii — Brel. Do sa. il trois éperviers

"arg., grillelés d'or; à la bord, de gu.
".erliver — Bret. D'azur, au saut. engr. d'or,

MM, dc qualre lionceaux dii mênie H.s Miîli,-
l-MIl QUE BEAU.

,, ?.,'.,îv»an — Br.et, Dlarg. à trois gerbes de
S"-, becs du même.

•vcriivioit - Bret, D'arg. ii l'aigle ép. de sa.,Il(l-cl m. do gu.
Kerliviou de < i ec'Iieiian — Brel. D'arg.•' 'rois salières de gu.
«verliviry — Bret, Ec: aux 1 ot k d'or au""' d azur, cb. sur Vepaule d'une lour soutenue

.ne roue d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur à la fasce
lu n À" ^c-l,c lrois feuilles de liuiricr d'or. D,.s10»h DOUE (La volonté de Dieu).
lin A. •"S"" 1 - Bni- D'ai«-;' l'aiglo de sa..
'"lj

«l m- de gu. i»., SANS EFFHOY.
"<-r oscant —' llrct. De gu. ii trois lies, d'arg.

(l'an. S(,,,(ît ~ lini Dc sa' !''lil C1'mx cnSr-

"«'louait - Brel, D'arg. à la Colombo d'azur. I

Kerlouët [Keranlouët] — Bret, Do gujà trois quiiilefeuilles d'arg. D.s AHAOG, MIAOU-
(En avant, en avant!)

Kerloxi'ee — Brel. l'aie d'or et d'azur.
Keriitabo — Bret. De gu. :i neuf bill d'arg.
Kerinaboii — Brel, D'or ù la croix de sa.
Kerniaboit de Keipiîgeiit — llrel. Ee:

aux 1 cl i d'or à trois fasces d'azur, cb. do huit
étoiles (ii) d'or. 3, 3 el. 2 (Kermubon); aux 2 et 3
d'or fret lé dosa. (Quenquizou de Kerprigenl).

Kcrinadee -- Brel. D'azur à la coupe d'or,
ace en cher d'un lièllo du même.

Kermadioii — Bret, D'azur à dix hill. d'or.
Kcriiiaree — Bret. De gu. à la lasoo d'arg.
Kermarec de Kerbiquet — Brel. De gu.

à six bes. d'or; au cher d'herm.
Kermarea de Ijexoudec — Bret. De gu.

il cinq annelets d'arg., 3 el 2; au chef du même,
cli do trois ''oses du champ.

Kennai-qsier — llrel. De sa. il trois épées
d'arg., les publics en bas.

Kcruiarquer de Kcrbizien — Bret. D'a-
zur ii la fasce d'or, cli. do trois molelles de sa,

Kermarlin — llrel. D'or ;i la croix engr.
de sa., cant, do quatre nierions du même D.t A
TOUS DIX.

Kei'inassonnet — Bret. Do gu. à trois co-
quilles d'arg.

Kcruiatlieman — Bret. De sin. à trois mâ-
cles (ou grelots) d'or.

Kei-Eiieidic — Bret, Fascé d'arg. el d'azur;
au chev. d'arg., br. sur le tout. — Ou : D'arg. à
doux chev. d'azur, ace. en chef d'une jumelle du
même I>.s TOUT VIENT DE DIEU.

Kermcl — Bret. Do, gu. à la Foi d'arg.. ace
do deux léopards d'or, I en cher el 1 en p.

Kermel — Brel. De gu. il la lasce d'arg.,
ace de deux léopards d'or, 1 en chef et 1 en p.
!>.! AUDACIIIUS, AUDAX.

Kcrmellec de Kcraiiguiiiec -- Bret.
Vairé d'arg. et de gu.; à la bord. engr. d'azur.

Keriiiellec de Kerilly — Brel. D'or il la
fasce de gu., ace. de trois molettes du même D.s
BEI.LA ÎMlNATUIt.

Kerineiigiiy —- Bret. D'or à un hdux arr.
de sin., sans feuilles.

Kërineugiiy de St.-Çaurent
— Bret. Lo-

sange d'nrg. et de sa.; a la hisce dé. gu., ch. d'un
croiss. d'arg. D.s TOUT pouii LE MIEUX.

Kermeno du ©oro'— Brel. De gu. à trois
mâcles d'arg.

Kernicno du I.o.jou — Bret. D'arg. à cinq
mâcles d'azur.

Kertnenou — Bret. Fascé-ondé d'or cl d'azur.
Ker.nierc'lio.n — Bret. DNirg. :i là croix trèflee.

de sii., ch. de cinq, étoiles (o) d'or.
Kermérien — Brel. D'or à trois chev. d'a-

zur,; au lambel du même, en chef.
Kcrinesset — Brel'. D'or à la fasce de gu.,

ace de trois molettes du même
Kerineiir '—' Brel. De gu. à trois los, d'arg.,

rangées cn fasce, ace de/six annelets du môme,
3 rangés eh chef et 3 rangés en p.

Kerinciir — Brel De sa. fréllé d'or.
Keriu'éùr de I.escouët — Bret. Fascé de

gu. et d'or.
Keniiîiiiliy—7Î7-(!<.D'ai'g.iilroisiiioIellesdegu.
Kerin.oalec [Kerinoalic] — Brel. D'azur

au dexlrochère gantelé,d'arg., soutenant unépér-
vier du même, grillelé el longé d'or.

Kerinorial — Brel. D'azur au grélierd'arg.,
ace de trois flfiur.s-de-lis du même. D.i Soi'
OÙC'II SOT.

Keiinoivaii — Brel. D'or à trois fasces d'a-
zur, ch. dé huit éloiles. (!i) d'arg., 3, 3 el 2.

Kcrinorvan de Keriizoti — Bret. D'arg. à
la croix ancrée d'azur. D.s SEii'vin DIEU ESTnÉGNiîn.

Kermovsait — Bret. De gu. à scplcoquilles
d'arg., 3,' 3 cl 1.

Kern — Silésie. Coupé: au 1 desa. au griffon
pass. d'or,; au i d'arg. au.chevrouilramp.au nat.,
cliapé-plové de gn. ;i deux'faisceaux de Iroisépis
d'or Cs à dexlre d'or cl de sa., à son. d'arg. el degu.

Kent — Vienne. De sa. à la pointe de gu.,
ch. d'une, fleur-dc-lis d'arg., cl. accostée de deux
lions affr. d'or. Cs un lion Iss. d'or, tenant une
fleur-de-lis d'arg. Cs à dexlro d'or el de sa., à

. I sen. d'arg. et do gu.
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Kern de liolieni-liaiu — llav. (An., 1143.)
Ec: aux 1 ol 4 d'or à un ours ramp. au nat.,
celui du 1 conl.; aux 2 ot 3 d'azur il la rasccd'or,
ace en cher de trois épis de seigle du mémo, les
pieds réunis et mouv. de la lasce, elen p. do trois
éloiles rangées d'arg. Deux cq. cour. Ci lo l'ours
du 1, iss., entre doux prob. coupées ait, do sa.el
d'or; 1. d'or el de sa.; 2» les trois épis entre un
vol d'azur, chaque aile cli. de trois éloiles mal-
ordonnées d'arg.; I. d'or el d'azur.

Kern Kcriiried — Suisse. Bav. (An , 1Gnov.
1818.) Do gu. à la bande d'or, ace. au canton sen.
du chel' d'une étoile du même Cq. cour. Cs
l'éloilo, entre deux cornes do buffle, ch. la dexlre
d'une bande el la son. d'une barre d'or.

Kernafilen — Brel. D'azur à la croix d'arg.,
ch. do cinq fleurs-de-lis de gu. et cant. aux 1 cl
4 d'une éloile el aux 2 el 3 d'un croiss. d'or. D.s
EN BOK.MSHIÏUIIE.

Keriiarpiu — Bret. D'arg. ii trois croiss. degu.
Keniaïiet — Bret. D'nrg. ti lrois l'ascos de

gu.; à deux guivres ondovaiilos en pals el affr.
d'azur, entrelacées dans les fasces et. ace de trois
herses d'or; à la bord. comp. d'arg. cl. dc gu.

Kerndlmayer d'Klii-enl'eld — Aut, (An.,
175»; chevaliers, 17(10.) Parli: au 1 d'arg. à un
homme, hab. dc gu., au rabat d'arg., rebr. et ceint
du même, la culotte de gu., des bascl'arg. el des
souliers do sa., coilfé d'un chapeau de sa., pusé
sur une terrasse de sin., tenant en sa main dextre
trois épis d'or, la son. appuyée sur sa hanche-,
au 2 d'azur au chev. d'arg, ace en p. d'une éloilo
d'or. Deux cq. cour. C: 1" l'homme, iss., entre
deux prob. coupées ait. de gu. el d'arg.: 1. d'arg.
cl de gu.; 2" une éloile d'or, haussée entre un
vol coupé ait. d'or ot d'azur; 1. d'arg. et d'azur.

Kerneau — llrel. Ee: aux 1 et 4 d'arg. au
croiss. de gu. ; aux 2 et 3 d'azur trotté d'arg.

Kernec'U [Kergree'h, Kergiiec'Ii]
—

Bret. D'arg.au pin desin., somméd'unepieauiial.
Kernec'ltriou — Bret. Ec. d'arg. et de sa.
Kernegant — Bret. De gu. semé de bill.

d'arg.; au lion du mémo, br. sur le toul.
Kernelien — Bret, De gu. au lion d'arg.,

cour. d'or.
Kerner — Wurt. (Barons, 23 ocl. 1812.)

Tranché: au 1 d'or plein; au 2 rascé d'arg. et de
gu. do quatre pièces. Au lion de sa., br. sur le
loul. Cq. cour. Cs le lion, iss., tenant de sa patte
dextre une navette blanche, feuillée de sin. Cs
à dextre d'arg. et dc gu., à son. d'or et de sa.

Kernevenoy — Bret. Vairé d'or et de gu.;
au canton d'arg., cb. de cinq mouch. d'herm. de sa.

Keriiezite marquis de la Itoclte-Laz —
Brel. Ee: aux 1 el4d'azui'audextiochèrcganlelé
d'arg., supp. un épervierdu même (faTioc/ie);aux
8 et 3 d azur à deux épées d'arg., garnies d'or,
passées en saut. (Coétarmoal). Sur le tout d'or à
trois coquilles de gu. (liernezne).

Kernicher — Bret. D'azur à un fer d'épieu
d'arg., ace de trois mains dexlres du môme.

Heriticol — Bret, Dc gu.à trois mains doxtres
appauinées d'arg.

Kerno — Bret. D'or i) la fasce d'azur, ace de
trois channes (marmites) du même

Kernuz — Bret. D'or à doux chev. de gu.,
surm. d'une Jumelle du même

Keroas — Brel. Dc gu. à la monlagno d'or,
surm. de deux lions affr. du même

ici oignant — Bret. D'azur au gantelet do
fauconnier d'arg., posé en pal.

Keronenf — Bret. Fascé d'arg. ct de gu. ; au
chev. d'azur, br. sur le tout.

Keropartx — liret. D'azur au chev. d'or,
ace de trois molettes du môme.

Kerosven — Bret. D'or à la roue de gu.; à
la bord, de sa.

Keroual — Bret. D'or il troiscoquillesdegu.
Kerouallan — Brel. D'azur ii dix étoiles (5)

d'arg.
Kerouallan de Kervenncc — Bret. D'a-

zur à trois pommes de pin d'or.
Kerouant —- Bret. D'arg. il la croix paltée

d'azur.
Kerouars — Bret. De sa. au rencontre de

ceri d'or.
Keronartz (Marquis) — Brel. D'arg. à la

roue de cinq rayons dc sa., ace de troiscroisetles

du mémo. D.s TOUT KNL'IIONKEURDEDIISU- OÙ-
QUAND II. 1>I,A1!IA ;i DIEU.

'

Kei'oiidault - Brel. (An., 1427.) D'arg. au «ré.
lierdosa., ace dc Irois hures de sanglier du meirio

Kerougant — llrel. D'arg. ii la flcur-dc-li?
d'azur, ace. de lrois coquilles de gu.

lieront — Bret. D'or il lrois chênes do gn
Keroiilaoueii — llrct. Losange d'arg. et de

sa.; à la bande du premier, br. sur lo tout et cli
dc trois mouch. d'herm. du sec

Keroulas — Bret. (M. et.) Fascé d'arg. et
d'azur.

Keroiillay [Keriotivalen] — llrct. De
voir; au chef de gu., cb. d'un lion iss. d'or, arm
lamp. et cour, d'azur.

Kei oullé — Bret. D'arg. il trois pommes do
pin de sin.

Kcroui'fi — Bret. D'azur à la lasce d'arg
ace de six bes. du même, 3 rangés on chef, et ij
posés en p., 2 el 1.

Kcrourgiiy — Bret. D'azur à doux chiens
courants d'arg. en chef el unlévrierdu même on n

Kerousy — Bret, D'or au lion de sa.
Kerouzéré — Bret. (M. et.) De pourpre au

lion d'arg. D.s LIST, LIST (Laissez, laissez!)
KerouKlac — llrel. D'or au chev. d'azur,

ch d'un massacre de cerf du champ et ace. dé
trois trèdes de gu.

Kerouzy — Bret, D'or au lion morné de sa.
D.s POUR LE MIEUX.

Kern — Bav. (An., 1 déc 1831.) D'azur â
l'orle engr. d'arg.; dans Voile une corneille Oc
sa., posée sur un mont dc sin.. mouv. de Voile;
ladite corneille surm. de trois poissons d'arg.,
deux passés en saul., le Iroisiôme br. en pal.

Kerpaeit — Bret. D'arg. au chènc arr. do
sin.; au sanglier do sa., pass. au pied de l'arlue.

Kerpen — Brab. (Barons, 111sept, 173!); com-
tes.) D'nrg. il la fasce vivrée de gu. Cq.cour.Ci
un vol de Vécu.

Kerpérenez — Brel. Do sa. à la fasco vivrée
d'arg, ace de six bes. d'or.

Kcrpezdron — Bret. D'arg. au croiss. d'azur,
ace de trois molettes de sa.

Kerpoissou — Bret, D'or au lion de gu.,
la queue passée entre les jambes cl remontant.

Kcrpondarines — Brel. D'azur à deux fasces
d'arg., ace en coeur d'un croiss. du même

Kerprigent—.Bref. D'azur à sixmolettosd'org.
Kcipiigent — Bret. D'azur à trois colombes

d'or.
Kei'pi'igent de Kernnz — Brel. D'azurau

léopard lionne d'or, ace de trois quintefeuilles du
même.

Kerquidneiii — Bref., lle-de-Fr. D'azor a
deux fasces d'or.

Kerr de Grcenltead — Ecosse (Baronel,
1637. M. et. en 1(1(13.)De gu. au chev. d'arg., cli.
de trois étoiles (S) du champ ct ace en p. d'une
tête et col de cerf du sec.

Kerr marquis de l.olltlan — Ecosse (Baron
Nembotlle, 15 oct. 1591; comtede Lothian, 10(cv.

1O0C; baron de Jedburgh, 2 fév. 1622; comled'/r>
crum, 24 juin 1033; lord Ker de Newbottlc,yy
comle do Briene et, marquis de Lothian, 23 juin
1701; lilres dans la pairie d'Ecosse; baron Ken
de Kerraheugh, dans lu pairie du Uovaumc Uni,
17 juillet 1821.) Ee: aux 1 ct i d'azur au soleil

d-'or (Lothian); aux 2 el 3 de gu. au chev. d'arg-.
cb. de trois étoiles (S) du champ (Kerr). V.t tui

soleil d'or. T.s à dexlre un ange au nat.. In'".-
d'azur, lo surtout dc sin., hab. ct cbevelé d'or; a

sen. une licorne d'arg., accornée, crinée ct onglet

d'or, ornée d'un collier de gu. ch. de trois cloue»

(5) d'arg. D.s Si;no SED SÊRIO. ,„
Kerradamicc — Bret. D'arg. à la tour oe

gu., surm. d'une croix d'azur.
Kerraot - Bret. Ec: aux 1 eU desa. audov

troehère d'arg., supp. un oiseau du même: a»1

2 el. 3 d'arg. au grclier d'nzur, lié de gu. „
Kerraoul - Bret. De gu. à six Qeurs-dc-n-

d'arg., ace en chef d'un lambel du mémo.
Kerraoul de Keriblan — Brel. f>e.^,\'-

nu chcldenché d'arg. - Ou: D'arg., au chef non

ché d'azur. , ,,,„,.
Kerrebroek - Néerl. Do gu. au chev. o" .

ace en chef de deux coquilles d'arg. et en p.u u

fleur-de-lis du sec.
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"Kerrel — Bret. De gu. ii la croix d'arg., cant.
âc qualre cygnes du mémo, bq. el. m. de sa.

Kcrrcmuns — Flandre (An., 11 fév. 1681.)
D'or à trois merleltes do sa. Ci un busto manchot
d'un homme do carn., hab. de sa., bout, el coll.
d'or, coill'é d'un bonnet do sa., relr. d'or.

Kerrcnbroeck vicomtes de Griitibcrgiie
_ Brab. (An., 1066; vicomtes. 13avril lui».) D'or
à trois coqs de sa., crètés, barbés el. m. de gu.
Cs un° této el. col de coq de Vécu, entre un vol
à l'antique d'or.

Kerrenou-.Brci,. D'azurau mouton pass.d'arg.
Kerrct —- Bret. Ec: aux 1 ct 4 d'or au lion

niorné do sa.; ii la colice de gu., br. sur le tout
(Kerrct); aux 2 el 3 d'arg. à deux colombes all'r.
d'azur, bq. el m. de gu. (du Val). D.s TEVEL
li,vc. ODER (Se taire ct agir).

Kerrion — Bret. Degu. à la croix engr. d'or.
Keri'isoii de Hoxnc — Comtés de Norfolk

cl (le Su/folk (Baronel, 8 août 1821.) D'azur à
lrois cliausse-lrapes d'or; le champ chaussé du
même; au chef bastille d'herm., cb. d'une épée
enfilant une couronne de laurier, le tout au nat.,
enlre doux médailles, celle ii dexlro d'or, surmon-
tant le mot OKTHES; celle n sen. d'arg., surmon-
tant le mot WATERLOO; attachés chacune ii un
ruban dc gu. bordé d'azur. Cs 1" un dextrochère,
arm. au nat,, environné d'uno branche do laurier
cl .sortant d'une couronne murale d'or, la main
empoignant un drapeau degu., bordé d'or et inscrit
du mot, PEKINSULA en lettres d'or; 2o un tigre au
nal., coll. el enchaîné d'or, pass. sur un tertre de
sic, appuyant sa imite dexlre sur une chausse-
Irapo d'or. T.s à dexlre un hussard du 7Drégi-
ment ii cheval; ii son. un dragon du 14erégiment,
ii cheval. D.s RIEN SANSDIEU.

Kerrïvoal — llrel. De sa. ii trois bouteilles
cn forme d'eslamal d'arg.

Kcrroiii — Brel. D'nrg. ii deux chev. d'azur.
Keri'OK — Brel. (An.. 1441.) D'arg. il la fasce

d'azur, ace dclroiscoquillosdu même. !>.: GUAZ
HA si'EHET (Grâce ct esprit).

Keiry (Conilo de), v. Filfciiiaurïce comte
de licrry.

Kcrsabiec — Brel. Dc sa. au lion d'arg.
[Cninn. Wioc'lian de Kersabiec]

Kei'saiiitgilly -— liret. Do sa. à irois trèfles
d'arg.

«iei'saiauii — Bret, D'azur à deux épées
d'arg:, passées en saut., les pointes en bas.

Itei'salaiin (Marquis de),v. Kuzeiiou mar-
quis de Kcrsalaiin.

Kci'saliou — Bret. Fascé d'arg, elde gu.; nu
lion de sa., arm., lamp. ct cour, d'or, br. sur lo
loul. IJ.s TOUT TOUR DIEU.

Kersaloii — Bret. (M. él.) D'azur (i trois
leurs d'or, rangées en lasce, jointes ensemble
par des courtines, la lour du milieu plus élovéo
et sommée d'un coq de sa.

Keisalon — liret. D'or;i la bande de gu.; il
lin oiseau du même grimpant sur la bande

Kcrsaiidy — Bret. (M. él.) D'azur au léopardd arg.
KcrsauKon — llrel. De gu. à la lèle et col

de lièvre d'or.
Kersauzoïi de Iloloré -- llrel. Do sa. au

château d'or, sommé do trois tourelles du même.
Hei'saiiKoii de Pcnandi'Clf -- llrel Dc

s;u.no rerninil d'arg. lî.s PIUÏD JÎO, I'HEU EO (/(esl temps, il esl temps).
.Kersbeke (de) — Brab. D'arg. au lambel de

•'inq pendants do gu., posé en chef.
Kerscao—liret. D'azur sitrois ièlesd'aigled'or.
«.ciseau — liret, D'arg. à doux dauphins''Cossesd'nzur.

. Kersclibauuier — Tirol D'azurau cerisier
"V sin., fruité de gu., posé sur un lerlre du sec.
'•-..les meubles do vécu.

"«•'selidorirer - Ratisbonne. De gu. à un-'•' (I arg. on bande- el. un rai eau du même en
!;'ie. nasses en saul. Cs un vol à l'antique, aux
.unies de Vécu.

Ky-i-selicr — Ratisbonne. Coupé: au 1 de sa.
j'

don léopardé d'or, lenanl on sa palle dexlre
^cerises de gu.; au 2 paie d'arg. el. d'azur,
quatre pièces. Cs le lion, iss., entre deux

i'oii.coupées, n dexlre d'or sur sa., a sou. d'arg.«wiir. C conformes aux émaux des prob.

Kcrscouac'ii — Bret!. D'nrg. au lion de sa.
Kcrsdorir— Bav. (An., 29 avril 1817.) Parli

d'arg. el d'azur, à doux chicots de l'un à l'autre,
posés en pals, sur un tertre de sa., br. sur le
parli.-Cq. cour. Cs une, étoile d'or, enlre un vol
coupé ail. d'arg. ol.de gu. I.. d'arg. ot d'azur.

Kcrsebooiû — Néerl D'or à la tôle de More,
tort, d'arg.; au rr.-q. d'or, ch. d'une rasce cousue
d'arg., surch. d'un croiss. de gu. et ace de trois
rosesdu même, bout. d'or. lî.s PEUAUDUAAJ)AI/TA.

Kerservant -- Brel. De gu. il dix bill. d'arg.
Kcrsitiion — Brel, Ee d'or cl de gu.
Kersinaeckere (de) — Brab. D'or il la fasce

d'azur, ch. d'uno mâcle d'arg. entre deux coquilles
du même et ace en chef d'un lion naiss. de sa.,
arm. cl lamp. de gu., mouv. do la fasce

Kersniakcrc — Brab. D'or au saul, engr.
de gu., ch. en coeur d'un écusson d'arg., surch.
de trois chev. de gu.

Kcrssenbrock [Kerssenbriich] —Bruns-
wick, Prusse, Saxe, Pom, D'or il la banded'azur, ch.
de trois roses d'arg-, bout. d'or. (Pour la branche
de Saxe, los roses sont de gu.) Cq. cour. Ci un
vol de l'écu (sur l'aile dexlre la bande est trans-
formée en barre.) C d'or, d'azur et de gu. S.s
deux lions rog. d'or. O.s TUGEKD Fiiii ALLEN
ADEL GEHT.

Kcrslede (van der) — Flandre. D'arg. il
trois équerres de gu., les deux du cher adossées.

Kerstcn iTbrisliaiii] — Brab. D'or au
chev. d'azur ch. do trois bes. d'arg., surch. cha-
cun d'une merlelle de sa.; le chev. ace de trois
navets de sin.; au chef cousu du champ, ch. de
trois tètes et cols d'aigle de gu.

Kersten — Principautés de Schwarzbourg
(An., 10 rév. 1S32.) D'arg. ii la couleuvre ondoy-
ante on pal, de gu.; ii lu bord. engr. d'azur. Cq.
cour. Cs un gant dc gn. Cs à dexlre d'or cl do
gu., à sen. d'arg. ot d'azur.

Kcrstciisteiu [Kirschensteinl — Prusse
(Roc de nob., 14 mai 1631.) Ec: aux 1 cl 4 de
gu. nu lion d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.'à une bran-
die de cerisier au mit., feuillée dc trois pièces et
Iriiitée de trois cerises, posée sur un lerlredesii).
Cq. cour. Cs le lion, iss., tenanldesa patte dexlre
trois cerises de gu.

Kcrstlingerode — Brunswick. Parti: au 1
do gu. n doux sabliers d'arg.; au 2 d'arg. ti deux
croiss. tournés d'azur.

Kersuigar — llrct, D'azur il trois (leurs-de-
lis d'arg., rangées en lasce, ace en cher dc deux
quiiiloleuilles du même.

Kcrsiilgucu — Bret. D'or au lion de gu.
(Pant-l'Abbé); au rr.-q. éc. d'or ct dc gu.

Kcrsy —"Bret. Parti denché d'arg. cl de sa.
Kertàngny — Brel, D'arg. ii l'aigleép.dosa.
Keruzaouen — Bret. De, sa. au lion léopardé

d'nrg.
Keruzas — llrct. De nu. ii cinq lleurs-de-lis

d'arg.
Kenizec — Bret. Do sa. à dix bill. d'arg.

ou d'or.
Kervasdoiic — liret. D'herm. à deux fleurs-

de-lis de gu., rangées en pal.
Kci'vastard- Brel. Chevronné d'arg. et de sa.
Kervasy — Brel. Do gu. ii huit lies, d'or, 2,

3 ct. 3; an canton d'herm.
Kervcatoux — llrel. D'or à deux fasces on-

dées d'azur, ace on chef d'une étoile (8) du même.
Kervegucii IKcrguegiien] — llrct. De

sin. il lrois coquilles d'or.
Kerveguen de t'iiiru — llrel. Do gu. il

trois coquilles d'arg.
Kervel — Holl. De gu. il deux demi-vols

adossés d'arg. Cq. cour. Ci un col dc cygne
d'arg., bq. de gu.

Kerven [Krrgucii] — Bret. D'azur au chev.,
surm. d'une croisello potencée cl ace de trois co-
quilles, le loul d'nrg. — Ou: D'azur à la croisoile
au pied fiché d'arg., ace de lrois coquilles du même

Kervene — Holl D'arg. à la fasce brét, ele-
brét, de gu.; au lilel dc sa., mis en barre, br.
sur le tout,

Kervenlicim • IVestphalie. D'arg. au vol
de cn. Cs un vol de gn. ol d'arg.

Kerveno - llrel. D'uni Irois coquilles dogu.
Kerveuo [Kermeno] — Brel. (Marquis,

1024.) D'azur ii dix éloiles (S) d'arg.
49
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Kervcnozacl — Brel, D'arg. à cinq fusées
do gu., iiccolées en fasce, surm. de qualre mo-
lelles du mémo.

Kervcr — Paiis. D'azur à la licorne, d'arg.
Kerverder -- Bret. Dc gu. au chev. d'arg.,

ace en p. d'un rcnconlre de hoeut du même.
Kerveiieit jKcrincrieii] de Kerlcau —

llrel. D'or il trois chev. d'azur.
Kcrvcricit de Vaii.joiiaii — llrel. D'or ii

trois chev. d'azur, ace en chel d'un lambel du même.
Kervern — Brel, D'azur à six coquilles d'arg.
Kcrvezelou — llrel Ee: aux 1 el 4 d'arg.

il Irois merleltes de sa.; aux 2 el 3 d'arg. à trois
fasces ondées d'azur.

Kervczin — Brel, D'or' à trois roses de gu.,
houi. du champ.

Kcrviclie — Brel. Vairé dc gu. et d'arg. ;
à la bande d'or, br. sur le loul.

Kcrviiiau — Brel Echiq. d'arg. el. de gu. —
Ou: D'arg. frellé do gu.

Kcrviiy — Brel, D'arg. il la croix échiq. de
gu. et d'arg.

Kervilzie — Brel. Dc sa. à la lasce d'or,
ace de cinq coquilles du mémo, 3 ol, 2.

Kerving- [Kervïnk] — Zél. De gu.à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées on saut., les
publies en bus.

Kervyn — Flandre, Dc sa. (anciennement d'^-
zur) au chev. d'or, ace en chel ;i dexlre d'un
gland lige el fouillé, la lige en bas, ii sen. d'une
étoile, le loul aussi d'or, ol. on p. d'un membre
d'aigle d'arg. (anciennement d'or). V.t un grillon
iss. d'arg., arm. cl lamp. do gu. l*».i ii dextre un
griffon reg. d'or, ii sen. un lion reg. du même, lous
lesdeux lamp. de gu. &.: EOIUTTEII ET LEVITEU.

Kervyn de Ileere — Bruges. Les armes
précédentes. Cs le gland.

'Kervyn d'Oiid-SSooregiteni — Flandre.
Lesarines dc Kervyn.

Kervyn de Volkacisbeke — Gand. Ec:
aux i cï 4 do sa. au chov. d'or, ace en cher à
dextre d'un gland d'ur, tige et leuillé du même
la lige en bas, à sen. d'une éloile aussi d'or,
et en p. d'un membre d'aigle d'arg.; aux 2 el 3
d'azur à la lasce d'or, ace do lrois croiss.
d'arg. Brl. d'or el de sa; V.t un grillon iss. d'or,
langue de gu. C d'or el, do sa.

Keryven — Brel. D'azur à une lêle de léo-
pard d'or.

Keryvon [Kcreozcn] — Brel. (An., 1432.)
Echiq. d'or ci. de gu.; Il une éloile (ii) d'or, en
abîme B.t SEOUAII OUOGUMQUELIUEIIIT.

Kesling de Wiidenberg — Bav. D'azur à
la barre de gu., bordée d'iirg., ace en chef d'un

pélican d arg., dans son aire d'or. Cq. cour. Cs
le pélican dans son aire. C d'azur ol do gu.

Kesporn (Barons) -- Aul, Ee: au 1 parti:
a. fascé d'arg. et d'azur dc qualre pièces, éd'arg.
à deux roses d'azur, bout, degu., l'une sur l'autre;
aux 2 e, 3 de gu. il trois lleurs-de-lis d'arg.; au
4 parti comme au 1, mais en ordre inversé. Sur
lo finit d'azur à la bande d'or. Trois cq. cour.
Cs I» un vol conl,. la première aile d'or, la sec.
d'azur; 2" une colonne dogu., cour, d'or, sommée
de cinq plumes de paon au nal.; 3" uno fleur-de-
lis d'nrg.. haus.-éc enlre deux prob. coupées ail,
d'or el d'azur. Cs il dexlro d'or el d'azur, à sen.
d'arg. el de gu.

Kessel - Flandre (lleli. de nob., ? août 1733;
barons, 3 fév. 1744.) D'arg. à cinq los. de gu..
accolées et ahoulées on croix. Couronne de neuI
perlos. C; un vol aux armes do Vécu; ou: deux
pi. d'aul,, d'arg. cl. do gu. W.s doux léopards
lionnes d'or. arm. et lamp. do gu. | Uni; autre
branche, décorée, du Mire de baron le 20 janv.
1731, avait pour tenants deux sauvages decarn.,
ceints et cour, do lierre, lenanl chacun une mas-
sue sur l'épaule; une troisième branche, élevée
au rang dc baron, le 2ï avril 17S1, avait pris pour
supports deux lévriers au nal,, coll. do gu., bordé
et bouclé d'or.]

Kcssei — Belg. (Koe do nob., 27 mal 18'i3.)
D'nrg. à cinq los. ilc gu., accolées et. ahoulées en
croix.

Kessel — Flandre (An., 20 ocl. 1733.) D'arg.
à trois cailles au nal,, posées chacune sur un
monticule de sin., 2 et 1. C: une caille do Vécu.
S., d'arg. ot d'azur.

Kessel — Westphalie. D'azur à la croix d'ar..
Cs un vol d'azur et d'arg., ou, une lêle elcolifrj
chien braque aux armes de Vécu.

Kessel — Prusse (Comles. i) fév. 1775 ) I)';,..
zur au cor-dc-chasse d'or en chef, le pavillon à
sen., ace. en p. do trois éloiles du même, 2 et
1. L'écu bordé d'or. Cq. linibré d'une couronne
comtnle V.t une éloile d'or, entre une rainure
de cerr au nat. S.s deux aigles de .Prusse fLo«
barons el gentilshommes du nom on Prusse el o!ï
Meclileinbourg, portent ies armes des comtes, sans
supports.]

Kessel — llav. D'arg. -;i une chaudière de
cuivr , à la cornière du même, posée.sur un lerlre
dc sin. Ci un chieu braque iss. el conl. do sa
coll. d'or, bouclé de gn. !.. d'arg. et de sa.

Kessel comtes dc Wiitlignies — Brab
(Comles. août 1700. M. et.) D'or au saut, bref'
el c-brét. de sa.

Kessel de Zeutseh — Saxe. D'azur au cor-
de-chasse d'or en chef, le pavillon à son., ace
eu p. de trois étoiles d'or, -2 ol. 1. Cq. cour, ci
une éloilo d'or, entre uno ramure de cerf au nat.

Kessel, y. Kiïckevorsel de Kessel,
Kessclacr —' Flandre. D'or à l'ours de sa..

ramp. contre un quart do roue de gu., terminé
en lèle do serpent.

Kesseler — Prov. rhén. (An., 24 avril nsg.j
Ec: au 1 do gu. il une lêle ot col de boeuf d'arg..
accornée desa.; au 2 d'or a la fasco d'azur, pcrccc
de deux (lèches accosiées d'arg , empennées de
gu., les pointes en liant; au 3 desin. à deux gerbes
accosiées d'or; au 4 de gu. il l'étoile (S) d'or. Cq.
cour. Cs l'étoile. Cs ii dextre d'arg. cl de gu.,
ii sen. d'or el. d'azur.

KesseitEik — IVestphalie, De sa. à la bande
d'arg., ace au canton sen. du cher d'un bes. du
mémo.

Kessels — Limb. D'arg. ii trois merlellesdesa.
Kessclslatt — Aul.. Prov. rhén. (liarons,

1718; comles, 10 janv. 1776.) D'or au saut, dogu.,
canl. de quatre leuilles de nénuphar desin. (Ors-
beck). Sur le loul. d'arg. au basilic pass. de gu.
(Kesselslall). Trois cq. cour. V.t lo le basilic,
iss. et conl.; 2° une aigle de sa., iss. par les ge-
noux, bq. d'or, languée de gu.; 3» une lèle cl cul
de cheval d'arg., bridée dc gu. S.s deux lions
reg. d'or, cli. chacun sur i'épaulo d'une fouille do
nénuphar de sin. C d'or et de gu.

Kessiiig-er — Saxe (An., '31 juillet 1790.)
Coupé: au 1 do sin. à un cerf naiss. d'arg.. mouv.
du coupé; uu 2 d'arg. il deux chicols au nal.,
pusses en saut. L'écu bordé d'or. Cs une rainure
do cerf d'arg. I.. d'arg. cl desin.

Kessler - Francfort. s/M. Ee: aux 1 el i de
su. à Irois éloiles d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.au lion
dc gn. Sur le tout d'or à une aigle d'arg. (Jq.cour.

Kessler — Nuremberg. D'azur au lion d'or,
la queue lourchée, louant do sa patte dextro un

pol. sans pied el avec cornière d'or, el de sa sen.
une roue de moulin d'or, losdils objets suspendus
à ses pâlies; le lion posé sur uno terrasse desin.
Ci le lion, iss.

Kessler — llav. (Conc. d'arm., 1030.) Iîe:
aux 1 cl h d'arg. à une marmite .i cornière de

gu ; aux 2 ol 3 d'or au chov. d'azur, ch. sur le
sommet d'une rose de quatre leuilles de gu. « •'
deux prob coupées, :i dexlre d'azur sur or, a sen.
do gu. sur arg. C couronnes auxéniaiix desproli.

Kessler de Pilrsleittreu — llav. (An., 2-1

nov. 1803.) Coupé: aul d'or ;i l'aigle naiss. de sa,
mouv. du coupé; au 2 d'azur il un chien braque
d'arc, tenant de ses pâlies une hache consulaire
du même. Cq. cour, «'.s lrois pi. d'aul., desa-,
d'or el d'azur. Cs ;i dextro d'or el do sa., a son-
d'or ol d'azur.

Kessler dit Kpreiigseiscii — Aul. *««
D'azur au lion d'or, louant une barre de i»'-

brisée en deux morceaux, le morceau qu'il ne" 1

delà palle dexlre posé en barre, l'a u Ire morceau,
tenu dans la patio sen., ah. vers la p. do l'ccu. C-

lo lion. iss. B.. d'or ol d'azur. . .
KessIilK - Bohème, Silésie (Barons, iA.}".''

1704.) Tiercé en bande: au 1 do gu. ii une 0 <>!";
de sa.; au 2 d'arg. plein; au 3 de sa. à uiiee tu

ij
de gu. Sur lo loul de gu. à trois Icuiilesdeliniin
d'iirg,, les liges on haut. Cs 1" deux liaiidciou

adossées, de sa. ot de gu., les piques d or; «• '"
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?a. elde gu.; 2° Irois pi. d'aul., de gu., de sa. el ;
ri'arg'.; I. d'arg., de gu. el de sa. !

Siestcloot — Flandre, Prusse. De sa. au chov. i
d'or, ace. en chef do deux éloiles d'arg. el en p.
d'un croiss. cont. du même H.s JN'TBNICBIUS
IAICEXT.

Kesterbecke — Brab. Ee: aux 1 et 4 d'or
à la fasce de sa., ace en chel d'un lion naiss. de
gu., mouv. delà lasce; aux 2 ol 3 de gu. au lion
d'iirg.

Kcslcrbeke (dc) — Brab. Parli-émanché
d'arg. et de gu.: au chef d'azur, ch. de trois étoi-
les d'or.

Kestner — Saxe. Dc sa. ii une armoire car-
rée d'nrg. Cs deux prob. de sa. ol d'nrg.

jïetci — Pom. Parti: au 1 échiq. do sa. eld'or
de qualre lires, chacune de troispoinls; au 2 d'or
à quinze ionrl. d'azur. Cs trois lisde jardin d'arg.,
liges ol fouillés de sin. Cs à doxtre d'or elde sa.,
à sen. d'or et. d'azur.

Ketei (de).— Brab. D'orii Iroismarmilesdesa.
Kctcl de tlackfort — Ulrechl. D'arg. à la

fasce d'azur.
Keteiacr —Holl. D'or (i la bande de quatre

los. et doux demies de gu. Cs une los. de gu.,
cuire un vol dc gu. et d'or.

Kelclaer de Wardauimc — Zél. D'or à
trois cors-de-cliasse cont, d'azur, liés, eng. el pa-
villonnés do gu.; au cher du sec, ch. d'uneétoile
du champ. Cs un cor-de-chasse de Vécu.

Ketclboelerc (dc) — lirab. Burelc do gu.
et d'or; à lrois glands leuilles cl liges, au nat.,
br. sur lo loul, les liges en bas.

It défère (de) — Brab. Desa. au saul, engr.
d'arg.. ace. en chel' d'un coq du même.

Keleierc (de) — Brab. Desii.au saul. échiq.
d'or el de gu., ace en cher d'une aigle ép. d'arg.,
bq. et m. d'or.

Kcteiiiodf: (Barons) — Mecklembourg, Han,,
Prusse, Saxe, Principautés de Sehwarzbourg,
Francfort s/M. Armes anc: D'arg. à troismorîons
de sa., les liens de gu. Cs un busle d'homme do
profil, hab. de sa., la lèle de carn., coiffée d'un
niorion de l'écu. — Armes mod.: D'arg. (i trois
bonnets albanais do sa., les bonis ;i dexlre. Cq.
cour. Cs un busle d'homme aux bras coupés, hab.
de sa. à brandebourgs d'arg., la tèle docarn., coiffée
d'un bonnet de l'écu.

lïctb — Néerl. Coupé d'nrg. sur or; à l'arbre
arr. au nat,, br. sur le coupé.

Ketli — Néerl. De gu. à la barre d'arg'., ace
de six merleltes d'or, rangées en orle.

KctSiel — Néerl D'azur nu pal retrait, sou-
tenii(Vuiichcv.,accilelroiso!iaudières. Iclould'or.

Ketlitille (de la ou van der) — Flandre.
Do sa. au pal retrait d'arg.. soutenu d'une fasco
(lu même, ace de lrois éloiles d'or. Cs un evgne
iss. d'arg., bq. de gu., le vol levé; ou: un col de
cygne d'arg., bq. de gu., enlre un vol-bannerot
d'arg. IA. d'arg. cl. de sa. S.s doux lions d'or,
lamp. do gu., la queue passée, entre les jambes,
poses sur une terrasse de sin.
, Ketiiick — Holl. Coupé: au 1 d'azur il doux
éloiles (fi) d'or; au 2 d'arg. il trois 1relies de sin.,
rangés on fasce

Ite-fs — Brab. D'arg. au chat do sa.
Ketscbwyl — Suisse. De sa. à trois flours-

de-lis d'arg.
Keltelcr (Barons) — llan,, Prusse. D'arg. à

une crémaillère triangulaire de gu. Cq. cour. Cs
un écusson dos armes, entre doux plumes de
liiisan d'arg. S.s à dexlre un lion reg. degu., a
sec un cerf an nal.

KcHciibEii'g' — Han., Mecklembourg, Franc-
ien s/M. D'arg. à un château, composé d'un mur
c'en., flanque de deux iours, le loul de gu., les
jours couvertes d'or, lo mur cli. d'une serrure
ii'i.iiiignlairo d'or suspendue ;i deux chaînes du
iniiine. et. sommé d'une leiiime iss. do carn., les
eiiovcnx épars, hab. d'azur ou de su., les mains
ices d'une corde Deux cq.. le 1 cour. Cs un

iioron conl, d'arg., entre doux proh. coupées'"u- de gu. el d'arg.-, 2» uno lour crén. de gn.,
"•. d une serrure suspendue, pareille à celle du
clialcau. IA. d'arg. ol. de gu.

JteKenlteim |Kc(teuliovcn1 — Luxemb.
n?,'1-'0 ,FS' sm" Sil-î lui rais (l'csciirbouclo, nom-
"ir-iu el, fleurdelisé d'or, br. sur lo loul,

Kcfterle — Aut. D'arg. à une serrure dosa.,
suspendue à deux chaînes du même, mouvanlesdes
angles du chef; la serrure accostée do deux étoiles
du même Cs uu homme iss. do prolil, bab. de sa.,
louant un chaîne à laqueileesl suspendue la serrure.

Kettïg [Kettge] — P. de Trêves (M. et.)
De gu. ii l'aigle d'arg, Cs l'aigle, iss.

Keftiiig-. v. Ketiiick.
Ketilcr (Comles) — Westphalie. D'or il la

crémaillère triangulaire de gu. Cq. cour. Cs un
écusson des armes, entre doux plumes de faisan,
de gu. et d'or.

Kertler duesde rourlaiide (Ducs, 1562, M.
él, le 4 mai 1737.) lie: aux I el. h d'arg. au lion
de gu., cour, d'or, celui du 1 conl.; aux 2 et. 3
d'azur au cerf pass. au nal,, purlanl entre ses
cornes une couronne rovalc d'or el mouv. :i demi
du flanc de Vécu, le cerf du 3 cont, Sur le tout
parti: au 1 de gu. à la crémaillère triangulaire
d'or; au 2 d'or au chiffre S.A. entrelacé de sa.,
surm. d'une couronne d'or. [Le duc Ernest-
Jean portail comme surtout: Parti: au ldo Gî'i'rm
(v. ce iionil, nu chef d'or ch. d'une aigle ép. iss.
de sa.-, au 2 de sin. an chiffre A. Ht.d'or. Leduc
Charles porLailconiiiicsurtout: Parti: aul coupé:
a. parti, de gu. il l'aigle conl, d'arg., cour, d'or,
cl de gu. au cavalier, moulant un cheval galopant,
brandissant une épée, lo tout d'arg.; b. de Saxe
(v. ce nom); au 2 d'azur à un chiffre 3 d'arg.,
ab. sous un A du même le loul. surm, d'une cou-
ronne rova!e d'or.l

Kcttwig- — Silésie. Coupe d'azur sur or; il
une sirène d'arg., la queueau nal,, br. sur lo toul,
tort, de gu. d'arg., ol décochant une floche de
gu. d'un arc du :;i(*ime. Cs la sirène, e;iire deux
proh. coupées d'azur sur or.

Kcl'/.cr — Westphalie. Coupé: au 1 d'azur il
une anille d'arg. posée à dextre dans l'écu; au 2
d'or plein. Cs une lèle cl col de chien braque
coupée d'azur cl d'or, l'oreille d'arg.

Ketxge» - Prov. rhén. D'arg. à la fasce de
sa., acc'do trois lions du même, arm. el lump, de
gu., la queue fourchée Cs uno tèle el col de
chien braque d'arg., languée de gu., coll. d'une
fasco do sa.

Kcuclien — Bav. D'arg. ii une branche de
rosier do sin,, fleurie de trois pièces dogu. Csles
meubles de l'écu. C d'arg. el de gu.

Keui-.Iicniiis — Holl' De gu. à une colonne
d'ordre ionique d'arg., soutenue d'un piédestal du
même.

Keudell — Prusse (Ren.dcnob.,14 juin 1789.)
D'arg. ii la fasce de sin. en p., surm. de six dénis
de loup dc sa., trois mouv. de chaque liane l'une
sur l'autre V.t un chapeau de sa., retr. d'arg.,
la forme accosiéo de doux pluninsde faisan du même.

Keul — Silésie. D'azur à deux massues d'arg.,
passées en saul. Cs trois pi. d'aul., une d'arg.
et deux d'azur.

Kcm- — Holl. Parli-émanché de cinq pièces
d'or sur gu. [Armes des imprimeurs de ce nom,
renommés pou rieurs édition s de la Bible en langue
hollandaise]

Kcverberg (Barons) — Limb. Do gu. au
lion conf. d'nrg., la queue fourchec. lamp.ol cour,
d'or. Cq. cour. Cs un buste ;i deux laces ados-
sées de carn., cour, d'or, hab. d'un barré d'arg.
ni do gu. do huit pièces. H.t il dextre un griffon
d'arg., langue de gu.; à sen. un lion reg.au nat,,
lamp. de gu.

Keverdon dcKevcrdon—Lancashire. Taillé
d'azur sur or; au griffon de l'un en l'autre. A la
bord. comp. d'arg. ol. do sa. Cs une lèle et.col de
cerf partie d'arg. el d'azur, rainée d'azur et d'arg.

Key de Thornbiiry — Glnuccslcrshlrc (Ba-
ronet," 2 août 1831.) Coupé en chevron mortaise,
d'herm. sur gu.; à trois clés en pals il'or. V.t un
cerf au nul.., la lèle de front, couché sur un tertre
de sin., lo corps ch. de irois étoiles (3) do sa., ran-
gées en fiisco.

Keyem — Flandre. D'arg. à trois croiss. degu.
Keyen — Holl D'azur à une llcur-de-lis d'arg.,

ace en chef dc deux étoiles el. en p. d'une rose,
le loul d'or.

Kcyil — Luxemb. D'or au griffon do sa., arm.
et lamp. de, gu.

Keyinolcii — Brab. D'or à la poire de gu.;
s au chef d'azur, cb. de trois fers dc moulin (Varg.
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Keynooge — Brab. D'or ii trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. ii dexlre d'un coq d'arg.

Keyser — Holl. Ee: au 1 d'arg. à l'étoile de
gu.; au 2 d'or à trois fleurs-de-lis de sa.; au 3 d'or
au lion dc gu.; au 4 d'azur à la rasée brét. el e-
brél. d'arg. Brl. d'arg. el degu. Cs l'étoile de l'écu.

Keyser — Néerl, D'or à trois croix pallées
de sa. Cs une croix del'écu.

Keyser — Pays-Bas. D'or à deux lions affr.
de gu-, jouant de la patte.

Keysere — Flandre, Dc sa. à trois annolols d'or.
Keysere (de) — Flandre. D'arg. au chev. de

gu.. ace de trois chardons de sin.
Keysere (de) — Brab. D'arg. au saut, échiq.

d'arg. ol de gu.
Keysere (de) — Brab. Ec.:auxl et 4 d'azur,

au chef d'arg., ch. de trois maillets degu.; aux
-2el 3 de gu. à la fasco d'arg.,. ace d'un lion naiss.
d'or, mouv. de la fasce

Keyseriing [Keyserlingk] de ïtieustadt
— Prusse, Courtaude (Comles, S fév. 1777.) Iîe:
aux 1 el 4 d'arg. au palmier de sin., futé au nal.,
posé sur un tertre du soc.; aux a et 3 degu.à la
bande cousue d'azur, ch. d'uno éloile (8) d'or.
Enté en p. d'or semé de mouch. d'herni. do sa. A
la Champagne échiq. d'arg. ct dc gu. Sur le tout
d'arg. à l'aigle de sa., hq. ot m. d'or, chaque aile
ch. d'un demi-cercle trèfle d'or. Trois cq. cour.
Ci 1° trois palmes de sin.: I. d'arg. et de sin.;
2° l'aigle de Prusse; I. d'arg. et de sa.; 3° une
éloilo d'or, entre un vol de sa., chaque ailo cb.
d'une fasco échiq. d'arg. el do gu.; I. d'or etd'a-
zur. S.s à dextre un lion reg. de gu., lamp.d'or,
la queue, fourchée, ;i sen. un lion reg.d'or, lamp.
de gu., iuus les deux cour. d'or.

Keyseriing- [Keyserlïngk] de Rauten-
burg — Prusse, Courtaude (Comtes, 23 avril
1744.) D'arg. au palmier de sin., fûlé au nal,, posé
sur un tertre du sec Trois cq. cour. Cs lo trois
palmes de sin.; 2» l'aigle de Prusse, tenant sceptre
et globe el ch. sur la poitrine du chiffre F. It.
entrelacé el. surm. de la couronne royale d'or;
3° une bannière d'or, ch. de lrois lions léopardés
de sa., l'un sur l'autre; la bannière Ilollantà son.,
et senestrée dc trois plumes dc paon au nat. Ci
à dexlre d'nrg. et de gu., ;i son. d'or et do sa.
S.s deux lions reg. d'or, cour, du même, lamp.
de gu. ».s Cuai TEiiiroire CHEVIT.

Keyt d'jEbrington
— Gloucestershirc (Baro-

net, 22déc. 1600. M.él, le «juillet 1784.) D'azur
au chev. d'or, ace de trois tètes de milan du même
Cs uno tête de milan d'or.

Kfeller dc Sachsengrtiii (Barons) — Aut.
De gu. au pairie renv. d'arg. Cq. cour. Cs un
panache de neuf palmes de sin., accosté do doux
poissons renv. d'arg.

Ktiaiser — P. de Cologne. Ec: aux 1 cl i d'a-
zur à la fleur-dc-lis d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. ii
l'aigle de sa. Ci un vol coupé, à dextro d'arg.
sur azur, à sen. d'or sur sa. Cs à dexlro d'or el
sa-, à sen. d'arg. et d'azur.

Khaynacli (Barons) — Westphalie, Aut. lïc:
aux 1 et 4 de gu. au chev. crén. d'or (Khaynach);
aux 2 el 3 d'or à un ange dc gu., ayant le doigt
posé sur la bouche, entre deux arbrisseaux de
sin. Sur lé toul parli-émanché d'or el de. gu. Cq.
cour. Cs une colonne dc gu., sommée d'un pa-
nache de pi. d'aul. de sa.

Klicberlein — Souabe. Ec: aux 1 ct 4 d'azur
au lion d'or; aux 2 et 3 barré de gu. et d'org. de
quatre pièces. Cs le lion iss. Cs a dextre d'or
el de sa., à sen. d'arg. ct de gn.

Klievculinllcr Fi-aukeiiburg' — Aut, (Ba-
rons, 16 ocl. 1306; comtes, 19juillet 1S93.) Coupé
d'un trait, parli do cinq autres, qui fait douze
quartiers: aux 1 et 12 coupé: a. do sa. au gland
versé d'or, b. d'or à la fasco ondée do sa.; au 2
parli-émanché de sa. sur arg. do qualre pièces et
deux demies; aux 3 el ifl dc sa. plein ; aux 4 cl
il d'org. à deux demi-vols de gu.; aux 3 et 8 de
gu. à doux demi-vols d'arg.; aux (i ct 7 d'arg. il
l'aigle de sa., cour, d'or, ayant sur la poitrine un
croiss. du champ; iiu 11 parli-émanché d'arg. sur
sa. de quatre pièces ol deux demies. Sur le tout

parti : au 1 d'azur it la uhouelle conl, au nal,,
cour, d'or, sommée d'une plume de paon au nat, eu
pal, ct posée sur un monticule desin. (Auffcnstein);
au 8 coupé: u. de sa. plein, 6. échiq. d'or cl dc

sa. (Manndorff). Six cq. cour. Cs lo un écusson
coupé dc sa. plein, ct d'un échiq. d'or et de sa
entre un vol de sa.; 2° un bouquetin iss. el coni'
d'or, accorné de sa.; 3" la chouette sans inoiiti-
cule; 4° un vol à l'antique, l'une des ailes d'arg. in-
sur l'autre do gu.; 3° l'aigle de l'écu; 6» six ni'
d'aut., ait, d'arg. el do sa. Cs des 1, 2 el Ocn

'

d'or ot do sa.; des 3 el 3, d'arg. ot do sa. ; du i'
d'arg. et do gu.

Klievenhjiller Melsch — Aut. (Princes
30 déc 1763.) Les armes dos comtes dc Kheven-
Initier Frankenburg, augmentées d'un chef parli
de quatre traits : aux 1 et S d'arg. au chev. d'a-
zur, aux 2 el i de gu. à une couronne d'or,
sommée do trois plumes du même, au 3 d'or ii
une aigle ép. de sa. Le surtout est augmenté d'un
chef parti, de sa. plein, et d'arg. à deux demi-vols
adossés dc gu. Manteau degu., frangé d'or, double
d'herin., sommé de la couronne princière Le
timbré est augmenté d'un septième cq. cour.,
qui occupe la.quatrième place; Cs l'aigle ép.':
1. de sa. et d'or. S.s deux lions d'or, la queue
fourchée, avant chacun lu tète passée dans un
cq. c.our.; Cs à dextre deux prob., coupées ail,
d'arg. cl d'azur; I. d'arg. el d'azur; a son., trois
plumes d'or; I. d'or el de sa.

KItistler de I.obentburn — Bav. (Barons,
174H. M. él, en 1884.) Tranché d'azur ol d'or; au
lion coût, tranché d'or et de sa., cour, d'or,
supp, do ses pattes une lourde deux étages d'org.;
à la bande de sa., br. sur lo loul. Doux cq. cour.
Cs lo un lion iss. ol cont. d'or, cour, du même;
1. d'or ol dc sa.; 2» la tour de l'écu; 1. d'arg.
et d'azur.

KliuoplT, v. Knopir.
Kbobaldt — Bav. Coupé: au 1 d'azur ii un

sauvage naiss. do carn., cour, de feuillage, lenanl
de sa main dextre levée trois fleurs d'or; au î
d'or à une terrasse rocheuse boisée, au nal. Cs
le sauvage iss., entre deux prob. coupées, à dextro
de sin. sur gu., à sen. d'or sur azur. Cs à dexlre
d'azur et de sin., à son. de sin. ol de gu.

Kbobaltcr — Bav. D'azur au pin de sic,
posé sur un tertre au nal,; lo champ chapé-ployé,
a dexlre d'arg. au lion cont. de gu., il sen. desa.
au lion d'or. Cs une flour-de-lis partie d'or ct
do gu., posée sur une couronne do feuillage de
sin., outre un vol coupé, à dexlre de sa. sur or,
ii son. d'arg. sur gu.Ij.coiiformesiiux émaux du vol.

Kbdbcrl — P. de Cologne. Ee: au 1 d'arg. à
la fasce de gu. ; aux 2 ol 3 d'or au cor-de-chasse
d'azur; au 4 do gu. au Pégase d'arg. D.s un
homme iss., bab. de gu., ceint d'arg., entre deux
prob. coupées à dextre de gu. sur arg., à sen.d'or
sur azur, qu'il empoigne de ses mains.

Kbocii — Bav. D'azurau lion d'or, tenant un
caducée du même Cq. cour. Ci lo IioïKigs.

Kliol — Ralisiianne. De sa. à la bande d'or,
cb. d'un chicot du champ, enflammé en quatre
endroiisau nal. Cq.cour. Cs un chapeau piramidal
de l'écu, cour, d'or, sommé de cinq pi urnes de go.

Klioibcnpergcr — Bav. Fascé d'arg. cl de

gu.; lo champ chapc-plovc de su. ii deux grillons
affr. d'or, tenant chacun une masse d'armes levée

d'arg. Cq. timbré d'une couronne murale d'arg.
Cs lo griffon de son., posé sur un tertre de sin.,
enlre deux prob. coupées, à dexlre d'or sur sa.,
à son. de gu. sur arg. !.. conformes aux émaux
des prob.

Kholcr — Prusse (An., lCiii; rec. de nob.,.l>
oct. 1699.) D'arg. à un More dc sa., tort, désu-
et d'arg., ceint d'un tablier de plumages des mêmes
émaux, posé sur un lerlre dc sin. ot tciiiint.cnS'j
main dexlro uno grappe de raisin pampréo au

nal.; le champ chapé-plové de sa. à deux bons

all'r. d'arg., arm. et lamp. dc gu. Cq. cour, » ••

le More, iss., onlre doux prob. coupées ait. au

su. et d'nrg.
Klireningcr de Seidcnstcui — Bat. IA."-.

1002.) Ee: aux 1 el 4 de gu. à une coroeine
blanche, s'ess. d'un lerlre do sa., celle du îcoin,,
aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu., .i une roue oc

six ravons de l'un cn Vautre Cq. cour. *•"''

corneille du 4, poussant de sa polie dextro la roui*

du 2. C d'arg. el. de gu. , ,,„„,,„>
Kliuen de Bclasy -- Bav., Tirol, «"»?''-,

(Barons, 8 mai 1373; comtes, 30 ocl, 1630 e-

juillel 1040.) Ec: aux 1 ct l coupé d'arg. ol au
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gu., au lion de l'un en l'autre,la queue fourchée
U(huen); aux 2 el 3 de gu. à uno lour d'arg., ouv.
du même, posée sur une montagne de sin. (Me-
ilcrihor). Trois cq. cour. V.: lo le lion, accroupi
et posé de face; 2» un demi-vol aux armes du 2;
g0 unhiislode profil, bab. dogu., la tête de carn.,
coill'co d'un chaperon de gu., relr. en forme do
créneaux d'arg. ol sommé d'une houle du môme

liliiinbiirg [Kucnbnrg'J de Kitienegg
— Aut. (Barons, 1 juin 1600; comtes, 2 sept. 1065.)
lïc.: aux 1 et 4 parti de gu. el d'arg., au besant-
tourteau de l'un en l'autre ; aux 2 et. 3 coupé de
sa. et d'arg., a la verlenelle en pal, trôflée ii chaque
bout, do l'un.en l'autre, clouée de six pièces.
Doux cq. cour. V.t lo le besanl-tourteau du 1,
sommé de sept plumes de coq de sa., trois à dexlre
et quatre ii sen.; I. d'arg. et de gu.; 2» un vol
aux armes du 2; 1. d'arg. et de sa.

Kibui'g' — Suisse. De gu. il la bande d'or,
ace do deux lions du même, — Ou: D'or a trois
fasces do gu., chaque fasce côtoyée de deux ju-
melles du même

Kïckebiiscli — Saxe, Prusse. Coupé de gu.
sur or; il la fasce d'arg., br. sur le coupé el ch.
de trois pommes dc grenade de gu. Cq. cour.
Ci une femme iss., hab. d'un parli de gu. et
d'nrg-, cour, dc feuillage, ayant suspendu à son
cou un cor-de-chasse d'or, lié du même C d'or
et de gu.

Kiderlcn — Bav., Holl, D'arg. à l'arbre de
sin., iss. d'une Champagne du même Cq. cour.
Cs un homme iss., hab. d'un parli de gu. cl d'or,
tenant de sa main dexlre l'arbre par le pied.C
d'or et do gu.

Kielioom (vau den) — Holl D'or à la rasce
brét. et c-lirol. haussée do sa., supp. un arbre de
sic, el. ace en p. de lrois abeilles un nul.., 2 el 1.

ïiieSÏ'cr —- Bav. D'arg. ;i une demi-rainuro do
cerf au nal,, posée en pal; à un huchet de sa.,
aLiaché pur un lien do gu. ii la deuxième daguo
de la l'amure, à sen.; au cher d'azur, cli. d'une
épée d'arg., garnie d'or, cn fasce, et d'un gantelet
dc fer, br. sur l'épéc.

Kicl — Néerl. De sa. ii la bande d'nrg.
Kiclczcwski — Pol De gu. à la fasco vivrée

alésée d'arg. (Habdan-k).
Kielfionck — P. de Gueldre, Brab. D'arg. à

cinq Irangles ondées d'azur, ace de trois feuilles
de nénuphar de sin., rangées en cher. Cq. cour.
Cs un lion iss. d'arg., tenan! enlre sesdentsuno
fouille de nénuphar île sin. !.. d'arg. el: d'azur.
S.s doux léopards lionnes d'or, arm. ci lamp. de
gu, lenanl, chacun un pennon, celai à dextre aux
armes de Vécu, celui ii son. aux armes dc Zoute-
lawle, qui son! d'or au lion do gu., arm. cl, iamp.
d'azur, brisé d'un lambel du même
^Kieliunn

— Holl. D'azur nu coeur humain
(Varg., enflammé de gu.

K>elinanse.!£g'e '— Han., Aul. (An., 3 ocl,
1032; tarons, H mai 167!); comtes, 23 fév. 1723.)
Ee: aux 1 cl 4 parli: a. d'arg. :i une colonne
cour, d'or surson piédestal du mémo, auchapilcuu
de laquelle une couronne de laurier de si n.se trouve
alliicbée par un lien de gu., b. de gu. il la rasco
darg.; au 2 d'or à un sauvage de carn., pass. sur
uni! terrasse de sin.. ceint cl cour, de lierre, lenanl
de la main dextre une massue posée sur l'énaule,«i sen. appuyée sur la hanche; an 3 d'azur à
irois triangles d'or, s'enlreioiicliant. et formant
ensemble un triangle renv. Sur lo lout d'or à
iiois lasces dosa. Deux cq.cour. Cs lo le meuble
un 1 a. ; I. d'ur et desa.; 2" le sauvage iss.. entre
hn vol, ;i dexlre dc gu. ii la rasce d'or, à sen.
{i'i'g.

n la fasce d'azur; I. d'or et de gu. T.s
(eux sauvages de carn., ccinls el cour, do lierre,lire de massues. Si.-. CoivsiLio. NOS IMPERIO.
..i

8
''!,

~ Vlrechl. Kc.: aux 1 ot 4 d'azur au
-nov. d or; aux 2 ol 3 d'or au croiss. de sa. Sure oui. (lazuv a la flour-de-lis d'or. Cq.cour. Csni fleur-dc-lis.

J'1™,
— Zél, Ee: aux 1 cl 4 d'or au lévrier

îi.v'i ,oSa" co11- d'azur, bordé ot, bouclé d'or;
o ,«,? J û Mm' ;' cln5 (sloiles d'or. Brl. d'azuru uoi. €.s la lête ci col du lévrier.
P..HICM <v<,,'> — Prusse (An:, 11 rév. 1721.)
ci 11"; "','.

l a' 01' " l!1 demi-aigle do sa., bq., m.
d ,,«;" nno c°i"'onnc royale du champ, mouv.u« porii; au 2 d'arg. au sauvage do carn., ceint

et cour, de lierre, empoignant de sa main dexlre
un arbre do sin., le tout soutenu d'une terrasse
du même Cq. cour. Cs le sauvage, iss., empoi-
gnant l'arbre, entre un vol de sa. Cs à dexlre
d'or et dc sa., à sen. d'arg. et de gu.

Kien de Citters — Zél Parti: au 1 de Cit-
ters, qui esl d'azur à la rasce brét, et c-brét.
d'arg., ace de sept éloiles d'or, 4 et 3; au chef
dusec.;au 2 déifiera, quiesteoupe: a.d'or au lévrier
ramp. de sa., coll. d'azur, bordé et bouclé d'or,
b. d'azur à cinq étoiles d'or. Cs une étoile d'or,
ontro un vol d'azur el d'or.

Kiener — Nuremberg. Coupé: au 1 de sa. à
un homme d'armes naiss.. arm. d'arg., le visage
dc carn., lenanl de sa main dextro une masse à
picotons d'arg., le bout, appuyé contre sa cuisse;
au 2 taillé d'or sur sa., au lion de l'un en Vautre,
In queue nouée. Cs l'homme d'armes, entre deux
proh. coupées ail, de sa. et d'or. S,, d'or et desa.

Kieiihofer — Aut. Parti dc sa. et. d'or; à
deux chicots en pals, de l'un à l'autre. Cs deux
chicots de sa., poses en chev. renv.

Kienle— Bav. (An., 1790.)Coupé: au 1 d'azur
à un phénix d'arg., entouré de flammes au nat.;
au 2 de gu. ;i trois éloiles d'or, rangées en lasce.
Cq. cour. V.t les meubles du 1. ï,.s à dextre
d'arg. el d'azur, à sen. d'or el. de gu.

Kieiiinayer (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et
4 échiq. d'arg. el. de sa. de cinq traits; aux2et 3
do gu. à doux bandes d'or. Sur le tout d'or à un
Hongrois en costume national, posé sur une fer-
rasse dc sin.. el. au chef d'azur cb.de quatre étoiles
d'or. Trois cq. cour. Cs lo une aigle cont. dosa.,
cour, d'or, ch. sur la poitrine d'un M. supp. un
T, d'or-, !. d'arg. et. do sa.; 2o un vol de sa.; I.s
à dextre d'or et de gu., à son. d'or et d'azur; 3°
six j)I. d'aul,, ail. d'arg. el. de gu. ; i. d'or et de
gu. S.s deux lévriers rog. d'arg., coll. d'azur,
bordé el. bouclé d'or.

Kicnniuger de Wacheulieiiu - Bav.
(An., 1747; barons, 1790.) Coupé, de gu. au soleil
d'or, cl d'azur à une colombe ess. d'arg.; ii une
fasco d'nrg., br. sur le coupé. Doux cq. cour. Cs
lo un vol d'arg., eh. d'une fasce degu.; 1.d'or ot
do gu.; 2» un serpent d'arg., cour, d'or, la queue
nouée, environné ;i la tète ct à la queue d'un
collier échiq. d'azur et d'arg.; 1. d'arg. el d'azur.

Kierdey — LUimanie. De gu. à deux flèches
d'arlialèlc d'arg., passéosen saul,. les fers à dextre
(iielly).

Kierdey - Volhynie. Parti: au 1 d'azur à trois
lleurs-de-lis d'arg.. rangées en pal; au 2 de gu.
plein (Kierdey).

Kierdey — Pol. D'arg. à trois huchets dc sa.,
eng. d'or (Tromby).

jKlerlo — Prusse. Lithuanie. D'azur il trois
lèles de lion d'or (Plomienczyk).

Kïernowskî — Pol, Do gu. au bélier d'arg.
(.lunosza).

Kiernowski — Pol. Coupé: au 1 d'or a
l'aigle conl. do sa.; au 2 de gu. ii irois pierres
d'arg. (Sitlima).

KtersKstowski — Lithuanie. D'azur au fer il
chenil d'nrg.. sommé d'une croix d'or (Pobog).

Kies de Wissest — Holl. lie.: aux i et, 4 de
gn. à lrois grosses dents d'arg. (Kies); aux 2 el3
de gu. ii irois lléc.lics d'arg., posées on blindes,
rangées en bnrro (IVissen). 'V.t une dent del'écu,
haussée entre un vol de gu., Ciiaqueailecli.d'une
flèche renv. d'arg. dont on no voit pas lo 1er.
Si!.s AUSI'ICIIR ET T'EUS.

Kiescl — Bav. Parli de sa. et d'or; à un soc
de charrue on pal, soutenu d'un lerlre de trois
coupeaux, le tout do l'un en l'autre Cs doux
prob. coupées ail, de sa. cl d'or.

KiesewcKcr — Silésie. Saxe (Bon. do nob.,
1380.) Coupé: an 1 (l'azur à un enfant do carn.,
tenant en su main doxtre levée une boule d'or-, au
2 de gu. à une couleuvre ondoyanlo en pal
d'arg. Cq. cour. Cs un ange iss. de carn., bal),
d'arg., chevolé d'or, orné d'un baudrier en saul.
dc gu., ailé du même, les ailes levées. C do gu.
ct d'azur.

Kicsling de Kieslingsteîn — Bav. (Ail.,
1810.) Iîe: aux 1 et 4 do gn. au lion d'or, tenant
enlre ses inities de devant un caillou nu nul.,
lu jambe dexlro posée sur un rocher d'arg. mouv.
do dexlre ; aux 2 cl 3 d'or ;i trois éloiles d'azur,

4<r
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rangées en barre Cq. cour. C: le lion, iss., entre
deux pi. d'aul. coupées ail. d'azur et d'or. Cs à
dextre d'arg. et de gu., à son. d'or el d'azur.

Kiessling — Nuremberg. De gu. à la grue el
sa vigilance d'arg., posée sur une terrasse dc sin.
Cs la grue.

Kiessling —
Nuremberg. Coupé: au ldo gu.

à un dexli'ocliôro, paré d'azur, rebr. d'or, la main
dc carn. tenant, une grosse denl d'arg.; au a d'or,
chaussé-ployé dosa.; ii trois éloiles mal-ordonnées
d'arg., une sur l'or et les deux autres sur le sa.
C: le dexlrochère, posé en pal. mouv. du brl.,
entre un vol de gu. cl. do sa. B..: ii dexlro de
au. cl d'azur, à son. d'or el de sa.

Kievit — Holl D'or il trois vanneaux mal-or-
donnés de sa., celui en cher volant, — Ou: Coupé:
au 1 d'or à trois vanneaux mal-ordonnés de sa.,
celui en chor volant; au 2 de gu. à l'éléphant
d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. Sur le lout
d'arg. à la main sen. appaumée de gu.

Kievit — Holl. Coupé: au 1 d'or à trois fers
de moulin de sa.; au 2 de sin. à trois vanneaux
au nat.

Kîevraîn — Belg. D'or; au chef bandé dogu.
ot d'iirg.

Kiewlicz — Volhynic. D'azur au croiss. d'or,
surm. d'une étoile du même (Leliwu).

KiiThaber — llav. Coupé de gu. el d'arg.; à
un homme naiss., coillé d'un bonnet pointu el te-
nant, en chaque main un bouquet, do l'un on
Vautre. Cs la ligure de l'écu.

Kîg'geS.aer — Holl D'or à sept oiseaux de
sa., bq. et m. de gu., posés 4 el 3.

Kik — Holl. D'or ;i la lasce ondée d'azur, ch.
do deux divises ondées d'arg. el soutenant deux
grenouilles de sin. ; à une rose do gu., barbée de
sin., on p.

Kilda-re (Marquis de), v. Fitzgerald duc
de B^eïnster.

Kilewski — Pot, Coupé: au 1 d'or ii l'aigle
cont, de sa.; au 2 de gu. à trois pierres d'arg.
(Sulima).

Kilkenny (Comte de), v. Butler comte de
Kilkemiy.

Kiilecn (lîaron), v. ï'Iunkett comle fie
Fingall.

Kïlleg'i-ewd'..lr\veiinîek — Comté dcCOî'-
nmwillcs (Baronel, 22 déc 1060. M. él. le S janv.
170î.) D'arg. ii l'aigle de sa.; ;i la bord.du même,
ch. de huit bos. d'or. Cs un lion iss. de sa., cb.
de trois bes. d'or, rangés on pal.

Killïiigcr — Bade, Bav.. Wurt. (Conf. du
titre de baron, 14 mai 18311.) Ec: aux 1 cl i de
gu. au chev. d'arg. ; au 2 d'azur à un dexlrochère,
arm. au nat. mouv. de son., la main de carn. te-
nant une épée; au 3 d'azur à un seneslrochôre
pareil, mouv. de dexlre, Cq. cour. Cs le dexlro-
chère, iss. de lu couronne, entre un vol, d'azur
cl d'arg. (o». de gu.) IA. d'arg. et. de gu.

Killiitger — llav. D'or au lièvre degu., drossé
sur ses pieds dc derrière. Cs le lièvre, enlredeux
cornes do bullle coupées de gu. sur or.

Kïllutagli (Vicomte), v. Vm\way comte de
Conway.

Kilnialne (Baron), v. Browne tarai) Kil-
niaiiie, et O'IEara. baron Tyrawley.

Kilmai-iioek, v. Bïoyd comte de Kilmar-
nof-k, ct SSay comte d'ISrroII.

Kilmorey (Comte de), v. Aiecdl>a.in comle
de Kilinorcy.

Kilsytii (Vicomte), v. Hiivingstoiie vicomte
Kilsytii.

Kilt art on (Baron), v.Vcrckcr vicomte «ïort.
Kilwarlin (Vicomte), v. JSilI marquis de

Itownshire.
Kiiworth (Baron), v. Moore comle de

Moiiiitcaslicll.
Kineardiite (Comte de), v. Bruce comte

d'KIg'în e( de Kincarditic.
Kiiickïus — IVestphalie. 'l'aillé d'orel d'azur;

à un dexlrochère de carn., parc d'or, mouv. d'une
nuée d'arg., lenanl une fourche de sa., br.cn pal
sur l'or. Cq. cour. C s une aigle iss. d'or, cour,
du même, ailée d'azur,

Kindlcr de Trappcnstein — Aut., Saxe
(An., 15 ocl. 1012.) Parti: au 1 rnseé de gu. el
d'arg.; au 2 dc sa. à un lerlre de trois cou-
peaux do couleur cendrée, les doux coupeaux

à sen. supp. un lion d'or, lamp. de gu. Cq. cour
Cs un lerlre de Irois coupeaux de couleur cen-
drée, supp. une grue au nat,, les ailes ép., lenanl
do sa palle dexlre lovée une épée d'arg., garnie
d'or. IL..: ;i dexlre d'or ol dc su., il sen. d'arg. etde gu

Kindt — Flandre. D'azur ii la lasce d'ar"..
'

ace. dc lrois croiss. du môme.
"''

Kindt — Sao:c (An., 23 nov. 181(1.) Parti: au
1 d'nzur au garçon do carn., posé sur une terrasse
de sin.. tcnanl'de ses mains une guirlande de
fleurs devant son corps: an 2 coupé: a, d'arg. à
trois abeilles au nat,, rangées on fasce; 6. d'azur
à une église au nat. V.t un ange iss. dc carn
bab. d'or, ailé du même, supp. de sa main sen'.
uno couronne do feuillage. SJ.S à dextre d'or ci
d'azur, à sen. d'arg. ot do gu.

Ring- — Comté de Kent. (Baronet, 1S juillet
1792.) De sa. au lion d'herm., ace de trois croix
pallées au pied fiché d'or. Cs une palle de lion
de sa. en pal. empoignant une croix de Vécu.

Kîng — Comlé de Roscommon (Irl) (Baronel,
21 juillet 181a.) Do sa. au lion d'or, la queue four-
chée. Cs une coquille de gu. li.s SPESTUTISSIBU
GOISLIS.

Kiiig- — Villo do Dublin (Baronel, 18 sepi.
1821.) D'azur à la lasce d'arg., ch. do lrois fer-
maux de gu. cl. ace cn chef d'une tèle de lion
d'or el. on p. d'une éloile (il) du même; au chel
d'herm., ch. d'une couronne royale d'or, embrassée
par uno couronne de trèfles desin. Cs unavanl-
bras en pal, lenanl un poignard, le tout au nal.
J>.5 AUDACES l'OUTUKA JUVAT.

ïiïtig- comte de Kîiigsfon — Irl. (Baronel,
27 sept. 1(182; baron Kingston de Rachinqham, 13
juillet I71H; vicomle Kingsborough, 13 nov. 1700;
comle do K., 23 août 1708, litres dans Ja pairie
(VI ri. ; baron Kingston, de Milchelsloum, dans lu
pairie du Royaume Uni, 17 juillet 1821.) Degu.
à deux lions all'r. d'arg., lenanl entre leurs pattes
de devant une main dexlre appaumée du même.
Cq. cour. Cs une main dexlre appaumée de carn.,
les troisième ol. quatrième doigts recourbés. S.:
deux lions coupés d'arg.sur gu., cour. dogu. J>.:
Sl'ES TUTISSI.UA COEMS.

Kïng' vicomte Lorton — Irl. (Baron Erris,
1800 ; vicomte L., 30 mai 1800.) De gu. à deux lions
all'r. d'arg., tenant entre leurs pallesde devant une
main dextre appaumée du même; au croiss.
d'arg. en chef. Deux cq. cour. Cs 1» uno main
de carn. en pal d'arg., les troisième ol quatrième
doigts recourbés, ch. d'un croiss. de gu.; 2" un
bras au nul,, empoignant un bouquet de roses de
gu. S.s deux lions coupés d'arg. sur gu., cour, d'or,
i'épaule cb. d'un croiss. do gu. D.s SI'ESÏUTISSIJIA
COlil.IS.

Kîiig- comle de lT>ovetace — Angl. (Lord--
Kinq, baron Ockham, 20 mai 1/23; vicoipte (M;-
liani ct comte de L., 23 juin IX3S.) lie: aux 1 el/i
dc su. ii trois l'ers de l'anco d'arg., ensanglanté?
de gu.; au chel d'or, cli. détruis haches d'azur,
le tranchant vers son. (King); aux 2 cl 3 de gu.;
au chel douché dc sa., cb. de trois niarlinotsil'aig.
(Loveluce). V.t un ayant-bras en pal, parc d'a-
zur, cb. de trois mouch. d'herm. d'or en fasce,
rebr. d'arg., la main ducarn.empoignant un bidon
dc sa. f*».s deux dogues reg. au nal,, coll. de gu.
1».: l.AllOh II'SIÏ VOI.UI'TAS.

Kiugarth (Vicomte), v. Criclitoti Slnarl
marquis de lia le.

Kingeiirieimer — Francfort s/M. Ee: au 1

d'arg. n trois taons mal-ordonnés de sa.; au 2 d"
sa. au dexlrochère de carn., mouv. do son., le-
nanl, un flambeau d'arg.; au 3 d'or à la couleuvre
d'azur, ondoyante en bande; au i de gu. à l''<>'E
houles mal-ordonnées d'nrg. V.t uno jeune fille
Iss. do carn., tenant cn sa main dextro un flani-
boau el en sa sen. une rose, le tout d'arg- •"

d'arg. cl. dc sa.
Kiiigltorn (Comle de), v. Bowes lij'O"

comle fia Wtraiîimore.
Kingsalc (I.ord), v. (Courcv lord Kiiigsa'v!
Kingsliorougli (Vicomte), v. King eoinio

de Kingston.
Kîngsdown (Baron), v.l,c!g-li baron Kms''

down. , . „,,.
Kingsley — llcrlfordshire. De sin. a lof;'"';

engr. d'herm. Cs uno tèle ot col do chèvre d ai V

Kingsley — Ville do Canlcrlmry. De sa. •<''



KINGSLEY KIRCHNER. 885

croix engr. d'herm., canl. au 1 d'une éloilo (o)
d'or. Cs' une lêle el col dc chèvre d'arg.

Kiiigsiey de Kingsley — Comté do Chester.
j)c sin. à la croix engr. d'herm. Sur lo loul d'arg.
au cor-de-chasse de sa.

liîng'smill de Hiduiautoii — Comté de
qaiilhamploii (Baronet, 24 nov. 1800. M. él, le 4
mai 1823.) D'arg. semé de croix recr. au pied fiché
do sa.; au chev. d'herm., br. sur le tout, et ace
do trois fers do moulin du sec; au chef d'herm.
V-.t un avanl-bras en pal. paré d'arg-, la main do
carn- empoignant un for do moulin de sa. Si.:
fJO WlîI.L. DOU11T KOT.

{&iiigsio!i,v. EMei'i-epoîilduc de Kingston,
et King'comte de Kingston.

SiîiifPstoisu (Vicomle de), y. Selon vicomle
de Kiûg'Sioun.

Kinicki — Pol D'azur au lion conl. d'or, iss.
(l'une muraille crén. de gu., tenant dans ses
nalles un miroir d'arg. (Pr'uwdzic).

Kinkel — Bav. D'azur à une étoile d'or. Cs
l'éloilo.

Kînloeh de fililinei-ton — .Ecosse(Baronet,
20 seul. 1(180.) D'nzur ;i une hiiredesaiiglieril'or,
ace ilc trois mâcles du même. Cs une aigle ess.
el île profil au nul, ro.s~ALT.tus TUKDO.

Kitmaîrd baron Kîminird — Ecosse (Ba-
ron, 28 déc 1082.) Ec. : aux 1 cl h d'or à la fasco
ondée do gu., ace. de lrois éloilos (3) du même;
aux 2 et 3 do gu. nu saul. d'or, canl, do quatre
croiss. du même Cs un croiss. de Vécu, supp.
une éloile do Vécu, mouv. do nuées d'arg.. em-
brassé par deux palmes de sin. et surm. de In».s
PHOEIIÛ nux. T.s deux sauvages de carn., ceints
cl cour, de lierre, tenant, dans la main exl. une
couronne dc laurier de sin., l'aulre main attachée
à unechaîiiequileurdcscend jusqu'aux pieds. Si.:
lo QUI i'ATITUii VIKC1T; "2» CliH'l'A CI1UCK SAI.US.

Kîituon!! (Comte de), v. May E>runinioud
coinle «le KimiouH.

Hînsbergen — Gueldre, (Jonkheer. RI. él.)
Kc: aux 1 el. i de gu. ii la montagne isolée do six
coupeaux d'arg; aux 2 ot 3 d'azur à une oie
d'arg. Cq. timbré d'un cercle d'or orne dc pierre-
ries. Cs une montagne d'arg., entre un vol degu.
S.: deux léopards couchés au nat., soutenus d'une
tarasse de sin.

Ékitisi-lioi — Néerl. (Hoc. de nob., 23 janv.
ISis.) D'or à la fasce brét. cl e-hrét. de sa., ace
de Irois abeilles au nat.; au canton de sic, cb.
d'un faucon ess. d'arg., bq. et in. d'or. Cs le,
faucon (In canlon, enlre un vol d'or, ch. d'une lasce
lirél, cl e-bi'él, de sa. T.s à dexlro une renimu
de carn., bah. du gu.; ;i sen. uno licorne d'arg.,
accornée et coll. d'or, ©.s VHITUTE UECET, KOK
SAKIÎUIKIÏKm. (III, a.)

Kinsefiot baron de Rivière comte de St.-
Pici-re ¥e«e -- lirab. (Baron, 7 oct. 1(134;
comle, 18 nov. 1030.) — Armes une: D'or ii la
fasce brel, el c.-bréi, de sa., ace de trois abeilles
an nal. C; un faucon ess.. au nal,, enlre un vol
à l'anlique, aux armes de Vécu. T.: uno Icmnic
de carn., bab. de gu. — Armes mod,: D'or à la
rasce brét. cl c.-bréi. dc sa. Cq. cour. Cs un
vol ii l'antique, aux armes de Vécu. T.s à dexlre
une leinine de carn.. bab. do gu., la main sen. po-
sée sur Vécu, tenant dc la dextre un coeur de carn.,
posé sur un voile d'azurseméd'éloilesd'or elcour.
d'une couronne royale du même; il son. une li-
corne d'iirg., accornée, onglée, crinée el, coll.d'or.

Kiusky de t'Iiinitz — Bohême (Princes, 3
icv. 17/(7.) Degu. à irois dents do loup d'nrg., mouv.
on flanc sen., courbées vers la p. de l'écu. JUim-
tcuu (le gu., frangé d'or, doublé d'herm.

Ktnsky de Tettnu (Comles et barons) —
iinlit.ttK. De gu. à trois denlsdo loupd'arg., mouv.
nu llniic sen., courbées vers la p. de Vécu. Cq.Mur. Cs un vol d'arg. et de gu.

Ktnt (•() de fitoodcnhclte — Brab. (Rec.<c nob., 13 août lSiii.l D'nrg. n la bande ondée
"ffiu., ace do dix bill. du infinie, S en chef (3 cl S),
f» on p. (2 d 3). Cq. cour. C; un vol de gu.i darg., chaque aile cb. d'une bande ondée de l'un•' 1aul re.

Kinlore (Comle de), v. Kcïlïi Falcouer
wiinlo de Kintore.

Kinlyre (Marquis de), v. Campbell ducil ArgyH.

Kinfztvcller — Westphalie. De sa. au lion
d'arg., cour, d'or, la queue fourchée Cs le lion,
iss., enlre un vol do sa.

Khixler — llav. D'nrg. à un vieillard naiss.,
hab. do gu., au rahal d'arg., rebr. du même,
supp. dosa maindextreuuoehouollecoupéed'arg.
sur azur. Cs la figure de l'écu, entre deux prob.
coupées d'arg. sur gu. SA. d'arg. cl de gu.

Kïp — Néerl D'azur à Irois poules d'or.
Kippcnîieim - ^/.«(ce.Degu.iilroisbnrboaux

d'or, posés en patrie, les queues on abîme.
Kîppei- — llav. D'arg. au cheval effrayé de

gu. Cs le cheval, iss.
Kips- [Iiyps] — Brab. De sin. à une molette

d'or; au chel cousu d'azur, cli. d'un lion léopardé
d'arg.

Kips —- Alsace, Bav. D'or a une branche de
sapin de sin. Cs un busle d'homme, bab. do sin.,
ceint d'or, la tôle cour, d'un chapelet de Irois roses.

Kirbcrg- — Westphalie. De gu. il trois lions
d'or, ace de quatre croisett.es du même, los pieds
do chacun des deux lions du chef adextrés d'une
croisoUe, le lion en p. accoslé des deux autres.
Cs un vol à l'antique de gu., ch. d'un lion d'or;
au chel' d'arg.

Kirbcrg' — P. de Clèves. D'arg. au chev. do
gu. C: un bouquetin iss. de gu., accorné d'arg.

Kirelibacli — Pom., Saxe (An., 111G3el 1G82.)
Coupé: au 1 d'azur à uno église d'arg., essorée
de gu., le clocher à son., posé sur une terrasse
de sin., etacc. d'un soleil d'or, mouv. du canton
dextre du chef; au 2 fascé d'arg. el de gu. do
quatre pièces. Cq. cour. V.t le clocher de l'église,
entre un vol coupé ait. de gu. ot d'arg. S., d'arg.
cl de- gu.

KîrcbbacJi — Pom. (Barons, 18 juin 1720.)
Ec: aux 1 et h- d'azur à deuxépées d'nrg., garnies
d'or, passées en saut., ace en p. d'une couronne
d'or; aux 2 cl 3 de gu. au lion d'arg. A la croix
patléo d'or, br. sur les écartelures. Sur le lout
les armes précédentes de Kirchbuch. Deux cq.,
timbrés de couronnes grêlées de sept perles. V-.t
1» le clocher de l'égliso, enlre un vol coupé ait,
d'arg. ol do gu.; 2° une flour-dc-lis d'or, haussée
entre deux bannières d'arg. et d'azur. IA. d'or et
d'azur. S.s deux léopards naturels, reg.

Kircltbauer — llav. (An., 1732.) D'azur à la
bande d'arg., ace en chel d'une croix do Lorraine
trôllée de gu., el en p. d'une éloilo du sec. Grç.
cour. V.t un panache dc cinq pi. d'aul., d'or, d'a-
zur, d'arg., de gu. cl d'or, entre deux drapeaux
d'azur bordés d'or, ch. chacun de la croix do Lor-
raine, couchée. Cs ;i dexlre d'orct d'azur, ii sen.
d'arg. cl do gu.

Kircbdorler — Bav. Ee: aux 1 el. i de sa.
ii un rameau do laurier de sin., fruité degu.; aux
2 et 3 de gu. ii une fasce d'arg., ace en chef de
deux éloiles du même Cs un lion iss. ct coût.,
supp. un coussin.

Kircheisen — Prusse (An., 0 juillet 1798.)
D'or il une église do plusieurs bâtiments d'arg.,
ouv. el. aj. de sa., les tourelles couvertes de gu,,
le corps de logis sommé d'un dômo degu., girouet-
te d'or. Cq. cour. Cs un dextrochèro do carn.
on pal, iss. do la couronne cl. tenant une balance
de sa. SA, d'or el. d'azur. •

Kirciiboll'er — Bav. D'arg. il une église,en-
tourée d'une enceinte maçonnée, le tout au nat.
Cq. cour. Cs un agneau iss. au nal., tenant
sur son épaule un pennon do gu.

Kircliiiiaun — Saxe, Prusse (An., 7 aoîlf,
17(10.) lïc,: aux 1 et A d'azur à une église d'arg.,
le clocher ;i son., le lout essoré de gu., croisé d'or
et terrassé de sin.; aux 2 ol 3 d'or à une tèle do
More, coll. cl tort d'arg. Cq. cour. Cs quatre
pi. d'aul., d'azur, d'arg!, dc sa. ot d'or. Cs à
dextre d'or ol. de sa., :i son. d'arg. el. d'azur.

Kircliinayer — Munich, De sa. il lrois éloilos
d'or, ab. chacune sous un croiss. ligure el versé
du même Cs un croiss. montant et figuré d'or,
supp. une éloilo de l'écu, enlre deux prob. cou-
pées d'or sur sa

Kirchiniilier — llav. De sa. ii l'aigle d'arg.;
en p. enté en rond (l'arg. à une tour d'église
nu nat. Cs un bonnet de chancelier do sa., ch.de
cinq lleurs-dc-lis d'arg., 3 el. 2.

Kircbuer — Francfort s/M. De gu. ii uno
église d'arg. Cs l'église.
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Kirckiioff — Belg. Ee: aux 1 et i de sa. au
lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et. 3 d'azur ii
trois éloiles d'or, rangées en bande Su)' le loul
d'arg. à trois croix latines pattées, mal-ordonnées,
de gu. V.t !" lo lion du 1, iss.; 2o un vol d'or.

Kircudbi'iglit (Lord), v. Mncicilan lord
Kirciidliriglit.

Kirgener de Planta (Comtes) — Suisse,
France. Coupé: au 1 tiercé eu pal: a. de sin. au
dextrochère arm.. mouv. do sen , tenant une
massue en pal d'arg.; b. d'azur au cq. grillé d'or,
taré de front, surm. d'une main appaumée,
aussi d'or; c. de gu. à l'cpée d'arg.; au 2 d'or au
chiiloau-Ioi't flanqué de deux bastions, sommé
d'une tour crén. de sa., ouv. et aj. du champ,
maçonné d'arg., terrassé de sin.

Kirkaldy de Orange — Ecosse (Baronel,
1661. M. ci.) De gu. au chev. d'arg., ace en chef
de trois étoiles (0) rayonnantes du même, rangées*
el cn p. d'un croiss. d'or. Cs une tôle humaine
de carn. l>.s FOUTISSIMA VEIUTAS.

Kîrkor — LUimanie. De gu. au double cro-
chet d'arg. (Kirkor).

Kii'kpatiick de Closeburnc — Ecosse
(Baronet, 26 mars 1(188.) D'arg. au'saul. d'azur;
au chef du mémo. ch. de lrois coussins d'or. Cs
un avmit-bras en rasco, louant un poignarde» pal,
ensanglanté de gu. S.s deux dogues d'arg. St.: I
MAKE SURIS.

Kïrkwall (Vicomte), v. Fitrcinauricc comte
d'Orkiiey.

Kirn Prov. rhén. D'azur au chev. d'or, ace
de trois étoiles (0) penchées du même S).s une
étoile de l'écu, entre un vol d'arg.

Kir» — Wurt., Prusse (An., 12 juin 1830.)
Ec: aux 1 ot.4 d'azur n Irois éloiles mal-ordon-
nées d'or; aux Sel 3 degu. h une moilié inférieure
d'une roue d'arg. Sur le lould'azur ii une rainure
de cerr d'or. Cq. cour. Cs un guerrier iss., do
carn., bah. de gu., cuirassé d'arg., coill'é d'uneq.
du même, lenanl de sa main dexlre levée une
masse d'nrmes, la son. appuyée sur sa hanche;
entre un vol d'azur. C d'or et d'azur.

Kirsch — Bav. (An.. 22 juin 17SI2.) Kc : aux
1 el d d'arg. à une cerise de gu., ligéo et fouillée
de sin., la lige en haut, enlre deux crocs adossés
de sa.; aux 2 cl 3 dc gu. plein. Ca. cour. C: les
meubles du 1, entre uii vol, l'aile dextre de gu.ii
une barre d'arg., la sen. de sa. à la bande d'arg.
I,. d'arg. cl de gu.

Kirsclibauni — Bav. (An., 1815.) Ee: au 1
d'arg. à un Pégase naiss. el cont., au nat,. sortant
d'une couronne d'or; au 2 de gu. à trois chov.
d'arg.; nu 3 d'azur à un cor-de-chasse d'nrg. en
chef'el une éloile du morne en p.; nu i d'or an
rencontre de boeuf dc sa. Cq.cour. Cs un cerisier
au nal., enlre un vol coupé ail. de gu. el d'or.
SA.: ii dextro d'or et degu.. ii son.d'arg. etd'azur.

KÊi's-cbbai(is.ii — llav. (lien, c! conl". de noh.,
12 août 1834,) D'arg. il un cerisier au uni., sor-
tant, d'un coeur de gu. el. supp. de sa cimo une
Colombo d'azur, le col percé d'une flèche au nal,,
en barre, la poinle en haut. Cq. cour. Cs les
meubles de l'écu. B...: il doxtre d'arg. cl de gu.,
à son. d'arg. ol d'azur.

Kirwaîi — Irl, France, D'arg. au chev. dc
sa., acc.de lrois corbeaux du môme, lui. clin. degu.

Kiseliitiger — Aul, Ec: aux t cl ri d'azur
au pélican avec ses petits dans son aire, le toul
d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. ;i deux lasces degu. Cq.
cour. C: les meubles du 1, S/.s h dexlre d'arg.
et d'azur, à sen. d'iirg. et. de gu.

Kissling — Aul,. Saxe (An., 1351.) D'azur
au croiss. ligure cl versé, surm. d'une fleur-de-lis
el ace de trois éloilos, lo tout d'or. Cq. cour. Cs
une fleur-de-lis d'or, enlre un vol coupé ail. d'or
cl. d'azur.

Kissling — Nuremberg. D'arg. à une branche
do rosier de sin., fleurie de trois pièces do gu.,
posée sur un lerlre du sec Cs un ange iss., hab.
d'arg., tenant en sa main dextre la branche do rosier.

Kitsehcr — Prusse, D'arg. il la fasce do sa.
Cs cinq pi. d'aul., deux de sa. ct trois d'arg.

Kittcsteyn — Pays-Bas. D'or à lrois puis à
bière do sa. Cs un pol de l'écu, onlrc un vol ii
l'antique, d'or el dc sa.

KittlilK (Murons) — Silésie. Taillé: au 1 d'or
au laureau naiss. dc sa., mouv. du laillé; au 2

degu. à trois bandes d'arg. Cq. cour. Cs lo lac
reau, iss., entre un vol d'arg. et de gu., chaque
aile cli. de cinq roses de l'un ii l'autre, rangées
on pal. Cs à dextre d'or el de sa., n son. d'ni-.r
cl de gu.

"'

Kilzer — Néerl; D'or au chov. do sin.
Klallenbaclier — llav. Ee: aux I ct h On

sa. au lion d'or; aux 2 el. 3 d'azur à une bnrro
ondée d'arg. Cs un lion iss. d'or, la queue rour-
chée, cour, du mémo. C: à dextre d'or elde sa
à sen. d'arg. cl d'azur.

Klai-stcin, v. Hartmann Klarstchi,
Klass — Prusse (An., lo nov. 178(1) lie.: aux

1 ot A d'arg. au lion de gu., celui du 1 conl,; au
2 d'arg. à une lèle el col d'aigle de sa., bq. cl
cour, d'or; au 3 d'azur au pélican avec sespolils
d'arg., sur un lerlre de sin. L'écu bordé d'or. Cq'
cour. C: ia Fortune, lenanl lo voileau-dessusdc
sa lêle et posée sur une boule, le tout, au nal.-
entre un vol d'azur et de gu. C d'arg., d'azur
cl de sa.

Klasten — Allem,, Norm. Ee: aux 1 et i de
gu. au lion d'or, cour, du même; aux 2 et. 3 dc
pourpre a une licorne d'arg., sortant ii demi-corps
d'une rivièrodu inènio.Surlotoutd'oriil'aigledesa.

Klebei-k (Barons) — Aut. Ec: aux i et 4 de
gu. à huil peinions triangulaires d'azur, bordés
d'arg., les hampes du même, entrelacés en saul.,
quatre sur quatre; aux 2 et 3 d'azur au sau-
vage de carn., ceint, cl cour, de lierre posé
sur une terrasse de sin., lenanl de sa main dexlre
levée une massue. Sur lo loul d'arg. à un corbeau
do sa., posé sur un chicot, au nal., eh bande Trois
cq. cour. Cs 1n le sauvage, iss.; i. d'or el degu.:
2.. los meubles du surloul, entre un vol coupéiill,
d'arg. cl. de gu.; 1. d'arg. el desa.; 3''les peinions
du 1, accostés, qualre flottant à dextro olqunlrc
il ?c-,n.-, I. d'arg. et d'azur. S.s à dexlre uu lion
d'or, à son. un grillon d'or.

Klcbulsberg — Bohème (Comtes,23 déc. 1703.
M. él.) Ee: aux 1 ci. i d'nrg. ii trois bandes de
gu.; aux 2 el. 3 de gu. ;i lu bande d'arg., cli. de
trois flèches du chairip. posées dans le sens de la
bande, brisées près durer. Sur lo toul parli: n. de
gu. au grillon conl. d'arg., cbacuncdcs jarnhes posée
sur une 161o de Turc au nul., o. d'or à doux (relies
de sin., dont les liges, allongées cl se croisant en
saul., sortent, d'un lerlre de sin. Troiscq. cour.
Cs l» un grillon iss. ot conl, d'arg., supp. de
chaque pallo de devant une lèle de Turc an nal.;
1. d'arg. cl degu.; 2" un buslo do fouimodecaro.,
les cheveux épars. cour, d'or, liuli. do gu., la
ceinture d'arg.; entre un vol coupé, ii (lcxlrnd'or
el dc sa., à son. de gu. et d'nrg.; I. d'or elde sa.;
3" un faisceau dc Irois flèches d'arg., empennées
cl empoignées de gu.; 1. d'arg. cl. de .gu.

Klebelsbcrg — Bav. Ec: aux 1 ek-.i coupé
d'or sur sa., nu chai ramp. d'arc, ceint dc gu.;
celui du I conl.; aux 2 el. 3 d'azur ;i la biiiulc
d'or. ch. de trois fers dc flèche de sa., posécsilaiis
le sens dc la blinde Sur le loul.d'or iidoux Irelies
de sa., dont les liges, allongées el. se croisai)! on
saul.. sorlenl. d'un lerlre dc sin. Deux cq. cour.
Cs 1° un busle de femme de carn., hab. de g(Ç
cour, d'or, les cheveux épars; enlre un vol coup''.
;i dexlre de sa. sur or. à sen. d'arg. sur gu.; !•
d'or el de sa.; 2° un faisceau do Irois flèches de

su., empennées de au.; 1. d'or cl d'azur.
Kifiber — llav. D'azur au lion d'or, ia queue

fourchée, supp. de ses polios une lige de rosier.
feuillée do trois pièces do sin. Cq. cour. Cs un

evgne démembré d'arg., lo vol ouv. cl. levé, le-
nanl en son bec la lige de Vécu cn pal; enlre
deux prob. coupées ail. d'arg. cl. d'azur. lu d'ar?-
cl, d'azur. . ..„

lileber — llav. Ec: au 1 d'azur à Iroiseioiie?
mal-ordonnées d'or-, au 2 d'or au cor-ilo-chin**'
cnnt.de sa., lié d'un lion, il l'ext. d'azur. ;1

,'",,'.
d'or, vir. à dexlre d'azur, il sen. d'or; au3d:izoi
au evgne conl. d'arg., posé sur un lerlre 'l''.?"J;'
au h de gu. à l'ancre, sans irahe, d'arg., posée < '

bonde. Cq. cour. Cs une héliotrope ligcecl fou ;
lée au nal,, entre deux prob. coupées, « !lcx ,,
d'or sur azur, à son. d'arg. sur gu. !.. eonroiiiu-
aux émaux des prob. ,, ,,,

Klcc - P. de Clives. D'or à douxépécsd M"';
passées on saul., canl. en chef clou ilancsdouu'-
trônes de sin. Cs un Irôflo do sin.
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Klcchiihler — Bav. Ee: aux 1 et 4 do sa. à
deux trèfles d'or, les liges allongées passées en
saul.; aux 2 et 3 do gu. au grillon d'or, la queue
passée entre les jambes. Cq.cour. Cs un vieillard
jss., hab. de sa., la lèle nue de carn., lenanl en
chacune de ses mains, posées devant son corps,
un irèflo do l'écu. Cs à dexlre d'or ot do sa., a
seii. d'or el de gu.

KIceinan — Pom. D'azurau cerr au nat., la
lêle surm. d'uno étoile d'or (Broclnvicz).

Klees — Pol. De gu. ii uno bande ondée alésée
rj'arg. (Sreniawa).

Kleewein — Nuremberg. De sa. ii un cep de
vigne, pampre et fruité d'or, posé sur un lerlre
ie sin. Cs un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Kleiborst — Westphalie. Do sin. à la rose
d'arg. Cs un moulin il vcnldegu.. lesailesd'arg'.

Kleîiuayrii —Aut, (An., 1 sept. 1703; barons,
2Saoût 183a.) fie: aux 1 el 4 d'azur à la licorne
saillante d'arg., cello du 1 conl. ; aux 2 el. 3 de
gu. à la fleur-de-lis d'arg. Sur le lout d'azur ii
Vcloile d'or. Doux cq. cour. Cs lu la licorne du
1, iss.; I. d'arg. ot d'azur; 2° un demi-vol aux ar-
mes du 2; 1. d'arg. cl. de gu. S.s deux aigles de
sa., cour, d'or, le vol levé. D.s INTEKIUTATE.

Klein •— Prov.rhén. (An., 21 mai 1792.) Parti:
au 1 d'or à la demt-aiglc de sa., mouv. du parti;
au 2 coupé: «, d'azur à la fleur-de-lis d'or; b. de
gu.à la rose do six feuilles d'arg., bout. d'or. Cq.
cour. Cs une aigle iss. de sa. Cs il doxtre d'or
el do sa., à sen. d'arg. el de gu.

Klein — Lorr. De gu. au dexlrochère, arm.
d'arg., mouv. do sen., tenant une épée du même;
au pal d'arg., cb. de trois chov. de sa., br. sur le tout.

Klein — Nassau (An., 14 juillet 1730.) Parti
d'or et. d'arg.; à l'aigle ép. partie de sa.et degu.,.,
br. sur le parti. Cq. cour. Cs qualre pi. d'aul.,
d'or, do sa., d'arg. et. de gu. L,: à dextro d'orct
de sa., à son. d'arg. et de gu.

Klein — Mecklembourg. lie: aux 1 el 4 degu.
ii un oiseau ess. d'arg., soutenu d'un lerlre de
sin.; au 2 d'azur à un dexlrochère de carn., sor-
tant d'une nuée mouv. du flanc sen., lenanl. uno
bague d'or; au 3 d'azurà une chausse-Irape d'arg.
Cq. cour. Cs le dexlrochère, iss. delà couronne,
enlre un vol d'arg.

Klein •- Nuremberg. Dc gu. il l'ours ramp.de
sa., tenant cn sa patte dexlre un Irèflc de sin.
Cs l'ours iss. IA. de sin. cl de gu.

Klein — Bav. Parli: au 1 d'arg. a trois trèfles
do sin., rangés en pal; au 2 d'azur iiiin chevreuil
ramp. et conl, d'ar.1;.Cs le chevreuil assis el conl,,
enlre doux prob. d'arg. cl d'azur. !.. d'nrg. etd'azur.

Klein — Bav. (Cône d'arm.. 1(130.) Ee: aux
1 oM do sa. au lion d'or, celui du 1 cou!,; aux 2
(il 3 d'azur il la fasce d'arg., ch. do trois roses de
qualre feuilles de gu. Cq. cour. V.t un lion assis
do tace d'or, coill'é d'une loque du môme, sommée
de cinq pi. d'aul., d'or, de sa., d'arg.. d'azur et
d'or; entre deux prob., ;cellc ii dexlre d'or à
la lasce de sa., celle ;i sen. d'azur :i la fasco
d'arg. C conformes aux émaux des prob.

îilein — Bav. (An., 10 sepl. 1713.) Ee: auxl
et 1 d'or à la licorne ramp. de gu., cello du 1
conl.; aux 2 ot 3 d'azur it un laurier d'or, posé
sur un mont d'arg. Doux cq. cour. Cs 1» la licorne
ilu 1, cuire deux proh. d'or; I. d'or ct de gu.;
2»le laurier, entre un vol d'azur; I. d'or el d'azur.

Kleine — llav. D'azur à la llèche. d'arg. en
taire, côtoyée de quatre éloilos d'or. Brl. d'or ot
'1azur. Cs deux Declies d'arg., posées cn chev. renv.

Klelnfeld — Prusse. Fascé contro-fascé d'arg.'l de sa.
Klcinmayr — Bav. (An., lfisH.) Degu. à une

Iipinic d'nrg., dont les bords sont relevés en forme
'une tenture; celle poinlo ch. d'un homme bab.
Iesu, chaussé du même, ceint d'or, los bas d'arg.,eoille d'une toque de gu. sommée de trois pi.
'''ol., une de gu. cl deux d'iirg., soulenu d'un
J.0l'li'odo sin., tenant dc la main dextre un liàlon
™ «i. Cq. cour. C; trois pi. (Vaut., une dc gu.01deux d'arg. S., d'arg el. dc gn.

•Ueiiipituer de Weittenthal (Barons) —
A}'-1- Coupé: au 1 parli: ». d'or à une aigle de
-,','•.eh. sur l'aile dextre d'un M. el sur la son.
..'" ''!•. d'or, b. d'arg. au lion au nal.; au 2
'•'l'K. à la barre de gu., ch. d'une épée du champ,Mime d'or. Sur le toul d'azur à trois éloilos mal-

ordonnées d'or. Trois cq. cour. D.s lo un homme
d'armes, iss. et. conl,, la main dextre étendue ol
tenant une épée, la visière ouv., le cq. panaché
d'une pi. d'aut. de gu.; 1. d'or et de sa.; 2°
l'aigle; 1. d'arg. et d'azur; 3» un bras arm.,
iss. dc la couronne tenant une épée, entre un vol
de gu.; I. d'arg. et do gu.

Kleinsorge — Prusse (Rec. do nob., 9 sept.
1608 ) D'or ;i deux delta entrelacés de sa. en forme
(l'éloilo. V.t le meuble de l'écu, haussé entre
deux plumes de paon au nal,

Kleinsorgen (Barons) — Aut. D'azur à l'a-
gneau d'arg., pass. sur une terrasse de sin.; le
champ chapé-ployé: à dextro dc gu. il un triangle
vidé d'or, entrelacé avec un ôtai renv. du même;
à sen. d'or nu demi-vol do sa. Cq. cour. Cs
cinq pi. d'aul,, de gu., d'or, de sa., d'or ct d'a-
zur. Ii.s ii dexlre d'or ct dc gu., à sen. d'or
ol d'azur.

Kieist — Pom,, Prov. rhén. D'arg. à la fasce
de gu., accède doux renards courants du même, 1
en chef et 1 on p. Cs trois piques d'arg., emm.
au nat., tes pointes en bas, soutenues chacune
d'une rose de gu. C d'arg. et de gu.

Kieist de Bornstedt — Pom. Ec: auxl et
4 les armes précédentes de Kieist ; aux 2 el 3 de
Bornstedt, qui esl coupé d'arg. sur un mur crén.
de gu., maçonné de sa.; l'arg. ch. d'un chicot au
nat. en biCiide, leuillé de trois feuilles de chêne
de sin. L'écu bordé d'or. Cs 1» celui de Kieist;
20 trois pi. d'aul., d'arg., de gu. cl d'azur. Ii.
d'arg. et de gu.

Kieist vom I.oss — Pom., Saxe (Comtes,
21 janv. 1823) Coupé d'un Irait, parti do deux
autres: aux i et (1d'arg. à l'aigle de sa., bq., ni.
el cour, d'or; au 2 d'arg. à la lasce de gu., ace
de deux renards courants du même, 1 en chef ol 1
en p.; aux 3 et 4 d'azur au lion d'arg.; au 5 de
gu. à la grenouille de sin., dans uno couronne de
laurier du même Quatre cq. cour. C: lo l'aigle,
la lèto conl,; 1. d'arg. ct do sa.; 2" trois lances
do tournoi d'or, les pointes en bas, soutenues cha-
cune d'une rose de gu.; I. d'arg. cl de gu.; 3o les
mouilles du S; 1. do gu. ol desin.; 4" le lion, iss.;
I. d'azur cl d'arg. S.; il dextre un renard rcg.de
gu., à son. un lion d'arg.

Kieist de rUolieitdorr — Prusse (Comtes, 3
juin 1814.) Ee: aux 1 ct 4 d'arg. à l'aigle de
Prusse; aux 2 ct 3 d'or à une épée d'arg., garnie
du champ, la garde br. sur une couronne de lau-
rier de sin.. fruitée de gu. Sur le lout d'arg. à la
fasco dc gu., ace do deux renards courants du
même 1 en chel ct 1 en p. Trois cq. cour. Cs
1° l'algie de Prusse, la lète cont,; I. d'arg. el de
sa.; 2o trois roses, rangées en fasce, colle du
milieu de gu., les doux autres d'arg., soutenant
chacune une lance do lournol d'or, la pointe en
bas; I. d'arg. et de gu.; 3o les meubles du 2; 1.
d'or ol, de sin.

Kieist Uctzow — Pom. Ec: aux 1 et 4 de
Kieist; aux 2 el 3 de Relzow. qui est do gu. il
doux croiss. figurés cl adossés d'azur, ace. de deux
éloiles (ri) renv. du même, 1 cn chef et 1 en p.
ïî.s lo celui de Kieist; 1. d'arg. elde gu.; 2° trois
flèches d'arg.; I. d'arg. el, d'azûr.

Kieist dc Ztitzeii — Prusse (Comles, la oct.
1840.) D'arg. ii lu fasce de gu., ace de deux re-
nards courants du môme, 1 en chef ot 1 cn p Cq.
cour. Cs trois roses, rangées en fasce, cello du
milieu de gu., los deux autres d'arg., soutenant
chacune une lance dc tournoi d'or, la pointe en
bas. C d'arg. elde gu.

Kieist, v. Riiebcl de Kieist.
Klele — Vienne. De sin. au chev. d'arg-, ch

de lrois trèfles du champ, posés dans lo sens du
chev. Cq. cour. Cs un trèfle de sin., entre un
vol do Vécu.

Klemayr — Bav. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion
do gu., arm. d'azur, cour, du champ; aux 2 ct 3
d'arg. ii Irois trèfles, mouv. d'une seule tige, posée
sur un lerlre, le lout de sin. (au 2 les Irèlles se
trouvent à sen., au 3 ii dextre (le la tige). Cq.
cour. Cs le lion, entre un vol coupé, à dextre de
gu. sur arg., ii sen. d'or sur sa. Csà dexlre (Voi-
ci de sa., à son. do gu. ct d'arg.

Kleiupt7.cn — Pom. Coupé do sa. sur arg.;
il la fasce d'or, br. sur le coupé; l'arg. ch.de
cinq grappes dc raisin d'azur, suspendus à la fasce.
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Cs huit pi. d'util,, ail. d'arg. etde sa. C d'arg.
ct de sa.

Kleiiau — Bohème (Barons, 1023; comtes,
1030. M. él. lo 12 août 1,8'i(l.) De gu. il lu rasce
échiq. d'azur el d'arg. de trois tires, ace. en p.
d'un coeur du champ. Cq. cour. Cs les lellres
F. M. K. d'or, rangées eu pal, enlre un vol dogu.
cb. de la rasée do l'écu. ï.. d'arg. et do gu.

Klcnck — llan. D'azur au"pal retrait d'or,
soutenu d'une lasce du même, ace. en chel do deux
roses de gu.. bout, d'or, cl. en p. d'une anille d'or.
Sur le tout, d'or au lion do sa. Cq.cour. V.t deux
proh.. la dexlre taillée, la sen. tranchée, d'or surnziir.

Kieucke — Westphalie. Coupé: au ! parti:
a. d'azur à une rose d'arg., 6. d'arg. à une rose
de gu.; au 2 d'or à un fer do moulin d'azur. Cq.
cour. Cs un fer de moulin d'azur, enlre un vol de
sa., cli. à dexlro d'une rose d'arg., à sen. d'une
rose de gu. Cs à dextro d'or cl d'azur, à sen.
d'arg. el de gu.

Klencke de Eliimelseiienbiirg — Han.
D'arg. à une roue do moulin dc sa. V.t la roue,
sommée de lrois plumes de paon au nul. f4.s deux
lions reg. d'or. O.s NON IKSEUSIOKK.SEDIN VIUTUTB.

Klencke de Thediiigliaiisén Han. D'arg.
à la roue dc moulin do sa. Cs la roue, entre
deux cornes dc bullle d'arg.

Klengel — Saxe (An., 10 avril 1.804.) Ee:
aux 1 el. 4 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du
parli; aux 2 el 3 de gu. à la cloche d'arg. Sur le
tout de su. ii la grue avec sa vigilance d'arg. Cq.
cour. Cs un 1ion iss. do su., lenanl entre ses pat-
tes une cloche d'arg.; entre un vol coupé, à dexlro
d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. !.. conformes
aux s'iiiaux du vol.

Kleniewski — Pol D'azur nu 1er à cheval
d'or, percé d'un badolaire du mémo (Zaglolxi).

Klenk — Francfort s/M. D'or à lrois roses
de gn. V.t un homme iss., arm. d'or, lenanl en
sa main dexlre une épée,

Kleiizc — llan. (An., 27mai 1833.) Coupé: au
1 d'arg. ii uno bouledu même, sommée-d'une croix
patriarcale de lrois branches de sa.; au2d'azurii
un pélican avec ses petits, uu nul,, sortant d'une eau
d'arg, Cq. cour,, sans cimier. C d'arg. ct d'azur.
[Armes du célèbre architecte bavarois, Léon de K.]

Klcpping- —- Westphalie. D'or an chev. de
sa., oh. de trois rencontres de bélier du champ.
Cs un bélier iss. d'or.

Klcrck — Gueldre. Holl D'azurau soleil d'or.
Cs le soleil, enlre un vol d'azur.

Klcrck — Ulreehl (jonlslieor, 22 déc. 1831.)
D'arg. à deux clés do sa., passées en saul, Cs
les clés, entre un vol d'arg. oldcsa. St.: KIDEUS
liECt I'ATTU/UQUÏÏ.en Ici! rcs d'or sur un listel d'azur.

Klcrck (de) — Holl. D'azur au chev. d'or,
ace de lrois fleurs-de-lis du même.

Klessiiig d'AdcIstciit -- llav. (An., 17GS.)
De sin. à un homme d'armes, arm. au liai,, ceint
d'un tablier paie de gu. et d'arg., posant lu main
dextre sur un écusson triangulaire losange de gu.
cl d'arg., lenanl de sa sen. une lance do tournoi
en pal, colicée d'azur et d'arg.; l'homme d'armes
seiieslré d'uno trophée composée d'un mortier de
giieiTe,(Vuii!amboiir,d'iin tonneau ;i poudreet. d'une
pile de boulets, le loul. sommé d'un drapeau de
gu.; le champ chapé-ployé de gu. il deux trèfles
de sin. Cq. cour. C: mi Turc iss., hab. de gu.,
les bras nus, coi fié d'une tonne échiq. d'azur et
d'arg., lenanl de lu main dexlre levée un trèfle
desin., la sen. appuvéo sur sa hanche; le loul
enlre un vol de, gn. C d'arg et. do gu.

Kleil — Bav. Ee: aux I et i d'azur à trois
étoiles d'arg. ; aux 2 ot 3 do gu. il cinq lies. d'or. Sur
le tout d'or :i l'aigle do sa., souleniie do lrois gre-
nades de gu, rangées en p. Cq.cour. Cs un avant-
bras, paré (l'azur, relir. de gu., la main de carn.,
supp. une éloile do Vécu. Cs à dexlre d'arg. el
d'azur, ii soir, d'or cl. de gu.

KSelKc!. v Klesel Altesiach.
KlelKe! de Mamieii - Aul. (An., 23 déc.

1831 ) Coupé: au 1 dc, gu. il un lion pass. d'arg.,
lamp. de gu.. lenanl de sa pane doxlrc mie épée
d'arg., garnie d'or; au 2 d'azur à deux tours re-
liées d'arg., posées sur un tertre do sic, el une
flour-de-lis d'arg. enlre les tours. Cq. cour. C:
deux prob., de gu. el. d'azur. Cs ii dexlre d'arg.
ct dc gu., à son. d'arg. ct d'azur.

Kleutlg'ci! — llav. (Barons, 4 juillet 17'jai
D'or au saut, dosa., canl. de quatre lampesniui-
ques, allumées, au nal. Sur le loul,d'arg. àl'aHc
(le sa., cour. d'or. Deux cq.cour. Cs lo un voide
sa.; I. d'or ol de sa.; -2o trois pi. d'aul., une ,ie
sa. et deux d'arg.; I. d'arg. etde sa.

Klcveul'eld — Dan. (An., 4 sept, 1747.) D'or
à deux compartiments on forme de trèfle, losum'és
d'azur el. d'or, mouvants du cher elde la p., ci°so
touchant, dans le coeur de Vécu. Cq. cour. Cs une
massue d'or, enlre quatre pi. d'aul., les doux ext
de sa., les deux autres d'azur. M.s deux ours ré...'
de sa., coll. el cour. d'or.

"'

Klevenow — Prusse. Ee: aux 1 o! 4 d'azur
à la fleur-dc-lis d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg. à u,,
demi-vol de l'aigle do Prusse, celui du 3 conl. Gn
cour. Cs nnelleiir-dc-lisil'arg. C d'arg. eld'nziu'"

KlewitK — Prusse (An., 10 juillet 1803, i\]'
él.) Ec: aux 1 et i d'arg. au d'elle do sin.; aux
2 el 3 d'azur il in fleur-dc-lis d'arg. Cq.cour. Cs
une ancre d'arg., enlre un vol do l'aigle do Prusse
L..S ii dexlre d'arg. cl desin., à sen. d'arg. et d'azur

KSeEl Altenacti (Comtes) ---Aul. fie.: aux
1 ot. 4 d'arg. à deux piles et une pointe, d'azur,
posés en pairie el appointés en abime; aux a ci
3 d'arg. à la hache d'arg.. emm. au nat,, enibou-
lée d'or, celle du 3 conl. Sur le lout dc Kleil, qui
est do gu. à un cep de vigne do sin., pain pré de
deux pièces du même cl fruité de deux grappes de
raisin d'or. Trois cq. cour. Cs l°un vol conl,la
première ailod'nrg. à doux piles d'azur on barres,
mouv. do sen.; l'autre aile d'azur; 2" un jeune
homme iss., de carn., tort, de gu.. tenant en sa main
dexlre une grappe do raisin d'or, nampréede deux
pièces de sin.; 3" unoqa-uedepnôndcsaplpUinijs
au nal,, cb. de la hache du 2. L.s des l cl. 3
cri-, d'arg. et d'azur; du 2. d'arg. cl do gu.

Kiickî — Pol. De gu. à la don Olecroix d'arg.,
à laquelle manque le brasinréricur du côté doxlrc
(Prus 1°).

Kiiber — Bav. De gu. à un I roue d'arbre d'or,
fondu par un coin du même Cs deux bras parcs
de gu., lovant un maillet au nal,

Klimkowski de KliinkotfVitz — Pol, Si-
lésie. Coupé: au i d'azur ;i un faucon au nal.;
au 2 d'or au cor-de-chasse de sa. C: deux ban-
nières, d'or el (l'azur, passées en saul,, enl.rodoux
proh. coupées ail. d'azur cl d'or.

Kiîiickowsfrrjim — Suède, Prusse (Barons,
S janv. 17511;comtes. 8 juillet 179S.) Ec: aux 1
et i d'arg. au lion do gu., celui du 1 cont,; aux
2 cl, 3 d'azur ii l'épée d'arg., garnie d'or. L'ccu
bordé d'or, Sur le loul do gù. à trois tôles d'aigle
do sa., bq. d'or, rangées en lasce Trois cq. cour.
Cs 1° le lion iss. ol.conl, ; 2" une aigle dc. sa., lie
ol. m. d'or; 3« le lion, iss. Sj.t à dexlre d'nrg. et
do gu., ;i sen. d'arg. etd'azur. T.s deu^sauvages
de carn , ceint, ot cour, de lierre, arm. de massues.

Klïng — Flandre, Coupé: au 1 d'arg. à trois

pensées d'azur, tigées cl feuilléesdesin.; au 2il'a-
zur ii trois canettes d'arg.

Kiînse — Holl. D'azur ii lrois épées émouf-
secs d'iirg., «amies d'or, rangées en fasce

Klingel — Bui>. D'or à une raux de sa. en

barre, ot, une perche do brasseur du même, passées
on saut, Cq. cour. Cs les meubles do l'ccu.

Kliiigelhoirer — liesse. De sa. (i la cloche
d'or, sommée de. trois plumes de coq d'arg-; lc

battant d'arg. br. on barre sur la cloche. Cs K-

meubles de l'écu. , „
Kliingenbcrg- — Bade (M. (il.) Coupe -de sa.

sur arg., le sa. semé de feuilles de lilloul.d oi,

los liges en haut. Cs une roue d'or, sommée i«

plumes de coq dosa., soutenue d'un coussin ne

gu. houppe d'or. C d'nrg. el. de sa. .
Klingenbei» (Barons) — Aul. Coupe (I o;

sur azur-, â une lêle cl col de paon au i)«l ••'",'
sur lo coupé el sortantd'unecouronne du lW'-euc ,

posée sur l'azur; la lèle do paon sommée do m•

plumes dc paon au nal, Cq cour. C: un l><"

au iint... la lèle conl,, la queue levée el. quoni'"'
peu déployée. C d'or el. d'azur. ,.

Kliiigeiiïiofer de Kliiigcntlial -/,
'

(Chevaliers. 22 nov. 1733.) Ec: aux I cl. i «o-,"-

:i une colombe d'arg., lenanl en son hncnn rami-j
d'olivier do sin- aux 2 cl 3 d'azur à ii"cc'°;
d'arg. Deux cq.cour. O.s 1» le meuble du

'.™^
enlre deux prob. coupées, à dexlro il arg- ''
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Ku„ à sen. d'azur ot d'arg.; 1. d'arg. el do gu.;
|o une queue de paon au nal.; I. d'arg. cl d'nzur.

ItUiiig'gr«îeIî'_— Silésie, Mecklembourg (Bec.
do nob., lb'nov. Viol.) Coupé: au 1d'azur à l'étoile
d'or: au 2 d'or à lrois lourl. d'azur. A la fasco
de gu., br. sur le coupé. Cq. cour. Cs l'étoile,
enlre deux prob. coupées ail. d'or et do gu. C:
a dexlre d'or ol d'azur, à sen. d'or el do gu.

Kling'Iiii — Alsace D'azur à lu fnsce d'arg.,
ace de lrois lleurs-de-lis d'or.

Siiiisgsiiora — Suède, Prusse (Chevaliers on
Suède, 1033; comtes prussiens, 23 mars 178S el 5
juin V'98; comles du Sl.-Emplre, 1792.) Tranché:
au 1 d'.or au lion d'arg., à la bande desa. br. sur
in tranché; au 2 taillé dc gu à une éloile d'arg.,
cl d'or il un dexlrochère paré d'arg., la main de
carn. lenanl un marteau d'arg., a lu barre de sa.
br. sur le taillé. Sur le loul un écusson de gu. il
un éperon d'arg., la inolotlc en haut; le champ
Audit écusson chapé-ployé: à dexlre d'or il l'arbre
arr. de sin,, à son. d'arg. au cerf grimpai)l nu
nal. Trois cq. cour. Cs 1" l'aigle de Prusse, iss.
cl conl,; i. d'arg. ct de sa.; 2° l'éperon, enlre
deux fers de faux adossés de sa.; i. d'arg. etde
gu.; 3" l'aigle de Prusse, iss.; I. d'arg. et do sa. S.s
à dexlro un cerf au nal., il son. un lion reg. d'arg.

Kliiignt».— Saxe (An., 24 oct. 1812.) D'azur à
la lyreanlique d'or. Cq.cour. Cs unechouetleau
nal. IA.: ii dexlre d'or et desa., à sen. d'or et d'nzur.

Ivlinkebeil de (Klriiiienwald — Saxe (An.,
3 mai 1001.) Coupé: au 1 d'azur à doux huches
d'arg., passées en saut,, embrassées d'une couronno
do laurier de sin.; au 2 do gu. il lrois arbres dc
sin. à dexlre, soneslrés d'un sauvage iss. ol conl,,
ceint el. cour, de lierre, mouv. d'iiiie eau d'arg.
on p. et. tenant de ses deux mains un arbre arr. do
sin. A la lasce d'or, br. sur le coupé. Cq. cour.
Cs le sauvage iss., entre un vol, l'aile dexlre
licrcce en lasce d'azur, d'or el de gu., la son.
tiercée dc gu., d'or el d'azur. SA.: à dexlre d'or
etd'azur, ii sen. d'arg. el de gu.

Jtiïiikeiiberg'-- Ulrccld. besa.au cerf d'arg.,
cli. do deux oiseaux au nat. Cs un vol à l'unlique.

Klinkiiauier — Holl Do gu. à trois marteaux
au nul.

Kliiikltamer — Holl D'or au dexlrochère,
paré do gu., mouv. du ilanc sen. el. lenanl un
niarleau de sa.

Klinski — Prusse, Podolie. Dc gu. au bélier
d'arg. (Junoszu).

Klilzing — Prusse. D'or il trois bonnets hon-
grois dc gu., relr. d'arg., le sommet orné d'un
boulon du même. Cq.cour. V.t un jeune homme
iss., hab. de gu., au rabat d'arg., coillé d'un bon-
nel du champ. C d'or et do gu.

Klobilz — Sl-yr-ie. D'azur au lion assis, por-
tant dans ses pattes de devant une tète de loup,le loul d'or.

KIobttsilKky (Comles) — Aul, De gu. au
cep de vigne d'arg., pampre de scpl pièces do sin.,
accolé à une perche du sec, fruité de sept
grappes de raisin do pourpre; le toul soutenu d'une
terrasse du troisième. Cq. cour. Cs un lion iss.
d'or, la queue l'ourcDée. cour, du même, arm. el.
lamp. de gu., lenanl un satire d'arg , garni d'or,el liosé entre un vol coupé, à dexlre de gu. sur
ors., u sen. d'or sur azur. JL.S à dextre d'or et* azur, à sen. d'arg. cl degu.

Kloeh Kornitz — silésie (lien, du lilrc de
baron, 3 mai is.03.) Parti: au 1 de gu. il la croix(ic potence d'or, haussée sur Iroisdegrésdu înèine;on s d'azur à troisllécliesd'arg., posées en bandes,
i.ingces en pal. Doux cq. cour. Cs 1" un busle

nomme de carn., hab. de gu„ boni, d'or, aura-
i;ii il arg., coillé d'un bonnet pointu do gu.. relr.
<"«•; 1. d'or et de gu.; 2" un faisceau de lrois

oeclies d arg. ; i. d'nrg. et d'azur. T.s deux sau-i.i es de carn., ceints et. cour, dc lierre, arm. de
massues, posés sur une terrasse de sin.

.Biioek — Holl. D'arg. à la cloche d'azur, Da-i.ulice .h, ciinmp
Klocke - p. de Cologne. D'arg. au chev. de

cii.'.:i, "° dGllx étoiles d'or et ace on p. d'uneuoclic nu nal,

suT1!,!.'6?'?1 ~ B,w- (An.. 17.-12.)Coupé d'azur
.',"_ «i; .-i lrois cloches de l'un à l'autre. Cq. cour,
liées .,ii ('',','ssim ilos armes, entre doux prob. cou-las ait. d'azur ol d'or.

Kioden — Prusse. De gu. à lrois haches d'arg.,
omm. d'or. Cs les haches, rangées en fasce

Klocber — Bav. D'or à une espèce de turbot
(dit Kleber) d'azur, percé de deux flèches d'arg.,
passées en saul., les pointes en bas. Cq. cour,
Cs sept, plumes de paon au nat., disposées sur
deux rangs, A el 3, 8..: à dexlre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et d'azur.

KIoeiis — Néerl. Parli: au 1 d'arg. ii la Heul'-
de-lis de gu.; au 2 de sin. au membre de grillon
d'or, et au canton cousu de gu., ch. d'une ilour-
de-lis d'nrg.

Klokke — Flandre. De sa. à deux fasces
d'arg.; au chef d'or, ch. dedeux corbeaux du premier.

Klonowski - Pol. De gu. à la licorne sait»
Uinle d'arg. (Ilonczu).

Klonowski — Pal., LUimanie. Dc gu. au
dais ou toiture de quatre pièces d'arg., essoré
d'or (Brog).

Klonowski — Pol. Dc gu. à la fasce vivrée
alésée d'arg. (Habdunk).

Klootwyk — Pays-Bas. D'or à la fasce do
gu., ace de quinze tourt. du même, rangés 3 el
i en chef, 3, 2 et 1 en p.

Klopiii^iin — Courtaude (Rec. du lil.ro dc
baron. 21 sept, 1833.) De sa. ii trois grelots d'or.
Cq cour. Cs deux prob. coupées ail. d'or cl de sa.

Kioppeubui'g' — Holl, D'arg. il trois trèfles
dc sin.

Kiopper — Holl, Echiq. d'or et degu.; au
chel d'arg., cl), de lrois maillets penchés desa.

Kiopper (île) ['anciennement de lïm-rpioy]— Holl, orig. de France, lïc en saut. : au 1 d'a-
zur au croiss. d'arg.; aux 2 el. 3 d'herm. à une
lour de gu.; au i d'azur à l'étoile d'or.

Kionstein île Itécourt — Allem,, Lorr.
D'ur à la lasce d'azur, suiin. de doux lionceaux
iss., all'r. de sa., ct ace en p. de doux dextro-
chères all'r. de carn,, parés de gu., tenant chacun
un caillou qu'ils frappent, et dont il sort des étin-
celles de gu.

Klosc de Klosciiuu — Aul. (Chevaliers, 3
août 1778.) Iîe: aux 1 el i d'or il l'aigle de sa.,
celle du 1 conl. ; aux 2 el 3 d'arg. ii un tronc
d'arbre au nal., terrassé de sin., poussant une
branche du incnie el supp. une colombe au nal.,
celle du 3 conl. Deux cq. cour. Cs I" quatre pi.
d'aul., ail. d'or el de sa.; I. d'or ot de sa.; 2»
une éloile d'or, Haussée enlre doux prob. de sin.,
cli. chacune de quai ro lasces d'il rg\; 1. d'à rg. el de sin.

Kloski — Pol. D'ur au saut, coupé de gu. et
d'azur.

Kidsterlein — Saxe (An., 13 iloûl 1789.) D'a-
ztjr il un couvent d'arg, flanqué à sen. d'une lour
crén. du même. Cq.cour. C; uno licorne iss. d'arg.

Klotx — Francfort s/M. lie gu. il un tronc
d'arbre arr. d'arg. Cq. cour. Cs un vol do gu.

Klota de lloscsibiirg — Aul. lie: aux 1 et
i de gu. au grillon d'arg.; au 2 d'arg. à l'aigle de
sa. ; au 3 d'arg. à un tilleul desin., posé sur un lerlre
du même. A la colice d'azur, br. siirlesquarlicrs
el.ch.desept éloilesd'or.Quairecq.cour.Csl.. une
aigle de sa., la lèle conl,; 2" deux sceptres d'or,
passés en saut., surm. d'une couronne royale;
3" une éloilo d'or enlre deux prob. d'azur; i" un
homme d'armes, iss., tenant dans sa inain doxtre une
épée ol dans sa son. un bouclier. !..s il dexlre d'or
et d'azur, à son. d'arg. el dc gu.

KUiclitzucr -- Saxe. D'azur à un panache
dc Irois pi. d'aul., une de gu cl deux d'arg., enlilé
d'une couronne d'or. Cq. cour. Cs une queue de
paon au nal, C: à dexlre d'arg. oldogu., il son.
d'azur el d'or.

Kliigcn — Eslhonie, Francfort s/M. Ec: au
1 d'arg. au seiicsl.roclière, arm. ou nat., sortant
d'une nuée, mouv. du liane, doxtre, et teniiiil une
épée nu nal.; aux 2 ol 3 dc sa. au lion d'or; au
-5 de gu. (i l'ancre renv. d'arg. Cq.cour. V.t trois
pi. d'aul., de gu., d or cl de sa. !..s n dextre d'arg.
et de gu.. à sen. d'or el de sa.

Kliigliaiiiiiter de tl.n Ikfiofi'ii — Bai).
(M. cl.) Dc sa. au lévrier d'nrg., coll. d'or, assis
sur un tertre du mènie.Cq. cour. Cs le lévrier iss.,
enlre deux prob. desa. el d'arg. IA. d'arg. elde sa.

Kliipfel — Franconie. Parti: au 1 d'azur a
deux piques d'arg., passées en saul.; au 2 d'arg.
;i doux bandes de gu. V.t un vol, l'aile dextre
d'arg. à deux barres de gu„ la sen. aux armes du.
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1. JL.S à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or el dogu.
Kliitzow — Prusse. D'or à la bande cousue

d'arg., eh. de trois roses de gu. Cs une rose de
gu., ligée et feuillée do sin. !.. d'or ol do gu.

Kliiver — Westphalie. D'or à une palle d'ours
desa., mouv. du t1uncseo.de Vécu. Cs une boule
d'azur, cintrée de deux branches do sin. comme
un monde héraldique; celle boule supp. une co-
lonne d'or, sommée d'une queue de paon nu nat.
ct accostée de sept banderoles aux armes del'écu,
trois ii dexlre el qualre à sen. -

Kliix (Barons) — Saxe. Aut. De gu.à un chi-
cot d'iirg. on barre, feuille de trois feuilles de
tilleul du même. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut.,
une de gu. et doux d'arg.

Kmicie — Lithuanie. Dc gu. il l'ancre d'arg.,
senestrée d'une étoile du même (Rad-zic).

limita - Pol. Dcgu.â une bande ondée alésée
d'arg., sommée d'une croix d'or (Sreniawa).

limita Tzarnobylski — Podolie. Degu.il
deux gonfanons de trois pièces d'or, posés en
fasce, l'un sur l'autre (Chorongioie).

Kn.'ipp — Prov. rhén. (An., 18 mars 1777.)
Ee: aux 1 et 4 d'arg. à un garçon naiss. decarn.,
posé de profil, cour, d'or, vêtu d'un habit brunâtre
relr. d'arg., au rabat el au tablier du même, te-
nant en sa main dextre un bâton au nal.; aux 2
ct 3 d'azur à la couronne d'or. Cq. cour. Cs lo
garçon iss. Cs à dexlre d'arg. et de gu., il sen.
d'or' et d'azur.

Knappc de Knappstiidt --- Silésie, Saxe
(An., 0 juillet 1798.) Parti: au 1 d'arg. à la barre
d'azur, cb. de trois éloiles d'or et côtoyée dc deux
trèfles tiges el. feuilles de sin.; au 2 dô gu. à un
dexlrochère, paré d'azur, mouv. du flanc sen., la
main do enru. tenant une hallebarde d'arg. cn pal.
L'écu bordé d'or. Deux cq., le 1 cour. Cs l»un
trèfle do l'écu, en pal, entre un vol de su.; 1.
d'arg. et de sin.; 2» deux pi. d'aul,, l'une sur
l'autre, la première (l'azur, la sec. d'arg.; entre
deux hallebardes d'arg,, ornées chacune ii l'ext.
de trois pi. d'aut, une d'arg. el deux d'azur; 1.
d'or el d'azur.

Kiiaptoii(Haroi)),v.Vescy vicomle de Vcsci.
Kiiatclibitli — Comte do Kent (Baronel, i

aoiit 1(111.) D'azur à trois croix pallées au pied
fiché d'or, posées el rangées en bande, cnlredeux
colices du même Cs un léopard naturel d'arg.,
tacheté de sa., posé sur un chapeau do lotirnoi
d'azur, retr.d'herm. Il.s IKCIIUCIFIXAGLOIIIA JIEA.

Knebel — P: de Cologne, D'arg. à l'écusson
on abîme de gu., ace au canton dextro du chef
d'un lourl, de sa. V.t deux oreilles d'une, de
gu.et d'arg.

Knebel — Pom. (Ken. de nob., 173(1.) D'arg.
ii la bande de gu., cli. de trois roses du champ,
bout. d'or. Cq. cour. Cs deux prob. coupées ait.
d'arg. et de gu.

Knebel Doeberifz — Pom. Ec: aux 1 ct 4
d'arg. à la blinde de gu., cb. do trois roses du
champ, bout, d'or (Knebel); aux 2 cl 3 de gu. à
deux clous do lenlo d'arg, posés on chev. renv.
(Doeberilz). Deux cq. cour. Cs 1" deux prob.
coupées ail, d'arg. et dc gu. (Knebel); 2» trois pi.
d'aul,, une d'arg. ct deux de gu. (Doeberilz).

Knebel de Marranzig' — Pom. (lion, dc
nob., 1739.) Ec: aux 1 el i d'arg. à la bande de
gu., cb. dc trois roses d'arg., boni, d'or; aux 2 ct
3 d'azur au trèfle d'or. Cq. cour. V.t trois pi. d'aul.
d'or, entre deux prob. coupées ail, d'arg. cl degu.

Knebel, v. Kntibel.
Kucclit — Aut, D'azur au lion d'or, lenanl

en su palle son. une couronne de feuillage dc gu.
el en sa patio dextre une taux d'arg. Cs un
homme iss.de profil, hab. do su,, coillé d'un bonnet
pointu du même, relr. d'arg., tenant une pique
du môme,

Kueitein — Westphalie. Fascé conlro-fascé
d'arg. el de sa. de six pièces. Cs deux cornes de
bullle coupées ail. d'arg. ol de sa.

Kiieiscn — llan. (An., S fév. 1804. M. él. le
20 mars 1847.) D'azur à trois d'elles d'or. Cq.
cour. Ci trois pi. d'aul, d'azur, ch. chacune d'un
trèfle do sin.

Kncllcr — Bav. D'arg. à un homme naiss.,
hab. de gu., coillé d'un chapeau du même, relr.
d'arg., lenanl dans chaque main trois glands
versés au nat. Cs la figure de l'écu.

Kneller de Wliitton — Angl (Baronet 2',
mai 1713. M. et. le 19 ocl, 1723.) Ec: au 1 d'eux
écussons, ch. chacun d'une rose; à unepolnlc, cli
d'une fleur-de-lis; au 2 do su. au chov. d'arg..'çi,'
d'uno rose de gn. et ace de lrois coupescouvèries
du sec; au 3 do sa. à deux lasces engr. d'arg t
au chef d'or, ch. d'un lion léopardé, accosté de
doux lleurs-dc-lis; au i d'ur à uno main d'aigle
conl. Cs un cerf devant un cep de vigne, !( tout
soulenu d'un tertre [Armes de sir Geo/froi Kneller
peintre renommé.]

'

Kueppelhout — Holl D'or un chicot de sin
poussant deux branches du même, fruitées de trois
pommes de grenade de gu.

Knepper — Luxemb. (Chevaliers, 29 mai HIÎ,I
D'nrg. à une merlelle de sa., ace do trois rosés
de gu. Cq. cour. Cs la merlelle, entre un vol
d'arg. el gu. S.s deux léopards lionnes d'or.

Knescbcck (Barons von der) — llan., Prusse
Mecklembourg. Ee: aux loti d'arg. a un membre
de grillon de gu. en rasce; aux 2 cl 3 d'arg. à la
licorne furieuse de gu. Cs cinq plumes de coq,
deux d'arg. et lrois de sa., devant lrois banderoles'
une d'arg. ol doux de gu., attachées à des lances
d'or. S.s à dextre un grillon de gu., le vol ab.
la queuo passée entre les jambes; a sen. un grillon
de gu. B.s THIJE REÇUT, THAUE GOTT, SCHIJUE
NJEMAND.

Knesevics de ^Kcnt-ilclenst (Barons) —
Hongrie. Ec: aux 1 el 4 d'azur à la couleuvre
cour, d'or, ondoyant en bande; au 2 de gu. ait
grillon d'arg., cour, d'or; au 3 d'arg. au corbeau
ess. de sa., lenanl. en son bec une bague d'or.
Sur le tout d'ur à l'aigle de sa., bq., m. el. cour.
du champ, cb. sur la poitrine d'un bes. d'art'.
Trois cq.cour. C: 1» un griffon iss. olconl.d'aig:
I. d'or et d'azur; 2° l'aigle; I. d'or el de sa.; 3»
le corbeau; 1. d'arg. et de gu.

Knetz — Bav. Coupé d'azur sur or; ;i une
sirène uu nal , sans bras, br. sur lo coupe. Cs
deux cornes do bullle, coupées d'azur sur or.

Kiicusscl — Bav. D'azur il nu Ironc de chêne
d'or, auquel esl. suspendu un cor-de-chasse desa..
lié ol vir. du sec Cs les meubles de l'écu.

Knciitzel — Nuremberg. Parli d'arg. cl d'a-
zur; a l'ours ramp. do l'un on Vautre, lenanl un
chalumeau d'azur. Cs l'ours, Iss., entre deux
prob. coupées d'arg. sur azur.

KniaxiewicK — Lithuanie. D'azur ii l'étoile
d'arg. entre deux croiss. d'or. l'un moulant, l'antre
renv.; le loul surm. d'iinecroix d'iirg. (Murdelio).

Knibbe — Flandre, orig. A'Angl. D'arg. au
lion léopardé de sa.; au canlon dc gu., ch. d'un
chev. d'Iierm. Cs un lion iss. do sa., enlre un
vol d'arg.

Knieclteu (Barons) — Aul. Tranché: au 1
d'org. à une rose de six feuilles dc gb., bout,
d'or; an 2 dc gu. n la dcmi-Ilour-de-lis d'arg,
mouv. du franche. Deux cq.cour. Cs 1» six ni.
d'aul., ail. do gu. ol d'arg.; 2» un sonoslroclicrc,
arm. d'arg., brandissant une épée du même

Knieps — Alsace. Do sa. n uiiecornièred'arg.
ace do trois éloilos d'or, Cs doux prob. (Varg..
cb. chacune d'une rasce desa., surch. d'une étoile
de Vécu. !.. d'arg. ct de su.

Knieslcdt de Scbaubeek — Wurt, (11a-
rons, (i déc. 1815.) D'or à l'écusson de gu.cn alânie
enlouré de neuf irèfles de sin., les liges liciiecs
dans l'écusson. V.: un chapeau piramidal dur,
cli. de deux bandes de sa., relr. d'or, somme de
six plumes de paon au nal., disposées sur deux

rangs. 3 el 3. I,. d'or cl dc gu.
Kiiigge — llan. (tiarons, 19 juin 1803.) lie-

aux l ct l coupé: a. d'arg. au lion naiss. de gu ,
cour, d'or, la queue fourchée, mouv. du coupe;
ri. fascé de gu. et d'arg. dc quatre pièces; aux '-

el 3 d'or à deux fasces de sa., cl deux los. enli'Ç
les fasces. Sur le toul un écusson,cour, d'or, lasce

d'arg. ol. de gu. dcqualre pièces; la première fasce

d'arg. cb. d'une fleur-dc-lis partie d'arg. cld'azui.
liée d'or, en chef, el deux coeurs degu. en p.; 'j
sec lasce d'nrg. cb. d'un coeur do gu. en cliel ci

do deux flcors-de-lis parties d'arg. et d'azur.lioo»
d'or, en p. Troiscq. cour. V.t 1" un vol de S1!-"
d'arg.; 2° un lion iss. do gu.. cour, d'or, lio>o <»

front, lenanl de chaque palle trois banderoles,
chacune des banderoles ii dexlro. de gu. -m

croiss. conl. d'nrg., chacune de celles à sen. d av
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au croiss. tourné de gu. ; 3o une colonne d'or, ch.
do trois bandes de sa., cour, d'or, sommée d'uno
queue de paon au nal., le lût, accosté do doux
los. de sa. attachées à la colonne Cs à dexlre
d'arg. et do gu., à son. d'or et de sa. S.s deux
lions reg. de gu„ cour, d'or, la queue rourchéo.

Kiiiglit baron L.uxborougb — Irl. (Baron,
8 août 17iO. M. él.) Ec: aux 1 ol 4 d'arg. à trois
bandes degu., au canton d'azur ch. d'un éperon d'or,
la molette en bas; aux 2 et 3 e-éc.:«, ctrf. de gu.
au lion d'or, la tète conl., b. et c. d'arg. à trois hures
du sanglier coupées de sa. V.t un éperon d'or,
la molette en haut, enlre un vol de gu. S.s à
dextre un lion reg. d'or; il son. un sanglier de
r;a., coll. d'une cour, due d'or, enchaîné du même
i).s TE MOKA S1ÏQUEHE.

Knig'btley de Fawsley — Comté de Norlh-
umplon (Baronet, 2 fév. 1798.) Ee: aux 1 et i
d'herm. plein; aux 2 ot. 3 paie d'or et dogu. Cs
iinelêlocl col de cerf d'arg., ramée d'or. S.s deux
faucons au mit. 11.: IN VITA I/OBTUNA.

Kiiiglitley d'Oifcliurch — Comté dc War-
wick (Baronet, 30 août 1660. M. et. en 10G8.) Les
armes précédentes.

Knigltton — Hampshire (Baronet, 1 janv.
1813.) Fascé conlre-fascé d'azur et d'or, de huit
pièces-, à la bande d'or, semée de mouch. d'herm.
de sa., br. sur le tout; au chef de gu., cb. d'une
tète de dragon d'or, accostée de deux anneletsdu
même Cq. cour. Cs deux tètes et cols de dragon,
passéesen saut., celle àdexlrede gu., celle il sen.
d'or, les cols enchaînés d'or.

Knillenberg — Tirol (M. et. en 1812.) D'or
à la fasco dc sa., ace en p. d'un tertre du même.,
Cq.cour. Cs un lion iss. d'or-, arm. ot; lamp. de
gu„ lenanl en ses pattes une massue du môme

Knippciiberg- — Westphalie. D'azur à cinq
Iranglos d'arg.

Kiiippiuck — Westphalie. Parti d'or et de
gu.; à lrois annelets de sa., rangés en pal, br.
sur le parli. Cq. cour. Cs un écusson désarmes,
enlre un vol d'or et de gu.

Hniprode — Westphalie. De gu. à la fasce
d'iirg., ace dc trois colombes du même Cs un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg., supp. une
colombe d'arg. (levant un panache do sa.

Kuiveton de Mereaston — Derbi/shire
(Baronet, 29 juin 1011. M. él, en 1700.) De gu.
au chev. vairé d'arg. et de sa. Cs une têleetcol
d'aigle d'or, entre "un vol de sa. St.: la DOJIISO
CONFJDO.

Kiiôbel IKnebel] — Bav. De gu. à deux
(lèches d'or, arm. d'arg., passées en saut. Cs un
vol ii l'antique de Vécu.

KnobelsdorlF — P. d'Overyssel (Inc. dans
la nob. néerl., avec le titre de baron, 18 avril
1837.) Ec d'azur ct. d'arg. Sur le tout un écusson
'Je gu., cour, d'or, ch. d'une fasce d'azur, surch.
de trois bandes d'arg. Cq. cour. Cs un vol de gu.,Uilo dextre cb. d'une barre et la son. d'une bande
ilazur, surch. chacune dc trois pals d'arg. !..
il.nrg,, de gu. el d'azur. [Les barons du nom. on
bilesie, portent: Ee d'arg. el d'azur. Sur le toul
un écusson do gu., cour, d'or, cb. d'uno fasce11iirg., surch. de trois bandes d'azur. Deux cq.cour. Cs t» un demi-vol cont, de gu., cb. d'une
narre d'arg., surch. de trois bandes d'azur; I.
?arS- elde gu.; 2» un demi-vol de gu„ cb. d'une
iiinde d'arg., surch. do trois barres d'azur; 1.« arg. el d'azur.]

KuobelsiloriT — Silésie, Pom. De gu. à la
Jsce cousue du même, ch. de trois pals d'azur;
'<!lasce ace en chef do deux éloilos d'or ol en p.1 ooe colline de sin., ch. d'une éloile pareille; à
.,,.,, 1c?'oni!Cd'ordre corinthien d'arg., cour, d'or,
suri ? (luno ïJ'-a'iclie do laurier de sin., br.
-fi ni lasce et. soutenue delà collineen p. Cq.cour.
iriV ! CO'IIIIIIÛ.soutenue delà colline avec l'étoile,
W, ?nlro un vo 1 (lB 8U-, l'aile dexlro cb. d'une
si,-.,' ,a sen- «'une bande d'azur, chaque pièce

ii,' i1!" 0 Moil° u'01'' *" dc gn. et d'azur.
liih '? ,,e' 1 ~ Nuremberg. D'or à un homme
nièrn» ÏZUI'' coUr« d'im donne! à l'antique du''-nie tenant en sa main dextre un oignon d'ail.
'y

1homme, iss.
d'iir"pe"

~" -AiihaU, Saxe. D'azur à l'étoile (8)

«'ioiiziu'
C°1"'' "'' tr°is Pld'avU, d'ai-g. L. d'arg.

Kuod de Helmenstreit — Bav. (An., 1776.)
Parti d'azur et. de gu.; h trois lèles do lion d'or,
2 el 1. Cq.cour. Cs undoxtrochôre arm.,1amain
de carn. tenant une épéo en barre; entre deux
prob. coupées, à dexlre d'azur sur or, il sen. d'or
sur gu., chaque prob. ornée dans son embouchure
d'un panache de pi. d'aut. d'or. Cs a dextro d'or
el d'azur, il son. d'or et de gu.

Knodde — Holl D'arg. au lion de gu.; il la
bord. engr. d'azur.

Knok — Néerl. D'arg. à un oiseau d'azur, bq.
el. m. de gu„ posé sur une colline do sin.

Knoll — Prusse. D'or à un dextrochère, arm.
au nat., la main de carn. tenant uno llèche degu.
en pal, la pointe en bas, accolée d'un serpent au
mit. Cq. cour. Cs le dexlrochère, posé sur le coude.
L.: il dexlre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.

Knoll — Wurt. (An., 13 fév. 1744.) Ec. en
saut, de gu. et d'azur; ii deux demi-vols adossés
d'arg. (ou d'or), br. sur le tout. Cq.cour. Cs un
homme iss. dc carn., bab. de gu., le rabat d'arg.,
coiffé d'une toque de gu. relr. d'arg. et panachée
h sen. de deux pi. d'aut., l'une d'arg., Vautre de
gu.; empoignant de sa main dextre une massue,
le manche appuyé sur la couronne; la main sen.
appuyée sur sa hanche. L. d'azur et de gu.

Ktiollys comte de Hanbury — Angl (Vi-
comte Walliwiford, el comle de B , 18 août 102G.
M. et, en 1(332.) Ee: aux 1 et 4 d'azur semé dc
croix recr. d'or; à la croix nillée du même, br.
sur lo tout; aux 2 et 3 de gu. au chev d'arg.,cb.
de trois roses du champ. Cs un éléphant d'arg.

Knollys deï'banie — Comléd'OsE/ord (Ba-
ronet, 1 avril 1784. M. et, lo 29 juin 177-2.) Ee:
aux 1 et 4 d azur semé de croix recr. d'or; à la
croix nillée du même, br. sur le tout; aux 2 et 3
dc gu. au chev. d'arg., ch. do trois roses du champ,
ot au canton d'herm.

Knoop— P. d'Ulrccht, Holl. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois cors de-chasse degu., Hésetvir.
d'arg., posés dans le sons de la bande.

Kiiopseus — Prov. rhén, (An., 1720.) De sa.
il un Ireillis alésé d'or, composé d'une màclo, tra-
versée de deux jumelles passées en sauf,, les ju-
melles arrondies ii chaque bout. Cq. cour. Cs
uuc llèche d'arg. en pal, br. sur un arc de sa.,
haussé ct posé on fasce; le fout accosté de deux
épées d'iirg., garnies d'or, les poinl.es en haut.

KnopIT — Brab. (Conf. de nob, 2 ii)arsl«21.)
Taillé de sa. sur or; au grillon de l'un en l'autre,
arm. et lamp. de gu. Cs un griffon iss. d'or.

Knoppert — P. de Gueldre. D'arg. à trois
tètes de loup de sa. Cs une têleetcol d'aigle de
sa. S.s deux grillons.

Kuëringen (Barons) — Wurt. (M. et.) De
sa. à un annelcl d'arg. Cs un anneleld'arg., cour,
d'or, sommé do trois pi. d'aut, de sa., el soutenu
d'un coussin de gu. houppe d'or.

Knorr — Bav. Do gu. ii trois mains de carn.,
doux mouv. des angles supérieurs et la troisième
mouv. dc la p. de l'écu, empoignant chacune un
poisson d'arg. Cs une main de carn., empoignant
un poisson d'arg.

Knorring: — Eslhonie. Parti d'or ct dc sin.;
à une cruche au nat., à deux ansesd'azur, br. sur
le parti. Cq. cour. Cs trois pi. de paon au nat.
!.. d'or et d'azur.

Knotter (de) — /Vécrt.Desa.auehev.d'ai'g.,
ace de trois tètes de léopard d'or. Cq. cour. Cs
une tète de lion d'or, cour, du même.

Knowles — Berkshire, P. de Gaffes (Baronet,
31 oct. 1705.) Ec: aux 1 el i d'azur semé de croix
recr. d'or; il la croix nillée du môme; aux 2 et 3
de gu. au chev. d'arg., ch.detrois roses du champ.
Cs un éléphant d'arg. !>.: SEMl'EIt PAIIATUS.

Knox comle de tlaiifurly — Irl. (Baron
Wells, 16 janv. 1781; vicomte AToWA/aw/..Sjuillet
1791 ; comle de Runfurly, sept. 1831 ; litres dans
la pairie d'Irl.; baron Runfurly, dans la pairie du
fiovaunie Uni, (1juillet 182U.) Dc gu. au faucon
css. d'or; à l'orlc ondée d'arg. Cs un faucon per-
ché, au nat. S.s doux faucons uu nat., bq. et, ni.
d'or, le vol ab., coll. de cour. duc. d'or ol enchaînées
du même H.s MOVEO ET I'HOIMTIOR.

Knutli — Pom. D'azur à la coupe couverte
d'or. C; trois pi. (Vaut., une d'or et deuxd'azur,
soutenues chacune d'une rose de gu.

Knutli — Mecklembourg. D'arg. ii une cré-'
KO
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manière en forme do A gothique, do sa., ace do
trois trèfles de sin. Cq. cour. Cs les irois trèfles,
accostés, supp. chacun une banderole de gu., at-
tachée à une lance d'or. Cs il dexlre d'arg. ol
de gu., à sen. d'arg. et de sa.

Kiiiitli (Comtes) — Aut, D'nrg. à deux cré-
maillères do sa., passées en saul, C s trois épées
d'arg., accolées chacune d'un serpent, la tèle on bas.

Kniiyt (de) — 7M. Ec : aux 1 et 4 d'arg. à
doux fasces ondées et ab.d'azui';au renard naiss.de
gu., mouv. delà première rasce; aux 2 cl 3 degu.
aune épéod'arg., garnie d'or. Sur lo tout d'azur il
uno flour-de-lis d'or.

Knuyt (dc) — Flandre (Chevaliers, 22 nov.
1843.) De sa.au chev. d'or, ace dotrois éloiles d'arg.

K n y If — Néerl. De sa. à deux chev. crén. d'or.
Cs une aigle iss. de sa., chaque aile cli. de deux
chev. crén. d'or.

KnylF- P. d'Utrcclil. D'or à trois croebelsdo sa.
Knylf (de)— Flandre (An. et chevalerie, 1 sept.

1719; roc. dudlt titre, 10 déc 1822; barons, 20
juin 1823.) De gu. au chev. d'arg., ace on chef
(le deux éloiles d'or et en p. d'une tour du mémo;
au chef d'or, cli. d'une aigle ép. de sa. Cq. cour.
Cs la tour. Cs à dextre d'or et de sa., il sen.
d'arg. etde gu. S.s deux léopards lionnes d'or, cour,
du mémo, arm. cl. lamp. do gu.. tenant chacun
une bannière, colle il dextre aux armes de Vécu,
celle à sen. d'or à trois fers de cheval renv. de
sa., qui esl de de Bruyn, St.: An ASTIU PEUARCEM.

Kiiyphauseu — llan. (Barons, G nov. 1588;
comtes, 23 juillet 181(1.) Ee: aux 1 et 4 d'or au
lion do sa.; aux 2 el 3 d'arg. au dragon ailé de
sa., coll. d'or. Sur lo tout parti dc sin. et de sa.,
au lion d'arg., cour, d'or, Dr. sur lo parti. Trois
cq. cour. Cs lo un lion iss. et cont. de sa., entre
uu vol d'or ot de sa.: 1. d'or el de sa.; 2<>sept
banderoles coupées de sin. sur sa. (4 ;i dexlre el 3
à sen.), posées derrière un pélican dans son aire;
1. d'arg. et de sin.; 3" le dragon; I. d'arg. el. de
sa. S s deux griirons d'or. Il.s VEIUTAS VIKCIT.
[Les barons du nom, on Prusse, portent los mémos
armes, moins le 2» cq. avec son cimier.]

Knyvett de Buckeitliam —Comté do A'oi'-
follt (Baronel, 22 mai 1011. M. él. on 1(199.)D'arg.
à la bande de sa.; à la bord. engr. du mémo. Cs
un dragon ailé d'azur, iss.

Kob — Nuremberg. De gu. à une tête de More,
posée de Iront, cour, do feuillage d'arg., le cou
environné d'une chaîne du même Cs le meuble
de l'écu, entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
équerre do sa. posée on forme de chev.

Kobbe — Han. D'arg. au lion desa. Cs le lion.
Kobell — llav. (An., 24 juin 1823 ct 3 oct,

1833.) D'arg. ii une piaule do gromillct fleurie dc
trois pièces, au nat., la fleur de milieu plus élevée,
supp. une colombe au nat., lenanl en son hoc un
rameau d'olivier de sin. Cq.cour. Cs la colombe
S,, d'arg. el. d'azur.

Koberger — Nuremberg. Do sa. ii une boule
ailée d'azur, sommée d'une fleur-dc-lis d'or. Cs
la fleur-dc-lis, cuire deux prob. d'or et d'azur.

Koberlein de Hittersfcld — Aut. (Cheva-
liers, 14 juin 1734.) Ec: aux I. ol 4 d'azur à
l'étoile d'or; aux 2 el 3 d'arg. au lion dc gu.,
cour, d'or, celui du 3 conl. Deux cq. cour. Cs
lo le lion du 3, iss., entre doux prob. coupées
ait. d'or ol d'azur; 1. d'or etd'azur; 2o une éloile
d'or, haussée enlre un vol coupé ail, do gu. et,
d'arg.; 1. d'arg. et de gu.

Kohes — Nuremberg. D'or à l'étoile (S) d'arg. ;
le champ chapé-ployé d'azur à doux lleurs-de-lis
d'arg. Cs une lleur-de-lis do l'écu, enlre doux
prob. coupées, à dexlre d'arg. sur azur, ii son. d'or
sur arg. L.s à doxlrc d'arg. cl d'azur, à son.
d'arg. el d'or.

Koî.es «le Cardell —- Prusse, Suède (An.,
179(1ct 1799.) Ec.: au 1 d'azur au Mon cont. d'or,
cour, du mémo; aux 2 et 3 d'or au dexlrochère,
arm. au nat., la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or; au 4 d'arg. à une couleuvre
ondoyante on pal de sin.. In queuo entrelacée ot
remontant. Cq. cour. Cs un lion d'or, assis do
front, entre un vol dc sa. Csiidexlred'oreld'a-
zur, à son. d'arg. etd'azur.

Koblt — Bav. De sa. au lion d'or. Cq. cour.
Cs le lion, iss., entre deux prob. coupées de sa.
sur or.

Koburger — Nuremberg. D'or à la fasce de
sa., cb. d'un château sommé de trois tourelles
d'arg., ouv. ct maçonné du sec. Cs un vol coupé
de sa. el d'or, cltaque aile ch. de six coeurs de
l'un ii l'aulre, posés 1, 2, 2, 1. !.. d'or et de «a

Kocli — Prov. rhén. (An.. 20 mai 1737.) D'arg'
à la lasce d'azur, ch. dc trois éloiles d'or et ace
de trois los. de gu. Cq. cour. Cs uno éloilo d'or'
entre un vol de sa. 1..: ii dexlre d'arg. el do gu

'

à fcn. d'or ol d'azur.
Kocli — Prusse (An., 12 juin 1709.) Ec.: aux

1 et 4 d'or au lion de gu.; aux 2 el 3 d'arg. à im
vol do sa. Cq. cour. Cs le lion, iss., enlre un
vol de sa. Cs à dextro d'arg. o! de sa., à son
d'or el de gu.

Kocli — Brunswielt (An., 23 avril 1837.) D'or
il une Heur-dc-Us d'azur, surm. d'un croiss. versé
el, figuré du même; ;i la bord, de gu., ch, de huit
écussons d'arg., surcli. chacun d'un W d'nzur surm.
d'une couronne royale du môme Cq. cour. C:
cinq pi. d'aul. d'arg., ch. chacune sur le sommet
d'une éloile d'or, la plume du milieu ch. de In
fleur-de-lis et du croiss. de Vécu. C îidexlred'or
et d'azur, à son. d'arg. et d'azur. O.s CAMUDIOR
ILLIS, en lettres d'or sur un lislel d'azur.

Koch — Mecklembourg (An., 1843.) D'azur à
trois fasces d'arg.; à la bando du même br. sur
le tout. Cq. cour. Cs trois pi. d'aul,, une d'arg.
ot deux d'azur, ou: une d'arg. el deux de sa. I,,
d'azur, d'arg. el, do sa.

Kocb — eau. (Cône d'arm., (1 sept. 1002.)
Ee: aux 1 ol 4 d'azur au lion d'or; aux 2 ol 3
de gu. à uno barre ondée d'arg., ace do deux
croiss. du même, se regardant, l'un au canlon
dexlre du chef, l'autre au canton sen.de la p. Sur
lo tout d'or à l'aigle de sa. V.t un hommeiss.de
carn., hab. de gu., au rabat d'or, supp. do sa main
dexlro levée une roue d'or; cnlredeuxprob.d'arg.;
le loul cuire deux drapeaux de gu., cb. chacun
d'un croiss. on pal d'arg., le dos tourné vers la
hampe. Cs à dexlre d'azur el d'or, ;i sen. degu.
el. d'arg.

Kocli -- Bav., IVestphalie. De gu. au dexlro-
chère de carn., paré d'arg., mouv. du flanc son.
cl. lenanl une cuiller d'or on barre. Cs lo hrusilo
l'écu, en pal, tenant la cuiller et posé onlrc deux
prob. de gu.

Kocli — Bav. D'azur il un homme de carn.,
bab. d'une tunique d'arg., la tète nue, tenant (le
chaque main une cuiller d'arg. Cs l'homme iss.,
entre deux prob. au nal,, ornées chacune dans son
embouchure de plumes de paon au nal.

Kocli — Bav. D'arg. à une fasce ab. de sa.,
ch. do deux étoiles (0) renv. d'or el soutenant un

bouquetin saillant au nat, Cs le bouquetin, iss.
IA. d'arg. et de sa.

Kocli (Barons) — Aut. Ee: aux 1 e(,4 de gu.
ii la croix puliée alésée d'arg.-, aux 2 el. 3 d'azur
à la chouette de prolil, au nat., posée sur une
terrasse do sin.; la chouette du 3 conl. Enté en
p. d'or ii l'ancre d'arg. Sur le tout coupé: a. de gu.
ii l'éloile d'or, b. de sa. à trois bes. d'or. Trois
cq. cour. Cs lu la croix; 1. d'or ot de gu. ; S"
l'éloile, enlre un vol de sa.; I. d'or ct do sa.; 3o
los meubles du 2; I. d'arg. et d'azur.

Koch de (iottniaiinsgriin etdeRudolf-
steiu -- Bav. (An., 1813.) D'or au bouquetin
naiss. de sa. Cq. cour. Cs le bouquetin iss. «'

d'arg. et d'azur.
Kocb dc llcrrliaiisen — Han. D'arg- au

cq. taré de fronl, au nat., panaché do cinq P-
d'aul, d'azur. Cq. cour. Cs un chicot d'or, on piu.
entre un vol d'azur et d'arg. Ii. d'arg. eldego-

Koch de Itoln liaeli — Bav. (An., W'>-)
Ec: auxl el 4 d'azur ii un homme de carn.. nal)-

d'nrg., coilfé d'un chapeau du même, posé sur u»

tertre de sin., tenant de sa main dexlre étendue
un plat du troisième; aux 2 ct 3 émanclié en ni»
de deux pièces el, doux demies, do sa. sur, m'»'
Deux cq., le 1 cour. Cs V> un vol coupeau-
d'arg. et d'azur, chaque aile ch. d'une étoile u

l'un en l'autre; I. d'arg. eld'ozur; a» un chape.u;
piramidal d'arg., relr. do sa., cour, d'or, sonuu'-
do cinq pi. d'aul. de sa.; I. d'arg. ot do sa.

Kocb de Slcrnleld - Bav. Ec: ij«x.,» f,
4 coupé: a. d'azur ;i une couronne d'or. b. d. .

bordé d'or, ii un serpent ondoyant en rasceet corn.,
du même; au 2 coupé: a. desa. ii un pélican a*1"
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ses petits d'arg., mouv. du coupé, b. dc gu. à un
croiss. d'or, ayant entre ses cornes une étoile du
même; au 3 coupé: u. do gu.au croiss. el à l'étoile
mentionnés, b. d'azur à un corl élancé el conl,au
nal., soutenu d'une terrasse de sin. A la lasce
d'arg., br. sur lesécarlolures. Troiscq., lesleI3
cour. Cs lo un vol conl., la premièreailecoupée
d'azur sur arg., à deux éloiles de l'un ii l'autre;
l'autre aile coupée d'arg. sur azur; 2° l'éloile et
le croiss., entre un vol coupé, i) dexlre de gu.
sur azur, ;i son. d'arg. sur gu.; 3" un vol à l'an-
tique, la première aile coupée do gu. sur arg., à
doux éloiles de l'un à Vautre; l'autre aile coupée
d'arg. sur gu. Cs n dexlre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu.

Koch de Trollenliagcn — Mecltlembourg-
Strelitz (An., 1 avril 1843.) De sa. ii une couronne
de chêne d'or, liée de deux rubans du même; le
champ chape d'arg. Cq. cour. Cs une éloile haus-
sée d'or, entre un vol, l'aile dextre tranchée el
la son. lailléo, d'arg. sur sa. Cs à dextro d'or et
de sa., à sen. d'arg. el de sa.

Kocbanotvski — Pol. De gu. au corbeau
cont. de sa., perclié sur un chicot en fasce, te-
nant en son bee une bague d'or (Korwin).

Kochl — Bav. Parti d'azur el d'or; à un
homme iss., hab. el coill'é d'un chapeau de l'un
en l'autre, supp. dc sa main dextre un pavot du
sec. C; la ligure do Vécu, entre deux proh. cou-
pées ail, d'azur ct d'or.

Kochtizky dc Kochtiz — Silésie, Saxe (15a-
roos, 1370.) D'azur i) une oie d'arg., posée sur un
chicot on lasce d'or, tenant en son bec un poisson
en pal, la lôlo en bas. Cq. cour. Cs les meubles
de l'écu. IA. d'arg. ci d'azur.

Kock (de) — Holl Dc gu. ;i la fasce, ace
en chef do deux maillets penchés et en p. d'un
fer dc moulin, lo tout d'arg.

Kock (de) — Utrccht. D'arg. à trois rocs
d'échiquier de gu.

Koek (de) — Flandre. (An., 9 janv. 1740.)
D'arg. à la bande dc gu., ch. de lrois ma nulles
d'oi", au chef cousu d'or, ch. d'une aigle iss. de
sa. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut., une de gu. et
deux d'or; entre deux prob. coupées, il dextre de
sa. sur or, à sen. d'arg. sur gu.

Koek (de) - Holl. (Barons, 10 janv. 1833.)
D'arg. à doux élais entrelacés cl alésés de sa.,
le premier renv., posés en p., sommés dc trois épis
cll'ouillés d'or, mouv. d'une même tige. Ct un
vol à l'antique d'arg. 1... d'iirg. el de sa.

Kiickb de Muurslellcii — Bav. (Barons,
1688.) Ec: aux 1 et 4 parti de su. et d'or, à un
homme naiss., hab. de l'un on l'autre, coilfo d'un
chapeau du même, lenanl en sa main dexlre
une épée d'arg.; aux 2 et 3 d'or a deux chev. de
sa. Cq. cour. Cs l'homme, iss.

KiiekritK — Saxe, Silésie. Parti d'azur et
d'arg.; à trois Ileurs-de-lis d'or, poséos 2 ot. 1, br.
sur lo lout. Cq. cour. Cs une (leur-do-lis d'or,
enlre deux prob. d'azur ot d'arg. C d'arg. cl d'azur.

Kôekritz de ftross-Siirclicn (Barons) —
Silésie. Parti d'azur el d'arg.; à trois lleurs-dc-lis
d'or, posées 2 cl. 1, br. sur le loul. Deux cq. cour.
Cs u deux prob. d'azur ot d'arg. ; 2i un demi-
vol coupé d'azur sur arg. SA. d'arg. cl. d'azur.

Koderwitz — Bav. D'azur à une tour degu.,
posée sur une tertre d'or, ace dc trois tètes ct
cols do coqs mal-ordonnées d'arg., crètées et bar-
bées du sec, dont une sortant des créneaux de
la tour, lesdeuxaiilresaccostanllesdilscréneaux.
Cq. cour. Cs la tour. !.. d'arg. et de gu.

Koedijk — Néerl. D'or à trois pals retraits
en chef dc gu.

Koek — Holl Parti: au 1 coupé: a. d'or à la
croix polcncée alésée de gn., la traverse cram-
ponnée aux deux bouts, ii dextre vers le chef, ii
sen. vers la p.; la croix canl. aux 2 el 3 can-
tons de deux étoiles du sec; b. d'azur au ren-
Çonlro de boeuf d'arg., accorné d'or; au 2 de gu.o trois épées mal-ordonnées d'arg., garnies d'or,
'es pointes en bus.

Kockkebakker — Holl. De gu. il trois hu-
c|icls mol-ordoiiiiés d'or, cng. cl vir. du même;
G'i P- une éloile (8) du sec — Ou : De gu. ii l'éloile
u>) d'or, ace de trois huchets d'arg., vir. et cng.du soc

Koelbel •— Bohème, Saxe. D'or ii trois roses

do gu.; au lis boutonné do deux pièces, du même,
tige et fouillé de sin., iss. de la rose de la p.

Kocn—P.d'Overyssel. D'orà cinq Iranglesdcgu.
Koen — Holl. D'arg. à trois fasces de gu.,ch.

la deuxième de trois étoiles du champ et la trois-
ième de trois croiss. ligures el cont. d'or; au fr.-q.
d'or, cb. d'une ramure (lo cerf de gu. Cs la ra-
mure, entre un vol à l'antique d'arg.

Koen — Holl D'azur au palmier de sin. Cs
le palmier. [Armes do J. P. Koen, gouverneur-
général des Indes néerlandaises, 1018—1623 ot
1027-168»].

Koene (de) — Néerl, D'azur au chev. d'or,
ace de trois éloiles du môme

Koeneinaitii — Han., Mecklembourg (An., 1
mal 1773.) D'azur à un bâton d'Esculape d'or (ou,
dc sa.), accolé d'un serpent d'arg. Cq. cour. Cs
un homme d'armes iss., au nal,, la main dextre
levée, tenant dc la sen. une épée en fasce devant
son corps. IA. d'arg. cl d'azur.

Kocnei-ding' — Holl. D'azur à deux épées
d'arg., l'une en pal. la pointe en bas, l'autre br.
en lasce. la poinle à dextre; au cq. d'arg., br.
sur les épées.

Koenig', v. Kônig'.
Koenig-stein — Suisse. Taillé: au 1 dc sa. à

la bande d'arg.; au 2 d'nrg. plein.
KoenneritK, v. Kfiniicritz.
Koerich — Luxemb. De gu.; au cher d'arg.

frelié de sa. — Ou: D'or; au chef de gu. frotté d'azur
Kocseke — Pom. D'arg. â deux troncs arr.

au nat-, passés en saut. Cs trois pi. d'aut,, une
do sa. ot deux d'arg.

Kocsvelt — Holl D'or au coq degu. Cq.cour.
Cs lo coq.

Koels — Néerl Dc sa. à deux jambes de che-
val d'arg., posées en pals.

Koctsveld — Holl. Do sin. au rencontre do
boeuf d'or.

Koetsveld — Holl D'or à la lasce de gu.,
ch. de cinq los. d'arg. ot ace de trois los. d'azur.

Koevoet — Holl. D'arg. au chev. de gu.
KoTliUer — Aut. (An., 18 mai 1767; cheva-

liers, 22 oct. 1773.) Coupé: au 1 d'azur ii trois
étoiles d'or, rangées cn taseo; au 2 d'arg. chape de
gu., Varg. ch, d'un trèfle ii tige allongée de sin.,
mouv. d'un lerlre du même. Deux cq. cour. Cs
lo une étoile d'or, entre deux prob. coupées ait.
d'or et d'azur; I. d'or et d'azur; 2° un vol ii l'an-
tique aux armes du 2; I. d'arg. et do gu.

Koflcr — llav. D'azur embrassé à sen. d'arg.,
ch. compartiment ch. d'une hotte d'or. Cs uno
hotte d'or. Cs à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Kolialowski — IJlhuanie. De gu. au gon-
fanon dc trois pièces d'or, celle du milieu sommée
d'une croix du même (lladwan).

Koltary (Comtes) — Aut, D'azur au lion d'or,
la queue fourchée, cour, du môme, arm. et lamp.
de gu., lenanl en sa palle dexlre un satire d'arg.,
garni du sec, et posé sur un tertre de sin. C s
l'oeil divin triangulaire, environné de ravons, ct
surm. do la légende: DAT DEUS GUI VUXT. S.:
deux lions reg. d'or, arm. el. lamp. de gu.

Kohary de Csahrag — Hongrie (Princes,
15 nov. 1813.) D'azur au lion d'or, la queue four-
chée, cour, du même, arm. ol lamp. de gu., te-
nant en sa patte dextre un sabre d'arg., garni d'or.
S.s deux lions reg. d'or, arm. et lamp. dc gu.,
posés sur uno terrasse de sin. Manteau dc gu.
frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne
princière

Kolil — Nuremberg. Dc gu. à trois feuilles de
choux do sin., réunies dans une seule lige, mouv.
d'un tertre du sec. C s les meubles dc l'écu,
entre deux prob. de gu. SA. dc gu. et de sin.

Koltlcr — Bav, Ee: au 1 d'or au chicot dc
sa., cn bande; nu 2 do sa. à la fasce d'arg.; au 3
dc sa. au chicot d'or en barre; an 4 d'arg. à la
fasco do su. Cs deux chicots dc sa., posés en
chev. renv.

Koltler — Pom., Suède (An., 18G9; barons,
1719.) Coupé: au 1 d'or à un charbonnier naiss.,
mouv. du coupé, bah. de sa., lenanl de sa main
dextre lrois feuilles d'arg. ; au 2 d'azur au chev.
d'or, cb. de doux chicots dc sa. I.'écu bordé d'arg.
Cq. cour. Cs un senoslrochèrc, arm. au nal., la
main do carn. brandissant une épée d'arg., garnie
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d'or; entre deux pi. d'aul, coupées ail. d'or ct.
do sa. Cs à dextre d'or ot d'azur, il son. d'or et
do sa. — La branche do Livonie et d'Eslhonie porte :
Ee: au 1 do gu. au lion d'or, supp. de sa patio
dextro uno, molette d'arg.; au 2 d'arg. à l'épée
d'azur, garnie d'or, el deux bannières passées en
saut., br. sur l'épée; celle à doxtre d'azur, bordée
d'or et attachée à une lance du même; colle à sen.
d'azur sans bord, ol attachée a une pique d'or;
au 3 d'arg. à un charbonnier, hab. de sa., coiffé
d'un chapeau du même, tenant une épée d'arg.,
montant, un cheval galopant dosa., housse degu.,
bridé et sanglé-d'arg.; au i d'azur au lion d'or,
lenanl de ses pattes de devant une tube de canon
d'arg. en barre. Sur le tout coupé: au 1 d'or à
un charbonnier naiss., mouv. du coupé, hab. dc
sa., coiffé d'un chapeau du même, lenanl de sa
main dextre un brandon de sa.-, au 2 de sa. au
chev. d'or, ch. de deux brandons du champ. Deux
cq., timbrés de couronnes de sept perles. Cs lo
trois plumes de pàan au nat., entre un vol coupé,
à dextre d'or sur sa., ii sen. do gu. sur arg.; 1.
d'or et d'azur; %•>un lion iss. d'or, tenant, de sa
palle dexlre une bannière d'azur, attachée à une
pique d'or; 1. d'or et de gu. S.s à dexlre un lion
a'or. à sen. un griffon du même.

Këltler — Bav. D'arg. à un coeur do gu.,
percé de deux flèches do sa., passées en saut., les
pointes en haut. Cs un agneau pascalpass.de
gu. L. d'arg. et de gu.

Kobler — Nuremberg. D'azurau cygne d'arg,,
posé sur une terrasse dc sin. V.t le cygne

Kobler de Lossow — Prusse (Ai)., 6 mai
1777.) Taillé d'arg. sur gu.; à la lance de tournoi
d'or, arm. d'arg,, en pal, br. sur le taillé; a la
panthère ramp. au nat., br. sur le tout. Cs la
panthère iss,, entre deux prob. coupéesalt. d'arg.
et de gu. S., d'arg. cl dc gu.

Kotilliagen - Bav. (An., 27 avril 1823.) Parti:
au 1 d'or au lion de gu. ; au 2 d'azur à la bande
d'arg., ch. do trois roses de qualre feuilles do gu.
Cq. cour. Cs le lion du 1. iss., entre un vol aux
armes du 2 (sur l'aile dextro la bande est trans-
formée cn barre) C d'nrg. el. d'azur.

Kolilloifel —- Bav. D'arg. il la bando de sa.,
ch. do trois trèfles du champ, posés dans le sens
de la bande, et ace de deux chevaux cabrés dc
gu. Cs un vol à l'antique d'arg., ch. de la bande
de l'écu. SA. d'arg. ol dc gu.

Kolilmanii — Nuremberg. D'arg. à un paysan,
hab. d'une veste ouv. do sin., d'un chapeau,
d'un haul-de-chausses el. do souliers de sa. et de
bas d'arg., posé sur une terrasse de sin., supp.
de sa main dextre étendue un chou du même, la
son. appuyée sur le manche d'une bêche V.t le
pavsan, iss. C d'arg. el de sin.

Koblo — Saxe, Prusse (ConV de noh., 28fév.
1894.) Coupé: au 1 d'arg. à un chamois naiss.,
au nal., mouv. du coupé; au 2 de gu. plein. Cs
le chamois, iss. SA. d'arg. ct de gu.

Kojalowicz; — Lithuanie. De gu. à la flèche
d'arg., le bas fendu.

Ko.j en — Silésie. Prusse. D'arg. à la bande
d'or, ch. d'un chicot do sa., posé dans Icsonsdela
bando, et, ace de deux huchets d'or, eng. de sa.
(Kojen).

Kojiu — Russie. Ec: au 1 d'arg. à la mon-
tagne au nal., surm. d'un arc bandé ct d'une
épée, passés en saut.; aux 2 cl 3 de gu. au lion
d'arg.; au 4 d'azur au lion d'or.

Kok — Principauté de Scliwarzbourg-Sonders-
hausen (An., 29 nov. 1802.) Ee.: aux 1 et 4 dogu.
à deux épieux d'arg., emm. d'or, passés en saut.;
aux 2 et 3 d'arg. à la ramure de cerf do gu. Sur
le lout d'or il l'aigle de sa. Trois cq. cour. Cs
1° l'aigle, cont.; 2.» un homme iss., hab. d'azur,
coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'or, te-
nant en chaque main un épieu d'arg., emm. d'or;
3" la ramure Cs à dexlre d'arg. elde gu., il sen.
d'arg et d'azur.

Kokelare — Flandre. D'azur à trois bes. d'arg.
Koker (de) — Holl. D'arg. ii lrois carquois

d'azur, liés et. ornés d'or, les flèches empennées
ou même-, los carquois posés en bandes, rangés
en barre.

Kokorzewetz de Kokorzowa — Bohème
(Barons, 14 fév. 1037; comles, 28 mai 1080.) Parti:
au 1 d'or à cinq roues de charrue dc sa. ; au 2

de sa. plein. Troiscq. cour., les 1 et 3 sans cimiers
C du 2 cq.: los cinq roues, entre deux prob rjo
sa. S.s doux lions d'or.

Kol — Bav. De sa. à une horso sarrasine d'or
liée d'une chaîne do 1er, soutenue d'un torlred'a-
zur. Cs une tour non-crénelée d'arg, ouv. de
sa., hersée d'or, couverte d'azur, lo l'aile sùmi
une éloilo d'or. Ii. d'or et de sa.

Kolb — Wurt, (An., 1744.) D'azurà un homme
d'armes, arm. de toutes pièces d'arg., tenant en
sa main dexlre une hallebarde du môme, ot pose
sur un lerlre d'or. Cq. cour. Cs l'homme, isV
C d'arg. et d'azur.

Kolb — Bav. D'or à deux sceptres de sa., pas-
sés en saut., sommés chacun d'un panache de plu-
mes de coq du sec. Cs doux prob. dc sa. et.d'or

Kolb — Bav. De sa. ;i deux masses (l'armes
d'or, passées on saul, Cs un homme iss. ctconl
de carn., hab. do sa., rebr. d'or, tort, do sa. ol
d'or, tenant de sa main sen. étendue une musse
d'armes d'or.

Kolb — Bav. Coupé: au 1 de sa. aune masse
à picotons d'arg., mouv. du coupe; au 2 d'or a la
croix alésée de sa. Cs un homme iss. dc carn.
hab. de sa., rebr. et ceint d'or, les bras étendus'
tenant de sa main dextre une masse à picotons
d'or. C- d'or et de sa.

Kolb — Bav. (An., 1606.) De sa. au sauvage
de carn., ceint et cour, de lierre, tenant une mas-
sue sur son épaule. Cq. cour. Cs le sauvage, iss.
Cs à doxlrc d'arg. et de gu., à sen. d'or cl dosa.

Kolb —Ban. (An., 1808.) D'azur au bouc ramp.
ct cont. d'or, tenant dc ses pattes de devant un
épi uu nat, Cq. cour. Cs le meuble do Vécu.

Kolbe — Prusse. D'arg. à la fasco degu., ace
de trois boules du même L'écu bordé d'or. Cq.
cour. Cs un homme iss., hab. d'un parti dc gu,
et d'arg., ceint d'arg., coiffé d'un bonnet albanais
du même, relr. de gu.; tenant de sa main dextre
une masse d'armes au nat.

Kolbe de Warteiiberg — Prusse (liée du
litre do comto, 20 ocl. Kliis.) D'arg. à la fasce de
gu., cb. d'un cor-dc-chasso d'or el ace do trois
boules du sec. T.s deux hommes, hab. au nat.,
coillès de bonnets albanais, tenant chacun Oo
sa main dexlre levée une massue au nal.

Kolbe de Wartenberg — Prusse (Comles,
1783. M. et.) Ec: au 1 de gu. à l'aigle dc sa.,
le vol ouv. ol ab.. lenanl en son bec trois glands
d'or, perché sur un tronc d'arbre en pal d'or; à
une clé d'or en fasco, br. sur lo tronc;au 2d'arg.
au lion de gu., cour, d'or-, au 3 d'arg. à la lasce
de gu., ace de trois boules du même; au 4d'or
ii l'aigle ép. cl naiss. do sa.

Kolbenschlag de Itlieinliartsteiii —Aul.
(Chevaliers, 18 juin 1797.) Ec: aux 1 ol 4 d'azur
à un châleau de deux tours d'arg-, posé sur un
rocher au nat,; aux 2 cl. 3 d'arg. à un sauvage de
carn., ceint et cour.de lierre, posé sur uno ter-
rasse dc sin., brandissant do la main doxtre une
massue au-dessus do son épaule, la main sen.ap-
puyée sur sa hanche. Deux cq. cour. Cs lo le
sauvage, iss., entre un vol de sa.; 2° trois pi.
d'aul., une d'arg. el doux d'azur. Ii.d'arg. etd'azur.

Kolbl — Ville do Spire. D'arg. au veau naiss.
de gu.. mouv. du liane son. Cs lo veau, iss.

Kolborn — Bav. (Barons, 1813.) Parli: au 1
d'azur à une croix latine d'or, ayant en haut un
annelet du même ; au 2 de sa. à un crampon d'or
en rorme de Z. Deux cq. cour. V.t 1« la croix, .
enlre un vol d'azur-, 1. d'or cl d'azur; âolecram-
pon, entre deux prob. de sa.; I. d'or et dc sa.

Kolbsheiin — Alsace. De gu. an bousseaii

d'arg., éperoniié du môme
Kolenda — Lithuanie. De gu. il doux flèches

d'arbalète d'arg., passées en saut., les fers à dextro

{Betty). M,
Koler — Bav. D'or à un hustc de jeune fille

dc sa. Cs le busle.
Kollf de Vettelltoven (Barons)

— Pro>>-
rhén. D'arg. à trots marteaux penchés do gu. cq-
cour. Cs un cygne iss., au vol ouv., d'arg., chaque
aile ch. de trois marteaux de gu., ranges on pm-

Koihans dit Stralemlorfr-Mccklcmbout'j-
Parli: au 1 de Slralendorff, qui est. parti: a. « *•

zur à trois flèches d'arg. en bandes, l'une sui

l'autre; 6. d'arg. à une demi-rouo dc gu-, moi»,

du parti; au 2 de Koihans, qui est paru: «••Ul
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uu au corbeau conl. de sa., posé sur un tertre
Se sin.; i). d'arg. au demi-vol de sa. Doux cq.
COur. Cs lo une llèche d'arg., en pal, supp. une
couronne d'or sommée de trois pi. d'aul. d'azur;
le toul accosté do deux pi. d'aut. d'arg.; 1. d'arg.
Cl d'azur (Slralendorff); 2o un demi-vol conl. de
ca senestré d'un corbeau do su. posé sur un mont
de.'sin.; 1. d'arg. et de gu. (Koihans).

Kolichen — Silésie. D'arg. à la pointe ah.
d'azur, ch. d'une fleur-do-lis d'arg.; l'arg. ch. do
deux cliov. entrelacés de gu., l'un renv. el mouv.
un chef; au chef d'nzur, cl), de trois demi-vols
rangés d'or, les deux premiers cont. Cq. cour.
V.t trois roses rangées d'or, surm. d'un dextro-
chèro, paré dc gu., hab. d'un sous-vêlomonl d'a-
zur, 'e- bras nu jusqu'au coude, el posé sur lo coude,
la main empoignant un flambeau dc sin. en barre,
allumé au nal, Ii. de. gu. el d'azur.

Kollach — Ratisbonne. D'or à un homme,
iss. par les genoux, bab. de sa., coiffé d'un cha-

peau du même, portant sur son épaule une hal-
lebarde d'arg. Cs l'homme iss., entre un vol d'or.

Kôlle — Ratisbonne. Parli: au 1 d'or ii la
croix do Lorraine d'azur, posée sur un lerlre de
sin.; au 2 d'azur au croiss. figuré et cont. d'or.
Cs un homme iss., hab. d'un parti d'azur el d'or,
coill'é d'un bonnet pareil, les bras étendus, tenant
do sa main dexlro un croiss. figuré ot tourné d'or,
et de sa sen. une croix de Lorraine d'azur. )L.
d'or et d'azur.

Koller — Ratisbonne. D'arg. à un homme iss.
par les genoux, hab. de gu., coillé d'un bonnot al-
banais, retr. d'iirg;. ol sommé de trois plumes de
gu. Cs l'homme iss.

Koller — Aut. (Chevaliers, 20 janv. 1783.)
Taillé: au 1 d'arg. il trois roses de gu., 2 ol 1;
au 2 do gu. à trois roses d'arg., 1 ct 2. A la barre
taillée d'azur sur or, br. sur le laillé.

Koller (Barons) — Aul. Ec. aux. 1 et 4 d'or
à l'aigle de sa.; au 2 d'azur ii un forgeron do
profil, coill'é d'un bonnet de sin., bal), d'un haut-
de-cliausses do su., d'une veste ol d'un tablier
(l'arg., les bas du mômo, Icssouliersdesa., levant
de su dextro un marteau pour frapper une liane
de fer qu'il tient sur une enclume, posée à dexlro ;
le tout soutenu d'uno terrasse de sin.; au 3 d'a-
zur ii une barque d'un seul mât d'arg., taisant
voile vers sen., pavilloniiée de gu., la voile enflée,
le lout soutenu d'une mer au nal. Trois cq.cour.
V.t 1» el 3o trois pi. d'aul,, une d'or etdeuxd'a-
zur; 2» l'aigle du l. Cs desl ct 3 eq.,d'or etd'a-
zur; du 2. d'or et de sa.

Koller de Riagy-.llauya (Comtes)— Hon-
grie, lie: au 1 de gu. à une croix de Lorraine
il'arg., sortant d'une couronne d'or, posée sur un
monticule do sin.; au 2 d'azur au lion d'or, la
queue rourchéo, tenant une épée d'arg.; au 3 d'a-
zur à une fasce ondée d'arg., supp. cinq pics de ro-
cher du même el. ace en p. d'autant d'autres
pics, aussi d'arg.; nu 4 d'or ii doux bandes d'azur.
Enté on p. d'iirg. à trots roses mal-ordonnées do
gu. A la bord, de Vécu do sa., ch. d'une orle do
los. aboutées d'or, celles on cher el en p. cou-
chées, les autres en pal; dans los quatre angles
se trouvent des dcuii-los. Sur le toul un écusson
d'or, cour, du mémo, et ch. d'un cheval effrayé
(le sa. Trois cq., les 1 ol 3 cour. :i l'ordinaire, le
2 cour, à l'antique Cs 1° le lion du 2, iss. et
conl.; 2o le cheval, entre deux prob. coupées,ii dexlre d'or sur sa., à sen. de pourpre sur arg.,
chaque prob. ornée à l'ext, de lrois pi. d'aul.,
('ont une dans l'embouchure-, à dexlro deux pi.
'je gu. ct une d'arg.. à son. deux de sa. el. une
d or; 3" un demi-vol dc sa., ch. d'uno fasce d'or,
surch. de deux bandes d'azur. S.s il doxlrc un lion,
i.) queue rourchéo, à son. un ligrc. tous les deux
ounal.Manteau, attaché aux cq., à doxlrc dosa.,u sen. de gu., doublé d'herm.

Koller — Pom,, Silésie. De gu. vêtu d'arg.ou d'arg. à une grande los. de gu. Cq. cour. Cs
"ne fournie iss. de carn., hab. do gu., cboveléo
dor, les cheveux épais, la tôle sommée de trois
Mes de charrue au nal., lenanl on chaque main
un lis de jardin d'arg., lige cl fouillé de sin.

Koïler — Bav. Dc gu. à un gril d'arg.. ace
oi cher dc deux roses de quatre rouilles du même
eJ on p. de doux éloiles d'azur. V.t un vol iil'an-
"<|ue, aux armes dc l'écu.

Kollonitz — Aut. (Barons, 1 sept. 1S83.) Ee:
aux 1 el 4 d'arg. an loup ramp- de gu.; aux 2
et 3 de gu. à la roue de six rayons d'or. Deux cq.
cour. Cs lo un demi-vol cont., aux armes du 2;
2» un vol coupé, à dextre d'or sur gu., ii son. d'arg.
sur'gu. Cs à dextre d'or ot de gu., à sen. d'arg.
el do gu.

Kollonitz deKollograd — Aul. (Comtes,
12 janv. 1637.) Coupé d'un trait, parti de deux
autres, qui tait six quartiers: aux 1 ct C de gu.
à la bando d'arg., du bord supérieur de laquelle
sortent trois feuillosdeiiénupliarligées.dumêmc;
au 2 de sa. au triangle en relierd'arg.; aux 3 et
4 de gu. au lynx ramp. au nat,; au 6 de gu.à une
arête de poisson d'or, en pal. Sur le tout éc.: aux
1 et 4 d'arg. au loup ramp. de gu.; aux 2 et 3
de gu. à la roue de six ravons d'or. Cinq cq.
cour. Cs lo une tête et col de chien braque conl,
d'arg.; 2o un demi-vol cont. de gu-, ch. d'une roue
d'or; 3o l'arête de poisson, br. en fasce sur cinq
pi. d'aut. de gu.; 4o le loup, iss., entre un vol
coupé ait, de gu. et d'arg ; So le Ivnx, iss. Cs
ii dextre d'or el do gu., à son. d'arg" el de gu.

Kôlner — Jlatisbonne. D'arg. à la fasce d'a-
zur, cb. d'uno rose du champ. Cs un homme iss.,
posé dc profil, bab. d'arg., portant sur son épaule
une bêche du même.

Kolodyn — Pol D'arg. il un A majuscule de
sa., sommé d'un fer do lance du même (Kolodyn).

Kolontay — Lithuanie, Pol De gu. à la
potence d'arg., le pied et les doux bras terminés en
triangles (Kolontay).

Kolowrat Krakowsky — Bohème (Ba-
rons, 19 juillet 1390; comles, 27 août. 1671.) D'a-
zur à l'aigle partie d'arg. ot. de gu., coll. d'une
couronne d'or, la poitrine ch. d'un croiss. trèfle
du même qui s'étend sur les ailos. Cq. cour. Cs
un vol ;i l'iiulique; la première aile do gu. cli.
de la moitié du croiss. do Vécu; la sec. allô
d'arg. L. d'arg. ot de gu.

Kolowrat Krakowsky (Comtes), barons
d'Wgezd — Bohème Parti: au 1 d'azur il l'aigle
partie d'arg. el. do gu., coll. d'une couronne d'or,
la poitrine cb. d'un croiss. trèfle du même qui
s'étend sur los ailes; au 2 laillé de sa. et d'arg.,
il la licorne ramp. do l'un en l'autre Doux cq.
cour. Cs lo un vol coin;., la première aile degu.
ch. de la moitié du croiss. dc l'écu; l'autre aile
d'arg.; 1. d'arg. el degu.; 2ounoaigle ép. de sa.,
bq. el m. d'or, ayant sur la poitrine un écusson
do gu., ch. d'une rasco d'arg.; Kd'or ot. dc sa.

Kolowrat liicbsteinsky — Bohème (Com-
tes, 28 lév. 1660.) D'azur à l'aigle partie d'arg. ct
dc gu., coll. d'une couronne d'or, ayant sur la
poitrine un écusson dc gu., timbré (l'une cou-
ronne archiducalo ct ch. d'une rasco (Varg. Cq.
cour. Cs un vol à l'iiulique; la première aile
de gu. ch. de l'écusson cour, dont l'aigle esl char-
gée; l'autre aile d'arg. C d'arg. et do gu. Il.s
PnO FllllîLITATlî.

Kolozemski — Pol De gu.à In flèche d'arg.,
lu bas fendu otlraverséen forme docroix(iïosciffîa).

Kolve -- Westphalie. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu. Cs un buste do More, dc
prolil, tort, d'arg.

Kolve — Westphalie. D'or à deux massues
de sa., passées on saul, C: les massues, soutenues
d'un chapeau do lournoi d'or.

Konian — Holl. Gironné d'azur el. d'or; ii
l'écusson do gu. en abîme, cli. d'une pi. d'aul. d'arg.

Koiua:i(7.Uy — Silésie. Do sa. au crampon
d'nrg. en rorme de Z.

Komar — Ukraine. Lithuanie. Do gu. à la
fleur-de-lis renv., du pied de laquelle sort une
croix paltée d'or (Komar).

Kouiar — Pol, Do gu. il trois lasces alésées
d'arg.. la première plus longue que la deuxième et
celle-ci plus longue que la troisième (Korczak).
_ Koiitarniki (Comtes) — Pol. Degu.au croiss.
d'or, chaque corne supp. une étoile du mémo;
surm. d'une llèche d'arg. Cq. cour. Cs une
queue de paon au nal,, percé dc la (lèche, mise
en fasce, la pointe à son. T.: deux hommes d'ar-
mes lenaiil-cbacun une lance. Ii. d'or ot do gu.

Koincter barons de Triibein — Aut. (Conl.
de nob., 10 janv. 1884; chevaliers. 24 ocl, 1026;
barons, 11 nov. 1670; c.onf. du titre do baron, 10
sept. 1848.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. au pal de gu.;
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aux 2 el 3 d'or à un jeune homme naiss. de carn.,
mouv. d'en bas, cour, d'or, hab. de gu., bout,
d'or, rebr. d'arg., revêtu d'un manteau d'azur. Sur
le toul de sa. à l'aigle d'or, languée do gu., la poi-
trine ch. d'une fasco alésée de sa. Troiscq. cour.
Cs 1° une lêle et col do lévrier conl, d'arg., cb.
d'un pal de gu.; 1. d'arg. el do gu.; 2» l'aigle du
surtout; 1. d'or ot desa.; 3" le jeune homme, iss.;
I. d'or el de gu. [Comp. dc Kciuinetcr.]

Komuierstâdt — Saxe (An., 30 avril 1538.)
Do gu. à la'licorne ramp. d'or, coll. du champ;
a la bord. comp. d'or ot de gu. Cq. cour. Cs la
licorne, iss.

Komorowsky de Mptowa etd'Orawa
— Pol. (Comtes. 1463.) De gu. à trois fasces alé-
sées d'arg., la première plus longue que la deuxiè-
me el celle-ci plus longue que la troisième (Korc-
zak). Cq. cour. Cs un chien braque d'arg., coll.
de gu., assis dans un canot d'or et appuyant ses
pattes de devant sur la proue (ou: une tôle et
col de chien braque d'arg., coll. de gu.)

Komorowsky ( Comles de), v. Ciolek
comtes de Komorowsky.

Konarski (Comtes) — Pot. De gu.au griffon
d'arg., arm. et lamp. du champ. Cq. cour. Cs le,
grillon iss., adextré d'un huchet de gu., vir. d'or,
posé en pal, l'embouchure en bas.

Kiiiiciiiaiin, v. Koeneiiiann.
Konen — Prusse (An., 1749 el 1802.) De sa.

à trois pals d'or, celui à dextro retrait en p. Cq.
cour. C: un vol coupé ait. do sa. et d'or.

Koniecpolski — Pol. D'nzur au fer à cheval
d'arg., sommé d'une croix d'or (l'obog).

Kônig — Han., Brunswick. Prusse. D'azur à
la couronne d'or. Cs la couronne.

Konig — Prusse. (An., 22 juillet 1721.) De
gu. il une ligure de roi, cour, d'or, tenant le
sceptre et le globe du mémo, revêtu d'un manteau
roval. — (Barons:) D'arg. à deux demi-vols ados-
sés desa. Cs lrois pi. d'aut,, d'arg., de sa. et degu.
li.s à dextre d'arg. el de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Ktiiiig — Prusse (Barons, 16 déc, 1763. M.
él.) De sa. au chev. d'arg., ace dc trois triangles
vidés du même el ch. de cinq flèches du champ
cn pals, empennées d'arg. Deux cq. cour. Cs 1"
un vol de sa.; 2o trois pi. d'aut., une d'arg. et
deux de sa. S.; deux aigles do Prusse reg., la
poitrine ch. du chiffre F. It. d'or.

Kônig — Saxe, Silésie (An., 7 août 1790.)
Ee: aux 1 et 4 de sa. à trois couronnes d'or; aux
2 et 3 d'arg. au lion de au., celui du 3 conl, Cq.
cour. Cl.s une aigle iss. de sa. Ii.s à doxtre d'or
et de sa., il son. d'arg. ot. dc gu.

Kânig — Bav , Silésie (An., 1779.) D'azur à
une figure de roi d'or, cour, du même, ceint d'une
toile aux bouts flottants d'arg., posé, les jambes
écartées, sur un tertre dc sin.. tes mains levées,
tenant de la dextre une épée d'arg., garnie d'or,
et dc la sen. un sceptre d'or. Cq. cour. Cs le
roi, iss. Ii. d'or et d'azur.

Kônig — Saxe (An., 18 nov. 1820.) Dcsin.au
sceptre d'or cn bande, passé dans une couronne
d'or; à la bord, d'arg. Cq.cour. Cs un chêne au
mit, Ii.s à doxtre d'arg. el dc sin., à sen. d'or
et de sin.

Kônig — Wurt., Bav. (lice de nob., 1740 et
1741; barons, 14oet.l823.) D'azur ii une couronne
d'or, doublée do gu., onfllé d'un sceptre du sec.
Cq. cour. Cs un vieillard iss. de carn., hab. d'a-
zur, boni, ct rebr. d'or, cour, du même, coillé
d'un bonnet albanais d'azur houppe d'or, tenant
de sa main dexlre un scoplre du même, la sen. ap-
puyée sur la hanche.

Kiinïg — Souabe. Taillé: au 1 d'or à uno gre-
nade d'azur, entre doux étoiles (7) du même, lo
loul rangé dans lo sens du laillé; au 2 d'azur au
croiss. d'or, posé en barre Cs un busle d'homme
dc profil, parli d'or et d'azur, coiffé d'un bonnet
du môme, le visage de carn.

Kftuig — Bav. D'azur, chapé-ployé d'or; à
trois couronnes de l'un à Vautre

Konig— Bav. De gu. ii deux crocs d'or, passés
en saul., cunt. cn p. d'un saut, d'or cl accostésde
deux éloiles du même Cq. cour., sans cimier.

Ko n iss, — Bav. D'azur à une tourd'arg., posée
sur un lerlre du inouïe, el supp. deux colombes
adossées du scc.Cq. cour. Cs une colombe d'arg.,
entro deux prob, coupées ait. d'azur el d'arg.

Kc'inig de Kiinigstlial — llav. (An,, njq .
Ee: aux 1 et. 4 d'azur à une couronne rovalc d'or-
aux 2 el 3 d'or â la barre d'azur, ch. d'une êloili!
d'nrg. lïnléon p. d'arg. a un dexlrochère, paré do
gu., mouv. d'une nuée il sen., empoignant une
branche de rosier de sin., fleurie de trois rose,
naturelles de gu. Deux cq. cour. Cs lo un clin-
poau piramidal. aux armes du 2, relr. d'azur, cour
d'or, sommé de la branche dc rosier; I. d'or ci
d'azur; 2o une cigogne d'arg.,cour, d'or; 1. d'are
el de gu.

b'

Koiiijj, dc Kronbnrg —A(. (Barons, 17031
D'azur à la fasco vivrée do gu„ bordée d'ar"
ace en chef de deux éloiles d'or; a l'ancre d'ar»'
br. sur le tout; au chef cousu dc gu., ch.detrois
couronnes d'or. Trois cq. cour. Cs lo tî-ois coo-
ronnes d'or, entassées on plramidosurla couronne
du cq.; 2o trois ancres renv. cl accostées d'arg-
3o un vol à l'antique d'azur, ch. d'une lasce vi-
vrée do gu. bordée d'arg., ace de deux étoiles
d'or, 1 en chef et 1 en p. Cs à dextro d'or et d'a-
zur, ii sen. d'arg. ctdegu. S.s deux griffons rog. d'or

Koniger — liesse. De gu. à un roi, arm. de
toutes pièces d'or, revêtu d'un manteau de gu
doublé d'herm., cour, d'or, tenant en sa uiainiloxlro
un sceptre d'or. Cs un lion iss. d'or, lenanl do sa
patte dexlre trois épis du mémo; entre deux proli.
coupées ait. de gu. et d'or.

KSnigsacker de Neuliaus — Aul. (Che-
valiers, 7 mai 1604; barons. 2a nov. 1673; comte»:
9 janv. 1734 et 23 août 1734.) Ee: aux 1 cl i
coupé: a. de gu. a la fleur-dc-lis d'arg., b. parli
d'or et de sa. ; aux 2 el 3 d'arg. au lion au nat
Sur le tout un écusson de gu., cour, d'or, cl)
d'uno croix d'arg. Troiscq. cour. Cs lo un lion
au nal., iss. el cont.; 2o unecroiselled'arg., entre
un vol de gu., chaque aile cb. de trois coeurs
d'arg., 2 et 1 ; 3o un chapeau piramidal degu., cli.
d'une fleur-do-lis d'arg., retr. d'herm., sommé
dc quatre pi. d'aut., ait. d'arg. el (le gu. Ii. d'ar;;.
ct de gu.

Kôiiigsbriimi — Aut, (An., 3 mai 1042; che-
valiers, 10 sept. 1083; barons. 12 août 1713.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or au vautour au nat., cour, d'or;
aux 2 ct 3 de gu. à deux colices d'arg. en barre
Deux cq. cour. Cs lo un demi-vol conl. de sa.,
cb. d'une couronne d'or; 1. d'or et do sa.; 2olc
vautour; 1. d'arg. cl do gu.

KônigsdoiTdc Koberwitz — Silésie (Com-
les, « juillet 1798.) Parli d'un trait, coupé de deux
autres, qui fait six quartiers: au 1 échiq. de gu.
01 d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur à trois couronnos
mal-ordonnées d'or; au 4 de gu. à trois étoiles
niai-ordonnées d'or; au 5 d'or à la demi-aigle do
sa., cour, du champ, mouv. du parti; au 6d'azur
à la clé d'or, en pal, le panneton lourné à sen.
Sur le tout un écusson d'arg., cour, d'or, cli. do
l'aigle de Prusse tenant sceptre et globe Trois
cq. cour. Cs lo six pi. d'aut. d'arg.,<diS|ioséos
sur deux rangs, trois cl trois, et surm. dos trois
couronnes mal-ordonnées d'or; 2o les étoiles mal-
ordonnées du 4, entre un vol de sa., 3o l'aigle du
surtout, Ii.s il dextre d'or et d'azur, à son. d'arg.
el de gu. S.s doux sauvages de carn-, ceints ct
cour, de lierre, arm. de massues. Manteau de go.,
doublé d'arg., frangé cl houppe d'or, sominéd'une
couronne comlale

KnuiK'sdorl' d'Ossig — Silésie (Comtes, 83
mars 1788.) Ec: au 1 échiq. do gu. et d'arg.;aux
2 cl 3 d'azur à Iroiscouronnesmal-ordonnéesd'or;
au 4 de gu. à trois éloiles mal-ordonnées d'or. .

Koiiigsdôrffcr — Canlon dc Berne. Coupe:
aul de sa. à un homme naiss., hab. d'or, cour, du
même, les bras étendus; au 8 de gu. à trois écus-
sons d'arg. Cs l'homme iss. !.. d'or et do sa.

Kônigsem'g — Wurt., Hongrie (Barons, 14'J;
comles, 3 fév. 1063.) Losange eh barre d'or el de

gu. dc 22 pièces. Cq. cour. Cs sept pl.d'aul.dcgu.
(111,47.)

Kôiiigsteld — Bav. (Barons, 1 mars 16a/.
comtes, 14 sept, 1683. M. él. le 19 janv. 1813.) KC.-
aux 1 cl 4 d'arg. ;i un busle d'homme do.prom
de carn., bab. d'or, cour, d'une couronne impériale;
le busle du 1 cont.; aux 2 el 3 dc gu. à un buse
d'homme do profil, de carn., cour, d'une couronne
ordinaire d'or; le busle du 3 conl Sur le tout no 1

à une aigle ép. de sa.
Koiiigsfclder — Bav. (An., 1804,) Ee: a«
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1 ot 4 d'arg. il un buste do carn. de profil, bab. ot
cour, d'or, celui du 1 cont.; aux 2 el 3 parti d'or
et de sa., à l'aigle ép. dc l'un en l'autre, surm.
do la couronne impériale Doux cq. cour. Cs 1»
le busle du 1; 1. d'arg. et d'or; 2o troispl. d'oui.,
une d'or el deux de sa. ; 1. d'or cl de sa.

Kôiiigsmarck — Suède, Prusse, Mecklem-
hourg (Comles, 3 mars 1817.) Ee: au 1d'azur au
lion d'or, tenant dans ses pattes dc devant uno
clé d'arg. en pal; au 2 d'or au cavalier, arm. de
toutes pièces d'arg.. tenant danssa main dextre un
bâton de commandement du même, montant un
cheval galopant, aussi d'arg., housse de sa.; le ca-
valier et lo cheval cont.; au 3 d'arg. au pont de
qualre. arches do gu., jelésuruno rivière au nat.,
la deuxième arche sommée d'une lour aussi de
gu.; au 4 d'azur au lion cont. d'or, tenant dans
ses pattes dc devant une croix latine d'arg. Sur
le tout émanebé en pal de trois pièces de gu. sur
arg. Trois cq. cour. Cs lo lo lion du 1, iss.; 2o une
femme de carn., bab. d'arg., les cheveux épars,
portant sur la tôto une couronne de comte, la
main dexlre étendue cl tenant une branche de ro-
sier fleurie de trois pièces, la son. appuyée sur la
hanche; 3o un chevalier, iss. par les genoux, arm.
de toutes pièces d'iirg., le visage de carn., la vi-
sière levée, le cq. panaché de trois pi. d'aut., une
d'arg. et deux dc gu., tenant de la main dextre
un drapeau de gu., flottant à dexlre, la sen. étendue
et soutenant uneeroixlalined'arg.Ii. d'arg. cldegu.

Kouiiick (de) — Zél, D'arg. à trois couron-
nes dc marquis de gu.

Koning — Néerl. Losangé-échancré d'azur et
d'arg-; à la fasce de gu., cli. de trois roses d'arg.
V.t un vol d'arg., cb. d'une fasco de gu., surch.
do trois roses d'arg.

Koning — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à trois
sceptres en pals de sa... rangés en fasce, surm.
chacun d'une couronne <i l'antique d'or; au2d'a-
zur àl'oursassis de sa., langue dc gu., coll. d'or,
attaché par une chaîne du même à une pierre
carrée d'arg., posée au canlon son. de la p. Cs
un roi iss., tenant un sceptre

Kouing (de) — Néerl D'or à l'aigle ess. de
prolil de sa. Cs l'aigle

Koning de lllois — Holl De gu. il deux
fasces brét. et e-brét. d'arg. ; au fr.-q. de gu. ch.
de trois puis de vair et d'un chef d'or.

Kôninger — Bav. Coupé: au 1 d'azur â trois
étoiles d'or, rangées en fasco; au 2 d'or à une
guivre ondoyante d'azur, en fasce Cs un homme
Iss., bab. cl. cour, d'or, tenant en sa main doxtre la
guivre en pal, et accosté do deux prob. coupées d'a-
zur sur or.

Koningli — Néerl, D'azur au renard d'or,
ramp. contre un tronc d'arbre au nat., mouv. du
flanc dexlre; le tout soulenu d'une terrasse de sin.

Konink (de) — Néerl. Coupé: aul d'or à
une abeille de sa.; au 2 do sin. à l'agneau pass.
d'arg. A une tasco brél. ot e-brét. dc sa., br. sur
le coupé.

Kdiiitz — Prusse, Saxe. D'arg. il la bande de
gu., ace en chef d'une ûeur-do-Iis d'or posée cn
bando cl en p. dc doux roses d'or, rangées en
bande Cq.cour. Cs une lleur-do-lis d'or. Cd'or
el de gu. '

Kônitz — Prusse (Rec. du titre de baron, 14
ocl. 1790.) D'arg. à deux fusées accolées de gu.
Cq. cour. V.t un busle de More, hab. d'arg., tort,
d'arg. el de gu.

Kônitx d'tTntersiuiau (Barons) — Bav.,
Saoee-Mciningen, Schwarzbourg. D'arg. à deux fu-
sées accolées, renfermées dans une orle de gu.,
chaque (usée éc. d'or el, de gu. et bordée du der-
nier email. Cq. timbré d'une couronne grêlée de
cinq perles. V.t un buste do More, aux bras mu-
lues, bab. d'un parli d'arg. ot do gu., bout, d'or,
coitré d'un brl. d'arg. ct do gu., à rubans flottants
«arg. bordés d'or. Ii. d'arg. et de gu.

Kônncritx — Saa;e, Wurt., Prusse (Comles
neiges; la branche dos barons s'est él.) D'arg. à trois
Poinçons à deux anses de gu. Cq. cour. Cs sept
P • d'aul., trois d'arg. et quatre de gu., chaque
Plume ch. d'une rose de l'un à l'autre.

Kontski (Marquis) — Pol, Franco. Dc gu.™ cerf élancé d'arg., ramé d'or; a la bord, d'arg.,
cioiieo (l'or. Cq. limbrô de la couronne de mar-
quis. V.t une queue de paon au nat, Ii. d'or,

de gu. ot. d'arg. H.s BOG I OVCZVZNA, en lettres
d'or sur un llslol d'azur.

Konijneuburg -— Holl D'arg. à la tour de
gu., ace de deux lapins au «al., gravissant de
chaque côté en haut de la tour, près des créneaux;
un troisième lapin, au nal,, courant on p.

Koolwijk, v. lloolwljk.
Koop — Prusse (An., 11 nov. 1786.) D'azur»

trois chandeliers d'arg., rangés en chef, et une
croix ancrée d'or cn p.; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. Cs un chandelier d'arg., entre deux proh.
d'azur. Ma)ifcfmdesiii.,doubled'horm., franged'or.

Kooperen (van) — Néerl D'azur à une
marmite d'or. Cs un dextrochèro au nat., la main
de carn. brandissant une épée d'arg. garnie d'or.

Koornkoper — Holl. D'arg. à l'arbre sec de
sa. — Ou: D'or à l'arbre sec do sa., les deux
branches inrériourcs supp. deux oiseaux du même;
en chef un troisième oiseau, aussi de sa., volant.

Kopasinski — Pol. De gu. à l'épée. la pointe
en bas, br. sur doux fasces ondéos alésées, pas-
sées en saut., le lout d'arg. (Kopasina).

Kopcc — Lithuanie. De gu. à trois fers de
faux d'arg., posés en pairie, celui de sen. sommé
d'une croix du mémo (Kroje).

Kopernij [Copernic] — Pot. D'azur au
fer à cheval d'or, surm. d'une croix paltée du
même (JastrzcmMec).

Kôpfinger — Bav. De gu. à une amphore
d'or, le ventre figuré d'un visage humain. C:
l'amphore

Kopka de I.ossow — Prusse. Taillé d'arg.
sur gu.; à la lance de tournoi d'or, arm, d'arg.,
on pal, br. sur le taillé; à la panthère ramp. au
nat,, la tête posée de front, br. sur le toul. Cs
la panthère iss., entre deux prob. coupées ait.
d'arg. ol de gu. Ii. d'arg. et de gu.

Kôpkcn — Prusse (An., 11 nov. 1786.) Ee:
aux 1 el 4 d'or à la Fortune dc carn., tenant un
voile do gu. au-dessus de sa tèle, ct posée sur une
boule d'azur, ailée d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. à deux
rameaux de laurier dc sin., les pieds passés eu
saut. L'écu bordé d'or. Cq. cour. V.t une tète el
col d'aigle de sa., bq. elcour. d'or. C d'arg. etde gu.

Koplewski — Pol-. De gu. à la fasco vivrée
alésée d'arg. (Habdank).

Kopp — Silésie. D'or à une Champagne d'arg.,
maçonnée de sa.; l'or ch. d'une licorne naiss. au
nat?, mouv. de la Champagne. V.t la licorne iss.
!.. d'arg. el. d'or.

Kopp — Bav. De sa. au griffon d'or, supp.de
sa palle son. un coq d'arg. el tenant de sa dextre
une épée du même. Cs lo grillon, iss.

Koppcl — Bav. (An., 2 mai 1810.) D'or au
coq de sa., posé sur un tertre de sin. ; le champ
chapé-ployé, à dextre d'azur, à sen. de gu. Cq.
cour. Cs lo coq, entre deux prob. coupées, a
dexlre d'or sur sa., à sen. de gu. sur or. Ii.s à
dexlre d'or elde gu., à sen. d'or et dc sa.

Kbppele [Koppcllel — Ban. (An., 1739;
barons, 1763.) Coupé: aii 1 d'arg. au coq hardi
au nat.; au 2 de gu. à deux rosesde quatre feuil-
les d'arg. Cq. cour. Cs le coq, entre deux prob.
coupées ait. d'arg. ol de gu., ornées chacuno
dans son embouchure de trois pi. d'au!,, une d'arg.
ct deux de gu.

Koppelow — Mecklembourg, Prusse. D'arg.
à cinq los. de gu. Cq. cour. Cs une femme iss.
de carn., cbevelée d'or, bah. de gu., tenant de sa
main dextre une pi. (Vaut, d'arg.

Kfifipeu — Prusse (An., 17juillet 1717.) Parti:
au 1 d'iirg. à la tête et col dc l'aigle do Prusse;
au 2 coupé : a. d'or à une lêle de More, tort, d'arg.;
b. d'azur ii la (leur-do-lis d'arg. Cq. cour. Cs la
tète et col d'aigle Ii.s à dextre d'or ct d'azur, à
sen. d'arg. ct de sa.

Koppcnlels — Saxe, Prusse (An., 26 avril 1734;
barons, 1811.) D'azurau grillon d'or; chapé-ployé,
ii dextro d'or au bouquetin ramp. et cont. de sa.,
accorné d'or; à son. d'arg. à deux fasces ondées
d'azur, ch. de trois éloiles d'or, 2 cl 1. Cq. cour.
C: un bouquetin iss. de sa., accorné d'or, enlre
deux prob. d'azur ornées chacune dans son embou-
chure d'une éloile d'or. Cs il dextre d'or cl d»
sa., à son. d'arg. cl d'azur. — Oit: Deux cq.cour.
Cs lo lo bouquetin iss. el cont.; 1. d'or ct de
su.; 2o (ieUx proh. d'azur, ornées chacone dans

! son embouchure d'une étoile d'or; I. d'arg. et d'à-
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zur. S.s à dexlre un griffon d'or; à sen. un bou-
quetin de sa., accorné d'or.

Koppcnstcin — Allem, Echiq. d'or ol d'azur;
au rr.-q. du même, ch. d'un coq d'arg.

Koppein — Pom. De gu. il un cep de vigne
pampre dc sin., fruité de trois grappes au nat.,
posé sur un lorlro de sin. Cs un tronc de chêne
de sin., poussant de chaque côté trois feuilles du
même !.. dc gu. et de sin.

Koppi — Silésie (Barons, 10 sept, 16S2.)Taillé
d'azur sur or; à. trois guidons fondus, coupés
de gu. sur arg., flottant à sen., attachés à des
lances do tournoi de gu., les piques d'or, posés
en pals, rangés en fasee, br. sur lo taillé. Cq.
timbré d'une couronne grêlée de cinq perles. Cs
un guidon de l'écu, enlre un vol coupé, à dextre
d'azur sur gu., à sen. d'arg. sur azur. Ii. confor-
mes aux émaux du vol.

Kops — HoU. D'arg. à trois tôles de More,
tort, du champ. Cs une branche de chêne, en-
glanlée, au nal,, entre un vol de sa. [Comp. de
Bruyn Kops.]

Kopschitz — Silésie. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois roses do gu.

Hopyi-iiiski — Podolie. De gu. à une main
d'aiglo do sa., le pied d'or (Topaez).

Korb de Tiiannliaiiscn - Bav. (An., 1746.)
Ec: aux l el 4 d'azur à la fleur-de-lis d'arg.; aux
2 ct 3 d'arg. au lion de gu. Cq. cour. C: leliou,
iss., tenant entre ses pattes la fleur-de-lis. C- à
dextre d'arg. ol d'azur, à son. d'arg. el de gu.

Kôrbitz — Saxe, Prusse. Coupé: au 1 degu.
plein; au 2 parli dc sa. el, d'arg. Cq.cour. Cs
un bonnet piramidal do gu., relr. d'arg., sommé
de neuf plumes de coq, les cinq à doxlrc do sa.,
les quatre il sen. d'arg. Ii.s à dexlre d'arg. ct de
sa., à sen. d'arg. et dc gu.

Koiila de Horos-JenS (Comtes) —-Hongrie.
Coupé d'un Irait, parti de deux autres, qui l'ait
six quartiers; le 3° quartier, en rorme de surtout,
d'or ii un chevalier hongrois, hab. degu., lo man-
teau et le bonne! du même, brandissant un sabre
d'arg. enfilant une lêle de Turc au mit., montant
un cheval galopant d'arg., housse de gu.; au 1
d'azur au cerf naiss. el cont. d'or, mouv. d'une
couronne de neuf perles d'or cl ayant le corps
percé d'une flèche d'or en bande, la pointe en
haut; le cerr ace au canton sen. du chef d'un
croiss. tourné d'or; au 2 d'arg. au bouquetin ramp.
de sa., tenant de ses pattes de devant un rameau
de laurier de sin.; au 3 d'azurau grillon iss. d'or,
cour, du même, tenant une épée d'arg., ct mouv.
d'une couronne de cinq perles d'or; au 4 dc gu.
à croix dc Lorraine renv. d'arg., les extrémités
pallées; au 6 d'arg. au palmier de sin., mouv.
d'en bas. A la Champagne de sin.,el). d'un grclier
renv. d'or, chapée-plnyée d'azur; l'azur ch. à dexlre
d'uno couleuvre cont. et ondoyante en pal, d'or,
cour, du même, lenanl entre ses dents un monde
d'or, à son. d'un lion mariné d'arg. empoignant
de ses pattes une branche de rosierdesin., fleurie
de trois pièces dc gu. Trois cq. cour. V.t lo un
cerf iss. el cont. d'iir; I. d'or et de gu.: 2o le pal-
mier; I. d'arg. etde sin.; 3o un lion iss.d'or, cour,
du même; 1. d'or ol d'azur. S.s un lion d'or ol
un cheval du même, leiianlcbacun une bannière,
celle à dextre de gu., cello ii son. d'azur, cb. cha-
cune d'un écusson ovale, timbré de la couronne
princière; l'écusson à dextre parti d'arg. à trois
fasces de gu., et do gu. à la croix de Lorraine
d'arg.; celui ii sen. coupé d'azur à l'aigle naiss.
de sa. ace en chef d'un soleil d'or et d'un croiss.
tourné d'arg., el d'arg. à sept (ours de gu., 4 et 3.

Kordenbtiseh — Nuremberg. De sa. à un
coeur de gu., embrassé d'une couronne de laurier
de sin., liée de gu., les deux bouts supérieurs delà
couronne terminés en flammes d'or. Cs les meu-
bles de Vécu, entre deux proh. coupées de sa. sur
or, ornées chacune dans son embouchure de trois
plumes dc paon d'or.

Kordsbugeu — Prusse (An., 13 mai 1763.
M. él. le 3 nov. 1866.) Ee: au 1 d'arg. à une tète
ct col d'aigle de sa., bq. et cour, d'or; aux 2 cl
3 d'azur à deux éloiles d'arg., rangées en bande;
au 4 d'arg. à une pile de six boulels desa., posée
sur une (errasse isolée de sin. A la barre dc gu., br.
sur le tout, Cq. cour. V.t un vol de gu. etd'azur.
Ii.s à dextro d'arg. ol. d'azur, il sen. d'or et degu.

Koreckî — Lithuanie, Volhynie. De gu. au
cavalier, arm. d'arg., tenant une épée nue n la
main, et. ayant au cou un écu d'azur, cb. d'uno
croix de Lorraine d'or; le cheval housse d'azur et
cloué d'or (Pogonia).

Korcnliui'/.en, v. Coreiilmtise.
Horeywa — Lithuanie. Dc gu. il la croix

ace au i d'une fasce vivrée alésée, le tout d'ar"'
(Dembno).

Korff — Westphalie, Livonie (Barons, 10 marq
161)2.) De gu. à la fleur-de-lis d'or. Cs la fleur-
de-lis, tenue par deux si rênes affr. au nal., poaulrécs
d'azur, lorrées do gu.; le tout surm. do trois étoiles
mal-ordonnées d'or.

Korir dit Sclimisiitg — Prusse, Han., Ol-
denbourg, Livonie (Comles, 17 janv. 1816.) Les
armes précédenles. T.s deux hommes d'armes,
arm. de toutes pièces de sa., la visière levée, le-
nanl chacun une pique. Ii.s EIDK SED CUI VIUE.

Korkwitz — Silésie. De gu. à trois cuillers
d'arg., les manches de bois, posées en pairie C:
doux prob. d'arg., ch. chacune de deux fasces de
gu. SA. d'arg. el de gu.

Korn — Francojiie. D'azur au lion d'oi', tenant
trois épis du même Cs le lion, iss.

Kornburg — Framonic. Parli de gu. cl
d'or; à la Ueur-de-lis de l'un en l'autre

Kornfail — Aul. De sa. il une gerbe d'or, liée
du même Cq. cour. Cs un demi-vol de l'écu.

Kornfail de Weinfelden (Comtes) — Aul
Ee: aux 1 el 4 coupé d'or sur sa.; à la panthère
ramp. cl conl., au nal,, cour.d'or, br. surlecoupé;
aux 2 el 3,d'azur ii une femme iss. de carn., mouv.
d'en bas, hab. de gu., cour, d'or, les bras lovés
au-dessus de sa tôle, chaque main remplacée pur
trois plumes do paon, chaque bras orné ;i l'ext.
de cinq plumes pareilles. Sur le loul de Kornfail,
qui esl, de sa. a la gerbe d'or, liée du même.
Trois cq. cour. V.t l« la panthère, iss.; 2» un vol
à l'antique, aux armes du surtout; le vol scneslré
d'une bannière de gu., bordée d'or, ch. d'une aigle
ép. de sa., la lance du mémo émail, arm, d'or:
3o la femme iss. Ii.s des 1 et 3 cq., d'or el de
sa.; du 2, d'azur el. do gu.

Korniakt — Grèce, Pol De gu. à la croix
alésée d'or, ace en p. d'une éloile d'arg. (Krucini).

Kornit?, (Comtes et barons) — Silésie. De go.
à la poleuco d'arg., [lorronnée de trois marches au
nat, Cq. cour. H.s un busle d'homme, hab. de
gu., coill'é d'un bonnet du môme,, relr. d'herm.,
devant un panache do cinq pi. d'aul.

Korniiiann — Prusse (An., 24 nov. 1730.)
D'nzur à un guerrier romain au nat,; adextré d'or
ii trois épis mouv. d'uno môme lige feuillée le
tout de sin. L'écu bordé d'or. Cs une étoile d'or,
haussée entre un vol de sa. Ii. d'arg. el dc sa.

Korsak — Lithuanie. D'arg. à deux fers de
hallebardes opposés do sa., l'un montant, l'aulre
descendant, en forme de quatre fIours-do-:lis (A'or-
sak).

Korsak — Lithuanie. De gu. ii la llèche a

l'antique en pal, traversée en double croix de
deux dards, le loul d'arg. (Lis).

Korsakof — Lithuanie,. Russie, Do gu. ii trois
fasces ondées d'arg., ace de trois étoiles d'or,
rangées on chef.

Korsakof Doiindoiikof (Princes) — Bus-_
sie. Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui
forment six quartiers: au 1 de gu. à l'ours pose
d'iirg.; au 2 d'azur à qualre palies d'ancre réunies
en x, d'arg.; au 3 d'azur à deux sabres d'arg-
garnis d'or, passés en saut.; au 4 dogu. auchàicuu
donjonué dc deux pièces, d'arg.; au 3 d'arg. au
dexlrochère arm., iss. de sen., tenant une masse
d'armes ou bi'itnn de commandement, le loul.au
nat,; au (i d'or uu cavalier latar, monté sur un

cheval galopant otconl, au nal., el tenant un badj-
laire d'arg. Sur lo (oui les armes précédenles ne

Korsakof.
Korie (dc), v. de Cortc. . .
Korteubolf — Néerl. Dc sa. à trois clucois

d'arg., 2 et 1, posés on barres. , .,
Kortmann — Prusse (An., 1709 cl 1770. fu-

el.) Coupé: an 1 d'arg. au lion naiss. de gu.,coin-
d'or, lenanl dc sa palte dextre une épéo du

Pr-
imer, garnie du troisième; au 2 do sin. n ' <"";
d'arg. Cs un dextrochèro arm., brandissant uni-

épée, le tout au nat. C d'or et de gu.
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Koi'tir.lleiscb — Prusse (An., 27 juin 1731.)
jrc : au 1 d'arg. il un oiseau volant cl cont, de
S;i el au 2 d'or à un oiseau volant de gu., supp.
ensemble do leurs becs une couronne de laurier
de sin-, br. sur le parti; au 3 d'azur à deux tim-
bales accostées d'arg.; au i desin. à deux caisses
je tambour accosiées au nat, Cq. cour. Cs une
couronne de laurier de sin. Ii.s ii dextre d'arg.,
d'azur el de sa.; ii sen. d'or et d'azur.

Kory but — Lithuanie. Do gu. à trois rasces alé-
séesd'arg'., la première plus longue que la deuxième,
et celle-ci plus longue que la troisième (Korczak).

Koryasua — Sumogilie. Dc gn. à la croix
laline renv. d'arg., traversée en lasce par une
flèche du mémo (Koryzna).

Korzbog — Pol. D'azur à trois carpes na-
geantes et. cont, d'or, l'une sur l'autre (Korzbog).

KorKcnskydcTereschaii (Comtes) —Aut.
Taillé: au I d'arg. ii l'aigle ép. de sa., surm.
d'une couronne d'or; au 2 d'or au coq hardi ct
chantant de sa., crêlé et barbé do gu. Cq. cour.
Cs les meubles du 1. C d'or et de sa.

Kosakowëki — Pol, Lithuanie. D'azur au
fer à cheval d'arg., cloué du champ, surm. d'une
croix d'or, sur laquelle esl. perché un corbeau de
sa., le vol ouv., tenant en son bec une bagne de
sa. (Slepowron).

Kosarzewskï — Lithuanie, Russie. De gu.
à l'arc bandé et sa llèche. le fer en haut, surm.
d'un for à cheval, sommé d'une croix; lo tout
d'nrg. (Luk napienty).

Koscheiiibar — Silésie. D'azur à la bande
cousue de gu., ch. de lrois roses d'arg., bout, d'or,
barbées dc sin. (Doliwa). Cq. cour. Cs les trois
roses, rangées on pal. enlre deux prob. coupées
ail. de gu. etd'azur. Cs à dextre d'arg. et d'a-
zur, à sen. d'arg. el de gu.

Koscliinsky (Barons) — Aut. Ec. de gu. à
une étoile d'or, et. d'arg. a un poisson nageant
dans une eau en p., lo tout au nat,: le poisson du
3 cont.; au chef parti d'or et d'azur, à l'aiglo
échiq. d'arg. et de gu., br. sur lo parti. Sur lo
tout d'azur ii uno licorne naiss. el reg. d'arg.,
mouv. d'une baie d'osiers au nal, en p. Deux cq.
coor. Cs 1" une licorne iss. et reg. d'arg., entre
un vol, l'aile dextre échiq. d'arg. ct do gu., l'aile
son. de sa. plein; I. d'or et d'azur; 2" une éloilo
d'or, haussée entre deux poissons renv. au nat.,
posés en chov. renv.; 1. d'arg et, do gu.

Koscliitr.ki — Silésie. D'arg. à un arc tendu,
en fasco. ch. d'une flèche cn pal, le lout dc gu.
Cq. cour. Cs uno couronne de laurier de sin.

Koscielskî — Silésie. Ee: aux 1 et 4 dc gu.
a une demi-ramure de cerf d'arg.; au 2 d'azur il
trois étoiles d'or; au 3 d'azur au croiss. figuré
cont. d'or. Sur le tout d'or à un fer il cheval
d'arg., les bouts en haut, ace en abîme d'une
çroisette d'arg. Cq. cour. T.s deux prob. d'arg.
Ii.s a dexlre d'or ct d'azur, ,'i sen. d'arg. et degu.

Kosciuszko — Lithuanie. Do gu. â trois
fasces iilésées d'arg., la première plus longue quola deuxième, et. celle-ci plus longue que la troisiè-
me; surm. d'une fleur-de-lis. aussi d'arg. (Roch3o.)

Koseck — Pot. D'or ;i la femme de carn.,cour. d'or, assise sur un ours pass. de sa. (Rawic-z).
Koserïta — Saxe. Prusse. Wurt., Anliall.

i) azur au ronconlre dc buffle d'arg Cs le ren-
coojrc (ou, le rencontre, posé en barre)

Kosictiilski — Pol, France. Coupé: au 1
parti: o. d'azur ii la tour d'or, aj. cl maçonnée de sa.,sommée _d un drapeau coupé d'arg. cl dc gu.; 6.
oo gu. a l'épée d'arg.; au 2 do gu. ,i la fasce vi-vi ce alésée d'arg.
r-niKo!?.!"skî

~ Pnl- D'or à la femme de carn.,cour, dor, assise sur un ours pass. desa. (Ramiez).
Kosinskt — Pol Parti: au 1 d'arg. à la dc-

u am,ui'°, ae cerf do gu.; au 2 de gu. il la cornede buffle de sa. (lîogala).
isÎ5os,k."u

~ Courtaude, Suède (Comles, 27août
AV A «?rg- à lrois fouilles de nénuphar tigées,
mJll\ i': lrPis l'1- u"iut- au nal-. entre quatreloseaux du même.

à rw?,!iY~ Pnl- u'azur il l'anse montante d'or;lopee d arg., garnie d'or (Noivina).
a lvi„n„ ',

~ p <ie -luliers. Coupé: au 1 d'arg.
V „,,„ 1llcs,a-.,I)oséeii dextro; au 2 degu.plein.' ••une boule do gu.

«oslowski - Pol, Prusse. D'or il un châ-

teau donjomié dc trois tours de gu. (Grzymata).
V.t le châleau, la tour du milieu ch. d'uno plume
do paon au nat.

Kospoth — Saxe. D'azur à Irois étoiles d'arg.
Cs un chapeau piramidal d'azur, retr. d'arg.,
sommé dc cinq plumes de coq dc sa. cl senestré
do trois plumes do taisan d'arg.

Kospoth — Silésie (Comtes, 27 juillet 1776.)
Ee: aux 1 et 4 d'azur à trois éloiles d'arg.; aux
2 et 3degu. au dexlrochère, arm. d'or, brandissant,
un badelairo d'arg. Sur le tout d'or à l'aiglo ép.
de sa., bq. et m. du champ, surm. d'une cou-
ronne aussi d'or. Trois cq., los 1 et 3 cour. Cs
lo l'aiglo; 2o un chapeau pointu d'azur, le sommet
courbé, relr. d'arg,, sommé de cinq plumes de coq
de sa. et. ayant à son. deux plumes pareilles; 3o le
dexlrochère, posé sur le coude Ci à doxtre de
gu., d'or et do su.; à sen. d'azur, d'arg. el de sa.
S.s deux lions reg. d'or. D.s Qvm SUPRA.

Koss — Pom. D'azur à deux lévriers ramp.
el alTr. d'arg., coll. degu., bordés et bouclés d'or
Cs un croiss. montanlet figuré d'arg., supp. uncor-
dc-chasse de sa., le tout accosté de doux éloilos d'or.

Koss — Mecklembourg. Degu. à la fasce d'arg.,
semée de flammes (ou, de larmes) du champ. Cq.
cour. V.t trois bâtons d'arg., sommés chacun de
trois plumes de paon au nat.

Koss — Bohème, Pol. Bando d'arg. ot de gu.
(Koss).

Kossakowski (Comtes) — Pol. D'or au fer
à cheval d'arg., sommé d'une croisetto d'or supp.
un corbeau ess. de. sa., tenant en son bec une
bague du troisième Cq. cour. Cs le corbeau.
Ii. d'arg. ot d'azur.

Kostens — Holl. De gu. à la barre d'arg,,
soutenue d'une demi-bande du même, mouv. de
l'angle sen. de la p.; au canton d'or, ch. d'une
fourche dc support, de gu.

Koster, v. floster.
Kôster — Francfort s/M. Coupé: au 1d'azur

à une étoile d'arg.; au 2 d'arg. au coeur de gu.
Cs doux bras, arm. d'arg., supp. le coeur. C
d'arg. et. de gu.

Kôster — Ville de Jena. Parli: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti: au 2 d'or à
trois barres do sa. Cs un vol, l'aile dexlre de
su., la sen. aux armes du 2.

Kostka — Pot, D'azur au fer à cheval ab.
d'arg., surm. d'une croix d'or; à deux croisetles
recr. au pied fiché du môme, sortant de chaque
extrémité du fer, l'une en bande ct l'autre en
barre (Dombroiva).

Kôstler — Bav. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
gu.; au 2 d'azur ;i trois étoiles d'or. Cq. cour.
Cs l'aigle, supp. de sa tête une étoile d'or; entre
un vol coupé d'or et d'azur, chaque aile ch. d'uno
éloile d'or sur l'azur. Cs à dextre d'or cl dogu.,
â sen. d'or et d'azur.

Kostro — Pol D'or à la femme de carn.,
cour, d'or.assise sur unourspass.desa. (Rawict).

Kostrowski — Lithuanie. De gu. au serpent
dc sa., cour, d'or, entortillé autour d'une lance
d'arg. (Wonz 6o).

Koszutzky — Silésie. Do gu. à un dais d'or,
soutenu do quatre pieux d'arg. Cq. cour. D.s cinq
pi. d'aut., deux d'or et trois do gu.

Kîitbeti — Pom., Saxe. D'arg. à la roue de
moulin d'azur, ace de trois roses de gu. Cs un
dextrochèro, arm. au nat., la main dc carn. em-
poignant une branche de rosier au nat. en fasce.
fleurie de trois pièces de gu. C d'arg. et dc gu.

Kotlewo de Grzemki (Comtes) — Pol
D'azur au fer à cheval renv. d'or, ace en abîme
d'une crnisellc pallée d'arg. Cq. cour. Cs un
faucon au nal,, supp. de sa patte dextre levée les
meubles do l'écu. Ii.s à dextre d'arg. et d'azur,
ii sen. d'or etd'azur. T.s deux chevaliers, la vi-
sière levée, le cq. panaché d'arg.

Kototnirski — Prusse, Ukraine. D'azur au
fer ;i cheval ab. d'arg., sommé d'une croix do
doux traverses et une demie, du même (Puehala).

Kotscb — Saxe (An., 1 juin 1792.) Coupé:au
1 d'or à un caresse antique de gu., le timon à
dextre; au 2d'azur il un dextrochère, arm. d'arg.,
la main dc carn. tenant une épée d'arg. garnie
d'or, en barre. Cs une éloile d'or, haussée entre
un vol d'azur et dc gu. L.: à dexlre d'or el de
gu., à son, d'arg. el d'azur.
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KOttscliau — Saxe, Anhall, Prusse. D'azur
à une tète et col dc loup au nat.. coupée de gu.,
languée du même. Cq. cour. Cs le moublo do
l'écu. C d'or ct d'azur.

Kôttel — Nuremberg. Coupé dc gu. etd'arg.;
a trois boules de l'un à l'autre. Ci unoboulodo
gu. sommée d'uno pi. d'aut, d'arg., entre deux
prob. coupées de gu. sur arg.

KôtterHz — saxe. D'or à la barre cousue
d'arg., cb. d'un loup courant el conl. au nat.,
percé d'une épée d'arg., garnie d'or, en bando, la
pointe en haut, br. sur le tout, la blessure dé-
gouttante de sa. Cq. cour. Cs un loupeourantet
cont, au nat., percé d'une épée d'arg., garnie d'or,
en bando, la pointe en bas. C d'arg. et d'or.

Kottulinsky — Silésie. D'azur il un membre
do griffon d'or, la cuisse coupée de gu. Cs une
tête et col de griffon d'or.

Kottulinsky de Kottnlin (Barons) — Aut.
D'azur au membre de grillon d'or, la cuisse coupée.
Cq.cour. C:unetèloetcoldcliondegu., cour.d'or.

Kottulinsky de Koltulin — Slyrie. (Com-
tes en Bohème, 20 fév. 1700:) Ee: aux 1 et i degu.
à uno ancre d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de
gu. Sur le lout d'azur au membre de grillon d'or,
les griffes de gu. Trois cq. cour. V.t lo un demi-
vol conl. de sa., ch. d'une ancre d'arg.; 2» le
membre do griffon; 3° une tête et col de lion d'or,
cour, du mémo. Cs si dextre d'or etd'azur, à sen.
d'arg. et dogu. — (Comtes prussiens, 13 sepl. 1748:)
Ee : aux 1 cl 4 d'arg. à l'aigle de sa., bq., m. et
cour, d'or; aux 2 et 3 do gu au l'ion d'or, cour,
du même, celui du 3 cont. Sur le loul un écusson
d'azur, cour, d'or, cb. d'un membre de griffon
d'or, coupé à la cuisse dont jaillissent des jets
de sang. Trois cq. cour. Cs 1° une tète ol col
dc lion d'or, cour, du même; 2» le membre de
grillon; 3» trois pi. d'aul. d'arg. Ii. d'or etd'azur.

Kottwitz — Silésie. Armes de fam,: D'arg.
â la fasce de gu. Cs la moitié inférieure d'une
meule d'arg., derrière un tu vau de gu. sommé de
plumes do coq de sa. — (Barons. 1721 et 172'<:)
Ee d'arg. cl de gu. Sur lo tout de gu. à une
meule d'arg., couchée Deux cq. cour., portaulcha-
cun le cimier de famille.

Kotzau — Bav., Han., Saxe, Prusse (Barons,
19 juin 1738.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle d'a-
zur; aux 2 et 3 bandé de gu. et d'or. Surlo toul.
de gu. à un bélier au nat,, accorné d'or, la tftte
cont. Trois cq. cour. Cs lo l'aigle, ia tête cont.;
1. d'arg. cl. d'azur; 2" le bélier; 1. d'arg et dc
gu. ; 3o cinq banderoles, deux à dexlre et trois à
son., coupées ail. d'or cl de gu.; 1. d'or etde gu.

Kolzc (Unions) -- Silésie. D'azur à un moine,
hab. d'une soutane grise, coillé d'un chapeau gris.
Cq. cour. Cs un lévrier courant de gu., coll.
d'arg. !.. d'or et d'azur.

Koiidekerke, v. Coudekerke.
Koiidenhove — Holl D'azur à la croix d'arg.;

au fr.-q. do gu., ch de trois têtes dc lion du sec.
Kondriavtsof — Russie. D'or à la licorne

saillante et cont. d'arg., la tôle retournée ii dextre.
Koiirakinc (Princes) — Lithuanie, Russie.

Ec: aux 1 ot 4 de gu. à l'aigle d'arg.. cour, d'or;
au 2 d'arg. ii un fauteuil de gu., bordé ot orné
d'or, sommé d'un chandelier do trois branches (Voi-
ci accoslé dc deux ours ramp. et affr. de sa., te-
nant chacun un bourdon de pèlerin d'or, passés en
saut., le tout soutenu d'un pavé de carreaux d'or,
représenté selon les lois de la perspective ; au 3
d'azur au croiss. figuré et versé d'or, supp. une
croix paltée au pied fiché d'arg. et ace en p. d'une
éloilo du même. Sur le toul de gu. au cavalier,
arm. de toutes pièces d'arg., lenanl une épée levée
du même et un bouclier d'or, cl moulant un che-
val galopant d'arg.. housse dc pourpre, bridé el
saiiglédcgu. Mantamdegu., doublé d'herm., frangé
cl houppe d'or, sommé de la couronne princière.

Kovcn — Prusse, (An., !) mars 1717.) Parti:
au 1 d'arg. à une demi-aigle de sa., bq. et m.
d'or. mouv.du parti; au 2 de gu. à un crampon
d'arg., soneslré d'un croiss. ligure el cont. d'or,
et de deux étoiles du même, 1 au-dessus et 1 au-
dessous du croiss. L'écu bordé d'or. Cq.cour. D.s
deux prob. coupées, ii dextre desa. sur arg., il sen.
d'arg. sur gu. C cou formes aux émaux des proh.

Kovcn — Prusse (An., 18 déc. 1717.) Parti:
au 1 d'or à une denii-aiglc dc sa., bq. et. m. du

champ, mouv. du parti ; au 2 d'azur à cinq éloin,
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs doux pioli
coupées ail, d'or et d'azur. Ii.s â dexlre (i',,','
el dc sa., à sen. d'or el d'azur.

Koven — Prusse (An., 17 nov. 1731.) Do an
il uno aigle d'arg., tenant en son bec un raméon
d'olivier do sin.; Vécu bordé d'or. Crunchaiican
conique de gu., retr. d'herm., sommé d'une bouio
d'arg., supp. trois pi. d'aut. du même. C de sin
do gu. et d'arg.

* '

Koven -— Prusse (An., 12 mai 1734.) Paru,
au 1 d'or ii une demi-aigle de sa., bq. el m AU
chani]), mouv. du parli; au 2 coupé: a. d'azur ii
cinq éloilos d'or; b. d'arg. à un encrier de sa
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs deux proh. cou-
pées ail, d'or cl d'azur, accosiées do deux plu-
mes à écrire d'arg., los becs en bas. Cs à dexlre
d'or el. de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Kox — Westphalie. D'or au chov. degu., ace
en p. d'uno canellc de sa. poursuivant une grel
nouille de sin.

Kozarski — Pol. De gu. à la guivre do sa
on pal, cour, d'or, la queue entortillée on forme de
8, tenant entre ses dénis une pomme de sio
feuillée du même (Wonz).

Kozaryn — LUhuanie. De gu. a trois tables
de diamant en bande (Drya).

Kozic — Lithuanie. De gu. au cygne conl
d'arg., bq. et m. de sa. (Labehdz).

Koziczkowski — Prusse, Pol. D'arg. à trois
roses au nat., fouillées chacune de quatre pièces,
el, mouv. d'une même tige (Koziczkowski).

Koziebrozkic (Comtes) — Pol. D'azur au
for à cheval renv. d'arg.. ace d'une croisottepal-
lée d'or en abîme (JuUrzembicc). Cq. cour, t.;
un perroquet de sin., m. d'or, supp. de sa palle
dextre levée los mouilles de l'écu. Ii.s à dexlre
d'or el d'azur, à son. d'arg. ot d'azur. S.s deux
griffons d'or.

Kozieglowski — Pol Dc sa. à trois listes
de chèvre au nat,, rangées en pal (Zerwikaphir).

Koziek — Lithuanie. De gu. à la pomme do
sin.. percée de trois épées en pairie (llerburt).

Koziel — Lithuanie. De gu. au croiss. versé
d'arg., ch. au milieu et aux pointes de trois flèches
du même. le fer en haut. (Koziel).

Kozielski — Pol. Lithuanie. D'azur au croiss.
d'or, surm. d'une éloile du même (Leliwa).

Kozielski — Pol. De gu. à la rose d'arg.,
ace de trois socs de charrue, posés en pairie
(ilote).

Kozierowski — Pol, Prusse. D'azur au fer
à cheval d'arg., cloué de sa., surm. d'une croix
d'or, cl ace en p. d'une flèche du sce, la
pointe en bas (Dolenga). Cq. cour. Cs un ilcini-
vol d'arg., percé d'une flèche du même, en rasce.

Kozierowski — Pol Dc gu. à trois lances
dc tournoi d'or, doux passées en saut, ct la trois-
ième br. on pnl, la pointe en bas (Jelilu).

Kozietulski — Pol. De gu. il la ràsce vivrée
alésée d'arg. (llabdunli).

Kozinski — Volhynie. Parti: au 1 d'azur a
trois lleurs-de-lis d'or, rangées en pal; au 2degu.
plein (Kierdey).

Kozinski — Volhynie. D'azur au for à cheval
d'or, sommé d'un badelaire du môme, la pointe
en haut (Zagloba).

KozIoFski (Princes) — Russie, France.D'arg.
au canon d'or, sur son affût dc sa., surin, d'un
oiseau do paradis au nat,; lo loul soulenu d'une

Champagne de sin.
Kozlowski — Volhynie, Pol, D'azur au fer

à cheval d'or, ace en abîme d'une croix pattee
du même (Jastrzembicc).

Kozlowski — Pol, De gu. ii la flèche d'arg-,
lo bas termine en l'orme de double croix (Lis). .

Kozlowski — Silésie. De gu. au mur somme
de doux tours crén.. le loul d'arg. (Wieze)

Kozinian — Pol. De gu. à l'écbarpe il arg,

plovée en cercle, les extrémités nouées ci) saut-

(Nâlencz). , ,
Kozmiiiski - Pol. D'azur au fer a Çlicvu-

acc en coeur d'une croix pallée, cl somiiica une

autre croix pallée, le loul d'arg. (Lubicz).
Kozininski — Pol. Dc gu. à la rose dai„-

(Poray). , , .,„,.»
Ko/.iiba - Pol. De gu. à la tetc dc Moïc

tort, d'arg. (Mord).
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Koziibski — l'ol. De gu. à la fasce -vlvrée
alésée d'arg. {Habitant:).

Kraan (de) van Ilaeften — Néerl. De
su. à Irais pals de vair; au chef d'or, cli. d'une
«rue de sa., soutenue d'un lambel du même.*

Hraanc (de) — P. </•'Ulrechl. D'or ù la grue
,1csa., avec sa vigiliinco d'azur.

Kraaijeiiburg — Holl. De sa. à trois Los.
il'or, ranges en bande, ace. de I rois corneilles d'or,
nue en clief à sen. et les deux aulres on p. à
dexlre, rangées en bande.

Kraai.jesteiii — Holl. D'or à (rois corbeaux
de fa.

Kraaijestein, v. Craïjesteyn.
Kr.tlilie, v. Crabbe,
Krablcr — liav. D'arg. à l'écroYissc de gu.

C(|. cour. C.! un Homme iss. de carn., cour, de
feuillage, tenant en chaque main une paire de
Icnaillos d'écrevisse de gu.

Kracht — Saxe. D'azur au membre d'aigle
d'or, ailé d'arg., l'aile cil. d'une barre de gu. C:
le membre de l'écu.

Kracker — Ban. D'arg. à deux barres d'azur,
(.:.: six pi. d'aul., ail. d'azur el d'arg.

Kracker de Schwarzciiau— Silésie (An.,
31 janv. ItiGS.) Coupé de gu. sur un mur d'arg.,
maçonné de sa.; le gu. ch. d'un chevalier naiss.,
ami. de toutes pièces au mit., mouv. du mur,
tenant une pique posée sur son épaule. Cq. cour.
C.! le chevalier, iss. 1... d'arg. et de gu.

Kraekewîtz — Pom. D'arg. à la panthère
ramp. de gu. C-.: la panthère, iss.

Kradte - Brandebourg. Coupé: au 1 d'azur au
lion léopardéd'or, supp. desa pal te dexlre une étoile
du même; au 2 degu. chape d'arg., chaque com-
liiirliment, cli. d'une étoile d'or. C: le lion, iss.

Kracmer — JSuremlierg. Ec: aux 1 ot i d'or
plein; au 2 de gu. a l'agneau pass. d'arg.; au
3 d'azur à l'ange volant d'or, tenant en ses mains
et devant son corps une trompette du même. C:
l'agneau, iss. et cont., entre un vol coupé de gu.
sur arg. I,. d'arg. et do gu.

Kraewol — Prusse (An., 13 mail82G.) Parti
de gu. et d'azur: à deux tubes de canon d'or, pas-
sées en saut., br. sur le parti; le champ chape:
à doxlrc d'arg. à un demi-vol de sa., à sen. d'or
au trèlle de sin. Cq. cour. C: un doxlrochère,
arni. d'azur, posé sur le coude, la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or, en barre; le
doxlrochère br. sur un panache de cinq pi. d'aul.,
deux d'arg. ot trois de sa. Si.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or ot d'azur.

Krairt — Sawe-Memmgen (An., 11 août 1834.)
Parti, de gu. au lion d'arg., et d'or à doux Fasc.es
d'azur ch. de trois roses d'arg., 2 et 1 ; au cher
d'ara., cli. d'une branche de chêne desin.cn fasce.
Cq. cour. C: la branche, en pal. IJ.: à dexlre
d'arg. cl do gu., à sen. d'or el d'azur.

Ki-alTt — Nuremberg.D'm il unetêtcdoMoro.
£.: deux prob. coupées d'or sur sa.

Krairt -- Nuremberg. De gu. il une lleur-de-
lis d'arg. Cs un liusle d'homme de carn., bab.de
gu., coiffé d'un bonnet albnnaisd'arg.,retr. (Pherm.

Krafrt — Bav. De gu. à trois épis olleuillés,
celui du milieu d'or, les doux autres de sa., le
tout posé sur un tcrlre do sin. Cq. cour. C: les
«pis. !.. d'or et do gu.

Krairt - Aul. (Conc. d'arm., 4 sept 1348.)
>>tu* a un homme barbu de carn., naiss., la lele
nue, bah. de gu., noria ni. sur son épaule une co-
lonne d'ordre ionique, au liai, C: la figure de l'écu.

Krairt de Deliiieiisiiige» — llav. (Conf.M nob., 1352.) De gu. à la bande d'or. Ci.: deux
Mines de bulïle, do Pccu (sur la corne dexlre, la
Mnde est transformée en barre).

Krairt de Festenberg — llav. (An., 1770.)™-: aux 1 cl i d'arg. à un dextrochère de carn.,iiiouv. de sen., tenant une massue au liai., en. re; aux 2 el, 3 d'azur à l'aigle naiss. d'or,» Hiv. d en bas. Cq. cour. C: une grue avec sa
In, ' ilu ""•' l'0S(ic sur '"> tei'lre de sin., 1e-'

i °" so" 1)oc ""6 plume à écrire d'arg. en
;i (O; entre un vol de sa. I,.s à dexlre d'arg.et" M*»; » son. d'or el d'azur.

de oo r i hotcr — #«» D'or il une tête el col
m'niiv i. gu- r,! une l'amure de cerf de. gu.,mouv. d'un tertre d'or.

«vraft — Suisse. D'arg. à la fleur-de-lis de sa.

Kraft — Slyrie. D'or à la pilo de sa., mise
en barre.

Kraft — Prusse. D'azur à trois pattes d'ours
au nat,, mal-ordonnées. Cq. timbré d'une couronne
de sept perles. C: sept épis d'or, liges d sin.

Kraft — ISav. (An., 17 janv. 1832.) De gu à.
la fasce d'arg., ace. en chef d'un dextrochère,
arm. d'or, louant une épée d'arg., et en p. de
trois étoiles d'arg., 2 et l.Cq.cour. C: une plume
de paon au nal. !.. d'arg. et de gu.

Kraftcr — Bav. D'or à une fasce dogu.,acc.
de trois mollettes de sa., les deux du chef alTr.

Krage — Saxe. Coupé de gu. et d'azur; au
chandelier à Irois branches, d'or, portant trois
banderoles cou péesd'azur et d'arg., et br. sur le tout.

Krainski — Pot. Do gu. à trois lances de
tournoi d'or, deux passées en saut, ot la troisième
br. en pal, la pointe en bas (Jelita).

Ki'aling'Cii — Holl. D'or il l'étoile (8) de gu.
Ki ail -- Jiatisborme. Fascé d'azur et d'arg.;

au cerf grimpant au nal, br. surletout. F.tune
ramure do cerf au nat. !. d'arg. ot d'azur.

Krainer — /tau. Barré d'or et de sa., de quatre
pièces. ('.: un buste d'homme barbu, de profil et
cont., de carn., bai), de sa., coiffé d'un bonnet
pointu de sa., refr. d'or.

Krainer de Ileriiiansdorf et de Weng— llav. (An., 1817; barons, 1837.) D'arg.ii la barre
d'azur, cb. de trois étoiles d'or, ace. eh chef d'un
anneau du môme et en p. d'une patte d'ours en
barre do sa. Cq. cour. C: une étoile d'or, entre
un vol de sa. L. d'arg. el d'azur.

Kramcr de Iloiienburg — Bav. Les armes
précédentes.

Kraiimier d'Obereek (Barons) — Aut. De
gu. à la grue avec sa vigilance, d'arg., posée sur
un tertre de sin. Cq. cour. C: la grue, entre
deux prob. coupéesdegu.surarg. 1«.d'arg.etdogu.

Krane, v. Crâne.
Kranc de Brockliaiisen — TVestpMlle. Ec:

aux 1 et 4 d'azur à la grue d'arg. (Krane) ; aux 2
et 3 de gu. il trois laso.es ondées d'arg. {Esbeclc).

Kraiiciiliiu'g, v. d-aiieiiburg.
Kraiieudonk, v. Craneiidoiicq.
Kraniciifeld — Saxe. D'arg. à la gruo d'or.

C: une gruo bandée d'or, d'arg. et de gu. I<.
d'or el de gu.

Kraiiichsperg — Bav. Degu. il la grue d'arg.
Kranitu! — Bav. D'arg. à trois fermaux de sa.
Krânkel — Bav. De gu il l'autruche cont.

d'arg., tenant eu sa patle dexlre levée une boule
du même. C. : une autruche arrêtée et cont.
d'arg., entre doux prob. de gu. et d'arg.

Krâmier — Jiatisbonne. Do gu. à la grue
d'arg., posée sur un lertre d'or el tenant en sa
patle levée une couronne du même; le champ
cliapé d'azur à deux lions d'or, celui il dextre
cont. Cq. cour. C: la grue, entre un vol coupé,
il dextre d'or sur azur, à sen. d'or sur gu. !: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.

Krauiiililer — Bav. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
la grue, le vol levé, tenant en son hoc une bague
et posée sur un tertre, le tout d'arg.; aux 2 et 3
coupé d'azur sur arg., à la llcur-de-lis de l'un on
l'autre. C: la grue, entre deux prob. coupées, à
dexlre d'or sur azur, a sen. de gu. sur arg. fc.
conformes aux émaux des prob.

Kraus — Holl. De sin. à deux fasces brét. ot
c.-brél, d'arg.

Krapi> — Bav. (An., 12 déc. 1833.) Parti: au
1 d'or à une grappe de raisins blancs, au nat.,
panipréo de deux pièces de sin.; au 2 d'azur à un
Hercule de carn., enveloppé d'une toile on guise
de baudrier et de ceinture, et tenant de sa main
dextre une massue ah. Cq. cour. C: un dextro-
chère do carn., brandissant une massue en fasce.
IJ. d'arg. et d'azur.

Krasicki r. Sieclna — Pol. (Comtes,
' 1

juillet 11)31). Parti, de gu. à une demi-ramure de
cerf d'arg., el d'arg. il une corne de bullle de gu.
(Jloguta). Cq. cour. C: les meubles de l'écu, à
dexlre la corne, à son. la demi-ramure.

Krasinski (Comtes) — Pol. D'azur au fer à
cheval d'arg., sommé d'une croisetfe paltée d'or,
supp. un corbeau css. de sa., tenant en son bec
une bague du troisième; l'écu bordé d'or, cloué
d'arg. Cq. timbré d'une couronne comtalc. C: le
corbeau, posé sur la croisette. "U d'arg. etdegu.
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Krasinski (Comtes) — Pol., France. Ec: au
1 d'azur il l'épée d'arg., garnie d'or; au 2 de gu.
à l'épée en fasce, d'arg., surin, d'un vol d'or; au
3 de gu. au cq. taré de profil d'arg., sommé d'un
corbeau tenant en son bec une bague du même; au
4 d'azur au fer à cheval d'arg cloué du champ,
sommé d'une croix pattée d'or supp. un corbeau,
tenant en son bec une bague de sa.

Krasnodembskl — Pol. D'azur au 1er à
cheval d'arg., sommé d'une croix d'or (Pobog).

Krasnopolski — Pol. De gu. il la hache
d'arg. emm. d'or (Topor).

Kranosielski — Pol., Ukraine. De gu. à la
croix de Lorraine d'arg., à laquelle manque le
bras inférieur du côté dextre {Prus lo).

Krassel — Nuremberg. D'or à un membre
d'aigle de sa. en fasce, le genou vers la pointe.
C: le meuble de i'écu, posé sur le genou.

Krassow — Pom. Parti : au 1 d'arg. à un
demi-rencontre de boeuf, mouv. du parti; au 2de
sa. à neuf glands effeuillés d'or, les tiges en bas,
3, 3 cl 3. Cq. cour. C: un tuyau d'or supp. une
queue de paon au nat., accosté de deux faucilles
affr. d'azur, emm. d'or, ornées chacune à Pext.de
quatre plumes de paon au nat. 1.. d'arg. et de sa.

Krassow — Pom. (Barons suédois. 21 mars
1707. M. él.) Ec: au 1 d'azur au lion d'or, surm.
d'une étoile (3) du même; au 2 d'or à quatre ban-
nières, de gu., d'arg., d'azur et, d'arg., les lances
d'or passéesen saut., les deux bannières du milieu
plus petites que les autres; au 3 d'orii une tour de
gu.; au 4 d'azur à une licorne furieuse d'arg. Sur le
toul parti : au 1 d'arg. à un demi-rencontre de boeuf
de sa., mouv. du parti ; au 2 de sa. à la fasce
d'or, ace. de dix-huil glands effeuillés d'or, les
tiges on bas, 9 au-dessus el 9 au-dessous de la
fasce, 3, 3 et 3. Deux cq., timbrés de couronnes
grêlées. C: lo un tuyau d'or supp. une queue de
paon au nat., haussé entre deux faucilles affr.
d'azur, emm. d'or, ornées chacune à l'cxl. de six
plumes de paon au nat.; I.: il dexlre d'arg. elde
gu., à sen. d'or et d'azur; 2» un lion iss. d'or,
supp. de la patte dexlre une couronne grêlée et
empoignant de la sen. un faisceau de trois flèches
d'or; 1.: à dextre d'arg. .d. de gu., à sen. d'or el
d'azur. S.: deux licornêsJreg. d'arg.

Krassow — Pom. (Comtes prussiens, 18 oct.
1840.) Les armes des barons de Krassow, comme
ci-dessus. Trois cq., timbrés le 1 à l'ordinaire, le 2
d'une couronne comlale, le3 d'une couronne grêlée.
C: 1° une chouette cont. au nal., tenant de sa
patte dextre levée un rameau d'olivier de sin. ; 1.
d'arg. et de gu.; 2o un tuyau d'or sommé d'une
queue do paon au nat., entre deux faucilles affr.
d'azur, emm. d'or, ornées chacune il l'ext. do six
plumes de paon au nal.; 1. d'arg. et de sa.; 3»un
lion iss. d'or, supp. do la palte dexlre une cou-
ronne grêlée el empoignant de la son. un faisceau
de trois flèches de sa.; I. d'or ot d'azur. S.:deux
chevaux rcg. d'arg.

Kraiielienberg — Han. (Barons, 18juin 1832.
M. et. le 14 mai 1843.) Parti: au 1 de gu. à un
dextrochère, arm. au nal., mouv. d'une terrasse
rocheuse en p., aussi au nal., et brandissant un
sabre d'arg.; au 2 d'or il un arbre do sin., posé
sur un tertre du même. Cq. cour. C: un oiseau
au nal., entre deux banderoles, colle à dextre de
gu., la lance d'or, celle il sen. d'or, la lance de
gu. T.: à dexlre un cheval blanc, bridé et housse
au nat.; il sen. un hussard du 1« régiment do la
légion anglo-allemande. I>.: CONSTANTIN.

Kraiicl de Ziskaberg — Prusse (An., 17
ocl. 1744.) Parti: au 1 degu. au dextrochère, arm.
d'arg., la main de carn. tenant un sabre du sec,
garni d'or; au 2 d'arg. à trois grenades allumées
au nal. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: une gre-
nade de l'écu, haussée entre un vol de l'aigle de
Prusse. 1..: à dexlre d'arg. cl degu., à sen. d'arg.
et de sa.

Krause — Prusse (An., 19 janv. 1787.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. au peuplier de sin., terrassé du
même; au 2 d'or il une couronne de laurier do
sin.; au 3 d'or à trois épis feuillésau nal., rangés
sur une (errasse de sin. Cq. cour. C: le peuplier,
entre un vol de sa. MunUaude sin., doublé d'arg.,
frangé d'or.

Krause — Prusse (An., 17 janv. 1816.) D'a-
zur à la fasce d'arg., ace. de trois étoilesdu même.

Cq. cour. C: une étoile d'arg., haussée entre
un vol de sa.

Krause de Bendelen — Principauté do
Schwarzbonrg-Soiutershausen (An.. 28 oct. 1855.)
Coupé: au 1 d'azur plein; au 2 d'arg. à un homme
naiss., bab. do sa., cour, de lierre, tenant en sa
main dextre une couleuvre ondoyante en pal de
sin. el eu sa sen. une branche de chêne du mémo.
Cq. cour. C: l'homme de l'écu, entre un vol
l'aile dexlre tranchée el la son. taillée d'azur sur
arg. li. d'arg. el d'azur.

Krauss — Franconie. Ec: aux 1 et 4 de gu.
à la bande d'arg.-, aux 2 et 3 d'arg. à un homme
iss., hab. d'azur, le nombril découvert, tenant eu
sa main dexlre un trèfle de sin. cl en sa sen. un
serpent, du même. C: l'homme, iss., entre un vol
d'azur et de gu. 1..: à dextre d'arg. el d'azur, ».
sen. d'arg. et de gu.

Kranss — Bav. (An., 1792.) D'azur au lion
d'or. cour, du même, tenant entre ses pâlies une
amphore de terre cuile. Deux cq. cour. C; l«
le lion, iss, el cont.; I, d'or et d'azur; 2o trois pi,
d'aut., d'or, d'azur et. d'arg.; 1. d'arg. et d'azur.

Kranss — Bav. (Barons, 13 janv. 1822.) Parti:
au 1 d'arg. à une bannière de sa., la Irabo d'or,
en barre; à un écusson d'azur ch. d'une épée eu
bande d'arg., br. sur le toul; au 2 d'azur au lion
d'or, cour, du même. Cq. cour. C: cinq pi. d'aul,,
deux d'arg. el trois d'azur. 1>. d'arg. el d'azur.
T.t deux hommes d'armes an nat., tenant chacun
une bannière, pareille îi celle de l'écu.

Krauss de SalaetdeKrausegg— ï't'îof,
Ec: aux 1 el 4 de sa. à un homme naiss., de
profil, hab. d'or, coilië d'un bonnet, pointu du
même, décochant une flèche d'un arc; aux 2 cl
3 d'or à trois guidons coupés de gu. sur arg., at-
tachés à des lances de tournoi d'arg., l'une en pa}
entre les deux autres posées en cliev. ronv.; les
guidons flottant vers son. Deux cq. cour. C: 1"
l'homme, iss. et cont.; 1. d'or el de sa.; 2» les
meubles du 2; 1. d'arg. el de gu.

Kraut — Prusse (An., 2 mars 1703.) Ec.:aux
1 cl. 4 de gu. au tertre de sin., supp. unecouroimc
d'or, de laquelle s'élève une croix de Lorraine
d'arg.; aux 2 et 3 d'or il l'aigle de sa., bq.. m. cl
cour, du champ, colla du Scout. Sur le tout coupé:
a. d'azur à la (leur-de-lis d'arg., b. d'arg. à trois
pommes de gu., les tiges en bus. Cq. cour. C.:
les meubles du 1. I-.: à dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'or cl de gu.

Kraut — Prusse (An., 11 août 1830.) Parti:
au 1 d'arg. il l'arbre doublement étage de sin.,
terrassé du même; au 2 coupé d'un trait: a. d'arg.
ii deux aslers d'azur, liges et feuilles de sin., celui
à sen. ayant au-dessous de la Heur deux autres
aslers aussi d'azur; b. comme a., sauf gue ta lige
il trois fleurs se trouve placée il dexlrevCq.cour.
C: un arbre triplement étage de sin. !.. d'arg.
el de sin.

Krautlioir — Pom. (An., 10 sept. 1730.) De
sin. à cinq roses d'or; l'écu bordé du même. Cq.
cour. C: une rose d'or, haussée entre un vol de
l'aigle de Prusse.

Kraïjonboir (Barons) — Holl., Gueldre. Kc.:
aux 1 et 4 d'arg. à trois corneilles de sa. (Kraye.n-
hojf); aux 2 et 3 d'or au lion naiss. de gu., la

queue fourchee, sommé d'une couronne impériale
(armes de concession). C: une corneille de sa.,
entre un vol ù l'antique d'arg. el de sa. I*.:. «
dexlre d'arg. el de sa., à sen. d'or et de gu. h.:
deux lions d'or, lamp. de gu.

Krebiter — Coloqne. Coupé-donclié: auldor
à la colombe d'azur; au 2 d'arg. à trois roses,de
gu., tigées et. fouillées de sin., lestigesentrelacoes.
C: un vol, l'aile dexlre d'azur, les plumes exl.

d'or, chargée d'unerosedu môme; la sen. d'arg-,
les plumes exl. do gu., chargée d'une rose ou
même. !•.: à dexlre d'arg. el degu., à son. dw
et d'azur. .

Krebs — Bav. De gu. au pal éehiq. d'arg- ci

do sa. Cq. cour. C: deux cornes de hulfle cou-

pées d'arg. et de sa. 1,. d'arg. et de sa.
Krebsberg — J-'runcome. D'or à récrcvissoçii-

gu. en pal, sorlaiild'unepotilepoinleondéedc.'i'•
Krebser — Kalisbonne. D'arg. à l'écrevisseia-

gu. C: un vol il l'antique, aux armes do ce"-

Krebser—.Çttfe.D'arg.alroisécrcvissesdck'U:
Krecker Krostinur — Saoee (An., 9 l,,iu
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I8ifl.) Coupé de gu. sur arg., le gu. ch. de deux
roues il cinq ravons d'or. Cq. cour. €'-.: un lion
iss. d'or, Icnant entre ses pattes une roue de l'écu.
},. d'or el. de gu.

Kreckwitz — Silésie. D'azur à trois poissons
O'arg,, lorrés et poautrés de gu., réunis en pairie
et ayant une seule tèle commune en abîme. C :
trois' plumes de coq, une d'arg. et deux d'azur.

Sreglinger — llav., Holl.. Belg. De gu. au
chev. d'arg. Cq. cour. C: un busle de vieillard,
liai), de gu., coiffé d'un bonnet du même, le vi-
-age de carn.

Kreichucîtii — IVesipliulie. D'arg. à la fasce
de gu. C: un chapeau de tournoi de sa., supp.
un vol à l'antique aux armes de l'écu.

Tirets — Cologne. Taillé d'azur sur arg.; à la
terre de l'un en l'autre, ace. de doux annelelsdo
i'un à l'autre. C: un homme iss., bah. d'azur,
coiffé d'un bonnet pointu du même, supp. de sa
main dexlre un annclcl d'arg.

Krcit de Ruttoicck — Bav. (Barons, 27
août 1092; comtes, 3 avril 1094.) De gu. à deux
bêches de vigneron d'arg., emm. d'or, passées
en saut. Cq. cour. C. : les meubles de l'écu,
entre un vol do gu.

Kreittiuayr — Bav. (An., 16 sept. 1839; ba-
rons, 0 nov. 18BS.) Ec: aux 1 ot 4 de gu. à deux
chev. d'or, ace. en abîme d'une étoile du même;
aux 2 et. 3 d'azur il la Ileur-do-lis d'arg. Sur le
tout de sa. au lion d'or, cour, du même, tenant de
sa patte dextre une croix au pied fiché aussi d'or
ci de s;i sen. une fleur-de-iis du même. Cq. cour.
('.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes la
flcur-de-lis. Jt,.: à dexlre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.

Kreiizer — Cologne. Ec. on saut, d'or el d'a-
zur; à deux lions affr. d'arg., posés sur un tertre
île sin. et icnant ensemble une croix d'arg. som-
mée d'une fleur-de-lis du môme, le touf'br. sur
l'écarlolé. €.: une croix d'arg., entre un vol coupé,
à dexlre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur. t.
conformes aux émaux du vol.

Krekc (van de) — Holl. D'or iideuxfasccs
ondées de gu.

lire!! — Nuremberg. D'arg. il deux corneilles
de sa,, posées chacune en pal près de l'un des
lianes, les têtes dirigées vers le chef et les pieds
vers les flancs de l'écu. C: une corneille ess. do
sa., au vol levé.

H"renier — Aul. Ec: aux 1 et 4 de sa. au
griffon d'or, cour, du même; aux 2 ot 3 d'arg. à
trois chev. de gu. Cq. cour. C: le griffon, iss.
L.: à dexlre d'or et de sa., il sen. d'arg. otdegu.

Kreinpclliuber d'Ëmiiig — Bav. (An.,
1790.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au cerf élancé, au
nal., celui du 1 cont.; aux 2 el 3 coupé d'azur
sur or, il l'aigle de l'un en l'autre, cclledu3cont.
Deux cq. cour. C: lo le cerf du 1, iss.; I.d'arg.
el ilo gn.; 2o une aigle iss., coupée d'or sur azur;
I. d'arg. ot d'azur.

Kremzow — Pom. D'azur il un tronc de chêne
nu nal., on bande, feuiilé de trois pièces de sin.,
1à son. el 2 à dextre. C: un homme iss., hab.
île sa., les bras arm. au nat., coiffé d'un chapeau
tle sa. sommé de trois plumes de coq du même,
Icnant devant son corps un échiquier de sin. el
île sa. i,. d'arg., de sa. el de sin.

Krenner — Bav. (An., 1702. M.él.) Ec: aux
1 cl 4 d'azur à la grue et sa vigilance, au nal.,
soutenue d'une Champagne d'arg.; la grue du 1
'oui.; aux 2 et 3 de gu. à deux bras de carn.,
mouv. des flancs, el soutenant une couronne d'or,
ocux cq.cour. C: l°la gruo dul, entredeux prob.
coupéesait d'arg. etd'azur; I. d'arg. et d'azur; 2°
"a vol coupé ail. d'or cl. de gu. ; 1. d'or et de gu.

Krenski — Pol, Prusse (Rec. du titre de
comte, 28 oct. 1843.) De sa. au chien de chasse
font, d'arg., pass. devant un palmier de sin., le
fil soutenu d'une terrasse du même. {Nadclwitz).
'Q- cour. C!.: les meubles de l'écu, moins la
'ci-rasso.I*. d'or ot de sa.
..Kreppiier — Ville de Giessen. De gu. à une
"'0 d'arg. C: une lêle ot col d'oie d'arg.
. Krcps — IVcslphulîe. D'or à la fasce vivrée
„'esa., surin, d'un lanibel de quatre pendants do
g,11-t.-.: un homme iss., hab. d'un parti de sa. el
""i, coiffé d'un bonnet albanais cl tenant dans1,1main sen. une flèche, la pointe en bas.

Krcss — llav. De gu. à trois poissons d'arg.,
en pals, rangés en l'asce; au chef d'or, ch. de quatre
los. rangées, du champ. C: un lion iss. d'or, JL.
d'or et de gu.

Kress de Kresseiist-ein — Aul., llav., liesse
(Rec. du titre do baron, 26 janv. 1817.) De gu. it
i'épée d'arg., en bande, garnie do sa. Cq.cour'. £'.:
unbusted'homme de carn., mouv. de cinq plumes
de paon au nat, hab. do gu., coiffé d'un bonnet
do sa., retr. d'iiorm. ei sommé de cinq autres plu-
mes de paon; tenant entresesdenlsl'épéoen fasce,
un petit croiss. moulant d'arg. br. sur I'épée à
la hauteur do la bouche.

Kressel de G walteSberg (Barons) — Aut.
Parii d'azur et d'arg.; à un faucon au nat, bq.
et m. do gu., br. sur le parti; it un tronc d'arbre
au nat. mouv. do la p., br. aussi sur lo narli,
poussant a sen. une branche recourbée vorsdextre,
supp. ie faucon et feuille de trois feuilles de tilleul
d'arg. sur l'azur. Cq. cour. €.: les meubles de
l'écu. !.. d'arg. et d'azur.

Kretschinaisit — Bav. D'azurau croiss. figuré
et. tourné d'arg. C: un homme iss., hab. d'azur,
coiffé d'un bonnet à l'antique du mémo, tenant
eu sa main dextre le croiss. en barre.

Kretscdiuuiiu d'Erltersretitb. — Prusse.
Saoee-Cobourn, Bav. (An., S juillet 1801.) Parti
d'or et d'azur ; à un homme naiss., hab. do l'un
en l'autre, coiffé d'un bonnet poinlu d'arg.. les
bras levés, supp. do sa majn dextre un croiss.
d'arg. et de la sen. une étoile du même surm. de
deux autres étoiles pareilles; l'écu bordé de l'un
en l'autre. Cq. cour. C: une eboueile au nat,
posée dans un serpent; plié on rond, d'or. ÏJ. d'or
el d'azur.

Kretschmar — Holl., Gueld/re (An., 2 mai
1GS7; inc dans la nob. néerl., il fôv. 1820.) Dia-
pré contre-paie de gu. et d'arg. de trois pièces,
le deuxième compartiment eh. d'une étoile d'or.
Cq. cour. C: une étoile d'or, haussée entre un
vol coupé ait de gu. cl. d'arg.

Krctskring — Niierl. De gu. au saut, de sa.
bordé d'or.

KretK de Katzeiihofen — Bav. (An., 1700;
cont de nob., 1813.) Ec: aux 1 el. 4 un tigre,
naiss., vomissant des flammes; celui du 1 cont;
aux 2 et 3 d'azur à la bande cousue de gu., ace.
de trois étoiles d'arg., 2 en chef et 1 on p. Deux
cq. cour. C!.: 1" lo tigre du 1, entre deux prob.
coupées ait d'or et de sa.; 1. d'or ot de sa.;
2o un demi-vol, aux armes du 3; 1. d'arg. el d'azur.

Kretzschitiar — Saoee(An., 28 juillel .1791.)
D'azur ii la barre d'arg. Cq. cour. Ci trois pi.
d'aul., une d'arg. et deux do sa.

Kreusser — Bav. (Barons, 27 août.1823.) Ec:
aux 1 et 4 d'arg. à une lyre d'or, entourée de deux
rameaux do .laurier de sin.; au 2 d'azur au lion
d'arg., posé sur un tertre de sin., supp. de sa
patte dextre une couronne d'or; au 3 d'azur à la
licorne saillante ot cont d'arg., soutenue de sin.
Sur ie tout d'arg. à la fasce de gu., ace de trois
fleurs-de-lis du même. Trois cq. cour. C: 1° le
lion du 2, iss. el cont; 2° un vol aux armes du
surtout; 3» la licorne du 3, iss. cl. tournée à dexlre,
br. sur trois pi. d'aut, une d'azur el doux d'arg.
I,. d'arg. ot d'azur.

Kreussuer — Nuremberg. Parii: au 1 bandé
de sa., d'arg., d'or el de sa., l'or ch. de trois pi-
gnates de sa.; au 2 d'arg. au bouc ramp. de sa.
C: un vol il l'antique, aux armes de l'écu.

Krcutli (Comtes) — Aul. Coupé en chev.: au
1 paie de sa. el d'or; au 2 de sa. à une corne
d'abondance d'or, en pal, remplie de fleurs el de
fruits. Au chev. d'arg., br. sur la division et ch.
de cinq roses de gu. Cq. cour. C: un griffon iss.
d'or, tenant la corne d'abondance. 1..: à dexlre
d'or el de sa., à sen. d'arg. el. de gu.

Krciitz (Comtes de), v. lieizigdeKrcutz.
Kreutzburg — Bav. (An., 23mai 1847.) D'arg.

à l'aigle de sa., la tête cont. Cq. cour. C'-.: deux
bras, arm. au nat, sortant de la couronne, les mains
de carn. supp. un annolcl comp. do sa. el d'arg.
1,.: it dexlre d'arg. el de sa., il son. d'arg. et degu.

i Kreutzer — lialisbonne. De gu. ii l'agneau
i pascal d'arg., posé sur un lertrc do Irois cou-
i peaux de sin. et portant une banderole du sec cli.
i d'une croix du champ. C: l'agneau.! Kreutzer [Creuzer] —- llav. De gu. à la
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croix pallée et alésée d'arg., sommée d'un croiss.
montant et figuré du même. C: deux prob., de
gu. et d'arg.

Kreuir.ciibcrg— Tirol. Parti d'un trait, coupé
de deux autres, qui fait six quartiers: aux 1 et 4
de sa. au lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé d'or
(Kreuzenberg); aux 2 et 3 de gu. il trois tlours-
de-lis mal-ordonnées d'arg.; aux 3 ot Od'orà trois
bandes de gu. Sur le toul d'azur à une croix la-
line d'or, soutenue d'un lertre de sa. Doux cq.
cour. Ci 1° un chevalier iss. el cont, au nat,
tenant en sa main sen. un drapeau d'azur ch. d'une
croix d'or; I. d'or et d'azur; 2o de Kreuzenberg,
qui est la têlc el col du lévrier; i. d'arg. et dosa.

Kreybig [Kreibig] — Bav. (An., 1700.)
Coupé: au 1 de gu. au faucon au nat, coll. d'un
ruban du champ; au 2 d'arg. a une flèche degu.,
empennée do sin., posée en fasce. A la fasce de
sa., br. sur le coupé, ch. de trois dcmi-annelels
d'arg., défaillants a dexlre. Cq. cour. C: le fau-
con. !.. d'arg. el de gu.

Kreynck — Gueldre. D'arg. au chev. haussé
de sa., supp. deux oiseaux allï. de sa.; il la pointe
du soc, supp. un autre oiseau du troisième. C:
un vol de sa.

Kreyfzen — Prusse (Comtes, 18 janv. 1701.
M. et) D'arg. au pal de sa.

Krexer — Bav. De gu. à deux râteaux d'or,
passés en saut Ci un homme iss., hab. au nat,
tenant un râteau d'or sur son épaule.

Krickenbeck — P. île Cleves. De gu. à la
fleur-de-lis d'arg. C: une tête et col de chien
braque, entre deux cornes de buffle de gu.

Krïckenbccke — TVeslphalle. D'or au saut
de sa. Cq. cour. C: une tôle el col de chien bra-
que, aux armes de l'écu.

Krieclibaimi —- Bav. D'or au sanglier cont.
do sa., sautant devant un arbre de sin.; lo tout
soutenu du même. C: deux prob., coupées ait
de sa. et d'or. C d'or et do sa.

Kriecks LKrïex] — Holl. Ec: aux 1 et 4
d'or il trois cerises do gu., les tiges en bas; aux
2 et 3 d'azur à une lleur-de-lis d'or.

Kriegelstein (Chevaliers) — Aut. Ec. on saut
de gu. et d'azur; à la barre de sa., br. sur le tout,
ace. en cher à sen. d'une étoile (8) d'or surm.
d'une boule du même, et on p. à dextre d'une
boule d'or surm. d'une étoile (8) du même. Sur
ie tout un écusson d'arg., cour, d'or, cli. d'un
lion du mémo, tenant, entre ses pattes de devant
une colonne aussi d'or; à deux palmes de sin.,
passées en saut, br. sur la colonne. Cq.cour. C:
un vol coupé ait. de sa. cl d'arg., le sa. do l'aile
dexlre ch. de la boule et de l'étoile de l'écu en
chef à sen., le sa. de l'aile sen. ch. de l'étoile el
de la boule de l'écu en p. a dextre K. d'arg. et degu.

Krieger — Prusse (An., 2 nov. 1743.) D'or
au cheval galopant de sa. C: un dextrochère,
arm. do sa., la main de carn. tenant une épée
d'arg. garnie d'or.

Krieger — Saxe, Principauté de Scliwarebourg-
Sondcrshauseu (An., 18 déc 1815.) Ec: aux 1 et
4 d'azur au lion d'or, cour, du môme-, aux-2 et3
d'arg. au massacre de cerf de sa. Sur le tout do
Krieger, qui est de gu. il la gerbe d'or. Deux cq.
cour. C : 1» un chevalier iss., arm. au nat, te-
nant une épée; 1. d'or el de gu.; 2° une ramure
de cerf de sa. ; I. d'arg. et de sa. T.: deux hom-
mes d'armes, arm. de lances.

Kriex, v. Kriecks.
Kriuz — Prusse (Conf. do nob., 14 juillet 1663.)

D'azur à deux chev. renv. d'or, surm. chacun
d'une boule du même et ace. en p. de deux pal-
mes de sin., passées en saut C: un lion iss.d'or,
cour, du même, tenant une flèche d'arg. en pal,
le fût passé dans unebouled'or; entredeux prob.,
celle à dexlre éc. d'azur el d'or, celle a sen. éc.
d'or et d'azur.

Kripp de VreiiclciicggctdeBriiiinlieTg
— Tirol. Ec: aux 1 ot 4 de gu. a un panier plus
haut que large, d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. a la
bande ondée de sa. Deux cq.cour. C: lolepanier-,
1. d'arg. et de gu.; 2r>un demi-vol cont. du 2;
1. d'arg. el de sa.

KrippciidorlF — Bade, Holl, orig. do Thu-
ringue. Do gu. à trois épées renv.d'arg., rangées
en fasce, soutenues d'un tertre de sin. en p. C:
une épée renv. d'arg,, soulenuo d'un tertre de sin.,

entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une épée
renv. d'arg.

Krocher — Prusse. Pays-Bas. D'azur au cha-
meau pass. d'arg. Ci le chameau, iss.

Kroeliitiami — Nuremberg. Parti : au 1 coupé
d'azur sur or; à un sauvage de carn., posé do profil
ceint et cour, de lierre, br. sur lo coupé, tenant
une massue sur son épaule; au 2 coupé: «. d'orù
la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ-
u. d'azur à un quart de roue d'arg., mouv. de
l'angle dextre du chef. €-.: lo sauvage, iss. ï„
d'or el d'azur.

Kroekow — Prusse. Ec: aux 1 cl 4 de «a
il la ffour-de-lis d'arg.; aux 2 el3 d'or au membre
de griffon de sa. Cq. cour. Cs la (leur-de-lis. ï,.,-
à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or el de sa.

Kroekow de Wfckerode — Presse (Com-
tes, 19 sept. 1780.) D'or au cor-de-chasse de sa
ace. en chef de deux Ileurs-de-lis d'arg. cl en p
de doux membres d'aigle cont ot accostés du sec!
Cq. cour. C: deux bras, arm. au nal., les poings
de carn. et opposés. T.: deux sauvages de carn.'
ceints et cour, de lierre, arm. do massues, [tes
gentilshommes du nom portent les armes des
comles, moins les tenants.]

Kroelf — Néerl. Coupé, d'or au griffon de sa
et d'arg. à six fermaux do gu.; au rr.-q. d'azur'
ch. d'un lion d'or.

Krocl tle f»yintiicii LCriiwcI de flvnic
boni."]

— TVestphalm. D'or; au cliot d'azur, cli.
de trois fermaux en losange d'arg., rangéseulasce.
C: un buste d'homme de profil, hab. d'or, coiffé
d'un bonnet d'azur, rolr. aux armes du chef.

Krobue — Bav. (Inc. dans la nob. bavaroise,
9 oct 1849.) De gu. à une grue ess. d'arg., avec
sa vigilance du même. Cq. cour. C!.: la grue,
entre doux drapeaux, celui à dextre degu.ploin,
celui à sen. d'arg. ch. d'une aigle ép. de'sa.

Krolme (liarons) — Prusse. Parti d'azur el
de gu.; à une grue ess. d'arg., avec sa vicilance
du même, br. sur le tout Cq. cour. Cs la grue
devant deux pi. d'aul. d'arg., entre deux drapeaux,
celui à dexlre de gu., celui à sen. d'azur. Man-
teau de gu., doublé d'arg.

Kriïiï de (Sriiiimeiistein (Barons)—Wxirl.
D'arg. à un tertre d'or, surm. do deux pattes d'aigle
de sa., passées en saut, les grilles en haut. Ci).
cour. C : une femme iss. de carn., cbeveléc el
cour, d'or, hab. d'arg., empoignant deux poissons
renv. d'arg., soutenus de la couronne.

Kromeier — Silésie. D'or il une corneille de
sa., posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Cq. cour. C: un croiss. d'arg., supp. la corneille;
entre deux prob. de sa.

Kromhiiyse ~ Holl. Parti : au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur il
trois têtes et, cols do cerf d'or, l'une sur l'autre.

Kroiienberg (Barons) — Aut. Coupé: au I
d'azur ïi deux couronnes à l'antique de cinq rayons
d'or, accostées; au 2 d'arg. au chev. de gu. Deux
cq. cour. C: 1<>un scneslroehère arm., tenant
une épée en bande, le tout au nat, entre un vol,
l'aile dextre Iranchce, la sen. taillée d'arg. sur

azur; I. d'arg. et d'azur; 2o;cinq pi. d'aut, deux
d'arg. et trois de gu. ; I. d'arg. et de gu.

Kronenfeldt — Han. D'azur au lion d'arg.,
cour, de lauriers do sin. et cant. au 1 d'une cloile
d'or et aux 2 el 3 d'une couronne du même. Ce-
cour. C: le lion iss., supp. de sa pallo dexlre
une étoiled'or, lecorps du lion ceint d'un baudrier
coupé de gu. sur azur, les bouts flottants à dexlre.
I,.: à dextre d'arg. et.d'azur, à sen.d'nvg.otdegu.

Kroniiiger — Aul. Ec: aux 1 et 4 de gu. u

la couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur à la couronne

d'arg. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, d'azur, w

gu. el d'arg. C: à dexlre d'arg. el d'azur, a sen.

d'or el de gu. ,.
Kroock —Amsterdam. D'azur à une lige*

trois fleurs au nat, dans un pot d'or. —
°(;

Parti: o. d'or à la demi-aigle do sa., mouv- (u;
parti; b. d'ara, à la fasce de gu., ace do "l -

Ileurs-de-lis du môme. Sur le toul d'azur au cv

d'or, bq. et m. do gu. [V. Croock.]
Krook van llarp'en, v. Harpe». ,,
Kropf — llav. (An., 1779.) D'arg. a un husi'-

d'homme, hab. de gu., coiffé d'un bonnet du
'«•,;.'

voir, d'or, accosté on chef de deux éloiles U
.y.i"

Deux cq. cour. C: 1" le buste; 1. d'arg. a»-
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au • 2u un chapeau piramidal d'arg., ch. d'une''
eloiîe de l'écu, rclr. de gu., portant une boule
d'or el sommé de trois plumes de coq de sa.; 1.
d'arg. el d'azur.

Kropir — Han., Saxe-Altcnoourg, llav. (Conf.
de nob., Si nov. 1U00.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au
chev. de gu., ace. de trois auuolelsdu même; aux
2 et 3 d'arg. au pal de gu. Cq. cour. C: trois
clous de tente de gu., percés chacun en haut d'un
anneau du même.

Krosigk (Barons) — Prusse, Saxe, Anhalt.
D'arg. à trois socs do charrue de gu., en rasées,
l'un sur l'autre. C: deux socsdo charrue adossés
de gu., soutenus d'une couronne de feuillage pliée;
à une fasce rotréeie el alésée d'or, br. sur les socs.

Krosnowsky (Comtes) — Pol. Ec: aul d'a-
zur nu fer a cheval d'arg., ace. do deux croiseltes -

paltées d'or, l'une en chef, l'autre en p.; au 2d'a-
zur à un poignard renv. d'arg., garni d'or, accosté
de deux fors à cheval adossés du sec. et ace en
p. d'un autre fer il cheval du mémo; au 3degu.
au fer à cheval d'arg., sommé d'un fer de flèche
du même; au 4 d'azur au fer il cheval renv. d'arg.,
surm. d'une épée renv. du même, garnie d'or. Sur
le tout de gu. a l'agneau d'arg., pass. sur une ter-
rasse de sin. Cinq cq. cour. C: 1° trois plumes
de paon au nat; 2» trois pi. d'aut, une d'arg. et
doux d'azur; 3° cinq pi.d'aut, deux d'arg. et trois
do gu.; 4° un dextrochère, arm. d'or, la main de
carn. brandissant une épée d'arg.; !i<>une jambe
arm. de sa., éperonnée d'arg., posée sur lo genou.
L,. des trois premiers cq., d'arg. cl de gu.; des
deux autres, d'arg. et d'azur. T.: a dexlre un
chevalier, arm. de toutes pièces, ceint d'un b.blier
d'arg., la visière levée, tenant une pique; il sen.
un griffon d'or.

Krosxyuski — Lithuanie. Do gu. au chan-
delier d'or (Kroszynsln).

Krolemlorf — Bav. Do gu. il la licorne naiss.
d'arg.

Krtiezka barons de Jadcn — Aul. (Barons,
10 nov. 1839.) Coupé: au 1 de gu. it une femme
iss. do carn., hab. d'arg., les yeux bandés de gu.,
tenant do la main dextre une épée d'arg., garnie
d'or, ot de la sen. une balance d'or en équilibre;
au 2 parti d'or ot d'azur, à deux haches consu-
laires, passées on saut, de l'un en l'autre, liées
d'arg. Trois cq. cour. C: lo la femme du 1, iss.
et cont; 2» une étoile d'or, haussée entre un vol
coupé, à dextre d'azur sut' sa., à sen. de sa. sur
gu., chacune desditos divisions ch. d'une étoile
d'or; 3o les haches consulaires, it.: a dextre d'arg.
cl de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions
d'or,laqueuc fourchée. B>.: JUSTITIASUMMAFIDE
SEUVAUO,eu lettres d'or sur un listel d'azur.

Kriichina de §chwaiiherg (Barons) —Aul.
Coupé : au 1 d'arg. à deux chicots au nat, passés
en saut; au 2 d'or au evgne au nat, posé sur
une terrasse de sin. Cq. cour. Cslecvgno, entre
un vol d'or ot d'arg., chaque aile ch. de deux
lasces de gu. JL..: à dexlre d'arg. efdegu., à sen.
d'or et do gu. S.: deux grillons do gu., la queue
passée entre les jambes.

Krufft — Jul. (Barons, 1790.) D'or à deux
aras, parés de gu., cerclés d'or au poignet, au
coude ot à l'épaule, passés en saut, les poings de
carn. et fermés; à la bord. engr. de gu., surch.
d une autre bord. comp. de sa. et d'or. Trois cq.
cour. €.: lo un lion iss. et cont d'arg., arm. et
lamp de gu. ; 2o les bras de l'écu ; 3" un lévrier
lis. d arg. 1,.: à dexlre cl à sen. d'or et de sa. ;
au milieu, d'or et de gu. S.: il dextre un lévrier
'OS-, a sen. un lion rcg., tous les deux d'arg. ».:
l'OKÏITUDlKE, CONSTANTIN ET FIDEL1TATE.

Kruirt dit Criiiincr — JVeslpliulie. iy or sxu
cori «lance de gu. Cq.cour. C.: le cerf, iss.

Krug —
Nuremberg. D'arg. à trois roses de

;«., mouv. d'un vase d'or. C: un dextrochère,
;

ni d azur, tenant un flambeau d'arg. I„. d'arg.el de gu.
"

-ifS1'" 8 (îe Kï««a- Prusse, Saxe, liesse (An.,
t<<0u;reedoiiob., 31 mars 1704.) D'or a l'étoile de
rt',„V,ln,,cha<lue rai l>arll d'arg. el d'azur; l'étoile ch.
vili ,L,)lei,la!cou cnlull° a'ai'S- Cq. cour. C: un
•i«',l/ cl,Sl0 sa- Vai]e ue sa- ch. de deux étoiles
«Ktosiccs d'or. I,. d'or el do sa.
imir'-V^'' ~T l'eusse, Mecldembourq. D'azur à11ois étoiles d'or. Cq. cour. C: un dextrochère

a^m., la main ganleloe brandissant une épée, le
toul au nal.

Krniiiiiigeu, v. Crayniiigeii.
Krukiewiiîeki — Pol. De gu. à trois fasces

alésées d'arg., la première plus longue que la
deuxième, et celle-ci plus longue que la troisième
(Korczuli).

Krukowieki (Barons) — Pol. D'azur au ren-
contre de boeuf de sa., le front traversé, entre les
cornes, d'une épée d'arg. en bande, la pointe en
bas. Cq.cour. €;.: un dextrochère, arm.d'arg., bran-
dissant une épée du même. li. d'azur et de sa.

Krukowieki (Comtes) — Pol. Ec: aul d'or
ii l'aigle ép. de sa. ; au 2 de gu. a,upoisson nageant
d'arg.; au 3 de; gu. à trots lances do tournoi
d'or, deux passées en saut, et la troisième renv.
et br. en pal; au 4 d'or il la hache d'arg., emm.
au nal. Sur lo tout d'azur au rencontre de boeuf
de sa., le front traversé, entre los cornes, d'une
épée d'arg. en bande, la pointe en bas. Cinq cq.
cour. C: lo un bouquetin iss. cl cont, au nat;
2° l'aigle ép.; 3o un dextrochère, arm. d'arg.,
brandissant une épée du même, garnie d'or; 4o
une queue de paon au nat, accostée de deux
clés adossées d'or; 5° la hache du 4, en bande,
reposant sur le tranchant lv. des 1, 4 et S cq.,
d'arg. el de gu.; des 2 cl 3, d'arg. et de sa. S.:
deux tigres au nat

Krull — Néerl. D'or à une tête d'homme barbu,
de carn., posée do profil. C: un vol degu. et d'or.

Ki'îiil — Bav. D'arg. il une mauvotte de sa.,
tenant en son bec un poisson au nat, la tète en
bas. C: deux poissons au nat, posés en chev.
renv., los lêles en bas. !.. d'arg. cl de sa.

Kruiiicnau — Silésie. D'arg. il la lasco créa,
do quatre pièces de sa.

Kruaiimeiisce — Silésie. D'arg. à une demi-
ramure de corf do sa. et un demi-vol du même.
C: deux larges ovales d'arg., devant sept pen-
nons de gu., attachés à des lances de tournoi degu.

Kruuïewivz — Lilhuanie. D'azur à la croix
d'or, ace en chef d'un croiss. moulant ot en p.
d'un croiss. versé d'arg. (Kruniewkz).

Krii.se (Barons) — Mecklembourg, Nassau.
Parii: au 1 d'arg. à une rose de gu., bout d'or,
et une demi-rose pareille, mouv. du parti, en p.;
au 2 do gu. au demi-vol de sa., mouv. du parti,
en p. Cq. cour. C: un rencontre do boeuf de
sa., sommé d'un demi-vol du même. !.: il dextre
d'arg. el do gu., a sen. de gu. et de sa.

Kriiueiuark — Prusse. De gu. il un chande-
lier de trois branches d'or. C: le meuble de
l'écu ; ou: une colonne d'arg., le chapiteau el la
base d'or, supp. un cygne au nat. B.: GOTT AL-
LEIN DIE EURE.

Krusciistierii — llussie. D'azur au dextro-
chère, arm. au nat, liséré d'or, la main de carn.
empoignant un arc d'or en pal; lo toul ace. en chef
d'uneétoile (8) d'or. C: un bonnet latare, sommé
il dextre de quatre plumes do coq et supp. une
flèche d'arg. en pal. C: à dexlre d'or el d'azur,
à sen. d'or et de gu.

KiutiscU — Prusse. Ec: aux 1 ot 4 d'or il la
couronne de laurier de sin.; aux 2 et 3do sin. plein.
A une épée d'arg., garnie d'or, en barre, br. sur
le tout Cq. cour. C: I'épée, en pal.

Kruydcniei' — Néerl. De sin. il la fontaine
do trois bassins d'or, jaillissante d'arg.; sur le
bord du bassin inférieur trois serins de canarie du
sec. sont perchés, les deux à dextre affr. C: un
oiseau de l'écu.

Kruyir — Holl. De gu. à la fasce cousue d'a-
zur, ace de trois fleurs-de-lis d'or, 1 en chef et
2 en p.

Krtiyskerkeu — Néerl. De sin. il l'étoile (8)
d'arg., ace. de trois franchis d'or-, le loulali.sous
un lâmbcl du même. Ci l'étoile.

Kryg-er — Prusse (Rec de nob., 22 oct 1828.)
Coupé: au 1 parii: «. d'or à une lampe à l'anti-
que allumée, au nat., suspendue il trois chaînes;
b. d'arg. il un livre ouv. au nat; au 2 de gu. à
un éperon d'arg., la molette en bas. Cq. cour.,
sans lambrequins. C: un vol de sa.

Kiibeck de Kiibau — Aul. (Chevaliers, 20
oct 1816; barons, 29 mars 1825.) D'arg. chaussé
d'azur; l'arg. ch. d'une aigle ép. de sa., bq., m.
cl chaque lêto cour. d'or. Trois cq. cour. C).: 1»
el 3» trois pi. d'aut, une d'arg. et deux d'azur;
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I. d'arg. cl d'azur; 2o l'aigle; I. d'arg. cl de sa.
S.: deux griffons rog. d'or.

Kueheiiïîeitti— TVesiplialie. Paie conlre-palo
dosa, el d'arg., de six pièces. C: deux cornes de
buffle, coupées ait d'arg. et do sa.

Kueiier — Franeonie. D'arg. à un homme
naiss., hab. d'azur, mouv. d'un tertre de sin. et
tenant une flèehed'azur.C:l'hommedel'écu, entre
un vol coupé ait d'azur et d'or. I„. d'orotd'azur.

Kiiehiin — Bav. D'azur à trois épis effeuillés
d'or, celui du milieu en pal, les deux autres passés
en saut; ie tout soutenu d'un tertre de sin. Cq.
cour. C: les épis, celui du milieu en pal, lesdeux
aulres recourbés; entre deux prob. coupées ait.
d'azur et d'or.

Kiicliineister de Stei'iiberg — Prusse
(Comtes, 10 sept 1840.) D'azur à trois éioiles
d'arg.; a la bord. d'or. C: cinq pi. d'aut, deux
d'arg. el trois d'azur.

Kiickeisiiciiit —
JPeslpliaMe. D'azur au cq.

taré de front, panaché de sept pi. d'aut, trois de
gu. et quatre d'arg. C: une colonne d'or, sommée
du panache de l'écu.

Knczkowsky (Comtes) — Pol. D'azur au fer
à cheval'renv. d'arg., surm. d'une croise-Ile patléo
d'or. Cq. cour. C: un faucon ess. au nat, supp.
de sa patle dexlre levée les meubles de l'écu. t..:
à dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'arg. el. d'azur.

KurfrewicK — Samogilie. De gu. au cygne
cont. d'arg., bq. et m. do sa. (Labendz).

Kiicirmfiller — Jlalisbmine. Coupé: aul d'a-
zur au lion léopardé d'or; au 2 d'or à une demi-
roue de moulin de sa., mouv. du coupé. C/.: un
lion d'or, entre m vol (''azur. L. d'or ot. d'azur.

Kîies'bteni — Aul. (Barons de Kuej'slcin de
Greillenstein, 2 l'év. 1002; comtes, 20 fév. 1034.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à une double rose d'or;au
2 coupé de gu. sur arg., au triangle vidé et renv.
d'or, ayant à chaque bout une houle du même,
br. sur le coupé; au 3 coupé comme au sec, mais
on ordre inverse. Sur le tout do gu. au More de
profil, cour, d'or, coinl. d'arg., pass. sur une coi-
line d'or, et tenant, do la main dextre une épée, la
sen. appuyée sur la hanche. Trois cq. cour. C:
lo un palmier iss. do sin., fruité au nat; 2° le
More, pose sur la colline, entre un vol. coupé
ait. de gu. et d'arg.; 3" un turban d'arg., la forme
de gu., orné d'une aigrette do sa. ï>.: à dextro
d'arg. el de gu., à sen. d'or el do sa.

Kiieiiburg', v. KEitiuburg.
Kuenc» — Holl. D'arg. à Irais coeurs de gu.,

enflammés du même.
Kacpaclt de ISied et sis Kiimnei-ïeSieii

(Barons) — Tirol, llav. Ec: aux 1 cl 4 d'arg. il
la vache naiss. do gu. (JCuepach); aux 2 et 3 d'or
au dragon ailé el assis de sa. (llied). Sur le tout
do sa. à un chicot on fasce, posé près de la p.,
poussant vers le chef trois glandsligésolofleulliés,
le tout d'or (Gaslelburg). Trois cq. cour. C: 1°
deux prob., coupées ait de gu. et d'arg., ornées
chacune dans son embouchure d'une plume de
paon au nat; I. d'arg. ot de gu.; 2» un demi-vol
aux armes du surtout; I. d'or el. de sa.; 3" neuf
pi. d'aul... disposées sur trois rangs: lesl ot 3 raiias
composés d'une plume de sa. entre doux d'or; l'es
plumes du 2 rang sont louiesdosa.; I. d'or et do sa.

Knfleler — Néerl. Ec: aux 1 «l 4 de gu. il
deux pals d'arg. (ou, paie de gu. et d'arg.) ; aux
2 ci 3 d'azur au grillon d'or. Cq. cour. C: cinq
pi. d'aut, deux d'arg. et trois de gu. S>.: VMTU-
TEM EXTEMIEIIE FACÏ'OS.

KûfTiier — Bav. Taillé d'or sur sa..C: un
buslc d'homnic, hab. do l'écu, le visage de carn.

Kisgïcr — TVurl. D'or au diable do sa., posé
sur une boule du même el supp.de chaque main
une aul ro boule aussi de sa. C: les meubles de l'écu.

KiiS'ier — Bav. D'azur à la fasce d'or, ace
de trois lies, du même. C: un iourt d'azur, entre
une ramure de cerf d'or.

Kiililwcîn — Bav. D'azur à doux pignates
all'r. d'arg., posées dans un bassin à trois pieds
d'or cl couvertes chacune d'une grappe de raisin
au nat C: une grappe de raisin, accostéo de
deux serpe!les, le tout au nat.

ïîiiSin — Prusse (An., 1G87.) Ec: aux 1 el 4
d'or au lion do sa., la queue l'ourebée; aux 2 et
3 d'arg. à un sapin de sin., posé sur une colline
du mèine. Cq. cour. 6!,s lo lion, iss., entre un vol

coupé ait d'or cl d'arg. ï<.: à dexlre d'or et ùc
sa., à son. d'arg. el do sin.

Ktilui — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. au
lion pass. d'or; au 2 d'azur au chev. d'arg. c.:
ie lion, iss., entre un vol d'azur. I*. d'arg. el d'azur.

Kiihue — llav. Coupé de gu. et de sa., lésa.
cb. d'une boule du premier émail, sommée de cinq
plumes de paon au nul. br. sur lo gu. C: doux
tulipes de gu., tigées et feuillées de sin., posées
entre un vol coupé ait de sa. et de gu. EJ. de sa.
cl de gu.

Kiihite — Bav. De gu. à une tête el, col de
cerf d'arg., tenant entre ses dents une tulipe du
même, et accostée de deux étoiles aussi d'arg.Ci
deux prob., d'arg. et de gu.

Kiiimie — Bav. De sa. au lion cont d'or, posé
sur un tertre de sin. ot portant sur son épaule un
fusil au nat. C: le lion, iss.

Kiilntieiii — Nuremberg. Coupé d'arg. sur
azur ; à la tour de gu., br. sur le coupé, a], d'une
seule pièce ronde d'arg., ouv. d'azur, sommée d'un
drapeau d'arg. flottant vers sen., et accostée sur
l'arg. de deux étoiles d'or. C: la tour, entre deux
prob. coupées d'arg. sur azur, ornées chacune dans
son embouchure d'une étoile d'or. IL. d'or et d'azur.

Ksiik, v. «,'uyek.
Kuits [Kstyis] —Holl. Ec: aux 1 el 4 d'arg.

à l'arbre doublement élagé do sin., terrassé du
même (Kuils); au 2 d'azur à l'étoile d'arg.; au 3
d'arg- vêtu de gu.

KiiSbcrg de ffiaiisiiciai9 v. Vcrrï slclia
BSosia.

Kcilliaueck (Comtes),barons deKIandeii.
stesii et de l'odbnsch — Aut. Ec: aux 1 el
•i d'or il deux ileurs-de-lis opposées otjoinfosparla
hase d'azur; au 2 de gu. à la licorne saillanle
d'arg.; au 3 d'azur à une bombe de sa., allumée
de gu., posée sur trois disques mal-ordonnosd'ai'g.
Sur lo tout d'arg. à un tronc de tilleul au nat,
posé sur une terrasse do sin., ei poussant trois
branches reuiliées du même, 'trois cq. cour. S'.:
lo les mouilles du 3, cnlro un vol de sa.; 2° un
cerisier, feuille et fruité au nat; 3° la licorne, iss.
I,.: à dexiro d'arg. el de gu., iisen.d'oreld'azur.

Kiilîsch — Prusse (An., 27 août 1788.) Ec:
au 1 d'or il l'aigle de sa., bq., m. cl. cour, du
champ, ch. sur la poitrine d'une croiselte d'arg.
soutenue d'un croiss. du même qui s'élend surins
ailes; au 2 d'azur à quatre étoiles d'or, 1 et ;i,
posées au canton sen. do la p.; au 3 d'azur à une
pique d'arg. en pal, posée à sen.; au 4 d'arg. ii
la grue avec sa vigilance au nat A une échelle
d'or, br. en barre sur le tout Cq. cour. C: un
lion iss. d'arg., arm. et lamp. do gu., cour, d'or,
tenant do sa patle dexlre une arbalète d'arg. Sb.:
à dexlre d'or et d'azur, à son. d'arg, cl. d'azur.
Manteau de gu., doublé d'arg., houppe'd'or.

S&ftluier — Principauté de Sclnuurzbourg-San-
derskausen. Tiercé on bande: d'or, d'azur et de
gu. C: un vol à l'antique de l'écu. IL. d'or etdc gu.

Knimer (Comles) — Aul. Ec: aux 1 et i de

gu. à une éloile d'arg.; aux 2 cl 3 d'azur au dex-
trochère arm., gaulé et ailé, tenant une épée, le
toul d'arg. Sur le tout de gu. il la bande d'arg.

Kiilsner de Iloseupiciil — Slyrie, Croatie
(Barons, 20 mars 10;i4.) Ec: aux 1 et 4 tranche
de gu. et d'arg., il une éloile de l'un en l'aiili'O--
aux 2 ci o d'azur au dextrochère arm., tenant un
sabre, le tout au nat; h un demi-vol armoire
comme les 1 et 4 quartiers, br. sur le dextrochère.
Sur le toul tiercé en bande d'or, de sa. el degu-
Trois cq. cour. C: lo un vol aux armes du t
2" une aigle de sa., empiétant un lièvre au nal-;
3o les meubles du 2. I>.: à dextro de sa., de gu-
et d'or; il sen. d'azur, de gu. et d'arg.

Siiintsiier — Prusse (An., 18nov. 1786.) D'ars-
à une aigle de sa., bq., m. et cour, d'une cou-
ronne rovale d'or, icnant un sceptre et une once,
accostée de doux rameaux de laurier de sin., >c~

pieds passés en saut cl liés d'un ruban de gu.; a

la bord, d'azur, cli. de dix étoiles d'or en orii'-
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: un oeil Iriaij"1-'
laire d'or, rayonnant du même, entre un vol m

l'aigle do Prusse. B... d'arg. el, d'azur. ,
Kiiuisiicrer de Kiiuiinci'spcrg'

— ' ,'
(Chevaliers, 25 juin 1773.) Ec: aux J et 4 (1niv-

à une montagne de six coupeaux de sin., inon-
de la p.; aux 2 el 3 de gu. à deux rasées dm.--
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Deux cq. cour. C: lo un lion iss. et cont d'or,
Icnant on sa patte son. une épée d'arg., garnie
d'or; 2o la montagne, entre deux prob. aux armes
du 2. i-. d'arg. et de gu.

Kiimpf — llav. Parti de sa. et d'or; à deux
gobelets coniques, sans pieds, de l'un à l'autre. C:
[m vol d'are, el de sa., ch. des gobelets.

Kiimpstlioflf — Prov. rlién. D'arg. à trois
choux de sin. C.: un chou de sin., entre deux pi.
d'aut. d'arg.

Kii" — Nuremberg. De sa. au cerframp. d or,
rame d'arg., coll. d'un ruban flottant du même.
C: le cerf, iss., outre deux prob. coupées ait.
d'or et de sa.

Kin> (van «1er) — Holl. D'arg. au saut degu.
Kii» (van der), v. Cutioeus.
Kiiner de Kiinersperjr— Bav. (An., 1739.)

Ec: aux 1 el 4 d'arg. a la demi-aigle do gu.,
cour, d'or ,mouv. du parti; aux 2 et 3 d'or au lé-
vrier courant do sa., coll. du champ ; celui du 3
cont Sur le tout un écu en los., d'azur, ch. d'une
bande ondée d'arg., ace de deux étoiles d'or. Deux
cq. cour. C: 1° une aigle conl.de gu., cour, d'or;
1.d'or et de sa.; 2° lelévrier, iss., entredeux prob.
coupéesalt d'orel desa., ornées chacune dans son
embouchure d'une étoile d'or; I. d'arg. el de gu.

Kiinetii — Bav. Coupé: au 1 de sa. il une
marmite d'or; au 2 parti: a. d'azur à une lourde
gu., b. de gu. à un paysage au clair do lune, avec
des montagnes d'or sommés de sapins de sin. C:
trois pi. d'aut, de gu., d'or et d'azur. 1.,: à dextro
do gu. et de sin., à son. d'arg. et d'azur.

Kiinlieim — Prusse (Comtes, 5 janv. 1797.)
D'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de gu., la
queue fourchéo; l'écu bordé d'or. Deux cq. cour.
().: lo le lion; 2o une aigle de sa., bq. et m. d'or.
T.: deux chevaliers, tenant chacun une lance
do tournoi.

KTuilier — Bav. D'azur h la barre d'arg., ch.
d'un annelct du champ. C: un buste cont. de profil,
hab. du champ, coiffé d'un bonnet pointu d'azur.

Kiiiihofer — Nuremberg. D'or à un ours naiss.,
do sa., tenant entre ses dénis un bâton du môme
on fasce. C: l'ours.

Kuuhofler -- llav. D'or au lion naiss. de sa.,
ayant une épée d'arg., garnie du sec, enfoncée
dans la gueule.

Kiinigl (Comtes de), barons d'Elirenbni'g
et de Warth — Tirai, Bohème (Barons, 1303 ;
comtes, 1062.) Ec. : au 1 lascé contre-fascé de
gu. el d'arg., do trois picèos; aux 2 et 3 de
gu. il un mur crén. de quatre pièces d'arg., ma-
çonné de sa., posé en fasce; au 4 fascé contre-
fascé d'arg. el do gu., de trois pièces. Sur le
tout de Kxmigl. qui est taillé d'arg. sur gu., lo
gu. fiché sur l'arg. Trois cq. cour. C: lo doux
prob., à dexlre d'arg. à la rasce de gu., à sen.
de gu. à la fasce d'arg.; 2" un vol aux armes
du surtout; 3"une tête et col de chien braque de
su., iss. d'un mur crén. d'arg. I>. d'arg. el de gu.
S.: deux lions reg. do gu., la queue'fourchée.

Ktuiïtz de Weissenberg (Comtes) — Aut.
Ee: aux i el 4 d'azur au lion d'or ; aux 2 et 3
(l'or à la barre de sa. A la fasce, br. sur le coupé,
coupée d'or sur sa., à quatre étoiles de l'un en
l'autre. Sur lo tout d'azur à deux fasces d'or.
Quatre cq. cour. C.: lo un vol cont, aux armes
au surtout; 2o ie non du 1, iss. el cont; 3o trois
lilumos de paon au nat; lo un vol il l'antique,
coupé d'or sur sa., a deux étoiles de l'un a l'autre,
i- des deux premiers cq., d'or et d'azur; des
deux autres, d'or et de sa.

KUIIOW [Konow] — Pom. D'azur à un
eiiiçot de sin., en fasce, poussant on haut deux
leinlles de chêne du même, les tiges passées en
saut. Cq. cour. C: le meuble de l'écu, br. sur
"ois pi. d'aut, d'azur, do gu. et d'or. I*. d'azuret de sin.
t Kiinowski — Prusse. Ec: aux l et 4 d'arg.
;!. '.rois roses de gu.; aux 2 el 3 d'azur à trois
!;

101
j'îs (S) d'or. Sur le tout un écusson de gu.,noide d'or cl eh. d'une écharpe plovéc en cercle

'i,,lrS-. '«s extrémités nouées on saut. D'eux cq. cour.
,„;!. 1° un dextrochère, arm. de sa., posé sur le
,;",,' •' a nlal" (le ca™- tenant une épée d'arg.,Mime d or; 2» un vol de sa. !.. d'or cl de gu.
m-. 'll,,s,,,erJ?.

— 4id. Coupé: aul d'azur à deux
fci.mus effeuilles aunat, accostés, les tiges en bas;

au 2 de gu. au lion léopardé d'or. Cq. cour. C:
lo lion, iss., tenant de sa patte dexlre un gland
de l'écu. 1,. do gu. et d'azur.

Kiinsberg de Tlniriiaii — Bav., Saxe (Ba-
rons, 25 avril 1090 et 11 sept 1091.) Ec.: aux 1 et
4 d'or au lion d'azur, cour, du champ, tenant un
crampon d'or, cramponné aux doux bouts; lo lion
du 1 cont; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour.
du même, supp. un crampon pareil, aussi d'or.
Sur lo tout de Kunsberg, qui est d'arg. chape d'a-
zur. Trois cq. cour. Cl: lo le lion du 1, iss.; 2°
de Kunsberg, qui est un bonnet degu., retr. d'arg.,
accosté de deux prob. degu., ornées chacune dans
son embouchure d'un gland d'arg.; 3o un vol à
l'antique, coupé d'or sur gu. ï>. d'arg. et de gu.

Kunscliig de Breitenwald — Prasse (An.,
1590 ; rec. de nob., 12 mai 1701.) D'azur il une
grue d'arg. avec sa vigilance d'or, le col tendu,
le bec en haut, les ailes lovées; à la Champagne
palée conlre-palée d'arg. et de gu. do trois pièces,
à six roses de l'un à l'autre. C: la grue, entre
un vol d'arg. et de gu., chaque aile ch. de trois
roses de l'un à l'autre, rangées en pal. I*.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. el d'azur.

Kiinth — Saxe, Prusse (An., 7 août 1790,)
D'arg. à une branche de rosier, tigée et feuiliée
de sin., fleurie d'une rose de gu. ot de trois bou-
tons du même; la branche terrassée de sin. C:
une rose de gu., tigée et fouillée de sin., entre un
vol coupé ait. de gu. et d'arg. I«. d'arg. et degu.

KiiiitKigh, v. f'Ieiuaiicy.
Kiinzel — Bav. De sa. au soleil d'or. C: le

soleil, entre deux prob. de sa.
Kiir» — Bav. Parti degu. et d'or; à une fleur-

de-lis de l'un on l'autre. C: une fleur-de-lis, par-
lie de gu. ot d'or.

Kuriiatowski — Prusse. Do gu. à la nacelle
d'or (hodzia). Cq. cour. C: une queue de paon
au nat, ch. de la nacelle.

Kuropatniky (Comtes) — Pol. De gu. au
tronc d'arbre do sa., en pal, sommé d'une croiselte
pattée fichée d'or.

Kursell [Kurssel] — Silésie, Courlandc.
D'arg. a un sanglier de sa., pass. sur une terrasse
de sin. el supp. de son dos trois flèches au nat.,
empennées d'or, les pointes en bas. C.: les flèches,
soutenues chacune d'une quartefeuille d'ozur, bout
d'or. Ii. d'arg. el de sa.

Kiirtznian — Comté déliera. D'or à la fasce
do sa. C: un homme iss., hab. aux armes de
l'écu, supp. de sa main dextre uno éloile d'or.

Kurtzrock — Aut. (Barons, 1 sept. 1707.)
De gu. à la cloche d'or, bâtai liée d'azur; ace en
chef à dextre d'une balance du sec. il son. d'un
compas du même, ot en p. de deux rouilles de.
vigne de sin., celle il dexlre en hande, celle à
sen. en barre. Cq. cour. C.: un jeune homme iss..
de front, la iête tournée vers sen., hab. d'imparti
d'or et de gu., au rabat d'arg., coiffé d'une toque
do sa., panachée de gu., supp.de sa main dextre
lo compas de l'écu.

Kiirtzrock Wellingsbiittel — Aut, Dan.
(Comtes, 1819.) De gu. il la cloche d'or, ch.
d'une croiselte de sa.; ace en chef il dexlre d'une
balance du sec, il sen. d'un compas du même, el
en p. de deux trèfles de sin., celui a dexlre en bande
celui à sen. en barre. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut de
gu. Ii. d'or et de gu. T.: ii dextre une femme de
carn., les cheveux épars, hab. de gu., le fichu
d'or, le manteau d'azur bordé d'or, les sandales
du même, tenant do la main dextre un livre ouv..
relié d'azur, et de la sen. une croix latine d'or;
à sen. un sauvage de carn., arm. d'une massue,
enveloppé d'une peau d'ours au nal. D.: RlîM-
GIONÏ ET LAHOK1.

Kiirwang — .Bat). De gu. il un homme naiss.,
arm. d'arg., posé do prolil, mouv. d'un tcrlre do
sin. et tenant en sa main dextre étendue un os
en pal de sa. C: l'homme, iss.

Kurz — Bav. (An., 4 mai 1789.) D'orausaut
d'azur, ch. en coeur d'une têle de léopard du
champ et sur les branches de quatre lies, du même.
C: un homme iss., hab. d'un parti d'or otd'azur,
coiffé d'un bonnet pointu d'arg., tenant de sa
main dexlre élendue la têle de léopard par les
poils ; entre un vol de l'écu (moins la têle de léopard.)

Kurz — Ville A'Vlm. D'or au sanglier naiss.
de sa. C.: le sanglier.

K4*
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Hnra (Barons de), v. ISchitiïdtbui-ger ba-
rons «le Kurz.

Kuschlaïuï de Sïosiual — Aul. (Barons,
1780.) Ec: aux 1 et 4 fascé de sa. et d'or, de
quatre pièces; aux 2 el 3 d'azur au dragon ailé
d'or. Sur le tout parti de gu. et d'arg., au cheval
effrayé de l'un en l'autre. Deux cq. cour. C: l°
lo dragon, iss. et cont-, i. d'or et d'azur; 2° un
paon rouant annal.; I. d'or ot de sa.

Kiisell — Prusse (An., S juin 1704.) Ec: aux
1 et 4 d'azur au croiss. figure cont d'arg., br. sur
une (lèche du même, en barre; aux 2 el 3 d'azur
à trois étoiles d'or. Cq. cour., sans lambrequins.
€.: une rose do gu., haussée entre un vol de sa.
T. it dexlre: un guerrier romain, arm. d'une pique.

Muser d'Oosterwijk — Holl. D'azur il la
flamme d'or, mouv. de la p. ; au chef éc: aux 1
et i d'or au lion do RU., arm. et lamp. d'azur;
aux 2 et 3 d'orau lion de sa., arm. et lamp. de
gu. — Ou : le chef mcnlioiiué porté en canton.

Kusserow — Anliall. Coupé-enclavé d'arg.
sur sa. Cq. cour. C: un dextrochère, brandissant
une épée, le tout au nat; entre un vol aux ar-
mes de l'écu.

Kttsslai- — Nuremberg. D'or à la bande d'a-
zur, ch. d'un fer à cheval du champ, danslesens
de la bande, br. sur une flèche d'arg. C: un vol
à l'antique, aux armes do l'écu.

Kiïssow — Pom. D'or il un tronc d'arbre
- arr. de sa., poussant en haut trois feuilles de til-

leul de gu. Cq. cour. C: une femme iss. de carn.,
hab. de gu., cour, d'or, les cheveux épars, sommée
d'une feuille do gu., tenant de chaque main une
feuille pareille, li. d'or et de gu.

Kïissow — Pom-.. Aut. (Comtes, 1723. M. et
en 1824) Ec: aux 1 el 4 d'arg. itdeux fasecs de
gu.; ii un ours naiss. de sa., cour, d'or, mouv.de
la sec el br. sur la première fasce; l'ours du
1 cont; aux 2 ot 3 d'or à deux bandes de sa. Sur
le tout un écusson, timbré d'une couronnecomlale,
aux armes précédentes de Kïïssow. Trois cq., les
1 et 2 cour. C: lo l'ours iss. du 1; I. d'arg. el
do sa.; 2" le cimier do K.ussow; 1. d'or et de gu,;
3o une queue de paon de six plumes au nat, 3
el 3; t. d'or et. de sa. S.: doux griffons de gu.,
cour, d'or, le vol ab., la queue passée entre
les jambes.

Kiister (Barons) — Anlmll. D'azur à la barre
d'or, côtoyée de douze los. du même, six do
chaque côïé. Cq. cour. C: deux prob , coupées
ait. d'azur el d'or.

Kiister — Silésie (An., 26 janv. 1815 et 21
juin 1822.) Parti: au 1 d'arg. à un marguiller,
hab.de sa., coiffé d'un bonnoldu môme, posé sur
une terrasse de sin., tenant de sa main dextre un
livre de sa. cl de sa sen. une grosse clé de fer;
au 2 d'azur a la croix de Fer, qui est une croix
pattee alésée do sa. bordée d'arg. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C: trois pi. d'aut d'arg. fc.: à dextre
d'arg. cl d'azur, à sen. d'arg. el de sa.

Ktistnei- — Bav. (An., 11 mars 1837.) Parti
de gu. el do sa.; à doux clés d'or, passées en
saut, br. sur le parti. Cq. cour. C: un homme
iss. de carn., la tête nue, hab. d'un parti de gu.
et do sa., et empoignant de sa main dexlre 0ton-
due une clé d'or. ï,.: à dextro d'or et de sa., il
son. d'or cl de gu.

Kitstosch de SSubrj - Bohème (Barons, 18
oct 1030; comtes, 28 fév. 172S.) Ec.: aux 1 cl4de
gu. au boeuf naiss. de sa., accorné d'or, celui du
1 cont. ; au 2 fascé de gu. el d'arg., de quatre
pièces; au 3 fascé d'or el dosa., de quatre pièces.
Trois cq. cour. C: 1° un demi-vol cont, aux ar-
mes du 3; 2o le boeuf du i; H» un demi-vol aux
armes du 2. 1..: à dextre d'arg. el de gu., à sen.
d'or el de sa.

Kiitscheubach — Saxe (An., 19 nov. 1745.)
Coupé : au 1 parti d'azur et d'or, au chev. de
l'un en l'autre; au 2 de gu. au renard d'arg., pass.
sur une ferrasse de sin. Cq. cour. C: un renard
iss. d'arg. L.: il dexlre d'arg. cl de gu., à sen.
d'or et d'azur.

Kutschera (Barons) —Aul. Coupé: aul d'a-
zur au cheval naiss. d'arg., bridé d'or, mouv. du
coupé; au 2 d'or à l'ancre an nat. cl sans trabe,

posée en bande. Trois cq. cour. C: ioun homme
d'armes, iss., la visiôro levée, le cq. panaché. Iciiani
une pique de la main sen.; 2° ie cheval iss • •)..
un homme d'armes, iss., la visière levée, le' en
panaché, tenant une pique de la main dextre. I, .'
a dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. el d'azur
S.: deux lions d'or.

KntteiiaudeSIaiirit — Bav. (M.étJCouié
d'or sur sa., le sa. ch. d'une los. d'arg. C: un
chapeau piramidal d'or, rolr. de sa. à une los
d'arg., cl sommé)de cinq plumes do coq de sa. h
d'or et de sa.

Kfittiier — Principautés de Schwarzbourg (Au
30 juin 1837.) D'azur au léopard d'or, élrangian'i
un serpent tortillant d'arg. Cq. cour. Cs'trois
plumes de héron au nat i,. d'or et d'azur.

Kutzer — Bav. De gu. à un chamois coul
de sa., posé sur un tertre de sin. Cq. cour. €••
le chamois.

Kutziebeii — Suxe-lVeimar. D'arg. à uins
colonne de sa., en bande. Cq. cour. C: doux pen-
nons adosses, coupés d'arg. sur sa., accostés do plu-
mes de coq de sa.

Knykhoven — Néerl. D'or au chev. d'azur
accoslé en chef de deux haches du même, emm'
do gu., et ace on p. d'une Ileur-de-lis du dernier.

Kuyieustierna — Silésie.Pom. D'azur il trois
maillets d'or; à la bord, du même, ch. de buii
étoiles (5) du champ. C: une masse à picotons
d'or, entre deux banderoles d'azur il la croix d'or.

Kuynrc, v. Cuynre et FreysdeKtiYm-c.
Ksiyper — Amsterdam. Coupé-denché: au i

do gu. au chev. d'or, ace de trois maillets du
même; au 2 d'azur à trois annelets d'or. €.: une
tête et col de cheval de sa.

Ksiyper (de) -- lirai), sept. (Jonkhoer, 4 juil-
let 1829.) Coupé: au ! de sa. à trois roues d'or;
au 2 de sin. il un lièvre couché, accosté de dciu
arbres, soutenu d'une terrasse, le toul d'or. Cs
un vol il l'antique d'or. !. de sa. el d'or.

Kiiyper, v. de Cuypcr.
Kuyper van Elarpcii, v. Harpen.
Kuysteii van Iloeseu — Holl. Ec: aux 1

et 4 d'arg. à la bande do gu., ace. de deux éloile?
(8) du même; aux 2 et 3 do sa. it trois fers do.
moulin d'or.

Kwîlcckï — Pol., Prusse, llussie (Comtes,
181.6 et 1824.) D'or à l'aigle do sa., ch. sur la
poitrine des armes de Sreniuwu, qui sont do gu.
a la bande ondée alésée d'arg., sommée en ciict
d'une croiselte d'or. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut.
d'arg. I.,. d'or et de gu.

Kwinta — Lilhuanie. De gu. à trois tables
de diamants, en bande (Drya).

Kj au — Saxe. De sa. au demi-vol d'or. Cq.
cour. Cl.: un vol à l'antique d'or.

Kyckboom (van den) — llrav. D'azur a
l'arbre arr. au nat; il la bord. d'or.

Kyflioeck — Holl. D'arg. il deux (asecs bret.
et c*~l)rct tic ^îl

kyhni — Prusse (An., 19 mars 1738.) D'azur
à une religieuse, hab. au nal. ; l'écu bordé d'or. C<|-,
couvert d'un voile d'arg. I*. d'arg., d'azur el de sa.

Kykieryc — Prusse, Pol. D'azur il trois Ileurs-
de-lis arr. d'arg. (Gozdawa).

Kylinan — JVesiphalie. D'azur au K d'or.
ace. entre ses branches supérieures d'un coeur'le
gu. enflammé d'or. C: le coeur de l'écu, entre
un vol d'azur.

Kylinaii — Prov. rlién. (Barons, 23 sept. 17W-J
Ec: aux t et 4 do gu. à labarro d'arg.; aux;2 ei
3 d'or il trois coeurs degu., enflammés du mémo.
Deux cq. cour. C: lo un vol aux armes du 2; i-

d'arg. et do gu.; 2o un lion iss. d'or, arm. cl la' 11!1

de gu.; 1. d'or ot de gu.
Kymecli — Bret. D'herm. au croiss. de gu-
Kynaston — Comtés de Salop el de M<//«;f

(Baronet, 8 déc. 1818.) Ec: aux 1 cl 4 d herni-
au chev. de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au lion dç*i.
C: un dextrochère arm., brandissant une ei<n
devant un soleil, le tout au nat. . ,,..-

Kyrie - llerefordsliire (Baronet, 17 mail1';':
M. et le 4 juin 1679.) De sin. au chev. u"0,'>K:
de trois fleùrs-de-lis du même. C: un poro-tu-
d'or,posé sur un tertredesin. D.: iNONSioriOltit-110,
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jtaau — 1'. d'Ulrcclit. Coupé: au 1 d'arg. à
cinq filleuls de sin., rangés sur une terrasse du
même; au 2 d'azur h trois trèfles d'or.

IiS-an (van der) — Holl. D'azur à la fasce
d'or, ace de trois barillets d'arg., rangés en chef.
Cq. timbré d'une couronne murale. C: doux
bâtons de commandement de sa., cm boules d'or,
passés en saut. Bî.: PEIt MAllE, PEU TEMiAS.

La âge de Bcîiefaye -- FI. fr. D'azur au
chev. d'or, ace. on cliet de doux roses du même,
iigées et fouillées de sin., ot on p. d'une main gan-
te'lée d'arg.. posée en fasce. soutenant un faucon
au nat. S.: deux lions d'or.

&abadye — Guyenne, tiret. D'arg. au bâton
de maréchal de France, en pal; à deux épées de
gu., passées on saut, br. sur le tout.

Caftât — Guyenne. D'azur au pal d'arg., ac-
costé de deux molettes d'or.

Cabay de Kv'ieta — Armagnac. "D'or il deux
sangliers de sa. IB>.: IN îticcro PERSTAIÎESEJU'EII.

Cabbé — Berry. D'arg. il trois fasces de gu.;
au lion d'or, cour, du même, arm. ellamp.de gu.,
br. sur lo tout

Cabbé du Oos — Bret. D'arg. à la fasce de
gu., ace. de trois mâcles d'azur.

Cabbé de C'oussey — Lorr. Parti: au 1 do
gu. à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en
saut; au 2 éc: a. et d. do gu. à la croix ancrée
d'arg., //. et. c. d'azur à la bande d'or, ch. d'une
rose de gu. el ace de trois roses d'arg.

Cabbé de Cagenardière — P. de Demies.
Coupé: au 1 d'azur au chev. renv. d'arg., ace en
chef d'une étoile (3) du même; au 2 d'arg. au
croiss. do gu.

jtabbé de Ceziliac — 7irei.Dcgu.au chev.
d'arg., ch. de cinq tourt dosa., surch. chacun de
trois mouch. de c.-berni.; le chev. ace. de trois
bill. d'or.

Cahbé delà 'IProcïiardaîs -- Brel. D'arg.
il quatre fusées do gu., accolées en fasce.

Cabbcy de la Roque — Norm., Brel. D'arg.
au saut de sin.

Cabbuit — Pom. Tranché d'or sur azur; à
une fleiir-Uo-lis on bande, de l'un en l'autre. Ci
une branche do chêne, fruitée de trois glands au
nat, feuillée de deux pièces de sin.

Cabcndx — Samogilie. Degu. tuicvgnecont
d'arg., bq. et m. de sa.

Cabensciiker — Silésie. D'azur à la cornière
d'arg.

liaber — Aut. D'or à deux poissons nageants
d'azur, entre deux fasces ondées de gu. C: un
vol a l'antique, de l'écu. !.. d'or et de gu.

I.abes — Prusse (Barons, 2 oct 1786.) Ec:
au l d'arg. a une épée de sa., garnie d'or, en fasce ;
au 2 d'azur au lion d'or; au 3 d'azur à trois bi-
nocles do sa., en pals, rangés en fasce-, au 4 d'arg.au More, tort d'azur el d'arg., ceint d'un tablier
do plumages d'azur et d'arg., tenant de sa main
dextre un arc d'arg. on pal et de sa sen. une flèche
d or, empennée d'arg. et d'azur. Sur le .tout un
eçusson degu., bordé d'or ot ch; d'une fl'Ciir-de-lisa arg. Trois cq. cour. C: 1» quatre branches
u obvier de sin. j 2» une colombe d'arg.; 3olel\1ore,ss. l,.: n dextro d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.ci uc gu. !».. deux aigles do Prusse reg.,lo vol ab.
,,~a e^ (Baron de), dit comte deScblitz —
' 'usse. doujpo: au 1 d'arg. il doux barres do sa.,
VA, chacune de trois pièces-, au 2 de gu. il la
i .«i, - s. û'ayS- Deux cq. sans lambrequins,iimmcs lo 1 d une couronne de neuf perles, et le- «une couronne de cinq perles. C: lo un vol
ii»i.,ctaino? du 1 (sur I'allc son- les narres sontui slo.mees en bandes); 2ounecpéed'arg., garnie
inv,Z"î" ,m vo 1 allx a'™es «u 2. T.: doux
île massues

CiU'n" COinlS Cl cour' de !iene' a™'

Av™«revivle (tarons cl. chevaliers) - P. de
m c ni<,i„n,az,)r ll ,a coix d'or. Cq. cour. C:
doux ai,l\SS,-ic '?' "1- (l'°r. languée de gu. S.:
«u ,S ,cg' "csa.,bq. el.m.d'or.languécsdes»-, posées sur une ferrasse de sin.

Cabia — Venise, Comiat Venaissin. (An.,10i0.)
D'azur à l'aigle d'or, cour, du même.

Cabina LCaliinîau] deQausseii — Flan-
dre, Lanq. De gu. à la croix d'iierm.. cant. de
vingt bill. d'or, cinq à chaque canton. Brl. d'or
et de gu. Cs un vol de gu. el d'or. Cd'orelde
gu. B>.: Di:o ET r.Efii.

S^aboriette de Saîsac (Comtes) — Aut.
Parti: au 1 do gu. il I'épée d'arg., garnie d'or; au
2 d'azur à ta fasce d'or, ch. d'une deur-dc-lis du
champ ot ace. de doux croisettes pattées d'arg.,
1 en chef el 1 en p. Cq. cour. €.: I'épée, entre
un vol de sa. C: à dextro d'arg. et de gu., à son.
d'or et. d'azur.

î>ai>oue!ière — Holl. Parti: au I. éc: aux
1 et 4 d'herm. plein; aux 2 et 3 d'azur il la croix
ancrée d'arg.; au II. (lo— à troisflours-de-!isde....

CaboueSiere baron Taunton — Angl. (V.
lo Supplément).

CabourcI - Long. De gu. au lion d'or; au
chef cousu d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre
deux étoiles (3) du même.

Caboureiir (le) — France. D'azur à l'étoile
(8) d'or; au chef douché du même.

Cabus -- lirai:. De gu. au lion d'arg., ch. sur
l'épaule d'un écusson parti-émanché d'arg. et degu.

I.ac (du) — iaiifl. De gu. au lion d'arg.
îliae (du) — France. D'arg. it la fasce d'azur,

ch. d'une étoile (U) d'or.
Cac (du) — Fiance. D'azur au chev. d'or,

ace on chef de doux roses d'arg. el en p. d'une
fleur-de-lis au pied nourri du même.

Cae (du) el'Knval — Auv. D'or au chev.
de gu., ace. de trois fermaux d'azur, sans ardillons.

Cae (du) de Montledier —- Lang. D'arg.
à la bord, de gu.

Cacarre de Saumery, v. Joliaiine de
Cacarre de Sauinery.

Cacépède. v. la Ville de Cacépède.
Cacliemayr [Caclieiiuieycr, C'tcher-

tnayci'T. — Bav. (An., 1894; conf. de nob., 1622
et 1740.) D'or à un homme naiss. de carn., mouv.
d'un tertre de sa., hab. de gu., au rabat d'or,
ceint et ronr. du même, cour, du même, tenant
de sa main dextre une flèche de sa., empennée
d'arg., la pointe en bas. Cq. cour. C: l'homme,
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur or,
à sen. d'or sur sa. C: à dextre d'or et de sa., il
sen. d'or et de gu.

Cacher — Bav. (An., 1792.) Ec: aux 1 et S
d'azur au soleil d'arg. ; aux 2 et 3 d'or il l'aigle
de sa. Cq. cour. C: l'aigle, ch. sur la poilrine
du soleil de l'écu. C: il dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'or el de sa.

Ijaclimaii — Tirai). De gu. au saut échiq.
d'arg. et do sa., ace en cher d'un écusson auxar-
mes i'Uter Limmighe qui sont d'or à trois pals
d'azur et au chef de gu.

Cachmillcr île Hofstatt — Tirol (An.,
1GC5.) Ec: aux 1 cl 4 de gu. à une roue de mou-
lin de quatre rayons d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au
lion d'or. Sur le toul d'azur à deux clésd'or, pas-
sées en saut, les anneaux en haut. Deux cq.cour.
C: lo un homme iss., bah. de sa., coiffé d'un
bonnet carré du même; 2o la roue. Ci. d'arg. et
de gu. — (Barons, 1720:) Parti d'un trait, coupé
de trois autres, qui fait huit quartiers: aux 1 et
G de gu. à la roue de moulin d'arg. ; aux 2 cl 5
d'arg. au lion pass. d'or; aux 3 cl 8 d'azur à trois
boules d'arg., rangées en fasce; aux 4 cl 7 d'azur
à la fasce vivrée d'arg. Sur le tout d'azur il deux
clés d'or, passées en saut, los pannetons en bas.
Trois cq. cour. C: lo l'homme iss.; 2o un bonnet,
de gu., retr. d'herm., supp. un panache de quatre
pi. d'aut. d'azur, ch. des clés; 3° la roue. C d'arg.
et de gu.

Cacki — Pol, Russie. Lithuanie. De gu. au
grillon dragonne, coupé d'arg. et de sa., la fêle
sommée d'une croix paltée d'arg. (Lacki).

Cackner — Tirol. D'azur il une cigogne au
nat C: la cigogne, entre deux prob. coupées ait.
d'arg. et d'azur.
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Cacou — Comtés do Norfolk ot de Suffolk
(Baronet, 3 oct. 1818.)..Ec d'herm. et d'azur, la
ligne du coupé denchée. C: un faucon au nat,
bq. et grillcté d'or. D.: PHOBITAS VEIUJS IIOKOS.

Cacoiir — Paris. D'azur au chev., ace en
chef de deux étoiles (3) et en p. d'un croiss., le
tout d'or.

Cacnée de Cessac — Lang. De gu. à l'au-
truche d'arg., prise par un lacet d'or, vers le mi-
lieu de la patte dextre.

Caey (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 et 4 d'or
a l'aigle de sa., bq., m. el cour, du champ; aux
2 et 3 de gu. au dextrochère (au 3, un senostro-
chère) arm. d'arg., tenant un sabredumème, qui
supporte une tête humaine de carn. Au chef de
l'écu échiq. d'arg. et de sa., à I'épée d'arg.. ac-
colée d'un rameau de laurier de sin., el br. en
fasce. Sur le tout un écusson d'arg., cour, d'or,
et ch. d'un lion de gu., cour. d'or. Trois cq. cour.
C: lo l'aigle du 1; 2o le lion, iss.; 3° lo dextro-
chère, tenant une épée, la lame accolée d'une cou-
ronne de laurier de sin. C: à dexlre d'or et. de
sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux griffons d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dexlre aux
armes du 1, celle à son. aux armes du surtout
D.: MERITIS AVJGENTURHONORES.

Cacy comte de Cincoln — Angl. (M. et on
1312.) D'or au lion de pourpre.

Cuduiii — Tournât. D'azur à trois gerbes d'or.
A l'écusson d'arg. en abîme, ch. d'une colombe
de gu., becquetant une grenade de gu., tigée et
fouillée de sin.

Cadaiims — Brab. D'or à cinq fusées de sa.,
accolées en fasce, surm. de trois maillets penchés
du même.

Cadayda [Cadayka] — Liihuanie. De
gu. à la rivière d'arg., sommée d'une croiselte d'or
(Sreniawa).

Cade de Warbleton — Londres (Baronet,
11 mars 1730. M. et. le 12 fév. 1740.) D'arg. à la
fasce ondée de sa., ace de trois coquilles du même.
C: une tête et col de panthère do sa., posée de
face, tachetée d'or.

Cadeuberg — Prusse (An., 3 nov, 1817.)
Coupé: au 1 d'azur à trois roses d'arg., rangées
en fasce ; au 2 de gu. à trois flèches d'arg., les
pointes en bas, rangées en fasce, celle à dexlre
on bande, celle il sen. en barre. A la fasee d'or,
br. sur le tout, L'écu bordé d'or. Cq. cour. C:
un vol de sa. C: à dextre d'arg. el d'azur, à sen.
d'or et de gu.

Cadiges — Mccklembourg. Parti: au 1 d'or
au lion cont d'azur; au 2 d'azur à l'ancre d'or
(ou de sa.) Cq. cour. C: un lion iss. d'azur, entre
un vol d'or.

Cadons — P. de Liège. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
à l'aigle de sa. ; aux 2 et 3 d'arg. à cinq fusées de
sa., accolées on fasce, acc.de cinq maillets de sa.,
rangés en chef.

Cados — Brab. (Barons, 12 mai 173G.) D'arg.
à la fasce de gu., ch. d'une fasce vivrée d'or. Cou-
ronne grêlée. S.: deuxlionsd'or, arm. et lamp. degu.

Cadoucette — France. Coupé: au 1 d'azur il
la montagne d'or, senestrée d'un soleil levant du
même; au 2 d'or au coq chantant de sa., barbé
et m. de gu.

Cadvoc.-it — llret. D'azur à la bande dentelée
d'arg., ace. de trois coquilles d'or, 2 el 1.

Cadvocat — Paris. D'azur à la fasee d'arg.,
ace. en chef de trois croiss. rangés d'or ot en p.
d'un lion léopardé du même, arm. cl lamp. degu.

Cadwïg—P. de Cologne. Coupé: au Ide sa.au
griffon pass. et cont d'or; au 2 de gu. à trois
glands tiges et fouillés, posés sur un tertre, le
tout d'or. C: le grillon iss. cl cont. C: à dextre
de gu. et de sa., à sen. d'arg. et de sa.

Cadyjenskl — liussie. Ec: au 1 d'azur au
dard posé en bande, traversé en forme de double
croix, d'arg.; aux 2 el 3 de gu. il la flour-do-lis
d'arg.; au 4 d'azur au cerf pass. d'or, soutenu d'une
terrasse de sin.

Caek (van) — Brab. De sa. au chev. d'arg.
Caekmonde — P. de Guehlre. D'or à la fasce

ondée de gu.
Cacn (van der) — Holl. De vair; il une

étoile d'or en abîme, ou:au fr.-q. degu., ch. d'un
buchel d'arg.

Caen (van der) de Bisecq — Flandre,

Holl. (Chevaliers, 28 oct. 171G.) De sin. au chev
d'or, ace de trois barillets couchés du même'
cerclés d'arg. Cq. cour. €.: un baril do l'écu'
entre un vol de sin. et d'or. C. d'or et de sin

Caen (van der) de Hacgclstcyn — Brab
D'azur au chev. d'arg., ace de trois barillets du'
même, cerclés d'or.

Caengeiifcld Pfalzheim — Bav. (An. «g
août 1814.) Tranché: au 1 d'azur à un pélican
avec ses petits, dans son aire, d'arg.; au 2degu
à la tour d'or, ouv. du champ. A la bande d'ave

'

ch. d'une étoile (S) d'azur, br. sur lo tranché'
Cq. cour. C: une aigle de sa. C: à dexlre d'ara
et d'azur, à son. d'or et de gu.

Caennec — Bret. Coupé: au 1 d'arg. au lion
léopardé de gu.; au 2 de sa. à trois fasces d'or.

Caer de Iloenlo — Guehlre (Rec du liir
de baron, 10 oct. 1832.) D'azur à sept flcurs-de-
lts d'arg., 3, 3 ot 1. Cq. cour, dune femme iss
de carn., hab. d'azur semé do ileurs-de-lis d'arg
tenant de la main sen. des liens do gu., descen-
dant par-dessus l'écu el attachés aux colliers d'a-
zur de. deux lévriers d'arg., sortant derrière le
flanc sen. de l'écu.

Caer, v. Cafir.
Caerne (Barons de), v. van Yilsteren ba-

rons de Caerne.
Cafabrique — Bav. (Barons, 1773.) Ec.:aux

1 et 4 d'azur au saut, d'or, accosté de doux étoiles
du même; aux 2 et 3 d'or à la rivière en fasce
d'azur, sur laquelle nage une canette au nat; la
rivière ace en p. d'un trèfle de sin. Deux cq.cour,
C: lo un vol aux armesdu 1; 2»une canette au
nat, entre deux prob. d'or à la fasce d'azur, or-
nées chacune dans son embouchure d'un trèfle de
sin. C. d'or et d'azur.

Cafaye — Périgord. De gu. à la croix paltée
d'arg., ace en chef d'un lambel de cinq pondants
du mémo.

Caffan d'Othaui — Comté de Kent (Baro-
net, 13 mars 1828. M. él.) D'or au lion de sa.,
supp. de sa patto dextro une fleur-de-lis d'azur.
Cq.cour. C: une aigle de sa., semée de fleurs-de-
lis d'or. D.: ViKcir oaiifiA VERITAS.

LalTert (Barons) — Han.,Mecklembowij, Hon-
grie. Parti : au 1 fascé d'arg. et de sa. de quatre
pièces, chaque fasce de sa. ch. d'une étoile d'arg.;
au 2 d'azur à une tête et col de cerf d'arg., rainée
de gu. Cq. cour. C: la tôle de cerf. C "d'arg. et
d'azur. S.: doux cerfs d'arg., rames de gu.

Caf'iite [Calitte] — Gasc. Coupé: au 1
d'or à trois chouelles de sa., perchées sur une
branche d'olivier de sin.; au 2 d'azur au palmier
d'or, terrassé du même, fruité de gu.

Câlin de Beauvoir — France. D'arg. il trois
fasces de sa.; à la bord. engr. do gu. ^.

Cafontaine — Luxemb. (Créé baron par S. M
Guillaume III, roi des Pays-Bas.) De gu.au chien
de sa. assis sur une colonne d'azur, abeilles d'or,
chevron et éloile d'arg. (Ce sont les termes inintel-
ligibles du diplôme.)

Cal'ontaii — Lang. D'or il la fontaine à Irois
bassins de sa.

Cafonteyne de Villers — FI. fr. D'azurau
chev., ace on chef de deux étoiles (5) et on p.
d'un lion, le toul d'or.

Cafresnaye — Anjou. D'arg. il deux fasces
de gu. ; à l'orle de huit merloltcs du même.

Cafretté — France. D'herm. au saut, degu.,
ch. d'une croix potencée d'or et cant de qualre
croisetles du même.

Cagadec (le) de Kernabat- Bret. D'herm
il la quinlefeuille de gu. ».: PLUTÔT MOUMRQW
PflLlR.

Lagadec (le) de IHczedern - Brel. D arg.
à trois trèfles d'azur. . ...

Cagarrigue — Béarn. De gu. a trois tcic?
de lion d'or.

Cagau - llc-de-Fr. D'or au lion d'azur, ai m.

et lamp. degu., tenant dans ses pattes une branu».
de laurier do sin., fruitée de gu. , ,

Cage — P. d'Oocryssel. De sa. a une !•">

ou béquille de St. Antoine d'or, posée en banuc

Cage — Anqoumois, Poitou. D'arg. a Ie'1''

vier ess. d'azur,' arm. el cour, d'or, tenant au»-

la serre dextre un poisson du même. . ..

Cage de Serhoy - Berry. D'arg. a lacioix

alésée de gu., surm. do cinq écussons d azui.
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ïiageiberger — Aut. (Conc. d'arm., 19 mai
1487.) De gu. à une cuve d'or. Cq. cour. C: la
cuve entre un vol de gu. semé de papillons d'or.

Cagemuiis — Holl. Giron né d'or el de gu.,
cbnnuc giron do gu. cb. de trois quariofcuilles d'arg.

Cagerie
-- Guyenne, Gasc. D'azur au lion

d'or, arm. et lamp. de sa., tenant de sa patte
dextre un poignard d'arg.

Caget — Prov. D'or au pin arr. de sin., ace.
en chef d'une aigle ép. naiss., de sa.

Cagbi — Venise (An., 1633.) D'azur au por-
tique de sa., les portes ouv. d'arg., posé sur une
terrasse de pourpre et snpp. un lion léopardé d'or.

Câglbei-ger de JtlermanstorlF — llav. (M.
et) De gu. à une cuve d'or. C: un demi-vol de
l'écu.

Cagncau — Paris. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux roses d'arg. ot en p. d'un agneau
du mémo.

Cagny — Jle-de-Fr. D'azur au chev., ace. en
chef de deux étoiles (S) et en p. d'un lionceau,
le toul d'or; le chev. surm. d'un croiss. d'arg.

Cago (Barons) — Aul. Parti de deux traits,
• coupé de deux autres, qui fait neuf quartiers:

aux 1 et 9 d'or à trois bandes degu.; auîéchiq.
d'azur et d'arg., de seize points; au 3 de gu. à
une branche de poirier en barre, fruitée de cinq
pièces d'arg.; au 4 d'arg. à cinq panelles de sin.;
au U d'or il la croix florencée de gu.; au C d'arg.
ii six tourt de gu., 2, 2 et 2; au 7 d'azur au châ-
teau d'arg., sommé do trois tours couvertes du
môme, ouv.du champ; au 8 d'arg. à une barque
d'un seul mat, au mit, le mât ainsi que la proue
pavillonnés de gu., voguant sur une mer au nat.
Trois cq. cour. C: lo trois pi. d'aut, une d'or
cl-deux de gu.; 2° une aigle ép. de sa., bq., m.
et chaque lêfe cour, d'or; 3° Irois pi. d'aut, une
d'arg. et deux d'azur. C: à dexlre d'or otdegu.,
à son. d'arg. et d'azur. S.: deux lionsd'arg., celui
à dexlre reg., arm. et lame, de gu.

Cagor — France. Parii: au 1 d'arg. au pin arr.
de sin.; au 2 do gu. au lévrier rainp. d'arg., coll.
d'or. Au chef d'azur, ch. de Irois étoiles (S) d'or.

Cagrandière — France. De gu.aulion d'arg.
Cagrené — île-de-Fr. D'azur au chev. d'or,

ace on p. d'un épi de blé du mémo, et on chef do
trois roses mal-ordonnées d'arg.

Cagrenée — 7'ic. De gu. à doux chev. entre-
lacés d'or, le premier renv. (Il, 3U.)

Caguiia de Terniinos (Comte de la), v.
la Si'rna comtes «le la Lagima de Ter-
niinos.

Calmer — Nuremberg. Coupé d'azur surgu.;
a deux cornes d'abondance d'or, br. sur le coupé,
remplies de fruits au nal. C: un homme iss. de
carn., hab. d'azur, ceint, d'or, tort degu., tenant
de sa main dextre une des cornes d'abondance. C:
a dexlre d'or ci d'azur, à sen. d'or el do gu.-

Calir — Prov. rhén. D'or plein. C: un écus-
son dos armes, entre un vol d'or. C. d'or ot de
sa. — Ou: D'or ii un écusson do sin. en abîme.
C: un écusson des armes, entre un vol d'or elde sin.

Cahuberdiero — Nom. Parti: au 1 d'azur
au rocher de trois coupeaux d'or, mouv. de la p.,
sommé d'un lion du même, arm. et lamp. de
gu.; au 2coupé: a. de gu. à I'épée d'arg.; i). d'arg.
a la cuirasse de sa.

^aicliardingd'BIclibei'getdelJKtgnad- Tirol (An., 1742. M. ot. en 1816.) Ec: aux 1
et 4 taille de sa. sur or, au lion de l'un eu l'autre;
au 2 parti: a. coupé d'azur surgu.; à la fasce
uarg., br. sur le coupé, ot ch. d'un gland d'or, la
coque de sin., la fige en bas; b. do sa. à la demi-
aigle d or; au 3 parti comme au 2, mais en ordre
inverse. Cq. cour. C: un lion iss. d'or, entre deux
firob. do gu., cli. chacune d'une fasce d'azur ot
"Nice dans son embouchure de trois glands d'or,e* coques de sin. C: il dexlre d'arg. ot do eu,> son. d'or et de sa.

I.aidet - Prov. De gu. à la tour ouv. el pa-•iiionnce d'or, maçonnée do s».
>,, ,a,diu ,îe la Soûlerie — Ile-de-Fr. D'arg.il cerf ,ic sa.; au cher de gu., ch. de deuxépéos
«aig-,, garnies d'or, passées en saut

s-aigle BIoux — France. D'azur; au cher de
*»-, «h. d'un lion léopardé d'or.
<m.n',u$"c"î' 1 ~ France. De gu. au poisson d'or,••i"m. d un lambol du même.

Caigtie — Dauphiné. De gu. semé dégouttes
d'eau d'arg.; il trois tranglos ondées du même en chef.

Caille — Bret. D'arg. à'trois pots ou orceaux
de sa.

Caillet — No'rm. D'azur au lion d'or.
CaïUier [Cailler] — Bret. D'azur à sept

los. d'arg., mises en bande, ace de deux molettes
d'or, 1 en chef el 1 en p.

Caiinïiigeii (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 et
4, d'arg. à la fasce de sa.; aux 2 et 3 échiq. d'or
et de gu., au lion d'arg., cour, d'or, br. sur le
toul. C: 1° un léopard cont, au nat, la tête
sommée de trois pi. d'aut d'arg., assis sur un
coussin de gu.; 2" un écusson de gu.. ch. du
lion du 2, et orné a l'cxtdevingîpl. d'aut d'arg.
C d'arg. et de gu.

Caïncel — Prov. De gu. au fer de lance d'arg.,
posé en bande.

Caiiivins [Cauwln] — Cambr. D'azur à
la croix ancrée d'or.

CaJF de Cezongères — Bret. D'azur au
chev. d'or, ace en chef do doux étoiles (S) d'arg.
el en p. d'un croiss. du même.

Caire — Auv. D'azur il la bande d'or.
Caire [Cayre] — Vivarais. D'arg. au lion

de gu.
Cals-es (des) — Champ., Soissonnais. D'azur

à l'aigle d'or, lo vol ab., surm. de deux croix pat-
tées au pied fiché d'arg.

Caisié — Paris. D'arg. au lion do sa.; il la
bord. engr. do gu.

Caisné — Paris. D'azur il deux demi-vols
d'arg.; au chef cousu degu., ch.de trois croiss. d'or.

Caisiié rCesné, i'Aisné] de ïierangtil-
rïee — Brel. D'azur à trois coeurs d'or.

Caisné de K.erhaiuon — Bret. D'azur à
trois demi-vols d'or.

Caisné de Kerjaeon — Brel. D'azur à une
fleur-dc-lis d'or, ace de trois molettes d'arg.

Caisné ta Magrle
— Poitou. Ile-de-Fr.

D'arg. à la fasee de sa., ace. de trois molettes du
même.

Caisné de Farviiiy — Ile-de-Fr. D'azur à
la croix alésée d'or, ace de trois étoiles (5) du
mémo.

Caisné de Peiicrec'li — Bret. D'arg. au
croiss. de gu., ace en chef de trois mouch. d'herm.
de sa. ot en p. d'une molette de «u.

Caîsné de §t«.-SIarie — Orléanais. De gu.
au château d'arg.; au chef d'or, ch. de trois de-
mi-vols de sa.

Caïstre — Champ. D'azur il un vol d'or, surm.
d'un oeil du même.

Caïstre — Brab. De gu. au chev. d'arg., ace.
de trois quintetouilles du même; au chef cousu de
gu., ch. d'une molette (S) d'or.

Caistre — Pic. D'azur au chev. d'or, ace de
trois étoiles du même ot surm. d'un croiss. d'arg.

Caître — lle-de-Fr. Coupé: aul parti: a.d'a-
zur ii un étendard de mamelouk et un étendard
polonais, d'or, passés en saut ; b. de gu. à I'épée
d'arg.; au 2 d'arg. nu chev. de gu., ace en chef
de doux merleltes de sa., et en p. d'un arbre de
sin., à une levrette courante de sa., br. sur le
fût de l'arbre.

Caitres — Tic^. D'azur à la fasco d'arg., cb.
d'un lion naiss. de gu., el ace. de quatre annelets
d'or, 3 rangés en chef, et 1 en p.

Caïtas — Ban. Taillé do gu. sur azur; au cerf
grimpant et. cont. au nat, br. sur le taillé, sou-
tenu d'un tertre de sin. et ace de deux étoiles
d'or, 1 en chef il dextre et 1 en p. à son. €.: le
cerf. Ai. d'or ot de gu.

Caïr.er de Sîougeat — Auv.. Art. De sa.
il la bande d'or, accostée en chef d'une éloile (5)
ot d'une rose d'arc, el en p. d'une rose el d'une
étoile (S) du môme. S>.: ATAVIS ET AMIIS.

Ca.ïanisioiid — Limousin. D'azur à la bande
d'or, accostée de six étoiles (») du même.

Cajeard — Limousin, Angoumois. D'azur au
lion cont d'arg., arm. et lamp.' degu., surm.d'un
croiss. d'arg.

Cake — Flandre. D'or au saut engr. de gu.,
ciint. de quatre sangsues de sa., posées chacune
en fasco.

Cake d'Edinoiitoii — Comté de Middlesex
(Baronet, 17 oct. 1711.) Ec: au 1 de gu. au dex-
Iroclière, arm. au nat, mouv. du flanc son., te-
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nanl une épée en pal, ii laquelle est attachée un
drapeau d'arg., ch. d'un croix do gu., canl. de
seize écussons du même, et sureb. d'un léopard
d'-or; au 2 do sa. il la bande d'arg., ch. en chef
d'une étoile (3) du champ el ace. de six croix
recr. au pied fiché du sec; au 3 d'arg. au chev.
de sa., ace de trois hures de sanglier du même;
au 4 éc. d'arg. et de sa., à la bande du sec, br.
sur l'écarlelé et ch. de trois flours-de-lis du pre-
mier. Cl.: lo un chevalier, arm. de toutes pièces,
monté sur un cheval galopant, tenant la bride
entre ses dents, brandissant de sa dextre une épée
ensanglantée, lo bras sen. pendant sans mouvement
le long du corps; 2» une tète de cheval marin
d'arg., lorrée d'or. coll. de trois fasces de gu. £».:
UN DIEU, UN nov, UN COEUR.

Cake vicomte Cake — Angl. (Baron Lake,
1 sept 1804; vicomte Lake, 31 oct 1807. M. et)
De sa. à la bande d'arg., ace de six croix recr.
au pied fiché du même, rangées en orle; au chef
d'arg., ch. d'un poisson nageant bariolé d'or, de
gu. et do sin., percé de flèches ornées de crois-
sants, d'annelets, etc. €.: une tète de cheval d'arg.,
coll. d'uno jumelle de gu. T.: à dexlre une gre-
nadier, à sen. un soldat malal.

Cakeman — Néerl. D'arg. à trois étais renv.
d'azur, ace de trois quintefeuilles mal-ordonnées
de gu., tigées de sin.

Cakeman — Holl. Parti: au 1 d'arg. à deux
rouleaux de drap de sin., passés en saut, surm.
de trois abeilles renv. et mal-ordonnées au nat,
colle à dextro eu bande, celle du milieu on pal,
celle à sen. en barre; au 2 de gu. à l'étoile d'or,
ace. de trois marteaux d'arg. C: les meubles du 1.

Cakeman — Néerl Ec.: aux 1 el i d'arg. au
lion d'azur, arm. el lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'or
à cinq annelets de sa., rangés en croix. Ci.: le
lion, Iss.

Caken (van der) — Néerl. Degu.au monde
renv. d'arg., cintré ot croisé d'or, le cintre dé-
faillant, à sen. C: le meuble de l'écu.

Cakevelt — Néerl D'or il trois colonnes mi-
len) de sa.

Calaing (Comtes) — Brab. Do gu. à dix los.
accolées ot aboutées d'arg., 3, 3, 3 et 1. C: une
têle d'aigle d'or, entre un vol à l'antique d'arg. :
ou: un griffon iss. d'or, entre un vol de gu. Cri:
CltOtsiLLIiS. S.: deux griffons reg. d'or, la queue
passée entre les jambes. I>. : SAKS RErnscuE.
Manteau, de gu., doublé d'herm.

Calemand — Belg. (An., 1GG4.) D'or à deux
lions alfr. de gu.

Calemand «le Vaittes — Belg., Bourg. D'arg.
à la fasce de sa., ace. de trois trèfles de gu.

Caleu — Paris. D'azur à deux étoiles (H)d'arg.
rangées en fasce, ace. en chef d'une cour. duc.
d'or cl en p. d'un premier quartier de lune d'arg.

Calewicai — Prusse. Parti: au 1 d'azur il
une tige fouillée de sin., fleurie de deux aslers
d'arg.; au 2 de gu. à une demi-aigle de sa., bq.
el m. d'or, défaillante à son., ace de deux étoiles
d'or, 1 en chef et 1 on p. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C: une étoile d'or, br. sur trois pi. d'aut
d'arg. C: ;'i dextre d'or et de gu., à sen. d'or el.
d'azur.

Calis — Guyenne. De sa. au chev. d'or, ace
de trois lis d'arg., feuilles et tiges du mémo. D.:
ViltTUTlS IKGEKDITAS COB1ES.

Callart — Art. D'or au chev. de gu., ace en
chef de trois étoiles de sa. el en p. d'un croiss,
du même.

Callemand de I>riesen — Franche-Comté,
Flandre, Allem. Parti: au 1 d'arg. à la fasce de
sa., ace de (rois trèfles de gu. (Lalemanil de
Vailles); au 2 d'azur il trois roses d'arg.

Callemaut — Berry. De gu. au chev. d'or,
ace de trois roses d'arg.

Ca Humant de l'Estrée — Champ. De sa.
au chev., ace. de trois étoilos (S), celle de la p.
surm. d'un lies., le tout d'or.

Callcmant de Ccvigiien — Champ., Belg.
(Comtes, 1723 et 1847.) Do gu. au lion d'or, lamp,
du champ. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu,

Callenieiit — Paris. D'arg. au chev. d'azur;
au chef de gu., eh. do trois étoiles (8) d'or.

C.illiili (Comtes) — Aul. Ec: au 1 parti: a.
d'orà la bande degu., cb. de trois croiss. du champ,
b. d'azur à l'aigle d'or, ch. sur la poitrine d'un

croiss. de gu.; au 2 parii: a. d'arg. à trois bancs
do gu., b. d'azurà la bande d'or, ace en chef d'une
étoile d'arg. ot en p. d'un croiss. de gu.; au 3
d'arg. à trois bandes do gu.; au 4 d'or au lion <ic
gu., tenant une croix latine du champ; au crois*
du sec, br. sur la croix un peu au-dessous de la
croison. Deux cq. cour. C: lo l'aigle,cour, d'or-
1. d'arg. et de gu. ; 2» les meubles du 4; 1. d'or
et d'azur.

Callier, v. Caïllicr.
Callier — Pic. D'azur au chêne arr. d'or;an

chef cousu de gu.
Callier — Soissonnais. De gu. à trois alérioin

d'arg.
Caiiouette — Brel. D'arg. à la fasco de gu

ch. do trois étoiles (8) d'or el ace do trois alou-
ettes do sa.

Caliuuec — Bret. De sa. à trois massacres de
cerf d'arg.

Cally Toleudal (Comtes) — lrl, France.
D'arg. à trois aiglelles de gu., rangées on chef,
ayant leurs tètes cont, et portant au bec un ra-
meau d'olivier de sin., accompagnées do trois
croiss. figurés et tournés, mal-ordonnés, d'azur.
D..: 1<? JUSTANDVALIAKT; 2o IKTAMKATIS l'ULGET
HONORIBUS.

Calot ( Vicomtes) — Ile-de-Fr. D'azur il la fasce
d'arg., ace en chef de deux étoilos (5) d'or et en
p. d'un lacs d'amour entortillé du même.

Caloyaux — Brab. (An., 18 mai 1712.) De
sin. à trois hirondelles d'arg. C: une hirondelle
(le l'écu, entre un vol d'arg. et de sin.

Cain — P. d'Ulreclil. De gu. à trois roses
d'arg., bout el barbées d'or; au chef du même,
ch. de trois màcles de sa., chacune ornée au bout
supérieur d'une palme du même.

Cama de Bûciisenliausen — Tirol (Che-
valiers, 170S.) Ec: aux 1 et 4 coupé d'or sur sa.,
à la tour d'arg., br. sur le coupé, ouv. de sa.,
posée sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 coupé de
gu. sur arg,, au lion d'or, br. sur lo toul, lenanl
une épée d'arg. Deux cq. cour. C: 1" quatre pi.
d'aut, de sa., d'or, de gu. el d'arg. ; 1. d'or el de
sa.; 2» ie lion, iss.; 1. d'arg. et de gu.

Cauiaire — Flandre. D'azur il doux coquilles
d'or en chef el un croiss. cont. en p.; au caillou
d'arg., ch. d'une quinlereuille de gu.

Cama 11 -— Néerl. D'azur au dextrochère, paré
de pourpre, lenanl une épéo d'arg., garnie d'or;
le dextrochère mouv. d'une colline d'arg. et ace.
en chef do deux étoiles d'or. C: le dexlrociière.

Camare — France. D'azur à la croix d'or,
canl. au 1 d'une licorne cont. d'arg., au 2 d'une
aigle d'or, bq. et ni. de gu., aux 3 et 4 de deux
lions affr. d'or, arm. ot lamp. de gu., les queues
passées en saut

Camarque — Ile-de-Fr., orig. i\e<Béarn. D'a-
zur ii une palme d'or en pal, ace. de trois mon-
tagnes de six coupeaux d'arg.

Caniarque — Gasc, Coupé: au 1 parti: ((•
d'or à la têle de cheval de sa., el. à la bord, den-
tolôo d'azur; b. de gu. à i'épée d'arg.; au 2 d'or
a l'arc bandé avec sa flèche, do sa.

Camartine — Bourg. De gu. il deux bande?
d'or, ace d'un trèfle du même, en abîme [Armes
du célèbre poète, prosateur cl ministre, Alphonse
de L.\

Jij.-unl) baron Beauvale — Angl (Baron,
avril 1839. M. cf. en 1833.) De sa. il la fasce il or
semée de mouch. d'herm. de sa., ch. de deux
étoiles (S) d'azur et ace de trois quinlofeuilç»
d'or. C: un lion iss. de gu., supp. de sa patle
dextre une éloile (S) de sa. S.: doux lions de gu-.
ch. chacun sur l'épaule d'un croiss. d'arg., c?";
el enchaînés d'or, chaque collier ch.de deux étoile:
(il) do sa. ».: ViniOTE ET MUE. .

Camb de Rurville - Berkshire (Baronet,
1795.) Ec.: aux 1 et 4 parti d'arg., el d'or seiiu-
de mouch. d'herm. do sa.; au chev. de sa., br. sin

lo parti el ace. do trois agneaux pass. du încn^
(Lamb); au 2 d'arg. à la fasce losangéc d'or et (!••

zur, ace. de trois los. d'azur, rangées en elie-i;*1"

canton de gu„ ch.duhâlondochovalior-iiiareeiW'
d'or, on bande (Burges); au 3 d'azur a la luM'
de-lis d'or, ace on chef de trois croiss. ra'te,:;
d'arg. cl en p. de trois étoiles (".) rangées du me">£
(Monlolieu). C: un agneau pass. de sa., le co'i;

- ch. d'un hes. d'or, surch. d'un trèfle de sin. ""
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deux aigles au nat, le vol ah, ».: LEVIUS FIT
j.M'lEXTtâ.

Camb vicomte Melbourne — Angl. (Baro-
net, 17 janv. 1733; lord Melbourne, baron de Kil-
morc, Sjuin 1770; vicomle At, 11 janv. 1781; titres
dans la pairie d'Irl. Baron Melbourne, dans la
pairie du Royaume Uni, 11 août 1815. M. et) De
sa. à la fasce d'or semée de mouch. d'herm. do sa.,
ch. de deux étoiles (o) du champ et ace. de trois
nuinlefeuillos d'arg. C: unlioniss.de gu., lenanl
entre ses pâlies une éloile de l'écu. S.: doux lions
de gu., coll. el enchaînés d'or, chaque collier ch.
de deux étoiles (b) do sa. I».: VIRTOTE ET EIDE.

Cambart — Bret. De gu. au grillon d'arg.
Cainbai't comte de Cavan — Angl. (Lord

Lambart, baron de Cavan, 17 fév. 1617; vicomte
Kilcoursie et comte do Cavan, 13 avril 1617.) De

gu. à trois quintcfeuilles d'arg. C: un contaure-
sagiltaire de carn., décochant une flèche d'or
[l'un arc de gu., et posé sur un mont de sin. T.:
deux chevaliers, arm. de toul es pièces de sa., li-
seré d'or, le baul-de-chausses de gu. frangé d'or,
le cq. panaché d'arg. et degu. 1C: UTQUOCUKQUE
I'AIIATUS.

Cainberg d'Ainerang — Aut. (Comtes,
1630; princes, 1707. M. et) Ec.: aux 1 et 4 parti:
a. fascé d'arg. el d'azur de quatre pièces, 6. degu.
plein (Lamberg); aux 2 el 3 d'or au chien braque
ramp. de sa., langue de gu., coll. el bouclé d'or
(Pottwein ou Poâtvein). Sur le tout de gu. à
deux lévriers affr. d'arg;., coll. d'or, ramp. contre
une échelle de quatre échelons d'or (de ta Scala,
ou Scaliger). Trois cq. cour. C: lo deux prob.,
celle ii dextre fascéo d'arg. ot d'azur de quatre
pièces, celle il sen. de gu., chaque prob. ornée à
l'ext. de quatre plumes de paon au nat, dont une
dans l'embouchure (Lamberg); %, un lévrier d'arg.,
coll. et cour, d'or, 'assis cl posé de face, entre un
vol d'or (de la Scala, ou Scaliger); 3" le chien
braque de l'écu, iss. (Pottwein ou Podioein). C:
à dexlre d'azur, d'arg. et de gu., à sen. d'or et
de sa. [Les princes de Lamberg, posent cet écus-
son, avec tous cesattributs, sur l'oslomacd'uiieaigle
île l'Empire, ayant une couronne princière entre
ses lêtes et. surm. de la couronne impériale]

Canibcrg de Sanenstein (Comtes) — Aut.
les armes précédentes, sauf gue le surtout est
de gu. à la grue au nat, posée sur une colline
de sin. (Kranickfeld), et que lo deuxième cimier
porte cette gruo. au lien du chien cour.

Cambert. Nom porté par plusieurs fam., sa-
voir: lo en Holl. De gu. au chev. d'or, ace. de
Irois fleurs-de-lis du même. C: un lion d'arg.—
2o à Londres (Ilaronet, 16 fév. 1710—11.) D'arg.
au lévrier de gu., courant devant un chêne au
nat, le tout soutenu de sin. Cq. cour. C: trois
pi. d'aut, de gu., d'arg. et d'azur. ©.: Sis QUI-
TAKDOsi GIUNGIS.— 3<>en Norm. D'arg. à trois
bandes do sa. — 4° en Dauphiné, Savoie. D'azur
;i deux chev. d'arg., ace. de trois étoiles du même.— 3° en Savoye. D'arg. au pal d'azur, ch. d'une
croix d'or, onglée do ravons à Iroispointesdu même.

Cambert de noîsjean — Bret. D'arg. au
clicv. de gu.

Cambert de C-ainbi-ay — Ile-de-Fr., Orlé-
anais. D'azur au chev., ace en chef de deux
eloiles et en p. d'un lion, le lout d'or.

Cambert de Costang — Bret. Echiq. d'arg.et d azur, le premier point ch. d'une moleltede sa.
Cambert de la Ferrière — Bret. De gu.nu griffon volant d'or.
Cambert de Vrondevillc — Norm. D'azur

m lion d'or; au chef d'arg., ch. de trois étoiles
(•>)de gu.
, '"«nlicrtd'IIautefare — Dauphiné. D'arg.
;}„ '? !>ranclic de rosier de sin., en barre, fleurie
SnVi 0IS,roses de &"•; au cllef d'azur, cli. de trois
toiles (g) d'or.
i.»»?'"1**-""* ,,c ,a Wautcville. Comme Cam-
"ei't de Itoisjeau.
il» 5m"ert «l'IIerbigny. Comme Cambert"e Froiuleville.
vl!'a'""e»'t de la Hoclic — Dauphiné, lle-de-

^-Quercy. D'azur à la croix d'arg.
1 ni V i.ert <Ie 'Jfnoïigny — Paris. Ec: aux
ii'nv '. u'm"' " 'a licorne naiss. d'arg.; au chef
u c™, u?,ll'.ûisnici']e(tcsdcsa.; aux2 et 3 d'azur

saut alèse d'or, canl. de quatre bill. du même.

Cambertini — Bologne. D'ov à quatre pals
d'azur.

Cambertini — Brab. (An., 1G02.) Ec: aux 1
et 4 d'or à quatre pals de gu.. ou do gu. à quatre
pals d'or; aux 2 el 3d'or(ond'arg.)ausautéchiq.
d'arg. (oit d'or) et d'azur do deux tires. Sur le tout
de gu. à une croix porronnée par ses extrémités
de trois marches d'arg., au chef du même; cli. de
qualre los. de sa. C: une têle et col de sanglier
d'arg. C. d'arg. et de gu.

Caiiiherts de Cortembacli (Barons) —
Lirnb. Ec: aux 1 el 4 d'arg. au lion naiss. degu.,
mouv. d'en bas, tenant de la patte dextre un an-
neletd'or; aux 2 et 3 parti: a. d'or à la demi-aigle
do sa., mouv. du parti; b. d'or il la fasco de gu.
Sur le tout d'azur à trois bandes d'or. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, tenant
chacun une bannière aux armes du surtout [Une
branche de cette famille porte le lion des 1 el 4
d'or, el le surtout timbré 4'une couronne.]

Camhertye — Périgord, Poitou. D'azur à
deux chev. d'or.

Cambès — Guyenne. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces on-
dées de gu., ace. en chef dedeuxtourtdumème.

Cambezrc — Bret. D'arg. à l'écusson de gu.
en abîme, ac;. de six mâcles d'azur.

Cambillon — P. de Namwr (An., 18 juin
1697.) D'arg. à la Tasco de gu., ace. de trois mer-
lettes de sa. C: une tête et col de chien au nat.

Cainbilly — Brel. D'azur à six qutntel'euilles
d'arg.

Canibin — Lorr. D'arg. à deux chev. d'azur.
Cambîu d'.lnglcmont — Ile-de-Fr. D'azur

il la fasce d'arg., ch. d'uno croiselte ancrée du
champ, et ace de trois étoiles (5) du sec.

Camblain de Clévan — Lorr. D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles (5) et en
p. d'uno tête de lion du même; au chef d'or, ch.
de irois tourt de gu.

Cambour — Bret. D'azur à trois étoiles (3)
d'or, rangées en pal.

Cainboy — P. de Liège. De sa. à la fasco
d'or; au fr.-q. burclo d'or et de gu.

Cainboy (Comtes) — P. de Liège. Ec: au 1
parti, de gu. it quatre fasces d'or, et à la Cham-
pagne du même; et d'un coupé de sa. sur or; à
la Champagne du quartier, de sa.; aux 2et3d'a-
zur à la fasce d'or, ch. d'uno aigle ép. de sa., bq.
et m.du sec; lafasceacc.de neuf triangles d'arg.,
trois plus gros on chef, soutenus de la fasce; les
six autres, posés 3 et 3, au-dessous de la fasco,
le 3e rang plus petit que le 2; au 4parti, de gu. a.
quatre fasces d'or et à la Champagne du même,
et d'un coupé de sa. sur or; au chef du quartier,
de sa. C: une lêle et col do chèvre de sa., accolée,
barbée cl col), d'or.

Canibrecht — Flandre. D'azur à l'agneau
pass. d'arg.

Cambrechts — Flandre (An., 1660.) D'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu. ; à la bande
échiq. d'arg. et de gu., br. sur le tout.

Cambrechts — Brab. Degu. au croiss. d'arg.;
au chef d'or, cl), de Irois merloltes de sa.

Cambrechts — Liège, orig. de Breda. D'or
à trois fasces de sin. ; au lion de sa., arm. el lamp.
de gu., br. sur le tout.

Cambres — Art. D'or il la bande de sa., ch.
de trois lionceaux du champ.

Camlirescli — Venise. Ec d'or et d'azur; à.
la fleur-de-lis de l'un en l'autre.

Cambron de Cignim — Tour., Auv. D'a-
zur au chev. d'or, ace de trois éloiles (S) d'arg.
Couronne de comte. T.: deux anges. D.: TENAX
m SUA F1DE.

Cambriiscliini — Home. Coupé: au 1 d'azur
à trois fleurs-dc-lis d'or, rangées on fasce; au 2
d'arg. it trois grappes de raisin au nat, rangées
en fasce. A la fasce d'or, br. sur le coupé.

Cainbton comte de Durliani — Angl. (Ba-
ron Durham, 29 janv. 1828: vicomte Lambton et
comte de D., is mars 1833.) Ec: aul de sa. à la
fasce d'arg., ace. de trois agneaux pass. du même
(Lambton); au 2 d'arg. it la fasce de gu „ ace. de
trois perroquets de sin., coll. de gu, (Lumley);
au 3 d'arg. à l'écusson en abîme de sa., acc.d'une
orle de quintcfeuilles de gu. (Hedworth) ; au 4
d'arg. il trois qutnlefeuillcs de gu. (Arcy). C:
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lo un rencontre do bélier d'arg., accorné de sa.
{Lambton); 2o une tête el col de femme de carn.,
chevelée d'or, cour, d'une guirlande do quintc-
feuilles de gu. (Hedworlh): 3o une lèled'antelope
d'arg., accornée el barbée d'or, entre un vol d'arg.,
le toul soutenu d'une cour. duc. d'or (Arcy). S.:
un lion de gu. el un lion d'azur, tous les deux
coll. d'une cour. due. d'or, tenant chacun une
bannière d'azur, ch. celle il dexlre d'une croix
floroncée d'or et celle à son. d'un léopard d'or.
D.: LE JOUR VIENDRA.

I.amers — Prov. rhén. (An., S mars 17S7.)
D'azur au saut, d'arg., cant. en chef d'un vol d'or
et en flancs et en p. d'uneforcede tondeur d'arg.,
les pointes en bas. Cq. cour. C: une tête et col
de grue au nat, bq. de gu. C: à dextro d'arg.
el de gu., à sen. d'or el d'azur.

Caiiiesaii — Lorr. D'azur à mie main d'arg.,
mouv. du flanc dexlre et tenant une tleur-de-lisd'or.

Caïueth — Pic. Do gu. à la bande d'arg., ace.
de six croix recr. du même, rangées en orle.
D.: lo SAKS 11EDIHE; 2oNOUUIT DIl-TEItErARATIS.

Camezan de Frei-Aldenhoven — Aut.,
Bav., Bade (Barons, 1790.) Coupé: au 1 d'azur a la
tour d'arg., ouv. et. aj. de sa., de laquelle s'élève
un senestroehèro de carn., em poignant une fleur-de-
lis d'or; au 2 d'arg. au pélican avec ses petits de

gu., entouré de flammes au nat Sur le tout un
écusson cour., coupé de gu. sur or, au lion cour,
de l'un en l'autre. Deux cq. cour. C: lo les
meubles du 1; 2° les meubles du 2. C d'arg.
et do gu.

Cainezau .lueet (Comtes) — Aut. D'azur à
la tour d'arg., ouv. cl. a], de sa., de laquelle s'élève
un dextrochère de carn., empoignant une fieur-de-
lis d'or. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.

Camezan Salins (Comtes) — Aul., orig.de
Guyenne. Ec: aux 1 el. i d'azur à la tour d'arg.,
ouv. el a.t du champ, de laquelle s'élève un se-
nestrochère do carn., empoignant une fleur-de-Iis
d'or; aux 2 et 3 do gu. au chev., ace. on chof de
deux croiss. et en p. d'une croix de Lorraine, lo
tout, d'arg. S.: deux lions reg. d'or.

Catnï — Tour. D'azur à une harpie d'or, la
tête de carn.

Camières -- Ponlhieu. D'arg. à la bande de gu.
Caniiiisseiis — Lang. Ec: aux 1 et 4 de gu.

à trois pals d'or; aux 2 et 3d'azur à trois loups do sa.
Camiers —- France. D'azur il une jambe de

lion d'or, traversée d'une épée d'arg. en bande;
au chof cousu de gu., cli. d'un croiss. d'arg. entre
deux coquilles du même.

Caimneg [de Caniyne, van CainyiisJ
— P. de Liège. De gu. à la bande d'herm. Cri:
HEMMCOUIIT.

Caniirault — Orléanais. D'or il la rose de
gu.: au chef du même."

Caniirault de Cormaye — Norm., Orléa-
nais, Soissonnais. D'or it une rose de gu.; au
chef du même, ch. d'un lion léopardé d'arg.

Caiiiiré — France. D'azur à trois aigles d'or,
m. et diadémées de gu.

Cainiré — Pic. D'arg. il la bande de sa., ace.
de six bill. du même, rangées en orle.

Caiumert — Ha». D'or il l'agneau de sa.,
posé sur un tertre de gu. C : un vol à l'antique
d'or et de sa. C. d'or cl de sa.

Camock—Flandre(An., 1738.) Degu. à la bande
ondée d'arg., ace en chef à sen. d'un annelet d'or.

Camock de Soliïer — Luxemlt. (Chevaliers,
13 mai 1826.) De gu. à la fasce ondée d'arg., ace
de trois annelels d'or. C: trois])], d'aut, une d'or
et deux d'arg. C. de sa., d'arg., de gu. el d'or.

Cainoîgnon — Nivernais. Losange d'arg. el
de sa.; au fr.-q. d'herm.

Cainoignon Ségur — France. Les armes
précédentes; en coeur un écusson d'azur, cli. d'une
lleur-de-lis d'or.

La in ont — Ecosse, France. Ec: aux 1 cl. 4-
d'azur à un monde d'arg,, cintré el croisé d'or,
le premier quarlior ch. au canton sen. du chef d'un
écusson ovale d'arg., surch. d'une main dexlre

appaumée de sa. el surm. d'une couronne d'or;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de sa.

Camorîcière, v. la Moricière.
Cainote Baracé — Bret. D'arg. au lion de

sa., cant dé quatre merle)(es du même. D.: Lis-
JilTATI FOJITITUDO COillES.

Camote B ara ce de Sénoniies — Brel
Anjou. D'arg. au lion de sa., cant de quatre incsi:-
lollcsdu même, el cli. d'un écusson d'arg. il lal'asce Oo
gu., fleurdelisée el. conlre-fleurdcliséede six pièces

Caiiiour |'l'Amour] — Brel. D'azur à trois
lacs d'amour d'arg.

Camonrenx i l'Amoureux] deBotclven— Bret. D'arg. il trois mâcles de sa.
Ca-moureux de la Joucaillère — Bret

Giron né d'arg. et de gu., de dix pièces.
Cainourous — Lang. De gu. a trois (ers de

lance d'arg.
CamouroHS — Périgord. D'or au Monde gu

tenant de la patte sen. une épée d'arg., et ace. dé
trois charbons do sa., allumés du sec.

Camperïère, v. riSnipéricrc.
Ca-mpérière de lîuuevilEe — Norm. D'à-

zur à deux pots d'arg. on chef, ch. chacun de
flammes de gu., el on p. un lion léopardé d'or.

Campérière de SHontlgny. Les armes pré-
cédentes.

Caïupert (Comtes) — Aut. D'azur it deu*
chiens braques ramp. et affr. d'arg., coll. et boucle?
d'or; à un lien flottant d'arg., attaché au boucle.

Cautprat — Bret. D'azur il la croix llorencéo
d'arg., ace de trois fleurs-de-lis du môme; au
cher du sec, ch. d'une éloile (5) de gu.

Caitipi-ccht — Prusse (An., 12 oct. 1780.)
Coupé: au 1 d'azur à la lampe antique d'or, al-
lumée, au uat; au a d'arg. au renard courant au
nat L'écu bordé d'or. Cq. cour. €..- la lampe,
entre un vol de l'aigle de Prusse. C d'arg. cld'azur.

Ca-utnreel -- Flandre. D'arg. au chev. degu.,
ch. de deux bampesd'élendardd'orelnec de 1roi;
lamprois au nat, courbés en croiss. tourné, in
tôle haute.

Campsïns — Zél. Armes une: Degu. à l'ag-
neau pascal pass. d'arg.

Ca-mpsins — Holl, Zél. (Itec. du titre de ba-
ron, 18 dée ISlii.) Ec: au 1 c.-oc: a. de sin. il
l'agneau pascal d'arg., cour, d'or, tenant une ban-
derole du même-, b. d'or h trois trèfles de sin.;
c. d'arg. à un moine agenouillé sur une terrasse
de sin., au chev. haussé de gu., surin, d'un tourt.
d'azur et accosté de. deux étoiles d'or; rf-, d'arg. ii
deux poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre;
au 2 d'azur ii la licorne saillante d'arg., soutenue
d'une terrasse de sm.; au 3 d'or à la baleine au
nat, naiss. d'un fnscé-ondé d'azur et d'arg. de
quatre pièces, souillant de l'eau par los narines;
au 4 d'or au St-Marihi à cheval, partageant son
manteau avec un pauvre, le tout au nat, cl sou-
tenu d'uno terrasse de sin. Sur lo tout d'azur ii
dix-huit fleurs-de-lis d'or, o, 4, !i et i. S.: deux
agneaux d'arg., cour, de couronnes grêlées de sept
perles et tenant des banderoles d'azur, semées de
fleurs-de-lis d'or. <-.

Campiignaui — Gènes. D'azur il la bande
cchiq. d'arg. el de gu.; au chef d'or, ch. d'une
aigle iss. do sa., Innguée de gu. C: l'aigle, iss.

Camregt — Néerl. De sin. à l'agneau pas?.
d'arg.

Cains — Flandre (Chevaliers, 19 nov. 1718.)
D'azur au chev. d'or, ace. de trois evgnes d'arg.,
bq. el m. de gu.; au chef du sec, ch'. d'une aigle
ép. de sa. Cq. cour. C: un evgnede l'écu, entre
un vol d'or el d'azur.

Cainswecrde (Barons) — Holl. De gu. a

l'agneau pass. d'arg., portant une épée d'arg.,
garnie d'or, posée sur son épaule, mise en barre,
la pointe en bas. Cq. cour. C: deux épéesd'ai'S-,
garnies d'or, passées en saut, los pointes en lias.

Camy — Lorr. D'azur à deux épées d'arg-,
passées en saut, accolées de deux serpents d'or.

Camy — France. D'azur à trois lézardsd'iu'S-
Camylde Villiers-Adaut — Paris. D'azur

ii la fasce, ace. en chef d'un pélican cl. en p. ne

deux gerbes, le tout d'or.
Camyne (de), ou van Camyns, v. I" 1'

mines.
Can (le) — Bret. D'azur au lion d'or, coui.

du mémo. ,
Caitans — Franche-Comté. De gu. au sau.-

d'arg. ; à la bord. d'or.
Canario — Naples. D'or au palmier do si"-

supporté par deux lions d'azur.
Canark (Comte de), v. Oeuglas lia»»'

ton duc de Haniilton et de Brandon-
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Canascol (Comlcs de), v. Queinpei' com-
tes de Canascol.

Canearota — Esp. Do gu. il la croix do vair.
Cancaulie — lléurn. Degu.; au chef cousu

de sa., ch, do trois étoilos d'arg.
Cance (Chevaliers de) — P. de Liège (M. et)

D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. do gu., ace.
en chef de deux fleurs de néflier de sin., et en p.
d'un cygne de sa. enlre doux coquilles degu. C:
l'aigle ép. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp.
de gu., la queue passée entre les jambes.

Canee — Pic. D'azur il un pal d'or, accosté
de six ccquilios du même.

Cance (la) «le Moranviile — Anjou, Lorr.
D'azur à trois annolels d'arg. I>. : M/EC VIIITU-
T1S 1TEI1.

Cance de la Slerpinière — Bret, De gu.
au saut d'herm., cant do quatre têle? de loup d'arg.

Cancet — Art. D'arg. au chev. de gu., ace
de trois feuilles de sin.

Cancctin — Brel. D'arg. à la quintefouille
do gu.

Canceliii — Dauphiné. De au. il trois croiss.
d'arg.

Caiicellotti — Home. D'azur il cinq étoiles
d'or; au Ïambe! de qualrependaulsdu même, en chef.

Cancelot -- Brab. Ec: aux 1 cl 4 d'or à la
bure de sanglier de sa. ; aux 2 et 3 de gu. à
l'étoile d'or.

Caiieesseur — ïYùTffl. D'arg. il trois tourt
d'azur.

Caiicey (de) — Neto-l'orlc. D'azur au pemion
d'arg., flottant vers son., attaché il une lance de
tournoi d'or; à la fasce du dernier émail, br. sur
le lout

Caitciials — Flandre. Du gu., coupé sur une
rivière d'arg., ombrée d'azur, sur laquelle nage
un cygne d'arg., la lêlo et le col br. sur le gu.
('.: lo evgne.

Caiiciials barons d'Exaerde — Flandre
(Barons, 10 janv. 1645.) Les firmes précédentes.

Caiichy — Pic. De gu. il la fasce d'arg., ace
do trois lances du même.

Cancise — Florence. D'or à un ours ramp.
de sa., langue de gu., louant enlre ses pattes do
devant une flamme de gu.

Cancixedu Elamel — Norm. D'arg. il Irais
canettes do su., bq. et ni. de gu.

ï.uiK-kaionskï BrzeEïe — Pol, Russie
(Comtes, 1353; conl. dudil litre, 1783.) Ec: aux
1 et 4 de gu. à l'aigle d'arg., cour, d'or, celle du
l cont; aux 2 el 3 d'azur à une tèle et col de
lion d'or, arr. do gu., cour, d'or, vomissant des
flammes aussi d'or; la têle de lion du 3 cont Sur
le tout d'azur au lion d'or, cour, du même, tenant
dosa patte dexlre une épée d'arg. Deux cq.cour.
I).: lo l'aigle-, 1. d'arg. et de gu.; 2» le lion du
surtout, iss.; i. d'or el d'azur. D.: GAIIE à QUI
JIK TOUCHE.

Cancken (von der) — Pom., Mecltlembourg,
Silésie, l'Vurt. Coupé: au 1 d'arg. au lion naiss. de
Kii., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois étoiles d'arg.
Cq.cour. Cs uneéloiled'arg. C d'arg. et d'azur.

Caiickcii (von «1er) Wackenitr. — Pom.
(Binons suédois, 181(1.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. it
cinq lus. de sa.; aux 2 el 3 de sa. à trois crémail-
lères d'arg., posées en barres, rangées en pal. A
la croix paliéc en filet, br. sur les écarteltircs, de
l'un en Puulrc. Sur le lout les armes précédentes
de von der Lanckcn. Deuxcq., liiiihrcsde couron-
nes grêlées. C: 1° le lion du surtout,'iss., surm.
d'une éloile d'arg., et accosté de deux bannières
d'azur, frangées d'or, attachées il des lances de
tournoi du mémo; 1. d'arg. el. d'azur; 2» deux pi.
il'aut, d'arg. et de sa., ch. chacune d'une los. de
l'un à l'autre; I. d'arg. ot de sa. S.: deux cho-
v;iux blancs, reg.

I.anckeren — P. d'Ulrcclit. D'arg. à l'ancre
l'e sa., mise en bande, ace. de deux étoilesdegu.

Canc-kisch — Saxe, Aul. (An., 10 mars 1389.)
Jianché: au 1 tranché d'or sur azur; il uiieflour-
"e-lis. posée en bande, de l'un en l'aulrc; au 2
l'iinclié d'azur sur or; à une fleur-de-lis, posée en
«'•iiiilo, de l'un en l'autre. A la bande de gu., br.
*ur le tranché cl ch. d'un cerl élancé au nat,
Janié d'or. Cq. cour. C: lo cerf, iss., entre <bux
l'rob. coupées, à dexlre d'arg. sur gu., il sen. d'or
>l|r azur. C. conformes aux émaux des prob.

Cancraii — Anjou, Maine. D'arg. au chev.
dosa., ace de trois roses de gu., bout d'or.

Cancry — Pic. D'or il trois ancres de sa.
Cancy de ltaray —Pie., Ile-de-Fr. (M.et.)

D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m. do gu., ch. en
coeur d'un écusson d'azur, bordé d'or et surch.
de trois fusées du même, rangées en pal.

Candais de la Touche — Brel., Tour.
Ec: aux 1 et i d'azur à la fasce échancréc, ace.
en chef d'un croiss. accosté de doux étoiles (S)
el. en p. d'une rose, le tout d'or (Landais) ; aux
2 cl 3 d'azur au lion d'or el au chef du mémo.

Canda! (Comtes de), v. de France comtes
de Candiai.

Caiidanet — Brel. (An., 142G.) D'azur au
grêlier d'arg., ace en cliefd'u n l'erde lance du même.

Candas -- Flandre. Emane hé en pal d'arg.
et de gu., de dix pièces. Cri: L-AKDAS.

Cancias vicomtes de Vlenrival — Flandre
(Vicomtes, 2 août 1903.) Los armes précédentes.

Candas, v. fSweerls de Candas.
Candauei- — Bav. Parii: au 1 d'or il deux

souris accostées de sa., posées en pals; au 2 degu.
à un vase d'arg., dont sortent trois roses du même.
Cq. cour. C: un vol, l'aile dexlre aux armes du
1, colle à sen. aux armes du 2. C. d'or et de gu.

Candauer — Bav. D'arg. cbapé-plovédegu.;
il trois leuilles de peuplier de l'un il l'autre, les
pointes en bas. C: un vol cont, coupé de gu. el
d'arg., à trois feuilles de peuplier del'un à l'autre.

B.a ii-la (la). Plusieurs fa m. portent ce nom,
savoir: I" en Bret. D'azur à une quintcfeuille
d'arg. — a» en lla'fy. De sa. au lion d'or, ace. de
six lleurs-de-lis du même, rangées en orle. — 3°
en Norm. D'arg. au saut de gu. — 4o en Poitou.
Ec. d'azur el d'or. — »o en Guyenne. D'arg. à
l'arbre do sin.. accosté de deux lions alfr. de gu.;
au chef du même, ch. de Irois éloiles (3) d'arg.

Cande (la) <8e JSongon — Brel. De gu. il
trois croiss. d'arg.

Caude (la) de C-tlan — Bret. D'azur au
léopard d'arg., arm. et cour, d'or, ace. de sept,
maeles du même, 4 ot 3.

Caude (la) de ÏSuigneii — Brel. (M. et)
De gu. (ou d'azur) à trois écussons d'arg.

Cande (la) de l'gsle — Brel. Coupé: au 1
d'or au grôJier de sa.; au 2 d'arg. à trois fasces
de sin., à un rameau du môme, br. sur les fasces.

Cande (la) de ICervegiicn —Bret. D'arg.
il trois cotices de gu.; au canton du même.

Cande (la) de ia Cande — Brel. D'arg. il
trois trécheurs ou essoniers de sa.

Cande (la) du Cou — Brel. Do gu. à la
fasce bref, el c-brét. d'arg.

Caude (la) de J-îastineiir — Bret. D'or
au lion de gu., cour, d'arg.

Cande (la) de (St.-Etienne — Limousin.
Ec d'arg. ot d'azur.

Caniieboc'lier — Bret. D'or il Irois chouettes
de sa., iiq. el m. de gu.

Candêck — Soutibe. Parii d'or el de gu.
Candegiiem — Flandre (An., 13 aoûl 1698.)

D'arg. il trois coquilles de;gu. Cq.cour. C: une
coquille de l'écu, enlre un vol à l'antique d'arg.
et de gu.

CaiidcHc (la) — jlrei. D'arg. à trois mer-
leiles de sa.

Canrteiiberg — Suisse. D'arg. à trois annolels
de gu.

Candes (des) — Brel. D'azur au chev. d'or.
Cande8(dcs)-A'flî'w. D'azurii doux chev. d'or.
Candes (des) — Bret. D'arg. à la croix alé-

sée de sa. I>.: Dm GIUTIA. suai in QUOI) SUM.
Candes (îles) d'IIoiiville — Bcauce, Gènes.

D'arg. à la bande d'azur.
Caudesuerg — llan., Hesse.Coupé : au 1 d'arg.

au renard courant de gu.; au 2 d'arg. à un frcl-léile
sept chev. accostés el. entrelacés de gu. C: le
renard, haussé devant un liaton d'or sommé de
trois plumes de paon au nat

Candescron |anciennement Hïrtz] — West-
phalie. De sa. à doux lions léopaidés d'arg. C:
un cerf arrêté d'or, devant des arbrisseaux de sin.;
le lout soutenu d'un chapeau de tournoi d'or.

Candescron — Pron. rhèn. Do gu. fi une
couronne impériale d'or. Cq. cour. C: un panache
de pi, d'aut do sa.

'• Candgralf de. Haidliof — Bav. (An., 9
32



644 LANDHOLZ LANG.

mars 1824.) D'azur à la fasco d'or, ace en chef
d'une étoile (8) du même, cl en p. d'un chev.
cousu de gu., ledit chev. ace de trois Ileurs-de-lis
d'arg. Cq.cour. C: un homme iss., hab. d'un parii
d'azur el de gu., coiffé d'un bonnet pointu d'azur
retr. do gu., ornée à sa pointe retombante de l'étoile
de l'écu; supp. de sa main dexlre levée une lleur-
dc-lis de l'écu. C: à dextre de gu. et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.

Candholz — Ralisbomte. D'arg. à un chicot
de sa. on fasce, poussant trois feuilles de sin. vers
la p. de l'écu. C: un buste d'homme de prolil,
hab. d'arg., coiffé d'un bonnet albanais de sa.,
retr. d'arg., el orné au bout d'une feuille do tilleul
d'or. C. d'arg. et de sa.

Candinc — Lyonnais. D'azur au chev. d'or,
ace en chef de deux étoiles (b) d'arg.

Canduiaiin — Nuremberg. D'or au coq de sa.,
tenant en sa patle dexlre levée une clé du même.
Cs le coq.

Candmetcrs — Brub. Coupé: au 1 d'arg. à
trois oiseaux de sa.; au 2 d'azur plein.

Caudo — Venise. Ec d'arg. et de sa.
Candois (le) — France. De gu. à doux ju-

melles d'or; au chef du même.
Candrian barons du îTIontet — France, orig.

du Milanais. D'or il un cbiileau de sin., maçonné
de sa., sommé de deux louis crén. dos mêmes
émaux; le lout surm. d'une aigle de sa., bq. el
cour, de gu., tenant les serres étendues sur l'une
cl l'autre lour. Couronne de comte. C: l'aigle. S.:
deux aigles.

Cu mil oui — Bourg. De gu. il trois épis de
millet d'or.

Candry — France. De gu. au chev. d'or, ace
de trois croiss. d'arg., cl surm. d'une divise d'a-
zur, ch. de trois trèfles d'arg. ; au chef d'or.

Candsberg — fVeslphulie. De gu. il deux
pals cousus de sa.

Candsberg (Barons) — Westphalie, Saxe.
D'or ii la lasce de gu., frettée d'arg. Cq., timbré
d'un:: couronne dont le cercle est de gu. frotté
d'arg. Ci un renard ramp. de gu., entre deux
branches de sin.; ou: entre six plumes de coq d'arg.

Candsberg Veien— Prusse (Comtes, 15OCt
1840.) Ec: aux 1 et 4 d'or à la lasce degu., frettée
d'arg. (Landsbery); aux a et 3 d'or à trois mer-
lell.es de gu., rangées en fasce (Velen, Velden).
Deux cq. cour. C: 1" un renard ramp. cl cont.
de gu., enlre deux palmes d'or el degu. (Lands-
berg); 2o un écusson aux armes du 2, enlre un
vol de gu. (Velen, Vehlen). C. d'or et de gu.

Candsberg Velen (barons) — Prusse. Ec:
aux 1 et 4 tranché d'or sur gu.; aux 2 ot 3 d'or
ii la lasce de gu., frettée d'arg. Deux cq. cour.
C: lo six peinions coupés d'or sur gu., trois à
dexlre et trois il sen.; 1. d'or el de gu.; 2" un re-
nard iss.de gu., entre un vol d'arg.; 1.d'arg. eldegu

Candscliaden — Prov. rlién. (M. et) D'or
à la harpe de sa. C: unelèledeSarasin, au mil.,
posée de front, les cheveux épars et flottant autour
du cq., en guise de lambrequins.

Candsee — Wurl. (Barons, 1677.) Ec.: aux
1 el. 4 de gu. à un homme iss. de carn., hab. (l'un
parti d'or el d'azur, au rabat de l'un en l'autre,
ceint de sa. au fermai) d'arg., la tète nue, mouv.
d'un lerlre de sin., les bras étendus, lenanl de
chaque main un passe-partout de sa. en pal, en
forme de clé ayant un crochet au lieu de panne-
ton, lesdils crochets affr.; aux 2 et 3 de Landsee,
qui est c-éc. de gu. el d'arg., à quatre fleurs-de-
lis de l'un à l'aulre. Deux eu. cour. C: 1° l'homme,
iss., les passe-parlouts adossés; 2» un demi-vol
aux armes du 2. C. d'arg. cl de gu.

Caudsliiiier — Bav. D'arg. à un chapeau de
fer dosa. C: deux prob., coupées ait d'or el dosa.

Cuudski-oon, v. Cantskroon.
Candstrass — Bav. D'or à la bande d'azur,

ch. de irois étoilos (7) du champ, et ace en chef
d'une rose de gu., et en p. d'un trèfle de sin.,
posé en bande. C: un lièvre iss., au nat, tenant
une branche de sin., et posé enlredeux prob. d'or
el d'azur. C d'or et d'azur.

Canduj an- Brel. D'azur à quatre fuséesd'arg.
Candwiist — Saxe. D'azur à la fasce d'arg.,

ch. de trois roses degu.*'.: un écran carré, évasé
à sa partie supérieure, aux armes de l'écu; accosté

de deuxdrapeauxadossésd'azur.C. d'arg. ctd'azur.

Cane vicomte Canesborougli — M. (p,a_
ronel, 11 fév. 1GC0—1; vicomte L., 1670. M. et le
2 aoûl 1724.) D'arg. au lion de gu.; à la bord, de
sa.: au canton d'azur, br. sur le lout et ch. d'une
harpe d'or, cordée d'arg. Cq. cour. C: un grillon
iss. de sa.

liane Fox baron Bingley — l'or/rs/m-c(Ba-
ron, 13 mai 1702. M. et en 1773.) Ec: aux 1 et
4 d'arg. au chev. do gu., ace de trois têtes de re-
nard du même (Fox); aux 2 cl 3 d'arg. au lion
de gu., à la bord, de sa. ; au canton d azur, br.
sur le lout ot ch. d'une harpe d'or, cordée d'arg
(Lane). Cq. cour. Ci un griffon iss. de sa.

Cancan — Bourg. D'azur au barbeau nageant
d'arg.,; au chof cousu d'azur.ch.detroisbes.d'or.

Canen (van der) — Holl. D'arg. il doux ler-
rasses de sin., posées en barres et louchant les
flancs, do l'écu, la première supp. quatre arbres
el la sec. cinq, le tout aussi au nat; à la Cham-
pagne d'or, posée en barre, soutenant la sec. ter-
rasse otch. de trois pals de sa. C: un arbre au
mit, entre un vol d'arg. ot de sin.

Canes — Guyenne, Prov. Ec:auxl etid'arg.
à l'arbre de sin., surm. d'un oiseau de sa.; auK
2 el 3 d'azur il trois fasces d'arg.

Cancsborougli (Comte de), v. Butler
Banvers comte de Câuvsborougli.

Caniernat — Champ. D'azur au chev. d'or,
ch. de deux lionceaux affr. do gu., et ace do trois
bourdons de pèlerin d'or.

Canl'rey — Dauphiné. D'azur il la lamproie
ondoyante d'arg., en pat

Cang — IVurt. (An., 31 mai 1634; barons.)
Ec: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du
champ; au 2 paie de gu. cl d'arg.; au 3 paie d'arg.
el de gu. C: un vol coupé, l'aile dexlre d'or sur
sa., la sen. de gu. sur arg. C. conformes aux
émaux du vol.

Cang — Bav. (Chevaliers, 19 mai 180S.) De
gu. à deux flèches d'or, passées en saut, liées
de deux rubans, celui à dextro d'azur, celui à
sen. d'arg. Toque d'azur, ch. d'une los. d'arg.,
retr. de sa. el sommée d'une aigrette partie d'arg.
el d'azur.

Cang — Bav, D'or à un homme iss., de profil,
hab. du gu., coiffé d'un chapeau il larges liords
du même, mouv. d'un tertre de sin. el lenau!
do sa main sen. Irois épis effeuilles au nal, Cq.
cour. C: l'homme iss. C. d'or cl de gu.

Cang — llav. Coupé: au 1 d'arg. il un homme,
iss. de carn., hab. d'azur, coiffé d'un honiiel pa-
nachô du même, les bras étendus, louant de sa
main dexlre une flèche courbée du sec, el desa
sen. une tige boutonnée de sin.; au 2 d'azur il
deux fasces d'arg. C: l'homme iss.

Cang - Bav. Parti: au 1 de sa. au renard
ramp. et cont d'or; au 2 d'arg. au renard ramp.
de gu. C: le renard du 2, iss., enlre deux prob.
de gu. et d'arg. C: à dextre d'arg. el de gu., n
son. d'or et de sa.

Cang — Rulisbonne. Coupé: aul degu. à une
tête de loup d'arg., tenant entre ses dents un gâ-
teau en forme de 8 d'or; an 2 de gu. plein, t»
la lèlo de loup.

Cang -- Nuremberg. D'or à la fleur-de-lisda-
zur, renfermée dans une couronne de feuillage (le
sin., ornée de quatre roses de gu., 1 en chef, 2
en flancs et 1 en p. Ci la llcur-ile-lis. C d'or
et d'azur.

Cang — Nuremberg. D'or au chev. couche (le

gu., mouv. du liane dexlre et cb. de six rosesdu

champ. Ci un vol il l'anlique, aux armes de l'ccu.
Cang (Barons) — Aut. D'arg. à la chounlie

au nat, posée sur une terrasse de sin.; le champ
chapé-ployé: il dexlre de sa il l'aigle d or, a scji.
d'azur il une araignée d'or. ch. d'une croiseia.
d'arg. el surm. d'une éloile du même. Trois cq.
cour. €:.: 1» Irois pi. d'aut, une d'arg. cl deux

d'azur; 2o l'aigle, iss.; 3o un demi-vol d'azur.en-
d'une éloile d'arg. C. : des 1 et 3 cq., d'arg- y
d'azur; du 2, d'or et de sa. S.: deux lions il "]

Cang de Falkenfels- llav. (An.,29jiiilie>
1822.) lie: aux 1 el. i d'arg. il un faucon au m'1-

à trois rocs de sin. on p., celui du milieu sonu-
liant le faucon; le faucon du 1 cont; aux "l

\:' '.
d'azur au chev. d'arg , ace de trois gerbes <i« •

Cq. cour. C: les meubles du i, entre deux |H»'

coupées, il dexlre d'arg. sur gu., à son.d azui s>«
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arg. I'-! à dextre d'arg. ot d'azur, il sen. d'arg.
et de gu.

Cang de Cangen — Aul., Wurl. (An., 3
mai 1700.) Parti: au 1 d'azur à un senestrochère
arm , mouv. du liane dextre et tenant une épée,
le tout au mit; au 2 de gu. nu dextrochère arm.,
mouv. du flanc sen., et lenanl une épée, le tout

au nat. Cq. cour. C: deux prob. coupées d'arg.
sur gu. C-' à dextre d'arg. el de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.

Canga — Navarre française. D'azur au chev.
d'arg-, ch. do deux croiss. montants d'or, et ace.
de trois étoiles aussi d'or.

Caiigalla
— Brel. Losange d'arg. et do sa. ;

ii la bande d'arg., br. sur le toul et cb. de quatre
merleltes de sa.

Caiigaii marquis du Boisfcvrier — Bret.

(Marquis, 1074.) De sa. au léopard d'arg., arm.,
lamp. et cour, de gu.

Caugault — Champ. D'azur à deux epees
d'arg., garnies d'or, passées en saut

Cangdale baron Cangdale de Holine —

yorksliire (Baron, 4 rév. 1058. M. et en 1777.) De
«i. au chev. d'arg., ace. de trois étoiles (6) rayon-
nantes du même. C: une étoile de l'écu. S.: deux
boeufs de sa., accornés, crinés et ongles d'or. D.:
FOY EN TOUT.

Cangdale (Baron), v. Bickersteth baron
Cangdale.

Cang'dris — P. de Liège. Degu. semé de bill.
d'or; au lion du même, arm. el lamp. d'arg., br.
sur lo tout

Cange — Lyonnais. D'azur au croiss. d'arg.,
surm. d'une éloile (ii) du même.

Cange — Silésie. D'arg. à la fasce cousue
d'or, ace do trois roses de gu., bout, du sec, bar-
bées de sin. Cq. cour. C: une rose de l'écu, haus-
sée enlre un vol d'arg. C. d'arg. ot do gu.

Cange (de) — P. d'IUreclil. D'arg. au chev.
de gu., ace de trois coeurs du même.

Cange (de) — P. d'Vlrechl. D'or au cygne
d'azur, posé sur une ferrasse de sin., la patte
dextre levée.

Cange (de) — Amsterdam. D'or il trois los.
pommelées de gu.

Cange (de) ^- Néerl. D'azur à trois étoiles
d'or, rangées eu pal.

Cange (de) van Bergen — Dan. (An., 21
juillet 1732.) Parti: au 1 d'arg. à un chevalier,
arm. de toutes pièces, au nat, la visière baissée,
lo cq. panaché d'arg., tenant en sa main dexlre
une épec levée d'arg. et en sa son. une rondache
d'or; au 2 de gu. à la fasce d'or, ace. en chof d'un
saut du même; it un écusson ovale d'or. ch. d'un
lion de gu., br. sur le saut. C: le lion, enlre
doux branches de laurier au nal.

Cange de Cangentlial — Aut., Prusse (Ba-
rons, 27 avril 1810.) D'azur au soleil d'or. C: lo
le soleil ; 1. d'or el d'azur; 2Uune Ivre antique d'or,
les cordes traversées par une branche de laurier de
sin., en bande; 1. d'arg. cl. de sa. S.: à dexlre
un èlre chimérique composé de la moitié supé-
rieure d'un aime, les ailes ah., etde la moitié infé-
rieure d'un lion, la queue passée entre ses iambos;
a sen. une licorne d'arg.. tiecornée et coll. d'or.

Cange (de) van Wijiigaerden — /7o//.
u.c.: aux 1 el 4 de de Lange, qui est do gu. à un
arbre de sin., posé sur une terrasse isolée du
même; a un agneau d'arg., lié d'or, pass. devant,
o lut de l'arbre; aux 2 et 3 de gu. à neuf flammes

«or, -i, 3 el 2; au cher du même, ch. d'une
«ugic de sa. Sur le tout A'Oem van Wijngaerden.%.: I<I un arbre iss. de sin.; 2o une flamme d'or
enlre un vol au nat.

Çangeac
— Auv. D'or il trots pals de vair.

s.angel (van) — Brab. Ec: aux 1 et4desa.
!ln,;i- , aî""£-; a«x 2 cl 3 d'arg. à Irois fors de
moulin de gu.
iJ.îai,.8'cl 1,*v<>"> — Weslphalie. D'or à la fasce
êfrwin M"1"'01- (le 8ti., ace en chef à dextre d'une
êoîtëi» c' W'^orle d'une toile d'arg. C: la

iclcde
More.,coll. de la rasec de l'écu.

d'il"
e

""',
~ JJ''I<S«!. Do gu. à une cuirasse

"•înfT<:~ iIU!C.
d <"'• Percée de doux épées du sec,

£ i» , ?*M' passées en saut; le tout
lesVÏÏ-li

,]u
d.c,lx Pislolcls d'or, passés en saut,

ail dpfif "Y "«m-Cq.cour. C: quatre pi. d'aut""•«e m el d'arg. C. d'arg. et de gu.

Cangelé — 7JaHs. D'azur au lion cont. d'or.
Cangen — Weslphalie. D'azur à cinq los. d'or,

accolées en bande. C: deux los. accostées d'or;
ou: deux falols d'or, allumés de gu.

Cangen — Weslphalie. D'arg. à une force do
tondeur de gu., los pointes en haut.

Cangen — Weslphalie. Ec. en saut, de sa.
el d'arg.

Cangen — Nassau (An., fi juillet 1792.) D'a-
zur à un coq d'arg., posé sur un tertre d'or. Cq.
cour. C: deux pattes d'ours adossées de sa., on-
glées d'or, entre un vol coupé, à dexlre d'or sur
azur, à sen. d'arg. sur azur. C. conformes aux
émaux du vol.

Cangen — Pom.. Meclclembourg, Suède. Ec.:
aux 1 el 4 d'azur au grillon d'or, lamp. de gu.,
la queue passée entre lés jambes, supp. de la patte
dextre une grenade allumée, au nat, et tenant
de sa son. trois roses d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à
la barre d'arg., ace. de deux étoiles du même.
Cq. cour. C: le griffon, iss. C: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et degu. Au-dessus du cimier,
le Cri: COELUM ITONANIMITM, en lettres d'or sur
un listel d'arg. S.: deux aigles reg. de sa., bq. et
m. d'or, le vol ab.

Cangen — Pom. (Barons, 17 déc. 1839.) Ec:
aux l et 4 d'azur au griffon d'or, lamp. de gu., la

gueue passée enlre les jambes; aux 2 et 3 de gu.
à la barre d'arg., ace de deux étoiles du même.
Doux cq. cour. C: lo le griffon, iss. et cont;
2o une tour de deux étages au nat, somméod'un
faucon d'arg., le vol levé. Les C. de chaque cq.
sont, à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et degu.
S.: deux aigles reg. de sa., le vol levé. Hï.: COE-
LUM NOSARiwtjM, en lettres de gu. sur un listel d'arg,

Cangen [Cangenn] — Saxe, Silésie (An.,
1733; barons) Coupé: au 1 d'azur au lion naiss.
d'or, cour, du même, mouv. du coupé; au2échiq.
d'or et de sa. do quatre lires, chacune de sept
points. Cq. cour. C: le lion iss. C. d'or et d'azur.

Cangen — Wurt., Bav. (An., 18 oct 17.Ï7.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'arg., ch. de
trois roses de gu., bout d'or; aux 2 et 3 de sa.
à un tertre de sin. Enlé en p. d'arg. il un poisson
nageant au nat Cq. cour. C: un homme iss.de
carn., la fêle nue, hab. d'un partid'azuretdosa.,
au rabat d'arg., la main dextre étendue et levée,
tenant une rose naturelle de gu., tigée et feuil-
iée de sin. C. d'arg. el. d'or.

Cangen — Bav. De gu. à une silène cont,
d'arg., cour, d'or, supp. de sa main dextro une
couronne du môme et tenant eu sa sen. une palme
du sec. C: un buste.d'ange, hab. d'arg., cour. d'or.

Cangen Steinkeller — Prusse. Parii: au
1 coupé: a. d'or au lion naiss. de gu., cour, du
champ, mouv. du coupé; b. échiq. d'azur et d'arg.;
au 2 d'azur à trois épées d'arg., garnies d'or, los
pointes en bas. soutenues du coupeau de milieu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. L'écu bordé
d'or. Deux cq. cour. C: 1° le lion iss.; 1. d'or
et de gu.; 2" un sauvage iss. do carn., ceint et
cour, de lierre, tenant en chaque main une (leur-
do-lis d'azur; 1. d'arg. et d'azur.

Caugenaii (Barons) — Saxe, Silésie D'azur
à la bande d'arg., ch. de trois roses du champ,
bout d'or, barbées de sin. Cq. cour. C: un demi-
vol de l'écu.

Caiigenau -- Silésie (Comtes, 31juillotl799;
branche et) Ec: aux 1 et 4 les armes précédentes
de Lungenau; aux 2 el 3 d'arg. il trois llcurs-de-
lis héraldiques rie gn., mal-ordonnées, tigées et
fouillées de sin., les tiges appointées en bas, Trois
cq. cour. C: lo les meubles du 2; 2° un demi-vol
aux armes du 1; 3» Irois pi. d'aut, une do gu. et
deux d'arg. C. d'arg. et d'azur. S.: deux autru-
ches au nat, tenant au bec un fer ii cheval.

Caugenai) — Nassau. De gn. à la bande
d'arg. (quelquefois ace, au canton son. du chef,
d'une croiselte ancrée d'or). C: une pomme de
pin versée d'arg., entre doux cornes de buffle de gu.

Cangeubacli — Weslphalie. D'azur à trois
los. d'arg., rangées en bande, el accostées d'une
orle de six bill. de gu.

Cangenbiirg (Barons) — Wurt. (M. et)
Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or, cour,
du même; au 2 losange d'or el. de sa. C: le lion
iss., entre deux cornes de buffle de sa.

Caiigendonck — Brab. De sa. au saut d'arg.;
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au fr.-q. de gu., ch.d'unorouedcsixrayonsd'arg. .
Cangencck -— Souube. Coupé-éinanchédosa.

'

et d'arg.
Cangeniekc! — Prusse (An.. 13 mars 1740.)

Parti: au i d'or au palmier do sin., terrassé du
même; au 2 d'azur au lion d'or, arm. etlamp.de
gu. Cq. cour. C: le lion iss., lenanl de sa patte
dexlre une palme de sin. C. d'or et d'azur.

Cangenuiaiitel de Catigentlial (Barons)— Aut., Bav. De gu. il deux II adossés d'arg.
Trois cq. cour. Cs 1" un More cont.de sa., ceint
et cour, de plumes d'or, lenanl. de sa main dextro
une flèche de sin. en pal; 2<>un chapeau pirami-
dal aux armes de l'écu. retr. d'herm., supp. une
boule d'or sommée de cinq pi. d'aul, de sa.; entre
un vol coupé, à dexlre d'or sur sa., à sen. de
gu. sur arg.; 3° un homme de profil, bah.d'arg.,
enveloppé d'un long manteau de sa., coiffé d'un
chapeau du même, et tenant de sa main dexlre
la garde d'or d'une épée d'arg., dont la pointe re-
pose sur le sol.

Cangenniantel barons de Trauini — Bav.
(Barons, 24 janv. 1033; branche et) Ec: aux 1
et 4 de gu. il un mur crén. et isolé, d'arg.; aux
2 el 3 d'arg. il l'aigle :de profil eloss.de sa., cour,
d'or, tenant en son bec une bague d'or. Sur le
tout do gu. il deux It adossés d'arg. Trois cq.cour.
C: lo un homme iss. el cont de carn., hab. de sa.,
au rabat d'arg., la tète nue, tenant de sa main
son. étendue une épée en pal; 2» un chapeau aux
armes du surtout, portant une boule d'or, sommé
de quatre plumes de coq de sa.; 3" l'aigle du 2.

Caiigciuuatttel de Westheïiti — Bav. De
gu. à deux 11 adosses d'arg. Cs un chapeau pi-
ramidal de gu., velr. d'herm., portant- une boule
d'or, sommé de quatre plumes de coq de sa.; en
haut, près de la boule, le chapeau est accosté de
deux n adossés d'arg., mouv. du chapeau.

Cangen», v. Cangen.
Cangenschwarx — jicsse.Degu.au léopard

lionne d'or, tenant do sa patle dexlre une épée
d'arg. el de sa son. une couleuvre ondoyante en
pal d'azur. Cq. cour. C: le léopard lionne de
l'écu, iss. C. d'or et de gu.

Cangensteîn — Suisse. (M. cf.) D'arg. il
l'aigle de gu.

'Cangenstcïn —liesse. D'arg. au cerf cont. degu.
Cangeiistcin de ftondèishcini — Bade

(Comtes, 9 avril 1827.) Parti d'un trait, coupé do
deux autres, qui fait six quartiers: aux 1 et 0
d'arg. il l'aigle de gu., cli. sur la queue elle ventre
d'une colline do trois coupeaux d'azur (armesde
la famille suisse de Lungenslein, aujourd'hui et);
aux 2 et. a d'azur à la harpe d'or; au 3 d'arg.
à quatre fasces de sa., crén. chacune de quatre
pièces du même-, au 4 d'or au lion do sa., cour,
du champ (seigneurie de Malberg) ; au chef
cousu du champ, ch. d'un sanglier cont de sa., finss.
sur une ferrasse de sin. (comté d'Ebersiein.) Sur
le tout d'or au pal do gu. Trois cq., les 2 et 3
cour. C: lo cinq épées d'or, les pointes on bas;
I. d'arg. cl de gu.; 2« deux cornes de bouc, do
gu. ot d'or-, i. d'orctdcgu.; 3» un vol à l'antique,
une aile d'or br. sur une autreailed'azur; l.d'or
el d'azur. S.: à dexlre un grillon reg.d'or; à sen.
un lion reg. du même.

Cunger — Bav. D'azur il trois étoiles d'arg.
Togue de gu., oh. d'une éloilo d'or, retr. d'or et
sommée d'une pi. d'aut d'arg.

Canger barons «le Cangendorf — Aul.
Taillé au-dessous du chef à sen. vers le canlon
dexlre do la p.: au 1 d'arg. au lion iss. degu.,
la queue fourchée, mouv. du laillé, lenanl. dans
sespailes un rameau de laurier de sin., fruité du
sec.; au 2 de sin. ii trois roses d'or, rangées en
barre. Cq. cour. C: lo lion, entre un vol coupé,
à dexlre d'arg. sur sin., à sen. de gu. sur arg.,
chaque aile, ch. d'une rose de l'un en l'autre. C:
à dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. el.de sin.
?».: deux aigles reg. de sa., lo vol ouv., bq. elm.
d'or, lenanl chacun une bannière, colle ii dextre
ch. du mot SlHiWiii, celle à sen. du mot FIDEMS,
en lettres d'or, los lances du même émail.

Caiigeraok — Holl. D'or au lion degu.,arm.
ot lamp. d'azur; au lambcl de Irois pendants du
même, br. sur le corps du lion. Cq. cour. C: un
homme iss. de carn., hab. do gu., le rabat d'arg.,
coiffé d'un bonnet d'or.

Caugcrnk — P. d'Utrecht. De gu. au chev.
d'or, ace do trois étoiles du même.

Caugerinaun (Barons) — Prusse, Mecklem-
bourg. Ee: aux 1 el 4 d'or à la croix de gu.;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, tenant un saine
d'arg. Sur le tout d'azur à la bande cousue do
gu., ch. de trois étoiles d'arg. et ace de trois
autres étoilos du même, 2 en chef rangées en
bande, el 1 en p. Cq. cour. C: le lion, iss. c.
d'arg. ot de gu.

Cangerniann binons d'Erienkaiiip — Si-
lésie, Pom. (Barons, 3 juillet 1770.) D'Erlenkamp,
qui est éc: aux 1 el 4 d'or à deux fasces d'herm.;
nu lion d'azur, arm. el lamp. de gu., la queue
fourchée, br. sur le tout; aux a et. 3 d'arg. nu
chev. de gu., ace do trois aulnes de sin. Sur le
lout de Langermann, qui est. d'azur il la bande
cousue de gu., ch. do trois étoiles d'arg. cl ace.
de trois autres étoiles pareilles, 1 en chef et 2 en
p. Deux cq.cour. C: lolelion, entre un vol d'or,
chaque aile ch. de deux fasces d'herm.; 1. d'arg.
cl.'d'azur; 2" un aulne de sin., entre un vol coupé
ait. d'arg. et de gu.; I. d'arg. et de gu.

Cangcrincerscb — Flandre. D'arg. à une
fasce brét. et e-brél. de gu.

Cangeron (Comlesde), v. Audraultcomtes
de Cangeron.

Canges — Suisse, Dauphiné. Degu.a. un cerf
élancé et ailé d'or.

Cangevett- — Holl. D'arg. à six lleurs-de-lis
d'azur, 3 el 3.

Cangevin — Norm. De gu. à la croix d'or,
cant de huit molettes d'arg.

Caiigi'ord (Baron), v. K-owley baron Cang-
i'ord.

Canggi-iiber — Aut. Parti de gu. et d'or; il
l'autruche d'arg., br. sur le parii. Cq. cour. C:
cinq pi. d'aut, do gu., d'arg., do sa., d'or et de
gu. C: à dexlre d'arg. ot do gu., ii son. d'or
el. de sa.

Cangh (de) — Holl. D'arg. au lion de sa.
Caogiiam — Comté de Northamplon. (Baro-

net 7 juin 1000.) D'arg. à trois têtes cl cols d'ours
de sa., emmuselées d'or. C: une tète d'ours de
l'écu. B».: KEC SIMT ESS1SFBllOS.

Caugbe — Flandre. De iiu. au chev. d'or, cli.
de deux étoiles de sa. el ace do trois glands d'or;
au cher du même, ch. d'une aigle naiss. do sa.

C-anghe (de) — Flandre. D'azur il la fasee
d'or, ace de six étoiles du même.

CangSkoriie — Londres (Baronet, 28 aoûl
1008. M. cl. le 20 fév. 1714.) Do sa. ii la croix
d'arg.; au chef du même, cb. de trois cors-de-
chasse de sa., liés rie gu. C: un cor-de-chasse
de l'écu, entre un vol d'arg.

Canginevîcre — Brel. D'azur à trois mains
dexlres d'arg. *•

Caiigins — Suisse. D'azur à la lour d'or,
avec son pan do mur du même

CangUedc -- Guyenne. D'azur il deux bar-
beaux nageants d'arg., l'un sur l'autre.

Canglade — Vi'varais. Parti: au 1 d'azur a
l'aigle d'or; au 2 d'herm. plein.

Canglade <ÏEI Chayla — Lang. D'arg. a
trois taux de gu.

Canglais jCauglois, l'/lnglois] de la
Utoussière —* Brel. D'arg. à trois roses do gn.

Cangle — Norm. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de deux glands du nu'une, tiges el («iiïl-
lésd'une seule pièce de sin., et en p.d'une rose d'or.

Caug-ie de la Hilliais — Brel. D'arg. ji
l'aigle de sa., bq. el m. d'or, ace de trois louri.
de sa., ch. chacun d'une molette d'or.

Cangie marquis de 'l'réainbert — hra-

(Marquis. 1730.) D'azur au saut d'or, cant de

quatre bill. du môme.
Canglée barons de ï>ecq — Flandre («avons.

30 juillet 1012.) D'arg. au sauf, de gu., açc.
en

chef d'un écusson aux armes do Wavrin, qui SON

d'azur il un écusson d'arg. en abîme. C: une ten-
de lion d'arg., entre un vol do gu. el. d'arg.

Cangiet — France. D'azur à l'aigle cp- " °v
au chef cousu degu., ch.de trois étoiles (3) il",-1;';;

Canglev — Comté de Bedford (Baronet
-•'

mai 10'j'l. M. et) Paie d'arg. et do sin. Cq;
coui-

C: cinq pi. d'aut. deux de sin. et Irois dai}..

Caitgley - Lincolnsliire, Holl. D'Iiprin-
a IJ

bande d'azur, ch. de trois tèles de léopu'-U « 01-
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Canglois — 7'ie. De gu. à deux chev. d'arg.,
o,cc <le (l'ois trèfles d'or.'

Canglois
— TYon». D'or au chev. de gu.,

ace do trois cosses de pois de sin.
Canglois — Norm. D'or il deux lions lcopar-

dés de gu. ; au chef d'azur, ch. de Irois lies. d'or.
Sianglois de Beaurejiaire — lle-de-Fr.

]îe:aux 1 et 4 d'azur au chev. d'or, ace de trois mo-
lcliesdu même; aux 2 e! 3 d'azur à l'aigle ép. d'or.

Canglois du Brcii — Brel. D'arg. a trois
roses de gu., bordées do sa., barbées de sin.

Canglois de C'rïquebeuf— Nom. D'arg.
au lion do gu.; au chef d'azur, ch. de trois mo-
lellos d'or.

Canglois de la Fortellc — Ile-de-Fr. D'a-
zur au chev. d'arg., ace. de trois molettes du même.

Canglois de Mottevilie — Norm. D'azur
au chev. d'arg., ace en chef de deux aigles d'or
cl en p. d'une éloile (S) du même.

Canglois de Uanieiitiùrus — France. Ec.:
aux 1 et i d'arg. à l'aigle de sa., fixant une éloile
(u) d'azur, posée au canton dexlre du chef; aux
2 et 3 parti de gu. et d'arg., à la croix ancrée de
l'un en l'autre.

Cangon — Guyenne, Dauphiné. De gu. il la
tour d'arg.,-maçonnée, a.j. et porttilée de sa.

îiaiigouiia —Bret. D'azur à trois bandes d'or.
Cangrislie — lrl. (Baronet, 21 janv. 1777.)

Ec (le sa. et d'or; à trois coupes couvertes de l'un
à l'autre. Cs un lion iss. d'arg.

Cangrode — Brab. D'arg. au chev. de sa.
CangadoriF (Barons) — liesse. D'azur au lion

d'or. Cq. cour. C: le lion, cour. d'or, sommé d'une
queue de paon au nat-, entre un vol d'azur.

Cangion baron de Newton — Angl. (M.
et) Ec: aux 1 cl. 4 d'arg. à (rois chev. de gu.;
aux 2 ot 3 d'arg. à la croix ancrée do sa.

Cangucdoiie —• Beauce. D'or à huit coquilles
de sa., 3, i. 3, séparées par deux bandes de gu.;
la coquille du milieu en chef plus haute, et celle
du milieu en p. plus basse.

CaiigueonQz — Brel. Fascé d'or et d'azur;
au chof degu. ii.: ViMi'ATiTunouiviKGEREmscrT.

Langue! de CScrgy — Bourg., Brel. D'azur
au triangle vidé et renv. d'or, ch. sur les angles
de trois molell.es do gu.

Cangnet de Sivry. Les armes précédentes.
Cangwerth fie fiimmern (Barons) — Hun.,

Nassau. De sa. a la fleur-de-!is d'or, ace en chef
d'un Ïambe! d'azur. Cq. cour. C: la lleur-de-lis,
enlre deux cornes de hélier de sa. S.: deux dra-
gons ailés d'or. M,: lisi'Om MB COBFORTE.

Canilis — Brel. D'azur it trois màcles d'or.
Canins (Confies) — Aul. Ec: aux 1 et 4

Iranché-cannelé de gu. sur arg.; aux 2 et 3 d'a-
zur au chev. d'arg., ace en chef d'un lourt do
sa., br. en partie sur la pointe du chev. Sur
le tout parti d'arg. à la demi-rose de gu., bout,
d'or, barbée de sin., et de gu. à la domi-lleur-
de-lis, ioules les deux mouv. du parti. Trois cq.
cour. Cs 1" une rose de gu., bout, d'or, barbée
de sin.; 2" une aigle de sa., bq. et m. d'or; 3°
une fli'iir-de-lis d'arg. C: des 1 et 3 cq., d'arg.
cl de gu.; du 2, d'arg. et d'azur. S.: deux lions
reg. d'or, tenant chacun en sa pal le libre un ba-
dolairo d'arg.

Canjanict — Brel. D'arg. à l'aigle ép. de sa.— Ou: D'arg. à l'aigle ép. de sa., cli. sur la poi-
trine des-armes do Vaucouleurs, qui sont, d'azur
a la croix d'arg.

Canininaïs — Bret. (Comtes, 1814.) Coupé:an i darg. a la croix poloneéc el alésée de sin.;an 2 parti: «.. d'arg. à trois mains appaumées de
carn., couchées; »'. d'azur au lion d'or, tenant
(ie sa patie sen. une balance d'arg. cl de sa sen.
un liein du même. L'écu bordé de sa. S.: deux
nous au nal. B.: DIEU ET SESLOIS, en lettres de
:.„,'su }'",lislel do gu- Manteau de pair de Franco,Minime dein couronne comlale.

Canlonp — Brel. D'azur à six anneletsd'arg.
in~ a,,,,c„(«°)

~ Flandre. Do gu. à trois coquil-
l'.sdarg. «,.: une inerlellc d'arg.
cmn-M,","? (,a) ~ Pu,J» Vasque. D'arg. au lévrier
luurant do gu.

I.aiineau, v. Caneau.
«inTî!,"".,?s- lU!c ,,c Montcbcllo — Paris. Do
d'Sinino /.,.\co,.(lori iUl c,lef cousli ll° eu., semé» eioucs (o) d arg.

Cannion barons du Vieiix-Chatel — Bret.
D'arg. ii trois meriel les dosa.; au chef de gu.,
ch. de Irois quintefouilies du champ. B.: PltE-
MENTEM l'UKGO.

Caunorgant — Bret. D'azur au lévrier ramp.
d'arg., coll. de gu.

Cannosuou — Bret. Echiq. d'or et de gu.;
il la fasce on divise d'azur, ch. d'une étoile (3) d'arg.

Cannoster — Bret. De gu. à deux haches
d'armes adossées d'arg.; au chef d'or.

Cannoy — Cambr. Do sin. il cinq chev. d'or..
Caunoy — Tournaisis. D'arg. a l'arbre de

sin., terrassé du même [Une branche de cette lani.
portait les mêmes armes, augmentées d'un chef
d'azur ch. de deux étoiles d'or.]

Cannoy (Comtes) — Belg. D'arg. à trois lions
do sin.. arm. et lamp. do gu., cour. d'or. C:
une tète de licorne. S.: deux griffons reg. d'or.
— ou : deux licornes d'arg.

Cannoy d'fliiieraueonrt — Art. Echiq.
d'or et d'azur, de quatre tires.

Cannoy de C'iervaiix (Comtes de), princes
de Ulieina Wolbcck — Weslphalie (Princes,
18 oct 1840.) D'arg. à trois lions de sin., arm.el
lamp. de gu., cour. d'or. D.: VOTRE PLAISIR.
Manteau de pourpre, doublé d'herm., somme do
la couronne princière.

Cauorinsky — Silésie. D'arg. au buste d'hom-
•

me de carn., ayant des oreilles d'âne d'azur, hab.
du même.

Canoy — Norm. D'arg. il l'aigle de sa.
Canrivincn — Bret. D'or au pin arr. de sin,,

ace en p. d'une abeille de gu. B.: Esrom ME
CONFORTE.

Canros — Brel. D'or à une moletle de gu.
Causac — Saintonge. D'or au lion de gu.
Catisanici — Bret. Do gu. à l'émanche de

trois pièces d'arg., mouv. du flanc sen., ace. au
canton dextre du chef d'un croiss. du même.

Causbergen — Zél. D'arg. à trois lionceaux
de sa., arm. et lamp. do gu. C: deux jambes de
lion renv. de sa., arm. de gu.

Canschot — Brab. Degu.; au chef d'arg.,
ch. de trois inerletl.es (le sa.

Canschot — Holl. Brab. De sa. à trois tierces
ah. d'or ; au lion naiss. du même, mouv. do la tierce
supérieure. Deux cq. cour. C: 1» un lion iss. et
cont d'or; 2o une ramure do cerf d'or. (Ou: TJn
seul cq. cour. C: deux jambes de lion d'or, les
griffus on haut)

Cansdowne (Lord), v. flranvflle lord
Cansdowne.

Cansdowne (Marquis de), v. Petty Fit*.
m a u ri ce marquis de Cansdowne.

Causer (de) — Luxemb. (Chevaliers, 19 oct.
1717 et 23 nov. 1721.) D'azur ii la bande d'arg.,
ch. de trois ancres de sa., posées dans le sens de
la bande. Cq. cour. C: un vol d'azur.

Causer de Moos et de Vestenstein — 7'i-
rol. (An., 13S3.) Coupé: au 1 d'arg. à deux joncs
de sa., tiges cl feuilles de sin., passés en saut,
posés sur un lerlro de sin. ; au 2 coupé, d'un parii
de sa. et d'or, sur gu. plein, il la fasee d'arg. br.
sur le coupé. Cq.cour. C: quatre pi. d'aut, d'or,
do sa., d'arg. cl de gu. C: ii dcxlred'orotdesa.,
à sen. d'arg. et de gu.

Canskoï — Russie. Ec: au 1 d'azur à la
croix alésée d'arg.; au 2 de gu. il deux poissons
nageants d'or, l'un sur l'autre, celui en p. cont;
au 3 d'arg. à une tour posée sur une (errasse
au nat; au 4 d'azur ii l'étoile d'arg. Sur le lout
d'or il la lance do sa., le fûl traversé de doux bras,
en forme de croix patriarcale.

Causncrg - Alsace. Coupé: au 1 do sin. il
la montagne d'or; au 2 d'arg. plein.

Causullien — Bret. D'arg. il trois fusées de
sa., accolées en fasco.

Cautage — Champ. Ec: aux 1 el h, de gu. à
la croix d'or; aux 2 el 3 d'azur au fer de moulin
d'arg.

Cantenay — Bourg. Do gu. it la croix d'herm.
Canternîcr — Norm. D'azur à trois falots

d'arg., emm. d'or, garnis de sa.
Câiithcn — Suisse. De sa. à deux bandes d'arg.,

ace en abîme d'un croiss. entre deux éloiles, le
toul d'or,

Canthicri - Aul. (Confies, 1C4-2.) Ec: aux
1 et h d'or au lion de gu., tenant un (lambeau

32*
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allumé; le lion du 1 cont; aux a et 3 d'azur au ]
croiss. d'or, ucc. do trois étoiles du même. Sur le i
toul d'or à l'aigle ép. de sa. Trois cq. cour. C:
lo le lion du 1. iss.; 2" l'aigle; 3» les meubles du
2. C: ii dexlre d'or el. d'azur, ii son. d'arg. et :
do gu. i

Cantî délia Bovcrc (Ducs) — Rome, Flo-
rence. Coupé: au 1 de gu. à trois aigles d'arg..
cour, d'or, (Lanli); au 2 d'azur au chènoenglanté
d'or à quatre branches, passées en double sautoir,
(délia Rovere.)

Cantitlac — Bret. (Si. et) D'arg. à une fasce
de sa. frottée d'or. ace. de trois roses de gu.

Cantiu «le Sïoiiteoy — Bourg. D'azur à la
bisse d'arg., en pal; au chef d'or.

Cantingsiiaiisen — llstlionic. Coupé: au 1
d'arg. à une maison pignon née de gu., vue de
côté; au ï de sin. ii la barre ondée d'arg.; au
cerf élancé du même, br. sur la barre. C: une
rose d'arg., le revers des feuilles ext d'azur; en-
tre une ramure de cerf au nat C d'arg., de sa.
et de gu.

Cantîvy — Brel. De gu. il I'épée d'arg., la
pointe en bas. — Ou: D'azur à huit bill. d'or,
o, 2, 2 et 1; au canton de gu., ch. d'une épée
d'arg. !>.: Qui DÉSIRE N'A niiros.

Caiitiuau (de) — Néerl. De gu. à la bêche
d'arg., le fer en bas.

Cantow — 7Jo»i. (M. et) D'or au loup cou-
rant au mit; au chicot de sa. en pal, br. sur le
tout C: trois feuilles de tilleul de sin., les liges
en bas. L. d'or el. de sa.

Caiitreuiangc — P. de Liège. (Rec du titre
de chevalier. 11 août 1822.) Do'sa. à la bande
d'arg., ace de deux étoiles d'or. Cq. cour. C:
une étoile d'or, entre un vol de sa. C. d'arg. et
de sa. M.: deux ehlonsbraquesdesa., coll. d'arg.,
bordé et bouclé d'or.

Cantrom — Guyenne. Gasc. D'or au chev.
rompu d'azur, ace. de trois corneilles de sa., bq.
et m. de gu.

Cantskroon— Néerl. D'or il trois couronnes
do sa. ou d'azur. Cs deux bras, arm. au nat.
garnis d'or, les poings à demi-fermés el. montrant
quelques monnaies d'or et d'arg.; les bras sor-
tant d'une cuve d'arg., le bord supérieur cerclé
d'or.

Cantveït — Belg. Do sa. an saut comp. d'arg.
cl de gu., cant en chef d'un bes. d'or.

Cantaingci— Nuremberg. D'arg. à un homme
naiss. de profil, liai), de gu.,' coiffé d'un bonnet
pointu du même, portant sur son épaule une
pique d'or.

CanuKa — Esp. D'azur au vol ab. d'arg.
Caiinzouarn — Bret. D'arg. il l'écusson en

abîme d'azur, ace. de six annolels de gu. on orle.
B.: ENDURER l'OUR uuitEli.

Cauvailay — Bret. D'azur il sept. los. d'arg.
Cauvaon — Bret. Fascé d'arg. et d'azur.
Canvaitx — Brel. D'arg. à trois fasces degu.
Cauvillîo •- Brel. De sa. au saut d'arg.,

canl. de quatre lleurs-de-iis du même.
Canaeurforf -- Prusse. D'or il doux palmes

de sin. en barre, l'une sur l'aulru. L'écu embrassé
de deux palmes do sin., les piedspassés en saut,
liés d'or.

CaiiKenl'eld (Barons de), v. ïorresani
barons de Caiizenfeid.

Laoueiiaii — Brel. D'azur à la fasce d'arg.,
ace de trois roitelets d'or.

Ca|>arra — Auv. D'arg. il la fasce d'azur,"
ch. de trois lions léopardés d'or, el ace en p.
d'un pélican avec sa piété de gu.

Capeyrts — France. D'uzur il trois épis d'or,
2 el 1, ace. de trois bes. du mémo, rangés en
cher.

Cajieyrîe — Auv. D'azur au lévrier d'arg.
Caplaee (Comtes) — Norm. D'azur à deux

planètes de .lupiier el de Saturne, avec leurs sa-
tellites el anneaux placés en ordre nat, poséoson
fasco, d'arg., cl une fleur à cinq branches d'or
en chef.

Canouce |"la 1lonce] — Dauphiné. Ile-de-
Fr. D'or ii deux colombes affr. d'azur, posées sur
une terrasse de sin., el. tenant dans leur bec deux
branches d'olivier du même, passées en saut

Lanortc — Quercy. D'azur ii une croix doCal-
vairc d'or, mouv. do la p. el soutenue par deux

poteaux du sec, posés en ebov.; au chef cousu
de gu., ch. d'un croiss. d'arg. outre doux étoiles
(3) d'or.

Cajioiikiiïitc — Russie (Princes, 18 janv.
179!).) Coupé : au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., lin.
et in. do gu., tenant, sceptre el globe, chaque
tète cour, d'or; au 2 d'arg. au grillon de gu.

Cappe — Weslphalie. De sa. à trois feuilles
de tilleul d'arg., les tiges en bas. C: une fouille
de l'écu, devant cinq roseaux de sa.

Cait.sRiieuE-e — Flandre. De sin. au saut de
huit los. d'arg.

Lara — Esp. De gu. il deux chaudières fas-
cécs d'or et. de sa., l'une sur l'autre, et quatre
serpents de sin. iss. de chaquecoté des chaudières.

ï.ara, v. fc'arbomie Cara.
Larbre (de) — Auv. D'arg. il l'arbre arr. de

sin., ace. on chef de doux quintcfeuilles du même.
Lai-chcr — Norm. De gu. au porc-épic d'arg.;

au chef cousu d'azur, ch. de trois arcs, arm. de
leurs flèches, d'or.

Lareher — Brel. De gu. à trois flèches d'arg.,
les pointes en bas. B.: LE cour- K'BN FAUT.

Larcher — France. D'azur à trois fasces on-
dées d'arg.. surm. d'un arc-en-ciei au nal.

Lareher «le Cliainoiit— lle-de-Fr., Champ.
D'azur iiu chev. d'or, ace en chef de deux roses
d'arg. el, en p. d'une croix patriarcale du même,

Cârcher d'tisseck — Tirol D'or à la
bande de sa., ch. do trois aislctl.es du champ, po-
sées dans le sens de la bande. Cq. cour. Ci un
vol ii l'antique, aux armes de l'écu.

Larehet — France. Coupé d'or et de gu.; ii
deux arcs tendus et encoches, do l'un à l'autre

Larchier, v. l'Arfshier.
tarent ver — Bret. D'arg. à l'ancre de sa.;

au cher d'azur, cb. d'un croiss. du champ.
LarcEiiver de Keraliiiont — Brel. Lo-

sange d'arg. el de sa.; à une coupe couverte d'or,
en abîme.

tarchiver de Itergoz — Brel. De gu. il
la croix d'arg., cant de quatre molettes du mémo.

tard (le) du kiov. — Bret. De gu. senuj
de bill. d'arg.

tarflcEinois — Belg. D'arg. à un lorl.ll on
guillochis de deux pièces entrelacées en rond et
étendues on fasce d'azur, accosté de deux jumel-
les de sa.

Lardeux (le) — Brel. De sin. au poignard
d'arg., ace. do trois trèfles du même.

tardier — P. de Liège. D'or au saut, degu.,
ch. en abîme d'une Ileur-de-lis d'arg.

tardier — Franche-Comté, Pic. De gu. au
lambel d'or.

tardiju — Néerl. D'or il (rois fleurs-de-lis de

gu., supp. chacune un perroquet de sjn., bq. et
m. du sec. x-

tarcn — Zél. D'or au lion do gu.; il la bord,
de sa.

Large (ie) — Norm. D'arg. ii l'aigle do sa.

Large (le) — Tour. D'azur il doux rasées
d'arg., cb. de trois annelels do gu., 2 et 1. S-:
deux lions au nat

Large (ie) — France. D'azur au soleil d'or.

Largentier de Beral — Champ. D'azur a

trois chandeliers d'église d'or. [Comp. l'Argen-
tier de <Tîia»ï>etaiiies.]

Large» (du) — Brel. D'arg. au lion de an.,
arm. et lamp. de gu--, au chef du même.

Lai-gouet — Brel. D'or il deux fasces de gu-
Carillon [l'Haridon] - Bret. D'azur au

chev. d'or, ace on chef de trois étoiles (8) tl aig-
el en p. d'un pin arr. du sec.

Cariscfi —- Prusse, Aul, Saxe, Saxe-Allen-
bourg. Silésie. De gu. au sceptre d'or, accos-ii
dodeux raucillosiill'r.(i'arg.,emiii.dusoc Cq.coiu-
Cs trois pi. d'aut, une d'arg. et doux de gu-1-"
d'or cl. de gu. . .

Cnrisclt fie Oross-Kïmmsdort'— Silesu-

(Barons, 22 avril 1720.) De gu. au sceptre H»;
accosté du doux faucilles affr. d'arg., emm- <•'

sec. Deux cq. cour. C: 1" trois pi. d'aut, uni

d'or et deux de gu., accostées dus faucilles u:
'

l'écu; 1. d'or cl de. gu.; 2° lo sceptre, entredou-x
socs de charrue adossés d'arg. ; 1. d'arg. QldCi,".

tarïseh Maiiiiieh — Silésie, Moraine (";
vous, 22 sept 1CBS; comtes, 1748.) Ec: aux -'

; 1 4 degu. au sceptre d'or, enfilant une couioi""'
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du même, enlre deux faucilles affr. d'arg., emm. t
du sec. (Liirisch); aux 2 el 3 d'azur à deux grap- !
nos de raisin d'or, les liges de sin. passées en
saut L'écu bord. d'or. Sur le tout éc. d'or ei
d'arg- (Mdnnic.'i). Deux cq. cour. C: le trois pi.
d'aut, d'azur, d'or el de gu.; I. d'or ci. do gu.
(Larisch); %> une autruche-,.tenant en ;on bec un
1er de cheval ; la queue de l'ois-J'iu composée de
quatre plumes, d'azur, d'or, d'arg. et do gu.; t.
d'arg- el d'azur (Mdnnich).

Carlan — Brel. D'arg. il la croix de sa., ch.
de neuf mïicles du champ.

Cario — Brel. D'or au saut, do gu., eh. de
cinq ileurs-de-lis d'arg.

Caruieny — Prov. D'arg. au mont de sin.,
et il l'arche d'or. mouv. de sen.

Cariuor — Bret. D'herm. il la fasce de gu.,
ace de six màcles du môme.

Larnac — Lang. D'or au chev. de gu., ace.
en chef de deux renards ramp. ot. affr. de sa. et en

p. d'un croiss. d'azur; au chef du même, ch. de
trois étoiles (H) d'or.

Laroche, v. Beiphy tie Laroche.
Laroche d'Over — Gloucesterskire (Baro-

net 17 aoûl 1770. M. et en 1803.) Ec. : aux leti
d'or au corbeau de sa. ; aux 2 et 3 d'arg. à une
aigle de profil de sa., posée sur une colline de sin.
et fixant un soleil d'or, posé au canton dexlre du
chef. €.s ie corbeau.

Larocquc Liiiour — P. de Bordeaux. Ec.:
aux 1 el 4 de gu. à la tour carrée d'arg., maçon-
née do sa.; aux 2 et 3 d'azur à trois bandesd'or.
Couronne do comte. S.: deux lions dragonnes.

Larosée, v. ïiasselct file la Et osée.
Larpent, v. de Mochenied Larpent.
L&rragoycii — Pays Basque. Losange d'or et

de sin.; à la fasce de gu.
Carrey — Norm., Holl. (Comtes. 14 nov. 1738;

rec. de nob. en Néerl., 22 nov. 1823). D'or a neuf
los. accolées et abouties d'azur, 3, 3 el 3. Trois
cq. cour. C: 1" trois pi. d'aut, une d'or el doux
d'azur, réunies sur la moitié de la hauteur par
un fermait carré; le lout entre doux bannières
d'or; 2" Irois los. d'azur, aboutées et rangées en
liai, entre un vol d'or; 3" une Ueur-rie-lïs d'or,
enlre deux prob. d'azur. [Les comtes du nom. en
Autriche, portent les mènies armes; les bannières
du 1er cimier sont ch. d'un saut d'arg., et le 3<=
cimier représente une hallebardo d'or, entre deux
cornes de buffle d'azur.|

Carrey — Béarn. Éc: au 1 d'or au palmier
de sin.. posé a dextro, soutenu du même, el ace
d'un dromadaire pass. d'azur; au 2 do gu. il
I'épée en barre, d'arg., la poinlcenbas; au 3 d'a-
zur il trois chev. d'or; au 4 coupé: a. d'arg. à la
barre ondée de gu., ch. d'une raie nageante du
champ; /). d'or il la piramide do sa.

Carrey barons de Tori-ebren — France.
D'arg. à trois pins de sin., posés sur une terrasse
du mémo.

Ciii-soituier — Paris. D'or au coeur de gu.,
ace de trois croiss. d'arg., rangés en chef.

Lart — Armagnac. De gu. il Irois bandes
d'arg.

Cartigae — Béarn. De gu. au lion d'or.
Cary — Brel. Ec. on saut, d'arg. el d'azur.
Cas — Nivernais. De sa. il troiscoquillcsd'arg.

. Çasalle biirousdeLoiseiithal—Bav. D'arg.
a la bande d'azur, ch. de trois tètes de lion d'or,
poséesdans le sens delà bande. Cq.cour. C: une
lelede lion d'or, entredenx prob. fascées d'arg. et
a azur de quatre pièces. L. d'or el d'azur.

Lasaulx—Prov.rhén. D'azur à la moitié dextro
u un chevalier arm. do loules pièces, la visière
baissée, mouv. du flanc sen., lenanl unoépée d'arg.,
«arme d'or, en pal, on abîme; le toul ace de trois
moielles (S) d'or, 2 en cher el. 1 en p. Cq. cour.
r,"„ï u,no '«olcttc de l'écu. haussée enlre deux
piob. d arg. L. d'arg. el. d'azur.
A,,'-ascaris

—
Grèce, France. De gu. il l'aigle

îjl^01'.
cour, du môme. *>•= LASCAKOIIUM l'i-uci-

Lascaris, v. Vintlmillo de Lasearis.
Cascans Ctsteliar - Italie. D'or il l'aigle

enj<lc sa., bu.elm. de gu.
inn,î!,!i,.€a81'-s (MaKims) - France. D'or à la
iMiiuc d azur; a la bord, de gu. S.: doux lions.
»•• bl'iJll'EH l'AltATUS.

Las «aises (de Ste. Hélène) — France. (Mar-
quis; comtes de l'Empire). Les armes précéden-
tes, augmentées d'un l'r.-q. de comte, officier de
la maison de l'empereur (Napoléon 1), qui est
d'azur au portique de deux colonnes, accoslédes
Ici très I) el A, le tout d'or.

Laseeiles comte de SSarewood — Angl.
(Lord Harewooit, '.) juillet 1700 et 18 juin lTJIi;
vicomte Laseeiles ot comte de //., 7 sept 1812.)
De sa. à la croix florencéo d'or ; à la bord, du
même. Cs une tête d'ours d'herm., emmuselée
de gu., ornée d'un collier du même incrusté de
pierreries d'or. S.: doux ours d'herm., emmuse-
lés de gu., ornés d'un collier du même, ch. de
cinq bes. d'or, auquel est suspendu un écusson
des armes. IL: L\ SOLO DEO SALUS.

Las Combes — Lang. D'or au buisson de
sa., surm. d'une aigle ép. de sin.

Lascours - Lang. Ec: au 1 d'azur au so-
leil d'or; au 2 de gu. ii la branchede chêne d'arg.,
posée eu bande; au 3 de sa. à troismerletlesd'arg.,
les deux du chof affr.; au 4 d'azur au lion d'or.

Lascoux — Périgord. D'azur à la montagne
de six coupeaux d'or ; au chef d'arg., ch. de trots
étoiles (o) de sin.

Caseras — Esp. D'azur au saut, ace en
chef cl en p. d'une scie, el à chaque liane
d'uno étoile, le toul, d'or.

L.-sskî — Pol. De gu. à la nacelle d'or, la
proue et la poupe terminées ou tétedelion (Korab).

Caski — Pol. De gu. à la bande do sa., ch.
de trois étoiles d'or, ace en chef du chapeau ailé
do Mercure d'arg., et on p. d'un lion d'or.

Lasko — Vothynie. D'azur au croiss. d'or,
surm. d'une éloile du même (Leliwa).

Lasnes — Brel. D'azur ii l'aigle ép. d'arg.,
soutenue de trois troncs d'arbre d'or.

Casnier — Bret. D'azur au saut losange d'or,
cant. de quatre aiglollos du même.

Casnier — Paris. D'azur au chev. d'arg., ch.
de cinq tourl. de gu. el. ace do trois têtes d'âne
d'or.

Casjiaye — Poitou. D'azur il la bande d'or,
ace de six anneiots du même, rangés en orle.

Lassalc (Comtes) — Aut. D'azur à trois fleurs-
de-lis d'arg. Cq. cour. C: un lion assis d'azur,
arm. el lamp. do gu., louant entre ses pattes une
fleur-de-Iis d'arg. S.: deux cerfs reg. au nat

Lassauix — Prov. rhén. D'azur au chev.
d'arg., ch. d'un trèfle do sa., ace. en chef de deux
étoiles d'or el en p. d'une rose du même. C: un
More iss., tort d'or, hab. d'azur bordé d'or, te-
nant de sa main dexlre un écusson des armes.
t. d'or et d'azur.

Cassberg — Aut., Bav., Prusse, Brunswick,
Francfort si M. (Barons, lOnov. 1004.) Coupé d'un
Irait, parti de trois autres, qui l'ait huit quartiers:
aux 1 et. 0 de sa. à la croix d'or (Lassberg); aux2
el ii coupé, degu.plein, et degu.chapô-ployéd'arg.
(Ncydeckh); aux 3 et 8 coupé, de sa. plein, sur
un parti de gu. et d'arg. (Reickher); aux 4 el 7
d'arg. à un chicot d'or poussant en haut de cha-
que côté une branche fouillée du même, posée sur
un tertre de sin. (Sinzenhansen) Quatre cq., losl
et 4 cour. C: 1" une croix laline d'or, entre un
vol de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° un chapeau pira-
midal de gu., retr. d'un chape d'arg. sur gu.,
sommé de six plumes de paon au nat; i. d'arg.
et de gu.; S"un chapeau piramidal de gu., retr.
do sa., soimné de cinq pi. d'aul. d'arg.; I. ii dextre
d'arg. et de sa., à son. d'arg. el do gu. ; 4» les
meubles du 4, enlre un vol d'arg.; 1. d'arg. et
de gu.

Cassberg barons de Coizinannsdorf et
d'Ochsenlmrg — Aut. (Comtes, 18 sept 17(13.)
Coupé d'un trait parti de trois autres, qui l'ait
huit quartiers: aux 1 cl 0 coupé, de sa. plein, et
d'un parti degu. cl d'arg.; aux 2 el ïi d'azur à l'ar-
bre effeuillé d'or, lerrassé ou moine; aux 3 et. 8
coupé, de gu. plein, et de gu. chapé-ployé d'arg. ;
aux 4 cl 7 de sa. à une croix latine d'or, los

i extrémités des branches évasées. Quatre cq.cour.
C: 1° un vol cont, aux armes du 2; I. d'or,
d'arg. cl d'azur; 2" un chapeau piramidal degu.,

i retr. clo sa., sommé de trois plumes de paon au
I nat, liées d'un rubaiï flottant d'or; I.degu., d'arg.
j elde sa.: 3o un chapeau piramidal de gu., retr.
' d'herm., sommé de six plumes de héron d'arg.;
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I. de gu., d'arg. el do sa.; 4o un vol à italique,
aux armes du 4; 1. d'or et de sa.

LassbergdeMarzoII — Aul, llav. Comme
Lasslierg.

Lnsseran — Gasc. D'arg. à la fasce do gu.,
ch. de deux tours d'or.

liasse! -- Lang. De gu. au lion d'or.
Lasso — Esp., Brab. Parti: nu 1 d'azur il cinq

fleurs-de-lis d'arg., à la bord, de gu., ch. de huit
flancliis d'or; au 2 d'or eh. des mots AVE MA-
EIA GIIATIA PLEKA, de sa., posés en orle, en com-
mençant par le chef. C: cinq pi. d'aut, deux
d'azûr ot trois d'or. L. d'or et d'azur.
.. Lassota — Silésie. De gu. il un 1erde flèche
acculé en cornière crochue, d'arg.

Cassais — Guyenne. D'or il la pointe ondée
d'azur, surm. d'une étoile (3) de sa.

Lassus — Art. De sa. au chev. d'or, ch. de
trois étoiles d'azur.

Casttlrager — Holl. Ee: au 1 d'azur à une
couronne de marquis d'or ; aux 2 et 3 d'arg. il
un vaisseau de trois mâts au nat, soutenu d'une
mordu même; au 4 d'or à une tête et col de
boeuf de gu.

Casteyrie — Limousin. De sa. à l'aigle d'or,
lo vol ab.

Casteyrie du Saillant — Limousin. Ee:
aux 1 et 4 de sa. à l'aigle d'or; aux 2 et 3d'arg.
au lambel de gu.

Lastic — Lang. D'or au coeur de gu.
Lastic deSt.-Jal (Marquis,comtes) — Auv.,

Limousin, Poitou. De gu. il la fasce d'arg. S. :
doux lions.

Castours — Limousin. D'azur semé de fleurs-
de-lis d'or; il trois tours d'arg., br. sur le tout

Castours — Limousin. De gu.au dexlrochère
d'or, tenant une épée nue d'arg. garnie d'or.

Casseeie de TucKamii —Pol. D'azur au lion
naiss. d'or, tenant entre ses pattes un miroir
(annelel) du même, ot mouv. d'un mur crén.
d'arg. (Prawdzic.)

Caszynski (Comtes) — Pol. De gu. à l'écharpe
d'arg., ployée en cercle, les extrémités nouées en
saut. (Nalencz). Cq. cour. C: une femme iss. par
les genoux, hall, de gu., tort d'arg., entre une
ramure do cerf du même, qu'elle lient do sesmains.

Lathem (van) — Flandre. (An.. 10 nov. 1720.)
D'herm. à la fasce d'azur. Cq. cour. C : doux
prob. d'herm. L. d'herm. et d'azur. S.: deux lé-
vriers reg. d'herm., coll. de gu., bordé el bou-
clé d'or.

Latliouwer—-Néerl Tranché do gu. sur or;
l'or ch. d'une croix patlée alésée de sa.

Latier de Itayanc — Dauphiné. D'azur
frellé d'arg.; au chef du même.

Cafil — Prov. D'azur à six los. d'or.
Latil — France. D'azur à la bande d'or, ace

on chef d'une colombe d'arg. lenanl on son bec
un rameau d'olivier de sin., et on p. d'un croiss.
du troisième; au chef cousu de gu., ch. de trois
étoiles (S) d'arg.

Latisitcr baron Latimer — Angl (M. et)
De gu. à la croix florencée d'or. C: un panache
de pi. d'aut d'or.

Latimer (Baron), v. rVevïll baron Latimer.
Latînnc — P. de Liège. De gu. il deuxélriers

d'arg., liés d'or, posés l'un au sec. quartier, l'au-
tre en p.; au fr.-q. du troisième, ch. d'un saut
du champ.

Latour, v. Bailiet de Latour.
Caire — Flandre. D'arg. i) trois coeurs do gu.
taire de Cap»eluriiggiie — Flandre. D'or

à trois bures de sanglier de sa., défendues d'arg.
€).: un lévrier iss. d'"nrg-, coll. el bouclé d'or. S.:
deux chiens braques au nat, coll. ot bouclés d'or,
bordé do gu.

Catrc tie la Hutte — llainaut (Vicomtes,
23 avril 1821.) D'or à deux écussons d'azur, l'un
au sec. quart, l'autre on p. ; au fr.-q. de gu.,
ch. d'une molette (S) renv. or. Cq. cour. Ci la
molette, percée do gu. C. de gn. el d'azur. S. :
doux léopards lionnes d'or, posés sur une terrasse
de sin.

Latre de ttessay — Huinaul. D'or h deux
écussons d'azur, l'unan sec. quartier, l'autre en p.;
au fr.-q. de gu., ch. d'une étoile d'or. S.: deux
léopards lionnes d'or, posés sur une terrasse
de sin.

Latre, v. Kcrckliovc dit de Catrc.
Catro — Naples. Losange d'arg. et do gu.
Lattaigiiaiit — Pic. D'azur à Iroiscoqs d'or
Lattay («lu) —Bref. D'arg. à la fascedegu.'

acc.de sept quintcfeuilles du même.
Lattr.rinanii —Aul. (Chevaliers, 4 oct. 1782-

barons, 3(i juillet 1798.-) Coupé-, au 1 d'azur a"
trois étoiles d'arg. \' au 2 do gu. à un homme
d'armes iss., arm. au nat, lenanl une épéed'arg.
Deux cq. cour. C: lo l'homme iss.; 1. d'arg. et
de gu.; 2" un vol il l'antique, aux armes du l-
I. d'arg. el d'azur.

Laitier deBayaniie, v.Latier tleïîay-
ane.

LattorlF —, Anhall, Prusse, Saxe. D'arg. â
une torque circulaire tort d'or et de gu., ornée à
l'enlour de huit épis d'or. Cq. cour. C: la tor-
que, la partie supérieure fendue. L. d'arg. el
de gu.

Lattre — Tournai. D'or à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles d'or, et ace on chef de deux têtes
et. cols de chèvre affr. de sa., et en p. d'un ren-
contre do cerf du même.

Lattre — Art. D'azur ; au chef cousu do gu.,
ch. d'un lévrier courant d'arg., coll. do gu.

Lattre — Belg. D'azur au chev. d'arg., ace
de Irois crotsotlcs du même.

Lattre — Prusse. Ec. degu. ii une étoile (7)
d'or, el d'arg. à trois fouilles de chêne de sin.,
mouv. d'uno même lige. A la bord, d'or, ch. dos
mots SlKOEliA EIDE, il dOXlrC, et CLAItO 1KGENIO,
il sen. Sur le lout de sa. au lion cunt d'or,surm.
d'un lunel d'arg. Cq. cour. €.: un vol d'arg. L.:
il dextro d'or ot do sin., à sou. d'arg. ot de sin.

Lattre d'Ayette. Connue de Catrc de la
Hutte.

Lattre du Bostiueau — llainaut (An., 7
janv. 138!).) Comme de Latre de la ISuttc,
moins le cimier et les supports.

Lattre «ie Coe — Art. D'azur au cygne
d'arg., nageant el. s'ess. sur une rivière du môme.

Lattre «le 'f assïgny — Pic, Art., Champ.
D'azur à la fasce d'or, ace de trois étoiles (5)
d'arg.. rangées en chef, ot de trois canettes du
même. bq. cl m. de gu., rangées en p. Couronne
de comlo. S.: deux levrettes.

Lan (de) — Brab. Ec. : aux 1 el 4 d'azur à
cinq fleurs-de-lis d'or; aux 8 el 3 de gu. à deux
lévriers d'arg., courants l'un sur l'autre. Ci une
tête et. col de lévrier d'arg. t. d'or et d'azur. T.:
deux sauvages de carn., ceints et. cour, de lierre,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.

Lan (von) — Prusse. D'arg. à trois pals de
sa.; il deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut, br. sur lo lout C: uno bannière d'azur cli.
d'une aigle de profil de sa., reg. un soleil d'or, lo
lout surm. d'une couronne royale. L.r'ii dextre
d'arg. cl de sa., à sen. d'or el.de gu.

Lau (fin) tl'AI le m a n s — Béarn, Périgord.
D'or à un laurier do sin. et un lion léopardé du
même, br. sur le fût de l'arbre; il la bord, d'azur,
ch. do quinze bes. d'arg.

Lauu - Ratisbonne. D'arg. il trois feuilles de
filleul, les liges entrelacées et mouv. d'un tertre,
le tout de sa. C: les meubles de l'écu.

Laiibénin — Franche-Comté. D'azur au saut,
d'or, cant de qualre liil). du même.

Laulier — Ratisbonne. Degu. au chev. d'arg.,
ch. de Irois feuilles de tilleul du champ, les tiges
en bas. C: un vol ii l'antique, aux armes de
l'écu.

Lauliert — AH. De gu. au saut engr. d'or.
Caubigeois — Frunce. D'azur à la fasce

d'arg., ch. d'une autre rasce de gu.
Laucker — Saoee. Parti d'azur ot de gu.; a

un homme hab. de l'un en l'autre, coiffé d'un
bonnet pareil, posé sur un lortre de sin.

Lauiler — Ecosse. (Baronet, 1388.) Ec: aux
1 et 4 do gu. au griffon d'arg.. enclos dans un
double trècbeur fleur, cl e-fleur. du môme (Ban-
der); aux 2 el 3 d'arg. à la fasce ondée d'azur,
ace de trois étoiles (3) de gu. (Dick). C: l«unc
lour, au-dessus des créneaux apparaissent la leic
et les épaules d'une sentinelle; le tout au nat,
et surm. do la ». : Tuiuus MUIDENTU CUSTOS
(Lawlcr); 2u une tête etcolde cerf au nat, ranieo
d'or, surm. delà D.i VWTDTI (Dick). S.: deux
lions d'arg. I).: UT niiGiUTUirus HABITA.
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Caudcrdalc (Comte «le), v.Slaïtlandcomte 1
de Cauderdale. |

Caudoii — Aut., Lioonie (Barons, 3 mars
17311.)D'azur ii Irois têtes de lion, mises on bande
«jiiire deux colices d'or; la première tôle do gu.,
ladeuxiêmod'arg., la troisième d'azur. Cq.cour. C:
deux pattes d'ours au nat, passées en saut, br.
sur trois pi. d'aut, do gu., d'arg. et- d'azur. S.:
deux sauvages, coinls et cour, de lierre, tenant
dos massues.

Caudouïse — Auv. De gu. au rencontre de
cerf d'or.

Cauenstem — Prusse. Ec.:aux 1 et 4degu.
ii la flcur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au chev.
do gu. L'écu embrassé par deux branches de lau-
rier de sin-, les pieds passés ou saut, liés d'un
ruban d'or.

Caucr — Nuremberg. De sa. à un homme
naiss., mouv. d'un tertre do sin., bah. d'or, coiffé
d'un bonnet du même, tenant on sa main dextro
une faucille d'or on pal, le tranchant vers sen.,
et en sa main sen. une grappe de raisin au nat
C: l'homme iss.

Caner — Aul. (Barons, 13 juin 1790.) Ec. :
aux 1 et 4 d'or ii la bande ondée d'azur; aux 2
et 3 de gn. au griffon d'or, supp.deses pallesde
devant, une tête de Sarasin au nat Sur le lout
de sa. à une roue de moulin d'arg. Trois cq.cour.
C: lo un demi-vol aux armes du 1 ; 2" une roue
de moulin d'azur, br. sur Irois pi. d'aut. de sa.;
3o le grillon, naiss., entre deux bannières, àdextre
d'arg., il sen. de gu., environnés chacune d'une
couronne de laurier de sin. S.: deux griffons d'or.

Cauer de iïf êhactihofcii — Prusse. (Barons,
11 sept 1780.) Coupé d'un trait, parti do deux
autres, qui fait six quartiers: au 1 de gu. à une
clé d'arg., enfilant une couronne do laurier de
sin. ; au 2 d'or il une colonne de sa., à laquelle
manque le chapiteau : il un bâton d'arg. en bande,
suspendu dans un ruban du même, attaché au
haut de la colonne; au 3 d'or au lion naiss. de
sa., cour, du champ, tenant de sa patte dexlre
une épée d'arg., garnie d'or; au 4 d'arg. au grif-
fon cont. de gu., la queue passée enlre ses jam-
bes; au S de sin. au miroir arrondi d'or, encadré
du même; au 0 d'azur il Irois los. ù'or. Trois cq.
cour. C: 1° le lion iss. du 3. cont; 2° les meu-
bles du 2; 3" deux clés d'arg., passées en saut,
enfilant une couronne de laurier de sin. ; entre
deux prob. coupées ait d'arg. el de gu. C. d'or
el d'azur. **.: à dexlre un sriflbn reg. de gu. ; il
sen. un lion reg. de su., cour, d'or, lamp. de gu.Manteau de gu., doublé d'arg., frangé d'or.

Lanvrcr — Ratisbonne. D'arg. à un homme,
hab. degu., posé sur un tertredesin., tendant un
arc el visant à un renard du sec, C: l'homme
seul, iss.

Lanfeiistciner de Laiii'ensteïn — Bav.
(An., 1788.) Tranché de sa. sur or; il la bande
ondée d'arg., br. sur le tranché, ace de deux roses
de quatre feuilles de gu. Cq. cour. C: un vol à
1antique, aux armes de l'écu. L. d'or et do sa.

Laugler de iSeaurecueil — Prov. D'or à
lu bande d'azur, ch. do Irois demi-vols d'arg. IL:
» JOlï ClîO.

Laugier Steiiecourt (Comtes) — Toscane.
D arg. au lion de gu. C: lu lion. iss. S.: deux
bons do gu. i>.s NON uoimoit ALTEH.

Laugier «le Sïontlilaiic — Prov. D'arg. à
la croix do Lorraine de sa.

Laugier Viilars — Prov., Lorr., Comtat-
venaissin. D'arg. au lion de gu. Cs le lion, iss.
«•: HOUXlions de gu. Si.: ÎS'itx i-'Oimor. ALÏIÏH.

Laugiiac - Gasc. Ec. : aux 1 el, 4 de gu. il
eux balances d'or, l'une sur l'autre; aux 2 ot3

"S»- a trois bandes d'or
Lauhc, v. fieiili'tdcPilsach.
çannay. Plusieurs lam. portent ce nom, sa-

» '!'; V,' "I 1 'irU- D'ai'?- » sel"- mi"iul(îB ue gu. -

»'., -4reL D arg. au chev. engr. de sa. — 3» en
nlwi' vu g,11' " -six champignons d'arg. — 4" enJ> et. Le d or et d'azur; au fllel.de gu. on bande,ni- sur le lout. - s° en Maine, Tour.. Brel. D'or
; un aulne arr. de sin., accoslé de deux aigles
i' nvv, sa'' 1)(|- clm' ll 0 «» B*'! 1>°U" Bi;î" ET
i.',.,, i'

~ (i" °" Nnrm- D'herm. a trois pots
oui, ," i a," 'Jïumaisis. Emancbé en pal d'arg.ud« sa., de dix pièces. Cri: LAKBAS,

Launay de la Itorde — Orléanais. Dosa,
à sept roses d'arg., mises en orle.

Caunay ITAiilnaye] de la Chederie —
Brel. D'arg. à l'aulne de sin., arr. d'or.

Caunay de Coëtmeret — Brel. D'arg. au
lion d'azur, arm. ot lamp. de gu., cour. d'or. D.t
Sorr, SOIT.

Caunay de Kerurau — Bret. De gu. il la
croix d'arg., cant de dix coquilles du même, 2 et
1 en chaque quartier du chef, et 2 aux quartiers
de la p.

Launay de Alexanégan — Brel. D'or au
château do sa.; au bâton d'arg. en bande, br.sur
le tout

Launay de Kevet — Bret. (M. et) D'arg.
au croiss. de gu., ace. de trois pommes de pin du
même.

Launay «le Pentrclf —Brel. D'azur il trois
coquilles d'arg. — Ou: D'or à l'arbre d'azur.

Launay «lu Plessix — Bret. D'arg. à l'aigle
ép. d'azur, bq. el m. de gu.

Launay de Poiitcoruoii — Bret. De gu. à
deux léopards d'or, ace. en chef à sen. d'une étoile
(S) du même.

Launay de Etavilly — Bret. D'arg. il l'oli-
vier do sin., fruité d'or.

Launoy — Norm. D'arg. à l'aigle de sa., bq.
et m. de gu.

Launoy — Champ. D'arg. à trois palsdo gu.,
accostés de quatorze mouch. d'herm. de sa., posées
4,3, 3 et 4.

Laur — Lang. D'arg. au laurier de sin., ter-
rassé du même et soutenu par deux lions atfr.de
gu.; au chef d'azur, ch. de deux étoiles (B)d'arg.

Laur — Béarn. D'arg. il une tour d'azur, surm.
d'un croiss. de gu.

Lauragiiais (Duc de), v. Brancas duc
de Lauragiiais.

Laure CIiaFiert — Dauphiné. D'or; au chef
éebiq. do vair et de gu.

Laurennerg — P. d'Vlrechl. De sa. à trois
fers de moulin d'or.

Laurencie (la) — Angoumois, Saintonge,
Poitou. D'azur il l'aigle ép. d'arg., le vol ah.

Laurencie Charras (la). Les armes pré-
cédentes.

Laurcncin — Lyonnais. De sa. au chev. d'or,
ace. de trois étoiles (S) d'arg.

Caurens. Plusieursfam., portent ce nom, sa-
voir : 1" en Holl. Do sa. à la fasco ondée d'or, ace.
de trois étoiles d'arg. — 2« en Flandre. D'azur a
la fasce d'arg., ch. d'une tour de gu., et ace en
chef de trois oiseaux d'or, perchés surdos chicots
do mémo, et on p. d'un lévrier couché d'arg. —

3o en Pic, Norm. De gu. ii troiscroisefles d'arg.
— 4i.en^rf. Coupéd'azursurarg.;au lion de l'un
en l'autre. — 3" en Bret. D'or au sanglier de sn.
— Gu on Orléanais. D'azur au chêne arr. d'or,
accoslé do deux sangliers all'r. du même. — 7° en
Marche. D'arg. à la fasce, ace on chef de deux
étoiles (8) el. en p. d'un croiss., le tout, de gu. —

S<>en Lang. D'arg. à un arbre de sin., ch. d'une
bande de gu. — !)° en Lang. D'azur ii trois co-
quilles d'arg., ravéesdo sa.— J.Ooon Savoie. D'arg.
au laurier de sin'.; au chef d'azur, ch. do trois étoiles
(o) d'or. [La branche de cette lam., établie en
Prov., porte le champ d'or.]

Laureiis — Prusse. D'azur il trois tôles de
Sarasin mal-ordonnées au nat, tort d'arg. et de
gu.; ohaperonné-plové: à dexlre d'arg. à la tôle
et col de l'aigle do Prusse; à son. d'arg. à trois
bandes de gu. L'écu bordé d'or. Cq.cour. C: un
buste de Sarasin aux bras tronqués, tort d'arg.
et de gu., bah. d'une jupe de sin., d'un plastron
de fer, les épaules hab. de gu. bordé d'or. L.
d'arg. el. d'azur.

Laurens de ïSiilseii — Prusse. Parti: aul
de gu. à trois feuilles de tilleul de sin. (llulsen);
au 2 les armes précédentes de Laurens. C: les
trois feuilles, enlre un vol de sa. L.: à dextre
d'arg. cl de gu., à sen. d'arg. el d'azur.

Laurens de Beaujeu — Comlat-Venaissin.
Parti: au 1 d'or ii la croix paltée de gu.; au 2
d'or à trois bandes du gu.

Laurens [Loraiicc] de Keranglas —
Bret. De sa. au poignard d'arg., la poinleonbas.
ace. de trois étoiles (ii) du même ; au chef aussi
d'arg.
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Laurens de Launay — Brel. D'arg. au
laurier do sin., arr. de sa.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'or.

Laurent — Tournai. De gu. au chov. d'or,
ace de trois lions pass. du même, les lûtes cont

Laurent — Paris. D'azur à une Foi d'arg.,
ace. en p. d'une pomme d'or; au chef d'arg., cli.
d'une éloile (3) d'azur, enlre deux roses du même.

Laurent — France. D'azur ii trois aiglettes
d'arg., bq. et m. do sa.

Laurent de laBesge — Limousin, Poitou.
D'arg. au chev. de gu.,acc.en chef de deux étoiles
(U) d'azur et en p. d'un croiss. de môme.

Laurent «le Briel — Barrois, Champ. D'a-
zur à un chev. renv. d or, et un cor-de-chasse du
même, attaché au chev. par un lien de gu.

Laurent de la Groye — Bret. D'azur il
trois aiglettes d'arg., bq. et m. de sa.

Laurent (du) fie Slontbritii — Bret. (An.,
1081.) D'or au chev. d'azur, ace en shef de deux
aiglettes ép. de sa. et en p. d'un lion de gu. —
Ou: D'azur au saut. d'or.

Laurentiiis — Néerl D'or au laurier desin.,
terrassé du même C: le laurier.

Laiirentius — Nuremberg. D'or il une figure
de St-Laurenl au nat, tenant de sa main dexlre
une palme, le gril posé en p. devant son corps.
C: le St-Laurenl iss. el de profil, sans gril.

Lauréats (des) de Qrantes — Comtat-
Venaissin, Bret., Piémont, Rome. D'or à deux
pahnes adossées de sin.

Lamés — Lyonnais. D'or à trois lauriers de
sin.; au chof d'azur, ch. de trois foudres d'arg.
D.: FlUGOIU NON T1MENT NEC JOV1S FULMINA
LAUItl.

Laurctan [Lauretteii] —Art., Brab. D'a-
zur à trois roses d'or; au chof du même, ch. do
trois roses du champ. — Ou : Ec. : aux l el 4 les
armes précédentes; aux 2 et 3 d'or il cinq co-
quilles de sa., rangées en croix.

Laureyns — Flandre. (An., 20 mai ll>!)3.)
D'or ii une demi-ramure de cerf au nat, posée
on bande C: un cerf iss., au nat. entre un vol
d'or et de sa. L.d'or cldesa. S.: deuxlionsd'or.

Cauric de Maxweltoii —- Ecosse. (Baro-
net 1683. M. et) De sa. il unccoupociseléed'arg.,
embrassée par deux branches de laurier du mê-
me, ies pieds passés en saut ; à une couronne de
laurier, iss. de la coupe. Cs la couronne, entre
les branches. IL: Viirrus SEMPEK VIRIDIS.

Lainière de SSoncant — Limousin, Guy-
enne. D'azur au lion d'or, arm., lamp. et cour, du
même.

Lauriga— Aut. De gu. à deux lions affr.
d'or, posés sur un tertre dé sin., supp. ensemble
une couronne do laurier du même; chaque lion
surm. d'un croiss. d'or, ab. sous une étoile du
mémo. Cq. cour. C: un homme iss., hab. de
gu., le rabat à dextre d'or et à sen. de sa., la
manche dextre retr. do sa., la sen. d'or, coiffe
d'un bonnet conique degu., rot r. d'un torlil de sa.
el. d'or, et somme d'une pi. d'aul. d'arg.; de sa
main dexlre étendue il soulient une couronne de
laurier rie sin. C: à dexlre d'or ot do sa., il sen.
d'arg. cl de gu.

Caurin [Lanwerînl — P. de Bruges et de
Tournai. De gu.ii la fasco ondée composée d'arg. el
d'azur de six pièces, ace eu cbefiidextrod'nne étoile
d'or, il son. d'un croiss. du même, el en p.d'unelleur-
<le-lis aussi d'or. Cq. cour. C: une sirène iss.de
carn., lenanl de sa main dextro levée un miroir
arrondi, au nat, et passant la main son. par sa
chevelure ; le tout entre un vol à l'antique degu.
L. d'or cl de gu. D'. à sen. : un homme marin,
posant sa main dextre sur l'écu et lenanl de sa
main sen. un badelaire, posé sur son épaule.

Caurin de Mt.-Léger — Art. Dosin.fretté
d'or.

Lauris — Prov., Ile-de-Fr. D'arg. fi frais ban-
des, dont celle du milieudosiii.et les doux autres
de gu.

Lauriston (Marquis de), v. law marquis
de Lauristoii.

Lausberg — Bav. (An., 1779.) Coupé: au 1
d'azur ii une colombe ess. d'arg., tenant en son
bec un rameau d'olivier de sin., et accostée do
deux étoiles du sec; au 2 parti: a. d'azur au
lion cont d'or, cour, du même, tenant de sa patte

sen. une tige englantée de trois pièces; b. d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parii. Cq. cour. C:
un vol d'azur el d'arg. C: il dextre d'or el de
sa., à sen. d'arg. cl d'azur.

Causier — Poitou. D'azur à trois arbalètes
d'or, rangées en fasce.

Cant a d'Aysma (Jonlcheer). — Nècrl. Ec-,
aux l et 4 d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'a-
zur (Lauta); aux 2 el 3 d'azur il une gerbe d'or,
liée du même, ace do deux trèfles aussi d'or, 1 en
chef et f en p. (Aysma). Deuxcq., le 1 cour. C:l°le
lion, iss. et cont; I. d'or et de gu.; 2° une aigle iss. de
sa., bq. d'azur; 1. d'azur et d'or- S.: a dexlre
un lion au nat; à son. une aigle reg. de sa., bq.
et ni. d'azur, languée de gu., le vol ab. D.: AK-
TIQUA viimiTE AC FIDE, en lettres d'or sur un
lislel d'azur.

Cauter — Cologne. Ec: aux 1 et 4 d'or à
une têle de More de sa., tort, du champ, celle du
1 cont-, aux 2 et 3 de sa. au lion d'arg., celui
du 3 cont. C: un Cupide iss., au nat. C. d'or
et de su.

Cauterbacli — Prusse (An., 11 avril 1834.)
D'or il une rivière au nat en bande, accostée de
deux serpents cour.

Caiiterbacu (Barons) — Francfort s/M.,
Prusse. D'azur à la barre ondée d'arg., ace do
doux couleuvres affr. ot ondoyantes en pals d'or,
cour, de gu. Deux cq. cour. C: lo un vol cont
d'azur, ch. d'une barre ondée d'arg.; 2» un busle
d'homme de profil, bah. de gu., coiffé d'un capu-
chon d'azur, accolé il dextre ot affr. d'une couleu-
vre de l'écu. C. d'arg. ot d'azur.

Caiitlionnye (Comles) — Limousin. Ec. : aux
1 et 4 d'azur â deux épis effeuillés d'or, réunis
en p. ; aux 2 et 3 d'or ii trois molettes (o) d'a-
zur. S.: deux griffons au nat

Cautrec — Lang. Armes anc: Degu.au lion
d'or. — Armesmod.: Do gu. il la croix vidée, clc-
chée et pommelée d'or.

Cauverjat — Berry. D'azur il la fasce d'arg.,
ch. de trois roses de gu. et ace de trois chicots
d'or.

Cauwaerts (van) — P. de Liège. D'arg.
au lion do gu.

Cauwerïn, v. Canrin.
Canwereyus de SMepenhede (Barons) —

Flandre- (M. et) Ee: aut degu. au léopard d'or-,
au 2 do gu. à trois mcrletles d'arg., raneces en
fasce ; au 3 d'azur à l'aigle d'arg., bq. et m. de
gu. ; au 4 d'arg. ii l'arbre arr. de sin. Deux cq.
cour. C: 1° l'aigle du 3; 2° une merlel.ted'arg.,
entre un vol il l'antique de gu. et d'arg. C. de
gu. el d'azur. D.: A TAvis ET AHMIS, on lettres
d'or sur un listel d'azur bordé d'arg. S.: il dexlre un
lion reg. d'or, lamp. de gu., tenant une bannière,
coupée de gu. au léopard d'or, et d'azur il l'aigle
d'arg.. bq. elm. de gu.; à sen. un ours reg.d'or,
coll. de gu., bordé el bouclé d'or, lenanl- une
bannière, coupée do gu. sur arg. ; chaque ban-
nière fûlée el frangée d'or, el surm. dumolDir.-
PENHEDE.

Cauwitz — Prusse (An., 27 juillet 1700.)
Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa., bq., m.
el cour, d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur au lion
d'or, soutenu d'une terrasse isolée de sin. C: le
lion iss., entre un vol do sa. C: à dexlre d'arg.
cl de sa., il sen. d'or cl d'azur.

Caiixmiu — Samoqilie. D'azur au fer à che-
val d'arg., el à la croix d'or iss. en chef (Do»i-
browa.)

Caiizaiinc — Berry, Bret., Auv. D'azur au
croiss. d'arg., ace de deux étoiles (3) d'or, 1 en
chef ot 1 en p. Couronne de marquis. S.: deux

griffons au mit O,: GAKDOII EXSUPEIUT AUHOM-
Cauzières de Thcinïiicâ — Lang. D'arg-

au buisson d'osiers de sin.
LaiiKon — Poitou. D'azur à la cloche d'arg..

hataillée d'or; au chef du même, ch. de trois
croiseltes de gu.

C.-tii'/.iiii — Poitou. D'azur il trois serpentsar-
rondis d'arg., se mordant la queue.

LaiiKim (Ducs tic), v. rtiomnar de î'aii-
inont ducs de Lniiziin.

Lauzan — Guyenne. Tierce en bande: doi,
de gu. et d'azur. ,.,,

Lavai - Luxemb. (Uen. de nob., 30 ocl. 1727.)
Parti d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du paru.
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et de sa. au croiss. cont d'arg. ; au chof d'azur, i

br. sur le parti, ch. de deux étoiles d'or. Sur le i

tout un écusson haussé, d'or il quatre fasces de
"'

Laval — Bret. De gu. au léopard d'or. IL:
EADEJI MiîNsunA. TMaison fondue au 13« siècle
dans celle do Montmorency.)

Laval — Norm. De c.-berm. plein.
Caval — Lorr., Tour. D'or semé de flammes i

de gu.; à la croix ancrée d'azur, cli. do cinq flam-
mes d'or.

Laval — France. (M. et en 1822.) D'azur a
un rocher d'or, surm. d'un croiss. d'arg.

Laval de Hais — France. D'or à la croix
de sa.

Curai de la Teissière — France. D'azur
au chev. d'or, ace en chef de deux étoiles (5)
d'arg. et en p. d'un croiss. du môme surm. de
deux fevrelles ramp. el affr. aussi d'arg.

Lavardîn (Marquis de), v. ISeauinanoîr
marquis «le Cavardin.

Cavaud — Limousin. D'azur il trois fasces
d'or.

Cavaulx Vrecourt— Lorr., Aut. (Comtes,
27 fév. 1737.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur il deux bars
adossés d'arg., ace de quatre croiseltes d'or, 1
en chef, 2 en flancs el 1 en p. (Chiny); aux 2 et
3 de sa. ii trois herses sarasines d'arg. (Luvaulx.)
Sur le tout de sa. ii trois tours d'arg., ouv. et aj.
du champ. O.: TOUT PAR AMOIJU.

Cavaur de Oaignac —- Quercy. D'arg. au
chev. de gu., ace do trois croiss. du même-, au
chef d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or.

Cavaur de («iinel — Périgord, Limousin.
D'azur au lion d'or.

Cavedan — Gasc. D'arg. à trois oiseaux de
sa.

Cavedan (Marquis de), v. Bourbon mar-
quis «le Cavedan.

Cavcntiire — Brel. Ec. : aux 1 et 4 losange
d'or el de gu. ; aux 2 et 3 d'arg. à trois aiglettes
de gu., bq. el m. d'or.

Caverdin -— Tour. Do gu. à trois fleurs-de-
lis d'or.

Cavergne — Lang. D'azur il la croix recr.
d'or; au chef cousu de gu., ch. de trois étoiles (3)
du sec.

Cavergne Peguillien — Prusse (Ren. de
noh., 2août 1822.) Ee: aux 1 el. 4 de gu. au lé-
vrier pass. d'arg. ; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or,
adexlré de deux étoiles d'arg., l'une sur l'autre.
Cq. cour. C: le lion, iss. C: il dexlre d'arg. cl
île gu., il sen. d'or el d'azur.

Cavic — Béarn, Guyenne. D'azur à deux tours
d'arg. en chef et une roue d'or en p.

Cavier — Franche-Comté. D'azur à la fasce
d'arg.

Çavieu
— Forez. De gu., au chef de vair.

Lavoir — P. de Liège. De pourpre à l'aigle

Cavradio — Port. De gu. ii une croix dou-
ble d'or, cant. de six bes. du mémo; à la bord.
aussi d'or.

l",vran de Hinzberg — Aut. (An., 11 fév.
1804; chevaliers, S janv. 1808.) Ec d'azur et d'arg.;a la pointe de l'un en l'autre; la pointe ch. en
basd une lleur-de-lis de l'un en l'autre. Deuxcq.
Cour. C; i„ une ajg|e jss et cont Aa sa . 2°
1rois pi. d'aut, une d'arg. et deux d'azur. L.
il arg. cl d'azur.
,.„ ,}Y (roml° d'Ellenborongli —Angl. (15a-011

hllenborough. 10 avril 1802; vicomte Souihum
ucomie (!'£., 1844.) D'herm. à lahandcengr.de
S,.i P,cc' ia ilcux coqs du même et ch. de trois
nioieiics (S) d'or. C: un coq de gu., coll. d'une
u,une il or, l'épaule ch. d'un mitredu même. S*.:
uixaig|0sne sa__ ,e vo] al) _ coll de cnaînes
w '"^ini'lles sont suspendus, à dextro un mil 10

rm„V,l
a sû"' ulle <;0UI'° couverte du même. D.:

LOilIPOsmiill JUS FASQUEAKIWI.
•'1i-,'ïW "la!'iuisde Lauriston - Bret. D'herm.
h !,„,;"

° (le S"- iux- uc «eux coqs du même-, il

KECAu
ellgl"' aUSSl d° m- n" mC 0HSUmlA'

l(i?9,l!ud/<iiy
"" Villc 'i'F.xeler. (Baronet, 9 nov.

s '•,V,',Mii,TC,'?.:"i/'8-) Ec- «" saul- de gu. et de
i'" 1" F" 011d'or, br. sur le tout.
«"muni -

Weslphalie, Gueldre. De gu. h la

fasee ondée d'arg. Cq. cour. C : un renard assis
de gu., placé de Iront la tête tournée a dextre,
les pattes de devant élendues.

Lawless baron t'ioncurry — M. (Baro-
net, 20 juin 177ii; baron C, 22sept. 1789.) D'arg.;
au chef denché de sa., ch. de trois gerbes d'or.
Cq. cour. C: un chevalier iss., tenant une épée.
S.: à dexlre un boeuf d'arg.; il sen. un bélier
du même. D.: vlliTUTE ET XUMINE.

Lawley de Spoonhiil — Angl. (Baronet,
1C août 1041.) D'arg. à la croix pallée echiq. d'or
et de sa. Ci un loup pass. de sa. IL: Ausi'iCE
GiimsTo.

Lawley baron IVenlock — Angl. (Baro-
net 16 août 1041; baron, mai 1839.) Ee: aux 1
et 4 coupé d'arg. sur sa.; à la fasee brét. el c-
bréf. de l'un en l'autre, ace. de trois martinets
de l'un il l'autre (Thompson); aux 2 el3 d'arg.à
la croix pattée échiq. d'oreldesa. (Lawley). Cs
1° un dextrochère éo. d'or el d'azur, gante-
lé au nat, la main de carn. empoignant une lance
de tournoi en barre (Thompson); 20 un loup pass.
de sa. (Lawley.) S.s deux loups de sa., ornés
d'un collier d'or, auquel est suspendu un écus-
son d'arg., ch. d'un chev. de sa., ace de trois
têtes de More, les deux du chef atfr. I».: JE VEUX
DE BONKlî GUEItRE.

Lawoestiue — France, orig. de Flandre.
De sa. au chev. d'arg., ace do trois coquilles du
même.

Lawrence d'Iver —Comté de Buckingham.
(Baronet, 9 oct. 1028. M. et au mois d'avril 1714.)
D'arg. ii la croix écotée degu. ; au chef du même,
cli. d'un léopard d'or. Ci une tète el col de cerf
de sa., ramée d'or, semée de bes. d'arg., coll.
d'une cour. duc. du même.

Lawrence de St.-lves — Comlé de Hun-
tingdon. (Baronet, 17 janv. 1748. M. et en 1736.)
Les armes précédentes.

Lawson de Drayton — Comlé de Cum-
berland. (Baronet, 15 sept. 1831.) Parii d'arg. et
de sa.; au chev. de l'un en l'autre. Cs deux
bras parés d'arg., les mains supp. un soleil d'or
I». : QUOII HONESTUM UTILE.

Lawson de Brougli-Hall — Yorkshire.
(Baronet, 0 juillet 1605. M. et en 1834.) D'arg.
au chev. de sa., ace do trois martinets du même.
C: deux bras coupés au coude, parés d'herm.,
retr. d'arg., les mains de carn. supp. une bague
d'or, cbàtonnéo d'un rubis; à un soleil d'or,posé
dans la bague. D.: LEVÉ ET BELUIS.

Lawson île Brougli-IIall — Yorkshire,
(Baronet, août 1841.) D'arg. au chev. de sa., ace
de trois martinets du même. C: doux bras parés
d'arg., les mains supp. un soleil d'or.

Lawson d'Isell — Comté de Cmnberland.
(Baronet, 31 mars 1688 M. et le 14 juin 1800.)
Parti d'arg. el de sa., au chev. de l'un en l'autre.
Ci deux bras, parés d'arg., les mains de carn.
supp. un soleil d'or. IL: QUOD IIOSESTUM UTILE.

Laxdelinen — Prusse. Tranché de gu. sur
arg.; à I'épée d'arg., garnie d'or, br. en bande
sur le tranché; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Ci
un vol a l'antique oc. de sa. et d'arg. L. : à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Lay — Bav. D'or il un homme do profil, de
carn., enveloppé d'une peau de lion au nat, le-
vant sa massue cl assommant un lion ramp. et
cont de sa. dont il est adexlré. C: l'homme de
l'écu, tenant la massue sur son épaule; enlre un
vol d'or cl de sa. L. d'or et dosa.

Lay — Paris. D'arg. au chev. d'azur, ch.
de cinq bill.d'or; au chef d'arg.,ch.do trois tourt.
de sa.

Lay (le) de Kerliam — Bret. D'arg. il la
fasce d'azur, ace en chef de trois annelels rangés
de gu. el en p. d'une aigle ép. de sa., bq. et m.
de gu.

Layat — Auv. D'azur au chev. d'or, ace. de
Irois étoiles (B) du même.

Laydet — Prov. De gu. il la tour d'or, cou-
verte du mémo.

Lay a du TSIé d'Uxeiles — Beaujolais. De
gu. il trois chev. d'or.

Laye Messlmieu — France. D'arg. à la croix
de sa.

Layre (Barons de), v. Bourgnon barons
de Layre.
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Cav.ansliy de Bukowa —Bohême. (Com-
tes, 10 janv. 1037.) Do gu. à un quart de rouo
avec deux rayons attachés à l'axe, le lould'arg.,
la janle en haut Cq. cour. C: trois pi. d'aut,
une d'arg. et doux do gu.

Lazar «le C'zemowitK (Comtes) — Hon-
grie. Ee: aux 1 et 4 d'arg. au cavalier hongrois,
montant un cheval galopant, le toul au nat, sou-
tenu de sin.; le cavalier lenanl. un sabre enfilant
une tète de Turc; les meubles du 1 cont; aux2
el 3 d'azur à la barre d'or, ace en chef de deux
étoiles accostées du même-et en p. d'un croiss.
moulant d'arg., posé en barre. Sur ie tout coupé
d'arg. sur gu., il l'aigle ép. de l'un en l'autre, bq.,
m. et cour. d'or. Trois cq. cour. C: 1° le Hon-
grois, iss. et sans cheval, entre doux prob. d'arg. ;
2o l'aigle ép. ; 3<>un croiss. d'arg., entre un vol
d'azur, chaque aile ch. d'une éloile d'or. L.: il
dextre et à sen., d'orel d'azur; au milieu,d'arg.
el de gu. S.: deux lions d'or.

Lazari — Venise. D'arg. au lion de pourpre,
cour, d'or, tenant en sa patte dextre trois épis
du même.

Lazarini (Barons) — Aut. Parti: aul d'arg.
à la croix de gu., ch. de cinq tours du champ;
au 2 de gu. au pommier de sin., terrassé du mé-
mo, fruiterie six jdèces d'or. Sur le tout d'azur
au croiss. tourné d'arg., surm. d'une étoile d'or.
L'écu embrassé d'uno palme et d'un rameau de
laurier, de sin., les pieds passés en saut

Lazarini — Aut. (Barons, 10 nov. 1770 etl
août 1771.) Ee : au 1 do gu. au lion cont d'or ;
a la bande d'azur bordée d'arg., br. sur lo lout
el cil. de trois lleurs-do-lis dû même, posées dans
le sens do la bande: au 2 d'azur à deux couleu-
vres ondoyanles eu pal et afl'r. d'arg. ; au 3 d'a-
zur au demi-vol d'arg.; au 4 do gu. à deux roses
d'or, rangées en bande. Sur le fout, d'or il l'aigle
ép. do sa., surm. d'une couronne de lauriordesin.
Trois cq. cour. C: 10 les couleuvres; 2" un pa-
nache de cinq pi. d'aut de sa.; 3o un lion d'or,
cour, du même. L.: il dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et d'azur.

liMtiwski — Pol, France. D'azur au fer à
cheval d'arg., ace en coeur d'une croix piillée du
mémo el sommé d'une demi-croix patlée, aussi
d'arg. (Lubicz).

Léac (le) — Bret. D'arg. à trois fasces on-
dées de gu., ace. de six quintcfeuilles d'azur, 3.
2 et 1.

Ceane — FI. fr. De sa. au lion d'arg. Cri :
BOLOGNE.

Cear de Lindridgc — Devonshire (Baro-
net, 1600 et 1683. M. et avant 1740.) D'azur ii la
fasce écofée d'or, ace de trois fêles et cols de li-
corne du môme. C: une licorne iss. d'or, tenant
de ses pâlies de devant un chicot du même en
pal.

.Ce a s — llugcy. D'azur à deux lions affr. d'or,
arm. el lamp. de gu.

Ceau — Belg. D'azur à un coeur d'or,
iss. d'une coupe du môme et. surm. d'une éloile
aussi d'or

Ceaiilic — France. De gu. il une Foi d'arg.,
en fasce, surm. d'un coeur du même el ace. d'un
croiss. d'arg. en p.

Ccatmioiit de PuygaiiTard — Guyenne.
D'azur au faucon d'arg., ie vol étendu, perché,
grillelé et longé du même.

Lebnult — France. D'azur au rencontre de
boeuf d'or.

Lebanlt-— France. D'azur au chev. d'or, ace
de trois molettes du même; au chef du sec, ch.
de deux tètes d'aide de sa.

Lebe— Bav. Coupé, do sin. plein, sur un échiq.
do gu. el d'arg. ; il la rasce d'arg., ch. de deux
feuilles couchées de sin., br. sur le tout C: un
vol à l'anlique, aux armes de l'écu.

Lebel — Soissonnais. D'azur au chev. d'or, ch.
do trois roses de gu., bout, du sec, el ace de
trois moleltes aussi d'or.

Lebelin — France. De sin. à trois béliers
d'arg., les deux du chef all'r.

Lebender — Nurembera.. D'arg. au croiss. ab.
de gu., supp. une tige de sin. ponant trois (leurs
brunâtres et deux glands d'or. C: un vol il l'an-
tique de l'écu. L. d'arg. et de gu.

Cebcndiger — Ratisbonne. De gu. à deux

cornes de buffle d'arg., mouv. d'un lerlre do sin
C: les cornes de l'écu. C. d'arg. et de gu.

Ccberoit — Gasc. D'azur au lévrier d'arg
courant en bande, coll. de gu.

''

Ccbidart — llainaut. D'arg. à la fasce d'à-
zur, ch. de deux saut, d'or et ace en p. d'une
chaudière de sa., remplie d'or. C: un vol à l'an-
tique d'azur et d'or, cli. de la fasee de l'écu. s„
d'or et. d'azur.

Cebretou — Paris. Ec: aux 1 et 4 d'azur à
deux rasces d'or-, aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles
(5) d'or.

Lebreux (Barons) — Aut. Do gu. il la tour
carrée d'arg., montrant trois côlés, ouv.du champ,
la herse levée, chaque côté latéral aj. d'une fe-
nêtre carrée du champ; la four donjonnée d'une
tour ronde et crén. d'arg., aj. d'une pièce, lo toul
maçonné de sa. et soutenu desin. Trois cq.cour.
t'il» un homme d'armes iss. elcont, lenant.de
sa main dexlre une pique, le cq. panaché degu.,
la visière levée ; 2« une aigle iss. de sa., cour,
d'or; 3o trois pi. d'au!., une d'arg. cl doux degu.
L. d'arg. et de gu.

Lebrun — Paris. De gu. à la fasce d'arg.,
ace de trois ciboires, d'or.

Lebrun prince de Plaisance — Norm. De
sa. à Ja louve arrêtée, d'or, surm. de deux bill.
d'arg.; au chef d'azur semé d'abeilles d'or.

Lebrun de Roelietuoiid — Norm. D'azur
il la fasce d'or, ace. do trois coupes couverlcs
d'arg.

Ccbzertcrn (Comtes)—Aut. (M. et) Ec. : au
1 d'arg. au bàlon de commandement de sa., em-
boufé d'or, posé en bande; au 2 de gu., au chef
d'or ch. d'un lion léopardé du champ; au 3d'arg.
à une tour au nat, ouv. d'arg., ii dextre, et un
arbre de sin. à sen., le tout soutenu d'une ter-
ra r-sc do sin.; la tour sommée d'une bannière de
gu.; au 4 parti: a. d'or au bouc ramp. et coin,
de gu., accorné d'azur; b. reparti de sa. et d'or, il
une llcur-dc-Iis de l'un en l'autre. Sur le loul
tranché : au 1de gu. à un dextrochère, paré d'arg.,
mouv. d'uno nuée, la main de carn. tenant un li-
vre ouv. d'arg., ch. des lettres V L (viloe liber) d'or;
au 2 de sa. au lion d'or, cour, du même, la queue
fourchée, supp. de ses pattes de devant un culie
d'arg.; à la bande d'arg., br. sur le tranché cl cli.
de trois abeilles au mit, posées dans lo sensde lu
bande. S.: deux lions reg. nu mit i>. : VIXGIT
OîlXlA VE1UTAS.

LebzeMcrii — Aut. (Chevaliers, 29août 1718.)
Tranché: au 1 do gu. il un dextrochère, paré d'arg.,
mouv. d'une nuée, la main de carn. tenant un
livre ouv. d'arg., cb. des lettres V L d'or; au ï
de sa. au lion d'or, cour, du même, la queue four-
chée, supp. de ses pattes de devant un cube d'iirg.
A la bande d'arg., br. sur lo tranché cl ch. de
trois abeilles au nat, posées dans le sons de la
bande. Deux cq.cour. C: 1" le dextrochère, cont,
entre un vol coupé, il dexlre do sa. sur or, iisen.
de gu. sur arg.; I. d'arg. et de gu.; s« le lion iss.;
I. d'or et de sa.

Lebxeltern — Aut. (Branche aînée: baron?,
10 sept 1834.) Ec: nu 1 parti d'or et- de sa., a
une fleur-de-lis de l'un en l'autre; aux 2 et3 d'or
au bouc ramp. de gu., accorné d'azur, celui du
3 cont ; au 4 parti de sa. cl d'or, à une lleur-dc-
lis de l'un en l'autre. Sur le tout tranché: a. de

gu. à un dexlrochèro, paré d'arg., mouv, d'une
nuée, la main de carn. Icnant. un livreouv.d'aïa.,
ch. des lettres V L d'or; b. de sa. au lion d'or,
cour, du même, la queue fourchée, supp. de ses

pattes de devant un cube d'arg.; à la banriod'arg.,
lir. sur le tranché el ch. de trois alieillesiuinal.,
posées dans le sens de la bande. Trois cq. cour
C: lu le lion, iss. et cont; 1. d'or et do sa.; i
lo dextrochère, entre un vol coupé, à dexlre iri-
sa, sur or, il sen. de gu. sur arg. ; I.: à dcxui-

d'arg. el de gu., ii sen. d'or el desa.; 3» le liela'-1

du 2, tss.; I. d'or et de gu. — (Branche caildu-
barons, 10 mars 1852.) Tranché: au 1 do gu. *

un dextrochère, paré d'arg., mouv. d'une iiui'j-i
la main de carn. tenant un livre ouv. d'arg..,e|-
des lettres V L d'or; au 2 de sa. au Mon "°';
cour, du même, la queue fourchée, supp. <'c *-

pattes de devant un ciihed'arg. A la banrieii aie-.
br. sur le tranche et ch. de (rois abeilles au » '•

posées dans le sens de la bande. Trois cq. corn-
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t;.: les lcl.2, pareils à ceux do la branche ainée;
30 une lotir au nat, sommée de Irois étendards,
autrichien, turque cl anglais.

CeiiKCltcrii S'oIIenbaeh — ^-71(7. (Barons,
SBsept 1820.) l'ail i: A. Coupé: au 1 tranché: «.
de gu. ii un dextrochère, puréd'arg.,mouv.d'une
nuée, la main de carn. tenant un livre miv. d'arg.,
cb. des lettres"VL-d'or; b. de sa. au lion d'or,
cour, du même, la queue fourchée. supp. de ses
pattes de devant un cube d'arg. ; à In bande d'arg.,
nr. sur le tranché el ch. de trois abeilles au nat,
posées dans le sens de la haude; au 2 parti: a.
d'or au bouc ramp. el, cont de gu., accorné d'a-
zur: b. reparti de sa. et d'or, il une llenr-de-lis
de l'un en l'autre-. — B. Ec. : aux 1 et i d'arg.il
l'arbre de sin., terrassé du même; aux 2 el3 d'or
il la bande ondée d'azur, cli. de (fois bes. d'or;
sur lo lout do ces quartiers, parii: a. d'or ii la
demi-aigle de sa., languée de gu., mouv. du parti ;
ij. de gu. à trois croiss. d'arg., rangés en pal. En-
lre les 3= ot i." quartiers une pointe eniccricgii..
cli. d'uiiécus.-on'd'arg. surcli. d'une fasce degu., et
11cc.detrois feuilles d'ortie d'arg.. posées en pairie
alternant avec trois clous de passion d'arg., les
pieds dirigés vore l'abîme. Trois cq. cour. C:
lo le dextrochère de l'écu. entre un vol coupé, il
dextre de sa. sur or, ;î sen. de gn. sur arg.; î.
d'arg. cl de gu. ; 2o une aigle ép. de sa., languée
de pii.. chaque lête cour. d'or, tenant de chaque
grille une bannière, celle ii dextre de sa., fûlée
d'or, colle il sen. de gu., fûlée d'arg., chaqueban-
nière inscrite du mot PAX en lettres d'or; 1. d'or
el de sa.; 3" une fleur-do-lis partie d'or et dosa.,
entre un vol coupé ait d'or et de sa. ; i. d'or cl
d'azur. S.: deux aigles de sa., cour. d'or.

Cccamus — Pa?'is. D'azur à unetôte humaine
d'arg., ace do Irois coquilles d'or.

Ceccbi •-- Italie, France. Ec: au 1 d'arg.
au cq. de sa., taré de profil, grillé cl liséré d'or,
panaché de gu.; au 2 de gu. à I'épée d'arg.; au
3 d'azur a l'arbre d'or, accoslé de deux lourscar-
rées d'arg., le tout soutenu du même, et surin.de
Irois étoiles rangées d'or; au 5 d'arg. ii irois ban-
des ondées de gu.

Lecey — Champ. D'azur au chev., ace en
cher de deux roses et en p. d'un agneau pascal,
le (oui d'or.

Ccc'li Oe) — llrel. (M. et) D'or il Irois
Irelies do gu.

Leclicraine — Savoyc. D'azur à la bande
eentoe d'or.

1/cclimere —- Worccslersliire (Baronet, 3 oct
1818.) l)o gu. à la fasco d'or, ace on chef de deux
pélicans du même. C: un pélican d'azur, avec
fa piété de gu. ii.-. CUIUSTUS I'EMCIAKO.

Iicelitnere baron Lechmere d'Evcsliain— Angl (Baron, 1721. M. et en 1727.) Los armes
lirecedenles.

ïicclmer -- Ratisbonne. D'arg. il la fasce d'a-
zur, ace de Irois trèfles de sa. C: un trèfle de
ipcu, entre deux prob. tiercées en fasco d'arg.,u azur et do sa. L.: à dexlre d'azur et de sa., à
*on. d arg. et de sa.

ïioeiuier -- Ratisbonne. D'or ii la fasce de
>»-, ch. d'une fleur-de-lis du champ. C: un vol
a 1antique, aux armes de l'écu.

Cecliner -- Ratisbonne. D'azur à deux lions
aiir. (l'or. supp. ensemble de leurs patios une cou-
Kiniie a ranliquo du même el soutenus d'un lorlrc
ne sin. L.: un lion iss. d'or, tenant entre ses pal-
es-une couronne si l'antique duniêmc;enlredeux
mol), coupées ait d'azur et d'or.

Çeeliy, Vi Cexhy.
Cecke {van der) - Holl D'arg. au lion do

rn," !!vm- c! Iilmn- ,i(! "°-- TOUI'. 'I'"1'- 'i' queueoirciiee (;i passée en saut C: le lion, iss.. enlremi vol d arg.
f'ecke ifvan der) - /'. d'Vlrechl. Bandé

iti'g. 0! de su.
s'ficlerc Lesseville -France. D'azur il Irois

'•"i^s. dur; an lamliel du même en cher.
cecntnte dit trOrvilIc - Brab.. P. de Liège.
s, i11'c,V!V-u'',',i?.. «ce de trois rosesdu même.

1 o,.,^7-',,.e.î' 1 (lîai'on). v. Wyiidliain baron

-1M'^I?"?;' <ic lUv" - m'el- liowrq. D'azuri 1aigle d'or, au vol ah.
i-econi-t «le Prévert - Brel, Norm. D'a-

zur ii l'aigle d'or, au vol ab. ; au chef d'herm..
cb. d'un chev. de sa., ot d'une ancre degu. enlre
les branches du chev.

Cède •— Belg., Holl. D'arg. il une rose de gu.
Cède (ter) — Holl. D'or à deux fasces brél.

el e-brét de gu.
Cède (Marquisde) ,v. licite marquisdeLctle.
Cedcbur (Barons) — Prusse, Han. De gu.au

chev. d'arg. C: deux plumes do faisan, aux ar-
mes de l'écu. S.: deux lions d'or. S>.: CONTEKTE-
BIENT l'ASSE WGHESSE.

Ledebur Wïelieiii — l-Vestphalie, Bohème
('Barons, )l) juin 1009; comtes, 16 août i«07.)
Èe: aux 1 et i de gu. au chev. d'arg.; aux 2 et
3 de gu. à trois fasces d'arg. Sur le ioul d'or ii
l'aigle de sa., bq. et m. du champ. : Trois cq..
les 2 el 3 cour. C: 1" deux pi. d'aut, de sa.
(de sin. on de pourpre), eh. chacune d'un chev.
d'arg.; I. il'arg. et. do gu.: 2» l'aigle; 1. d'or
ot do sa.: 3o un lion iss. au nat, la queue
fourchée; ï. d'arg. et de gn. [Les barons de nom
portent les mêmes armes, moins le 2« cimier; 1.
des deux cq.. de gu. el d'arg.]

Ledcnbergii — P. d'IJlrccM. D'azur à trois
crampons d'or.

Ledercr — Ratisbonne. Coupé: au 1 de sa.
au vol d'or, soutenu d'un icrlre de sin.; au 2 de
sa., cliaraé d'un L d'or posé sur un tertre du
même, et "chape d'or ii deux lions affr. degu.C:
un L d'or, posé sur un Icrlre de sin., entre un vol
coupé, ii dextre de gu. sur arg., il son. d'or sur
sa. C: à dexlre d'or et do sa., à sen. d'arg. el degu.

Ledercr — Nuremberg. D'azur à la barre
echiq. de sin. ci d'arg., ace. de deux roses de six
feuilles d'arg. €.: doux coutelas, los manches en
haut passés en saut, surm. d'une rose de l'écu ;
enlre deux prob. coupées, à dexlre d'arg. sur azur,
à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
des prob.

Ledercr — Aut. (An., 3 avril 1703; barons,
1778.) Ec: aux 1 cl. i de sa. au lion d'or, la queue
fourchée, supp. dans ses pâlies une croisellc pal-
léc du même; le lion du 1 cont; aux 2 el 3 de
gu. au chev. alésé d'arg. Sur le tout d'azur à la
grue avec sa vigilance d'arg., ace en chef de doux
étoiles d'or. Trois cq. coinv-C: lo le lion dut
iss.; I. d'arg. el de gu.; 8» un l'égaso iss.d'arg.;
i. d'or et de sa.; 3» un demi-vol aux armes du2;
1. d'arg. el. d'azur. S.: deux grues reg. au nat,
le bec cnlr'ouvert

Lcucrlcin — 77(1».Coupé d'arg. el, de sa.;au
lion de l'un en l'autre. C: un lion iss. de sa.

Ledôcbowsky [Efalka de Ledôchow]
— Aut., Pol, Russie (Comtes, 1800.) D'azur à trois
croiselles pnl-tées mal-ordonnées d'or, renfermées
dans un evclamor d'arg. (Szalatva). C: un dex-
trochère. arm. d'arg., posé sur le coude, lenanl
un badclairo. IL: AVOBUM «ESi'ioi; MOUES.

Cedoux de lUontigny — Pic, Armagnac.
D'azur au lion d'or, accosté de deux bras, arm.
d'arg., lenanl chacun une épée du mémo.

Cedrii «les Kssarts — France. D'arg. à trois
lions léopardés de gu., l'un sur l'autre.

Cee (van der) — Holl De gn. à la bande
d'or, ch. do sept ôloilcs de sa., et ace d'un lion
d'arg.. posé au canton sen. du chef. C: un vol de
gu. el d'or.

Cee IKil'on vicomte ItiUon — Irt. (Vicomte.
16 mars 1021—22.) Ee: aux I cl. <i d'arg. à la
fasce de sa., ace de trois croiss. du même (Lee);
aux 2 et 3 d'ara, au lion de gu., ace. do trois
croiss. du mènio: à la fasco d'azur, br. sur le lion
(Dillon.) Deux cq., lo 1 cour. C: lo une co-
lonne d'arg., sommée, d'un faucon ess. d'azur
(Lee); 2» un lion iss. de gu., lenanl entre ses pat-
ios une étoile (fi) d'arg. (Dillon). T.: deux anges
de carn., hab. d'arg., tes ailes ab., tenant chacun
une palme de sin. !>.: ])usi si'iito st'Eiio.

Cee de Hartwcii — Comté de Bucliinqham
(Baronet lfi août 1000. M. et en 1827.) D'azur
ii deux fasces d'or; à la liaiulc échiq. d'or et de
gu., de Irois tires, br. sur le toul. C: un ours
pass. de sa., emmuselé, coll. el enchaîné d'arc.
IL: VlïKirai ATQUE DECENS.

Lee de Langtey -- Shropshire (Baronet, 3
mai 1020. M. et nu mois d'avril 10(10.) Do gu. il
la fasee échiq. d'or el d'azur, ace de huit bill.
d'are., i. on chef et i en p,

m
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Jitse comte de Lictifield — Angl. (Baronet
2!) juin 1011; binon Spclsbury,\Kom\is Quarendon
et comte do L., 3 juin 1674. M.et. en 1770.) D'arg.
à la fasce do sa., ace de trois croiss. du même.
C: une aigle de prolil, au nat, empiélant. un
membre d'oiseau d'azur; OH: une colonne d'ordre
ionique, sortant à demi d'une couronne de marquis
et portant sur le chapiteau un membre d'oiseau
en fasce; au faucon ess., empiétant, ledit membre.
S.: deux lions d'herm., coll. d'arg., chaque col-
lier ch. de trois croiss. dosa., rangés on lasce. BL:
EIDE ET COKSTAKT1A.

Ceeiîen (van) — Néeii. D'ovà une los. de sa.
Ceetls (DilCtle). v. ©suorne duc de Ceetls.
Ceeds de Croxton — Comlé do Cambridge

(Baronet, 31 dée 1812.) D'arg. il la fasce de gii ,
ace de Irois aiglettes de sa.; ii la bord, ondée du
sec. C: un coq do gu., le vol ouv., posé sur un
bâton noueux de sin., en fasce. IL: VIGILATIS.

Leefdael - Hall. D'or à Irois quinlefeuilles
de gu.; au fr.-q. du mémo, cli.d'uneaigleép.d'arg.

Ceeftlael (Barons de), v. fironciioven
comtes «le Be'rgeyck.

Lcefdale — Flandre D'arg. au chov. de sa.,
ace de trois maillets penchés de gu. Cq. cour.
C: deux tôles et culs d'aigles affr.d'arg., tenant
de leurs becs trois feuilles attachées ii une seule
tige do sin.

Leefvelt — Flandre. De. gu. semé de mouch.
d'herm. d'or.

Lcemuocl de Kieuwinunster et de
Voog'ht (Vicomtes) •- Brab. Les urines de de
Vooqht, qui sont d'or il la fasce vivréo de gu.,
acc.de trois aigles ép. de sa. Couronne dccomle.
S.: il doxtre un grillon d'or, ii sen. un lion du
même, tous les deux reg-, tenant chacun une
bannière aux armes de l'écu. St. : An ALTIORA
SBMPlilt.

Leuinnuttc — Ulrechl. Ee: aux l et <id'arg.
au chev. de sa., ace. de trois étoiles d'or; aux 2
el. 3 d'or à trois colonnes (zuilen) degu., au chef
bastille de sa., do trois pièces.

Lecsninnlte (van den) — Flandre. D'azur
à deux étoiles accostées d'or. Cq. cour. C: une
lêle el col de grillon d'or. S».: deux grillons d'or.

Lcenc (van de)
— Flandre. D'azur au chev.

d'arg., ace eu chef de deux lieurs-de-lis d'or et
eu p. do trois étoiles mal-ordonnées du même.

Leone (vanden) -- Flandre. D'arg. il la.croix
ancrée de sa. C: la croix, entre un vol il l'anti-

que d'arg. S.: deux léopards lionnésd'nrg., tenant
des bannières aux armes de l'écu. O.: QUOIINO-
MLE ET UTILE.

Leepe (van lier) — Flandre. De gu. a la
croix d'or, ch. d'une aigle de sa.

Leerotlt (Barons) — Prov. rhén. D'arg. au
lion de sa., la queue fourchée, arm. el lamp. de
gu.. cour. d'or. Cq. limbréd'uuccouroiinecomtale.
Ci le lion, iss., entre un vol de su. S.: ii dextro
un grillon do sa., la queue passée enlre les jambes;
il son. un lion, pareil à celui de l'écu.

Leers — Prusse (Bec. de nob., 12 fév. 1009.)
D'or à la lasce de sa. Cq. cour. C: cinq pi.
d'aut, deux de sa. et Irois d'or.

Leurs — Meckiembourg, orig. de Holl. (An.,
17)11.) D'or à deux jambes, arm. au nat, coupées
ii la cuisse, passées en saut; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles du champ. Cq. cour. C: un homme
d'armes iss., au nat, lenanl de sa main dextro
une banderole d'azur ch. de trois étoiles d'or en
fasce. et lioflanl à son.

Cees -- Ville ûiiDublin (Baronet, 30juin ÎSO-I.)
D'azur il la fasce échiq. d'or el de sa., de trois
lires, ace de six croix recr. au pied (ichôd'or, 3
rangées en chef et 2 et I en p., el de Irois bill.
du 'môme, 2 en chef et I en p. C: un avant-bras
de carn. en pal, empoignant un croiss. d'or. IL:
EXEC.I.

Ceescn — Saxe-Gotha. Coupé: an I de gu. à
(rois étoiles mal-ordonnées d'arg. ; au 2 d'azur ii
deux lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre. A
un rang de perles d'arg., br. sur le coupé.

Cceson comte de Slilliown — Irl. (Baron
Russborough, ii mai 173(5; vicomte Russborough,
H sept. 17(ii); comte de M., 10 mai 1703.) De gu.,
au chef d'arg, formé en nuée, do laquelle des ray-
ons d'or dardent sur le gu. C: un lion iss.degu.,
tenant enlre ses patios un soleil d'or. T.: il dexlre

un chasseur, au nat; il sen. un lévrier d'arg. JÎ>..
Cl.AlUOIl E TE.NEhllIS.

Ceeusveit — Holl D'or au lion de gu., arm
el. lamp. d'arg.

lueeiiw — Holl. De sin. au lion posé d'arg.
Lceiiw (de). Il exisle plusieurs l'am. do ce

nom, savoir: 1» en Holl. D'arg. il la fasce degu.
ace. en chef d'un lion naiss. de sa., mouv. dé là
fasco. — 2o en Holl D'or ii trois tètes de chien
braque de gu. — 3" en Holl D'azur au lion d'arg.— in en Néerl. D'arg. au lion de gu. — So au
P. d'Vlreclil. Ec: aux 1 et i d'arg. nu lion de sa.;
aux 2 et 3 d'arg. à Irois roses de sa., boni',
d'or. — On en Brab. De gu. il trois lions d'arg.— 7» en Brab. De gu. au lion d'arg.

Leeuw (van) •-- Brab. D'or au lion de gu.
LccHwaarrfen •—P. d'Ulrechl D'azur il trois

étoiles d'or.
Leenwen (van). On coinple plusieurs l'uni,

de ce nom, savoir: 1° en 77o(/. D'arg. il l'arbre
terrassé, de. sin., adexlré d'un bouc ramp. el cont,
d'or et senestré do Irois fers de moulin de su., s
et 1. — 2" en Néerl. D'arg. au lion naiss.dosa.,
arm., lamp. cl. cour, d'or, en chef, et trois bill,
couchées d'or, 2 cl, 1, en p. C: le lion, iss. d'une
cuve do sa., cerclée en haiil cl en bas d'or. — 3»
en Holl D'or au coq hardi de gu. —- in à Leyile.
Parii : au I d'or au lion de gu., arm. el lamp.
d'arg.; au 2 do sa. à la croix ancrée d'arg. —
ïi« au P. de Guetdre. Dis gu. à lit fasco d'arg..
ace de six étoiles d'or. — 0» au P. d-Ulrechl
el en 7-7o/f. D'arg. au chev. de gu., ch. de trois
coquilles d'or. Cq. cour. C: un lion iss. d'arg.,
cour, d'or, enlre un vol-bannerel do gu. — 7° en
Frise. Coupé: au I d'or ii deux lions léopardés
do gu., l'un sur l'autre; au s d'azur an chev.
d'arg. C: un lion iss. de gu. — 8o en Néerl.
Coupé, d'or il un oiseau de gu., et d'arg. ii une
anguille de sa. en fasce-, à une lasce échiq. d'azur
et d'arg., br. sur le coupé. —- 0° en Néerl. D'or
il Irois merletlesdc sa. — 10° en Flandre. Parii :
au 1 d'or an lion de sa.; au 2 de gu.au lion cont
d'or. — 11" en Flandre. D'or il trois Iêtes de léo-
pard de sa.

Leeuwenboi'g' — Ulrechl. D'arg. il un linn
naiss. do gu. cl une los. du même un chef, el une
au ire los. do gu. on p.

Lel'elmre, v. le. I<'el)iire el le Vebvre.
Lefenvre — Paris. D'azur au chev. d'or, surm.

d'une tour d'arg. et ace en chef de deux éloiles
(S) d'or et en p. d'une aneoho du môme.

Lefclmr» île. Si.-ll«l(>|>Sioiit -— Norm. D'a-
zur au croiss. d'or, acc.de Irois autre croiss.d'arg.

Cefeovre d'Aïliy — FI. fr. Comme le Feli-
vre de Lattre.

Cefchvre fie Chastes — Tour. D'azur an
chev. d'or, ace de Irois grelots du même.

Lefenvre «le Cit>ny. Comme Lefcbvrc
il'AHly.

CeS'elivre. «le Plînval — 7,ic. Ec. en saut.:
aux 1 el -i d'azur il une éloile d'arg.; aux '2 et il
d'or à une rose de gu., tigée et fouillée de sin-
Sur le tout de gu. au chérubin d'or.

Lel'ebvre, v. fa Felivre.
Lel'èvre duc «le Oantxick — Alsace (M-

el.) Parti: au 1 d'azur au dextrochère, arm.
d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or; an
4 d'or il la fasce de sin., ch. de deux hommes
pass., conduisant chacun une femme, lefoul d'arg--.
la fasee ace en chef d'un vol d'aigle de sa., et en.
p. d'une croix pnll.ee cl alésée du même. Aucliol
de l'écu de gu. semé d'étoiles (3) d'arg.

Lcfilotli — Nuremberg. Coupé: au 1 parti fie
sa. cl. d'or; à un homme naiss. do carn., br. sur
le parti, liai), d'arg., coiffé d'un bonnet albanais
de gu. houppe d'or, retr. d'arg., tenantdesa main
doxtre un badolaîre du même; au 9 parti d'orol
de sa., à une croix pallée do l'un en l'autre, posée
sur un lerfre de gu. Cq. cour. €.: l'homme. I"
d'or cl. de sa.

Lcl'ort — Paris. D'azur au chev. d'or, accu»
chef de deux fêtes de More, tort, d'arg., el en I>-
d'un taureau du môme.

Legagneux — Paris. D'azur à l'épérvieri!--
d'or, reg. un soleil du niènie, posé an canton
dextre du chef.

Leg-urd. — Yorkshire. (baronet, 29 déc. W;\
D'arg. ii la bande de gu., ace de six moltiltcf (•>)
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du même; la bande cil. d'une croix pattéo d'or,
posée dans le sens do la bande. C: un lévrier cou-
rant d'or, orné d'un collier de sa. incrusté d'arg.
».: PEU onuniiji AD STELLAS.

Legasquenct — Brel. D'arg. à la croix ongr.
do gu., cant au 2 de cinq inàcles du même, 2,
2 et 1•

Legendre — Puris. D'azur à la fasce d'arg.,
ace do trois bustes de femme du même, cheve-
lées d'or.

Legendre — Norm., Martinique. D'azur au
chev., ace en chef de doux molettes cl en p. d'un
massacre do cerf, le tout d'or.

Legendre comtes de Lucay — France. D'a-
zur au chev. d'or, ace on chef do deux étoiles
(3) du mémo cl, en p. d'une levrette courante
d'arg., coll. de sa.

Cesse comte de l>artmoulii — Angl. (Ba-
ron do Durlmouth, 2 dée 1GS2; vicomle Lewis-
ham el. comte de D.. ii sept 1711.) D'azur au ren-
contre de cerf d'arg. Cq. cour. €.: cinq pi. d'aut,
doux d'azur et trois d'arg. S.i il dexlre un lion
d'arg. semé de Ileurs-de-lis do sa., cour, d'or el
sommé d'un panache pareil à celui du cimier; it
son. un cerf d'arg. semé d'étoiles (3) de gu. IL:
GAODET TKKTAJUSIÎ vinïus.

Legge de la Motte — Bret. Parti d'azur
el d'arg.; au ebov. do l'un on l'autre,ace.detrois
lions de l'un il l'autre, muulclos d'arg.

Legge [Rilson Legge] baron Stawel
de Sonicrtoii — Angl (Baron, 21 mai 1700.
M. cl, lo 23 aoiif 1820.) 'Ec: aux 1 et. i d'azur au
rencontre do cerf d'arg. (Legge): aux 2 et 3 d'a-
zur à une demi-rose d'arg.. défaillante il sen., et
uno demi-grenade d'ur, fouillée de sin., défaillante
à dexlre, réunies (llilson). Cq. cour. C: cinq pi.
d'aut, deux d'azur et Irois d'arg. ii.: lift IMHOLE
IL vis.

Leggett — New-York. D'azur ii la bande
d'arg., ch.de trois cooursdegii.,posésdaiis le sonsilo
la bande; au cherdu sec. ch.'do troismartinelsdosa.

Legonx — France. D'arg. il une tète de More,
tort, du champ, ace de trois molettes de gu.

Legrand — lle-de-Fr. D'arg. au cheval cabré,
de sa.; à la fasce de gu.. br. sur le cheval et
ch. d'une étoile (S) rayonnante d'or.

Cegressier — Art. D'azur au gré d'or, scié
par une feuille do scie d'arg., posée en bande cl
mouv. des angles de l'écu, ace au troisième point
du chef d'uno étoile (S) d'arg.

LefiauH de Peniiieourt — Champ. D'azur
à un coeur ailé- d'arg., sommé d'une ancre renv.
sans Irabe, d'or, ace on cher d'une étoile (S) du
sec. à dexlre d'un soleil d'or el ii son.d'uneluno
d'arg.

Lelimann — Prusse. D'arg. à l'arbre desin.,
planté dans un pré du même. Cq. cour. C: un
vol d'arg.

Cehiiiann — liesse (Barons, 17 juillet 1700.)
Parti: au l d'arg. à la demi-aigle dé sa., mouv.
du parti; au a de gu. ii trois fasces d'azur. Cq.
cour. C: un vol il l'anlique, l'aile dexlre d'arg.
plein, l'aile sen. aux armes du 2. L. d'arg. cl. d'azur.

Ceiimaïui — Nuremberg. D'or à un paysan
de carn., hab. de sa., coilïé d'un chapeau du même,
les bas d'arg., posé sur uneierrasse (le sin. el lenanl
de su main dexlre un hovaii posé sur son épaule
*•': Je paysan, iss., entré deux prob. coupées ait
de sa. «i d'or.

LviiinuH — Silésie, Bav. Du gu. il la bande
cousue d'azur, ace do douze bes. d'or, six uu-
«essus ci. les six autres au-dessous de la bande,
ranges en bandes trois el trois. Cq.cour. C: uno
«toile d'or, entre un vol d'arg. L. d'azur cl de «u.

Celmdorr— Prusse (Conilcs, 10 août 188(1.)LC: au 1 de gu. au croiss. figuré moulant d'arg.,
tnviroiiiic (un peu vers lc. côté sen.) d'un anneau
«u champ; au 2 de sa. à une croix do SL-Jenn
«i- l russe, d'arg.; au 3 do sa. au lion cont. d'or.
emir.du munie, ia (|u,.,ue fourchée; au 4 d'azur à
l'ois eioilcs d'or. L'écu bordé d'or. Sur le (ont'

; ig- u une branche de corail de gu., posée en
IJ;»'.. accostée de deux demi-vols adossés de sa.
«i,i, i';(|' <:mir- *"'" 1u la liranche do corail du
•"Hout, cnlre m Y0l (le sa . 2o unc ajg]o 6 (lc
";i'«."U' "V «-1-ciiatjue tftlii cour, d'or, lenanl dans
win i (l(,x,re un monde el dans sa sen. une
em.c; 30 un gl.llron iss. de sa., cour, d'or; la patle

et l'aile dexlre d'arg. C: à dextre d'arg. et do
gu.. à sen. d'or el de sa. S.: deux lions reg. au
nat, cour, d'or, la queue fourchée.

Cehuer — Ratisbonne. Coupé de gu. sur arg.;
à un lama au uni., br. sur le lout et posé sur mi
tertre do sin. C: le lama, iss., entre deux prob.
coupées de gu. sur arg. C. d'or et de gu.

Lelincr — Bav. (An,, 1789.) lie: aux 1 et 4
d'azur à une colombe ess. d'arg., soutenue d'un
tertre de sin.; au chef de gu., ch. d'une croiset.te
pattée d'arg.; aux Sol. 3 lés armes de Lchner, qui
sont de sa', a la barre d'or, cb. d'un renard cou-
rant, d'azur. Cq. cour. C: la colombe sur le tertre,
entre un vol de sa., chaque aile cli. d'une fasce
d'or sureb. d'un renard courant d'azur, celui de
l'aile dexlre cont C: à dexlre do gu. et d'azur,
il son. d'or et de sa.

Leltrbach -- liesse (Comtes, (i juin 1781.)
Couné de gu. sur arg. Cq. timbré d'une couronne
comïale. C: un vol de l'écu; ou-: un vol coupé
ait do gu. cl d'arg.

Lehsten — Mccklembourg, Silésie. D'arg. à
une semelle de sa. eu pal, entre deux demi-vols
adossés du même. Cq. cour. C: les meubles do
l'écu.

Leiisten lïingeistiidt (Barons) — Silésie.
Parti: au 1 coupé: a. d'azur ii trois glands effeuil-
lés d'or, aux coques de sin.. mal-ordonnés; b. de
gu. à une branche de chêne do sin.. fruitée de
trois glands d'or, les coques de sin.; au 2 d'arg.
il trois chev. do gu., ace, do trois roses du même,
une au-dessous de chaque chev. L'ccu bordé d'or.
Sur le toul do lehsten, qui est. d'arg. à une se-
melle de sa. en pat entre, doux demi-vol.- adossés
du manie. Cq. cour. C: les meubles du surtout.
C; à dexlre d'azur el. de gu.. à sen. d'arg. elde
sa. T.: ii dextre un chevalier, arm. de toutes piè-
ces, an nat. la visière baissée, lecq.panachéd'ii-
zur, d'arg. et de gu., le baudrier d'azur; tenant
de la main dextre une lance de tournoi d'arg. ; il
son. un sauvage de carn.. ceint el cour, do lierre,
arm. d'une massue appuyée sur le sol.

Leliivald — Silésie. D'azur au dextrochère,
paré de gu, sorlanl d'une nuée d'arg. mouv. du
liane sen.; le coude environné d'un rubanllollant
d'arg.. la main de carn. supp. une bague d'or,
oliâtoniiée d'un diamant Cq. cour. Cs une jeune,
fille iss. de carn., hall, de gu.. chevelée ot- cour,
d'or, los cheveux épars, supp. de sa main dextre
la bague. L. d'azur et de gu.

Lciliitx Vïwiiieki — Pot. (Comtes prussiens.
1844). D'azur à un rer a cheval d'arg., sommé
d'une croix patlée d'or cl, ace on p. entre les
branches d'une nuire croiselte pareille (Lubicz).
Cq. cour. C: trois pi. d'aut. une d'arg. el doux
d'azur. C: il dexlre d'or et d'azur, ii sen. d'arg. cl
d'azur.

Leibïinger — llav. Parti d'or et de sa.; it un
jeune homme iss.. de l'un en l'autre, hr.su rie parti,
les mains croisés sur l'estomac; ii la Champagne
du premier, cli. de trois los. accolées du sec. C:
lo .jeune boiiimc, outre un vnl d'or el de sa.

LcibnîtK — ilan. (Barons, 171:1. M. et) Kc.:
aux 1 el i un lion; aux 2 et 3 un chicot en barre,
flîniaux inconnus. Armes du célèbre savant G.
W. de Leibnilz, décédé à Hanovre, le li. nov.
171(1.]

Leîccster (Comlcs de), v. Coke, Studley
ot Sidney — comtes de Leieester.

Lcicester «le Tabiey — l.ancashire (Baro-
net, 10 août lOlifl. M. et lo ii août 1742.) D'azur
ii la fasce d'or, ace de Irois fleurs-de-lis du même.
C: un col de evane d'arg.. ensanglanté de gu.
Ii.: TU, DOMINE, GLORIA JIIÏA.

Leideckcr — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois étoiles du mémo.

Lcicrbrouck — Flandre. De sa. à deux fers
de moulin d'or en chef el une coqiiiiled'arg. en p.

Leigh — Angl. (Baronet 1!) sept 1772.) D'or
au lion do gu. C: un avant-bras en pal du carn.,
empoignant une lance de tournoi en lasce.

Leigii baron Kinnsilown — Angl (Baron,
1838.) De gu. ii la croix engr. d'arg., cant au I
d'uno los. du même. C: une lèlcet col de licorne
d'arg., iiccornée et crinée d'or. S.: deux licornes
d'arg., accordées, crinées ot onglées d'or, coll.
chacun d'une cour, due de gu., ii laquelle est
suspendue un écusson aux armes de Iirydges, qui
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sont d'arg. ii la croix do sa., ch. d'une loto de
léopard d'or. ».: TOUT VJEKT DE DIEU.

Leigli baron Leîgh de Stoucleigh — Comté
do Chestcr (Baronet, 23 juin Kilt; baron, 1043.
M. et lo 20 mai 17S(i.) Los armes précédentes.

Ccigli baron Ceîgli de Sioneleigh —Angl.
(Baron, 1839.) Les armes précédentes.

Ceigh de IVewnliani — Comté de Warwicli
(Baronel, 24 déc.1018. M. et le 21 due 1GK3.)De
su. à la croix ensr. d'arg., cant au 1 d'une los.
du même.

Ceighton de IVatlesborougU — Angl
(Baronet, 2 mars 1092.) Ec. d'or el de gu., la
ligue du coupé douchée, C: un dragon ailédesa.
D.: DllEAD SUAMES.

Leignnie — Auv. D'or semé do larmes degu.;
à un arbre arr. et doublement étage du même,
br. sur lo lout IL: VIHTUS ET IIOKOII.

Leilacken [Leydlackej — P. de .ïuliers.
Coupé: au 1 d'or à trois rameaux de sin., iss. du
coupé; au 2 de sin. plein,

Leimcr — Bav. De gu. à une ancre de sa.,
chaque bec supp. une étoile d'or. C: une ancre
renv. de sa. C. de gu. et. de sa.

Leinacher — Bav. De au., enapé-plové d'arg.;
il trois feuilles de tilleul renv., de l'un ii l'autre.
C: deux prob. coupées do gu. et d'arg.

Ceiuer — Aut. (Chevaliers. 17 mai 1784.)
Taillé: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ;
au a d'arg. au lion do gu. A la barre d'azur, br.
sur lc taillé et ch. de trois étoiles d'or. Deux cq.
cour. C: lo l'aigle, cont; I. d'or et d'azur; 2°
une éloile d'or, haussée entre nu vol coupé, à
dexlre do./gu,. sur arg.. ;i son. d'azur sur or; I.
d'arg. e! de gu.

Leiningen -- llav.. Bade (Princes, 3 juillet
1779.) Ec: aux I el 4 d'azur ii trois aigles d'arg.,
ace en chef d'un lambel do gu. (Leiningen): aux
2 el. 3 d'arg. au lion de sa. el il la bord, de su.;
au rais d'escarbouele do huit sceptres d'or.br.
sur ie lion (comté de Dachsburq). Sur le fout do
gu. à la croix d'arg. (Aspremont). Troiscq.d'arg.,
le 3 cour. €'.: lo un pommier de sin.. fruité de
gu, (Leiningen); I. d'arg. et d'azur; 2° un vol do
sa., semé de fouilles de tilleul d'arg., les tiges en
haut (Daclisburg); 3. d'arg. cl, de su.; 3" un écran
hexagone do gu., bordéd'or, ch. d'uno croix pleine
d'arg., et orné il chaque angle d'une plume de paon
au nat (Aspremont): 1. d'arg. et de gu. Manteau
de gu., frangé cl houppe d'or, doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière. — (En 1803 ces
armes ont été modifiées de la manière, suivante :)
Parti d'un trait, coupéde deuxaulros, qui font six
quartiers: au l de sa. au lion d'or, arm., lamp.
et cour, de gu. (comté palatine de Mosbach): au
2 d'arg. au lion de sa. et à la bord, de gn. ; an rais
d'escarbouele de six sceptres d'or, br. sur le lion
(comté de Dackslmrg); au 3 burelé de gu. el d'or
(seigneurie de Jiincck); au i d'azur ii (fois llcurs-
de-lis d'arg. (seigneurie do Frankenbcrg); au 3
d'arg. à une corne de bouquetin de sa. (7Jt<-ro).-
au G do gu. ii trois couronnes d'or (armesdu cou-
vent dos Bénédictins il'Amorbach). Sur le tout
d'azur à trois aigles d'arg.. ace en chef d'un lam-
bel de gu. (Leiningen). Trois cq. d'or, los 1 el 3
cour. Cs 1o un pommier de sin., fruilé de gu.
(Leiningen): !. d'arg. el. d'azur-, 2» un vol de sa.,
semé de feuilles de tilleul d'arg., les lises en liant
(Dachsburg); I. d'arg. e( de sa.; 3u un écran hexa-
gone de gu., bordé d'or, ch. d'iine croix pleine
d'arg., ci- orné à chaque angle d'une plume, de paon
au nal, (Aspremont); I. d'iïrg. ot do gu. S.:deux
lions reg. d'or, arm. et lamp. do gu. ».: KEB
ASPEIIA TEliitEXT. il/atitamile pourpre, frangé d'or,
doublé d'iicnn., sommé de la couronne princière.

Leiningen Da-chsbiii'g (Comtes) — Bade,
llav., liesse. Nassau. Les armes des princes du
nom, diplôme de 1779.

Leiniiigcn e&arslenbui'g' (Ooml.cs) •— Bav.
Ec: au lifazur .semé de croisctl.es d'arg , au lion
du même, cour, d'or, br. sur ie lout (Saarbruc-
ken); au 2 d'arg. au lion de sa., el à la bord, do
gu. ; au rais d'escarbouele] d'or, br. sur le lion ;
au 3 do sa. au lion d'or, arm., lamp. el cour, de
gu. ; au 4 d'or ii trois écussons antiques (triangu-
laires), fascéos de sa. cl d'azur. Sur le lout un
écusson d'azur, bordé d'or, ch. de trois aigles
d'nrg., ace en chef d'un lambel de gu. Trois cq..

le 3 cour. 5,'.: I0 un pommier de sin., fruité de su.;
1. d'arg. et d'azur; 2" un vol do sa., semé de
feuilles de lilleul d'arg., les liges en haut ;1. d'an.',
et de sa.; 3» un écran hexagone degu., bordé d'or,
ch. d'une croix pleine d'arg., el orné aux angles de
plumes de paon au nat; I. d'arg. ot. de gu.

Leiningen IVeslerburg (Comtes) — Bade,
llav., liesse-, Nassau, lie: aux 1 el. 4 d'azur à irois
aigles d'arg., ace. en chof d'un lambel de gu.
(Leiningen); aux 2 et 3 de gu. à la croix d'or,
cant de vingl croisetlesdu même, cinq danschaque
canton (Wcslerburg). Sur le tout d'or ii la croix
d'azur. Troiscq. cour. C: l°un pommier de sin..
fruité de gu. ; 1. d'arg. el d'azur (Leiningen) : 2»
un vol degu., chaque aile semée de croisetl.es d'or;
!. d'or et de gu. (PVeslerburg): 3" une queue île.
paon au nat; 1. d'or el d'azur.

Leiuker '-— Nuremberg. lie.: aux 1 el 4- d'a-
zur ii une canette cont d'arg., volante en barre:
aux 2 el 3 d'arg. à la barre degu., cb. d'une rose
d'arg. Sur le tout do sa. à une étoile (8) d'or. C:
l'étoile, entre un vol, Faile. dexlre partie d'arg. et
d'azur, la sen. parte d'azur et d'arg. L. d'arg.
et d'azur.

Leinspergcr — Nuremberg. De gu. il une
tète et col de cheval d'arg., crinée de sa. C: un
chapeau conique d'arg. sans bord, sommé do cinq
pi. d'aut de sa., et'accoslé de deux antres pi.
d'aut, la dextro do sa., la sen. de gu.

Lcinster (Comte de), v. Oluiluioiidcloy
marquis de dmlmoiidcley.

Leinster (Duc de), v. Fitzgerald duc d«
Letnijter.

Bieiiiwather — Nuremberg. De gu. à un
homme naiss. de carn.. hab. de sin., bout, d'or,
robr, de gu., au rabai du même; tenant dosa
main dexlre un rouleau do toile d'arg., appuyé
contre sa poitrine; l'ccu bordé d'arg. C: l'homme.
L. d'arg. el do gu.

Leluoldt — Rulisbonne. D'azur il un pot ,i
fleurs d'arg., duquel sort un lis de jardin Oc
sin.. fleuri de trois pièces de gu. C: le meuble
do l'écu. L. d'arg. cl d'azur.

Lci|»Kïgcr — Saune.D'or au renard ramp. de
gu.. la queue remplacée par une queue de coq de
sa. C: ie renard, assis.

Leisler — Suisse. D'azur il la sirène cour,
d'arg., lenanl doebaque main un poisson du même

Leïas de Ceiniburg' — Tirol (An., III janv.
1591.) Coupé: au 1 d'or au griffon naiss. de gu.,
mouv. du coupé; au 2 d'azur à une croix alésée
d'or, surm. d'une fleur-de-lis au pied coupé du
même. Cq. cour. C: le griffon, iss.

Leïss de Paschbach — Tirol (An-, 1013.)
Ec. : aux 1 el S coupé do sa. sur or, au lion de
l'un en l'anlrc; aux 2 el 3 gironnédegu. etd'urg.
Cq. cour. C: tin lion iss. d'or. L.: ;1 dextro d'or
et de sa., ii son, d'arg. el. de gu.

Lcissèg-ues -• Brel. D'or il trois fasces ondées
de eu.; ii une épée d'arg., garnie d'or. br. sur le tout.

Leist — llav. lie: aux 1 et -i d'arg. ii une

grappe de raisin au nat, pampréc de sin.; aux i
cl 3 d'azur il una barre d'or. Sur le tout de sa. a
une rorme de cordonnier (un pied) d'arg. C: UII
homme iss. de carn., hab. d'un habit d'azur borde
d'ara., rebr. do sa., d'un gilet de gu. ;1 boulons
d'arg-, coiffé d'une tricorne do sa. il cocarde d'or,
les brus élondiis, lenanl. de sa main doxtre uni'

serpe et de sa sen. In grappe de l'écu.
Leistmayer — Aul Pari i de gu. et d'azur:

au chev. d'arg., br. sur le tout et surm. d'une
forme de cordonnier d'or. C: un homme iss-.
hab. et coiffé d'un bonnet pointu au nat, lonan
en sa main doxtre la rorme d'or. L. d'azur el
de gu.

Leïstner— Ban. (An., 13 oct. 1740.) IÎC:8W
1 et 4 d'arg. à trois bandes de gu.; aux 2 et .lu;;
sa. au lion d'or, la queue fourchée, celui du •>

cont. Sur le tout parti d'azur el d'arg.
Leiih — Comté de Norfolk. (Baron, 21 nov

1778.) D'or il la croix recr. au pied fiché de --«•

ace. de trois croiss. do gu. rangés en chef et ni

trois los. du même en p., posées 2 el i- *„•,;
un lion léopardé do gu., ch. de Irois étoiles \»i
d'or, rangées en fasce. , ,,„

Leillie — Weslphalie. D'arg. il la bande m

gu., eh. de Irois bes. d'or. ,
Leiliie — Weslphalie. Coupé: au i " "'
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deux paires de mornilios accostées de gu.; au 2
d'azur ii (rois roses d'arg.

Ceitliold — Prusse! Coupé: au 1 d'azur ii un
triangle d'arg., percé en haut d'une hache du mê-
me eii fasce, le tranchant verslochof; au 2d'arg.
à j'aigle de Prusse volaille, lenanl le sceptre el
le globe, la lêle cont L'écu bordé d'or. Cq.cour.
C: trois pi. d'aut, de sa., d'arg. cl d'azur. T.:
doux chevaliers, arm.de toutes pièces, le cq. pa-
naché de sa., d'arg. et d'azur, lenanl chacun une
lance de tournoi, posée sur une. terrasse de sin.

Ceitinann — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'arg.
ii une demi-rouode moulin desa.. mouv.du coupe;
au 2 de gu. plein. C: une roué de sa., enlre un
vol de gu. cl d'arg. L. d'arg. et de gu.

Leitner -- Mcclllembourg. (An., 20 avril 1803.)
D'or an lion de gu., soutenu d'un terlre de sin.;
le champ chapé-ployé d'azur, cb. de doux Ileurs-
de-lis d'arg. Cq. couv. C: lc lion, entre un vol
coupé ait. d'or el d'azur. C. d'or el d'azur.

Ccîtner de li'eiibiiru — Bav. (Chevaliers, 3
juillet 1651; barons. 39 juillet 1880.) Ec: aux 1
ot 4 d'azur à la lleur-do-lis d'arg.; aux 2 et 3 de
sa. au lion d'or, cour, du même Sur le tout d'arg.
il la rose degu. Deux cq.cour. C: 1° un homme
d'armes iss., arm. do toutes pièces, au nat, 'te-
nant de la main dexlre une lance de tournoi el
do sa son. un bouclier triangulaire aux armes
du surtout; I. d'arg. et de gu.; 2" lelion.iss.; 1.
d'or cl. de sa.

Cri tri m (Comte de), v. f'Icuieiits comle de
Ceitrim.

Cctzoui-(le) —Brel. (M.et) De gu. au croiss.
d'arg.. ace de trois coquilles du même.

C'ejay — Paris. D'or à (rois geais de sa.; au
chef d'azur.

Lcjeuiie de la Furjonnïère — Anjou. De
»u. au créquier d'arg., la première feuille il dexlre
ch. d'un pelil écusson d'arg. a deux fasces desa.
JL: ÎNUL KE S'Y MIOTTE.

Ceke — Comlé de Notlinqham. (Baronot, 15
déc. 1003. M. et vers 1GS2.) D'arg. au saut. engr.
de sa., ch. de neuf aiinelels d'or.

Ceke comte de Scarstlale — Derlii/slrire.
(Baronet, 22 mai 1611; baron Deincourt deSutlon,
20 oct 1024; comte de S., Il nov. 1055. M. cl.en
1736) D'arg. au saut. engr. de sa., cb. de neuf
amiolels d'or. C: deux aigles d'arg., supp. en-
semble uno gerbe d'or.

Celay |Se Layl de Villemarest— Bret.
D'arg. à la fasce d'azur, ace. en chef de trois an-
nolels de gu., el en p. d'une aigle ép. de sa.,bq.
et m. de gu.

Lelienboom —Flandre. De sa. il la croix de
huit pointes d'arg., cant de douze mouch. d'herm.
d'or, trois il chaque canton, 2 el. 1.

liclîwa — Pol, Principauté de Waldeek. D'a-
zur a une étoile d'or en chef et un croiss. du mê-
me en p. (Leli.wa). Cq. cour. C: une queue de
paon au nat, ch. des meubles de l'écu.

Cellich — Luxemb. D'azur à la croix ancrée
d'ara.

Celoz (du) — llainaut. (An.. 23 juin 1718.)D azur a trois grenades d'or, ouv. do gu.;an chef
du sec, ch. d'un arbre au nat terrassé de sin. C:
une grenade de l'écu.

Cçly (van der) d'Oudcwaicr — Holl
(Jonkhecr, 21 août 1813.) Ec : aux 1 cl 4, e-éc. :
(i. et d. d'or semé de bill. d'azur; au lion de
gu.. br. sur le tout; b. el c. d'arg :1 l'arbre sec
et arr. de sin.; aux 2 et 3 d'azur à la plante do
lis d or, fleurie do trois pièces d'arg. Deux cq.cour, c- 1„ ie ilon_ jss . 2o le nieulilo du 2. L.
?„?-

el (1° S"- S.: deux lions d'or. JL: An AL-
11SSIMO SUNT illEA YESTIMENTA PLUS OUAM BERIA.

,„„ P?,1 ~, Flandre. lie: aux 1 el4 d'arg.à trois
mer elles de gu.; aux 2 el 3 de gu. il cinq co-
quilles d or.

.Leinaire —7-,flrw. Degu. à troiscroiss.d'arg.
Krke,",\a"'e

~ Hainaul. (Rec do. nob., m août
,*'":' "or; au chef de gn., cb. dclroiscoquillesnu champ. <«>.:deux grillons d'or, lamp. de gu.
,rire,",",s<,'e

— S(!ù;c- D'azur ii une aigle contii arg. C: une licorne iss. d'arg.
ii^fi"

51" "" Toun><ii- Parti: au 1 d'azur an pé-ic.in a arg-, avec sa piété de gu„ dans son aire
l"',j'!,".

2 •' «fg- à la dcmt-aigle do sa., mouv.

Léman de Kortliaw — Comté de Herlford.
(Baronet, 3 mars 1004—(lit M. et en 1762.) D'a-
zur il la fasce d'arg., ace de trois dauphins en
pals du mémo, 2 el. 1. C: un citronnier au nat,
supp. dans son feuillage un pélican avec ses pe-
tits au nat, dans son aire d'or.

Lemarois — Norm. Ec: au 1 d'azur à I'épée
d'arg., garnie d'or; au 2 de sin. au cheval galo-
pant d'arg.; au 3 de sin. fi la llour dépensée
au nat; au 4 d'azur à la croix alésée d'or.

Cembeck — Weslphalie. De gu. il uno fête
de bélier militaire d'arg., ace de trois clous d'a-
zur, posés en pairie

Ceuibekc — Flandre. D'or il la fasce de gu.
Ceinbcr£ — Silésie. D'or à deux demi-vols

adossés de sa. C: deux niasses d'armes, passées
en saut, devant un vol de sa.

Lenickc — Prusse. D'or à une tête et col de
cheval de sa. Cq. cour. C: un vol à l'antique de
sa., ch. de trois feuilles de chêne d'or, 2 et 1, los
tiges en bas,

Lemcke — Pom., Silésie (M. et) D'arg. au
coeur de gu. Cq. cour. C: trois leurs carreesde
gu., couvertes du même, sommées chacune d'une
poin le.

Lemeile — P. de Namur (An., 24 avril 1672.)
Ee: aux l et 4 d'or à l'écrevissc pass. de gu.;
aux 2 el 3 de gu. il deux truites adossées d'arg.
C: une étoile d'or, entre deux pi. d'aut, d'or et
de gU. ».: NON CAKCM SEU TMiTTAE GBESSU.

Leinercier — Saintonge. De gu. il la croix
ancrée d'arg., cant. aux 1 c(4 d'une épée et d'une
ancre du même.

Leuinicn de Hcylsberg
— Bav., Aul. (An..

1700; barons, 1777). Tranché d'or el d'azur, il la
bande de gu., br. sur lo tranché; l'or cb. (l'une
demi-aigle de sa., mouv. do la bande; l'azur ch.
de trois crampons d'or, en bandes. 1 et 2. Deux
cq. cour. C: i« une aigle iss. cl cont de sa.,
cour, d'or, ch. sur la poitrine d'un croiss. cont
d'arg.; les ailes coupées, ii dextro d'or sur gu.. à
son. d'azur sur or. (Lemmen); 1. d'or et d'azur;
2o un chapeau piramidal d'azur, retr. d'or, ch.
d'un crampon en bande du même et sommé de
qualrc pi. d'aut d'arg.; I. d'or ot do gu.

Lenimens — Brab. (An., il déc. .1058.) De
sa. au chev. d'or, ace de trois étoiles d'arg. C:
une étoile d'arg., entre un vol d'or et de sa.

Ceiuincns — lirai). D'arg. à l'arbre de sin.
ace. d'un mouton de sa.

Lcniinens — Flandre. De sa. à l'agneau pass.
d'arg., surm. d'une flcur-de-lis d'or.

Lcminingeii —Bav. (An., 1792.) D'arg.chapé-
ployé de gu. ; à Irois feuilles de chêne de l'un à
l'antre. C: un demi-vol de l'écu.

Lenimlcin (Cemiiiell — Bav. De gu. il un
agneau d'arg., pass. sur im terlre de sin. C:
un agneau sautant d'arg.

Lëino — Bret.- De sa. ii trois mains dextres d'arg.
Leinon «le finrclew —• Cornouailles (Ba-

ronet, 24 mai 1774.) D'arg. au chev. de gu., cb.
d'une aigletle d'or et ace de trois éloiles (3) du
sec C: un lion léopardé de gu., ch.de trois étoi-
les (S) d'or, rangées en fasce.

Ccitios — Galice, Port. De gn. à cinq lunels
d'or, posés en saut

Lemp— llav. De sa. an lion d'or, tenant dans
ses patles dedevant une peaude bêle réroced'arg.
C: le lion, iss., entre deux prob. coupées ait.
de sa. cl. d'or.

Lenipcreur — Paris. Ec: au 1 d'azur à trois
glands d'or; au 2 d'azur ;'i trois coques do gland
versées d'or; au 3 d'azur ii Irois épis d'arg.; au
4 d'arg. .1 la croix de Jérusalem d'or. Sur lo tout
d'arg. il l'aigle ép. de sa.; au trèfle versé de sin.,
mouv. du chef.

Cempicki — Pol De gu. au bélier d'arg.
(Jitnosza.)

Ceinpriich— Aut. (Barons, 1Saoût 1703.) Ec.-.
aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de sa., cour, du champ-,
aux 2 cl 3 de gu. au lion d'or, cour, du même, la
queue fourchée. Sur le tout, un écusson cour.,
parti: au 1 d'azur à Irois éloiles d'or, rangées en
pal; au 2 d'arg. il i'épée au nal, Trois cq. cour.
C: 1» l'aigle ; 1. d'or et de sa. ; 2° undextrochô-
re, arm. d'arg., tenant une épée du même; 1.
d'arg. et d'azur; 3<>le Don, iss.; I. d'or et de

i gu.

85''
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Lci«l>s — Dauphiné. Parti d'or el do gu. : au
lion do l'un on l'autre. Si.: LE 'J'EMI'SJ'ATTIJNIIS.

Leinnstei' (Baron), v. Ferinor comte do
Poinfret.

L-eitiputH — Néerl. D'azur à un croiss. cl qua-
tre éloiles (H) d'or, rangées en croix.

Letimlier — France, D'azur il deux cigognes
affr. d'arg.

Leuearts «i'JIngenop — Limb. D'arg. il trois
trèfles de sin. Cq. timbré d'une couronne de cinq
perles. C: un trèfle de sin., entre un vol d'arg.

Leuckeruhaiitier —Bav. Parii: au 1 d'arg.
il une prob. de sa., mouv.du parti; au 2 de sa.à
un bras, paré d'arg., la main de carn., mouv. du
parti. C- les meubles de l'écu.

LciECquesaïiig- —• FI. fr. D'azur frotté d'or;
au chef cousu du champ, cb. de deux éloiles (3)
du sec.

Len.de (van der) — Flandre. Desin.au saut
d'or, cant de quatre quinlefeuilles du même.

Lcitfionek — Néerl. Coupé : au 1 de gu. à
deux fers du moulin d'arg; au 2 d'arg. ii une
étoile de gu.

Lenet— Bourg. D'azur à la fasce ondée d'arg..
ace. de trois quinlefeuilles d'or.

Leniant — Paris. Paie d'arg. et d'azur; au
chev. d'or, br. sur le toul, cb. surle sommet d'un
écusson dé gu. surcli. d'une croix d'arg.

Leniant -- Bret. D'azur ii la bande d'arg.,
coticée d'or.

Lenfant-Sïieu — Bret. D'azur à un enfant
.lé-sus, les mains jointes d'arg., naiss. d'un croiss.
d'or. sTirm. d'un soleil du même el accosté de deux
étoiles (S) d'or.

Ceiigerken —77a»!.. liesse. Saxe, Holl. D'arg. il
un faucon au nat, chaperonné degu., porehésur
une branche éeolée au nat, mouv. du ilancdexlre
en fasce, Brl. d'azur el- darg. C: le faucon, en-
tre un vol coupé tilt, d'azur cl d'arg. L. d'arg.
el d'azur.

Leiigf'eWIer — Ratisbonne. D'arg. il la fasce
d'azur, ace. de trois trèiles desa. C: deux prob.
counées d'arg. sur sa., à une lasce d'azur br. sur
le coupé, ornées chacune dans son embouchure
d'un trèfle de sa. L. d'arg. et de sa.

Leng'Iieiml) — Slyrie. (Barons, 1020; comtes,
10 moi 1074. 1V1.et, le lii mars 1845.) Coupéd'un
trait, parti de trois autres, qui font huit quartiers:
aux 1 et S de sa. un miroir arrondi d'arg., encadré
de gu.; aux 2 ot 7 d'arg. ii un ours iss. o! cont
de sa., mouv. d'un tertre de sin. ; aux 3 cl 6 de
sa. ii la barre cousue de gu., ch. de irois croiss.
d'arg.. los cornes vers l'angle sen. du chef; aux 4
cl S d'or il uno 1,61cel col do cheval de gu. Sur
le tout un écusson d'or, cour, du même, et. cli.
d'une aigle ép. de sa., chaque lèlecour. du champ.
Quatre cq. cour. Cs 1" un demi-vol cont aux
armes du I ; 2» l'ours du 2; 3" deux prob.. degu.
et de sa., ornées chacune à l'ext de trois croiss.,
ceux ii dexlre d'arg.. ceux à sen. de gu.; 4" la
tète do cheval. C: des doux premiers cq., d'arg.
et de sa.; des deux autres, d'or et. de gu.

Lengrieser — Bav. (An., 171)0.) Parti : au 1
de gu. an lion cont. d'or, cour, du mémo; au 2
coupé: a. d'azur ii un gobclel d'arg., accolé d'un
serpent cour, d'or; b. d'arg. à un roc de plusieurs
pics au nat, duquel découle un ruisseau en
barre. Cu. cour. C: le Hou, iss., lenanl en Ire ses
pattes le gobelet accolé du serpent C: ii dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Lente de BÎ-îHersberg (Chevaliers) — Bav.
Coupé d'azur sur gu.; ii In lasce d'arg.. br. sur le
coupé,ch.dcdeux ligesdo tilleul fouillées chacune
do Irois pièces de sin., celle, àdexlre posée en barre,
celleà son. posée en bande. Cq- cour. C: un lion iss.
d'arg.. entre un vol coupé, à dexlre de gu. sur
arg., ii sen. d'arg. sur azur. L.: à dextre d'arg.
cl d'azur, à son. d'arg. et de gu.

Lenk sic Wolfsherg (Barons) — Aul. Cou-
pé: au ldogu. au dexlrocbère,iirm.d'arg..la main
de carn. teiiiinl une épée en barre; au 2 d'azur
au loup, posé sur un plateau rocheux, le lout au
nat Trois cq. cour. C: 1" le dextrochère, tourné
à sen.-, 2» une aigle de su.; 3» Irois pi. d'aut,
une d'azur el deux d'arg. L.: à dexlre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. el d'azur. W.: deux lions
d'or.

Leimard, v. ÏSairrett Lenna-rd.

Leunard coude (le dusses; -- Angl. (Hy.
ron Dacre, comte de S., V, oct 1074. M. et «n
171S.) D'or à l;i fasce de gu., ch. de trois flonrs-
de-lisdu champ. Cq. cour. Ci une tôle de tigre
d'arg.

Lcniiard tie Wcst-Wickham — Comlé
de Kent. (Baronet Vi août lui.2. M. et le 8oct
1727.) D'or ii la lasce de gu.. cli.de trois fleurs-
de-lis du champ ci. ace d'un croiss. du sec. posé
au point du cher. Cq. cour. C: une têtodo1i«n>.
d'arg.

Lcmien (jonkbeer) — Holl. orig. du P. de
Clives. D'arg. ; au chef de gu., ch. d'un lion léo-
jiaiilé d'or; «.'. : un lion d'or, onl.ro un vol desa.
(oit, un vol coupé de gu. sur arg.)

Lcnnep, v. ï'herlaen dit Lcmiep.
Leiiiiox (Duc de), v.Gtordou Lcnnoxiitic

de Ëtiehtiioiitl.
Lenoir —Paris. D'azur à deux éloiles (H)d'or

en chef el un croiss. du même eu p.
Lenoir —France. D'arg. à trois tôles do More

tort d'or.
Leiioiieourt — Lorr. D'arg. ii la croix engr.

de gll. O»".- LENONCOUHT.
Lcnouan — Brel. D'arg. au saut de gu., cant

de quatre bill. du mémo.
Cens — Liège. D'azur au croiss. d'or, surm.

d'une étoile (S) du même.
Lensj — ]>. de Liège. De gu.n trois capuchons

d'or.
Lens (Comtes) — Art. Ec d'or et do sa. C:un

cygne démembré d'ara., bq. d'or, le vol levé.
Lens comtes de ïtleiidecqucs — Hainaul

(Comtes, 1064.) Ee: aux 1 e-éc. d'or et do
sa. ; au 2 d'or fi trois aigles de sa. ; au 3 vairé
d'or et do gu. ; au 4 bandé d'arg. et d'azur; il la
boni, de gu.

Cens de KIcuIcMckc (Comtes) — Flandre.
Ee d'or et do sa.; à la colice engr. de gu., br.
sur le lout C: un buste d'homme do proûl.
hab. d'or, la tète de carn., tort d'arg. L. d'or el
de sa.

Lent — P. d'Utrechl. D'arg. au lion nniss.de
sii., arm., lamp. et cour, d'or; au lambel du
même. br. sur le corps du lion.

Lciiir. Adelaer — Dan. Parti: au 1 los ar-
mes tl'Adelaer, (v. ce nom), moins le surtout;
au 2 de Lente, qui est c.-éc. : aux 1 et 4 d'or au
lion de su., arm. et lamp. de gu. ; aux 2 et3 d'a-
zur à trois chev. d'arg., ace do Irois roses d'or.
Sur lo lout rie l'écu le surloul des armes (l'Ade-
laer. C: le lion, enlre huit bannières de gu. ch.
chacune d'un croiss. d'arg. K.: à dextre uno aigle
de piolil, pass. vers dextro. la tôle cont; à sen.
un lion de sa.,en bairoquc, la têle retournée.

Lcntlic — Brunswick. D'arg. au chicot d'a-
zur en bande. Cq. cour. C: deux chicots d'azur,
posés en chev. renv. S.: deux cerfs d'arg., rames
d'azur. &.i LENTE stiscir-E, CITO MÏM'ICE.

Lcntiliinc — Quercy. liouergue. Limousin.
"De gu. ii la bande <l'or. IL : NON LTÏKTUSK
AMIIS.

Leiitiiius — 7>'aw.D'arg. il un homme iss.de
profil, hab. de sin., rebr. d'arg., tcnanl.cn sa main
dexlre un arbre du sec, futé du champ. Cq.cour.
C: un vol coupé d'arg. sur sin.

Lcntîscta — Es]).' D'or au leniisqur: fruité,
de sin.

Lentken — Prusse. D'azurà traisaiicrcsd'or.
Cq. cour. Cs une ancre renv. d'or, enlre deux
prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce d'or.

Ccntorn— Es;>. D'arg. à trois vols al).d'azur.
Lcnirin — Norm. De gu. au croiss. d'or, surm,

d'un lambel d'arg.
Centiiius (Barons) — Suisse, Prusse. Coupe'-

au 1 de sa. ii (rois los. d'or, rangées en fasee; au
2 d'azur à Irois boules d'arg., 2 et. t. C: une-
déesse Céii'is, iss., bai), d'azur, à une vesle d'or,
coiffée d'un cq. d'azur, liséré d'or, bivisièrclevc»'-
panaché de iro's pi. d'aut. une d'azur cl deux'
d'arg., tenant de sa main dexlre une couronne de
laurier de sin. cl desa son. une corne d'abondance
d'or, remplie de fleurs el. de fruits. C. d'arg- '''

d'azur.
LentK — Prusse (An., 21 oct 1786.) Cn")'.1'

d'azur sur gn.;;1 une fasee d'arg., br. surle coup^
et une corno d'abondance d'or, on put rempli* i"

1 fleurs, br. sur ie. tout L'ccu bordé d'or. Cq.tt»"-
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£,.-. une flèche d'arg., empennée, d'azur, en pal,
entre un vol de sa. L.: à dexlre d'arg. etd'azur,
à sen. d'arg. el do gu.

ïiciitz — Saxe, Prusse. (An., 12 janv. 1753.)
Coupe, d'arg., iideux étoiles d'or en chef, sur azur
plein; à l'aulruche au nat, br. sur le coupé, te-
nant on son bec vin fer il cheval. Cq. cour. C:
Irois ni. (Vaut d'arg. L. d'arg. ot d'azur.

Cent». — Pom. D'arg. ii deux fasces échiq. do
gu. et de sa., ace de trois branches de chêne de
sin., posées en fasces, 1 en chef, 1 entre les ras-
ées et 1 en p. C: huit pi. d'aut, ait de gu. cl
do sa. L. d'arg. el de gu.

lient'/, de %'eckarBliauscii— Wurt. (An.,
1709.) Ee : aux 1 et 4 de gu. ii l'agneau d'arg.,
pass. sur une terrasse de sin., celui du 1 cont;
aux 2 el 3 d'azur au renard d'arg., assis sur un
monticule de sin., le renard du 3 cont Cq. cour.
G.: le meuble du i. C: ii dexlre d'arg. et degu.,
à sen. d'arg. el d'azur.

Lenyei — Hongrie. D'azur il la licorne sail-
lante d'arg., et au dextrochère, arm. d'or. mouv.
du flanc dexlre de l'écu, el empoignant la corne
de la licorne.

CeiiKO — Toscane. D'azur au rencontre do
laurcau d'or.

LeiiKoni — Toscane. D'or il l'arbre de sin.,
aux branches duquel sont suspendus deux masses
d'armes de sa. ; au chef d'azur, ch. d'un lambel
de, quatre pendants de gu., entre lesquels sont
posées trois fleurs-de-lis d'or.

Léo — Saxe. D'or au lion de sa. ; le champ
vêtu on rond du même (III, 33.) C: le lion, iss.

Céon (Royaume). D'arg. au lion de gu., cour,
d'or.

Céon (Vicomtes) — Brel. (M. et) D'oraulion
do sa.; il la bord, du même, ch. de onze annolels
du champ.

Céon — lle-de-Fr. Degu. à deux barres d'arg.,
ace. d'une éloile(3)du môme, posée au canton dextre
de l'écu ; au chef cousu d'azur, ch. d'un aigle
d'arg.

Ceon — Bav. (An., 1735.) Ee, : aux 1 cl 4 de
sa. au lion d'or, la queue rourchéo, celui du 1
cont; aux 2 ot 3 parti do gu. el. d'arg., il deux
demi-vols adossés de l'un ii l'autre.

Ceon —Aut. (Barons, 1740.) Ec.: aux 1 et
4 parti d'arg. et de gu., ii doux demi-vols ados-
sés, de l'un à l'autre; aux 2 ot 3 d'azur à une
couleuvre ondoyante en pal d'arg., cour, d'or, sou-
tenue d'un terlre de sin. Sur lo lout de Léon,qui
est do sa. au lion d'or. Deux cq. cour. C: l»un
lion iss. el cont d'or: I. d'or et desa.; 2° la cou-
leuvre, entre un vol à l'antique d'arg. et do gu.;
1. d'arg. et de gu. S.: deux léopards.

Ceon de Itoiirgercl — Brel. D'or au lion
de sa., arm., lamp. et cour, de gu.

Ceon des Ourineaiix — Bret. D'arg, au
lion de gu., arm.. lamp. et cour. d'or.

Ceon de Trcvérct — Brel. D'or a la lasce
vivrée de gu.

Ceoiiaerrils «l'Achel — Limb. Ee: aux 1
et 4 d'or à irois anillesdegu.; aux 3 et 3 d'azur il
deux fasces d'arg. Sur le ton l d'azur à l'aigle d'arg.,
cour, u'or, ch. sur la poitrine d'un coeur degu.
«.: a de\iru un lion, à son. une brebis, lous les
deux an nal

Léonard — />. de Liège. Coupé : au 1 parti :
'[ n or a irois mouch. d'herm. de sa.; b. d'arg. à

,, ? , !>• (lB sa-; a" 2 d'arg. au lion de gu.. te-
nant oo sa patte dexlre une épée au nat, garnie

.'"eoiumï deié Isles — Norm. D'azur au lionu oi,. lamp. de gu.. ace de (rois llammes du sec.
Monanldela Kahelais — Brel. D'azur

au lion d'arg., arm. et lamp. de gu.
Jit'ouarilis — Bav. '(An., 173!).) Ec: aux 1

rf,, i '? au lion d'nr- '« <iu«u« fourchée. celui
ni unit; aux 2 et 3 d'arg. à la demi-aigle de
«."" mo,uv- <Ul Dam. Cq. cour. C: le lion du 4,
.--, onire un vol coupé, à dextre de sa. sur or, il«n. .liirg. Sllr gu. L. conformes aux émaux du

-n1'6^'.
15~ Prnv- N'"'"- a <leux »0I1S 1,m'- de••'• - «menant un coeur de gu.

rli '.r?,!!ciîisa T jV«?l''«- Degu. il la croix d'arg.,

»«iw«MK%.
«"»'»»• «t«>nt de quaire

Leonliard — Francfort s/M. Degu. iidcux
poissons d'arg., passés en saut. C: un homme
iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet du môme, te-
nant en sa main dexlre une ancre renv. d'arg.,
posée en barre.

Leonliard — Bav. D'or au pal de sa., cb.de
trois étoiles du champ. C: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.

Leoiiiiardî -- liesse, Aul., Francfort s/M.
(Barons, 15 mars 1794.) Ec. : aux 1 et 4 d'or b
un More naiss.. cour, du champ, ceint d'un tablier
de plumages, los bras étendus, tenant en chaque
main une flèche de gu., la pointe en bas ; aux 2
et 3 d'azur au lion d'or, celuidu 3 cont, Douxcq.
cour. C: 1» le lion du 3, iss., entrei.n vola l'an-
tique cont, coupé ait. d'or ot de sa.; I. d'or et
do sa. -, 2° une licorne iss. de sa., accornéod'arg.,
entre un vol à l'antique, coupé altd'orel d'azur;
1. d'or et d'azur. S. à dextro: une licorne desa.,
accornéo d'arg.

Leouhardi - Saxe (An., 14 août 1790.) Ec:
au 1 d'azur au chameau d'arg.; au 2 d'arg. ii un Amé-
ricain au nat, ceint de plumages do gu. et d'arg..
tenant un arc tendu d'azuretdécochanl une flèche
de sa. ; au 3 d'arg. à un Africain au nat, ceint
de plumages de gu. et d'azur, tenant en sa main
son. une massue ab.; au 4 d'azur au vaisseau de
trois mais d'arg-, voguant sur une mer du même,
sommé d'un pavillon de gu. a la croix d'arg. Cq.
cour. Ci un dextrochère, arm. au nat, bran-
dissant une épée. L. d'arg. et d'azur.

Leonliardi —Saxe (An., 1 Juin 17!)2. M.et
Ec: aux 1 et 4 d'or au lion de gu.; aux a el3
d'azur à I'épée d'arg.. garnie d'or. Cq. cour. C:
une plume de paon au nat. entre deux pi. d'aut,
d'azur et de gu. C: à dextre d'or el. do gu., à
sen. d'ai'g. et d'azur.

Léon! Cavazsea — Venise (An., 1682.)
Tierce en pal : au 1 d'arg. a Irois têtes de lion
cont. do gu., rangées en pal ; au 2 d'arg. (i la
fasce d'azur, au lion naiss. d'or, cour, du môme,
mouv. de la fasce; au 3 de gu. à trois têtes do
lion d'arg., rangées en pal.

Ceoninus — Gueldre. D'or ii Irois tètos de
chiens braques degu. C: une têtede l'écu.

Leonrodt — llav., Aul. D'arg. à la fasce de
gu. Cq. cour. C: deux prob. de l'écu.

Ceoustein — Franconie. D'azur au lion d'arg.
Léopard [Cepart] — Weslphalie. D'azur

au léopard d'or. C: lo léopard, accroupi sur un
chapeau de tournoi d'azur.

Leopold — Prusse. Tiercé en pairie renv.: ;'i
dexlre d'arg.. il sen. d'or, en p. d'azur; l'or ch.
d'un dextrochère. arm. au nat, mouv. du flanc
sen., tenant une épée d'arg., garnie d'or. Cq.cour.,
sans cimier. C: ii dextre d'or et, d'azur, ii sen.
d'arg. el. d'azur.

Leoprechting, v. LeuprecJitïiiK.
Léotard d'Lntragcs — Prov. De gu. au

lion d'or; au chef du même, ch. de trois éloiles
(3) du champ.

Leotaud I Lcaiitaud] — Prov. D'azur à
un anneau d'or, accroché de quatre croix recr.
de même.

Léotoing — Auv. D'or îi trois fasces de sa.
oit d'azur.

Léoloing de Stontgon -- Auv., Bourbon-
nais. Ec: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux
2 et. 3 do Monlgon.

Leour.e — Prov. D'arg. au chêne arr. de sin.
Leoirs.e d'Alix — Prov. Parti: au 1 les ar-

mes précédentes; au 2 d'azur au pal d'or, surm.
d'une colombe volaille du mémo.

Lepeinteur de Marc-hère — Norm. D'arg;
nu chef de gu., ch. do Irois roses d'or.

Lepcl (Barons) — Pom., Saxe, liesse. Meck-
lembourg, Francfort s/M. D'arg. à la bande degu.
C: une femme iss. de carn., l'es mains appuyées
sur les hanches, hab. do gu., les cheveux épars,
cour. d'or. supp. desa couronne neuf cuillers d'arg.,
accosloos en éventail, les queues en bas.

LepuI — Pom. (Comtes. 20 août 1749. M. et)
D'arg. il la bande de gu, Deux cq. cour. C:. 1»
doux prob.. coupées ait d'arg. et dosa.; 2u le ci-
mier de Lepel, comme ci-dessus. L. d'arg. et de
gu. S.: deux aigles de Prusse, reg., ch. chacun
sur la poitrine du chiffre F R. d'or.

Lcpellerîn de CîUwuvilIe - Norm. D'orau
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chev. brisé, échiq. d'arg. et degu.: au chef de sa.,
ch. de trois coquilles d'or.

Lepeltctier des It a vinièrcs -- Norm. D'or
au chev. d'azur, ch. de Irois roses du champ, et
ace. de deux molettes do gu. en chef el d'un lion
du mémo en p.

Lcpeltak — Holl Parti : au 1 d'or à la ci-
gogne au nat, lenanl en son bec un rameau d'oli-
vrier de sin.; au 2 de gu. à l'arbalète d'arg. C:
la cigogne, iss.

Lepic —
Lang. Coupé : au 1 parti : fi. d'or à

trois grenades desa., enflammées de gu.-. b.degu.
à I'épée d'arg.; au 2 d'azur au faisceau il l'anti-
que d'arg., accosté de deux lions affr.d'or, surm.
chacun d'une éloile (S) d'arg.. celui de sen. arm.
d'un bndelaire d'arg., lo tout soulenu de sin.

LepoHteviu delàTroix-Vaubois —Norm.
D'azur au chev. d'or, soutenant de son sommet
une grappe de raisin du même, et ace en chef
de deux maillets d'arg. ot en p, d'une croix pal-
tée du sec Couronne de comte. S.: deux lions
au nal,

Lequien de («uemonval —Art. Ec. : aux
1 et 4 d'azur au chev. d'or, ace de trois gerbes
d'or, liées du même; aux 2 cl 3 d'arg. à l'aigle
ép. de sa.

Lequien de la rVeufville — Guyenne. Ec.:
aux l et. i de sin. à un chien braque pass. d'or,
coll. de sa., surm. d'une palme d arg., posée en
fasce; aux 2 et 3 bandé de vair et de gu.

Lercli — Ratisbonne. D'azur au cerf grimpant
d'arg., coll. d'or. C: le cerf. iss.

Lcrnhenfeld de Breiinberg—7?««. (Barons,
22 fév. 1033 ; comtes, 31 mars 1770.) Ec. : aux 1
cl 4 de gu. au chev. d'arg., ch.surla pointe d'une
alouette ess. au nat, soutenue d'un monlicule de
sin.; l'oiseau du 1 cont (Lerchenfeld); aux 2 et 3
d'arg. a trois monlagnesaccostéosde sin., percées en
bas vomissant, chacune une flamme d'or (Brenn-
berg). Sur le tout d'arg. à huit los. degu.. accolées
surdeuxraiigs, chacun de quatre pièces, et aboutées.
(Altlcrchcnfeld dcBrcniiberq). Troiscq. cour. C:
lo un vol, chaque aile aux armes du 1, les alou-
ettes affr.; 2" un chapeau piramidal d'or, retr.
d'arg. à trois flammes d'or en fasce, sommé i
d'une couronne d'or, de laquelle sortent six plu-
mes de héron de sa.; 3» six pi. d'aut, ait. d'arg.
et de gu. L. d'arg. el. de gu.

Lerchenfeld de Kftleriiig —77«u. '(Barons,
22 fév. 1053; comtes, 20 mars 11)08.) Les armes
précédentes.

Lérette — Auv., Biaisais. D'arg. ii trois grues
de sa., bq, el m. de gu., les extrémités des ailes
aussi de gu.

Lériget de la Faye — Dauphiné, Angou-
mois, Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'or, ch. de
trois aiglettes de gu.

Lernout — Flandre (M. et) D'or il la pointe
arrondie et ab. de sa., ch. d'une fleur-dc-lis d'or
(111,31.) C: la fleur-de-lis. enlre deux prob. cou-
pées d'or sur sa.

Leroy — Paris. D'arg. au chev. de gu., ace
eiMchef de deux merletles de sa. el en p. d'un
lion du sec.; au cher d'azur, ch. de trois étoiles
(S) d'or.

Leroy de («raudinalson— Bourg. D'arg. au
chev. d'azur, ace de trois merletles du même.

Lerperger — Bav. De sa. à trois alouettes
d'or, posées el étendues on forme d'aigles héral-
diques. C: une alouette ess. d'or.

Lerscii- Bav. Comme Leers en MecMlembourg.
Lersiier(Iîarons)-7'>fl.Mc/V)rts/M.. liesse. Cou-

pé: aul d'or au lion léopardé degu.; au 2 d'azur
au pal d'arg. C: lo lion, iss., entre deux prob.
d'azur, cli. chacune d'une fasco d'or, el ornée à
l'ext. de quatrepl.d'aut d'arg.,dont unedansl'em-
bouchure. C.: ii dexlre d'or et de gu., ii sen.
d'arg. cl d'azur.

Lesbiest ou Cesbtet, v. Dcltiiest.
Cescaillc ILescalle] —Lorr. D'arg. à une

échelle de pourpre do cinq échelons, surm. de
deux alertons de sa.

Lescalopier [l'Escalopier] — Italie, llc-
de-Fr. De gu. ii la croix d'or, cant. de quatre
croiss. du même.

Leacarnelot — Champ. De gu. ii la molette
d'or; au chef cousu d'azur, ch. de Irois croisettos
recr. au pied fiché du sec.

Lescarval — Bret. Kascé d'or cl de gu.; au
fr.-q. d'arg., ch. de trois chev, du sec.

Leseh de Miihliieitn (Barons) — Nassau,
liesse. D'arg. à Irois coeurs de gu.. appointes eii
pairie. Cq. cour. C: un vol do l'écu.

Lcgchnsicoet — Brel Fascé-ondé d'or cl d'a-
zur; au chef de gu.

Ceschassier— - Paris. D'azur au chev. d'arg.,
ch. de cinq mouch. d'herm. de sa., etacc.de irois
demi-vols d'or.

Lesclien — Tîon. De gu. à deux haches ados-
sées d'arg.

Lesclievin — Tournai. D'azur à trois léopards
d'or, l'un sur l'autre.

Cescluyse (de) («le l'Ecluse] — 77o//.,
Flandre. De sin. au lion d'arg., arm. et lamp.
d'or.

Legcoët de Kergoff — Bret. De sa. ii la
fasce d'arg., ch. de fois quintereuilles du champ.
D.: MAGUIT MAI). (Nourrissez bien).

Lescoët de la Woquclai.s — Brel De sa.
ii l'épervicr d'arg., arm., longé et grillelé d'or,
ace de trois coquilles du sec.

Ccscondain — Bret. D'arg. il l'arbre de sin.
Ceseorce — Bret. D'azur à I'épée d'arg. en

fasce, ace de trois Deurs-do-lis du môme.
Cescorre •— Brel. D'arg. il deux fasces desa.

frottées d'or.
Ccscot — Dauphiné. D'or il trois têtes do lion

de gu.
Cescot de Cîssy — Bric. De sa. a une. tôle

de cerf d'arg., ramée d'or.
Cescoiible—Brel. De sa. à l'escouble (oiseau)

d'arg., ou: ace de trois bes. du même.
Lescouet — Brel. D'arg. à l'écussoii de gu.

on abîme, ace de six croix recr. d'azur en orle
Lest-ours -- Limousin. D'azur à cinq col.ic.es

d'Or. O.: REGI SDO SISiUI'ER F1DEL1S.

Lescout d'Aux — Lang. Parti: nu 1 d'or ii
trois rocs d'échiquier de gu.; au 2 d'or il trois
fasces de gu.

Lescoux — Pic. Oc gu. au saut échiq. d'an;.
ot d'azur.

Lèse u ii — Guyenne. Ee : aux 1 el 4 d'arg. à
trois bandes de gu. ; aux 2 et 3 d'or il neuf los.
de gu.

Lesciirc — Lang. Ec : aux 1 cl 4 d'azur au
lion d'or, arm. et lamp.degu., adexlré d'une croix
patlée du même; aux 2 et 3 de gu. à trois roses
d'arg., rangées en pal, accostées de deux sacs
d'or.

Lescut— Anjou. D'or au lion de sa., arm. (il
lamp. de gu„ ch. sur l'épaule d'un écusson
d'arg.

Lesdain — France. D'azur à une fasce, ace.
en chef de trois étoiles (S), et en p. d'un coeur,
le tout d'or. <

Lesdain (Barons de), v. Comtes de Kail-
leitl barons de Lesdain.

Lesdignièreg (Duc de), v. nonne duc de
Lesdigtiières.

Lestlo de St.-V'alery — TVonn. D'azur à
la fasco d'arg.. ch. d'un croiss. de gu.

Lcsecquc — Prov. rhén. D'arg. à trois haches
d'azur, emm. au nat Cq. cour. C: un More iss.,
posé do profil, tort d'arg. et d'azur, enlre un vol
de sa. L. d'arg. et d'azur.

Léséleuc — Bret. D'arg. au chêne de sin-;
au lévrier de sa., courant devant lo fût

LeseusdeFolleville. v. te Sens de ï<'ol-
leville.

Lesgueii jLesvcn] de Rosveny — Brel.
D"or au palmier d'azur.

Lesgiicrn [Lesvern] de Kerilly — Hrct-
Armes anc: D'or au lion de gu.; il la bord. engr.
d'azur. — Armes mod.: Celles de Continence'h, V"
sont fascé de vair et de gu. ,

Lesguilly — Brel. D'arg. à quatre (usées de

gu., accolées en fasce, ace en chef de quaire roses
du même. , .

Lesgnîsé — France. D'azur il trois tôles w-

léopard d'or, lamp. do gu. , ,
Lesheuant de Bouille — Anjou. D or '

une étoile (5) d'azur, ace de trois croix piiW'"
de gu.

Lesliernant — Brel. D'azurii six mûries d'arg-

Leslay de Keranguével — Bret. I) arn
' au lion d'azur, arm., lamp. et cour, de gu.
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Lcslcm — Brel. (M. et) Losange d'arg. et
de sa.

Leslie — Ecosse (Baronet, 22 ianv. 1784. M.
cl. on 1849.) De sa. à la bande d'or, ch. de trois
ileurs-de-lis du champ, posées dans le sons de la
bande, et ace de deux lûtes ci cols de cheval d'arg.
Ci une tête el col de chameau d'or, bridée de
sa., coll. d'une cour, due du même.

Leslie (Comles) — Aut. D'arg. à la fasco d'a-
zur, cb. de trois fermaux ovales d'or, l'ardillon
on fasce, tourné à sen. C: une tête el col de
dragon d'or, languée de gu. C. d'or et d'azur.
Cri: Oîdi' VASÏ: S.: deux griffons reg. d'or, lan-
gues de gu., le vol ab., la-queue passée entre les
jambes.

Lesiîe lord Lindorcs — Ecosse (Lord, 23
déc 1001). M. et.) Ee : aux 1 el S.d'arg, à la bando
d'azur, ch. de trois fermaux ovales d'or (Leslie);
aux 2 el 3 d'or au lion de gu., il la colice de sa.,
br. sur le lion (Aliernethy). Sur le lout de gu. au
château flanqué do deux tours d'arg., sommé d'une
tourelle, le lout d'arg., maçonné de m.lIAndores.)
C: un ange iss. au nat, ailé d'or, tenant de cha-
que main une tête de lévrier au nat §.: deux
griffons d'arg., bq, et ailes d'or. IL: STAT J'RO-
illISSA P1DBS.

Leslie lord IVcwark — Ecosse. (Lord, 31
août 1000. M. et) Les armes précédentes. ï>.:
PEM1SSE51 Kl l'IïimSSEJ],

Leslie Sîelvilie comle de Luven et de
MeU'ilie —Ecosse. (Baron Mclville, 30 avril tGIO;
lord Balgonie, 165.1; comle do Leven-, 11 oct 1041 ;
lord Roilh, Monymaill el Baiwcarie, vicomte de
Kirkald'ie ot comte de Mclville, S avril 1000.) Ee:
au 1 d'azur au chardon au nal..surm. d'une cou-
ronne, royale d'or, (armosdo concession); au 2 d'arg.
à la bande d'azur, ch. de trois fermaux d'or (Les-
lie); mi 3 d'arg. (Via fasce de gu.; au 4de gu. ii
Irois croiss. d'arg., el ii la bord, du môme, ch. do
huit roses un champ (Melville). C: l°une tête et
col de chien de sa.; 2o un chevalier iss., lenanl en
sa main dexlre un poignard levé. 'P.: doux che-
valiers, arm. de foules pièces, tenant chacun l'éten-
dard du Itovaunie d'Ecosse IL: Pue iiiiGE IST
l'A'J'lllA.

Leslie comle «le Sïotlics — Ecosse (Baron
Leslie el Ilullenbreich et comle do Rothcs, avant
le 20 mars 1487.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. à la bande-
d'azur, cb. de Irois fermaux d'or (Leslie); aux 2
cl 3 d'or au lion de gu., ii la colice- de sa., br.
sur le lion (Aliernethy.) Ci un grillon iss., au nal.
S.-, deux grillons coupés d'arg. surgu. ».: GJIIP
l'AST.

Ceslic duc de Rothes — Ecosse (Baron
Auchmuly el Cuskieberry, vicomle de Lugiown,
comte de Leslie, marquis de BaUenbreich, 'el duc
do Rallies, 20 mai 1080. itl.ct.cn 1081.) tes armes
de Leslie comte de £iotiies.

Ces'se de 'fTarbert — M. (Baronet, 3 sept
1787. M. et.) D'ara." â la blinde d'azur, ch.de trois
fermaux d'or.

Leslie de Wardîs et «ie Fiiidrassie —
Ecosse (Baronet, 1 sept 1023.) Ec. : aux i et 4
d'arg. a la bando d'azur, ch. de Irois fermaux
d'ur {Leslie): aux 2 ni 3 d'or à lion de gu., » la
colico de sa., br. sur le lion (Aliernethy). L'écu
entouré d'une bord, échiq. de sin. cl d'arg. de
Irois lires. C: un griffon iss., au nat. SL: deux
griffons coupés d'arg. sur gu. ».: Gwi' FAST.

LesKtabo» — Bret. Armes une: D'arg. il une
pomme de pin de sin., accostée de deux perro-
quets alîr. du même — Armes mod..: D'or a Irois
haches d'armes au nat. en pals, rangées en
fasce.

Lesmacs - - Brel. D'arg. au cor-do-cliasse de
sa., ie pavillon à son., ace. do (rois merletles du
mémo.

Lésinais - Brel. (M. et) D'arg. il trois fas-
ces d'azur, ace de dix mouch. d'herm. de sa., -S,
3, 2 et i.

Lesmeiciicu --Bret. D'arg.à la quintefcuillede gu.
" '

Lesmeleisc — Brel. De gn. à l'éporvierd'or,ace de Irois coquilles d'arg.
LeBinenez — Brel. De gu. il la croix d'or,

canl. de i|uairo tôles de lion du même,
Lesiie — Bret. D'azur h trois demi-vols d'or,

ranges en pat

Lesné — Bret. D'arg. au croiss. de gu., ace.
en chef de Irois mouch. d'herm. de sa. et en p.
d'une molette du sec.

Cssiié — Brel. D'azur ii la fleur-de-lis d'or,
ace de trois molettes du même.

Lesné Harel — llelq. Ee : aux 1 cl 4 d'a-
zur au lion d'or, lenanl une massue du môme,
et au chef aussi d'or ch. d'une aigle naiss. desa.;
aux 2 et 3 d'azur à la Hour-de-lis d'or, ace. de
trois éloiles du même.

Lesnérac — Brel. D'azur i>une tète cl demi-
vol de griffon d'arg.

Lesneven — Brel. D'arg. il Irois étoiles (3)
d'azur: nu binon de gu., eiî bande, br. sur le
tout

Lesparda — Brie. D'azur i) troistoursd'arg.,
ouv., aj. et maçonnées de sa., rangées en fasce,
celle du milieu âccoslée de deux fers de lance,du
même.

Lesparre (Ducs de), v. Ora-moiit ducs de
fitrainont.

Lespaui — Pays-Bas. De gu. ii la bande
d'arg., ace do deux chèvres du même, posées
dans le sens de la bande.

Lesnernex — Bret. De sa. ii Irois jumelles
d'or.

Lesperon — 7Jic. D'azur à troi s molettes d'arg.
Lespès — Guyenne. De gu. à la fasce d'arg.,

ace. de trois roses du même.
LesgiSieiippes — Bret. D'azur au huchet d'arg.
Lespinassc —Nivernais. Ec: au 1 d'azur

au miroir ovale d'or, accolé d'un serpent d'arg.-,
aux 2 el 3 fascé de gu. el d'arg.; au 4 do gu. à la
bande d'arg., cl au lambel du mémo, br. sur le
tout

Lespiiiasse de Oha-scelles — Auv. D'azur
a la tige, de lierre d'or, on fasce, accdelroiscroiss.
du même.

Lespinassc fin Passage — Auv. D'azur
au lion d'arg.

Ccspênay — Pic. D'arg. à Irois los. de gu.
Lespinay — Anjou. D'arg. à la fasce degu ;

au lion de sa., br. sur le tout,
Lcspiuay -- Brel D'azur au chêne arr. do

sin.
Lespiue — Pic. D'or il une épine de trois ra-

cines de sin.
Lcspine — Périgord. D'arg. à trois roses mal-

ordonnées do gu., tigées et feuillées de sin.
Lesplouéuau — Brel. (M. et) D'arg. à l'ar-

bre de sin.
Lésquelcn fie C'oatgiienec'Ii —Bir/. D'arg.

au lion coupé de sa. sur gu.
Lesqueien de Lesqueleu — Brel. (M. et

au 13c siècle.) D'azur à une tour d'arg., soutenue
d'uno roue du même.

Lesq-.ten — Bret. D'or au palmier d'azur.
Lesijiicii de laSIénardais- Bret. Degu.

il "l'épervier d'arg.. bq. et in. d'or, la tôle cont,
ace en chef d'un croiss. versé enlre deux molel-
tes. ol en p. d'une autre molelle, le lout d'or.

Cesqueu delà Villeitieneiisl — Bref. De
sa. il trois jars d'arg., bq. ol m. de gu.

Lesqtteviii — Pic. Do gu. au lion d'or; au
chef échiq. d'arg. et d'azur.

Lestiuiffiou — Brel. D'arg. ii trois souches
déracinées de sa. St.: QUEMKII Ait C'HOAT, HA
LES Al! O'IHFIMOIJ. (Prends le bois et laisse les
souches.)

Lesrat «les Briotières -- Anjou, Bret.
D'azur ii une tète de loup d'or; au chef d'arg.

Lessel — Francfort s/M. D'azur à une flamme
de gu.. surm. d'une éloile d'arg. et ace, en y.
d'un 1. du mémo. C: Irois pi. d'aut, une d'arg.
el deux d'azur.

Cessai — Silésie. De gu. au râteau d'arg., le
bas du manche terminé en Itèche. C: un pana-
che de plumes de coq do sa., entre deux flèches
au nat, posées en pals.

LcHSeliiic — TAîoMii-.D'azur au chev. d'or,
acc.de six bill. de même, en chef 2ef 1 etîel 1,
el. de trois épées d'arg., la pointe en bas, 2 et 1,

Lcsscps -- Bayomie, Paris. D'arg. à un cep
de vigne île sin., fruité de deux grappes de rai-
sin do sa., planté sur un terrasse du même el
surin.d'une.éloile (H) d'azur.

Lessongère (Vicomtes de), v. Rarin mar-
quis de la 43laissoittii.ère.
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Lestnug —- Berry. D'azur au chev. d'or, ace,
de trois étoiles (3) d'arg.. celle de la p. soutenue
do deux coeurs appointés en fasce du même.

Lcstang de Kerléan — Bret. Ex. : aux 1cl
4 d'azur nu soleil d'or; aux 2 el 3 d'arg. au ro-
cher do sa.

Lestant; Parade- Prov. D'or au lion d'a-
zur, arm. ol. lamp. de gu.

Lcstang du Viali-tr — Limousin. D'azur il
doux brochets nageants d'arg., l'un sur l'autre.

Ccstei de Kerlcvencx — Brel. D'arg. à la
fasce d'azur, ace. de Irais cq. de sa.

Cestevenncc — Bret. D'arg. il la chouette
de sa., bq. et m. de gu.

Lestcvenoi! — Amsterdam. De gu. au croiss.
--d'arg.; au chef d'or, ch. de Irois flanchis de sa.

Cq. cour. C: un croiss. d'arg., entre un vol-ban-
ncret aux armes do l'écu, moins le croiss. S.:
deux lions.

Lestiala — Bret. Ec, : aux 1 cl 4 d'azur à la
croix d'or; aux 2 el 3 d'arg. àlaroseilegu., bout
d'ar.

Lestïc «le Kerraoul — Brel. (An., 1361 ou
1B88.) D'arg. au chev. de gu., ace, tic iroistourt
d'azur.

Lestoeq dcLouvcncoiirt -- Pie. D'azur
séiiié de bill. d'or; à la bande d'arg., br. sur le
tout ci ch. de. Irois molettes de gu.

Lestourdu — Bret. D'or à une- quinlefcuiile
de gu , ace de trois coquilles du même.

Leslrange — Lang. De gu. à un lion d'arg.
en chef et deux lions adossés d'or en p.

Centrât IXczrat] — Anjou, Brel. D'azur il
la 1êki de loup d'or; au chef d'arg., ou : au chef
cousu de gu.

Lesuiré — Bav. (Inc. dans ta nob. bavaroise
5 fév. 1820.) D'arg. il trois roses do quatre feuil-
les de gu. Cq. cour. C: uno rosedoqualrefcuil-
)es d'arg., entre un vol de gu.

Lesnrcc — Brel. D'azur ii la croix alésée d'or,
cant on chef à dexlre d'une colice d'arg.

Les val — Flandre. De sin. il la 1our d'arg..
aj. do su.

Lesvcrn, v. Lesguern.
Les versa <«It — Brel. Degu. il la faste fuse-

lée d'arg.. ace. do six bes. du môme.
Leszczye de I&ndoiin Jfiadoiinslïi (Com-

tes) — Pol, Prusse. De gu. au dais ou loilurc
Je quatre pièces d'arg., essoré d'or (Brog). Cq.
cour. Cs le mouille de l'écu, br. on bande sur
une queue de pnon de cinq pluniesatinal. L. d'or
fil de gu. Cri: A LiiCIUSLlJSZCZYC. S.: deux lions
à'&\£. Manteau de gu., doubléd'horiri.. sommé d'une
couronne de comle polonais. St. : CoiibissTUM IN
IRA TUEOh.

Lessr.cr.ynskî — Pol. D'arg. il la têle de buf-
fle de sa., bouclée d'or (Wieniawa).

Létartl «le la Bonralière —Bret. D'azur
à la bande d'or. ch. d'une tortue de sa. et ace de
six éloiles (S) d'or, rangées eu orle.

Letellier'— 'Animai. D'azur au chev. d'or,
ace de trois éloiles d'arg.

Lctft — Bade. (An.. 0 fév. 1701.) D'azur à la
lasce d'or. Cq. cour. C: une croix d'or, entre
un vol d'azur.

Letabrîdge «le &antlhii£ — Angl. (Baronet
13 juin 180i.) D'arg. à un pont de cinq arches de
gu.. jeté sur une eau au nat; le pont surin, "d'une
aigle de sa. Deux cq., le 1 timbré d'une couron-
ne murale d'or, lo 2cour, à l'ordinaire. C:l°une
aigle au nat; 2" deux bras, arm. au nal... supp.
ensemble une têle de léopard d'or. Les cimiers
surm. do la JL: TIUÎTH. W.: doux corbeaux de
sa., le vol al). IL: Si'iis JIKA ix Dut».

LetEimatc (Barons) — Prusse. Coupé: au 1
il'ùr au lion naiss. de gu.. accosté de deux épis
d'or; au 3 d'arg. ii irois épis d'or, mouv. d'une
même lige A la fasce échiq. de gu. el, d'arg. de
Irois tirés, br. sur le coupé. L'écu bordé d'or.
Deux cq. cour. C: 1" le lion, iss. el. cont. entre
un vol de gu. cl d'or; I. d'arg. ol. de gu.; i» un
Turc iss.. au nat, bnb. d'azur, ceint d'or, coiffé
d'un turban d'azur, voir, d'un torl.il d'azur et
d'arg.. sommé d'une aigrelle; lenanl de sa main
dexlre un badclnire d'arg.. garni d'or: I. d'or et
de gu. T.: deux hérauts, hab. (l'une tunique de
gu., au surtout d'or ch. sur la poitrine d'une
aigle ép. de sa., surm. delà couronne impériale,

revêtus d'un long manteau d'azur, coilfés d'une
tricorne de gu., retr. d'azur, bordée d'or, les jam-
bes nues, chaussées de brodequins d'or.

Létourneaii -- Paris. D'or au chev. d'azur,
ace. de trois éloui'iieaux de sa.

Lctoiiriieiir — Paris. Ec: aux 1 cl. 4 d'azur
plein; aux 2 et 3 d'herm. à la bande d'or. cl. au
canton do gu. cb. d'une croix ancrée d'arg.

Letteubauer — Aul Coupé d'azur sur or;
il deux demi-vols adossés coupés d'arg. sur sa.
C: un vol il l'antique éc. d'arg., de su., do gu.
et d'or. L. à dexlre d'or cl. desa.. à son. d'arg- et
de gu.

Lettes de SSonipexal — Querey. D'or a
trois bandes de gu.; au chef d'azur, cli. de trois
éloiles (3) d'or.

Lettin — Gueldrc. Coupé: au 1 d'or a doux
compas ouv. de gu. ; au 2 de sin. à trois roses
d'arg.

Lettin — Flandre. D'arg. il trois chev. de
sin., ace de trois éloiles de sa.

Lettow — Pom. D'arg. à une fasce de gu.,
percée d'une ancre on pal, au nat, à laquelle
manque le bras sen. C: trois plumes do héron
d'or. L. d'arc, el. do gu.

Len (lc) «le Baiitouascl — Cambr. D'or au
loup pass. d'azur.

Leu (le) de Wîtlicui — Art., Holl D'or au
chev. de gu., ace en chef de deux lètes de loups
de sa., lamp. de gu., cl en p. d'un loup pass.
d'azur.

Leubliiug — Bav. (Comlcs, 1090.) D'arg. il
deux fasres de gu. Cq. cour. C : un braque
d'arg,, coll. d'or, assis sur un coussin de gu.,
boiippé d'or. -•- Oit.- Ee : aux 1 et S.d'arg. à doux
fasces de gu. (Leubl/ing); aux 2 cl 3 parti, de gu.
plein, el d'arg. à deux bandes d'azur (Rainer de
liain). Sur lé tout d'arg. à une ramure do cerf au
nat. (Truclises d'Eggmtihl). 'trois cq., les 2 et3
cour. C: :lo un chien braque cont d'arg., coll.
d'or, assis sur un coussin de gu., houppe d'or; 2"
la ramure de l'écu; 3» un vol i'il'anliquod'arg.,
ch. de deux bandes d'azur. L. d'arg. el. de gu.

Leuhiiitx — Saxe. Prusse. D'azur il un croiss.
ligure d'or en chef et trois «toiles du même on p..
2 et 1. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, une d'or
ol deux d'azur.

Lenchs — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur il
trois roses d'or ; au 2 de gu. au cheval naiss.
d'arg., mouv. de la p. C: le cheval. L.: il dexlre
d'arg. et d'azur, il son. d'arg. et- de gu.

Lendit — Bav. Ec. : aux 1 cl 4 d'arg. il un
homme naiss., arm. de fontes pièces au nat, te-
nant on sa main dextre un l.rêlle de sin.; aux 2
cl 3 de gu. il deux badolalres d'arg., passés en
saut, ii un corbeau de sa., posé au point d'in-
lerscclion. Sur le loulcoupé: au 1 d'arg. à l'étoile
de sa.; chape d'azur, l'azur cb. il dexlre d'un so-
leil d'or, à son. d'une oreille du nièmc; au 2d'a-
zur à deux cuissards d'arg. C: la figure du 1,
enlre un vol de gu. C. d'arg. el de gu.

Leiiciitenberg (Ducs de), princes tï'Kich-
stâdt — llav. (Ducs el princes, 1317.) Ee: au
1 d'arg. il la fasee d'azur (armes de la .m. et des
anciens landgraves de Lcuchlenberg); au 2 de gu.
ii une porlc de ville crén. d'arg., ouv.de sa., posée
sur une terrasse dcsin.,(laiiquécd'uumursoniiné.
de deux tours crén. d'arg., soutenant chacune un
chêne de sin. (ville iVEicltslikll); au 3 de sin. â
une épée d'arg., garnie d'or, ace de chaque côté
de trois éloiles du même, 2 ol. 1; au 4 d'arg. il la
fasco de sa., ace de trois merletles du même, ran-
gées en chef (Beau-harnais). Sur le. tout d'azur à
vnc, couronne ravale d'or. L'écu timbré d'une
couronne de prince do l'Empire el,placé sur lapoi-
Irine d'une aigle de l'Empire, lenanl sceptre et
«lobe, chaque'tète sommée d'une couronne impé-
riale, le lout surm. d'une couronne pareille.

Leuctre — Savoie. D'or au caducée de gu.
Leugiienliaghe — Flandre. (An.,2(locl. 1H3U.)

Ec. : aux 1 el 4 d'arg. au chev. desa., acc.de trois
feuilles de mûrier de sin,; aux 2 cl 3 d'uraulion
de sa., arm. et lamp. de gn.

Lciipoîtl — Prusse. Parti: au 1 d'arg.au lion
naiss. d'or, mouv. de la p.-, au 2 de gu. ii l'ancre
d'arg. A la Champagne dé sa., ch. d'une fasce
d'or. Cq. cour. C: le lion, iss. C; à doxlred'or
ol desa.. ii sen. d'are, cl de gu.
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Lenpi'eehting —- Bav. (Barons, 1(183.) Ec :
au 1. mi-coupé, parti vers la p., ot recoupé il sen.,
,1'arg. sur sa.; aux 2 et 3 d'arg. au chev. ployé
et renv. de sa.; au 4 mi-coupé, parti vers le chef,
cl. recoupé il sen., d'arg. sur sa. Sur le tout de
gu. au bon d'or, cour, du même, gravissant un
perron d'un seul degré de su. Trois cq., les 1 ol
2 cour- C: lo doux prob. aux armes des 1 ot 4;
ïo le lion, moins le perron ; 3° un chapeau pira-
midal aux armes du 2, retr. de sa. à trois los.
accolées d'arg., cour, il l'antique d'or ot sommé
de trois pi. d'aut, une d'arg. et deux de sa.

Lcupreehtiiig— llav. (Comtes, 19 avril 1700.)
Los armes précédentes, à la différence que le 4
quartier est absolument semblable au 1. S. :
un lion d'or el une- licorne de sa.

Leur (van «ie) — Néerl Ec : aux f et 4
d'azur au cygne d'arg.; aux 2 ol 3 d'Or il trois
pots de sa.

Leusden — P. d'Ulrechl. De gu. à l'aigle
d'arg.

Ccussc — Dauphiné. De gu. ii deux brochets
adossés d'arg., ace en chef ot en flancs d'une croix
de itlailod'or. IL: GWÏDOLA.TURBA SUMUS.

Leiitii — Aut. (An., 23 mai KS29.) De sa. à
trois étoiles (S) d'or, rangées en fasce, et ace en
chef d'un fuseau Uu même; à la Champagne d'arg.,
ch. d'une Ileur-dc-lis d'or. Cq.cour. €.: uneaigle
de sa. L. d'or et do sa.

Leutltner — 77«i>. (An., 1730.) D'arg. il une
toiilaiiio en forme de colonne, Jetant à dexlre un
jet d'eau dans un bassin, le tout contenu dons un
portique de pierre, et soutenu d'un terlre de sin.;
au chef d'azur, ch. d'une cloche d'or entre deux
éloiles du même. Cq. cour. C: une aigle ép. de
su., bq., m. el diadomée d'or, su™, d'une étoile
de l'écu el posée devant un vol d'azur, chaqueaile cb. d'une cloche d'or. L. d'or el d'azur. S.:
à dexlre un lion d'or, il sen. une licorne d'arg.

Leutner — Bav. D'azur il la grue d'or. C:
la grue, entre deux cornes do bulllc, d'azur et
de gu.

Leutner — Bav. De sa. au lion d'or, cour,
du même, posé sur un tertre do sin.; lc champ
chapé-ployé do gu., ii deux liours-de-lis penchées
cl affr. d'arg. Cq. cour. Cs lo lion, iss., entre
un vol coupé, à dexlre de gu. sur arg., ii sen.
d'or sur sa. L. conformes aux émaux du vol.

Ceutiier de lViidcnburu; — 7J«». (An., 1720.)
Ec.: aux 1 el. 4, d'or il un homme naiss. docarn.,
bal), do gn., coillé d'un bonnet du même, supp. de sa
main dextre étendue un morceau (lo minerai nu nat;
aux 2 cl 3 d'arg. au lion d'or, cour, du même, la
queue fourchée, tenant enlre ses pattes une étoile
du mémo. Cq. cour. C: le lion. iss. L.: a doxtre
d'or cl. de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Lenti-iEii! d'Ertingeii—Silésie, Wurt. (Com-
tes, lfinuirs 17SL) De sa. au bouquetin ramp.d arg. Cq. cour. C: lo bouquetin, iss. IL: MALT
HAUT AX Mllt.

Ceutsch — Saxe. Prusse, Hun., Silésie. Coupén arg. sur sin.; à l'arbre arr. au nat, br. sur le
coupé, accoslé en p. dedeux roses du premier. Cq.cour. Cs une queue de paon au nat

CeutOier — Weslphalie. D'arg. il la cloche
degu., eh. de trois écussons d'arg., 2 et 1. C:
mi écusson aux armes do l'écu.
. Ceuven (van) — Brab. (Conf. de nob., 28
juin 13BU. ÎV1.et) Coupé d'arg. sur gu.; l'arg.en. d un lion naiss. de gu., mouv. du coupé,
.louant entre ses pattes un bes. d'or. Cs le lion
'»s., entre deux pi. (Vaut, d'arg. et. de gu.Ceuw (tie) — Néerl. D'arg. à deux lions affr."e sa. en chef et un trèfle de sin. en p.cciixe (de) - Tournai. D'azur h la bandecousue de gu., ace on chef d'une lleur-de-lis aupied nourri d'or.

CeiiKe (de)— llainaut. (Barons. 18nov.l78fl.)
,..i ";•'".' cl",v- u(i su-, ace, de trois pensées au
AU" \lgKf (!l r<s"»lêos 'le sin. Cq. cour. C: une

,'r\,',t ., "c Heortic d'arg., accornéo. barbée etuice a or. s..- deux lions reg. d'or, lamp. dosin.
i,,i ,',V,e,>uo,'>' Cnnpo de Kanta>Lucia —

7^ (Chevaliers, 1333; barons. 10 nov. 1830.) Ec:
»w , "c »'"' a" 'copiiifl lionne d'or, cour, du
'"n- i ',rlfi!lil 1!1 ?c Sîl l,llt,e ,lcx"'« «" sabre d'arg.
Téoi i-iS'-'l' ,îl.(1,e S11Sl!l!' llne uom»e ilu >»at.: ><i'"OD'Urt lionne du l cont; aux 2 et 3 d'or à un

lévrier naiss. de sa., langue de gu., coll. el bou-
clé d'or, celui du 3 cont. Deux eq. cour. C: 1"
lo lévrier du 3, iss.; 3»lo léopard du 4, iss. L.:
d'or ol de sa.

Leiizendorflfer «le Lcu%endorff — Aul.
(Cont du titre de chevalier, lï> juin 1807.) lie:
aux 1 el 1 de gu. au lion d'or, cour, du même,
la queue fourchée, celui du 1 cont; aux 2 et 3
d'or au chien naiss. de sa., coll. el bouclé d'or.
Deux cq. cour. C: 1» lo chien, iss. et cont; 1.
d'or et de sa.: 2<>le lion du 4, iss.; 1. d'or et degu.

Lévaohof — Russie. Ec.-. au 1 de gu. au lion
d'or; au 2 de gu. au dextrochère, arm. d'or, iss.
d'uno nuée d'arg. à sen.; au 3 de sin. au monastère
ii cinu coupoles d'or; au 4 d'azur ii ta grue et sa
vigilance d'arg. L'écu enté en p. d'arg. Sur le
toul d'or à l'aigle ép. de sa.., bq. et m. de gti.,
chaque tôle cour. d'or.

Levai — Art. D'arg. il une croix (le gu., et
une fasce vivrée d'azur en chef, br. sur le tout

Levai — Bourg. De su. ii deux fasces d'arg.-,
au chef du même. ch. de trois étoiles (S) do gu.

Leveliug -- Bav., Aut. (An., 17(10.) Ee: aux
1 et 4 d'azur au lion d'or, celui du 1 cont; aux
2 cl 3 d'arg. au tilleul de sin., terrassé du même.
Deux cq. cour. Ci 1" lc lion du 1, iss., entre un
vol coupé ait d'azur et d'or; 1. d'or et d'azur;
2o les meubles du 2, enlre deux prob. coupées ait,
d'arg. et de sin.; I. d'arg. et de sin.

Leven (Comte de), v. Leslie Melvitle comte
de Leven «I: de Bîelvillc.

L-evendale — .Flandre. D'or à la rose d'azur,
accostée de six ffeurs-do-lis de gu., 3 à dexlre et
3 i) sen.. en pals.

Leveiieur de flSriiiiwail (Barons) — Aut.
Ec: au 1 d'arg. chnpé-ployé d'azur, l'arg. ch. d'un
annelet de gu.'; au 2 de gu. au dextrochère, arm.
de sa., la 'main de carn. tenant une épée d'arg.
en barre; au 3 de gu. au grèlierd'or; aiUdesin.
au cerf élancé d'arg., ace. en p. de deux chiens
braques de sa., l'un sur l'autre, les troisanimaux
en bande, Cq. cour. C: une éloile d'or, entre un
vol de sa. L.: il dextre d'arg. et d'azur, ii sen. d'arg.
et do gu.

Leventhorpe — Hertfordshire (Baronet, 30
mai 1022. M. él, le 30 août 1080.) D'arg. ;1la bande
comp. de nour pièces de sa. et do gu.

Leversault, v. Lesversault.
Leveson fiower comte «rranviUe — Angl

(Vicomte Granville, 13 juillet 1813; comte G'., 2
mai 1833.) Ec: aux 1 et 4 fascé d'arg. et de gu.;
il la croix florcncée de su., br. sur le tout (Gowcr);
aux 2 et 3 d'azur il trois feuilles de laurier d'or,
les liges eu bas (Leveson). C: un loup pass. d'arg..
coll. et enchaîné d'or. S.: deux loups pareils à
celui du cimier, avanl sur l'épaule un écusson de gu.
ch. d'une clnricorde d'or. IL: FIUKGASKOMFLIÏCTÊS.

¥j«îves«|iie — Gâtinais. Coupé: au 1 d'azur il
la grue d'arg. avec sa vigilance d'or; au 2 d'arg.
à trois coeurs enflammés de gu.

Levest|ue -- lle-de-Fr. De gu. il l'agneau
pascal d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. d'une
étoile ravonnanto d'arg., mouv. de l'angle dextre.

Levesque de Marconiiay — Poitou. D'or
il trois bandes (le gu.

Levetzow — Mecklembourg.V)'nrg.ii une herse
sarasino renv. do gu. Cq. cour. C: la herse, po-
sée en fasce, l'anneau à sen., devant une queue
de paon au nat

Levexou |Levczon] de Vesîns — Rou-
crque. Ec: aux 1. et 4 d'azur au lion d'arg., arm.
ol'llimp. do gu.; aux 2 et 3 do Vesins.

Levier (le) de Keroc'hon — Brel. D'arg.
à la fasce d'azur, ace. de Irois trèfles de gu., et
d'une merlelte du sec, posée au point du chef.

Levienx — Paris. D'azur il l'aigle d'or; au
chef cousu de gu., ch. d'un croiss. d'arg., entre
deux étoiles (b) d'or.

Levienx de Orooshcke — Flandre (An.,
23 juillet 182!).) D'or au lion ramp. au nat, lamp.
de srii., ramp. contre un rocher de sa., mouv. du
flanc dexlre; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
d'arg. S.: deux lions au nat, posés sur une ter-
rasse de sin.

Levigne — 'Taurnaisis. lie,: aux 1et 4 d'arg.
à une grappe de raisin au nat, pamprée dosin.;
aux 2 et 3 d'or il la bande d'azur, ch. de trois
roses d'arg.
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Leviu—Belg. D'arg. à deux lions léopardés de sa. |
Levïng-e — Londres (Baronet 20 oct 1704.) !

Ee: au l de sin. au chev. d'or, ace de Irois co-
quilles d'arg., rangées en chef (Lcvinge); au 2
d'azur, au chef d'or ch. de Irois corbeaux de sa.
(Corbyn); au 3 do sin. à trois cerfs pass. d'or, cour,
du même (Greene); au 4 de sa. il la coquille d'or,
ace de Irois cq. termes d'arg., tarés de profil
(Kennedy). C: une coquille d'arg., dans unocou-
ronne de feuillage de sin. ©.: VESTIB-IA KDLLA
nisTBonsuM.

Levis (Ducs) — Ile-de-Fr, Lang., Art. D'or
ii trois chev. de sa. 2>.: AIDE DIEU AU SECOND
CIIBETIEN LEVIS.

Levis ducs de Mfrepoix. Les armes nré-
cédenles.

Levis ducs de Vcutadoiii'. Les armes précé-
dentes.

Levistc —Paris. Do gu. à la bande cousue
d'azur, ch. de trois croiss. d'arg.

Levrïot — Art. D'or il la" croix de gu. Cri:
COUI.ET HOUCT.

Levroux (8e) de BéEestrc — Brel. Desa.
a la fasce d'arg., ch. de trois coquilles de gu. et
ace on.p. d'une coquille du sec.

Levroux (le) (oule Levroustj de Bïoïa-
passemalet — Brel. De sa. ;1la coquille d'arg.;
au cher du même, ch. de trois molettes de gu.

Lewartow de Lewartowski — Aut. (Ba-
rons, 2 sept 1783.) D'azur au léopard ramp. d'or,
cour, du même, tacheté de sa., lamp. de gu. Cq.
cour. C: le léopard, iss. L. d'or el d'azur.

Lewe (Barons) — /7oi(., P. de Groningue. D'or
au lion de gu. Cq. timbré d'une couronne de cinq
perles. C: le lion, iss. S.: deux lions de gu.,
posés sur une terrasse de sin.

Lewe d'Aduard (Barons) -- P. de Gronin-
gue. Ee: aux 1 et 4 d'or au lion de gu.; aux 2
et 3 d'arg. à une bande échiq. d'or et d'azur do
trois tirés; à la crosse épiscopale d'or, br. en
barre sur la bande. Cq. timbré d'une couronne de
cinq perles. C: le lion, iss. L.: ;1 dextre d'or ot
de gu., à sen. d'or et d'azur. S3.: deux lions reg.
de gu., posés sur uno terrasse de sin.

Lewe de Sliddclstiini (Barons) — P. de
Groningue. Ec.: aux 1 el. 4 d'or au lion de gu.;
aux 2 et 3 parti: a. de gu. plein; 6. d'or ii la fasce
d'azur. C:l» le lion, iss., entre un vol de gu. et
d'or; 2° unegruciss. et cont degu.. entre un vol,
il doxtre de gu„ à sen. d'or cb. d'une fasce d'azur.
L. d'or et de gu. S.: doux lions reg. de gu.

Lewcn — Gueldre. D'arg. au demi-vol de sa.
C: un vol de sa.

Leweneck de Lewcneck — Tirol (An.,
7 janv. 1003.) Ec: aux 1 et 4 de sa. au grillon
d'or, la queue passée onlro les jambes; aux 2 ot
3 de gn. au lertre de sin., le coupeau du milieu
supp. trois fleurs-de-lis d'arg., tigées de sin. Cq.
cour. C : ie griffon, iss., tenant entre ses pattes
les fleurs-de-lis" figées. L.: à dextre d'or ot de sa.,
ii son. d'arg. ci de gu.

Leweiistein de Leweiisteïn -- Weslpha-
lie. Taillé-crénelé ii plomb d'arg. el. de gu. C:
un vol. coupé-enclavé, à dexlre d'arg. el de gu..
ii son. de gu. et d'arg.

Lewensteïn de ïïandeck — IVeslphalie.
De sa. au lion d'arg.

Lewiki Kogata (Comtes) — T'a;. Parii: nu
1 d'arg. il une demi-ramure de cerf de gu. ; au 2
de gu. à une corne de hullle d'arg.

Lewis de Harpton — Anal. (Baronet, 27
juin 1840.) D'arg. à doux jumelles desa., fretlées
du champ, passées on croix, canl. auxl ol'< d'une
aigle de gu., aux 2 cl 3 d'un lion de sa., cour,
d'or. C: un tigre héraldique d'or, posé sur un
chapeau de tournoi de gu., relr. d'herm.

Lewishatit (Vicomte), v. Legge comle de
Dartiiioutii.

Lew.vs de Ledston — Angl. (Baronet 15
oct. 1000. M. et en 1(17.1.) De sa. an chev. d'or,
ace. de Irois trèfles du mémo.

Lcxa d'Aehi-e.nUial -- Aut. (An.. I) juin
1790; barons, 1(1 mars 1828.) Parti: au 1 d'azur
à une colline de trois coupeaux d'or, celui du
milieu supp. trois épis du môme; au 2 d'or ii deux
fasces desa., cb. de trois (relies du champ, 1 et
2. Trois cq. cour. C: 1» trois épis d'or, entre un
vol coupé ail. d'azur et d'or; 2o une aigle ép. de

sa.; 3" trois pi. d'aut. une d'or et deux de sa
L.: à dextre d'or et d'azur, à son. d'or el de sa.

Lexhy — P. de Liège. De vair plein; —- tm:
de vair il l'ombro d'un lion degu., arm., lamp. (>i
cour, d'or; — ou: do vair à l'orle do gu.

Lexingtoii (Lord), v. SiiHon loidLexïiiy»
ion.

Ley — M., Flandre. Ec: aux 1 el i de gu. à
la croix dentelée d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. à cinq
mouch d'herm. do sa. ».: JE MUS IMPEKGEU.

Ley — Weslphalie. D'arg. ii la fasco de sa.,
ace. de trois los. du môme. C: un vol de sa. cl
d'arg.; ou: une los. de l'écu, enlre un vol de sa,

Ley (van der) — Frise. Parti: au I d'azur
à la demi-aigle d'or, mouv. du parti; au 2 d'arg.
il la fasce ondée d'azur, ace. en chef d'une étoile
de gu. cl en p. d'un trèfle de sin. C: le trèfle.

Ley (von) — Prov. rhén. D'azur il uno chaîne
alésée d'arg.. en pal, composée de deux chaînons
ovales au milieu el de deux demi-chaînons carrés
aux extrémités. C: un chapeau de tournoi d'arg.,
relr. d'herm., sommé de sepl.pt d'aut, Iroisd'ar,».
ol. quatre d'azur.

Lcv. v. IScnenfiof* dit Ley.
Ley comte «Se SSariborougii — Angl (Ba-

ronet, 20 juillet 1019; baron Ley de Ley, 31 déc
1323; comte de M., S fév. 1G2(). M. cl. eu 1670.;
D'arg. au chev. de sa., ace. de (rois têtes de pho-
que du même. C: un lion accroupi d'or, la patle
dexlre levée. S.: à dextre un lion d'arg., semé de
trollos do sin.: à sen. un lion de gu., sem. de bes.
d'or. IL: VIKCEKDO VMJTDS.

Leydekker — Néerl Do gu. au chev. d'or,
ace. de trois éloiies du même. Couronne de comle.
C: une étoile-do l'écu.

Leytlen (Burgravos de) — Holl. D'azur il la
fasee d'or.

Leyden - - P. d'Overyssel. De gu. à cinq
palissades d'arg., traversant «ne planche en fasce
du même.

Leyden
— Bav. (Barons, 1378.) Ec: au :l de

sa. au lion cont d'or, la queue fourchée, lenanl
dans ses pattes une flèche d'azur en pal; au 2
d'arg. à la croix de gu., les branches évasées; au
3 d'azur à trois étoiles (8) d'or ; au 4 de gu. au
cygne d'arg., le vol ouv., posé sur un terlre de
sin. el lenanl. en son bec une clé d'or en bande,
ie, panneton en haut. Deux cq. cour. C: lo un
lion iss. et cont d'or, tenant la ilèclic de l'écu;
1. d'or cl de sa.; 2" lecvgiie, iss.;i.d'arg. ot degu.

Leyden -- llav., orig. de Holl. (Comtes, 2'i
sept. 171)0.) Coupé: au 1 d'arg. à la croix de gu.;
au 2 d'azur ii trois étoiles (S) d'or. Trois cq. cour.
C: lo un lion iss. el. cont d'or, tenant dans ses

pattes une flèche d'arg., empennée d'azur ;2o deux
prob., d'arg. et de gu., ornées chacune à l'oxt de
trois pi. d'aut, tandis que Irois plumes pareilles
sortent de chaque embouchure; toutes les plumes
de l'un à l'autre: 3o un evgne démembré d'arg..
le vol ouv., tenant en son bec une clé do sa. en
pal, la barbe en bas. L.: à dexlre d'or cl d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. et: à dexlreuncaufruche
aux ailes ouv. d'arg.; à son. un lion d'or, lamp.
do gu., la queue fourclicc.

Levdeiide VVestiiarcndrceht (Barons)
—

Holl "(M. et) De gu. ii la fasco d'arg., ch.tlelruis
fleurs de néflier de sa. et ace de Irois lions d or.
Trois cq. cour. C s lo un lion iss. cl cont d'or,
lamp. de,gu.; 2» unecuvo d'arg., remplie de pluiiie-
de coq de sa.; 3» un demi-vol d'arg., ch. de Irois
(leurs de. néflier de sa., 2 el. 1. L. : des 2 pre-
miers cq., d'or et. de gu.; du 3. d'arg. el, dosa.
S.: deux dragons ailés d'arg., lamp. de gu. IL;
ÏNEC TIMIDE KEC l'UMIDE.

Leyen - Nassau. De sa. au chev. d'arg.
Leven (von der) — llade, Aut. (Barons-

1033; comles. 1711 ; princes, 12 juillet 1800.) D a-

zur au pal d'arg. C: une tète ut. col de cbicii

braque d'arg., languée de gu.. coll. d'azur, bor-

dée el bouclée du même; enlre un vol d'azur,

chaque aile ch. de sept coeurs d'arg., 2, 2, 2 el t

S.: deux braques reg. d'arg.. coll. d'azur, boi'1'1'

cl. bouclé d'or, ornés d'ailes pareilles ii colles du

cimier; tenant chacun une bannière bordée d or,

celle d dextre aux armes de l'écu, celle ii se». «^

gu. à la fasce d'or. 8L: IJw'i'AS, en lellres d o

sur un listel d'arg. Manteau de pourpre, dont)!'
'

d'herm., sommé delà couronne princière
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Ley en (von der) — Prov. rhén. (An., 21 nov.
1780.) Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles d'or,
rangées on fasco; au 2 d'arg. à la grue avec sa
vigilance, au nat, posée sur une terrasse de sin.
L'écu borde d'or. Cq. cour. C: trois pi. d'aut,
une d'arg. et doux d'azur. L. d'arg.'et d'azur. S.:
deux aigles reg. dosa., languées de gu.,bq.,m.el
cour, d'or, le vol ab.

Leyen (von der) de Itloeniersheini —
Prov. rhén. (Barons, 7 juin 1818.) Ec: aux 1 et
.} les armes précédentes do von der Leyen, moins
la bord.; aux 2 et 3 d'or à une montagne de sa.
en abîme. Sur le tout de gu. à trois bill. d'arg.
Deux cq., timbrés de couronnes de baron français.
i). s 1" celui de von der Leyen ; I. d'arg. el d'azur;
2oun vol de sa. ; 1. d'or et de sa. S.: doux aigles
reg. de sa., languées de gu., bq. et m. d'or, cour,
de couronnes de baron français, le vol ab.

Leyen [Leynsl (vaîi der) — Pays-Bas.
Losange d'or et de sa. ; au chef de gu., ch. de trois
merletles d'arg.

Leyenlmrg — Holl D'arg. à deux fasces brét
et e-brél. de gu. (Arkel), surm. de trois morle-ttes
do sa., rangées eu chef.

Leyciidekker — 77o/(. D'azur à trois roses
d'arg., bout d'or, posées 2 et 1, les deux premières
roses surm. chacune d'un phéon du sec, la pointe
en haut.

Leykani — Bav., Prusse, liesse (Chevaliers,
1730; barons, 23 fév. 1788.) Ec: aux 1 elidegu.
à la fasce ondée d'arg.; aux 2 et 3 d'or au castor
ramp. au nat, celui du 3 cont Sur le tout desa.
il l'ancre renv. au nat. Trois cq. cour. C: lo un
vol cont. aux armes du 1; 1. d'arg. et de gu.; 2"
l'ancre renv.; 1. d'arg. et de sa.; 3" un vol ii l'an-
tique de sa.; 1. d'or et de sa. S,: il dexlre une
panthère reg. au nat, à sen. un lion reg. au nat.

Leykauf — Bav. Degu. à deux flèches d'arg.,
passées en saut. C: trois pi. d'aut, une de gu.
et deux d'arg.

Ley marie — Périgord. D'or à trois roses de gu.
Leyns (van der), v. van der Leyen.
Leyoïistierne — Dan. D'azur au lion d'arg.,

cour, d'or, posé sur une terrasse de sin.; à la barre
de gu., ch. de trois éloiles d'arg., br. sur le tout.
C: le lion iss., supp. desa patte dextre une étoile
d'arg.

Leys — Brab. D'arg. à trois merleltes de sa.
Leyser — Saxe, Prusse (An., 1390; cheva-

liers, 1770; barons, 1700.) Do sa. à deux croiss.
figurés et adossés d'or. Deux cq. cour., portant
chacune comme cimier un panache de pt d'aut.
de sa., ch, des croiss. de l'écu. S.: deux lions
reg. d'or.

Leyser — Bav. De sa. i) un fer de marteau
d'arg. en pal, accoslé de deux croiss. figurés adossés
d'or. Cq. cour. C: un panache de trois pi. d'aut.
de sa., ch. des croiss. de l'écu.

Leyss — Nuremberg. D'azur au chev. cousu
de gu., ace. de trois étoilos d'or. C: une étoile
d'or, enlre deux prob. d'azur ch. chacune d'une
étoile de l'écu ; it un chev. de gu., haussé entre
les prob. el los touchant. L. d'azur et degu.

Leyssins — Dauphiné. D'azur au saut. d'or.
Leyssius — Utrecht, Holl (Jonliheer, 10

fév. 1842.) Ec.: aux 1 el 4 degu. il une hamaide
d'or-, aux 2 et 3 de gu. à trois croix recr. d'or.
Cq. cour. C: une croix de l'écu. S.: deux lions
vos. d'or, posés sur une terrasse de sin.

Lezaack — Prov. rhén. Tierce en fasce: auI d'or nu chev. renv. d'azur; au 2 d'azur au lion
naiss. d'arg.,arm.et lamp. de gu., mouv. du coupé;au 3 d'or au chef de gu. Cq. cour. C: le lioniss. L. d'arg. et d'azur.

Lezurdrieux — Bret. D'arg. au lion degu.,arm. et lamp. d'or.
Lezay — Poitou. Burelé d'arg. et d'azur.
Lezajr Liisignan — Poitou. Burelé d'arg.et d'azur; ii huit merletles de gu., rangées en

«vie; au fr.-q. du même.
Leaay Marnesia — Bourg. Parti d'arg. el"e gu. ; il la croix ancrée et aj. 'en carré, de l'unen ! autre.
Lcae — Venise. Armes anc: Parti d'azur etII arg. ; ;i la bande ondée de l'un en l'autre. —

Armes mod.: D'arg. ii l'aigle de sa., chaque tête«ntr. dor, portant sur la poitrine un écussonovale aux armes anciennes de )a fam.

Lezec du Itoiiilour — Brel. D'azur il deux
chev. entrelacés d'arg., ace en chef d'un croiss.
de gu.

Lexcrgué —Bret. Degu. à la croixpotencée
d'arg., cant de quatre croiseltes du même.

Lcziart de la Léziardière —Bret. D'arg.
a trois lézards de sa.

Lezildry — Bret. D'azur au croiss. d'arg.,
ace de trois bes. du même.

Lezille — Pic. D'azur au chev. d'or, ace en
chet de deux quinlefeuilles d'arg. et en p. d'une
coquille du mémo.

LcKit -- Bret. Do sa. au saut. d'or.
Lezivy «le Kerlan — Bret. De sa. à dix

bill. d'arg.
Leaivy de Lezîvy — Brel. D'arg. à trois

chev. de sa.
Lezongar — Bret. D'azur à la croix d'or,

cant au 1 d'uno fleur-dc-lis du même.
Lezonnet — Brel. Do sa. à trois coquilles

d'arg. — Ou : De sa. au chev. d'herm., ace. de
trois coquilles d'arg.

Lezonnel — Bret. Bandé d'arg. et. d'azur.
D.: Lïï CONTENT EST RICHE.

Lezot de la VillegelFroi — Brel. (An.,
1399.) D'arg. au chev. de sa., ace. de trois roses
de gu.

Llioinine — Paris. De gu. au chev. tiercé
d'or, d'horm. et d'azur, ace en chof d'une tête
d'homme coiffée d'un chapeau, et en p. d'un
homme arm.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
(3) d'or.

Lhomme de laPïnsoiinière— Tour.D'or
au chev. de sa., ch. de doux épis du champ, et
ace de trois trèfles de sin.

Lhoste de Moras — Brie. Coupé: aul d'a-
zur à deux roses d'arg. ; au 2 de gu. à la maison
forte d'or, maçonnée de sa., sur une terrasse de
de sin.

Lhnillier — Ile-de-Fr. D'azur au lion naiss.
d'or, ace. de trois coquilles du même.

Liâgno -— Prusse. (Rec.de nob., 2 sept. 1820.)
Coupé : au 1 parti : a. d'arg. a l'aigle ess. de pro-
fil de sa., bq. el m. d'or, le vol ab., la tête cont;
6. de gu. il trois pals d'or; au 2 d'or à la bande
de pourpre, côtoyée, en haut des lettres A M, et
en bas des lettres CP, do sa. L'écu, timbré d'un
cq. grillé, posé sur la poitrine d'uno aigle de sa.,
bq. ot m. d'or.

Liandras — Beauvoisis, Champ, Brie. D'arg.
il trois merlettes de sa.

Liatod — Bresse. D'or à la bande de sa.,cb
eu chef d'une éloile (5) d'arg.

Liaiickama de Makkum— Frise. Parti;
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
au a de gu. à la coquille d'or, ab. sous une fleur-
de-lis do même; au chef d'azur, cli. d'une étoile
d'or.

Liauckama «le Sixbîernni—Frise. Parti:
au 1 d'or d la demi-aigle de sa., mouv. du parti ;
au 2 coupé: a. d'azur a l'étoile d'or; b. de gu. à
la fleur-de-lis d'or. C: une têle et, col d'aigle do
sa., entre quatre pi. d'aut, d'or, d'azur, d'or et
de gu.

Libaiidière — Ctiamp. D'azur à trois têtes
d'aigle d'or.

Libault du Perray — Bret. D'arg. a six
fleurs-de-lis de gu.; au chef du même, ch.de trois
fors de lance du champ.

Libault de la Templerie. Les armes pré-
cédentes.

Libellis Carascantez — France. D'azur il
doux bandes d'or, ch. chacune de trois roses
de gu.

Libens — Brab. D'azur à trois étoiles d'or.
Libcrsart (Barons de), v. Beeckinan et

Grijsperre— barons de Libersart.
Libertat — Prov., Corse. Coupé: au 1 d'azur

à la tour d'arg., ace de trois fleurs-de-lis mal-or-
données d'or; au 2 de gu. au lion léopardé d'or.

Liborel - lle-de-Fr. D'arg. à trois gerbes
mal-ordonnées de sin., ace. de trois maillets de
sa 2 et 1'

Libotté -Limb. (Barons, 29 déc. 1744.) D'arg.
au chev. de gu., ace de trois coqs du même, crê-
tes el barbés d'or. Couronne de comte.

Libotton — P. de Liège (Chevaliers, 20 août
1820.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. il la croix de .Téru-

54
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salem.dcgu.; 2 ot 3 de vair plein. Sur le tout
d'arg. au lion do sa., arm. et lamp. de gu. Cq.
cour. C: le lion, iss. L.: à dextrs d'aTg. el de
sa., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg.
d'or, lamp. de gu., posés sur une terrasse de sin.,
tenant chacun une bannière aux armes du 1.

Liclilield (Comtes de), v. Auson et Lee
— comtes de Liclifield.

Lichnowski — Pol. D'azur il la clé d'or
(Jasicnczyk).

Lichnowski — Pol. D'azur à la croix d'arg.
de Irois traverses, la troisième en bas il dexlre
rompue (Pilawa).

Lichnowski — Aut. (Barons, 12 fév. 1702;
comtes on Bohème, 1 janv. 1721 ; comlesdu St.- Em-
pire, 27 mai 1727.) De gu. il doux ceps de vigne
adossés de sin., pamprésdu môme, fruités chacun
d'une grappe de raisin d'azur (Winogrona). Cq.
cour. C: les meubles de l'écu. L. d'arg. et
de gu.

Lichnowski — Aul. (Princes, 30 janv. 1773.)
De gu. à deux ceps de vigne adossés dosin., pam-
pres du même, fruités chacun d'une grappe de
raisin d'azur. Manleauûe gu., frangé d'or.

Lichnowski (Princes de), comtes de Wer-
denberg — Silésie. Parti: au 1 de Lichnowski,
qui est de gu. à deux ceps de vigne adossés do
sin., pampres du même, fruités chacun d'une
grappe de raisin d'azur; à la bord, d'or; au 2 de
Werdenberg. qui est éc. : aux I el 4 d'or à l'aigle
ép. do sa., chaque lêle cour, d'une couronne roy-
ale; aux 2 el 3 rascé de gu. et d'or de quatre
pièces; sur le toul de ces quartiers un écusson
de gu., cour, d'or et ch. d'un gonfanon d'arg.,
orné en haut de trois annolels d'or. Cinq cq.,
les 1, 3 et 3 cour. Cs lo les ceps de vigne; 2"
une couronne princière; 3o l'aigle ép. de l'écu ;
4» un mitre cpiscopal d'arg.. bordé ci. croisé d'or,
retr. du même, doublé d'azur et ch. surledevanl
d'un tourt. ovale de gu. orné de quatre petites
boules d'or, 1, 2 ol 1; 3o une colombe d'arg., em-
brassée de deux rameaux d'olivier de sin. L.:du
3e cq., d'or ot de sa. ; des quatre autres, d'arg.
et de gu. S.: deux lions reg. au nat, cour, d'or,
la quciie fourchée, celui à son. lenanl une trabe
croisée à laquelle est attachée le gonfanon de
l'écu, frangé d'or. D.: NON NOBIS, DOMINE, NON
soins, on lellresd'or sur un listel degu. Manteau
do gu.. doublé d'herm., frangé, houppe et brodé
d'or, sommé de la couronne princière.

Lïchtenau —Prusse (Comtesse, 1794.)Parti:
au 1 d'arg. à la demi-aigle de Prusse, mouv. du
parti ; au 2 d'azur à la couronne royale d'or. Cq.
cour. C: une couronne royale d'or, devant un
vol de l'aigle de Prusse. L. d'or et d'azur.

Lichtenberg — Flandre. D'arg. à la fasce
d'azur.

Lichtenberg- — P. d'Ulrecht. De gu. à trois
fleurs-de-lis d'or; à la bord, dentelée d'arg. (ou
il la bord. engr. d'or).

Lichtenberg — P. d'Ulrecht. D'azur à deux
flambeaux accostés d'or, allumés du même. C:
une femme iss. de carn., hab. et voilée d'azur,
tenant de chaque main un flambeau de l'écu.

Lichtenberg — Dan. (An., 15 mal 1739.) Ec:
aux 1 et 4 de gii. à un mont d'arg., mouv. de la
p., sommé d'une flamme d'or; aux 2 et 3 d'azur
au croiss. tourné d'or, accoslé de deux étoiles du
même. Cq. cour. C: une chandelle d'arg., allu-
mée d'or; entre un vol d'arg.

Lichtenberg — Saxe-Cohourg. D'arg. à deux
cornes do chamois adossées desa. C: les cornes.

Lichtenberg (Barons) — liesse. D'azur au
chev., ace en chef de deux étoiles et en p. d'une
coquille, leloutd'arg. Cq.cour. C:cinq pi.d'aut,
deux d'arg. et trois d'azur.

Lichtenberger — llav. Do gu. il doux flam-
beaux d'arg., allumés au nat, passés en saut, au-
dessus d'une colline de sin. Cl.: un chevalier Iss.,
arm. au nat, tenant de sa main sen. un flambeau
de l'écu.

LichtenbOrgh — P. de Liège. De sa. à la
fasce d'or, ace en chef de trois merletles d'arg.

Lichtenfcls (Barons de), v. Peithner ba-
rons de Lichtenfels.

Lichtenhayn — Saxe. De gli. à une meule
d'arg., munie ii l'entour de douzo planchettes
d'une roue de moulin du même. Cq. cour. C: le

meuble de l'écu, sommé do trois plumes de paon
au nal.

Lichteuhiclm — Dan. (An., 28 déc. 1733.)
Tiercé en pairie renv.: à dexlre d'arg. au sencs-
l.rochère, arm. au nat, mouv. de sen. et lenanl
une chandelle d'arg., allumée d'or; à son. de gu.
au cq. de tournoi au nat, taré de front, som-
mé de qualre pi. d'aut, deux d'azur entre deux
de gu.; en p. d'azur ii l'étoile d'or. Au chev. de
gu., ch. de deux étoilos d'or, br. sur le tiercé.
Cq. cour. C: cinq pi. d'aut., celle du milieu d'or,
les deux exl. do gu., les deux autres d'azur.

Lïclitenstcîn — 77B»?,(An., 17 déc 1777.)
D'arg. il l'aigle de profil voianlc, do sa., au-dessus
d'un autel carré d'arg. posé sur une terrasse do sin.;
le tout ace d'un soleil d'or, mouv. du canton dexlre
du chef; l'écu bordé d'or. C: une éloile d'or,
haussée entre un vol de sa.

Liechtenstein (Barons) — Prusse. Ee-dencllé
de gu. et d'arg. Cq. cour. C: deux prob. de gu.
ornées chacune à l'ext do cinq pi. d'aut. d'arg..
dont une dans l'embouchure.

Li«;htcnstcin — Wurt. (M. et) D'azur au
demi-vol d'arg. C: un demi-vol d'azur.

Lichtenstein f-astelborn (Comles) — Aut.
Ee: aux 1 et 4 de gu.au lion d'arg., celui du 1
cont. ; au 2 d'arg. au lion de gu., la queue four-
chée; au 3 d'arg. au griffon coût, degu., laquouo
passée entre les jambes. Sur le tout d'arg.,
chaussé d'azur. Trois cq. cour. C: 1» le lion du
1, iss.; 1. d'arg. et de gu. ; 2o cinq pi. d'aut, los
deux exl, d'azur, les trois autres d'arg.; 1. d'arg.
et d'azur; 3° lc lion du 2, iss., devant deux plumes
de paon au nat, ; i. d'arg. et do gu.

Liclnteiistcrii (Barons de), v. Beisner ba-
rons de Lichtensterii.

Lielttenthiirn (Barons) — Aut. Ec : aux 1
et 4 d'or ii la bande d'azur, ch. de trois étoiles
du champ; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu., cour,
d'or, tenant un flambeau au nat Sur le lout d'a-
zur ii la tour d'arg. Trois cq. cour. C: 1" un so-
leil d'or; I. d'or et d'azur; 2»le lion iss. ;1. d'arg.
et d'azur; 3" un croiss. figuré et tourné d'or; i.
d'arg. ot do gu.

Liehtenvoort — Néerl. D'azur il trois chan-
deliers d'or, portant des chandelles d'arg., allu-
mées du sec

Liclitervclde — Flandre (Comtes, 22 mai
174S ot 7 août 1773.) D'azur, au chef d'herm.
S.: deux cerfs au nat, posés sur une terrasse
de sin. [Une branche de cette lam. paraut avoir
ch. le champ de ces armes d'une colombe d'arg.,
le vol étendu].

Lichtfns — Prusse, Pol. De sa. à la tête
d'ours d'arg.

Lichy — Nivernais, Bourbonnais. .D'azur il la
bande d'arg., accostée de trois los. d'or.

Licques — Pic. Bandé d'arg. et d'azur-, à la
bord, de gu.

Lienues, v. t'ambier de Licques.
Lidtlell baron Itavenswortli — Comté de

Durliam (Baronet, 2 nov. 1052; baron, 14juillet
1821.) D'arg. fret lé do gu. ; au chef du sec, ch.
de trois têtes de léopard d'or. C: un lion ramp.
de sa., cour, d'or, semé de bill. du môme. S.:
deux léopards d'or (achetés de divers émaux, cour,
do pourpre et coll. de couronnes murales du mê-
me. IL: 1° FAÎUASEMPEK VIV1T; 2o Ul\'US ET IDEM.

Lidic de Coëtgral — Brel. D'or il la lasce
do gu., ch. de Irois trèfles d'arg. et ace de trois
merletles du sec.

Lidlli (van) de Jeude — Belg. De gu. a
trois pais de vair; au chef d'or, ch. d'un renard
courant au nat C: un lion iss. de gu., arm. et

lamp. d'iizur, cour. d'or. S.: deux grillons d'or.
IL: NIL SINE DEO.

Litlth (van) de .Icude — Néerl-. De gu. a
trois pais do vair ; au cher d'or, ch. d'un renard
courant au nat C: une los. d'arg. ch. d'une
merlette de sa.; entre deux trompes d'or.

Lieb de Liebenlieim - llav. (Inc. dans la
nob. bavaroise, 1813.) D'or à la fasce d'azur,
c-b.detrols étoiles du champ, cl ace de deux croiss.
d'arg., celui en chef verso, celui en p. montant
Cq. cour. Cs un vol à l'antique, aux armes de
l'écu. L. d'or el d'azur.

Liebart — Tournaisis. De gu. à trois l-èies
d'homme de carn., tort d'arg.
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Lignant — Flandre (An,, 17 janv.1079.) D'à- ;
zur au chev. d'or, ch. de Irois flours-de-lis de gu. <
et ace de trois étoiles d'arg. C: uno fleur-de-lis
de gu., entre un vol d'or et d'azur. L. d'or et- .
d'azur. ;

Iiiebe — Brunswiclî ( An., 23 avril 1833. ) i
D'arg. à L'ois roses do gu. Cq. cour. C: uno !
queue de paon de cinq plumes au mit, ch. d'une (
rose de gu. I

Liebelierr — Pom., Meelrlembourg. (An., 1727.) I
Ec: aux 1 el 4 d'arg. ;1 deux ceps de vigne ac- i
colcs il leurs perches, rangés sur une terrasse, 1
le tout au nat, chaque cep de vigne fruité de trois
grappes de sa. ; aux 2 el3dc gu. au grillon d'or, la !
queue passée enlre les jambes, celui du 3 cont; I
il la fasee d'azur, br. sur le griffon. Cq.cour. C:
un griffon iss. d'or, lenanl de sa patle dexlre une
grappe de raisin de sa., pampréc de sin. L.: à ;
dextre d'arg. el d'azur, à sen. d'or el de gu.

Liebenau — Saxe, Prusse (Ken. de nob., 23 i
juillet 1704.) De sa. à deux liuchets d'or en pals, i
les embouchures passées en saut; a une étoile
d'or en chef. L'écu bordé d'or. (Ou: Parti d'arg.
et d'azur; à deux huchots en pals de sa., les cm- j
bouchurcs passées en saut, br. sur lc toul; à i
l'étoile d'or en chef, br. sur le parti.) Cq. cour, i
C-.: un vol ii l'antique de sa. i

Licbcnstciii (Barons) — Wurt. (M. et en
1828.) Fascé d'arg. el. de sa., do quatre pièces.
il. : deux prob. de l'écu.

Liebenzeller — Alsace. D'arg. il l'escarboucle
d'or el de gu. non pommelée, le premier rai ter-
miné par une étoile de sa.

Liehcrgen — Hnll. Parti : au 1 d'arg. il deux
liuchels de sa. en chof el une anille du même en
p. ; au 2 de gu. il deux coqs d'or en chet et une I
fleur-de-lis d'arg. en p.

Lieberinann — Silésie. D'arg. au chevalier
arm. de toulcs pièces, au nat, le cq. panaché de
gu., tenant de sa main dextre une épéo et do sa
sen. une rondache. C: un soleil d'or, outre deux
prob. d'azur. L. d'arg. et d'azur.

Liébert — Tournaisis. D'or il trois écussons
d'azur, cli. chacun do trois molettes du champ.

Lïcbert — Bav. (Chevaliers, 1733). De sa. à
la croix alésée d'or, cant de quatre boules du
même. Ci), cour. C!.: un vol il l'antique, aux ar-
mes de l'eeu.

Licbci't deLâebeiihofen —Bav., Aul. (Ba-
rons, 1770.) Ec : aux 1 el 4 d'arg. à trois coeurs
de gu., enflammés au nat; aux 2 cl 3 d'or à trois
flours-de-lis d'azur. Sur le tout do sa. à la croix
alésée de gu., cant de quatre boules d'or. Trois
cq. cour. C: lo un demi-vol cont aux armes du
surtout-, 2o un écran hexagone aux armes du 2,
houppe aux angles d'or ; 3-» un vol à l'antique
aux armos du 1. L.: à doxtre dosa, et d'or, ii
son. do gu. et d'arg. S.: deux léopards au nat,
la tète posée de front

Liebig — Bav. (Baron, 29 déc 1843.) Degu.
a la bande d'arg.. ch. d'une branche de chêne
fruitée do trois pièces, lo tout au nal. Cq. cour.
C: trois pi. d'aut, de sin., d'arg. cl de au. L.
d'arg. ol, de sin.

Liebknecht — Hcsse. D'arg. au chev. d'a-
zur, chaque jambe ch. d'une étoile d'or: le chev.
ace, en p. d'une figo de trèfle fouillée do trois
pièces do sin. C: un dextrochère, arm. au nat,
empoignant les trèfles. L. d'arg. et d'azur.

Liebl — Ratisbonne. D'azur à un oiseau d'arg.,
tenant en son bec une branche de sin. et posé
sur un tertre d'or. C: l'oiseau, enlre deux prob.
faseces de six pièces, à dextre d'or et d'azur, à
son. d'azur et d'or.

Lîcbl — Bav. De sin. il un coeur de gu., en-
flamme au nat-, à deux oiseaux en chef d'arg.,
fondant sur ledit coeur. C: le coeur. L. d'arg. et
de gu.

Lieoeboeiie -- Flandre. De gu. au lion d'or.
Liechtcnberg — Aul. (Comles, 10S0.) Ec:

aux l et 4 d'arg. au lion d'azur, cour, d'or, la
queue fourchée; celui du 1 cont; aux 2 cl 3
«arg. au vautour de profil, cl ess., degu., cour,
«or; celui du 3 cont Troiscq. cour. C: lo le
v.uilour, cont el. iss. par les cuisses; 2" un vol
><irg.; lin le lion du 4, iss. L. d'arg., d'azur cl
de gu.

b

Lîechlenbcrg - Aul. (Barons, 1300.) Les

armes précédentes, le vautour posé sur un tertre
de sa.

LiechtcnbergJancschiisch (Barons) —
Aut. Les armes de Juneschilsch. qui sont éc:
aux 1 ol. 4 parti: a. d'arg. à la demi-aigle desa.,
mouv. du parti; 6. do gu"! il la tour d'arg.; aux
2 et 3 d'azur au cerf grimpant d'arg. Surle lout
de Liechtcnberg, qui est éc: aux 1 et 4 d'arg. au
lion d'azur, cour, d'or; aux 2 et 3 d'arg. au vau-
tour ess. de gu., cour, d'or, posé sur un tertre de
sa. Trois cq. cour. C: 1» un seneslrochôre, au nat,
brandissant une épée d'arg., entre deux prob. cou-
pées ait d'or et de gu. ; 1. d'arg. et de sa. ; 2o la
lour, entre un vol de gu. ; 1. d'arg. et de gu. ; 3'»
le cerf, iss. ; I. d'arg. et d'azur.

Liechtenstein de Nieolsburg — Silésie,
Hongrie (Princes, 1008 et 1023; ducs de Trop- .
pau, comtes do Ritlberg, etc.) Ec. : au 1 d'or à
l'aigle do sa., hq. et m. du champ, la poitrine ch.
d'un croiss. trèfle d'arg. qui s'étend sur les ailes
el supporte une croiselte d'arg. (Silésie); au2bu-
relé d'or et de sa. ; au cranccliii de sin., ',br. sur
le burelé (Saxe); au 3 parti degu. el d'arg. (Trop-
pan); an 4 d'or à une harpie de sa., la tête de
carn., cour, d'or (Ritlberg.) Enté en p. d'azur au
cor-de-chassu d'or, l'embouchure à dextre (Jilgern-
dorf). Sur le tout coupé d'or sur gu. (Liechten-
stein). Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé
et houppe d'or, sommé de la couronne princière.
IL: FlDËLlTATE ET EAIiORE.

Licchteiistern — Aul. (An., 29 déc. 1770;
chevaliers, 2B mal 1771.) Ec: aux 1 et 4. d'azur &
une colline de sin., supp. une demi-roue d'arg.,
surm. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 de gn.àdeux
socs de charrue adossés d'arg. Deux cq.cour. C:
lo les meubles du 1, enlre deux prob. coupées
ait d'or et d'azur; 1. d'or ol d'azur; 2o les socs
de charrue, entre un vol de gu.; 1. d'arg. et
de gu.

Liedekerke (Comtes) — Limb. Degu. à trois
lions d'or, arm., lamp. el cour, d'azur. C: un
buste de More, hab. de gu., lort d'arg., au rahàl
du même. S.: deux grillons d'or, arm. ot lamp.
de gu., la queue passée entre los jambes. Cri:
BLATON il l-OIICE.

Licdekerkc Heauforl (Comtes) — P. de
Liège. Ee : aux 1 ol 4 de gu. à trois lions d'or,
arm., lamp. et cour, d'azur (Licdelterke); aux 2
et 3 d'herm. ii la bande colicéede gu. (Beuufort).
S.: deux griffons d'or, arm. et lamp. do gu., la
queue passée cuire les jambes.

Liedekerke de Pallhé (Comtes) — P. de
Namur. De gu. à trois lions d'or, arm., lamp.
et cour, d'azur. S.: deux griffons assis d'or,
les corps adossés. les tètes affr.

Liedcl de Wcll — Limb. (Barons, 9 oct
1822.) Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'or-,
au 2 d'arg. à trois trèfles mal-ordonnés de sin.,
ace. en p. d'un gland versé d'or, à la coque de sin.
Sur le fout d'azur à une flèche d'arg. ï'.: deux
sauvages de carn., ceinis et cour, do lierre, arm.
de massues posées sur le sol.

Liedcrcr de Liederskron — Bav. (An.,
1700.) Ec: aux 1 ol i d'or ii un cheval naiss.de
sa., mouv. d'une muraille crén. de gu.; aux 2 et
3 d'azur à la bande ondée d'arg., ace de deux
éloiles d'or. Cq. cour. C: le cheval iss., entre
un vol coupé, il dextro d'or sur sa,, à sen. d'a-
zur sur arg. L. conformes aux émaux du vol.

I.icftlc (de) — Néerl. Parti : au 1 de gu. ;1
la croix d'arg.; au 2 coupé: a. d'arg. il deux
poissons nageanls au nat', l'unsur l'autre ; b. d'or
a deux rasces brel. el c.-brét de sa.; à la fasce
d'azur, br. sur le coupé. C: les deux poissons
de l'écu. passés en saut, les tèles en bas.

Liefkcnroetle — Brab. De gu. à trois fleurs
de néflier d'arg.; au chef émanché du mémo.

Licftiuck — 7'. d'Ulrechl. D'azur à la fasce
cousue de gu., ace de trois aigles ép. d'or.

Licgart -- Pic. D'azur au chev. d'arg., ace
de trois éloiles du même, celle de la p. surin,
d'une anille aussi d'arg.

Liège (Province). Éc: au 1 degu. au Perron
de Liège, d'or-,au 2dc gu.ii la fasce d'arg. (Bouil-
lon) ; au 3 d'arg. il trois lions de sin., cour. degu.
(Francliimont); au 4 burelé d'or et de gu.(Loos).
Enté en p. d'or à trois huchels de gu., eng, cl
vir. d'or (Homes).
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Liégeois — Pic. D'or au gonfanon de gu.,
'

ace en chof de deux chaussc-trapes de sa.
Liégeois — Tournai. D'azur au chev. d'or,

ace de trois étoiles du même
Licgue (la) — France. D'or il la fasee on-

dée de sa.
Liel — Bav. (An., 21 août 1840.) Parti: au 1

d'or a l'ours ramp. de sa.; au 2 d'azur à la fasce
d'arg. Cq. cour. C: l'ours; iss. enlre deux prob,
coupées, à dexlre de sa. sur arg., à sen, d'azur
sur arg. L. d'arg. et d'azur.

Lielandt — Holl. D'azur au chev. d'or, ace
de trois étoilos (S) du mémo. IL: Pno LIDER-
TAÏE.

Licin (de) — Flandre (Chevaliers, 13 fév.
1830.) Parti : au 1 d'arg. à trois brebis cont. de
sa., l'une surl'aulro; au2de gu. iila fasced'arg.
Cq. cour. C: un vol à l'antique d'arg. L.d'arg.
et de sa. S.: doux lions d'or, lamp. de gu., celui
à sen. reg., posés sur une terrasse de sin.

Liemberg, v. Lîtnburg.
Licnlaer — P. d'Ulrechl. D'arg.i) trois lleurs-

do-lis de gu.
Lienoû [Lievou] — Tournai. D'arg. il une

tête de More, tort du champ.
Liens — Flandre D'arg. au lion de sin ; il la

bord, d'azur, ch. de trois pommes d'or, 2 en chef
el 1 en p.

Lïcpvrc (le) — Brel. D'azur au lièvre d'arg.,
ace. do Irois têtes de chien du môme.

Lier — 77o(/. D'arg. au Hon de sa,, arm. el
lamp. de gu.

Lier (van ou van de) — Holl. Desa. ii trois
télés de lion d'arg., lamp. de gu.- Lier (van) — Brab. D'or au sauvage au nat,
ceint et cour, de lierre, appuyé sur une massue
el posé sur une terrasse do sin. ; l'écu ebapé-ar-
rondi d'azur a deux lions affr. d'or.

Lier ou Licre (van) — Flandre. D'arg. à
trois flours-de-lis au pied nourri de sa- Cs deux
jambes de cheval au nat, ch. chacune d'un écus-
son aux armes de l'écu.

Lîere — Flandre. D'arg. ii trois chev. de gu.
Liercs de Wilkau — Silésie (An., 11 juil-

let 1744.) Taillé: au 1 degu. au cerf naiss. d'arg.,
mouv. du taillé; au 2 retaillé d'or sur gu., l'or
ch. de deux roses de gu., rangées en barre, le gu.
ch. d'uiieseulerosod'afg. Cq.cour. C: le cerf, iss.
L. : ii dextre d'or ot de gu., à sen. d'arg. el
de gu.

Licrncnx de Prcslcs (Barons) — llainaut.
Coupé: au 1 parti: u. d'or il la hure de sanglier
de sa., défendue d'arg.; b. d'azur à la comète
d'or, posée en bande ; au 2 d'arg. au lion de gu.,
cour, a l'antique d'or. S.: deux lions reg. d'or, lamp.
de gu.

Lierop — Flandre. De sin. à trois fers de
moulin d'or.

Jtiiers (de) — P. de Liège. D'arg. il la croix
d'azur.

Licsbcrgen — Néerl Coupé : au 1 d'or il
quatre pals d'azur; au 2 de sa. ii l'étoile d'or.

Liesema» -. p. d'Utrcclit. Parti de sa. et
d'arg. -, à la fasce de gu., ch. de trois roses d'arg.
el. br. sur le tout.

Licseus — 7». de Liège. D'azur à cinq fusées
d'arg., accolées en fasce

Licssarl (Barons de), v. du <fhambgeba-
rons de Liessart.

Liessmayr — Ratisbonne. De sa. ii Irois flè-
ches d'or, arm. et empennées d'arg., rangées
en fasee; à la fasce d'or, br. sur le tout C: une
rose d'arg., enlre deux prob. de sa. el d'arg. L.
d'arg. cl de sa.

Liesvelt — Holl. D'arg. il la fasce do sa., ace
en chef de deux gerbes de'sin.

Liesvelt -- Néerl D'or au cerf grimpant au
nat. Cq. cour. C: le cerf, iss.

Liesvelt — Flandre. De sa. il la croix d'arg.
Lictzen — Pom. D'azur à doux flèches d'arg.,

posées en chev. renv., les pointes en bas, ace. en
chef d'une étoile d'or entre los flèches,et on p.
d'un croiss. ligure d'arg. C: une étoile d'or,
sommée de trois pi. d'aut d'arg. L. d'arg. et
d'azur.

Lieu (de) - Brab. (An., 0 juillet 1082.) D'or
il trois tètes el cols de chiens braques do gu. C:
un lion iss. de gn.

Lieu-Dieu (du) — France. Ec : aux 1 et 4
d'or il cinq tranglos de gu. ; aux 2 el 3 d'azur à
trois aigleltes d'or.

Lieiir (le) — France. De gu. au hucheld'or,
lié de sa. ; au chef d'arg., ch. de trois mouch.
d'herm, de sa.

Lieui-ray — Norm. D'azur il la bande d'or,
ch. de deux croisclt.es do gu., ol ace on chef de
deux roses d'arg. et en p. de deux molettes
du sec.

Lieurre (le) — Norm., Bret., Pic, Champ.,
Ile-de-Fr., Maine. D'or il la croix pleine, la traverse
denchée degu. et d'arg., lo montant douché d'arg. el
degu.; ladite croix cant de quatre têtes de léopard
d'azur, lamp. de gu. C: deux têtes et cols de
léopard adossées, d'azur, devant trois pi. d'aul.
d'arg. L. d'or cl de gu. S.: deux sauvages de
carn., revêtus de peaux et arm. de massues.

Licntaud — France. D'azur il un anneau
d'arg., accroché en croix de quatre crampons
croisés et recr. du même.

Lieux — Bret. D'arg. à trois fasces ondées
d'azur.

Lievcn —Russie (Comtes, 1780 otlSOl ; prin-
ces, 1828.) De gu. à trois fleurs-de-lis d'or, ace
do sept éloiles du même, 2, 2 et 3. Cq.cour. Ci
une aigle ép. de sa., chaque lète cour, d'or, te-
nant dans ses griffes le sceptre elle globe; enlre
un vol d'or et de gu. L. de gu., de sa. et d'or.
T.i doux hommes d'armes, arm. do toutes pièces,
posés de face, la visière levée, le cq. panaché de
trois pi. d'aut, une d'arg. el deux de gu., tenant
chacun une hallebarde.

Lievens — Flandre. D'azur à la bande engr.
d'arg., ace de deux bill. d'or.

Lievens deCaiulckcrcke — Tirai). Coupé:
au 1 d'or à uno aigle naiss. de sa., bq. de gu.,
mouv. du coupé ; au 2 d'or à trois pals d'azur el
au chof de gu. cli. de deux quinlefeuilles d'arg.,
chaque pal ch. do trois bill. d'or.

Lïevin — Art. Fascé d'arg. et de gu.
Lievin [LcvinJ Fa-mars — Art. D'arg. il

deux léopards de sa. Cri: ST.-AUDEUT; OU: Ghl-
MVÉSIS.

Lièvre (le) - Art. De pourpre à la fasce
d'or, ace de Irois molettes du même.

Lièvre (le) — Norm. D'azur il la fasce on
divise d'or, ace en chef d'un lièvre pass. d'arg.
cl. en p. d'un croiss. du sec. ; au chef aussi d'or,
ch. d'une rose de gu.

Lièvre (le) — Norm. Do gu. à la croix an-
crée d'arg., ace de trois croiss. du même.

Lièvre (le) de la Orange — lle-de-Fr.,
Bourbonnais, Brie. Armes une.: D'azur au chov.
d'or, ace en chef do deux quintefeuillcs d'arg.
el en p. d'une aigle ép. du même. — Armes mod.:
Ec. : au 1 d'azur à I'épée d'arg., -garnie d'or;
aux 2 el 3 de sa. au griffon d'or, arm. et langue
de gu.; celui du 3 cont; au 1 d'azur au portique
ouv. à deux colonnes, surm. d'un fronton d'or,
accosté des lettres initiales D A du même Surle
tout les armes anciennes de le Lièvre de la Grange.

Lièvre (le) de la 4>raiige de Fourilles
— Ile-de-Fr. Ec. : au 1 d'azur à I'épée d'arg..
garnie d'or; aux 2 cl 3desa.au grillon d'or. arm. cl
lamp. de gu., celui du 3 cont; au 4 d'azur ausc-
ncslrochère, arm. d'arg., mouv. do dextre, surm.
do la lettre E. Sur lc lout los armes anciennes
do le Lièvre de la Grange.

Liiierd (Vicomte), v. Hewitt vicomte Lif-
ford.

Ligcr Bel air — lle-de-Fr. D'azur au chev.
d'or, ace en chcfdef rois étoiles (3) rangées d'arg..
cl en p. d'un coq d'or, crèté, barbé et bq.de gu.

Ligcr Belair (Comles de), v. Bocquillou
comtes de Ligcr Belair.

Liger (le) de la «Thàteigiieraye — Brel.
Do gn. il la bande engr. d'or, ace de doux croi-
selles d'arg.

Lîghtciivelt — 77o(?. Coupé : au l d'azur au
soleil d'or, mouv. du coupé; au 2 de sin. à une
terrasse au nat C: un soleil d'or.

Lighton de Merville — 7)7. (Baronet, 1
mars 1791.) Fascé d'arg. cl de sin,, de huit pièces;
au lion d'or, cour, à l'antique du même, .arm. cl

lamp. d'azur, br. sur le loul ; nu canton d'azur,
ch. d'une harpe d'or, cordée d'arg. C: la tête cl
col du lion, IL: FûivmTOiNis ET PIUJDKKTIA.
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Lignac — Bret., Holl. Fascé d'or et de gu.
Lignât — Auv. D'arg. à la bande de sa.,ch.

de trois coquilles d'or; ii l'a bord, du sec.
Ligne — Belg., France, Aul. (Princes. 20

mars 1001.) D'or'à la bande de gu. C: deux
écrans décagones écliancrés d'or, l'une br. sur
l'autre; en coeur un bes. d'or, ch. d'une bande
dogu. Manteauioga., frangé d'or,doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière. I).: QUOOUKQUE
ISES CADUNÏ, SE.lIl'ËU STAT LINEA I1ECTÀ.

Lïg»cri»(des) — Beauce. De gu.fretléd'arg.;
au canton d'or, ch. d'un lion de sa., surm. d'un
lambel d'azur.

Ligniercs. Nom porté par plusieurs fani.,
savoir: lo en Cambr. Parii d'arg. el d'azur; il la
croix ancrée de l'un en l'autre. — 2» en Pic. D'arg.
à la croix ancrée de gu. — 3» en Art. D'azur au
lion d'arg. ; à la bord. engr. de sa. — 40 en 7)ore-
tliieu. D'arg. à la bande de gu. — 5» en Berry.
D'or, au chef de vair; au lion de gu., cour.d'or,
br. sur le tout — fia en Art. D'azur à trois fleurs
do souci d'or.

Ligniville — Lorr. Losange d'or el de sa.
Ligny. Il existe plusieurs fam. de ce nom,

savoir: 1» au P. deLiége. Degu. à la bande d'arg.,
ace en chef d'un lambel d'azur, br. en partie sur
la bande. — 2° De gu. à la fasce cousue d'azur,
cl), de trois éloiles d'or. — 3° D'azur à un écus-
son d'arg. en abîme, ch. d'un saut, de gu. — 4°
Burelé d'arg. et d'azur; au lion de gu., semé de
bill. d'arg., br. sur le tout. — Bo en Barrois. De
gu. ;'i quatre los. d'arg., rangées on fasce. — 0°
en Soissonnais. De gu. ii la fasce d'or; au chef
échiq. d'arg. cl d'azur de trois tires.

Ligondès — Auv. D'azur semé de molettes
d'or; au lion du même, arm. et lamp.de gu., br.
sur le tout.

Ligonier comte Ligonicr — 7/7. (Lord Li-
gimier, baron de Ripleij, 27 avril 1763; comte L.,
10 sept. 1706. M. et en 1770.) De gu. au lion d'or;
au chef d'arg., ch. d'uneétoile (3) d'azur,accostée
de deux croiss. du même Cq. timbré d'uno cou-
ronne murale de gu. C: un lion iss. d'or semé
de mouch. d'herm. de sa., tenant du sa palte
dexlre une palme de sin.

Ligonnier — Lang. De gu. au lion d'or; au
chef d'arg., ch. d'un croiss. d'azur, entre deux
étoiles (3) du même.

Ligot — Tour., Champ. D'azur à deux chev.
d'or, ace de trois trèfles d'arg.

Lihous — Pic. D'azur ii deux lis de jardin d'arg.
Lihus — AH. D'or; au chef d'azur, ch. d'un

lion iss. d'or, cour, du môme.
Lilford (Baron), v. Powys baron Lilford.
Lilg — Aut. De gu. à la fleur-de-lis d'arg.;

chape d'or ii deux grilfonsaffr. de sa., arm. el lamp.
do gu. C: la (leur-de-lis, entre un vol coupé, à
dexlre de gu. et d'arg., à sen. d'or el. do sa. L.:
a dextre d'or cl do sa., à sen. d'arg. et. de gu.

Lilgenaii — Bav., Aut. (Conf. du titre de
haion, 14 mai 1822.) Coupé de gu. sur azur-, ii
un lis de jardin de sin., br. sur le coupé, fleuri
de trois pièces d'or ol mouv. d'un tertre de sin.
en p.; un oiseau au mit, la tète cont, posésur la fleur de dexlre. Cq. cour. C : un vol
coupé ait do gu. et d'azur. L. d'azur et de gu.

Lilien (von) — Prusse. D'azur à la fleur-
de-lis d'arg. C : un Pégase iss. d'arg. L. d'arg.cl do gu.

Lilien (von) _ Westphalie, Bav. D'arg. à trois
lleurs-de-lis do sa. Cq. cour. C: une flcur-do-lis
de sa., entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
fleur-de-lis de sa.

Lilien de IValdau — Prusse, Aut., llav..
Anliall (Barons, Si déc 1730.) D'arg. à trois (leurs-
de-hs de sa. ; à la bord. comp. de gu. el d'arg.ue vingt-six points. Deux cq. cour. C: lu un
uonu-vol cont d'arg., ch. de Irois flours-de-lis de
sa-, 2 el 1 ; 1. d'arg. cl de sa ; 2<Jdeux prob.
"arg. et de gu., ch.chacune d'une fasce de l'un à
(autre; l. d'-M-g. et de gu. S.: il dextro un
griffon d'or, ailé de gu.; à sen. un lion reg. d'or.

Liiiencron— Saxe (An., 1634; barons, 1073.)EC: aux 1 el 4 d'or à la demi-aigle de sa., cour,
«u chainn, mouv. du parti et Icnant en sa griffeune lleur-de-lis d'arg. cour.d'or; aux 2 et3degu.a ni Heur-dc-lis d'arg., surm. d'nnecouronncd'or.
M»' le tout un écusson d'or, cour, du même, cli.

de deux fasces de gu. ; au lion d'azur, cour, d'or,
br. sur les fasces el tenant en ses pattes de de-
vant un caducée au nat Cq.cour. C: une griffe
d'aigle de sa., iss. de la couronne, empoignant une
fleur-de-lis d'arg. et posée entre un vol desn.L.:
à dextre d'or et de sa., à son. d'arg. et do gu.

Lilieni'eldt — Courtaude. D'azur au cerf
arrélé et cont d'arg.; au chef cousu de gu., ch.
de trois fleurs-de-lis du sec. C: un cerf iss. d'arg.,
entre six pennons, à dextred'azur, degu.cl d'arg.,
à sen. d'arg., de gu. et d'azur. L. d'arg., d'azui
et de gu.

Lllienhoir d'Adelstcin — Silésie (Roc. de
nob., 27 avril 1773.) Coupé: au 1 d'azur à (rois
flours-de-lis mal-ordonnées d'arg.; au 2 de gu. au
lion pass. d'or. Cq. cour. C: un lion iss. d'or,
tenant en sa patte dextre une fleur-de-lis d'arg.;
entre un vol de sa. L.: il dextro d'arg. etd'azur, à
sen. d'or el de gu.

Lilieuhoff de Kwowilaskî. Les armes pré-
cédentes.

Lilicr — Bav. (An., 14 avril 183i.) Coupé d'a-
zur sur or, il trois roses de quatre feuillesdegu.,
deux sur l'azur el uno sur l'or; à la bord. crén.
do l'un en l'autre (11,67.) Cq. cour. C: un vol
coupé, il dexlre d'azur sur arg., à sen. d'or sur
azur. L. conformes aux émaux du vol.

Liliesparre — Suède. D'arg. au chev. d'azur,
sommé d'une fleur-de-lis séparée en deux, do gu.

LUI — Bade. Coupé: au 1 d'or à la flour-de-
lis au pied nourri de sa., mouv. du coupé; au 2
d'or au tertre de sa. C: la fleur-de-lis.

Lille (de) — Holl. De sa.au lion ramp. d'arg..
cour, d'or, arm. et lamp. de gu., pass. dans des
herbes de sin.

Lille (de) — FI. fr. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. dettrois marteaux d'or.

Lille (de) — FI. fr. De gu., au chef d'or.
Liilic — Norvège. D'azur au chicot de sa. en

fasce, ace. de trois fleurs-de-lis au pied nourri d'or,
celui en p. renv. C: une (leur-de-lis de l'écu.

Lillieiidal — Dan. (An., 20 déc 1748.) Ec:
aux 1 et 4 d'or au lion d'azur; aux 2 et 3 de gu.
ii la croix d'arg. Sur le toul do sin. semé de
ileurs-de-lis d'arg. Cq. cour. L.: dix pi. d'aut
ait de gu. el d'or, disposées sur deux rangs.

Liilienpalin — Dan. (An., 17 janv. 1718.)
D'arg. à trois pals d'azur, celui du milieu cli. d'une
rose d'arg., tigée et fouillée de sin.; les deux autres
pais ch. chacun d'une uioilc d'or; au chef d'or, ch.
d'un léopard naturel, pass. C: un palmier do sin.

Lillienskiold -- Dan. (An., 20 niai 1670.)
Coupé: au 1 d'arg. à deux étoiles de gu.; au 2
de gu. à la tleur-db-lis d'arg. C: la fleur-de-lis,
haussée entre deux prob. coupées ait d'arg. et de gu.

Lima — Port. Pale d'or et de gu., de huit
pièces.

Liiuborch — Holl D'azur à trois chev.d'arg.
Liinborcli — Holl. De sa. à la fleur de per-

venche renv. d'or. C: une jeune fille de carn.,
représentée jusqu'aux genoux, chevelée d'or, le
bras dextre étendu, la main sen. appuyée sur la
hanche.

Limborch tl'Ottenstcin — Néerl. Ee: aux
1 et 4 d'or à deux lions affr. de gu.; aux 2 et 3
fascé de sa. cl. d'or.

Limboiirg (Province). D'arg. au lion de gu.,
arm. el cour, d'or, lamp. d'azur.

Liinbourg (de) — Limb. (Chevaliers, 3 fév.
1710.) D'or au lion de gu., arm. el lamp. d'azur.
Cq. cour. C: le lion, iss.

Linibrunncr — Aut. Parti de sa. et d'or ; ii
une fontaine de l'un en l'autre, consistant en une
colonne s'élevant d'un bassin carré, el coulant par
deux canaux, lc toul sonlenu d'un tertre de sin.
C: un homme iss., de profil, hab. de sa., coilfé
d'un bonnet du môme, relr. d'arg., décochant
une flèche d'une arbalète. L. d'or ci de sa.

Liinburg [Lienibergl —Prov.rhén. (M. et)
D'azur ii la fasco échiq. de gu. cl d'arg., ace. de
six bill. d'or. C: un vol de l'ccu. L. d'or cl d'azur.

Limbiirg — Han. Do sin. à trois rencontres
de bélier au nul, C: un rencontre de l'écu, haussé
entre un vol de sin. L. d'arg. et de sin.

Liinburg Stiruni (Comtes) — Néerl, Belg.
Ec: au 1 d'arg. au lion de gu., arm. ot cour,
d'or, lamp. d'azur (Limbourg) ; au 2do gu.au lion
d'arg., arm., lamp cl cour, d'or (Bronckliorsl)

»4*
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au 3 d'o r ii deux léopards de gu., l'un sur l'autre
(Wisch); au 4 d'or il lroistourt de gu. (Borculo).
Sur le tout d'or à la fasce de gu., ch. de Irois
pals d'arg. (Ghemen). Cinq cq. d'or, cour, du même.
Ci 1" le lion du 1, cont, devant une roue de
paon au nat. (Limbourg); 2° deux jambes du che-
val, celle ii dexlre d'arg., celle à sen. de gu.
(Wisch); 3° un vol auxarmes du surtout (Ghemen);
4o un coeur de gu., haussé entre deux pi. d'aut,
d'arg.,et degu. (Bomi(o?);5°doux pattes d'ours de
sa., adossées, tenant chacune un lies, d'arg (Bronck-
horst). L. d'arg. et de gu. T.: à dexlre un sauvage
de carn.. ceint et cour, do lierre, la massue on
pied; à sen. une femme sauvage de carn., ceinte
el cour, de lierre, ornée de pendants d'oreilles el.
do bracelets de perles, la massue également en pied,
lesdits tenants posés sur une terrasse de sin.

Liinburg Stïriiin dePichowitz (Comles)
— Silésie. Les armes procédonles.

Limburger — Saxe (An., 16 juin 1810.) Coupé:
an 1 degu. au lion naiss. d'or, lamp. du champ,
mouv. du coupé; au 2 d'or ii deux fasces de gu.
Cq. cour. C: lo lion iss., entre deux prob., do gu.
et d'or.

Limburger barons d'Ehrenfels — Saxe
(Barons, 1!) août 181S.) Parti: aul les armes pré-
cédentes de Limburger ; au 2 d'arg. à une épée
au nat, garnie d'or, surm. d'une branche dechène
do sin. en bande, et d'un trident au nat. en barre,
passées en saut Cq. cour. C : celui do Limbur-
ger, comme ci-dessus. L.: .à dextre d'or et. de
gu., à sen. d'arg. et de sin. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu.

Liuielette — Brab. Do gu. a trois coqs har-
dis d'or.

Linierick (Vicomte), v. Ilamilton vicomte
Limerît'k.

Linierick (Comte de), v. Pery comle de
Linierick.

Limeur «te la Jarryc — Bret. D'or il trois
épées de gu., rangées en fasco, les pointes en bas.

Limminghe (Comles) — Flandre. D'or à trois
pals d'azur; au cher degu. S.: deux léopards lion-
nésd'or, tenant chacun unebannière, colle il dextre
auxarmesde l'écu, celle ii sen. d'arg. ii la croix do
gu. Manteau de gn., doublé de pourpre, sommé
d'un pavillon. IL: UN SEUL JE sEiivtnAY.

Liuinander — Flandre. Ec: au 1 de sin. à
trois rencontres de cerf d'or; aux 2 el 3 d'or au
lion naiss. de sa.; au 4 de sin. au bouc naiss. d'arg,
C: le lion et lo bouc de l'écu, affr. ot jouant de
la patle. L. d'or et de sin.

Limnander de Kienwenhove — Gond
(An., 12 fév. 1G83.) Ec: aux 1 et. 4 les armes pré-
cédentes de Limnander ; aux 2 et 3 de Kerchovc,
qui est échiq. d'arg. et d'azur, au chef d'or ch.
d'une colombe volante d'azur, tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin. C: le lion el le bouc
de l'écu, affr. et jouant, de la patte. L. d'or el
de sin.

Limoges — France. D'herm., à la bord. degu.
Limoges — Pays-Chartrain, Bret. D'azur au

lion d'or, arm. el lamp. do gu.
Limoges de St.-just — Norm. D'arg. il six

lourt de gu.
Liinojon — Dauphiné. D'azur à trois citrons

d'or.
Limon (de) — Flandre (liée de nob., 1S oct.

1823.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce écotée de
gu., ace de trois trèfles de sin.; aux 2 cl3 d'azur
au chev. d'or, acc.de trois hures de sanglier d'arg.
Sur le lout d'arg. à la bande de gu., ace de six los.
du même, rangées en orle. C: un aigle de profil de
sa., bq. de gu., le vol ouv. et ab. L. d'arg. et de
gu. S.: deux lions d'or, lamp. de gu., posés sur
une terrasse de sin., tenant chacun une bannière
aux armes du surtout

Limon du Tiineiir — Brel. D'azur à la fasco
d'or, ch. de cinq bes. du champ et ace. de trois
molettes d'or.

Limonier (le) — Norm., Bret. D'arg. au lion
do gu.; à la bande d'azur, br. sur le lout et cb.
de trois croisettos d'or. D.: FORTES cniiANTim
Foimnus.

Llinont -— Lilhuanie. De gu. ii I'épée d'arg.,
la pointe en bas, ace. de trois bes. du même.

Limes — Esp. De sin. à trois limons d'or.
Iiimpacli — Luxemb. De sa. il la croix ancrée

d'or. — Ou: Do gu. au rais d'escarbouele, de liuii
rais cour., d'or.

Limpens — Brab. Coupé: au 1 d'or il l'aigle
naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois
étoiles d'or. A la fasco de gu., br. sur le coupé.

Liniptick — Bav. (An., 1630; barons, 1 avril
1721.) 'Taillé de sa. et d'or; au bouquetin ramp.
de l'un en l'autre, soutenu d'un terlre du premier
émail et tenant, dans ses paltes un trèfle de sin.
C: le bouqueté, iss.

Liinprnii JLinprunii, Linbrun] -— Bav.
(An., 1753.) Ee: aux 1 et 4 d'azur iilahanded'or,
ace en chof d'un soleil du même et. on p. d'un
croiss. montant d'arg., posé en bande; aux 2 cl 3
de gu. à cinq fusées accolées en tasce d'arg., tou-
chant les bords do l'écu. Deux cq. cour. C: 1"
un lion iss. el cont. d'or, la queue fourchée, le-
nanl de ses pâlies de devant un caducée en pal ; 1,
d'or el d'azur; 2» un chapeau piramidal de gu..
relr. d'herm., cour, d'or, sommé de trois pt d'aut
de sa.; 1. d'arg. et de gu.

Linage (Comtes) — lle-de-Fr. D'azur au chev.
brisé d'or, ace do trois roses d'arg.

Lin ange, v. Leiningen.
Linars — Art. D'arg. au chev. d'azur, ch.de

trois bes. du champ, et ace en chef de doux coqs
d'azur et ou p. d'un lion du même.

Linas -- Art. D'azur il la cotice comp. d'or
et de gu. de trois pièces, le compon de gu. ch. en
coeur d'une croix d'honneur d'arg.; en chef ;'i sen.
une rose, la tige ch. de deux croiss.. ot accostée
de deux bâtons péris, l'un en bande, l'autre en
barre, le tout d'arg.; en p. à dextre un palmier
terrassé, et ace d'un dromadaire pass., le toul
aussi d'arg.

Linche [Linchon] — Corse, Prov., Valachie.
De gu. à la tour d'or, ouv. du champ, surm. d'un
arbre de sin. soutenu de deux lions affr. d'arg.

Linck — Bav. (An., 8 janv. 1824.) Ec: aux 1
et 4 de gu. il une couleuvre ondoyante en pal
d'or; aux 2 ot 3 d'arg, ii une grenade de guerre
au nat, allumée de gu. Cq. cour. C: la grenade,
entre deux prob. coupées ait de gu. cl d'arg. L.
conformes aux émaux des prob.

Linckebeke — Flandre. De gu. à l'écusson
d'arg. en abîme.

Linckebeke — Brab. D'arg. au lion de gu.,
ch. sur l'épaule d'un écusson d'azur à trois fleurs-
de-lis d'arg.

Lincoln (Comtes de), v. Clinton Pelliain
Fiennes duc de Newcastle-iinder-Lyme,
(iaunt et Lacy — comtes de Lincoln.

Lindainer — Silésie. D'arg. à unerodorlcau
nat, feuilléc de sin., soutenue d'un icrlre du
même. Cq. cour. C: les meubles de l'ccu, entre
un vol d'arg.

Linde — Dan. (An., 17 oct. 1704':) Coupé: au
1 d'arg. au tilleul de sin., mouv. du coupé; au2
de gu. au dragon d'or, les ailes levées. C: le
dragon, iss.

Linde (van der) — Holl Do sin. à trois
saut, pattes d'arg.

Linde (van* der) — Flandre. D'or à trois
quinlefeuilles de sin.

Linde (vau der) — Néerl. D'arg. au tilleul
arr. de sin.

Linde barons de Linden — Aul. Ec: aux
1 et 4 tranché d'arg. sur gu. ; au tronc d'arbre
au nat, poussant trois branches, à deux rosesde
quatre feuilles d'arg. sur lo gu. et une rose pa-
reille de gu. sur l'arg.; aux 2 et 3 d'or ii la croix
de douze pointes de sa. S.: deux lions d'arg., te-
nant chacun une bannière, celle à dextre aux ar-
mes du 1, celle à sen. degu. ii trois léopards d'arg.,
ace de trois croiss. rangés en chef.

Llntlec de Lizana — Bohème. D'azur au
giron d'or, mouv. du canton dextre de la p. on
forme de croiss. versé vers le côté sen.

Lindcnian — Saxe (Ren. de nob., 1783,1785
et 1790.) Coupé: au 1 de gu. à l'aigle naiss.d'or,
mouv. du coupé; au 2 d'or ii une feuille de tilleul
de sin., la tige en bas. A la bord, de sa., ch. de

quatorze bes.d'or.Cq.cour. C: une aigle iss.de gu.
Lindeiiian .lust (Barons) — Saxe. Aut. Ec.:

aux 1 el 4 de Lindeman, qui est coupé: o. degu-
à l'aigle naiss. d'or, mouv. du coupé, b. d'or à une
feuille de tilleul de sin., la tige en bas; à la bord-
de sa., '.ch. de quatorze bes. d'or-, aux 2 et 3 de



LINDEMAN LINDSAY. 645

Jusl, qui est parti d'or il la barre d'azur, el d'or
il deux bandes d'azur, chaque pièce d'azur cb.
d'une palme de sin. Trois cq. cour. C: lo uno
aigle iss. et cont degu.; I. d'or et do gu.; 2" un
homme iss., cour.de feuillage, hab. auxarmesdu
2, el posé entre deux prob. d'arg., qu'il embrasse
el qui sonl ornées chacune dans son embouchure
de trois palmes de sin.; I.: il dextre d'or et d'a-
zur, à sen. d'arg. et d'azur; 3ola feuilledetilleul.
entre un vol de sa.; I. d'or et de sa. S.: il dexlre
un lion d'or, à sen. un tigre au nat. IL: iNiic
TEME11E SEO TIMIDE.

Liiideiiian de Kevelsieyii — Flandre (Ba-
rons, 28 fév. 1728.) D'arg. à trois feuilles dofilleul
de sin.. mal-ordonnées, et ahou fées en coeur par
leurs liges. Couronne à perles. T.: deux grena-
diers en uniforme d'azur, bout, d'or, parements
et rebords de gu.. les bas du même, chaussés de
sa., icnant chacun un fusil, celui ii dexlre sur
j'épaule doxtre, et l'autre sur l'épaule sen., la
tête coiffée d'un bonnet de grenadier de sa.

Lindcniann — Aut. Coupé d'arg. sur or;
l'arg. cb. d'un homme naiss., hab. d'azur, coilfé
d'un bonnet pointu du même, tenant en chaque
main une branche de tilleul de sin. C: l'homme
de l'écu. L. d'arg. et d'or.

LiiideiiianndcLintlesheinib —Aut. (Ba-
rons, 1700.) Coupé: au 1 do gu. ii l'aigle naiss.
d'or, mouv. du coupé; au 2 d'or à une feuille de
tilleul de sin., la tige en bas. A la bord, de sa.,
ch. do quatorze bes. d'or. Deux cq. cour. C: 1°
une aigle iss. et conl.de gu.; 1. d'or et de gu.; 2»
la feuille de tilleul, enlre un vol do sa.; I. d'or
el de sa. S.: deux lions reg. d'or.

Linden [Lyndcnl — Wurt. (Cont du titre
de baron, 1 janv. 1808; comtes, 1844.1830 et-1832.)
De gu. il la croix d'or. Cq. cour. C: un lévrier
assis de sa., coll. ot bouclé d'or.

Linden (ter) — 77o//. D'or au tilleul terrassé,
la couronne triplement élagée, de sin.

Liudèn (van der) — Holl D'azur au tilleul
de sin., terrassé du même.

Linden (van lier) —Flandre. D'azur à trois
miiclcs d'or.

Linden (van der) — Néerl. D'arg. a trois
croiss. de gu.; au fr.-q. cousu d'or, ch. de trois
pals de sa.

Linden (van der) van den Heuvelt —
77oH. Ec: aux l el 4 d'or a I'épée de sa. on pal,
la pointe en bas, ace. de trois collines de sin.
(van den Heuvell); aux 2 cl 3 d'azur au tilleul de
sin., terrassé du même (van der Linden).

Linden (van der) barons d'Hoogvorst —
Brab. (Barons d'Hoogvorst, sent 1603.) De gu.;
au chef d'arg., ch. de trois maillets penchés de sa.
C : un maillet penché de sa., entre un vol-ban-
neret d'arg. S.: ii doxtre un lion d'or, tenant une
bannière aux armes do l'écu-, à sen. un tigre au
nat, tenant une bannière d'or à la fasce d'azur,
ace de trois maillets penchés de gu., lesdits sup-
ports posés sur une terrasse de sin.

Lindenau — Saxe. Coupé d'arg. sur sin., le
sin. ch. de deux roses de gu.; au tilleul arr. de
sin., br. sur le coupé. C : deux étuis d'or, rem-
plis chacun de plumes do gu. et d'arg. L. d'arg.
et de gu. rv. Petrikowski Lindenau.]

Lindencrone — Dan. (An., 8 mars 17S6.)Ec: aux 1 et 4 d'arg. à deux tilleuls arr. cl- double-
ment étages de sin., passés en saut, surm.d'une cou-
ronne d'or ; aux 2 et 3 taillé d'azur sur or, au lion
de l'un en l'autre. C: une tour degu., sans porleni fenêtres; entre un vol d'arg. S.: à dexlre
un lion reg. d'or; à sen. un grillon reg. de sa., bq.ci ongle d'or.

Lindener —
Nuremberg. D'arg. au filleul de

sin., fuie au nat, posé sur un tertre du sec: lc
tronc accolé d'arbustes. C: un vol il l'antique
çoupo do sa, sur arg., ch. des meubles de l'écu.
L. d'arg. cl de sa.

Liiuleiilels (Barons) — Saxe, Prusse, Jul.
u azur au tilleul do sin., posé sur un rocher
u ave. soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
*'• les meubles de l'écu, entre deux prob., cellea doxtre barrée cf. celle ii sen. bandée d'arg. clûe gu. i,. d',,,. e( (Vazllr

Linden Tels Beislas (Barons) - Aut., Prusse.
y*"'*?- ? !«i bande de sa., ch. de trois étoilesd'or.
t^q. timbre d'une couronne de sept perles.*'.: un

buste de jeune fille, hab. d'une chemise aux ar-
mes de l'écu, les cheveux épars, cour, d'or, la
couronne posée sur un tori.il d'arg. el do sa. L.
d'arg. el de sa.

Lindcnov — Dan. (An., 31 janv.1081.) Parii:
nu 1 de gu. à trois branches de tilleul, feuillées
chacune de trois pièces de sin., mouv. en bandes
du parii; au 2 fascé d'arg. et de gu., de quatre pièces.

Lintlenowski — Prusse (Conf. de nob., 21
déc 1799.) Taillé: au 1 de gu.au lion naiss.d'or,
mouv. du laillé; au 2 barré d'arg. ei d'azur. C: le
lion, iss., entre deux prob. coupées d'azur surgu.
L.: a dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et degu.

Lindeiipitlm— Dan. (An., S juin 1701.) D'arg.
il deux chev. d'azur. Cq. cour. C: doux palmes
de sin., passées en saut, soutenant un tilleul du
môme. S.: deux lynx au mit, coll. d'arg.

Lindcnthal — Saxe (Barons, 16 nov. 1823.)
D'azur à la fasce d'arg., cli. de trois roses de gu.
C: lo un tilleul de sin.; 2» une queue de paon
au nat, ch.de onze roses degu., rangées en cercle.
L. d'arg. et d'azur.

Liiitlequist — Pom. D'arg. au tilleul de sin.,
terrassé du même. C: trois pi. d'aul. d'arg. L.
d'arg. ol d'azur.

Iiinder — llav. De sa. ebapé de gu.; il trois
éloiles d'arg., 2 el 1. Cq. cour. C: un tilleul au
nat L.: à dexlre d'arg. et de gu., a sen. d'arg.
el do sa.

Lindcsay Bethune — Ecosse (Baronet, 7
mars 1830.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. ii la fasce cousue
d'or, ace de trois mâcles du môme (Bethune); aux 2
el 3 d'arg. au chev. de sa., ch. d'une tête de loutre
du champ (Balfour.) C: une tète de loutre au nat

Lindheim — Francfort s/M. Ee: aux 1 et. 4
d'arg au tilleul de sin.; aux 2 et 3 de gu. au lion
léopardé d'or, ailé du même, la tête retournée, le
lion du 3 cont Cq. cour. Ci le tilleul. L.: à
dexlre d'arg. et de sin., à sen. d'or et, de gu.

Lindheinier — Bav. D'arg. au dragon ailé el
cont do sin., ramp. sur une terrasse du même. C:
un tilleul de sin.

Liiidheïmer de Wïldenberg— Bav. D'arg.
au basilic cont do sa., la queue nouée et levée,
couché sur une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or.
C : un filleul au nat L. d'arg. et d'azur.

Lindick - Brab. (An., 1000, 1061 et 1662.)
Ec: aux 1 el 4 d'azur au chev. d'arg., ace. de trois
molettes d'or; aux 2 et 3 de gu. semé de bill. d'or,
au lion d'arg., br. sur le tout C: le lion, iss.,
entre un vol d'arg. et d'azur. L.: à doxtre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Lindingcr — Bav. D'arg. à un ange naiss.,
posé de front, bah. d'azur, tenant en sa main dex-
tre uno épéellamboyanlceten sa sen. une balance,
ot mouv. d'une colline de sin. C: un léopard, iss.
et cont au nat, supp. une branche de tilleul de
sin. L. d'or et d'azur.

Lindner — Prusse (An., 29 nov. 1773.) D'arg.
it trois écussons, 2 el 1; le 1 tranché: a. d'arg.
à la flèche d'arg., en barre, la poinle en bas; b.
de sin. au senesfrocbère, arm. au nat, tenant une
plume à écrire d'arg. ; lo 2 tranché-pignonné d'arg.
sur gu., l'arg. ch. d'une aigle do sa., bq., m. el
cour, d'or; le 3 coupé d'arg. sur gu., au griffon
mariné d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. C: un
vol de sa. L. d'arg. et de gu. T. : à dextre un
homme nu, de carn., les yeux bandés d'arg., ceint
d'une toile d'arg., tenant de sa main dexlre une
lance de tournoi; il sen. une aigle de sa., le vol
ab. ; les tenants soutenus d'une terrasse de sin.

Lindner — Bav. (An., 181C.) Ec: aux 1 et 4
d'or à uno tour d'azur; aux 2 et 3 d'arg. il un
tilleul do sin., posé sur un tertre du môme. C:
un cygne iss. au nat, lc vol ouv. et levé; enlre
un vol coupé ait d'or el d'azur. L. d'or et d'azur.

Lindner — Nuremberg. De gu. au tilleul de
sin., pose sur un terlre du même. C: le tilleul,
enlre un vol de gu. L. d'arg. el.de gu.

Lindner de Stolzer — Silésie (An., 21 août
1813.) Parti: au 1 coupé: a. d'or à deuxéchasses
adossées d'azur; b. d'azur à un croiss. versé d'or
en chef cl uno étoile du même en p.; au 2d'arg.
à l'arbre de sin., terrassé du même. Cq.cour. C:
une échnsse d'azur et une autre échassc d'or, pas-
sées en saut L. d'or et d'azur.

Liiulores (Lord), v. Leslie lord Lindores.
Lindsny comte de C'rawford et de Bal-
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carres — Ecosse (tord Lindsuyde Bulcurrcs.'bl
juin 1033 ; comte de Balearres, 9 janv. 1651; rcn.
du litre de comte de Crawford, 18i8; titres dans
la pairie d'Ecosse. Baron Wigan, dans la pairie
du Royaume Uni, juin 1820.) Ec: aux 1 et 4 de
gu. à la lasce échiq. d'arg. et d'azurde trois tires
(Lindsuy); aux 2 cl 3 d'or au lion de gu.; à la
colice de sa., br. sur le lion (Abernelhy). L'écu
entouré d'une bord, dosa., semée d'étoiles (6) d'or.
C: une autruche au nat, lenanl en son bec une
clé d'or. S.: deux léopards lionnes assis do gu.
D.: ESDUltE FORT.

Lintlsay d'Evelick — Ecosse (Baronet,
1660. M. et, le (1 mars 1799.) De gu. à la fasco
échiq. d'arg. et d'azur de trois lires.

Lindsuy de Weslville — Lincolnshire (Ba-
ronet, 1821.) Ec: aux 1 el 4 de gu. à la fasce
échiq. d'arg. et d'azur do trois tires ; aux 2 et 3
d'or au lion de gu.; à la colice de sa., br. sur lc
lion; à la bord, d'arg., ch. d'étoiles du champ.
C:;une tente au nat. St.: ASTIU CASTRA,RUMEN
LUMEN.

Lindsey (Lord), v. fiaunt lord Liudscy.
Lindsey (Comte de), v. Bertie comte "de

Lindsey.
Lindsey (Marquis cl comte de), v. Bertie

duc d'Ancaster.
Lindstâdt — Pom. D'azur à trois poignards

d'arg., garnis d'or, los pointes en bas, appointés
dans un annelel d'or. C: deux bras, arm. au nat,
les mains de carn. supp. un panache de gu., enfilé
d'un annelel d'or.

Lindstatt — Nuremberg. Parti: au 1 d'or
à I'épée renv. d'arg., accolée d'un serpent au nat
et pass. avec sa pointe par une couronne de feuil-
lage de sin ; au 2 d'azur à la fasce pliée on chev.
d'or, ace de trois crampons de sa., les deux du
chef adossés. C: un homme d'armes iss., le cq.
panaché de trois feuilles d'arbre, une d'or et deux
de sa., les bras étendus, tenant de sa main sen.
une épée d'arg. en pal el de sa sen. une bague
d'or; entre deux prob., d'azur cl d'or, ornées cha-
cune dans son embouchure de trois feuilles, il
doxtre une d'or el deux d'azur, ii sen. une d'azur
el deux d'or. L. d'or el d'azur.

Lindstrup — Norvège (An., 2 juillet 1349.)
Coupé d'arg. sur sa.; à l'étoile (o) do l'un en l'autre.
Ci l'étoile, entre deux prob. coupées ait do sa.
et d'arg.

Lindt — Saxe (An., 1780.) Ec: aux 1 et 4
coupé-pignonné d'une soûle pièce d'arg. sur gu.;
aux 2 et 3 d'arg. à une lour au nat, posée sur un
rocher de gu. Cq. cour. C: une jeune fille iss.,
Tiab. de gu., cour, ol chevelée d'or, supp. de sa
main dexlre une bague d'or.

Lindt (de) — Néerl. D'or il trois los. de sa.
Lindtman — Néerl. D'azur au tilleul d'or,

terrassé du môme. Cq. cour. Ci lo tilleul, entre
un vol d'or et d'azur.

Ling — llav. ïaillé-onclavé d'or sur sa. Cq.
cour. C: un cheval bai, iss. entre deux prob.
coupées de sa. sur or et ornées chacune il l'ext.
cl dans son embouchure de quatre.pt d'aut, ait
d'or el de sa.

Lingen (van der) — P. d'Ulrecht. Coupé :
au 1 d'or à trois cerises de gu.. les tiges de sin.
en bas; au 2 d'arg. au lion de sa., arm. et lamp.
de gu. C: une branchede cerisierdesin., fruitée
de trois pièces de gu.

Lingcndcs — France. D'azur à trois glands
effeuillés d'or, les tiges on haut

Lingenthal, v. Xachariae de Lingen-
that.

Linger — Prusse (An., 12 mars 1705.) Parti:
au 1 d'arg. à un.membre d'aigle de sa., la patte
d'or; au 2 d'or ii la fasce d'azur, ch. de trois
étoiles du champ, 2ell. Cq.cour. C: le membre
d'aigle renv., la griffe empoignant une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal; entre un vol de sa., chaque
aile ch. de la fasce du 2. L.: à dexlre d'arg. et
de sa., à sen. d'or et d'azur. [Une branche de
cette fam., an. lc 3 déc, 1787, porte les mêmes
armes, sauf que le champ du 2 est d'arg. et que
le membre d'aigle du cimier csl remplacé par un
dextrochère, arm. au nul. L. d'arg. et d'azur.]

Lingnet — Belg. (An., 22 mars 1786.) D'azur
à deux plumes «1écrire d'arg., passées en saut. ;
au chef du sec, ch. de trois langues de gu. Cq.

cour. Ci trois pi. d'aut, une d'arg. et deux d'a-
zur. IL: DEÇUS ET TliTAMEN.

Lini — Venise. Coupé: au 1 d'azur à l'étoile
(8) d'or; au 2 de sin. ii la main do carn. en pal,
hab. de gu., l'index étendu. A la fasce d'arg. br.
sur le coupé.

Liniac, v. Lignac.
Liuicres — Brel. D'arg. à la fasce de sa.
Linières de la Motteroaigé — Bret. De

sa. frellé d'or.
Liniers (Comles) — Poitou. D'arg. ii la fasce

do gu.-, à la bord, de sa., ch de huil bes. d'or.
Liniers — Esp. (Comles de Buenos-Ayres,

1809; comtes de Lcallad, 1819.) Los armes précé-
dentes.

Liniers ;îe la Bourbelièrc — Poitou. Los
armes précédentes.

Link — Bav. Coupé: au 1 de gu. à un liou
naiss. au|nat, supp.de ses pattes une boule d'arg.;
au 2 d'arg. plein. C: un lion iss. de gu., supp.
de ses pattes une couronne do feuillage de sin.

Link l'Linck] — Bav. Taillé-erén. de deux
pièces et une demie, d'or sur sa. C: un loup
iss. el cont, au nat, entre deux prob., coupées de-
sa. sur or, ornées chacune à l'ext. de quatre feuil-
les de tilleul ait de sa. el d'or.

Linker (anciennement Lyncker) — Aul.
(Comles, 1816.) Coupé on chev. d'azur sur arg. ;
au chev. degu., br. sur la partition; l'azur cb. d'un
agneau d'arg., soutenu du chev; l'arg. ch. d'une gre-
nade d'or, ouv. de gu., tigée el feuille do sin., la tige
en bas. Trois cq. cour. C: 1" un agneau cont
d'arg., iss., entre deux prob. coupées, ait d'azur
el d'arg.; 2o une aigle op. de sa., bq. et m. d'or ;
3u un vol aux armes de l'écu, moins l'agneau. L.:
il dexlre d'arg. el. d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
S.: deux aigles reg. de sa.

Linker de Liltzcnwick — Saxe (Cheva-
liers, 7 oct 1088; barons, 7 août 1700.) Les armes
précédentes, moins le 2c cq. avec son cimier. L.
d'arg. ol d'azur. S.: deux aigles de sa.

Linlitligow (Comte de), v. Livingstone
comte de Linlitligow.

Linncndale — Flandre. D'or il trois tourt
de gu.-, au fr.-q. du même, ch. d'une aigle d'arg.

Liunenfeld — Silésie (An., 12 déc. 1792.) D'or
à trois plantes de lin de sin., rangées sur une
terrasse du même el fleuries chacune de troispièces
mal-ordonnées d'azur. Cq. cour. C: un dextro-
chère, arm. au nat, la main do carn. tenant une
épée en fasce. L. d'or et de sin.

Lînnes — Bret. Do gu. il trois channes ou
marmites d'or; à la bando d'azur, br. sur le lout
el ch. de trois los. d'arg.

Linotte de Ponpèhaii — Luxemb. (H. et)
D'arg. au chev. d'azur, ace de trois linottes au
nat, les doux du chef affr. C: une linotte, tenant
on son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'arg.
el d'azur.

Linseineau — P. de Liège. D'arg. à trois
étriers de gu., liés d'or; au fr.-q. dogu., ch. d'une
bande d'arg.

Linsingen
— Han., Prusse (Comles, 17janv.

1816.) De gu. il trois fasces cousues d'azur, ch.de
sept lies, d'arg., 3,3et 1. Cq.cour. C:unc piaule
de lentille, fruitée de sept pièces au nat; entre un
vol de l'écu. L.: à doxtre d'arg. cl d'azur, à son.
d'arg. et de gu. S.: deux léopards lionnes d'or.
D.: SUES, PATIENTU ET PERSEVEIIAKTIA.

Linsingen — Hesse, Saxe, Prusse (Barons,
1784.) De gu. à trois fasces cousues d'azur, cli,
de sept lies, d'arg.. 3, 3 et 1. Deux cq. cour. C:
1» une plante de lentille, fruitée de sept pièces au
nat, entre un vol de l'écu ; I. d'arg. et d'azur;
2o un hommeiss., hab.de gu., coiffé d'un chapeau
du même, brandissant un badclaire d'arg.; I.

d'arg. et de gu. S.: deux lions au nat, lenanl.
chacun une bannière coupée de gu. sur azur.

Liiisinger — Saxe (An., 15 juin 1S47.) De

gu. à trois fasces cousues d'azur, ch. de sept lies,

d'arg., 3, 3 et 1. C: une piaule de lentille,,
s'élevanl. d'un lies, d'arg., et fruitée de sept pièces
au nat; enlre un vol de gu., chaque aile ch. de
doux fasces d'azur, surcli. de trois bes. d'arg., 2
et 1. L.: il dextro d'arg. et d'azur, ii sen. d'arg-
ot de gu.

Linsfow — Mccklembourg. Coupé de sa. sur
arg. C: deux femmes iss., hab. l'une d'arg. et
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l'autre de sa., tenant chacune de sa main ext
une couronne do laurier de sin. el empoignant
ensemble de leurs deuxautresmains une couronne
pareille.

Lintclo — Gueldre, Weslphalie. D'arg. a
deux fasces de sa., la première soutenant trois
corbeaux du même. Cq. cour. Ci un écusson des
armes, entre un vol de sa., ou entre un vol desa.
el d'arg.

Lintlar dit ^challenberg — Weslphalie.
De gu. ii la fasce d'or, fleuronnée do six pièces
du mémo.

Lintnern — llav. (An., 12 rév. 1722.) Ec: aux
1 et 4 d'arg. au tilleul de sin.. posé sur un terlre
du même; aux 2 et 3 d'azur à une équerro d'or,
embrassant une boule de gu. Cq. cour. C: un
lion iss. d'or, la queue fourchée, tenant de ses
pâlies de devant untilleularr.de sin. L.: il dextre
d'arg. el d'azur, à sen. d'or et d'azur.

Lintot — Norm. D'azur au saut, d'arg., cant.
do quatre aiglettes du même.

Lintre — p. de Liège. D'arg. à trois flours-
de-lis de sa.

I.iiitwoiiii — Holl Parti de gu. et d'arg.;
au dragon do sin. en bando, br. sur le tout

Lintzeuich — Prov. rhén. D'arg. à Iroisflan-
chis de gu. Cq. cour. C: une tète et col deevgne
d'arg., liée d'un ruban flottant de gu.

Lion (du) — Champ. D'or au lion de gu.
Lion (du) — Gasc. D'or au lion d'azur.
Lion (lc) — Beauce. Do su. a neuf bes. d'or,

i, 3 et 2.
Lion» — Venise. D'azur au lion d'or; à la

bande du même, cb. de trois quinlefeuillesdegu.,
br. sur le lion. •

Lionuais (lc) — Brel. D'arg. à trois lions
de sa.

Lionne — Dauphiné. Do au. à la colonne d'arg.;
au chef cousu d'azur, cb. d'un lion léopardé d'or.

Lionne (de) — Tournai. D'azur au chev.,
ace en chef de deux éloiles cl en p. d'un lionceau,
lo lout d'or.

Lions — France. De sa. au lion d'arg., surm.
de trois éloiles (5) d'or cl soutenu d'un croiss.
du sec

Lions (des) d'Lspnulx — Pic. D'azur il la
têle de léopard d'or. lamp. do gu.

ÏAorï—Esp. D'or à la croix fleurdelisée degu.
Iiiorxoii — Bret. (M. et en 1080.) D'arg. ii

trois .jumelles de sa., ace. en chef de deux roses
de gu., bout d'or. — Ou: D'arg. it deux fasces
de sa.; au canton de gu., eh. d'une quintefeuille
d'arg.

Iiiotard — Dauphiné, Holl De sin. il trois
lapins d'or.

Liouville — Beauce. D'arg. il quatre fasces
de gu., la première ch. de Irois bill. d'arg.

Lïonx (Comtesde), v. Iistiennc de Chaus-
segros.

Lipaniano L'Lipponiani] — Venise. Oc
gu. a la bande d'arg., ace. de deux tètes de lion
du morne.

Li|i]iii — Silésie. De gu. au bouquelin naiss.
au nal., accorné d'or, mouv. d'une couronne du
même. C: les meubles de Vécu.

Lippacher — Bav. Coupé: au 1 de gu. à
trois étoiles d'or, rangées en fasce; au2d'arg. au
poisson nageant d'or. C: un griffon iss. d'or. L.
d'or el de sa.
. H'i.npe (von) - Saxe. (An., 27 juin 1800.) D'azur
a trois épis d'or. mouv.d'un terlre de sin. Cq.cour.«'.: une éloile d'or, enlre un vol de sa.
. *'<I»pc (Barons von der) — Weslphalie. ÏTiirg.a deux lambels de cinq pendanls de sa., l'un sur
i autre. Cq. cour. C: un vol de l'écu.
c pp,e (Cullllos von der) — Prusse, Wurt.,

£,?' , nux ! cl '' u'a,'S- à Ul)é rose de gu.,
«t.,. i3• uout' (1'or (£>7""0; aux 2 et 3 degu. il
une Hirondelle, au nat, soulonue d'une éloile
J,?,i,.« (Sclitoalenberg). Cq. cour. C: la rose,
» ,,t u.n

vo 1 d'al'2- '-" (1'ai'S- cl degu. T.: deux
J'ises, icnant des palmes.
„,.*''n1»c.Bîsterfeld (Comtes von der). Les
a'iiies précédentes.

iMiioP,,e S*C«»">I<1 (Principauté). Pariidodeux
in,.;' c,mP"s 'le deux autres, qui font neuf quar-
.»,i«f,;.iilu,x i 01 9 u'al'S- « cin(l anillesdo sa. (soi-OULUIIC de Viancn); aux tel 8 de gu. à unebiron-

dello au nat, soutenue d'une étoile (5) d'or (comté
do Schwalenberg); aux 3 et 7 fascé de vair et de gu.
(seigneurie i'Ameyde); aux 4 et (i d'or à l'étoile
(6) de gu. (comlé de Slernberg); au 3 (en forme
de surtout) d'arg. ii la rose do gu., bout et bar-
bée d'or (non «ter Lippe). T.: deux angesaunat,
hab. de dalmaliques d'arg. et revêtus de cottes
d'armes, celle à dextro aux armes du B. celle à
sen. aux armes du 2, lesditescolles bordées d'or;
chaque ange tenant uno banderole bordée d'or, celle
à dextre aux armes du 5, celle il son. aux armes
du 2, l'hiroiidellecont Manteau de pourpre, frangé
d'or,doublôd'berm„somniéde la couronne princière.

Lippe Detmold (Comtes). Ec: aux 1 et 4
d'arg. a la rose de gu., barbée et bout, d'or;aux
2 et 3 do gu. à une hirondelle au nat, soulenuo
d'une éloile (5) d'or. Sur le tout éc: auxletide
vair, aux 2 ot 3 d'or à froisanillesdegu. Cinqcq.
cour. C: 1° une étoile (0) d'or, entre un vol d'arg.;
2o une tète ol col d'âne cont. d'azur, oreilléed'or;
3o la rose, entre un vol d'arg.; I" deux bras, parés
de gu.. chaque main de carn. tenant un pied de
cheval de sa., lo sabot en haut; 3° l'hirondelle, sou-
tenue de l'étoile, entre un vol d'arg. L. d'arg. et
de sa. T. : deux anges, hab. do dalmaliques, te-
nant chacun une palme.

Lippe Schaiimburg (Comtes). Ec: aux 1
el 4 d'arg. à la rose de gu., barbée el bout d'or;
aux 2 el 3 de gu. ii une hirondelle au nat, sou-
tenue d'une étoile (S) d'or. Sur le tout de SctoHi-
burg, qui est de gu., à un écusson degu. au chef
d'arg., ace de trois feuilles d'ortie mal-ordonnées
d'arg., alternant avec trois clous du même, les
pieds dirigés vers l'abîme. Trois cq. cour. C: 1°
la rose, haussée entre un vol d'arg.; i» cinq pen-
nons d'arg., (lottant vers sen., entre doux bâtons
d'arg. sommés chacun d'une plume de paon au
nat; 3" l'étoile (5). entre deux prob. d'arg. L.

d'arg. et de gu T.: deux anges, bah. de dalma-
liques, lenanl chacun une palme.

Lippe (von der) dit lloen —- Weslphalie.
D'or à trois couronnes, chacune de six roses de
gu. C: trois pi. d'aut. d'or.

Lippcns «le Roosendael — Belg. (Barons,
0 janv. 1709.) Parti: au t d'arg. à la croix de Jéru-
salem, d'or; aux 2 el 3 degu. au chev. d'or,ace.
do trois dragons ailés el sans pattes du même
(Lippens de Roosendael).

Lipperhcide
— Weslphalie. Coupé: au 1 d'a-

zur ii la fasce brét ot c-brét. d'or; au 2 de gu.
plein. C: un chapeau de tournoi de gu., retr.
d'or, supp. deux (lambeaux d'or, allumés de gu.

Lîppcrt de Tandem — llav. (An., vers
1770. M. et) Ec: aux 1 et 4 d'azur ;1 deux l'usées
d'arg., posées eu barres, rangées en bande, lou-
chant los bords supérieur et inférieur de l'écu;
aux 2 el 3 de gu. il trois barres d'or ; à la cou-
ronne de laurier de sin-, br. sur los barres. Sur
le tout un écusson d'azur, cour, d'or ol cb. d'une
étoile d'or, hérissée du même. Douxcq. cour. C:
I» un vol cont aux armes du 1; 1. d'arg. el d'a-
zur; 2» un vol :1 l'antique, aux armes du 2 ; 1.
d'or ot de gu.

Lippi — Italie, Pol De gu. iil'écbarped'arg.,
ployée en cercle, les extrémités nouées on saut
(Nàlencz).

Iiippig — Prusse. D'arg. au palmier de sin.,
iss. d'un for à cheval renv. au nat Cq. cour. C:
le palmier, iss. de la couronne L.'.d'arg. etdesin.

Lippincott — Devonshire [Baronet, 7 sept
1778. M. et le 23 août 1829.) Ec.-.aux 1 eUcoupé-
cnclavédo gu.sursa.; il trois dogues arrôtésd'arg.,
ta lêtc posée de face; aux 2 et 3 de sa. nu chev.
d'arg., ace de trois sirènes de carn., clicvclées
d'or, tenant des peignes du même. Cq. timbré
d'une couronne murale de gu. C: six pi. d'aut,
ait d'arg. et d'azur.I>.:SE(iiJNDlsnuiii]SQUERECTUS.

Lips — Holl. D'arg. ii la fasco de gu., ace de
sept loui't du même, 4 on chef et 3 en p.

Lips — Bav. (An., 13 janv. 1822.) Parti d'azur
et d'arg.; à un homme naiss. de carn., hab. de
l'un en l'autre, cour. d'or. supp. de sa main dexlre
étendue une fleur-de-lis d'or, la sen. appuyée sur
sa hanche. C: une massue d'azur, la têle en
haut, supp, tune étoile d'arg., entre deux prob.
coupées ait d'arg. ol d'azur. L. d'arg. et d'azur.

Lipsdorf — Saxe. D'arg. au saut alésé de
gu., enut de quatre roses du'même.
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- Liron «l'Ailoies — Lang. De gu. au lion
d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. do deux éloiles
(5) d'or. Couronne de comte.

Lirol de la Palouillère — Bret. (An.,
1431.) D'azur au lion d'arg.

Lis (de) — 7'7. fr. De vair; au chef de gu.
Lis (van) — Leyde. D'or à l'aigle ép. desa.,

ch. sur la poitrine d'un écusson d'arg., surch. de
trois fleurs-de-lis do sa.

Lisay de la Motte -- Brel. D'arg. il trois
fasces ondées de sa.

Lisburne (Comte de), v. Vaiiglian comte
de Lisburne.

Lisci de Volterra — Italie. D'or à la fasce
d'azur, ace do trois coquilles du même.

Liscoiiê't vicomtes des Planches — Brel.
D'arg.-, au chef de gu., ch. de sept bill. du champ,
4 et 3.

Lise — Brab. D'or à trois pals d'azur; au chef
'

de gu., ch. d'uno fleur-de-lis au pied nourri d'arg.,
mouv. de la ligne du chef.

Liser (de) — Brab. Desin. à une ancre d'arg.,
ace do trois los. du même. Cq. cour. Ci l'ancre.

Liseras — Biscaye, Lorr. Parti : au 1 d'azur
il trois coquilles d'arg., rangées en pal ; au 2 fascé
d'or et de gu., de huit pièces.

Liskirciien [Lyskircheu] — Weslphalie
(M. et) D'or à trois lambels d'azur, de cinq, de
quatre ol, de trois pendants, l'un sur l'autre. Cq.
cour. C: un chien braauo assis d'azur (ou d'arg.),
coll. d'or.

Liste— Prov. D'azur à deux palmes adossées
d'or, ace d'une étoile (3) du même, posée au point
du chef.

Lî^ie — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'arg.,
ch. sur la pointe d'une molette de gu.

Lisie — France. De gu. il la croix pallée el
alésée d'or, fieflée de sa.

Lisle de Kerochan — Bret. D'arg. à la
fleur-de-lis d'or, acc.de trois quinlefeuilles de gu.

Lisie de Kervittou — Bret. Bandé d'or et
d'azur; au fr.-q. degu., cb. d'une fleur-de-lis d'arg.

Liste (Baron) , v. Lysaght et Montgo-
nicry — barons Lisie.

Lisuiont' — P. de Liège. D'arg. au lion de gu.
Lisniorc (Vicomte), v. O't'allaghan vi-

comte Lismore.
Lissalde — Navarre, P. de Condom. Parii: au 1

d'arg. à la salamandre d'azur, cour, d'or, posée
dansdes flammes de gu.; au 2 d'or à trois merles
de sa., bq. cl m. de gu.

Lisse — 77oi(, D'or à la croix ancrée de gu.,
ch. en coeur d'un écusson d'arg. à trois fleurs-do-
lis du sec

Lisse (van «1er) — Flandre. D'arg. il I'épée
d'azur, garnie de gu., accostée de deux màcles
du même; au chef de gu., ch. de trois poissons
d'arg., posés en bandes, rangés en fasce.

Lïsseweghe — Flandre. Echiq. d'arg. ot de
sa.; au fr.-q. d'or, ch. de trois chev. de gu.

Lissow — Pom. D'azur il un croiss. figuré
et versé d'arg. on chef el une étoile du même en
p. C: trois flèches d'arg.

List (van der) — 77o//. Ec d'or et de gu.
Listcnois — Bourg. De sa. il trois tètes de

léopard d'arg.
Lister baron Hibblcstlale — Yorkshire (Ba-

ron Ribblesdale de Gisburne, 29oetl797.) D'herm.
il la fasce de sa., ch. de trois étoiles (3) d'or. C:
une léte ot col de cerr coupée, eu chef au nat,
en i). do gu., raméo d'or, fs.: à dexlre un cerf
reg. do sa., ramé el ouglé d'or, ch. sur l'épaule
d'uno aigle d'or, coll. d'un collier de SS et de
herses sarasinos d'or; ii sen. un cheval bai, brillé
cl sellé au nat, tenant une bannière de sin.,
frangée d'or et cb. des lettres V. L. D. (York
light dragoons) du même. IL: KEITXEXS VESTI-
GtA FAM/É.

Lister Kaye — Yorkshire (Baronet, 28 déc.
1812.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. il deux bandes de
sa. (Kaye); aux -2 et 3 d'herm. à la fasce de sa.,
ch. de Irois étoiles (8) d'or (Lister). L'écu entouré
d'uno bord, ondée d'azur. C: lo un chardonneret
au nat, l'épaule ch. d'une rose de gu. (Kaye);
2o une (ôle el col de cerf d'or, ramée de sa., tenant
enlre ses dents une flèche émousséo de sa., em-
ennée d'arg., en bande, la tète en bas (Lister).
p.: KYND KYNK KWAWNE Klïrii.

Liston l'oiilis — Ecosse (Baronet, 7 juin
1034.) D'azur à trois feuilles de laurier de sin.,
les liges en bas. C: une main en pal, lenanl une
épée en pal, supp. une couronne de laurier, le
tout au nat O.: lo MENTE MANUQUE I'HTESTO;
2o NON JURE DÉFICIT; 3O TUUHE ET JUHE.

Listovrel (Comle «le), v. Ilare comte de
Listowel.

Listré de Bclestre — Brel. D'arg. à trois
écussons de gu., ch. chacun de Irois fusées d'or,
accolées en fasce.

Lith (von der) — Prusse (Koc. de nob,, 22
nov. 109S.) D'ai£. il la grue avec sa vigilance au
nat, ie vol love, posée sur un tertre de sin. C:
un vol d'arg. L. d'arg. ot d'azur.

Littleton baron Hathertoii — Angl (Ba-
ron, 1833.) D'arg. au chev. de sa., ace de trois
coquilles du même. C: un rencontre de cerf de
sa., ramé d'or, ayant entre los cornes un cor-de-
chassc d'or, lié de gu. S.: à dextre uncerf au
nat, coll. d'or; à sen. un lion de gu., coll. d'une
cour. duc. d'or; chacun desdits animaux portant
suspendu au collier un écusson d'arg., ch. d'un
cor-de-chasse de sa. Ii.: UKG DIEU ET UKG JIOY.

Littleton de Piliaton — Sta/fordshire (Ba-
ronet, 28 juin 1627. M. él, le 18 mai 1812.) D'arg.
au chev. de sa., ace de trois coquilles du même.

Littleton de Stoke-SIilhurgh — Comté
de Salop (Baronet, 14 oct 1042. M. él. au mois
de janv. 1710.) Les armes précédentes.

Liubibratich «le Trcbinya — Aut. (Ba-
rons, 28 janv. 1000.) De gu. à la bande d'arg.,
cb. d'une patte de panthère du champ, en bande,
cl ace. de deux étoile.- (8) d'or. Trois cq. cour.
&'-.: I» une aigle cont de sa.; 2-' une panthère
ramp. do gu , cour, d'or; 3<>un homme d'armes
iss., arm. de toutes pièces, tenant, do la main dextre
une épée, la sen. appuyée sur la hanche. L.: à
dexlre d'or ot do gu., à son. d'arg. cl. de gu.

Livec (le) — Brel. (A.n.,1700.) D'azur à trois
croiss. d'or; au chef d'arg., cb. d'une étoile (3)
de gu. — Ou: D'arg. ii (rois màcles de gu.

Livennc — Poitou. D'arg. il la fasce losan-
gée d'arg. et d'azur, ace do trois étoiles (5) de gu.

Liverlo — Brab. Ec: aux 1 et 4 d'or il la
bande d'azur; aux 2 et 3 d'azur plein.

Livesey — Comté do Kent (Baronet, 11 juil-
let 1027. M. et on 1000.) D'arg. au lion de gu.,
ace de trois trèfles de sin. C: une jambe de lion
de gu.

Livet — Poitou. D'azur ii l'ancre d'arg.
Livet «lc Barville — Norm. D'azur à trois

molettes d'or.
Livingston (Comtes) — Aul. Ee: aux 1 014

d'arg. à trois quinlefeuilles de gu.; au double
trècheur Heur, et c-fleur. de sin.; aux 2 et 3 de
sa. à la blinde d'or, ace de six Mil. du même,
rangées on orle. Sur le lout, d'arg. il doux trèfles
de sin., mouv. d'une fasce du môme; et à la bord,
de gu., ch. do huit étoiles du champ. Cq. timbré
d'une couronne ii l'antique. C: un sauvage iss.
de carn., ceint ol cour, do lierre, lenanl une mas-
sue sur son épaule. T.: doux sauvages pareils.

Livingston comle de ftcwbiirgh — Ecosse
(Baronet. 1027; vicomte Newburgh, 13 sept. 1647;
baron Livingston de Flacruiq. vicomte Kiniiainl
el comte de N., 31 déc. 1060. M.étenlOJi.) D'arg.
à la bande de gu., ch. d'une ancre du champ et
ace de trois quintereuilles du scc.;lc toul enclos
dans un double trècheur fleur, et c.-ilour. de sin.

Iiivingstoue — Ecosse (Baronet, 30 mai 1023.)
Ec: aux 1 el 4 d'arg. ii trois quinlefeuilles de
gu., encloses dans un double trècheur fleur, el
c-fleur. de sin.-, aux 2 cl 3 de sa. iila bande d'or,
ace do six bill. du même, rangées en orle; ii la
bord, d'arg.,ch. de huilquinlefeuillesdo gu.; à un
écusson d'azur, br. sur la bande cl ch. d'un chêne
au nat, terrassé d'or. C: un sauvage iss. de
carn., ceint el. cour, de lauriers, lenanl. on sa main
dextre un bâton en pal et en sa son. un serpent
lorlillanl autour de son bras. T.: deux sauvages
de carn., ceints el coun de lauriers, tenant cha-
cun de sa main exl. une massue levée d'or. IL!
Si ,1E PUIS.

Livingstonc comle de I-allciulnr — Ecosse-
(Lord Almtmd, 1«33; comte do, C, 1041. M. et.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. il trois quinlefeuilles de
gu„ encloses dans un double trècheur Qeur. etc.-
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Ileur. do sin. (Livingstone); aux 2 et 3 de sa. a
la bande d'or, ace de six bill. du même, rangées
en orle (Callendar). A un croiss. d'arg. on abîme,
br. sur les éearlelures. C: une main dexlre te-
nant une épée, le toul au nat IL: ET BOMI ET
rouis.

Livingstoiie «le Dunipace — Ecosse (Ba-
ronet 102S. M. él.) D'arg. à trois quinlefeuilles
de gu., encloses dans un double trècheur fleur,
et c-fleur. de sin.

Livingstone vicomte ïiilsylh — Ecosse
(Lord Cumpsay el vicomte K., 17 août 1061. M.
et) D'arg. à trois quiiilefeuilles de gu., encloses
dans un double trècheur fleur, et c-Ileur. de sin.
C: un sauvage iss. de carn., ceint et. cour, de
lierre, le bras dexlre étendu. S.: doux lions au
nat. IL: Sl'E EXl'ECTO.

Livingstone comte «le Linlitligow — Ecos-
se (Comte de L., 1000. M. et) Ec: aux 1 et 4,
d'arg. à trois quinlefeuilles de gu., encloses dans
un double trècheur fleur, ot c.-tlour. de sin. (Li-
vingstone); aux 2 el 3 de sa. à la bande d'or, ace
de six bill. du même, rangées en orle (Callendar).
Sur le tout d'azur à l'arbre d'or, iss. de la p., et
il la bord, d'arg. ch. do huit quintcfeuilles degu.
(Linlitligow). C: un sauvage iss., tenant de la
main dexlre une massue en pal, le bras sen. ac-
cole d'un serpent au nat T.: deux sauvages de
carn., ceint el cour, de lierre, louant chacun une
massue d'or, pesée sur son épaule. IL: SIJEFWS.

Livingstone vicomte Tiviot — Ecosse (M.
él.) Ee: aux 1 el 4 d'azur à trois oranges tigées
et fouillées au nat., ace. d'une orle do chardons
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois quintcfeuilles de
gu., encloses dans un double trècheur fleur, et
c.-lleur. do sin. C: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour, de lierre, tenant de la main dexlre
une massue levée d'or.

Livinot — Bret. De gu. il la fasce d'arg., ace
de Irois truites du même.

Livins — Pays-Bas. Parii: au 1 d'azur il trois
branches d'or; au 2 d'arg. à deux chev. de sa.

Livré de Lessay — Norm., Brel. (An., 1394.)
Do gu. à deux croix d'arg. on chef et une fleur-
de-lis d'or en p.

Livres — Paris. D'azur au chev. d'or, ace
de trois roses d'arg.

Livrou — France. D'arg. à la bande coticce
de gu.

Livron de It oui bonne — Champ., Quercy,
Limousin. D'arg. à trois fasces de gu.; au canton
cousu du champ, ch. d'un roc d'échiquier do sa.

Lïx Kaaven —- 77of(. Coupé d'arg. sur or;
à une digue de sin., br. sur le coupé: au 1 un
corbeau ess. de sa., posé à sen.; au 2 un corbeau
cont do sa., le vol plié, posé a dextre.

Lixhals — Flandre. Do gu. il la bande d'arg.,
cli. d'une (lèche de sa., posée dans le sens de la
bande.

Lîzy — Pic. D'azur à trois fasces d'arg.
Lladernosa — Esp. D'or au chev., ace on

chef de deux croix pattées el en p. d'un lionceau,
le tout d'azur.

Lladô — Esp. De gu. il l'alisier d'or, adexlré
d'une fontaine d'arg. el senestré d'un lion tenant
une épée du même.

Llasera — Esp. D'arg. au lion de sa., vilené
de gu., cour, d'or; ii la bord, endentée de sa.

Llanover (Baron), v. Hall de Llanover,
baronet, créé baron, paii d'Angleterre, au mois de
juin 1839.

Llentes — Esp. D'or au navire de sa., voilé
d azur et d'arg., flottant sur la mer et surm. de
sept roses de gu., rangées en en demi-cercle.

LIers —
Esp. Fascé contre-fascé do quatre

pièces d'or ot de gu.
LIobera — Roussillon. D'or il deux loups

pass. de sa., l'un sur l'autre ; au chef cousu d'or,
en. d'une aigle de sa., cour, du champ.

LJobct
— Esp. D'or au loup pass. de sa.

iloret — Esp. D'or au laurier arr. de sin.
; Lloselles — Esp. D'arg. il irois croiss. mal-or-
I donnes d'azur, surm. d'une croiselte de gu.

Iiloyd de Ohart - P. de Galles (Baronet,
i io mai 1661. M. él. au mois de nov. 1743.) De sa.s a trois têtes et cols de cheval d'arg.
i . ï'Ioyd de Mlttleld - P. de Galles (Baronet,
s i avril 1708. M. él, en 1730.) De sa. à un fer de

lance d'arg., onsanglanlé de gu., ace do trois
échelles d'escalade du sec.

Lloyd Mostyu baron Mosty» — P. de Gal-
les (Baronet, 22 août 1778; baron, 8 sept. 1831.)
Do gu. à uno tôle de Sarasin au nat, posée de
front, tort de sa. et d'arg. C: un cerf pass. au
nat S.: il dextre un cerf au nat., ramé d'or, cb.
sur l'épaule d'un écusson de gu.,surch. d'un chev.
d'arg., ace de trois têles humaines de carn.; à
sen. un lion d'or, ch. sur l'épaule d'un écusson
d'arg., surch. d'une croix engr. et Deuronnée de
sa., canl, de quatre choucas au nat O.: HEU DUUW
HEB I1DYM, A DDUW A DYGOK.

Lloyd de Woking — Comlé de Sunrey (Ba-
ronet 28 fév. 1001-02. M. et on 1674.) De gu.
au lion d'arg. ; à la bord, denchée du même.

Lloyd tie Yale — P. de Galles (Baronet,
21 juin 1647. M. et. le 1 avril 1700.) Ec: aux 1
et 4 paie d'arg. ot de gu., de huit pièces; au 2
d'azur au lion d'arg.; au 3 d'herm. au lion d'azur,
cour. d'or.

Loaisel de S.iiilnays — Bret. D'azur au
chev. d'or, ace do trois merletles du même.

Loas LLoyasT. — Bret. De gu. il trois gan-
telets d'herm., en fasces, posés 2 cl 1.

Lobanof de Kostof (Princes) — Russie.
Coupé: au 1 d'azur à l'ange d'arg. ; au 2 de gu<
au cerf d'or.

Lobau (Comtes dej, v. Mouton comtes de
S obau.

LSbbecke — Weslphalie. D'or à trois écus-
sons de sa. C: un vol d'or et de sa.

Lobel -- Tournai. D'azur à l'arbre arr. d'or.
Lobel — Brab. Ec : aux 1 et i d'azur à Irois

.grelots d'or (Lobel); aux 2 et 3 d'arg. à une
sirène de carn., les bras étendus, tenant de sa
main dexlre un miroir et de sa sen. une peigne;
la sirène ace de trois étoiles d'or, rangées en chef.

Lobelles — Art. D'u/ui à deux léopards d'arg.
Loben, v. Loeben.
LobenholFer — Bav. De sa. au lion d'or, posé

sur un tertre de sin. el supp. de ses pattes de de-
vant une maisonnette d'arg. C: le lion, iss.

Lôbenstein dit Vblkel (Barons) — Silésie.
D'or à Mois fasces de gu. C: sept pi. d'aut,
trois d'or et quatre de gu. S.: deux lions reg.
d'or, soutenus d'un serpent au nat, plié en ovale.

Lobet de l'alaveau — Dauphiné. De gu.
au bélier sautant d'arg. ; au chef cousu d'azur,
ch. de trois molettes d'arg.

Lobkowitz — Aut. (Princes, 17 août 1624.)
Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui font
six quartiers: au 1 d'or au rencontre de boeuf de
sa., bouclé d'arg.; au 2 de gu. il un ange naiss.,
de carn., mouv. du coupé, hab. et ailé d'or, posé
de face; au 3 d'azur ii trois étoiles d'or, 2 el 1,
et un tertre d'arg. en p.; au 4 d'azur au lion
d'or, cour, du même, arm. et lamp. do gu. ; au 8
d'or à trois pals de sa.; au 6 d'or à l'aigle de sa.,
ch. sur l'estomac d'un croiss. d'aig. Sur le tout
éc: aux 1 et 4 coupé de gu. sur arg. (Popel);axm.
2 et 3 d'arg. il l'aigle de sa., posée en bande,
cour, d'or, la poitrine ch. d'un croiss. d'arg.
(Lobkowitz). IL: PorEL SEM, POPEIIPUDU(Cendre
je- suis, cendre je serai.) Manteau de gu., doublé
d'herm., frangé d'or, sommé de la couronne prin-
cière.

Lobkowitz — Bohème, Saxe, Bav. (Barons,
1439; cont dudit titre, 3 mars 1840.) Ec:aux let
4 coupé de gu. sur arg.; aux 2 el 3 d'arg. it l'aigle
de sa., cour, d'or, posée en Lande, la poitrine ch.
d'un croiss. d'arg. Cq. cour. Cs un huchel de
gu., le pavillon en haut, orné d'une pi. d'aut.
d'arg.. sortant de l'embouchure. L. d'arg. et degu.

Lûblein — Aut., Bav. Ec: aux 1 et 4 d'azur
à la poule d'arg., tenant en son bec un fer ache-
vai du même, cl posé sur une colline de sin.; aux
2 et 3 de gu. à la bande d'or, ch. de trois feuilles
de tilleul de sa., posées dans le sens de la bande.
Cq. cour. C: un lion iss. d'or, empoignant un
arc de sa. L.: il dextro d'or et de sa., à son.
d'arg. et d'azur.

Localin — 7'ot»'««i D'azur au chev. d'arg.,
aco. de trois têtes et cols de biche du même.

Locart— Champ. Desa. à deux éperons d'arg.,
l'un sur l'autre, lc sec. contre-posé.

Locatelil — Italie, Aut. (Comtes, 1816). EC:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ,
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celui du 1 cont; aux 2 et 3 do gu. au lion d'or, i
cour, du môme, celui du 3 cont. Sur le tout d'a-
zur à la chouette au nat, posée sur une terrasse
de sin. et surm. de trois étoiles mal-ordonnées
d'or. Trois cq. cour. C: 1" l'aigle du 1 ; 1. d'or
el de sa.; 2» un chevalier iss., hab. d'arg. à trois
pals degu., ceint d'or, lecq. panaché d'azur et d'or,
la visière levée, tenant de sa main dextro une flèche
en pal, la pointe on bas; 1. d'or cl d'azur; 3» le
lion du 2, iss.; I. d'or ot de gu.

Locatelli — Italie, Aut. (Barons, 1647. 1702
et 1838). Ee : aux 1 et 4 d'or à quatre bandes de
sa.; au 2 d'azur il la chouette cont, au nat, cour,
d'or, posée sur un tertio de sin. et surm. de trois
étoiles mal-ordonnées d'or; au 3 de gu.au griffon
d'arg., cour, d'or, tenant dans ses patios de
devant, une portuisano d'arg., houppôed'or. Deux
cq., lel timbré d'une couronne grêlée deseplper-
les, le 2 cour, à l'ordinaire. C: lo la chouette;
1. d'or et de sa,; 2° le griffon du 3; 1. d'arg. et
de gu.

Loc'hant — Bret. D'azur à trois épis de fro-
ment d'or.

Lochau (von der) — Anlialt. D'arg. ii l'ours
ramp. de sa. C: deux pattes d'ours de sa.

Lochansen — Han., Prusse (An., 10 juillet
1803.) Ec : aux 1 et 4 d'arg. à deux huch'ets de
sa., vir. et eng. d'or, passés en saut, les embou-
chures en bas ; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-
lis d'or. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C: 1°
les buchets; 1. d'arg. et do sa.; 2° la ffeur-de-
Hs, haussée enlre un vol de l'aigle de Prusse ; 1.
d'or et d'azur.

Loehemans — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à
deux fasces brét. el c-brét, de gu. ; au 2 d'arg.
à trois roses de gu.

Locher de Lindenheim — Tirol. D'arg. à
la ruste d'azur, percée de gu. C: la rusle, entre
deux cornes de buffle d'azur. L. d'arg. et d'azur.

Loches (de) — Néerl D'azur à trois pois-
sons nageants d'arg., l'un sur l'autre ; au chef
d'or, ch. d'une stangue d'ancre de sa., mouv. du
bord inférieur et accoslé de deux étoiles (5) de
gu.

Lociiinvar (Lord), v. Oordon vicomte Ken-
nmre.

Lochman de Kônigsfeldt — Holl. (An., 7
oct. 1720 ; inc. dans la nob. néerl., 27 mars 1839.)
D'azur à deux chevaux marins d'arg., peaulrés
de sin., les queues entrelacées, soutenus d'une
mer d'arg., et surm. d'une étoile d'or. Cq. cour. C:
une étoile d'or. L.: à dexlre d'arg. et d'azur, il
sen. d'or et d'azur.

Lechinaun —Nuremberg. Coupé: aul degu.
à un homme naiss.. hab. de sic, lenanl en sa main
dextre une force de tondeur d'arg. ; au 2 do gu.
à la branche de rosier de sin., fleurie de trois
pièces d'arg. C: l'homme, tenant la force de
tondeur en sa main sen. L. d'arg. el de gu.

Lochncr — Bav. De sa. au lion léopardéd'or,
entre deux fasces du môme. C: un lion iss. d'or.

Lochner de Hiittenbach (Barons) — Bav.
Parti de gu. et d'azur; à la bande d'arg., br. sur
lo parti. Cq. cour. C: deux prob., de gn. et d'a-
zur, cb. chacune d'une fasce d'arg. L.: à dexlre
d'arg. el de gu., à sen. d'arg. el d'azur.

Lochrist — Brel. De gu. au croiss. de vair,
ace en chef d'une quintefeuille et en p. d'une
étoile (S) d'or.

Lockhart— Ecosse, Orléanais, Flandre. D'arg.
à un coeur de gu., enfermé dans un cadenas de
sa. ; au chef d'azur, ch. de trois hures de san-
glier du champ, lamp. de gu. C: une bure de san-
glier de l'écu. T.: a dextre un homme arm., por-
tant au cou un coeur suspendu à une chaîne ; à
sen. un cerf au nat D.: COKDA SERRATA PANDO.

Lockhart de Lee — Ecosse (Baronet, 24
mai 1806.) Ec. : aux I. et IV. de Locklmrl, qui
est d'arg. au coeur degu., enfermé dans un cadenas
de sa. ; au chef d'azur, cb. de trois hures de sanglier
du champ, lamp. degu.; aux II.cl lit do Macdo-
naltl, qui est c-éc : au 1 d'or au lion de gu. ; au
2 d'or au dextrochère de carn., mouv. do sen. et
empoignant une croix recr. au pied fiché de gu.;
au 3 d'arg. d une galère de sa. ; au 4 de sin. au
saumon nageant d'arg. C: une hure de sanglier
d'arg., lamp. de gu. T.: ii dextre un chevalier, arm.
de toutes pièces, tenant en sa main dextreune pique,

portant au cou une chaîne d'or il laquelle est sus-
pendue un coeur de gu., le cq. panaché de
trois pi. d'aut, une de gu. et deux d'arg.; ii sen.
un cert au nat. IL : lo CORDA SEIVRATAPANDO
(Lockhart); 2° SEMl'ER- PABATUSPUGNAREPltOPA-
TltlA (Mucdonald).

Lockhorst — P. d'Ulrecht (Chevaliers, 21
oct 1828.) D'or au saut échancré de sa. Cq.cour.
C: la moilié supérieure du saut, de l'écu. S.:
deux ours reg. au nat, coll. et enchaînes d'or.

Lockstiidt — Pom. Taillé : au 1 de gu. il la
licorne naiss. d'arg., mouv. du taillé ; au 2 échiq.
en barre d'arg. el d'azur. Cq.cour, C: la licorne,
iss. L. d'arg. el de gu.

Locinaria (Marquis de), v. du Parc mar-
quis de Locinaria.

Locquenghien — Brab., Prov. rhén. (Ba-
rons, 1504.) D'or semé de mouch. d'herm. de sa.;
au lion de sin., arm. et lamp. de gu. Cq. cour.
C: une tôle et col de corf d'or-, entre un vol d'or
semé de mouch. d'herm. de sa. L. d'or el de sin.
T.: il dextre un cerf d'or, tenant une bannière
aux armes de l'écu; à sen. un sauvage de carn.,
ceint el cour, de lierre, lenanl. do la main dextre
uno bannière aux armes de l'écu et de la main
sen. une massue de sa.; les tenants poséssurune
terrasse de sin.

Locquerelle dit le Biche — Brab. (An., 20
juin 1726.) D'azur au chev., ace. en chef de deux
coquilles renv. ot en p. d'une tête et col de loup,
le lout d'arg. C: une coquille de l'écu, outre un
vol coupé ait, d'azur el d'arg.

Locquet —- Brab. (Vicomtes de Hombeeck, 20
sept. 1081; comles, 22 sept 1722.) D'azur à trois
fusées d'or, rangées en fasce. S.: deux lions d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à son. aux armes de Taets
van Amerongen, qui sont d'arg. ii la fasce de gu.

Locquet — lle-de-Fr. D'azur à trois croiss.
d'or, surm. d'un coeur et de deux étoiles (S) ran-
gées, du même.

Locquet de Châteaudacy— Bret, D'arg.
il la croix patlée de gu., cant. de quatre étoiles
(3) du môme. — Ou: D'azur à trois pals d'or;
surm. d'un oiseau au vol levé d'arg.

Locreau — P de Liège. Fascé d'or et de sa.;
au lion de gu„ br. sur le tout

Locrenan — Bret. Fascé d'arg. et d'azur.
Locxeiia (Barons) —- Aul. Coupé : au 1 d'or

il l'aigle de sa.; au 2 d'azur au chev. d'arg., ace.
de trois étoilos du môme.

Lodan — Auv. D'azur à la bande d'or; à la
bord, denchée de gu.

Lodc — Pom. (M. et en 1731.) Degu. à trois
tètes de lion d'or. C: Irois lis de jardin d'arg.,
liges el feuilles de sin.

Lode — Courlande. De gu. à trois gYiffes d'ours
au nat, les deux du cher adossées. C: cinq plu-
mes de paon, entre deux griffes d'ours adossées,
le lout au nal. L. d'arg. et de gu.

Loden a — Esp. D'or à dix lourleaux-hesants
échiq. de gu. et du champ, posés 3, 3, 3 et 1.

Lodenstein — 77o/(. D'or à la fasce ondée
d'azur. C: un evgne iss. cl ess. d'arg., bq. de
gu.

Loder — Holl. De sin. il une grue d'arg. avec
sa vigilance d'or, posée sur une terrasse au nat.
C: un bras iss., eu pal, lenanl une balance sus-
pendue il un lien.

Loder — Prusse (An., 27 nov. 1809.) Ec:
aux 1 et 4 de gu. à la grue avec sa vigilance d'or,
posée sur un tertre do sin., celle du 1 cont; aux
2 et. 3 d'arg. à une couronne de chêne desin.,en-
glantée d'or. Cq. cour. C: un vol de l'aigle de
Prusse. L.: a dextre d'or et degu., à sen. d'arg.
et de sin.

Iiodières — Auv. De sa. à la bande d'arg-,
colicéc d'or, et ace en chef il sen. d'uueétoilc(ô)
du sec.

Lodovisi — Venise. Degu. à trois bandes d'or
retraites en chef.

Lodron Laterano — Aut., Bav. (Comtes,
0 avril 1432.) De gu. au léopard lionne d'arg., la

queue trois fols nouée cl renouéo Cq. cour. C:
lc léopard lionne, iss. T.: deux sauvages de carn ,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues; celui
il dcxtvc levant la sienne au-dessus de sa tcle.
D.: FORTlTUDO. Manteau de gu.. doublé d'herm.
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ï,or> •• Gue.idre (Barons, 20 oct 1029.) D'arg.
ii uni '.'('"iiiére de sa., les bouts terminés en tri-

ples nhoons. Cs Irois panaches accostés, chacun
'le d'eux pi. d'aut, de sa. et d'arg., passées en
saut. ; ('.Inique panache sommé de la cornière de
Vécu.

Loe d'iiiisfenraedt (Barons) — Limb. Les
armes précédentes.

l,oe de Wisse» — Prov. rhén. (Comles, 13
juin 1808 et IBoct I8i0.) Les armes précédentes. --

Les urines de 1808 (liaient: Ee: au 1 d'azur au
miroir ovale, au nat, encadré d'or, accolé d'un
serpent du mémo; au 2 d'arg. à une cornière de
sa., les houisiorminésen triplesphéons ; au3d'or,
ii la bord, degu., ch. do huit coquilles d'arg.; au
.; de gu. il Irois serins cont d'or. Toque de sa.,
relr. de vair, sommée de cinq pi. d'aut. d'arg. Man-
teau- d'azur, doublé d'or.

Loeben — Prusse (Comles, 17 juillet 1790.)
Coupé: au 1 d'azur à une femme moresque naiss., de
face, mouv. du coupé, tort de gu. el d'arg., cha-

que bras orné, prèsdorépaulc d'un bracelet d'or;
au 2 echiq. degu. el d'arg., de six traits sur quatre.
Trois cq. cour. C: 1° et 80 un vol à l'antique
échiq. de gu. et d'arg., le 1«- vol cont; i« la
femme iss. L. d'arg. eldegu T.: deux Mores au
nat, los reins ceints d'une toile.l'arg. [Lesgentils-
hommes du nom. en Saxe ot en Meeklem'oourg,
portent les mômes armes, timbrées du 2c cimier.]

Locben — Aut. (Barons, 1B48) Ec. : auld'or
à l'aigle ôp.desa., surm. d'une couronne impéria-
le: au 2 d'azur àune femme moresque naiss., mouv.
du coupé, tortdcgu. ot d'arg., coll. d'arg,, chaque
bras orné, près de l'épaule, d'un bracelet d'or:
au 3 fascé d'or et d'azur, de quatre pièces; au 4
échiq. de gu. et d'arg. de seize points. Deux cq.
cour. C: i" les meubles du 1; I. d'or el de sa.;
2o la femme iss.; 1. d'arg. el. de gu.

Loeft"—tfoi7,,v. Loil' — Weslphalie.
Loeir van der Sloot — Pays-Bas. D'arg. il

la bande hrél. cl. c.-brél. de sin.
Loeir (van fier), v. Vernïers van der

LoelT.
Loelfs fLoefs] — Brab. D'azur à la croix

d'or, cant aux 1 et4 d'un lion du môme et aux 2
el 3 d'un lies, aussi d'or.

LocfTueit — P. de Liège. D'or à une feuille
de chou de sin.

Loclir, v. Lotir.
Loen — P. de Gueldre, Weslphalie. D'azur à

l'étoile d'or.
Loëu — Silésie, Anhall (Barons, 28 mars 1633.)

Ec. : au 1 de gu. it la rose d'or; au 2 d'herm. à
deux fasces de gu.; au 3 d'or à trois boules de gu.;
au i de gu. à trois épis d'or, rangés en lasce. Cq.
cour. C: les houles du 3, mal-ordonnées et en-
tassées en piramido; entre deux épis d'or. L.
d'or et de gu.

Loen (Barons) — Flandre. D'arg. à la fasco
hastilice de deux pièces de sa., ace de Irois mer-
letles ess.de sa., rangées en chef. S.: dcuxlions
reg. d'or, lamp. de gu.

Loen tl'Eiischcdé — Flandre, P. de Liège
(Barons, mars 1737.) D'arg. il la fasce haslillèe
de deux pièces de sa., ace de Irois corbeaux de
s:i.,rangésen chef. S.: doux lions reg. au nat.

Loen d'Iserlocn —
Weslphalie. D'or il la

licorne saillanlo de sa., accornéo du champ. Cq.
cour. C: la licorne iss., cour. d'or.

Loenbeke (Barons de), v. van der Vorst
barons de Loenbeke.

Loenen — P. d'Ulrecht. Burelé d'arg. cl de
sa.; à la bande d'or, br. sur le tout.

Loencrsloot — P. d'Ulrecht. D'or au saut
«le gu. Cq. cour, C s le saut, enlre un vol
dor.

Loens — Flandre. D'or au buste de More,
tort d'arg., orné d'un rabat du même, la tôle
posée de profil.
. Loens — Néerl. D'azur au lion élèté d'arg.;a trois jets de sang do gu., jailissnnt du col.

Loenys — Brab. D'or au saut engr. do gu. ;
au ir.-q. d'arg., ch. d'une aigle de sa., bq. et m.
'le gu.

Loenys — Brab. Do gu. il trois tours d'arg.,
unv. d'azur-, au fr.-q. d'or, ch. d'une rasce d'azur,ace. en chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de la
fasco.

Loère (la) — France. D'or au chev. d'azur,
ace de trois trèfles du même,

Loen.!cli — Suisse. Parii: au 1 de sa. au
roseau d'arg.; au 2 d'arg. plein.

Loesch llilkertshauseii — llav. (Barons, S
nov. 1631;comles, 10 sept 1790.) Ec: auxl et 4 d'or
à deux demi-ramures de cerf de gu., posées en
fasces, l'une sur l'autre (Uirschhausen); aux 2 et 3
parii d'arg. et d'azur, ii trois flenrs-de-lis d'or,
mal-ordonnées, br. sur le toul (Kiickerilz). Sur le
tout de gu. à deux haches adossées d'arg. (Loesch).
Trois cq., les 2 cl. 3 cour. C: lo un chapeau
pointu d'azur, retr. d'or ii neuf lourt d'azur, IV
el 4; ledit chapeau cour, d'or, cl, sommé docinqpl.
d'aut, trois d'azur et deux d'arg. (Uirschhausen);
I. d'or el d'azur; 2o un buste dc.1cunciioinine.de
carn., hab. de gu., accosté dos haelws du surtout
(Loesch); 1. d'arg. e! de gu. ; 3o une fleur-de-lis
d'or, entre deux prob. d'arg. el d'azur; I. d'arg.
et d'azur (Kiickeritz). &>.: deux grillons reg. d'or.

Loeser — Saxe. De sin. à l'agneau pass., au
nat.

Loeis — Flandre. D'or il la bande d'azur, ch.
de trois los. du champ, posées dans le sens de la
bande, C: un cygne iss., au nat, outre un vol
aux armes de l'écu.

Loets «le Trixlie (Chevaliers) — P. de Liège.
Ec: auxl el. 4 degu. à trois fers de moulin couchés
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à Irois fasces de sa. Sur le lout
d'arg. au lion de sa., arm. ot lamp. de gu., cour.
d'or,' supp. desa patle dextro un croiss. du même.
Cq. cour. C: le lion, iss. B... d'arg. et de sa. S.:
deux lions reg. d'or, arm. et lamp'. do gu., posés
sur une terrasse de sin., lenanl chacun une han-
nière, celle il doxtre aux armes du surtout, colle
il sen. aux armes du grand écu moins le surtout

Loeuvre — Norm. D'arg. à une rasce de gu.
Loewciidai, v. Lôwendal.
Loewcnhaupt — Suède. D'azur àlroistôtes

do lion d'or, cour, du même.
Locwcniiicliii — Suède. Ec. : au 1 de gu à

la balance d'arg.; aux 2 cl 3d'or au lion de gu.;
au 4 do gu. il la fleur-de-lis d'or.

Loewenich -Prov. rhén. (An., 19aoùfl789.)
D'azur au lion d'or. cour, du môme, arm. el lamp.
de gu., ace de Irais éloiles du sec-, l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C: lo lion, iss,, entre un vol de
l'aigle de Prusse. L. d'arg. et d'azur. S.: deux
aigles de Prusse, reg., le vol ah.

Loeweiithal — llav. (An., 1620.) Ec : auxl
et 4 de sa. à trois éloiles d'or, rangées en bando;
aux 2 cl. 3 de gu. au lion d'or, cour, du même.
Cq. cour. Cs le lion du 2, iss., supp. de ses pat-
tes une étoile du 1. L.: à dextre d'or el de gu..
à sen. d'or el. de sa.

Loeweiithal de Oeîning et de Leiden-
bach — Bav. (Barons, 1783) Ec: aux 1 ot 4
d'arg. ii la bande d'azur, ch. do Irois éloiles d'or
et ace de deux Ileurs-de-lis du sec, posées en bar-
res, l'une en cbclel l'autre en p.; aux 2 et3 degu.
au lion d'or, supp. de ses pâlies une éloile du mê-
me; celui du 3 cont Deux cq. cour. C:l"lolion
du 3, cour, d'or; 1. d'arg. ctd'azur; %>un griffon
de gu., cour, d'or, tenant une épée d'arg.; I. d'or
et de gu.

Iioewis de Slcnar — Courlande. D'arg. il
In fasce de gu., ace en chef d'un croiss. figuré et
versé d'or, ab. sous trois éloiles (8) penchées d'or,
rangées en chef; la fasco ace en p. d'un croiss.
figuré et montant d'or, siirmonlant trois feuilles
de frêne de sin., posées en barres et rangées en
fasce.Cq. timbré d'une couronne de cinq perles, dont
deux d'arg. et trois de gu. C: le croiss. versé,
ace do Irois étoiles d'or, 2 au-dessus ell au-des-
sous; entre un vol coupé ait d'azur cl d'arg. L.
d'arg. et. de gu.

Lol't'ii de Heinihofen — Bav. (Inc. dans la
nob. bavaroise, 13 mars 1837.) D'arg. il la fnsce
d'azur, ch. de Irois los. du champ. Cq. cour. C:
un vol cont. d'arg., ch. rie la fasco de l'écu.

Ltiffclholx de Kolbcrg — Bav. (Barons,
1708 et 1715.) Ec: aux 1 et 4 de gu. il un agneau
pass. d'arg. (Hiffelholt) ; aux 2 el 3 d'arg. il la
bande d'azur, ch. de troischapeauxdcjuitd'arg.,
posés dans le sens do la bande, enfoncés l'un dans
l'autre (Judmunn). Trois cq., les 1 et 3cour. C:
lo un agneau pass. el cont. d'arg., entre un vo
cont. de gu. semé do feuilles de tilleul d'arg., le

5!5
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liges en haut; 2» un chapeau piramidal d'azur,
relr. d'iieini., cour, d'or, sommé de cinq pi.d'aut.,
deux d'arg. et Irois d'azur; 3" un vol ii l'antique
d'azur, cli. de irois croies, d'or. 1,.: ïulexlred'arg.
el de gu.. à sen. d'arg el d'azur.

Loflus - Comlé de h'ilhr.nmj (M.) (Baronel,
16 juillet 1708 ) De sa. au chev. engr. d'herm.,
arc de Irois lrelies d'arg. C: une hure de san-
glier d'arg, le honloir en haut IL : LOVAI, AD
MOIlT.

Loftus marquis d'Bly - 7'-/. (Baron Loflus
de Ltiflus-Hiill. 28 juin 1785; vicomte Loflus dEly,
22 déc. 1789; comle iVEIy, 13 fév. 1794; marquis
6'Ely. 29 déc. 1800; lilies dans la pairie d'Irl.
Baron Loflus de LonoioUus. dans la pairie du Roy-
aume Uni, 19 janv. lSfll.) De sa.au chev. engr.
d'herm.. ace de trois trèfles d'arg. C: une bure
de sanglier d'arg., le bonloiren haut, surm delà
IL: LOYAL ii iilOUT. K.i deux aigles d'arg.. bq.
el m. d'or, le vol ab., la poitrine ch. d'un trèfle
de sin. IL: PIILXD HIII TEL OUI-; JE SUIS

Loflus vicoinle Loflus d'Elyc — 7rt (Vi-
comte. 1U22. ÎM. él lo 0 NOV. 1723.) Comme Lof-
tus marquis d'Lly.

I.ouau — Silésie (Conf. du lilre de baron. 31
déc. 1087; comles, 30 déc 1733) Losange d'arg.
el d'azur; à la bande de gu., br. sur le lout C:
un carré (un peu rétréci vers le bas) iiuxarmesde
l'écu, orné il chaque angle supérieur d'une boule,
cellea dexlre de gu., celleii son. dosin.; ledit carié
suininé de six plumes de coq de sa L. d'arg. el
de gu. |Les gentilshommes du nom perlent les
armes do comles. sauf que dans l'écu el dans
le cimier la bande est souvent transformée on
barre. |

Lo;t<lm;uiii d'Allen — Aut. (Chevaliers, 29
déc l73'i ; bannis, 1820.) Ec: aux 1 et 4 d'or il

l'aigle de sa., celle du 1 coin.; aux 2 cl 3 d'arg.
au lion de gu.. celui du 3 cont Sur le (oui dosa,
au cor-de-cliiisse d'arg., lié d'or. Deux cq. cour.
C: 1" l'aigle du 1 ; I. d'or el de sa.; 2" le lion
du 2. lenanl entre ses pâlies lo cor-do-chasso du
surlout; i. d'arg. ol de gu.

Loiïflii — Brel. Degu.au croiss. d'or, ace de
six nèfles du même.

Loue (la) - Bourg. D'azur à un ours d'or,
surm de trois pommes do pin du même.

Loge» Bourg. D or au saut d'azur.

Loges (<l«-s) «lu Closclorière — Brel.
D'azur au lion d'or

Loghen (van der) - Brab. D'arg. il la fasce
do gu.. ch. d'une aigle ép. d'or.

Logotlietty — Bohème, Moravie (Conf. du
titre de comle. 1848.) D'or à l'aigle ép de sa..
surin, d'une couronne royale et embrassée par
deux rameaux de laurier au nat, les pieds passés
en saut

IiOhaiisen, v. Catciun.
Loheac - Brel. Do vair plein.
Loliéac de Trévouzee — Bret. D'arg. à

une niiicle de sa.
Lohcnnec — Bret. (M él.) Fascé d'or cl de

sa., la première fasce d'or ch. d'un lion léopardé
de sa.

Lolim.il>. v. S.-ivoinîn Lohinan.

Lohin.iyr -- llav. (An , 8 août 1817) De sa.
au lion d'or, posé sur un lertre de sin et lenanl
de sa patte sen. une coupe el de sa dextre son
couvercle, le lout d'arg.; le champ chapé-ployé
d'arg. à une fasce de gu. C: le lion, iss., entre
deux prob. coupées, il dexlre d'or sur sa., à sen
de gu sur arg., ornées chacune dans son embou-
chure de trois plumes de paon au nat L. con-
formes aux émaux des prob.

Lôhiicyscn (Barons) — Brunsmirk. D'or à
une léle et col d'aigle de sa., percée d'une flèche

d'arg. en barre, la poiuleen bas. €'.: les meubles
de l'écu. S.: deux aigles de sa., le vol ab.. cha-
cune ayant le col percé d'une flèche d'arg. la

poinlc en bas, celle ii dexlre en bande, celle à
sen. en barre. IL : NolllMTATlS SPLEKDOn i\iAXl-
NUS VIIITUS.

LOIIOII — Bret. D'azur il trois coquilles d'arg.
Loin- — Aut. (An., 13 juin lBât ; chevaliers.

19 avril 1728; barons. 20 sept. 1772 ) D'arg. a la
fasce d'azur, ace do trois rosiers de sin , fleuris
chacun de trois pièces de gu. Trois cq. cour.
C: 1« troispl. d'aut, une d'arg. et deux de gu. ;

2<i un homme iss,, bah. do gu., coiili- d'un bonnet
albanais du mémo, relr. d'arg., leniinl une épée
devant son corps, la pninte en liuul ; 8" un rosier
de l'i'cu. enlre un vol d'azur el. d'arg. L. : à
dexlre d'arg. el d'nzur, ii sun. d'arg. et degu. S.:
deux lions res. d'or.

Loif Weslphalie. D'or à deux fasces degu.,
ch. de sept los. couchées et aboutées d'arg... 4 et 3.
C: deux cornes do buffle d'or.

Loir (du) du Lutle — Norm. D'or à trois
fasces ondées de sin.

Loir? (la) — Paris. D'or au chev. d'azur,
ace. de Irois (relies du même.

Loiscl - Norm. De sa. à Irois croiss. d'arg.
Loisel [Loaysell marquis de Brie - Pic,

Brel. (Marquis, 1000.) D'arg. à trois merletles
de su.

Loisie — Bourg. D'azur au filet enlacé d'or;
ii la bord, du même.

Loisier — Bourg. D'arg. il la fasce de gu. ;
ii l'ai'lirc de sin., br. sur le tout, la cime ch. d'une,
aigle d'or

Loisson de Breuvery — Champ. D'azur à
doux bandes d'or; au chef du même, cb. de trois
niolelles (0) de sa

LOÏSSOII de tïiiiitouuiont — Champ. Los
armes précédentes. Couronne de comle. !».:deux
lévriers

Loix [Luykx] - Brab. D'arg. il l'arbre do
sin.. (errasse du même.

LtilliôfFVl de Lôvvenspriing
— Prusse

(Ren. de nob., 1 janv. 1713.) D'azur nu lion d'or,
arm. cl lamp. de gu., tenant de ses pâlies de
devant un pol à Heurs de gu., duquel surlonl
six muguets d'arg, tiges de sin.; au chefd'arg.,
ch. d'un demi-vol en fasco de sa. Cq. cour. C:
le lion. iss. L.: à dexlre d'arg. et desa., il sen.
d'or el d'azur.

Lolin — Venise. Losange d'or cl. de gu.; au
chef du premier, cli. d'une Heur de-lis du sec.

Lolive — Paris. D'arg. it l'olivier arr.de sin.
Lolle —

Dauphiné D'or à cinq lions de gu..
rangés en saut; au chef d'azur, ch. il dexlre
d'une épée d'or, cl il son. d'une lance du inèine,
passées eu su ut

Loin — Comlé de F'oix. D'arg. à l'ormeau
de sin.

Loin — Prov. rhén. De gu. i) la dcini-fleur-
dc-lis d'arg., déminante à dextre. Cq. cour. Ci
la doini-lleur-de-lis. entre un vol de gu

Loin de Berg
— Limb. Les urines précé-

dentes

Loui.-igne — France, lia gu.au lion d'arg.
Louiasno de Fimarcon — Béarn. Éc :

aux 1 el 4 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'azur
(remisse d'or, de quatre pièces, clouées du même:
au 3 de gu. à trois bes. d'or.

%''

Loinbaerts — 77o/(. D'or au rencontre de
boeuf de sa.

Loinbaerts — Brab. Ec. : aux 1 el 4 (1 or il
Irois pnlsd azur, el au chef de gu. (Ulerlimminghe);
aux 2 el 3 d'arg. à la lasce de gu.. au lion naiss.
de sa , arm. et lamp. d'azur, mouv. de la rasce

(Redinglicn).
Lombard — Prov. D'or il trois immortelles

de sic, tigres du même.
Lombaid — Prou. D'or au chcv.de gu., ace

de Irois Ileurs-de-lis do sa.; au chef d'azur.'
Lombardo Venise. Trancliéd'a/.ursurarg.;

ii l'aigle de l'un en l'autre,
Lombardo Venise. Cinq poinls d'arg.,cqui-

pollésà quatre d'azur; au chef do gu.
Lombardo — Venise. Coupé d'or sur azur;

au lion léopardé de l'un en l'autre.
Lombart — Tournai. D'azur il l'ép e d'arg.,

garnie d'or, accostée (le doux dragons affr. du

mémo; ou: les mêmes armes, moins I'épée.
Lombart — Lorr. De sin. à l'arbalète d'or,

cordée de sa.
Lombart - Brel. D'azur au lion d'or, accos-

té de deux màcles du môme. Ou: De gu. a la

bande d'or, ace de deux coquilles d'arg.
Lombckc — Flandre. D'arg. à la fasce degu.
Iioiiibeton des Essarts '— Norm. De gu-

au chev. d or.
Lombria — Venise (An., 1054.) Coupé: au

1 d'arg. plein; au 2 d'azur au lion d'arg., supp-
lie ses pattes de devant un gobelet du même.
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•
Loinbu — France. De sa. semé de Ileurs-de-

lis d'arg.
Loiiiellini — Italie. Coupe de gu. sur or.
Loiiifiiie — Limousin D'or à l'orme de sin.;

au cbei d'azur, ch. de Irois los. d'arg.
Lomeiiie de Brienne. Les armes précé-

dentes.
Iiomet dos Bassins — Bourbonnais. D'a-

zur à un monde d'arg. |tes armes, avant 1090,
élaient. D'or il un arbre ou mai de sin., surm.
d'une éloile (il) d'azur et soutenu pur un croiss.
du mèmej.

Lomiiicisuiii [Loinmersheiii] — West-
plmlie. D'arg. à une étoile de gu., accostée de
deux demi-vols adossés du même C: les meubles
de l'écu.

Loiiiiues.scn — Prov. rhén. (Barons, {juillet
1792.) D'arg au saut d'azur, cant aux t el 4
d'une couronne de gn. et aux 2 el 3 d'une éloile
du même. Cq. cour. C: une éloile de gu., haus-
sée enlre deux prob.. colle il dexlre Irancliée d'arg.
sur azur, celle à son. taillée do gu. sur arg L.
conformes aux émaux des prob. «.: deux griffons
d'or, cour, degu., la queue passée entre les jam-
bes, posés sur une ternisse de sin.

Loinonosoff — Russie. Parii d'azuret de gu.;
à une tôle humaine de carn., lu1,sur le parti el
percée d'une llôche d'or, en barre, la pointe en
haut

Louipuy -- Guyenne. D'azur à trois bes.d'or.
Loiit-iiin — P. de Liège. De vair plein.
Loncfiin — P. de Liège. D'arg. à la croix

engr- d'azur.
Louche — Flandre. D'arg. à la fasce de gu.,

ace. de Irois pâlies d'oie du même.
Lonctf — Holl Coupé: au l de gu. à trois

épis d'or, ranges en rasce; au 2 d'arg. il une
gerbe de sin. C: un vol de gu. et d'or.

Londt-shoioiigh (Baron), v. Uenison ba-
ron Londcshoi-ougii.

Londonilcrry (Comtesde), v. Pitt Cl Kïd-
gcivay -- comtesde Loiidonderry.

Londouderry (Marquis de), v. "Stewart
marquis fie Londondci-ry.

Long- (du) — Guyenne! D'azur il deux chev.
appointes d'or, le premier renv., ace de deux
croiss. d'arg., I en chof el I en p. (II. 35).

Long (le) -- Ile-de-Fr. D'arg. à In cigogne
cont d'azur, hq. el. m. de gu.. posée sur une ter-
rasse de sin., el tenant, on son bec un rameau d'o-
livier du même.

Long- (le) «le t Iiciiîltu- — Bourbonnais.
D'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles (5)
d'arg.

Long (le) de Dreneuc — Bret. D'or il la
qiiiiileieuille de sa.

Long baron Farnborough — Comlé de
Suri-ey (Baron, 8 juillet 182li. (il. él, le 17 janv.
18:18) Desa.au lion léopardé d'are., tonaiil de
sa patle dexlre une croix recr. au pied fiché d'or ;au chef du sec, ch. de trois croix recr. du champ.
Cq. cour. C: une lète de lion d'arg.. semée de
Riiulles do sang. H.s doux lions reg. d'arg., semés
de gonfles de sang. coll. chacun d'une cour, duc
" or. a laquelle esl suspendu un écusson d'arg.en. d'une croix recr. de sa. IL: IKGEKUAS SOS-
OII'lï AI1TES.

Long (le) de Keranrotix — Bret. D'arg.a Irois chev. di> sa.
Long de Wliaddon - ^nr/J (Baronet 20

mars ltioi. M. él, le 21 mai 1711.) De sa. seméno croix recr. d'arg- au lion du môme, br. surle lout.
Long-astre — Art. D'arg. il trois fusées desa rangées en pal.
Loiigasts'c (Marquis de), v. Honchin mar-

quis de Longastre.
Longaiiluay barons de Dampierrc —

u'ar'"''
I!r" 1" (lîai'ons' 1C(i;l> D'azur au saut

''*"8'e('0,l,"e — #«OT/. B'or à deux bandes
ondées d azur.

Loiigospéc —77o7/. D'or il l'éloilc (legu.,acc«MiIrois pensées an nat
i.ongevilic - Brab. D'or à.la fasce de sa.,>««..de irois 1AIes de lion de gu

do sa"S'CV"le~~Franche-Comté. D'arg. ii l'aigle

Iiongeville -- Franche-Comté. De gu. il la
blinde d'or. cb. en chef d'un carreau d'azur.

Longcville - Champ. D'azur ii deux chaînes
d'or, passéesen saut. Sur le lout do gu. (1 doux
fasces d'or.

Loiigfoi'd(Coinlede), v. Pakeiihani comte
de Longt'oid.

Longfoi'd (Vicomte), v. Fleming' vicomte
Loiiglord.

Lougtord (Baron), v. Bouvcrïe comle de
Madnor.

Longin - Belg. Ec. : aux 1 et i de gu.àcinq
bill. d'or; aux 2 el 3 d'or à trois bandes d'azur.
Ci une bill. d'or, entre un vol il l'antique
de gu.

Longle — Bret. D'arg. à trois coupes couver-
tes de gu.

Longo — Venise. D'arg. au lion do sa., cour,
d'or, tenant en sa patle dextre une couronne
d'arg.

Longo deCagliati — Sicile, Naplcs. Coupe:
au 1 de gu. ii trois lleurs-de-lis d'arg.; au 2 fascé
d'arg et d'azur, do huit pièces.

Longo barons de Liebenstein —Aul. Fascé
d'arg et de sa., de quatre pièces. C: deux prob.
de l'écu.

Loiigiée— P. de Liège (Bec. du titre de che-
valier, 27 sept et 9 déc. 1817.) D'arg. Ii l'arbre
de sin., soutenu d'un fer de moulin de sa. Ci
un arbre de sin. S.: deux lions d'arg., lamp. de
gu.. posés sur une terrasse do sin.

Long'ua —Auv. D'arg. au lion do gu..iirin.,
lamp. el cour, d'or; il la colice en barre, du mô-
me, br. sur le (aut.

Longueil -- lle-de-Fr., Bret. D'azur à trois
roses d'arg.-, au chef d'or. ch. de trais roses
de gu.

Longuejtiiie —Ile-de-Fr. De gu a trois grap-
pes de raisin d'or.

Longuet — Ile-de-Fr., Orléanais. D'or: au
chef d'azur, ch. de trois lèlosdê léopard du champ.

Longueval — Périgord. D'azur il la fasce
d'or, ace de irois étoiles (S) d'arg.

Longueval lc. Bossu — AH. D'or au dou-
ble trècheur de sin.; au sauf do gu.. br. surle
tout

Longueval princesde Bnnjuoy —Aul (Com-
tes, 1373; princes, 1088) Bande do vair et. de gu.
Cq. cour. C: une bannière aux aimes de l'écu.
Autre cimier : un grillon Iss. d'or. Cri: DllAdOS.
1^. de gu., d'azur et d'arg. S.: deux griffons reg.,
le vol ab

Longueval de Onémcné — Bret. D'arg. il
trois bandes d'azur.

Longucville — Tournai. D'azur au chev.
d'or, ace de irois coquilles du même.

Loiigueville — Bret D'or au chev. degu.
Longuevillc (Barons) — Aul. Ee: aux 1 et

i d'or ii l'aigle ép. de sa., chaque tête cour,
du champ ; aux 2 el. 3 d'azur au lion d'or, cour,
du même, lenanl une épée d'arg Deux cq. cour.
C: 1» l'aigle; I. d'or et do su ; 2" une licorne
iss. d'arg, coll d'or, le dos orné de cinq pi. d'aut,
deux d'or et trois de sa.; I. d'or el d'azur.

Longucville (Ducs tie), v. Bourbon ducs
de Lo'.igupville.

Longueville «le IVolverton — Comlé de
Bucking-'iam (Baronet M. él.) De gu. à la fasce
vivréc d'herm., ace de six croix recr. d'arg. Ci
une lète cl coi de dogue degu., orcillée d'arg, coll.
d'un collier vivre du même.

Longvillicrs — Norm. De sin. à troisfasecs
d'or.

Longwy de («ivry — Franche-Comté. D'a-
zur il la bande d'or.

Lonîçer — Prusse. Parii: au 1 d'arg. à la
têle ol. col de l'aigle de Prusse; au 2 d'azur au
soleil d'or. Cq cour. C: trois pi. d'aut d'arg.
L.: il dexlre d'ars. cl de sa., il sen. d'or cl.d'azur.

Lou.jon — Guyenne. D'or ii la bande de gu.
Iitinjon de la Pradc — Guyenne. D'or (1

la blinde de gu ; au chef du même, cl), d'une
croix pallée alésée d'arg.

Iion.iiimeau — France. D'arg. semé de t.rè-
flos de sin ; à deux T accostés de gu., surmontant
deux perroquets nlfr du sec

Lonlay de Villenaillc — Norm. D'arg. il
la lleur-de-lis de gu., ace. de trois porcelet sde sa
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Lonnay — Tour. Parii d'or et de gu.
Louner — Franconie. Ec. : aux 1 et -4 do gu.

a une fêle et col do licorne d'arg. ; aux 2 et 3
d'arg. à la rose de gu. C: une licorne- iss., entre
deux prob. coupées d'arg. surgu.

Lonquer (le) — Bret. Do sa.augrôlierd'arg.,
lie du même.

Lons — Ulrecht. Ec. : au 1 de gu. à trois
glands versés d'.or; au 2 d'arg. à deux demi-vols
adossés de sa., ace. en chef d'une éloile d'or; au
3 d'arg. à un loup do sa., pass. devant un arbre
de sin., terrassé du même; au 4 d'azur à trois
tel es de léopard d'or.

Lons — Béarn. D'arg. au pin de sin., adexlré
d'une étoile de sa. el seneslré d'une once de gu.

Lousart — Cambr. D'or à trois lions d'azur.
Cri: CAJIIIRÉSIS.

Lonsdale (Comte de), v. Lowther comte
de Lonstlale.

Lontzcn (ou Hups de Loutxen] — West-
phalie. D'or à la croix engr. de gu. ; au fr.-q. de
sa., ch. d'une étoile du champ. C: un vol desa.
et do gu.

Loo — Frise. De gu. à deux épées d'arg., gar-
nies d'or, pasées en saut, les pointes en bas, cant
de quatre trèfles du sec. C: un vol d'arg. et de
gu., chaque aile ch. de quatre trèfles rangés en
croix, do l'un en l'autre

Loo — Pays-Bas. Desa.; au chef d'arg., ch.
de deux hures de sanglier affr. du champ.

Loo — Holl, D'azur au lion d'arg., arm. el
lamp. de gu.

Loo — Zél. Holl. D'azur il la pointe d'or,
mouv. ih- l'angle sen. de l'écu en bas.

Loo (de là) — Flandre. De gu. à la croix
d'arg cant de quatre tours d'or.et ch. d'unéeus-
son d'arg. à Irois fasces d'azur. C: un lion iss.
d'or, arm. et lamp. de gu., entre un vol à l'anti-
que de pu.

MJOO (van der) — Z7ol/, D'arg, ii l'arbre do
sin. dans une cuve de sa., cerclée d'or; el deux
lévriers ramp. et affr. de sa., appuyant les pattes
de devant sur le bord do la cuve.

Loo, v. Coebel van Loo ot Potter van
«1er Loo.

Loodt — Zél D'arg. ii la fasce d'azur, ch.de
trois croiss. du champ.

Loo u (Jonkheer) — Holl. Coupé: au 1 d'arg.
à deux tôles de More adossés, tort du champ;
au 2 d'or ii trois fers do moulin do sa. C: un
buste de More, tort, d'arg. L. d'arg. et desa.

Loo» — Holl. D'arg. à deux fasces hrét et
e.-brét. de sa.

Loon — Holl. D'or au saut de gu.
Lot.» — 71W/. D'arg. ii cinq fusées do gu.,

accolées en fasce et toucha ni les bords do
l'écu-, au fr.-q. d'or, ch. de trois roses degu. [Ar-
mes de Gérard, v. L., connu par son grand ouvrage
sur l'histoire numismatique dos Pays-Bas.]

Loon — Tirai). Burelé d'or el de gu. C: un
bras, paré des émaux de l'écu, la main de carn.
tenant un bes. d'or. D. : VOOft ALLÉS Loox.
rComp.Looz.]

Loon — P. d'Ulrecht. D'arg. au lion d'azur,
arm. el lamp. de gu.

Loon — Gueldre. D'azur il une étoile d'or.
Looper — Flandre. D'or à Irois oiseaux de

sa., perchés chacun sur un navel, d'arg. en fasce,
feuille de sin.

Loonuyt — Holl. Parti : au 1' d'arg. il la fi-
gure allégorlquedcla Fortune, posée sur un globe,
et élevant un voile au-dessus de sa lète; au 2
coupé: a, d'arg. à un sablier au nat; b. degu. il
un arbre de sin.

Loos (Barons) — Prusse. D'arg. au rencontre
de boeuf de sa. Cq. cour. C: le rencontre, dans
un cercle de seize roses, ait de gu. ot d'arg.; le
tout accosté de deux queues de paon au nat, sou-
tenues par des manches rayées d'azur el. d'arg. S.:
deux aigles reg. de sa., bq'., m. cl cour, d'or, po-
sés sur une terrasse de sin.

Loos — Ville de Giessen. D'azur au tonneau
d'or. C: trois pi. d'aut,une, d'or et deux d'azur.

Loose («le) — Néerl D'azur à trois étoiles
d'or, rangées en fasce, ace en chef d'un lambel
d'arg. el en p. d'un fcrinail du sec. C: une étoile
d'or.

Loose (de) — Flandre (Conf. de nob., 19

oct 1781.) De gu. semé de bill. d'arg.; iila bande
du même. Sur lo tout un écusson de sin. à neut
bes. d'arg., 3, 3, 2 et l. L. de gu. et d'arg.

Loosen — 77o«. D'arg. ii trois fleurs-do-souci
do gu.

Loot — 77o/(. D'azur il cinq los. d'or, rangées
en croix.

Looijen — Gueldre, Holl Parti: au 1 d'or à
une demi-aigle do sa., mouv. du parti; au 2cou-
pé: a, d'an, à trois tètes de Sarasin au nat, ta-
rées de trois quarts, posées 2 el 1; b. d'azur ;1
l'agneau pascal d'arg., pass. sur une terrasse do
sin. et lenanl une bannière d'or, ch. do deux fas-
ces de gu. Cs un buste d'homme de carn., bal),
d'or, ch. de trois bandes d'azur; entre un vol do
sa. L.: ;1 doxtre de gu. el, d'or, à sen. de sa,
et d'or. >

Looz (Anciens comtes «le). — Belg. Burelé
d'or el de gu.

Looz C'orswarcm (Ducs el princes) — Flan-
dre. Ec: aux 1 et 4 burelé d'or el de gu. (Looz);
aux 2 et 3 d'arg. a deux fasces de sa. (Diesl),
Sur le tout d'herm. à deux fasces degu. (Corswa--
rem). S.: deux lévriers d'arg., coll. do gu., bordé
et. bouclé d'or, tenant chacun une bannière, colle
il dextre aux armes du 1, celle à sen. d'or à trois
huchols de gu. IL au-dessus des armes: l'omis
niom (JUAM FoiibAiti. Manteau- de gu., doublé
d'herm., sommé de la couronne de prince du St.-Em-
pire.

Loo» Corswarem de M'erdou (Ducs cl
princes) — P. de Liège. Les armes précédentes.
L'écu timbré de la eduronnede prince du St-Em-
pire. Au-dessous de l'écu la D. : POTlUS MOm
QUAM FOEbAïu. Manteau de gu., doublé d'herm.,
armorié sur les courtines des armes de l'écu.

Louer — Pom. (An.. 2sept. 17S0.) Coupé: au
1 d'azur :i deux croiss. figurés adossés d'arg.. ac-
costés de deux étoiles d'or; au 2 d'arg. au lévrier
au nat. courant sur une terrasse do sin. Cq.cour.
C: trois pi. d'aut, d'azur, d'arg. et d'or. L. d'arg.
ot d'azur. S.: deux aigles reg. de sa., bq., m. et
cour, d'or, le vol ab.

Lopes — Port. D'or au château de gu. ; à la
bord. comp. d'or et d'azur.

Lopès | Loppe] — Port., Guyenne, Paris.
D'azur au s'ani. d'or.

Lopes de la F.-ire — Comlat-Venaissin.iie
gu. au château d'arg., maçonné de sa., flanqué
de deux tours du soc. ace." en p. (l'un loup d'or,
ravissant un agneau d'arg.

Loues de ÎKaristow — Devonshire (Baro-
net 1 nov. 1805.) Ec: aux 1 ol 4 d'azur au chev.
d'or, ch. de trois jumelles de gu. ut ace de trois
aiglefles du sec.; au chef aussi d'or, ch. de cinq
los. accolées d'azur (Lopes); aux 2 et 3 d'arg. à
une foniaiiie jaillissante, de deux hassfns.au nal.
(Franco.) Cs 1» un lion assisd'or semé demouch,
d'herm. de sa., coll. d'une jumelle d'azur, la pâlie
dextro appuyée sur une los. d'azur (Lopes); 2»
un dextrochère empoignant uno palme, au nal.
(Franco). Si.: Quoi) TfBl, U) ALII.

Louez — Esp. D'azur à un boeuf couebéd'or.
Lopez — Esp., Belg., Holl. D'arg. ii deux loups

de sa., l'un sur l'autre; ;1 la bord, de gu., cb.de
huit tlancbis d'or.

Lopez — Esp., Flandre. De sin. à une foui
d'or, ouv. de gu., posée dans le champ à dexlre
el en barre, ot à une fleur-de-lis d'arg., posée à
son. el en bande.

Lopez de Fonscca — Biscaye. Ee: aux Ici
4 d'arg. à deux loups de sa., et une bord, de gn..
cli. do huit llancbis d'or (Lopez); au 2 c-éc: a.
el d. d'or au lion do gu.. arm., lamp. et cour.
d'azur (Suasso), b. ol c. de gu. il cinq panelles
d'arg. (llurlado de Mendozu); au 3 d'azur à cinq
éloiles d'or (fonscca).

Lopez «allô - Esp., Belg. Parti: au ld'or
à trois coqs desa., barbés, crètésel m.do gu.,l'un
sur l'autre; au 2 d'azur au château d'or, ouv. du

champ, et une flamme au nat, iss.de chacun des

trois créneaux (ou: au 2 de gu. a la tour d'or,
ouv. du champ, donlonnéede troistourelles, celle
du milieu sommée d'une lleur-de-lis d'or; ladite
tour escaladée d'un homme, hab. d'un cotillon a

la romaine de pourpre, tenant de la main dextre une

épée et de la sen. une rondaclie. moulant sur une

échelle do sa., mouvante du coté dextro de la p-
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et attachée au donjon sen.) L'écu renfermé dans
une bord, d'arg., cb. de dix flancliis de sa.

Lopez Suasso — Esp., Belg.. Holl. (Rec.
de nob., 21 juillet 1818 el!) janv. 1821.) Parti: au
1 d'arg à deux loups de sa., l'un sur l'autre, ot
une bord, degu., ch. de huit flanchis d'or (Lopez);
au 2 éc: a. el d. d'or au lion de gu., arm., lamp.
et cour, d'azur (Suasse), b. el c. de gu. à cinq
panolles d'arg. (Hurlado (le Mendozu).

Lopez Sttasso Diaz da Fonseca —-Esp.,
Belg., Holl. (li.ee de nob., 8 rév. 1831 ) Ec. : aux
1 et 4 d'arg. il deux loups de sa., l'un sur l'autre,
et une bord, de gu., ch de huit flanchis a'or (Lo-
pez); au 2 c-éc: u. d'or au lion de gu.. arm.,
lamp. et cour, d'azur (Suasso), b. et c. de gu. il
cinq panelles d'arg. (Hurlado deMendoza); c. d'a-
zur à cinq étoiles d'or (da Fonseca).

Lopez île Ufloa — 7ÎS7)., Brab. Huit points
de gu., équipollésii sept d'arg., ceux-ci ch. chacun
de trois fasces du premier émail.

Lopin— lle-de-Fr. D'arg. au chev. degu., ace
de trois aubépines d'azur, fouillées el tigées de
sin.

Loppiu — Bourg. D'azur à la croix an-
crée d'or.

Loppin -- Bourg. D'arg. à deux louves ramp.
et affr. de sa.

Lopriac de <'oetinadeuc — Bret. De sa.;
au chef d'arg., ch. de Irois coquilles degu.

Lopriac vicomtes «le Donges. Les armes
précédentes.

Loques dePuyinichel— Prov. D'or à l'ours
arrêté de gu. (ou de sa.), surm. d'uno étoile (5)
du même.

Loi-aine — Comté de Cumberland (Baronet,
•20sept 1004.) Ee de sa. el d'arg.; à la croix de
l'un en l'autre. C: un tronc d'arbre au mit; et
un écusson d'azur, suspendu aux branches, au
moyen d'un baudrier do gu. D.: LAUIIO SCUTO-
QUIS HESI1MJO.

Loras — Dauphiné. De gu. à la fasce losan-
gée d'or et d'azur. D.: UN ,ioun L'AURAS.

Lorber — Bav. (An., 1571.) De gu. il cinq
Ileurs-de-lis d'arg., 3 et 2. Cq. cour, dune fleur-
de-lis d'arg., enlre deux prob., coupées ait d'arg.
et do gu.

Lordat — Roussillon. D'or à la croix alésée
de gu.

Loi de — Lang. Ec.: nu 1 d'arg. au boeuf de
gu., pass. sur une terrasse de sin.; au 2 de gu.
au demi-vol d'arg.; au 3 de gu. à la lour d'arg. ;au 4 fascé d'arg. et d'azur, de huit pièces. Cou-
ronne de comte. IL: FLORET UMQUE.

Lortlonet — Prov. De gu. au bélier d'or sus-
pendu par dos liens du même; au chef cousu d'a-
zur, ch. de trois éloiles (3) d'or.

Loreilan (Comles) — Venise. Coupé, d'or il
trois roses d'azur rangées en fasce. et d'azur à
trois roses d'or, 2 et 1, toutes los roses bout, du
champ. S.: deux lions d'or.

Loredan — Venise. D'arg. au lion desa.
Lorenchct — Bourg. D'azur à la fasce d'or,

ace en cher de trois mrilelles rangées d'arg. et en
p. d'un chai du même.

Lorciiz — Anjou. De gu.à six aigleltesd'arg.
Lorcnz — Saxe, Silésie (Barons. 7 août 1700.)

D'arg. à deux fasces degu. Cq. cour. C: un vol
de gu. S.: deux lions reg. d'or.

Loret du Boisboy'cr — Bret. D'arg. au
sanglier ramp. de sa.

Loreyn - Holl D'or il la barre d'azur, ch.
de Irois étoiles du champ (11,13.) Cq. cour. C:
un vol de l'écu (sur l'aile sen., la barre est trans-
formée en bande).

Lorgeril — Brel. Do gu. au chev. d'herm.,ace. de trois molettes d'or.
Lorges (Ducs de), v. Duras ducs del.or-

gcs.
Lorgne (le) d'Ideville— Bourbonnais. Parti :

au 1 échiq. de gu. ol. d'or; au 2 d'or à trois volsde sa., l'un sur l'autre.
Lorguc — Prov. D'arg. ii la fasce de gu.Lori — llav., orig. a'Italie (An., 1702.) D'ora la fasco d'azur, ch. de trois bill d'arg., poséesen bandes, rangées en fasco; il un laurieraii nat,-en p., posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C: le

laurier, entre doux prob., avant leur conlour ext
«cnolic; lesdiles prob., ornées chacune dans son

embouchure de trois plumes de paon au nat, sont
liercées en fasces, celle à dexlre d'arg., d'azur et
d'or, celle à sen. d'or, d'azur et d'arg. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or ol de sin.

Lorido du Slesnil — Brel. D'azur au lion
d'or, la queue fourchée.

Lorie (la) — llrel. Gironné d'arg. et de gu.
Lorinser - llav., Aut., Prusse. D'azur il la

fasce ondée d'arg.. ace en chef d'un soleil d'or ot
en p. de doux éloiles du même C: trois pi. d'aut,
une d'arg. el. deux d'azur.

Loriot, v. Asnicres de Loriot.
Loriot de ta &o<5 — 77)'<^.D'azur à la fasce

d'arg., ch. de trois roses do gu. ol ace de trois
molettes d'or.

Lonne de Pagnat — Bourbonnais. D'arg.
ii trois înerlelles de, sa., 2 el 1, ace de neuf étoi-
les (3) du même. 3, 3 et 3.

Lortnier — Néerl. D'arg. au chev. degu., ace
de trois arbres arr. de sin.

Lorniier d'Ktogcs — lle-de-Fr. De gu; ; au
cher d'or, cb. d'un lion de sa., accoslé de deux
aiglettes ép. du même.

Lorn (Lord), v. Campbell duc d'Argyll.
Loi tin de Limanton — Nivernais, Bourg.

De sa. à la rasce d'arg.
Lorrain (le) — Paris. D'azur au chev. d'or,

ace de trois loriots du môme.
Lorraine (Duché). Coupé d'un trait, parti

de trois autres, qui font, huit quartiers: au 1 fascé
de gu. et d'arg., de huit pièces (Hongrie); au 2
d'azur semé de lleiirs-de-bs d'or; au lambel de
cinq pendants de gu en chel'(Ar«/)/e,v); au 3 d'arg.
à la croix de Jérusalem d'or {Jérusalem) ; au 4
d'or à quatre pals de gu. (Aragon) ; au S d'azur
semé de fleurs-de-lis d'or; ii là bord, de gu. (An-
jou); au (i d'azur au lion cont d'or, cour.du mê-
me (Gueldre); au 7 d'or au lion de sa., cour, d'or
(Julicrs); au 8 d'azur il doux bars adossés d'or,
ace de quatre croisettes du même, 1 en chef. 2
en flancs et 1 en p. (Bar). Sur le toul d'or à la
bande de gu., ch. de trois nierions d'arg., posés
dans le sens de la bande (Lorraine). Cq cour. C:
une aigle d'arg., cour, d'or, la tète posée defront
Manteau armorié sur les courtines des armes de
l'écu. S.: deux aigles reg. do sa., cour, d'or, lovoi
ab., coll. do patenôtres.

Lorraine comtes d'Armagnac (M. cf.)
D'or il la bande de gu., ch.de troisalérionsd'arg..
posés dans le sens de lu bande; il la bord, de
gu.. ch. de huit bes. d'or.

Lorraine ducs d'Aumale (M.él.) Ec: aux
t et 4 d'or à la bande de gu., ch. de troisalérions
d'arg.. posés dans le sens de la bande; au lam-
bel de gu. en chef; aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs-
de-lis d'or.

Lorraine ducs de tîhevreuse (M. él.)
Ec: aux 1 et 4 parti: a. c-éc des armesdesducs
de Guise, et de Clives; b. de laMarck; aux 2 el 3
de Bourgogne moderne.

Lorraine ducs d'Elbenf (M. et) D'or à
la bande de gu., ch. de troisalérions d'arg., po-
sés dans le sens de la bande; à la bord, do gu.

Lorraine ducs de Ouise (M. él.) D'or à
la bande de gu., ch. de trois nierions d'arg.,
posés dans le sens de la bande; au lambel de gu.
en chef.

Lorraine duesde Mayenne (M. et) Coupé:
au 1 parti: a. les armes des ducs de Guise ; b. les
armes do Ferrare; au 2 d'azur à trois lleurs-de-
lis d'or.

Lorraine ducs de Mercoeur (M. él.) D'or
il la bande de gu., ch. de trois «nierionsd'arg., po-
sés dans lo sens de la bande; au lambel d'azur,
br. sur le lout

Lorraine comtes tie Vaiideniont (M. et)
Les armes des ducs tie Mercoeur.

Lorrc (la) — Lorr. D'or au griffon de sa.,
tenant de ses pattes de devant un bâton noueux
de gn.

Lorris — France. D'or à la fasce d'azur, ace.
de trois croiss. de gu.

Iiorsch — Bav. D'arg. au chev. d'azur, ace
en chef de deux roses do gn., cl en p. d'un coeur
enflammé du même, accoslé on bas do deux éloiles
d'or. C: le coeur, entre deux cornes do buffle
d'arg. L.: à dexlre d'arg. el d'azur, à sen. d'oret
de gu,
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Lort — Lang. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. do gu., ace en chef ii dextro d'une étoile
(S) d'arg.

Lort de Sérlgnaii — Guyenne. D'azur au
lion d'or, surm. d'une éloile (a) d'arg. B.: QliO
EOX ASC.ENDAJl V

Lort de Mtat-kpole — /'. de Galles (Baro-
net. 13 juillet 1002. Ai. él, le 10 sept lt'98.) De
gu. ii la croix d'or. C: une colonne d'ordre ioni-
que d'arg.

Lortemar — Prov. D'azur à trois flambeaux
d'er, allumés de gu.

Lorlhioir — Tournai D'azur au chev. d'or,
ace de trois hures de sanglier du même, défen-
dues d'arg.

Lorton (Vicomte), v. Kiitç vicomte Lortoii.
Lorvetoux - Brel. D'arg. à la fasce de sa.,

oh. de trois croisclles d'or.
Los — Aul. (Comtes. 27 juin 1780.) De gu. il

la grenouille de sin., posée en bande, entourée
d'une couronne de laurier de sin. C: une gre-
nouille do sin., posée sur une couronne de laurier,•
posée en lasce. L. de gu. et de sin.

Loscher — Bav. D'arg. il la fasce do gu., ace.
de deux roses du même, I en chel'el I en p. C:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu

Lôschern de llertzfcltî - Esllionie. D'arg.
à trois coeurs de gu., les deux du chef appointés,
celui en p. renv. Cq. cour. Cs un vol de l'écu.

Liisccke — Han. D'azur au dextrochère, arm.
d'arg.. la main do carn. tenant une épée d'arg.,
garnie d'or, en barre. Cq. cour. C: trois éloiles
mal-ordonnées d'or, entre deux prob. d'arg. et de
sa. L. d'arg. cl de gu.

Loskart — Bav. D'azur ;1 trois roses d'or,
ligées el feuillées de sin , mouv. d'un vase à deux
anses d'or. C: les roses ligées et. feuillées.

Los» — Saxe (Comles, 4 fév. 1741. M.et le
7 mars 1832.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. à une aigle
de su., cour, d'or; aux 2ot 3 d'azur au lion d'or.
Sur le lout de gu. à la grenouille de sin.. posée
en bande, entourée d'une couronne de laurier de
sin. Troiscq. cour. C: 1» l'aigle, iss. et cont ;
I. d'arg. el de sa.; 2° unegrcnouilledc sin.. assise
sur uno couronne de laurier du même, posée en
fasce-, I. de gu. el de sin. ; 3" le lion, iss.; 1. d'or
el d'azur. S.: deux lions reg. d'or.

Lossa — Saxe (Chevaliers. 1720 et 1737.) Tran-
ché: au 1 de sin. à deux étoiles d'arg., rangées
en bande; au 2 de gu. an griffon d'or, la queue
passée entre les jambes, tenant de ses pâlies de
devant une lige de 1er en pal. A la liands d'arg.,
br. sur le tranche. Deux cq. cour. C: 1" le grif-
fon, iss. et cont ; 1. d'or el. de gu. ; 2<>un vol de
sa. chaque aile ch. d'une éloile d'arg.; I. d'arg.
et de sin.

Lossandières — Maine. D'azur à un arbre
d'or, terrassé du même.

Iiosschaert — Flandre. D'azur à deux épées
d'arg., garniesd'or, passées en saut. cant. de quatre
aiglelles d'or. C: un aigle iss.d'or.

Liissel [Liissl] — Bav. (An., 1790.) Ec:
aux 1 cl. 4 d'arg. ii la grue au mit, posée sur un
tertre de sin. et lenanl en sa pa le dexlre levée
unepierreau nat ; aux2 et 3 d'azur au soleil d or.
Deux cq. cour. C: 1e" la grue, cont, enlre un vol
coupé ait de sa. el. d'arg.; 1. d'arg. et desa.; 2"
le soleil, entre deux prob. coupées ait d'or et
d'azur; I. d'or cl d'azur.

Lossow — Silésie. Taillé d'arg. sur gu.; à
une lance de tournoi d'or, arm. au nat, posée
en pal, br. sur le taillé; à la panlhère ramp. au
nat, br. sur le lout, V.s la panlhère iss., entre
deux prob. coupées ait d'arg. et de gu. L. d'arg.
et de gu. (Comp. KolileiileLossow clKop-
ka de Lossow|.

Lossy — Flandre. Ec: aux 1 ot 4 do gu. au
marteau d'or, ace en chef il dexlre d'une étoile
du même; aux 2 et 3 de vair plein. Cq. cour.,
sansciinier.il. do gu. et d'or. S.ideuxlionsd'or,
lamp de gu.. posés sur une terrasse de sin.

Lossy de Warmé — Flandre. Ec: aux 1 et
i de gu. au marleau d'or, ace en chef ii dexlre
d'une élo'lodu même; aux2ct3devairplein. Ci
une éloile d'or. L. de gu. et d'or.

Lostanges — Limousin. D'arg. au lion de
gu., arm., lamp. et cour, d'azur, ace. do cinq
étoiles (S) du sec, rangées en orle.

Lostanvern — Bret. D'arg. ii la barre do
sa., ace. de deux ineriellcs du même.

Losttn — Pom. D'azur au croiss. ligure d'arg.,
surm. d'une éloile d'or. L. d'arg. et d'azur.

Losy de Losi'nati — Aul. (Barons, 12 déc,
1048. M. él.) Ec: au 1 d'or il l'aigle cont de sa.,
soulonue d'une terrasse de sin.; aux 2 el3d'arg.
plein; au 4 d'or au lion degu. Sur le font un éc s-
son d'azur, cour, d'or et ch. d'un cygne d'arg.,
posé sur un terlre de sin. et tenant en son bec
une éloile d'or. Deux cq. cour. €'.: lo le cygne,
cont; 1. d'arg. et de gu.; 2o une aigle de sa.; I,
d'or el, de sa.

Lot en — P. d?Ulrecht. D'or à une branche de
sin., posée en pairie, ayant trois boulons clos du
même. Cq. timbré d'une couronne de sept per-
les. C: une iulipe de gu., tigée et feuillée do
sin., entre un vol d'or.

Lof eu — Londres. Ec : aux 1 el. 4 d'or à une
branche de sin. en rorme de pairie, ayant trois nou-
ions clos, le tout de sin (Lolen); aux 2 et 3 de
sin. au cygne au mit, bq. d'or, nageant sur une
eau au nat (van JurJien). C: un boulon tige, de
sin.. entre un vol d'or el de sin.

Lothes — Nuremberg. Taillé : au 1 de gu. il
l'agneau pass. d'arg. cont et posé en barre; au
2 d'azur ii trois éloiles d'arg., posées en orle. C:
l'agneau, iss., entre deux prob., de gu. el d'azur.
L. d'azur et do gu.

Lodtian (Marquis de), v Kerr marquis de
Lotliîan.

Lotin de Clinriiy — Beauce. Echiq. d'arg.
et d'azur.

Lototté — Brel. Coupé: au 1 d'arg. au lion
inorné de sa.; au 2 d'or au limier de sa.

Lutsy - Holl. D'azur à un Ironc d'arbre au
nat, penché eu barre, posé sur une terrasse de
sin. et poussant à dexlre trois branches feuillées
du même. C : les trois branches, rangées en
fasce.

Lotter — Ratisbonne. D'or à un homme naiss.,
posé de profil. hab. de sa., coiffé d'un bonne! albanais
du mémo, retr du champ, supp. de sa main son.
étendue une fleur-dc-lis du sec, ol mouv. d'uu
tertre de sin. Cq. cour. C: la figure de l'écu,
entre deux prob. coupées ait de sa. et d'or.

Lottersbcrg — Bav. (Barons, 11 déc. 1820.)
Ee: aux 1 et 4 degu. à un pin de sin., posé sur
une colline du même; aux 2cl 3d'azuniu rocher de
trois pics d'arg., mouv. d'en bas. L'écu bordé d'or,
Cq. cour, f.i trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur. L. d'arg. et d'azur.

Lottner - llav. (An., 20 nov. 1823.) D'azur
a une paire de tenailles d'arg., en bande. Cq.
cour C: deuxcorncsdebullled'azur.colleiidextre
ornée il l'ext de trois pi. d'aut, d'arg.,xelle à sen.
do trois plumes de coq desa.

Lottiiin — Silésie. D'or à la croix do gu.,cli.
de neuf bes. du champ. Cq. timbré d'une couronne
murale do gu. C: deux bannières adossées, aux
armes de l'écu.

Lottiuii. v. Comles de Wylich et deLot-
t n in.

Lotzbeck de Weyhern — Bade (Barons,
3 janv. 1813.) Coupé: au 1 parti: a. coupé de sa.
sur or, au lion do l'un en l'autre; b. de gu. au
buste d'homme barbu de profil, hab. d'arg., le
visage de carn.; au 2 d'azur il deux barres d'or.
Deux cq. cour. C: t« un homme barbu, iss. et
cont, hab. d'arg. aux manches de gu., tenant en
sa main dextre une bannière coupée d'azur sur
arg.; enlre deux prob. coupées, à dexlre d'arg.
sur gu.. àsen. d'or sur azur; I. d'or el desa.; 2"
un vol d'arg., ch. l'aile dexlred'une barre, la son.
d'une bande d'or; 1. d'arg. et degu. [Comp. Lo/.-
bet-k].

Lou (le) [le Loup] de la Villéinont —

Brel Degu au loup ramp. d'or, lamp.du champ.
Louai! de la Saultlrayc -Brel Ec: aux

1 et 4 d'azur à Irois élimines ou marmites d'or
(la Sauldraye); aux 2 cl 3 d'arg. il Irois rencontres
de louails ou taureaux de sa. (Louail).

Louau — Soissonnais. D'arg. il trois têtes de.

loup de sa.
Louan — Bourbonnais. D'azur au chev. d or,

ace de Irois croiss. du même. ,
Louays de Kerligonan -- Brel. De gu. a

trois gantelets d'herm., en pals.
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Iionbat de Itolian — France. D'azur il
trois bandes d'arg,, celle du milieu ch. do trois (
molettes de gu. 1

Loiibat Cirles — France. D'or au lion d'a-
zur, lenanl en sa palle sen. une hache de gu. ;

Loiibens de Verdalle — Lang. D'azur au 1
loup ramp. d'or

lioubert de TCeuilly —Norm. D'azurlicinq (
épis d'nrge d'or, 3 ol 2. (

Lonbeyrat — Auv., Lang, Parti: au 1 d'azur i
à l'aubépine d'or, soutenue d'un léopard du même 1
ch. de Irois étoiles (Sj de gu.; au 2 d'or il trois I
rochers de «u i

Loiibrayrîe — Limousin. D'azur ii trois ro- (
chers d'arg., rangés on lasce, celui du milieu
sommé d'un arbre d'or. ;

Louoelles — Norm. Do gu. il laquinlefouillo (
d'arg.; au chef d'herm. i

Louchler (le) - Tournaisis. De sa. semé de
croix recr au pied fiché d'or; il deux louches du i
mémo, en pat br. sur le tout,

Loudon — Aut. (Barons 1709) D'azurn trois i
tôles de léopard, enlre deux cotices d'or, la pre-
mière fête de gu., la sec. d'arg.. la troisième d'à- i
sur. Cq. cour. Ci deux patios d'ours, au nat, i
passés en saut 'devant un panache de, trois pi. i
d'iâut. de gu.. d'arg. et d'azur. L. d'or etd'azur. i

Loudon (Comte de), v. famnbell comle
de Loudon. i

Loneii — Pic. D'arg. à trois têtes de loup
de sa.

Loiipsnan — Bret. D'azur il la fasce d'arg.,
cb. de Irois roitelets d'or.

Iiouet — Lang. Paie d'azur otdo gu.,semé de
roses d'or. br. sur la division des pals. i

Louet — Anjou. D'azur il trois coquilles d'or, i
Louet (du) — Bref. D'or à trois lôlesdeloiip

do sa., arr de gu. - Ou: Fascé de vair el degu.
Louet «lu Busoche —France. D'arg. il trois

lions de sa.
Louet de Wogaret marquis de fauvïsson

— Lang. (Marquis, mai 1044.) Paie d'azur et de
gu„ semé de roses d'or, br. surla division dos pals
(Louet). Sur le tout de Nogaret, qui est d'arg. au
noyer arr de sin.

Loueuses — Brab. D'arg. il la bande d'azur,
ace de six merletles de sa., rangées en orle.

Longhboroogli (Baron), v. St.-Clair Krs-
kiiic comte de Hosslyn.

Loiiglmeagh (Baron), v. Poster SkefTing-
to» vicmnlc Massereenc.

Loiiiche — Franche-Comté. D'arg. au chev.
de gu., ace de Irois (êtes de lion do sa.

Louis — Bret. D'arg. d l'aigle de sa.
Louis de Chelstou- Deitonshire (Baronet,

7 avril 1800 ) D'azur au lion d'arg.. ch. sur l'épaule
d'une aigle desa.; au chef onde d'herm.,ch. d'une
ancre de sa., etifite d'une couronne navale d'azur.
C: une tète de srilfbn d'azur, tenant en son bec
une fleur-de lis d'or el ch. sur le col d'un trident
d'or; le tout enlre un vol du même T.: il doxtre un
marin anglais, tenant une bannière d'arg. ch.
d'une cioix de gu.. surm. d'un vol au nat et in-
scrit en p. du mot ST.-DOMINGO en lettres desa.;a sen. une figure allégorique représentant le-Nil.
la tele couverte d'un voile d'arg, le manleau de
sin.. les reins ceints dp roseaux au nat, la main
sen. appuyé sur un gouvernail d'or. IL: IK CA-
NOPE UT AU CAKOPUÎII.

Louis barons de la «range— Lorr.. Flan-
dre. D'azur à la croix d'or, cant de vingt bill. du
même (Choiseul). Sur le lout de Louis de la
grange, qui est. rie gu. semé de grainsde sel d'arg ;a l ours ramp. d'or, enchaîné du même, coll. et
lamp dazur. br. sur le semé.

Louis [LoysT, de St.-Valllcr-Lorr. D'a-zur au chev. d'arg., ace de Irois grenades d'or.
iiouis du Vivier - Norm., Brel. D'azur ilni croix d arg., canl de qualre aigletles du môme.

,,,!.'• ,e .['-oul!ei _ Dauphiné, Prov. D'a-
cï., i:l "'(!!s culc-mbcs d'arg.; au chef de gu.,
môme

1' °l C"' d'"nc croix PolBncée fl"

Lounienveii — Bret. D'azur à six bes. d'arg.
inV,?„"",c,al

— Bret- E(-hiq. d'arg. el de gu.,le premier point c'li. d'un annelel de sa.
au loù,p,'pases."orle"aVe

~ Bourbmmis- D'az"r

Loup (le) de la Ililiais — Bret. Degu.à
deux rasées d'arg.. ch. de cinq étoiles (5) de sa.,
posées 3 el 2.

Loiipitic — Qucrcy. D'arg. à trois fasces d'a-
zur; au chêne de sin. arr.,br. sur le tout, et au
loup de sa., pass. au pied du chêne.

Lousada — Angl, Esp. (liée du litrededuc,
en Esp., 1858) D'azur il trois colombes reg.
d'arg., le vol levé d'or, tenant chacun en son bec
un rameau d'olivier de sin C: une colombe de
l'écu. posée sur un forireile sin- 'B'.: deux anges,
lenanl chacun un étendard de gn. ch. d'une cou-
ronne ii l'antique d'or. O. s EL HONOR ES MI
GUIA.

Lous««l«t — Londres. (An. on Toscane.) Los
armes et lo cimier précédents. Le cimier surm.
d'une couronne de marquis. S.:dcuxdragonsailés
reg. de sin. IL: L'HOXHEUR ME GUIDE.

I.oiir (Lord), v. Tarn cgi e comle de Worth-
esk.

LouraieduMezloucr —Brel.(M. et.) D'arg.
à l'orme arr. de sin.

Loutfhe dit de Merck — Luoeemb. (An., 17
mai 173S) Varli: au t émanché en pal de sa. et
d'arg. de Irois poinles. les deux pointes d'arg. ch.
chacune d'une croiselte de gu. ; au 2 fascé d'aziur
et d'arg. Cq cour. C: un vol d'arg. el d'azur.

Louterel (If) — Norm. D'azur à deux loups-
cerviers pass. d'or, l'un sur do l'autre.

Louth (Comle de), v. Birmingham comte
de Loulb.

Lout Ii (Baron de), v. Plunkctt baron de
Louth.

Loufraige — Bret. Gironné d'or et de gu.,
chaque giron d'or ch. d'une morleltc de sa., et
chaque giron de gn ch. d'un bes. d'or.

Louvain (Anciens comtes de) — Brab. De
gu à la fasce d'arg.

Louvart de Pont-le-Voye — Poitou, Bret.,
Norm. D'or à trois tèles de More, tort d'arg.
O : FOI1TIS FORTIORI CEDIT.

Louvat Riigey. D'azur au lion pass. d'or.
Louvat de Luppé - Dauphiné, Bresse. Paie

d'or et de gu. ; à la bande d'arg., br. sur le tout
et ch. de trois louveteaux d'azur.

Louvat de Rosset — Dauphiné. D'arg. au
chev. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoilqs
(B) d'or.

Louvegné — P. de Liège. Losange d'arg. et
d'azur.

Louvel Fontaine — France. D'or il trois
hures do sanglier de su., défendues d'arg.

Louvel de Olisy. Les armes précédentes.
Louvel de Itenainville — lle-de-Fr. D'a-

zur au chev. d'arg.. ace. en chef de deux coquil-
les d'or et, en p. d'un jiriffoii du môme.

Louvel de la Touche — lle-de-Fr. D'a-
zur ii trois tèles do loup sans langues, arr. d'or,
la bouche béante de gu.

Loiivencoiirt — Pic D'azur il la fasce d'nr,
ace. de trois croiss. du même et ch. de trois mer-
lellcs de sa.

Louverval — Art. (Marquis de Toutancourt,
sept 178B.) D'arg. il cinq fusées de gu., accolées
en bande. C: un sanglier pass. S.: deux griffons.

Louvet de t'Iiantcloiip — Berry. D'azur
à une tète de loup d'arg.

Lonvetcl de Nt.-Thomas — TA'orm., Bret.
D'arg. à neufcroisetl.es pnlfées do sa.

Louvières — Norm. Echiq d'or et degu.; au
chef d'arg. cb. d'un lo'-p corranl de sa.

Louvîers - Pic, Ile-de-Fr. D'or h la fasce de
gu . ace de trois fêles de loup de sa.

Louvigne — Lyonnais. Parii: au 1 d'azur au
luth d'or; au 2 de gu. au cep de vigne d'arg.

Loiivigiiics — Art. De gu. semé de bill.
d'arg ; au lion du même, br. sur lc lout

Louvlgiiy - Tournoi. Ec: aux I et 4 éman-
ché en pal d'arg. ol de gu. ; aux 2 et 3 échiq.
d'arg. cl. d'azur de cinq tires.

Louvigny — TVorm. D'arg. au chev. de sa.,
ace de 1rois "têtes de loup du même.

Louvigny (Ducs de), v. Orainont duesde
(iraniont.

Louville— P. Cliartrain. Fascé d'arg. el de sa.
Louvois (Marquis de), v, le Tellier de

Stxivi'é marquis de Louvois.
Louvrex — Liège (An., 20 août 1094.) Ec:
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aux 1 el 4 d'arg. il trois feuilles de nénuphar de
sin.; au chef cousu d'or, ch. dedeux merletles do
sa.; aux 2 el 3 fascé d'arg. el de sin. de huit pièces,
au lion de gu.,cour. d'or. br. sur le fascé.

Louvrex — Brab. (An., lo nov. 1844.) D'or
au crampon de sa., à l'angle inférieur duquel
naît uno feuille do houx de sin.

Loiiwcrinan — Gueldre (An., 18 avril 1377.)
D'arg. ii un oiseau de paradis au nat, posé do
front, dans l'attitude de l'aigle héraldique, les ailes
ép. de sa. et ab. (-IV,ai.) Ci lo meuble de l'écu.

Louys — Flandre. De gu. ii l'ancre d'arg., ac-
costée de deux croiss. d'or. C: un croiss. d'or,
entre un vol de gu,

Lo vaine (Baron), v. Percy comte «le Be-
verley.

Lovât (Baron), v. Fraser baron Lovât.
Lovel vicomte Lovcl — Angl (Baron Lovel

de Tichmersh ; vicomte Lovel, 4 janv. 1483. M.
et en 1487.) Faseé-nébulé d'or et de gu.

Lovelacc (Comte de), v. King- comte de
Lovelace.

Lovell baron Lovell — Angl. (M. él.) D'or
semé de croix recr. d'azur; au lion du môme, br.
sur le tout.

Loven (van), v. Lovcne.
LSvrnbalk — Dan. (M.et) Coupé: au 1 d'or

au lion léopardé d'azur; au 2 fascé d'azur et d'or,
de quatre pièces. C: le lion, iss.

Lovenclau — Dan. (M. él.) D'arg. au lion
naiss. au nat, tenant en ses patles une hache au
inanche courbé. C: deux patles de lion au nat,
supp. une étoile (a) d'arg.

Lôvencrone — Dan. (An., 9 nov. 1674. M.
et) D'azur au lion d'or, supp. de ses pattes de
devant une couronne d'or. C: deux lions affr.
d'or, supp. ensemble une couronne d'or.

Lôvencrone — Dan. (An , 29juin 1093.) Ec:
aux i cl 4 d'arg. ii trois fasces de gu.; aux 2et 3
d'or à trois roses de gu. Sur le tout d'azur au
lion cour., tenant en sa patte dexlre une flèche,
la pointe en bas. le lout d'or. C: le lion.

Lovendeghem (Barons tie), v. Dons barons
de Lovendeghem.

Loveue ou van Loven — Brab. D'arg. à la
fleur-de-lis de gu. ; au chof du méme.ch. d'un re-
nard naiss. d'arg.

Lôvenhielin — Dan. (An., 22 août 1C69.)
Parti: au 1 d'arg. à une tour au nat, s'élevanl
d'une rivière en lasce ; au 2 de gu. au lion d'or,
cour, du même. Cq. cour. C: le lion, entre un
vol coupé ait d'arg. el de gu.

Lôvenich — Westphalie. Degu. à trois fasces
d'or. C: un chapeau de tournoi d'or, supp. un
lévrier arrêté de gu., coll. cl enchaîné d'or.

Lovenôru — Dan. (An., 14 janv. 1711.) Par-
ti: au 1 d'or au lion cont, d'azur, tenant une
épée renv. d'arg., br. sur lc parti-, au 2 de gu. à
l'aigle ép. d'or. Cq. cour. C: une étoile (8), haus-
sée entre deux bras arm., recourbés, tenant cha-
cun un badelaire ab.

Lôvenschild — Dan. (M. et.) De gu. au lion
d'arg.

Ltivenskiold — Dan. (An., 0 nov. 1739.) D'a-
zur au lion d'arg. Cq. cour C: le lion, iss.

Ltivenskiold — Dan. (Barons, 22 avril 1773.)
Ec. : aux I.etlAt c-éc: aux lcUdegu.à uneq.
de tournoi, taré de front, sommé de trois pi.d'aut,
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à l'arbre de sin., posé sur
un tertre du môme-, auxll.ellll.dtfgu.il la bande

d'arg., ace de deux lions du même Sur le lout
un écusson d'azur, cour, d'or, cb. d'un lion léo-
pardé d'arg. Deux cq. cour. C: lo un lion iss.
d'arg ; 2n une bannière en pal. br. sur quatre autres
passées en saut, chaque bannière de gu. à la
croix d'arg. S.: deux lions reg. d'arg.

Lnvensticrne — Dan. (An., 31 déc. 1714.)
D'arg. au pal de gu.; au chef d'azur, ch.d'un lion
couché d'or, surm. d'une étoile du même. C: trois
pi. d'aut, une d'arg. et deux d'azur.

Lwvenstierne — Dan. (An., 17 déc. 1736.)
Coupé: nu 1 d'arg. au lion de gu., cour, d'or; au
2 d'azur il l'étoile d'or. Cq. cour. C: lc Hou, iss.
entre deux prob. coupées ait.-d'arg. el de gu. S.:
deux vautours cont, la tète retournée, le vol ab.

Lovera de Maria — Piémont. Ec: au t
coupé d'arg. et de gu., au loup ravissant de l'un
en l'autre, au 2 de gu. à lamuraillecrcn.d'arg.;

au 3 parti de gu. et d'arg.; au cherd'or.ch.d'un
griffon (le sa., langue do gu. ; au 4 coupé de sin.
et de gu.. ii la fasce d'or, br. sur ledit coupé.

Lovctt de Liscoinbe— Comté de lliickinghaw
(Baronet 23 ocl.1781. M. él, le 12 janv. 1812.) Ec.:
aux 1 el. 4 de sa. il trois tètes de loup d'or (Lo-
vel, do Normandie); aux 2 et, 3 d'arg. a irois loups
pass. de sa., l'un sur l'autre (Lovctt, d'Angleterre.)
C: une tète de loup de sa.

LSw — Wurt. Coupé: au I de sa. au lion
léopardé d'or; nu 2 taillé d'arg. sur or, à deux
étoiles de l'un à l'autre. Ci le lion, iss. L.: ii
dexlre d'ars. el de sa., il sen. d'or et de sa.

Lourde Steinfurth (Barons) —liesse, Nassau.
D'azur il la grue d'arg., ace de sept croisettes
d'or, trois posées à chaque flanc ot la sepiiéme
posée en fr-q. C: la grue, enlre un vol d'azur,
chaque ailech. de sept croisettes d'or. L. d'or el
d'azur. ©.: doux lions au nat.

IiSwe -- Prusse. De gu. au lion d'or, arm.et
lamp. du champ, tenant de sa patte dextre une
épée d'arg.. garnie d'or. Cq. cour. €.: lelion.iss.
L.: à dextre d'or el do gu., à sen. d'or et d'azur.

Lfiwel - Bav. (An., 13 mai 1817.) Taillé d'oc
surarg. (i,43.)Cq.cour. C: uiicor-de-chassed'arg.,
lié et. vir. d'azur, le pavillon à sen., l'embouchure
ornée de trois pi. d'aut, une d'or et deux d'azur.
L. d'arg. et de gu.

Lowenberg — Weslphalie. Echiq. de gu. et
d'arg., au lambel de quatre pendants d'azur eu
chef. C: un chapeau de lournoid'or, supp. un luur-
tcau-bcsanl échiq. degu. et d'arg.. environné de
six tuyaux ait de gu. el d'arg., ornés chacun dans
son embouchure d'une plume de paon au nat.

Loweiiberger de Seiioiiiiolz — Prusse.
D'arg. au lion de gu., cour. d'or. Cq. cour. C:
deux cornes de bulïlo d'arg.
. Lowenbùrg (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 et.

4 d'arg. à la rose de six feuilles de gu., bout d'or;
aux 2 et 3 fascé d'arg. cl. de gu. Sur le tout un
écusson d'azur, cour, d'or et ch. d'un lion du
même, la queue fourchée. Icnant une épée d'arg.
Trois cq. cour. C).: lo huit pi. d'aut, ait de gu.
cl d'arg.; 2o une aigle ép. de sa.-, 3» le lion. iss.
L.: à dextre d'or et d'azur, il sen. d'arg. et de
gu.

LSwendal—Dmi.,.Ç«a:e. (Barons, 1 mai 1682.M.
et) Ec : aux 1 elt 4 de gu.au léopard lionne d'arg..
cour, d'or, tenant un guidon d'arg. à la croix de

gu. ; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur au château som-
mé d'une tourelle, le tout d'or-, b. à d'or trois coeurs
de gu. Trois cq., timbres de couronnes eomtalcs.
C: 1" le léopard du 1; &> une tour do deux étages
d'arg.; 3o trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur.

Ltiweneck dit Scheps— Silésie, Bav. (An..
1601.) D'or au bélier ramp. de gu. Cq. cour. C:
cinq plumes de coq de gu., les bouts retombanl
à sen. — (Ren. de nob., 1711:) Ec: aux 1 cl 4
do gu. au mouton naiss. d'arg., mouv. d'en bas;
aux 2 et. 3 d'or ii la bande de sa., ch. d'une pomme
de grenade du champ, tigée el fouillée do sin..

posée dans le sensde la bande. Cq.cour. C:deux
éloiles d'or, l'une sur l'autre ol se touchant, en-
tre un vol, l'aile dextre tranchée de gu. surarg.,
il la bande du 2 br. sur le tranché; l'aile sen.
taillée d'arg. sur gu., il une barre de sa., ch. de
la pomme de grenade, br. sur le taillé. L.: à
dexlre d'or el de sa., il sen. d'arg. et de gu.

Lôwenlierx llruby et Oelëuy —Aut. (Ba-
rons, 24 mars 1814.) Ec. : aux 1 el. 4 d'azur au
lion d'or, celui du 1 cont-, aux 2 et 3 d'arg. au
coeur de gu. A la croix d'or. br. sur les écarlelu-
res, chaque branche ch. de deux chev. desa., les
sommets dirigés vers le coeur de l'ccu. Sur le toul
d'or ii une tète et col de cerf de sa. Troiscq. cour.
C. Iule lion du 1, iss.-, 1. d'or et d'azur; 2" la
tête et col do cerf; 1. d'or et de sa.; 3? une quene-
lle paon de cinq plumes au nat; 1. d'arg. et de

gu. T.: deux sauvages de carn,, ceints cl cour,
de lierre, arm. de massues.

Lowenich, v. Locwenich.
Lôwenicîi — Bav. (Inc. dans la nob. bava-

roise, 19 août 1831.) Coupé: au 1 d'azur à la

fleur-de-lis d'or-, au 2 de gu. ii deux demi-vols
adossés d'arg., ace de trois étoiles d'or, l'une en-

lre les demi-vols, les deux autres posées dans les

cantons do la p. Cq. cour. C: la fleur-de-lis, en-
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lie un vol d'arg. L.: il dexlre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.

Lowenstein — Westphalie. Coupé d'arg. sur
EU.; au lion de l'un en l'autre. C: cinqpl.d'aut,
deux d'or et trois de gu.

Lowenstein Wertheiin Frciideiiberg —
Wurt., Bade, Aut. (Princes, 27 fév. 1813.) Coupé
d'un trait, parti de deux autres, qui font six quar-
tiers: au 1 coupé: a. d'arg. au lion léopardé cont
de gu., cour, d'or, pass. sur une émanchcdequa-
Ire pièces d'or mouv en bas (Lowenstein); b. d'arg.
à doux rascos do gu. (Breubcrg); au 2 coupé: a.
d'or au Mon cont de sa., arm. el. lamp. de gu.
(KOnigstein); b. en forme (l'écusson'sur le tout, les
armes de Bavière, quisonflosangé en bande d'arg.
cl. d'azur; au 3 coupé: a. coupé d'or ii l'aigle
naiss. de sa., mouv. du coupé, ot d'azur il trois
roses d'or (Wcrllieim); b. coupé d'un émanché
en taseo do gu. sur arg., (Rolhenfels), ot d'arg. ii
la barre d'azur cb. do trois annclets d'arg.; au 4
d'azur à la fontaine d'or de deux bassins, jaillis-
sante de soizejels d'arg. (Bronnberg); au chef cousu
d'azur, ch. do deux clés d'arg.. passées en saut.;
au 3 coupé: a. éc. d'un émanché de gu. sur arg.,
cl-d'azur il cinq léfes de massues d'arg., 3 et 2
(Limpurg); b. d'azur il un autour volant au nat
(Habichlsheim); au 8 de gu. au suaire de SU.-Vé-
ronique, au nat S.: deux léopards lionnes d'or.
Manteau de gu., doublé d'herm., frangé el houppe
d'or, sommé de la couronne princière.

Lowenstein Wertltcim Hoscnberg —
Wurt., Aut. (Princes, Savril 1711.) Parlidedeux
liails, coupé do doux autres, qui font neuf quar-
tiers: au 1 de Liiioenslein ; au 2 de KOnigstein ;
au 3 de Werlheim; au 4 de Breubcrg; au S en
forme d'écusson sur le tout les armes de Bavière;
au B de Rotlienlels; au 7 de, Bronnberg; iui 8 de
Mosenberg, qui est coupé : a. d'arg. il une rose de gu.
bout. d'or, barbée de sin.; b'. échiq. d'arg. et
de gu. de deux traits, chaque trait do cinq points;
au 9 de Uabichtsheim. Manteau de gu., doublé
d'iierm , frangé et houppe d'or, sommé de la cou-
ronne princière

Lôwenstern — Courlande. D'arg. à la fasco
d'azur; au lion d'or, arm. et, lamp. de gu., br.
sur la fasco et ace en chef do doux étoiles du
sec C: le lion, iss-, surm. d'une étoile do l'écu ;
entre un vol coupe ait d'arg. et d'azur. L.: à
doxtre d'or el d'azur, il son. d'arg. et d'azur.'

Lowïg — Aut. Coupé: au 1 d'arg. au poisson
nageant de gu., lorré. peautré el cour, d'or; au2
de gu. ii Irois éloiles d'or. C: un dextrochère
(irai., au nat, la main empoignant unoéloiled'or.
L. d'arg. el de gu.

Lowry €'orry comle de Betiiiore — 7)7,
(Baron llelmore de Castle-Coole. (I janv. 1781; vi-
comte Ilelmore, (i déc 17S9; comte'de Belmore. 3
nov. 1797.) De gu. au saut d'arg.. cant on chef
d'une rose d'or. C: une lète de griffon. S.: deux
chats au nat, la lète de Iront coll. de cour. duc.
d'or el. encbaînéosdu inêine. IL: VlRTUS SEMPEn
VJIUDtS.

Lowther comte de Lonsdale — ^«(/(.(Ba-
ronet 22 août. 1734 ; baron et vicomte Lowther,
lfl oct. 1797; comte de i , 7 avril 1807.) D'or il
six annolels de sa. C: un dragon ailé d'arg., pass.$*• deux chevaux d'arg., coll.- d'une couroniiede
laurier de sin. BLs MAGISTIUTUS ÎKDICAT vir.ijM.

Lovvlher de Harske - Lan.cash.ire (Ba-
ronet. 13 juin 1397. M. et. lc 3 fév. 1733.) D'or il
six annolels de sa

Lowther de ^tvilliiigtoti — Yorkshire (Ba-
ronet, « janv. 1714-15. M. ot. le 23 déc 1733.)D or a six annolels de sa. C: un griiron pass.d arg. D.: MAGISTIIATUSIKMCAT vinusi.

Lowther «le Kwiilington — Yorkshire
(Baronet, 30 sept 1824.) D'or à six aiinelels de
sa., ace en chef d'un croiss. du môme Ci mi
dragon ailé d'arg., pass. D.: MAGISTBATUSfNniGAT
vinijiM.

Lowther de Wliitchavcn - Comté de
iJX"'.ifr!md (Baronet, 11 juin 1648. M. él. Io2 janv.
YI-M.) D'or à Sjx aiinelelsde sa.

Lowtir.ow - Mccklembaurq. D'arg. au cerfnaiss. de gu. C,,. cour. C: le'cerf iss.
Loy — italiibonne. D'or au chev. renv. desa.,on. de trois lèles de léopard du champ. C: unnon iss., tranche d'or sur sa. ; enlre une ramurede

daim d'or, la corne dexlre ch. d'une bande do sa.,
la sen. d'une barre du même.

Loyac de la Bachellerie — Limousin.
D'azur au chev. d'or, surin, d'un croiss. d'arg., .
ace en chef de deux éloiles(3) d'or, elenp. d'un
cygne d'arg.. bq. et m. de gu.

Loyaiicourt — Tournaisis. De sin. il l'écus-
son d'arg. en abîme.

Loytl baron Overstone — Comté de North-
ampton (Baron, 28 fév. 1850.) Taillé d'herm. sur
arg.; à l'aigle ép. de sa., br. surle lout; il la bord,
de sa. semée de bes. d'or. C: une têle et col de
cerf au nat,, arr. de sa., ramée d'or, le col ch.
d'une fasce engr. de sa,, cl), de trois bes. d'or.
S.: il dextre un cerf au nat,, rainé d'or, coll.
d'une cour. duc. du môme, et enchaînée du mê-
me, ch. sur l'épaule d'une croix cléchée, vidée et
pommelée d'or; à sen. une aigle de sa., le vol
levé, bq. ot m. d'or, coll. d'une cour. duc. d'orel
enchaînée du même, ch. sur l'épaule d'une croix
cléchée. vidée et pommelée d'or. D.: NON Mlill,
SED PATIUiE.

Loynes — Paris. Coupé: au 1 do gu. à la
fasce gironnéed'oret d'azur do six pièces, ace de
deux guivres d'arg.. 1 en chef et 1 en p.; au 2
d'azur à sept bes. d'or, 4 et 3.

Loyre (la) — Auv. D'azur il la bande d'arg..
ch. d'une rose de gu.

Loyré — Orléanais. D'or au lion léopardé
d'azur, br. sur le fût d'un chêne de sin., terrassé
du même.

Loys — Suisse. D'azur au demi-vol d'or.
Loys — 7^0)')'. D'arg. ii l'arbre do sin., surm.

d'une trangli: do gu.. soutenant un chefeousu d'a-
zur, ch. de trois éloiles (3) d'or.

Loysia — Franche-Comté. D'arg. au lion de
sa., et un L et un C de gu.

Loyte [Loiîtel — Franche-Comté. D'azur à
un agneau pascal d'arg., ongle d'or.

LOÏC de Kenialeguen — Bret. De gu. il
trois éperviers d'arg., nq„ m. el. grilletésd'or.

Lozane — Esp'., Flandre. De gu. à trois étoi-
les d'or.

LoKaiinc —Lorr. D'arg. au chev. d'azur, ch.
sur la poinle d'une croix (leur, d'or, ace en chef
de deux aiglettes de sa. et on p. d'un lion degu.,
arm. el, lamp. d'azur.

LoKbeck — llav. Coupé: aul parii: a.degu.
ii une lôlod'lionime de carn., poséede profil, lesépau-
les hab. d'arg.. au rabat d'azur; 6. coupe dosa, sur
or.au lion de l'un en l'autre, luqueue fourchée; au
2 d'azur ii deux bandes d'or. Cq. cour. C: un
homme de profil, hab. de gu., ceint d'un comp. d'arg.
et.d'azur, les épaules comme celles de la ligure de
l'écu, lo bras dexlre levé et tenant un compas ouv.,
los pointes en haut; enlre deux prob., celle ii dextre
taillée d.arg. sur gu., la son. bandée de quatre
pièces d'or, de sa., d'or cl. d'azur. L. d'or ot
d'azur. |Comp. Lotzbeok de Weyhern.J

Lubatli — Prusse. Parti d'arg. et de sa.; ii
deux bannières, attachées ados lances do tournoi
d'or, passées en saut, la bannière dextre de gu.,
celle a son. d'arg., ch. chacune du chiffre F W R.
d'or. Cq. cour. C: les bannières devant Irois pi.
d'aul . une de sa. el deux d'arg. L. d'arg. el tie sa.

Liibbe — Mecklembaurg. De gu. ii l'éloiled'or,
entre deux demi-vols adossés d'arg. Cq. cour. C:
un lion iss. d'or., accosté de quatre épis au nat
L. d'or et de gu.

Lsiitbcrs — Néerl. De sin. au lion d'arg., cour,
du même, coll. d'or.

Lsibbcrs — Silésie. Ee: aux 1 et. 4 d'arg. au
faisceau de trois flèches de gu.; aux 2 cl 3.d'or
à la fasce ondée de gu. Cq.cour. C: un dextro-
Ciièrc, arm. au nat, la main de carn. empoignant
lo faisceau do (lèches en fasce, les pointes à dexlre.
L.: à dexlre d'arg. ot de gu., il son.d'orel degu.

Lubbock «le Lamas — Comté de Norfolk
(Baronet, 9avril 1800.) D'arg. ii un héron d'herm.,
posé, sur une terrasse de sin.; au chef de gu., ch.
de trois éloiles rayonnantes (B) du champ. Cs
le hé'on. posant sa patio dextro sur un écusson
d'azur bordé d'or et ch. d'un lion d'arg.

Lïibeck — Prusse. D'or ii la bande de sa.,
ace de deux fleurs-de-lis du même et ch. d'un lion
léopardé du champ, ponant sur son épaule une
hache endeiilée au nal., cinm. d'or. Deux cq.cour.
C: 1° une queue de paon au nat, ch. d'une
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fleur-de-lis de sa.; 2n le lion iss., entre deux prob. i
d'or, ch. colle ii dexlre d'une bande et celle à j
sen. d'une tarie de sa. 1

Lubet'k (Ville libre). Coupé d'arg. sur gu. i
L'écu pose sur la poitrine d'une aigle ép. de sa.,
bq. el ni. d'or.

Liibt-rsac — Guyenne. De gu. au loup pass.
d'or. «*.: !,x l'IMiUIS l'IllMll'Tlls.

Lubieuiecki — Pol. (Comles, B.jnin 1798.)
Ec: au 1 de gu. il trois sucs de charrue d'arg.,
mouv. en pairie d'une rose du même; au 2 d'azur
à la flèche d'arg., empennée de gu.. ace en p.
d'un croiss. d'or, supp. de ses cornes deux éloiles
du même; au 3 de gu. ii la corne de buffle d'arg.;
au 4 d'arg. il la demi-ramure de cerf degu. Quatre
cq. cour. C: 1^ une aigle de sa., bq. el m. d'or,
la télé cont ; 2„ cinq pi. d'aut, deux d'arg el
trois de gu.; 3" cinq plumes de paon au nat. per-
cées de la llèche en lasce, la pointe à sen.; in la
corne de buffle el la demi-ramure. L.: dos deux
premiers cq., d'arg. et de gu.; des deux autres,
d'azur el d'arg «.: deux lions d'or.

Lubiêiiski — Pol, Prusse (Comles. 3 juin
1798.) Ee: au 1 de gu. au bélier pass. au nat,
accorné d'or (Junaszu); au 2 d'azur au rencontre
de buffle de sa., percé d'une épée en barre, la
pointe en bas (Pomiun) ; au 3 d'or au cavalier,
arm. de ioiiles pièces d'arg., hiiindissanl de la
main dexlre un sabre, la sen. arm. d'un bouclier de
gu. ch. d'une croix do Lorraine d'arg. ; le cavalier
moulant un cheval galopant du même (Sunguszlco);
au 4 de sin. il la bande cousue de gu., ch. de trois
roses d'arg. et- accostée de deux bouquelinsélancés
du même (Steinbeck). L'écu bordé d'or. Sur le
tout un écusson d'arg. bordé d'or, ch. d'un ren-
contre de buffle de sa., percé d'une épée en barre,
la pointe en bas (Pomiun). C: un dexlrochèrc,
arm. d'arg.. la main de carn. brandissant une épée
au nat. T: deux hommes d'armes, arm do toutes
pièces, la visière lovée, les cq. panachés de sa.,
de gu., d'arg. et d'azur, lenanl chacun uno hal-
lebarde.

Lnboinirski — Pol. (Princes du St-Empil'O,
1037.) De gu. il la bande ondée, d'arg. L'écu liinliré
d'une couronne princière. T.: deux chevaliers,
arm. de loules pièces, la visière levée, le cq. pa-
naché de Irois pi. d'aut d'arg., chacun posant la
main sur un bouclier ovule, celui à dextre degu.
au grillon d'or, celui ii son. coupé: «.d'azur il un an-
nelel d'arg., b. d'arg. à un renconlre d âne de gu.
IL: PATMA.M VERSUS. Ma.nte.au de gu.. frangé d'or,
doublé d herin., sommé de la couronne princière.

Liibtow - Pom. D'azur il la fasce d'arg,
ace en chef d'un sanglier naiss. de sa., mouv. de
la lasce, el, en p. de Irois éloiles d'or. C: le
sanglier iss.. enlre deux prob coupées ait d'azur
et d'or, ornéescliacune dans son embouchure d'une
fleur de qualrc feuilles d'or. L. d'or el d'azur.

Luc Fonlcnay (Comles) — P. de Vendôme.
D'azur à un brochet nageant d'arg., surin, d'une
éloile (3) d'or.

Luca — Venise (An., 1(ii>'<) D'azur ii une pan-
thère an nat, assise sur une Ierrasse do sin.

Luca - Venise (An., Kiiit) Coupé: au 1 d'a-
zur il la panlhère pass. au nat; au 2d'arir. plein.

Lut-an (Comle de), v. Hingham comle de
L u fa n.

Liicaniis de Itansclicnbcrg — Prusse
(An., 13 oct 1780) Ee: au 1 degu. au lion d'or;
aux 2 et 3 pnlé d'or el de gu., de quatre pièces;
au 4 d'arg. à une denii-aigle de Prusse, Icnant
le sceptre, mouv. du liane sen. Sur le loul d'arg.
à deux demi-ramures do cerf d'or. Cq.cour. Cs
un lion iss. au nat, cour. d'or, posé de front entre
une ramure de cerf au nat, donl il lient les da-
gues de ses pâlies L.: à dexlre d'or ot do sa.,
à sen. d'arg. ol de gu.

Lucas Brel D'arg. ii la bande rie sin.
LIK-.IS (Baroni. v. defirey comledcOrcv.

cl de Orey duc de Kent.
Lucas de Fciiton Lincolnshire (Baronet,

20 mai 1(H4. M. él. en 1C88) D'arg. au chev de
gn., ace do trois lou't de sa.; au chef d'azur,
cl), d'un coq de bnivèrc d'arg., accoslé do deux
croix recr. nu pied liché d'or.

Lucas île Kergoir — Bret. D'arg. à une
hure de sanglier de sa., ace. de trois moleltes du
même.

Lucas de .llontigny — Norm., lle-de-Fr.
Degu. ii Irois chev. d'arg.

LiK-nssièrc (la) — Maine. Losangéd'or et
d'azu r ; nu cbe' d'arg., cb. d'un lion léopardé de gu.

Lucca, v. Luca.
Luce France. D'arg. au chev. do gu., ace.

on chef do deux trèfles de sin. elen p. d'une mon-
tagne du même.

Imce fie llosccrf — Brel. D'azur à trois
coquilles d'arg.. rangées en pal.

Lurt-ruu — Piémont. Bandé d'arg, et de gu.
Luchtenliiirg - P. d'Ulrechl. Faseé-ondé

d'arg. cl d'azur, de huit pièces. — Ou: D'arg. à
trois fasces ondées d'azur.

Liichliiifins — Holl Ee: aux 1 et 4 d'or à
l'arbre de sin.; aux 2 ol 3 d'azur il trois canettes
démembrées el mal-ordonnées d'arg.

Liiciano — Flandre. Ec d'arg. et d'azur.
Lueiiigc — Bresse. Ec : aux 1 cl 4 bandé

d'arg. el de au ; aux 2 et, 3 d'arg. il trois bisces
de sin. IL: UsoiiB QUO?

Luciiigc (Princes de), v. Faucigny princes
de Liicingc.

Lurk — Prusse. D'arg. à -une tète et col
d'aigle de sa., bq. d'or, languée. de gu. Cq. cour.
C: un vol de sa.

Luck -- Silésie, Pom. De gu. ii une prob.
d'arg. ii dexlre et une demi-ramure de cerf du
même il sen. C : un bonnet pointu de gu.. retr.
d'arg., sommé d'une boule d'or supp, un panache
de plumes do coq de sa.

Liickcn - Mecklembourg. Parti d'arg. et de
gn.-, ii une branche de rosier de sin. en pal. br.
sur le parii. poussant > dexlre trois roses de gu.
sur l'are., et. ii sen. trois feuilles d'arg. sur le gu.
C: trois feuilles de rosier, les liges en bas, celle
du milieu d'arg., colle à dextro partie do gu. cl
d'arg.. '-elle à son. partie d'arg. et de gu.

Lii>:kner — Dan. (Comles. 31 murs 178L)
Ee: aux 1 et 4 d'arg. à un mortier de guerre d'a-
zur, posé en pal; aux 2 cl. 3 de gu. au lion d'or,
lenanl une banderole de gu. à lu croix d'arg Sur
le loul parii do sa. ol d'azur au chev. d'ôr, br.
sur le parti et ace, en p. d'une pilodesix boulols
au nat. 1, 2 et 3. T.: deux sauvages de carn.,
ceints cl cour, de lierre, lenanl chacun une mas-
sue, posée sur l'épaule

Liickowicii — Prusse, Saxe. D'or il une

poule d'eau au nat, la lèle rolournric. le vol levé.
Cq cour.*'.: la poule. L. d'orel de couleiiroendrée.

Lncmaii de f inssiin - France. Ec: aux
1 cl. 4 de gu. ii la montagne do Irois coupoaux
d'arg.; au 2 d'arg. à un oiseau desa., mis en barre,
volant la lèle en bas; au 3d'azur à la merlello d'or.

Liic«(iics (de) - Comlul-Venaissin D'iizurii
deux gonfaiions ou guidons d'arg., frangés degu.,
passés en saut

Lucques (Duché). Ec.: aux 1el4 coupé d'arg.
sur gu. (Lurqucs); aux 2 cl 3 c-éc (Ic-CtwCiV/cet
de Léon. Sur le lout. un écusson d'azur ch. de
trois flours-de-lis d'or, et d'une bord degu.,surcli.
(lehnil coqnillesd'arg T.: deux sauvagesivvèlus
do dalmaliques fleurdelisées, sou tenu ni une cour,
duc IL: DiiUS ET MUS. Manteau ducal d'azur,
semé de flcurs-ile-li- d'or, doublé d'herm., somme
delà ronronne fermée des rois d'EIrurie.

Lticy de Mroxbmïic — Herlfardshire (Ba-
ronet 'il mars 1317 18. M. et le 19 nov. 1739.)
De gu. il Irois brochets d'arg., en pals, 2 et I.

Lucy de Oiarlecote Coniléd.: IVurwkl:.

Degu." semé de croix recr. d'arg.; ii trois bro-
chets d'arg., en pals, 2 et 1, br. sur lc fout Cq.
linihro d'une cour, duc degu. €'.: une tèlcd'ours
d'arc, semée de larmes de sa., posée en pal;enlre
un vol de sa., semé de bill. d'or. SL: Bï TKUTII
AND Illl.IfilîNCH

Lut)ii - U'iinaul. Flandre. D'arg. au lion de

gu.. binip. et cour. d'or.
Liide - lion. (Conf. de nob., 4 avril 1781.)

De su. ii la fasce d'arg.. ch. de trois rencontres
de boeuf de sa. Cq. cour. Ci un renconlre de
boeuf do sa., enlre deux prob coupées ait degu.
et d'arg. L. de gu.. de sa. ci d'arg.

Ludekein - Brab. D'arg. au saut engr desa.
LiitliMiianii - Prusse (An., (i juillcl 1798.)

D'or à un pélican d'azur avec ses petits du munie,
dans son aire au nat. Cq. cour. C: un vol de

l'aigle de Prusse
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Ludeiiiaiin — Bav. De gu. il Irois cloches
d'arg. Ci Irois pi. d'aut. une d'arg. eldeuxdegu.

Liitier — Prusse. D'arg. il un liàlon fourché
en haut au nal., ace. de trois étoiles mal-ordon-
nées d'or; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C: Ichsilon
fourché surm. d'une éioile d'or, cuire un vol de
sa. Manteau de sin., doublé d'herm., frangé el
houppe d'or.

LiitterilK (Barons) — Prusse. D'arg. il l'ancre
renv. de gu , posco en bande. C: l'ancre renv.,
en pal. sommée de pi. d'aut, ait d'arg. et. ih' gu.

Ludrwig Prusse (An.. 11 avril 1719; rec
do non., 27 avril 1739.) Parti: au 1 d'azur à une
fuiiL.ine d'arg, jaillissante d'un pulls d'or; au 2
coupé: a. de "sin. fi trois plumes à écrire d'or on
barres, l'une sur l'autre, les becs en bas: (). de

gu. au triangle vidé d'or, posé sur la base C:
un cy.'iiie d'arg., le vol levé, bq do sa., m. d'or,
tenant en son bec une plume à écrire d'or en (asce;
devant deux houesd'or, passées en saut L.: à
dexlre d'arg. et d'azur, a sen d or ot de gu.

Liidi>.wig - Silésie (Au., 28 juillet 1791.)
Ec: aux 1 el 4 d'azur à Irois trèfles d'or. mouv.
d'une lige du inènie. mise en bande ; aux 2 el 3
de gu. à la grue d'arg. avec sa vigilance d'or.
Cq. cour. C: Irois épis d'or, tiges et reuillés de
sin., enlre un vol d'azur. L.: à dexlre d'orel d'a-
zur, à sen. d'arg et de gu.

Liidiiigiiaitsen dit WoSfF — Prusse, Cour-
lande. Russie (Bec. du titre de baron. 1833 et
1853 ) Ec: aux 1 et 4 d'arg. ii trois fasces de gu..
au lion d'azur, cour, d'or, br. sur les tasces;
aux 2 el 3 de gu. à une étoile d'or, ace do Irois
annelels du même. Sur le tout de gu. à un cloche
d arg. Trois cq., timbrés le t d'une couronne de
comle, le 2 d'une couronne de baron, le 3 docou-
Tonné. C: 1« le 1 on iss., entre un vol d'arg., cha-
que aile ch, do trois fasces de gu.; 2» la clocliedu
surtout; 3<, une éloilod'oi'. enlre deux queues de
paon au nat L. d'arg. el de gu.

Ludlow comte Lndlow — ^7ir;i. (M. él.
le 13 avril 18iâ ) Ec: aux 1 el 4 d'arg. au chev.
de sa., ace de trois tèles de renard du même
(Ludlow); aux 2 el 3 d'or, au chef de sa. ch.
de trois croiss. du champ [Preslnn). C: un
lion iss. d'arg., semé de bes. d'or S. : deux
cerfs reg. au nat IL: Si'Eiio IKFESTIS illEl'UO
SËUUNUIS.

Ludlow (Vicomte), v. Herbert comte de
l'owis.

LiittulÇ — Naples. De gu. à la bando d'or,
ace de deux trèfles figés de sin.

Liidovisio — Italie. Da gu. il Irois bandes
rclrailcs d'or.

Liidovvig — 77rm. (An., 27 mars 1786.) D'arg.
il trois roses rie gu. Cq cour. C: une rose de
gu., haussée enlre un vol de sa.

Liidre de I rolois — Bourg., Lorr. Bandé
d'or el d'azur; ii la bord. engr. dé gu.

Liidwig -- Westphalie. Coupé: au I d'azur
au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. il une sirène de
ciirn., peaulrée d'azur, lenanl en chaque main
une rose rie gu. C: la sirène. L.: il doxtre d'or
el d'azur, à sen. d'arg. el de gu.

Iiiidwig- Prusse (Rec. de non.. 13 fioul 1C08.)
Ee: aux 1 et 4 de gu. ii un faisceau de Irais épis
elleuilles d'or; aux 2 et 3 d'azur il Irois éloiles
d'or. Cq. cour. C: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour, de lierre, tenant de chaouc main
un epi effeuille d'or. L.: il dextre d'or et d'azur,
a sen d'or el de gu.

Ludwîg — Wurt. (Barons, 28 mai 1837.)
Le: aux 1 cl, 4 d'azur à une gerbe d'or; aux 2cl.
3 de gu. à la fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C.-un
demi-vol d'azur, ch. d'une llcur-ric-lis d'arg. L.:
a dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'or ot d'azur.

Lutlwiger- Prusse. Saxe, Mecklembourg (Rec.
de nob.. 4 juillet 109B.) D'azur au soleil d'or.Cq.
cour. C: le soleil, enlre deux prob. coupées ait
u azur el d'arg L. d'or et d'azur.

Lueder — Courlande. D'arg. à un étai renv. et
aiese d'azur, ace. de trois étoiles (8) mal-ordon-
nées d or. C: une étoile de l'écu. haussée entre
un vol d'azur. L. d'arg., d'or et d'azur.

iiuescmaiis - Brab. Ec: aux t ot 4 cinq
points de gu., équipollés à qualred'or; aux 2 cl» « arg. a trois los. d'azur, t'.: un lion iss. de
gu., arm., lamp. et cour. d'or. L. d'or el de gu.

Luette «le la I*ilorgerie — Bret. De gu.
à Irois lions d'herm., coi.r. d'or.

Liigenlu'im — /(ai). De gu. au lion d'arg.,
la queue lourcbée, supp. de sa palle dexlre une
éloile d'or. Ci l'éloile, enlre doux prob. coupées
ait d arg. et de gu.

Lugiiy - Bourg. D'azur à Irois quinlefeuilles
d'or. 2 et 1, ace de sept bill. du inènie. 3 rangées
en cher. 1 an point d'honneur et 3 en p., 2 el 1.
I».: in LE CONTKXT ESC RICHE ; 2„ II, N'Y A OISEAU
DE BON KID. QUI N'AIT USE l'bll.UE DE tUfiiNY.

Lugo Esp De gu. il la croix d'Aleantara
d'or, remplie de sin. el auglée de quai re épis d'or.

Lugoly — Pans. Ec : aux 1 et 4 d'azur il
Irois éloiles (5) d'or; aux 2 el 3 d'or iitroischev.
de gu.

Eiiihandre (le) — Bret. D'azur à dix los.
d'or. 4. 3. i et 1.

Liihe (von «1er) — Mecklembourg, Pom.,
Saxe. D'azur au mur crén., supp. une tour flan-
quée rie deux iourelles couvertes, le lout d'arg.
Ci une femme iss. de carn., cour, ot chevelée
d'or, bail d'azur.

Luillicr - France. D'azur à la fasce d'or,
ace de I rois croiss. d'arg.. rangés en chef

Luillier «le « hulandos — Poitou. D'arg il
trois fiisies ondées d'azur, ace en chel'd'uii trèfle
de sin. el. d'un annelel de gu.

Luillier d'Orcières - Bourg. D'azurà trois
coquilles d'or.

Luily - Brel D'azur au lion d'or, ace de
huit Ileurs-de-lis du même, rangées en orle.

Luiiieu (van) - Néerl. D'azur ii Lroiscroiss.
figurés el cont dur.

Luingia - Frise. Coupé: au 1 d'arg. au lion
de gu.; au 2 d'azur ii la fleur-de-lis d'or

Luiijciis - Bade (An., 21 avril 1830.) Ec:
au 1 d'or au Mon d'azur; mi -2 d'azur il trois
éloiles d'or; au 3 d'azur au grèlier d'arg. ; au 4
d'or à la flèche de sa., posée en bande. Cq. cour.
Ci une éloile d'or. L.: il dexlre d'or el d'azur,
à sen. d'arg. el d'azur S.: deux lions d'or.

Lukat-sieli — Aul. Francfort s/M Coupé:
au 1 d'azur ii l'étoile d'or-, au 2 d'azur au pal-
mier do sin., tenu par deux lions affr. d'or. Cq.
cour. Cs un homme d'armes, iss., hab. d'azur,
arm. et coill'é d'un cq. au nat. tenant de sa main
dextro un sulire, la son. appuyée sur sa hanche.
L. d'or el d'azur.

Lutins — Holl De à trois fers de flèche
de. .., les pointes en bas. C: un fer de flèche,
de l'écu.

Lull — Esp. De gu au croiss. d'arg.
Luilin de Chàteauvieux — Savoie. Suisse.

Cinq points d'or, cquipiillcs à quatre d'azur.
Luis — P d'Ulrecht. D'or il un iiusle de

More. tort, d'azur, hab. do même, au raliai d'arg.
LiilstloiT — Weslphalie D'arg. ii la lasce bréu.

et c-brél. de gu. C: un chapeau de tournoi de
gu., retr. d'arg., supp. un chien braque assis du
même. coll. de la fasee de l'écu.

Liiiii de Liiinville - 7)7. (Raronel. 24 fév.
1775. M. et. au mois de mars 1706 ) D'or il trois
éloiles (S) de sa. C: une tète de More, tort d'or
et de sa-

Liuuagne — Ile-de-Fr. D'azur ii trois lima-
çons d'arg.; à la fleur-ilc lis d'or en chef"

Luiiiliy de Itradlield — Comlé à'Essex
(Baronet, 8 janv. 1010-41. M. et. le 11 déc. 1771.)
D'or, au chef de gu.

Lu ml t'y Savile comle de Scarhorough
- Angl. (Vicomte Lumley de Wulerfoid. pair
d'Ii'l , 12 juillet 1028; baron Lumley (le Lumley-
Cuslle. pnird'Angl.,31 mai 1(181; vieomle Lumley,
1(1avril 1089; comle de Scarlmrough 1Savril lO'JD.)
D'arg. i) l;i fasce de gu., ace de trois perroquets
de sin., bq , m. et coll. du sec. C: un pélican
avec ses petits dans son aire. K.: deux perroquets
de sin . bq. et m. de gu.JL: Munus AËSEUSCON-
SCIEXTIA SANA.

Lima -- Esp. De gu. au croiss. versé d'arg.;
il lu Champagne du même

Lima - Esp. Echiq. d'or et de sa.; au chef
d'arg, ch. d'un croiss. versé échiq. d'orel de sa.

Lima (Marquis de), v. Sersanders marquis
de Lima.

Lunata — Piémont. D'azur il la colonne d'arg.,
la base et le chapiteau d'or, sommée d'un croiss
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du sec. cl accolée d'une couleuvre de sin., la lélo
cont.

Lundcii (An., 4 déc. 1073 el, 8 nov. 10S2.)
Tranché, d'arg. sur gu.; à un chicot au nat, en
bande, br. sur le tranché, poussant trois roses,
une de gu. à sen. sur l'arg., ot deux d'arg. il
dexlre sur le gu. C: cinq pi. d'aut, deux d'arg.
ot trois de gu.

I.uueboiirg (Duché). D'or semé de coeurs ( u
de feuilles do tilleul, les tiges on haut) degu: au
lion d'azur, br. sur le lout C: deux cornes de
buffle d'arg.. ornées chacune il l'ext de cinq plu-
mes de paon au nat

Liinebiirg — Han. (An., 0 juillet 1023.)
Coupé: au 1 d'ars. semé de coeurs de gu. ; ou lion
naiss. d'azur, la queue fourchée, mouv.du coupé;
au 2 de gu. plein. Cq. cour. C: un bâton d'or,
sommé de trois plumes de paon au nat; entre
deux prob. coupées ait do gu. ol. d'arg. L.: il
dextre d'arg. et d'azur, à son. d'arg. el. de gu.
T.: il dexlre un homme, arm. de loulos pièces
d'or, la tête nue, cour, de lauriers de sin.,tenant,
de su main dexlre une épée d'arg., garnie d'or,
el revêtu d'un manteau d'or doublé de pourpre;
à sen. une femme de carn., hab. d'un corsage de
gu. et d'une jupe de sin., la tète coiffée d'un cq.,
tenant en sa main sen. une palme de sin. IL:
TANDEM FIT SUIICULIIS AnilOIl.

Lunel — Lang. D'azur au croiss. versé d'arg.
Liincil — Esp. D'azur au bes. d'or, ch. d'une

lune figurée d'arg.. et ace. de douze étoiles du
sec, 3. 2, 2, 2 et 3.

Lunen — P. de Gueldre. D'or à trois demi-
vols do sa. Cq. cour. C: un demi-vol do sa.,
haussé entre un vol du même, les plumes exl. d'or.

Luiieiibiirg — P. d'Ulrecht. D'arg. il trois
rocs d'échiquier do gu.

Liineschloss — Bav. (Conf. de nob., 1000.)
Coupé: au 1 d'azur à une flèche d'arg.; an 2 de
sin. au lévrier courant d'arg. Sur lc loul, d'or ii
l'aigle de sa. Cq. cour. C: l'aigle. L. d'or et de sa.

Lïininck — Weslphalie (Cont. (lu litre de ba-
rons, « fév. 1S4S.) D'arg. à un oiseau de sa. Cq.
cour. C: l'oiseau, entre un vol d'arg.

Liining (Barons) —- Weslphalie, Principauté
de Waldeck. D'or au chev. de sa., ace. en chef
de deux moineaux de su., pass. sur le chev., celui
il dexlre cont., el on p. d'un autre moineau de sa.,
posé sur un te rire de sin. Cq. cour. C: un moi-
neau de sa., entre deux prob. fascées d'or el de
sa. «le quatre pièces, ornées chacune dans son
embouchure d'une plume de paon de su.

Lnntzer — Vienne. Parti: au 1 d'azur:1 trois
alouettes au.vol plié d'arg.. l'une sur l'autre; au
2 d'arg. à trois chev. de sa. C: une alouette d'arg.,
entre un vol d'azur et de sa., chaque aile ch. d'une
fasce d'arg. L. d'arg. el d'azur.

Luparella — Etats de l'Eglise. Ile, gu. à la
louve d'or, la tête cont, couchée sur une terrasse
de sin. el tèlée de trois louveteaux assis, du sec.

Luparl — Art. D'arg. à la croix de sin., ch.
en coeur d'une lèle de léopard d'or.

Luné —Guyenne. D'azur à trois bandes d'or.
Couronne de marquis. S.: doux loups.

Lunel [Louvel, Lovvel] — Norm., Pic.
D'or à trois hures do sanglier do sa.

Lupt'en -- Wurt. (M. él.) Coupé d'azur sur
arg., l'arg. cb. d'une rose de gu. C: un busle
d'homme, hab. d'un parti d'azur el d'arg., coiffé
d'un bonnet pointu d'azur, retr. el houppe d'arg.

Lupi — Venise. D'arg. au loup cont degu.-,au
chef d'or, ch. d'uno aigle ép. de sa.

Lnpi Melï. Les armes précédentes.
Lupin — Roussillon. Catalogne. D'or à la croix

vidée, cléchée el pommelée de gu.
Luniac — Gasc. Ec: aux 1 et 4 d'azur au

lion d'or; aux 2 el 3 d'arg. au loup ravissant do
sa.; ii la bord, d'arg, ch. de neuf cnnclles desa.,
m. d'or.

Lnpin d'IHcrfeld — Bav. (Rarons, 24 oct
182!).) Parti de sa. el d'arg. ; au loup pass.. de
l'un en l'autre. Cq. cour. C: un loup iss.d'arg.,
entre deux prob-, desa. et d'arg.

Liïpke — Hun. Coupé: au 1 d'arg. au lion
léopardé de gu.; au 2 d'arg. à trois pals de gu.
Cq. cour. C: le lion, iss.

Iiuppin — Bret. D'arg. à deux croiss. adossés
de gu.

Lups — Holl. D'azur à la fasce d'or, ch. de
trois iiniielels rie gu. et ace. do Irois tôles de lé-
vrier coupées d'arg.

Lnr — Limousin, Périqord, Guyenne, Auv.
Do gu. à trois croiss. d'arg. ; au chef d'or.

Lnr de Nîtiuccs — Limousin. Périqord,
Guyenne, Auv. Ee: aux 1 et 4 les armes précé-
dentes; aux 3 el 3 de Salures.

Liirgnii (Uaron), v. Rrownlow baron Lur-
gan.

Liirieu — Bourg. D'arg. à trois fasces de gu.
Lîïrwald — Westphalie. Parti: au 1 d'or à

Irois los. de sa., rangées on pal; au 2 de sa. à
trois fascos d'or. Cideux bras, arm. au nat, les
mains de carn. supp. ensemble une pomme d'or.

Ii«rï — Bav. (Barons, 20 août 1808.) D'azur
au sonostrochère. arm. d'ars.. mouv. d'une nuée
au flanc dexlre ot tenant une branc.be de rosier,
fleurie de irois pièces de gu. et fouillée de quatre
pièces de sin. C: un homme d'armes iss., tenant
la branche de l'écu cl accosté de deux prob. de
gu., ornées chacune dans son embouchure de Irois
pi. d'aut. une d'azur el deux d'arg. L. d'arg. et
de gu.

Liîschwîtz — Saxe. D'arg. il la licorne sail-
lante de gu.

Lushiiigton — Comlé de Herlford, (Baronet,
20 avril 1701.) D'or il la fasce ondée de sin., ch.
de Irois mouch. d'herm. du champ el ace de trois
tètes de lion du sec, lamp. de gu. Cs une lèle
de lion de sin., coll. d'une cour, duc d'arg. et, ch.
de trois mouch. d'herm. d'or, rangées en fasce.

Iiùsî — Grèce, lies Ioniennes, l'iusse (Conf.
du litre de comte, 1772.) Parti: au 1 d'azur à
une éloile d'arg.-. au 2 d'arg. au lion d'azur, cour,
d'or. Cq. cour. C: lo lion, iss.

Lusignaii —Poitou. Vraiesa»e..'Biirelod'arg.
el d'azur.— (Unis de Chypre): Burelé d'arg. etd'a-
zur; au lion de gu., arm., lamp'. et cour, d'or,
br. sur le loul.

Lusign^ii, v. f»'t.-<ïclaïs Lusïgnan.
Lflskow — Pom. D'arg. il une jambe arm.

el éperoniK'e, au nat, coupée a la cuisse. C:
trois pi. d'aul. de sa. L. d'arg. el dosa. !§.: deux
grillons de sa., arm. c! lamp. de gu.

Luss.'in ((3oml.es de), v Amliuert comtes
«le Lussan, el. Druiiiiiionil duc de Mel»
t'oit et «le Perth.

Lusse — France. D'azur au chev. d'or, ace
en chef do deux mains dextres d'arg., appnuinécs
cl. posées en fusées, et en p.d'un croiss. aussi d'arg.

Lussenay — Nivernais. Do gn. à Irois têtes
do léopard d'or.

Lussi — Suisse. De gu. au bélier ramp. et
cont d'arg., sur une mont ligne au nat., ace de doux
étoiles ri'ârg., l'une en cher il dexlre, l'autre on
p. il son.

Liisson — Paris. D'azur au chev.. d'or, ace
do trois coquilles du même.

Lustiiaii - Souabe (M. et) D'azur au ren-
contre de cerf d'arg. C: une ramure decerf d'arg.

Lustrac — Gasc. Ec: aux 1 el, 4 do gu. à
trois fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or,
cour, du même. arm. et lamp. de gu.

Luszcir.cwski — Pol. D'or à la monlagiicde
sin., soutenant un râteau de trois pièces disposées
en giron, jointes dans lo centre d'un anneau, le
toul d'arg.. (Grabic).

Lusxczewski — Pol. De gu. à l'ccbarpe
d'arg.. ployée en cercle, les extrémités nouées en
saut (Nalencz).

Biiilckcii — Han. Parii d'arg. cl d'azur; a
deux coqs hardis, chantants cl affr., de l'un a
l'autre. Ci un coq hardi et chantant d'arg., entre
deux pi. d'aut d'azur ot d'arg. C*.: deux coqs reg.,
celui a dexlre d'azur, celui à sen. d'arg. St.:
WACD UN» FEItTIft.

Luther. D'azur il une rose d'arg., ch. d'un
coeur de gu., surch. d'une croix du second émail;
le tout renfermé dans un cvclamor d'or. L. d'arg.
et d'azur [Armes du célèbre réformateur, le doc-
teur Martin Luther].

Luther — Comté A'Essex. D'arg. il deux fasr.es
de sa., ace de trois formaux ronds d'azur. C«
deux bras, arm. au nat, les mains lenanl ensemble
un fer-mail rond d'azur; ou: un avant-bras, arm.
au nat, la main ganlelée d'azur, tenant une épee
d'arg., garnie d'or.
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Luthier — Tour. D'arg. au lion de sa., tenant
enlre'.ses dents une bisse de sin. en fasce.

Lutkeiilioveii — Weslphalie (M. él.) Degu.
à trois roses d'arg.

Liittange — Luxemb. D'arg. a l'aigle mornée
d'azur.

Lut tek eiihuys — P. d- Ulrecht. Coupé-enclavé
de sa. sur arg. de trois pièces (1, 39.)

Lutterofi de Kazzolis et de Lnngen-
thal — Tirol (An , 1737.) Ec: aux 1 et 4 (le gu.
il deux colombes affr. d'arg., posées sur un Icrlre
de sin., soutenant de leurs becs une couronne de
roses ol de feuillage; aux 2 et 3 d'arg. au tilleul
de sin., posé sur un tertre du même. Cq. cour
C: les meubles du 1, entre un vol de gu. L.
d'arg. et do gu.

Ltittichnu — Prusse (Comles, 23 nov. 1791.)
De gu. à deux faucilles denehées d'arg., emm.
d'or, affr., ornées chacune à l'ext. de trois touffes
de plumes de coq de sa., de trois pièces chacune.
Cq. cour. C: les faucilles. L. d'or el do gu. S.:
doux léopards naturels, cour. d'or. [Les gentils-
hommes du nom, on Saxe, portent les mêmes ar-
mes, moins les supports.)

Lûttifz, v. Uleïiizc de Lt'ittitz.
Luttiell OUstiius comle «le C-trhanipton

— M. (Baron lrnham de Lullrellstown, 28 sept
170S; vicomte Curhamplon de Castlehaven, Ojanv.
17.81; comte de Carltampton, 23 juin 1783. M. cl.
le 17 mars 1823.) D'arg. à la fasce de sa., ace de
trois loutres pass. du même. C: une loutre de
l'écu, tenant enlre ses dents un poisson au nat
T.: à dextro un chevalier revêtu d'une colle de
iiiaillesofd'unecoUed'arin es degu., le cq. panaché,
tenant un arc, le carquois sur l'épaule; il sen.
une femme représentant l'Abondance, hab. d'arg.,
le surtout de gu., icnant desa main sen. une corne
d'abondance. ».: Es DIEU EST MA FIANCE.

Lûttwitx—Silésie, Go/fcte(Barons, (inov. 1741.)
D'arg. à trois demi-vols mal-ordonnés de sa., celui
en chef posé on lasce, lc dossier en bas. les deux de
la p. adosses. Deux cq.cour. Deux Cindenliques,
savoir deux roues de moulin d'arg., accoslés devant
un panache de trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
de sa. $.: deux aigles reg. desa., bq. el. m.d'or,
cour, de couronnes royales, le vol levé. [Lescom-
les du nom porlcnl les mêmes armes, sans sup-
ports, ot, timbrées d'un seul des cimiers sur un
cq. déeouronné.]

Lutz de Stahlenherg — Aul. (An., 21 juil-
let 1773; chevaliers, 14 déc. 1773.) Ec: aux 1 el
4 de sa. au chev. ployé el renv. d'or, ace en
chef d'un lioncour., du même, la queue rourchéo;
i) deux roses en p., br. sur lo bord inférieur du
chev., de l'un en l'autre; aux 2 et 3 de gu. à un
cygne d'arg., cour, d'or, le vol levé, posé sur un
terlre de sin. Doux cq. cour. C: lo le lion, iss.
et cont, enlre un vol, chaque aile parlie de sa.
ol d'or, ch. d'une rose de l'un en l'autre; I. d'or
et do sa.; 2° lc evgne, entre deux prob. parties,
celle ii dexlre d'arg. et de gu., celle à sen. degu.
cl d'arg.; |. d'arg. el de gu.

Lûtzcltnirg — llav., orig. do Lorr. (Barons, 1
duc. KiO'd.) D'or au lion d'azur, cour, du champ.
Cq. cour. Ci le lion, iss.
_Liitzcn berger ILuzeiifoerger] —Bav.(An.,

1792) D'arg. à la banded'azur; à deux barres ab.
do gu., br. sur la bande-, la première barre, ch.
de irois croix de chevalier d'or, la sec. de Irois
annelets du même. C: un hustc de vieillard barbu,
de carn., bah. d'un parii d'azur el. de gu., coiiïé
d un bonnet parti d'azur el. degu., retr.d'un parti
d arg. et d'or; supp. de, sa main dexlre une des
croix, et de sa sen. un dos annelots. L.: il doxtre
d arg. el. d'azur, ii sen. d'or et de gu.

Liitzcrode ILiitzcnrath] (Barons)— West-
Piiahc. Saxe. De gu. à trois los. d'arg., annulées
en bande. Cq. cour. C: un vol do l'écu (sur l'aile
oexlre, la bande est transformée en barre).

lulzotv — ««»., Silésie. Mccklcmbourq. Wurt.
(Barons, 178(1.)D'or il une échelle d'escalade de sa.,
posée en bande. Cq. cour. C: une tour crén. de
bii-, (oit de sa.), iss. de la couronne, sommée do
trois plumes de paon au nat. el. portant sur cha-
cun des deux créneaux exl. une tige courbée d'or,i laquelle se trouve atlachée une fleur-de-lis
rc-nv^ du même. L. d'or, de gu. et de su.

.Lutzow — Aut. (Comtes, 13 fév. 1002 et 23

déc. 1093,) Ec: au 1 d'or il l'aigle ép. desa., bq„
m. et chaque léle cour, du champ; aux 2 et 3d'a-
zur au mur crén. d'une pièce el deux demies de
gu., maçonné de sa ; le créneau du milieu sommé
de trois'plumos de paon au nat; au 4 d'or à un
homme d'armes de profil, arm. de loutes pièces,
la visière levée, le cq panaché do trois pi.d'aut,
une de gu. el deux d'or, tenant rie la main dexlre
une épée et do la sen. un bouclier ovale de gu.
bordé d'or. Sur le tout un écusson d'or, cour, du
même, et cb. d'une échelle d'escalade de quatre
échelons de sa., posée en bande. Trois cq. cour.
C: lo l'aigle; 2° un mur de gu., maçonné desa.,
crén. de cinq pièces; le créneau du milieu sommé
de trois plumes de paon au nat, chacun des deux
créneaux de cûlé supp. une demi-échelle d'escalade
de sa.; 3o l'homme d'armes, entre deux prob.,
coupées ait do sa. el d'or. L. d'or et do sa.

Luxboiough (Lord), v. Kuîght lord Lux»
borougi).

Lnxburg — Bav. (Barons, 1709; comtes, 24
sept 1790.) Ec en saut. degu. et d'azur; au saut,
d'arg., br. sur le tout, la bande ch. de sixhuchets
recourbes de couleur tennée, vir. el eng. d'or,
posés en pals; la barre ch. de six flèches d'arg.
en pals, empennées d'azur. Sur le tout de sin. au
lvnx au nat. accroupi sur une terrasse de sin.,
là tôle posée do face. Deux cq. cour. C: 1° le
lvnx, accroupi et cont; I. d'arg. el d'azur; 2o un
demi-vol tranché de gu. el d'azur; ii 1»bande d'arg.
ch. d'uno flèche d'arg. en pat empennée d'azur;
I, d'arg. et de gu. $».: deux lynx reg. au nat

Luxembourg (Grand-duché). D'arg. ii cinq
fasces d'azur; au lion rie gu., cour. d'or. br. sur
le tout S.: deux lions d'or, arm. ellamp.de gu.,
cour, de couronnes royales. Pavillon de pourpre,
doublé d'herm., sommé de la couronne grand-ducale.

Lnxetich de Lit-htenreld — Aut. (Cheva-
liers, 3 avril 1702 ) Ec: aux 1 et 4 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 el 3 d'azur à
un lvnx au nat, celui du 3 cont Deux cq. cour.
C: lo une aigle cont do sa.; 1. d'or et de sa.;
2» le lynx du 2, iss.; 1. d'or et d'azur.

Luy (van) ou Luyde — Brab. Parti: au 1
coupé! «. d'arg. il la rose de gu., 6. d'azur à l'étoile
d'or; au 2 do vair à la fasce d'or.

Lnycks - Zél. Do sa. à la rasce ondée d'arg.,
ace de trois éloiles (8) d'or.

Luy ex — Néerl-. D'or ii trois trèfles desa. C:
un trèfle de l'écu.

Luy da — P d'Ulrecht. D'azur à la fasce d'or.
Luyde, v. van Luy.
Luyères — Beauce. D'or il la bande de gu.,

ace do six lourt de sa., rangés en orle.
Luykx-, v. Loix et Luycks.
Luy nés (Ducs «le) ,v. Albert ducs de Lu y nés

et de S'hcvretise.
Luyrieiix — Buqey, Bresse. D'or auchev.de

sa. IL: BELLE SAKS iiLàiiE.
Luytenbiirg — Néerl. D'arg. à Irois fasces

ondées d'azur. Cq. cour. C: un serin d'or, enlre
un vol d'arg. et d'azur.

Liiyteiis — Tntirnaisis(kx)., 24 mars 1027; vi-
comlcs, 23 fév. 1730.) De gu. il Irois fers de mou-
lin d'or.

Luyton — Lorr. D'azur a la fasce d'arg., ch.
de trois lourt. de gu., ace en cher d'un lion naiss.
d'or ot en p. d'une étoile (S) du même.

Lui — llav. D'azur à un lynx ramp. au nat,
posé sur un tertre do sin. Cq. cour. C: lo lynx,
iss., enlre deux prob. coupées ait d'or et d'azur.
L. d'or et d'azur.

Luz — Bav. D'azur h la Fortune do carn.,
posée sur un globe ailé d'or, el tenant au-dessus
de sa tète un voile do gu. Cs uno mûre de gu.,
fouillée d'or, la tige en haut, entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen.d'azursur
arg. L.: il doxtre d'or ot d'azur, il sen. de gu.
et d'azur.

Luz (la) — Esp. D'azur au lion accroupi d'or,
cour, du même.

Luz de «latsch — Tirol (An., 14 août
1B44.) Ee: aux 1 et 4 d'azur ii la bande d'arg., cb.
de trois lourt de gu. et ace do deux étoiles d'or;
aux 2 et 3 d'or à l'aigle do sa., cour, du champ.
Cq. cour. C: une étoile d'or, entre un vol coupé,
il dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.
conformes aux émaux du vol.

86
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Luxât; — France, Néerl. De sa. à neuf trèfles
d'or.

Luze (de) — Prusse. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
à deux ..demi-vols adossés de sa.; aux 2 ut 3 d'a-
zur au chev. d'or, ace en p. d'une (leur-de-lis
d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: la fleur-
de-lis, enlre un vol de sa. L. d'arg cl d'azur. S.:
deux léopards naturels, reg., poses sur une ler-

l^rasse de sin.
^^•Luzeaii de la Miilonuicre — Bret. D'a-

zur à une lleur-de-Iis d'arg., ace. en cbefdedeux
mouch. d'herm. du même.

Luzec — Bret. D'arg. ii la palme de sin., en
bande, ace. de trois quinlefeuilles de gu., 2 on
chef el 1 en p.

Luzech — Quercy. Ee: aux 1 ot 4 d'arg. au
griffon d'azur, arm. et lamp. de gu. (Luzcch); aux
2 et 3 d'azur au croiss. d'arg. (Crcissae).

Luzerne (la) 85rêvant — France. D'azur
à la.croix ancrée d'or, cb. de cinq coquillesde gu.

Luzinski — Prusse, Pol D'azur à un chicot
de trois racines d'or, sommé d'une plante de
trois feuilles de sin. (Luzinski).

Liizouiu — Bret. D'or à la fasee de gu., ch.
de trois étoilos (3) d'arg.

Luzy — Nivernais. Do gu. au chev. d'arg.,
ace de trois étoiles (3) d'or.

Luzyanski — Prusse. De gu. il doux mâ.-
choires do poisson d'arg. (Luzyanski).

Lybault — Nom. D'arg. au chev. d'azur,
ace en chef de deux merletles de sa. et en p.
d'un croiss. de gu.'

Lycklama à Nyeholt (Jonkboer) — Frise.
Parti: au 1 d'or à la fasce d'azur, ace do deux
fleurs-de-lis de gu., 1 en chef et 1 en p.; au 2 de
gu. au chicot arr. d'or en pal, fruité on chef de
trois glands du môme. Cq. timbré d'une couronne
de chevalier néerlandais. C: une aigle iss. de
sa., tenant en son bec un gland d'or; chaque aile
ch. d'un pal d'or, surch. d'une flour-de-lis do gu.
L. de gu., d'azur et d'or.

Lycklama «i'Oldelicrkoop — Frise. Parii :
au 1 d'or Tune fasce d'azur, ace de deux ileurs-
de-lis de gu., 1 en chef ol 1 en p.: au 2 d'or il
une tête el col de cerf posée de front L'écu en-
touré d'une bord, de gu,, ch. de huit bes.d'or, 3,
2 ol 3. C: une aigle iss. de sa., tenant en son
bec un gland d'or; chaque aile ch. d'un pal d'or,
surch. d'une fleur-de-lis de gu.

Lycklama trVsSirci'lituiii — Frise. D'or
au pal de gu., ch. de trois trèlles de sin., l'un sur
l'autre, el flanque de deux colices en pal de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois éloiles d'or. Cs une
tète el col d'aigle de sa., entre quatre pi. d'aut,
d'azur, d'or, d'or cl d'azur, chaque plume d'or
ch. de trois trèfles de sin., l'un sur l'autre.

Lfjcoops — Flandre. De gu. il la gerbe d'or,
liée du même.

Lvde d'Ayot fstt.-Lavvreiiee— Anql. (Ba-
ronet 13 oct 1772. M. et le 22 juillet 1701.) D'a-
zur il l'aigle ép. d'or semée de mouch. d'herm.
de sa. C: une tète et col do cerf d'or, semée de
mouch. d'herm. de sa. D.: NON SIBI.

Lyéc — Pic D'arg. au lion de sa., arm. ot
lamp. de gu.

Lyfsoens — Flandre. D'arg. il cinq fusées de
gu., accolées en fasce; au canton cousu du champ,
ch. do trois coeurs degu.

Lygon comte Beauchamp — Angl. (Baron
Beauchamp de Powyke, 20 fév. 1800; vicomte
Elmley et comle Beauchamp, 1 déc. 1810.) D'arg.
à deux lions léopardés de gu., l'un sur l'autre.
C: une tète de sauvage de carn., posée de face.
S.: à dexlre un ours au nat, emmuselé, coll. et
enchaîné d'or; à son. un cygne d'arg., ailé do gu.,
les ailes levées, bq et m. dosa., coll. d'une cour,
duc d'or; au collier de chacun desdils animaux
se trouve suspendu un écusson aux armesde Beau-
champ, qui sont de gu. à la lasce d'or, ace de six
martinets du même. O.: Ex FIDEFORTIS. [Comp.
Pyndar comte Beauchamp.]

Lijhcrr — Néerl. D'or a deux flèches de sa.,
passées en saut; au coeur enflammé de gu., br.
sur le toul.

Lymington (Vicomte), v. Wallop comte
de Portsmouth.

Lyiuout — p. de IJége. D'arg. à la bande do
gu., ch. d'un maillot d'or posé en barre. [Une

autre branche porte d'arg. il la bande de gu.,acc.
de six ios. du même, rangées en orle.]

Lijn (-au der) — 77o(/. Coupé: au 1 d'or à
deux oiseaux au mit; au 2 d'azur il une couronna
d'or. A lu lasce d'arg., br. sur le coupé. [C.v.d.
L., gouverneur-général ries Indes néerlandaises
lfi.'in '- 30.]

B,y u.ir — Aut. (Conf. du titra de comle, 29
mai 1501; princes, 14 déc. 1800.) Ec: aux 1 et- 4
d'azur il la tour d'arg., aj. de deux pièces et ouv.
de sa., crén. de Irois pièces, chaque créneau sou-
tenant une rose de gu., ligée el fouillée de deux
pièces de sin.; aux 2 el 3 d'or il une couleuvre
d'azur, tenant en son bec trois lis d'arg. en lasces;
la couleuvre du 3 cont Sur lu toul un écusson de
sa., ch. d'une croix de Malle d'arg. Manteau de
gu., frange d'or, doublé d'herm. et sommé d'une
couronne princière, pour losjirincos, coinlalcpoul-
ies comtes. Deux cq.cour. C: lo la lourdolécu;
1. d'arg. et d'azur; 2» la couleuvre du 2, iss.; I.
d'or el. d'azur. H.s deux lions reg. au nat.

Lynch — Martinique, Guyenne. D'azur au
chev. d'or, ace de trois trèfles du même; au chef
d'arg., ch. de trois roses de gu. ; au croiss. desa.,
br. sur la cime du chev. et sur le cher.

Lynch — Angl, Flandre, New-York. D'azur
au chev. d'or, ace do trois trèlles du même. Cs
un chien iss de sa.

Lynch IMosse — Jrl. (Baronet 8 juin 1022.)
D'azur au chev. d'or, acedcfroislrèllesdunièino.
C: un loup pass. d'arg.,la queue passée entre ses
jambes. IL: ÎNEC TEMEIIE, KEC TIVUDIÎ.

Lyncher — Silésie, Saxe (Barons, 7 août
1700.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui
lonlsix quartiers: aux 1 et 0 de sa. à trois chev.
d'arg., ace. de trois étoiles d'or; au2de gu. fi trois
tètes de léopard d'or; aux 3 et 4 de gu. à deux
flanchis accostes d'or, ace de trois gerbes du même;
au !i parii d'arg. el d'azur, ii la croix palléeulpsée
d'arg., br. sur le parti. Sur le tout un écusson
cour, aux armes de Lyncker, qui sont tranche
d'azur sur or, à la bande de sa., br. sur le tranché;
l'azur ch. d'un agneau pass. d'arg., soutenu de la
bande, l'or ch. d'une coquille de sa. Doux cq.
cour. C: lo un agneau iss. cl cont d'arg.. entre
deux prob. coupées ait d'azur el d'arg. el ornée
chacune dans son embouchure d'un ponnon coupé,
celui il dextre de gu. sur arg., celui à sen. d'or
sur sa.; 1. d'arg. et d'azur; 2o deux colonnes de
gu., supp. ensemble une couronne d or, de laquelle
s'élève un panache de pi. d'aut de sa.; 1. d'or et
de sa. S.: deux loups au nal.

Lynden (Comtes et barons) — Néerl De gu.
-à la croix d'or. Cq. cour. C: un lévrier assis do
sa., coll. d'or. S.: deux lévriers de sa., coll. et bou-
clés d'or.

Lynden, v. Linden, Aspremont Lynden,
Cl Vonck de Lynden.

Lynden (van der) — Gueldre. D:arg. au
tilleul triplement étage de sin., terrassé du même.

Lyndhurst (Baron), v. L'opley baron Lynd-
hurst.

Lijnslager
— 77o/f. Parti: au 1 d'or à la de-

mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
de gu. ii une machine ii filer de la corde, d'arg., b.
d'arg. il trois trèfles de sin.

Lyobard — Bugey. D'or au lion léopardé de

gu. I».: PENSEZ V, IIELLE, FIEZ-VOUS Y.
Lyon — Prov. D'arg. au lion d'azur, enclos

dans un double trècheur du même.
Lyon (du) — Fiance. D'or semédecroiselles

de sa.; au lion du même, arm. el lamp. de gu.,
br. sur le lout.

Lyon (Vicomte), v. Bowes Lyon comte
de Stratliinore.

Lyonne [ Lionne] — Dauphiné, Ile-de-Fr.
D'azur à In fasce d'arg., ace de trois tèles de
lionne iéoparriée d'or.

Lyonnct — Dauphiné. De sa. au lion d'arg.,
arm., lamp., vilené ot cour, d'or, la queue four-
chée cl passée en saut, ch. sur l'épaule d'une
mouch. d'herm. de sa.

Lyons (des) -Art. (An., 19 fév. 1034.) D'arg.
à quatre lions de sa., arm. et lamp. de gu.

Lyons baron Lyons de Christehiirch —

Angl. (Baronet 1840; baron, 1830.) De sa. au
chev. d'arg., ch. de trois châteaux de Irois tours
au nat, el ace de trois lions assisdu sec. C: une
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tête de griffon au nat, tenant en son bec une
bannière inscrite du mot MAHACK; ladite têle soute-
nue d'un chapeau do tournoi do gu., retr.d'berm.
P.: NOLl IIIIUTAIIE LEOKES.

Lyons (des) de Moncheaux (Barons) —

France. Ec. aux 1 et. 4 d'arg. il quatre lions
de sa., arm. et lamp. de gu. (des Lyons); aux 2
et 3 d'arg. à trois Ileurs-de-lis au pied nourri de
gu. (Wignacourl de Bellesaige.) Si.: Ex GENEUE
ET V1HTIJTE LEO-NES."'

Lys (de) — France, Angl. Paie d'arg. et d'a-
zur; ii la fasee d'or. br. sur le tout.

Lys (du) — Nivernais. D'azur ii trois lévriers
courants d'or, l'un sur l'autre, ace en chef d'une
Peur-de-lis d'arg.

Lys de Beancé — Bret. De gu. il la fasce
d'arg., ch. de quatre mouch. d'herm. de sa. et ace
en chef de deux fleurs-de-lis du sec. IL: TELLUS
KEfiEl'IT ASTR1S.

'Lys (du), v. Ilordal du Lys, ot le Pi-
cart du Lys.

Lysaght baron Liste — lrl. (Baron, 18sept
1738.) D'arg. à trois piques de gu. en pals, ran-
gées en fasce; au chef d'azur, ch. d'un léopard
d'or. C: un dextrochère, arm. au nat, la main
de carn. brandissant un poignard. S.: deux lions
d'or. &. : BELLA! HOKRUIA MELLA.!

Lyssau (Comtes) — Aut. Parti: au 1 fascé

de gu., d'arg., de sa., de gu., d'arg. ot de su.: au
2 d'or au demi-vol de sa. Cq.cour. C: deux prob.,
ornées chacune à l'ext. de six petites bannières,
successivement aux émaux du 1. L.: à dexlre
d'arg. et de gu., ii sen. d'or et de sa.

Lyster — P. d'Ulrecht. D'arg. à trois mar-
teaux d'azur, emm, d'or.

Lysur [Liscr] — Westphalie. De gu. au
dextrochère, paré d'azur, garni d'or, la main supp.
une bague du même. C: deux pi. d'aut. de sa.

Lyttclton lord Lyttclton — Angl. (Baro-
net 23 juillet 1018; baron Westcote de Ballimore,
dans la pairie d'Irt, 31 juillet 1770; lord Lyttcl-
ton, baron rie Frankl'cy. dansla pairiede la Grande-
Bretagne, 13 août 1794.) Ec. au 1 d'arg. auchov.
desa., acc.de troiscoquiliesdu même (Lyilellon);
au 2 d'arg. à labandecolicéede sa.; à la bord.engr.
degu., semée de bes. d'or (Westcote); au 3 de gu. au
lion d'or; il la bord. engr. du même (Buriey); au
4 éc d'azur semé do fleurs-de-lis d'or, et de gu.ii
irois léopards d'or, l'un sur l'autre; à la bord,
comp. d'arg. et d'azur (Plantagenet). C: un buste
de More de profil, tort d'arg. et de sa. S.: deux
hommes marins au nat, tenant chacun en sa main
ext. un trident d'or. O..- UNG DIEU, UNG EOY.

Lytton, v. Bulwer Lytton.
Lyveden (Baron), v. Smith baron Lj'veden.

M.

Maaneu (van) — Holl D'azur à trois croiss.
d'arg. C: un croiss. de l'écu.

ïlaai'sen -- P. d'Ulrecht. De gn. il quatre
colonnes (zuilen), en chef d'arg. et de sa., en p.
de sa. et d'arg.

Maas — Ville do Gouda. D'arg. à trois cors-
de-chasse au nat O.: VAKITAS.

Maas — Néerl. De gu. à une étoile d'or, ace.
de Irois rencontres de cerf du même.

Maath (van der) on a Hathe — P. d'U-
trechl. De sa. ii la fasce d'or.

Maath (van der) ou Verniaat—P. â'U-
trecht. D'arg. au renard assis de gu.

M a al Ii (van der) — P. d-Ulrecht. De gu.
à l'agneau pascal pass. d'arg., la têle cont, tenant
un gonfanon du même, frangé el futé d'or, ot ch.
d'une croix de gu.

Maatsuiker — Holl. D'azur ii deux gerbes
d'or en chef et une rose d'arg., tigée et feuilléc
de sin., on p. [J. M., gouverneur-général des In-
des néerlandaises, 1033-78.]

Manille de la Paiimelière — France.
D'azur au chev. d'or, ace. de trois tours du même.

Maboul — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
ace de Irois bes. du même, celui en p. soutenu
d'un croiss. d'arg.

IMalircy — A7o?'m. D'azur au chev., ace en
chef de deux couronnes el en p. d'une merlette,
le tout d'or.

IMaça — Aragon. De gu. a une masse d'ar-
mes d'or, mise en pal, à deux chaînes d'or, aussi
en pal. accostant la masse.

Macaire — Norm. Ce: au 1 d'azur à une
molette d'or; au 2 de gu. au lambel d'arg.; au
3 d'arg. au lion de sa.; au 4 do sa. plein.

Macaire d'Iseran — Poitou. Dauphiné.
Ec: aux 1 el 4 rie eu. à la croix ancrée d'arg.
(Macaire); aux 2 ol. 3 de gu. au grillon d'arg., et
au chef cousu du champ. (Iseran). C: un mas-
sacre rie cerf au nat., sommé d'uno croix latine.
IL; MARIS INSITA nonni.

Macalcster Loup — Ecosse, Néerl. Ec.:au
1 d'arg. au lion de gu.: au 2 d'or au dextrochère
en lasce, arm. au mit, la main do carn. tenant
une croix recr. au pied fiché de gu.; au 3 d'or à
la galère de sa., les voiles ferlées, les pavillonsde gii.; au /, (ie Sjn, au saumon nageant d'arg.C: les meubles du2.lL: PER MAISE.PEU TEIÎHAS.

Macar - P. de Liège (Barons, 31 mai 18«4.)
te.: aux l ol4 d'azur il une couronne d'or; aux
a ot 3 d'arg. au cheval gai de gu. S. : deux

lions d'or, tenant chacun une bannière d'or au
chev. de sa. ace on chef de deux merletles du
même et. en p. d'une rose de gu., barbée de sin.
O.: SEilIl'En l'IDEMS.

Matait; — Zél. Coupé: au 1 d'or à la biche
couchée de gu.; au 2 d'azur plein. C: un cerf
iss. de gu. [Comp. Hethaau Macaré.'J

Mticurtney de Lish — lrl. (Baronet, 22
janv. 1790.) D'or au cerf pass. de gu.;,ii.,ln bord,
du mémo. C: une main do carn., empoignant
uno branche de rosier de sin., fleurie de trois
pièces de gu. IL: MENS CONSCIAHECTI.

Macartney comle Macartney -*• Tri, (Lord
Macartney de Lissanoure, 1774; comte M., 1794;
titres dans la pairie d'Iri.; baron Macartney de
Parkhursl, dans la pairie de la Grande-Bretagne,
8 juin 1790. M. et le 31 mars 1800.) D'or au cerf
pass. de gu., ramé d'arg.; à la bord, du sec. C:
une main coupée de carn., tenant une rose degu.-.
tigée et feuilléc de sin, S.: il dextro un cheval
d'arg., ongle d'or, bridé de gu., ch. de trois rofes
du même; à sen. un cerf d'arg., coll. d'un collier
échiq. d'arg. et d'azur de trois tires, ch. sur le
corps de trois trèlles de sin. el tenant entre ses
dénis un chardon au nat St.: M ENSCONSCIAIIECTI.

Miacanlay baron Slncaiilav deltothley
- Angl (Baron, sept. 1837.) De gu. i) deux flèches
d'arg., passées en saut; à la fasco échiq. d'arg.
el de gu., de trois tires, br. sur le lout el ace de
trois rermaux d'or; à la bord, denchée du même.
C: un botte éperonnée. IL: DULCB PEMCULUDI.

SITarthy comle de «lançaity — lrl
(M. él.) D'arg. au cerf pass. do gu., ramé d'or.
C: un dextrochère, paré au nat, la main de
carn. empoignant un lézard do sin.

Macclcsfield (Comte de), v. Parker comte
«le IHaceleslield.

niacco — Nuremberg. De gu. ii un dextro-
chère, arm. d'arg., la main de carn. lenanl une
épée du sec, garnie d'or, en bnrre;lochampc.hiipé-
ployé d'azur à deux éloiles d'or. Cq. cour. C:
un gland versé d'arg., lige et feuille do quatre
pièces de sin.; entre un vol coupé, à dextre d'or
sur azur, il sen. do gu, surarg. L.conrormesaux
émaux du vol.

MacdonaUl d'I4ast-Sheeii — Angl. (Ba-
ronet, 27 nov. 1813.) lie: au 1 d'or il un'dextro-
chere. arm. au nat, mouv. ri u flanc sen., la main
de carn. empoignant une croix recr. au pied fiché
do gu.; au 2 d'arg. au lion do gu.; au 3 d'arg. ii

la galère do sa., les voiles ferlées; au i d'arg, au
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saumon nageant au nat C: un avant-bras, arm.
au nat, posé en fasce, la main empoignant la
croix recr. de l'écu. S.: deux léopards naturels.
D.: PEU MAIÎE, PEU TEMIAS

Macdonaldduc de Tarent» — Berry. Ec :
au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'or au dextro-
chère, arm. de gu., tenant une croix de calvaire
recr. au pied fiché, du même; au 3 d'arg. ii la
galère de sa., pavilloiinée et. girouottée de gu.,
sur une mer de sin., dans laquelle nage un sau-
mon d'arg.; au 4 d'arg. il l'arbre arr. do sin.,
surm. d'une aigle'ép. de sa.; ii la Champagne d'or,
ch. d'un scorpion de sa. en bande. Un croiss. do
gu., br. au centre do l'écu sur lesécarlelure-s. Au
chef de l'écu de gu. semé d'étoiles (3) d'arg.

Macdcnaltl (Baron), v. Itosville Slacdo-
nald baron Macdonald.

Maedouald, v. Wiilckcs Macdonald.
Macdoiiuel de Moye — lrl. (Baronet, 30

nov. 1027. M. él.) D'or au lion de gu., ami. el
lamp. d'azur.

Mac Douuell — Aul, Belg. (Comtes auiri-
cbiens, 12 avril 1738.) Ee: au 1 d'or au lion de
gu., arm. et lamp. d'azur; au 2 d'or à un dextro-
chère, paré d'arg., sortant d'une nuée au nat,
mouv. du flanc sen., la main de carn. tenant une
croix li'éflée au pied fiché d'azur; au 3 d'arg. à
la galère de sa.; au 4 d'azur il un dauphin d'arg.,
la queue en haut Couronne de comte o l'anglaise.
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Mae Donnell — Bruges. Ec: au 1 d'arg. au
lion de gu., ann. el lamp, d'azur; au 2 d'or au
dextrochère, arm. de gu., tenant une croix recr.
au pied fiché du même; au 3 d'or à la galère de
sa., paviiionnée ot glroiicUée de gu., les voiles fer-
lées, sur une mer de sin., dans laquelle nago un
saumon d'arg.; au 4 d'arg. à l'arbre arr. de sin.,
surm. d'une aigle ép. de sa.

Mac Donnell cointo d'Antriiii — lrl. (Vi-
comte Dunluce, 28 mai 101S; comle A'Anlrim, 12
déc 1020; vlcoinle Dunluce el comle A'Anlrim, 2
mai 1785. Marquis û'Aiitrim, août 1789; ce dernier
titre éteint Ie28 juillet 1791.) Ec: aux i. et IV.
de Mac Donnell, qui est c-éc: au 1 d'or au lion de
gu.; au 2 d'or au dexlrochôro de carn., mouv.
d'une nuée d'arg. il dextre et louant une croix
recr. an pied fiché d'azur; au 3 d'arg. ii la galère
de sa., les voiles ferlées; au 4 coupé d'azur sur
une mer de sin. dans laquelle nage un dauphin
au nal.-, aux II. el Ht de lier, qui est c-éc: aux
1 et 4 d'azur au soleil d'or; au 2 de gu. au chev.
d'arg., ch. do trois étoiles (o) du champ; au 3 de
sin. au chev. d'arg., ace de trois léles de licorne
du même et cli. de trois éloiles (S) de sa. Cs 1°
un dextrochère, hab. au nat, posé sur le coude
la main de carn. empoignant une croix recr. au
pied liché d'azur; 2o un soleil d'or. T.: à dextre
un sauvage de carn., ceint et cour, de lierre; à
sen. un faucon au nat, bq., m. el grilleté d'or,
le vol ah. IL: SEUO, SEt) SERIO.

Macduir (Vicomle), v. Dulf comle de Fife.
Macé — Limousin. D'azur à deux lions affr.

d'or, arm. et lamp. degu., supp. trois masses d'ar-
mes d'arg.; au croiss. du même en p.

Macé — Limousin. D'or à un arbre soc de
sin.. ace en chef de trois croiss. d'arg.

Macé de la Pour -- Brel. D'azur il une
molette d'arg., ace de trois pommes rie pin d'or.

Macé de Siastincs — Norm., Tour., Prov.,
Maine. D'arg. au chev. d'azur, ace en chef de
trois roses mal-ordonnées du mémo ol, en p. d'un
lion de gu. Couronne do comle. ts.: deux lions
au nat.

Macé ie Lièvre — Brel, D'nrg. à trois bran-
ches de frêne de sin.

Macé -le lo Hochccoutré — Brel. De gu.
à trois rencontres rie daim d'or; au chef cousu
d'azur, cli. d'une croix engr. d'arg.

Macetlonia — llalie. De vair au lion d'arg.
-Maeclier — Art. D'herm. ii une croix degu., i

et une bord, du même. j
Macel — Franche-Comté. De sa. il la fasce

d'arg., ace de Irois lûtes do bélier du même.
Macgill vicomte Oxenford —- Ecosse (Ba-

ron et vicomle, 19 avril îosi. M. et) De gu. à
trois martinets d'or. Ci un phénix au milieu des
flammes, au nat ^.: à dextro un cheval d'arg-, !
à sen. un boeuf d'arg., coll. chacun d'une cou-

ronne de vicomte el enchaînés d'or. St.: SINEI-TNE
Maegregor — Lincolnshire (Baronet, 17 mars

1828.) D'arg. au chêne au nat, terrassé du mémo
et surm. d'une épée au nat, en bande; au chef
cousu du champ, ch. de deux couronnes il l'antique
de gu.; ii la bord. engr. du même. C: une main
de carn. en pal, empoignant un poignard d'arg
garni d'or,surm.delà IL: liiNno,AND SPAUENor!

Maegregor, v. Murray Maegregor.
M'ttrigor — Londres (Baronet, sept 1831 )

D'arg. ii un sapin arr de sin. en -bande et une
épée d'azur br. en barre, passés en saut et ace,
en cher d'une couronne à l'antique do gu. C:
une tôle et col de lion au nat, cour, à l'antique
d'or. S.: il doxtre une licorne d'arg., accornée el
cour, d'or; à sen. un cerf au nat, ramé d'azur
ÎL: SRIOGAL MA DHKEAU.

Macîi — Esp. De gu. au lion d'or, lenanl de
la pal le dextre une épê'e et de la sen. un miroir,

Jlacli «le GaEiert — Pom. D'azur à trois
étoiles d'arg., a et 1, ace en p. d'un croiss. figuré
du même. C: trois flèches d'arg., rangées en fasce.

Slach «le dïiross-Liibtow — Pom. D'azur
il une étoile d'or en chef el un croiss. ligure d'arg.
en p. C: trois étoiles mal-ordonnées d'or. L. d'arg.
et d'azur.

Macliado —
Esp., Flandre. De gu. à cinq

haches d'arg.
Machurelli — Venise (An., 1G48.1 De sin. à

trois fasces ondées d'or; au chef d'azur, soutenu
d'or et, ch. de deux étoiles d'arg.

M achat Poinpadour — Limousin. Armes
anc: Ec: aux 1 et 4 d'or il uno main dextre ap-
paumee de gu. (Mâchai) ; aux 2 el 3 de gu. à la
bande d'or (Nouilles.) Sur le toul d'azur à trois
tours d'arg., maçonnées de sa. (Pompadour.) —Ar-
mes mod.: D'azur à une main dexlre appaumée
d'or, ace de Irais tours d'arg., maçonnées do sa.

M.'M-haultd'Ai'nouville — lle-de-Fr. D'arg.
à trois tèles de corbeau de sa., arr. de gu.

Machault «le Tlercevllle — Norm. D'or
au tronc d'arbre à cinq racines de sa.; au chef
d'azur, ch. de trois croiss. d'arg.

Mâche (la) — Norm. D'azur au t.. v. d'arg.,
ace. de deux éloiles 8) d'or en chof, ot dune main
d'arg., arm. d'une massue d'or, en p.

Miicheco rMacliccol] de Frémeaiix
(Comles) — Bourg. D'azur au chev. d'or, acc.de
trois tètes de perdrix du même, arr,, bq. et allu-
mées de gu. Ci un coq d'or, crèté du même, bq.
et m. de gu. S.: doux coqs pareils il celui du ci-
mier. BL: J'AI «EU ET ONGLES.

Maehecoiil — Brel. Degu. à troisebev. d'arg.
niaclieeourt — Bret. De gu. il i'épée d'arg.,

garnie d'or, la pointe on bas, ace en chef rie deux
bes. du sec.

Mâchefer -- Brel. Do sa. à trois fers ii che-
val d'arg.

M acheté — Flandre. D'herm. il la croîs degu.
Machiavel!! — Toscane. D'arg. il la croix

d'azur, anglée de quatre clous du même.
ÏMachiet — Flandre. D'arg. fi la fasce bref..

ot e-brét de gu.; au fr.-ii. d'or, ch. de deux fas-
ces rie su.

Slachou — Art. D'azur au chev. d'or, ace en
chef de deux quinlefeuilles d'arg. el en p. d'un
croiss. du même.

Maclion (le) dit de le Sanch — Tournai.
D'or à la croix de gu.

Machui -Silésie (An., 13 avril 1744.) D'arg.
à la barre de gu., ace. do deux étoiles du même;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. C: un vol do l'aigle
de Prusse. L. d'arg. el de gu.

Maehwies — Prusse. Pol Degu. à un More,
hab. d'arg., tenant de la main dexlre un arc ot
de la sen. un carquois du même, ot ma reliant sur
une Icrrasse do sin. (Maclnoicz).

Macîot — Paris. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois chicots du même.

Macip
— Esp. De gu. au soleil d'or, canl.de

quatre éloiles du même, et ace i) dextro d'une
main appaumée d'arg. surm. rie trois étoiles d'or,
cl, à sen. d'un cvprôs rie sin.; ii la bord, d'or, cli.
de trois (leurs-de-lis d'azur, 2 aux angles supé-
rieurs et 1 en p., et de la légende: Sieur cisnvus
11)!S)DI!)1ATAl) PONTES AQUAltlJM, 1TA ANIMA MEA
AD 'in, DEIJS, en lettres de sa.

Mack — Bav. Parti: au 1 d'arg. à six mou-
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cbcs d'azur, rangées 3 ol 3; au 2 d'azur il une
cliouelle d'arg., assise sur une branche effeuillée
au nat. mouv. de la p. C: un vol il l'antique.

Muckansliire (tord), v. Douglas llamil-
ton duc tic Ilauiilton et de Brandon.

Slackau (Barons) — Alsace. Ec: aux 1 et 4
d'or au cheval de su.-, aux 2 et. 3 de gu. à la cou-
ronne à l'antique d'or.

Mackay (Barons) — Gueldre, Holl. D'azur
au chev. d'or, cb. d'une lète de cerf cont. au
nat, accostée de deux avant-bras de carn., tenant
chacun un poignard d'arg-, dirigé vers la tête
de cerf; ledit chev. ace de trois têtes d'ours
coupées d'arg., emniusolées de gu. Ci un avant-
bras de carn., en pal, tenant un poignard d'arg..
en pal. L. d'azur el. d'arg. T.: deux chasseurs
au nat. l'arme en pied. St.: MANU FOUIT.

mackay lord Keay -- Ecosse (Baronet, 18
mars 1027; baron, 20 juin 1028.) Les armes pré-
cédenles.

M'Bienny — Comté de Killtenny (lrl) (Baro-
net sept 1831.) D'or à la llour-de-iis d'azur, ace
de trois croiss. du même; au chef de sin., cb.
d'un cerf élancé d'arg., poursuivi par un lévrier
courant du même. C: un avant-bras en pal, arm.
au nal,, la main empoignant un rouleau de par-
chemin. IL: VlKCIT VERITAS.

Maekeiizie de Toul — Ecosse (Baronet, 10
oct 1073.) Ee: aux 1 et 4 d'azur au rencontre de
cerf d'or (Mackenzie); aux 2 et 3 de gu. à la bure
de sanglier d'arg. (Chisholm). C : une hure de
sanglier d'or, le boutoir en haut, entre les cornes
d'un massacre do cerf de sa. T.: à dextre un
montagnard écossais en costume de guerre; iisen.
un chevreuil au nat, posé en borroque. IL: PUL-
ciimon EXARDUIS.

Mackenzie comtes de f'romerty —Ecosse
(Baron Macleod de Casllelmven. el vicomle 'far-
bal, 13 avril 1085; comte do Cromerly, 1 janv.
1702, M. él.) Ec: au 1 d'or à un volcan au nat
en abîme, vomissant des flammes (Macleod); au 2
d'azur au rencontre de cerf d'or (Mackenzie); au
3 degu. à trois jambes, arm. ct.éperonnées, réunies
par lès cuisses sur le coeur du quartier, le toul
au nal. (île de Man); au i d'arg. au pal de sa..
ch. d'une couronne royale d'or, le tout renferme
dans une bord. Heur, ol c-llour. do gu. (Ers-
kinc d'Innerdale). C: un soleil d'or.T.:dcux sau-
vages de carn., ceints el cour, de lierre, portant
chacun uno massue sur son épaule. ».: LUCEO,
NON uno.

Mackenzie de Fairbnrn — Ecosse (Baro-
net. 20 mai 1810.) D'azur au renconlre de cerf
d'or; il la bord. crén. d'arg. C: un volcan au nat

Mat-keirs.ie de Gairloch — Ecosse (Baro-
net 1020.) Ec: aux 1 el 4 d'azur au rencontre de
cerf d'or-, aux 2 el 3 d'azur il trois quinlefeuilles
d'arg. Cs un montagnard écossais, brandissant
une épée et surm. de l'a».: VIRTUTEETVAI.OKE.
T.: à dexlre 1111homme d'armes louant une épée;
à sen. un lion au nat, tenant une épée. St.: MON
SINE rEItlUUl.O.

Mackeiizie de Kïlcoy — Ecosse (Baronet,
15 mars 1830.) Ee: aux I. cl IV. d'azur nu ren-
contre de cerf d'or. surm. enlre les cornes d'une
('.toile (3) du même; au II. c-éc: aux 1 et 4 d'a-
zur ii trois quinlefeuilles d'arg.; aux 2 cl. 3 d'or
a trois couronnes à l'antique de gu.; au III. c-
ec: aux 1 et 4 d'azur à trois gerbes d'or; aux 2
et 3 c.-éc d'arg. au pal de sa., el d'azur à la
bande d'or, ace de six croix recr. au pied llchédu
même. C: 1o un seiieslrochère, arm. au nat,
brandissant un badelairc lo loul an nat; 2o un
renconlre de cerf d'or, perce d'une flèche nu
nat. en barre, la pointe en bas. Au-dessus des
cimiers la IL: Fini! PAIITA, KIDË APCTA. T.: deux
montagnards écossais en costume de guerre, lo-
uant de la main dextro une épée ab. ci de la sen.
un bouclier circulaire d'azur ch. d'un rencontre de
corl d'or. 8L: DIA'S-MO-DIIUTIIAJCII (Pour Dieu
et la pairie).

Mackenzie de Kcatwell — Ecosse (Baro-
net 22 fév. 1703 ) Ee: aux 1 et 4 d'azur au ren-
cmilre de cerf d'or (Mackenzie); au 2 d'or au vol-
can au nat.ennbime (Macleod de Leuics);au3 de
eu. .1trois jambes, nrm.au nat. liséréesel, épéron-
nees d'or, posées en pairie, les cuisses rénniesen
anime (de dcM«n). C: l«un seiiestroehère, bran-

dissant un badelaire, le tout, au nat;2o un soleil
d'or. Au-dessus des cimiers la IL: SINE MACULA.
S.: deux cerfs au nat. S».s Sic unit AD ASTIIA.

Mackenzie comte tie £»eafor<h — Ecosse
(Baron de Mutait, nov. 1000,; comte de Seafoith,
déc 1023. M. et.) D'azur au rencontre de cerf
d'or. C: un volcan jetant des flammes, au nat
T.: deux sauvages de carn., ceints el cour, de
lierre, tenant chacun de sa main libre un flam-
beau allumé. ».: LUGEO, NON UEO.

Mackenzie baron Seai'orth de Kintail
- Ecosse (Baron, 20 oct 1707. M. él. le 11 janv.
1813.) Les armes précédentes.

Mackenzie de Tarhat — Ecosse (Baronet,
21 mai 1028 el 29 avril 1704.) Ec.: au 1 d'or au
volcan parii d'azur cl de gu., allumé au nat. (Mac-
leod de Lewes); au 2 de gn. il trois jambes, arm.
au nat. lisérées el éperon nées d'or, poséesen pairie,
les cuisses réunies en abîme (île de Man): au 3
d'azur au rencontre de cerf d'or (Mackenzie) ; au
4 d'arg. à un pal de sa., cli. d'une couronne royale
d'or el. enclos dans un double trècheur Heur, et
c-llcur. de gu. (Erskine d'InnerlaU) C: un so-
leil d'or, surm. de la D.: LUCEO, NON uno. T.s
doux sauvages de carn., ceints el cour, de lierre.

Mackenzie, v. Muir Mackenzie.
Hacker (de) — Néerl Parti: au lde gu.au

soleil d'or; au2 d'arg. au croiss. figuré et tourné
de su.

Mackh — Nuremberg. Coupé ; au 1 d'arg. à
un homme naiss., hab. au nat, mouv. du coupé
et supp. de chaque main un bassin de cuivre;au
2 d'azur à deux fasces d'arg. C). : l'homme iss.
L. d'arg. et d'azur.

Mackintosh «te Mackintosh — Ecosse
(Baronet, 30 déc 1812. M. et le 21 janv. 1820.)
Ec: au 1 d'or nu lion de gu. ; au 2 d'arg. au dex-
trochère en fasce do carn., tenant un coeur de

gu.; au 3 d'azur il une hure de sanglierd'or; au
4 d'or il la galère de sa., les voilés ferlées, les

pennons de gu. C: un chut sauvage au nat.

ramp., la tète de front, surm. de la ». : TOUCH
NOT TUE CAT, BHT A GLOVE. S.: deux chats sau-
vages au nat. los têtes de front.

Mackrodt — Prusse. Ee on saut d'arg. et
de sa.; il deux badelaires d'arg., garnis d'or,
passés en saut, les pointes en bas, br. surle lout.
C: un bonnet de gu., relr. d'or. L.: à dexlre

d'arg., de sa. et de sin,; à sen. d'or, degu. et d'azur.
Mackworth — P de Galles (Baronet, 14

août 1770.) Ec: aux 1 et 4 parti-dentelé de sa. et
d'herm.; au chev. de gu. frotté d'or, br. sur le

parti (Mackworth); au 8 de gu. il troischov. d'arg.
(Jestin ap Gwrgan, prince do Glamorgan); au 3

d'arg. à une tête de dragon de sin.. tenant, entre
ses dents une main sen. de gu. (Morgan, de Pen-
cûn). C: un coq au nal. ».: GWELI. ANGAVJNA
CYWII.YDD.

Mackworth de ftorniaiiton — Comté de
Rutland (Baronet. 4 juin iGlfl. M. et on 1803.)
Parli-denlelé de sa. el d'herm.; au chev. do gu.,
frotté d'or, br. sur lo tout. C: un demi-vol, parli-
denlelé rie sa. et d'herm.

Maclean de Morvaren — Ecosse (Baro-
net, 13 fév. 1032.) Ec: au 1 d'arg. ii un volcan
de gu., en abîme; au 2 d'arg. il un avant-bras en

fasce, paré rie gu.. In main de carn. empoignant,
une croix recr. au pied fiche d'azur; au 3 d'or il
une galère de sa., los voiles ferlées-, au 4 d'arg. à
deux tètes d'aigle all'r. de gn. en chef et un sau-
mon nageant au nat en p. C: une tour d'arg.
S.: deux autruches au nat. ».: YlitTuE MINE
IIONOUK.

Maclellan baron Kirkcmlbrîghl- Ecosse
(Baron, 23 mai 1033; rcn. dudil. liire, 1773. M.
él. le 19 avril 1832.) D'or à deux chev. do sa.
Ci un avant-bras de carn. en pal, tenant ui

poignard aussi en pal, supp. de sa pointe une lèle
de More. T.: à dexlre un homme d'armes, la vi-
sière levée, tenant de sa main doxtre un liolon de
commandement appuyé sur sa hanche; ii son. un
cheval d'arg., bridé, housse el sanglé de gu. S).:
THINK ON.

Mac Malton duc tie Magenta — Bourg..
orlg.d'fW (Duc. juin 1SK0.) D'arg. il Irois lions
léopardés do gu., arm. el, lamp. d'azur, la têle
cont, posés l'un sur l'autre. Cq. cour. C: un

bras, arm. au nat, la main do carn.tenant une
86*
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épée flamboyante d'arg., carnio d'or. Manlelet
de gu., doublé d'herm. — "Ou: Ee: aux 1 et 4
les armes précédentes; aux 2 el 3 de France ii la
bord, d'art,'., semée de trèlles de sin.

Mac Malion — Comté de Tyronc (lrl.) (Ba-
ronet. 0 mai 1813.) Ec. on saut d'or et d'herm.;
au lion léopardé d'azur on abime, br. sur le fout
ace de deux lions léopardés reg. de gu., 1 en chef
et 1 cnp. C: une herse sarasine degu, enc.bainée
d'or, br. sur un riextrochorearm.au nat, la main
de carn. empoignant uno épée. ÏL: Sic NOS, SIC
SACHA TUEMUR.

Mac Malion — Londres (Baronet 7 août 1817.)
Les armes précédentes.

Mac Mullen — New-York. D'arg. il deux
mains de carn., mouv. des angles de la p., Icnant
chacun uno épée au nat, garnie d'or; les épées
coisées en saut et cant. do trois hures de san-
glier de gu., une en chef et. deux en lianes.

Slac Kiib— Ecosse, Canada (Baronetanglais,
18U0.) De sa. au chev. d'arg., ch. de Irois croiss.
de sin. el ace d'un canot avec ses avirons, vo-
guant sur une mer en p., lo loul au nal. Ci une |
têle do sauvage de carn. O.: TIMOR OMMSABESTO. i

Macnaghteii, v. Worknian Ma-cnagli- |
ten.

Macnémara — Brel, orig. à'lrl Do gu. au
lion d'arg., ace en chef d'un croiss. du même
entre deux fers de lance d'or. IL: FIRBIITAS is
COELO.

Mac ïïcny — Brab. (Chevaliers, 2 nov. 1737 )
De gu. au chev. d'or, ch. de deux quinlefeuilles
ligées de sin. et ace de trois mains dexlrcs
evées et appauméesd'arg Cq. cour. C: un blai-

re>auiss. d'or, col), et boucléri'arg, L. d'orel degu.
Macoir de Uoeourt — P. de Liège. D'arg.

à la croix d'azur.
Maçon — P. de Namur (An., 10 sept 1.009.)

D'or !> trois flammes de gu.
Macou - Franche-Comté. Part d'or cl d'arg.;

au saut engr. de gu., br. sur le lout
Maçon [MascouJ —Auv. D'azur à la bando

d'or, ace de trois étoiles (S) du même, 2 en chef,
el 1 en p.

Maçon (le) — Paris. D'arg. au chev. dosa.,
ace de trois cloportes du même.

Maçon (le) de Trêves — Anjou. D'azur
à la fasco d or, ace de trois limaçons d'arg.

Matois — P. de Liège (Inc. dans la nob.
néerl. avec lo litre de baron, 23 nov. 1821.) Do
vair; au lambel d'or en chef. Cq. cour. C: un
lion iss. d'arg., arm. cl lamp. rie gu. L. d'arg. el
d'azur. T. : deux sauvages de carn., ceints et
cour, de lierre, posés sur uno terrasse de sin.,
tenant chacun une bannière aux armes de l'ccu
sans lambel.

Macphcrson — Ecosse (Baronet, 27 juin
1780. M. él. le 12 janv. 1S2J.) Coupé d'or sur
azur-, ii la galère du prunier, br. sur le toul, les
voiles ferlées; l'or ch. ii dextre d'une niaii:degu.
en fasee, tenant un poignard d'arg. en pal. el à
sen. d'une croix recr. au pied fiché de gu. €'.: un
chat assis au nat, surm. de la IL: Tbuc.ll NOT
THE CAT, JluT A (iLOViî. T.: deux nioutaguiii'ds
écossais, coiffés de cq. d'acier, et tenant chacun
au bras une large.

Mac-quart— Orléanais, Lorr., Fl.fr., Bruges.
D'or à une palme de sin. C: unelleur-de-lisd'or,
entre doux palmes de sin.

Macqunrt de Ituairc -- Lorr.. Norm. D'arg.
à I'épée d'azur, posée en pal, sommée d'une cou-
l'onno du même, cl. accoslée de deux fleurs-de-lis
aussi d'azur; au chef du même, ch. do deux étoi-
les (3) d'arg.

JHa.cqueli.in — Holl. D'arg. treillissë de gn.,
à deux fasces d'azur-, au fr.-q. chevronné d'or et
de gu. de douze pièces.

M'Taggart — Ecosse. (Baronet, août 1841.)
De à la bande de , ace de deux chouettes
C: une chouel.lc O.: IUTIOXE, HOK VI.

Maczon (le) [teMasson] — Bret. D'arg.
à Irois rcuilles de houx de sin.

Madaillan comles de Chauvïgny— Long.,
Brel. Ec: aux 1 et 4 tranché d'or sur gu. (717a-
daillan); aux 2 el SI d'azur au lion d'or, cour, du
même.

Maddox de Woruilcy — Herlfordshire
(Baronet, 11 mars 1075-70. M. et le 14 déc 1710.)

Parii d'azur e! de gu.; à doux léopards d'or, l'un
sur l'autre, br. sur le parti.

Made (van «1er) — Holl. D'arg. il la bando
de sa., eh, de Irois bes. d'or.

Madce de l'ratanras — Bret. (An., 1780.)
D'azur à I'épée flaniboyanle d'arg., garnie d'or,
posée on fasce, nec en chef d'une éloile (S) d'arg.
el en p. d'un croiss. d'or. St.: INUIXIS i'EnTEiuuTA
MOXSTTUS.

Madclineau «In Flessix — Bret. D'arg. à
ueur glands do sin.

Mader — Bav. (An., 17615). D'azur il la bande
d'or. ch. d'un marlro au nat. el ace. de deux
flours-dc-lisd'or, C: un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une fleur-de-lis d'or.

Madcrny — Italie, fia». (Barons, 1808.) D'arg.
à la lour de gu., posée sur un lerlrc de sin.; le
champ chape d'un échiquelé d'arg. el. de gu.; au
chef d'or, cli.d'uncaigle dosa. Cq. cour. C: l'aigle,
enlre deux prob. d'or, cb. chacune d'une tasco échiq.
d'arg. et de gu. L.: à dextro d'or el.de sa., iisen.
d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.

Itiaderty (Baron), v. Druininond vicomle
iâtratiialian.

Madeuc [Qiicmadeuc] — Brel. Desa.au
lion d'arg., ace de six coquilles du môme, 3 ran-
gées en cher ci 3 rangées en p.

MadeweisB — Prusse. Parti: au 1 d'or à
une couleuvre ondoyante en nul dosa.; au 2d'a-
zur à la grue avec sa vigilance d'arg., posée sur
une terrasse de sin. Au pal d'arg., br. sur le parti.
Cq. cour. C: un pélican d'arg.. avec sa piété de
gu.. le vol levé. L. d'arg. ot de gu.

Madeysky dit Poray — Silésie. De gu. à
)n rose d'arg., bout d'or, barbée de sin. Cq.cour.
C: lu rose.

Matlic — Auv. D'or au saut de sa. ; à la
bord, du même.

Madic — Brel. De gu. il trois lions d'arg. —
Ou : D'or au lion de gu.

Madières — France. Tiercé en fasce: au 1
d'azur il Irois irianglos en fasce d'arg.; au ïd'or
plein; au 3 do gu. à trois bes. d'arg.

Mutiler — Prov. rhén. De ju. il un pélican
d'arg. avec ses peliis du même, sur un -Icrlro de
sin.; le champ chapé-ployé d'arg., à deux grappes
de raisin d'azur. C: un homme iss.. hab. de
gu., coiffé d'un bonnet du même, sommé do deux
pi. d'aul. de gu. cl d'arg., Icnant en sa mail)
dextro une grappe de raisin d'azur. L. d'arg. el
de BU.

Madocts — Belg. D'arg. il (rois màcles dosa.
C: un buste de jeune homme de carn., hab. el
lort d'arg., entré un vol il l'antique de sa. el
d'arg.

Madot — Marche. D'azur à la fasce d'or, eh.
d'une (lèche de sa., et ace en chel d'un croiss.
d'arg., el en p. d'un lion naiss. d'or.

Matlou — Tournai. Coupé-enclaveH'azursur
arg ; l'azur cb. d'une épée d'arg,, garnie d'or.

Madrazo — Esp. Ee: au 1 d'or à la tour
donjonnéu de (rois pièces, do gu.. sommée d'une
aigle volante dosa.; au 2 A'Esculera; au 3 do
G'ulierrez; au 4 ti'Arec.

Madré — Taurnuisis. D'azur au triangle d'or,
enlacé d'un lien du même.

Madrid (de) — Esp., Flandre. Do gu. a
la lour d'or, aj. en croisée cl ouv. d'azur; a
uno aigle desa., iss. des créneaux. C: l'aigle (le
l'écu.

M.-idi'id de Montafglc — Esp., Pays-Bas.,
Vennandnis. Les armes précédentes.

Madroux — llav. D'azur il une gerbe d'or,
soulenant un coq du même.

Madsncrgcr — Bav. De gu. il la fasce onlee
en rond de sa. cl d'arg., la fasce ncc. en p. d'un
terlre du troisième. Cq. cour. C: un vol de l'écu.
L. d'arg. et do gu.

Maclcainp — Flandre (M. et) Armes anc:
Coupé. : aul de gu. au cerf pass. d'arg., le col

percé d'une flèche d'or, en barre, la pointe en

haut; au 2 d'or il la bande d'azur, cb de lvois
monlagnesde six coupeaux d'or, posées dans le sons
de la bando. Cq. cour. Ci un grillon iss. d'or,
arm. el lamp. de gu., entre deux pi. d'aul. d a-

zur. L.: il dextre d'arg., el de gu., ii sen. d'orel
d'azur. S.: deux grillons d'or. — Armes mod.:
Do gu. au cerf pass. d'arg., le col percé d'une



MAELCAS1P MAGNAY. 667

flèche d'or, on barre, la poinle en haut Du resle
comme ci-dessus, sauf les lambrequins qui sont
de gu- «I d'arg.

Maclcamp tic Halsbcrghc (M. él.) Los
armes précédentes.

Maelen (van dci') — Brab. Do gu. il trois
familles d'arg.

Ma-elst-ede — Flandre. D'herm. à la fasce
d'azur; au saut de gu., br. sur le lout

lHaerckcnde (ieeradt — Prov. rhén. (Conf.
de nob., 1040; barons, 10 avril 1742.) D'arg. à
cinq lourt degu., rangés en croix, ch. chacun
d'un annelel. d'azur. Cq. cour. C: un evgne iss.
d'arg., le vol levé. L. d'arg. et do gu.

Macre (île) — P. d'Overysscl (.lonlchoer, 7
août 1842.) D'azur à trois éperons couchés d'or,
les molettes il sen., posés l'un en chef ii sen., le
deuxième en liane à dexlre, le Iroisième en p.;
au cai'.lon cousu de gu., ch. d'un navet d'arg.,
fouillé rie sin. C: une colombe d'arg., tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. L. d'or et
d'azur. S.: deux lévriers au nat, coll. et bouclés
d'Ol'. St.: MONKEUIl ET TRAVAIL.

Maerlant — Holl. D'arg. à une merle au nat,
bq. ol m. do gu., embrassée par deux branches
de saule de sin.

Maerlant — Néerl. D'azur ii trois tôles do
lion d'or.

Maerseh (van der) — Néerl. Do sin. à
l'agneau arrêté d'arg.

Macrschalk — Flandre. D'azur il trois pois-
sons d'arg., posés en bandes, rangés en pal.

Maersche (van der) — Pays-Bas. De sa.
à la croix ancrée d'or.

Macs — Holl. D'arg. il trois màcles d'azur.
Macs — Néerl D'azur il deux fasces ondées

d'or, ace. de sepi annolels du même, posés 2,
3 el ï.

Mues — Flandre (An., 19 déc. 1G0J.) D'azur
au chev. ace en chef de deux éloiles el en p.
d'une doloire posée en fasce, le tout d'or. C: une
éloile d'or, entre un vol d'azur cl d'or.

Macs — Brab. D'or il la barre de gu.. ch.
d'une rose d'arg.

Sïitcs — Weslphalie. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. rie gu., la queue fourchée, mouv.du coupé;
au 2 de gu. au sauf, cousu de sa. C: un vol d'or
et de gu.

Maes (van der) d'Avenrode— Holl. Ec:
aux 1 et 4 burelé d'or et de gu. de douze pièces,
au caillou d'benii.; aux 2 cl 3 d'or il trois feuilles
de nénuphar de sin. C: une feuille de nénuphar
do sin., enlre un vol d'or.

Maes d'Oplicin — Flandre. De sa. il doux
quinlefeuilles d'arg., l'une posée au sec. quartier
et l'autre en p. ; au canlon d'or, eh. d'une colonne
(mil) do gu. C: un vol à l'antique do su., cha-
que aile cb. d'une quintefcuille d'arg.

Maesacker — Gueldre. D'arg. au saut, de
gu., cant de quatre forces de tondeur do sa.

Maeseu (van ou von «1er) — Luxemh.,
Prov. rhén. (Chevaliers, 11 fév. 1770: conf. dnriil
titre, 3 août 18âa ot 20 fév. 184S.) D'or il l'anillc
de. sa. on p., surm. d'un monde renv. d'azur, cintré
et croisé d'or. Deux cq. cour. Cs 1» ie monde de
Vécu, la croix en haut, entre doux prob. coupées
ait. de sa. et d'or; 1. d'or ot. de sa.; 2° un lé-
vrier iss. d'arg., coll. cl bouclé d'or; I. d'orel
d'azur.

Muescn (van «1er) de Sombreire (Jonlo
heor) — Limb. Do gu. ii la bande d'or, divisée
en cinq compartiments, ch. chacun de deux mer-
letles accostées de sa. Cq. timbré d'une couronne
a J'nnlique d'or. C: trois pi. d'aut d'arg. L.d'or
et de gu.

Macslaud — Holl. Chevronné d'or et de gu.ne douze pièces; ,i la fasee ondée d'azur, br. sur
le tout

Maets — Flandre. D'herm. au chev. de gu.,ch. de trois fermaux d'or.
Mafctti - Venise (An., 1034.) Bandé d'azur

et d or de quaire pièces; à trois cofiecs échiq.
«aig. ci de sa., br. sur les lignes de division; à

i£ ,ï)e Sl1'- cour- a'01'> >>i'- sur lo lout.
JMallei,— Bav. (An., 20 nov. 1037.) Coupé:au I ri or a l'aigle ép. de sa.; au 2 d'azur il trois

roses de quatre feuilles d'arg., rangées en barre.
«I. cour. C: un buste d'homme de carn., hab.

du 2, coiffé d'un bonnet albanais d'azur, relr. ci
houppe d'or. L.: à dextre d'orel de sa., à sen.
d'arg. et d'azur.

Mall'ei — llav., Rome (An., 1808.) Coupé: au
1 d'azur cerf naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2
barré d'azur cl d'or. A la fasce d'arg., br. sur le
coupé. C: un panache de cinq pi. d'aut. de pour-
pre. L. d'or et d'azur.

Mairré — Guyenne, Gasc. De gu. ; au chef
cousu d'azur, ch. de trois croiss. d'arg.

MaiFrey — Auv. D'arg. il trois rocs d'échi-
quier de sa.; au lambel d'azur.

Magalotti — Halle. Fascé d'arg. et de sa. ;
au chef de gu., ch. du mol UBERTAS,on lettres d'or,
posé en baiide.

Magania — Aul. D'azur: à un homme, hab.
de gu., posé sur un tertre de sin., tenant en sa
main dextre un croiss. d'or et en sa son. un cha-
peau d'azur. C: l'homme, iss. L.: à dexlre d'arg.
et d'azur, ii sen. d'arg.'et. de gu.

Magarola — Esp. D'or il deux pals vivres
do gu.; il la bord, d'azur, ch.de huit étoilos
d'arg.

Magawly «Terati — lrl. Duché de Parme
(Comles du St-Empire, 1031.) D'arg. au lion de
gu.. aec. dans les cantons du chef d'une main
dexlre el d'uno main son. du même. C: le lion,
iss. S.: deux aigles de sa., le vol levé. ILiLAlMB
DEAIIGH AIIOO.

Sîagdebourg (Burgravial). Parti: au 1 de gu.
à une Uenii-aiglo d'arg., m. et cour, d'or, mouv.
du parti; au 2 fascé d'arg. el de gu., de huit
pièces. C: un croiss.d'arg., sommédanssa courbe
de trois pi. d'aul. accostées de sa., ot.supp. de cha-
que corne trois autres pi. d'aut do sa.

Magdelaine (la) de Ragiiy — Beaujolais,
Nivernais, Bourg., Pic. D'herm. à trois bandes
de gu.. colle du milieu ch. de cinq coquillesd'or,
el. les deux aulresde trois.

Magtlcleinc (la) — Bourg. D'arg. au che-
val effravé de gu.

TiBagtieleine (la) — France. D'azur au lion
d'or; au chef cousu du champ, cli. d'un croiss.
d'arg. entre deux étoiles (3) du même; à la bord,
de gu.

Magennis vicomte Iveagh — lrl. (M. él.)
D'azur au lion d'arg.; au chef d'or, cli. de deux
mains de gu. C: un léopard lionne iss. de gu.,
tenant de sa patle doxlre une flour-dc-lis d'or.

Magenta (Duc de), V.Mac Malion duc de
Magenta.

Mager — Nuremberg. Tranché d'arg. surgu.;
au grillon de l'un en l'autre, tenant en sa patte
dextre une épée d'arg. C: le grillon iss., entre
deux prob.

Magerl — Bav. (An., 1539). D'arg. il l'ours
naiss. de sa., coll. et bouclé d'or et tenant de sa
patte sen. trois pavots du môme. C: le meuble
do l'ccu.

Magerl de Saultmrg — Bav. (Barons, 1708.)
Ec. : aux 1 el 4 d'azur a un panache de cinq pi.
d'aut. deux d'arg. el troisde gu.; aux2el3d'arg.
à l'ours naiss. de sa., coll. el. bouclé d'or, tenant
trois pavots d'or; l'ours du 3 cont. Deux cq.cour.
C: i le panache; I. d'arg. el degu. ; 2° l'ours;
I. d'arg. et de sa.

Magill - M. (Baronet, 10 nov. 1080. M. él
en 1701.) Degu. ii trois martinets d'arg.

Mages — Guyenne, Gasc. D'azur à la fasco
d'or. ch. de trois los. de gu.

Magïrus «le Loga u — 7J)'«ssc (Rec. de nob.,
3mars"l0S4.) Ec: au 1 d'azur au cygne d'arg.,
bq. de sa., m. d'or, lo vol levé; aux 2 otSdcgu.
il une marmite de sa., remplie de (lammesaunat;
au 4 d'azur au livre de sa., gu. sur tranche, orné
de fermoirs d'or. Cq. cour. C: le cygne. L.: à
doxtre d'or ot do gu., ii son. d'arg. et d'azur.

Magnac — Limousin. De gu. il deux pals de
vair-, au chef d'or.

Magnagulti (Comles) — Aut. D'azur à l'au-
truche au nat. acc.de Irois fleurs-de-lis d'or, ran-
gées en chef. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut, deux
d'azur el trois d'or. L. d'or cl d'azur.

Magnant [Manhaut] — Armagnac. D'a-
zur ii trois bes. d'or.

Magnav — Comté do Surrey (Baronet, 8
nov. 1845.) D'herm. frotté degu.; au chef parti de
gu. et d'azur, à uneépéod'arg., garnied'or, posée en
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bande, br. sur une clé d'or en barre, passées en saut
et posées au milieu du collier du lord-maire de Lon-
dres; lesdils meubles br. sur le parii el accos-
tés de deux (êtes de léopard d'or seméesde mouch.
d'herm. do sa. C: un lion ramp. de sa., semé de
bill. d'or, ch. chacune d'une mouch. d'horm. de
sa., coll. d'une couronne murale d'or, enchaîné
du mémo; lenanl entre sespaltes une l.êlede léo-
pard d'or. D.: MAGNA UT VEIUTAS.

Magne — Gasc. D'azur à une main dexlre ap-
paumée d'arg. Couronne de comte. S.: doux lions.

Miigneux — Paris. D'arg. à trois coquilles
de sa.

Magneville — Norm. De gu. à l'aigle ép.
d'an."., bq. et m. d'or.

Magnicoiirt — Art. D'or il trois maillets de
gu. ; au chef d'azur.

Magiiîeu — France. D'azur il deux palmes
adossées d'or.

Maguiol — Prov. De gu. à l'arc d'arg., arm,
d'une tlèche du même; au chef cousu d'azur, ch.
de Irois éloiles (3) d'or.

Magiiïn — Dauphiné. D'azur à la Foi d'arg..
ace en chef d'une étoile (S) d'or, et en p. d'un
croiss. d'arg.

Magnin du Collet — Dauphiné. De gu. au
coeur d'arg. ÏL: SANS I.UY BIEN.

Magnin de la Cornière — Dauphiné. D'a-
zur à la bande d'or, ch. do trois roses de gu., el
côtoyée de deux tètes de cerf coupées d'arg., mi-
ses de profil, l'une en chef à sen., l'autre en p.
à dexlre.

Magnin de Gaste — Suisse, Comtat-Venais-
sin, Dauphiné. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
coquilles du même.

Magnisde Strassnitz —Aut., Prusse. (Com-
tes, 1623.) Ec: aux 1 et 4 d'or ii uno aigle ép.
de sa., bq., m. et chaque tête cour, du champ;
aux 2 el 3 d'arg. ii uno barre d'azur. L'écu bordé
d'or. Sur le loul un écusson de gu., bordé d'orel
ch. d'un dextrochère, arm. du même, tenant un
badelaire d'arg., en barre Trois cq. cour. C: 1"
le dextrochère, posé surle coude, entre deux prob.,
coupées ait de gu. et d'or; 1. d'or et do gu.; 2»
l'aigle; 1. d'or et desa. ; 3» un vol coupé ait d'a-
zur el d'arg. ; 1. d'arg. cl d'azur.

-Magno — Venise. De sin. il la bande d'arg.,
cB en chef d'un St-Marc de gu.

Magno — Venise. Coupé: nu 1 de sin, à la
bande d'arg. ; au 2 de gu. plein.

Magmis — Brab. Parli-émanché d'arg. et de
gu. ; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
d'arg.

Magmis — Flandre. Tiercé en fasce: au 1
d'azur à trois étoiles d'arg., rangées en fasce; au
2 d'arg. plein ; au 3 de gu. au cor-de-chasse d'arg.,
lié cl vir. du môme.

Magmis — Prusse (An., 2 mars 1833.) De
sa. ii quatre pals d'arg.; au chef cousu d'azur.
cb. d'une éloile d'or. Cq. cour. C: une aigle de
sa-, cour, d'or, enlre deux prob.. celle à sen. d'a-
zur ch. d'une éloile d'or, celle il sen. de sa. ch.
de quatre rasecs d'arg. L.: àdoxlred'orel d'azur,
à sen d'arg. cl de sa.

Magnus dit Axleben — Silésie. D'arg. à
trois crémaillères de sa., posées en bandes, ran-
gées en barre. Cq. cour. C: une lige feuilléc de
trois pièces nial-ordonnéesdesin., fleurie do doux
tulipes d'or.

Magnuski — Pol. De gu. il la fasce vivrée
alésée d'arg. (Habdank).

Magny — Norm. D'azur au chev., ace en
chef de trois étoiles (5) rangées et en p.d'un croiss.,
lc tout d'arg.

Magny — Norm. De gu. ii la rose d'arg., ti-
gée el feuilléc de sin., accostée de deux fleurs-de-
lis parties d'or et d'arg. ; au croiss. d'or, posé
en p.

Magny (Marquis de), v. Kigon marquisde
Magny.

Magon marquis de la (>ervaisais —Brel.
(An., 10IKI; marquis, 1708.) D'azur au chev.d'or,
acc. en cher de doux éloiles (5) du même, et en
p. d'un lionceau aussi d'or, cour, d'arg.

Mugiieloniic — Lang. D'arg., au chef de sa.
Magy — Prov. De siii.au vaisseau d'or sur

une mer d'arg., surin, d'un croiss. d'arg. entre
doux étoiles (S) d'or.

Mahnultdeï&eraiigoiiarc'h—Brel. D'arg
au grèllcr de sa., lié et eng. de gu., acc de trois
fouilles de houx de sin.

Mahé deKeriiiorvau — Brel. D'arg.à deux
haches d'armes adossées de gu., acc. en chef d'un
croiss. du même.

Maheu — Paris. D'arg. il un arbre de sin.
accosté de deux licornes alfr. do gu.. ramp. con-
tre le fût; le lout acc. de trois étoiles (5) de sin.
rangées en chef.

Mahiei — Norm. D'azur d trois fermaux
d'or; au cherdu même, cli. de Irois roses du champ.

Mahicu. Nom porlépiirplusd'unc fam., savoir:
lo en Hainuul, Brab. (Chevaliers, 18 oct 1713.)
D'or à trois roses degu., bout, dosin. Cq. cour. C;
uno rose de l'écu, entre un vol d'or.— 2o en fic/f/.
D'or ii trois merletles desa. C: une merlelle de
sa., entre un vol d'or et desa. — 3oen Art D'arg.
à deux quintofeiiilles de gu. en chef el une merle
do sa. en p.

Malion de Ca-stlega-r — lrl. (Baronet, 7
déc 1SI8.) Coupéde sa. sur arg.; ii l'autruche
oss.de l'un en l'autre. 6).: un dextrochère arm..
empoignant, un poignard, le lout au nal. I).:
iYlOMÏT MELIORA SËQUAIIUK.

Malion baron IBaillaiid — lrl (Baron, 30
juillet 1800. M. él, 10 11 nov. 1843.) D'or au lion
d'azur, arm. el. lamp. de gu. C: un ligre héraldi-
que, tenant en sa patle dextre une pique. S.: à
dextre un léopard lionne d'azur; à sen. un cerf
au nat, coll. d'une cour, duc d'orel enchaîiiédu
même I).: PliMOULlIM l'ORTITUblNE EVASI.

Malion (Duc de), v. lîertwn des Balbes
duc de Malion.

Mnhoiiy (Barons) — lrl, Naples, Esp. D'or
au lion d'azur, arm. et lamp. do gu.

31 a h r — Aul. Coupé: au 1 d'or il l'aigle de
sa., cour, du champ; au 2 parti d'arg. el degu.,
à deux lions affr., de l'un à l'autre. Cq.cour. C:
l'aigle, iss. L. d'or et d'azur.

Mahull —
Esp. Degu. a une main appaumée

d'arg., ch. d'un oeil tracé de sa.
.Maliyeuc — Brel. D'arg. il trois mouch.

d'herjn. de sa.; au chef cousu d'or, ch. de trois
couronnes d'épine de sin.

Mai — liesse. D'azur à une plante de muguet
de sin., Ileurio au nat C: ta plante. L. d'arg.
et d'azur.

Mai (tie) — Limousin. D'azur à la fasce d'or,
acc. de Irois roses d'arg.

Maidnurg — Bav. Parti : au 1 d'azur à une
jeune, fille hab. d'un babil rayé de gu., et d'or, les
mains levées; au 2 de gu. il trois bandes de sin.
C: la jeune fille, iss. L. do gu. et de sin.

Maidstone (Vicomle), v. Finch Hattou
comte de Winchilsea et de iVoUiiigiiani.

Maier — Bav. D'arg. à une plante de muguet
au nat, poséesuruu tertre de sa. C: les meu-
bles de l'écu. L. d'or el de sa. ^''

Maierhofcii d'Aulenbach — Aut., Bav.
(Chevaliers, 1(531; Durons. 18 mars 1090.) Ee:
aux 1 et 4 d'arg. au griffon d'or, cour, du même,
celui du 1 cont; aux 2 et 3 parti: a. fascé
d'arg. el de gu.. de quatre pièces; b. d'or à la
fleur-de-lis d'azur. Sur le tout d'or ii un homme
naiss., sans bras, hab. d'un parti d'or et de sa.,
ceint d'or, coiffé d'un bonnet pointu parti de su.
ot d'or. Cq. cour. C: l'homme iss., entre un vol
coupé, ii dextre d'arg. et rie gu., a sen. d'orel do
sa. L.: ii dextro d'or ol do sa., il sen. d'arg. el
degu.

Maierhofen de Klingenberg. Les armes
précédentes.

Maigiian— Norm. D'azur il la croix d'arg.,
cant au 1 d'une molette du même; il la bord,
de gu.

Maignan (le) de Lesenrce — Brel. De
gu. à la bande d'arg., ch. de trois coquillesdesa.

Maiguan (le) des Traversîères — Brel.
D'azur il la fasce d'or, acc. de trois molettes
d'arg.

Maignanne (la) — Brel. (M. él.) De sa. il
cinq roquets d'arg., 3 et. 2.

Maignard de la Vaupallièrc—TVorai. D'a-
zur ii la bande d'arg., cb. de trois quinlefeuilles
de gu.

Maigiieu — Champ. D'or a la fasce d'azur, cli.
d'un grelot d'or entre deux quintefouillesdu même.
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Maignol — Guyenne. D'azur au griffon d'or.
Maignos de Mcligiian — Guyenne. Ec.:

aux 1 el 4 de gu. au lion d'or ; aux 2 et 3 d'arg.
à l'aubépine de sin.

Maïgny — Nonn. D'arg. à trois fasces degu.
Maigret (le) — Art. D'arg. au chev. degu.,

acc. de Irois moleltes du même.
Maigret (Comtes) — Lorr. Ec. : au 1 d'or à

l'aigle ép. de sa.-, au 2 d'or au lion de sa., lamp.
de gu., au 3 d'arg. au lion de gu.; au 4 de gu.
au saut, d'arg. Sur le lout de Maigret, qui est
d'azur à la fasco d'or, acc. de trois coquilles du
môme.

Mailath de bgeékhely — Hongrie (Comtes,
1783.) Parii: au 1 d'azur ii une ancre d'arg., sans
trabo, enfilant une couronne d'or cl br. sur une
palme de sin. en bande et uno épée du sec, gar-
nie du troisième, en barre; le tout soutenu d'un
terlre du quatrième; au 2 échiq. d'arg. eldegu. de
cinq traits, chacun de trois points.

jUailhame — France. D'azur il un annelel
d'or. acc. de irois molettes du même.

Mailhar de Balorre — Bourg. D'or au
feu de trois flammes de gu., et au maillet de sa.,
posé en bande.; au chef de gu., ch. de trois étoi-
les (S) d'or.

91 ai lier — Luxemb. De sin. il trois pals
d'arg. ; au chef d'or.

Maillan — Lang. Parti : au 1 d'azur à trois
chev. d'arg. ; au 2 de gu. au lion d'or.

Maillait» d'Angiel'ort — Bresse. D'or à la
bande de gu., ch. de trois croiss. d'arg.

Maillard —Bourg. D'azur au chev. d'or,ch.
d'un lourt de sa. surch. d'une croix d'or, acc en
chef de deux quinlefeuilles aussi d'or el en p.
d'une étoile (5) du même.

Maillard de la Gourneric — Brel. D'a-
zur au saut alésé d'or, cant. on chef et on flancs
de trois maillots du mémo, el en p. d'un lion
d'arg., arm.et lamp. de gu.

Maillard des Portes — Bret. Do gu. il
trois maillets d'or. — Ou: D'azur au saut alésé
d'or, cant en chef elen flancs de troisinailletsdu
même, el, en p. d'un lionceau d'arg., arm. ol lamp.
de gu. ii.-. POUR ASSEMBLER,LE SAUTOIR,IL EAUT
MAILLETS ET CHEVILLES.

Maillard Tornon -- France. D'azur à un
oiseau d'arg., bq. et m. de gu.

MaillardoK — Suisse, Savoie. D'arg. à la
blinde d'azur, ch. de deux maillets d'or. JL: FE-
11IENDO TRIUSll'HAT.

Maillart — Pic. D'arg. au lion de sa., arm.
cl lamp. de gu., ace do trois maillets du même,

Maillart — Bret. De gu.ii froismaillelsd'or.
Maillart — P. de Liège. D'arg. à quatre ras

ces d'azur.
Maillart —• Art. De gu. à trois palsilovair;

au fr.-q. d'or.
Maillart Landreville—P. de Liège. Champ.

D'azur ii un écusson d'arg., acc. on chef d'un lion
naiss. du même, arm. et lamp., de gu., mouv. du
bord supérieur de l'écusson. IL: ETIAMXASCENDA
TBEMEKDUS.

Maillart de la Malniaison —Lorr. D'a-
zur au pélican d'arg.

Maille marquis «le f aramaii — Tour., Bret.
(Marquis, 1012) D'or il trois fasces ondées et né-
buléesdegu. ».: TANT QUELE MONDESEBAMOKDE,
;I MAILLÉ IL Y AURA DES ONDES.

Maille — Tour. (Duc de Fronsac, à brevet,
f(139-i()îC; duc de Maillé. 17S'<; pair, 1814.) D'or
a trois fasces ondées et nébulécsdc gu.

Maille Parteuay — France. D'arg. au saut,
de su.

Maillchois — France. D'azur au dextrochère,
mouv. du flanc son., lenanl trois lis-de-iardin, lc
tout d'arg.

Maillechat — Ilret. D'azur a la bande d'arg.,ch. de Irois orceaux do sa.
Maillen d'Oliey — P. de Namur (Marquis,1 mars 178.).) D'or à trois peignes do chevaux do

gu. s>>.:deux lions reg. d'or, cour, du mémo, arm.
ol lamp. de gu., icnant chacun une bannière aux
armes de l'écu Manteau degu., doublé d'herm.,
armorié sur les courtines, et sommé de cinq pi.d aut. d'arg.

Maillcrois — France. D'azur au chev. d'or,ace. de trois tourterelles d'arg-, cour. d'or.

Maillery — Art. (An., 27 mai 1607.) D'arg.
à une merle de sa., m. d'or.

Maillet. Plusieurs fam. portent ce nom, savoir :
loen Cambr. De su. à trois mailletsd'or. — 2oen
Pic D'arg. à trois' lions léopardés de gu. — 3oen
Norm. D'or ii une fasce d'azur en p., ch. d'un lion
pass. do gu., surm. d'une pointe de chev. desa.—
4 en Norm. D'arg. à trois maillets degu. — B" a
Paris. D'azurau maillet d'or, acc. on chofdedeux
roses du même. — 0o en Lorr. D'azur au chev,
d'or; au chef cousu do gu., émanché d'or. — 7°
en Bourbonnais. D'azur au chev. d'or, acc do trois
massues du même.

Maillet Waroux — Belg. De gu. nu lion
d'or, ace de huit maillets d'arg., rangés on orle.

Mailloc — Norm. Do gu. à trois maillets
d'arg.

Maillot — Norm. D'arg. au maillet desa.; au
chef d'azur, cli.de trois quinlefeuilles d'or, 2 et 1,

Maillot — Norm. De gu. à la fasced'or, ace
de trois roses d'arg. ; au chef cousu d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or.

Maillot de la Treille — Bav. (Barons, 8
janv. 18311).D'arg. au chev. d'azur, acc. de trois
annolels d'or. Cq. cour. C: un lion iss., coupé
d'or sur sa., cour, d'or, laquelle fourchée, supp.
de ses pattes un annelel de l'écu. L.: à dextre
d'arg. ot d'azur, à sen. d'or el de sa.

Maîlly - Pic. (Dues, 1777. M. et 1704.) D'or
à trois maillets de sin.

Mailly Conty — Pic. D'or il trois maillets
de gu.

Mailly d'Uauteville — Pic. D'or à trois
maillets d'azur.

Mailly fëedon — 7Jic. D'or il trois maillets
de sa.

Mainheville — Norm. De sa. à dix bes. d'or.
Maine (du) «lu lioiirg — Guyenne. De

gu. ii la lleur-do-lis d'or.
Maiiieuiarcs — Norm. D'arg. à trois fasces

de sa.
Maingard — Brel, lle-de-Fr. D'or il la fasce

de gu. ; au chêne arr.de sin., br. sur le lout.en-
glanté de deux pièces d'or, pendantes sur la rasce.

Maingot «le Surgères — Poitou, P.
d'Aunis. De gu. fretté dé vair.

Maintenant — Pic. Degu.il la hure de san-
glier d'or, acc. de trois los. d'arg.

Maiiitt-noii (Marquis de),v. Aubigiié mar-
quis «le Maiutenou.

Mainwaring — Comtédc Clicsler (Baronet,
20 mai 1804.) Ke : aux 1 cl 4 d'arg. à deux fasces
de gu. (Mainwaring); aux 2 et 3 d'azur ii six
gerbes d'or, rangées en deux fasces (llugli Kyve-
lioc, comte de Chester). Cq. cour. C: uno têle
d'àne d'or. St.: DEVANT SI JE rurs.

Mainwariiig' d'Ovcr-Pcovcr — Comté
de Chester (Baronet, 22 nov. 1000. M. él. lc7nov.
1726.) D'arg. à deux fasces de gu. Cq. cour. Cs
une têle el col d'àne, avec sou licou. ».: DEVANT
SI JE PUIS.

Main/. (Electoral). De gu. à la roue d'arg.
Mair — llav. D'or à une tète do More.

C: la tète de More, entre deux prob., de sa. et
d'or.

Mair — Bav. D'azur au lion d'arg., posé sur
une terrasse de sin. Cq.cour. C: trois pi. d'aut,
une d'arg. el deux d'azur.

Mair — Bav. D'or au chev. de sa., cli. de
cinq pensées d'or. C: un homme iss., de carn.,
hab. d'un parti de sa. cl d'or, coiffé d'un bonnet
albanais parti de même, rebr. de l'un en l'autre,
la main dextre étendue tenant une pensée d'or.

Mair — Allem. Coupé do sa. surarg.; au lion
coupé d'or ol de gu., br. sur le tout. C: un lion
iss. d'or, tenant un marteau au nat.

Mairat (le) — Champ. D'or au chev. d'azur,
acc. de trois tèles de paon du même.

Maire (le). Plusieurs fam. portent ce nom, sa-
voir: lo en llainaut (An.. 12 août 1302.) D'arg.
ii uno merle de sa. — 2., en Art. (An., 12 juin
1500.) D'arg. au lion de sa., arm. el lamp. degu.,
acc. do trois éloiles mal-ordonnées du même. —
3» en France. D'azur à Irois feuilles d'or, les
pointes en bas. — 4° en Norm. D'arg. ii la croix
degu., cant. dcqualrelionsdumème

- 8»en Bret.
D'arg. au chev. rie gu., acc. do trois merleltes de
sa. — 6° en Brel. D'a»g\ à trois los. de gu. —
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7» on Norm. D'azur il trois grenades d'or. — 8°
en Orléanais, Pic. D'azur au chev. d'or, ace on
chef de deux étoiles (5) du même cl. en p. d'un
ormeau arr. de sin. — o» on Champ. D'azur il
deux hadelaires d'arg., passés en saut; au chef
du sec, ch. d'une éloile (3) du champ. — 10» en
Franche-Comté. D'azur au chev. d'arg., acc. de
trois étoiles du même; au chef du sec, ch. do
trois roses do gu. — llo en Gâtinais. D'or au lion
de sa., lenanl un écusson d'azur. —12» en France.
Ee : aux l et 4.d'or à une rouille de chêne de
sin., il l'orlo de gu.; aux 2 et. 3 d'arg. à la croix
de Jérusalem d'or. — 13° au Tournaisis. D'arg'
au lion de gu., arm. et lamp. d'or (Anloing); à la
colice d'or. br. sur le lout — 14" ii Tournai.
D'arg. au lion de sa., arm. et lamp. do gu., acc.
de trois croisettes pal fées de gu.

Maire (le) de Courtemaiichc --- Maine,
Anjou. D'arg. an saut de sa.

Maire (le) de Minières, tes armes précé-
denles.

Maire (le) de Parisifontaine — Cambr.
D'azur il trois croiss. d'or.

Maire (le) de la Rochej a tquclin —France.
D'azur au lion d'or, cour, du mémo.

Mairctet — France. D'arg. à l'olivier de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Mairiey — France. De gu. au lion d'arg.; arm.,
lamp. el cour, d'or, la queue nouée, fourchée et
passée en saut

Maisières—P. de Liège (Barons. M. et) D'arg.
il trois quinlefeuilles de sa. C: un dextrochère
tenant un badelairo et. mouv. de la proue d'un
navire. ».: L'HONNEUR CONDUITMAISIÈRES.

Maisières — Champ. De RU; au chef d'arg.,
cb. de trois los. du champ.

Maisières (des) — JJ)'c. D'arg. au lion de
sa., arm. el lamp. de gu., cour. d'or.

Maisniel (du) comte d'Appîaiiicourt
—

Pic. D'arg. il deux fasces de gu., ch. chacune de
trois bes. d'or. Couronne de marquis. §S.: deux

-lions. O.; Os AI) HOSTKM.
Maisniel (du) de Liercouet (Comtes). Les

armes précédentes.
Maisniel (du) de Wcnipont (Chevaliers).

Les armes précédentes.
Maisniel (du) de Waltignics (Comtes).

Les armes pré.cédenles.
Maïsnil (Barons de), v. la Barre barons

de Maïsnil.
Maison (Comtes) — Pcais. Ec. : auxl d'azur

ii i'épée d'arg.. garnie d'or-, aux 2 et 3 d'azur à
la maison d'arg., ouv. cl. maçonnée desa. essorée
ef'girouctléed'or, et surm. de t.roiséloilos (8) d'arg.;
au 4 d'azur à l'épervier ess. et de profil d'or, sur un
monticule d'arg., tenant, en son bec unanneletdu
même.

Maisons (îles) — Limousin. D'azur il une
maison fliinojuée de deux tours en forme d'un châ-
teau d'arg., surm.d'un arbrsdesin. ; au chef d'or,
ch-rie trois étoiles (5) do gu.

Maisons («les)de Bouiicfont —Limousin.
lle-de-Fr. D'arg. au chêne desin., accoslé de deux
maisons de gu., surm. chacune d'une étoile (3)
de sin.

Maisons (des) «lu Palaud de Peyra —
Poitou. De gu. à trois tours d'arg.; au chef du
même, ch. de deux mololles desa.

Maisonseulc — France. D'azur au limier
pass. d'arg.. acc. de trois flours-dc-lis d'or.

Maister — Nuremberg. De sa. au cor-do-chasse
d'or; chape de gu. à deux éloiles d'or. C: un
vol à l'antique de sa., ch. d'un cor-de-chassed'or.
L. de gu. el. de sa.

Maistre (Barons de) — Lang., Paris. D'arg.
à deux fasces degu, surm. tic cinq mouch. d'herm.
de sa., rangées en chef.

Maistre (Comles de) — Ile-de-Fr. D'azur il
trois soucis (ou tulipes) d'or. IL: FORS L'HON-
NEUR, NUL SOUCI. fAcctferamille appartenaient lo
comte Xavier de M., auteur du Voyage autour de
ma chambre, cl lo comte Joseph de M., auteur des
Soirées de St. Pelcrsbaurg, etc.]

Maistre (le) — Brel. D'arg. ii deux fasces
de gu., acc. de trois lourt du môme, et en abîme
d'un grêlier do sa., lié du même.

Maistre (le) — Norm. D'arg. il trois mer-
lcttes de sa.

Maistre (le) — France. De gu. à deux léo-
pards d'or, l'un sur l'autre.

Maistre (le) d'Anstaing — Belg. (Rec.de
nob., 20 août 18JS.) D or ii la croix ancrée de sa
Couronne à neuf perles. C: un cheval iss.

Slaistre(Ie) de Iloiverd — Bret. D'azur
au lion d'arg., accoslé de deux épées du même
garnies d'or.

Maistre (le) de Sacy — Paris, Prov. (An.
déc. 1037.) D'azur à trois soucis d'or. D.: Aux
MAÎTRES LES SOUCIS.

Maltland comle «le Lauderdale — Ecosse
(Lord Mailland de Thirlesiane, 18 mai 1300; vi-
comte Lauderdale, 2 avril 1610; lord Thirlestane
et Boullon, vicomle Mailland et comle de L., îi
mars 1624 ; tilrcs dans la pairie d'Ecosse. Baro-
net, 12 mai 1672; baron Lauderdale de Thirlestane
dans la pairie du Royaume Uni, lo fév. 18(10.)
D'or au lion tronçonné de gu., enclos dans un
double trècheur (leur, ot e-llcur. du même. C:
un lion de gu., assis et, posé de front, cour, d'or,
tenant en sa patle dextre une épée d'arg., garnie'
d'or, et en sa son. uno fleur-de-lis d'azur. S.s
deux aigles au nat, lo vol ab. St.: CONSILIO ET
ABiMIS.

Maiiand de Pilriehie — Ecosse (Baronet,
1072. M. él.) D'or au lion tronçonné de gu.; ii la
bord, échiq. d'arg. et d'azur de trois tires.

Maltland. v. (nibsoii Mailland.
Maître (le) de Lraagc — Bourbonnais. D'or

à la croix ancrée de au.
Maître (le) de B-elibert — FI fr. Los ar-

mes précédentes.
Maizïères — SaivJonge. De gu. il la fasce

d'herm.
Ma-jïnger — Bav. D'or au bouquetin ramp,

de sa., tenant entre, ses dents trois feuilles desin.
C: le bouquetin, iss,

Major — llav. Ec.: aux 1 el4de sa.; au lion
d'or; aux 2 el 3 d'arg. à l'arbre de sin., posé sur
un tertre du mémo. Cq. cour. Cs un lion d'or,
assis de front, entre un vol coupé de sa. sur or.
L. d'or el. de sa.

Majorie (lii)de Sourrcae — Quercy, Li-
mousin. Parti: au 1 d'azur il la bande d'or; au 2
d'azur à trois bandes d'or.

Mitkilongall Ilrislsane — Ecosse. (Baronet,
1830.) De sa. au chev. échiq. d'or el. de gu., acc.
de Irois coussins d'or; il une médaille d'or au
point, du chef. C: un col de cigogne, lenanl un
serpent, le tout au nat S..- deux bouledogues,
au nat. St.: i» CERTAMINE SUMSIO; 2„ PEAR^GOO
AND SPAllE NOUOIIT.

SBa!aliai lie — Lombardie. D'azur au châ-
teau d'or.

Malabiou de la Farguc — Lang. D'azur
an boeuf d'or, acc. en chef de trois maillets
d'nrg.

Malachowski — Pol, Prusse. Do gu. au
griffon d'arg. (Gry[).

Malachowski — Pol. D'or au château do
trois tours d'arg., la porte ouv.. sur lo seuil de
laquelle paraît un homme arm. d'arg., I'épée haute
(Grzymala).

Malachowski (Comtes) — Pol. De gu. à
l'écbaipe d'arg., ployée en cercle, les extrémités
nouées en saut. (Natencz). C: une femme iss.
par les pieds, bah. de gu., tort d'arg., les liras
nus. entre une ramure de cerf, au nat, qu'elle lient,
de ses mains. S.: deux aigles cont reg. et ess., de
sa., bq. et m. d'or.

Malachowski — Pol. De gu à deux fers
do faux d'arg., en saut, liés d'or, et sommés d'une
croix patriarcale du même, à laquelle il manque
un bras. '.Prus 2n.)

Maladière de Quincieii — Dauphiné. D'a-
zur à la bande d'or, ch. d'un lion do gu. IL:
MORT NON l'AOUR.

Mâlain — Bourg. Parti: au 1 d'azur au sau-
vage de carn., tenant une massue d'or sur son

épaule; au 2 d'arg. au lion de gu.
Malaincourt [Maliiicourtl —Art.D'arg.

au lion de gn., surm. d'un lambel d'azur de cinq

pendants. Cri: WAbUiSCOllliT.
Malaise ( la) — Brab. D'arg. il trois ca-

puchons de gu.
Mulanott île fiai des - Tirol (Chevaliers,

1702.) Parti: au 1 do gu. a la fasce d'arg. (Cal-
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des); au 2 d'azur à un sapin de sin., posé sur un
terlre du même, senesl.ré li'uu ours rie sa., ram p.con-
tre le lui (Malanoll). Cq. cour. C: un licorneiss.
de gu., coll. d'arg. (Culd.es). L. d'arg.el degu.

Maiapert — Art.,. Pic, Holl. Armes anc:
D'aig- à cinq molettes de gu. —Armesmod-.: D'a-
zur semé de fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C: un
cygne iss.. le vol lové.

'Malapert dit fie Weufville (Barons) —
Nassau. Ec : aux 1 et 4 degu. au saut d'or, cant
de quatre louis d'arg. et ch. en coeur d'un écus-
son d'azur surch. d'une ancre d'arg. (Neufville);
aux 2 et 3 d'azur semé de lleurs-de-lis d'arg. (Maia-
pert). L'écu entouré d'une bord. comp. d'arg. cl
de sa. Sur le lout d'or il l'aigle ép. de sa., bq. et
ni. du champ, le vol ab. Trois cq. cour. C: 1»
une tête el col de griffon cont d'or, entre un vol
d'or et de gu.; 1. d'or ol de gu. (Neufville); 2°
l'aigle du surtout; ï. d'or el de sa.; 3» un cygne
iss. d'arg., lo vol levé; I. d'arg. et d'azur (Maia-
pert). S.: il dexlre un grillon d'or, il son. un lion
d'or.

Malarmé — France. Parti : au 1 d'azur il
trois glands versés, tiges et fouillés d'arg. ; au 2
écliiq. d'or el de gu.

Maluriiiey — Franche-Comté. Do gu. i) un
oscarhoiicled'arg. Cri: SANS PEUR. !>.: AMOn IN
HONORE.

Malars — Esp. De gu. à trois grenades d'or,
ombrées de sin., ouv. de gu.

Malart de la Varende — Norm. D'azur
à la fasee d'or, ch. d'un 1er à mulel.de sa., cloué
d'arg.de six pièces; ledit fer accosté de deux los.
de gu.

Malartic — Gasc. D'arg. à la croix pomme-
lée de gu., cant aux t ot 4 d'une molette de sa.

Mataspïua— Italie. Coupé d'or et de gu., il
la branche de sin., garnie decinq fleurs d'arg., 1,
2 el 2. br. sur le tout

Maiutesta — Rome, Venise. Ec: aux 1 et 4
desin. à trois têtes humaines d'or; aux 2 et 3
bandé do six pièces, 3 d'azur, et 3 échiq. d'arg.
et rie gu.

Malautle (Marquis de), v. Bourbon mar-
quis de Malaude.

Malaval — Bresse. De sa. au lion d'or.
Malavois — Champ. D'azur à deux épées

d'arg., garnies d'or, passées en saut, acc d'une
croix polencée alésée d'or en chef et de trois lis
de jardin d'arg., 2 en flancs et 1 en p. JL: DULCE
ET DECORUM EST l'IlO I'ATUIa NOM.

Maillet; — Lang. D'arg. au cerf d'azur.
Malbcrg [Mailherg] — Luxemb. D'arg. il

l'écusson en abîme de gu. C: un bonnet pointu
(loge, enlre deux cornes do buffle d'arg. [Comp. de
Veyder de Maiherg.]

Mailiesy — puys-llas. Ec: auxl el 4 d'arg.
à Irois inerleltes de gu. ; aux a et 3 d'arg. à l'a
bande de gu. A une rose do gu., on anime, br.
sur les écaitelures.

Malhorg —Flandre. D'arg. à trois tours riegu.
Malhoscde Mirai - Lang.,Gévaudan. Parti:

au l d'azur ii Irois chev. d'arg. (Malbosc) ; au 2
de gu. à une chèvre saillante d'or (Cabrières).

Malcampo, v. Maelcamp.
«al. bus — Wurt. (Barons, 13 août 1810;

comles de Marienrode, 0 juin 1813.) D'azur à une
couronne il l'antique do cinq rayons d'or. L'écu
timbré d'une couronne de baron allemand, surm.
de deux cq. affr. el cour., sans cimiers. Derrière
I e-cu, deux bannières, aux lûlsclpiquesd'or, pas-sées en saut, celle à dexlre de gu.au cheval cou-
rant d'arg., celle à sen. aux armes de l'écu; les
bannières frangées d'or. Enlre les deux cq. une
aisle iss. d'or, languée degu., les ailes ab., «'élevant
(ie la couronne qui sert de timbre il l'écu ; les
bouts des ailes descendant des doux côtés de
i"cu, qu'elles semblent embrasser. Point de lam-
brequins.

*? ««colin de Balhadie —Ecosse (Baronet,
iyi>i>. D or au saut d'azur, cant de quatre tôlesc cols de cerf de gu. C: uno piramide d'arg.,
•içcoh'o (lune branche de laurier de sin. St.: AR-MA TENDO.

,.„Mal,e4>"vciiant — France. De gu. il trois
loues d'or.

Malcote - Brab. D'arg. au lion de sa., arm.el lamp. de gu., cour, d'or.

Maldachiiii — Rome. D'azur à la muraille
crén. d'arg., maçonnée de sa., mouv. de la p., surm.
de trois éloiles "d'or.

Maldcghein — Flandre, Wurt., Bav. (Com-
tes espagnols, 1083; comles du St-Empire, 1799.)
D'arg. à la croix de gu., cant de douze merleltes
de sa., rangées en orle. S.: deux léopards lionnes
au nat IL: LOYAL.

SIaldeii (Vicomle), v. f'apel comte d'Essex.
Malderé - Flandre. D'azui il la bande d'or.
Maldcr (van) — P. d'Anvers. D'azur à un

muids d'or. I}.: MALO DE RE.
Maldonado — Esp. Do gu. il cinq fleurs-de-

lis d'or.
Maltlura — Padnue (Comles, 1773.) Coupé-

enclavé de quatre pièces d'or sur gu. ; l'or cb.
d'une aigle de sa., cour, du champ; le gu. ch.
d'une roue il six rayons d'or, accostée de deux
étoiles du même el acc en p. d'une troisième éloile
aussi d'or. €.: l'aigle. S.: deux lions d'or, arm.
et lamp. rie au.

Maie — 'Tournai. De sa. il une têle de lion
d'arg.; au chef cousu de gu., ch. do trois tours
d'arg., ouv. et aj. de gu.

Maie (van) de (ihorain (Chevaliers) —
Brab. D'arg à la tour de sa., ouv. du champ.,
surm. de trois corneilles ess. du sec, rangées en
chef. Cq. cour. C: les meubles de l'écu. S.: deux
léopards lionnes d'or, posés sur une terrasse de
sin., tenant chacun une bannière aux armes de
l'écu.

Malc (Barons de), v. Claesman et Oallo
— barons de Mali-.

Maie («le) dit Malîncus — Brab. Ee : aux
1 et 4 d'or à la croix ancrée de gu. ; aux 2 et 3
d'azur au chev. d'or, acc de trois coquilles d'arg.

Malet ne — Tournai. D'azur à trois roues d'or.
Malcingreau il'Hemblze— llainaut (Ba-

rons, 13 oct 1749.) De gu. au chev. d'arg.; au
chef du même, ch. d'un lion léopardé du champ.
Couronne de baron ii l'antique. Cq. cour. C: un
lion iss. de gu., entre un vol-banneret d'arg. et
de gu., l'aile sen. ch. d'un chev. d'arg. S.:
deux lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu. B.:
VlRTUTI KIHIL OIISTAT.

Maieingreau de «Jnenast — llainaut (Ba-
rons, 27 sept 1817.) De gu. au chev. d'arg.; au
cher du même, ch. (l'un lion léopardé du champ.
Couronne à sept perles. C: un lion iss. de gu.,
entre un vol à l'antique d'arg et de gu., l'aile
sen. ch. d'un chev. d'arg. S.: deux lions reg. d'or,
arm. él lamp. de gn., posés sur une terrasse
do sin.

Malemains — Bret. D'or ;1trois mains dextres
de gu., en pals.

Maleuiort — Limousin. Fascé d'arg. et degu.
Maleinpi'é — Belg. D'azur au chev. d'arg.,

acc de trois éloiles (S) d'or. Cq. cour. C: une
étoile de l'écu, entre un vol coupe, à dextre d'arg.
sur azur, à sen. d'azur sur or.

Malescot des Hayes — Bret. D'herm. au
renconlre de cerf degu.

Malespine — Prov. D'azur au chev. d'or. ch.
de deux épines de gu. et acc de trois roses d'arg.,
ligées du même.

Malcsset — Berry, Limousin. D'arg. au lion
de gu. ; au cher d'azur, ch. de trois étoiles (b)
d'or

Malestroît — Bret. Do gu. à neuf bes. d'or.
St.: OU/E KIIWEKAT NUMMOS, NON MALESTR1CTA
noium

Malet — Wiltshirc (Baronet, 12 fév. 1791.)
D'azur ii trois coquilles d'or. Cq. cour. Cs une
têle el col de tigre d'herm. B.: MA FORCED'EN
HAUT.

Malet [Malletl — Bret. D'herm. il trois fas-
ces rie gu

Malet — Esp. Ec. en saut. : aux 1 et 4 d'or
à une main appaumée de carn.; aux 2 cl3d'azur
au vol ab. d'or. L'écu entouré d'une bord, dente-
lée rie l'un en l'autre

Malet deBci'lettes— Art. D'azur à l'écus-
son d'or; ii l'étoile d'arg., posée au canton dextre
du chef.

Malt't de Fouplgny — Esp., Flandre. D'a-
zur il l'écusson d'or en abîme (Coupigny) ; au
chef de gu., ch. de trois fermaux d'or, 2 et 1
(Malet).

'
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Malet de ftraville — JVorm. De gu. à trois
fermaux d'or. I).: MA EORCED'EN HAUT.

Malet de la .ioric — Norm., Périgord. Ec:
aux 1 et 4 degu. à trois fermaux d'or (Malet); aux
2 et 3 de gu. à la levrette courante d'arg.; au
chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or
(la Joric).

Malet, de Lassait — France. D'azur au
phénix sur son immortalité, fixant un soleil posé
au canlon dexlre du chef, le loul d'or.

Maleteste — France. Tiercé en fasce: au 1
d'azur à la fleur-de-lis d'or; au 2 d'or plein; au3
de gu. au croiss. d'arg.

Malétie (la) — Limousin. De gu. au cerf
pass. d'arg.; au chef cousu d'azur, cb. de trois
étoiles (3) d'or.

Maleville — Périgord. D'azur à trois molet-
tes d'or.

Maleville — France. De sa. à la tour d'arg.,
accostée de deux sauvages de carn.

Malezieux — France. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef de deux lis d'arg. et en p. d'un lion-
ceau du sec.

Malfatti — 'Tirol (Barons, 1736.) Ec: aux l
et 4 parti d'azur et d'arg., l'azur ch. d'une fasce
d'arg. acc. de deux éloiles d'or; aux 2 et. 3degu.
au lion d'or. Sur le loul de gu. à un portique
d'arg., les portes ouv. Deux cq. cour. C: loune
aigle cont de sa. ; 1. d'arg. et d'azur; 2» le lion,
iss.; I. d'or et- degu. — (Uneaulre branche: an.,
1330; chevaliers, 1710; comles, 1790:) Parti: au
1 d'arg. à la fasce de gu., acc. de deux éloiles
d'or; au 2 de gu. au lion d'or; l'écu bordé d'or.
Deux cq. cour. C: 1« un lion iss. degu.; 1. d'arg.
et de gu.; 2">un lion iss. el cont de gu.; 1. d'or
et rie gu.

Malfilastre de Martînhoseq — Norm.,
Brel. D'arg. à trois merletles do sa.

Malglaive — Lorr. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef rie deux molettes d'arg- el en p. d'un
glaive du même

Malgrani barons de SSontenovo — Aut.
Parii: au 1 coupé: a. d'or à une choueite au nat
posée sur un livre relié de sa.; b. de gu. au navire
de trois mâts, sans ses agrès, d'or, soutenu d'une
mer au nat; au 2 d'azur au lion d'arg., ramp.
contre un arbre de sin. à dexlre, le toul soutenu
du troisième. Trois cq. cour. C: loune choueite
cont au nat, entre un vol coupé ait d'or el de
gu.; 2o quatre pi. d'aut, d'or, de gu., d'arg. et
d'azur; 3u un lion iss. d'arg. L.: à dexlre d'or et
de gu., it son. d'arg. el. d'azur. S.: deux lions
d'arg., arm. et lamp. do gu.

Malh'an — Vivaruis. Parti: au 1 d'azur il
trois chev. d'arg.; au 2 de gu. au lion d'or.

Malherbe — Norm. D'or ii deux jumelles de
gu., surm. de deux lions affr. du même.

Malherbe]— Norm. De gu. à dix coquilles d'or;
aucbel du même, ch. d'un lion léopardé du champ.

Malherbe (Marquis) — Norm. D'herm. à six
roses de gu. S.: doux lions au. nat. [Armes du
poète français, Malherbe].

Malherbe — Bret. De gu. à la fasce d'arg.,
ch. de trois coquilles de sa., et acc. en p. d'un
croiss. du sec.

Malicorne — Pic. D'azur il la bande d'or,
acc. de deux licornes saillantes du même; à la
bord, de gu., cb. de huit lies, du sec.

Malihan — Brab. Ec: au l d'arg. il la croix
de gu., ch. en coeur d'un écusson d'arg. au lion
de sa. ; au 2 de sa. à trois tôles de lion d'or,
lamp. de gu.; au 3 vairé d'arg. et, desin.; au 4,
d'arg. ;1 la fasce de sa., acc en chef de deux fers-
de-nioulin de sin. ot on p. d'un lionceau du mémo.

Matines LMechelen] — Brab. D'or il (rois
pals de gu.

Maliues — Tournai. D'azur semé de bill.
d'or; ii une roue ou trois annelcls du même, br.
sur le lout.

Malingre— Paris. D'arg. à trois ruches de sa.
Malipicro — Venise. D'arg. à la main d'aigle

de sa.
Maliverny — Prov. D'azur au chev. d'arg.,

acc. en p. d'un lionceau d'or; au chef cousu de
gu., ch. de Irois étoiles d'or, celle du milieu à
huit rais, les deux autres à cinq rais.

Mallveit — Bresse. Bande d'arg. et de gu.
Malla — Esp. Losange de sa. el d'or.

Mallard — France. D'arg. à deux fasces d'a-
zur, acc. de trois nierions de sa., rangés en cher

Mallard de la Varendc, v. M a lait tle'
la Varentle.

Mallat de la Bertinière — France. D'or
au chev. de gu., acc. de trois étoiles (S) d'azur.

Malle (van) — Brab. D'or au chev. do gu.
acc de trois roses du même et surm. d'un lambel
aussi de gu.

Mallenthein (Comles) — Aut. Ee: aul d'a-
zur au rencontre de boeuf d'arg., supp. entre ses
cornes un fer do pique du même; au 2 coupé: a.
d'or au corbeau cont ess. desa., la lèle retournée
à doxtre, b. d'azur à un mont de trois coupeaux.
d'or; DU "3 coupé de sa. sur arg., ii la faucille
cont., en pal, au nat, br. sur le coupé; au 4 de
gu. à une tèle et col de griffon d'or, languée de
gu. Sur le tout d'azur à l'échelle en bande d'arg.
Trois cq. cour. C: lo un demi-vol cont. aux ai-
mes du 1; 2» un demi-vol aux armes du surtout;
3o la tête etcol de grillon. L.: à dexlre d'arg. ofde
sa., à sen. d'arg. et de gu. S-.: doux griffons d'or.

Mallet — Lang. D'azur au chev. d'or, ace de
trois roses d'arg.

Mallet- — France. D'azur à la fasce d'or, acc.
en chef de deux quinlereuilles d'arg. el en p.d'un
trèfle du mémo.

Mallet de la Pignée — France. Ec: au t
d'azur à l'écusson d'or, cant. de quatre croiss.
d'arg.; au 2 de gu. à I'épée d'arg.; au 3 d'or au
lion de sa. ; au 4 d'azur à la barre d'arg., ch.
d'une éloile (B) du champ.

Malict «le Vandègre — France. D'azur ii
la lasce d'or, cb. de (rois pensées (sans tiges) an
nat et acc. de trois mains dexlrosappaumées d'arg.

Mallevautl de Marigny —Poitou, Angou-
mois, Martinique, Sainlongc, Limousin, four.
D'arg. au bàlon d'azur en pal, acc. de trois vires
du même.

Mallevillc [Esmallcville] — Norm. D'a-
zur; au chef denché d'arg., ch. d'un lion léopardé
de gu.

Sïaliier de f hassonville —Champ., Brel,
Poitou, Ile-de-Fr. D'arg. à la fasce de gu., acc.
de trois roses.du môme.

Mallinckrodt — Prusse. D'or à trois feuilles
mal-ordonnées de sin.. mouv. d'une même lige.
Cq. cour. C: le mouille de l'ccu, enlre un vol d'or.

Mallissy — France. D'azur à trois pilesd'or,
se réunissant vers la p.

Mallôl — Esp. D'arg. il trois faux de gu.
Mallordi barons de Bessenye — Aul. Ec.:

au 1 d'or ii l'aigle de sa., bq., m. et cour, du
champ, la fête cont, tenant eu sa griffe dexlre
une épée d'arg., en sa sen. un sceptre d'or qu'il
tient parle milieu; au 2 de sa. il un dextrochère, ami.
d'arg., mouv. de sen., tenant une épée du môme,
accolée d'une guirlande de sin.; au 3 d'azur aux
meubles du 2, mouv. de dextre; au 4 de gu.ii un
homme d'armes, arm. d'arg., la visière levée, po-
sant la main dexlre sur la garde d'une, épée, le
tout soutenu de sin. Sur le tout coupé d'azursur
or, au lion do l'un en l'autre, lenanlenlresesiiat-
tes une étoile d'or. Trois cq. cour. C: lo l'aigle
du 1; 1. d'or et de sa.; 2» le lion du surloul; 1.
d'or et d'azur; 3° les meubles du 4, entre doux
bannières, celle à dextre de gu. ch. d'un lion
cour, d'or, celle it sen. d'azur ch. des meubles
du 2; I. d'arg. et de sa.

Malmazet — Comlal-Vcnaissin. D'azur au
chev. d'or, ab. sous une fasce du même; ladilo
fasce acc. on chef de trois croiss. mal-ordonnés
d'arg.

Malmesbiiry (Comte de), v. Harris comle
de Malnicsbnry.

Malinoiit — Bresie. D'azur au chev. d'arg.
Maliioc — Brel. D'arg. ii trois aigles d'azur,

bq. d'or.
Malnoc van IVoort — Holl Ec: aux 1 ol

do sin. au lièvre au nat. assis sur une terrass»
de sin.; aux'2 et. 3 les armes précédentes de met-
noé. Cs un lièvre iss. au nat [Comp. van

Noort.]
Malo — Paris. D'azur au chev. d'or, acc. de

deux roses d'arg. en chef, el d'un croiss. du même
en p. , ,

Ma Ion de Bercy - P. de Vendôme, He-ile-
Fr. D'azur à ois canettes d'or.
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Maior «le Liniac — Brel Ec.: aux 1 et 4
valré d'or et d'azur ; aux 2 et 3 de- gu. plein.

Malorti — Norm., Pic, Han. D'azur à deux
chev. d'or, acc rie trois rois de lance du même,
les pointes en bas. Ci une lète el col de lévrier
d'arg., coll. de gu.. bordé ci bouclé d'or. S.:
deux lévriers reg. d'arg.. coll. do gu., bordé et
bouclé d'or. B>.: Puis ULTRA.

Maloteau — Tournai. Coupé: au I d'azur il
trois éloiles mal-ordonnées d'or; au 2 rie gu. à
trois décroloires de sa., emm. d'or. Si.s MAI.OTAU
OU A M VOE.

Maloteau «le Gnerne — 7'V. fr. De gu. il
trois décroloires d'or.

Mal»" — Bruges. De gu. ii fa fasce d'arg.,
aec. de trois croix de, Toulouse du même. JfL:
1S CRUCIi SALUS. <

jMaioue — Paris. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de Irois croisclles de gu.

S) ,-tiouel — France. D'azur il la fasce d'arg.,
ch. de trois oiseaux cont de sa.

JHalowetz de IHalowltx — Bohème (Ba-
rons. 1.4fév. 17SL) O azur au cheval naiss. d'or,
bridé de gu., mouv. du canion sen. de la )). Cq.
cour. C: le cheval, iss. L. d'or cl d'azur.

îiaïovveix «le Çiieinovv et «le Wïiiler-
frerg (Barons), tes armes précédentes.

lilalpas (tord), v. Iiustaee lord Slalpas.
Malpaa (Vicujnle), v. 4'holuinndeley mar-

quis tie S'holmontleîey.
Malnont. — P. de Liège. D'arg. à Irois ileurs-

de-lis de gu.: au fr.-u. du mémo. „
Haïras d'Voliet — Auv. D' zur au lion

d'arg.. arm. et lamp. de gu.
Mairieu — Roucrnue'. Ec. aux I ci 4 de gu.

il trois marleaux d'arg-, le gros de la télé à sen.;
aux 2 et 3d'aziirseniéd'éloi(es(3) d'or. Couronne
de comle.

Sialsbui'g (Barons) -- Prusse. Coupé: au 1
d'or au lion pass, de gu., cour du champ; au 2
d'azur il trois roses darg. Cq. cour. S'.: un bouc
iss. d'arg., cour, ri'ur. posé de front les pattes de
devant rem placées par des bras humains élendus,
hali. d'un pourpoint d'azur. L. : ii dextre d'orel
do gu., à son. d'arg. el d'azur.

Malsch — Bav. Taillé de sa. sur or-, ii deux
chicots en barres, de l'un à l'autre. C: un buste
d'homme de prolll, le visage deciirn., bah. de sa.,
le l'abat d'or, tort, d'or cl. rie sa.

Malschilzki —Pol. MecMembourg. D'azur
au croiss. d'or, surm. d'une étoile du même (Le-
liwa). Cq. cour. C: l'étoile, entre une ramure
de cerf au nat

Malseu — Guehlre, Weslphalie. Do gu. il la
bande, d'arg. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, une
d'arg. cl. deux de su.

Halscu «le Tiihorch (Barons) — Bav. De
gu. il la bande d'arg. Cq. cour. C: une lèle el
col de paon au nal.

Jfialtcrre «le Mcaeray — Bret. De gu. à
trois chev. d'arg., ace de trois màcles du même

MaHitr.— Anhalt. Desa. à trois fasces d'arg.
C: un bonnet pointu aux armes de l'écu. retr.
d'arg., renv., cl rempli d'un panache de plumes
de coq de sa. (La branche de Silésie porle: Fascé
de sa. el dlarg. do bu il pièces. C: un bonnet renv.
paie de sa. cl' d'arg. de huit pièces, relr. de gu.,
sommé de sept plumes de coq de sa.]

Maltzan — Prusse (Comles, 10 rév. 10!)'..)
Parii: au l d'azur à deux lôlcsdc lièvre au mit,
mouv. du parti, l'une sur l'autre: au 2 d'or à un
cep de vigne de sin., en pal, mouv. du parti et
perlant une grappe de raisin d'azur, aec. en cher
cl en p. d'une feuille de vigne de sin., aussi mouv.
dn parti. C: sept palissades aiguisées d'or, supp.
chacun une plume de paon au nat. L. d'orel d'azur.

Mallxan (Huions de), comles de Plesscn~- Pom. Les armes de Plessen, qui sont éc: aux
1 et 4 d'arg. ;1 l'aigle de sa., languée et arm. de
gu-; aux 2 et il d'or au buffle pass. de sa. Surle
tout les armes précédentes ries comles de Malt-
zan. Troiscq. cour. C: I" l'aigle, iss.cl, cont ;l.u arg. e.1rie sa.; 2u sept palissades aiguisées d'or,
sommées chacune d'une plume de paon nu nat;». d'or et d'azur; 3° deux demi-roues de sa.,
mouv. u dexlre ot à sen. d'une queue de paon do

Cinq plumes au nat; I. d'or et de sa. S.: deux
mimes de sa., soutenus d'une terrasse de sin.

îlalt/.an de Wartenbci'g et de Feir/.lin
— Pom., Mecltlemliourq (Durons, 2 août 1330.)
tes armes des comles de Maltzan. C: sept palis-
sades aiguiséesd'or. sommées chacuned'une plume
de paon au nat I,.: à dextro d'or et d'azur, il
sen. d'or et de gu. S.i deux grillons reg. d'arg.
B.: WACli IJND TIIEU.

Maltzan Wedcl — Pom. (Comles, 23 fév.
1833.) Ee: aux 1 cl 4, les armes des comles de
Maltzan; aux 2 el 3 de Wedcl, qui est d'or à
une roue de moulin de sa. et une fasce de sa.
br. sur la roue; à un lioinnieiss. par lesgenoux,
br., hab. d'un parii de gu. el de sa., coiffé
d'un chapeau pareil, el ceint d'or. C : 1° sept
palissades aiguisées d'or, sommées chacune d'une
plume de paon au nat; I. d'or et d'azur (Malt-
î(Mi);2i, l'homme du 2; I. d'arg. ol desa. (Wedet).
!8.: doux aigles de Prusse, reg.

SlaiueiKla — Esp.. Belg. Ecrie gu. à uno
lour d'or, et d'azur ii une fleur-de-lis d'arg ; à la
bord, d'azur, cb. de sept coquilles d'arg. C: la lour.

Malus — FI. fr. D'or au pommier de sin.,
terrarsé du même.

Sïalsiszyii Kôltowski (Comles) -- Pol.Uo
gu. à un demi-aiiiicief d'arg., duquel s'élève un
fer de (lèche du mème(OffOHMj//f). C([ cour. €.:
deux liras, arm. d'arg., les mains de carn. louant
un dcnsi-annelei d'arg.

Maival — Champ. D'azur à la fasce d'arg..
cu.dclroisploilos (5) dosa. cl. surm. d'un lion d'or.

Malvt-xxi — Italie. D'azur il la bande d'or.
Malvïn de Slontaaet -- Lang. D'azur il

Irois éloiles (3) d'arg.
SïaSvoisin | S's.-iitvoisïri 1 SSosny — Norm.

D'or il deux fasces de su.
Mainéjan [Masiiicjan] -- Vivarais. D'or

à la bande d'azur, cb. de trois éloilos (5) d'arg.
SSann'tE l'Mamexj •— Art. D'arg. ii trois

maiilois (le sn.
M'animeren -- Luxemb. D'or il trois cram-

pons de gu.
Maitimïng (Comtes tle), barons «le Stai-

nac-hheiin et <!e Frngspurg — Tirol (Ba-
rons, 1072; comles, 1393.) lie: aux t et i d'or à
une fêle et e.ol de bouquetin de sa., celle du 1
cont (Mamming moderne); aux 2 et.3 c-éc: «.et
d. éc d'arg. cl de gu. (l'armalin) ; b. el c. degu.
à la biiiide d'arg., ch. do Irois cloehetles rie vair
nhou fées d'azur (Vehegg). Sur le touteoupé d'or
el do sa., au saut, alésé de l'un en l'autre (Mam-
ming ancien)..Qualro cq. cour. C: lo la tête de
bouquetin du l, sommée de Irois plumes de paon
au nat; 2u un vol cont, la première aile aux ar-
mes du surtout la sec coupée de sa. el d'or; 3°
doux prob., éc.arlelées, la première degu. et d'arg.,
la sec. d'arg. et de gu. (Parmatin); 4° un cygne
de gu., les ailes ouv., cb. chacune d'un pal
d'arg. surch. rie trois c.locbelles rie vair aboutées
d'azur (Velsegg). L.: dos doux premiers cq.. d'or
et de sa.; ries deux autres, de gu,, d'azur et d'arg.

Mttitiiica (Comles) — Aut. Ec: auxl et*
d'azur à un clii'ilcau d'arg.. aj. do quatre pièces,
ouv. et maçonné de su., donjonné do Irois tourelles
du sec, maçonnées du troisième, soulcnii desin.;
chaque tourelle surm. d'une étoile d'or; aux 2 ot
3 d'azur ii la fasce-d'or, ch.de troiscroisollcspat-
fées de gu. .Sur le loul un écusson do gu.. cour,
d'or cl cli. du chiffre L M du môme. Deux cq.
cour. S',: 1" un L d'or, renfermé dans une cou-
ronne de laurier de sin., derrière une bannière
aux armes do la fasce du 3; 1. d'or cl de sa ; 2n
un !YI d'or, renfermé dans une couronne de laurier
de sin., derrière une bannière aux armes du t; I.
d'arg. cl. de gu. A une aigle ép. do sa., bq., m. el
chaque tète cour, d'or, haussée enlre les deux
cq. a.s deux lions reg. d'or. arm. el lamp. degu.

Maiiiuclict — Pic, Néerl D'arg. au ebov.
de gu.. ace de trois têles de Sarasin do carn., a
becs do corbeaux. C: un Sarasin iss., ii bec de
corbeau, accosté do deux pi. d'aut d'arg. et de
gu. I).: Sous L'OMDRE DESESAISLESM'A JUJCHET.

-TÉa in y ne a» - Paris. D'azur à la fasce d'or,
ace de irois molelles d'arg.

.Man (de) — Néerl D'arg. ii trois rencontres
rie boeuf de sa., aecornées d'or.

Man (de) l'anciennement die Mail, ou
's Mans] — Gueldre, Holl. D'arg. an lion naiss.
de au., cour. d'or. Cq. cour. C: le lion, iss.
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[Quelques membres de celle fam. ont porté, pour
cimier, une sirène]

Man («le) — Bruges. D'azur à la croix ancrée
d'arg. C: la croix.

Man (de) d'IEouruge barons tl'.ttteii-
rode et de Wever — lirab. (liavonsd'A. et de
IV., 3 juin 1731; cour, dudll litre, Ifl'nov. 1K38.) lie:
aux 1 el 4 d'arg. au chev. de gu., acc de trois
tôles de More, lort du =ee ((fr; Man); aux 2 et 3
d'arg. à deux rusées de gu.-. à la bande de sa.,
br. sur les fasces et cb. de irais écussons d'or,
posés dans le sens de la bande, ch. chacun de
(rois pals de gu. (Danecls). C: ni) lion iss.desa.,
arm. el lamp. de gu. !».: deux lions léopardés
d'or, lenanl chacun une bannière, celle il dexlre
aux armes du 1. celle à son. aux armes du 2.

Man (de) de Lcnnick — 7Jr«/i. D'arg. au
chev. de gu., ace. de irois fêles de More tort du
sec. Cq. cour, t'.: un lion iss. de sa., arm. et
lamp. de gu. L. de su. ci d'arg. S.: deux léo-
pards lionnes d'or, louant chacun une bannière
aux armes de l'écu. St.: VIRILITEU.

Man (de), v. Itialthenius de Man.
Maiias,efta de Lerchcnaii (Barons) —

Aul. De sa. ii la fasce d'arg., ace do Iroisaigiottcs
d'or. Cq. cour. C: un panache de dix pi. d'aut.
disposées, sur deux rangs, 5 cl 8. les quatre exl.
de sa., les autres d'or. L. d'or el do sa.

Il an ara — Italie. D'azur à la rasce ab. d'or,
acc. en chef de sepl lleurs-de-lis d'arg., posées 3
et 4, et surm. d'un lambel do quatre pendants du
même-, ii la Champagne d'arg.. cb. d'uno hache au
nat posée en fasce, le iraiiehanl. en bus.

Mauarre — Tournai. D'azur au chev. d'or,
acc rie trois serres d'aigle du même.

Manceau — Poitou. D'arg. au chev. do gu.,
acc. en p. d'un chêne, rie sin.; au chef d'azur, cb.
de liois éloiles (3) d'or.

Mancelière — Bret. D'azur au croiss. d'or,
acc de trois étoiles (3) d'arg.

Manceili — Naples, Camlal-Venaissin. D'or
à Irois bandes d'azur,

Manchester (Duc «le), v. Monta^'ii duc
de Manchester.

Maiicicourt, -- Art. D'an;, il Irois chev. de
gu. Cri : ST.-AOIIEIIÏ. — Ou : De gu. il trois chev.
d'arg. Cri: CiiÈviîcor.UR.

Mancini — 7(omr!, Sicile, France. D'azur à
deux poissons d'arg., rangés -en pal.

Mancini M a/a i in « duc de Nivernais —
Ile-de-Fr. (M. rit, en IT.IS.) Ec: aux 1 el 4 d'azur
il la hache consulaire d'or, liée d'arg. : à la lasce
de gu., br. sur le lout el ch. de trois éloiles d'or
(Mazarini); aux 2 et 3 d'azur à deux poissons
d'arg., rangés en pals (Mancini).

Manck'schiitx — Silésie D'arg. au rencontre
de, bullle de gu., accorné cl bouclé d'or.

Mandat de t.raiicey (Marquis) — Limou-
sin-, Bourg. D'azur au lion d'or; au chef d'arg.
ch. d'une hure de sanglier de sa.,déreiiriuod'iirg.,
accostée rie deux roses do gu. &.: deux lionsd'or.
I». : QUÔ TE l'ATA TIIAIIUXT.

Manriel - Prusse, l'arli: au 1 d'arg. au pal-
mier desin., posésur uno lcrrassc isolée du même;
au 2 éc: aux 1 el h d'or à doux branches de lau-
rier de sin., les pieds passésen saut ; aux 2 ci 3 de
sa. au pélican avec ses pol ils d'arg., sur un Icrlre
isolé de sin., le. pélican riuîiconl. L'écu bordé.d'or.

Mamlcll — Pic D'or il l'aigle de sin.
Maudclot — France. D'arg. ii la fasee d'azur.
Muntlclsloli — Han. (Comles, S juin 1808.)

D'azur au hucbel d'arg., vir. cl cng. rie gu.. l'em-
bouchure il dexlre. l'.rl. de gu. et d'arg. C: le
huchel, supp. une lêlo rie morl au nat, percée de
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut,
les pointes en bas; le lout devant un bâton d'arg.,
sommé rie trois plumes de paon au nul. L. ila-
zur, de gu. cl d'arg. S.: deux cerfs d'or. O.:
IMOHTALIUM 1VOIHLITAS.

Mauilelsloh-- Han. D'azur nu Inicbeld'arg.,
vir. et cng. do gu., l'embouchure à dexlre. Brt
de gu. et (l'arg. Cs le huchel, supp. uno lèle de
More, posée de face, tort d'arg., percée de deux
épées d'arg., garnies d'or, les pninles en lias; le
loul devant un hàlon de gu., sommé de trois plu-
mes rie paon nu nat T.: deux nègres, posés de
front, lort. cl. ceints d'arg. St.: MON ESPÉRANCE
BST iiMillOIlTELLB.

Mantlcisloh — Saxe. Los armes précédent^
sans lenanl s ni devise.

Mander» (van «1er) — Flandre (Chevalière
4 juin 171(i.) Do sa. au evgne d'arg., nageant sur
une rivière au nat, le col passé (buis une cou-
ronne d'or. Cq. cour. V.s un cygne iss. d'arg
L. d'arg, et. de fil. W.: deux chiens d'arg., cou'
de gu., bordé el bouclé d'or.

Mandersclieid (Ointes) — Aul. l'arli d'un
trait, coupé de doux autres, qui fonl six quartiers-
au I d'or ii lu rasce viviée rie gu. (Manderscheid)-
au 2 d'or au lion de sa., arm. ol lamp. do gu.'
au lambel de quatre pendanls de gu., br. sur lé
lion; au 3 d'or au lion do gu.: an h d'arg. û.
l'aigle de gu.; au 8 d'arg. il la bande ondée d'a-
zur, acc de six épées du même en orle; au f,
d'arg. l'rellé de gu. Trois cq., le 2 cour. C: V
un chapeau de lournoi cont de gu.. relr. d'or
sommé d'une, queue do paon au nat (Mander-
scheid); 2" un More assis, cour, d'or, enlieunvol
du mémo; 3" un chapeau de lournoi de gu., relr.
d'or, supp. un écran hexagone aux armes du 2,
enlre doux queues rie paon au mit L.: ;i riexirc.
d'or et de gu., il sen. d'or el de sa.

Maiitiersclieidt— Bav. D'arir. fi un homme,
bai), do gu.. la t.ele coiffée d'un bonnet poinludu
niôiiic, posé sur une terrasse rie sin., lenanl en
sa main dexlre un morceau de bois an nat. C:
la figure rie l'écu, iss.

Mundcrstierii —- Courlande. D'arg. au pal
d'azur, cb. de trois éloiles (ii) d'or. C: une lance
de tournoi d'or, en pal, entre un vol d'azur, chiiqno
aile ch. d'une étoile rie l'écu. L. d'arg., d'or et
d'azur.

SEandevHic comle d'Iissex -- Angl. (M.
él.) 1" Ec. d'or et de gu. — a» Ec d'orel de gu.:
ii l'escai'lionclo dosa., br. sur le loul; — 3" Ee
d'or et rie gu.; il la bord, de vair; —-4» Parii
d'or el rie gu.

Maudl de î>cutciiIio!'eii —- Bav. (Durons.
11)33.) lïc: aux 1 ol 4 d'or au bouquetin raiup.de
sa.; aux 2 et 3 de sa. au pal d'or. Deux cq., le 2
cour. C: 1» un chapeau pirainidal aux armesdu
8, retr. de sa., cour. d'or, sommé de trois pi.
d'aut, une de sa. et deux d'or-, 2» une aiglodcsa.

Maiitlieithiier — Nuremberg. D'azur i) lu
fasco ab. de gu., supp. une colomiie d'arg., (onauS
on son bec une feuille d'olivier rie sin. C: laco-
limibe, posée sur deux palmes de, sin. en lasce,
l'une à dextre, l'aulre il sen. L. d'arg. et d'azur.

Manilon — llouibonnuis, Prov. D'azur au
chev. d'or, sommé d'une lleur-de-lis au pied fiche
du même, et acc. de Irois roses d'arg. IL: Su-
l'KIIKA LK'.ËT. SUSTENTANT MUA l'ULCRUM.

Mandoi'fJT (Barons) — Aul. lie: aux 1 el. 4
de su. au iion d'or, tenant une branche de sin.,
celui du 1 cont; aux 2 el 3 d'or il la bande d'a-
zur, ch. d'un Ciislor du champ Sur lo tout coupé
do sa. sur or, il trois piques do l'un en l'aulre,
posées en pals, rangées on fasce. Trois cq. cour.
C: lu le lion du t, iss.; 2« un sauvageiss.de
carn., ceint el. cour, de lierre, tenanl un arc; 3e
un castor ranip. d'or, la queue d'azur. L.: à dexlre
d'or cl de sa., il sen. d'or el. d azur.

Mandt — i\'éerl. D'azur il un faisceau de Irois
flèches d'or, liées du même.

Mauee — Flandre. Coupé: au 1 de sa. a la
fasce ondée d'arg.-, au 2 d'arg. plein. Sur le lout
d'arg. au saut de gu.

Maiic&at — Esp. Do gu. il la croix haussée
d'or, accostée do deux mains de carn. soilant
d'une nuée de chaque liane, de l'ccu, et. tenant
une. palme aussi d'or.

Mancil — Néerl. D'or ii cinq tourt de gu-
C: un chapeau rie gu., relr. d'or, surm. déduis
lourt de gn., 2 «I 1; «Dire un vol d'or.

Maiien — 7/w7. D'or à la blinde d'azur, cli.
rie Irois croiss. du champ, posés dans lo sens de
la bande, les cornes dirigées \urf l'angle dexlre
du chef.

Manessicr — Pic. D'arg. à Irois hures de

sanglier de sa. IL: ACT juins, AUTYITA «KOOIIA.
•tlaucssy - Albanie, Lorr. D'azur au piilmic'

de sin., terrassé du même, avanl ;'i son pied a
riexlii; un Turc uhallu, el il sen. un nlliléle nu,
ceint rie feuillages, el s'appuvanl sur une nias-
suc d'arg.. la lélc surin, do trois éloiles du mémo.
2 et t.
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Mant'reili — Lucques. D'arg. il la croix re-
tranchée el pommelée d'azur (II, 02.)

Manl'rcdi tle t'aciizit- Itomagnc. Ee d'or
et de sin. — Ou: Ec. d'or el d'azur.'

Maiifroni de Xomieiitlial — Bav. (An.,
173!) ) Ec: aux 1 el 4 de gu. à un homme d'armes
tenant une épée el, un bouclier, le toul- au nat.
posé sur une terrasse do sin.; aux 2 el 3 d'azur
â un soleil d'or, haussé entre deux pics dérocher
escarpés d'arg. Cq. cour. C: l'homme d'armes,
iss., son bouclier cb. d'un soleil d'or; entre un
vol coupé, ii dexlre de gu. sur arg , à sen. d'or
sur azur. L. conformes aux émaux du vol.

Mansclaar — Holl. D'nrs. au lion de gu.
Mang-er — Prov. rhén. De sa. à deux bandes

d'arg. Cq. cour. C: deux prob. aux armes de
l'écu (sur la prob. dextre, les bandes sont trans-
formées en barres).

Manger -- Nuremberg. Do gu. ii la barre cou-
sue d'azur, ch. de trois roses d'or. C: un vol à
l'antique aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.

Maugvrox — Franche-Comté. D'or frelté de
sa.; au chef d'azur.

JHangin - Luxemb. (An., 1 juillet 1730.) D'a-
zur au rencontre de bullle d'arg., accorné et
bouclé d'or, acc. de trois Irelies du même.

Mangin - Lorr. (Barons. 1(1 juin 1730.) Ec:
au J d'or il trois canards au uni.; au 2 d'azur ii
la bande d'or, acc rie trois étoiles du môme. 1 en
chef et 2 en p ; au 3 d'azur au lion cont d'or;
au h, d'or il une plante, sur une (errasse de sin.
de laquelle sorlonl deux quintcfeuilles ou roses
de gu.. accostée de deux cigognes au nal.

RSangotdt — Saxe. D'àrg. il deux peniioiisde
sa., les Ira nos d'or, passées en saut; an poisson
nageant rie sa.., br. sur les Iraties. C: le poisson
HOtroanl, devant les pennons.

Maii^'Oldi — Nuremberg. Coupé: an 1 d'azur
à trois éloiles d'or, rangées'eu fasce; au 2 d'or à
la croix d'azur, ch. de deux maillets de sa., l'un
sur l'aulre C: deux prob d'azur et d'or.

Mangon — Norm. D'or au chev. de gu.,acc.
de trois gonds de sa.; au chef d'azur, ch. d'une
main sen. d'or, sortant d'un nuage du même, el
accostée de deux éloiles (B) aussi d'or.

Maii^ot d'Orgèreu — Poitou- D'azur ii Irois
éperviers d'or, chaperonnés et longés de gu.

Mangot de Villarceaux — Poitou. D'azur
à (rois éperviers d'or, m., longés el bq. degu.,
chaperonnés d'are.

Mangstl — Bav. (An., 1702) Ec: aux 1 cl 4
de gn. ii une arabesque d'or, en rorme rie branche
courbée; aux 2 el 3 d'or à un oiseau de sa-, la
poitrine d'or, posé sur un terlre rie sin. Cq.cour.
C: les meubles du 2, enlre deux prob. coupées
ait. do gu. et d'or, ornées chacune dans son em-
bouchure do trois pi. d'aut. une d'orel deux rie su.

Mania^'o (Barons el comles)— Venise. Fascé
du sin. el. d'arg., de quatre pièces. Cq.cour. C:
trois pi. d'aut. une de sin. el deux d'arg. S.:
deux lions d'or.

Mnnîu (Comles) — Venise. Ec: aux I el 4
d'or au lion cont. de gu.. cour, du champ; aux
2 cl. 3 parii: a. d'azur plein, l>. d'arg. à la rasce
d'azur; au dragon cont de gu. en pat cour. d'or.
W'. sur le parii Trois cq.cour. C: 1» un homme
iss. et cont. hab. d'une blouse d'arg., lenanl de
chaque main une flèche, la pointe en lias, au-
dessus d'une enclume; 2" la loque du doge, de
Venise; 3" un doxliochère, arm. d'arg,. louant
une épéedu même. L.: des 1 el 3 cq..d'or el.de
gu.; du 2. d'or el d'azur, («i.: deux lions de. gu.
ï>. : E011TUKA1I V1UTIJS VINCEUË SOLA VOTES!'.'

Manion de Utti os — Bret. (An., 1441.)
Uiizur au lion ri'iPE., cour. d'or.
. M<inî(|iiet «It-; Fayet — Dauphiné. D'azur
a Irois demi-vols d'arg.
. SHanïssi -- Savoie, Comlut-Venaissin. De gu.
a deux clés d'arg., passées en saut, acc. en chef
d une étoile d'or.

Manniaker — Zél. De «u. h Irois glands
dor. Cs un vol de gu.

Mann comle Cornwallis — Angl (Baro-
net 4 mal 1(127; baron Cnrnwallis d'Eye, 20avril
b'ii ; vicomle Brome el comle Carmoullis,3(1 juin

"•)3. M. él. le 21 mai 1832). Ec : aux 1 él 4
ie sa. a la fasce brél. d arg., ch. de trois lourt.
du champ et acc de trois boucs pass. du sec

(Mann); aux 2 et 3 rie sa. semé do larmes d'arg.;
il la fasce du même, ch. de Irois choucas au nat.
(Cornwullis.) C: 1° un dragon ailé rie sa., semé
de larmes d'arg., iss. (Mann) ; 2'> un cerf reg.
d'arg., ruiné et ongle d'or, coll. d'une couronne de
lauriers de sin.. couché sur un mont de MU.,
l'épaule ensanglantée (Cornivallis.) S.: doux cerfs
d'arg.. coll. chacun d'une couronne de laurier de
sin. D. : VlliTtis VIKCIT îNvmiASi. | Comp. f.orn-
wailis marquis Cornwallis.]

Manu de Santon — Angl (Baronet 3 mars
1735. M. él. le 2 avril 18U-) De sa. il la rasce
brél;. d'arg., acc. do trois boues pass. du même
el cli. de trois lourt du champ. C: un dragon ailé
de sa. seino de larmes d'ara., iss. SL: PERAUUUA
STAIIILIS.

Mann dit 'i'ieehler — Bav. (An., 1(118)Ec.:
aux I cl -4 do gu. il un homme, arm. de Joules
pièces, bi visière levée, tenant de sa main dextre
une épée en pal; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa.,
à une éloile de l'un cri l'autre. Cq. cour. C:
l'homme, iss., enlre deux prob.coupées, à dextre
d'or sur sa., ii sen. de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux des prob.

Mannaart — P. d! Ulrecht. Ee: aux 1 et 4
d'azur il trois croiss. cont.d'or; aux 2 et 3degu.
à la licorne saillante d'arg.

Mannay — Pic. D'arg. à l'aigle de sa., le vol
ab. C: l'aigle. S.: deux, aigles.

Mannberg (Barons de), v. Cliimaiiï barons
«le Mamiberg.

Mumieck — Tournai. De gu. ii deux fasces,
acc on chef de deux haches et en p. d'une fleur-
de-lis, le tout d w.

Maiiiienbach — Suisse. D'arg. à un ours
naiss. do sa., coll. du champ.

Mauneiis — Flandre. Coupé: au t de sin. à
quatre bill. d'arg., rangées en lasce; au 2 de sa.
au croiss. d'or, accoste de deux demi-ramures de
cerf d'arg. A la fasce d'arg.. br. sur le coupé.

Manner — ./7K/. (An., 12 janv. 1750; cheva-
liers, 3 août 1782.) Ec: aux 1 el 4 de sa. au lion
d'or, celui du 1 cont; aux 2 ot H de gu. ii la barre
d'arg. Sur le loul de gu. il un chevalier, arm.
d'arg., la visière levée, lenanl de sa main dexlre
une hache d'armes, la son. posée sur la hanche.
Deux cq. cour. C: 1° un demi-vol cont, coupé
d'arg. sur sa., ch. du lion du 1; 1. d'or el de
sa.; 2o un demi-vol coupé d'arg. sur gu., ch. du
chevalier du surtout, br. sur le coupé; I. d'arg.
et de gu.

Manners duc «le ïtutland —Angl (Comte
de Ïtutland. 18 juin 1523; baron Manners de liait-
don, 2i) avril 107!); marquis rie Granby el duc de
/?., 20 mars 1703.) D'or à deux fasces d'azur ; au
chef éc: aux 1 et 4 d'azur à deux (leurs-do-lis
accostées d'or; aux 2 et 3 do gu. au léopard d'or.
C: un paon rouant au nat, posé sur un chapeau
de tournoi de gu,, relr. d'herm. S.: deux licornes
d'arg., iiccornécs, crinées et onglées d'or. I».:
POUR Y PARVENIR.

Manncrs (««iittoii vicomle Canterbiiry —
Anal. (Baron Bottes ford cl. vicomle Canlerbury,
1835.) Ec: aux 1 et 4 d'arg., au caillou rie su.
(Sultan); aux 2 cl 3 d'or à deux fasces d'azur;
au cher èc.iiiux t ol 4 d'azur ii deux Ileurs-de-lis
accostées d'or; aux 2 et 3 de gu. au léopard d'or
(Manners). C: un paon rouinit au nat. posé sur
un chapeau de tournoi rie gu., retr. d'herm. S.:
deux licornes d'arg., accornéos, crinées et onglées
d'or, coll. chacune d'une chaîne du même, à
laquelle est suspendue un écusson d'azur, celui
il dextro ch. de la masse de l'Oraleur du Parle-
ment, d'or; celui » son ch. d'un mitre archiépis-
copal d'or. O.: Pou» v PARVENIR.

Manners SsiUon baron Manners de Fos-
ton — Angl. (Baron, 20 avril 1807) D'or il deux
fasces d'azur, acc en cher d'un croiss. du même;
au chef éc: aux 1 el 4 d'azur a deux llcurs-de-
lis accostées d'or; aux â el 3 de gu. au léopard
d'or. C: lu un paon rounnl.au nat.ch. d'un croiss.
d'azur el posé sur un chapeau rie lournoi de
gu., relr. d'herm. (Manners); 2" une lèle de loup
de gu. (Sullon). f*.: deux licornes d'arg., accor-
nées, crinées el, onglées d'or; celle à dextre ch.
sur l'épaule d'une croix fleurdelisée d'azur, celle
à sen. d'une herse de sarasine de sa. St.: POUR
Y PARVENIR.
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M a un tri't — Bav. De sa. à un homme, hab.
d'or, posé, les jambes écartées, sur un tertre du
mémo el. tenant dans chaque main un chicotaussi
d'or. C: un homme iss., hab. au nat, posé enlre
deux prob. d'or el de sa., ornées chacune dans
son embouchure de Irois pi. d'aut, une d'arg. et
deux de gu.

Maiiiicrt ,sie Keuenhiirg — 77fli>. (Ait, 1
mai 1822.) D'azur au More naiss., ceint et cour,
de plumages d'arg., tenant desa main dextreélen-
due d'une pique en pal d'arg. Cq.cour. C: trois
pi. d'aut, une d'azur et deux d'arg.; à une étoile
d'or, br. sur la plume d'azur. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. el d'azur.

Maïutesseti — Suisse. Degu. il deux hommes
arm., lo cq. en tête, panaché, se ballant, l'un
baissé embrassant l'autre parles cuisses, l'aulre
le badelaire levé, le lout d'arg.

Maniicvilie — Norm., Angl. Do sa. à l'aigle
d'arg., bq. et m. de gu.

Slaiinîch — Silésie. lie. d'or et d'arg. C:
uno autruche, tenant en son bec un fer il cheval;
la queue de l'oiseau composée de quatre plumes;
d'azur, d'or, d'arg. et do gu. L. d'arg. et d'azur.

Maiiiiinga — Frise. Parii de sa. et de sin.;
au lion d'arg., cour, d'or, br. sur le fout

Manniich — llav. Armes une: Coupe: au 1
d'or au lion naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2
de sa. à la demi-roue de moulin d'or, mouv, du
coupe. Cq. cour. C: un lion iss. d'or. — Armes
mod.: Ee: aux 1 et 4 los armes anciennes; aux
2 el 3 d'or chapé-plové do gu.. l'or cl), d'une rose
de quatre feuilles de gu. Cq.cour. Lu C ancien.
L. d'or el, de sa.

Maiiaoek ilj (Siciorns-tlaM — Comté de
Suffollt (Baronet., 1 juin 1027. M. él. le 3 juin
1787.) Desa. à la croix florencée d'arg. C: uno
têle de tigre, écarielée d'ar.g cl de gu.

Maiinsbei'g' — Han. (An., .14 janv. 101)4.)
De sa. il deux bandes d'or, ace en abîme d'une
étoile d'arg. Cq. cour. C: fébrile, haussée entre
six pi. d'aut, ait d'or ol de su. L. d'or eldesa.

Mannslierg — Wurt. (M. et) Echiq. d'arg.
et de sa. C: un vol de l'écu.

Mannschardt — llav. D'azur au chien bra-
que ramp. d'arg., tenant enlre ses patles un écus-
son du même, cb. de six clochettes de vair du
champ. C: les meubles do l'écu.

Maiiiisf'eltlt — Bav. Taillé: au 1 d'azur au
croiss. figuré d'or, en barre; au 2 de gu. il trois
grenades d'arg., rangées en barre. C: un vol
cont, aux armes de l'écu. L.: ii dexlre d'or et
d'azur,- à sen. d'arg. el de gu.

Manoel — Port. Ec: aux 1 et 4 de gu. il une
main de carn., ornée d'un demi-vol d'aigle et te-
nant une épéed'arg., garnie d'or; aux2el 3 d'arg.
au lion de pourpre, arm. d'azur.

Manoleso — Venise. Parti : au 1 de gu. à la
fasco d'arg.; nu 2 d'arg. plein.

Manouk — Arménie. Russie. D'herm. à l'arbre
au nat, terrassé du même; au lion d'or, couché
derrière le fût de l'arbre, qu'il enlouredo sa queue;
le tout acc d'une étoile el d'un croiss d'arg. à son.

Manonry de St.-Germain — Norm., Bret.
D'arg. ii trois mouch. d'herm. do sa. JL: llfioi
FiniïLis.

!llaiiowïtxcr — Ratisbonne. Coupé: au 1
d'or à un homme naiss., hnh. de sa. bordé d'or,
coiffé d'un bonnet albanais de sa., lenanl de sa
main dextre une masse d'armesd'arg.;au 2 bandé
desa. et d'or, tî.: la ligure du 1, outre deux prob.
coupées ait de sa. et d'or.

Mauowski — Pol. De gu. a l'écliarpe d'arg.,
plovée en cercle, les extrémités nouées on saut

liianrcsa — Esp. D'azur it nue main appau-
mée d'arg.

Maiirieder — llav. Coupé: au 1 de gu. ii un
croiss. figuré cl verso d'or; au 2 d'azur il la moi-
tié inférieure d'une roue de trois rayons d'or. C:
un buste d'homme.hab. degu., tortd'azurel d'or.

Maiiriqiie — Esp. De gu. à deux chaudières
d'or; à la bord, d'arg., ch. de luiil mouch. d'herm.
do sa. C: deux bisses lort. d'or en pals, entre-
lacées, enlre un vol d'azur.

Manri<|uc — Esp., Flandre. Ec: aux 1 ot 4
de gn. à deux chaudières échiq. d'or et d'azur,
gringolées d'or, l'une sur l'autre; aux 2 cl. 3 d'a-
.,ur il neuf bes. d'or.

Mans («lu) — Brel. D'or il la fasce degu., cli.
do trois éloiles (S) d'arg. cl acc en p. d'une mo-
lellc de sa.

Mausaiicaii — Lang. De gu. à l'aigle d'arg.,
cli. de trois croisettes do sa. en fasce et tenanl
une roue du même en chaque serre

Maiisard «le Sagonue — Bourbonnais.D'u-
zur à la colonne d'arg., la base, le chapiteau cl
le piédestal d'or, surm. d'un soleil du même; ladite
colonne accostée de deux aigles d'or, affr. et fixai)!
le soleil.

Mansbaeh (Barons) — Saxe, Prusse, Suède.
Gironné de gu. et d'arg. Cq. cour. C: un buste
d'homme barbu (ou un buste de More), hab. de
l'écu, coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'herm. (Quel-
quefois le buste de More est coiffé d'une couronne
de roses).

Mansdale- (van) — Holl. D'arg. il la croix
de sa. Sur le tout d'arg. au saut d'azur, il une
huppe au nat, br. en coeui sur lo saut

Mansel baron Mansel de Margain —7'.
de Galles (Baronet 22 mai 1011; baron, 1 janv.
1712. M. él. le 2!) nov. 1750.) D'arg. au chev. de
sa., acc. de trois manches mal-laillées du même.
C: un chapeau de tournoi de gu.. relr. d'herm.,
supn. un feu au nat S.: un faucon, le vol ouv.
et àb„ el un grillon, le vol levé. IL : Quoo
VULT, VALUE VLILT.

Ma-nscll de Sïuddlcscontbe -- P. de Galles
(Baronet, 14 janv. 1021-22.) D'arg. au chev. de
sa., acc. do Irois manches mal-laillées du même.
C: un chapeau de lournoi do gu., relr. d'herm.,
supp. un feu au nal. i».: Quou VIJLT, VALUE VULÏ.

Bîansci «le 'frimsarèn — P. de Galles (Ba-
ronet, 22 fév. 1083-07. M. él. le 6 avril 1738.)
Comme Mansel baron Mansel «le Mar^aïu.

BlansFeld, v. €ollorc«lo de Mansfcltl.
SJuuslieid (Comte de), v Murray comle

de SEaiisneid,
Mnnsheim — Souabc. D'arg. il la force de

tondeur de gu.
Maiishovcii — Flandre. Do beffroi plein ; au

lambel de cinq pendants d'or.
Mausiioveii — Biab. D'arg. il la divise cou-

sue d'or, supp. ii sen. trois clochettes de vair d'a-
zur, el acc. en p. de cinq clochettes pareilles, po-
sées 3 et- 2; au fr.-q. de gu., ch. d'un A, la tra-
verse sonlenuc d'une croisellc, le fout de sa.

Manson — Prov. D'azur à la bando d'or, ch.
de trois croisettes de sa.

Manssc! -- Pic. De sin, ii trois molettes d'arg.
bordées rie sa.

Maiistcin — Suède. D'arg. à la bande de su.;
ii la Champagne de gu.

MnnstorfT (Barons) — Aul. fie: au 1 de sa.
au lion cont d'or, lamp. do gu., la queue four-
chée, lenanl de ses pall.es de devant un marteau
d'arg. en pal: aux 2 el, 3 de gu. il la barre ondée
d'arg., ace dé deux fleurs-de-lis du même, posées
el. rangées en bande; au 4 de sa. au lion d'or,
lamp. de gu., la queue fourchée, tenant rie sa patte
sen. un sabre d'arg. garni d'or. Sur le tout d'or
il l'a igleèii. de sa., surm. d'n ne couronne du champ.
Doux cq. cour., entre lesquels s'élève une colonne
d'arg., accostée de deux rameaux dé laurier de sin.,
sommée d'une couronne d'or. supp. une couronne
princière. C: lo un chevalier cont. arm. d'arg..
la visière levée, brandissant de sa main son. un
marteau d'arg.; entre deux prob. coupées, à dexlre
de sa. sur- or, il son. rt'iirçy'stir gu., ornées cha-
cune dans" son embouchure d'un rameau d'olivier
de sin.;--/'l. d'or et de saj£a<> un vol il l'anliquo.
l'aile la plus reculée, de gû'^ile.iii ; l'aile de devant
d'arg., chape il dextre d'orwiâ sen. de sa., l'arg-
ch. d'une rose de gn., figée ("euilléc de sin.; I-
d'arg. cl, de gu.

Mansvclt — Holl, Ulrechl. D'or à la floui-
de-lis d'arg., cant de quatre los. de sa. C: la
fleur-de-lis, entre un vol d'or cl de sa.

Mauteili — Italie. Do gu. au lion d'nrg.
Manlels - Flandre (An., 14 mai 1608.) De

gu. au chev. d'or, acc. rie Irois doloircs d'arg.,
emm. du sec. C: un homme iss., hab. de gu..
la moitié des bras d'or, lenanl de la dextro une-
massue d'arg., posée sur l'épaule, la lèle coillW-
d'un bonnetrie gu. relr. d'or.

riant en MCI '-- Prov. rhén. D'arg. à la fasce
de gu. Cq. cour. C: un vol de sa.
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MaiitcuircI — Courlande, Livonic (Barons,
13 mai luon.) D'arg. à doux lasees de gu., acc
en chef d'une aigle de sa. Cq. cour. Ci uu vol
do sa., chaque aile ch. de deux fasces do gu. L.
d'arg. ol de KU.

SBaiiteufTei ~ Prusse, Bussie (Comtes, 7 août
1719 et 27 avril 17311.) D'arg. à la lasce de gu.
Cq. cour. C: un vol dosa. S.: deux aigles blan-
ches, reg., cour. d'or.

MantcuHel Mulilentlorfl" - Prusse (Barons,
18janv 1742.) Ee. aux 1 et 4 d'arg. à la lasce
de gu. (Manteujfel) ; aux 2 ot. il d'arg. il trois
roses de gu. (Mnlilendor/f). Doux cq. cour. C:
lu un vol do sa.; 2» une rose de gu.. entre deux
prob. d'arg. L. d'arg. et de gu.

Mantciiflcl tic Proitse — Prusse, Bav..
Russie (Comles. 25 août 179(1.) Ec: aux 1 ot 4
d'arg. ii la fasco de gu.; aux 2 cl. 3 d'or ii l'aigle
de sa., celle du i cont Sur le lout d'arg. il la
bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Quatre cq.
cour. C: 1° el 4» un grillon de gu.. sans ailes
la queue fourchée. le premier cont; 2° el 3» une
éloile d'or. L.: des deux premiers cq., d'or ol de
sa,; des deux autres, d'arg et de gu.

SÊstitin — F'runce. D'are, il trois demi-vols
d'azur.

SBai!» in — Norm., Dauphiné. Prov. Ec: aux
1 el 4- d'or au lion de gu.; aux 2 el 3 d'arg. à la
mcrlelle de sa.

Slantoiic (Ducs de), v. Oonzagiie ducs
de Mantoiie.

SSaiilK — Ratisbonne. Ee: aux 1. el. 4-d'or il
un chandelier de sa.; aux 2 et 3 do sa. il trois
flammes d'or, mouv. d'en bas. Cq. cour. C: un
homme cuirassé, iss., coiffé d'un cq., tenant, en
sa main dexlre une masse d'armes ; entre deux
prob. d'or et de sa., ornées dans les embouchures
de feuilles de sin.

Jlanveis (Comle), v. Pierrcnoiit comte
Maiivrrs.

M a it «o» i — Venise. Ee: aux 1 et 4 d'or à
l'aigle ép. de sa., chaque tôle cour, du champ;
aux 2 el 3 de gu. à l'aigle d'arg., cour. d'or. Sur
le loul d'arg. au boeuf de su.

lliitint (le) -- Brel. D'arg. au chev. d'azur,
cli. d'un filel d'or en orle.

Maf|uillé — lle-de-Fr. Coupé-émunobc, d'arg.
cl de sa.

Mar (Comle de), v. Krskine comte de
Mar et de Kellie.

Maratin — Tour. De gu. il la bande d'or,
ace de six étoiles (5) du même, rangées en orle.

Maraiitloii «le la Maison l'oit. — Berry. Do
gu. au chev. d'or, accdel'ois lôlesdo héron d'arg.

Mai ans — Maine. Fascé-conIre-fascé d'or et
d'azur do six pièces; il l'écusson d'arg. en abîme;
au chef liercé en pal: a. tranché d'or et d'azur;
b. parti d'azur el d'or. c. laillé d'azur et d'or.

Marant (le) de l'en auvent — Bret. D'a-
zur à une lêlo d'aigle d'arg.. ace de trois molettes
du même; au fr.-q. parti: u. d'herm. plein (Bre-
tagne); h do gn. il neuf màcles d'or (Rohan).

Maravat — Gasc. D'arg. au pal d'azur.
Marli — Bav. D'or au chien braque ramp. do

sa., coll. du champ el tenant dans ses patles un
os d'arg.. C: le chien, iss.

Marnais — / 1, de Liège el de Tournai. D'arg.
à la fasco de gu.,acc. do trois merletles du même,
rangées en chef.

Marïiais du 4«raty — llainaut (An., 11
juillet 175(1.) D'or ii la ruche de sa., accoslée de
huit abeilles du même, les lèles dirigées vers la
ruche, posées 2, 2 jiet 2, los deux dernières en
p. au-dessous dejiBruchc. Cq. cour. C: un vol
a l'antique d'or^de sa. S.: deux lévriers reg.
d'arg., coll. de gu.. posés sur une (errasse de sin.

Itlarhais de lal'annetrie. Les armes pré-
cédentes.

Marttcck [Margtockh] — Tirol D'or à
une pic au nat. posée sur une colline de sa. Cq.
cour. C: les meubles de l'écu.
, Marbcut' — Bourg. D'or semé de bill. degu.;
a lu bando d'azur, br. sur le tout

Marheuf dit 'l'ouï îicbn — JVom. Les ar-
mes précédcnles.

SI arbeiif vicumlcs de « hemillers — Poitou,
Brel. D'azur à deux épées d'arg,, garnies d'or,
passées en saut, les pointes en bas.

Marhodin de ltoul:tis — Bret. (An., 1053.)
D'arg. ii six merletles de sa.

Marbotiu «le Cotitcnctiîl — G«sc. D'azur
au lion d'or.

Marbre tSu Fresnc — Bret. D'arg. ii l'aigle
ép. do sa.

Marbré «le Trénon — Brel D'azur il la
croix d'arg., cb. de cinq aiglelles de gu.

Marc — Paris. D'azur au panier d'or, acc de
Irois éloiles (5) du mémo.

Marc — Vermandois. D'azur à trois marcs
avec leurs anses d'or.

Marc— Dauphiné. D'or an rencontre do vache
d'azur.

Marc de Tripoli (Marquis, vicomtes) —

T'roi)., Norm. D'azur il trois triangles d'arg., acc.
en chef d'une éloile d'or. SL: deux lions, au nat.

Marca - 7fei/ic, Bav. (Inc. dans la nob. ba-
varoise, 1813.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. il
un sac fermé el lié de sa., b. d'or il une croix
piilriarcale de trois traverses de gu., posée en
barre; au 2 d'or à trois pals de gu. Cq.cour. C:
un chien braque iss. do sa., coil. d'un ruban flot-
tant d'or, tenant enlre ses patles une étoile du
même L. d'or el de sa.

Marca de la Martine. — Béarn, Gasc.D'a-
zur à une palme d'or, acc de trois montagnes,
chacune de six coupeaux d'arg.

Slarcadc — Camlir. D'arg. à trois fêtes de
loup de sa. Cri: HANTOUX LE LEU.

Marcadé du Val — Brel. D'arg. à trois
lions mornes de gu.

Sïarcadey — Norm. D'arg. au lion de sa.
Marcadey — Norm. De gu. il la fasce (Varg.,

cb. d'un croiss. du champ et accdetroi.scoquilles
du soc.

Maroc — Brel. De gu. il Irois lions d'arg.
Marco — Anjou. D'arg. il six quinlefeuilles

de gu.
Mareé (Barons de), v. ««onyon.
Marcel - lle-de-Fr. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à

une croix do Lorraine de sa.; aux 2 cl 3 d'or à la
bande d'azur, ch. de, trois étoiles (5} du champ.

Marcel — Dauphiné. Camtat-Venaissm.D'arg.
à la bande de gu., ch. de trois croiss. du champ.

Mai'celanges — Bourbonnais. D'or au lion
de sa., arm., lamp. el, cour, de su.

Starcells— Ville rie Tongres. D'arg. au chev.
de su., acc de trois éloiles du même.

Marcelis — Ville de SI. Trond. -D'arg. au
chev. do gu., acc en chef à dexlre d'une rose
du même.

Marcelis — P. de Liège. D'or; au fr.-q.
cousu d'arg. ch. d'une fasce d'or, acc de neuf
clochettes do vair d'azur, 4. en chef et s en p.
posées 3 el. 2.

Marcelis, v. Marselis.
Marcelo [Marcello] — Venise. D'azur à

la bande ondée d'arg.
Marcenac — Rouergue. D'or au Bacon de

gu.; au chef du même. ch. d'un croiss. d'or, ac-
coslé de deux étoiles (5) du môme.

Marcenat — Auv. D'azur au chev. d'or, acc.
do trois roses du même

Mnrcez — Paris D'azur au chev. d'or, acc
en chef de deux grappes de raisin d'arg. et en p.
d'un épi du sec.

March — 7.147).De gu. il huit marcs d'or, 2,
2, 2 el 2.

Mardi (Comte fie), v. (harteris Weinyss
comle de Weinyss. Douglas comle de
March, et fiordon Leunox duc de Itich-
mond.

Marchai — Lorr. D'azur ii la croix d'or,
cb. de cinq (ours do sa,; la croix canl. aux 1 el
4 d'une éloile d'arg. entre deux croiss. adossés
d'or, lo loul. rangé en pal, el aux 2 et 3 d'un léo-

pard d'arg. C: un loup cerner iss., au nal. S.:
deux loiips-corviers au nal.

Marcha) de Sainscy — lle-de-Fr. D'azur
an canon monté cl apprêlè d'or, dressé cl arrêté
sur un Icrlre d'arg., parsemé de flcurelles desin.

Mnrc'hallac'h - Brel. D'or il trois pots à
eau ou orcenux de gu.

Marchand. Il existe plusieurs fam. de ce
nom, savoir-. 1» D'azur à trois chev. d'or. —

2o D'arg. ii deux corbeaux de sa. - 3o D'herm
à Irois quinlefeuilles do gu. — i«en France. Ee:

S7*
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au 1 d'azur ;1 l'épéo d'arc., garnie d'or-, aux 2 el
3 d'herm. plein-, au 4 d'azur à Irois épis de seigle
d'or, rangés en fasce.

Marchand (le) —• Norm. De gu. il la croix
pommelée d'or, cant de quatre trèlles d'arg.

Marchand (le) de la Sîelionrsière --
77re(. D'arg. à trois tèles de corbeau de sa.

Marchant — Franche-Comté, D'or il trois
tètes de paon de sin.

Marchant — Bresse. D'arg.; au chef paie
d'herm. el do gu.

Marchant (le) — Flandre (M. et en 1093.)
D'or à trois rocs d'échiquier do gu.

Marchant (le) — Art. (An., 23 juin 10(17el
23 août 1020.) D'azur à un écusson d'arg., ch.
d'une patte de grillon de sa., el acc. de trois mer-
letles d'or, rangées en chef.

Marchant (le) — Comlé de Surrey (Baro-
net, août 1811.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois
cbouelles d'arg., bq. cl m. du sec Cq. couv. C:
une patle de chouetio d'or.

Marchant (le) — iVorat. D'arg. au chev. de
gu., acc. de trois roses doubles du mémo.

Marchant (le) — Bret., Norm. D'azur au
ehev. d'or, acc de trois trèfles du même

Marchant — Luxemb. (Barons, 10 déc. 1728.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. au lion de sa., cour, d'or;
aux 2 el. 3 d'arg. il une horse triangulaire de sa.

Marchant d'Atisembourg — Limb. (Com-
tes, 1 oct. 174!).) Ec: au 1 d'or au lion de gu,, la
queue fourchée; au 2 de gu.,au chef d'arg. frellé
de sa.-, au 3 rie vair à la fasce do gu.; au 4 d'or
à l'aigle de sa. Sur le tout un écusson cour.,ée:
aux 1 ol i d'arg. au lion de sa., cour, d'or, la
queue fourchée; aux 2 cl 3 d'arg. à une herse
triangulaire de sa. Cinq cq. cour. C: lo un de-
mi-vol de gu., au chef d'arg. frotté de sa.; I. d'or
et. de sa.; 2° un lion iss., et cont de sa., cour,
d'or, la queue fourchée; 1. d'arg. el do sa.; 3° une
aigle de sa.; I. d'orel de gu.; 4o un lion iss. de
gu.. cour, du môme, la queue fourchée; I. d'arg.
el de gu.; 8o trois pi. d'aut do sin.; 1. d'arg. et
d'azur. &.: deux léopards d'or, tenant chacun
une bannière, celle il dextre d'or au lion degu., cour,
d'or, celle à sen. de gu.au chef d'arg. frellé de sa.

Marchant «le Fraug — Guyenne. D'arg.au
chev. do gu., surm. d'une étoile (3) du môme et
acc. de trois colombes d'azur.

Marché (du) — France. Parti d'azur el d'arg ;
au soleil parti, d'or sur l'azur, et de gu. sur l'arg.

Marche (la) — Flandre. De gu. à trois co-
quilles d'or.

Marche (la) — Berry. D'arg. il la bord, de
gu.; au chef du même.

Marche (la) Lie Mars3 de Kerfors —
Brel. De gu., au chef d'arg.

Marche (la) de Montortou — Brel. D'a-
zur il six bes. d'or; au fîlel de gu. en bande, br.
sur le tout

Marche (Comles de la), v. Ilourbon com-
tes de la Marche.

Marc'hec de ffiiiic«|iiellean — Bret. D'a-
zur il trois quinlefeuilles d'or.

Marc'hec (le) de Kerbasquicn — Brel.
D'arg. à dix feuilles de lierre de sin.

Marc'hec de Kerhouermaigii — Brel.
D'arg. à trois roses de gu.. bout d'or.

Marc'hec (le) de KerouaKiou — Brel.
D'arg. au saut d'azur, cb. de cinq annolels d'arg.-

USare'hec (le) Lie Marec] de Kerou-
aïen — Brel D'arg. au lion de gu., arm., lamp.
et cour, d'or; à la fasce de sa., br. sur le loul et
ch. de trois molettes du champ. St.: IN TE, Do-
MINE, SPERAV1, KOK CONFUNDAl! IN 7CTEKKUM.

Marc'hec (le) de Lavalot — Bret. D'a-
zur à deux badelaires d'arg., garnies d'or, passés
en saut, les pointes on bas.

Marc'hec de Trémédern — Brel. Bandé
d'or el de sa.

Mai'ciiecourt — Brel De gu. ii une épée
d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, acc en chef
de doux bes. du sec

Marcheuellcs — Art. D'arg. au saut degu.
JHarches (de) — lAixcmb., Gasc. (Binons, 17

juillet 1731.) D'arg. à deux lions affr. desa., arm.
et lamp. de gu., ace au point du cbefd'un croiss.
d'azur. S.: deux grillons reg. d'or, arm. el lamp.
de gu.

MarcïiMville —
Champ. D'azur à cinq lies

d'arg., 2, 2 ot 1.
Marchieiiiics — 7'7. fr. D'arg. au lion degu.

Cri : WALLINOODRÏ.
Marchiii — P. de Liège (Comles, août 1038.)

D'arg. ii un barbeau do gu., mis en pal.
Marchiiiont (Comle de), v. IIunie comte

de Marchinont.
Mai'chthalcr — Wurt. (An., 3 mars 1898.)

D'azur il la cigognod'arg., bq., m. et crèt.co de gu.',
lenanl en sa patle dexlre levée une pierre du sec.
posée sur un tertre de sin. et avant son col el sa
poitrine environnés d'un ruban en forme de saut
de gu. Cq. cour. C: la cigogne iss., le vol levé.
L. d'arg. el d'azur.

SI ai ci — Brab. D'azur à un poisson d'arg.,
surm. de irois étoiles mal-ordonnées d'or. Ci deux
prob. d'arg.

Marcîel — Art. De gu. à la croix d'or, cant
de vingt bill. du même, cinq dans chaque canton.

Marc-iMac — Lang. Burelé d'arg. et d'azur;
à trois chev. de gu., br. sur ie tout

9f.arr.iUae — Périgord, Pie., Lang. D'azur à
trois marcs d'or ou roses d'arg. St.: NUKQUAM
MAltCESGEKT.

Mar«;ilié de Launay — Brel. D'arg. à la
bande de gu., ch. de trois channes d'or. IL: EN
ÎIONKE TAIÏLlî.

Sfarcilly—Norm. D'azur il trois merlettesd'or.
Marcïily -- France. D'or à la croix reccrcc-

léo de gu.
Marcïily — France. De sa. à trois fasces d'or;

à la bord, de gu.
Slarclï (van der) — Holl. D'or il la fasce

de gu., acc. de trois bures de sanglier de sa., dé-
fendues d'arg. C: une hure do sanglier de l'écu,
entre un vol d'or et. de sa.

Marck '(Comles de la) —
Westphalie (M.

él.) D'or à la fasco échiq. d'arg. et de gu. de
trois tires (augmenté plus tard d'un lion naiss.
de gu., arm. et'lamp. d'azur, mouv. de la fasce)
Cq. timbré d'une couronne d'or dont le cercle est
échiq. d'arg. cl de gu.de trois lires. C: un vol
à l'antique d'or.

Marck (de la) de Vilgest — Westphalie.
Les armes précédentes, avec lu différence que la
fasce est répétée sur le vol d'or. ÏBraneltc illé-
giliiïic des comtes de la Marck].

Marcken -~ Hall Do gu. à doux tridents
d'or, passés en saut, los pointes en bas, cant
en chef et en p. d'une trèfle d'arg., et on flancs
d'une', tête de cheval du même, affr.

Marckolf — Gueldre. D'azur il un vautour
d'arg., le vol levé, tenant en son boc;un foudre
d'or et perché, sur un chicot du même. C: les
meubles rie l'écu.

Marckreither (Chevaliers) — Bao. Parti de
gu. et d'arg., au cheval saillanldel'un eill'autrc,
soutenu d'un tertre de sin., br. sur lc parti. Cq.
cour. C: un cheval iss. de gu., entre;deux prob.
coupées ait. d'arg. et degu.

Marcoing- — AH. De gu. ii la croix engr.
d'or; au fr.-q. d'arg., ch. d'un lion do sa., la
queue fourchée.

Marcoing- — Art. Armes anc: De sa. frellé
d'arg. — Armes mod-.: D'or à la croix engr. desa.

Marcolini (Comtes) — Aul. D'arg. à une fasce
très-large d'azur, cli. de trois Ileurs-de-lis accos-
tées d'arg.; le bord supérieur de la fasce consiste
en un lambel de quatre pendants de gu., le bord
iiiférieiir'en une burèle du même; la fasco acc,
en p. d'une branche de rosier posée en fasco, fi-
gée el feuillée de sin., fleurie d'une seule pièce
de gu. 'à

Marconnay — Bourg. De gu. à une étoile
(S) d'or, acc. en chef de deux roses d'arg. et en
p. d'un croiss. du même.

Marconné (Comles de), v. lïrandt comtes
de Marceline.

Marcotte — Art. D'or ii trois pals de sa.;
au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'arg.

Mitrcoussiâ — lle-de-Fr. D'azur au chevreuil
pass. d'arg., coll. de gu.

Mare«j de Tîégc — Belg. (Barons, 31 mai
1773.) D'arg. à trois pals de gu.

Marcus — Holl ,Do gu. au cheval gai cl
effrayé d'arg.

Mardcl'cld -- Suède, llav. (Barons, 1077.)
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lie; au l d'azur au dcxlroehôrc, paréde gu., mouv.
du parii, surm. d'une couronne d'or et tenant une
couronne de laurier desin.. traversée par un bâton
de commandement d'or en pal ; au 2 d'or au gril-
ion do sa.; au 3 d'or il trois grenades d'arg., allu-
mées de gu.; au 4 d'azur il un lubc (le canon i
d'or en pal, br. sur quatre drapeaux passés en
saut ; chacun desdils drapeaux d'or ;1 deux
fasces d'azur. Sur le lout lailléd'or et d'azur, au
miu'lre ramp. au nat Deux cq. cour. C: lu un
martre assis de Iront, au nat, leniini en chaque
pallo une bannière pareille à celle du 4; 2" le
grillon du 2, supp. uno grenade du 3. L. d'or cl
d'azur,

Mardoville — lle-de-Fr. Dègu. il trois chev.
d'herm.

Mare (la) — Norm. D'azur ii la fasce d'arg.,
acc. de trois molclles d'or.

Marc (la) — France. D'azur à une cigogne
d'arg.

Marc (la) — France. De gu. au chev. d'or.
ace de trois coquilles d'arg.

Mare (la) «te la Lande— A'OJÏ».D'herm.
à la croix de gu.

Marvau — Orléanais. D'orii Lr'otslrèflosdesin.
Maréchal. Nom, porté par beaucoup de fam.,

savoir: t» à T'oit"*. D'arg il doux lions affr. desa.,
supp. un deila ou triangle d'arg — 2° en Champ.,
Sl«.-Dondnuue. D'azur à cinq los. d'arg., bordées
de sa. — 3" en .Franche-Comté. Parti: au 1 de
gu. il la fasee d'arg., voûtée cl ab., surm. d'un
irangle aussi d'arg.; au 2 de gu. à la fasce d'arg.
— 4" en Dauphiné. D'or à trois pins de sin., ran-
gés en fasce, fûtes de sa., terrasses chacun d'une
molle de sin.; à l'étoile (S) d'azur en chof. —
So on Dauphiné. D'azur à deux tours d'arg., se-
nestrées et porlillées de sa., séparées par une
croix d'or, alésée et surm. d'un croiss. d'arg. en
chef, soutenu d'un autre du même en p. — Ii" en
Lang. D'azur à trois coqs d'or, les deux du chef
affr. — 7o on Bresse. D'arg. ii Irois fasces de sa.;
à la bande de gu., br. sur le tout — S» De gu.
au chev. d'or, cee de trois coupes du même. —
Do eu Prov. De gu. à une coquille d'or. —10°
D'azur à (rois couronnes d'arg. — U" D'or, au
chcl de gu.

Maréchal (le) — Brel. (An., 1377.) D'or il
la bando de gu., acc. de six coquilles du môme,
rangées en orle.

Maréchal de Bièvre — 7)7., lle-ûe-Fr. Do
sin. ii la fasce ondée d'arg., acc. de trois rochers
du même.

Maréchal (le) de la Bretonnière —
Bret. (An., 1445.) D'arg. à troisbures de sanglier
de sa.

Maréchal <.aiiiphin — Art. De sin. il la
croix d'arg,

Maréchal (le) de ï'antilly — Norm., Brel.
D'azur au lion d'or, aec de trois roses d'arg.

Maréchal Moiitsimoiitl — Savoie, Bresse.
D'azur il une lasce acc en cher de deux éloiles
(H) el, en p. d'un croiss.. le tout d'arg.

Marée (la).— Brel. D'arg. ii cinq fouit, de
sa.; au chef d'herm.

Marées — Anhalt. D'arg. ii une sirène au nat,
lenanl, de.sa main dexlre un miroir, la sen. ap-
puyée sur la hanche, nageanlc sur une mer au
nat C: la sirène, tenant; au lieu de miroir, un
trident en barre, les pointes en bas. L. d'arg.

Marc|^.(dc) — Frise. D'azur à la croix d'arg.,
canl. de quatre roses d'or. Cq. cour. C: un Turc
iss., hab. d'azur, coiffé d'un turban du même, te-
nant do chaque main une bannière aux armes de
1ecu, le tout accosté de deux bannières d'azur au
croiss. en pal d'arg. I).: Ex riniî vivo.

Marées (de) van Swiiidercn (.lonkheer) —
Frise. Ec: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'arg., acc
en chef de deux éloiles d'or cl en p. d'un croiss.
ligure el versé du môme (Swinderen); aux 2 cl 3
(a,zulV la cmix "'arg-, cant de quatre roses d'or
(mareii). Cq. cour., sans cimier. L. d'arg. et
«azur. S.s doux griffons reg. d'or, langues de
gu., poses sur une ternisse de sin.

Mareil «les Meltiers — Brel. D'arg. au
enev. do sin., soutenu d'une terrasse du même,
surm. d un oiseau rie sa. el acc. de trois éloiles
(u) de gu.

Slarcnchcs — Bourg. D'azur au lion d'or; ii

la tierce de sa., posée en bande, br. sur lo lion.
Marcngy — /7o//. De gu. à trois tours d'or.
Marenliolt» — Han.. Prusse (Barons, 1G67

el, 1082.) Coupé do gu. sur sa.; à la rose d'arg., br.
sur le coupé. Cq.cour. C: cinq pi. d'aut, deux de
sa. el trois de gu. L. de sa., de gu, et d'arg. 'J\:
deux femmes aux bras mutiles d'or. iss. de cornes
d'abondance du même. 11*.: BENE SI'EIIAKIW, KEC
WALE lIAniilXUO.

Maieml (Barons) — Flandre. Aut. Ec : aux
1 et, 4 d'azur à une sphère ailéo d'arg.; aux 2 et
3 de gu. à laguivro ondoyante en pal d'arg., cour,
d'or. Sur le tout un écusson cour., éc: aux 1 et
i de Murcnzi, qui est d'or à l'aigle de sa., cour,
d'or; aux 2 et 3 d'or ii trois blindes échiq. d'azur
et d'arg. Trois cq. cour. C: loin sphère ailée;
2o l'aigle; 3» la guivre. L. d'azur et. d'arg. S.:
ii dexlre un griffon d'or, à sen. un lion du môme,
Icnant. chacun une banderole d'or à l'aigle desa.,
cour, d'or.

Mares (des) — Norm. D'azur il irois croiss.
d'arg.

5iareseasllede Courcelles — FI. fr. D'or
au chev. de sa., acc do trois trèfles d'azur.

Marescal — Paris. D'azur à une Foi d'arg.,
mouv. de deux nuées du même et acc de trois
éloiles (b) d'or.

Mareschal — P. de Namur, Pic, Bourbon-
nais (An.. 1B89.) D'or à trois lourt d'azur, bordés
d'arg., ch. chacun d'une éloile (S)du même.— Ou:
D'or à hi bande d'azur, cl), de Irois fers il cheval
d'or, cloués d'azur, posés dans le sens do la bande.
C: un vol il Iindique, d'or el d'azur.

Sfareschai Bourg., Auv. Degu. h trois molcl-
les d'or; au chef du moine.

Marcscot — Lorr. (M. él.) D'azur au chev.
d'or, acc. de trois coqs du même.

Harescot (Marquis) — Norm. Fascé do gu.
et d'arg ; au léopard lionne d'or, br. surle lout;
au cher d'or. ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
C: un léopard ailé. L.: il dextre d'arg. eldegu..
il sen. d'or cl de sa. O.: LOIALMUNT SAMSDOUTER.

Marcste de fhavaime - Bourg. D'arg. à
deux fasces de sin.; à la bande degu., br. sur
le tout

Muret (de) — 7^. de Liège. D'or il la rose de
gu., bout du champ, tigée ile sin., feuilléc de
quatre pièces du même.

Maret duc de Itassano - Bourg. Coupé:
au 1 tierce en pal : d'or, degu.el d'arg.; au2degu.
il la main allée d'or, écrivant avec une épée d'arg.
Au chef de l'écu de gu., semé d'étoiles (5) d'arg.
Sur le loul d'arg. à la colonne do granit, sommée
d'une couronne civique de chêne, au nat, el ac-
coslée do deux lions nllr. de gu.

Marets (dus). Nom porté par plusieurs fam..
savoir: 1» en Néerl. D'azur il la Tasco d'or, acc.
do trois étoilesdu même, rangées en chef, eld'un hé-
ron d'arg., louant on son lice une bague d'or, posé
sur une terrasse du même, on p. C: le héron,
ess. — 2o en Belg. D'arg. à la bande de gu.,acc
de six bill. du même, rangées en orle. — 3o au
P. de Liège. D'or il Irois touilles de nénuphar de
sin. — 4» en FI fr. De gu. à la bande d'or, ch.
de trois croiss. d'azur.— 5Ùà Tournai. De sin.ii la
blinde d'or. — C» en A-rl. Do gu. à la croix an-
crée d'arg. — 7" en Art. D'or il trois pots de sa.

Marets (des) «l'Allart — Art. De sin. it
trois roses d'or, bout de gu,

Marcuil — Pic. D'azur il la fasced'arg.,acc.
do trois éloiles (») du mémo.

Mareuil — France. Glromio de gu. et d'azur;
au soleil d'or, br. sur le lout

Mareuil [Marueïl | — Bret. Echiq. d'hermj
el de gu.

Mareuil de Villebois — Angoumois. De
gu. au chef d'arg.; au lion d'azur, br. sur le tout

Marcy — Bourg. D'azur au mal d'or, acc. de
deux raies du même.

Marey Monge — Bourgogne. Parti de Marcy
et de Mange.

Marez (de) — Néerl. Coupé: au 1 d'azur il
trois roses d'or; au 2 d'arg. il deux roses de gu.,
bout, d'or, barbées de sin.

Margaillau — Dauphiné. De gu. à troiscq.
d'arg., posés de profit

Margalet — Prov., Auv. D'azur ii Irois croiss.
d'arg., rangés en pal.
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Margarit — 7i>;>. Do gu. iil.roismargueril.es
d'arg. ; au chef tiercé en pal: d'Aragon moderne,
rie Sicile, cl de Navarre.

Maigaio — Brel. D'azur à trois coquilles
d'arg.

Margot — Berry. De gu.; au chef d'arg., ch.
do trois annelels du champ.

Margo.lick (Barons) —. Aul. D'azur à un
panache de trois pi. d'aut d'arg. S.: deux che-
vaux d'arg.

Margelle (la) — Flandre. D'azur iiïla
fasce d'or, ch. de trois boucles de sa. cl acc. en
chef d'un lévrier naiss. d'arg., coll. d'or, mouv.
de la fasce C: le lévrier, iss.

Mai-g-cns — Esp. De vair onde: il la bande
de gu., ch. de trois griffons d'or.

Margeot — Norm., Brel. D'arg. à l'écusson
de gii.cn abîme, acc. de neuf mftcles de sa., ran-
gées en orle.

Margival — Art. D'arg. à la croix d'azur,
ch. de cinq coquilles d'or.

Margonne— Lyonnais. D'azur au chev. d'or,
acc. en p. d'un chérubin du même; au cher aussi
d'or, ch. de Irois éloiles (5) du champ. — Ou :
De gu. au chev. d'arg.. acc. en p. d'un chérubin
du même; au chef cousu d'azur, ch. de trois étoi-
les (S) d'arg.

Marguenat — Champ. D'azur à trois ban-
des d'or; au chef du même, ch. do trois roses
de su.

Margiierie — Norm. D'azur â trois margue-
rites de pré, ligées et fouillées, d'arg. St.: Cniïit-
CIII5 QUI K'A.

Marguerit: —Norm. D'or à Irois roses degu.,
ligées cl feuillées de sin.

Marguerit-— Franche-Comté. De sin. il trois
marguerites d'or.

Margiieron — Bourg. Desa. au rencontre de
cerf d'or, br. sur un cher d'arg., cb. d'une mar-
guerite de gu., tigée et feuilde sin.

Margul — Luxemb. D'arg. à la grappe de-
raisin de gu., pamprée rie sin.

Mariialac -- Brel. D'or à trois poteaux
de gu.

Marhulseii — Westphalie, Gueldre. D'arg. à
trois rouilles de houx de gu.. les tiges en haut
C: un vol d'arg., chaque aile ch. d'une feuille
do l'écu.

Mari — Piémont. D'or à quatre bandes on-
dées do sa.

Mari -- Esp. Coupé: au 1 d'arg. à lu fontaine
de marbre, fi quatre jets d'eau ; au 2 une nier d'a-
zur, agitée d'arg., ol cb. d'une baleine du même,
blessée el ensanglantée de gu.

Maricourt (Comtes) — Beauce. Coupé d'arg.
cl d'azur-, :1trois merletles, de l'un à l'autre.

Maridat.— Lyonnais. D'azur il la croix d'arg.
St. : DEXTEI1A DOUlîil l'IÎGl'f VIRTUTEJI.

Maridor — Maine. D'azur à trois gerbes d'or.
Marie — Norm. D'arg. il trois trèflosdo gu.
Marie—Norm., Bourg., Champ. (Barons A'Avi-

gneau, anciens vicomtes de Gisors.) D'or à une
bande d'azur, ch. de trois fers de flèche d'arg.,
posés dans le sens de la bande; ladite bande acc
de deux têtes et cols de cerfs degu. Couronne de
vicomle. S.: deux levrettes.

Marie — Lang. D'azur il la fasce d'arg., cb.
d'une étoile (S) d'azur entre deux molettes du
mémo et acc de trois ancolies du soc.

Marié (le) — Brel. D'azur au lévrier ramp.
d'arg., coll. d'or, acc. do six bes. du même, 3,
2 et 1.

Marie «le la Iligourdayc — Bret. D'arg.
à trois coquilles de sa.

Marieu — Lorr. D'or au cep de vignedesin.,
accolé il son échalas du même, cl fruité de trois
grappes de raisin rie gu.

Maricn tle l'Ycniery — llav. (An., 1309.)
D'or au saut de gu., ch. de cinq roses du champ.
C: une rose d'or, tigée et fouillée de sin., enlre
un vol, l'aile dexlre d'or, la sen. de gu., les plu-
mes exl. de chacune de l'un à l'aulre. Si. d'arg.
et de gu.

Mariette — Orléanais. D'or au chev. d'azur,
acc. de Irois grenades de sin.

Marignan — Gasc. D'arg. ii l'arbre de sin.,
terrassé du môme; au chef d'azur, ch. d'une ca-
nette d'or entre deux coeurs du inènie.

Marigiianes (Marquis tle), v. «'outil mar-
quis tle Mniignaucs.

Marigno — Franche-Comté. Degu. il la bande
d'or, aec. de doux coquilles d'arg.

Marigny — Lorr. De sa. au'chev. d'or, ace
de trois bes. du même.

SSai'igny — France. D'azur à deux fasces
d'arg.

Sîarig'O — Brel. Ee: aux 1 ot 4 do gu. au
lion d'or; aux 2 ot 3 d'or ii Irois rencontres de
cerf de gu.

Mariliac — Auv., lle-de-Fr., Bret. D'arg.
maçonné de sa. de sept, pièces, celle du milieu
ch."d'un croiss. de gu.. chacune des six autres cli.
d'une nicrlelte dosa. (III, 01.)

Mariliac — Nassau. D'arg. à l'écusson d'a-
zur en abîme, ch. d'un croiss. figuré d'or ol. ace
de six canettes démembrées do sa., posées eu
orle

Mariinou -Esp. D'arg.au liond'azur, ai'in.el
lamp. de gu„ cour, d'or; à la bord, douchée,
d'azur.

Mariinont — Lorr. Ec on saut d'or et d'arg.;
à la croix palléo do sa., br. sur le lout

Marin — Prov. D'azur à la lasce d'or, acc.
en p. d'une mer d'arg.

Marin [Marinai — Gènes, Prov., Canada.
D'arg. à trois bandes culées el ondées do sa.

Marin [Harini] — Gènes, Prov. Coupé: au
1 de Crespin; au 2 d'arg. à trois bandes ondées
el. entées de sa.

Marin tle Monteaia — Brel D'azur il trois
chev. d'or; au chef d'arg., ch. de trois roses de
gu.

Marin de Moittmariii — Bourg., Vendu-
mois. D'azur à la fasce d'or, acc. en chof de trois
croiss. d'arg., rangés en fasce, et en p. d'un coq
du sec, bq, et m. de gu. Couronne de marquis.
S.: deux griffons d'or. St.s ASMOIENDO CIUÏSCIT.

Marin de la Moite — llainaut. (M. él.)
D'azur au chev. d'or, ace rie trois Irèflesdu même.
Cq. cour. C: un trèfle de l'écu, enlre un vol
d'or cl d'azur. T.: à dextro une sirène d'or; à
son. un griffon d'or; tenant chacun une bannière
d'azur bordée d'or, ch. celle ii dexlre du chev., el
celle à sen. des (relies de l'écu.

Marine — Tfc-rZe-7'V. De gu. il Irois épées
d'arg., garnies d'or; au chef du même, ch. d'un
croiss. de gu. entre deux roses du même.

\aaiint-lii - Aul. (Chevaliers, 1702.) D'azur
ii la divise en lasce de gu., acc eu cher de trois
arbres rangés do sin. el en p. d'une aigle de sa.
surm. de Irois éloiles rangées d'arg. Cq. cour.
C: une aigle desa. L. : à dexlre d'orel d'azur,
à sen. ri' arg. cl d'azur.

Mariiigh — Luxemb., Prov. rhén. (An., 1(1
juin 1724 et 24 janv. 1742.) D'arg. au chev. d'a-
zur, acc. en chef rie deux épisde froment nu nat.
liges et feuilles du môme, el en p. riMine rose
renv. do gu., tigée el feuilléc de sin. C: trois pi.
d'aut. d'azur, d'arg. el.de gu. L.: il dexlre d'arg.
el d'azur, il sen. d'arg. el de gu.

Mariai —- Venise. Coupé: au 1 degu. plein;
au 2 d'or ii deux fasces ondées d'azur.

Marini — Venise. De gu. il la bande d'arg,,
ch. d'une bande ondée d'azur.

Marion comles de Ilrui — lle-de-Fr. (Com-
les, oct 1(138.) lie.: aux 1 et 4 d'azur au croiss.
d'arg.. surm. d'une éloile d'or-, aux 2 cl 3 d'or à
un arbre de sin.. terrassé du même. -S'

Marion de Kerhucl — Bret. D'arg. à trois
flours-de-lis de gu.

Mariouse (la) — Norm. D'azur il la fasce
ondée d'or, ace de Irois los. du mémo.

Maris — Esp. D'or au lion léopardé au nal.
Marismas (Marquis de las), v. Ag-uado.
Marissaels — Flandre. D'or il la bande de

sa., cb. de trois fors à cheval d'arg., posésdans le
sens de la bande, cl acc en chef à seu. d'une éloile
de gu.

Marissal — Tournai. D'azur il la bande d'or,
cli. de Irois trèlles de sa.

Marïsy — Champ. D'azur à six màcles d'or,
3 el. 3.

M a ri I/. — Holl. Do sa. il lu croix d'arg.
Marins — 7/o//. Parti: au 1 d'azur au Mon

cont d'arg.; au 2 d'azur ii la fleur-de-lis au mit
d'arg.
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Marivaux, v. S h.i|>.iis «le Marivaux et ,
l'islc de Marivaux. I

jUarivctx — Champ. D'arg. au chev. riegu.,
ch. de trois lionceaux du champ; au fr.-q. d'azur,
cb. d'un bouc ramp. d'arg., adexlré d'un croiss.
du même.

Marivoonie — Flandre. D'arg. au chev. do
gu.. acc. de Irois los. d'azur. L. d'arg. el de gu.

Slarjoribanks — Ecosse (Baronet, 2" déc.
1814.) D'arg.; au chef de gu.. ch. d'un coussin du
champ, accoslé de deux molellos (8) du même.
C: une patle de lion, en pal, empoignant une
lance de tournoi en barre, la poinle en bas, le
lout au nal. §».: ADVASCE WIÏII cotinAfiB.

Mark (von der) — Plusse (Comtes, vers
170t) Parti : au 1 d'or à la demi-aigle de Prusse,
mouv. du parii; au 2 d'azur au sceptre d'or en
pal, sommé d'une couronne royale du même. Cq.
cour. C : l'aigle de Prusse, iss. IL. d'or cl d'azur.

Mark (Barons von der) — Aut., Bav. D'a-
zur ii la fasce échiq. do gu. ot d'arg. de trois lires,
ace en chef d'une étoile d'or et en p. de trois
roses du même, 2 et l Trois cq. cour. C: 1»l'é-
toile, haussée enlre un vol coupé ait. d'azur et
d'or; 2" une aigle de sa., hq., m. ot cour, d'or;
3° un élui échiq. d'arg. et de gu., rempli de trois
pi. d'aut d'azur. L.: à dexlre d'or et. d'azur, il
sen. d'arg. el de gu.

Mui'kais [Marquais] — Art. D'or fretté
do gu.

Marken (van) — Néerl Ee: au 1 de gu. à
la rose d'arg. ; au 2 cinq points d'arg. équipollés
il quatre de gu.; au 3 d'or à trois pals d'azur;
au 4 d'or il la roue de sa. Sur le lout d'azur à
une aigle bureléé d'arg. ol de su. do huit pièces.

Mtirkhain de Nedg-ehrooke — Comlé de
Nollingham (Baronet 13 aoûl 1642. M. él ou 1779.)
D'azur; au chef d'or, ch. d'un lion iss. rie gu. A
la bord, d'arg, C: le lion do St-Marc assis d'or,
la tèledc front, diadémée d'arg., leuanf une harpe
d'or.

Mnrkhwiis — Nuremberg. Ec do sa. el de
gu. ; à la fasce d'arg., br. sur lesécarlelurcs. C:
une rose de sa., soutenue d'une colonne d'arg. L.
d'arg. el rie gu.

Marklnwskjr — Silésie. De gu. au rencon-
tre rie buffle d'or, accorné de sa. C: lo renconlre.
L. d'or et do gu.

Markowskl — Pol. Degu. à la licorne sail-
ianle d'arg. (Boncza).

Marlboroiigh (Ductlc), v. fipencer Chur-
chill duc de Mariiioroiigh.

Marie — Norm. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trois aiglolles de gu., le vol ab.

Marie — lle-de-Fr. D'arg. ii la bande de sa.,
cli.de trois molettes du champ.

Maries (Comles tle ), v. IScaislaincourt
comles de Maries.

Marliavc — Lang. Do gu. il deuxbarsados-
sés d'arg.

Mailiei- — Tournai. D'arg. il la fasce degu.,
acc. de trois grenades renv. du même.

Marlot — France. D'arg. à trois mcrlellos
de sa.

Marlot [Mai lotte] — Holl lie: aux lel.4
d'azur à la fasce ondée d'or, ch. d'une tèledo More
au nat; aux 2 et 3 fascé d'or el d'azur.

Marlot: — France. D'azur il la montagne d'or,
supp. deux oiseaux all'r. du même, reg. un soleil
d'or.

Marîy — France. D'or à la croix degu., cant
de quatre alérions d'azur.

Siaiiy — AH. D'or au cliov. d'azur, acc en
chof de deux tèles de loup do sa. et en n. d'une
rose do gu.

Mar l'y fMarlis] — Art. D'or à la croix an-
crée de su. - Ou: D'arg. il la croix rie gn.

Marly Forât — Pic. D'azur il trois tours
d'arg.

ÏSariiiandc ~ Ile-de-Fr., Champ. D'or au
chêne do sin., terrassé du même; au lion de sa.,
hr. sur le bit de l'arbre.

Manuels - Suisse. Parii d'arg. et de sa.
Marinet «le Vnlt-roissaut — Prov. Ec. :

aux i ci 4 d'arg. ii trois chardons (ou roses) do
gu., liges et fouillés de sin., mouv. d'un terlre
du même; au chef d'azur, ch. de trois croiss. cn-
i-reiaces d'arg. ; aux 2 et 3 de Valcroissu.nl.

Marinier — Bourg., Champ. (Ducs, 8 juillet
1843.) De gu. à une marmotte d'arg—Ou; Ee: aux
1 el, 4 les armes précédentes; aux 2ot3 rie Choi-
seul

Marmioii — Angl. (M. et) Do vair; àlafasce
de gu., Irellée d'arg.

M ai mol (fiel) -Brab. (Barons, 11)août 1848.)
Coupé d'azur sur sin.; au lion d'arg., arm. et
lamp de gu., cour, d'or, br. sur le loul, appuyé
des deux pâlies de devant et de la sen. de der-
rière contre une colonne d'arg., renversée en bande;
le chapiteau de la colonne sommé d'une croix
latine écolée d'or, posée en pal.

Marmoiit — Bresse. D'azur à la banded'aig.
Marnioiit duc de Itagiise, v. Viesse de

Marnioiit duc de Bagiise,
Marnais — Dauphiné. De su. au chev. d'or;

au chef du même, cl), d'une bure de sanglier de
sa., défendue d'arg.

Marneite — P. de Liège. Ec: aux 1 ot 4 de
gu. à trois chev. d'arg.; aux 2 el 3 de gu. à
l'étrier d'arg., les courroies du même.

Marneuil — Brie. De gu. i) trois bes. d'or.
vaa ru iè res — Bret. D'azur au chev., acc. en

chef de deux roses et on p. d'un lionceau, letout
d'or.

Maruix (Comles) — Flandre. D'azur il la
bande d'arg., acc de dsux éloiles d'or, C: une
têle de licorne d'arg. S.: deux licornes d'arg.,
barbées, crinéesel onglées d'or, la corne burelécd'or
et, de gu. D.: REPOS AILLEURS.

Marnstra | .Hcin.slr.il — F'rise. Ec. : aux
1 et 4 d'azur iri'étoilc d'or; aux 2 cl 3 d'arg. à
la rose de un. C: deux pi. d'aut, d'azur et de
«u.

Slarny — Soissonnais. D'azur nu chev. d'or,
ace en chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'un
marc du sec.

Marochettï (Barons) -- Piémont, France. De
gu. il la fasce d'or. ch. de trois lionceaux cont.
d'arg. el acc. en chef de trois éloiles (5) du mê-
me-, à la Champagne d'arg.

Marogna (Comtes) — Italie, Bav. De gu. il
l'aigle ép. d'or, chaque lète cour, du même ; entre les
télés uno croix latine (.reliéedu sec,; l'aigle ayant
sur .'il poitrine un écusson coupé : aul d'azur ii uno
pile de boulelsdc sa., entassés enpiramide; au 2
d'arg. maçonné de sa.

SSaroicic «Ii» Madoniia del Monte - Aut.
(An.. 13 janv. 1S30; barons. 19 nov. 1830.) Parti:
au 1 coupé de gu. sur un mur crén. d'arg., ma-
çonné de sa., percé d'une porle du niôine, mouv.
du parii, ladite porte surm. d'une archière desa.
ndcxlrée d'une archière pareille; lc gu. ch. d'un
lion naiss. cl cont d'or, mouv. du mur. brandis-
sant un sabre d'arg.; au 2 coupé: a. do gu. il la
croix d'arg. cant au 1 d'une éloile d'or; b. d'a-
zur il une maison crén. d'or, posée sur une mon-
tagne de sin.; ladite maison aj de neuf pièces de
sa., !i el 4. la porle du même fermée ; le créneau
du milieu supp. un guidon coupé de sa. sur or,
flottant il sen ; lo loul aec au cnnlon dextre du
chef d'une éloile d'or. Troiscq. cour. C: 1" trois
pi. d'aut, d'arg., de gu. eld'or; t.: à dextre d'arg.
el. de sin.. à sen. d'or et de. gu.; 2" le lion du 1,
tourné ii dextre,' L: i> dextre d'or et. de gu., à
sen. d'arg. et do gu.; 3° un vol il l'antique, l'aile
de devanl coupée degu. à la croix d'arg., et d'a-
zur plein; l'aile de derrière coupée d'arg. surgu.;
I.: à dexlre d'arg. el degu., fi sen. d'or et d'azur.

Marois(Ie)
'

Poitou. Degu. à la croix d'arg.,
cant de qmilre lionceaux léopardés d'or, arm. et
lamp. du champ.

Marollcs — 7Jî'r;. D'azur ii Irois fasces ondées
d'or.

Marollcs — Toit» 1. D'azur ii une épée d'arg.,
garnie d'or, accoslée de doux pennes adossées
du sec.

Marottes — Beauce. De sa. ii troismarleaux
d'arg., l'un sur l'autre; surm. de trois annclels
rangés, du même.

Marolles — F'rance Bandé d'arg. el de gu.
Marol des Alleux — Bret. D'azur il la

main dexlre d'arg., ace au canton dexlre du chef
d'une éloile (3) d'or.

Marotte de Monfigiiy — P. de Namur, llav.
D'arg. au double trècheur (leur. ol. c-fleur. de sin.;
au saut de gu., br. sur le toul, ch. en abîme d'un
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écusson aux armes de Marotte, qui sont d'arg. à
trois marmites de sa. C: une cigogne au nat I*.:
a dextre d'or el de sa., il sen. d'arg. ol de gu.

Marotte dit Quiévrain — Belg. (Comles.
22 mars 1727.) tos armes de Quiévra'in. qui sont
d'or, au chef bandé do gu. et. d'arg. Couronne de-
marquis.

Marout'x — Flandre. D'azur au chev. d'or,
ch. d'une mouch. d'herm. de sa. et acc. de trois
molettes (B) d'arg.

Marow de Berkswelt — Comté de War-
wick (Baronet-, 1(1juillet 1679. M. et vers 1714.)
D'azur à la fasco engr. d'ai'K., acc de Irois êtes
de femme du même, bbevelées d'or, les cheveux
épars.

Marperger — Bav. De gu. ii la fleur-de-lis
d'arg. Cq. cour. C: la fleur-de-lis, entre deux
cornes de bu Me, coupées ait d'arg. et de gu.

Marquais, v. Markais.
Marque — Cambr. De gu au lion d'arg.
Marque (la) de Doublet — Béarn,' Bret.

D'azur à une palme d'or en pal, acc. do trois mon-
tagnes de six coupeaux d'arg.

Mart|iiefave — Lang. Do gu. à trois pals
d'or.

Marqiiemoiit — France. D'azur au chev.
d'arg., cb. d'un croiss. de gu. et acc de trois
quiutefeuilles figées du sec

Marquerais (la) — Anjou, Bret. Degu. à
la fasce d'arg.. acc. en p. d'un croiss. du même.

Mar«|iiessac — Guyenne, Périgord. D'azur à
trois lies, d'arg.

Marquet — Poitou. D'azur'au saut d"or,
canl. de quatre lies, du mémo.

Marquet — Dauphiné. D'arg. à une plante
de trois roses de gu„ tigée et fouillée rie sin.,
mouv. do la p. de l'écu ; nu chef d'azur, cb. d'un
soleil d'or, mouv. de l'angle dextre.

'
Marquet — Esp. De gu. il trois cartels d'or,

oh. chacun d'un marteau d'azur, emm. de su.
Marquet de Moiitbreton — Gasc. Ile-de-Fr.

D'arg. à la fasce d'azur, acc. en chef d'un croiss.
versé de gu. el on p. .d'un lionceau du même.

Marquet el de St.-Evreinont —Norm. D'or
à la quiiileronille de gn.

Marquette — Holl. D'azur semé do bill.
d'arg.-, au croiss. du même, br. sur le tout.

Marquicr — Flandre. De sa. au chev. d'or;
en chef il sen. un écusson éc. : aux 1 ot 4
d'or au chev. de gu., acc rie Irois tètes de More,
tort, d'arg. -,aux 2 et 3 de sa. au saut d'arg.

Marquière — France. D'arg. au lion de sa.,
lamp. de gu.

Mnrquilies —Cambr. D'arg. il lafasced'azur.
M arr — Bav. Tranché d'or cl d'azur; à un

sauvage de carn., pass. de profil sur un tertre do
sin., la 1.61ecl. les reins ceints d'azur ol d'or, por-
tant sur son épaule une massue au nat C: le
sauvage de l'écu. L. d'or el, rie sa.

Marre (la) — Brel. Degu. au croiss. d'arg.,
acc. de trois coquilles du même.

Marre (la) — Chmnn. D'arg. il trois pals
de gu.

Marre (la) — lle-de-Fr. De gu. à la lasce
d'or, acc. en chef de Irois éloiles (S) du même et
en p. d'une marre sur laquelle sont trois canet-
tes d'arg.

Marrecainulciz — Bret. D'azur il trois ger-
bes d'or.

M a rien x — Gasc. D'or ii deux lourt. do
gu-

Mars («le) — Lang. Paie d'or et de gu.; au
canioii d'azur.

Mars de Liviers — Lang., Prov. D'azur à
la bande d'or, acc. de deux éloiles du mémo; au
chef d'arg.

Mai'sa — Lang. D'arg. i> Irois roses do gu.
Marsanne— Dauphiné. De gu. nu lion d'or;

au chef du même, ch. do trois roses du champ.
lUarsay [Mai-sas] — TVonn. De sa. semé

de fleurs-de-lis d'or.
Marschalck — Han. (Barons, 11 nov. 1711.)

D'arg. n une émanché de Irois pièces d'azur,
mouv. de la p. C: deux prob., coupées ait d'arg.
et. d'azur, los parlios d'arg. ornées ii l'ext de trois
plumes de paon au nat, les parties d'azur ornées
il l'ext de Irois flammes au nat. !?i.: deux léo-
pards lionnes d'or, cour, du môme, supp. chacun

de sa patle libre une boule de sa. IL: Tinjr,
KliCUÏ. SCUlîlJI-: NlKMAXI).

Marschalk «rOstheiin —Bav..Saxe. D'arg.à une (aille il l'antique, à un seul pied, de sa.
vue de profil. ('.: une lèle el col de chien braqué'
de sa., la lèlecoiirée d'un couvercle de calice d'ara,
sommé de cinq plumes de coq de sa. et lié d'un
ruban d'arg. noué sous la mâchoire du chien.

Marst-hail — Prusse (Rec rie nob., 10 déc
1717.) D'arg. au saut alésé d'azur, acc de Irois
feuilles de tilleul de sin., 2 eu flancs el, 1 en p
C: un trèfle de sin. L. d'arg. el d'azur.

Marschall AIH-ngottern (Barons)—Prusse,
Saxe, llav. D'arg. ii deux forces de tondeur de
gu.. accostées, les pointes en haut Cq.cour. €,:
deux prob. coupées ait. de gu. et. d'arg., ornées
chacune à l'ext de quatre peinions coupés degu.
sur arg., dont, une dans l'embouchure.

Marschall de liiebersfcin (Barons) —
Saxe, Pom., Nassau. D'arg. frellé do gu. Ci un
tuyau de- gu., sommé de six plumes de coq dosa.;
enlre deux prob. d'arg.

Marschall de Burgholzhnusen — Aul.,
Prusse, Saxe (Comtes, 1!) juillet 1700.) lie : aux
1 et 4 de gu. ii une tour d'arg., ouv. el aj. du
champ; aux 2 et 3 d'or il une aigle rie sa. Surle
fout d'arg. à deux forces do tondeur de gu . les
pointes cri haut. Au-dessusde l'écu paraît un demi-
chevalier, arm.de toulespièces, tenant de la main
?cn. le liane sen.de l'écu. tandis que de la dexlre ii
tient une épée levée; son cq. cour, sort de cq. à
l'écu ot. porte le cimier suivant: la lour de l'écu,
supp l'aigle de l'écu, el placée entre deux prob.
coupées ait d'arg. el du gu. ; chaque prob. ornée
il l'ext de quatre peinions coupés, ii dexlre de gu.
sur arg, à sen. d'arg. sur gu. L.: à dextre d'arg.
el de gu.. à son. d'or el. de sa.

Marschall «le lïeinsberg — Westphalie.
De gu. frellé d'arg. C: un cygne de gu., bq. et
ailé d'arg.

Marschall dit GreifF(Barons) —Bade, Saxe.
Fascé-conlre-l'iiscé d'arg el de gu. ou. de sa. cl
d'arg., de trois pièces. Cq. cour. C: un vol à
l'antique,' l'aile de devant aux armes de l'écu,
celle de derrière d'arg. plein. S.: doux griffons
d'or.

Marschalx — P. de Liège. De gu. au coq
d'ara.

Marsche (van der) — P. d'Ulrecht. D'orii
la croix ancrée de sa.

Marseille (de) — Prov. De gu. nu lion d'or,
cour, du même.

Marselaer — Flandre (Barons, niai 105!).)
D'arg. ii la bande losangée rie cinq pièces de gu.
Cq. cour. C : deux cornes do buffle, bandées
d'arg. cl degu. do quatre pièces. S.: doux lévriers
au nat, coll. d'or.

Marsells — Holl (An. par le roi de Dane-
mark. 17 sept 1(143:) D'arg. à l'éléphant-au nat..
posé sur une terrasse do sin. qui porto trois ar-
bres du même, dont un devant l'éléphant; celui-
ci porlanl sur son dos une tour du laquelle s'élève
un busle do femme de profil, do carn., liiih.de gu.
Ci l'éléphant, portant la tour avec la femme.—
(Une autre branche fut au. par le roi de Da-
nemark, en 1603. au port des armes suivantes:)
Ec: aux 1 et, 4 rie gu. au chevalier, arm. do tou-
tes pièces, moulant un cheval galopant, le toul
d'arg., le chevalier du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur
à deux tubes do canon d'arg., passés en saut..
surm d'une couronne d'or. Sur lo loul d'arg. il
la tour de gu., ouv. du champ. Cq. cour. C: un
homme d'armes, iss.. hab.d'arg.. le cq. panaché du
même, lenaiil de sa main dextre un sabreel de la son.
un écu ovale aux armes du S; le tout entre deux
prob. coupées ait de gu. el. d'arg.; chaque proli.
ornée il l'ext de trois banderoles coupées d'arg.
et de gn. S.: doux lions d'or.— (to 13 sept 1373
celle branche obtint le rang do baron, sous le
titre de baron Gyldencrone. el. an port ries armes
suivantes:) lie: nu 1 d'azur à deux tubes de ca-
non d'or, passés en saut, surm. d'une couronne
du même; au 2 d'or à un cheval naiss. rie sa-,
bridé d'arg.. mouv. d'un gabion au mit; au.
3 d'or au croiss. d'azur, acc. de Irois éloiles mal-
ordonnées du même ; au 4 d'azur au poisson d'arg..
posé en bande. Surle tout d'arg. il la tour d»

gu., ouv. el aj. de sa. Couronne de sept perles-
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T.s deux sauvages de carn., ceints et cour, de
lierre, arm. rie massues. — (Une au ire lige de
cette branche fut élevée au rang de baron Mar-
selis, le 24 l'ev. li>8(l. au port désarmes suivantes:)
Ec: au 1 d'azur à deux lubes de canon d'arg.,
passés en saut. surm. d'une couronne d'or; au
2 de gu. à lu colonne d'arg., cour, d'or, accolée
d'un serpent du même: au 3 de su. à un homme
d'armes, arm. au nat, la visière'linissée, tenant
en sa main dextre une lance de tournoi d'arg., po-
sant la main son. sur un bouclier ovale d'or; au
4 de gu. au cor-de-ebasso d'or, l'embouchure à
dexlre. Sur le (oui d'arg. il la lour de gu. Cou-
ronne rie sept, perles. SL: deux lions d'or, arm. et
lamp de gu.

Marscul — Perche. D'azur il trois lances
d'arg. le 1er d'or.

Marsh —Ville de Dublin (Baronet. 183(1.) Ec:
aux î cl 4 de gu. à une fête et col de cheval d'or,
acc. en chef rie doux Irèflc-s d'arg. et. en p d'une
fleur-de-lis du même (Marsh); aux 2 el 3d'herm
à un milre épisc.opal d'azur; au chef denclié de
gu., ch. de irois coquillesd'arg. (Taylor). Ci une
tête el col de griffon d'azur, coll. d'une cour. duc.
d'or, et Icnant en son hec une rose d'arg.. tigée
ci. fouillée de sin IL: Kor.O siîllviI.E CAriSTWlM.

Marsham comle de Moiimev — Comté rie
Kent (Baronet 12 août 1(163; baron Romney, 23
juin 171(1; viromlo. Marshmn et comte de R., 2-2
juin 1801.) D'arg. au lion degu.. pass. en bande
entre deux colites d'azur. C: uno têle de lion
de gu. S.: deux lions d'azur, semés de croix recr.
d'or, coll. chacun d'une couronne"navaled'or. JL:
NON SHSI,SED PATUM;.

Marsigli (Comtes) — Italie, llav. D'azur à
une tour de deux étages d'arg., posée ii dexlre,
senesliée d'un avant-mur crén. du même, s'élcn-
daiit jusqu'au flanc son. el ouv. de trois portes de
sa.; le tout maçonné du même ets'élevanl d'une
eau au nal. ; au chef d'arg., ch. d'un lambel de
quatre pièces de gu., acc. de trois lleurs-do-lis
d'or, poses enlre les pendants. Cq. cour. C: un
dragon iss. d'ui'K. L.» il dexlre d'or el. de gu., il
sen. d'arg. cl. d'azur.

Marstallcr — Bav. Coupé, d'or et de sa., nu
maillet de l'un en l'aulre. Cs le meuble de l'écu,
enlre un vol de sa. el d'or.

Marsuccn — Etats de l'Eqlise. D'azur il une
tour d'arg. en p., surm. d'une aiirlc d'or. cour, du
flicme, celle-ci br. sur une fasee cousue degu., acc.
en chef de Irois Ileurs-de-lis mal-ordonnées d'or.
Couronne de comte IL: NEC nions ÎN'IÏCVINCULA
TKIIREKT.

Mail (van «1er) — Néerl. D'arg. au veau
marin nageant dans une mer, le lout au nat.

Marins — Guyenne, tosangé d'or et d'azur.
Marteau (de) — P. rie Liège. De vair au

saut de gu., ch. en coeur d'un écusson d'or a une
merletieriesa. C: une têle rie loup dosa., lamp.
de gu.

Mai-teel — Flandre. De gu. au chov. d'arg.,
acc. de trois marleaux du même, cour. d'or. C:
un ange.

Martel — Norm. De sa. à une étoile (S) d'arg.,
acc. de trois marleaux d'arg.

Mai l«-l _ Norm. De gu. à trois marleaux d'or,
surin, d'un lambel d'arg.

Martel — 7J!'rm. D'azur ii trois marteaux d'ar-
mes d'arg,

Martel de la fâalvasne — Gasc. D'azur
au marteau d'arg., cour, d'or, acc. on p. d'un
croiss. du sec.
} Marte! de I„ayet — Dauphiné, Savoie. D'or
'i la blinde de sa., ch. de Irois étoiles (ou quinte-
tefeuilles) d arg.
. Martel haronsdeltéiiac — Norm., Bret. D'or
a Irois marleaux desa. (Une branche de celle fam.
porle les marleaux de gu.)

Marteilaiiî-e — Luxemb. D'arg. au sauvage
d azur, lenanl de la main dexlre une banderole
nu même, la lance d'or, et donnant dans un cor-
net qu'il lient de la main sen.

Martini «haut ait) — Prov. D'or îi la fasce
daziir, ace. en chef d'une têle et col do vache
de gu.

Martels — Weslphalie.. D'azur au lion de gu.;a la colice d'arg . br. sur le tout. cl. cb. de trois
merles de sa. Cq. cour. C: un lion iss. de gu.

Maricna — Frise. Parii: au 1 d'or il la demi-
aigle (le sa.,,-monv. du parii; au 2 coupé : a. d'a-
zur ii la lleur-de-lis d'or; b. degu. au gland d'or.
C: un héron iss. d'arg., les ailes levées.

Maliens — Ulrechl (Jonkheor, 10 déc.1829.)
D'or ii une lèle et. col d'agneau de sa. en
chef, el deux reneonlres de boeuf degu. en p. Cq.
cour. V.: une lèle et coi de boeuf rie gu., posée
de iront; entre un vol d'or et de gu. L. do gu.
et dur. S.: deux léopards lionnes au nat

Marieus (van) — Holl. D'azur à la tour
d'arg.. acc. de trois bes. d'or.

>8 art eus — Flandre. (An., 7 sept 1673.) lie:
aux l el 4 d'or il la rose de gu., bout d'or,
barbée de sin.; aux 2 et 3 d'arg. il trois bandes
de gu. C: un dextrochère, paré des émauxdu2,
tenant un bouquet de trois roses de gu., figées et.
feuillées de sin. I-. d'or et de gu.

Martens — Ville de Sl.-Trond. Do sa. à la
fasce d'arg., acc de trois canettes du même, 1 en
cher cl. 2 en p.

Martens — Hambourg. D'azur au lion naiss.
d'or, mouv. d'une Champagne d'arg. Ciunemau-
velle d'arg. L. d'or et d azur.

Martens — Hun., Saxe. Prusse. Aut. (An.,'M
juillet 1783; barons, 31 juillet 1790.) Ec. aux 1 ol 4
d'arg. il Irois trèlles de sin.. mouv. d'une seule
lige; aux 2 ol 3 d'azur il la fleur-de-lis d'arg.
Sur le tout desa. au croiss figuré et tourné d'arg.
Doux cq.cour. C:l»un evgneess.eteontd'arg.,
bq. degu., le vol levé; I. d arg. et desa.; 2->une
aigle iss. do sa.; 1. d'arg. ol d'azur. S.: ii dextre
un evgne au nat, le vol ab.; à sen. une aigle de
sa., le vol ab.

Martlieus — Holl D'azur il la fasce d'arg.,
acc. en chef d'une fleur-de-lis d'or et on p. d'une
étoile du même.

Mai (inné - Bret. (M. él.) D'arg. à la quin-
lefeuille de gu. — Ou: Do gu. semé de fleurs-de-
lis d'arg.; au lion d'or, br. sur le tout

Marfigny — Brah. D'arg. au chev. d'azur,
acc de trois quinlereuilles de gu., bout d'or.

Marligny — France. Ec. : aux 1 ot 4 d'arg.
à la croix de sin.-, aux 2 et 3 d'azur à trois cloches
d'arg.

Mai-ligues — France. De gu. il la croix d arg.
Martigues (Princes de), v. Gallilet et

Villars.
Martillicre(Ia) | laMaitclicrc| — Per-

che, lle-de-Fr. D'or au chev. d'azur, acc. de
trois feuilles de laurier de sin.

Martiuiurey — Lorr. D'azur à la fasce d'or,
ch. de irois étoiles (B) de gu. JL: Pno FIIVE PUG-
NANDO.

Martin. Il cxisle beaucoup de fam. de ce nom,
savoir: 1" au Comté de Suffolk (Baronet, 28 mars
1007. M. él.) D'an?, au chev. de sa., acc de Irois
màcles du même; à la bord. engr. de gu. C:
une lèle de coq. enlre un vol; ou: un martinet au
nat. St.: INITIUM SAl'lEN'l'I/E ESTT1MORDOJI1KI-—
2o en Norm D'azur au lion d'or. — 3oen Champ.
D'azur nu cliev. d'or, aec. de trois clochesdu même.
— 4ocn Franche-Comté. Pnléconlre-palé d'azur el
d'or de six pièces; les pals d'azu r ch. chacun d'une
quinlefeuillc d'arg. — 5o à Paris. D'azur à l'a-
gneau pascal sur une terrasse, lenanl un bâton
avec sa banderole, surm. à dexlre d'une étoile ;
lo tout d'or. — 0,. en Prov. De gu. au chev.d'or,
acc. en chef de deux niarguerilesriu même, figées
rie sin., et en p. d'une couronne murale d'or. —

7» ci) Prov. D'azur ii la croix d'or, crén. de sa.
de deux pièces aux quatre exl rémités. — 8» en
Prov. Ec en saut, d'orel d'azur. — 9» en An-
jou. D'azur ii une fasce d'or, ch. de trois rosesde
gu. — !()» D'azur à deux masses d'armesri'or,
passées en saut — 11" D'arg. à la croix ancrée
do gu. — 12» D'or a deux chev. alésés do sa. —

13„ Do gu. ii de six corbeaux d'arg., rangés en
orle. — Mo D'azur a la lasce d'or, acc de trois
éloiles du même rangées en chef et d'un lion aussi
d'or en p. -- 13» D'azur à la fasce d'or, acc. de
Irois croiss. et rie trois éloiles aussi d'or.

Martin de la Balluère-Bre/. (An., 1895.)
D'arg. à Irois fasces ondées d'azur.

Martin de Bcaulieu — Bret. (An., 1031.)
D'azur à trois bes. d'or.

Martin de Bellasise — Guyenne, Bret
D'azur au château d'arg., maçonné de sa.
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Martin Rilou — Cambr. D'azur à la bande
d'arg.. ch do (rois merletles de sa.

Martin Rrigaut — Art. D'azur au chev.
d'or, ch d'une rose de gu., et acc de trois mo-
lettes d'arg.

Martin de f hainnoléott -Dauphiné. D'a-
zur au chev. d'or; au chef du même, ch.de trois
coeurs do gu.

Martin deChoiscy — Bourg., Champ. D'arg.
à trois marlinels de sa.; au chef du même, cb.
de Irois coquilles du champ.

Martin des fiefs — Art. D'azur à cinq clés
d'or.

Martin (le) du froc — Art. D'azur il la
bande d'or, acc de deux étoiles du même.

Martin de ILsimieii — Dauphiné. De gu.
à six roses d'arg.

Martin tles~l{urlières — Bret. (An.. 1038.)
D'or à trois branches do chêne desin., englanlées
au nat.

Martin de «lartraux — France. D'arg. à
la lasce ondée d'azur.

Martin «le la Lande — Bret. D'azur il la
croix pallée d'or, cant au 1 d'uno éloile (3) cl au
2 d'un croiss. d'arg IL: STELLA IN TEJIPESTATE.

Martin Lobardeinont — Art. Degu. il une
tour dunjonnnc d'or.

Mai-tin de Lockynge — Berkshire (Baro-
net, 28 juillet 1791.) De en. au chev. d'arg., ch.
d'une ancre de sa. el acc" de (rois croiss. dii sec
C: un avant-bras ou pal. brandissant un hiide-
laire. le lout au nat IL: Auxiuror AB ALTO.

Martin «le Sïaitis - Brel De gu. il uno
rose double d'arg.

Martin (I.) ïtcsplaîi — Cambr. De sin. à
trois lacs d'amour d'or.

Martin île SSottlîgné — Bret. D'arg. il Irois
quiiilefeuilles rie sa.

Mai lin «les Murs — Bret. D'azur semé de
bill. d'arg.; au IT-q. cousu de gu., cb. de trois
rusles d'or.

Martin «les Ogies — Tour. D'arg. ii trois
marlinels d'azur.

Martin du JMessix — Brel. D'azur il trois
étoiles (S) d'arg.

Martin l'uylohier — AH. D'azur à une
colombe volaille d'arg., tenant en son bec un ra-
meau d'olivier de sin'

Martin «les Hoches — Champ. D'azur au
chev. d'arg., acc. en chef de deux éloiles (5) d'or
et en p. d'une peigne du même, les dents en lias.

Martin de Itonjiiccourbe •- Lang. Degu.
à la rivière d'arg , mouv. delà p.de l'écu, et surm.
de Irois canards volatils d'or, 2 cl 1.

Martin de Villeneuve — Orléanais. D'a-
zur au chev. échiq. d'or (d de gu., nec en chef
de deux éloiles (3) d'or et on p. d'un cerf du
même

Martin deZilles — lle-de-Fr. Degu.à I'épée
d'arg., garnie d'or, ucc de deux rennes affr. du
même

Martine (la), v. Prat de la Martine.
Maitineaii — 7'ïr;. D'azur il Irois loursd'arg.
Martineaii — Tour, l'aie contre-palé d'or et

de gu.; à la fasce du môme, ch. rie Irois roses
d'arg.

Martineaii des C hésitez —Poitou. Bourg.
Coupé: au 1 parti: a. d'arg. il trois annolels rie
su., rangés en fasec; /). échiq. de gn. et d'or de
cinq Irails, de six poinls chacun: au 2 d'azur
au croiss. d'arg., surm. d'un vol du même. A la
divise d'or, cb. de trois éloiles (S) de sa., br. surle
coupé. Couronne de baron. «.: deux chevaux au
mit IL: Suis uiniiui TUAIUIJI.

Marlitieoudc l'rincé — Brel. D'arg. au
chev. d'azur, acc de trois merlcltes de sa. ; au
chef degu., ch. d'une coquille d'arg. entre deux
éloiles (S) d'or.

Martinclli — Venise (An., 1C-SG.)Coupé: au
1 d'azur à deux étoiles d'or on chef et une lleur-
de-lis d arg. en p ; au 2 d'or ii une fasce degu. A
une colonne d'arg , posée on bande, sommée d'un
coq de sa., cl br. sur le tout

Malt [lions — Italie, Prov. De gu. au chev.
d'or, ch. d'un croiss. de sa , surm. d'une éloile
d'or et acc de li'oi* candies du môme.

Martineiigi [Mai (iiit-nigol — Venise. D'or
à l'aigle de gu., cour, du champ, avant sur sa

poitrine un écusson ovale d'arg. ch.d'un St-Marc
(fêle rie lion ailée) de gu.

Martinès — Port. D'arg. au demi-vol d'azur.
Martiuès (de) — Holl. Degu.au ponlalpha

d'arg. Cq. Timbré d'une couronne de six perles.
C: un Icvron iss. d'arg.

Martinet - Lorr., Champ. D'azur à trofs
chev. luises d'arg., acc de trois marlinels du
même.

Martinet — Esp. De sa. flanqué en rond
d'arg.

Martineis de Ea Rosa — 7iï/). D'azur à la
tour d'arg.. don ion née rie Irois pièces, ouv. ot. aj.
de gu ; ii la bord, d'or, cb. de huit flanchis do
pourpre.

Martini — Néerl De sin, à laliande d'or, ch.
d'un lion léopardé de sa., arm. el lamp. degu. C:
un lion iss. de sa , arm. ol lamp. degu.

Martini (Comles) — /ira/). De gu., au chef
d'arg., lo gu. cb. d'un écusson d'arg.. surch.d'une
croix ancrée do gu. C: un lion iss. d'or, arm. el
lamp. de gu., accoslé de deux chicots au nat, po-
sés en chev. renv.

Martini — Luxemb. (An., C nov. 1098 ) D'arg.
il cinq quinlefeuilles de sin. C: une nierlclte de
sa., entre un vol i) l'antique d'arg., chaque aile
cb. des cinq quinlefeuilles de l'écu.

Martini - Lang.. Prov. Do gu. il la fasco
d'or, ch. de deux croiss. de sa. el acc. de (rois
roues de moulin d'arg.

Martini — ï'iî'o/'tBai'ons, 178(1.) Ec: aux 1
cl i d'azur au cheval gai et elfravéd'arg., la queue
levée; aux 2 et 3 d'or à la flenr-dc-lis degu. Sur
le tout de gii.ii un 3 d'arg. Trois cq. cour. C:
lo un aiigoiss.de profil et. cont do carn., supp.
de sa main dexlre une fleur-de-lis de, gu.; 2" un
B d'arg. enlre un vol de sa., les plumes exl. d'arg.;
3» le cheval du 1 iss. L. d'arg. et d'azur. H.: deux
lévriers roc;, d'arg.. coll. de gu.

Martini ISuys — Holl. ((Jonlfhcer, 3 janv.
ISti.) Ec. : aux 1 et i d'arg. au lion de gu ; aux2
et 3 d'azur il la colombe d'arg.. bq. el m. do gu.
Sur le foui, de Buys, qui est de gu.au ebov. d'or,
ch. de cinq lourt d'azurcl acc.de trois bes. d'arg.
CIT. cour. C: un lion iss. de gu„ entre un vol
d'arg. Ht. deux dragons ailcsd'or, reg. St.: TAN-
GEKTI îiESis-rn.

Martini «le <»eilen (Jonliheer) — Brab.sept.
Les armes précédentes, moins le surtout

Martini «le («rieugarten et de Keuhof
(Comles) —Aut. Ëc: aux 1 et i degu. ii l'aigle
d'or, cour, du même; aux 2 et 3 d'or a la bande
d'azur, ch. de trois abeilles du champ, poséesdans
le sens de la bande. Sur le lout tiercé on inanlel,
de sin., d'azur cl. de gu. ; au chev. d'arg., accosté
en chef rie deux fleurs-de-Hsd'orclaccen p. d'une
autre Ileur-dc-lis du même Trois cq. cour. Cs
lu un homme d'armes, iss. et cont. arm. d'uno

pique; i" l'aigle du 1; 3" une tour Ile deux élages
d'arg.. flanquée de deux avant-murs du même,
ouv. do gu., sommée d'une banderole d'or. L.: à
dexlre d'or et d'azur, à sen. d'or el de gu. S.:
deux chevaux reg. de sa.

Martini dit Marinas —- Flandre. D'arg. au
lion dosa., arm. et lamp. d'or; au fr.-q. cousu
d'or, ch. d'une manche mal taillée de gu. C: le
lion, iss.

Martini de ft'osedo — Aul. (An.. 18()i; ba-
rons. 1830.) D'azur a un chevalier, arm. de lûmes
pièces au nat, orné el liséré d'or, lo cq. panaché
de gu., la visière baissée, louant au bras sen. un
bouclier ovale d'arg., moulé sur un cheval galo-
pant d'arg.. bridé de sa., housse de gu., le fout
soutenu d'une terrasse de sin. Cq.cour. C: cinq
pi. d'aut, deux ri arg. el. Irois d'azur.

llLiitiiii de Wasserlicrg - Bav. (Cheva-
liers, nos.) Ec: aux 1 cl. i d'azur au cheval sail-
lant d'arg.-, aux 2 el 3 d'arg. à la lleur-ile-lis de

gu. Deux cq. cour. C: lo un ange iss. et cont, de
carn., hab. d'arg-, les ailes parlies d'arg. el. d'a-
zur, supp. rie sa main dexlre élciiilue une Ileur-
dc-lis de gu.; I. d'arg. el. d'azur; 2» un cheval
iss. d'arg.; I. d'arg. et de gu.

Martiuîch de Mai-tiiie£g — Aut. (Al)., 13
mai 18'iii; barons, M janv. ISSU.) lie: aux loti
de gu. il la Ileur-dc-lis d'arg.; au ï d'arg. ;\ l'orme
de sin., (errasse du même; au 3 d'arg. ii une mon-
tagne de sin.. mouv. de la p. Sur le tout d'azur
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à la bande d'or, ch. do Irois coeurs de gu. Trois
cq. cour. C: 1" une fleur-de-lis d'arg , enlre deux
prob. coupées ait d'arg. cl île gu.; I. d'arg. et de
}u ; 2" une aigle partie d'arg. cl do sin.. cour,
d'or, languée de gu. ; 1.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or cl d'azur; 3» un dextrochère, arm au
nat. brandissant une épée d'arg.. garnie d'or; 1.
d'arg. el de gu. S.: deux lions reg. d'or.

Martinière (la) —Dauphiné. De vair plein;
à un Irélle d'or en chef

Martinière (la) tle la Pomineraye
—

Bret. D'azur à la bande d'arg., ch d'un lion de
gu. enlre deux Ileurs-de-lis du même.

Martiuof — Russie Coupé: au 1 d'arg. au
dextrochère arm., lenanl une épée d'arg.; au 2
d'azur a Irois éloiles rangées d'arg., acc. en p.
d'un croiss. du même.

Marlins (des) de Piiyloblen — Prov. D'a-
zur ii la colombe ess, d'arg., portant en son bec
un rameau d'olivier de sin.

Marlinville d'Estouteville — France.
D'arg. i) la lasce d'azur, ch. de Irois bes. d'or.

Martiny Cambr. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de Dois roses do gu.

Martiny - Luxemb. D'azur au chev. d'arg.,
soutenant deux geais affr. du même el acc.
en p. d'un arbre rie sin., terrassé du même. C:
l'arbre. L. d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.

Mai'titz — Prusse (Rec.denob. 9sepl.l698.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur au cerf élancé au nat,
ramé d or, celui du 1 cont ; au 2 taillé de gu. sur
arg.; au 3 taillé d'arg. surgu. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. « .: un ceri iss. au nat, ramé d'or. L.:
a dexlre d'arg. el de gu., il sen. d'arg. etd'azur.

Martoiine - Norm. D'azur il la croix d'or,
tant de quatre éloiles (ii) du même.

Mario/., v. Martini dît Martoz.
Mai train — Lang., Auv. D'azur il l'aigle

d'or.
Martres — France. D'azur il une martre

d'herm.
Mai treuil — Angoumois. Ec. : aux 1 et. (i de

sa. plein ; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or, acc. de
trois aiglelles du même

Mailrin DOIIOS— Rouergue. Ec.:aux 1 014
d'or il I aigle ép. degu., cour, du même (Martrin);
aux 2 el. 3 d'arg. ii trois fasces de gu. (Dnnos).

Mai trois - Cambr. De gu sOinéde croisettes
«l'or; il Irois fleurs-de-lis du même, br. surle tout

Martscu — Néerl D'azur au chev. d'arg.,
ch.de Irois roses de gu.

Martvelt — Néerl D'arg. a trois huchets de
gu.. cng. et vir. d'or

Marulaz - Franche-Comté. D'or au lion léo-
pardé de sin., ace de trois éloiles (5) d'azur, ran-
gées en chef, et d'un croiss de sa. en p., placé
sous la patin dexlre de derrière du lion.

Marwitz (von der) — Pom.. Silésie. D'a-
ïur n un Iroue d'arbre arr. d'or, le 1iiiul.cn forme
oc pairie. C: une leniine iss., de carn., hab. d'or,
Jenaui de ses deux mains une couronne de feuil-
lage au-dessus de sa tête; entre un vol de sa.

Maiwouil Llloii — Angl. (Baronet 1 août
181)>.) Ec: aux 1 el i paie dé gu. et d'or; d la
tiande do sa., br. sur le loul cl" ch. de trois étoi-
les (3) d'or (Ellan); aux 2 et 3 de gu. au chev.
d hem., acc de Irois têtes de bouc d'arg. (Mar-
wood) f.: i<, un bras, arm au nat. environné
a une échaipe de sin , la main de carn. brandis-
sant un badeliiirc d'arg., garni d'or (Elton); 2- un
Bélier au nat. accorné d'or couché sur une col-
line de sin. (Marwiod). IL: AliTIBUS ET APMIS.

Marwood de Little-Bushhy ^-Comléde
roilt (Baronet 31 déc 1G(I0. M él Ie23fév. 1710.)
DÇ gu. au chev. d'herm., acc de trois tètes el
cois de bouc d'arg, C: une tète et col de bouc
darg

Mary - Norm.. Bret. D'arg; au cher de gu.,ui de Irois roses d'or.
MaiZiini de Meinhof et de Ncuhaiis —

îiaiu; lirai (Comles, 17.10.) D'or :1la croix latine,
alÇsr-e el piilencéc rie. sa.

Maizein de Kermarzeiii - Bret. Losangedheiiii. el de gu
Marzcindii Vieux-Luiiiiay - Brel. D'arg.<i i ai lue de sin.. sommé d'un croiss. de gu.
Marzelière (lo) - Brel. (Marquis, 1U18.) Ec:

aul do sa. à trois Ileurs-de-lis d'arg. (la Marzelière)'
au 2 d'or d la lasce d'herm.. acc. de trois fleurs"
de-lis d'azur (Porcon); au 3 paie d'or et de g
(Giffart); au i d'arg. il la croix engr. de sa. (du
Gué).-

Mas (du) — Anjou. Ee: aux 1 et i d'arg.
frellé de gu. ; aux 2 et 3 d'herm. au bâton do
gu.. péri en bande.

Mas (du) — Prov. D'azur a la fasce d'or,
acc de trois bes. du même.

Mas (du) — Lang. D'azur à trois roses d'arg.,
mouv. d'une même tige; au chef d'or, ch. de trois
éloiles (5) de sa.

Mas (du) de la Beylie — Périgord, Li-
mousin, lie: aux 1 et S,de gu. à la tour d'arg.;
aux 2 et 3 de gu. à la croix d'arg., cant. de quatre
fleurs-de-lis d'or.

Mas (du) «le Rîaussae — Auv. D'arg. a
trois lourt de gu.

Masalski — Russie, Litlvuanie, Volkynie.
D'azur à la lettre M d'arg., sommée d'une croix
de Calvaire d'or (Masalski).

Masargues — Prov. D'or à la tour de gu.,
maçonnée d'arg., acc en chef à dextre d'une
branche de laurier de sin. et à sen. d'une éloile
(S) da gu.

Masars — Rouergue. D'or d la maison desa.,
ouv. el aj. du champ, girouettée de gu.

Masbburg - Luxemb. D'azur; au chef d'arg.,
ch. de trois merletles desa. C: une tête de lévrier
d'ara;., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.

Mascarel - Norm. D'arg. ii la lasce d'azur,
diaprée d une aigle el de deux lions enrermésdans
des cercles d'or, accompagnée de trois roses de
gu-

Mascarène — Lang., Bret. D'arg. au lion
de gu., arm. cl lamp. d'or, acc. do trois étoiles
(8) de sa., rangées en chef.

Mascarenhas — Port. De gu. à trois fasces
d'or.

Mascarô — Esp. De gu. à une main appau-
mée de carn.

Mascau — Art. D'azur au bras, arm. d'arg.,
tenant uno épée du même.

Masch Mecklembourg. D'arg. ii une colom-
be au nat, teuanl en son bec un rameau d'oli-
vier de sin.; au réseau d'or, couvrant l'écu entier.
f.: la colombe, L. d'arg. ol de gu.

Mast-hek de Maessburg (Barons) — Aut.
De gu. il un chevalier, posé rie face, de carn., la
cuirasse d'ara, ch. d'un 3 de sa.. In culotte d'azur,
les bus d'arg., los souliers de ra. ; le cq. d'arg.,
panaché d'or, la visière levée; posé sur une ter-
rasse de sin., tenant de sa main dexlre étendue
une épée d'arg., garnie d'or, on pal. Cq. cour.
f.: le chevalier, iss.

Mascherel [Maschelrell] — P.de Juliers,
Luxemb. Echiq. d'or et d'azur. C: un buste, hab.
du champ, coiffé d'un chapeau d'or.

Masi-hwander de Mt-hwanau (tarons)
— Aut. Ec: aux 1 cl i d'azur au cygne d'arg.,
mouv. de l'angle son. de la p.; aux 2 el 3 d'or à
deux pals de sa. Deux cq. cour. C: 1" un vol
d'arg., l'aile dexlre ch. de deux barres et la sen.
de deux bandes d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2" un
vol d'or, l'aile dextre cb. de deux barres etla sen.
de deux bandes de sa.; 1. d'or et de sa.

Masclary - Lang. D'azur au chev. d'or,
surm. d'un soleil du mémo et d'un héliotrope lige
et feuille aussi d'or.

Mascow - Prusse (Rec. do nob., 24 juillet
1710.) Parti: au 1 d'arg. à trois roses de gu.,
bout d'or, rangées en pal; au 2 d'or au cep de
vigne au nat, fruité de doux grappes rie raisin.
Cq.cour. f.: les roses, entredeux pi. d'aut ..d'arg.
el d'or L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.

Masi-rani IMaserany] — Suisse. Lyon-
nais, Nivernais, Ile-de-Fr. De gu. à irois fasces
vivrées d'arg, et à l'écusson d'azur enahymc,ch.
d'une (leur de-lis d'or ; au chef cousu d'azur, ch.
d'une aigle ép d'arg., cour d'or, adextrée d'une
clé et seneslrée d'un cq de profil, du même.

Mascureau de St.-Tèie -- Poitou, An-
goumois. Coupé: au 1 fascé d'arg. et de gu.; au
2 d'arg. à trois éloiles ta) de gu.

Masham baron MasIiaiiitl'Otes—Comté
i'Essex. (Baronet, 2i)dec. 1681; baron.ljanv.1712.
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M. él. lo U juin 1770.) D'or ii la rasce alésée de '

gu., arc. de deux lions léopardés do sa.,1 en chef
el 1 en p. f.: une lèle de grillon d'or, entre un
vol degu. K.: un lion de sa., et un léopard naturel,
la lete posée de frout, cour, chacun à l'antique
d'or. I».: MIDI JUSSA UAI'ESS IIE.

Masi — Fonce. D'or, à un pal de sa. ch.
d'une vcrgefle d'arg.

Musier — Néerl. De gu. à cinq los. d'or, ac-
col-es el appointées en croix.

Masin — Flandre. D'heim. il une lèle de bé-
lier rie sa., accoi'iiéc d'or. C: un bélier iss. desa.,
accorné d'or, enlre un vol ii l'antique d'herin.

Masin — Art. D'azur il Irois éloiles d or.
Masin (Comles) — Paris, orig. de Piémont.

Fascé d'or et rie gu.; il une lige de chanvre de
siu., br. sur lo (oui. |La branche trançaisea quel-
quefois porté simplement, d'or il la tige de chan-
vre de sin.j

Masîus — Brab. Ec. : aux 1 cl 4 d'arg. il
l'aigle de profil de sa., ess., le vol ah., posé sur
un terlre de sin.; aux 2 el 3 de sa. il trois crosses
d'arg. posées en pals, rangées en fasce, les man-
ches en haut,

Masie (du) — Bref. De gu. à trois cygnes
d'arg.. bq. el m. d'or.

Masniines — Art. D'azur au lion d'or, arm.
at lamp. de gu., le corps cli. d'une fleur de-lis du
mènie. posée en bande. C: un dauphin d'arg.,en
pal. mordant le lui du cq., la queue levée.

Masiiuy — llainaut (M. et., le 23 mars 1831.)
Parti de gu. et de sa.; il deux bars adossés d'arg.
C : un croiss. d'arg., entre un vol de gu. et
de su.

Masparault — lle-de-Fr. D'arg. au lion de
gu.; il la bord, cousue d'or, ch. de huit lourt de
gu., surch. chacun d'une éloile (S) d'or.

Ma»t|iit>rel Norm. D'arg. il la lasce d'azur,
diaprée d'or, acc de trois roses rie gu.

Massa (Princes de), v. f ibo, et It ego ici-
duc de Massa.

Massât- — Lang. Echiq. d'azur el d'or, de
seize pièces, ch. chacune d'une éloile (3) de l'un à
l'aulre.

Mussalieu — France. Vairé d'arg. et de gu.
Massait — Lang. D'azur au chev. d'or, acc

en chef d'une éloile (5) du même, el en p. d'un
croiss d'arg.

Massrhereel — Flandre. D'herm. ii la fasco
d'azi.r; au saut de gu.. br. sur la fasco.

Masse — Auv. D'azur à "arbre sec d'or; au
chef cousu de gu.. ch. rie Irois croiss. d'arg.

Masse - Italie, Prov. Coupé: au 1 d'azur au
lion léopardé d'or ; au 2 rie gu. ii trois pals d'or.

Massena duc de Hivoli — Pans D'or à
une Victoire ailée, de carn., tenant de la main
dexlre une palme de sin. et de la son. une cou-
ronne d'olivier du inènie, acc. en p. d'un chien
couché de sa.; au chef de gu.. semé d'étoiles (!>)
d'arg.

Massenbacli (Barons), v. fieiiiiniiiKt'ii de
Massenbacli.

Mâsseuhaiisen fMassenliauseii] —Bav.
(An., 1819.) Ec: aux 1 cl 4 d'azur a une haclie
démanchée d'or, posée en bande; aux 2 el 3d'arg.
chape do gu.; l'arg. ch. d'une licorne saillante au
nat, soutenue d'un terlre de sin. Cq. cour. €"-.:
un vol il l'antique, iiux armes du 1.

Massereene (Vicomte), v.I''oslerSlteffing-
ton vicomle Masscreene.

Massey - France De sa. à la fasce d'arg.,
acc de trois tèles de bélier du même.

Massey baron f larîna — lrl. (Baron, 27
déc. 1800.) D'arg. nu chev. de sa., ch. d'un lion
léopardé d'or cl acc. de Irois los. du sec. Cq.cour.
f.: une lèle cl col de boeuf do gu., accornée de
sa. T.: deux grenadiers, arm. de fusils. St.: l'iio
MBE1ITATE l'ATIlljE.

Mussiet — 7(c/r/. D'arg. il la fasce brél. el c -

brél. degu.; au fr.-q. de Wultoncapelle, qui est
d'ur à deux fasces de gu. Cq. cour. Ci un grif-
fon iss. d'or, arm. cl lamp. de gu.

Massif des f arreaux — Norm. D'azur a
une muraille crén. de quatre pièces d'arg., ma-
çonnée de sa.*

Massimo (Princes) — Etats de l'Eglise. Par-
ti: au 1 fascé d'azur el d'arg.; à la bande d'or,
br. sur le tout; au 2 d'arg. à la croix d'azur, ch

de onze écussons d'arg. et cant do quatre lion-
ceaux de gu.. arm., lamp. ot cour. d'or. I).: CUKU-
TAXDI) IIIÎSTITUIT.

Massinçbi-rd de Brayttift-IIall — Lin-
colnsl.ire (Baronet 22 août 1300. M. él. ie 8 déc
1723.) D'azur il Irois quaitcleuilles d'or, 2 et 1,
ab. sous un sanglier pass. du même, ch sur l'é-
paule d'une croiselte pallée rie gu. C: une lèle
de lion d'azur, ch. rie deux flèches d'arg., passées
en saut, cant de quatre larmes d'or. IL: Esr
MEI1U1SSE SATIS.

Massingh — Brab. Ec: aux 1 cl i d'arg. à
un gril attaché à un long manche, do sa., posé
en bande, ace en chef il sen. rie Irois oiseaux
du même, en orle, ot en p. d'une aigle, aussi de
sa.; aux 2 el 3 rie sa., au chef d'arg. ch. de trois
maillets penchés du champ.

Massis - Holl. D'azur à deux masses ii pi-
colons d'or, passées en sauf, f.: une massed'ar-
mes de l'écu, en pal.

Massol — Bourg., Piémont. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle ép. de sa.; au 2 de gu. nu dcxlrocbère,
arm. au nat, lenanl une massue, el mouv. d'une
nuée d'arg. il son.

Masson — Brab. Echiq. d'arg. cl d'azur; à
la bande de gu., ch. de trois éloiles d'or, br. sur
e tout

Masson — Paris. D'azur au chev., acc. en
cher de Irais éloiles (5) rangées el en p. d'un
lionceau, le loul d'or.

Masson -- Bourg. D'or il quatre bandes
d'azur.

Masson — Champ. De gu. à trois chaînes
d'or, mouv. d'un chef cousu d'azur ch. de trois
éloiles (3) d'or.

Masson — Poitou. D'arg. à cinq carreaux de
gu., 3 et 2.

Masson — Dauphiné, Suisse. De gu.auchev.
d'or, surin d'une bande d'arg., au-dessus de la-
quelle esl un croiss. aussi d'or.

Masson (le) Brel. D'or il une quintefeuillo
do gu.. acc. de Irois lèles de More, bandés d'arg.

Masson «le lt>i vanon - Brel. D'arg. au
lion de sa., arm. el lamp. de gu.

Massoiiiu'au — Loir. De gu. il trois étoiles
(3) d'arg., rangées on bande (III, GG.)

Massot «le Launay — lle-de-Fr., Perche.
D'arg. à la croix de sa., cb. de cinq ancres du
champ

Massow — Pom.. Silésie. Holl. (Inc. dans la
nob. néerl . 22 sept 1817; luirons. 21) juin 1844.)
D'arg. ii deux fasces de gu. Cq. d'or. C: deux
cornes de buffle d'arg, la dexlre ch. de deux
barres ot la sen. de deux bandes degu. S.: deux
lions au nat

Massue de Beiincval — Pic. D'azur au
huchel d'or, enr. du inènie.

Massuel de la Bonteillerie — Bret. Gi-
ronné de gu. et d'herm. de six pièces:

Massy de Doonass — M. (Baronet, 9 oct.
1781.) D'aig au chev de sa., cb. d'un lion léo-
pardé d'orel acc de Irois los. du sec Cq. cour.
C: une lète. et col de boeul degu., accornéedesa.
D.: PnO LIIIEIITATE l'ATIU/E.

Massy binon Massy -- /)'/. (Baron. 4 août
1770.) Les armes précédentes. fi.: un lion d'or et
un léopard reg. d'arg., chacun coll. cl enchaîné
d'or.

Mast — Holl. D'arg. à l'écusson de gu., ch.
d'une croix du champ, posé en coeur, surm.d'un
croiss. de gu. et acc. de trois coquilles du même.

Masi (van «1er) — Néerl. Coupé: au 1 d'a-
zur à sept mouch. d'herm. d'or, i el 3 ; au 2
d'arg à Irois porcs à queue recercelée de sa.

Mast (van der) — Nècrl. De sa. il trois
tèles de lion d'arg.. lamp. d'or. C: une tôle de
lion de l'écu, enlre un vol d'arg.

Mast (van der) — //o//. Fascé d'or el de
en., de huil pièces; les fasces de gu. ch. de dix
trèlles d'arg., 4, 3. 2 et 1. C: un trèfle d'arg.,
enlre un vol d'arg. el de gu.

Mastaï (Comles) — Lombardie. D'azur au
lion d'or, cour, du même, la patle sen. de der-
rière, posée sur un globe, aussi d'or.

Mastaï I'erretti (Comtes) — Lombardie,
Rome. Ec : aux 1 el 4 les armes précédentes;
aux 2 cl 3 de Fcrrciti, qui .est d'arg. à deux
bandes de gu,
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Maslainu, — Art. D'or à une roue de gu.
Mastaing (Coinlesde), v. laiitlie el O-

gnies
— comles de Mastaing.

Maslin (le) — Poitou. D'arg. ii la bande de
gu.. conlre-lleurdeliséedesix pièces d'azur.

Masuer — Flandre. D'azur au pélican dans
gon aire d'or.

Matafelon — Bugey. D'azur il un taureau
pass. d'or.

Matanca — Belg. De sin. an lion d'arg., arm.
et lamp. de gu.; à la bord, du sec, cl), de huit
coquilles du troisième (Ou: D'arg. au lion de
gu., à la bord, de sin., ch. do six coquilles du
champ), f.: le lion. iss.

Matas — Esp. Ec. : aux 1 el 4 d'arg. il la
demi-fleur-ric lis d'azur, mouv. du parii; aux 2 et
3 d'or au rameau de sin.. fleuri de gu.

Matelaer - P. de Gueldre. De gu. à la fasco
de vair,

Matelief — Holl. D'azur il trois maguerit.es
au nat, figées et fouillées do sin., posées sur une
terrasse du même.

Maten — 77o//. De sa. ii trois mesures mal-
ordonnées d'or (lesdites mesures ayant la forme
d'un boisseau, avec, une anse à sen.)

Matens —Flandre. De RU. il trois los. aboulées
en bande d'or; acc. au canton sen. du chef d'un
écusson de sa., ch. de Irois fleurs-de-lis d'arg.

Materna — Lilhuanie. D'azur à la branche
d'olivier de sin.. sommée d'un corbeau de sa.,
tenant en sa palle une bague d'or.

Materne — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.au
grillon de gu., tenant de ses pâlies de devant une
verge d'arg. en pal; aux 2 et 3 d'or à une lour
degu.. s'élevant de cinq bastions du même. Sur
lo tout d'arg. ii une aigle de sa., bq. et m. d'or.
Cq. cour, f.: une aigle iss. de sa., bq. d'or. I*.:
à dextre d'arg. el de sa., it sen. d'or ot de gu.

Materon — Camtat-Venaissin. Prov. D'azur
:1 une voile on poupe d'arg., attachée d une an-
tenne posée en fasce d'or, liée de gu., et acc. en
p. d'un rocher d'or mouv. d'une mer de pourpre.

Mathan Norm.. De gu. à deux jumellcsd'or,
acc en chef d'un lion pass. du même. Cri: MA-
THAK! D.: AU FÉAL HIER NE EALL ; ClNlLUEEST
TMIENTIIIIJS DEMI.

Matliarel (Marquis) — Italie, Auv., Norm.,
Ile-de-Fr. D'azur à la croix alésée d'or, acc de
trois étoiles (G) mal-ordonnées du même; à uno
Champagne de gu., et. trois los. d'or accolées en
fasce, posées moitié sur l'azur et moiliésur legu.
S.: deux léopards lionnes. D. : IK HOC SIGKO
VIMES.

Matliarel marquis du diéry. Les armes
précédentes.

Matliarel marquis de Viennes— Paris. Ee:
aux 1 et 4 les armes précédentes; aux2et3d'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. de. gn. (Momies).

Mafhe (à), v. van der Maath.
Matlië [Malhey] - Champ. D'arg. au saut,

de «u.. cli. de cinq lies. d'or.
Matliefelon (Barons) —Anjou-, Bret. Degu.

à six écussons d'or.
Mathel'elon (Maçons de), v. la .1al Ile ba-

rons de Mathefelon.
Mathelin — Luxemb. (An., S juillet 1072 et

8 janv. IGT7.) De gu. à doux lacs d'amour entre-
lacés d'arc, posés en fasce. C: un chien braque
iss. d'arg., coll. or, bordé et bouclé do gu., entre
un vol de gu.

Mathelon — France. D'arg. à la tianriedegii..
ace de six merletles du même; au lanilield'azur.

Mathenes — Holl. D'arg à la bande de gu.,
eh. de trois éloiles d'or. C: deux liuchels ados-
ses de gn. en pals, soutenus, des bords d'un cha-
peau de sa.

Matheson — Comlé de- Sullierland (Ecosse)
(Baronet 1830) Glronné de sa. et degu.; au lion
«or arm. et lamp. d'azur, br. sur le tout; il la
bord, d'or ch. rie Irois têtes d'oursd'azur, einmu-
solees d'arg, 2 en cher el 1 en p.. et de deux
mains de gu. en flancs, tenant chacun un poignard
J arg. on pal. C: un avaul-hras arm , lenantun
badelairc, lc toul au, mit D.: HEAUT AKD HAND.

Matbeù - Esp. Parii: au 1 de gu à la main
appaumée d'arg.; au 2 d'azur au lion d'or, arm.
et lamp de gu.

Matbew comle de I.aiidalf Angl. (M. et)

D'or au lion de sa. C: un coq de bruyère au nat.
S.: deux licornes au nat,coll. et enchaînées d'or.
D.: ¥ FYN DUW A FVIll).

Matlicws — New-York. De gu. à trois chev.
d'or.

Matheys — Flandre (An., 8 avril 1721.) D'or
au chev. de sa.; au chef d'azur. C: le chev.,
enlre un vol d'or el d'azur.

Mathézou de Kergaiian — Bret. D'arg.
à la blinde de sa.', ch de Irois étoiles (5) duehamp.

Mathias — France. De gu. à trois dés d'arg.,
marqués de 5, 4 et G.

Mathiessen - Hambourg. De gn. à la fasce
cousue d'azur, coficée d'arg. et ch. de trois têtes
de chien braque du même C: deux prob. de gu.,
ch. chacune d'une fasce d'arg. SA d'ara, et degu.

Mathilez - France. De gu. au serpent noué
et plié en rond d'or.

Mathieu — Paris. D'arg. à la croix ancrée
de sa., eh en coeur d'une éloile (o) d'or.

Mathieu — France. De gu. au chev. d'or,acc.
de trois croiss. d'ars.

Mathieu «le Mauvières — lle-de-Fr. Ec:
au 1 de sin. il la croix ancrée d'or; au 2 de gu. à.
la muraille crén. d'arg.; au 3 de gu. ii la fasce
d'arg., ch. d'un croiss. de sa., et acc de trois étoi-
les d'arg , 2 en chef et 1 en p. ; au 4 d'azur a.
trois chev. d'or.

Mathieu de la Redorte (Comles) —Rou-
ergue. Burelé d'arg. et de sin.; au chef de gu.,ch.
de trois étoiles (3) d'or.

Matins - Art., Pic. Coupé: aul parii: a. de
sin. au sabre d'arg. en bande, acc de deux mo-
lettes du même: h. de gu. il I'épée d'arg-. ; au 8
d'arg. au cheval effrayé de su., soutenu de gu.

Malliou — P. de Liège. D'arg. Semé de bill.
de gu., à la bande du même, br. sur le tout et.
cli. en cher d'un croiss. du champ.

Malien — Franche-Comté, Prov. De gu. it
trois colombes d'arg.

MaCilfus — Pic. D'azur il la bande d'or, acc.
de trois trèfles du même.

Matignon — Brel. (M. et au 13» siècle.)
D'or il deux fasces nouées de gu., acc. de neuf
merletles du même, rangées en orle, 4,2 et 3. D.:
LIESSE à MATICKON.

Matignon (Marquis de), v. Goujon mar-
quis tle Matignon.

Matinel de St.-Germain — Norm. D'a-
zur à trois roses d'arg.; au chef d'or. D.: NEC
DO.MINAIIE. KEC DOMINAIII.

Malrais (la) ou la Mattraye — Maine,
Brel. D'arg. à trois quintofoudles de gu.

Matt — Prusse, llav. D'or chapé-ployéde sa.,
il trois flours-dc-lis de l'un ii l'autre. C: un vol
de sa., chaque aile cb. d'une fleur-de-lis d'or.

Muttei — Rome. Echiq. d'arg. el d'azur; à la
blinde d'or. br. sur le lout; au cliefdumêmo, ch.
d'une aigle de sa.

Mattent'loit — Aut. (Chevaliers, 5 mai 1689;
binons. 30 janv. 1732) Ec: aux 1 el 4 d'azur à
une licorne saillante d'arg., la lète cont, les pieds
de derrière posés sur une boule du sec.; au S
d'or ii deux fasces de gu. ; au 3 fascé d'or cl de
gu. Deux cq cour. C: 1» un vol cont d'azur,
ch. d'une boule d'arg. ; 1. d'or et de gu.; 2" un
chien braque assis d'arg., coll. d'or; I. d'arg. et
d'azur.

Malternde Preuss — Prusse. D'azur à un
chicot an nat, en fasce, posé en p., feuille de trois
trèfles de sin.. 1 il dexlre, 1 a sen. et 1 mouv.du
bord inférieur du chicol; ledit chicot supp. deux
piques renv d'or ami.d'arg., poséesenchev. renv.
'.)<\. cour. C: trois pi. d'aut, une d'or et deux
•l'azur J... d'or et d'azur.

Matth — Bav. De sa. ii trois pointes d'or,
sommées chacune d'une rose du même. C: un
busle de profil, hab. du champ, coiffé d'un bon-
net pninlu d'orel accoslé de deux prob. coupées
d'or sur sa.

Mattheis van den IlroiicUc, v. Ma-
theys.

Matthes — llav. De sin. à deux délia entre-
lacés de gu. Cq. cour. C: les meubles de l'écu.

(C

rie gu. et do sin.
Matthias — Prusse. Parti: aut d'azur il un

cep de vigne, accolé ii une verge, letoutaunat;
au 9 d'or au peuplier de sin. A la Champagne de
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sin., supp. les meubles des 1 et 2. Cq. cour. C:
un dextrochère. arm. d'arg.. posé sur le coude, la
main de carn. tenant un sabre d'arg., garni d'or;
entre un vol de sa. I,. de gu. et d'azur. S.: deux
aigles reg. de sa., cour, de couronnes royales d'or,
le vol ab.

Matthias de Bcrcheui — Prusse (An., 18
janv. 1701.) Tranché: au 1 parti: «.degu. à deux
pals d'arg.; b. d'or d un moine Iss. par lesgenoux.
hab. de sa., ceint d'arg.. la lète nue, tenant de
sa main dextre levée un livre et de sa sen- une
hache d'arg.; au 2 de sa. au lion d'or, arm. et,
lamp. de gu. Cq. cour. C: le lion, iss., tenant
de ses deux pattes une hache d'arg.; "entre deux
prob. coupées ait d'or et de sa. L. d'arg. et de
gu. T.: il dexlre un homme, hab. d'uno tunique
el d'un haul-de-chausses et coiffé d'un bonnet al-
banais. Ions les vêtements paies d'arg et de gu.;
a sen. un léopard lionne d'or, arm. el lamp. de-
gu., lenanl desa patte dexlre une hache d'arg.,
posée sur son épaule.

Matthisius — Zél, Ulrecht. D'arg. à trois
roses de nu., bout d'or.

Malfhys, v. du Han dit Mafthys.
Malti — Nuremberg. Tiercé en fasce: au t

d'or à l'aigle de sa., bq,, m. et cour, du champ-,
au 2 d'arg. à deux lionsalir.de gu.; au 3 échtq.
d'or cl d'azur. C: trois pi. d'aut, de gu., d'arg.
et d'azur. 1,.: ii dexlre d'arg. ol de gu., il sen.
d'or et d'azur.

Mattigkofer — Bav. Divisé en chev., d'arg.
à deux éloiles d'azur, et de su. au lion d'or; au
chev. de gu., br. sur la division. C: le lion, iss.,
enlre deux prob. d'arg. et d'azur, ornées chacune
dans sou umhoiitdiurc d'une éloile de l'un à l'aulre.
SJ.S ii dextre d'or el. de gu., il sen. d'arg. cl
d'azur.

Mattseer — 77«i>. D'or à une aiguière de sa.
Cq. cour. C: l'aiguière

Matuschka (Comles de), barons «le Top-
poltst-hau et de Kpatgen — Silésie (Murons
en Bohème, 3 mai 1713; comtes prussiens. 10 sept
1747.) Ec. : aux 1 et 4 parti d'or cl de gu.. à
deux bêches rie l'un en l'autre, les fers en haut
passées en saut, br. sur lo parti; aux 2 et 3 de
sa. à un chapeau dé forme conique de gu., relr.
d'or el renv., duquel sortent trois pi. d'aut.,
une d'arg. el doux degu.; les plumes environnées
d'une couronne de chêne de sin. L'écu hordéd'or.
Sur le toul un écusson degu., cour, et bordé d'or,
ch. d'un chevalier, arm. de loules pièces d'arg.,
la visière levée, la main dextre lenanl une épée,
la sen. appuyéesur les reins, lo fourreau fi la hanche.
Quatre cq. cour. C: t, l'aigle de Prusse, tenant
sceptre el globe; 1. d'or e! desa.; 2» lo chevalier,
tss. cl, cont. ; I. d'arg. et do gu.; 3" le chapeau
renv. du 2; I. rie sa. el de gii.; {» les bêches; I.
d'or el de gu. T.: doux chevaliers pareils à celui
de l'écu, chacun tenant au lieu de I'épée. une
bannière d'azur, frangée et arm. d'or et ch. du
chiffre entrelacé F II cour., du même.

Matnst'hka — Prusse (Barons, 1715.) Les
armes des barons de M., sonl composés des quar-
tiers siiivantsdesarniesdcscomli'.sdecenoiii: Ee.:
aux 1 et, 4 le chevalier (le surlout des comles);
aux 2 et 3 comme aux 2 et 3 des comles. Trois
cq. cour. C: loel3» le chevalier, iss., loi cont;
2o le 3« cimier des comles.

MatuszewifK — Sumoqitic. Degu. au evgne
cont. d'arg., bq. el m. desa', (Labendi).

Matuzzl Rome. De gu. au lion fascé-enté
d'arg. et d'azur, la tèle et les pieds d'or.

Mats Bav D'or il un faisceau de barres de
l'or au nal ; chape d'azur à doux griffons affr. du
champ. Cq. cour. C: trois pi. d'aul., d'arg.,d'or
et d'azur.

illalz (du) marquis du Brossais — Brel.
D'arc, frellé de gu.; nu chof échiq. d'or cl. de pu.

Malz (tic) Mpiegeireld (Barons) - Aut.
D'arg.. maninlé-ployé de sa.; l'arg. ch. d'une
fleur-dc lis de gu.; le su. cli. de deux grillons affr.
d'or. cour, du même. supp. une croix de Lorraine
d'arg. soutenue d'une couronne princière. Trois
cq. cour. C: 1° un griffon iss. el cont d'or, cour.
du même, supp dans ses pâlies un miroir carré
d'azur, encadré d'or; 2" sept pi. d'aut, de gu ,
d'arg., de gu.. d'or, de sa., d'or cl de sa.: 3o un
griffon iss. d'or, cour, du môme, supp. de ses

pâlies une croix de Lorraine d'arg. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. el de gu.

MutKdorff - Prusse. Ec. : aux 1 et 4 d'orau
dextroihèro. arm d'arg.. la main de carn. empoi-
gnanl un marleau do sa., emm. au nat ; aux i
et 3 d'azur au lion d'or.celui du 3cont. Cq.cour,
C: le dextrochère. SA. d'or et d'azur

Maubec — France. D'or à deux léopards d'a-
zur. Cri: MAUIIEU!

Maubeuge - Pic. Vaiié d'or el de gu.
Mauheugc — Silésie. Ec: aux 1 et 4 d'or à

une demi-aigle do sa., cour, du champ, mouv.du
parti, tenant en sa griffe une épée d'arg., garnie
d'or; aux 2 et 3 d'arg. au lion de eu., cour, d'or,
tenant de ses pa'tos de devant une bannière d'a-
zur, ch. d'une fleur-de-lis d'or, la Irabede la ban-
nière du même.Cq.cour. C: unchevalieriss., arm.
au nat, le cq. panachéd'ar«. etde gu., tenant do
sa main dexlre une épée. la son. appuyée sur la
hanche-, enlre huit bannières, pareilles à celle du
2. Cs il dextre d'or et de sa., à son. d:arg. et
de gu.

Mauhlanc — France. De c.-herm. plein.
Mauliray — Tournaisis. D'azur à trois cq.

d'or, grillés de gu., larés de trois quarts.
Maulmez — Art. D'arg. il trois maillets de.

sa.
Maudits — Art. D'azur au lion d'or; aucan-

lon d'arg., ch. d'une bande losangéede sa.
MuiicaKre (le) — Bret. D'or à trois roses

(au tourt) rie gu.
Mauchart (Barons) — Aul. D'azur au saut

d'or. Troiscq. cour. C: 1° un vol cont de sa.;
2° un écusson de gu.. cb. d'une fascod'arg.; entre
deux prob, coupées ait d'or ol d'azur; 3» trois
plumes de paon au nat

Maucheiiheim — Westphalie. D'azuril trois
fers à cheval d'arg. Cs deux cornes de buffle,
d'azur, acc. des trois fers â cheval, placées deux
en haut il l'ext des cornes, ol l'autre en bas
entre les cornes.

Maucheiiheim (lit Rechtolsheiin (Barons)
— Prov. rhén., Bav. Do sa. il deux fasces d'arg,
Cq. cour. C: un demi-vol de sa., ch.ric deux bar-
res d'arg.; il quatre pi. d'aul. d'arg. dans los in-
tervalles dos pennes de l'aile.

Mander 7.0)')'., Champ..Bourg..Poitou.Brel.,
Wurt. (Barons, 1782 ) D'azur il un verrou d'or,
acc de trois trèfles du même. Deux cq.cour. C.:
lo une lèle el col d'aigle cont de sa , tenant, en
son bec un Irène d'or; 2n trois plumes de paon
au nat. £*.: deux lions reg., la pariio supérieure
d'or, lu partie inférieure ri'azui. I».: NE VOIS
QU'HONNEUR, en letlres d'or sur un lislel d'arg.

Maiicoinble — Champ. Ee: au 1 d'arg. il la
lèle rie cheval bridée rie sa ; au 2 de gu. il I'épée
d'arg.; au 3 d'azuril la lour d'arg., ouv., aj et
maçonnée de sa.; au i d'or au palmier de sin.,
friMIé de gu. ;•.

Mauconveiiant — Norm. De gu. à neuf
quinlefeuilles d'arg.

Mande vicomte llawarden — lrl (Baro-
ronct !) mai 1703; binon Montait. 18 juillet 1736
et-'t mai 1783; vicomle //.. 10 juin 1791.) Ec:
aux 1 et i d'azur au lion d'arg.; aux 2el3d'arg.
ii Irois jumelles de sa.; au lion de gu.. br. surfe
tout et cli.sur l'épaule d'une croix recr. au pied
fiché d'or. C: une patle de lion au nat, empoi-
gnant une branche de chêne do sin., englanlée
d'or. **•.: deux lions pareils à ceux du2et3. O.f
VlltTUTE SECMtliS.

Mautlct de Penhoiiet — Brel. De gu. a
neuf los. d'or.

Maudet de la Trcinblaye. Lesarmcs pré-
cédentes.

Mauduit — AT»-)». Do sa à l'agneau pascal
d'iii-g.. la banderole d'or ch. d'une croix de gu.

Maculait du l'Iessix — Norm . Bret (An.,
1(1911.)D'or au chev. d'azur, acc de trois eloilcs
(!il de su. - Ou: D'or au chev. d'azur, acc de
trois molellcs de sa.

Mauduit de Spinerville — Nom. De gu.
au chev. de su., acc de Irois roues d'or. 2 cl I;
au fr.-q. de gu , bordé d'une filière d'arg. et ch.
d'une branche de cbèiie d'arg. en hande.

Mauerer Bai). D'arg. il trois feuilles rie

nénuphar de sic, ligées du même, les tiges se
réunissant dans le coeur de l'écu. C: unchapr «
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piramidal aux armes de l'écu, relr. de gu., sommé
d'une boule d'or supp. sept plumes de coq de
«a. I" d'arg. et de gu.

Manfiiric — Brel. D'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois huppes (ou oiseaux de mer, nommés
Pales) du même.

Maugars• —- Tour. De gu.au château de trois
tours d'or.

Manger — Norm. De gu. à six bill. d'arg-
Matiger — TVorai. D'arg à la croix de gu.,

cant. aux l et 4 de deux chev. de sa., aux 2 et
3 d'un lion du même.

Manger (de) - P. de Liège. Ec: aux 1 cl.4
d'azur à la fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 de sa.
à l'étoile d'or.

Maugïron — Dauphiné. Mal-gironné d'arg. et
de sa. de six pièces.

Maugoret — Bret. D'arg. à trois poissons
de sa.

Maugouer — Bret. D'azur à dix coquilles
d'arg.

Manjon — Champ. D'arg. a trois merlettes
de sa.

Manl Weslphalie. Degu. à uno fasce d'un seul
rang de vair. C: un chapeau de tournoi d'azur,
retr. do gu., sommé de deux cornes de buffle de
gu et d'azur.

Maul — Nuremberg. Parti : au 1 d'arg. il une
demi-aigle de sa., inou'v. du parti; au 2 de sa. à
la bande d'arg. ch. de trois roses de gu. et acc.
de deux lètes de léopard d'or. C: un vol de sa.
I,. d'arg. et de sa.

Maulbon tlMrbaiimont — Champ., Bourg.
D'azur au chev. d'or, ace de trois croiss. d'arg.,
eclui de la p. surm. d'un hêtre de sin.

Manille - Art. De gu. il trois trèlles d'or.
Maultle (A'icomtesde), v. Farianx vicomtes

de Manille.
Manille (Comles) — llainaut, Flandre. D'or

â la bande do sa., frettée d'arg. Cq.cour r.: une
têle et col de cerf d'or. C d'or el de sa. Cri:
LIGNE.

Maultle /Intoins — Tournaisis. De gu. au
lion d'arg.; à la bande do sa., frettée d'arg., br.
sur le lout

Maille baron Panmure --- Ecosse (Baron, 9
sept 1.831.) Ee:aux I. et IV. parti d'arg. et de
gu.; ii la bord, de l'un en l'aulre, ch. de huit co-
quilles de l'un il l'autre (Meule); au II. d'arg à
trois pals ondes de gu. (rie Valoniis); au lit c-
éc: aux 1 et 1 d'azur au chev. d'or, acc. de Irois
croix patlées du même (llurctay de Brechin); aux
2 el 3 d'arg. à trois piles de gu., dirigées vers la
p. (Wisharl de Brechin). C: un dragon ailé de
sin., vomissant des flammes. S.: deux lévriersau
nat, ornés chacun d'un collier de gu. ch. de trois
coquilles d'arg. St.: CLEJIENTUI ET AKIMIS.

Maulcoii «le Bacouay —Gasc., Lang.,Na-
varre, Poitou, Brel. De gu. au lion d or.

Mauleverer «l'Mlerloii — Yorkshire (Ba-
ronet 4 août 11)11. M. éi. au mois de mars 1713.)
De gu. ii trois lévriers courants d'arg.. coll. d'or,
l'un sur l'aulre. C: un lévrier de l'écu.

Manlevrier — Art. D'or, au chef de gu.
Maulevricr — Art. D'herm. au chev. degu.
Maillet rier (Marquis de), v. Colbert mar-

quis «le .Manlevrier.
Maulpy (Baron de), v. J'onsonby baron

de ri uiite>.
Maulgué d'Avrainville — Champ. Degu.

au chev. d'or, acc en chef de deux étoiles (5)
d'ars. el. en p. d'une épée du même

Matilinoiit [Maiiiiiout] de Fromental
-- Limousin, D'azur ii deux fasces d'or.

Maulinont | Maiiinonl | île .NI.-Quentin— Limousin. D'azur au saut.d'or, cant de quatre
tours d'arg., maçonnées de sa.

Maulinont "[Maunioiit] de ia Trie —
Limousin. D'azur il la croix alésée d'or, cant de
(lunlrc bes. du même.

Manniigiiy - /Viumirm. D'arg. au chev. do
sa., acc. on p. d'une éloile (o) de gu.; au chef
cousu d'or.

Mniimoiit du Clialard. Comme Maul-
niont de Kt.-<iueutiii.

Mauny — /m. D'arg. a la croix d'azur, cant
de quairc coquilles do gu. .

Maiiny — Art. Losange d'or et de gu.

Mauny — Art. D'arg. à la croix de gu.
Mauny — Art. Armes anc: De sa. il la croix

cléchée d'arg. — Armes mod.: D'or il trois chOT.
de sa. Cri: HAINAUT L'ANCIEN.

Mauny — Norm., Bret. D'arg. au croiss. de
gu-

Maupas (Marquis de), v. Agard marquis
de Mauuas.

Maupeou — Ile-de-Fr. D'arg. au porc-épic
de sa.

Manpcrché — Ile-de-Fr. De sa. au chev.
d'arg.. ab. sous une fasce du même, chargée d'un
croiss. du champ el acc en chef el en p. d'une
étoile (B) du sec. I*.: BELLICJE VIUTUTIS PB^MIA-

Maupetit — Art (An., 30 nov. 13!li.) Degu.
ii la croix d'arg., cb. de cinq mouch. d'herm. do sa.

Manpelit — Brel. D'azur a la tour d'or, por-
tillée de gu.

Maupoint de Valident — Tournai. Ec. :
aux 1 et 4 cinq points d'or équipollés il quatre
d'azur, chaque point ch. d'une éloile de l'un à
l'aulre; aux 2 el 3 de sin. au lion d'or.

Maur (In «1er) de Ntrelburtt'— Tirol (Ba-
rons. 1703.) Ee: aux 1 cl 4 de gu. a un mur crén.
d'arg., maçonnerie sa., somméd'un busted'homme
hab." de sa*, coiffé d'un bonnet pointu du même,
relr. d'arg. (in lier Maur); aux 2 et 3 d'azuril la
rose d'arg., bout, d'or (Jaufen). Surle toutdegu.
à une lèle el col de lévrier d'arg., coll. et bouclée
d'or (Gerliart). Troiscq. cour. C: 1» lehustedu
1, cont. ; 2- la tèle et col de lévrier ; 3„ un demi-
voldu 2. I...: des doux premiers cq., d'arg. et dé
gu.; du troisième, d'arg. et d'azur.

Maiirand - Lang. Echiq. d'or el d'azur.
M a u ras de Chassenon — Poitou, Sain-

longe. D'arg. au chev. de sa., acc de trois étoiles
(3) du même.

Maure - Bret. (Comtes, 13S3. M. et en 1800.)
De gu. au croiss. de vair.

Maure — Angoumois. De sa. à l'aigle ép
d'arg.. bq. et. m. de gu

Mauregnault (Jonkheer) — Ze'Z. Ec. : aux
1 et 4 d'azur au chev. d'arg., ch. d'un croiss. de
gu., elact de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg:
a la croix de Jérusalem de gu., cant de quatre
croix pareilles. C: un lion iss. d'or. SA. d'azur
et d'or. S.: deux griffons d'or, la queue passée
entre les jambes. I».: VAINCUE OUiiounin. [Comp.
Jtoreel tle Matircgnault.J

Maurel — Lang. D'azur au chev. d'arg., acc
de Irois éloiles (S) du même.

Manrel — Prov D'or au cheval effaré de sa.-,
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (B) du champ.

Mam-ellet — Prov. D'azur à deux chev. d'or;
au chef du même.

Manier — liesse. D'azur au murcrén.d'arg.,
surm. d'une étoile du même. Cs un homme iss.,
hab. d'azur, tenant en sa main dextre un marteau
au nat.

Maurer — Nuremberg. Parti d'az.ur eld'or; à
un mur crén. d'arg., maçonné de sa., br. en p.;
en chef, br. surle parti, un homme naiss. do carn.,
hab. de l'un en l'autre, mouv. du mur, lecoucn-
vironné d'une fraise d'arg., tenant de sa main
dextre un maillet de sa., posé sur son épaule.
C: les meubles de l'écu, entre deux prob. cou-
pées ait. d'or et d'azur. C d'or et d'azur.

Manrer -Aut. D'azur il trois (ruelles d'arg.,
posées en pairie. C: deux truelles d'arg., posées
en chev. renv.

M.iurer de Kronegg — Aul. (An., 20juil-
let 1677; chevaliers. 22 nov. 1777; barons, 13 nov.
1787 ) Coupé: au I parti: a. de sa. à une muraille
crén. d'arg,, maçonnée de sa., surm. d'une cou-
ronne civiqre d'or; b. d'azur au cerr grimpant au
nat; au 2 tiercé en pal: a. d'or à un arbre de
sin., le fût au nul., ferrasse du sec. ; b. de gu. à
deux Ileurs-de-lis accostées d'arg.; c. d'or ii uno
palme de sin. Trois cq. cour. C: 1° une aiglede
su., cour d'or; 'i» un More iss., le cou et les oreil-
les ornées de perles, ceint rie plumages d'azur et
de gu., tenant de ses deux mains devanl son corps
un gobelet d'or; 3» une queue de paon.au nat,
ch. d'une fleur-de-lis d'arg. SA.: ii dextre d'or et
de su., ii sen. d'arg. cl d'azur. M.: deuxeerfsau
nat. soulonus d'une arabesque d'or.

Maures — Guyenne. De sa, ii l'aigle ép. d'arg.,
bq. de gu.
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-. Masiiei — Tournai. D'azur à trois chaînes
d'or, en bandes; au caillou sen. d'or.

Maiirian — Gasc. D'arg. il la fasce de en.,
acc. en chef d'une éloile (S) d'azur et en p. (f'un
croiss. du même

Maurice — Prou. rhén. D'or au chev. d'azur,
ace en chef rie deux éloiles (3) renv. du môme et
eu p. d'une tèlo do More, lort. d'arg. C: la tête
de More. C d'orot d'azur.

Maurik - P. de Gueldre. D'or à la force de
gu.. posée en bande.

Maiirin «le Pardaillan — Norm. D'azur
a trois coquilles d'arg.. liées du même.

Maiirïno dit «le Moriu — Flandre (An.. 20
juin 1020.) Parti: au 1 d'or ii la croix fleurde-
lisée d azur. ch. d'un écusson de sa.; au 2 degu.
îi la fasce d'arg.. acc. d°. deux léopards d'or. cour,
d'azur, 1 eu chef et i eu p. C: undcxlioclièrearm.
au mit, tenant une ép''0 flamboyante d'arg., gar-
nie d'or.-S,: deux ours au nat, lamp. de gu.,
arm. de sa.

Mani-ÎH (Marquis de), v. Jïarheyrac mar-
quis «le Mauris.

Maurissens - Néerl, Belg. (Chevaliers. 27
déc 1832) D'arg. au tilleul de sin, senostré d'une
corneille ess. desa., le touisoulenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. C: un cygne iss. d'arg.. le
vol levé. SA. d'arg. et de sin,

Maiii'itsina, v. Kt-lsnia Mauritsiiia.
Mauroy — Art D'azur au lion d'arg.; à la

bord. d'or. Cri: YA'ALLINCOUIIT.
Mauroy — Arl. D arg. à une feuille de scie

de gu.
Mauroy — Champ. D'azur au chev. d'or, ace

de trois cour. duc. d'arg. oit d'or. C: un griffon
iss. N.: -icux griffons au nal. I».: DAMPNÉ N'ES
l'AS. SY NE LE CHOIS

Mauroy de Merville — Brab. De sin. à la
croix d'arg ; au liun do sa., arm. et lamp. degu.,
br. sur le toul.

Maury Lang. D'or à une montagne de six

coupeaux de sin.. mouv. de la p., surm de deux
têles de More, tort d'arg.

Mans Ville de Giessen. D'arg. au trèfle do
sin. C: le trèfle.

MaiischvvitK — Silésie. D'arg. à une fouille
de tilleul de sin., la lige en bas. C: la rouille,
enlre un vol de sa. SA. d'arg. et de sa.

Maussabr«i — Tour. D'azur au lambel d'or
en chef.

Maussac — Lang. Ec: aux 1 cl 4 de gu.
à trois pals d'or; aux 2 el 3 d'arg. à Iroisoiseaux
de sa.

Maussac — Limousin. D'or au chev. degu.,
acc de Irois éloiles (5) d'arg.

Mausser — Nuremberg. Coupé de sa. sur or ;
à la lleur-rie-lis de l'un en l'aulre C: la fleur-
de-lis, entre un vol coupé de sa. sur or.

Manssier (le) — Poitou, Bret. D'azur il trois
mains son. d'arg.

Maussion — Anjou-, lle-de-Fr. D'azur au
chev. d'or. acc. en cher do deux étoiles (3) du
même et en p. d'un cyprès, aussi d'or, posé sur
une montagne d'arg.

Mautheville de ISouchet— Norm. D'azur
à deux croix d'or, acc. de Irois molettes d'arg., 2
en chef et 1 en p.

Mauvise — Bourbonnais, Berry. D'arg. il la
croix ancrée de sa., acc en chef do deux croiss.
de gu.

Maiivîsicre — France. De gu. il trois mo-
lelles d'arg

Mauvoisiii — Norm. De gu. il deux fasces
d'or.

Ma-tivoisïn — Berry. D'azur il deux lions

léopardés partis de gn. el d'herm., l'un sur l'aulro.
Mauvoisin — Forez. D'or à la fasce ondée

de DU.
Mauvoisin Bosny — Norm. D'or il deux

fasces de gu.
Mauvoisin des Verrières — Brel. Lesar-

mes précédentes.
Mauvy «le 4'aré — Bret. Papelonné de gu.

et d'herm. ; au caillou de sa., ch. d'une demi-
flcur-ric-lis d'arg.

Mauwcnheiin — Weslphalie. D'azur il deux
flèches d arg . passées en saut. C: une oie iss.

d'azur, les ailes ouv. d'or.

Mawbey tle Botleys — Comlé de Surrey
(Baronet, ao juillet 1703. M. él. lo 28 aoùl 1817.)
D'or il lu croix do gu., rretléo du champ, cant
de quatre aiglettes d'azur, ch. chacune sur la
poilrino d'un bes. du champ. C: une aiglelto do
l'écu.

Maxhiré IMaxhereit] — /'. de Liège.
D'arg. à neuf lourt rie gu.

Maxwell «le Ciltlerwood — Comté de
Lanork [Ecosse) (Baronet 28 mars 1(iï7.) Ec.-.
aux 1 el 4 d'arg. au sauf de sa ; à la bord, crén.,
échlquelée de sa. cl d'arg. (Maxwell); aux 2 et 3
d'arg. à la bande d'azur (De.nniston). C: un buste
d'homme de carn. S.: deux singes. ».: THINK
ON.

Maxwell «le C.ardoncss - Comlê de Kirk-
cudbrighl (Ecosse) (Baronet, 9 juin 1804.) Ec. :
au 1 d'arg. ii l'aigle ép. rie sa.-, au 2 ri'arg. ii un
cluileau au nat; au 3 d'arg. il un saut, de sa. et
une bord, échiq. de sa. cl d'arg ; au 4 ri'arg. à la
bando d'azur C: un buste d'homme de carn.,
embrassé par deux branches de laurier de sin.,
surm. delà St.: THINK ON. S?.: un lion et un
cerf.

Maxwell baron driiliain — lrl (Baron,
(i mai 175B ) Ec: aux t cl. 4 d'arg. au saut de
sa.; au chef cousu du champ, cb de trois palsdu
sec ; aux 2 el 3 fascé d'arg. et de gu. C: uno
lèle et col de cerf au nat S.: deux cerfs au nat.
».: JE SUIS l'iiéT.

Maxwell de Monrcith — Comté de Wig-
toun (Ecosse) (Baronet 8 janv. 1381.) D'arg. à
l'aigle ép. rie sa., bq. et m. rie gu.; il la boni, du
même; l'aigle ayant sur la poitrine un écusson
d'arg., ch. d'un saut de sa . surch. en ahiine
d'un porc-épic d'or C: une aigle de profil de sa.,
bq. cl. m. do gu., le vol levé. S.: deux cerfs au
nal I>.: KEVIRESCO.

Maxwell comle de iVïthsdale — Ecosse
(Comle, 2» oct 1581. M él.) Les armes précé-
denlos. €'.: un cerf couché sur une lerrasso, de-
vanl un bosquet du houx, le loul au nat S.: deux
cens nu nat !>.: KEVIRESCO

Maxwell de l'ollok - Comté de Renfrew
(Ecosse) (Baronet 12 avril 1082) D'arg. au saut
de sa., ch. d'une bague d'or chiiloiinéc d'un rubis.
C: uno lète el col de cerf au nat S.: deux lions
assis, St.: 1 AM 11EAUY.

Maxwell, v. Héron Maxwell.
May — Esp. D'or il trois bustes de sa., posés

de profil, lort d'arg.
May (de) — Brab. D'azur à la fasce brél. et

c.-brét. d'or, acc en p. d'une hure de sanglier du
môme.

May (de) — Pic. D'or au chev. d'azur.
May (de) — Bourbonnais. Poitou, la Marche.

D'azur ii la fasce d'or, acc de Irois roses d'arg.
May (de) — Berne. Paie d'or el. d'azur; au

chef du premier, cb. de deux lionceaux affr.degu.
.May de Kerjénétal 77rr;/. D'arg. il deux

fasces d'azur, ace de six roses de gu.
May «le Mayiield — 7)7. (Baronet, 30 juin

1703. M. él.) De gu. à la fasce d'or, acc. de huit
bill. (lu même

May (du) de ï'ujol — Bourg., Lang., Bret.
D'azur au hiilon noueux d'or en fasco, acc en chef
de Irois flanchis du même cl en p. d'une bure de
sanglier aussi d'or, défendue d'arg. Couronne de,
vicomte. I).: COEI.HM NON VUI.NKIU.

May (du ou de) «le la Villelouais. tes
armes précédenies.

Maya
—

Esp. D'are, au pal rie sin.
Mayaud — Poitou. D'arg. il un mai de sin.,

soutenu d'un croiss. d'azur et accoste de deux
aul les croiss. du même.

May de!" — Courtanric. D'azur il une barre
ondée d'arg.. ch. de Irois poissons nageants en
fasce, Hau liât, l'un sur l'aulre; la barre aec de

scpl boules d'or, donl six rangées en orle et la

septième posr;e en chef entre les Irois autres. C:
trois pi. d'aul d'arg. SA. d'arg. d'or el d'azur.

MaycnbcE-g
— Bav., Aul (Chevaliers. 18 mai

1714.) Ec: au l de gn. au lion cont d'or, cour.du
même; au 2 parii: a. d arg. il la bauderie gu.,ch.
de Irois coquilles d'arg., r). desa. il un homme d'ar-
mes de carn., arm. au nat, la visière levée, lo-
uant de sa main dexlre une épée en pal il arg. et
desa sen.un bouclier ovaledcgu.,ch.d'une bande
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d'arg.; au 3 parti: a. d'azurtl un enfant de carn.,
posé sur un Icrlre ri'ar .et supp desa main dexlre
un coeur enflammé au nat: b d'arg à deux bar-
res d'azur; au 4 d'or fi l'aigle de sa., cour, du
champ. Sur le tout d'arg. à une aigle ép. rie sa.,
soutenue d'un tertre de sin , chaque lèle cour,
d'or; iice de six éloiles d'or, posées une entre
les cols de l'aride une sur la pollrine. une sur
chaque aile et los deux autres dans les caillons
do la p. Deux cq cour. C: 1" une aigle ép. do
sa., chaque lèle cour, d'or; enlre deux prob. cou-
pées, il dexlre d'or sur sa., à son. d'arg sur gu.,
ornées chacune dans se» embouchure de trois
trèfles de sin.; I. d'or ol. de su.; 2- un lion is<.
d'or, cour, du même-, en Ire un vol coupé, il dextre
d'or sur sa., il sen degu.surarg.; I. d'arg. eldegu.
— (Durons. 12 juillet 1700:) Ec: au") de su.
au lion cont d'or. cour, du même, la queue foiir-
chéc-, iiu 2 d'arg. à la bande de gu . ch. rie trois
coquilles du champ, posées dans le sens de la
bande; au 3 d'arg. à deux barres d'azur; au 4
d'or à l'aigle de sa. Sur le tout d'arg. à l'aigle
ép. de sa. Trois cq. cour. C: ,•• deux prob cou-
pées, à dexlre d'or sur sa., il «en de gu. sur or,
ornées chacune dansson embouchure rie trois trèfles
de sin.; I. d'or cl. de gn.; 2" l'aigle ép. ; I. d'or
et. de sa.; 3- un vol coupé, il dexlre d'arg. sur
azur, à son. do gu sur arg. ; I. d'arg el d'azur.
T.: deux hommes (l'armes, le cq panaché degu ,
ayant chacun sur la iioilrinc un écusson ovale de
gu., ch. ii dexlre d'une barrée! il son. d'une bande
d'arg.

Mayenne (Ducs «le), v. S.ni raine ducs «le
Mayt'ïtnv.

Mayengrueiti — Nuremberg. Coupé: au 1
d'azur i) un terlre rie Irois eoupeaux d'or, dardant
des rayons du même vers le chef; au 2 d'uni un
terlre de Irois eoupeaux de sin., supp. un bran-
don do sa. en pal. enflammé en haut ries deux
côtés. C: les meubles du 2. supp. ceux du 1,
Biilrc deux prob. coupées d'azur sur or.

Mayenilia! - Franconie. D'azur ii un ha-
meçon à loups d'arg.

Mayer — Prusse. D'arg. au léopard naturel
ramp. Cq. cour. C: un rlexlrochère nrin.au nat...
la '.nain rie carn. empoignant une banderole ab.
de gu., emm. d'or, en barre !.. ri'arg ol rie vu.

Mayer — Franconie. Ec.: aux 1 et 4 d'or
chape d'azur; aux 2et;-ldegu d Irois roses ri'arg.,
rangées en blinde. 8'.: un vol coupé, à dexlre d'a-
zur sur or. il sou de gu sur arg. SA. conformes
aux émaux du vol.

Mayer — Ratisbonne. Coupé de sa. sur or; il
un homme naiss. de l'un en l'aulre, lenanl dosa
main dexlre un Imuqucl de gu. C: la figure de
l'écu. entre doux prob. d'or.

Mayer — Nuremberg. D'arg. il la flenr-do-lis
d'azur. C: un vol de l'écu.

Mayer — Bav. D'azur au renconlre de boeuf
rie sa., langue de gu.. surm. d'une éloile d'or. S.,
d'or el d'azur.

Mayer Bav. Coupé: au 1 ri'orii deux éloiles
d'azur; au 2 d'azur ii un evgne ri'arg. C: le
cyimo. le vol levé. ÏL. d'arg. ol d'azur.

Mayer - finn. (An., C juillel 1702.) Ee: aux
I et ', d'azur au lion d'or, celui du 1 cont; aux2
cl. 3 d'or à la fleur de-lis rie gu Cq. cour C: la
fleur-de-lis, enlre deux prob."coupées ail. d'or cl
d azur. 5,. d'm- e! d'azur.

Mayer ISlayr] — llav. (An., 1801.) Parti:
au I d'azur à Irois éloiles 'H) d'arg.; an 2 ri'arg.
au lion d'or. Cq.cour. Cs lo lion. iss.. lenanl de
si ltiillc dexlre une plume à écrire I,,.: à dexlre
d or ci d'azur, il son. d'arg. et d'azur.

Mayer - Tirol. Bai). Armes anc: Ec.: aux
t cl 4 d'or au lion de sa., celui du 1 cont: aux 2
Çl 1 rie gn. à la bande d'arg., cb. de ri ux étoiles
du champ. C: le lion rtu I iss.. enlre un vol,
1aile dexlre rie m. cli. d'une barre ri'anr. surch.
"es deux étoiles du 2. l'aile son do sa. ch. d'une
bande d'arg. surch. de deux éloiles de sa. SA.: à
iiexlro d'or cl. de sa . ii son. d'ars. cl rie gu. -
ICniic. d'ami, 1070:1 Ec.: aux 1 el i d'or au lion
de sa., celui du 1 ronl ; aux 2 el 3 de gu à la
niini ed'arg.. perréecinq fois en l'orme rie los, larii'e
ii.inric acc. de deux éloiles du sec. C: le lion
Qn L iss., enlre un vol de pu. et de sa. l'aile
noxtrc ch. d'une barre d'arg. percée cinq fois en

los., l'aile sen. ch. d'une, bande pareille. C: à
dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. —

(An.. 1808:) Ec: aux I cl 4 d'or au lion de sa.,
cour, du champ, celui du 1 cont ; aux 2 et 3 de
gu à la bande d'arg. ch. de cinq clocholles de
vair d'azur, aboulécs dans le sens rie la bande;
colle-ci acc rie deux éloiles d'arg. Cq. cour. C:
le lion du i; iss.. enlre un vol de sa. el de gu.,
chaque aile ch. do la bande du 2 (sur l'aile dexlre
la bande est transformée en barre.)' SA.: à dextre
d'or et de su:, à sen. d'arg. el de gu.

Mayer d'Ëppeubcrg - Suisse. D'arg. a
Irois bandes d'azur.

Maver de JLSwensrhwerdt — Aut. (An.,
10 avril 1810; barons. 22 janv. 183(1.) De gu.. à
une fasco d'ara:., posée en p., supp. un lion d'or,
brandissant une épée du sec Cq. cour. C: le
lion. iss.. entre un vol rie sa. î,.: à ricxlred'oret
de RU., à sen, d'arg. et de gu.

Mayer de Mayersliach — Wurt. (An., 3
avril 1702) D'azur au chev. cousu de gu. (ou
d'arg.). accosté en cher de deux tiges rie muguet
de sin , fleuries chacune vers les flancs de l'écu
(le qualre pièces d'arg.; le chev. aec en p. d'une
Ileur-dc-lis d'arg Dit. de gu. cl d'arg. C: les
deux liges de l'écu. mouv. d'une môme racine;
enire deux prob d'azur I... d'arg. et de gu.

Maver de llnuiiersdoiT - Saxe (An., 1B
fév. 1822 ) D'azurau uiurcrên. d'arg. en barre, ma-
çonné de sa., acc au point du chef d'une éloile
du sec. Cq cour. C: trois pi. d'aut, une d'azur
et rieiix d'arg.

Mayer de Wandelsheimi — Bav. (An.,
178(1i Parii d'or el de gu.; il l'aigle ép, rie l'un en
l'autre; au chef d'azur, ch. d'un croiss. tourné
d'ara entre deux éloiles d'or. Cq. cour. C: un
lion iss d'or, lenanl de ses pattes une ancre do
sa.; enlre un vol coupé ait d'azur cl ri'arg., cha-
cune ries quatre divisions ch. d'une étoile d'or.
SA.: ii dexlre d'ara eld'azur, à sen. d'or et degu.

Mayer «le Wassi'iieck — Wurt. D or à
une colline isolée de cinq eoupeaux desa. C: la
colline, sommée de sept plumes rie coq rie su.

Mayer dp Kaar Buv. (An , 1814.) D'arg.
au chev. plové de gu.. acc rie Irois éloiles d'or.
Cq. cour Ci un vol il l'antique, aux armes de
l'écu. ï... d'ara et rie gu.

Majeihoter de «rahenstatt - Bav. (An.,
177(1.)"Parti rie sa. et d'arg.; à trois los. d'or, ran-
gées en cher, et une demi-ramure rie cert de gu.
o.n fasce, tes diurnes en bas, le tout br. sur le parti.
Cq. cour. C: un demi-vol de gu.,ch. d'une tas -.
cousue de sa. surch. de Irois los d'or. I*. : à
dexlre d'orel de sa., à sen. d'arg. et rie gu.

MayerliolVr tle Grffinhiilicl Aut. (An.,
2 avril" 1074 el !) août. Itlilll; barons. 12 janv 1830.)
Ec : aux 1 cl 4 rie su. à In fasce d'arg ; aux 2 ot
3 do sa. à la panlhère pass. d'or, la queue four-
chée. lenanl do sa pu lie dextre un turban tort.
de gu., d'arg. el d'azur, et de sa sen. un coutelas
d'ars.. emm. d'or. Sur le loul do gu. à la croix
do Lorraine d'arg., posée sur un Icrlre de Irois
eoupeaux de sin. Trois cq. cour. C: 1» un vol de
su., les plumes exl. de sa , l'aile dexlre ch. d'une
fasee d'ars el la sen. d'une insce d'or; I. d'arg.
et rie gu ; 2" les meubles du surloul; i. d'arg et
de su.; 3" la panthère; I. d'or et do sa. T.: deux
hommes d'armes, tenant chacun une bannièro,
celle ii dexlre coupée de sa. sur or, cel o à sen.
Hercéo en fasce de gu., d'arg. eld'azur. !>.: TiiEU
nxn l'nici.

Slaverhofer de Kohiirg et d'Anger —

Tirol. Ec: aux l et 4 de gu. au coq chaulant do
si., crèlé. barli* el. m. d'or (Mayerhofer); aux i
el 3 d'ara., manlelé rie gu ; le gu. ch. de deux
Irèflos d'ara, les liges allonsées. passées en saut et
mouv. du champ d'arg. (Koburg) Deux cq cour,
r.: In le coq, cont ; 2» un demi-vol aux armesdu
2. C d'ars. et de gu.

Maycrl (Comtes) — Aul. Ee-. aux 1 et 4 taillé
d'arg. ci rie gu., l'arg. cli. de trois roses du sec.
rangées on barre; au 2 d'azur au lion d'or; au 3
d'azur ii la lour d'arg., maçonnée de sa., ouv. el
aj. de en. Sur le lout d'orTi l'aigleép de sa., bq.
cl. m. du champ, surm. d'une couronne du même.
Doux cq. cour. C: lo une licorne iss. et cont.
d'arg-, I. d'or et de sa.; 2o le lion du 2, iss.; I.
d'or el d'azur.
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Mayerle — Tirol (An., 1701.) Ec: aux 1 et 4
d'or il l'aigle ép. de sa , surm. de la couronne im-
périale; aux 2 el 3 d'or à une fleur-de-lis de sa.,
posée en bande. Cq. cour. C: la fleur-de-lis. SA,
d'or et de sa.

Mayeru (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'arg.
a l'aigle de sa., cour, d'or; au 2 de gu. au chev.
d'arg., à trois lis air. du même. Cq. cour. C:
trois pi. d'aut, do sa., d'arg. el de gu.; ii une
bande de gu., br., ch. de trois lis arr. d'arg. L.:
à dextre d'arg. el. de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Mayern (Barons) — Aut. D'or il un mur crén.
et maçonné au nat, supp. une lour crén. dosa.;
ledit mur cb. d'une bande alésée d'azur, surch. de
trois étoiles d'or, 'trois cq. cour. C: 1» la bande
alésée, posée en pal, entre un vol d'arg.; 1. d'or
et d'azur; 2U la lour de sa., enlre doux prob. d'or;
1. d'or et de sa.; 3" trois pi. d'aut, uno d'arg. et
deux d'azur; 1. d'arg. et d'azur. T.: deux sau-
vages de carn., ceints et cour, de lierre, arm. de
massues.

MayerstelddeLowenkron — ^«/.(Che-
valiers, 18 avril 1780.) Ee: aux 1 el 4 de gu au
lion d'or, tenant une épée d'arg., garnie du sec,
celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur à une couronne
d'or en chef el une éloile du même en p. Deux
cq. cour. C: 1° trois pi. d'aut, une d'or et deux
d'azur; 1. d'or et de gu. ; au le lion du 4, iss.; I.
d'or et d'azur.

Mayersthal — Prusse. Coupé: au 1 d'arg.au
faucon volant au nat, cour, d'or, tenant en son
bec une bague d'or; au 2 de gu. ii une plante de
sin., fleurie de cinq pièces d'arg.. posée sur une
terrasse du sec. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C:
un faucon assis au nat., cour. d'or. L.: ii dextre
d'or et de sa . à sen. d'arg. et de gu.

Mayes [Mayel] de la Villatellc — Auv.
D'or a deux chev. de gu., acc. en chef de deux
demi-vols ab. d'azur.

Maynard baron Maynard d'Bstaines —
Angl. (Baronet 29 juin mil; lord Maynard de
Wieklow. dans la pairie d'Irt. 1020; baron May
nard d'Estaines, dans la pairie d'Angl., 1628. M.
et le 30 juin 1773.) D'arg. au chev. d'az.ur. acc.
de trois mains sen. appaumées de su. C: un cerf
arrêté d'or. S.: à dexlre un cerf au nat, ramé
d'or; à sen. un dogue d'arg., coll. degu. D.: MA-
RUS JUSTA NAnnus.

Maynard vicomte Maynard — Angl. (Ba-
ronet, 1 fév. 1681; baron M'iynard de.Much-Ea-
slon el vicomte Maynard d'Euslon-Lodqe, 18 oct.
1766.1 Les armes précédentes.

Maynard de *t.-Michel (Comtes) - Quercy.
D'azur à une main dexlre appaumée d'or.

Mayne - Ecosse (Baronet, 22 avril 1763. M.
et. en 1794 ) D'arg. an chev. vidé de gu.. acc on
chef de deux phéons do sa.. les pointes en bas. et
en p. d'une Ileur-dc-lis d'azur; à la bord. engr.
d'azur. C: une main de carn tenant une croix la-
tineriegu., surin.delà D.: VIIITUTJFOUTUNACOMES.

Mayne vicomte Kewhavcu — Ecosse (Vi-
comte, 1770. M. et.) Les armes précédentes.

Mayncaud de Gemielard — bourg., Ni-
vernais. Ec: aux 1 el 4 d'arg. ii trois merlettes
de sa.; aux 2 et 3 d'azur à la tour d'or.

Mayney de 1/mloii — Comté de Kent (Ba-
ronet, 29 juin 1041. M. et en 1706.) Parii d'arg.
et de sa.; ii trois chev. de l'un en l'autre, acc.do
trois quintcfeuilles de l'un à l'autre. C: un dex-
trochère, arm. d'arg., la main de carn. brandis-
gant une hache d'armes de sa., emm. d'or.

Maynier barons d'Oppcde — Prov. D'azur
à deux chev. d'arg., rompus, l'un à dexlre, l'autre
à sen.

Mayo (Comle de), v. Bourke comte de
Mayo.

Ma.yol — Prov. Do gu. à la bande d'or, ch.
de trois molettes de sa.

Mayo! «le I-iiipé — Forez. Ee: aux 1 el 4
d'or ii cinq pommes de pin de sin., 2, 2 etl; aux
2 cl 3 de Lupé.

Mayr - Bav. D'arg. à la bande de sa.,ch.de
deux fers de flèche du champ, posés dans lésons
de la bande. C: un busle d'homme de profil, de
carn., hab. do l'écu, lort do sa cl d'arg.

Mayr — Buv. Coupé: au 1 d'arg. a un ours
assis D'i nat, mouv. du coupé; au 2 d'or plein, C:
rouiv s. I... d'or el de sa.

Mayr — Bav. Desa. îi un léopard naturel d'or
tacheté du champ, lenanl de ses patles trois épis
effeuillés du sec C: le léopard iss.

Mayr — Bav. D'or au lion de gu., tenant de
sa patle dexlre un bouquet de sin. Cq. cour. C:
le bouquet

Mayr — 77«D. Coupé: au 1 d'or au lion léo-
pardé de gu.; au 2 de sa. il une chouette d'arg.,
les ailes éiendues. ayant une couronne d'or au
lieu de têle et posée sur une Champagne d'azur.
Cq. cour. C: il dexlre d'or et d'azur, a sen.
d'arg. et de sa.

Mayr — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'or à une
femme naiss. de carn., tort, de sa., d'or, degu.et
d'arg., tenant en sa main dexlre deux flèches de
sa., passées en saut ; au 2 paie de gu. et d'arg.
C : la ligure de l'écu. J... : il dexlre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.

Mayr — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'or à deux
étoiles'ri'azur; au 2 d'azur au cygne d'arg., le vol
ouv et levé. C: le cygne, de gu., les ailes levées,
taillées d or et d'azur et ch. de deux étoiles do
l'un à l'autre. IJ. d'or et d'azur.

Mayr — Bav. (Conc d'ami., S juillet 1498.)
Do sa. au chef d'or; le sa. ch. d'un pignon de
quatre degrés de gu., mouv. do la p. et supp. un
chamois arrêté, br. en partie sur lo chef, de l'un
en l'autre. C: un chamois iss., coupé de sa. sur
or, enlre un vol coupé ait de sa. et d'or. SA. de
sa., de gu. et d'or.

Mayr — Aul. Coupé: au 1 d'arg. au taureau
de gu.; au 2 d'azur à trois étoiles d'arg. C: lo
taureau iss., entre deux prob. d'arg. et d'azur. L,
d'ars. et d'azur.

Mayr — Aut. (Chevaliers, 28 janv. 1801 ; ba-
rons, 24 août 1823.) Ec: au 1 d'or il l'aigle ép.
de sa.; au 2 d'azur à une ancre d'arg ; au 3 d'a-
zur au navire équipé'd'arg., pavillonné de gu.,
soutenu d'une mer au nat; au 4 d'or à une gerbe
au nat Sur le tout d'or au caducée au nat, ailé
d'arg., mis on bande. C: 1» le caducée en pal,
entre deux prob.. éc d'or et d'azur; 2« l'aigle ;
3o une voile d'arg. et uno banderole de gu., atta-
chées à un mât, entre deux prob., éc. d'or et d'a-
zur. T.: deux lévriers brunâtres, coll. d'azur,
bouclés d'or.

Mayr de Holxhaiisen — Bav. (An.. 1691.)
Ec: au 1 d'azur au pélican dans son aire, d'arg.;
au 2 d'or au tilleul de sin., posé sur un tertre du
même; au 3 d'or il trois fusées accolées en fasce
d'azur, touchant les bords du quartier; au 4 d'a-
zur au lion d'arg., lenanl de sa patte dextre une
épée du même. Cq. cour. C: le lion du 4, iss.
SA.: à dexlre d'arg. eld'azur, il sen. d'or et d'azur.

Mayr de Scherneck — Bav. (Barons, 23
janv. 1092.) D'azur au chev. haussé d'or, acc en
p. d'un lion du même, la queue fourchée, supp.
une flèche en pal aussi d'or; le lion surm. d'uno
fleur-de-lis d'arg. <-.

Mayr de StariBhaiiseii — Bav. (An., 1784.)
De gu. à la bando cousue d'azur, ch. de trois
éloiles d'or. Cq. cour. C: trois pi. (faut, parties
chacune d'azur el. d'arg C: à dextre d'arg. el
d'azur, ii sen. d'arg. et de gu.

Mayrhofer — 77«o. D'azur à un léopard na-
turel d'or, ramp., tenant un coutelas d'arg. et

posé sur un terlre de sin. C: le léopard, iss. SA.
d'aig. et d'azur.

ai (du) Montmartin — TYon»., Wurt.
D'arg fretté de gu.; au chef échiq. d'or et de gu.
Trois cq. cour. €'.: 1» cinq pi. d'aut, troisd'arg.
et deux de gu.; 2' une aigle de sa.; 3» un demi-
vol de gu., ch. d'une fasce d'arg. L.: a dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et ne gu. S.: deux
lions reg. d'or. [Comp. Éckbrecht Durck-
lieim Moiitinartiii.J

M a/.aile - Pans, Lang. D'azur au chev. d'or,
acc en p. d'un lionceau du même, arm. el lamp.
de gu.; au chef cousu de gu., ch. d'un croiss.
d'arg. entre deux éloiles (S) d'or.

Mazancourt — Pic D'azur au chev. d'or,
ace de trois coquilles du même.

Maxaiin - Gènes. Rome, Sicile, France. D'a-
zur à la hache consulaire d'arg., les verges d'or,
liée d'arg., posée en pal; a la rasce degu., br. sur
le lout et <:h. de trois éloiles d'or.

Mazarin, v. Mancini Maxarin.
Mazurredo — Biscaye. Ec: aux 1 cl 4 de
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ou. il la lour d'arg. d'où sort un hommedu même;
aux 2 et 3 d'or à deux clous d'arg , et deux fasces
d'azur, br. sur les clous.

Mazéas Brel. D'or au chev. d'azur, acc.
de trois trèfles du même.

Mazcl — Holl D'azur il une gerbe d'or. C:
la gerbe.

May.eliere (Marquis tle la), v. Bons mar-

quis de la Mazeli<'>re.
Mazelières Guyenne. D'or au chev. do gu.,

acc. rie irois lionceaux rie sin.
Mazt'inan de Coirthove - Flandre (An.,

fllév. 1772; barons. 22 juillet 1847.) Degu il trois
fasces ondées, liercées-onriées chacune d'arg..d'a-
zur et d'or. C:un sauvage iss.. de carn.. ceintet
cour.de lierre, lenanl delà main dextre une massue

posée sur l'épaule, la sen. apnuvéesur la hanche.
SA- d'arg. et degu. !>.: IVlEUOl!VIGILAKÏIA S0MN0
MOZANDCR.

Mazt-tiod — Prov. D'azur ii trois molclles
d'or; au chef du même, ch. rie Irois bandesdegn.

Mazière — Ile-de-Fr.. Dauphiné D'arg. au
coeur rie gu.-, au chef d'azur ch. de trois étoiles
(ii; d'arg.

Mazin, v. du Bois dit Mazin.
Mazis (des) - Maine. Bourg. De gn. il la

fasce d'or. ch. rie trois molettes de sa.
Mazowiet-ki — Pol D'azur au fera cheval

d'arg.. cloué de sa., surm. d une croix de Malte
d'or, et acc. en p. d'une flèche du sec, le dard en
bas (Dalenga).

Mazoyer (le) — Berry. Bret. D'arg. à trois
coeurs de gu.

Maziirier — Norm. D'azur à trois trèfles d'or.
Maiisa — TiriA. D'arg. il la bande de sa ,ch.

d'un grillon d'or, tenant en sa patle dexlre un
maillet du même; la bande acc do deux roses de
gu. Cq. cour. C: une rose rie gu., entre un vol
de sa. I..: à dextro d'or et de "sa., à sen. d'arg.
et de gu.

Mazzctfi (Barons) — Aut. Ec. au 1 d'azur
à un dextrochère de carn., mouv du flanc sen. et
tenant une balance d'or; au 2 d'or à l'aigle de
su.; au 3 d'arg. à trois bouquets de deux "roses
naturelles chacun, figées el feuillées de sin , liés
de gu ; au 4 d'azur à la lonr. -donjoiinée de deux
tourelles, d'arg.. posée sur un mont de sin Trois
cq. cour. C: 1" deux prob. couples ait. ri'a's.
el d'azur; 2o l'aigle; 3" trois pi. d'aul., d'arg.. de
sa. et d'or. SA.: » dextre d'arg el. d'azur, à son.
d'or et de su S.s deux lions d'or.

Muzzinghi — Toscane Rome. Londres (Com-
tes romains.) D'azur il trois massues d'arg.. ran-
gées en lasce. les tètes en bas. tes manclies ter-
minées en boucles de gu. Cs un lion iss. au nat,
brandissant uno massue d'arg S.: à riex're un
ours au nat, revêtu d'u:i man'ele! échiq d'arg.
et d'azur-, il sen. un lion au nat IJ.: Cm LA FA
t'ASl'ETTl.

Mazzuchclli — Italie, France. D'azur à la
massue en bande d'or.

Mazzuchelli — Lombardie. Slyrie (Comtes
veuillons, 1311 ; comles autrichiens 1830.1 Coupé:
au 1 d'azur au lion ailé de Sf-Marc d'or couché
sur une terrasse de sin. et Icnant dans ses pâlies
un livre ouv. d'arg.. ch des mois: PAX 'fini M.vncE
EVAXGELISTIS; au 2 éc d'azureld'oi'; au lion cont
br. sur les écarlelurcs. de l'un en l'aulre. 'enant
une lance de tournoi (l'an;, el supp. une lète hu-
maine do carn. N.: deux lions reg. d'or. B.: Hos-
TllillS VEHSIS.

Mcade comle «le « lanvvillia.ii - lrl (Ba-
ronet 28 mai 1703; baron Gilfnrd et vicomle
tlanwilliam. 17 nnv niift; comlerie Clnnwilliiim
2(1 juillel 1770; lîlres dans la pairie il'lrl.-, baron
Clanwilliam. dans la pairie du lUiviiunie Uni.
Jany 1828.) D'azur au chev d'herm.. acc.de h ois
trèlles d'arg. C: une aigle ép. de sa., bq el m.
dor. S.: a dexlre une aiule de -a ; il sen. un
faucon au nul . hq et m. d'or. coll. el enchaîné
chacun d'or. I).: Toij.iouiis pnèï

Méalet. «le Far»ues — Auv.. Lyonnais. D'a-zur a Irois étoiles (lij d'arg; au chef d'or
Mean - Brel. D'azur à la lleur-rie-lis épa-nouie ri'arg.
Mean (Comles) — P de Liège. D'arg. à l'arbre

au nat.. fruité dor, posé sur un terlre de sin-, ii
i aigle de sa., bq. et m. de gu., cour, ii l'antique

d'or, hr. sur le fût de l'arbre et tenant dans ses
serres une Irnnsle d'or. C: l'aigle de l'écu, iss.
S.: deux griffons d'or, arm et lamp. de gu . te-
nant chacun une bannière de sa. aux lettres LIL
d'or. surm. de la cour. hnp.

Meastrius — Bret. D'or à Iroisquinlefeuillcs
de eu

Meath (Comle de), v. Brabazon comte
de Meath.

Meaucé - Beauce. D'arg. ii trois chev. de sa.
Mcaiilue - Anjou. Tour. D'arg. à neuf fu-

sées rie gu , accolées on bande, acc. desixllcurs-
de-lis de sa. rangées en orle.

Meaultis — Norm. Oo gu. à trois màcles d'or.
Mt'aux — Brie. D'arg. il cinq couronnes d'é-

pines de sa., 2 2 et 1
Mcaux - France. D azur au chev.. acc en

chef de deux étoiles (5) et en p d'un trèfle, le
(oui d'or.

Mei-hel — BOB. (Au . 10 oct. 1844.) D'or à
trois puis de gu ; au chef de su., ch. de doux L
adn-'sés d'or, sommés d'une couronne royale du
nié ne el liés de «u

Met-belen, v M illnes.
Meeheln — Westphalie. Degu. à troischiens

braques d'arg Cq cour. C: un chien de.l'écu. iss.
Merhow liesse (An , 1811; barons, 1819.)

Tranché d or sur un mur crén. de quatre pièces
de gu , maçonné de sa.; au, chef d'azur, ch. de
trois éloiles "(8) d'arg.

Meciina Holl. De.... il un chêne englanté
au nat, terrassé de sin., adexlré d'un cerf et
senestré d'un renard, affr., ramp. contre le fût
do l'arbre

Meckeina- — Frise. D'azur il I'épée d'arg.,
«unie d'or; en cher Irois roses mal-ordonnées
d'arg r.: une colombe ess. d'arg, la tête ront

Mct'kcnht'iiii Westphalie D'arg il deux
sceplres fleurdelisés de sa., passés en saut Cs
les sceplres ie l'écu.

Met-kim-k — P. de Gueldre. De il trois
feuilles rie houx rie....

Met-kleiiibourg Schwerin (Grand-duche).
Parti d'un Irait, coupé de deux autres, qui font
six quartiers: au 1 d'or au renconlre de buffle do
sa. langue de gu.. accorné ri'arg., cour, d'or
(Mccklembnurq) ; au 2 d'azur au grillon pass. d'or
(Roslork); au 3 coupé: o. d'azur au grillon pass.
dor ; b. rie sin. à la bord, d arg. (principauté de
Schwerin); au 4 rie gu. il une croix latine alésée
d'ars.'.. surm. d'une ronronne J'or (principauté de
Ratzeburq); au S degu. il un dextroclièrodecarn.,
sortant d'une nuée d'nr;.'. mouv. du 11iiicsen.. paré
d'arg., Icnant une bague d'or cbàtonnée d'arg.
(seimieinïe de Sliirgard); au 6 d'or au rencontre
do buffle de sa., posé en burrc, langue de nu. ac-
eorné ri'arg, cour, d'or (principaul''rie Werle.)
Sur le loul coupé rie gu. sur or (comté de Schwe-
rin.) Couronne royale S.: ii dextre un buffle reg.
de sa.; à sen. un'griffon reg. d'or, le vol ah., la
queue passée enlre 'les jambes. Manteau de pour-
pre, doublé d'herm.. frangé d'or, sommé de la
coi'i'onne nivale

MeckleiiibourgStrelitz (Grand-duché.) Les
armes précédentes, limbrées de la couronne roy-
ale Point de manteau. Cinq cq. cour. C: 1» un
griffon iss el. cont d'or (principauté de Schwerin);
I. d'or cl d'azur; 2" deux prob coupées de gu.
sur or (comté de Sihioerin); I. d'or et de gu.; 3"
cinq palissades, d'azur, d'or, rie gu., d arg. et de
sa., sommées d'une queue de paon au nal. ; il un
renconlre rie buffle, pareil ii celui rie l'écu. posé
en barre, br. sur la queue depaon (Mecklembourg);
I. d'or etriesa.; 4» un vol ri'aziiretri'or (seigneurio
de Rnstacln; I. d'or et d'azur; 3., sept bannières
de gu.. floll.iini il son., les lances d'arg. (princi-
paul 1de Ratzeburg); I. d'arg. et de gn.

Meekleiihorg (Barons vonI - Pom., Meck-
lembourg. D'or au renconlre de buffle de sa.,
accorné et bouclé d'arg., cour, de gu. Cq. cour.
C: cinq palissades, d'azur, d'or, degu., d'arg et
desa., sommées d'une queue de paon au nat; à un
rencontre de buffle, pareil à celui de l'écu, br.
sur la queue I... d'or et de sa.

Mct'klenbnrg, (von) de Kleelmrg - Meck-
lembourg Degu ii un (lexlrochère rie carn.. paré
d'or, soi'lanl d'une nuée d'arg. niouv. du parti, la
main de carn. icnant une bague d'or; au2d'or à
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sept trèfles desin., 1.2, t, 2etl.Cq. cour. C: un
trèfle de sin., entre un vol rie sa. I... d'or et degu.

Mccqueneni — Champ. D'azur à deux sceptres
fleurdelisés d'or, passés en saut.

Mecsery (Barons) — Aut. D'azur il un che-
valier, arm. d'arg., la visière levée, tenant de sa
main dextre un sabre d'arg.. garni d'or. Cq.cour.
C: un homme iss. do carn., hab. de sin., ceint
d'arg., au rabat du même, coiffé d'un bonnet
pointu de sin., relr. d'arg., orné à sen. d'une plume
de héron -, tenant de la main dextre levée un flam-
beau allum», au nat. en barre.

Meczinsky (Comles) — Pol. Ee: aul degu.
à une bande ondée alésée d'arg.. sommée d'une
croiselte pattée au pied fiché du même; aux 2 et
3 de gu. à la hache d'arg., emm. d'or; au 4 d'a-
zur au fer à cheval renv. d'arg., surm. d'un poi-
gnard renv. du même, garni d'or. Sur le lout de
gu. à la rose d'arg.. bout d'or, barbée de sin. Cq.
cour. Ci la rose. I>. d'arg. et de gu. S. : deux
vautours ess. d'arg.

Mede — Norm. D'azur à la barre d'arg., cô-
toyée, il dextre, de deux étoiles (5) du même, po-
sées l'une sur l'autre; et à sen., en p. de l'écu,
d'un lion aussi d'arg.

Mede (le), v. I.cmede.
Medein - Courtaude (Comtes du St-Empire,

17 nov. 1779.) Coupé: au 1 d'azur au huchet rie
gu., eng., vir. et pavillonné d'or, attaché par un
lien d'or à un anneau du même, posé au point du
chef; au 2 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or,
posée en bande. Trois cq. cour. C: lo uno aigle
iss. et cont. de sa., ailée et cour.d'or; 3»le huchet
de l'écu (sans lien), posé on pal, le pavillon en
haut et tourné vers le dexlre, entre deux pi.
d'aut. de gn. et d'arg.; 3° un demi-vol do sa. SA.
d'or, de gu. et d'azur. S.: deux lévriers reg. de
sa., coll. d'or.

Mcdenhlick — P. d-Ulrecht. D'arg. à la roue
de moulin de sa.

Meder — Bav. De gu. il deux fers de faux
d'arg., passés en saut C: les meubles de l'écu.

Medern — Prusse. D'azur à une bande brét.
d'arg., acc. de deux éloiles d'or; l'écu bordé du
même. Cq. cour. C: une aigle de sa., bq. et m.
d'or. I,. d'or et d'azur.

Metleuc (le) — Bret. D'azur à deux fasces
ondées d'or, acc. de trois annelels du même.

Medici — Venise (An., 1633.) Coupé, d'or sur
azur; à l'étoile (6) de l'un en l'autre, chaque rai
orné à son extrémité d'une bouledc l'un à l'autre.

Medicis — Toscane, Naples. D'or à cinq lourt.
de gu., 2, 2 et 1, lice au pointdu chef d'un lourt.
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1.

Medictis — Hesse.De sa. à une balance d'arg.,
les plaleaux d'or. C: une ancre d'arg.

Metlina Teli (Ducs de), v. la Cerdaducs
de Medlna f'eli.

Meding - Han., liesse, Prusse, Mecklemhourg.
D'arg. au cerf couché de sa., recouvert d'une housse
palée d'arg. et de gu. de huit pièces. Brl. d'arg.
et de gu. C: deux fers de faux adossés, celui il
dextre rie gu., celui il sen. d'arg.. posés en chev.
renv., devant treize banderoles rie gu., altachées
« des lances d'or, six à doxtre el sept ii son. SA.
d'arg. et. de gu. S.: à dexlre un léopard lionne
d'azur, orné d'un collier d'or ch.de trois croisettes
patlées de sa. auxquelles manque le bras dextre;
à sen. un cerf, pareil ii celui de l'écu. D.: NEO
TEMEIIE, NEC TIMIDE.

Mediona — Esp. D'arg. à trois fasces ondées
d'azur.

Medlycott — Somersctshire (Baronet, 3 oct
1808.) Ec, rie gu. et d'azur, la ligne du coupé
dentelée; il trois lions d'arg., br.surle tout Cq.
timbré d'une couronne murale do gu. C: uneaigle
iss. d'or. B.: DAT CURA QIIIEÏEM.

Mednyânsky de Medgyes — Hongrie
(An.. 1386; luirons. 24 oct. 1750) Parti de gu. et
d'azur; à trois (lèches d'arg. br. surlcparli.deux
en saut, la troisième renv. etenpal.enliléesd'une
couronne d'or et accostées rie deux licornes ramp.
affr. d'arg., avant une de leurs patles enfoncées
dans In couronne, soutenues d'une terrasse de sin.,
br. sur le parii. Cq. cour. C: une licorne iss.
d'arg., entre un vol coupé, ii dextre de gu. sur
arg., ii son. d'azur sur or. C conformes aux
émau x du vol.

Medrzecki — Prusse. Coupé: au 1 de gu. il
une aigle iss. d'arg.; au 2 d'azur à un faisceau do
huit plumes de faisan d'arg., liées de sin. A la
fasce d'or, br. sur le tout et ch. de trois roses de
gu. Cq. cour. Ctun dextrochère, paré d'azur, la
main de carn. tenant une plume à écrire, le bec
en bas; entre un vol d'arg. I*. d'azur et d'or.

Meehael — 77o//. D'arg. il un ballot carré de gu.
Meeckeren — Gueldre. D'arg.au saut.de sa.,

cant de quatre forces de tondeur du même, les
pointes en bas. Cq. timbré d'uno couronne mu-
rale de gu. i).: un buste de More de sa., tort,
d'arg. ol de gu. cl sommé rie deux cornes d'or.

Meel (van) — Holl D'azuril la brebis d'arg.,
posé sur une terrasse de sin. et acc d'un agneau
tétant, du sec.

Meelbeck — Prusse (An., 13 janv. 1746.)
Parti: au 1 d'arg. ii la demi-aigle de sa., bq. et
m. d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur ii deux chev.
d'or. L'écu bordé d'or Cq.cour. V.s unebannièro
de gu., frangée d'or, ch. d'une rose d'arg., la laneo
d or; entre deux prob. d'arg. L,.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Meeuian — Holl D'or au lion de gu.
Meer (van de) — P. d-Ulrechl. Coupé-en-

clavé d'arg. sur su. de trois pièces.
Meer (van der) -- 77o//. D'arg. il trois feuil-

les de nénuphar de sin. C: une feuille de l'écu.
entre deux prob. au nat, ornées chacune dans sou
embouchure d'une feuille pareille. B.: CRESCENDO
EMKRG1IUUS.

Meer (van der) — 77o/;, D'arg. ii trois feuil-
les de nénuphar de gu. ,8 el I.Cq. d'or, ta ré de front
C: les feuilles de nénuphar, 2 et t. S.: deux
dragons reg. d'arg., langues de gu. fUne bran-
che a porlé le cq. cour., et pour cimier, un lé-
vrier assis de gu.'l

Meer (van «1er) de Berendregt — 7/0(7.
Ee: aux 1 et 4 d'arg. à trois feuilles de nénuphar
de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois coqs de gu.

Meer (van der) — Holl Coupé de gu. sur
un fiiscé-ondé d'arg. et d'azur; au cygne d'arg.,
nageant sur la ligne du coupé, et surm. de trois
éloiles d'or rangées en fasce.

Meer (van der) — Ville de Tonqres. D'arg.
il la fasce cousue d'or, acc. en chef de trois coqs
mal-ordonnés do gu. et en p. de neuf clochettes
de vair d'azur, 4, 3 ol 2.

Meerhecke — Belg. D'azur frotté d'arg.; au
cher bastille du même, ch. de trois maillets de gu,

Meerheke (Barons de), v. Cliristyn barons
de Meerbeke.

Meerhnrg — Holl, Gueldre. D'or à trois canet-
tes démembrées de sa.

Meere (Baronsde), v.Blondcl et dn Bosch
— barons «le Meere.

Meere (van der) de Cîruysliautein-— Flan-
dre (Comtes, 14 juin 1741; barons de Bautersem.
22 mai 1743.) D'azur à trois feuilles:do nénuphar
d'or, les tiges en haut. Cs deux boites renv.
colle à dextre de sa., celle il sen. d'arg., épe-
ronnées d'or. S.: deux.lions reg. d'or, la queue
passée enlre les jambes et remontant.

Meeren (van «1er) — Brab. D'arg. il trois
tours de gu. ; à l'écusson de Dujl'el en abîme.

Meeren (van der) — Brab. D'azur; au chef
d'arg., cb. de trois pals rie gu.

Meerenhorg — P. d'Ulrecht. De sa. au lion
d'arg.. cour, d'or; à la fasce de gu., br. sur le lion.

Meeren burg — 77o//. D'arg. il l'aigle de sa.,
bq. cl. m. de gu.

Mcerens — Holl. Parti : au 1 d'azur à trois
trèfles d'or; au 2 d'arg. ii la fasce de sa. frettée
du champ, acc. de trois oiseaux ess. do gu.

Meeren vlict — //o//. De sa. il doux saumons
adossés d'arg.

Meerheim — Saxe (Ken. de nob., 4 janv.
18'<5.) D'azur à une fasce d'or, alésée à dextre,
soutenue de trois pals ah. du même. C: un vol il
l'anlique. d'orel d'azur,

Meerhcinili — Mecklemhourg, Prusse (Barons,
IDaoût 1G61.)Ee: aux 1 cl, 4 d'or il l'aigle cont. do
sa., cour, du champ; aux 2el 3 d'azuril l'autruche
d'arg., tenant en son bec un fer ii cheval du même.
Deux cq. cour. C: lo l'aigle; 1. d'or ot de sa.;
2" l'autruche-, 1. d'arg. et d'azur.

Meerman -- Ville de Delft. Desa, à lalicrso
d'arg.
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Meernian — 77o(/. Do sa. il un homme marin
cuirassé, coiffé d'un cq., la partie inférieure du
corps terminé en queue de poisson, tenant de la
uiain sen. un sabre, de la doxtre une rondache,
le tout d'ai'g. B. : GAUDEAKT DEKE BÂTI.

Meernian van «1er fines (Jonkheer) —

Holl. Ec.-. aux 1 el 4 de sa. il trois tèles et cols
de bouc d'arg., accornées d'or (van der Goes);aux
2 et 3 les armes précédentes de Meernian. C: une
têle de bouc d'arg., accornéo d'or, entre deux pi.
d'aut d'arg. (van der Goes).S.s deux bouesd'arg.,
accornés d'or.

Meemiuiden — P. de Gueldre. D'arg. à la
fasce d'azur. Cq. cour. C: une tête et col de lé-
vrier d'arg., coll. d'azur.

Meersch (vau der) — llelg. D'arg. à l'écus-
son de gu. en abîme, acc. de trois merletles du
même, rangées en chef.

Meersch (van der) — Flandre. D'arg. à la
croix de gu., acc. au 1 d'une merlellc de sa.

Meersch (van der) — Flandre. D'arg. il la
fasce do sa., surm. de trois merletles du même,
rangées en chef; il la bord, d'azur, ch. de huit
quinlefeuilles ri'arg.

Meersch (van der) — Flandre. Do gu.à la
bande ondée d'or. C: un lion iss. d'or, tenant
une banderole aux émaux de l'écu.

Meersch (van der) de Koosendaele —
Flandre. Coupé: au I degu. à une demi-croix alé-
sée d'arg., mouv. du coupé: au 2 d'azur à une
étoile (5) d'or. C: l'éloile.

Meersch (van der) — Flandre. Coupé: au
1 de sin.au lévriercouranl d'arg.; au 2d'arg. plein.

Meersche (van den) — Flandre (An., 3
aoûl 1672.) D'arg. au chev. de sin., acc. de trois
trèfles du même. C: un trèfle de l'écu, entre un
vol d'arg. et de sin.

Met-rscheidt dit de Ilûllessem (Barons) —
Courtaude, Prusse. D'arg. i> trois fasces denebées
de sa., ch. chacune d'une étoile d'or. Cq. cour.
C: une lète et col de bouquetin rie sa., tenant
enlre ses dénis une éloile d'or. SA. d'arg. et de sa.

Mccrse (van der) — AVer/. D'azurau boeuf
arrelé d'arg.

Mcertc — Flandre. D'or, au chef échiq. d'arg.
cl de sa. C: un bonnet ovale de c-uerin., relr.
d'herm.

Meerten — Holl. P. d'Ulrecht. De sin. au
eaut dur, cant de quatre croiss. versés du même.

Meerten - Holl, P. d'Ulrecht. De sa. au lé-
vrier ramp. d'arg, coll. et bouclé d'or.

Mees — Brab. De vair ii la fasce d'or; aufr.-
q. d'arg. ch. d'un écureuil de gu.

Mceseberg — Prusse. D'azur à l'échelled'arg.
en bande; l'écu bordé d'or. I'.: huit plumes de
faisan d'arg., chaque paire de plumes soutenue
d'une boule d'or.

Meess — Prov. rhén. D'arg. ii la colice d'a-
zur, côtoyée en chef d'un filet du même en bande;
ledit Hlel supp. une mésange pass. du sec Cq.
cour. C: un vol de sa.

Meester — Flandre
'

D'azur il une tête de
ïiioi'l d'arg., sommée de Irois épis d'or.

Meester (de) — Flandre (Roc. de nob.. 1S
sept 1828.) De sa. il neuf bes. d'or, formant une
croix. Ct la croix de l'écu, entre un vol de sa.

Meester («le) «le Bavestein — Flandre
(Rec. rie nob., Hjuin 1823 . Les armes précédentes.

Meester-Jans — Flandre (An.. 20 luillel
1637.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à deux faucilles affr.
d'arg., emin. d'or; aux 2 ot 3 rie gu. à Irois mà-
cles d'arg., ct six éloiles du même, 3, 2 cil. V..s
les faucilles. Ij. d'arg. el d'azur.

Meesteren — 77o//. D'azur à une fleur-de-lis
d'or.

Mcelkerke — Flandre. De gu. à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut, los pointes
en bas. Cs une tète et col de biche de gu., coll.
et bouclée d'arg., entre un vol-bannerel mêlé
u arg. et de gu.
. Meetsnia — Frise, Holl. Parti: au 1 de sin.
a l'arbre d'or, lerrassé du môme; au 2 coupé: a.
de gu. à trois bill. couchées d'arg., b. d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du purli.

Meeus (Comles) — Brab. Ec.:aux 1 cl 4d'arg.« irois épis de blé de sin., posés sur une lerrassé
ou même ct accostés de deux chevreuils au nat;aux 2 ct 3 de sa. à la chaudière il brasser d'or.

acc. de trois étoilos (S) du même, rangées on chef.
C: un corbeau ess. de sa., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. S.: à dextre un lion d'or,
à sen. un bouc du mémo. B.: VIRTUTE ET PRU-
DEKTlfi.

Meeuwen — Brab. sept. (Jonkheer, 23juillet
1834.) De sa. à trois mauvettes d'arg., bq. et m.
de gu.; au chef du sec, ch. de Irois roses du troi-
sième. S.: deux aigles reg. desa.Janguéesdegu.

Meezemaker (de) — Brab. (An., 23 juillet
1761.) D'or au chev. de sa., acc. de trois merlcttes
du même; au chef du sec.

MvhTray — Dauphiné, Piémont. De gu. au
grillon volant d'or.

Mcganck - Flandre. De gu. au lion d'or, la
queue retroussée enlre les jambes.

Megetle (zu der) — Westphalie. D'azur â
une chaîne de trois chaînons d'arg., en fasce. C:
la chaîne, devant trois pi. d'aut, une d'arg. et
deux d'azur.

Megeliu de Wiesenfeld — Prusse (An.,
oct. 1672.) Ec: au 1 d'azur il trois étoiles d'or ;
au 2 de gu. au fer il cheval renv. ri'arg., surm.
d'une crolsctle pattée du même; au 3 degu. à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 4 d'azur â
trois croiss. tournés d'or, rangés eu fasce. Cq.
cour., sans cimier ni lambrequins.

Megen (Comtes «le), v. lirimeii.
Mcgeiitzer «le Folldorl' — Souabe (M. et

vers 1660.) Tiercé-courbé de gu., de sa. el d'arg.
C: un bonnet de gu.,relr. desa.,accosféderieux
bâlons. ri'arg. et de sa., supp. chacun une rose.de
sa. et d'arg. I,.: à dextre d'arg. el de gu., à sen.
d'arg. el de sa.

Meggau (Comles) — Aut. De gu. il trois pel-
les démanchées d'or. Cq. cour. C: une queue de
paon au nat, liée de trois rubansd'arg. en fasces,
l'un sur l'autre.

Meglieiii — Brab. D'or, au chef de gu.
Megliem (Barons de), v. t ano barons de

Mfgheiii.
Mégret d'Estigny — Lyonnais, Bourbonnais.

D'azur u trois bes. d'arg.; au chef d'or, ch.d'une
tète rie lion de gu.

Meliaignerie — Bret. Ee: aux 1 ct 4 d'arg.
à l'ai lire arr. de sin.; aux 2 et 3 de gu. à cinq
bill. d'arg.

Méhérene — Norm., Bret. D'arg., au chef
d'azur.

Meherent de la Verville — Norm. D'arg.
au cliel d'azur cl à la bord, de gu.

Meilioui - Saxe, Hun., Hesse, Mecltlembourg
(An., 18110; conf. de nob., 3 juin 1755.) Ec: aux
1 cl 4 de gu. au cygne d'arg., cour, ducliamp, le
vol ab.; aux 2 et 3 d'or il un arbre au nat, en
barré, mouv. d'un chicot au nat. posé en bande
Cq. cour. C: une lleur-de-lis d'arg., entre un vol
de sa. SA.S à dextre d'arg. el de gu., à sen. d'or
et de gu.

Meichsner — Silésie. De gu. au chev. ployé,
percé de deux flèches du même, passées en saut;
il la Champagne du sec, supp. deux dés d'or.

Meichsner — Bav. (Inc. dans la nob. bava-
roise, 6 mars 1826.) D'azur à la barre cousue de
gu., acc en chef d'une éloile d'or el en p. d'un
membre d'aigle d arg. Cq. cour. C : le membre
d'aigle, entre deux prob. d'azur et d'or. I,. degu.
et d'azur.

Meidinger de Meidiugeu et de I.auler-
bat'li (Barons) — Aul. Coupé, d'un trait, parti
de deux autres: auxl et 4 de sa. nu grillon d'or,
posé sur deux eoupeaux de sin et supp. d'une
patte un lies, du sec, empreint d'un buste d'homme
do profil; le grillon du 1 cont; au2 degu.iideux
défenses d'éléphant adossées ri'arg., les pointes en
bas; aux 3 et 4 d'azur à l'arbre d'arg., lerrassé
de sin.; au 5 de gu. à un lies, d'or, empreint d'un
busle d'homme de profil. Sur le tout d'or ii l'aigle
ép. de sa. Trois cq. cour. C: 1" l'arbre, entre
les deux défenses, les poinlcs en haut; 2» l'aigle;
3° le griffon du 4, iss., enlre un vol de sa., chaque
aile cli. du bes. du 8. I...: du premier cq., d'azur
el d'or; des deux autres, de sa. el d'or.

Mcier — Silésie. D'azur à la (lèche, accostée
en cher de deux étoiles et acc. en p. d'un croiss.
figuré, le toul d'arg. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut,
deux d'azur el. Irois d'arg.

Meier de Schoniiig — Prusse. D'arg. au cerf
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élancé au nat, ramé de au , iss. d'un bosquet de
sin , posé sur un lerlre d or mouv. du flanc sen.
Cq. cour. Cs le cerf. Iss. !.. d'arg. el de gu.

Meillac - Limousin. D'azur à trois canettes
d'arg.

Meilleur (le) «le Kerhcrvc - Tire/. D'arK.
â lit bande d'azur, ch. de Irois bes. d,. champ et
acc rie Irois maillets de gu.

Meinders — Prusse (Cont de nob , 31 août
1682 ei -2 mai 1703 ) Parii: au 1 d'arg. il l'aigle
coin, de gu.. bq. cl m. dor; au 2 d arg. à la croix
patlée au pied fiché, de gu.. accostée de deux
croiss. adossés d'or. C: un vol coupé ait d'arg.
ct de gu.

Meinccke — Prusse. Parti: au 1 d'arg. à la
demi aigle de sa., bq. el m. d'or. cour, du même,
mouv. du parii; au 2 de gu. il deux fasces d'arg.
et au chef cousu de sin. Cq. cour. C: une épee
d'arg. garnie d'or, enlre un vol desa. S,, d'arg.,
de gu. el de sa.

Meinei tshagen — Prusse (Rec. (le nob., 28
janv. 1764) Ec: aux 1 ot 4 d'or à la demi-aigle
desa., bq. el m degu.,cour d'or. mouv. du parti;
aux 2 el 3 d'arg. a une lige de sin., fruitée de
buil raisins de gu., quatre de chaque coté, posée
sur une lerrassé de sin. Sur le lout de Meinerts-
hugen qui est d'arg. ii la bande d'azur, ch. de
trois fleurs de-lis d'or, posées dans le sens de la
bande. Deux cq. cour. C:lu un cep de vigne, ac-
colé ii une verge, le loul au nat, entredeux prob.
coupées ait d'arg. cl d'azur; 1. d'arg. el d'azur;
2" le meuble du 2, entre un vol coupé ait d'or
et de sa.; I. d'or et de sa. B.: FAVESTE JOVE
CltESCUNT UV/E

Meingrc (ie) «le Boncicaut — Tour. D'arg.
a l'aigle ép. de gu., bq. ct m. d'azur. B.: INALTIS
HABITO.

Mcinhart — Bav. Parii d'or el d'arg., il Irois
roses de Irois fouilles de l'un en l'autre, rangées
en pal. Cq. cour. C: une chouette au nat. posée
de lace, les ailes ouv et ab.; entre un vol d'or
et d'arg.

Meininga — Frise. Parii: au 1 d'or à la de-
mi-aigle rie sa., mouv. du parii; au 2 coupé: a.
d'azur à l'étoile d'or, b. d'arg. il la rose de gu.

Meïnsuia IMeynsiiia] — Frise., Holl D'a-
zur ii trois lleurs-do-lis d'or. C: une lèle et col
d'aigle de sa.

Meire (la) — Flandre. D'azur il deux co-
quilles d'or en chef el un croiss du même en
p.; au canton d'arg.. ch. d'iinequiiilelcuilledegu.

Meisinger Ratisbonne. D'or il un mur de
gu , mouv. de lu p., supp. trois louis crén.d'arg.
i ,: six pi. d'aut., les trois à dextre d'or, les trois
â sen. rie gu C d'or cl de gu.

Meisrimiiiel de Weissenau — Wurt.
(Rec. de nob , 8 oct 1813 I Ec : aux 1 et 4 d'arg.
à un buste d'homme cuirasse" de sa., le visage de
carn., la léle coiffée d un bassinet du sec ; aux
8 cl 3 d'azuril deuxc.hicolsd'arg.. passés en saut,
à une rose de gu . br. sur le point d'inlerseclion,
où elle est liée par un ruban d'arg. Deux cq.cour.
C: 1" les meubles du 2, enlre deux prob. d'azur;
I. d'arg. el d'azur; 2o la ligure du 1; I. d'arg.
et de sa.

Meissner — Bav. D'arg. à Irois trèfles de gu.
C: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Meitingrr — Bav. (An., 17!)8.) Ec: aux 1 et.
4 d'azur il l'aigle conf de sa.; aux 2 el 3 de gu.
â la fasee d'arg , ch. de Irois éloiles d'or. Sur le
toul d'or au chien braque naiss. de sa., coll. du
champ Cq.cour. C: letbieuiss. I„. d'orel de sa.

Meitinger — Tirol. Parii: au 1 d'or chapé-
plové de sa., ii trois têtes rie lion cont, rie l'un
a l'autre, lamp. de gu ; au 2 de sa. au lévrier
ramp. d'or, coll. el bouclé de gu., soutenu d'un
terlre d'arg. Deux cq. cour C: 1" un demi-vol
cont d'or. ch. d'un chien braque naiss. et cont.
de sa., coll. d'or; 2" le lévrier, iss, enlre un vol
coupé ait de sa. et d'or. SA. d or ct de sa.

Mejean — France. D'or au peuplier de sin.,
terrassé du même, soutenu d'une rivière d'arg.,
ch. d'un poisson d'azur. Sur le lout d'azur au
caducée d'or.

Méjusseauuie (Vicomles de), v. du Gué
vicoinlcs de Méjusseuuine.

Melauder comle de llolzanpel — Aut.
(Comte, 1640. M. et) Ec: aux 1 el 4 de gu. au

lion d'arg., brandissant une massue d'azur; le lion
du 1 cont; aux i cl 3 d'arg. au griffon do gu.. te-
nant dans sa pal le une boule d'azur, le griffon
du 3 cont Sur le loul d'azur il une branche de
sin. en fasce. fruilée rie nommes rie gu. et surm.
d'une couronne d'or. C: 1" le lion du t. devant,
un vol de gu.; 1. d'arg. et rie gu.; 2" la bande de
pommier en pal, enlre un vol d'azur; 1. d'or et
d'azur; 3„ le grillon du 2, devant un vol d'arg,;
I. d'arg. el de gu.

Mélat — Dauphiné. Coupô-cmanché degu.ct
d'arg.; les trois pointes de gu. aboulées d'autant
de roses du même.

M cl lier — Bav. D'arg. il la barre d'azur, ch.
d'une rose d'or. C: un homme iss de profit de
carn., bah. d'arg., ceint rebr. el bout, d'azur, te-
nant sur son épaule une houe d'arg., emm. d'or.
SA. d'arg et d'azur.

Meli-liior - liesse. De gu. à la fleur-de-lis
d'arg. C: In fleur-ile-lis

Mrlchior de Iteit-han — Prusse. D'arg. a
l'aigle do sa., avant sur la poitrine un écusson
d'or ch. d'une éloile de gu C: deux prob., d'arg.
et de sa L. d'ars. el de sa.

Melcliior «le Kkirbs — Prusse. Coupé: au
1 d'arg. ii ii lie patle de grue au nat. avec sa vigi-
lance, posée en barre, la giilfe en bas-, au 2 de
sa au palmier rie sin., lerrassé du même. Cq.
cour. C: le palmier iss. I>. ri'arg..desa el desin.

Melclithal, v. Khriie de Mrlt-hthal.
Meickfbt-kc — Flandre. Dur», il Iroi.- fasces

ondées d'azur, acc. de sept merletles de gu„ po-
sées 1, 2, 2 et 2; le champ chape de gu., ch. il
dexlre d'un cerf d'orel à sen d'un lion du même, affr.

Melckere(de) — Brab D'or ii [rois pals d'a-
zur; au chef rie gu., cli. de trois annolels d'arg.

Mcldert («le ou van) — Brab. Aimes une:
D'azur au lion d'arg, arm. et lam p. de gu. t'.:
une léle rie More, ayant deu\ oreilles d'àne
d'arg. - Armesmod. : D'or, au chef d'herm. cli.
de Irois pals rie gu. I".: un buste, hab. rie l'écu.

Meidiui» de Morvcn (Baron), v. Gordon
marquis de lliuitly.

Mcldziiiski -- Saxe. Prusse. D'arg. il deux
Oise ux de sa . emprisonnés par dois fasces degu.

Melen (de) — P. de Liège. De sa. au saut
d'arg.

Mêles — Brab. De gu. il Irois coquilles d'arg.
Mélesse - Brel. D'oriila bande fuselée desa.
Melet — Gasc, Guyenne. D'azur aucerl pass.

d'or
Melet — Gasc, Guyenne. D'azur d trois ru-

ches d'arg.
Melgar — Flandre (Becde nob., 16 sept 1823.)

D'azur à deux bandes d'or. Cq.cour. C: une tète
et col d'aigle d'azur, bq. dor. enlre un vol du
même. B.: Esroiii r.OKi'ORTE MELGAR.

Melgar -Esp De gu au lion dur. surm. d'un
bras rie carn., mouv. de sen., tenant'un bouquet

Melgueil LMangulo] — Lang. Darg.au
chef de sa

Mrlgund (Vicomle), v. Elliott Murray
KyiiyninouiKl comte de Minto.

Melian Lorr.'Do gu il la bande d'arg., ch.
de Irois bustes d'homme chaperonnés rie sa.

Meliaud Berty. D'azur à la croix d'or,
cant auxl et 4 d'une aigle, aux 2et 3 d'une ruche,
le lout d'or.

Melianta — Esp. D'or à la cigogne ess., au
nal . einpiélantdu hoc et desserres unevipèredesin.

Mélieut de l.aii.jouci e - Brel. Gironné
d'arg. ot do gu. de douze pièces, chaque giron
d'arg. cb. d'une éloile (5j de sa.

Mélient du Vigiiaud — Brel. D'arg. au
saut, de gu. ; au pal du même, br. sur Je lout et
ch. de quatre étoiles (S) du champ.

Méiignan «le Trignan - Guyenne. Ec. :
aux 1 et 4 de gu. au lion d'oi", aux 2 et 3 d'arg.
à l'auiiépinc de sin. B.: VIIITUS ET HONOU.

Melin '- P. de Liège, Champ. D'or 1 deux
lions affr. de sa., cour, du même. arm. ct lamp-
de gu , surm. de Irois merlellcs de sa.

Melin — Ports. D'or à la rasée d'azur, acc.
de trois aiglctles de sin.

Melin France. D'azur il la croix de soizo
poinles d'arg

Meliorati — Etats de l'Eglise. D'azur â Ift
comèle d'or.
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Mclis — Néerl De sin. à trois los. d'arg.
Melisdijek — Néerl. D'or à Irois trèfles de

sin. C: un vol de sin. — Ou: D'arg. à la sirène
de carn., peautrée de sin., nageant sur une mer
du même, lenanl de sa main son. levée un trèfle
du troisième el appuvant sa dexlre sur un écus-
son d'or reposant sur les ondes el cb. de trois
trèfles de sin. C: un vol de sin.

Melîskcrke — Zél. De sa. il trois chev. d'arg.,
iice en chef de deux étoiles d'or.

Melissant — 77o/t Ec: aux 1 el 4 de
gu. à une roue de moulin d'arg.; aux 2 et 3 de
ai. ii une croix d'arg."

Mellentin — Silésie. Parti : au 1 échiq. d'or
ot de sa. de neuf tires, chacune de quatre points ;
au 2 d'arg. il un cop de vigne pampre de sin.,
fruité de trois grappes do raisin de pourpre, Ct
un échiquier de seize points de sa. et d'or, som-
mé de trois pi. d'aut, d'or, do sa. et d'arg. !«.: ii
dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.

Meller | Melre, Mcylre] — Weslphalie. De
gu. à la bande d'or. Ct une fête et. col de bouc
de gu., accornée d'or.

Meller — Ratisbonne. GironuC de quatre piè-
ces de gu. et d'arg., le gironné mouv. du flanc
dextre. C: un busle d'homme do profil, hab. de
l'écu, coiifé d'un bonnet à l'antique pareillement
aux armes de l'écu, contre-retr. du même.

Mellerio (Comtes) — Aul. Ec: aux 1 et 4
d'azur à dois pics de rocher d'arg., rangés en p.;
aux 2 el 3 do gu. au melon au nat, sommé d'une
croix trèflée de sin., posé en fasce. Au chef de
l'écu d'or, cb. d'une aigle de sa. Cq. cour. C: une
aigle iss. de sa. L,.: ii dexlre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et de gu.

Mellet — France. D'arg. il la bande fuselée
do sa., acc. de deux merletles du même.

Mellet — Norm. De gu. au chev. d'or, ace de
Irois boucles du même.

Mellet (Comtes) — Lang. Parii: au I d'azur
il trois ruclies d'arg. (Mellet); au 2 d'azur au lion
d'arg., arm., lamp. et cour, de gu. (Fayolle.)

Mellet de Boitas —Guyenne. D'azur ii trois
ruches d'or.

Mellet IMeslet] du Matz - Brel. D'arg.
ii trois merletles de sa.

Mellier — Bret. D'azur il la fasce d'arg.. acc.
de quatorze bes. d'or, sept en chef, 3 el 4, et sept
en p., 4 et 3.

Mellier — Prusse. De gu. au chev. d'arg.,
acc au canton sen. du chef d'une étoile (5) du
même-, l'écu bordé d'or. S.: deux aigles reg. do
«a., bq. cl m. d'or, cour, de couronnes royales du
môme, le vol ab.

Mellin _ Weslphalie. De sa. à la fasce d'ill'g.,
eh. de trois chaudières do saline du champ.

Mellin — Pom. D'or au chev. échiq. d'or,
d'arg. et d'azur de trois tires. Cq. cour. C: le.
chev., sommé de cinq pi. d'aut, deux d'arg. ct.
trois de gu. !.. d'or et d'azur.

Melliu - Suède (Barons. 1691.) Ec.: auxl et
i parti: «. échiq. desa. et d'arg.; b. d'or à trois
corbeaux de sa., rangés en pal; aux 2 cl3 taillé
de gu. ct d'azur, à la rivière en bande, br. sur le
laillé; au lion d'or. cour, du même, br. sur le
lout Sur le toul d'or au chev. échiq. d'or, d'arg.
et d'azur de trois tires. Deux cq. cour. C: 1" le
chev. du surtout, sommé de cinq pi. d'aut, deux
d'arg. et trois de gu.-, 2» quatre drapeaux, atta-
chés ii des lances de tournoi, les deux est. d'or à
deux fasces d'azur, les deux inl. d'azur plein, les-
dits drapeaux frangés el. houppes d'or. C d'orct
d azur.

Mellin — Livonie (Comtes, 6 août 1696.) Cou-
pe d'un Hall, parti de deux autres: aux l et 6
laillé de gu. el d'azur, a la rivière d'arg. poséeen barre; au lion d'or, br. sur la rivière; au 2
parti: o. échiq. de sa. et d'arg. de cinq traits sur
sept; b. d'or ii trois corbeaux de sa., l'un sur
autre; aux 3 et 4 d'arg. au dragon ailé de sa.,

langue de gu., le col environné d'une couronne de
çnene d'or; au 3 parti: c. d'azur à un lion d'or,la queue fourchée, tenant de sa patte dextre une
epeedarg. ; b. d'arg. à une demi-aigle de l'Em-
Pire ne sa., mouv. du parti, bq., m. et latêtcdia-
teinée d'or, tenant dans sa grille sen. un sceptre<u même. Surle tout parti: «.d'orauchev.échiq.
'lazur, d'or et d'arg., de trois lires; b. d'azur il la

bando d'arg., ch. de trois roses de gu. Qualrc cq.
cour. C: lo quatre bannières, deux flottantes â
dexlre et deux à sen.-, celles à dextre d'or à deux
fasces d'azur, et d'azur plein; les deux autres,
d'azur plein, el d'or à deux fasces d'azur; 2» le
chev. de l'écu, sommé de cinq pi. d'aut, deux
d'arg. et trois de gu.; 3o une branche de rosier,
tigée et reuillée de sin. el fleurie de sept pièces
de gu.; 4o un lion d'or, la queue rourchée,
adexlré de lu moitié dextre d'une aigle d<-l'Em-
pire, bq., m. el diadémée d'or, tenant dans sa
griffe une épée d'arg. ; de ses pattes de devant le
lion embrasse ladite demi-aigle. SA.: des deux pre-
miers cq., d'or et d'azur; des deux autres, d'arg.
ct de gu. S.: deux griffons de sa., bq. d'or.JWtni-
teau do gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé
de la couronne de prince de l'Empire.

Mollissant — France. D'azuril la fasce d'or,
acc. de trois larmes d'arg.

Mcllinaiin — Westphalie. D'arg. au chev. de
gu. ou de sa. C: deux cornes de buffle de gu.

Mello — Pic. D'or a deux lasces do gu., acc.
de neuf merlettes du même, mises en orle, 4, 2
et 3.

Mello e Castro — Port. Parti: au 1 d'arg.
à six tourt d'azur, 2, 2 el 2; au 2 de gu. ii la
croix de Lorraine d'or, cant de six bes. du même.

Mellon — Bret. D'azur à trois croix pattées
d'arg. B.: Cnux SPES MEA.

Melolupi (Princesde), marquis di Soragna— Lombardie. Ec: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.,
bq., m. et chaque tète cour, du champ; au 2
d'arg. au cerf grimpant au nat; au 3 d'arg. au
chien braque ramp. d'azur, cour, d'or; au 4 de
gu. à deux bandes d'or. Manteau de gu., frangé
d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne prin-
cière

Mclorel — Bret. Ec.: aux t el, 4 de gu. il la
fasce d'arg., cit. de trois abeilles de sa. ; aux 2et
3 d'azur ;1 la fasce d'herm., acc de trois étoiles
(5) d'arg.

Melort — Holl (Jonkheer, 28nov. 1840.) D'a-
zur à une fasce d'or, ace en chef d'un chardon,
accosté de deux fleurs-de-lis, el en p.d'un oiseau,
accosté de deux éloiles, le tout d'arg. C: une
fleur-de-lis d'arg., entre un vol ii l'antique du
même. C d'or et d'azur. S.: deux lions au nat.
B.: HONESTIS V1VERE.

Melottc— P. de Liège. (Bec du titre de che-
valier, 13 août 1822.) D'arg. au lion de gu.,cour.
d'or. Cq. cour. C: le lion, iss. S.: deux lions
reg. de gu,

Mels ('ollorcdo(Comtcs),marquisde Santa
Sopliiaet tlcRecanat — Aut. (Barons, 1020;
comtes, 1767.) Ec.-. au 1 de gn.au saut d'arg, ch.
do cinq soleils d'or; aux 2 et. 3 d'or à une tête de
roi de carn., cour, à l'antique du champ; au 4
d'azur à une gerbe d'or. Sur le tout parti : au r
de sa. à la bisce d'arg., cb. d'une aigle ép. du
champ, bq. el m. d'or; b. paie d'or et d'azur.

Melshroeck (Barons de), v. I<ocquenghien
barons de Melshroeck.

Melschcdc — Weslphalie. De gu. a deux
demi-vols adossés d'arg. C: un vol d'arg.

Meltziiig — 77«K. D'arg. il trois bonnets al-
banais de gu., relr. du même, aux cordons aussi
de gu., passés en saut, C: un bonnet de l'écu,
devant quatre pi. d'aut d'arg.

M élu u — Norm. D'or ait chev. d'azur, acc
de trois melons de sin.

Melun princes tl'ICspiiioy — France. D'azur
à sept nos. d'or, 3, 3 etl; au chef du même. Cri:
A MOY MELUN. C: une tête de taureau d'or, 1c-
col d'azur cb. de sept bes. d'or, 3, 3 et 1. B. :
VlRTUS ET HONOIt.

Melun duc de Joyeuse (Duc et pair, 1714.
M. et en 1724.) Les aimes précédentes.

Melun (Vicomtesde), v. Arbaleste vicom-
tes de Melun, ct ducs de Villars.

Melvill de Carnhee — Brab. sept. (Ba-
rons, 6 mai 1822.) D'or à trois coussins do gu.,
houppésdu mémo, posés sur l'angle, ch. chacun d'un
croiss. d'arg. C: une aigle ess. d'or, laijgnée de
gu. L. d'or el de gu. S.: deux grillons, m mutilé
supérieure d'azur, la partie intérieure au nat,
lamp. de gu., ailés d'arg. B.: DENIQIIE COELUM.

Melrille (Vicomte), v. Blindas vicomte Mel-
ville.

39
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Melyn — Anvers (Chevaliers, 19nov. 1721.) De
gu. ii trois pals de vair. Cq. cour. Caneton.'une
tête cl col d'âne, au nul. C mod.: un vol d'arg.
el de gu. T.: deux tilles asiatiques, hab. d'azur,
avec ornements ot broderies d'or, coiffées d'un
iionnet de gu., pendant et retr. sur le bras de
chacune, tenant, ries bannières, celle ii dextre aux
armes de l'écu, celle ii sen. d'or au saut de gu.
el à la fasce de sin.. br. sur le tout

Melzl — Bav. (kn., 1793.) Coupé: aul d'azur
il trois étoiles (8) d'or, rangées en fasce : au 2
parti de gu. et d'arg., ii une los. do l'un en l'au-
lre. Cq. cour. C: la los., enlre un vol d'azur,
chaque aile ch. d'une étoile de l'écu. L.t à dextre
d'or et d'azur, à son. d'arg. et de gu.

Meinbrède — Flandre. Ec, de sin. plein, ol
d'arg. il une rose de gu. A la croix d'or, br-. sui-
tes écnrteluros. Cq. cour. Cs une rose de gn.,
entre un vol à l'antique d'arg. C do sin. et d'arg.
S.: deux lions d'arg., lamp. de gu., posés sur
une terrasse de sin.

MeuiniersdSrffer — Nuremberg. D'azur il
une lleur-de-iis partie d'arg. cl de gu. C: la
fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur. C d'arg. el
d'azur.

Memmerty — Pom. De sin. à la fasce d'or,
acc. en. chef d'un lévrier naiss. d'arg., coll. du sec,
mouv. de la fasee-, le tout acc. de trois faucons
volants d'or, les deux du chef affr., celui en p.
renv., la fête à sen. C: le lévrier iss. Ii. d'arg.
et de sin.

Mcmminger — Bav. Coupé d'or ct do sa.;
au saut alésé de l'un en l'autre. C: un vol ii
l'antique, aux armes de l'écu.

Mémo | Mcminol -- Venise. Coupé d'or sur
azur, à six pommes de l'un il l'autre, rangées on
deux fasces.

Menafoglio ~- Modène, Etats Romains, Mi-
lan, Toscane. D'azur à l'arbre au nat, posé sur une
terrasse du même, surm. de trois éloiles d'or, 1
el 2; au chef d'or, cb. d'une aigle de sa.

Ménage — Poitou, Bret. De gu. à un rouet
ii filer d'or. — Ou : D'arg. au saut, d'azur, ch.
d'un soleil d'or.

Menartl — France. D'or à la fasce d'azur, ch.
de deux roses d'arg. et acc. de trois roses de gu.

Menard — Berry, Norm. D'arg. au lion
de gu.

Menard — France. D'or il Iroismaclesd'azur.
Menartleau — Bref. D'azur il trois tètes ot

cols de licorne d'or. ».: FEUS OI'POIHT AOUMIÏN.
Menars (Marquis «le), v. Clharon marquis

de Menars.
Mène — Prov. D'azur au croiss. d'arg., ch.

de cinq mouch. d'herm. do sa.; au chef cousu de
gu., ch. de trois éloiles (S) d'or.

Menchikof — Russie (Comtes du St-Empi-
re.1702; princes du St-Empire, 30 janv. 1705;
princes russes, 30 mai 1707.) Ec: au 1 d'azur au
lion d'or, tenant une épée d'arg.; au 2 d'azur au
cavalier, arm. de loutcs pièces, i'épée levée, mon-
tant un cheval galopant, le tout d'arg.; au 3
d'azur il une barque au nat, voguant sur une
mer d'arg. ; au 4 d'azur à deux canons affûtés d'arg..
l'un sur l'autre. Sur le tout d'or il l'aigle ép. de
sa., bq. et m. de gu.

Menckliorst — 7'. rie Gueldre. De gu. a une
croix échiq. d'azur et d'arg. C: un vol de gu.,
soutenu d'une cuve échiq. d'azur et d'arg.

Mendel [Mentelein, Mantlin] — Bav.
Tranché d'arg. ct do sa.; à la bande de sin., br.
sur le tranché.

Menden — Comté de Berg. Echiq. d'arg. ct
d'azur, rie huit traits sur huit C: un cygne iss.
d'arg., les ailes levées échiq. de l'écu.

Mender — Bav. (An., 1792.) Degu.iil'écusson
en abîme d'or, cb. d'une tour d'azur; à deux
tèles et cols d'aigle d'arg., mouv. dos angles supé-
rieurs de l'écu ct tenant de leurs becs l'écusson
en ahime par ses angles supérieurs; ledit écusson
acc. en p. d'un flanchis d'arg. Cq. cour. C : la
tour, sommée d'un chevalier iss., au nat, la main
dexlre élcndno; lu tour accostée de deux tornes
de bufllo coupées ait d'orel de gu-; le toul en Ire
deux banderoles coupées, ait d'or eld'azur. Cd'or
cl de gu.

Mentiez —Galicie. D'arg. air lion de gu., ch.
de trois bandes d'or.

Mcndip (Baron), v. EIIîs Agar vicomle
Clîftleii.

Mendl de Steinfels — Bav. (Conf. de nob.,
1792.) lie: aux 1 et 4 d'arg. à un jeune homme
do carn., hab. d'une tunique d'azur, les bas d'or,
les souliers rie sa., les jambes croisées en saut,
tenant Je chacune do s°csmains étendues el levées
une lige rie rosier effeuillée do sin.. fleurie de
trois pièces de gu. (Mendl); aux 2et 3d'oiii trois
fêles et cols de héron au nat, rangées on fasce.
Deux cq., lel cour. C: 1" un chapeau piramidal
d'azur, relr. d'arg., cour, d'or el sommé de trois
pi. d'aut. une d'azur el deux ri'arg.; 1. d'arg. et
d'azur (Mendl); 2" un héron au nat, iss. par les
cuisses, le vol ouv. et levé; 1. d'arg. et de sa.

Mcndoza — Esp. De gu. à la bande de sin.,
bordée d'or; ii la chaîne de huit chaînons d'arg.,
posée en orle, br. sur ie loul.

Mendsch — Saxe. D'azur à un buste d'homme
do carn., bah. de gu., au rabat d'arg. Cq. cour.
C: le buslo. SA.Sà dexlre d'arg. ol degu., a. sou.
d'arg et d'azur.

Mendy (du) — Brel. Ee: aux 1 et. 4 d'or à
un houx do sin. ; aux 2 el 3 échiq. d'arg. et
de gu.

Mené (du) — Rret. De gu. à la rasce d'arg.,
acc en chef d'un lambel du même.

Ménestrel (le) — Paris. Ee: aux letid'or
au chev. d'azur, acc. en chef de deux arbres arr.
de sin. et en p. d'une tortue de sa.; aux 2 ct 3
degu. au lion pass. d'or, el une éloile en p. d'arg.;
au chef cousu d'azur, cb.de Irois croisettes d'arg.

Mencstrier — France. D'azur au lion d'or,
lenanl do sa patle dextre un étrier suspendu du
même. [Armes du père M., lo célèbre autour de
plusieurs ouvrages héraldiques.]

Meneust (le) — Bret. D'or il ia fasce degu.,
ch. d'un léopard d'arg. et acc do trois roses du
sec.

Méneval — France. Ec: au 1 d'arg- il trois
étoiles (S) d'azur ; au 2 de gu. au portique ouv.
il deux colonnes, surm. d'un fronton d'arg., acc.
des lettres D A du même; au S d'arg. à l'arbre
arr. de sin.; au 4 d'arg. au chev. de gu., ch. rie
Irois annelels du champ.

Menez (du) de I^ezurec — Bref. D'azur
à la croix d'or, cant au l d'une main dextre
d'arg. B.: ET FIUB ET OPÈRE.

Menez (du) de Traonvezec — Brel. D'a-
zur au chev. d'arg., acc. de trois bes. du même.
— Ou : De gu. il trois papillons d'arg.

MtMitv.es — Port. D'or plein.
Meiigano — Venise. Ec: aux t et 4 fascé

d'azur el d'arg.: aux 2 et 3 d'or à un B desa.
Mengano — Venise. Ec: auxl ct 4 d'azuril

la couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur il deux fasces
d'arg.

Mengdcn -- Livonie (Barons, 1633; comtes,
1779.) Ec. : au 1 d'or au dexlrochèroXarm. d'arg.,
mouv. du parti, la main de carn. supp. une cou-
ronne diicbamp; au 2degu.aulion cont d'or, le-
nantdanssa patte dexlre un faisceau decinq flèches
au nat; au 3 d'azur au grillon de sa., brandissant
de sa patle dexlre un biidelaire d'arg.; au 4 d'or
au scncslrochôre, arm. d'arg., sortant" du parti, la
main de carn. tenant une niasse d'armes annal.,
en barre; à ia Champagne d'arg.,ch. d'une colline
de sin., surm. d'une étoile d'or. Sur lo toul ri'arg.
à deux fasces de sa. Trois cq. cour. C: lologrif-
fon iss.; 2» un vol d'arg. et de sa., br. sur les
trahes de huit petits drapeaux, ait d'or cl d'a-
zur, quatre ;1 dexlre ct quatre il sen.-, 3° lo lion
cont. de l'écu, iss. L.tduScq., d'arg. et. de sa.;
des lot 3,d'or et d'azur. S.: il dexlre un griffon
reg., coupé de sa. et d'or, lenanl un badelairc
ri'arg.; à sen. un lion reg., coupé d'or sur sa., te-
nant un faisceau rie cinq flèches au nat

Mengede —Westphalie. Eascé de sa. cl d'arg.
C: un vol rie l'écu. — Ou: D'arg. à deux fasces
rie sa. C: un vol de l'écu.

Mcngen — Prusse. D'azur il trois étoiles d'or;
l'écu bordé du même. Cq. cour. C: une têle cl
col d'aigle de sa., bq. et cour, d'or, entre, IIBUK

prob. fort d'arg.
Mengeu Borde (Barons) — Aut. Ee: aux

1 el. 4. d'azur au chien braque iss. d'arg., coll. de

gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois coquilles renv. de

gu. Trois cq. cour. C: t» el 3™mi demi-vol de
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sa., celui du l cont; I. d'arg. et de gu.; 2° le
chien du 1 ; 1. d'arg. et d'azur.

Mengerscn — Prusse, Han. (Comtes, 1814.)
D'or ii deux demi-vols adossés de gu., réunis en
bas par une bague renverséoduehamp.chatonnéo
d'un rubis. Cq. cour. C: les meubles de l'écu.
S.: deux lions d'or. (Los gentilshommes du nom,
dans les pays cités et on liesse, portent les mêmes
armes. le cq. déc.nuronné.]

Mengershausen — 77<zn., Prusse, Franc-
fort s/M. Coupé: au 1 de gu. au lion naiss. d'or,
mouv. du coupé; au 2 de sin. plein. Cs le lion,
iss. SA. d'or et de gu.

Meiigiii — Lorr., Glisc. D'azur à la fasce
d'or, acc en chef d'un griffon naiss. du même.

Mengiii d'Auraiiiville — Lorr. D'azur au
chev. d'or, ch. d'une ramure de cerf de sa. el
acc do Irois tours d'arg.

Mengiien (le) — Bret. D'arg. à un râteau
de gu., emm. do sa.

Meiigiiy — Bret, D'arg. frette d'azur; au
canton cousu du champ, ch. d'une étoile (o) du
sec.

Menier [Mesnierl de Hcrotizien —Brel.
D'arg. au pin de sin.. adexlré d'uno tête de More,

Menilglaise (Marquis de), v. «odelïoy
marquis de Menilglaise.

. Menillîs — Norm. De gu. il six bill. d'or.
Menisson — lle-de-Fr. Coupé: au 1 de gu. à

la croix ancrée d'or; au 2 d'or à trois fleurs-de-
lis d'azur.

Menisson — Champ. D'or à la croix ancrée
do sa.

Men jot — Norm. D'arg. au chev. ah. d'azur,
côtoyé en chef de deux épis de gu. et acc. en p.
d'un lionceau du même. (11, 35.)

Meimens — Brab. D'or; au chef échiq. d'arg.
et de gu. de huit points.

Menuicier — TVorro. De gu. à la fasce d'arg.,
ace de Irois aiglol-l.es du même.

Menning Buyst. — Holl Ec: aux 1 et. 4
d'azurau poisson, d'or poséeu bande (Menning) ; aux
2 et 3 de sa. à trois cols de cygne d'arg,, bq. de
gu. (Duyst).

Menon — Norm. D'or il un bouton de rose de
au., tige et. fouillé de sin., posé sur un croiss. de
gu. B.: Ni DEUIL M JOIE.

Menoth — Wurt. (An., I janv. 1803.)Coupé:
au 1 parti: a. d'azurau cheval naiss. d'arg.. bridé
de gu., mouv. du coupé; b. d'arg. au chevalier
iss. du coupé, la visière ouv.. le cq. panaché de
gu., les reins ceints d'une jupe du même, tenant
de sa main dexlre une épée (ou une pique) ol do
sa son. un bouclier ovale d'azur ayant une pointe
au milieu; au 2 de sa. il un listel d'arg. courbé
en demi-cercle vers la p. de l'écu el cb. de la
devise: SUSTINEET AIISTINE. en lettres de sa., ledit
listel surm. do trois éloiles d'or, posées 2 et 1.
T.: ii dextre une femme de carn., chevelée d'or,
hab. de sin. bordé d'or, ceinte d'uno jupe d'arg.
et lenanl de la main dexlre levée un sablier de
gu., le verre au nat; il sen. un sauvage de carn.,
ceint el cour, do lierre, embrassant de son bras
sen. une massue au mit, dont la tôle repose sur
le sol; ladite massue environnée d'un listel d'arg.
portant les mots: SÏAT AIO, en lettres de sa.

Menou — Perche, Tour., Maine, Berry, Ni-
vernais. De gu. ii la .bande d'or.

Menou de Kerarinel — Bret. D'azur il
I'épée d'arg., garnie d'or.

Menou de Kertleval —Bret. D'arg. au lion
do sa., acc de quatre merlettes du môme, 3 en
cher ot 1 en p.

Menrad tle Norwaltern — 77ai>. (An.,1698.
M. et) Ec: aux I et 4 de sa. à trois chev. d'or;
aux 2 et 3 d'azur à un tertre de trois eoupeauxde sin.. supp. chacun un ciprès du même. Deux
cq. cour. C: 1" un senestroctièic, paré d'azur, en
pal, le coude ii son., la main de carn. lenanl une
épée en bande d'arg,, garnie d'or; I. d'or et de
sa.; 2» un cerf iss. au nat; 1. d'arg. el d'azur.

MeiisdorlfPouilly — Aut. (Baronsde 7,owiZ-
<V, 1397; comles de Roussy. 1766; comles autri-
chiens, 1818.) D'arg. au lion d'azur, arm. et lamp.ne gu. Cq. cour. C: un pélican dans son aire
au nat, avec la B.: SAKS VAitiEn. S.: deux
grlf.ons reg., au nat. B.: EOUTITUMNE ET CAIU-
TATE.

Mensiug— Westphalie. Do à une aigle
de C: l'aigle, iss.

Mcnsing— Westphalie. De à une fasce
de acc. en chef d'un homme naiss. de
tenant en sa main doxtre une massue et en sa sen.
une pierre.

Mensinga — Néerl. D'arg. au coq de sa.,
barbé ct creté de gu., acc de trois étoiles du sec—
Ou: Ee : aux I et 4 d'arg. au coq de sa., crête et
barbé de gu., acc de trois étoiles mal-ordonnées
du sec; aux 2 el 3 d'arg. il la bande degu.Cou-
ronne de cinq fleurons. C: une étoile de l'écu,
haussée enlre un vol coupé, ii dextre d'arg. sur
su., il sen. d'arg. sur gu. C: à dexlre d'arg. et
de sa., à sen. d'arg., el de gu. S.: deux lions
reg,, au nat, la queue retroussée entre les jam-
bes et relevée.

Menstna — Frise. Parti : au I coupé : a. d'or
il la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'azur
au cygne d'arg., bq. de gu., posé sur une terrasse
isolée au nat; au 2 d'arg. au sauvage de carn.,
ceint et cour, de lierre, tenant de sa malndextre
une massue posée sur son épaule, ia sen. appuyée
sur sa hanche, posé sur une terrasse isolée au liai.
[Quelques membres de celle famille portent les
quartiers rangés dans un autre sens; l'écu est parti:
au 1 la demi-aigle; au 2 coupé: a. le sauvage ; 6.
le cygne]

Mcnso — Néerl. D'or à trois maillets de sa.
C: un maillet de sa.

Meiissheiigen — Aut. (Chevaliers, 21 avril
1687; barons, 23 déc. 1806.) Ee : aux 1 ot-i d'arg.
à une rose de an: ; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle
desa., mouv. du parti. Sur lc tout d'azur il un
panache de trois pi. d'aut. d'arg.. sortant d'une
couronne d'or. Cq.cour. C: un buste d'homme
barbu, hab. d'azur, bout d'or, le rabat du même,
coiffé d'un bonnet albanais d'azur, relr. d'or; en-
tre un vol coupé, à dextre d'or sur gu., il sen.
de sa. sur or. I«.: à dexlre d'or et de sa., it sen.
d'arg. et. de gu.

Meuteath, v. Stuart Meute:»th.
Menten (Chevaliers) — Brab. D'or à la croix

de gu. T.: deux sauvages de carn., ceintselcour.
de lierre, arm. de massues.

Menten de Homes de I.oiigchaiiips —
Brab. (Barons, 14août 1823.) Ec: aux 1 el 4 d'or il la
croix de gu.; aux 2 et 3 c-éc: a. et d. burelé
d'or elde gu.; /). et c. d'arg. ii deux fascesdesa.,
et sur le tout rie ces quartiers d'herm. il deux
fasces de gu. T.: à dextre un sauvage de carn.,
ceint et cour, do lierre, arm. d'une massue; à sen.
un lévrier d'arg., coll. et bouclé d'or, bordé de
gu., tenant une bannière burelée d'or et de gu.,
frangée d'or, la lance du même.

Menthcii — Gueldre. D'or à trois l'ers à che-
val de sa., remplis chacun d'une croisette d'arg.
Cq. cour. C: un col de cygne d'arg., bq. de gu.

Menthou — Savoie, Bresse. De gu. au lion
d'arg.; à la bande d'azur, hr. sur lo tout

Mcntz — Prusse, Mecklembourg (An., 17K0.)
Ec: au 1 d'arg. ii une tète et col d'aigle de sa.,
bq. d'or, cour, d'unocouronneroyaledumème; au
2d'azur au cep de vigne de sin.; au 3 d'or à une
tulipe ri'arg., tigée et feuilléc de sin., posée sur
un tertre du même; au 4 de sa. à trois éloiles
d'or. Cq. cour. C: trois éloiles mal-ordonnées
d'or, entre un vol de l'aigle rie Prusse. C: à
dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Mcntzingen (Barons) — Wurt. D'arg.dune
corneille ess.de sa. C: un cygne démembré d'arg.,
les ailes d'or, levées.

Mcnfie (la) — France. De gu. au griffon
d'or.

Meny — Paris. D'arg. au chev. d'azur, acc
en chef de deux croisettes de gu. cl, en p. d'un
croiss. du même, soulenant un épi desa.

Menz, v. Mcntz.
Menz — Bav. (An., 1782.) Coupé d'azur sur

nr; à l'ancre desa., br. en barre sur le coupé;
ladite ancre acc de deux étoiles, posées l'une au
canton dexlre du chef et l'autre au canton sen.
de la p., chacune de ces étoiles penchée et
taillée de sa. sur or. Cq. cour. C: un vol de sa.
SA. d'arg. et de gu.

Menz — Tirol (Chevaliers, 1721.) Ec: auxl
et 4 d'or au sauvage de carn.. ceint cl cour, de
lierre, arm. d'une massue, posée sur lo sol ; le sau-
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vage du 1, tenant la massue on sa main sen., ce-
lui du 4, on sa main dextre; aux 2 et 3 de gu.
au lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé d'or. Doux
cq. cour. Ci i» le sauvage du 1, iss.; 1. d'or et
de sa.; 2° le lévrier, Iss., entre un vol de gu.; I.
d'arg. et de gu.

Mcnzcr — Ville de Giessen. D'arg. à la tour
do gu , porlillée d'or, posée sur un Icrlre de sa.
C: la lour. SA. d'arg. et do gu.

Menzcr — Nuremberg. D'or à la colonne de
sa., entorlilléo d'un serpent d'arg. Ci la ligure
de l'écu. SA. d'or et do sa.

Mcnzies de Menzies — Ecosse (Baronet,
5 sept 1665.) D'arg., au chef degu. Ci uno tête
de sauvage do carn. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre. B.: Va Gon f ZAJ,.

Mépisseaume (Vicomtes de), v. Coiltlo-
gon.

Meppeu -- Westphalie. Paie de sa. ot d'arg.
de quatre pièces. C: un lévrier assis, coupé d'arg.
sur sa.

Mcpsche — P. de Groningue. Coupé d'or sur
sa.; à un tronc d'arbro arr., de gu. sur l'or, el
d'arg. sur le sa.

Mer (de la) — France. Ec. : aux 1 et 4 d'a-
zur il trois fasces ondées d'arg. ; aux 2 el. 3 d'a-
zur au dauphin d'or, cour, du mime, el au chef
cousu de gu. ch. de trois molettes d'arg.

Merait de B-eifFerscheit — Westphalie.
D'or ii lavergelte ondée de gu.; il la fasce d'arg.,
br. sur le tout C: un écusson des armes, entre
un vol d'or.

Meran — Aul. (Baron de Brandhof, 4 juil-
let 1834 ; comle de M., m déc 1843.) Parii: au
l coupé: «. d'arg. au lion de gu., b. d'azur il
l'aigle d'or (comté de Meran); au 2 de Brandhof,
qui oslécde gu. à la croix d'arg., et d'azur il un
château des Alpes posé sur une colline de sin.
Ces quatre quartiers renfermés dans une bord,
comp. de gu. cl d'arg., el ch. sur le lout d'un
écusson parti: a. de gu. ii la fasce d'arg. (Autri-
che); b. d'arg. au lion de gu., coût, d'or (Habs-
bourg). Cinqcq. cour. C: 1° un lion iss. et cont.
de gu. ; 2» cinq plumes de paon au nat. ; 3° cinq
pi. d'aul. d'or, ch. d'une bande bnstillée de gu.;
4" le château de l'écu, entre un vol d'azur'; 3»
une femme iss., hab. d'azur, ceinte d'or, Icsche-
veux épars. appuyant ses mains sur ses hanches.
Ii.: ii dextro d'arg. cl de gu., ii sen. d'or et d'a-
zur. S.: à dexlre une aigle au nat, les ailesouv. ;
à sen. un bouquetin au nat B.: Si DEIJSMEGUM.
QUIS CONTRA,ME? en lettres d'arg. sur un listel
d'azur.

McraiiH — 7'o)'is. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois molettes du même, celle de la p. surm-
d'une mortelle d'arg.

Mérault des Mesnils — Brel D'azur au
chev. d'arg., acc. de (rois molettes du même

Mcrnvigiia i'rivelli — 7/a/î'c, Aut. (Com-
tes, 1761.) Parti: au 1 de Meraviglia, qui est
d'or à trois chev. d'azur; au 2 de Crivelli, qui
est coupé: a. d'or à l'aigle desa., cour, du champ-,
8. éc do gu. et d'arg., a une tamise d'or remplie
de grains do froment br. sur les écartelures.
Trois cq. cour. C: 1° un lévrier assis ot cont
d'arg., coll. degu.; 2° l'aigle; 3° un cheval iss.
d'arg., bridé de sa. SA.: ii dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et do gu.

Mercastel — Angl, Pic. D'arg. ii Irois croiss.
de gll B.: HOKGNB QUI VONHA.

Merccrel — Maine, Bret. De sa. ii trois ren-
contres de cerf d'or.

Mcrceret — franche-Comté. D'or il deux per-
roquels adossés de sin., bq., coll. el m. de gu.

Merchler — Belg. De gu. à la bande d'or,
ch. de cinq los. d'azur et accostée de deux étoi-
les d'or.

Merchler (le)— Flandre (An., 11 mars 1600.)
D'arg. d la hande d'azur, ch. de trois coquilles
d'or. C: un hibou d'or.

Merchler (le) - Arl. (An., 21 mars 1600.)
De sa. à la bande d'or, ch.de trois éloiles d'azur.

Merchler (le) de » riiiiinil — Art. Ee:
aux 1 cl 4 d'arg. à trois fasces d'azur; au 2 et 3
parti: a. d'arg. à (rois bandes d'azur; b. d'azur
a la gerbe d'or, accostée de deux éloiles (3) du
même.

Merchler (le) dit le Oninhc — Flandre

(An., déc. 1471.) D'arg. à trois fasces d'azur.
Merchler (le) iVoiircull — Flandre (An.,

aoùl 1472.) De gu. ii trois tours couvertes d'arg.
Mercliijs — Holl. D'azur il un soleil d'or ol

un croiss. figuré et tourné du même, accostés.
Mercier — Art. D'or nu lion do sa., arm.

lamp. et cour, rie gu.
Mercier — Art. Do sin. il trois croiss. d'or.
Mercier — Art. D'herm.; uucliefdesin., ch.

d'une merle d'arg.
Mercier — 7J«)"is. D'azur au chev. d'or, acc.

de trois roses d'arg., tigéos ct fouillées de sin.
Mercier (le) — Norm. Ee. : aux 1 et 4 do

gu. ii trois tèles rie femme d'arg. ; aux 2 et 3 d'a-
zur à la fasce d'or, acc de trois molettes du
même

Mercier (le) — Pic. Degu.à trois chérubins
d'or.

Mercier (le) de Beaurepos — Bret. (An.,
1313.) Do gu. au chev. d'arg., acc. en chef de
deux quintefeuilles du même et en p. d'unoclocho
d'or, balaillée de sa.

Mercier (le) de l'Ecluse — Brel. D'azur
au chev. d'arg., acc. en chef de doux étoiles (,ï)
d'or ot en p. d'un coeur du même.

Mercier (le) de Maisoncelle. Los armes
précédentes.

Mercier du Mas de Malaval — Gévau-
dan. D'or à deux hures de sanglier de sa., allu-
mées de gu., l'une sur l'autre.

Mercier Buliaut — Arl. D'arg. il la croix
de gu.

Mercier de TourviHe — Norm. D'arg. à
trois coeurs de gu.; au chef d'azur.

Merck el — Silésie. Gironné d'or et d'aiurdo
douze pièces; à un annelel d'arg., br. sur lc
tout Cq. cour. Cs un panache de sept pi. d'aut,
trois d'or cl quatre d'azur, celle du milieu
ch. du signe © , l'annelet d'arg., la flèche d'a-
zur. *

Merckel — Silésie. D'arg. il une flèche d'or,
en hande, dirigée vers une étoile du même, posée
au canlon dextre du chef. Cq. cour. C: un vol
à l'antique d'azur. IL. d'or el d'azur.

Mcrckelsbaoh — Comté de Berg. De gu. il
la croix gringoléc d'arg. Cq. cour, fi.: un cygne
d'arg., les ailes levées.

Mercoeur — Auv. De gu. à trois fasces de
vair. B.: Ptus PIDIÏI QUAM VITVE.

Mercoeur (Ducs de), v. Lorraine ducs de
Mercoeur.

Merci (van der) — Flandre. D'or au chev.
de sa., ace de Irois têtes de More, tort, d'arg.

Merciirln — Albanie, Prov. Ec. : aux 1 ct 4
d'azuril un Mercure d'arg., tenant de la matn dextre
son caducée ; aux 2 et 3 d'azur à la fleur-de-lis
d'or.

Mercurio — Sicile. D'azurau caducée d'or.
Mercy (Comtes) — Lorr. (M. et.) D'or à la

croix d'azur.
Mercy d'Argcnteau (Comles) — Belg. Ec:

aux 1 el 4 d'azur à la croix d'or, ch. de cinq co-
quilles de gu. ct cant. de vingt croisettes recr.
au pied fiché d'or, cinq dans chaque canlon (Ar-
qenleau); aux 2 cl 3 d'or à la croix d'azur
'(Mercy). C: un buste d'homme, hab. aux armes
du 1, coiffé d'un chapeau de cardinal, à houppes
pendantes de gu. T. : deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues. Man-
teau, de pourpre, doublé, d'herm.

Mer«ly (le) de Kermerdy — Bret. Ec.
d'arg. cl de gu.; â trois Ileurs-de-lis de l'un en
l'autre.

Merea — 7/a/ie. D'azur à un arbre do sin.,
accoslé de deux grillons affr. d'or.

Mercdith de Stansley — P. de Galles
(Baronet, 13 août 1622. M. él. le 3 janv. 1739.)
D'azur au lion d'or. C: une tête de lion au mil-
(Autre cimier: un dragon ailé de gu., pass.,
soutenu d'une couronne à l'antique d'or.)

Merctlyth «le Ctrlandstown — lrl (11a-
ronet, 26 juillet 1793.) Ec: aux t et4 de au
chev. de ch. do trois trèfles de et acc.
de Irois têtes de bouc de ; aux 2 et 3 d'arg;
au lion de sa., coll. cl enchaîné d'or. Cq. timbre
d'une couronne ii l'antique. <<•! un dragon aile
de gu., pass. S.: un lion et un léopard lionne-
D.: TlAT Dlil V0MINTAS.
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Mcredyth de Ilenbury — Ecosse (Baro-
net 2 janv. 1639. M. et le 2 janv. 1700.) De gu.
au lion reg. d'or.

Meredyth «le Matlaleen — M. (Baronet
12 nov. HiOO) tes armes précédentes. B.: HEII
DDUW HEII 1)1)1,11, A DUW A DlIjuN.

Mcrelcssni't — Soissonnais. Ee: aux 1 el 4
d'or à trois bandes d'azur (Merelessart); aux 2 ct
3 d'or à trois maillelsde gu. (Mailly).

Mereuberg — Prov. rhén. (M. et) De sin.
au saut, d'or, cant rie douze croisettes du même.
C: un écran en (orme de los., aux armes de
Vécu, les angles ornés de houppes de sin.

Merentlré (van) — Flandre. D'azur à Irois
glands effeuillés d'or, les tiges en bas.

Merens - Brab. Ee : aux 1 el. 4 d'azur il
trois trèfles d'or; aux 2 el. 3 d'arg. à trois oi-
seaux de sin., bq el m. rie gu. Sur le lout de sa.
à trois flanchis d'arg., rangés en f;t«ce Cq. cour.
C: un trèfle d'or.

Merer (le) — Bret. De sin. au chêne arr.
d'or; à la Champagne d'herm.

Merer (le) de Kerhalet — Bret. D'azur il
trois gerbes d'or.

Merevelt — Néerl. D'or à Irois merletles de
sa.

Mereville — France. De sin. à trois jumel-
les d'arg.

Merez — Vivarais. D'or il la tour masui'éc
d'azur, maçonnée de sa., la herse levée, accostée
de deux croiss. du soc. on bande; au cheldegu..
cli. d'une croix de Jérusalem d'or. B.: Kvun'ïiT
Î-'OR'I'ISSIMA VIItTUS.

Mergpiiba.mil de ftilkheitn — Bav. (Ba-
rons, 20 avril 1811. M. et.) Ec: aux 1 et 4 rie
Burggrave, qui est de sin. au château flanqué de
deux tours carrées, d'or; aux 2 el 3 de Rîlcker,
qui est coupé, d'or il trois barres d'azur, eld'azur
à réioile d'or surm. d'un croiss. versé du même.
Au filet on croix d'or, br. sur les écarlelures. Sur
ie tout de Mergenbaum, qui est d'arg. à l'arbre
de sin. Troiscq. cour. C: 1° un senestrochère,
arm. d'arg.. brandissant une épée; entre un vol
d'or (Burggrave); &" un page iss.. hab. d'arg., te-
nant en sa main sen. uno fleur (Mergenbaum); 3"
l'étoile de l'écu, entre un vol d'azur, chaque aile
ch d'un croiss. d'or, celui à dextre cont. l'autre
tourné C: il dextro d'arg. et de sin., à sen. d'or
et d'azur. T. : deux pages, hab. d'arg., ceints
d'azur.

Mergenthal — Saxe. D'azur à la bande d'arg.,
côtoyée de six ileurs-de-lis du même.

Merglielyuck — Flandre (An.,27avril 1739;
rec. de nob., 4 mars 1823.) D'azurau chev.d'or,
ace en char de deux étoiles (S) du même et en p.
d'une lète do mort ri'arg, su rnionlée d'un soleil ri or.
flq. cour. C: un soleil d'or. L. d'azur et d'or.
S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu., posés sur
une terrasse de sin.

Mergot «le Montergon — Anjou. D'azuril
trois chev. d'or.

Mériadcc — Bret. D'arg. frellé d'azur; à la
bord. engr. de gu.

Méi-ic de iiellcfon — Guyenne. D'azur il
la biche d'or.

Mérieii tic Jîerisac •— 7f)'e/. D'or au san-
glier pass. do sa.

Merintlol — Prov. D'azur à une hirondelle
d'arg., volante en bande.

Mering — Prov. rhén. De gu. à la colombe
volante d'arg.. renfermée dans un serpent de sin.,
plié en rond, lenanl la queue entre les dents. Cou-
ronne rie cinq fleurons. S*.: deux aigles reg. de
sa . bq., m. el. cour. d'or, le vol ab.

Merinville — Lang. De gu. à deux lions
d'are., l'un sur l'autre.

Méritens — Long., Béarn. D'azur il l'arbre
arr. au nat. sonestré d'un lévrier d'arg., ramp.
contre l'arbre.

Merk — llav. D"azur à trois sacs fermés
d'arg. «\: une auli'iiclio ri'arg.. Icnant on sa patte
dextre un oeuf au nat et placé enlro un vol d'a-
zur, chaque aile ch. d'un sac fermé d'arg.

Slt'ikalz — Prusse. D'arg. au mortier d'or,
pose sur son aMit d'azur Ci une grenade allu-
mée, au nat. haussée entre un vol, l'aile dexlre
Ce d'azur ol d'arg.. la ?en. éc. d'or et do gu. J...
conformes aux émaux du vol.

Merkatz — Silésie (An. t» nov. 1770.) D'arg.
à un singe de sa., assis sur une terrasse de sin.,
supp. de su patte dexlre une pomme de grenade
de gu., los reins ceints d'un anneau de 1er, au-
quel est attaché uno chaîne de for, mouv. du
flanc sen. ; l'ccu bordé d'or. Cq. cour. C: une
femme iss. de carn., hab. de gu., les lirasnus, les
cheveux.épars, cour, de feuillage de sin., tenant,
do In main dextre une couronne do laurier du
même, la sen. lovée ct louchant la tête. 1,. d'arg.
et d'azur.

Merkel — Nuremberg. De gu. au chev. d'or,
côtovô on chef de deux los. du même et acc. en
p. d'un ours naiss. d'arg. C: l'ours, entre un vol
à l'antique d'or, la première aile ch. d'une fasce
de au., surch. d'une los. d'or. I*. d'or el de gu.

Merkel — Nuremberg..Coupé : au 1 d'azur à
une balance d'arg , les bras en barre, l'aiguille en
bande; au 2 de gu. au lion d'or. C: le lion iss.,
tenant de sa patte dextre la balance. I...: ii dextre
d'ara, el. d'azur, il sen. d'or et da gu.

Merkel — Nurendierg. Parti d'or et d'azur;
il un homme naiss., hab de l'un en l'autre, coitîé
d'un bonnet pointu du môme et tenant de sa main
dextre trois feuilles d'or. C: un ours assis au nat,
lenanl. de ses deux pâlies un bâton d'or en fasce
devant son corps.

Merkei ds Wieseuthal — Bat). (An., 1770 ;
chevaliers, 1790 ) D'azur à la croix d'arg., cant
de quatre fleurs-de-lis du même. Cq. cour. Cs
une fleur-de-lis rie l'écu, enlro deux prob., celle
il dextre d'azureb. d'une fasce d'arg., celle à sen.
d'ars. ch. d'une fasce d'azur.

Merkelsbaeh dit Alner — Westphalie. De
sa. à une patte d'ours d'arg. en fasce, tenant dans
ses armes un coeur de gu. 'C: un renard, iss. au
nat 7 entre un vol de sa. et d'or.

Merkes de «Sentit - Gueldre. (Jonkheer.
23 aoûl ISill) D'azur il trois branches mises eo
pal. ornées chacune do neuf feuilles et de trois
boutons, le tout d'or et soutenus d'une terrasse du
môme. Cs une branche de l'écu, br. sur un ca-
nard au nul.

Mcrkl — Aul. (Chevaliers, 4 juillet 1811.)
Coupé: aul d'or à l'aigle ép. de sa., cour, du
champ; au 2 d'arg. ii cinq coticesdegu Deux on.
cour. C: 1" l'aigle; 1. d'or ct rie sa.; 2» Irois
pi. d'aut, une d'arg. et deux de gu.; 1. d'arg. el
de RU.

Merklein —Nuremberg. Coupe d'azur sur gu.; à
la fasce d'or, Dr. sur le coupé, acc de trois étoiles du
même. C: un homme iss., hab. do gu.. coiffé
d'un bonnet d'azur relr. d'or, ceintd'oravecdeux
cuillers d'or passés en saut dans la ceinture;
entre doux prob. d'azur, qu'il empoigne de ses
mains, l^.s à dextre d'or el de gu., il sen. d'or et
d'azur.

"Alerkolf — /7o//. D'azur à un tronc d'arbre
d'or, posé sur une terrasse du même cl poussant
une seule branche en bando, sur laquello est.
perché en gai au nat.

Merkus baron de Kock — Zél. D'arg. à
deux élais de sa., onlacéset alésés, dont l'un renv..
celui-ci sommé rie trois épis d'or. Cs un vol à
l'antique d'arg. J... de sa. ci d'arg.

Merlain — Belg. D'or frotté de sa.
Merlain — Touillai. D'arg. à trois merloltos

de sa
Mrrlaiid tle la fiartière — Bret. De sin.

il irois merlelles d'arg., cour. d'or.
Merle — Weslphalie. Coupé: au 1 d'or il un

buste de More de profil, hab d'arg., cour, d'or ; au
2 d'or il trois roses de gu.

Merle — Auv. De sa. ii trois merles d'arg.
Merle — Lang. D'or il cinq merlettcs de sa.
Merle (du) — Norm. De gu. à trois quintc-

feuilles ri'arg.
Merle «le la «orce — Lang. Coupé : au 1

rie gu. à I'épée d'nrg., garnie, d'or; au 2 échiq.
d'arg. el de sa. CH: On. sus, MEUT!

Mcrleuioiit (Vicomtes de), v. Baille! vi-
comles de BSerleniont.

Mcrlen — Groningue (ionkheer, 12 juin 1836.)
Ec: au 1 d'or ii une merle au nat; au 2 rie gu.
à I'épée d'arg., garnie d'or; au 3 de gu. il trois
chandeliers d'or; an h d'arg à une lour de sa.
Sur le lout d'azur à une étoile (B) d'or.

Merles — Beaujolais, Forez, Dauphiné. D'a-
59*
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îur à ia bande d'arg., ch. de trois merles do sa.,
bq. et m. d'or.

Merles de Itebé — Beaujolais, P. de Dom-
bcs. D'or il trois merles de sa.

Merlet — Bret. D'or à huit merletles de sa.,
rangées en orle.

Merlet — Norm. D'arg.; au chef do gu., ch.
de Irais coquilles d'or, rangées en bande.

Merllers (des) de la folfiiiitre — Bret.
D'arg. au chev. de gu., acc do trois merlettes
de sa.

Merllers (des) de Longucville — Brel
D'arg. à trois merlettes do sa.

Merlin— FI.fr. D'herm., mantelé d'azur. [Une
autre- branche porté. D'herm. mantelé d'azur; au
chev. de gu., br. sur le toul; au canton do gu.,
ch. d'une épée d'ars.]

Merlin— Paris. Coupé : au 1 d'azur trois mer-
les d'or; au 2 d'or plein.

Merlin d'Estreux — H, fr. Coupé : au 1
d'azur à trois haches d'or (Merlin); au 2 de gu.
à trois tours d'arg.

Merustra, v. Marnstra.
Merode — Belg. (Barons de Petersheim, 1473 ;

comtes du SI.-Empire 19 juin 1022; marquis de
Weslerloo, 20 mai 1626 ; grand d'Espagne. 1709 ;
princes de Ritbempré et A'Eversberghe, 1823 ; prin-
ces de Grimberghe. 1842.) D'or il quatre pals de
gu. et une bord. engr. d'azur. C: l'écu ries ar-
mes, entre un vol de gu. et d'or. S.: deuxgriffons
d'or, ayant une aile de gu., et tenantchacun une
bannière, celle à dexlre d'or a quatre pals degu.
(Aragon), collé a sen. aux émaux de l'écu St.:
PLUS D'HONNEUR QUE U'HOTÏNEUHS. [Par disposi-
tion du 22 sept 1846, lo roi des lielges a slalué
que désormais le (ils aîné du comte de Merode.
marquis de Weslerloo etc., porlera, du vivant de
son père, lo litre de prince de Rubempré. et écar-
télera ses armes de celles do ce nom, savoir: Ec:
aux 1 el 4 d'or il quatre pals de gu. ot une bord,
engr. d'azur (Merode); aux 2 el 3 d'arg. à Irois
jumelles de gu., et do Merode en coeur (Rubem-
pré). f*.: deux griffons d'or, avant chacun uno
aile de gu. — Devenu chef de la famille il aban-
donnera ces armes, pour prendre les armes pleines
de ron père]

Merode Hoffalize Freutz -- Prov. rhén.
Ec: aux I ct 4 d'or à quatre pals rie gu., el une
bord. engr. d'azur ; aux 2 ct 3 d'arg. à quatre fas-
ces d'azur; au lion de gu., cour, d'or, la queue
fourchée, br. sur les fasces ; au canton d'or. C:
un chapeau de gu., retr. d'or, sommé d'un volde
gu. SA, d or el, de gu.

Merode Vlatten — Weslphalie. D'oril qua-
tre pals de gu.-, au fr.-q. d'azur, ch. d'une étoile
d'arg. C: un écusson des armos, entre un vol
de gu. el d'or.

Merrcin — Flandre. D'or à trois fasces de sa.
Merseh — Luxemb. Fascé d'or ct d'azur.
Merselle — Brab. D'azur il deux fasces d'arg.;

au chef cousu do sin., ch. d'une faucille d'arg.,
emm. d'or, posée en fasce, le tranchant dentelé en
bas. Cq. cour. C: la raucille, en pal, entre un
vol de sa., chaque ailech. d'un écusson desarmes.
S.: deux léopards lionnes d'or.

Merseman — Flandre. D'arg. à trois màcles
d'azur.

Merscu — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
eh. de trois roses de gu.

Mersi — Tirol Ec. : aux 1 el 4 d'arg à l'aigle
de sa., cour, d'or; au 2 d'azur à un cep de vigne
en bande, pampre de sin., fruité au nat; au 3
paie d'arg. et do gu. do quatre pièces. Surle lout
d'or au porc-épîc desa. Cq.cour. C: l'aigle. Cs
à dextre d'or ot do sa , it sen. d'arg. et de sin.

Merssen (van) — Brab. D'arg. n trois trè-
fles de sin. ; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé
d'or.

Mcrlcns — Anvers (Barons, 31 mai 1843.)
D'azur à une jumelle en chev. d'arg., acc en chef
de trois glands au nat. et en p. de trois canettes
cont. cl mal-ordonnées d'arg., les deux en bas
pass. sur une terrasse de sin.

Mcrlcns — Aut. (Chevaliers. 1778 ; barons, S
août 1849.) D'azur au griffon d'or -, à la bande
d'arg, br. sur le lout. Trois cq. cour. C: 1° trois
pi. d'aut, une d'azur el deux d'or; 1. d'or et ri'a-
iUi", 2° le griffon, iss,; I. d'or et d'azur; 3° une

tour de gu.; 1. d'arg. ct de gu. T.: deux hommes
d'armes.

Mertx — Bav. (An., 28 janv. 1740.) Ee: aux
1 et 4 d'azur ;1 la croix de Lorraine d'or, posée
sur un pic de rocher d'arg., accosté de deux au-
tres pics du même ; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'arg., cour, d'or, empoignant do ses pattes do
devant un chicot courbé en demi-cercle d'arg. C:
une tête de lion au nat, dont la crinière enve-
loppe le cq. en guise do lambrequins; la tête
cour. d'or.

Mertz — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'or il un
homme naiss.. hab. de sa., coilfé d'un bonnet al-
banais du même, sommé de plumes de sin.; ledit
homme semant des grains; au 2 de sa. plein. C:
la ligure de l'écu.

MertK de Mertzenfeld— Pivv. rhén. (An.,
22 juillet 1646.) Parti: au 1 de sa. au cerf grim-
pant et cont. au nat, rainé de gu.. soutenu d'une
terrasse de sin. ; au 2 coupé: u. paie contre-pale
de sin. et d'or do trois pièces; b. de sin. à deux
patles d'ours au nat, coupées de gu., passéeseu
saut Cq. ouv. et 1aré de front timbré d'unecou-
ronne rovale. C: trois pi. d'aut. de sa., d'arg.
et do sin. SA.Sii dextre d'or et de sa., ii sen. d'or
et de sin. Le tout placé sur la poitrine d'une aigle
ép. de sa., tenant de la griffe dexlre I'épée et le
sceptre, de la sen. le globe, et. surm. d'une cou-
ronne royale.

Mertzi^h, v. Messaucy.
Mer veltlt — Westphalie (Comtes, 20 déc 1726.)

D'azur à trois chev. entrelacés d'or, dont deux
mouv. d'en bas, et le troisième mouv. du cher.
Cq. cour. C: un écusson des armes, entre deux
pi. d'aut d'azur, ch. l'une de trois barres et l'au-
tre rie trois bandes d'or. C d'or el d'azur.

Merwedc (van der) — Holl De gu. il la
fasce d'arg., acc de quinze bes. d'or, neuf en chef,
8 el. 4, et six en p., 3, 2 et 1.

Merwyck — Belg. De sin., au chef d'herm.
C: un vol coupé d'herm. et de sin.

Mery — Soissonmis. De gu. il trois bandes
d'or.

Mery — Italie, Comlat- Venais sin, Prov., Bret.
D arg. au dauphin de sa., au-dessus d'une mer de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Mer» — Wurt.. Bav. Coupé: au 1 de sin. à
un homme iss., posé de Irais quarls, hab. de gu„
lenanl en sa main dexlre trois pensées d'azur, li-
gées de sin.-, au 2 d'arg. à trois fleurs de pen-
sée au nat Cq. cour. C: l'homme de l'écu. !.. d'arg.
et d'azur.

Merz — Bav. (An., 1760.) De gu. à un homme
d'armes, arm. au nat. tenant une hallebarde el
posé sur un tertre do sin.; le champ chaperonné-
ployéd'azur, àdeux croiss. affr. d'or. (III. 67.) Cq.
cour. €).: un vol à l'antique d azur, ch. d'un croiss.
tourné d'or. C : à dexlre d'or el de gu., à sen.
d'or el d'azur. >

Merz — Bav. Coupé d'azur sur sin.; ii la fasce
ondée d'arg., br. sur le coupé et soutenant un lion
couché dor. br. sur l'azur. C s trois pi. d'aut,
d'azur, d'arg. otde gu Ii.: à dextro d'arg. el. de
gu.. ii sen. d'arg. et d'azur.

Merz de Quiriilieim — Bav. (An., 1675.)
Ec.; au 1 parti: a. contre-fascé d'arg. cl d'azur
do trois pièces; b. d'or iilademi-aigledesa.,cour.
d'or. mouv. du parti; au 2 d'azur au lion d'or;
au 3 de gu au lion cont d'arg.; au 4 comme au
1, mais en ordre inverse. Deux cq. cour. C: 1°
une aigle ép. de su., bq. et m. d'or, surm. de la
couronne impériale; entre un vol coupé, à doxtre
d'azur sur arg., à sen. d'or sur sa. ; 1. d'orel de
sa.-, 2" un lion iss. d'or, tenant de ses pattes do
devanl une banderole aux armes du 1 a.; 1. d'arg.
et d'azur.

Mes — 77o(/.. Ec: au 1 d'arg. à deux bars
adossés d'azur; au 2 échiq. de gu.cl d'arg.; au3
parti-êmanché de sa. cl d'arg.; au 4 de sa.à tiois
tètes do lion d'arg., lamp. de gu.

Mésange — TVora. De gu. à trois merlettes
(o» mélanges) d'or; a la bord cousue desa.

Mésange de St.-André — Norm.. Bret-
D'azur ii la bande d'arg., acc. de deux étoiles (5)
du même.

Mésanger de Iloisriallé — Norm., Bref.
D'arg. ii trois merlettes de sa.

Mesanbay — Bret. D'arg, à la fasce de sa.,
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acc. «n chof rie deux quintefouillos de gu. et en

p. d'une pomme de pin du même.
Mesaiiruii — Bret. De gu a la bande d'or,

acc. en chef d'un renard du même, courant sur
la bando.

Mesanven — Bret. D'azur au gland versé
d'or, acc de trois feuilles de cheno d'arg. IJ.:
EMB-T-HU. (Dites-vous? )

Mescaiu — Brel. Armes anc : De gu. à la
rose d'arg., bout. d'or. — Armes mod.: D'azur à
trois têtes d'aigle d'arg., qui est de Mescaradec.

Mescauton — Bret. D'arg au lion inorné
d'azur, ch. sur l'épaule d'un trèfle d'arg.

Mescaradec — Bret. D'azur il trois têtes
d'aigle d arg.

Mesch -Holl D'arg. au dextrochère de carn.,
rnouv. d'une nuée au flanc sen. de l'écu ct tenant
un couteau au nat. emm. d'or.

Meschatin — France. D'azur au rencontre
de cerf d'or ; au chef d arg.

Meschede — Weslphalie. D'or au chev. de
gu. Cs une colonne d'or, sommée du chev., br.
sur une queue de paon.

Meschenet — Sainlonge. D'or au pin desin.,
adexlré d'un lion de gu! el senestré de trois
étoiles (ï) d'azur.

Meschin — Poitou. D'azur â une croix po-
tencée d'arg.

Msschtseherskf, v. Mest«;herski
Mesclujoc — Limousin. D'azur à trois pals

d'or ; au chef de gn.
Mescouez marquis de la Roche-Las —

Brel. (Marquis, 1576.) D'or au chev. d'azur, acc.
do trois trèlles de gu. D.: RIEN DE TROP.

Mestlacii — Flandre. De gu. ii trois molettes
renv. (3) d'or. ( C s pour la branche ainée : une
molette de l'écu ; — pour la branche cadette : un
dragon d'or, crèté et lamp. de gu.)

Mestlacii de ter Kielc — Flandre (Cheva-
lier, 24 mai 1830.) De gu. il trois molettes renv.
(S) d'or. Cq. cour. C: une molette de l'écu.

Mesemacre (de) — Flandre (An., 3 août
1672.) Ec: aux 1 el 4d'arg frellé desa., leselaire-
voies semées do fleurs de néflier de gu.; aux2et
3 d'or à la croix ancrée de gu. C: un dextro-
chère, arm. au nat. tenant une épée d'arg., gar-
nie d'or. Su.: à dextre d'arg. el de sa., à sen.d'or
et de gu.

Meseinacro (Comtes de) — Aut. Les armes
précédenles. Sur le tout d'azur ii la fasce câblée
d'arg. Deux cq., le 1 cour. C: 1° un écusson
aux armes du surtout entre un vol d'azur et
d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2° un dextrochère,
arm. d'arg., la main de carn. tenant une épée au
nat. ; 1. d'or et de gu.

Meseritx — Pom. (M. et) D'arg. à la fasce
de gu., acc. de deux renards courants du même,
1 en cher et 1 en p. C: une tige de rosier de
sin.. fleurie de onze pièces de gu., six ii dextre
et cinq il sen.

Mesurai — Bret. Ec : aux 1 et 4 d'azur fretté
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. il trois bures de sanglier
de sa.

Mesgrigny — Champ., P. d'Aunis, Poitou,
Nivernais, Bourg. D'arg. au lion de sa., cour, et
lamp. d'or. D.: DEUS TORTITUDOMEA.

Mesgucn — Bret. D'arg. à une poule de sa.
Meshof — Westphalie. D'arg. à cinq roses

de gu.
. Mesia de Carillo — Esp. Parti: au 1 d'or
a trois huces d'azur; au 2 de gu. au château
d'or, A ia bord, échiq. d'arg. et de gu.

Meslière - Norm. D'arg. ii trois molettes de

sa^à la bord, de gu., ch. de huit bes. du champ.
Meslin — Norm. De gu. au saut, d'arg., cant.

de quatre roses du même.
Meslon de Trégain — Bret. D'arg. à deux

fasces rie gu.
Mesmay — Franche-Comté, Tournaisis. D'a-

zur a la fasce d'or. ch. d'une los. de gu. D.: DE
BIEN JE ME M'ESJIAYE.

Mesmes comtes d'Avaux — Lang. (M. et.)O or au croiss de sa.
Mesmes de Marolles — Ile-de-Fr. D'arg.a» _hev de gu., acc. do trois canettes de sa., bq

et T. du sec
Mesmin — Paris. D'arg. à trois merlettes

de sa.

Mesmin — Bret. (An.. 1610.) D'azur à une
Fol d'arg. mouv. des flancs de l'écu, acc. en chef
de trois étoiles (S) d'or el en p. d'un flanchis du
même

Mesnage — 7ie/r/. De gu. à la bande d'arg.,
acc. de doux aigles d'or, bq. et m. d'azur. C:
une tôle ot col de dragon au nat. languée de gu.

Mesnaçe de f'agny — Norm. De sa. au lion
d'or; au cher coosu do gu., cb. detroiscoquilles
d'arg. — Ou: D'azur auliond'or; au chef d'arg.,
ch. de trois coquilles de sa.

Mesnager — lle-de-Fr., Pic. D'arg. au chev.
de gu.. acc. do trois trèfles de sin. ; au chef d'a-
zur, ch. de trois merlettes d'arg.

Mpsnard - Poitou. D'arg. fretté d'azur.
Mesnard — Poitou. D'arg. à trois porcs-éplcs

de sa., miraillés d'or.
Mesnard — Paris. D'azur à trois serres d'aigle

d'or.
Mesnard du fïné — Poitou. D'or a une

barre gironnée d'or et de sa.
Mesnard du Pavillon — Bret. De gu, i)

une croix d'arg.. iss. d'un coeur d'or, soutenu
d'un croiss. d'arg. en p.; au bras d'or, iss. à
dextre d'une nuée d'arg., tenant un aredu même;
au chef cousu d'azur, ch. de d»ux étoiles (5)
d'ara.

Mesnault — Bret. D'azur au lion d'arg., arm.
et lamp. de gn.

Mesner — llav. Coupé de gu. ot d'arg , chausse-
ployé de l'un en l'autre; le champ du milieu ch.
d'nii griffon de l'un en l'autre, empoignant de sa
patte doxtre un pavot tige et feuille d'or; chacun
dos quatre compartiments des côtés ch. d'une rose
de l'un à l'autre. C: le griffon, iss. 1.. d'or et
do sa.

Mesniel (du) de Sonimery — Tvorm. D'arg.
à deux fasces de gu., acc en chef d'un léopard
lionne de sa., arrh. el lamp. de gu.

Mcsnil - Paris. D'arg. au chev., acc en chef
de deux étoiles (5) ct en p. d'un coeur, le tout
d'azur.

Mcsnil (de) — Belg. (Barons. 2 déc 1709 ct
3 mai 1721.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à trois fasces
de gu. et uno éloile du même entre les deux pre-
mières fasces (Mesnil); aux 2 ct 3 de gu.il l'aiglo
d'arg. Couronne de marquis. Deux cq., ie 2 cour.
C: 1» l'étoile, entre un vol d'arg-, chaque aile
ch. de trois fasces de gu.; 2" une aigle iss. d'arg.
S.: deux lions de gu., arm.etlamp. d'azur,cour,
d'or.

Mesnil (du) — Art.. Pic. D'arg. il l'écusson
d'azur en abîme, acc. de huit merlettes du même,
rangées en orle.

Mesnil (du) — Art. D'or à trois coquilles
de gu.

Mesnil — Norm. De sa. fretté d'arg.
Mesnil — Norm. D'or à trois molettes de gn.
Mesnil — 7V")'m. D'arg. à trois lions de gu.
Mesnil — Norm De gu. à trois croiss. d'arg.
Mesnil (Barons du), v. Jobard barons do

Mesnil.
Mesnil (du) — Champ. D'azur à trois fasces

d'arg.
Mesnil (du) Adelée — Norm. D'arg. à trois

chev. de gu.
Mesnil Bernard — TVorm. D'azur à la croix

ancrée d'arg.
Mesnil (du) de Vienne ct de Marïconrt

— Norm. D'azur à la bande d'or. acc. de doux
roses du même.

Mesnil (du) Oarnier — Art. D'arg.iideux
cotices de gu., acc. de sept coquilles du même, 6
en orle et 1 en abîme.

Mesnil (du) Jourdain — Pic. D'azur au
chev. d or. surm. de trois coquilles d'arg.. ran-
gées en chef, el acc. de trois autres coquilles du
même en p., 2 ct 1.

Mesnil Million — P. de Vexin. D'arg. a six
mains dextres do gu., les doigts en bas. D.: L'EF-
FROI DES SARRASINS.

Mesnil (du) de Vaux — Pic. D'azur il la
fasce d'arg., ch. de trois tourt de sa., et acc. de
trois éloiles du sec

Mesnil (de) de Volkrange, v. Dénies»
nil de Volkrange.

Mesnildot (dii) — TVorm. D'azur au chev.
d'arg., acc. de trois croiss. d'or.
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Mesnilglaise (Marquis de), v. Droullln
-marquis «le Mesnilglaise.

Mesnillury — Norm. De sa. frellé de gu.
Mesnoalet — Bret. D'azur il l'aigle ép. d'or.
Mesny «le St.-Firuiin — Lorr. D'or au

chev. d'azur, acc en chef de trois étoiles (S) de
gu., mal-ordonnées, et en p. d'un evgne nageant
sur ries ondes, le tout au nal.

Mcsnéreneai — Bret. Ec: aux 1 et 4 d'or au
lion de gu., cour, du même; aux 2 el 3 d'azur à
la croix d'arg.

Mesplaux —Cambr. Desin. à troistoursd'or.
Mesplez - Béarn. D'or il trois touri. degu.,

ch. chacun d'un croiss. d'arg.
Mesujuita — Esp. Ec. d'or ot d'azur ; au grif-

fon do l'un en l'antre.
Messager (le) — Norm. D'azur à l'écusson

d'ars. en abîme, acc. de six roses d'or. 3. 2 et 1.
Messancontiire — Art. Degu. au lion d'arg.

Cri : WALLINCOUIIT.
Messancy [ Metseigh, Mertzigh ] —

Luxemb. De gn. il trois pals d'or.
Messeuinekers - Brab. (An., 9 janv. 1821.)

Coupé: au 1 de gu. au chev. d'or, acc en chef de-
deux étoiles et en p. d'un coq, la tête cont. la
patle dextro levée, la sen. reposant sur une boule,
le loul aussi d'or; au 2 d'azur à une ruche d'or,
soutenue de sin. el. acc. de dix abeilles d'or. 5 vo-
lant de chaque côté, les tèles tournées vers la
ruche. Cs un bâton d'Esculape de sa., entortillé
d'un serpent d'or. SA. de gu., d'azur et d'or. !>.:
AEfiimS VlfilLAHTIA SEItVAT.

Messenic Pic. De gu. ii six feuilles de pan-
nes d'or, les bouts réunis en coeur.

Messen (van) — Flandre. D'or au chev. de
gu.. acc. de Irois croiss. du même.

Messeischiiiidt dit d'.lrniin — Prusse.Dc
gu. à deux fasces d'arg. C: deux prob. de reçu.

Messey (Comtes) — Bourg. D'azurausautd'or.
Messïer - Paris. D'azur au dextrochère d'arg.,

empoignant un rameau d'or.
Messina (Barons) — Bav., Aul. De gu. il la

barre cousue d'azur, ch. de trois éloiles d'or et
acc. rie doux croix patlées d'arg. Cq timbré d'une
couronne de cinq perles, sans cimier. L.: à doxtre
d'ars. el de gu.. ;1 sen. d'or el d'azur.

Messiuco'urt — Luxemb. D'azur à la bande
de gu., bordée d'arg., cil. rie Irois étoiles d'or.

Mestcherski - Russie. Ec: au t rie gu. ii deux
croiss. d'arg. montants, rangés en bande; au 2 d'a-
zur au mur crén. d'arg., adexlré d'une tourdon-
jonnée, du même; au 3 d'azur au cavalier cont,
arm. d'arg., gravissant une montagne do sin.; au 4
d'arg. ii lu narre crén. de sa.

Mestral — P. de Vaud, Savoie. Ec: aux 1 et
4 de gu. à la bande comp. rie cinq pièces d'azur et
d'or (Mestral); aux 2 el3 de gu.au gonfanon d'or.
C: un cygne iss. el ess au nat, bq. d'or. Cri:
SPB ET AKIJIO. W.: il dexlre un grilfon d'azur,
bq. d'or; à sen. un lion au mit, arnï. ot lamp. do
gu. D. : SANS VARIER.

Mestre — Prov. D'azur ii trois chev. d'or,
surm. d'une Irangle d'arg cil. de trois bandes de
gu.; le chef de l'écu ch. d'un croiss. d'arg. enlre
deux étoiles (S) d'or.

Mestri (del) — Italie. Aul. (Comles, 24 oct
1774) Ec: aux l el 4 d'or à l'aigle de sa., cour,
du champ, celle du t cont ; aux 2 et 3 d'azur il
deux pals d'or. Sur le tout do gu. ii la bande d'arg.,
ch. d'un bouquetin courant desa. Qualrecq.cour.
C: i« l'aigle du 1; I. d'or ot de sa.; 2<>deuxprol).
coupées d'or sur azur; 1. d'or et d'azur; 3» trois
J)l. d'aut, une de sa. ct deux d'arg.; 1. d'arg. el.
de sa.; 4° lo bouquetin, iss, entre un vol coupé
de gu. sur arg. ; I. d'arg. et degu. S.: deux grif-
fons reg. d'arg.

. Mesureur (le) — Cambr. Coupé-denché d'arg.
et. de gu.; d trois roses rie l'un à l'autre.

Mesvilliers — Pic. D'or au chev. degech.
d'une patte de griiTon d'arg., acc. en chof do deux
rnerlelles de sa. et en p. d'un serpent ondoyant
d'azur, lamp. de gu.

Mesif.cy.eryn — Russie, Lilhuanic. D'azurau
cheval d'arg , monté par un cavalier, hab. de sin.
et liraiil de l'arc (Pogonia 3").

MesKcna de Hiv-var — Hongrie (An., 21
fév. 1(150; barons, 23 mars 1818.) Parti d'arg. et
de gu.; à une épée d'arg., la pointe en bas, tra-

versant une couronne de laurier de sin.; le tout
br. sur le parii; à la Champagne do sin., ch.d'une
tour posée' sur une terrasse, le tout au nat. Cq.
cour. C: trois pi. d'aut, une de gu. et deux
d'arg. C d'arg. et de gu. T.: deux boulines d'ar-
mes, le cq. panaché de gu., la main libre ap-
puyée sur la hanche.

Métaer (le) — Bret. D'arg. il trois rnerlelles
de sa.

Metaxa — Grèce. D'arg. il la fasce d'or, bor-
dée de gu., surm. d'un lion couché du même, et
acc en p. d'uno aigle degu.. empiétant un monde
d'azur, cerclé d'or. J>.: JUSTUMET ÏENACEM l'iio-
l'Osurr.

Métayer — TVorm. D'azuril Irois aigles d'arg.,
bq et m. de sa., rangées en fasce.

Métayer — Norm. De gu. il trois étoiles (B)
d'ara.

Métayer (lo) du lïoisgerber — Bret. D'a-
zur à la croix engr. d'or, cant do quatre Ileurs-
de-lis d'arg.

Métayer (le) de la Villeguéuoual —
Bret. D'arg. au pin de sin., fruité d'or; le lût ac-
costé de deux merletles de sa

Metcalfe baron Metcail'e — Angl (Baro-
net 21 déc. 1802: baron, janv. 1845. M. él. au
mois do sept I8i0) Ec: aux 1 ot 4 d'arg. à
lit fasce ondée de gu., ch. d'une épée d'arg. gar-
nie d'or, en fasce, la pointe à son., elacc.de trois
veaux arrêtés do sa. (Metcalfe); aux 2 et 3coupé
de gu. sur azur-, à la rasce d'or, br. surlecoupé,
ch. de trois éloiles (B) de gu. et aec en chef d'un
chàloau d'or cl en p. d'un lion ramp. du mémo
(Débonnaire). C: un dogue assis de sa., posant sa
patte dexlre sur un écusson d'or ch. d'une main
mouv. d'une nuée et tenant une plume à écrire,
le tout au nat T.: ii dexlre un jurisconsulte ben-
gale: il sen. un soldai de l'infaiilcrie indigène du
Bengale; tous los deux au nat. !>.: GOXQUIESGO.

Metgeri (Barons) — Aul. Ec: au 1 d'azur a
une croix de Lorraine pattée au pied (iebé d'arg., lc
bras supérieur plus long que l'autre bras; au s
d'or au chevalier, arm. de toutes pièces au nat,
posé de profil, la.visière lovée, le cq. panaché de
trois pi. d'aut, uno de sa. et deux d'or, supp.de
ses deux mains une couronne d'or sommée d'une
croiselte palléeuu piodflchédu même; au3d'arg.
il un homme naiss., mouv. d'une couronne d'or,
hab. ct coiifé d'un bonnet de gu., tenant de sa
main doxtre une masse d'armes en pal, le gros
bout en losange, el avant la tôle traversée d'une
flèche en fasce; au 4 do sa. ii uno tour d'arg., ouv.
cl aj. du champ, posée sur un tertre de sin. Sui-
te toul. de gu. à la fasce ri'arg Deux cq. cour.
C: 1» lo chevalier du 2, iss.; I. d'or ct de sa.;
2o l'homme du 3; I. ri'arg. et rie gu.

Methorst — Holl. Coupé: au 1 d'arg. il trois
cerises rie gu., ligées el. fouillées do sin., rangées
en rasce, tes tiges en haut; au2d'argjà unecroix
ancrée de gu.

Methiieu baron Methuen de forshaiu —

Angl (Baron, 13 juillet 1838.) D'arg. Ii trois tèles
de loup au nal. L'écu posé sur la poitrine d'une
aigle de l'Empire. C: une tête de loup de l'éeu.
S. : deux lvnx reg., au nat, coll. el enchaînés
d'or. !>.: VlRTUS INVIDLE SCOPUS.

Methuen de Torboifon (Baron), v. «or-
don lU'iinox duc tle tticiinioiid.

Métivier — Lang. De gu. à une anille d'or.
Mctlnge — Weslphalie. D'or au lion ailé de

gu. C: un vol d'or cl de gu.
Metscli — Saxe. D'arg. au chev. d'azur. Cq.

cour. C: deux prob., d'aziîr ct d'arg.
Metsch (Comtes) — Aut. ED.: aux t et 4 (l'or

à l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, surm. de la
couronne impériale, les cols liés par un lien de

gu.; aux 2 ot,3 do gu. il trois pi. d'aut d'or, mouv.
d'une couronne du même. Sur lo loul un écusson
d'arg., timbré d'une couronne de cinq perles el
ch. d'un chev. d'azur. Trois cq. cour. C: 1» deux
prob. coupées ait d'azur el.d'arg.; 1. d'arg. eld'a-
zur; 2.i les meubles du 1; I. de sa. et d'or; 30 Irois
pi. d'aut d'or; I. d'or el. d'azur.

Mcttecovcn [MettecofC-nl — Limb. D'a-
zur i) la croix vairée d'arg. et de gu.

Mcttcnbacrt — Flandre. De sa. ;au chef d'arg.
ch. de deux pals de gu„ surch.chacun d'unoétoile
d'or.
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Mettcncyc — Flandre. Degu. au chev. d'arg.,
acc. do trois tours d'or, ouv.d'azur. Cq.cour.C:
un evgne iss. et ess. d'arg., bq. de gu., tenant en
son bec un annelel du même.

Metten Peiininghen — Flandre D'azur à la
fasce cousue de gu., ch. de Irois jelons d'or, et
surm. à dextre d'une merlette du mémo. C: une
tête de coq, au nat

Metteiiius — Francfort s/M. De gu. <i la po-
tence alésée d'arg., le pied fendu en forme de
chev. C: trois pi. d'aut, uno d'arg. et deux de
gu.; enlre un vol d'arg. et de gu.'

Mettenschachtc — Brab. D'arg. il trois
coeurs de gu.; au fr.-q. rie gu. somé de bill. d'or, au
lion d'arg., br. sur les bill.

Metter — Saxe. Coupé: au 1 d'arg. à un
avant-bras en pal, paré d'azur, relr. d'or, la main
empoignant trois roses de gu.; au 2 barré de gu.
et d'arg. C: le bras, entre un vol aux armes du
2 (sur l'aile sen. le barré est transformé en bandé.)
I,. d'arg. et do gu.

Metternieh — Westphalie. D'or au saut de
sa., cant en chef d'un lourt. du même.

Metternieh — Aul. D'arg. il trois vannetsde
sa. Cq. cour. C: un cygne démembré d'arg., cour,
d'or.

Metternieh (Comtes) — Aut. Ee: auxl et4
de gu. à la bande vivrée d'azur, acc. de six croi-
setlcs d'or rangées en orle (Winnebourg); aux 2
el 3de gu.à Iroiscors-de-chasse d'arg., liésetong.
d'or, les pavillons à sen. (Beilslein). Sur le tout
d'arg. à trots vannets desa. (Metternieh). Troiscq.
cour. C: 1" un cygne démembré el, cont d'arg., bq.
de sa. (Metternieh); i« un homme iss. de carn., coiffé
d'un chapeau de sa., arm. d'uno massue; 33 une
tète et col de bouquetin, partie d'arg. et de sa.,
accornée du premier (Winnebourg). Manteau de
gu., frangé d'or, doublé d'herm , sommé d'une
couronne comlale.

Metternieh Winnebourg --- Aut. (Prince,
30 juin 1803; duc napolitain. 1817; duc de Por-
tella, 1818; duc en Esp.) Coupé d'un trait, parti de-
deux autres, qui font six quartiers: aux letli degu.
il la bande vivrée d'azur, acc. rie six croisettes d'or
en orle (Winnebourg); au 2 parti: a. de gu. à
la fasce d'arg. (Autriche); b. d'or à la bande de
gu., ch. de trois alertons d'arg.. posés dans le sens
de la bande (Lorraine) ; aux 3 et 4 de gu. ii trois
cors-de-chasse d'arg., liés ot eng. d'or, les pavil-
lons il sen. (Beilstein); au S coupé a. d'or à un
rencontre de boeuf de sa. (seigneurie de Pless et
do Konigswarlh), 6. d'azur il une croix pattée d'or,
cant do quatre bes. du môme (Portella.) Sur lo
tout un écusson d'arg., timbré do la couronne de
prince de l'Empire, et ch. de trois vannets de sa.
(Metternieh). Cinq cq., le 1 découronné, les 2, 4
et 5 cour, ii l'ordinaire, le 8 timbré d'une cou-
ronne princière. C: 1» une tète et col de bou-
quetin cont, partie de sa. et, d'arg., accornée
d'arg.; 1. d'arg. ct de gu. (Winnebourg) ; 2<>une
aigle ép. de sa., bq., m. et cour, d'or, surm.d'une
couronne impériale; I. d'or et de sa.; 3» un ren-
contre de boeuf do sa.; I. d'or el. de sa.; 4o un
col de cygne d'arg., bq. de sa.; 1. d'arg. et. desa.
(Metternieh); So un sauvage iss. de carn., ceint
et cour, de lierre, tenant une massue, posée sur
son épaule; 1. d'arg. et rie gu. T.: à dextre un
bouquetin d'arg., lodosde sa.; il sen. un sauvage
de carn., ceint de lierre, arm. d'uno massue. D.:
KRAFT IM REÇUT. Manteau de gu., frangé d'or,
doublé d'herm., sommé d'une couronne do prince
de l'Empire.

Metternieh, v. WollT Metternieh ztir
Gracht.

Mettich (Comtes de), barons de Tschet-
schau — Silésie (Comles, 12 nov. 1633.) Ec:
aux l et 4 d'arg. au lion de sin. (ou, le lion coupé d'a-
zur el do gu.); aux 2 et 3 de gu. à une meule
darg., posée de profil sur l'un desescôtés. Sur le
tout un écusson d'or, cour, du même et ch.d'une
aigle op. de sa., bq. el m. d'or, el surm. de la
couronne impériale; l'aigle ch.d'une fasco d'arg,
surch. d'un coeur de gu. Trois cq. cour. C: i"
une aigle cont. de sa., bq.. m. et cour, d'or; 2"
trois plumes de paon au nat; 3» un griffon d'or,
supp. de ses pattes de devant une épée d'arg.,garnie d'or. L,. d'arg. et de gu.

Uettingh — Prusse, llav., Francfort s/M-

(An., 31 juillet 1744; barons, 4 mai 1766.) Parti:
aul coupé : a. d'arg. ii la bando de sa., b-d'arg. au .
chev de sa.; au 2 d'arg. à trois épis au nat, posés
sur une colline de sin. Au pal do sa-, br. sur le
parti et ch. d'un lion d'or tenant une flèche du
même en pal, arm. de gu., la poinlo en bas. Cq.
cour f'.: lo lion iss., entre un vol de sa. St.: a
dextre d'arg. et de sa., d sen. d'or et de sa.

Metz — P. de Liège. De gu. à la ramure de cerï
d'or; au fr.-q. cousu de sa., ch. d'une cigogne d'arg.

Metz — Brab. D'arg. il trois chev. d'azur.
Metz — Bav. D'arg. à une sirène sans bras de

carn., la tête cour, de roseaux de sin.-, l'écu bordé
d'arg. et cloué au nat. C: la sirène. Su, d'arg.
et. d'azur.

Mctzbiirg — Aut. (Chevaliers, 8 sept. 1690;
barons, 24 déc. 1714.) D'or ii l'aigle ép. de sa.,
ch.siirla poitrined'un L d'or. Cq.cour. C: l'aigle,

Mctzel — Bav. D'azur au seneslrochère, paré
de sa. et au-dessus du coude d'arg., tenant, un
sabre du même et mouv. du flanc dextre. C d'arg.
et de sa.

Metzen — Prov. rhén. D'arg. à la fasce d'a-
zur, acc en chef de deux étoiles de gu. et au
point du chef d'un trèfle de sin,, et en p. d'un
loup au nat, pass. sur une terrasse de sin. Deux
cq. cour. C: 1° un loup iss. et cont. au nat; I.
d'arg. et de gu.; 2o une éloile do gu.; I. d'arg.
et d'azur.

Metzcnhausen — Prou. rhén. De sa. au
crampon d'or. C.iim arbrisseau de sin., sortant
d'une cuve d'or.

Metzger — Bav. D'or à une tète et col de
boeuf de sa. C: un hommo iss. hab. desa., te-
nant sur son épaule une hache d'arg.

Metzger — Aut., Bav. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au lion de gu., celui du 1 cont; aux 2 el 3 taillé
de gu. sur arg., ii une hache en pal, br., de, l'un
on l'autre. Cq. cour. C: un homme iss., hab.
d'arg., coiffé, d'un bonnet pointu du même, tenant
de sa main dextre étendue la hache de l'écu ; entre
un vol rie gu., chaque aile ch. de deuxosde mort
d'art»., passés en saut

Mctzigh, v. Messanoy.
Metzier — Francfort s/M. De gu. à une

grappe de raisin d'arg., pamprée de sin. Ciune
étoile d'arg., haussée enlre un vol de gu.

Metzier — Bav. D'arg. il un homme naiss..
hab. et coifle d'un bonnet de gu., tenant une
hache d'arg., emm. de sa. C: un vol de gu. ct
d'arg.

Metzradt — Saxe. D'arg. à six los. d'or, ac-
colées en bande. C: un demi-vol de l'ecu.

Metzn — Holl Ec: aux 1 et 4 d'arg. à une
planlo de sin., posée dans un pot de gu.; aux 8et
3 de sa. à l'étoile d'or. A la croix d'or, br. sur
les écarl.elures.

Meudec (le) — Brel. D'azur il deux fasces
ondées d'or, acctde trois annelcts du même.

Meuderlin — Wurt. D'arg. à une rose de

gu. C: deux prob. d'arg., ornées chacune dans
son emhonchure d'une rose degu.

M eu don — lle-de-Fr. Giroiiné d'or et de gu.
MetiHet — Bret. D'or au léopard de gu.
Meugnier — Piémont, Dauphiné. De gu. à

deux lions alfr. d'arg., cour.d'or. JJ.: ET VIRESET
ANIMIJS.

Meulan (Comtes)— Pic Echiq.d'azur et d'or.
Meule (van der) — Holl. D'arg. il l'arbre

sec et arr. de sa.
Meulehecque — Flandre. Ec: auxl et4d'a-

zur à trois fasces ondées d'or; aux 2 et 3 de gu.
au moulin d'or.

Meulebeke — Flandre. De gu. (oit .• parti de
gu. et d'azur), semé do bill. d'arg.; au lion d'or,
arm. ct lamp. d'azur, cour, d'arg.. br. surle tout.

Meulebeke (Barons de), v. de Béer barons
de Meulebeke.

Meulen — Néerl. D'or il trois crémaillères de
sa., rangées en fasce; au fr.-q. do sin., ch. d'un
moulin d'arg.

Meulen — Holl. D'arg. h un force de tondeur
do sa., en bande, les pointes en haut.

Meulen (van der) — Pays-Bas. De gu. à
trois paires d'ailes de moulin d'or.

Meulen (van der) — P. d'Ulrechl. D'azur
à quatre ailes de moulin d'or, en saut. Ct un
corbeau de sa,, entre un vol d'or.
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Meulen (van «1er) —Néerl D'or il trois fers
de moulin de sa. C: une aigle iss. de sa., bq. d'or.

Meulen (van «1er) — Néerl. De gu. à trois
moulins a vent d'or, los bâtiments br. sur les ailes.

Meulen (van der) — Flandre. (M. et) De
gu. à cinq coquilles d'arg., rangées en croix. C:
un homme marin, coiffé d'un bonnet aux armesde
l'écu el tenant de sa main dextre un glaive.

Meulen (van der) — lllerbeek el. Bruxelles.
D arg. ii trois anillos d'azur, 2 el 1. f).: une
anille d'azur, entre un vol à l'antique. D.: IN
DOMINO CONPIDO.

Meulen (van der) — Bruxelles. (Branche
cadette:) D'arg. à trois anillos d'azur: au canlon
aux armes anciennes de la famille, qui sont d'a-
zur à trois fleurs-de-néflier d'arg., 2 el 1. C: une
anille d'azur, entre un vol à l'antique, d'arg. ot
d'azur.

Meulen (van der) — Brab- Ee: au ldegu.
à trois faucilles d'arg.; aux 2el 3 d'azur au chev.
d'or, acc de trois éloiles (5) du môme; au h d'or
à une étoile (!i) d'azur. Au chef du même, ch.de
deux merlettes d'arg. Sur le tout d'or au erancelin
d'arg. J).: Socu INDIVIDU.

Meulcnaer — 7io/Z. De sin. à la mail) dextre
appaumée d'or. ;

Meulen ac r — Flandre. De sa. à trois poisson s
d'arg. en pals, rangés en fasco.

Meulenaere (de) — Flandre. D'arg. il trois
lers de moulih de sa. Cq. cour. C: un fer de
moulin de sa., enlre un vol d'arg. S.: deux lions
reg. d'or, lamp. de gu., posés sur une terrasse
de sin.

Meulenaere (de) — Flandre. De sa. au chev.
d'arg., côtoyé en chef de deux poissons du mémo
et acc en p. d'une coquille aussi d'are. Cq. timbré
d'une couronne do sept perles. C: lès deux pois-
sons en chev. renv.. les têtes on bas. S.: deux
grillons d'or, arm. et lamp. de gu. I».: AMANTl
U1H1L DIFFICILE.

Meulenaere (de) — Flandre (An., 1681.) Ec:
aux 1 et 4 d'arg au fer de moulin de sa.; aux 2
et. 3 d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu.
Cq. cour. C: le for de moulin, entre un vol d'arg.
ct de sa. T.: deux jeunes filles de carn., celle à
dextre hab. d'arg. semé de fleurs-de-lis de sa.,
celle à sen. d'azur semé do fleurs-de-lis d'arg.; te-
nant des bannières, celle ii dexlre aux armes de
l'écu, celle ïi sen. aux armes AcKinschot, qui sont
d'or à la fasce brél, el c-brét. do sa.

Mciilenaers — Flandre. D'or à la fasce d'a-
zur, acc de trois fers de moulin rie sa.

Meiilh — Guyenne. D'arg. au pin de sin., fruité
d'or de huit pommes de pin, posées 1, 3el 4; cl
un écusson de gu.. br. sur le tout, ch. d'un dragon
ailé d'or, tenant dans ses pattes un serpent d'arg.;
et deux soleils d'or, mouv, du premier canton de
l'éCH. JJ.: BENIN SANS VENIN.

Meiillant — Belg. Ec. de sa. et d'or; à deux
lions alfr. de l'un en l'autre

Meuilent (Comles) —TVorm. (M. et) De sa. an
lion d'arg., la queue fourchée et passée en saut

Meulman — 77o/Z.De sa. il trois fers de mou-
lin d'or. C: un for de moulin d'or.

Menu — Orléanais. Ec. d'arg. et de gu.
M en n. v. la Ferté-Meun.
Meiiniucks — Flandre. D'azur au chev. d'or,

acc. en chef de deux éloiles du même cl en p.
d'un moine agenouillé d'arg.

Meur (le) — Brel. De gu.au château sommé
de trois tours d'arg.

Meur (le) «le Crec'hrioii — Bret. D'arg.
au mouton de sa., ace de Irois quinlefeuilles degu.

Meur (le) «leKerigonan — Brel. D'arg. il
la fasce d'azur, acc en chef d'un croiss. de gu.

Meur (le) de Kerveguen — Brel. D'arg.
à la fasce de gu., acc. de trois qutntefcuilles du
même.

Meureliin — Art. D'arg. semé de bill. de sa.;
au lion du même, br. sur le tout

Meureliin — Art. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois quinlereuilles du même; au chef d'or, ch.
d'une aigle naiss. de sa.

Meurer — Holslein (Barons, 3 juillet 17Î14.)
Ec: aux 1 el 4 d'arg. au chêne de sin., terrassé
du même; aux 2 ct 3 d'azur ii la bande d'arg.
Sur le tout d'or ii un mur crén. de gu., mouv.de
la p., surm. d'une aigle de sa. Deux cq., le 1 cour.

C: 1« l'aigle, cont; 1. d'or et rie sa.: 2» deui
cornes de bélier d'or; 1. d'arg. et rie gu.

Meurer — Bav. Ec: aux 1 et. 4 de gu. à une
tête de renard au mit, ailée d'arg.; aux 2 et 3
tranché-enclave d'or sur sa. C: lo meuble du l.
L. d'or et de su.

Meurers — Prov. rhén. D'azur à la fasce d'arg.,
acc. en chef de deux éloiles d'or et en p. d'un
coeur de gu., percé d'une flèche d'arg. en barre,
la pointe en-,haut. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut,
d'or, d'arg., d'azur, d'arg. et d'or, celle d'azur cli.
d'une éloile d'or.

Menrisse — llainaut ( An., 2Gnov. 1762.) D'arg.
au chev. d'azur, acc de trois coquilles du même.
C: une coquille d'azur.

Menrisse de Nt-Hilaire — llainaut, FI.
Fr. (An., 13 juin 1601.) De gu.au chev. d'or, acc.
de trois roses d'arg.

Meuiiinck, v. Muurling.
Meiiron — Neufchâlel. D'or à une colline de

trois eoupeaux de sin., celui du milieu supp. un
arbre du même. C:un dextrochère, arm. de sa.,
la main de carn. empoignant un arbre arr. desin.
en fasce, lu ctmo à sen. I-. d'or el de sin, S,:
deux lions d'or, arm. ot lamp. de gu., posés sur
une terrasse de sin.

Meurs (Comtes) — Westphalie. D'or à la fasce,
de sa. C: une tête et col de chien braque d'or,
coll. de sa.

Meurs (van) — Holl. De gu. à trois fermaux
ovales d'arg.

Meurs (van) — 77o/Z. D'or il l'ancre renv.
de sa., en barre, à laquelle manque la branche el
la trabe, à sen.

Meurs (van) — Néerl. Parti : au 1 coupé: a.
d'arg. à trois haches penchées de gu., b. d'or à
deux rencontres de boeuf accostés de sa.; au 2dn
sa. au renard ramp. d'arg.

Meiisebach (Barons) — Nassau. Coupe : au
1 do gu. à deux couronnes do laurier de sin.; au
2 d'arg. il une tète de More de sa. Cq. cour. Cs
une colonne d'arg., sommée de trois pi. d'aul. do
gu. C d'arg. el de gu.

Mensel — Prusse (An., S fév. 1770.) D'azur
il la fasco d'or, ch. de trois souris au nat. C:
une aigle iss. de sa., bq. d'or, le vol ab., ch. sur
la poitrine du chiffre FWR d'or; br. sur un pa-
nache do cinq pi. d'aut, deux d'or et trois d'azur.
J,. d'or, de sa. ol d'azur.

Meusel — Bav. D'azur il la fasce d'arg., acc.
de deux éloiles du même, 1 en chef et 1 en p.
Cq. cour. C: un avant-bras, paré d'azur, tenant
une banderole aux armes de l'écu.

Meusel de Itittcrsberg — Prusse. D'arg.
à deux fasces de gu.; à la poinle d'azur, br. sur
le tout et ch. d'un terlre de trois eoupeaux de
sin. surm- d'une ancre d'or. Cs une colombe
d'arg., tenant, en son bec -un rameau d'olivier de
sin.; entre un vol, l'aile dextre d'azur à deux
fasces d'or, la son. de gu. à deux fasces d'arg. I».
conformes aux émaux du vol.

Meux — Angl. (Baronet, 11 déc 1641. M. cl.
le 6 mars 1705-6.) Paie d'or et d'azur-, au chcl
de mi., ch. de trois croix pat.Lées d'or. C: un vol
d'arg-., les ailes réunies par uno corde houppéc
d'or. '

Meux — Herlfordshire (Baronet, 30 sept 1831.)
Les armes précédentes.

Meuyt — 77»//. D'or il trois croiss. de sa.
Mevertlcii — Westphalie. D'azur au vol d'arg-

Ci le vol.
Mevius — Bav. D'azur il la bande d'arg.. acc.

de deux roses du même cl cli. d'une (lèche de sa.
C: deux roses d'arg., ligées et feuillées de sin.

Mevolhon — Prov. D'herm. chape de gu.
Mévouîllon — Dauphiné. D'azuril trois têtes

de lion d'or. lamp. do gu.
Mexboroiigh (Comle de), v. Savilccomto

de Mexhorough.
Mcxia — Port. Parti: au 1. d'or il trois fasces

d'azur; au 2 de gu. au château d'or. Al'orleécuiq.
d'arg. et d'azur.

Mey — Anhull. Ec.: au 1 fascé de gu., d'or,
d'arg. et de sa.; au 2 rie gu. au lion d'or, cour, du

même; au 3 d'or il l'aigle de sa.; au 4 parti da-
zur et d'arg., à un héliotrope d'or, tige et feuil-
le du mémo, br. sur le parti. Cq. cour. C: ""
lion iss.de gu,, cour, d'or, tenant enlre ses patte
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un soleil du même. SA.: h dextre d'or et de gu., ,
à son d'arg. et d'azur. i

Mey (tle) - Flandre (An., 10 août 1670.) D'a-
zur au cerf courant d'or, acc en chef d'une tour
(tarir. C: le cor!', iss.

Mey (Jonkheer de) — Gueldre, Holl D'azur
au chev. d'or, acc en chef de deux étoiles du
même, et eu p. d'un mai de sin., posé sur un
terlre du même. C: le mai, enlro un vol d'orel
d'azur. SA. d'azur et d'or.

Mey (de) d'/llkemade (Jonkheer). Les ar-
mes précédentes.

Mey (de) de Gerwen (Jonkheer) —Gueldre.
Ec: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et
3 coupé: a. de sa. il trois fers do moulin d'or, b.
d'arg. ii la hure do sanglier au nat (Gerwen.)
Deux cq., le 2 cour. C: lo un mai de sin., entre
un vol d'orel d'azur (de Mey); I. d'azur el d'or;
2o un fer de moulin d'or, enlre deux trompes du
même (Gerwen); 1. de sa. et d'arg.

Mey (de) de Streef kerk — Holl. (Barons,
16 juin 1826; branche él.) D'azur au chev. d'or,
ace en chef de deux éloiles du même, et en p.
d'un mai do sin., terrassé du même. C: le mat
entre un vol d'or et d'azur. SA. d'azur et d'or.

Mey (van «1er) — Flandre. D'arg. à trois
pals de sa. C: un vol d'arg. et de sa.

Meyde (van der) — Flandre. Fascé d'azur
et d'or; les fasces d'azur ch. de neuf flanchis
d'arg., 4, 3 et 2. C: un flanchis d'arg., haussé,
entre un vol d'azur cl d'arg.

Meyden (van «1er) — Holl Ec: aux 1 et 4
d'arg. à trois peupliers de sin., rangés sur une
terrasse du même; aux 2 ct 3 coupé: a. d'azur il
uno étoile d'arg., b. de sa. à deux croiss. accostés
d'arg., celui ii dextre br. sur celui il sen.

Mcye (van der) — P. d'Ulrechl. Desa. il la
hande d'arg., ch. de trois coeurs rie sin.

Mcyen — P. d'Ulrecht. Do gu. il trois poissons
d'or, posés en bande, l'un sur l'autre.

Meycnbcrg -- Bav. De gu. au tilleul dosin,,
posé sur un tertre du même. Cq. cour. C : le
tilleul. SA. do sin. et de gu.

Meyendortr (Durons) — Courlande. Ec: an 1
d'arg. ii l'aigle ép. de sa.; au 2 d'arg. à un cava-
lier, tenant une épée et montant un cheval galo-
pant, le tout au nat; au 3 d'arg. au sauvage de
carn.. ceint et cour, de lierre; au 4 d'arg. à deux
épées au nal.. passées en sauf, les pointes on bas.
Sur le loul éc: aux 1 et 4 d'or au lion de gu.,
cour, dor, tenant une hache d'arg., le manche ar-
rondi; aux 8 et 3 de sa. à rieux'haclies d'armes
d'arg., passées en saut, enfilées d'une couronne
d'or. Deuxcq., tiiiibréesdecouroniiesdecinq perles.
C: i» irois plumes de paon au nul., accostées de
deux faucilles aflï. d'azur, emm. d'or,lo tranchant
dentelé; 2o le lion avec la hache, iss. I... d'or, de
sa. cl d'arg.

Meyenn — Prusse, Mecklemhourg (An., 17 fév.
1768.) Parti : au 1 d'or ii une plante de muguet
au nat, posée surune terrasse desin.-, au9d'azur
ii un membre d'aigle de sa., mouv. du flanc sen.
et empoignant quatre flèches d'or. Cq. cour. C:
une tète el col d'aigle de sa., bq.d'or, cour, d'une
couronne royale du même. SA. d'or et d'azur.

Meyer — Gueldre (Jonkheer. 17 janv. 1842.)
De sa. au fermai! rond, fleuronnévis-iï-visdes an-
gles, l'ardillon en pal, le tout d'or. Ci à dextre
irois pi. d'aut, parités do sa. etri'or, el a sen. trois
«pis de sa., rruilés d'or.

Meyer — liesse. D'azur il deux tiges adossées
de sin., fleuries chacune do trois mug'uels ri'arg.,cl mouv. d'une même racine. Cq. cour. C: un
dextrochère arm., brandissant une épée.

Meyer — Bav., orig. de Tirol (Conc d'arm.,
t',01.) Ec: aux 1 el 4 de gu. it deux bandes on-
dées d'arg.-, aux 8 ot 3 coupé d'or sur gu., au lion
de l'un on l'autre. C: deux prob. coupées, à dextre
«azur sur or, a sen. d'arg. sur gu., celle il dextre
ornée dans son embouchure de ti'Oispl. d'aut. (une
loret deux de gu.) el colle à sen.de trois autres
f). d'aul. (d'or, d'azur cl de en.) SA,: à dextre d'or
«t d azur, ii son. ri'arg. el de gu.

Meyer -'Prusse (An., 16 mai 172!).) Ec:ilux1 cl -4 d'azur au pairie alésé el renv.de gu., acc.
«e trois étoiles d'or; au 2 d'arg. ii la tête de l'aigle«o I russe; au 3 ri'arg. a deux demi-vols adossésu« sa. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut, doux (l'arg.

et trois do gu. C: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Meyer — Prusse (An., 20 oct. 1769.) D'azur à
trois roses mal-ordonnées do gu., bout d'or; l'écu
bordé du même. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut,
une d'arg. et doux d'azur. SA.d'arg el d'azur.

Meyer — Prusse (An., 3 avril 1771.) De sin.
il deux fascos d'or; it trois faucilles d'arg., emm.
du même, rangées entre les fasces. Cq. cour. C:
un dexlrochère, arm.d'arg., la main de carn. bran-
dissant un sabre d'arg., garni d'or; enlre un vol
de sa. SA. d'or et de sin.

Meyer — Prusse (An., 8 oct. 1786.) Ee: aux
1 et 4 d'azur à la faucille d'arg.; aux 2 ot 3d'arg.
à une palme de sin. et une branche d'olivier du
même, passées en saut Cq. cour. C: la faucille,
entre un vol de l'aigle do Prusse. IJ. d'arg. et
d'azur.

Meyer — Francfort s/M., Lubeck, Bav. (Nob.
de l'Empire, 14 mars 1789.) D'azur à deux faux
d'arg.. emm. d'or, passées en saut, liées d'un ru-
ban de gu.Cq. cour. C: trois épis elïeuillésd'or,
enlre deux prob. coupées, il doxtre d'arg. surazur,
il sen. d'azur sur or. I>. conformes aux émaux
des prob.

Meyer — Prusse (An., 16 juin 1789.) Parti:
au 1 d'arg. au lion au nat, tenant de sa patte
dextre une épée d'arg., garnie d'or; au 2 d'arg. a
trois roses de gu., bout. d'or. L'écu bordé d'or.
C: lo le lion; 2o trois plumes do faisan d'arg.
SA. d'arg. et de gu.

Meyer — Prusse (An., 6 juillet 1798.) Desin.
il la faucille d'arg. on barre, le fer à dexlre;
l'écu bordé d'or. C: un vol de l'aigle de Prusse.
C d'arg. et de sa.

Meyer — Prusse (An., 6 juillet 1798.) D'arg.
à un agneau pass. desa., coll. degu., pass.devant
un arbre doublement élagô do sin.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C: l'arbre, entre un vol de sa.C
d'arg. et de sa. S.: deux aigles reg. de sa., bq.,
m. et cour, d'une couronne rovaled'or, posées sur
uno terrasse de sin.

Meyer — Nuremberg. D'or.chapé-ployé desa.;
il trois roses de quatre feuilles, parties (l'arg. et
de gu., 2 et 1. I...: il dextro d'or cl de sa., il son.
d'arg. el de gu.

Meyer «le Knonow — Silésie. De gu. au
mortier de président d'arg., relr. d'herm..les cor-
dons d'arg. passés en saut C: un buste d'homme
barbu de carn., ha h. de. gu., coilfé d'un mortier
de gu., relr. d'herm., les cordons d'arg. passes en
saut, sur la poitrine.

Meyer de J'olling — Bav. (An., 1814.) Les
armes de Mayer de ï.aar, sauf que les éloiles
sont de gu.

Meyer d'Urach — Prusse. Ec: au 1 d'arg.
à l'aigle de sa,, bq. et m. d'or, le vol ab.; au B
parii de gu. et d'arg.; au 3 parii d'arg. et desin.:
au 4 d'or au croiss. figuré ol tourné d'arg. Deux
cq. cour. C: lu une queue de paon au nat; 2°
un dextrochère arm., la main ganlolée lenanl une
épée en fasce, lo tout au nat. S.: doux griffons
de sa., bq. d'or, les quatre pattes du même. Man-
teau de pourpre, doublé d'arg.

Meiiere (de) — Flandre. De sin. il trois fleurs-
de-lis d'arg.-, au chef du même. ch. d'un lion iss.
de gu., tenant dans sa patte doxtre une épée d'arg.,
gariiie d'or. C: le lion. SA. d'arg. el de gu.

Meyern — Bav. (An., 17S0.)Coupé: aul d'arg.
à l'aigle de sa.; au 2 rio gu. au chev. d'arg., acc.
de trois roses de quatre feuilles du même. C:
trois pi. d'aut, desa., d'arg. et do gu.; a une fasce
de gu., ch. de trois rosesd'arg., 2 ct t, br. surles-
rtites plumes. C: ii dextro d'arg. et de sa., h sen.
d'arg. et de gu.

Meyern «leIloheiioerg — Saxe, Prusse (An.,
171S et 1736; barons, 1854.) Coupé: au 1 d'arg.à
l'aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 degu.
au chev. d'arg., ace de trois muguets du même, la
tige en bas. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, de sa.,
d'arg. et de gu„ à la bande de gu., ch. de (rois
muguets d'arg., br. sur les plumes. SA.: à dexlre
d'arg. el. rie sa., à son. d'arg. el de gu.

Meyers — Prusse (An., S mars 1740.) Coupé:
au 1 d'arg. ii une tête el. col de l'aigle do Prusse,
mouv. du coupé; an 2 d'azur il deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut, br. sur une orange
d'or, tigée et. feuilléc tle sin., la tige en bas. A la
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fasce échiq. d'or et de gu. de trois lires, br. sur
le coupé. C: un chapeau d'arg., retr. du même,
le bord ch. d'une aigle de gu., sommé do trois pi.
d'arg. SA. d'arg. et de sa.

Meyersbach — Aul. (An., 17Ï16; chevaliers,
1760.) Ec: aux 1 el 4 d'azur à la barre ondéo
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. ii l'aigle de sa., cour, d'or,
celle du 3 cont. Sur le tout d'azur ii l'étoile d'or.
Deux cq. cour. Ci lo un lion iss. et cont d'or,
supp. de sa patte sen. une étoile du même; 1.
d'arg. et d'azur; Su l'aigle du 2, iss.; I. d'arg. el
de sa.

Meylbonrg [Meilberg] — Luxemb. D'azur
a trois fasces d'or.

Meyllinger — Ratisbonne. D'azur ii deux
chev. d'or, acc de trois flours-de-lis du même. C:
un vol à l'antique de l'écu.

Meynaert — Flandre. D'or à un arbre sec
d'épines de cinq branches, aux bouts desquels
sont assis des piverts au nat C: les meubles de
l'écu.

Meynard, v. Maynard de St.-Michel.
Meyners — Holl, Zél. D'azur au- Pégase ga-

lopant d'arg., acc de trois ileurs-de-lis d'or, ran-
gées en chef.

Mejnier — Bourg. D'azur au griffon d'or,
langue et on«lé de gu. I).: MAJOR FAMA.

Mey usina, v. Meinsnia.
Meyr — Bav. (Conc d'arm., 1631.)Coupé: au

1 de sa. au lion léopardé d'or, cour, du même, te-
nant de sa patte dextre une fleur d'arg., feuillée
et tigée de sin.; au 2 d'arg. au chev. cuusu d'or,
acc de trois roses de gu. C: le lion iss., enlre
deux prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à
sen. d'arg. sur azur. C conformes aux émaux
des prob.

Meyran de la Goy — Prov. Paie cont re-
paie d'arg. el d'azur, de cinq pièces; à la fasce
d'or, br. sur le tout.

Meyria — Franche-Comté. Ec: aux 1 et 4 de
gu. au chef d'arg. ; aux 2 et 3 de gu. à deux fas-
ces d'arg.-, au chef paie d'arg. et de gu.

Meyronnet marquis de fliâtcauneut' ----
Champ. D'azur à un rocher d'arg., sortant d'une
mer du même, acc. en chef de deux croiss. aussi
d'arg.

Meyronnet barons de St.-Marc — Prov.
Les armes précédentes.

Meyros — Flandre. D'or il un chapelet de
sin., br. sur une ancre do sa., posée dnnsun grand
chapelet de feuilles de sin. ni de roses de gu.

Meys — Néerl. D'or à la fasce de gu., acc. de
trois aiglettes d'azur. Cq. cour. C: un demi-vol
cont. aux armes de l'écu.

Meys — Flandre. D'azur à trois coquillesd'or.
Meysenbug, v. Hivalier de Meysenbug.
Meyserla — Bresse. De sin. au pal d'arg.
Meyssone — Brab. D'or a neuf étoiles (8) de

gu.
Meyssonnler de Cliâteaiivieux — Viva-

rais. D'azur au saut, d'or, cant en chefd'uncroiss.
d'arg., en flancs de deux éloiles (K) d'or, et en p.
de cinq lies., 2 et 3, du même.

Meyster — P. d'Utrecht. Ec: aux 1 cl 4 d'or
à la roue de moulin de gu.; aux 2 ct 3 d'azur au
griffon d'or. Sur le tout d'arg. à deux chicots de
sa., passés en saut, surm. d'une hure de sanglier
du même

Mesc (du) ou du Mets — Art. D'or, au can-
ton de gu. Cri: DU MAISML SENGHIN.

Mey. (du) — Cambr. D'arg.; au chef de sa.,
ch. d'un lion d'or.

Mez (du) — Cambr. Degu.; au chef d'or,
ch. de deux molettes de sa.

Mei (du) ou dii Mes— Tournaisis. Ec:aux
1 et 4 d'arg., au fr.-q. d'azur; aux 2 cl 3 de gu.
à;la croix d'arg. — Ou: Ec: aux 1 et. 4d'or, au
fr.-q. de gu.; aux 2 ct 3 d'arg. à la croix d'azur.

Mésec (le) — Bret. D'arg. à trois fasces on-
dées de sa.

Mer.ger — Bav. Coupé de sa. sur or, au lion
do l'un en l'autre, tenant de ses pal tes de devant un
renconlre de boeuf de gu., accornéd'or, br. surle sa.
Cq.cour. C: un homme iss.. de carn., arm. d'arg.,
cour, d'or, ceint d'une éebarpe de sa. et d'or, te-
nant de sa main dextre un bâton en bande, sou-
tenu de la couronne, h.s à dexlre d'or et de sa.,
a sen. d'or et de gn.

Mesele — Brel. Do gu. if trois mains doxtres
appaumées d'herm.

Mézuilinc — Brel. De gu. au léopard d'arg.
Meazo — Venise. D'or à trois fasces ondées

d'azur; au chef du même, ch. d'un lion pass. du
champ, lenanl de la palle dextre une fleur-do-lis
du mémo.

Miaczinsky (Comtes) — Pol. Degu. au cor-
de-chasse d'arg., lié du même, pavillonné, vir. et
eng. d'or, surm. d'une croisette pattée du même.
Trois cq. cour. Ci 1° une aigle ép. de sa., bq. et
m. d'or; 2o cinq plumes de paon au nat; 3i un
scneslrochôre, arm. d'arg., tenant un drapeau
coupé do gu. sur arg., elch.duchilfro F. U.d'or,
br. sur le coupé. C: il dextre d'or et do sa., à
sen. d'arg. et de gu.

Miani — Venise. Coupé: au 1 d'azur it un épi
d'or; au 2 fascé d'arg. ot de gu.

Miaskowski — 7JoZ.Degu.ii la licorne sail-
lante d'arg. (Boncza).

Mlcaelis — Prov. D'or à la fasce d'azur, cb.
de trois croix fleuronnées au piod fiché d'or, acc
de trois sempervives de sin. sans lige. A la bord,
engr. de gu.

Micault — Flandre. D'azurau chev. d'or, acc.
de trois chats d'arg., assis et posés de front

Micha — Dauphiné. D'arg à trois pals degu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or.

Michael — Saxe. D'azur a un ange d'arg..
foulant aux pieds un dragon d'arg. el perçant son
corps d'une lance de sa. en barre, croisée à la
partie supérieure f.: l'ange, iss., entre deux prob.
coupées ait. d'arg. el. d'azur.

Michael — Scliwarzbourg-Sondershausen(kt\.,
S sept 1825.) Ee: aux 1 et'4 degu. ii une branche
de rosier de sin., feuillée du même, fleurie de
trois roses d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. à cinq
pensées d'azur, ligées et feuillées de sin. Sur
le tout d'azur à la fasce échiq. de gu. ct d'arg..
acc de trois étoiles mal-ordonnées d'arg. Deux
cq. cour. C: 1" un pol il fleurs d'or, avec deux
anses, remplie de roses d'arg. cl de pensées d'a-
zur; 1. d'arg. et d'azur; 2° un dextrochère de
carn.. l'épaule hab. d'azur, la main tenant une ha-
gued'or; I. d'or el de gu.

Michael de la Hourgonnièrc — Brel.
Ec: aux 1 el 4 de sa. ii ia tour d'arg.; aux 2et3
d'or il irois croix pattées degu. et une bord, d'arg.

Michael de Fraiikenuohe — Aut.. llav.
(An.. 1652.) D'or à la fasce d'azur, ch. de trois
étoiles d'arg. et acc. de deux lions léopardés
du sec, 1 en chef et 1 en p. Cq. cour. C: une
femme iss.. de carn., hab. d'arg. et d'azur, les
cheveux épais, tenant de sa main dextro levée
une épée et de sa sen. levée une balance. IJ. d'or
et d'azur.

Michaelis — Holl D'or ù trois aigles de sa.
Michaelis — Prusse (An., 2 avril 1808.) Ec:

aux 1 el 4 d'azur au fer à cheval d'arg.; aux 2 et
3 d'arg. au corbeau ess. de sa., tenant en son bec
un annelel d'or. L'écu bordé d'or. Sur le toul un
écusson parti de gu. ct d'arg., bordé d'or et ch.
d'un cheval galopant et cont au nat Cq. cour.
C: lé corbeau du 2. C: ii doxtre d'arg., do gu.
et d'azur; il sen. d'arg., de sa. et de gu.

Michaelis - Prusse (An., 30 août 1787.) D'a-
zur à la barre d'or. ch. de trois étoiles du champ;
l'écu bordé d'arg. Cq. cour. C: un dextrochère,
arm. de sa., gantclé d'arg.. brandissant un sabre
du même, garni d'or. I.. d'or et d'azur.

Michaelis —- Prusse (An., 3 déc. 1786 el S
avril 1808.) Parti: au 1 d'are, a un demi-vol de
l'aigle de Prusse ; au 2 d'azur a un senestrochère,
arm. d'arg , mouv. du parti, la main de carn. te-
nant une épée en bande, garnie d'or. L'écu borde
d'or. Cq. cour. C: le senestrochère, lss.de la
couronne. IA. d'arg. et d'azur.

Miclial d'Orcières — Dauphiné. De sin.au
coq d'arg.. la patle dextre levée, bq., crête, bar-
bé et éperonné d'or. D. : U JE VEILLE; 2" PUG-
NAT. V1G1LAT.

Michalon — Prov. D'azur il l'escalier de trois
marches d'or, mis en pal. D.: VIRTUSCOELI GRADUS-

Mlciiau de Montaran — Bret. D'arg. a

l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu., lo vol ab.
Mlchault — Norm. D'azur à la bande dor,

ch. de trois flammes de gu. et acc. de deux étoiles
(5) du sec



MICHE MïDDLETON. 709

Miche — Liège. D'arg. à trois lions de sa.,
arm-. lamp. el cour. d'or.

Mit'heau tle fhassy (Comtes) — Berry,
Poitou, Champ. D'azur au lion d'or. S.: deux
lions au nat

Michel. Plusieurs foin, portent ce nom, savoir:
lo au .Limb. (An., 27 mars 1686.) De sin. il trois
fleurs do néflier d'arg.; au cher d'or, ch. de trois
merlettes desa. C: unemerlcltcdel'écu. Si. d'or
et de sin. — 2» à Tournai. D'azur il la divise
d'arg., liée de gu., acc. en chef d'un chérubin du
même. — 3o en Bret. D'herm. au vase d'azur,
rempli de lis de jardin au nat elposésur un autel
d'arg. soutenu d'or. — -4» en TVorai. De sa. à la
croix d'or, cant de deux croiss. d'arg. en chef, el
do deux coquilles du même en p. — B» en Norm.
Ee: aux 1 et 4 d'or à une étoile rie gu.; aux 2
et 3 d'azur à l'aigie ép. d'arg,- 6»en Bourg. De
gu. au pairie renv. ri'arg.-, au chef cousu d'azur, ch.
de trois éloiles (S) d'or. — 7« en Rouergue. D'azur
au griffon d'or; au chef d'arg. semé de rosesdegu.

Michel Bcaui'egai'd — Dauphiné. D'azur
an cor-de-chasse d'or, surm. à dexlre d'une croix
de Lorraine du même et ii sen. d'une épée d'arg.

Michel de fa-inbernoii - Norm. D'azuril
la croix d'or, cant de quatre coquilles du même.

Michel des Fontaines — Brel. D'arg. il la
tête rie More, tort du champ.

Michel de la Jaillerie — Brel. D'or à
Irois marteaux de sa

Michel de Kervény— Brel. Ee.: aux lel4
de sa. à neuf màcles d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la
coquille de gu.

Michel tle Kerhorro (Barons) — Bret. Les
armes précédentes.

8IieheÊ de la Morinerie «le Diconclie —

Sainlonqe. D'azur il la fasco d'arg., ch. de trois
lourt dé gu. et acc. de trois merlettes d'or. Cou-
ronne de comte. S.: doux lions au nal.

Michel du Boc — Lang. D'azur au roc d'arg.,
surm. d'une croix d'or.

Michel «lu Roc duc de Frionl — Lang.,
Lorr. (M. et) Ee: aux 1 el. 4 d'or au château do
trois tours donjonnées do gu., fermées, aj. el. gi-
voueliées de sa.; aux 2 et 3 d'azur au cavalier
arm. de foules pièces, tenant de la dextre un sabre
nu, le loul. d'arg. Au chef de l'écu de gu., semé
d'étoiles (o) d'arg. Sur lc tout de sin. au rocher
d'or, mouv. do la p., surm. d'une étoile (fi) d'arg.

Michel de Tretaigne — Bret. D'or il deux
chev. do gu., acc en chef de deux éloiles (Si)d'a-
zur et ch. d'une épée romaine d'arg., posée eii pal,
entourée d'un serpent de sin.

Michel tie la ïïllebasse. Comme Michel
des Fontaines.

Micheli (Comles) — Venise. Ec: au 1 d'azur
il une comète d'or, posée en bande; au 2 fascéd'a-
zur ol d'arg. ; au 3 fascé d'azur ct d'arg., ii douze
bes. d'or sur les fasces d'azur, 6, 4 et 2, et ii neuf
lourt d'azur sur les fasces d'arg., S, 3 ot 1 ; au 4
d'azur à deux lions affr. d'or, cour, du même, jouant
de la patle.

Michels — Bav. (An., 9 mars 1824.) Coupé:
au l d'arg. à un ange naiss. do carn., mouv. du
coupé, hab. d'azur, les ailes ab., les bras étendus
el levés; au 2 d'azur au chev. d'or, acc. en p.
d'une bombe allumée au nat. A la lasce d'or, br.
sur le coupé. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, une
d'arg. cl. deux d'azur. !.. d'arg. et d'azur.

Michels (des) de (hamporciu — Piémont,
Prov. Comme Michel Beauregard.

Michelsen - 77a?i., Saxe. De sa. à la rasce
(l'arg. C: une flèche d'or, entre deux cornes de
buffle coupées ait d'arg. et de sa.
. Michiel de la Misai dais — llret. D'arg.
a Irois rnerlelles rie sa.

Michiel de la Soë — Bret. D'arg. au saut
de vair, ch. d'un annclet de gu. et cant de
quatre étoiles (B) du mémo.

Michicli, v. Michel!.
Michiels - Flandre (An., 14 mai 1641.) Ec.:

aux 1 et 4 d'or ii uno herse do labour triangu-laire de sa.: aux 2 el il de sa. il trois tierces d'or.
*'•: un vol à l'antique d'or ct de sa.

Michiels de Kessel)ich — Limb. (Barons,17 oct 1822.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au cerr sail-
lant dor, le corps percé de deux flèches du même,
passées on saut, les pointes en bas; aux 2 el 3

do sin. ii la fasce cousue degu,, au cheval effrayé
d'arg., br. sur la fasce. Sur le tout de gu. à deux
tours carrées d'arg., essorées d'azur, croisées d'or.
S.: deux lions reg. au nat St.: ALLES DOOIt EN
voon DiiNKOKlNfi (Toulpar le roi et pour le roi.)

Michiels de Verdtiyncn — Limb. (Barons,
13 juin 1841.) Les armes précédentes, sauf le sur-
tout qui est d'azur ch. d'une orange au nat.

Michielsen — Flandre. D'or au saut, de gu.
Michna (Comles) — Aut. Coupé d'arg. sur

sa., lo sa. ch. d'une ancre en barre d'or. Cq.cour.
C: un vol coupé ait de sa. et d'arg. T. à dexlre :
un sauvage do carn., ceint, et cour, do lierre, arm.
d'une massue. IJ.. seulement à son.: d'arg. et de sa.

Michna de Waitzenau — Bohème (Barons,
1632; comles, 1711.) Ec: au 1 paie de gu. ol d'arg.;
au 2 paie d'or ot de sa., à l'aigledu sec, br. sur le
toul. cour, du premier; au 3 paie de sa. ctd'or. au lion
du dernier, cour, du même, br. sur le toul; au4
paie d'arg. ol de gu. Sur le tout un écusson de
gu., cour, d'or et ch. d'une fasce d'arg. surch. du
chiffre F. Il, on lettres de sa. Deux cq. cour. C:
1° un paon rouant cont. au nat, tenant en son bec
une bague d'or; I. d'or el de sa.; 2» le lion du3;
I. d'arg. et. do gu.

Michodîère (la) comles d'Hauteville —

Bourg. (Comtes, 1751. M. et) D'azur il la fasce
d'or. ch. d'un lévrier courant de sa., coll. de gu.

Michon — Bourg. D'azur au chev. d'arg.,
acc. en chef do deux éloiles (8) du même et en
p. d'un monde aussi d'arg.

Micho» de Vongy - Forez. D'azur à la fasce
d'or, acc. de trois bes. d'arg.

Michot — Flandre. D'or à la fasce de gu.,
surm. d'une éloile du même ct acc en p. de trois
merlettes rangées de sa.

Mickiewicz — Samoqitie. Degu.à l'écharpe
d'arg., ployée en cercle, les extrémités nouées en
saut (Nalencz.)

Mickleth^vait vicomte Micklethwaït —
M. (it). et) Echiq. ri'arg. et de gu.; au cher rico-
ché d'azur. C: une tète de grillon d'arg., arr. de
gu., coll. d'un collier comp. d'arg. et degu. S.:
doux chevaux d'herm. St.: FA VENTE RUMINE.

Micklethwaït, v. Pecliham Mickle-
thwaït.

Mickusc.ii [Mickosrh] — Silésie (Cheva-
liers, 1707.) Ee: aux 1 et 4 d'azur à (rois fleurs-
de-lis d'arg. ; aux 2 ot. 3 de gu. à trois fasces d'arg.
Cq.cour. C: une (lour-do-lis d'arg., entre un vol
d'azur et rie gu., l'aile dextre ch. d'une barre et
la sen. d'une bande d'arg I...: à dextre d'arg. et
de gu., ii ?en. d'arg. el d'azur.

M irrander (Barons) - Prusse. Ee: au 1 fascé
de gu. et d'arg.; au 2 de sa. au lion d'or; au 3
de pourpre au lion d'or. arm. et lamp. de gu.;au
4de gu. à trois Ileurs-de-lis mal-ordonnées d'arg.
Sur le tout de gu. ii un homme, hab. d'une tuni-
que, coiffé d'un chapeau, tenant une épée, le tout
d'arg. Deux cq. cour. C: 1»deux liras, arm. d'arg.,
les mains de carn., tenant.ensemble une banderole
d'arg ch. d'une couronne de laurier de sin ; 2"
une banderole rie pourpre cb. d'une couronne de
laurier de sin, et br. sur une aigle iss. de sa., bq.
d'or. SA. d'or et de sa.

Mitldachten (.lonkheer) — Gueldre. De gu.
à la croix engr. d'arg., cant do quatre forces du
même, los pointes en bas. Cq. cour. C: un re-
nard pass. de gu.

Middel — "p. d'Overyssel. Parti: au 1 d'arg.
i) la demi-aigle d'azur, mouv. du parti; au 2 d'arg.
plein.

Middelbourg (Ville). De gu. a la tour d'or,
ouv. du champ. L'écu posé sur la poitrine d'une
aigle rie sa., bq. et m. d'or.

Middelcoop— P. rf'iTft'ec/i/.D'orii trois roues
degu.

Midfleldorp — P. de Gueldre. D'arg. à cinq
lourt. de gu., 2, 2 etl. C: un vol d'arg.

Middclcr — Gueldre. De gu. au saut d'or,
cant de quatre forces renv. du même

Middelkoop P.d.'Utrechl. D'arg. au monde
d'azur, cintré et croisé d'or.

Midtlclton de Ilackney — Comtéde Middle-
sex (Baronet. 6 déc. 1681 M. et) D'arg. a la pile
de sin.. cli do trots têtes de griffon du champ.

Middleton Fowlc - Comté de Su/folk (Ba-
ronet, 12 mai 1804.) D'arg. (retté de sa. ; au can-
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ton coupé en chev. do sa. sur or, ch. d'une tête
ct col de licorne, br sur le coupé, coupée pareil-
lement en chev. do gu. sur or, la corne tortillée
d'or et de sa. C: une gerbe d'or, liée de sin.;
entre un vol de sa. IJ.: REGARDEZ MON DHOIT.

Middleton de I.eightoii-IIall - Lanca-
shire (Baronet, 24 juin 1042. M. et. le 27 fév. 1673.)
D'arg. au saut engr. de sa., acc. en chef d'une
étoile (S) du même.

Middleton de Kuthyn — P de Galles (Ba-
ronet, 1022. M. et.) D'arg. à la pile de sin., cb. de
trois fêles de grillon du champ,

Middleton (Paron), v. Wïllonghby baron
Middleton.

Mitlleton (Vicomle), v. Brodrick vicomte
Midleion.

Midorge — Dauphiné, Paris. D'azur au chev.
d'or. acc. de trois épis d'orge du même.

Midot de Villers — Lorr. D'azuril sept épis
d'or; au chef du même, ch. d'une huro de san-
glier de sa.

Midou (le) — Norm,. D'azur ii la croix fleur-
delisée d'or, cant. de quatre roses du même.

Mledcl - Bav., Aul. (Inc. dans la nob. bavaroise,
22 déc. 1844.) Ee: aux 1 et 4 d'or au lion degu.;
aux 2 et 3 de gu. à trois chev. d'arg. Cq. cour.
C: le lion du 1, iss., tenant de ses patles de de-
vant une lance de tournoi d'arg. en pal, arm.d'or.
SA.: il dextre d'arg. el. de gu., a sen. d'or eUtegu.

Mieden (van der) — Néerl. Parti: au 1
d'arg. au lion coût de gu.; au 2 coupé: «. de gu.
à trois los. d'or, b. de sa, au cor-de-chasse ri'arg.
Sur le tout d'or à la croix de Jérusalem de sa.
Cq. cour. C: un lion iss. de gu. D.: VIRTUTEET
CORSTANTIA.

Mieg — Prov. rhén., llav. (An., 1SS2.)Coupé:
au 1 d'or au lion léopardé. de gu.; au 2 d'azur i;
deux étoiles d'or, rangées en fasce. Deux cq.cour.
C: lo un vol coupé d'or sur azur, l'azur ch. d'une
étoile de l'écu; 2o trois pi. d'aut d'arg. C d'or
et d'azur.

Mielecki — Silésie. De gu. au boeuT pass.
d'ara. Cq. cour. C: le boeuf, iss.

Mielich - Bav. D'or à une fleur-de-lis d'azur.
Ci la fleur-de-lis, enlre un vol d'or et d'azur.

MieEzynski — Prusse (Comtes, 5 juin 1798.)
D'azur à une cornière renv. d'arg., acc en abîme
d'une épée d'arg.. garnie d'or, la pointe, en bas
(Nowina). Cq. cour, f'.: une .Ïambe arm. d'arg.,
éperonnée d'or, posée sur le genou.

Mienta — Prusse (An., 1 fév. el.24 juin 1707.)
De gu. ii la bande cousue du môme, ch. d'une
fleur-de-lis d'arg., posée dans le sens de la bande,
et acc. de deux étoiles (8) d'or. Cq. cour. 4'.:
trois pi. d'aut d'arg. SA. d'arg. et de gu.

Mier — Aut. (Comtes, iiO déc. 1777.) Ec: aux
1 et 4 d'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois éloiles
(o) du champ; aux 2 el 3 de gu. à trois gerbes
d'or. Cq. cour. C: un buste de More de profil,
tort de gu. IJ.: ii dextro d'or ot de gu., ii sen.
d'arg. et d'azur. T.: deux Mores, hab. de tabliers
de sin. bordés d'or, portant un carquois el tenant
un arc. O.: DUIITJM rATiENTtà; ou: TOUT POUE
I,E MIEUX.

Mlere (le) — Norm. D'arg. à deux lions affr.
de gu.; au chef d'azur, cli. d'un croiss. d'or.

Mierevelt — 77o/t. Coupé: au 1 d'arg. (1trois
pals de gu., le troisième senoslré de trois éloiles de
sa., rangées en pal; au 2 d'or au fer de moulin
d'azur, accosté de deux grelots du même et acc.
en p. d'un autre grelol pareil.

Mierloo — P. d'Ulrechl. D'arg. à trois los.
pommelées rie gu.

Mierloo, v. Woerden de Mierloo.
Miernp — 77o//. D'or à deux fasces d'azur,

acc. de huit merletles de sa., rangées en orle.
C: une têle el col d'aigle au nal.

Mierop (van den) - Ville de Delft (165(1.)
De gu. à trois oies pluinetées d'arg., 2 et 1, celle
en p. tenant du bec un trèfle d'or.

Mierosieewsky — Silésie En champ brunâtre
une croiselte pattée d'arg., supp. un corbeau ess.
do sa., lenanl en son bec un fer à cheval au nat,
les bouts en haut. Cq. cour. C s lo corbeau. L.
bruns et d'azur.

Miette — Norm. De gu. à trois moutons d'or.
Mlgazzi de Wall et de Soiincnthurn

— Ilonnrie (Comtes, K juillet 1(198.) Ec. de sa. ct

d'arg.; à la bando d'azur, br. sur le fout, cb. de
trois fleurs-de-lis l'or, posées dans le sons de la
bande ; aux 2 et 3 une tour de sa., ouv. el aj. de
deux pièces du champ; la bande acc. aux 1 et4
d'un soleil d'or, nu 1 au-dessus et au 4 au-dessous
de la bande. Troiscq. cour. C: lo lo soleil; 2e
une aigle de sa., cour, d'or; 3<i la lour. L.: à
dextre d'arg. et de sa., ii sen. d'arg. et d'azur.

Migette — Luxemb. (Conf. rie nob., 26 fév.
1728.) Be sa. ii trois lions d'arg., cour. d'or.

Migien tle Savigny — Bugey, Franche-
Comté. De sa. à Irois éloiles (5) d'arg.

Mignianelli - Toscane, Rome. Vairé d'orel
d'azur de six pièces, en bande.

Mignon
— Luxemb. (An., 28 juin 1738; dé-

claration (l'ancienne nob., 1» nov. 1750.) Parti:
au 1 losange d'azur et d'arg.; au 2 d'arg. au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur. Au chef de l'écu d'or,
ch. de deux roses de gu., bout, d'or, barbées de
sin. C: une rose de gu., figée et feuillée de sin.
Ii. d'or et de gu.

Miguoneati — P. d'Aunis, Paris. D'azurau
chev. d'or, surm. de trois étoiles (5) du même, et
acc. en p. d'un agneau pass d'arg.

Mignot — Norm. Desin. il trois merlettes d'or.
Mignot — Paris. D'azur au chev. d'or, surm.

d'une éloile (5) d'arg., et acc - n chef de deux grap-
pes de raisin d'arg. et en p. d'une main seïi. en
pal du même.

Mignot (le) du ÏEoisgonrdel — Brel, D'a-
zur (tune chouclle d'arg., bq. et m. de gu.

Mignot de lïussy (Comles) - Bourg., Aut.
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à trois merlettes mal-ordon-
nées rie sa.; aux 2 et 3 d'azur au pal d'arg., ch.de
trois mouch. d'herm. de sa.

Mignot (le) de Kcrlan — Bret. D'arg. il
un oiseau ess. de sa., bq. el m. de gu.

Mignot (ie) de I.amiay — Bret. D'arg. au
saut de gu. — Ou: D'arg. au saut degu., acc.
de trois trèfles d'azur; au chef de gu.

Mignot delà Martinière — France. Parti:
au 1 d'azur à trois épées d'or; au 2 d'or à trois
palmes d'azur.

Mignot (le) de Mondétour — Norm., Brel
D'arg. à trots merletles de sa.

Migrode — Flandre. D'arg. il la fasce dosa.,
ch. de trois coquilles d'or, el acc de trois mer-
lettes du sec, rangées en chef.

Mikosch (Comles) — Aut. Ee: aux 1 et i,
d'or a un More naiss., coupé il In poitrine, orné
de pendants d'oreille el d'un collier de perles; aux
2 et i d'azur au griffon d'arg. Deux cq.cour. C:
1« une jeune fille hab d'azur, ceint ri'arg., les
cheveux épais elles bras nus, tenant en sa main
dexlre une épée d'arg. et supp. desa main sen. un
coeur de gu.; I d'or et rie sa.;-3° le grillon; i.

| d'arg. eld'azur. S.: un écureuil et un tigre, au nul.
i Mikulicz — Lilhuanie. D'azur au croiss.

d'arg., sommé d'une croix du même, de laquelle
sort une Oeur-de-lis au pied nourri, aussi du
même (Miltuli.cz).

Miknlinskt — Pol D'azur ii trois M d'or,
rangés en pal, celui en chef surm. d'une croix
aussi d'or (Mikulinski).

Milach (Barons) - Aut. Ee: aux 1 et 4 de
sa. au lion d'or, la queue fourchée. empoignant de
su patle dextre trois lis d'arg ; aux 2 et 3 degu.
ii la fasce d'arg. Sur le tout d'azuril une Fortune,
de carn., posée sur unejiuulc niléed'arg. et lenanl
do ses deux mains un voile du même au-dessus de
sa lèle. Cq. cour. Ci un homme d'armes iss.,
arm. de sa , le baudrier de gu., le cq. panache
de gu. el d'arg., tenant de sa main dexlre une

épée en pal. L.: à dextre d'or el de sa., à son.
d'arg. el de gu.

Milan [Milani] — Prov. D'or ù trois mi-
lans de sa.

Milan (Ancien duché de). Ee: aux 1 et 4 d'or
à une aigle desa., celle du 1 cont; aux 2 et s

d'arg. à la bisse ou guivre d'azur, ondoyante on

pal, engloutissant un enfant de carn. en fasco, les
meubles du 3c.onl.Deux cq. cour. C:l* l'aigle du

1. iss.; I. d'or eldo sa.; 2° les meubles du 2; '•

d'arg, el d'azur.
Milan Visconti — Pays-Bas, orig. AcMilan.

Les armes précédentes, celles de l'ancien diicnc
AcMilan.

I Milano ! Princes de), marquis de Santo"
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Jicorgio — Lombardie. Parti de deux traits:
au t coupé: a. recoupé, d'or au lion iss. do sa.
cour, à l'antique du champ, et d'un losange do
gu. ot d'arg.; b. recoupé d'azur à la hande échiq.
de gu. et d'arg., et d'or plein; il la fasce de gu.
br. sur ce recoupé; au a d'or au lion degu.. cour,
il l'antique du champ, supp.de sespallosdedevant
un écusson cour, d'or ot éc : aux 1 et 4 de gu. à
la croix d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. ii deux pals do
gu.; au 3 coupé: a. d'or au Hou d'azur, cour, à
l'antique du champ; 6. d'arg it un rang de palis-
sades de sa. Trois cq. cour. C: 1° un lion iss. et
cont d'azur, cour, à l'antique d'or; I. d'or et de
sa.; 2" une aigle ép. de sa., languée de gu., cha-
que tête cour, il l'antique d'or; 1. d'arg. el de
gu.; 3° un lion iss. d'or, cour, il l'antiquedu même;
1. d'or eld'azur. S.: deux lions reg: au nat, te-
nant chacun une bannière frangée d'or, la lance
d'arg.; la bannière il dextre degu.à la croix d'arg.,
celle à sen. d'arg. à deux pals de gu. Manteau de
gu.. frangé d'or, doublé d'herm.

Milans — Esp. D'azur au lion d'or, arm. ct
lamp. de gu.

Milbanke de Halnaby — Yorkshire (Ba-
ronet 7 août 1661.) De gu. à la bande d'herm.;
au canton sen. d'or, ch. d'une tèlede lion degu.
Cs la tète de lion, ch. de la bande. St.: RESO-
bflTE AXD F1HM.

Milbornc Xwinnertoii — Yorkshire (Ba-
ronet, 1635.) D'arg. à la croix Uoreiicéc de gu.,
vidée du champ. Cs un faucheur en action. JJ.:
KOW THUS, KOW THllS.

Milchiing de Mchonstadt — Hesse. D'arg.
à trois feuilles de tilleul de sa., les tiges en bas,
posées et rangées en hande. Cq.cour.C: un vol
de l'écu (sur l'aile dextre, la bande est transfor-
mée en barre.)

Milde — Aul, Saxe (An., Iii66.) De sa. au
lion cont d'or, tenant desa patte dexlre une flèche
du même en barre. Cq.cour. C: le lion iss., te-
nant de sa patte dextre une flèche d'or en bande,
la pointe en bas; entre deux prob. coupées, ii
dexlre d'arg. sur gu., il sen. d'or sur sa. Ii. con-
formes aux émaux des prob.

Milde (de) — Ville de Delft (1302.) De sa. à
trois soucis d'or.

Milde (tle) — Leyde. D'arg. au lièvre au nat,
s'élancant d'une terrasse de sin., mouv. du canlon
sen. de la p.

Mildenit's. — Pom. (M. él.) D'arg. au dragon
ailé de gu., tenant entre ses dents un trèfle de
sin. C: le dragon.

Mitdmay lord I'itz-Walter - Angl. (M.
él.) D'arg. à trois lions d'azur. Cs un léopard
lionne d'azur. S.: deux léopardé lionnes, coiffés
chacun d'un chapeau de lournoi. «

Mildmay de Moiilsham — Comté A'Essex
(Baronet, 29 juin 1«11. M. et le 13 fév. 1625—26 )
D'arg. ii trois lions d'azur, arm. et lamp. de gu.
C: un lion de l'écu, la têle posée do rront

Mildmay de Moiilsham — Comté A'Essex
(Baronet, S fév. 1765. M. él. le8 août 1771.) D'arg.
a trois lions d'azur, arm et lamp. de gu. C: un
lion de l'écu, la têle posée de rront

Mildmay, v. St.-John Mildmay.
Milet - Tour., Prov. D'azur il trois branches

d'olivier d'or, posées en pal, 2 et 1 ; au chef d'or,
ch. de trois roses de gu.

Milet — Martinique. Ee: au 1 d'azur à deux
étoiles d'arg.; au 2 de gu. il i'épée d'arg.; au 3 de
gu. au lion d'or; au 4 de sa. au cq. taré de
profil d'or.

Milet de Miireau — Lorr., Prov. Parti: au
1 de gu. semé de fleurs-de-lis d'or; au 2 de sa.
semé d'aiglelles d'or, cour, du même

Milford (Baron), v. Philinps baron Mil-
lord.
, Million (Marquis) — Rouergue, Lang.D'azura trois épis de mil effeuillés d'or, acc en p.d'un
croiss. d'arg-, au chef cousu de gu., ch. de trois
étoiles (5) d'arg. S.: deux lions, au nat.

Milhaud — France. D'or au pélican et sa
piotc de gu., soutenu de deux drapeaux passés en
saut de sa., cravatés d'or ot surm. en chef, à sen.,
dune eloilc (S) do gu.

Milhet de la Borie — Auv. D'azur à la
filante de millet d'arg., surm. de trois étoiles (S)
<ior, rangées en chef.

Milich — Prusse. Coupé de gu. sur arg.; au
centaure-sagittaire de l'un en l'aulre, tort de gu.
et d'arg., décochant une flèche d'or d'un are du
même. Cq. cour C: le centaure, iss. ii mi-corps.

Milieau — Bret. D'arg. au lion de gu.
Milkau -— Wurt., Saxe. D'or au lion de sa.,

arm. el. lamp de gu , cour, du champ, la queue
fourchée, tenant de ses patles de devant un bâton
en barre du troisième. C: le lion, iss.

Mill — Gueldre. D'or à trois aigles de sa.
Mill — Flandre (An.. 26 mars 1605.) De gu.

au dextrochère, arm. d'arg., tenant une épée du
mémo.

Mill de Camois-durt— Comté do Sussex
(Baronet, 31 déc. 1619. M. et lo 26 fév. 1835.)
Paie contre-palé d'arg. et de sa. de trois pièces,
chaque pièce d'arg. ch. d'un ours assis do sa.,
emmnselé el enchaîné d'or. C: un ours de l'écu,
iss. IJ.: AIDES DIEU.

Mill de Mottisiont — Hampshire (Baronet,
16 mars 1836.) Paie contre-palé d'arg. et de sa.
de trois pièces, chaque pièce d'arg. ch. d'un ours
ramp. de sa., emmuselé et. enchaîné d'or. C: un
ours de l'écu, iss. ».: AIDES DIEU.

Millanta — Gènes. D'azur au château d'arg.;
au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.

Mille — Bret. D'herm. il trois chênes de gu.
Mille — France. D'arg. au chev. de t'u., acc.

de trois épis de millet, feuilles et soutenus de sin.,
2 en chef et 1 en p.

MHIendouck — l-loll. Fascé d'or ot de sa.
Miller — Hampshire (Baronet, 29 oct. 1705.)

D'arg. à la fasce ondée d'azur, acc. de trois têtes
de loup de gu. C: une tête de loup d'arg., coll.
d'une fasce ondée d'azur.

Miller - Wurt. (An., 22juillet 1787.) D'azur
il doux épées d'arg.. garnies d'or, liées à leur point
d'intersection par un ruban de gu., noué on saut.
Deux cq. cour. C: luunecouleuvreauiiat.cour.
d'or, s'cntortillaiil autour de deux peinions coupés
de su. sur or, les hâtons de gu. passés en saut-,
I. d'arg. ot d'azur; 2° un bras, arm. au nat, le
coude ;1 sen., la main de cani. tenant uneépeeen
barre d'arg., garnie d'or; I. d'or et d'azur.

Miller — Bav. Parti: au 1 d'azur iiunedctni-
rouc de moulin d'or, défaillante à son.; au 2 d'arg.
il une cuiller d'or. Cq. cour. C: un homme iss.,
bah. d'azur, coiffé d'un bonnet piramidal du même,
tenant en sa main dextre la demi-roue et en sa
sen. la cuiller. C d'orel d'azur.

Miller — Bav, (An., 1819) D'azur à une roue
de moulin de quatre rayons etde huit planchettes,
le tout d'arg Cq. cour. C: unechouetlo au nat,
posée de profil, la tète de face; entre deux prob.
coupées ait d'azur cl. d'arg.

Miller — Bav. Parti: au 1 d'or à une demi-
roue de moulin do sa., mouv.du parti; au Scoupé:
a. d'or il un cor-de-chosse d'arg., f). d'azur il deux
maillets au nat, passés en saut Cq. cour. C:
un ange iss. de carn., bah. de gu., ailé d'or, les
ailes affr., les bras étendus et lovés. SA. d'or ct
d'azur.

Miller - Bav. (Conc d'arm., 13 fév. 1S83.)
Parti d'arg. ot de gu.; à un homme naiss.. coiffé
d'un chapeau poiulu, de l'un en l'aulre, tenant
on chaque main une prob. de l'un à l'autre. C:
les meubles de l'écu.

Miller — Bav. (Conc d'arm., 1630.) Ec. d'azur,
d'arg., d'or el de sa.-, ii une roue de moulin, écar-
tclée de sa., d'or, d'azur el d'arg. C: un lion iss.
d'or, tenant une demi-roue, défaillante ii sen.,
coupée d'arg. sur azur; entre un vol coupé, ii dextre
d'azur sur or, à sen. do sa. surarg. L. s à dextre
d'or el de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Miller d'/VichhoIz — Tirol (An., 1691; com-
tes). Ec: aux 1 cl 4 parti de gu. et d'arg., ii la
roue de moulin de l'un en l'autre; aux 2 cl 3
coupé d'arg. sur gu., au griffon de l'un on l'autre,
cour, d'or, celui du 3 cont Cq. cour. Cs un
griffon Iss. de gu.. lenanl enlro ses pattes la roue
du 1. !.. d'arg. et de gu.

Miller tl'/VItaiiiinei'tlial — Bav. (Conf. de
nob., 1680.) Armes anc: D'orii un pnrle-étendard,
posé de trois quarts vers son., de carn., hab. d'une
veste el rie bas d'arg.. d'une culolle courte ot
large de gu., de souliers de sa., et d'un chapeau
de sa., panaché de plumes de diverses couleurs;
tenant de sa main sen. un grand drapeau, rayé
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sept fois ait de gu., d'or, d'azur et d'arg., et re-
posant sur son épaule. C: l'homme, iss. C: à
dextre d'or et de gu., ii son. d'arg. et. d'azur. —
Armes mod. : Le porte-étendard, pose rie trois
quarts vers dexlre et tenant la hampe du drapeau
de sa main dextre. Deux cq. cour. C: la Sainte-
Vierge, assise, soutenue d'un croiss., cour, el te-
nant de sa main sen. un sceptre, avant l'enfant
Jésus pareillement cour, sur son bras dexlre;.la
tête de la Vierge entourée de sept étoiles; lo tout
au nat et enveloppé d'une auréole; 1. d'or et de
gu.; 2o la figure de l'écu, iss.; I. d'arg. eld'azur.
IJ.: SOS CUM MOLE MA BESEDICAT VIIlGO MARIA.

Miller de Clieniee — Ecosse (Baronet, 19
fév. 17.S8.) D'arg. à la croix ancrée, acc. en chef
d'une los. entre deux éloiles (5), le lout. d'azur, et
en p. d'une fasce ondée do sin. Ci une main
d'arg. en pal, les troisième cl quatrième doigts re-
courbés.

Miller d'Oxenhoath — Comté de Kent
(Baronet, 13 oct 1660. M. él. en 1714.) D'herm. à
la fasce de gu., acc. de trois tetesrie griffon d'azur.

Milles baron Sondes — Comtéde Kent. (Ba-
ron, 22 mal 1760.) D'herm. il une anille de sa.,
acc. de deux martinets du même 1 en chef el1 en p.;
au chef engr. d'azur, ch. d'un vold'or. C: un lion
ramp, d'or, semé de mouch. d'herm. de sa., tenant
entre ses pattes uno anille du même. S.: à dextre
un griffon d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or; à sen.
un ours au nat, coll. d'un baudrier d'arg., ch.
de deux croiss. d'or. I».i- ESTOQUODESSEVIÎIEMS.

Millesimo — Lombardie (Marquisde Savona,
1345; comtes, 1S oct. 1440.) Bandé d'or et do gu.
de huit (nu do six) pièces. L'écu posé surin p'oi-
li'ine d'une aigle op. do .-a., bq. et m. d'orel surm.
d'une couronné de prince do l'Empire: l'aigle re-
posant avec ses grilles sur un char triomphal d'or,
tiré par deux lions pass. d'arg., cour. d'or.

Millet — Bourg. De gu. il cinq los. d'arg.,
aboutées ct accolées en croix.

Millet — lle-de-Fr. Tranché d'azur sur or; à
l'étoile (8) de l'un en l'autre

Millet- de (Sales — France. D'azur au chev.
d'or. cli. d'un chev. de gu. elacc. de trois étoiles
(5) d'or.

Milletot — France. D'arg. au lion de sa.,
arm. ct lamp. do gu., tenant de la patte dextre
une rose de gu., tigée el feuillée de sin.

Millevîlle — Norm. De gu. au saut, d'arg.,
cant rie quatre glands d'or.

Minière (la) — Bourg. D'azur à trois épis de
millet d'or.

Milliers — Bret. D'arg. au chev, de gu., acc.
de trois merletles de sa.

Millin de Oranduiaison — Ile-de-Fr. D'a-
zur au chev. d'or, ace en cher de deux étoiles (SI
d'arg. et en p. d'un croiss. du mémo.

Miliinck — Néerl. D'arg. à l'aigle ép. do sa.
Millinga — Fisc D'arg. à une croix latine

de gu.. posée sur une colline au nat
Millingcn — Pays-Bas. De gu. au dextrochère,

paré d'azur, la main d'or tenant une épée en
barre du même

Millini— Etais-Romain s. Bandé d'azur otd'or;
au chef du premier, soutenu de gu., ct ch. d'une
M ii l'antique d'or. St.: M.

Miilon de riiàteaurieiix —Champ. D'arg.
à qualrc fusées et doux demies d'azur, rangées
en fasce; au chef de gu.

Millotet — Bourg. D'azurau saut d'or,cant
en chef d'une croix alésée d'arg. ». : INVITÂT
MEI.UTUS HOKOS.

Milttown (Comte de), v. lieeson comte de
Mtlltown.
i Milly -P. de Drenlhe (Jonkheer, 30 mars 1840.)
D'arg. ii trois fasces d'azir, la première cb. de
deux étoiles d'or, ct la troisième d'une seule
étoile du même; nu chef do gu., ch. d'un lion
léopardé d'or. Cq. cour. C: un vol d'or eldegu.
S.: à dexlre un lion au nat., il sen. un léopard
en barroqueau nat, soutenus d'une (errasse de sin.

Milly — Cambr. De gu. à l'écusson d'arg. en
abîme.

Milly — Pic De sa., au chef d'arg.
Milly — Pic. D'arg. à trois fasces de gu. et

une bord, d'azur.
Milly — Art. De sin semé de bill. d'or-, au

lion du même, br. sur le tout.

Milly de Thy — Pic, Beaujolais, Maçonnais.
De eu., au chefdencbé d'arg.

Milman — Comtés de Devon al de Middlesex
(Baronet 28 nov. 18e0 ) D'azur à un serpent noué
et tort d'or, aec. de trois gantelets dextresri'arg.
appaumés. Cs un cerf couché, parti d'horin., et
d'or semé de mouch. d'herm. desa., ramé et ongle
d'or, le corps ch. de deux lourt accostés d'azur.

Millier - Yorkshire (Baronet 26 fév. 1716—
17.) Parii d'or et do sa.; au chev. do l'un en l'autre,
acc. de trois mors de cheval de l'un ii l'autre. C:
une tète de cheval d'arg., bridée et. crinée d'or,
le col cb. d'un bes d'or; le tout entre un vol d'or.
St.: AUDIT F1ÎENA. FEIUS.

Milner — Saxe. D'azur à un senestrochère,
arm. d'or, mouv.de son. et tenant uncbagued'or,
cbâtonnée d'une pierre bleue; le champ chape de
gu. ii deux roses d'arg. C: un griffon iss. d'or,
tenant la bague. Ii. d'arg ct de gu.

Milon — Anjou. De gu. à la fasce d'arg., ch.
d'une mollette de sa. et acc. de Irois croiss. d'or.
C: la merletle.

Milon de Kertiiilou — Bret. D'azur au bé-
lier d'or.

Milon «le la Touche — Brel. D'azur à trois
têtes de lévrier coupées d'arg., coll. degu., bouclé
d'or,

Miloiii—Prot). D'arg. à trois roses degu., ligées
et feuillées de sin. St.: SPIN/E SUPERANTIIOSAS.

SîiSot — llainaut (Chevaliers, 27 mars 1720.)
De gu. à la bande échiq. d'or et du premier. Cq.
cour. Cs une tête et col de licorned'ai'g., accor-
née d'or.

Milot — Bourg., Prov. rhén. D'arg. a un arbre
arr. de sin. C: une main iss., tenant deux grap-
pes rie raisin au nat. L. d'arg. et de gu.

Milsington (Vicomte), y; Colyear comlo
de Portraore.

Milsocas — Esp. D'or à la gerbe de millet
de sin.

Miltit» — Pom. D'arg. il trois fasces rie sa.
Cq.cour. Cs deux prob. aux armes de l'écu. [La
branche de Saxe porte: Fascé de sa. et d'arg. de
huit pièces Cq.cour. C: deux prob., la première
barrée, l'autre bandée d'arg. et de sa., de huit-
pièces.]

Milton — Angl. D'arg. il l'aigle ép. do gu.
[Armes du célèbre poêle. John Milton}.

Milton (Baron), v. RJamer comte de JJor>
ehester.

Milton (Vicomle), v. Wentivorth Fltz-
iviilian» comle Fitzwilliani.

Minard — Paris. D'azur à un volcan de gu.,
acc. en chef de deux étoiles (5) d'arg.

Mince du Fontbaré de Fumai (Barons)
— P. de Liège. D'arg. au lion de,sa., arm. el

lainp. de gu.
Minckwîi» — Saxe, Silésie. Parli-émanche

do deux pièces et une demie d'arg. et do sa. Cq.
cour. Cs une boule éc. d'arg. et de gu., ornée
ii l'cnlour do cinq pi. d'aut, deux de sa. et trois
d'arg. Si.: à dexlre d'arg. el de gu., il sen. d'arg.
et rie sa.

Hiiiekwitz — Belg. (Rec. du litre de baron,
14 juin 1846.) Les armes de Mînckwitz de
Mifickwitï.biir»: ou, les seules annesde famille.

Minckwitx de Minckwitzliurg — ^7iM.

(Barons, 1586 et 16'<f>.M. él. en 1842.) Ec: aux
1 et 4 d'or au griffon d'azur, cour, du champ, celui
du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour,
du même, celui du 3 cont Sur le toul de Mînck-
witz. qui est parli-omanché de deux pièces el une
demie d'arg. ct. de sa. Deux cq. cour. C: lo le

griffon du 1. supp. de sa tète une boule éede gu.
et d'arg., ornée il l'cnlour de cinq pi. d'aut, ait,

d'arg. el de sa.-, entre deux prob. coupées ait. de

sa. et d'arg.; I. d'arg. et de sa.; 2c, le lion du 2,

devant un vol à l'antique de sa. semé de coeur

d'arg.; I. d'or cl d'azur.
Mïnelli — Venise (An., 16S0.) D'azur a une

jumelle cousue do gu.; il une Foi de carn., parce
'd'or, posée entre la jumelle, qui est acc. en clici

et on p. d'un lion ailé d'or Rapprochant d un

mont du même, mouv. du liane; le lion en p. cont.

Minrrhclti — Toscane. De gu. à trois enees

d'ara., garnies d'or, appointées vers la p. de 1çcu.
Minez - P. de Namur (An., 12 juillet 160a.)

De sin. à trois éloiles d'arg.
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Miniac de la Moincrie — Bret. D'azur à
la croix d'arg., cant. de quatre croiss. du même.

Miniac de Villetuâl - Bret. Degu.à l'aigle
ép. d'arg., ace de sept bill. du même, 4 on chef
et 3 en p.

Minio — Venise. D'azuril la bande de los.d'or.
Minncbeek - 77M/. D'azuril Iroiscoqsd'arg.
Minncbeeke — Flandre. D'ara, au paon de

sa.; au chof d'azur, ch. d'une rose d'or.
Jliniieina — Frise. Parii: au 1 d'or à la de-

mi-aigle de sa., mouv. du parii; au 2 de gu. au
iion d'or. C: un lion iss. d'or.

Miunemoon — Brab. D'or au saut échiq.
d'arg- et de sa., ace en chef d'un écusson d'or à
trois pals d'azur et au chef do gu.

Minnîgerode - Han., Schwarzbourg. Degu.
à un hameçon d'arg., la pointe à dextre.' C: une
queue de paon au nat, mouv. d'un panier desin.
el ch. do dix roses, quatre de gu. et six d'arg., 4
3, 2 et 1, mouv. d'une même tige d'or, sortant
pareillement du panier, f1*.: deux lions reg. d'or.

Miiininsen — Néerl. D'arg, à trois perroquets
de sin. Cq. cour. C: un grillon iss. d'or.

Minot de la Mimotièrc — Tour., Brel. D'or
au lion de gu.

Minute — Venise. De gu. à trois bandes d'or.
aisnotty — Prov. D'azur il deux tours d'arg.

reliées par une courtine crén.du même,ayant une
arche; le tout surm. do trois étoiles (B) d'or, et
aec. en chef d'un oiseau volant d'arg.

Minsen — Ville de St.-Trond. D'or il une tête
et col de boeuf de gu. C: le meuble rie l'écu.

Minssart — llainaut (An., 8 avril 1615 ) Coupé
d'arg. sur sa.; au lion de l'un en l'autre, arm. el
lamp. de gu.

Minstercr [Miiusterer] — 8a». De gu. il
uno fasce d'arg., ch. de trois asters du champ.
C.s un vol ii l'antique, de l'écu.

Mintier (le) — Bret. De gu. il la croix engr.
d'arg. ». : DEUS MEUS OMNIA. SUNT; ol:
TOUT ou KIEK.

Sïinlo ( Comte de), v. Elliott Murray
Kyiiyuuiotind comte de Minlo.

Minucci (Comles) — Aut. D'azur à la bande
cousue de gu., ch. de trois roses d'arg.

Minutoli - Naples, Suisse, Prusse. Dogu.au
lion de vair, la tète et les pieds d'or.

Minven — Bret. D'azur au lion d'or.
Miolans — Savoie. Bandé d'or ct do gu. D.:

FORCE M'EST.

Mioilis (Comtes, barons) — Prov., Brel.D'n-
zur au chev. d'or, acc de trois lis de jardin d'arg.

Mioilis — Prov., Bret. D'azuril la lyre anti-
que d'or, br. sur une épée d'arg., garnie d'or, po-
sée en pal. accostée de deux épis au nal., les pieds
passés en saut

Mioiifxyn Mionczyiiski [Miaczinski]— Pol-. (Comtes, 2 déc. 1688.) De gu. au cor-de-
ehasse de sa., lié et vir. d'or, acc. au point du
chef d'une croiselte pattée du troisième (Suche-
komnaly). Cq. cour. Cs trois pi. d'aut, de sa.,
d'or et de gu. I,. de gu. cl. de sa.

Mioni — Venise. Tierce en pal: aul d'azurau
pin de sin., terrassé du même; au chef d'or, ch.
d'une aigle ess. de sa.; au 2 d'arg. plein;.au 3
d'azur il la tour d'arg., posée sur un rocher du
même, et, au haut de laquelle est arborée une ban-
nière de gu.

Miorcec — Bret. D'azur au hérisson d'or; au
chef d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de sa.

Miotte de Bavannes — Guyenne, Orléa-
nais. D'azur i) trois trèlles d'or.

Mif|uel — Esp. De gu. à trois flours-de-lis
d'or; à la bord. comp. d'or et de gu.

Mir — Esp. D'or au chev. d'azur, acc de trois
miroirs garnis du soc

Mirabeau (Marquisolcomtesde),v.£ïIi|uet.
Mirahel - Lanq..Dauphiné Ec.d'or et degu.;

a la coiice d'herm. en lasce, br. sur le loul.
Mirahello — Flandre. De gu. au lion d'or,

cour.d'azur.
Miralles — Esp. D'azur il deux miroirs ar-

rondis d'arg., garnis et emm. d'or, accostés.
Miraiiiand — Lang. D'or au lion do gu.; au

cnel d'azur, ch. de deux étoiles (8) d'or.
Miranihel — Limousin. D'azur il trois mi-

roirs arrondis d'arg.
Mirauion | anciennement Fassaignes] —

Guyenne, Auv. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de KU.; à la colice du même. br. sur le tout.

Miramont — Limousin. D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.. adexlré de six bes. d'arg.,
2, 1 et 3, et seneslré de trois bes. d'or.

Miramont St.-Kxnpery — France. D'or
au lion de gu.

Mirandole (la) — Italie. D'or (ou d'arg.) à
l'aigle de sa., bq., m. et cour, d or.

Mirandolle — Holl D'arg. à une aigleép.de
sa.; au chef d'azur, ch rie trois éloiles (8) d'or.

Miramnoiit de Tri bol et — Pic. D'arg. a
trois lourt de gu. Cq.cour. C: un bonnet d'arg.,
retr. d'un échiq. d'arg. el. degu., sommé d'un lion
iss. do su., arm. et lamp. de gu. S.: deux grif-
fons d'or, arm. et lamp. de gu.

Miravall - Esn. D'or au lion de sa., arm. et
lamp. rie gu.; il la bord, échiq. d'or ot de sa.

Mirbach de Harlf — Prov. rhén. (Barons,
19 déc 1663; comtes, 13 oct. 1840.) Ec : aux 1 et
4 de sa. a une ramure de cerf d'arg. (Mirbach);
aux a et 3 d'arg. il cinq annelets de sa. en croix,
chaque annelel en Banc soutenant un corbeau du
même, celui à dextre cont (von der Vorst). Deux
cq.cour. C: 1» la ramure (Mirbach); 2° un cor-
beau de sa., entre un vol du même (vonder Vorst).

Mirhaeh Kosmaiios — Bohème (Comtes, 19
août nul.) De sa. il une ramure de cerf d'arg.
Cq.cour. C: la ramure, S.: deux lions reg. au nat.

Mire (le) — Art. D'azur à trois bes. d'arg.
Cri: QUIEVY.

Mire (le) — Champ. De gu.à une fasce crén.
d'or.

Mire (le) — Brab. (Ileb. de nob., 22 nov.
1670.) D'azur au chev. d'arg., ace do trois miroirs
arrondis du mémo, encadrés d'or. Cq.cour. F. s un
paon rouant, au nat. T.: deux sauvages, ceints
et cour de lierre, tenant chacun une massue, po-
sée sur l'épaule.

Mire (ie) de Violaine — Bourg., Champ.
Les armes précédentes.

Mireheau — Bourg. Degu. il trois quintcfeuil-
les d'or; à la bord, d'arg.

Miretnoiit - Auv. D'azuril trois miroirs ar-
rondis d'arg., bordés de gu.; au chef d'or.

Mireuiont — Auv., Champ., Pic. D'azur au
pal d'arg. frotté do sa., accosté do deux fers de
lance d'arg.. la clavicule d'or.

Mireuiont d'Euval - Auv. D'azur aulion
d'or, arm., lamp, vilené et cour, do gu.

Mirez — Esp. D'azur au château d'or, don-

jonné d'une tour du même, et cant do quatre
ileurs-de-lis aussi d'or; à la bord, cousue de gu.,
ch. de huit flanchis d'or.

Mirmaiin — Prov. rhén. Ec : aux 1 et 4 de

gu. au lion d'arg ; au chef du même, ch. de deux
étoiles (S) de sa.; aux 2 et 3e-éc. de sa. el. d'arg.

Mirou — Italie, Roussi/Ion, Ile-de-Fr., Orléa-
nais, Do gu, iiu miroir arrondi d'arg.. ponnneté
el cerclé d'or. Couronne riecomle S.: deux aigles.

Mi it) II de Villeneuve — Bret. De gu. ii la
rasce d'or, acc en chef d'une quarlefeuille du
même et. eu p. d'une hermine d'arg., pass. sur une
terrasse de sin.

Mil nul — Brab. (An., 7 nov. 1606.) De sin. à
trois tètes de cheval d'arg., bridées de «u.

Mironl - Tnurnaisis. D'azur il une roue d'arg.,
acc. de I rois éloiles d'or.

Mirski — Russie, Lithuanie. D'azur au fer à
cheval d'arg.. surm. d'une (lèc'iio du mémo, le fer
en haut, perçant une pomme (Bialynia).

Mlserac"- Vivarais, Champ. D'arg. au chev.
de sa., acc. de trois merles du même, bq., allu-
mées el arm. d'or, les deux du chef affr.

Misitscheck de Wischau dit de Strob-
schiitz — Silésie. Parti: au 1 de gu. à une tète
et col de loup d'arg., arr.de gu.; au 2 d'azur il deux
pals d'arg. L'écu horde d'or. Deux cq. cour. Ct.
to la tète et. col de loup; I. d'arg. cl de gu.; 2°.
deux prob. d'arg. el d'azur; I. d'are;, ct. d'azur.

Misnie (Marquisat). D'or au lion de sa. Ç.s
un busle d'homme de profil, bah. degu..au rabat
d'ara., coiffé d'un bonnet do gu., relr. d'arg.

Misopad — Pol De gu. aucygne cont. d'arg.,
bq. el m. de sa. (Lohendz).

Mispelnlom IteUer — Néerl. D'or au lion
de Ru., tenant de la patle sen. une épée d'arg.,
garnie d'or.

60'
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Missbach — Prusse (Conf. do nob., 13 sept i
1099.) Parti: au 1 d'or au lion ramp., tenant de
ses patles de. devanl un arbre arr., le toul.au nat;
au a d'azur à une loutre, tenant entre ses dents
un poisson en pal, la lète on bas, et iss. d'une
eau, le toul au nat Cq. cour. Cs la loutre iss.,
entre un vol coupé, h dextre d'or sur sa., à sen.
d'azur sur arg. L.t à dextre d'arg. et d'azur, ii
sen. d'or et de sa.

Missinger — Bav. De gu. il trois roses d'arg.,
tigees ol fouillées de sin., réunies dans une seule
racine. C: un sauvage iss., ceint et cour, de
lierre, tenant une massue poséesurson épaule, le
tout au nat. L.: à dexlre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et rie gu.

Missïrien — Bret. D'arg. au chêne de sin.,
englanlé d'or; au fr.-q. de gu., ch.de deux haches
d'armes adossées d'arg. D,: DnÉ AN MOU.

Mlsson — lrl, Brab. (Rec de nob., 1 déc.
1826; barons.) D'or au chev. de gu., acc. de trois
trèlles de-sin. Cq. cour. Cs un trèfle de l'écu. L.
de gu. et d'or.

Mïssy — Norm. D'azur il une aigle ép. d'or,
cour, du même.

Mist (de) — Néerl. De sa. ii la croix ancrée
d'arg.

Mistral — Dauphiné, Prov. De sin. au chev.
d'or, ch. rie trois trèfles d'azur.

Mistrnzzi Freysingher (Comtes) —• Aul.
Tranché d'or sur azur; à l'aigle de l'un en l'autre,
languée de gu. Trois cq. cour. F.: 1» une llèclie
d'or, arm. d'arg., empennée d'azur, enlre un vol
d'azur el d'or; 2" l'aigle de l'écu; 3° un veau iss.
de carn., tenant enlre ses dénis une grappe de
raisin au nat, pamprée do trois pièces de sin. SA.
d'or et d'azur.

Mitautier — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
acc de Irois étoiles (S) d'arg.

Mitchcll de Westshore — Ecosse (Baro-
net, 19 juin 1724. M. et le 5 avril 1783.) De sa.
à la fasce d'or, acc. de trois màcles du même; il
la bord, échiq. d'or et de sa. de trois tires. F.:
trois épts d'orge, mouv. d'une même tige. D. :
SAPIENS QUI ASSIDUUS.

Mitry — Lorr. D'or il trois lourt de gu.
Mitry — France. Ec.: aux 1 et 4 d'arg a la

bande de gu., acc do six rnerlelles du même; aux
2 el 3 fascé d'arg. et d'azur, à la bord, de gu.

Mille de Fhevrières — Auv. D'arg.ausaut
de gu.; it la bord, de sa., ch. de huit Ueurs-do-
11sd'or.

Mitterer (Barons) — Aut. Ec: au 1 de sin. à
la tour sans porte, d'arg., aj. de cinq pièces de
sa., 2 et 3; au 2 de gu. à l'ancre d'arg.; au 3 de
gu. au roc de six eoupeaux d'arg, supp. une étoile
d'or; au 4 de sin. au lion d'arg. Trois cq. cour.
F.: lo un homme d'armes, iss. et cont, la visière
levée, le cq. panaché de gu, tenant en sa main
dextre levée une épée; 2<>une aigle de sa., cour,
d'or; 3° un bon d'arg.. cour, d'or, lenanl, dans
ses pattes une éloile du même L.s à dexlre d'arg.
ct de sin., ii sen. d'arg. ot de gu.

Mittcrinayer — Bav. (An., 1792.) Parti: au
1 d'or à un homme barbu de carn., bah. d'une
longue redingote de gu., ceint d'arg.. coiffe d'un
bonnet pointu de gu , retr. d'arg., posé sur une
terrasse rie sin. et tenant de sa main dextre levée
trois fleurs d'azur, tigées el feuilléesde sin.; au 2
de gu. à trois étoiles nial-orrionnées d'or. Cq.
cour. Cs l'hommo. iss., ch. sur sapoitrined'une
étoile de l'écu et accosté de deux prob. coupées,
à dexlre d'or sur gu., à sen. d'arg. sur azur. SA.
conformes aux émaux des prob.

Mitterstiller (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et
4 d'or au lion de gu., supp. de chaque palte de
devanl une boule de sa., celui du 1 cont; aux 2
et 3 d'azur au chev. d'or, crén. de palissades du
même. Sur le tout de sa. il la grue et savigilance
d'arg., cour. d'or. Trois cq. cour. F.: lo le lion
du 1, iss.; 2" un homme d'armes iss, tenant de sa
main dexlre levée une épée el, de sa sen. un bou-
clier ovale, ch. d'une croix paitée alésée, ce de
gu. et d'arg.; 3. la grue, entre deux prob., cou-
pées, ii dexlre de gu. sur or, à sen. d'or sur azur.

Miltnacht dit de Seybotlien — Wurt.
(An., 11 nov. 1851.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il une
têle et col d'homme de carn., cour, de lauriersde
sin., hab. de gu., la tôle du 1 cont; aux 2 et 3

de sa. au griffon d'or, la quoue passée entre les
jambes, celui du 3 cont Cq. cour. F.: la têtedu
4, enlre un vol coupé, il dexlre d'azur sur gu.,à
sen. d'or sur sa. L.: il dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.

Mittorpr — Pom. D'azur il la rasce d'or, acc
do trois fleurs-de-lis du même; le champ chapé-
ployé, a doxtre de gu. au bouquetin ramp. eteont
d'arg., à sen. d'azur au bouquetin, ramp. d'arg.
F.: un bouquetin ramp d'arg., entre un vol: l'aile
doxtre d'arg., les plumes exl. de gu.; la sen. d'or,
les plumes exl, d'azur. I..: à doxtre d'arg. el degu.,
à sen. d'or et d'azur.

Mittrowsky (Barons) — Silésie, Aul. (Ba-
rons, 170S.) De gu. au pal d'arg. (I, 80.) Cq.
cour. F.: deux prob., coupées ait d'arg. et de
gu., ornées chacune il l'ext de six fers de lance
de l'un ii l'autre, dont un dans chaqueembouebure.

Mittrowsky de ft'emysl — Aut. (Comtes,
1769.) De gu. au pal d'arg. Trois cq. cour. F.:
1° un lion iss. au nat, supp. de la patte sen. une
épée d'arg.; 2» deux prob., coupées ait d'arg. et
de gu., ornées chacune à l'ext de six fers de iiecho
de l'un à l'autre, dont un dans chaque embou-
chure; 3" un ligre iss. au nat, supp. de la patte
dextre une épée d'arg. S.: deux lions reg au nat

Mitzcibach — Bav. De gu. à la feuille de
scie d'arg.

MilsIatT — Pom. Parti d'arg. et de sa.; à
l'aigle ép. rie l'un en l'autre F.: trois pi.d'aut,
une de sa. et deux d'arg.

Mivicr du Plessîx — Bret. D'arg. à l'arbre
de sa.

Mizon (Marquis de), v. Armand marquis
de Mizon.

Mladota tle îsiolopisk -- Bohème (Barons,
20 juin 1761.) De gu. à la bande d'arg., ch.de
trois los. de sa. Deux cq. cour., portant chacun
en cimier un demi-vol aux armes de l'écu, le 1
cont, sur le 2 la bande est transformée en narre.
SA.: ii dexlre ri'arg. et degu., ii sen. d'arg. et de sa.

Mletzkow — Silésie. D'azur à une flèche
d'arg., le pied fendu, chacun des deux bouts ter-
minés en une rose do gu., bout d'or, barbée de
sin. Cq. cour. Cs une queue de paon, au nat.

Mlicki, v. Jarmiilt Mlicki.
Muiszech. v. Vandalin de Mniszech.
Mniszek jîiizeuin — Pol. (Comtes, 1783.

M. et le -2tl oct 1846.) De gu. ii la rose d'arg.,
bout d'or (Poruy) Cq. cour. F.s la rose.

Moal (le) de Kerioaz — Bret. D'azur à
deux cygnes alfr. d.arg.. bq. el m. de sa.

Mobâchiiis «|iiaet — Néerl. Ec: aux 1 et
4 d'or il uneancrede sa., accolée d'une guivred'a-
zur; aux 2 et 3 d'azur au coeur d'or, cli. de deux
quinlefeuilles du champ entre doux'fasces de gu.

Moccia — Naples. De gu. au lion d'or, ch.
de (rois bandes d'azur.

Mocenigo (Comtes) — Venise. Coupé d'azur
sur arg., ii deux roses de quatre feuilles de l'un à
l'aulre. bout d'or.

Moccnigo de Saroza (Comles) — Venise.
Parti: au 1 laillé d'or sur azur; au 2 coupé d'a-
zur sur arg., à deux roses de quatre fouilles de
l'un il l'autre, bout d'or. S.s doux lions reg. d'or.

Mock — Ulrecht, Holl. (Jonkheer, 4 fév. 1822.)
D'azur à trois éloi'cs mal-ordonnées d'or, acc d'un
rocher d'arg., mouv. do la p. Cq. cour. F.s une
étoile d'or, entre un vol coupé d'or sur azur; l'a-
zur ch. d'une étoile d'or. Ii. d'azur et d'or. S.:
deux griffons d'or, la queue passée entre les jambes.

Môck — Bav. (An., 1760.) D'azur au lion d'or,
soutenu de trois eoupeaux do rocher d'arg. cl

supp. de sa patte dextre une étoiledu même. Cq.cour.
F.: l'éloile, entre un vol d'azur et d'arg., chaque
aile ch. d'une éloile pareille. Ii. d'or cl d'azur.

Mock (la) d'Asseuois — Belg. De gu. â Ui
barre ondée d'arg., acc en p. d'un annelet d'or.
F.: un homme d'armes iss., arm. au nat., tenant
de sa main dexlre une épée.

Mot-kel — Westphalie. D'or ii la fasce de

sa., supp. deux chev. accostés du mémo-, la fasco
acc on p. d'un gland renv. cl feuille au nat Ci
lc gland, entre un vol coupé ait de sa. cl d'or.

Mockema — Fiise. Parti: au 1 d'or il la de-

mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur a
trois Ileurs-de-lis d'arg., rangées en pal. F.s Irois

pi. d'aut. d'azur.
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Mockema — Frise. Parti; au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: o.
d'arg. au léopard lionne de sa., 6. d'azur à la
fleur-de-lis d'arg. F.s un ange de carn., ailé d'or,
hab. d'azur, los bras à demi-nus et étendus.

Modave de M assortie — P. de Namur
(Rec rie nob., 6 sept 1822.) D'arg. au lion d'a-
zur, arm., lamp. et cour. d'or. T. s deux sauva-
ges d'or, ceint el cour, de lierre du même, posés
de profil, la tôle de face.

Mode — P. d'Utreclit. D'arg. ii trois pals de
gu.; au chef cousu d'or, ch. d'un lion iss. d'azur.

Modène (Duché). Parii: au 1 tiercé en pal:
o. d'or au lion do gu. (Habsbourg); b. de gu. à la
fasce d'arg. (Autriche); c. d'or à la bande degu.,
ch. de trois aiglettes d'arg. (Lorraine); au2d'azur
ii l'aigle d'arg., cour, et m. d'or, tenant sceptre
ol globe (Este).

Modlhamiiier — Bav. De gu. auloupt'âmp.
d'arg., soutenu d'un terlre de trois eoupeaux de
sin. F. : le loup, iss., entre deux prob. coupées
ait de gu. et d'arg.

Modlmayr — Bav. Parti, de sa. a un lion
cont. d'or, et d'arg. à un More de profil décochant
une flèche-, le tout soutenu d'un tertre de sin.,
br. sur lo parti. Cq. cour. C: un vol d'arg. et
d'or, l'aile dexlre ch. d'une barre d'azur surch
de trois étoiles d'arg., la sen. ch. d'une bande de
sa. surch. de trois étoiles d'arg.

Modyford - Angl (Baronet 18 fév. 1660—
61. M. él. en 1673.) D'herm. à la bande d'azur,
ch. d'une étoile (t>) d'arg. entre deux gerbes d'or,
posées dans le sens de la bande.. F-.: une gerbe
d'or, on pal.

Modyford — Angl. (Baronet, 1 mars 1663—
64. M. et en 1703.) Les armes précédentes.

Moelaert (van) — Brab. Chevronné d'orot
do sa., de six pièces.

Moelen (van der) — P. de Gueldre. D'or
ii trois lions léopardés de sa., arm. et Iamp.de
gu., l'un sur l'aulre. F.: un lion iss. de l'écu,
mouv. d'un chapeau desa., retr. d'or, entre deux
clairons de sa., vir. d'arg.

Moelen (van der) — Brab. D'or il trois anil-
ies d'azur. F.: un cygnn au nat J>.: OSINIBUS
OMXIA.

Moelen (van der) — Holl. D'arg. à ia rouo
de moulin do sa. Cq. cour. F.: la roue.

Moëlien — Brel. D'azur à un annelet d'arg.,
acc. de trois fers do lance du môme en pairie, tou-
chant l'anneau. IJ.: SEUL POPLE.

Moels — Brab. D'arg. à la lettre M de sa.,
acc de trois roses de gu.

Moels baron Moels — Angl (M. et) D'arg.
â deux fasces de gu., acc. de trois tourt du mémo,
rangés en chef. Cs un mulet pass. au nat.

Moenne (le) ou le Moine — Bret. De gu.
ii la fleur-de-lis d'or, acc de trois croiss. d'arg.

Moens — Flandre. De gu. au chev. d'or, acc
de trois trèfles d arg.

Moens — Flandre, Holl. (An., 21 avril 1397;
barons, 1 oct 1724; comles, 16 déc 1724.) Coupé:
au 1 d'or à une épée d'arg., garnie de sa.; au 2
d'azur il un oreiller d'arg, bordé ct houppe d'or.
S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp. de gu.

Moens — Flandre. D'arg. à la croix de gu.,
acc au 1 d'une aigle de profil naiss. do sa,

Moenyn — Belg. (An., 16 oct. 171*.) De gu.
à l'aigle ép. d'arg., bq;. et m. d'or; aucher cousu
d'azur, ch. de trois éloiles d'or. F.: un homme
iss.. de profil, lo visage do carn., ceint d'azur,
coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'arg., te-
nant do sa main dextre un badelaire d'arg. et de
sa son. un bouclier ovale du môme, ayant une
pointe d'or. C: à dextre d'arg. et de gû., il sen.
d'or et d'azur.

Moer(vande)—77o/(. D'or a une marmite desa.
Moerlieeck — P. de Gueldre. Degu.aucvgne

d'arg.
Moerheek — Flandre. D'azur semé de croix

recr. au pied tlclié d'or; à Ja fasce du même, br.
sur le tout

Moerberghen — Holl. D'or ii trois tiges de
mûrier de sin.. fouillées d'une pièce du même ct
portant chacune uno mûre de gu.

Moere (van der) — Flandre. Desa.; au chef
V'S . ch. à dextred'un écusson d'or surch. d'un
enov. de gu.

Moerentiaal — 7'. d-Ulrecht. D'arg. il la
fa>ce do gu., acc. de trois annelels du même.

Moerkerk—77o/i. De pourpre à trois agneaux
d'arg , les deux du chef affr.

Moerkerk— Holl Ec: aux 1 et 4 de à
un lévrier ramp. de , posant ses pieds de
devant sur la cime d'un arbuste de ; aux 2
et 3 d'azur it cinq annelels d'arg. F.: les meubles
du 1.

Moerkerken — Pays-Bas. D'arg. ii la fasce
de sa., ch. d'un croiss. du champ entre deux bill.
couchées du même ; et acc. de trois tèles de lion
de gu., lamp. du même.

Moeruiaii d'IIarlebekc — 71. fr., Belg.
(Vicomtes, 31 mars 1762; rec dudit titre, 1 août
1822.) De sa. à la hache d'or, le manche recourbé
et pommelé en p. vers le dexlre de l'écu. F.: un
sauvage iss. de profil, ceint et cour, de lierre, em-
poignant des deux mains une hache d'or, posée
sur son épaule dextre, le tranchant en haut. T.:
deux sauvages, arm. de massues, posés sur une
terrasse de sin. O.-. SECURISTO SECUKUS.

Moerman de Bornais — Flandre (An., 26
août 172H.) De sa. à une hache d'or, le manche
recourbé et pommetë en p. vers le dextre de l'écu.
C s un sauvage iss. de carn., ceint el cour, de
lierre, eiupoignantdesesdeux mains une hache de
l'écu, posée sur son épaule dextre, le ti'iinchanlen
haut

Moerman d'Outlewalle — Flandre (Vi-
comtes, 31 mars 1702.) Les armes précédentes.
S.: un grillon et un lion, tous les deux d'or, arm.
et lamp. do gu.

Moerniont — Pays-Bas. D'arg. à dix bill.
couchées de gu.

Moerniont — Zél. D'or ii trois bandes de gu.
Moers — Brab. D'or au chev. de sa., cb. de

cinq lies, du champ et acc. de trois croiss. versés
du sec.

Moers — Francfort s/M. Ec: aux 1 et 4cou-
pé : a. d'or il une branche de chêne de sin. en
pal; 6. d'azur à deux poissons nageants d'arg.,
l'un sur l'autre; dans le 1 quartier le 1 poisson
est cont, comme dans le 4 quartier,le2poisson;
aux 2 et 3 d'or à deux fascesdesa. F.: un arbre,
entre un vol.

Moerselc (van) — Brab. D'arg. il l'écusson
de gu. en abîme, acc de sept mouch. d'herm. de
sa., 3, 2 et 2.

Moersmans -- Brab. D'azur semé de bes.
d'or; au canlon d'arg., ch. d'une rose de gu.

Moes (de) — Néerl D'azur â trois bassins
d'arg.

Moesen — Brab. D'arg. a l'arbre desin., ter-
rassé du même, denière une barrière d'or soute-
nue d'une quinlclcuille de gu. percée d'or.

Moessart — TVorm. D'arg. à la croix degu.,
ch.de cinq coquilles d'or el cant de quatre rner-
lelles de sa.

Mocssner — Nuremberg. D'azur à trois étoi-
les d'or. F.: une étoile de l'écu, entre deux prob,
d'azur.

Moesvelt — Néerl. D'or à une plan'.e arr.
de quatre feuilles de sin.; à la rasce de gu., br.
sur le tout

Moet de Brouillet — Champ. (An., 1446.)
De gu. i) deux lions adossés d'or, les tèles affr.

Moeuvres — Cambr. De gu. à deux chev.
d'arg.

Moffaert (de) — Limb., P. de Liège (Rec.
du litre de baron, 23 janv. 1830.) D'or à la fasce
d'arg., bordée et rreltée de sa. Deux cq. cour.
F.: 1° un vol cont aux armes de l'écu ; 2' un
lion d'or, cour, du même, arm. ot lamp. de gu.,
entre deux prub. d'or, ch. chacune de cinq los.
d'azur rangées en pal. SA.d'or ct de sa.

Moge — P. de Liège. De gu. semé do fleurs-
de-lis d'arg. ; au fr.-q. cousu du champ, ch. d'un
lion d'or.

Moges — Norm., Bret. (Marquis. 1728.) De
gu. ii trois aiglettes ép. d'arg., le vol ab. S.: deux
lions. D.: CÔEI.UM.NONSOUliU.

Mogne—Zél. Ee: aux I et 4 coupé: fl.de sa.à
une fasce ondée d'arg., b. d'arg. plein; surle tout
un écusson d'arg. cb. d'un saut, de gu.; aux 2et
3 de gu. â deux épées d'arg., garnies d'or, pas-
sées en saut, les pointes en bas.

Mogge — zél. D'arg à deux fasces ondées
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d'azur, acc. en chef de neuf taons de sa., S et 4, i
et en p. d'un fer a cheval de sa. Cq. cour. F.:
un cuiller (oiseau) iss. oless.d'arg. D.s PHUDKH-
T1A ATQHE TEMPEIIANT1A.

Môgling — Wurt. (An., 19 sept 1811.) D'a-
zur il l'agneau sautant d'or, soutenu d'un terlre
de sin., et ayant la tête environnée d'une auréole
d'or. Cq.cour. C: l'agneau, iss., entre deux prob.
fascées d'or et d'azur. Ii. d'or et d'azur.

Mohereuc de ^t.-Pierre — Norm., Bref.
D'arg. au chef d'azur-, à la bord, de gu.

Mohl —Silésie (Barons, 1 mai 1743.)Echiq. de sa.
et d'arg. de seize points: au chef degu., cb.de trois
roses d'arg., barbées de sin. Deux cimiers iden-
tiques, savoir un panache de six plumes de héron
d'or, soutenues d'un croiss. figuré d'arg. Ii.: à
dextre d'argMt de sa., ii sen. d'arg. et de gu.
T.: deux M«oes de sa., les yeux bandés d'un
tortil de gu. ePtearg., ornés d'un collier de perles,
ceints d'un tablichde plumages d'or et d'azur,
tenant chacun un arc

Molir — Prov. rhén. D'arg. à la tête deMore,
cour, à l'antique d'or. Cq. cour. C: la tête de
More, entre un vol coupé d'arg. sur sa. T. :
deux garçons moresques, ceints de tabliers d'arg.,
posés sur une terrasse de sin.

Moiir — Prov. rhén. Coupé: au 1 d'or à un
More, hab. de sa., tenant en sa main dexlre une
pomme de grenade de gu. ; au 2 d'arg.à une étoile
de gu., chape à dextre.de sa. à une étoile d'or
et à sen. d'or ii une étoile desa. F.: six pi. d'aut.
de gu., d'arg., de sa., d'or, do gu. et d'arg. L,.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de au.

Mohr—7Jau.(Baroiis. 19août 1791).M.étlCnupé:
au 1 d'arg. au More naiss., ceint d'un tablier de
plumages d'azur et lenanten sa maindextreuii ca-
ducée au nat. en pal; au 2 de sa. à trois coquilles
renv. et mal-ordonnées d'arg. Cs un soleil d'or,
entre un vol coupé ait de sa. ot d'arg.

Mohr —. Bav. D'or à trois tôles de More.
F. : un buste de More, hab. d'un éc. de sa.
et d'or, coiiré d'un bonnet piramidal d'or, tort de
sa. et d'or, les rubans flottant vers dextro.

Mohr — Aut. (Chevaliers, 12 fév. 1762; ba-
rons, 11 août 1779. M. et le 3 fév. 1847.) Ec: aux
1 et 4 d'or à la barre do sa., cb. de trois pommes
de pin du champ, posésdans le sensdebi bande ; aux
2 et i de sa. au lion d'or, tenant une bannière de
gu., ch. d'un fasco d'arg. Sur le toul parti de sa.
ot d'or, à un More-nu nat, tort, d'or, au rabat
d'arg., hab. de l'un en l'autre, tenant de la main
dexlre un flambeau allumé, la sen appuyée sur
la hanche. Trois cq., timbrés de couronnes do
cinq perles. F.: 1° le lion du 2, iss. ei cont; 2»
le More iss., entre deux prob. coupées ait de
sa. et d'or; 3» trois pi. d'aut, une de sa. et
deux d'or. Ii. do sa. et d'or. T.: deux Mores, ceints
et cour, de plumages d'arg. et d'azur; un carquois
rempli de flèches empennées d'azur et d'arg..
attaché à un baudrier du dernier-, tenant chacun
de la main libre un javelot d'or.

Mohr (Comtes) — Aid. Ec: aux 1 et 4d'arg.
au More naiss. rie profil, aux bras mutilés, tort
du champ, le More du 1 cont-, aux 2 et 3 de eu.
à deux barres d'arg. Sur le lout d'azur au lion
d'or. Trois cq. cour. F. s 1" le More du 1 ; I.
d'arg. et de sa.; 2° un chapeau piramidal d'a-
zur, relr. d'arg., sommé d'une boule du même
supp. un panache de Irois pi. d'aut. une de gu.
et deux d'arg.; I. d'arg. ot d'azur; 3° deux prob.
de gu., ch. chacune de deux fasces d'arg.; 1.
d'arg. ct de gu.

Mohr de Mohrenhcini — Francfort s/M.
(M. et. en 1803.) Ee: aux I et 4 do sa. au lion
d'or, cour, du même, arm. el lamp. degu., supp.
de sa patle sen. une étoile d'arg.-, celui dut cont;
aux 2 ct 3 d'or à deux bustes de More affr., tort,
d'arg., ornés de pondants d'oreille. Surle toulde
sa. a trois étoiles d'arg. Deux F. idenliqucs, sa-
voir: les bustes du 2, entre deux prob. liereéesen
fasce d'arg., de sa. et d'or, ornées chacune dans
son embouchure do trois pi. d'aut, d'arg., do sa.
ct d'or. Ii. d'or et de sa.

Mohr de Sonneg:r et de Morberg, v.
Mor de Nunegg et de Morberg.

Mohr de Tarantspcrg — Tirol (Barons,
1631; comtes, 1650.) Ec. : aux 1 ct 4 dazur au
lion d'arg., cour, d'or, celui du 1 cont; aux 2 cl

3 de gu. ii trois barres d'arg. Sur lo tout d'or au
buste de More, tort, de sa. et d'or. Trois cq., les
1 et 3 cour. C: 1° le husle de More, cont; i.
d'or et do sa. ; 2° un chapeau piramidal d'azur,
relr. d'arg., cour, d'orel sommé de trois pi. d'aul.
d'azur; 1. d'arg. eld'azur; 3° deux proh. aux ar-
mes du 2, (sur la première les barres sont trans-
formées en bandes) ; I. d'arg. et de gu.

Mohr de Waldt d'Autel — Luxemb. De
gu. â la croix d'or. cant. de dix-huit bill. du mê-
me, o dans chaque canton du chef et 4 dans cha-
que canlon de la p. (Mohr de Waldt). Surle tout,
d'or au chef échiq. d'or et de sa. (Autel.)

Mohrenhofer — Suisse. Coupé: au 1 d'arg.
à une femme naiss., hab. de sa., mouv. du coupé;
au 2 de gu. treillissé d'or. Cq. cour. F.: la femme
iss SA. d'arg. et de sa.

Molirenscliiltlt — Courtaude. Coupé: au 1
d'azur au More naiss., mouv. du coupé, coi lié d'un
bandeau d'arg. el, orné d'un baudrier en bandedu
môme; au 2 de gu. :1 doux éloiles accostées d'or.
Cs un cerf iss. d'arg. SA.: à tint d'azur, à l'ext.
do gu.

$3oh l'hardi — Nuremberg. Coupé d'arg. sur
or, à la fasce de gu„ br. sur le coupé; l'arg. ch.
d'un lion iss. d'or, cour, du môme, mouv. de la
fasce; l'or ch. de trois têtes de More. 2 ot 1 Cq.
cour. F.s un More, cour, et ceint de plumages d'or
el de gu., tenant, de sa main dextre levée une
flèche d'arg. en bande, et de sa sen. ab. un arc
d'arg.; entre un vol coupé, à doxtre d'or surgu.,
à son. de sa. sur or. !.. conformes aux émaux
du vol.

Môhring — Prusse. D'arg. <1une tête de More;
l'écu bordé d'or. Cq.cour. F.s l'aigle de Prusse,
iss. ïi. d'arg. el d'azur.

Mohrweiser — Aut. (Chevaliers, 28 janv.
1804 ) Ee: aux 1 et i d'arg. à la bande d'azur-,
aux 2 et 3 d'azur au renard courant au nal. Deux
cq. cour. C: 1" le renard, iss.; 2° trois pi. d'aut.,
une d'arg. el, deux d'azur. Ji. d'arg. eld'azur.

Mohun baron Mohiiu de Dunster—Comté
de Somerset. (M. et) De gu. à la manche mal-
laillée d'herm.

Mohun baron Mohun d'Oakhauintoii —
Devonshire (Baronet, 28 nov. 1613; baron, 15 avril
162S. M. et le 15 nov. 1712.) D'ora la croix engr.

•de sa. F.: un bras, paré d'herm., la main de carn.
tenant une fleur-de-lis d'arg.

Mohun comle de Somerset — Angl. (M.
et.) De gu. au dextrochère, paré d'herm., la main
de carn. tenant une fleur-de-lis d'or. Cs les meu-
bles de l'écu.

Mohyla
— Hongrie, Moldavie, Valachie, Pol.

De gu. à deux sabres, passés en saut, les pointes
en bas, formant chacun une croix (Mohyla).

Moigneville (Marquis de), v. Fhoisy mar-
quis de Moigneville.

Moine (le) de la Briartlière — Bret.
D'azur au chev. d'arg., cli. de trois feuilles de houx
de sin. ot acc de trois renards d'or.

Moine (le) fie Kervren — Brel. Do sa. a
I'épée d'arg., la pointe en bas.

Moine (ie) de Vamiay — Bref. D'or il trois
fasces de sa.

Moine (le) tle Kainblouc'h — Bret. D'or
à six merletles d'azur.

Moine (le) de Talhoiiet — Bret. D'arg. a
trois merletles do sa. ; au chef de gu., ch.detrois
bes. du champ.

Moine (le) de la Tour — Bret. Fascé d'or
et de sa., de huit pièces.

M ci ne (le) de Trévigny — Bret. D'arg. a
trois coquillesde gu. (quelquefois acc d'une màcle
ou d'un croiss. du même en abîme.)

Moinet LMoiiiel] —Norm. Ec: aux 1 et
4 d'arg. au chev. de gu., acc d'un croiss. de sa.
en p.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces d'azur.

Moirtere(vanden) —Flandre. D'orau chev.
de gu., acc de trois étoiles rie sa.

Moisan de la Fostière — Bret. D'azur a
une (leur-de-lis d'arg., acc. do trois molettes du
même ,,

Moisan de Kerbino - Bret. Bande-ondé
d'herm. ct de gu.

Moisant — Norm. D'azur il trois croix dor.
Moisnc (le) — Pic. D'azur à la bande d or,

ch. de trois croix de gu.
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Molsne (le) — Pic. Ec: aux 1 et 4 de gu.
au chev. d'or, acc. de trois quinlefeuilles du mê-
me-, aux 2 et 3 d'azur à trois coquilles d'or.

Moisson — Norm. Ec. : aux 1 ot 4- de gu.
plein ; aux 2 et 3 do gu. à trois fasces d'arg.

Moisson — Bourg. Desin. à trois bandes on-
dées d'arg.; au chef cousu de gu., ch. de trois
étoiles (5) d'or.

Moisson — T^OÎT. D'azur une gerbe d'or;
au chef cousu de gu., ch. de trois faucilles d'arg.,
le tranchant tourné vers sen.

Moïsy de Fléron d" Ilaussonville, v.
Fléron d'Ilaussonville.

Moitier ouMoictier (le) — Pic, Norm. De
gu. au chev. d'or, ace de trois gerbes du même.

Mokkema — Frise. D'azur à trois fleurs-de-
lis d'arg.

Mol -Arl, Tournaisis. D'azurau chev.d'or,
acc. de trois têtes de chèvre du même-

Mol (de) — Brab. Parfi-émanché d'arg. et
de gu.

Moi — Holl D'arg. à trois taupes, au nat,
posées l'une sur l'autre. F.: un tronc d'arbre au
nat. C d'arg. et de sa.

Mol (tle) — Flandre. De gu. au lion d'arg-,
la queue fourchée.

Mol (de) - Flandre. De gu. il cinq los.d'arg.,
aboutées et accolées on croix, cant. de vingt bill.
d'or, cinq dans chaque canton. Cq. cour. F.: un
buste d'homme barbu, de carn., hab. de gu. au
rabat d'arg.

Mol de jtïerjan — Bret. (M. et.) D'arg. il
trois ancres de sa.

Molac — Bref. De gu. à sept (ou neuf) màc-
les d'arg. I>. s 1° Gmc DA MOLAC (Silence à
Molac); 2» BONNE VIE.

Molan — Bresse. Coupé d'or ot d'arg.; au
lion coupé de gu. sur l'or et d'azur sur l'arg.

Molant (du) — Bret. D'arg. frotté do sa.
Molard (du) - Bresse. D'or à la bande de

sa., acc. de deux cq. du même.
Molard (du) — Brel. De gu. à trois los.

d'or.
Molart (Comles) — Aut. Ee: aux 1 el 4 d'a-

zur au chien braque ramp. d'arg. lamp. de gu.,
coll. el bouclé d'or, acc. do trois étoilos du mémo,
rangées en fasce; le chien du 1 cont; aux 2 et 3
d'azur ii la tour d'arg., maçonnée de sa., rionjon-
née de trois tourelles, ct br. sur deux rivières
en fasces d'arg., en p. Sur le lout d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. du champ, tenant en ses
griffes I'épée et le sceptre el surm. de la couronne
impériale. Trois cq. cour, F.s l» le chien assis
ct cont; 2» les meubles du surtout; 3° un senes-
trochère arm., tenant une épéo, le tout au nat.
Ii.: des 1 ol. 3 cq., d'arg. et, d'azur; du 2, d'or
et de sa.

Molay — Franche-Comté. D'or il l'orle de mer-
letles de sa.

Molcknians — Brab. Ec: aux 1 et 4 de gu.
au lion d'arg.; au 2 d'or ii trois croiss. de gu.;
au 3 d'arg. à trois maillets do sa. et au chef
cousu ri'orch. de trois pals de gu.

Mole de Fhainplàtrenx (Comtes) —Champ
(M. et lo 24 nov. 1855.) Ee: aux 1 et, 4 de gu.
au chev. d'or, acc en cher de doux étoiles (5) du
même et en p. d'un croiss. d'arg. (Mole); aux 2
et 3 d'arg. au lion de sa., arm. et lamp. d'or
(Mesgrigny).

Moleuinais — P. de Liège. D'arg. à quatre
fasces d'azur.

Molembais — Flandre. D'arg. à troisélriers
de gu., liées d'or; au fr.-Cf. do gu., ch. d'une
bande d'arg

Molen marquis de St.-Poncy— Bret. D'a-
zur à trois flanchis d'or.

Molen de la Vernède — Limousin, Auv.
Les armes précédentes.

Molen aar — Holl. D'arg. à la roue de
moulin de sa.

Molenaer — Pays-Bas. D'arg. à ia fasce
de sa.

Molenheke — Brnb. D'or h la fasce d'azur,
ch. de deux coquilles d'arg. ol acc. en chef d'un
lion naiss. de gu., mouv.de la fasce.

Molenda — Pol. De gu. au griffon d'arg.
(Gry/).

Molcnes — Périgord, lle-de-Fr. D'azur au

cygne d'arg., ess. sur une rivière du même; au
chef cousu de gu., cb. d'un croiss. d'arg. entre
deux éloiles (B) d'or.

Molenkamp — Holl D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois aiglettes d'arg.

Molenyscr — Flandre. D'azur à trois fers de
moulin d'or.

Môler — Nuremberg. Coupé d'or sur azur;
au cheval effrayé, au liât, br. sur le tout. (!.:
lo cheval, iss., entre deux prob. coupées d'or sur
azur.

Molera — Esp. De gu. à la meule de moulin
d'arg., percée de sa.

Môles — Bresse. D'arg. il deux bâtons noueux
desa., passés en saut

Moles le Bailly — Flandre (An., 19 janv.
1856.) D'or à trois" barres d'azur, ch. chacune
d'un croiss. du champ.

Moleschot— Holl. D'azur à trois étoiles d'or.
F.: une étoile de l'écu, haussée entre un vol d'or
et d'azur.

Molesworth — Angl. (Baronet, 12 jain 1688.)
De vair plein-, ii la bord, de gu., ch de huit
croix recr.d'or. F.: un dextrochôi'o, arm. au nat,
tenant une croix de l'écu. St.: Sic FIDIÎMTÉNEO

Molesworth vicomte Molesworth — lrl.
(Baron de Philinstownet vicomle D7.,16juillei.ni6.)
Les armes précédent.fs. S.: à dextre un Pégase
d'arg., crinéetailé d'or; à sen. un Pégase degu.,
crine el ailé d'or; ch. chacun sur l'épaule d'une
croix de l'écu. D.: VINCIT AJion PATRUE.

Molette de Morangiès —Lang. D'azur au
cor-de-chasse d'arg., lié de gu., acc. de trois mo-
lelles d'or.

Molcvns (de) baron Ventry — M. (Baro-
net, 7 déc. 1797; baron, 29 juillet 1800.) D'azur
a la croix ancrée d'or, aj. en carré. F.: un buste
rie Sarasin, au nat S.: deux lions d'azur, coll. et
cour. d'or. D.: VlvEUE SAT VIKCERB.

Moller — Flandre. De sa. à trois fléaux d'or.
Molière — Prusse. D'arg. il une l'usée et

deux demies de gu., accolées en fasco. renfermées
dans un cyclamor ou orle rond d'azur. Cq. cour.
C: un demi-vol cont, coupé d'arg. sur gu. Ii.
d'arg. el de gu.

Molièrcs -Quercy. Ec. : aux 1 et 4 d'azur à
trois bes. d'or; aux 2 et 3 de gu. â Irois cloches
d'arg., bataillées de sa.

Molin — Venise. D'azur il ia roue de moulin
d'or.

Molin — Venise. Ec: aux 1 cl 4 d'or ii l'aigle
ép. de sa., chaque tête cour, du champ; aux 2
ct, 3 d'azur à la roue de moulin d'or.

Molin — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; à la
roue de moulin de l'un en l'autre.

Molin de Bochebnrne — Poitou. Comme
Molen marquis de St.-Poncy.

Molinet —France. Ec: aux 1 ct 4 d'herm. à
six fusées de gu.. rangées en fasce; aux 2 el 3
d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, au lion naiss.
d'arg.; arm. et lamp. de gu. Sur le tout d'or à
trois bandes d'azur.

Molinier — Guyenne, Gasc. D'azur il un
tau d'arg.

Molinier du Puydicre — Limousin. D'a-
zur nu moulin à vont d'arg., pose sur une ter-
rasse do sin.

Molinier de Itai-aii — Périgord. D'arg. à
deux colombes affr. de gu.. posées sur une mon-
tagne de sin.; au chef de gu., ch. de troisétoiles
(5) d'or.

Molins — Esp. D'or à la croix fleurdelisée
de gu., cant de quatre meules de moulin d'azur,
percées de sa.

Molins (des) — Pois. D'arg. à la croix de
sa., cl), d'une coquille d'or.

Molisi (province de Naples.) De gu. à l'étoile
d'or, renfermée dans une orle d'épis d'or, liée
d'azur.

Molitart — France. De gu. au taureau d'or,
la queue passée entre les jambes et relevée sur
le dos.

Molitor (Comtes) — Paris. Do gu. a la co-
lonne d'or, accoslée de deux épées d'arg., garnies
du sec, surm. chacune rie cinq tranches de lau-
rier de sin., aboutées on forme d'étoile ; au fr.-q.
d'azur, ch. d'une épée d'arg.. garnie d'or.

Molitor — Francfort s/M. De gu. il l'agneau
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pascal pass. d'arg., portant uue banderole. C.s un
vol d'arg.

Molitor — Aut. (Chevaliers, 10 mai 1778.)
Coupé: au 1 d'or à un chevalier naiss . mouv. du
coupé, arm. d'arg., au baudrier de gu., le, cq. pa
nacué de trois pi. d'aut., une d'arg. et deux de
gu., tenant, en sa main dexlra une lance d'arg.,
la sen. appuyée sur sa hanche ; au 2 de gu. à la
tonde d'arg., ch. de deux tourt. d'azur. Deuxcq.
cour. C: 1° le chevalier iss. ; 1. d'or et de sa.;
a» cinq pi. d'aut., de sa., d'or, d'azur, d'arg. et
de gu. ; 1. d'arg. et de gu.

iUolitor de Miiiiireld - Aut., Bav (An.,
1050.) Ec: aux 1 et 4 d'or à la bande d'azur, ch.
de trois étoiles du champ; aux 2 et 3 de sa. au
lion d'or. A une roue de moulin de quatre rayons
et de huit planchettes d'arg., hr. en abîme sur les
écartelurcs. Cq. cour. C.s le lion du 2, iss., te-
nant entre ses pattes la roue do moulin; entre un
vol coupé, a dextre d'or sur sa., à sen. d'or sur
azur. L. conformes aux émaux du vol.

Holkau —Saxe. Coupé de gu. sur or; à une
fille hal>., les cheveux épars, tenant une couronne
d'épines à la main dextre, partie de l'un en l'autre.

Moll — Tirol (Conf. de no!)., 23 avril 1S88 ;
chevaliers, 6 juillet. 1583 ; barons, 4 mai 1789.)
D'azur au chev. plové d'or, ace. de trois étoi-
les du même. Trois cq. cour. C: 1° et 3° un
demi-vol coupé d'or sur azur (le vol à dextre cont.);
2° un homme iss., hab. d'azur, ceint d'or, supp.
de chaque main une étoile de l'écu et sommé d'un
bonnet piramidal d'azur; relr. et houppe d'or.

Mollart, v. Molard.
Molle (de) — Flandre. D'or a la croixdogu.,

canl. de quatre los. du même. C: un lion d'or,
arm., lamp., coll. et cour, de gu.

Mollen (ter) — P. d'Overyssel D'or à la
fasce de gu., ch. d'un lion du champ, accosté de
deux anilies du même.

Dlollcn (de la) — Bref. D'arg., au chef
de sa.

Mollenbeck — Weslphalie. D'arg. à la fasce
brél. de sa., ace. on p. de trois roses de gu. C:
cinq pi. d'aut., deux d'arg. ch. chacune d'une rose
de gu., et trois de sa. ch. chacune d'une rose
d'arg.

Mollenbeck — Ville de Giessen. D'arg. à la
lasce crén. de sa., ace. en p. de trois roses de gu.
C: une rose de gu., haussée entre un vol do sa.
!.. d'arg. et de sa.

Mollenbeck —Comté de Lippe. D'azur à une
tête et col de cheval d'arg., bridée de gu. C: le
meuble de l'écu.

Mollcnberg — Bav. D'azur à la tour d'arg.,
surm. d'un croiss. du même.

Môllendorft* — Meeklembourg. Parti-éman-
ché d'arg. sur gu. Cq. cour. C: une remme iss.
de carn., cour, d'or, supp. de sa main dextre une
roue de moulin d'arg.. hab.d'un coupé: a. éman-
ché en fasce degu. surarg.; b. pareillementéman-
clié en fasce de gu. sur arg.

Môller ~- Bade, Nassau. Parti: au 1 d'arg. à
deux ailes do moulin au nat.. accostées en pals;
au 2 de sin. à une demi-roued'arg .mouv.du parti.
C: un homme cuirassé, iss., coiffé d'un cq., te-
nant de sa main dexlre une hache et de sa sen.
une aile de moulin. 1,. d'arg. et de sin.

Môlli-r — Prusse. Coupé: au 1 do sin. à trois
Michels tort, d'or, l'un sur l'autre; au 2 parti:
a. de gu. à trois étoiles mal-ordonnées d'arg. ; b.
de sin. à trois huchels tort, d'or, l'un sur l'autre.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: cinq épis tiges et.
feuilles d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., il sen.
d'arg. et do sin. 'I'. a sen.: un sauvage de carn.,
ceint et cour, de lierre, posé sur une terrasse
de sin.

Môller — Pom. (An.. 27 oct. 1814.) Taillé:
au 1 d'arg. au cheval cont. et galopant en barre
de sa.; au 2 d'azur h une lleur-de-lis d'arg. C:
deux bras, arm. au nat.. les mains de carn.. celle
à dextre tenant une plume a écrire en pal, le
bec en bas, et celle à son. une épéo d'arg., gar-
nie d'or, en pal. li. d'arg. et d'azur.

Millier - Bav. (An., 28 Janv. 1837.) D'azur
au cliev. onde d'or, ace. de trois roses de quatre
feuilles d'arg., barbées de sin. Cq. cour. Ci trois
pi. d'aut., une d'arg. et deux d'azur. Ii.:àdextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.

Millier — lian., liesse (An., 25 mai ISil.) Parti :
au 1 d'arg. à la fasce de gu., ch. d'une demi-rose
d'or à dextre et d'un demi-soleil du même à son.,
réunis; au 2 de gu. à unedemi-lleur-de-lisd'arg.,
mouv. du parti. Cq. cour. C: un cerf iss. degu.,
ramé d'or. 1,. d'arg. et de gu.

Moller — Aut. Ec. : aux -1 et 4 d'arg. au pal
de gu., accosté de six roses d'or; aux 3 el 3d'azur
à un tertre de sin., supp. une Qeur-de-lis d'arg.
Cq. cour. Cs los meubles du 2, la £leur-do-lis
d'azur. L. d'or et de gu.

91611er Lilienstern (Barons) — Mecklem-
bour/i. Ec.: au 1 d'azur à huit étoiles d'or, 3, 2
et 3 ; aux 2 et 3 d'arg. à une tète et col de chien
de sa., coll. d'or; au 4 d'azur à trois lis d'arg.,
tigées et feuillées de sin. Cq. cour. C: une tête
de chien de l'écu- L. d'arg. et d'azur.

Moller «le Mollerstein — Prusse. Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., cour, du champ,
mouv. du parti; au 2 de gu. à une demi-meule
de moulin d'arg., mouv. du parti. Cq. cour. C:
la demi-meule de l'écu, outre un vol, l'aile dexlre
de sa. à la barre de gu., la sen. de sa. à la bande
d'or. I..: à dextre d'arg. et do gu,, a sen. d'oret
de sa.

Mollerus — HoU. (Barons. 21 déc. 1820, 24
mai 1822 et 1 janv. 1843.) Parti : au 1 de gu. au
cheval naiss d'arg., mouv.du parti; au 2 d'azur
à trois fers de moulin d'or, rangés en pal. C :
un cheval iss. d'arg. S.: deux chevaux d'arg.
».s LABOKE AD SALOTEM.

Mollet — Esp. D'or au mulet ou saumon de
gu.. sur une mer au nat.

Molleville (Marquis de), v. Bertrand mar-
quis de Slollevîlle.

Moll ien (Comtes)—iVorm. Parti: au 1 d'azur a la
gerbe d'or; au -2 d'azur à trois chev. d'or, surm.
de trois étoiles (5) du môme, posées on fasce. Au
fr.-n. d'azur à la tête de lion d'or.

Molliu (du) — FI. /V. Ec. d'arg. et de gu.
Molo — Bav. (An., 1772.) Parti: au 1 d'azur

au navire d'un seul mât d'or, voguant sur une
mer d'arg. ; au 2 do gu. à deux tours accostées
d'arg.. posées sur une terrasse de sin. Au chef d'or,
br. sur le parti, ch. d'une aigle iss. de sa., cour,
d'or. Deux cq. cour. C: 1" l'aigle iss., la tète
cont. ; 1. d'or et de sa. ; 2» trois pi. d'aut., une
d'arg. et deux de gu.; I. d'arg. et de gu.

Molon — Bresse. Paie d'or et d'azur.
Molon — France. Coupé d'or sur arg.; au

lion coupé, de gu. sur l'or et d'azur sur l'arg.
Molprey — Franche-Comté. D'or il trois ban-

des do gu.
Mois — Flandre (An., 12 mai 17S6; rec. de

nob.. 24 oct. 1830) D'or à deux merlettes de sa.,
l'une au sec. quart., l'autrcen p. ; au.fr,-q. d'azur,
ch. d'un arbre d'or, terrassé du même.

'
C: l'arbre,

entre un vol à l'antique de sa. et d'or. L. d'or,
de sa. et d'azur.

Molsbaeli — Bav. D'azur à une demi-ramure
de cerf d'arg.

MoUberg (Barons) — liesse, Wurt. Do gu.
à la fasce cousue de sa., ace. de trois bourses d'or,
cour, d'arg. C: un chapeau dé tournoi de gu.,
relr. d'horrn., supp. une bourse cour., sommée de
trois pi. d'aut. de sa. L. d'arg. et de gu.

Molscli — Nuremberg. De sa. à trois bandes
nouées d'or. C: un vol aux armes de l'écu (sur
l'aile dexlre, les bandes sont transformées en
barres.)

Molshoek — Néerl. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à
la fasce brét. et c.-brét. de sa.; aux 2 et 3 échiq.
do sa; ot d'arg. Sur le tout d'or a la taupe de sa.

Moltcliaiiof — Russie. Parti: au 1 de gu. à
la barre ondée ou rivière d'arg. ; au 2 d'azur à
trois fleurs-de-Iis d'arg.

Moltschaiio.v — Courtaude. Tranché: au 1
de gu. à la flèche d'arg., en bande; au 2 d'arg. a
l'étoile d'azur. A la bande desin., bordée d'or, br.
sur le tranché. Cq. cour., sans cimier. L. d'arg.
ot de gu.

Militer — Bav. Ec. : au 1 d'or à un chevalier,
iss. par les cuisses, au nat., tenant une épée le-
vée; la visière du cq. entièrement ouv. et, au lieu
de visage, on ne voit que la doublure de gu.: aux
2 ot 3 de gu. plein; au i d'or au lion au nat., la
queue fourchée, tenant de ses pattes trois épis
effeuillés d'or. Ala barre d'or, br. sur les écart elures.
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Deux cq. cour. C: 1» le chevalier du 1 ; I. d'or
et d'arg. ; 2" le lion du 4, iss. ; 1. d'or et de gu. {

Moltke (Barons) — Pom., Meeklembourg,
JVurt., Bav., AvX. D'arg. il trois poules de sa. <
Cq. cour. C: sept Iuvaux d'or, sommés chacun
d'une plume de paon au nat. <

Moltke — Dan.:Mccklembourg, Prusse. (Bran-
che aînée : comtes, 19 oct. 1776.)'Ec.: aux 1 et 4 i
de gu. à un dextrochère, arm. d'arg., la main de (
carn. tenant un flambeau de sa., en barre, allumé 1
au nal.; aux 2 et 3 de sa. au cygne d'arg., i
les ailes levées. Sur le lout un écusson d'or, cour. !
du même, et ch. de trois poules de sa. Trois cq. I
cour. C: 1° le cygne, cont.; 1. d'arg. et de sa.;
2° seplluyaux d'or, sommés chacun d'une plume
de paon au nat; 1. d'or et de sa.; 3° le dextro- i
chère, posé sur le coude; 1. d'arg et de gu. S.:
deux grillonsreg. au nat. — {Branche cadette : com-
tes, 31 mars 1780.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur à trois
étoiles d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or,
cour, du même, tenant dans ses pattes de devant
une bannière do gu. à la croix d'arg., la hampe
d'or. Sur le tout un écusson d'or, cour, du même
et ch. de trois poules de sa. Trois cq. cour. C:
1» le lion tenant le drapeau; 2° septluvauxd'or,
sommés chacun une plume de paon au nat- ; 3»
un sauvage iss., decarn., posé de profil, ceint et cour,
de lierre, tenant de la main dextre une massue posée
sur l'épaule, la sen. appuyée sur la hanche. S.:
doux aigles de sa., bq. et m. d'arg.

Moltzer — Hall., orig. du P. de Saltzbourg.
Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois épis d'or, posés en
hnrrcs, rangés en bande; aux 2 et 3 d'arg. à trois
D'elles mal-ordonnés de sin.

Itîoly de Billorgues — Rauergue. D'azur à
trois meules de moulin d'or, percéesdu même; au
chef cousu de gu. ch. de trois étoiles (S) d'or.

Molijii, v. «lu Mollin.
Molymeiix — M. (Baronet, 4 juillet 183(1.)

D'azur à une croix ancrée d'or, a], en carré et
cant. au 1 d'une fleur-de-lis du même. C: un
tigre héraldique pass, d'arg., tenant de sa pattedextre une croisetle ancrée d'or. !>.: STAT FOIî-
TTJNA DOMIJS VIRTUTE.

Moljneiix comte de Sefton — Anal. (Ba-
ronet, 22 mai 1611 ; vicomte MoJynevx de Mary-
borough, 22 déc. 1028; comte de S., 30 nov. 1771;
titres dans la pairie d'Irl. Baron Sefton de Crreo
teth, dans la pairie du Royaume Uni, 16 juin
1831.) D'azur à la croix ancrée d'or. C: un cha-
peau de tournoi de gu., relr. d'iierm., orné sur
le devant de plumes de paon au nat. S.; deux
lions d'azur. ».: VIVEUE SAT VINCBRE.

Moiyneux de Tevcrsal — Comté de Nol-
tiwham (Baronet, 29 juin îCU. M. et. le 9 juin
1812.) D'azur à la croix ancrée d'or, aj. en carré.
C: un chapeau de lournoi de gu., retr. d'herm.,
panaché de plumes de paon au nat.

Moin [Murntii] — Gueldre, Weslphalie. Nas-
sau, Aut. De gu. à la fasce éebiq. d'arg. et d'azur
de trois tires. C: un buste de More, hab.degu.,
tort d'arg. et do gu., sommé de deux cornes d'or.

Montas de Keandeau — Biqorre. D'arg.ii deux ours ramp. de sa.
Mombeeck — Brab. De sa. semé de fleurs-

dc-lis d'arg. [Quelques membres de celle fam.
ont porté d'arg. semé de (lcurs-de-lis de sa.].

Moinma — Holl. Coupé: au1 d'azur au serin
d'or, posé à dexlre, perché sur un chicot courbé
au nal., qui s'étend vers le dextre; le tout son-
tenu de sin.; au 2 de gu. à deux marteaux d'or,
passés en saut. C: une étoile, enlredeux prob.

Mommerel — Bêarn. De gu.au chev. d'arg.,ch. d'nn lion de sa. et ace. do trois harpes d'or.
Moninicrsloch — IVestphalie. D'or a un vol

ab. de gu., br. sur une patte d'ours de sa., poséeen fasce. C: une tête ot col de bouc d'or, ac-
cornée de gu.

Mommerslocli, v. Cleîngedanc.
Mômpclgard, v. Moiitbeillard.
Monaco (Princes de), v. Grimaldi princesne Monaco,
Monaire — Bret. De sa. à trois lions d'arg.,arm. de gu.
Noiawy- Bourbonnais. D'azur au chev.

dor, ace. de trois larmes d'arg.
Monard — Marche, Champ. D'arg. a la fasce

de gu,, ace. do trois aiglettes d'azur.

Moncade — Fsp. De gu. à six lies, d'or, ran-
gés en deux pals.

Moiicault (Marquis de), v. Fabri marquis
de Moiicanlt.

Moiicaurel — France. De gu. à trois mâcles
d'or.

Monceau. Il a existé plusieurs fam. de ce
nom, savoir: 1° en Norm. D'arg. à la croix ancrée
de gu. Cri: BONVILERS. — 2« en Brab. D'arg. à
la bande fuselée de gu. — 3» en Hainaut. D'arg.
à l'aigle de sa.— 4" D'azur à trois trèfles d'or.—
5° au P. de Liège. D'azur à la fasced'or, surm. d'un
lion d'arg.

Monceau (de) — Belg. (Comtes, 15 fév.
1730.) D'or à la fasce d'azur, ace. en chef de trois
molettes de gu. et en p. de trois étoiles du même.
S.: deux lions d'or, arm. et lanop. de gu.

Monceau (du) — Holl. (Comte de Bergen-
daal, 18 mai 1811 ; conf. du titre de comte, 24
mars 1820.) lïc.: au 1 d'azur à l'épée d'or-, au
fr.-q. cousu d'azur, ch. d'une épée d'arg.; aux 2
et 3 d'or à la bande de sa., ch. de trois canaris
d'or; au 4 d'azur à l'épée d'or. Sur le tout degu.
il trois roses d'arg. S.: doux lions d'or, arm, et
lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à
dextre de gu. au lion d'or, cour, du même, tenant
de sa patte dexlre une épée d'arg. et de sa sen.
un faisceau de flèches d'or; celle il sen. d'azur
à la lettre W d'or. O.: BEIUKKEIUKG VAN VER-
DIENSTEN.

Monceau (du) — Brab. (Comtes belges, ti-
tre concédé par le roi Léopold I.) Les armes pré-
cédentes. Dans la bannière sen. la lettre W est
remplacée par un IJ d'or. D.: PRETIIM L\-
IIUIIUM.

Monceau (du) — Cambr. De gu. à la fasce
d'arg , ace. de six annelets du même.

Monceau («lu) - Champ. D'azur au chev.
d'arg., ace. de (rois éloiles (5) du même.

Mcnceaiïx «le Kerbrat — Bret. D'azur à
la fasce d'arg., ucc. de trois étriers d'or.

Moncel — Lorr. De gu. à cinq annelets d'or.
Moncel (d«i) — Norm. De gu, à trois los.

d'arg.
Moncel (du) de Lourailles — France.

D'azur au chev. d'or, ace. de trois merlottes
d'arg.

Moncey duc de < oncgliaiio — Franche-
Comté- D'azur a une main d'or, ailée d'arg., te-
nant une épée en pal du même; au chef cousu de
gu.. semé d'étoiles (5) d'arg.

Mouchât — France. D'or il trois fasces on-
dées d'azur, ace. en chef d'une tête de lion
de gu.

Monchean (de) — Art. (Conf. de nob., 20
déc. 1656) De sin. frelté dor. C: un griffon iss.
d'or, arm. et lamp. de gu. S.: deux griffons d'or,
arm. et lamp. de gu.

Monclieny — Paris. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois ruches du même.

Moncholf— Brab. D'arg. à trois feuilles de
chêne de sin.

Monchaberg — Suisse. D'arg. a un religieux
pass., la tète découverte de carn.. hab. de sa., te-
nant de lamaindexlro un chapelet et de la sen. un
bâton du champ.

Monchy d'IIocqiiînconrt — Pic. De gu.
il trois maillets d'or,

Monck duc d'Albeinarle — Angl. (Baron
MonckdePotheridge, Beauchamp et Teyes, comte
de Torrwgton et duc A'A., 1 juillet 1660. M. et.
en 1688.) De gu. au chev. d'arg., ace. de trois
lèles de lion du même. C: un chapeau de tour-
noi de gu., retr. d'herm., supp. un chat sauvage
assis, parti de sa. et d'arg., la tête de front; entre
deux branches d'olivier de sin. S.: un dragon et
un lion, tenant chacun entre ses dents une bran-
che d'olivier.

Monck de Belsay — Angl. (Baronet, 24
oct. 1662.) D'arg. au chev. ëebiq. d'or et de sa..

! ace. de trois tètes de lion d'azur, coll. d'or. C:
la partie antérieure d'un griffon d'arg., couché
sur un terlre de sin.

Monck vicomte Monck — irl. (Baron Monck
. de Ballytrammon. 7 nov. 1797; vicomte, 21 déc.

1800.) De gu. au chev. d'ar\, ace. de trois tètes
> de lion du même. C: un griffon pass. d'arg. S.:

I un dragon ailé d'arg, et un lion du même, coll.
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chacun d'une couronne de chêne de sin. B. :
FORÏITEB, F1DEL1TER. FELICITER.

Monck comlc «le Knthdowne — Irl. (Ba-
ron Monck deBallytrammon. 7 nov. 1797; vicomte
Monck, 2 déc. 1800; comte de R., 12 janv. 1822;
titres dans la pairie d'irl. M. él le20sept. 1848.)
Les armes de Monck vicomte Monck.

Moncklon Arundi'll vicomte Galway —
Angl. (Baron Killard et vicomte G., dans la pai-
rie d'irl., 27 juillet 1727.) Ec. : aux 1 et 4 de sa.
à six hirondelles d'arg. (Jrmulell); aux 2 et 3 de
sa. au chev. d'or, ace. de trois martinet s du même
et ch. de trois éfoiles (8) du champ (Moncklon).
Ci 1° une hirondelle d arg., posée sur un cha-
peau detournoid'azur, retr.d'herm. (ArundeU):^. 0
un martinet d'or (Moncklon). S.: deux licornes
d'herm. .accornées, crinées et onglées d'or, coll. cha-
cun d'une couronne;'! l'antique du même. D.IFAMAM
EXTENDËI1E FACT1S.

Monclar (Marquis de), v. Itipcrt d'Artaud
de Montanban «le Barret marquisde Mon-
clar.

Moncorps — Bourbonnais. D'arg. à sept
mouch. d'herm. de sa., 3, 3 et 1.

Moncreiff de Tnliibole — Ecosse (Baro-
net, 22 avril 1626.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur; au cher d'herm.;
aux 2 et 3 d'arg. il un chêne iss. d'un puits, le
toul au nat. C: le lion, iss. T.: deux hommes
d'armes, arm. de Imites pièces, tenant despiques.
D.: SUR ESPERANCE.

MoiicreïfFe «le MoncreHTe — Ecosse (Ba-
ronet, 30 nov. 1088.) D'arg. au lion de gu.. arm.
et lamp. d'azur, accosté de denx étoiles (S) du
même; au chef d'herm. C: le lion, iss. T. t
deux hommes d'armes, arm. de toutes pièces, te-
nant des piques. D.: Sun ESPÉRAKGE.

Jtlonerif — Champ. D'or au lion degu., arm.
et lamp. d'azur; au chef d'herm.

Moiulcjar — Esp. De gu., au chefd'arg.
Moiuliou de Favancoiirt — Norm. Fascé

d'or et d'azur, la première fasce ch. de trois ro-
ses rangées de gu.

Moiitloiitaine — fronce. Parti: au 1 d'azur
au chev. d'or, ace. en p. d'un lion du même; au
2 de gu. à trois macles d'or rangées en pal, cô-
toyées de trois annelets d'arg., aussi en pal; et un
chef d'or, ch. de trois éloiles (8) d'azur.

Mondot «le la Marlhonic— Limousin. De
gu. au lion d'or; au chef cousu de sa., ch. de
trois éloiles (5) d'arg.

Mondschein — Prov. rlièn. Gironné de six
pièces de gu.. d'arg. et d'azur; l'azur (en flancs)
ch. d'un croiss. d'or, celui à dexlre cont. celui à
sen. tourné. C: trois pi. d'aut., do gu., d'arg. et
d'azur. l„: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
cl. de gu.

Moneins de Tréville — Bêarn, Long. D'arg.
à la croix de gu.. la traverse de la croix ch. d'un
léopard d'or cl de deux griffons affr. du même.

Monel — Flandre (An., 28 fév. 1628.) De gu.
à la bande d'or, ace. de deux aiglellesd'arg. C:
une aigle iss. d'arg.

Monel, v. Adriani «le Onivclaiid.
Moner — Esp. Do gu. !t la bombe au nal.,

supportée par deux lions enchaînés, d'or; aucom-
hle en divise d'arg., ch. des mois: NosQUOn, SED
uni. du champ.

Monestay — Berry, Auv. D'arg. à la bande
de sa., ch.de deux éloiles (H) d'or.

Monestay — France. D'arg. à la fasce degu.,
côloyée de deux jumelles du même.

Monestay fhazeron — Berry, Auv. Ec:
aux 1 el 4 d'arg. à la bande de sa., ch. de deux
éloiles (o) du champ; aux 2 cl 3 d'azur au chef
vivre d'une pièce el. de deux demies d'arg.

Monel — Pic. D'azur à un pal d'arg.,'cl), en
chef d'une étoile de gu., et en p. d'un croiss. de
même, accosté de deux lions affr. d'or, arm. et
lamp. de gu.

Monetdela Marckde Bnzcntin—France.
Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or; aux 2 et 3
d'azur à trois tours d'or, maçonnées de sa., ace.
de trois étoiles (8) d'arg., rangées en chef.

Monflin — Flandre. De sa. il 1rois annelcls
d'or, rangés en chef el une rose du même, bar-
bée de sin., en p. Cq. cour. Ci la rose. I... d'or
et de gu.

Mon lin in de Fouarnez —France. D'azur
au lainnol d'or.

ÏSonge comtes de Peluse — Bourg. D'or au
palmier de sin., terrassé du même: au fr.-q. d'a-
zur au miroir d'or, en pal, autour duquel se tor-
tille et se mire un serpent d'arg.

Mongeot — Champ. D'azur à trois glands
d'or, et une coquille du même en chef.

MongeroK — Franche-Comté. D'or frotté de
sa. ; au chef d'azur.

Mongea — France iïchiq. d'arg. et do gu.
Monget — Tournai, D'azur à trois hérons

d'ara., bq. et m. de gu.
M'bngey — France. D'azur il la bande d'or.
Monginot — Champ. De gu. au chev. d'or,

ace. en chef de deux flammes d'arg., et en p. d'un
lion du même; au chef cousu d'azur, ch. d'une
cloche d'or enlre deux trèfles d'arg.

Mong,o«lier — Bret. Degu.au croiss. d'herm.;
au chel d'or.

Monguyot — Pic. D'azur il la palme d'or, ac-
costée de doux clés d'arg., soutenues de trois co-
quilles d'or.

Monhanpt — Bav. D'azur à un pavot d'arg.
C: trois pavots d'arg.

Monheim— TFestplialie. D'azur à trois croiss.
d'or.

Monhers — Paris. D'azur il une domi-Qeur-
de-lis d'or, ace. de trois mains dextres d'arg.

Monliorii- Bav. Parti: au 1 de sa. au croiss.
figuré et cont, d'or; au 2 d'or à un huchet on
pal de sa.

Monier — Prov. De gu. au chev. d'or, ace.
de trois tètes d'aigle d'arg.

Monier — Prov. D'azur au cbev. d'or, ace.
en p. d'une vache du même, sommée d'une étoile
aussi d'or, posée entre les deux cornes.

Monier [Monyer] — Prov., Suisse. D'a-
zur au grillon d'or, ace. de trois croiss. mal-or-
donnés d'arg.

Monin (du) — P. de Namnr (An., 18 sepl.
1649.) D'azur au cliev. d'arg., ncc.de trois équer-
res d'or.

Monins de Wal«lershare — Comté de
Kent (Baronet, 29 juin 1611. M. et. en 1678.) De
gu à trois croiss. d'or. C: un croiss. tourné d'or.

Moninx - Brab. D'arg. il trois tourl. de sa.,
ch. chacun d'une mouch. d'herm. du champ.

Moniot d'Hestroy — P. de Namur (An,,
1 juin 1671 ; barons, 1 avril 1687, 18 juin 1722 ot
24 déc. 1738. M. et.) D'azur à trois fers dépique
d'arg. C: un fer de pique d'arg. S.: deux léopards
lionnes d'or.

Monistrol — Bret. De sin. il une montagne
de six coupeaux d'or; au chef cousu d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'arg. Couronneâîomlale. S.:
deux léopards lionnes au nat., celui à dextre te-
nant un balance d'or, et celui il sen. tenant une
épée ab. d'arg., garnie d'or. D. : Jusius ET
FORT1S.

Monjardin — P. de Liège. D'arg. à la fasce
de sa.

Monléon — Poitou. Degu. au lion pass. d'arg.,
arm. et lamp. de gu.

Monniejan [ Slomniejean ] — Rouergue.
D'arg. à deux lévriers do gu., coll. d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Monnay — Norm. D'azur au lion d'or.
Monnei — Tournai (An., 1626.) De gu. il la

bande d'or, ace. de deux aigles d'arg.
Monneraye (la) — Bret. D'or à la bande de

gu.. ch de trois tôles de lion d'arg. ot accostée
de deux serpents volants d'azur.

Monnich — Wcstphalie. D'arg. à une force
de tondeur de gu., les pointes en haut. C: deux
forces do tondeur de gu., les pointes en haut.

Mônnich — P.deBrtm (M. él.au 15esiècle.)
D'arg. il l'aigle de sa.

Monnich [Miinch] — JVestplialie. D'arg.
à deux demi-vols adossés de gu.

Monuier (Comtes) - Paris. Coupé : au 1d'a-
zur à la couronne murale de sa., adexlrée d'une
épée d'arg. el, senestréc d'une ancre du même;
au 2 de gu. au cavalier, arm. de toutes pièces
d'or, l'épée en arrêt.

Meunier - Franche-Comlè. D'azur il la bande
d'or, ace. de deux bes. du même.

Mouiller (le) — Norm. De gu. au lion dor.
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Monnier (le) — France. D'azur à trois fers
de moulin d'arg.

Moniioux de Wotton — Bedfordshire (Ba-
ronet, 4 déc. 1600. M. et. le 3 fév. 1814.) D'arg.
au chev. de sa., ch. de trois bes. d'or et ace. de
trois feuilles do chêne de sin., les tiges en bas.
C. : une colompe d'azur, ailée d'or, hq. el m. de
pourpre, tenant en son bec une branche de chêne
de sin., englantée d'or.

Monnvyer (le) — Bourg. D'arg. à la fasce
de gu., ace. de trois perroquets de sin.

Monod — Savoie, Suisse. De gu. au chev.
d'arg., ace. en p. d'un pampre de raisin de sin.

Monod de Froïdeville, v. Froïdeville.
Monro — Ecosse. D'or à une tête d'aigle

de gu.
Monroy - Ilan,, Meeklembourg-Slrelitz, ovlg.

de Poitou. D'azur à trois croiss. d'arg. Cq., timbré
d'une couronne de sept perles. 8.: deux lions
reg. d'or.

Mous, lu au P. de Liège. D'arg. à trois roses
de gu., bout. d'or. — 2° eii Brab. D'arg. il cinq
coquilles de gu., rangées en croix, — 3" aux Pays-
Bas. De sa. au créquier d'arg. — 4° en Pic. D'a-
zur au chev. d'or, ace. de deux étoiles du même
en chef, et d'une rose en p. aussi d'or. — Bo en
Norm. D'arg. ii l'aigle de gu., bq. el m. d'or. —
On en Tour., Poitou. De gu. à trois fers de lance
d'arg. — 7° en Poitou. D'arg. il la bandedegu.eh.
de trois pattes de lion d'or, et ace. en chef d'une
aigle ép. d'azur, el en p. de trois mouch. d'herm.
de sa., posées dans le sens de la bande.

Mons de Thnison — Pic. D'azur au chev.
d'or, ace. en p. d'une montagne d'arg. ; au chef
cousu de gu., ch. de trois étoiles (8) d'or.

Monschawe — Prov. rlién. Ec: aux 1 et 4
d'azur au lion cont. d'or, arm. et lamp. de gu. ;
aux 2 el 3 d'or à la licorne saillante d'arg. ; à la
barre de gu., br. sur la licorne. Sur le tout d'azur
d deux étoiles d'or on chef, et une rose de gu.,
bout, d'or, eu p. Deux cq. cour. C: 1° une licor-
ne iss. et cont. d'arg. ; 2° sept pi. d'aut., trois d'or
el quatre d'azur. l>. d'or et d'azur. S.: à dextre
un lion reg. d'or, à son. une licorne d'arg.

Monscnart — Cambr. De gu. à une tête
d'aigle d'or; au chef du même.

Monsô — Esp. D'or â la tour de pierre, ouv.
el aj. de sa., ayant à la fenêtre un homme en-
chaîné d'arg , el sur les créneaux il dextre une-
bannière de gu. avec ces mots: pno FIDELITAIE,
d'arg. ; au chef de gu., ch. d'un bes. d'or.

Monson baron Monson de Burton—Angl.
(Baronet, 29 juin 1611 ; baron, 28mai 1728.) D'or
à deux chev. de gu. C: un lion d'or, ramp. con-
tre une colonne d'arg. S.: un lion d'or et un grif-
fon d'arg., tous les deux ornés d'un collier d'azur
ch. de trois croiss. d'or, et enchaînés d'azur. D.:
PllEST l'OUlt MON PAYS.

Monson Watson baron Sondes — Angl.
{Baron Snndes de Lees-Court, 20 mai 1760.) Ec.:
aux 1 et4 d'arg. au chev. enjr. d'azur, ch.de trois
croiss. d'or et ace. de trois martinelsdesa.( Watson);
aux 2 el 3 d'or à deuxchev.de gu. (Monson.) C:
une tète de griffon d'arg, coll. d'une cour. duc.
d'or. S.: à dextre un griffon d'arg., coll. d'une
cour. duc. d'or; à sen. un ours d'arg., coll. d'or.
B.: ESTO QUOI» ESSE V1DE1US.

Monsoriii — Esp. De gu. à la montagne
fleurdelisée d'or.

Monsperg — Aut. (Chevaliers, 27 août 1-772.)
Ec. en saut.: aux 1 et 4 paie d'arg. et de gu.;
aux 2 et 3 d'azur au croiss. ligure d'or, celui du
2 cont., celui du 3 tourné. Deux cq. cour. C: 1°
six pi. d'aut., d'azur, d'or, d'azur, degu., d'arg.
et de gu. ; I. d'or et d'azur-, 2° un vol coupé, à
dextre de gu. sur arg, à sen. d'or sur azur; 1.
d'arg. et de gu.

Monspey — Bresse, Beaujolais, Angl. D'arg.à deux chev. de sa.; au chef d'azur. O.: J'EN RE-
JOINDRAI LES PIÈCES.

Mousterlierg — Silèsie. De sa. à six verges
d'arg., rangées sur un tertre de troiscoupeauxdu
même. C: deux prob., do sa. et d'arg.

Moustrelet — Pontliieu. D'or au saut, de
vair.

Mont — Armagnac. D'azur à trois montagnes
d'or.

Mont (du), lu en Bresse. De gu.au chev,d'or.

— 2° au P. de Nanmr. D'arg. à trois dîners de
gu., liés du champ ; au chef de sa., ch. d'un iior.
iss. d'or, lamp. de gu. Ci un lion iss. d'or, lamp.de gu. — 3o en Pic. D'arg. au mont de sin. — 4°
en Pic, lie-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois pattes d'aigle du même. — Soen Long. D'a-
zur à trois monts d'or, — 0° en Prov. D'azur
à un mont d'or.

Mont (du) dit van «len Berghe — P. de
Liège. Ec. : aux 1 ot 4 d'arg,à troisétriersde gu.;
aux 2 et 3 d'or à la fasce d'azur, ace. d'un lion
naiss. degu., mouv. de la fasce. C.s le lion, iss.

Mont (du) dit de Brialmont — Flandre
(Réh. de non., 1 avril 1687.) D'arg, à cinq fusées
de gu., rangées en fasce.

Mont (du) «le Bnret — P. de Liège. Comme
du Mont dit van den Berghe.

Mont (du) de Croix —Franche-Comté. Ec:
aux 1 el 4 d'azur au saut, d'or, cant. de trois
molettes du même, 1 en chef et 2 en flancs;
aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa., arm.. lamp. et
cour, d'or; à une jumelle de gu. en bande, br.
sur le lion. Cq. cour. C: un lion iss. de sa., arm.,
lamp. et cour, d'or, tenant entre ses pattes une
molette du môme.

Mont (du) «le Florgy. Comme du Mont
marquis de «««ses.

Mont (du) marquis de Gages — Ilainaut.
(Marquis, 9 déc. 1758; rec. dudit titre, 21 sept.
Î822. M. et.) De gu. au chev. d'or, ace. de trois
trèfles d'arg. C: un sauvage iss. de carn., ceint
et cour, de lierre, tenant de la main dextre une mas-
sue, poséesur l'épaule, et delà sen. un bouclier. T.;
deux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
arm. de massues. Manteau degu., doublé d'herm.,
sommé de lu couronne de prince du Sl.-Empire.

Mont Leuenberg' — Bav. (Conf. du titre de
baron. 14 sept. 1813.) D'azur il la licorne naiss.
d'or. Cq. cour. C: la licorne, entre un vol d'azur
semé de fouilles de tilleul d'or.

Mont (du) von Montcn — Aut. (Barons,
22 sept. 1853) Ec: au 1 de gu. au croiss,d'arg.,
et une eroisette d'or entre les cornes; aux 2 et3
d'azur il la fasce d'arg. ; au 4 de sa. il une co-
quille d'arg. Sur le tout d'azur à un tertre de
troiscoupeaux d'arg., mouv. de la p. Deux cq. cour.
C.s 1° les meubles du 1, entre un vol aux armes
du 4; I. d'or et de gu.; 2» un grillon iss.d'or; I.
d'arg. et d'azur. S.: deux griffons d'or. B.: FIT
VIA VI.

Mont (du) de Banipemont. Comme du
Mont marquis de Gages.

Mont (du) «le Kiissy — Belg. D'azur il la
fasce d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et
en p. d'un croiss. du même. C : une étoile
d'arg.

Mont St.-Eloi — Art. D'arg. au saut, de
gu-

Mont St.-Jean —
Bourg. D'arg. a trois

écussons de gu.
Montalllant — Bret. De gu. à quatre fusées

d'herm., accolées en fasce, ace. de six lourt.
d'herm. D.s HARY AVANT!

Montagnac — Limousin. D'azur it l'aigle
d'or. ace. de trois étoiles (3) du même, rangées en
chef.

Montagne (de la) — Néerl. D'azur a une
montagne de cinq coupeaux d'or, mouv. de la p.
de l'écu, ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'arg.

Montagny — France. D'or à l'aigle de sa.
Montagn. 1» en l'Ile-do-Fr. D'arg. il la croix

d'azur, cant. de quatre aiglettes de gu., le vol ab.— 2" en Bret. D'arg. à trois aiglesde gu. — 3" en
Bourg., Daupnné. D'azur a trois têtes de lion d'or,
air. de gu., lamp de sa. — 4" en Auv. De gu.à la tour d'or, maçonnée de sa. — 5° en Quercy,
Guyenne Ec. d'arg. et d'azur.

Montagu «le Boisdavid — Bret. D'azur il
deux lions d'or, arm., lamp. et cour, d'arg.

Montagu Douglas Scott duc de Bne-
clench et de Queeusbiiry — Ecosse (Lord
Scott de Buccleuch. 16 mars 1606; comte de Buc-
cleach, 16 mars 1618 ; baron de Winchester et
A'Eskdale. comle de Valkeith et duc de Buccleuch,
20 avril 1673; comte de Drumianrig, 1682; duc de
Queensbury, 1681 ; litres dans la pairie d'Ecos-
se. Baron Tynedale et comte de Doncasler, dans
la pairie d'Angl., H fév. 1BC2.) Ec. : aux I. el
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IV. c.-éc: aux l et 4 d'azur à trois lleurs-de-
lisd'or-, au 2 d'or au lion de gu., enclos dans un I
double Irecheur fleur, et e.-'lleur. du même; au 3 i
si'azur à la harpe d'or, cordée d'arg.; au bâton
sen.d'arg., br. sur les écarlelures; au II. d'or à i
la lande d'azur, ch. d'une éloile (0) du champ
cutie deux croiss. du même (Scott); m III. ce;
aux 1 et 4 d'arg. au coeur de gu., surm. dune i
couronne royale d'or, et au chef d'azur ch. de
trois éloiles (5) d'arg. (Douglas); aux 2 cl 3 d'a-
zur û la bande d'or, ace de six croix rocr. au
pied fichédu iiiénie(iUur),-lesquurliersdu III enclos
dans un double Irecheur fleur, et c.-Heur, degu.,
br. sur le tout. C« un cerf pass. au nul., ramé et
ongle d'or. T.: deux femmes, bail, de sin., les
sous-velemcnls d'azur, le surloul d'arg., la tête
coillée do trois pi d'aut. du même. î>.: AMO

Montagu comte «le SSalifax — Angl. (Ba-
ron de Halifax. 13 déc. 1700; vicomte Sunbury
et comte de H.. 19 oct. 1714; et. en 17li>.
Une autre branche, vicomle Sunbtry et comledc
H.. Il juin 1713; cl, en 1730.) Ec. : aux 1 et 4
d'arg. à trois lus. de gu., accolées en fasce; à
la bord, de sa. (Monta/ni); aux 2el3d'or:ï l'aigle
desin . bq. elni.de p,\i.(Moiitliermer.)l'.; unelèlede
grillon d'or, hq. el. ailée de sa., le col ch. d'une
lier.-e sarasinc du même. «.: deux griffons d'arg..
Bénies de larmes de gu., ailés du même, ch. cha-
cun sur le col d'une herse sarasine de sa. ©.:
OTIl'M CUM DIGMTAI E.

Montagu duc «le Manchester — Angl.
(Baron Montagu de 'Kimbullon cl vicomte Man-
ttecllle, 19 déc. 1620; comte de Manchester, S
fév. 1626; duc do M.. 30 avril 171!) ) Ec: iiux 1
cl 4 d'arg. ÎI 1rois los. de gu.. ace liées en fasce;
à la bord, de sa (Mnnlagu); aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sin.. bij. et m. degu. (Monthermer). C:
une tète de grillon d'or, ornéed'un coilier d'arg.,
ch. de Irois lus. accolées en lasce de gu.; entre
un vol d'or. M.: à dexlre une antelope héraldi-
que d'or, accornée, cri née et onglée d'arg ; il sen.
un griffon d'or, orné d'un collier d'arg., ch. de
trois los. accobes en fascedegu. D.: DISPOKEKDO
MB. NON MliTANDO ME.

Montagu duc «le Montagu — Angl. (Pre-
mière hmiiche: Baron Montagu de Boughton, 29
juin 1621; vicomle Montliermer de Montliermer
el comte de Mnnlagu, 9 avril 1689; marquis de
Monthermer el duc de M., 14 avril 1705; et.
en 17J9; — deuxième branche: Baron Montagu
de Boughton, 8 mai 1762; él. en 1770; — troisiè-
me branche: Marquis de Montliermer el duc do
JM., 5 nov. 1766; él. en 1790.) Ec.: aux 1 el 4
d'arg. à (rois los. de gu., accolées en fasce; à
la bord, de sa. (Montagu); aux 2 cl 3 d'or il l'aigle
de sin.. hq. el m. de gu (Montliermer). C: une
tèle et col de griffon ailée, d'or. S.: doux griffons
d'or B.: SPECTEMUII AGENDO.

Montagu baron Montagu de Boughton
— Angl. (Baron. 21 août 1786. M él. le "30 oct.
18(5.) Comme Montagu duc de Montagu.

Montagu «l'O — Norm. De sa. il trois mains
dextres d'aig.

Montagu cum le «le Sandwich — Angl.
(Baron Montagu, vicomle Hinchinbrolte et comle
de S. 12 Juillet 1660.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. à
trois los. degu.. accolées en lasce; à la bord, de
sa. (Montagu); aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sin.,
hq et m. de gu. (Monthermer). C: un griffoniss.
d'or, hq. de sa. T.: à dextre un Irilon au nal.,
cour- à I antique d'or et tenant de sa main dextre
on trident du même; à sen. une aigle de sin.,
bq. el in. de gu., ic vol al). D.: POST TOT NAU-
FBAfilA PORTOS.

Montagu (Marquis de), v. IVevill duc de
Beilfoid.

Montagu (Vicomle), v. Browne vicomle
Montagu.

Montagne baron Rolu-by
— Angl (Baro-

net, 10 mars 1730; baron, 26 fév. 1777 ) De sin.
an chev. d'or, ch de trois quarlefeuilles de gu.
et ace. de trois cerls pass. du sec. C: un cerf
de l'écu. S. : deux cerfs au nal., chacun coll.
d'une cour. duc. d'or, enchaînée du même et ch.
sur l'épaule d'une quaileleuille de gu. D.SSOLA.
K DEO SALUS.

Montagut — Lang. D'arg. au lourt, de gu. ;
au chef denché d'azur do trois pièces.

Montagut — Esp. D'azur à une montagne
fleurdelisée d'or, surm. d'une couronne a l'antique
du même.

Sloiitaiguac — Lang. D'azur au lion d'or,
cour, du même, arm. et lamp. de gu.

Montaignac (Marquis) — Auo.,Lang.,Bour-
bonnais, Limousin. De sa. au s:mt. d'arg , cant.
do quatre moloiles d'or. Cq. cour. C: un lion
iss. degu., lenanl de sa patle dextre uneépée d'arg.,
garnie d'or. !.. d'or el de sa. S.: deux grillons
au nul., tenant chacun une bannière de sa. au
saut, d'arg I».: Puo FIBE ET PATiuà, en lettres
d'or sur un lislel d'azur.

Montaigne — Lang. D'azur au saut, d'or,
cant. de quatre vaches d'arg.

Moiit;tigu. J9 en Norm., Bret. D'arg. il deux
bandes de sa., ace de sept coquilles du même. —
•2' en Poitou. D'azur il deux lions accostés d'or,
arm. et lamp. d'arg. — 3° eu A av., Fivarais. Do
gu. il la tour d'arg., donjonnee du même. — 4°
en France. D'or il trois hanimes de gu.

Montalgu de Couches — Bourg. De Bour-
gogne ancien. ; au lï.-q. d'herm.

Montai — Ane. De gu. freltê d'or, semé de
coquilles du môme, dans les claires-voies.

Montai— Lang. De gu. à trois léopards d'or,
l'un sur i'aulre.

Montai de la Koqiicbrou — Auv. D'azur
ù trois coquilles d'or; au chef du même.

Moiifalciiibert (Marquiset comtes) -Poitou,
Suinlonge, Bret.. V.ede-Fr., Angouinois. Limou-
sin D'arg. à la croix ancrée ilo sa. Cq. cour.
C: une tôle et col de lévrier, coll. S. : deux
aulruches au nal, ou : h dextre une autruche, k
sen. un singe, lenanl un hàlon, posés sur une
ternisse de sin, D.: FEIIIIUMFEIIO. EEimo FEuon.

MoiitaleiBihcrt delà Hiissoiinière — Bret.
D'or il trois lèles de loup de su., lamp. de gu.

Montalivct (Comtes de), v. Bacliasson
comlcs de Montalivet.

Montait (Baron), v. Maude vicomte Ha-
warden.

Montaite — France. D'azur au lion d'or, te-
nant entre ses pattes trois poires feùillées du
même; ii la blinde de gu., br. sur le tout, ch en
chef d'une étoile d'or et en p. d'une montagne
d'arg.

Moiitaugon —
Champ. Giromié d'or el d'a-

zur do douze pièces.
Montaiiier —Bourg. Degu. à la bande d'arg.,

ch. de trois éloiles (5) de sa.
Montai b y — Lorr., Champ. De gu.au chev.

d'arg.
Montardit— Périgord. Ec. d'or et degu.;

au chef d'azur, ch. de trois tours d'arg., crén. et

maçonnées de sa.
Montaubau — Art. D'azur semé de fleurs-

de-lis d'arg.
Montauban — Alsace. De gu. au chev. d'or.
Montaubau — Bret. D'arg. à sept mâcles

de gu., 3, S el 1, ace. en chef d'un lambel de

quatre pendants du même.
Montauban dclarjaye

— Dauphinê. D'a-
zur à trois leurs d'or, ouv. el aj. du champ, ma-
çonnées de sa.*

Montaudoin — France. D'azur à une mon-

tagne de six eoupeaux d'arg.
Moniaiilt — Lang., Case, Norm, Losange

d'arg. et d'azur.
Montansier (Duc «le), v. St.-M.nnre duc

de Montansier.
Montant — Case, Lang. D'azur il deux mor-

tiers de guerre d'arg., allumés de gu., posés en

pal.
Montbacb de Becliau — Silésie. D'azura

la barre ondée d'arg.; il une pile de boulets d'or
en p., supp. une grenade de sin., tigée cl fouillée
du même, ouv. de pourpre, br. sur la barre. Co-
cour. C: un deslrochere.arm.au nal., la mais
île carn. tenant la grenade. L. d'arg. el d'azur. .

Mouillai' — Bourg. Ec. d'arg. et degu.: chape
de l'un en I'aulre. (III, 25 )

Montbas (Marquis de), v. Bartonmarquis
de Montbas.

Monibé France, Saxe.'. D'arg. il la colline
de Iroi* coupeaux de gu., surin, d'une éloile (>)
renv. d'azur.

Montbcl — Lang., Dauphinê. Savoie. Dor
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au lion de sa., arm. el lamp. do gu.; il la bande
comp. d'herm. el de gu. de six pièces (ou, à' la
bande de gu., ch. de trois coquilles d'or), br. sur
le tout,

Monibéliard ou Montbcillard (on allem.
Moinpclgard). (Anciens comtes «le), él. en
1395. De gu. semé de croix recr. au pied fiché
d'or; ii deux saunions adosses du môme, br. sur
le tout. Cq. cour. C: un buste de vierge iss., hab.
de gu., la tête de carn., cour, d'or, les cheveux
épars, du môme émail, la ceinture du même; les
bras remplacés par deux saumons courbés d'or,
les queues en haut.

Moiilheron —- Angoumois. Ec.: aux 1 el 4
burelé d'arg. et d'azur'; aux 2 et 3 de gu. plein.

Montherlant — Art. D'azur à l'aigle d'or,
bq. et m. de gu.

Moiitboilioii (Barons de), v. Thoniassin
barons «le Moniboiilon.

Montboissicr Bcaufort Canillac (Prin-
ces romains; comtes français) — Auv. Ec: aux
1 et 4 d'arg. à la bande d'âzur, ace. de six roses
degu.. rangéesenorle (Rogerde Beaufort);atix2el
3 d'azur au lévrier ramp. d'arg., arm. el coll. de
gu.; à la bord. crén. d'or (Canillac). Sur le
tout d'or semé de croisettes de sa., au lion du
même. br. sur le tout (Montboissier). D. s NlJN-
QBAM I3IPUKI2.

Montliorret (Barons de), v. Barin mar-
quis de la Galïssoiinièrc.

Moutboson — Franche-Comté. De sa. à cinq
bandes d'arg,, pleines el ondées ait.

Moiitboiircliicr marquis du Bordage —
Bret. (Marquis, 1658) D'or il trois chaunns ou
marmites de gu.

Montbrison — Long. De sa. à Ja tour d'arg.,
maçonnée du champ.

Montbrnn — Dauphinê. Ec.: aux 1 et 4 de
sa. ii la cuirasse antique d'or, surm. d'un cq.
du même-, au 2 de sa. au lévrier assis et cont.
d'or-, au 3 d'azur il deux tourterelles d'arg.

Montbriiu — Lang., ]le-dc-Fr. D'azur au
lévrier conrani d'arg., coll. du même, bouclé d'or.

Montbriiii — Dauphins. D'azur il la bande
d'or, ch. de trois mouch. d'herm. de sa.

Moiitcalm (Marquis) — Bouergue. Ec.: au 1
d'azur il trois colombes d'arg., bq.'el; in. de gu.;
aux 2 et S do sa. il la tour d'arg.. donjonnee de trois
tourelles du même; au 4 de gu. il la bande
d'azur, bordée d'arg. et à la bord.crén.du mémo.

Montcalin de Gozoïs. Les armes précé-
dentes.

Moiitcassîn — France. Ec. : au I d'or au
loup pass. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. il cinq canet-
tes de sa.; au 4 d'azur au lion d'arg.

MoEitc.uai — Fioarais (M. et. le 7 sept. 1698.)
De gu. ; au chef d'or, ch. de trois molettes (5)
d'azur. Cq. tiiiiliréd'uncconronnede marquis. C:
un sauvage iss. de carn., tenant en sa main dexlre
une lance burelée d'or el.de gu., cour, de lauriers
de sin. ci. portant, une double banderole sur la-
quelle sont inscrits: à dextre la ». : JE L'AY
OAir.KÉE; et à sen. le Cri : MONTMIAI,.

Monlchaiiïii — Bourg. Degu. au chev. d'or.
Monlcheiiu — Dauphinê. Degu. il la bande

engr. d'arg. St.: LA DROITE VOIE.
Montclaîr — France. D'or au saul.de gu.
Moniclar — Auv. D'azur au chev. d'or.
Montclar — France. D'azur à trois los. d'or,

rangées en pal.
Moutcley — Franche-Comté. D'arg.; au chef

degu., ch. de trois tôles do léopard d'or, coirr.du
même.

Moutconis — Bourg. Oc gu. à la fasce d'arg.,
ab. sons une fasce ondée d'or.'

Montcornet — Pic. De gu.il l'aigleCfS. d'arg.
Montcornct — Larr. De gu. il trois pals de

vair; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.
Montdor — Lyonnais. Beaujolais. D'herm. à

la bande de gu. D. : MELHIS won QIIAM IM-
Qb'INAIll.

Monttloucct — Beauce, Norm. D'arg. à trois
fnsc.es do gu., cliacunoeh. rlcdeuxcroiscll.esd'arg..
et. ace. de quatre eroisotles de' gu., deux entre
chaque paire de fasces.

Montdragon — Dauphinê. Ec: aux 1 et 4
de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'or au dragon
ailé de gu.

Mont«lragon — Principauté d'Orange, Com-
lat-Fenaissin. De gu. au dragon monslrueuxd'or,
à face humaine, la barbe composée de serpents.

Moutdragoii «le la Palue — liret. D'arg.
au lion de gu., accosté de deux peupliers de sin.
— Ou: D'arg. au peuplier de sin., soutenu de
deux lions affr. de gu.

Monte («le) — Brab. D'arg. a cinq los, de
gu, rangées en barre; au fr.-q. de gu., ch. d'un
léopard lionne du champ.

Monte (a) - Etals romains. D'azur ii la bande
du gu., bordée d'oret ch. delrois monlsdu même,
mouv. du bord inférieur de la bande, celle-ci
ace. de deux rameaux de laurier d'or, courbés.

Moiiteagle (Baron), v. Kice baron Mont-
eagle.

Monteau — Bêarn. De gu. au lion d'or; au
chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles de gu.

Montebello (Duc de), v. IL a mu: s duc de
Montebello.

Mouteelair [Monteclcrl —Anjou. Degu.
au lion d'or. D.: MAGNOSIXTER PARES.

Monteeuccoli — Aut., Lombardie (Comtés,
14S0etl830; princes, 12 mai 1631; branche et.) D'or
parti d'un trait, coupé d'un autre; dans chaque quar-
tier une aigle ép. de sa. Cq. cour. C: une aigle
de l'écu.

Montefeltro duc «l'JIrbîn — Etats Romains.
Bandé d'or et d'azur (ou de gu.) ; au chef du pre-
mier, ch. d'une aigle de sa., bq. m. et cour,
d'or.

Montelîore — Londres (Baronet, 1846.) D'arg.
au cèdre, s'élèvanl du milieu d'un rang de ro-
chers, le tout a;: nat.; au chef d'azur: ch. d'un
poignard du champ, garni d'or, accosté de deux
étoiles (0) du même. C: 1» une couronne à l'an-
tique d'or, le cercle ch. de deux roses de gu.; 2«
un lion iss. d'or, mouv. de deux rochers au nat.
el tenant une banderole flottante d'azur, inscrite
du mot JÉRUSALEM, on caractères hébreux, d'or.
S.: un léopard lionne d'or el un cerf au nat., te-
nant chacun une banderole do sin., inscrite du
mol JÉRUSALEM, en caractères hébreux, d'or. D.:
TllIKK AKD THAJVK.

Montcfoscoli — Sicile. Coupé d'arg. sur
sin.

Monteil - Dauphinê. D'or à trois bandes
(l'nzur.

Monteil (du) — Guyenne'. De gu. il la croix
d'or. cant. de quatre roses du même.

Montcjeaii — Anjou, Bret. D'or frotté de
gu.

Monti'.iean de Montauban — Pic. Degu.
il la croix d'arg., ch. d'une coquille de sa.

MosstélAiiïer (Comles«le), v. Bernon comtes
«le Montélégier.

Montcnaken — Brab. De gu. il la bande
d'arg.

Mositenay — Norm. D'or ri deux fasces d'a-
zur, ace. de rieur coquilles de gu., 4. 2 et 3.

Montendre — Bret., Champ., Sainlonge. D'or
à l'aigle de sa. Couronne de marquis. S.: deux
lions.

Montens de Masseiihoven — Brab. (Rec
de nob., 20 Jimv. 1833.) D'or à la fasce de gu.,ch
de deux pals d'arg., et, ace. en chef d'une anille
de gu. f..i un lourt. d'azur, ch. d'une herse de cinq
pièces d'or, outre un vol coupé d'oret de sa.

Monteiiuovo — Aut. (Comles. ii lév. 1726)
D'azur il trois monlagncsd'nrg., 2 et 1. T.: il dexlre
un lion rcg.dor. l'iscn. un chevalier, ayanl la visière
levée, le cq. cour, portant en cimier un dragon de
sin. el orné Je lambrequins d'azur et d'arg. D.:
YlRTCS SlinOllE PAIUTUR.

Moittcrii! — Bret. De sa. à l'épée d'arg., la
pointe en bas.

Montescot — France. De gu. à lrois rochers
d'arg.

Monlespan — Gasc. D'or îi trois tourl. de
gu.. sencslrés d'une clé de gu.

Montesneiloii — France. De sa. au lion
d'arg.

Montesquieu, v. Secondât baron «le la
Brèdc et «le Montesquieu.

Monfcsquiou duc «le Fesensnc — Gasc.
(Branche de Marsan.) Parti: au 1 de gu. plein;
au 2 d'or à deux lourt. de gu.. l'un sur l'autre.

Monte.squiois marquis de Fczcnsac —
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Gasc. (Branche i'Artaqnan). D'or à deux tourt.
de gu.. l'un sur l'autre.

Montesson - Maine. D'arg. à trois quinte-
feuilles d'azur.

Montet (du) de la Terrade — Bourg.,
Franche-Comté. D'arg.;au chef d'azur, ch.de trois
fermaux d'or, l'ardillon en pal, la pointe en bas.
D.Î FERME ET LOYAL.

Monteville — Bret. Burelé d'arg. et de gu. ;
à la bord, de sa.

Monteynard (Marquis) — Dauphinê. De
vair; au chef de gu., ch. d'un lion iss. d'or.

Montezan — Anjou. D'or fretté de gu.
Montfalcon — Dauphinê, Bugcy. Ec: auxl

el 4 d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or; aux2
et 3 losange d'herm. et de gu.

Montfaucort — Franche-Comté. De gu. ci
deux bars adossés d'or, cour, du même. surm.
d'un cor de chasse de gu., lié et bordé d'or,
duquel sortent trois pi. d'aut., d'arg., d'azur et
de gu.

Montfaucoii — Lang. Ec. : aux 1 et 4 do
gu. à une montagne d'arg,, supp. un faucon du
même ; aux 2 ot 3 de gu. à trois chev. d'or.

Mont faucon de SSt.-Mesiuin- Poitou. Do
sin. au lion d'or.

Montfcraiit — Brab. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.

Montferraiiil - Franche-Comté. Do sa. au
lion d'or.

Moutferrand — Bugey. Paie d'arg. eldesa.;
au chef de gu.

Montferrat — Piémont, Dauphinê. D'arg., au
chef de ira.

Montferrat (Marquis de), v. Barrai.
Montferrier — Lang. D'or il trois fors il che-

val de gu.
Moiitfiquet —Norm, D'arg. au léopard de sa.
Moutfooi't — Nêerl. Echiq. d'arg. et de sa.

ou d'arg. et de gu. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut.,
deux de sa. el irais d'arg.

Montfoort —GueMrc, Ulreclil. D'arg. il trois
fers de moulin do gu. Cq. cour. C.s un chapeau
piramidal de sa., sommé de trois pi, d'aut., une
d'arg. et deux de gu.

Moutfort. Nom porté par plusieurs fam., sa-
voir: 1° en Flandre (An., 12mai 162S) Ec: aux
1 et 4 d'or à trois fers de moulin de gu. (Mont-
fort); aux 2 et 3 taillé d'arg. sur gu., à une tête
de léopard d'or, bouclée du même, br. sur le taillé.
Au chef de l'écu, tiercé en pal de gu., d'arg. et
d'azur. — 2° (Dynastes en Weslpludie). D'azur à
la bande échiq. d'or et de gu. C: un écusson des
armes, entre deux cornes de buffle au nat. — 3°
en Bret. D'azur à la croix engr, d'arg., canl. de
quatre oiseaux du même. — 4» en Norm. Angl.
De gu. au saut. d'or. — 8» en Norm., Champ.
Ec: aux 1 et 4 d'arg. a trois trèfles degu.; aux
2 et 3 de gu. à une croix d'herm., gringolée d'or.
— 6o en Prov. D'azuraulévrierramp. d'arg.,coll.
de sa. bordé d'or. — 7° en Prov. D'azur au ro-
cher d'arg., surm. d'une éloile (5) d'or. — 8» en
Savoie. Ec. : aux 1 el 4 d'azur h la tour d'arg.,
maçonnée de sa.; aux 2 et 3 d'or a trois pals d'a-
zur. — 9" (Comtes) en Aut. D'arg. au gonfa-
non de gu., les annelets d'or. C: un mitre épis-
copal de gu.

Moutfort la Canne — Bref. D'arg. à la
croix gringolée d'or.

Moutfort de Kerzcan — Bret. Ec: aux 1
et 4 d'azur au cygne au nat.; aux 2 et 3 de gu.
à la molette d'arg. A la croix denchée de gu.,
br. sur le tout. D.: MELIUS Mont, QUASIINQUI-
KARl.

Moutfort comte de I^eicesler— Angl, (M.
et.) De gu. au lion d'arg., la queue fourciiée et
passée en saut.

Moutfort comle «le Rlchmond — Angl.
(M. et) Echiq. d'or el d'azur; il la bord, de gù.,
semée de léopards d'or; au canton d'herm.

Montfort 'Vayllant — Bourg. D'arg. a trois
los. de sa., remplies d'or.

Montfort (Marquis de), v. Sylva marquis
de Moiiliort.

Montfort (Lord), v. Biomlcy lord Mont-
fort.

Montfouroher — Bret. D'herm. à la bande
de gu.

Montl'reard — Norm. D'arg. il trois telos
de cerf de sa., ramées d'or.

Montgardé — France. Coupé, d'arg. plein;
et do gu. au cavalier, arm. à l'antique, la lance
en arrêt, monté sur un cheval galopant et soutenu
d'un mont; le tout d'arg. Cri: MONTGAIÎDE.

Montgascon — Auv., Limousin. De gu., au
chef de vair.

Montgelas (Comtes «le), v. Carnerlncom-
tes de Montgelas.

Montgeriiiont — Bret. Losange d'or et do
gu. ; à la fasce d'azur, frottée d'arg., br. sur le
tout.

Montgeroult— Bret. D'or à trois lions de sa.
Montgibaud — Limousin. D'arg. au laurier

de sin., soutenu par un croiss. de sa.
Mnnlginot — France. De gu. au chev. d'or,

ace. en chef de deux flammes d'arg. elon p. d'un
lion du même ; au chef cousu d'azur, eh. d'une
cloche d'or, entre deux trèfles d'arg.

Montgogué — Bret. (An., 1655.) Do gu. au
croiss. d'herm.; au chef d'or.

Moiitgoinerie comte d'Egliiiton et de
Winton — Ecosse (Lord Montqomerie, 31janv.
1448—49; comte d'Eglinton, 20 janv. 1807-8; ti-
tres dans la pairie d'Ecosse; baron Ardrossan,
1b fév. 1806, et comte de Winton, juin 18S9,dans
la pairie du Rovaume Uni.) Ec : aux 1 et 4 d'à
zur à trois fleurs-do-lis d'or (Montgomerie) ; aux
2 et 3 de gu. à trois bagues d'or, châlonnées d'a-
zur (Eglinton). A la bord, d'or, ch. d'un double
Irecheur fleur, el c.-flcur. de gu. {Selon). C:
une femme iss. de carn., hab. d'azur, tenant de
sa main dextre une ancre d'or et de sa sen. une
têle humaine do carn. S.: deux dragons ailés de
sin., vomlssanldes flammes. D.: GAIIUBZ BIEN.

Montgomery — Comté de Donegal (M.)
(Baronet, 3 oct. 1S08.) Ec: auxl et 4 d'azur
il trois flours-de-lis d'or (Montgomery); aux 2 ot
3 de gu. à trois bagues d'or, châlonnées d'azur
{Eglinton).

Montgomery lord lâsle — Ecosse (M. et.)
Ec. : aux 1 et 4 c.-iic, d'azur ù la bande d'or, ace,
de six croix reer. au pied fiché du même, rangées
en orle (comté de Mar), et d'or il une frette de
gu. (baronnie de Liste); aux 2 et 3 d'arg. à la
rasée d'azur, ch. do trois étoiles (5) du champ
(Mure). Sur le louléc, d'azur à trois Qeur-dc-iis
d'or (Montgomery), el de gu. à trois bagues d'or,
châlonnées'd'azur (Eglinton). C: un coq au nat.
S.: deux chats au nat., la tête posée de front.
D.: AN I MAY.

Montgomery de Magbie-Hill — Ecosse
(Baronet. 28 mai 1774. M. et. le 9 juillet 1831.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or
(Montgomery); aux 2 et 3 de gu. à.;trois hagUes
d'or, châlonnées d'azur (Eglinton). A la croix
ondée d'or, br. sur los éearlelures. C: un dox-
troclière arm., lenanl un poignard.

Montgomery comle «le Mount-AIexan-
der — Ecosse (Baron cl vicomte Montgomery,
3 mai 1622; comte do M., 13 Janv. 1061. M. et.)
Les armes dcMontgoinery comle il'Eg lin ton
et «le Winton. Sur le tout de gu. il une épée
d'arg., garnie d'or, posée en bande, cl un sceptre
d'or, br. en barre, passés on saut. C: une main
ganlcléc, au nal., en pal, tenant un poignard en
fasce, la pointe vers son.; la main soutenue d'un
chapeau de tournoi de gu.. retr. d'herm. S.: à
dexlre un dragon ailé de sin., coll. d'une couronne
de vicomle anglais; ù son. un ange, hab. d'azur,
ceint, chovelé et ailé d'or, les ailes ab., ayant un
baudrier de gu., auquel esl suspendu une épée dans
sa «aine. D.: HONNEURSANS REPOS.

Montgomery «le Skelmorlie — Ecosse
(Baronet. 1628. M. él. en 1735.) D'azur à trois
fleurs-de-lis d'or.
-

Montgomery, v. tSraliam Montgomery.
Montgomery (Comle «le), v. Herbert com-

te «le Pembroke et de Montgomery.
Monigomuiery — Norm., Angl, D'azur au

lion d'or, arm. el lamp. d'arg.
Monlgou - Bourbonnais. Echiq. d'arg. et

d'azur; au chef de gu.
Monigrand — Fivarais. D'azur au rocher

d'or, dont la cime est enveloppée d'un nuage
d'arg.

Montgros de Slrleourt — Norm. D'azur
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il (rois fours d'arg., posées sur une terrasse du
même, les deux tours des lianes penchées sur cel-
les du milieu, el surm. do trois molettes d'or.

Montgiiyon — Champ. D'arg. il trois tètes
de More, tort, du champ.

Moiitgiiyon ïlardouin ~~ Pie. Les armes
piér.édeules.

Montliarenc — Norm. De sa. il la croix
d'arg, ch. de cinq formaux do gu.

Monliiermer (Vicomle el marquis «le), v.
Montagu duc «le Montagi:.

Montbiers— Norm., Ile-de-Fr., Beauce. D'or
à trois chev. de gu. ».: AKGELIS SUISMANDAVIT
DE TK.

Moutiiolon (Comtes) — Bourg. D'azur à un
moulon d'or. ace. en chef de trois quinlereuilles
d'arg. D.: SDBVENITE OPPRKSSO.

Montliolon S<*stiO!sviiïediic«S'0ïiibrîano
dcl Frecclto — France. (Duc romain, 1847.)
Les armes précédentes.

Montiionier — Pic. D'azur à la fasce d'or,
ace. de dix lies, du même, 4, 3, 2 et 1.

Monthuls [ Montcwis ] — Pic. D'or a
]'a:ii:rc de sa.

Monthnilé — France. De g», au chev. d'or,
ace de trois molettes du même.

Monti — Toscane, Sicile, Bret. De gu. pape-
lonné d'arg.

Monti (Marquis) — Bret., orig. de Toscane.
D'azur à la bande d'or, accostée de doux monta-
gnes de six cou peaux du même.

Monti vomies de Eîezé — Bret. (Comtes,
1672.) Les armes précédentes.

Moiiticvlli — Borne. Parti de gu. el d'arg.,
à un lion cl un loupadossés, engoulunl chacun un
enfant do l'un en l'autre.

Mouticr — Maine. D'arg. au chev. de gu.,
ace. de trois annelets du même.

Montier ToinbercI — France. De gu. au
chev. d'or, ace. de trois gerbes du même.

Mouticr» — Poitou. Savoie. Ec : aux 1 el 4
d'azur à deux lionsléopardésd'or. l'un sur l'autre-,
aux 2 cl. 3 d'arg. à trois fnsces de gu.

Mouiift'x — France. De gu. il trois chev.d'or.
Montigaiio — Lilhuunie. D'azur il trois

carpes d'or, nageantes l'une au-dessus de I'aulre.
celle du milieu cont.-, à la rose au nat., en cher
(Knribog.)

Moniigny. Nom porté par plusieurs fam.. sa-
voir: l« en Hainaut (M. él.) De sin. au lion
d'arg., arm. cl. lasip. do gu. — 2» en Luxemb.,
Prov. rhen. (liarons) Ec : aux 1 et. 4 de au. à la
fasce d'or, ace de trois épéos d'arg., garnies du
sec. ; aux 2 el <t de gu. au lion d'or tenant de la
patte dexlre une épée d'nrg., garnie d'or. S.:
deux lions reg. d'or. lump, de gu.. posés sur une
terrasse de sin. — 3° en Camhr. D'azur au lion
d'arg.; à la bord. d'or. Cri : WALI.INCOUIIT. — 4"
en Pic. De sa. il cinq (ourdies d'or. — il" en Pic.
D'azur semé de (leurs-de-iis d'or-, au lion naiss.
d'arg., br. sur le fout — G»en JVor». Colicé d'or
et de gu.; au rr.-q. de gu., ch. d'une orle de co-
quilles d'arg. — 7" (Marquis) en Champ. Echiq.
darg. cl d'azur; il la Imiiile engr. do ou., br. sur
le tout. S.: deux griffons au nat. — 8«cn Bourg.
De gu. il cinq tranglcs d'or.-9> en France. D'or
:i un écusson do gu., en abîme. —10" en Franx.
Pale d'or el degu.-, auchei d'arg.— il»en France.
D'or à l'ecusson degu., ace d'une orle do sept co-
quilles d'azur.

Moniigny deCaiigîs — Ile-de-Fr. D'arg. ?i
la fusée d'or, surm. en chef de trois éloiles (5) ran-
gers du même, el ace. en flancs el en p. de trois
roses d'arg.
, Montigny Cbastelain — France. De gu.
a la biinile d'arg.

Moniigny de «larges - Hainaut. Burelé
H arg.ci d'azur, de douze pièces; au fr.-q. de sa.,
ci. d'une lèlc el col de bouc d'arg., accornée
d or.

Montigny la «range — France. D'azur à
trois rochers d'or.

Moniigny de Kerespcrix —Champ., Bret.

, ?.'.'*»'.Î1U li(,n llu S",, ch, sur l'épaule d'iuie éioi-
io (a) a or-, le lion ace de huit coquilles d'azur,
ransees en orle. 3. 2, 2 el 1.

Montigny d'Oberan — France. D'azur au
enov. d or, ace. de trois roses d'àrg.

Montigny Rehaut — France. De gu. il la
fasce d'arg., ch. de trois lions du champ.

Montigny St.-f iirlsto».lie — Hainaut. Bu-
relé d'arg. cl d'azur de douze pièces.

Montigny (Baron de), v. Montmorency
baron de Montigny.

Momifie» — Savoie, Bresse. Dauphinê. D'a-
zur au chev. d'arg.. surm d'un croiss. du même.

Mont jeu — Bourg. D'or semé de bill.de sa.;
au lion du même. br. sur le tout.

Montionvent —Bresse. De gu. ausaul.engr.
d'arg.

Mont joy — Alsace. De gu. il une clé d'arg.
en nal.

Mont Justin -- Bourg. De gu. à la bande co-
licée d'or.

MonUandrin — France. De gu. à trois ban-
des d'arg.

ftioiitiaur (Comtes)"— Dauphinê. D'orau lion
cour, à l'antique, devair.

Moiideart— Champ., Câlinais. D'azur il trois
bes. d'arg.

MonUeart (Princes) — Aut. Ec. : aux let4
de gu. à la bande d'arg.; aux 2 et3d'arg.ausaut.
écoïé de gu. Sur le loul un écusson d'azur, som-
mé de la couronne princière et ch. de trois bes.

d'arg. Cinq cq. cour. Ci 1° un lion iss. et cont.
de gU., cour, d'or-, 2° une croix latine poleneee
d'ui'g. -, 3° une aigle ép. do sa., bq., m. et chaque
i.ètc cour. d'or. ch. sur l'estomac du chiffre 1*. I.

d'or; 4" un chapeau piramidalauxarmesdeSaxe,
cour, d'or; o" un cerf iss. au nal. li-t du 3 cq.,
d'arg. el. d'azur; des autres cq.. d'arg. et. de gu.
T.! deux chevaliers croises, révolus de colles de
mailles, la visière levée-, celui il dexlre tenant
une bannière de sa., ch. de six lleurs-de-lis d'or,
3 el. 3-, celui à. sen. arm. d'une arhalèlo d'or,
sur laquelle il repose la main sen. O.: FAIS QUE
DOIS, ADVIENNE QUE POURRA. Manteau de gu.,
doublé d'herm., frangé d'or, sommé de la cou-
ronne princière.

Montlezun de Besmaux — Gasc. D arg.
au lion de ra., cour, de gu., ace. de neur cor-
neilles du sec. bq. et m. de gu., rangées en
orle. posées 4 en chef. 2 et 2 on flancs et 1 en p.

Montlezim «le Pardiae — Gasc. Los ar-
mes précédentes.

Montihery — France. D'or à la croix degu..
cant. do quatre alérions d'azur.

Montlleo — Esp. De gu. il la montagncd'or,
soutenant un lion du même.

Monlloir — France. Degu. il la croixd'arg..
canl. de quatre coquilles du même.

Montlouis - Poitou,Bret. D'azurà troischev.
d'or, ace do trois lleurs-de-lis du môme, rangées
en cher.

Mouline — Agenais. Ec: aux 1 cl4 d azur
au loup ravissant d'or; aux 2 et 3 d'orau lourt.
de nu.

Montluc de la Rivière (Barons) — Li-
mousin, Bret. Parti: au 1 da sa. au rocherdecinq
coupeaux d'or, sommé do trois épis du même; au
2 d'azur a la fasce ondée d'arg.

Moutiiiç.on
— Bourbonnais. D'or au lion de

gu.. ace. de huit coquines d'azur, rangées en orle.
Montlucl — Bresse. Burelé d'or et. de gu.;

au lion du sec, arm., lamp. et cour, d'arg., br.
sur le tout.

Montmaguy — France. D'or à la fasce d'a-
zur, ch. do trois molettes du champ et ace do
trois coquerellcs de gu.

Montinaiiy — Esp. De gu. à la montagne
fleurdelisée d'arg.; il la bord. comp. des deux
émaux.

Montmartîn — Franche-Comté. Burelé d'a-
zur cl dor. la première buréle d'azur ch. de trois
croisetles d'or.

Moulinai-tin (Comtes) — Brel.^Aul. D'arg.
frellé de gu.-, au chef echiq. d'or cl. de gu., de
deux lires, chacune decinq poinls. Trois cq cour.
C: 1° cinq pi. d'aut.. deux de gu. et trois d'arg.-,
2° une aigle de sa., hq. et m. d'or; 3" un demi-
vol de gu., ch. d'une fuscod'arg. l-.tii dextre d'or
cl de su., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions
reg. d'or, arm. et lamp. de gu.

Montmarfinays — Bret. D'azur il trois
croiss. d'arg.

Montinayeur — Savoie, Suisse. D'arg. a

ci*
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l'aigle ép. de gu.. uq.ef m. d'azur. 5>.: lo UNGur-
BUS ET ROSTRÔ ; 2() EREf.TA FERAI', ET NOS COK-
NIVEM).

Monlnierqu«- — lle-de-Fr. D'azur au mont
d'arg., ace. en chef d'un soleil d'or et de deux
étoiles (B) d'arg,, mal-ordonnés.

Montuiignon — Pie. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois coeurs du même.

Mon!mirait — Brie. De gu. au lion d'or.
Moutiuirall — France. Burelé d'arg. et do

sa.; au lion de gu., br. sur le loul.
Montmollin — Prusse. Ec: aux letid'arg.

a deux demi-vols adossés de l'aigle de Prusse ;
aux 2 el 3 degu. à Irois bandes d'arg., au chef
d'or ch. de trois los. d'azur. Cq. cour. C: un
sauvage iss. de carn., ceint et cour, do lierre, te-
nant une massue sur son épaule-, entre un vol
de l'aigle de Prusse. Xi. d'arg., de sa. et de gu.
T.: deux sauvages de carn., ceinls et cour, de
lierre, arni.de massues. I».: SUR ALIS TDIS.

Montmorency. Armes anc: D'or à la croix
de gu.; et d'or à la croix de gu., cant. de quatre
alertons d'azur.

Montmorency — Ile-de-Fr. (Duc et pair,
1551 ; branche et. 1632; duc, 1758.) D'or à la
croix de gu., cant. de seize nierions d'azur. D.: "

«TtXapoç [sans errer ni varier]. Cri: DIKO
AYBE AU PREMIER BARON CHBEST1EN.

Montmorency duc de Beamnont — Ile-
de-Fr. (Duc, 1765.) D'or à la croix de gu., cant.
de seize alérions d'azur. Sur lo tout d'arg. au
lion de gu.. cour. d'or.

Montnioreuey vicomle Frank fort de
Montmorency -- Irl., Aut. (Baron Frankfort
de Galmoye, 30 juillet 1800; vicomte Frankfort de
Montmorency, 22 janv. 1816.) D'arg. à la croix de
gu., cant. de quatre ai^lellesde sa. C: un paon
rouant,, au nat. T.: deux anges de carn., ailés et
chevelés d'or. hab. d'arg. D.: DIEU ATDE.

Montmorency comte de lloorne — Brab.
(M. et.) D'or à la croix de gu., cant. de seize alérions
d'azur. C: une tête de lévrier d'or, languée de
gu., coll. du même, bordé, cloué el bouclé d'or.

Montmorency duc «le lariii —- Ile-deFr.
(Duc,1783; br. elle 7.juin 1831.) D'orit lacroixde
gu., ch. do cinq coquilles d'arg. et cant. de seize
alérions d'azur.

Montmorency K«av«l «l'Attichy —Ile-de-
Fr. D'or à la croix de gu., ch. de cinq coquilles
d'arg. et cant. de seize alérions d'azur; au canton
iVErquery, qui est d'arg. au lion de gu.

Montmorency duc de Luxembourg —
France (Duc el pair, 1662.) Comme Montmo-
rency duc «le Bcaiitiioiit.

Montmorency baron «le Montigny — Belg.
Ec. : aux lot 4 de Montmorency ; aux 2 et 3 c.-éc.
ù'Eqmont, et, de Buren, et sur le loutdecetécar-
teléd'IJsselslein, Ci une tête de lévrier d'or, lan-
guée de gu., coll. du môme, bordé, cloué et bou-
clé d'or.

Montmorency Morres — Aut. (Comtes,
7 juillet 1763.) D'or il la croix degu., cant.de
seize alérions d'azur. Cq.cour. C: un chien braque
iss. d'arg., languéde gu , coll. du même, bordé et
bouclé d'or. L. d'or elde gu. Cri: DIEU AYIIE.

Montmorency vicomte Mounttnorres —
Irl. (Baronet, 28 mars 1632; baron Mountmorres
dé Castlemorres, b mai 1756; vicomto M., 29 juin
1763.) D'arg. à la croix de gu., cant. de quatre
aigletl.es de sa. Ci un coq rouant, au nal. T.:
deux anges de carn., ailés et chevelés d'or, hab.
d'arg. D.: DIEU AYDE.

Montmorency «leTanearville—Ile-de-Fr.
Les armes de Montmorency..

Montinoret — Franche-Comté. Losange d'arg.
et degu. %"&£\-v, ..

Moiilmniillon -- ^RWJfi. D'or a l'aigle de
g«-

Montiiioriu — Auv. De gu. semé de molet-
tes d'arg.; au lion du même, br. sur le tout.

Moutiniirat — Auv. Coupé: au 1 d'azur
au lion léopardé d'arg.; au 2 d'or îi ia vache
de gu.

Montotson (Marquisde), v. Clermont mar-
quis «le Moutolson.

Montolïeu -- Prov., Lang. Fasce d'or el
d'azur*

Monlolieu barons «le Kt.-llinpolite —
Lang. (Barons du Sl.-Empire. 1706.) D'azur il la
tleur-de-lis, ace. de trois croiss. rangés en chef, et
de trois éloiles (5) rangées en p., le loul d'or. C:
une fleur-de-lis d'or, entre un vol dosa. S.s deux
aigles reg. au nat., le vol levé. D. : DEO ET
pniNciPi.

Montorio — Rome. De gu. à la montagne de
six coupeaux d'or; au chef cousu d'azur, ch. de
Irois lleurs-de-lis d'or, et d'un lambel de quatre
pendants de gu.

Moiitornès — Esp. Chevronné d'or et degu.
de quatre pièces.

Montoye — Cambr. D'azur ii dix fouilles do
lierre d'arg.. 3, 3, 3 el 1.

Montpellier — P. de Namur (An., 9 janv.
1743 ; roc. de nob., 23 nov. 1846.) D'or à la
fasce de gu., ace de Irois fêtes de More, tort,
d'arg. C: Irois plumes de paon, au nat.

Montpellier — Lang. D'arg. au lourl. de gu.
Montpeiisicr (Ducs de), v. Bourbon ducs

de Montpcnsier.
Monlperiiy — Bav., orig. de France. D'azur

à la fasce d'or. surm. d'une étoile d'arg. Couron-
ne dé marquis. S.: deux licornes d'arg.

Mont pesât — Lang. De gu. a trois bandes
d'or; au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (5)
du sec.

Montpezat — Gasc. De gu. il une balance
d'or.

Montpleinchauips — Luoeemb. De sa. il
trois fasces d'arg. ou d'or ; à l'aigle de l'un en
l'autre, br. sur le loul.

Montréal d'ïJrtubie — Navarre, France.
D'arg. à la croix do gu.. ch. d'un lion léopardé
d'arg.. accoslé ot assailli de deux griffons affr.
du infime.

Moutredon — Lang. De gu.; (ou d'azur)
au lion d'or à la bord. comp. d'arg. ot de gu.

Montreiais — Bret. D'or à six cotices d'a-
zur. — Ou: Chevronné d'or et d'azur; a la fasce
du sec, br. sur le tout.

Montrésor [ou «lu Trésor] — Norm., Angt.,
Etats-Unis. D'azur à quinze pièces de monnaie
d'or et d'arg.. posées en pile el ait., 1, 2, 3, 4 et
5, celle du milieu du troisième rang, d'arg., ch.
d'une croisotto de gu.; le tout accoslé de deux
poignets de carn., adossés cl. louant chacun une
épéé d'arg.; celles-ci se rejoignant en forme de
chev., les pointes en haut.

Montreiiil — Bourg. D'arg. au chev. de gu.,
ace. de trois tourt. de sin.; au chef vairé d'or et
d'azur.

Montrevel (Comtes de), v. la Baume com-
tes de Montrevel. <-.

Montrichard — Bourg. De vair, il la croix
do gu. Cq. cour. C: un buste de More. T.: deux
anges.

Montrichard— FranccTie sa. au chev. d'or,
ace en p. d'un mont du même; au chef du sec,
ch. do Irois étoiles (5) de gu.

Montrîche — France. Losange d'arg. et de gu.
MOntrognon de Salvert, v. Salvcit.
Moiitroiul — Fivarais, Suisse, Dauphinê.

Coupé: au 1 parti de gu. et d'azur, a deux croiss.
d'arg., accostes do deux mouch. d'herm. de sa.,
mises en fasce; au 2 d'or au monde d'azur, cin-
tré et sommé d'une croix recr. de sa.

Montrose (Duc de), v. «rahani duc do
Montrose.

Montrouaut — Bourg. De gu. au lion d'or;
à la fasce d'arg., br. sur le lion.

Montrouge — Pans. D'azur au lion d'or,
ace. en chef à dexlre d'une éloile (5) d'arg.

Monts de M a/.in — Prusse, orig. du Lang.
(Comtes, 1 oct. 1766.) D'azur il trois montages d'or.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour, do
lierre, louant chaeun-une bannière, celle il dextre
ch. du Cri.* FotmsUTiMONTS, en letlresd'or;celle
il sen. aux armes de l'écu. D.: DAHIT DEUS lits
QUOQUEFINISH. Cri : POI1TISUT MONTS.

Montsalry — Auv. D'arg. au lourt, de sa. ;
a la bord, de gu.

Montserier — Guyenne. D'or il un cerisier
de sin., fruité de gu., posé sur une montagne,
de sa.

Montscrran — Bresse. Paie d'or et do sa. ;
au chef de gu.
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Montserrat — Esp. Do gu. à la montagne
de deux coupeaux d'or, sommée d'une scie du
même.

Montserrat — Esp. D'azur à la montagne
de deux coupeaux d'or, entourée d'une palissade
d'arg., el sommée d'une scie d'or; à huit fleurs-
de-lis d'arg., rangées en orle.

Montsânliiin (Comtes) — Nivernais, Bourg.,
Berry. De gu. à trois léopards d'or, cour, il l'an- .
tique, l'un sur l'autre. T.: deux sauvages de carn.,
ceints ot cour, do lierre, tenant une massue posée
sur l'épaule.

Monture ni — Franche-Comté. D'or à la bande
d'azur.

Moutiireux — Alsace. D'or au lion de sa.,
arm. et lamp. do gu.

Montvognard — Bresse. D'arg. au lion do
gu. ; il la bande comp. d'oret d'azur, br. sur le tout.

Montwyck — P. d'Ulrechl. Fascé d'or et de
gu. de huit pièces, les fasces de gu. ch. de dix
étoiles d arg., 4, 3. 2 et. 1.

MoiiKce — JP.de Liège. De gu. à trois étriers
d'arg.; au canton d'arg., ch-d'une fleur-de-lis degu.

Moody de ftaresdon — IVUlshire (Baro-
net, II mars 1621-22. M. et. vers 1662.) De sin.
JÏ la fasce engr. de gu., bordée-cngr. d'arg. et ace
de trois harpies d'arg., chevelées d'or, posées de
profil, le vol plié. Ci une tête et col de loup au nat.

Moon — Londres (Baronet, 28 avril 1855.)
D'arg. i l'aigle de gu., ch. sur la poitrine de deux
épées d'arg., passées en saut.; au chef nébulé d'a-
zur, ch. d'un faisceau des licteurs d'or, accosté de
deux croiss. d'arg. C. : un croiss, d'arg., br. sur
le faisceau en bande, et une épée d'arg. en barre,
passés en saut. D.: /EQUAM SBIWATIEMENTEM.

Moons — Nêerl, D'azur ii l'étoile d'or.
Moons — Flandre. D'or à quatre bandes de

gu.-, au canlon d'azur, ch. d'une oio ess. d'arg.
Moor (de) — Belg. Ec.-. aux 1 et 4 d'or à uno

merlelte de sa.; au 2 parti-éinanehé d'arg. et de
gu.-, au 3 échiq. de sa. et d'arg. de six tires, cha-
cune de six points. C: un More iss., hab. d'or,
au rabat d'arg., tort, du même; entre un vol de sa.

Moor (de) — Flandre. Coupé: au 1 recoupé:
a. d'or il une tèle de More, lorl. d'arg., b. de gu.
au lévrier courant d'arg., coll. et bouclé d'or; au
2 d'azur au chev. d'arg., ace en p. d'uncygnedu
même. C. : un buste de More, hab. de sa., tort,
d'arg.; entre un vol d'or et do sa. I.. d'or et de sa.

Moor (de) — Flandre. D'arg. il trois têtes
et cols de boeuf de sa. C : une tête de l'écu,
entre un vol d'arg.

Moor (de) —'Flandre. De sa. à six coquilles
d'arg.

Moor («le) — Flandre. D'or il la fasce degu.,
ace de trois têtes de More, tort, d'arg.

Moor | Molir 1 — Bav. (An., 28 nov. 1822.)
Coupé: au 1 d'arg. à un More naiss., la tète cont.,
revelu d'un tablier de plumages d'azur, tenant de
sa main dextre un caducée au nat., la sen. ap-
puyée sur sa hanche; au 2 de sa. à trois coquilles
renv. el mal-ordonnées d'arg. Cq. cour. C: un
soleil rayonnant d'or, cnlre un vol coupé ait. de
sa. et d'arg.

Moor (de) d'Immerseel — Flandre. D'arg.
à trois lleurs-de-lis au pied nourri de sa.

Moordrecht — Holl. De gu. il l'étoile (8) d'arg.
Moore -- Angl, (Baronet, 4 mors 1766. M. et.

Je2 rév. 1770.) Comme Moore marquis de Drog-
heda. S.: deux lévriers reg. d'arg., chacun te-
nant de sa patte ext. une ancre de sa.

Moore marauis de Drogheda — Irl. (Ba-
ron Moore de Mellefont. 20 juillet 1616; vicomte
Moore de Drogheda, 7 fév. 1621; comte de Drog-
heda, 14 juin 1661; marquis de Drogheda, 27 juin
»V ; utros <lans ,a pairie d'irl.; baron Moore de
Moore Place, dans la pairie du Royaume Uni, 17
janv. 1801.) D'azur; au chef denché d'or, ch. de
trois molettes (5) do gu. Cq. cour. C: une tête
de More de. profil, tort, d'arg. et d'azur. S.: deux
lévriers d'arg. D.t FORTIS CADERE,CEDERE NON
POTEST.

Moore de Fawley — Berkshire (Baronet, 21
mai 1627. M. et. le 10 avril 1807.) D'arg. au coqae bruyère do sa., crête et barbé de gu. C: le
coq pose sur un tertre do sin. (Autre cimier.*un
griffon assis et reg. d'or, ailé d'azur, les jambesou même.) D.: NIIIIL UTILE QUODNONUONESTUM.

Moore comte de Monntcashell — Irl. (Ba-
ron Kihvorth, 14 juillet 1761; vicomte Mount-
Cashell, 22 janv. 1766; comle de M., 5 janv. 1781.)
Ec: aux I. et IV. de sa. au cygne d'arg., bq. et
m. d'or; à la bord. engr. du troisième (Moore);
aux IL et III. c-ée: aux 1 et 4 d'arg. à la croix
ancrée de sa. (Calville) ; aux 2 et 3 de gu. à la
fasce échiq. d'arg. et de sa. do trois tires (Lind-
say.) Ci un autour, empiétant un lapin, le tout
au nat. S.: à dextre un léopard, et il sen. un rhi-
nocéros, tous les deux au nat., coll. et enchaîné,
d'Or. D.! VIS UN1TA FOR.TIOK.

Moore de Ross-Carbery — Irl. (Baronet,
1 juin 1681.) D'azur; an chef denché d'or, eh. de
trois étoiles (5) de gu. Cq. cour. Ci un buste do
More de profil. D.: FORTTSCADEBE, NON CEDEUE
TOTEST.

Mooreghem (Barons de), v. Moobronck
barons de Mooreghem.

Moorkant — Nêerl. D'or il la fasce de sa.,
ace de trois tètes de More, tort, d'arg.

Moorin an — Frise. Ec,: auxl et4 d'or à une
tête de More, bandée d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. à
trois roses de quatre feuilles de gu. Cq. cour.
C: un More iss., bandé d'arg., ayant un arcd'or
sur son épaule et un carquois d'azur à la han-
che sen.. tenant de la main dextre étendue un
javelot d'or en barre, la pointe en haut. L.: à
l'int. de gu.. d'azur et de sa.; à l'ext., d'or.

Moors [Moers] - Flandre. D'or à trois
têtes de More, tort, d'arg.

Mor de Sunegg et de Morberg — Tirol
(Conf. de nob., 3 sept. 1680.) Ec: auxl etid'arg.
à une tèle et col de More, posée de front, ornée d'un
collier et de pendants d'oreille d'or; aux 2 et 3
taillé de sa. sur arg., au griffon de l'un en l'autre.
Deux cq. cour. C: t» un More iss, posé de front,
pareil à celui de l'écu, supp. de chacune de ses
mains levées une pomme do grenade au nat.; 2»
un griffon Iss. d'arg.

Mura — Port. Do gu. ii sept châteaux d'arg.,
1, 2. I, 2, 1,

Mora — Venise Tiercé en fasce: au 1 d'or a
l'aigle ép. de sa., chaque têtecour. du champ; au
2 d'arg. au lion léopardé de gu., tenant en sa
patte dextre trois roses du même ; au 3 bandé de
gu. et d'arg.

Mora — Venise. Ec: au 1 d'arg. au lion cont.
de gu., tenant en sapatte sen. trois roses du même;
au 2 d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour, du
champ; au 3 d'azur à deux épées d'or, passéesen
saut,, cant. de quatre molettes du même; au 4

i bandé de gu. et d'arg.
I Moraiken -— Limb. (Chevaliers, Idée 1736.)

D'arg. à la croix de gu.
Morainville (Barons de), v. Houel barons

de Morainville.
Moraînvillier — Norm. D'arg. à neuf mer-

lelles de sa., 3, 3. 2 el 1.
Morais de Bréxolles — Norm., Bret. D'or

à six annelets de sa.
Morais de la Flocelliêre. Les armes

précédentes.
Morales — Es». Ec: aux 1 et 4 d'or au mo-

ral ou mûrier de sin.; aux 2 et 3 d'arg. a trois
fasces de sa.

Morand — Franche-Comté. Parti: aul d'or à
trois têtes de More, tort, d'arg.; au 2 coupé: a. de
gu. il l'épée d'arg., b. bandé d'azur et d'arg. Cou-
ronne de baron.

Morand — Périgord. D'azur au chev. d'arg.,
ace en chef de deux étoiles (5) du même et en
p. d'une épée d'or; au chef du même, ch. de trois
lionceaux de sa.

Morand — France. D'azur il cinq cotices
d'arg.; au rr.-ql d'azur, ch. d'une épée d'arg.. gar-
nie d'or.

Morange — Lyonnais. D'azur a trois chéru-
bins d'arg.

Moraut — Belg. (An., 26 août 1604.) D'or à
trois merletles de sa.

Morant — Norm., Anjou. D'azur à trois fas-
ces d'or, ch. chacune de trois croisettes de gu.
Couronne de marquis. C: un sauvage iss. T.:
deux sauvages. B.*. IMPAVIDE.

I Morant — Norm., Pic. De gu. à la bande
l d'arg., ch. do cinq mouch. d'herm. de sa., posées

dans le sens de la bande.
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_Morant — France. Ec: aux 1 el 4 do gu. à
l'aigle d'arg., les pâlies appuvées sur deux dés
pointés 4 Ot 5; aux 2 ot 3 de gu. à deux épées
antiques d'arg., passées on saut,, les pointes en bas.

Morant de .loulFrev — Norm.. Bret,. Pê-
rigord. D'azur fi trois cormorans d'are. D.s Ex
CAKDOniï pneus.

Morardd'/trees — Guyenne. D'azur au can-
ton d'or, sonesl.ré d'une rose d'arg.

Moras de Fanal — Naples\ Limousin, D'a-
zur à deux épées d'arg., passées en saut,, cant,
de quatre molettes du même.

Morasch — Bav. D'or au More, ceinl d'un
tablier de plumages de sin.. la mnin dextre étendue
supp. un perroquet du même. Cq. cour. Cs le
More, iss.. supp. dechaquemalnun perroquet de sin.

Morasini — Toscane. Flandre. D'azur a la
fasce d'or. ch. de trois tèies de More. tort, d'arg.

Morawitzky Uudiiis (Barons)—Aut. D'arg.à trois coeurs de gu. Cq. cour. C: une ramure
de cerf au nat,

Morawitzky, v. TopordeMorawifzkv.
Morawski — Pot. D'azur au for à cheval

ali. d'arg., surm. d'une croix d'or; el deux c.roi-
settes recr. au pied fiché du même, sortant de
chaque extrémité du fer, l'une en bande et l'autre
en barre (Damlrowa.).

Moray (Comte de). v. Stnart comle de
Moray.

Morcliipont — Cambr, D'herm. à l'écusson
de sa. en coeur, ch. d'un lion d'or.

Mnrcbnven dit van «1er Nlrepen — Flan-
dre. D'or il six lleurs-de-lis de gu. C anc: deux
socs de charrue nu nal. C. mod..: une fleiir-dc-
lis de gu., entre un vol d'or.

Morcïpont. — Cambr. De sa. semé de hlll.
d'or; au lion du même. br. sur le loul.

Morcke — Prou. rhén. D'arg. il la fasce de
sa. C: un buste do More, de profil, hab. d'un
manteau el turban d'arg,, oreille de gu.

Morcourt — Cambr. D'arg. à trois mortelles
de sni.

Mordant (le) de tu Villecochard de
Lau^'Oiirinii — Bret. D'ara, au chev. engr.de
sa., ace do trois éloiles (G) du même.

Mordaunt «le Massiughani — Warmick-
shire (Baronet, 29 juin 161t.") D'arg. au chev. de
sa., ace. de trois étoiles rayonnantes (0) du même.
C: un buste do Sarasin au nat, posé de profil,
torl. d'arg el dosa. B.: FEIIO COMITÉ

Mordaunt comte «le Pelerhorough et de
Monmouth — Angl. (Baron Mordaunt de Tur-
vey, 4 mai 1320; baron Mordaunt de Rijcgalc cl
vicomle Mordaunt d'Avalnn.lQ juilletI6SII;comte
de PelerhnrnuHli, !) mars 1628; enfuie de Monmouth,
9 avril 1630. M. él, en ISl'i.) D'arg. au chev. de
sa., ace de trois étoiles rnvonnnntos (6) du même.
C: une lêle de Sarasin au nal., posée de profil,
torl. d'arg. et do sa. S.: deux aigles enbarroque
d'arg , le vol levé. îï.s NEC PLACIDO CONTENTA
QUIETE EST.

Mordax (Barons) — Aid. De sa. à deux ha-
ches d'arg.. emm. d'or, passées ensaul. Cq. cour.
C: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Mordelles -- Bret. Do gu. au croiss. d'or. —
Ou: D'arg. au lion de sa.

Morden «le Wricklesmnrsli — Comté, rie
Kent (Baronet. 20 sept. 1688. M. ct.leC sepl170S.)
D'ar,". à la (leiir-de-lis de gu. C: un lion iss. de
gu.. arm. et lamp. d'or. B.: PtE IIEPONETE.

Môrdcr — Pom., Meeklembourg (M. él, en1730.)
D'arg. à une tête de léopard de gu. C: nnellciir-
de-lis partie d'arg. et degu., sommée de cinq plu-
mes do paon au nat.

Mftrder — Bav. Coupé: au 1 d'or au griffon
iss. de gu ; iiu2 Iranché-vivra d'or cl. d'azur. Cq.
cour. C: un lmslo d'hnirmio de profil, hab. d'or,
coiffé d'un bonnet pointu de gu., accoslé de deux
proli. coupées ait. d'or el d'azur. I... d'oretd'azur.

Mordington (Lord), v. Donglaslord Mar-
dîngton.

More — Angl. Ec : aux 1 el i d'arg. au chev.
engr. de sa., ace de trois coqs do bruyère du
même, bq.. m., crêtes cl barbés de gu ; aux 2 cl
3 d'arg. au chev. de sa., ch. de trois bes. d'or et
ace de Irois tètes cl colsde licorne du sec, Cs une
tête de More, posée de front, fArmesde sir Thomas
More, lord-chancelier du temps de Henri VIII.]

SSore de ï>ose!ev — Comté de Surrey (Ba-
ronet, 18 mai 1042. M', él. le 21 juillet 16Sî.) D'a-
zur il la croix d'arg., ch. de cinq mcrlelles de sa.
Cq. timbré d'une couronne d'arg. C: une nnte-
lope d'arg.

More de More-Bail — Lancashirc (Baro-
net, 22 nov. lin.'i M. él, le 21 mai 1810) Ec.:aux
l el 4 d'arg. il trois lévriers courants de sa., coll.
d'or, l'un sur l'autre; aux 2 ot 3 d'arg. :i dix
trèfles de sin. Cs une perdrix, le vol lové, tenant
en son bec un épi. le lont au nat. S.: à dexlre
un griffon d'or; à sen. un lévrier de sa., coll. d'or.
D.: COMME JE FUS.

More comte de Pontglbaud - Auv. Degu.
à trois bandes d'or; au canton d'herm.

Moréae — Brel. D'azur il trois croiss. d'or.
Moréal — Bourg. D'azur à quatre aigleltes

d'arg.. hq. et ni. de sa
Moreau. Nom porté par une multitude do fam.,

savoir: 1» en Cambr. D'azur il la bande d'arg.,
cl), de trois mouch. d'herm. de sa. — 2<>D'or au
chev. de gu., ace. de (rois roses du même. — 3°
à Paris. D'or au chev. d'azur, ace. en chef de
deux roses de gu., lignes el feuillées de sin., et
en p. d'une tê'e do More, tort, d'arg. — 4° en
Ile-de-Fr., Cha-nn. D'azur au chev. d'or, ace de
Irois tètes de More, tort, d'arg. — K» en Bourg.
Ec: aux 1 et i d'arg. à trois tètes de More, loi'!,
d'arg.-, aux 2 et 3 coup.é: a. d'or il deux roses de
gi;.,(/. d'azur à une rose d'arg. — 6o en Poitou.
De gn. à une épée d'arg.. garnie d'or, la poinle
en lias. — !•> on Anjou. De gu. au chev. d'arg..
ace de trois annelets du même. — So en Dau-
phinê. D'oràla bamlcd'nzur, ch.de l.roisétoiles (S)
et de deux roses d'or. — fh en Bresse, Dauphinê,
Domlms. D'arg. au chev. d'azur, acc.de trois léles
de More, tort, d'arg. — 10' D'or à trois télés de
More, tort, d'arg —11» De gu. il une fasce d'arg.,
ace, de trois éloiles (B) du même. — 12» en Hav.
(Barons, 31 juillet 18'2r.) De sa. au lion naiss. d'or,
cour du même lenanlen sa patte dextre une épée
d'àrg.de laquelle il se perce la bouche, en barre Cq.
cour. Cs le meuble de l'écu. — 13° en limti. Ec:
aux 1 et h d'or à trois fêles de More, tort, d'arg.,
et. Irois éloiles de gu , les étoiles poséesaudessous
des tètes; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or, arm.,
lamp. el cour, do gu. Cs un More iss., tort, d'arg.,
les bras étendus, tenant de la main dextre une
flèche d'or, la poinle en haut, el de la sen. un arc
du même.

Moreau de Bellalng -— Hainaut [l\oe. du
titre de chevalier, 21 mars 1317) D'azur à la bande
d'arg., ch. de Irois mouch. d'herm. de sa., posées
dans lo sens de la bande. Cs une lèlc.clcol d'aigle
de sa., derrière deux liachelsaccostosxl'or, los em-
bouchures en saul. I>. d'herm. et d'azur. S.: a
dextre une harpie de sa., la tèle de carn, mise de
profil ; il sen. un criffon do sa.

Moreau de-Riou! (Chevaliers) — V.deNa-
mur. D'or au fer de bêche de sa., la poinle en
haut, Cq, cour. Cs un Sarasin iss., bail, au
nal,, tenant une épée T.s deux Sarasins. tenant
chacun une bannière, .celle ii dexlre partie: au 1
les armes de l'écu. au 2 coupé de sa. à deux 15à
l'inverse d'or, el d'arg. il l'aigle ép. de sa.; celle
il son. parti: le 1parii-émanché d'arg. sur gu..au
Tr.-q. sen. d'arg. ch. de Irois fasces d'azur ; le 2
d'azur il trois triangles d'or.

Moreau du Bi-euil — Champ. D'arg. à trois
fougères de sin., rangées en fasce.

Moi-eau de Chauiplois — France. Slc.-Do-
mingue. D'arg. il la fasce de'sa., ch. d'un croiss.
du champ, et nec. de trois lèles de More de sa.

Moreau [Mouroult] du Béron — Bret.
D'arg. à cinq mouch. d'herm. de sa.

Moreau «le Horion — P. de Liège. D'or h
la bande de gu Cri: IIEMRIOOUIIT.

Moreau [MotiraudJ <lu .laronssais —
Bret. D'arg. à trois pals ii eau do gu.

Moreau de lierc.nlo — Brel. D'arg. il deux
molettes de sa. en chef el une hure de sanglier
du mémo en p.

Moreau «le I.i'/.orein — Brel. De gn. il
l'épée d'arg., garnie d'or, accostée de doux liges
de lis aussi il'ar-r.; au chef d'herm.

Moreau IMoioj «le Mangrenieir— Bret.
D'arg. au renard pass. de sa., ace decinq mouch.
d'herm. du mémo, 3 ot 1
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Moreau de Maupertuis — Bret. D'azur
au palmier d'or [Armesdu célèbre géomètre, mem-
bre de l'Académie française el président de colle
de Berlin,]

Moreau de Morcoux -- France. De gu. il
la fasce d'arg.. ace de trois étoiles (S) du même.

Moreau [Morand] «le la Provostière
_ Brel. D'arg. il trois coquilles do sa.

Moreau [Moro] «le la Ville-Bougault
_ Bret. Ec: aux 1 et i d'or au lion de sa., cour,
de gu.; aux 2 et 3 de gu. au croiss. d'or.

Moi ennuies — P. de Liège. De eontrc-vair
à deux chev. de gu.

Moreel — Flandre. D'or au chev. de gu.,acc.
de trois têtes de More, tort, d'arg.

Moreelse — P. d'Utrecht. D'azur à trois étoi-
les d'arg.

Morel. Nom porté par plusieurs fam., savoir :
l0en Norm. De gu. au lion d'arg.; au chef cousu
d'azur, ch. de trois croiss. d'or. — 2» D'or au lion
de sin., cour, d'arg. — 3» en Bret. De gu. au
croiss. d'arg., ace. de trois coquilles du même.—
io en Bret. D'azur au lion naiss. d'arg., ace de
huit fleurs-de-lis du même, rangées en orle. —
5° en Norm. De gu. il la fasce d'or, ace de trois
roses d'arg. — 6» en Franche-Comté, Bresse. De
sa. à trois fusées d'arg., posées en pal, rangées
en fasce" —7» en Bourg. D'arg. au mûrier de sin.,
fûté de sa.; au chef d'or, ch. d'une tète do More,
tort, du champ. — 8" au Tournaisis. D'arg. au
chev. de sa., ace de trois têtes de More.

Morel (von) — Prusse. D'arg. au cheval ga-
lopant, de sa.; au chef de gu., ch.de deux molettes
d'or. C: une lèicetcol de cheval de sa. T.s deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, arm.
de massues.

Morel d'Aubigny — Norm. D'orau lion de
sin., arm. et. lamp. de gu., cour, d'arg.

Morel de lioncourt — Cambr., AH.. Pic.
D'azur à une fleur-de-lis d'or, ace do Irois glands
effeuillés du même, les liges en bas. Couronne de
marquis. C.s une licorne iss. S.s deux licornes
au nat. D.s ÏNESCLTLAIII vmTUS, en lettres d'or
sur un listel de gu.

Morel de Boistiroux. Les armes précéden-
tes, augmentées d'un chef d'arg.ch.d'uneaiglede
sa., au vol al).

Morel «le la Combe — Auv. D'azur à la
colombe ess. d'arg., ace. de trois étoiles (S) d'or.

Morel de la Corbière — Bret. D'arg. au
léopard de gu.

Morel de la Corbonnière— Norm. D'arg.
au cheval cabré de sa.; au chef d'azur, ch. d'un
croiss. d'or enlre deux molettes du même.

MOrel de Damas — Art. D'or il trois mer-
lottes de sa.

Morel «le Dncsmc — Bourg. D'arg. à deux
coutelas de gu., passés en saut., ace de trois têtes
de More, 2 el 1.

Morel «le Foncauconrt. Comme Morel
de Boncourt.

Morel «le ftourcy — Norm. D'or au chev.
dazur, ch. de deux badelaires d'arg. et ace on
p. d'une rtcur-de-lis de gu.

Morel de Montariial — Auv. D'or à la
hure de sanglier de sa., défendue d'arg., ace de
cinq mûres de gu., 2 et 3.

Morel de la Motte — Anjou, Bret. D'arg.a la bande de gu., ch. de trois molettes d'or.
Morel de Tangry (Chevaliers) — AH., Flan-

dre. D'arg. à la fasce vivrée de sa.Csuncvgneiss. d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or. S.: deux
lévriers d'arg., posés sur une terrasse de sin.

Morel Vindé. Comme Morel de Boisti-
roux.

Morel de Wcstgaver — Flandre. Comme
Morel «le Tangry.

Morelct des Loges — France. D'azur il une
tele humaine d'arg., liée de gu.

Morell — Aut. Ec: aux 1 et i d'or il une tête
QOMoro, cour, de gu.. celle du 1 cont. ; aux 2
et 3 d azur a un L d'or, celui du 2 cont. Cq.cour c- un More iss., cour, de gu., les liras
nnii '!*', toniiiit en chaque main un L d'azur,celle a dextre cont. I-.s il dextre d'or et de gu„a

«gn. d'arg. et de pu.
l-^,'^T,0l,,cl,,

~ Venise. Coupé : au 1 d'azur à la
colombe ess. d'arg., la tète cont, tenant en son

bec un rameau d'olivier de sin.; au 2 de gu. à la
croix ancrée d'arg.

Morelly — France. D'azur il une nuée d'arg,
en bande, traversée de trois foudres d'or, posés
en barres.

Morels t«Ies) «le Monteval — Champ. De
gu. au château d'arg., maçonné de sa.

Morenheim — Russie", Pot, Ec: aux 1 et 4
d'azur à deux étoiles d'arg., rangées en bande;
aux 2 et 3 de gu. plein. Au soleil d'or, en abîme,
br. sur les écartelures.

Morenhoffen — Nassau (An., 21 juin 183».)
De sin. il la fasce cousue d'azur, ace. en chef de
deux étoiles d'arg. et en p. de deux épées du même,
garnies d'or, passées en saut. Cq. cour. Cs cinq
pi. d'aut. de gu. L. de sin. et de gu.

Moret de Bournonville — Ile-de-Fr. D'a-
zur à l'aigle d'or; au chef du même, ch. de trois
croix ancrées de gu.

Moret de Peyre. Comme Morel de Mon-
tant al.

Moret «le Valbonnois — Dauphinê. D'or à
la croix de sa., cant. de quatre flammes de gu.

Moreton comtes de Cliabrillaii — Dau-
phinê, Fivarais. D'azur à la tour donjonnee de
trois tourelles d'arg., maçonnée de sa.; h la patte
d'ours d'or, mouv. du canton sen. do la p. et tou-
chant a la porte de la tour. Couronne princière.
Cs une patte d'ours d'or. CH: MORETON! MO-
nETON! S.s deux lions reg. au nat., cour, de cou-
ronnes princières. B.s ANTESQUEBUAROUEDOBLAR.

Morett de Fahrnbach — Bav. (An.,6juil-
let 1842.) Ee: aux 1 et 4 d'azur à une tête et col
de More de. sa., posée de face, cour, d'or, le cou
environné d'un collier de perles; aux 2 et 3 d'or
ii trois barres de gu. Cq.cour. C; cinq pi. d'aut.,
celle de milieu d'arg., les deux ext. de gu. et les
deux autres d'azur. L. d'or et d'azur.

Moretto — Prov. rhên. Parti: au 1 d'arg.
plein; au 2 coupé: a. d'azur il un Neptune iss.
d'arg., cour, d'or; b. d'or plein. C: cinq pi.d'aut.,
d'azur, d'arg., de sa., d'or ot d'azur. ÏJ.S il dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Mordus — Flandre (An., 1 sept. 1692; ree.
de nob., 10 juillet 1822.) D'or il l'aigle de sa.,ch.
sur la poitrine d'un écusson de gu., surch. d'une
ombre de soleil d'or. A la Champagne échiq. d'a-
zur et d'arg. de cinq traits. C.s le soleil, entre
un vol de sa. et de gu. L. de gu. ot d'or.

Moreuil — Pic. D'azur semé de flcurs-de-lis
d'or; au lion naiss. d'arg., br. sur le tout.

Morèaie — Lang. D'or h la tige de trois lis
de gn.

Morgan de I.langattock — P. de Galles
(Baronet, 1 fév. 1660-61. M. et, le2!) avril 1767.)
D'arg. à trois rencontres de boeuf de sa. [Acette
fam. appartenait lo fameux sir Henry Morgan,
gouverneur de la Jamaïque, autrement dit le ca-
pitaine Morgan, le boucanier.]

Morgan de Muntarnain — P. de Galles
(Baronet, 12 mai 1612. M. et. en 1681.) D'arg. au
griffon de sa.

Morgan baron Tredegar — P. (le Galles (Ba-
ronet, 15 nov. 1792; baron, avril 1859.) Ee: auxl
et 4 d'or au griffon do sa. (Morgan); aux 2 et 3
d'or au chev. d'azur, ace de trois roses du même
et ch. de trois chardons du champ (Gould.) Cs.
une tête et. col de renne d'or, ramée de gu.

Morgen «le Boflarn — Aut., Bav. (Barons,
13 avril 1804). Coupé d'azur sur un parti de sa.
et. de gu.; a la fasce d'or, soutenue d'un pal ah.
du même, br. sur les lignes de division. Cq.cour.
Cs un chapeau piramidal d'azur,retr. d'un parli
de sa. et de gu., sommé d'une boule d'arg. L.
d'azur et. d'or. T.s deux hommes d'armes, la visiè-
re baissée, tenant chacun une bannière, celle à
dextre do sa., colle fi sen. de gu., los lances d'or.

Morgeune — France. De beffroi plein.
Morges — Dauphinê. D'azur à trois tètes do

lion d'or, lamp, do gu., cour, d'arg.
Morgues — Velay. De gu. au saut, d'or; au

chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.
Morliange — Lorr. D'azur au.monde d'or,

cintré de sa,, croisé du sec
Morliardt — Ralisbomic. D'or 11un More iss.

de la p., cour, d'or, revêtu d'un manteau de sa.
au rabat d'herm. C : le More, iss., entre deux
prob. d'or et de sa.
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Morbier -- Beauce. De gu. il la fasce d'or,
ace. de six coquilles d'arg. D.s MomiiEn DEL'EX-
TRAIT DES PREUX.

M OI i ii m es — Cambr. D'or il la croix de gu.,
ch. de cinq coquilles d'arg.

Morian (Barons) — Aut. Ec: au 1 d'arg. à
la barre baslillée de quatre pièces de gu., ace. en
chef à dextre.d'une étoile du même; aux 2 et 3
d'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de gn., cour,
d'or, la queue fourchée. celui du 3 cont.; au 4
d'arg. à la bande baslillée de quatre pièces de gu.,
ace. en chef ii sen. d'une étoile du même. Deux
cq., le 2 cour. C.s 1» un buste d'homme de carn.,
cont., hab. de sa., au rabat d'arg,, torl. de gu.;
entre deux pi. d'aut. d'arg.; 2» le bon du 2, iss.,
enlro un vol d'arg. et de sa. C d'arg. et de sa.

Moriee — Bret. De gn. à trois coquillesd'arg.
Morice «le Coëtquelven — Bret. D'arg. à

la croix ancrée de sin.
Morice de Kerpavë — Bret. D'arg. il trois

bandes de gu.; au canlon du même, ch. d'une co-
quille d'arg.

Moriee de Trégoiie-r. — Brel. (An., 1426.)
D'arg, au chev. de sa., ch. de quatre aiglottes
d'arg. et ace de trois molettes de gu.

Morice «le Wcn-ingion — Angl. (Baronet,
20 avril 1661, M. et. le 24 ianv. 1750.) De gu. au
léopard lionne d'or.

Morïcière (la) — Norm. D'arg. au chev.de
gu., ace de trois trèfles de sin,

Moricicre (la), v. J-iehault de la Mo-
rïcière.

Moriconi [Morykon] — Lucques, Lilhu-
unie. Parli : au 1 d'arg. à quatre tasces ondées
de sin.; au 2 d'arg. à l'algie de sa., cour, d'or,
portant sur la poitrine une écharpe en bande d'a-
zur, ch. de Irois éloiles (S) d'or.

Moricquin — Brel. Ec : aux 1 et, 4 d'arg. il
une hure de sanglier de sa., dérondue du champ,
cour, d'or; aux ï cl; 3 fascé d'arg. el de gu.

Moriennc — Pic. D'or il la fasce d'azur, ace
do trois tètes de More, torl. d'arg.

Moriensart (Barons de), v.'Coloma.
Morïenville — France. D'azur il la herse d'or.
Môrîke -- Prusse. D'azur à trois éloiles d'or,

rangées en pal. Cs les éloiles en pal, eotredoux
cornes de buffle d'azur.

Morin — Brel. D'or au chev. d'azur, ace de
trois têtes de Moro.

Morin — Bourg. D'arg. à trois mures de pourpre.
Morin — Bourg. D'or au chev. d'azur, ace

de trois mûres de sa.; au cher d'azur, ch. d'une
éloile (S) d'arg.

Morin — Norm. D'azur au chev. d'or, ace do
trois merleltes d'arg.

Morin marquis «l'Anvers — Norm. Ee.:anx
1 et i d'or à la croix engr. do sa. (Morin); aux
2 et 3 d'arg. à deux Tascesd'azur, ace desixmer-
letlesde en., 3, 2 el 1 (St.-Mnrie dïEquilly.) fi.:
deux griffons au nat, D.s FoRTiSFiimisoDÈsiMiiL.

Morin de Boisiitorin — Auv. D'azur au
porc-épic d'or.

Morin de Coudon — Maine, Norm. D'or
à trois fasces de sin.

Morin «le Pontmartin — Bret. D'azur au
chev. d'arg., ace de trois quinlcfcuillesdu même,
bordées de sa.

Morin marquis «le la Itivfere. Comme
Morin marquis d'Anvers.

Morin «lu Tertre — Bret. D'arg. il l'arbre
de sin., lerrassë du même; au sanglier desa.. pass.
devant le fut. D.s Moni NE TIMEAS.

Morin du Tronchct. Comme Morin de
IiOiidon.

Môriiiger — Ralishonne. D'or à un More naiss.
de sa., mouv. d'un tertre de sin.. el. lenanl. de sa
main dexlre une croix d'arg. Cs la ligure de
l'écu. Ji. d'or el. de sa.

Morinièrc(Ia) — Bret. D'azur il la lleur-rto-
lis d'arg,; au fr.-q. de gn., ch. d'une fasce lireI,
d'arg.

Moris — Nêerl. De gu, il l'aigle ess. ot de
profil d'arg.

Morisot — France. D'arg. à-ifBe quiiitefeuille
de su., ace de trois mûres de sa."D. : FERT JIA-
TDIIOS PI1UDENTIA FRUOTUS.

Morl — Nuremberg. D'azur au evgne d'arg.
Cs un homme iss., hab. d'azur, tort, d'azur et

d'arg., tenant en sa main dextre une branche de sin.
M Sri — Allem. Coupé: au 1 d'or il une tète

de More cont.; au 2 de sa. à deux épées d'or, pas-
sées en saut., les poinlcs en bas C: la tèle do
More, entre deux cornes de buffle coupées, alt.de
sa. et d'or.

Môrl «le PCalsr.en de Miïhlen — Tirol. De
gu. au bouquetin naiss. d'arg., accornédosa. C:
le bouquetin.

Moi lamés — Cambr. D'or à une fascedegu.,
et une bord, du même.

Morland «le ^ulhamstead-Banister —
Berkshire (Baronet, 18 juillet 1600. M. et. au mois
de nov. 1716.) De sa. il une tèle de léopard d'or,
percée d'une lleur-ile-lis du même en pal. el ace
au canlon dextre du chef d'un petit léopard aussi
d'or.

Morlaye (la) — Brel. De gu. il la croix d'arg.,
cant. de quatre épis du même,

Morley (Comte «le), v. Parker comte de
Morley.

Morllion — Lang. De gu. au lion d'or, arm,
et lamp d'arg.

Morlière (la) — France, D'azur nu lierre
d'or-, au chef d'arg., ch. de Irois étoiles (5)dcsin.

Morlot — Paris. D'azur à la croix dentelée
d'arg.. cant. de quatre éloiles (3) d'or. .'.,

Morlot de Museau — France. D'arg. il un
tèle d'ours de sa., onimuselso de gu. s

Mornae — Limousin, D'or à une branche de
laurier de sin. en pal, le bout se courbant vers
dexlre. ace do trois éloiles (5) de gu,, rangées
en chef.

Momay — Buqey. D'arg. au lion de sa.
Mornny «le Montchevrcuil (Marquis) —-

Berry, Pic.'Burelé d'arg, el de gu., de huit piè-
ces; au lion mornédesa., cour.d'or. br. sur le loul.

Morningtoii (Comte de), v. Foie Tylney
ï„ong Wëllcslcy comle «le Morniiigton.

Moro, v. Moreau «leMaugrenier et Mo-
li-.«o «lela Ville-Bougaiilt.

Moro — Venise. Bandé, d'azur et d'arg.; au
chef d'arg., ch. de trois mûres de sa., les tiges en
haut.

Morogcs — France. D'azur à trois bandes
d'or: ii la bord, de gu.

Morogues — Berry. D'azur au chev. d'or,
ace on p. d'une éloile (8) du même; auchercousu
de en., ch. de trois étoiles (S) d'or.

Moroltiiigcr de llonibaeh — Bav. (M.
et.) Ee: aux 1 el i parti d'arg. et de sa., à un
buste de femme moresque de l'un en l'autre,che-
velée d'or, coiffée d'un bonnet aussi de l'un eu
l'autre (Morollinger); aux 2 et S d'arg. il une tête
el. col de moine de profil, de carn., coiffée d'un capu-
chon de sa. (Milnchau). Cs 1° le buste-; 2»le moine.

Morosiisi — Venise. Celle maison compte
cinq branches, aux armes suivantes: 1° (Comtes)
D'or il une face affaissée en demi-cercle d'azur.
Couronne de neuf perles, surm. de la loque du
doge de Venise. ».: doux lions reg. d'or. — 2"
D'or à la bande d'azur. — 3" D'or à la bande d'a-
zur, ch. de trois llaurs-de-lis du champ. — 4»
D'or à la bande d'azur; il la croix ancrée île gu.,
entrelacée dans un nnnclet du même le tout br.
sur la bande. — 5» Parli: au 1 de gu. à la croix
d'arg.-, au 2 d'or à la bande d'azur, ch. de Irois
fleurs-de-lis d'or.

Morot — France. D'arg. au chev. d'azur, ace
do trois molettes de gu.; au cher d'azur, ch. d'un
lévrier courant du champ, cuil. de gu.

Morpeth (Vicomle), v. Howard comle de
Carliste.

Morpliy — Irl., Flandre. Ec, d'arg, et degu.,
à qualre lions de l'un à I'aulre-, à la fasce de sa.,
ch. de Irois gerbes d'or. br. sur le loul. D.: Fon-
TIS ET ÏIOSPITAI.IS.

Morre (la)-ioîT. D'azur à cinq chev. d'arg.
Morren — Brab., orig. (YIrl. ou d'Ecosse. De

sa. à Irois éloiles (7) d'or, Cs une éloiledel'écu.
entre un vol de cygne d'arg. D.: LUCENT IN TE-
NEimis. fLes diverses branches de celle fam., éta-
blies dans les Pays-Bas, ont souvent changé la
forme el les émaux de ces armes La branrheile
la ville de Sl.-Trond. portail, d'arg. à Irois étoiles
(6) de sa.; celle du pays de Liège: de gu. il Irois
étoiles (!>) d'or. Los armes primitives, celles de la
branche de Brab., oui élé concédées par. Henri
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VIII. roi d'Angleterre, et portent la devise plus
complèle: LUCENT IN TEXEIÎIIIS STEIX/K ET VIR-
TUTliS.J

Morres — Irl. (Baronet, 24 avril 1758. M et.)
D'or à la fasce vivrée de sa., ace en p. d'un lion
du même.

Morrien — Weslphalie. D'arg. à la bande
ïuslillée de -'a., ace. en chef à sen.d'une étuiled'or
(au, de gu.) Cq. cour. Cs un busle de More, entre
deux pi. d'aut. d'arg. [Comp Morian.l

Morris — Flandre. D'azur à la blinde d'or.
Morris — P. de Galles (Baronei. 12mai 1800.)

Do sa. au saul. engr. d'herm.. ch. d'un bes. d'or,
sui'i'b. d'une croiselle de gu Cs un lion ramp.
d'or, ch. sur l'épaule d'une croiselle de gu.; le
lion entouré d'une chaîne d'or en forme d'are
B.: SCUTO FIUE1.

Murrison de Casliiobury — Comté de
jlerlford (Baronet, 20 juin 1611. M. et. en I62S.)
D'or; au chef de gu,, ch. de trois couronnes de
feuillage du champ. I'.: un Pégase d'or.

Morsberg — Prov. rhén. Cinq points d'arg
équipollés il quatre degu. Cq. cour. C: un hom-
me barbu iss,, bah. de l'écu, coiffé d'un bonnet
jioinlu de gu., relr. d'arg.

Morsch (van der) — Holl De sin. à trois
coeurs d'arg.. ch. chacun d'un Irède do sin.

Morsey dit Pickard -— Hun. D'or à une
banderole palée d'arg. et d'azur de quatre pièces,
attachée à une lance de lournoi de gu. en barre;
ii la fasce de sa., br, surla banderole; el une autre
banderole pareille, posée en bande, br. sur le tout.
Cq. cour Cs les banderoles, passées en saut,,
enlre un vol de sa. el d'or «.s deux lions reg. d'or.

Morshead — Cornouailles (Baronet. 22 janv.
1784.) D'azur il la croix recr. d'arg.,cant.de qualre
martinets d'or; au cher du sec, ch. rie Irois co-
quilles de gu. C.s un griffon iss. et reg. de sin..
coll d'or, tenant uiiécussond'azurch.d'unbes d'or.

Morsheiin — Allem. D'arg à deux jumelles
de sa.

Morsky (Comtes) — Aut. De su. il la hache
d'arg., emin. d'or. Cq.cour. C.s la hache en bande,
posée sur lo tranchant. I,. d'arg. et de gu.

Morslede — Flandre. D'or il deux bandes
de gu.

Morsmans — Brab. D'or à cinq quinlcfeuil-
les de gu.

Moi-stein — Souabe (M. et.) D'arg. au busle
de femme moresque, de profil, cour, d'or, lesehe-
veiixséparésen deux tresses tort. d'oretdesa.C.s
le busle, hab. d'arg.

Morstclt — Bav. Tranché d'azur et d'arg; nu
eerl naiss. et conl. de l'un en I'aulre C.s le cerf
iss.. enlre deux prob coup-es ait de sa. et d'arg.

SBorsztyu — Pol. D'azur au croiss. d'or, surm.
d'une éloile du même (Leliwn).

Mort aune — Guyenne, Poitou. De gu.au pald'ur. accoslé de six los. du même.
Mortagne de la Orand-D'iye — AH.

D'or à deux fasces de gu. et uneorlede merlolles
du même.

Mortagne (Princes de), v. Coëtivy et
Gonyon.

Mortaigne - Flandre. D'or à la croix de gu.
Cq. cour. C.s doux pieds de bouc renv. au nat.,le sabol en haut Cri: TOURNAY.

Moi-tain — Flandre. D'herm.; au chef denché
de gu.

Morte — Bav. De gu. à une plantedesin à
trois liges et trois feuilles, posée sur un tertre d'arg.C: les meubles de l'écu

Morte (la) -- Dauphinê. D'herm. il l'oranger"o sin.. rruile de trois pièces d'or, lerrassédu sec.
-Moi-teaux -- Lang.Daga. à Iroisehev.ri'nrg..

açc en p d'un huebet versé d'or-, au cher cousu
,,-}fAlr' ,cn* (lun croiss. du sec, enlre deux étoiles
(5) du troisième.

Morlemai t (Duc «le), v. Koclici hoii.-u tduc de Moi li-inart.
Mortenbeke -- Brab. D'arg. à Irois fleurs-

uç-ii.s au pied nourri de gu.; au fr.-q. de sa., ch.a un lion d or, arm et lamp de gu.
i,„-J11..?"'

- Flandre (An , 20 août 1704 et 7
juin 1734 ) oc sa à Irois éloiles d'or; au chel d'arg.
à'.',!

""
, uf'° 'l 0 Moie ne profil, hab. d'un parli

ni iK' cl ile sa- 'ni' 1' «l'arg., enlre un vol d'arg.et de sa. !.. d'or el de sa

Mortier — Ile-de-Fr. D'azur il la colombe
d'arg., bq. el m. de gu., lenanl en son bec une
branche d'olivier de sin. elacc. de Irois éloiles (5)
d'or, rangées e" chef.

Mortier (du) — Belg. (Conf. de non., 83 nov.
15'9) Echiq. d'oret d'azur. Couronne à l'antique
S.s deux dragons ailés d'or. arm. el lamp. degu.

Mortier (du) — P. de Liège. D'azur à la bande
ondée d'arg.

Mortier («lu) — Cambr. De sin. ;i quatre
chev. d'or.

Mortier (du) de Basse — Tournaisis. D'a-
zur à Irois fasces ondées d'or, ace en chef d'une
éloile (!i) du nicme

Mortier duc «le Trévïse — r<7./>'. Ëe: au
1 d'or à la tèle de cheval cont. de sa.; au 2 d'a-
zur au dexlrochè'e d'or, arm. d'une épée d'arg.,
mouv. de sen.; au 3 d'azur au dextroebère d'or,
arm. d'une épée d'arg., mouv. de dexlre; au 4
d'or à la tèle de cheval de sa. Au chef de l'écu
de gu , semé d'étoiles iB) d'arg.

Mortimer — Angl., France. Fascé d'or et d'a-
zur; au chef tiercé en pal: a. l ranch'* d'or et d'a-
zur; b. nalé. d'or el d'azur; c. taillé d'oret d'azur.
A un écusson d'arg., posé au point du chef, br.
sur le tout.

Mortimer (Comte «te), v. Barley comte
d'Oxford.

lioiton (Comle de), v. Douglas comte de
Moi'lon.

Moi (on de Milbourne — Comté de Dorset
(Baronet, t mars 1618-10 M. et, en 169S ) Ee;
aux 1 et 4 de gu. à une lèteelcol de boued'arg.,
accornéc d'or; aux 2 cl 3 d'herui. plein. Cs le
meuble du 1.

Morvillier — P. de nlois. D'arg. il une laie
de. sa.

Morvilliers — Pic. D'or il trois merlottesde
sa -, à la bord. engr. de gu.

Mory de BallenfVId — Aut. (Chevaliers,
211sept" 1736.) Ec. : aux 1 cl 4 d'azur au grillon
d'or, celui du 1 conl ; aux 2 et 3 d'arg. il trois
lourt. de gu,. rangés en barre. Deux cq. cour.
Cs 1" le griffon du 1. iss.; I. d'or eL d'azur; 2"
un vol à l'antique de gu., ch. d'une lasce d'arg.
surch. de trois tourl, de gu ; i. d'arg et de gu.

Morziii Aut. (Chevaliers, 1362; barons,
163-2; comles. 1636.) Ec : aux 1 el4(l arg. au buste
de More, cour, d'ur, orné de pendants d'oreilles
et d'un collier du même; aux 2 et 3 de gu. au
mur d'arg.. crén. de Irois pièces, maçonné de sa.
Sur le loul d'or Si l'aigle ép. de sa., bq., m. et
chaque lète cour, du champ. Trois cq. cour. C.s
1" le buste de More, enlre un vol coupé ail, d'a-
zur et d'arg; 2» l'aigle; 11»une lleur-de-lis d'or,
enlre deux prob. coupées ait. dor et d'azur. I*,;
à dexlre d'or el d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Mosbach dit Breidenhach - Prov. rhén.
D'arg. à une pal le d'ours de su , coupée de gu.,
posée en pal. la griffe on bas. Cs une lète de
saumon d'azur. C d'arg. et d'azur.

Mosburuer — Hall. D'azur il un sabot d'arg.
en pal. le bout en bas, l'entrée à sen. Cq. cour.,
sans cimier.

Moscardini (Comles) — Tirol. Ee: au 1d'a-
zur à la fasce d'arg.,ch. d'un brasdecarn., mouv.
du liane dexlre et supp. un faucon au nat.; aux,
2 et 3 rie gu. plein; au 4 comme au 1, le bras
ninuv. du flanc sen

Mosczensky (Comles) — Pol, De gu. il l'é-
cl'arped'arg.. ployée encercle, les extrémités nou-
éesen saut, (Nalen'cz.) Cq.cour. Cs une femmeiss.,
la tèle el la poitrine de carn., liai), d'azur, lort.
d'or, les cheveux épars et les bras nus, posée entre
une ramure de cerf au nat., qu'elle lient de ses
mains. N.s deux lions d'or, arm. et, lamp. de gu.

Mnsel (von der) — Saxe, Prov. rhén. D'a-
zur à deux calices en bandes d'or, ace de six éloiles
du"même, rangées en orle C: un vol à l'antique
del'écu. - Ou: D'arg, ?i deux barres d'or, côlo-
véos de six éloiles du même, 3 en chef et 3
en p. Cq. cour. C. s un vol de sa.

M oser Prov. rhén. Coupé: au I d'arg. au
Ter ii cheval de'g:-, au 2 d'azur îi un oiseau d'arg.,
tenant en son bec un houquel de roses de gu. et
posé sur un lerlrc de sin. C.s deux prob. d'azur.
L.s à dextre d'arg et degu.. il sen. d'arg. el de sa.

Moser (Barons) — Aut. De gu. il la chèvre
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ramp. d'arg. Deux cq. cour. Cs lo la chèvre, iss.
et cont.; 2» un chapeau d'arg., ch. d'un listel en
barre, portant la légende ICH DIEUet sommé d'une
plume de héron.

Moser d'Kbreichsdorf — Aut. (Barons, 26
janv. 1765.) Ee: aux 1 et 4 coupé degu. sur arg.,
au griffon de l'un en l'autre, cour, d'or; aux 2 et
3 coupé d'azur sur or, il trois roseaux au nat.,
mouv. d'un tertre de trois coupeaux de sa. el br.
sur le tout; l'azur ch. de deux étoiles d'or entre
les roseaux. Sur le tout parli: au 1 d'or à l'aigle
de sa., bq., m. et cour, d'or; au 2 de gu. ii la bande
d'arg., ch. d'une alouetle volante au nat. Trois
cq. cour. Cs 1» l'aigle; 2" le griffon, entre deux
prob.coupées, à dexlre d'or sur sa., à sen. degu.
sur arg.. ornées chacune dans leur embouchure
de trois roseaux au nal,; 3» un chapeau piramidal
de gu., relr. el cour, d'or, sommé de trois plumes
de paon au nat, I«.s à dexlre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et degu. S.s deux grillons d'or, lenanl
chacun une bannière, celle il dextre aux armes
du surtout, colle il sen. aux armes du 9 du surtout

Moses — Bav. (Conc. d'arm., 18 mal 1609).
De sa. à unlion naiss. et posé de front d'or, tenant
de chaque patte un palme du même et mouv. d'un
tertre d'arg. Cq. cour. Cs un bâton accolé d'un
serpent, entre un vol de sa.

Moshani de Penzing et de Neudéck —
Bav. (An., 1790.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il une
grappe de raisin de gu., en bande, ligée et pain-
prée de sin ; aux 2 et. 3 d'azur au lion d'or, supp.
de sa patte dextre une étoile du même. Deuxcq.
cour. C.s lo la grappe du 1, en pal. entre un vol
d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° le lion du 2, iss.,
entre deux prob. d'azur: 1. d'or et d'azur.

Mosheim — Bav. D'arg. à la chèvre de sa.,
accornce d'or.

Mosig d'Achrenfeld — Saxe (An., 5 fév.
1804,) De gu. à trois épis, sans tiges, d'or. Cq.
cour. C.s une lige de sin., portant trois épis d'or;
entre deux prob. coupées de gu. sur or.

Moskau (province russe). De gu. il un che-
valier, arm. d'ar»., cour, d'or, revêtu d'un man-
teau flottant d'azur, montant un cheval galopant
d'arg., bridé et housse d'azur, bordé d'or, tenant
de la main dexlre une lance d'or, l'extrémité
croisée, le cheval foulant aux pieds un dragon de
sin., percé de ladite lance.

Moskon — Aut. De sa. il deuxlionsaffr.d'or,
tenant ensemble un flambeau allumé au nat. Cq.
cour. Cs un lion iss. d'or, tenant un flambeau
allumé au nat. — (Barons. 1715:) Ec: aux 1 et4
de sa. au lion d'or, cour, du même, tenant un
flambeau allumé au nat; aux 2 et 3 d'arg. à un
scarabée de gu., en pal. Sur le tout d'azur il une
grue au nat,, ace on chef de deux étoiles d'or.
Deux cq. cour. Cslo un lion d'or, cour, du même,
assis de front, supp.de sa patte dextre une flamme
de gu. et de sa sen. un scarabée d'or, le tout
entre un vol de sa.; I. d'or et degu.; 2i doux lions
affr. d'or, tenant ensemble un flambeau alluméau
nat.; 1. d'arg. el de gu.

Moskon (Barons) — Aut. Ee: aux 1 et 4 d'or
à la demi-aigle de sa., bq. et ni. du champ, mouv.
du parti; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, celui du
3 cont. Sur le tout d'arg. a lai été de More. Deux
cq. cour. Cs 1» un senestrochère. arm. de sa.,
posé sur le coude et tenant une épée d'arg., entre
un vol de*sa.; 1. d'or et de sa.; 2° le lion du 2,
iss.. entre deux prob. d'azur; I. d'or et d'azur.

Môsl de Mosthal — Bav. (An.. 1792.) De
gu. au lion d'or, tenant de sa patte dexlre trois
roseaux de sa.; il la bord, du sec. Deuxcq. cour.
Cs 1» le lion, iss. el cont.; 1. d'or et de gu.; 2»
trois pi. d'aut., d'or, de gu. et d'arg.; I. d'arg.
cl de gu.

Mosley d'Ancoats — Sta/fordshire (Baro-
net, 24 mars 1781.) Ee: aux 1 et 4 de sa. au
chev. d'arg., acc.detroishachesd'armcsdu même;
aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa., ace. de trois
aigles du même. Cs une aigle d'herm. D.s Mos
LEOESI REGIT.

Mosley de Bough — Comté de Stafford
(Baronet, 20 juillet 1640. M. ëti,*n 1665.) Les ar-
mes précédentes.

Mosley de Bollcston — Comté de Stafford
(Baronet, 18 juin 1720. M. et. le 22 sept. 1779.)
Les armes précédentes.

Mosnard ou Monard (du) — Champ. D'arg.
ii la rasce do gu., ace de trois aigles d'azur.

Mosnier de la Fresnays — Brel. D'arg,;
au chef d'azur, ch. d'une croiselle d'or.

Mosnier de Bochechinard — Dauphinê.
D'arg, au chef d'azur; au lion degu., arm., lamp.
et cour, d'or, br. sur le tout.

Mosnier de Thouaré — Bret. D'azur au
chev. d'or, ace de trois roses du même.

Mossbach — Aut. (An., 139S.) D'azur s un
cygne nageant sur une eau en p., accosté de
deux touffes de roseaux, le tout au nat. Cq. cour.
Cs un vol de sa. I*. d'arg. et d'azur.

Mossegger — Aut. Coupé: au l d'arg. il trois
montagnes d'azur, mouv. du coupé; au 2 de gu.
plein. Cs une montagne de l'écu.

Mossel — Holl, D'arg. il trois moules dans
leur coquille, le tout au nal. [Jacques M., gou-
verneur-général des Indes néerlandaises, 1750—
1761.]

Mosseiman — Brab. Ec : aux 1 et 4 d'arg. à
la bande ondée de gu., ace de dix bill. du même,
rangées en orle ; aux 2 et 3 parli-émanché d'arg.
et de gu. de dix pièces Sur le loul de gu. à une
tête el col de boeuf d'or et au chef cousu dazur
ch. de Irois roses d'arg.. bout, d'azur.

Mosseron [Mousseron] d'Amboise —
Soissonnais. Champ. D'arg. à la fasce, ace en chef
de trois trèfles et en p.de cinq ancres, le loul de sa.

Mostaert — Holl. Degu. à trois gardes d'épée
d'or, avec un tronçon de la lame du même.

Mosto — Venise. D'arg. au renard ramp. échiq.
d'azur et d'or.

Mosto — Venise. Ec. d'or et d'azur.
Mostowski — Pol. D'azur au fer il cheval

d'arg., cloué de sa., surm. d'une croix pattée alé-
sée d'or et, ace en p. d'une flèche d'arg., la pointe
en bas (Dolenga).

Mostuéjouls (Comtes) — fiouergue. De gu.
à la croix fleurdelisée d'or, cant. de quatre bill.
du même.

Mostyn «le Mostyn — P. de Galles (Baro-
net, 3 août 1660. M. et. le 17 avrillS31.) Taillé
d'herm. sur e-herm.; au lion d'or, br. sur le tout.
C.s le lion. D.s AUXILIIJM MEUM A DOMINO.

Mostyn de Talacre — P. de Galles (Ba-
ronet, 28 avril 1670.) Les armes précédentes.

Mostyn baron Vaux de llariowdeii —
Irl, (Baron Vaux de Harrouiden, 27 avril 1523;
rcn. dudit titre, 12 mars 1838.) Ec : aux 1 et 4
taillé d'herm. sur c- herm.; au lion d'or, br. sur
le tout (Mostyn); aux 2et 3échiq. d'or et degu.;
au chev. d'azur, ch. de trois roses d'or (Vaux.)
C.s une tète et col d'aigle de sa.,hq. d'or. S.:
à dextre un griffon de sa., bq. et m. d'or; à sen.
un cerf d'or. D.s HODIE NOK CRA;?.

Mostyn (Baron), v. Idoytl Mostyn baron
Mostyn. j

Mosxynski, v. Moscxensky. |
Moten (van der) ou «le la Motte — Ften-

dre. D'arg. à une hamaide de sa. jî
Motesiczki «le Motesicie — Hongrie. D'a-

zur au chêne au nal., posé sur une terrasse dejn.,
el ii l'ours de sa., pass. devant le fût du chêne,
ace en chef d'une étoile d'or, à dexlre, etjl'un
croiss. d'arg., il sen. .#

Motet (du) — Prov., Bourg., D(*wp/'i«|fD'a-
zur ii la tour d'arg., posée sur une colUrS* d'or
et ace en chef de deux éloiles (5) du mènre.

Mothe (la). Moin perlé par plusieurs? rain.,
savoir: 1° ii Paris. D'azur à trois rosesdliyî

— 2°
en Pic. D'arg. il l'aigle ép. d'azur, bq. et|rîi.degu.— 3» en Bourbonnais, Soissonnais. D'àzùr au lion
d'or, arm. ellamp. de gu.; il la harreën divise de
sa., br. sur le tout. — 4n en Vermàndois. Vairé
d'or et d'azur. — 5° en Prou. D'azur à la croix
d'arg., cant. de quatre fleurs-de-lis d'or. — 6° en
Béarn. D'arg. il Irois cvprés terrassés de sin.

Mothe (la) Blesquin — Boulonnais. D'or
à une quinlcfeuille de sa.

Mothe Houdancoiirt (la) — Pic,, Ponthieu.
Ec:. aux 1 et 4 d'azur il la tour d'arg.; aux 2ct3
d'arg. au lévrier ramp. de gu.. coll. d'azur, bordé
et bouclé d'or, ace. de trois tourt. de gu.

Mothe (la) Bondancoui t marquis de
Brinvilliers — Pic, Brel. (Marquis, 1700.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à la tour d'arg.; aux 2 et
3 d'arg. au lévrier ramp. degu., ace. de irois tourt.
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du même et surm. d'un lambcl do cinq pendants
aussi de gu.

Mothc-Houdancourt (la) ducs «le Car- i
donne -- llc-de-Fr. (Ducs, avril 16Î2.) Ec: aux /
1 el 4 d'azur à la tour d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. 1
au lévrier ramp. de gu., ace de trois tourt. du
même; nu lambcl decinq pendants du sec, en chef. :

Mothe (la) d*3sa-iit (Barons) — Lang. Ec: <
aux 1 et 4 d'or îi trois saulx de sin., posés sur i
une molle ou terrasse isolée du même ((« Mothe
d'Isault); nu 2 d'azur au lion d'or; au 3 d'arg. à i
trois fasces ondées de gu., ace en chef de deux
tourt, du iiièuie (Lombes).

Mothe (la) «le Jai-ne •- France. D'azur à
trois pals d'or.

Mothe (la) St.-Bornai» —France. D'azur
au cheval pass. d'arg,, surm. de deux étoiles (o)
du même.

Mothe-¥edeï (la) de Fermes — Querey.
D'azur il trois fasces d'or; au taureau furieux
«i, conl, (le gu., br. sur le tout,

Mothes «le Blanche — Saintonge. D'or il
deux molles de (erre de sin., mouv. de la p. de
l'écu, surm. chacune d'une rose de sa.; au chef de
sn.. ch. de trois éloiles (5) d'or.

Motier marquis de la Fayette — Auv. De
gu. ii la bande d'or; à la bord, de vair.

MotscheliiitK — Silésie. D'or à l'aigledesa..
posée en barre. Cs l'aigle, en barre.

Mottay (du)'-- Brel. De gu. à deux fasces
d'herm.

Motte (von) — Prov. rhén. D'or auchev.de
gu., ace on p. d'une motte de terre de trois cou-
peaux de sin.; au chef d'azur, ch. de [.rois étoiles
(5) du champ, i,. d'or, d'azur el de gu.

Motte (la), Beaucoup de faiii. porlenl ce nom.
savoir: t" en Flandre. Vairé d'or cl. d'azur. -*2*>-:;en HainauL D'or semé de bill. d'azur; au croiss.-'
du même, br. sur le loul. — 3»on Cambr. D'arg.
à une hauiuide de sa — 4° à Patin. Dcgu.îi trois
roses d'or. — S--en Boulonnais. D'arg. à trois lions
d'azur. Cri: CAMIÎIIESIS. — 6' eu Pic. De gu. il
trois chev. de vair. — 7= en Bret. D'or à la quin-
lereullle de sa. — 8" en Brel. D'or-, au cher de
sa., ch. d'un lambul d'arg. — 8° en Norm. Tran-
ché: au 1 paie d'arg. el. de BU.; au 2 de gu. à la
bande d'arg. — 10° en Norm. D'herm. à trois
ciseaux de gu. — il» en No>vi. D'or à la bande
de gu., ch. de trois coquilles d'arg. el. ace de
trois éloiles (S) d'azur. — 12» eu Norm. D'arg.
nu sanglier de sa. — 13° en Beauce. D'or à la
fasce de gu., ace de Irois lèles d'ours de sa.cm-
muselées du sec. — 14» h Dijon. D'azur à la fasce
(le pourpre, ch. d'un croiss. il'arg. et ace de Irois
roses du même. — 15° en Bourg. Taillé de gu.
sur sa.; au demi-cercle en p. d'or; au lion naiss.
du même, br. sur le laillé; au cher d'arg.. ch.
do trois coquilles de sa. — 16» en Dauphinê. De
gu, an lion d'or, ace en chef ii dexlre d'une
éloile (5) du même. — 17° en Prov. D'azur il la
croix d'arg., canl. de qualre lleurs-de-lis d'or. —
18° en France. D'azur au chev. d'or, ace de Irois
glands du même. — Ift» en France. D'azur à une
vache d'arg., pass. sur une ferrasse d'or. — 20°
De gu. au chev. d'herm., ace. de Irois molettes
d'arj?. -- 21° D'or à trois chev. de sa. — 22» D'a-
zur à trois épées d'arg., garnies d'or, mises en
bande. — 23° D'arg. ;"i Irois poissons nageants
do sa., l'un sur l'autre. — 24» D'arg. a trois écus-
sons do gu. — 25° D'or au croiss. d'azur, entouré
a un double Irecheur fleur, et c.-llcur. de sin. —
26° en Bav. (Barons, 1817.) Ee: aux 1 cl4d'azur
a trois étoiles d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. plein. Cq.cour. Cs deux drapeaux, l'un d'arg , l'autre d'a-
zur, atliichés à des lances d'or. - 27° en Aut.,
orig. de Pic. (Comles. 1760) D'azur il la fascea arg., ace en chef de deux lions iss. el affr. d'or,
niouv. de la fasce, cl en p. d'un coeur du même,
jur le tout d'arg. A cinq croisc'les de gn. SI.s
«eux lions reg. d'or. D.s COUDE ET FIDE vlltiLl-
TER AGDE.

Moite (la) «l'Arson - France. D'arg. au
ciiev comp. d'or et. de gu., ace de trois éloiles
(!>) dor.

a

Moite (la) Asnreniont -- Bourbonnais.
Daro. a l'aile d'azur.

Motte (i.-,) d'Aubigny - France. Vairé
"arg. et de sin.; à la croix de gu.

Motte (la) Baracsî marquis de Séiionnes
- Anjou, Tour. D'arg. au lion de sa., lamp. de
u., canl. de qualre merlelles du sec (Fougerol-
es); le lion ch. en coeur d'un écu d'arg. il la lasce
leur. ot. c.-llenr. de gu. (la Molle Burucê).

Motte (la) Baraire — Brab. (Barons, 6
cpt. 1813.) D'azur à la bande losangée d'or de
!inq pièces. S s deux grillons reg. d'or, lamp. de
iu., tenant.chacun une bannière aux armesde l'écu.

Motte (la) llellebroiie — France. D'arg.
lu lion de sa.

Motte (la) de Blossac — Bref. De vair au
lamhel de gu.

Motte (la) de la Boateïlle, v. la Motte
d'Aubigny.

Motte (la) de ISiioii — Vivaruis, De gu.â
l'aigle ép. d'or.

Motifi (la) Broyait. De sa. à la croix d'arg.
Motte (là) «lu Closueuf — Brel, De gu. il

lieux fasces de vair.
Motte (în) «le Couesnanlon — Anjou,

Bret. D'arg. nu lion de sar, "cant, de qualre mer-
lelles du mémo. ?"'

Motte (la) de la Cour — Champ. D'azur
au liàlon noueux d'or, posé en bande, et ace en
chef d'une éloile (5) du même.

Motte (la) Ferchand — France, D'arg. à
trois l'ermaux de sa.

Moite (la) «le Frintropp (Barons) —.Bo-
hème, Ee: au 1 de gu. plein; aux 2 ot 3'd'arg.'îi
une ancre sans Irabe de sa.; au 4 d'or plein. Sur
le tout mijcussoii- ovale de sa. il une lêle de mort
d'arg... br.'sur deuxos de mort du même, passés
eu saut, (ta Molle). Trois cq. cour. Cri» l'ancre,
entré un vol coupé, à dexire,d«f"sa. sur or, à sen.
degu. sur.arg.; 2° une.arglë de su., bq. cl m.d'or;
3°^HBfl*.é{îirflSso, br. 'sûr un poteau qui soutient
^Sitsccq.'sornmé d'un panache d'arg. et de gu.; la
cuirasse accostée de deux prob. coupées d'arg. sur
gu. !'.3 à dexlre. d'arg. et de gu., à sen. d'or et
de sa.

Motte Foaqué (Barons «le la) — Maine,
Brel.. Prusse. De sa. à la fasce d'or. — Ou .- De
sa. ii la fasce d'or, ace. de six lleurs-de-lis du
même.

Motte (la) d'ïiigoyghcm — Brab. D'arg.
il une hnmiiidc de sa.

Motte (la) «le Keidieux — Bret. Do gu,
à Irois bandes engr. d'arg.

Motte (la) de B,i's<|.iilïîou — Brel. D'arg.
au cliîiteaii de gu.

Motte (la) "de I.ÎKC — Brel. D'or il trois fas-
ces ondées de sa.

Motte (la) de Menubois — Bret. D'arg.
frellé d'azur.

Motte (la) «le Morlière — Bret, Comme
la Motte de Kerdrenx.

Motte (la) de la Motte-Btosige — Brel.
De sa. frellé d'or.

Motte (la) Papignies — France. D'or; au
chef de gu., ch. de trois merlelles du champ.

Motte (la) du Pare— Brel. D'arg. au croiss.
de gu.

Motte (la) «le Pardieu — Cambr. D'azur
au chev. d'or, ace de trois éloiles (ou molettes)
du même.

Motte (la) du Portail — Bret. De gu au
lion d'arg.

Motte (la) de la Rivière — Bret. De gu.
à la croix pattée d'arg., canl. de quatre annelets
du même.

Motte (la) Stomecroix - France. De gu.
à la fasce d'arg,. surm. détruis coquillesdu moine.

Motte (la) Serrant — France. D'arg. à trois
lions léopardés de gu.

Moite (la) Thibergcault
— France. D'or

à quatre l'ascesde gu., les deux premières ondées.
Moite (la) de Trézy — Bret. Degu.à irois

fusées d'arg., rangées en fasce
Motlc (la) «le la Vallée — Bret. De sa.

il sept nulcles d'arg.
Motte (la) Vauclair. Comme la Motte

«le Kerdren***.-».
Motte (laJMfle Vayer — France. De gu. a

la croix d'arg., ch. de cinq lourt. du champ".
Mottenglue», — Art. D'arg. il la bande de

los. de gu,
Mottler — Bav. D'arg. à la lleur-de-îis de sin.

62
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Motz '— liesse, Holl, D'arg. à deux sceptres
d'or, passés en saut., avant à chaque extrémité
une tèle de miirleau de sa.; le loul, ace. en chef
d'une flcur-de-lis de gu. Cq. cour. Cs un loup
iss. d'or, accoslé de deux peinions adossés d'arg.,
attachés à îles lances d'or. Cs il dextre d'oreldo
sa., à sen. d'arg, et de gu.

Mot-Klt-Ul —
ÏVestphalic. Ec: aux 1 et 4 d'or

a un arbrisseau arr. de sin.. fouillé do qualre
pièces du même; à la fasce degu., br. sur le tout
(Mot:[eld): aux 2 el 3 d'arg. il la bande de su.,
ch. de Irois los. d'or, posées dans le sens de la
hande (Eick'l). C: 1° deux bras, arm. d'or, les
mains de carn. empoignant l'arbrisseau du 1
(Molzfeld); 2" un écusson aux armes du 2, enlre
deux prob.de gu. el d'arg. (Eicltcl).

Mwlxger — Bav. (Cône ri'nrm., fl nov. 1333.)
D'orau boeuf naiss. de su., langue de gu. C.s le
meuble de l'écu.

Mouaire «lu Béglis — Brel. De sa. à trois
lions d'arg., arm. et lamp. de gu.

Mouat d'Inglistouii — Ecosse (Baronet,
1665. M. et.) D'arg. au lion de sa., arm. cl lamp.
de gu.; à la bord, du sec.

Moucean- France. D'azur à trois I relies d'or.
Mouchard comle de Chaban — P. d'Aunis.

D'azur au chev. d'or, ace de trois mouches du
inénie. S.: deux evgues au nal.

Mouche (la) — Paris. De gu. il la bande
d'arg., ch. de trois abeilles de sa.,"posées dans le
sens de la bande.

Moucheron — Pays-Bas, Brel.., Norm. D'arg.
a la lleur-de-iis d'azur, séparée par le milieu, et
détachée de toutes paris.

Manchet —
Ilelg. D'azur il trois émouchels

d'arg.
Mouchet — Franche-Comté. Do gu. il la fasce

d'arg.. ace de Irois émouchels d'or.
Mouchet — Bourg.. Pic. Degu. il trois émou-

chels d'arg., hq. et m. d'or.
Mouchet (du) — Perche, lleance. D'arg. à

trois hures rie sanglier de sa.
MOIICIIOII - Pays-Bas. D'or il doux fascesdo

sin., ace de six oiseaux de gu., 2 en chef, 3 entre
les fasces, el 2 en p.

M oui-h y (Duc «le) , v. Woailles duc «le
Mouch y.

Moucy d'Inteville — France. D'or nu pin
de sin , fruilé d'or; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles (3) du champ.

Moiiesson — Uni. D'arg. à trois mouessons
ou moineaux de sa.

Mou Ile •— Paris. D'azur au lion d'or, ace. dé-
truis ciboires du même.

Moiigiiis — Prov. D'azur au cyprèsd'nr, sou-
tenu par un croiss. d'arg. cl ace. de Irois étoiles
(5) du sec, I en chef el 2 en lianes.

Moiiliin — P. de Liège. De vair au lion de
gu.. arm. el lamp. d'or.

Moulllcbert — Poitou. D'arg. il la fasce de
gu., ace de trois roses du même. D.s Allais l'UO-
TEGASI.

Mouilly (ia) — Luxemb. D'arg. il deux bi-
ches au nal., l'une sur I'aulre. — Ou: Ec: aux
1 et 4 d'arg. au boeuf de gu.; aux 2 el 3 d'arg. il
deux (usées de sa.

Moukhanor — Russie. Coupé: au 1 degu.
a une croix d'arg.; au 2darg.au fer achevai dosa.

Moulant — P. de Liège. D'arg. à trois chev.
de gu.

Moulcnibais -- Tournuisis. D'arg. il troisju-
mellci d'azur.

Moulcnibaîx — Tournuisis. D'or au chev.
d'azur, ch. de trois étoiles du champ et ace de
trois coqs de sa., crêtes de gu.

Moulin (du). Nom porté par plusieurs fam.,
«avoir: 1" en Holl. D'azur à qualre ailes de mou-
lin d'or. - 2» en lielg. D'azur à Irois fers de mou-
lin d'arg. — 3° en Hainaut. Ec d'arg. cl. de gu.
— 4" De gu, à la croix ancrée d'arg.. canl. de
qualre éloiles d'or. — B» De gu. au chev. d'or,
ace. de trois moieltes du même. — 0" De sa.: au
chel d'arg.. ch. de trois los. degu. - 7»en Prov.
D'azur à une roi.e de moulin d'arg.

Moulin (du) du Lavoir — Brie, Brel.,
Prusse. De gu. à Irois croix pa II lies d'or. — Ou:
D'arg.ii la croix ancrécdesa.,ch.d'un coquilled'or.

Moulines (von) — Prusse. D'azur au chev.

cousu de gu., ace. de trois los. d'arg.; l'écu bordé
d'or. Manteau de sin., doublé ri'ar»\, frangé d'or,
sommé d'une couronne à cinq fleurons.

Moulinet, (du) [Molinctl d'Bardein.ir
— ilc.-de-Fr. D'arg. il irois ouillcs de sa.

Moulins — Norm, Pulé-onrié d'or el do gu.
Moulins — Norm,, Angl, D'arg. an saut, de

gu., canl, de quatre coquilles du mémo.
Moulins (des) «le Chevii'<! — Bret, D'or à

Irois nnillos de sa.
Moulins (des) de l'Isle — Norm. D'azur a

la cigale d'arg . ace do Irois coquilles d'or.
Mouilart de Torey — AH., Pic. D'or an

lion de vair. arm. el. lamp. de gu.
Moulle — Pic. De gu. au "chev. d'or.
Moiiinale — P. de Liège. De gu. semé de

lleurs-de-lis ri'nrg.; au lambcl d'azur, br. eu chef.
Moiiiiier"-' llowg.. Franche-Comté, lie: aux

1 et 4 d'azur il la bande d'or, accostée do doux
lourl, du même, ot. ch. d'une croix trèlléedegu.;
aux 2 cl. 3 d'azur a Iroismerlelles d'arg.. sommées
chacune d'une éloile (5) d'or; au chef de gu., br.
sur les éloiles.

Moiinier — France. De sin.. au saut, d'or,
canl. aux I, 2 et 3 d'une rose d'or, et en p. d'un
poisson du même.

Mount — Ncio-Park. D'or au lion de gu., sou-
tenu d'une colline (le sin.

Mountaciitc (Vicomle) , v. Browuc vi-
comle Hotiutacute.

Moiint-Ataxn'tidcr (Comle «le), v. Mont-
gomery comle «le Moiinl-Alcxaiider.

Monutcasliell (Comte de), v. Moore comle
«le Mnuiitcashei!.

Mountcastle (Baron), v. Bainillon mar-
quis d'Abi-rcorii.

Moiiit-d h.ùi les (Comte de), v. Conyng-
hani marquis- Coiiyngliain.

Mount-Kd'-'Ciiiiibe (Comle «le), v. Kdg-
cuiiihe eoinlo~«le Motiiil-KilgcHiiibe.

Mountflorcnce (Baron), v. Cole comle
d'fjiniiskillen.

Mouiitg-irret (Vicomte), v. Butler vicomte
Moiiiitgiirrct.

Mountjoy (Baron), v. Windsor baron
Mount jov.

Mountjoy (Baron cl vicomte), v. («ardincr
comte «le Hlessiugton.

Moiintnioires (Vicomte), v. Moiinlnio-
rency vicomle M<iuntmorres.

Mountnorris (Comte «le), v. Auncsiey
comte «le Mountnorris.

Mounlrath (Comle «le), v. Cooie comte
de Mountrntb.

Mount Mandford (Baron), v. SandloicJ
baron Mount !-;.'ii<lloid.

Mountstuart (Lord), v. Crrchton Slnart
marquis «le IS-ile.

Moupcrfingcn, v. van den Boseh dit
Moiipritingen.

Mourut - Bav. (Chevaliers. 1630; barons, 12
juin 17i0 ) Ee: aux 1 et 4 de gu. il uuefiour-dc-
îis d'arg.; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or, la queue
rourcliée, supp. une lieur-de-lis d'arg. Enlé en p.
d'or au More naiss., celui el cour, de plumages
el supp. de sa main sen. une étoile du champ.
Deux cq. cour. C.s 1" le More; I. d'arg. et de

gu.;2" le lion, iss.; i. dor el. d'azur.
Mouravier— Russie. Ee: aux t el. 4 d'or à

une llôche en bande, la poinle en bas, et un ba-
delaire en barre, la poinle en bas, passes en saut.,
enlilés d'une couronne, le loul d'or; aux 2 el 3
d'or à l'aigle de prolil ess. de sa., le vol ah., la
tèle conl., tenant en son bec unecouronncile lau-
rier d'arg. C.s l'aigle, iss. L. de sa. el, d'or.

Moitrcairols — Lang. D'or fi irois fasces de

gu.. ace. de dix bill. du nième, rangées en orle.
>loiil'conil -- Tournai. D'or au chev.degu.,

ace de Irois lèles de More, Uni, d'arg.
Moiircl de Châtillon - Bourg. D'or il un

millier de sin , lerrassé du mémo, fruité au nal,;
el un cliion de sa., coll. d'arg., alluché au tronc
de l'arbre par un lien du même.

M on ries — Prov. D'or au coeur de gu., sou-
lenu de deux mûres au nal., inclinées en chev.-,
au chef d'azur, ch. de Irois éloiles (S) d'or.

Mourjac, v. Taiilei'er Mourjac.
Mourmoirou — Conitul-Ve.naissin. Desa.au
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lion d'arg., cour, d'or; il la bord, denleléo du sec.
Moui» — Brab. D'arg. il la bande ondée de

gu.; au l'r.-q. de gu. semé de bill. d'arg., au lion
du même, br. sur les bill.

Moussac — France. Degu a la fasce d'herm.
Moussayc (la) vicomtes «le St -Dénouai

— Brel. D'or frellé d'azur. D.s HQXSEURÙ MOUS-
SAVE.

Moussaye (Marquis de l.*«), v. t'iiiiyon.
Mousse (la) — France. Desa.au lion d'arg.,

arm., lamp. el. cour, à l'antique do gu.; au chev.
de gu., br. sur le tout,

Moussy — Paris. D'or à l'arbre de sin., ter-
rassé du même; au chef d'azur, ch. de trois étoi-
les (3) d'arg.

Moussy de !a Contour — Beauvoisis, Tour.,
Berry, Poitou. D'or; au chef de gu., ch. d'un lion
pass. d'arg. 'g'.s deux anges.

Mousterou — Bret. D'azur il trois pommes
de pin d'or.

Moustier — Franche-Comté. De gu. au chev.
d'arg., ace. de Irois aiglelles d'or. Couronne de
marquis. Cs une aigle. D.s MouSTIEIt SEltA,
MAur.nÉ EE SAISAZIN.

Moustier — Cambr. D'or au croiss. d'azur.
Moustier (du) -- Norm. D'azur à Irois chev.

d'arg.
Moustier (du) — Norm. De sa. à la croix

fleurdelisée d'arg.
Moustiers — Prov. D'azur à deux dauphins

adossés d'or.
Moustiers («les) — Norm. D'arg. il une

bande d'azur, freliée d'or.
Moiistoulat — Guyenne, Gasc. De sa. il la

monIligne d'arg.. semée de flammes de gu.
Mouticrs — Ile-de-Fr. Degu. à Irois chev. d'or.
Mouton. iNom de plusieurs fam. dans le Tour-

nuisis: t» De gu. à Irois moulons d'arg; 2° De
gu. il six moulons pass. d'arg.; 33D'azurau mou-
ton pass. d'arg.; 4» D'azur à six moutons pass. d'arg.

Mouton — FI, fr. D'azur il lu croix d'arg..
cant. de vingt croisclles au pied fiché d'or, cinq
dans chaquecanlon.

Mouton Diivcrnet — France. D'azur au mou-
ton couché d'arg.. sous un oranger au nal., fruité
d'or, terrassé de sin.

Monlon (le) «lela Jossière — Bret.D'arg.
a trois gibecières de sa., boul. et iiouppées d'or.
— Ou: D'arg. à la cane de sa.

Mouton «le Jauges — France. De gu. il
trois lèles de bélier d'arg.

Mouton comtes «le Lobait — Lorr. Ec: au
1 d'azur il l'épée d'arg., garnie d'or; au i de gu.
au mouton heurtant d'arg.; au 3 de gu. au pal
d'or, cb. de Irois chev. de sa ; au 4 d'azur il l'édi-
fice carré-long a trois élages, d'arg., ouv.ol aj.de
trois rangs de fenêlres de sa., mouv. du flanc

Monwer «le fltcresteisi -P. d'Ulrccht. Fascé
d'or elde gu. de huit pièces, ies fasces de gu. ch.
de dix étoiles d'arg., 4, 3, 2 el 1.

Mowbray due delt'orfolk — Angl, (Duc,
29 sept. 1307 M.ét. cnlHS.) Degu. au lion d'arg.,
arm. et lamp. d'azur.

Mowbray comte «le ttforthiiuiberlaiid--
Angl, (M. él.) De gu. au lion d'arg., arm. cLiamp.
d'azur. C.s un mûrier d'or.

Mowbray (Baron),v. Berkeley comle Ber-
keley.

Mo'xo — Esp. Ee: au 1 d'or A deux bandes de
gu.; au 2 d'or au globe d'azur, cinlré cl croisé de
gu.; au 3 d'azur il trois passereaux au nal.; au 4
d'or au busle de profil, de sa.

Moy —Holl. Do gu. au brancard d'arg., mis en
bande, accosté de doiïx éloiles du même.

Moy — Beauvoisis. D'orau saut, degu., canl.
de quatre merles du mémo.

Moy — Belg. D'arg. ii Irois coquilles degu.
Moy «le Mous — Bav.. orig. de Pic. (Bec.

du liirc de baron : en Aut., 2ï mars 1853; en Bav.,
2i> fev. 1858.) Do gu. frotté d'or. Cq. cour. Cs
un léopard iss. dor. T.: deux anges, hab.dodal-
maliques blanches. Cri: SÉcuEl.i.ESl

Moyartl (Chevaliers) — Flandre. D'or il la
lasce d'azur, ch. d'une épée d'arg., garnie du
champ, posée en fasce. el ace en p. d'une tour
du sec. C- l'épée do l'écu, en pal. I... d'or et d'a-
zur, s.; il dexlre une aigle au nat., bq. et m. d'or,a son, un non au nat., posés sur une terrasse de sin.

Moyer de iPetsey-Hall — Comté d'Ksseoe
(Baronet, 23 mars 1701. M. et. le 27 avril 1716.)
D'arg. il deux chev.de gu.

Moyne (le) «le la Trébanlière —Norm.,
Marche. Do gu. au cheY. d'or, ace de trois roses
d'arg. Couronne de comle.

Moyue-Ver«lun (le) —• Norm. D'or fretté
de sa.

Moynier «le St.-Blanc-art — Norm. De
sin. à trois canettes d'arg.; auohef duenamp, sou-
tenu d'or et ch. de trois molettes du même.

Moyria — Bourg., Bugey. D'or il la bande
d'azur, ace de six bill. du même, rangées on orle.
D.s IlWIA VIKTUTi NUIXA EST VIA.

Moa- (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et 4 d'or h
l'aigle de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur
ii deux fasces de licteurs d'or, passés en saut,, br,
sur une lance d'or, perlant unéenteau inscrit des
initiales S. P. Q. R. Sur le luut d'or à un vieil-
lard Iss. de carn., arm. de toutes pièces d'arg., la
visière levée, tenant de sa main dextre levée un
badelaire et embrassant de sa sen. trois roseaux;
le vieillard iss. d'une eau au nat. et accosté de
roseaux. Trois cq. cour. Cs t" deux prob. cou-
pées ail. d'or et d'azur; 2u le vieillard, iss.; 3»
un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., il sen.
d'or et d'azur. T.s deux hommes d'armes, la vi-
sière levée, le cq. panaché de gu., arm. chacun
d'une massue posée sur son épaule, D.s FORTITU-
DINE ET FIDEL1TATB.

Mozerka — Lithuanie. D'azur au fer il che-
val ab. d'arg.: il la croix d'or, iss. en chef
(Dnmbrowa).

Moa-eyko — Samogilie. Degu. aucigue cont.
d'arg., lier, el m. de sa. (Labendz).

Moxzi — Italie. De gu. à la croix vidée, clé-
chéc et pommelée d'or (II, 63.)

Mstilaw (province russe.) D'arg. au loup pass.
de gu., lu tèle cont.

Muazo — Venise. Coupé d'or sur azur; a la
ileur-de-lis de l'un en I'aulre.

Mnco (la) — Bret. De gu. ii neuf lies, d'arg.
Miieiicl». — Munie. Do gu. à deux pennon9

d'arg.. attachés â des lances de tournoi d'or, pas-
sées on saut, C.s les meubles de l'écu.

Mucie — Bourg. D'azur ii une croix lleur.au
pied fiché d'or, soutenue d'un coeur du même.

Muck — Bav. (An., 2! déc. 1822.) Taillé d'arg.
sur azur. Sur le tout d'or à un cousin (insecte)
au mil., en pal. Cq. cour. C.s six pi.d'aut.,deux
d'azur, l'une sur l'aul re, accusléesdequalre autres,
dont les deux supérieures d'arg. et les deux infé-
rieures d'azur. I*. d'arg. el d'azur.

Muckh — Ratisbonne. D'arg. il la bande de
gu.. ch. de trois ileuis-de-lis d'or, posées dans le
sens de la bande. C.s un vol à l'antique de l'écu.

Mude — 1-landre. D'azurau chev. d'arg.,ace.
de Irois étoiles du même.

Miidersbach — IVestphalie. Giroiiiié-denché
de gu. et d'arg. Cs un busle do More, de profil,
hab. d'arg., coiffé d'un mitre épiscopal du même,
lié de gu.

Miicg de Bofl'sheîm — Alsace. Coupé: au •

l d'or au lion léopardé degu., arm. et lamp.d'a-
zur, la queue fourcliée; au 2 d'azur à deux étoiles
m accostées d'or. D. : Vurrus ET HOXOB. (V.
Micg.)

Muelen (van «1er) — P. d'Utrechl. D'azur
à qualre ailes de moulin d'or, sans voiles, passées
en saul. Cs un perroquet d'azur, entre un vol d'or.

Muclenacre («le) — Flandre (Comtes. 19
mai 1830.) Ee: aux 1 el 4 d'or au lion de si*,, arm.
el lamp. de gu. (de. Muelenaere); aux 2 el 3 de
gu. à la croix d'arg (seigneurie de .fonkersleen).
N.s deux lévriers d'arg., coll. d'or. D.: IN HOC
SI UNO VINCGT.

Miietich — Aut. D'azur ii trois trèfles d'or,
posés sur un lerlie du même. Cs les meubles de
l'écu. entre deux prob., coupées alI, d'or cl d'azur.

Muesbach — Allem. Parli d'arg. cl de gu -,
chapé-chaussé do l'un on l'antre.

Mulfel d'Krinrcit - Bav. Parti: au I d'or
au lion de sa., cour, du champ; au 2 de gu. à un
poisson d'arg., en pal. C.s un chien braque Iss.
d'arg., l'oreille de sa. I,.: à dexlre d'or etdesa.,
à son. d'arg. et de su.

Muflel d'F.sciienau - Bav. (M. et.) Ec.
aux 1 el 4 parli: a. de gu. au poisson.d'arg. en
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jiul, b. d'or au Mou de sa., cour, de gu.. celui du ,
4 cont.; aux *2 et 3 parti: a. d'or au lion dosa.,
cour, de gu., b. do sa. au lion d'or, cour, de gu.
Deux cq. cour. Cs l» un chien braque iss. el
cont. d'arg., l'oreille de sa.; I. d'arg et de gu.;
2» un lion iss. d'or, cour, du môme, entre un vol
à l'antique d'arg., semé de feuilles de sin.; l.d'or
el de gn.

MfflrilingSti Weiss (Barons)—Saa?e, Prusse.
D'or ii une lète et col d'aigle de au., bq. el cour,
du champ. Cq. cour. C.s le meuble de l'écu.

Mnggenihal — Bav. Armes de fam,: D'or
à un martre ramp. au nat. Cs lo martre iss.,
enlre un vol d'or. &,. d'or et de sa.

Muggeuthal — Bav. (Barons, 1625; branche
et.) Ec: aux i el 4 d'or au marlre ramp. et cont.
au nal. (Muggenlho.l); aux 2 et 3 d'or à trois de-
mi-ramures de cerf de sa., posées en fasces. l'une
sur l'autre (Landlau). Sur le tout d'arg. à une
tête et col do cerf de gu. (Aifelnnq). Cq. cour.
C.s la tèle et col de cerf. !.. d'or et de sa.

Miiggenthal — Bav. (Comles; branche et.)
Les quartiers précédents, rangés dans un ordre,
différent. Ec: aux 1 el 4 A'A.n'ekinn. la tète de
cerf du 1 conl,; aux t et 3 dé Landtau. Sur le
tout, un écusson cour., aux armosde Muqqenihal.
Trois cq., lo 2 cour. Cs 1" la têle de cerf (lui,
ramée de sa.; 2° le marlre, entre un vol d'or, les
plumes exl. de sa; 3" une oueue de paon, sortant
d'un panier, le iout an nat C d'or ci, de sa.

MuggenthaE — Bav. (Barons actuels). Los
armesdes barons du nom (1023); le cimier accosté
de deux autres: à dextre dumari.ro. soutenu d'une
couronne cl placé enlre un vol de sa.; il sen. d'une
queue de paon Portant d'un panier, le tout au
nal. SJ. d'or et, de sa.

Muguet — Bourg., Lyonnais, Italie. Parli:
au 1 de gu. au phénix sur son immortalité.d'or,
reg. un soleil du môme, mouv. de l'angle dexlre
du chef; au 2 coupé d'or sur sa., au lion cour, de
l'un en l'autre. D.s PÛST FATA sui'Ensi'ES.

Ms'Ui! — WeslnhoMe. Losanaé en bande de sa.
el d'or; au Jumbel de eu. en chef. C s un vol-
barineret. d'arg.

Miihi — BruMWicli (Barons, 29 juin 17112.)
D'arg. M l'arbre sec au nal;.. posé sur une col-
line de trois coupeaux de sin. Trois cq. cour. Cs
1» cinq pi. d'aul. do sa.; 2' une grue au mil.; 3°
deux prob. coupées ulf.de sin. el d'arg. C d'arg.
el. (UIHII. S.i deux grues reg. au nul,

Miihl -- Bav. D'ôr à l'arbre sec annal,, posé
sur une colline de trois coupeaux de sin. C: l'ar-
bre, entre deux prob. d'or. 1,. d'or el de sa.

Miihlbach -- Prusse. Ec: aux 1 el i d'azur
il la lour d'arg., maçonnée et aj. de sa.; aux 2 et
3 d'arg. au dexlroclïèrc, arm. de sa., la main de
carn. lenanl, une épée au nul. Cq.cour. Cscinq
verges d'arg., sommées chacune d'une fleur-dc-lis
du même. »... d'arg. et d'azur.

Miihidorfer — Bav. (An., 18 mai 1831.) D'a-
zur au chev. ployé d'or, accosté en cher do deux-
branches de chêne au nal. et ace on p. d'une
gerbe d'or. Cq. cour. Cs Irois pi.d'aul.., uned'or
et deux d'azur. B<. d'or et d'azur.

Mflhleek. v. Misllegg.
Miililen (Barons von ou von der) — Wurt.,

Saxe, Prusse, Francfort s/M., Nêerl. Parli: au 1
d'arg. au loup ramp. au nal., soutenu d'une lor-
rassede sin ; au 2 de gn. il la fasce d'or. Cq. d'or,
cour, du même. Cs un loup iss. au nal,, ravis-
sant, un agneau d'arg. C: ii dextre d'arg. cl de
gu.. à sen. d'or el de gu.

Miililen (von aur) — Courlande. D'or il une
lêleet col de cerf au nal. Cq. cour. Ci le meu-
ble de l'écu. ti. d'or et de gu.

Miihlen (von tind Riir) — Prusse, De sin.
il trois fasces ondées d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. C.s nn écusson dos armes, enlre un vol de
l'aigle de Prusse. IL. d'arg. el de sa.

Miihk'n (von der)— Bav.. (oria. Dumoulin,
en France.) (Comles français, 1812.) Parli d'or el
de gu.. au chev.de l'un en l'autre; au canton d'a-
zur, ch. d'une épée d'arg. garnie d'or. — Ou ;
Parti: au l degu. il une épée d'arg., garnie d'or;
au 2 reparti d'or el do gu., au chev. de l'un en
l'antre

Miiiilenfeis — Wurl., A ni. (Comtes. 26avril
1826.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à la grue ess, d'arg.,

le vol ah.; aux 2 et 3 barré, de gu. el d'or. Cq.
cour. Cs irois pi. d'aul., une d'arg. ot deux d'a-
zur. !..s ii dexlre d'ara, et d'azur, à son. d'or et
de gu.

Miiïiler — Prusse. D'arg. à une branche do
chêne de sin. en bande, surm. d'une éloile d'ur.
Cq. cour. C: un vol de sa. S... d'arg. el de sa.

Miïlilheiiu — Alsace. De gu. il une rose d'arg.
el une bord. d'or. Cs un busle do More, hah.do
l'écu.

Miihliieiin — Silésie. Parli: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 do gu. il
deux roues do moulin d'arg., l'une sur l'autre. C;
une roue de moulin d'arg., les plnnchelles ornées
de plumes de coq de sa.'Ii.s à dexlre d'or el de
sa., à ?cn. d'arg. el. de au.

Muiiiltoix — Bav. Coupé: au I de sa. il une
fleur-de-lis d'or; au % de sa. chape d'or. Cs un
busle d'homme, liai), do «a. au rabat d'or, tort,
de sa. et d'or.

Mitlilholzer de M'fihlholz '— «»!>. (Ren.
de noh.-1698.) Coupé: au 1 parti dosa, et do
gu., à la fleur-de-lis partie d'or el d'arg., br. sur
le parti: au 2 parli: a. taille d'or sur sa., 6.
tranché d'arg. sur gu. Cq. cour. Cs un buste
d'homme de carn.. hab. d'un parli de sa. et degu.,
ceint de rubans d or, de sa., de gu. et d'arg., la
tête sommée de cinri pi. d'aul,, d'arg., do sa., de
gu., d'arg. et. d'or, fc.s à dexlre d'or el dosa., à
'sen. d'arg. cl de gu.

Mnlilingeu — Wurl. (M. él.) Coupé d'azur
el, d'arg. Cs un col de evgne d'arg., le col tra-
versé par un joug d'or somme déplumes de paon.

Miililstetter de Maure» — Tirai. Ec : aux
1 et -S-parti d'arg. et de gu. à une rose d'arg,
bout, d'ur, ti«ée el feuillet; de sin . br. sur lo
parti; aux 2 et il do sa. au chev. ployé d'or, ace
de trois lionceaux du même, les deux du chef affr.
Deux cq., lo 2 cour. Cs 1» un chapeau pirnmi-
dal de au., relr. d'herm., sominéd'un boulon d'or,
supp. trois pi. d'oui,, une d'arg. el deux degu.; !,
d'arg. el de gu,; 2° un vol, l'aile dextre aux armes
du 1, la sen. aux armes du 2; i. d'or el de su.

Mmideii (Ville). D'azur il la fasce d'arg.
MisHittuu — Holl. D'azur auchev.d'arg.,ace.

en chef de deux éloiles d'or el en p. de trois
étoiles pareilles mal-ordonnées. Cs une étoile de
l'écu, haussée cuire un vol d'or el. d'azur.

Muilwijk — Unit. D'ur il la lasce de gu., ace
de quinze lourl. du même, neuf en chef 5 et 4,
et six en p.. 3. 2 el 1.

Sîuir MackejiKic de Delvine — Ecosse
(Baronet, Il nov. Ii'03.) Ec: aux l et 4 d'arg. à
la fasce d'azur, ch. de irois étoiles rayonnantes
(6) d'or; aux *2el 3 d'azur au rencontre de cerf
d'or. L'écu entouré d'une bord, nép.ulée, écarlelée
de gu. cl d'arg. C: t° une palme eu bande el une
épée br. en barre, passées en saut,; 2° un dextro-
chère, la main empoignant, un javelot en barre,
la pointe en bas. îï.: ls CTHIUIOUE I'AHATUS.

M'iiroii — Champ. D'or au cliev. degu.,ace
de trois ceps de vigne de sin.; au chef du sec. ch.
d'une larme d'arg. ; au fr.-q. d'azur à l'épée d'arg.

Moisis (ïi> — Tournaisis. Degu. il la bande
d'or, ch. d'une aigle ép. de sa. el ace de six quin-
tefenilles du sec, rangées en orle.

Muissart, v. Miiyss'irt.
Mul-i — Etais Romains. Coupé: au 1 d'or il

deux aigles de sa., ess. et affr., cour, d'or, ayant
une palle posée sur le coupé cl, soutenant, de
l'autre un bourdon de sa.; au 2 échiq. d'arg. et
de gu. de quatre traits.

SliiSa (da) (Comles)-- Lombardie. Parti: au
1 reparti d'azur et d'arg., il la fasce de l'un en l'au-
tre; au 2 coupé: «.d'or à un mont de six coupeaux
do sin., ft.de gu. plein. Cq.cour. Cs irois pi. d'aul.,
d'azur, d'arg. et de sin. I>.s ii dexlre d'arg. et d'a-
zur, à sen, d'oret de sin. fs. il sen.: un griffon
mariné, coupé d'or sur sin., supp. de sa lète une
femme une de carn., les liras étendus, tenant en
sa main dexlre une branche de chêne de sin.

Miilaert — Flandre. De gu. à trois merles d'or,
Mulaerl — Flandre. D". gu.il trois lions d'or,

ace en chef d'un lambcl d'azur.
; Mnlatier — Lang. Ec*. aux 1 cl 4 d'azur a

I une meule de moulin d'arg.; aux 2 el3 d'arg. a
1 un fer il mulet de sa.
! Saîilbc (von der) — Prusse, Meeklembourg.
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Coupé: au 1 d'arg. a un château de trois tours do
gu.; au 8 échiq. d'arg. cl de gu. C.s un vol à
l'antique do gu.

Mnldavaïne -- Tournai. D'azur au chev.,
ace en chef de deux gerbes d'avoine el en p. d'un
miiid, le tout d'or.

SSnlert (Barons) — Gv.eldrc. D'or il Irois chev.
de sa. Cq.cour. S!.s trois roseaux au nal.

MiilbciEti — Wcslphalie. De sa. il la barre
ondée d'or. Cq. cour. Cs deux prob. au nat.,
dans chacune desquelles sont enfoncés quatre clous.

Siiilhcini — Prusse (Bec. de nnb.. 24 mai
ICîO.) D'azur au cerf au nat., pass. sur une ter-
rasse de sin., le col percé d'une flèche d'arg. en
liane, la pointe en bas. Cq.cour. Cs le cerf iss..
la (lèche en bande, la pointe en haut. I<, d'or et
d'azur

Ifgitlhcus — Francfort s/M. (Barons. S avril
S835.) D'azur à quatorze bes. d'or, posés 4, 4, 3,
2 el 1. Cs deux prob. aux armes de l'écu. S.s
deux léopards lionnes au nal.

Mulier (le) — Bourg. D'azur n deux cigognes
alfr. d'arg.

Miiiineii — Suisse, Prusse (Barons, 30 sepl.
J43' ; comtes, 14 juin 1816.) D'or à la roue de
moulin de sa. Cinq cq.. les 1 et 3 cour. Cs 1»
six collines do sin., bordéesd'or. enlasséesen pira-
mide (1, 2 et 3), la supérieure sommée de trois
pi. d'aul, d'arg ; I, d'arg. el de sin.; 2° une tèle
cl col do Hun conl. de gu., le dos du cul orné
d'une crèle d'or, chacun des qualre angles ornés
d'une plume de paon au nal, ; I. d'arg. el.desa.-,
3° une roue de moulin de sa. (ou d'or); I. d'or et
de sa.; 4» deux lèlus et cols de evgue d'arg.. hq.
de sa., chacune tenant une bague d'or, ehâlonnec
d'un rubis; I. d'arg. el de gu.; o" un busle de
carn., hab. d'un coupé d'azur il l'étoile d'arg.. el.
d'arg. plein ; coiffé d'un bonncld'azur. relr. d'arg.;
I. d'arg. cl. d'azur. !*j.: doux evgnes, d'arg. les
ailes levées, bq. el m. de sn., tenant chacun en
son bec une bague d'or ehùlonnée d'un rubis;
chaque cygne lenanl une bannière d'orau lion do
gu.. lamp. et cour., d'azur, celui de la bannière
dexlre conl. a,: SPAVITER IN mono, TOIITITIÏR IN
31E, ou : Puiu ME iuovENT, on lettres d'or sur un
listel d'azur.

Mulkcn (van) — Belg.. Holl. De vair il la
fasce d'or; au tr.-q. rascé d'arg. et. de gu. de huit
pièces.

Molle de TerschiBcren — Flandre (An.
pour aillant que de Besoin. 20 janv. 1843.) Coupé:
au 1 d'azur au chev. d'or; au 2 d'arg. au souf-
flet de gu.. accosté de deux roses du même.

Miillegg — Nuremberg. Parli d'azurcl d'are.;
à un chapeau pointu, de l'un en I'aulre. Cs lo
chapeau, enlre deux masses d'armes, de gu. cl
d'arg.
. MuIIem — Flandre. De sa. à six coquilles
d'arg.; il la filière engr. du même.

Misllemeister — Holl, Ec: aux 1 el 4 d'azur
à deux colombes alfr. au nal,, posées sur une ter-
rasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg, à trois branches,
posées sur une terrasse de sin. Cs une colombe
au nal.

MiilScnark (Comles) — P. de Julien. D'or il
deux fasces échiq. d'arg. el de eu. C.s une tèle
el col de chien braque, enlre un vol-bunnerel de
sa. et d'arg.

Mulleiiark (Chevaliers) — Weslphalic.D'arg.
à la rasce de sa. Cs une lète et col de chien
braque, coll. de sn.

Miillenbach — Comté de lierg. D'arg. à une
fasce brcl.el c.-hrcl. de sa., haussée dans l'écu et
ace en p. de trois roses do gu.. 2 et. 1. Cs Irois
pl. d'aut. de sa., ch. chacune en haut d'une rose
de gu.

Mullrpas — Long. D'or à quatrecbev.de sa.
Millier — Holl. Parli d'or et de eu.; il trois

annulais de l'un en I'aulre. rangés en pal.
Mullcr — Lorr. D'arg. à l'anillc dosa., surm.

d un trèfle de sin.
Millier — Prov. rhén. Parli: au 1 d'arg. il

une demi-roue de moulin de sa., mouv. du parti;
au 2 de sin. au lion d'or, arm. el, lamp de gu.
Cq. cour. C: le lion, iss. Cs à dextre d'arg.'cld azur, à sen. d'arg. et de sin.

Miiller — Pom. (An., 28 sept. 1774 ) Parti:
au 1 de gu. ii une meule do moulin d'arg.; au 2

d'arg. au griffon mariné d'or. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.s deux prob. d'arg L. d'arg. et de
gu. S. : deux aigles reg. de sa., hq., m. el cour,
d'or, le vol ab„ la poitrine ch. du chiffre F R
d'or. [Une brandis do celle fam., an. le 10 avril
1787. porte les mêmes armes, sanssupporls.l

Millier — Prusse (An.. 29 nov. 1780.) D'azur
à sepl piques rangées d'arg., mouv. de la p.,
réunies par une traverse du sec. el ace. en chef
de deux éloiles d'arg. Cq. cour. Cs un jeune
homme iss. de carn., hab. de sa., lenantde chaque
main une banderole, celle à dexlre d'arg., celle
à sen. d'azur.

Mii! 1er — Prusse (An., 5 nov. 1787.) Parli:
au 1 d'azur au soleil d'or. mouv. del'atigle dextre
du chef; au 2 de gu. il une large d'arg, ch. d'un
W cour, d'or; à une épée d'arg.. garnie d'or, en
barre, br. sur la large. Cq. cour. Cs l'épée, en
pal. C d'oret d'azur.

Miiller - Prusse (An., 28 oct. 1790.) D'azur
à la tète el col de l'aigle do Prusse; l'écu bordé
d'or. Cq. timbré d'une couronne royale. Cs un
dextroebère. brandissant une épée, le tout au nat.
li. d'arg.. de sa. et de gu.

Miiller — Prusse (An., 18 oct. 1834.) Parti:
au 1 d'azurau lévrier ramp. d'arg., langue degu.,

coll. et bouclé d'or; nu 2 d'or â une épée d'arg.,
garnie d'or. Cq. cour. Cs un vol d'azur et d'or.
I>. d'or et d'azur.

Miiller — Saxe (An., 4 nov. 1773.) Parli, de
sa. n un hannp double d'arg., el de gu. à la cou-
leuvre nndovanle en pal d'arg.; auchefd'azur, ch.
d'une Foi au nal,, parée d'arg. Cq. cour. Cs une
étoile d'or, enlre un vol d'arg. C: il dextre d'arg.
el. de sa., à son. d'arg. et.de gu.

Miiller - Saxe (An., 23 août 1S10.) D'azur il
un murcrén. d'arg. supp. unetourcrén. du mémo,
le (oui maçonné de sa. Cq. cour. Cs une étoile
(8) d'or.

*

Miilicr — Francfort s/M. Parli: au 1 de gu.
ii une demi-fleur-de-lisd'arg., mouv. du parti; au
2 d'or à une demi-roue de moulin de gu.. mouv.
du parti, «'.s un oiseau d'azur. C d'oreld'azur.

Mullcr — Francfort sjM. Parti: au 1 coupé:
a. d'azur il une couronne, d'or; 1). d'arg. il un
homme iss., hab. d'azur, lenanl une lance; au 2
d'or à une demi-roue de moulin de gu., mouv.
du parli. Cs un lion iss. d'or, louant en ses pat-
tes une roue de moulin de gu. L.s il dextre d'arg.
et d'azur, il sen. d'ur et.de gu.

Miiller — Francfort, s/M. Parli: au 1 d'azur
il une demi-roue de moulin d'nrg., mouv. du parti;
au 2 de gu. à une ancre d'arg., accostée de deux
éloiles du même. Cs une roue de moulin d'arg.,
haussée enlre un vol de sa. !.. d'arg. et d'azur.

Miiller — Han. (An., S juillet 1768.) D'arg.
au Irèllc de sin.. nervé d'or. Cq.cour. Cs le trèfle.

Mullcr — liesse (An., 23 juin 1810.) Coupé:
au 1 d'or à la fleur-de-lis d'arg.. accoslée de deux
roses du même; au 2d'âznrii la grued'arg aveesa
vigilance d'ur. ace encbefdedeuxéloilesdu même.
Cq. cour. C: trois pl. d'aut., une d'arg. et deux
d'azur. IJ. d'or et d'azur.

Militer — liesse (An.. i> nov. 1815.) Ee: aux
i cl 4 tranché-crén. de gu. sur arg.; aux 2 et 3
d'azur il une roue de moulin de huit rayons d'or.
Cq. cour. C.s Irois pl. d'aul., une d'arg. et
deux d'azur. Cs à dexlre d'arg. el do gu.,ii sen.
d'arg. et d'azur.

Millier — liesse. D'azur à la licorne rurieuso
d'or. Cs la licorne, iss.

Millier — Ville de Giessen, D'azur il la fleur-
de-lis d'arg.. la feuille dexlre remplacée par une
rose de gii. Cs les meubles de l'écu. L. d'arg.
el d'azur.

Mullcr — Bav. (Au.. 1802.) Parli: nu 1 d'or
à une botte de sa., br. sur une ancre du même;
nu 2 de sa. ù un lion conl. d'or, posant ses pat-
tes de devant sur une meule de moulin d'arg. Cq.
cour. Cs un homme iss. de carn.. hab. dosa.,
supp. de sa main dexlre une roue de moulin de
qualre rayons d'or. C d'or et de sa.

Miiller — Bav. D'azur au chev. ployé d'arg.,
ace en chef de deux trèfles de sin. el en p. d'une
éloile du sec Cri. cour. C s l'étoile.

Mullcr — Bav. Coupé: au 1 d'azur ft un
homme iss. do profil,en coslume hongrois,d'arg..
supp. de sa main dexlre une coupe couverte du

62*
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même; au 2 dazur à la mollié inférieure d'une
roue de moulin de pourpre, mouv. du coupé. L.
d'arg. el d'azur.

Millier — Bav. De gu. il une roue de moulin
d'arg. Cs un vol de l'écu.

Millier — Bav. D'arg. an lion cont, d'or, la
tête retournée vers dextre, ramp. contre un pal-
mier de sin.; ledil palmier adextré d'une ruche
au nal., environnée d'abeilles; le loul posé sur
une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch d'une
étoile d'arg. Toque Ae sa., galonnée d'or, relr. de
sin.,clouéed'arg., sommée-d'un jorle-aigrelle d'or
supp. une aigrette d'nrg.

Miiller — Bav. D'or il trois roses de gu.. ti-
gées et fouillées de sin.,mouv. d'un terlre desin.
et traversantes une anillo en fasce d'arg. C.s une
rose de gu., enlre deux prob. coupées d'or sur gu,

Miiller — Nuremberg. Coupé: au 1 de gll.au
lion naiss. d'or. mouv. du coupé, tenant- une roue
du même; au 2 d'azur à quatre harresd arg. Cs
le lion iss. L.: à dextre d'or et de gu,, il sen.
d'arg. el d'azur.

Millier — Ratisbomie. Coupé de sa. sur or;
S un homme naiss., bah. d'nrg., mouv. d'un 1er-'
Ire d'or et supp. de sa tôle une meule de moulin
d'arg. C.s une meule de moulin d'arg., enlre un
vol coupé de sa. sur or. C d'or et de sa.

Millier — Ralislmnne. De sa. à un homme
naiss.. bah. d'or, coiffé d'un bonnet du même, et
tenant devant son corps une meule de moulin d'arg.
Cs les meubles de l'écu.

Millier — Vienne. Ec. : aux 1 el 4 d'arg. il la
barre de sa., ch. d'un griffon d'or-, aux 2 et 3
coupé de su. ot. de gu., à une fleur-de-lis d'or, br.
sur le coupé. C : un griffon iss. d'or, tenant en-
tre ses paltes la moitié dexlre d'une roue d'arg.
L.s à dexlre d'or et de sa., à son. d'arg.el degu.

Miiller (Barons) — Wurt. Ec: aux 1 et 4
d'azur à la ruche au nat,; aux 2 el 3 d'or il une
autruche au nal. Sur le tout d'arg à une roue
de moulin de sa. Cq. cour. Cs trois pl. d'aul.,
une d'or cl deux d'azur. I,. d'or et d'azur.

Millier, v. Ducelliée Millier.
Millier de Bernek — Saxe. Coupé: au 1

deux marteaux passés en saut.: au 2 un annolet.
Cs les marteaux, br. sur l'annelet. fEmaux in-
connus.]

Millier «le Dctershngen — Meeklembourg.
(Ren. de nob., S juin 1733.) Parti: au 1 d'arg. à
une demi-roue de moulin de sa., mouv. du parti;
au 2 de sin. au lion d'or. Cq. cour. Cs le lion,
iss. C: it dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or el,
de sin.

Miiller de Friedhcrg (Barons) —Puisse. De
sa, à une rouede moulin d'or. Trois cq. cour. Cs
1° cinq pl. d'aut,, deux d'or et trois do sa. ; 2° la
rouede moulin; 3** un vol il l'antique, coupé ait.
de sa. et d'or. S.s deux vautours reg. au nat.,
cour, d'or, le vol ouv. el al).

MûllerdeftittlbergetdeFcldtniihirMiil-
1er de fiiiadeneggi — Bav. (Barons, 18août
1703.) Ec.: aux 1 el 4 d'azur il une roue de mou-
lin d'or; aux 2 et 3 d'azurau lion d'or, laqueue four-
chée, celui du 3 cont. Deux cq. cour. Cs 1"
la roue, br. sur un panache de cinq pl. d'aut.
d'azur; 2° le lion, br. sur un panache pareil.

Miiller de Latiingeii — Han. Coupé: au 1
parti d'or el d'arg. ; au 2 de gu. il une lleur-de-
lis d'or dans une roue de moulin du même. Cq,
cour. C: les meubles du 2. L.: à dextre d'or et
de gu.. il sen. d'arg. el de gu.

Millier de L.eupoldsdorf— Bav. (An., 1816.)
D'azur au lion d'or. Cq. cour. C.s trois pl. d'aut.
d'nrg. I>. d'arg. et de gu.

Miiller de I.engsfeld—SfliBe, Bav. (Barons, 6
juillet 1749. M. él.eh 1846.) Ec.:aux 1 et 4coupé: a.
d'azurau lion léopardéd'or.cour.du môme, iaqueue
fourcliéo; fi. d'arg. à six los. de gu., 3 et 3. ac-
colées cl aboulées; aux 2 el 3 d'arg. à la bande
ondée de sa., ace de deux roses de gu. Sur le
tout parti: a. de gu. à la demi-fleur-de-lis d'arg.,
mouv. du parli;!). d'arg. a lademi-rouedegu., mouv.
du parli. Trois cq. cour. Cs 1» un lion iss. et
cont. d'or, cour.du même, la queue tourchée, la
tête sommée de Irois pl. d'aut., uiied'azuretdoux
d'or; I. d'or et d'azur; 2° un jeune homme iss.,
hab. d'azur, ceint d'or, au rahiit du même, som-
mé d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'or, tenant

on sa main dextre une hache d'arg.; entre deux
prob. de gu., ornéoschacunedans son embouchure
d'une fleur-de-lis d'arg.; I.s il dexlre d'arg. et dft
gu., a sen. d'or et d'azur; 3° un vol à l'antique,
la première aile aux armes du surtout, la sec de
gu.; I. d'arg. el do gu. S.s deux lions reg. d'or,
cour, du même, la queue fourchée. tenant chacun
un drapeau, celui à dexlre d'arg. à sis los.degu.,
3 et 3, accolées el aboulées, celui à sen. aux ar-
mes du 2.

Millier de Miiiiegg — Tirol (An., 1633 ;
barons, 17:i2.) Ec. : aux 1 et 4 parti de sa. et d'or,
ii la roue rie moulin d'arg., br. sur le parti; aux
2 et 3 de gu. ii une piramide d'arg. sur sa base
du même. Trois cq. cour. Cs l°el 3° la piramide,
entre deux prob. de gu.; I. d'arg. et de gu. ; 2° la
roue de moulin, devant un vol de sa.; 1. d'or et
de sa.

Miiller de Rankendori* »- Meeklembourg.
D'azur à un écol de chêne d'or, en barre, poussant
une seule feuille, en haut, Cq. cour. Cs lemou-
ble de l'écu.

Millier de Iteichenstein — Hongrie (An.,
24 juillet 1788-, barons, 7déc. 1820.) Tranché: au
1 d'arg. à une aigle de profil do sa., cour, d'or,
les ai lesélendues et levées, tenant de sa patte dexlre
un caillou d'or et posnat sa palle sen. sur un
roc au nat,, mouv. du tranché; au 2 d'azur il la
demi-roue de moulin d'arg., mouv. du tranché.
Trois cq. cour. Cs 1» trois pl. d'aut., une d'azur
el deux d'arg.; 2° une aigle de sa., cour, d'or;
3° Irois pl. d'aut., une de sa. et deux d'or. Cs
à dexlre d'arg. et d'azur, à son. d'or et de sa.

Miillern — Bav. (An.. 1817.) Ec. : aux 1 et 4
d'arg. à la croix d'azur, ch. d'une croix do huit
pointes d'or, percée en carré; aux 2 et 3 do gu.
à une oie d'arg., le vol ouv. et levé. Cq.cour. C'.s
un buste do femme de carn., cour. 0 l'anliqued'or.
hab. aux armes du 1, les cheveux épars. Cs à
dexlre d'or cl d'azur, à sen. d arg et de gu.

Mollet — Tournais^. Ee: aux 1 et 4 de sin.
au chev. d'or, ace de Irois têtes el colsde biche
d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. il l'aigle ép. de sin.

Miillner — Bav. D'or au centaure conl. au
nal., tenant en sa main dexlre une massue et
en sa sen. un arc. C d'or el de gu.

Miillner — Bav. Coupé de sa. et d'or; il une
roue de moulin de l'un en l'autre. Cs la roue,
entre deux prob. coupées de sa. el, d or, chaque
prob. ornée à l'exl. de quatre trèfles de l'un à
I'aulre.

Milllstein [Mûllensteiner] —Bav. Degu.
il une meule de moulin d'arg. Cs le meuble de
l'écu.

Mulock — Zèl, D'arg. à trois oiseaux dosin.
Malt» — Nuremberg. Coupé (Y;qr et de sa.; à

la licorne ramp. de l'un en l'autre. Cs une li-
corne iss. de sa., entre deux prob. coupées de sa.
sur or.

Mulzcr — Bon. (Barons. 30 mars 1816.) Ec:
au 1 d'or au grillon conl. de sa.; au 2 de sa. au
cerf élancé d'or; au 3 d'azur et au 4 d'arg-. à
une aigle de l'un en I'aulre. Deux cq. cour. Ci
1° le grillon* l. d'or cl do sa.; v l'aigle; 1. d'arg.
et d'azur.

M'imnie — Westphalie, Nassau. De sa. il trois
poissons nageants d'arg., posés 2 et 1. tenant
chacun en sa bouche unannelel d'or. Cq. cour.
Cs un poisson de l'écu, en pal et renv., entre
un vol de sa.

Mun Sarlaboiis (Comtes) — Bigorrs. D'a-
zur au monde d'arg., cintré et croisé d'or. D.i
ISll, UI.TIlil.

Muucaster (Baron), v. Pennington baron
Muncaster.

Miiiicli — Prov. rhén. Parti d'arg. et degu:;
au chev. de l'un en l'autre, ch. de Irois glands
versés au nat. V.: un buste de vieillard, hab. do
sa. à la croix ancrée d'arg, la lète bandée d'un'
lortil d'arg. el de gu.; le tout entre un vol. l'aile
dextre de gu. ch. d'une barre d'arg. surch. de
trois glands versés au nat, posés dans le sens de
la barre; l'aile sen. d'arg. ch. une bande degu.surch.
de Irois glands versés au nat., posésdans le sens
de la bande.

Mii n eh — Saxe.. Echiq. do gu. ot d'arg.*, à
deux fasces d'azur. Cs deux cornes de buffle ch,
chacune d'une fasce échiq. de gu. et d'arg. de Irois
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tires. M..! à dextre d'arg. el d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.

Miinch — Principauté de Schuiarzbourg-Son-
dershuusen (An,. 19 avril 1S17.) Ec: aux \ et 4
de sin. à la ramure de cerf d'arg.; aux 2 et 3
losange en fasce d'or et. degu. Sur le loulde pour-
pre à une branche de chêne de sin. Cq. cour. C.s
la branche, entre la ramure. Cs à dexlre d'arg.
et de sin., à sen. d'or el de gu.

SiiiiK-ïi — Bav. De sa. il un buste d'homme
de protil, bah. el. torl. d'arg., mouv. d'un croiss.
figuré moulant d'or. L.. d'or et de sa.

Miinch — Bav. Armesdefam.: Coupé d'or et
d'arg., à la fasce (b gu., br. sur lecoupé; l'orch. d'un
moine naiss., de profil, mouv, do la fasce, hab. de sa., le
capuchon rabattu, la tête découverte, tenant dans
ses mains un livre ouv. Cs le moine iss.. enlre
an vol coupé d'or sur gu. Cs à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu. — (An., 4 avril 1731:)
Ec. : aux 1 el 4 d'oni une demi-aigle île sa., mouv.
du parli; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or, cour, du
même, lenanl une branche de chêne englantée
de trois pièces aussi d'or; le lion du 3 cont. Sur
le loul les armes de famille. Deux cq. cour. Cs
1° une aigle de sa., la tète cont ; i. d'or et de sa.;
2° le lion du 2, iss.; I.d'or el d'azur.

Miinch d'.<\ys<etten — Wiirt., Bav. (Ba-
rons, 7 nov. 1788.) Ec.: aux 1 et 4 dor à une
demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti;
aux 2 el 3 d'azur au lion d'or, cour, du même,
tenant une branche de chêne, englantée de Irois
pièces aussi d'or; lo lion du 3 cont. Sur le tout de
Miinch, qui est. coupé d'or et d'arg., il la fasce de
gu.. br. sur le coupé; l'or ch. d'un moine naiss.,
de profil, mouv. do la fasce, liai;, de sa , le ca-
puchon rabattu, la lète découverte, lenanl dans
ses mains un livre ouv. Trois cq. cour. C.s 1°
une aigle de sa., bq. et m. d'or, la tèle conl, ;
I. d'or ot do sa.; 2° le moine iss., entre un vol
coupé d'or sur gu. ; l.s à dexlre d'or et de sa., il
sen. d'arg. el de gu.; 3° le lion du 2, iss.; I.
d'or el d'azur. S.: n dextre un bélier reg. au
nat,; ii sen, un bouc reg. an nat.

Miinch, v. von den Bussche.
Miinch de Hellinghauseii — liesse. Aut.,

Moravie, Prov. rhén. (Barons. 6 juillet 1745.) Ec:
aux 1 et 4 parti d'arg. el.de gu.au chev. de l'un
en l'autre, ch de trois glands versés au mtl.(Munrh);
aux2 et 3 d'azur h deux barrescramponnécsd'oren
bande, réuniesau moyen dedouxanneaux du même
{Retlinghausen). Deux cq., le2 cour. C.s 1° un buste
d'homme de carn.. banded'un tortildegu.et d'arg.; |
placé enlre un vol, il dextre de gu. ch. d'une barre
d'arg. surch. de Irois glands versés au nat,, à sen.
d'arg. ch. d'une bande degu. surch. deIroisglands
versés au mit.; I. d'arg. et de gu. ; 2° le meuble
du 2, en pal-. I. d'or et d'azur.

Miincli de nellinghaiisen — Aut. (Com-
tes, 1831.) les armes précédentes. Trois cq.. les 2 et 3
cour. Csrun hustede vieillard, hab. de sa. à la croix
ancrée d'arg., la tète bandée d'un torlil d'arg. et
de gu., le loul entre un vol, l'aile dextre de gu.,
ch. d'une barre d'arg. surch. de trois glands versés
au nat., dans le sens de la barre, l'aile sen.d'arg.
a une bande de gu., ch.de trois glands versés au
nat. posés dans le sens de la bande; I. d'arg.
et de gu. (Mûnch); 2° une aigle ép. de sa.,
bq. m. el chaque tète cour, d'or; I. d'or et de
sa.; 3° le meuble du 2. en pal. entre un vol d'or
et d'azur; I. d.or et d'azur (Bellinghausen). T.s
deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière
fermée, le cq. panaché de deux pièces d'arg. et
de gu.; celui il dextre tenant un bouclier ovale
d'azur au meuble du 2, posé en pal. D.s TOTUS
HONORi ET PATlil/E, en lettres d'or sur un listel
de sa.

Miinch de Milhringen (Barons). Comme
Mûnch d'Jlystetten.

Miliiehliauseii- Han. (Branche noire): D'arg.
au moine cislercien de carn., hab. de sa., tenant
en sa main dexlre une crosse do sa. et en sa sen.
hn sac auquel est suspendu un livre orne d'or,
c.i le moine. C d'arg. el de sa. .

"ûnehhanscn — Han., liesse. Silèsie, Saxe.
(Branche blanche): D'or au moinecislercien. hab.
«ucostumedo son ordre, le devant de sa., le reste
<•arg., tenant en sa main dextre une crosse de
gu. cl en 6a son. un sac auquel est suspendu un

livre orné d'or. C.» lemome. I«. d'or et de sa. S.i
deux paons au nat. D.S.MYN HOFFXUNG ZUGOTT
STET.

Miinchingen (Barons) — Wurl. D'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. de gu., cour, d'or, la
queue fourebée. Cq. cour. Cs le lion, iss.

Miinchow — Pom. (Comtes, 6 nov. 1741.)
D'arg. il trois têtes de More de profil, environ-
nées chacune d'un torlil d'or, bordé de gu. et
houppe d'or. Deux cq. cour. C.s 1° un vol de
l'aigle do Prusse; 2° cinq palmes de sin. I,.d'arg.
et de sa. S.s deux aigles de Prusse, rest., les
ailes ouv.. portant chacune sur la poitrinelechif-
fre enlrelacé F B d'or, surm. d'une couronne royale
du même. [Les gentilshommes du nom perlent
les mêmes armes, sans supports et timbrées du 2
cimier. C d'arg. et d'azur.J

Miinchwcil — Prov. rhén. D'azur au pal
d'arg. Cs deux prob. d'azur, ch, chacune d'une
fasce d'arg.

Munck (de) — Flandre (Agrégé à la nob. des
Pays-Bas. 21 juillet 1830; admis dans la nob.
néerl.. 2 juillet 1814; ren.de nob. en Belg.. 12
nov. 1817.) D'or; au chef d'arg. soutenu dune
fasce d'azur et ch. de trois liercel'euilles ligées de
sa. C.s une tiercefeuille de l'écu. T.s deux sau-
vages de carn., ceints et cour, de lierre, arm. de
massues. D.s VIIITUS ET CONSTANTIA.

Munckart — Westphalie. D'arg. à trois fas-
ces de gu. C: un vol de l'écu.

Miindbarli — Bav. D'arg. il deux prob. réu-
nies de sa. (IV, la.) C.s un buste d'homme, hab.
de sa., au rabat d'arg.

Miiudbi-otde S»iegelberg—Souabe. Coupé
de sa. sur arg. ; i) trois lleurs-de-lis de l'un à l'autre.
Cq. cour. C.s un demi-vol de l'écu.

MundorlT— Bav. Parti: au 1 d'arg. il trois
roses de gu., tigées effeuillées de sin.. posées sur
un lerlre du même; au chef d'azur, eh. de trois
étoiles du champ; au 2 d'arg. au cerf grimpant
au nat.. soutenu d'un lertre de sin. Cq.cour. C:
un cerf iss. nu nal., accosté de deux pulmesdesin.
Cs à dexlre d'ara, et d'azur, à sen. d'arg. etdegu.

Muiieborre — Bret. De gu. au croiss. d'or,
ace. de six éloiles (S) du même.

Mungarden — Westphalie. Ec: auxl et 4
d'arg. if la rasce de sa.; aux 2 et 3 d'arg. au lion
de gu. Cs une tèle el col de cheval d'herm. !..
d'herm. plein.

Munich — Bav. Coupé: au 1 d'arg. au cerf ar-
rêté de gu.; au 2 d'arg. à deux fasces de sa. Ci
un cerf iss. d'arg. !.. d'arg. et de gu.

Muninex — Flandre. D'nzur à l'arbre d'arg.,
iss. de la p. ; au chef d'or, ch. d'une aigle naiss.
de sa.

Miinkcn [Miinkheim] — Souabe (M. et.)
D'arg. à un aviron de gu. en pal, le manche en
haut; au canot du sec, br. sur le tout et supp.
deux lions nal-s. d'or, adossés, les queues passées
en saut. C.s deux branches d'arg., fleuries cha-
cune à l'est, de trois roses de sa. C d'arg. et
de gu.

Miinnich — Oldenbourg (Barons, 7nov. 1726*,
comtes russes. 2a fév. nJS; comtes du Sl.-Em-
pire. 4 fév. 1741.) Parti d'un trait, coupé dedeux
autres, qui font six quartiers: au 1 d'azur au cy-
gne cont. d'arg. ; au 2 d'arg. il deux chev. renv.
de gu.; aux 3 et 4 d'or à une aigle ép. de sa.,
hq., m. cl chaque tèle cour, d'or, chaque griffe
tenant un sceptre d'or sommé, d'une aigle ép. de
sa.; au 5 d'arg. à trois bouterolles de gu.; au 6
d'azur au mur crén. de trois pièces dj gu., ma-
çonné de sa., surm. d'un croiss. d'arg. Enté en p.
de pourpre, maçonné de sa., sur lequel br. une
colonne dejanus d'or, entortillée de deux serpents,
et mouv. de la p. Sur le loul un écusson d'arg.,
cour, d'or et cl), d'un moine de profil, hah.de sa.,
tenant rianssesmainsjointesun rosaire. Trois cq.,
le 1 sommé d'un bonnet, degu., relr. d'herm., les 8
et 3 cour. C.s 1" trois queues de cheval d'arg.,
atlachées â des trahes d'orel flottantes à dexlre;
2o le moine, iss., entre un vol d'arg. ; dcvantclia-
que aile se trouve une banderole, celle à dextre
d'arg. au croiss. d'or, celle il sen. degu. au croiss.
d'arg.-, 3° les queuesdecheval du 1 cimier, flouantes
ii sen !.. desa..d arg etdegu.T.idouxchevallers,
la visière fermée; celui à dexlre portant sur son

I cq. une couronne muraleau nat. et tenant de sa main
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dextre une carte montrant un dessin do fortifica-
tions; celui il son., dont le cq.osl panaché d'azur,
d'arg. el.de sa.,portant dans,sa main sen. une colonne
de Janus d'or, posée sur son épaule.

Miuuiiks - Holl. Ee: aux 1 et 4 d'arg. à
un moine agenouillé au nal., lenanl un rosaire;
aux 2_el 3 d'arg. à la croix de sa.

Miinos—Esp. lie: aux Ici 4 d'or ii la croix fleur-
delisée do gu.-. aux 2 et 3 d'or il trois fasces de
gu. et à la bord, du même. ch. d'un cluùie d'or.

MUIIOK — Esp. (Duc de llrunçurez, en Esp.;
duc de Monlmorol. en France). D'e gu. à l'aigle
ép. d'arg., ch en coeur d'une croix de sa.

Miinrian — Prov. rhén. De sa. il trois lleurs-
de-lis d'arg.

Munro — Comlé de Forfar (Ecosse) (Baro-
net, il auûl 1823.) D'or à la tête d'aigle de gu.,
embrassée par une. branche de laurier à dexlre el
une branche de chêne à sen., les pieds passés on
saut. ; au chef cousu d'arg., ch. d'une forleresse in-
dienne sur unecollineau nal.. lacollinech. du mol
rUn-AMY. en Icllres d'or; au canton de gu., ch.
d'une médaille d'arg-, attachée à son ruban. Cs
une aigle de profil aunal.. tenant en son bec.une
branche de laurier, portant suspendu à son col
la médaille d'arg. attachée ii son ruban, cl posant
sa patte dextre sur un écusson de gu., ch. de In
forteresse Badamy comme elle est représentée dans
le chef de l'écu.

'

Munro <ie Fowlis — Ecosse (Baronet, 7
juin 103t.) D'or à une lète d'ainle degu. C.s une
aigle démembrée de gu. S.s deux aigles au nal,,
le vol lové. D.s DKEÀn GOD.

Munster — Gvddre. D'arg. il deux fasces
d'azur; fi la bord, de gu. Cq. cour. Cs une queue
de paon au nal.

Munster (Barons) — Saxe. D'azur à deux
demi-vols adossés, coupés ait, de gu. cl d'arg. Cs
les meubles de l'écu.

Miinstcr de Rurg-Idsbci'g — Franconie.
Ee: aux 1 et h d'azur il deux demi-vols adossé*
coupés ait. de gu. et. d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. ;'i
«ne émauche dé quatre pièces de gu.. mouv. do
sen. Deux C identiques, savoir un vol de gu. !..
d'arg. ot de gu.

Miïnster |anclcniicmcnl. Miinstcrer] de
fSrosscfï.cnbei'g -Bav.(An., 1668.) Armesanc:
De gu, à la bandé"d'arg., ch. de Irois roses do
quatre fouilles du champ. Cq. cour. Cs un demi-
vol aux armes de l'écu. — Armes mort..- les mê-
mes armes. C: un vol do gu., il la bande de
l'écu. br. sur le vol.

Miinstcr de Kleyneyhstadt — Franconie.
Ec: aux 1 et 4 d'azur à deux demi-vols adossés,
coupés ait. de gu. cl d'arg.; aux 2 el, 3 d'arg. à
une émanche de quatre pièces de gu., mouv^ de
sen. Cs 1° les meubles du I ; 2° un vol aux ar-
mes du 2. L. d'arg. et de gu.

Miïnster Ciiigclagc (Comtes) — Han. Ee:
aux 1 et 4 coupé d'or sur sa., le sa. ch. de Irois
roses de gu., bout, d'or (Bunen); aux 2 el 3 d'or
fi lu bandecmanchéed'azur sur arg. (Oiir). Surle
tout coupé do gu. suror(/tfiinrfer). Troiscq.cour.
C.s lo six banderoles de sa.. Irois à dexlre et
trois à sen., ch. chacune d'une rose de gu., boni,
d'or; chaque banderole attachée à une" lance do
tournoi d'or {Bunen); I. d'or et de sa.; 2" deux
cornes de buffle, coupées de gu. suror (Miwixto*),-
1. d'or cl de gu.; 3° un vol aux armes du 2. sur
l'aile dextre la bande est transformée en barre
(Olir); I. d'or el d'azur. T.s deux hommes d'ar-
mes, arm. de toutes pièces de sa., le cq. panaché
de trois pl. d'aul. d'arg., de gn. el d'or, lenanl.
chacun une bannière d'arg frangée d'or, attachée
a une lance du même et ch. d'un écusson coupé
de gu. sur or.

Munster ILedenburg (Comles) Han. Ee:
aux 1 el 4 coupé d'or sur sa., lo sa. cl), de Irois
roses do gu., bout, d'or (Runen): aux 2 el3d'arg.
il la bande baslillée de sa. (Grothaus). Sur le loul
coupé de gu. sur or (Miinstcr). Sur le tout du
tout d'nrg. à deux bàlons de maréchal hanovrien,
d'azur, passés en snul. Quatre cq„ les trois pre-
miers cour. Cs 1" six banderoles desa., trois
à dextre et trois il son., ch. chacune d'une
rose de gu., boni.d'or; chaquehandcrolealliichée
a une lance de lournoi d'or (Runen); I. d'or et de
sa.; 2o deux cornes do buffle coupées de gu. sur

or (Munster); I. d'or et de gu. ; 3o les bàlons de
maréchal, du surluut; i. d'or eldegu.; 4» un vol
il l'antique aux armes du 2 (Grollirius): 1. d'arg.
cl de sa. T.s deux hommes d'armes, arui.de tou-
los pièces do sa., le cq. panaché de trois pl.d'aul.,
d'arg., de gu. el d'or, tenant chacun une ban-
nière d'arg. frangée d'or, attachée à un lance du
mcn-io el. ch. d'un écusson coupé de gu. sur or.

Munster Meinhove! (Comtes) — Han. Parli
d'un Irait, coupé de deux autres, qui font six quar-
licrs: aux 1 el 6 coupé d'or sur sa., lésa. ch. do
Irois roses de gu., bout, d'or (Runen); aux 2 el 5
d'or à la bande émuni'hée d'azur sur arg. (Olir;)
au 3 d'azur au cq. d'arg., taré de trois quarts,
sommé d'un lui. d'or, de gu. et d'arg., el supp,
trois banderoles, 1 à dexlre d'arg. et 2 à sen.
d'or el de gu. (SrJiade): au 4 paru: a. d'arg. il la
lasce de gu.; /). de sa. il doux épées d'arg., gar-
nies d'or, passées en sauf., les poinlescii bas. Sur
le loul de Munster, qui est conné de gu. sur or.
Cinq cq.. les quatre premiers cour Cs lo six
banderoles de sa.. Irois à dexlre et trois i) sen.,
ch. chacune d'une rose de gu., bout.d'or; chaque
banderole allachéc à une lance de tournoi d'or
(Runen); I. dor cl. de sa.; 2» un vol il l'antique,
aux armes du 2, (la bande transformée en
barre lOhr); I. d'or el d'azur; 3» doux cornes
de hullle. coupées do gu. sur or (MMnsler); 1.
d'or el, de gu. ; 4o les épées du 4; I. d'or et de
gu.; fin six banderoles, trois à dexlre d'arg., d'or
et de su., et Irois à sen. d'arg.. d'or el de gu.
(Schade); 1. d'arg. el d'azur. T.: deux hommes
d'armes, arm. de toutes pièces de sa., le cq. pa-
naché de trois pl. d'aul.,' d'arg., de gu. el d'or,
lenanl chacun une bannière d'arg. frangée d'or,
allachéc ii une lance du même el ch. d'un écus-
son coupé de gu.sur or. D.s TAKTO Plù l'EItMO,
QUAXTO l'IÙ SOOSSO.

Miinstcr de Riederwerner — Franconie,
D'azur à deux demi-vols adossés, coupés ait. de
gu. el d'arg. C.s les meubles de l'écu. I» d'arg.
el de gu.

Munster (Comte«le), v. Fitzelarence comte
de Munster.

Miinslerer — Bav. (An,, 1712.) D'azur au
Pégase saillant d'arg., ailé d'or, posé sur une ter-
rasse de sin.; le champ chapé-ployé de sa. à deux
comètes d'or en chef, les queues mouv. do l'azur.
Cq. cour. Cs le Pégase, iss. C; à dexlre d'arg. el
d'azur, il sen. d'or cl. de sa.

Munt («le) — Holl. D'arg. il Irois bill. couchées
d'or, 2 et 1, surm. d'un lion naiss. de sa., arm.,
lamp. et cour. d'ur.

Minitel- - Holl, (An., 16 sept. 1813.) Parti:
au 1 d'or il la demi-aigle de sa., mouv. du parli;
au 2 reparti: a d'azur a la croiTv d'or; b. d'arg.il
Irois chev. de st. Cs une aigle iss. de sa. L.
d'or et de sa. T.s deux anges de carn., hab. de
dalmaliques d'arg.

Manière (de) — Flandre (An., 12 fév. 1630.)
Ee : auxl et 4 d'arg. au liondegn., arni.el lamp.
d'azur; aux2el3 d'azur il un écusson d'or en abîme,
ch. d'une bande de gu. surch. de Irois maillets
d'arg., à la bord, du même. Cs le lion iss. Ki.
d'nrg. el do su.

Muntinghe — Groninguc. D'azur il deux pl.
d'aut. d'arg., croisées par le pied, posées en chev.
renv., el. ace en chef d'une bague d'or, chàlonné
d'un rubis.

M il al K — Prusse. Ec: aux 1 et 4 de gu. il la
fasce cannelée de sa., horilée-cannclécd'ûrg., et
ch. de trois bes. d'or; aux 2 et 3 d'azur à une
croix latine d'or, iss. d'un lacs d'amour du même.
L'écu bordé d'or. Cq cour. C; une chouette.
assise, posée de front, an nal., les ailes levées. !.. s il
dexlre d'or et d azur, il son. d'or et de gu.

Mi'intxer — Misnie. Degu. à un dextrochére.
arm. au nat,, en pal, la main decarn empoignant
un poignard on fasce. la pointe à dextre. C.s le
meuble de l'écu.

Miliixcr de Moltrcnstaimn, v. Jungken-
nen dit Miinzer de Molireiistainm.

MiiiiKiuger — Bav. D'or il un homme naiss..
bah. de sa., cour. d'or. supp. de sa main dextre
un bes. d'arg. C: la figure do l'écu.

MiiiiKineister — Saxe. Parli d'arg. eldegu;
au croiss. figure et montant d'azur, br. sur le
tout. Cs le croiss., chaque corne sommée de trois
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plumes de paon au nat. C: il dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Mur (du) «le B/ivinol — Brel. De gu. au
cliàleau donjonné de Irois pièces d'arg.

Murach — Bav. Degu. à la fascevivréed'arg.
Cs un chapeau piramida! aux armes do l'écu,
retr. d'herm., cour, d'or, sommé de trois pl. d'aul.,
une d'arg. et deux de gu.

Murairc — France. D'azur au rouleau déve-
loppé d'arg. ; à une épée d'or, en bande, br. sur
le tout,

Murait — Holl , France, liesse, Russie, orig.
fa Suisse (Inc. dans la nob. nécrl., 12 nov. 1840.)
D'arg. il lalourcrén, degu., canl.lie quatre lleurs-
de-lis du môme, Sot 2 (oitl,2etl). Cq. cour. C;
une Minerve iss. ; aux vêtements de gu., bordés
d'or, supp. de la main dextre une tour crén. de gu.

Murard — Dauphinê. D'or u la rasce crén.
d'azur, surm. de Irois têtes d'aigle desa.. rangées
en cher.

Murât — Brab. (Roc. du titre do comle, 14
avril 1810.) Losange d'or et. d'azur. f Les branches
cadettes y ajoutent une bord, engr. de gu.j

Murât (Princes) — Quercy. Ec*. aux l et
i c.-éc, : a. el, d. d'arg. au lion léopardé de gu.,
arm. el lump. cour, d'azur (Berg); b. et c. degu.
au rai d'cscarhouclo. pommelé et fleur, d'or,
de huit pièces (Clèvcs); aux 2 el 3 d'or à l'ancre
de sa. il quatre branches, ch. do deux bàlons de
maréchal de France, br. sur la stangue, el. ayant
en coeur un ccu d'azur à l'aigle d'or de l'empire
français. Su rie loul, un écusson timbrée!'uuecouron-
neroyale, parli : a. d'orau cheval de sa., gai, effrayé
et. conl.; b. d'or il trois cuisses el, jambes de
gu., posées en pairie, el mouv. d'une tête du môme;
au chef d'azur ii l'aigle d'or, lalûtecont. (Naples).

Murât la Kasse — Auv. De gu. au cilâ-
teau donjonné de trois tourelles d'arg,, maçonnées
de sa.

Mural «ie I.cstaiigj*
-- Daunhiné, Lyonnais.

D'azur ii (rois fasces crén. d'arg'., maçonnées de
sa., la première crén. de cinq pièces, liï deuxième
de qualre, la- troisième de trois, cette dernière
ouv. eu purle au milieu.

Murât «ie Klocheuiaurc — Auv. D'arg. il
la bande de sa. (ou à lu lasce de gu.), ace de"six
merlelles de sa., rangées en orle.

Murât «le St.-Oeucst. Comme Murât de
ïf,estaiig.

Mnrat Sîstricrcs (Comles) — Auv. Ec*.
aux 1 el 4 d'azur il trois fasces crén. d'arg., ma-
çonnées de sa., la première crén. de cinq pièces;
la deuxième de quatre et la dernière de trois,
celle-ci ouv. d'une parle au milieu (Mural);
aux 2 et 3 d'azur à un St.-Michel d'or, lenanl.
enchaîné sous ses pieds le démon, aussi d'or et
le frappant d'une epée flamboyante de gu. (Sis-
trières). Cs une epée d'arg., garnie d'or, la pointe
en bas, traversant la couronne. S.s deux aigles
desa., le vol ah. D.s VIJI irrnAQOE IIP.IHÏI.I.O,en
lettres de sa. sur un listel d'arg. bordé degu.

.Murât de Vernines — Auv. Losange d'or
cl d'azur.

Murcîc (province). D'azur il six couronnes
d'or.

Murdrnc — Norm. Do sa. à la fnsce d'arg.,
en. d'une rose de gu. el nec de six merlelles
nu sec.

Murdra.» — Norm... Angl. Degu. au lion d'or.
Mure (la) — Fores, lie: aux 1 et 4 do sa.n

trois fasces d'or; aux 2 et 3 d'azur il trois croiss.
darg.

Mure «le ÏSowalIan — Ecosse (Baronet.
1062. M. él.) D'arg. ii ht bande d'azur, ch. de
trois étoiles (S) du champ; à la bord. engr. de
gu.

Murer — Suisse. De sa. à trois lies, d'arg.,
rangés en pal; il la bord, du même. C: un busle
«homme de profil.de carn., hab. de sa. ii Irois
.loules d'arg. on guise de boulons, coill'é d'un bon-
ne! desa. relr. d'herm.

Muret de Itelleiua.jor — Bourg. De gu.au iieliei* pass. d'arg., accorné et ongle d'or, ace
en chef de deux éloiles (5) du sec. el en p. d'un
croiss. du troisième.

M'if'haim
— Bav. De gu. ;'i un lévrier iss.el

<-o«i. d arg., mouv. de la p.. et un lévrier iss. du
même, mouv. du chef, lesdils lévriers se louchant

de la bouche. Cq. cour. Cs un lévrier iss. d'arg.
Mm "mais — Dauphinê. D'azur au lion d'or,

arm et lamp. de gu.
Murinais ISigeart — Dauphinê. D'azurau

lion d'arg.; au chef de du Soleil, qui esl d'azur
au soleil d'or entre deux éloiles (H) d'arg.

Murray — Frise. Coupé: au 1 de gu. il trois
éloiles d'or, rangées en fasce; au 2 d'nrg. au cor-
de-chasse do sa., liée!, vir.de gu. Cs un bras en
bande d'arg, la main de carn. tenant une masse à
picotons de gu., eniboutée d'or.

Murray comle «IMiinandale —Ecosse (M.
él.) D'azur au croiss., lice de trois éloiles rayon-
nantes (6), renfermées dans une bord, fleur, et
c.-l!eur.. le tout d'arg. ; au canton du môme, ch.
d'un chardon de sin., suriii.d'unecouroniie royale
d'or. C : un ange. D. s NOGÏESQUE MESQUE
VH/ËSTO.

Murray duc d' Il holl — Ecosse (Baron
Murray de Tullibardine, 2o avril 1004; comte- de
Tullibardine, 10 juillet- 1606; comle A'Atholl,
confirmé par lettres palenl.es, le 10 fév 1622; mar-
quis (YAlhoIl, 17 fév. 1676; marquis de Tullibar-
dine cl duc (YAlhoIl, 30 juillet 1703; titres dans
la pairie d'Ecosse; —baron Murray de Stanley
et comte Slranae, dans la pairie do la-Grande-
Bretagne, 18 août 1786; — baron Glenlyon. dans
la pairie du Rovaume Uni, !) juillet 1821.)
Coupé d'un trait, parti de- deux autres, qui l'ont
six quartiers: au l d'azur à trois étoiles (5) d'arg.,
encloses dans un double Irecheur fleur, et c-tleur.
d'or (Murray); nu 2 d'or h la fnsce échiq. d'arg.
et d'azur de trois lires (Sluart); au 3 paie d'or
et de sa. (Sl-abolqie comte Cl'Alholl): au 4 d'arg.
ii la bande d azur, ch. de trois rencontres decerf
d'or, posés dans le sens de la bande (Stanley);»»
3 de gu. il trois jambes, arm. au nat., lisérées
et éperon nées d'or, réunies par les cuisses en abîme
du quartier (île de Mon); au 11de gu. il deux
lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre (Slramjé).
Cq. cour. Cs un sauvage Iss. de carn., ceint et
cour, de lierre, les bras étendus, tenant de sa
main dextre un poignard d'arg., garni d'or, et de
sa sen. une clé d'or. T.s il dexlre un lion de gu., au
collier d'azur ch.de trois étoiles (8) d'arg.; à sen.
un sauvage rie carn., ceint el cour, de lierre, les
bras enchaînés aux jambes. D.s FOUTU FORTUNE
AHI) FILl, THE FETTEltS.

Murray de Riaekbarony — Ecosse (Ba-
ronet, 18 mai 1628.) D'arg. à une serrure d'azur;
au chef du même, ch.de trois éloiles (S) du champ.
C: une main dexlre en pnl, empoignant un rou-
leau de papier. T.s deux sauvages de carn., ceint
el cour, de lierre, arm. de massues posées sur
leur épaule. S».s DEIW TlMlî.

Murray de «ici mont — Ecosse (Baronet,
1 juillet 1626.) D'or à une serrure d'azur el une
bord. crén. de gu.; au chef d'azur, ch, de Irois
éloiles (il) du champ. C: une main en pal, tenant
une épée en pal. le tt,ul au nat., surm. de la lï.s
DEM TIME. T.s deux chevaliers romains, au nat.

Murray comte «le Duninore— Ecosse (Lord
Murray de Blair. Moulin et Tillymoll, vicomte
Fincastle et comle de Dunmore, litres dans la
pairie d'Ecosse, 16 août 1686; baron Dunmore de
Dunmore. dans la pairie du Itnyaume Uni, 1831.)
Comme Murray duc d'Allioll.

Murray comle de Bïysart- Ecosse (M.et.)
D'azur il une couronne royale d'or, ace de trois
éloiles rayonnantes (0) d'arg.; le loul enclos dans
une bord. Heur. el. c.-fleur. du sec Cs une si-
rène lenanl une peigne et un miroir, le tout au
nal. M.s deux bons do gu., au collier d'azur ch.
de Irois éloiles ravonnantes (6) d'arg. I>.s
TOUT VIIEST.

Mnrrav baron Elibank — Ecosse (Baronet,
16 mai 1828; baron K„ 18 mars 1643.) D'azur au
martinet d'or. ace. de trois éloiles (K) d'arg.; le
loul enclos dans un double Irecheur (leur, et c-
fleur. d'or. Cs un linn ramp. de gu., tenant en
ses pattes une hache d'armes d'arg. S. s deux
chevaux d'arg., bridés do gu. K>. s VIRTIJTE PI-
DEOPE.

Murray Mac-tïregor de Mae-«regor
— Ecosse (Baronet, 23 juillet 1793.) D'arg. à un
chêne arr. au nal, en barre, et une épée d'azur,
hr. en bande, passés on saut.; ace. au canton
dexlre du chef d'une couronne il lanlique de gu.
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Cs une tôle do lion de gu., cour, il l'antique d'or,
surm. de la D.s SniouAL Mo DllllEAM. S.s il
dexlre une licorne d'arg., cour, et accornée d'or;
à sen. un cerf au nat., ramé d'azur. D.s 1° ARD
CHOll.LE; 2° E'EN PO. IIA1T SPAIR NOCI1T.

Murray comte de Mansfield — Ecosse
(Baron Scone, 7 avril 1603; vicomte AeSlormont,
16 août 1621 ; lord Balvaird. tllil ; titres dans la
pairie d'Ecosse; comte de M., dans la pairie do
la Grande-Bretagne, 19 oct. 1776 et 1 août 1792.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles (S) d'or, en-
closes dans un double trêcheur Oeur. el c.-fleur.
du même (Murray); aux 2 ot 3 de gu. il trois
croix pallies d'or (Barclay de Balvaird.) Cs une
tête el co! de cerf au nat,, portant entre ses cor-
nes une croix patlée d'arg. S.s deux lions degu.,
arm. et lamp. d'or. D.s 1» IJM MOVVS VIIU'UTI;
2° SPERO MEI.IOI1A.

Murray (Comtes «le), barons deMelgnm—
Aut., orig d'Ecosse (BaronsdeMelgum, 1643; ba-
ronet d'Ecosse, 1704; barons autrichiens, 16 sepl.
1760; comles autrichiens. 2S nov. 1761.) D'azurii
trois éloiles (3) d'arg. Couronne de baron anglais,
supp. un cq. cour. Cs un homme iss. de profil,
hab. de sin., coilfé d'un bonnet de sa., donnant
dans un cor de sa., vir. d'or. T.s deux sauvages
de carn.. ceinlselcour. do lierre, arm. de massues.
It. s H me TJSQUEsuPEUXA VEKKiuBOR. Manteau
de gu., doublé d'arg., frangé d'or.

Murray d'Ociitertyre — Ecosse (Baronet,
7 juin 1673.) D'azur à une croix alésée d'arg.,
ch. d'un Uanchis de gu. el ace de trois éloiles (il)
du soc C.s une branche d'olivier au nat,, en pal.
D.: ÏN BELLO QU1ES.

Murray «le Stanhope —Ecosse (Baronet,
13 fév. 1664.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. au cor-rie-
cliasse de sa., lié el vir. de gu.; au cher d'a-
zur, ch. de trois éloiles (5) du champ (Murrayde
Philiphauah); au -2 d'azur à trois quintefeuilles
d'arg. (Fraser): au 3 d'arg.. au chef de gu. ch.
de trois croiss. d'or. C.s une colombe, tenant on
son bec. une branche d'olivier, le tout au nal. D.s
PACIS SPKCIA.

Murray (Comle de), v. Fitz-Dnncan comte
de Murray.

Murs (Marquis «le), v. Astuard marquis de
Murs.

Miirtzer — Styrie. Echiq. d'azur et d'or; à.
la fasce ondée d'arg.

Mus — Ncerl D'azur à la croix d'or.
- Muscat —

Nuremberg. De gu. il la bande
d'arg.. ch. de Irois noix de muscade d'or. C.s trois
tigesde muscadier de sin., fruitées cliacuncde trois
noix d'or. !.. d'arg. et de gu.

Musch — Flandre. De gu. au lion d'arg.,cour,
d'or.

Musch — Nêerl. D'or à l'aigle de sa., ni. et
cour, de gu. Couronne de comte. C l'aigle.

Musch — Holl. Ec.: nu 1 échiq. d'or et d'a-
zur; au 2 de sa. il trois los. d'arg., senestréoscha-
cune d'un moineau d'arg.; au 3 de gu. à la bande
d'or; au 4 de gu. ii la bande d'arg., ace de six
lleurs-de-lis du même, rnnaécs en orle.

Musch, v. van den Hroecke.
Muschgay — Wurl. (An.,22 fév. 1721.) Tran-

ché d'or sur sa. ; au lion conl, de l'un en l'autre,
arm. et lamp. de gu. Cq. cour. Cs un lion iss.
d'or, posé de face, sommé d'une couronne du mê-
me, delaquolles'élèvenl des flammes au nat.; entre
deux prob. coupées ail, d'or el desa. qu'il em-
poigne de ses patle. L. d'oret. de sa.

Musel — Misnie. D'azur à deux colicep d'or,
côtoyées à dextre cl il sen. de trois éloilesdu même.
Cq. cour. C.s un vol il l'antique aux armes de
Vécu.

Mnsgrave «l'KiIeiiliall — Comté de Cum-
berland. (Baronet, 29 juin 1611.) D'azur il six an-
nelets d'or. Cs deux bras, arm.au nal.. les mains
gantelées lenanl un annelet d'or. D.s SANS
CHANGER.

Mnsgrave de.llayton — Glouceslershire
(Baronet, 1638.) Les armes précédentes.

Mnsgrave deTourîn — Comté de Waler-
font (irl.) (Baronet, t déc 17S2.) Les armes pré-
cédentes.

Musgrove «le Speldhnrst — Londres (Ba-
ronet, 2 août 1831.) D'arg. à deux cotices engr.
d'azur, ace. de trois los. du même, 2 en chef et

t en p., ch. chacune d'une (leur-de-lis d'or. Ci
un lion iss. au nat,, coll. d'une jumelle de sa. et
tenant entre ses pâlies une los. d'azur, ch. d'une
croix recr. d'or. D.s NIL DESPEUANDUM.

Musiel - Prov. rhén. (An., 6 juillet 1880.)
Coupé-émanché de deux pièces el, deux demies
d'azur sur or; l'azur ch. de trois éloiles d'or, ran-
gées en fasce. C: un vol de Vécu, sauf que l'azur
n'est ch. que d'une seule éloile.

MiisiusdeSuaiigcii— Holl. D'arg. il la fasce
dosa.cb d'une trèfle (ou d'une éloile) "du champ,
el ace de trois têtes de lion arr. de gu., lamp,
d'azur.

Muskerry (Baron), v. Deane baron Mns>
kerry. et. M'Cartïiy comte «le Clancarty.

Miiskcticr — Holl. Coupé, d'azur il un lion
naiss. d'or, el d'arg. à deux mousquetons de sa.,
passés en saut.: à la fasce de gu., ch.d'un croiss.
d'arg., br. sur lé tout; le lion du 1 mouv. de la
fasce.

Mosnier — Bret., Pic, Art. De sin. au lion
d'or, lamp. de gu.; au comble d'arg., ch. de trois
mouch. d'herm. de sa.

Musschenbroek — Holl, D'arg. il la fasce
de sa., ace de trois gerbes rie sin.

Musschenbroek — Holl. Coupé: au 1 d'or
plein ; au 2 d'or il trois moineaux au nat,, po-
sés deux sur une terrasse de sin., le troisième
ess. ot s'élevant au-dessus des autres.

Musse (la) — Bret. D'arg. il Irois tourt,
de sa.

Musse (la) de Poiitliu» — Brel. De gu. a
neuf bes. d'arg. ou d'or. D.s Auno MICANTKKK-
ITJI.OET.

Musset — P. de Biais et de Vendôme. D'azur
à l'épervier d'or, chaperonné, longé et perché
de su.

Mussey — Lorr. D'azur à quatre chev. d'or.
Mussiguy — Ile-de-Fr. D'or à deuxlionsléo-

pardés de gu., l'un sur l'autre.
Msissiuan — Uav. (An., 1792.) D'azur au

grillon d'or. C : trois pl. d'aul,, une d'azur et
deux d'or, entre deux prob. coupées ait. d'or et
d'azur.

Miissinano — Bav. D'azur au soleil d'or en
chef, deuxéloilesd'arg. en flancs, et un croiss. figuré
cl tourné d'arg. en p

Musson — Luxemb. Do sa. d trois étoiles
d'or.

Mussy — Bourg. De gu. au lion d'or.
Mussy — Luxemb. D'arg. il la croix de gu.,

ch. de cinq coquilles d'or et cant. de quatre ai-
gletles de sa.

Mustetter— Bav. D'azur il un poisson volant
d'arg. en bande, ailé degu. Cs une tèle de pois-
son d'arg., entre un vol de gu. C de gu. et
d'azur.

Musiin — France. De gu. au cygne d'arg.,
posé sur une terrasse de sin.

Musy — Bresse. De gu. à l'aigle ép. d'or.
Musy — Dauphinê. D'azur au lion d'or, arm.

et lamp. de gu.
Miîtesgleiclicr — Ratishonne. De sa. au

chien braque naiss. d'arg., oreille du champ. Ci
le chien.

Muti — Rome, De gu. à deux massues d'or,
liées du même, passées en saut,

M.ilins — Silésie (Chevaliers, 30 déc 174S.)
Taillé d'azur sur gu.; à la barre d'arg., br. sur
le taillé ; au cheval effrayé d'arg.. br. sur le tout.
L'écu bordé d'or. Brl. d'azur cl d'arg. C.s le che-
val, iss., entre un vol d'arg. ot d'azur. I>. d'arg.
el d'azur.

Mulrecy — JVorm. Coupé: au t d'azur a

l'épée d'or, embrassée de deux branches de lau-
rier de sin., les pieds passés on saut.; au2d'arg.
au cheval galopant de sa.

Mutschen — Misnie. D'azur il trois hallebar-
des d'arg. en pals, rangées en lasce Cs doux

prob . d'arg. el d'azur.
Miittliiighove» — Comlé de Berg. D'azur

au corde-chasse d'or. Cs le cor-de-chasse.
Mniï.cl — Bav. D'or il un agneau pascal pass.

d'arg., portant une banderole du môme ch. d'une
croix de gu. C.s les meubles do l'écu. L. d'arg.
cl de sin.

Miit-r.schefahl — llan,. Silésie. D'azur d trots
colonnes mal-ordonnées d'arg. Cq. cour.. C.s unft
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colonne d'arg., sommée do deux banderoles ados-
sées d'arg., enlre lesquelles se montre une queue
de paon au nul.; le loul accoslé de qualre pl.
d'oui, d'azur.

Mum-ling [autrefois Meuriiiick] — Nêerl.
D'arg. à une lète de Moie, torl. du champ, fixant
une éloile ilegu., posée au canton dexlre du cher.
Cq. cour. C s l'étoile.

Muyden — P. d'Vlrecht. De sin. à Irois roses
d'arg., bout. d'or.

Miiylwyk — Holl. Coupé do gu. sur sa.; il
deux saumons adossés d'or, br. sur le coupé.

Mtiynck — Nêerl, D'azur coupé sur une eau
au nat,, dans laquelle nagent deux canes affr.
d'arg.. bq. de gu.

Mnynriaen — Weslphalie. D'or il sept los.
de sa., 4 et 3. C« un chapeau de tournoi d'or,
supp. un vol de sa.

Muys — Nêerl, D'or au membre de griffon
desa. Cs le meuble de l'écu, br. sur un panache
de cinq pl. d'aut. d'or.

Muys «le Brauw — Nêerl. Ee : auxl cl 4
de sin. Il la roue d'or (dcBrauw); aux 2el 3 d'arg.
d une orle de sept merlelles de gu., aucnnlondu
même (Muys de lloly). Bel. d'or ot de sin. Cs
la roue.

Muys van Diisscldorp — Holl. D'arg. îila
roue de moulin de gu.

Muys van H«»ly — Holl. D'arg. il sepl mer-
lelles de gu., rangées en orle; au canlon du même.
Cq. cour. €'.» une meilotie ess. de gu.

Muyser -- Holl, Do sa. au chat assis elcont.
d'nrg.

Muyskcn — Holl. D'or à la barre de sa., ch.
d'un poissun d'arg.

Muyss'irt |Miissnrt, Muissart]— Brab.,
Flandre, Hainaut, Pic, Art, (M. él. en 1883.)
D'azur ii trois coquilles d'or.

Muyt — Nêerl. D'or il trois croiss. de sa.
Mnytincx —- lïrob. D'or il un uurs naiss. de

sa., coll. d'arg., bordé cl. bouclé du champ. Cq.
cour. Cs l'ours, iss.

MuKilIac — Brel. Vairé d'or el d'azur; il la
cnlire de gu., br. sur le lout. — Ou: Degu. au
léopard lionne dherm.

My («le) — Flandre. D'or à la fasce haussée
de gu., acc.de qualre pals du même, retraits en p.
Cs trois pl. d'aut.. une d'oret deux degu.

Mycielin Mycielski — Pol. (Comles prus-
siens, 12 juin 1816.) D'azur au fer il chevaldarg.,
sommé d'une croiselle paltée d'or et arc en p.
(l'une Dédie du sec, empennée du Iroisième, la
poinle en bas; l'écu borde d'arg. (Dolenga). Cq.
cour. C: un demi-vol d'arg., percé de la flèche
en fnsce.

Myddellon de Cliirkc — P. de Galles (Ba-
ronet, 4 juillet 1660. M. cl. le 3 janv. 1718.) D'arg.
a la bande de sin., ch. de Irois tèles de loup du
champ, posées dans le sens delà bande. Cq.cour.
€.s une main dextre de carn.

Mye (van der) — Holl. D'arg. ,i trois pals
de sa.

Myen (van der) — Holl. D'nzur il troisclo-
Ches d'or.

Myer — Holl. De sa. il deux faux passés en
saut, el posés en chef, surm. d'une éloile el ace.
en p. de quatre merlelles, posées1.2 et 1. [Emaux
inconnus.]

Myers — Londres (Baronet, 3 juillet 1804. M.
et, le 10 mai 181t.) D'arg. il un vaisseau il l'an-
tique de Irois mâts de sa., les pavillons de gu.,
soutenu d'une mer nu nal.; au canton de gu.,
ch. d'une épée d'arg.. garnie d'or, en bande, et
d'un bâton de comiiiandemenl d'or,on barre, pas-
sés en saut., enfiles d'une couronne mu raie d'arg.
Cs une sirène au nal.. ceinled'unerourunnemu-
rale d'or, tt.s NON jionaiiAT oui CUSTODIT.

Myle (vander)— Holl. (Conf. de nob.. 1370.)
D'arg. à la licorne saillante desa., accornée, on-
glée el orinée d'or. Cq. cour. C.s la licorne, iss.
d'une cuve d'herm.

Mylcck — Bav. Parli: au 1 d'azur !i une
demi-roue de moulin d'or, mouv. du parli; au 2
d'or embrassé :i dexlre de gu. C.s un vol cent.,
aux armes de l'écu. JL. d'azur et de gu.

Mjieii (van «1er) — Prusse. D'azur a l'épée
d'arg., garnie d'or; l'écu bordé du même. Cq.
cour. C: un dexlrocbère, arm. de sa., la main
ganlelée d'or brandissant une épée d'arg., garnie
d'or. I*. d'arg. et d'azur.

Mylins — Prov. rhén, (Conf. do nob., 2mars
1312; chevaliers, 8 mars 1698; barons, a déc. 1778:)
D'azur à une -mille d'arg. en p, supp. une croix
latine de sa., accolée d'un serpent du sec. Cq.
cour. Cs un dexlrocbère, paréd'azur, tenant une
croix latine de sa. en barre ; ou: cinq pl. d'nut.,
deux d'arg. et Irois d'azur. Cs il dextre d'arg et
d'azur, il sen. ri arg. ot de sa. S.s deux griffons
d'or, lenanl chacun une I annière de sa.ch, d'une
couronne murale le cercle d'or, les lours d'arg.

Mylins — Francfort s/M. D'arg. il lamoilié
inférieure d'une roue do moulin d'azur, de la-
quelle s'élèvent trois roses de gu., tigées et leull-
lées de sin. Cq. cour. Cs un grillon iss. de gu„
lenanl enlre ses pâlies une pignate d'arg. 1..
d'arg. cl de gu.

Myuden, v. Amstcl de Mymlen.
Mjon — horr., Champ., Franche-Comté. Ec.

d'or el de gu.
Myiiont — Bourg. D'azur au chev. d'or. D.:

MVPOXT JUFFICIL'.! il PASSER.

Myr — Ile-de-Fr. D'arg. i> trois bandes de
gu-

Myre Mory (la) — Guyenne. Pic. Ec: aux
1 el 4 d'azur il Irois aigles d'or, le vol ah., bq.,
m. cl cour, de gu.. les deux du chef alfr. ; aux 2
el 3 d'or il la bande de gu., ace de deux tourt.
d'azur. 1 en chef et 1 en p., et côtoyée de Irois
merlelles de sa.

Mys— Ulrccht. D'or il un oiseau de sa., ace.de
Irois fers de moulin de gu.

Myszkowski — Pol. D'azur au fera.che-
val d'or, ace en coeur d'une croix patlée du même

(Jasln-embiee).

N.

Wanldwyk — Hall, D'arg. au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur.

Kaardeu (van) — P. d'Vlrecht. De sa. à la
fasce vivrée d'or, ace de Irois éloilesdu même.

ft'anrdeii (Ville). D'or à l'aigle ép. de sa.
«ans (Lord), v. Itourkc comte deMayo.
Nabholz — Tlrol. De gu. à la bande d'arg.,

çn. de Irois tôles de lion du champ el acr, de deux
éloiles d'or. Cs un vol de l'écu (sur l'aile
upxlie, la bande es!, transformée en barre). C
«arg. cl de gu.

waclitegael — Leyde. D'or il Iroisnicrlelles
de sa.

Aiaciilegael — Flandre. D'or il trois Tasces
Se sa.

Kaclilegael — Brab. (An., I6déc.t723.) Ke :
«"* 1 et t de sa. à la fasce d'arg., ace. de Irois

nierlettes du même ; aux 2 et 3 de sin. a deux
faucilles d'arg., ennn. d'or.alïr. etposéesenchev.,
ace do quatre éloiles d'or, 3 en chef, 1en coeur
et 1 en p.

faillirait — Nassau. Ee: aux 1 et 4 d'azur
il trois éloiles d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'or, cour, du môme, tenant de ses deux pat les
une épée d'arg.. celui du 3 cont. Surlelould'arg.
à un corbeau ess. de sa.Jevolab. Deuxcq.cour.
C.s 1" le lion du 3; I. d'or el de gu.; ï3 le cor-
beau; I. d'arg. el de sa.

N-Msko—Ërftt'l Coupé: au 1de sa. il un homme
naiss. de carn., mouv. du coupé; au 2 d'arg. il
Irois bandes de sa. Cs la figure du 1. lu. d'arg.
et de sa.

]>ac(|u*irt — iorr. D'azur a la lasce d'or,
ace de deux levrettes d'arg.
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Nadal — Venise. D'azur il l'étoile (8) d'or.
\adal — Prov.. Antilles françaises. D'or â

l'aigle ép. el cour, de sa., ch. d'un coeur surm.
d'une croiselle, de gu.

.\aiiiin — Franche-Comté. D'azur il trois ban-
des d'or.

Nadasdy Fogâras-Wotî,r/Hc(Comles, 162'i.)
D'azur à un canard sauvage aux ailes ouv. posé
dans une eau au nal. et accosté de roseaux; la'
sec. aile ch. d'une bande du champ. Cq.cour. Cs
le canard.

R'atlau du Trcii — France. De gu.au saut,
d'arg., canl. de quatre étoiles (3) d'or.

Nadelwitz — Silésie. De sa. à un chien
d'arg., coll. d'or, posé au pied d'un arbre de sin.
Cq. cour. C.s les meubles de l'écu.

ft'adler —
Nuremberg. De gu. à la fasce d'arg.,

ch. des lettres A. V. C." de sn. et. ace. de trois
étoiles du sec. Cq. cour. Cs un demi-vol aux
armes de l'écu.

Wacciier — Silésie. De gu. il trois colonnes
d'arg., rangées en fnsce. Cq. cour. C: neuf plu-
mes de coq de sa., 4 il dextre et 5 il sen.

rSaefe d'Obiscliau — Silésie. Degu.au coq
chantant d'arg., posé sur une llèe.he du même en
fasce. Cq. cour. Cs le coq, entre deux prob.
coupées ait. de gu. el d'arg.

Suielhont — Nêerl. De sa. il trois fasces on-
dées d'or, ace en chef d'une étoile du mènie.Cq.
cour. Cs l'étoile.

Idaerscn — Néerl. D'azur à trois croiss. fi-
gurés et tournés d'arg. C.s un croiss. de l'écu,
entre un vol d'azur el d'arg.

niaesniylli «le ï'osso — Ecosse (Baronet,
31 juillet 1706.) Ee: aux 1 el4degu il une main
dexlre de carn.,-en fasce, posée en p.. tenant une
épée d'arg. en pal, accostée de deux marteaux
adossés d'or, les manches brisés (Naesmylh); aux
2 et 3 d'azur à la fasce d'arg., ch. d'une bure de
sanglier coupée de gu. el ace. en chef de trois
étoiles (i>) rangées et en p. d'un sanglier pass., le
tout aussi d'arg. (Baird.de Passa). Cs une main
de carn. en pal. empoignant un marlean brisé
d'or. T.s deux sauvages de carn., ceints et cour,
de lierre, lenanl chacun m;e épée ah. D.s NOM
ARTE SED MARTE.

ft'aeyer (de) — Gand. Ec. : aux 1 el.4 d'arg.
à trois trèfles de sin.; aux 2 et 3 de gu. il trois
bandes d'or. Cq.cour. C: un Irélle de sin. D.s
NATURA, OPERE ET LAOOI1E.

Nagel — Pays-Bas. D'arg. au saul. engr.
d'azur.

IlUigel — Weslphalie. D'arg. à Irois clous
de sa., appointés en pairie. V,. s un clou de sa. en
pal, entre deux cornes.de buffle coupées ail, de
sa. el d'arg.

Nagel — Bav. D'arg. à un marleau conl. de
sa. en chef cl une enclume du même en p. ; il un
clou d'arg., posé sur l'enclume. Cs deux prob ,
d'arg. el de sa.

rïagel «lWichberg — Bav. (An., 1773.)Tran-
ché d'or sur azur; à sept carreaux uhoulés d'or
en bande, de l'un en l'autre; l'or ch.de trois
éloiles aussi d'or, 2 et 1, l'azur d'un bonnuelin
au nat., arrêté sur un roc escarpé d'arg. Cq.cour.
C: un bouquetin, iss.. au nal, C d'or el d'azur

Kagcl de Diermstein — Prov. rhén. D'or
au lion coupé de gu. el de sa., arm. et. lamp.d'a-
zur; au chef vairé d'arg. el de sa. Cs un homme,
bah. et coiffé au nal., lenanlun bourdon de pèlerin.

Nagell — Gueldre, Prov. rhén. (Conf du litre
de baron en Wéerlande, 25 mai 1822; en Prusse, 12
sepl. 1846.) D'arg. à un fermai! rond, llcur de
cinq pièces, l'ardillon en lasce et dirigé vers le
flanc sen., le toul de gu. Cq. d'or. C: lefermail,
entre un vol d'arg. et do gu.

Biâgcrl «le Hoseubiichl — Aut. (An , 16
mai 1763; chevaliers, 27 août 1767.) Ee: aux let
4 d'or à Irois oeillets de gu., liges cl feuilles de
sin., rangés en fasce, celui du milieu plus élevé
que les autres; aux 2 et 3 coupé: a. d'or ii l'aigle
naiss. de sa., cour, du champ, mouv. du coupé;
b. d'azur n trois roses d'arg., ligées ot feulilées de
sin., rangées sur une lerrasse du même. Deux
cq. cour. C.s l"l'aigleiss.elcont.; I.d'oretdogti.;
2° un homme iss., hab. d'azur, rebr. d'arg., au ra-
bat du même, ceint d'or, coiffé d'un bonnet alba-
nais de gu., retr. d'azur; lenanl en sa main dextre

un oeillet du 1. la sen. appuyée sur sa hanche;
i. d'arg. et d'azur.

fc'agicr — Prusse (An.. 1823) D'azurau chev.
d'or, ch. de trois Ilenrs-de-llsd'arg. el ace de Irois
clous du soc Cq. cour. Cs trois pl. d'aul. d'arg.
I... d'or et d'azur.

Rîagtglas — Holl, D'azur il une étoile d'arg.
ftiagu «te Varennes — Bourg. (M. él, le 9

janv. 1833) D'azur il trois fusées d'or, rangées
en fasce.

Nngnet — Norm. D'arg. il la croix de gu.,
ch. de cinq lionceaux du champ.

Kahuvs — Nêerl. -(Inc. dans la nob. néerl,
27 mars 1833; barons, 25 Juin lBlî.) Ec. d'or et
de gu. (Ahuys). Sur le tout coupé: a. d'orau lion
do gu., b. d'arg. au chàleau de gu. (Uorslmar).
S.s doux lions reg. d'or, posés sur une terrasse
de sin.

Naillac — Berry. D'azur il deux léopardsd'or,
l'un sur l'autre.

rVaijner [Keninayr] — Balisbonne. D'arg.
il un chapeau de gu., les cordons lorilllés de gu,
et d'or. Cs un buste d'homme de profil, hab. de
gu., coilfé d'un chapeau de l'écu.

Nain (ie) — Tour. Echiq. d'or el, d'azur.
NaJrn «le Dimsinaii-— Ecosse (Baronet,31

mars 1.704. M. et. le î.'i mars 1.811.) i'nrli de su.
el d'arg.-, il une couronne de leuilluge, cil. de
qualre éloiles. le tout de l'un en I'aulre. Cs une
sphère nnnillalre. surm. du Cri: SPES ULTRA.
D.: L'ESPÉRANCE ME OOHFORT.

Wajjac
— Ruuergue. D'azur au château d'arg,,

sommé de trois tour? du même, celle du milieu
plus élevée, le loul maçonné de sa.; la leur du
milieu surm. d'une aiglo'de sa.

Nafco «le fc'agy-fiacnt-Miltlôs
— Hongrie

(Comles. 1813). Ec.: nu i d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parli; au 2 de gu. n une corne d'a-
bondance d'or, l'embouchure en bas, do laquelle
s'échappent Irois roses d'azur; au 3 degu. au cheval
cabré cont, d'or; au 4 d'or au laureau ramp. de
sa. Sur le loul. d'azur a trois roses d'arg.

Malcncz [Naleiica-z Mnloszyiia i Bac*
zyiia-Racy.ynskil — Pol. (Comles). De gu.
à l'écharpe d'arg., plovée encercle, lesexlrémilés
nouées en saul, Cq. timbré d'une couronne com-
Inle Cs une remme iss.. le visage de carn., hab.
d'arg.. les cheveux épars, accostée de deux demi-
ramures de cerf au nal, qu'elle empoigne de ses
mains S.s deux aigles de Prusse, reg.. les ailes ouv.
D.S VlTAM niPEXDEtlE VEIIO. (IV, 41.)

Nam - Franche-Comté. De gu.à la bande co-
ticée d'or.

<\'aiiien (de) — Brab. De gu. il trois feuilles
do nénuphar d'or; au fr.-q. du même, ch. d'un
lion do sa. <.

iV a m m- — Tournuisis. De gu. il six fusées
d'arg., accolées en bande, .

Nnmur (Province) D'or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu., cour, d'or; il la cotice de gu.,br.
sur le loul.

fV.mini d'EIzéc — P. de Namur ("Vicomle
(YEIzêe. par possession séculaire; vieomlede Dhuy,
12 mal 1712.) D'or au lion de sa., arm., lamp. et
cour, de gu. S.s deux lionsd'or, arm. el lump. degu.

Namy la Foi-est — Beaujolais. Lyonnais.
D'azur à la fasce d'or, ncc.de trois étoiles (3) du
même.

Sauce — Maçonnais. Do gu. il une fasce d'arg.;
à la bande de sa., br. sur le loul.

Naiickenreit — Franconie. Do gu. à un ter
de lance d'arg., eu forme de fleur-de-lis il laquelle
manque la feuille son. C; le meuble de l'écu,
entre un vol de gu.

Nancy — Lnrr. D'arg. à la croix engr. de gu.
Nancy (Ville). D'or il la bande de gu., ch. de

trois alérions d'arg., posésdanslesensdela bande;
à la Champagne cousue d'arg., ch. d'un chardon
au nal,

Nanî — Venise. D'arg.; au cher de gu., çli.
d'un lion ailé d'or, lenanl enlre ses pâlies do de-
vant un livre ouv. d'arg.

rïnni - Venise. Parli d'arg. el. de sin.
Ti'itni Moccnigo (Comles)— Venise. Ee: au

I. ooupé: au 1 de gu. au lion d'or; au 2 d'or plein;
au II. parli: au I d'arg. plein; au 2 de sin. n une

grue d'arg.; au III. éc: aux 1 el 4 d'azur !i trois

lleurs-de-lis d'or; aux 2 et 3coupé d'azur cl d'arg.,
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à deux roses de l'un à l'autre; au IV. d'nrg. au
chev. de sa., à deux guidons attachés à des lances
de tournoi, br. en saut, sur le chev., le guidon
dexlre d'arg. attaché à une lance de gu.. celui à
sen. de gu. altaché il une lance d'or. Sur le tout
d'à rg.â un miroir arrondi, trunch"d'or surgu., en-
cadré d'arg., orné de trois feuilles de chêne do
sin. en pairie. Deux cq. cour. Cs 1° un sauvage
iss. et .cont. de carn., cour, de lierre, brandissant
de ses deux mains une massue; I. d'or cl de gu.;
2» la toque du doge de Venise, entre un vol d'arg.
el d'azur; 1. d'or et d'azur. S. s deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu. D.s MORTALIA DÉMENT.

Nanines — P. de Liège. D'arg. il la bande
de gu.

îHans — Flandre. D'azur a la fasce ondée
d'arg., ace de trois trèfles d'or.

IVaut («lu) — Savoie. D'azur il une fasce
d'herm., ac.c. de trois têtes de lion arr. d'arg.,
lamp. de gu.

Nanterre — Ile-de-Fr. D'arg. a trois fasces
ondées d'azur.

Nantes — Prov. De gu. au vaisseau d'or, vo-
guant sur une mer d'arg.

Nantes (Ville). De gu. au vaisseau d'or, semé
de mouch. d'herm. de sa., voguant sur une mer
d'azur; au chef d'herm.

Nantes «l'Avignonet — Dauphinê. D'arg.
à la licorne d'azur, ch. sur l'épaule sen. d'une
fleur-de-lis d'or.

Nauteiiil le Ilaudoin — Ile-de-Fr, De gu.
à six lleurs-de-lis d'or.

Nantier — Norm. D'azur au lion d'or, sou-
tenu d'une terrasse du même.

Kantler (le) «le «|uetteviHe — Norm. D'or
frotté d'azur.

Nanton — Franche-Comté. De sin. il la croix
d'or.

NantouilSct — Ile-de-Fr., Orléanais. Losange
d'arg. et de gu.; an chef d'or.

Nantonillct (Marquis «le), v. ï»rat mar-
quis de Nantonillet et de Barbnii«-on.

Nauloiiville — Orléanais. D'azur au chev.
d'arg., ace de trois dards du même

Napels (van) -Holl, Coupédegu. surazur;
le gu. ch. de deux demi-vols adossés d'or, l'azur
de trois éloiles d'or. A la fasce d'or, ch. de trois
flanchis de gu., br. sur le coupé.

Napier de I.uloii-Hoo — Comté do Bed-
ford (Baronet, 2S nov. 1612. M. ét.en 1747.) D'arg.
il la croix engr. de gu.. canl, do quatre roses
du même. C.s un lévrier assis de gu., coll. et
lié d'or. S.s il dextre une liigle de sa., bq. d'or;
à sen. un lévrier de gu., coll. el lié d'or.

Napier de Middle Marsh-llall —Comle
do Dorset (Baronet, 23 juin 1641. M. él, le25janv.
176'».)Comme Napier de laiton-Uoo.

Napier de Napier — Ecosse (Baronet, 2
mars 1627.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. au saut. engr.
de gu., cant. de quatre roses du même (Napier
de Merclristoun); au 2 d'azur au lion d'arg.. cour,
d'or (Mae-Dowdll. de Garlhland); au 3 d'arg. il la
fasce vidée d'azur, ace de Irois lions naiss. degu.,
cour, d'or (Millilcen). C.s 1« un avant-bras en pal,
empoignant une patte d'aigle, lo tout au nat.
{Napier de Napier); 2» un lion iss. de gu.. tenant
de sa patle dextre un poignard d'or (Milliken).
S.s doux aigles au nat. D.s 1" SAINSTAOIIE (Na-
pier); 2o REGARDEMEN (Milliken).

Napier baron Napier de Mercliistoun —
Ecosse (Baron, r, mai 1627; baronet, ïïaoût 1666.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. au saut, engr. degu.,cant.
de qualre roses du môme (Napier); aux 2 et 3
d or ii la bande d'azur, ch. d'une étoile (S) du
champ entre deux croiss. du même; le tout enclos
dans un double trêcheur fleur, et c.-fleur. du sec.
(Scott de Thirlcslane). C.s 1» un dextrochère do
carn., empoignant un croiss. d'azur. T.s à dexlre
une aigle au nal,. le vol ah.; il son. un chevalier,
arm. de toutes pièces, lenanl une banderole de
Ru., flouant à dexlre. D.s 1° SAKS TACHE; 2"
KEADY, AVE READY.

^«pier de Piincknoll — Angl. (Baronet,
28 fev. liai. M. et. en 1743.) D'arg. au saut. engr.
«e gu., cant. de qualre roses du même. Cs un
dextrochère, hab. do gu., rebr. d'arg., la main
empoignant un croiss. d'nrg.

Napier comle de. $t.-Vincent — Angl

(Comte de St.-V., en Portugal.) Ec: aux 1 et 4
d'arg. au saut. engr. de gu., cant. de quatre roses
du même (Na.pier); aux 2 et 3 d'or à la bande
d'azui, ch. d'une éloile (3) du champ entre deux
croiss. du même; le tout, enclos dans un double
trêcheur fleur, et e-fleur. du sec. (Scott de Thir-
lcslane). C: 1° un dextrochère de carn.. empoi-
gnant un coiss.:d'azur; 2» un faisceau dépiques,
UU nat. D.s 1»SA,\'S rACHË;2aK.EADY, AYEllIÏADYl

Naples (Ville). Coupé d'or sur gu.
Naulcs (llovaume). Parti de trois traits, qui

font quatre pals": I. coupé d'un trait, parli de deux
autres, qui l'ont six quartiers: aux letd dora six
lleurs-de-lis d'azur, 1, 2, 2 et 1; aux 2 et 4 do
gu. à lu rasce d'arg.; aux 3 et 5 bandé d'or et
d'azur; sur le tout d'arg. ft cinq écussons d'azur,
ch. chacun de cinq bes. d'arg. et à la bord, de
gu. ch. de sept châleaux d'or; — II. coupé de
trois traits: au 1 ce: a. et d de gu. à la tour
d'or, ouv. d'arg., b. et c. d'arg. au lion de gu.,
cour, d'or; enlé en p. d'arg. a une grenade tigée
et feuillée au nat.; au 2 de gu. à lu lasce d'ur;
au 3 taillé: a. bandé d'azur et d'or, à la bord,
de gu.; b. d'or au lion cont. de sa., arm. et
lamp. de gu., cour, d'or; au 4 d'azur semé de
Ocurs-de-lts d'or, au lainbei de quatre pendants
de gu. eu cher; — III. coupé de trois traits: au
1 parti: a. d'or il qualre pals de gu.; b. éc en
en saut., d'or ii quatre pals de gu., et d'arg. à une
aigle de sa., celle il dextre cont. ; au 2 d'azur semé
de fleurs-de-lis d'or, il laburd. comp. degu. etd'arg.;
au 3 tranché: a. desa. au lion dor: b. d'arg. il l'aigle
de gu.. cour, d'or; au 4 d'arg. à la croix de Jé-
rusalem d'or; — IV. d'or il cinq tourt. de gu., 2,
2 et 1, ace. en chef d'un lourt. d'azur, ch. de
trois lleurs-de-lis d'or, 2 el 1. Pavilloniie pourpre,
doublé d'herm , frangé et houppe d'or, sommé de
la couronne royale.

Napolon — Prov. D'azur au lion d'or, sou-
tenu d'une terrasse de sa.

Nui lionne (Ville). Parli: au 1 de gu. il la
croix de Lorraine d'or; au 2 degu. ù la clé d'arg.
en pal.

Narbonnc Cira (Comtes) — Lang. De gu.
plein. Couronne de comle. S.s deux lions au nat.
D.s NO DESCENDOSOS BIÏ LOS REVES. S1X0 LOS

IIEYES DE NOS, en lettres d'or sur un listel d'azur.
Narboune Pelet — Lang., Dauphinê, Suisse

(Ducs. 31 août. ISIS.) De gu. plein (Narbonne).
En coeur un écusson d'arg. au chef de sa. (Met-
gueil).

Narcy (Barons de), v. St.-Vincent barons
de Narcy.

Nartli — Venise. D'azur à la tourd'arg.,ouv.,
de gu., sommée d'un lion pass. d'or, la patte
dextre posée sur une roue du même.

Nardon — Bourg. D'arg ù la main decarn.,
tenant une (leur de nard de pourpre, tigée de sin.

Nari — Toscane. Rome. D'azur il trois croiss.
versés d'arg., rangés en pal.

Narisclikine — Russie (Comtes, 1710 ) Cou-
pé: au 1 d'azur à l'aigle de sa.; au 2 de gu. à la
lasce cousue du champ, treillissée d'or.

Naruszewics! — Lithuanie. Degu. parti d'un
trait, à deux bars adossés d'arg. (Wadwicz).

Narvaeai — Navarre. De gu. à cinq lleurs-
de-lis d'or.

Narvaex duc de Valencia — Esp. Parti,
de gu. il cinq fleurs-de-lis d'or, et d'arg. il cinq
écussons de Portugal; à la bord, de gu., ch. de
huit flanchis d'or. C d'or el de gu.

Narwa (province de Finlande). Ee: auxl
et 4 de gu.il une poilecrén.d'arg., ouv, du champ,
flanquée de deux tours du sec. cl posée sur une
terrasse de sin. ; aux 2 el 3 d'azur il deux roses
d'arg., rangées en bande Au pennon de gu., la
trabe d'or. br. en barre sur le loul.

Narwid — Smnogilie. De gu. à la flèche d'arg.,
le bas fendu el traversé en forme de croix (Kos-
ciesta).

N'as — Prov. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.

Sas (le) — Bref. D'arg. au chev. de sa., ace
de trois annelets du même.

Nasacken — Eslhonie. D'azur au chevalier,
arm. de loules pièces, la visière baissée, le cq.
panaché, brandissant un badclaire el moulant un
choyai galopant, le tout d'arg. et soutenu d'une
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terrasse au nal. Cq. cour. C.s une flèche d'arg.. s
la pointe en bas, entre doux pl. d'aut. du mènio. \

Na&<-hwit*K — Silésie. D'arg. il deux prob. j
de sa., ornées chacune à l'exl. dé quatre feuilles
de tilleul de sin Cs les meubles de l'écu.

Nascngiief — Silésie. D'arg. ù un demi-vol
cont de sa. à dexlre et une demi-ramure de cerf
au nat. à son. Cs huit peu nous degu.. i h dextre
el 4 ii sen.

^'assau (von) —- Prusse, orig. de Brab.Cou-
pé: nu 1 d'azur au grillon naiss. d'or, miuiv. du
coupé, lenanl. entre ses pâlies une fleur-de-lis de
sa.; au 2 d'or à trois lleurs-de-lis de sa. Cq.cour.
Cs le grillon iss. C d'or el. rie sa. — (Comtes
prussiens, 1746:) Ec: aux 1 et, 4 d'azur semé de
bill. d'or, au lion du mémo, arm. et lamp.degu.,
br. sur ie tout; aux 2 et 3 d'or h trois lleurs-de-
11s de sa. Sur le tout d'arg. à l'aigle de Prusse,
lenanl en sa grille dextre le-sceptre cl en sa son.
le globe. Trois cq. cour. C; 1" un vol de l'aigle
de Prusse; I. d'arg. el. de sa.; 2» un lion iss.d'or,
arm. el lump, de gu.; I. d'nrg. el d'azur-, 3» trois
pl. d'aut., une de gu. et deux d'arg.; I. d'arg. et
de gu. K.s deux grillons d'or.

Nassau — Brab. sept. (Comles; branche él.
après 1814.) D'azur semé de bill. d'or; au lion du
même, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout. Cs
un vol à l'antique, coupé de sa. sur arg. .C d'or
et d'azur.

Nassau (Anciens comles de). Armes arc:
D'azur semé de bill. d'or: au lion du même, cour,
aussi d'or, br. sur le loul. Cs un demi-vol desa.,
ch. d'une hunde voûtée d'arg., surch. de trois feuil-
les de lilleul d'or, posées en barres. les tiges en
haut, — Armes mon,: D'azur semé de hilLd'or;
au lion du même, cour, de gu., br. sur le loul. C:
un lion assis de front d'or. cour, do gu., entre
deux prob. d'azur, semées de bill. d'or.

Nassau (Duché). Coupé de Irois traits, parti
de trois autres, qui font seize quartiers: nul.d'or
nu lion de sa. (seigneurie de Mahlberg); au 2 de
gu. à deux léopards d'or, arm. et lamp. d'azur, l'un
sur l'autre (comléde Diclz); au 3 d'or ii deux léo-
pards de gu.,l'un sur I'aulre (comlôdc Weilnau);
au 4 d'orau léopard lionne de gu., arm., lamp. et
cour, d'azur (comté An Kalzenclnbogen) ; au lid'a-
zurù trois mailielsd'arg. (vicoiiiléde'Ham'm«?-s/.c?'«),*
au 6d'arg. à la croix do gu. ( Trêves); au 7 de sa. au
lion d'or, arm., lamp. et cour, de au. (Palalinal
d,u Rhin); au 8 d'or au lion de sa. (comté de Kii-
nigslein); au 9 do sin. au saul.d'or, canl.dedouze
croiseltes du'même (seigneurie de Mcrenberq); au
10 de gu. au léopard lionne d'or, cour, du même
(comté de Sayn); au 11 d'arg à la croix de sa.
(Cologne); au 12 d'azur à la lasce échiq. degu.et
d'arg., ace de six bill. d'or (seigneurie de Lim-
bourg); au 13 d'arg. à trois chev. de gu. (comté
lïEppslein); au 14 d'arg. à deux pals de sa. (com-
té de Witlgenslein); au 13 de gu. à un château
sommé de deux tours d'arg., maçonné, ouv. étal,
desa. (seigneurie de Hambourg); nu 16dc sa.àla
barre, d'arg., ch. de trois bures de sanglier cont.
desa., posées dans le sens de la bande (seigneurie
de Freysbourg). [Les quartier!- 6, 7, 10 et 11 for-
ment ensemble un écusson sur le tout.] Sur le
tout du loul les armes rie Nassau, qui sont d'azur
semé de bill. d'or, au lion du même, arm.el.lanip.
do gu., cour, d'or, br. sur le loul, S.s deux lions
reg. d'or, arm. el. lamp. de gu., cour. d'or. Man-
teau de pourpre-, doubléd'henn., frangée!.houppé
d'or, somme d'une couronne rovalc.

Nassau comles «le lonrov — Brab. (Com-
tes, 3 fév. 1663. M. él.) Ee: aux 1 el. 4 d'azur
semé de bill. d'or; au lion du même, arm. el lamp.
de gu., br. sur le loul; (Nassau); aux 2 et,3riegu.
a la fasce d'arg. (Viande»). En lé en p. d'azur.

Nassau «le Cortgene. Ec : nu 1 d'azur
semé de bill. d'or; au lion du même, arm. et lamp.
de gu., br. sur le lout (Nassau); nu 2 d'or au léo-
pard lionne de gu.. arm., lamp el.cour.d'àzur(liai-
xenelnbogen); au H do gu. ii la fasce d'arg. (Vian-
den); au h de gu. à ilcuxlionsléopardésd'or. arm.
et lamp. d'azur, l'un sur l'autre (Dielz).Su\-\a tout-
d'arg. au lion de sa., arm. et lamp. de gu. (van
der Leck).

Nassau la C*<-k Les armes précédentes.
Nassau Dielz. Ee: aux 1 el 4 d'azur semé

de bill. d'or; au lion du même. arm. el lamp. de

gu., br. sur le lout (Nassau); aux 2 et 3 de gu.
;'i deux léopards d'or, arm. et. lamp d'azur, l'un
sur l'autre (Dielz). Cs un demi-vol de sa., ch.
d'une bande voûtée d'arg.. surch. de trois feuilles
de tilleul d'or en barres, les liges en haut

Nassau Dillenburg. Ee: au 1 d'azursonié
de bill. d'or; au lion du même, arm. cl. lamp. de
gu.. br. sur le lout. (Nassau); nu 2 d'or au léo-
pard lionne de gu,, arm., lamp. et cour, d'azur
(Kalzenclnbogen) ; au 3 de gu. il la lasce d'arg,
(Viandcn); au 4 de gu à deux léopards d'or,
arm. el, lamp. d'azur, l'un sur l'autre (Dlelt).
C.s 1» un demi-vol conl, de sa., ch. d'une barre
voûtée d'are., surch. de trois feuilles de lilleul
d'or en bandes, les liges en haut (Nassau); I.d'or
et d'azur; 2» un vol de sa., chaque aile ch. d'un
bes. aux armes du 2, le lion de l'uiledexlreconl.:
1. d'or el. de gu.; ïo un demi-vol de sa., ch.d'un
tourt, aux armes du 4; l. d'or el, de gu.

Nassau Diilenburg Reilsteîn. Comme
Nassau Dillenbiii-gr les cimiers remplacés
quelquefois par un bonnet princier.

Nassau comtes de Uolzappel.- Ec: au 1
d'azur semé de bill. d'or; au lion du même, arm.
cl lamp. de gu.. br. sur le loul (Nassau); nu ï
d'or au léopard lionne de gu., arm., lamp. elcour.
d'azur (ïîatzenelnbogen); au 3 de gu. à la lasce
d'arg. (Vianden); du 4 de gu. à deux léopards,
d'or, arm. et lamp. d'azur, l'un sur l'autre (Dielz).
Sur le tout les armes des comles de Hotzappel,
qui sont: aux 1 et 4 de gu. au lion d'arg., bran-
dissant une massue, d'azur, le lion du 1 conl.; aux
2 cl 3 d'arg. au griffon de gu., lenanl dans sa palle
une boule d'azur, le grillon du 3 conl, Sur le
tout du tout d'azur il une branchede sin. en fasce,
fruitée de pommes de gii.elsurm. d'une couronne
d'or. Manteau 6e pourpre, doubléd'henn., frangé
d'or, sommé d'un bonnet princier.

Nassau d'Odyck. Comme Nassau de

Cortgene.
Nassau princes d'Orange. Ec: au 1 d'a-

zur semé de bill. d'or; au lion du même, arm.
et lamp. rie gu., br sur le loulUVassa»),-au2d'or
au léopard lionne degu., arm., lamp. et cour, d'azur
(Kaizenelboqen); au 3 de gu. à la lasce d'arg. (Vi-
anden); au 4 de gu. à deux lions léoparriés d'or,
arm. el. lamp. d'azur, l'un sur I'aulre (Dielz). Sur
le loul éc: aux 1 et 4 de gu. à la bande d'or (Cnâ-
tons); aux 2 el. 3 d'or au cor-de-chusse d'azur, lié
de gu., vir. el. eng. d'or (Orange). Sur le toul du
tout cinq points" d'or équipollés il quatre d'azur
(Genève). Au point d'honneur du grand ecu un
écusson de sa., ch. d'une fasce d'arg. 'Kecre),eten
p. un écusson de gu., cl), d'une lasce brél, et c-
hrét. d'ara. (Burén). Trois cq. cour, «'.s 1« un
demi-vol conl,, coupé, d'or sur gu. (Ornions); 2»
une ramure de cerf d'or (Orange); '3» un demi-vol
de sa., ch. d'un lourt, aux armes de Dielz. C
d'or et de gu. «.s deux lions d'or, arm. et lainp-
de.gu. 1i.: JE SIAIKTIESDRAI [Les armes ci-dé-
criies ont été portées par les princes d'Orange,
stodhouders de Hollande, etc., il l'exception du
célèbre prince Maurice qui portail, les armes de
Sasse (celles do sa mère), comme surtout dans un
écu éc: aux I. et IV. c-cc: a. de Nassau, b. de

Kalzenclnbogen, c. de Vimiden, d. de. Diclz; aux
II. el, III. c.'-éc. a. el. d. de Chutons, b. el c. d'O-

range. et sur le loul de ces quartiers do Genève.
Le prince d'Orange actuel, fils aîné du roi des

Pavs-Bas, porleée: aux Lel.IV. les armes royales;
aux II. el III. c.-éc: a old, lie Chàlons, b. el c.

d'Orange, et sur le tout de ces quartiers de Ge-
nève. Couronne, supports, deviseet pavillon, com-
me ceux du roi; v. Néei-lande.J

Nassau «l'Oiiwerkcrke comle de Orant»
liam — Angl, (Baron A'Al fard, vicomle de Bos-
ton et comte de G., 24 déc. 16!)S M. et. en 173t.)
D'azur semé de bill. d'or; au lion du même, iirni.
et lamp. de gu., br. sur le loul. Cs un léopard
lionne, soutenu d'un chapeau de tournoi. W.s »

dexlre une aigle reg., le vol ouv. el. ai-.; a sen.

un lion cour.
Nassau comle «le RochCord — Angl, (Ba-

ron (YEn/ield, vicomle Tunbridge el, comle de/?..
10 mai 1695. M. él. le 3 sept. 1830.) Ee: au 1

d'azur semé do bill. d'or; au lion du même,arm.
el lamp. de gu., br. sur le tout (Nassau): au s

d'or au lion de gu., arm. cl, lamp. d'azur (Dietz):
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au 3 de gu. il la lasce d'arg. (Vianden); au 4 de

gu. ii deux léopards d'or, arm., lamp el cour, d'a-
zur, l'un surraiitre(A'a(zene/niio</<!n).Surlcloutde
gu. ii trois colonnes(fW'/to!)d'arg.. surin, d'un lambel
du mémo (Zuitestein). Cq. cour. C: une rainure
de cerf de gu. S.s deuxlionsd'or semésdemouch.
d'herm. de sa , coll de cour, duc d'azur. D.s
filî SPPRA MODUJlSAPEItE; Ot: Sl'ESBUIlAT AYORUM.

Nassau Snarbriicken. Ec: aux 1et4 d'a-
zur semé de bill. d'or; au lion du même, arm.,
lamp et cour, de gu.. br. sur le tout (Nassau);
aux 2 et 3 d'azur semé doeroisetlesd'arg., au lion
du même, cour, d'or, br. sur le loul (Saarbrûcken).
C.s un lion assis de l'ronl d'or, cour, degu.; en Ire un
vol coupé d'nrg. sur sa. Cs à dexlre d'or, el d'a-
zur, il sen. d'arg. el d'azur.

Nassau ^aarbriicken ducs de Dillingen
(M. él, en 1707.) Parti de deux traits, coupé de
deux autres, qui ïonl neuf quartiers: au 1 d'a-
zur semé de croisettes d'arg.; au lion du même,
cour, d'or, br. sur le tout (Saarbrûcken); au 2de
sa. il l'aigle ép. d'arg. (Saarwerden); au 3 d'or il
la-fasce de sa. (Mors où Meurs); au 4 d'or à deux
léopards degu., l'un sur l'autre (WeUnau); au S
(en forme d'écusson sur le-tout) d'azur semé do
bill; d'or, au lion du même, arm. et lamp. degu.,
cour. d'or. br. sur le tout (Nassau); au 6 de sin.
au suul. d'or, canl. de douze croisettes du même
(Merenberg); au 7 d'or à la rasce de gu. ( Lahr);
au 8 d'azur semé do lleurs-de-lis d'or, au lion du
même, cour, aussi d'or, br. sur le tout (Dillingen,);
au i) d'or au lion de sa. (Mahlberg). Manteau de
gu., doublé d'herm., houppe d'or, sommé de la
couronne- de duc du St.-Empire.

Nassau Siège». Ee: au 1 d'azur semé de
bill. d'or; au lion du môme, arm. el lamp.degu.,
br. sur le tout (Nassau); au 2 d'or au léopard li-
onne de gu., arm., lamp. el cour, d'azur (Kalzen-
clnbogen); au 3 de gu. il la fasce d'arg. (Vianden);
au 4 de gu. à deux léopards d'or, arm. et lamp.
d'azur, l'un sur I'aulre (Dietz). Sur le loul de
Limburg Slirum, qui est éc: au 1 d'arg. au lion
de gu., cour, d'azur (Limburg) ; au 2 de gu. au
lion d'arg., cour, d'or, la queue fourchée (Bronclc-
horsl); au 3 d'or il deux léopards de gu., l'un sur
l'autre (Wisch) ; au 4 d'or il trois lourt. de gu.
(Borculo). Six cq.. dont les 4, 8 et 6 cour. Cs
lo un demi-vol conl. de sa., ch. d'une barre d'arg.,
surch. de trois reuilles de lilleul d'or en pals, les
tiges en haut (Nassau); 2» un demi-vol conl., ch.
d'un lourl. de gu., surch. d'un lion cont. d'or; 3°
un demi-vol cont., ch. d'un lourt. aux armes de
Dielz, les léopards conl.; 4° un lion iss. de gu.,
cour, d'azur, devant une queue de paon nu nat.
(Limburg); 3° deux jambes de cheval, de gu. el
d'or, les sabols en haut (Wisch); 6' deux pattes
d'ours de sa , empoignant chacun uncbouled'arg.
(Bronckliorsl).

Nassau Usingeii. Tiercé en fnsce: au 1
parti de deux traits: a. d'azur semé de croisettes
d'arg ; au lion du même, cour, d'or, U<:sur le
tout (Saarbrïïcken); b. de sa. à l'aigle ép d'arg.
(Saarwerden) ; c. d'or à la fasce de sa. (Mars ou
Meurs); an 2 parti: a. d'or à deux léopards de
gu., l'un sur l'autre (Weilnau); b. desin.au saul.
d'or, cant. de douze croisettes du même (Meren-
berg); au 3 parli: a. d'or à la rascc degu. (lahr);
b. d'or au lion de sa. (Mahlberg). Sur le tout d'a-
zur semé de bill. d'or; nu lion du même. cour,
aussi d'or, br sur le lout (Nassau). Sept cq„ le
2 cour. C.s 1° un écran en formelle los., houppe
aux angles, aux armes du 2 b.; 2» une lête elcol
de lévrier conl. d'or, coll. de sa., bouclé d'or
(Saarwerden); 3» un vol cont.. coupé d'arg. sur
sa. (Saarlnuclsen); 4° un lion assis do front d'or,
cour, du même, entre deux prob, d'azur, semées
de bill. dor (Nassau); 5'1 un demi-vol do sa., ch.
d un lourl, aux armes du 2 a.; 6.. u» buste
u homme do profll hab. d'or, coiffé d'un bonnot
pointu de gu., relr. d'or, les bras remplacés par
deux prob d'or, ch. chacune d'une fasce do gu.
(Lahr); *-.>un (!cran hexagone, lesanglesornésdo
plumes de paon, aux armés du 3 b.

Itassau Vianden Ee: aux 1 el 4 d'azur
seine de bill. d'or; au lion du même, arm ellamp.de gu., br. sur le loul (Nassau): aux 2 et 3 de
su. a la fasce d'arg. (Vianden). Cs un demi-vol
ae sa., ch. d'une bande voûtée d'arg., surch. de

trois feuilles de tilleul d'or en barres, les tiges en
haut.

Nassau Vianden Dielz. Les armes de
Nassau Dietz. Sur lo tout de gu. il la fasce d'arg.
(Vianden).

Nassau barons de Warcoing. Comme
Nassau comtes de C-onroy.

Nassau «le Wayesiein. Ec: au 1 azur
semé do bill. d'or; au lion du même. arm. et
lamp. de gu.. br. sur le tout (Nassau); au 2
d'orau léopard lionnédegu., arm., lamp. et cour, d'a-
zur (Kalzenelnbogen); au 3 de gu. il la fasce d'arg.
(Vianden); au 4 de gu. à deux léopards d'or. arm.
el lamp. d'azur, l'un sur l'outre (Dietz). Sur le
tout de gu. ii trois colonnes (zuiten) d'arg., surm.
d'un lambel du même (Zuitestein).

Nassau Weilburg Ec,: aux 1 et 4 d'azur
semé de bill. d'or-, au lion du môme, arm. et
lamp. de gu., br. sur le tout (Nassau); aux 2 et
3 d'azur semé de croisettes d'arg.-, au lion du
même, cour, d'or, br. sur le tout (seigneurie de
Saarbrûcken). Sur le tout de sin. au saut, d'or,
canl, de douze croisettes du même (seigneurie
de Merenberg). C.s un lion d'or, assis de front,
enlre deux prob. d'azur, semées de bill. d'or. Cs
ii dexlre d'oret d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Nassau Weilburg Idsteiu. Comme Nas-
sau llsingen.

Nassau Weilburg Saarbrûcken. Ec: au
1 d'azur semé de bill. d'or; au lion du même,
arm., lamp. et cour, de gu., br. sur le tout (Nas-
sau); au 2 d'or à la fasce do sa. (Mursou Meurs);
au 3 de sa. <i l'aigle ép., d'arg. (Saarwerden); au
4 d'azur semé docroisottes d'arg.-, au lion du même,
cour, d'or, br. sur le tout (Saarbrûcken). Sur
le tout parti: au 1 d'ur il la fasce de gu. (Lahr);
au 2 d'or au lion de sa. (seigneurie de Mahlberg).
Trois cq., le 2 cour. Cs 1» un lion assis de front
d'or. cour, de gu., entre deux prob. d'azur, se-
mées de bill. d'or (Nassau); 1. d'or el d'azur; 2°
une tèle et col de lévrier d'or, coll. de sa., bouclé
d'or (Saarwerden); I. d'or et de sa.; 3« un vol
aux armes du 2 (Miirs); I. d'or et de sa.

Nassau de Woiidenberg. Comme Nas-
sau de Cortgene.

Nassau de Keist. Comme Nassau de
Cortgene.

Nassau de Kiiilestein. Comme Nassau
«le Wayesiein.

Nath (Comtes van «1er), Y. Comtes von
Dernath.

Nalorp -• Aut., Prusse (Chevaliers, 1788;ba-
rons, 1861.) Coupé: au l parti: a. de sa. il un
maillet d'or, en barre, el, un inarleaii du même,
br. en bande; b. d'or à l'ancre de sa.; au 2d'azur
au poisson nageant d'arg. Trois cq. cour. C.s 1"
un homme iss., hab. de sa., coilfé d'un chapeau
panaché de plumes de coq de gu , lenanl. en sa
main dextre le marteau en pal; 2n une aigle de
sa., cour, d'or; 3» un volcoiipéalt.d'azurctd'arg.
Cs li dexlre d'or et do sa., il sen. d'arg. etd'azur.
S.s deux lions reg. d'or.

Natlenheiin — I-Vestphalie. Desa. il unécus-
son en abîme d'arg. C.s un écusson des armes,
entre un vol d'arg. et de sa. TAcelle fam appar-
Lenail Corneille Agrippa, autour el philosophe du
seizième siècle.]

N ait enhoven — Holl. D'arg. il l'étoile(8)desa.
Natteris — Holl. De gu. il trois colonnes

(zuilen) d'arg.
Nattes — Lang., Lorr. De gu, il trois nattes

d'or, traversées chacune par une épée d'arg., gar-
nie d'or.

Nattes «le la Calmontie— Guyenne,Gasc.
D'azur il Irois milles d'or.

Naturel de Ha 11cure — Bourg. D'or à la
fasce d'azur, ace de trois corbeaux de sa.

Nalzmer - Pom, D'nrg. au lion degu.,cour,
d'or, vomissant des flammes au nal.Cq.cour.C.s
trois pl. d'aut., une d'arg. et deux de gu. [La
branche rie Silésie porle: D'arg. au lion degu.,
cour. d'or, lenanl enlre ses dénis trois feuillesde
sin.; Vécu bordé d'or. Cq. cour.C.s Irois pl.d'aut.,
une de gu. el, deux d'arg.]

Nau — Pans. Ee: aux 1 cl. 4 d'arg à une rose,
de gu.; aux 2 et 3 de gu. il la licorne pass. d'arg.
Sur le tout d'azur, au chev. ace en chef dedeux
étoiles (o) el en p. d'un croiss., le lout d'or.
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Nau — Anjou, De gu. à la gerbe d'or, liée du
même, soutenue de deux lions aussi d'or.

Nau — Bav. (Chevaliers, 24 août 1814.) Coupé:
au 1 d'azur à l'étoile d'arg.; au 2 d'arg. il trois
roses do gu.. boni. d'or. C.s l'étoile, haussée entre
un vol d'azur. C: il dextre d'arg. et d'azur, il sen.
d'arg. et, de gu.

Nau des ti'penlïs — France. D'azur il cinq
triangles d'or, et en chef une flamme du même.

Nau de la Villeyrouet — Bref. D'azurau
lion d'arg., arm. et lamp. de gu.. cour, d'or, te-
nant de sa palle dexlre une épée d'arg.

N-iuli — Nuremberg. D'azur au cygne d'arg.,
le vol levé. Cs le cvgno.

Na.ucase — Auv.', Guyenne, Gasc. D'arg. au
lion leopardé de sa., arm.et lamp. degu., surm.
d'une vache pass. de gu., accornée, accolée etcla-
rinée de sa.; au chel d'azur, ch d'un navire d'arg.,
voguant, sur une nier du même.

Nàiiendorlf (Barons-, la branche des comles
s'est él.) — Silésie, Nassau, Saxe. Tranché d'arg.
sur gu.; à la bande de sa., ch. de trois roses de
gu. cl hr. sur le tranché. Cq. cour. Cs deux
prob., tiercées en fasce, celle à dextre d'arg., de
sa. et de gu., celle à sen. de gu., d'arg. et de sa,
C d'arg. el de gu.

Nauflezer [Nawffletzerl — Bav. De gu.
au chev. ployé d'arg., ace delroiséloilesdu même.
C.s un vol ii l'antique, aux armes de l'écu.

Namiieistcr — Saxe. De gu. il une sirène
au nat,, cour, de feuillage, nageanl sur une mer
au nat. Cs un bras, paré d'un vêtement de gu-
et d'arg.. tenant une couronne de feuillage.

Bfaulii- — Frise. D'arg. il deux chèvres alfr.
au nat... ramp. contre un arbro de sin., terrassé
du même, fruité d'or.

Nauve (la) — France. De gu. au navire
équipé et hab d'arg., surm.de trois étoiles (S) d'or.

Navngier — Venise. De sin. il deux bandes
d'or. [Une branche de celte famille porte ces ar-
mes, augmentées d'une croiselle d'or au canton
sen. du chef.]

Navailles de Ciribattiit — Bêarn, D'azur
au lévrier d'arg., coll. do gu., ace de trois mo-
lellcs d'nrg. D.s A UN TAPA NO ES HAIIEAOO.

Navailles — Guyenne, Gasc. Ec: aux 1 el 4
d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 losange d'arg. et
de sa.

Navaisc — Dauphinê. D'or au lion de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois rencontres de tau-
reau d'or.

Navander — Nêerl, Do sin. il une galère d'or,
les voiles ferlées.

Navarre — France. D'azur au cheval gai
d'arg.

Navarre (Royaume) De gu. il la chaîne d'or
en triple orle, en croix el en saut. Cq. cour. C.s
une queue de paon nu nat.

Navarre Cortez — Nanarrc. De Navarre,
à la barre d'arg.

Nav.irro — Aragon. Ee: au t d'azur â la
fasce ondée d'or; nu 2 d'azur ii l'écu losange d'arg.,
ch. d'une aigle ép. de sa., ledit, éc.ucanl, de quatre
torches allumées d'arg.; au 3 d'nrg. à la croix dé-
diée et vidée d'azur, il la bord comp. d'arg. el
de gu.; au 4 d'arg. il la bande de gu., entourée
d'une chaîne de sn.

Wave - Venise (An.,1633 ) Parli: au 1d'azur
au vaisseau hab. d'arg,. voguant sur une mer
du même; au 2 les armes anciennes de Nave. qui
sont d'azur au cerf d'arg. couché au pied d'un
arbre de sin., le fout soutenu d'une terrasse du
même.

Navcs — Tournuisis (An., 15 janv. 1647.) D'a-
zur à une fasce ondée d'arg.

Navighecr — Flandre (An., 36 déc. 1723.)
Echiq. d'or el. de sa.; ou chef d'azur, ch. d'un
léopard d'or. Cq. cour. Cs un homme iss., hab.
de l'écu. cour, de sin.

Naydhardt (Comles) — Aid. Ee: au 1 d'or
n l'aigle conl, de sa., bq., m el cour, du champ;
aux 2 cl. 3 de su. au soc de charrue d'arg en pal,
somme d'une rose du champ; an 4 d'arg ii l'aigle
desa., bq., m. cl, cour. d'or. Sur leloiil un écusson
d'arg., cour, d'or et ch d'un Irène îi lige allongée,
de sin., posé sur un tertre de Irois coupeaux du
même Trois cq. cour. C; 1" cinq pl. d'aul,. celle
du milieu d'arg,, les deux cxl, d'or, les deux autres

de sa.; 2" un lion assis de front, tenant dechaque
patte une bannière aux armes du surtout: 3o un
vol de gu., chaque aile ch. d'un soc de charrue
en pal. d'arg . affr. Cs à dextre d'or et do sa., à
sen. d'arg. et de gu. [Comp. Neidhar«It de
Gueisenau ]

Nayhauss — Aut. (Barons, 1624.) Ee: aux
1 ot 4 d'arg. à la bandelosangée de gu.cl desa., de
trois tires (Nayhauss); aux 2 el 3 d'orau demi-vol
d'arg., ch. d'une bande losangée de gu. et de sa.
de deux tires. Deux cq., le 2 cour. Cs lo un
bonnet albanais losange d'or et. do sa., relr. d'arg.,
el orné sur le devant de trois plumes de paon au
nat.; I. d'arg. et de gu.; 2» le demi-vol; 1. d'or
el de sn.

Nayhauss Cornions.— Silésie (Comles, 84
août 1693.) Ec: aux 1 et 4 parti d'arg. eldegu.,
au loup ramp. d'arg., br. sur le parli, hab.
d'un froc do moine d'azur, les pattes de devant
étendues el. sortant des manches; le loup du 1
conl,; aux 2 el 3 d'arg. il la bande losangée de
sa. et de gu. de trois tires. Sur le tout d'or
au dextrochère, arm. d'azur, posé en bas de l'écu
ot tenant un badelaire d'arg. Trois cq., les 2
el. 3 cour. Cs lo un bonnet pointu d'arg.. re-
courbé vers dexlre, retr. d'arg. et eh. d'une
barre armoriée comme la bande de l'écu; 2» Ee
dexlrochère, sortant de la couronne du cq.; 3<i le
loup de l'écu. iss. C: à dextre d'arg. ot do gu.,
à sen. d'or ot do sa.

Nays [Neysl de Candcau — Bêarn, D'or
ii la croix ancrée d'azur.

Ncalc — Prusse (Comtes, 6 nov. 1730.) Ee:
aux 1 et 4 d'azur à trois croiss. d'arg.; aux 2 et
3 de gu au lion d'or, celui du 3cont. L'écu horde
d'or. Deux cq. cour C.s 1° un vol de l'aigle de
Prusse, cont.; I. d'arg. et de sa.; 2» uu sauvage
iss. de carn., ceint et cour, de lierre, arm. d'uho
massue de sa.; 1. d'or el. de gu. S.s il dexlre une
aigle do Prusse, à sen. un lion d'or. D.s VAINCRE
Ot) MOURIR.

Neander de Petersheiden — Silésie. De
gu. au lion d'azur; le champ chupé-ployé: il dextre
d'arg. il deux bandes de sa.; il sen. d'azur ;'i trois
croiss. d'or, 2 el I. Cq. cour. Cs un lion iss. d'a-
zur, cour, d'or, tenant de sapatte dextre un croiss.
d'or; entre un vol de sa. Cs il dexlre d'or et d'a-
zur, il sen. d'arg. et de sa.

Neave — Comté d'Esseù) (Baronet, 13 mai
17113) D'arg. ii la croix de sa., ch. decinq fleurs-
do-lis d'or. Cq. cour. C.s un lis do jardin d'or,
tige et feuille do sin. D.s SOLA PROHAQUJEHO-
KESTA.

Nebel — Thuringuc. Coupé: au 1 d'arg. au
lion leopardé d'azur, louant une pique du mémo;
au 2 fascé.-nébulé d'azur et d'ara-, de quatre piè-
ces Cs le lion, iss.

Nebel — Francfort. s!M. Coupé: au 1 d'or au
lion naiss. desa.. mouv. du coupé, tenant on ses
pâlies une hache d'azur; au 2 d'azur à une co-
quille renv. d'arg.

Nebel — Aut. Ee: aux 1 el 4 de su. <i une
faucille d'or en pal, le tranchant dentelé, celle du
1 conl.; aux 2 el 3 d'azur il une rose d'arg. Ci
deux faucilles alfr. de l'écu, supp. ensemble la
rose do l'écu.

Nebel barons «le Tiirkliciin — Aut. Ec:
aux 1 cl. 4 do gu. au lion d'arg.; aux 2 et 3 d'or
il un homme d'armes, arm. d'arg-, la visière levée,
le cq. panaché de gu., lenanl de sa main dexlre
une épée d'arg., en pal. Sur le tout d'azur il trois
étoiles d'or. S.s deux lions d'or.

Nebra — Prusse. D'azur fi une éeholledegu.,
posée en bande. Cs l'échelle, en pal, entre un vol
d'or et d'azur.

Nechure — Tournaisis. D'azur frellé de gu.,
les claire-voies semées de tours de gu., ouv. du
champ ; au lambel decinq pondantsd'azuv en chef,
br. sur le tout.

Ncck (van)- On compte plusieurs fam. de ce
nom en Holl.. savoir: 1° D'arg. au rencontre de
cerf rie gu., la ramure dexlre enfilée d'une cour,
due d'or. — 3» De gu. a lu barre d'arg.. ch. en
chef d'un trèfle rie sin.. et nccosléede cinq fleurs*
de-lis d'arg, 2 au-dessus et 3 au-dessous do la
barre. — 3° D'azur au chev. d'or, ace de trois
molell.es (S) du même. — 4* Degu.à trois fleurs-
dc-lis d'arg.; au canlon d'or, ch. d'une colonne
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ttuil) de su. Cs une fleur-de-lis d'arg. br. sur

Un panache do trois pl. d'aul., une de gu. et deux

d'arg. — 5» D'nrg a Irois cors-de-chasse de gu ,
liés. eng. el pavillonnés d'or. Cs un huchel de

l'écu. haussé enlre un vol de gu. el d'arg
Necker — Silésie. D'azur il la fasce ondée

cousue de sa., ace en cher d'un cheval naiss.

d'arg.. mouv. de la rasce, et en p. d'un lurbot
nageant el conl. d'or. Brl d'or et do sa. Ci un

jlore iss. desa., hab. d'azur il hrandebourgsd'or,
fort, du denier, placé entre deux prob. coupées
ail. d'or et de sa. qu'il empoigne de ses mains.
ii. d'or, d'azur et do sa.

Nederbnrgh — Nèerl. D'azur au chev., ace.
en chef de deux éloiles el en p. d'une tour, le
tout d'or.

Ne«li*rhaueii [Niederhovenj" — -P.de Ju-
liers. Fascé de gu. et d'or.

Nederlinterc — Flandre. D'or à la croix de sa.
Nedermeyer chevaliers «le liosenthal -

Gueldre (Ine'dans nob néerl, 21 sept. 1834.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg- plein-, aux *2et 3 d'or il l'aigle
de sa., languie de gu., celle du 3conl, A la bande
d'azur, br. sur le tout, et ch d'un lion d'or. lamp.
de gu., tenant delapattedoxtrennerosedu même,
titrée et. feuillée de sin. Deux cq. cour. Cs 1°
l'aigle du troisième; I. d'or et de sa.; 2» le lion,
iss.; 1. d'or et d'azur.

Nedei-veen -— Holl, D'arg. il la fasce degu..
ace de quinze bill. couchées de sa., 3 et 4 on chef,
3. 2 et t en p.

Nédoncliel (Marquis cl comles) — Art.. Tour-
naisis. D'azur à la bande d'nrg. Couronne il cinq
fleurons. Cs un lion iss. Cri: BOULOGNE. S.s
deux lion 0 reg., lenanl chacun une bannière aux
armes de Vécu. ».: ANTIQUITAS ET NOHIUTAS

Nceb — Tirai. D arg. au coeur degu, sommé
d'un Irèfle de sin. el. percé d'une liôcbe d'azur,
empennée degu., en fasce, la poinle il sen. C.s
un soleil d'or, entre deux prob. de gu. et d'arg,
ii. d'arg. et de gu.

Wcedhatn comle «le Iiilntorey — Irl (Vi-
comle de Kilmnrev, 18avril 1623; vicomle Neivry
et Morne et coml'e de A . 12 janv 1823) D'nrg.
ii la bande d'azur, ace de deux rencontres de cerf
de sa. C: un phénix dans les flammes. S. s à
dextre un cheval d'arg.. criné et,ongle d'or; i) sen.
un cor! au nal D.s NUNC AUT WTNQUAJI.

Ni-efs - Matines (An., 12 juin 18156.)D'arg.
au lourl. de sa., ch. d'une éloile (S) d'or. C: un
lévrier iss. au nal... coll de gu.

Necl — Norm, D'azur n"trois mains son.d'or.
Neel «le Caïron — Norm. D'azur au soleil,

ace de trois éloiles (5) en chef, de deux étoiles (S)
eu fasce et d'un croiss. en p. le loul d'or.
i INée! «le M.t-Marfe— Norm, D'arg.il trois
bandes de sa. et au cher do gu.

Néelle «le Falvy — Pic. Burelé d'are', et
d'azur; il la bande degu., br. sur le loul

Néelle de ],oxinglictn — AH. Degu. semé
de Iri'lles d'or; à deux bars adossés du môme,
br sur lo loul

Néeile Offemioitt — Beauvoisis. Los armes
précédentes.

N'écria iule.— Les Sept Provinces Unies, 1648-
17!)3. De gu au lion d'or. cour, du même, tenant
dans sa pâlie dexlre une épée el. dans sa sen.
un faisceau le sept (lèches. J».s CONCORDH RES
ÏARV/K CRBSCUKT.(Provliices: - Hollande: D'orau
lion de gu.. arm. et lamp d'azur, n.: VIGII.ATE
DEO CONFIDENTES.— Zèlande: Coupé d'or sur
un fascé-ondé d'azur cl d'arg. de six pièces;
l'or ch. d'un lion naiss. de gii.. arm. el lamp.
d'azur, mouv. du fascé. D.s LilCTon ET EMERRO,
OU: I.uc.TOn ETEJIEKTUR — Gwldres: Parti: au
t d'azur au lion cont, d'or; au 2 d'or nu lion de
sa., arm. et lamp. de gn.— P.d'Oneryssel: D'or
au lion de gu.; à la fasce ondée d'azur, br. sur
le loul, — Frise: D'azur semé de bill. couchées
«'or; ;'i deux lions léopardés du même, l'un sur
I autre - IJtrrrM: Ee: aux 1 el, 4 d'are, il la
croix de gu.; aux 2 el 3 tranché d'arg. et de gu.— P. de. Groninijue et ses campagnes: D'or il
I aigle ép. desa., bq.. m. et, diadéméc du champ,
ch. sur la poitrine d'un écusson d'arg. surch. d'une
rasre de sin.

Royaume de Hollande, 1806-1810. Ec.: aux 1.et
' d or au lion de gu., arm. el lamp. d'azur, le-

nanl. dans sa patle dexlre une épée et dans sa
sen, un faisceau de sepl (lèches: aux 2et 3 d'azur
à une aigle d'or, empiétant une foudre du même
en fnsce.

Royaume des Pays-Bas, 1813-1830, a\,Royaume
de Néerlande, depuis 1830: D'azur semé de bill.
d'or; au lion du même. arm. el lamp. de gu., br.
sur le lout, sommé d'une couronne royale et. lenanl
dans sa patle dextre une ép»e d'arg. garnie d'or,
et dans sa sen. un faisceau de flèchesd'arg. Cou-
ronne royale S. .* deux léopards lionnes au nat.,
cour, d'une couronne rovale. n.: JE MAINTIENDRAI.
Pavillon de pourpre, doublé d'herm.

Neereassel — Flandre. D'azur il deux bars
adossés d'arg.

Neer-lssche (Barons de), v. lion «eus
van der îloyen.

Neetens — Brab. D'arg. il une merlelte de
gu.; au chef d'azur, ch. de sept étoiles d'or, 4 el3.

Neetaow — Pom. D'arg. à une tige effeuillée
de sin.. fleurie de neuf pièces d'azur. 1, 2. 2,2 et
2. C.s trois pl d'aut., d'azur, de gu. el d'arg. C
d'arg. et d'azur.

Negele — Nuremberg. Parti d'or et de sa,, à
deux clous de l'un il l'autre. C.s un vol il l'an-
tique de l'écu.

Negelein — Prusse. Ec: aux 1 et 4 d'arg. il
l'aigle de sa., bq. el, m. d'or; aux 2 et 3 de gu.ÏI
un oeillet, d'nrg., tige et feuille du même. Cs une
aigle rie l'écu. entre deux prob.. celle il dextre
barrée de sa. et, d'arg., celle à sen bandée d'arg.
et de gu. C conformes aux émaux des prob.

Negelein — Nuremberg. Parti d'arg. et d'a-
zur; ii trois pots de l'un à l'autre. Cs une croix
de Lorraine d'arg.

Negelein — Bav.. Aut. Ee en saut, d'azurot
d'arg.; ii trots oeillets de gu., posés sur un tertre
de sin. Cs un homme d'armes iss., tenant en sa
main sen. une épée, le tout au nat. !.. d'arg. et
d'azur.

Negdïn «le Bliimenfeld — Aut. (An , 5
mars 1763; chevaliers, 18 juillet 1767.) Coupé:au
1 d'azur nu lion naiss. (loi', mouv. du coupé; au2
do su. il In fasce d'or. Deux cq. cour. Cs 1» une
aigle Iss.el, conl. desa., cour, d'or; 1. d'or cl d'a-
zur; 2o un écran aux armes du 1. orné il l'entour
de sept plumes de paon au nal,; I. d'or el de gu.

Ncgendanck -- Mecklemiiov/rg (M. et. en
1767.) D'arg, embrassé ii désire, en chef d'or et
en p de gn. Cq. cour. Cs une jambe renv., cou-
pée à la cuisse, paréo d'azur, époronnée etlisérée
d'or I,. d'or et de gu.

Ncgei* de Peilnstein — Bav. (An., 1819.)
Tiercé en fasce de gu., d'arg. et de sa. Cq. cour.
C.s deux prob de l'écu, ornéescliacunedans son
embouchure de trois plumes de paon au nat. L.:
à dexlre d'arg. el de gu.. il sen. d'arg. el, de sa.

Negos — Flandre. D'arg. il la fasce de gu„
ace rie six merlelles du même et ch. de trois

quarlefcuilles du champ.
Negri (Barons de)— Limb., Prov. rhén. Cou-

pi»: au 1 d'arg. à un homme naiss. de carn., hab.
d'azur, coiffé d'un bonnet du même, la ceinture
d'arg., brandissant de la main dextre un badelaire
dumème. et appuvanl le bras sen. sur la hanche;
au 2 barré d'azur et de su. Cq. cour. C.s l'hom-
me iss. C d'arg. el. d'azur.

Negroboni (Comles) — Lombard.ie (M. et.)
Coupé d'arg. sur azur, il Irois lis de jardin degu.
mouv. d'une même lise de sin., hr. sur le tout.

Ncsroto Catalogne. Coupé: au 1 d'or au
lion rie sa. ; au 2 huit points d'arg., équipollés à

sept de gu.
Nehrliof «le llolilerbcrg — Saxe. Ec.:aux

1 et 4 de sa. au lion naiss. d'or, supp. de sa patte
dexlre une couronne du même; aux 2 et 3 d'arg.
ù une branche de laurier de sin., en bande. Cq.
cour. Cs le lion. iss. C d'arg el de sa. — Ou:
Ee: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or; aux 2 el, 3

d'arg. à une branche de laurier de sin., en bande.
Cn cour. Cs le lion. iss. !.. d'arg. cl de gu.

Neibcckcr — Saxe. Scliwarzbourg-Sonders-
hausen (An.. 8 mai 1803.) D'azur nu dauphin
d'arg. en pal, lorré cl. peatilré rie gu.. la tête en
bas. Deux cq cour. C.s 1» le dauphin; 2» une

aigle iss. de sa., cour, d'or el coll. d'iiiieconronne
pareille, entre un vol d'arg. C d'arg. el d'azur.

' T.s deux sauvages de carn.
65'



780 NEIBECKER NERIKA,

Neibcvkcr — Bav. D'arg. il la barre d'azur
ch. de trois éloiles d'or. C.s un tacsd'umourd'or,
entre deux prob. coupées, h dextre d'arg. sur gu.,
à sen. d'azur sur arg. C d'arg. et de gu.

Neiiiberg -Saxe. Parli de gu.etd'urg.,inan-
telé de l'un en I'aulre.

Neidhardt, v. Waydhardt.
Neidhardt dc4»iieiseEiau — Prusse (Com-

les, 8 juin 1814.) Ec: aux 1 et 4 d'arg à l'aigle
de Prusse; aux 2 et 3 d'or à une épée d'arg., gar-
nie d'or, br. sur une couronne de laurier de sin.
Sur lo tout un écusson d'arg. à trois trèfles tiges
de sin., mouv. dune colline de trois coupeaux de
sa., ledit écusson avant une bord, de gu.. ch. en
bas du mot COLliÉRf; en lettres d'or. Trois cq.
cour. C: 1» une aigle do Prusse, la tête conl,;
2« un vol ii l'antique de sa., ch. d'un trèfle lige
d'or; 3.. l'épée el la couronne de laurier du 2
li. s à dextre d'nrg. et de sa., à sen. d'arg. et de
sin. S.: à dextre une aigle au vol ouv. de sa.,
bq. el m. d'or el cour, d'uin couronne rovale; il
sen. un griffon rie gu. D.s FORTITER, FIDÉMTER,
FÉLICITER, en lettres d'arg. sur un listel de gu.

N.eidlingen — Souabe (M. et.) D'azur il la
bande d'or; au chef cousu de gn. Cs un panier
d'or, rempli de pl. d'aut, de gu. L. d'or et degu.

Neïliac, v. Nailtac.
Ncilson — Ecosse, France. D'arg. au chev.

de gu., ace. do Irois mains appauméesd'azur. Cq.
timbré d'un cercle orné de pierreries. C: un avant-
bras en pal, tenant un poignard. C d'arg. et de
gu. T.s il dextre un chevalier, la visière levée, te-
nant un drapeau ch. d'un écusson des armes; ii
sen. un montagnard écossais, tenant une banderole.
D.s MIS IIEGI SEUVITIIS.

Neimanns — Bav. D'arg. il deux fasces de
gu. Cq cour. Cs un homme d'armes iss., entre
deux prob. de l'écu. — (Barons, 1838:) Ec: aux
1 et 4 d'arg. il deux fasces de gu.; aux 2 e!3d'a-
zur au croiss. montant d'or, posé en barre dans
l'angle dexlre de la p. Cq. cour. C.s un homme
d'armes iss., entre deux prob. coupées, il dexlre
d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur.

Neipperg (Comtes) — Wurt. De gu. à trois
annelets d'arg. Cq. cour. C s un vol il l'antique
aux armes de l'écu. D.s VIRTIIS SUDOREPARATUU.

Ncitschiîtx [Neitschitz] — Saxe, Prusse.
Coupé: au 1 d'or au lion naiss. de sa., mouv. du
coupé; au 2 échiq. de sa. et d'or. C.s deux cornes
de buffle coupées d'or sur un échiq. de sa. et d'or.

Nelïs -- Flandre (Chevaliers. 7 sepl. 1822.)
D'or à deux coqs hardis adossés, de gu., les tôles
affr. Cq. cour. Cs un coq hardi de gu , la tète
cont.

Nell — Prov. rhén. (An.. 23 avril 1709.) Ee:
aux 1 el 4 de gu. il un éplefreuilléd'or. en bande-
aux 2 el 8 d'nrg. à un dauphin nageant sur une
mer, le loul au nat., celui du 4 conl. Cq. cour.
C.s un homme iss. de carn.. ceint et cour, de ro-
seaux, tenant de la main sen. un lridenl.de for.
Cs :i dextre d'or et de gu., il sen d'arg. el d'azur.

Nell de Ncllcnbnrget de Damenacker
— Aut. (Chevaliers, 1713; barons.) Les ormes pré-
cédentes. C.s 1» lo cimier précédent; I. d'arg et.
d'azur; 2» un lion iss. d'or, ailé du même, lenanl
une épée d'arg., garnie d'or; I. d'or et degu. T.s
deux hommes marins de carn., peautrés d'or,
tenant chacun un aviron au nal.

Nellesteyn — P. d'Vtreclit. D'or au saut,
échiq. de gu. el d'arg. (III, 12.)

Nelling— Holl. D'arg. il qualrehandesd'azur.
Nellingen — Souabe (M. él.) Ec. d'arg. olde

gu. C.s un demi-vol de l'écu.
Nelson comle Nelson — Angl, (Baron Nel-

son du Nil cl de Burnham- Tharpé, 17118;vicomle
Nelson, 22 mal 1801; baron Nelson du Nil et de
Hilborough, 18 août 1801; vicomle Merton et Tra-
falgar el comte Nelson de Merton et île Trafalqar,
20 nov. 1803. Duc de Branle, au Bovaume des
Deux-Siciles.) D'or à la croix florencéé de sa.; il
la bande de gu., br. sur la croix etch. d'uneautro
bande engr. d'or, surch. de trois bombes de sa.,
allumées de gu.; à la fasse ondée d'azur, br. sur
le tout et ch. du mot TRAI'AMMR en lettres d'or.
Au chef onde d'arg., ch. d'un palmier iss .adextré
d'un vaisseau démâté et senestréd'un fort en rui-
nes, lo tout au nat. et soutenu d'une meragitéo.
Cs 1" un plumail au nat,, iss. d'une couronne

navale d'or; 2° la poupe d'un vaisseau, inscritdu
nom SAN JOSÉ, et surm. de la D. : r'A'TH AKD
WORKS.T.s ii dexlre un marin, louant de sa main
dexlre une banderole el de sa sen. une palme; à
sen. un lion reg. au nat,, tenant entre ses dents
le tricolore français et le drapeau espagnol, et
empoignant de sa patte dexlre une palme D.s
PALMAM QUI MEIiMT PEI1AT.

Ncllliorpe — Liiicolnshire (Baronet, 10 mai
1666.) D'arg. an pal de sa., ch. d'une épée du
champ, garnie d'or. Cs un avant-bras de carn.
en fasce, mouv. d'une nuée et tenant l'épée de
l'écu. en pal.

N'emeken — Pom. D'arg. à l'aigle ép.degu,,
tenant de sa serre dextre une hallebarde d'arg.,
br. en barre sur le corps do l'aigle. Cs les meu-
bles de l'écu.

Neines «le Hi«Ivèg (Comles) — Transylvanie.
Ec: aux 1, 2 et 3 d'azur à un bras arm. d'arg.,
louant un sabre du même et soutenu d'une cou-
ronne d'or; les bras des 1 et 3 sont cont., les
sabres des 1 et 2 enlîlent une tête de Turc au nal.:
au 3 se trouve une éloile d'or en abîme, entre le
bras et le sabre; au 4 d'azur il une colonne d'arg.,
cour. d'or. pos"esur une terrasse de sin., adextrêe <
d'un lion ramp, et cont. d'oret senestrée d'une li-
corne ramp. d'arg., tous les deux grimpants contre
le fût de la colonne.

Ncmiiis — Brab. Parli: au I d'or au lion de
sa., cour, du champ; au 3coupé: a. degu.àdous
fers de moulin d'arg.; b. d'arg. à une étoile (S) de gu.

Neinmer — Bav. Coupé: au 1 de gu. il une
éloile d'arg.-, au 2 d'nrg. .i un More iss., lo turban
d'arg,, ceint d'un tablier de plumes ait. de gu. et
d'azur, tenant en sa main dextre doux ilôches pas-
sées en saut.

Nemours — Gâtinais. De sin. à troisjumelles
d'arg.; à !a bord. engr. de gu.

Nencini — Italie, France. Parti: au 1 de sin.
à trois dauphins nageants et conl. d'or, l'un sur
l'autre, surmontés d'un vase du même, rempli
d'un bouquet de trois llsurs degu.; au 2 degu.
au cerf ramp d'or.

Nenningeii
-- Souabe (M. et.) D'arg. a un

lion de gu. a dexlre, el, unepatled'aigle d'or.ailéo
d'azur, à sen. Cs une cuve d'arg., coidéo du
même, remplie de pl. d'aut. de sa.

Ncnean de Bothenhatnpton — Dorset-
sHre (Baronet, 10 juin 1802) De gu. ù la fasce
d'or semée de mouch. d'herm. de sa. et ace de
trois éloiles (Bl d'arg. C.s un houe dosa., accorné
et coll. d'or, le corps ch. de deux mouch. d'herm.
accostées du même, pass. sur une terrasse de sin.

Nepveu — Ulrecht (Baron. 17 juillet 1849,)
Parli : au 1 d'azur au lion d'or, lamp. de gu.; au
2 d'or au pommier de sin., terrassé du même,
fruité de trois pièces d'or. C: le lion, iss. Cd'or
et d'azur.

Nepveu (le) — Brel. D'or il trois lourl. de
gu.; an cher d'arg.. ch. d'une hure de sanglier de sa.

Nepveu «le Cbariiay — France. D'azur a
trois pommes de pin d'arg.. les tiges en haut.

Nepveu (le) [ou le NepvonJ deCrénan
— Bret. De gu. à six bill. d'arg.; au chef du mémo.

Nepveu (le) d'IIrbrée - Brel. D'azur à
trois lies, d'or, ch. chacun d'une croix pallée do gu.

Nepvonet du Branday - Bret. Do sa. au
chev. d'or, ace de Irois inolelles du même.

Nerêe (de) de Babberich — Guddre.Mi-
dessus d'une mer de sin. un ciel d'azur, entremêlé
de nuage--, il un homme marin, couleur do for,
chevelé et barbé de sin., la barbe fendue, la queuo
enfoncée dans l'eau et remontant au-dessus de la
surface; tenant en sa main dexlre levée un ba-
delaire d'or en bande au-dessus de sa tête, la sen.
appuvéc sur sa hanche. Cq. timbré d'une couronne
de cinq perles, et une perle plus petite dans cha-
que intervalle. C: le bras, iss. de la couronne et
brandissant le hndelairo.

Ncreslang — Auv. D'or il trois bandes degu.,
celle du milieu ch. de trois.étoiles (îi) d'arg.

Neret — Paris. D'azurau lion leopardé d'or;
au chef cousu de gu., ch. d'un épi du sec, pose
en fasce. ,

Nérct de la Mintière — Bret, D'azur a
trois bandes d'or.

ntfrin — Ile-de-Fr. D'or îi la four de sa.
Nerika (province de Suède). De gu. à don*
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flèches d'or, passées en saul., canl, de quatre roses
d'nrg.

Nero («lel) —- Toscane. Desa. au chien d'arg.,
coll. de gu.

Nersen, v. H'ogt von «1er Nersen.
Nervaux — France. De gu. au dexlrocbère.

arm. d'arg., sortant d'une nuéo mouv. du liane
son., la main de carn. tenant un sabre du sec

Nervo — France D'or, il quatre cantons posés
dans les angles de l'écu: nu 1 de gu. au dextro-
chère, arm. d'arg., la main de carn. tenant unsa-
pre du même; au 2 de gu.à une hranchedechèue
d'arg, posée en bande; au 3 d'azurau lion d'or,
la patle sen. appuyée sur une ancre d'arg.; au 4
d'azur à la tour d'arg., ruinée il sen., et au chef
d'arg., ch. d'une croix de sin.

Nery — Berry. Coupé de sa. sur arg.; au lion
de ''un en l'autre.

Nés (van) «le Sleerkerk — P. d'Utrecht.
D'orà deux màcles de gu. en chef, et une rose du
même, fouillée do sin., en p. Cs un dextrochère
arm., brandissant, une massue.

N'es ou Neseh(van) — P. de Liège. D'arg.,
au chef émunché'de trois pièces de gu. C i une
tèle et col de chèvre au nat.

N'es (van der) — Holl, De sa. au pal reirait
d'or, soutenu d'une fasce du même, ace de trois
éloiles du sec.

Neser — Bav. D'azur à un chicot d'or en
bande, poussant deux liges en fasces, portant cha-
cune une rose do gu., l'une en chef à sen. et, l'autre
en p. à dextre. Cs un petit chicot au nat., en
pal, supp une rose de gu., tigée de sin. : entre
deux prob. d'or el d'azur.

Ncsle, v. Néclle.
Nesmond — Norm, D'or îi trois cors-de-chasse

de sa., liés, eng. et vir. d'azur. (La branche du
P. d'JnnouIèmé porto les cors lies de gu.]

Nesmond de la Prévôterie — Limousin.
D'arg. à Irois hochets de sa.

Nesse (l'it «le), v. liitternesse.
Nesseirode — Prov. rhén. De gu. il la fasce

bref, et c-brol. d'arg. Cq. cour. Cs un chien
braque iss. de gn., coll. de la fasce de l'écu.

Nesselrode ICreshovcn — Prusse, Russie
(Barons, 13 iioûi.1085; comtes. 4 sepl. 1705.) Coupé
d'un Irait, parli de deux aulres, qui fontsix quar-
tiers-, aux 1 et C de su. au lion d'or, la queue
fourchée; aux 2 et 3 d'or il trois pals de gu.; aux
3 ot 4 d'arg. à la barre desa., eh. d'une éloile du
champ. Sur le lout de gu. il la fasce brel, et e-brél,
d'arg. Quatre cq. cour. Cs Iu un lion iss. et cont,
d'or, cour, du môme, la queue fourchée-, I. d'or et de
sa.; 2°un chien braque iss. et conl.degu., coll.d'une
fascebrét. cl c.-hrél.d'arg.; 1. d'arg. eldegu.; 3'un
vol d'or, chaque aile ch dé I rois vergeti es degu.; I.
d'oret de gu.; 4" la barre de l'écu, ch. de l'étoile;
1. d'arg. et de sa. S.; il dextre un lion au nal,,
la queue fourchée, cour, d'or-, il sen. un chien
braque de gu., coll. d'une fasce brét. el c.-brët.
d'arg. Manteau degu., frangé d'or, doublé d'herm.

Nesselroile Hugenpoet (Barons) — Bav.,
orig. de Westphalie. De gu. il la rascc bref, etc-
brél,-d'arg. Cs une tèle et col de chien braque
de gu., coll.de la fascede l'écu. [Comp. Hiigcn-
polli.]

NesselrodeCandskrondeReiehensteiii— Prov rhén. (Barons, 14 oct. 16S2; comles,4sept.
17io. M. cl. le 24 ocl. 1824.) Ec. : aux 1 et 4 de
gu. à une couronne impériale au nat, (Lands-
kron); aux 2 el, 3 parli: a. d'arg. à quatre fasces
d'azur; b. coupé, de sin. plein, ot d'or à trois pals
de gu. Sur le lout de Nesselrode. qui est de gu.
a la fasce brét. et c.-brét. d'arg. Trois cq. cour.
C.s 1» un vol aux armes du 2 a.; 2» une tèle et
col de chien braque de gu., coll. de la fasce du
surtout*. 3° un navet d'nrg., feuille de sin. Cs à
dextre d'arg. cl d'azur, il sen. d'or et de gu.

Nessen — Saxe-Meiningen, Ee: aux 1 ot 4
de gu. au lion d'or, cour, du même; aux 2 et 3
dazur il la rose d'arg., bout. d'or. Cq. cour. Cs
un chevalier iss., le cq. panaché de plumesde gu. el d'arg., s'appuvanl de ses deux mains
sur la garde d'une épno. Cs à dextre d'or et de
gu^

a son. d'arg et d'azur.
Nestlé — Francfort s/M. De gu. il un oiseau

durg., couché dans son nid au nal. C: deux pl.d aut. d'arg.

Nestler — Bav. D'azur à un noeud en forme
de quarlefeullle d'arg., ace en chef de deux
éloiles d'or et en p. d'un tertre du même. Cs un
homme iss. et barbu do carn.. hab. d'un parti d'a-
zur et d'or, ceinl d'arg., coiffé d'un bonnet d'or,
retr. d'azur, tenant un voile d'arg. au-dessus de
sa tète.

Nesuchow - Pom. (M. et.) D'azur au lion
d'or, arm. et lamp. do gu. C: le lion, iss.

Netheiien (van) — Brab. De sa. il l'aigle
d'or. — Ou: De gu. au croiss. d'or.

Nethenen (van) — Brab. D'or il la fasce
d'azur, ace en chef d'un lion naiss. de gu., arm.
et lamp. du sec, mouv. de la lasce.

Nethenen (van) — Brab. De sa. au saut,
comp d'arg. et de gu.

N'etolitzky (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or
ii la demi-aigle de sa., cour, du champ, mouv.du
parti, tenant en son bec une palme de sin., l'aile
ch. d'une étoile (8) d'or; au 2 degu.au lion d'arg.,
cour, d'or, tenant de sa patte dextre trois fleurs
tlgées d'arg. Au tertre de trois coupeaux de sin.,
br. sur le parti. Cq- cour. Cs un tertre de trois
coupeaux de sin.. supp. une étoile (8) d'or; entre
un vol, l'aile dextre de sa., ch. d'une rasce d'or,
l'aile sen. de gu. ch. d'une lasce d'arg. Cs à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.

Nctolitz-ky d'Eisenbcrg (Comtes)— Aut.
Parti: au 1 d'arg. à la demi-aiglê de sa., bq., m.
et cour. d'or. mouv. du parli; au 2 degu.au lion
d'or, la queue fourchée. A une montagne rocheuse,
au nat., en p., br. sur le parti. Trois cq.cour. Cs
1° une aigle iss. el cont. de sa., bq. et cour, d'or;
2° la monlagne de l'écu, sommée de deux pl.
d'aul,. d'arg. et degu.; et une étoile (8) d'or, haus-
sée entre les plumes; 3'lelion.iss.,cour.d'or. C
ries 1 et 3 cq , d'oret de sa.; du 9, d'arg. et de
gu. S.: deux lions d'arg.

Ncttancourt (Marquis) — Champ., Lorr. De
gu. au chev. d'or. C: un chien iss. d'or, coll. de
gu. W.: deux griffons d'or.

Nettelbladt — MecHlembourg, Prusse, Aut.
Armes anc: Durg. il trois feuilles d'ortie de sin.,
mouv.d'un tertre du même. Cs une feuille d'or-
tie de sin.. la tige en bas, entre un vol desa. L.
d'arg. et de sin. — (An., 1746:) D'azur il une
bande d'arg., ch. de trois feuilles d'ortie de sin.,
posées dans le sens de la bande, les tiges en bas.
Cq. cour. C.s un vol de l'écu (sur l'aile dextre, la
bande est transformée en barre.) C d'arg. et,
d'azur. — (Barons, 1746:) Ec. : aux 1 et 4 coupé
d'azur sur or; ii la grue avec sa vigilance, de l'un
en l'autre; la grue du 1 cont.: aux 2 et 3 d'arg,
au palmier de sin.. le rût passé danslrois couron-
nes d'or. Enté en p. d'azur il l'ancre d'or. Sur le
lout d'azur i) la bande d'arg.. ace en chef à son.
d'une étoile du même et ch. de trois feuilles d'or-
tie de sin., posées dans le sens do la bande, les
tiges en bas. Trois cq. cour. C.s 1» le palmier;
2° une aig'e de sa, soutenue d'un livre ouv. d'or
et tenant en son bec une balance d'or, les plateaux
ii dextre et îi sen. de l'aigle; 3'J un caducée d'or,
entre deux branches de laurier de sin. C d'oret
d'azur T.; il dextre un lion ; à sen. un sauvage.

Nettelhorst (Comtes) — Courlande. Parti:
au 1 darg.au chien assis de gu.; au 2 de gu. à
trois roses d'arg. Cs le chien, enlre un vol degu.
et d'arg., chaque aile ch. de trois roses de l'un îi
I'aulre.

Nettcrvillc vicomte Netterville — Irl.
(Vicomte, 3 avril 1622. M. et. le 13 fév. 18S4.)
D'arg. a la croix de gu. freltée d'or. C.s un lion
iss. de gu., semé de bes. d'or. S.s i) dexlre un
cheval marin, coupé de gu. sur nat.. criné, lorré
cl, peautré d'or; il sen. un léopard lionne de gu.,
semé de bes d'or. i>.t CRUOE DUM SMROSPERO.

Nettesheim. v. Nattenheini.
Nettine — Brab. (An.. 1 avril 1758; vicomtes,

28 sepl. 1762.) Coupé d'azur sur arg.; à uno si-
rène d'or, br. sur lo coupé, tenant en sa main
dextre une balance d'nrg.

Netto — Port. Parti de gu. cl d'azur ; au lion
d'or, br. sur le coupé, et il la bord, d'or, ch. de
qualre fleurs-de-lis d'azur; aux quatre angles al-
ternant avec quatre feuilles de figuier de sin.

Nétnm des Netuinières — Brel. D'or à la
flour-dc-lis d'azur.

! Netz —Silésie. D'or à trois croiss. d'arg., surm.
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chacun d'une boule de gu C.s deux prob,, d'arg.
et de gu. ii. d'arg. cl de gu.

N'eu — Bav. (An., 1614) D'arg. il Iroiscroiss.
d'or, les cornes tournées vers l'angle dexlre du
chef, rangées en bande entre deux bandes de gu.
Cq. cour. C: une éloile d'or le ravon supérieur
supp. une flamme de gu.; enlre deux prob. cou-
pées, à dextre de gu. sur arg., a sen. d'arg. sur
azur.

Nen (Barons) — Aut. Parli: au 1 d'or au
demi-vol conl. de sa.; au î de gu. à la ilemi-roue
d'arg., mouv. du parli. Cq. cour. Cs un dextro-
chère, arm. d arg., la main de euro, empoignant,
un bàlon de commandement en barre de eu., em-
bouté d'arg. C d'oret de sa. T. ,i dextre: un
homme d'armes, le cq. panaché d'or, desa, d'are,
eldegu., la main dextre reposant sur la garde
d'une épée appuyée sur le sol.

Neubeck (Barons) — Bav., orig. d'Alsace.
D'or à la corne d'abondance au nat. remplie
de fleurs et accostée de deux étoiles (8) de gu.
Couronnede sepl perles, rehausséessurdesrayons.

Neuber «le Ncubern — Saxe (An., 29 juin
1792) D'orau lion de sa., tenant trois épis de
sin Cq. cour. Cs deux épis de sin., enlre trois
plumes rie paon au nul. C d'or cl de sa.

Nciibronn d*Eisenbiirg — Wurl., Bade
(An., 3 avril 1606.) Ee: aux 1 et 4 de gu.il une
fontaine d'arg., en forme de colonne s'élevanl.
d'un bassin hexagone dans lequel elle fait tom-
ber deux jets d'eau; la colonne sommée d'un
lion ramp. cl, cour. d'or, la queue fourchée; le
bassin, posé sur un pavé échiq. d'arg et de sa.,
arrangé selon les lois de la perspective: aux 2 et
3 d'azur.à un mur portillé. flanqué dodeux tours,
le tout d'aig. et soutenu d'une lerrasse isolée du
même; le tout surm d'un rer il cheval d'or. Cq.
cour. Cs un lion iss. do su., cour. d'or, tenant,
de sa patle dexlre deux plumes de paon au nal,,
et supp. de sa sen. un fer à cheval renv. d'or. C
â dexlre d'arg. et de gu., il sen. d'orcld'azur.

Neubronner— Bu»..(Cône d'nrm..1S63; an.,
1805.) D'azur A un puits d'arg. avec son appareil,
posé sur une lerrasse de sin. Cs un lion iss. de
do RU„ cour, d'or, la queue fourchée. C d'arg.
et d'azur.

Neubronner — Wurl. (An.. 1360.) De gu. sï
une fontaine d'arg., en formede colonne, s'élevanl
d'un bassin hexagone dans lequel elle fait tomber
deux jets d'eau ; la colonne somméo d'un lion
ramp. d'or, cour, du même, la queue fourchée. Cq.
cour. Cs un lion iss. degu.. la queue fourchée,
cour, d'or, lenanl, de ses pattes de devant une
palme de sin. C d'arg et de BU

Neiiburg — Francfort s/M. D'arg. il la bande
d'azur, ch. en chef d'une éloile et en p. d'une
flèche en Pniule, lo loul d'arg.; In bande ace de
deux roses d'azur. C; i'éloiie.

Ncnchàtcl — Brah. (An., et titre de cheva-
lier, 14 fév. 1843.) De sa. au pal cousu de gu.,
ch. de trois chev. d'or. l'Comp. Urbcrg ]

Nenchèy.e [Nuclièzel — Poitou, Norm.,
Angoumois, Bourbonnais, Anjou, Maine. De gu.â
neuf molettes (5) d'arg.

'
(L*

Neudôrffer — Bah. Parti: au 1 d'or il une*
demi-aigle de sa.; au 2 de sa. à doux chev.d'or,
ace de trois étoiles du mémo Cq. cour. Cs une
queue de paon au nat,, entre deux prob. faseées
de sa. ot d'or de quatre pièces, ornées Chacune
dans son embouchure d'une éloile de l'écu

Nenenar (en holl. Nieiiwenaar) —Werfrifta-
lie. (Comles-,isstisriescomtes von.Atf?j) Armes anc:
D'or ri l'aigle de sa. C.s une aigle iss. de sa.,
ailée d'or, chaque aile ch. d'une aiglelle de sa.—
Armes mod.: Parli: an t d'or à l'aigledesa.; au
2 d'or îi Irois fasces de gu. '**<-!

NcuendoiT — Prusse. D'azur «î un village
avec son église, situé dans un pré, le'loutnu nat ;
chapé-ployé. il dextre d'arg. il une demi-aigle de
Prusse, niouv. du chape; il sen. de gu. il l'ancre
d'or en barre. Cq. cour. C: un encrier, dans le-
quel une plume il écrire est introduite; entre un
vol de sa. cl de gu., chaque aile ch. d'un demi-
cercle tredé d'or. C: à dextre d'arg. et de sa.,
îi sen. d'or el de gu.

Neiienhof — Weslphalie D'azur il la fasce
d'or, ace. de trois crampons du même. C.s une
tête et col de boeuf au nal.

N'eueniiof dit ï.ey (Barons)—Brandebourg.De
sa. il une chnino de deux chaînons et deux demis
d'arg..posée en pal. Csun chapeau delournoidesa.,
supp. un arbrisseau du même; ou: Irois ou cinq
pl d'aut, ait, d'arg. et de sa. [A celle fam. ap-
pnrienait Théodore baron de Ncuhof, élu roi de
Corse, en 1736. connu par sa carrière aventureuse
et ses malheurs.]

Neiionkirchen — Pom. (M. él. en 1628.)
D'nrg. ii trois chev. d'azur. Ci une queue de paon
de neuf plumes au nat.. 3 el. 4.

Neiienstein — Snuahe (M. él.) D'arg. au
pignon de Irois degrés degu.. mouv. de la p.
de l'écu C: un demi-vol d'arg.

Neuf (de) - Flandre (An., avec permission
denorter les armes de nan Enersdijck. 20 mai
1603; rec. de nob., 18 juillet 1823 ) D'or il trois
hures de sanglier au nat. Cq. cour. C: un san-
glier iss. an nal. C de sa. et d'or.'

Neuf(de)dc Biirsht. Les a rmes précédentes.
Neuf (le) «le Monrdeval — Norm. De gu.

à trois c.ous-dns houppes d'or.
Neuf bourg, v. Noefbourg.
Neufliourg— Norm, Col.icé d'or et d'azur.
Neufbourg — France. D'arg. à dix annelets

de eu.. 3. 3. 3 el i.
Weufearrcs — Suisse, France. De gu.il deux

chev. d'or, ace de trois molettes du même.
NeufcSiàlet - pranclie-Comlê. De gu. il la

bande d'arg. C.s un vol de l'écu.
Neufchàlet — Norm. D'azur àdeux léopards

d'or, lamp el cour de gu.. l'un sur I'aulre.
Nenfcliàteati — P. de Liège. De gu. semé

de lleurs-de-lis d'or.
Neufchà-teaii — Lorr. D'or il la bande de

i gu.. ch. de Irois lours d'arg.
Neufchâtel (Principauté.) O'or au pal de

gu.. ch. (le trois chev. d'arg. Cri: ESPISART à
),'ESC0SSE. -

Ncnrch'&tel (Princetle), v. Berthier prince
«ls» WÎBgrain.

Ncufforge Flandre (Chevaliers, t mars 1741.)
D'arg. il rois los d'azur. Cq. cour. Cs une los.
d'azur, enlre un vol d'arg., chaque ailech. d'une
los. d'azur. D.s AD ALTA PETANTUll.

Neufvilli* (la) — P. de Liège. D'azur semé
de flcurs-do-lis d'or.

Neufviile — Bourg. De gu. il trois faucons
d'ars . hq. et m. d'or.

Neufviile (Barons) — Prov. rhén,, Nassau-,
France. De gu. an saut, d'or, cuul.dequalre lours

d'arg. Sur le tout d'azurii l'ancre d'arg. Cq. cour.
Cs' une tôle eteol de griffon d'or, entre un vol
d'or et. de gu. C d'or el de gu. S. à dexlre: un
griffon do, su. et d'or.'

Neufviile — Bav. De gu. nu. saut, d'azur
bordé d'arg., ch. en coeur d'une ancre d'oret
cant. de quatre tours d'arg. Cq. cour. Cs une
tour de l'écu. enlre deux prob. coupées, à dextre
de gu. sur arg.. il son. d'or sur azur.

Neufviile de niagnac- Limousin, Angou-
mois. De gu. il la croix d'arg. remplie d'azur.

Neufviile ducs «le Villeroi — lle-de-Fr.
*. (Marquis. 1613: duc et pair, 1631. M. éi. eu 1794.)
i«r*D'azur nu chev. d'or, ace de trois croix ancrées

du même
i Neufviile, v. Noeufville.
-• Neufvilly — Cambr. D'arg. il la croix an-
) crée de sa.

Neugebaiier — Aut. (Barons, 14janv. 1761.)
- Ee: aux 1 el 4 d'azur à la fasce d'arg.; au 2 do
.- gu.ii un dexlrocbère, arm. d'arg.. lamaindecarn.
, tenant une épée en barre; au 3 de gn à un se-
- nestrochère, arm. d'arg., la main de carn. tenant
i une épée en bande. Sur le lontd'or il l'ours rnmp-

de sa., coll. d'arg.. un morceau de chaîne descen-
3 dnnl du collier. Trois cq. cour. Cs 1» Irois pl.
; d'aut., d'or, de gu. et d'arg.; 2» l'ours, iss,entre
e deux prob. coupées, il dexlre d'arg. sur azur, a
a sen. de gu. sur or-, 3" le dextrochère, sortant de
- la couronne. Cs à dextre d'or et, de gu., il son.
il d'arg. et d'azur.

Ncuhaiis — Weslphalie. D'arg. il une cn-

, cliune de sa.
Ncnhaiisen — Souabe (M. él.) D'arg. au

e lion de gn., lenant de ses quatre pattes un chicot
e de sa. (ou de sin.) courbé en demi-cercle. Cs un

lion iss. de gu.
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Neiihauss -- Silésie (An., 30 août 1814.) Ec:
aux 1 el 4 d'arg. à une maison degu.. soutenue
d'un mur du même, maçonné do sa.; aux 2 el 3
d'azur au lion naiss. d'or, mouv. de la p. L'écu
liordé d'or. Cq.cour. Cs le lion iss. Cs à dexlre
d'arg cl. de gu., il sen. d'or el d'azur.

N'euhof — Nuremberg. Do gu. à l'ancre d'arg.
C.s un homme iss. de carn., bah. de eu., coiffé
d'un chapeau d'arg.. empoignant de sa main sen.
ia slangne de l'ancre pesée sur son épaule.

Neuhoir (Barons«le), v. NeuenhoflMiï l<ey.
Neukir<-hen dit Nyvenheiin (Barons) —

Prusse, Nêerl, France. Ee: aux 1 et 4 d'arg. à
la fasce de sa., ace an canton dexlre du chef
d'une élrille du même (Neukirehen); aux 2 et 3
de gu. à la fasce d'or (Nyvenheim). Cs une lète
el col de lévrier conl, d'arg.. coll. etbouclédosa.
Cs à doxlro d'arg. et de su., fi snn. d'oretdegu.
S. s deux béliers d'arg.. coll. el bouclés de sa.

Neiiuiair — Aut. D'azur à deux demi-vols
adossés de gu., les plumes exl, d'or. ace. au point
du cher d'une tète do carn.. chevelée d'or. C.s
les meubles de l'écu, sauf que l'aile dextre est
d'azur et la sen de gu., los plumes ext. des deux
ailes d'or. C d'or el"d'azur.

Neiiinann — Prov. rhén. D'or à un homme
naiss . cuirassé d'azur, lenanl'une épée d'arg. sur
son épaule el mouv. d'un tertre de sin. Cs
l'homme iss.

Neuuianu — Prusse (An., 10 juin 1779.) De
gu. au senostrochère. arm. rie sa., ganlelé du
même, tenant une flèche d'arg en bande, la
pointe en haut. Cq. cour. C.s un vol coupé ail,
d'arg. cl de gu. C d'arg. et de gu.

Neuniaiin— Nuremberg. Coupé d'arg. surs».;
à une étoile entre les cornés d'un croiss. tourné,
le loul de l'un en l'autre. Cs une étoile coupée
d'arg. sur sa., soutenue d'un croiss. divisé sur la
longueur d'arg. sur sa.

Neiimaiin — Bav. (An.. 181!).) D'arg. a un
sauvage de carn., ceint ot. cour, de lierre, posé
sur une terrasse de sin.. tourné quelque pou vers
sen., lenanl de sa main dexlre une massue au nat..,
reposant sur la terrasse, cl. appuyant la sen. sur sa
hanche. Cq. cmir. C: le sauvage iss,, entre un
vol de sa. C d'arg. et de sa.

Nciiinanii «le Neuenthiirni (Barons) —-
Tirol. D'or à la fleur-de-lis d'azur; le champ
chapé-ployé du même; il deux croiss. fleures et
affr. du champ Cq. cour. C.s un busle d'homme,
hab, d'or, ch. d'une fleur-rte-lis d'azur, cour, d'une
couronne impériale, les bras remplacés par dos
ailes d'azur, ch. chacune d'un croiss. de l'eru,
celui à dexlre conl,. celui à sen tourné. F..
d'arg. el, d'azur. S.s deux grillons d azur, ch. sur
les ailes des croiss. D.s FACTA, NON VERRA.

Neiiinauns - Bav. De sa. au chev d'arg.,
çb. de Irois lourt. de gu. Cs deux prob.coupées,ii dexlre de sa. sur arg . à sen. d'arg. surgu. C
conformes aux émaux des prob.

Neiimaycr — Nuremberg. D'or au cheval
galopant de sa., bridé rie gn.'Cs deux cornes de
buffle, coupées ail. d'or et de sn.

Neuniayr — Prov rhén. Parli: au 1 d'arg.
a l'éloile de sa.; au 2 de sa. au croiss. figuré
d'arg. C: l'étoile, soutenue du croiss.

Neuniayr — Bav. Ec: aux 1 el. 4 d'azur au
marteau d'arg.. posé, en bande: aux 2 et 3 de
sa. a la cloche d'or. Cs qualre pl. d'aut., ail, d'arg.et d'azur. C d'arg. et d'azur.

Neuniayr - Bav. (Cône d'ami.. 1630.) De
gu. a un cavalier, bah. d'un hahit.de cuir, coiffed un chapeau de sa., panaché d'azur et d'arg.. lo-
uant de sa main dexlre un panache de plumes de
paon au nul, et moulant un cheval bai galopant;le luut soulonud'un tertre de sin C.s deux seaux
dor allachés à des liftions, passés en saul., entre
deux prob. de sa. Cs il dexlre d'oret d'azur, a
sen. d'arg. et degu.

J'cnmiillfr
— Aut. (Ail.. 1782; chevaliers.

1806) Parti d'azur et d'arg.: chape do l'un en1 au Ire. Deux cq. cour. Cs 1° un fer de moulin
«azur, accolé d'un serpent d'or; 2» trois pl. d'aul.,une d'arg. el deux d'azur.

Ni-iindorlfer — Nuremberg. Parli: au 1 do
fin. a lu barre d'arg., eh d'une rose du champ,ei occ. de deux roses du sec; au 2 d'azur au
griffon d'or, tenant une épée du mémo et posé

sur un tertre de sin. Cq. cour. C.s le griffon
(sans épée), iss. C d'or et d'azur.

Nenneek — Souabe (M. él.) Degu. à la fasce
d'or, surm. d'une éloile (9) du même Cq. cour.
Cs un vol de l'écu.

Neiinheuser - Luxemb. D'azur à deux char-
dons en (leurs, au nat., passés en saut. Cq. cour.
C: un chardon de l'écu. S.sdouxlévriersd'arg.,
coll. de gu., bordé et bouclé d'or, posés sur une
terrasse de sin. [Une branche de cette fam. por-
tail pour cimier une tour de gu. et pour supports
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant des
bannières aux armes de l'écu.J

Neupauer — Aut. (An., 1792; chevaliers,
1817.) D'azur au paysan, hab. au nat.. posé sur
une terrasse de sin., tenant en sa main dextre
une grappe de raisin d'or, pamprée desin., et en
sa sen. une faucille au nat.; adextré de Irois épis
d'or et senestré d'une ruche du même, entourée
do six abeilles volantes. Deux cq. cour. Cs 1°
une aigle cont. desa.; 2» trois épis d'or, entre un
vol de sa. C d'or et d'azur.

Neurath — WuH. (An.. 6 fév. 1791.) Coupé,
d'azur il une étoile d'or, et de sin. il une roue de
six rayons d'arg.; à la fasce d'arg.. br. sur le
coupé. Cq. cour. Cs une aigle lss„ de sa., sauf
l'aile dextre qui est d'azur el eh. de l'étoile de
Vécu. Cs à dexlre d'or etd'azur, à sen. d'arg. et
de sin.

Ncnrenberg — Holl. D'arg. il trois pals de
sin,; i) la fasce d'or, eh. de trois nierlettes de sa.,
br. sur le lout. Cq. cour. Cs une merlette
de sa.

Neurodt — Bu». D'arg. à trois barres de sa.
Cs deux prob. coupées ait. de sa. et d'arg.

Neustaedter (Barons) — Hongrie. Ec.:
aux t el, 4 parti d'arg. et de gu., a deux demi-
vols adossés, de l'un à I'aulre; au 2 d'azur au
lion d'or, cour, du même, la queue fourchée; au
3 d'azur au renard ramp. d'arg.. le cou percé
d'une épée on lasce; il une étoile d'or, posée au
canlon dextre du chef. Sur ie tout d'arg. au roc
d'échiquier de sa. Trois cq. cour. C.s 1° un vol
cont., tranché de gu. sur arg.; 1. d'arg. el degu.;
2!1 un chapeau piramidaldesa., relr.d'arg., sommé
de cinq pl. d'aut., deux d'arg. et trois de sa.; I.
d'arg. et desa.; 3' le lion, iss.; 1. d'or et d'azur.
S.: deux lions d'or.

Neuve-Eglise — Auv. D'arg. à la croix ai-

guisée et vidée de sa.
Neuville — Art., Pic. D'or frotté de gu.; au

canlon cousu d'or. ch. d'une étoile d'azur.
Neuville — lle-de-Fr. D'or, au chef de sa.
Neuville — Bret. D'arg. à trois chev. de sa.
Neuville — Norm. D'arg. treillissé do gu.,

semé de mouch. d'herm. dans lesclairevoics.
Neuville — Auv. De sa. il la bande d'arg.
Neuville — Auv. D'azur a la croix échiq. de

sa. et d'arg.
Neuville de PlessiK-Bardoul — Bret.

De gu. au saut, de voir.
Neuville de Wt.-Bemy — TVorm. De sa. a

trois lies, d'or; au chef d'herm.
Neuviller — Lorr. D'or au château sommé

de trois lours de gu.
Nenvy — Bourg. De gu. il trois annelets

d'arg
Neuwiirfh — Ralisbonne. Parti d'arg. el de

gu.. ii deux roses de l'un il l'autre, les tigesd'or,
passées en saut, et mouv. d'un tertre du même.
C.s un homme, naiss., tenant en chaque main
deux rosés tigées.

Neve - Tournuisis. D'arg. ii la bande degu.,
ace. en chef d'une éloile d'azur et en p. d'une
rose du sec D.s FLORESCIT ET LUCET.

Neve (de) - Flandie (Conf. de nob., et che-
valerie du SI, Empire, 1 ocl, 1713 ; barons. 3 oct.
1736: ree de nob.. 28 juillet 1830.) De gu. au
poisson d'arg.. posé en bande. Cq. cour. Ci un
pélican d'or el sa piété de gu. T.s il dextre un
Indien de carn., ceint et cour, de plumes de di-
verses couleurs, les brus el les jambes ornés du
même, tenant de sa main dexlre un arc el de sa
snn. une bannière aux armes de l'écu (le poisson
posé en barre), ayant le carquois sur le dos rem-
pli de flèches; il sen. un Turc. bah. d'une tuni-
que courte d'azur bordée d'herm., liée autour du

i corps d'une écharpe blanche, la lète coiffée d'un
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turban du même; tenant, de su main dextre une
bannière aux armes de l'écu et de sa sen une
épée haute d'arg. garnie d'or. Au-dessus du ci-
mier les mots: DE NEVE CRIE: et. au-dessous do
l'ecu les mots: VOOIIDE. VOOBDE !

Nevcle (de), v Nivelle
Neverlée (Barons) — Beki. De gn. h trois

lleurs-de-lis d'arg. C: une fleur-de-lis d'arg.,
entre un vol de gu. et d'arg. S. s deux lions
d'arg, arm. et lamp. de gu., posés sur une
terrasse de sin.

Nevery - Aut. (Chevaliers, 20 avril 1789.)
D arg. il un cerf naiss au nat.. mouv. d'un tertre
de sin., cour, d'or; le cerf ace d'une croise!te de
gu. entre les cornes. Deux cq cour. C s 1" le
cerf iss. et cont, ; I. d'arg. et de ou.: 2- un grif-
fon iss. d'or, tenant de sa patle dextre une rose
de gu., tigée et feuillée de sin.; 1. d'arg. el
d azur.

Névet — Bret. D'or au léopard morné de gu.
!>.: PEIIAG? (Pourquoi?)

Neveu — France. D'azur à Irois roses d'arg.
Neveu de la Folie, v. Neveu de Wind-

schlâg.
Neveu de Winrisc-hlâg - Bade. orig. d'^n-

;'oit (Barons. 17 déc 1700.) De sin. à deux ancres
d'arg., les bouts d'or, renv et passées en saut,
Cq. cour. Cs une ancre de l'écu, renv. et mise
en pal.

Nevignau — Guyenne. Gasc D'ai'ï. il la croix
de gu.; il la bord, d'azur, ch. de douze roses
d'or.

Nevile «le (ïrove — Comté de Nollingham
(Baronet. 24 fév. 1674-73 M, et, en 1C8C.) De
gu. au saul. d'ars. Deux cq.. le 1 cour. C: 1"
une fêle et col rie boiuf cont., nu nat. ; 2° un cha-
peau de tournoi de RU , retr. d'herm:. supp. une
galère de sa., les voiles ferlées. O.s NE VIT.F,

-Nevill comle d'.%bcrgavenny — Anal 'Bn-
ron de Beraavenny. 23 nov. 1392; vicom'e Nevill
et comle d'Abergavenny. 17 mai 1184.) Ec : aux
I et 4de. eu an saul. d'arg.. ch. d'une rose du
champ, bout. d'or, barbée de sin. (Neville de
Raby): aux 2 et 3 d'or frellé do gu. ; au canton
parti d'herm. el d'or, à la galère de sa., br. sur
le parti (Neville de. Bu-lmer). C.s un boeuf d'arc,
accorné d'or, ongle de sa., ch. sur l'épaule
d'une rose de gn., boni. d'or, harbéc de sin. S.s
deux boeufs pareils il celui du cimier, coll. et en-
chaînés d'or. D.s NE VILE VBI.IS.

Nevill duc de Redford — Anal. (Comte de
Northumberland: 27 mai 1468; marquis de Mon-
tagu. 23 mars 1470; duc de Bedford, 8janv. 1469
M. él, en 1483) De gu. nu sauf, d'arg.-, au lam-
bel comp. d'arg. et d'azur, en cher.

Nevill baron Curnival — Anal. (M él.) De
gu. an saut d'arg.. ch. d'un martinet de sa.

N'cvïl! comte de S&ent Angl. (Comte,
1461. M. él, en 1463.) De gu. au saut, d'arg., ch'.
d'une éloile (S) de sa

Nevill baron Latliner — Angl. (M. él. en
1430.) De su. au saut, d'arg., ch. d'un annelet
do sa

Nevill de Babv (Baron. M. él.) Comme
Nevill comle «le Weslmoreland.

Nevill comle de Warwick et «le Salis-
bury - Angl. (Comle. 1430. M. et. en 14.71.) De
gu au saut, d'arg.

Ncvill comle «le Westnioreland — Anal.
(Comle 13117 IM.él en 1370.) De eu. an saut d'arg.

Neville baron Itr-iyi.rooke. CommofJrif-
II n baron Braybronke.

Nevrcain — Auv. Coupé: au t d'azur à deux
colombes affr. ri'ar>.-, an 2 de sin. an cerf pass.
d'or. A la fasre ondée d'are . br. sur le coupé.

Newark (I.nrri). v. I„cs1ie lord Newark.
Newark (Vicomle). v. Pîerrepont duc de

Kingston, el I*ierrepont comle Slanvers.

Nowhorotigh (Baron), v Wyiin baron fc'ow-
borougli.

Ncwhottle (Baron), v. Hcrr marquis «le
IiOthian.

Newbnrgli comle «le Warwick — Anal.
(M et, en 1242 1 lîandé d'or cl d'azur; îi la bord
de gu. — Ou: Losange d'or el d'azur; il la bord,
de gu.

Newhurgh (Comles de), v. liyre el Rad-
clilTe — comtes «le Ncvt biirgh.

Newburgh (Baron), v. Cliolniondeiey mar-
quis de Cholinnndeley.

Newcastle (Ducs de), v. Fieniies Peinant
Clinton el BSolles — ducs de Newcastle.

Newcomen vicomle Newrouien — Irl.
(Baronet. 9 oct, 1781; baron Newcomen, 30 juillet
1800; vicomle Nemcnmen. 11 f'v. 1803 M. et. eu
1823.) D'nrg. à une tête de lion de sa., ace de.
trois croiss. de gu. C.s une jambe de lion de sa.,
en nal.

Newouien de Kenagli — M, (Baronet,
30 déc 1623. M. et. le 27 avril 1789.) Les armes

précédentes.
Newiligatc d'ilrhnry — Angl, (Baronet,

24 juillet 1677. M et. le 2'déc. 1806.) De gu. il
trois jambes de lion d'arg, en pals, 2 et 1. Ci
une fleur-de-lisd'arg.; ou : unejamhc de lion d'arg,,
en pal; ou: un cygne d'arg.. bq. et, m. de gu.,
coll. d'une cour. duc. d'or, enchaîné de sin.; ou:
un cheval courant d'azur, jetant des flammes par
les narines.

Newha^en (Vicomte), v. C-heyne vicomle
Ncwhaveii.

Ncwlislon (Baron), v. Dalryniple comte
de Stair.

NewmandeFifehead-ïtagtlaleii—Comté
de Do)\««(Baronet„ 29(l<;c 1699. M.él. le 4 juin 1747.)
Ee de sa. cl d'arg., lo sa. ch. do trois étoiles (5)
d'arg. Sur le tout, do gu., ch. d'une herse snra-
sine d'or, surm. d'une couronne rovale du même.
Cs une hirondelle ess. au nat. 0.i Lux MBA
CIIRISTUS.

Newmaii de Dlamhead — Devonshire (tta-
ronel, 17 mars 1836.) De sa. il trois lions naiss,
d'ara . arm et lamp. de gu Cs un lion ramp.
d'ars. 1>.s Uni Aimn. un FUIES.

Newport - Comté de Kilkenny (M,) (Baro-
net. 2S août, 1789.) D'or au chev. de gu., ace de
trois têtes de léopard do sa. C.s une lète de li-
corne d'arc, accornée, crinôe el coll. d'une cour,
duc. d'or. O.s NE SUPRA MODUM SAPERE.

Newport comte «le Rrudl*or«l — Avril. (Ba-
ron NemnoH de Hi'ih-Ereall, 14 oct, 1fii2; vi-
comle Nemnortde liradtard, 11 mars 1673; com-
te de B.. 11. mai 1691 M. él, en 176?.) Darg.au
chev. de gu.. ace de Irois têtes de léopard desa.
Cs une tèle et col de licorne d'arg., air.degu.,
accornée cl crinée d'or (Autre cimier: une tèle
de licorne d'arg. col] d'une cour. duc. d'or.)

Newport (Vicomte), v. lïridgeman comte
de Br-»«lfo>r«l.

Newport (Baron), v. .locelyn comte, de
Itodpn.

Newry <-t viorne (Vicomte), v.Nee-Iham
comte «le Kilmorey.

Newlon de Harrs-Conrt- — Comté de
Glnueestn- (Baronet. 16 août 1660'. M. él. lo 6

avril 1743.) Ee: aux 1 et 4 de sn, à deux os de

mort d'ars, passés en saul. ; aux 2 el 3 d'arg. au
chev. d'azur, ch. de trois gerbes d'or. Cs un

prince sarasin de carn . cour, d'or, agenouillé el

présentant une épée d'arg.. garnie d'or.
Newton de Cbarlton — Comlé de Kent

(Baronet, 2 avril 16'20. M. él. le 22 janv. 17ii(l.)
D'azur à deux pl. d'aut, d'arg . passée- en saut.,
ace de trois hures de sanglier du même, languées
de gu . défendues d'or. Cq. cour. Cs une hure
de sanglier de l'écu. accostée rie deux pl. d'aut.

d'arg.
Newton «le Newton —Ecosse (BaronetM.

él.) De sin. au lion d'ur; au chef du même, ch.

de trois roses de gu. Cs le lion, iss., tenant de

sa nalfe dexlre un bnricbtirc. O.s T>RO PATIUA.
NCWIOII (Baron), v Tylney comte Tylney.
Newton-Hutlcr (Baron de), v. Butler

I) .m vers comle «le Ijanesborough.
Ncy prince «le la Sloskowa - Lorr. D'or

bordé d'azur; en coeur un écusson dnsec.àl'orie
du champ, ace ii dexlre el à sen. d'une niinn

de sa,, arm. d'un sabre d'arg.. la main dexlre
mouv. de son., el la son. mouv. de dexlre; au chef

de l'écu rie su. semé d'étoiles (S) d'arg.

Neydeek — Alsace D'arg. îi trois coquilles
degu". rangées en bande.

Neydeek [anciennement. Nenilcckcr de-

Mf'liiciiln'ill — Bav. D'nznr il l'épée d'nrg-. la

poinle en bas. accostée de deux croiss. affr. d'or.

C: une jeune homme iss., hab. d'azur, lo visage
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de carn., la tête cour, de feuillage de sin. et de
roses de gu. el d'arg. ; le jeuno homme mouv.
a"un croiss. mon tant d'or.et lenanl de sa main dexlre
une épée d'arg. en pal e! de sa sen un bouclier
ovale d'or avant une pointe au milieu C dor
eld'nzur.

Neyeret — Dauphinê. D'or à la tôle de More,
tort, d'arg.

Ncyu (de) — Nêerl, Ee. d'arg. el d'or; au
lion éc. de gu. et de sa., br.sur le loul ; il la lasce
ondée d'azur, br. sur le lion. Cs le lion iss.,
entre un vol-banncrel éc. d'arg. et d'or.

Neyret — Ile-de-Fr. D'azur il la fasce d'or,
ace en chef de trois éloiles (5) rangées du même
el en p. d'un croiss. d'arg.

Neyricu Oomarin — Dauphinê. D'or au
grillon de gu.; au chev. d'ara,, br. sur lo tout.

Ncys (de) -- Nêerl D'or à une tète de More,
tort, d'urg., en chef, et un flanchis de gu. en p.

Neys - P. de Liège. D'or à trois rosesdegu.;
au Ir.-q. cousu d'arg.,'ch. de trois clocholles de
vair d'azur, rangées en fasce

Ney!» — Flandre (An.. 28 avril 1722.) De gu.
à une tête et col do cheval effrayé d'arg , crtnée
d'or, mouv. de la p. de l'écu, bridée d un licou
d'or; au chef d'nrg.. ch.de deux trèuesdesin. C;
le meuble de l'écu. C d'arg. el de gu.

'

Ncjls Cary — Flandre (An , 30 sepl. 1733.)
Les armes précédentes.

Nibler «le Pirnbnch — Bav. (An.. 1 fév.
1823.) Ec. : aux 1 el 4 d'arg. i) une aigle de sa.,
soutenue d'un lerlre de sin. ; aux 2 et 3 de gu. à
la lasce d'arg. Cq. cour. C.s un vol de sa.,cha-
que aile ch. d'une fasce d'arg. C d'arg. eldegu.

Nicholson — Ville de Sydney (Australie)
(Baronet anglais, 8 avril 1839.) D'azur à deux
fasces nébulees d'arg., ace en chef d'un soleil d'or,
enlre deux étoiles (8) du même C: une télé et
col de lion d'azur, soutenue d'un rocher au nat.
et ch. d'une éloile (8) d'or. ». s VIRTUS SOLA
HOBIMTAS.

Nickeuich — Weslphalie. D'nrg. il trois fu-
sées accolées de gu., louchantes les bords de l'écu.
Cs un bouc iss. d'arg.. accoi-né de gu.

Nickisch de Kosenrck - Silésie (An., 18
juillet 1633.) Ec.saux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.,
hq., m. el. cour, du champ; aux 2 el 3 de gu. à
trois roses durg., bout, d'or, barb!es de sin., ran-
gées en barre. Cq. cour. Cs uneaigledosa.bq.,
m. el cour, d or; l'aile dexlre coupée d'or sur sa.
et ch. de trois roses rangées en pal, de l'un il
l'autre; l'aile sen. coupée d'arg. sur gu. et ch.de
trois roses rangées en pal. de l'un il l'autre. C:
a dexlre d'or el de sa., il sen d'arg. et do gu.

Nickuians — Brab. D'arg. au saut, desa.;
au canlon d'or. ch. d'une télé de More du sec.

Nicol de Kcrvjdy — Brel, De sa. i) dix
coquilles d'arg.

Nicolai — Zél. Coupé: au 1 d'azur il six bes.
d'or, 3, 2, 1, ab. sous trois éloilcsdu même, ran-
gées en chef; au 2 de gu. plein. A la fasce d'arg.
ch. rie froiscoquilles.de gu , br. sur le lout.
. Nicolaï — Flandre. D'or à l'aigle naiss. de

sa.; maiitelé-renvcrsé du même ù neuf fleurs-de-
hs d'arg., posées 2, h el 3. Cs un membre de
griffon d'or.

Nicolai —Nêerl. D'arg. à trois Irèflesrie sin.
Nicolai — Nêerl D'azur il l'arbalète d'or,

accostée en chef rie deux éloiles du même.
Nicolai — Nêerl, D'arg. il six fleurs-de-lisric

sa.. 2. 1.2.1. el le pied d'une septième fleur-de-lis
mouv. du chef.

Kicolai (Comles) — lle-de-Fr., Vivarais. D'a-
zur au lévrier courant d'arg.. coll. de gu., bordé
et bouclé d'or.

Nicolaï — Prov. D'azur a une fasce d'ara.,ace de trois éloiles (S) d'or.
fticolarts — Flandre (Barons, 13 mars 1716.)«c. : aux I el. i de sin. il trois tètes de léopard' arg., lump, de gu. (Itocholtz): aux 2 el. 3 c.-éc,

t'iirg. a Irois rasces rie gn., el. d'arg. fi six los. de
Su-, 3 d s (Mansfeldt). Sur le loul burelé, de sn.
et fl or de douze pièces; au chef d'arg., ch. d'un
JKJ" iss. de su., arm. cl lamp.degu.(Nicalarls).
i.ouronnc de comte. C.s le lion du surtout, iss.
"'•s deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp.de
su., tenant chacun une bannière aux armes du
surtout.

Nicolas — Paris. D'azurii trois tètosd'enfanf
d'nrg. ; il la bord. engr. de gu.

Nicolas — Prov. D'azur il trois bandes d'arg.,
ace en chef il sen. d'un croiss. d'or el en p. à
dextre de deux croiss d'or, l'un sur l'autre.

Nicolas des Chanipgéranlt — Bret. (An.,
1614.) De gu. à la fasce d'urg., ch. de Irois mer-
lelles de sa. et ace de Irois télés de loup d'or.

Nicolas de la Faldelière — Bret. (An.,
1612.) D'orau lion de sa., arm., lamp. etcour.de
gu. ; au chef de sa.

Nicolas «le Kervïmioii - Bret. D'arg. au
pin d'azur, fruité de Mois pommes d'or.

Nicolas «le Lacoste — Limousin, Périgord,
D'azur'au lion d'or, arm., lamp. et cour, degu.,
lenanl en sa patte dextre une épée d'arg.

Nicolas «le Cissé — lle-de-Fr. D'azurau
chev. d'or, ace en chef de deux mains dextres
appaumées, en fasce, d'arg., el. en p. d'un croiss.
du même.

Nicolas «le Trévidy — Brel, (An., 1497.)
D'arg. il la fasce d'azur; au fr.-q. vairé d'arg. el.
de sa.

Nicole — Lorr. Coupé d'azur sur arg., au
phénix cour., coupé d'arg. sur l'azur et d'azur sur
l'arg., appuyé sur un brasier de sn., allumé de
gu., el, fixant un soleil d'or. mouv. del'angledextre
du cher.

Nicolls de Ilardwick — Comléde North-
amplon (Baronet, 1641. M. él, en 1717.) De sa.
à trois phéons d'urg , les pointes en bas. Cs une
IOle do loup de sa.

Nirolson — .Ecosse (Baronet, 16 janv. 1637.)
D'or il une tèle de lion de gu., ace. de Irois tètes
el. cols de faucon du même; à la bord, aussi
de gu.

Nicolson de Nicolson — Ecosse (Baronet.
2 juillet 1629.) D'or à trois têloset cols de faucon-
do gu. C.s un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gU.
S.: deux aigles d'or, languées de gu., le vol ab.
St.: GliNEROSITATE.

Niczky «le Niez — Hongrie (Comles, 19août
1765.) Ec': aux 1 et4 coupé: o.degu. à une étoile
d'or, b. d'arg. ii Irois fasces do gu.; aux 2 et, 3
coupé: a. d'or ;i une aigle desa., b. d'azur au dragon
d'or Sur le lout d'or au lion degu., tenant en sa
patte dextre un sabre d'arg., garni du champ,
Trois cq. cour. Cs I» une aigle de sa., la tèle
cont.; I. d'oret d'azur-, 2D lotion, iss.-, I. d'or
et. de sa ; 3" deux prob., coupées ait. de gu. el
d'arg., ornées chacune il l'exl. de deux pl. d'aut.,
d'arg. el. de gu., cl d'une pl. d'aul. d'arg. dans
chaque embouchure; I. d'arg. cl,de gu. S.sdeux
basilics d'or.

Nîdda--/fesse(Coniles.lV1.ét, avant 1329).Coupé:
au 1 de sa. il deux éloiles (8) d'urg. ; au 2 d'or
plein. C: une étoile de l'écu, enlre deux proh.
de sa. bigarrées d'or.

Niilda [Ny«len] — Hcs.se, Weslphalie. De
gu. au pal d'or, ch. de trois chev. de sa. C.s un
busle de profil, hab. de gu., armorié sur lo dos
cl sur la poitrine du pal de l'écu.

Niddry (Baron), v. Hope comte de Hope-
tonn.

Niebccker. v. Neïbecker.
Niebelscliiitz — Silésie. D'azur il deux cols

de evgne alfr. d'arg.. bq. de gu. Cs une colonne
de gu.. sommée de trois pl. d'aut,, une d'arg. et
deux d'azur, accostée dos cols de cygne de l'écu.
i,. d'arg. el. d'azur.

Nieborski de Nieborsr.yn — Pol. D'azur
au fer il cheval d'arg., ace en coeur d'une croix
pallée d'or, et sommé d'une croix pareille, aussi
d'or (Luiriez).

Niebulir — Prusse. D'arg. au chev. d'azur,
ace de trois éloiles d'or.

NiecKay LNeczay] — Ukraine. Pol. De
gu. au fer îi cheval d'arg., surm. d'une flèche du
même (Pobog).

Nie«lerboven dit SSchlueh — Weslphalie.
D'or un saul. hrél. de gu. C: trois pl. d'aut.
de gu.

Niederhoven, v. Netlerliauen.
Niederlânder — Aut. D'azur à deux pois-

sons d'or, passés en saut. Cq. cour. Cs deux
poissons d'or en pals, les têtes en bas.

Niedcrmayer d'AIIenburg — Bav. (An.,
16RR-- lui roux, 23 sept. 1734.) Ec. : aux 1 et 4
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d'or il un homme naiss., hab. d'azur, coiffé d'un
chapeau du même, au rabat du champ, bran-
dissant de sa main dexlre un Pariétaire au
nal,; aux 2 et 3 d'or au pal parli d'arg. el d'a-
zur. A la croix patlée de gu.. br. sur los écarte-
lures, Deux cq. cour. C s 1° l'homme de l'écu ;
I. d'or et d'azur; 2° deux prob. tierrées en fasce.
à dextre d'or, d'azur el d'arg., il sen. d'or, d'arg.
et d'azur; 1. d'arg. et d'azur.

Niederstetter — Prusse. Ee: aux 1 el 4
d'arg. il deux clés de sa., passées en saut, : au 2
d'azur a une tour de deux étages d'arg.. soutenue
d'un mur du même, le tout maçonné île sa., ouv.
et aj. du champ, el il la Champagne d'or ch. de
trois coeurs de gu.. 2 el 1; au 3 d'azur à un
rayon d'or. mouv. du canlon sen. du chef; au 4
d'arg. à deux marteaux de sa., omm. au nat.,
surm. d'une tête de fou au nat Sur le tout d'or
à un chicot au nal, en bande. Cq. cour. Cs une
étoile d'or, haussée entre un vol coupé alt.de sa.
et d'arg.

Niederthor — Allem. De gu. il lafourd'arg.,
ouv du champ, posée sur une montagne de sin.

Niekercke — Flandre (Chevaliers, 20 mai
1684.) D'arg. à deux tours degu., couvertes d'a-
zur, porlillées de sa.

Nii-kerke — Holl, D'arg. il l'aigle au vol
ab. de su.

Wiel — Prov. De gu. ii l'aigle de sa.; au chef
cousu d'azur, ch. de trois éloiles (5) d'or.

Wiel du Vaimiel — Brel. De sa. au château
d'or; au chef cousu de gu.. ch. d'une éloile (H)
d'arg. enlre deux mouch. d'herm. d'arg.

Niclcs — Flandre (An., Il juillet, 1733.) D'a-
zur, au chef d'herm.

Nielly (Barons) — Bret. D'arg. au vaisseau
au nat., pavillonné de gu. et flottant sur une mer
de sin.

Niemcewîcz — Lithuanie, Pol, D'or il
l'ours pass. de sa., sur lequel est assise une vierge
de carn., hab. au nal,, cour, d'or, posée de face
(Ilomicz).

Nieineck — Saxe (M. et.) Taillé: aut d'or il
deux trèfles d'azur; au 2 d'azur au trèfle d'or.
Cs un vieillard iss. de carn., hab. d'azur, to<l,
d'azur et d'or, les bras remplacés par deux ailes
d'or.

Niemeyer — Prusse. D'arg. à un dextrochère
de carn., mouv. d'une nuée au nanc sen. el tenant
trois épis d'or. C.s les épis. C d'arg. el de gu.

Niemyski (Barons) — Pol. D'azur au fer a
cheval renv. et ab. d'arg., ace enlre ses bonis
d'une croiselle pnllée d'or et surm. d'une flèche
d'arg., empennée do gu. Cq. cour. Cs cinq pl.
d'aul,, celle du milieu d'or, les deux cxt. d'arg.,
les deux antres d'azur. Cs ii dexlre d'or el d'a-
zur, il son. d'arir, et d'azur

Nicnhoveii — Holl, De gu. à trois roses d'or.
Nienhus — Weslphalie. D'or à trois coqs de

sa., crêtes et barbés de gu. Cq. cour. Cs un coq
de l'écu.

Nienrode — Flandre. Ec:aux 1 el 4 d'or ;'i
la fasce de gu. ; aux 2 et 3 fascé d'azur et d'arg.

Wiepce — Norm. D'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux roses d'or et en p. d'un gland
versé du même.

Nicpoort, v. van «1er Nypoort.
Niering de llocliheini — Aut. (Chevaliers,

9 juillet 1817.) D'azur il un rocher d'arg., supp.
une étoile (8) d'or. Doux cq. cour. Cs 1" un vol
de sa.; 21 deux prob. d'azur. C d'or et d'azur.

Nîerinberger —Bav. Coupé de gu.surarg. ;
à une rose de l'un en l'autre. Cq.cour. Csdeux
prob.. de gu. et d'arg.

Nierop — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'arg. au
coeur de gu.; aux 2 el, 3 d'arg. il trois fèves du
même. Sur le tout de sa. au lion d'arg.

Nierop — Leyde. D'arg. il trois chev. de gu.
Niese (de) - Holl Ec: aux 1 el 4 d'azur à

un héliotrope d'or, lige de sin.; aux 2 et 3 de sin.
à deux jambes de biche accostées d'arg. Sur le
tout d'azur au lion d'arg., arm. et lamp degu.

Nicsciiieuschel (Barons) — Silésie. De gu.
i) un membre de griffon de sa , la griffe étendue
vers dextre. Cq. cour. C.s une queiiede paon au
nat., ch. du meuble de l'écu. Cs il dextre d'or
et de gu.. ii son. d'or et de sa.

Nielliainiuer — Bav. (An., 1830.) De sin. il

la barre d'arg., ch. de trois marteaux do sa., po-
sés chacun en bande. Cq cour. C: un bras, arm,
au nat., iss. de la couronne, tenant un marteau
de sa. en fasce, la tèle à son. C d'arg. et.rie sin,

Nie(yxa — Pol De gu. à une tète de More,
torl. d'arg. (Mora).

Nienl — Berry. D'nzur au chev. d'or, ncc.de
six coquilles d'arg., 4 en chef et 2 eu p.

Nicnlaut — Flandre. D'arg. à la fascenébulée
de gu.

Niculant — Brab. D'or il trois roses de gu.
Nieiiiaut «le B'ottelsberglie — Flandre

(Vicomtes, 27 mai 1718 el6aoûl 1724.) D'azur au
cq. de tournoi d'or, sans bourlel. doublé do gu.,
taré de trois quarts. Cs un buste de More, tort,
d'arg. S. s deux lions d'or. arm. et lamp. de gu.,
posés sur une lerrasse de sin.

Nienlant de Pollelsberghe van Outry-
ve. Los armes précédentes, brisées en chef à
dexlre d'un annelet d'or.

Nieulles — Tournaisis. D'or il la fasce degu.,
cb. rie trois coquilles d'arg. et ace de trois ai-
glettes d'azur.

Nieuinunster — Flandre. D'arg. il la croix
ancrée de gu.. vidée du champ. Cs une aigle
iss. do sa., languée de gu.

Nieiipoort — Néert, D'azur il trois paons
d'arg. C.s un paon rouant, d'arg.

Nienrlct (Comtes «le), v. Bonnières com-
tes «le Nienrlct.

Nïeuslad — Holl. Ee : aux l et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parli; aux 2 et 3
d'arg. au croiss. de gu.

Nieuwekerke — Holl, De sin. îi douze lies,
d'or, posés il, 4. 3: au marlel d'or, en chef.

Nieuwcnaar (Comles de), v. Comtes de
Nciieuar.

Nieuwenhove — Flandre. D'azur il trois
pals retraits en chef d'or, ace en p. d'une co-
quille d'arg. Cs un tigre iss. d'arg., coll. degu..
bordé ot bouclé d'or.

Nieuwenhove — Flandre. (Rec. de nob., 17
juillet 1601.) D'azur à une coquille d'arg., ace
de trois lies. d'or, rangés en chef.

Nieuwenhove — Flandre. De gu. il trois ro-
ses d'arg.. bout. d'or.

Nienwciihovcii — Leyde. De gu. au chev.
d'arg., ace do trois quintcleuilles d'or.

Nieiiwenhoveii — B'ab. D'arg. à lafascedo
gu., ch. d'un lion naiss. d'or et ace. de trois mer-
lelles de sa . rangées en chef.
: Nieuwcnhnise — Flandre. D'azurii la maison
moderne à façade pignonnée d'or, aj. d'arg.

Nieiiwciiliiii'/.cn — Holl, D'arg. au lion de
sa., arm. el lamp de gu.

Nieuwenhuyse — Flandre.<D'azur au t'en-
conlrc de hoeuf d'or.

Nicuwcnliuvsen — Holl Parli: au 1 d'arg.
il un coeur de gu., ace de trois rencontres de
cerf de sa.; au 2 d'arg. il la roue de moulin de
sa., ace de trois coquilles de gu. Cs un cerf iss.
de sa.; ou: un coeur au nat.

Nieiiwerstraten — Brab. D'arg. au lion
de gu.

Nîeiiwervc— Flandre. De sa. a la lourd arg.,
accostée de deux étoiles d'or.

Nieuwliofr — Holl. D'arg. il une paire de ci-
seaux ii l'antique de sa., posée eu barre, les poin-
tes en haut.

Nicuwkerk — Flandre. D'arg. il quatre
chev. de gu.

Niciiwland — Flandre. De gu., aucherdor.
Nieuwlaiid — Nêerl Coupé de sa. sur or;

le sa. ch. de deux croiss. d'arg. Cq.cour. C.s un
homme iss., hab. de l'écu, la tèle (le carn., cour,
d'or, les bras remplacés par deux prob. de sa.C
d'arg. et de sa.

Nieuwland — Flandre. D'arg. an filet de sa.
en croix ; dans chaque canton cinq fasces ondées
d'azur. Sur le loul d'arg. il Irois fers à cheval
de sa.

Nieuwlandc —- Flandre. D'arg. à deux croix
de sa , ace de six éloiles de gu. .

NiiYvre (du) — Dauphinê. D'azur semé iiç
croix treflées au pied flché d'or; au griffon (tu

même. br. sur le lout, la queue passée entre ic.

"'
Niewelt - Holl. Ee de sa. el, d'arg ; lèpre-
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inier quarliercli. d'une main dexlre d'or, mise en
rasce.

Nightingale de Kneesworth — Comtede
Cambridge (Baronet, 1 sept. 1628.) Parti d'herm.
el do gu.; à la rose de l'un en l'autre. C. s un
bouquetin assis d'arg., accorné et criné d'or.

Niger — Champ. D'azur au lion d'or; au chef
d'arg., ch.de trots têtes do More, accostéosde doux
étoiles de gu.

Nigot de St.-Sauveur — Bourg. D'azur il
deux fasces d'or.

Nigri «le la Kedorte — Lang. D'or à trois
redorles effeuillées et rangées de sa

Nigroni «le Risiiibach — Bohème. Gaticie
(Chevaliers, 3 sept, 1680; barons, 23 août 1803)
D'azur semé en chef de nuages d'arg., au-dessus
d'une enu au nal., de laquelle sortent deux gar-
çons nalss.etaffr.de carn., bnb. d'une chemise
d'arg., les bras nus, les tètes tort, d'arg., supp.
ensemble sous leurs bras deux poutres au nal.,
environnées de cordages d'or; au chef cousu de sa.,
eh. d'une étoile d'or. Cq. cour. Cs un lion assis
de front d'or, cour, du même, la tèle tournée à
sen.; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur arg.,
à sen. de sa. sur or, chaque aile ch. d'une étoile
de l'un en l'autre Cs à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et d'azur.

Nikelsberg — Aut. (An.. 1787.) D'arg. au
lion d'or, la queue fourchée; le champ chape d'a-
zur. Cq. cour. Cs le lion, iss. C d'arg et d'azur.

Niklas — Bav. Coupé: au l de "sa. au lion
leopardé d'or; au 2 de gu. ;'i trois fasces cousues
de sa. Cs un lion iss. d'or. Cs à dextre de gu.
et de sa., à sen. d'or el de sa.

Nskorowiez — Aut. (Chevaliers. 1781, 1782
el 1788.) Tranché d'arg. sur azur; il l'ancre de
l'un en l'autre, posée en bande. Deux cq. cour.
C: 1" l'ancre, en pal-, 2» un seneslrocbèrc arm.,
brandissant une épée, le tout au nat,

Nillcr — Bav. (An., 1766.) Parli de sa. el d'a-
zur; il la fasce ondée d'arg., br, sur le fout; au-
dessus delà lasce le sa. esl.cb.de deux clés d'nrg.,
passéesen saul,, ot l'azurdo trois étoiles mal-ordon-
néesd'or; la fasce ace en p. de trois faisceaux de pal-
mes d'arg.. poses sur un tertre de sin., le tout
br. sur le parli. C.s les faisceaux de palmes, en-
tre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa . à- sen.,
d'or sur azur. C d'or el d'azur.

Niinaye - Art. D'azur au croiss. d'arg., ace
de Irois étoiles d'or.

Nlinègiie (Ville). D'or il l'aigleép. desa.,bq.
et m. du champ, avant sur la poitrine un écusson
d'azur au lion d'or.'

Vîmes (Ville). De gu.au palmier do sin., la
cime ch. d'une boule d'or, el un crocodile de sin.
au pied de l'arbre, attaché au fût par une chaîne
d'or; le tout soutenu d'une terrasse de sin.; le
palmier adcxlré en chef d'une couronne de laurier
(l'or,_ el senestré des mois: COL.NEM.

Niuintsch — Gènes. Coupé: au 1 d'azur à
l'étoile d'or; au 2 d'arg. à deux grappes de raisin
accoslées au nat., les liges'.en haut. Cq. cour. Cs
une licorne au nal. C d'arg. cl d'azur.

VùimptscU-Silésie. Coupé d'arg. sur RU.; il la
licorne inarlnée coupée,de sa. sur l'arc, cl d'or sur le
gu., onglée d'or, la corne barrée d'arg. et de gu.,
aqueue recourbée versdextre. Cq.cour. Csuoe
licorne iss. de sn., onglée d'or, la corne barrée
d'are, et do gu. C d'or et de gu.

Nimptsch (Comtes) -- Silésie. Ec.:auxlet4
d arg. fi deux couronnes d'or, rangées l'une sur
I autre, celle en chef renv.; au 2 coupé: a, d'azur
au griffon pass. d'or, b. degu. plein; au 3 d'azur
ou palmier de sin., terrassé du même. Sur le
loul coupé d'arg sur gu., il la licorne inarlnée
coupée de sa. sur l'arg". et d'nrg. sur le gn.,ongléeet accornée d'or, la queue recourbée vers dexlre.
J rois cq. cour. C. s l» un griffon posé el, conl,
«or; 2" deux pl. d'aut., d'arg. el de sa,; 3» une
licorne Iss. d'arg., accornée et onglée d'or. Csriu
i cq., d'or et d'azur; des2 autres, d'arg. el rie gu.
IComp. Barons de Weihcr et de Nimptsch.]
..^-n-Ptsch (Comtes), barons «le Fiirst et

l'i'il 1

"
AUt EC- : a"X * ,!l 4 **'*•"• * '1C,IX

-iiiTi> s"'; '' ''cux couronnes d'or, posées l'une
-in a iuilre' '•• première renv., br. sur les pals-,
'!,a Coupé d'or sur arg,; au renard ramp., au
"ai., hr. sur le coupé, lenanl en ses pattes une

flèche rompue d'arg,; au 3 coupé d'azur sur sa.,
au dragon assis et conl. d'arg., br. sur le coupé.
Sur le tout coupé d'or sur gu., à la licornemari-
née coupée de sa. sur l'or el d'arg. sur le gu., la
queue recourbée vers dextre.

Nimptsch d'Oels (Barons) — Aut. Ee:nux
1 et 4 d'arg. à deux couronnes d'or, l'une sur
l'autre, la première renv. ; au 2 coupé: o. d'azur au
griffon pass. d'or, b. de gu. plein ; au 3 d'azur à
un panache de dix plumes de coq, parti d'arg. et
de sa. et soutenu d'une Champagne de gu. Sur
lo tout coupé d'arg. sur gu. ; il la licorne marinée
coupée, de sa. sur l'arg. et d'arg. sur le gu., la
queue recourbée vers dextre. C s 1" la licorne,
assise cl cont. ; au panache du 3, br. sur la li-
corne; 2» un dragon allé, assis, d'or. C d'arg. et
de gu.

Nindl.— Bav. Taillé d'or et de gu.; au lion
de l'un en l'autre. Cq. cour. C.s un lion iss. d'or,
enlre un vol, il dextre tranché, à sen. taillerie gu.
et d'or.

Ninon de Kcrprigent — Brel. D'azur il
sept étoiles (S) d'arg., 3, 3 et 1.

Niort — Lang. D'azur il trots chev. d'or, ace
de trois éloiles (3) d'arg.

Nippenburg — Wurt. (M. et.) D'azur à deux
demi-vols adosses d'arg.

Niquevàrd —- Bourg. Tranché: au ld'or au
lion naiss. de gu., mouv. du tranché; au2d'azur
plein.

Nisare (Prince de), v. ïlrancas duc de
C'iurag-tais.

Nisas (Marquis de), v. Carlon marquis «le
Nisas.

NisclineiWovogorod (province russe). D'arg.
au cerf pass. de gu., rainé de sa.

Sispen (Jonkheer) — Guetdre. D'arg. au lion
de sin., arm., lamp. et cour, à l'antique de gu.
C.s le lion, iss.

Nisramont, v. Roberti dit Nisratiiout.
Nlsse (van der) — Zêl. D'or au chev. de

gu., ace de trois lleurs-de-lis de sa.'
Nisse (van der) — Brab. D'or ù trois pals

de gu , ch. d'un chev. d'or; au chef du sec, ch.
d'une aigle d'or.

Nith (Vicomle), v. Douglas marquis de
(|iiecnsbcrry.

Nithsdale (Comte de), v. Maxwell comte'
de Nilhsdale.

Nitsch — Bav. D'arg. à l'autruche de gu., te-
nant en son bec un fer îi cheval d'azur. C.s deux
prob. d'or et de gu. C d'or et de gu.

ftitzki de Nitzk — Hongrie. Ee : au 1 de
gu. à la croix de Hongrie d'arg.; aux 2et 3 d'or
au lion de gu., tenant un sabre d'arg. ; au 4 d'a-
zur îi trois bandes d'arg.

NitzschwitK — Saxe. De sa. i la bande d'or.
Cq. cour. C.s un lion Iss. de sa.

Nivard de la Rlehardlère —Poitou. D'a-
zur au chev. d'or, ace de trois étoiles (S) d'arg.

Nivelle — Flandre. D'azur ou rencontre de
cerf d'or, surm. d'une croix paltée du mémo.

Nivelle - Tournuisis. D'arg à la croix degu.
Cri: TOURNAI.

Nivernais (province). D'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.-, au lambel du même, br.
en chef. C.s un buste de femme de carn., cheve-
lé d'or, hab, de sa.

Nivier — Bourg. D'azur à la barre d'or; an
chef d'herm.

Noaillan — Guyenne, Gasc. De gu. îi la croix
trèflée vidée d'arg.

Noaillcs (Ducs) — Limousin, Ile-de-Fr. De
gn. à la bande d'or.

Noailles prince «le Poix, duc«le Mouchy -
France. De gu. à la hande d'or.

Noan (le) — Bret. D'arg. au saut, de gu,,
canl. de quatre bill. du même.

Noan (le) de Ucntnieiir — Bret. De gu.
il trois épées d'arg.

Nobai — Guyenne, Gasc. D'azur il trois rocs
d'échiquier d'arg.

Nobel — Néerl. D'azur ît un autour ess.
d'arg., tenant on son bec un rameau d'olivier de
sin., posé sur tronc au nat., mis en lasce sur une
terrasse du troisième.

Nobel — Hall. D'arg. au rosier rie si»., fleuri
de trois pièces de gu., sériant d'un vase de sa.

U
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Nobel — Brab. D'or à Irois pals d'azur; au
chef de gn., ch. à dexlre d'une merlolte d'arg.

Nobelacr — Holl. Ee d'or et de gu.*, au cor-
beau de sa., br. sur les écarlelures; à la bord.
comp. d'arg. el de gu. Cq. cour. C.s l'oiseau, ess.

Nobelaer —Nêerl, D'or au faucon de sa., cha-
peronné el perché de gu. Cs le faucon, entre un
vol d'or el de sa.

Nobelîng — Nêerl. Parli: nu 1 degu. 0 trois
annelets d'or; au 2 d'or il trois clous de sa. C»
un vol d'or el de gu.

Nobiii (Comtes) — Lucques, Florence, Prov.
Parli d'or el d'azur; à l'aigle ép. partie de sa. sur
l'or, el d'arg. sur l'azur.

Nobilie (Comtes) — Italie. Tiercé en fasce:
au 1 d'arg. au lévrier iss. au nat., coll. du champ,
bordé et bouclé d'or; au 2 d'or il l'aigle de sa.:
au 3 parli d'azur el d'arg. S.s deux aigles reg.
de sa., le vol ouv.

Noble - Champ., Norm D'azur à la croix
d'or, canl. de quatorze éloiles (3) du même; huit
en chef, 4 et 4 ; et six en p., 3 et 3.

Noble du Revest — Prov. Parti d'or el d'a-
zur; au chef durg., ch. d'une aigle de sa.

Noble (le), v. le Clerc.
Noblens — Bresse. D'azur à la bande d'or.
Noblct — Bourg. D'or à la handedegu., ace

de deux croix fleuronnées au pied fiché de sa.
Noblet d'Aiiginre — France. D'azur au

saut. d'or.
Noblet de I.espau — Bref D'or îi la fasce

engr. de sa. o.s NOMMTAT VIRTUS.
Noblcl «le Morg-ird — Ile-de-Fr., Lorr.

D'azur à Irois gerbes d'or, surm. d'une trangle
d'or.

Noblet de Romcri — France. D'azur au
chev d'or, ace rie trois aiglell.es d'nrg.

Noblct «le Tcrsillac — Berry. De gu. au
chev. d'or, ace en p. d'une gerbe du même.

Noblels — Flandre. D'herm. à trois flcurs-
de-lis de gu.; au chef d'arg. ch. d'une rose degu.

Noblet» (le) — Bret D'arg. ii l'aigle de sa,;
au chef de gu., ch. de trois aiiiiélels du champ.—
Ou: D'arg. il deux fasces de sa ; au canton de
gu., ch. d'une qtiintcleuille du champ.

Noi-kcrcn (van) — Brab. D'arg. a un oran-
ger de sin., tûté d'azur, planté dans une cuve
de gu.

Nod (du) de Charnagc —Franche-Comté.
Ec. : aux 1 el 4 de gu. il la fnsce d'arg., ace de
trois bes. d'or ; aux 2 et 3 d'azur ù la croix d'or,
canl. en chef de deux éloiles (,ï) du même (Char-
nage).

Noc — Norm. D'azur à la bande d'or, côtoyée
de Irois molettes du même. î en chef et 1 en p.

Noë Wiiitaud — Brel , Lang. Losange d'or
cl. de gn.

Noë (la) — Bret. D'arg. à sept.maclesdegu.,
3, 3etl.

Noe [ou Noël] — Art. De sa. à une gerbe
d'or en chef el une étoile du même en p. ; au fr.-q.
de Berlaymont. qui est fascé de vair el, de gu.

Noë (la) «le la Rastille — Norm. D'azur
au chev. d'arg., ch. de cinq roses de gu. et ace
de trois coquilles d'or.

Noë (la) [ou la Noue] delà Villecadet
— Brel. D'azurau lion d'or, arm. cl lamp. degu.
St.: AMOR ET PIPES.

Noefbourg •-- Hainaut (An., 17 fév. 1783.)
Degu. ii trois ancres d'arg. C.s cinq pl. d'aut.,
deux d'arg. cl trois de gu.

Noël. On compte plusieurs fam. de ce nom,
savoir: li en Norm. D'azur au chev. d'or. ace.
de trois croix du même. — 2" en A'or-»?. D'azur
au lion d'arg., surm. de trois éloiles (S) du même.
— 3" on Norm. D'azur au chev. d'or, ace en chef
de deux colombes volantes alfr. d'arg., et en p.
d'un croiss. du même. — 4° en Long. D'azur il
une colombe d'arg., lenanl en son bec un rameau
d'olivier de sin., surm. rie Irois éloiles (3) d'or.—
Ii° en Bade (An., 27 juin 1800) D'azur au chev.
d'or, accoslé do deux demi-vols d'arg., mouv. du
chev., ot ace en p.d'unecloilecaudéed'or, mouv.
de. la p. de l'écu Cq. cour. Cs une aigle ép. de
sa. C d'or el d'azur.

Noël (le) — Norm. D'azur au chev. d'or,
ace en chef do deux croiss. affr. d'arg.. et en p.
d'un croiss. du même.

Noël comte deGainsborough — Anql. {tta-
ronel. 20 juin 1611 ; baron Noël de Ridlinglon, 23
mars 1016—17; baron 1-licks d'Ilminglon et vi-
comle Campden, 5 mai 1628 ; baron Noël de Tilcli-
fleld. 3 fév. 1681; comle deG..l déc. 1682. M.et.
on 1798) D'or trcillissé degu.; au canton d'herm.
Cs un cerf arrèlé d'arg., ramé d'or, la tèle poséede
front. S,: deux boeufs d'arg., accornés et ongles
au nat., coll. chacun d'une couronne navale d'a-
zur, enchaînée d'or, à laquelle esl suspendue un
écusson d'azur ch. d'une ancre d'or, environnée
d'une couronne de laurier du même. ». s TOUT
BIEN OU ItlEN.

Noël comle «le Gainsborough — Angl.
(Baronet, 1781; baron Barliam. 1mai 1S0S; vicomte
Campden el comle de G'„ 1841.) Les armes pré-
cédentes.

Noël Ilill baron Berwick —Angl, (lîaron
Bervnck d'Allingham. lit mai 1784.) Éc : au l
d'herm. il la fasce de sa., ch. d'un château de
deux lours d'arg.; au canlon degu.,ch. d'un mar-
tinet d'or (Hill); au 2 d'or frellé de gu.. au cant,
d'herm. (Noël); nu 3 de gu.,au chef denché de sa.,
ch. de trois martinets d'or (J^ovducc) : au 4 de
sa. au chev. d'or, ace de trois tètes de léopard
du même (Weniajorth). Cs une tourd'arg., supp.
de ses créneaux une biche au nal., coll. el en-
chaînée d'or. S.s à dexlre un Pégase d'arg., orné
d'un collier de sa. ch. de trois inarlinois d'or; à
son. un cerf au nul., coll. d'un collier de sa. ch.
de trois tôles de léopard d'or, el enchaîné d'or.
O.s QUI UT) SC1T, El 1IONA.

Noël [ou NcdellecJ «le Roc'Iiledan —
Brel. De sa. au cerf pass. d'or.

Noël [Nouël] de la Villehuslin — Brel.
D'arg. au pin de sin , soulcnu dodeux cerfs grim-
pants' et alfr. de sa. D.s TOUT BIEN OU MEK.

Noël «le loul/. y — Champ. D'azur au chev.
d'or, ace de troisnléiïonsd'nrc.

Noël vicomte Wentworth — Angl, (Baro-
ncl, 4 juillet 1660; vicomle JVenltvorlli.de Wel-
lesborough, 4 mai 1762. M. él. le 17 avril 1815.)
D'or trcillissé de gu.; au canton d'herm. Cs un
ceif arrêté d'arg., ramé d'or, la lèlo posée de front.
S.s deux griffons d'arg., coll. d'or. D.s PENSEZ
à JI1EK.

Noël baron Wentworth «le Nettlested —

Angl. (Itaron, 1610. M. él.) Ec: aux I el 4 d'or
trcillissé de gu., au canlon d'herm (Noël); au 2
de sa. au chev. d'or, ace de trois têtes do léopard
du même (Wentworth.); au 3 degu., auchefden-
ché de sa. (Loveluce). Cs un cerf d'arg., ramé
d'or. S. s deux griffons d'urg. D.s PENSEZ à
BIEN.

Noert, v. Noirt.
Noertich — Holl, D'azur il trois feuilles de

nénuphar d'arg., réunies par les tiges sur le coeur
de l'écu.

Noertich — Holl. De gu. à la croix d'arg. ;
au fr.-q. du môme, ch d'un lion de sa.

Noest — P. d'Utrecht, D'or au lion naiss. de
sa., arm. el. lamp. de gu.

Noeufvillede Rriineanbois—Pic. D'herm.
au chev. de sm., ace de trois tourt. degu.

Noey — Gueldre. D'or ii trois coqs de sa.,
crêtes et barbés de gu. Cs un coq de l'écu.

Nogarcde (la) — Lang. Fascé d'arg. et de

gu. de' huil pièces.
Nogaret ducs d'Épernoii, v. Nogaretdc

la Valette.
Nogaret «le St.-Laurent — Lang. Ec:

au I d'azur au croiss. d'arg., accoslé de deux
étoiles (îi) du même; aux 2 cl 3 d'or au noyer de
sin.. lerrasse du même; au 4 d'azur â la Foi d'arg.,
posée en bande

Nogaret «le la Valette — Lang. D'arg.
au nover de sin., terrassé, du même; au chef de

gu., ch. d'une croiselle polencée du champ.
Nogcnt

— Norm. D'arg. au sanglier ranip.de
sa., allumé el défendu du champ.

Nogent —Bourg., Champ. De gu. au chev. d'arg.
Nogenl. — Pic. D'azur semé de croix recr.

au pied fiché d'or; au lion du même, lamp. cl
cour, de gu., br. sur le tout, ch. sur répaulori'un
coeur du même; au chef d'hcrni., ch. d'un lam-
bel de gu. ,

Nogerolles — Guyenne, Gasc. De gu. a trois
bandes d'arg.
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Noguès (du) «le Castel-Onillard --Na-
varre, Guyenne. D'azur au chev. d'or, ace de
trois fers do lance lleuronnés d'arg.

Noguez de Cierderest — Béant. D'or au
novor de sin., fruité du même, accoslé de deux
oui's ramp. el alfr. de sa.

Nointel (Marquis «le), v. Hechanieil mar-

quis «le Nointel.
Noir (le) — Paris. D'or au chev. d'azur, ace

on chef de deux étoiles (5) du mêmeeton p.d'une
tête de More. tort, d'arg.

Noir (le) — Norm. D'azur au chev. d'or, ace
en p. d'une tèle de More, torl. d'arg.; au chef
cousu de gu., ch. de trois roses d'arg.

Noir (le) — Prov. D'azur il trois barres d'or;
au chef cousu de gu., ch. de trois oiseaux d'arg.

Noir (le) de Recuuincoiirt — lle-de-Fr.
D'or à la fasce écarlelée do sin. et d'arg.

Noir («lu) de Rourcieu — Dauphinê. De
gu. à la bande engr. d'arg.

Noir (le) du Brciiii — Norm. D'arg. à la
tête de More de sa.

Noir (le) de t -irlan — Bret. D'azur il trois
chev. d'or; au canton de gu., ch. d'une fleur-de-
lis d'arg.

Noir (le) de la Cochetiere —Anjou. D'arg.
à Irois têtes de More, tort, d'or.

Noir (le) [ou le Du! «le. Goazujnélen
—

Brel. D'arg. à l'écusson d'azur en abîme, ace de
six annelets rie gu., rangés en orle.

Noir (le) «le .louy — Beaure, Ile-de-Fr.
D'or au chev. d'azur, ch. sur la cime d'une fleur-
de-lis du champ, cl ace de Irois tèles de More,
tort, d'arg.

Knircannes — Belg. D'or à la bande de sa.,
ch. (le trois coquilles d'arg., posées dans le sens
de la bande.

Noirfalize — Flandre. De gu. à deux lions
alfr. d'arg., lamp. et cour, d'or, ramp. contre un
marteau d'arg. en pal, cour, du troisième. C.s le
marteau cour.

Noirfonlainc du Buisson — Champ. De
gu. il trois étriers d'or.

Noirfontaiiies — P. de Liège. D'arg. à trois
étriers de sa., liés du même.

Noiricrs — Tournuisis. D'herm. il trois lleurs-
de-lis de gu.

Noiruiout (barons de), v. G allô Sala-
manca.

Noirot — Nêerl. D'azur il Irois demi-vols d'or.
C.s un buste de More, tort, d'arg., enlre un vol
d'or.

Xoirot d'Kuvilei'S — Art. D'arg. à deux
fasce° de gu.

Noirt [Noerl] — Holl. Fascé d'arg. et de
gu.

Noiset de Barra — France. D'arg. a la croix
de gu., ch d'une épée d'arg., garnie d'or et cant.
rie quatre coquerclles rie sin.; au chef d'azur, ch.
d'un soleil d'or.

Nokeren (Barons de), v. tSrass barons de
Nokercn.

Nolcken — Eslhonie, D'nrg. à une piaule de
trois branches fouillées de sin., celle du milieu
en pal, les deux autres passées en saut, el br. sur
colle du milieu; le loul soutenu d'une lerrasse de
sin. L'écu bordé d'or. C.: les meubles de l'écu.

Sole! — Holl D'arg. au chev. de gu.. acc.cn
chef de quatre merlelles du même. 2 el 2, et en
p. de trois autres merlelles mal-ordonnées, aussi
de gu.

Nolivos — Rcam. De sn. à trois os de mort
d'arg., mis en fasce, l'un sur l'autre.

Nollciis — Holl. D'or à la lasce de gu., ch.
d'une étoile (3) d'arg.

Nollent — Norm, D'arg. il une fleur-de-lis de
gu., ace de trois roses du môme

IMollcnt — Norm. De gu., au chef cousu de
s'm.; à l'aigle d'nrg.. br. sur le loul.

Nolst •— Néerl. D'azur il Irois coupes couver-
tes d'or. Cs une coupe de l'écu.
. Noltc — Prusse. D'arg. semédelrôflesdcsin.;
" la fasce échiq. d'or et de gu. de qualre lires,
ht'- sur lo tout; à un demi-vol de l'aigle rie Prusse,
br. sur la fasce. Cq. cour. C; un chapeau pira-
miilal coupé de sa. sur arg., au trèfle d'or, br.
sur le coupé, cour, d'or, sommé de Irois pl. d'aut.,
une de gu. el deux d'arg. ; ii une épée d'arg.,

garnie d'or, en barre derrière le chapeau. C d'arg.
el de sa.

Noltcn — faab. Parti-émanché d'arg. et de
gu.; au fr.-q. d'or semé de bill. do gu., au lion
de sa., br. sur les bill.

Nolthciiius — Nêerl. Ec. : au 1 d'arg. au
Neptune, arm.de son trident, assis sur un dauphin
soulen u d'une mer, le lout au nat. et cont. ; nu
2 de sin. à deux dauphins au nat., l'un sur
l'autre, soutenus chacun d'une rivière du même;
au 3 d'or à six bill. de gu. ; au 4 d'azur à six
étoiles d'or. S.s deux lions reg.

Nollheiiiiis de Mon. Les armes précéden-
tes. Sur lo tout d'arg. au lion naiss. de gu., cour,
d'or (de Mon).

Noltheniiis, v. Faassen Nolthenins.
Nompar — Guyenne. Tiercé en bande : d'or,

de gu. el d'azur.
Nompar de Cauinoiit ducs de la Force

— Guyenne (Ducs. 1787. M. él, en 1838.) D'azur
à trois léopards d'or, arm., lamp. et cour, degu.,
l'un sur l'autre.

Nompar de Cauinout ducs de l.auz.un.
Les armes précédentes.

Nompère de Champagny ducs de Ca-
dorc — Forez, Brel. D'azur il trois chev. brisés
et alésés d'or. Au chef de gu., semé d'étoiles (3)
d'arg.

Nompère de Champagny de Pierre-
fitte — Forez. D'azur à Irois chev. brisés d'or.

Noiiancoiirt — Flandre. De pourpre à la
barre d'azur bordée d'or; en chef une tête de coq
de sa., barbéeeterétéedegu., mouv. de In barre;
en p. un coq hnr-li de sa., barbé, crête el m. de
gu. A fr.-q. d'azur, eh. d'un coq hardi et cont, de
sa., m., barbé et crêlé de gu. Cq. timbré d'une
couronne rie neuf perles. C. s un coq hardi de
sa., m., barbé et crête de gu. Si. de gu., d'or et
d'azur.

Nnnms — Holl. D'azur il une éloile d'or.
Noorde — Leyde. D'arg. au sauf, composé

de carreaux aboulés de gu.; il l'écusson du mô-
me, br. sur le tout et ch. d'un lion du champ.

Noordeloos — Holl. D'arg. il doux fasces de sa.
Noordcn [Norden] — Pays-Bas. Do gu.

au lion d'nrg. '.
Noordhoek -- Holl. De gu. il la croix d'arg.,

canl. aux 1, 2 el 4 cantons de trois rermaux car-
rés d'arg.. et, nu 3 d'une éloile (8) d'or.

Noorduyn — Holl. D'azur à une fasce cousue
de gu.; il une ancre d'arg.. br. sur le tout.

Noort (op ten) - Guet lire (.Tonkhocr.fi avril
1S34.) De gu il trois équerres cont, d'or. Cs une
équerre de l'écu. entre deux canons iss. d'or, po-
sés en chev. renv.

Noort (van) — Holl. De sin. au lièvre assis
nu nal., soutenu d'une lerrasse de sin. Cs un
lièvre iss., au nat. [Comp. de Malnoc van
Noort.]

Noort (van) — Nêerl. Do sa. à doux chev.
dentelés d'or, sommés d'un créneau du même.

Noort (van) - - Holl. D'azur à la fasce on-
dée d'arg , ace rie deux étoiles d'or, I en chef et
1 en p. Cs un globe soutenant un vaisseau. [Ar-
mes du navigateur. Olivier van Noort.]

Noorthey — Holl. D'arg. il une bamaide de
gn. C.s une poutre de gu., on pal, entre un vol
d'arg. et rie eu.

Noortwyek — Holl D'arg. au lion de sa,
Noot (Baronsvan der) - Brab. Armes ans.:

Ec. : aux 1 et 4 d'azur à trois lleurs-de-lis d'arg.;
aux 2 el 3 d'arg. à cinq coquilles rie gu., rangées
en croix. — Armesmod.: D'or îi cinq coquilles
de sa., rangées en croix. Couronne à sept perles.
S.s deux léopards lionnes d'or.

Noot (Comtes van «1er), marquisd'Assche
— Brab. (Barons van der Noot et de Stiernberg,
en Suède; barons de Kicseghem, 4 août 1673; ba-
rons de Carloo, 12 sepl. 1678: comtes van. der
Noot, 16 mai 1716 el 22 fév. 1760; marquis d'^s-
schc, par hérilage) D'or il cinq coquilles de sa.,
rangées en croix. Couronne ii cinq fleurons. S. s
deux léopards lionnes d'or.

Noot (van «1er) de IHoorscl — Brab. (Ba-
rons, t nov. 18î2.) D'or ii cinq coquilles (le sa., ran-
gées en croix ; il la bord. engr. du sec Cs un busle
d'homme de carn., hab. d'or. S.s deux léopards
lionnes d'or. D.s itKSi-iCE l'iNKM.
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Noot (van der) de Vrecliem —Brab. Les
armes des barons van dc.r Noot.

Nootdorp — Nêerl D'arg. aucorbeauess.de
sa. en chef, posé sur une terrasse isolée de sin.,
et à trois bill. couchées de sa. mal-ordonnées
en p.

Nooth (von der) — Prusse. De gu. à l'épée
d'arg., garnie d'or, ace de trois grenades alluméces
au nul., mal-ordonnées. Cs trois pl. d'aut., une
d'arg. et deux do gu., entre un vol de sa. C s
à dexlre d'arg. ol de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Noppen — Holl. Parti: au 1 coupé: a, degu.
au lion d'or; b. d'azur au poisson nageantd'arg.,
lorrd pl peautré do gu.; au 2 d'arg. ù une ancre
de sa.

Norbwry (Comle «le), v. Tolcr comle de
Norbury.

Nordcck — liesse, D'arg. à trois coeurs de
sa., appointés en pairie. Cq.cour. Cs une colonne
d'arg., sommée de Irois plumes de paon au nal. el
placée entre deux prob. coupées ait. d'arg. et
de sa.

Nordeek de Nordeek (Barons) — Prusse,
Nassau, D'arg. à un chicot desa.. en lasce, posé près
delà p. de I'ecu, poussant deux roses degu., Iigées
et feuillées de sin.; à une rasce de gu., br. sur
le tout. Cq.cour. Cs les meubles de l'écu, moins
la fasce.

Nordeek «le Italien mi — liesse, Nassau,
Bav. (Barons, 26 juin 1676 ) Ec. : aux 1 el 4 de
sa. au lion d'or; aux 2 el 3 d'azur à la grue avec
savigilance au nal. Sur le tout d'arg. il trois coeurs
de sa., appointés en pairie. Deux cq. cour. C.s 1°
une colonne d'arg,, sommée- de trois plumes de
paon au nat. el placée cuire deux prob. coupées
ail, d'arg. el. de sa. ; 1. d'arg. et de sa.; 2» la grue,
enlre un vol de sa.; I. d'or etd'uzur.

Nordeiiflyeht — Prusse (An. en Suède, 3
août 1727; rec du litre de baron en Prusse. 9
juin 1836.) Gironné d'azur et d'or. Cq. cour. C.s
une piramide d'azur, sommée d'une éloile (3)
d'arg. ; entre un vol d'or (ou de sa.)

Nordlieim (Barons) — Aut. Ec. : aux 1 cl 4
de gu. au dexlrocbère, arm. d'arg., la main de
carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or; aux 2
et 3 d'azur au lion d'arg., lamp. de gu., la queue
fourchée.

NoiTolk (Duc «le), v. Howard duc de
Norfolk.

Norman (de) d'/Liideuhove — Aut. (Ba-
ron autrichien, 22 juin 1723; comle autrichien, 20
fov.1787; comte hollandais. 26 sept. 1826.) De sa., au
chef cousu d'azur; le tout semé de bill. d'or; au
lion du même, lamp. de gu., br. sur le loul. Cs
le lion, iss., enlre un vol à l'antique, ii son. de
sa., à dexlre d'azur semé de bill. d'or. S.s
deux lions reg. d'or, lamp. de gu., posés sur
une lerrasse de sin. el tenant des hannières.celle
à dextre aux armes de l'écu, celle il sen. ch. de
de la D.s SANSÊTBESUISWOUMAN,en lettres d'or.
D.s S. E. S. K.

Noraianby (Marquis de), v. Vhipps mar-
quis de Norinanby.

Normaml (le) — Dauphinê. D'azur à une
tèle d'aigle d'arg., soutenue d'une fascedu même.

Normand (le) — Norm. D'arg. au chev. de
sin., ace en chef de deux croiss. du même el en
p. d'une, tetc de More, torl. d'arg.

Normand (le) — France. Do sin. nu lion
d'arg

Normand (le) d'ICtioIes — Orléanais. lle-
de-Fr. Ec. d'or et de gu.. à quatre rocs d'échi-
quier de l'un à I'aulre. Sur le tout d'azur il la
fleur-de-lis d'or.

Normand (le) «lnlMessix —Bret. D'azur
au lion leopardé d'or; au chef cousu degu.. sou-
tenu d'arg. et ch. d'un léopard d'or.

Normand «lelaTranchade — Angoumois.
D'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une croix
de Malle d'arg. cl en p. de trois glands effeuillés
du sec, posés en orle, les tiges en haut, D. s IN
FUIE QUIESCO.

Normandie (province.) De gu. à deux léopards
d'or, l'un sur l'autre.

Normann (Barons) —Pont.. Nassau-, Bav.\ lies-
se. Armesanc: Coupé: au 1 d'arg.il l'aigle iss. de
sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois los. de
gu., rangées en fasce. Cs deux bêches d'arg.,

passées en saut., le fer en haut, posées devant
Irois plumes de paon au nal. C d'arg. eldegu. -
Armes ntod,: Les armes précédentes, excepté que
le champ du 1 est d'azur, et celui du 8 d'arg.

Normann Khrenfcls — Wurl., Meeklem-
bourg (Comtes, 1 janv. 1806.) Parti: au 1 los
armes précédentes de Normann; aa'id'Ehrenfels,
qui est. d'azur ii trois barres, celle du milieu d'or]
les deux autres do gu. Cq. cour. Ct deux che-
valiers, louant chacun une lance, la visière levée,
le cq. panaché de trois plumes de paon. Manteau
de gu., frangé d'or, doublé de sin., sommé do la
couronne conitale.

Normann, v. lïahlden de Kormann.
Normant (le) — Pic, Rouerguc. D'or au

chev. d'azur, ace de Irois merletles de sa.
Normant (le) — France. D'azurii deux fas-

ces ondées d'arg. : au chef du même, ch. d'une
rose do gu. entre deux canettes affr. de sin.

Normant (le) de la (irandconr — Norm.
Les armes de le Normand d'Etiolés.

Normant (le) des Varanncs. Comme le
Normant de la Granilcour.

Normant de Villeheleuc — Bret. D'azur
au rencontre de cerf d'or, cant, de quatre molel-
tes du même.

Normanton (Comle de), v. Igar comte «le
Nornianton.

Normanville — Norm. D'azur il trois mer-
lelles d'or.

Normanville d'Ksiipingham — Cointéde
Rutland (Angl) De gu. à la rascc d'arg., côtoyée
de deux jumelles du même. Cs un coq iss. au
nat., los ailes levées.

Norprath — Weslphalie. D'arg. à la lasce
desa., ch. d'une éloile d'or. C.s mie lète et col
de chien braque d'arg., col), de la fnsce de l'écu.

Norreys «le Speke — Lancashire (Baronet,
3 déc. 1698. M. él, en 17 ) Ec., d'arg. plein, e!
de gn. ii une frellé d'or; à la fasce d'azur, br.
sur'le lout, Cs une aigle ess. de sa., posée sur
une colline de sin.

Norreys (Baron), v. Bertiecomte d'Abing-
don.

Norreys. v. Jcphsou Norreys.
Norris — Flandre. D'arg. il trois roses degu.,

barbées de sin., houl. d'or. C.s un homme Iss.,
posé de profil, tenant dans ses deux mains une
flèche, la pointe en bas.

Norroy — Berry. D'arg. il la fasce de gu..
ace en chef d'un lion naiss. do sa., mouv. de la
fasce.

Wort.li comte de G ail lord — Anql (Baron
Guilford. ri sept, 1683; comte de G., 8 avril 1752.)
D'azur au lion leopardé. d'or, ace de trois lleurs-
de-lis d'arg. C: une lèle el col^dc dragon desa..
écaillée d'or, coll. d'une cour. duc. du niême. S.s
deux dragons ailés de sa, coll. de cour, duc el
enchaînées d'or. D.s 1" LA VEISTUEST LA SEUI.K
KOIILESSE ; 2» AMiUO ET FIDE.

North de 31 ildcnhall — Comté de Sujfolk
(Baronet, 14 juin 1666. M. él. le 6 juillet 1693.)
D'azur au lion leopardé d'or, ace de trois lleurs-
de-lis d'arg.

Norlhainnton (Marquis de), v. Compton
marquis de Northamptou.

Northcole de Ilayue — Devonshire. (Ba-
ronet, 16 juillet 1641.) Ec, : aux 1 cl 4 d'arg. il la
lasce de su., ace de Irois croix ancrées du même;
aux 2 cl 3 d'arg. ii trois croisettes desa.,rangées
en bande C.s un ccrl pass. d'arg., soiilenu d'un
chapeau de tournoi degu., relr. d'herm. D.s CHIIIS-
Tl CUUX EST WKA LUX.

Northesk (Comle de), v. Carnegie comte
de Northesk.

Northiiigton (Comtede), v. tïenley comte
de Northingtou.

Norlhland (Vicomte), v. Knox comte de

Ranlurly.
Northout barons de Bayeghem — Art.

(Barons, 1 mars l3iS.) D'arg. à la croix nncreo
de gu.

Northuniberland (Duc «le), v. Pereyduc
de Northumberland.

Northuinherland (Comte de), v. Ncvill
duc «le Itedford.

Nordiwick (Baron), v. Hushoiit baron
Northwick.
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Norton lordOrantley — Anal. (LordCr-aiif-
ley, baron de Markenfleld, 9 avril 1782.) D'azur
à la manche mal-taillée d'herm.; il la bande de
gu., br. sur le tout, C.s un buste de More. tort,
d'arg. et d'azur, cour, de lierre. S.s à dexlre un
lion d'or, coll d'azur, bouclé d'or ; il sen. un grif-
fon d'arg., coll. d'azur. D.s Avi NUMBUANTIM
AVORUM.

Norton «le Hotheriield — Hampshire (Ba-
vonet, 23 mai 1622. M. et, en 1652.) De sin. au
lion d'or. C.s une tête de Moro, tort, d'arg., d'a-
zur et rie gu.

Norwège (Royaume.) De gu. au lion d'or,
arm. et lamp. de gu., cour, du même, tenant de
ses pattes une hache d'armes d'arg., le manche
arrondi aussi d'arg. Cs une tête el col de renne
dor, ramée et, coll. de gu.

Norwich «le Bra m pion -Coin té de North-
amplon (Baronet, 24 juillet 1641. M. et. au mois
de janv. 1742.) Parti de gu. et d'azur-, au lion
d'herm , br. sur le tout. Cs un coq d'arg.. bq.,
m., crête et. barbé de gu., posé sur une colline
de sin.

Nos («les) — Brel. (An., 1771.) D'or à la croix
échiq. de gu. et d'arg. de trois tires, cant. de
quatre ifs de sin.

Nos(des)de Vaiimeloisel—Bret. D'arg au
lion de sa., arm., lamp. et, cour. degu. D.s LION
KAMPAKT N'EST PAS SOUMIS.

Nosadini — Venise. Parti: an 1 de gu. il
l'aigle d'arg., bq., m. et cour. d'or, le vol ab; au
2 d'azur à l'arbre arr., accosté de deux lions alfr.
et sommé d'un oiseau, le tout d'arg.

Nosnrzewski — Pol. France. D'azur au
fer à cheval d'arg., cloué de sa., surm. d'une
croix de Malte d'or, el ace en p. d'une flèche
d'arg.. la pointe en bas (Dolenga).

Noseroi — Franche-Comté'. De gu. à trois
colombes d'arg.. m. de gu.

Nostitz — Silésie. D'azur à deux cornes de
chamois adossées, échiquetées d'arg. et de gu.
Cs les cornes. C d'arg. ot. de gu.

"

Nostitz (Barons) — Aut. Ee": au 1 do gu. au
chev. d'arg.; au 2 d'azurau demi-vol de sa.,ch.
d'une fasce d'or; au 3 d'azur à deux cornes de
chamois adossées, échiquetées de gu. et d'arg.,
sortant d'un croiss. d'or; au 4d'arg. à trois pois-
sons nageants do gu., l'un sur l'autre. Cq. cour.
C.s deux prob., échiq. degu. el d'arg. Cs à dextre
d'arg. et de sa., il sen. d'arg. el. de gu.

Nostitz Drzewiecki — Saxe. Les armes de
Nostitz.

Nostitz .lanckendorl — Saxe. Les armes
précédentes,

Nostitz de Hokitnitz — Prusse, Aut. (Ba-
rons, 18 mai 1631; comtes en Bohème, 27 juillet
1673; comtes du St.-Em pire, 27 nov. 1692.) Ee:
an l d'azur il deux cornes de chamois adossées,
échiquetées de gu, et d'arg., sortant d'un croiss.
d'or; nu 2 d'arg. il un dchii-vol de sa., ch.d'une
fasce du champ; au 3 d'arg. plein,et au 4d'azur
plein ; à l'ancre écarlelée d'or et d'azur, br. sur tou-
tes lesécurlelures. Deuxcq. cour.Cs 1° le demi-
vol conl,; 1. d'arg. el de sa.: 2° Irois pl. d'aut.,
une d'arg. et deux d'azur, enlre les deux cornes
de chamois; 1. d'arg, et d'azur.

Nostitz de Kieueck — Prusse. Aut. (Com-
tes en Bohème. 10 juillet1641; comtesduSt.-Em-
pire. a» déc 1673.) Les armes précédentes. Sur
le tout un écusson cour, d'or, fascé d'oret degu.
do huit pièces. Entre lesdeuxeq., un troisième cq.
cour. Cs un evgne démembré d'arg. C: à dextre
darg. ot de sa., il sen. d'arg. el d'azur.

Nostitz Wallwitz —"Saxe. Ee: aux let4
d'azur il deux cornes de chamois adossées, échi-
quetées de gu. et d'arg. (Nostitz): aux 2 el3 d'or
nu cerf grimpant de gu. (Wallwitz.) Deux cq,,
le 2 cour. C.s 1u deux cornes de buffle échiq.
de gu. cl d'arg. ; 2° ie cerf, iss. I,. d'arg. el de
su. S.:, deux griffons d'or, cour, du même.
S?Nostra<lamus — Prov. Ee : aux 1 et -4 do
gu, n une roue de huit ravons d'or; aux 2 et 3
d or îi une tête d'aigle de sa.

Not — Norm. D'azur au chev. d'or, surm. de
trois roses rangées d'arg. et ace de trois canettes
du même

Nolhalï de tlolicnburg — Souabe (M.él.)Do gu. il deux dcml-vols adossés d'arg. C s un

chapeau piramidal de gu., retr. d'arg,, sommé de
plumes de coq de sa. et accosté d'un vol d'arg.

Nothart de Weissenstein —Bav. (Barons,
22 août 1G81.) D'or il la lasce d'azur. Cq. cour.
Cs un chien braque au nal,, assis sur un coussin
de eu., houppe d'or, entre deux prob. rie l'écu.

Nothardt— Prusse. Coupé: au 1 d'arg. plein;
au 2 d'azur à trois fasces d'arg. L'écu bordé d'or.
Cq.cour. C: un dextrochère arm., brandissant
une épée, le tout au nat. C d'arg. et d'azur.

Notthaft — Bav. (Comtes, 29 mut 1638. M.
él.) Ee: aux t et 4 taillé de sa. sur arg. (Abens-
berg); aux 2 et. 3 d'arg. il trois fasces de gu., cré- {
nel'écs, la première de trois pièces, la deuxième
do deux pièces et la troisième d'une seule pièce
(Wartter de Warl.) Sur le tout d'or à la fasce
d'azur (Notlhaffl.) Trois cq. cour. Cs deux oreil-
les d'Ane d'arg. et de sa., ornées chacune n l'eu-
tour de six pl. d'aut,, de l'un à I'aulre (Abens-
berg); I. d'arg. et de sa.; 2» un chien braque au
mit'., assis entre deux prob., coupées d'azur sur or
(Nollhaffl); 1. d'or el d'azur; 3° un vol n l'anti-
que aux armes du 2 (Wartter de Warl); 1. d'arg.
et de gu.

Notthaft barons de Wernberg— Bav. (M.
et.) Ec. : aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur; aux 2
et 3 tranché de sa. sur arg. A la croix pattée de
gu., br. sur les écarlelures. Trois cq. cour. C.s
1° un chien braque cont., assis entre deux prob.
aux armes du 1 ; 2° un busle d'homme, hab. de
gu., coffé d'un bénnol poiutu du même; 3° deux
oreilles d'âne, d'arg. et de sa., ornées chacune
de six pl. d'aut, de l'un il l'autre. Cs à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et. de sa.

Notthaft de Podenstein — fini*. (M. et.)
De Thur-n, qui est éc. : aux 1 et 4 degu. au chev,
comp. de cinq pièces, deux de sa. el trois d'arg.;
aux 2 et. 3 d'azur il la tour d'arg., ouv. du champ,
posée sur un tertre do sa. Surletoutde Notthaft,
qui est d'or à la fasce d'azur. Trois cq. cour. Cs
t°une tête et col de lévrier au nal., conl; I. d'arg.
et de gu.; 2» un chien braque au nat., assis entre
deux prob. aux armes du surtout; 1. d'or etd'a-
zur, 3" la tour du 2 ; 1. d'arg. et. d'azur.

Nothe — Flandre. De gu. à trois lasecs cour-
bées d'or.

Nothomb — Luxemb. (Barons, 9 avril 1883.)
D'azur il la fasce d'or, ace en p. d'un gland
effeuillé du même, la tige en bas. C.s le gland de
l'écu, entre deux prob. d'azur, l'embouchure d'or.
S.s deux lions au nat.

Nottebohm — Prusse. D'or au noyer de sin.,
terrassé du même.

Nottebohm — Rotterdam. Coupé: au 1 d'or
ii un noyer arr. et triplement étage, au nal,; au 2
d'azur parli d'un irait: a. une demi-aigle d'or,
languée de gu.,.mouv. du parti; S. trois étoiles
d'or, 2 cil. Brl. d'or et d'azur. Cs une aigle
iss. d'arg. C d'or et. do sin.

Nôttel — Bav. Coupé de gu. sur arg.; il trois
boules de l'un à l'autre. Cs un vol de gu. et
d'arg.

N'otten (van) Pôle — Gloucestershirc (Ba-
ronet, 28 juillet 1791.) Ee: aux I. etIV. d'arg. au
chev. de gu.. ace de trois croiss. du même, et
d'une étoile (S) du même, posée au point du chef
(Pôle); aux IL el Ill.c-éc : aux 1 et 4 d'arg. il
quatre pals d'azur; an 2d'or à la couleuvre on-
doyante en pal, coupée d'azur sur sa.-, au 3d'or
il irois croiss. de gu. (lia»! Nolten). Cs 1» un
faucon ess. au nat., ch. d'une étoile (S) de gu.
(Pôle): au-dessus du cimier la D.s POLLET vin-
ÏIJS; 2" la couleuvre, entre un vol-banneret d'a-
zur el d'arg. (van Nolten); au-dessus du cimier
la D. s PRTJDEKS SIOUT SERPEKS. S. s deux
lions reg. annal,, ch. chacun de trois pals d'émaux
différents.

Nottingham (Comle «le), v. Berkeley
marquis «le Berkeley.

Nottret «le lloiivray — Champ. (M. et.
en 1839.) D'azur au lion d'or; au chef cousu
de gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoi-
les (5) dll sec. D.s DEO AO 11EG1.

Nottret de St.-I^ys. Les armes précédentes.
Nouail de la Viltegille — Bret. D'azur

au rencontre de cerf d'arg.
Noue (la) — Paris. D'arg. à trois fasces on-

dées d'azur.
64*
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Noue (la) —Champ. Losange d'arg. etd'azur.
Noue (la) — Bret. D'arg. trcillissé de sa.; au

chef de gu.. ch. de trois têtes de loup d'or. [Ar-
mes du célèbre capitaine calviniste, Francoisdela
Noue, surnommé Bras de fer).

Noue (la) de llogaril "— Brel, D'azur il
la croix d'arg., cant. de quatre gerbes d'or.

Noues — Poitou. De gu. Ii la fleur-de-lis
d'or.

Noiigârèdè de Fayet — Lang.. Ite-ie-Fr.
Gb'upé : au 1 d'azur ii 'trois étoiles (8) rangées
d'arg., surm. d'un croiss. cont du même; au 2
d'arg. au noyer terrassé de sin., seiïeslré d'un hé-
risson de sa., allumé degu.

Nouroy — Lôrr. D'azur: au chef d'urg., ch,
d'un lion iss. de gu,

rtoiiri'ucr — Pie., Brel, D'or à l'aigle de sa.,
bq. de gu., le vol ah.

Nourry'-— Nivernais. De gu. il la fasce d'arg.
NOurry (lé) — Norm. De gu. il deux chev.

d'arg., ace de trois molettes du même.
Noury — Orléanais. Parti: au 1 d'or au ca-

ducée de sa.: du 2 do sin. au lion d'arg., tenant
de sa patte dexlre une épée du même.
. NoiiNt — P. de Namur (An., 28 mars 1725.)

D'arg, à trois abeilles de sin.
Noiits — Brab. Dé vair ù lu fasce d'or, ch.

de trois roses de gu.
Nouveau — Ile-de-Fr. D'axur ii l'aigle d'arg.
Nouvelle Grenade (république). D'arg. il

une terre nu nat. (l'isthme de Panama), posée en
fasce, ace on chef et on p. d'un vaisseau aussi au
nat., et surm. d'un bonnet phrygien de gu., sur
une pique de fer; au chef d'azur, ch.ii dexlre d'une
grenade ligée et renfilée, d'or, ouv. de gu.. el à
sen. d'une corne d'abondance d'or.

Nouvelles — Hainaut. Burelé-ondé d'arg. el
d'azur, de douze pièces.

Novack (Barons) — Aut. D'azur îi l'ours
ramp. au nat., debout sur une terrasse de sin.
et ace de deux étoiles d'or dans les angles du
cDëfi Cq. Cour. C.s l'ours iss. C d'or el d'azur.

Novarin de Longciiamps — Gomtat-Ve-
naissin (M. él.) D'azur il une fleur-de-lis d'arg.,
surm. d'un lambel de cinq pendants du même,
entourés d'un illet dentelé d'or.

Novaric — Belg. (Chevaliers, 31 août. 1651.)
Dé gu. il la bande d'arg., ch. d'un lion de sa.,
Cour, d'or; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Cq. cour. Cs l'aigle iss. Cs à dexlre d'arg. et
de gu., ii sen. d'or et de sa. S.s deux léopards
lionnes d'or.

Noviant — Ile-de-I'r. D'or à trois bandes de
gu., celle du milieu ch. de trois molettes d'nrg.

Noviant (Marquis de), v. Princes «le Beau-
Tau.

Novince d'Aubigny — Norm. D'or au lion
de gu. ; au chef du même, ch. de trois roses
d'arg.

Novion — Champ. D'azur a la bande d'or,
ace de trois colombes d'arg.

Novogorod (province russe). D'or au fau-
teuil de gu. bordé d'or, sommé d'un chandelier
de trois branches d'or, et accoslé de deux ours
affr. de sa., tenant chacun un sceptre d'or, les
deux sceptres passés en saut. A ia Champagne
d'azur, ch. de deux poissons nageants et affr.
d'arg.

Nowak - -Aut. (An., 1758; chevaliers, 1777.)
De gu. à la blinde d'arg., ace. en chef d'une
fleur-de-lis du même el en p. d'un griffon d'or,
tehànt une épée d'arg. Deuxcq. cour. C si» une
fleur-de-lis d'arg., haussée entre un vol de sa.; 1.
d'or et de gu.; 2» le grillon; I. d'arg. et degu.

Nowosil/.oir — Esthonie. D'azur il un 4
antique d'or, sommé d'un fer de flèche d'arg.;
à la bord, d'or, ch. à dextre du mot HONESTEet
â sen. du mot PUBLICE, en lettres de sa. Cq.cour,
Cs cinqpl. d'aul., deux d'azur el trois d'or.

Noyai — Bret, D'arg. ii trois fasces de sa.
Noyelle. Plusieurs fain. ont porté ce nom,

savoir: 1" en Art. Ee d'or cl de gu.—2" en Art.
De sa. il trois étoiles d'arg. — 3" Bandé d'or cl
d'azur; au fr.-q. de gu., ch. d'un croiss. d'arg.—
4° D'arg. au chev. de sa., ace de trois soucis
au nal,— 5» D'azur à l'arbre d'or.

Noyelles — Belg. Do gu. à Irois jumelles
d'arg. Ci une télé et col de lévrier de gu., coll.

du même, bordé el bouclé d'or; entre un vol
d'arg.

Noyelles (Barons de), v. du Chainbge
barons de Noyelles.

Moyen — Gueldre. D'arg. a la fasce de gu..
ace en chef d'une branche de chêne de sin., en-
glânLéc d'or de trois pièces, et en p. d'une étoile
du sec.

Noyer (dsi) — Paris. D'azur au chev. d'or,
ace en p. d'une aigle du même-, au chef du sec,
ch. de Irois têtes de léopard art. de sa., lamp
de gu.

Noyers — Art. De sin. îi trois coquilles d'or.
Noyers — Bourg. D'azur à l'aigle d'or.
Noyers (des) — Champ. D'arg. il trois nloucli.

d'herm. de sa. ; ;i la bord, denchéc de gu.
Noybé — P. de Liège. D'or à quatre pattes

de lion de gu., arm. d'arg.
Noyon — Pic. D'azur semé de fleurs-de-lis

d'or; à deux crosses adossées, dii même. br. sur
le loul.

Nozat — Bret, De gu. à la croix d'or, cant,
de quatre lionceaux du même.

Nozct -— Guyenne, Gasc. D'azur au lion d'or,
arm., lamp et cour, de gu.. tenant une hache
du sec,

Nozier - Guyenne, Gasc, D'arg. au nover arr.
de sin.

Nozièrcs — Auv. D'or ii uli osier de sin.
Nnce — Aut. (Conf. de nob., S nov. 1780.)

Coupé: au 1 d'arg. il l'aigle ép. de sa., bq., m.
et chaque tèle cour, d'or; au 2 d'arg. chape d'a-
zur, l'arg. ch. d'un arbre de sin., terrassé du mê-
me; l'azur ch. dedèux lionsalfr. d'arg., cour, d'or,
la queue fourchée. Cq.cour. C.s l'arbre terrassé,
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., ii
sen. d'arg. sur azur. Cs à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Nuffel - Flandre (An, 18 août 1736.) D'azur
à un guidon rompu parle milieu et posé en chev.,
ace. do trois étoiles, le tout d'or.

Niilfer — Bav. De sa. au chev. d'or, ace dé
trois étoiles du même. Ci une étoile d'or, entre
deux prob. coupés de sa. sur or.

Nugent — Comté de Westmeath (Irl.) (Com-
tes en AU t., 14 avril 1778.) D'herm. :i deux fas-
ces de gu. Cs un hasilic au nal, D. i DECREVI.

Nugent — Aut. (Comte en Aul. ; prince ro-
main, 1816.) Ee: aux 1 et i.deNugent.au 2 un
basilic, au 3 un chev. engr., ace de trois marti-
nets. Au pal éc. et ch. d'une bord., br. sur le tout.
S. s deux basilics. D.s DECRET!.

Nugent de Ballynacorr ^t/(., orig. u'irl.
(Barons, 1689; comtes du Sl.-Einpirc, 14 avril
1778.) D'herm. à doux fasces de ru. S. s deux
basilics de sin. D.s DECRËVI.

Nugent de Ballinlongh -Comté de West-
meath (Irl) (Baronet, Si juillet 1793.) D'herm. îi
deux fasces de gu. Cs un basilic au nal. D.s
DEOREVI.

Nugent de Donore —Comté de Westmeath
(Irl) (Baronet, 30 sept. 1831.) D'herm. il deux
lasces de gu. ; à la bord. engr. du même ; au can-
ton du sec, ch. d'un poignard d'arg., garni d'or.
C.s un basilic desin., orné d'un collier d'or au-
quel est suspendu un écusson de gu. ch. d'un
poignard d'arg.. garni d'or. S»,s deux basilics,
pareils à celui du cimier. D.s DEBREVI.

Nugent de Waddesdon — Berkshire (Ba-
ronel, 28 nov. 1806.) Comme Nugent «le Do-
nore.

Nugent marquis de Westmeath—Irl (Ba-
ron de Dehuin, 5 mars i486; comte de Westmeath,
4 sept. 1621 -, marquis de W., 12 jnnv. 1822.)
D'herm. il deux fa«ces de gu. Cs un basilic, dé
sin., crête el barbé de gu. S.s deux basilics pa-
reils ii celui du cimier. D. : DEotiiïvi.

Nulian — Nuremberg. Ec. : aux 1 el 4 d'or
au lion conl, de sa.; aux 2 et. 3 de gu. au coq
d'arg., tenant en sa patte levée une boule d'arg,
croisée d'or, le coq du 3 conl. Cs lo coq du 2.
C d'or et de gu.

Niiisement — Champ., Soissonnais. D'arg.au
chev. de gu., ace en p. d'une laie de sa., tétee
par Irois marcassins du même -, au chef d'azur,
ch. de Irois glands d'or.

Nuland fNeiilaud] - P. d'Utrechl, Prov.
rhén. D'arg. il la fasce ondée de gu. Cq. coin-
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C.s un oiirsiss., un nal.. coll. de la fasce de l'écu.
[Comp. Ingen Niiland.]

Nnlant — Brab. D'or à trois roses de gu.
Niimai — Etats romains. D'or au bâton

d'azur en bande, ch. de trois étoiles du champ,
et accosté de deux branches de laurier de sin.

Nniiia» — Holl, De gu. au dragon, sans ailes,
d'or, en pal.

Nnmers — liesse. Une sirène, nageant sur
des ondes, tenanl en sa main dextre trois roses
figées et fouillées. Cq. cour. Cs les roses, entre
un vol. rEmaux inconnus].

Nunehaiu (Vicomte), v. Harcourt comte
llarcourt.

Nnnun dit Docker — Weslphalie. D'arg. ii
trois fasces d'azur. Cs un buste de More, hab.
de l'écu ; ou: un oiseau de sa.

Nuremberg (Anciens burgraves de). D'orau
lion de sa., cour, de gu.; a la bord. comp. degu.
ol d'arg. Cs le lion, accroupi entre deux cornes
de buffle fascéos de gu. et d'arg. C d'arg. et
de gu.

Nureiiberg, v. Neurenberg.
Nûrnbergcr — Nuremberg. .Paie desa., d'or,

de gu. et d'arg.; au bouquetin ramp. de sa., br.
sur le-lout. Cs le bouquetin, iss. C d'arg. et de
sa. — Ou : Paie d'arg.. de gu,, d'or el de sa.; au
bouquetin ramp.de sa,, br. sur le tout. Cs le
bouquetin iss., tenanl entre ses dents une étoile
d'arg. ii.: ii dexlre d'arg. et de gu.. il sen. d'or
et de sa.

Niiscli — Bav. D'arg. à un mur crén. et ma-
çonné de gu., supp. un coq du même, coll. d'or.
Cq limbrè d'une couronne murale Cs lecoq.

Nnssbaiiin — Meeklembourg-Schwerm (An..
6 juillet 1792.) Tranché d'azur sur gu.; it la
bande d'or, br. sur le tranché et ch. de quatre
croiselles de sa. Cq. cour. C.s trois pl. d'aut,
d'azur, d'or et do gu. Cs ii dexlre d'oretd'azur,
ii sen. d'or et de gu.

Niïssler — Ratisbonne. Coupé: au 1 desa.au
lynx pass. d'or; au 2 parli de gu. el d'arg. C.s
le lynx iss.. entre deux prob. coupées, il dexlre d'or
sur arg., ii sen. d'azur sur or, C d'or et d'azur.

Nuych — P. de Cologne. Coupé d'orsurazur;
au lion de gu., br. sur le coupé. C: un lion ac-
croupi de gu., entre un vola l'antique, coupé d'or
et d'azur.

Nuys (van) — Nêerl, Coupé: au 1 d'arg. h
trois écrevisses couchées de gu.. 2 et 1 ; au 2 d'a-
zur à deux éloiles d'or.

Nuyts — Holl De gu. au chev. cousu de sa.,
ace de trois étoiles (5) d'or; au chef du même,
ch. d'un lion leopardé d'arg, arm, et lamp. degu.

Nuz — Brel, D'azur à neuf bill. d'or, posées
en sani,

Nnz (le) de Kerfavcn —Bret. D'or il trois
lourl. de gu.

Nuz (le) de Kergomarc'h — Brel. D'arg.
à trois jumelles de sa., ace en cher d'un annelet
du même.

Nuz (ie) de Peuvern — Bret. D'azur à
l'épée d'nrg., garnie d'or, poséeen bande, la pointe
en bas, ace de deux quinlefeuilles d'or.

Ny (le) — Brel. D'arg. ii l'écusson d'azur en
abîme, ace de six annelets de gu.. on orle.

INy (le) de Coëtelez — Bret. Ec : aux 1 et
4 d'nrg, ii l'écusson d'azur en abîme, ace de six
annelets de gu.. rangés en orle (le Ny); aux 2 et
3 de su. a la tête de lièvre coupée d'or (Coëtelez).
St.: HlBUlI.E ET LOYAL.

Ny (le) «le Kciclcc — Brel. D'or au pal-
mier d'azur (Lesquen).

Nyâry de Bedegh (Comles) — Aut, Ec. :
aux 1 et 4 d'azurau cavalier, bah. do gu., coiffé
d'un bonnet de sa., monté sur un cheval galopant
d'arg. et tenanl de la main dexlre une bande-
role d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion naiss. d'or,
mouv. d'une couronne du même, tenanl de la
pal te dextre un sceptre aussid'or et de la sen.
une branche de rosier, tigée et fouillée de sin.,
fleurie de trois roses d'arg, Cs les meUblesduS.
Cs ii dextre d'or et d'azur, à sen. d'or eldegu.

Nyélis — Flandre D'or il trois chev. de sa.
Nyéndaale — P. d'Utrechl. D'or à trois do-

loirès de sa.
Nyenhuysesi -- Holl De gu. il Une tour cou-

verte d'or, ouv. et aj. du champ.
Nyéiirode - Holl Ee : aux 1 et â d'or il la

fascé de gu.; aux 2 et 3 fascé d'or et d'azur, les fas-
ces d'or ch. de neuf flanchis de gu., 4, 3 et 2.

Nyenstein — Holl D'arg. à deux fasces brét.
ol c.'-hrét. de gu. ; au filet de sa-, mis en bande,
br. sur le tout.

Nveveen — Nêerl. Coupé en chev. : au 1 de-
gu. a deux flanchis d'or; au 2 de sa ii un flan-
chis d'or; au chev. d'arg. br., sur la division.

NyhofT — Gueldre, P. d'Vlrecht. D'azur il la
fascé d'or, ace de trois roses d'arg.. bout, du sec.

Nyland (province de Suède). D'azur à deux
fasces ondées d'arg., la sec. supp. un canot d'or.

Nypoort — Nêerl, De sa. à trois croiss. d'arg.
C.s 'un croiss. haussé d'arg., entre un vol d'arg.
et de sa.

Nypyser — P. d'Utrecht. De gu. à la bande
d'or,' ace de six fleurs-de-lis du même, rangées
en orle.

Nys — Belg. D'azur à la gerbe d'or, accostée
de d'eux faucilles affr. d'arg., emm. d'Or.

Nys — Flandre. D'arg. au chev. de gu., ace
de trois trèfles de sin.

Nys — Flandre (An., 2 sept, 1671.) D'arg. à
trois' alcvons an nat, tenant chacun en son bec
un rameau d'housson à trois feuilles de sin. C.s
un oiseau ess. de l'écu. C d'arg. et d'azur.

Nys — Bav.. orig. de Flandre (Comtes bava-
rois," 13 août 1762). Ee : aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
de sa., celle du 1 cont; au 2 d'azurau lion d'or;
au 3 d'azur au chien braque ramp. cl conl, d'arg.,
lâcheté de sa. Sur le (oui de Nys, qui est d'arg.
à trois alcvons au nat, tenant chacun en son bec
un rameau d'housson ;i trois feuilles de sin.Trois
cq. cour. C: 1° le lion, iss. par les genoux eteont;
2'' un oiseau de l'écu; 3° le chien, iss. par les
genoux et tourné à dextre. C d'arg. ot d'azur.
S.s deux aigles de sa., cour. d'or.

Nysten — Frise. Ec.: aux t et 4 de sin. il
l'étai alésé d'or. ncc. en chef d'un lambel d'arg.
et en p. d'une fleur-de-lis du même; aux 2 et 3
d'arg. à Irois los. de sa.

Nyvenheim — Westphalie. De gu. a la fasce
d'or." [Comp. Nenkirehen dit Nyvenheim.]

O.

O (d') — Norm, D'herm., an chef denché degu.
Oakelèy — Angl. (Baronel, 5 juin 1730.) Ee:

aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois
ueurs-do-lis d'or et ace do trois croiss. du sec.
(Oakelmj); aux 2 el 3 d'azur au cerf pass. d'Or
(strahun). C: 1° un dexlrocbère, arm. au nat,
ch. dé deux croiss. de gu„ surm. chacun d'une
fleur-de-lis d'or; la main de carn. brandissant un
badolairc (Oahcley); 2» une tèle et col de cerf
dor (Slrahan). St.: PATERNI KOMINIS r-ATiUMO-
NIUM.

Oakes - Angl (Baronel, 2 nov. 1813. M. et

le il sept. 1822.) D'arg. au chev. engr. de sa.,ch.
d'une croix de huit pointes du champ et aec. de
trois branches de chêne do sin., englantées au
nat; au canton de gu., ch. d'une étoile (8) d'arg.
à dextre et d'un croiss. tourné à sen. Cq. tim-
bré d'une couronne ninrale de gu. C.s une tèle
et col de cerf au nat, coll. d'un collier brét. etc-
brét. d'or. D.s PEKSEVERE.

Oakes — Comté de Surrey (Baronet, 1 juin
1815.) Les armes précédentes, moins le canton.

Oakley de Cavcrsham (Baron), v. Ca-
dogan comte Cadogan.
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Obdorle (province russe) De sa. au loup pass.
d'arg.

Obelitz — Pom. (M. et) De gu. ii une queue
de paon, einm. d'or, en pal, accostée en p. de
deux éloiles d'or. C: une tête el col de cheval
de gu. I.. d'arg., de gu. ot. d'or.

Obenans — Hongrie (Barons, 16 août 1827.)
Ec: aux 1 el 4 d'or ii l'aigle de sa., cour, d'une
couronne coiiitale; aux 2 el 3 d'azur ii la bande
d'or, ace. de deux étoiles du même. Sur le lout
d'or à la licorne saillante d'arg. Trois cq. cour.
C: 1° l'aigle, la tête cont; 2» une jeune tille iss.
de carn., les cheveux épars. hab. d'un corsage
d'arg. et d'une jupe d'azur, les bras nus, tenant
en sa main dextre trois lis de jardin liges et feuil-
les, au nat: enlre deux prob., coupées ait, d'or
et d'azur; 3° la licorne, Iss. Cs ii dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et d'azur. S.sdeuxgruesau nat,

Obércanip — Bav., Nassau (Chevaliers, 8
juin 1629; barons, 2 avril 1847.) D'arg. si la fasce
de gu., ace en chef de deux roses du même (ou
d'azur) et en p. d'une fleur-de-lis d'azur. Cq.cour.
C; la fleur-de-lis. enlre un vol d'arg., chaque
aile ch. d'une rose de gu. C d'arg. el d'azur (an-
ciennement, à dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.)

Obercàmp — Bav. D'azur il la rascc ace
en chef d'une rose el eu p. d'une fleur-de-lis, le
tout d'arg.

Oberg — Brunswick (Comtes, 1(1juillet 1803.)
D'or à deux los. accolées do sa. Cs un tuyau
d'or duquel sortent Irois plumes de paon au nat;
ledit tuyau accosté des deux los., qui y sont atta-
chées. S.s deux lions reg. d'or.

Oberhauseu — Weslphalie. De sa. il deux
croiss. adossés d'arg. C: un croiss. tourné d'arg.

Obcrkainpf — Suisse, Ile-de-Fr. D'azur il la
colonne d'arg., sommée d'un coq du même, la lète
cont; au chef cousu de gu., ch. de trois annelets
d'OI'. D.s KEGTE ET VlGILANTER.

Oberkirch — Bade, Alsace, Saxe (Conf. du
titre de baron. 6 avril 1773.) Desa. au lion d'arg-,
cour, d'or, arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C: le
lion. iss. ou assis.

Oberlânder [Obcrlender] — Bav. Degu.
à un essieu rie moulin d'arg. eu pal (ancienne-
ment, ce meuble était de sa.) Cq. cour. O.: le
meuble de l'écu, accosté de deux hâtons d'or, éco-
les ;i l'exl., posés en chev. renv., réunis en haut
par une .mille d'arg.

Oberliu «le SlittersbaCh — Bav., Croatie,
Alsace. Orléanais (An., 10tn.) Ee: au 1 d'nrg. à
un demi-vol cont, tiercé en fasce de sin., d'arg.
el de gu.-, aux 2 et 3 de su. il un four en forme de por-
tique il trois colonnes, soutenu de deux boules,
le tout d'arg.; au 4 d'arg. au doml-vol tiercé en
fasce de gu., d'arg. el de sa. Sur le tout coupé de
sin. sur sa., à la licorne naiss. d'arg., br. sur le
coupé. Cq. cour. C.s un Hongrois iss., hab. d'un
parti de sa. el de sin., ceint de gu., coilféd'un
bonnet albanais de gu., relr. d'hei'in , sommé d'une
aigrette d'arg.; tenant rie sa main dexlre un sabre
d'arg. el. accosté à dexlre de l'aile du 1, ii sen.de
celle du 4. Cs ii dexlre d'arg. cl. do sa., à son.
d'arg. et de gu

Obermair — Bav. D'or au lion naiss. d'azur,
cour, du champ. Cq. cour. C.s le lion. iss.

Obermayrde Neiihaus — Bav. (An., 1816.)
Taillé d'arg. sur gu.; ii la colombe au nat, coll.
de gu., br. sur le taillé. Cq. cour. C.s un vol n
l'antique de gu., ch. de deux raleaux d'arg., pas-
sés en saut C d'arg. et do gu.

Obcrnbei-g — Bav. (An.. 1793.) Ee: auxl et
4 d'azur à un chamois arrêté au nat, posé sur
un roc escarpé d'arg.; aux 2 el 3 d'arg. au chev.
de gu. Cq. cour. C.s les meubles du 1, enlre un
vol du 2. l.i à dextre d'arg. el d'azur, à sen.
d'arg. el. de gu.

Oberiidorll* (Comles) — liesse, Bade. Ee: aux
1 et 4 paru d'or el d'azur, ii l'aigle ép. partie de
sa. el d'or, bq., m. et diadéméo d'or; aux 2 cl, 3
d'arg. il la rascc de gu., ace do deux léopards d'a-
zur, 1 en cher cl 1 en p. Sur lo tout, un écusson
cour, aux armes de famille, savoir de sa. à une
nonne do profil, le visage de carn., bah. de sa., lo
voile d'arg., assise sur unechaisedesa.. devant un
dévidoir d'or, le fil de gu. Trois cq. cour. C: 1"
l'aigle, entre deux prob. coupées, il dextre d'or clde

sa., à sen. d'azur et d'arg.; 2° trois pl.d'aut, uno
d'or et deux de sa.; 3o un lion iss. d'azur, entre
deux prob. d'arg.. ch. chacune d'une fasce degu.
C s à dextre d'or et de sa., à son. d'arg. et d'azur.
S.s deux griffons d'or, ailés et lamp. de gu.

OberudoriT (Comles) — Bav. Les armes pré-
cédentes, sauf que les prob. des 1 et 3 cimiers y
manquent.

Oberndorlfer de Stephanskirchen —
Bav. (M. él.) D'arg. d une couleuvre ondoyante
en pal d'azur, soutenue d'un 1erIre de sin. Cs
la couleuvre, iss., entre un vol d'arg. C d'arg.
el d'azur.

Obernitz — Silésie, Saxe (Barons, 1693.)
D'arg. au pal de gu. Cq. timbré d'une couronne
grêlée de cinq perles. C: un bonnet pointu de
gu.. retr. d'arg, accosté de deux épis d'or.

Dberstein — Weslphalie, Degu. à deux chev.
entrelacés d'or et un troisième chev. "renv. du
même le fout entrelacé.

Obert «le Quevy — Hainaut (Vicomtes, 24
nov. 1816.) D'azur au chev. d'or, ace de trois
chandeliers du même. Cq.cour. Cs un grillon iss.
d'or, lamp. de gu. S.s deux grillons reg. d'or, arm.
el lamp. de gu. D.s Pno LU'MINE vnvru.s.

Obert «le Thieusiés -- Hainaut (Vicomtes,
4 oct, 1823.) Les armes précédentes.

O'Biernc — Irl. D'arg. à l'arbre desin.,posô
sur une colline du même, et accosté de deux an-
nelets do gu.; au chef du môme, ch. de troisétoi-
les (3) d'or. Cs un basilic d'azur, ailé d'or.

Obies — Art. D'arg. ii trois chev. de gu., ace.
de trois étoiles d'azur.

'

Dbietezky (Karons) — Aut. Tranché d'arg.
sur sa.; à la colice en barre, de l'un en l'autre;
le sa. ch. en chef d'une demi-aigle d'arg.. mouv.
du tranché, cl en p. d'un drapeau d'arg., flottant
;i sen. et ch. de deux lionceaux ramp. et accostés
de sa.-, l'arg. ch. en chef d'un lionceau ramp. de
sa. et en p d'une demi-aigle de sa., mouv. du
tranché. Trois cq. cour. C.s 1" un lion iss. et cont.
d'arg., cour, d'or, tenant entre ses patles un pois-
son au nat. en pal ; 2> une aigle de sa .cour, d'or;
3» un poisson au nat, en fascé, haussé et br. sur
trois pl. d'aut, une de sa. et deux d'arg. C d'arg.
et de sa.

©bin — Brab. (Barons, 15 oct 1740.) D'arg.
ii trois aigles de sa., lo vol ab., celle de la p.
ayant la tête cont; au chef d'azur, ch. d'une
éloile d'or.

Obornc — /'. de Liège. D'or il la bande de
gu.; i' la bord, du même.

O'Breanon — 7)*/, De gu. il deux lions alfr.
d'or, supp. ensemble une gerbe du même; le tout
ace en chef de trois épées d'arg.. garnies d'or,
dont deux passées en saut, les pointes en haut,
el la troisième br. en fasce, la j)èinte il dexlre,
Cs un dextrochère arm., brandissant uno épée,
le loul au nat.

O'Brenon — Irl, D'arg. au lion au nat,sou-
tenu d'un tertre de sin. et ace en chef de deux
mains dexlres rie gu. Cq. cour. Cs six pl. d'aul.
au nat.

Obrescoir — Russie. Ec: au 1degu. au croiss.
cont d'arg.; au 2 d'azur ,i l'étoile d'arg; au 3 de
sa. à la herse de labour, d'or; au 4 d'or au dex-
trochère. arm. d'un badelairo. d'arg.

O'Brien — Ville de Dublin (Baronel, 23août
184'J.) D'arg. ii trois léopards de gu.; ù labord.de
sin. Cs un dextrochère tenant une épée, mouv.
d'un château de deux lours, le loul au nat. St.:
LAillII I.A1UI1'. AN ÏN'ACHTAR.

O'Drieu vicomle Clare — Irl. (M. et.) De
gu. ii trois léopards partis d'or el d'arg., l'un sur
I'aulre. Cs un dexlrocbère, tenant un poignard.
S.s deux léopards lionnes, coupés d'or sur arg.
St.: VlfiHElJR DE DESSUS,

O'Rricn baron liichi«|iiin — irl. (Baronel,
1686-, baron, 1543.) Ee: aux 1 cl 4 de gu. à trois
léopards parli s dor et d'arg., l'un sur raal.ro
(O'Bryen); au 2 d'arg. à trois piles de gu., diri-
gées vers la p.; au 3 d'or au phéou d'azur, la
pointe en bas. Cs un dextrochère, arm. au nal.,
la main de carn. brandissant une épée d'arg., gar-
nie d'or. S.s deux léopards lionnes coupés d'or
sur arg. D.s VIGUEUR DE DESSUS.

O'Brien de Shotgrovc — Comté A'Essesc.
De gu. ii trois léopards partis d'or ol d'arg., l'a"
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sur l'autre Cs un dexlrocbère, mouv. d'une nuée
et tenant une épée, le tout au nat.

O'Brien vicomte de Tadeaster (M. él.)
Comme O'Bryen marquis «le Tlioniond.

Obritschau (Barons) — Aut. Coupé de sa.
sur or; ii un vautour volant d'arg., tenant en ses
griffes un lièvre au nat, le tout br. sur le coupé.
Cq. cour. C s les meubles de l'écu. C d'or et
de sa.

O'Bryen marquis «le Thouioiid — Irl. (Ba-
ron (l'inchiquin, 1 juillet 1343 ; comted'JflcAi'çuin,
21 oct 1634; marquis de Thomond. 1800; titres
dans la pairie d'irl.; baron Thomond de Thaplovj,
8 oct. 1801, el baron Tadeaster, 1826, dans la pairie
du Royaume Uni. M.et le 3 juillet 18S3.) Comme
O'Brien baron luchiuuin.

Obstfelder — Schwarzbourg-Rudolsludl, Saxe,
Prusse. D'or ii la bande cousue d'arg., ch.detrois
pommes de sin., posées dans le sens de la bande,
les tiges en bas. Cq. cour. C.s un vol de l'écu
(sur l'aile dexlre, la bande est transformée en
barre.)

Obwexer — Bav., Aut. (Chevaliers, 1778 et
1304.) Ec: aux t et 4 de sa. au taureau sautant
d'or, posé sur une terrasse de sin., celui du 1cont;
aux 2 et 3 de gu. à un poing do carn. en fasce,
surm. d'une couronne d'or. Deux cq. cour. C.s t»
un taureau iss. et conl, d'or; 1. d'or et de sa.; 2»
un vol de sa. ol rie gu., chaque aile ch. d'une
fasce d'or; I. d'arg. ol de gu.

Oby fObye] — Art. D'or semé de bill. de
sa.; au lion du môme, br. sur le tout

O'Byrn (Barons) — Saxe, orig. d'irl Do gu.
au chev. d'or, ace de trois mains appaumées de
carn., celle du canton dextre du chef est une main
dextre, los deux autres sont des mains sen.; le
chev. ch. d'un écusson d'azur surch. d'un lion
d'or. Cq. cour. Cs une sirène, lenanl en sa main
dexlre un miroir el ou sa son. une peigne. C d'or
el do gu.

O'Byrne —irl. De gu. au chev. d'arg., ace
détruis mains dexlresdu même. Cs une sirène
tenant en su main dexlre un miroir et on sa sen.
une peigne.

O'Câhane — irl. De gu. â trois poissons
d'or ou d'nrg., en pais, 2 et 1. Cs un dextrochère
pare de pourpre, la main de ciirn.tenantuneépée
au nal.

O'Cahill — irl D'azur au dauphin au nat
Cs une ancre avec sa gumène au nat; ot une
branche de chêne au nal.. iss. du bec dextre.

O'Callagiian vicomte Lisinore —M. (Ba-
ron Lismore de Shanbalhi. 27 juin 178S; vicomte
Lismore, 30 juin 1866; litres dans la pairie d'irl.;
baron Lismore de Sltanbaliy-CasUè, dans la pairie
du Royaume Uni, 23 juin 1838.) D'arg. à un loup
pass. au mit, iss. d'un bosquet dé chênes du même,
posés ;i sen.; le tout soutenu d'uneterrassodesin.
('• un dextrochère de carn.. brandissant une
cpee, accolée d'un serpent S.s doux cerfs au nat
D.: FlDUS ET AUDAX.

O'Carill — Irl. D'arg. à une épée degu.. ac-
costée de deux lions alfr. de gu. C: un tronc
d arbre, supp, un faucon ess., le tout au nat D.s
IK FIDE ET IX I1ELLO FORTES.

O'Carol - Irl, D'arg. à huit étoiles (6) ra-
yonnantes de gu., 3, 3 et2. Cs un écusson d'arg..
ch. de irois piles de gu.

Oeco — Frise. D'azur à l'aigle d'or.
. Occors — Franche-Comté. De gu. ; au chef
emanché d'or de trois pièces.
, Ur.hatn «le Jeineppe — P.de Liêqe. Degu.ii deux léopards pass. d'arg., l'un sur I'aulre
Cs un léopard naturel, accroupi.

Ochoa — Esp., France. D'arg. ii la bande
uo sa., bordée d'or, ace on chef d'une lleur-de-lis
u azur, cl en p. d'une branche d'olivier de sin.

Ochs — liesse. D'are, au boeuf pass. de gu.,
«corné d'azur. C.s une tête et col de boeur de
gu.. accornée d'azur.

Ochs — Munich. D'arg. au boeuf arrêté de
gu, soutenu d'une colline de sin. Cq. cour. C:
«n boeuf iss. de gu„ posé de front. C d'arg. et
de gu.

'

_ <*chscnfclder — Nuremberg. Coupé d'arg.
J»i' gu., chaque quartier ch. d'une étoile d'azur,«-a une étoile do gu. C d'arg. et de gu.

«chs d'Ochsciisteln — Francfort s/M.,

liesse. Ec.: aux l et 4 de gu. au boeul naiss. d'arg.,
mouv. d'un tertre du même, lo boeuf du 1 cont;
aux 2 et 3 d'azurau poisson nageant d'arg., surm.
d'une étoile d'or, lo poisson du 3 cont. Doux cq.
cour. C.s l" un boeuf iss. cl conl. d'arg.; I. d'arg.
et de gu.; 2n un vol d'azur; I. d'arg el d'azur.

Ochsseiistein (Barons) — Prov. rhén.. Al-
sace (M. et.) De gu. à deux fasces d'nrg. Cs un
buste d'homme do cura., posé de profil, hab. de
l'écu, coiffé d'un bonnet pointu aux arinesde l'écu.

Ochteu — P. d'Utrechl. D'or au lion degu.
Ochten — Nêerl, D'or il trois inerlettesde sa.

C.s un vol de sa.
Ochterloni de Grind — Ecosse. D'azur au

lion d'arg.; il la bord, de gu., ch.de huit fermaux
d'or et de huit coquilles du même, ait. Cs une
aigle d'azur. D.s DEUS MlHl ADJUTOU.

Ochterlony — Ecosse. D'azur au lion d'arg.,
ch. d'une clé du champ en pal. et tenant de sa
patte dexlre un trident d'or. Cs un cygne iss.
d'arg., le vol levé, cour., coll. et enchaîné d'or,
ch. sur lu poitrine d'une rose de gu.

Ochterlony — Ecosse (Baronel, 7 mars 1816.
M, él. le 18 juillet 1-828.) D'azur an lion d'arg.,
tenant dans ses pâlies un trident d'or en pal et
ch. sur l'épaule d'une clé du champ; au chefbas-
tillé d'or, ch. de deux drapeaux passés en saut,
celui à dexlre de sin. ch. du mot DELHI d'or, ce-
lui à sen. le drapeau de l'étal de Nepaul ; les tra-
bes enfilées d'une couronne de laurier de sin. Cs
un cvgno d'arg.. les ailes levées, coll. d'une cour,
due d'or, enchaînée du même, ch. sur la poitrine
d'un fermail de gu., le corps et les ailes brisés
d'un filet onde en barre d'azur. D.ISPES LABOR
LEVIS.

Ochterlony — Angl (Baronet, 8 déc. 1823.)
D'azur au lion d'arg., ch. sur l'épaule dune clé
du champ et. tenant de ses pattes de devant un
Irident d'or; il la bord, ondée d'arg., ch.dequutro
fermaux de gu. C.s un cygne d'arg:, le vol levé,
coll. d'une cour, due d'or et enchaîné du même,
ch. sur la poitrine d'un fermail de gu,. le corps
et les ailes ch. d'une colice ondée on barred'azur.
D.s Sl'ES LAROR LEVIS.

Ochterlony de Kelly — Ecosse. D'azur au
lion leopardé d'arg.; à la bord, du même. ch. de
huit fermaux ronds du champ.

Ocker «le Schuylcuburcli — Nêerl. Ee.
aux 1 et 4 d'or à trois crampons de sa. (Schuy-
leuburch.) ; aux 2 et S d'arg. ii une fasce d'azur,
supp. une eanolte démembrée au nat. (Ocker).

Ockerhout — Flandre. Armes anc: D'arg.
au nover de sin. — Armes mod,: (An., 3 juin
1733; roc. de nob., 22 oct. 1822.) D'arg. à l'écu-
reuil ramp. de gu. Cs l'écureuil, iss.

Ockers — Zél, Coupé: au 1 d'arg. ii une éloile
de gu.. accoslée de deux roses du même; au 2 d'or
ii un branche feuilléo et fruitée de trois pièces,
renv. en bande de sin., ii la lasce ondée d'azur,
br. sur le coupé. S.s deux lions. D.: NECTIMIDE
SEC TUMIDE.

Ockerse — Zél, D'or ;i la fasce d'azur, ace
en chef d'un chien braque arrêté de sa. el, en p.
d'une branche de nolseltier renv. de sin. Cs le
chien iss.

Ockersseu — Zél, Coupé: au 1 d'or aucastor
pass. de sa.; au 2 d'arg. à une branche feuillée
et fruitée, renv. en barre, de sin.; à la fasce
ondée d'azur, br. sur le coupé.

Ockersiini — Nêerl De gu. au chev. d'arg.,
ace de trois pommes de pin du même. Cq. cour.
Cs un sauvage iss. de carn., ceint et cour, de lierre.

Oekham (Baron el vicomle), v. Hing comte
de kovelacc.

Ockhl TOckl] — Bav. (An., 1778.) Ec.:aux
t et 4 do gu. au lion d'or, cour, du mémo: le
champ cliapé-plové d'arg.; le lion du 1 cont-, aux
2et3 d'azur il la'barre d'or, ch. d'un oeil humain
au nat; la barre ace do doux étoiles du sec. Cq.
cour. C: un chapeau piramidal de gn., retr. d'or
:i un oeil humain au nat; le chapeau cour, d'or
el. sommé de trois pl. d'aut, d'azur, de gu. cl d'arg.;
entre deux prob. coupées, il doxlre d'or sur azur,
à sen. d'nrg. sur gu., chaquo prob. ornée dans son
embouchure d'une étoile d'or. Cs à dextre d'arg.
et de gu., a sen. d'or et. d'azur.

Ockinga —Frise. Parti: au 1 d'or il la demi-
| aigle de sa., mouv. du parti; au S coupé: a.d'azur
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ii deux étoiles accostées d'or; b. rie gu. à la fleur-
de-lis d'or. C.s un ange d'arg., les ailes levées,
le bras dextre en barre, le bras son. appuyé sur
la hanche; ou: un ange de carn.. ailé d'or, liai), de
gu., les bras ii demi-nus et étendus; lenanl de la
main dexlre une grappe de raisin d'azur.

Ocochede iHaiichicourt — Fl.fr. D'arg.
a la fasce do gu.. ace en chef de trois coqs rangés
de sa., crêtes et barbés du soc, poséssur la fasce.
Cs un coq de l'écu, démembré, entre un vol-ban-
neret d'arg. C d'arg. et de gu.

O'Conarchy — Irl, D'or à trois poissons en
pals de gu., 2 et 1. Cq. timbré d'une couronne
d azur. Ci une aigle de gu.

O'Connell — irl. Coupé rie sin. sur arg.: an
cerf pass. de l'un en l'autre, ace de trois trèfles
de I un à l'autre. C.s une tèle et col do.cerf d'arg.,
en. d'un trèfle de sin. S.: deux cerfs au nal. D.s
CIULL AGOSNEARÏ ; ou : POWER IJSEOWITH JUDIA-
MEKT. rArmes du célèbre patriote irlandais, Da-
niel O'Connell.)

O'ConncH" — irl. D'arg. au lion de sa., te-
nant de sa patte dextre un trèfle de sin.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or. C.s un ceif
arrête au nat.

O'Connor — Irl De sin. au lion d'or. cour,
du même. Cs un dextrochère arm., brandissant
une epee, le tout au nat

O'Connor de Coramore — M. De sin.au
cerf pass. au nat Cs une main gantelée, lançant
un javelot, le lotit au nal,

O'Conor — Irl. Parti : au 1 de pourpre au
lion cont d'nrg.; uu 2 d'arg. nu chêne de sin. C:'
un (lexlroohère arm., tenanl une épée, lo tout
au nul.

O'Conor Don - Irl. D'arg. au chêne de
sin. C.s un dexlrocbère, arm. au nat, la main
de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, ac-
colée d'un serpent au nat

Ocquîdeiii — Bourg. D'azur ;i une fasce d'or,
ace en chef d'une étoile (3) du même, el en p.
d'un croiss. d'arg.

OTruIie — irl D'arg. au sanglier pass. au
nul., ace de trois croix recr. d'or.

O'Cuilean — M. D'arg. il doux lions alTr.
au mit, jouant de la patle. C.s un pélican dans
son aire, au nat

O'Datâs [O'Daiyj — Irl, Ecosse, Anal,
France. De gu. A la fasce d'ara., ace rie trois nier-
lettes du mémo, 2 el 1, el, d'une éloile aussi du
même enlre les deux merlelles du cher.

Odart — Tour. D'or à la croix do gu., ch. de
cinq coquilles d'arg.

O'Davorcn — lrl. D'arg. à l'épée on pal au
nat, ensanglaulée degu. Cs une biche arrêtée
au nat

Odile de Bonniot — Dauphinê, Lanq. D'a-
zur à la tèle de lion d'or, lamp. de gu., ace en
p. rie deux roses d'arg.

Oddi — Etals-Romains. D'or au lion d'azur.
Oddlnet—Saeoie. Desin. à la bande ondée d'arg.
O'Dca — Irl D'arg. il une main hab., posée

en fasce. mise en p., tenant, une épée en pal el.
accostée en chef de deux serpents airr., ondovant
en pal; le lout au mit

Odeberl — Bourg. De gu. il la croix alésée
d'or, surmonlanl un croiss. d'are, en p., accoslé de
deux palmes d'or. D.s SUAVITE'É ET FORTITEII.

Odelga (Barons) — Aut. Ee: aux 1 el i d'a-
zur ii la tour d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fas-
ces de sa. Trois cq. cour. Cs 1" un vol. coupé
ait. d'azur el d'arg.; 2» un lion iss. d'or, lenanl de
sa patle;dextre une épée. d'arg., garnie d'or ; 3»trois
pl. d'aut, une de sa. el deux d'arg. Cs :i dexlre
d'arg. el d'azur, à sen. d'arg el de sa. [Les che-
valiers du nom, créés en 1702, portent: Ee: aux
1 et 4 d'azur à une tour d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg.
à trois fasces de sa. Deux cq. cour. Cs 1° un vol
coupé, à dexlre de gu. sur arg., îi sen. d'arg. sur
azur; 1. d'arg. el d'azur; 2" trois pl. d'aut, une
de sa. et deux d'urg.; I. d'arg. el de sa.]

Odemaer — Flandre. D'azur il la fasce d'or,
ace de trois croiss. d'arg. <\s un croiss. d'arg.
Ii. d'or et d'azur. D.s DECRESOEDT CRESUAS.

O'Drinpsyc — lrl. Do gu. au lion d'arg.,
ace en p. de doux épées d'or, posées en chev.

Odena — Esp. D'azur semé de croisettes
d'arg.; à la bande d'or, br. sur le lout.

Odendorf — P. de Cologne. D'or (ou d'arg.)
ii la barre d'azur, eh. en cher d'un écusson d'or,
posé dans le sens de la bande, et surch. do trois
lionceaux de sa.

Odeukirciien — Weslphalie. D'or à trois
fasces de gu.; ou: fascé d'or et de gu.

Oder — Bav. Parti: au 1 barré de sa. et d'arg.;
au 2 d'or au bouquetin ramp. de sa. C: à dexlre
d'arg. et de sa., à sen. d'or el do sa.

Oder — Bav. De gu. au rencontre de boeuf
d'arg., accosté de deux haches du même entre
deux annelets d'or. Cs le rencontra.

Odescalchi — Rome (Princes, 29 août 1689.)
Vairé d'arg. el d'azur de quatre traits; au chef
de gu., ch. d'un lion leopardé d'arg.. ol surm. d'un
comble d'or ch. d'une aigle de sa., bq. el m. d'or.
Cq. cour. Cs le lion, iss. L'écu timbré d'une
couronne il fleurons, cl posé sur la poitrine d'une
aigle ép. de sa., hq. el m. d'or, languée de gu.
Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière.

Odet — Bret. D'azur il trois épées d'arg., les.
pointes en bas.

Odeur — P. de JÀège. Armes anc: D'arg. à
cinq fusées de gu., accolées en fasce et touchant
les bords de l'écu. — Armes mod.: De vair il la
fasce d'or (armes de la fam. de Tongres.) [Comp.
Elderen]

Odkolek «l'Augezt — Bohème (Barons, 1
fév. 1680.) Ec : aux I el 4 d'or à un bouquetin
naiss. au nat, coupé de gu., celui du I cont; aux
2 et 3 de sa. ;i la fasce d'or. Sur le tout un écus-
son ovale parli d'or et de sa., encadré d'un rira-
non ailé de sin. plié en ovale. Deux cq.cour. Cs.
1» un vol cont, coupé d'or sur sa.; 2» un dextro-
chère arm., brandissant une épée, le tout au nat.
C d'or et de sa.

Odoar«l du Slazé — Savoie, Dauphinê,
Norm, De gu. it trois molettes d'or; au chef du
même. ch. d'un lion leopardé do sa.

Odoard de Villenioissuu. Les armes pré-
cédentes.

O'Dogherty - Irl. D'azur îi deux bandes
colicées d'arg. Cs une main dexlre, tenant uno
épée.

O'Doherty — Irl. D'arg. au cerf élancé au
nat; au cher de sin., ch. do trois étoiles (S) du
champ. C: une main dexlre, tenant une épée.

Odoin Janeriat — Dauphinê. Desa. il irais
cq. d'arg.

Odon — France. D'azur au cygne d'arg,, bq.
et m. de sa.

O'Donell — lrl., France. De gu. au séries-
Iroehèrede carn., paré d'azur, tenant une croix
recr. au pied fiché d'or.

O'Donuel de 'l'yrcoiiell — Aut,, orig.
A'Irl (Roc, du titre de comte, il nov. 1763; com-
les autrichiens, 28 juillet 1883.) Parti: au l d'or
à l'aigle ép. de sa., bq. el m. du champ, chaque
tête cour, d'or, l'aigle surm. de. la couronne im-
périale el avant sur la poitrine un écusson de
gu. cb. d'une fasce d'arg. surch. du chiffre F. ,f.
d'or; au 2 ce en saut d'or eldegu, au bras paré
d'or. mouv. du parli, la main de carn lenanl une
croix latine de gu. Cq. cour. C s deux bras,
passés en saut, arm. d'arg., oriiésd'or. les mains de
carn., la main dexlre supp. un coeur do gu., la
sen. lenanl une épée d'arg. en pal, garnie d'or el
enflammée au milieu de In lame C s à dexlre
d'or et. de sa., il sen. d'oret de gu. .S.s à dextre
un léopard lionne d'or, arm. et lamp. de gu., à
sen. un taureau reg. do sa. D.s IN HOC SICKO
viRGUS. en lettres d'or sur un listel de gu.

O'Donnel duc «le Tetouan — Esp. (Duc,
fév. 1860.) Comme O'Donnel «le Tyrconuell,
moins le I.

O'Doniicll — Angl, De gu. :i une galère a

l'anliquo d'or. Cq. cour. C.s une ramure de cerf
au nat

O'Donnel! — lrl. Ec. en saul. de sa. el
d'or, au dexlrocbère, arm. d'arg., iss. de sen. et
tenant uno croix latine du mémo, br. sur le sa.

O'Donuell — Comté do Maya (Irl.) (Baro-
nel, 2 déc 1780.) De gu.îi un avanl-hrasen fasce,
mouv. du liane sen.. paré d'azur, rebr. d'or, la
main de carn. lenanl une croix recr. au pied liehe
d'or. C.s deux bras, arm. au nat, les avant-bras
passés en saut, la main du bras dextre tenant
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un coeur, celle du bras sen. un badelaire. D.s
IN HOC SIGNO V1NOES.

O'Doiinoghue «le Ctlanllcske —Flandre,
orig. d'irl. (51. et.) De sin. à l'épée d'arg., garnie
d'or, accolée d'une guivre de sin., la tête cont, ot
accostée de deux loups affr. du troisième; ii la
hord. du sec. C.s un pélican do sa. ot sa piété
de gU. D.S NlHlL V1I1TUS GENEltOSA T1MET.

O'Douogh de Castlcmore dit Clodius
— Han. (M, et en 1759.) Coupé-pignonné de trois
degrés: au 1 d'or à deux lions léopardés de gu.;
nu 2 de sin. au sanglier pass. d'arg., défendu d'or.
A la .pointe entée d'arg., ch. d'une ancre d'azur.
Cq. cour. C: trois pl. d'aut, une de sa. (ch.
d'une éloile d'arg.) et deux de gu. Cs ii dextre
d'or el de gu., à sen. d'arg. et rie sin.

O'Doiiov.iii — iu. D'arg. à un avant-bras
en fasce, mouv. du flanc son., paré de gu., rebr.
d'azur, la main de carn. tenant une épée en pal,
accolée d'un serpent au nal, Cs une aigle iss.
au nat. soutenue d'un chapeau de tournoi de gu.,
relr. d'herm. S.s ii dextre un léopard lionne", à
sen. un griffon, le tout au nat. D.: ADJOVAKTE
DEO IN HOSTES; et: VIS SUPER 1IOSTEM.

Odontius — Bav. D'or ii l'éléphant d'azur,
pass. sur une terrasse de sin. Cs trois pl. d'aut,
une d'arg. el deux d'azur. C d'or el d'azur.

O'Dri-tcolI — jf/7. D'or au daim de gu.; au
chef du même, ch. de trois coquilles du champ.

OUÏioiic — 7H. D'arg. au serpent noué de sin.
Odrowonz — Pol, Do gu. au fer de lance

d'arg.. acculé en cornière crochue (Odrowonz).
O'Duanc — lrl. D'herm. au loup pass. de

sa., ace. en chef de deux croiss. du même. C.s
une tôle el, col de loup de sa.

O'Dunn — Irl. D'azur à l'aigle ép d'arg. C.s
un lézard de sin., pass. au pied d'un arbre du
même

O'Dwire — lrl. D'arg. au lion do gu., aco.
de trois mouch. d'herm. de sa. C.s une main cou-
pée en fasce, tenant une épée en pal.

Oebsclielwitz — Saxe (M. et) D'azur il une
poule d'arg., les plumes de la queue ait. de sa. et
d'arg. C.s trois branches de rosier, figées cl feuil-
lées de sin., fleuries chacune de trois pièces de
gu. C d'urg. et d'azur.

Oechsncr (Barons) — Aut. Coupé d'arg. sur
azur; au lion de l'un en I'aulre, lenanl en sa
palle dexlre uno rose de gu., ligée el feuillée rie
sin. Deux cq. cour. C: 1» une rose de gu., tigée
cl feuillée de sin.. entre deux prob. d'arg; 2» un
lion iss., coupé d'azur sur arg. C d'or et d'azur.

Oeckhoven — Westphalie. De gu. a la barre
d'arg., accostée de deux faucons du même. C.s
un faucon de l'écu. entre un vol d'arg. et de gu.

Oedenberg — Bav. De sa. au chev. d'arg.
Oe«ler - Prusse. D'azur à unecolombcd'àrg.,

le vol levé, tenant en son bec une couronne de
laurier de sin. et. posée sur im tube de canon
d'or en fasce; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.s un
bouc iss. d'arg., lenanl entre ses dents deux pal-
mes do sin. I,. d'arg. et d'azur.

Oedt (Comtes) — Aut. Ee: aux 1 el 5 de gn.
au pal d'arg.; aux 2 el 3 de gu. au lièvre naiss.

jju nal., celui du 2 cont Sur le lout d'or au lion
ne sa., cour, du champ et vomissant des flammes
nu nal. Trois cq. cour. C.s 1» lo lièvre du 3; 2°
le lion iss., le dos orné d'une crête d'or, chaque
angle de ladite crête ornée d'une plume de paon
au nat; 3" deux prob., coupéesalt de gu.etd'arg.
Çs des l et 3 cq., d'arg. el, de gu.; du 2, d'arg.et de sa.

Oeiltsma — Frise. Parti: au 1 d'or a la dcmi-
juglc de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a, d'a-
zur au croiss. cont d'arg., ù dexlre, el deux roses
dor, l'une sur l'autre, à sen.*,b. de gu. ;i la rose
n arg. Cs une femme iss. de carn., hab. de gu.,
tenant de la main dexlre une roseau nat, la sen.
appuyée sur la hanche; les bras à demi-nus.
_ «cfeie — Bav. (An., 1498; barons, 1T.I0.) Ec:
•mx 1 el 4 d'arg. à une maçonnerie de sin. en
lornie de sac (les héraldisles allemands désignentce meuble singulier sous lo nom de geslurzter Ka-
weiofen, un four ou poêle renversé) ; aux 2 et 3

jor
a la rasce d'azur, ch. d'un chat sauvage pass.

I arg c-.t le chat iss., entre doux prob. coupées,
1 «cxiie de sin. et d'arg., à sen. d'azur el d'or.
•'•s .i dextre d'arg. cl dé sin., (i sen. d'oret d'azur.

Oeffte — Weslphalie. D'nrg. à la fasce degu.,
ace au canlon dextre du chef d'un lion desa. C:
un lion iss. de sa,, entre un vol d'arg.

Oehe (von der) — Pom. D'arg. il un tronc
d'arbre au nat, terrassé de sin. et poussant de
chaque côté quatre glands du même. C.s trois
glands feuilles et liges, mouv.d'un chicot en fasce,
le tout de sin., haussé entre deux trèfles à liges
allongées de sin. C d'arg. et de sin.

Oehlschliigel — Saxe (An., 28 août 1830.)
D'azurau lion d'or. arm. et lamp.de gu. Cq.cour.
Cs une grue au nat. lenanl en sa palle dextre
levée une branche de laurier do sin., ou: tenant
de sa patte, dexlre une vigilance de gu.

Ochrlein — Franconie. D'azur il un homme
naiss., hab. de gu., supp. de sa main sen. une ba-
gne d'or. Cs l'homme de l'écu, entre un vol d'a-
zur. I.. d'azur el. de gu.

Oelhafen de Scliollciibach — Bav. Ar-
mes anc.: D'azur ii une marmite avec sa cornière
d'or. Cs la marmite, entre deux cornes de buflle
d'azur. — Armes modifiées par diplôme de l'empe-
reur Frédéric III, 23 mai 1488: D'azur au lion
d'or, tenant de sa palte dexlre la marmite susdite,
qu'il soutient de sa patte sen. Cq. cour. C.s le
lion, iss. — Modification par diptdme de l'empe-
reur Maoeimilien I, 1301: Ec. : aux 1 et 4 d'azur
au lion d'or, lenanl la marmite du même (Oeiha-
fen), le lion du 1 cont; aux 2 et 3 de P/inzing,
qui esl coupé: a. d'or ii i'aiglenaiss.desa.,mouv.
du coupé, 6. degu. ii l'annelet d'arg. Deux cq.,
le 1 cour. Cs l!i le lion du 1, iss.; 1. d'or et d'a-
zur; 2" l'aigle iss., tenant en son bec un annelel
d'arg.; I. d'arg. et de gu. — Changement définitif
par diplôme de l'empereur Ferdinand II, 1628:
Les armes écartcléesqui précédent. Deuxcq.cour.
C.s les deux cimiers décrits, dans un ordre inter-
verti, t'.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et
d'azur.

Oeller — Ralisbonne. D'azur à la licorne ramp.
d'or. Cq. cour. Cs la licorne, iss.

Oellinger — Nuremberg. D'arg. au griffon d'a-
zur, posé sur un tertre de sa., la queue passée
entre les jambes. C.s le griffon, iss. C d'arg. el
d'azur.

Oelper — Bav. D'or a l'ours assis de sa. C:
un ours assis de sa.

Oelsen (Barons) — Prusse. D'arg. au dextro-
chère, arm. au nat, la main de carn. tenant un
annelel d'or. Cq. timbré d'une couronne de sept
perles. C.s lo dextrochère, posé sur le coude,
sommé dans la flexion du coude d'une pl. d'aut.
S.s deux lions.

OelsnitK — Saxe, Prusse. D'or à la bandede
gu., ch. de Irois bes. d'arg. Cs un vol de l'écu.

Oeinvan Wijiigaai-den -Holl.(M. ét.JD'arg.
à lu fasce de gu., ch. d'un lion naiss. d'or,arm. et
lamp. d'azur; la fasce ace de quinze bill. couchées
de sin., neuf en chef, 5 et 4, et six en p., 3, 2et
1. Cs un lion iss. d'or, entre un vol de gu. et
d'nrg. D.: DE LEEUW IS HEVRIJDT MET GROENE
KOODEN.

Oeneina — Frise. D'azur à trois étoiles d'or,
ace en chef d'un croiss. d'arg. C.s une licorne
iss. d'nrg., accornée d'or.

Oeneina «le (ioënga — Frise. Coupé: au
1 d'arg. au croiss. du môme, ab. sous un lion de
gu.; au 2 d'azur à trois éloiles d'or. Cs une li-
corne iss. d'arg., accornée d'or.

Oer — Westphalie. D'or à une bande éman-
chée d'azur sur arg. C.s un vol de l'écu.

Oerlel — Prusse (An., 17 juilletl772.) Titillé:
au 1 de gu. à trois roses d'arg., posées en orle;
au 2 de sin. à trois têtes de loup cont. au nat,
posées en orle. Cq. cour. C sune rose d arg., haus-
sée entre un vol coupé ait de sin. el de gu. C
de gu, cl do sin.

Oertel de ttiintcrsbûlil — «a». (An., 1762.)
Ec: aux 1 el, 4 d'azur il la fleur-de-lis d'arg.;aux
2 et 3 mi-iaillé, failli en partant, taillé en remon-
tant failli en parlant et taillé vers l'angle dexlre
de la p. Cq. cour. Cs un vol, l'aile dexlre aux
armes de la moitié son., la son. aux armes de la
moitié dexlre de l'écu. Ci à dexlre d'arg.eld'a-
zur. ii sen. d'arg. et de gu.

Oerthel — Silésie. D'arg. a un chevalier, arm.
do Imites pièces, tenant une épée. Ct trois pl.
d'aut
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Oerthel de TiefeudorlT — Bav. Ec: aux
1 et 4 d'or il l'ancre de sa. ; aux 2 ot 3 de sa. au
cygne d'arg., le vol ouv. et lové. Cs le cvgnedu
2. iss. de la couronne. Cs à dextre d'or et de sa.
à sen. d'arg. et de sa.

Oertzen — Meeklembourg, Silésie. De gu. à
deux bras, arm. d'azur, les mains de carn. supp.
ensemble une bague d'or. Cq. cour. C: les meu-
bles de l'écu. Ii. d'azur et de gu.

Oertzen — Meeklembourg, Saxe (Comtes, 29
juin 1702.) De gu. il deux'bras arm. d'arg., les
mains de carn. supp. ensemble une bague d'or,
châtonnée d'un rubis, la bague accostée en chef
de deux éloiles d'arg. Trois cq. cour. Cs 1" un
lion iss. et cont. d'or; 2" les meubles de l'écu,
moins les étoiles-, 3° une aigle de profil de sa.,
les ailes ouv.; le lion de la patte dextre el l'aigle
do la patte sen., touchant chacun un coude des
bras. ii. d'arg. et.de gu. T.s deux sauvages do
carn., ceints el. cour, de lierre, arm de massues.

Oesfeldt — Prusse (An., 2 oct. 1786.) Ee:aux
le! 4 parti d'azur et de sa.; au dextrochère. arm.
d'arg., br sur le parli. la main de carn. tenant
une épée d'arg.. garnie d'or; aux 2 el 3 d'arg. à
la fasce de gu.. acc.de trots roses d'or. L'écu bordé
d'or. Sur le tout un écusson ovale d'or, ch.d'une
chouette nu mit, posée do Iront Cq. cour. C.s
trois pl. d'aut, une d'arg. el deux d'azur. Cd'or
et de sa.

Oest — Weslphalie. De gu. semé de bill. d'or;
â la bande du même, br. sur le loul. Cq.cour. Cs
un bouc iss. d'herm. C d'arg. et de gu.

Oestcrling — Pom, (Chevaliers, 1670.) Ee:
aux 1 el 4 de sa. ii deux os de mort d'ara., passés
en saut; aux 2 cl 3 d'or :i uno lètedcmôrtd'arg.
Cs los os de mort C d'or el. de sa.

Oesierreich — Pom, D'azur:! une ancre d'arg.
C.s trois pl. d'aut, une d'arg. et doux d'azur.

Oestcrrcïcher — Ralisbonne. De sa. à la fasce
d'arg.; à la fleur-de-lis d'azur, br. sur le tout C.s
la fleur-de-lis, entre deux prob. de sa., cl), cha-
cune d'une fasce d'arg. C d'urg. ol, de sa.

Oesterreïchcr — Nuremberg. Parti degu.et
d'arg.; chaussé-ployé de l'un en' l'autre. C.s un
buste d'homme de carn., posé de profil, hilh.de gu.

Oesterzele — Flandre. D'or à la bande de
sa., ch. de trois croiss. d'arg.

Oestgeest -- Holl Ec-. aux 1 et 4 d'or â la
croix ancrée de gu. ; aux 2 et 3 d'arg. il la fasce
de gn.

Oestrnm — Flandre, Holl, D'azur il l'aigle
d'or, bq. el m. de gu. C.s l'aigle, iss.

Oetengrocvcn, v. Ottcgraven.
Oetcrên (van ou il')' [«l'Otteren] — P.

de Liège. Parti: au 1 d'arg. à trois los. degu., ran-
gées en pal ; au 2 de gn. ii trois chev. d'or.

Oetgenhacli — Weslphalie. D'arg. ii la fasce
de gu. C.s un vase d'arg.; oit un chien d'nrg.,coll.
do pu., ailé d'azur (quelquefois ie chien est repré-
senté sans ailes).

Oetgens — Amsterdam, D'or au chev. degu.,
ace de trois fleurs-de-Iis du même.

Oetgens de.Waveren — Amsterdam. Ec:
aux t et 4 d'orau chev. degu..ace de trois flours-
de-Iis du même; aux 2 cl 3 de gu. il l'aigle d'or.
Sur le tout d'or il deux fasces de gu., ch. decinq
los. couchées d'arg.. 3 el 2.

Oets — Néerl Ec: aux 1 cl 4 parli: û.d'ozur
ii la fasce cousue de gu., surm. d'une éloile d'arg.,
b. d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti -,
aux 2 et 3 d'or ii trois marmites de su. C; l'étoile,
haussée entre un vol de gu. et d'or.

Oettel — Franconie. De gu. il la licorne ru-
rieuse d'arg.; le champ chnpé-ployéd'azur, ch.de
chaque côté rie trois étoiles d'or, 2 et I. Cs la
licorne, iss. Cs ii dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. ci de gu.

Qettingcn Spielbcrg— Bav., Wurl. (Prin-
ces, 18 juillet 1734.) Vairé degu. et d'or, dequalre
tires; en coeur un écusson d'azur nu saul. d'arg.,
hr. sur le tout. S.: deux chiens braques reg.
d'or, les oreilles do gu., chaque oreille ch. d'un
saut, d'arg. Manteau de pourpre, frangé d'or, dou-
blé d'herm., sommé d'une couronne princière

Oettiiigen Walicrstein — Bav.. Wurl.
(Princes, 23 mars 1774.) Les armes précédentes,
ch. sur le tout des armes de Slilcrn, qui sont d'or
au crampon de gu.

Oettinger — Wurt., Nassau, Schioarzbourn
Francforts/M. (An., 3 juin 1731; barons en Prusse'.)De sa. au mur crén. de Irois pièces d'urg., ma-
çonné de sa.; au lion d'or, la queue fourchée
lamp. de gu., soutenu du mur el tenant de ses
pattes une demi-roue de moulin d'or, défaillante
a sen. C.s le lion. C d'or et do sa.

Oettinger — Nuremberg. D'or à doux mains
de carn., parés de gu., sortant d'une nuée d'arg.
mouv. du chef; lesdites mains empoignant uii
bâton au nat, en fasce, autour duquel est enroulé
une pièce de drap de sa., descendant dans une
coupe de gu., posée sur un tertre de sin. Cq.cour.
C.s un bras en pal, paré de gu., la main de carn.
supp. une étoile d'or. C d'or et de sa.

Oeufs (Marquis d*), v. Bcrtonlt marquis
d'Oeufs

Oever (ten) — Nêerl. Parti: au I d'or il
l'éerevisso degu. en pal ; au 2 d'arg. si une tèle
de chien braque de sa., coll. el bouclé d'or.

Oever (van «lcn) — Flandre, Holl De gu.
à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lion
iss. de sa., arm. el. lamp. de gu.; ou : le chef ch.
de Irois coquilles de sn.

Oeyen — Prov. rhén,, Bav. D'arg. à la fleur-
de-lis de gu., ace decinq petits carreaux du même,
2 en chef, 2 en flancs el, 1 en p. Cq. cour. Cs
la fleur-de-lis. entre un vol do gu.

Oeyen — Nêerl. De gu. à trois flours-iie-iis
d'or. Cs une fleur-de-lis d'or.

Oeyen de Fïirsleiistein, v. Oyen de
Furstcnstein.

Ocynhause.n — Prov. rhén,. Han,, liasse.
D'azur à une échelle de quatre échelons d'nrg.
Cq. cour. Cs une échelle séparée, les échelons
tournés en dehors. T.s à dextre un l'aune au
nat; à sen. une licorne d'arg., accornée el erinéc
d'or. D.: AIME QUI T'AIME.

Oeynhauscn —- Weslphalie, Han., Mecklem-
bourg' (Comtes, 14 août 1722.) Les armes de Sci/u-
lenbourg, qui sont: Ec: aux 1 et 4 d'arg. il. trois
membres de griffon de gu., en fasces, 2 et 1; aux
2 el 3 d'or au boeuf pass. écartelé d'arg. et de
gu.. la tèle sommée de deux banderoles coupées
d'arg. sur gu., attachées ii des lances de gu. Sur
le tout un écusson d'azur, cour, d'or el cl», d'une
échelle de qualre échelons d'arg. Trois cq. cour.
C.s 1" un homme iss. de carn., ceint el cour, de
lierre, tenant en chaque main un membre de
griffon de gu. en pal, la griffe en haut; I. d'arg.
et rie gn.; 2° une échelle séparée, les échelons
tournés en dehors-, I. d'arg. cl d'azur; 3" Irois
banderoles flottantes â son., de gu., d'arg. et de
gu., attachées il des lances de gu.; entre deux
cornes rie buffle de gu.-, 1. d'or et de gu. T.s
deux sauvages de carn, ccinte(el cour, de lierre.
D.: MERITIS AtJGEÎCTllIt HONORES.

O'Ferrall — Irl. De sin. au lion d'or. Cq.
cour. C.s un lévrier courant au nat, coll. et en-
chaîné d'or, surin, d'une couronne rovale. S.s
deux loutres au nat. D.: Cu-EE RU: et: I HAVK
RROKP.N MY HOU).

Olïay — Art, D'azur à deux bandes d'or, ace
de trois larmes d'arg,, 2 en chef el 1 en p.

Offay — Pie. D'azur il l'olivier d'or, soulenu
d'un croiss, du même, cl ace. de Irois éloiles du
sec. rangées en chef.

OsTelu — Weslphalie. D'arg. à deux demi-vols
adossés de gu. C: un vol degu.

Offcu, v. von «1er Deckcn dit OHeii.
OITciiheckh — Ralisbonne. Taillé, d'nrg. sur

gu , l'arg. ch. d'une feuille de peuplier de sa., en

pal, mouv.du laillé. Cs un chapeau piramidal de
gu., relr. d'arg., sommé de cinq pl. d'aut de sa.
Ii. d'arg. cl de gu.

Offenherg — Guirlande, Russie, Lilhuanie.
Prusse (Barons, 16111.) D'arg. il deux ruchers nu
nat. mouv. d'une mer de sin., celui a dexlre un

peu plus élevé que celui ii sen. Cq.cour. Cs Irois
pl. d'aut, de gu., d'arg. el de sin. C d'arg. etdesin.

Olfenherg dit Spiegel von IIfer — P.ac
Juliers et de Cologne. Ee: aux 1 et 4 d'azur ii deux
saut alésés et accostés d'or ; aux 2 el. 3 de sa. a
trois miroirs arrondis d'arg. Cq. cour. Cs un
busle d'homme, bah. aux armes du l, torl.degu.

OiTenhiiizen — Frise, Coupé: au 1 d'azur a
l'étoile d'or; nu 2 d'arg. à la roue couchée desa,
Cs deux pl. d'aut, d'or et d'azur.
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OlTerl — Aut, De gu. à une étoile d'or, en-
close dans une orle du même. Cs un demi-vol à
l'antique, aux armes de l'écu.

Oifimiys (van) — Brab. De gu. o Irois per-
rons de trois degrés d'arg.

Oi'liguies - Art. D'arg. au.saut de gu.
Oifte — P. de Cologne. D'arg. à la lasce de

gu., ace de trois éloiles du même Cs une tête
et col de chien braque d'arg., lamp. el, coll.degu.
et ch. sur l'oreille el sur la poitrine d'une étoile
du môme.

O'Flyn — 7)7. D'arg. au lion leopardé degu.,
ace en chef de deux bes. d'or. Cs une main
coupée au nat, empoignant un serpent de sin.

Ofner — Bav. Coupé: au 1 de gu. à un homme
naiss., hab. d'arg., le bras sen. étendu, ch. sur la
poitrine d'un coeur du champ; au 2 d'arg. à une
demi-roue de moulin de gu., mouv. du coupé. C:
l'homme iss- de l'écu.

Ol'wegen — Holl Parli: au 1 de sin. il la
fasce d'or, surm. d'une éloile d'arg.; au 2 d'azur
il doux bars adossés d'or.

Oge — Flandre, D'azur ii la bande d'arg. bor-
dée d'or, ch.de Iroisdogues pass,degu., coll. d'or.

Ogicr — Paris. D'arg. il trois trèfles de sa.
Ogier — Norm. De sa. au bois de cerf d'or,

ace. en chef d'une rose d'arg. et en p. d'un croiss.
du même

Ogier «le Banlny — Champ. D'arg. au chev.
d'azur, ace de trois trèfles de sa. Cou/onne de
comle. S.s deux lions au nat

Ogier «le la lloulle — Norm. D'azur au
massacre de cerf d'or.

Ogiivie «le Barras —- Ecosse (Baronel, o
mars 1661. M. et) D'arg. nu léopard de gu., coll.
d'une couronne d'or, eleour. d'uni;couronne royale
du même; tenanl de sa patle dextre une épée en
pal el protégeant un chardon de sin., cour, d'or,
posé au canton dextre du chef- Cs un chevalier
ISS. D.l PlivECI.AHUM REGI ET 11EGNO SERV1T1UM.

Ogiivie «le C-triiousie — Ecosse (haronel,
1626.) lie: aux 1 el 4 d'arg. ail léopard de gu.,
cour.- d'une couronne royale d'or ; aux 2 ol 3 d'urg.
:i trois croiss. de gu. A la crois engr. de sa., br.
sur les éi'.arlelures. Cs un avant-bras en put te-
nant une épée, le lout au nat D.s Pno PATINA.

Ogiivie de Deskford (Baron), v. Oraiil
Ogiivie comte «le iSeaîield.

Ogilvy (Comtes et. barons) — Aul. D'arg. au
léopard de gu., cour, d'une couronne royale d'or
et coll. d'une couronne il l'antique du même. C.s
une jeune fille, iss., les cheveux épars, hab. de
sin., tenant devant son corps une herse snrusine
d'arg., bée d'or. S.s doux boeufs de sa., accornés
de gu., coll. de lauriers de sin. D.s A FIN.

Ogilvy comte d'Airlie, d'itlylh et «le
ILiiitratheu — Ecosse (Lord Oqilvy d'Airlie,
2S avril 1491 ; coin le d'Airlie, d'Ahjlh cl de Lin-
tralhen, 2 avril 1639.) D'arg. au léopard de gu.,
coll. d'une cour. duc. d'or el cour, d'une couronne
royale du même. C: une femme iss. do carn.,
bah. au nat, tenant devant son corps une herse
sara.sine d'arg., liée d'nr. «.s deux boeufsde sa.,
accornés et ongles de sin., coll. de guirlandes do
fleurs. D. s A FIN,

Ogilvy baron Bainff — Ecosse (Baronel,
1627; baron, 30 août 1612. M. et) Ec: aux 1 et
4 d'arg. au léopard de gu., cour, d'une couronne
royale d'or (Ogilvy); aux 2 cl, 3 d'arg. a trois per-
roquets de sin. (Hume de Fincastle.) C.s une tète
et col de lion de gu. T.s ii dexlre un homme d'ar-
mes, la visière levée, tenant (le sa main dextre
nn bouclier ovale; à sen. un lion de gu. D.s Fi-
DELITER,

Ogilvy comte de Findlater et de Sea-
lleld — Ecosse (Baron Deskford, h oct 1616;
comle de Findlaler, 20 rév. 1637; vicomte Reid-
haven, 28 juin 1698; comle de Seufield, 24 juin1701. M. éi. le K ucl, -su.) Ec: auxl el4d'arg.ail léopard de gu„ cour, d'une couronne rovale d'or
(Ogilvy); aux 2' el 3 d'arg. ii la croix engr. desa.
(Sinclair), c.s un lion Vamp-do gu.. Tenant de
ses pâlies de devant un plomb de maçon. S.s
«eux léopards lionnes de gu. D.s TOUT JOUR.

Ogilvy d'luuer«|iiliarity — Ecosse (Baro-net 26 sept. 1626.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. au léo-
pard de gu., coll. d'une couronne d'or et cour,
«uno couronne royale du même (Ogilvy); aux 2

el 3 d'arg. a l'aigle de sa., hq. el m.degu.(Ram-
say d'Auchterhouse). Cs une tête de lion degu.,
surin, du Cri: FoiiWAiiD. T.s deux sauvages de
carn., ceinls el cour, de lierre, lenanl chacun dans
sa main dexlre une branche de sin. D.s TERHE-
NA FEHICIH.A SPKI1N0.

Ogiuski (Princes) — Pol, TMhuanie. D'azur
à la porte rie camp degu., surm. d'une croix d'arg.
(Oginski).

Ôglander — Ile de Wiqht (Baronet, 12 déc
1663 ) D'azur à une cigogne au nat, ace de Irois
croix recr. au pied fiché d'or. C: une tôleetcol
d'ours d'or, les lèvres ensanglantées. D.s SERVARE
ÎUUN1A V1T./E.

Ogie lord Ogle — Comté de Nortliumberland
(M. él. en 1597.) D'arg. à la fasce do gu., ace de
trois cruiss. du môme. Cs une tête el. coi d'an-
telope d'arg., accornée et crinée d'or.

Ogle «le Worthy — Londres (Baronet. 12
mars 1816.) Durg. n la fasce de gu., ch. d'une
éloile (S) du champ el ace de trois croiss. du sec.
C.s une tête d'anlelopo d'arg., accornée ot crinée
(le gll. D.S PRENEZ EN GRÉ.

©gnies [Ongiiies] —Flandre. De sin. à la
fasce d'herm Cs deux lêlesetcolsdechiens bra-
que alfr. de gu., coll. d'arg. C de sin. el d'arg.
L'écu senostré d'une bannière des armes.

Ognies comles de Reaurepaire (Comtes,
1622. M. él.) Les armes précédentes.

Ognies comles île Ciinulaes (Comles, déc.
1363. M. et.) Les armes précédentes.

©gnies comles «le f oupigny (Comtes, 6
mai 1624. M. él.) Les armes précédentes.

Ognies, comles «le SîasJaing, princes de
erirîmhcrgiie (Princes, 1777. M. él.) Les ar-
mes précédentes.

Ognies comles de Wiliei-v-tl (Comtes, 1612.
M. él.) Los armes précédentes.

O'Orady — Irl, Parli de gu. ctdesa.;;i trois
lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre, br. sur le
parli. Cs une tèle el col de cheval d'arg. D.s
V'ULNBUATUS KOX VIU'l'US.

O'ftrady vicomle Onlltainore — lrl (Ba-
ron O'Gruriy de lioc.kbarlon cl vicomle G., dans
la pairie d'irl.. 28 janv. 1831.) Parli de gu. et de
sa.; :i Mois léopards partis d'arg. et d'or, l'un sur
l'autre, celui du milieu ch. sur te flanc d'une herse
snrasine d'or, f'.: une tèle de cheval d'arg., le
col ch. d'une herse sainsinc d'azur. S.s deux léo-
pards lionnes coupés d'arg. sur or, ch. chacun
sur l'épaule d'une herse sarasine d'azur. D.s
VIH.NEUATUS NON VICTIIS.

Oha de Bocourt — P. de Liège. D'arg. à
un bar de gu. en pal ; à un lambcl de cinq pen-
dants d'azur, courbé en demi-cercle, br. sur la
lêle iln poisson.

«•Italie — /W. D'arg. au ligreramp.au nat,
coll. el enchaîné d'or.

O'ilanian — lrl. De sin. au sanglier pass,
d'herm., posé sur une colline du même. C.s un
lézard en pal, soutenu d'un tertre, le lout au nat.

O'Hara — lrl: Desin.au pal d'or, ch. d'un
lion de sa. C.s une lêle cl col de grue d'or, hq.
de gu.

O'Hara — Irl. Dcsin.au pal rayonnant d'arg.,
ch. d'un lion au nal. Cs un lion iss. au nat,
tenant de sa patte dexlre une branche de sin.

O'Hara baron 'J'yr.iwley — Irl (Baron
Tyrautlcy, 10 janv. 1706; baron de Kilmaine, S
fév. 1721. M. él.) De sin. au pul rayonnant d'or,
ch. d'un lion de sa. Cs un lion iss. d'herm., te-
nant entre ses pattes une couronne de laurier de
sin. fruitée de gu. S.s il dexlre un lion de sa.
semé de mouch. d'herm.d'or, coll. d'un collier ra-
yonnantd'or; à son. un lion d'herm., coll. d'unecou-
ronne de laurier de sin., fruitée de gu. D.s TRY.

Ohay de Dauiinartin — P. de Liège. De
gu. à la bande de vair.

O'Hcguerly — lrl, Bret., Lorr. D'arg. au
chêne air. de sin.: au cher de gu., ch. de trois
colombes du champ.

Oheinib — Schatmbourg, Hesse, Silésie. D'arg.
à un crâne de boeuf au nat, dégouttant de sang.
Cs le crâne. C d'arg. el de sa.

Ohcinib — Bav. D'azur îi une ancre d'arg,,
posée en pal; ii la flèche du même, br. sur le
tout. C.s un buste d'homme hab. d'azur.

O'HIr.kie ~ Irl. D'azur au léopard d'or; au
65
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chef d'herm., cli. d'une bande de sa. Cs uno
main ganlolce, tenant un bâton.

Ohicr «le (iraiidval -- Pic. De gu. il deux
épées d'arg.. sarnies d'or, passées en saut

Ohlen d'Adlerskron — Silésie (Sien, de
nob., 2 mai 1672.) Ee: aux 1 et 4 d'or il la demi-
aigle de sa., bq., m. et cour, du champ, mouv.du
parti ; aux 2 et 3 do sa. à la couronne d'or. Cq.
cour. Ci-une aigle de sa., bq., m. el. cour. d'or.
— (Barons, 3 avril 16611:) Ec: aux 1 cl 4 d'or à
l'aigle de sa., bq., m. el cour, du champ; au 2 de
sa.au lion d'or. cour, du même, supp. de sa palle
dexlre une couronne aussi d'or; au 3 de su. il
l'ancre d'or, en bande. Sur le lout d'or il l'aigle
ép. de sn., bq. et ni. d'or, surm. d'une couronne
du même. Trois cq. cour. Cs 1° et 3° le lion du
2, iss., celui du 3» cimier cont; 2° les meubles du
surtout.

Ohlcnschlagcr — Francfort s/M. Parli: an
1 coupé: a. d'arg. à la branche de sin. en bande,
&. d'arg. ;i deux fasces de gu.; au 2 de gu. au
vaisseau d'arg., voguant sur une mer d'azur.

Ohm — Silésie. De gu. à trois flèches éiuous-
sées d'arg., posées en bandes, rangées en pal. €\s
trois pl d'aut, une d'arg. et deux de gu., enlre
un vol d'or.

Ohncsorge — Saxe, Silésie. Coupé do gu.
sur azur; l'azur ch. de trois étoiles d'or. A la
fasce d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour. C.s une
étoile d'Or, haussée entre un vol de gu. el d'a-
zur. Cs à dexlre d'arg. et, de gu„ à son. d'or et
d'azu r.

Ohsson — Suède. D'or à deux branches rie
laurier de sin., passées en saut; au cher d'azur,
eh. de deux carreaux couchésdu champ C.s une
fasce d'azur ch. des deux carreaux de l'écu-, le
loul enlre une couronne de laurier de sin.

Oignies — Cambr. De gu. ù trois tètes de
More d'arg., tort d'or.

Oignies, v. Ognies.
Oillaerts — Flandre, D'or îi deux fasces on-

dées d'azur.
Oirbeke — Brab. Ee: aux 1 el 4 de sin. à la

bande d'urg.-, aux 2 et 3 d'or au saiit.cngr.degu.
Oiron — Ile-de-Fr. D'arg. ii trois roses degu.,

tigéos et feuillées de sin.
Oisi (Comtes d*), v. Tournai et Tournai

d'Àssignies.
Oisir — Art. De gu.au saut d'or.
Oisy — Art. D'arg. au croiss. rie gu.
Oisy Crevecoeur — Belg. D'arg. semé de

bill. de gu.; au lion du même, br. sur le tout.
Oitelart — Art. Fascé d'arg. et de sa.
Oiselet baron de Villeneuve -• Bourg.lie

gu. à la bande engr. d'or.
Ojanartc — Roussillon, D'or ii la bande de

gu., ch. de Irois croix paliées du champ, elacc.
en chef d'une tour d'azur, maçonnée d'arg.. et en
p. de deux demi-vols ab. d'azur, posés l'un sur
.'autre,

O'Keefe — Irl. Coupé : au 1 d'or à trois (relies
anges de gu.; au 2 de gu. à trois annelets rangés

d'or. C.s une colombe de gu.
O'Keefe de Monnt-Kccfe — Irl. Ec: au

1 d'azur au lion d'arg.; au 2 de gu. au cavalier
arm., monté sur un cheval galopant, le tout au
nat; au 3 d'or au paon rouant au nat; au 4 de
sin. il trois lézards d'or. C.s un grillon d'or, te-
nant de sa patle dextre un poignard d'arg., garni
d'or. S. s deux lions au nat. D.s FORTI ET Fl-
DELI NIHII. DIFFICILE.

O'Keggan — irl. De gu. au lion d'ara., te-
nanl de sa patle dextre un croiss. du même et
ace en chef d'une cour. duc. d'or.

©•Kelly f'arrell (Comtes) — France, orig.
d'irl. D'azur à la tour donjonnee de trois tou-
relles d'arg., ayant deux chaînes d'or, pendantes
de ses créneaux,et accostée enchef rie deuxflcurs-
dc-lis du sec.; au-dessus de la porte la tour est
ch. d'une croix latine de sa. D.s TIIRRIS FOIV
T1S MHII DEOS.

O'Kelly de «allagh et de Tycooly (Com-
tes) — Aut., orig. A'Irf. D'azur à la tour d'arg.,
aj. de trois pièces et ouv. de sa., avant deux chaî-
nes d'or, pendantes de ses créneaux, et accostée
de deux lions ramp. et affr. du sec. Cq. cour. Cs
un loup arrêté au nal. D.s TIIRRIS FORTIS MIHI
DRUS.

O'Keliyde Galway — Brab. (Bec. de nob.
19 oct 1S24.) Degu. ii la lour Iriplenieiildonjon-
née d'art., ouv. du champ, aj. el, maçonnée de
sa., accostée de deux lions affr. d'or. ramp. contre
la lour. Cq.cour. Cs un lévrier pass. d'arg.,
coll. de gu.. bordé el bouclé d'or. C de gu. et
d'arg. S.s deux lévriers reg.. pareils il celui du
cimier. D.s TunmsEST FORTIS aimi DEUS.

O'Kennelly — lrl. De gu. au cerf arrêté
au nat. lu tète posée de front Cs un dexlro-
cbère arm., tenant une épée flamboyante, le tout
au nat.

O'Kerney — Irl De gu. au lion d'or. C: un
col de cygne de sa., entre un vol d'or.

Okkenberge — Holl. D'or il la bande de sa.-,
au lambel d'azur en chef.

Oland (province de Suède). D'azur semé de
roses d'or; à deus rennes pass. d'arg., l'un sur
l'autre, br. sur le loul.

Olberg — Prusse. D'arg. il cinq leuilles de
chêne de sin., mises en bandes, les Uses en bas.
•2, l el 2.

Oiden(van) — Leyde. D'or ii la lasce d'azur,
ace. en chef de deux huppes nu nat. cl. en p. de
trois éloiles (3) de gu., 2 et 1. C.s un dextrochère
arm., tenant une épée. entre un vol. D.s FAMA
NOCET. (Une branche cadette de celle liini. parle
en cimier l'une des huppes]

Oldeubariieveld — P. d'Ulrccht. De gu. à
la croix ancrée d'arg. Cs un panier de fer, du-
qnel sortent des flammes uu mit.

Oldenbarneveld dit Witte Tullingh
(.lonkheer) — Holl. Ec: aux 1 el 4 de gu. à lu
croix ancrée d'nrg.; aux 2 el, 3 dazur au dextro-
chère, paré d'arg., garni d'or, iss. d'une nuée
d'nrg., mouv.de sen., tenant une épée d'arg. en
pal, garnie d'or, ace de trois éloiles (H) d'or, i
en chef cl 1 en p. Cs un panier do fer, duquel
sortent des flammes au nat !.. de gu. el, d'azur.
D. s FlDE PATIENS IN CRIJCE IONËA SUPERSÏES
V1RTUTE. M.s deux lions reg. an nal.

Oldenbourg (Grand-duché). Parli d'un trait,
coupéde deux autres, qui [ont six quartiers: au
1 de gu. au lion d'or, cour, du même, tenanl de
ses pattes rie devant une hache d'arg.. au manche
allongé et courbé, sur lequel le lion repose l'une
de ses pâlies rie derrière (Norvège); au 2 d'or
à deux lions léopardés d'azur, l'un sur l'autre
(Sclileswick); au 3 de gu. ii l'écusson triangulaire
coupé d'arg. sur gu., côtoyé de Irois feuilles d'ortie
d'arg., le tout ace de trois clous du même, ran-
gés en pairie (Schaumburg ou llolstein); au 4 do

; gu. au cygne d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or, lo
vol levé (seigneurie de Slormarn); au 5 de gu.au
cavalier, arm. de toutes pièces d'or, brandissant
une épée d'arg. au-dessus de sa tèle et montant
un cheval galopant d'arg., bridé ot. housse de sa.
(Ditmarschen); au 6 d'orau lion desa,,cour.d'or;
la queue fourchée (comté de Kniphausen) Sur le
tout un écusson timbré d'une couronne royale.
ledit écusson écartelé, avec une pointe entée: au
1 d'or il deux fasces de gu. (coniléd'OW(inf)Onrf/);
au 2 d'azur ;i la croix alésée au pied flché dur
(comté de Dclmenhorsl); au 3 d'azur ;i une croix
pattée alésée d'or, sommée d'un mitre épiscopal
dn même (principauté de Lubeck); au 4 échiq.
d'arg. et de gu. (principauté de Birkenfeld). La
pointe entée d'azur au lion d'or, cour, du même
(seigneurie de Jever). Manteau de pourpre, doublé
d'herm.. frangé el houppe d'or, sommé d'une cou-
ronne royale.

Oldenbourg (Anciens comles d'). D'or ii deux
fasces de gu. C.s sepl bannières aux armes de
l'écu; ou: deux cornes de buffle aux armes de
l'écu;'IK: un vol de gu. et d'or.

Oldenbourg (Ville). Ee: aux 1 el 4 d'or a
deux fasces de gu.; aux 2 et 3 d azur à la croix
patlée alésée d'or. Sur le tout d'azurau lion d'or.

Ohlenburg — Meeklembourg, Prusse. Armes
anc.: D'arg. à une lêle et col de cerf de gu. Cs
le meuble de l'écu. -- Armes mod.: D'azurau
cerf naiss. d'arg., coupé de gu, Cq. cour. Cs le
meuble de l'écu.

Oldeneel (Barons) — Flandre. D'arg. il trois
fuseaux de tisserand de sa., posés en pairie Cs
deux cornes rie buffle, aux armes de l'écu.

Oldeneel d'Oldcuxeel — Brab. sept,, Belg.
(Rec. du titre de baron, 13 mai 1826.) Les armes
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précédentes. Cq." timbré d'une couronne de sept
jierlos.Cs un griffon Iss. d'or, entre deux cornes
de buffle aux armes de l'écu. S.s deux grillons
d'or, arm. el lamp. do gu., la queue passée entre
les jambes.

Oldenhoven Vry — Holl. Coupé:au 1 d'arg.
au cheval de sa., pass. sur la ligne du coupé; au
2 d'or plein. Cs le cheval, iss.

OI<lenxiiai (Ville). De gu. il la croix d'arg.,
cant au 1 d'un busle d'évêque,

Oldcnzael — P. d'Overyssel, De gu., auchef
d'à rg.

Oldersiiaiiseu (Barons) —Brunswick, Prusse,
IVurt-, Hesse. lie: aux 1 et i de gu. il neuf roses
d'or; aux 2 el. 3 d'or plein. Cq. cour. Cs un vol
coupé ait de gu. et d'or, chaque division de gu.
ch. de neuf rosés .d'or. T.s à dextre un homme
d'armes, arm. de toules pièces de sa., lenani en
sa main dextre une pique: ii son. un léopard lion-
ne d'or. D.s Nicnr MIT TBUTZ AUF SCUILD UX»
Sl'EKR.

Oldficld — Anal. (Baronet, Gaoût 1(180. M. et.
vers 1706.) D'or il une pile de sin., ch. do trois
gerbes du champ. 2 et 1. Cs une gerbe d'or en
fasce supp. une colombe d'arg., bq. et m. de gu.,
tenant en son bec un épi d'or.

Oldiuixon — Comté de Somerset. De sa. il
une hache d'armes d'or, la poinle au sommet d'arg.
Cs le meuble do l'écu, le manche lié d'un ruban
d'a/.ur.

Oldofredi - Aut. (Comtes, 19 nov. 1857.) De
gu. au lion d'or; au chef du même, ch. de trois
algleltes de sa. Cq. cour. Cs Irois pl. d'aut, une
d'or el deux de gu. C d'or el. de gu.

Ole — Weslphalie. D'or à une'coquillede gu.
Ci un vol de l'écu.

O'Learic — Irl. D'arg. ;i une galère de trois
miits.au nal, enchef, et un lion leopardé de su. en
p. Cs un dextrochère arm., tenant une épée, le
loul au nat

@lenhiisen | tïïitv. d'Oleuhiisenl —Hesse
(An., 13 juillet 1S91.) Taillé: au 1 de gu. au lion
naiss. d'arg., mouv. du taillé; au 2 d'or à In barre
de gu. Cq. cour. C: deux jambes de lion d'arg.,
environnées chacune d'un ruban de gu., bordé
d'or, supp. ensemble une éloile d'or. C: à dexlre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.

Oleiischlager d'Olenstcin — Francfort
s/M. Ec: aux 1 el 4 d'azur à une colombed'arg..
lenanl en son bec un rameau d'olivier de sin.. cl
posée sur un tertre du sec. là colombe du 1cont-,
aux 2 et 3 d'or à une poinle degu., ch. d'une los.
du champ el accostée de deux autres los. du sec.
Deux cq. cour. Cs I» un chevreuil iss. el. conl,
d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2" un vol a l'antique(le gu„ ch. de iroislos.d'or,2cl 1; I. d'oret degu.

«Hesnicki —Pol. De gu. à la croix d'arg.,«ml. au -4 d'une croix vivréc alésée du mémo
(Dcmlino).

©ifers — Prusse. D'arg. au lion d'or, arm. el
lamp. de gu., tenant, en sa patte dexlre une bran-
che d'olivier de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour C.s
te bon, iss., entre un vol d'arg. C d'arg. oldesa.

Olger Gueltlre. D'or au chev. de gu., acede Irois roses du même. C: une rose"de gu,,
haussée entre un vol d'or.

«lie — Holl. Parti : au 1 de gu. à neuf (lan-
çais d'or, 4. 3 et, 2; au 2 d'azur au croiss. tourné
darg., adexlré enlre ses cornes d'une croiselle du
même

«Hier — Auv. D'azur au chev. d'or, ace de"'Ois éloiles (S) du même.
Oi>niant, v. Olyinant de Kerncguc».O ins, v. AleyiiB.
«"pilant de Bachiltouii — Ecosse. Degu.au chev. d'arg , ace de Iroiscroiss.du même. C.san croiss. d'or. ïï.s WIIAT WAS, MAY DE.
Oliphant de Classbiny — Ecosse. De gu.»u chev. crén. d'arg.. ace de Iroiscroiss. du niômo.
rt,U"

Sulcil ""Ol'- «: HIKC 1U.UÏU1XAIIIMUR.
. Oliphant de Cnlquhair — Ecosse. Degu.•i une quinlcfouillo d'arg.. ace de trois croiss. du
nicrrie, « .-. nno |e|H <,, co| rjYsldpnanl. au nal,
,,"""haut de C.ask -- Ecosse. Degu. à trois
w, ?arS- «'.s une fêle et col de licorne d'arg.,

Si,- pî et crinée d'or. D.s A TOUT 'POURVOIR."
„,"'-l*.h;">t de Kelly — Ecosse. Degu. îi trois
i-ioiss. darg. et une bord. engr. du même.

Oliphant de Kinnedder — Ecosse. De gu.
ii trois croiss. d'arg.; à la bord, échiq. des deux
émaux, de trois tires. ï).s HOKBSTA PETO.

Oliphant de Ctngtoun. Comme Oliphant
de Classbiny.

Oliphant de !%Tewtonet«leCondie— Ecos-
se.Oa gu. à trois croiss. d'arg.; il la bord, échiq. des
deux émaux. Cs une tête et col delicorned'arg.,
accornée ol crinée d'or. S.s deux éléphants, JJ.s
ALTIOIU PETO.

Oliphant baron Oliphant -Ecosse (M.et)
De gu. ii trois croiss. d'arg. C s une tête et col
de licorne d'arg.. accornée et crinée d'or. S.: deux
éléphants nu nat. St.: TOUT POURVOIR.

Oliphant de Prinlis — Ecosse. De gu. au
saut, d'arg., ace de trois croiss. du même, 1 en
cher et 2 en flancs. Cs une main, l'index dirigé,
vers une nuée. Bï.: HorE, AKD SOT DUE.

Oliphant de Kossie — Ecosse. De gu. à
l'étoile («) ravonnante d'arg., ace de trois croiss.
du même. Cs une tête el col d'éléphant d'arg.
ÏJ.S NON MUTAT KORTUNAGENDS.

Olislagers de Meersenhoveii — Tournai
(Piec. de nob., par lettres patentes du roi Léopold
1). D'azur à la fasee d'urg-, ace en chef de deux
étoiles "(8) du mémo, et en p. d'un cygne d'arg.,
bq. el m. de gu., le vol levé. Cq. cour. C.s le
cygne.

Olislagers «le Sipefnau, Les armes pré-
cédentes.

Oiiva — Prov. rhén. (An., 11 oct 174a.) D'arg.
ii trois barres de gu. Cq. cour. Cs une colombe .
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.

Olivari — l'.-ov. D'azur il trois colombes vo-
lailles, rangées en bande, la première portant en
son bec un rameau d'olivier de sin.

Olive <d') — Lanif. D'or à un olivier de sin.
fruilé d'or, posé sur une lerrasse de sa.; il un
croiss. d'arg.. soutenu de la terrasse, br. sur le
pied de i'urbre; au chef d'azur, ch.de trois étoiles
(3) du champ. Couronne de comte. S.: deux lions
au nal.

Oliveras — Esp. D'arg. il l'olivier arr. do sin.,
fruité du même; à la bord. comp. d'arg. etdesin.

Olivier. Nom porté par plusieurs fam., savoir:
1» à Tournai, D'azurau chev. d'arg., acc.detrois
olives d'or, ligées et remuées du même. — 2»
Paris, Holl, Brel. D'azur ;i six lies, d'or; auchef
d'arg., ch. d'un lion iss.de sa. C.s une aigle iss.;
ou, le lion iss. — 3° en Nivernais. lle-de-Fr. D'a-
zur ;i l'olivier d'or, soutenu par un croiss. du
même el surm. de trois éloiles (3) du sec, ran-
gées en chef. -- 4" en Gasc, Pic. D'arg. il la
croix de gu., canl. de quatre branches d'olivier
do sin.

Olivier «le Bonimeaii — Prou. D'nrg. à
l'olivier de sin.

Olivier de Hourdoii — Bret. D'arg. il trois
tètes de lévrier coupées de sa., coll. d'or, ace au
point du cher d'une quintefeuille du sec D.s Ni
TROP. M TROP PEU.

Olivier de Campredoii, v. Olivari.
Olivier «lu Clos — Prov. D'or à un olivier

de sin., mouv. d'une lerrasse de sa., ace de Irois étoi-
les (S) de gu.. rangées en chef.

Olivier «le la nardic - Lang. Parti-éman-
ché d'azur et. d'arg.

Olivier «le Kêrjeau — Brel, Lang. D'azur
il la colombe ess. d'arg.. lenanl, en son bec un
ramenu d'olivier du même. O.s SIGNUM-PACUS.

Olivier de Kcrllioinas — Bret. D'arg. à la
croix alésée de sa.

Olivier [Ollivicr] de Cileu— Bnrf.D'or
au chev. do gu., ace en cher de deux étoiles (5)
du même, el eu p. d'un olivier do sin., fruilé et,
terrassé du même.

Olivier de C-uville — P. d'A unis, lle-de-
Fr., Norm. Ec: aux 1 el 4 d'azur à six bes.d'or;
au chef d'arg., ch. d'un lion naiss. do sa., arm, cl.
lamp. de gu.; aux 2 el, 3 de Noviant,

Olivier (I") de CM-»i ri si - Brel, D'arg. à
la fasce de go., rretlée d'or, ncc.de trois quinlefeuil-
les du sec. — Ou: Tturelé d'arg. et de gu. St.x
NOIIILl PACE VICTOR.

Olivier «lu Pavillon — Bret, D'arg. il l'oli-
vier de sin., lieu ri et fruité du même, et au tau-
reau de gu., pass. au pied do l'arbre.

Olivier «le Ménozan — Bourg-. Ec: aux l
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et 4 d'arg. ii l'olivier de sin.; aux 2 et 3 de Grolèc
de Viriville).

Oliviers — Holl De gu. ;i la bande d'or, ch.
de trois croix recr. au pied fiché d'azur, posées
dans le sens de lu bande, ol ace de deux aigles
d'arg., mises en barre, les pieds opposés.

Oliviers — Brab. De gu. à quatre fasces d'or;
au chef du même, ch. d'un triple noeuddu champ.

Oliviers — Brab. Ee: aux 1 et4 degu. à trois
pommes do pin d'or, les tiges en bas; au 2 d'arg
au chev. de gu.; au 3 d'or à trois pals d'azur et
an chef de gu.

Oliviers — Brab. De gu. au croiss. d'or, ace
de trois étoiles d'arg.

Oiixar — Pal De gu. à six drapeaux d'oron
fasce. 3 el 3 (Oiorongwie).

Olleliain i'Olief'ingj — Tournuisis. D'arg.
à trois tourt de gu.

Ollem — Holl. D'arg. à trois flèches de gu.,
les fers et- les barbes d'azur, iniseseii bande, l'une
sur l'autre.

Olicsheim dit itSiïlstroc — P. de Juliers.
De sa. ii la fasce d'arg., ace en chef à dextre
d'une éloile d'or. C.s une tète et col de paon do
sa., coll. et crêlée d'arg.

Oliier — Beauce. D'or au chev. de gu., ch.
d'un croiss. d'or, surin, d'un bes. du mémo, et ace.
de trois grappes de raisin, aussi du même.

Oliier «le C'-haiiipCnrt — Dauphinê. D'azur
au chev. d'arg., ace en p. d'un lion d'or. Iamp.de
gu : au chef d'or, ch. d'une étoile (S) de gu.

Ollîn «le Torcy (Comles) — Aut. Ee: aux
1 et 4 rie gu. au lion d'arg.; aux 2 el 3 d'or à la
couleuvre ondoyante en nal d'azur. L'écu bordé
d'or. T.s deux sauvages de carn., ceints el cour,
de lierre, tenanl une massue sur l'épaule,

Olinen del'oederic (Barons), v. leClereq
dit «l'Oliiien barons «le Poederlë.

Olne (Barons) — Limb. Ee : au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du.parti; au 2 de gu. ii
une hallebarde d'azur, houppée d'or, le manche
de sa., posé en bande, le bois brisé au milieu ;
au 3 de sa.it trois canards d'arg.; au 4 d'arg. ;i la
masse d'or en pal, arm. de picotons d'azur. Cq.
cour. Cs un brus de curn. en pal, paré d'azur,
tenant une épée d'arg., garnie d'or. Cs il dexlre
d'or cl de sa., à sen. d'urg. cl. de gu.

Oliihauscn (Barons) — Aut. Ee: aux 1 cl.4
d'arg. à un paysan de profil, sur une lerrasse de
sin., tenanl dans ses mains une couleuvre ondo-
yante et conl. en pal de sin.; le paysan hab. d'une
veste d'or, d'un gilel de gu., d'un hâiit-de-chnusses
de sa., de bas d'arg. eCrie souliers de sa.; la 1êle
coiffée d'un bonnet de gu., retr. d'azur; aux 2 et.
3 d'azur au soleil, d'or. Sur le loul d'or à une
cruche il une seule anse, an nat, posée en bande.
Trois cq. cour. Cs l» le paysan, conl, ; 2'J une
aigle de sa., br. sur deux prob. coupées, ii dexlre
d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg.; 3° un demi-
vol aux armes du 2. Cs à dexlre d'or cl degu..
à son. d'or el d'azur S.: doux grillons reg, d'or.

O'Lo-slilen -Ville de Dublin (Baronel, 183S.)
De gu. à un homme arm. de loules pièces, posé
de profil el cont, décochant un flèche d'un arc.
le tout au mil. Cq. cour. Cs uno ancre avec sa
gumèno. D.s ASCUOUA SAl.UTIS.

Olonde (Marquis d'), v. ïlarconrtmarquis
d'OlnniBe.

Oioimc — Lang. D'azur au lion d'or, la queue
fourchée, nouée el, passée en saut; à la divise
d'arg.. surm. de trois éloiles (3) du sec.

Olry — Bav. Tiercé en fasce: an 1 de gu. il
deux rameaux d'olivier de sin., posés en bande
et en barre, les pieds passés en saut; au 2 d'or
au chev. de sa.; au 3 d'azur à la gerbe d'or. L'écu
bordé d'arg., cloué au nat S.; deux lions reg.
au nat

Olsxewski — Silésie. D'arg. à un fer à che-
val d'azur en p., sommé d'une croiselle pallée de
gu., supp. un corbeau ess. de sa., tenanl en son
bec une bague d'or, châl.onnée d'un rubis. Cq.
cour. Cs trois pl. d'aut, une d'arg. eldeux d'a-
zur. C d'arg. el d'azur.

Oltscude — Flandre. De gu. au chev. d'arg.,
ace de trois canettes du même.

Oluja — .Esp. D'azur II la croix d'or.
Olycan — Holl, Parti: au 1 de sa. ;i une au-

truche pass. d'arg., tenanl en son bec un fer à

cheval du inêii'ie; au 2 coupé: a. d'urg. il uneca-
nelle de sa., b. d'azur ii une amphore à deux
anses d'arg. C.s une autruche au nal. [Quelques
membres de celle tain, ont porté, éc: aux 1 el. 4
l'autruche, aux 2 et 3 l'amphore; ou: aux l et 4
l'amphore, aux 2 et 3 l'aulruche.]

Olyinant «le Kerneguex — Bret. (An.,
1(198.) D'arg. à deux fasces rie gu.-, au cher de sa.

Oiymart — Luxemb. D'arg. il cinq burèles
d'azur, ace en chef de deux fers de pique couchés
de sa. Cs un senestrochère, arm. d'azur, garni
d'or, brandissant uno épée d'azur, garnie d'or.

Olyslaager — Holl. D'azur il Irois poissons
d'or en pais, 2 el 1. Cq. cour. Cs un poisson de
l'écu. entre un vol d'azur.

Olysîager — Holl D'arg. au pilon d'un mou-
lin à huile de sa.

O'Maiiony (Barons)— lrl, France. Ec.:aux
1 el 4 d'or au lion d'azur, arm. ol lamp. d'arg,;
au 2 parti d'arg. et de gu., au lion de l'un en
i'aulre; au 3 d'arg. au chev. rie gu., ace de trois
bisses de sin. O.s VICTORIA IN FLAMMIS

Omalia (ou Oinaliusl — P. de Liège.
D'arg. à la croix de gu., cant de douze lourt. d'a-
zur, trois ii chaque quartier, posés 2 et 1.

Oinalius d'/lnthines — P. de Liège. D'arg,
il cinq lombes de sin., 2 el, 3.

Omaiins d'Italioy — P. de Liège. Les ar-
mes précédentes.

O"»»alley — M.(ljaronot', «Juillet 1801.)D'arg.
au sanglier pass. de gu., criné d'or, ace de trois
arcs tendus avec leurs flèches encochées, au mit,
les arcs el les Hoches mal-ordonnés el dirigés vers
l'abîme; il une galère de sa. en p.,'entrelesdeux
arcs. Cs un cheval galopant d'arg. !>,: TERRA
MAHIQIJE POTENS.

O'Maly — Irl. D'or au sanglier pass. de gu,
Cs un vaisseau équipé de ses agrès. ,

O'Maniiis — lrl De sin. au griffon d'or, ace
de trois croiss. du même, rangés en chef. Cs une
main de carn., lenanl une croix latine de pourpre.

O'Mcagliïr — Irl. D'azur à deux lionsalfr.
d'or, supp. une épéed'arg. en pal. C.s un faucon
ess. au nul,

O'Sïeara — lrl. De gu. à trois, léopards par-
tis d'or el d'arg., l'un sur l'autre, à la bord, d'a-
zur, ch. de huit coquilles d'or. Cs un pélican
dans son aire

Omedes — Aragon. Parti: au t d'or au pin
de sin.; au 2 do gu.'à trois loursd'arg., ouv.etaj.
du champ.

Omniaiiney — Angl. Parti d'arg. el, de sa.;
il trois chev. de l'un en l'autre, ace dé trois quin-
lefeuilles de l'un à l'autre C.s un avant-bras en
pal, parli d'arg. el, de sa,, rehr. (l'arg., la main
de carn. bran (lissani une hachej .d'armes au nat

Ouicuc — Nêerl. D'azur ii trois lleurs-de-lis d'or.
Ouiuicii — Néerl De gn. ii l'agneau pascal

d'arg.. la lète cont. la banderole d'azur.
Omnicii — P. d'Utrechl. D'or à trois tiges, do

sa., mises en pal, chacune ayant au boulsupérieur
deux feuilles du même.

Ountieren — P. d'Utrechl. D'or au lion
naiss. de gu.

Oniiueren — Gueldrc D'or il trois lions lco-
pardésde sa., cour, du même, l'un sur l'autre (IV,
10.) C.s un lion de l'écu, Iss.

Onines — Brel Losange d'arg. et de sa.; il
la coupe couverlc d'or, br. sur le tout

Oniodei — Milanais, Esp., Home. Ec. de sin,
el, d'or.

O'SBore — lrl, Lorr. De sin. au lion d'or,
arni-cl lamp. de gu., ace en cher de trois étoiles
du sec

O'ÏIorc L'Moore] — lrl. De sa. à trois ger-
bes d'arg. (quelquefois augmenté d'une bord. engr.
d'or.)

O'Slore — Devanshire. De sa. il trois gerbes
d'arg.; il la bord.comp. d'or el do gu.

Oinphal — Gueldre, Holl. (Barons, 13 nov.

1834.) D'or à deux pointes de gu. (IV, 37.) Cq.
cour. C: un busle de Moro, hab. de l'écu, torl.

d'arg.
Ompteda — Han. D'arg. îi l'aigle ép. dor,

lo col accoslé de deux Irèlles de sin., mouv.du
dossier des ailes. Cs un trèilo de sin.. enlre un

vol d'or. Ii. d'arg. et d'or. S.s deux aigles d'or,
le VOl al). O.s AQU1L/E KESC1UKTMUSCAS,
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Oins — Catalogne, Gasc. Fascé d'or el de sa. ,
— Ou: D'or à trois fasces do sa.

O'SIiiller* — lrl, D'arg. il une main dexlre,
tenant un poignard en pal, le loul au nat, ace.
de irois croiss. de su. C.s une épée en pal, sou-
icnuc d'un croiss. rie gu.

O'SluIriaii Owney — Irl. Do gu. il trois
lêles do griffon d'urg. Cs un griffon degu., tenant
do sa palle sen. un poignard d'arg en pal.

O'Stnrphy — lrl, Brel Ec. d'arg. eldegu.,
à quatre lions de l'un à l'autre; à la fascedesa.,
br. sur le tout et. ch. de trois gerbes d'or. St.:
FORTIS ET IIOSI'ITALIS.

Onate (Comtes d'). v. /irazola comtes
d'Oïïate.

Oncieu «le la Bâtie — Bu-qey, Dauphinê,
Savoie. D'or il Irois chev. de gu.

Oncieu de ChalFardon. Los armes précé-
dentes.

Oncle (van) — Flandre (An., 2 août 1(120.)
De gu. à trois chev. d'or, ace. rie trois annelets
du même C: une lêle et col de chameau d'or,
entre un vol de gu.

Ondedei — Etals de l'Eglise, De sin.au boeuf
d'or.

Ondcrbei'glien — Flandre. Bandé d'arg. et
de gu.; au chef d'azur.

Onderinoclen -- Nêerl. D'arg. à deux meules
de moulin accostées de sa.

Ondorwater — Ville do Dordrecht. Ee: aux
l el 4 de sa. à la fasce d'arg., ace de Irois cygnes
démembrés du même, bq. de gu. (Onderwater);
aux 2 et 3 d'or, au chef de gu.T ch. de trois tours
ouv. de deux étages d'or (Potier van Loo). C.s
un cygne de l'écu, entre un vol d'arg. et. de sa.
ii. d'arg. et do sa.

O'Kcnle — Irl D'arg. il deux lions alfr. de
gu., supp. ensemble une main sen. du même; lo
tout ace en chef de trois étoiles (5) rangées du
sec. et on p. d'un saumon au nat, nageant dans
une mer aussi au nat.

O'Keill — Irl. (Baronel, 13 nov. 1043. M. él.)
D'arg. il deux lions ramp. cl nffr. de gu., supp.
ensemble une main sen. du même; lo tout ace
en cher de trois étoiles (5) rangées de gu. et en
p. d'un saumon nageant au nat C: un dextro-
chère arm.. tenant une épée, le lout au nat.

O'Keill «le Blunowen — 1H D'arg. ;i doux
lions affr. de gu., supp. ensemble une main son.
du même; le tout ace en p. d'un saumon na-
geant au nat Cq.cour. à l'antique. Cs un dex-
trochère arm., la main ganlclée lenanl, une épée,
le tout au nat. I>. : SEiiiPEn PRESTO TATRI/E
SERVIR*;.

O'ftcill vicomleO'îïeill -irl. (Baron O'Ncill-,
30 nov. 17II3; vicomte, 6 oct 1705. M. et le 12
fév. 1833.) Coupé, d'arg. il une main sen. de gu.
en pal, sur une mer au nat ch. d'un brochet,iio-
goani au nat. Cs un dextrochère arm., brandis-
sant une épée, le loul au nat. S.s deux lions de
gu., coll. d'une couronne ii l'anlique d'or et en-
chaînés du même. Bî.s LAMH IIBAHC EIIÎIN (La
main, sanglante d'Irlande).

O'Rciil comles de Tyroue — JW., France,
lie de. Martinique. D'arg. il une main son.appau-
méc de gn., en pal, supportée par deux lions alfr.
du mémo. arm. cl lamp. d'azur; le tout nec en
chef de trois éloiles (6) rangées, d'azur, et en p.
d'un saumon au nat, nageanldans unemerd'arg.
ombrée de sin. Cq.cour. Cs un dextrochère, arm.
au nat, la main de gu. brandissant une épée en
barre; l'avanl-bras entouré d'une couronne. Cri:
LAMliDKARfr EllUN. S.: doux lions au nat !>.:
SOI.O. SAI.O ET C0EI.0 POTENTES.

O'Keylun — Irl. De sa. il doux licornes ar-
rêtées d'arg., l'une sur l'autre. Cs unemaindex-
Ire lenanl. une épée, le ton! au nal.

O'Wcylan — /)'/. De gu. au dragon ailé de
sm. c.s une main dexlre lenanl une épée en pal.
la poinle supp. uno hure (le sanglier, le loul au nat

Onfroy — Norm., Brel. '(An., 1403.) D'ars.
an chev. de gu.. ace de Irois ! relies de sin.

Onfroy — Norm. D'or à la bande d'azur.
Ongley (Baron), v. Ilcnlev Ongley baron

Ongley.
Ongnies, v. Ognies.
Onofri — Italie. Tiercé en fasce: au 1 d'or ii

i» rose au nat, ligée el feuillée du même-, nu 2

d'azur à une étoile (S) d'or; au 3degu, à la lleur-
de-lis d'arg.

O'Siolaii -- lrl D'arg. à une croix alésée,
supp. un lion leopardé. el cant. de quatre épées
d'arg., les pointes en bas, lo pommeau dechaque
épée supp. un oiseau, le lout degu.Cs un oiseau
de gu.

Oiircilens [Onredene] — Flandre. D'orau
sanglier pass. de sa.

Onslow «le SIcngai- — Cornouailles (Baro-
net, 30 oct 1707.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. ii la lasce
de gu., ace de six choucas au nal.; aux 2 et 3
d'arg. à la bande d'azur, ch. de trois martinets
d'or Cs une aigle de profil de sa., empiétant une
perdrix d'or. D.s FESTIKA LESTE.

Onslow comte d'Onslow — Comté de Sur-
rey (Baronel, 21 nov. 1000; baron Onslow d'On-
slow, 23 juin 1710; baron Cranley. 14 mai 1776;
vicomte Cranley cl comle d'O., 19 juin 1801.)
D'arg. il la fasce de gu., ace de six choucas au
nat €'.: une aigle de sa., empiétant une perdrix
d'or. S.s deux faucons au nat, m. et grllletés
d'or. D.s 1° FESTIKA LENTE; 2» SEMPER EJJDELIS.

Onsta. — Nêerl. De gu. au lion d'arg.
Ontcttieda — Art. De sin. à trois fusces d'arg.;

ù la bord, du même, eh. d'une cordelière de St-
Francois de gu. $',.: un chevalier, iss., arm. de
toutes pièces.

On vu «le Ch astre (Comtes)— Brab. D'azur
semé de bill. d'arg.; il la bande d'or. br. sur le
tout. Cq. cour. Cs un vol il l'antique d'azur. !..
d'or el d'azur.

Ooui, v. Oem van Wijngaariieii.
Ooinbcrghe (Vicomtes d'), v. Daimnan

vicomtes ri'Oomberghe.
Oordt (van) — Rotterdam. D'or à Irois fers

de moulin de gu. C.s un fer de moulin de l'écu.
Oort van Waveren — P. d'Utrechl. D'or

ù deux tascesdegu., ch. chacune de trois los. d'arg.,
couchées el aboulées.

Oostdijk — Holl D'arg. au saut, de gu.
Oostee — Holl. D'azur it trois lasecs ondées

d'nrg.
Oostcn — Holl. D'or au chev. d'azur, ace de

trois oiseaux de -sa.
Oosteu — Nêerl, Coupé: au 1 éc: a. d'or à

la rose de gu., b. d'arg. au lion de sa., c. d'or à
deux fers de moulin de gu., d. d'arg. il deux ro-
ses de gu.; au 2 parli: o.'do sa. h trois fasces d'or,
b. d'arg à Irois fasces do sa.

Oosteu (van) de Bruyn — Holl. Parti:
au t d'or à la demi-aigle desa., cour.depourpre,
mouv. du parti-, au 2 coupé: a. d'azur à la lleur-
rie-lis d'or, b. d'arg. il trois glands versés et, effeuil-
lés au nal.

Oosteubiirch — Holl. De gu. à la loin* d'or.
— Ou: D'or à la tour de gu., croisée de sin.

Oostendorp — Flandre. Kc.:.aux 1 el4 d'arg.
à un loup au nat, pass. sur une terrasse do sin..
celui du 1 cont; au 2 d'azur à une béquille d'or,
plantée sur uno ferrasse de sin. et accolée d'un
serpent d'arg., la tète tournée et passéeau-stessus
do la béquille; au 3 comme au 2, excepté que le
champ est de sa., et que le serpent a la lôleconi.
Cq. cour. Cs un loup iss. an mit C d'arg. el de
gu. S.; deux léopards lionnes d'or. arm. cl lamp.
do gu. O.s FUIE LE POISSON'OOSTEKDOUP.— Ou:
Ee: aux I el 4 d'arg. au renard de gu., posé, sur
une terrasse de sin.-'aux 2 cl 3 d'azur il une bé-
quille d'or, posée sur une terrasse de sin., el. acco-
lée d'un serpent d'arg. C.s lo renard, iss.

Oosteu voirie - P. d'Ooerysset. D'orau lam-
bel d'azur,

Oostcr — Holl. De gu. il la barre d'arg.. ace en
chef d'un anneleid'or el on p. d'une étoile du même

Oostcrhout - Holl. D'arg. à lroiscroiss.de
sa.; au bâton de gu., en bandé, br. sur le tout

Ooslcrlinek fOosterlïng] — Holl.. Zél.
D'azur ii la fasce d'or. ace. de "trois molettes du
même, rangées en chef. -

Onstcriing (den) — Hall. D'azur à trois
taons nu nat, ailés d'ara.

Oostersteyn — Flandre. D'azur an cygne
ess. d'arg.

©oslervliet — Belg. D'or à Iroiscroiss. desa.
Oosterwyck — Holl. D'arg. :i deux lasces

brét et c-brél. degu. (Arkel) :»u canton d'azur,
ch. d'un oiseau d'arc.

65*
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Oosterwyck — Holl. Do gu. ;i trois épées
d'arg., garnies d'or, rangées en lasce. les pointes
en bas.

Oosthove — Belg. D'arg. au lion d'azur-, arm.
et lamp. de gu.

Oostkamp — Gueldre. D'arg, à la croix an-
crée de gu.

Oostkerke — Flandre. D'azur à Iroiscroiss.
d'arg.

OesU'-iui, v. Oestruui.
Ootincrsnm — P. d'Overyssel. D'arg. il la

croix d" sa., eunl, de quatre lions d'azur.
Opalinski — Pol, De gu. il la nacelle d'or

(Lodzia).
Opbueréu — P. d'Utrechl. Degu. à trois pals

de vair; au chef cousu de gu., ch. de trois roses
d'arg.

Opdekainp — Nêerl. D'arg. à l'arbre de sin.,
terrassé du même et accosté de deux oiseaux alfr.
de sa.

Op «feu Berge — Wcslplialie, P. de Clèves.
Degu. ii une paire de inorailles d'arg., posée en
barre. Cq. cour. Ci un écusson des armes, entre
un vol de gu. et d'arg.

Opfiem ~ Flandre. D'urg. ii une bande de
cinq fusées de gu.

Opheiii — Brab. De gu. à trois maillets d'arg.
Ophemert — Gueldre. D'or semé de bill. d'a-

zur; au lion de gu., arm. el lump, d'azur, br. sur
le loul.

Oplioven — Pays-Bas. Coupé: au 1 de gu. ii
cinq cour. duc. d'or; nu 2 de sin. il trois canettes
d'arg., nageantes sur une mer d'azur.

Ophoven — Flandre (An., 1S oct .1729.)D'a-
zur au chev. cousu de sa., soutenu d'un autre
chev. d'arg.. surm. d'uuc étoile d'or et ace en p.
d'un arbre du même.

Opie — Cornouailles. Desa. au chev.d'or,ace
de trois gerbes du même el ch. de trois glandsde
gu. Cs un cerf iss.au nat, tenant entre sesdents
une flèche.

OpitK — Silésie. Parti: au 1 de gu. à deux
étoiles d'arg., rangées en pal ; au 2d'arg. ii un.ar-
bre de sin., posé sur une colline du même. Cq.
cour. C.s un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'arg. I.. d'arg. et degu. [Armesdu célèbre
poôlc allemand, Opilz, fondateur de l'école poé-
tique silésiennej.

Opmeer — Amsterdam. Parti: au 1 d'azur ii
trois étoiles d'or, rangées en pal; au 2 d'azur il
trois canettes d'arg., rangées en pal.

Opuieer — Holl. D'arg. o Irois gourdes de sin.
Opmeer — Holl, D'azur ii une sirène d'arg.,

tenant de sa main dexlre un miroir du même, enca-
dré d'or, et de sa sen. un monde d'azur,cintre et
croisé d'or. C.s la sirène J>.s On MEII-JIIK.

Oppel — Suasc (An., 1033.) Ec. : aux 1 et 4
d'or à la demi-aigle rie sa., cour. d'or. mouv. du
parti; aux 2 el 3 d'arg. à Irois roses de gu. Sur
le tout couné d'arg. sur gu., il un homme arm.
au nat, br. sur le coupé el tenant un sceptre
d'or. C-'j. cour. C.s une aigle de su., cour, d'or
Ii. d'arg. el de su.

Oppclu — Silésie. D'azur à un croc d'arg.,
posé en bande. Cs trois pl. d'aut d'arg., ou, uno
d'arg. el deux d'azur.

Oppen — Silésie, Saxe, Anliali. D'azur au
saut, d'arg., ch. en coeur d'une rose de gu., bout,
d'or. Cs un chapeau piramiiial d'azur, relr. dlarg.
sommé d'un croiss. montant d'arg., supp. une
queue de paon au nat-, lodilchapeau br. sur une
couronne de roses all.de gu. el d'arg. C; il dexlre
d'arg. el d'azur, à sen d'arg. el, de gu.

Oppcn Hiildenbcrg -Saxe, Anhall. Ee:îiu
1 d'or il un homme d'armes naiss., cont. arm.
de sa., le cq. panaché de gu., lenanl de sa main
dexlre une épée en barre, la pointe en haut; au2
de sin., au chef d'arg. ch. de trois maillets pen-
chés de gu.; au 3 narti-éinancho d'arg. et degu.;
au 4 d'azur à la colombe ess. d'urg., tenanl en
son bec un rameau d'olivier desin , posée sur une
lerrasse du même; ladite terrasseadexlrée d'une
croiselle paltée do sa., mouv. de la p. Sur le loul
un écusson cour, d'or, éc. : aux 1 et 4 d'azur au
saut, d'arg., ch. d'une rose degu., bout, d'or ; aux
2 et 3 d'or à trois fers do bêche de gu. Deuxcq.
cour. C.s 1° un chapeau piramidald'aznr, cour.
d'or, sommé d'une queue de paon au nat; ledit

chapeau br. sur une cercle de roses ait d'arg. ol
de gu.; 1. d'arg. cl d'azur; 2° un 1er rie bêche
de gu., enlre deux prob. d'or, ornéeschacune dans
son embouchure d'un fer pareil: I. d'or el de gu.

Oppcndorp — Flandre. D'or il trois pals d'a-
zur; au chef de gu., ch. d'un saul, eiiEi'. d'arg.

Oppcndorp dit «le Sîeycre — Brab. D'orà
trois pals d'azur: au chef de gu., ch. de trois bos.
d'arg.

Oppeurieder — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à
trois étoiles d'azur; au 2 d'azur à deux bandes
d'or. Cs une étoile d'azur, entre un vol coups
d'arg. sur azur, l'arg. ch. d'une éloile d'or, l'azur
ch. ii dexlre de deux barres et ii sen. de deux
bandes d'or. C d'or et d'azur.

OnpcrsdoriT — Silésie (Comles, 1040.) Parli.
d'un irait, coupé de deux autres, qui font six
qunrliers: aux 1 et. 4 de gu. â une tête et col
d'aigle d'arg., cour, d'or, celle du t cont. ; aux i
et 3 d'or, à un dextrochère dans le 2, et un so-
nestrochèro dans le 3 quartier, arm. d'arg. et te-
nant un hadelaire du même; au 8 de gu. it une
faucille d'arg., emm. d'or, posée en bande; au 6
d'or ii une grappe de raisin d'azur, pamprée de
deux pièces de sin. Sur le tout d'or a l'aigle do
sa., cour, du champ (ou de gu. à la fasce d'arg.;
;i une aigle de sa., cour, d'or, br. sur la fascé).
Trois cq.. les 2 premiers cour., le 3 sommé d'un
turban d'arg., la forme de gu. Cs l° la tète
d'aigie de l'écu, cont; I.d'arg.eldegu.; 2>l'aigle
de l'écu ; 3. d'or et de sa.; 3' un dextrochère, arm.
d'arg., sortant du turban, la main do carn. te-
nant la hampe d'une banderole de gu. au croiss.
d'or, qui s'élève du turban; I. d'or et de gu.

Oppersdorlf — Silésie (Barons,24juin 1534.)
Ee: aux 1 et 4 los armes des Ie et 4« quartiers
des comles du nom ; aux 2ct 3 les armes des2»et 3e
quartiers des comtes. Deuxcq. cour. Cs les 1e
et 3° cimiers ries comtes.

Opsîc — Holl. D'azur îi trois étoiles d'or; au
chef d'arg., ch. d'une aigle iss. de sa.

Optenberch — Brab. D'azur au saut engr.
d'or, cant en chef d'un champignon du même.

Op len Woort, v. op leii Koort.
0'0,.uin — lrl. De gu. il une main rie carn.

en fasce, tenant une épée d'arg. en pal, accostée
de deux couleuvres alfr. do sin., ondoyantes en
pal; le loul ace en chef de deux croiss. d'arg.

Oradour — Au». Degu. il la croix cléelîee,
vidée et pommelée d'or de douze pointes.

Oraison -- Prov. De gu. à trois fasces ondées
d'or.

Oraison(Princes d'),v. Fulqiie princes d'O-
raison.

Orange (Princes d'), v. Nassau princes
d'Orange. <-.

Orange (Anciens princes «(') — Comtat-Ve-
naissi-n. D'or au cor-de-chasse d'azur, lié de gu.,
vir. et eng. du champ. Cq. cour. Cs une ramure
de cerf d'or.

Orange «le Canvers — Norm. De sa. au
chev. d'or, ace. de trois carreaux du même.

Oraiiniore(l)aroi)),v,Browiie baronOran-
inore.

Oraiisay (Lord), v. Casnpbellcomled'Ila.
Oi'baix — Flandre. D'arg. à la lasce de gu.,

ace de trois merlelles du même, rungéesenchef.
Oibaii — Bav. Ee: aux 1 el 4 d'or au bou-

quetin courant de gu.. soutenu d'une lerrasse do
sin.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg., la queue
fourchée. Cq. cour. C.s un bouquetin ramp. de
gu., enlre un vol coupé, ;i dextre d'ur sur sa., à
sen. d'azur sur arg. Cs à dextre d'arg. et d'azur,
ii sen. d'or el de gu.

Orbessan fOrnessaii] — Gasc. D'azurau
vase d'or.

Orby de Croyland — Lincolnshire (Baro-
nel, » ici. 1038. M. et lo 7 fév. 1724.) D'herm. it
trois chev. de gu.; au canlon du même, ch. d'un
léopard d'or.

Orciii — Esp. De gu. il huit roses d'or, ran-
gées eu deux pals.

Oreeau de Fontette — Ile-de-Fr. D'azur
il la licorne d'arg.

OrchiiifaEng — Luxemb. D'azur àtrolsban*
des d'arg., ch. chacune d'une merlelte do sa.; au
fr.-q. d'arg., ch. do deux fasces d'azur.

Orcières — Dauphinê. Coupé d'arg. eldegu..
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à l'ours ramp. de sa., tenant une couronne d'or,
or. sur le coupé.

Orcin — Prov. D'or i: Fours ramp. de sa.
Orcises — Bret. D'or si l'ours ramp. de sa.,

cour, et emmuselé d'arg.
Orcivai — Auv. D'azur à une truite d'arg.

un bande marquetée de sa., ace de six éloiles
(S) d'or, rangées en orle.

Orcqiies — Tournuisis. D'arg. frellé de gu.,
les claire-voies semées de lleurs-de-lis du même.

Orcsy — Hongrie (Barons du St-Empire. 3(1
avril 1731; barons eu Bohème, Sjuillet 1738.) Ec:
au I d'or ii un homme naiss., hall, d'une tunique
de gu., coiffé d'un bonnet du même, ceinte! retr.
d'arg-. tenant de sa main dexlre un sabre enlilant
une tête de Turc; au 2 de gu. au lion d'or, la
queue fourchée, supp. de sa palle dexlre une
pensée d'arg., tigée el. feuillée du même; au 3 de
gu. au lion cont. d'or, la queue fourchée, brandis-
saut de sa patte sen. un sabre d'arg.; au 4 d'or à
la demi-aigle de sa. Enté en p. d'azur au cor-de-
chasse d'or. Trois cq., timbrés de couronnes de
cinq perles. Cs 1° un griffon Iss. ot cont d'or,
tenant de sa palle dexlre trois flèches el de sa
sen- trois piques; 2° l'homme du I, enlre un vol
de sa., l'aile dexlre cli.d'unecouronneroyaled'oi';
3° un homme d'armes iss., supp. desa main dextre
une masse d'armes. C d'ur et rie gu.

Ord-i — Liliiuanie. De gu. ii l'épée d'arg., la
pointe en bas, et accoslée de doux croiss. oppo-
sés d'or (Ost-oja)

Orde — Ecosse (Baronet 27 juillet, 17110.) De
sa.ii trois saumons d'arg. en pals, 2 ot 1. C.s
une lêlede cerf d'or, coll. d'une fasce vivréede sa.

Orde Powlett baron Ttoiton — Angl. (Ba-
ron, 20 oct 1797.) De sa.iitroisépéosrenv.d'urg..
garnies d'or, disposées en pile; au canton d'azur,
ch. d'un écusson du champ, surch. d'un dauphin
au nat. Ci un faucon ess. nu nat, longé etgril-
letéd'or, ch. sur la poilrineellesailesile irois étoi-
les (S) degu enfasce, coll. d'une cour. duc. d'azur
et tenant en son bec un saumon au nat. en pal.
S.s ii désire une biche nu nat. coll. d'une cour,
duc. d'or et ch. sur l'épaule d'une rose d'arg.,
bout, d'or, barbée de sin.; à sen. un choucas au
nat, l'épaule ch. d'une rose pareille. St.: AYMEZ
LOYAUTE.

Ordener — France. Ee: aul.degu.au miroir
d'or, tort d'un serpent d'arg.; au 2 d'or (i la tête
de cheval dosa.; au 3 d'or au pont de trois ar-
ches de sa., soutenu d'une rivière d'nrg., lo pont
ch. au-dessus de l'arche du milieu d'un écusson
du champ, portant un L de gu.; au 4 d'azurau
badelaire d'arg., garni d'or, posé en pal.

Oi'deii**,» — Pol. Do gu. ;i la nacelle d'or
(Lodzia).

Ordenge — P. de Liège. D'arg. semé de lleurs-
de-lis de gu.

Ordingen — Holl, De gu. il la tour d'arg.,
supp. un bosquet d'or.

Ordinghen (van) ou d'Ordenge — P. de
Liège. D'or à un coeur de gu.

Orefici (Barons «legli) — Lombardie. D'a-
zur il l'aigle de profil d'or, les ailes ouv. et.éten-
dues, posée sur le premier el le troisième de trois
monticules accostés de sin. Trois cq. cour. C; 1°
deux prob. coupées ait. d'or ot d'azur; 2° l'aigle
(moins les monticules); 3° Irois pl. d'aut, une d'oret
deux d'azur. C d'or el d'azur.

O'Reilly — Irl. De sin. à deux lions affr. d'or,
supp. ensemble une main sen.du même Cq.cour.Ci un chêne, le fût accolé d'un serpent, le lout
au nat. s>.s FOBTITUDINE ET PRPDËNTU.

O'Beïiiy _ New-York. D'arg. à trois lourl.
de gu., rangés en bande entre deux cotices du
même; nu chef de sa.

O'Reilly — France, orig. d'irl D'arg. au
chêne de sin., terrassé du même-, au dextrochère
de carn., arm. d'une épée, mouv. du flanc son. et
Perçant la tête d'un serpent enroulé autour du fût
«e l'arbre Cq. timbré d'une cour. duc. C s un
dextrochère, arm. au mit. tenant une épée en
barre. St.: Vi ET PUUDENTIA.

O'ÏSeilly de Kallinlough — lrl, Aut.
(Comtes, 1787 ) D'or au chev, degu., ace de trois
rameaux de laurier de sin., fruités rie gu.

Orenges — Brel. Paie d'arg. el rie gu.; il la
bord, de sa., ch. de huit oranges d'or.

Orenx — Luxemb. De gu. au lion d'or, arm.
et lamp. d'azur.

Orey — P. de Liêçie. D'arg. au lion rie sa.
Orey de Boîaitdre — Champ. De gu. semé-

do lleurs-rio-lis dor; à l'écusson d'azur, en abîme.
OrfeuHIe — Poitou. D'azur à trois feuilles de

chêne d'or.
©r«T — Bav. D'azur ;i la bande d'arg., ch.

d'un poisson de gu. ot ace de doux éloiles d'or.
Cs trois pl. d'aut, d'or, d'azur et de gu. Cs à
désire d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

OrlT de Frohbiirg Bav. (An.. 179(1.) Ar- *
mes o,nc: D'azur à la bande d'arg., cl).d'un pois-
son de gu. et ace de deux éloiles d'or. Cs trois
pl. d'aut, d'azur, d'arg. et de gu. — Armes mod.:
Ec: aux 1 et 4 de gu. au lion conl. d'or, tenant
de sa palle sen. une épéod'arg. en pai; aux2etî
d'azur à trois éloiles d'arg., rangées en bande.
Sur le tout d'azur ii la bande d'arg., ch. d'un
poisson d'or et ace de deux étoiles d'or. Deux
cq. cour. Cs .1° le lion, iss.: I. d'or etdegu.; 2°
un vol d'azur, chaque aile ch. de trois étoiles
d'arg., l'une sur l'autre; 1. d'urg. et d'azur.

Orford (Comte d'), v. Walpblecoaite«l'Or-
ford.
-

Orge — Bourg. D'arg. au .lion de sa., ann„
lamp. el cour, de gu.

Orge' — Champ. D'arg. à trois fasces d'azur.
Orgeniont — lle-de-Fr. D'azur à trois épis

d'orge d'or.
Orgère» (Barons d'), v. Bonnécuelle ba-

rons «l'Orgères.
Orgères (Barons «i'), v. Bourgnctif.
Orgerolles de St.-Pol(|lies — Bourbon-

nais. De gu. au lion naiss. d'or, mouv. d'une
Champagne du même (IV, 8).

Orges — Art. D'or à l'aigle de sin., ailée de
gu.. bq. ol m. d'azur.

Orgesy — lle-de-Fr. Echiq. d'arg. el desa.
Orgimont — AH. D'arg. à deux-lions ados-

sés de gu.
Orglande (Comtes) — Norm. D'herm. il six

los. rie gu, O.s CANDOBE ET AIVJIOUB.
Oricl (Baron), v, Fostcr SkcIIinglon vi-

comte Slassereene.
Orieult — Brel. D'arg. il six trèfles de sa.
Orîgny — lle-de-Fr. D'azur à deux bars ados-

sés d'or.
Oiigny — Soissonnais. D'azur au chev d'or,

ace de Lrois chandeliers de table d'arg., celui de
la p. soutenu par une canette du même-, au chef
cousu de gu., ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Origny —
Champ., Norm,, Bourg., Allem.,

Dan., Smsse. D'arg. n la croix ancrée de sa., ch.
en coeur d'un los. du champ.

Orillac — Beauvoisis. D'arg. ii trois pals de
gu.

Oriilard «le Villcmaii-ey — France. Ec. :
au 1 d'azur il l'épée d'arg.. garnie d'or; au2d'arg.
au chev. de gu., ace en chef de trois pommes de
pin de sa. et en p. de trois tourt mal-ordonnés
de gu.; au 3 d'or ii la tour de sa., aj., ouv. et
maçonnée du même; au 4 d'azur au pélican d'arg,,
surin, d'un soleil d'or.

Orîo — Venise. Fascé d'or et d'azur.
Oriocoiirt — Lorr., Champ. De gu. il trois

pals de vair; au chet d'or, ch. d'un lion leopardé
de gu.

Oriol — Catalogne. D'arg. à la montagne au
nat, mouv. de la p., sommée d'un château don-
jonné do trois tourelles aussi au nat, celle du mi-
lieu surm. d'un loriot, ess. dosa., ettenanten son
bec une branche d'olivier-de sin.

Oriola — Port., Prusse (Barons A'Alvito, 27
avril 1473; comtes û'Oriola, 18 sept 1053; mar-
quis A'Alvito, 4 juin 1776; comtes prussiens, 7
juin 1S2â.) D'arg. a cinq loups pass. de sa , lamp.
de gu.; il la bord, d'azur, bordée il Tint el. à
l'ext d'or et ch. de huit flanchis de gu.

Oriois — Esp. D'or <i la branche do sin.
Oriot de Kergoat — Bret, D'azur au chev.

d'or. ace. de Irois molettes du même.
Oiitcl — Brel. D'azur il la croix de Lorraine

d'or, ace en p. de deux clés adossées d'arg., les
pannelons en bas.

Oriral de Crlel — Ile-de-Fr. De gu. à la
fasce d'or, ace de trois moleltes d'arg.

Orjault — Champ. D'or i) l'aigle de gu.
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Orjjo de MarchovcleHc — P. de Liège.
D'or à l'aigle de gu., bq. el, ni. d'azur, ch. sur
la poitrine d'un croiss. d'arg. (IV. 19). Cq. cour.
Cs une aigle iss. de gu.. hq. d'azur.

Orkney (Comle «!'), v. l'itziuauricecomte
d'Orkney.

Orlaii — Guyenne, Gasc. D'azur ii la croix
d'or, cant de quatre croiss. d'arg.

Orlandu — Aut. (An., G rév. 1713.) D'orii la
bande d'azur, ch. d'un bras arm. d'arg., la main
de carn.: le bras passé dans un bouclier de fer.
Cq. cour. C: un vol il l'antique, aux armes de
l'écu. Cs ii dexlre d'arg. ol. de gn.. îi son. d'or
et d'azur.

Orléans (d') — Brel D'arg. ii l'aigle ép.de
sa., ace en chef d'un croiss. de gu. et accoslé de
deux éloiles (5) du même: au chev. de gu., br.
sur le loul.

Orléans «le Bière— Orléanais, Berry. D'arg.
à trois fasces de sin., ace rie sept, lourt de gu.,
posés 3 el 3, enlre les fasces, ol I en p.

Orléans «le Bédouin - Milanais, Comlal-
Venaissin. De gu. au léopard lionne d'or; il une
burèle d'azur, br. sur le loul: au chef d'or. ch.
d'une aigle de sa.

Orléans (Ville). De gu. à Irais Heurs de néflier
d'or; au chef cousu d'azur, ch. de troisfleurs-de-
lis d'or.

Orléans (Ducsd'), Y. Bourbon ducs d'Or-
Icans,

Orlers — Holl. D'arg. ù la fasce d'or. ch. do
trois oiseaux cont de gu. ol ace de six los. du
même.

Orley — Lua:eml>. D'arg. ù deux pals de gu.
Orlicns — Zél. De gu au lion d'or, cour, du

même-, ;i deux pals d'arg., br. sur le lion.
, Oriov — Russie (Comtes, 22 sept. 1732 et 25
déc. 1823 ; princes du St-Empire, 4oct 1772 ; prin-
ces russes, 1833.) Ee : aux 1 et 4 d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. el m. d'or, chaque tête cour, delà
couronne impériale; au chef d'azur, ch. de la
couronne impériale de Russie, d'or; aux 2 et 3
de gu. au lion d'herm., arm. el lamp. de gu.,
ch. sur l'épaule d'un écusson d'azur surch. d'une
croix paltee alésée d'arg., le lion du 3 cont. Sur
le tout burelé d'or et d'azur, à l'aigle de au., bq.
et m. d'arg., br. sur le burelé. Trois cq"., le 1
cour, à l'ordinaire, le 2 cour, d'une couronne de
neuf perles, le 3 décourouné. €'. s 1° un vol
cont de gu.; 2» l'aigle ép ; 3» le lion du 2. C:
ii dexlre d'or el d'azur, ii sen. d'or cl degu. T.s
deux hommes d'armes, posés sur une (errasse el
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes du surtout celle à sen. aux armes du 2.
D.s FoltTlTUlllNl' ET CONSTANT1A.

Orly — Savoie. D'or il l'ours ramp. de sa.
Onnea — Nêerl, D'or au chêne de sin., ter-

rassé du même, cnglanlé du champ; au chef d'a-
zur, ch. de trois éloiles (8) du champ. Cq.cour.
C.s une éloile de l'écu, enlre un vol d'or et
d'azur.

Ormelie (Comle «1*), v. Campbell mar-
quis de Breadalbane.

Ormerod de Chorlton — Comté do Chester.
D'or ii trois fasces de gu., ace. en chef d'un lion
leopardé du même.

Ormerod «l'Ornicrod — Cnmté de Lança-
sire. D'or à trois fasces de gu.. ace en chef d'un
lion leopardé de gu.

Ormerod de Tyldesley — Comle de Lan-
caslre D'or à trois fascesdegu., ace en chef d'un
lion leopardé du môme Cs une lèlc et col de
loup l'ascée d'or et de gu.de quatre pièces, lenanl
entre ses dents une pl. d'aul. au nat. en pal.

Ortnonde (Marquis d"). v. Rutler marquis
d'Or mon de

Ormsby «le Clog.ius — Angl (Baronet.20
déc 1812. M. et le 9 août 1833.) Degu.il la bande
d'or, ace. de six croix recr. du même, rangées en
orle. Cs un dextrochère arm.. empoignant une
jambe arm. el éperoniiée, coupée ;i lu cuisse, le
tonI. au nat O.s FortTis QUI PIUJIM'XS.

Ornacieiix (Marquis d'). v. la Croix de
Clievri«i**es.

Ornaison Chainarande — France. De gu.
il trois fascées ondées d'or.

Ornano (Comtes, autrefois comtes souverains
de l'île de Corse) — Corse, Prov., Tour., Italie.

Ee: aux 1 et 4 de gu. ii la tour do deux étages
d'or, maçonnée de sa., ci aux 2 ol. 3 d'or au lion
de gu. (Ornano). Sur ie tout coupé: au 1 parti:
a. d'azur à l'épée d'or (comte militaire de t Em-
pire français); b. d'herm. plein (commeallié à la
maison impériale); au 2 de gu. au griffon d'or.
**.s deux griffons d'or. D.s DEO HAVENTECOMËS
Coiisi/B. L'écu timbré de la couronne princière.
Manteau de pair, sommé de la couronne comtale.

Orna us — Franche-Comté. D'arg. à la bande
de sa., ch. de trois coquilles d'or.

Orne — Lorr. D'arg. à cinq annelets de gu.
Ornézan — Prov. D'azur nu lévrier ramp.

d'urg.
Ornezan de Ht.-Blaucard — Gasc. D'or

il trois fasces do gu.
Ornhae— Limousin. D'or il trois corbeaux de sa.
Or© de Poutonx — Guyenne. Ee: aux 1 et

4 d'azur au Mou d'or, arm. et lamp. de gu. ; aux
2 et 3 paie d'oretile gu. Sur le tout d'arg. â
l'aigle ép de sa., bq. et m. de gu.

O'SSourke - lrl, Flandre, Tour. Ee : au ï
d'azur ii la harpe d'or; ou 2 parti: a. de gu. à
l'aigle ép. d'or, cour, du même; (/.de gu. à la croix
d'or, cant de quatre Bdunièaie; au 3 coupé: a.
fascé d'or el. de sa.; 6. de sa. ii la barre d'arg.,
ch. d'un cor-de-clinsse de sa., lié et vir. d'aziîr.
Sur le toul de ces doux dernières partitions, d'or
il rie.x lions léopardés de sa., arm el lamp. de
gu.; au 4 tranché: a. de sa. au chev. éciméd'or;
au chef cousu d'azur, ch.d'une Foi cour, d'or; b.
d'or au créquier de gu. Cri: VlCTOmous. Iî. ;

l'JIOU DE PIS. PEU DE PAIRS, POINT DE PLUS.

Orrery (Comled'), v. lîoyle comtedeCork
et «l'Orrcry.

Orruck — Nêerl, Allem. D'azur au chev.
d'or, le bord supérieur onde, le bord inférieur
bastille; le chev. ch. do trois rocs d'échiquier de
sa. et ace de Irois éloiles d'arg

Orry «le Viguory — lie dc-Fr. De pourpre
au lion d'or. ramp. contre un rocher d'arg.

Orsaime — Berry. D'arg. au chev. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois niàclcs d'or. St.: SPES
OAPT1VOS ALIT.

Orsans — Franche-Comté. D'arg. au saut
de gu.

Orsay, v. Bouclier d'Orsay.
Orsay (Comles il'), v. Griinaud comtes

d'Orsay.
Orsbach fOrsbeck] — Weslphalie. D'or

au saut de gu., cant de quatre feuilles de né-
nuphar d'azur. Cs une tèle et col de cheval d'or,
bridée de gu.

Orsich de Sailavetics — Hongrie. D'azur
à une nuée d'arg., mouv. du flanc sen. de l'écu,
de laquelle sort un sencslrochère-paréde gu., ganté
d'arg. et tenant un badelairodu même; le coude
du scneslroclioro posé sur une colline de sin.,
iss. de la poinle de l'écu. cl surm. de trois cou-
ronnes d'or.-l'une sur I'aulre.

Orsini (Comtes) — Etais de l'Eglise, Nantes.
Bandé de gu. el d'arg.; au chef du sec,ch.d'une
rose de gn. el soutenu d'une trangle d'orch. d'une
anguille bnilnvnnlc d'azur.

Orsini CJravina (Comles). Les armes pré-
cédentes.

Orsini comtes «le VL\va\la —Piémont, Parti :
au 1 bandé de gu. el d'arg.; au chef du sec, ch.
d'une rose do gu. et soutenu d'une divise d'or,
ch. d'un anguille d'azur-, au 2 d'arg. îi l'ours ramp.
de sa., coli cl cour. d'or.

Orsini de Ilosenberg. v. Princes de Ko-
senbei'i**.

Orsoy — P. de Clèves. D'or il un busle
d'homme de carn.. bah. d'azur, au rabat de. gu.
cour. d'or.

Orstiier — Aut. De gu. à la fasce d'or, cl),
d'un léopard cont do sa., icnanl entre ses pâlies
de devant une lêle humaine de carn. Cs le léo-
pard, iss. Ii. d'or cl de gu.

Ortans — Bourg. De gu. ii la fasce d'arg..
ace de trois annelets du mémo.

Ortel — Nuremberg. D'azur il la barre d'arg..
ch. de Irois pommes de gu. C.s deux prob. cou-
pées ait d'azur et d'arg.

Ortclins — Bav. Coupé: nu 1 d'arg.au soleil
d'or; au 2 degu. au croiss. d'or. Cs un cygne
d'arg., le vol ouv. et levé. C d'arg. et de gu.
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Orten — Brab. D'or il trois fers de moulin
de gu.

Ortenburg' Saiamaiica — Bav. (M. et)
Ee : aux 1 et. 4 rie gu. il un Jeini-vul cont d'arg.;
chapé-ployé du même, à deux demi-vols adossés
de gu.; aux 2 et 3 de gu. il la lasce d'arg., ace
de cinq iiiglelles du même, 3 au-dessus, les 2
autres au-dessous de la fasce. Sur le tout d'azur
il la Ueur-do-Jis de sa., chapé-ployé de gu. il deux
lions affr. d'arg. Trois cq. cour. 'C s 1» un vol
cont. aux armes du 1-, 2J un lion iss. de gu., cour,
d'or el posé de front; 3° un vol à l'antique, aux
armes du 2. C; à dexlre d'arg. et de gu., il son.
d'or el de gu.

Ortet «le 3.ïil>;'iiiicf — Guyenne, Gasc. De
sin. ii une fontaine sur son piédestal darg., dans
laquelle nage un dauphin du mémo.

Orth — Warl. (An., 13 avril 1804.) D'or au
lion de gu., tenant de sa patle dexlre une (lèche
du même, arm. el empennée d'azur, en barre, la
pointe en bas. Deux cq. cour. Ci 1° le lion, iss.
et cont, lenanl la flèche de sa palle sen.; 2" trois
pl. d'aut, une d'or et deux de gu. C d'or et de
gu. [Comp. Orlt «le "K-tionainven;.

Orthe de Vouizy — Champ. D'urg. au lion
de gu , ch. sur l'épaule d'une étoile d'azur.

Orthiou «le laPenissière - Poitou. D'arg.
à la croix de gu.

Ortiimayr — Bav. (An., 1770.) Ee : au 1
d'azur au griirim conl, d'arg., supp. de ses pattes
une lièche du même en pal ; au 2 d'arg. il une
étoile de gu.. entre deux demi-vols adossés d'or;
au 3 d'arg. à la lour au nat, maçonnée de su.;
au 4 d'azur au lion d'or, lenanl de su palle sen.
une épée d'arg. eu pal. Sur le tout coupé: au 1
d'arg. ii un serin cont. au nul,; au 2 degu.plein.
Deux cq. cour. C: i" le grillon du 1, iss.; 2" le
lion du i, iss. C d'arg. el d'azur.

Ortho — Luxemb. (Ken. de nob., 2 août 1649.)
Coupé: au I parli : a. d'azur à trois étoiles d'arg:
b. de sa. au cygne d'arg., liq. el m. de gu.; au 2
d'ur au lion de gu. Cs le lion, iss.

Ortigues — Prov. De gu. ii cinq bes. d'or,
cant de qualre éloiles (8) d'arg.

Oi'lïfc — Custille, Catalogne, D'azur au lion
d'or, arm.el lump.degu.; ii la bord.d'arg., ch. de
huit roses do gu.

Ortlieb [Orthlieb'l — Bav. (An., 1743.)
De gu. à doux colombes affr. d'arg., posées sur
un tertre du même etsupp. ensemble de leurs becs
une rose d'oi ; le champ chape d'azur il deux ro-
ses d'or; à un élal d'or, br. sur lu division. C.s
les. colombes avec la rose. C d'or cl. de gu.

Orlner — Bav. D'arg. il un bouquetin cont
de sa., iss. d'une montagne du même. mouv. du
liane dextre. Cs quatre pl, d'aut, ait d'nrg. et
de sa.

©rtoilF — Bav. De su. à ia fasce d'or, ace
de Irois lieurs-de-Iis du même, rangées en chef.
Cs doux prob. de sa., ornées chacune à l'est de
trois lleurs-de-lis d'or.

Or» «le SclioiiaHHeii-P d'Ulrcchl Qonk-
beer, 21 juillet 1S18.) D'or au lion de gu., tenant
de la patle dexlre une tlèc.hc de gu. en narre, le
for el la barbe d'arg., la poinleen luis. Cq. timbré
d'une couronne do chevalier néerlandais. Cs le
Hou iss. &..* deux grillons d'or, la queue passée
entre les jambes. O.s Suai QUODFUI.

Ortten - Bav. De sa. au lion d'or, tenant en-
tre ses pnllcs de devant un panier à anse, du
même. C.s le lion, Iss.

Ortieuburg — Bav. Armes une: Ec: aux 1
et 4 de gu. à la bande brét d'arg.; aux 2 el 3de
gu. il un demi-vol d'arg.. dans le 3 cont; chapé-
ployé d'arg. à deux demi-vols adossés de gu.
Irois eq. cour. C.s l» un vol conl. de sa.,la pre-
mière aile ch. rie riix coeurs d'or, posés 1, 2, 1, 2,
1, 2 et i; |, d*or et de sa.; 2» un paon do profil
au nat, rouiinl; 1. d'arg. el de gu.; 3° un vol
d'arg. et. de gu.; I d'arg. el. de gu.

Oi Iti'iiÎMiig Tambach - Bav. Armesmod.:
Coupé de deux Irails ; chacun des deux premiers
conipai'limenls parli de deux traits, le troisième
paru d'un seul trait, qui fait huit quartiers : le
P" quartier, en tonne d'écusson sur le lout, degu.
a la bnnde brét d'arg. Aux 1 cl 8 d'arg. ;i la
fasce do gu, ; au 2 d'azur au lion conl. d'or; aux
a el 7 de gu. ii la croix de Malle d'or-, aux4et 6

de gu. au demi-vol cont d'arg., chapé-ployé d'arg.
à deux demi-vols adossés de gu. Cinq cq. cour.,
excepté le premier. C.s 1° un lion cont.d'or, ac-
croupi entre un vol h l'antique d'azur, ia première
aile ch. de cinq roses de gu., rangées en fasce
entre deux burèles d'or; 2° un vol cont de sa.,
la première aile ch. de dix coeurs d'or. 1, 2 1,2
1. 2 et 1 ; 3° un paon de profil au mit, rouant; 4»
une étoile d'or, entre un vol d'arg. et de gu. ; 5"
un vol, l'aile dextre d'arg. à la fasce de gu., la
sen. degu. à la fasce d'or. Cs à dextre d'or et
de sa., â sen. d'arg. el de gu. Manteau de gu.,
doublé d'herm., sommé de la rie eouronnede prince
du St.-Empire.

Ortthaiier — Tirai Ec.: aux 1 et 4 d'azur
ii doux pals d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. au lion de
sa., arm. et. lamp. de gu. Sur le tout de gu.àuti
buste d'homme, arm. d'une cuirasse. C.s cinqpl.
d'aut. deux d'arg. et trois d'azur. Cs il dextre
d'arg. el d'azur, îi sen. d'or et. de sa.

Orly -- Rouerque. Ee: aux 1 et 4 de gu. à
la tour d'arg.; aux 2 et 3 d'or ii deux nierlettes
de sa., rangées en pal.

Orvaux — Brel. D'azur à deux bandes d'arg.
Orville — AH. Armes anc: De sa. au lion

d'arg.. arm. el lamp. de gu.; au fr.-q. d'or. —

Armes mod.: De sa. au lion d'arg., arm. el lamp.
de gu.. cant, de qualre pattes do lion du sec. Cri:
LESDAINO WALLIKCOIJIIT.

Oryot — Lorr., Champ. De gu.ii Iroiscroiss.
d'or. .

Oryot d'Aspreinunt — Lorr. Ec : aux 1
el 4 (le gu. â trois croiss. d'or (Oryot); aux 2 et
3 de gu. à la croix d'or (Aspremonl).

Orxon — Aut. (Comtes, 1721.) D'arg. il deux
cantons de sa., dexlre et sen., en chef, et une
poinle ab. du même en p. Cq. cour. Cs un
homme iss. de profil, hab do sa., coiffé d'un
chapeau du même, louant un boyau d'arg., emm.
d'or, posé sur son épaule.

Os (van) — Holl- De sin. îi trois rencontres
de boeufs d'arg.

Os <vasî> — J/o(/. D'or ù trois têtes ot col9
de boeufs de sa.

Osbaldeston de Ctiadlington — Lan-
cashirc (l'.arouel, 25 juin 1064. M. él. le 7 avril
17411.) D'arg. à une niiicle de sa., ace de Irois
lourt du même. Cs un chevalier, arm. au nat.
monté sur un cheval blanc galopant, et tenant
nu bras son. un bouclier aux armes de l'écu. D.t
CONSTANCEET FERMETÉ.

Osbcrt — Norm. D'arg. ii l'aigle ép. de sa. ;
il la croix de gu., br. sur le tout et cant aux 3
et 4 d'un lionceau du sec.

Osbert — Norm.., lle-de-Fr. D'arg. il la croix
de gu., cant de qualre lions de sa., arm. et lamp.
du sec

Osborn - Bedfordshire (liaronet 1«62.) D'arg.
ii la bande de sa., ace de deux lionceaux du mê-
me. C.s une lêle et col de lion au nat., cour.
d'Or. B>.: OUANTUffl IX UEliUS 1NANE.

©«borne — lrl. (Baronet. 2(5janv. 1629.) Do
gu. à la fasce cotlcéc d'or, ch. de deux besants-
tourtcaux rascés-undés d'arg. et d'azur; ii la bande
d'arg.. br. sur le tout Cs un lion mariné, tenant
un trident O.s VKX IN UKLl.O.

Osborne [tl'Arcy Osboriie'Jduc«lc ï^ceds
— Angl. (Baronet, 13 juillet IG20; ImronConyers,
1509; baron Osborne de Kineton et. vicomte La-
limer de Dn.nby. 13 août 1(573; comte de Danby,
27 juin 1B74; marquis de .Carmarlhen. 20 avril
1(581);duc de L . 4 mai 181)1. Vicomle Dumblane,
dans la pairie d'Ecosse, 10 juillet 1673; prince du

St-Empire, U nov. 1703.) Ee: aux 1 el 4 c-éc
d'herm. el d'azur; il la croix d'or, br. sur les
écarlolnres (Osborne); aux 2 el, 3 d'azur semé de
croix recr. d'arg.; à trois quinlefeuillesduinème,
br. sur le tout Mrcy). C.s 1.»un tigre héraldique
pass. d'or, criné do sa. (Osborne); 2° un dauphin
nageant de sa. (Godolphin); 3° un boeuf, posé sur
un chapeau de tournoi. S.: un griffon d'oret un
tigre héraldique d'arg., coll. chacun d'une cour.
duc. d'azur. D.s PAX IN* IIEU,O.

Osdorp - Holl. D'azur à une tèle et col de
boeuf d'arg., accornée d'or.

Ose n — Westphalie. Do gu. au lion d'arg.
C.s le lion, iss.

Osen -- Prusse (An., 15 janv. 1770.) Coupé:
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au 1 d'arg. ù l'aigle naiss. de sa., bq. et cour, d'or,
mouv. du coupé, le vol ah. ; au 2 d'or au cq.
d'arg., taré de front grillé d'or. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. Cs une queue de paon au nat, ch.
de deux clés d'arg., passées en saul. C d'arg.,
de gu. et de sa.

Osgena — .Prise. Parli: au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti ; au 2 coupé: a. d'a-
zur à l'étoile d'or, b. d'urg. à deux poissons na-
geants d'azur, l'un sur l'autre.

O'Shee — Irl. Tranché-denclié d'or sur azur;
il deux lleurs-de-lis de l'un h l'autre. Csuncvgno
de sa., bq. et m. de gu., le vol levé. O.s YIMUT
VERITAS.

O'Shiel — lrl, Brel. D'arg. au lion, ace en
chef de deux mains et eu p. d'une étoile (S), lo
lout de gu.

Osiander — Prusse. Coupé: au 1d'arg. ii une
rose de gu.; au 2 d'azur au croiss. figuré el mon-
tant d'or. C.s un vol ii l'antique aux armes de
l'écu. Ii,: à dexlre d'arg. cl. de gu., il sen. d'or
et d'azur.

Osinga — Frise. Parti: au l d'or 11la demi-
aigle de sa., mouv.du parti; au2coupé: a.d'arg.
à la rose de gu. ; b. de gu. il la fleur-rie-lisd'arg
Cs trois pl. d'aut, d'or, d'arg. eldegu.

Osingewecr — Néerl D'arg. à la barre d'a-
zur, ch. de trois (leurs-de-lis d'or.

Osiowski— Pol Eascé d arg. et degu. (Kos).
Ossnont— Norm,, Bret. De gu.auvold'horm.

D.s NlillL OlIS'l'AT.
Osiuont — Norm. Ec: aux 1 el 4 do gu.

plein; aux 2 et 3 d'arg. à trois rasc.es d'azur.
'

Osnabriigge (von) dit Blitterswich —
Weslphalie. D'arg. uu lion do gu.

Osoigne - p. de Liège. De gu. à la bande
d'arg.; au lambel d'or, br. en chef.

Osorio — Esp. D'or à deux loups pass. do
gu. ; à un l'uscé-ondé d'arg. cl, d'azur en p.

Oss (van) - Brab. D'arg. à Irais rencontres
de hoeiilsdegu.. accornés d'or. En couurunécusson
de sa., ch. d'un lion d'or. Cs une lêle el.col de boeuf
de gu., accornée d'or.

Ossandon — Auv. D'or an chev. d'azur, ace
de trois petilcs frondes du même.

Ossary |Ossaris'| — Lyonnais. D'azur il
deux oies d'ôr en chef, et un croiss. d'arg. en p.

Ossat — Gasc, Lang. D'azur à la Colombo
d'nrg.. bq. el. ni. de gu.', tenant en son bec une
branche d'olivier de sin.

Ossem - Flandre. De sa.au saul, engr. d'urg.
Osscnberg — Holl D'azur au cerf grimpant

d'arg.
Ossenbroeck [ Ossenbroich Ossen-

bruchj — p. de Ctèves, Gueldre. Do gu. à une
lète el col de boeuf d'arg., accornée d'or.'Cu. cour.
C.s le meuble de l'écu.

Osseudoru — Weslphalie. Coupé: au 1 rie
sa. à un rencontre de boeuf d'arg., placé il sen.;
an 2 d'arg. plein.

Osscwaarde — Holl. De sa. à une 1.61c el
col de boeuf d'arg., accornée d'or.

Osseivaerde — Zél D'arg. ii trois tel es el cols
de boeufs de gu.

Osscweyder — Hall. D'nrg. au hoeul'arrèlé
de sa., soutenu d'une terrasse de sin.

Ossogne. v. Osoigne.
Ossolinski — Pol Degu. !i une hache d'arg.,

eiiim. d'or (Topor).
Ossoiiusky (Comtes) — Pol Ec: auxl el4

do gu. à une hache d'arg , emm. d'or; aux 2et 3
parti d'arg. el de gu.. à l'aigle de l'un en I'aulre ;
enté en p. d'azur au lion d'or, la queue fourchée,
cour. d'or. Cq. cour. C s le lion de la poinle
entée, iss., Lenanl en sa palle dextre la hachedu 1,
C d'or el de gu.

Ossory (Comle d'),v. Butler marquis d'Or-
nionde

Ossulstou (Baron), v. nennet comle <lc
Tankerville.

Ost:ni — Prusse. D'arg. à un dexlrocbère en
fasce, arm. au nat, le coude vers lécher, le poing
;i dexlre, ace de trois roses de. six feuilles degu.
C.s une rose de gu., sommée de huit plumes de
coq de gu. C d'arg. et de gu.

Osiciii (Comtes) — Aul. D'azur au lévrier

ramp. et cont d'arg., coll. de gu. Cs le lévrier,
iss.

Osten (von «1er) — Han. l'arli: au 1 d'azur
ii trois bandes ondées d'arg. ; au 2 de gu. il la
clé d'arg., le panneton à sen. Cq. cour. C: deux
clés d'arg., passées en saut, devant un bâton
d'arg. sommé d'une queue do paon au nat; le
loul entre un vol do sa. C s à dexlre d'arg. cl.
d'azur, (i sen. d'nrg. el de gu. S.s deux lions reg.
d'arg. O.s TOUT AVEC DIEU.

Oslcti (von der) — Pom... Meeklembourg,
Bav. Parli: au 1 d'azur à Irois barres ondées d'or:
au 2 de gu. ii lu clé d'arg. C: une colonne d'ori
sommée do trots plumes de paon au nat, entre
un vol desa..oiul'urg.et de gu. ; ii doux clés d'arg.,
passées en saut, br. sur ledilcimier. Cs à dextre
d'arg. cl de gu., il sen. d'orel d'azur. [Unebruu-
cbe remplace la colonne par une queue do paon
au nat]

Osten Sacl.cn (von (1er) — Prusse (Comle
du St-Empire, 8 mars 1763; prince en Prusse,
15 oct 1786; branche él. le 23 déc, 1794; — comtes,
russes, 1S21 ; princes ..russes, 1833.) Ec. : au 1
d'arg. à l'aigle de Prusse, coll. d'une couronne d'or,
la lète conl. ; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or,celui
du 3 cont; au 4 d'or h l'aigle de sa., bq. el ni,
d'or, ch. sur la poitrine d'un croiss. d'arg. Surlo
loul un écusson, aux armes dos comtes d'Ostoi
Sacken. timbré d'une couronne princière. Cinq
cq. cour. Cs 1° In tôle de l'aigle du 1 ; 2° une
aigle cont, partie de sa. cl, d'arg.. bq., m. et cour,
d'ur ; 3" deux clés d'arg., passées eu saut, haussées
el, br. sur le fût d'une colonne de gu., sommée
d'une queue de paon au nat, ch. d'une étoile
d'or; le tout entre un vol d'arg. et de gu.-, 4° un
faucon d'arg., supp. de sa palle dextre levée un
fer à cheval renv. d'or, avant en coeur une croi-
selle d'arg.; '&' un lion iss. d'or. Cs à dexlred'or
cl. de gu., il sen. d'or cl. d'azur. S.: deux lions
reg. d'or, arm. el lamp. de gu. Manteau de pour-
pre, doublé d'herm., sommé de la couronne prin-
cière.

Osten (von der) Sacken — Mecklemliourq-
Schuicrin. (Comtes prussiens, 1S00.) Ëc.-.aulparti:
«. d'azur à trois barres ondées d'or, It. de gu. à
la clé d'arg., en pal (von der Osten); aux 2 cl 3
d'azur à trois éloiles d'or (Sacken); nu 4 parti:
a. de gu. à la clé d'arg. en pal, b. d'azur ;i trois
bandes ondées d'or. Cq. cour. Cs deux clés
d'arg., adossées el passées en saut. br. sur une
colonne d'or, sommée de trois plumes de paon
au nul, ; le loul entre un vol d'arg. et île gu. S.:
deux lions reg. d'or. Manteau de gu., doublé
d'arg., frangé el houppe d'or elsommé de la couron-
ne comlalc. ILcs baronsdu nom, en Prusse, portent
les mêmes armes, sans supports. 1

Ostcrberg' — Bav., Aul. (Barons, 1712.) Ec:
aux 1 et 4 d'or :i l'ours ramp, de sa., coll. el
bouclé d'arg.. celui du 1 cont; aux 2 el 3 d'azur
au lion de gu., celui du 3 cont Sur le lould'arg.
au chev. ployé de gu., ace. do Irois pommes de
grenade an nal. Deux cq.cour. Cs 1» le lion
du il. iss.; 2" l'ours du 4, iss. C d'or et d'azur.

Osterliaiisen — Nuremberg, Ec. : aux 1 et 4
de gu. ;i un agneau pascal d'arg., pass. sur une
lerrasse de sin.. celui du 1 cont; aux 2 et 3 de
sa. à une maison d'arg., essorée de gu., posée sur
une ternisse de sin.; la maison du 2 tourne son
front vers dexlre. celle du 3 vers son. Cs les
meubles du 4, entre deux prob. coupées, celle à
dexlre de gu. sur arg., celle à sen. d'arg. sur sa.
Ii. conformes aux émaux des prob.

Osteriiauscn «le Hcisenstciii —• Saxe,
Hesse Tiercé en bande: de gu„ de couleur cendrée
(ou d'or), et d'nrg. Cs une rose d'or. C d'arg.
et de gu.

Oslermanii -- Bav. D'arg. au gonfanon d'n-
zur, frangé d'or.

Oster-iianu — Bav. De gu. à un homme,
hab. d'arg., posé sur un tertre de sin. C s un

agneau pascal pass. d'urg.
Ostermeyr -Bav. D'or à un buste d'homme,

jusqu'aux hanches, hab. d'azur, coifféd'un bonne!
du même, moiiv.de la p., le visage de carn. Cs
la figure de l'écu, enlre un vol fasce d'azur et
d'or.

Osfernberger — Bav. D'azur à l'ancre d'arg..
entortillée de deux dauphins d'or. C.s un vol il

l'antique d'azur, mouv. d'une coquille de limaçon
d'or. L. d'or et d'azur.
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Ostcrried - - Aul. Coupé: au I de gu. ii l'a-
gneau pascal d'arg.; au2desa. ii l'étoiled'or. C.s
l'agneau. !.. de gu. et, de sa.

Osterta-ç -- Buv. D'azur il l'agneau pascal
d'arg., pass. sur une colline de sin. Cs l'agneau
pascal. Ii- d'or el d'azur.

Oslfrise. (Comles du St-Empire, 13!ii; prin-
ces, 1(184. M. él. eu 1744.) De su. à un harpie
d'or, la icle el. la poitrine de carn., cour, d'or,
canl. de quatre étoiles du même. Cq. cour. C. s
une fleur-de-lis d'or, devant un panache de pl.
d'aul. de sa.

Osthaus «le ïfassy -•• Aul. (Chevaliers,
1818.) Tranché do gu. sur azur ; ii la banded'arg..
br. sur le tranché el ch. de trois roses de gu.
Deux cq. cour. Cs l" trois pl. d'aut, uned'nrg.
cl deux do gu.; I. d'arg. et de gu. ; i» trois pl.
d'aut, une d'arg. el deux d'azur; !. d'arg. ot.
d'azur.

Ostncini, v. Slarschalk d'Osthcim.
Ostischaii (Comtes) — Aul. De sa. (i trois

bandes d'arg. Deux cq. cour. C. s t° une aigle
iss. de sa., bq. d'or; 2° un demi-vol de sa.

Osluiann von «1er E.cye — Han. Degu. il
un tronc de chêne au nul., en bande, poussant de
chaque côté une feuille de sin. Cq. cour., sans
cimier. C d'or el de gu.

Ostrel de Lierres — AH: D'arg. ii deux
fnsecs d'azur.

Ostrel comtes de St.-Venaiit — Art. (Com-
les, 17 déc. IUBD.) O'nzur à Irois dragons ailés
d'or, cour, du même. lamp. degu., vomissant des
Gammes du môme.

Ostrogski -- Pol. De gu. :i une flèche ac-
culée en cornière d'arg. en chef, une éloile d'or
on abîme ol un croiss. du même en p. (Ostrogski).

Ostroftskl (Comles) — Lilhuanie, Pol. Ec:
au 1 de Russie ; au 2 de gu il la flèche d'arg., la
barbe terminée on demi-cercle ah., ladite flèche
ace en p. d'une éloile aussi d'or; au 3 de gu. :i
la flèche d'arg., la barbe terminée en doini-cercle
ali-, ace en p, d'une croix pallée d'or; au 4do
Lilhuanie.

Ostrorog (Comles) — Pol. Degu. il l'écharpe
d'arg., ployée encercle, les exlrémilés nouées en
saut (Nalencz). Cq. cour. C; une vierge, iss. de
carn., cour, d'or, les cheveux épars. hab. de gu.,
les bras nus. posée enlre une ramure do cerf au nat,
qu'elle tient de chaque main.

Ostrowski — Pol-. De gu. au griffon d'arg.
(G'-yf).

Ostrowski — Pol De gu. à l'arche de Dioé
d'or, la poupe et la proue terminées on lète de
lion; à la tour crén. d'arg.. iss. de I arche (Korab).

Ostrowski — Pol, De gu. ;i réeharped'arg.,
ployée on cercle, les exlrémilés nouées en saut.
(Nalencz).

Ostrowski — Prusse (Comtes, 1798.) D'or à
une jeune Hlle, hab. de gu., cour, d'or, les bras
lovés, assise sur un ours de sa., pass. sur un
tertre de sin. (Ilawicz). Cq, cour. C.s l'ours, iss.,
tenanl une rose de gu., ligée et feuillée de sin.;
enlre une ramure de cerf de gu. !.. d'or eldegu.

O'.Snlievan — Irl. Parti: au 1 de sin. au
cerf pass. au nat; au 2 d'arg. au sanglier pass.
parti de sa. el de pourpre. Au chef d'or, ch. de
deux lions uffr. de gu., tenant ensemble une épée
en pat accolée d'un serpent au nat Cq. cour.
Cs un oiseau au nat,

O'SulHvaii Kearra — lrl. Parli de sa. et
d'arg.; a la fasce de l'un en l'autre, acc.dedeux
sangliers pass. de l'un en l'antre, 1 en chef et 1
en p., celui en p. cont. C.s un coq de bruyère,
posé sur un serpent noué, le loul au nat

O'Sullivaii «le Orass de baronsSéovaud
-Brab. (Barons. 10uov. 1838;c.omles, 18oett847.)
Les armes de -O'Sullivan, de Grass, qui sont
parli: au lde sin.au cerf pass. d'or; au 2 d'arg.au sanglier pass. parti de sa. et d'arg. Au chef
d or, ch. d'une épée d'arg., garnie d'or, accolée
dun serpent au nat, la "tèle en bas. cl accostée• de deux lions affr. de gu. Sur le toul de Séo-
vaudde la Bastide,(\u\ esl d'arg. ii trois lévriers
couranls de sa., l'un sur l'autre; au chef d'azur.
Louronne de comle. Cs un chardonneret au nat.
*•: deux lions de gu. D.s MODESTIA VHTMX.

«'.Sullivan de Terdeck — Brab. (Uee de
"oh., 12 nov. 1847.) Les armes précédentes, moins

le surtout Cq. cour. Cs un chardonncrctauiiiit
C d'or el de gu. IC* MODESTIA VICTIUX.

Oswald — Bav. (Au., 1785.) Ec: aux 1 el4
d'azur ;i Irois éloiles niai-ordonnées d'or; aux 2
et 3 d'or à une corneille ess. desa. Deux cq.cour.
C.s 1» un vol d'arg. et d'azur, chaque aile ch.
d'une fnsce de l'un en I'aulre; 2»lucoriicilleess.,
entre un vol de sa. el d'or, chaque aile ch. d'une
fasce de l'un à l'autre. C d'arg. el d'azur.

Oswald — Aut. (Chevaliers, 22 mai 1808.)
Coupé: aul recoupé d'ars. sur azur: au 2 d'arg.
ii l'aigle ép. de sa. Deux cq.cour. Deux C iden-
tiques, savoir trois pl. d'aut, une d'arg. el deux
d'azur. C d'arg. el d'azur.

Oswald — Silésie. Degu.au chev. d'arg.. ace
de deux éloiles du inouïe, 1 en chel'etlen p.Cs
un tronc de chène Iruilé de cinq glands, enlre
deux prob.

Osy «le Keg-waard — Anvers (Chevaliers,
20 nov. 177S; barons, 25 fév. 1817.) D'arg. il l'arbre
de sin., lerrasse (lu même, accoslé de deux che-
vaux ramp. de sa., appuyant les pattes contrôle
fût de l'arbre. C.s un cheval iss. de sa. iS.s
deux léopards lionnes d'or, celui il dexlre lenanl
une bannière d'azur, cl), d'un lion d'or; celui 11
sen. tenant une bannière d'azur ch.de trois chev.
(l'or. O.S Allï'IÏ. I.AII0I1B. PAT1EKTIA.

Olgeus - Brab. (An., 18 sept 1734.) D'arg.
;i un arbre de sin., posé surunclorrassedn même.
Cs l'arbre

Othée «le I.iinont (Barons) — P. de.Namur
(M. cl.) De vair ii la bande de gn. Sur le tout un
écusson ovale, éc: auxl et 4 d'or à l'aiglede sa.;
aux 2 et 3 d'azur au chev. d'arg., ace de Irois
roses du même. S.i deux lions reg. d'or, lamp.
de gu.

Olrante (Duc d*), v. Couché due «l'O-
trante.

Olrcuibiis — Pol. Dor il la vierge de carn.,
cour, du champ, hab. de gu., les cheveux épars.
les mains levées, assise de face sur un ours de
sa., pass. sur une terrassedesin. (Ilawicz).

Otreppe de Uouvette — /'. de Namur
(An., 6 déc, 1738.) D'arg. à Irois lions de sa.,
lamp. de au., sommés chacun d'une couronne
royale d'oi\ doublée de gu. C.s unlioniss.de sa.,
lamp. de gu.

Otrouto (prov. de Naplcs.) D'or à quatre pals
de gu.; au dauphin d'arg., br. en pal, tenanl en-
lre ses dents un croiss. d'arg.

Otscbeidt — Luxemb. D'arg. si la croix an-
crée de sin.

Otliejtrnven — Prov. rhén. D'arg. il la croix
gringolée de gu. Cq.cour. Cs une queue de paon
au nat

Ott — Bav. De gu. ;i une tèle et col de vieil-
lard d'or, de profil. C.s le meuble de l'écu.

Ott — Bav. (Au., 1788.) Ee: aux 1 et 4degu.
il deux bandes d'arg.; au 2 d'azur à une étoile
d'or, et une bord, d'nrg. ; an 3 d'or il une loutre
ramp. au nat, tenant entre ses dents un poisson.
Deux cq. cour. C: 1» un demi-vol cont de sa.,
ch. d'une étoile d'or; 2o les meubles du 3. C
d'or el de gu.

Ott — Aut. (Chevaliers. 21 mars 1701.) Coupé:
au 1 d'arg. ;i une aigle naiss. do sa., cour, d'or,
mouv. du coupé, ace en chef de deux éloiles du
sec. ; au 2 d'azur ii trois feuilles mal-ordonnées
d'or. Deux cq. cour. Cs lo l'aigle iss. ; I. d'arg.
et de gu. ; ï" les rouilles du 1, attachées à des tiges
allongées, entre deux prob. coupées, celle il dextre
d'or sur azur, celle à sen. de gu. surarg.*, I. d'or
et d'azur.

Ott (Barons) — Aut. Parli: au 1 d'arg. il la
grue cont avec su vigilance, au nat, posée sur
une terrasse de sin.; au 2 d'azur à la licorne
ramp. d'arg., soulenuededcux coupeaux de rocher
du même. Trois cq. cour. C.s 1" la grue; îoune
aigle iss. de sa.; 3" la licorne, iss. C d'arg. cl
d'azur.

Ott de Kat-t et de flettendorlT — Bav.
(An., 8 août 1412; barons, 2 murs 1563.) Coupé:
au 1 d'arg. à une loutre couchée au nat. ; au i
d'azur il deux bandes d'or. Cq.cour. C.s une si-
rène de carn., cour, d'or, posée de front ayant
deux queuesde poisson qu'elle tient de sesmains.C
d'or el d'azur.

©ttegraven. v. Otliegraveu.
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Ottemberger ~ Souabe. Ee d'arg.et de sa.,
la ligne du coupé denchéo.

Otlen — Brab. D'arg. il la fasce brét. et e-
îirél, de sa.

Otten — P. de Liège. De sa. à trois étrieis il
l'antique d'or.

Ottenbach — Suisse. D'arg. à la poule de sa.
Ottentefs — Suisse. Cinq points degu., équl-

pollés à quatre d'arg.
Otteiil'els — Aul (Chevaliers, 20 juillet 18S3.)

De gu. à un homme d'armes, arm. d'arg.. tenant
de sa main dexlre un sceptre llourdolisé d'or.
Cq. cour. C.s l'homme d'armes, iss. — (barons,
1.710:) Ee : aux 1 et 4 do gu. il la bande d'arg.;
aux 2 et 3 d'or ii un château d'arg., sommé de
trois lours du même, couvertes de gu., posé sur un
roc au nat Sur lo lout de gu. à homme d'armes,
arm. d'arg., tenant de sa main dextre un sceptre
fleurdelisé d'or. Trois cq. cour. Cs 1° l'homme
d'armes, iss. el cont; 1. d'or el de sa.; 2!>!echà-
teau; I. d'or et degu.; 3° trois pl. d'aut, une d'arg;.
et deux de gu. ; I. d'arg. et de gu.

©ttentels dit de Oschwiiid — Aul. (Che-
valiers, 21) juillet 1633; barons, 20 août 1710 el 4
mars 1710.) Les armes précédentes, sauf que le
surtout est parti: «.l'honimed'ariiies(0(toî/'efe'),-
b. d'or à un ours naiss. de sa., coll. d'or, enchaîné
du même (Gschwind). Quatre cq. cour. Cs les
1», 2" el 3° comme ceux des barons A'OlienfcIs ;
4o l'ours, iss. Cs desdeux premiers cq., d'or et de
sa.; des deux autres, d'arg. el de gu.

Ottengc — Lorr. D'azur ii l'aigle, d'or, cour.
du môme.

OUeuhorer — Bav. (M.ét) De gu. à la lasce
d'arg., ch. d'une rose du champ. Cs deux prob.
de gu., ch. chacune d'une fasce d'arg. cl,ornées
à l'exi, d'une rose de uu.

Ottenthaler «l'Otienlhal — Bav. (An., 13
oct 1607.) Ec. : aux I et4degu. ii la bande d'nrg.,
ch. de trois éloiles d'or (Ottenthaler); aux 2 et3
d'arg. :i un homme iss. do carn., hab. d'azur, ch.
sur la poitrine dune étoile d'or, les bras levés,
tenant de chaque main un épi olicuillé d'or (Hei-
denreich?) Cq. cour. Cs l'hommedu 2, embrassant.
deux prob. coupées, d dextre do sa. sur or, à sen. de
gu. sur arg., chaque prob. ch. sur'le coupé d'une
éloile d'orcloriiéedanssoneiiiboiichured'unépiiVor.
Cs ii dextre d'arg. etde gu.,â sen. d'or el desa.

Otter (den) — Holl, D'or il un corbeau de
sa., perché sur une potence de gu., mouv. de la p.

Otterstedt - Prusse. Bade (Cont. du. litre
de baron, 13 mai 1844 el 18 oct 1858.) D'arg. il
l'arbre de sin., sur lequel sont perchés deux
oiseaux alfr. de sa., bq. d'or. Cq. cour. Cs les
meubles de l'écu. !.. d'arg. et de sa.

Ottikon — Suisse. D'azur au phéon d'arg.
Ottilieufeld — Aut. (Barons, 27 mars 1816.)

Ec: aux 1 et 4 d'arg. :i six coeurs de gu., 1, 2.
1 ot 3; aux 2 cl 3 d'azur il trois roses d'or. Deux
cq. cour. Cs l» un coeur de gu., haussé entre
deux cornes de buffle coupées ait d'or et de gu.;
I. d'or el de gu.; a» un demi-vol d'azur,ch.d'une
rose d'or-, I. d'or el d'azur.

Otting «le Cinfstelten — Bav., Hesse (Ba-
rons de Schonfeld, 29 juillet 1813; comtes(t'Oet
de F.. 16 juillet 1817.) Ee d'arg. el de sa., à la
fasce d'or, br. sur le lout; auxlcûnnedpécd'arg.,
garnie d'or, en bande, la lame inscrite ries mots:
Hic SOL MEUS. C. s un crible de profil d'arg.,
posé sur un coussin d'or, houppe du iiiôme.JWaM-
teau d'azur, frangé d'or, double d arg.

Ottislaw de Kobeckniz (Comtes) — Aut.
Degu.au pal d'arg., aiguisé à la partie supérieure
et accoslé de deux fleurs-de-lis du sec. Cq. cour.
C.s lo pal.

Ottlikon — Suisse. Coupé: au 1 d'azurau
lion d'arg., la queue fourchée; au 2 d'azur il trois
bandes d'or.

Ottnaudt — Nuremberg. Coupé de gu. sur
azur; :'i un rencontre de bélier d'arg.. br. sur le
tout. Cs une tète et col de bélier d'arg. C de
gu. et d'azur.

Otto — Saxe (An., 27 juin 1806.) Ee: aux t
et 4 d'azur au griffon naiss. d'arg.; aux 2et3d'or
au dextrochère, arm. au nat, tenant une épée
d'arg. Cq. cour. C.s un vol à l'antique, coupé si
dextre d'azur sur arg., ii sen. d'or sur sa. !..
conformes aux émaux du vol.

Otto — Saxe (An., 13 juillet 1816.) Parli: au
1 coupé de gu. sur un mur crén. d'or-, au 2 d'a-
zur à deux faucilles d'arg. en pals, l'une sur l'au-
tre, celle du chef renv. Cq. cour. Cs trois pl.
d'aut, une d'azur et deux de gu. Cs à dexlre
d'or et de gu., à sen. d'arg. el d'azur.

Otto — Prusse. D'azur il un homme, lenanl
une ancre, posée sur son épaule, el ace dans le
canton dexlre du chef d'une étoile d'arg.

Otto — Bav. D'azur il un chevalier, arm. de
toutes pièces d'arg.. le cq. cour, d'or, posé sur un
tertre de sin. et tenanl de sa main dexlre un
sceptre d'or. Cq. cour. Cs le chevalier, iss. C
d'arg. et d'azur.

Ottobon — Venise (An., 1049.) Tranché d'a-
zur sur sin.; ii la bande d'arg.. br. sur le tout; au
chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., chaque lêle
cour. d'or.

Ottobuonl —- Toscane. D'arg. à l'aigle d'azur,
le vol ab.

Ottoiini Vïsconti (Comtes) — Aul. Coupé:
au t d'or il l'aigle de sa., cour, du champ; au 2
d'arg. au mur de gu., donjonné de Irois tours.du
même. ouv. du champ, maçonné de sa. Cq. cour.
Cs l'aigle. Cs à riextre'dor et do sa., à sen.
d'arg. et de gu.

Otway — Comté de Sussex'(Baronet, 13sept.
1831.) D'arg. ii une pile dosa.; au chev. de l'un
en l'autre. Cq. cour. C s un vol de sa. it,: Si
DEUS NOBISCUM,OUÏS CONTRANOS?

Oisckama — Frise, Parti: au 1 d'azur il la
fasce d'arg., en. d'un dauphin nageant au nat.; au
2 parti d'un liait., coupé ile deux autres, qui (ont
six quartiers: au 1 d'or il la rose de gn.-, au 2 d'arg.
au lion de sa.; au 3 d'or à deux fers de moulin
accostés de gu.; au 4 d'arg. ii deux ruses accostées
de gu.; au !i d'or à trois fasces desa.; au 6 d'arg.
à trois pals de su.

Oixlaiile (Comles) — Aul. D'arg auchov.do
sa., ace de (rois lleurs-de-lis de gu. Cq. cour.
C.s un lion iss. d'or, la queue fourchée, tenant
un sabre d'nrg., accoslé de six bannières; des trois
bannières à dexlre, la première est d'or a deux
fasces d'azur, à Irois lleurs-rie-lts cuuchées de gu.
br., 2 près de la hampe, l.i 3 près du bord; la deu-
xième bannière est de gu. plein, lu troisième d'nrg.
à deux fasces d'azur; des trois bannières à sen.,
celle à! 'ext. est d'arg. à l'aigle ép.desa., lesdeux
autres sont d'nrg. plein. C; à dextre d'arg. etde
sa., ii sen. d'urg. et degu. T.s deux hommes d'ar-
mes, la visière levée, le cq. panaché de trois pl,
d'aut, dont une d'arg. et deux de gu.

Omi.-i.il — Champ. D'azur au chev., ace. en
cher de deuy. roses et en p. d'un lion, le lout d'or.

Oudars — Anjou. D'or il la croix de gu.
Oudart — Brab. D'arg. il trois nierlettes de

sa. Cri: EsTBIÎB,
Oudart — Belg. D'or ii six coquilles de sin.
Oudart — Bêla. D'arg. au chev. de gu., ch.

de cinq bes. d'or.
Oudart — France. D'arg. il la bande de gu.,

ch. de trois coquilles d'or, posées dans le sensde
la bande.

Oudegyn — P. d'Ulrechl. Fascé-ondé d'arg.
et d'azur, de huit pièces.

Oudeinan — Holl. De sin. il la canette dé-
membrée d'arg.

Oudenburgh — Holl, D'azur il deux fasces
brét el c.-hrét d'or.

Oudendoele — Nêerl D'azur il trois los. d'arg.
OudciKlorp — Holl. Degu. il la croix d'herm.
OmleiKlyk — Zéf.'Ecbiq. d'or cl rie sa.
Oiidenhove (Barons d'),v. Blondelbarons

d'Ouilenhove.
Ouderainstel — Amsterdam. Parti: aul d'or

il l'aigle de su.; au 2 d'or au tourt d'azur.
Oiideruieulen (van «1er) — Amsterdam,

Coupé: au 1 d'or au moulin à vent, de sa.; au s

de gu. il cinq roses d'or. .
Oiidcrldder -- P. d'Utrechl. De gu. il irois

roses d'arg., bout. d'or. .
Oiideridder dit ISrauwerU - P.d'Utrechl

Degu. a trois rosesd'urg.. bout, d'or; auchefdoi.
Ouderkerck — Amsterdam. De sa. (i la croix

de Lorraine d'arg., cant en chef il dextre d'une
croiselle d'or.

Ouderogge - Holl. (An., 9 nov. 1728.) D arg-

au lion naiss. de sa., arm. et lamp. de gu. L<I*
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cour. Cs trois pi. d'aut, une de sa. cl deux d'arg.
Oudet d'Angecourt — Champ. D'azur au

chev. d'or, ace en chef de deux annelets cordon-
nés d'arg. et eu p. d'un lion morné du même.

Oudewageu — Holl. De gu. (i trois flèches
d'arg., posées en pals, ;rangées en fasce, ace de
qualre éloiles d'or, rangées en lasce et alternant,
avec les flèches.

Oiidewater — Holl D'arg. à la fasce de sa.
Oudewater — Holl, D'arg. au lion (le gu.,

iss. d'une tour crén. du même.
Oudheiisden, v. Outheusden.
Oudinot duc de Beggio — Lorr. (Due

1809.) Parti: au 1 de gu. a trois cq. tarés de profil,
d'arg.; au 2 d'arg. au lion de gu., tenant une gre-
nade de sa., enflammée de gu. Au chef de l'écu
de gu. semé d'étoiles (S) d'arg.

Oueiacker — Weslphalie. D'arg. an lion de
sa. Cs deux pattes do lion de sa., "accostées de
deux pl. d'aut d'arg.

Oughton de Tetclibrook — Ecosse (Baro-
nel, 27 août 1718. M. et le 4 sept. 1736.) Parli
de gu. el d'azur; au lion d'or, br. sur le parti.

Ougier — Principauté A'Orange (An., 11juil-
let 1711.) De gu. au chien braque courant d'or,
coll. du champ, bordé cl bouclé d'or; ait chef cousu
d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. Cq. cour. Cs un
vautour iss. au nat, bq.degu. Cs àdexlred'avg.
cl. d'azur, à sen. d'or et de gu.

Onltre — Belg. Do gu. au saut d'arg.
Ouitremaii — Art. D'azur au chev. d'arg.
Oultrcmont (Comles) — P. de Liège. Coupé

de gu. sur sa.; au lion d'arg., arm., lamp, el cour
d'or, br. sur le coupé. Cq. cour. Cs le lion, iss.
Cs il dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de
sa. S*.s à dextre un sauvage de carn., ceint cl
cour, de lierre, arm. d'une massue*, il sen. un lion
d'arg., arm., lamp. el. cour, d'or; posés sur une
terrasse de sin.

O-imalc — Belg. De gu. ii la bande d'arg., ace
ou chef d'un croiss. du même el en p. d'unélrler
aussi d'arg., les courroies d'or. C.s une tête et
col d'aigle au nat, lenanl l'élrler par les courroies.

Oupey — P. de Liège. D'arg. semé de flours-
de-lis de gu.

Ourdies — Lorr. D'arg. au lion de sa., cour,
du mémo, arm. et lamp. de gu.

Ourliers, v. Orly.
Oiiroussov — Russie (Princes, 23juin 1801.)

Maçonné de sepl points, 2, 3, 2: au 1 de sin. au
cavalier d'urg.; au 2 d'arg. à un homme debout,
lenanl un faucon sur le poing; au 3 d azur à l'arc
tendu el. sa flèche, d'or; au 4 de gu. au croiss.
d'arg., canl. de quatre étoiles du "même; au S
d'arg. au lion de gu.; au 6 d'or il l'aigle de sa., en
bande, fondant sur sa proie; au 7 do sin. au bé-
lier d'arg.

Onrville — Art. De sin. an lion d'or.
Ouseley — Angl (Baronel, 3 oct 1808.) D'or

au chev. de sa., ace de trois feuilles de houx de
sic, la tige en bas; au chef du sec. Cq.cour. C.s
une tète de loup de sa., tenanl enlre ses dents
une main dexlre do gu. T.s deux guerriers per-
sans. .D.s MOUS J.Ui'l AGIS1SVITA.

Oiissin — Flandre. Ec.: aux 1 el. 4 d'azur il
irois étoiles d'or, rangées en fasce, surm. d'un

çrofss. conl. du même: aux 2 el 3 d'or à un chev.
de sa. el une bord. degu. C.s douxcvgnosd'arg.,
bq. do gu., les cols entortillés et n'ayant chacun
qu'une seule aile.

Out — Holl, D'azur au croiss. d'arg., ace de
trois cygnes démembrés du mémo.

Outheusden — Holl. De gu. ii trois pals do
vair; au chef d'or, ch. d'une roue de sa., ou de
deux roues de gu.

Outheusden (Barons) — Brab. De sin. au lion
darg., arm. et lamp. de gu., ch. sur la poitrine
dun écusson d'or à la roué de gu. Cq.cour. C.s
un lion iss. d'arg., lamp. de gu'. C d'arg. et de
sm. S.s deux lions reg. d'or, lamp. de gu., tenant
chacun une bannière, celle ii dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. de sin. au pal d'or.

Ontheverle — Brab. D'or à trois palsd'azuv:au chef de gu., ch. d'un maillet darg.
Oiitram — Indes anglaises (Baronet anglais,

10 nov. 1838.) D'or au chev. crén. de gu., ch. de
cinq coquilles du champ el ace rie trois croix flo-
l'encees du sec. Cq. timbré d'une couronne à l'an-

tique d'or. Cs un lion iss. d'or, coll. de lauriers
de sin. el tenant entre ses patles une croix fio-
rencée de gu. S.: deux tigres au nat, la tète po-
sée de front, coll. de lauriers de sin. et cour, de
couronnes a l'anlique d'or. St.: MUTAIIE FIDEM
NESCIO.

Outreleau — Flandre. Ee: aux 1 et, 4degu.
ii trois éloiles d'or; aux 2 el 3 d'arg, au chev.de
gu., ace de trois éloiles du même.

Outrequin — Norm. D'arg. il cinqloulresde
sa.. 2, 2 et 1.

Outryve (Chevaliers) — Flandre (M.et) D'or
il trois fleurs de néflier de gu. Cq. cour. C: une
fleur de néflier de eu., entre un vol, d'or et de

gu.S.s deux lions reg. d'or, lamp. degu,, lenantcha-
cun une bannière aux armes de l'écu.

Outryve «i'Ydewalle (Chevaliers) — Flan-
dre (M. él.) Les armes précédentes.

Outschoten — Holl, D'arg. au saut engr.
de gu.

Outshnoru — Holl, De gu. a trois hucuels
d'arg., vir. du même Cs un huchet de l'écu.
[Comp. de Vlamiug van Oiitshoorn.]

Ouvrard — 'Tour. D'azur à deux aiglesaffr.
d'or, ace en chef d'un soleil du même el en p.
d'un croiss. d'arg.

Ouvreleuil d'Artinville — Ile-de-Fr. D'arg.
à la bande d'azur, cil. en chef d'un soleil d'or, et
on p. d'un oeil humain, ai- d'or.

Ouvrier (d') — Lang., Brel. D'azur au chev.
d'arg., ch. do sept merlelles de sa. el, ace de trois
fleurs-dc-lis d'or, formées d'épis de blé du même.

Ouwen (van) — Holl, Ee: aux 1 el 4 desa.
au lambel de cinq pendants d'arg.; aux 2 ot 3 d'or
ii la fasce bref, de gu.

Ouwen (van «1er) — Nêerl. D'azur à trois
colombes d'or

Ouwens — Holl, lie: aux 1 et 4 de sa. au
cygne d'arg., posé sur une terrasse de sin.; aux 2
et 3 d'or à trois los. pommelées de gu.

Oiiwcrkerk — Holl De beffroi plein. Cs un
boue iss. d arg., accorné. d'or.

Onwerkerk de Vries — Amsterdam. D'arg.
ii trois roses do gu. Cs une rose de l'écu.

Ouwerx — Brab. Ec: aux I el 4 de sa. au
bouc sautant, d'arg.; aux 2 el 3 d'or au liondesa.

Ovcn — Francfort s/M. De sa. ù un four carré
d'arg., maçonné du champ. C.sciiiqpl.d'autdesa.

Overaêker — Brab. D'azur à Irois épis ef-
feuiliés d'or; à la bord, du même.

Overbeke - Pays-Bas. D'arg. au chev. de sa.,
ace de trois merletles du même. Cs deux tètes
el cols de dragon adossées, an nat

Overbeke — Brab. D'azur ; au chef d'arg.
(o» d'or), ch. d'un lion iss. de sa., arm. et. lamp.
de gu.

Overdats — Flandre (An., 20 juillet 1677.)
Ec.-. aux I et 4 d'arg. il trois papillons de gu.; au
chef du même, ch. de trois pals d'or; aux 2 el 3
de gu. ù une doloire d'arg., eram, d'or, posée en
bande Cs un chien braque iss. de gu., coll. el
bouclé d'or.

Overdevcclit — P. d'Utrechl. De sa. d Irois
los. d'arg., pommelées d'or.

Overdiemen — Holl. D'arg. ii trois licous de sa.
Overdille - Brab. De sin. il la bande d'arg.,

cli. de deux lions <lc sa. el ace de six coquilles
d'or, rangées en orle.

Overgaauw Pennis — Holl. Ec: aux 1 et
4 d'azur ii trois plumes ii écrire d'arg., une en

pal el deux passées en saut; aux 2 et 3 d'azur à
la bisse nouée d'or, en pal.

©verheid— Comté de-Rerq. Coupé d'azur sur

arg.; ii la bande brét el e-brét. d'or, br.sur le
tout Cs une tête et col de chien braque, aux
armes de l'écu.

Overloo — Flandre. De sa.; au chef d'arg.,
ch. de trois maillets de gu.

Overloo — Brab. D'or il trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. ii dexlre d'un poisson d'arg.

Overloop (d') — Flandre. De gu. il trois
bandes d'or; au chef d'arg., cl), d'une tourdegu.,
ouv. d'arg. C.s la lour. — Ou: D'azur n trois
bandes d'arg,; au chef cousu du champ, ch. d'une
tour du sec, ouv. d'azur.

Overmeer - P. d'Vtrecht. D'or il l'aigle de

gu., tenant en son bec une branche d'olivier de
sin. Ci l'aigle, iss.
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Ovcrryn, v. Poeuyt van Overryn.
Ovcrryn de Sehoterbosch — Holl. D'arg.

aucliev. degu., ace. de trois lleurs-de-lis du même.
Cq. cour. Cs une lète do licorne d'arg., accornée
e! crinée d'or, la poitrine ch. d'un chev. de gu.

Ovcrschelde — Flandre. Dosa, au chev. d'or,
ch. d'un trèfle de sin. et ace de trois molettes d'arg.
C.s un dragon d'or. T.: deux sauvages de carn.

Overschïe — Holl, D'or au faucon d'azur.
Couronne comtalc Cs cinq pl. d'aut, deux d'azur
el trois d'or.

Overschia—Flandre, Prusse (Barons. 10 janv.
1676-, rec du titre de baron, S juillet 1827.) D'or
ii la gerbe do joncs de sin., liée du même, entre-
mêlée de trois roseaux de sa. Cq. cour. Cs une
ramure de cerf d'or. C d'or et.de sin. S.s deux lions
d'or, lamp. do gu., tenant chacun uno bannière;
celle il dexlre d'or à une aigle ép. de sa., bq. et ni.de
gu., surin, de la couronne impériale; celle il sen.
aux armes de l'écu.

©verschie «le IVeerysche (Barons). Les ar-
mes précédentes, sauf que l'aigle ép. de la bannière
dextre, n'esl par surm. de la couronne impériale.

. Ovcrscbie de Wisbccq — Brab. (Rec. du
titre de baron, 28 août 1822. M. et) Les armes
précédentes.

Ovérstege — Holl. D'nrg. ii trois oiseaux de
sa.; à l'écusson d'or on abîme, ch. d'un rencontre
de boeuf de gu.

Overst.ola*. — Cologne. De gu. à trois lambels
d'or, l'un sur l'autre, decinq, de quatre etde trois
pendants. Cs un vol aux armes de l'écu.

Overstoly. d'Elfèren — Cologne. D'arg. a
trois lambels de sa., l'un sur I'aulre, de cinq, do
quatre, et de irois pendants. C ancien: un vol
aux armes de l'écu ; moderne : une tête el col d'é-
léphant au nat

Ovcrstone (Baron), v. I/Oyd baron Ovcr-
slonc.

Overstraeten — Flandre (An., 27 mai 1730.)
De sa. au lion d'arg. Cq. cour. Cs le lion, iss.

Overvars — Flandre. Coupé: aul d'or à trois
barres de sa., ch. chacune d'un bes. d'arg.; au 2
d'or plein.

Overvest — Pays-Bas. De sin. à trois brebis
d'arg.

Ovcrwalle — Flandre. D'or au lion de gu.,
tenant de sa palle dexlre une épée d'arg.

Overy.ee (van) — Rotterdam. Parti*, au 1
d'or au lion de gu.; au 2 d'azur ii une canette
d'arg. en coeur, ace en chef de deux étoiles d'or
et en p. d'un croiss. d'arg.

Ovv — Bav., Wurt., Bade (Barons, 6 sept.
1081.) Coupé: au 1 d'or au lion leopardé de gu.;
au 2 d'azur plein. Cs un coussin de gu., houppe
d'or, supp. une demi-roue ;i cinq rayons d'arg, le
cercle en haut, somme de cinq panaches, chacun
de cinq plumes de coq de sa. C d'arg. et de gu.

Oncu d'Orielton — P. de Galles (Baronet
12 janv. 1813.) De gu. au chev. d'or, ace de trois
lionceaux du même. Cs un lion ramp. d'or. D.s
IlONESTAS OI'TIMA POI.1TIA.

Owstin — Pom. D'arg. au chev. de gu. C.s
le chev., sommé de trois plumes de paon au nat

Oxelaer — Brab. De gu.au saut engr. d'arg.;
au fr.-q. de sa,, ch. d'une étoile du sec.

©xeiulen «le Dene — Comté de Kent (Ba-
ronet, 8 mai 1678.) D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois boeufs pass. de sa. Cq. cour. Cs une
fêle de lion d'or, posée de front

Oxenford (Vicomte), v. jtlacgill vicomte
Oxenford.

Oxenstierna, de Croneborg — Suède(Gom-
tes, 1651. M. et en 1803.) Ec: aux 1 ot 4 d'azur
au bras, arm. d'arg., mouv. d'une nuée d'arg., la
main supp. une couronne royale sans doublure,
d'or, le bras du 1 mouv. du flanc son., celui du 4
mouv. du flanc dexlre; aux 2 el 3d'or au château
de qualre tours crén. rie gu., sommé d'une nuée
d'or, supp. une couronne d'or. Sur le tout d'or à
un crâne de boeuf de gu., accornédu même. Trois
cq. cour. C.s 1" le dextrochère, et la nuée du 1,
la couronne doublée de gu. ; 2" le crâne do boeuf
du surtout; 3° les meubles du 2. C d'arg., degu.,
d'or cl d'azur.

Oxenstierna de Korsholm — Suède(Com-
tes, 1.651.) Ec: au 1 d'azur au dextrochère, arm.
d'arg., coupé à l'épaule de gu., la main de carn

tenant une clé d'or, en barre, le panneton en bas-,
aux 2 et 3 d'or a Irois roses de gu., bout d'or,
rangées en bande; au 4 d'azur au senestroshère.
arm. d'arg., coupé ù l'épaule de gu., la main de
carn. lenanl une clé d'or, on bande, le panneton
en bas. Sur le loul d'or au crâne de boeuf degu.,
accorné du même el surm. d'une couronne d'or
entre les cornes, 'trois cq. cour. Cs l»)emeublc
du 1, tenant la clé en fasce, le panneton à dextre:
2» un crâne de boeuf de gu., accorné du même,
sommé d'une plume de paon entre les cornes; 3"
un lion ramp. d'or, enlre doux prob.. coupées ait
d'or et de gu., chaque prob. ornée ii Pcx t, de trois
roses-de gu. i,. d'arg., de gu., d'or et, d'azur.

Oxenstierna «le SSiiderinôre — Suède
(Comtes, 1618 M. et en 1706.) Ec: au 1 d'azur
au dextrochère, arm d'arg., la main de carn. supp.
un monde d'or; aux 2 ot 3 d'or à l'arbalète au
nat, en pal ; au 4 d'azur au senestrochère, arm.
d'arg., la main de carn. supp. un monde d'or. Sur
le tout d'or au crâne de hoeulde gu., accornédu
même. Trois cq. cour.- Cs 1° les meubles du 1 ;
2» le meuble du surtout; 3° trois flèches d'or, ac-
costées. C d'arg., d'azur, d'or el de gu.

Oxforsl (Comte d'),v. siari.ey comte d'Ox-
ford.

Oxford (Ville). Coupé d'or, sur un fascé-ondé
d'arg. et d'azur rie qualre pièces; au boeuf pass
de gu., br. sur le loul.

Oxmantown (Baron), v. Parsons comte
de Bosse.

©xwier, v. Hoxwier.
Oye (vau ou d') — Flandre. D'azur; au chel

d'arg , ch. d'un buste de More, tort, du sec, ac-
coslé de deux lions affr. de gu. Cq. cour. Cs le
buste de More. Si. d'arg. ol d'azur.

Oye (van «le»*) — Gueldre. D'or à la croix
échiq. de gu. et d'arg. Cq. cour. Cs une cigogne
au nat, entre un vol aux armes de l'écu.

©yen — Gueldre. D'arg. il trois roses de gu.
Cq. cour. Cs une queue de paon au nat.

Oyen — Bav. Ec: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'or, celui du 1 cont; aux 2 ot 3 degu. à la fleur-
de-lis d'or. Couronne de sept perles, rehaussées sur
des rayons. D.s MEMUS ESSEQIIAM VIDEM.

Oyen de Fiirstenstein — Bav., Suisse.
Hesse (Comtes, 13 oct. 1819. M. et. le 93 rév. 1880.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de gu.; aux 2et
3 d'or il la croix ancrée de gu. Sur le touldegu.
à trois fleurs-do-lis d'or. Trois cq. cour. C.s 1°
un vol du 1 ; 2» une fleur-de-lis d'or; 3° une croix
ancrée de gu., enlre deux prob. d'or. C: du 1
cq., d'arg. et d'azur; des 2 et 3 cq., d'or et degu.
U.5 MEMUS ESSE QUAM VIDERI.

Oyenbrugge — Belg. Fascé d'or etde sin. Cq.
cour. C: deux cornes de buffle AUX armesdel'écu.

Oyenbi-uggc de Duras '— Belg. Ec: aux
1 el 4 fascé d'or et de sin. (Oyenbrugge); aux2el
3 desa. semé de deurs-de-lis d'arg. (Duras).

©yens — Nêerl. D'azur au chev. d'arg. C:
un agneau arrêté d'arg., la tèle conl.

©yke — Flandre. D'arg. au chev. de gu.,acc.
de Irois roses du même.

Oyley (d*) de Cliisellianipton — Comté
d'Oxford (Baronet 7 juillet 1666. M. et. vers la
fin du 18° siècle.) D'or :i deux cotices en bandes
d'azur. Cs un dragon iss. au nat.

»5'ly («') - Angl. (Baronet, 29 juillet 1663.)
De gu. à trois rencontres de cerl d'arg. Cq.cour.
C.s un vol il l'antique de sa., semé de bes. d'or.
O.S DO NO YI.I.E, QUOTII D'OYU.E.

Oy'y <«') «'« K'andy — Angl (Baronel, 29
août 1821. M.ét.Ic23 mai 1824.) D'orà deux fleurs-
de-lis de sa., posées ou bande entré deux cotices
en bandes d'azur.

Oianne — Norm. Parli: au 1 d'arg. au lion
de sa.; au 2 d'azur ii trois étoiles d'or, ludernièro
ncc. de trois étoiles (5) du même.

Ozarowski — Pol, Prusse. D'azur à une
vierge, assise sur un ours pass. de sa. (Rawict).

Ozeel — Nêerl. D'or à deux annelets de gu.
en chef et une colonne (zuil) d'azur en p.

Oser ski — Russie. D'azur il une lour d'arg.;
à une bord, de gu.

Ozoriiiusz de Rukowski (Comtes)— Pot-
De gu. à la demi-roue d'or, déraillante en liant
sommée d'une croix latine palléc du même. Ci-
cour. Cs Irois pl. d'aut, une d'or et deux de gu.
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Pastr-Aut, (Comtes du St-Empire, 1690; prin-
ces. 3 août1709.) Ee-. aux 1 et 4 bandé onde d'azur
et d'or; aux a et3 d'or ii l'aigle desa., bq.,m.et
cour. d'or. Au pal br. sur la ligne du parli, coupé
de gu. à une couronne royale d'or, et d'azur il
Irois couronnes pareilles, l'une sur l'autre. Sur
le loul, un écusson cour., parti: au 1 coupé: a,
d'arg. ii la rose de gu., b. de gu. ii trois bandes

'

d'arg.; au 2 de gu. au cygne d'arg., posé sur une
colline de sin. L'écu linîbré d'une couronne com-
lale ou princière et posésurlapoitrinod'unoaigle
ép. de sa., bq., m. et chaque tête cour, et diademée
d'or; surm. de la couronne impériale.

Paats — Holl. D'or il la croix ancrée de gu.
Cs un enfant de carn., iss. d'une cuve de gu.

Paats «le Sautborst — Holl. De gu. à trois
croiss. d'arg.; à un écusson *d'or en abîme, ch.
d'une croix ancrée de gu.

Paauvv -- Holl D'or à un paon rouant au
nat

Paauw — l-loll. D'or à Irois paons rouants
au nat.

Paborcb — Brab. Ee: aux 1 et, 4 d'arg. à la
lour de gu., ouv, du champ-, aux 2 et 3 d'nrg. à
la fasce de gu., ace de trois nierlettes du même,
rangées en chef.

Pabst — Nuremberg, 'l'aillé de sa. sur or; au
lion do l'un en l'autre, tenant, entre ses pattes
trois couronnes papales d'or, l'une surl'aulre Cq.
cour. C.s le lion, iss., enlre deux prob. coupées
de sa. sur or. C d'or et de sa.

Pabst «le B!i:iiici(len (Barons) — Gueldre.
Ee: aux I cl 4 d'arg. à un tiare papale de gu.,
ornée de sa triple couronne d'or, croiséedu même;
aux 2 et 3 d'or ii trois lionsdcsa. Surletoutd'arg.
ii une lêle el col d'aigle do sa., cour. d'or. Deux
cq., le 1 cour. C: l°un buste rie femme de carn.,
hab. de gu., cour, de la tiare de l'écu, les bras
remplacés par des ailes de sa.; I. d'urg. el de gu.;
2° deux pattes d'ours de sa.; 1. d'or etde sa. S.s
deux grillons d'or, lamp. de gu.. la queue pas-
sée entre les jambes.

Pabst d'Ohain — saxe, Prusse. D'or ù la
fasce d'azur, ch. de trois étoiles du champ. C.s
une étoile d'or, haussée entre une ramure de cerf
au nat.

Pue — Pol, Litltuanie, De gu. ii deux fleurs-
de-lis opposées d'arg,, au pied nourri l'un dans
I'aulre (Gozdawa).

Pae (du) de liellcgardc — France. D'or
a 1arbre de sin., terrassé du même, ii la vache
de gu., pass. au pied de l'arbre.

Pnearoni TPaccaroni] -- Etais-Romains,
Poitou. D'azur à trois bandes d'arg., au chef du
même, ch. d'un lion iss. du champ., arm. ol lamp.
de gu.

Pacc Criedi-nshcrg — Aul. (Barons, 1675;
comtes,.1690.) Parti: au 1 d'or il l'aigle ép. desa.,
chaque lele cour, du champ; au 2 dé gu. it trois
colombes cont d'arg., l'une surl'aulre, lenanlcha-.
cuno en son bec un rameau d'olivierdesin. Trois
çq. cour. Ci i« un vol de sa.; 2° une colombe de
reçu, tournée il dexlre: 3° quatre pl. d'aut. d'arg.
degu., d'or cl de sa. C: du 1 cq.,d'or el de sa".;
des 2 el 3 cq. chacun, ;i dexlre d'or ot de gu., il
sen. d'or cl de sa. S.s deux licornes reg. d'arg.

Pach de llanscnhciin — Tirol (Conf. du
turc de baron, 22 janv. 1846.) Ee: aux 1 et 4 de
sa. au membre de grillon d'or; aux 2 el. 3 d'azur
a un mur crén. d'arg., maçonné desa. Surleloul
rie gu. à la bande ondée d'arg. Deuxcq. cour.C.s
1° un demi-vol cont de gu.. ch, d'une barre ondée
darg,; l. d'arg. el de gu.; 2" un vol, l'aile dextre
aux armes du l, la son. aux armes du 2; 1. d'arg.
et d azur.

Pachaly — Prusse (Rec de nob., il fév. 1753.)
i) azur au cerf au nat, pass. sur une terrasse de
sic C: le cert iss. I,. d'oret d'azur.

I acheco — Esp. D'arg. ii deux chaudières
lasceos-denchées d'or et de gu., et trois serpents'Je sin,, iss. do chaque côté.

Pacbelbl «ïebag — Prusse. D'azur au pé-

lican d'or, avec sa piété do gu. Cq. cour. Cs le
meuble de l'écu.

Pacliner d'Eggenstorf — Bo.v. (An., 1677.)
Ec: au 1 de sa. au lion contd'or.cour.duinème;
au 2 degu. au lion d'arg., cour, d'or-, au 3 coupé
rie gu. sur arg., au demi-vol cont de l'un on l'au-
tre; au 4 coupé d'or sur sa., au demi-vol de l'un
on l'autre. A la fasce ondée d'arg., br. sur lecou-
pé. Sur le tout un écusson degu., ch.d'une fasce
d'ars.. el timbré d'une couronne princière. Cq.
coui\ Cs un chevalier iss., tenant une épée lovée,
accoslé de deux peinions coupés, à dexlre de sa.
sur or, il la fleur-de-lis de l'un on l'autre, à sen.
de gu. sur arg., à la fleur-de-lis de l'un en I'aulre;
le tout entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur
gu., à sen. de sa. sur or. Cs ii dextre d'or etde
sa., à sen. d'arg. et de gu.

Pachta — Bohème (Comtes, 1721.) Parti d'or
et de gu.; à la fasce partie de sa. et d'arg.; il l'aigle
de sa., br. sur le tout bq., m. et.cour.d'or,ayant
sur la poitrine un écusson de gu., sommé de la
couronne de prince du St-Empire, et.ch. d'une fasce
d'arg.; au lion cont. d'arg.. la queue fourchée,
cour, d'or, br. sur la fascé ot supp. de ses pattes
do devant une colonne d'arg.,cour.d'or. Troiscq.
cour. C: 1° le lion iss.; 2° l'aigle, ch. sur la poi-
trine del'éeusson cour., sanslelioii; 3° unequeue
do paon au nat C: ii dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et de sa. S.s deux griffons d'o'\

Pai*Jita — Bohème (Barons. 1701 ) Parti : au
1 d'or ii la demi-aigle de su., mouv. du parti; au
2 de gu. ii la fasce d'arg., ch. du chiffre F. II. d'or.
Deux cq. cour. C: 1° un lion iss. et cont d'or, cour,
du même, la queue fourchée, tenant de sesdeux
pattes un tuyau d'arg., rempli de palmes de sin.
et surm. d'une couronne d'or; I. d'oret rie sa.;
2» une queue de paon au nat; I. d'arg. et de gu.

Pachtere («le) — Flandre. D'arg. à quatre
blindes do gu., les espaces d'arg. ch. de mouch.
d'herm. de sa., 1, 3, 5. 3 el. t.

Packenrcit de Sendling et de Ifolz-
haiisen — Bav. (An., 1714.) Ec.: nu 1 d'azur
nu cygne cont d'nrg.. cour, d'or, le vol ouv. et
levé; aux 2 et 3 d'azur à Irois étoilesd'or, rangées
en barre entre deux doubles cotices d'or, posées
en barre; au 4 d'azur ii un chevalier, moulé sur
un cheval pass., cl. brandissant un sabre, le tout
d'arg Deux cq. cour. Cs 1" le chevalier, cont
et galopant entre un vol de su.; I. d'arg. cl d'a-
zur; 2» lo cygne tourné vers dextre, enlre deux
prob. coupées ait d'or et d'azur, ornées chacune
dans son embouchure d'une éloile d'or; 1. d'oret
d'azur. — (Barons Packenrcit; branche él,:) Les
armes précédentes; au 4 le cheval est galopant.
Sur le tout d'arg. à un léopard assis au nat, cour,
d'or. Poinl de cq., ni cimiers.

Packiscli de l'estenberg — Silésie. D'a-
zur au bouquetin ramp. échiq. de gu. et d'arg.,
accorné d'or. Cq. cour. Cs le bouquetin, iss. C
d'arg. el de gu.

Pactbod — .SatioJe.Coupé : nu 1 d'or il la lour
de sa., maçonnée et ouv. du champ; au 2 d'azur
il trois croiss. d'or.

Pacy — Art. D'or à la croix de sin., canl.de
qualre lionceaux de gu.

Pacy — Art. De gu. à trois pals de vair; au
chcl d'or, ch. de trois coquilles de gu.

Paeyna — Lilhuanie. D'azurau croiss. d'or,
surm, d'une étoile du même (.Leliwa).

Paezenski -- Silésie. De gu. (i la hache
d'arg., omm. d'or, posée on bande. Cq.cour. Cs
la hache en bande, le tranchant posé sur la cou-
ronne, ii. d'arg. el. de gn.

Pacusenaki «le l'étiez!» — Prov. rhén. De
gu. ii la hache d'arg., emm. d'or, en pat Cq.
cour. C s la hache on pal. C d'arg. et de gu.

Padberg — Nêerl D'arg. ii la Irangle ondée
d'azur, entre deux hurèles du même.

Padcllas -Esp. D'azur au dextrochère, paré
de gu., mouv, du liane son. el louant trois épis
d'or, liés do quatre noeuds d'arg.

I Paddeiiuiirgh - Brab. D';wur à trois vio-
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Ions d'or, les manches eu bus, ucc.au point d'hon-
neur d'une éloile du sec.

Paddenpoel — Holl D'azur à la fasce d'or,
ace de trois têtes de léopard du même.

Patler — Ralisbonne. Ec*. au 1 d'azur ii une
éloile d'or; aux 2 ol3 de gu. à un homme naiss.,
hab. au nat el coiffé d'un chapeau d'azur. Cq.
cour. C: l'homme iss., enlre un vol degu., cha-
que aile ch. d'une lascecousued'azar surch. d'une
étoile d'or. C d'azur et de gu.

Padevoort—-Gueldre, Holl D'arg. à la bande
engr. de gu. Cs sept pl. d'aut, trois d'arg. el
qualre de gu.; ou : cinq pl. d'aut. deux d'arg. et
trois de gu.

P««dcïvet-- Bav. Parti d'or etde sa., il deux
chiens ramp. el alfr. de l'un à l'autre.

Padiès — Lang. D'azur au lion d'ur, arm. et
lamp. do gu.; it lu bord. comp. d'or et d'azur.

Padilla — Castille. D'azur à trois poêles :i
frire, rangées el mises en puis, adexlrées chacune
d'un croiss. cont, surm. chacune d'un croiss. versé,
el soutenues chacune d'un croiss. montant, lé
tout d'arg.

Padoue (Ville). D'urg. ii la croix de gu.
Padoue (Ducs «le), v. lirîglii de Casa-

nova ducs «le Padoue.
Paeblig' — Néerl, De gu. au corf élancé d'arg.
Paepke — Meeklembourg. Parli: au 1 d'azur

il.deux épis d'or, posés sur une terrasse de sin.;
au 2 d'or ii un vol a l'anlique de sa., chaque aile
ch. d'une los. du champ. Cq. cour. Cs ii dextre
les épis cl à sen. le vol ;i l'anlique C; à dextre
d'or el d'azur, à sen. d'or et de sa.

Paemon — France, D'or plein.
Vaei... v. Paatg.
l'iit-uw («le) — P. d'Ulreclil. D'or au paon

rouant d'azur, posé sur une terrasse de sin.
PalfeiHlor» — Brab. De sa. il trois annolels

d'arg.
Patfenroflc — Gueldre. De gu. a deux épées

d'arg., garnies d'or, passées en saut, les poinlcs
en bas. Cq. cour. Cs les épées. los pointes en
haut, enlre un vol de gu, S.s deux léopards au
nat, la lète posée de front, coll. de gu., tenant
chacun une bannière aux armes de l'écu.

Palïy — Lyon. D'arg. il deux vires concen-
triques de gu.

Pagiin — Cmnlat- Venaissin, Bandé d'or el d'a-
zur; au chef d'herm.; ii la bord. comp. d'Anjou-
Sicile et rie Jérusalem, do huit pièces.

Pagany — Nivernais. D'or il deux lions affr.
d'azur, soutenant de leurs pattes de devant un
cq. d'acier, taré de front, sommé d'une fleur-de-
lis de gu.

Page (le) —Pic, D'azur au chev. d'arg.. ace.
de trois coqs d'or.

Page -- Norm. D'azur ii qualre fasces d'or;
au lion de sa., arm. ellamp.de gu., br. sur le tout

l'âge — Angl, (Baronet, 3 déc 1714. M. él.
le 4 aoùl 1773.) D'azur i! la fasce vivrëe d'or,
ace de irois martinets du même.

Page Turner — Comté A'Oxford (Baronel,
24 août 1733.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. au fer de
moulin de sa. (Turner); aux 2 et 3 d'azur ;i la
fasce vivroe d'or, ace de trois inarfinels du même
(Page). Cs 1" un léopard d'urg., cour. d'or, te-
nant de sa patte dexlre un fer de moulin de su.
(Turner): â» un cheval iss., parli-denché d'or et
d'azur (Page).

Page (le) de la Villeurvoy— bret. D'arg.
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.

Pages — Roussillon, Esp. D'or il deux mer-
les affr. de su.

Pa*rès -— Lang. De gu., au chef d'arg.
Pages — Lang. D'arg. il Irois chev. do gu.,

ace en chef de deux roses du même.
Paget — lle-de-Fr. D'arg. frellé de sin.; au

chef parti d'or el de gu., à trois niàcles de l'un
il l'autre

Paget marquis«l'Anglesey — Angl. (Baron
Paget de Beaudeserl.U fév. lSS.it—47; baron Bur-
ton, 1712: comle A'Uxbridne. 19 oct. 1714 el. 19
niai 1784; marquis d'^f., 23 juin 1S1S.) Desa. a
la croix engr.d'arg.. ch. decinq léopards du champ
cl. cant de quatre aigletl.es du sec. C; iin/igre,
héraldique iss.. dosa., criné. défendu etcoll. d'une
cour, duc d'arg. S.s deux tigres héraldiques pa-
reils à celui du'eimiev. O.:PEitii/SU0C0KTHAiH0.

Pagi — Gènes, Prov. D'or à Irois tours d'arg.
PagliaruzKi de Kieselstein — Aut. D'a-

zur ii la fasce d'or, ace en p. d'uno colombe ess.
d'arg.. posée sur un lerlre de sin. et tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. Deux cq.cour.
C.s 1° uno aigle iss. el cont de sa.; 2° trois pl.
d'aut. de sa., d'or el d'azur. C d'or et d'azur.

Pagnac — France. D'or au chev. renv. d'a-
zur; au chef do gu.. ch. de Irois étoiles (S) d'arg.
[Maurice de P.. élu grand-maître de l'ordre de
St. .lean de Jérusalem, pendant les troubles de
l'ordre, en 13111].

Pahlen (Baronsvon «1er) — Courtaude. VA;.-.
uu 1 d'azur au lion d'or, ace en chef de doux ro-
ses de quatre feuilles d'arg.; au 2 d'or au cavalier
cont d'arg., tenanl. une épée du même el moulant,
un cheval galopant et cont dosa., bridé et housse,
d'arg.; au 3 d'or ;i Irois roses mal-ordonnées de
qualre feuilles d'arg.; au 4 d'azur il deux mous-
quels d'arg.. passés en saut, soutenus d'une ter-
rasse au nai,, cl ace en chef d'une étoile (S)d'arg.
Sur le tout d'arg. ii trois feuilles ilechêuedesin..
les liges eu haut Trois cq.. limhrésdecouronnosde
sepl. perles. C.si" un soleil d'or, haussé entre deux
banderoles adossées du mémo, bordées de gu.; 2"
trois masses d'armes d'arg., entre quatre plumes
rie paon, au nat.; 8" les meubles du 2. C d'arg.
el de sin.

Paliud — Holl, De sa. à lu fasce ondée d'arg.
S.s deux griffons, la queue passée entre les jambes.

Paige (le) de Bar — Champ. De gu. Il
irois annelets d'or. St.: Où DUE TU SOIES, sui-
vi! Ay TOI.

Paiftiiou Bret. De sin. au lion d'arg.
Paignon EFijoiiv-il — lle-de-Fr. D'azur au

paon d'or; au chef d'arg., ch. do trois oignons de
gu.. les queues en haut

Paillard — Bourg. D'arg. il trois tourt de
sa.; au chef de gu.

Paillart — Paris. De gu. à trois bes. d'or;
au chef d'urg., ch. d'une croix ancrée de sa.

Paillas — Esp. D'or il l'aigle ép. de si)..ch,
sur la poitrine d'un écusson degu., surch. de Irois
pailles d'or.

Paillct — Bourg. D'or à quatre chev. desin.
Pailleterie (Marquis dela),v. Davy mar-

quis «le la Pailleterie.
Paillette — Champ. D'or à trois hures de san-

glier de sa.
Païllevé — Brel. Do gu. à la rasce d'arg.,

ace de trois gantelets du même.
Paillot — Bourg.. Champ.. Pic. D'azur au

chev. d'arg.. surm. d'une étoile (S) d'or cl ace
de Irois feuilles d'orme du même; nu chef cousu
de gu., ch. rie trois couronnes d'or.

Paillons — Lang. D'arg. iUi.chev.dc su., ucr,
en chef de trois roses de gu., el en p. d'un arbre
de sin.

Païlly — Tournuisis. Tranché d'arg. sur gu.
Pain*— Poitou, D'azur à trois bes. d'or.
Pain — Berry. De gu. ii une lêle de taureau

d'arg.. accornée d'or.
Pain-ct-Vin — Holl. Ee: aux 1 el 4 de sa.

ii trois lions d'or; aux 2 et 3 d'azur :i un épi d'ur,
accosté d'uno grappe de raisin d'arg.; au fr.-q.
de gu., ch. d'une barre d'arg.

Painturier (le) «le Ouillervilie — Norm.
D'azur au chev. d'or. ch. de Irois roses degu.,cl
ace de Irois étoiles (K) d'arg.

Paisiey (Baron «le), v. Ilainilton marquis
d'(\ber«!orn.

Paisnel — Norm. D'or ii deux fasces d'azur,
ace d'une orle de nierlettes de gu.

Païsnel — Norm. D'or à deux lions pass. de gu.
Psjer delïasiacîi, v.PeyenlcSTaach.
Pajol — France. Ee: au 1 d'azur au chev.

d'or, iicc en chef de deux molell.es d'arg. cl on P-
d'une épée du iiiènie-, au 2 do gu. ii l'épée d'arg-;
au 3 de pourpre au lion d'or, la lêle conl..Tenant
un drapeau du même,* nui de sin. au dextrochère
d'azur, paré d'azuret (l'arg., tenanl un foudre d'or.

Pajon «le Moncet — Prusse. D'azur ù lil
fasce d:ar-K,, ch. de trois roses de gu. ligées el

fouillées de sin., posées en barres; la fasce ace
" de trois abeilles d'or, les deux du chef renv. L'ecu
'bordé d'or. Cq. cour. C.s une abeille d'or, entre
un vol de su. C d'arg. el d'azur. S.s deux aigles
reg. de su , bq., m. et cour, d'or, le vol ab.
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Pajot — Champ. D'urg. au chev. d'azur, ace.
de trois têtes d'aigle de sa., bq. el, air. rie gu.

Pakenham comte de )jongford — lrl.
(Baron Longford, 7 mai 1736; comle de L., 5
juillet 1783; litres dans la pairie d'irl ; baron Sil-
chesler, dans la pairie du Royaume Uni, 17 juillet
1821.) Ec: au 1 éc. d'oret de gu , le 1 ch.'d'une
aigle de sin. (Pakenham); au 2 d'arg. ii la bande
vivrée de sa., coticée d'azur; la bande ch.de trois
fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de la
bande, chaque colice ch. de trois bes. d'or (Cu-ff);
au 3 d'herm. au griffon d'azur (Aunqier) ; au 4 Iran-
ché-crénelé d'arg. surgu.(Boyle.) Cq. timbré d'une
couronne murale d'or.. C.s une aigle iss., écarle-
iée d'arg. et d'azur, S.i il dextre un lion d'a-
zur, ch. sur l'épauled'uneescarboucled'or; il sen.
un griffon d'azur, bq., m.et ailéd'or. D.s GEOMA
viriTUTls rannA.

Pakington —Comté de Worcester (Baronet,
juillet 1846.) Ec. : aux 1 el 4 coupé en chev. :
en chef de sa. ii trois éloiles (3) rangées d'or; en
p. d'arg. ii trois gerbes mal-ordonnées degu. (Pa-
kington); aux 2 el 3 d'ars.. au chef de gu. ch. de
trois lies. d'or-(Russell). C.s 1° un élépbantd'or,
détendu do gu. (Pakinglon): 2" un chien braque
pass. (Russell).

Pakinglon d'AHsbury — Angl (Baronet,
22 juin 1620. M. et les janv. 1830.) Coupé onchev.
de su. sur arg.; le sa. ch rie Irois éloiles (3) d'or,
rangées en fasce: l'arg. ch. de trois gerbes mal-
ordonnées rie gu. Cs un éléphant pass. d'or, dé-
fendu do gu.

Palagnin — Dauphinê. D'or il trois bandes
d'azur.

Palatin «le Dio de Montpéroiix — Bres-
se, Savoie, Bourg., Orléanais, Bret. Fascé d'or cl
d'azur, à la bord de gu.

Palatinat (Electoral). Parti: au 1 de sa. au
lion cont d'or, arm.. lamp. el cour, de gu.; au 2
losange d'arg. et d'azur. Enté en p. de gu. au
inonde d'or, cintré et croisé du même.

Palatinat Birkenfeld. Coupé d'un trait
parti do trois autres, qui font huit quartiers-. aux
1 el 6 de sa. au lion d'or, cour, de gu (Pala-
tinat); aux 2 et 3 losange en bande d'azur ot d'arg.
de 21 pièces (Ramure): au 3 d'arg. au lion d'azur,
cour, d'or (Veldenz); au 4 échiq. de gu. et d'arg.
de seize points (Sponheim) ; au 7 d'arg. à trois
écussons degu. (Rappollstein); au S d'arg. ii trois
têtes de corbeaux de sa., languées et cour, d'or
(Hohenack). Six cq.. les 3,4 et 6 cour. C.s 1" un
buste d'homme cont, hab. aux armes du 7, la tête
coiffée d'un bonnet poinlu d'arg.. relr. de ÏU.,
bout d'or (Rappollstein); 2" une tête et col' de
chien braque cont d'or, coll. de gu. (Vc!dem);S°
un lion accroupi et cont d'or. cour, de gu., entre
deux proh. losnngécs d'arg. cl d'azur (Bavière an-
cienne); 4" un lion accroupi d'or, cour, degu., enlre
un vol ii l'anlique losange d'arg. et d'iuur (Bavière
palatine); S" un bonnet de gu., retr. d'arg., sommé
d'une queue de paon au nul, (Sponheim); 6° un
vol ii l'antique de sa., ch. de trois bourdons do
pèlerin d'arg. en pals, rangés en fasce (Hohenack).
Ii.: à dextre de gu. cl d'arg., àsen.desa.eld'arg.

Palan — Catalogne. D'or au palais il l'anti-
que, donjonné de deux pièces, de sin., ouv. etaj.
du champ; ii la bord. comp. des deux émaux.

Palans de Campan — BOB. Ee: aux 1 ot
3 coupé d'arg. sur sa., à trois roses en fasce, de
l'un en l'autre-, aux 2 el 4 coupé de sa. sur arg.,
à trois roses en tasce de l'un en I'aulre. Cq.cour.
C.: une bouled'arg. —(Barons, 1753:) Ec.:aux 1
el 4 les armes de famille ; aux 2 et 3 les mêmes
armes, sauf que l'ordre des émaux est interverti.
C.s 1° un chapeau piramidal aux armes de fam.,
retr. d'herm., sommé d'une boule d'or. supp. trois
plumes de coq de sa.; 2» une boule d'arg.-, 3° un
vol aux armes des 2 et. 3.

Palavicino — Venise. Echiq. d'arg. et de
gu.; au choldu premier, eh. d'un oiseau du sec

Palaxzi — Aul. (Barons, 13Janv. 1744.) D'a-
zur à un pelil palais d'arg. Couronne de vicomte.

Palbitzky — Pom. D'azur au faucon d'or,
coll du même, tenant en son bec un annelet aussi
d'or, et perché sur un chicot au nal, en bande,
feuille à dexlre de trois trèfles de sin. C: trois
Pl. d'aut, une d'azur et deux d'arg. !.. d'arg. et
d'azur.

Palbitxkv (Barons) — Suéde. lie. aux 1 et
4 do sa. ii un gland d'or, feuille du même, lu lige
en bas; au 2 purli-émanché d'arg. etde gu.; au3
d'arg. à une piramide au nat. Sur le tout de gu.
au faucon d'or. coll. du même, lenanl en son bec
un annelel aussi d'or, perché sur une branche de
laurier de sin. Deux cq. cour. C: 1° deux haches
consulaires, passées en saut; 2" trois pl. d'aut.
d'arg. ii. de sa., d'or, de gu. ot d'azur.

Païen - Pom. (M. él.) Coupé d'azur surgu.;
à deux chicots air. de sin., br. sur le coupé, ac-
colés chacun d'un cep de vigne au nat Cs trois
feuilles de vigne de sin., attachées chacune à une
longue tige du même, ornée sur la moitié de la
hauteur d'un boulon d'or. C d'azur et do gu.

Paléologiie — Grèce, Piémont. Do gu. à.
l'aigle ép. d'or, cour, du même.

Palernc - Lyon. D'or au paon rouant d'a-
zur; au chei'du même, ch.de trois étoiles (3) d'arg.

Paleske -~ Prusse (Barons, 1822.) Ec: au 1
fascé d'or ol de sa., de quatre pièces; au2 degu.
à trois étoiles d'or-, au 3 de sin. au palmier d'or,
terrassé du même et fruilé de trois pièces aussi
(l'or; au 4 fascé do sa. et d'or, de quatre pièces.
Cq. timbré d'un cercle d'or environné d'un cha-
pelet de perles. Cs une autruche, tenant en son
bec un fer il cheval. Cs :i dextre d'or el de sa.,
à sen. d'or etde gu. O.s LEIDE UNO MEIOE, en
leltres d'or sur un listel de gu.

Pâtirv d'Érdod — Hongrie (Comtes hon-
grois, 1387; comtes du St-Empire, 1600; princes,
4 nov. 1807.) D'azur à un cerf pass. d'or, iss, d'une
demi-roue d'arg., soutenue d'un tertre de sin. Cq.
cour. Cs le cerf iss. Le cq. accosté lie deux ban-
nières d'arg. ch. chacune d'un écusson couché -.
celui il dextre paléd'azur et d'arg. de huit pièces,
le premier pal d'azur ch. en chef d'une émanché
do trois pièces d'arg.-, la bannière ch. au-dessus
de l'écusson du mol ALTENBUBO. cl au-dessous,
du mot HEDERVAR. L'écusson de la bannière sen.
est coupé: au 1 d'or si deux fasces de pour-
pre, au 2 paie de sin. et d'ars, de huit pièces;
cette, bannière ch., au-dessus de l'écusson, du
mol, POTH, et au-dessous, du mol XNOTH — C
d'or et d'azur.

Palgrave de !Vorwoo«!-Bariiiugliani
— Comté de Norfolk (Baronet, 24 juin 1641. M.
et le 3 nov. 1732 ) D'azur au lion d'arg.

Palliasse - Ouercy. D'or ii troischev.d'azur.
Palice (la),~v. Chabannes la Palice.
Paliernc - Brel, D'azur il deux badclaires

d'arg , passés en saut, ace en chef d'un cq. du
soc, cl en p. d'une lige do deux branches de lis
au nat

PaliernedeCliassenay — Nivernais. D'a-
zur il trois inondes d'or, croisés cl cintrés d'arg.,
ace de troi- larmes mal-ordonnées d'arg.

Palissot — Lorr. D'azurau chev. d'arg.. ch.
d'une éloile (H! d'azur.

P.-ilk de Haldon — Dc.l'onshire (Baronet,
19 juin 1772.) De sa. il l'aiple d'arg., bq. et m.

d'or; ii la bord. engr.du sec. Cs l'aigle, soutenue
d'une sphère terrestre iss.

Pallaes - P. d'Ulrccht. De gu. ii la fasce
d'or, ace de trois cols de cygne d'arg., bq. d'or.

Cq. timbré d'une couronne à l'anlique d'or. C:
un col de cygne, de l'écu.

Pallandt — Gueldre. Prusse (Comtes de

Culemborg, 21 oct. 1533; branche et. Barons, 12

juillet 1675. Comles en Prusse, 1833 ) Fascé do sa.
et d'or. C.s un écusson des armes, entre un vol
de sa. T.s deux guerriers de carn.. hab. d'azur,
coiffés de bonnets du même, chaussés de sa., te-
nant chacun une hallebarde d'arg.

Pallandt (Barons) — Prusse. Ee: aux t et
4 rascé de sa. et d'or; aux 2 el 3 d'or d la tasce
vivrée d'azur. Deux cq. cour. Cs 1° un écusson
aux armes du 1, entre un vol de sa.; 1. d'or etde
sa.; 2° une queue de puonnunat; 1. d'or et d'azur.

Pallandt de Hedgrave — Comté de Suf-
folk. Fasce d'arg. et d'or, les fasces d'or semées
de mouch. d'herm. de sa. C.s un écusson des ar-
mes, entre un vol au nat

Pallast — P. de Cologne. De sa. au chev.

engr. d'or. Cs une tête et col de bouc de sa.,
accornée d'or.

Pallavlcinl de Tlrannenbiirg — Italie,
Bav., Hongrie, Moravie (Marquis, 2 juin 1360;

66*
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comtes du St-Empire.) Cinq points d'or éouipullés
a quatre d'azur; auchef d'arg., cil. d'uneêslacade
alésée de trois pièces de sa.. ledit cher ab. sous
un autre chef d'or ch. d'une aigle .ép. de sa., bq ,
m. et cour, aussi d'or. — Ou: D'or à l'aigle ép. rie
sa., bq. et m. de gu., avant sur la poii.rino un
écusson cil. de cinq points d'oréquipoliésà quatre
d'azur, el au cher d'arg. ch. d'une cslueude alésée
de trois pièces desa. L'écu timbré d'une couronne
de marquis. O. s Oomi «EELEZA HA FINE.

Pallaviclnl Hospigliosi (Princes). Comme
JHosiiigiiosi.

PaiSem - - Flandre. D'or il un coeur de gu.
Patlini -Venise. Iles Ioniennes. D'azur à deux

palettes de fer, passées en saut, cant de quatre
bes. d'or.

Paliiot — Bourg. D'azur au chev. d'arg.. ch.
de cinq molettes de sa., et ace, en chef de deux
croiss. d'or el en p. d'un lion du même [Armes
dérailleur de la Vraie et parfaite Science desAr-
moiries. |

Paliiscr — lrl (Baronet, 6 iioûl 1773.) Parti
de sa el d'arg.; ii trois lions. 2 et 1. les deux du
cher do l'un à, l'autre celui en p. de l'un en l'au-
tre. Cq. timbré d'une couronne de gu. Cs une
aigle iss. d'or.

Pallu — Paris. D'arg. au palmier de sin., ac-
coslé de deux mouch. d'herm. de sa.

Paliuan — Paris, Champ. D'or au chev. do
gu., ch. de Irois roses d'arg. et ace de trois bluels
d'azur, tiges de sin.

Paitue (la) — Bret. D'or au lion niorné de
sa.-, au lambel do gu., en cher.

Paliueile — Norm. D'azur il trois molettes
d'arg.

Pally — Piémont, Tranche de gu. sur arg.
C.s une lète et col de licorne d'arg.,"accornée et
crinée d'or.

Pally — Belg. (Barons, 7 mai 1760.) Eo.:aux
let 4 c.-éc, d'arg. à trois roses de gu., et, d'azur
a la bande d'arg. ch. de trois roses de gu. ; aux
2 et 3 d'arg. à la suivre d'azur, cour, d'or, lortil-
lant en pal, engloutissant un entant de gu. (Mi-
lan Visconli). Sur le loulde Pally. qui est tranché
de gu. sur arg. S.s deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gu,

Palm — Holl D'or îi deux palmes de sin.,
passées en saut

Palm — Holl D'arg. au palmier de sin., ler-
rasse du même. Cq, cour. C.s lo palmier, entre
un vol de sin. et d'nrg.

Palm — Nuremberg. D'or à un homme naiss.
de carn., liab.de sa., inouv. d'un tertre do sin. et
lenanl de sa main sen. une palme du même. Cq.
cour. C.s l'homme, entre doux prob. de su. C
d'or et de sa.

Palm — Bav. D'urg. au palmier de sin., posé
sur un lert.ro du môme. Cq.cour. C: unechoueile
au nat, le vol ouv. el levé S., d'ars. et d'azur.
[Armes de Jean Philippe P., libraire à Nuremberg,
fusillé 11Brnunau, par ordre do l'empereur Napo-
léon 1. le 26 août 1800.1

Palm — Bav. (Chevaliers. 1711.) Ee: aux 1
et 4 d'arg. a un palmier de sin., posé sur un mont
du même; aux 2 el 3 de gu. ii un dextrochère,
arm-: an nat, guntclé d'arg., tenant une épée du
même en barre, Sur le tout éc. de gu. el, d'arg.,
il l'aigle d'arg., br. surlodil écarlolé.Cq. cour. Cs
le palmier, enlre deux prob., coupées ait de gu.
el d'arg. C d'arg. et de gu.

Palm — Wurl, Saxe (Chevaliers, 13 fév.
1711; barons, 7 aoiil 1733. Branche protestante
de la fam.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu..
cour, d'or, soutenu d'une lerrasse de sin., celui
du 1 cont; aux 2 el. 3 do gu. au serpent au nat
en bande, la tête cont. le corps passé par trois
aiiillos d'urg. Sur le tout d'urg. à la fasce de gu,,
ch. de deux I d'or; au palmierdesin., terrasse du
même, br. sur la fasce. Troiscq.cour. C: 1°une
chouette cont el ess. d'arg.. accostée de douze
palmes de sin.; 2° une aigle''de sa., cour, d'or, ch.
sur la poitrine d'une croiselle d'or: S" une co-
lombe ess. d'arg., entourée d'un serpent de sin.,
plié en cercle. C s ii dexlre d'arg. el de sin., ii
sen. d'arg. el de gu. S.: deux léopards naturels,
reg. St.: IN ADVERSISVIHTIIS.

Palm (Comtes) — Aut. lie: aux 1 et 4 d'or
ii la demi-aigle de sa., cour, du champ, mouv. du

parli; aux 2 cl 3 d'arg. à la fasce de gu., ch. de
deux I d'or: au palmier de sin., terrassé du mê-
me, br. sur la fasce. Trois cq cour. Cs 1° une
chouelte conl. et ess. d'arg., accostée dedouzo pal-
mes rie sin.; i. d'arg. el de gu.; 2= une aigle do
sa., cour, d'or; 1. d'or et do su.-, a» une colombe
ess. d'urg., entourée d'un serpent de sin., plié en
cercle; i. d'an.*, el d'azur. C d'ars. et degu. S.s
deux lions d'or. O.s .lnsïos HT PALMA. [Les ba-
ronsduiiom. de la branche catholique, portent les
mêmes armes, moins les supports el la devise. Ils
ont pour supports, deux léopards naturels, reg.]

Palm «jumlelfiiigeii — Au!, (An., 1711:
princes. 1783. M. él. le 14 déc. 1851.) Coupé d'un
trait, parli de deux autres, qui font six quartiers;
aux 1eied'ora la demi-aigle do sa., cour, du champ,
mouv. du part! ; au 2 d'azur :i la couronne de
Cliarleiriugno d'or; au 3 d'or à la barre écoléedc
gu. (Gundel/ingeh); au 4 de sa. ,i trois fermaux
carrés d'or avec lours lions du môme, posés l'un
sur l'autre-, au S d'arg. à.-la fasce de gu., ch,
de deux I d'or, au palmier de sin., terrassé du
même, br. sur la fasce. Sur le loul d'azur il trois
pals d'arg., et, au lion de gu., la queue fourchée.
cour, d'or, br. sur les pals. Sept cq. cour. Cs l«
deux prob. d'arg.; 2° une chouelte au nat, posée
de front, accostée do doux palmes de sin.; 3" une
aigle ép. de sa., chaque tête cour, d'or; 4° lu cou-
ronne de Ciiarlemagne, posée sur un coussin carré
de gu., houppe d'or; o° un lion do pourpre, cour,
d'or, tenant, une palme du sin.; 6° une colombe ess.
d'arg., entourée d'un serpent de sin. plié.en rond;
7° un demi-vol do gu.. ch. d'une bande d'arg.,
surch. do trois feuilles de lilleul rie sin. Cs à
dextre d'or el. de sa., ii sen. d'arg. el d'azur. 8.s
doux lions reg. d'or, la queue fourchée, chacun
posé sur une épée et tenant uno bannière d'arg..
celle à dexlre ch. de la légende JUSTUSUTPALMA,
la'sen. cl), d'un palmier lerrasse de sin. m>.sYm-
TUTl ET FIDEI. Manteau de gu., frangé d'or, dou-
blé d'herm., sommé de la couronne princière

Palmia (de) — Flandre. Vairé d'or eld'azur;
au fr.-q. d'or. ch. d'une lasce de gu.

Palma (la) — Esp., Nécrl Emmiellé de
qualre pièces otdeux demies de gu. sur arg.

Palma (la) —Esp., Zél. D'azurii la fontaine
d'or, de laquelle sort un enfant de carn., tenanl
de chaque main une palme de sin.; la l'oiiluiiie
accostée do deux cygnes d'arg., qui y portent ie
lice; l'écu entouré d'une bordure de Castille et de
Portugal c'est il dire huit compons ait de gu. ci
d'azur, chaque eompon do gu. ch. d'un château
d'or, chaque eompon d'azur ch, de cinq bes. d'arg,,
po-=ésen croix.

Palme (la) du Pré — Prusse. Ec. : au
1 d'azur au croiss. figuré conl d'or, sene-stré d'une
éloile du même; aux 2 et 3 d'ui*g. au lion degu.,
soutenu d'un tertre de sin., celui du 3 cont; au
4 d'azur au croiss. figuré tourné d'or, ndextro
d'une éloile du môme. Cq. cour. C.s un lion iss.
de gu., lenanl desa patte dextre une épée d'arg-,

"garnie d'or. C: ii dexlre d'arg. el d'azur, ii sen.
d'arg. el do gu.

Palmer «le Carlton — Comtés de Norlh-
ampton cl de Leiccsler (liaroncl, 7 juin 1660.) De
sa. au chev. d'or, ace. de trois croiss. d'arg. C:
un dragon ailé d'or, bq. et m. do gu. D.s PAU
S1T FOBTUNA LAHOIII.

Palmer de Castle-Lackîu — Irl. (Baro-
net, 3 mai 1777.) Ec: aux t et 4 d'arg. au chev.
rie sin.. ace de trois bourdons de pèlerin avec
leur gibecière desa.. liée degu,; aux 2cl 3échiq.
d'arg. el d'azur; au chef de gu., ch. de trois an-
nelets d'or. Cs 1° un dexlrocbère, paré d'azur,
rebr. d'or, la main de carn. empoignant une lance
de tournoi en lasce; 2" un grillon assis d'arg,
allé de gu., bq. et m. d'or, ch. aile ch. de trois
annelets du même. S.: deux panthères reg. au
nat, vomissant, des flammes, enchaînées el ornées
d'un collier d'or auquel es! suspendu un écusson
du même, ch. d'une croix laliiiedegii.cnlredeux
palmes do sin. passées en saut O.s Sic IIËNE
MERENÏI PALMA.

Palmer comte de Castlcmaïne — Angl
(M. et) D'or il deux fasces de eu., ch. chacune
rie trois trèfles d'arg., ace en chef d'un lévrier
courant de sa.

Palmer «le Wanlâji — Lciccstershire (lia-
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rouet, 28 juillet 1791.) Ec: aux 1 el 4 d'urg. ii
deux fasces de sa , ch. do Irois trèfles du champ,
2 ot 1". el ace on cher d'un lévrier courant, du
sec, coll. d'or; aux 2 ol 3 coupé en chev. crén.
d'herm. sur azur, ii trois martinets de l'un à
i'aulre Cs un lévrier assis desa., coll. d'or, bordé
de gu,, et ch. sur l'épaule d'un trèfle d'arg.

Palmer de Winghain -- Angl (Baronel,
20 juin 1621. M. él.) D'or à deux fasces de gu.,
cli. chacune de trois trèfles d'arg.; aulévriercou- j
nuit de sa., en chef.

Palinerola — Esp. De pourpre à la couronne
d'or, enlilce do deux palmes du même.

Palmerston fVicomle), v. Temple vicomte
Paimerston.

Palmes «le Maburn - yorkskire. De gu. il
(rois Hcurs-de-lis d'arg.; au chef de vair. C.s une
main, tenant une palme, ie loul au nat. I>.i UT
PALMA JfjSTUS.

Palmier — Flandre. D'azur au chev. d'or,
ch. de deux palmes de sin., ace en chef de doux
roses du sec. et en p. d'une grenade aussi d'or.

Palmier — Dauphinê. D'azur à trois palmes
d'or.

Pal-mires — France. Parti de gu. et d'arg.,
à l'écusson encoeurde l'un en l'autre, ace de six
coquilles rangées en orle aussi de l'un en l'autre,
celle du point du; chef el. celle de la p. parties.

Paloesay — Hongrie. D'azur au griffon d'or,
lenanl une couronne du même.

Palombar — Esp. D'azur à la colombe d'arg.
Palonsel — Franche-Comté. De gu. il trois

los. d'or, rangées en fasce.
PalnbitKky, v. Pulbitxkjf.
Pain (la) — Bresse. De gu. à lu croix d'arg.,

cl), de cinq mouch. d'herm. rie sa.
Paluats — Bresse. D'or iUroisooillelsdegu.,

tiges de sin.
Paluts (la) — Brel. Desa. semé,de bill. d'arg.;

au poisson du même en pal, br. sur lo tout O.s
QlIÉMlîR QUlibKK (Prendre conseil).

Palue (Sa) «ie Troinencc — Brel. D'arg.
au lion d'azur, ace en chef à dexlre d'une étoile
(S) de gu.

PaSuel — Art. De vair plein.
Paint — France. De gu. à la fasce d'or, ace

de six coquilles du même.
Paluzxi — Etats-Romains. Fascé. d'or el d'a-

zur; au chef du sec, ch. d'une rose du premier.
Palys — Comlal-Venu.issin, Bret, (Comles,

1612.) ;)'or au chêne arr. de sin.
Pâmart - Arl. D'azurau chev. d'urg., ace

en chef de deux grenades d'or, figées et fouillées
du même, el ouv. de gu., et en p. d'un cor-de-
chasse d'or, lié de gu.

Pam-Brogge — Flandre. Ec: aux 1 el, 4de
gu. à trois mâcles d'arg. ; aux 2 el 3 d'arg. au
chev. d'azur [Une branche rie celte maison porte :
Ee: aux 1 el 4 rie gu. à trois los. d'or; aux 2 el
3 d'arg. au chev. de sa.]

Pamesberger de Kettenburg- — Aut.
(An., 1762; chevaliers. 1764.) Ile: aux 1 et 4 de
gu. ii un rocher rie trois coupeaux nu nat, supp.
uno étoile d'or; aux 2 el 3 barré d'arg. ot d'azur.
Deux cq. cour. Cs 1° l'étoile haussée entre deux
prob. coupées ail, d'or etde gu.; 1. d'oret degu.;
2" trois pl. d'aut, une d'arg. el deux d'azur; 1.
d'arg. el d'azur.

Pamfiïi (Princes) — Etats-Romains. De gu.
il la colombe d'arg., porlanl en son bec un rameau
d'olivier do sin.; au chef d'azur, ch.de trois fleurs-
de-lis d'or.

Pampas, v. von der Hoteiii/rt Pampiis.
Pamiielune — Champ. D'arg. au croiss. d'a-

zur, ace de trois étoiles (S) de gu.
Pan (du) — France, lie: aux 1 cl. 4 coupé:

a. de gu. à une claie d'or, b. d'azur il deux bandes
d'or; aux2 el, 3 d'azur à la fasce ah. d'or. supp.
un chev. du même, ledit chev. acc.de trots roses
d'arg.

Pau (du) — Suisse, Brel. Parti de gu. et
et d'arg.; ;i deux lions léopardés do l'un à l'autre,
rangés en pal.

Panât — Lanq. D'arg. au saut de gu.
Panchaïui dé Boltens — Genève. Ec: au

1 d'azur ii un Tau ou béquille de St. Antoine d'or
(Panchauii de Boltens); au 2 c-éc: «.et d.d'azur
à deux bàlons rompus d'arg., posés l'un eu palet

l'autre par dessus en fasce, celte dernière surm.
d'un chérubin d'or (Panchaud d'Ependes), b. cl c,
de gu. il une molette (6) d'arg.; au 3 coupé: a.
d'arg. il une croix de gu.. ch. de cinq coquilles
d'or (Gumoëns), b. d'azur ii irois pirumiiiesd'arg.,
sommées chacune d'une croiselle du même (Voisin);
au 4 de sa. à une colombe d'arg.. tenant en son
bec un rameau d'olivier A'or(Jonquières). T.s a
dexlre un lion ; ii sen. un ange. O.s PEUSEVERAKDO.

Panckouke — Tournuisis. D'arg. à trois chev.
de gu.. ace do Irois nierlettes de sa.

Paneras — Amsterdam. D'arg. il la croix de
gu., cant de qualre étoiles de sa. Cs une étoile
de sa.

Pandeiaar — Néerl D'or ii trois roues de
six rayons de gu.

Pandiii de Ijiissaudicre — Poitou, An-
noumois, Saintonge, Lanq. D'azur ii trois pais
d'urg.; au chef cousu de gu., ch. de deux fasces
d'or; à la bande du même, br. sur le lout.

Pamlin de Karclllac. Les armes précé-
dentes.

Pandiu de S»t.-!H(ypoIite. Les armes pré-
cédentes.

Paiulry (Vicomte de la), v. de Haro et
d'Ëiighieu.

Panévinou — Bourbonnais. D'arg. au lion
de sa., arm et lamp. de gu.; ii la fasce du même,
br. sur le tout Couronne de comte. S.: deux
grillons au nat.

Paugaert d'Ondeiirp — Brab. ( An., 29
Janv. 1720; chevaliers. 28 oct 1729.) Parti; au 1
rie sa. ii deux mâcles d'arg., rangés en pal; au 2
de sin. à trois fleurs-de-hs d'arg., 2 et 1. A une
rose d'arg., br. en abîme sur le parti. Cq. cour.
Cs un vol coupé, il dextre de sa. sur arg., ii
sen. d'arg. sur sin. C conformes aux émaux du
vol.

Panliuys (Jonklieer) — Néerl. D'arg. il trois
mâcles de sa. C.s une tête cl col de sanglier de
sa. S*.: deux lions au nat; ou: deux sangliers
reg. de sa..

Panielier de Wolekenstorlf — Bav. (M.
él.) Tranché-nébulé d'arg. sur gu. Cs un busle
d'homme de profil, de carn., bah. d'arg., coiffé
d'un bonnet pointu d'arg., relr. de gu.. el sommé
de plumes de coq de sa.

Paniewski — Pol. Do gu. au pin lirr. de
sin. (Godtiemba).

Panîgaroli — Italie. Parli d'urg. et de
gu.-, ii une lige de pavois de sept fleurs, de l'un
en l'autre.

Panine (Comtes) — Russie. D'azur à la fasce
d'or, ace de deux dauphins nageants d'arg., 1 en
chef el, 1 eu p., les queues lovées. Trois cq., le 1
décnuronné.le 2 timbré d'une couronne comtule, le 3
cour, il l'ordinaire el sanscimier. Cs 1° trois pl.
d'aul.d'arg.; 2» uneaigleép. desa.,bq. elm.d'or,
chaque tèle cour, d'uno couronne impériale, C
d'or cl. d'azur.

Panïot — P. de Liège. D'or à trois feuillesde
nénuphar rie gu.

Panisse — Prov. D'azur à douze épis de mil-
let d'or, posés 6, 4 et 2. — OH: D'azur ii la
bande de pourpre, ace de six épis d'or, rangés
en orle.

Panizoll — Aut. (Barons. M. et.) Parti : au
1 d'or it l'aigle ép. de sa.; au 2 d'azur à deux
ceps do vigne de sin., fruités chacun d'une grappe
de raisin do pourpre; posés sur un tertre d'arg.
el ace. en chef do deux éloiles d'or.

Panker — Pom. (M. él.) D'uzur il cinq car-
reaux de gu., culasses en pignon mouv. de la p.;
au lion naiss. de gu., mouv. du pignon. C.s (rois
pl. d'aut, une de gu. et deux d'azur. C de gu.
el d'azur.

Pankûll — Eslhonie. Parli: au 1 échiq, de
sa. cl d'nrg.; au ï d'or ù trois corbeaux de sa.,
rangés en pal. Cq. cour. C.s un lion iss. et cont
d'or, arm. el lamp. de gu., entre un vol d'arg, Ci
à dexlre d'or ol. rie sa., à sen. d'arg. etde sa.

l'anniure (Baron), v. Manie baron Pan-
inure.

Paiierau d'Arty — Ile-de-Fr. D'arg. au
réseau de sa.; ii la fasce de gu., br. sur le lout
et ch. de deux lacs d'amour d'or.

Pannekoeck — Gueldre. P'ascéd'oret de gu.,
de hull pièces.
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Pannemaker - Belg. Parti: au 1 de gu. à
la tour d'or, donjonnee do trois tourelles du mémo,
oav. el aj. du champ; au 2 d'azur à cinq tours
d'or. Au chef d'or. ch. d'une aigle ép. naiss. de
sa. [Comp. vanden Bcmpden.J

Paimier — Dauphinê. D'azur au chev. d'or,
ace en chef de deux étoiles (3) d'arg. et en p.
d'uno rose du sec

Panons des Bassayns de Alontbrnn —
Ile-de-Fr. D'azur au paon rouant d'or.

Ponnart — France. D'arg. ,i deux bandes
de gu.

Panneel — Flandre. D'azur à la fasce d'arg.,
ace de trois étoiles d'or.

Panneticr de Valdotte — Bu-gey. Coupé:
au 1 d'arg. ii la bande d'azur, ch. do troiséloiles
(S) d'or; au 2 de gu. à trois croiss. d'or.

Pànneverre[Panneveyre;|— Auv.,Poitou.
D'orau lion d'azur, arm., lamp. et cour, de gu.

Pauouse (la) — France. D'arg. il six cotices
de gu.

Panse — Dauphinê. Coupé: au I d'azur ii
troiséloiles (5) rangées d'or; au 2 bandé d'arg.
et d'azur. A la fasce d'arg., br. sur le coupé.

Panser — l-loll. Do sin. ilIroiscolombes d'arg.,
celle en p. volante.

Panser — Nêerl, D'arg. ii la fasce ondée de
sin., ace de trois oiseaux de gu.

Panser — Néerl. De sin. il la barre d'or, ace.
de trois trèfles du même; la barre ch. de sept los.
de sa. en pals, posées 2, 3 el 2. l'une sur I'aulre.

Pantaleon — P.de Cologne. D'or à la bande
d'azur, ch. en chef d'un écusson d'arg. surch.
d'une anille de sa. Cq. cour, d'azur. C: une lêle
et col de bouc d'or, accornée d'azur.

Panthou — Norm. De gu. ii deux fasces d'arg.,
la première ace de quatre croiss. d'or.

Pantin — Anjou, Poitou, Bret. D'arg. à la
croix de sa., canl. de quatre molettes (5) de gu.
Cri : PANTIN, HARDI, EN AVANT ! D.s CRDX DUX
CERTA SALUT1S.

Pantl — Bav. Coupé: au 1 de sa. au lion leo-
pardé d'or; au 2 parti d'arg. et de gu. C.s un vol
a l'antique éc. eu saut d'or, d'arg.. de gu. el de
sa. Cs à dextre d'arg. el de uu., à seii, d'ur et
de sa.

Pantzer -— Nuremberg. Taillé de gu. sur or;
ii deux pommes de grenade de l'un il l'antre, la
tige eu bas. Cq. cour. C une femme iss. de
carn., hab. de gu., ceinte d'or, tenant en chaque
main une grenade, celle it dexlre d'or, celle à sen.
de gu.

Panwit-r. — Silésie. Coupé: uu 1 parli d'arg.
et de gu.; au 2 de sn. plein. Cq. cour. Cs deux
prob. coupées, il dextre d'arg. sur sa., il sen. de
gu. sur sa. C d'arg. et de gu.

Panier — Nuremberg. Coupé: au 1 de gu.d
la panthère naiss. au nat, mouv. du coupé, te-
nant en sa palle dextre une flèche d'arg. ; au 2
d'arg. à deux fasces de gu. C.s un chevalleriss.,
arm. d'arg., tenanl en sa main dextre une flèche
d'arg.. la pointe en bas. Cs ii dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Paola — Italie. D'azur au pal brét d'or.
Papacoda — Italie. De sa. au lion d'or, la

queue retroussée sur la tête ot tenue entre les
dents.

Papafava (Comtes) — Venise. Ec. : aux 1
et 4 d'arg. à un chariot de gu., en pal; aux 2 et
3 d'arg. au lion d'azur, ch. d'un écusson bordé de
gu. et surch. du meuble du 1. A un filet en croix
degu., sur les écartelures. el à une filière du mê-
me Cq. cour. C.s un lion iss. d'azur, arm. cl
lamp. de gu. C d'arg. el de gu.

Papara — Grèce, Pol D'azur it l'oie d'arg.,
posée sur une terrasse de sin. (Paparona).

Pape — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'azur ;i trois
croiss. d'or; aux 2 et 3 émanché en pal de trois
pièces d'arg. sur gu.

Pape — Flandre, Brab. D'or à la bande de
gu., ch. de trois roses d'arg.

Pape — Flandre. De sin. ii la fasce échiq.
d'arg cl de gu.

Pape — Lyonnais, Dauphinê, Brab. sept., Holl,
D'azur ii la croix d'arg. Couronne de comte. C:
un vol. S.s deux lions au nat

Pape — Prusse. Coupé: au 1 d'azur au cygne
d'arg., bq. et m. de sa., se becquetant la poitrine,

le vol ouv. ci ab.: au 2 de gu.iideux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saul, Cq. cour., sans ci-
mier, ii.: à dexlre d'arg. cl d'azur, à sen. d'or
et de gu.

Pape, v. £»pap»n.
Pape (de) — Flandre. D'azurau chev. d'or,

ace de trois châteaux du même.
Pape (de) - Flandre. De sa, à la lourd'or,

ouv. du champ, accostée de deux oiseaux alfr. du
sec. posés sur la base rie la tour. C: un oiseau d'or,
entre un vol à l'antique du même.

Pape (de) — Brab. (Au., 28 avril 1041.) D'a-
zur à trois fleurs-de-lis d'arg.; au bâton (depuis:
à la colice ondée) de gu., br. sur le lout-

Pape (Aoi — Brab. (Chevaliers, 1665.) Degu.
au saut. engr. d'or. Cq. cour. Ci un chien bra-
que iss.de gu. S. s deux léopards lionnes d'or,
tenant chacun une bannière, celle à dexlre aux
armes de l'écu, celle à son. aux armes de van
Hove, qulsonld'or à trois p.ils d'azur, au chef do
gu., ch. d'une aigle d'arg.'

Pape (de) — Brab. D'azur ii Irois feuillesde
nénuphar d'or; au fr.-q. cousu degu. ,cb. d'une bill.
d'or enlre deux faucilles affr. d'arg., cmm. d'or.

Pape de Hevensen —Han., Saxe. D'orau
tilleul de sin., terrassé du même, accosté de deux
roses de gu., bout d'arg. Cq, cour. Cs le lilleul,
enlre deux prob. coupées ait d'or et d'azur, ch.
chacune sur le coupé d'une rose de gu. C d'or
et de gu.

Pape (le) du Lescaut —- Brel. D'arg. à la
corneille de sa., bq. cl m. degu., traversée d'uno
lance do sa. en barre, la pointe en haut

Pape de Mieuburg — Han, D'azur à un
bouvreuil (oiseau), posée sur une branche feuillée,
en bande, mouv. d'un chicot en barre, posé en p.,
le lout au nat. Cq. cour. C.s deux prob. coupées
ait d'azur et d'or. C d'or el. d'azur.

Pape dit Papins — Westphalic, D'arg. à
lu fasce degu., ch. de trois roses du champ. Cq.
cour. Cs un vol de l'écu.

Pape Ait Papius -- Bav., Prusse (Bannis.
18 août 1763.) Ec: aux 1 et 4 degu.au lion d'or,
la queue fourchée, celui du 1 conl ; aux 2 cl 3
d'arg, il urié aigle de sa., celle du 3 cont. Sur le
tout d'arg. à la fasce de gn., ch. de trois roses du
champ. Deux cq. cour. C.s 1» le lion du 1, iss.;
2° l'aigle du 2. C d'arg. et de gu. S.: deux lions
d'or, cour, du même.

Pape (le) de Vieux bon ri; — Brel, D'arg,
ii la rose degu., bout d'or. St.: POINT GÉHENÉ
POINT GÊHENANT.

Papejans -- Flandre. De gu. il la fasce d'or,
ch. d'une rascc vivrée d'azur. T.s un homme el
une femme sauvages, de carn., hab. chacun d'une
peau do tigre qui leur descend jusqu'à dcmi-ciiisse,
les liras couverts jusqu'au coude,-»'les têtes ceinics
de lierre.

Papejans de JMorchoven dit van «1er
Strcpen — Flandre. Ee : aux 1 et 4 degu. au
lion d'or, cour, du même; aux 2 el 3 de Morcho-
ven dit van der Strcpen, qui est d'or à sixUours-
dc-lis de gu. Sur le tout de Papejans, qui est de
gu. à la lasce d'or, ch. d'une fasce vivrée d'azur.
Cq. cour. Cs une tète et col de dragon de gu..
languée et crinée d'or. !.. d'or et de gu.

Papelcu — Flandre, D'or à la fasce de gu.,
ace de trois aigletl.es au vol ab. de sa.,, m. du
sec. Ii. d'or et de gu.

Papclcn de Nordiiout. Les armes précé-
dentes.

Papelcu de Poclvoorde. Les armes pre-
ccdcnîcs

Papenbroeck — Brab. D'or à six flanchis
de gu.

Papenbroeck
— Flandre. D'azur ii la fasce

d'or. ace. en chef de cinq étoiles d'or, rangées en
saut C.s un chevalier iss., tenant dans sa main
dextre un bâton s'élevanl derrière un portail d'or,

flanqué de deux ailes d'édifice de gu. D.s StfflMO
DE I.UlllINE LUMEN.

Papety — Prov. De gu. à l'arc d'arg., pose
en fasce, el à l'arrêt de lance, du même, poseen
pal, et tir. sur l'arc: au cher cousu d'azur, eu-
de trois étoiles (Kl d'or.

Papigny — Luxemb. (Chevaliers. M.et) Dor
au pal de gu., accoslé de deux chats effarouches,
ramp. et alfr. de sa., latètedeface. Cs unchatde



PAPILLA PARCHWITZ. 789

l'écu, muni d'ailes do chauve-souris degu. I/.de
gu.. d'or, de sa. et d'or.

|>a pilla (Barons) — Aul. Ec. : aux tel 4 d'or
au perroquet au nat. la patte levée vers le bec,
la tôle inclinée sur celle patte; lo perroquet dul
cont ; aux 2 et 3 parli d'azur et de gu.,au croiss.
d'arg., br. sur le parli. Sur le tout un écusson carré
desa., ch. d'un lion d'or, tenant de sa patie dextre
un sabre d'arg. Trois cq. cour. C.s \° le perro-
quet du 1, entre doux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, ii sen. de gu. sur arg.; 2"un dextrochè-
re arm., posé sur le coude, ganté do sa. el
tenant un sabre d'arg.; 3° un vol aux armes du
2. C : "a dexlre d'or et d'azur, il sen. d'ars. et
de gu.

Papillon d'dcrise — Comté de Kent. D'a-
zur au chev. d'arg., ace de trois papillons du
mémo.

Papillon Dansai-, v. Dansac.
Papillon «le la Ferté — Champ. D'azur

au chev. d'arg., ace en chef de deux papillons
d'or et en p.-d'un coq hardi du même.

Papillon de Vauberauit — Tour, D'or
au lion de gu., adextré de trois roses du même,
rangées en pat

Papin — Pic. D'azur à trois pommes de pin
d'or.

Papiu de la Tévinière —• Anjou, Bret.
De gu. il cinq lusées d'or, posées en bande.

Paping — Holl D'arg. ii Irois étoiles d'or.
Papiol — Catalogne. D'or a la fasce de sin.
Papou de Uicaiirepaire — Forez, Bour-

bonnais. D'or il la croix d'azur; au chef denché
de gu.

Papouct — Bourg. (An., 3 mars 1603.) D'or
au saut de gu. ; à une épée en pal d'arg., br. sur
le tout Cs cinq pl. d'aut, trois d'or ol, doux de
gu. ii. d'or et, de gu.

Pappenbeini — Bav. Ee : aux 1 ci 4 coupé
desa. eid'ars-.à deux épéesde gu,. passéesen saut,
br. sur le coupé (à cause de tuchurqe demarêchuux
héréditaires du St-Empire) ; aux 2 et3 d'azur il six
clochettes de vair d'arg., 3, 2ef 1 (Pappenhcim).
Au chef de l'écu d'or ii l'aigle ép. de sa., bq.,m.
el chaque tèle cour, d'or, la poitrine ch. du
chiffre E. IL du mémo (concession datant de l'an
1628). Doux cq. cour. C s 1» deux banderoles
aux armes du 1,.flottant l'une à dextre, l'autre
à sen.; I. d'arg. et de sa.; 2» uu buste do femme
moresque, de profil, hab. d'or, cour, du même;
1. d'arg. et. d'azur. O.s IN DEC SPERO.

Pappeniieiin de Staïuuien et de ï>ïe-
beuau (Barons)— Hesse, dut. D'arg. au corbeau
rie sa., cour. d'or. Cq. cour. C: le corbeau, de-
vant un tuyau d'arg., duquel sortent, cinq pl.
d'aut, deux d'arg. et trois desa.

Pappus de Trazberg• — Ti-rol linv (An.,
1647: barons, 1718.) Ee: auxl et 4 d'or au dragon de
sa. (armesde famille), ccluidul cont; aux 9et 3de
gu. à trots feuilles do lilleul d'arg., posées ol ran-
gées eu barre (Luubenberg). Sur le tout d'azur il
la lettre C d'or. Deux cq. cour. Cs 1» une lêle
ol, coi cont de dragon, de sa.; I. d'or el. do sa.;
2° un chapeau piraniidal de gu.. retr. d'arg., en-
tre un vol de gu. et, d'arg. ; 1. d'arg. el de gu.

Papstein — Pom. Coupé d'azur sur gu.; ii
la lasce d'or, br. sur le coupé el. ch. de deux
frondes d'arg.. passées en saut, ace de trois cail-
loux. C.s Irois pl: d'aut.

Papns — Guyenne, Gasc. Coupé: au I de sa.
il l'aigle d'arg.; au 2 émanclié d'or el de gu.

Paquelct — Dauphinê. D'azur il trois brebis
d'arg., paissant chacun sur une ternisse de sin.

Pa«|iiet — Dauphinê. D'or nu cliov. d'azur,
ace de trois palmes rie sin.; au chef du sec, ch.
d'un croiss. du champ, entre deux étoiles (8)
aussi d'or.

Parabère (Marquis «le), v.Baudéan mar-
quis «le Parabère.

Paracelsiis. De sa. à la bande d'arg., ch.de
trois tourt. du champ. C.s un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile son. la bande est transformée
en barre). [Armes du célèbre alchimiste, Théo-
plvrastus Rambaslus P. de Hohenheim].

Parades — Lang. Coupé: au 1 d'azur ii une
dcnit-fleur-de-lis d'or el une aigle de sa.; au 2
d'or îi trois lourt do gu.

Paradis — Paris. D'azur ii la croix latine

aiésée d'or, cant aux 1 et 2 de trois étoiles (S)
d'arg. et aux 3 et 4 d'une harpe d'arg. cordée d'or.
D.s CONSOLATU'R IMJIOliTALITATlS PIS0MISSI0.

Paradis — Dauphinê. D'azur au monde d'arg.,
cinlré de gu., croisé d'arg. ou d'or; auchetd'arg.,
eh. de trois oiseaux de paradis volant d'azur.

Paradis (Comtes) — Aut. Ec. : aux 1 et 4
d'or au lion de gu. ; aux 2 et 3 d'or à trois los.
d'azur, ace en chef d'une étoile (3) de gu. Cq.
cour. C. s une aigle de sa., bq., m. et cour. d'or.
C d'or el de gu.

Paradis de Pniilhai' — Lyonnais, Li-
mousin. D'arg. il trois oiseaux de paradis de sa.

Paradât — Flandre. De sa. ii deux fasces.
d'herm., ace de trois lèles de dindon d'or.

Paralta [Peralta] — Esp.. Belg. De gu.
ii une tour d'nrg., soutenue d'une colline du même
et surm. de deux étoiles d'or.

Parascovï**- (lasser (Barons) — Hongrie.
Ee: aux 1 el 4 d'azur il deux bras, arm.d'arg.,
mouv. des flancs, et empoignant un palmier arr.
de sin.; aux a et 3 d'or la bande de gu. Sur le
tout de gu. uu lion de sin.. posé sur un serpent
du même et tenant uneépéed'arg. Trois cq.cour.
Cs lo un lion iss. et cont de gu., tenant de sa
patte dextre une épée d'arg.; 2" cinq pl. d'aut,
d'or, d'azur, d'or, degu. et d'or; 3oun St-George,
terrassant le dragon. C s à dextre d'arg. eldegu.,
il sen. d'or et d'azur. S.s à dextre un bon de sin.,
à sen. un cheval d'arg. D.s INTEGMTATEETUON-
STANTIA.

Pnravicini (Comtes) — Lombardie. Ee: au
1 de gu. au cvgno conl. d'arg..bq. desa.,m.d'or;
au 2 d'azur aii chev. d'or, supp. deux coqs affr,
d'arg., crêlés ot barbés de gu.; au 3 d'orau châ-
teau sommé de deux tours d'arg., ouv. du champ, .
maçonné do sa., les tours supp. ensemble une
aigle de sa., cour, du champ; el à la Champagne
échiq. d'or et de su., de trois traits; au 4 d'or à
l'arbre au nat., terrassé rie sin. Deux cq. cour.
Ci l» le cygne, démembré; I. d'arg. et de gu.-,
2<>ciuq pl. d'aut, d'azur, d'or, do sa., d'arg.etde
gu.; I. d'or et d'azur.

Paravicini di Capelli — Néerl, orig.
d'Italie. De gu. ;i un cygne d'arg., coll. d'une
couronne d'or, la tète surm. d'un chapeau du sec,
lié de deux rubans houppes, flottant à dextre
et il sen. Cq.cour. C.s le cvgno surm. du chapeau,
iss., les ailes ouv. et ab. T. il sen.: un nègre,
ceint d'un tablier, tenanl de sa main sen. un arc
ii côté de sa jambe, et. do sa son. une Dèclie en
barre devant son corps. O.s CANDIDIOR NIVE.

Pare (du) de Boisrenouf — Norm. D'a-
zur à trois molettes d'arg.

Pare (du) marquis du CSuérand — Bret.
(Marquis, 1637.) D'arg. à troisjumclles degu. D.s
VAINCRE OU MOURIR.

Parc (du) d'Ingrande — Norm., Anjou.
D'or ii deux tasces d'azur, ace de neuf nierlettes
de gu.. 4, 3 et 2.

l'are (du) «le Kergadion — Bret. D'azur
au chev. d'arg., ace de trois têtes de léopard d'or;
;i la fasce de gu., br. sur le tout

Parc (du) de Kergouzien — Bret. D'arg.
ii la lasce de sa., ace de trois coquillesdu même.

Parc (du) marquis «le Cn-maiia — Bret.
(Marquis, mars 1637.) D'arg. il trois jumelles de
gu. D.S'Io TOUT EST BEAU; 2» VAINCRE OU
MOURIR.

Parc (du) de la Hoclie.ia&'u — Brel.
D'azur au léopard d'or, ace en chef d'un lambcl
de gu. O.s BON SANOSE PEUT MENTIR.

P'arcevaiix «le Mexarnou — Bret- D'arg.
à trois chev. d'azur. — OH-.* D'azur à trois chev.
d'arg. O.s S'IL PLAIST à DIEU.

Parcbappe de Vinay — Champ. D'azur
au chev. d'or (oit d'nrg.), ace. de trois colombes
d'arg., ni. degu.

S*A relia s — Forez. D'arg. il Irois coeurs
de gu.

Parchwit-c (Barons) — Silésie (M. él.) D'a-
zur il la licorne furieuse d'arg. Cq. cour. C s la
licorne, iss., derrière six plumes rie paon au nat

Parcliwit-r. de Merkersdorf — Aul.
Parti: au 1 de gu. :i l'épée d'arg., garnie d'or,
en bande ; au 2 coupé d'azur sur un mur d'arg.,
maçonné, de sa.; l'azur ch. d'uno licorne naiss.

d'arg., mouv. du mur. Deux cq. cour. Ci 1°
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l'épée en bande, enlre un vol de sa.; I. d'arg. et
de gu. ; 2o la licorne iss., entre deux prob. d'azur;
1. d'arg. et d'azur.

Parcq (Barons «le), v. ^teelant barons «le
Parcq.

Parilaillan — Lang. D'arg. ii trois fasces
ondées d'azur.

Pardailian — Guyenne. Fascé d'arg. et de
gu.

Pardailian dondriii — Guyenne. Ee: aux
1 et 4 d'or ii la tour de gu., maçonnée desa., don-
jonnee rie trois pièces, surm* de trois têtes
de More, tort, d'arg. ; aux 2 el 3 d'arg. ii trois
fasces ondées d'azur.

Pardalsclier-— Tirol Coupé: au 1 d'arg.
au coeur au nat ; le champ chaussé de sin.; au
2 de gu. ii la fasce d'arg., ch. de trois roses de
gu. el ace en p. d'une rose d'arg. C.s ungrêlier
d'or. !.. d'or et rie gu..

Pardicque — Pays-Bas. D'azur au lion d'or.
Pardieu — Art, D'azur au chev. d'or, ace

de trois moletles (ou. étoiles) du même.
Pardieu (Marquis el comtes) — Norm. D'or

au lion de gu., cour, ii l'antique du même.
Pardieu de Ttonteville — Norm. De gu.

au saut d'or, cant de quatre aiglettes du même.
Pardo — Esp., Belg. D'or à trois arbres

an*, de sin. ; à la bord, de dix compons, le premier
vairé d'azur et. d'or, le sec. d'arg. à l'aigle de sa.,
et ainsi de suite ail. C d'arg. et. d'azur.

Pardo — Flandre. Ec : aux 1 cl 4 d'or ii trois
arbres de sin.; ii la bord, comp: de douze pièces,
entée ondoyée d'or et d'azur ; aux 2 et 3 d'arg.
il l'aigle de sa., languée de gu. Cs l'aigle iss.

P,-'**diiîu — Flandre. D'arg. au chev. de gu.,
ace do trois éloiles du mêmeT

Pareau — Utrecht. D'arg. il la sirènedecarn.
Parcdes — Esp., Pays-Bas. De gu. h cinq

panelles d'or; à la bord, cousue d'azur, ch. rie
six châteaux d'arg.

Pareil d'Kspersi« — Limousin. Ee: aux 1
et 4 de gu. à trois rocs d'échiquier d'arg. ; aux 2
et 3 d'azur à trois fasces d'or.

Parent — Flandre. D'arg. ii trois sangliers
de sa.

Parent — AH. D'or nu chev. de gu., ace en
chef de deux merlelles de sa. et, en p.d'un croiss.
du même.

Parent — Pie. Do gu. semé do trèfles renv.
supportés de croiss. d'arg. ; au Ir.-q. degu., ch.
d'une coquille d'or, entre deux pals d'arg.

Parent du Cbâtelet — Paris. D'azur h deux
branches ôcotées d'or, passées ou saut, cant do
qualre éloiles (5) d'arg.

Paret — Néerl. De sa. à la lasce d'arg., ace
de trois tètes d'éléphant du même ol ch. de trois
quintol'cuilles du champ. Cq. cour, i'.: une tête
d'éléphant du champ.

Parey — Norm. D'azur au chev. d'or, ucc.
do trois roses d'arg. ; au chef du même, ch. de
trois trèfles de sa.

Parfait — Tournaisis. D'azur au chev. d'or,
ace de trois roses figées et leuillées du même ;
au chef d'arg., ch. de trois merlelles de gu.

Partait — lle-de-Fr. D'arg. il trois nommes
de gu., posées en bande, enlre deux cotices d'a-
zur; au chef du même, ch. d'une lleur-de-lis d'or.

Parfoiini — Norm,, Bret, D'azur à la fleur-
de-lis d'or.

Pargar de la $Iéiiardais - tiret. Degu.
frelié d'arg.

Paris (Ville). Degu. au navire équipé d'arg.
sur uno mer du même; au chef cousu d'azur
semé de fleurs-do-lis d'or.

Paris. Beaucoup de fam. portent ce nom,
savoir: 1" à Paris. De sin. à l'ancre d'arg., dont
la Iranc est croisoltée par les deux bouts, surm.
de deux éloiles (5) d'arg.—2„ en Bourg. De gu. il
une fasce d'or, ch. de Irois lleurs-de-lis d'azur,
ace de six merles d'arg. — 3" en Pic. D'arg. ii
trois chapelets de sin., fleuries de gu. — 4« en
Pom. D'arg. nu dextrochère, arm. et gantelé d'a-
zur, en pal. mouv. de la p.. empoignant une épée
d'arg. on barre. c: trois lis do jardin d'arg., li-
ges ot fouillés de sin. C d'arg. el d'azur. — s»
en Bav. (An., 2 sept 1843.) Coupé: au 1 d'arg.
au lion leopardé d'azur; au 2 de gn.ii trois lleurs-
de-lis d'arg. Cq. cour. Cs un lion iss. d'azur, le

liant entre ses pâlies une fleur-de-lis de l'écu.
C* il dextre d'arg. et d'azur, ii son. d'arg. et
do gu. — 6u en Bav. (Cône d'arm., 2 juillet 1344.)
Coupé d'arg. sur gu.; au chevreuil ràmp.au nat,
cour, d'or, tenant entre ses pâlies de devant une
pierre couverte de mousse, et soutenu d'un tertre de
sin. Ct le chevreuil, iss. — 7o en Holl. D'arg. à la
fasce vivrée de gu. — Su en Flandre. Colice d'or
el de gu. — 9t> en Art. D'azur à une mortelle
d'or. — lOu en Art, De gu. à (rois têtes de lion
d'or. — llo on Ile-de-Fr. D'nzur il trois lêles de
chien d'arg.

Paris ESoisrouvray — France. D'herm.
plein.

Paris de lîranscourt — Champ. De gu.
au saul. dentelé, cant. aux 1 et 4 d'une quinlc-
reuillo et aux 2 et. 3 d'un bes., le tout d'or.

Paris de la Brosse — Champ. D'azur à la
tasce d'or, surm. de trois roses du même, ace en
p. d'une tour aussi d'or.

Paris de la Haye — Brel. D'arg. à la croix
de gu., canl, de quatre lionceaux du même

Paris «le Hloutniartel — France. D'or à
une lasce d'azur, ch. d'une pomme d'or, feuillée
et tigée de sin.

Paris (<!c), v. van Parys.
Pariseli barons de Seuftenberg — Aut.

Coupé: au 1 de gu. à la lèle el. col de licorne,
coupée, d'arg. ; au 2 d'azur au porc de sa., pass.
sur une terrasse de sin. S.s deux licornes reg.
d'arg. O.s VERITAS ET JUS, en lettres d'arg. sur
un listel d'azur.

Parise — France. D'arg. à. Irois sauterelles
de sin., surm. de trois corbeaux de sa.

Parisis — Anal. B.-lg.. Allem, Ec. : aux 1 cl
4 d'azur ii la fnsce'do sa.,' liséréc d'nrg., ace de
trois éloiles d'or, en chef, et d'une hure rie san-
glier d'arg.. boutée de gu.,enp.; aux 2 et 3échiq.
d'nrg. el do sa,

Parisot — Champ. D'azur au lion d'arg., ace
en chef à dexlre d'uno étoile (3) du môme.

Parisot «le Beruecourt — Lorr. Ee: aux
1 et 4 d'or :i l'aigle rie sa. ; aux 2 et 3 d'arg. ii
la fasce de sa., ucc. de trois glands de sin.

Parisy — Brel. D'or au lion d'azur, arm. el
lamp. de gu.

Parisy «le Kerivalan — Brel. Ec.: auxl
el 4 d'arg. frellé de gu. ; aux 2 et 3 d'azur il la
croix losangée d'arg. el do gu.

Parisot — France. D'azur au perroquet d'or.
Parke baron Weiislcydnle — Londres (Ba-

ron, lOjnnv. LSS6.) De gu. nu pal engr. d'ara;..
colice du même, el. ch. de trois rencontres de cerf
du champ, rames d'or. Cs une lêle de dogue de
gu., oreilléo d'or. coll. d'une jumelle du même, lo
col percé d'un phéon d'or eii bande, la poinle eu
bas. S.s deux cerfs de gu., rames d'or, ornés
chacun d'un collier du même, auquel est.suspendu
une herse sarasinc aussi d'or. I>. s JUSÏITI.'I;
TKNAX.

Parker — Ze7., orig. de Vorkshire. Parti d'or
et de sa.; au chev., ace de trois annelcls elcii.
do deux lêtes etde cerf cols adossés, lo lout de l'un à
l'autre, C.s un chien de sa,, assis el enchaîne.
St.: ESPÉRONSEN DIEU.

Parker - Comté de Stafford (lîaronct 1844 )
De gu. au chev. d'or, ace de trois têtes de léo-
pard du môme. Cs une tèle el col do léopard
d'or, posée de face, coll. d'une cour, due de
gu.

Parker d'Arwarton — Comté de Suffolk
(Baronet, 16 juillet 160t. M. él. le 20 janv. 1740.)
D'arg- il deux fasces de sa., ch. de trois lies, d'or,
2 ct 1, ace en chef de trois rencontres de ceci
rangés degu. et en abîme d'un lion leopardé du
même. Cq. cour, i'.: une tète d'ours desa.,cm-
niuselée d'or.

Parker de Itasin^bonrn — Comté A'Es-
sex (Baronel, 28 déc. 1782.) De gu. au chev. d'arg.,
ch. de Irois lleurs-de-lis du champ ol ace de trois
clés du sec. Cs une tôle d'éléphant d'arg., ornée
d'un collier de gu.. ch. de trois fleurs-do-lis d'or.
St.: Tnv.

Parker de ïlarburit — Comté (le War-
wick (JKaronol, 2i juin 171)7.) D'herm. îi trois co-
quilles de gu. et une ancre d'azur, posée entre
les deux du chef: au chef onrié d'azur, ch. d'une

' couronne navale d'or. C: un cerf arrêté d'arg..
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In*, sur une branche rie laurier en pal, le tout sou-
tenu d'une couronne navale d'azur.

Parker comte de Stacelesfield — Oxford-
shire (tord Parker, baron de Maccles/ield-, 10 mars
nio-16; vicomle Parker d'Eweime el comle de
M-, 3 nov. 1721.) De gu. uu chev. d'or, ace. de
trois tètes de léopard du même. C: une tèle et
col de léopard d'or, posée de front, coll. d'une
cour. duc. degu. S. s deux léopards naturels, reg.,
coll. chacun d'une cour. duc. do gu. St.: SAI'ERE
AUDE.

Parker de Melford — Comle do Suliolk
(Baronel, 1 juillet 168t.) Ee : aux 1 el 4 dé sa.
au rencontre de cerf d'arg.; flanqué en rond du
même (Parker); aux 2 ot 3 d'azur au chev. d'or,
ace rie trois los. du même (Hyde). Cs un avant-
bras en pal, paré d'azur, re-br. d'arg., la main de
carn. empoignant une demi-ramure de cerf de gu.

Parker comte de JHorley — Angl. (Baron
Boringdon, 18 mai 1783; vicomle dé "Boringdon
et, comte de M., 29 nov.- 1813.) De sa. au ren-
contre rie cerf d'arg. ; flanqué en rond du même.
Cs un avant-bras en pal, paré d'azur, rebr. d'arg.,
la main de carn. empoignant une demi-ramure de
cerf de gu. S.s à dextre un cerf d'arg., orné d'un
collier d'or, auquel est suspendu un écusson de
gu. ch. d'une lêle de cheval d'arg., bridée d'or;
à sen. un lévrier reg. de sa., orné d'un collier
d'or, auquel est suspendu un écusson degu., eh.
d'une cour. duc. d'or. St.: FIDELI CÉRÏA MERC.ES.

Parker de Ration — Comté de Susses)
(Baronet, 22 mai 1674. M. et le 13 avril 1750.)
D'azur trcillissé d'or; à la fasce du même. Csun
lévrier d'or, posé sur un chapeau de tournoi d'a-
zur, retr. d'herm.

Parkyns — Comté de Nollimqham (Baronet,
18 mai 1681.) D'arg il l'aigle desa.; au canton
d'or, ch. de sept bill. d'herm., 3, 3e1.1. Cq.cour.
Cs une aigle iss. d'azur, semée de bill. d'or, ch.
chacune d'une mouch. d'herm. de su. O.s HONESTE,
AUUAX.

Parkyns baron KancMHe — Angl. (Baron,
pair d'irl., 1 oct. 1795. M. et le t nov. 1830.) Les
armes précédentes. S.s deux Pégases d'arg., se-
més de bill. de sa., crinés et ongles d'or, enchaî-
nés el coll. d'une cour. duc. du même. D.s Ho-
NESTB, AUDAX.

Parlai) — Auv. D'arg. au lion leopardé
d'azur.

Parlow — Pom. D'arg. ;i une tête d'ours au
iiat, cour, d'or Cs le meuble de l'écu, sommé
de trois pl. d'aut, une de sa. et deux d'arg.

Parme (Duc de), v. Caiiibacérèsduc de
Parme.

Panne (Duché). D'azur ii trois flcurs-rie-lis
d'or; :i la bord, de gu., ch. de huit coquilles
d'arg.

Panne (Ville.) Darg. à la croix patlée d'a-
IUT; au chef do gu., ch. de trois abeilles d'or.

Parmentier — Flandre. Desa. au chev. d'or,
ace en p. d'une fleur-de-lis d'arg.

Parmentier — Flandre, Utrechl. D'or au
chev. d'azur, ch. de cinq croiss. montants d'arg.,
C: un croiss. d'arg.

Parmentier — Flandre (An., 6 août 1336.)
D'arg. au chev. d'azur, ch. d'un autre chev. d'or
el ace de trois trèfles do sin.

Parmentier (le) —Flandre (An., fév. 1475.)
D'azur à trois faisceaux d'épis de blé d'or, 2 et 1,
chaque faisceau composé de trois épis, un en pal
et deux en saul. Cs une lêle et col d'aigle d'a-
zur, entre un vol d'or; ou: un nègre, hab. d'a-
zur, coiffé d'un bonnet du même et d'or, les bras
étendus ct tenant dans chaque main trois épis
d'or.

Parmentier — France. De gu. à deux lions
allr. d'arg., tenant une palme d'or.

Parmentier (le) - Pic. Champ. De gu. il
deux épées d'nrg., garnies diir, passées en saut.
accostées de deux mains du même.

Parnell baron Congletou — Angl (Baro-
net, 3 nov. 1766; baron, 1841.) De gù. à deux
chev. d'arg., ace de trois coquilles du même,
rangées en chef. C.s une hure de sanglier, entre
un vol du même. T.s il dextre un ange, à sen.
un moine

ï*aroy (Marquis de), v. le (Sentil marquis
"« Paroy,

Paroye — Lorr. De gu. à trois lions d'or;
à la bord. engr. d'azur.

Parpart — Prusse (An., 6 lév. 1794.) De sin.
ii deux fasces cousues de gu. Cq. cour. C s une
cigogne au nal... bq. ot m. d'or. C de sin. el de
gu. [Une branche, an. le 30 janv. 1834, porte:
D'azur ii deux fasces de. gu. Cq. cour. Cs la ci-
gogne. Ii. d'azur ct de gu]

Parpillon — Bugey. Do gu. ;i une colombe
d'arg., bq.elm. desa., tenantenson bec un rameau
d'olivier d'or; au chcl d'or, ch. de trois tourt
doux de gu., el celui du milieu d'azur ch. de
trois lleurs-de-lis d'or, 2 el. 1.

Parque — Paris. D'azur il l'agneau pascal
d'arg., posé sur un tertre de sin. rehaussé d'or;
au croiss. d'or en chef, accoslé de deux étoiles (5)
du même.

Pari- marquis de Northauipton — Comté
de T-Veslmoreland (Marquis, 16 fév. 1546-47. M.
et en 1371.) D'arg. à deux fasces d'azur; ii la
bord. engr. de sa. Cs un buste de femme de carn.,
hab. d'azur ou d'herm., cour, de roses ait d'arg.
etde gu., ou cour, à l'antique d'or. S.: à dextre
un cerf d'or, à sen. un dragon d'azur. St.s AMOUR
AVKCQIUÎ LOIAULTÉ.

Parra (van der) — Flandre. Coupé: au
1 d'or il l'aigle de sa.; au 2 d'azur au chev. d'arg.,
ace de trois poires du même.

Parra d'Andert — Bourg. D'azur it l'ancré
d'or.

Parret — Néerl, De gu. il la fasce d'arg.,
ch. do trois étoiles de gu. et ace de trois têtes
d'éléphant d'arg.

Parrïgiie — France. D'arg. à la croix paltée
de sa.

Parrin de Sémainville — Norm. D azur
à deux fonts baptismaux couverts, d'or; au chef
d'arg., ch. d'une croiselle patlée de gu.

Parron (Vicomtes) — Dauphinê. D'azur à
une croix pattée et alésée d'arg.; au chef du mê-
me, ch. de Irois molettes (6) de sa.

Parry — Saxe, orig.d'irt (An., 1843.) D'arg.
au chev. d'azur, ace de trois lionceaux du même,
les deux du chef affr. ot supp. de leurs pattes un
écusson de sin. ch, d'une rose du champ. C.s un
lion iss. d'azur, portant sur sa tête un gerbe d'or.
Ii. d'arg. el. d'azur.

Paiscau — Bret. De sa. il trois qutntefeiiil-
les d'arg. D.s AMZÉIII (Temporiser).

Parsch — Aut. (Chevaliers, 14 août 17S6.)
De sin. au grillon d'arg., tenant de ses pattes de
devant une huche consulaire de gu. Deux cq.
cour. C.s 1° un griffon iss. el. cont d'arg. ; 2° la
hache consulaire, entre un vol de sa. C d'arg.
et de sin.

Parsenow — Pom. D'or il une tête d'ange
d'arg., posée de front, ailée de sa., les ailes ab.
Cs un ange iss. de carn., hab. d'arg., cour, de
feuillage de sin.. ailé de sa., les ailes ab. C
d'arg. et de sa.

Parseval — Alsace, Bav. (Inc. dans la nob.,
bavaroise, 1817.) D'arg. au pal de sa., ch. decinq
étoiles (S) renv. du champ. S.s deux lions reg.
d'or.

Parsons de Cingley — Comté de Bucking-
ham (Baronet, 9 avril 1661. M. et en 1812.) D'arg.
au chev. do sin., ace do trois fcuillesde houx du
mémo, les tiges en bas. C s une lête de griffon
d'arg., bq. de gu., soutenue d'un chapeau de tour-
noi du même, retr. d'herm.

Parsons comte de Rosse — Irl. (Baronet,
lii déc. 1677; baron Oxmantown, 25 sept 1792;
comte de it,rév.l8fl6.)De gu. à trois tètes de léopard
d'or. Cq. cour. Cs un avant-bras en pal, empoi-
gnant une branche de rosier. S.s deux léopards
d'arg., semés de lourl. de sa., et coll. du même.
I>.s PRO DEO ET REGE.

Parsow — Pom. (M. et) D'azur il deux os
de mort d'arg., passés en saut, cant. de quatre
étoiles d'or. Cq. cour. C. s une éloile d'or. C
d'arg. el d'azur.

Partarleu — Gasc. Parti d'or et degu.; à la
fasce ondée d'arg.. br. sur le parti.

Portevaux de Crec'lisent — Bret. Desa.
à la croix alésée d'arg.

Partevaux de Portzpoze — Bret. D'azur
an chev., ace en chef de deux étoiles (5) eten p.

I d'un croiss., le lout d'arg.
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Parth — Jlatisbonne. De gu. b un homme
naiss. barbu, bub. d'azur, au baudrier de gu.,
ceint d'un tablier échiq. d'azur et d'or, el tenant
en sa main dexlre levée un fer de flèche d'azur.
Cq. cour. C.s la figure de l'écu, posée de profil.
Ei. d'or et de gu.

Parthenay — Bret. D'nrg. il la croix paltée
de sa.

Parthenay «le llerny — Pic. Do gu. au
chev. d'arg. ace de irois bes. d'or.

Parfbon de Von — Flandre (Conf. de nob.
et titre de chevalier, 18 juin 1844.) D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois pommes de pin. au
mit, posées dans le sens de la bande, les tiges
en haut Cq. sans cimier. C d'arg. ot d'azur. J>.s
CÉDANT AHJIA TOG/E.

Partîni de Stockach et de Keuliof —
Tirol (An., 1601 ; barons, 1736.) D'azur ii la fasce
de gu.; au chat ramp, d'or, la tête posée do
front, br.sur le tout Trois cq. cour, t'.: I» el 3°
un busle d'homme, hab. d'arg. au baudrier degu.,
coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.;
2° le chai, iss. Si. d'arg. el, de gu.
Part» vicomtes de Courtray —Flandre.

D'arg. au léopard de sin. Cs le léopard, iss. T.s
deux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
arm. de massues, posés sur une lerrasse de sin.

Parts marquis «le Pressy — Art, (Marquis,
1712). tes armes précédentes.

Paruta — Venise. D'or; au chef de gu., ch,
de trois roses d'arg.

Parvé — Holl Coupé -.au 1 d'or à une croix
de Malle de gu., ii laquelle manque le bras su-
périeur, surm". de trois tourt du sec, posés 2 et
1; au 2 d'azur Ii deux dauphins adossés d'arg.,
cour. d'or.

Parys (van) — Flandre. D'or il trois écu-
reuils assis de gu., croquant chacun une noix au
nal. Cq. cour. Cs un écureuil de l'écu. S.s deux
griffons d'or.

Parys (Com(es de) — Aut. Coupé de deux
traits, parti détruis autres, qui font douze quar-
tiers: au 1 d'or il six pattes do lion de gu„ po-
sées en paires l'une au-dessus del'autre, lesdoux
en bas supp. les autres adossés; au 2 de gu. au
cavalier, arm. de toutes pièces d'arg., tenant une
épée, montant un cheval galopant du mémo,
soutenu de sin. ; au 3 de gu. au fer de flèche
d'arg., croisé de deux traversés du même, la sec.
plus longue que la première; au 4 d'or au ren-
contre de buffle de sa., bouclé du champ; au S
d'arg. a trois cors-de-chasse de sa., liés du même,
vir. d'or, posés en pairie, lesembouchures réunies
par un annclot d'or en abîme; au 6de gu. aurer
de flèche d'arg;, croisé par une traverse, lo pied
fendu; au 7 de gu. ;i deux flcurs-de-lis d'arg., op-
posées par les pieds, a une éloile d'or, br. sur le
pont de jonction ; au 8 d'azur au croiss. d'or,
surm. d'une étoile du même; au 9 de gu. à deux
fers de flèche d'arg., l'un sur l'autre, le sec.
renv.; au 10 de gu. ,'i l'aigle de profil, ess.desa.,
cour, d'or, empoignant de la patte dextre levée
une épée d'arg., enfilée d'une couronne d'or; au
11 parli : a. d'arg. à la demi-ramure de cerf de
gu.; b. de gu. il la corne de buffle d'arg. ; au 12
de gu. à la rose d'arg.. bout, d'or, barbée de sin.
Sur le tout d'arg. au mur crén. do gu., maçonné
de sa.; au lion iss. eteont d'or, supp. entre ses
pattes un disque rie sa. et mouv. du mur. Quatre
cq. cour. C.s 1» une queue de paon decinq plu-
mes au nat, ch. des meubles du 9; 2» le lion du
surtout ; 3" l'aigle du 10; 4° une queue de paon
de cinq plumes au nat, ch. des meubles du 8.
C d'arg. et degu. S.s deux lions d'or.

Parys de Zuydoort — P. d'Utrechl. De
gu. à deux aigles accostées d'or.

Pas (du) — France. De sa. semé de fleurs-
de-lis d'or.

Pas («lu) de la Charandière — Bret.
D'arg. à trois pals d'azur; au chef cousu d'or,
ch. d'une hure de sanglier de sa., arr. etallumée
de, gu.

Pas («lu) du Crévy — Bret. (An., 1661.)
D'azur il la fasce d'or, ch. d'un sanglier pass. de
sa., ace en chef de deux étoiles (5) d'or et en p.
d'un croiss. d'arg.

Pas marquis «le Feiiqulères — Art. (Mar-
quis, 1646.) De gu. au lion d'arg.

Pas (du) de Hoiick — P. de Liège. D'arg.
an chef de gu

Pascal — Auv., Dauphinê (An., 1480.) D'azur
à l'agneau pascal d'arg., In banderole ch. d'une
croix de gu. [Armes du célèbre Biaise P.]

Pascal — France. D'arg. au chev. de gu.,
ace de trois roses du même

Pascal («le) — Flandre (An., 10 nov. 1738.1
De gu. il l'agneau pascal d'arg., tenant une croix
d'or avec sa bannière d'arg. ch. d'une croix rie gu.;
au chef d'or, ch. de trois handos d'azur.

Pascal de Cliâteaiilevent— Lang., Bret.
De gu. à l'agneau pascal immolé d'arg-, portant
un guidon d'arg. croisé de gu.; au chef cousu
d'azur, ch. d'un croiss. d'arg, enlre deux étoiles
(3) d'or. St. s SAKGUIKEH QUIDI'LUIIA?

Pascal Colombier — Dauphinê. D'arg. ;i
un singe accroupi de gu.

Pascal «le .Vérins — Dauphinê. D'azur à
l'agneau pascal d'arg., le guidon croisé do gu.
!).: Sl'ES MEA CllIUSTIIS.

Pascal de Rochegiule —Rouergue, Lang,
D'azur à deux bourdons de pèlerin d'or, passés en
saut, ace en chef d'une étoile (îi) d'arg.

Pascal f^atolas — Dauphinê. D'azur au
singe ramp. d'or.

Pascal de St. -Julien — Guyenne. De sin.
il l'agneau pascal d'or, la banderole ch. d'uno
croix d'azur.

Pascale (de) — Esp.. Brab. (Marquis, 0
janv. 1709.) Ec : aux 1 et 4 de sin. à l'agneau
pascal d'arg., louant une croix d'or avec sa ban-
nière d'arg., ch. d'une croix de gu. ; aux 2 et 3
d'azur ii deux tours couvertes d'or, accostées. L'écu
entouré d'une bord, darg., sur laquelle est écrit
en chef el autour, on lettres de sa.: SUB cumsrE-
DE FOKS vivus EMANAT, «.s deux lionsadosséset
couchés derrière l'écu.

Pascalis de E.ongpra — Italie, Dauphinê.
De sin.; au chef d'arg., ch. d'un pvnl.de sa., sommé
de quatre tours du même.

Pascanlt—P. d'Aunis et d-eSaintonge. D'arg.
au mouton pass. de sa., surm. cl accosté de trois
branches d'épine de sin.

Pascheu — Pom. (M. él.) D'azur au croiss.
figuré d'arg., ace de deux éloiles d'or, 1 en chef
el 1 on p. Cs un demi-soleil d'or, défaillant ii
dextre. C d'or, d'azur et d'arg.

Pascliwitz | anciennement Parsch] — Bav.
(An., 171S.) Parti*, au 1 de gu. au grillon conl.
d'or, la q ueue passée entre ses jambes et lenanl
de Sa patte dextre une épée d'urg. en pal; au ï
coupé: a. d'azur à trois éloiles d'or; b. d'arg. à
une rose de gu. Deux cq.cour. Cs lo le grillon,
iss.; 1. d'or el de gu.; 2° uneétoile d'or, enlre
un vol d'azur; I. d'or eld'azur,.

Paselicli — Pom. (M. et.) Coupé: aul d'are,
à l'aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'a-
zur il trois étoiles d'or, rangées en fasce. C.s deux
bêches d'arg., passées en saut, les manches en
bus; devant Iroispluinesdepiionau nat C d'arg.
et de gu.

Paskcndale — Flandre. De sa. il trois mâ-
cles d'arg.; au chef du même.

Paskhine (Barons) — Aut. D'azur ii l'ancre
sans trabe, d'arg. Trois cq. cour. Cs 1" un demi-
vol cont, éc. d'arg. et d'azur; 2° l'ancre; S» un
vol à l'antique, éc d'azur et d'arg.

Paskievitch [Paszkiewicz] —Lithuank,
Russie. De gu. au gonfanon de trois pièces d'or,
sommé d'une demi-Sèche du même (Radutan).

Paskievitch Eriwanskî el Warscliaw-
ski [Paskievitch, comled'Kriwan, prince
de Varsovie j — Russie. Ec.: au l do Pologne;
au 2 de gu. au gonfanon de Irois pièces d'or.
sommé d'une demi-flèche du même (Radwan);
au3 d'azur ;i la ville turque forlillée, d'arg.; nu
4 de gu. au triton d'arg., lenanl un sabre du mê-
me. Sur le toullcs armes de VEmpire de Russie.

Paskowskl — Saxe. D'azur à une lêle (le
lion d'arg., vomissant des flammes d'or (Z«*
dora).

Paslcy de Craig- — Ecosse (Baronel, .1
sept. 1794.) D'azur au chev. d'arg., ch. de trois
chardons de sin. et ace en chef de trois roses ran-
gées du sec et en p.d'une ancre d'or.Cq. Ombré
d'une couronne navale d'or. Ci un dextrochère,
arm. au nat, la main do carn. tenant un drapeau
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,1'arg. ii la croix de gu. ol au canlon d'azur, ch.
d'une jambe humaine d'or, coupée a la cuisse. 8>.s
PHO BEGE ET PATTÎ1A r-UGNAKS.

Paspoort de «i-ijjiskerke — Zél. (Jonk-
l,oor, 19 mal 1832.) l'arii d'azur et de gu.; à
deux jambes d'ag.. coupées à la cuisse, liées et
èperonnées d'or, passées en saut, el, br. sur le
parti; ucc. en p. d'une tèle rie More, tort, d'arg.,
m; aussi sur le parli. Cs la tôle rie More. Cs à
dexlre d'azur el d'or, i\ sen. rie gu. et d'or. !S.s
deux licornes reg. au nat. posées sur une lerrasse
de sin.

Pas«iualati d'Oslernerj** — Aut. (An., 10
mars 1777 ; chevaliers, 9 fév. 17S4; barons, 12
fév. 1798.) D'or ii l'aigle ép. de sa,, chaque tête
cour, du champ. Trois cq. cour. Ci t" el 3»trois
pl. d'aut, une de sa. et doux d'or; 2°l'aigle. S.s
deus griffons reg. d'or, les ailes et la poitrine de
sa., la queue passée enlre les jambes. It.: Sos-
'HKE ET A1ÎSTTNIÎ.

Pus<i<iatigo — Venise (An., 1381.) D'azur il
Irois bandes d'or.

Pasqucr «ie la %'iileblatiche— Brel. D'nrg.
à trois tètes de daim de sa.

Pasquet — P. d'Angoulême. D'azur aucbev.
d'or, ace en chef d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles (II) du même, el en p. d'une sphère du troi-
sième, soutenue d'un pied du sec.

Pasquet «l'Acos — P. de Namur (An., 12
mai 1770 ; ine dans la nob. néerl., 1 mai 1819;
huions, 20 juillet 1844.) De gu. au pal d'or, ch.
d'une rose Au champ et accosté do quatre autres
roses du suc. Cs une rose do gu., br. sur un vol
il l'anlique d'or. C d'or el, de gn. M. s deux
lévriers de sa,

Pasquet de Salaigiiae-- Limousin. D'azur
au cerl d'or, nageaitl dans une rivière d'arg.
eu p.

Pasquicr. Nom porté par plusieurs fam., sa-
voir: t» il Paris. (Baron, 1809 ; duc, 16 déc. 1844.)
De gu. au chev. d'or, ace en chef de deux croiss.
d'arg. el. en p. d'une tèle el col de licorne du mè-
me. [v. Amlill'iet Pasquicr.] — 2" en Pic.
D'azur au saut., ace eu chef rie deux croiss. et,
en p. d'une éloile (S), le loul d'or. — 3» à Paris.
D'azur à Irois fleurs appelées pâquerelies d'arg.,
liées d'or.—4» en Brel. D'arg; il trois lèlesde daim
de sa. — 5» en Champ. D'azur au chev. d'or, ace
de trois roses d'arg. — 6» eu France. D'azur à la
bande engr. d'or, ace de deux-' croix recr.au pied
fiché du même.

Pasiiuier ( du)— Bourg. D'azurau pal d'or.
Pasquicc «le Franclieu — Ile-de-Fr. D'a-

zur au chev. d'or, ace en chef de deux télés de
More, bandées d'arg., ol. en p. de trois fleurs ap-
pelées pâquerelies d'or, tlgées du même, mal-or-
données et mouv. d'une terrasse aussi d'or.

Passac — Orléanais lichiq. d'arg. el d'azur;a trois pals de gu.
Passage («lu) — Pic. De sa. il Irois fasces

ondées d'or.
Passagi — Piémont, Coupé d'or sur azur,

ou sur sin.
Passai-»!—Dauphinê. D'arg. à la fascericgti.,

ch. d'une quinlel'euille d'or, et ace de trois mer-
lelles de sa.

Passart — Ile-de-Fr.' D'azur à trois cornes
de cerf d'or, rangées en fasce.

Passauer — Aut., Bav. (An., 1772.) Armes
ane.: Coupé: au 1 de gu. au cheval galopant
(targ.; au 2 de sa. ii deux bandes d'or. Cq.cour.C: le cheval Iss., entre un vol, l'aile dexlre de
gu. ii deux barres d'arg., la son. d'or à deux ban-
des de sa. Cs à dexlrod'orel desa., ii sen. d'arg.et de gu. — Armes mail: Coupé: au 1 parli: a.
a or au cheval gai, effrayé ot cont d'arg.; h. d'a-
zur au lion d'or, la queue fourchée; au 2 de sa.
? deux bandesd'or. Deuxcq. cour. V.: 1° le lion,
>*>s.el cont; 1. d'or et de sa.; 2o le cimier des
a,™es anciennes •• I. d'nrg. el de gu.t assavant — Francfort s/M., orig. de
Bourg. Parti d'or el de gu.; il un homme naiss.
•'e profil, hah. (ie run en l'autre, mouv. d'une
^quille d'urg;, portant sur son épaule une pique
«unième, houppée de gu. Cs l'homme. C d'or
«t de gu.

,* «ssavant de Passt-nhurg — Francfort*'-». (Ai. él.) Les armes précédentes.

Passavant, v. la Haye Passavant.
Passerat de bilans — Savoie, Lyonnais

(An., 18 sept 13G7.) D'azur il la lasce d'or, ch.
d'un lion leopardé do gu. et ace en p. de deux
vols de passerai d'arg.

Passow — Meeklembourg. D'arg. au lévrier
ramp. rie sa., coll. d'or. Cs le lévrier, iss.

Pusta — Venise (An., 1669.) De sin. au lion
d'or, tenant de sespallesde devant une Ueur-de-lis
tigée du même; au chef d'azur, soutenu d'arg,
et ch. de trois éloiles (S) de gu.

Pasteur — Holl D'arg. au lion posé de gu.,
la queue levée.

Postey — lle-de-Fr. D'azur il trois demi-vols
d'or,-mouv. d'uno rose do gn., puséeen anime.

PastïE — jVorm. Ec: aux 1 el 4 d'arg. il une
ancre de sa.; aux 2 et 3 d'azur 11trois fasces d'or.

Pasîol «le Jicraiiielin (Barons) — Bret.
Coupé: aul taillé d'arg. el d'azur, il deux éloiles (S)
do l'un à I'aulre ; au 2 de sin. à la fasce ondée
d'or-, ii l'orle de su., semée dequinteromllesd'arg.

Pasior — Catalogne.. D'azur à la houlelte
d'or, ace de six étoiles d'arg., rangées on deux
pals.

Pastorel «le Chadenet — Lang. Ec. : aux
I el 4 d'or it trois chev. de gu.; aux 2 el 3degii.
au bélier pass. d'arg., et au chef cousu d'azur
ch. do Irois cloches d'arg.

Fastoret (Marquis) —France. D'or il la barre
de gu., ch. d'un berger d'arg. adextré d'un chien
couché du même, la lêle cont, St.: BONUS SEM-
riîu ET FIDEIIS.

Ï'.'IHÎOII BedingTeld — Angl, (Baronet, 2
janv. 166»—61.) D'herm. à l'aigle de gu. Cs
l'aigle, iss. St.: DESPICIO TERRKKA, SOLE.'I COK-
TU'Il'l.Olt

Pnstou comte de ïarmotith — Comlé de
Norfolk (Baronet, 8 juin 1642; baron Paston et,
vicomle Yarmoulh, 19 août 1673; comte de y.,
30 juillet 1679. M. et. le 23 déc 1732.) D'arg; il
six fleurs-de-lis d'azur; au chef denché d'or. C:
un griffon assis au mit, coll. d'or, tenant en son
bec une couronne de roses de gu. S.s ;i dextre
un ours emmuselé, coll. el enchaîné; à sen. une
autruche, tenant en son bec un ter il cheval. D.s
DE MIEIJLX JE PENSE EX MIEPLX.

Pastour de Ker.ian — Bret. D'or au lion
do gu., ace decinq bill. d'ami', rangées en orle. S,
â et 1.

Pastoureau ~ Pic. D'azur nu chev. d'arg.,
ace. en chef de deux éloiles (S) d'or el en p. d'une
coquille du même.

Paslourel, v. Pastoret.
Pastoral — Auv. De gu. ii la roue d'arg.
Posture (Marquis «le la) — Bourbonnais,

Angl D'arg. ii la bande de su., ch. de six los.
d'or, posées dans le sens la bande C. s une tête
et col de lion d'or, la lêle cont S. s deux lions

i reg. de gu.
j Pastureau — Poitou, De sin. il trois béliers

| d'arg.
! Pasizkiewicz — Lilhuanie, Russie. D'azur

à la llèche d'urg., ch. de deux croiss.adossés, l'un
montant l'autre versé.

Pat au — Guyenne, Gasc. D'azur il Iroiscroiss.
d'or, rangés en put

Patay — Orléanais. D'herm. ii l'écusson de
gu. en abîme.

Patberg — Principauté de Waldeck. D'arg.
à deux fasces ondées d'azur. C.s un demi-vol de
l'écu.

Pâte de Sysonbv — lAiicestershire (Baro-
net, 28 oct 1IH3. M. él. en 1652.) D'arg. ;i trois
II de sa. Cs un rencontre de cerl d'arg., ramé
d'or, supp. un corbeau ess. de sa.

Patenostre «le la Vaillée— Bret-. Degu.
il la fusée d'arg., ace de six roses d'or. C.s une
rose d'or. [Comp. Paternostre.]

Pater — Amsterdam (M. él.) Ee: aux lct4
d'arg. à deux fasces losangées d'or eLde gn., et
deux lleurs-de-lis de sa., posés en lianes, entre
les fasces-, aux 2 et 3 d'azur ii trois étrilles d'or.

i Paternostre (de) de Mairicu — liai-
i naul (Rec. du litre de chevalier, 22 mars 1823.
j M. él.) De gu. ii la fasce d'arg., ace de six roses
i d'or (Paternostre). Sur le lout de gu. au chev.
i d'or, ace en chef de deux éperonscouchés du même,•' la molette ii son., et en p. d'une épée d'arg.. garnie

67
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d'or, la poinle en bus. Cq.cour. Cs une rose d'or.
C d'arg. el de gu. S.s deux lions d'or. arm. et
lamp. de gu., lenanl chacun une bannière aux
armes du surtout

Paterson — Ecosse (Baronel, 1686. M. él.)
D'arg. à Irois pélicans de gu.; au chefbaslilléde
Irois pièces d'azur, ch. de trois étoiles (B) (lu
champ. Cs un pélican de l'écu.

Paterson — Belg. D'arg.à Iroispêlicansdans
leur aire au nat, avec leur piéléde gu.-, auchef
bastille de trois pièces d'azur, ch. d'un bes. d'or
entre deux étoiles (o) du même. Cs un pélican
de l'écu. St.: JE MEURSPOURCEUX QUEJ'AIME.

Patien — Guyenne, Gasc De gu. au coq
d'arg., crèlé, barbé ol ongié d'or; au chef cousu
d'azur, ch. de trois roses d'ara;

Patin — Flandre (Vicomtes, S déc. 1733.) De
gu. ,i trois los.d'arg;, ch. cliacuned'unclleur-dc-lis
do sa.; au chef d'arg., ch. d'une aigle iss. de sn.
Eu abîme, un écusson d'azurch.d'unegrued'arg.,
bq. el ni. de gn., ace de trois coquilles d'arg. Cq.
cour. Cs la gruo iss., lo vol levé. !.. d'arg. et
d'azur. S.: deux lions, reg. d'or, arm. el lamp.
de gu.

Patin — Flandre. De gu. ii un chev. d'or, el
une bord, d'nzur. Cri: HERZEEI.E.

Patkul — Eslhonie. D'or au mur crén. el alésé
de sa., percé de trois portes, sommé d'une tour
desa., couverte du mêiiio-, le tout soutenu d'une
terrasse do sin. Cq. cour. Cs deux prob., coupées
ait d'or el de sa.

Patornay — Franche-Comté. D'azur il la
quinlefeuille d'or, ucc, rie Irois croiss. d'arg;

Patoul — l-lainaul, (An., 18 juillet 1718.) Do
sa. à la lasce vivrée d'arg. Couronne de chevalier
néerlandais. S.s deux lions reg. d'or, arm. et
lamp. de gu. St.: VJBTUTE nucE.

Patoul «le Cieiiru — Hainaut. De sa. il la
lasce vivrée d'arg. Cq. cour. Cs une aigle iss.
de sa. S.s deux "levrettes d'arg. ». s VIRTUTE
nucE.

Patoul |' Patoulet ] —- Cambr. D'arg. ii
deux chev. dé iru.. ace. do trois merlelles de sa.

Patow —
"

Francfort s/M., Saxe, Prusse
(Chevaliers. 22 nov. 1.717.) D'or à Irois palmiers
de sin., posés sur un lerlre du même-, lo champ
chapé-ployé en chef d'azur il deux étoiles d'or.
C; une étoile d'or, entre un vol coupé ail. d'azur
et d'or. C d'or cl d'azur. — (Barons, 18 sept
1790 el 11 sepl. 1797:) D'urg. :i trois sapins de
sin,. posés sur un lerlre du mémo; le champ
clmpé-plové en chef de gu. il deux éloiles d'arg.
Deux cq. cour. C: t° une éloile d'arg., entre un
vol de gu.; I. d'nrg. et de gu.; 2" un sapin de
sin,, posé sur un lerlre du mémo; 1. d'arg. el de
sin.

Patras - Pays-Bas. D'azur à l'aigle d'arg.;
au chef cousu de gu., ch. de trois éloiles (5) d'or.
Cs qualre pl. d'aut d'or. [A. P., gouverneur-
général des Indes néerlandaises, 1733—37.]

Patras «le fampaigiin — Gasc, Pic.
Parli: uu 1 de gu. à la croix d'arg.; au 2 d'arg.
au lion d'azur, arm., lamp. et coiir. degu.

Patris — Guyenne, Gasc. De gu. au griffon
d'or.

Patry Calouiu — Lang., Norm, De gu. à
trois quinlefouilles d'arg;

Pattcy — Flandre. D'azur ii une tour d'arg.,
surm. d'une tèle et col de licorne du même, ac-
cornée ct crinée d'or, et ace en chef de deux étoi-
les du sec. Cs la lète el, col de licorne.

Paltin ou Pattyn. v. Patin.
Paturcl — Lyonnais. De sa. il la fasce d'arg.,

ace de Irois éloiles (6) d'or.
Patvoorde Flandre. D'or il trois lions

de sa.
Paty (du) — Norm. Ec. : aux 1 el 4 d'arg.

il deux ancres de sa., passées en saut; aux 2cl3
d'azur ii irois lasces d'or.

Palijn -- Holl. Ec. : aux 1 el 4 d'arg; à trois
fers de moulin rie sa.; aux 2 el, 3 d'azur ii trois
patins d'or en fasces. l'un sur l'autre Cq. cour.
Ct un fer de moulin de sa. Cs ii dexlre d'arg.
el, de sa., ;i son. d'azur el d'or.

Pauer — Francfort s/M. (An,, 1618.) D'a-
zur ii un SI.-Georges ii pied. arm. de toutes pièces
do sa., transperçant le dragon d'arg. Cq. cour.
C: en homme "iss., hab. degu., coiffé d'un ch a-

peau du même, lenanl on sa main ricxlrc trois
épis d'or. Cs à dexlre d'or el d'azur, ;i sen. d'or
et de gu.

Paner — Nuremberg. Coupé: an 1 d'azur à
deux fleurs-dc-lis d'or; nu 2 de au. au lion leo-
pardé d'arg. C s une fleur-de-lis d'arg. C s à
dexlre d'arg. ol de gu., ;i sen. d'or el d'azur.

Paner -- Aut, Coupé: uu 1 d'arg. il un hom-
me naiss. rie profil, hab. rie gu., coiffé d'un bonnet
il l'antique du même; uu 2 d'or à un soc de char-
rue d'azur. Ci lo soc de charrue, enlre deux
prob. coupées ail. de gu. el d'arg. C d'arg. el
de gu.

Paul — Prov. D'arg. au palmier de gu.
Paul — Bav. Tranché: au I d'or au lion rie

sa.; au 2 taillé d'arg. sur gu. C.s le lion, iss..
entre un vol coupé, à dexlre d'arg. sur gu., à sen.
d'or sur su. C: ,1dextre d'oroldc"sa., à sen. d'arg.
el de gu.

Paul — Bav. D'or à la bande de gu., eh. d'un
bras de carn. accolé d'une suivre desa. Cq.cour.
C; le liras de l'écu, on pat

Paul de Barchifoiitaine— Hainaut. D'or
i) trois cbouetl.es de sa. Cq. cour. C s un vot k
l'antique de su. S.; deux lions or.

Paul de diiianou — Prov., Toscane.D'a-
zur au chev. d'arg., ace d'un croiss. du même,
on p.

Paul Afaibc — Hainaut. Comme Paul de
Hai-chi fontaine.

Paul de Paul ville— Irl. (Baronel, 20 janv.
1794.) D'azur ii l'épée d'arg., garnie d'or, canl.
de quatre croix pall.ées au pied fiché du sec Cs
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut,
surm. d'uno croix palice au pied nché d'or.
St.: VANA SPES V1T/E.

Paul de Rodborongh — Gloueestershire
(Baronet 3 sepl. 17112. M. et le II! déc 1821.)
D'arg. ;i la fasce d'azur, ch. de trois croix recr.
d'or et ace en p. de trois mouch. d'herm. do
sa., rangées en fasce. Cs une lète et col de
léopard, au nat, an; de gu. I».; Pno REGE ET
REI'UIILICA.

Paul de iioilbiuiib — Gloueestershire (Ba-
ronel, 3 sept 1821.) tes armes précédentes.

Paula — Prov. rhén. Uc: au 1 d'or nu lion
de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 d'or au coeur
de sin., surm. d'une couronne d'or; au 3 d'or au
pal d'azur; au 4 de pourpre ii quatre bandesd'or.
Brl.de sin. et d'or. C.s le lion, iss. C d'or et
de sin.

| Panle — Prov. D'azur à un paon rouant d'or,
soutenu d'une gerbe du même; au chef cousu de
RU.,ch. de trois éloiles (5) du sec

Pasiie [Paulo] —Toscane, Prov. D'azur il
une montagne de six coupeaux d'or. surm. d'une
éloile du même. *"

Paulet — Hampshire (Baronel, :t8mai'stS36.)
De sa. ii trois épées renv. d'arg., garnies d'or,
celle du milieu en pal, accostée des deux autres
en bande et en barre. Cs un faucon ess. d'or,
grilleté du même, coll. d'une cour, due de gu.
D.s AVMEZ LOYAULTÉ.

Paulet duc de Itoltnn — Anql (Baron St.-
Joltn'.de Basing.O mars 1838-, comte de Willshire,
19 janv. 1349; marquis de Winchester, 12 oct.
1331 ; duc de Ballon, 8 avril 1689. M.él.cn 17!)i.)
De sa. à trois épées d'arg., garnies d'or, celle du
milieu en pal, accoslée des deux autres en bande
ct en barre; au croiss. d'arg. en chef. Ci un
faucon ess. d'or, le vol ab., coll. d'une cour,
duc. rie gu. et posé sur une colline de sin.
S.s deux biches de pourpre semées d'étoiles (3)
d'arg., coll. chacune d'une cour. duc. d'or. O.:
AYMEZ LOYAULTÉ.

Paulet marquis de Winchester — Anql
(Baron Sl.-John de Basing, 9 mars 1338-39;
comte do Willshire, 12 janv. Iliift-BO; marquis
de W., 12oct 1551. Premier marquis d'Anglelerre.)
Do sa. à Irois épées renv. d'nrg., garnies d'or,
celle du milieu en pal, accostée des deux autres
en bande el. en barre. C s un faucon ess. d'ot.
posé sur un lerlre de sin. el, coll. d'une cour,
iluc de gu. S.s deux biches de pourpre, semées
d'étoiles rayonnâmes ((I) d'arg., coll.de cour, duc-
d'Or. St.: AYSIEZ LOYAULTÉ.

Paiilhac — Guyenne, Gasc. Coupé: nul ""or
au paon d'azur-, au 2 de gu. à deux fasces d'arg.
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Pauli — Prusse. D'or à la grue d'arg; avec
sa vigilance d'azur, posée sur un tertre de sin.;
l'écu bordé de gu. Cq. cour. Cs un dextrochère
louant une épée, le tout au nat, entre un vol
de sa. C: à dextre d'urg. cl de sa., ;i sen. d'or
et de gu.

Pauli — Prusse (An., 29 juin 1792). Parti :
au 1 d'azur il un socle d'arg., posé sur une ter-
rasse de sin. et supp. un livre ouv. au nat, sur
iequel uno pluie de ducats descend d'une corne
d'abondance d'or, mouv. de nuées au nat. on
chef; au 2 d'arg. à l'image deSt.-Paut posée sur
une terrasse de sin., la tête entouréed'uneauréo-
le d'or, hab. d'azur, la main dextre levée, tenant
de sa sen. un rouleau de parchemin, ayant ii ses
pieds une épée en bande, soutenue delalerrasse.
Cq. cour. C.s le St.-Paul, iss. C d'arg. et d'azur.

Pauli — Bav. Coupé: au 1 d'or ii uno croix
de Malle de sa.; au 2 d'azur ii une couleuvre
ondoyante en pal d'arg. C.s trois pl. d'aut, une
d'or et deux d'azur. Cs ii dextre d'arg. et d'azur,
à sen. d'or et de sa.

Pauli (di) de î'ri'tilieiin — Tirot (An.,
1798; barons, 1837.) Coupé: au l d'arg. ii l'aigle
de gu., chaque aile ch. d'un demi-cercle trellé
d'or, la tête environnée d'une couronne do lau-
rier de sin.; au 2 de gu. à une hache d'armes el
une masse d'armes, le tout d'arg., passées en
saut Trois cq. cour. Cs 1» les meubles du 2;
2" l'aigle; 3" un vol ii l'antique do gu., ch. d'uno
bande d'arg; C d'arg. el de gu.

Pauli n,v — Lyonnais. Ec: aux I et 4 d'azur
à uno Colombo d'or, bq. et m. de gu., tenant on
son bec une bague d'or et posée sur un rocher
de trois coupeaux du même; aux 2 ol 3 d'nrg; à
la tour de sa.

Paiilmier — Paris, Do gu. au chev. d'arg.,
ch. de deux palmes de sin., ace en chef de deux
étoiles (5) d'arg. el, en p. d'une grenade du même

Paulmier (le) — Norm. D'azur ii trois pal-
mes d'arg.

Paulmier «le laBncaillo—France.D'azur
au lion léopnrdé d'or; auchef du même, ch. de
Irois lourl, de gu.

Paulmyd'Ài-gensoii, v.Voyer «le Panl-
uiy d'Araïenson,

Paulsdorf — Pom. Degu.au griffon mariné,
sans ailes, coupé d'or sur arg. Cs trois pl. d'aut,
de KU., d'arg. el d'or. C d'or, d'arg. el degu.

Panllre de Ciinolte—Bonn/., Bric.Coupé:
au l de sa. au lion d'arg;. la patle'posée sur une
cuirasse du même; au 2 d'azur il la licorne sail-
lante d'or.

Paulus — Zél, D'azurau paon rouanl d'or,
le corps el la tête posés de profil.

Paiiiiianu — Aul., Bohème (Barons, 8-Juin
1093.) Ec.-. aux 1 cl 4 de gu. à trois cvprès de
sin.; aux 2 el.ild'or il l'aigle ép. d'azur, languée
de gu. Deux cq. cour. Cs 1° Irois pl. d'aut. de
gu., d'arg. el d'azur; I. d'arg. el de gu.; 2" sept
pennons, ait de gu., d'arg et d'azur; 1. d'arg;
ot d'azur.

Pa<imb»artncr — Ralisbonne. D'nrg. à l'ar-
bre au nat, feuille d'or et entouré d'une haie cir-
culaire du même C.s un homme iss., hab.
d'arg., empoignant de sa main dexlre un arbre
an; do sin., et placé entre doux prob. coupées
d'or sur sin. C d'or el. de sin.

Paiiinbgartner — Ralisbonne. De gu. il un
tronc d'arbre an*, et. école, d'arg. Cq. cour. Cs
un vol do l'écu.

Pauinbgartner — Ralisbonne. De sa. au
croiss. d'or, surm. d'une croiselle pattée au pied
fiché du même. C.s la croiselle.

Panmgarten — Ratisbotme. Coupé de sa.
sur or; à l'arbre de sin., mouv. d'un lerlre du
rricine en p. el br. sur le coupé ; au renard ramp.
«e gu., br. sur le tout el. soutenu également du
tertre eh p. Cq. cour. C; un renard assisdegu.,
entre deux prob. coupées ait. d'or el do sa., ornées
chacune dans son embouchure d'une panelle de
sic S., d'or et de sa.

Paumgarten —Aul. (Barons, 23mars 1813.)
Ee.-* aux i et 4. d'azur ii une colline d'arg., soin-
njce d'une couronne d'oret, ace. en chef de deux
étoiles du sec.; aux 2 el 3 de sa. au lion d'or,
cour. du même, la queue fourchée, tenant do sa
Palle dextre une épée d'arg., garnie d'or. Cq.cour.

Cs un dextrochère, arm. d'arg., la mainilecani.
tenanl une épée d'arg., garnie d'or, eu barre. C:
à dexlre d'arg. el d'azur, à son. d'or et de sa.

Pauinsçarteii de Frasienstein — Bav.
(Barons. 5 fév. 1629; comtes, 10 sept 1743.) Ec:
au 1 d'azur au lion cont d'or, iss. d'une haie
d'osiers du même; au 2 tiercé en fasce de gu ,
d'arg. et d'or (à cause de la charge de maréchai-
hêrêdilaire de la Bavière inférieure); au3coupé
d'arg. et d'azur (Schmichen); au 4 de gu. au
cheval gai et elfravé d'arg. (Frauenberg). Qualre
cq. cour. Cs 1» un lion iss. ct cont. d'or (Pa.um-
garlen); 2" un chapeau pointu d'arg., retr.d'azur.
cour, d'or, sommé de trois pl. d'aut. d'arg.
(Schmichen); 3»deux prob., tiercées en fasces, celle
à dexlre do gu., d'arg. et d'or, celle ù sen. d'or,
d'arg. et de gu.; 4« le cheval de l'écu. C dès
deux premiers cq., d'or ct d'azur; desdeux autres,
d'arg. el do gu. S. s doux grilfons d'or, tenant
chacun une bannière d'azur, frangée d'or, ch.
d'un lion d'or, cour, du même, la queue fourchée,
celui de la bannière dextre conl,

Paiiingartten — Aul. (An., 24 oct. 1073.)
Ee: aux let4 d'or à l'ours ramp. de sn., tenant
de ses pattes de devant un chicol au nul. ; aux 2
el 3 de gu. au pal d'arg. Sur le toul un écusson
d'arg., cour, d'or et ch. d'une aigle de sa., cour,
d'or. Cq. cour. Cs l'ours, iss. C: il dexlre d'or
el de sa., à. sen. d'arg. ot do gu.

Patinceifort Dnncombe' — Comté de Buc-
kingham, (Baronet, 23 mai 18S9.) Ec. : aux 1 et. 4
coupé en chev. engi; de gu. sur arg. ; il trots
têtes et cols de chien braque de l'un ù l'autre;
le lout ace en chef d'une croix recr. d'or (Dun-
combe); aux 2 cl. 3 de gu. il trois lions d'arg;
(Paunceforl). Deuxcq., le 1 cour. Cs lo une
jambe de cheval de sa., le sabot d'arg. en haut,
la jambe ch. d'une croix recr. d'or (Duncombe);
2o un lion d'arg;, cour, d'or, ch. sur l'épaule d'une
coquille de sa. (Pauncefort). St.: NON FISCIHUS
irsi,

Paur — Bav. Parti d'or el.desa.; ii un bouline
de carn., les jambes écartées, hab. d'une tunique.
coiffé d'un chapeau conique, le lout de l'un en
I'aulre-, tenant de sa main dextre une faux d'or,
emm. de sa., dont le l'or lui passe sur la lèle. Cs
l'homme, Iss.

Paur — Bav. (An., 1740.) Ee: aux 1 et 4 de
gu. au lion d'or, cour, du même, tenant enlre ses
pâlies un D'elle de sa.; aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'or, il l'ancre de sa., br. sur le chev. Sur le tout
de gu. ii un homme, hab. d'une veste el. coilfé
d'un chapeau de sa., le pnntnlond'or, tenant de sa
main dextre un bâton et de sa sen. un compas ouv.,
les poinies en haut Deux cq.cour. C.s t'I'lioni-
me, iss., tenant le compas de sa main dextre ap-
puvée sur sa hanche, et le bâton do sa son. éten-
due; I. d'or etde gu.; 2" le lion, iss.; I. d'or
ot d'azur.

Paur de Kanimerberg— Buv. (An., 1818.)
Ee: aux 1 ol. 4 d'or à cinq pensées figées, au nat-,
au milieu d'uno couronne do laurier de sin.; aux
2 ol 3 d'azur au lion d'arg., la queue fourchée,
tenant entre ses pâlies de devant une grappe de
raisin nu nat; le lion du 3 cont. Sur le tout de
gu. à une colombe ess. et cont d'arg., posée sur
un tertre de sin. el lenanl en son bec un annelel
d'or. Cq. cour. Cs la colombe, enlre un vol aux
armes du 1. C; à dexlre d'or cl do sin., a sen.
d'arg. et d'azur.

Paur «le Waffenbrunii— Bav. (An., 1733.)
D'azur au griffon d'arg., posé sur un lerlre de
sin. et tenanl, de ses pattes un lis de jardin au
nat. fleuri de deux pièces. Cq.cour. C.s legrif-
fon, iss. Cs :i dextre d'arg. eldegu., il son. d'or
ol d'azur.

Paur de Wollspacb — Bav. (An., 171)5.)
Ee: aux l el i d'azur ii un bras de carn., sortant
d'une nuée mouv. du flanc sen. el surmontant un
rocher d'arg. en p.; aux 2 ol 3 d'or au chev.
de sn., ch. de Irois étoiles du champ. Cq. cour.
Cs le rocher du 1, supp. une étoile du 2, entre
deux prob. coupées, ii dexlre d'arg. sur azur, ii
sen. de sa. sur or. ornées chacune dans son em-
bouchure d'une éloile du 2. I,. conformes aux
émaux des prob.

Paut- —- Auv. D'azur ù Irois globes cintrés
d'or, croisés d'arg.
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Pan t lier — Lyonnais. De gu. au cheval d'or;
au chef d'arg., ch. de trois tourt, d'azur, surch.
chacun d'une étoile (S) d'or.

Pauw — P. d'Utrechl. D'azur il (rois fleurs
fantastiques d'or, tigées d'arg., chaque lige gar-
nie de sis feuilles d'or, trois"ii dexlre el Irois ii
sen., les trois tiges aboutissantes dans une ara-
besque d'or, en fnsce.

Pauw «le Wieldrecht — Holl. (Chevaliers,
22 oct 1848.) D'azurau pal retrait., soutenu d'une
fasce, ace de trois étoiles, le tout d'or. Cq.cour.
C.s un paon rouant au nat. S.: deux griffons
d'or, la queue passée enlre les jambes. D.s DEUS
l'AVIT.

Pauw dit HoeiiIFt — Holl Ee : aux 1 el4
de sa. au saut d'arg. (Hoeu/ft): aux 2el3 d'azur
au pal reirait, soutenu d'une liisce, ace de trois
étoiles, le tout d'or; le pal ch. d'une rose de gu.;
à un écusson d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or,
br. sur le point do jonction du pal et de la fasce
(Pamv).

Pauwelaert — Flandre, (Chevaliers, 1 sept
1-822.) D'azurau paon rouant d'arg., posé surune
terrasse de sin. Cq. cour. C s le paon, tss. C
d'arg. et d'azur. S.s deux lions reg. d'or, arm, el
lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle
ii dextre aux armes de l'écu, celle d sen. d'arg.
à la bande ondée rie gu., ace de dix bill. du mê-
me, en chef 3 et. 2, en p. 2 et 3 ('t KinlvanBoo-
denbeke).

Pauwels — Nêerl Parti: au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti ; au 2 d'azur à
deux éloiles (8) d'or en cher el une cloche du
même en p.

PiiGB'ciis -- Brab. Do sa. au paon rouant
d'or, posé sur une terrasse de sin. [Jacques Be-
noît P., mi. le 24 août 1732, obtint, le 2 nov. 1733,
le litre de chevalier et la permission do prendre
le nom en les arènes de Powis, v. Powis.]

Paiiwetcr — Flandre. D'arg; à la rasce on-
dée de sa.

Pâme — Guyenne, Gasc. D'azur au paon
d'arg.; au chef d'azur soutenu de gu. et ch. de
trois molettes d'arg; A la bord, de gu.

Pan-ce «le Cirtignc — France. D'azur il
l'aiguière d'or.

Pavant — Champ. D'arg. il Irois fasces do
gu.; au chef échiq. d'or et d'azur.

Pavée de iHélien — Bret. D'arg. à la croix
paltée de gu., cant. do quatre étoiles (S) du
ménie.

Pavée de Vcndcnvrc — Champ., lle-de-Fr.
D'orau paon au nal,; au chef cousu d'azur, eh.
d'une croiselle d'or, entre deux étoiles (S) du
même.

Pavée de Villevielle — Lang. D'azur il
trois chev. d'or.

Pavet «le Sloutpeyran — Gasc. D'azurau
monde d'or.

Pavey — Guyenne, Gasc. De gu. au chev.
d'or, ace en p. d'un paon du mémo, posé surune
terrasse de sin.; au chef cousu d'azur, ch. de trois
étoiles (S) d'or.

Pavic «le Crcc'haiigoiicx — Brel. D'arg.
à deux chev. entrelacés de su., ace en p. d'un
annelel du même. St.: Cuz HA TAO (Dissimule
et le lais).

Pavillon (du) — Brel. D'arg. a l'olivier air.
de sin., terrassé du même

Pavin de la Purge — Poitou, Vivarais.
D'azur au croiss. d'arg. en p., surm. de trois
étoiles (5) du même, 2 et 1. S.s deux aigles
{Anciennement, deux paons avec des tètes do
femme).

Pawel — Han. D'arg. à deux paires de te-
nailles d'écrevisse de gu., les pieds passés en saut
Cq.cour. Cs un luvau d'or, sommé d'une queue
de paon au nat, devant une étoile (8) parlic de
gu. el d'arg., les rais ornés de houppes do l'un à
l'autre. ».: lrsA smi VHITIJSI'IUSMUBI.

-' Pawel Itaiiimingen — Brunswick, Saxc-
Cobourg-Gollia (Conf. du litre de baron. 18 el 23
mars 1884.) lie: aux l ot 4 degu. au bélier ramp.
et conl. d'urg.; au 2 échiq. d'or etde sa.deseize
points; au 3 d'or au pal de sa. Sur le toutd'arg.
à deux paires de tenailles d'écrevisse de gu., les
pieds passés en saut Trois cq. cour. C.s 1° un
tuyau d'or sommé d'une queue do paon au nat,

devant, une éloile (8) partie de gu. el d'arg.,
les rais ornés de houppes de l'un à l'autre; i'„
d'arg. et, de gu. ; 2", lo bélier, iss.; I. d'arg. ol
de gu.; 30 un bonnet conique échiq. d'or eldosa.
sommé de cinq plumes de coq de sa,deux à dexlre
el trois à son.; I. d'or et de sa. T.s deux sauva-
ges de carn., ceintset cour, rie lierre, arm. de mas-
sues. O.s Ol'ES 1VEG0.1IOOllUA SUBDlTOKlIill.

Pawlowski — Pol, De gu. au corbeau cont
au nat, perché sur un chicot au nat, posé en
fasce, el tenant en son bec une bague d'or (Kor-
win).

Pawlowski (Comles) — Pol. Ee: aux 1 et
4 de gu. au fer à cheval d'arg;, somméd'une croi-
selle pattée d'or, supp. un corbeau ess. de sa.,
tenant en son bec une bague d'or ; aux 2 el 3
d'azur il la Uèche d'arg;, ace. eu p. d'un croiss.
du même, supp. de ses cornes deux éloiles d'or.
Trois cq. cour. Cs lo trois pl. d'aul, d'arg., per-
cées de la llèche du 2 en fasce, la pointe àdextrii:
2»le corbeau; 3o trois pl. d'aut, d'arg. Cs à dextre
d'or et do gu., à sen; d'arg; et d'azur.

Pax — Néerl. D'urg. a une presse de su.
PaxIalT — Pom. (M. él.) D'or à deux bâtons

d'arg., terminés chacun au bout supérieur d'une
lleur-de-lis d'azur, lesdils bàlons passés en saut;
à un tronc d'arbre au nat (ou la moitié postérieure
d'un poisson au nul.), posé en fasce, br.surie lout
Cs une femme iss. de carn., hab. d'azur, les
bras nus, cour, de feuillage, supp. de la main
dexlre une lleur-de-lis d'azur. C d'or el d'azur.

Payan [' Payen ] — Comlat-Venaissin,
Dauphinê. D'azur au chev. d'or, ace de trois
inoletles du même.

Payen — lle-de-Fr. D'azur à trois bes. d'or,
Payen — Tournaisis. Armes anc: De gu. se-

mé de quintefcuilles d'arg.; au lambel de cinq
pendants d'azur bordés d'or en cher, br. sur ie
lout — Armesmod.: De gu. il huil.quintefeuilles
d'arg., 2, 3, 2 et 1 ; au lambel de trois pendanls
d'azur on chef, chaque pondant cl), de Irois lies,
d'arg.

Payen — Orléanais. D'or à six fusées degu.,
accolées eu lasce, aboulées en roses.

Payen «le la Buc«iiiicrc —Art. (Conf.de
nob., 19 mai 1382.) D'or à l'aigle de sin., bq. el
m. de gu.; au fr-q. de gu., cl), de l.roisbandes de
vair. €'.: un cygne iss. el ess. d'arg., bq. de gu.

Payen «le Voyant — Norm, D'arg. il trois
tourt. de su., le premier ch. d'une rose d'or. D.s
IN AIIDUIS F011T10R.

Pareiiii — France, D'arg. il la croix paltée
et alésée de gu.

Payer duCIaacIi —- Suisse. D'azur il trois
pierres taillées en los. et mises en bande, d'or.

Payer im Hof —
Suisse}. Néerl. D'or il la

roue de sa. C. s la roue, entré deux prob. cou-
pées do sa. sur or.

Payr de Thurii ct de Baoli— Tirol (Che-
valiers, 1031.) Ec: aux lot 4 coupé d'arg. sur
sa., au cheval cabré do l'un en liiulre, celui du
1 cont; aux.2 et 3 d'or au coq hardi desa., posé
sur un lerlre de sin., celui du 3 cont Deux cq.
cour. Cs 1» un cheval .iss. et cont, coupé de sa.
sur arg. ; I. d'arg. et do sa.; 2° le coq du 2 ; 1.
d'or el de sa.

Payler de Tiioralby — Comté de York
(Baronel, 28 juin 1042. M. él, en 1706.) De gu. il
la bande d'or, ch. de trois molettes do sa. cl ace
de trois léopards d'arg., 2 en chef el 1 en p.

Payne - Bedfordslnre (Baronet, 31 oct. 1737.)
De gu. à la fasce d'arg., ace de deux léopardsdu
même, 1 en chef etlen p. C.s une palle de lion
d'arg. en pal, empoignant une lance de tournoi
de gu., brisée et posée eu barre. D.s MALO MORl
QUAJl FOEDARl.

Payne «aliwey — Anql (Baronel, 8 déc.
1812.) lie: aux 1 et 4 coupé: a. d'or ii l'aigle de
sa., b. rie gu. au château d'arg., flanqué de deuï
tours (Gallwey); aux 2 cl, 3 rie gu. à la fasc-e

d'arg., ace de deux lions léopardés du môme, 1
en cher cl 1 eu p. (Payne). Cs 1° un chalpass,
au nal., la tôle do Iront (Gallwey); V une patte
de lion en pal, empoignant le bout, inférieur d'uno
lance de tournoi, en barre (Payne).

Paynci de la Tiilayc -- Norm.. Brel,
D'or il deux fasces d'azur, ace do neuf merlettos
de gu., 4, 2, 3, rangées en orle.
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paypaert — Holl. D'azur ii trois coqs dé-
membrés d'or.

Payr «le Caldif — Tirol. Ec. : aux 1 et 4
de sa. au crampon d'arg., en bande; aux 2 cl3de
Lueq, qui est coupé d'arg. sur gu., à une étoile
de l'un en I'aulre Sur le tout de gu. à une ra-
mure de cerf d'arg;, mouv. d'un tertre d'or. Trois
cq.cour. Cs lo un demi-vol conl. aux armes du
1; i. d'arg. el de sa.; 2» les meubles du surtout-,
1. d'arg. et de gu. ; 3° deux prob. coupées ait.
d'arg. el de gu., chacune ornée ;i l'ext d'une crête
d'arg. de quatre angles, chaque angle orné d'une
éloile de gu.; I. d'arg. el de gu.

pays (le) de Bour.jolly — Bret, D'arg. au
chev. de sa., ace en chef d'une hure de san-
glier du même el en p. d'une rose de gu., bout
d'or.

Pays (le) de la Stiboîssière— Dauphins.
Bret, tes armes précédentes.

Pays-Bas, v. Néerlandc.
Payves — P. de Liège. D'or il cinqfuséesde

gu., accolées en fasce et louchant le? bords de
l'écu.

Paz i'Pat-g] — Bav. (An., 1790.) Ec : aux
1 el 4 d'or au lion degu., la queuefourcliée, celui
du 1 cont; aux 2 et 3 burelé d'arg. et d'azur, au
ciiev. d'azur, br. sur lo burelé. Deux cq. cour.
Cs 1° le lion du I, iss.; 1. d'or et de gu.; 2°un
vol aux armes du 2; I. d'arg. el d'azur."

Pazagl - Bav. Coupé desa.,etd'or; au lion
do l'un en l'autre. C s le lion, iss., tenant, entre
ses pattes quatre, pl. d'aut, ait de sa. et d'or ; lo
tout entre deux prob. coupées d'or sur sa.

Paacry — Prov. D'azur ii la croix d'arg..
canl. aux 2 et 3 d'une éloile (S) d'or.

Paizi — Toscane, Dauphinê. D'azur semé de
croix recr. au pied fiché d'or; :i deux dauphins
adossés du même, crêtes et oreilles de gu.

Pé (du) barons «le Tannère — Bret. De
gu. à trois lions d'arg.

Peacbey baron Welscy — Anal (Baron, 13
août 1794. M. «t, lo lo mars 1838.) D'azur au lion
d'herm.. la queue fourchée; au canlon d'arg;. ch.
d'une molelle ds gu. C. ; le lion iss., supp. de sa
palle dextre une molette de gu. T.; deux femmes
rie carn., chevelues d'or, hâb. au nat, sommées
chacune de trois pl. d'aut d'arg. et tenant de la
main est. une branche do laurier de sin. D.s
MEMOTI ET EIDELlS

Peai-.ocke de Barntic — lrl. (Baronel,24
déc 1802.) Ec d'or et d'azur, à quatre los. ap-
pointées en croix do l'un en I'aulre, ace. de quatre
annelets do l'un ii l'autre. C.s un basilic de sin.
D.s VlîfEIT VERITAS.

Péun -Orléanais. D'azur :i deux épées d'arg-,
mises en pals, la pointe en lias.

Péan de Coëtluz — Bref. Pillé d'arg. etde
gu., do dix pièces.

P«'-aii «le firandbois - Bref Ee : aux 1 el,
4 do gu. à cinq bill. d'are. (Péan); aux S et 3 de
gu. à cinq annelets d'or (la Roche-Jaqu).

Péan «le Poiitfllly — Bret. D'or il trois
1eles de More.

Péan de Portzanlnn — Brel. De sa. à
deux fasces d'or, ace de six quintofeuilles d'arg.,
3. 2 et 1,

Pecaud — Bourg. D'or au cheval cabré d'a-
zur; à la Champagne d'arg;, ch. d'un saut école
alésé de gu.

Pech — Tournuisis. D'arg. à la croix de gu.,
enrientée rie vair.

Peelulo — Guyenne, Gasc. D'azur au lion
d'arg., accoslé de huit bes. du même.

Peeliell — Lang., Anql. Degu. au lion d'or;
au cher du sec. ch. de trois branches de laurier
au nul.

Peclimann — Bav., Aut. (Barons, 29 juin
161)8.) Ec: aux 1 el 4 (l'arg. au More, coi n l et
fort rie gu., posé, sur un lerlre rie sin. el lenanl
une fourche d laquelle se trouve attaché une
guirlande de poix du sec, le More du 1conl.; aux
2 et 3 d'or à doux fasces de gu. Sur le tout d'a-
zur a la couronne de St.-lïlienne, br. sur la croix
patriarcale de Hongrie. Trois cq. cour. C.s 1"
ji aigle rie l'Empire-, 1» les meubles du snrloul;
3» le More du 4. iss. Cs a dextre d'arg. et do
sa., a sen. d'or et de gu.

Pechpeyron de Beauenire — Qucrcy.

D'or au lion de sa., arm., lamp. el cour, de gu.
D.s UT FATA TRAHUXT.

Pechpeyron Coiiiiiiinseg de Onilaiit —

Quercy, Bourg. Ec: aux 1 et 5 d'or au lion de
sa., arm,, lamp. el cour, de gu. (Pechpeyrou);
aux 2 el 3 de gu. il quatre otelles d'arg. (Corn-
minqes).

Peck — New-York. D'arg. au chev. de gu.,
ch. de trois croisettes pattéesdu champ.

Peekeiizcll — Aul., Bav. (Chevaliers, 20
juillet 1641 ; barons, 13 fév. 1788.) De gu. ii un
mur crén. d'arg., posé en bande, maçonné de sa.; à
un bouquetin au nat. courant sur'lcs créneaux.
Cq. cour Cs le bouquetin, iss.

Peckham !Hickl»tliwait -Coml&àe Sussece
(Baronet, 27 juillet. 1838.) Ec: aux 1 et 4 échiq.
d'arg. et. de gu.-. au chef denché d'azur, ch. d'un
croiss. d'arg. (Micktethwuil); aux 2 ct 3 d'herm.,
au chef potence, écartelé d'oret degu. (Peckham).
Ci lo une tête degrill'ond'arg.,arr. de gu., ornée
d'un collier comp. do gu. eld'arg. (Micklethwait);
2" une autruche d'or, tenant en son bec un fer à
cheval de sa., posé sur un lerlre de sin. et em-
brassé par doux palmes du même (Peckham.) D.s
FA VENTE NMI1RE. RECUSA SERVATUR.

Peckius [Pecqnes] — Flandre. D'or il
deux fasces de sa. (ou fascé d'or et de sa.}; au
chef de gu., ch. d'un lion leopardé d'or.

Pécoil — Lyonnais. De sa. à Irois fasces d'or.
Péconl — Lyonnais. D'arg. ii trois chev. de

gu. ; au chef d'azur, ch. do trois éloiles (S) d'or.

Pecoj (Barons de), v. I.anglée barons de

Pccq.
Pecqnes. v. Peckius.
Pecstecn (Barons) — Flandre. Echiq. d'arg.

el d'azur, de cinq lires; au chef d'arg.. ch. de
Ireize mouch. d'herm. de sa., 7 et 6. Cq. cour.
C; un sauvage iss. de carn . ceint et cour, de
lierre tenant de sa main dexlre levée une épée
au nat S.: deux lions d'or, lamp. de gu., tenanl
chacun une bannière aux armes de l'écu.

Pccsteen haronsde Maldegiiem — Flandre

(Barons, 24 août 1829. M. él.) Echiq. d'arg. el d'a-
zur, de cinq traits; au chef d'arg., ch. de treize
mouch. d'herm. de sa., 7 et 6. S. s doux lions
d'or. lamp. de gu.. posés sur une letrassedesin.,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.

Pecsteen de SBweveaele — Flandre (Vi-
comte et baron. 17 oct. 1822.) Ec: aux 1 et 4

d'arg. à une hamuiile de gu. (van dm Abeele);
aux 2 el 3 d'or ii une fasce de gu. (Huneskerke).
Sur le tout échiq. d'arg. cl d'azur, do cinq lires;
an chef d'arg., ch. rie Ireize mouch. d'herm. de
sa.. 7 et C (Pecsken). S.s deux lions d'or. lamp.
de gu.. lenanl chacun une bannière, celle il dextre
aux armes du surtout, celle il son aux armes
du 2.

Pede (van) -»- Brab. D'or à trois tours de

sa., ouv. du champ: au Ii -q. de gu., ch.d'un saut

d'arg. — Ou: Ee : aux I et 4 de gu. au saut
d'arg. ; aux 2 et 3 d'or it la fasce d'azur, ace en

cher d'un lion naiss. de gn., mouv. de la rasce.
Pedeeoeor — Flandre. D'arg. il la bande

d'azur, ch. de trois fleurs de-lis du champ, po-
sées dans le sens do la bande; à six molettes de

gu.. rangées en orle.
Pederstoi-r— Meeklembourg. De sa. à un chev.

alésé d'arg. avec deux traverses, le tout cloué, de
sn. C.s un vol de sa,, l'aile dexlre ch.du meuble
de l'écu.

Pedraza — Esp., Belg. Cinq points d'azur

équipollés à qualre d'or.
Pedroni de Clapnis (Comles) —Aut. Ec:

aux I el 4 d'or ;i l'aigle de sa., bq., m. el cour,
du champ, celle du 1 cont; aux 2 ct 3 de gu. ii

cinq pierres carrées d'arg., entassées on pignon.,
surm. d'une maclc d'or, remplie d'azur. Sur le
lout un écusson d'azur, sommé d'une couronne
comlalc el ch. d'un coq au vol ouv., d'or, crête
el barbé de gu.. el ace de trois étoiles d'or, ran-

gées en chef. Trois cq. cour. C.s 1» l'aigle du 1 ;
I. d'or et de sa.; 2» le coq. iss.; 1. d'or el d'azur;
3' trois pl. d'aut, une d'arg. et. deux do gu. ; I.
d'ara, et de. gu.

Pertrony (Comles) — Aut. Parli: au 1 d'azur
au lévrier ramp. et cont. d'arg., coll. do gu.,
surm. d'une couronne ii l'anlique d'or; au 2
bandé d'azur el d'arg., de huit pièces. Cq. cour.

(57*
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Cs un homme iss. do carn., barbu el à longue
chevelure, tenant les innins devant son corps.

Pee — Flandre. D'azur il un inorion d'arg.,
fourré de gu., crêlé d'une griffe d'aigle d'or.

Peebles (Vicomle), v. Charterig Wemyss
comte «le Wemyss.

Peel — Holl. D'arg. à trois croiss. de sa., 2
el 1, ab. sous une aigle ép. du même.

Peel — Slaffordshire (Baronel, 29 nov. 1800.)
D'arg. a trois faisceaux de floches, chacun de trois
pièces, au nat, liés rie gu., les poin les en bas ; au
ehef d'azur, ch. d'une abeille d'or. C s un lion
iss. d'arg., tenanl. entre ses pattes un fuseau d'or
en pal et orné d'un collier d'azur ch. de Irois
bes. d'or. D.s ISBURTRIA.

Peelen — Holl. D'azur ii deux chevaux pass.
d'arg., bridés el caparaçonnés de gu., attelés de-
vant une charrue du même, le tout.soutenu d'une
terrasse do siu.

Pcellaurt — Flandre (Conf. de nob., 1(1mai
lïlfi; baron, 8 juillet 1783; rec, dudil titre, 29
déc. 1822.) D'nrg. il trois pals de gu. ; au cher
échiq. d'or et de gu. Cq. cour. C s un grillon
iss. de sa., lamp. de gu. S.: à dexlre un lion
d'or, tenant une bannière aux armes de l'écu;
« seu. un grillon d'or, tenant une bannière aux
armes A'Eessenc. qui sont d'azur au cygne d'arg.,
et au cher d'herm.; — ou: doux griffons reg.
d'or, arm. et lamp. do gu.

Peeïlaert §teen-iiacre (Barons)—Flandre.
Ec: aux 1 ol 4 d'arg. :i trois pals do gu.; au
chef échiq.d'or ol, de gu. (Peellaert): aux 3 el 3
de sa. il la fasce d'arg. (Borselen).

Peemc (van) ou XuMpet-ne- Flandre, Holl,
D'azur à la fasce d'or, ace de dix-sept bill. cou-
chées du même 5 et 4 en chef. 4, 3 et 1 en p.
(Comme brisure, quelques membres de cette fa-
mille ont chargé la lasce de trois annelelsdegu).
Ii.: ii Fini, d'azur semé de bill. d'or; à l'ext.
d'or. — Plus lard cette fam. a porlé un écu éc*.
aux 1 ol 4 d'azur au chev.. ace. en cherdedoux
pommes de pin versées et en p. d'une fleur-de-lis,
le tout d'or ; aux 2 et 3 les armes anciennes. C.s
une pomme do pin versée d'or. Cri : ST.-OMEU.

Peer — Bav. (Cône d'ami.. 1031.) D'arg. i).
l'ours ramp. au nat, empoignant un arbre de sin.,
le tout soutenu d'un tertre du même. Cq. cour.
Cs l'ours, supp do ses patios de devant une
couronne de reuilliige de siu. Cs il dextred'arg.
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Peer — Bav. (An., 1798) D'or à l'ours ramp.
au nat, soutenu d'un lerlre de sa. Cq.cour. Cs
l'ours, iss. Ii. d'or et de su.

Peer |lliir| — Aut. (Conc d'an»., 18 janv.
1.552.) D'or à un ours desa., cour, du champ, grim-
pant contre uu rucher au nat, mouv. du liane
dexlre. C.s l'ours iss. (moins le rocher).

Peer «te Bernburg, v. CJiSrhiisus;.
Peers — Flandre (An., 13 mai 1841 ; cheva-

liers, 22 nov. 1843.) D'or il trois poires d'azur,
tigées el feuilléesdo sin.. ies queues en haut

Peers (Barons) — Flandre. D'orii trois poires
d'azur, tigées et fouillées de sin., les queues eu
haut; au chef de gu„ ch. de trois gerbes d'or.
Cq. cour. C. : une lêle el. col de bélier de sa.
Ii.: d'or cl d'azur. H.: deux chevaux de sa.
St. s SEM'iiii I>ARATUS,en lettres d'or sur un listel
d'azur.

Peeters — Brab. D'arg. à la grappe de raisin
d'azur, pampreo de sin., la lise eh haut

Peeters — Flandre (An., 22 nov. 1083.) D'arg.
à trots fasces de gu.; au chef d'azur, ch.dolrois
écureuils assis d'or, mangeant chacun une pomme
d'arg. Cs un écureuil de l'écu. Cs il dextred'arg.
el de gu., à sen. d'or el d'azur.

Peeters van Dyek — Nêerl. D'azur il la
fasce ondée d'arg., ace de trois ancres d'or.

Peeters dit ^tomiiictîns — Flandre. Ec. :
aux 1 ct 4 d'nrg. à trois molelles de sa (Slom-
meli-ns)vànx 2 el 3 d'or îi la croix do gu. (Morlainne.)
Cq". cour. C: un vol d'or el de sa. C d'or cl
rie sa. S.: deux grillons d'or, arm. el lamp. de
gu., tenanl chacun une bannière, celle ii dexlre
aux armes de Stommelins, celle îi son. aux armes
do Morlaigne.

Peelv. — Est.honie. D'or au triangle vidé d'a-
zur, el. trois éloiles mal-ordonnées d'arg. dans le
triangle, C ; lo triangle renfermant uno étoile

d'arg. el sommé d'une étoile pareille. C d'or et
d'azur.

Péguilhan — Gasc. De gu. il trois épées
d'arg., garnies d'or, posés eu pals, les pointes eu
bas.

Peillac — Bret. D'urg. à trois tourt. de gu.
Pein barons de Wechinar — Aul. Mi-taillé

vers le liane dexlre. failli en tranchant vers le can-
ton sen. de la p., et retaillé vers l'angle dextre
de la p., do gu. sur arg. C: doux cornesdecha-
înois au nat

Peiran — Lang. De gu. au lion d'or.
Peïreno — lle-de-Fr. De gu. semé do pierres

d'or; il la bande d'arg., br. sur le tout
Peirotes — Lang. D'azur il la bande d'or,

ace de sept lies, du même, 4 en chef ot 3 en p.
Peirou(dci)de Bar — Limousin. De gu. d

la bande d'or; au chef cousu d'azur, ch. de trois
éloiles (S) du sec.

Peîssant — Cambr. De gu. il la fasce d'arg.,
ace de dix-sept mâcles du même, 10 en chef e!7
en p.

Peisser de Pcissenau — Tirol (An., 1716.)
Ee: aux I el4 degu. au chien braque ramp. d'arg.,
coll. el emmuselé d'or, celui du 1 cont; aux 2
el. 3 d'nrg. à quatre peupliers de sin., posés sur
une terrasse du mémo. Sur le tout d'or à la tasce
cousue d'arg., ch. d'un vol de sa. Cq. cour. C :
le chien du 4. iss. C d'urg. et de gu.

Peisser de Werltenau — Tirol(An., 1674.1
Ec: aux 1 el 4 d'or ii la deini-aigle de sa, cour,
du champ, mouv. du parti; aux 2 et. 3 d'arg. â
six peupliers de sin.. posés sur une terrasse du
même. Sur le tout, de gu. au chien braque ramp.
d'arg.. coll. el emmuselé, d'or. Deux cq.cour. Cs
1» le chien iss. el, conl ; I. d'or ct, desa.: 2" une
aigle de sa., bq,, m. el cour, d'or; I. d'arg. el
de gu.

Peistel — Silésie. Livonic, D'arg. au pal
cousu d'or, ch. d'une (lèche du champ ol accosté
de deux faucilles alfr. au nat, eniui. du sec C:
une flèche d'arg. en fasce, haussée derrière, une
queue de paon de trois plumes au nat C d'arg.
el d'or.

Peithuer barons «le ï.icbtenl'els — Aul,
(Chevaliers, 1 déc. 1780; barons, 12 mars 1SK2.)
Ee: aux t ol 4 coupé d'arg. sur gu., au cer!
élancé de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de
sin, cl porlunl enlre les cornes une croix latine
do gu.; aux 2 el 3 coupé d'azur sur or; il un
rocher rie l'un en l'autre, mouv. d'en basetsurra.
d'un soleil d'or. Deux cq. cour. C.s l°le cerf iss.
el cont. ; I. d'arg., et de gu. ; 2» les meubles du
2. enlre deux prob. coupées ait d'azur cl d'or; I.
d'or et d'azur.

Pejâcsevicb de Vcrôeste --- Hongrie (Com-
tes, 28 juillet 1772.) D'azur il ii'ne colonne d'arg..
posée sur une terrasse de sin.. cour, d'oret supp.
une aigle héraldique de sa., tenanl en son bec
une croix de Lorraine d'arg. et en ses griffes une
épée et un monde; la colonne accostée de deux
lions adossés d'or, la queue fourchée, cour, du
même, lenanl chacun un sabre d'arg., et soutenus
de la lerrasse; ii la bord, cousue de sa., ch. d'un
rang de los. aboulées d'or. Trois cq. cour. C:
t" un lion do l'écu. iss. et cont; 2° l'aigle ; 3o la
colonne. T.s ii dextre un héraut, vêtu d'une longue
robe (le sa. avec un surloul d'or marqué sur lu
poitrine d'une aigle impériale; chaussé d'or et
coiffé d'une toque de sa., panachée degu.; ù seu. un
Hongrois, chaussé d'or. bah. do gu. avec un sur-
tout d'arg. marqué aux armes parties de Hongrie
sur un écusson ovale sommé rie la couronne (ie
St-Elienne; lo Hongrois coiffé d'un bonnet de
fourrure, sommé d'uneaigrelled'arg. Manteau d'a-
zur, doublé ct Irangé d'or.

Polaf'ol — Dauphinê. D'or au lion de gu.
Pelagrne [Pollcgrue]

— Guyenne. D'a-
zur ii la grue d'arg.

Pelamonrgne — Auv. D'azur au lion d'or.
Pelan [Pcilcnt] — Brel. D'azur au soled

d'or.
Pelapiissins — Franche-Comté, Bresse. D»

gu. ù la lleur-de-lis d'or.
Pciehrxini — Silésie. D'or il un demi-vol du

sa., eu. d'un croiss. du champ. Ci lo meuble do
l'écu.

Pelden dit- Clonrit - Prov. rhén. Do gu. a
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la bande d'arg. Cq. cour. C s deux cornes de

huillc de gu. et d'arg. S. s il dextre un lion d'or,
arm. et lamp. de gu.; à son. un griffon d'or, arm.
et lamp. de gu. |ta branche de Han. a pour S.s
deux lions de gu. D.s EK DIEU MON ESPOIR.]

Pelegry | Pelegrin] —Guyenne, Gasc. D'azur
au bourdon de pèlerin d'arg., ace de troiscoquil-
les du même

Pèlerin — Brel. D'or au chev. d'azur.
pèlerin (de) — lle-de-Fr., Lang. D'azur il

un bourdon de pèlerin d'or, posé en bande, ace
de trois 'coquilles du môme, 2 en chef et 1 en p.

pelet — Art. D'azur à une fleur-de-lis,d'or,
ot une bord. engr. du même.

Pelet — Cambr. D'arg. au chef de sa. et ii la
nord, de gu.

Pelet. — Paris. D'azur au chev. d'or, ace en
chef de deux marteaux d'arg. et en p. d'une fon-
taine du même.

Pelet (de la l>ozère) — Lanq. D'azur il
Irois bandes d'or, la dernière surm. d'un lionceau
d'arg.; à la bord.desin.; au fr.-q.d'azur, ch.d'une
montagne de trois coupeaux d'arg., surm. d'un
soleil d'or.

Pelet NiirlKiime (Barons) — Silésie (Rec.
de nob., 1 août 1771.) Ee: auxleUde gu. aune
croix retranchée d'or; au 2 d'or au lion d'arg.;
au 3 d'or à l'ours ramp. de sa., ceint d'une épée
et d'un baudrier d'arg. Sur le tout coupé: a, d'arg.
ii six vergelles d'azur, b. d'arg. plein ; fi la fasce
d'azur, br. sur le coupé. S. s ii dextre un lion
d'arg., arm. ot lamp. rie gu.; ii sen. un ours de
sa., portant un sabre dans son fourreau d'arg., at-
taché à un baudrier du même.

Pelet. v. IVarbonue Pelet.
Peletier (le) comte d'/lunay — Ila-dc-Fr.

Ee: aux 1 ct 4 d'azur à la croix paltée d'arg.,
ch. en coeur d'un chev. de gu. et en p. d'une rose
du môme, bout d'or; ledit chev. accosté de deux
molettes (6) do sa. sur la traverse de la croix (le
Peletier); aux 2 el 3 d'arg. au lion de sa., lamp.
et cour, d'or (Mesgrigny).

Peletier (le) marquis de Hosanbo -Brel.
Ee: aux 1 et 4 d'azur ii la croix paltée d'arg,,
ch. en coeur d'un chev.de gu. et en p. d'une rose
du même, bout d'or-, ledit chev. accosléde deux
molettes de sa. sur la traverse delà croix (le Pe-
letier); aux 2 et 3 c.-éc. : a. el d. d'or au sanglier
pass. de sn.; b. ol. c. c.-éc. d'or et d'azur (Coskaer
de Hosanbo).

Pelgrom — Holl. D'arg. :i lu fasce de sa.
fretlée du champ, ace de trois nierlettes d'azur.

Pelgrom — Pays-Bas. Coupé d'or et do si).;
Ii Irois merlelles de l'un ii l'autre.

Pelgrom» — Flandre. D'or au pin air. de
sin. — Ou: lie: au 1 d'arg. à l'aigle de gu.,lan-
guée et m. d'azur; au 2 d'arg. à deux belettes
affr. de gu. ; au 3 d'arg. il trois roues de sa.; au
5 d'or au pin arr. de sin.

Peibain comle de Chichesier — Angl
(Baronel, 22 mai 1611; baron PcIMmdeSlammer.
i mai 1702 ; comte do Chichesier. 23 juin 1801 )
Ec. : aux 1 el 4 d'azur ù trois pélicans d'arg., avec
lour piété de gu. ; aux 2 et 3 de gu. à deux demi-
baudriers d'ara, en pals, accostés."C.s 1° un paon
rouiinl d'arg. ; 2" un tormail d'arg. S.s à dextre
un cheval au nat; à sen. un ours au nat. ; tous les
deux coll. d'un demi-baudrier d'arg. orné d'un
fermail d'or. D. s VINCIT AMOll r-ATIU/E,

Pçîiçhy - Belg. (Barons, 4 juillet 1S42.)
De sin. à la fasce d'arg, ucc, de trois roses d'or,
ligecs ol feuillées de sa., les deux du chef posées
en bande et en barre, celle en p. posée en bande
Doux cq. cour. Cs 1° une licorne iss. et conl.
d'arg., accornée d'or, la lète retournée à dextre;
S" un arbre arr. de sin. C d'or et de sin. S.: a
dexlre une aigle d'or, lnnguce de gu.; ii sen. un
lion d'or, lamp, de gu. D.i VULNERAT ETSAXAT.

Pcllcliy de LieMervelde - Flandre, ILill.

Ui'.'ons* 2fl ocl. 1720; rec. dudit litre, 14 avril
1810.) tes armes précédentes.

Pelichy, v. «Sillés de Pelïebv.
Pelicot î'Pclacotj - Auv. Ee: aux 1 et 4

«Jor ii la rose de eu.: aux 2 el 3 échiq. d'or el
dazur.

Pelicot — Prov. D'azur ii la fasce d'arg., ace
«c irois poires d'ur. tigées et. feuillées du même

* «lissier — Dauphinê, Bret, D'azur au lion

d'arg.-, à la bande d'or, br. sur le tout — Ou :
De gu. au lion éviré d'or.

Pélissier — Guyenne, Gasc. Ec. : aux 1 el 4
de gu. à une croix d'or, et une bord, du même
ch. de douze tourt du champ; aux 2 et 3 d'azur
ii l'écusson d'arg. en ubime. ch. de Irois bandes
de sa., accompagnées en chef d'un tourt. du même.

Peiissicr — Bourg., Auv. D'azur il une huppe
d'or; au chef d'arg;, ch. de trois mouch. d'herm.
de sa.

Pélissier — Lanq. Ee: aux 1 et 4 de gu. il
la fasce d'or, ace en chef d'une larme d'arg. et
en p. d'uii annelet d'or entre deux larmes d'arg.;
aux B et 3 d'azur au soleil d'or, surm. do trois
étoiles (3) du même, rangées en chef.

Pelissïer duc, de Malakon? — Paris (Due
22 juillet 1856 ) Ee: au l d'azur à l'épée d'or; au
2 d'orau palmier de sin.; au 3d'or au lionde gu.,
cour, du même; au 4 d'azur à la croix alésée
d'arg. Au cher de gu.. semé d'étoiles (5) d'arg.
Sur le tout d'arg. à une couronne murale de su.,
ch. sur le cercle du mot SEVASTOPOL en lettres
d'or el sommée de trois drapeaux flottants, anglais
français et piémonlais. T.s ii dextre un Zouave
du 2» régiment à sen. un montagnard écossais,
avant tous les deux l'arme en repos. D.s Vnvriï-'
ïis FORTUNACIMES. Manteau de gu., doublé d'herm..
sommé de la couronne ducale.

Pelken — Prusse. D'azur au fer i) cheval
d'arg., ucc. en abîme d'une croisotle du même.
Cq. cour. Cs un faucon au nat., les ailes éten-
dues, tenant en son hec une bague d'or; devant
un panache de cinq pl. d'aut d'arg.

Pelklioven — Bai). (Barons, 13 janv. 1688).
Parti, de gu. :i la fnsce d'arg., et d'arg. plein. Cq.
cour. Cs deux prob. de l'écu.

Pelkover — Ratisbonne. Do gu. il une croix
de Lorraine d'arg., lesdeux boutsdu bras inférieur
recourbés vers la p. de l'écu. Cs un humilie
iss., de profil, hab. de gu.. coiffé d'un bonnet
albanais du même, retr. d'arg.

Pclkowski — Prusse. D'azur ii un fer il che-
val d'or et une croix de Malte du même, en abîme.
Cq. cour. C.s un faucon, supp. de sa patte dextre
les meubles de l'écu.

Pell — Holl. D'arg. au pélican dans son aire
au nat, le tout soutenu d'une terrasse de sin.

Peilard de Sebbeva! «le Beaulieu —

Champ., Poitou, Norm. D'arg. il l'aigle ép. desa.,
bq. et ni. de gu.

Pc lia s de Maillanc —Prov. De gu.au lion
d'or, cour, d'arg.. foulant aux pieds trois croiss.
du même; au chef d'arg., ch. do trois étoiles (ii) degu.

Pellati de la Tour (Barons) —Aut.Coupé:
au ld'orii l'aiglede sa, cour.riu champ; au2lran-
ché-vivré d'azur sur arg. Cq.cour. C.s l'aigle, iss.
Cs ii "dexlre d'or et desa., ii sen. d'arg. eld'azur.

Pellegars «le Kalortie — Norm, D'azur
au chev. d'or, ace de trois dards d'arg., les
pointes en bas.

Pelleiirini (Comles) —Aul. D'orau pèlerin au
nat, posé sur une lerrasse de sin. Trois cq.cour.
C s1° un griffon iss. etconl.de sa.; 2'une échelle
d'arg , entre un vol de su.; 3° un sauvage iss. de
cant, ceint et cour, de lierre, tenanl une massue
sur son épaule, C d'or etde sa. D. au-dessus
dos cimiers: WE QU1DNIMIS.

Pcllen (du) — Bret. D'arg. à la bande de
gu.. ch. de trois mâcles d'or.

Pellencusseii — P. d'Utrechl. D'arg. à la
bande de gu., ace de six roses du même, bout
d'or, rangées en orle.

Pellent, v. Pelan.
Pclleport— Bordeaux (Barons, 25 août 180!);

vicomtes, 17 août 1823.) Coupé: nul parli: « de
gu. à la croix alésée d'arg.; d. de sin. à uneancre
en bande ot une épée br. en barre, passées en
saut, le .Ionl d'arg.; au 2 d'or au sphinx de sa.
D.; NON AUÇË, SEO AEIIE.

Peller «le Sclioppershof* — Bav. (An.,
15S5.) Coupé: nu 1 d'or au bouquetin courant de
sa.; au 2 de gu. au chev. d'arg. Cq. cour. C.s le
bouquetin, iss., entredeux prob., celle à dextre l'ail-
lée rie su. sur or, celle (i sen. tranchée d'arg. sur
gu Ii. conformes aux émaux ries prob.

Pellerln (le) «le Oanville — Norm. D'or
uu chev. échiq. de gu. et d'arg.. de trois tires ; au

S chef do sa., ch. de trois coquilles d'arg.
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Pellerin (le) de Morsent. Les armes pré-
cédentes.

Pellet de Holienheidelling — Bav. (An.,
1785.) Coupé: au 1 d'azur :i une étoile d'or; au
2 de gu. à doux pals ondes d'herm. Cq.cour. C s
un busle d'homme de carn., bah. de sa. il un pal
de l'écu, coilfé d'un chapeau piramidal do sa., relr.
d'herm., sommé rie l'étoile de l'écu; entre un
vol de gu., chaque aile ch. d'un pal de l'écu. C s
ft dextre d'or el d'azur, à sen. d'nrg. et de gu.

Pelletier — lle-de-Fr. D'azurau chev. d'or,
surm. d'une éloile (5) du même, et ace en cher
de deux mouch. d'herm d'arg. et en p. d'une bre-
bis d'or.-liée par le milieu du' corps.

Pelletier — Lyonnais. D'arg. à la croix de
gu.. cant de quatre roses du niènie

Pelletier — France. Coupé: au 1 d'azur au
canon sur son all'ul d'or; au 2d'or à trois bombes
de gu., enflammées du même.

Pelletier (le) «l'KseroIs d'Kstrée —

Bourg. D'uzur ii la bande d'or, ch. de trots écre-
visses de gu., et ace de trois molettes du soc.

Pelletier conil.es de la. ftarde — Cmntat-
Venaissin. D'azur'-a. la bande d'or, ace de trois
molettes d'arg.; au chef d'or, ch. d'un lambel de
cinq pendants do sa;'*.

Pelletier (le) dp «latigny — Ile-de-Fr.
D'azur ii la fasce d'arg., ch. d'un croiss. de gu.
et ace de trois éloilesi(B) d'or.

Pelletier (le) de la Houssaye — Norm.
D'arg. au .chêne de sin.. ;ace do Irois roses de gu.,
2 en flancs et 1 on p. ?..

Pelletier (le) «le ï>lanc«!>ir(. Comme le
Pelletier «le («latisriijï;;

Pelletier (le) de Wartinville — Norm.
D'arg. à la fasce d'azur, '«b-ide trois lies. d'or.
D.s ADVEISSISMOVERI WKFAS),.'"-.,

Pelletier (le) de '«lolaiidé — Norm. D'a-
zur à trois los. d'arg.; au cheAd'or, ch. de trois
roses de çu. v\v.

Pelletier (le) des Ravinicrès — Norm.,
Martinique. D'orau chev. d'azur, cl)';-de trois ro-
ses du champ, el. ucc en chef de deux molettes
de gu. et en p. d'un lionceau du môme.

Pelletier (le) de St.-Fargeau Bret.
D'azur ii la croix paltée alésée d'arg-, ch. d'un
chev. do gu., accosté de doux molettes de sa. el
ace en p. d'une rose d'or.

Pellevé, v. Poïllcvé.
Pellew vicomle Ilxinoutli — Angl (Baro-

nel, 5 murs 1700; htuon Exmouthde Cannonleimi,
1 juin 1814; vicomle Exmauth, 21 sepl. 1810.) De
gu. à doux coui'onnnes do laurier d'or on chef ol
un léopard du même en p.; au chef onde d'arg.,
ch. d'une représentation de la ville d'Alger, el,
d'un vaisseau de ligne mouillé sur la rade, le lout
au nat Cs un vaisseau en détresse, flottant sur
les ondes, près d'une côte escarpée, surm. des mots
DEO ADJUVANTE.T.S à dexlre un léopard lionne
d'or. cour, d'une couronne navale d'azur, posant
la patle dexlre sur un croiss. versé d'arg.; ;i sen.
la ligure allégorique do l'Esclavage, tenanl en"sa
main dexlre une croix de Lorraine d'or, ct en sa
sen. une chaîne au nat D.s ALGIERS.

Pelley — Norm. D'azur ;i Irois cq. d'nrg.
Pelley — Norm, D'arg. au pal desa., accosté

de deux demi-vols de gu.; au chef d'azur.
Peliicorne — Art,. Holl D'or à;trois trèfles

de sin. C.s un pélican dans son aire au nat. T.s
deux sauvages de carn., ceints ct cour, de lierre,
arm. de massues.

Pellicot, v. Pelicot.
Pellineiic (le) — Bret, D'atur il trois mail-

lets d'or.
Pelliscr —Catalogne. D'azurau poisson'd'arg..

posé en bande.
Pellissier — Comlat-Venaissin, Dauphinê.

Bret. D'or au lion de sin,, arm. et lamp. de gu.,
surm. d'uno éloile (!5) de gu.

Pellissou — Dauphinê. D'azur il la tôle do
boeuf d'or.

Pellorde — Berry. De su. à l'aigle ép. d'or,
conl, de qualre croix recr. au pied fiché du même.

Pelly — Comté d'Essex (Baronel, 0 juillet
1810.) D'or à la biindeengr. d'azur, ch. rie trois mar-
tinets d'or ct ace rie deux trèfles de sin. Cq. tim-
bré d'une couronne navale d'or. Cs une tête et col
d'éléphant au nat D.i DEO WJCENTE NII. MOCET.

Pellol — Lorr., Lyonnais. De sa. ii lu tierce
d'or, mise en bande

Pcloux (du) — Dauphinê, Vivarais. D'arg.
au saut dentelé d'azur.

Pcloux (du) de Clerivau — Dauphinê.
De sa. ii la rascc d'or, ace en chef de deux lies,
d'arg. el en p. d'un croiss. du môme.

Pels. Nom porté par plusieurs fam. on Nêerl..
savoir: 1° D'arg. ù la licorne furieuse desa. —2»
Coupé: au t d'azur ii deux étoiles d'arg.;au2de
gu. à un fer de moulin d'arg. — 3° De sa. au
saul. comp. d'arg. el de gu.; au chef cousu d'a-
zur, ch. d'une qiïarlefouilled'or. Cs un busle do
Janus, hali. d'azur ii brandebourgs d'or, les visa-
ges de carn. — 4» D'azur 11trois cloches d'or.

Pelsant «le Clipston — Angl. (Baronel, 3
mars 1713-14. M. cl.) D'arg. à cinq los. accolées
en fasce de gu.. ace de trois lèlesd'oursdu iiiênic,
emiiHisclées d'or.

Pelser Berensberg — Prou, rhén,, l.imb
D'arg. à l'écusson en abîme rie sin., ch, dune barre
d'herm.; ledit écusson ace de trois rouilles dené-
nuphiir du sec. les pieds dirigés vers l'abîme. Cq.
cour. Cs une feuille de l'écu, entre un vol d'arg.
et de sin.

Pelt — Holl De gu. à trois glands versés el
effeuillés d'or. C. s lin gland versé d'or, haussé
sur une perche du même, entortillée d'une branche
de chêne aussi d'or.

Pcluse (Comtes de), v. Plonge comles de
Peluse.

Pemberton LeiS'h baron Kingsdown —

Angl. (Baron. 28 août 1838.) Ec:aux 1 eUdegu.
:i In croix engr. d'arg.. cant de quatre los. d'herm,
(Lciqh); aux 2 el 3'd'herm. à l'étoile (6) rayon-
naiil'e d'or, nec, de trois seaux desa., cerclés d'or,
la cornière du même (Pemberton). C: 1° un lion
iss. de gu., lenanl enlre ses pâlies une los. d'urg.,
ch. d'une rose de gu. (Leii/h) ; 2" une tète et col
de dragon d'herm ," arr. do gu., coll. d'une cour,
duc d'or, el percé (l'une (lèche au nat, en fasce,
la poinle ii son. (Pemberton). S.: à dextre un lion
de gu., ch. sur l'épaule d'une los. d'arg., surch.
d'une rose de gu.; il sen. un dragon ailé d'herm.,
coll. d'une cour. duc. d'or et ch. sur l'épaule d'une
éloile (0) rayonnante de gu. D.s UT TTDISICALÏTÏIU.

Pembroke (Comte de), v. Herbert comte
de Pembroke.

Peiner — Auqsbourg. Taillé d'arg. sur gu,; au
lion de l'un en liiuïre, soutenu d'un tertre de sin.el
tenanl. de ses pattes de devant un arbre an; du
même. C.s un lion iss. do gu., tenanl. entre ses
pal les de devant un arbre arr. de sin. C d'arg.
el, (le gU. D. S FftOMB SEÏN SCIIATT K1CHT, G,\R
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SCHALKH, WfiUTII LAKG, VERDIURT N1T BAI.T.

Peu — Bret. D'azur ii la lasce d'or, ch.de trois
roses de gu.

Pona — Prov. D'azur à l'étoile (K) d'or.
Pena — Prov. D'azur au demi-vol d'nrg..

surm. d'une fleur-de-lis d'or, el ace de trois gre-
nades ligées, aussi d'or, 2 en flancs el 1 en p.

Pcnalva — Port.Coupé de deux trails, parli
d'un autre: aux 1, 3 el S quartiers d'or à deux
loups de sa., l'un sur l'autre; aux 2. 4 el fi d'or
à qualre pals de gu. Sur lo tout d'or plein.

Pcnainpont — Bret. Degu. ii la bande d'arg.,
ch. de Irois quinlefeuilles de gu.

Penancoët — Bret. D'arg. il Irois souches
déracinées rie gu.

Penancoët de Keroualle — Brel. Fasce
(l'arg. el d'azur. — Ou: Fascé d'arg. et d'azur:
il la bord, de gn., ch.de six annelets d'or. D.:t"
A IIEI> pus, LÉAI.DET (Loyauté partout) ; V Es
niAVEZ (A découvert).

PenamlrelT — Bret. D'arg. au croiss. degu.,
ace. en chef de deux étoiles (8) du même. D.'
OU'.\U'JUN OlIEIlELLIilIR N'Y ENTRE.
"Penanhéro — Bret. D'arg. ;i la lète de More,
tort du champ.

Peuanros — Bret. D'or il une main ganlec
d'azur, mouv. du liane sen. et supp. un épervier
du même.

Pciianru — Brel, D'azur au chev. d'arg.. ace
de trois poires d'or, les tiges en haut

Pcuaol — Bret. D'azur il trois saumons na-

geants d'arg., l'un sur l'antre.
Peiiaranda — Flandre, orig. A'Esp. (Hoc.
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d o nul)., 28 déc 1822. el 12 janv. 1823.) D'or à
cinq tours de sa., uuv. du champ; à la bord, de
gu., ch. do neuf flanchis d'or. Cs cinq pl.d'aut,
(Vois d'or ol deux de gu. D.s PESA TEHPERANDA.
[Une branche porte le cq. timbré d'une couronne
do neuf perlcs.J

Penckler (Barons) —Aut. Ee en saut, : aux
1 et 4 de sa. au lion leopardé d'or, la queue four-
chée; aux 2 el. 3 d'arg. à qualre fasces degu. Sur
le tout d'or à l'aigle de sa., cour, du champ. Trois
cq. cour. C.s l» un lion iss. d'or, la queue four-
chée, cour, du même; 2» l'aigle; 3» un demi-vol
aux armes du 2. Cs des deux premiers cq., d'or
ol, de sa.-, du troisième, d'urg. et, de gu.

Penczelski — Pol. D'azur à la croix d'arg,
de trois traverses, la troisième rompue du côté
dexlre IPilama).

Pendarves — Cornouailles. De sa. au faucon
d'or, ace. de trois étoiles (S) du même. C.s un
lion ramp. et reg. d'or.

Penderia — Guyenne, Gasc. D'azur il trois
coquilles d'or.

Penilreclit — Holl D'arg. à trois annelets
croisés el renv. de su.

Pendrecht — Holl. D'arg. il la rascc de gu.,
ace de quinze bill. couchées de sa., o et 4 en chef,
3, 2 el, 1 on p.

Penel — Art,, Flandre. D'azur il trois jumel-
les d'or.

Peneystone de C-iiili -• Comté de Sussex
(Baronet, 25 nov. lfii2. M. él. le 21 déc. 170S.)
D'arg. ii trois choucas au nat

Peiileuiitcniou fou Clieirontaiiies] —
Bret. Burelé de gu. et d'arg.

Pciifrat — Brel. Losnngé d'nrg. etde sa.-, au
canlon de gu., eh. d'un dextrochère gante d'arg.,
soutenant un épervier du même.

Pengowski — Pol, Coupé: aul d'or il l'aigle
cont de sa. ; au 2 de gu. ii trots pierres d'arg.
(Sulima).

Peiiçucni — Bret, D'azurau poignard d'arg;,
garni d'or, posé en bande

Pengiiern -- Bret. D'or il une lleur-de-lis de
gu., ace de trois pommes do pin du même. D.s
DOUÉ DA fiUENTA (Dieu d!abord).

Peng'iiilly — Bret. D'azur â la croix paltée
d'arg.

Penboadic — Bret. Do sa. semé de bill.
d'arg.; au lion du même. br. sur le tout

Peiihoën (Barons de), v. Barchon barons
de Pt-nliof!ii.

Peiiboët — Bret, D'or au lion d'azur.
PenlioSt — Bret. D'azur il trois croix pattées

au pied (iché d'or.
Peuboët de Troglezon — Brel. D'or il la

fasce degu. D.s KE» m (Il faut) ; c( . ANTIQUITÉ
DE PEKI10ËÏ.

Peni-ganll — Vermandois. D'arg. au chev.
de sa.

Peiiïn — Berry. D'azur à un épervier d'or,
grilloté d'arg., le vol levé,

Peniii — Art. (An., avril 1470.) D'azurà trois
bandes d'arg.

Penkosiavvski — Pol De gu. il la rasce
vivrée alésée d'arg. (Hubdunk).

Penlaen! — Bret. D'arg; au chev.de gu.,acc.
rie Irois molettes du même.

Penlan — Bret. D'arg. ii trois roses de gu.
Peiiniarc'li — Brel. (M. él.) Ee: aux 1 cl 4

de gu. à une tèle de cheval d'arg. iPenmarc'h) ;
aux 2 et 3 d'or ii trois colombes d'azur (Colom-
bier.) — Ou: D'or à la fasce d'azur, ace do six
colombes du même

Peiiiiieur — Bret. Do vair au lambel do gu.
Peiin — Angl D'arg. ii la fasce de sa . ch.de

trois bes. du champ. C.s un lion iss. d'arg., coll.
de la rascc de l'écu. D.s DUM CLAHIJM tiECTua
TKKBAM. [Armes do William P., fondateur do la
province de l'cnnsvlvnnie.]

Peiiuant baron Penrhyn — P. de Galles
(M. et) Ee : au 1 (aillé d'herm. et de e-herm.,
i!" 'à01' l1'01'' arm.cllamp.de gu., br. sur le brillé;
au12 d'arg. à trois rasces ondées d'azur, celle du
milieu ch. de Irois cimes d'arg.; au 3 d'azur il
trois sangliers d'arg., l'un sur l'autre; au 4 d'arg.-i la bando d'azur, ch. de trois ucurs-de-lis du
champ.

Pennard —Tour. D'arg. à deux bandes degu.

Penuaiitier, v. Bejna-ç-tiet de Pcnnau-
tier.

Penne (de) — Lang., Quercy. D'or il trois
fasces de sa ; au chef d'herm.

Penne (la) — Bigarre. D'azur il troispals d'or.
Pennée (le) — Bret. De gu. il trois bustes

de femme de carn., chevelées d'or.
Pennec'li —- Bret. De sa. ii trois tètes de lé-

vrier d'arg;, coll. de gu , bouclées d'or.
Penneuiaii — Flandre (An., 1 sept 1690.)

D'azur au cygne d'arg., nageant sur une rivière
du même. Cs un evgne au nat, ess.

Pennenian — Brab. Do gu. ù trois rocs d'or.
C: un cerf iss. au nat

Peniieinan — Gand (Rec. de nob., 2!) juillet
1822.) D'azur ii trois plumes il écrire d'arg., po-
sées chacune en pal, 2etl. C.s une colombe d'arg.,
aux ailes déplovées, hq. de gu.

Peiiuinck — P. de Gueldre. Armes anc.:V'Ov
ii la rasce de sa., ace- de trois oiseaux du même.
Cs un vol d'or. — Armes mod.: D'or auchcv.de
sa., ace do trois oiseaux du même. C.s un vol
d'or, chaque aile ch. d'une rasce de sa.

Penningheii (Metten), v. JleUeu Pen-
ninghen.

Pcniiiiig'ton baron Dfiincnster — Irl, (Ba-
ronet 21 luln 1070; baron M., 21 oct. 1783.) D'or
ii cinq (usées d'azur, rangées et accolées en fasce.
Cs uu chat pass. au nat, la tête posée de lace.
<§.: à dexlre un léopard lionne au nat, ch. sur
la poitrine d'une branche de chêne de sin.; à sen.
un cheval reg. au mit. bridé d'or.

Pennis van Diest — Néerl. D'arg. à deux
fasces de sa.-, au fr.-q. d'or, ch. d'une licorne sail-
lante de gu.

Peiiiiou — Bret, D'arg. à deux fasces d'azur,
ace de six mouch. d'herm. de sa.

Pemivniaii de Jlarske — Yorkshire (Ba-
ronet 0 mai 1628. M. et le 22 août 1613.) De gu.
au chev. d'herm., ace de troisrieml-piquesd'arg..
cmii). d'or. Cq. timbré d'une couronne murale de
gu. Cs une tête de lion d'or, percée d'une demi-
pique d'arg., etnm. d'or, en bande, la poinle en
llilS. D.s FORT1TEHET FIDELITE!!.

Pennviiiaii «l'Ormsby — Yorkshire (Baro-
net 22 fév. 1003. M. et) tes armes précédentes.

Penot de Tournières - Ile-de-Fr. D'azur
au mouton d'arg., posé sur une terrasse de sin.,
ace en chef de deux croiss. d'arg.

Peiipoulloii — Bret. D'arg. au chev. degu..
eh. d'un bes. d'or cl ace en chef de Irois lourt du
sec. et en p. d'un croiss. du même

Penrhyn (Baron), v. Pennant baron Pen-
rhyn.

Pcnrîce — Angl Parti-rienché d'arg. ct. de
gu.; à la l.êto et col 'de loup coupée de su., posée
au canton dextre du chef.

Penroz — Bret. D'azur à la croix fleurdelisée
d'arg;

Penruddock — Angl De gu. au tronc d'or,
posé en bande.

Pens [Penser] de Caldenbach, v. Cal-
«lenba«'h.

Pensart — Pays-Bas. D'azur au chev. d'or,
ace de trois coquilles d'arg.

Pensins — Art. D'herm. au chev. de gu.
Pensoriiou — Bret, D'arg. à la fasce deSft;, .

ace en chef d'une inerlelle du même.
Pcntbièvre (Ducs «le),v. Bourbon, ct de

Brosse dit de Bretagne.
Peut lin ok — Weslphalie. D'arg.; au chef de

sa., ch. de trois bes. d'or. C.s deux pl. d'aut de sa.
Pentreff — Bret. D'azur à la fleur-de-lis d'or,

ace de trois écussons d'arg.
Pentre». — Bret. D'or au grêlter d'azur, lié

do su.
Pentz — Pom., Meeklembourg, Scia» (Comtes,

1034 ; branche et) D'arg. au lion pass. de gu.,
cour, d'or, ch. de quatorze lies, du même. Cq.
cour. Cs quatre lances de lournoi. au nat, le for
remplacé par une plume de paon au nat, deux
lances posées en pals, ol, les deux autres br. en
fasce, celle qui est supérieuroayanl la plume il sen.
Ii. d'arg. cl de gu.

Peut»; de Pcntxcnau — Aut. (An., 24 mars
1054.) Parti: au 1 d'arg. il un grillage alésé d'or,
mouv. du parti, composé de doux fusces et de

i deux pals aiguisés; au 2 d'azur au lion d'or, cour.
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de lauriers de sin., orné d'un collier d'arg., ch.
de trois grelots d'or, tenant de ses pâlies de de-
vant les bouts supérieurs des doux pals du gril-
lage. Cq. cour. Ci uno aigle de sa., cour, û'or,
ch. sur la poitrine d'une couronne de laurier de
sin. Ii. d'arg; el d'azur.

Pent'Aïa — silésie. D'azurau demi-vol échiq.
d'arg. et de gu.

PcnyaTort — Esp. Ee en saut-, aux 1 et. 4
d'or à quatre pals de gu. ; aux 2 el 3 d'or ii la
montagne de sin , surm. d'une pomme de pin du
même.

Pepenge — P. de Liège. De gu. semé de
fleurs-de-lls d'arg.

Peperlaken — P. d'Ooeryssel, D'or il trois
tourt de sa.

Pépin —Hainaut (Rec. rie nob, 14avril 1S22.
M. él.) D'arg. ii la fasce de gu., ace de trois pé-
pites de pourpre. Cs une pépile de pourpre. Ii.
d'arg. et de gu.

P«>piu — Paris. D'azur à l'oiseau d'arg.; au
chef cousu de gu., ch. de trois croiss. d'or.

Pt^pin — Brel. D'azur au pairie d'or.
Pepln de Belle-Isle — Brel. D'azur au

chev. comp. de sepl, pièces, 3 d'arg. el 4 do sa.,
ace de trois pommes de pin versées d'arg.

Pépin de la Comlraye — Brel. D'arg. nu
pin de sin., fruité de trots pièces d'or; à la bande
d'azur, br. sur le tout

Pépin de Sévigné. Comme Pépin de
Belle-Isle.

Pepola — Venise. Echiq. de sa. el d'arg.
Pepperell — Anal. (Baronel, 15 nov. 1740.

M. él. le 0 juillet 1759.) D'arg. nu chev. de gu.,
ace de trois ananas au nal ; au canton du sec,
ch. d'une fleur-de-lis d'or. [Duc autre branche,
élevée au rang de baronel. le 9 nov. 1774 et. él. le
18 déc. 1S1.C, portail les mômes armes.]

Pepys — Londres (Baronet, 23 juin 1801. M.
cl. le S oct 18J5.) De sa. à la bandé d'or, ch. de
trois lleurs-de-lis du champ, posées dans le sens
do la bande, el ace de deux têtes et cols de che-
val d'arg; C.s une tête et col de chameau d'or,
bridée de sa. et coll. d'une cour, duc du même. D.s
MENS CUJUSQUEIS EST QUISQUE.

Pcpvs comle «le Cotteiihaui — Anql, (Ba-
ronet, 23 juin 1801; baron Coitenham, 1830; vi-
comle Crowkurst et comle de Coitenham, 1830.)-
De sa. ii la bande d'or, ch. de ifois (leurs-de-lis
du champ, posées dans le sens delà bande, et née.
de deux têtes el cols rie cheval d'arg. C : une
tôle ol col de chameau d'or, bridée rie sa. etcoll.
d'une cour, due du même, S.s deux chevaux
d'arg., bridés de sa. el. coll. d'une cour. duc. du
même, il laquelle est suspendu un écusson d'or
ch. d'une fleur-do-lis de sa.

Pequljrny — France. Fascé d'azur et d'arg.
Peralta, v. Paralta.
Peralta Renaud (Comles) — Prusse. D'a-

zur ;i la rivière d'arg. en barre, ace de deux
étoiles du sec Cs trois pl. d'aut d'arg.

Pcrard — Bourg. De gu. à la bande d'arg.,
ch. d'un ours de, sa.; au chef d'or.

Pérard — France. D'azurau chev.d'arg.. ace
en chefde deux roses d'or et en p. d'un croiss. du sec.

Perard — Prusse (Rec. de nob., Gjuin 1746.)
D'nrg. ii la croix d'azur, ch.de qualre étoiles d'or,
posées sur l'extrémité des branches, el. cant aux
1 el, i do trois merlelles do sa , 2 el, 1, el, aux 2
et 3 d'un lionceau degu., les grilles d'or. Cq. cour.
Cs deux prob. coupées d'arg. sur sa., ornées cha-
cune dans son embouchure de deux pennons cou-
pés ait. d'arg. et de sa. Cs ii dextre d'arg. et de
sa., à son. d'or et, d'azur. T. il dextre: un lion
reg. d'arg, lamp. de gu.

Pérault «le la Chaussée — Brel. De gu.
il la rasce d'arg.. ch. d'uno aigle op. de sn.ctacc
de trois los. d'or.

Perbandt - Prusse. D'or à un lapin de sa.
et un lapereau du même, assis cl. affr. Cq. cour.
Ci un lapin de sa., ramp. contre un tronc d'ar-
bre au nat, poussant une branche de sin.

Percaval — Norm. De gu. ii la croix poten-
cée d'or, canl. de quatre roses d'arg.

Perceval comle d'Kjfiiiont — Angl, (Ba-
ronet, » sepl. 100I; baron Perceval de Burlon, 21
avril 1713 ; vicomle Perceval de Kanturk, 23 fév.
1722; comte A'Egmont, 0 nov. 1733; baron A'Ar-

den de LohoH Cuslle, 10 mai 1770; titres dans la
pairie d'irl ; lord Love! el Holland, dans la pairie
de la Grande Brelagnc, 7 mai 1702; baron Arden
d'Arden. dans la pairie du llovaume Uni. 20 juil-
let lS02.)Ee: aux 1 el 4 d'arg., au chef denché de
gu. ch. de trois crois*, piittces du champ; aux 2el
3 iiiscé-nébulé d'or ot de gu. C.s un chardon tige
et feuille au nat, suror. du mot: YVEIVY. S.: à
dexlre unenntelopo d'arg., accornée cl onglée d'oc
à sen. un cerf do sa., ramé el ongle d'or; chacun
coll. d'une cour. duc. d'or, enchaîné du même el
tenant entre ses dents un chardon au nat lî.:
SUD OttUCE OANDIDil.

Percevas — Brel. D'or à la fasce de sa.
Percevaux de la, Gnerehe — Bret. D'a-

zur n trois coquilles d'arg,: au chef cousu degu.,
ch. de trois mâcles d'or.

Perclieval — Art. Bandé d'arg. el de gu.
Percln — Guyenne, Gasc. D'azur au cygne

d'arg. sur une rivière du même, surm. de trois
molettes d'or, rangées en chef.

Percy — Bruxelles. Taillé: au 1 d'or à trois
fasces rie sa.; au 2 d'or ou lion d'azur, arm. el
lamp. de gu. Cq. cour. C s un busle de More,
tort, d'arg., hab. de pourpre Ii. d'or et de sa.

Percy comte «le Hevcrley — Angl. (Baron
Lovutne (VAlnwiek, 28 |anv. 1781; comte de .fi.,
2 nov. 1790.) Ee: aux I, et IV. c.-éc: aux 1 cl 4
d'or au lion d'azur; aux 2 et 3 de gu. il trois
poissons d'arg. en pals, 2 el 1; aux II. el lit de
Percy, qui est d'azur à cinq fusées d'or, accolées
en fasce, A un croiss. d'arg., br. en abîme sur
lesécartelures. Cs un lion poséd'azur, l'épaulocli,
d'un croiss. d'arg. ol.soutenu d'un chapeau de tournoi
de gu . relr. d'herm. M.: à dextre un lion d'azur,
l'épaule ch. d'un croiss. d'arg.; à sen. une licorne
d'nrg., accornée, crinée ct onglée d'or, l'épaule
ch. d'un ceps de prisonnier du même on fasce. D.:
ESPÉRANCE EN DIEU.

Percy «le 11on champ — Norm. De sa., au
chef dentelé d'or.

Percy duc de SVorthiiuiberland — Angl
(Baron Percy, 29 déc. 1299; baron Lucy, 14H;
baron Potpiings, Fitzpayneet Bryan, 14 déc. 14401;
baron -intimer, 1397; baron Warkworlh et comte
de Norllmmlierland, 2 oct 1749 ; comle Percy ci
duc de N., 22 oct. 1708; baron Prudh.oe, 27 nov.
1810. Baronet 2 août 100(1.) Ee: aux 1. et IV. c.-
éc: aux l ot 4 d'or au lion d'azur; aux 2 cl 3 do

gu. ii trois poissons d'arg. en pals, 2 et 1 ; aux II.
ct III. d'azur à cinq fusées d'or, accolées en fasce.
Cs un lion posé d'azur, soutenu d'un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm. S.s ii dextre un
lion d'azur; à sen. un léopard lionne d'or, cour,
du même, orné d'un collier comp. d'arg; cl d'a-
zur. D.s ESPÉRANCE EN Diiïif.;

Per«lier — Dauphinê. D'azur au chev. d'or;
au chef cousu de gu., ch.de trois étoiles (5) du sec.

Perdrïcl — ZVo»'ui. D'azur il deux perdrix
affr. d'or, ace en chef d'une molellc du même.

Perdricr — Paris, Lang. D'azur à trois mains
dexlres d'or.

Perdrigcon — Lyonnais. D'arg. au chev, de
sa., ace en p. d'uno perdrix de gu., bq. et, m. du
soc, posée sur une lerrasse de sin.; au chef d'a-
zur, ch. de trois éloiles (3) d'arg.

Perdu — Tournuisis. D'herm.; au cher d'azur,
ch. de trois étoiles d'or.

Perdiiyn — Holl Ec. : aux el 4 d'azur :i un
conil accroupi d'arg.. posé sur une lerrasse de sin.
et surm. d'une coquille du sec,; aux 2 et 3 d'arg.
ii la bure rie sanglier de sa.

Perdiiyn — Flandre. D'or au chev. de gu.,
ace de trois molettes du même.

Pér«! — France. D'arg. au poirier arr. de sin.
Père — Norm. D'azur au chev. d'or, ace de

trois gerbes du même.
Péré de Llbonreix — Limousin. D'azur il

trois pals vairés d'arg. el de gu.
Perciixe — France. D'azur ù ncul éloiles (a)

d'arg.. 3, 3, 2el 1.
Pêrelra (Comtes) — Port, De gu. à la croix

fleurdelisée d'arg.
Pereira Arnstein (Barons) — Aut. te: au

1 d'or à la demi-aigle ép. de sa.; au 2 d'azur «

l'ancre d'arg;-, au 3 d'azur à lu hache de fer, cmni.

d'or; au 4 d'or à l'arbre de sin., terrassé du mê-
me. S.s deux lions d'or.
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Pereîra «le Mefh- — Port. D'arg. nu saut z
de gu., ch. decinq écussons aux armes de Portugal.

Perellem Derry. D'azur au croiss. d'arg.; s
au chef d'or, : ii. de trois lourt, de gu. d

Perçu -- Flandre. D'arg. au poirier do siu.,
lerrasse du même-, accosté de deux oiseaux au a
nat, alfr. posés sur la lerrasse. e

pérenès «le Kerouspy — Bret. D'arg. il
l'aigle ép. de sa., bq. el m. de gu. ii

Perenuo — Brel. D'azur à la fleur-de-lis
d'arg-, ace. de Irois poires d'or, tigées et fouillées d
du même, les queues en haut

Pereny (Comtes) — Hongrie. Ee: aux t el 4 6
d'azur il l'aigle rie profil el ess. de sa., cour, d'or, s
la tête posée de face; l'aigle soutenue d'une cou- d
roiine d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, la ;
i|ueue l'ourchée, celui du 3 cont. Deux cq. sans
cimiers; à un demi-ange, posé sur l'écu, entre les (
r,q„ sur lesquelles il repose ses mains; l'ange (
velu d'azur, à l'écliarpo d'or. cour, du même, les i
ailes levées d'arg. Si.s h dextre d'or et de gu., Il
=en. d'or et de sa. i

Pcres — Saxe. D'azur à la rose d'or.
Perelti [Perretti] — Rome. D'azurau lion ,

d'or, lenanl une branche de poirier ch. de trois (
poires au nul. ; à la bande voûtée de gu., br. sur
le tout, ntch. d'unecomêlcd'or. etd'une montagne
à trois coupeaux d'arg. 1

Perça — Esp. D'arg. maçonné desa.; il la :
fasce de gu.

Père» — Esp. De gu. il une croix fleuronnée i
d'or, cant de qualre fleurs-de-lis du même.

PeresE — Brab. Ec: aux 1 et 4 d'arg. ii l'aigle
dosa.; à la bande d'azur, br. sur l'aide-, aux 2 et
3 fascé d'or et d'azur.

Père» de JMoreno — Castille, Catalogne.
D'or au chàleau donjonné de gu., le donjon ac-
costé rie doux corbeaux ess. do sa., bq'. et ni.
de gu.

PéiTall de <»reîfcnberg — Bav. (Barons,
17 janv. 1083.) Ec: aux 1 el, 4 de Perfall, qui est
d'arg. à l'ours de sa., nass. sur un lerlre de gu.:
l'ours du I cont; aux'2et 3 de Greif de Greifen-
berg. qui est coupé d'azur el d'or, au grillon de
l'un en I'aulre, celui du 3 cont Deux cq. cour.
C.s 1." un ours iss. et cont rie sa.; I. d'arg. elde
sa.; 2" un grillon iss. d'or; I. d'or et d'azur.

Perf'ontaine — Pic. D'azur semé de bill.
d'nrg.; au lion du même, br. sur le tout

Pergen — Aul. (Barons. 10 déc. 1093; com-
les autrichiens. 19 déc 1099; comtes du St-Em-
pire, 7 avril 1710.) Ee: aux 1 et 4 d'or il l'aigle
(le sa., bq.. m. et cour, du champ; aux 2 et 3 de
sa. à une montagne de Iroiscoupcnux d'arg., mouv.
d'en bas, surm. d'une étoile d'or. Cq. cour. C:
l'aigle de l'écu. C: à dextre d'oret de sa., à sen.
d'arg. ot. de sa. T.: deux sauvages do carn.. ceints
el cour, de lierre, tenant chacun une bannière d'a-
zur, frangée et houppée d'or ct. ch. d'un bes. du
mémo.

Pergens — Holl D'arg. à la lleur-de-lis de
su. Cs un vol de gu., ch. (l'une fnsce d'arg;

Pergenst&riler IPerïngdorler T, — Bav.
Coupé de sa. sur arg. ; au chien braque ramp.
de l'un en l'autre, coll. du sec.

Perger -- Ralisbonne. Coupé: aul parti d'arg.
el. d'azur, au cheval marin de l'un en l'autre;au
2 une nier d'arg;, soutenant le cheval. C.s un
nomme iss., hab. d'un parti d'azur el d'arg. el d'un
iiiblier d'or, portant sur son épaule un marteau
darg.

Perger — Aut. De gu. à la licorne naiss.
«arg.. crinée d'or, mouv. d'un tertre de sin. C.s
les meubles de l'écu.

Perger de Pettmess — Bav. (M. él.) De
gu. a dois feuilles de lilleul de sin., appointéesen pairie Cs un demi-vol de l'écu. Ii. d'or ct
de gu.

Pei'S'lcr de Pcrglas — Aul., Bav., liesse,
wurt. (Barons du St-Empire, 3octl7t)0; barons
aulrichiens, 12 nov. 1700; barons bavarois, 17 fév.
t»n.) tierce en fasce: de gu., d'àrg.cl.desa. Cq.
™ur. c s un chapeau piramidal de l'écu, relr.
( arg., sommé d'une boule d'or, supp. six plumes

Ç coq de sa. Cs ii dextre d'arg. el degu., ;isen."
ajrg;

et de su. S. : doux lions d'or.
I cricard — Bourg. D'azur au chev. d'or,•'«:• en p. d'une ancre d'arg.; au chef cousu d'a-

zur, soutenu d'or et ch. de trois étoiles (3) d'arg;
Périchèpre — Pic. D'or à la croix do Jéru-

salem de gu.; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'nrg. côtoyé de deux étoiles (B) d'or.

Périchon — Paris. D'azur au chev. d'arg;,
ace en chef de deux roses de gu., tigées do siu.,
et en p. d'un lionceau d'or.

Périchon «le Kerversau — Brel. De gu.
à six bill. d'arg.

Périer — Norm. D'azur au chev. dor, ace
de trois flanchis du même.

Périer —Prov. D'or au poirier de sin., fruilé
d'arg,, ch. sur le fût d'une aigle de sa., portant
sur la poitrine un écusson de sa. à la lleur-de-lis
d'or; au chef de gu., ch. d'uno éloile (8) d'arg.,
avec cette devise: AD SIDÉRA RAMOS.

Périer ~ Lyonnais. De gu. au chev. d'arg.,
ch. de deux rameaux de laurier de sin., et ace.
en p. d'une aigle ess. d'or, fixant un soleil du môme,
mouv. du canton dexlre du chef.

Périer (de) — Prov. D'arg; au poirier de
sin., terrassé du mémo.

Périer (du) — Bêarn, Bret., Prusse, Prov.
Périgord, Guyenne. D'azur il l'oiseau d'or, per-
ché sur un chicot du même, ace. de trois poires d'or.

Périer Duinouriex (du) — Bret., Prov.,
Anjou, D'azur à la bande d'or, ace enchef d'une
lêle de lion du même, lamp. de gu., cour, d'arg.-,
à la bord, donlelée de gu.

~

Périer («lu) d'Ouasielles—Zj/otinai's.Les ar-
mes précédentes, sauf que la bord.esld'oret engr.

Perles" (des) — Prov. D'oraupoirierdesin.,
fruité d'arg., accosté de deux éloiles (5) d'azur et
soûl enu par un croiss. de gu.

Perienx — Bourg. D'azur au paon d'or, per-
ché sur une branche d'olivier de sin., et ace de
trois merlettes du sec,

Pérignon de Foimnerville — Lorr.,
Guyenne. D'azur au bélier pass. et cont d'arg;,
accorné d'or, la tète sommée d'une croix de Lor-
raine du même.

Perillî — Aut. (Chevaliers, 1770.) Coupé*, au
1 d'arg. au rocher d'azur, ace en chef ii dextre
d'un soleil d'or et h sen. d'un croiss. figuré et
tourné du même -, au 2 de sa. à l'étoile d'or. Cq.
cour. Cs le soleil. I.. d'arg. el do sa.

Périn duc de nelliinc — Guyenne. Parli:
au 1 d'azur au dexlrocbère. arm. d'arg.. cloué
d'or, tenant une épée d'arg.. garnie d'or, cl mouv.
du liane dextre; au 2 d'or au lion dosa., ii la fasce
de gu., br. sur le lion. Au chef de l'écu de gu.
semé d'étoiles (5) d'arg.

Periou [Priourl de Boceret — Bret.
De gu. à la rasce, ace. en cher de Irois coquilles
ot en p. d'un D'elle, le tout d'arg.

Peri-San» — Catalogne. De gu. au chàleau
d'or, ouv. et aj. de sa,, sommé d'un guerrier iss..
d'arg. tenant rie la main dextre une épée du même.

Peritaholf — Aut., Bav. (Inc. dans la nob.
bavaroise, 23 juillet 1851.) Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au demi-vol de gu ; à la bandede sa., ch. de trois
bes. d'or, br. sur le demi-vol, celui du 1cont; aux
2et 3 d'azur au cheval gai et effrayé d'arg,celui
du 3 cont Sur le tout de sa. à un h d'or. Deux
cq. cour. C.s 1» le cheval du 3; I. d'or et de sa.*,
2J un vol il l'antique de gu., ch. d'uno bande de
sa., surch. de trois bes. d'or; I. d'arg. et de gu.

Perk — Delft, la Haye. Ec: aux 1 et. 4 d'arg.
à trois annelets de gu.; aux 2 et 3 de sin. il une
arbalète d'or, en pal. Sur le tout d'or il un ra-
meau de palme de sin., courbé en demi-cercle.
C: Irois pl. d'aut d'arg. Cs à dextre d'arg. et
de gu., ;i sen. d'or et de sin.

Perkhotcn de Moos - Tirol (An., 1649.)
Ee: aux 1 et 4 d'or au paon rouant au nat, posé
sur un lerlre de sin. (Perkhofen); aux 2 et 3 d'a-
zur :i deuxcbicols d'or, passés en saut Cq. cour.
C.s les meubles du 1. Ii. d'or et d'azur.

Perle — Lorr. D'azur il la tasce d'or, acc.de
trois perles d'arg.

Perleoni — Italie. D'arg. au lion échiq. d'or
et de sa.

Perlois - Art. D'arg.; au chef de gu., ch.
; de Irois couronnes d'or.

Perin (Province russe). De gu. il l'ours pass.
d'arg., supp. de son dos un livre d'or, sommé

, d'une croix patlée et pommelée d'arg., anglée de
- I qualre baguettes du même.
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Pernat, — Bav. (An., 1770.)Coupé: aui parti
de sa. et d'or, à deux fleurs-de-lis de l'un :i l'au-
tre; au 2 de gu. il la licorne courante d'urg. Sur
le tout, de gu. il deux fasces vlvrées d'or. Deux
cq. cour. Ci 1» une fleur-de-lis partie d'or et de sa.,
entre un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce
vivrée d'or: I. d'or et de sa.; 2» la licorne, iss.,
entre deux' prob. coupées ait d'or et. de sa., or-
nées chacune dans son embouchure de.trois pl.
d'aut, une d'or et deux do gu.; I.d'arg. eldegu.

Pernauer de Perney — Aut. (Barons,
1074.) Ee: aux 1 el 4 de gu. au lion d'arg., la
queue fourchée, supp. de ses pattes de devant un
rocher d'arg. de plusieurs coupeaux, celui du mi-
lieu supp. un oiseau d'arg., reg. le lion ; le lion
du 1 cont; à la bande d'azur, br. sur le lout et
ch. de trois annelets d'or; aux 2 el, 3 de sa. cha-
pé-ployé d'azur; à trois couronnes d'or. Sur le
loul dé Pernauer, qui est. parti: au t d'or ;i l'ours
ramp. de sa.; au 2 reparti de gu. et d'arg. ïroiscq.
cour. Cs 1° le lion du 1, iss., entre mi vol i» l'an-
tique de gu. ch. de la bande du 1 ; 1. d'arg. et
d'azur; 2" un ours iss. de sa., cour, d'or; entre

. un vol coupé îi dextre d'or sur sa., il sen. de gu.
sur arg.; 1. conformes aux émaux du vol; 3° im
vol à l'antique aux armes du 2; 1. d'or et de sa.
S.s deux ours de sa., cour. d'or.

Perné — Holl. D'or au cheval gai ct effrayé
de sa.

Perné — Saintonge. D'azur ii la croix alésée
et engr. d'arg.

Pernes d'Epînae — Bourg. D'orau pal d'a-
zur, ch. d'une croix ancréed'arg. — Ou: D'azur
à la croix ancrée d'arg.. entre deux pals d'or.

Pcrneiy -- Paris. Ec: au 1 d'azur il une tor-
tue d'or; au 2 de gu. ;i l'épée d'arg.; au 3 de gu.
au canon d'or, mouv. du flanc dextre et senestré
en p. d'une pile de boulots d'arg. (ou. et en chef
de trois étoiles du même, 2 ol 1) ; au 4 d'azur :i
la tour d'arg., ouv. et maçonnée de sa., sommée
ii dextre d'un pavillon d'urg.

Pernin — Nivernais. D'or il Irois rosesdegu.
Pemwcrtli — Bav. (Inc. dans lu nob. bava-

roise, 10 fév. 1820.) Ec. : aux 1 el 4 d'or il trois
rencontres d'ours de sa.-, aux 2 et 3 degu. ii deux
barres d'arg. Deux cq. cour. C.s 1" un ours iss.
et cont. de sa., enlre deux prob. coupées ait d'or
etde sa.; I. d'or et de sa.; î»clnq pl. d'aut, deux
d'arg. el. trois de gu.; 1. d'arg. et de gu.

Péroné — P.'de Liège. D'or à l'arbre de sin.,
terrassé du même.

Peroune — Art. D'or il trois roses de gu.
Péronne — Pic. De gu., au chef d'or.
Péronne — Tournuisis. D'arg. il la bande

engr. de gu., ace en chef d'une étoile de sa.
Pérouin — Orléanais. D'arg. il trois perro-

quets de gu.
Permise de la Roche — Bret, Coupé:

au 1 d'azur au lion d'arg., arm. el lamp. de gu.;
au 2 d'arg. au croiss. de gu.

Perouse (la) de £t-Remy — Savoie. Bav.
(Comtes, 5 juillet, 1077. M. él.) D'orau lion de sa.,
arm. et lamp. de gu., cour, du champ. Cq. cour.
C: le lion, iss.

Peroux («lu) — Berry. D'or il trois chev. d'a-
zur; au pal du même, lu; sur le tout

Perponcher — Nêerl (Comtes, 18avril 1823.)
Ee: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes d'arg., ran-
gées sur un socle du même; au chef cousu d'a-
zur, ch. de trois étoiles (U) renv. d'or (Perpon-
cher); aux 2 ot 3 do gu. au 1er de flèche d'arg.,
accule en cornière crochue (Sedlnitzky). Cq. lim-
bré d'une couronne de neuf perles. C.s un chien
mâtin d'or, accroupi et posé rie front, entre un
vol d'arg. Ii. de gu. ol, d'arg. S.s deux lions d'or,
la queue passée enlre les jambes ct remontant.
O.s MA TATRIE EST AU CIEL.

Perponcher Sedlnitzky -- Prusse (Conf.
du litre de comte, 9 juillet 1853.) Les armes pré-
cédentes.

Perrault — Biaisais. D'azur à la licorned'nrg.
Perrault — Brel., Bourg. Parli: au 1 d'azur

â la croix i) double traverse'd'or, élevée sur trois
annelets du même-, au 2 d'azur ii Irois banricsd'or.

Perre (van «le) -- Flandre (An., 3 juillet
18B6.) D'azur au lion d'or. lamp. et coll. de gu.;
au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa., languée
de gu. Ci lo lion, iss., entre un vol il l'antiquo

d'azur, chaque aile ch. d'un chev. d'or, ace de
trois flammes du même. C d'or ot d'azur.

Perre (van der) — Brab., Zél. De sa. •;•,*
chev. d'arg;, ace rie trois flammes au aai.sai! "lie'
d'or, ch. d'une aigle iss. de sa. C; l'aigle iss.,
tenanl en son bec une bannière d'or en barre.

Perre (van «1er) — Flandre. D'arg. au chev.
de gu., ace en p. d'un arbre arr. de sin.

Perreau — Nivernais. D'or un chev. d'azur,
ace de trois roses de gu.

Perreaud de Ventilasse — Bourg., P. de
Gex, Suisse. De gu. au chev. d'or, ace en chef
de deux étoiles d'arg. et en p. d'un arbre du
mémo.

Perrôe comles de la Yillestrcux — Bret.
De gu. au croiss., ace en chef de deux éloiles
(3) et en p. d'une ancre, le tout d'or.

Perreganx—-France. D'urg. il troiscliev.de sa,
Perrel fPerrcy] — Franche-Comté. De gu.

;i quatre los. d'or, mises en bande, ace de deux
croiss. du même.

Perrelle —- lle-de-Fr. D'arg. au chev. desa.,
ch. de cinq mouch. d'herm. du champ el ace de

: trois Dures de sanglier de sa., lamp. de gu.
Perreios [Perslios] -- Aragon. D'or ;i

j trois poires de sa.
Perrency de Clsarrey — Bourg. D'azur

semé d'élollos (5) d'or.
Pcrreney de Grosbols. Les armes précé-

dentes.
Perreisot comles de. Cantecroix — Brab.

(Comtes, juillet 1570.M. él.) D'arg. à trois bandes
rie sa.; aii chef cousu d'or, ch. d'une aigle ép.
iss. de su.

Perrenot «le Oranvelle — Brab. Ec: aux
1 el 4 les armes précédentes; aux 2 el 3 d'or au
lion de gu., arm. el lamp. d'azur; au lambcl du
même en chef (Brederode).

Perret — Bourg. D'azur il une fasce d'arg.,
ace en chef de deux étoiles (S) d'or et en p.d'un
rocher d'arg.

Perret — Champ. D'azur îi la fasce d'or, ace.
en chef de Irois croiss. d'arg; et en p. de trois
trèfles du sec.

Perret — Lyonnais. D'azur au chev. d'arg.,
ace en chef rie deux comètes d'or el en p. d'une
montagne de Irois coupeaux du sec

Perret de Croslays — Bret. (An., 1(111.)
D'arg. à trois coeurs de gu.

Perret «le Kerjcan — Bret. De gu. il trois
quinteleuilles d'arg.

Perret de la Tronchais — Bret. Ec: aux
1 et 4 d'arg. it trots coeurs rie gu.; aux 2 el 3 do
la Tronchais.

Perrctti, v. Peretti.
Perrien, v. SEoessierç.Perricii.
Perrien marquis de Crehan — Bref. D'arg.

ii cinq fusées de gu., en bande.
Perrien-Mor — Bret. De gu. à deux épées

d'arg;, ace au point du chef d'une quinteteuiilc.
du même.

Perrler —- Paris. D'azur ;i l'arbre de sin.,
accoslé de deux lions affr. d'or; au chef du même,
ch. à dexlre d'une pomme de sin., poséeen bande,
el ii son. d'une grappe de raisin de pourpre, posée
en barre.

Pcrrier — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace
en chef de deux roses d'arg. el en p. d'un rocher
du même.

Pcrrier (du) — Bret. De gu. il troisroncon-
Ires de boeuf d'or.

Perrier («In) comtes de Quintin — Bret.
(Comles, 1424.) D'azur îi dix bill. d'or. O.s Ni
VANITÉ Kl FAIBLESSE.

Perrière (la) --Saintonge, Nivernais. D'arg.
à la fasce de gu., nb. sous li'ois tôles de léopard
du même, lamp. el cour. d'or.

Perriers — Anjou, D'azur semé de larmes
d'or; au lion du même, arm. el lamp. degu., br.
sur le tout

Perrin — Lang. De gu. à trois rasces d'or.
Perrin — Prov. D'azur au chev, d'or; auchef

d'arg., ch. do Irois roses de gu.
Perrin — Bret. D'arg. au lion de sa., arm.,

lamp. el cour, de gu.
Perrin — Lyonnais. D'azur à Irois bandes

d'or-, au chef cousu de gu,, ch. d'un lion léopanle
d'arg.
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Perrin — Lyonnais. Coupé : au 1 d'arg. à deux n;
létes de coq de gu., ace en cher d'un lambel d'à- si
zur;au 2 de gu. au chev. d'or, ace en p. d'un c!
croiss. d'arg A la fnsce d'azur, br. sur le coupé u
et ch. rie Irois éloiles (3) d'or. u

Perrin de la Corée — France. D'azur a z
trois éloiles (o) d'or. g

Perrin «le S>aron — Bourg. D'or au lion do si
sa., ramp. contre une, colonne dé gu.

Perrin «le .Jaiaucourt — Lorr. D'azur a
trois arbalètes d'or. d

Perrin de Vienx-Rourg — Lyonnais. D'a-
zur il la fasce d'arg.. ch. de trois étoiles (5) de c
gu.; en chef un chev. d'or, ace de trois tierce-
reuilles du même, et en p. une poire tigée etleuil* p
lée d'arg. n

Perrinet «l'Arzilliers —Dauphinê. D'or au c
liou de sa., arm., lamp. ct cour, de gu.; au chef i
d'azur, ch. de Irois crois?, d'arg. i

Perring «lo Membland — Devonshire (Ba-
ronel, 3 (ici, M08 ) D'arg. au chev. de su., ch. de i
trois tètes do léopard d'or et ace de trois ananas
au nat, la tige en bas. C. s un ananas au nat. 1

Pcrrochel de Slorainvillo — lle-de-Fr.,
Maine. D'azur à deux croiss. d'or en chef et une î
éioiie (a) du même en p. — Ou: D'azur il deux (
éloiles (3) d'or en choie!, un croiss, du môme en p. -

Perron («lu) —France. D'azurauchev.d'arg., I
ace de Irois harpes d'or. i

Pcrrot - Neufchâlel. D'azur à trois collines
rangées de sin., mouv. de la p., celle du milieu i
supp. une lleur-de-lis d'or et chacune des autres
une rose degu., tigée et feuillée de sin.-, le tout
ucc, en chef de deux éloiles d'or; l'écu bordé du
même. Cq.cour. C.s une lète el col d'aigle de sa.,
bq. dor, languée de gu. Cs à dexlre d'oret de
sa., si sen. d'or cl d'azur.

Perrot — France. D'azur il deux croiss. ados-
sés d'arg., l'un moulant et l'autre renv.; au chef
d'or. ch. de trois aigles de su.

Perrot — Bourg. D'urg. il un pin do sin,
Perrot — Bourg. De su. à deux rochers ac-

costés d'arg.; au chef d'or, ch. d'un lambel degu.
Perrot [Perrault] «lu Ciuiiay — Bret.

De gu. :i trois tètes de bélier d'or.
Perrot «le Traonévex — Bret. De gu. au

chev. d'arg., ace de trois coquilles du même.
Perrot de Traonviiin — Brel. De su. au

rencontre de bélier d'or.
Perrot du Viciix-],.-»iiii.l> — Bret. De sa.'

frellé d'or-, au lr-q. d'arg., ch. d'une croix degu.
Perroliu de Itaruiout - Berry, Brel. D'arg.

il trois coeurs de g ..
Pei-rotiil de Kelicgarde — Dauphinê. De

gu. àdeux épées d'arg., gnni ics d'or, passées en saut-,
uu croiss. d'arg. on. chef.

Perrotin de l'Etang — Dauphinê. De gu.
il la licorne saillante d'arg.

Peirott Anql. (Baronel, 1 juillet 1710.) De
gu. à trois poires d'or, la tige en haut; au cher
d'arg., ch. d'un lion iss. de sa., arm. el lamp. (lu
champ. Cs un léopard d'or. cour.d'unccouronne
royale du même, posé sur un chapeau de lournoi
de gu., retr. d'herm. T.s ;i dextre un ancien lire-
ton, au nat: à sen. un dragon ailédegii., lesailes
armoriées d'un écarlelé de gu. et d'or, ii quatre
léopards de l'un à l'autre. ». s A.TO UT INVEKIO.

Pei-roys — Norm. D'azur au chev. d'or, ace
de trois croisettes ancrées du même; auchef cousu
de gu., ch. de trois molettes du sec.

Peirucanl de Union — Savoie. Do sm. il
trois têtes de perroquet d'arg., allumées cl bq.
ue gu.; au chef d'arg., ch. d'une croix Irèllée de sa.

Perry — Limousin, orig. d'irl D'arg. à deux
lions léopardés de au., l'un sur l'autre; au chef
de sa.

Persan (Marquis de), v. Doublet marquis
«le Persan.

Persant — Pays-Bas. D'azur ;i quatre pals
«arg., chaque pal ch. d'une éloile (8) d'or.

Persein marquis du Tinieur — Gasc, Bret.
D azur au cygne d'arg.. bq. de sa.

I erseliii -Pom. D'arg. à trois pîquesri'azur,
rangées en fasce, l'une en pal, celle à dexlre en
bande el celle à sen. en barre. Cs trois piques
renv. d'azur, appointées.

Persîco (Comles) — Aut. Ee: au-x 1 et 4
coupé d'azur sur or, à un ange d'arg., hub. du mè-

ne, coiffé d'un morion panaché aussi d'arg., br.
sur le coupé, tenant en sa main dexlre aneiiran -

;he d'oranger de sin., fruitée de deux pièces au
int; aux 2 et 3 de gu. ii l'aigle ép. d'or, cour, du
même, eh. sur l'eslomac d'un écusson ovule d'a-
'.ur surch. d'une fasce d'or. Cq. cour. V.s un

griffon iss. d'or. Cs il dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et rie gu. S.; deux grillons d'or.

Persil — Tour. D'herm. à trois lourt. d'azur.
Persil — France, lîinanché en bande (le gu.,

:1etrois pièces et, deux demies, sur urg.
Persil (du) «le Germes —Norm. Desa.,au

chef denché d'or.
Persoens — Flandre (An., 20 avril 1530.) De

pourpre au chev. d'or, ace de trois tours donjon-
nées de trois tourelles d'arg;, surm. chacune d'une
couronne d'or; au chef du même, ch. d'une aigle
iss. de sa. Cs' une tour de l'écu, surm. de la cou-
ronne.

Personne (la) — Pic. De gu. à trois pattes
de grillon d'or.

Personne (la) Verloing - Art. De sin. à
la bande d'arg.

Persïju — Holl., Flandre. Fascé d'or el d'a-
zur; les iiisces d'or oh. de neuf flanchis do gu,,
4, 3 et 2. Ci un flanchis haussé de gu., entre un
vol coupé ait, d'azur et d'or (Autre cimier: un
flanchis de gu., entre un vol à l'antique d'or et
d'azur )

Port h (Duc et comte «le), v. Drmiinioiid
duc «le 11i*lloi t et de Pertli.

Pi'i'thes — Champ. D'azur il l'épée d'arg.,
garnie d'or, surm. d'une couronneroyaledu même
et accostée de deux lleurs-de-lis aussi d'or.

Pertbes, v. Rouclier de Perthes.
Pertlievanx —Bret. De sa. à la croix alésée

d'arg.
Perthuis — lle-de-Fr., Norm. D'azur il trois

écussons d'arg.
Perthnis — Prov., Beauvoisis, Orléanais. D'a-

zur il la croix ancrée et déjointe d'arg. C: une
licorne iss. d'arg; S.:-deux licornes d'arg.

Pertkenau — Prusse (M. él.) D'azur ii la

grue cont., avec sa vigilance, d'arg., posée sur
un tertre rie sin.; l'écu bordé dor. Cs un cerf
iss. par les genoux et cont d'or, entre un vol de
sa. li. d'or cl, de gu.

Pertout — Norm. D'azur frelté d'or.
Pérusse duc des Cars, prince «le Ca-

rency — Marche,. De gu. au pal de vair. Cs
un dextrochère tenant, une épée. T.s deux sau-

vages. JJ,(iende: Sic PEU USUM FULOET. D.S FAIS
QUE DOIS, ADVIENNE QUE POL'ilhA.

Pérussis de ISarles — Prov. D'azur à trois
poires d'or.

Peruwelx — Toumaisis. lïcliiq. d'or et de

gu. de cinq 1rails; nu lion de- sa., arm. el lamp.
d'or, lu; sur le lout.

Periizssi — Toscane, -France. D'azur ii six poi-
res d'or, rangées en orle. I>. s DATUM DESUl'Ell.

Perweis — Brab. De gu. ii trois huchetsd'or.
C.s un bonnet d'herm., bordé d'or.

Pery comle «le Minerick —- Irl. (Baron
Glenlmorth de Mal/oui, 21 mai 1790; vicomle Li-
merick el. comle de Limerick, 11 fév. 1803; titres
dans la pairie d'irl.; baron Foxford, dans la pairie
du Royaume Uni, 11 août 1.813.) Ec. de gu. et
d'or-, ii la bande d'arg., br. sur le lout et, ch. de
trois lions pass. de sa. C.s une lète el col de biche
au nat S.s à dexlre un lion d'herm.; ii sen. une
biche au nat, coll. d'une cour, duc d'or et en-
chaînée du même ». s VIHÏUÏE, NON ASTIITIÙ.

Pei-zlinger -Dresde. D'azurii un oiseau d'arg.,
cour. d'or. Cs l'oiseau de l'écu.

Perzijn — Holl.. D'azur ii l'étoile d'or, ace
de Irois colombes d'arg. C: une colombe de l'écu,
enlre un vol d'azur et d'or.

Pcs (van der) — Holl. D'arg. ii la fasce do
sa., ucc. en chef ii dexlre d'un lourt de gu.

Pesaro -- Venise (An., 1207.) Partt-denché
d'or el. d'azur.

Pesc — Pays-Bas De gu. il trois 8d'arg. Ci
un vol rie gu. el d'arg.

Peseliart — France. D'or au basilic de gu.,
le vol ouv. et levé.

Peseliart baron «l'/Vinbly — Champ. Ee:
aux 1 et 4 coupé d'arg. sur sa., au lion de l'un on
I'aulre (Peseliart); aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle de
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sa. (comles de Vienne). Cs un lion iss.T.i deux
sauvages.

Peseliart vicomtes de Rossac — Bret. (Vi-
comlcs. 1037.) Do gu. à la bande d'or. ch. rie trois
roses d'azur et ace. de quatre chouettes d'arg.

Peschier (Barons) — Aut. Ec: au 1 d'or à
l'aigle ép. de sa.-,au 2d'arg. à la roued'azur. inan-
telé d'azur à un croiss. tourné d'arg. en chef et
deux éloiles d'or en flancs; au 3 d'azur au cadu-
cée d'nrg.; au 4 de gu. au loup ramp. d'arg. Sur
le loul d'arg; au cerisier de sin. Cq. cour. C s
l'aigle ép. Cs à dexlre d'or el desa., à son. d'arg.
et d'azur. S.s deux lions reg. d'arg., arm. et
lamp. de gu.

Peschin — France. De gu. à une fasce d'or,
ch. do trois poissons d'azur, posés en pals.

Peschin (du) [Peycliin] — Flandre.Parti
d'or cl d azur; fi la croix ancrée de gu., br. sur
le parli.

Pescioni — Toscane. De gu.au barbeau conl.
d'arg.

Pesel [Peslj - Bav. (An., 1700.) Ec: aux
1 el 4 d'arg; à la licorne ramp. de gu.; aux 2et 3
d'azur à une colombe ess. d'arg., posée sur un
tertre de sin. el tenant en son liée un rameau d'o-
livier du même; la colombe du 3 cont Doux cq.
cour. C.s 1» la licorne, iss., entre un vol, coupé
à dexlre d'or sur gu., il sen. d'azur sur arg.; I.
d'arg. el. de gu.; 2" les meubles du 3, entre deux
prob. d'azur; I. d'arg. el. d'azur.

Pesball de Ilorsley — Staffordshire (Ba-
ronet 23 nov. 1012. M. et.) D'arg. à une croix
patlée fleurdelisée de sa.; au canlon do gu., ch.
d'une tèle de loup d'arg.

Pesin — Tournaisis. D'arg. à deux palmes de
sin., passées en saut; au cerf au nat, br. sur
le tout

Pesin — Art. D'or à trois chev. de gu.
Pesler (Barons) — Aut. D'arg. au chêne en-

glanlé, nu nat, lerrasse do sin.; le champ chapé-
ployé: à dextre de sa. il un ange conl. de carn.,
nub. elailé d'or, posé sur une terrasse rocheuse
d'arg.; à sen. rie gu. ii un homme d'armes, lu vi-
sière levée, tenant de sa niiiin dexlre- un sabre
d'arg. en barre el posé sur une terrasse rocheuse
du même. Cq. cour. C.s une croix de Lorraine
d'or, enlre un vol de sa. Cs ii dexlre d'or el, de
sa., ii sen. d'arg. el de gu.

Pesme — Franche-Comté. D'azur il la bande
d'or, ace. de six croisetlcs du même.

Pcsser — Holl. De sa. au lion d'or, cl), sur
la poitrine d'un flanchis de gu. - Ou.-D'azur au
lion d'arg.. arm. el lamp. de gu., ch. sur la poi-
trine d'une croiselle patlée du même.

Pessler — Bav. D'arg. ii un membre de grif-
fon de gu., posé en fasce, la grille à dextre. C.s
un vol à l'anlique. aux armes de l'écu.

Pestaloisasa — Suisse. Armes une: D'azur
au lion leopardé d'or, arm. et lamp. de gu., le-
nanl dans sa palle dexlre levée une clé d'arg. en
pal, et seneslré d'une clé pareille aussi en pal; le
lion placé enlre deux fasces d'or. Cq. cour. C:
un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu., tenant
dans ses pattes de devant une clé d'arg. en pal.
Ii. d'or el d'azur.

PcstaloKza «le Tngniershciin — Bav.
(Barons, 1080 ; comles, 1790.) Parli: au 1 d'or à
deux (lenii-vols adossés de sa.; au 2 d'azur au
lion d'or, cour, du même, accosté rie deux clés
d'arg. en pals, les pannetons à dextre; le lion
placé entre deux fasces d'or. Cq. cour. C: un
lion d'or, iss. par les genoux, lenanl dans ses
patles une clé d'arg en pal, el placéenlreun vol,
h dexlre rie sa. ii deux lasces d or. à sen. d'azur
à une clé d arg. en pal enlre deux fasces d'or.
Ii.s à dexlre d'or et de sa., à sen. d'oret d'azur.

Peslcils — Auv. D'arg. à la bande de gn.,
ace de six flanchis du même, rangés en orle.

Peslel -- Holl., Han.. Prov. rhén. (An., 12
déc 17.12; inc dans la nob néerl., 7 mai 1838.)
D'azur au rosier fleuri de deux pièces, au nat, se-
neslré d'un chamois d'arg., levé sur ses patles de-
derrière et ramp conlre le rosier; le lout.soulenu
d'une terrasse de sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
Cs les meubles de l'écu, iss. Ii. d'arg. etd'azur.

Prstcrs («le) de Caltenhroeck — Ulrechl
(Joiikhecr). D'or il la lorluc au nat, surm.d'une
éloile (il) renv. d'azur. Couronne de neuf perles.

C.s l'étoile. tS.8 deux lionsd'or, celui:') dextre reg
Pestivien — Bret. (M. et en 1770.) Vairé

d'arg. et rie su.
Peslrc (de) — Brab. (\n., 13 juillet 1744;

comles. 28 mars 1708 ) De gu. il une clé d'or, ne-
costée de deux éioiles d'arg. Couronne decinq
fleurons. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.,
lenanl chacun une bannière, celle a dextre aux
armes de l'écu, celle à son. d'or à trois molettes
(0), les deux du chef de sin., la troisième dé gu.
(Concis).

Pet.-iu — Orléanais. D'azur à trois roses d'arg.-,
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.

Peler — Bav. (An.. 1790 ) Ee: aux 1 et 4 d'a-
zur Ii la chouelte au nat. posée sur un lerlre de
sin.; aux 2el3 de gu. à une lôlede Médused'arg.
Cq. cour. C.s une éloile d'or, enlre un vol coupé
d'azur sur gu. Ii.s à dexlre d'arg. ct d'azur, Il
sen. d'arg. et de gu. T. à dexlre: une Minerve,
arm. d'uii bouclier el d'une lance.

Petcrinek — Tournai (An., 1731.) De gu. ;i
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut,
cant de quatre croisetlcs patlées du soc.

Pelcrs «le Cals - Zél, Ec : aux t ct 4 c- .
éc. a. el d. d'azur il deux bars adossés d'or; b. et
c. d'arg. ii Irois merlelles de sa.-, aux 2 el 3 de
Cats de We/damme.

PctersdorlT -Pom., Principautés de.Schwarz-
bourg. Do gu à la bande d'or, ch.de cinq coquilles
d'arg., posées dans le sens de la bande. Cq. cour.
C.s deux étuis, remplis chacun de quatre pl. d'aut,
ait. de gu. et d'or. C d'or et de gu.

Petcrsen (Barons) — liesse. Coupé : au 1d'a-
zur à la fasce cousue de gu., ch. d'un poisson na-
geant d'arg. el surm. d'une éloile d'or: au 2 de
n. ii la grue ess. d'urg.. avec sa vigilance d'or.
Cq. d'or. cour, du même. C: cinq pi. d'aut, d'arg.,
d'azur, d'arg.. de sa. el d'arg. C d'arg. el, desa.

Pctersbain (Vicomte), v. Stanliopecomle
de llarriiigton.

Pelerssen — Holl. (An., 18 nov. 1776; inc.
dans la nob. néerl., 21 août 1813.) Ec: au 1 de
gu. ii l'aigle d'or, cour, du môme; au 2 d'arg. il
trois étoiles de gu.; au 3 d'urg. à six lourl. de
gu.; au 4 rie gu. au lion d'or. surm. d'une cou-
ronne du même, la queue fourchée. Sur le tout
d'or à l'aigle ép. do sa., chaque tèle cour, du
champ. Cq. cour. C.s une aigle iss. d'or, cour.du
même Ii. de gu. et. d'or. fS.s deux grillons d'or,
la queue passée enlre les jambes.

Pelheo de Oerse — Hongrie. Coupé: au 1
de gu. au lion conl. d'or, el au griffon de sin., alfr.;
au 2 parli: a. d'azur à la colombe d'arg., m. do
gu.. posée sur une lerrasse de sin., seiieslréed'tin
buisson du môme, mouv. de la parution; ((.d'azur
au croiss. d'arg.. accoslé de deyx éloiles d'or.

Petipas, v. Petitpas.
Petit. Nom. porté par beaucoup de fil m., savoir:

1" en Limli. (Inc. dans la nob. néerl., 18 nov.
1810.) Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle naiss. de sa.,
languée rie gn., mouv. du coupé; nu 2 d'azur il
une rasce d'arg., ace. en p. dedeux croiss. alfr. du
môme. V.: l'aigle iss. Ii. d'arg. etd'azur. — 2°
en Flandre. D'azur à l'agneau pascal pass. d'arg.,
la lêle cont. — 3» à Tournoi, D'arg. ii trois scor-
pions de sin.; au chef d'azur, ch. rie troiséloiles
d'or. — 4° en Brab. D'arg. au lion de gu., arm.
et lamp. d'azur; à la fasce du même, br. sur lo
lout — S" ii Tournai. D'azur au chev., ace en
cher de deux éloiles el en p. d'une mcrletle. le
tout d'or. O.s Aiii'uw LAIIOUE SAIMT. — 0« «Pa-
ris. De gu. au chev. d'arg., ch. de trois roses du
champ, surm. d'un croiss d'nrg., accosté de deux
éloiles (5) d'or el nce. en p. dune main sen. du
sec. — 7" ii Paris. Paie d'arg. el d'azur; au chev.
d'or, br. sur le loul el ch. d'un écusson d'azur,
surch. d'une Heur-rie-lisd'or. — 8°en Ylle-dc-Fr.,
Franche-Comte. D'azur au chev. vivre d'or, ace
rie trois éloiles (3) du môme, surm. chacune d'une
cour, due d'arg. — 9» en Champ. De gu.au nias-
sacre de cerl' d'arg, ramé d'or. — 10' au P. de
Vendôme. Bav. D'azur ù Irois coquilles orelllécs
d'or. — 11" en Brti. D'azur ù la rasce d'arg., ch.
d'une lèle rie lion de gu., ace en chef de deux
croiss. d'or cl en p. de deux lies, du mémo. —

12° en Norm. D'azur au chev. d'or, ace en chef
de doux roses du même el en p. d'une morlcllo
d'arg. — 13" en Norm. De gu. au lion léoparde
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d'or; au chef cousu d'azur, ch. do trots roses
d'or. — 14» en France. D'or il la croix ancrée de

gu.
— 13° en France. D'arg. ii la tour vairée de

gu. et d'arg., posée à dexlre, senestréo d'un lé-
vrier pass. d'or, moucheté de sa., le tout soutenu
d'une terrasse do sin.-, au cher d'azur, ch. d'une
croix de Malle d'arg., entre deux étoiles (S) du
même. — 10° en France. D'azur il la fasce d'or,
ch. de trois étoiles (S) de gu., ace en chef de
deux croiss. d'arg. et en p. d'un cerf en repos d'or.
_ 17° D'azur à trois têtes de boucs d'arg. — 18n
De gu. à deux poulets d'or. — 10° D'arg. ii deux
trèfles de sa. en chef el une rose de gu. en p. —
20°.D'azur au chef de gu. bordé d'or. — 21° D'or
au croiss. de sa. ; au chef d'azur. — 22" D'azur
an chev. d'or, ch. do trois molettes de sa. — 23°
D'azur à la croix d'or, bordée de gu. — 24" De
sa. il deux jantes de roue d'or. — 25« D'arg. à
une tète de daim de gu. — 20» D'azur ii une
ramure de cerf d'or.

Petit («le) — France, Holl. Coupé: au 1 de
sa. à un soleil d'or il dextre, et un croiss. figuré
et. tourné du même ii sen.; au 2 d'arg. au chêne
arr. desin., englanté d'or (Armes du général hol-'
landais, L. J. de Petit).

Petit (le) — P. d'Utrechl. D'azurau chev.
d'arg., ch. de trois étoiles de sa.

Petit (le) — AH, (An., 1350 et 1589.) Coupé:
au 1 d'azur au chev. renv. d'or; au 2 d'arg. au
chev. de gu. Bit d'or, d'azur, d'arg. et de gu.
C.s deux mains de carn., parés de gu. Ii.s à
dexlre d'or el d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Petit (le) d'Avenues — Norm. D'azuràla
fasce d'arg., surm. d'un léopard d'or.

Petit (le) «le Betliomé — Tournuisis. De
gu. au pal d'herm.

Petit (le) «le Boissoucliart — Bret. De
sa. à la bande d'urg., ch. d'un lion de gu., arm.
et lamp. d'or.

Petit de la Horde — Lang., Beauce. De
gu. au dragon d'arg., langue de gu., la queue
nouée en saut, d'où sortent Irois tètes de serpent,
d'arg.

Petit de lïreeey— Boura. D'azur au lion d'or.
Petit du Oenest — Tour. D'arg. Il trois

tourt. d'azur, ace do neur mouch. d'herm.de sa.,
3 en cher. 3 en fasce, 2 en flnnos el 1 en p.

Petit-Tliouars (du), v Aubert de St.-
(Jeoraes du Petit-Thouars.

Petit du Ver/çy — Pic. D'azur à une aigle
d'or, le vol ab.. ifee. en chef de deux éloiles (S)
du même.

Petîthois — Bret. D'arg. il trois têtes de loup
do sa., lamp. de gu.

Petitcoeur - Norm. D'arg. au lion de sa.,
ch. sur l'épaule d'un coeur d'or.

Petitean — Bret. D'arg; au chev. do gu.,
ace en cher de deux éloiles (S) du même et en
p. d'une aigle de sa., bq. et, m. de gu.

Petite-Pierre — Bourg. De gu. au chev.
d'arg-, ii la plaine d'or.

Pelitpas — AH. (An.. 21 mars 1000 et 10
murs Kilo.) De sa. à trois fasces d'nrg. C.s un
lion iss de sa.

Petit-Pierre comles «le Wcsdehlen —
Neufchâtel (Comles, 13 janv. 1832) Degu. à deux
étoiles (S) d'or en chef et un grand croiss. du
même en p. Cq. cour. C; une éloile de l'écu.
D.s QUAND MÊME.

Peto «le Soiuerleytoii — Comté de Suffolk
(Baronet, 22 fév. 1855.) Fascé d'or el. de gu.,
parti-dentelé de l'un en I'aulre; il deux annelels
accostés, aussi de l'un en l'autre. Cs un rocher
au nat. supp. un demi-vol d'or ch. de Irois an-
nelels mal-ordonnés de gu. O.s AnFlNEJiFinELls.

Pctrusch (Barons) -- Aul. Ec : aux 1 el 4
tranché rie sin. sur gu., ,i la rivière au nal. en
bande, lu; sur le tranché: le sin. ch. d'un griffon
«or, le *TU.d'une rose du même; aux 2 et 3 d'or
a la demi-aigle de sa., mouv. du parli. Surletout
dazur à Irois pics de rocher d'arg., accostés sur
uno lerrasse de sin.. ace do Irois étoilosd'orrun-
gees en cher. Trois cq. cour. C.s 1° un griffon
çonl. d'or; I. d'arg. el. de gu.; 2" deux étendards
turcs (à queues de cheval), sommés chacun de
trois feuilles de sin. cl, accostés de deux prob.
echiq. d'nrg. ei. d'azur; I. (l'arg. et d'azur; 3- un
nomme d'armes naiss., la visière levée, lenant do

sa main dextre une épée, levée en barre au-des-
sus de sa tête; 1. d'or et de sin. S.s deux grif-
fons d'or.

Petre baron Petre — Comté A'Essex (Ba-
ron, 21 juillet 1603.) De gu. à la bande d'or. ace.
de deux coquilles d'arg. C.s doux tètes et cols de
lion adossées, celle ii dextre d'or, celle à son. d'a-
zur, coll. chacun de l'un à l'autre. S.s un lion
reg. d'or et un lion reg. d'azur, coll. de l'un à
l'autre. D.: SANS DIEU BIEN.

Petrey — Bourg (An., 12 janv. IB98.) D'arg.
il une rose degu., 'bout, d'or, tigéeetteuilléedc sin.

Pétri [Peters] — P. de Liège. D'or k la
fasce de gu., ace de deux roses du même en
cher et de trois roses pareilles en p.

Pétri - Comtal-Venaissin. D'or au pal cousu
d'or. ch. do trois bandes d'azur.

Petrikowski — Pol, Saxe. Coupé d'azur
sur un mur non-crén. d'or; l'azur ch. d'une hre-
his pass. sur le mur et surm. d'une étoile du sec.
Cq. cour. Cs l'étoile, soutenue d'un croiss. mon-
tant, d'or C d'or et d'azur.

Petrikowski lândeiiaii - Saxe, Parti :
au 1 les armes précédentes, la brebis cont; au 2
de Lindenau, qui est coupé d'arg. sur sin., au til-
leul de l'un en l'autre, br. sur le coupé el ace.
sur le sin. de trois roses de gu., bout d'or. Deux
cq. cour. C.s 1» le cimier précédent; I. d'arg.
et d'azur; 2° deux étuis d'or, remplis chacun
de quatre pl. d'aut. ait d'arg. et de gu.; 1. d'or
et de ?u.

Petron — Norm. De gu. au léopard d'or.
PetrovvitK Ainiis - /lut. (Chevaliers, 1810;

comles, 1818.) Parti: au 1 coupé: a. d'or à la de-
mi-aigle de sa., cour, du champ, mouv. du parti,
b. de sa. à l'ancre d'or; au 2 lascé d'arg. et de
gu., à une épée renv. d'arg., garnie d'or, br. sur
le fascé. S. s deux corbeaux reg. el aux ailes
ouv.de su.

Petrucci — Toscane. Tranché-émunché d'or
et d'azur; au chev. d'or. ch. d'une aigle de sa.

Petsch -- Nassau. Ec: aux 1 et 4 d'or plein;
aux 2 ct 3 d'azur à l'ancre d'arg. Ci l'ancre,
entre un vol coupé ait d'or et d'azur.

Pettanjre [Petilii-genl — Luxemb. D'or il
la croix ancrée de gu.

Petteiiess — Aul. (An., 1002; chevaliers.
103S; barons, 1835.) Taille: au 1 de sa. à une
couronne d'or; au 2 d'or au lion de sa., cour.du
champ, soutenu d'un lertre de sin. A la barre
d'azur, br. sur le taillé et. ch.de Irais étoilesd'arg.
Deuxcq cour C.s 1" quatre drapeaux, d'arg., de
gu.. d'or et de sa ; I. d'arg. et. de gu.; 2° un scep-
tre d'or enfilé d'une couronne du même, entre
deux prob. coupées, ii dexlre de gu. sur arg., à
sen. d'or sur sa.-. I. d'or et do sa.

Pettcnkhofen -- Bav. (An., 1742.) Ec: aux
1 et 4 de gu. à un buste d'homme de carn., taré
de Irois quarts, liai), d'azur, au rabat d'arg., coiffé
d'un chapeau piramidal d'azur, retr. d'arg.; le
busle du 1 tourné vers son. ; au 2 d'arg. il une
lasce d'azur, ace en p. d'un fer de hache de sa.,
le Iranchiint vers l'angle sen. de la p.; auSd'arg.
à la fasce d'azur, surm. d'un fer de hache desa.,
le tranchant vers la fasce. Sur le loul. d'nrg. à
une grappe de raisin, tigée el. pamprée, le tout
au nat. Deux cq., le 2 cour. C.s 1« un demi-vol
conl. d'arg., ch. d'une fasce d'azur, enlre deux
prob. do gu., ch. chacuned'un chev.d'arg .ornées
chacune dans son embouchure d'une grappe de
raisin au nat, les feuilles en haut; I. d'arg. ol
de gu.; 2° le husle du 4; I. d'arg. el d'azur.

PcttenkolTer de Kollersried — Bav. (An..
1792.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à une grappe de
raisin au nal,; aux i el. 3 de gu. à un homme
naiss. de carn.. bal), d'un paru d'arg. et d'or,
coilfé d'un bonnet pointu parli des mêmes émaux,
les mains appuyées sur les hanches. Cq. cour.
C.s le buste, ciilre deux prob. coupées, à dexlre
d'or sur azur, ii son. d'arg. sur gu. I.. conformes
aux émaux des prob.

Pctter — Tirol, D'or ii l'ours ramp. de sa.,
tenant de ses deux polies une massue du même.
C.s l'ours, enlre deux prob. d'or.

Petlersheiin - Weslphalie. De gu. semé de
bill. d'arg.; au lion du même, la queue tourchée,
br. sur le tout Cq. cour. C.s une lète de chien
braque d'arg., languée rie gu., oreillée d'azur.
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Pettus de liackheatli — Comté rie Nor-
folk (Baronet, 23 sept 1611. M. et le 31 juillet
1772 ) De gu. ii la fasce d'arg.. ace de trois un-
nelels d'or. Cq. cour. C.s un lion iss. d'herm..
blessé à l'épaule, tenant une lance de tournoi
brisée.

Pctty FitK-SIaurice marquis «le ï.ans-
downe — Angl. (Vicomte Ctanumrtos el comle
de Kerry/11 janv. 1722; baron Dunkerron el vi-
comte Fitzmaurice. 7 oct, 1*381; comte de Shel-
bume, 20 juin 1733; titres dans la pairie d'irl. Ba-
ron Wycombe, 17 mai 1700; vicomle Calne et
Calnstone, comle de Wycombe cl marquis de Lans-
downe, 30 nov. 1785-, titres dans la pairie de la
Grande-Bretagne.) Ec. : aux 1 et 4 d'herm. ;i la
bande d'azur, ch. d'une aiguille magnétique d'or,
dirigée vers une étoile du même en chef de la
bande (Petly): aux 2 et 3 d'nrg. au saut, de gu.;
au chef d'herm. (Fitz-Maurice). C. s 1» un cen-
tiiure-sagillaire. décochant une (lèche d'un arc le
tout au nat. (Fitz-Maurice);^" une ruche, entourée
d'abeilles, au nat (Petly). S. s deux Pégases
d'herm., crinés, ailés et ongles d'or, ch. chacun
sur l'épaule d'une fleur-de-lis d'azur. St.: Ym-
TUTE NON VEI1B1S.

Petty comles «leShelbtia-ne — lit D'herm.
à la bande d'azur, ch. d'une aiguille magnétique
d'or, dirigée vers une étoile du même en chef de
la bando. Ci une ruche entourée d'abeilles, au
nat. S.s ii dexlre un Pégase d'herm., criné, bridé,
ailé et ongle d'or. ch. sur l'épaule d'une lleur-de-
lis d'azur; à sen. un griffon d'or. O.s UT AHÎS
GEOMETIUA.il. ^

Petvr.-is, V. Petiip-'is.
Petit* de I.ifblenïior — Bav. (An.. lGàS.)

D'or à trois tètes d'ours de sa., les deux du chef
adossées. Cq. cour. Cs un vol d'or, chaque aile,
ch. d'une tèle d'ours de sa., celle de l'aile sen.
cont.

Petzoiilt. — Saxe. Coupé: au 1 d'ur à un
boinnie naiss., bah. d'azur, lenanl en sa main
dexlre une feuille de tilleul d'arg.-, au 2 d'azur â
une croix latine d'arg., mouv. de la p. C: l'hom-
me. C s à dexlre d'or el de sa., à sen. d'or el
d'azur.

Peuch (<Iu) de Pailhas — Guyenne. De
gu. ;i trois fasces d'arg.

Peiichaud —Auv. D'azurau saul. d'or, cant.
de qualre mouch. d'herm. d'arg.

Peuciii — Belq. D'herm. au chev. de gu.,ch.
de trois coquilles d'or. C.s un busle de More, tort
d'arg. Ii. d'arg; el. rie gu.

Pencher — Prusse. Ec: aux 1 et4 d'azur à
cinq étoiles d'urg.. rangées en cercle; au 2 une
croix latine alésée de gu., en champ brunâtre;
au 3 de sa. au senesl.rocbôre, arm. d'nrg.. la main
de carn. tenant une épée du soc, garnie d'or, en
bande. Sur le tout de gu. il deux timbales accos-
tées d'arg. Cq. cour. Cs cinq pl. d'aut. une de
sa. el qualre d'arg. C: à dextre d'arg. cld'azur,
à sen. d'or cl de sa.

Peuîlle — Berry. D'arg. il trois molettes de
sa.; au chef denché. de gu,

Peumans — Brah.' D'nrg. ii trois fusées do
gu., rangées en fasce; au chef d'or, ch. do trois
fers ii cheval de sa.

Peimtner — Bav. Ee: auxl et 4 de gu. au
cheval effrayé d'arg.. bridé d'azur; aux 2 et 3
d'azur à la fasce d'or. C s le cheval iss., entre
deux prob. coupées, à dexlre d'arg. el de gu., ii
sen. d'azur et d'or, chaque prob. ornée dans son
embouchure de trois plumes de paon au uni, Cs
il dexlre d'arg. ct rie gu.. ii sen. d'azur ct d'or.

Peutelschinîdt — Ralisbonne. De gu. à une
licorne d'arg., pass. sur une terrasse do sin. C.s
la licorne iss. .

Peutinger — Bav. D'azur ii la bande cousue
de gu., ch. do trois coquilles d'nrg.

Peuttihauser — Ralisbonne. D'or à trois
lûtes d'ours mal-ordonnées de sa. C: un ours iss.
desa, derrière un demi-vol d'or.

Pevcnsey (Vicomle), v. Holroyd comte de
Sherfield.

Pcx — Brab. D'or ii Irois tonneaux de sa., je-
tant des flammes de gu. par le liaul el par lo
dextre.

Peycr de Plaach, v. PayerileFlaach.
Peyer barons «le Peyersberg — Aut. Ec:

aux 1 el 4 d'azur au dextrochère, arm. d'arg., la
main de carn. tenant une épée en barre, le coude
posé sur un mont d'nrg.: aux 2 et 3 de gu. ii la
bando d'arg. I». s MEIIITIS AUGENÏUH HONORES,
en lettres de sa. sur un listel d'azur.

Peyerer de Hageiiweileii — Suisse. Cou-
pé: au 1 d'or à l'ours iss. et cont, do sa.; au 2
d'arg. plein.

Peyerl «le Peyersfeld — Aut. (An.. 1709;
chevaliers, 1781.) Parli: au 1 d'arg. à un paysan,
posé sur une terrasse de sin., hab. d'azur, d'un
liaul-de-chuusses de gu., de bas d'azur el de sou-
liers de sa., cuîllé d'un bonnet de- sa.; tenant en
sa main dexlre une plume à écrire, la sen. appuyée
sur sa hanche; nu 2 d'or au lion de gu., 'te-
nanl une épée d'arg. Au pal d'azur, br. sur le
parti ct ch. de trois étoiles d'arg. Deux cq. cour.
Cs 1» un chevalier iss., arm.d'arg., tenantdesa
main dextre une épée du même. la sen. appuyée
sur sa Hanche; enlre deux prob.coupées, à dextre
d'or sur gu., Il sen. d'azur sur arg.; 1. d'arg. et
d'azur; 2» le lion iss., supp. de la lète une éloile
d'arg.; enlre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'arg.; 1. d'or el de gu.

Peylepert — Pays-Bas. De gu. à trois roses
d'arg.; au chef d'or, ch. de trois maillets penchés
de sa.

Peyma — Frise. Coupé: au 1 rie gu. à deux
lleurs-de-lis d'arg.; au 2 d'arg. il deux bandes d'a-
zur. Cs une Ueur-rie-lis d'arg.

Pcyiuans — Holl. Coupé: uu 1 d'azur à une
charrue (l'or; au 2 d'arg. il une rose de gu.

Peyrat — Lyonnais. D'azur au château de
trois tours d'or.

Peyraud — Poitou. D'azur à trois bagues
d'or, châlonnées du même.

Peyre — Lanq. Ee: aux 1 ot 4 d'azur il lu
croix alésée d'or ; aux 2 et 3 d'or ii la pensée au
mil., feuillée de sin.

Peyre — Auv. D'or ii l'aigle ép. d'azur.
Peyre — France. De sa. au pal d'or.
Peyrebesse — Guyenne, Gasc. Parti: au 1

de siu'. à un flambeau ;i deux chandelles allumées
d'arg; (Peyrebesse); au 2 de gu. il la tour d'arg..
maçonnée do su., el. une colombe d'arg., appuyant
une patte sur la lour et l'autre sur une branche
de sin. en pal (Recours).

Peyrenc «le St.-Cyr — Dauphinê. Do gu.
semé do cailloux d'or*, à la bande d'arg., br. sur
le tout

Peyrer de Mierskoien — Bav. (An., 1770.)
D'azur ii une licorne saillante d'arg., soutenue
d'un torlre de sin. Cq. cour. C.s un vol d'azur.

Peyrïère (la) — Rouergue. D'azur au chà-
leau de trois tours d'arg.

Peyrol — Prusse. D'or au chev. d'azur, cô-
toyé 'en chef de deux roses île gu.. bout d'or,
tigées et feuillées de sin. el. ace en p. d'une ai-
glelle de sa., bq. et m. degu. C.:"un demi-vol de
l'aigle de Prusse. !.. d'or, d'azur, de gu. et de
sa. s*.s deux griffons reg. d'arg., Ianip.de gu..
la queue passée entre les jambes. D.s TuiïïUH
ET ORNAT.

Peyron — Lyonnais. D'azur il la fasce d'or,
ace de trois croiss. du même.

Peyronencq — Quercy. De gu. il Irois fasces
d'or;'ii la bord d'azur, ch. de huit lies, d'arg.—
Ou: D'azur ii deux fasces d'or; il la bord.degu.,
ch. do dix lies. d'or.

Peyroimct (Comtes) — Guyenne. D'arg. au
chev.'de gu., ace de Irois étoiles (o) d'azur, colle
en p. surmontant un croiss. du sec; au cher du
troisième, ch. d'une épée d'arg., garnie d'or, en
fasce.

Peyrou (du) — Holl, D'or au chev. do gu.,
ch. d'un étui du champ; lo chev. ace en chef ii
dexlre d'une éloile (S) d'arg, à sen. d'un caillou
au nat. et en p. d'un arbre rie sin., terrassé du
même. C s l'étoile do l'écu. !.. d'or el de gu.

Peyroux (du) — Marche. D'or il trois chev.
d'azur; au pal du même. br. sur le lout

Peyrusse — Guyenne, Gasc. D'azur au lion
d'arg.: au chef cousu de gu.. ch. de Irois lies. d'or.

Peysson — Lyonnais. D'or au chev. do gu.,
surm. d'une croiselle du même; au chef d'azur,
Ch- d'un poisson d'à m.

Peyssonnel IPiscicelli] — Naples, Dau-
phinê', Prov. D'azur au poisson d'arg., nageant
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sur une mer du même; au chef cousu de gu.,
ch. de (rois éloiles (5) d'or.

Peysler («le) — New-York. D'azur il l'arbre
de siu.. terrassé du même, accoslé de deux brebis
passants el alli; d'arg

Peylier — Flaiulre, orig de Dauphinê. (An.,
8 mars 1738.) D'azur au chev. d'or, ace eu p.
d'un trèlle du même; au chef cousu du champ,
ch. do trois éloiles d'or. Cq. cour. Cs une éloile
d'or, enlre un vol d'azur. S. s deux lions reg.
d'or, arm. el lamp degu., lenanlchacun une ban-
nière aux armes de l'écu.

Peyton - Angl, (Baronet, 21 mars 1000-07.
M. él. le 29 juin 1771.) De sa. il la croix engr.
d'or, cant au 1 d'un croiss. du même.

Peyton «le I>oddin*>tnn — Conilé de Cam-
bridge (Baronel, 10 déc.TOOO. M. él, le 23 déc
1000.) Desa. à la croix engr. d'or, cant au 1d'un
croiss. du même. C.s un griffon assis d'or. O.s
PATion, rOTIOR.

Peyton de Hoddin-jton — Comtés de Cam-
bridge el rie Su/folk (Baronet 18 sept 1770 1 De
sa. i) la croix engr. d'or, canl, nu 2 d'une étoile
(Si d'arg. Cs un griffon assis d'or. D.s PATIOR,
POTIOR.

Peyton «l'islebani — Comté de Cambridge
(Baronel. 22 mai 1011. M. él, le 18oct 181S.) De
sa. à la croix engr. d'or.

Peyton «le Knowllou — Comté de Kent
(Baronet, 29 juin Kilt M. él. au mois de fév.
1083) De sa. à In croix engr. d'or.

Pezé — Maine. D'arg. ii huil los. de sa., po-
sées K el 3.

Pexé (Marquis de), v. Courtarvel marquis
de Per.K.

Pezet «le Corval — Norm. D'azur au cor-
de-chasse d'arg., surm. rie Irois éloiles (5) mal-or-
données d'or; :i la Champagne du môme.

Pezron de Kernëret — Bret. De gu. au
lion d'or. ch. sur l'épaule d'une mûcle du champ.

Pfaerfikoii — Suisse. De gu. il la bande
d'arg.. cli. d'un lion du champ.

Pfair — Souabe. Ee: aux 1 et 4 d'arg. à une
étoile d'azur; aux 2 el 3 d'azur au croiss. cont.
d'arg. C.s un homme iss., bah. d'un froc blanc,
supp. de sa main dexlre l'étoile de l'écu.

Pfair - Bav. Parli: au 1 de sa. au croiss. fi-
guré et cont d'or; au 2 d'or à Irois étoiles de-a.,
rangées en pal Cs un vol cont aux armes de
l'écu.

Pfalf — Suisse. D'or au prèlre pass.. de carn.
la soutane, les souliers cl le bnnnel il cornes de
sa., ie surplis d'arg., lenanl ries deux mains un
livre du inê'iie.

PfalF. v. Hbra dit Pfair.
Pfaircnbei-Kcr '— Aul. D'or au griffon de

sn.. tenant en ses.pâlies un arbrisseau du même
ot soutenu d'un lerlre d'arg.; a la Champagne
cousue d'or, ch. 'de deux bandes de sa. Cs le
grillon iss., enlre deux prob. bariolées de sa. el
d'or, ornées chacune dans son embouchure d'une
plume de paon au nal.

PfalIViihoiren (Comles) — Aul. Prusse,
France. D'or au moine de sa., posé de front, sur
une lerrasse de sin., la lète nue, lenanl en sa main
dexlre un livre ouv. d'arg., la sen. posée sur lu
poitrine Cs lo moine, iss. C d'or ct. do sa.

PlaUVuiaili de Konneiifels — Saxe, Prus-
se (An , 2 oct 1751.) D'azur au chev. d'arg., ace
de trois éloiles («) d'or. Cq. cour. C.s un moine
iss. rie profil, hab. d'arg., la lêle nue. lenanl de
sa main sen. une branche de laurier do sin.; entre
un vol d'azur, chaque aile ch.des étoilesde l'écu.
C d'or ol d'azur.

PfalFenrode, v. PalTenrode.
Piaiin — /bit). D'or à un dexlrochèrc. pnréde

sa, mouv. d'une nuée d'arg. ii sen.. lenanl un
poe.e ;i frire du.mémo el arc enchef d'une étoile
(le gu. C; un homme iss. rie profil, bah. de sn.,
Çnille d'un bonnet pointu du même, relr. d'or, supp.ue sa mnin'riexlre l'étoile de l'écu. Cri'orel desa.
. I laniieiiberu; -- Prusse Coupé: aul de sa.
a une bannière d'arg. en bande: au -2d'or au ro-
arri nasis .„, I1)lt (;(| cou|, r>. unocr0jX ]a[\na

'»« '•''S* cl'(,c Sîl-
laiiix'r -- Aul, De gu. au renard ramp. au

nat., soutenu d'un lerlre de sin et lenanl en cha-
que palle un marteau au nal. Cs le renard, iss.

I,..* u dextre d'arg. et degu., à sen. d'oret rie sa.
Praunuiiiss - Nuremberg. D'or îi un ren-

conlrcde boeuf de gu. Cs un busle d'homme de
profit hab. de gu. au rabat d or.

Pfantzet* — Nuremberg. D'azur ii trois étoi-
'es d'arg. V.: uu homme iss., hab.d'azur, lenant
de sa main dexlre une éloile d'urg.

Pr.-uit — Buv. Coupé d'azur cl de gu.; il un
membre de griffon d'or, posé on fasce el br. sur
le coupé, c d'azur et de gu.

Pfeirel — Bav. (Barons. 5junv. 1828.) D'nrg.
il un buste de jeune fille de front, bah.d'un man-
teau d'arg an collet, de gu.. ct ayant sur sa tèle
un bonnet poinlu d'or; le champ chape d'azur à
deux colombes volantes el adossées d'arg., repré-
sentées en forme d'aigles héraldiques. Cq. cour.
Cs trois pl. d'aut. rie gu., d'urg. etd'azur. Ii.s
Vnn SCIIANDE HAiiE JJEN HUEr. [Ces armes sont
celles de la famille. Lors de la concession du rang
de baron, l'écu resta le même, saur que le bonnet
du busle fut remplacé par un bonnet princier;
le cimier était entièrement rejeté el remplacé par
le suivant: le buste de l'écu, placé entre un vol
coupé, à dexlre d'or surazur, à sen. d'arg. surgu.;
chaque aile ch. d'un écusson-, celui âdexlreoou-
pé: au l d'or iutrois bill. couchées mal-ordonnées
d'azur; au 2 d'azur il un demi-soleil d'or, mouv.
du coupé; l'écusson à sen d'arg., ch. d'une tour
de an. I.. d'azur el d'arg ]

PfelFer — Ville de Spire. D'or à la rose d'arg.;
chape d'azur il deux éloiles d'or. C.s la rose, en-
lre un vol coupé d'azur sur or, l'azur ch. d'une
éloile d'or. I..; il dexlre d'arg. et d'azur, à son.
d'or el d'azur.

PieJfer ~ Roi). Coupé: au 1 d'azur au lion
naiss. d'or, sunp rie sa paMe sen. un poivrier du
môme; au î fascé d'or cl d'azur, de qualre pièces.
C.s uno plante rie poivre au nat, entre deux
prob. d'azur cl, d'or.

Pfcirerbals Nuremberg. Barré de sa., d'or,
de gu. el d'or, de qualre pièces. C.s un vol à l'an-
tique, de l'écu. S., d'or el de su.

Pfclferkoru — Francfort s/M. Parti : au 1
de sin. au biilon d'nrg.. accolé d'un serpent d'or;
au 2 d'or ii l'arbre de sin., mouv. d'une haie du
même Cs une éloile d'or, haussée enlre un vol
de sin C d'or el do sin.

Pfcirershowen (Barons) -- Aul. Ec: aux 1
ol. 4 d'or au demi-vol de sa., celui du 1 coût; aux
2 et. il de gu. au dexlrocbère, nrin.de sa., mouv.
du flanc son., la niniii de carn. tenant une épée
d'arg , garnie d'or; au 3 de gu. au seneslrnchère,
arm. de sa., mouv. du liane dextre, la main de
carn. tenant uno épée d'arg, garnie d'or. Sur le
tout un écusson d'azur, cour, d'or, ch. d'un grif-
ron d'arg., langue degu.. cour. d'or. Trois cq.cour.
C: I" 'quatre pl. d'aut, do sa., d'or, de gu. et
d'arg ; 2" le griffon, iss ; 3" un vol de su. C: il
dextre d'or cl de sa., à son. d'nrg. et. de gu.

P-felii-inger — Bav. D'azur au cheval cont et
bridé; au nat. iss. d'une Champagne crén. d'une
pièce et. de doux demies de sa. C: le cheval de
l'écu. Ii. d'urg. et de sa.

Pleurer — liesse. De sin. a une ancre d'or,
posée en barre. C: une rose d'or, enlre un vol
de sin.

Pfeiffer - Tirol. Coupé: au 1 d'arg. a un
homme naiss. rie prolil. bah. rie gu., coilfé d'un
chapeau du même, cl jouant du chalumeau; au 2
d'or ii une éloile d'arg C.s l'éloile. enlre deux
prob. coupées ail. d'oret de gu. C d'arg. el degu.

Pretirer «le Palmenkroii — Prusse (Che-
valiers, 1713.) D'arg. à une branche d'olivier de
sin.. en bande; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.s la
branche.

Pfeiffer de PreiltVrsbr-rfr - Aut., Buv.
(Chevaliers, 10 mai 1721.) Parli: au I d'arg. à
l'aigle de sa., cour. d'or*, au 2 d'azur ii un rocher
do cinq coupeaux d'arg., mouv. de la p., surm.
d'une éloile (8) d'or. Deux cq cour. Cs 1" les
meubles du 2; 1. d'arg. el rie sa.; 2" l'aigle; I.
d'ars. et d'azur. S. : deux lions reg. d'or.

Pl'eil — Wurl. D'azur au c'uev. d'or, br. sur
une flèche d'arc, mise en pal.

Pl'eil — Silésie. D'or il deux pattes d'ours au
nat. passées on saut. Cq.cour. C.s un vol il l'an-
tique de sa. Ii. d'or ol de sa.

Pfeil (Barons) — Prusse. D'or :i deux patles
68*
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d'ours de sa., passées en saul. Cq. cour. Ci un t
vol il runtiqiiodesa.Ma«feawdegu.,doubléd'henn., j
frangé et houppe d'or. i

Pfeil de SUcin-ICdigiith — Silésie (Barons,
1 oct 1707; comtes, 13 oct 1780 ) D'arg. à deux
pattes d'ours de sa., arr. de gu., passées en saul.
Troiscq, cour. Cs t» uueaigledosa., cour, d'une
couronne royale d'or, la poitrine ch. d'un croiss.
trèfle d'or qui s'étend sur ies ailes; 2° un vol à
l'anlique, la première aile d'arg.. l'autre de sa.;
3° une queue de paon, dans laquelle six flèches
sont enfoncées do telle manière qu'on n'en voitque
les pennes. C d'arg. et de sa. S.s deux ours de
sa., langues de gu,

Pfeil dit &char|>iteHstein — Bav., orig;du
P. de Cologne. D'or fi six los. de sa., posées 2. 2
et 2, accolées el aboutéos; le deuxième rangflan-
qué et accolé de deux demi los. de sa., qui se per-
dent dans les flancs de l'écu. Cs une aigle iss.
d'or, chaque aile ch. de deux los. aboutées de sa.,
l'une sur I'aulre — (Barons, 13 juillet, 1740:) Ec:
auxl et 4 lesarmesprécédentes; aux2 et Sd'arg.
à sept los. couchées de sa. el accolées, 4 et 3 (Be-
imis). Cq. cour. Cs une aigle d'or, chaque aile
ch. de deux los. et uno demie de sa., aboulées, l'une
sur I'aulre.

Pfeilitii-er dit Frank — Esthonie. D'or à
trois flèches d'azur en pals, rangées en fasce. Cs
deux des (lèches do l'écu, entre un vol d'or et d'azur.

Pferdsdorf — Saxe. D'arg. au cheval de sa.
Pi'ersfelder — Prusse. Parti d'arg.eld'azur;

ù la fasce ondée de gu , lu; sur le tout C: deux

prob. de gu., ornées à i'extde trois pl. d'aut d'arg.
Cs ii dextred'arg. et degu., à sen. d'arg. etd'azur.

Pfeiien Plill (Barons) — Bav.. Aul. Ee:au
1 d'azur à la bande ondée d'arg. (IVindaeh) ; au
2 fascé (le qualre pièces, les 1 el 3 fasces d'azur,
la 2 partie d'arg. ot de gu., la 4 partie rie gu. et
d'urg. (Lanzenberg); au 3 de sn. au liun naiss. et
cont, d'or, tenant une épée d'arg. en bande, rie la-
quelle il se perce la gueule (Tau-fkircherde Tauf-
kirchen); au 4 de gu. il unehache d'arg;, posée en
bande (Kammerberg). Sur le tout de Fiill. qui est
degu. au poulain cabré d'arg., soutenu d'un lerlre
du même. Trois cq. cour. C.s i» le meuble du 3;
2° le poulain cabré, entre deux prob. de gu., or-
nées chacune dans son embouchure de trois pl.
d'aut, une d'nrg, et deux rie gu.; 3" un lion desa.,
assis et posé de front C: à dexlre d'or et do sa.,
à sen. d'arg; et d'azur.

Pfetten «le Nîederarnbacli — Bav. (Ba-
rons, 4 avril 1008.) Ec: aux 1 el. 4 de sa au lion
naiss. d'or, tenant uno épée d'arg. on bande, rie
laquelle il se perce la gueule ( Taufkircher de Tauf-
kirclten): au 2 fascé de quatre pièces, les l et 3
fasces d'azur, la 2 partie d'arg. el de gu., la 4
partie de gu. et d'arg. (Lanzenberg); au 3 fascé
de quatre pièces, la première fasce partie d'arg.
et de gu., les 2 el 4 d'azur, la 3 partie de gu. él:
d'arg. Sur le tout, de Pfellen. qui est d'arg. :i une
fasce de sa., au lion du même, pass.sur lu fasces
Trois cq. cour. C: 1° le meuble du 1, cont; 2a
le lion, assis de front, entre deux prob d'arg., ch.
chacune d'une fasce de su.; 3" une licorne iss.
d'arg. Ii.: n dexlre d'or el de sa., il sen. d'arg.
el de gn.

Plinzing de «lenlVnli-hl — Bav. (M. et. le
10 mars 1704.) Ec: aux 1 el 4 coupé d'or sur sa.

(Pfinzing); aux 2 et 3 coupé: a. d'or à l'aigle
naiss. de sa., bq. d'or, mouv. du coup 1; b. degu.
à un annelel d'arg. Sur le lout tiercé en fasce
d'or, d'azur el d'arg. Deux cq. cour. C.s 1°deux
prob. coupées d'or sur sa. ; 2° un lion iss. d'or,
entre un vol à l'antique coupé d'or sur sa..chaque
division d'or ch. de ceuf trèfles de sa., el chaque
division de su. ch. de neuf trèfles d'or, les queues
en haut, 3, 3 et .3. C d'or et de sa.

Pllster — Bav. De gn. au demi-volcontd'arg.,
ch. d'un lacs d'amour d'or en forme du chiffres,
chaque boul croisé. Cs le meuble de l'écu. C
d'arg. el, do gu.

Plister — Bav. D'azur à la bande d'arg., ch.
de trois croisotles écolées de gu. Cq. cour. C.s
un lion iss. d'arg. Ii. d'arg. el d'azur.

Plistcr — Bav., Saxe (Cône d'arm.. 1374-, an.,
30 avril 1009.) Ec : aux 1 el 4 coupé d'ur sur
azur, au lion de l'un en I'aulre, la queue four-
chée, celui du 1 cont; aux 2 et 3 de gu. au grif-

fon d'arg., celui du 3 cont Sur le tout d'azur au
soleil d'or. Cq. cour. Cs un homme d'armes iss.,
nu nat, tenant de su main dexlre une épée en
pal, s'élevanl de derrière une queue de paon au
nat; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur
azur, ii sen. rie gu. sur arg., ayant chacune dans
son embouchure uno bannière, celle à dexlre d'a-
zur uu pal d'or ch. de trois éloiles de sa., colle à
sen. de gu. au pal d'arg. ch. de Irois éloilesdegu,
I.. conformes aux émaux ries prob. — (Barons.
31 juillet 1700. M. et en 1847.) Ee: aux 1 et 4
coupé d'or sur azur, au lion de l'un en l'autre,
la queue fourchée, celui du 1 cont; aux 2 et3de
gu. au griffon d'arg., la queue passée entre les
jambes, celui du 3 cont. Sur le lout, d'or ii l'aigle
ép. de sa. Trois cq. cour. Cs 1" el. 3' une aigle
ép do sa., ch. sur la poitrine d'un soleil d'or-, 2»
un homme d'armes iss., au nat, le visageriecarn.,
la visière levée, le cq. panaché de gu., d'arg., d'a-
zur et. d'or, tenant de sa main dextre une épée
levée d'arg., garnie d'or; entre deux prob., cou-
pées à dexlre d'or surazur, à sen. degu. sur arg.,
ornées chacune dans son embouchure rie trois plu-
mes de paon au nat et d'une bannière. In trahe
en fasce, la bannière dexlre d'azur à la barre
d'or ch. do trois étoiles de sa., celle ii son. degu.
à In bande d'arg. ch. de trois éloiles de gu. Ii.s ii
dexlre d'or el (l'azur, ,i sen. d'arg. etde gu.T.s
deux Mores cont, ceints et cour, de plumages.- Pilstcrer — Bav. Ec. : aux I et 4 d'or à la
croix alésée de gu.; aux 2 et 3d'azur à unoétoile
d'or. Cs un vol, l'aile dexlre aux armes du 2,
la sen. aux armes du 1. C conformes aux émaux
du vol.

Pilaeher d'Oberbers^kham — Bav., Aul,
(An., 1532-, barons, 1701.) lie: aux I et 4 coupé
d'or eld'azur, h un poisson nageant d'arg., br. sur
le coupé; aux 2 et 3 d'arg. à la bonde ondée
d'azur. Deux cq. cour. C.s 1" un sablier d'arg,,
entre deux prob. coupées d'azur sur or; I. d'or
et d'azur; 2" un vol ,i l'anlique, coupé d'urg. sur
azur: i. d'arg. et d'azur.

Pllauui — Bav. De sa. à un homme, arm. de
toutes piècesd'azur, tenant en sa main dexlre une
épée d'nrg . iss. parles gooouxd'unc muraille crén.
du même, maçonnéedu champ. Cs l'homme de l'écu
(moins la m "raille). C de sa. ct d'azur.

Pilescr «le Wrrteuau —Aut. (Chevaliers,
12 déc 1800) Parli: au I de sa. au grillon d'or:
au 2 d'or ii la bande d'azur, ch. de trois roses du
champ. Deux cq. cour. C : 1» le griffon, iss. et
cont-, 1. d'or ot de sa.; 2<>un vol de sa.; 1. d'or
et d'azur.

Pfliiçer — Nuremberg. De gu. à la barre cou-
sue (l'azur, ch. d'une gerbe d'or posée dans le
sens de la barre, et ace. rie rieilx socs do charrue
d'arg. en pals. C: un avant-bras de carn., tenant
un soc de charrue d'urg. en pal. C : il dextre
d'arg. el. de gu.. à sen. d'or ot d'azur.

Plluiik — Saxe (Comtes, 20 nov. 1703; rec.
rie nob. en Mecklembourg-Schioerin, 3 avril 1838.)
Ee: aux 1 el 4 de gu. au soc de charrue d'arg.,
en liante; aux 2 cl 3 d'arg. au chicot do go.,
feuille de Irois pièces du même, posé en bande.
Cq. cour. C: deuxsocsdecharnie. posés en chev.
renv., ornés chacun à l'enlour rie six pl. d'nut
d'arg.

P'Su-t (Comtes) — Aut. Ee: aux t et 4d'or
îi l'aigle de sa., hq., m. el cour, du champ; au
2 de gu. à trois piles d'arg.; au 3 de gu. il trois
pointes d'arg. A une croix de Malle (l'are., hr.
sur les écarieluros, ch. d'un écusson éc. : aux lel
4 de gn. ii un soc de charrue d'arg., en bande;
aux 2"el. 3 d'arg. à un chicot au nat en bando,
fouillé de trois pièces de sin. Deux cq.cour. Ci
1° deux socs do charrue d'arg.. en pals, ornéseba-
cun rie sept pl. d'aut d'arg.; I. d'or et, de sa.;
2,> l'aigle du 1; I. d'arg. et rie gu. L'écu br. sur
deux bàlons de commandement do gu., emhoutés
d'or, passés en saul.

PHIigl de l.issinetz (Barons) — Aut. Ee:
au 1 d'uni une tète d'homme harliii, de carn.. cont.

enveloppé d'un voile d'arg. ; au 2d'azuriiu('hiileau
carré d'arg.. ouv. du môme donjonné rie trois
tourelles, colle du milieu plus élevée que les autres;
au 3 d'azur au navire de trois mais, habillé cl
muni de ses canons, d'arg., soutenu d'une mer
au nat, mouv. du flanc dextre, la proue vers son.;
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au 4 d'or au chameau au nat. housse de gu. j
bordé d'or, posé sur uno terrasse de sin., la tèle

sommée de trois pl. d'aut, une d'arg. el deux de

gu. Sur ie loul de gu. à la fasce d'arg., ch. d'une

charrue au mit el. ace en chef de trois abeilles

rangées, au nat, et on p. d'une chouelte au nat,

posée sur une ternisse de sin. Trois cq.cour.C.s
1" un senesliochère. posé sur le coude, pnréd une

étoile rayée d'azur el d'arg., robr. d'urg., la main

do carn. louant un 1er de prisonnier par la chaîne;
"•u trois pl d'aut, une d'arg. et deux degu.; 3o un

dexlrocbère arm., posé sur le coude, la main de
carn., lenanl une épée d'arg. et une palme de sin.

S,.: à dexlre et à sen., d'or eld~azur-.au milieu,

d'arg. eldegu. S.: ii dextre une licorne reg. d'or,
à sen. un lion du même.

pjflumuieru — Wurl.. Bav. De gu. il trois

hameçons il loups d'arg., renv. et rangés en pal.
C: un hameçon à loup d'arg., l'anneau sommé
de dix plumes de coq de sa.; le loul soutenu d'un

coussin de gu. houppe d'or.
PH'immerii — Bav.. Aut. (Barons, 1743,1778

et 1797.) Ee : auxl et 4 de gu. il trots hameçons
k loups d'arg., renv. el rangés en pal; aux 2*et3

d'arg; au lion de gn.. celui du 3 conl. Sur le tout
d'or a l'aigle de sa., bq. m. et cour, du champ.
Trois cq., les 2el 3 cour. C: Iule cimier de fa-
mille-, 2u l'aigle; 3» le lion iss. C d'or et desa.

Pllyger (Barons) — Aut. Ec. : aux 1 et. 4
do gu. au soc de charrue d'nrg.; aux 2 et 3 d'a-
zur au dextrochère, arm. d'urg.. tenant une épée
en barre. Cq. cour. C: le dextrochère, enlre un
vol rie sa. Cs à dextre d'arg. elde gu., il sen. d'arg.
el d'azur.

Pl'orillen (von «1er) — Bav., Saxe (Barons,
1834.) D'azur nu croiss. versé d'or. Cq. cour. C.s
une queue de paon au nal,

Pl'firtner von der Hftlie-— Silésie. Coupé:
au 1 parti : «. d'arg. ii deux bâtons fleurdelisés
d'or, passés en saut; b. d'azur au lévrier ramp.
d'urg., coll. d'or-, au 2 échiq. d'azur el d'arg. de

quatre lires, chacune de six points. Cq. cour. Cs
les bàlons fleurdelisés, entre un vol de sa. Cs
il dextre d'arg. el d'azur, il son. d'arg. ot de sa.

Pi'ortzheim (Barons) — Luxemb. (HT. et)
Ec: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'arg., ace en
chef do deux éloiles d'or el, on p. d'un dextro-
chère, arm. au nat. mouv. du flanc sen. et em-
poignant, un foudre au nul; aux 2 et 3 d'azur au
canon allumé, sur son affût, le tout nu nat, posé
sur une terrasse de sin. Bonnet de baron. T.s
deux bouillies d'armes, lenanl chacun une ban-
nière aux armes rie l'écu.

Pl'ôstl — Tirol. Coupé de gu. sur arg.; ii trois
chicots accostés do sa., posés en pals, soutenus
d'un tertre de gu. C. un vol à l'antique, coupé
de gu. sur arg., ch. d'un chicot, de sa. en pal.br.
sur lo coupé, !.. d'nrg. etde gu.

Pfyl'er — Suisse. Ee: aux 1 ot 4 d'or à deux
croiss. adossés de sa.; aux 2 et 3 d'or il la tasce
de sin.

Pfnhl, v. Phulî.
Pl'ulilingen—Wurl. (M. él.) Tiercé en fasce:

d'arg., d'azur et d'or, C.s deux cornes de buffle,
de l'écu. ii. d'arg. et d'azur.

Pfiiiid — Bav'. D'azur il un dextrochère, arm.,
d'arg., mouv. d'une nuée il sen. el. tenant une
épée en barre. Cq. cour. Cs le dextrochère, iss.
do la couronne.

Priindôi — Prusse. D'arg. uu lion desa. C.s
uii vol de sa.

Pl'urner— Tirol Parli: au 1 d'arg. au bou-
quetin ramp. de sa.; au 2 d'urg. ii une fasce de
gu. Cq. cour. C.s le bouquelin iss. L.i ii dextre
dara. et de sa., ii sen. d'arg. el de gu.

Pruster — Aul. Desa. ii une lêle de léopard
d'or; chape de gn. à doux roses d'arg., tigées el
feuillées de sin. C.s un lion iss. d'or, enlre un
vol coupé, il dexlre de gu. et d'arg., à sen.de sa.
et d'or, chaque aile ch. d'une des roses de l'écu.
Cs a dextre d'or et do sa., à. sen. d'arg. et de
gu.

Phiirainond — Lang. De gn. au lion d'or;
au chef cousu d'azur, ch. de trois éloiles (3) du
sec

Phélines — Beaujolais. D'azur à un faisceau
de trois flèches d'arg., hé de gu.

Phélip — Limousin. Ec: aux 1 ot 4 d'azur au

cor-de-chasso d'arg., ace do trois étoiles (S) du

même; aux 2 et 3 d'or à qualre burèles d'azur.

Phelippe — Paris. Ee: aux 1 et 4 d'arg.au
chev. de gu., ace de trois glands et trois olives
de sin., couplées, et liées de gu. ; aux 2 et 3 de

gu, au chef d'arg.
Phelippe de Billy — Bret., Berry. De gu.

il la croix dentelée d'nrg. Couronne de comle. S.i
deux lévriers d'arg., coll. de gu. O.s JE ME CON-
TENTE.

Phélippes des Acres — Norm., Bret. D'arg.
ii une tête de lion d'azur.

Phelippe» «le Coelgoorhedeii
— Bret.

De gu. à la croix dentelée d'arg.
Pheiippcs deFaronville- Orléanais, Ile-

de-Fr,, Pic. D'arg. au chev. de gu., ace de trois

glands et de trois olives de sin., un gland et une
olive couplés et liés de gu.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'or.

Piiélippot de la Carperais
•- Bret. D'a-

zur au chev. d'or, ace de trois fers de dard du
même.

Phelips de Barrin^ton — Comté de So-
merset (Baronet, 10 fév. 1019 -20.M. et.vers 1690.)
D'arg. au chev. rie gu., ace. de trois roses du mê-
me. C.s un billot d'or, soutenu de doux roues du
même et rempli de flammes de gu. S. s deux léo-

pards lionnes de gu. O.s PRO ARls ET POCIS.

Phelps — New-York. D'arg. au lion de sa.,
accoslé de six croix recr. de gu,, rangées en deux

pals.
Pliélypcanx — Biaisais, Ile-de-Fr. D'azur

semé de quarlel'euilles d'or; au canton d'herm.

Pliélypeaux de Maurepas. Les armes

précédentes.
Phélyjpeanx de Pontchartrain. Les ar-

mes précédentes.
Pliélypeaux deSt.-l'Iorentin. Les aimes

précédentes,
Pliélypeaux de la Vrïllière. Les armes

précédentes.
Philibert — Lyonnais. D'arg. au grillon de

gu.. cour. d'or.
Philibert. — Lyonnais. D'azurau chev.d'or;

au chef du même, ch. de trois feuill es de figuier
de sin.

Philippe de Marigny — Norm. D'azur
au chev. d'or, ace en chef il dextre d'un croiss.

d'arg., ;i sen. d'une étoile (5) du même, et en p. d'un
evene aussi d'arg;

Philippes «le Barac'h — Bret. De gu. il

la fasce d'arg.. ace de six annelets d'or.

Philippes du Coscastel. CommePhélip-
pes «le Coetgoiirheden.

Philippes de Kerdnlf — Bret. D'azur il

trois cour. duc. d'or.
Phiiippi — Brab. D'azur i) la bande d'arg.
Philippi de Wc-ydenfelil (Barons) — Aut.

Parti: au 1 d'arg. Ii un mur crén. degu.. maçonné
de sa., sommé, d'un drapeau du sec, Qottunt il

dextre-, nu 2 de gu. il un dexlrocbère, paré d'arg..
mouv. du liane sen., tenant un sabre d'arg., la

pointe en basel louchant un roc d'arg., mouv.de
la p. Trois cq. cour. C; 1" ct 3" trois pl. d'aut,
une de au. et deux d'arg. ; 2" une aigle de sa. L.

d'arg et de gu. S.: deux vautours iiu nat.

Piiilippo - Holl. D'azur ii la croix ancréed'arg.
Philipps Ciiighnrne

— P. de Galles (Ba-
ronet, 9 nov. 1621.) D'arg au lion de sa., coll. d'uno
cour, duc d'or et enchaîné du même. C.s le lion
de l'écu.

Philipps baron Tîilinii! — P. de Galles (Ba-
ronet 13 fév. 1S28; baron. 1847. M. et le 3 janv.
18B7.) D'arg. au lion de sa., coll. d'une cour. duc.
d'or ol, enchaîné du même. Cs le lion, («i.s deux
chevaux d'arg. St.: DuciT AMOR PÀTIll.'lï.

Philippy «le Bucelly — France. D'azur il
la bande d'or, chevronnée de gu. el desin.dosept
pièces, surm. d'une demi-flour-rie-lis d'or.

Philips de Weston — Warwickshire (Ba-
ronet 21 fév. 1828.) Parti d'azur et de sa.; au
lion d'or semé de mouch. d'herm. de sa., br. sur
le parti, cour, d'or, lenanl entre ses pattes une
mâcle du même, ace. do huit lleurs-de-lis d'arg..
rangées en orio; an canton d'herm. Cs lo lion,
iss., coll. de sa., tenant entre ses pallesune fleur-
de-lis d'azur dans une màcle d'or. St. s NIL NISI
HONESTUM.
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Philipse - Holl. D'or au chev. de gu., ace
de trois roses d'nrg,

Philix «le Si.-Viance — limousin. D'azur
au oor-de-chasse d'or.

Philiipps - Worcestershire (Baronet 27 juil-
let 1821.) D'arg. au lion de sa., coll. d'une cour,
duc d'or el. enchaîné du même. C; un lion iss.
d'arg.. tenant enlre ses patles une lleur-de-lis
d'or. O.s DEUS, PATRIA. nux.

Philpin «le Piépape —Champ. D'orau pin
de sin.: au chef de gu., ch. d'une croiselle d'arg.

Phinard — France. Gironné d'or el d'azur
de dix nièces; à un écusson de gu.en abîme, br.
sur le tout.

Pbipps marquis de Wornianby — Angl.
( Baron Mulgrave de New-Rnss, dans In pairie
d'irl., 3 sept 1707; baron Mulgrave de Mulgrave.
dans la pairie do la Grande-Bretagne- 18 août
1794; vicomle Normanhy et. comle Mulgrave, dans
la pairie du Rovaume-Unl, 7 sepl. 1812; marquis
de N., 23 juin 1S3S.) Ec. : aux 1 cl. 4 de sn. au
trèfle d'arg;, ace. de huit éloiles (8) du même,
rangées en orle (Phipps); aux 2 el 3 paie d'arg.
et d'azur-, à la blinde de gu., br. sur le paie
(Anncslcy). C.s une palle de lion do sa. en pal,
empoignant un trèfle d'arg. S. : à dextre une
licorne d'herm., à sen. un boue d'herm., tous
les deux accornés el ongles d'or. coll. chacun
d'une couronne de roses au nal. Ii.s VHIÏUÏIS
QLHES.

Pliouskarnaki [Fouskarnakil -Grèce.
D'azur il la Vierge, louant dans ses liras l'enfant
Jésus, le loul d'arg.

Phull (Barons) - Wurl, Silésie. D'azur à
trois arcs-en-ciel alésés, an nat, posés l'un sur
I'aulre. Cq. cour. Cs un palmier de sin.. surm.
d'un arc-en-ciel de l'écu, le lout ace de trois
étoiles mal-ordonnées d'or. C d'arg. et d'azur.

Pli u II Bicppur - Wurl. (Barons, 17 déc
1821 el m rév. 1834.) Parli: au 1 les armes pré-
cédentes; au 2 do gu. à deux clés adossées d'arg.,
la barbe composée rie quatre traver-es (Riepnur).
Deux cq,, le t cour. Cs i» le cimier rie Phull;
I. d'arg. et d'azur; 2' les clés; I. d'arg. ct degu.

Pliii7.ii! — Bret, Parli: au 1 rie gu. au dex-
trochère d'or, lenanl, une épée d'arg. ; au2 d'azur
au lion d'arg., louant une branche rie laurier du
même.

Piali - Venise, Turquie. De gu. au lion pass.
d'or, ace en cher d'une éloile du même

Pian - Brab. (An.. I) août 17111.) D'or à la
fasce de gu., ch d'un chev. du champ surch. de
cinq lleurs-de-lis d'azur-. In lasce ace. rie Irois
tortues au mit C.s une aigle iss. de sa. Cd'or,
d'azur el de gu. O.s Cm VA MAXO VA SAXO.

Pîanello, v Pl'uielli.
l'iarron de Chaiiiousset — lle-de-Fr. De

gu. il trois pals d'arg.. ch. chacun d'un diamant
de sa., eu los; au chef cousu d'azur, ch. de trois
lies. d'or.

PiaKi -.Aut.. Bav.. Saxe (Comles. 1841.)
Coupé: au 1 -parli: a. d'arg à un homme, hab.
d'une camisole. Pépée aux flancs, lenanl. de la
main dextre un flambeau allumé, la sen appuyée
sur la hanche, le tout au mit; (/.d'azur (t Irots
bandes d'arg.; au 2 de gu. au- chàleau donjonné
de deux lours d'arg., aj. de quatre pièces ei ma-
çonné de sa., ouv. du champ. Cq.cour. C.s oualre
pl. d'aut. d'arg;, d'azur, d'arg. et. rie gu. C: il
dextre d'azur el. d'arg., ii sen. de gu.et d'nrg. T.s
deux sauvages de carn., ceints el cour, de lierre,
arm. de massues. - • •'

Piaudeviel — -Tournuisis. De gu. il trois ren-
contres de hoeur d'or.

Piaull Paris. D'arg.-à la croix desin., bor-
dée de gu.. cant de quatre lionceaux du même. 1

Pie IPico] •— Italie. Echiq. d'urg.eld'azur.Pic de la Miranilole (Princes)''— Italie,
Guyenne. Ee : aux tel. 4 do la- Mirundale; aux 2
el 3 rie In Concorde; l'écu ri olnre divisée par une
fasce en divise, rie-pu Sur le loul rie Pic. An
chef d'or, br. sur los deux preiniorsquarliersel ch.
d'une aigle ép. do sa., hq. m. el, cour."de gu.

Picard (le) — Pic. D'azur ii deux haches
d'armes d'arg., emm. d'or, surin, chacune d'une
merlefle du sec

Picard — Champ. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.

Picardet -- Bourg. D'azur à la croix d'arg.
Picart — Cambr. De sa. au lion d'arg.; à la

bord, de gu. Cri-: WAlXlNCOunT.
Picart — Norm. De gu. il irois fers de pique

d'arg.
Picart - Perche. D'azur ii la fasce d'are.,

ace de trois pommes de pin d'or.
Picart — Bav. Coupé de gu. sur nrg.; ;i une

rose rie l'un en l'autre. Cs un vol de l'écu.
Picart (le) de la Fossedavy — Bret.

D'arg. ou lion de sa., ucc de trois nierlettes du
même.

Picart (le) «In Lys — Champ. D'azur a
l'épée d'arg., garnie d'or, soutenant une couronne
royale aussi d'or, et accostée de deux fleurs-de-li
du même.

Pic-end de Morfonace —- Brel, D'arg.
frellé de gu.; au chef du même, ch. de trois
trèfles d'or.

Picavet Art. (An., nov. 1323.) D'azur a
deux haches adossées d'arg., enim. d'or. C. s une
fête el col de dragon d'or, enlre un vol d'arg.,
les plumes ext d'azur. C d'azur el d'arg.

Pïecar«It — P.deDrenl-hc, D'azurau membre
d'aigle d'or.

Piccolomini (Princes) — Etats de l'Eglise,
Toscane. D'arg. à la croix d'azur, ch. de cinq
croiss. d'or.

Pichar«l — Poitou. D'azurau chev. d'or, ch,
de deux lions alfr. de sin-, ace on cher do deux
croîselles ou éloiles (S) d'arg. el en p. d'une aigle
d'or.

Plchard «le Saucats — Guyenne. D'azur
il trois poissons (pichards) d'arg., posés en pals.
2 et 1 ; le dernier, naiss. d'une rivière du même,
ombrée rie sin , mouv. de lu p.

Plchard de Verney ( Vicomtes) — Bref,
Limousin. Tauraine. Ec: aux 1 et h rie gu. ii
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut,
les pointes en bas;

'
aux 2 ni 3 d'azur il la lour

d'or, maçonnée et aj. de sa. Cq timhréd'unocou-
ronne de'vicomle. C d'azur, d'or el. do gu. S.s
deux lions au liai. D.s IN HOC SiGiYOVINCAM, en
lettres d'or sur un listel d'azur.

Pichin — Lyonnais. D'or à trois hures de
sanglier de sa.

Pichi -Aut. (Chevaliers, 1000; barons, 1700.)
Ee: aux 1 el. 4 de su. nu lion d'or; aux 2 et 3
de gu. il deux pics rie rocher accostés d'arg. Sur
le lout d'or il l'aigle ép. rie sa. Trois en. cour.
C; 1° un lion iss. cl cont d'or, lenanl de sa
palle sen. trois roses de gu. mouv. d'une seule
tige; 2" l'aigle; 3" un lion iss. d'arg., tenant de
sa palle dexlre trois roses de gu.. mouv. d'une
seule lige. C: ii dextre d'or et de sa., à sen.
d'are; el de gu. -î*

Pïciiler — Bav. (An.. 1818) Ee: aux 1 el i
d'ars; à une cuve au nat, posée sur un tertre de
sin: aux 2 cl 3 d'azur il Irois roses d'nrg. Cq.
cour. C. s la cuve, enlre un vol d'arg., chaque
nile ch d'une lasce d'azur surch. de trois roses
d'arg. C d'arg. e! d'azur.

Pi«'hlineyrr — Bav. D'or à lu lasce de sa.;
au More du même, coinl d'un tablier d'or, br.
sur le loul, lenanl de sn main sen. une pique de
sa. et posé sur un tertre du même. Cs le Moro.
iss.

Pichon - tiret. D'arg. à trois coquilles
de sa.

Pichnu - Tour., Ile-de-Fr. D'or a deux ras-
ées de gu., surm. rie trois bill. d'azur, et soute-
nues de trois autres bill. du même; au lion d'a-
zur, arm. et lamp. de gu.. br sur le tout

Pichon — France. D'azur nu chev. échiq.
d'arg. et degu.-. au cher échiq. des mômes émaux.' Pichon delLoiiii-ue-'ille — Guyenne, Tour.
D'azur au chev. d'or", ace. enchef riedeux niolclles
du même, el en p. d'un agneau d'arg.. .surmon-
tant un croiss. du même.

Pichon de Parempuyre. tes aimes pré-
cériénlcs. *

Piclionnat- Paris. D'arg; ii trois aigles ep.
de -a.

l'idiot de Slijpe —Limb. (Jonl'heor, 1 avril
1839 ) Ec: aux I et 4 rie Slijpe. qui esl parli: a.
d'or au lion de sa., arm. el lanip. de gu.; b. d'azur
à une. aiguière d'arg., l'anse ;idexlre-, nux2ot8rie

' Picliol. qui est parti : a. d'orau lion degu., ê d'arg. a
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l'ancre de sa. Cq. cour. Cs à dextre un dextro-
chère d'azur, lo coude il dexlre, la main de carn.
leiinnt une épée d'arg., g;irnied'or(S'*/r/e) ; ii son.
un lion iss. de gu. (Pichol). C s ii dextred'azur
et il'or, à sen. do gu. et d'or.

Pickaerts — Flandre. De gu. à dix lies,
d'or, 2, 2. 3, 2 el 1; au fr.-q. d'arg., ch. de deux
fasces brét et e.-hrét. de sa.

Pickenbrock — Weslphalie. D'arg.; auchef
do gu.. ch. de trois éloiles d'or.

Pickerlng-ficos.vB (Baronet M.et) D'herm.
au lion d'azur, arm. otlamn. degu., cour. d'or.

Pickeringde Whaddon - Comté de Cam-
bridge (Baronet, 2 janv. 1000 -01. M. et en 1703.)
D'herm. au lion d'azur, arm. et lamp. do gu.,
cour. d'or. C.s une jambe de lion d'azur.

Pïckher — Ralisbonne. D'arg. à un marteau
de sa., enun. de gu., posé en pal sur un tertre de
gu. Cq. timbré d'uno couronne murale. C s un
chapeau piramirial de gu., cour. d'or, sommé de
cinq pl- d'aut d'arg. C d'arg. et de gu.

Picon [Piconisl — Gènes. Limousin-. Brie.
D'azurau dexlrocbère, arm. d'arg.. tenant, une
pique du même, en barre, fûtée d'or; uu chef
cousu rie gn., ch. rie Irois cour. duc. d'or.

Picou d' Andrexelles. Les armes précé-
dentes.

Pîconnerie ( Marquis de la), v. Bngeaud
marquis de la Piconncric duc d'isly.

Pîcorry -- Norm. De gu. à deux fasces d'or,
la première ace de trois roses d'arg.

Picot—Art. D'arg. freftéd'nzur. les claire-voies
semées de qultitefbullles de gu. Cri: BRIM.ON.

Picot de B-t'.'.-is — Lanq. Ee: aux t et 4
d'azur à trois ters de lance d'arg.; au chef du mê-
me, ch. d'un coq iss. de su., crèlé et barbé degu.;
aux 2 el 3 d'or ;i l'arbre (le sin., fruité degu.; au
lion leopardé du même, br. sur l'arbre.

Picot de Bleauchesiie — Bret. Ee: aux 1
et 4 d'azur à Irois haches d'armes d'arg.; aux 2
el 3 d'or il Irois léopards rie gu., l'un sur I'aulre.

Picot de Boisfelllet. Les armes précé-
dentes.

Picot de Buissaison. Comme Picot de
Bsixiis.

Picot de f ombreux — Ile-de-Fr.. Camp.
D'or nu chev. d'azur, ace de trois falots d'nrg..
allumés de gu. ; au chef du même. D.: NULLUS
EXTIKOUITim.

Picot de Dampierre. Les armes précé-
dentes.

Picot du Viefrube. Les armes précé-
dentes.

Picot de «oiibcrville - Norm. De gu. il
Sa croix ancrée d'arg.

Picot «le Peceadnc. Comme Picot «le
Cnmhreux.

Picot vicomtes de %'aul ngc — Brel.. Maine,
Aut, (Vicomtes, 22 mars 1827.) D'or au chev. d'a-
zur, ace de trois falots d'arg.. allumés de gu.: au
chef du même. Couronne de marquis. S. s deux
lévriers. I). : Nnu.u.s EXTUVOUITUR.

Picqiicr — Néerl, Do gu. au coq d'or, ace
de trois roses du même

Picques — Paris. De gu. ii une porte d'arg.,
coulissée rie sa . et un porc-épîc du sec
_ Picqnet — Cambr. D'azur i) la blinde cousue
«e gu., ch. de trois vases d'or et ace de six trèfles
du même.

Pioquct — Norm. D'azur ii la bande d'or, ch.
de trois molettes do su. et surm. d'une abeille
du sec.

Picqnet — Pic. D'azur il Irois lances d'or,
posées en Insces. l'une sur I'aulre ; au fr.-q. de
gu.. ch. d'une épée d'arg.

Picqnet — Pic, Prov. D'azur à la pique de
sa., arm. d'arg.. ace de trois étoiles (S) d'or et
surin, d'un chev d'arg.

Picqnet — Paris. D'azur ii trois puis au pied«eho d'or; au chef cousu degu., ch. de trois étoi-
les (B) du sec

Picqnet Vignolles .luillac — Guyenne,
Gasc. Parli: au 1 do gu. au lion d'or, arm., lamp.
et cour.de sa.; au 2 d'arg. ;i trois tètes d'aigle
de gu.. hq., innguécs et cour. desa. Au chef d'or,or. sur le parti el ch. de Irois croiss. de sa.

Picnuigny — Pic. Fascé d'arg. et d'azur-, <i
«a bord, de gu.

Plcquod—Norm. Degu. à lacroixancréed'arg.
Pictet — Suisse. De sin. à un pan de mur

d'arg., maçonné de sa., ace en chef d'un lion
naiss. d'or,"mouv. du mur.

Pictet «le Kochemont — Suisse (Comtes,
S nov. 1730.) Parti: au 1 de sin. à un mur non-
crén. d'nrg.. maçonné de sn., ace en chef d'un lion
naiss.d'or, mouv. du mur (Pictet); uu 2 degu au
lion d'or (Roc.hf.monl). D.s SUSTINE ET ADSJT1NE.

Pidoll de Qiiîntenbach — Bav. (An.,
1714 ) De gu. à la barre d'or, ch. de trois roses
du champ, el ace en chef d'un croiss. tourné
d'ari*. el en p. d'une toupie d'or, environnéed'un
cordon d'azur. Cq. cour. C s une rose de gu.,
entre un vol coupé, ii dexlre de gu. sur or, ii sen.
d'arg. sur gu. C conformes aux émaux du vol.

Pidoll de Sguintenbach — Aut. (Barons,
20 avril 1843.) Les armes précédenles.Troiscq.cour.
Cs 1» le croiss.; 2" une rose de l'écu, entre un
vol coupé, à dexlre de gu. sur or, ii sen. d'arg.
sur gu.; 3° la toupie. Cs à dextre d'oret degu.,
il sen. d'nrg. et de gu.

Pidoll «le <i|uinteubach — Aut. (Barons,
10 juillet, 1850.) Les armes précédentes. Troiscq.
cour. C. 1" uno tour d'arg., maçonnée desa.; I.
d'arg. et de gu. ; 2» une rose de l'écu, entre un
vol coupé, à dexlre de gu. sur or. à sen. d'arg.
sur gu. ; l.s à dextre d'or et de gu., ii sen. d'arg.
etde gu.; 3° uu dextrochère, arm. d'arg., bran-
dissant une épée du même, garnie d'or; 1 d'or
el de gu. T.s doux hommes d'armes, coiffés de
cq.. l'épée à la hanche, la main libre posée sur
la hanche.

Pidoux -- Poitou. D'arg. k trois frettes de
sa.. 2 en chef et 1 en p.

Pieck — Holl D'azur il Irois paons d'or.
Pieck — Weslphalie. Gueldre. D'arg. il la

croix de gu. Cq. cour. C.s un coq chantant de
gu. O.s MYJf HOOI* IS IX GODT.

Pieck — P. de Munster. D'azur à trois piques
d'are, posées en bandes, rangées en barre.

Picekenbroich — Weslphalie. D'arg.; au
chef de gu., eh. de Irois éloiles d'or. Cs uneétoi-
le d'or, enlre un vol de gu.

Piedefer — Bret. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. rie gu.

Piedefer — Beauvoisis. Echiq. d'or etd'azur.
Piedclou — Brel. D'or à trois pieds de loup

de sa.
Pieders — Brab. D'or il trois pals d'azur; au

cher de gu., ch. de trois quintereuilles d'arg.
Piedevache - Bret. D'arg. il trois pieds de

vache de gu.. ongles d'or. — Ou: D'azur à trois
écussons (l'arg.; au hâlon du même en bande, br.
sur le loul.

Piedgrimault — France. De gu. ii trois fas-
ces d'or: ii la bande d'herm., br. sur le tout.

Pieillevey — Norm D'azur au chev. d'or,
ace en chef de deux coquilles du môme ct en p.
d'une rose d'arg.-, au chef cousu de gu., ch. de
deux molollos du sec.

Pieiloue — Ile-de-Fr., Norm. D'azur il trois
pieds d'oie d'arg.

Piel de Cruche-ville -Bret. D'arg. il l'aigle
ép. de sa., bq- el m de gu.

Pîel«isersk (province russe.) D'azur il deux
poissons d'arg.. passés en saut, surm. d'un croiss.
du même elâce au canton dextre du cher d'une
croix paltée ot pninnietée d'or, onglée de qualre
baguelles du même.

Pienes, v. van Peenc.
Pienroiirt — France. De sa. à trois mains

sen. nppnnméesd'arg.
Piepers — Holl. D'azur à la main d'arg., ailée

d'or, écrivant avec la poinle d'une épée du sec,
garnie du troisième; au cher d'or, eh. de trois pals
do gu., celui du milieu surch. de trois bes. d'arg.-
les deux autres ch. chacun de deux lies, d'arg.;
les pals ace de quatre abeilles au nal. Cs uno
épée d'arg, garnie d'or, en pat enlre un vol d'or.
C d'arg. et d'azur. St.: LAUORE ET PAIISIMONIA.

Pierart — Art. Tranché-ondé d'azur etd'or;
l'azur ch. de deux quintcl'euilles d'or; l'or ch.
d'une seule qiiintefeuille d'azur.

Piere (du) — Flandre. D'azur ii la fusée d'or>
au frellé. de gu.. br. sur le tout

Pierens — Flandre. D'arg. fretté d'azur-, a
deux fasces d'or, br. sur le lout.
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Pierinc [Pierincxj — Art. De sa. à la
roue d'or.

Pierins —Flandre. D'or au chev. degu.,ace
de Irois coquilles de sa.

Pierloot — Flandre (An., 18 avril 1701.) De
sin. il la lasce d'arg., ace de trois coquilles du
même. C.s un cygne ess., au mit

Pierloot -- Flandre. D'or à la fasce de gu.,
ace en chef de trois coquilles rangées de sa. el
en p. d'une fleur-de-lis du même. C. s trois pl.
d'aut, de gu.. d'or el de sa.

Picruians — Flandre (Barons, 28 sept 1737.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. it une hure de sanglier de
sa.; aux 2 el 3 d'or à trois tours d'azur. Cq.cour.
C s la hure, enlre un vol d'nrg. !.. d'arg. et de
sa. S.s deux ours au nat, tenant chacun une
bannière, celle à dexlre aux armes du 1, celle il
sen. aux armes du 2.

Pierinont — Flandre-, D'arg. au chev.de gu.,
ace de Irois glands ett'euillésdesiii.,lestiges en bas.

Piernbaumer - BOB. Degu. il la barre ondée
d'arg.. ch. d'un irètle rie sin. posé dans le sens
de la bando. C.s un col de cvgne d'arg., tenant
en son bec un trèfle de sin. C d'arg. elde gu.

Pieriipock — Bav. D'or il une poire de sin.;
le champ chapé-ployé de sa. C s un bouc iss.
de sa.

Pierre (de) — Ncufcliâtel (An., 1730.) D'azur
au huehel, d'or, l'embouchure à dexlre, la courbe
ornée en bas de trots teuilles de tilleul de sin.;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. C: une tête et col rie
lion d'or, posée de front, enlre un vol de sa. C
d'or cl d'azur.

Pierre — Paris. D'azur au pierrot ou passe-
ireau d'arg., ace do Irois étoiles (5) du même.

Pierre (la). 1» en Art. D'nrg. îi trois aigles
ép. de sa. — 2' en Bret. D'or à deux fasces de
gu. — 3" D'arg. à trois bandes de gu —4» D'arg.
à trois merlelles de gu. — 3» Echiq. d'arg. et de
gu. — 0° D'azur frellé d'or.

Pierre (de) de Bernis — Lang. D'azur ii
la bande d'or, ace. en cher d'un lionceau du même,
arm. el, lamp. de gn.

Pierre Bussierc — Limousin. De sa. nu
lion d'or.

Pierre de Franay — Bourg., Nivernais.
D'azur ii une clé d'arg. en barre ci un bourdon
de pèlerin d'or, br. on bande, ace en cher d'une
étoile (3) d'arg. el en p. d'une coquille d'or.

Pierre (la) marquis de Freineur — Bret.
D'or ii la rasce de gu.

Pierre Giffart (la) — Norm. D'azurà trois
fasces ondées d'or; à la bande de gu.. br. sur le
toul el ch. de trois lions d'or.

Pierre «le Saincy. Comme Pierre de Fra-
nay.

Pierre (la> de SI -Ililairc - Lorr. De
sin. il la biiiidehrét d'arg., ace de deux lions du
même, arm . lamp. el coiir. de su.

Pierre (la) «le la Valette - Lang. D'or
au chev. de gu., ace de Irois los. du même.

Pierrefen — Prov. Ec. de gu. ct d'azur-, à
la croix trllée d'or, br. sur les écarteliires.

Pierreliche — Poitou. D'azur au chev., ace
en chef de deux étoiles (5) ot en p. d'une rose,
le tout d'or.

Picrreiitt-e — Norm. D'arg. ;i quatre bandes
d'azur-, ii la bord, de gu.

Pierrcfort — Prov., Auv. D'or it la bord,
degu.

Pierrepont - Norm. D'arg. au chev.de gu.,
ace de Irois lions du même, les deux du cher
affr.

Pierrepont — France. D'azurau ponl d'arg.,
maçonné de sa.

Pierrepont — Norm. D'azur il trois pals
d'or; au chef cousu de gu.

Pierrepont - Norm. De gu. ; au chef den-
telé d'or.

Pierrepont duc de Kingston — Angl, (Ba-
ron Pierrepont de Halmes-Pierrepont et vicomte
Neviark, 29 juin 1027; comle de Kvtqston-upon-
Hull. 23 juillet 10ÎS ; marquis do Dorchcsler. 23
déc. noo'j'duc de Kingston. 20 juillet 171». M.cl.
en 1773.) D'arg. semé d'étoiles (B) do gu.; nu lion
de sn., arm et lamp. de gu., br. sur le tout C.s
le lion, entre un vol d'arg. S.; doux lionsrie sa.,
arm. el lamp. de gu. D.s PIE REÇOIVETE.

Pierrepont comte Manvers — Angl (Ba-
ron Pierrepont el. vicomle Newark, 23 juillet
1790; comte M., 1 avril 1806.) Les armes précé-
denles.

Pierres — Norm. D'nrg. au chev.degu.,ace.
de trois lionceaux du même, les deux du chef
affr.

Pierres («les)— France. D'or à la salamandre
de su., ace rie trois croisetlcs de sin.

Pierres («le) d'Espinay — Bret., Tour.,
Anjou. D'or à la croix patlée et alésée do gu.
D.s POUR LOYAULTÉ SOUTENIR.

Pierres — Norm, D'azur à deux clés d'arg.,
passées en saut, cant. de quatre los. d'or.

Pierres de Marsay. Les armes précé-
dentes.

Pierrevive — Lyonnais. D'or ii trois pals de
gu.. cb. chacun en chef d'une los. d'arg.

Pierriere (la) — France. D'azur à deux
moutons alfr. d'arg., soutenant enlre leurs pattes
de devant un soleil d'or, el poséssur une terrasse
de sin.

Pierron — Bav. (An. vers 1790.) Ee: auxl
et i d'azur ii une licorne saillante d'arg., ailée du
même, celle du 1 cont-, aux 2 et 3 de sa. à une
étoile d'arg., entre deux demi-vols adossés du mê-
me. Cq.cour. C.s la licorne du 1, iss. C s îi
dexlre d'arg, el. d'azur, ii sen. d'nrg. cl, de sa.

Picrs de Raveschoot — Flandre (M. et)
De sa. <i une hamaide d'or. Cs un oiseau iss.
d'are.-; bq. de gu., le vol levé; entre un vol à l'an-
tique d'or et. de sa., l'aile do sa. ch. d'une ha-
maide d'or. S.s deux lions d'or, lamp. rie gu.,
celui d son. reg.

Piers deTristeriiagh — Irl. (Baronet, 18
rév. 10(10.) D'azur à Irois léopards d'arg., rangés
entre deux jumelles du même. C: unriextrochè-
re, paré d'azur, relu; d'arg., la main de enrn. te-
nant une bannière coupée d'arg. à deux lourt
de gu., sur azur il un lies, d'arg. D.s NOBIUS
EST IRA 1.EONIS.

Piershil — Néerl De sn. ii l'arbre arr. et
doublement élagé d'or.

Piersma — frise. Parli: au 1 d'or à une
demi-aigle de sa, mouv. du parli; au 2 coupé:
a. d'azur à une éloile d'or. b. d'or à une étoile
de sa.

Picrson — P. de Namur (An., 20 fév. 16119.)
D'arg. à trois léopardslionnésde sa., [irm.cllamp.
de gii. Cs un grillon iss. d'or.

Piersscne — Flandre. Coupé : au 1 de gu.
au chev. d'or; au 2 d'arg. ii trois branches de
laurier de sin., une en pal et, les deux autres br.
en saut

Piet de Pie«l-de-Fou«l — Poitou. D'azur
au lion pass. d'or- <.

Piet (van der) — Brab. D'arg. il la croix
de sa., canl. de quatre clés de gu. Cs une aigle
iss. de sa.; nu: une canette nu nat. posée sur un
mur crén. de trois pièces, aussi au nat. Cs il
dexlre d'or el de gu.. il sen. d'or cl de sa.

Picters - Holl. De gu. au croiss. d'arg. ; au
chef d'or.

Pïeiers — Flandre. Coupé: au 1 de gu. a
i deux clés d'arg., passées en saut, ; au 2 d'azur a

une montagne d'arg.
Pietcrsen — Brab. De gu. semé de bill. d'arg.;

au lion du même. cour, d'or, br. sur le lout
Pleterson — Nêerl. D'azur au chev. d'or, ace

de trois coquilles du même; au chef cousu du

champ, ch. d'une lièvre courante et reg. d'arg.
Cq cour. C: un oiseau iss. et ess. d'arg.

Pietin — AH. D'azur au chev. d'or, ace de
trois têtes de licorne d'nrg.

Pietrmnala — Toscane. D'azur il six bill.
d'or.

Piètre - Paris. D'azur il la gerbe d'or; au
cher d'arg.. cb. de trois glands de sin., posés en
bande, rangés en fasce

Pietreqiitn — Bourg.. Champ., Lorr. D'azur
au chev. d'or, ace de trois croix recr. au pied
fiché du même.

Pletrorcbe — Pom. D'azur à une êtoiled or
en chef et, un croiss. d'nrg. en p. C; un croiss,
figuré d'arg.. surm. d'une éloile d'or. C d'arg,,
d'azur el, (l'or.

Pietten -• Néerl. D'azur à doux fasces d or,
ace de neuf flanchis du même, 4, 3 el 2. C.s un
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flanchis haussé d'or, entre un vol d'or et d'azur.
Pieverling — Bav. D'arg. il deux fleurs-de-

iis d'or, l'une sur l'autre. Cq. cour. C.s deux
épées d'urg., garnies d'or, les pointes en saut,
traversant la couronne el touchant le sommet du
cq. Ii. d'arg. et. de sa.

Pieyre — France. D'arg. au palmier de sin.,
terrassé do sa., adextré d'un lion ramp. ct cont
de gu., surm. de deux éloiles (5) en fasce d'azur,
el senestré de deux éloiles (3) aussi d'azur, posées
en pal; il la Champagne de gu.

Pigache de Cimberville — Norm. D'arg.
il trois comètes de gu,

Pigache de St».-Marie -- Norm, D'arg. â
trois huchols de gu., posés en pals, 2 el 1, l'em-
bouchure en bas. Couronne de marquis.

Pigeaud «le la Bellière — Bret. D'arg. à
la croix dentelée de sa., cant de quatre molettes
du même.

Pigeault de la Milacière — Bret., Art
D'azur à la croix guivrée d'arg.

Pigenot — Alsace, Bav. D'azur à une colom-
be d'arg., posée sur un tertre de sin.

Pigeon — Paris. D'azur il trois pigeons d'arg.
Pigeon (le) «le Vierville — Norm. D'or

au chev. d'azur, ace. de trois pigeons au nat.
Piger — Bav. Parli; au 1 de sa. au léopard

ramp. d'or; au 2 rie gu. à la bande ondée d'arg.
Cs le léopard, iss., entre deux prob., celle il
dexlre bariolée d'or el de sa., celle il sen. ba-
riolée de gu. et d'arg., ornées chacune dans son
embouchure d'une plume de paon au nat. Cs il
dextre d'or el de sa., â sen. d'arg. et rie gu.

Piggen — Flandre. Ec.-. aux 1 et, 4 d'arg. à
trois hures de sanglier de sa.; aux 2 et 3 d'or à
la lasce brét el c-brél. do sa.

Pignac — Lang. D'arg. au pin de sin.
Piguatelli (Princes) — Italie. D'or à trois

pigiittlesde su., les deux du chef affr., celle en p.
ayant l'anse à dextre. L'écu timbré d'un couron-
né à l'anlique. .Manteaudegu., frangé d'or, doublé
d'herm., sommé de In couronne princière.

Piguatelli Eguiond (Princes) — Italie,
France. Les armes d'Eqmond, qui sont chevronné
d'or et de gu. de douze pièces.

Pignol Pigniol (Comtes) -- Lang., Péri-
gord-. Tour. De gu. au saut, d'or, cant de quatre
bes. du môme, S*, s deux lions. D.s DEUS ET
SIEUS I1EX.

Pignon — Bret. D'azur au lion d'arg.
Pigot de Patshull — Sta/fordshire (Baro-

nel, 5 déc. 1704.) D'herm. à trois los. de sa., ac-
colées en fasce. C: une tèle deloupaunat.coll.
d'or. O.s TOUT FOYSPIIEST.

Pigot t de Knaplon — Irl. (Baronet, 3 oct.
18HS.) D'herm. à trois los.desa., accolécscn lasce,
ace. au canton dextre du chef d'un croiss. du sec.
Cs une tôle do loup au nat, coll. d'or.

Pigousse — Norm. D'urg. au chev. de sa.,
ace de trois molettes du même.

Pigiielais (la) — Bret. D'arg. à l'épervier
au uat, hq. el, m, d'or, longé, grilleté et, perché
de gu.

Piis de Cancanières — Lang., lle-de-Fr.
De gu. ii trois pommes de pin d'or.

Pijart — Paris. D'azur à la fasce d'or, ace
de trois fermoirs du môme.

Pilai- de Pilchan — Eslhonie. D'azur au
pélican avec ses petils d'arg. et sa piété de gu.,
le tout soutenu d'une lerrasse de sin. Cs le
pélican avec ses petits.
_ Pilât — Pays-Bas. Coupé: au 1 d'azur ii une
étoile d'or; au 2 d'azur au pied d'or. Cq. cour.
«-• l'étoile, enlre un vol d'or el d'azur.

Pilati de Tassul — Aul., Silésie (Barons,
M ïioûl, 1710; comtes, 1793) Ec. : aux 1 cl 4 d'a-
zur au lion d'or, posé sur une colline de sin. el
supp. de la palle dexlre un evgne ess. d'arg.; lo
bon du i cont; aux 2 et 3 d'arg. au demi-vol de
gu., ch. d'une colonne du champ; le demi-vol du
3 cont Deux cq. cour. C.s 1° le lion du 1, iss.;•• d'or ol d'azur; 2° un vol de gu., chaque aile
Çh. d'une colonne d'arg.; I. d'arg. et do gu. D.s
•>"» PMBBA AI.AI1UM TIIARUIH.

• Hé — Paris. D'azur au chev. d'or, ace en
Çhel do deux éloiles (3) d'arg. cl en p. d'un croiss.
du même.

l'ile de Compton-Beauchanip — Berk-

shire (Baronet, 12 sept 1028. M. et le4 mai 1761.)
D'arg. il la croix de ss„ cant.de quatre clous du
même.

Piles — Nivernais. De gu. ii trois flèches
d'urg., posées en bande.

Piielte de llennul — Pays-Bas. Coupé:
au 1 d'arg, à trois roses de gu., pointées de sin.-,
au 2 d'or ii deux ceps de vigne au nat, feuilles
de sin,, fruités de gu.

Pileur (le) — Norm. D'azur au chev. d'or,
ace do trois tètes de léopard du même.

Pileur (le) de Itrevaunes — lle-de-Fr.
D'azur au lion d'or; nu chef darg., ch. de trois
pélicans de sn.

Pilgrain — Bav. (An., 80janv. 1779; barons,
16 avril 1790.) Coupé: au 1 dazur il un pèlerin
naiss.. hab. de sa., lu lêle coiffée d'un chapeau
d'arg. et tenant de sa main dextre un livre de-
vant son corps et de sa sen. un bourdon de
pèlerin du même; au 2 d'or chapé-ployé de sa.,
à trois coquilles d'urg. A la lasce d'or, br. sur
le coupé. Deux cq, cour. C.s 1" trois pl. d'aut,
de sa., d'or et d'azur; I. d'or etde sa.; 2Jun vol
il l'antique rie sa., ch. d'une bande d'or surch.de
trois coquilles d'arg.; I. d'arg. et d'azur.

Pilgrain — Aut. (An., 13 déc 1787; barons,
21 août 1840.) Les armes précédentes, sauf que
le champ du 1 est de gu. Trois cq. cour. C s 1°
un vol cont. de sa., ch. d'une barre d'or surch
de Irois coquilles d'arg., posées dans le sensdela
bande; S" le pèlerin; 3° trois pl. d'aut, une d'arg;
et deux de gu. Cs ii dextre.d'or et de sa., à sen.
d'or et de gu. S.: deux chiens braques reg. d'arg-^
coll. el bouclés d'or. D.STHUERECHT uxi)ScuiîUB«
JNIEMAKO,en Ieltres d'arg. sur un listel de gu. '3

Piigram — Ralisbonne. De gu. à deux bour-
dons de pèlerin d'or, passés en saut. C.s un vol
à l'anlique de l'écu.

Pilgrom — Néerl D'nrg. à la fasce de sa.
freliée du champ, ace de trois merlelles d'azur.

PiIgriiin(PiIgraiii] — P. de Cologne. D'azur
au chev. d'or, ace de Irois bourdons rie pèlerin du
même, on puis. Cq. cour. C.s un bourdon d'or,
entre un vol d'azur et d'or.

Pilgiicn «le Krroitriou — Bret. D'or il
Irois coquilles de gu.

Pilguen de Keruzaouen — Bret. De sa.
au lion leopardé d'arg.

Pilhon («lu) — Dauphinê. D'arg. au lion de
sa., arm , lamp. el vilené de gu.

Pillavoine — Norm., Brel. D'or il la bande
ri'nzur.

Pille («lu) — Marche. De gu. au chev. d'or,
ace on chef de deux croiss. d'arg. et, on p. d'un
globe cintré d'or.

Pillehotte — Lyonnais. D'arg. au lion parti
de gu. el, de sa. ; au chef d'azur, ch. d'une aigle
d'arg., entre deux éloiles (5) du môme.

Pilleiuent — France. Bav. D'arg. au chev.
d'azur, ace en chef de deux étoiles (S) d'or et
en p. d'une tour au nat, posée sur un tertre de
sin. ; l'écu bordé d'or.

Pillera — Néerl. D'azur il deux flèches d'or,
passées en saut

PillersdoiT — Aut. (An,, 3 moi 1719; che-
valiers. 8 sept 1733; barons, 28 déc. 1792.) Ec. :
aux 1 et 4 d'arg. au chêne de sin., terrassé du
même; aux i et 3 d'azur à cinq épis accostés
d'or, tiges el leuillés d'arg. Deux cq. cour. C s
1» le chêne, entre deux prob. coupées ait d'azur
et d'arg. ; 2° les épis, entre un vol coupé ait. d'a-
zur el d'arg. Ii.s à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et d'azur. T. s il dexlre un homme d'armes,
la visière levée, le cq.panaché degu.; à sen. une
Minerve, le cq. panaché de gu., hab. d'un cor-
sage el d'une jupe de gu., recouvertes d'un man-
teau de sin.; le guerrier el. la Minerve arm cha-
cun d'une lance d'arg.. lo 1er d'or. St.: FOOTITU-
DIKE ET SCIEKTIA. en lettres d'arg. sur un listel
d'azur.

Pillet iln Drigant — Bret. D'azur ii Irois
javclols d'or, ace en clield'unecolombedu même.

Pillet Wlll (Comles) — Savoie. France, lie:
aux 1 et 4 d'arg; au frêne arr. de sin.; au chef
d'azur, soulenu d'or el ch. de Irois éloiles (3) du

s champ (de Fraisne); aux 2 el 3 d'or il la pie de
sa.; au chef d'azur ch. d'une étoile (5) d'or (Pli-

I tel). S. s un griffon et un lévrier.
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Pillon du Coudray de la Thillaye —
Norm. D'or à la lasce d'azur, ace de Irois molet-
tes de gu.

Pillnt Chantrans (Marquis) — Bourg. D'a-
zur a trois fers de flèche d'arg., les puiiites en
bas.

Pillot Chenecey Coligny marquis «le Co-
ligny-< hàtillon — Bourg. Ee: aux 1 et 4
d'azur à trois l'ers de flèche d'arg., les pointes en
bas (Pillot); aux 2 el 3 de gu. ,i l'aigle d'arg..
bq.. m. et cour, d'azur (Ciliqny). Sur le tout d'or
à l'aigle ép. de su. C.s l'algie, iss. S. s deux li-
miers assis d'urg., coll. de gu.

Pilloys — Champ. De gu. à la croix ancrée
d'arg., cant de quatre molettes du môme.

Pilssacher — Nuremberg. De gu. îi deux
maillets d'arg., passés en saut. C s les maillets.

Pimente! — Port. Ee : aux 1 el 4 d'or à trois
fasces de gu.; aux 2 el3 de sin. ;i cinq coquilles
d'arg. A la bord, d'arg., ch. de huit flanchis rie
gu. C.s un boeuf iss. de gu., accorné d'arg., les
patios du même, le front ch. d'une coquille d'arg.

Phueiilel — Holl. Les armes précédentes,
moins la bord.

Pimente! —Esp. Les armes précédentes, sans
bord., ni cimier. Couronne de comle.

Piuiiiiel — Bav. D'arg. il la barre de gu., co-
ticée d'azur el ch. d'un écusson circulaire du mê-
me, surch. d'une fleur-de-lis d'or. Cs l'écusson
circulaire de l'écu, enlre deux prob. d'azur el.
d'arg.

Pimotlaii de la Vallée de Rarécourt
— France, Aul. (Chevaliers, 1239; luirons. 1630;
comtes, 1084 ; marquis, 1730 ; rec. du litre de comte
en Aut, 1854.) D'arg. il cinq couronnes rie ieuillnge
de gu., posées 2, 1 el 2 et s'éntrelouchant; ace
de qualre mouch. d'herm. de sa., 1, 2 el 1. H.s
MORI l'OTICS QUAM FOEUAIii.

Pimplinger — Aul. D'or à un bras deçà ru.,
paré de sin., mouv. en pal d'un lerlre du même.
Cq. cour. Cs les meubles de l'écu. C d'or el,
de sin.

l'impie (la)- Bourbonnais. Vivarais. Parli*.
au 1 d'azur 11 la lasce d'or, surm. d'un lévrier
d'arg.; au chef cousu de gu., ch. de trois éloiles
(S) d'or; au 2 d azur au lévrier pass. d'arg.. ace
de trois fleurs-dc-lisd'or.

Pin — Prov. D'azur au pin d'or; au chef cousu
de gu., ch. de trois bandes d'or.

Plu (du) -- Bourg. D'arg. il la fasce de gu.;
au lion naiss. du même. mouv. de la fasce.

Pin (du) de Itussières — Limousin, D'arg.
à trois bourdons de pèlerin d'azur, rangés en
fasce.

Pin (du) de Chenonceaux -- Ile-de-Fr.,
Tour. D'azur ii trois coquilles darg.

Pin (du) de iaOuérivière — Norm,,Bret.,
Poitou, lle-de-Fr. D'arg. ii trois bourdons de pè-
lerin de gu., rangés en lasce.

Pin («lu) de la Uivière — Bret. D'azur il
trois pommes de pin.

Pin (du) «le Mt.-Barban. Comme du Pin
de Hnssières.

Pina — Dauphinê. D'azur il la bande d'arg.,
ch. rie trois croisetlcs de sa.

Pinan — Belg. D'arg. à la fasco de gu., ch.
d'une los. d'or, accostée do deux éloiles du nième.

Pinart du Val-Piuart - Bret. Euscé-ondé
d'or el d'azur; au chef de gu., ch. d'une pomme
de pin d'or.

Pinasse — Norm. Eascé d'arg. el de gu.
Pinanlt «les Jaiiniaux — Anjou, Tour-

nuisis. D'azur ii trois pommes de pin renv. d'or.
Pincé — Bret. D'arg. 0 trois merlelles de sa.
Pincliait — Belg. (Ail.. 22 juillet 1632.) Ec:

aux 1 el 4 d'or il trois maillets penchés de sa.;
aux 2 et 3 d'azur à deux paires d'aigle d'or, pas-
sées en saut C.s une aigle iss. de sa., hq. d'or,
languée de gu. C d'or et de sn.

Pinçon «le Cacé — Bret. D'arg. à la mor-
letlede gu.; au chef cousu d'or, ch. de trois croi-
selles de sa.

Pinczon des Monts — Bret. D'arg. à la
croix ancrée de sa., cant. do quatre nierlettes du
mèine.

Piudar d'Idenshaw — Cheshire (Baronet,
22 déc. 10C2. M. et en 1704-5.) D'arg. il trois
têles de lion d'azur, cour. d'or.

Pindray — Poitou. D'arg. au saut do gu.
Pineau de Vieniiai -Marne. D'nrg. à trois

pommes de pin de sin. •
Pineau LPinault] «le durniais — Bret.

(An., 1(149.) D'arg. il trois fasces de gu.; au fr.-q.
d'azur, ch. de trois fusées d'or, posées en bande.

Pineau «le la Pineays — Brel D'arg. :i
la fasce de sa., ch. de trois pommes de pin d'arg.
et ace en p. d'une pomme de pin de sa.

Pincl «lu Feucochart — Brel. D'azur à
trois pommes de pin d'or.

Pinel de la 'faute — Lang. Ee: auxl et4
d'azur à lu harpe d'or, cordée d'arg. ; aux 2 et, 3
d'azur il la palme d'arg., ucc de trois croisettes
du même, 2 en flancs et 1 en p. Sur lo foui d'or
au chêne de sin., lerrasse du même; au chef d'a-
zur, ch. de trois étoiles (3) d'arg. 0.! Mim FI-
DELITAS DEÇUS.

Pinet — Paris, D'or fi trois oiseaux de sin.,
bq. el m. de gu.

Pinet du Itouchet — Auv. D'azurau chev.
d'or, ace de trois roses du même.

Pi n cl on comtes de Cbainbrun — Auv.Yx.:
aux 1 et 4 d'azur à trois pommes de pin renv.
d'or (Pineton); aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle de sa.,
le vol ab. (Orangers).

Piiigault - Orléanais. De gu. ;i l'épée eu
bande d arg., ace. de trois coqs du même.

Pingon — Savoie. Ec. en saut d'arg. eld'a-
zur-, il la lasce d'or, br. sur le (oui.

Pingre — Dauphinê. D'or au pin de sin., ler-
rasse du même

Ping-ré du Cîianssoy -- Pic. D'arg.aupin
arr. do sin., fruité d'or, surm. d'une grive de sa.

Pingret — Art. D'arg. il la rose de gu., ace
de trois trèfles de sin.

Pinguenet -- Champ. D'arg. au chev. de sa.,
ace de trois oies du môme.

Plnlia fPinhac] de la Tour — Lang.
De gu. ii deux épées d'or, passées en saut; au
chel cousu d'azur, ch.de trois étoiles (3) d'ur.

Pînieuc — Bret. Vairé ri'oreld'uzur; auchef
de gu., ch. de qualre bes. d'arg;, surch. chacun
d'une mouch. d'herm. de sa.

Pinio Piniiiski (Comles) — Pol D'azur au
fer il cheval renv. d'or, ace en abiineri'unecroi-
selle pailée d'arg. Cq. cour. Cs un faucon au
nat, supp. rie sa palleriexlrelesnieuhlesderéeu.
Cs il dexlre d'arg. etd'azur, à sen. d'or etd'azur.

Piniot -- Poitou. D'arg. au chev.de sa., ace
en chef rie trois éloiles (5) rangées rie gu. et en
p. d'un lion naiss. du même, uni), et lamp. de su.

Piunock — Brab. De sa. au saut engr. d'urg.
Pino (di) — Lombnrdie. Ec: aux I et 4 de

gu. au pin de sin., posé sur une collinoriu même;
au 2 d'or à la barre d'azur, «b. rie trois lleurs-de-
lis du champ, posées dans le sens rie la barre-, nu
3 d'or il la bande d'azur, ch. de trois lleurs-de-lis
du champ, posées dans le sens do la bande. Cq.
(.oui; Cs un vol d'or, l'aile dexlrech.dela barre
du 2, la sen. ch. de la bande du 3. C: :i dexlre
d'or el d'uzur, à sen. d'or et de gu.

Pino barons «le Fricdenthal — Moravie
(Barons, 1770.) Parti: au 1 de sa. à trois barres
d'or-, au 2 d'or ii un tronc de chêne au nat, ler-
rasse du môme, poussant à dextre une branche
de sin. supp. une colombe de sa., les ailes levées,
tenant en son bec un rameau d'olivier. Cq. cour.
C.s un vol de sa. !.. d'oret de sa.

Pino luirons «ie Friedenthal — Silésie. (Ba-
rons, 1777.) D'or ii un tronc rie chône au nat,
terrassé du niènie. poussant il dextre une branche
de sin. supp. une merle ess. au nal. Trois cq.
cour. C.s 1° les meubles de l'écu, enlre deux
prob. d'or; 2° un vol coupé ait de sa. et d'or; 3"
trois pl. d'aut, une d'or el deux de sa. C d'or
el de sa.

Pinod — Bret. D'or au chev. d'azur, ace de
six nierlettes du môme.

Piiion du Meltrny -lle-de-Fr., Brel, Berry.
D'azur au chev. d'or, ace rie Irois pommes rie pin
du môme. O.s TE STANTE VIIIEIIO.

Piuou de Quiu<-y. Les armes précédentes.
Pinos — Esp. D'or ii trois pommes de pin de

sin.; :i la bord, do gu.
Pinos — Esp. D'azur ii six pommes de pin

d'or. — Ou: D'or ii trois pommes do pin de sin-,
rehaussées d'or.
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Pinot, de la Ilretonnais -- Brel, De gu. i
au saut d'arg., ucc de trois marmites du même.

Pinot du Clos- Bret. (An., 1733.) D'arg. au
pin an; de sin.,accoslé dedeux mouch. d'herm. de sa.

Pinot «le la Gaurïinais — Brel. D'azur il
trois pommes de pin d'or, les tige 0 en bus.

Pins — Brab. (An., :lo mars 1777; roc. de nob.,
13 août 1822 ) Ec: aux 1 et 4 d'arg. ii l'étoile de
ja., enlie deux faucilles afî'r. de gu., le tranchant
denlelé; aux 2 el 3 d'azur au croiss. d'or. Brl
d'arg., de gu., d'or, d'azur el d'arg. C.s un lion
iss. d'or, arm. et lamp. de gu., tenant de la patle
dextre une faucille de gu. Cs (i dexlre d'arg. et
de gu., il son. d'or cl d'azur.

Pins (Marquis) — Guyenne, Lang. De gu.
ii Irois pommes de pin versées d'or.Co'uronneriu-
cale. S.s deux lions. Sî.s L'UK DES NIÎUI'BAHONS
DE CATALOGNE, Cri: Du PLUS I-IAUIT LES WKS.

Pinsonnet de ISelleionds — Bret. (An.,
1097.) D'azur au chev. d'or, ucc de Irois los. d'arg.

Piusscn van der Aa, v. van der A».
Plnterel — Champ., Ile-de-Fr. D'azur au

chev., ace en chef de deux tours el, en p. d'un
lion, lo lout d'or.

Pinteville «le Cernon — Lorr., Champ.
D'arg. au saut, de sa., ch d'un lion d'or, arm.
el lamp. de gu., br. sur le tout

Piutheiiner — Buv. Parti: au 1 d'arg; ii la
fleur-de-lis de gu.; au 2 d'or à l'ours ramp. de sa.,
tenant un mari eau du même. Cs l'ours iss., entre
un vol coupé, à dexlre de sa. et d'arg;, à sen. de
sa. ct d'or. C conformes aux émaux des prob.

Piiilhereau — Champ. De gu. h six molettes
d'or, 2, 2 el 2.

Pinto — Holl, D'azur il cinq croiss. d'arg. Cs
trois pl. d'aut d'nrg.

Pinto — Prusse, Belg. (Ucc.dutilredecomte:
en Prusse, 1770; en Belg., 20 juillel'1843.)Coupé:
aul d'azur à trois éloiles d.'oi\ rangées en lasce-,
au 2 d'arg. au dexlrocbère, arm. au"mit., la main
de carn. tenant une branche de rosier, Ucurledc
trois pièces, ie loul au nal. Cs une aigle iss. de
sa., languée do gu. Manteau degu., doublé d'arg;,
sommé de la couronne comlale.

Pinto «le Fonseca — Port. D'arg. il cinq
croiss. de gu.

Pîuxternakel — Brab. D'azur ;i trois sirènes
de carn., tenant chacune rie sa main dextre un
miroir etde sa sen. une peigne

Piochard de la Brûlerie — Orléanais.
Ee: aux t et 4 d'azur à troiséloiles (8) d'arg.;
aux 2 el 3 de gu. à l'aigle d'arg. Sur le tout d'or
à la bande de gu.

Pïoger — Norm., Bret., Champ. D'urg. à trois
écrevisses do gu., posées en pals, 2 et 1.

Piolans [Piolem*] — Lang., Prov. De gu.
a six épis de froment d'or, posés en pat 3, 2 et
£; à la bord. engr. du mémo. IS.s CAiiir-iTuiRE-
i'LETUKTIJR UIÎEIITATE.

Pioile «le Contienne — Prov. D'urg. à deux
branches courbées de laurier de sin., les pieds
passés en saut, ; au chef d'azur, ch. de trois nio-
lelles d'or.

Pioinbinî — Toscane (Princes, 27 nov. 1700.)
De gu. nu dragon ailé d'or, naiss.

Piossaschi -- Prov., Savoie. D'arg. à neuf
merlelles de sa. S.s doux taureaux. D.s Qui QUI.

Piot — Dauphinê. D'azur à l'ancre d'arg.
Piot de Courcelles — Champ. (An., déc.

1744.) D'azur au chev. d'or, ace de trois glands
tiges el feuilles du même.

Piovene (Comles) — Venise. D'arg. au lion
de au. «.s deux aigles reg. de sa-, le vol levé.

Pipcnpoy — Flandre. D'azur il trois fleurs-
de-lis au pied nourri d'arg; Cq. cour. Cs un cha-
peau pointu, entre un vol à l'antique, le tout
darg. T.s deux anges de c«rn., hab. de dalma-
tiques d'azur, l'une des ailes levée, l'autre al).

Piper — Prusse (Conf. de nob., 20 ocl 1730.)
Ee: au 1 d'arg. ii l'aigle rie Prusse; au 2 de gu.
<Ha lleur-de-lis d'urg. ; au 3 d'azur ;i troiséloiles
° or; au 4 d'or au griffon de gu., les patles elles
jambes d'or. C s une éloile d'or, haussrc enlre
un vol de l'aigle de Prusse C s îi dextre d'or, d'n-

•»tel t,e gu,; -1 scn- u'al'fi-. (l 6 S"* <*l de sa-
* iperay — Norm. D'arg. à trois tètes de grue"6 *a.; au chef d'azur, ch. de trois molettes du

champ.

Pipre (le) — Flandre, orig. d'Art. (An., o
avril 1077.) De gu. il la croix de vair.

Piquet — Lyonnais. D'azur il la fasce échiq.
d'arg; et de gu. de trois tires, ace de deux étoiles
(8) d'or, 1 en chef el 1 en p.

Piquet «le la Motte — Bret. D'azur il trois
chev. d'or, ace de trois fers de lance d'nrg.

Piquet Vautour — Pie D'arg. il un pal au
pied llcbé de sa. ; uu chef d'azur, ch. de trois ro-
ses d'arg;

Pïrcli — Pom. D'azur à une perche d'arg.,
posée en bande; réen bordé d'or. Cs deux clés
d'azur, passées en saut, br. sur trois plumes de
paon au nal. C d'arg. et d'azur.

Pire (dit) d'BSinges — Art. (An., 10 mai
1393.) D'azur il unofleur-de-lisd'or, surm.dedeux
étoiles du même; au chef du sec, ch. d'une étoile
du champ.,

Pirie — Londres (Baronel, 1841. M. él.) D'arg.
au saut, de gu., ch. d'un panache de Irois pi. d'aut
du champ et cant de quatre cors-de-chasse desa.
C: une tête et col d'aigle de sa., tenant on son
bec une pl. d'aut. d'arg. I».s DEEDS.KOTWORDS.

Piron — Flandre. De vair; au fr.-q. d'or, ch.
d'une aigle ép. de sa.

Piron «lu Frétay — Bret. D'arg. à trois
fasces de gu., ace de dix moleltcs du même, 4,
3, 2 et 1.

Piron de la Pironnais — Bret. D'azur il
la fasce d'or, aec en chef de trois (leurs-de-lis
d'nrg; et en p. de Irois coquilles du nièine

Pirons — Belg. De gu. chapé-ployé d'arg.; (i
trois roses de l'un à I'aulre, bout, d'or C s une
rose d'arg. ot une rose de gu., boutonnées d'or el
accostées.

Pirou — Norm. De sin. ii In bande d'arg;
Pir«|uet «le Cesenatîco — Aul., orig. du

P. de Liège (Cont rie nob., 14 mars 1742; barons,
14 mal 1818.) Parli: au I coupé: a. d'arg. il trois
lions de gu.. 6. d'azur à deux flèchesd'arg., passées
en saut, empennéesdegu., surm.d'uneéloile d'or-
au 2 d'arg. an seneslrochère, mouv.du parli,parc
do siu., rebr. d'azur; la main de carn. tenant
un tricolore français ch. de l'aigle empiétant le
foudre d'or. Cq. cour. C s un lion iss. de gu.,
entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile
d'or. Cs à dexlre d'arg. et de gu., ii sen. d'oret
d'azur.

Pir«iuet de Slcidag.a — P. de Liège. Les
armes précédentes.

Pisani — Venise. Ec: aux 1 ct 4 d'or à deux
fasces ondées d'azur; au chef cousu d'arg., ch.
d'une croix de gu.; aux 2 el 3 d'azur au renard
ramp. d'arg.

Pisani de Barbana (Comtes) — Venise.
Coupé d'azur sur arg.; au lion de l'un en l'autre,
arm. et lamp. degu. L'écu sommé de Iatoquedu
doge de Venise, surmontée d'unecouronne de neuf
perles. S.s deux lions d'or.

Pisani de la ISamle (Barons) — Sicile,
Prov.. P. de Namur. D'or à l'arbre arr. de sin.;
au chef d'azur, ch. de deux éloiles (B) d'arg.

Piscard — Norm. D'azur à la ficur-de-lisd'or,
ace de trois molettes d'arg.

Piscatory de Vanfreland — Ile-de-Fr.,
Tour. Tiercé en bande: au 1 d'arg. à cinq mouch.
d'herm. de gu.; au 2 d'azur au poisson d'or; au
3 d'or ii la tèle de cheval au nat, posée de trois
quarts, traversée en bande d'un badelairo de sa.,
la poinle en haut.

Pisclcelli, v. Pcyssonnel.
Pise (Ville). D'azur au mot LlINBlrïAS d'or,

posé en bande, entre deux cotices du moine.
Pisuit-r. (Comtes) — Aul. Ec: aux let 2d'or

ii lu demi-aigle de sa., bq. et m.du champ, mouv.
du parti; au 3 d'or au chev. de sa.;au 4 desa.au
bon d'or, la queue fourchée. A la croix d'azur,
br. sur les écurtelures, cl ch. de deux chicots de
sa., passés en croix. Sur le tout de gu. au tronc
de chêne d'arg., en barre, poussant de chaque
côté uno branche, fouillée de deux pièces de sin,
el englantée d'uno seule pièce d'or. Troiscq.cour.
C.s 1" lo lion (lui,cont; ï'iemeiihledusuitout;
3'1un demi-vol de gu., ch. d'un chev. d'or, accosté
de huit coeurs du même, S au-dessus et 3 au-des-
sous dudit chev. C de sa. el d'azur.

Pisselen — Pic. D'arg. ii trois lions de gu.
PiRBwanger — Ralisbonne. Desa. a la bande
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d'arg., ch. d'un mors de cheval d'azur. Cs un
demi-vol de l'écu. C d'arg. et de sa.

Pistohlkors — Eslhonie. De gu. à deux pis-
tolets au nat, passés en saut, cant de quatre
boules d'arg., rangées en croix. C. s doux bras,
arm. au nat, les mains de carn. empoignant une
bannière de gu. bordée d'or. C d'arg., d'azur
et de gu.

Pistollet «le St.-Ferjeux — Luxemb. Parli:
au 1 d'arg. il une montagne de sin., supp. un cerf
couché au nat; au 2 de gu. ii doux lions affr. d'or.
Sur le loul, d'azur il doux pistolets d'or, passés
en saut

Pistorius — Saxe (M. et) Coupé: au 1 d'a-
zur à la rose d'arg.; au 2 d'arg. il deux fasces de
gu. Cq. cour. Cs un vol, l'aile dexlre aux armes
dut, la seu. aux armes du 2. C: ii dextred'arg.
ot d'azur, à sen. d arg. et de gu.

Pistorius — Aut. D'azur à trois épis d'or,
enclos dans une couronne de cinq roses de gu.,
mêlées à cinq feuilles d'arg. C; un homme iss.,
de profil, bah. d'azur, rebr. d'or, coiffé d'un bon-
net albanais d'azur, retr. d'or, el lenanl en sa
main dextre les épis de l'écu. C d'or et d'azur.

Pisy — France. D'arg. à la fasce d'azur, oh.
de trois coquilles d'or.

Pit [Pith] — P. d'Utrecht. D'arg. au chev.
de gu., accoslé en chef de deux rameaux d'olivier
de sin. ct ace en p. d'un puits du sec. Cq. cour.
Cs une tête et col d'aigle d'or, enlre un vol d'arg;,
chaque aile ch. d'un rameau de l'écu.

Pitard — Norm. D'azur au faucon d'arg., cm-
piélant uno perdrix d'or.

Pitar«l — Norm. D'arg. au chev. de gu., ace
en chef de deux roses du même el en p. d'une hure
de sanglier de sa

Pitliou de Tiiorotte — Pic, Champ. De
vair il la bande de gu.

Pilois — Bourg., Nivernais. D'azur à la croix
ancrée d'or.

Piton — Norm. D'arg. il la bande d'azur,
freltée du champ et ace de six nierlettes de sa.,
rangées en orle.

Pitsligo (Baron), v. Forbes baron Pitsligo.
Pitt comte de Chathain — Angl (Baron

Chatham, B oct. 1701; vicomle Pitt de Burton-Pyn-
sent et comte de C, 30 juillet 1700. M.él. le 24 sept
183S.) De sa. il la fasce échiq. d'arg. et d'azur de
trois lires, ace de trois bes. d'or. Cs une cigogne
au nat, posant sa patle dextre sur une ancre d'or
en pal, avec sa guméne au nat. S.s ii dextre un
léopard lionne au nat, ch. surl'épauled'un gland
d'or, lige et feuille rie sin.; il sen. un cerf au nat.,
ramé, coll. etencbaînéd'or. D.s BËNIGNONIJMINE.

Pitt comte de Loniloiidciiy — lrl. (Ba-
ron de Londondcrry. 3 juin 1719-, vicomte do Ga-
len-Ridaeway el comle de Londondcrry, 8 oct.
1720.M.et) Desa. à la fasce échiq. d'arg. et d'a-
zur de trois lires, acc.de trois lies. d'or. C.s uneci-
gogneau nat, hq.ct m d'or, lovant sa palie dextre.
S»,s deux faucons de sa., bq., m. elgrilletésd'or,
coll. chacun d'une guirlande de roses de gu., le
vol ouv. et ab. St.: AMITIÉ.

Pitt Hivers baron Hivers — Angl (Baron.
16 mars 1802.) De sa. ;i la fasce échiq. d'arg. el
d'azur de trois tires, ace de trois bes. d'or. C.s
une cigogne au nat, bq. cl m. d'or, la patte dexlre
posée sur une ancre de sa. en pal. avec sa gumène
d'or. T.s à dextre un faucon d'or, le vol ab.; à
sen. une licorne d'arg. II. ; ,'EQUAM SERVAKE
MENTEM.

Piltel — Aul. (Barons, 1 avril 1819.) Coupé:
au l de gu. il l'épée d'arg., garnie d'or, mise en
fasce; au 2 d'arg. au lion de gu., la queue four-
chée, tenant de sa patte aexlre une épée au nat.
et soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. Csle
lion, iss., entre deux prob., coupées ait do gu. et
d'arg. I,. d'arg. et de gu.

Pitteniiis — Holl. D'or il une lète de More,
recouverte d'un voile d'arg. Cq. cour. Cs la lète
de l'écu, en busle.

Piliepan —Art. D'or il ]'aiglodosa.,m.degu.
Pittelout — JVOÎTO.D'arg. au chev. de gu.,

ch. de trois flanchis du champ et ace. do trois
roses du sec.

Pilleurs «le Hudingcn — P. de Liège (Ba-
rons, 9 janv. 1821.) D'arg. au lion de sin., arm.
ct lamp. de gu.; à la bande d'or, ch. de qualre

tourt de sa., br. sur le tout. C(|. cour. C: une
rose naturelle d'arg., tigée et feuillée de sin.

Pittliem — Flandre. D'azur il trois quinte-
fouilles d'or; au fr.-q. de gu.

Pitti (Princes) — Italie. De sa. à trois bandes
entées d'arg.

Piveron «le floriat — Bret. D'or il trois
fleurs de grenade de gu.

Piwnicki — Prusse (Comtes, 1844.) D'azur
au fera cheval d'arg;, somméd'unocroiseltori'or
et. ace eu coeur d'une autre croiselle pareille (Lu-
biez.) Cq. cour. Cs trois pl. d'aut, une d'arg. et
deux d'azur. C: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et d'azur.

Pixauiano — Venise. Coupé d'azur sur gu.;
à la croix d'arg., br. sur le lout.

Pizarro — Esp. D'arg. au pin de sin., fruité
d'or, accoslé dedeux ours au nat, grimpant contre
le fût de l'arbre, et deux ardoises île sa. au pied.

Pizarro marquis «le las Charcas — Esp.
Parti: au 1 coupé: a. d'or à l'aigle de sa., cour,
du champ, el tenanl dans chaque serre une co-
lonne avec la légende: Puis ULTRA, de sa.; 6. de
sa. ii la ville d'arg., posée sur des ondes du même;
le tout, à l'orledesin., cliT de huit lamas d'arg.; au
2 coupé: au 1 parli: a. de sa. à un village dans
une île d'arg., les clochers sommés d'une couronne
impériale d'or; b. de gu. au lion d'or, cour, du
même, tenant de la palle dexlre un F du même;
au 2 d'arg. au lion de gu., cour. d'or. L'écu enlé
en p. d'azur aa roi Alabaliba, cnlouré de sept,
têtes en orle, le lout de carn.; à la bord, d'azur,
ch. do huit griffons d'or, sur une chaîne du même,
chacun tenant de la patle dextre une bannière.
Sur le tout les armes précédentes de Pizarro.

PiKZini «le Thiïrberg (Barons) — Aut.
D'arg. ii l'aigle de sa., cour, d'or, languéede gu.,
ch. sur la poitrine d'une feuille de houx d'or et
empoignant de chaque grille une rosodeeu.. tigée
el louillée de sin. Deux cq. cour. Cs 1""uneaigle
iss. el coût, de sa., cour, d'or; 1. d'or el de sa.;
2° un lion iss. de gu., la queue fourchée, tenant
dans ses patles la feuille de houx; 1. d'arg. ct de
gu. S.s deux léopards au nat, la queue passée
enlre les jambes.

Pla (le) - Holl D'arg; au lion do gu., arm,
el lamp. d'azur; à la bord. comp. d'azur el d'or.
Couronne de comte. C.s une lleur-de-lis d'azur.

Plaat (van «1er) «le Honswijk — Utrecht
(Jonkhoer, 5oct 184s!.) Ee: aux lel4ri'azur il trois
plaquesd'aciercarréesd'arg;, nial-ordonnées;uux2
et 3 d'or il une fasce brét de sa. C.s un vol coupé
d'azur sur arg. S.: deux grillons reg., bq. d'or,
la partie supérieure du corps ainsi que les ailes
de sa., lo reste du corps, ainsi que les quatre pat-
tes, au nat. la queue passée cp.trclesjambes. O.:
VOLENTË DEO, en lettres do sa. sur un listel d'or.

Place (la) — Art. D'azur au léopard d'or.
Place (la) de Chauvac—Limousin. D'a-

zur ii trois glands liges et fouillés d'or, latigeon
haut T.s deux sauvages.

Plachel barons de Pliichelsfeld — Aut.
Coupé: au l d'azur à la couronne deSt-Ettenne,
au nat; au 2 de gu. au dexlrocbère, arm. d'arg.,
lenanl un sabre en barre, enfilant une lète de
Turc de carn. Cq. cour. C.s une aigle ép. desa.
Cs à dextre d'or et d'azur, à seu. d'arg. cl de
gu. S. s deux lions d'or.

Placiola— Padoue. De gu. au lion d'or. C;
le lion. iss.

Pladisen — Weslphalie. D'arg. à trois feuilles
de houx de gu., les tiges on bas.

Plaghal —Nuremberg. Parli d'arg. etd'azur;
il un crampon en barre, de l'un en l'autre. C.s
deux prob., d'arg. et d'azur.

Plaines — Anurrs (AIL, juin 1429.) De gu. a
la lasce d'arg., ac. de trois grelots du même,
rangés en chef. C.s un buste de More, torl. d'arg.,
hab. aux armes de l'écu.

Plaines «le Terbruggcn — Anvers (Vi-
comtes, 30 nov. 1818.) Ee : au 1 do gu. an lie"
d'or, arm. cl lamp. d'azur; au 2 d'or aucréquier
de gu.; au 3 d'azur ii Irois glands d'or, les liges
en haul; au 4 d'azur à la fasce d'arg., ace de
trois flanchis d'or. Au filet en croix d'arg., br.
sur les écarlelurcs. Sur le lout de gu. ;i la lasce

d'arg., ace de trois grelots du môme, rangés en

chel.Csun buste de vieillard, posé de front, la tête
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, de gu., hab. de gu. au chev. renv. d'arg.
n. de deux grelots du même. C d'arg. et de
S.s deux tigres au nat D.s POUHGLOIBEKE

INS MOUBIR.

laisauce (Prince de), v. Lebrun prince
Plaisance.
laisant — Art. D'arg. it trois roses de gu.
me bord. engr. d'azur.
'laisant — Limousin. D'azur au chev. d'or,
n. d'une croiselle ancrée du même et ace do
s coquilles d'arg., celle en p. surmontant- un
ss. du sec.
'laîssiet (du) — AH. D'arg. ii la fasce de

ch. d'un lion du champ el ace de six écus-
; d'azur.
'lainauer — Ratisbonne. Coupe de gu. sur
mur crén. d'nrg.; le gu. ch. d'un homme iss.
. d'azur, coiffé d'un chapeau albanaisdu même,
îv. du mur et tenant deux roses d'arg., tigées
sin. C: l'homme, iss. C s il dexlre d'or el
:ur, à son. d'arg. et de gu.
•laii «le Sleyès —Prov. D'or Ii la fasced'a-
, ace de trois quinlefeuilles de gu.
'lanche (la). 1° en Pic. D'arg. semé de bill.
gu.; au lion de sa., br. sur le loul; au bâton
gu., br. sur le lion. Cri: TIENNES. — 2» en
t De sa. au chev. d'arg;, ace en chef de deux
iss. d'or et en p. d'une écrevisse du même. —

Do gu. à l'aigle d'urg., m. d'azur.— 4» D'arg.
ne main de sa., et une bord, du même. — 5°
rg. au chev. de gu., ace de irois roses du même.
'lanche (la) du Boisandry — Bret. Do
ii dix bill. d'or.

"lanche (la) de Sfortière — Beaucr.Gâ-
its. D'azurau cbov. d'or; au chef d'arg., ch.
Irois nierlettes de sa.
"lanche (la) «lot — Art. De sa. il trois
ides d'or.
'lanche de Ituillc — Brel., Anjou. Desa.
inq fasces ondées d'arg.
Manches (des) — Norm, D'arg. à la croix
:rée rie sa., ace rie trois étoiles (5) du même.
Manchette — Comtal-Venaissin. D'azur à
ix jambes de lion d'or, passéesen saut; auchef
isu de gu., cb. d'une tête de léopard d'or.
Manchon — Brab.. Flandre. D'or ii la fasce
gu., ch. do trois trèfles d'arg. cl ace en chef
ne anille d'azur entre deux étoiles du même,
en p. d'un gland versé de sin. C. s un trèfle
rg., enlre un" vol de gu. et d'arg.
L'Iancke — Flandre. Do gu. il trois cors-de-
isse d'or.
IMancke (van «1er) — Flandre. D'arg. au
ÎV. de sa., ace de trois trèfles de sin.
l'ianckh de Haidenkofen — Bav. (An.,
13.) Coupé : au 1 parti: a. de gu. il un homme
mies naiss., an nat, tenant de sa main dextre
c épée, levée en barre, 6, d'arg. il un Hongrois
ss., hab. rie gu., coiffé d'un bonnet albanais du
me, tenant de sa main dextre une plume à
'ire; au 2 d'azur à une barrière de trois pieux
d'une traverse, d'or, posée sur un tertre de sin.
touchant les lianes de l'écu. Cq.cour. C: trois
d'aut, de gu., d'azur et d'or. Cs à dextre

rg. et rie gu., ii sen. d'or et d'azur.
IMiinckiier— Saxe (An., 12 sepl. 1782.) Cou-
: au 1 de gu. au lion naiss. d'or, mouv. du coupé,
[Ont une épée d'arg. en pal; au 2 de sa. il deux
urs-dc-lis accostées d'arg. Cq. cour. C.s une
'Ile d'or, entre un vol de sa. el de gu. Ii.s il
stre d'or et de gu., à son. d'arg. et de sa.
IMancoët — Bret. D'arg. au saut de sa.,
il. de quatre roses de gu.
Plancqnes (des) — Art. D'azur à la croix
ichée d'or; au fr.-q. rie Lcns. qui est éc. d'or
de sa.

[Maliennes (des) — Hainaut (An., 0 sepl,
«>) D'arg; à la fasce do gu„ ch.d'un croiss. du
lmP; à la bord. engr. du soc C.s un evene
nombre el aux ailes ouv. d'arg., hq. de gii.
jrjaney

— France. De vair à unocol.ice degu.1 lane (la) — Piémont, Comlut-Venaissin,
nziir; auchef d'arc., ch.de irois mouch. d'herm.

sn.

Planella — Esp. D'or ;i la fasce d'azur, ch.
jn poisson d'arg.
Manelli — Nuples, Dauphinê. Coupé de gu.'' sa.; iilafasceécoléed'or, br. sur le coupé."

Planelll de la Valette — Lyonnais (M. et.
le 1 janv. 1833.) Ec: aux 1 et 4 coupé de gu. sur
sa.; à la fasce écolée d'or, br. sur le coupé. (Pla-
nelli); aux 2 ct 3 d'azur à trois fleurs-de-lls d'or;
au chef du même, ch. diin lion iss. de gu., arm.
et lamp. d azur (la Valette).

Planitz (von der) — Saxe, Wurl,, Silésie.
Parti d'arg. et de gu. Cs un vol de gu. el d'arg.

Planitzer — Prusse. Coupé: au 1 de sa. à
la licorne naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2
d'arg. à trois bandes de gu. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. Cs la licorne iss. Cs à dextre d'arg. et
de sa., il sen. d'arg. et de gu.

Plank — Bav. D'azur au lion d'or, cour, du
même. Cs le lion iss., enlre deux prob. coupées
d'azur et d'or.

Plank — Bav. De sa. il la bande d'or, ch.
de trois lleurs-de-lis du champ, posées en barres
(II, 14). Cq. cour. Cs un demi-vol de l'écu.

Plank — Bav. Parti: au 1 d'azur au griffon
d'or, arm. et lamp. de gu., la queue retroussée
entre ses jambes, tenant de sa patte dextre une
épée d'arg;', garnie d'or; au 2 bandé degu. et d'or,
Cq. cour. Cs le griffon, iss. Cs à dextre d'or
et do gu., à seu. d'or et d'azur,

Plankensteiti - Tirol (An., 1694 et 1G9S.)
De gu. il trois planches d'arg., effilées au bout
supérieur, accostées, posées sur un tertre de sin.
el réunies par deux traverses d'or. Cq. cour. Cs
trois pl. d'aut, une d'arg. otdeux de gU. L. d'arg.
et de gu.

Plankhenauer — Bav. De gu. au cheval
gai et galopant d'arg-, sur un tertre de sin. ; le
champ chape d'azur à deux lleurs-de-lis d'arg.
Cq. cour. Cs un cheval iss. de gu., enlre un vol
d'arg., cb. il dexlre de deux barres d'azur, à sen.
de deux bandes du même. C d'arg. et de gu.

Piano (<lei) — Aragon, Flandre. Tranché
d'or sur azur; au laurier de sin., br. sur le tout;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour, d'or,
bq: et m. de gu.

Planque — Champ. D'azur au lion d'or.
Planques (des) — Norm. D'azur il lo croix

d'or, cant de qualre pigeons du même.
Planta — Suisse, Angl, D'arg. il la patted'ours

coupée, de sa., appaumeo de gu.
Planta, v. Kirgener de Planta.
Planlade — Lang. D'or à la plante à ncul

feuilles de plantain, arr. de sin.; an chef de gu.,
ch. d'un croiss. d'arg., entre deux pélicans d'or,
ensanglantés de gu. Ii.s CABJTAS KESCIT VJKCI.

Plantagenet. De gu. à trois léopards d'or,
l'un sur l'autre.

Plantavit de Margon — Lang. D'azur à
l'arche de Noé d'or, flottante sur une mer d'arg.,
ace en chef d'une colombe volante du même,te-
nant en son bec un rameau d'olivier d'or.

Planteis — Bret. D'or frotté de sa.
Plantey — Bresse. D'arg. à la bande de gu.

"Plantin. De gu. au compas ouv. d'or, ac-
colé d'un rameau de laurier de sin. [Armoiries
du célèbre!imprimeur de ce nom].

Planvilller— lle-de-Fr. D'azur ii deux fasces
d'or.

Plappart de I.ceniierr - Aut. (Chevaliers,
o juillet 1184; barons. 7 sept 1S53.) Es.: aux let.
4 coupé d'arg. sur gu.; ii un sauvagerie carn.,
br. sur le tout posé sur un tertre de sin., tort
de sa. et d'or, revêtu d'une loile d'arg. de l'épaule
dextre il la hanche sen,, tenant de sa main dextre
levée trois trèfles de sin., la sen. appuyée sur la
hanche.- aux 2 el, 3 d'or :i la barre desa., ch. de
trois étoiles du champ. Sur le tout coupé: a.d'a-
zur :i une Thémis, lenanl de sa main dextre une
balance cl de sa sen. uno épée, appuyée il l'é-
paule, le loul d'arg.; b. d'or à une chouette au
nat, posée sur un tertre de sin. Trois cq. cour.
Cs 1° le sauvage, iss., entre un vol aux armes
du 2 (sur l'aile dextre la barre est transformée
en bande); I. d'arg. cl de gu.; 2° la Thémis, iss.;
I.s à dextre d'nrg. el d'azur, à sen. d'or el d'a-
zur; 3" Irois pl. d'aut,, de gu., d'nrg. el de sa.;
I. d'or el de sa.

Plas — Auv., Limousin, D'arg. ii troisjumel-
lcs de gu., on bande

Plasman («le) — Orléanais, orig. de Belg.
D'azur au pal d'nrg., cb. d'une fasce ondée degu.,
ace rie quatre abeilles d'azur, 2 on chel et 2 en
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p.; le pal accoslé de deux membres de grue d'or. •
Plâss — Saxe, D'or à un cheval saillant de

sa., le front marqué d'uno tache d'arg., soutenu
d'un tertre d'azur. C.s un vol, l'ailedoxire tran-
chée, la sen. taillée, de sa. sur or. C s ii dextre
d'or et do sa., ii son. d'or et d'azur.

Plata dit «le Senzeilles — Hainaut. D'a-
zur au saut d'arg;, ch. en coeur d'un écusson de
sin. à un croiss. d'or, surm. d'une éloile du même.

Plate de Bassenfleth — Han. D'ïizur au
vannet d'arg; C.s un vol d'arg; et d'azur.

Platcel — Flandre. D'orau lion de gu.
Platel — Lyonnais. D'azur il la fasce d'or,

ch. d'une coquille de sa. et ace de trois étoiles
(3) du sec

Platcn — Pom. D'arg. ii deux têtes de chat
alfr. de sa., terminées chacune en un demi-vol
ab. du même; l'écu bordé d'or. C.s un panache
de trois pl..d'aul. d'arg., environné sur le milieu
de la hauteur d'une guirlande de roses de sa. Si.
d'arg. el de sa.

Platen — Pom. (Barons, 1810.) D'arg. à deux
tètes de chat alfr, de sa., terminées chacune en
un demi-vol ab. du même. Deuxcq., sans lambre-
quins. C.s 1° un panache de trois pl. d'aut, une
de sa. et deux d'arg., environné sur le milieu de
la hauteur d'une guirlande de roses de sa.; 2» un
vol de sa. T.s deux sauvages de carn., ceiuls el,
cour, de lierre, arm. de massues. M.s EXCELLERE
PACTIS VI1J3CLAI1UM.

Platcn (Barons) — Suède. D'arg. ;i deux tôles
de chat affr. de sa., terminées chacune en un de-
mi-vol iib. du même. Deux cq., timbrés de cou-
ronnes de baron. C: 1" six étoiles ait do sa. el
uarg., supp. trois pl. d aut, une de sa. el deux
d'arg.; 2» une tête de chat de gu., entre deux pl.
d'aut, de sa. el, d'arg. S.s deux lions reg; d'urg.

Platen (Comles) — Suéde. D'arg. ii deux têtes
de chat alfr. do sa., terminées chacune en un de-
mi-vol ab. du même. Trois cq cour. Cs 1° uu
lion iss. d'or, tenant une hache d'armes d'arg.,
lo manche courbé; 2° six étoiles ait. de sa. el
d'arg., supp. trois pl. d'aut, uno de sa. et deux
d'arg.; 3» un lion iss. coupé d'or sur sa., tenant
de ses pattes de devant un gouvernail d'azur;
à trois clous, posés devant le lion, soutenus
de la couronne. T.s ;i dextre uu marin, hab.
d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de sa
main dextre un gouvernail d'or el do sa sen.
un bouclier*, à son. la Fortune, posée sur une
boule, lenanl un drapeau d'azur. St.: Tour AU
DEV1A1I.

Plate» de llallcrmund (Comles) — Han.
Ec: au 1 d'azur il trois étoiles (3) d'arg., 2 el 1 ;
au 2 d'or au lion de gu., cour, du champ, la
queue fourchée; au S d'arg; ;i deux lêles de
chat alfr. de sa., terminées chacune en un demi-vol
ab.du même; au 4d'azur il Iroiséluilcs j») mal-or-
données d'nrg. Sur le loul d'arg. ii trois roses de
gu., bout d'or. Trois cq. cour. Cs t" un pa-
nache de trois pl. d'aut, de gu., d'azur et de
sa., environné sur lo milieu de la bailleur d'une
guirlande de roses d'arg. oldesa.; 2° deux bande-
roles d'arg. à une rose de gu., bout d'or; les
hampes passées en saut; 3° un faisceau de trois
Déclics d'or, empoignées d'azur, C d'or et do gu.
S.s deux lions do gu., cour, d'or, la queue four-
chée, ch. chacun sur la poitrine d'un écusson
d'arg. il trois roses de gu., bout d'or.

Plater, v. von «1cm Broie dit Platcr.
Platiève (la) — Nivernais, Franche-Comté.

D'arg. au chev. degu., ace de trois anillesde sa.
Plato — Han. Parti-éinaiiché d'une demi-pièce

ot d'une entière de gu. sur arg. Cq. cour. Ci
un vol de gu. et d'arg;

Platt — New-York. D'arg. au chev. de sa.,
cb. de trois mâcles d'or cl ace de trois lourt du
soc, ch. chacun d'une coquille du troisième.

Plaivoet — Bra'o. D'azur au saut engr. d'arg.
(Quelquefois on trouve ces armes augmentées en
coeur ou en chef d'un écusson d'or à la lasce de
gu., ace d'un lion naiss. de sa., arm. el,lamp. de
gu., mouv. do la fasce.)

Platz «le Thiirii etde Uradiscli — Tirol
(Barons, 1047; comtes. 1693.) Coupé d'un Irait,
parti de trois autres, qui foui huil quartiers. Au
1 d'or à la demi-aigle de sa., cour, du champ,
mouv. du parti ; aux 2 cl 7 d'azur ii trois étoiles

d'or, rangées en pal; aux 3 et 0 de gu. au chev.
d'arg., ch. sur la cime d'une fasce de sa.; aux 4 et
B d'azur ii une four de deux étages d'nrg., maçonnée
de sa., posée sur une montagne de sin.; au S de
gu. à une demi-aigle d'nrg., cour, d'or, mouv. du
parti. Sur lo toul de sa, au chev. d'arg., ace do
trois roses rie gu., tigées et feuillées do sin. Quatre
cq. cour. C. s l» une tète el col cont de loup
d'arg., lamp. do gu.-, 2° un rosier de sin., fleuri do
trois pièces de gu. posé sur un lerlre de sin.,
entre deux prob. coupées ait de gu. et d'arg.; 3"
un écran, le bord supérieur cannelé, parti aux ar-
mes dos 1 ct, 8, il un pal aux armes du 2, lu; sur
le parti; 4° les meubles du 4, C: des deux pre-
miers cq., d'arg. ol do gu.; des deux autres, d'arg.
et d'azur.

Plawen de Plawen — Tirol (An., 146S.)
D'azur à trois (êtes de lion d'or, cour, du même.
C s une lêle de l'écu.

Playtcrs «le SSotterley -— Comté de Suf-
folk (liaronet, 13 aoiil 1623. M. él, le 23 sept
1832.) Bandé-ondé d'arg; etd'azur. Cs un faucon
reg. d'or, ailé d'azur, grilleté d'or.

Pleei-schiiiidt — Ralisbonne- D'azur à la
croix de gu.. posé sur une lerlre d'arg. Cq. cour.
C.s un vol it l'antique, de l'écu.

Plecker (de) — Flandre. D'arg. au corbeau
ess. de sa., perché sur un chicol de gu.

Pli-drait ('Vicomtes «le) — Bret. D'or il sept
mâcles d'azur.

Pléhédel (Vicomtes «le), v. CSoudelin vi-
comtes «le Pléhédel.

Pleinliuhcr — Bav. D'arg. il uue Irangle de
gu., ace en chef d'un lion leopardé d'or et en p.
d'une colline de sin. Cq. cour. C.s un homme iss.,
hab. de gu., lenanl une massue posée sur son
épaule.

Plcïssc (Barons von der), v. Herger ba-
rons von der Pleisse.

Pleituer — Franconie. D'arg. ii une patte
d'ours rie su., mouv. de la p. et tenant une épée.
Cq. cour. C.s les meubles de l'écu, entre deux
cornes de bullle coupées d'arg. cl. de sa., et ac-
coslées de quatre bannières d'arg. en fasces.

Plemp - Holl. D'azur il trois bêches d'arg.,
2 ol 1, le 1er en bas.

Plenevaux — P. de Liège. Parti: aul d'arg.
à l'arbre de sin.; au 2 d'uzur au compas d'arg.

Plcnndel — Nuremberg. De sa. il un archer,
hab. d'or, avec des chausses d'azur, tenant une
arbalète. C.s l'archer, iss.

Plcnninger — Ralisbonne. De gu.au pélican
avec ses petits d'arg., dans son aire. C s le pé-
lican, sans petits.

Pless — Silésie (Barons de Fûrstenslein, 23
sept. 1030; comles. 12 fév. ijiflO; comtes du St-
Empire 10 mal 1084; prince de Pless, 13 oct
1850.) tes armes de Ilochberg (Comles), barons
de I'iirstensteïn.

Plessart — Norm. D'arg. au chev. de gu.,
ace de trois lionceaux de sa., les deux du cher all'r.

Plesse (la) — Brel, D'azur à deux épées
d'arg., passées en saut

Piessen (Barons) — Meeklembourg, Wurl,,
Han,, Prov. rhén. D'or au taureau pass. de sa.
Cq. cour. Cs deux demi-roues de sa., mouv. de
chaque coté d'une queue de paon au mit, chaque
rayon ries roues orné d'une plume du paon au nat
S.s deux taureaux de sa., la queue fourchée.
D.S DÉSIlt N'Y POINT 11EPOSE.

Piessen (Comles «le), v. Barons de Malt-
aaii comtes de Piessen.

Plcssier («lu) — Bret. D'azur au lion d'arg.;
à la bonde d'or. br. sur le lout.

Plcssier (Ati) — Pic. Ee : iiux 1 et 4 d'arg-
à la fasce de gu.. ch. de deux chev. cl demi, le-
nanl l'un à I'aulre, aussi d'arg.; aux 2 el 3 d'or
à cinq annelets de sa., posés eii saut

Plcssier (du) de Lesterpiguenl — Pic,
Bret. D'arg. ;i la croix frellée gu.

Plcssinger — Ralisbonne. D'or ;i une tèle ci
col de chien braque de sa. Cslo meuble de l'écu,

Plessis (du). Nom porté par beaucoup de
fam., savoir: 1" en Norm. D'arg. au chev. desa.,
iicc. de trois éloiles (S) de gu. — 2" en Norm.
D'azur à trois merlelles d'or. — 3" ou Norm.
Paie d'arg. ol d'azur; au chef de gu. — 4° en
Brel. D'arg. au chêne de sin., cnglanlé d'or; au
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fr.-q. de gu., ch. de deux haches d'armes adossées
d'arg, — o» en Bret. D'herm. ;i trois chênes de
sin. — 6» en Bret. D'arg. il trois coquilles degu.
_ 7» en Maine. Ec. : aux 1 et 4 de gu. au ren-
contre de cerl d'arg., surm. de doux croiss. du
niênie, l'un sur l'autre; aux 2 el 3 d'arg. il une
bande de fusées de gu. ci à la bord, do sa.I ch. de
Huit bes. d'or. — 8° au P. de Vendôme. D'arg. à
la croix engr. de gu., ch. de cinq coquilles d'or.

Plessls («lu) de l'Abbaye — Bret. D'arg.
à un lion leopardé de sa., el une rose de gu. po-
sée sous la gorge. .

PIcssîs (du) d'Argenlré — Bret, De gu.
à dix bill- d'or.

plcssis (du) «le ISalïsson — Bret. De gu.
à deux léopards d'or, l'un sur l'autre.

Plcssis («lu) de Baudouin — France.
D'or ii la croix paltée et alésée de gu.

Plessis (dsi) de la IKayej-inot — Bret.
D'arg. au chien d'azur.

plessis-Bertraïul (Comtes «lu), v. Ile-
ringhen.

Plcssis (dn) de ISoiirgonnière — Bret.
D'nrg. à la croix dentelée de gu., cant, de seize
mouch. d'herm. rie sn.

Plessis Châtillon (du) — Maine. D'arg. ii
trois quîntcfouilles de gu.

Plessis (du) «le Coetjunval — Bret. D'or
à trois têtes de loup de sa.

Plcssis îïonret — Prusse (Rec de nob., 27
sept 1671.) Ec: aux 1 et, h d'arg. à l'aigle desa.;
aux 2 et 3 d'azur ii la fasce d'arg. Cq. cour. Cs
l'aigle, iss. I,. d'arg. et, d'azur.

Plessis («lu) marquis de <Srené«lan — Bret.
(Marquis, 1747.) D'arg. à la bande de gu.. ch. do
trois mâcles d'or et ace. on chef d'un lionceau du
sec. arm., lamp. et cour. d'or. Cri: Pusssis-
MAVllOK.

Plessis-Jfosso (du) — Brel. D'azur ii trois
coquilles d'or.

Plessis (dn) «le lierguiniec — Bret.
D'arg. au saut. ucc. en cher et en flancs de trois
(|uinlefeuil!os et, en p. d'une molette, le tout degu.

Plessis (du) de Slelesse — Bret, D'herm.
ii trois, connues do gu.

Plessis («lu) de la 91'erlière— Augouniois
(M. él.) D'azur à trois fasces d'or. Couronne de
comle

Plessis Sïorts-ny («lu) — XOÎT. D'azur à
l'aigle d'arg., bq. el, m. de gu.

Piessïs (du) «le la Padonyère — Brel,
D'arg. au chev. de gu., ace de trois los. du même.

Plessis Pat«- («lu) — Poitou. D'herm. à trois
chev. de gu.

Plessis (du) de Penfuu — Bret. Desa.au
cygne d'arg., bq. cl m. de gu.

Piessïs (siu) duc de tJâchelicu —Poitou-.
tes armes de Gênes, qui sont d'arg. à la croix do
gu. Sur le loul d'arg. ii trois chev. de gu. (du
Plessis).

Plessis (dss) «ïe la ll-ïviëre— Bret. D'arg.
ii trois clinnnes ou marmites de gu.

Plessis («la) de la $aussaye — Parts.
D'azur ii une hure de sanglier, acê. en chef de
deux croiss. el en p. d'un coeur, le loul d'or.

Plessis (du) de Trnonvoai — Bret.
D'nrg. à trois fasces de gu. : ii la boni, du même,
ch. de dix annelels du champ.

ÏMessïs (du) de la Villeneuve — Brel.
D'or â cinq mâcles de sn.. 3 el 2,
, Plessmatiii — Prusse. Ko.: auxl et 4d'arg.
a une branche rie rosier rie sin., feuillée du même,
fleurie de trois pièces do gu. ; au 2 d'azur il deux
fasces ondées d'or, ace do Irois éloiles du même,
2 entre les fasces ot 1 en p.-, au 3 d'azur au lion
d'or, arm. cl lump, do gu. Cq. cour Cs un dex-
lrocbère, arm. d'arg., la main de carn. tenant un
Ijvre ouv. au nat C d'arg. el d'azur. T. s ii
uoxlre un sauvage (lccni'n..cciiilelcoiir.(lelierre,
lenanl une massue posée sur son épaule-, ;i sen.
un lion reg. d'nrg;, arm. cl lamp. de an.; Ions les
deux soutenus d'une terrasse de sin.

Pletin — Art. D'nrg. h (vois croiss. (lo gu.
Cri: TniTIl.

PU-tiiM'-x _ Flandre (An., 1078) D'arg. an
eniv. de. gu., ace de t.roisqiiiiilefeuiliosriu même

Plefincx de 1Soia>de>Chene — Hainaut
(liée de nob.. 4 nov. 1822.) D'azuv il la fasce

d'arg., ace en chef de trois los. rangées d'or, et
en p. de trois écrevisses rangées du même. S. :
deux lions d'or, arm. et lamp. do gu., posés sur
une terrasse de sin.

Plefrich de Szentkirnlv — Hongrie, Bav.
(Comtes,17O0.) Degu.à deux grillons affr. d'or, sou-
tenus d'une Champagne de sin. et louant ensemble
une couronne de feuillage du même. Cq.cour. Cs.
le grillon sen. avec ia couronne de feuillage, iss.
Cs à dexlre d'or et d'azur, ;i sen. d'arg. et de gu.
S.s deux lions d'or, tenant chacun une bannière
du même ch. d'une aigle ép. de sn.

Plettenberg (Barons) - Frise, Holl Parti
d'or et d'azur; l'écu bordé d'or. Cq.cour. Csdeux
plumes de faisan, d'or et d'azur.

Plettenberg Ileeren (Barons) — Prov.rhén,
Parti d'or el d'azur. Cq. cour. C.s deux pl. de
faisan, d'or etd'azur.

Plettenberg I„enhausen — Weslphalie
(Barons, 1040-, comtes, 1724.) Parli d'oret d'azur.
Cq. cour. C. s deux plumes de faisan, d'azur ct
d'or.

Plettenberg Mietiiigeii — Wurl, (Comtes,
1724.) Parti d'azur el d'or. Cq.cour. Cs deux pt
d'aut, d'oret d'azur.

Plettenberg «toekîim (Barons) — Prusse.
Parti d'azur ct d'or.

Pletzger (Barons) — Aut. De gu. au cheval
gai el effrayé d'arg., bridé de sa. Cq. cour. Cs
le cheval, iss.

PlengriiTet (Barons de), v. Marquis de CoBt-
lOKon.

Pleuinant deltailhat — Limousin. D'azur
ii trois panaches d'or.

Pleurs — Orléanais. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois lions d'or.

Pieux — Lang. D'azur ;i lu fasce d'or, surm.
de Irois étoiles (5) d'arg., rangées on chef.

Plevier — Néerl Coupé: au 1 de sa. au Pé-
gase d'or; au 2 d'arg. ii trois pluviers de sin.

Plevits d'AJIFcûs (Barons) — Limb. D'or ii
deux flèches, passées en saut, ace de deux ca-
nettes démembrées, 1 en cher cl, 1 en p., et de
deux fleurs-de-lis en flancs, le tout de sa. S. :
doux chevreuils au nat, posés sur une (errasse
de sin.

Pley «le Schneefeld — Aul. (Barons, 23
sept 1782.) Coupé d'azur sur sa.; à labanile d'arg..
br. sur le coupé, cl. à la fasce do gu., br. sur le
tout et ch. de trois roses d'or, ladite lasce ace en
chef ù sen. de trois éloiles d'or, posées 2 el 1, el
en p. à dexlre d'une colline de sin., mouv. de la

p. et, ch. du signe 1-, d'arg. Trois cq. cour. C:

lu une aigle cont rie sa.; 1. d'or el d'azur; 2»le

signe T? d'arg;, entre deux prob. coupées ail, de

sa. ct d'arg.; 1. d'arg.cl de sa.; 3» une rose d'or,
cuire un vol do su., chaque aile ch. d'une rose
d'or; I. d'or ol de gu.

Plcydell Bîonverie (Baron), v. Beuverie
comte Vie Itaduor.

Plcydell de Coleshill — Berkshire (Baro-
net 13 juin 1732. M. et. le 14 oct 1768.) D'arg. il.
la bande de gu., semée de larmes d'arg., posées
dans le sons "de la bande cl ace do deux oiseaux
du sec ; au chef échiq. de sa. el d'or de quatre
Iraits. C.s une tête cl col de loup de gu. semée
do bes. d'arg., tenanl entre ses dénis une croix
patlée au pied fiché de gu,

Plleningcii — Wurl. (M. cl.) D'arg. à une
lêle cl col de cheval de sa. Cq. cour. Cs lo meu-
ble de l'écu.

Plittersdorf" -- Bav. Tranché d'arg. cl d'or-,
à la bande brét, el c.-brél. do sa., br. sur lo tout:

Plivard — France. D'azur à l'épée d'or, iss.
d'un croiss. d'arg. et ace en chef d'une étoile (3)
d'urg. el on flancs de deux Ivèllos du même

p'Ioeliingcn (Bavons)— Souabe (M.et.) Bandé
d'or et rie, sa. C s un écran carré, évasé ;i la
partie supérieure, aux armes rie l'écu, bordé en
haut de plumes de paon.

Plock — Ville de Giessen. D'arg. à un chicot
do gu. en fasce, posé en p., poussant trois feuilles
de chêne de sin. vers le chef. Cs les meubles de
l'écu. Ii. d'arg. et dn sin

Plffcliiier — Aul. (Barons, 173S.) Ec. aux 1
cl •' de sa. au griffon d'or, supp. de ses pol-

69"
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tes de devant une couronne de laurier de sin.; .
celui du 1 coût; aux 2 et 3 d'arg. au loup ramp.
au nal.,'celui du 3 conl. Sur le tout degu. à trois
fleurs-do-lis mal-ordonnées d'arg. Trois cq. cour.
Cs 1» le griffon du 1, iss.; 2» quatre pl. d'aut,
d'or, de sa., d'arg; et de gu. ; 3» le loup du 2, iss.,
tenant dans ses patles une lleur-de-Hsd'arg. C:
il dextre d'or ct de sa., à sen. d'arg. el de gu.

Ploegroix — Brel. D'arg. à la croix patlée
de gu.

PloeneveK — Bret. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois éloiles (S) du même.

Ploerg-tt — Brel. D'or frettô de sa.
PloSrïiiel — Bret. D'herm. au léopard lionne

de sa., cour, d'azur, tenant de la patte sen. un
drapeau du même, cit. de cinq mouch. d'herm.
d'arg.

Ploësquellee du Carpont — Bret. D'arg.
au saut, cant en chef et en flancs d'une quinte-
feuille et en p. d'une molette, le lout degu. St.:
AULTBE KE VEUX.

Ploësquellec de Kernormaiit — Bret.
Chevronné d'arg. ct de gu. Ii.s AULTIIE NE
VEUIL.

Ploeuc marquis du Timeur — Bret. (Mar-
quis, 1610.) D'herm. ii Irois chev. de gu. O. :
L'OMIS ET L'HONNEUR.

Ploich — Art. Fascé d'or et d'azur,
Ploich — Art. D'arg; il deux fasces de sa., et

une bord. engr. de gu.
Ploich (du) — Cambr. D'nrg. il trois blindes

d'azur.
Floiner — Angl (Baronel, 4 janv. 1660—81.

M. él, le 20 avril 1097.) Coupé on chev. fleur, ct
c.-fleur. d'arg. sur sa.; à Irois martinets de l'un
à l'autre

Plomet — France. Tiercé en chev.: d'arg.. de
sa. et d'herm., l'arg. ch. do deux tourterelles
de sa.

Ploueck — Bav. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois roses do gu, et ace de doux étoiles
(6) d'or. C.s un arbre iss. do sin., entre un vol
coupé, à dextre d'arg. sur gu., ii sen. d'or sur
azur. Ii. d'or et d'azur.

Plnimies —Westphalie, Ban., liesse, Néerl, Ar-
mes anc: D'azur à la barre cousue de gu., ch.de
trois étoiles d'arg. C.s une éloile de Vécu, entre un
vol d'azur et de gu. C d'arg. et d'azur.—Armes
mod,: D'azur il l'aigle ép. d'arg.; à la bande do
gu., ch. de trois étoiles d'or, br, sur le tout Cq.
cour. C.s un vol d'azur et do gu., chaque aile
ch. d'une éloile de l'écu. C d'arg. eld'azur.

Ploos van Anistel — Holl. Fascé d'or el de
sa., de huit pièces ; au saut échiq. d'arg. el de
gu., br. sur le tout Cq. cour. Cs un corfiss. de
gu.. Tamé cl ongle d'or.*

Plooy — Néerl. De sa. à l'aigle ép. d'arg., ace
en chef entre les tèies d'un trèfle du même,

Plorec —- Brel. D'azur frellé d'herm.
Plotho (Barons) — Prusse. Comme Plotho

barons d'Ingelmunster.
Plotho barons «l'ïiigeluiunster -- Flandre

(Barons, 13 sept 1653. M. él.) Ee: aux 1 et, 4
d'arg. il la lleur-de-lis de gu.; aux 2 et. 3 de gu.
au More naiss., au nat. cour, d'or, hab. de sin.
Sur le tout d'azur il une tèle de cerr au nat,
mouchetée d'arg. C: une fleur-de-lis de gu., en-
tre les deux Mores de l'écu. S.: deux lions d'or.
["Comp. Descaiitans de Montblanc barons
d'IiiKetinunstei*].

Plot-r. — Bav.. Saxe (An., 20 juillet 1790.)
D'azur ii la bande d'arg., ch. d'un poisson du
champ el ace. de doux roses de quatre feuilles
d'or. Cq. cour. C; une rose de cinq feuilles d'or,
entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. d'uiiebnnde,
la sen. Tune barre d'arg., chacune de ces pièces
surch. d'un poisson d'azur. Si.: a dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Plot» --• Pom., Saxe, Anhall. D'azurau cygne
d'arg., hq.etm.de su. Cq. cour. Cs trois pl.
d'aut, d'nrg.., d'azur cl degu. Cs il dextred'arg. el
d'azur, ;i sen. d'arg. el de gu.

PMHSK «le Sabow — .Pom, De gu. au cygne
d'arg., bq. de sa., posé sur un lerlre do sin. Cq.
cour. Cs trois pl. d'aut, de sin., d'arg. el. degu.
Ii. d'arg, et de gu.

Pliitz de Stiiehow — Pom. D'urg. il trois
poissons nageants de gu., l'un surl'aulre, ledeux-

ième cont C: uu poisson nageant de gu., br. sur
un panache de trois pl. d'uni, d'nrg.

Plouays — Brel. D'arg. il trois chev. de gu.
Plonër — Bret. De gu. il six quintefeuilles

d'or.
Plouexoc'h — Brel. De sa. frotté d'or; il lu

bord. engr. de gu.
Plougras — Bret. D'arg. à la croix paltée

de gu.
Plouîch — Tournuisis. Burelé d'arg. el desa.
Plonnevcs. — Bret. D'azur au chev. d'or,

ace de trois éloiles (S) du même.
Plouvier — Cambr. D'azur it doux pluviers

alfr. d'arg.
Pliickencsc — Brab. lie: aux 1 ol 4d'arg. n

la bande ondée de gu.; aux 2 et 3 parli-émancbë
d'arg. el de gu.

Plucqnedent — Art, D'arg. ii trois chev.
de gu.

Pluderhauser — Bav. D'or il la lourde sa.,
posée sur un tertre de siu. C; les meubles de
l'écu. Ii. d'or el de sa.

Pluïuipot — Z.él. De gu. ou do sa. au vase
à deux anses d'arg., duquel sortent eiuq plumes
du. même.

Pltunaugat — Brel. D'arg. à trois bandes
d'azur.

Plume (la) — France. Coupé: au 1 d'or ii
trois aiglelf.es de sa., rangées en fasce; au 2 de
gu. à trois bâtons noueux alésés d'or, en pals, 2 ott

Pliiinicke — Prusse. Ec. : au 1 d'or il l'aigle
de sa., bq. et in. du champ; au 2 d'azur au lion
d'or, cour, du même; au 3 d'azur il la colombe
d'arg., tenant en son bec une branche d'olivier
de sin.; au 4 d'or à une rose naturelle de gu.,
tigée et feuillée de siu. Au lilleul de sin., br. sur
le parti et lerrasse du même. L'écu bordé d'or.
Cq. cou); Cs la colombe, entre un vol desa. C
d'or et d'azur.

Plunket baron Plunkel — lrl. (Baron,
pair du Royaume-Uni, 1 juin 1827.) De sa. ii la
bande, ace au canlon sen. duebefd'unelouidon-
jonnée de trois tourelles et en p. d'une herse sa-
rasinc, le tout d'arg. Cs un cheval pass. d'arg.,
ch. sur l'épaule d'une herse sarasinode sa. S.:
une anlelope au nat et un cheval d'arg., ch. cha-
cun sur l'épaule d'une herse sarasine de sa. D.;
FESTIKA LENTE.

Plunkett baron Diiiisaii* —- Irl. (Baron,
143!).) De sa. ii la bande d'arg., ace au canton
sen. du chef d'une lour donjonnee de trois tou-
relles du même. C.s un cheval pass. d'arg. S.:
à dextre un Pégase coupé d'or sur arg. ; à sen.
une anlelope d'arg., accornée el onglée d'or,
coll. el enchaînée du même, O. : FESTIKA
LENTE.

Plunkett comle «le Fingà'li — Irl. (Baron
Killeen, 1403; comle do Fingall, 26 sept. 1028;
titres dans la pairie d'irl. ; baron Fingall de Wool-
hampton, dans la pairie du Royaume-Uni, 20 juin
1831.) De sa. il la bande d'arg;, ace au canton
sen. du chef d'une tour donjonnéedetrois tourelles
du même. C: un cheval pass. d'arg. S.: iuloxlrc
un Pégase coupé d'or sur arg.; à sen. une anle-
lope d'arg., accornée el, onglée d'or, coll. d'une cour,
duc du même el enchaînée d'or. I>. s FESTIKA
LENTE.

Plunkett baron de ttoutli .- Irl. (Baron, 1S
juin 1541.) De sa. à la bande d'arg;, ace au can-
ton sen. du chef d'une lour donjonnee de trois
tourelles du même. C : un cheval pass. d'arg.
S.s ii dexlre un Pégase coupé d'or sur arg.; i>
sen. une anlelope d'arg. St.: FESTIKA LENTE.

Plunkett de Kathniore — Hainaut, orig.
A'irl (Barons, S juillet, 1810.) De sa. à la bando
d'arg., ace au canlon son. du chef d'une lourdon-
jûnuéo de trois luu relies du même. L'écu bordé d'or.
Cs un cheval pass. d'arg. C d'arg; cl degu. S.:
il dexlre un Pégase coupé d'or sur arg.; ii sen.
une anlelope d'arg., accornée ol onglée d'or, coll-
et enchaînée du même. *>.: FESTIKA LENTE.

Pliiskow — Meeklembourg, Saxe. D'arg;, em-
brassé ii sen., en chef de gu. et en p. d'or. Cq.
cour. C : un bâton de gu., accolé d'un ser-
pent d'arg. ; enlre une ramure de cerf d'or. C*
;i dexlre d'urg. el de gu., ii sen. d'or el de gu.

Piuvîé de 9Senciionarii — Bret. De sa.
au chev. d'or, ace de trois roses du même.
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Pluvïnel — Dauphinê. D'azur au cavalier
d'or, montant un cheval du même et tenant une
épée d'arg. [AntoinedeP., ambassadeur de France
en Hollande, ic meilleur écuver de son temps,
mort en 1020, recul ce blason pour avoir fait
l'aire de grands progrès à l'équilation.]

Pluviiiel (Marquis «le), v. la Baume mar-

quis de Pluvïnel.
Pluym (van «1er) — Holl. De sa. il l'écus-

son d'or en abîme, ch, d'une croix ancrée degu.,
ace do huit panaches d'arg., 4 on chef el 4 en p.,
rangées en fasce

Pluyniers — P. de Liège. D'or il une rose
de gu., ace de trois pl. d'aul. du même, cellesdu
chef penchées en chev. Cs une pl. d'aut. degu.,
en pal.

Plyniosith (Comte de), v.Windsor Ilick-
miui comle de Piyuioisth.

Po [anciennement dcPavone] — P. de Co-
logne. De sa. à un vol ah. d'or, br. sur une
patte d'ours d'arg. en rasce. C s un paon rouant
au nat

Pobel de St.-Alban — Savoie. De sin. il
la bande d'or, ch. de trois coquilles de sa.

Poeci -- Bav. (Conf. du "titre de comte-, 10
fév. 1817.) D'azur il une Champagne de sin., sou-
leiinnl une colonne sur son piédestal d'arg., sommée
d'un croiss. figuré ot montant d'or, duquel sortent
trois épis du hiême.

Pochhauimcr — Prusse. D'arg. il un dex-
trochère, arm. au nat, posé on pal, la main de
carn. brandissant un maillet de sa. en bande; au
chef d'azur, ch. d'une branche de chêne de sin.
en bande. Cq. cour. Cs le dextrochère, entre un
vol coupé ait d'azur et d'arg; C d'arg.etd'azur.

Pocuner — Silésie. D'arg. ii la fasce de gu.
Pvehon — Orléanais. D'azur au chev. d'or,

ace en p. d'un lion du même; au chef d'herm.
'".Poeiey — Lithuanie. D'azur (oit de gu.) à
la balance d'arg, en forme de w, delaquellesorl
une croix; un croiss. renv. du même, lu; sur la-
dite croix (Waga).

Pôck (Barons! — Aul. Ec en saut: au 1
d'arg. à l'aigle d'azur; aux 2 et 3 d'azur à trois
t'asces d'arg.; au -4 de gu. au cygne d'arg.,tenant
en son hoc une bague d'or chiitonnée d'un rubis,
posé sur une terrasse de sin, Sur le tout d'or
au bouquetin ramp. de- sa. Trois cq. cour. Cs 1»
l'aigle, la tête cont: I. d'arg. cl, d'azur; 2» Irois
pl. d'aut, une de sa. et deux d'or; I. d'or el de
sa.; 3» le cygne sur la terrasse; S. d'arg. et de
gu. S.: deux, lévriers reg., au nat, coll. d'azur,
bordé el, bouclé d'or.

Pockli — Tirol. De gu. au bouquetin ramp.
au nat, accorné el ongle d'or, soutenu d'un ro-
cher de trois coupeaux au mit Cs le bouquetin,
iss. d'une couronne de roses degu. et d'arg., entre
deux prob. do gu., ch. chacune d'une tasce d'arg.
ct ornées chacune dans son embouchure d'une
hluclle au nal.

Pôckhl — Ralisbonne. Tranché: au 1 d'azur
au bouquetin d'arg., accorné d'or; au a palodegu.
et d'arg; Cs ie bouquetin, iss., entre deux prob.
d'azur el de gu. Cs à dextre d'azur el de gu.,
ii sen. de gu. et d'arg.

Pocoek «le Hart —Comte de Durham (Ba-
ronet, 18 août 1821.) Echiq. d'arg. et de gu.; au
léopard lionne d'or, br. sur le tout; au chef onde
d'azur, ch. d'un cheval marin au nat, surm. du
mot HAVANNMI, en lettres d'or, et accosté de deux
couronnes il l'anlique du même. Cq. timbré d'une
couronne navale d'or. C. ; une lêle d'antolopo
au nat, accornée d'or. S.s deux chevaux marins,
chacun posant la pulte sur une ancre en pal. le
lout au nat. S>,s RÉGI PEONOQUISFIDELIS.
. Pocqnet «le lâvoiuiière — Anjou. De gu.
a la fasce d'arg., ch. de trois croix de Malte du
champ.

Poequet de la Mar«lcllc -- Tour. (An.,
lo fév. 1823.) D'azurau lion d'or, lenanl de ses
pattes de devant une tige de lis d'arg.; au
Çhel du même, ch. d'un serpent ondovanteii fnsce
«e sin., langue de gu.

* acquières — Poitou. D'arg. îi cinq fusées
et deux demies d'azur, accolées en fasce

* oerist -- Norm. D'azur au chev. d'or, ace
en chef de deux éloiles (!>) d'arg. cl en p. d'un
croiss. du même

Poculot — Lyonnais. D'azur au dextrochère
d'arg., empoignant trois fleurs du même, tigées
ot feuillées de sin., soutenues d'un croiss. d'arg.

Podbusch (Barons «le), v. Comtes de Knl-
haneck.

PodchocKimski — Prusse (Rec. de nob., 27
mai 1633.) De gu. à la demi-aigle d'arg., défail-
lante à sen., ch. sur la poitrine d'une gerbe d'or.
Cq. cour. Cs deux pl. d'aut, posées entre trois
épis d'or, tiges et feuilles du même. C d'or et
de gu.

Podenas (Marquis) — Gasc. Ee: aux 1 et 4
d'arg. à trois fasces ondées d'azur (Podenas); au
2c-ée, degu.plein,et d'azur à trois lleurs-de-lis
d'or (Albret); au 3 c.-éc, d'arg. au lion degu., et
de gu. au léopard lionne d'or (Armagnac). S. s
doux lions.

Podenas princes de Cantal npo
— Gasc.

(Princes romains, 1842.) Les armes précédentes.
Podcwils — Pom. Taillé: au 1 d'arg. au

cerfnaiss.au nat, mouv. du taillé; uu 2 échiq.
en barre d'or et d'azur. Cq.cour. Cs trois plumes
de paon au nat, entre six plumes de héron de sa.
Si. d'or, d'urg. et d'azur.

Podewils — Pom. (Comtes, 1741.) Les armes
précédentes; l'écu bordé d'or. Deux cq.cour. Cs
1° une lêle et col d'aigle de sa,, hq. d'or, cour,
d'une couronne rovale du même; I. d'arg. eld'a-
zur; 2» le cimier de Podewils; 1. d'or et d'azur,
S.; deus aigles do Prusse, reg., le vol ab., ch.
chacune sur la poitrine du chiffre FK. d'or, surm.
d'une couronne rovale du même.

PodewilB(Barons)—Bav., Wurl. Coupé: au 1
d'arg. au cerf naiss. uu nat.mouv.du coupé; au 2
échiq. d'azur et d'or de trois lires. Cq. cour. Cs
une queue de paon au nat C d'or et, d'azur.

Podolec — Pol. D'azur au fer ii cheval ab.
d'arg. -, ii la croix d'or, Iss. en chef (Dombrowa).

Podolie (province russe.) D'azur; il une croix
d'or en chef et un soleil du même en p.

Podoski — Pol-., Lilhuanie. Do gu. au bélier
d'arg. (Junosza).

Podscharly - Prusse (Rec. de nob., 2 fév.
1709.) Tranché: au 1 de gu. il une tête de lion
d'or, posée en barre; au'2 d'arg. à troiséloiles.
d'or, rangées en orle. L'écu bordé d'or. Cq.cour.-'
Cs un lion iss. d'or, arm. et. lamp, de gu. C de
sa. et de gu.

Podstatsky Iiichtenstein — Bohème, Mo-
ravie (barons, 1030; comtes, 1714.) Ec: aux 1 et.
4 d'azur au lion d'or, la queue fourchée; aux 2
et 3 de gu. i) la ramure de cerf d'arg. (Port-
statsky). Sur le tout de Liclilenstein, qui est
d'arg; chaussé d'azur. Trois cq. cour. Cs 1° la
ramure; 2» un écran pentagone d'azur au pal
d'arg., sommé de trois pl. d'aut, une d'arg. et
deux d'azur; 3" le lion, iss. Cs il dexlre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Podwein, v. Pottweîn.
Poederlé (Barons de), v. le Clercq dit

d'Olmen, ol Steenhuys, — barons de Poe-
derlé.

Poêle (van de) — Flandre. D'urg. il neuf
fleurs-de-lis de sa., 3, 3. 2 et 1.

Poêle (van de) dit Paludanus — Holl
De gu. ii la fasce d'arg., ace de dix huit bes.
d'or. 0 et B en chef, 4 et. en p. ; au fr.-q. éc. de
Hainaut et de Hollande.

Poelen (van der) — Brab. D'azur au chev.
d'or, ch. de trois quintefeuilles de gu. et ace de
trois lleurs-de-lis d'arg.

Poelenburg — Holl D'arg. au lion d'azur,
arm. de gu.

Poelgeest — Holl. D'azur à la fasce d'or.
ace de trois aiglell.es d'arg. Cq. cour. C : une

aiglette de profil ess. d'arg., bq. el m. d'or. 8.s
doux lions.

PoeMnftz, v. Pollnltz.
Poelnians — Flandre. Ee: aux tel4d'azur

il six bes. d'or, 2, 1, 2 el 1 ; aux 2 et. 3 d'azur ii
trois bandes d'arg.

Poclt chevaliers «lePoeltenbers— Galicie.
(An., 1810; chevaliers, 10 avril 1827.) D'arg. à une
bande de gu., ch. de trois abeilles d'or, posées
dans le sens do la bande; on chef bandé do gu.

i et d'arg. de quatre pièces, el on p. bandé d'arg.
ol do gu. de quatre pièces. Deux cq. cour. Cs

i 1" une aigle cont de sa., languée degu.; 2"trois
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pl. d'aut. une de gu. et deux d'arg; !.. d'arg. et
de gu.

Poelwiek — Gueldre. D'or à la fasce de
vair.

Poer (le) Trcnoh comte de Clancarty —
lrl, (Baron Kilconnel de Garbally, 25 nov. 1707 ;
vicomle Dunlo, Sjanv. 1801 *, comte de Clancarty,
11 fév. 1803; titres dans la pairie d'irl. ; baron
Trench, i août 1815, et vicomte Clancarty,
1824, daus la pairie du Rovaume-fJni ; marquis
de Heusden, en Néerlande, 1818.) Ee: aux 1 et
4 d'arg. nu lion leopardé de gu.. ace de trois
fleurs-de-lis d'azur; au chef du même, ch. d'un
soleil d'or- {Trench.); aux 2 el 3 d'arg. au chef
denché de sa. (le Poer). Sur le tout, un écusson
d'or, cour, du même et ch. d'une roue de gu.
(lieusden). C; 1» un dextrochère cont, arm. au
nat, la main de carn. tenant un badelairo d'arg.;
2° un lion d'or. cour, d'une couronne rovale, te-
nant en sa patte dextre une épée d'arg., garnie
d'or, et. en sa sen. un faisceau de sept flèches au
nat, surm. du Cri: HEUSDEN! HEUSDEN!: 3» un
rencontre de cerf d'arg., rainé d'or, ayant entre
les cornes un crucilix de gu. S.s ii dextre un lion
de gu., semé de lleurs-de-lis d'or: :i son. un cerf
au nat, In lêle posée de face, ramé de sa., ayant
entre les cornes un crucifix de gu.. et. tenant une
bannière aux armes de le Poer. Ii.s CONSILIO ET
PIlUBKKTlâ; el : DIEU l'OUft LA TRANCHE, QUI
COHTH.E ?

Poes — Holl. D'arg. à la fasce do gu., surm.
d'une lêle de lion du même.

Poes van «Ici» Binkhorst — Holl. D'arg.
il la croix de gu., ch. de cinq los. d'or.

Poest (van «1er) Clément — Brab. Do gu.
ii trois Irèlles d'nrg. ; nu chef du même, ch. de
trois nierlettes de sa.

Poetting et Persïn**- — Aul, Bohème (Ba-
rons, 4 avril KiO'i; vicomtes de Linz, 18 sept
1036; comtes du St-Empire. 1037,) Ec. : aux 1 et
4 do gu. ;i deux clous d'or, passés en saut, en-
tre les branches d'un 1er ii cheval du même,
brisé en deux pièces; aux 2 et 3 de gu. au
lévrier ramp. d'arg.. coll. d'or. Deux cq. cour.
Cs i„ les meubles" du 1, entre un vol de gu.; 1.
d'or et do gu. ; 2° le lévrier du 2. iss.. la tête
sommée de trois pl. d'aut, une d'are, et deux de
gu. ; 1. d'arg. el. de gu.

Poeuyt — P. d'Utrecht. Degu. ;i Irois epées
d'arg., garnies d'or, posées on bandes, l'une sur
l'au Ire.

Poeuyt «rOverrijn — P. d'Utrechl. D'arg.
au chev. de gu., ace de trois fleurs-de-lis du même.

Poèze (Comles de la) — Aniou. D'nrg. il
trois bandes de sa. S.sdeuxchcvauxd'liorm.ï>.s
AUX1L1UM AI) ALTA.

Poses du Saix — Bresse. De gu. il six
quarlefeuilles d'arg.

Pog-gï — Toscane, Home. D'are, au cornet
de sa., vir. d'or, lié d'azur.

Pôgl— Slyrie. De gu. à un chameau iss. au nat,
bridé de su. et mouv. d'une cour. d'or. C s le
chameau de l'écu.

Pogncr [Rogner] —Bav. Do au. à la bande
d'arg;, cii. du fùl d'une arbalète de sa. Cq.coui;
C.s un vol il l'antique, aux armes de l'écu.

Pog-rcII —- Silésie. D'arg. ii un mur do gu.,
sommé de trois lours du même, le tout maçonné
de su., le mur ouv. du champ, aux portos" ouv.
d'or el, à la herse levée au nat Cq. coin; Cs un
château de Irois lours rie gu.. la tour du milieu
sommée d'une queue de paon au nat

Pogwisch (Barons) — llolslein, Prusse. D'a-
zur au loup pass. d'arg. Cq. cour. C s le loup,
iss. d'une baie d'osiers de sin.

Pohland — Saxe. Aul. (Barons, 1846.) Do
gu. à lu fasce d'or, ch. d'une, aigle ép. de sa.,
surm. d'une couronne impériale. S. s deux lions
reg. d'or, arm. el lamp. do gu.

Pohlens — Prusse (Bec. de nob.. 18 sept
10119.)D'azur il une éloile d'arg., dans une bagne
d'or, cliiiionné.e d'un dtnmant Cq.cour. Cs la
bague renv.. br. sur trois épis d'or, tigé.s effeuil-
lés du même. C d'arg. cl d'azur.

Pohlmann —Esthonie. D'or au dextrochère,
arm. d'azur, la main de carn. supp. une houle
du sec. C.s trois glands d'or, mouv.de deux liges
ell'euillées de sin.; enlre un vol d'or.

Poletiers — Bourg.. Dauphinê. D'azur ii six
bes. d'nrg. ; au chef d'or.

Poîgk [Bock] — Livonie. Saxe. D'arg. a
doux pals de gu.

Poignant — Soissonnais. D'or au saut d'a-
zur, ch. de cinq éloiles (B) du champ et canl. de
quatre hures de sanglier de sa.

Poignet — Holl. D'or à trois poings fermés
de carn.

Poileux (le) — Brel. De vair plein.
Poillevé — Norm., Brel. Do gu. ii la fasce

d'arg , ace de trois gantelets du même, — Ou:
De gu. ii une têle humaine d'arg., les cheveux
hérissés d'or.

Poilley — Bret. (Comtes, 1630.) Parti d'arg.
et d'azur-, au lion leopardé de gu., arm.,lamp.c't
cour, d'or, br. sur lo tout.

Poillot — Ile-de-Fr. D'arg. îi sept larmes
de sa., 4, 2 et 1. St.: MELIOII FOOTUNAKOTAMT.

Poilioue de St.-SIars — Beimce. D'arg. à
trois chev. partis de sin. et de sa.

Poilly — Pic. D'azur au chev. d'or, ace en
chef d'un croiss. d'arg. entre deux anémones, ti-
gées et feuillées du même, et en p. d'un lion aussi
d'arg., lamp. de gu.

Poilly — Bret. De sa. ii trois raisû'escurbou-
cles d'or.

Poiivilaiii [Pillevilainj — Norm., Bret,
Parli d'or el d'azur.

Poinsot — France Coupé : au 1 d'arg. :i une
lêle de cheval de sa., ace do trois éloiles (3) d'a-
zur, rangées eu chef; au 2 d'azur à trois chev.
d'arg., ace de trois épées du mémo. Au fr.-q. de
gu..'ch. d'une épée d'ara.

Posnssat — Auv. lie gu. à irois pals retraits
d'or ; au chef cousu d'azui; cb. de Irois molettes
u'a*'S- . ,.

Pointes — Champ. D'or a trois lions de sa..
arm. el. lamp. do gu.,'cour. d'or.

Poïressou —- Champ D'azur à LroispalsiVor.
Poiresson — Lorr. D'arg. il l'orangerdesin..

dans sa caisse de su.-, au chef d'azur, ch. d'une
licorne pass. d'arg.

Poirier — Berry. D'azur il trois poires d'or,
feuillées du même.

Poirrier d'Anif révltle -- rvorni., Brel. D'a-
zur au chev. d'or, ace en chef de troiséloiles (5)
d'arg. et, on p. d'un croiss. du môme

Poirtere — Brab. Pafli-émaiiehé d'urg. cl
rie gu.

Poïrtcre (de) — -Brab. D'arg. au corbeau
rie sa., perché sur une nlnnlc d'herbe rie sin.

Poïsat — Bresse, Buqey. D'or ;i la bande
écotée de sa., ch. d'un sceau d'arg.

Poîsbiane de iSeufviïIe — Poitou, Pic.
Ec. : aux- t cl 4 d'azur il trois, lies, d'arg., ace
en chef d'un lambel du même; aux 2 ei. 3 d'azur
au lion naiss. d'or.

Poisïeux «le SH.-«ïcorges — Dauphinê. De
gn. :i deux chev. d'arg.. surm. d'une trangle du
même.

Poissl, v. Poyssï.
Poisson — Auv. D'azur au chev., ace en

cher de deux étoiles (Ii) el, en p. d'un dauphin, le
tout d'or.

Poisson -- France. De gu. à deux rasées on-
dées.d'arg., ace. en chef de deux bars du même.

Poisson — iVorm. D'azur ù la lasce d'or,
surm. d'un poisson cour, il l'anlique d'arg;, sur
lequel tond un corbeau du sec.

Poisson — Orléanais. D'azur à trois poissons
d'arg.

Poisson de ««stines -- Bret, D'azur au

dauphin d'or, cour, d'arg.
Poisson de IMarigny — Champ. De gu. n

deux bars adossés d'or.
Poisson dn Mesnil — France, De gu. a

(rois coquilles d'arg., surm. d'un dauphin du
même

Poisson «le Vandièrcs— Ile-de-Fr. Coinmr
Poisson de Sïarigny.

Poissonnier — Bourg. D'azur :i une sirène
se peignant cl se inirantd'urg. ; ;i la bord, onrien-
lée do gu.

Poissy — Norm. D'or, an cher rie sa.
Poiss'y — Art. De sa. au chev. d'arg., ch.ric

Irois mouch. d'herm. du champ, el ace de li'Oi*-
roses d'or.
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Poisy — Art. Losange d'arg; ( ou d'or ) et

de gu.
Poitevin - -Prov. rhén. De gu. au chev. d'or,

ace. en chef de deux roses d'arg., tigées et feuil-
lées d'or, el en p. d'un lion d'arg., cour. d'or.
Url. d'arg.. de gu. et d'or. C. s trois pl. d'aut,
d'arg., de gu. ot d'or. C d'or ct de gu. S.sdeux
lions reg. d'or.

Poitevin — Lang. D'azur au rocher d'arg.,
surm. d'un geai du nièmc; au chef cousu degu.,
ch. de trois étoiles (S) d'or.

Poitiers — P. de Liège. D'arg; ii qualre
irangles d'azur; à la bande de gu., br. sur le
tout

Poitiers (Ville). D'azur a une ville d'arg.,
essorée de gu., entourée d'une muraille flanquée
de quatre tours du même; à trois fleurs-de-Iis
d'or, rangées en chef.

Poitiers, v. Poictiers.
Poitou (province). De gu. il cinq fours d'or.
Poivre — Tournaisis. D'or à trois oiseaux

do sa.
Poix. 1" on AH. D'or ii la fasce de gu. —

2° en France. D'azur fretlé d'arg. — 3» à Paris.
D'azur ii la fasce d'or, ace do trois lis de jardin
d'arg.

Poîx Fierin — France. D'arg. a la croix an-
crée de sa.

Poix (la) deFrcininville— Bourg., Bret.
D'azur au chev. d'arg.,acedetroiscoquillesd'or;
au chef du même, ch. de trois bandesdogu. D.s
EN AVANT.

Poix «le Maréereux - Pic, Berry. Desa.
à trois aigletlos d'or.

Poix de Sl.-fâoniain — Poitou, Bret. Ee:
aux 1 et 4 d'or nu vol de gu.; aux 2 el 3 degu.
ii la bande d'arg., accostée de six croix recr.
d'or.

Pokr-r.ywuicki — Pol. De gu. il la licorne
saillante d'arg (Boncza).

Pol — Nêerl D'arg. au crampon de sa., ace
do doux (leurs-de-lis de gu., l'une en chef â sen.,
l'autre£n p. il dexlre.

Polt— Comlat-Venaissin. D'arg. il trois violet-
tes au nat, tigées do sa. ; au chef d'azur, ch.
d'une molette (8) d'or.

Pol (van der) — Néerl. De su. il huit bu-
rôles d'arg.; auchef du même, cb. d'uiieaigleép.
degu,

«'olaillon — Lyonnais. D'azur il la lasce
d'arg., cb. de Irois éloiles (3) de gu. et, ace en
chef d'un lion leopardé d'or et en p. d'une poule
du même.

Polaïn — P. de Liège. De gu. au lion d'or.
Poland — Ratisbonnc. Parli d'arg. el degu.;

au griffon naiss., de l'un on l'autre. C. ; le grif-
fon, iss.

Polancn — Holl. Utrecht. D'arg. il trois
croiss. de sa.

Polancn — Leyde. D'or à l'ancre de sa.
Polani — Venise. Coupé d'or sur arg. ; il la

lasce d'azur, br. sur le coupé.
Polarde — P. de Liège. Losange d'azur el

d'arg.; au chef rie gu.. ch. d'un lambel d'or.
Polart de la Villeneuve — Brel. D'arg.

au chev. de gu., ace de trois coquilles du même.
Polastron — Lanq. D'arg. au lion de sa.,

lamp. do gU.
Pôle - Anal Parti d'or et de sa. ; au saut,

engr. do l'un eii l'autre [Armes du célèbre car-
dinal Pôle, contemporain de la reine Marie.]

Pôle — Angl. (Baronet, 12 sept 1801. M. él.
le « sept. 1830.) D'azur au lion d'arg., ace do
neuf lleurs-de-lis d'or, rangées en orle ; îi une éloile
(o) d'nrg., posée au point du chef. Cs une jambe
delion de gu., onglée d'or.

Pôle baron Montagne — Angl. (M. et en
lo30.) Parli d'or et do sa. ; au saut engr. do l'un
en l'autre.

Pôle duc de Suffolk — Anql. (M. et. en
Jol3.) D'azur ii la fasce d'or, ace. de trois tètes
de léopard du même.

Pôle Y'ylncy Long Welleslev comte de
"I.ornîiisïtoii — Anql. (Baron de Morninqton,))
juillet 1740; vicomte Wellesley de Dannan.-Castle
et comte de M., 20 oct 1760; litresdans la pairie
olrt; baron Maryborough, dans la pairie duRov-
«mmo-Uni, 17 juillet 1821.) Ec*. aux 1 ol 4 d'azur

semé do fleurs-de-Iis d'or; au lion d'arg;, br. sur lo
tout ; au 2 de gu. à la croix d'arg., cant. de vingt bes.
d'arg.,3danscbaquecanton; au3d'or au lion degu.,
coll. d'une cour.dued'or. C.s une patte de lion de
gu., en pal. S. s deux lions de gu.,ch. sur l'épaule
d'un croiss. d'arg., coll. d'une cour. duc. et en-
chaînés d'Ol*. D.s POLLET V1BTUS.

Pôle, v. van lïotten Pôle, et Reeve de
la Pôle.

Poleins — Bresse. D'azur a la bande d'or,
ace en chef d'une éloile (5) du même el en p.
d'un croiss. d'arg.

Polenta — Etats-Romains. Parli d'arg. etde -

gu.. à l'aigle ép. de l'un en l'autre.
Polcntz — Saxe, orig. de Bohème. D'azurau

demi-vol d'arg., ch. d'une fasce de gu. C.s un
buste d'homme de profil, hab. d'azur, coiffe d'un
bonnet de gu. sommé sur le devant d'une plume
de paon. C d'arg. et d'azur.

Poleron — Lang. D'arg. il l'aigle ép. de sa.
Polés — Tournaisis. D'azur à trois barillets

d'or. — Oit .-.D'or ii trois barillets de sa., cerclés
et anses d'arg. — Ou : D'or à trois pots de sa.

Polet — Art. -D'azur à une lleur-de-lis d'or,
et une bord. engr. du même

Poletylo (Comles) — Aut. De gu. ii trois
croix latines d'arg., réunies en pairie; la croix en
p. est privée du bras dexlre ; ledit patrie ace de
trois étoiles mal-ordonnées d'or (Trzywdar), Cq.
cour. C s trois pl. d'aut, d'arg., de gu. et d'or.
Cs à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de
gu.

Polheîm Wartenburg' — Aut. (Comtes, 12
sept, 1721.) E'*. : aux 1 et 4 de gu. ù qualre ban-
des d'arg. (Polheim); aux 2 cl 3 de gu. il l'aigle
partie d'azur el d'or, cour, du dernier émail (Tbt-
zenbuch en TOzenbach). Deux cq. cour. Cs l"un
vol cont, aux armes du 1 ; 2» l'aigle de l'écu. C
d'arg. el de gu.

Polheim de Wels ct de Part» (Comtes)
— Aul. Parti do trois traits, coupés d'un autre,
qui fonthuil quartiers: aux 1 el 0 degu. îi qua-
tre bandes d'urg. (Polheim): aux 2 et S de sa. au
lion d'arg.. arm. et lamp. de gu,, cour., coll. et
enchaîné d'or (Eckardsau) ; aux 3 el 8 de gu. à
l'aigle partie d'azur el d'or, cour, du dornlor
émail (Tolzenbach ou TOzenbach); au i d'arg. a
trois demi-vols d'azur, 2 el 1, les deux premiers
adossés, le troisième cont; au 7 de gu. ii une
colonne d'arg., cour, d'or, ace en p. d'une grande
bill. couchée el vidée de sa. (les quartiers 4 et.7
sont empruntés aux armes des comtes de Metseh).
Qualre cq. cour. Cs 1° un vol cont, aux armes
du l; 2» le lion du 2, iss., tenant un bâton desa.
posé sur son épaule; 3" l'aigle du 3; 4" la co-
lonne du 7. C d'arg. et de gu.

Poli — Venise (An., 1648.) De gu. ii un dex-
trochère, paré d'azur, mouv. du flanc sen.,Iamatn
de carn. empoignant une épée d'arg., garnie d'or,
en pal; il un tertre de sin., mouv. de la p.

Policeni — Italie. Ec. d'or el de gu.
Polier (Comtes) — Venise, Rouergue, Suisse.

D'arg. au coq hardi de sa., m., crêtéel barbé de
gu. S.s deux licornes reg. d'arg. O.s ET PHOEBI
ET IUARTIS.

Polignac - France (Diicsfrancais cl romains.)
Fascé d'arg. el de gu. S.s doux griffons au nat
II.S SAGEIl CUSTOSl'ACIS.

Poligny — Dauphinê. De gu. â trois chev.
d'arg.; au chef d'or, ch. d'un renard pass.degu.

Poligny — France. D'azur à un vase d'or,
rempli de trois lis de jardin d'arg.

Polïgny d'Evraus — Franche-Comté. De
gu. au chev. d'arg.

Polinière — Norm. D'herm. il la croix d'or.
Couronne do baron. S.s deux lions au nal. D.s
SINE DEO KIH1L.

Poil — Gueldre, Wcstphalie. D'or il l'aigle
ép. de gu. C; un panache de cinq pl. d'aut.
Irois pl. d'or ol doux de gu., sortant d'une cuve
d'or, cerclée de gu.

Poil — Ralisbonne. Coupé: au 1 d'or à un
sanglier naiss., au nat, tenant entre ses dents
une branche de sin.; au 2 de sa. plein. C.s le
sanglier iss., enlre un vol à l'antique d'or. Cd'or
et de sa.

Poil (van de) — Holl. (.lonkbeer, 20 fév.
1810 et. 27 sept. 1817.) D'or à la fascedo sa.,ace
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de trois los. degu. C.s une los. de gu., enlre un
vol ii l'anlique d'or et de sa. C d'or et. de gu.

Poil (van der) —Holl D'arg. au lion dosa.,
arm., lamp. et cour. d'or.

PolIdePolleiiburg—Galicic. (An..21 juillet
1813.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur au château crén.
d'arg., ouv. de gu., donjonné d'une tourelle du
sec. ; aux 2 el 3 de gu. ;i deux étoiles accostées
d'arg. Cq. cour. C: deux étoiles d'arg., l'une sur
I'aulre, enlre un vol de sa. C: il dextre d'arg. el
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Pollalion [Poillalion] — Lang. Coupé:
au 1 de gu. au lion pass. d'or; au 2 d'azur (i irois
bandes d'or. A la fasce d'azur, br. sur lo coupé,
et cb. rie trois éloiles (3) d'or. D. s LIESSE ii
POLLALION.

Pollard de King's Kympton -— Devon-
shire (Baronel, 31 mai 1027. M.et,en 1093.) D'arg.
au chev. de sa., ace de trois coquilles degu. C.s
un cerf pass. d'arg., ramé d'or.

Pollart — P. de Liège. Losange d'arg. etd'a-
zur; au chef de gu.

Pollart — P. de Julien, Limb. D'or semé
de bill. de sa.; au lion du mémo, br. suiio tout
Cq. cour. Cs le lion iss., entre un vol d'or, cha-
que aile ch. de quatre bill. de sa., 1, 2 el 1.

Pollart — France. D'arg. au sanglier de sa.,
surm. de deux flammes de su.

Pollart - Hainaut (An., 1 sept 1G90 et 14
nov. 1719.) D'azur nu chev. d'or, ace do trois
lions du même, arm. el, lamp. do gu. C.s un lion
iss. d'or, arm. et lamp. de gu.

Peilart «le Canivris — Brab. (Rec de
nob.. 23 déc. 1822. M. él.) Ec : aux 1 et 4 d'azur
au cl^v. d'or, ace de Irois aons du même, arm.
eflamp.rie gu. (Pollart); au 2 d'azur il trois
têtes de haleine d'arg.. jaillissant des fonlaines
(Scholle); au 3 do sin, à un dexlrocbère, paré
d'or, l;i main de carn. tenant une bannière éc en
saut d'or et de gu. et bordée d'or, flottant vers
sen.; au cher d'or, ch. d'uno aigle ép. de sa.
(Amenzaga). Cs un lion iss. d'or, nrni.et.lainp.de.
gu. Cs a dexlre d'or et.de sin., à son. d'or eld'azur.

Polie — Cambr. De sin. au saul. d'or, cant
de quatre iiigletles du même.

Pollen lloileau — Comté de Surrey. Ee :
aux 1 et.4 d'azur ;i la bande coticée d'or. ch. de
six coquilles de sin. et ace de six los. d'arg;, ran-
gées en orle, cb. chacune d'une coquille de sa.
[Pollen); aux 2 et, 3 d'azur à la lour carrée d'or,
donjonnee de trois tourelles du même, ace en p.
d'un croiss. du sec. (Boileau). Cs 1» un pélican
parli d'or el d'azur, avec sa piété de gu., chaque
aile ch. d'une los. d'arg., surch. d'une coquille de:
sa. (Pollen); 2° un pélican dans son aire, ch. sur
la poitrine d'un flanchis de gu. (Boileau). It.:
DE TOUT MON ooEira.

Pollen «le Redcnham — Hampshire (Ba-
ronet, tl avril 1793.) D'azur à la bande coticée
d'or. ch. desixeoquillesdesin., posées dans le sens
do la bande, el ace do six los. d'arg., rangées en
orle, ch. chacune d'une coquille de sa. Cs un
pélican parti d'or el d'azur, avec sa piélé et ses
petits dans son aire, au nat, le vol levé et ch.
d'une los. de l'écu.

Pollet — Art. (An., 2 sepl, 1000.) De sa. à
deux étoiles d'or, rangées en fnsce.

Pollet — Art. De sa. au chev. d'or, ace de
trois chiens du même.

Pollexfen — Devonshire. Ec. : aux 1 et 4
d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur plein.

Polli;i — Bresse. D'azur ù un Pégase d'arg.,
ailé d'or.

Pollinchovc - Flandre. D'herm. ii trois los.
de gu.

PoIIington (Vicomte), v. Savilc comte de
Mcxboroug-h.

Pollmanii — Prusse (Aii.,20juinl7/i0.) D'a-
zurau un homme, hab. de sa., coiffé d'un bonnet
du même sommé d'une pl. d'aut do gu., tenant
de sa main dexlre une poêle d'arg., en pal, le man-
che en haut Cq. cour. C: cinq pl. d'aut de gu.
h. d'azur et d'or.

PolluilK — Bav, Saxe. D'nrg. au chev. d'a-
zur. Cq.cour. C.s deux cornes de buffle, coupées
ait d'azur el d'arg.

PolliiEt-r. d'Asbach — Prusse, Bav. (Barons,
1070.) Ee: aux 1 et 4 de gu. semé de bill. d'or,

au lion du même, br. sur le loul, celui du 1cont-
aux 2 et 3 de gu. a la croix ancrée, d'arg; Sur le
tout un écusson d'arg., timbré d'une couronne de
cinq perles et ch. d'un chev. d'azur. Trois eq.
cour. Cs 1° une aigle ép. iss. de sa.; 2» deux
prob., d'azur el d'arg., ch. chacune d'une fasce
de l'un il l'autre; 3° un panier de sin. frellé d'arg.,
duquel sortent des flammes d'or. Cs ii dextre
d'or el de gu., à sen. d'arg. el de gu.

PoIlnitK «le Frankenberg- (Barons)— Bav.
Les armes précédentes. S.s deux lions reg. d'or.
D.s DIEU, UN JIAÎTIIE.

Pôlluil-r.. v Willii 11 dit Pbllnitz.
Pollock — Ecosse (Baronet, 1703. M.él.)Dc

sin. au saut de gu., ace do trois c.ors-de-chasse
d'or, liés de gu., 1 en chef et 2 on flancs.

Pollod «le St.-Vigiian — Dauphinê. D'or
frotté de gu. D.s CONTRA AUDENTIORITO.

Pollok, v. Crawfurd Pollok.
Polnian Oruys (Jonkheer)— P.deGroningue.

Parli : au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti; au 2 d'azur nu château d'arg., sommé
de trois tours du même, girouette d'or, terrassé
de sin. Cq. limbréd'unecouronnedecinq fleurons.
C: trois bann iêres d'or, accostées dedeux prob. cou-
pées ait d'arg. el d'azur-, lo cq. accoslé de six
bannières d'azur, les lances d'arg,, trois de
chaque côté. S.s deux éléphants, au nat, on bar-
roque, les prob. coupées d'azur sur arg;, posés
sur une terrasse de sin.

Poloesk (province russe). D'arg. (i un che-
valier, arm. de toutes pièces, le cq. fermé, bran-
dissant, une épee, montant un cheval galopant
de sa., tenant un bouclier de gu. ch. d'une croix
de Lorraine d'arg.

Pologne (Royaume). De gu. à l'aigle d'arg.,
m. et cour. d'or.

Poloiubini (Barons) — Silésie. Coupé: au l
parti: a, d'arg. au cheval gai et efliayé au nat;
6. de gu. à l'énée d'nrg. garnie d'or; au 2 d'azur
ù un eq. de dragon d'arg. Toque de sa., retr.d'or,
sommée de trois pl. d'aul. d'arg., iss. d'une porte-
aigrette d'or. C d'arg., d'azur et desa.

Polonccaii — Champ. De sa. il un oncenu
d'or.

Pois — Holl De sin. à un brin d'estoc d'or
en pat accosté de deux paons all'r. du même.

Polseni (van) — Holl, D'arg. il l'arbre ter-
rassé, au nat

Poltiinorc (Baron), v. lia nipf,vide baron
Poltîinorc.

Polvaro — Venise (An., 1002.) D'azur il un
fanal d'or, allumé de gu., adexlré d'un dragon de
sin. el seneslré d'un lion du sec., contre-rampants.

Polvliet — Holl, D'azur à trois flèches sans
plumes, d'arg.. la pointe en haut, rangées en rasce.
les bouts inférieurs se touchant.; à la fascede gu.
br. sur le tout; ladite fasce ace en bas d'un voile
d'arir., nui en forme de draperie embrasse les bonis
dos flèches. Cq. ailé, lo vol ab. C: les flèches.

Poiwarth (Baron), v. Ilepbnrne Scott
baron Poiwarth, ct Un me comte de March-
-noiit.

PoHvhele — Camomilles. De sa. au saut
engr. d'herm. C.s un boeuf degu., accorné d'or;
ou : une tête de More, tenant entre ses dents
une branche d'olivier.

Piîlzig de Baycrsdorf (Comtes), barons
«le Ilanstein — Prusse, Suxe-Altenbourq (Ba-
rons, 1708; comtes, 1827.) Ee: aux 1 ct 4 de gu.
au poisson en bande d'arg; ailé, d'or (Pôlzig):
aux 2 el 3 d'or au pairie renv. de gu. Sur le loul
de Hanslein, qui est d'arg. ;i Irois croiss. rie sa.,
les deux du chef adossés, le troisième versé. Trois
cq., leScour. C.s 1° un bonnet albanais de gu„
retr. d'arg; houppe d'or* 1. de gu. el d'arg.
(Plilzig); 2" une colonne d'arg., sommée de trois
pl. d'aut de sa. el. accostée de deux croiss. ados-
sés de sa., attachés au fût de la colonne; l.desa.
et d'arg. (Hanslein); 3oun homme barbu iss., hab.
de «u.; I. de gu. et d'or.

Pomuiske — Pom. Taillé: au 1 d'arg. au cerf
naiss. au nal., mouv. du taillé; au 2 échiq. or,
barre d'arg. et d'azur. Cq.cour. C s trois pl.
d'aut, une d'arg. et deux d'azur.

Poméranie (Duché). Coupé de deux traits.
parli de deux autres, qui font neuf quartiers: an
1 d'ara; au griffon cont de gu. {Poméranie); au
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2 d'azur au grillon de gu., cour, d'or (Steltin); au
3 d'or au griffon de sa. (Kassuben); au 4 d'arg.
au griffon cont, fascé de gu. et de sin. de neuf

pièces (Vandalie); au ii coupé: a. d'or au lion
naiss. de sa., cour, d'or; mouv. du coupé ; i).d'a-
zur au pignon de cinq carreaux de gu. (Riigen);
au ode gu. au griffon mariné d'arg. (Usedom);
au 7 d'azur au griffon cont d'or (Rostock); au 8
il'or à deux chicots do gu., passés en saut, cant
de quatre roses du même (Gulzkow); au 9coupé:
a. d'or au griffon naiss. d'arg., mouv. du coupé;
b. échiq d'azur ol d'arg. (Wolgasi). A la Cham-
pagne de l'écu de gu. Trois cq., le 2 timbré d'un
bonnet ducal, le 3 sommé d'un hrl. de sa. et.d'or.
C.s 1" un chapeau piramidal rie gu., retr. d'arg.,
supp. une boule d'or, sommée de pl. de paon au
nal, (Usedom); 2» une queue de paon au nat, (Po-
méranie) ; 3o quatre verges d'arg., la troisième
ayant quatre boutons d'azur el chacune desaulres
en ayant trois; le lout accoslé de deux plumes de
paon (Wolqast). C; il dextre d'arg. et de gu,; il
sen. d'or, d'arg. ol de sa. T.s deus vieillards de
carn., ceints elcour.delierre, tenant chacun une
massue ab.

Poiiiercu — Paris. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois pommes d'or, tigées ct feuillées du
même

Poineren d'Aligre — Soissonnais, Bourg.
Ec. : aux 1 et 4 les armes précédentes: aux 2 et
3 A'A tigre.

Pomeroy vicomle Harberton — Irl. (Ba-
ron Harberton de Carbery, 20 sept, 1783; vicomte
II., B juillet 1791.) D'orau lion de gu., supp. de
sa patte dextre une pomme au nat ; à la bord,
engr. de sa. Cs le lion. S.s un loup au nat et
un loup d'arg., tous les deux coll. el enchaînés
4'Or. O.s VlBTDTlS FORTUNA C0M1ÎS.

Pomey «le Ilancé — Lyonnais. D'arg. an
pommier rie sin., fruité d'or, soutenu d'un croiss.
d'azur, accolé d'une guivre de gu. et accosté de
deux éloiles (S) du même

.Pomey «le Rochefort — Lyonnais. D'arg.
au pommier an; de sin., fruilé d'or, accosté do
deux éloiles (3) de gu.

Ponifrct (Comte de), v. Fernior comtede
Pomfret.

Pomier (Barons de), v, Conzïc barons «le
Pouiier.

Pommer — Aut. Taillé d'azur et d'or; au
renard ramp. au nat, br. sur le taillé ct jouant
du chalumeau, Cs le renard de l'écu, iss., em-
brassé de deux bras, arm. au nat, les mains de
carn. C d'azur et d'or.

Ponmieraye (la) — Bret., Norm. De gu. il
trois grenades d'or.

Poniuiereaiix dit Vignon — Principauté
d'Orange. De sin. il trois étrilles d'or; au chef du
même, ch. de trois oranges au nat, tigées et
fouillées de sin. C.s deux bras courbés en demi-
cerele, arm. au nat, les mains de carn., celle à
dexlre empoignant une étrille d'or, el celle à sen.
une pomme de l'écu. C d'or et de sin.

Pounnerio (Vicomtes de), v. Chrétien vi-
comtos de Poininerio.

Poimnerit (Vicomtes «le) ,v. dn Chastellier
vicomtes de Pouimerit.

Pompadour — Limousin. D'azur à trois
tours d'arg., maçonnées de sa. [La branche du
Languedoc porté" en chef un lambel d'or].

Pompette Meenlervoort— Holl (Jonkheer,
*l juillet 1818.) Parti : au 1 de sa. il trois barres
de pompe d'or; au canton de gu., ch.d'une étoile
du sec.; au 2 coupé: a de gu. au lion d'arg.; b.
do gu. il trois pals d'arg. Sur le tout d'arg. 0 la
rose do gu., bout d'or, feuillée de sin. Cq.cour.
Çs une aigle ép. de sa., languée de gu., chaque
tête cour, d'or, ch. sur la poilrine d'un écusson

aj> gu. ch. d'une étoile d'or. Cs si dextre de sa.
et d'or, à sen. de gu. ct d'arg. Csà dextre l'aigle
e». du cimier; ;i sen. un lion d'arg.

Pompe «le Slingeland — Holl De sa. ;i
irois hunes de pompe d'or; au canlon de gu.,
cb. d'une éloile d'or.
, Pompery [Pomury] —Champ.,Bret. Degu.
>i trois coquilles d'arg.
, "oinpierre —France. D'azur semé de fleurs-
ee-lis d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion pass. de
gu., sortant de dessous une arcade de pont de sa.

Pomponne (Marquis de), v. Vin a nid mar-
quis de Pomponne.

Ponackcr — Nuremberg. D'or au cavalier,,
arm. d'arg., tenant une lancé du même, montant
un cheval pass. aussi d'arg., housse de gu. Cs le
cavalier, iss. Si. d'arg. el de gu.

Ponard — Nivernais. D'or à deux pals
d'azur.

Ponard — Lyonnais. Bandé d'oret desa.; au
chef d'azur, ch. de trois coquilles darg.

Ponce — Beauce, Pic. D'azur au chev. d'arg..
ace en p. d'une molette du même; au chef d'or, :.
ch. de Irois roses de gu.

Ponce de Léon (Comtes) — Esp., Aut. \
Parli, d'arg. au lion de pourpre, et d'or à quatre
pals rie gu.; â la bord, d'azur, cb. de huit écus-
sons d'or, surch. chacun d'uno fasce d'azur. Cq.
cour. Cs le lion, iss. C d'or et d'azur.

Ponceau — Tournaisis. De sin., au chef
d'arg.

Ponceau (dn) du Siée — Bret. De gu. à
la bande dentelée d'arg., ace de trois nierlettes
du même.

Ponceau («lu) de la Pccoudîère— Bret.
De sa. il trois nierlettes d'arg.

Ponceaux — Auv. De gu.au 1erde lance, ace
en chef d'une hure de sanglier et en flancs de
doux croiss., le tout d'arg.

Poncelin — Brel. De gu. il troisfascesd'arg.
». s FlKMIOR PETOA.

Poucet — Lyonnais. De sa. ;i la bande d'arg.,
ch. de trois roses de gu.

Poncet — Silésie, Saxe (An., 7 déc. 1782:)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle naiss. de sa., cour, du
champ, mouv. du coupé; au 2 fascé d'arg. et de
gu. Cq. cour. Cs trois pl. d'aut, une d'or et deux
de sa. Cs ii dextre d'or el de sa., il sen. d'arg.
et de gu.

Poucet l.-iye — Dauphinê. D'or à la fasce
de gu., ace de trois têtes de loup d'azur.

Poncet de la Rivière — France. D'azur
ii la gerbe d'or, liée du même, sommée de deux
tourterelles affr. aussi d'or; le tout ace en chef
d'une éloile (8) d'arg.

Ponceton — Bresse. De gu. au lion d'arg.
Ponchard — Art. De sin. il la croix alésée

d'or.
Ponchean — Flfr. De gu. ii une roue d'or.
Poncheaux (des) — Art. De sin.; au chef

d'arg.. ch. d'un lion iss. do gu.
Ponchcl («In) — Art. Bandé d'or et d'azur ;

au canton d'or, ch. d'un lion rie sa.
Poney — Bourg. De gu. il trois flèches d'or,

posées en pals.
Pondeux de Castillon — Guyenne. D'or

il trois lévriers de gu., l'un sur l'autre.
Pongràc-E «le Susent-Miklos et d'Ovàr

— Hongrie (Barons. 1008; comtes, 1743et 1702.)
D'azurau lion d'or, la queue fourchée. posé sur
un tertre de sin. et tenant en sa patte dexlre une
palme du même. Cq. cour. Cs le lion, iss. C:
il dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. el de su.

Poiiliolzei- — Bav. D'or il une lleur-de-lis
de sa., la pointe supérieure remplacée par unetête
d'aigle aussi de sa. Cq. cour Cs une aigle de sa.,
entre deux prob. coupées de sa. et d'or.

Poniatowski ( Princes ) — Pol D'arg.
au veau de gu., accorné d'or, pass. sur une ter-
rasse de sin. (Ciolek). Manteau de gu., frangé
d'or, doublé d'herm., sommé de lu couronne prin-
cière.

Ponickan (Barons) — Saxe, Prusse, Bav.
Fascé conlre-fascc de gu. ct d'arg. de quatre piè-
ces. C.s un hanap double d'or, sommé de trois
plumes de coq de sa. (oit de trois feuilles de lau-
rier de sin.)

Poninskf — Pol, Silésie (Princes en Pot,26
avril 1774-, conf. dudit titre en Aut, 1818; comtes
en Prusse, 10 sepl. 1840.) De gu. à la nacelle d'or
(Lodzia). Cq. cour. C.s trois pl. d'aut d'arg. (ou
la nacelle, br. sur uneqneuerie paon au nat) D.s
TELLE EST LA VIE. Manteau de pourpre, frangé
d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne prin-
cière

Ponnat — France. D'or il trois têtes de paon
d'azur.

Pons. Plusieurs fam. portent ce nom, savoir:
1° en Pic, D'azur à trois croiss. d'or. — 2» en
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Dauphinê. D'azur à deux lions affr. d'or, ayant
chacun une palle dans un croiss. du même, mis
en p., et, soutenant des pattes de devant un coeur
au nat, ace de trois éloiles (S) d'or rangées en
chef. — 3» D'azur ii cinq bes. d'or. — 4° De vair;
au chef de gu , ch. d'une merletle d'or. — B" Lo-
sange d'or et d'azur ; au lambel de sin. on chef.

Pons d'Asuières — Pêrigord, Guyenne.
Coupé: au 1 d'arg. ii la fasce bandée d'or et de
gu. (Pons); au 2d'arg; il trois croiss. de gu. (As-
nières).

Pons de la Châtaigneraye —. Pêrigord,
Guyenne, Saintonge, Quercy. D'àrg. il la tasce
bandée d'or et de gu.

Pons de la Orange — Auv. Degu. il trois
fasces d'or.

Pons de Rennepont — Champ. De sa. il la
bande d'arg;, ch. d'un lion do gu, et ace de deux
étoiles (3) d'arg;

Ponsaar — Holl. D'arg. au cq. d'acier poli,
grillé el, liséré d'or, avant une crête du même,
taré de trois quarts, doublé de gu.

Ponsai ni pierre — Lyonnais. D'azur il deux
colonnes d'ordre toscan d'arg.

Ponsard — Pic. Fascé d'arg. etdogu.
Ponsonby comle de Ressborongh — Irl.,

Angl, (Baron rie Bessborouqh, 11 sept. 1721; vi-
comte Duncannon. 28 fév. 1722; comle de Bessbo-
rough, 6 oct. 1739; titres dans la pairie d'irl.;
baron Ponsonby de Sysonby, dans la pairie de
la Grande-Bretagne, 12 juin 1749; baron Dun-
cannon de Bessborough, juillet 1834.) De gn. au
chev. d'arg., ace de trois peignes ;i deux rangs
de dents du même. Cq. timbré"d'uneconionncd'a-
zur. C.s un faisceau rie trois flèches au nat, em-
poigné d'un serpent, les pointes en bas. S. s
deux lions reg. au nat, St. s Pno HEGE, LEOE,
GREGE.

Ponsonby baron «le Manlcy — Anql, (Ba-
ron, 10 juillet 1838.) De gu. au chev. d'arg., ace

Tle Irois peignes ii deux rangs de dénis du même
Cq. cour. Cs un faisceau de trois flèches au nat,
empoigné, d'un serpent, les pointes en bas. S.s à
dexlre un lion reg., au nat; à sen. un boeuf de
sa., accorné, ongle el coll. d'une cour, due d'or.
D.S PllO 11EGE, LEGE, GREGE.

Ponsonby vicomte Ponsonby d'imokilly
— Angl (Baron, 13 mars 1800*. vicomte—branche
él. le 21 fév. 1858—12 avril 1839). Comme Pon-
sonby comte de Bessborough.

Ponsonunilles —Auv. D'azur à troiscloches
d'arg., hatuillées de sa.; ;i la bord. d'or.

Ponsot — Bourg. D'azur il une lasce darg.
fretlée de sa., ace de trois béliers d'arg., les deux
du chef affr.; a la bord, de gu.

Pont—Holl, Degu. il cinq Ueurs-de-néflier d'arg.
Pont (du). Nom porté par une multitude (le

fam., savoir : t» en Flandre. D'or à la fasce brét
ct c.-hrét de sa- — 2" au Tournaisis. De gu. au
pont de trois arches d'arg.; au guerrier,arm.d'un
bouclier et d'une épée, le tout d'arg.. iss. do des-
sus le pont — 3° au Tournaisis. D'arg. au lion
de gu., arm. d'un sabre d'or, ramp. sur un pont
de deux arches de sin. sur une rivière d'azur. —
4Uen Brab. De gu. â la fasce d'arg., ace de trois
marteaux du même. — Bo en Art. (An., 29 avril
1(128.) D'arg. à trois tètes de boeuf de gu. — 0»
en Bret. D'azur semé de fleurs-de-lis d'or ; au
lion du même, br. sur le tout — 7» en Angou-
mois. D'azur au pont d'urg., surm. de trois éloiles
(H) d'or, rangées en chef. — 8" en Vivaruis. De
gu. au saut d'or, cant de deux étoiles (S) d'arg.,
un croiss. d'or en chef, un créquicr en p. aussi
d'or. — 9° en Piémont. D'arg. au saut, degu.—
Iflo De gu. a trois glands d'or. — 11» D'or au
lambel d'azur. — 12o De vair au croiss. de gu.—
13° Cinq points d'arg. ch. chacun d'une aiglette
de sa., équipollés à quatre d'azur ch. chacun d'un
cor-de-chasse d'arg., lié de gu. — 14o De gu. au
lion leopardé pass. d'or, soutenu d'un pont d'arg.
— 15o D'azur ii la bande ondée d'arg. — 16»
D'azur il qualre tours d'or. — l7o De sin. il trois
flèches d'or.

Pont (le) — Fl.fr. Bandé d'or et d'azur.
Pont l'Abbé — Bret. D'or au lion degu. D.s

HEU CÏIENCU (Sans changer).
Pont l'Abbé (Barons «le), v. lïrivel ct

Hernothon — barons dePont-1' Abbé.

Pont Allier — France. De gu. au pont
d'arg.,, sommé d'une tour du même.

Pont («lu) d'Aubevoye d'Oysonvilîe
Tour., Anjou, Beau-ce, Bret. ( Marquis, 1003. )
D'arg. ii deux chev. de gu. D. s VIRTUTE ET
LABOÎIE.

Ponl-Rellenger (du) -- Norm. D'herm. à
la bande de gu.

Pont ( «lu ) «le Bordes, v. «lu Pont de
Couipiègue.

Pont (du) de Bossnges barons de Roque,
«lois — Lang. D'or au soleil d'azur, les rayons
de gu.

Pont (du) de la Bruyère—Lan';. De gu.
au cq. d'or, grillé du même, laréde iront, ace de
troiséloiles (3) d'ars.

Pont (du) du Chambon -- France. D'arg,
à qualre chev, de gu.

Pont (du) «lu Chambon de Merilliae—
France. D'arg. à qualre chev. de gu., ace en
chef de deux lleurs-de-lis (lu même.

Pont Chaste! — France. D'arg. au chev. de
gu., ace en chef de deux mouch. d'herm. de sa.
et en p. d'une rose du même.

Pont (dn) de Clnsilly—^«jou, Bret. D'arg.
il la fasce voûtée de sa., ch. d'une molette d'or el
ace de trois roses rie gu.

Pont (du) de Compicgne — Bêarn, lie-
de-Fr.. Champ. Armes anc: D'or à l'aigle d'azur.
— Armes mod.: De sa. au lévrier courant d'arg.,
bouclé d'or, coll. de gu. (Vilhcrcs); au chef d'or,
ch. d'une aigle ép. iss. d'azur (duPonl).

Pont «le Conrlay — Art. D'arg. ii trois hu-
res de sanglier de su.

Pont Croix — France. De gu. à trois mâcles
d'arg.

Pont (fin) de Ligounès (Marquis) -Lanq.
Comme du Pont «le la Bruyère.

Pont Molliu — France. D'or il la fasce degu.
Pont <<Iu) de Mimas — Lang. De gu. à

deux fasces d'or; au chef du même, ch. de Irois
corneilles de sa., le vol levé.

Pont (du) de Nuiseinent — Champ. D'a-
zur il l'aigle d'or; au chef du même.

Pont Remy — France. De gu., au chef
d'arg.

Pont («lu) de la Rougerals — Bret. D'a-
zur semé de lleurs-de-lis d'or; au lion du même,
br. sur le tout

l'ont Bnuwaert [Pont Roiichart] ~
Flandre. De gu.; auchef d'arg., ch. d'un écusson
pale (on fascé) d'arg. el d'azur.

Pont St.-Maxence — France. D'or il trois
jumelles de gu.

Pont de Vaux (Ducs de), v. Oorrevod
ducs «le Pont «le Waux.v

Pont-à-Wendin — FI. fr. D'or à un écusson
de gu. en abime

Pontac- France. De gu.au pont ;i qualrearchcs
d'arg., supp. deux tours du même, surune rivière
du même, ombrée, d'azur.

Pontaillier — Bourg. De gu. au lion d'or.
cour, du même, arm. el lamp. d'azur. Cs le lion,
iss.. entre un vol de gu. Cri: PONTAILLIER.

Poutantou! — Brel. D'herm. au saul. degu-
Pont-mu» - Prusse. Ee: au 1 d'arg. il l'aigle

de Prusse, volante vers sen., la lète tournée ii
dexlre, empoignant de ses griffes un foudre d'or
on fasce; aux 2 et 3 d'azur au pont il trois ar-
ches d'arg., mouv. d'une eau au nal. ; au i de

gu. a deux tubes de canon d'or, passés en saut.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.s un dextrochère
arm., lenanl une épée, le tout au nat; entre un
vol de l'aigle de Prusse. C: à dextre d'arg., de
sa. el d'azur; à sen. d'arg.. d'azur et de gu

Pontas dn Méril — Norm. D'or à la Foi
de carn., tenant un lis au nat, entre deux épees
de gu., passées en saut; au chef d'azur, ch.d'ui)
lion d'or.

Pont aut — Gyenne, Gasc. D'azur au pont
d'arg., sommé d'un château d'or.

Pontavice — Norm., Bret. D'arg. il un pont
de quatre arches de gu.

Ponthellniigcr — Norm., Bret. D'herm. &

quatre cotices de gu.
Pontblanc — Bret. D'or à dix bill. de sa.
Pontbriand - Lang., Brel, D'azurau pont

de trois arches d'arg., maçonné de sa.
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Pontbriant — Brel, Pêrigord. D'arg. à la
fasce baslillée d'azur, maçonnée de sa.

pontbriant (Comtes de), v. «lu Itreil com-
tes de Pontbriant.

Pontcallec (Marquis «le), v. <«uer marquis
de Pontcallec.

Poiitchâte.-i u — Brel. De vair au croiss. de
8U*

Poiitcrotx ~ Brel. (M. et dés le 13"siècle.)
D'azur au lion niorné d'arg. E*. s NATURELLE-
MENT.

Ponte («la) (Comles) — Venise. D'azur au
pont d'une arche el. il gradins, d'or, maçonné de
sa. et sommé de huit paramidesdusee Couronne
de comte, surm. rie la loque des doges de Venise.
S.s deux lions d'or, arm et lamp. degu.

Ponteven — Bret. De sa. au chàleau d'arg.
Pontevès — P?w. (Marquis, 1001.) De gu.

au pont de deux arches d'or, maçonné de sa.
Pontevès «l'Kiroux — Prov. Ec: aux loti

de gu. au pont â deux arches et au parapet tri-
angulaire d'or, maçonné de sa. (Pontevès); aux2
et3 d'or au ioiip ravissant d'azur, arm. el lamp.
de gu. (Aqoull).

Pontevez ducs «le Sahran - - Lang. (Com-
tes A'Ariano au royaume de Naples, 1283; ducs,
30 mai 1833). De gu. au lion d'arg.

Postlgibaiid — France. De gu. il trois ban-
des d'or ; au canton d'herm.

Poiitgibaud — Auv. De. gu. à deux lions
léopardés d'or.

Pontgibauii (Comtes de), v. Sloré comtes
de Pontgibaud.

Poutglo — Bret. (M. et) D'arg; à trois fasces
de sa. ; au fr.-q. de gu , ch. d'un lion d'urg.

Ponlhaud — Norm. Gironné de sa. ètd'arg.
Ponthieu — Pic. D'azur à trois bandes d'or.
Ponthieu — P. d, A unis, Saintonge. Ec. d'or

et de, gu.
Ponthoii de Coëtléan — Brel. D'azur ii

irois croiss. d'arg.
Ponthoii de la (irandville — Brel.. Do

sa. frellé d'or,
Pontieh — Esp., France. D'or au chev. d'a-

zur, ace de trois nierlettes dosa., 2en ehefetleu
p., cl d'un pont d'arg; sur uno onde aussi d'azur,
au-dessous du chev.

Pontiui «le Quero — Etats-Romains, Lom-
bardie. Ee: au 1 d'azur â la muraillccréii. d'arg;
ouv. du champ, sommée d'une échaugiietle du
sec el posée sur une terrasse au nat; au chef
d'or, ch. d'une aigle de sa., cour, d'or; au 2
gironné rie,gu. et, d'or, à la bord, d'arg., ch. des
mots: AVE, MARIA, «RATIO I'I.ENA, de sa.; au chef
de gu., ch. d'une croix d'urg.; au 3 d'azur à la
bande d'or, ch. d'une autre bande de gu., el. ace
de six lis darg;, 3 en chef, posés 2 cl 1, 3 en p.,
aussi 2 ct 1; au l c.-éc. d'arg. cl degu., iiquatre
losesdel'un à l'autre

Coulis — Dauphinê. D'azur il un pont de trois
arches d'or, maçonné de sa., ace trois roses
d'arg. on chef.

*

Pontis — Prov. De gu. il un pont il deux ar-
ches d'arg., sur une rivière du même. '-.

Pontoux -- Bourg. De sa. frellé d'or.
Pontplancoët de Kerasguern—- Bret. De

gu. à trois fasces ondées d'or.
Pontplancoët de Pontplancoët- Bret.

D'arg. à la ilcur-de-lis de gu.
Pontrohart (l'ont Reuwart] —filandre.

" azur ù l'aigle d'or.
Pontrohart — Flandre. D'herm. a la bande

de su., ch. de trois aiglcllcs d'or.
Pontronault — Bret. D'azur :i la croix nil-

iee d'arg., gringolée d'or.
Ponts (de) de Rennepont — Champ. De

sa. n la bande d'arg., ch. d'un lionceau rie gu. et
«ce de deux éloiles (15)du sec

pontiial — Brel. De sin. au pont de Irois
arches d'nrg.; à trois canes du même, bq. et m.
ne sa., pass. sur le pont« ontus — Tournaisis. D'arg. au chev. dosa.,«icc du irois hures do sanglier du même.
,,„1.°,,,S'

- Il de Namur. (Brancheainée, barons
ue Ponty, 21 oct 17S0; branche cadette, barons« «Wfleon, ai nov. 1717;-comles, 12dee.l7!i3; br.
,i„.*. u lmir *>trois étoilesd'or, lau sec.quart, les
«eux autres en p.; au fr.-q. du soc, ch. d'un lion de

sa., arm., lamp. el cour, à l'anlique degu.C.sIc lion,
iss. S.s deux griffons reg. d'or, lamp. de gu., le
vol ah., la queue passée entre les jambes, posés
sur une terrasse de sin.

Pontxa! — Brel. Ec. : aux I. ol 4 d'arg. ;i lu
fasce de gu., ch. de trois bes. d'or cl ace de six
mouch. d'herm. desa.; aux 2 et 3 d'arg. ou chev.
engr. de sa.

Ponzelin — Bav. De gu. au grillon d'or,
soutenu d'un pont de bois reposant sur six pieux,
au nat, s'élevant d'-nne eau d'arg.; l'écu couvort-
ployé d'azur, à deux lleurs-de-lis d'arg. Deux cq.
cour. Cs 1" un griffon iss. et cont d'or; 2° un
vol ii l'anlique d'azur, ch. d'unofleur-de-lisd'arg.
C d'or et de gu.

Pool («le) — Nêerl, D'azur au chev. d'or.
ace. en p. d'une fleur-de-lis du même.

Poole de Poole — Cheshire (Baronet, 25
oct. 1(177. M. et le 28 mai 1801.) D'azur seméde
lleurs-de-lis d'or; au lion d'arg., br. sur le tout.
Cq. cour. Cs une tête rie griffon d'arg. D.s POL-
LET VIRTIÎS.

Poole lord Powis — Angl (M. et.) D'orau
lion de sa.

Poore de lïiishaH — Angl, (Baronet, 8
juillet 1705.) D'arg. à la fasce d'azur, ace de
trois éloiles (îi) de gu. Cs un avuni-bras en pal
de sa., rehr. d'herm.. cb. de deux étoiles (B) ac-
costées d'or, la main do carn. empoignant une
flèche en barre, la pointe en bas. ». ; PAUTKU
NON IN SN".

Po«»rt (van der) — Holl, De gu. i) deux
hallebardes d'arg., passées en saut; au croiss.
ligure ol tourné du môme, br. sur le tout Cq.
cour. C.s le croiss. de l'écu.

Poorte (van «1er) — Flandre. D'arg. il la
fnsce de su., ace de trois quintefeuilles de gu.

Poorten (van «1er) — Brab. Ee: aux 1 et
i de gu. à cinq bes. d'or; aux 2 et 3 d'or au lam-
bel de sa.

Poorten (van der), anciennement von
der PfOrtzen — Holl De gu. ;i une palissade
d'or, aiguisée en haut et en bas. posée en barre.

Poorten (van «1er) — Holl. De gu. au saut
enar. d'arg.

Poorten (van der) — Flandre. D'arg. il la
fasce do sa., ace de trois roses rie gu., percées
du champ.

Popainconrt — Ile-de-Fr. D'azur il la croix
engr. d'or.

Pope comte de Ilowne — Irl, (Baronet, 29
juin 1611; baron do isellurbct el comte de D.,
1C2S).M. et le 18 mars 1008.) Parti d'oret d'azur;
au chev. de l'un en l'autre, ch. de quatre lleurs-
de-lis'de l'un ii l'autre et ace de trois tètes et
cols de grillon aussi de l'un il I'aulre. C. s deux
têtes et cols de grillon adossées, d'or et d'a-
zur, coll. chacune d'une cour, due de l'un à
l'autre.

Popel — Bohème. Coupé de gu. et d'arg. O.s
POPEI. sE.il, POPEI, purin (Cendre je suis, cendre
je serai).

Popelaire de Terloo — Brab. (Baron, 27
déc. 1838.) D'or à u no étoile (6) de sa. T.s à dextre
un sauvage de carn., appyé sur une massue ; a
sen. un grillon reg. d'or, lamp. do gu.; posés sur
une terrasse de sin.

Popillon — Nivernais. D'azur ii la fasce d'or,
ace de trois quintefeuilles d'arg.

Popincourt — France. D'arg; il la bande de
sa., ch. de trois molettes d'arg.

Popma «le tïrijn et «le Terschelliiig —
Frise. Tranché: au 1 d'azur à l'étoile d'or; au 2
de sin. il la lleur-de-lis d'arg. C s un Arbre sec
au nat, sur lequel esl perché î»dextre un oiseau
cont de sa.

Popma de Poppingawier — Frise. D'or
:i l'nrle de seize châteaux de gu.. S, 2, 2, 2 el.ï;
en coeur un écusson d'azur, ch. d'un lion de gu.
C s un lion iss. de gu.

Popma de Welduin — Frise. D'or au pé-
lican dans son aire de gu. C.s une lêle de péli-
can d'arg., enlre un vol de gu. el. d'or.

Popma d'YIst — Frisé'. Parti: au 1 d'or ;i
la demi-aigle de sa., mouv. du parli ; au 2 coupé :
a. d'arg. ii la lleur-de-lis d'or; b. d'azur au gland
d'or. Cs une têto el col d'aigle de sa.

Popolesehl — Toscane. Ec. : aux 1 ct 4 d'arg.,
70
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à la bord. engr. d'or; aux 2 et 3 de sin. plein. A
la croix de gu.. br. sur les écartelures.

Popon — Bourg. De gu., chausséd'arg.
Popon de Maucune — France. D'azur an

cerf pass. d'or.
Popp — Franconie. Parti": au 1 d'arg. :i un

demi-rencontre rie boeuf de gu., mouv. du parli ;
au 2 d'azur à deux annelets d'or, l'un surl'aulre
Cs un arbrisseau de sin.. entre deux prob. cou-
pées, à dextre d'azur sur arg., à sen.d'arg. surgu.
C s :i dextre d'urg. et de gu., à son. d'arg. et
d'azur.

Popp — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or au lion
naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 degu. à trois
épis d'or, posés sur un monticule de sin. C s
trois pl. d'aut, une de gu. et deux d'or. — Ou:
Coupé: au 1 d'or au lion naiss. de gu., mouv.
du coupé; au 2 de gu. à trois épis d'or, poséssur
un lerlre de sin. C.s le lion, tenant en sa patte
dextre les épis.

Poppc — Néerl Do gu. ii une épée d'or, la
pointe en bas; au chef d'arg;. ch. de trois roses
du champ.

Poppen — Amsterdam, Coupé: au 1 d'azur
au poisson nageant au nat; au 2 d'arg; à trois
coeurs de gu. C: trois épis d'or.

Poppen (van) — Nêerl. De gu. à la fasce
ondée d'arg., ace do trois coquilles du même.

Poppenberger —- Ralisbonne. D'azur il une
ancre d'arg., accolée d'un serpent d'or. Cq. cour.
C.s un vol à l'antique de l'écu.

Poppendam — Holl D'azur ;i trois étoiles
d'or; au chef d'arg., ch. de trois roses degu.

Poppendainiiic -Zél D'arg. au lion desa.,
arm. et lamp. de gu.; ii la fasce de sin.. br. sur
le tout Cs un panache de pl. d'aut

Poppenhuysen — Frise, orig. du duché de
Saxe-Meiningen. D'azur au château composé d'un
corps de logis, couvert d'un toit poinlu, flanqué
de deux lours carrées, couvertes du même, le
tout, d'arg.. ouv. el maçonné de sa.; ledit château
ace de trois nanehis d'or, les bras fendus. C.s un
homme iss., hab. d'azur, l'habitourléd'arg.,coiffé
d'un bonnet d'azur, relr. d'or, sommé, de trois
pl. d'aut, une d'or el deux d'azur; l'homme posé
enlre les bras do la moitié supérieure d'un saut,
d'or.

Popta — Frise. D'azur à Irois éloiles d'or.
Poptada —- Frise. D'or au lion de sa.
Poradowski — Pol. De gu. à l'arche de

Hoé d'or, la poupe el la proue terminées on tèle
de lion, cl, une tour crén. d'arg., iss. de l'arche
(Korab).

Porc (le) barons de Veseins — Bret. D'or
au sanglier rnmp. de sa.

Porcaro — Brel. De gu. au héron d'arg.,
bq. et m. do sa.

Porcellets (des) — Prov. D'or au porcelet
pass. de sa. O.s GRANBSDE PORCELET.

Porch (du) — Tournaisis. De sa. ii trois
lions d'or.

Porcher (le) — Norm., Bret. De gu. il deux
fasces d'herm.

Porcher «le Kichebourg — Berry. Degu.
à une main d'nrg., surm. de trois éloiles (S) du
même, 2 el 1.

Porehesler (tord), v. Herbert comle de
Carnarvon.

Porchier — Limousin, Champ. D'or ii trois
hures de sanglier de sa., arr. de gu.

Porcon — Brel. D'azur il la fasce d'herm.,
ch. de trois lleurs-de-lis du champ.

Porcq (le) — Pic. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois coquilles d'or.

Porée — Brel. De gu. ii la bande d'arg., ch.
de trois merlelles de sa.

Poret marquis de IHosseville — lle-de-Fr.
D'azur à trois glands d'or.

Pôrl dit Kiimpfen — Nuremberg. Coupé:
au 1 de gu. :i deux roses d'or; au 2 d'or à une
rose de gu. C.s un homme iss., hab. d'un parti
de gu. el d'or, tenant en chaque main une llcur
de gu.; entre deux prob. d'or ot de gu.

Porlier - Parts. D'azur ii la fasced'arg., ch.
de trois mouch. d'herm. de sa., surm. de trois
hures de sanglier d'or rangées en fasce, etacc. en
p. d'une aigle ép. du même.

Porlier — Guyenne, Gasc. D'azur à une tête

de cerl d'or, ace en chef d'un croiss. d'il rg. entre
deux hures de sanglier alfr. de sa., défendues
d'arg.

Pôrqueric — Art. D'azur semé do bill. d'arg. ;
au lion du même, br. sur le loul; ii la bord, de
gu. Cri..- HAINAUT.

Por«|iiin — Piémont, Belq. D'or au sanglier
au nul, ; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Ct un sauvage iss. de carn., de profil, ceint, él
cour, de lierre, la main dexlre levée el tenant
une massue, lu son. appnvéo sur la hanche.

Porrade — Gênes, Corse, Prov. D'azur au
lion d'or. surm. de trois éloiles du même rangées
en chef.

Porrata — Gênas, Corse. Do gu. au chev.
cousu d'azur, ch. de six éloiles d'or, el ace. en
p. d'un poireau au nat; au chef d'or, eh. d'une
aigle iss. de su.

Porrenaer — 7M. D'arg. ;i la fasce de gu.,
ace. de trois grenades du même, ligées en demi-
cercle ct feuillées de sin.

Porret — Flandre. De gu. :i trois châteaux
donjonnés de trois pièces d'arg.

Porret «le ISi imière —'Dauphinê. D'azur
au chev. d'arg.. ace- rie trois carreaux d'or; au
chef cousu de gu.

Porro —Milanais, Piémont. Bande'd'or el.de
gu. ; ;i trois poireaux do sin., liges d'arg., 2et 1,
Dr. sur le tout; au chef d'ur, ch. d'une aigle de
sa.

Porss — Francfort, s/M. De sa. au Pégase
naiss. d'arg., mouv. d'uno couronne d'or. C: les
meubles dé l'écu. C d'arg. elde sa.

Port (du) — France. D'azurau grillon d'arg.,
bq., langue el ongle de gu.

Porta (Barons) — Aul, Ec. : aux I el i d'or
il l'aigle ép. de su., surm. d'une couronne impéri-
ale-, aux 2 ct 3 d'or ii la porte ouv., haussée sur
trois degrés, au nat L'écu timbré d'une couronne
ordinaire el posé sur la poitrine d'une aigle rie
sa., cour, d'une couronne archiriucale. Ii.s Plio-
TECTOIl KOSTRA AURMCE.

Portail — Norm. D'azur ii trois tôles de léo-
pard d'arg.

Portail (du) — Tournaisis. De gu. au por-
tique d'or.

Portail de Vandreuil — Maine, lle-de-Fr.
D'azur semé de fleurs-de-Iis d'or; ;i la vache
d'arg., coll., clarinée, accornée et onglée d'or,
cour, de gu., br. sur le lout

Porta! •- Lang., Guyenne (Barons. 1815.)
D'arg. au lion de sa.*, uu chef d'azur, ch. de sis
éloiles (S) d'or, posées 3 et 3.

Porta! - France. Do pourpre à la tourd'arg.,
ouv. du champ, maçonnée cl aj. de sa., sommée
d'une bisse d'or en "lasce,<et celle dernière d'un
caducée d'arg.

Portalis (Comtes)--Prov. Parti : au 1 d'azur
îi la lourdonjonnéc de trois lourclicsd'arg.,ccIlcdu
milieu supérieure, el sommée d'une lige de trois
lis du même émail -, nu 2 éc.: a. d'arg. plein, b.
d'arg. ii sept bill. de gu.. posées 1,2, 2 et 2.; c,
d'azur :tu double triangle entrelacé d'arg. ; ri-
d'arg. au mur crén. de gu., maçonné d'arg.

Portalis — Prov. D'azur n la fasce d'arg,
ace do trois lis d'or, tiges ot feuilles d'arg.

Poi'tarlington (Comte «le), v. Dawson
Dainei* comle «le Portarlington.

Porte (la). Nom porté par plusieurs fam.,
savoir: l" en Zél D'arg.. au chef d'azur, ch. d'un
lion iss. d'or. — 2° au Tournaisis. De sa. ii trois
châteaux d'arg.; au fr.-q. du même, ch. d'une
croix de gu. Ou : Ec: aux 1 et l d'arg. ii la
croix de gu. ; aux 2et 3 rie sa. ;i la porte d'arg.
— 3° en Brel D'arg. il deux clés adossées de sa.
— i" à Paris. De gu. à la tour d'or, ouv., aj.et
maçonnée de sa. — B" ;i Paris. D'azur à une tèle
de lion d'or; au chef cousu de gu.,cb. d'un croiss,
d'arg. — 0° on Cambr. D'arg. à la bande de sa.,
ch. de trois clés d'or — 7" D'azur ii trois portos
d'or. — 8° D'azur au chev. d'arg., ace de trois
roses du même — 11° De gu. il un portail d'or.
— 10" D'azur au château d'arg., flanqué de deuî
tours du même, crén. desa. — ll"en Lyonnais.
Coupé-éniiinché d'or sur sa.; l'or cb.de troiséloi-
les (ii) de sa., rangées en chef.

Porte (Marquis«lela),comtesd'IInst-Sain-
tonge, Angoumois, Pêrigord. etc. D'azur à la fasce
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oalée d'or et do gu., ace de deux loups pass. d'or,
j on chef el 1 en p. T.s deux sauvages.

porte (la) Ataiuliere — Dauphinê. Degu.
à la croix d'or.

porte Belviala (la) — Dauphinê. D'or à
la porte de sa.; au chef d'azur, ch. d'une croi-
selle patlée du champ, entre deux étoiles (5)

Porte (la) Chavaigneux — France. Do
gu. au lion d'or.

Porte (la) comtes «le Crozon — Bret. De
gu. au croiss. d'herm. ; l'écu horde d'or.

porte (la.) de Framboisière — France.
Ee : aux I et i d'or à l'aigle de sa., bq. et m.
de gu. ; aux 2 el 3de gu. à la cotte d'armes d'herm.
Sur le lout de la Porte, qui est de gu. à une tour
d'arg.

Porte (la) Sinon — France. De sin. il trois
lies, d'arg.

Porte (la) de lâssac — Limousin, D'arg.
ii Irois pals de gu., alésés par le bas, mouv. d'une
divise en lasce du même-, au chef d'azur, ch. de
trois éloiles (5) d'or.

Porte (la) de laibignac — Pêrigord. D'a-
zur à iu fasce cousue de gu., ace de deux loups
pass. d'or, 1 en chef et 1 en p.

Porte (la) de la Meïlleraye - P. de VexAn.
Comme la Porte comles de Crozon.

Porte (la) de Morselcde — France. D'arg.
ii la croix de gu. I

Porte de la Pradelle — Lyonnais. D'azur
ii In colombe ess. d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier d'or el ace en p. d'un croiss.
du même

Porte (la) de Eiemaïsiiil - Art. D'or il
la bande d'azur.

Porte (la) de Riants — Berry. Les armes
précédentes.

Porte (ta) Suardicre — Franco. D'arg. il
trois lours de sa. ; au chef de gu., ch.d'un barbet
d'or.

Porte (la) du Theil — Poitou. D'azur au
chev. d'arg.

Porte (la) *le Tlieïs —Dauphinê. De gu. à
doux fasces engr. d'nrg. (Théis). Sur le tout de
gu. il la croix d'or (la Porte).

Porte (la) barons «le Vezins — Bret. De
gu. au croiss. d'herm.

Porte (la) de «'aux — AH., Pic. D'or il
la bande d'azur.

Porte (la) d'Yssertieux (Marquis)— Berry.
D'or il la bande d'azur. T.s deux sauvages de
carn., ceints el cour, de lierre, arm. de massues el
tenant dans la même main une couple rie clés.
W.s GAUDIATOHES UE PORTA.

Porteboeuf — P. de Dombcs. D'or à la fasce
de gu., ch. do trois éloiles (5) du champ.

Portebise — Anjou, Tour., Bret. Do gu. il
cinq bes. d'or.

Porter — Flandre. De sa. il trois sonnettes
d'arg.; au fr.-q. d'herm. Cs un cerf iss. au nat

Porter -- lrl, Bret. De sa. au croiss. d'or,
ch, d'une éloile (S) de gu. et ace do Irois cloches
d arg.

Porter — New-York. Divisé en chev. de sn.
sur arg. ; à trois cloches, de l'un il l'autre.

Porterie (la) — Esp., Armagnac. De gu. ii
une porte d'or, sommée de trois l'ours d'nrg. ; le
tout maçonné de sa., soutenu par deux lions alfr.
d'or, posés surune terrasse d'arg., mouv. do la p.do reçu ; au chel d'arg., cb. de Irois étoiles (5)
de gu.

Portes — Lang. (Marquis. lov, 1747.) Parti:
au 1 d'or ii un annelel do sa.; au 2 d'azur plein.

Portes («les) - Bret, D'arg. ,i la fasce de
gUj, ace de trois molettes de sa.

Portes («les) — Paris. D'azur h trois portosou arcades d'or.
Portes (des) — Dauphinê. D'arg. à la bande

de sin., cb. de trois croisoltesd'or.
Portes «le Pardailian — Lanq. D'azur il

la bande d'or, ace en chef de trois alérions d'arg.,
b(|. et. m. de gu.. cl en p. d'une lour d'arg., ma-
çonnée de sa.'

Portes (des) de Pontivy — Brel. D'azurfi n fasce d'arg., ace de trois quintefeuilles du
même.

Portes («les) de St.-Nndec -- Bret. Lo-

sange d'or ol d'azur ; ii une grande los. de gu..
br. sur le tout

Portes (des) de St.-Père — Maine (M.
et) D'azur à trois tusées couchées d'or, rangées
en pal.

Portia — Carniole, Karinlliic (Princes, 17 fév.
1602.) D'azur ii six fleurs-do-lis d'or; uu chef du
même. ManteauAegu., fruiigéd'or,doubléd'henn,,
sommé de la couronne princière.

Portia (Comtes) — Carniole, Karinthie. tes
armes précédentes. Deux cq. cour. Cs l» un pé-
lican conl, avec ses pelitsdans son aire, d'arg.; 2»
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Portier — France. De gu. à une tour don-
jonnee de deux pièces d'arg., maçonnée de sa.

Portier (le) de lUarignj' — France. D'a-
zur il deux fasces d'arg.

Portier (de) «le Villeneuve — Champ.,
Lorr. (An., fév. 1651.) D'or ii deux branches de
sin., passées en saut, l'une de palmier, l'autre
de laurier.

Portier, v. Bresse dit Portier.
Portière de Beaujoars —Norm. D'azur

à trois abeilles d'or.
Portland (Duc de), v. Bentinck duc de

Portland.
Portinan d'Orchard-Portiiian —Comté

de Somerset (Baronet, 25 nov. 1612. M. él. en
10!I5.) D'or à la fleur-de-lis d'azur.

Portman baron Portman -Angl, (Baron,
27 janv. 1837.) Ec : aux 1 et i d'or fi la fleur-
de-lis d'azur (Portman); aux 2 et,3 de gu.au chev.
d'arg., ace de dix croix paltées du même, enchef
de chaque côté :!etl,en p. 1, 2 el,1 (Bcrl:*ley).(i.:
V un dogue assis d'or; 2° une licorne pass. T.s
;i dextre un sauvage de carn., ceinl et cour, de
lierre, arm. d'une massue, posée sur son épaule;
:i sen. un dogue d'or. ».s A CLEAN HEART AND
A cnEEitrox sniUT.

Portuiore ( Comte de), v. Colyear comte
de Portillon*.

Portner barons de Hoflein — Aul. Ee :
aux 1 et 4 d'or ii deux patles d'ours adossées de
sa.; aux 2 el 3 de gu. à trois clés d'arg. en fas-
ces, l'une sur l'autre. Sur le tout d'azur il la tour
d'arg., ouv. du champ. Trois cq. cour. Cs lu un
vol cont, lu première aile aux armes du l.lasec.
de sa. plein; 1. d'or el de sa.; 2» la lour, entredeux
prob. d'azur ; I. d'arg. et d'azur; 3» un vol h
l'anlique. la première aile de gu., la sec. d'arg.,
les clés du 2 br. sur le première aile ; I. d'arg.
de gu.

Porto Carrero — Esp. Echiq. d'or ot d'a-
zur do quinze pièces.

Portois— Tournaisis. D'arg. au lévrier ramp.
de sa.

Portois — Tournaisis. D'or h la tour degu.,
canl, de quatre lionceaux do sa.

Portsuioiith (Comte de),v. Wallop comte
de Portsnionth.

Portugaels — Brab. D'or, au chel de sin.
ch. ii dextre d'un lion d'urg., arm- et lamp. de
gu., cour, d'or, el :i son. d'un écusson d'arg., ch.
d'une fasce d'or ace de trois clochettes de vair
d'azur. C: le lion, iss.

Portugal (Royaume). D'arg. il cinq écussons
d'azur posés en croix, ch. chacun de cinq bes.
d'arg.; à la bord, de gu., cb. de sept châteaux
d'oi; Cq. ouv.. timbré d'une couronne C s
un dragon iss. de gu. Ci il dextre d'arg.eld'a-
zur, à son. d'or et de gu. S.: deux dragons allés
de sin., tenant chacun une bannière aux armes
de l'écu, moins la bord. Pavillon de pourpre,
doublé d'herm., sommé de la couronnes rovale

Portugal Alencastro ducs d'Abràntèg
— PoH. (Ducs, 16iS. M. et) D'arg. il cinq écus-
sons d'azur, posés en croix, ch. chacun de cinq
bes. d'arg., chaque bes. marque d'un point de
sa. ; il la bord, rie gu., ch. de huit châteaux d'or,
3. 2 el 3, el d'un lambel de deux pendants d'nrg.,
br. sur les trois premières tours.

Portugal I.emos comtes d'Açuniar —
Port. (M. él. ) D'arg. au saut.de gu., ch. de
cinq écussons d'azur, surch. chacun de cinq bes.
d'arg.

Portugal de Valent;a. tes armes précé-
dentes.

Portugal! — Prusse. De gu, il trois lances
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do tournoi d'or, arm. d'arg., passées en saut, et
en pal. Cq. cour. Cs une queue de paon au nat.
C d'arg. et de gu.

Portzen — P. de Julien. Do gu. à lu bande
d'or. Cq. cour. Cs un vol de gu.

Portais — Saxe Parti d'arg. et de sa. Cs un
bras en pal. paré d'un parti de sa. et d'arg.. la
main en bas et posée sur le brl.

Portzmoguer
— Bret. De gu. à la coquille

d'or, ace de huit bes. du même 3, 3 cl <Z.—Ou:
De gu. à la fasce d'or, cb. d'une coquille d'azur
et ace de six bes, d'or. I>. s ArAR von, HA VAII
ZODAR (Sur terre et sur mer).

Portzpozen — Bret. D'arg. au lion do sa.
Porseal — Bret. D'arg. il trois fasces ondées

d'azur; au chef du même, ch. de trois éloiles
(5) d'or.

Porzamparc — Bret. De sa. ii la fasce
d'arg., ace. de trois molettes du même.

PorxoD — Bret. De gu. au château d'or. —
Ou: D'azur ii six lleurs-de-lis d'arg.; au chef
cousu do gu., ch. d'un château d'or.

Posadowskï — Silésie (Barons, 2i août

1/744.) 0'a!'8'- à 'a fasce vivrée d'azur. Trois cq.
cour.. C.s 1° et 3" un lion iss. d'or, cour, du mê-
me, la queue fourchée, le 1 cont; 2« une aigle de
sa., bip, m. et, cour. d'or.

Posadowski de Postclwita — Silésie
(Barons, S juin t705.) D'arg. (i la fasce vivrée
d'azur. Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, cour, du
même, la queue fourchée.

Posa«lowski Wehuer — Silésie (Comles,
20 janv. 1743. ) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. ii l'aigle
de sa., l-q. et m. d'or; aux 2 et 3 de sin. au
croiss. conl. d'arg;. percé d'une flèche d'or en
bande, la pointe on haut Sur le loul d'urg.
à la lasce vivrée d'azur. Quatre cq. cour. C.s
i» un lion iss. ol cont d'or, cour, du mémo ;
2» l'aigle de Prusse, lenanl eu ses griffes le
sceptre ol, le globe; il» un demi-vol de sa., ch.
des meubles du 2; 4" un cheval iss. d'arg.
C* à dextred'arg; etd'azur, Il sen. d'or etd'azur.
S.s deux lions reg; d'or, cour, du même.

Posarelli d'Ebcnfcld — Aut. (Barons, 31
mai 1080.) Ec: au 1 de gu. à la taseo d'arg. ; au
2 d'or à uno tente d'azur, niouv.dela p.,ch.d'une
étoile d'or cl ace do deux éloiles d'azur cachet;
au 3 d'arg. à une chouclle au mit, cour, d'or,
posée sur uu tertre de sin.; chaperoiiné-ployé d'or
a deux éloiles d'azur; au4degu.au lévrier ramp.
d'arg. Deux cq. cour. Cs J» la chouette, entre
deux prob. coupées, à dexlre d'arg. sur gu., ii sen.
d'or sur azur; I. d'arg. et de gu.; S" le lévrier,
iss. ; I. d'or cl d'azur.

Posch — Bav. (Barons, 30 Août 1793.) D'or il
l'ours naiss. de sa., lenanl en ses pattes une cru-
che d'arg. Cq. cour. C.: un ours iss. de sa., br.
sur un panache de sepl pl. d'aut, trois d'azur et
quatre d'arg.

Posch — Tirol (Barons, 17!)o.) Coupé: au 1
parti: a. de sa.au grillon d'or, tenant on sos pat-
tes un sapin arr. de sin.; b. parti d'arg. el de
gu., à un homme, hab. de l'un en l'autre, posé
sur un lerlre de sin. el tenant de sa main dexlre
un bâton de commandement d'or en pal; au *2
fascé d'arg. el de gu. Cq. cour. Cs le grillon,
iss., tenant lo sapin. C: à dextre d'or el de sa.,
à sen. d'arg. e! de gu.

Poschendorfer — Ralisbonne. De gu. il
l'arbre fûté au nat, feuille de sin., posé sur un
tcrlre de sa. Cs les meubles de l'écu. C d'arg.
et de gu.

Poschet — Brab. (Conf. de nob.. 10 déc
174!).) D'arg. au chev. de gu., ace do trois éloi-
es du même. C s une étoile de gu.

Posciiînser«r©beran»,eiiberg— Bav.(An.,
1790.) Ee: aux 1 ci 4 d'azur à la bande d'arg.,
ch. de Irois éloiles de gu.-, aux 2 ct il de gu. au
lion d'or, celui du 3 cont. Cq. cour. Cs le lion
du 2. iss., entre un vol aux armes du 1 (sur l'aile
sen. la bande est posée on barre). Cs ii dextre
d'arg. el d'azur, à sen. d'or ct de gu.

Poseck — Saxe, Hesse. Tiercé en pal:d'arg..
d'azur et de gu. C. s un chapeau de tournoi de
gn.,rctr. d'arg., sommé de trois pl. d'aut, d'azur,
de gu. el d'arg. C d'arg. cl de gu.

Poser -- Silésie. D'azur ii une meule de mou-
lin couchée d'arg., soutenant un corbeau de sa..

le vol levé, lu tôle conl. C*. le corbeau. C do
sa. ol d'azur.

Posent — Saxe. D'arg. à une tète et col de
lion rie gu., cour. ri'or.-C.s le meuble do l'écu.

Poskijn —Néerl Coupé: au 1 d'arg.à neuf
mouch. d'herm. de sa., S et 4; au 2 de sin. plein.

Posi|uières — Lang. D'azur au puits d'or,
maçonné de sa.

Posa — Bav. D'azur au chev. d'arg. ch. de
trois roses de gu.

Possmann (Barons) — Aul. Coupé d'arg.
surgit; au chêne arr., au nat, br. sur le coupé.
Trois cq. cour. Cs i" une aigle iss. de sa., la
lêle cont; 2° cinq pl. d'aut, deux d'arg. ot trois
de gu.: 3o un dextrochère. arm. d'arg., posé sur
le coude, lenanl une épée en barre. C d'arg. et
do gu.

Posson - Flandre (Barons, 20 sept 1S2L) De
gu. il trois pigniltesd'or. Cq.cour C.s unepignute
d'or, entre deux plumes de paon au nat S.s deux
lions d'or, lamp. de gu., tenant chacun une ban-
nière aux armes de l'écu. cl posés sur une ter-
rasse de sin. St. s DEI KOK BACCUI.

Posson dit Wanfcrcée — P. de Namur. De-
gu. ii Irois pignates d'or. Cq. cour. Ci une pi-
giuito d'or, entre deux plumesde paon uu nal. O.s
DEl KOiY BACCHI.

Post — Holl, D'azur au chev. d'or, ace de
Irois goujons nageants d'arc, 2 eu chef et 1
en p.

Post— Utrecht. D'azur iideux.fourchesd'urg'.,
emni. de sa., passées en saut, cant de trois
cygnes du sec, 2 en flancs el 1 en p.

Post (Barons) — Prusse, Han., Aut., Hesse.
D'azur au lion d'arg., cour. d'or. Cs le lion, de-
vanl. une colonne d'azur sommée d'une queue de
paon au mil.

Postel — Pic. D'azur ii la gerbe d'or, accos-
tée de deux éloiles du même

Poste! — Norm. D'arg. il trois trèfles de sin.;
au poteau de gu., mis en bande.

Postel — lle-de-Fr. D'arg. au lion de sa., cour,
el lump. d'or.

Postel de I.copoldski — Galicie (Cheva-
liers, ltiOO.) Coupé : au 1 de gu. au chevalier
naiss., arm. d'arg., le cq. panaché du mémo, la
visière levée, tenanl. de sa main dexlre une épée
d'arg., garuie d'or; au 2 d'azur au léopard d'or,
soutenu d'une terrasse rie sin. Cq. cour. Cs trois
pl. d'aut, de gu., d'or eld'azur. Cs iidextred'or
el rie gu., il sen. d'or et d'azur.

Postelles — Art. D'herm. à la bande d'azur.
Posiicl — Lyonnais. D'arg. au chev. de gu.;

au chef du même, ch. d'un lion pass.d'or.
Pot — Brab. D'or II une mannile de sa. C:

la mannile. entre un vol ;i l'anlique d'or.
Pot — Bourg., Berry. D'or il la lasce d'azur.

C.s une tête d'aigle d'azur, bq. d'or.
Pot (de) — Cambr. De gu. à l'écusson d'arg.

en abîme, ace de huit bes. d'or, rangés en orle.
Pot (de) — AH. D'azur au coq d'or.
Pot (van der) — Rotterdam, Leyde. Parti :

au 1 coupé : a. d'or à une fasce d'azur ; b. échiq.
d'urg. et de gu.dequatre traits; au 2 d'or il une
croix échiq. d'arg. cl de gu.

Pot (van der) — Ville de Dordrecht. De
sin. au pot il trois pieds d'or, dans lequel trois
evgnes d'arg. enfoncent le col.

Pot (van der) — Néerl. lie : aux I et 4 de
gu. au membre de grillon d'or; aux 2 el 3 d'orii
l'a lasce brét et c.-brét de sa., ace de trois abeil-
les du même.

Potard — Pic. D'arg. à la croix ancrée du
sa., ace de huit coquilles du même, rangées en
orle.

Potel — Art. De sa. au lion d'or, arm., lamp.
et cour, de gu.

Potellc — Arl. D'or à la croix do gu.
Potenikin (Princes) — Russie, Lilhuanie.

D'or au dextrochère, arm. d'arg. mouv. d'uns
nuée à son., el. tenant une épée du même (Pogo-
nia Polska.)

Potempski -- Pol. Do gu. au fer do lance
d'arg., acculé en cornière crochue (Odrowonz).

Potcn — Han. (Barons, 30 mars 1827.) D'a-
zur a une patle de devant d'un cheval, d'arg.,
posé en barre, le sabot de sa.,dirigé en bas.Cq. cour.
Cs un dexlrocbère arm., brandissant une épée,
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le tout au nat. S.s îi dexlre un grillon d'or, le
vol ab. ; à son. un lion d'or. !>.: HONOR FIDEU-
TATIS rit.MiUïii.

poterat -• Grèce, Croatie, Milanais, Champ.,
Norm. De gu. au chev. d'or, ace de trois éloiles
(5) du même.

Poterie •— Hainaut. D'or à trois croiss. do

gu.
Poterie de Poiiiinereiix -- Norm, D'arg.

à un lai! de su. à**- ";-.-=-,-V---î:"-i"fc;.-»-'<?.>».-.;.

Poterin d'Orbendelle — Norm, D'herm, ii
Ui bande ondée de gu., ch. de trois coquilles d'or.

potcrlatde tSt.-A.nge— Dauphinê. D'azur
à la bande d'arg., ace. en chef d'une molette d'or.

Poterne (la) — Paris. De gu. il deux haches
adossées d'arg., onim. d'or.

Potesta de Waleffe — P. de Liège (Ba-
rons, 4 juin 1822 et 20 fév. 1881.) D'azur au chev.
d'or, ace. do trois éloiles du même Csuneétoile
d'or. S.s deux lions reg. d'or.

Potet — Bourg. D'azur :i trois vases d'or,
remplis de trois lis d'arg;

Poth — Bav. D'azur à un Mercure de carn.,
enveloppé d'un voile d'or, pose de front et en bande,
ie-s bras étendus en barre, lenanl de sa main dexlre
son caducée aussi en barre: à un lerlre d'or on
p. Cq.cour. Cs le caducée, en pal, entre un vol
d'or, les plumes ext d'azur.

Pothin — Orléanais. D'azur au chàleau d'or;
au chef cousu de gu., ch. de trois nierlettes d'or.

Potboii de Xâintrailles — Gasc. Ee:aux
1 et 4 d'arg. a la croix alésée de gu. ; aux 2 et
3 de gu. au lion d'arg.

Poths — Wurt. De sin. il deux llèchesd'arg;,
passées en saut, enfilées d'une couronne d'or. Cq.
ceur. Cs un dextrochère au nat. derrière trois
pl. d'aul. d'urg., el brandissant, une flèche d'arg.
I.. d'or el rie sin.

Potlinyseii — Utrecht. D'arg. au chev. d'a-
zur, cb. sur In cime d'un poisson du champ et
ace de trois feuilles de nénuphar rie gu.

Potier Cambr. De sin. à trois'chev. d'or,
cl un lambcl de gu. en chef.

Potier de Conrc-y — Norm,. Bref. De gu.
îi la fasce d'ar.-ï.. ace de trois croisellesdu même.

Potier ducs «le Oesvres, v. Potier ducs
de Tresmeset de <»csvres.

Potier «le la Iloussavc. Comme Potier
de Courcy.

Potier de Seaux — France. D'azur à la
colice de pourpre, côtoyée de deux ampliiplères
d'or.

Potier ducs de Trcsines ct de Gesvrea
- Brel. (Ducs, 1018. M. él, le 7 juillet 1794.) D'a-
zur à trois mains dcxlres d'or; au fr.-q. échiq.
d'arg. el. d'azur. Ii.s :mxïl!RA FECIT VIIITUTEM,
DEXTBRA.SALYA.BIT ME.

Potin «le la Mairie Norm. D'azur au
lacs d'amour d'or.

Polocki — Pol. D'azur ii la croix d'arg. de
trois traverses, la troisième en bas à dexlre rom-
pue (Pilawa).

Pott egliéni (Barons «lel.v. van «len lier*: lie
barons «le Potteghein.

Potteîle — Hainaut. Armes anc: D'arg. au
croiss. degu. Cri: TniTli. — Armes moi-.:

'
D'a-

zur à la bande d'or, ch. d'une merlelle de sa. el
ace de six bes. d'or en orle (qui est de Caron-
delel).

Pottelsberglie «le Boulancy — Flandre
(Barons, 10 janv. 1C80.) De sa. au cor-de-chasse
d'arg., lié de gu., vir. et eng. d'or, l'embouchure
a dextre; au chel d'or. C.s une aigle iss. de sa.,
bq. de gu., ailée d'or. C de sa. 01 d'or. S. s
a dexlre un griffon d'or, lamp. de KU., la queue
passée enlre les ïambes ; ii sen. un léopard lionne
d or, lamp. de gu.; posés sur une lerrasse do sin..
et tenant ries bannières, celle ii dexlre aux ar-
mes de l'écu, celle :i sen .aux armes rie Camargo.

Patlelsherghe de la Potterie — Flandre
(Kee de nob.. il avril 1830.) Les armes précé-
dentes, saur que les supports n'ont pas de ban-
nières.

Pottelsberglie (Vicomtes de), v. Aiiculant
vicomtes de Pottelsberglie.I otter -. Prusse (Rec. rie nob.. 12 fév. 1681.)u azur a un pot ii fleurs ciselé d'arg., duquelMirient trois palmes de sin.; le pot posé sur une

terrasse de sin. Cq. cour. C.s deux palmes de
sin., réunies en cercle. C d'arg., d'azur, d'or et
de sa.

Potter -----Néerl De sa. au chev. d'arg,, ace.
de trois seaux d'or.

Potter («le) — Flandre (liec.de nob., 11 nov.
et 1 déc. 1822.) D'azur au croiss. d'arg. ; au chef
du même, ch. de trois roses degu. C.s un croiss.
d'arg. C d'arg. el d'azur.
'"Potter (de) d'Iudoye — Flandre. Ec: aux
l;eUIosarmes précédentes dedePotter; aux 2 et
3 les armes do Bout de Rasmon. C.s un croiss.
d'arg. C d'azur el d'arg.

Potter (de) Kervyn — Flandre (Inc. dans
la nob. des Pavs-Bas, 20 déc 1817.) Comme de
Potier d'indoye, au lambel desa. en chef de l'écu.
lu; sur les deux premiers quartiers. C.s un croiss.
d'arg. C d'azur el d'arg.

Potter van der I,oo- Holl (Réh.deiiob.,6
mars 1051.) D'arg.; au chef de gu., ch. de trois
tours donjonnées d'or, t'.s une tête et col de coq
de c.-herm., bq. d'or, crêtée el barbée degu. .C
d'or cl de gu.

Pottere ( de) — Néerl-. D'azur il la fasce
d'arg., ace de trois étoiles du même el. ch. de
trois' roses de gu., bout du sec

Pottes — Bràb. D'or à trois roses de gn.
Pottes — Brab. Coupé: au t d'azur au lion

leopardé d'or, arm. et lamp. de gu. ; au 2 d'orau
pot de 1er de gu. A la fasce de gu.. br. sur le
coupé.

Pottes— Hainaut, Armes anc: D'or à trois pots
de sa. — Armes mod,: Burelé d'arg. eld'azur de
douze pièces; ii la bande de gu., br. sur le tout
Cri: HOLAIKG.

Pottey - Zél D'or ;i la fasce brét et e-brét
de sa., ace. rie trois pois du même

Pottier — Tournaisis. D'azur ii la roue d'or,
ace do trois pots d'arg.

Pottgiesser. v. Waldenlieini.
Pôttickh barons «le Pottencgg — Aut.

(An.. 1002; chevaliers. IBiiô; barons, 17 oct 1804.)
Parli: au 1 d'urg. uu lion cour., tenant une épée;
au 2 d'arg. ii une couronne d'or. Au pal d'azur,
br. sur le'parli et cb. de trois éloiles d'arg.

Pôttïnget Persing, v, Poetting ctPer-
sïng.

Pbttiuger — Londres ( Baronet, 1830.) De
sin. à une couronne ii l'anlique d'or, ace de trois
pélicans dans leurs aires au nat ; au canton
d'arg.. ch. d'une croix de gu. C.s un dextrochère.
arm. au nat. passé dans une couronne à l'antique
de gu., la main do carn. lenanl une épée d'nrg.,
cariiie d'or. T.: ii dexlre un mandarin chinois,
î'eniinl un rouleau de papiers; à sen. un soldat du
Scinde, tenant un fusil. I». s ViRTUS 1S ARDIJA.

Potts de Maniiingloii — Comté de Norfolk
(Baronel, 14 août Ifiil. M. étlelijanv. 1731—32.)
D'azur ii deux fasces d'or; ii la bande du même,
br. sur le lout. Cs un onceau au nat. coll. ct
enchaîné d'or, assis sur un lerlre de sin.

Pottwein [Podweînl --^«(.D'orauchien
braque ramp. de sa., langue do gu., coll. d'or.
Cs lo braque do l'écu, iss.

Potulilz Potiilickï — Posttanie. Galicie
(Conf. du lilre de comte, 28 août 1780.) D'or à
un mur de gn., sommé do trois tourelles du mê-
me, el un homme d'armes, l'épée levée, dans
la porte ouv. ; le tout soutenu do sin. (Grzymala).
Le cq. sommé d'une couronne comtale C s les
trois tourelles, br. sur une queue de paon an nat,
I,. d'or el de gu.

Potworowskï. v. Sienno Potvvorow-
ski.

Pou (du) de Kcrmogner — Brel. De sa.
au lion d'arg., arm., lamp. el eour.de gu.

Poiichelon — Dauphinê. D'arg. semé d'étoi-
les (8) de sin.; ii la mosquée d'azur,somméed'un
croiss, du même, aj. d'or cl terrassée d'azur.

Poucher — Paris. D'arg. ii trois chev. d'a-
zur, ace en chef il dextre d'une tour de gu. et. à
sen. d'une merlelle de sa.

Pouchin — Norm., Bourg. De gu. il une clo-
chelle de vair d'arg.

Poucques — Brab. D'or au lion leopardé de
sa., arm., lamp. cl allumé de gu.

Poudcnx — Guyenne. D'or il trois chiens
courants de gu.. l'un sur I'aulre.

70*
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; Poiidcroyen — Gueldre. D'urg. à trois per-
roquets do gu.

Poucilley — Bret. Parli d'arg. et d'azur ; au
lion leopardé de gu., arm., lamp. clcour. d'or, br.
sur le tout.

Poiiencé — Brel. De gu. à deux léopards d'or,
l'un sur l'autre.

Poueuces — Bret. De gu. il l'épervier d'or,
griilelé du même, se repaissant d'une cuisse de
perdrix uu nat — Ou : D'arg. à trois bandes de
gu., dentelées de sa.

Pouere (la) — Bret. D'arg. il un pont de
gu.

Pouez — Bret. Losange d'arg. et de gu. —
Ou: D'arg. à deux demi-vols adossés de gu. ; au
chef du même, ch. de trois roses d'ur.

Pouiicr — Bourg. De gu. il un pol il trois
pieds, rempli do fleurs d'arg., ace en p. d'un
croiss. du même.

Pougeard de Linibert -- France. D'azur
au chev. d'arg., ucc. de trois boulets d'or.

Ponget (du) — Auv. De sin. au palmier d'or,
accoslé de deux lions affr. du même: au chef
d'arg., cb. de trois étoiles (H) d'azur.

Ponget (du) marquis de IVadaillae —

Quercy. D'or au chev. d'azur, ace en p. d'une
montagne de six coupeaux de sin.- C s une Mé-
luslno. Cri : ViRTiiS IN IL-EREDES. T.S deux sau-
vages de carn., arm. de massues. II.s POURLOY-
AUl.Tli MAItv'TEKIIl.

Pougin de Maisonneiive — France. D'a-
zur au chev. d'or, surm. do trois croiss. d'arg..
posés 2 et 1.

Pouilhct de Penne — P. de Liège. De gu.
au croiss. d'or, ace rie îiuit.îlcurs-de-lisdumcmo,
rangées en orle.

Pouillac — Auv. Ee: aux 1 et 4 d'or plein-,
aux 2 et 3 de sa. au lion d'or.

Pouillc — France. Do sin. à trois fasces
d'arg.

Pouillon — Flandre. D'or à la fasce de sa.,
ace de trois merlelles du même.

Poullly LPoueilIey] —Brel. D'azur à trois
rais d'escarboucle bourdonnes d'or.

Pouilly d'Ësne — Champ. D'arg. au lion
d'azur, arm., lamp. et cour, de gu.

Poulain dit l'Abbé — Flandre (Cont. do
nob., 2 oct. 1439.) D'arg. ;i un poulain do sa.,
sellé el bridé de gu.

Poulain do «clair — Brel. (An., 1763.)
D'arg. il trois feuilles de houx de sin. en pal ; au
chef de gu., ch. d'une croix dentelée d'arg.

Poulain de la Rivière — Bret. De sa.au
saut d'or, ch en coeur d'une étoile (S) de-gu.

Poulain [Poullainj delàVillcsalnion
— Bret. D'arg. au houx arr. de sin.; au fr.-q.de
gu.. ch. d'une croix dentelée d'arg;

Poulard de Kergolicau — Bret. Ee: aux
1 el 4 de gu. ;i la rose d'arg. ; aux 2 et 3 de sin.
plein.— Ou: De gu. ii une fasce d'arg., ace. de
irois mains dexlrcs du même,
i iPonldoiiran — Brel. D'azur à dix bill.d'or;
au canton cousu de gu., ch. d'un lion d'arg.

Poulehcy •— Brel. D'urg.; au chef de sa.,
frellé d'or.
i Poulet — France. D'azur à deux bâtonsnou-
cux d'or, passés en saut, cant. de qualre aiglettos
du même.

Poulett comte Ponlett — Angl. (Baron Pou-
lett. 23 juin 1C27 ; vicomte Hinton et comte P.,
29 déc 1708.) De sa. à trois épées renv. d'arg.,
garnies d'or, rangées en fasce, celle du milieu en
pal, accostée d'une épée en bande el d'uncautre
en barre. C: un dextrochère arm., brandissant
une épée, le tout au nal. T.s un homme cl une
femme sauvages, ceints el cour, de lierre. St. s
GARDEZ LA FOI.

Poulgiiiziau — Bret. D'arg. auchev. d'azur,
ace de trois glands de sin.

Poiilliaiicx — Lang., Prov. D'or il l'arbre
de sin., accosté d'un coq crêlé cl barbillonné de
gu., la palle dexlre levée; à l'étoile d'azur en
Chef. D.S VlGlL ET AhACl'Il.

Poiilliaut IPoylohantj -- Poitou, Comté
de Foix. Echiq. (ou losange) d'or et de gu.

Poulie — Holl D'arg. à la lasce d'azur.
l'oullain des Dodières. Comme Poulain

de la Hiviere.

Poullaln d» Pare. Comme Poulain d*
Belair.

Poiiilaîii de la Vincendicre. Corinne
l'oullaiu des Wodicres.

Poulie — Flandre. Comme Poulie — Holl
Poulie — P. de Lille. D'arg. ii la lasce d'a-

zur, ace en p. d'une poule de sa.
Poullt; — Art, D'azur ù la fasce d'or, ace. de

trois tètes de léopard du même.
PoiiUcrcan - Tournaisis. D'arg. au trèfle

de sin.
Poullet de Marcilly — Pic. De sa. a trois

épées renv. d'nrg., garnies d'or, appointées.
Poulliii — Paris. D'azur au chev. d'or, cb,

de cinq tourt de gu. et ace en chef de deux mo-
lettes d'or et eu p. d'une tulipe du môme.

Poulinie — Bret. Echiq. d'arg. et de gu. St.:
DE BIliN EN MIEUX.

Pouipiquet — Brel, D'azur à trois poules (ou
pies) d'nrg., bq. el m. degu. îï.s DE r-liu, ASSEZ.

Ponlnry — Bret. D'arg. au rencontre decerf
de gu.

Poultier — Paris. D'arr. à la lasce d'azur,
ace en chef de trois poules do sa., crêlées et m.
de gu., et en p. d'un lion leopardé de sa., arm. et
lamp. de gu.

Poultre iPenltrel — France. D'or il la ,
bande de gu.

Poupart — France. D'or à l'aigle ép. do sa...
ace en chef de deux Irèîles de sin.

Poupart de nieuflize — Champ. D'azurau.
chev. d'or, ace de trois roses d'arg., tigées el
feuillées du même; uu chef d'arg., ch. d'un croiss.
desa. entre deux étoiles (5) de gu.

Poiiné —Tournai, D'azurau chiffred'orcom-
posé d'un A et d'un P.

Poupet — Franche-Comté. D'or au chev. d'a-
zur, ace de trois perroquets de sin., bq., m. el
coll. de gu.

Poupet — rvorm. D'azur ii ia croix paltée ot
alésée d'or, ace de trois croiss. du môme.

Pouppex de Kcttenis de Hollaeken —
Brab. (Mec de nob., t avril 1827.) D'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour.
C.s une éloile de l'écu.

Pourceau (le) — Bret. (An., 1430.) D'azur
à l'étoile (5) d'arg., ace de trois dauphins du
mémo, cour. d'or.

Potirnas la Piedmente — Lyonnais. De
gu. ii deux chev. d'or; au chef d'arg., ch.de trois
coquilles d'azur.

Pourroy de sluînsonas — Ile-de-Fr.,
Bêarn, Dauphinê. D'or à trois pals degu.-, auchef
d'azur, ch. de trois molettes d'arg.

Pourres —• Tournaisis. Fascé d'arg. et d'azur
de huit pièces.

Pourtaiès — Prusse. Coupé: au i de gu.au
portique d'arg.; au 2 d'azurau pélican avec sos
petits d'arg.. soutenu d'un tertre de sin. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs un demi-vol d'arg. C
d'arg. cl d'azur.

Pourtaiès — .Suisse, Prusse, Bohème (Com-
i.es,2I mars 1815.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au pé-
lican avec sos petits d'arg. et sa piété de gu., po-
sés sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu.
à deux chev. d'arg. Sur le loul degu. au portique
d'arg., ouv. du champ. Trois cq. cour. C.s 1° un
demi-vol cont d'arg ; I. d'arg. et do gu.; 2» une
aigle de sa., portanl un collier de tournoi d'or;
I. d'or et de sa.; 3" un chapeau piramidal aux
armes du 2, sommé de trois pl. d'aul. d'arg.; !

d'arg. cl de gu. S. s deux lions reg. d'or. D.s

Quio NON DELiiCTis, en lettres d'or sur un listol
d'azur.

Pourtene -- Quercy. D'or à trois fasces do

gu.; au chef du même, ch. de trois lleurs-de-hs
d'arg. , .

Pons — Zél, D'azur à la fasce d'or, ch. de
trois oiseaux de sa. Cs un oiseau ess. de sa.

Ponssaiiges — Brel. D'or semo de lleurs-
de-lis d'azur; au fr.-q. degu., ch. d'une épée d'arg.

Poussargues — Lang. D'arg. à trois coquil-
les de sa.

Poussait du Vigean — Poitou. D'azur a

trois soleils d'or.
i Pousseiuotlie de Oravllle — Navarre,
S lle-de-Fr. D'azur à trois lis de jardin au nat;
' enté en p. de sa. à l'étoile (5) d'or.
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Poussemothe de Thiersauville — Na-
varre, lle-de-Fr. D'azur 0 trois lisde jardin au nat

Pousscpln — Paris. De gu. Ii la fasce d'arg;,
ace on chef de trois éloiles. (S) rangées d'or et
en p. d'un lion leopardé du même.

Pousses -- Limousin. D'azur ù une ûeur-do-
lis d'or, ace de six bes. du même, rangés en orle.

Ponsset de Montaubau — Paris. D'azur
à trois brochets d'arg.

Poule — Limousin, Paie,d'arg; el de sa. ; au
chev. de sa., br. sur le loul; au chef d'arg.

Poute de Kieul — Marche. D'arg. il trois
chev. de sa.

Pontet (Barons) — Lorr., Aut. D'azur à la
montagne de dix coupeaux d'or, mouv. de la p.,
ace en chef de deux étoiles (5) du même el ac-
costé dedeux renards affr. d'arg., ramp. contre la
montagne. Trois cq. cour. Cs 1° un renard iss.
el cont. d'arg.; 2u un bonnet de gu., entouré d'un
cercle d'or orné de pierreries, sommé d'une étoile
de l'écu; 3» une dexlrocbère, arm. d'arg., ganté
du même, brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
C: du premiercq.,d'oretd'azur; des deux autres
cq., d'arg. et d'azur. O.s lt« SIDÉRA FIBNAKT
PATRIA.

Pouy — Gasc. Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion
d'or, gravissant un rocher d'arg. et surm. de trois
étoiles d'or (Pouy); aux 2 et 3 de Montlczmt,

Pouy (du) — Gasc. D'azur à deux vaches
d'or, pass. sur une terrasse de sin., ace eu chef
de trois étoiles (S) mal-ordonnées du sec, la pre-
mière accoslée de deux croiss. d'arg.

Pony (du) -- France. D'arg. il la tour degu.
Pouzols — Auv. D'azurau lion d'or; auchef

cousu de gu., ch. d'une lleur-de-lis d'or, entre
deux coquilles d'arg.

Powcll de JBirkenhead —- Chesldre (Ba-
ronel, 20 janv. 162». M, et) De sa. a l'écusson
d'arg. en abîme, ace de trois roses du même.

S'ovieil d'Eivhurst — Comté de Sussex
{Baronet, 10 mai 1661. M. et le H juillet 1742.)
Ec: aux 1 el 4 de gu, au lion reg. d'or; aux 2
el 3 d'arg; à trois hures de sanglier coupées de sa.

Powell «le Pengethly — Comte de Ilere-
ford (Baronet, 18 janv. 1021—22-, branche et en
1633; une autre branche, baronet 23 ianv. 1680-
61 ; et, 11180-81.) D'azur au chev. d'or, ace de
trois soleils du même; à la bord. engr. d'herm.

Power d'Kderinine — lrl. (Baronet, août
1851.) Ec. en saut, d'or et d'arg. ; en chef un cq.
ouv. au nat, taré de front; en flanc ct en p.
un lionceau de gu.; au chef de gu., ch. de trois
coquilles d'arg. Cs un rencontre de cerfécartelé
de gu. et d'or, les cornes de l'un en I'aulre; à
une croix lutine de gu. entre les cornes. O.s PER
CRUCE9IAD CONOI1AM.

Power «le Kilfaue — lrl. (Baronel, 15 juil-
let 1830.) D'arg. il la bande engr. de gu., ace de
deux létesde renard au nat; au chef du sec, ch.
de trois coquilles du champ. Cs uno tête et col
de cerf au nal. O. s PRO PATRiâ SEMOER.

Powerscourt ( Vicomte ). v. Winglield
vicomte Powerscourt.

Powis «le Tenbossche (Chevaliers) —
Brab. D'or au lion de gu. Cq. cour. C.s lo lion
iss. S.: deux licornes au nat, tenant des ban-
nières aux armes de l'écu. [Comp. Pauwens.J

Powis (Comte de), v. Herbert comte de
Powis.

Powlet comte Powlet — Angl. (Baron, 23
juin 1627; vicomle et comle, 24 déc 1706. M. et)
Ec: aux 1 ct 4 de su. à trois épées d'ars:., gar-
nies d'or, les pointes en bas. appointées (Powlet);
aux 2 el 3 c.-éc. de gu. el d'or, le premier quar-
tier ch. d'une étoile (5) d'arg. (de Vere). Cs un
dextrochère arm., brandissant une épée, le tout
au nat T.s un homme et une femme sauvages
de carn., ceints elcour. de lierre. D.t GARDEZ
LA FOY.

Powlett baron Bayning — Angl (Baron,
20 oct 1707.) D'azur au chev. d'herm.. ace. de
trois coquilles d'arg.; d une étoile [H) du même.
Posée au canlon dexlre du chef. Cs un cerf
«"""ele de sa., ramé d'or, le corps ch. d'uneétoile
(s) d sirg. N.S à dextre un cerf de sa., ramé. coll.
et enchaîné d'or, le collier ch. de trois étoiles (K)a azur; a sen. un léopard d'arg., semé de tourt
«e sa,, coll. d'une cour, duc d'or, enchaîné du

même, avant suspendu il son col un écusson
d'arg.. ch, de deux fasces de sa., surch. de quatre
coquilles d'or. D.s STARE SUPER VIAS AKTIQUAS.

Powys baron Idlford — Comtés de Notih-
ampton et de Lancasler (Baron, 26 oct ,1797.) D'or
â une patte de lion de gu., posée en bande, ace
de deux croix recr. au pied Ilché du même. C s
une jambe de lion degu., en pal, empoignantune
fleur-de-lis d'or. T.s ii dextre un paysan, il sen.
un soldat D.s PARTA TUERI

Poyanne — France. D'azur à trois canettes
d'arg.

Poyault —- Poitou. Losange d'or et d'azur.
Poyda —- Saxe. De gu. au sceptre d'or, ac-

costé de deux demi-vols adossés d'arg. Cq. cour.
C: Irois roses d'arg., ligées et. feuillées de sin.
S., d'arg. et de gu.

Poyet — Anjou, Ile-de-Fr. Ec: aux 1 et4d'a-
zur- il trois colonnes rangées, d'or; aux 2 et 3 de
gu. au griffon d'or. D.s .lusTiTiiE GOLUMNAMSE-
QUITUR LEO.

Poynings baron Poynings
— Angl. (Ba-

ron, 1337 et 11145. M. él.) Fasce d'or et de sin.; à
la bande de gu., br. sur le tout Ci un dragon
ailé, iss.

Poyntz baron Poyiitz — Angl. (M. et.)
Fascé degu. etd'or, de huit pièces. C.s un avant-
bras en pal, paré d'arg., la main fermée de carn.

Poype (la) de Vertrieux — Bresse. Dau-
phinê. De gu. à lu fasce d'arg.

Poyssl de Loitling — Bav. (Barons, 4 nov
1697.) D'or à une ramure de cerf do sa. Cq.cour.
Cs la rainure.

Poyvre (le) vicomtes d'Oudenaerde —
Flandre. De gu. au saut d'or, ch. de cinq mer-
lelles d'azur, les deux du chef adossées, les deux
en p. affr. C: un cygne démembré d'arg., hq:
de gu.

Pozangeg — France. D'or il cinq fleurs-de-
Iis d'azur, 1 en chef à sen., 1 en abîme, 2 en flancs
et I en p.; au fr.-q. de gu., ch. d'une épée d'arg,,
la pointe en bas.

Pozniak — Lilhuanie. De gu. ii un homme,
hab. d'or, percé d'une flèche du même (Poz-
niak).

Pozzo (dal) — Piémont. D'or au puits de
gu., accosté de deux dragons aftr. de sin., reg.
dans le puits.

Pozzo di Borgo — Ile de Corse (Ducs na-
politains, 29dée 1852.) D'azurau château de trois
lours d'arg-, posé sur un rocher du même.

Pozzo di Borgo (Comtes) — Russie. Ec :
aux 1 et 4 d'azur au château de trois tours d'arg.,
posé sur un rocher du même; aux 2 el 3 d'arg.
ii l'écusson d'azur en abîme, ch. d'une fleur-de-lls
d'or. Au chel de l'écu d'or, ch. d'une aigle ép.
iss. de sa., hq. et languée do gu. D.s CONSIMO
ET VIlrnjTE.

Pra — Franche-Comté. De gu. à la bande
d'arg., ace de deux cors-dc-chasse du même.

Pra (la) — France. D'azur il une tortue d'or.
Praehbeck —' Bav. (M. et) De gu. à un

pot il verser d'arg. Cs le pot à verser, sommé de
plumes de coq de sa. sortant de l'ouverture.

Prack d'Asch — Tirol (M. et) D'arg. au
chien braque ramp. de sa., tenant entre sesdenls
un os de gu. C.s le chien, iss. — Ou: Ee: aux
1 et 4 d'or à la bande cousue d'arg.. ch. d'un
bouquetin ou cerf courant de sa.; aux2el3d'arg.
ii la fasce de gu. Sur le tout d'arg. au chien bra-
que ramp. de sa., tenant entre ses dents un osde
gu. Trois cq. cour. Cs 1° le bouquetin ou cerr,
iss. et cont; 2» le chien du surtout, iss.; 3° un
panache de huit pl. d'aut, disposées sur trois
rangs, 2, 3 et 3. Cs des deux premiers cq., d'arg.
et do sa.-, du troisième, d'arg. et de gu.

Pracontal — Dauphinê. Bret., Bourg. D'or;
au chef d'azur, ch. de trois lleurs-de-lis du champ.
D.s PARTOUT VIT ANCONNE.

Pradel — France. Coupé: au 1 émanché de
gu. et d'arg.; au 2 d'azur plein.

Pradel — France. De sa. au lion leopardé
d'arg.; au chef d'or, ch. de trois bill. d'azur,

Pradelles (van) de Palmaert — Flan-
dre, Art. Ec. d'or ct do sa.; ii la bande de gu.,
br. sur le tout D.s LA LENTEUR AVANCE SOU-
VENT PLUS.

Prade» — Esp. Ec. en saut: aux 1 el 4 d'or
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ii quatre pals de gu. -, aux 2 et 3 d'azur semé de
tleurs-de-lis d'or; au lambel rie trois pendonts.de gu.

Pradier marquis «l'Agrain — Lang. D'a-
zur ii trois lions d'or, cour, du même.

Pradine — France. D'arg. b trois bandes de
gu., ch. chacune d'une étoile (6) d'ur; au chef
d'azur, ch. d'un lion iss. d'or, adexlréd'uneéloile
(8) du même.

Pradine. v. Colla de Pradine,
Pradines — Guyenne, Gasc D'or ii l'arbre

de sin.; au lièvre de gu., br. sur le tout
Pradines d'Anreillan — Lang. Parli: au

l d'arg. à un tau de sa., accosté de deux étoiles
(5) d'azur ; au 2 d'azur au lion d'or, ace de dix
bes. d'arg., rangés en orle.

Pradt (de) — Belg. D'or au saut de gu.,ch.
de cinq coquilles d'arg'

Praelles [Preelle] — AH. D'azur à trois
lions évirés d'or.

Pracni — Néerl, D'or il la fasce d'azur, ch.
d'un croiss. lournc d'arg. et ace. de trois flanchis
de gu.

Pfaet (van) — Flandre (An., 19 mai 1734 ;
chevaliers, 6 sept 1822.) D'arg. n trois trèfles de
sin. Cq. cour. C.s un Irelie de l'écu. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, arm.
de massues, posés sur une terrasse de sin.

Praet (van) — Flandre. D'azur ii trois los.
d'arg., accolées et rangées en fasce; au chef d'arg.,
ch. de deux merlelles de sa,

Praet de Moerkerken —Flandre, D'or au
saut, de gu.. ch. de cinq coquilles du champ.

Praetorins «le Dallbanseii — Bav. Ee:
aux 1 el 4 d'arg. il une couronne ii l'antique de
six rayons d'or; aux 2 et 3 d'azur â la demi-aigle
de sa., hq. et m. d'or, mouv. du parti. Cq. cour.
Cs cinq pl. d'aut, deux d'azur ct trois d'arg. I*.
d'azur el d'urg.

Praetorins de Bichttiofeii - Silésie (Conf.
du lilre de baron, 1840.) Parti: au 1 coupé: a.
d'arg. au demi-vol conl, de sa. ; b. de gu. il la
grue avec sa vigilance d'arg., cont, posée sur
un tertre de sin.; au 2 d'or à un juge, hab. d'une
loge de sa., au rabat d'arg;, coilfé d'une loque
de sa., cont, assis sur une chaise de gu. et te-
nant de la main dextre un sceptre do sa. Deux
cq. cour. Cs 1» un vol de gu. et desa.; I.d'arg.
el de gu.; 2° la grue, tournée vers dexlre: i. d'or
et de sa.

Praire —- Lyonnais. De gu. ii un lis d'arg.,
dans une prairie de sin., émuilléede Heurs de di-
verses couleurs, et un agneau d'or, posé devant
le lis et paissant dans cette prairie.

Prale -- Ville rie Giessen. D'or ii- un chicot
de sa. en fasce, posé en p., poussant vers le chef
trois roses de gu., tigées et feuillées de sin. C.s
les roses (sans le chicot) Si. d'or et de gu.

Prauckh — Slyric De gu. à doux fasces
brét el. c-hrét. d'arg. Cq. cour. C.s deux prob.
de gu., ornées chacune il l'cxt de quatre lleurs-
de-lis d'arg.. réunies au moyen d'une espèce de
crête du même

Pranckh -- Bav. (Barons, 1630.) Ee: aux 1
et 4 de gu. il trois fers de lance en forme de
lleurs-de-lis. posés on bandes, rangés en barre;
au 2 taillé d'azur sur arg.-, au 3 taillé d'arg. sur
azur. Sur le lout de gu. ;i deux fasces brét. et
c.-brét d'arg. Trois cq. cour. Cs 1° un vol conl,
de gu,, ch. des fers de lance, posés en harres,
rangés en bande; 2° deuxprob.coupécsall.d'arg.
et de gu.; 3» trois pl. d'aut, une d'arg. el deux
de gu. Ii. d'arg. el de gu.

Prandau (Barons) — Aut. Ec: aux 1 el 4
de sa. à un homme d'armes de profil naiss, la
visière levée, lo cq. panaché d'arg. et de gu., la
main levée et tenant une épée d'arg.; l'homme du
1 cont. ; aux 2 el 3 tranché d'azur sur sa., à la
bande d'or, br. sur le Iranchéot ch. d'un brandon
de sa., allumé en six endroits au nal. Enté en p.
d'arg. il deux prob. d'azur, ornées chacune ii
l'cxt de Irois mains appaumées de carn. Sur le
tout un écusson d'or. cour, du même etch. d'une
aigle ép. de sa., diademéo d'or, surm. d'une cou-
ronne impériale. Trois cq. cour. C.s 1» le bran-
don, en pal, entre les deux prob. de l'écu-, 2"
l'aigle ép., surm. de la couronne impériale; 3°
l'homme d'armes du 4. iss. Cs ii dexlre d'or et
d'azur, ii sen. d'or et de sa.

Prandstetter — Ratisbonnc. De gu. ii deux
brandons d'arg. passés en saut, allumés nu bout
supérieur d'or: ace en p. d'une éloile du même.
C: un vol de l'écu. C d'arg. et de gu.

Prandt — Ratisbonne. fi'arg. Ii un dexlrocbère,
arm. au nat. mouv, d'une nuée du moineau flanc
dextre, el lenanl un flambeau d'or, allumé degu.
Cs le bras, en pal, mouv. du hrt C d'arg. et d'or,

Pranghc — Prov. rhén, (An., 21 mars 1774.)
Coupé: au 1 d'azur ii trois monlagnes d'arg.,
mouv. du coupé; au 2 d'arg. ii cinq coeurs degu.
rangés en chef, et. un trèfle"de sin. en p. Cq.eour,
C.s le trèfle, haussé entre un vol coupé, à dextre
d'arg. sur azur, à sen. de gu. sur arg. Csii dex-
tre d'arg. et d'azur, ii sen. d'arg. el de gu.

Prauïsser Ralisbonne. De gu. à uneauille
il l'anlique d'or. C, : un vol à l'anlique de l'écu.

Prant [ou Brandti barons de Blaesvelt
— Brab. (Barons, 1 avril 1047.) D'arg. (ou d'or)
ii trois chicots do sa., allumés d'or, en forme de
flambeaux, iss. en pal, bande el. barre d'une mon-
tagne de Irois coupeaux de sin. C s les meubles
rie l'écu.

Prântl — Bav. (Cône d'arm., 1632.) Ec:aux
1 el 4 d'arg à deux brandons de sa., allumés rie gu.,
passés en saut ; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or,
cour, du même, celui du 3 cont, posé sur un ter-
tre de sin. Cs un lion iss. d'or, tenant de ses
pattes un brandon en pal; entre un vol il l'antique,
bandé de gu., d'arg., d'azur el d'or. Ii.s ;i dextre
d'arg. et de gu., ii seu. d'or etd'azur.

Praroman — Suisse. De sa. à une arête de
poisson mise en pal, courbée, d'arg.

Praron — Lany. De gu. au lion d'or, tenant
une épée d'arg.

Praschnia — Silésie (Comtes, 1670.) D'azur
au massacre deceiTd'or. Cq.cour. C: le meuble
de l'écu.

Prass — Misnie. D'or à an chicot en fasce,
poussant un gland vers le chef, el de chaque côté
une feuille, le tout au nat Cs un vol ii l'anlique,
aux armes de l'écu. C d'or et de sin.

Prasse — Saxe (Ai)., 31 juillet 1790. M. et
le 21 janv. 1814.) D'arg. n trois barres de gn„
ace de six roses du même. I en chef :i dexlre,
2 entre la première et la deuxième barre, 2
enlre la deuxième cl, la troisième barre, cl I en p.
à son. Cq. cour. Cs cinq roses de gu., tigées et
feuillées de siu.

Prat («le) -- Bourg. De gu. ii la lasce d'arg.,
ace de trois annelets du même.

Prat (du) — Lyonnais. D'azur il la bande
d'or, ch. rie trois aigletles de sa.

Prat (Marquis du) — Limousin. D'or il la
fasce rie sa., ace de trois trèfles de sin. Couronne
de marquis. Cs un lion iss. d:<)r. S.s deux lions
reg. d'or. D.s SPES MEA DEUS.

'

Prat («In) — Auv. (Marquis de Nantouillel,
de Barba.nçon, de Cany el doPrécy; barons A'An-
cienville; m. et) Ec-.: aux I. el IV. d'arg. à trois
lions de gu., arm., lamp. et cour, d'or (Barban-
con); aux II. et, lit c.-éc: aux 1 el 4 de gu.ii la
bande d'or (Ornions) : aux 2 cl 3 d'or au cor-de-
chossc d'azur (Orange), cl sur lo tout cinq points
d'azur équipollés à quatre d'or (Genève). Sur le
tout d'or à la fasce de sa., ace de trois irèlles de
sin. (du Prat).

Prat (Comtes du), v. «les Bravardsd'Eys-
sat comles «In Prat.

Prat «le la Martine — Bourg. De gu. ;i
deux, cotices d'or, ace en coeur (l'un trèfle du
même. [Armes du célèbre poète, historien, clc,
Alphonse de Lamartine.]

Pràtauroz - Bret, D'arg. à la croix patlée
d'azur.

Pratbihan — Brel De sa. ii trois croix pat-
tées d'or.

Prathir (du) — Bret. De sin. ii trois coquil-
les d'or.

Pratlatde St.-¥ietoiir — Auv. D'arg; au
chev. do gu., ace de trois étoiles (S) d'azur.

Pratmaria — Bret. De gu. il trois épées
d'arg., rangées en bande, los pointes en bas.

j Prato («Ici) - Esp., Belg. De sin.à la chèvre

1

arrêtée d'arg.
Prato de Scgenzano — Tirol (Barons.

1639 ot 1644.) Ec: aux 1 et, 4 coupé: c. d'or à une
colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'o-



PRAÏS PREGEL. 857

livior de sin., b. d'arg. à deux barres d'azur; aux i
•2et 3 de gu. ii une feuille de scie d'arg. en bande.
Deux cq. cour. Cs 1" un senestrochére, le man-
che il sen., paré d'arg. il deux barres d'azur, te-
nanl en sa main un rameau d'olivier de sin,; 1.
d'arg. el d'azur; 2° deux prob., éc, la première
de gu. el d'arg., l'autre d'arg; el de gu.; 1. d'arg.
et degu. — (Comtes:) Parli d'un trait coupé de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 4 la
colombe; aux 2 et 5 la feuille de scie-, aux 3 et
6 d'arg. il cinq bandes de gu.

Prats — Brab. (Chevaliers, 20 nov. 155:1.)Ec:
aux 1 et 4 d'arg. ii trois roses rie gu., barbées de
siu.-, aux 2 el 3 de gu. à la lour d'arg., donjonnee
de trois pièces. Cs une tour de l'écu.

Pratt marquis Caniden — Anql, (tord Cam-
dcn, 16 juillet 1765-, vicomte Bayham el. comte
Camden, 13 mai 1786; comle de Brecknock et mar-
quis Ca.mden,7 sept. 1812.) De sa. il la fasce d'arg.,
ch. de trois éloiles (5) du champ et ace de trois
têtes d'éléphant du sec C.s une tête d'éléphant
d'arg. S. s il dextre un grillon do sa., hq. et m.
de gu. ; ii seu. un lion d'or, coll. de la fasce de
Vécu. D.s JUDICIIJJI PAlllUM AUT LES TIÏIIR/E.

Pra un — Brunswick, Han, (An., 21 janv.
1663.) Ec: aux 1 et 4 d'or à un homme naiss. de
carn., cour, d'or, bah. d'azur, mouv. d'une nuée
au mit en fasce. et décochant une flèche d'un arc,
vers l'angle dextre du chef; aux 2 et 3 de gu. ii
la fleur-de-lis d'arg. Sur le tout d'arg. au bélier
au nat. pass. sur une terrasse de sin. Cq. cour.
C.s les meubles du 1, enlre un vol aux armes
du 2. Ii.s à dexlre d'or et d'azur, il son. d'arg.
el de gu.

Pi-ami — Ville de Giesscn, Ec: aux 1 el 4
d'or au More naiss. de profil, cour, d'or, mouv.de
nuées d'azur el. d'arg. et décochant une flèche
d'arg. d'un arc de gu.; aux 2 et 3 de sa. à la
lleur-de-lis d'arg, Sur le lout de gu. au cheval
cabré d'arg. C: le More, entre uu vol aux armes
du 2. Ii.s ii dexlre d'arg. ci de gu., ii sen. d'or
et de sa.

Praun -- Suisse, Bav. Armes anc: D'arg; à
une étoile (S) degu. C: l'éloile, chaque rai orné
d'une houle d'or. —Armes mod-., depuis l'un 1474:
D'arg. ii un chicot au mit. en bande, fouillé de
trois feuilles de tilleul de gu., une,à dexlre el
deux il sen. C.s un bras, paré d'arg;, en pal, la
main de carn. tenant le chicot en bande.

Praun — Nuremberg. D'or il lu bande d'azur,
eh. d'une fleur-de-lis du champ, posée dans le
sens do la bande. C: un demi-vol de l'écu.

Pranu — Nuremberg. Ee d'or ct de sa.; ii la
main appauniée de carn., br. sur l'éc Cs un vol
coupé d'or sur sa., chaque aile ch. de la main de
l'écu.

Praiiustnitniil — Ralisbonne. De gu. it un
More, ceint el cour, d'or, posé sur un tertre de
sin., tenant en sa main dexlre un croiss. d'arg.
et. en sa son. un are et dos flèches d'or. Cq. cour.
Cs lo Moro iss., entre un vol coupé, il dextre de
gu. et d'arg., à sen. d'arg. et d'azur. Csii dexlre
d'arg. el d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Praiisinans, v. Proesuiaus.
Pré (dn). Nom porté irai* beaucoup de film.,

savoir: t» on Nèerl D'arg. à deux pals de sa. —
2° en Art, (An., oct 1457.) D'arg.; au chel'd'azur,
ch. de trois los. d'or. C: une los. de l'écu, entre.
un vol ii l'antique d'azur. — 3" en Haiiwul (An..
19 fév. 1726; rec. de nob., Il mal 1828.) D'or il
trois pals d'azur, ch. chacun d'une étoile du champ.
C: une étoile de l'écu. S.s deux griffons reg.
d'or. — 4« ii Tournai, Ee-. aux 1 el. 4 d'or ii deux
cornes de buffle de su., ace en chef d'une étoile
du même-, aux 3 el 3 de gu. il la tour d'arg. —
-1° a Paris. D'azur ;i la bande d'or. ch. de trois
genêts de sin. — 6» en Dauphinê. D'azur ii Irois
pals d'or. — 7" De gu. à la bande d'or, ace en
chef d'un huciiel aussi d'or, vir. du même. — 8°
De gu. à trois membres do griffon d'nrg. —if De
«i. a trois lions d'arg., cour. d'or. — m» D'arg.
a un chêne de sin. — il" D'or au lion dosa.,
arm. et lamp. de gu., la palle dexlre ch. d'un
croiss. d'arg. — l2o en Dauphinê. D'arg. au paon«e gu. ; au chel du même, ch. de trois éloiles
(u) d'or.

Pr«j («lu) Chaniaigneii — Art. D'azur au
chev. d'arg., sonestré d'un hochel d'or.

Pré (du) du Moulin — Bret. D'or à trois
lleurs-de-lis d'azur.

Pré (du) de Pré — Bret. D'or au lion morne
de sa., ace en chef d'un lambel de gu.

Pré (du) de M.-Haui — Ile-de-Fr. Parti:
au 1 d'azur il la bande d'or, ch. de trois cosses
de pois do sin.; au 2 d'arg. it la tasce de sin., ace
de trois trèfles du môme.

Preau — Cambr. D'or à trois tètes de lion
do sa.; au chef bando de gu. et d'arg.

Préaiidau - Brel. D'azur à l'aigle d'or,
cour, du même lenanl de la patte seu. une ban-
derole d'arg.. la trahe d'or.

Préauvé — Bret. De sa. il trois annelets d'arg.
Préaux. Nom porté par plusieurs fam., sa-

voir: lo eu Pic. D'or à l'aigle de gu., m. d'azur.
ïa en Tour. D'arg. au chef do sa. ; au lion de
gu., arm., lamp. el cour, d'or, br. sur le tout —
3n en France. De gu, ii l'aigle ép. d'or. — 4° en
Orléanais. De gu. ii la lasce vivrée d'nrg., ace en
p. d'un lion du même.

Prebendow de Przebendowski — Pom,
(Comtes, (i juillet 1711.) D'or au martre ramp.
au mit, surm. d'une couronne du champ elsupp.
de ses patles de devaul un inonde d'azur, cintré
et croise d'or. C: le martre iss., sans lu couronne.
T.s deux chevaliers, arm. de toutes pièces, posés
de face, tenant chacun une lance de tournoi.

Préchatel (du) — Bret, D'arg. au château
de gu.

Prechel — Pom. D'arg. il la panthère ramp.
de gu. Cs la panthère, iss.

Prédit — Nuremberg. Coupé de gu. surazur;
:i une couronne d'or, br. sur lo coupé. Cq. cour.
C d'azur el de gu.

Prédit de Ilohenwart — Buv. Coupé: au
1 de gu. à trois los. accolées en fasce d'or; au 2
d'or plein. C.s un chapeau piruniidal d'or, retr.
aux armes du 1 et sommé de six plumes de coq
do sa.

Prechter — Bav. Ee: aux 1 el 4 d'arg. à
trois cornes de liulïlo de sa., réunies en pairie ;
aux 2 ol 3 d'arg. il deux fasces de sa. Cq. cour.
Cs les meubles du 1. entre un vol d'arg.

Prédit! — Ralisbonne. D'or il un bras, paré
de sa., mouv. du liane sen,-la main empoignant
-un poignard au nat, C: le bras, en pal.

Precipiano — France, Belg. De gu. il l'épée
d'arg., garnie d'or, posée en fasce. Ii.s Nos m
GLADIO, SED 1K KOM1KIS DOMIKl.

Précy — France. De sa. à la croix d'arg.
Precy — France. Losange d'arg. ot de gu.; au

chef d'or, ch. d'un lion leopardé de sa.
Predl -t Bav. (An., 1784.) Ee: aux 1 ct 4 de

gu. au pélican avec ses petits, d'urg., posé sur un
lerlre de sin., celui du l cont; aux 2 et 3 d'azur
au lion d'or, supp. de ses pâlies une flèche d'arg.
en pal; celui du 3 cont. Deo» cq. cour. Cs 1»
les meubles du 1, entre deux^rob. coupées ait
de gu. et d'arg.; I. d'arg. etde gu.; S'Me lion du 2,
iss., entre un vol coupé ait d'azur et d'or; I. d'or
el d'azur.

Prée (de le) — Art. (An.. 27 nov. 1606.)
D'azur (relié d'or; au chef du soc, ch. d'un lion
leopardé parti de sa. et d'azur, arm. et. lamp. de
gu. C.s le lion leopardé, iss.

Prée (Barons de le), v. le (ailier barons
de le Prée.

Preellc, v. Praelles.
Preen (Barons) -- Pom., Meeklembourg, Nas-

sau. D'arg. à trois clous de tente de gu.. rangés
en tasce el appointés Cq. cour. C.s un clou de
tente d'arg., entouré do treize boules de gu..
rangées en ovale.

Pref'enhneber — Aul. D'azur à un ouvrier-
mineur, hah. d'or, ceint d'un tablier de sa., posé
entre deux rocs escarpés au mit. et frappant ce-
lui de dextre avec un marteau d'arg. emiii. de
gu.. tenant en sa main sen. un marteau pareil,
mais d'une plus forte dimension. C: l'ouvrier,
iss., entre deux prob. coupées ait. d'azur el d'or.
C d'or ol d'azur.

Pregel — Bav. D'or à Irois boyaux de su. eu
fasces, l'un sur l'autre, les fers à sen. C.s un
homme iss., hab. de sa. ceint d'or, au rabat du
même, coiffé d'un bonnet pointu de sa. retr. d'or
el supp. do sa main dexlre un oiseau ess. d'arg.,
lenanl, en sa sen. un bouquet au nal.
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Pregler — Nuremberg. De gu. à la pile de
sa., en bande, mouv. de l'angle dextre du chef el,
ch. d'une éloile d'or, dans le canlon dexlre du
chef; ladite pile ace de doux étoiles d'or, l'une
au canlon sen. du chef et l'autre au canton dextre
de la p. Cq. cour. C.s un lion iss. de sa., cour,
d'or. C de sa. et de gu.

Preïgnac de Frauendorf (Barons) —
Prusse. D'azur il Irois roses d'arg., bout d'or.
Cq., timbré d'un cercle d'or environné d'un cha-
pelet do perles. C.s trois pl. d'aut, une d'arg.
et deux d'azur.

Preïs [Preischj — Luxemb. De sa. au grif-
fon d'or, cour, du même.

Preisegger — Nuremberg. Coupé: au 1 d'a-
zur ii trois branches de sin., réunies en chev.
renv.; au 2 d'or il une herse de labour au nat
Cs une fille iss., hab. d'azur bordé d'or, chevelée
du même, les cheveux épars, tenant en sa main
une couronne de feuillage, C. d'or et d'azur.

Preissac duc d'EscIiguac — Gasc. (Duc,
1787.) Ec: au t d'arg. au Hou de gu., arm., lamp.
ol cour, d'azur (Preissac); au 2 d'azur à trois
fasces d'arg.-, au 3 d'azur au pal d'or; au idegu.
au lion d'or; à la bord- d'azur, ch. de huil fleurs
de lis d'or.

Preissac duc «le Pimarcon. tes armes
précédentes.

Preissac de Maraval — Gasc, D'arg. au
lion de gu., arm., lamp. et cour, d'azur.

Preitcn — Prusse, 'tiercé en fasce: au 1 de
gu. il deux croix d'or, en pal; au-2 d'arg. au lion
d'azur, cour, d'or; au 3 de gu. à la croix d'or.

Pml (du) — Flandre. (Chevaliers, 1659.) De
gu.-, au chel cousu do sin.. ch. d'un pal d'arg.

Prel (du) — Flandre, Bav., orig. de France.
(Barons espagnols, 1651.) De gu. au chev. can-
nelé (ou onde) d'arg.. ace de trois étoiles d'or.
Cq. cour. Cs une aigle d'or, louant eu son bec
une étoile du même. C d'or el de gu. S.s deux
griffons d'or, le vol ab., la queue passée entre
les jambes.

Prelle (de) «le la Kiepne — Flandre (Rec.
de nob., t janv. 1823.) Gironné de dix pièces d'or
et de gu., chaque giron de gu. ch. rie trois croi-
settes recr. au pied fiché d'arg.*, au chef du même
ch. rie trois étoiles du sec. Cq. cour. C: une
aigle iss. d'or. C d'or el. de gu,

Premarin — Venise. D'or il trois fasces on-
dées d'azur; au chef de gu.

Prenierstein — Aut. Ec: aux 1 el 4 d'arg.
au cep de vigne de sin., soutenu d'un lerlre du
même; nu chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or;
aux 2 el 3 de gu. ;i la Fortune au nat, posée sur
une boule d'arg. Deux cq. cour. C.s I» une étoile
d'or, enlre un vol coupé ail, d'arg. et d'azur; l.
d'arg. el d'azur: 2" un croiss. ligure mon tant
d'or, entre deux prob. coupées ait darg. ol de
gu.; I. d'arg. el. de gu.

Premont — AH. De gu. il trois Chev. d'or,
et une bord, d'arg. Cri: ST.-AUBERÏ.

Preinorvan — Brel. D'urg. au lévrier de sa.,
coll. d'or, surm. d'un grêlier de sa., lié, vir. cl.
eng. d'or.

Prendergast «le Oort - lrl. (Baronel vers
1700. M. él.) De gu. au saul. vairé d'or et d'azur.

Prenger — Nêerl. D'azur ii deux bàlons de
commandement d'or, enilmulés d'arg., passés en
saut, cant de quatre étoiles du sec.

Premier [Brenner, Rreiiniugerj
— Bav.

D'arg. ii un homme naiss., hab. degu., coi lié d'un
chapeau du même, tenanl en sa main dexlre un
flambeau allumé an nat. et mouv. d'un lerlre
d'or. Cs l'homme, iss.

Prciininger — Bav. Coupé d'azur sur arg;,
l'azur ch. dune licorne naiss. du sec, mouv. du
coupé: Cs la licorne, enlre deux prob. coupées
d'azur sur arg.

Prciusel — Saxe (An., 8 sept 1785.) Ec: au
1 d'azur au trèfle d'or; aux 2 et 3 d'arg. il deux
bandes de gu.; au 4 d'azur au vaisseau d'or. Cq.
cour. C.s un cheval iss. d'urg., entre un vol
coupé, il dexlre d'azur sur or, à son. d'arg. sur gu.
I.. conformes aux émaux du vol.

Prenzel «le liiieherfeld — Saxe (An.. 1
mars 1795.) Ec: aul d'or au trèfle de sin., au 2
d'azur au'vaisseau d'or; au 3 de gu. à la grue'
d'arg.. avec sa vigilance du même; au 4 d'or à

un hêtre de sin., lerrasse du même. Cq. cour. Cs
un cheval iss. de sa. Cs à dexlre d'or et de sin.,
il sen. d'arg. el de gu.

Prenzel de Pentzig — Saxe, Aut. (An., 8
mars 17«B; barons. 12 sept 1801,) Ec: au t d'a-
zur ii trois lleurs-de-lis d'or; un 2 d'urg. ii deux
bandes de gu.; au 3 échiq. de gu. et d'arg. de
quatre lires, chacune de trois poinls; au 4 d'a-
zur il un navire équipé, de trois mâts,d'or. Trois
cq. cour. C: 1° un demi-vol cont d'arg., ch. de
deux barres de gu.; I. d'arg. et do gu.; 2" les trois
lleurs-de-lis. 2 et 1, br. sur un panache de trois
pl. d'aut. d'azur ; I. d'or et d'azur ; 3" un demi-
vol de sa., ch. d'un écusson échiq. comme le 3;
I. d'arg; el, de gu. S.s deux aigles de sa., hq.. lan-
guéos ct m. de gu., lo vol ab.

Prepetït — Brel. Do sin. ii trois canetles d'arg.
Prescott — Comté de lleiiford (Baronet 9

déc. 1784.) De sa. au chev. d'arg.. ace de trois
chouettes du même. Cs un avant-bras en pal,
paré de gu., rebr. d'herm., la main rie carn. te-
nant, un falot de sa., allumé de gu.

Presin de Heiinoc'i — Flandre (Au., 23
janv. 1754; rec. de nob., 15 juiu 1824.) Parti: au
1 coupé: a. de sa. ù une herse triangulaire d'or-,
6. d'azur il trois nierlettes d'urg., le vol levé; aii
2 de gu. au lion d'arg. Cq. cour., sans lambre-
quins. Cs le lion, iss. S.s deux lions, poses sur
une terrasse, le loul au nat

Preste — Lyonnais. D'azurau chev. d'or, ace
de trois moineaux d'arg;

Pressentin — Pont,, Meeklembourg. D'azur
à une main d'aigle desa., la patle d'or. Cq.cour.
Cs un membre d'aigh .*n pal, d'or, la griffe en
liant, enlre un vol de ta. C* à dexlre d'or ei de
sa., à sen. d'or et d'azur.

Pressentin dit Kautter — Prusse. Ec.:aux
1 et 4 d'azur à une main d'aigle conl de sa., lu
patle d'or; aux 2 et 3 de gu. à une bande alésée
de trois pièces d'arg. Cq. cour. C.s un membre
d'aigle de sa., la palle d'or, la grille en haut, en-
tre un vol de sa., l'aile dexlre cb. de la bande
alésée du 2. Ii.s à dextre d'or ol. d'azur, à sen.
d'arg. cl, do gu.

Pressiguy — Anjou. Coupé : au 1 recoupé :
a, paie conlre-palé d'or el. d'azur; b. gironné d'or
el d'azur-, au 2 fascé contre-fasco d'or et. d'azur.
Sur le tout un écusson d'arg. plein.

Pressy de Flcncques — Flandre, (Cheva-
liers, 1030.) D'azur à deux bàlons écoles ct, alé-
sés d'or, passés en saut, canl. de qualre trèfles
du même.

Preston (Comtes) — Limb. D'or; au chel de
sa., ch. de trois croiss. du champ.

Preston de Beeston St.-L,awreiice —

Comlé de Norfolk (Baronel, 3(1mai 1818.) D'herm.;
au chef de sa., ch. de trois croiss. d'or. Cs un
croiss. d'or. !>.: PRISTINUM Srlîno I.UMI3N.

Preston baron Dingwall — Ecosse (M. él.)
D'arg. il Irois lèles el cols de licorne coupées de
sa. rt.s POUR m EN FORT.

Preston de Furuess -- Anql (Baronet !
avril 16(4. M. él, vers 1710.) D'arg. ii doux fasces
do gu.; au canlon du même, ch. d'une quinte-
feuille d'or. Cs 1" une lour niasurée d'arg;,
supp. un faucon ess. du même, bq., m. ol grilloté
d'or: 'i' un loup d'or, soutenu d'un chapeau de
tournoi do gu., relr. d'herm.

Preston vicomle (ïorinaiiston — lrl. (Vi-
comte dans la pairie d'irl.. 7 aoùl 1578; ren. de
ce litre. 2 aoûl 1800.) D'or; au chef rie sa., ch:
de trois croiss. du champ. V.: un renard arrête
au nat. posé sur un chapeau de tournoi degu,,
retr. d'herm. S.s deux renards, au nat O.s
SANS TACHE.

Preston de Valleyfleld - Ecosse (Baronet
31 mars 1637.) D'arg. à trois fêtes et cols de li-
corne de sa.-, à la bord, d'azur. Cq, cour. Cs une
tête el. col de licorne do sa. S.s deux léopards
lionnes au liai. O.i PRAISSTOUT NIAESTEM.

Prestrc - Norm. D'azur au chev. d'or, ace
de Irois conciles d'arg.

Prestre(le) -- Paris. D'azur au chev., ace
en chef de deux lies, el on p. d'uno couronne, le
tout d'or.

Prestre (le)— Brel. De gu. il trois écussons
d'herm.; à la bord. engr. d'or.

Prestre (le) de la Griinaudaye — Brel.
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parti de gu. el d'azur; au croiss. d'arg., br. sur
le lout

Prestre (le) de la Loyère — Bret. Ee:
aux 1 et i d'arg. a la quinlefeuille de gu.; aux
2 el 3 de sa. à qualre fusées d'or, accolées en
fasce. — Ou: De gu. îi trois écussons d'herm.; a
la bord. d'or.

Preslre (le) «le Vauban — Nivernais.
D'azur au chev. d'or. surm. d'un croiss. d'arg. et
ace de Irois trèfles du sec.

Presty — Paris. D'azur au chev d'or, ace
en chef de deux épées d'urg. el en p. d'un croiss.
du même.

Prêt, (de) — Anvers (An., il avril 1.712; ba-
rons. 18 juillet 1810.) D'arg. à une grande (leur-
rie-lis de gu -, au pal de sa., cli.de trois chev.d'or,
hr. sur la lleur-de-lis. Cs une fleur-de-lis de gu.,
entre un vol d'or et de sa. S.: deux lions d'or.
O.s PRET à PAIRE LE BIEN.

Prêt («le) «le Calesberg Anvers (Ba-
rons, fi fév. 1814.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à une
grande lleur-de-lis rie gu.; au pu! de sa., ch. de
trois chev. d'or, br. sur le tout; aux 2et 3 d'or à
la fasce de su., ace de trois merlelles de sa.,
rangées en chef. Cq. cour. Cs une fleur-rie-lis de
gu., entre un vol d'or et de sa. C: à dextre
d'arg. et degu., à son. d'or et desa. S.s deus lions
reg. d'or, arm. el lamp. de gu., lenanl, chacun
une bannière. îi dexlre aux armes du 1, il sen.
aux armes du 2. B.s PRÊT à PAIRE LE PIES.

Prêt de Rosen (Barons) — Anvers. D'arg.
à une grande lleur-de-lis de gu.; au pal de sa.,
ch. de Irois chev. d'or, hr. sur la fleur-de-lis. Cq.
cour. C: une fleur-de-lis de gu., enlre un vol
d'or et de sa. C: à dexlre d'arg. c! de gu., à
sen. d'or et de sa.

Prêt (Barons de) «le ter Veken (M. et)
Comme de Prêt de Calesberg.

Prêterai - Norm. D'or ii la bande de gu..
ch. de Irois bes. d'arg.

Prelterschnegger — Aut, De sa. ii une
panthère héraldique d'arg,, vomissant des flam-
mes. C.s la panthère, iss., entre deux prob. cou-
pées d'or sur sa. C d'or el, de sa.

Pretz (de) — Art. (An., 26 janv. 1601,) De
sa. ii trois fasces d'arg. Sur le lout de sa. ii trois
lions d'arg., lamp. et "cour. d'or.

Pren -- Bav. De sa. au lion cont d'or, tenant
un bouquet de fleurs du même el. posé sur un
lerlre de sin. Cs le lion, iss.

Prcu —
Nuremberg. Coupé: au 1. d'azur il

Irois pals d'arg.; au 2 d'or au loup naiss., au nat,
mouv. de lu p. Cs le loup, entre doux prob. aux
armes de l'écu (moins le loup). I.. d'or et de sa.

Preu «lo Korburg et de laissenegg —
'J'irai (An., 1690.) Ec: aux 1 el 4 parti d'arg. el.
de gu., au bélier naiss. de sa., accorné d'or, hr.
sur le parti, mouv. d'un tertre de sin. el percé
de deux flèches d'or en saut, les pointes c»
haut; aux 2 ct 3 de Lussenegq. qui est d'azur
il la bande d'or, ch. de trois fers de flèche de sa.,
posés dans le sens rie la bande. Deux cq. cour.
Cs 1" le bélier percé des flèches et cont; 1. d'arg.
etde gu.; 2» un homme iss., hab. d'or, coiffé d'un
bonnet du même. relr. de sa., lenant en sa main
dextre une flèche d'or, la pointe en bas; I. d'or
el de sa.

Preu«l°honi Bourg.. Brab. D'or a trois
serpenls de sa.

Preudhoinme — Cambr. D'arg. au chev. de
sa., ace de trois têtes de lion (AI/, de léopard) du
même.

Preuilhoininc — P. de. Liège. D'or à la ban-
de de gu.; au fr.q. du même, ch. d'un lion du
champ.

Preud'hoininc — Art. (An., fév. 1530.) De
sin. a l'aigle d'or, bq. et m. de gu. S.s deux
lions d'or.

Preud'hoinnie (le) de Pontenoy — Lorr.
De gu. à ti'ojS chev. d'or; nu chef cousu d'azur,
ch. d'un lévrier courant d'arg

Preud'hoinnie ri'Hailly vicomtes de Nieu-
port — Flandre. De sin. il l'aigle d'or, bq.cl m.
'le gu. Cq. cour. C: l'aigle, iss T.s deux sau-
vales de carn., ceints et cour, de lierre, arm. de
massues, lenant chacun uno bannière celle d dex-ire u or frellé de gu., celle à sen d'or au lion de
sa,, arm. et lamp. de gu. A deux bannières, iss.

de la couronne qui timbre l'écu, celle il dextre
d'arg. à l'aigle d'or, bq. et m. de gu., celle à sen.
aux armes de la vicomte de Nicuport qui sont
d'arg. au Jion ramp. de gu., dans une barque de
pourpre sur une rivière d'azur; ledit lion ramp.
conlre une bannière sur la proue, ch. d'un saut,
et d'un Irecheur. D.s TOUJOURSPREIJD'HOJIME.

Preud'hoinnie d'IIailiy «le Verguigneul
(Vicomtes) — Flandre. Ee: au 1 de sin. il la fasce
d'herm.; au 2 d'arg. à la croix do gu.canl. de seize
trèfles renv. du même, au 3 d'or â l'aigle ép. de
sa., ch. sur la poitrine d'un écusson d'arg. au lion
de sa.; au 4 d'urg. il la croix d'azur. Sur le tout
un écusson uvale de sin., bordé d'or et cb. d'une
aigle du même, hq. et pi.de gu. S. deux griffons
couchés d'arg,. lenanl dans le bec les extrémités
d'un ruban d'nrg., inscrit de la O. TOUJOURS
PREim'HOMME.

Preuilly — Tour. D'or ii trois aigles d'azur.
Preul —Franconie. Coupé: au 1 de sa. plein;

au 2 d'or à une demi-roue de sa., mouv. du coupé.
C s un vol à l'anlique, aux armes de l'écu.

Preiinen, v. Prucnen.
Prcuscheii de Iâebenstcin Nassau,

Hesse, Bav., orig. du Luxemb. Armes anc: De
sa. au griffon d'or, cour, du même.—-(Barons, 28
juillet 17U1.) Parti: au I desa. au grillon cont.
d'or, cour, du même; uu 2 d'arg. il trois croix
latines de sa., une en pal et les deux autres br.
en saut, la croix nuise trouve posée en .barre
également croisée ,eïi-.b'as; l'écu entouré "d'unè\.
bord, divisés-ondée, -a dextre de-sa.'sdr or, à sen.
d'or sur sa. Trois cq. cour. C.s 1» le griffon du
I, iss.; 2° les croix du 2, entre un vol coupé ait
d'or ci de sa.; 3» uu vol à l'antique d'or, chaque
aile ch. de deux. chev. échiq. de gu. et d'arg.
(Uebenstein). Cs à dextre d'or ot de sa., a sen.
d'urg. el de sa. S.s deux griffons d'or, lamp. de
gu., le col passé dans une couronne de chêne de
sin.

Preuseher de Leonstein — Bav. (M. et)
Ec: aux 1 et 4 de sin. ii trois fleurs-de-Iis d'arg.
(Preuseher); aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour,
du même, posé sur un rocher d'arg. et tenant
entre ses panes un poisson du même (Leonslein).
Deux cq.cour. C.s 1» une lleur-de-lis d'arg., som-
mée de plumes de coq de sa.; I. d'or et de sin.;
2» le lion, sommé de plumes de coq desa.;l.d'or
ol de gu.

Preuss — Pom. D'azur à un chicot, an nat
en fasce, supp. deux piques renv, d'arg., emin.
d'or. C.s Irois pl. d'aut, une d'or et deux d'a-
zur. C d'arg., d'azur et d'or.

Preuss — Saxe. Coupé: au 1 d'or au léopard
de gu.; au 2 de gu. plein. Cq. timbré d'une cou-
ronne de cinq fleurons. C.s un lion iss. de gu.

Preuth - Prov. rhén. D'or à la roue decinq
rayons de sa. Cq. cour. Cs un sauvage iss. et
cont. de carn., tort d'azur, tenant de ses deux
mains une crosse d'azur, emm. d'or, posée sur
l'épaule.

Preux (le) — Hainaut. D'or ii trois roses de
gu., tigées et feuillées de sin.

Preux (Barons de), v. Sucre Iiarons de
Preux.

Préval — Franche-Comté. Ec: aul d'arg. au
lion de gu., arm., lamp. et cour, d'or, la queue
fourchée et passée en saut; aux 2 et 3 d'azur à
la tour d'arg., ouv. cl maçonnée de sa., crén. d.or
de trois pièces; au cerf* iss., du même, ace à
dexlre et. à sen. d'un lézard d'or, en pal; au 4
parti: a. d'herm. frellé de gu., b. d'arg. à la croix
ancrée de gu.

Préneraiid — Angoumois D'azur au chev.
d'or, ace de trois grenades allumées du même.

Préri«Ié Massara — Lyonnais. Parti: au
1 d'azur à la masse d'armes d'or; an 2 d'nrg. h
l'aigle de sa., bq. et m. do gu.

Préville — Tour. D'arg. ii la bande d'azur,
cb. de trois annelets d'or.

Prcvinaire — Flandre, Holl. De gu. au chev.
d'or, ch. de trois nierlettes de sa. et, ace. de trois
ciseaux de tondeur d'arg.

Prévost. Nom porté par plusieurs fam, savoir:
1» en Art. D'or au dragon de sin., lamp. eteour.
do gu. — 2" au Tournaisis. D'azur â trois fer-
maux d'or; au chef du mémo, ch. d'un lion Iss.
de gu. — 3o ii Paris. D'arg. à trois roses de gu.
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— 4» en Bourg. De gu. au saut d'arg., ch. de
cinq coquilles( ou éloiles) du champ. — 5° en
Beaujolais. De sin. il la fasce ondée d'arg., ace
de trois écrevisses d'or. — 6" en France. D'azur
à la fasce vivrée d'or. — 7° en France. D'or à
deux poissons adossés de gu. — 8™ en Suisse.
Parti de gu. et d'azur; il l'étoile d'or, br. sur
le parli.

Prévost (le). Plusieurs fam. portent ce nom,
savoir: 1" en Hainaut (An., nov. 1523.) D'arg.
à la fasce vivrée de sa.; au chef cousu d'arg., cil.
d'une aigle iss. de gu., languéc du même, bq.
et cour. d'or. — 2" en Art. D'arg. ii la fasce on-
dée de sa., ace de trois maillets du même. —3"
en brel. De gu. il la croix d'arg., cant aux 1 el
4 de quatre mâcles, 2 et 2, et aux 2 el 3 d'une
étoile, le tout d'or. — 4" en Bret. Echiq. d'or et
de gu.; au fr.-q. d'arg., ch. d'un griffon de sa. —
5" en France. Ee: aux 1 et 4 de sa. :i la bande
d'arg,, ch. de trois mouch. d'herm. du champ;
aux 2 el 3 d'arg. au lion do gn., :i la bord du
même.

Prévost <l'Aiiïiicoiirt (Vicomtes) — Pic,
D'azur au lion d'or, posé sur un mont d'arg. el
ace en chef de deus éloiles (K) du même.

Prévost (le) «le Basserode — FI. fr..
Belg. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.
C.s le lion, iss., entre un vol-hanneret, l'aile
dexlre d'azur à deux lasces d'or, la sen. d'or à
deux fasces d'azur. S.: deux griffons au nat Cri:
RHOUES! RHODES! O.S DAESNIEL.

Prévost de lîelinont — Gloueestershire.
(Baronel, 0 déc. 1805.) D'azur à un avant-bras de
carn. en fasee, mouv. dune nuée et tenant une
épée d'arg., garnie d'or, en pal, accostée en chef
de deux étoiles (S) d'or. Cs un lion iss. d'azur,
ch. sur l'épaule d'une couronne murale d'or. T.s
deux grenadiers du W> régiment, lenanl chacun
un drapeau de gu., celui a dextre inscrit du mot.
WEsr-lNDiEs, et celui il sen. du mot CANADA.
d'or.

Prévost (le) dn Boisraoui — Brel. De
gu. au lion leopardé d'arg., ann., lamp. et cour.
d'or.

Prévost [Provost] de la Boiiëxière-
Bret. D'arg. ii trois bandes fuselées de gn. D.s
ADVERS1S MAJOR ET SECUXDIS.

Prévost de la Boutetière de St.-'Mais
— Poitou. D'arg. ii trois hures de sanglier de sa..
défendues d'or. Couronne de marquis. S.: deux
sauvages. D.s DÉFENSE.

Prévost de Chantemesle — Ile-de-Fr.
Parti d azur ct de gu.; au chev. parti de l'un en
l'autre, ace rie trois étoiles d'arg.

Prévost de la Croix — Poitou, Bourg.,
Nivernais. D'arg. il trois hures de sanglier, desa.,
éc. do Clermont- Tonnerre. D.s MAC.ISACiiiAf.is.

Prévost dit Payer — Tournaisis. D'urg. il
la lasce de gu., ch. de trois merlelles du champ.

Prévost du Fort — France. Degu. ii lu croix
d'or, cant. de quatre écussons d'arg.

Prévost «le Gagemon — Poitou, P. il' Au-
nis. D'or nu lion de sin., arm., lamp. elcour. de
gU. D.S SrES USQUE, MF.T1IS UNQuAM.

Prévost [Provost] de la tïaliiollères
— Poitou, D'arg. !i trois hures de sanglier de sa.

Prévost (le) [ou le Provost] de la (Sa-
rdine — Bret. D'arg. à deux bandes de sa.

Prévost (le) d'Iray — Brel., Norm. Degu.
à deux lasces, ace en chef de trois croiss. et en
p. de trois lies., le tout d'arg.

Prévost de Kerambastard — Bret, D'a-
lur il trois quintefeuilles d'arg.

Prévost (le) de Locinaria — Bret. D'or
à la lour de gu., surm. d'une croix pattéed'azur.

Prévost de Longpérier — lle-de-Fr. D'a-
«ur à trois mâcles d'or. D. : SINE MACULA MA-
CUL/E.

Prévost d'Ourgon — P»*oi>.D'azur â Irois
têtes de lion d'or.

Prévost (le) de Pregalgny — Bret. Tiercé
en pal (ou en fasce): au 1 d'azur au croiss. d'arg.;
au 2 d'or à trois étoiles (5) d'azur ; au 3 de sa.
a la sirène d'arg.

Prévost de St-Julien — Norm., Art.,
Gasc. De sin. à l'épervler d'or, empiétant et bec-
quetant une alouette d'arg.*, au chefeousudesa.,
ch. d'un croiss. d'or.

Prévost «le Sansao— Poitou, Suisse, Angl.
Guadeloupe, Russie. D'arg. si deux fasces de sa.,
ace de six merlettes du même, posées 3, 2 et 1.

Prévost de la Saalaye — Anjou, Poitou.
D'arg. au saut de gu., dentelé de sa., cant de
quatre têtes de More, bandées d'arg;

Prévost (le) dit Sqjuiriou — Bret. D'arg.
ii la bando fuselée de gn.

Prévost du Teuil — Poitou. D'or ii trois
hures de sanglier de sa.

Prévôt de St.-Cyr — lle-de-Fr. D'or au
chev. renv. d'azur, ace en chef d'une molette de
gu. et en p. d'une aigle ép. rie sa.

Prey — Norm. D'azur à la croix d'or, ch. de
neuf écussons do gn.

Preyd! — Vienne. Ee : aux I et 4 d'or à la
lêle de More, tort du champ -. aux 2 et 3 de gu.
il lit bande d'arg. €. s un corbeau de sa... entre
un vol d'arg. Cs :i dextre d'urg. et d'or, à sen.
d'arg; et de gu.

Preyer — Aut. Coupé: au I desa. au lion
d'or, tenanl un maille!, au manche allongé; au 2
d'arg. plein. Cs le lion, iss., enlre deux prob.
coupées, ii dextre d'or el rie sa., il sen. d'urg. et
de gu. C conformes aux émaux des prob,

Preyninger — Aul Parti d'arg. et de sa ; il
un homme iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé
d'un bonnet pareil, tenant en chaque main un
maillet au manche allongé, de l'un à I'aulre C;
l'homme de l'écu.

Prey» — Belg. D'azur 0 trois trèfles d'or.
Preysing «le Hoheiiaschaii - Bav. (Com-

tes, 10 fév. 1.664. M. él.) Armes anc: Tiercé en
pal: au 1 de gu. à un mur crén. d'arg.. maçon-
né de sa.; au2 d'azur il trois étoiles d'or,auchef
d'arg.; le 3 couleur de cendres, il une montagne
de trois coupeaux d'or en p. Trois cq.cour. C: 1»un
perroquet de sin., entre deux prob., d'nrg. etde
gu., chaque prob. ornée II l'cxt. de feuilles de
tilleul de l'un à l'autre; 2» un panache de pl.
d'aut aux armes du deuxième pal ; 3" une aigle
de profil ess. de sa., cour. d'or. Cs à dexlre
d'arg. et do gu., il sen. d'or ol d'azur. — Armes
mod.: De sa. ii une montagne de trois coupeaux
d'or; lechamp chapé-ployé: i) dexlre de gu. ii un
mur crén, de deux pièces d'arg., maçonné de sa.;
à son. coupé d'arg. plein, el d'azur il" trois éloiles
d'or. Trois cq. cour. Cs 1° un perroquet de sin.,
coll. el. cour, d'or, entre deux proh. d'arg. et de,
sa., chacune ornée a l'est de six trèfles de l'un
à I'aulre; 2° une aigle de sa., bq., m., cour, el
ailée d'or; :-l»sept pl. d'aut d'arg. Cs ii dextre
d'arg. ct de gu.. il sen. d'arg. et d'azur.

Preysing «le Lichtenegg — Silésie (Com-
tes, 30 juin 170.6.) Ee : aux 1 et 4 degu. an mur
crén. de deux pièces d'arg..,maçonné de su.; aux
2 et 3 degu. i\ lu pointe (f.irg., mouv. dedeux
coupeaux arrondis du même. Trois cq. cour. C:
1° un perroquet cont. de sin., coll. et cour, d'or,
enlre deux prob. d'arg. ct de sa., ornées chacune
à l'ext. de six feuilles de chêne de l'un à l'autre;
2» un busle do vieillard, le visage de carn., hab.
de gu., le bonnet du même. retr. d'arg., cour,
d'or el. sommé de six plumesrie coq de sa.; 3"deux
poissons d'arg.. 2 en 1. posés en pals. Cs it
dextre d'arg. et de sa., ii sen. d'arg. et de gu.

Preysing Iâchtenegg Mooa (Comtes) —
Bav. Les armes précédentes, augmenléesen coeur
d'un écusson d'or à l'aigle de sa'., hq.. m. eteour.
d'or.

Preysing- «le M«os (Comtes) — Bav. Ec:
aux t et 4 de gu. au mur crén. de deux pièces
d'arg,, maçonné "de sa.; au 2 d'or il la fasce de
sa., ace en p. d'un tcrlre do trois coupeaux du
même; au 3 de sa. ii Irois feuilles de chêne au
nat, posées en fasces, rangées l'une sur l'autre,
et cont Sur le lout. d'or à l'aigle do sa., hq., m.
el cour, du champ. Trois cq. cour. C.s 1» un
perroquet conl. de sin,, coll. et cour, d'or, entre
deux prob. d'aig. et de sa., ornées chacune a
l'ext. de six feuilles rie chêne de l'un îi l'autre;
S" une aigle ép. rie sa., bq. et m. d'or. surm. delà
couronne impériale; 3» un chapeau piramidald'or,
cour, du même, retr. de sa., sommé de six plu-
mes de paon au nat, disposées sur deux rangs,
3 cl 3. Cs it dextre d'arg. et de gu., a sen, d'or
et de sa.

Preysing Wollnzach - Bav. De go. au
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mur crén. d'arg. de deux pièces, maçonné de sa.
Cq. cour. C.s un perroquet de sin., coll. et cour,
d'or, entre deux prob. d'arg. et de sa;;-ornées cha-
cune rie six feuilles rie lilleul de l'un ii l'autre.
L. d'arg. ol de gu.

Press— Champ. Coupé: au 1-d'or au lion naiss.
de gu., mouv. du coupé; au 2 d'azur plein.

Pre»î(de)— P. deLiège. Fuselé d'arg.et d'azur;
à l'écusson de gu. en abîme, ch. d'un oiseau d'or.

PreK (des) — Art. D'or ; au chef bandé d'arg.
et de gu.

Près* (des) — Paris. D'azur au chev. d or,
ace. de trois roses du même

Prea*. d'Aye — Luxemb. (An., 18 mars 1823.
M. él.) Ec: au 1 d'arg. au lion de sa.; aux 2 ct3
losange d'arg. ot d'azur; au 4 de gu. ;i deux léo-
pards d'or, l'un sur l'autre. Cq. timbré d'une cou
ronne de cinq perles. Cs le lion dut, iss. C d'arg;
et de sa. S.s deux léopards lionnes d'or, poséssur
une terrasse de sin.

Près» (des) de la Ville — Bret. D'arg. à
huit los. de gu., accolées quatre et quatre; au
croiss. de sa., en abîme.

Préieao — Anjou, Brel. D'azur à la croix
d'arg., cant de quatre coquilles du môme.

Priée — New-York. De gu. au lion d'arg.
Priée — .ïamaique (Baronet, 7 oct 1768. M.

et) De sa. au chev. d'or semé de mouch. d'herm.
de sa. et ace de trois fers rie piqued'arg., onsan-
glantés de gu.'

Priée — Comté de Surrey (Baronel, 2 fév.
1.804.)De gu. au lion d'arg. Cs le lion, tenanl
en sa patle dextre une branche de rosier au nat,
fleurie de gu. St.: VIVE UT VIVAS.

Price de Foxley—Comté de Herefard (Ba-
ronet, 12 fév. 1828.) Do gu. au lion d'arg. C.s le
lion, tenant de sa patle dextre une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin. B>. s AUXILIUM MEUM A
DOMINO.

Price «le Trengwainton — Coumouailtes
(Baronet, 30mail81S.) De sa. au chev. d'or semé
de mouch. d'herm. de sa. et ace de trois fers de
lance d'arg., ensanglantés de gu. Cs une lêle de
dragon rie sin., arr. de gu., tenanl enlre sesdents
une main sen. de gu.

Prickel — Bav. (Cône d'arm., 1630.) Ec. :
aux l et 4 d'arg. :i un pont de Irois arches au
n-it. ; aux 2 et 3 d'azur à un col decygned'arg.,
la tête br. en se courbant sur le col et reg. vers
sen. Cq. cour. C. s un pélican avec ses petits,
d'arg., les ailes ouv. et levées, devant deux prob.,
coupées il dextre de sa. sur or, îi sen. d azur sur
arg. C conformes aux émaux des prob.

Piidcaiix de Ncthcrton — Devonshire
(Baronet, 17 juillet 1622.) D'arg. au chev. desa.,
ace en chef d'un lambel de gu. O. s un buste
d'homme de carn., posé de profil, coiffé d'un cha-
peau do tournoi d'azur, retr. d'herm. T.s doux
Templiers, arm. de toutes pièces et de leurs bou-
cliers. D.s DEUS PB0V10EB1T.

Prie — Nivernais. De gu. ii trois liercefeuilles
d'or; au chel d'arg., ch. d'une aiglette desa. Cri:
CANT ii L'OISEAU ! D.s NON DEGEKEU ORTU.

Prie «le Flânes — Bourg. De gu. à trois
liercefeuilles d'or.

Prleels — Flandre. De sin. ; au chef émanché
d'arg. de quatre pièces.

Prieffer — Aut. Coupé : au 1 de gu. au lion
«'or, tenant une épée d'arg. ; au 2 d'arg. au lion
desa., tenant une épée d'arg. C.s un lion iss.
d or, entre deux prob. coupées, à dexlre de gu.
sur arg., ii sen. de sa. sur or. Cs à dextre d'or
et de sa., 0 sen. d'arg. et de gu.

Prlelinayer. de Priel — Aut., Bav. (An.,
«63 ; barons, 1694 ; ren. dudit titre, 1792.) Divi-
se en chev., d'azur a deux étoiles (8) d'arg., et
d arg. ;i l'ancre à double Irabe do sa. ; au chev.
parti d'or el de sa., br. sur la division. Cq. cour,
a l'antique. C. s une éloile de l'écu, entre un vol
coupé, ii dextred'arg. sur azur, a son. de sa. sur
«r. Cs il dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg.et d'azur.

Prient — Ralisbonne. D'arg. à la bande d'a-
zur, ch. de trois étoiles d'or elacededeuxfleurs-
«c-lis du même. Cs une étoile de l'écu, entre un
vçi coupé ait d'arg et d'azur, chaque aile ch.
« une lleur-de-lis d'or, br. sur le coupé. !.. d'arg,*l d'azur.

Pries de Cardon — Art. D'arg. au char-
don do sin., Henri de gu.

Prieser — Wurl. (An., 17mars 1783.) Coupé,
d'un parti d'or el de gu., et d'arg. plein ; à une
branche de rosier, fleurie de trois roses de gu., le
loul au nat, br. sur les divisions de l'écu. Cq.
cour. C: un dextrochère, paré de gu.,rebr. d'arg.,
la main de carn. tenanluiiepalmedesin.en bande,
la tige en haut. Cs ;i dextre d'arg. et do gu., à
sen. d'or et de gu.

Priester — Ralisbonne. De sa. il la fasce
d'arg.; ;i une croix latine de gu., hr. sur le tout,
le pied posé sur le bord intérieur de la fasce. C.s
un agneau pascal d'arg., tenant une banderole du
même ch. d'une croix de gu. Si. d'arg. ct de sa.

Prieur (le) — Norm. D'azur a une bisse d'or,
entravaiilée dans une clé de sa.

Prieur (le) — Bav. Ee: aux i et 4 d'or il trois
têtes de coq mal-ordonnées de sa., crêtées de gu.;
aux 2 el 3 de gu. ;i une main do carn., iss. du
flanc sen. près du chef et tenant une balance d'or.
Cq. cour. C.s une tête et col de coq de sa., crê-
lée et, barbée de gu,, entre deux prob. coupées
d'or sur gu. C d'or el de gu.

Prigent
— Brel. D'azur il la fasce d'or, ace

de trois molettes du même.
Prigent de Kervridou — Bret. D'arg. au

croiss. de sa., ace de trois lourl. du même.
Prigent «le CJucréhars — Bret. (An.. 1755.)

D'azur o un épervier, posé sur un rocher de trois
coupeaux, ace en chef d'un croiss. entre deux
étoiles (ii), le loul d'arg.

Frillwitz — Prusse Coupé: au ! de sa. il
deux demi-vols adossés d'arg., ace. on chef d'une
étoile (5) du même; au 2 d'azur il un palais d'or,
posé sur une terrasse de sin. t'écu bordé d'or.
Cq. cour. Cs trois pl. d'aut. d'arg., enlre un vol
de sa. C: à dexlre d'or el d'azur, à sen. d'oret
de gu.

Prinibae — FI. fr. Fascé d'arg. ot d'azur, rie
huit pièces; ;i la bande de gu., br. sur le tout

Primrose comte de Rosebery — Ecosse
(Baronet, 1 août 16S1; baron Primrose et Dal-
meny et vicomte Rosebery, 1 avril 1700; lord
Dalmeny et Primrose, vicomle d'Inmrkcithing et
comte de R., 1 avril 1703 ; titres dans la pairie
d'Ecosse ; baron Rosebery, dans la pairie du Roy-
aume Tint, janv. 1828.) Ec: aux 1 et 4 de sin. à
trois roses d'or, encloses dans un double trêcheur
fleur, el, e-lleur. du même (Primrose); aux 2 et. 3
d'arg. au lion de sa., la queue fourchée (Cressy)-
C.s un lion iss. degu., tenant de sapatte dexlre
une rose d'or, tigée et. feuillée de sin. S.: deux
lions d'or. Ii.s F'IDE ET Finuciâ.

Prince — Holl. D'or il la fasce ondée de sa.
Prince (le) —Bret. Desa. ;i six coquilles d'arg.
Prince (le) — Bourg. De gu. ii la fasce d'or,

ch. de trois croiss. du champ, ace enchef dedeux
maillets du sec. et en p. d'uno étoile (5) aussi d'or.
Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, cour, de gu.'S.s
deux griffons d'or.

Princey — Norm,, Brel. (An., 1644.) D'azu
à trois roses d'or.

Principato citra ( province de Napleg. )
Coupé d'arg. sur su. ; à un cadran de boussole
d'or, hr. sur le coupé et orné de quatreailesd'or
vis-ii-vls des angles.

Principatoiiltra(provincedeNaples.) Coupé
de gu. sur arg.; le gu. ch. d'une couronne d'or.

Pringle — Londres (Baronet, 8 juin 1766.
M. él, le 18 janv. 1782.) D'azur à trois coquilles
d'arg., ace. au point du chef d'une étoile (5) du
même. C.s un saut, d'arg., dans une couronne de
laurier de sin. St. s COHONAT FIDES.

Pringle de Stichill — Ecosse (Baronet, !t
juillet 16S3.) D'azur it trois coquilles d'or. C.s 1"
une coquille d'or- 2° un flanchis de gu., dans une
couronne de laurier de sin. D.s CORONAT FIDES.

Pringles (des) de Vareuses — Bourg.
D'arg. à la bande d'azur, ch. do trois coquilles
d'or, posées dans le sens de la bande.

Pringsauf— Prusse. D'azur iuinsahred'arg;,
garni d'or, en bande, accolé d'une branche d'oli-
vier de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un
vol de l'aigle de Prusse. C d'arg. et d'azur.

Prins — Holl. Ec. : aux 1 el 4 d'azur à l'arbre
effeuillé ot arr. d'arg. ; aux 2 et 3 d'or a trois
oiseaux d'azur, bq. ct m. de gn. C.s l'arbre. —

7,
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Ou : D'azur à l'arbre sec ol arr. d'arg., l'une des
branches supp. un écusson d'or à trois canettes
d'azur, bq. et m. de gu,

Prins — Holl. Ee: aux 1 et 4 d'or ii deux ha-
rengs au nat, passés en saut, surm. d'une cou-
ronne du champ; aux 2 et 3 d'arg. il trois trèfles
de sin. C.s les meubles du 1.

Prins — Zél, De gu. à la barrière d'arg.
Prïnsaud — Limousin D'azur au chev.,

ace en chef de trois croiselle», el en p. d'un lion
leopardé, le tout d'or, le lion arm. el lamp.de gu.

Print «le ijorcheim dit von der Bro'el
— Weslphalie. De sa. fi trois marteaux pen-
chés d'arg; Cs un marleau de l'écu, entre un
vol de sa., chaque aile ch. d'un aulre mar-
teau darg.

Printe de Marencelle — Brab. Ec. d'or
et. de gu.

Priiithagen —
Weslphalie. D'arg. il trois

lourt. de gu. -C s une tète et col de bouc au nat
Prinz de Biichau —- Meeklembourg (Ba-

rons, 7 mai 1061.) D'arg. à une chouette, posée
de front, sur un chicot, le loul au nal. Cq. cour.
Cs un lévrier d'arg., coll. de gu., courant entre
deux pl. d'aut, degu.cl,d'arg. "Cd'arg. et de gu.

Priiiz de Buchau — Silésie (Durons, 5 mai
1604.) Ec. : aux t cl i d'azur au chevreuil ramp.
au nat, soutenu d'une lerrasse de sin., celui du 1
cont. ; aux 2 et 3 de gu. au chien braque ramp.
au nat., coll. d'or, sou loin d'une lerrasse de sin.,
celui du 3 cont. Deux eu. cour. C: 1» lo chien du 3,
ss. ; 2° le chevreuil riu'4, iss. Cde sin. et, de gu.

Prior — Esp. Parli : au 1 de gu. au lion
d'or, sommé d'une croiselle du môme ; au 2 coupé:
a. d'arg. au rocher sommé d'un chardonneret, au
uat; l>. de sin. nu ter ii cheval d'or, cloué de sa.
•Y|a bord, d'arg., ch. de huit mouch.d'herm. desa.

prioui du GSaiilciieuiiii — Bret. D'urg.au
cygne nageant de gu., coll. d'une couronne d'or ;
aii' chef du sec, ch.de trois annelels d'or.

Priour [Périou | de Boecret — Brel.
De i-'u. il la fasce d'arg., surm. de trois coquilles
du 'même, rangées en chef, el, ace en p. d'un
i relie aussi d'arg; Couronne de marquis. S.s deux
aigles.

Prisse — Brab. (Barons, 1S mai 1844.) D or
au léopard lionne de sa., lamp. de gu. ; au canton
d'arg., ch. d'une main sen. appaumée de gu. S.s
deux lions reg. desa., lamp. de gu.

Prïsye
— Nivernais. Degu. ii trois épis d'or,

posés en pal; au chel cousu d'azur, ch. de trois
éloiles (5) d'or.

Prittie baron Dunallcy — lrl. (Baron Dun-
alley de KUboy, 3(1juillet 1800.) Parli d'or etd'a-
zur; il trois tètes el cols de loup del'uu il I'aulre,
a et 1. Cs une tète de loup d'arg. T.s ;i dextre
un chevalier, arm. de loules pièces, tenant une

pique; il sen. un cerl au nat, ramé el ongle d'or,
coll. d'une cour, due d'or el enchaîné du mémo.
D.S-I.N OMNIA l'ARATUS.

Prittwitz — Silésie. Echiq. de sa. et d'or, de
six lires, chacune de cinq poinls. Cq.cour. C:
un busle de lernnio moresque, tort d'or, les ru-
bans (ioltaiil à riextre, la lempe dexlre dégout-
tante de sang.

Prittwtta de (liatTroii — Silésie (Barons,
24 janv. 1732.) Parti : au 1 échiq. d'or el desa.
de huit lires, chacune rie trois poinls (Wezele);
au 2 coupé : a. d'or à un bouclier ovale d'azur,
avanl une pointe au milieu il dexlre; b. d'azur à
deux épées accostées d'arg., garnies d'or. Deux
cq. cour. Cs 1" une femme moresque Iss., aux
bras mutilés, lort d'or, les rubans flottant â
dexlre; 1. d'or et de sa.; 2» un homme iss., hab.
d'azur, coilté d'un chapeau desa., l'épée au côté,
la main dextre étendue, la sen. appuyée sur la
hanche; I. d'or etd'azur.

Prit» — Pom, D'azur il deux croiss. figurés
d'arg., adossés, accostés de deux étoiles d'or. Cs
Irois pl. d'aut, une d'arg. et deux d'azur. C
d'arg. et d'azur.

Pi-itKbuer — Meeklembourg. D'arg.ii l'aigle ép.
«tètée de sa., m. d'or, lecolsdégoultants de sang.
Cq. cour. Cs l'aigle.

PritKelwilz — Silésie. De gu. au rencontre
(l'âne d'arg. C.s un pélican iss. d'arg., avec sa
jitélé de gii.

Prinli, v. Proli.

Privât — Prou. D'or à une croix degu., cant
rie qualre serpents tortillés, posés en" pals ei
adossés.

Privé de Pautpcau — Bret. De su, au lion
d'or.

Proust — Prusse. Coupé: au 1 d'arg. à une
tèle d'aigle d'arg., hq. d'or; au 2 d'azur'au dex-
trochère, arm. d'arg., la main de carn. louant un
sabre d'arg., garni d'or, en barre, t'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs le dextrochère, iss. de la cou-
ronne, enlre un vol rie sa. Cs il dexlre d'arg. et
de sa., à sen. d'or el. d'azur.

Proust' -— Ralisbonne. Tranché do gu. sur
arg.; ;i deux trèlles mouv. du tranché, de l'un à
l'autre. Cs un vol à l'antique, do l'écu.

Probst — Saxe. D'or à un buste d'homme,
hab. de sa., au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet de
sa. Cs deux prob., coupées ail. d'or et de sa.

Prôbstiing — Esthonie. D'or à Irois carreaux
d'azur, rangés en fasce. Cq. cour. C : une éloile
d'or, haussée entre un vol d'or el d'azur.

Proby «l'Elton — Comté de Huntingdon (Ba-
ronet 7 mars 1661- 62. M. et. en 1689.)' D'herm.
à la fasce de gu., ch. d'un lion leopardé d'or. Cs
une lête et col d'autruche d'arg., coll.d'unocour.
due d'or el tenanl en son bec uneclédu premier.

Proby comle :!e Carysfort — lrl. (Baron
Carysforl deCarusforl, pair d'irl., 23 janv. 1762:
comle de Carysfort, pair d'irl., 18 aoûl 1789; ba-
ron Carysforl de Norman-Cross, 13 janv. 1801,
dans in pairie du Royaume-Uni.) Ee: aux 1 el
4 d'herm. à la lasce de gu,. ch. d'un lion
leopardé d'or (Proby); aux 2 et 3 d'arg. à deux
fasces ondées d'azur; au chef du même, ch.
d'une éloile d'or entre deux coquilles du même
(Allen). Cs une tèle et col d'autruche d'arg.,
coll. d'une cour, duc d'or et tenanl en son bec
uneclédu même. S.s il dextre une autruche
d'arg., coll. d'une cour, duc d'or et tenant en son
bec une clé du même; ii sen. un bouledogue de
sa. D.s MANUS IIAEC INIMICA TYIUNHIS.

Procti — Aut. Parli de gu. et d'or; il deux
fers de faux en pals, de l'un à l'autre. C s un
homme iss., hab. de gu., lenanl en chaque main
un fer de faux d'or.

Prochâzka — Bohème (Chevaliers, 1818; ba-
rons, 1836.) Ee: au t d'or ;i l'aigle ép. de sa..
chaque tète cour, du champ; au 2 d'azur ii uii
dextrochère d'arg , garni d'or, brandissant une
épée du sec; au Sd'azur à une corne d'abondance
d'arg., d'où se répandent des pains au mit; au i
d'or il un militaire au nat Cq. cour. C.s trois pl,
d'aut, de sa., d'or et d'azur. Cs il dextre d'or ei.
de sa., ii sen. d'or et d'azur. S.s deux lions d'or.

Prock — Vienne. Coupé de sa. et d'or; à
trois pignntes de l'un ii l'autre. C.s sepl, pl. d'aut,
coupées de sa. el d'or.

Prôck — Prusse. D'arg. il un panier de fer,
rempli de flammes au nal". C s le meuble de
l'écu. [Une autre branche porte d'arg. Il trois pa-
niers pareils. C.s une rose de gu., ornée détruis
lleurs-de-lis d'arg.]

Proctor, v. BcanchanipProctor.
Proesmans [ Piatisnians] — Brab. D'or

à la hure de sanglier de sa., défendue d'arg.
Proest de Mclin — P. de Liège. D'arg. à

cinq lusées de gu., accolées en fasce,'ch. chacune
d'une coquille d'or, excepté celle du milieu qui
est ch. d'un écusson d'arg. il la croix d'azur.

Proeys — P. d'Utrecht. De sa. à la fasce
crén. d'arg., de deux pièces et deux demies. C.s
deux fuseaux d'arg.

Proflf d'Irnich de IMeiulen (Barons)
—

Prusse. Ec. : aux 1 et 4 échiq. d'azur el d'arg.
(Mend.en); aux 2 el, 3 d'or a la fasce de sa., surm.
d'une aigle de gu. (Holtorp). Sur le tout, un écus-
son d'or.tiiiibi'éd'unecouroiinedeciiiq porlesctch.
de trois perches au nat, lorrées de gu., posées en
bandes, rangées en hurre(Proff). Trois cq.cour. Cs
.1"un evgne iss. el cont. d'arg., les ailes ouv. et échiq-
d'azur et d'arg.; I. d'arg. etd'azur; 2"un panache
de cinq pl. d'aut, deux d'azur ct trois d'or; 1.
d'or ct d'azur; 3» uno tète ot col de dragon au
nat; I. d'arg. cl, de sa. S. s deux cygnes au nat-
D.s M, R. V. T. (MIT RATII UNI) THAT), en let-
tres d'or sur un listel d'azur.

Prolf Irnich de Menden (Barons)
— «av.

Echiq. d'azur cl d'arg., de huit Irails sur huii
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(Menien). Sur le toul d'or il (rois perches au nal..,
lorrëes de gu., posées en Landes, rangées en havre
[ProlD- Deux cq. eouv., portant chacun un pana-
che de cinq pi. d'aut., d'arg., d'azur, d'or, d'azur -

et d'arg. S.: deux evgnes au nat., les ailes ouv.
Prolilct «le Dardenay — Champ. D'azur

à la bande d'or, ace. de doux étoiles (5) d'arg.
Proliannes — Prov. D'azur à la colonne

d'or, cour, du même, accolée d'un cep de vigne
de si».

Prohaska de (îtiiellpheiiburg (Barons) —
Jut. Parti: au 1 d'or à un sanglier cont. de sa.,
sortant d'un bosquet do pins desin. posé Adextre,
]o toul soutenu d'une terrasse de sin.; au Sd'arg.
à la tour donjonnée d'une tourelle, d'arg., posée
sur une terrasse de sin. soutenue d'un mont au
nat.; au chef d'azur, en. de;deux clésd'arg., pas-
sées en saut Cq. cour. 11.: un dexlrochère, paré
d'azur, rehr. d'or, sorlanl do la couronne, la main
de carn. empoignant une flèche d'arg., arm. ot
empennée d'or, en fasce. 1*.: à dexire d'or etde
sa., à son. d'arg. et d'azur.

Proisy fl'Eppe — Pic. Brel. De sa. à trois
lions d'arg., arm. el lamp. de gu.

Prokesch d'Osten — Aut. (Chevaliers, 24
mai 1830; lierons, 1 rév. 1845.) D'azur au sphinx
d'or, couché sur un socle du môme; auchefdcn-
ché de Jérusalem. Deux cq. cour. P.s 1° un grif-
fon de gu... ailé d'arg , tenant de la patte sen. le
drapeau autrichien : 2» une Pallas en attirail
guerrier, avec son houclior à la lêle de Méduse
d'or. S.: à dextre un lion en style égyptien de gu.-,
ii sen. un griffon do gu., ailé d'arg. !>. : Ex
ORIENTE LUX.

Prolï — Brab., oiig. de Milan (An., 17 nov.
1727.) Coupé: au 1 d'arg. à une aigledesa., cour,
d'or, soutenue d'une divise de gu.; au 2 d'arg. a
trois bandes de au.

Proli — Brab., orig. de Venise (Comles, 1708
et 1779.) Coupé: au 1 do gu. plein ; au s paie d'or
ot d'azur. Couronne à cinq fleurons.

Prôll — Bav. Coupé de sa. sur arg. ; à Irois
bêches du dernier, hr. sur le coupé, une en pal,
les deux autres en saut. c. : un vol cont., aux
armes de Pécu.

Prollius — Meclilembourg, Puni. (An., 1798.)
Ec: aux 1 de gu. au lion cont. d'or; au 2 d'or à
une corne d'abondance renv. de gu., remplie do
Heurs; au 3 d'arg. à trois épis, mouv. d'une seule
lige feuillée, le loul au nat.; au 4 d'azur i> une
aigle ép. d'or. Cq. cour, i!.: l'aigle. !•> il dextre
d'or el do gu., a son. d'or el d'azur.

Promnitz —- Prusse. De gu. à une flèche
d'arg., accostée de deux élolles du même. V. :
trois pi. d'aut., d'arg., do sa. ot do gu.

Promoli — Suisse. D'azur au griffon d'or, te-
nant un marteau d'arg. ('.: le griffon, iss., sans
marteau.

Prouatli d'Olfeiiberg — Bnv. (An., 1818.)
D'azur au griffon d'arg., tenant entre ses pâlies
une étoile d'or. Cq. cour. Cl. : un moine au nal.,
la tête nue, pose les pieds nus sur un tertre de
sin. et supp. de sa main dextre étendue un livre
ouv. I... d'arg. cl d'azur.

Prouck — Gueldre. D'azur à l'agneau pascal
pass. d'arg.. surm. d'un coeur du mémo, ace. de
irois élolles mal-ordonnées d'or.

Proiidincs — Auv. Ec: au 1 d'arg. auchev.
d'azur, ace. en chef de deux étoiles (5) de sa. el
en p. d'une honsseltc du même; aux 2 el 3(logu.
à deux fascos d'arg., frottées d'azur; au i d'azur
a la tour d'or.

Prnnville — Art. (Chevaliers, 31 juilletluBi.)
De sin. il la croix engr. d'arg. C: une sirène.

Proons — Néerl. D'arg. à l'arbre do sin., ter-
rassé du même, accosté de doux sorinsaffr.au nal.

Proost — floll. De gu. à la roue de moulin
d'arg. Cq.cour. C: la roue, entre un vol à l'an-
tique de gu. cl d'arg.

Proosl — Flandre (An,, 1 sepl. 164-2 ci 21
mars 168-2.) D'azur à la fasce brét. el c.-brél.d'or,
ace. de irois étoiles (S) du même, Cl. : un cerf
ÏSS. au nal. S.: deux vautours ess. au nal.

Proplialow — Prusse. Parti : au 1 d'arg. au
pal de gu.; au 2 d'arg. a une léte et col d'aigle
de sa., bn. d'or, languée de gu. C: un voldesa.
!•• d'or, de. gu., d'arg. cl de sa.

Prftpper — Prov. rhén., P. tte Liège (An., 7

juillet 1-71B.)D'azur à la grue avec sa vigilance
au nat., posée sur un tertre de sin. Doux cq.
cour, t.'.: 1» la grue, cont., entre deux prob. cou-
pées ait. d'azur cl d'or, chacune ornée dans
son embouchure d'un pennon coupé de gu. sur
arg.; 1. d'arg. el d'azur; 2" un lion iss. d'or,
cour, du même, tenant de sa paltc dextre une
épée d'arg-., garnie d'or; entre un vol coupé, à
dexire d'or sur azur, à sen. d'azur sur arg.; 1.
d'or et d'azur.

Proscli — Silésie (An., 1787.) Ec.: aux 1 el i
d'azur n un dexlrochère en pal, arm. au nat., an 1,
do gu., la main de carn. empoignant une ûèche
d'arg. en barre, la pointe en bas; aux 2 et 3
d'arg. à deux pals de gu. L'écu bords d'or. Cq.
cour. C-.i trois pi. d'aut.. une d'arg. et deux de
gu. ; entre un vol de sa. JL. d'arg. el d'azur.

Prosch — Tirol. Ec. : aux 1 et i d'azur au
monde d'or, cintré et croisé du même; aux 2 et
3 d'arg. à l'oiseau d'azur, posé sur un chicot au
nal., les meubles du 3 cont. Sur le tout un écus-
son ovale d'azur, c.h. du husle en profil de l'em-
pereur Joseph II, d'arg. C: un turban d'azur,
relr. d'arg., sommé sur le devant d'un croiss. et
d'une aigrette. 1,. d'arg. et d'azur.

Prosicr — Auv. D'azur au chev. d'or, ace.
de 1l'ois roses d'arg.

Proskau -- Silêsie (M. él. le 29 juillet 1769.)
Ec: aux 1 et 4 coupé d'or sur sa.; au cerf grim-
pant, au nal., hr. sur le coupé; aux 2 et 3 parti
do gu. el d'arg., h deux fers à cheval adossés, de
l'un à l'autre. Cn. cour. C.t le cerf, iss. I...: à
dextre d'arg. et. de gu., à sen. d'or el de SR,

Prospe — Champ. De sa. à doux cq. affr.
d'arg., posés aux 1 cl. 4, el. deux mains de carn.,
mouv. du chef el de la p. de l'écu aux 2el 3, te-
nant chacun une palme de sin.

Prost — Lyonnais. De gu. à deux chev. d'or ;
au cher cousu d'azur, ch.de deux étoiles (S) du sec.

Prost de Itoycr — Lyonnais. De gu.au ren-
contre de boeuf d'or, ace. do trois (lamines du même.

Protasi — Aul. (Chevaliers,3aoûl 1770 ) Ec.-.
aux 1 el 4 d'azur il la cigogne d'arg.; aux 2 el 3
d'or au lion de gu. Deux cq. cour. C: 1° le lion,
iss. et cont.; i. d'arg. cl d'azur-, 2° la cigogne;!,
d'or et de gu.

Protaen de Schra mm — Prusse (Conf. de
nob„ 23 avril 1812.) Ec. : aux 1 el i d'or à la
bande de sin.; au 2 d'azur au dexlrochère, arm.
d'arg., sortant d'une nuée mouv. du Oanc sen., la
main de carn, tenant une épée d'arg., garnie d'or,
eu barre ; au 3 d'arg. à la chouette au nat, po-
sée sur une terrasse de sin. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. {'. : un vol do l'aigle de Prusse. 1*. d'or e1
d'azur.

Profiter — Nuremberg. D'arg. à une tète el
col de lévrier d'or, cour, du même. C: le meuble
de l'écu. I-. d'arg. et de gu.

Pronninek. v. B>eventer.
Proust du Porllavigne — Brci. D'azur <i

ia lêle d'aigle d'or.
Pronslcan de Mont louis l'aris (An.,

13 oct. 1817.) De gu. i\ la proue d'or; au chef
d'arg., ch. d'un lion pass. de sa., arm. etlamp.de
gu., ch. sur le liane d'une étoile (S) d'or. I>. :
PItOUT SïO IN PEiUCUMS AHDEKT10R.

Pronville — Art. De gu. au croiss. d'arg.
Provana — Prov. Ec: aux 1 et i. de gu. à

la colonne d'arg., la hase et. le chapiteau d'or,
cour, du même; aux 2 el 3 d'arg. il six fouille?
de vigne de sin.

Provana del Sabbione — Piémont, France.
Ec: au 1 d'arg. au cep de vigne au nat., pampre
de six pièces de sin.. et fruité de trois grappes
de raisin de pourpre, 1 el 2 ; au 2 de gu. au por-
tique ouv. à deux colonnes, surm. d'un fronton
d'arg., ace en coeur des lettres initiales D. J. du
ménic; au 3 de gu. à la bande d'arg.. ch.dedeux
éloilos el de deux croix pattées de sa., placées
ait., el seneslrée d'un lion d'or; au 4 de gu. à
la colonne d'arg. Enté en p. d'arg. à trois bou-
torollcs de gu.

Provençal — Prov. D'or au chev. d'azur,
ace.de trois hâtons écoles de gu,

Provence (province). D'azur h la fleur-de-
lis d'or, ace. en chef d'un lamhel de gu.

Proveneer — P. de. Lièqe. Do gu.au chev.
d'or, eh. de trois merlellos de'sa. el ace. de irois
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forces de londour d'arg., les pointes en bas. C:
une merlotte de sa., entre une ramure de cerf
d'arg. 1.. d'or et de gu.

Proveiiuner — Auv. D'azur il deux bran-
ches de pervenche d'or, enlacées d'une couronne.

Provens — TAmb. (Réh. de nob., 27 août
1097.) Ec: aux 1 el 4 d'azur à une flour-de-lis
d'or, ace. de six étoiles du même, 3 en chef, 2 en
flancs et 1 en p.; aux 2 et 3 de gu. à cinq los.
d'arg., posées en croix, C: une tèic et col de
cerf d'or. C d'or et d'azur.

Provins — Brab. (Barons, 4 mai 1726.) D'a-
zur à une fleur-de-lis d'or, ace. de six étoiles du
même, 3 en chef, 2 en flancs el 1 en p. Couronne
de comle. S.: deux lions d'or.

Provost (le) de !a Touche— Brct. D'arg.
à deux bandes de sa.

Provosté (la) de Coûtante — lirel. D'arg.
à trois bandes de sa.

Provi.jn — Nêerl. D'azur il deux fasces d'herm.,
ace de six étoiles d'or, 3, 2 et t.

Proeelle de SSeautiiont — lle-de-Fr. D'a-
zur au chev. d'or, ch, d'un chev. de sa. cl aco.de
trois burettes d'arg.

Pruckberg — Bon. (Barons, (i juillet 1692.)
Ec: aux 1 ot 4 d'azur il un pont de trois arches
d'arg;.-, aux 2 et. 3 d'or à une montagne escarpée
do sin., mouv. d'en bas. Sur le tout un écusson
d'arg., cour, d'or el ch. d'une fasce d'azur. Deux
i;q. cour. Ci 1° un vol d'azur, chaquoailoch. d'une
fasce d'arg.; 1. d'arg. et d'azur; 2» la montagne,
entre deux proh. de sa., ch. chacune d'une fasce
d'or.; 1. d'or el do sa.

Prud'homme — Tmimaisis. D'or au chev.
de sa., ace de trois lèlos de lion du même, lamp.
de gu.

Prud'iiuiiiiiie —
Guyenne, Gasc. D'azur à

trois louis d'arg., maçonnées de sa.
Prud'homme delà lîoussiiiière —A'onn.,

Tour., Maine. D'azur i>deux épées d'arg., pas-
sées en saut, el ace. de trois mortelles du "mémo,
2 en flancs el 1 eu p. Couronne de comte. S. :
deux lions au nal.

Prud'homme de la Papiiilère — Brel.
Fascé d'azur et d'arg., de huit pièces, lu première
fasce d'azur ch. d'une éloile (3) d'or.

Priieiieu [Prennent — P. de Lié/je. D'or
à une quinlcfcuille de gu.,' ace. de trois mortelles
de sa.

Pruet» (des) — :Béarn. D'azur à une cha-
pelle d'arg., sur une terrasse d'or, ombrée de sin.

Priigel — Bav. De sa. au lion naiss. d'or, te-
nant en ses pâlies un bâton du môme en pal. Cs
le lion iss.

Priigel — Bav. De sa. à la barre d'or, ch.
d'un lévrier du champ, lenant entre ses dénis un
bâton d'or. C: le chien, iss.. entre deux proh.
de sa., ch. chacune d'une fasce d'or.

Prugger — Aut. Coupé, d'un parti d'arg. el
do gu., sur un pont de quatre arches au nal s'é-
levanl d'un eau au nal.; à un homme naiss., mouv.
du pont, hab. de l'un en l'autre, coiffe d'un bon-
net, albanais d'orretr. de sa. el supp. de'sa main
dextre une étoile d'or. Cj l'homme iss. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

PrugglacU — Bav. (Barons, 31 jaiiv. 1751.)
Ec: au 1 parti: a. d'or il une demi-aigle de sa.
cour, du champ, mouv. du parti; b. de gu. à la
fasce d'arg.; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur auponl.de
trois arches d'or, h. d'arg. il trois barres ondées
d'or; au 4 comme au l.sauf que la fasec occupe
la première el l'aigle la sec. place. Trois cq.
cour. C: 1" une aigle de sa., cour, d'or, la tête
cont.; 2° trois plumes de paon au nat.; 3° un buste
de More do profil, liab. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même. relr. d'or, sommé de trois pi.
d'aut., une d'azur etdeux d'or. L.: il dexire d'or
el d'azur, à son. d'arg. el île gu.

Pruîay — JVorm. D'arg. à deux léopards de
sin.. arm. cl lamp. de gu.. l'un sur l'autre.

Prunie — JVestphalic. D'arg. à l'arbre d'or,
terrassé de sin.

Priinclé — Orléanais, Beauee. De gu. à six
annelel.s d'or.

Primer — Holl. D'or il trois merlollos de sa.
Prunier de St.-André — Dauphiné. De gu.

à une tour d'arg., sommée d'un donjon de même.
D.: Tujims MEA DBUS.

Priinner --- Itatisbonne. D'azur û un puils
d'or, posé sur un tertre du même. Ci los meu-
bles de l'écu.

Priinner — Aut. Parti : au 1 de gu. à unis
fontaine d'arg., mouv. du parti-, au 2 de sa. au
cerf ramp. d'arg. C: le cerf, iss., entre un voi
coupé, à dextre d'ars. et de gu., à sen. de sa. et
d'or. C: à dextre dé sa. et d'or, à sen. d'ara, el
de gu.

Priuiner dellirschuruiiu — Tirol.Ec: aux
1 et 4 do gu. ii une fontaine de trois bassins su-
perposés d'or, posée sur une terrasse de sin.;
aux 2 et 3 d'or au cerf de sa., raaip. contre un
mur pignonné d'arg., mouv. du flanc dextre. Cq.
cour. C: une croix latine d'or, entre une ramure
de cerf do sa. 1.,: à dexire d'or et do gu., à sen.
d'or et de sa.

Pruski — Pot. D'azur au croiss. d'or, surm.
d'une éloile du même [Leliwa.)

Prusse (Royaume). Ecu complet [Majeslats-
ïVappen) (établi par décret royal du9janv. 1817.)
Parti de cinq traits, coupé do sept autres, qui
foui 48 quartiers. Au 1 d'or à l'aigle de sa., cour,
du champ., ch. sur la poitrine d'un croiss. d'arg.,
soutenant une croiselle du même el s'éteiidani
on I rèflo sur les ailes (Silésie) ; au 2 d'arg. à l'aigle
de Prusse, tenant sceptre et globe, el ayant sur la
poitrine un écusson do sin., sommé do la couronne
royale cl cli. d'un fleuve en bande d'arg., repré-
sentant le Rhin (grand-duché du Bas-Rhin); au
3 d'arg. à l'aiglede Prusse, lenaiilseeplre et globe,
et ayant sur la poitrine un écusson de gu., som-
mé do la couronne grand-ducale cl ch. d'une aigle
d'arg., bq. olm. d'or (grand-duché de Posnanie); au
4 burelé de sa. et d'or; au crancclin de sin., hr.
on bande [Saine); au 8 d'arg. à trois lioulerolles
de gu. (duché il'JnririemxA'Ennern); au S de gu.
au cheval gai el effrayé d'arg. (duché de Wesi-
phalie); au 7 d'azur au lion d'or (duché de Guet-
(Iras); au S coupé de gu..ol, d'arg. (duchédoMaq-
debouni); au 9 de gu.au rais d'escarbouclc de huit
pièces d'or, à un petit écusson d'arg. en abîme
sur le tout iClèves); au 10 d'or au lion de sa.
{Juliers); au 11 darg.au lion do gu.,cour. d'azur
(duché de Berq); au 12 d'azur au griffon de gu.,
cour, d'or (Sleïtin); au 13 d'arg. au griffon de gu.,
cour, d'or U'oméranie); au 14 d'or au grillon de
sa. [Cassuben); au lo d'arg. au grillon fascé de
gu. cl de sin. (duché île Fundalie); au 1(1 d'or au
rencontre de hulïle de sa., cour, de gu., accorné
el bouclé d'arg. {Mecklembouri)); au 17 d'or à l'aigle
de sa., ch. sur la poilriue d'un croiss. d'arg. s'é-
iendant en trèfle sur les ailes (duché de Crossen):
au 18 d'azur au lion hurelé d'arg. et de gu.,cour.
d'or (duché do Tliurinnue); au 19 d'azur au mur
crén. de Irois pièces d'or (Lusace supérieure.); au
20 d'arg. au boeuf pass. ùu gn .^Lusace inférieure) :
nu 21 &Oranfie ai de Neufcliâlel (Neuenbunj), qui
est c.-oc: a. do gu. à la bande d'or (Ckâlons), b.
el e. d'or au cor-de-enasso d'azur, lié de gu.
(Oranc/c), d. d'or au paldegu., ch. de trois chev.
d'arg. '(Neufcliâtel), cl sur le (oui cinq points d'or
équipoilés il quatre d'azur [Genève); au 22coupé:
a. d'or au lion naiss. de sa., cour, de g:u., la
queue fourc.hée, b.d'azur à cinq carreaux de gu.,
entassés en pirainldc (île de Bur/en); au 23 c.-éc;
a. et cl. de gu. à la croix d'or [Paderborn), b. el
c. d'arg. à la croix ancrée de gu. [Pyrmoni); au
2i parti d'arg. el. do gu. (Ualbersiad.l); au 25
d'azur ii la fasce d'or {Munster); au 26 de gu. à
deux clés d'arg., pas'sées on sauf. (Mintten); au
27 de gu. ii la croix ancrée d'arg. (Camin); au
28 d'azur au griffon d'or (principauté de Fandolic.
autre que le duché de Vandalie, du lii!n-<! quar-
tier); au 29 coupe: a. d'azur au grillon pass. d'or,
b. do sin. à la bord, d'arg. (principauté de Schwe-
rin); au 30 de gu. à la croix paltée el alésée
d'arg. (éveché de Uatzebourg); au 31 d'or à la
fascé de sa. (comlé de Meurs); au 32 d'arg. à
l'aigle de gu., bq. el m. d'or cl ch. sur Sa poi-
trine d'une croiselle d'arg., environnée d'un cer-
cle du même (Bjcfts/cM); au 33 de gu. à la voue
de six rayons d'arg. (Er/Mrt);au34d'azursemédc
1)111.d'or,' au lion d'or, cour, du même, hr. sur le
toul (Nassau); au 3S d'or à une poule de sa..
posée sur un tertre de sin. [Ilennebera); au 36 de
gu. à l'aigle d'arg. (iïuppin); au 37 d'or à la

i fasce cchiq. de gu. el d'arg., de trois traits (comte
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de la Marck); au 38 d'arg. à trois chev. de gu.
(Bavensberg); au 39 échiq. de gu. el d'arg., de
quatre traits sur quatre (Hohenslein); <tn40 d'arg.
à trois feuilles de nénupharde gu. (Tecklenbourg);
au 41 de gu. il un dexlrochère, arm. d'arg., iss.
d'une nuée du même il sen. el louant une bague
d'or, châtonnée d'un rubis (comlé de Schwerin,
autre que la principauté de Schwerin du 29cmc
quartier); au 42 d'azur à l'ancre d'or (comlé de
Lingen); au 43 de gu. au léopard lionne d'or
(Sayn); au 44 d'or au rencontre de buffle de sa.,
posé en barre, cour, do gu., accorné d'arg.
(Bostock); au 4!i coupé de gu. el d'or (Slargardl);
au 46 d'azur à l'aigle d'arg. (comlé i'Arens-
bera): au 47 d'azur a deux bars adossés d'or,
cour, du même, ace. do quatre roses du même,
1 en chef, 2 en flancs el 1 en p. (comté de
Barby); au 48 de gu. plein, à cause desdroits sou-
verains. Sur le tout quatre écussons, l'un au-des-
sus de l'autre; celui en chef timbré de la cou-
ronne royale: 1° D'arg. à une aigle de sa., som-
mée de la couronne royale, bq. et m. d'or, tenant
sceptre el globe el ch. sur chaque aile d'un trèfle
allongé d'arg. el sur la poitrine du chiffre FR
d'or; le sceptre porte sur son sommet une aigle
de sa. et le globe est d'azur cintré et croisé d'or;
S" D'arg. à l'aigle de gu,, bq. et m. d'or, sommée
delaoouronneélectorale, chaquenilech.d'un demi-
cercle trèfle d'or; l'aigle tenant dans la grille dex-
tre un sceptre d'or, et dans la son. une épée d'arg.
(marquisat de Brandebourg); 3" D'or au lion de
sa., cour, de gu.; à la bord. comp. de gu. et d'arg.
(hurgravial de Nuremberg); 4° Ec. d'arg, et de sa.
(Uolienzollerri). T.: deux sauvagesdecarn., ceints
et cour, de lierre, tenant chacun une bannière,
colle à dextre ch. de l'aigle de Prusse tenant
sceptre et. globe, celle il sen. ch. de l'aigle de
Brandebourg, tenant le sceptre et l'épée. Man-
teau de pourpre, semé d'aiglelles de sa. et de
couronnes royales d'or el doublé d'herm.; le pa-
villon portant la couronne royale, au-dessus de
laquelle s'élève une bannière, ch. de l'aigle de-
Prusse tenant sceptre et. globe et portant sur le
sommet de la hampe une autre aigle de Prusse
sans sceptre ni globe. — Le grand écusson timbré
d'un cq. d'or, posé, de front, el sommé de la cou-
ronne royale. I-i. d'arg etde sa. !>.: GOTTMIT DUS.

Prusse ( Ecu intermédiaire ) [Dos mittlere
Wappen). Parti d'un trait, coupé de quatre autres,
qui font, dix quartiers. Au 1 d'or à l'aiglede sa.,
cour, du champ, ch. sur la poitrine d'un croiss.
d'arg., soutenant une croisette du môme et s'é-
lendanl en Irélle sur les ailes (Silésie); an ï
d'arg. à l'aiglede Prusse,tenant sceptre el globe
et ayant sur la poitrine un écusson de sin., som-
mé de la couronne royale el ch. d'un fleuve en
bande d'arg., représentant le Rhin (grand-duché
du Bas-Rhin); au 3 d'arg. il l'aigle de Prusse,
tenant sceptre et globe el ayant sur la poitrine
un écusson de gu., sommé de la couronne grand-
ducale et ch. d'une aigle d'arg., bq. et m. d'or
(grand-duché de Posncmie); au 4 burolé do sa. el
d'or, au crancelin de sin., hr. en bande (Saxe);
au 5 d'arg. au griffon de gu., cour, d'or (Pomé-
ranie): au 6 coupé, de gu. et d'arg. (duché de
Maijdéboiirq); au 7 de gu. au rais d'escarboucle
de huit pièces d'or, à un petit écusson d'arg. en
abîme, hr. sur le tout (Clèves); au 8 d'or au lion
do sa. (Julien); au 9 d'arg. au lion de gu., cour,
d'azur (duché de ISerg); au 10 de gu. au cheval
gai et effrayé d'arg. (Westphalie). Sur le tout
quatre écussons, l'un au-dessus de l'autre, celui
en chef timbré delà couronne royale: 1" D'arg. à
une aigle de sa., sommée de la couronne royale,
bq. el m. d'or, tenant sceptre el globe el ch.' sur
chaque aile d'un demi-cercle trèfle d'arg. etsurla
poitrine le chiffre FR d'or; le sceptre porte sur
son sommet une aigle de sa., le globe est d'azur,
cintré et croisé d'or; 2» D'arg. il l'aigle de gu.,
bq. et m. d'or, sommée do la couronne électorale,
chaque aile ch. d'un demi-cercle trèfle d'or, l'aigle
tenant dans la griffe dextre un sceptre d'or, dans
la sen. une épée d'arg. (marquisat de Brande-
bourg); 3° D'or au lion de sa., cour, de gu.; à la
nord. comp. de gu. et d'arg. (hurgravial de A7u-
'Çembcrg); 4" Ec. d'arg. et de sa. (HnhemoUem).
1.: deux sauvages de carn., ceinls et cour, de

lierre, arm. de massues. Manteau de pourpro,

semé d'aiglelles de sa., doublé d'herm., sommé
de la couronne royale. '«>.: GOTT MIT UNS.

Prusse. Petit écusson (Das kleine tVappen).
D'arg. à l'aigle de sa., bq. et in. d'or, sommée de
la couronne royale et. ch.surla poilrincdu chiffre
F Rd'or, surm. d'une couronne royale; l'aigle te-
nant dans la griffe dextre un sceptre d'or et dans
la sen. un monde d'azur, cintré et croisé d'or.
L'écu timbré de la couronne royale. T.: doux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, arm.
de massues.

Prusse (Ancien duché).D'arg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. d'or, les ailes ch. de demi-cercles trè-
fles du même. Cq. cour. C: l'aigle.

Priitting — Nuremberg. D'arg. à un homme
de carn., liai), d'un just-aù-corps de gu. à pail-
lettes d'arg., ceint du même, les bas aussi d'arg.,
le chapeau sommé d'une pi. d'au!., les souliers
de sa., tenant de sa main dextre un drapeau de
gu. flottant vers sen., ch. d'une croix alésée du
champ ; pose sur une terrasse de sin., il écrase de
son pied dextre un serpent au nat. C: un hom-
me d'armes, iss., tenant une hallebarde sur son
épaule, li. d'arg. et de gu.

Pruys d'OawaertTt — Néerl. D'or au ren-
contre do boeuf de sa., bouclé du même; à une
épée aussi de sa., passée en fasce par son museau.
Cq. cour. C: un dexlrochère, arm. d'or, la main
de carn. brandissant une épée.

Priiyssenaere (de) de îa Woestyne —
Brab. (An., 17 oct. t"44.) D'arg. au cerf pass. do
gu. C: le cerf, iss.

Pryce de Kewtovn — P. de Galles (Ba-
ronet, 15 août 1628. 'M. él. le 28 juin 1791.) De
gu. au lion reg. d'or. C: le lion.

Pryse de ftogerddau — P. de Galles (Ba-
ronet, 9 août 1641. M. et. on 1695.) D'or au lion
reg. de sa. C: le lion, tenant entre ses pattes
de devant une fleur-de-lis d'or. D.: DBW AE
RENDITHIO.

Prxeclawskf — Pot. D'azur au poisson na-
geant d'or (Glaubicz).

Prxeliorsowsky (Comtes) — Pot. De gu. à
la fasce d'arg., ch. d'une pie de sin., posée sur
une branche du même en bande. Cq. cour. C:
un lion iss. de gu., tenant une épee d'arg. C
d'arg. et de gu.

Przlchowitsc (Comtes) — Pot. De gu. à Irois
cols de cygne d'arg., hq, du champ, posés en pairie
else touchant. Cq. cour. C: les meubles de l'écu,
accostés.

Przieliowski Prnzichowltas (Barons) —
Aut. Ec: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti.: au 2 de gu. au lion d'arg.-, au 3
do gu. à trois cols do cygne, hq. du champ, posés
en pairie et se touchant. Sur le tout un écusson de
gu., cour, d'or, et ch. d'une fasce d'arg. Deux cq.
cour. C: 1" trois cols deevgne accostés d'arg.,
bq. de gu.; I.d'orelldesa.; 2" un homme d'armes
iss., tenant une épée devant son corps en fasce, la
pointe à sen.; 1. d'arg. et. de gu.

Pskofl* (province russe). D'azur à une pan-
thère pass. d'or, et une main jurante, les doigts
en bas, sortant d'une nuée d'arg., mouv. du bord,
supérieur de l'écu.

Pnehala —/>o/. D'azur au fer ii cheval d'arg.,
sommé d'une triple croix du môme, à laquelle
manque le bras inférieur de dextre [Puchala).

Puchberg — Aut. (Chevaliers, 30 juin 1780.)
Parli: au 1 d'azur à trois croiss. d'or, les deux
du chef adossés ot celui en p. tourné; au2d'arg.
il un arbre de sin., posé sur une colline du môme.
Deux cq. cour. C: 1" un croiss. montant d'or,
chaque corne supp. une couronne d'or sommée de
trois pi. d'aut. d'azur; 1. d'or et d'azur; 2° les
meubles du i, entre deux proh. coupées ait. d'are.
et d'azur; I. d'arg. et d'azur.

Puchler — Aut. D'arg.. chaussé-arrondi de
sa., à deux fleurs-de-lis du champ.

Pnehleitner (Barons) — Aut. Ec: aux 1 et
i de sa. à un arbre doublement élagé de sin.,
posé sur un tertre du même; aux 2 et 3 parti de
sa. et d'or, il un buste d'homme, hab. de l'un en
l'autre, la tète de carn, coiffée d'un bonnet pira-
midal de l'un en l'autre. Sur le tout d'or il l'aigle
ép. de sa., surm. de la couronne impériale eteb.
sur la poitrine d'un écusson d'or surch. du chif-
fre F. III. de sa. Trois cq„ les 1 et 2 cour.
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C: 1" l'arbre ; 8» les meubles du surtout; 3» un
bonnet piramidal parti d'or cl de sa., retr. d'or,
sommé de six pi. d'aut. de sa. C d'or et de sa.

Piioliler — Nuremberg. De gu. il un ange
d'arg., iss. par les pieds de la p. de l'écu. posé de
face el tenant en sa main son., posée sur la poi-
trine, un bouquet de fleurs. C: l'ange, iss. par
les reins.

Pûchter (Barons) — Aut. Ec.; aux 1 el 4 d'or
au bouquetin ramp. de sa., soutenu de quatre
rochers d'arg., le bouquetin du 1 cont.; aux 2 et
3 de gu. au griffon d'arg., tenant, une épée du
mémo, la queue passée entre les jambes, celui du
3 cont. Sur le fout parti: au 1 d'azur à une
étoile d'arg., soulenued'un tertre rie trois enupeaux
de sin.; au 2 d'arg. à trois pals de gu. Trois cq.
cour. C: 1° le bouquetin du 1, iss., entreuu vol
de gu,. chaque aile ch. d'une fasce d'arg; 1.d'or
el dé sa.; 2» une aigle de sa., cour.d'or; 1. d'arg.
el d'azur; 3° le griffon du 2, iss., entredeux proh.
de sa., ch. chacune d'une fasce d'or; 1. d'arg. et
de gu. S.: deux lions reg. d'or.

Puchner — Aut. (Barons hongrois, 19 lév.
1830; barons autrichiens, 8 mai 1833.) D'azur au
lion d'or, la queue fourchée, lamp. de gu., posé
sur une terrasse de sin., tenant dans ses pat-
tes de devant une branche de rosier fouillée
de cinq pièces de sin. et fleurie de deux roses na-
turelles d'arg. et de deux roses pareilles de gu.
Deux cq. cour. C : 1° un dexlrochère, arm.
d'arg., iss. de la couronne et tenant une épée on
harro; 1. d'or et d'azur; 2» le lion, iss.; 1. d'arg.
et de gu.

Puchot des Altetirs detiiierponvillc —
France. D'azur à l'aigle d'or;_ au chef du même.

Puelisbauiii — Aut. Taillé d'or et de gu.;
au lion de l'un on l'autre, arm. et lamp. d'azur,
tenant en sa patte dextre une branche de hruvèro
de sin. Ci un lion iss. de gu., tenant la branche
de l'écu.

Pucïata. — lAllmunie. D'arg. à l'A majuscule
de sa., ch. d'une croix de Lorraine du même (5e-
rokomta).

Piick — Bav. D'azur au cliov. ployé d'arg.,
ace un p. d'un annelet du même. C : un vol à
l'antique, aux armes de reçu.

Piickerlng de Wreston — Yorkshire (Ba-
ronet, 23 nov. 1612. M. é(. le 20 mal 1636.) De
sa. à une hande de quatre màcles accolées d'arg.,
colterte du même. Ci un cerf élancé d'or.

Pûckler de («roditz (Comtes) — Silésie
Ec: aux 1 cl 4 d'or à un demi-vol de sa., celui
du 1 cont.; aux 8 et 3 d'or à la tète ot col d'aigle
de sa., langues de gu., cour, du champ, celle du
3 cont. Sur le tout d'or il l'aigle de sa., cour, du
champ. Trois cq. cour. (!.: I«et3" trois pi.d'aut.,
une d'or et deux de sa. ; 2» l'aigle du surtout.
S.: deux aigles de sa., cour, d'or, le vol ouv.

Piickler Limpurg (Comtes)— Wurl.,Bav.
Ec: aux 1 et 4 d'or à un demi-voi de sa., celui
du 1 cont.; aux 2 el 3 d'or à la tète el col d'aigle
de sa., languée de gu., cour, du champ, celle
du 3 cont. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.,
cour, du champ. A la Champagne en bas de
l'écu, éc: aux 1 et 4 cmanché en fasce de trois
pièces et deux demies do gu. sur arg.; uux 2 et
3 d'azur il cinq tôles de masses d'armes d'arg.,
3 cl % Quatrecq. cour. C:loetA"lroispl. d'au!.,
une d'or et deux de sa.-, 2o l'aigle de l'écu; 3»
deux proh., emmiellées en fasce de gu. sur arg.,
ornées chacune dans l'embouchure d'un petit dra-
peau parti de gu. el d'arg. la, d'oretde sa. S.:
deux aigles aux ailes ouv., de sa., le corps cont.,
la tète dans la position naturelle, cour. d'or.

Piickler Sluskau — Sitèsie (Princes, 11
juillet 1822.) Parti de deux traits, coupes de deux
autres, qui font neuf quartiers. Aux 1 et9d'or à un
demi-vol de sa., celui du 1 cont.; au 2d'arg. à l'arbre
doublement étage de sin., posé sur une terrasse
isolée du même; aux 3 et 7 d'or à une tète et
col d'aigle de sa., languée de gu., cour, du champ,
celui du 7 cont.; au 4 d'azur au cheval galopant
d'arg.; au iî d'or à l'aigle de sa., cour, du champ,
languée de gu.; au 6 de pourpre à la licorne
pass, d'or. Cinq cq. cour. C: 1o et ijo trois
pi. d'aut., une d'or el deux de sa.; 2» une église
d'arg., essoréo do gu., croisée de Irois pièces d'or;
3" l'aigle: î<> un loup pass, au nal. L.. desl, 3

el 3 cq., d'or el de sa.; du 2, d'or et de pourpre -,
du i, d'arg. et de gu. S.: deux griffons de sa.,
lamp. de gu., los pattes de devant d'or. Sî.: AMOR
ET vuiTL'S. on lettres d'or sur un listel d'azur.
Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé eî
houppe d'or, sommé de la couronne princière.

Piickmann — Bulisbonne. Coupé : au 1 d'a-
zur au croiss. versé d'or; au 2 d'or au houe cou-
rant au nal. C: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu. !.. d'or cl d'azur.

Puddepoel — Néert. D'azur il la fasce d'or,
ace de irois tètes de léopard du même.

Piiech (del) marquis de l'omeiras —
Lang. De gu. à:une tour d'arg., donjonnéc de trois
tourelles du même, celle du milieu plus élevée,
le fout maçonné de sa.

Pnechpockh de Hohenpueclibacii ei
de Piuabiburg- — Bav. Parti de sa. el d'arg.;
à deux roses touillées de l'un à l'autre, bout. d'or.
Cq. cour. C: un vol cont., aux armes de l'écu.

Puel — Gévavdan. D'arg. à un arbre de sin.,
appelé bès.

Piicnte (la) — Castitle. D'azur au pont de
deux arches d'arg., sur un ruisseau au nat., Se
pont sommé d'un cavalier couvert d'une armure
d'arg., tenant sa lance en arrêt, et se dirigeant
vers une tour iss. do dextre.

Pufendorf — Hem. (An., 1073, 1684 et 1750.)
Coupé: au 1 de sa. au lion naiss. d'or, la queue
fourchée, tnouv. du coupé, accoste de deux éfoi-
les d'or et ace de trois étoiles pareilles, rangées
en chef; au 2 parti: a. d'azur à la fleur-de-lis
d'arg.; 6. d'or à la rose de gu., bout, d'arg. Cq.
cour. C: une aiglo iss. do sa. I.. d'or et de gu.

Putter —Aut. (Barons, 21 mai 1853.) Ec: aux
1 el 4 dogu. à un buste d'homme de carn.. liai),
au nal., coiffé d'un chapeau, sommé d'une pi.
d'aut.; aux 2 cl 3 d'azur à. deux épées d'arg., gar-
nies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Sur le toul d'arg. à trois pontons au nat. Trois
cq. cour. C: 1<>le buste; 2o un vol; 3" un dex-
lrochère, brandissant une épée.

Puiriich [PiiyHeHck] — Westphalie. D'arg.
à la bande de sa. C: un buste d'homme, haft.
d'or, ayant une ceinture palée de gu. et d'arg.

Puget — Prov. Do gu. à l'étoile (12) d'arg.
Puget — Lang. D'or à l'arbre de sin.
Puget — lle-de-Fr. D'azur au chev. onde d'arg.,

ace. de trois molettes d'or.
Pnget (du) — Frame. D'or il trois pals de

gu.; au chef d'arg.. ch. d'une aigle de sa.
Pnget de Albums — Prov. D'or à une mon-

tagne de gu., sommée d'une ileur-de-Iis au pied
fiché d'or.

Puget marquis de Barbentane — Pm>.
D'arg. à la vache de gu., surm, d'une étoile (S!
d'or outre les cornes.

Puget de la Marche — Lang., Prov., Pic.
jle-de-Fr. Ec: aux 1 ct 4 de gu. il l'étoile (16)
d'or, surm. d'un lambel d'arg.; aux 2 et 3 d'or au
bélier de sa., coll. d'arg.

Pnget Pomeusc — Fruime. D'arg. il l'arbre
de sin.-, au chef d'azur, ch. do trois étoiles (8) d'or.

Pnget fle(du)St-Àlban. Comme Puget <Ie
la SHarche.

Puget (du) de Téouides— Ville do Niée.
D'or au hélier de sa.

Pugnet de Boisvert — Poitou. De gu. à !»
fasce, ace en chef de deux javelots et en p. d'un
croiss., le tout d'arc.

Pugiiefx (le) — Brel. D'or au porc-épic de sa,
Pugnet — Guyenne, Gasc. D'azur il la fasco

d'arg., ace. en chef d'un gantelet du même et en
p. d'un lion léopardé d'or.

Piihler — Batisbonnc. D'or il une patte d'ours
de sa., en hande. C: un demi-vol de l'écu.

Puhlmayr - Jiatisbonne. De gu. à la barre
d'arg.. fendue el appointée aux angles, ace de
deux étoiles d'or, l'une au canton dexire du chet,
l'autre au canton sen. de la p. Ci un buste
d'homme de profil, hah. de gu,, coiffé d'un bon-
net albanais du même, retr. d'arg., el tenant une
masse ii picotons, posée sur son épaule. !>• d'arg.
et de gu.

Puibusque — lang. Do gu. au lévrier pass.
d'arg.. coll. de sa.

Puis (du) — llelg. De sa. à un bras arm., te-
nant une épée d'arg., garnie d'or; au chef parti.
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i\ dexire d'arg. à cinq eroisottes pallées de gu.,
à sen. d'or à l'aigle de sa. C: le hras de l'écu.

Puis (du)— Cambr. D'arg. à la croix de sa.,
cant. de douze merlettes du même et ch. de cinq
étoiles d'or.

Puis (du) de C'ressonviile — Pie. D'azur
au dexlrochère d'or, mouv. do sen., tenant une
épée d'arg., garnie d'or, ace. en chef d'une étoile
d'arg-, et en p. d'une tour du même.

Puis (du) de Ilangest — Pic. D'azur à
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.,
ace. en chef et en flancs d'une molette d'arg., et.
en p. d'un croiss. du même.

Puis (du) Vaillant — Poitou. De gu. à la
hande engr. d'arg., ch.de trois flammes du champ,
posées dans le sens de la hande.

Puis (du) de Wattreinont — P. de Na-
mur (An., 18 sept. 1678; rec.de nob., 17 juin
1823.) De gu. à la bande engr. d'arg., ch. de
trois flammes du champ, posées dans le sens de
la hande. Cs une flamme de gu., entre un vol
de gu. et d'arg. S.: deux lions.

Puisaye — Perche. D'azur à deux lions pass.
d'or, arm. et lamp. do gu.

Puissant d'Âgiinout
— Belg. Ec: aux 1

et 4 d'herm. au léopard de gu.; aux 2 et 3 d'or
à deux branches do sin., entrelacées en pal, accos-
tées de deux lions alfr. de gu., cour, d'or; à la
Champagne de gu. S. : deux lions d'or, lamp.
de gu.

Pujo de l.ahtole — Bigarre. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois croiss. du même.

Pujo! — Lang. D'arg. au lion de sa., arm.,
lamp. et cour, de gu.

Pnjol barons de la Grave — Lang. D'a-
zur à la bande cousue de gu.

Pujolé — Gasc. De gu. au porc-épic d'or.
Pujols — Lang. D'arg. au lion de sa., cour,

arm. et lamp. de gu.
Pulaski — Pél. D'azur au fera cheval d'arg.,

cloué du champ, sommé d'une croix d'or, sur la-
quelle est perché uu corbeau de sa., le vol ouv.,
tenant en son bec un bague de sa. (Slepowron).

Pulestou d'Eniral — P. de Galles (Baro-
net, 2 nov. 1813.) Dosa, il trois étoiles (S) d'arg.
C: 1° un chêne au nat., auquel est suspendu un
écusson de gu. ch. de trois pi. d'aut. d'arg.; 2»
un cerf au nat., ramé d'or, posé sur un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm. I>,: CLAJUORES
E TEKEBU1S.

Pulinx | Pulincx, Puling, Puliuck, Pu-
liugs] — lAmb.. P. de Liège, Flandre. D'or à
la croix de vair. C: un sauvage de carn., ceint
et cour, de lierre, tenant de la main dextre une
massue posée sur son épaule et de la sen. un bou-
clier d'arg., garni d'or.

Pulken — Néerl. D'arg. à la fleur-de-lis de
gu., supp. trois pensées du même, feuilles et ti-
gées de sin.

Pnlle (van) — Brab. D'or il trois tours de
sa.; à la bord, de gu., ch. de trois étoiles d'arg.,
2 en cher et 1 en p.

Piilligny — Lorr. D'azur au lion d'arg., arm.,
lamp. et cour. d'or.

Piilteney comtes de Rath — Angl. (Baron
de Heydon, vicomte Pulteney de Wrinqton et
comte de B., 14 juillet 1742. M. él.) D'arg. il la
fasce vivrée de gu., ace de trois tètes de léopard
de sa., rangées en chef. C: une tète et col de
léopard de sa., coll. d'une cour. duc. d'or. S.:
deux léopards lionnes d'arg. semés do larmes de
sa., coll. chacun d'une fasce vivrée de gu. D.:
Quo VluTUS.

Pultz de Carlseu — liesse (Cour, de nob.,
27 juillet 1827.) D'azur à deux lions atfr. d'or,
jouant de la patte. Cq. cour. C: trois pi. d'aut.,
une d'or et deux d'azur.

Pnnt — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à trois trè-
fles de sin.; au 2 d'azur à une paire de ciseaux
darg., les pointes en haut.

Vnpil — Lyontiais. D'azur à trois larmes d'arg.
Puppi -- Aut. (Comtes, 1703.) Ec: aux 1 et

» d'or à l'aiglo ép. do sa., bq. et m. du champ;
aux 2 el 3 éc. en saut, de gu. el d'arg. Sur le
tout un écusson, cour, d'or, éc. en saut. : au 1
do sa., au 2 d'arg., au 3 d'or, au 4 de gu. Trois
eq. cour. C: i» un jeune homme de carn., te-
nant un listel devant son corps, inscrit des mots:

TAU IKÏUS QUASIFOUIS ; 2° l'aigle ép.; 3° un lion
iss. d'or. C de gu., d'arg. de sa. et d'or.

Pnrcell baron de K,oughiuoe — M. (M. et.)
D'or au saut, de sa., cant. de quatre hures de
sanglier coupées du même.

Puret'oy de Wadley — Lmcestershire (Ba
rouet, 4 dec 1062. M. et. en 1691.) D'azur à trois
étriers d'or,

Pureiseu — Bav. (Conc. d'arm., 1631.) Ec:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour, du même, tenant
de sa patte dextre un lis au nat.; aux 2 et 3 de
gu. à la harre d'arg., ch. de trois étoiles d'azur.
C: le lion, iss., entre un vol coupé, à dextre
d'azur sur or, à sen. de gu. sur arg. I.. confor-
mes aux émaux du vol.

Pures — Lyonnais. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois trèfles de sin.; au chef de gu., ch. d'un
croiss. d'arg., entre deux annelets du même.

Purgay — Aut. (Chevaliers, 28 juin 1808.)
De sa. il la hande ondée d'arg., ace. de deux
étoiles d'or. Deux cq.cour. Ci 1° un demi-vol cont.
de sa.; 2° trois pi. d'aut. d'arg. C d'arg. etde sa.

Purgstall (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 el i
d'arg. audcmi-boeuframp.de gu., accorné et bou-
clé d'or, mouv. d'un tertre de sin.; le boeuf du
1. cont.; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa., le sa. ch.
d'une croiselle pattée fichée d'or, sommée de huit
plumes de coq de sa., hr. sur l'or. Sur le tout
d'azur à une tête humaine harhue, de carn.,
sans cour., posée de lace. Trois cq. cour. C: 1°
los meublesdu 2; 1. d'or et de sa.; 2° laiêle ; 1. d'arg.
et d'azur; 3» le boeuf du 4; 1. d'arg. etde gu.

Purkauer — Bav. D'or à un coq de bruyère
au nat, posé sur un tertre de sin. Cq.cour. C:
le coq, entre deux proh. d'or et de sa.

Pnrkhart — Bav. D'arg. à la bande de gu.
C: quatre pi. 'd'aut.. ait. d'arg. et d'azur. I*.
d'arg. et d'azur.

Purinerend (ville). De sa. à trois crampons
d'arg.

Piirmerent — Holl. De gu. à la grappe de
raisin d'arg., pamprée de sin.

Purtseher barons d'Escheithurg — Aut.
(Chevaliers, 21 janv. 1817 ; barons, 14 déc. 1836.)
De sa. à un mur crén. d'arg., ouv. du même,
posé sur une terrasse de sin., sommé de deux
tours du sec. mouv. des flancs, le tout maçonné
de sa.; au griffon d'or, soutenu des créneaux du
mur, tenant de ses pattes de devant un arbre
air. de sin. Trois cq. cour. C: l" et 3° le griffon,
iss., celui du 1 cont.; 2° une aigle iss. de sa.
I.. d'or et do sa. ».: deux griffons d'or, la queue
passée entre les jambes.

Pury (Barons) — Neufckâtel. D'azur au chev.
d'or, aèe en chef de doux coquilles d'arg. et en
p. d'une molette (8) du même; au cher d'arg., ch.
d'une aigle iss. de sa., bq. d'or, languée de gu.
Cq. cour. C: un lion iss. d'or, arm. el lamp. de
gu. !.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
de sa. S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et
lamp. de gu.

Pusch — Bav. Tiercé en pal, de gu., d'arg.
et d'azur, l'arg. ch. d'une fleur-de-lis d'azur;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. C: trois pi. d'aut,,
de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. el de
gu., à sen. d'arg. el. d'azur.

Pusch — RaU.sbm.ne. D'azarii un dexlrochère,
arm. au nat., mouv. du flanc sen., empoignant
trois pi. d'aut., une d'or et deux d'arg., et ace.
en p. d'un tertre d'or. C: un homme iss., arm.
au nal. le cq. panaché des plumes de l'écu,
tenant de sa main dextre étendue un poignard en
pal, la pointe en bas. L. d'or el d'azur.

Pusey — Berkshire. Degu. à trois fascesd'arg.
C: un chai pass. d'arg.

Puslowski — Lillwanie. De gu. au croiss.,
sommé d'une croix, le toul d'or (Szeliga).

Pussim — Pays-Bas. D'or au lion d'azur, ia
queue fourchée ct passée en saut.

Pustar -- Pom. Coupé: au 1 d'arg. à trois
fleurs-de-lis d'azur, rangées en fasce ; au 2 éehiq.
d'azur et de gu. de quatre tires, chacune de huit
points. C: trois pi. d'aut., de gu.. d'azur et d'or.
1„. d'arg., d'azur et de gu.

Puster (de) — Néerl D'arg. à l'aigle de sa.
C: un vol de l'écu.

Putbus — Prusse (Princes, 25 mai 1807.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle naiss. de sa., bq. el
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cour, du champ, languée de gu., mouv. du coupé; f i
au 2 échiq. desa. et d'or, de six traits sur quatre. I
Cq. cour. C: l'aigle de l'écu, iss. d'un échiquier i
rétréci vers le bas, échiq. d'or el de sa. de trois
trails, chacun de cinq points. T.: deux sauvages
de carn., ceints de lierre, arm. de massues, clia-

•

cun coitl'é d'un cq. fermé, celui il dextre cour, et i
portant en cimier un chapeau piramidal d'or,
sommé de trois plumes de paon au nat., celui à i
sen. portant une queue de paon de cinq plumes
au nat. Manteau de pourpre, doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière. [Les comtes du
nom portent les mêmes armes, sans manteau,
el les gentilshommes les mêmes armes sans man-
teau ni tenants.]

Piitcani — Aut., Saxe (Chevaliers, 24 oct.
1637; rec du titre de baron, 3juillet 1783.) D'arg.
à la fasce de gu., ace de trois puits d'or, et
d'une écrevisse de gu. eu fasce. posée entre
les deux puils du chef. Cq. cour. Ci irois pi.
d'aut. d'arg., accostées de deux bannières du même,
attachées h des lances de gu. et ch. chacune de
trois puits d'or rangés en fasce et ab. sous une
écrevisse de gu. en fasce.

Putecoste — Norm. D'arg. au chev., ace en
chef de six roses et en p. d'un lion, le toutdegu.

Puthem, v. Pntthein.
Puthon — Aut. (Chevaliers, 1777; barons,

1811.) Ec: arg. nu basilic de gu., celui du 1 conl.,
et de gu. au chien braque d'arg., emmuselé de sa.,
celui du 3 cout.; au chef d'azur, ch.dedeux fleurs-de-
lis d'Or. Trois cq. cour. C: 1» le basilic du 1.;
2° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une fleur-de-
lis d'or; 3° le chien du 2. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour..de lierre, arm. de massues.

Putlange — Luxemb. D'or à trois pals de
gu— Ou: D'or à deux pals de gu. — Ou: D'arg.
à trois pals d'azur.

Piitmans — Holl. Ec: aux 1 et, 4 d'arg. à
trois femmes nues de carn., posées de face, sur
une terrasse de sin.; aux 2 el 3 d'azur à trois
étoiles (8) d'or.

Putod — Daunhiné. D'or au croiss. d'azur;
le champ vêtu du même.

Pntrein d'Amblericu — Dauphiné. Paie
d'arg. et de gu.; à la fasce d'or, hr. sur le tout.

Pntseys — P. de Liège. Ec: au 1 d'arg. au
lion de gu.; aux 2 et 3 d'or à deux chev.d'azur;
au 4 d'arg. à la croix dentelée de sa.

Putt de Combe — Devnnsirirc (Baronet, 20
juillet 1666. M. et. le S mai 1724.) D'arg. au lion
de sa., dans une niàcle du même. Cq. timbré
d'une couronne murale d'or. C: une tète ct col
de léopard au nal., coll. d'une cour, duc d'or.

Putte — Flandre. D'azur il trois anneletsd'or.
Pntte (Barons de), v. Brouchoven barons

de Putte.
Putte (van den) - Ville de Tirlemont, (Bely.)

D'arg. à trois puits de gu.; au chef d'azur, ch.
d'une, étoile d'or.

Putte (van den) — Vjlle de Lêau (Belg.)
D'azur au puits d'arg., surm. d'une étoile

même; au chef d'or, ch. de trois merleltes de sa.
Putte (van den) — Brab. (Conf. de nob..

4 fév. 1716; vicomtes, 22 oct. 1735.) Ec: aux 1 et.
4 d'arg. à trois bandes d'azur; aux 2 el 3 d'or à
trois maillets de gu. C: un vol aux armes du 1.
T.: ft dextre la déesse Pallas, a sen. un Hercule.

Putte (van deu) AU Puteaiius — Ville
de Diest (Belg.) Coupé: au 1 d'arg. à deux lions
affr. de sa., arm. chacun d'une épée du même,
les lames passées en saut.; au 2 d'arg. à trois
puits d'azur.

Putten — Holl. Fascé d'azur el d'or; les ras-
ces d'azur ch. de neuf fianchis d'arg., 4, 3 et 2.

Putten — Holl. D'azur au pal rétrait, sou-
tenu d'une fasce; le pal accosté de deux étoiles
el la fasce ace en p. d'une rose, le tout d'or.

Putten (van) — Holl. D'or il trois puils de
gu-, les bords et les bases d'arg.;ace d'un hame-
çon cont. do sa., posé au point du chef. C: un
puits de l'écu, entre un vol d'or el de gu.

Putten (van de) — Holl. Parti: au 1 d'a-
zur à un puils d'or; au 2 de gu. à trois flèches
d'or, en bandes, rangées en pal.

Pntter (de) — Holl. D'arg. à trois chardon-
nerets au nat.

Putterer (Comtes) — Aut. D'or ii la barre

de sa., ch. de trois objets ovales d'arg. Ct une
femme cont., les cheveux épais, le toul de sa.,
assise sur un banc d'arg , el occupée à battre le
beurre dans une baratté d'or.

Pntthein — Flandre (Chevaliers, 12 jauv.
1657.) De gu. au chev. d'or, ace de trois quinte-
feuilles d'arg. C: une tête el col d'aigle d'or.

Puttkanimer — Pom., Sckwarzbonrg-Sor,-
dershausen. D'azur au griffon mariné coupé de
gu. sur arg. Ci une fasce alésée haussée d'or:
ii deux haches adossées d'azur, emm. d'or, posées
on chev. renv., hr. sur la fasce ; au chev. d'or,
sommé de trois pi. d'aut., d'azur,d'arg. et de gu.,
el hr. sur le tout. Ii. d'arg., d'azur et de gu.

Puttkanimer (Barons) — Pom. D'azur au
griffon mariné coupé de gu. sur arg., cour. d'or.
Deux cq. cour., snpp. ensemble un chev. d'or,
sommé de trois pt. d'au!., d'azur,d'arg. etde gu.,
br. sur deux haches adossées d'azur, emm- d'or,
passées en saut., posées entre les cq., br. ii leur
tour sur une fasce alésée haussée d'or. C d'arg..
d'azur et de gu.

Puttkanimer — Pom., Silésie (Barons, 30aoûl
1730.) D'azur nu grillon mariné coupé de gu. sur
arg., cour. d'or. Cq. cour. Ci deux haches ados-
sées d'azur, emm. d'or, posées en chev. renv.,
br. sur un chev. d'or, sommé de trois plumes de
paon au nal. I*. d'arg., de gu. et d'azur.

Pnttkammer — Holl. (Inc. dans la nob.
néerl., 19 oct. 1816.) D'azur au griffon mariné
d'or, cour, du même. Cq. cour. C: deux haches
adossées, posées en chev. renv.

Piittner d'Issingau et d'Eicheiistein -
Bav. (An.. 1818.) Coupé: au 1 d'azur à un homme
d'armes naiss., au nat., tenant en son bras sen.
une épée posée sur son épaule; au 2 paie de sa.
et d'or, de quatre pièces. C: l'homme d'armes,
entre deux proh. de sa. el d'or. ïi.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or e1 de sa.

Pûtz — Tirol. De gu. au lion d'arg., cour.
d'or, ienant de sa patte dexire une chandelle al-
lumée et de sa sen. une paire démouchettes d'arg.
Cq. cour. C : le lion, iss.

Pûtz — P. de Cologne. D'or au puits de gu.,
Cq. cour. C: te puits de l'écu, entre un volcoupé
ail. d'or et degu.

Plitz (Barons von and mm) — Prov.rlién.,
Aut. D'or il un puits avec son appareil de gu.
Cq. cour. C: un demi-vol de l'écu. S.: deux
lions reg. d'or, cour, du même, posés sur une ter-
rasse dû même.

Pntz d'Adlersthnrn (Barons) — Aut. Ec:
aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle do sa., cour, du
champ, mouv. du parti ; aux 2 et 3 d'arg. au
puits avec son appareil de gu. Sur le tout un
écusson de gu., cour, d'or etclif,d'une fasce d'arg:
à un L sur le gu en chef, un F sur la fasce el
un autre F sur le gu. en p., lesdil.es lettres de
sa. Deux cq. cour. C: l»un demi-cercle de gu.,
supp. une croisette pallée d'or; entre un vol de
sa.; I. d'or et do sa.; 2" une tour d'arg., et sur
le seuil los meubles du 2; 1. d'arg et de gu.

Pnt35 de Brcitenbach (Barons) — Aut.
Coupé: au 1 de gu. à la fasce ondée d'arg., ace
de trois roses du même; au 2 d'or à la fleur-
de-lis d'azur. Cq. cour. C: trois pi. d'aut., celle
du milieu d'or, ch. de la fleur-de-lis d'azur, les
deux autres de gu., ch. chacune en haut d'une
rose d'arg. et en bas d'un demi-cercle du même
passant derrière la plume d'or. \*.: à dexire d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.

PutKeys — Brab. D'arg à trois puits de sa.
Puy (du). Plusieursfam. portent ce nom, sa-

voir: 1° au Lyonnais. De sa. au cbev., ace en
chef de deux étoiles (5) et en p. d'un croiss., le
tout d'or; au chef d'arg.. ch. de deux lionceaux
affr. de gu. — 2° en Daûphiné. D'or à la tête de
lion de gu.; au chef d'azur, ch. de Irois étoiles
(S) d'or. '— 3° en Forez. Ec: aux 1 el 4 d'arg. au
lion d'azur-, aux 2 el 3 de gu. au bélier pass.
d'arg. — 4" en Gasc. De gu. au lion d'arg.; au
canton burelé d'arg. et de gu. — 5» D'or ii 1»
croix pattée de gu.

Puy (du) d'Aval — Limousin. D'azur à
deux lions affr. d'or.

Puy (du) de la Badonnière — Poitou.
D'or au puits de sa., accosté de deux serpents
ailés de sin., affr., buvant dans le puits.
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l»uy (du) deBahon — Franche-Comlé. D'a-
zur au chev. d'or, ace. en p. d'une rose du même.

puy (du) de la Bravaudière — Poitou.
D'azur ii trois chev. d'arg.

puy (du) de Curières — Auv. Parti: au 1
d'azur à trois têtes de lion d'or; au 2 d'azur au
chev. d'arg., ace de trois croiss. d'or.

Puy (du) de Digny — France. D'arg. à
trois pals de sa.

Puy (du) de la Forest — Périijord. D'or
au chêne do sin. ; au chef d'azur, ch. de Irois
fleurs-de-lis d'or, ot deux créneaux d'arg., mouv.
du haut de l'écu.

Puy (du) du Von — Bret. De gu. à trois
màcles d'arg.

Puy-Lanreiis (Duc de), v. l'Age duc de
Puy-Iiaiirens.

Puy-Martin (du) — France. D'or à une
cloche d'azur.

Puy (du) de 'il oui brun (Marquis) —Dau-
phiné, Néerl. D'or au lion de gu., arm. el lamp.
d'azur. S.: deux lions au nat. Légende, au-des-
sus de la couronne : AGERE ET PATI FOIITIA. i>. :
1» VIRTUTE NOS GENERE K1T1; 2° VlOlT LEO E
TJR1I1U JUDA.

Puy (du) «e la Motte —Lyonnais. D'azur
au lion d'or, cour, du même.

Puy Paulin — France. D'or plein.
Puy «lu Boseil — Forez. Ec: aux 1 et 4 de

gu. au bélier pass. d'arg. (Puy); aux 2 et3d'arg.
au lion de sin., arm. et lamp. de gu. ( Verd des
Periers).

Puy (du) de Koussoii — Auv. D'azur au
chev. d'arg., ace. de trois croiss. d'or.

Puy (du) de Sit.-tïervais — France. De
sin. ii la tour d'arg., accostée de deux lions affr. d'or.

Puy (du) de St.-Slartin — Berry, Forez,
Bourg. D'or à la bande de sa., ch. de trois roses
d'arg'.; au cher d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Puy (du) de St.-Reiny — Limousin. De
sa. au lion d'or, arm., lamp. et cour, de gu. ; au
chef cousu du même, ch. de troiséloiles (S) d'arg.

Puy (du) baron de Sciiiur —Bourg.Comme
du Puy de Ht.-Martin.

Puy (du) deTrélan — Bret. D'or à la croix
de gu.. cant. de quatre croiss. du même.

Puy Vatan (du) — Berry. Echiq. d'or et
do gu.

Puybasclé — France. De gu. à trois màcles
d'arg.

Pnydeval — Limousin. D'azur il deux lions
affr. d'or.

Pîiyferré — Béarn, Bret. D'arg. au puils au
nal., posé sur une terrasse de sin.; à l'épéed'arg.,
garnie d'or, plongée à demi dans le puits.

Piiyffellck, v. Pulflieh.
Puygreffier — France. D'or à dix cioiss.de

gu., soutenant dix fers de pique du même.
Puygsiyon - Poitou. D'or à latête decheval

effrayé, de sa.
Puylon — Paris. D'arg. ii une queue de paon,

de sa. ; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. en-
tre deux étoiles (S) du même.

Puyse — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef do gu., ch. d'un saut.engr. d'arg., surm, d'un
rencontre de boeuf du mémo, accorné d'or.

Puységur (Marquisde), v.Chastenet mar-
quis de Puységar.

Puysieiilx — Hainaut (Roc de nob., 8 mai
1S43.) De gu. a la bande d'arg., ch. d'une traînée
de cinq barils de sa. Ci un dexlrochère, paré de
gu., ch. de quatre pals d'arg., posé sur le coude,
la main de carn. empoignant un flambeau de sa.,
allumé au nat. L.. d'arg, cl de gu.

Pnysignan — France. Losange d'orctd'azur.
«.s PROSPERITE.

Piiytesson — Paffou. De sa. à la croix an-
crée d'or. '"f

Pniyua —Liikiiunie.iO'ay.ur à la porte de camp
de gu., surm. d'une croix il'arg. (OginsM).

Pyek — Holl. D'arg. à trois colombes d'azur,
Pycke (Barons) — Flandre. Ec. : aux 1 et 4

de sa. à deux lions affr. d'or, lamp. de çu..ramp.
contre une lance de tournoi en pal du même; aux
2 et 3 de gu. ii cinq anneletsd'arg. Cq. cour. Ci
une tour d'arg., ouv. et aj. de sa. t.. d'arg. et
de sa. S.: deux lions d'or, arm. et lamp.de gu.,
tenant chacun une bannière aux armes du 2. D.:
PELIAS IIASTA, en lettres d'or sur un listel de sa.

Pycke barons de Peteghem — Flandre
(Barons, 4 mai 18i2.) Los armes précédentes, sauf
que les bannières portent les armes de Peteghem,
qui sont d'azur à la tour d'or, posée sur une
terrasse du même. B.i PELIAS HASTA, en lettres
d'or sur un listel d'arg.

Pye de Hone — Comlé de Derby (Baronet,
13 janv. 1664-05. M. et. le 23 mai 1734.) D'herm.
à quatre màcles de gu., appointées en bande. Cs
uue croix recr. au pied fiché de gu., entre un vol
d'arg. Si.: IN CRUCE GLORIOU.

Pye de J^ekhauipsted — Comté de Hue-
kingham (Baronet, 27 avril 1641. M. et. en 1672
ou 1673). Les armes précédentes.

Pyl — Flandre (An., lu sept. 1695.) D'azurau
chev., ace. en chef de deux lions et en p. d'une
flèche, le tout d'arg,

Pylickpeert — Flandre. D'arg. à trois roses
de gu.; au chef cousu d'or, ch. de trois maillets
ponchos de sa.

Pijll — Holl. De gu. à Irois flèches d'arg. en
bandes, rangées en barre. Cq. cour. C: un car-
quois de gu., bordé d'or, rempli de flèches d'arg.,
les pointes en bas,

Pijll (van der) — Holl. Coupé: au 1 d'arg.
à trois flèches de sa., arm. et empennées de gu.,
posées on bandes, rangées en fasce ; au 2 d'arg.
au lion léopardé de sa.,arm. et lamp. de gu. C:
un lion iss. de sa., arm. et lamp. degu.

Pylyser — Brab. De sa. au lion d'or, arm. el
lamp. do gu., en. d'une flèche du même en hande,
la pointe eu bas.

Pym de Brynunore — Comté de Somerset
(Baronel, 14 juillet 1063. M. él. en 1687ou 168S.)
De sa. ii uue tête et col do boeuf coupée d'arg.,
renfermée dans une torque circulaire d'or et d'a-
zur. [Armes de John Pym, le célèbre patriote
anglais].

Pijnuckcr — Holl. Ec:,aux 1 et 4 d'or il trois
oiseaux de sa. ; aux 2 el 3 d'arg. à trois croiss.
d'azur.

Pyndar comte Beauchainp — Angl. (Ba-
ron Beamhamp de Poivyke, 26 fév. 1806 ; vicomte
Elmleg et comte Beamhamp, 1 déc. 181a\) De gu.
au chev. engr. d'or semé de mouch. d'herm. de
sa., ace do trois tètes do lion d'herm., cour. d'or.
C: une tête de lion de l'écu. S. s à dextre un
ours au nat., emmuselé, coll. et enchaîné d'or; à
sen. un cygne d'arg., ailé de gu., les ailes levées,
bq. et m. de sa., coll. d'une cour, due d'or; au
collier de chacun de ces animaux se trouve sus-
pendu un écusson aux armes de Beauchanip] qui
sont de gu. il la fasce d'or, ace de six martinets
du même. ». i Ex FIDK FORTIS.

Pyunock — Belg. De sa. au saut. engr. d'arg.
Pyusent d'Ertlifont — Wiltshire (Baronet,

13 sept. 1687. M. él. on 1781.) De gu. au chev.
engr. d'arg., ace de trois étoiles (S) du même.

Pijpops — Flandre. D'arg. à deux forces de
tondeur de sa., les pointes en haut, l'une au sec.
quartier, l'autre en p.; au Ir.-q. cousu d'arg., ch.
d'une croix do gu.

Q-

Quaekenbosch — Holl, De sin. à la pointe
dor, mise en bande.

Qnaderbrugge (van der) — Brab. D'arg.

ii deux fleurs-de-lis au pied nourri de gu., l'une
au sec. quartier, l'autre en p. ; au fr.-q. de gu.

«|u;»(lia (la) — Esp. Ec.: au 1 d'azur au
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chev. d'arg.. ace en chef de Irois soleils d'or el
en ii. d'un lion du même; au 2 de gu. à la gerbe
d'or; au 3 d'azur à la tour d'arg.: au 4 de gu. à
trois bandes d'or.

Quadra ( la ) — Brab. De sin. à l'écus-
son de gu. en abîme, ch. d'une jambe arm. el.
éperonnée d'arg., et ace de huit petits écussons
d'arg., rangés en orle.

Quadl — Wcslphalie. De gu. à deux fasecs
brét. et c-hrét. d'arg. Cq. cour. Ci un ours iss.
d'arg., entre un vol de gu.

Quadt Huehtenbrtiek (Barons) — Limb.
Ec: aux 1 et 4 degu. ii deux fasceshrét. elehrét.
d'arg. (Quadl); aux 2 et 3 d'or à la licorne ramp.
de sa. (Huchtenbruck). €".: 1° un ours iss. et cont.
d'arg., entre un vol aux armes du 1 (Quadl);
I. d'arg. et de gu. ; 2» un chapeau dor, retr. de
sa., supp. huit épis d'or (Huchtenbruck); 1. d'or
et de sa. S..: à dextre un ours d'arg., à^sen. une
licorne de sa., posés sur une terrasse au nat.

Quadl de Wyckeradt (Comtes) — Néerl.
De gu. ii deux fasces brét. et c-brét. d'arg. C:
un ours iss. de sa., mouv. d'un chapeau de gu.,
retr. de sa., entre un vol aux armes de l'écu. D.:
RES KON VERRA.

Quadt Wykradt d'Isny (Comtes)— Bav.,
Wwl. Ec: au 1 de gu. ii l'aigle d'arg., ch. sur
la poitrine de la lettre W de sa. -, au 2 d'arg. à
trois fasces d'azur; au 3 d'arg. à la fasce de gu.,
frottée d'or; au 4 d'azur au 'evgne d'arg., hq.de
sa., le vol levé, posé sur une terrasse de sin. Sur
le loul un écusson de au., cour, d'or el ch. de
deux fasces brcl. et c.-brët. d'arg. A la Champagne
de l'écu rie gu., ch. de deux clés d'arg., en lascos,
les anneaux opposes, les pannelonsonhaul. Trois
cq. cour. C: 1" l'aigle; 2° un ours iss. d'arg.,
entre un vol de gu.; 3» un evgne démembré
d'arg., le vol ah., enlrn deux prrib. d'azur. )L.i
ii dextre d'arg. el.de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
S.: deux ours reg. d'arg., langues de gu., te-
nant chacun une bannière, celle à dextre de gu.
ii deux rasées brét. ct c.-hrél. d'arg., celle a sen.
d'arg. à trois fasces d'azur.

<tiiaedbach — P. de JÀége. D'or au monde
d'azur, cintré el croisé du champ.

Q.uaetpcrts - Brab. D'or à la fasce cousue
d'arg., ch, de trois tourt. de gu. cl ace. de trois
grappes de raisin au nal.

Quaetstraete — Flandre. D'arg. à la croix
ancrée de gu.

Qualeu IQiiaalcn] -- Prusse,Dan. D'arg.
à une hure de sanglier de sa , arr. de gu., posée
en bande. Ci la bure de sanglier.

Quandalle- France. D'or velu de gu.; l'or
ch. do deux épées d'azur, passées en saut.., ace de-
deux étoiles du même, 1 en chef el ion p., et ac-
costées de deux dcmi-volsdo sa., celui il dextre cont.

Quandt -- Saxe (An., h avril 1820.) De gu.
au pal d'or, accoslé de dix hill. d'arg., Sde chaque
côté, rangées en saut. Cq. cour. Ci un vol il l'an-
tique coupé, à dextre d'or sur gu., à sen. de gu.
sur arg. !'.,. conformes aux émaux du vol.

Quantcal — France. De gu. à la croix d'or,
ch. de ncut los. du champ. Sur le lonl. d'arg. ii
trois bandes d'azur.

Quaratesi — Toscane. Coupé: au 1 degu.à
l'aigle ess. d'arg.; au 2 d'or plein.

Quarebbe — Flandre. D'azur; au chef d'or,
ch. de. trois maillets penchés de gu. C : un
maillet penché el haussé de gu., entre un vol-
hannerel d'or.

Quarin (Barons) — Aut. D'azur h la lourde
deux étages d'arg., aj. de trois pièces, posée sur
une terrasse de sin., sur laquelle esl jeté un pont
d'arg. qui conduit il la porte; à une aigle iss. de
sa., cour, d'or, mouv. des créneaux; la four ac-
costée de doux bombes d'arg., allumées en trois
cnilroilsau nat. Trois cq. cour. C:l" el 3°un demi-
vol d'azur ch. d'une bombe do l'écu, celui du 1
cont.; 2» l'aigle, iss. !.. d'arg. et d'azur.

Quartes — Londres. D'or ,i la fasce vivrée
de sin., ace de trois cailles du même.

Quarles —Comtés daBedfordeA A'Essetr.. D'or
à la fasce vivrée d'herm., ace de irois cailles de
sin. Cq. cour. C: une aigle iss. de sin.

Quarles — Comlé de Northamplon. D'or à
la fasce vivrée d'herm., ace. en chef d'une caille
de sin., hq. el m. de gu.

Quartes -- Angl. D'or à la fasce vivrée
d'herm. ; à la bande de sin., br. sur le toul.

Quarles — Angl. D'arg il la fasce vivrée
d'herm., ace de trois aiglcttes de sin.

Quarles de lladdam — Comlé do Hert-
ford. D'or à la fasce de sin., ace de trois cailles
du même.

Quarles de Quartes — Gueldre, Holl. (Ba-
rons, 14 ocl. 1751 ; inc. dans la nob. néerl., 16 sept.
1810.) Ec: au 1 d'arg. à trois cailles de sin.; au
2 de sa. ii la croix engr. el alésée d'or; au 3 bu-
relé d'arg. cl de gu., de dix pièces; il Iroisoiseaux
de sa., hr. sur le tout; au 4 do gu. à un saut,
alésé d'or en abîme, ace. de trois roses d'arg. ; au
chef d'or, ch. de trois merlcllcs de sa. Sur le (oui
d'or a une fasce vivrée d'herm., ace de trois cailles
de sin. Trois cq., les! el 3 cour. C: 1° une aigle
iss. et conl. de sin.; %«une aigle iss. de sin., coll.
d'une couronne d'or; 3" une merlcltedesa., entre
un vol d'arg. el de sa. C d'arg- el de gu. S.:
deux griffons reg. d'or, tangues te gu. Cri.-AQUILA
NON CAPTAT MTJSCAS. S». î QUI INVIDKT M1NOB EST.

Quarles de Buniford — Comlé d'Esses.
D'or à la fasce vivrée d'herm., ace de trois
cailles de sin.

Quarles d'8.;(Ford — Holl. (Jonklieer, 16 sepl.
lSlîi.) Comme Quarles de Quarles.

Qnarinont— Tournuisis. D'arg. il unehaniaide
de sa. ou de gu.

Quaroubè' — Cumbr. D'azur au saut, d'arg.,
cant. de quatre màcles du même.

Qnarques — Prov. Ec. : aux 1 et 4 d'or h
doux pals d'azur; aux s el 3 c-oc d'or et d'azur.

Quarraciiio — N apies. D'azur il la bande
d'or, ch. de trois sardines do sa,

Quarré — Art. (An., 12 aoûl 1627.) D'azur
au chev. d'arg., ace. de trois lies, du même, ch.
chacun d'un filet de sa., mis en demi-cercle; ledit
chev. ch. en chef d'une éloile de sa. el en basée
chaque côté d'une mcrletle du même, affr. C :
une nierlelto de sa.

Quarré — Brab. (Comtes, 23.juillol1766.) D'a-
zur à la fasce vivrée d'or. T.: deux sauvages de
carn., ceinls el cour, de lierre, arm. de massues.

Quarré — Cambr. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois carreaux d'arg.

Quarré d'Aligny — Bourg. Echiq. d'arg.et
d'azur; au chofd'or, cli. d'un libnléopardé dosa.,
arm., lamp. et cour, de gu. !>.: QUADIIATI JEQUA-
J.ES UNDIQUG REfiTI.

Quarré de ïcrneiiil — Bourg. Echiq. d'arg.
el d'azur, à la fasce de pourpre; au chef d'or,
ch. d'un lion léopardé de sa.

Quartelaar — Néerl. D'or il trois caillesde
gu. Ci une caille de l'écu, enirc un vol d'or el
de gu. ,;.

Quast — Prusse. D'azur' ii cinq chandeliers
d'arg. 2, 1 et. 2.. aux bougies allumées. C s un
demi-vol d'azur, ch. de trois chandeliers pa-
reils à celui do l'écu, mal-ordonnés.

Qtiatrebarbcs de la Rongère — Maine,
Anjou, Bret. De sa. û la bande collcéc d'arg.

Quatresols de ïlarolles — P. de Bris.
D'azur au lion, ace en chef d'une étoile (S) cl
en p. d'une palme, posée en bande, le tout d'or.

Q.nattermart — P. de Cologne. D'or à trois
lambcls do sa., de cinq, do quatre et de trois pen-
dants. C: un cygne iss. d'arg., ailé de sa.

Quatx — Pom. (M. él.) Parti: au 1 d'arg. a
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de sa.
plein. Ct irois pi. d'aut., unedesa.etdeuxd'arg.

Québriac — Bret. D'azur il irois fleurs-de-
lis d'arg. — Ou: D'azur à la fleur-dc-lis d'arg-,
surm. d'un lanibel de gn.

Quedenow — Prusse (Iten. de nob., 22 juin
l.76'i.) D'or à la fasce crén. de trois pièces de gu-
ace, d'une montagne de plusieurs coupoaux de sin-,
mouv. de la p. C: un dexlrochère, arm. d'arg..
posé sur le coude, la main gantelée d'arg. tenant
une épée d'arg., garnie d'or, en barre. Ii. d'»1
cl de au.

Quédillac — Bret. Degu. à trois bandes d'arg.
Qiiceckel — Holl. D'or à trois colombes dé-

membrées do sin., coll. el panachées de gu. < •=
un oiseau de l'écu, entre un vol d'or cl de sin.

Queensbnry (Duc de), v. Boiiglas Scol»
duc de Biicclcuch.

Queesen — Néerl D'arg. à la fasce de gu-
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cit. de deux forces de tondeur renv. d'or otacc.de .
trois trèfles de sin., le pied de chaque li'èile croisé \
d'une petite traverse du même. Cq. cour. Ci un i
trèfle de l'écu, entre un vol d'or el de gu. j

Qiiefl'arazre — Bret. D'arg. au grèlier d'a-
zur. Hé du même, ace de trois lourt. de gu.

Quéliou - Bret. De sa. à trois trèfles d'arg.;
à la bord. engr. du même.

Queille (la)—Auv. De sa. à la croix engr. d'or.
Queiiigof— Brcl. De gu. à l'épée d'arg., la

peinte en bas.
Quels — Prusse. D'azur à dix pi. d'aut.d'arg.,

I, 3, 2 et 1. C : deux prob. d'azur, ornées cha-
cune à l'exl. de deux pi. d'aut. d'arg.

Quekcl — Néerl. D'arg. à trois ileurs-de-lis
de gu. C: un vol d'arg. el de gu.

Qnekeiberg — Néerl. Parti: au 1 d'azur au
chev. d'or; au 2 d'arg. à trois ours arrêtés de sa.,
l'un sur l'autre.

Quélen (Comtes) — Bret. Burelé d'arg. et de
gu. J*.: E rar, AJIZEK, QUÉLEN (En tout temps,
Quélen; ou: En tout temps prends conseil).

Quélen de Stuer de Citissade ducs de
ia, Vatig-uyon — Bret. (Barons do Tonneins,
vicomtes du Broutey, princes de Carency). Ec :
au 1 parti: a. d'arg. au saut, de gu. (Sluer); b.
d'or à quatre cotices do gu. (Caussade); aux 2 el
3 d'azur à trois fleurs-do-lis d'or; au bâton degu.
en bande, ch. de trois lionceaux d'aig.; àlabord.
de gu. (Bourbon Carency); au 4 de gu. au pal de
vair; à la bord. engr. d'arg. (Pérusse des Cars
princes de Carency). Sur le tout d'arg. à trois
rouilles de houx de sin. (Quélen).

Quélenec— Bret. De gu. il troisanneletsd'or.
Quélenec — Bret. D'arg. à sept, mâcies de

gu., 3, 3 et 1.
Quélenec - Bret. D'arg. au chêne de sin.,

engiaiilé d'or.
Quélenec vicomtesdii Faon—Bret. D'herm.;

au chef de gu., ch. de trois ileurs-de-lis d'or.
Qiiellenburg — P. d'Ulreclit. Parti: au 1

d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au2
d'azur ii trois étoiles d'arg. C: une étoile d'arg.,
haussée entre uu vol d'arg. et d'azur.

Queileric de (lui n te rai ne — Cambr. D'a-
zur au chev. d'or, ace do trois étoiles du même.

Quélo — Bret. D'azur à Irois taux d'arg.
Quelque du Pré — Pic. D'azur il la croix

de Lorraine d'arg., ace en chef dedeux étoiles d'or.
Quéuieneur — Bret. D'arg. à la fascedegu.,

ace de trois quintereuilles d'azur.
Queuiereuc — Bret. D'arg. au pin arr.de sa.,

ace de irois màcles d'azur.
Queinper Oiiezenuec — Bret. De gu. il la

croix engr. d'or.
Quempcr marquis «lu tJuéraml — Bret.

D'arg. au léopard de sa., ace. de trois coquilles
du même, rangées en chef. ».: EN BON HEPOS.

Queinpei- comtes de Lanascol- Bret. D'arg.
au léopard do sa., ace de trois coquillesdu même,
rangées en chef. Couronne de marquis. S.i doux
lévriers au nat., coll. do gu., bordés el bouclés
(l'or. D.: EN RON REPOS, en lettres d'or sur un
listel de gu.

Qnénaot — Bret. De vair au croiss. de gu.
Quenec'hqulvilly — Bret. De sa. il trois dé-

ienses de sanglier d'arg.
Quenel — Norm. Bandé d'or et de gu.; au

fi'.-q. du premier, ch. d'une croix du sec, surch.
de cinq coquilles d'arg.

Queiighein — Tournuisis. D'arg. à quatrechev. do gu.
Qnengo vicomtes de Tonquédec — Bret.

D'or au lion de sa., arm., lamp. et cour, de gu.
Qiienhoat — Bret. De vair au croiss degu.
Queuiat — Ile-de-Fr. D'or à la bande degu.,ch. de trois fermaux'du champ.
Quénouards — Bret. De sa. au rencontrede cerf d'or.
Qiicnouville - A'OÎTO. D'arg. à la croix an-

crée de gu.; au chef de sa.
Qnenuuizou — Bret. De sa. frelté d'or.
Queute! (Barons) — Bav., Aut. Coupé: aul de sa. a trois têtes el cols de lion d'or, cour,(lu même, lamp. degu., rangées en lasce, et mouv.(lu coupé; au 2 d'arg. diapré d'azur. Trois cq.

r,,A ',! '" u»e lêle do lion de l'écu, cont,; 2»
une tète do lion de l'écu, posée de front; 3» une

tète de lion de l'écu. !>.: ii doxlre d'or et de su.,
il son. d'arg. et d'azur.

Quentin — Champ., Berry, Bret. D'azur il
trois pommes de pin d'or.

Quentric — Bret. D'azur à la lour d'arg.,
ace de trois molettes du même.

Qucnzer — Nuremberg. Divisé en chev. -d'or
sur gu., le gu, ch. d'une fleur-de-lis d'arg ; au
chev. d'azur, bordé d'arg., ch. de trois étoiles
du même, br. sur la division. Ci un vol, l'aile
dextre taillée d'or sur azur, la sen. tranchée d'arg.
sur gu. I„. conformes aux émaux du vol.

Queralt- Esp. Degu.au léopard lionne d'or.
ejlierait — Esp. D'or au lév ricrramp.de sa.,

coll. de gu.; à la bord, denchée de gu.
Querangai —Bret. D'arg. à l'épervierdesa.,

empiétant une branche de sin., fruitée de gu.
Quercavy -

Quercy. D'azur au lévrier pass.
d'or, ace. de trois étoiles (5) du même.

Querecques, v, Cresccqnes.
Qiterciiaing - FI, fr. D'azur à doux léo-

pardsd'arg., l'un sur l'autre.
«4iieiToi-.-ui.it --- Esp. D'arg. à deux bandes

échiq. d'or el. de gu. de trois lires.
Querl'urth - Saice (An., 22 mai 1813.) Ec:

aux 1 el 4 bandé d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 dé
sa. au lion d'or. Cq. cour. Ci un vol, l'aile dextre
taillée de gu. sur arg., la sen. tranchée d'orsur sa.
Ci à dexire d'arg. el de gu,, ii sen. d'or et de sa.

Querini [Quiriui] — Venise. 1« branche.
Ec: aux 1 el 4 c.-éc dé Caslitle et de Léon; aux
2 et 3 coupé: a. d'azur à trois élolles d'arg., ran-

gées en fasce; b. de gu. plein.—2° branche : D'or
a la fasce d'azur, ch. de trois Ileurs-de-lis du
champ. — 3« branche: Coupé: a. d'azur à trois
étoiles d'arg., rangées en fasce-, b. de gu. plein.
— 4c branche: Coupé: a. d'azur il Irois étoiles
d'arg., rangées en fasce; b. degu. à un B d'arg.

Qiicriic — Cambr. D'arg. à la ruche d'azur,
ace de Irois lionceaux de gu.

Quernheim (Barons) -- lion., Prusse. D'arg. à
la fasce de gu. C: un vol de l'écu. S.: deux
aigles reg. d'arg,, cour, d'or, les ailes ch. d'une
fasce de gu. I).: PLUTÔT MOUEIRQDE CHANGER
VOLONTÉ. [Quelquefois la fasce dans l'écu et sur
les ailes est représentée frettée d'or].

Querou — Bret. D'arg. il deux lions affr. de
gu., tenant ensemble une hache d'armes de sa.

Querteninont— Brab., Holl. D'azur au chev.
d'or, ace de trois croiscit.es pattées d'arg. C
«OT.: une licorne iss.-, C mod.: une croisette de
l'écu, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un
chev. d'or. C d'or el. d'azur. S.i à dextre un
lion, à sen. un lévrier, tous les doux au nat.

Querviche — Bret. De gu. au chev. d'arg. —
Ou : De vair plein ; au chef d'or.

Quesada — Esp. D'arg. à trois pals d'herm.
Qiiesne(dii) —Flandre. D'arg. au chênearr.

de sin., englanlé d'or; à la fasce bastillée de trois
pièces de sa. et ch. de irois têtes de léopard d'or,
lamp. de gu., hr. sur l'arbre. C: deux bras de
carn., passés en saut.; celui en bande tenant une
massue de sin., celui en barre un chapelet du
même, fleuri d'or et de gu.

Quesne (du) — Norm., Suisse. D'arg. au
lion de sa., arm. el lamp. de gu., la queue four-
chée el passée en saul.

Quesneau — FI. Fr. D'azur au chev., ace
en chef de trois étoiles (5) et en p. d'une canette,
le tout d'or.

Quesnel — Norm. D'azur à la bande d'or,
ace de deux étoiles (5) du même.

Quesnel (du) — Pic. D'arg. au chêne de sin.;
il la cotice de gu., hr. sur le toul.

Quesnel (du) — Norm. De gu. àtroisquin-
tefeuilles d'herm.

Quesnoy (du) — Pays-Bas. D'or au laurier
de sin. Ci deux bras, parés d'or, retr. d'arg., les
mains de carn. tenant une branche de l'arbre.

Quesnoy (du)— Tournants (Barons, 1668.)
Armes anc: Echiq. d'or et de gu. — Armes mod.:
De sa. au chev. d'or, ace en p. d'une feuille de
céleri du même. Ci deux pi. d'aut. de sa., ch.
chacune d'un chev. d'or.

Quesnoy (du) — Cambr. D'arg, semé de bill.
i d'azur; au croiss. du même, br. sur le tout.
1 Quesnoy (du) — Pic, Art. D'or à l'aigle
i de sa.
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Quesnoy (du) — Norm. D'arg. au lion de
gu., ace de neuf glands de sin. :

Quesnoy (du) - Paris. D'arg. à la fasce de c
gu., ch. d'un soleil d'or accosté de deux palmes
du même, soutenant un hibou cont. de gu. et une i
canette, de sa., et ace en p. d'un chêne de sin. i

Questenberg (Comtes) — Aut. Ec. d'or el
d'azur; au lion de sa., arm. et lamp. de gu., la
queue fourchée, br. sur les écartelures. Cq. cour.
Ci un panache de douze pi. d'aut., éc. d'or et
d'azur. C d'or et d'azur.

Questier, v. Quettîer.
Quétier — Tour. D'arg. à trois trèflesde sin.
Quétil — Bret., Norm. D'arg. il la fasce de

gu., ace. de trois roses du même.
Quétiii — Paris D'or à quatre palmes de sin.,

rangées en fasce.
Quettier — Bret. De sa. au cerf pass. d'arg..

ace. de trois molettes d'or.
Quetz — Prusse. De gu. à la fasce d'or, ch.

de trois trèfles do sin. C: un trèfle de sin., en-
tre un vol d'or et de gu.

Queux — Guyenne. D'or il trois hures de
sanglier de sa., délendues d'arg.

Quevedo — Esp. Tiercé en pal: au 1 d'azur
a trois flebrs-de-lis d'or; au 2 d'arg. à une chau-
dière gringolée de sept têtes de serpent de sa.; au
3 d'arg. à l'étendard parti de gu. et d'arg., futé
d'or, arm. d'azur.

Quevilly (Marquis de), v. Becdelièvre.
Qiievîn — Flandre. De sa. à trois lies d'or —

Ou: Ec: aux l et 4 de sa. à trois bes. d'or; aux
2 et 3 de gu. à un buste de femme de caru.,
chevelé et hab. d'or.

Quexada -- Esp. D'arg. à cinq mâchoires
droites de gu., rangées en saut.

Quickelberghe — Flandre. Ec: aux 1 el. 4
d'arg. ii deux loups pass. de sa-,l'un sur l'autre;
aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or. — Ou: Parti:
au l d'azur au chev. d'or ; au 2 d'arg. à trots lé-
vriers courants de sa., l'un sur i'autre.

Quickmanii — Pom. (An , 18 janv. 1701.)
Parti: au 1 de gu. il la croix grecque alésée d'arg.;
au 2 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or.
L'écu bordé d'or. C: un vol de sa. L.: à dextre
d'arg. et de gu., it sen. d'arg. et d'azur.

Quieu (le), v. Lequieu.
Quieret — Pic. D'herm, à trois fleurs-de-lis

au pied nourri de gu.
Quieu (le) — Pic. D'azur au chev. d'or, ace

de trois gerbes du même.
Quievrain, v. Hievrain.
Quillstro [Qnilllstrel — Bret. D'arg. il

trois fasces d'azur.
Qiiiiidieii — Bret. De gu. à la fasce d'arg.,

ace. de six màcles du même.
Quiligoiian — Bret. D'arg. au croiss. degu.
Quiliuu (du) de KerniieiiUT — Bret. D'arg.,

au chef de sa.
Quiliou (du) de Penalan — Bret. De sa.

à trois défenses de sanglier d'arg.
Quillieu — Bret. De gu. ; au chef denché

d'arg., ch d'un lambel d'azur.
Quilligiiiziau — Bret. D'arg. au chev. de

gu., ace de trois quintefeuilles du même.
Quiiueri-'li, v. Kerimerc'h.
Qulnart — P. de Namur (Ali., 30 août 1738.)

Parti: au 1 de gu. à quatre bandes d'arg.; au 2
d'arg. à la bande de gu., ch. de trois chev. renv.
d'or. C: une étoile (5) renv. de gu.

Qiiinaiilt — Bret. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois soucis d'or, tiges et feuilles de sin.

Quineainpoix — Pic. Burelé de gu. eld'or.
Quincarnon

— Norm. D'arg. à trois trèfles
de sin.

Quinckere(de) — Flandre. D'azur à la fasce
ondée d'or, ch. d'une croisette pattée de gu. et
ace en chef d'un arbre d'arg., iss. de la fasce.

Qulncy (Barons de), v. Aoust de Jumel-
les.

Qninette — Paris. Ec.: aux 1 et 4 parti : a.
d'or à trois feuilles de sin.-, b. de gu. ii un écus-

son d'azur en abîme, ch. d'un dragon, d'or, a la
bord, dentelée d'arg.; aux .a et 3 d'azur à la bande
d'arg., ch. de trois étoiles (5) de sa.

Qningenberg — Sa:re (M. et. en 1070.) Tiercé
en fasce: degu., d'arg. et de sa. Cq. cour. Ciùn
chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé de
Irois roses figées et rangées, celle du mllieu.d'or,
les deux autres de gu. I*.: à dexlré d'arg: et. de
gu,, à sen. d'arg. etde sa.

Quingey — Franche-Comté. D'azur a la croix
d'arg., ch. de cinq coquilles de gu.

Quinones — Esp. Echiq. de gu. el, d.e:vair.
Quinot — Champ. D'azur au chèv. d'or, ace

de trois étoilesdu même et surm. d'un croiss. d'arg.
Quinque — Brab. D'or à trois pals d'azur;

au chef de gu., ch. à dextre d'un écusson d'or
au saut. engr. de sa., et à sen. d'une mâcle d'arg,

Quinsoii — Ile-de-Fr. D'herm. plein.
Quinsou—Dauphiné. D'herm.à la hande de gu.
Q.uiinssac — Laaq. D'azur à trois étoiles (5)

d'or.
Quint — P.d'Ulreckt. D'arg. au chev. degu.,

ace de trois trèfles de sin.
Quintaduenas— Esp. Ec: aux 1 el i d'arg.

il une croix fleurdelisée et vidée de sa.; aux2el
3 degu. il une fleur-de-lis d'or.

Qiiintana — Catalogne. D'azurau saut, d'arg.,
ace en chef d'un mont d'or, surm. d'un bes. du
même; il chaque flanc d'un lion assis, affr., an
nal,., et en p. du chiffre 4 d'or.

Quintaiia —Esp. De gu. à trois dés d'arg.,
marqués de sa.

Quintiii — Bret. D'arg.; au chef de gu., ch.
d'un lambel d'or.

Quiiitin de Kerscao — Bret. D'arg. au.
lion morné de sa., ace de trois molettes du même.

Quintin Honfort — France. D'arg., au chef
de gu.

Qnintner — Alsace. De gu. il l'étoile d'or,
entre doux cornes de buffle d'arg.

Quintus — P. de Groningue (Jonldieer, 27
déc. 1817 et. 18 oct. 1838.) D'or il la fasce de sin.,
ace en chef de trois grenades au nat., rangées en
fasce, el, en p. d'un écureuil assis, aussi au nal.
Cq. cour. C: l'écureuil. I... d'or el de siu. lï.:
Vis UNITA FORTIOU. S.S deux lions au nal., lamp.
de gu.

Quintus lcilius, v. Ouiehard dit Quin-
tus Icilius.

Quiqiiebenf de Bossy — Norm. D'arg. il
deux bandes d'azur; au chef de gu., ch. d'une
aigle d'or, bq. et m. de sa.

Quiqueran de Beaujeu (Marquis) —
Comlat-Fenaissin. Ec.-émanché d'or el d'azur.

Quirinsen — Flandre. D'or il trois anguilles
ondoyantesde sa.,posées en fasces, l'une sui l'autre,

Quirisec — Bret. D'arg. ;'i sixmouch. d'herm.
de sa.; au chef cousu d'arg., ch. de deux coquilles
de gu.

Quirit de Conlaines — Tour., Poitou. De
sin. au cygne d'arg., nageant, sur une rivière du
même.

Qulsldec — Bret. De sa. il deux fasces d'or,
ace en chef de deux coquilles du même.

Qiiistinic — Bret. D'azur il trois roses d'arg.
Quistinit — Bret. De gu. à trois étoiles d'arg.
Quistorp — Jian., Pom. (Chevaliers, 22

juin 1792.) D'or à la croix de sa. C : trois pi
d'aut. de gu.

Quitry (Marquis de), v. Chauinont mar-
quis de Quitry.

Quityer'— Bret. D'arg. à l'arbre de sin.; il
la cotice de gu., br. sur le tout.

Quitzow — Prusse, Mecklembourg. Tranche
d'arg. sur gu.; à deux étoiles de l'un à l'autre.
C: un renard de gu., pass. entre deux arbres
de sin.

Quos— Silésie. De gu. à un tronc écoté d'arg.,
posé en fasce, percé d'une flèche d'arg. en pal, la
pointe en haut. Cq. cour. C: trois pi. d'aut., une
de gu. et deux d'arg.
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Ruab -- Prusse. D'or an corbeau cont.de sa.,
cour, d'or, posé sur un tertre de sin.; l'écu bordé
dfor. C s le corbeau. C d'arg. et de sa.

Ha.ib — Saxe (Noblessede race). Fascé de sa.
et d'or,- (te quatre pièces. C: un corbeau de sa.,
entre de.ux cornes de buffle, aux armes de l'écu.

Raab — Principauté de Reuss (An., 1844.)
les armes précédentes.

Raab — Bav. De sa. chape d'or; l'or ch. de
deux tètes de corbeau du champ, affr. Cq.cour.
C; un corbeau iss. et ess. de sa., la têle.coiil.

Raab (Comtes) -- Aut Ec. : au 1 parti : a.
d'or à la demi-aigle de sa., bq. et. m. du champ,
mouv. du parti, b. de gu. à deux bandes d'arg. ;
aux 2 et 3 d'arg. il la croix latine pallée de gu.,
la branche supérieure passée dans une couronne
d'or; au 4 parti comme au 1, mais en ordre in-
verse. Sur le tout un écusson d'arg., timbré d'une
couronne de cinq perles el ch. d'un corbeau de
sa., posé sur une terrasse de sin. S.: deux lions
reg. d'or, arm. et lamp. de gu.

Raab de C'aiisteïn [anciennement Bave
die Pnpeiilieiiu] — Westphaiie, Néerl. D'arg.
au corbeau pass. de sa. C: le corbeau, iss.d'un
panier, et sommé de trois pi. d'aut. de sa.

Raab de Rauenheim (Barons) — Aut.
Ec : au 1 parti ; a. d'or à la demi-aigle de sa.,
hq. et m. du champ, mouv. du parti ; b. do gu.
à deux bandes d'arg.; aux 2 el. 3 d'arg. à la
croix latine paltée de gu., la branche supérieure
passée dans une couronne d'or ; au 4 parti comme
au j, mais en ordre inverse Sur le tout d'arg. au
corbeau de sa., cour, d'or, posé sur une terrasse
de sin. Trois cq. cour. C: 1" la croix ; 2» un vol
île sa.-, 3° une ancre sans trabe, au nal. I>. : il
dexire d'or el de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Baadt (de) — Holl. D'arg. au saut, ancré
èo gu., canl. de quatre canettes du même. C :
une canette de, l'écu, ess., entre un vol.

Raap
— Holl D'or il la bande d'azur, ch. de

sept élolles du champ, et ace en chef d'un lior.
de sa., elen p. de trois roses de gu., mises en orliv

Raaphorst — Holl. Fascé d'arg. el de sa.
Raaphorst — Holl. De sa. il dix fleurs-de-lis

d'arg.
Babaine — Sainlonge. D'arg. il la fasse de

gu., ace de six coquilles du même.
Babau — France. De gu. au chev. d'or, surm.

d'une trangle d'arg.
Rahasse — Daupliinê, Prov., Comlat-Fenais-

i'm. D'azur au chàieau d'arg., composé de cinq
lours rangées, celle du milieu plus élevée que.Ses
deux antres, et celles-ci que leurs voisines ; le tout
ace en p. d'une truffe aussi d'arg.

Rabasté — Anjou, Bret. D'arg. àtroischauve-
eouris de sa.

Rabastens — Lang. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.

Rabatta — Aut. (Comtes, 1634. M. él.) Ec:
aux 1 et 4 d'or ii i'aigle ép. de sa. ; aux 2 ct 3
«'arg. à un chariot de gu. en bande, le timon en
haut, A la bord, de gu., ch. de quatre rencontres
«e boeuf d'or. Sur le tout d'arg. :'i deux demi-vols
adossés degu.

Kabaud de la Babaudière — Bret. De
gu. ii trois poignards d'arg., en bande, les poinles
en bas.

Bahe — Prusse (An., 30 sept. 1814.) Ec.:aux
1 et 4 de gu.à l'ancre d'arg., en barre; aux 2 el.
«j d'azur à dix étoiles d'or, rangées en cercle.
1. éeu bordé d'or. Sur le tout d'or au corbeau de
«l. Cq. cour. Cs trois pi. d aut. d'arg., entre un
v°l de sa. Ct à dexire d'or et dosa., à sen.d'are.
«t d'azur.

ftabe -- Prusse (An., 17 juin 1825.) Ec: aux
i et 4 de gu. h la balance d'or; aux 2 el3d'azur
j trois épfs d'or, mouv. d'une seule lige feuillée
«u même, ceux du 2 en barre el ceux du 3 en
Bande. Sur le tout d'or au corbeau de sa. Cq.cour.Ci trois pi. d'aut. d'arg., entreun vol desa.R.:."' dextre d'or et de sa., à sen. d'or ct d'azur.

Kabe -— Mecklembovrg. D'azur ii une demi-

fleur-de-lis d'or, défaillante à dextre et. posée en
fasce. C: un corbeau ess. de sa., cour, d'or,
tenant, en son bec un annelet du même,

Rabeau — Orléanais. D'or, au chef émanché
d'azur.

Kaben — Bav. Ec. d'or et de sin,; ii un scep-
tre d'or en hande et un croc du même en barre,
passés en saut, et hr. sur les écarlelures; ii un
corbeau au vol ouv. de sa., br. eu pal surietout,
la lêle en bas. C: un croc d'or en bande et un
sceptre du même en barre; à un corbeau de sa,,
le vol plié, posé sur lo point d'inierseclion. 1*.
d'or et de sa.

iS aliénais — Silésie, Saxe. Coupé d'orsurgu,;
l'or ch. d'un bouquetin naiss. au nat,, mouv. du
coupé. C: un corbeau au nat., tenant en son
bec un bes. d'arg. .C d'or et degu.

Rahcneckher — Ratisbonne. D'or il un c.oiv
beau de sa., bq. et m. de gu., ess. d'un tertre
d'arg., les ailes levées vers le chef. C: le corbeau.
l.i. d'or et. de sa.

Rabenhorst — Saxe (An., 3 mai 1856.)
De gu. au dragon ailé d'arg., en fasce, la tète
tournée vers le chef, percé" d'une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal, la pointe cubas. Cq. cour.
C: une grenade de guerre de sa., allumée degu.
%*. d'arg. et. de gu.

Rabérin — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, .
sommé d'un croiss. d'arg,, ace en chef de deux
étoiles (S) du même el en p. d'une tète de licorne
coupée aussi d'arg.

Babiel — Saaie. D'arg. au cheval ou nat., bridé
de gu. Ci deux proh. coupées ait. de gu. et d'or.

(ialiifi-s —Prov. De gu. au dcxtrocbèred'arg..
mouv. de sen., empoignant, trois tournesols d'or.
Cri : VICTORIA !

Rabodanges. v Bernieules de Babn-
danges.

Kabode — Brait. D'arg. au saut, échiq. d'arg.
et de sa.

Rabot d'Orillac — Douphiné. D'or il cinq
pals llainljovants de gu.. deux mnuv. du chef el
trois de la ri; au chef d'azur, ch. d'un lion léo-
pardé d'or.

Bahiian de la Hamoiiayc — Brcl. D'arg. à
trois rocs d'échiquier de gu.. celui en p. soutenu
d'un chev. brisé et alésé du même ; ii la bord. de sin.

Babutin — Bourg. Cinq points d'or, équi-
pollés à quatre de gu.

Babutin de Chantai — Bourg. Ec: aux 1
et 4 les armes précédentes -, aux 2 et 3 d'or ii la
croix de sa.

Raby (Baron!, v. Wentwortb comte de
StralTord.

Babyot — France. D'azur il la fasce d'or:
au chef cousu degu., ch.de trois étoiles (5) du sec.

Bacapé de Slagnaiie — Anjou. De sa. il
six rocs d'échiquier d'arg.

Radiais de Vernatel — Daupkiné. D'a-
zur à la bande d'or, ch. d'un lion de gu.

Bâche (Princes de), v. Berghes St.-Wi-
uix-k.

Rachepelle — Berry. D'azur il la pelle
d'arg., soutenue d'un lion el d'un griffon affr.
d'or, arm. cl lamp. de gu.; au chef cousu de sa.
bastille de trois pièces.

Racihorski — J'ol, D'or il une vierge de
carn., cour, d'or, bah. au nat.. assise sur un ours
pass. de sa. (Bamict).

Racine - Pic, Ile-de-Fr. D'azur au cygne
d'arg., hq. et m. de sa. [Armes du poêle. Jean/t.]

Racine — Beauce, Champ. D'azuré trois mains
sen. d'or.

Raeinoux — Bret. D'arg. au lion de sa.
Racknitz — Bav.. fVurt., Bade, Saise (Ba-

rons, 14 marsl55ï.) Ec: aux 1 et. 4 de gu. il l'une
naiss. d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'are.
Sur le tout d'or à la panthère ramp. de sa., vo-
missant des flammes. Trois cq. cour. C: 1» un
fine iss. et cont. d'arg.; 8" la panthère iss., cour,
d'or, le dos orné de quatre plumes de paon au nal,:
3» deux prob., coupées ait, d'are, et de gu, !.. :
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des 1 et 3 cq., d'arg. etde gu.; du2, d'or etde sa.
Rackivitz — Silésie. D'azur à trois croiss.

d'arg., les deux du chef adossés, celuide la p. renv.
Racle — Orléanais. D'azur fi trois colombes

d'arg., rangées en rasce.
Racle — Lorr. D'or il la rose de gu., tigée

et feuilléo de sin.
Raconis — Piémont. De gu. à la croix d'arg. ;

au bàtoii d'azur, br. sur le tout. ».: TOUT NET.
Raezeek — Silésie (Ren. de nob., 1!) oct.

1635.) D'arg. il l'écrcvisse de gu. Cq. cour. Ci
i'écrevisse, accostée de deux bannières, do gu. et
d'arg., ch. chacune du chiffre F. 11. d'or, surm.
d'une couronne du même; les bannières frangées
d'or el attachées a des lances du môme, celle ii
dextre houppée de gu., celle à sen. houppéed'arg.

Racxynski, v. IValenffiZ T. Slaloszyna
î Raczytia-Raezynski.

Rad — Bav. (An. vers 1730.) Ec: aux 1. et
i de gu. à un tertre d'or, surm. d'une étoile du
même; aux 2 el, 3 d'azur au croiss. tourné d'arg.
Sur le toul un écusson d'or, cour, du même ot
ch. d'une aigle de sa., cour, du champ, ayant le
col environné d'une chaîne d'or à laquelle est
suspendu une médaille du même métal. Cq. cour.
Ci un vol il l'antique de sa., l'aile dextre ch.
d'une bande de gu. surch. d'une éloile d'or, l'aile
sen. ch. d'une hande d'azur surch. d'un croiss.
tourné d'arg. 1,.i à dextre de sa., de gu, el d'or;
à «en. d'azur, de gu. cl d'arg.

Rada (Comtes) — Aut. Parti: au 1 de gu. à
la licorneramp. el, cont. d'arg., soutenuod'une ter-
rasse de sin. cl supp. en ses pattes trois lis de jar-
din au nal.; au 2 d'azur à une colombe d'or., po-
sée sur la branche d'un tronc, d'arbre terrassé au
nat.. el tenant on son bec un rameau d'olivier de
sin,; à une étoile d'or en chef à sen., et un
croiss. figuré et cont. d'arg. au. canton dextre.
Trois cq. cour. C: 1» un cep de vigne, fruité de
trois grappes, au nat., entre deux épts du même;
2° la licorne, iss, et tournée a dexire, entre un
vol de gu. ot d'azur; 3° une feuille de rosier de
sin., entre deux rameaux de laurier, L.t il dextre
de gu. et d'arg., il sen. d'azur et d'arg. S.: deux
cygnes, les ailes ouv., d'arg., bq. d'or, m. de sa.

'Radaeus — Zél, D'or au chev. de gu., ch.
de trois roses d'arg.

Radcliffe — i'orksliire (Baronet, 2 nov. 1813.)
D'arg. à la bande engr. de sa., ch. en chef d'un
croiss. du champ. C: une télé et.col de boeuf de
sa., accornéc d'arg.. coll. d'une cour. duc. du
même. B.t VIKTUS rnoi'TBit SE.

Radelilfe comte de Siewbiirgh - Ecosse
(Vicomte Newburgh, 13sepl. 16i7; baron Kennard.
et comte de zv.. ai déc. 1600. M. et.) D'arg. à la
bande de gu., ch. d'une ancre du champ eu bande
el ace de trois quinlefeuilles de gu.; le tout ren-
fermé dans un double trêcheur fleur, el c-fleur,
de sin. C: un buste de More de sa., tort, de gu.
et, d'arg., avant des perles dans, ses oreilles. T.:
â dexire un sauvage de carn., ceint et cour, de
lierre-, à sen. un cheval d'arg., bridé, housse et
sanglé de gu. B.: Si JE PUIS.

RadclilFe comte de Sussex •— Angl. (M. él.)
D'arg. à la bande engr. de sa. Cq. cour. C: une
tête et col de boeuf de sa., accornéc d'or.

Radclyire comte de Derwentwater —

Angl. (Baronet, 31 juin 1620; baron Tyndale, vi-
comte Radcliffe et comte de IX. 1688. M. et. le 44
fév. 1716.) D'arg. à la bande engr. de sa. C: une
tète et col de boeuf de sa., coll. d'une cour, duc
d'azur, enchaînée du même. S.s deux hoeufs,coll.
e( enchaînés.

Bade (von) - Zél. (Barons, 13 oct. 1831.)
Parti d'azur ot, d'arg.; ii deux marteaux, aussi
d'azur, munis de longues manches d'or, passées
en saut., br. sur le parti; accolésd'uneguirlande
de huit roses de gu., disposées en cercle. Cq.cour.
C.s les marteaux de l'écu. hr. sur une queue de
paon au nat., sortant d'un gobelet d'arg. I.. d'arg.,
d'azur el de gu. S.s deux lions au nat., posés sur
une terrasse de sin.

Rade (van den) -- Flandre. D'or à la fasce
d'azur, ace de trois quinlefeuilles degu. C: une
quintefcuille do gu., entre un vol d'or ct d'azur.

Radeck [Radeckh] — Suivse, Souabe.
D'arg. à une demi-roue de gu., posée en bande.
Ci le meuble de l'écu.

Radecke — Prusse (An,, 24déc. 1733.) Parti :
au t d'arg. à. une tête et col d'aigle de sa., bq.
d'or, languée de gu. ; au 2 de gu. au lion d'or,
lamp. du champ, "tenant de ses pâlies de devant
une hallebarde d'arg. Cq.cour. C: le meuble du 1,
entre un vol, l'ai le dextre éc. d'arg. et de sa., la sen.
ée. d'or cl degu. Ii.conformcsaux émaux du vol.

Radecke - Prusse (An., 29 mai 1811.) Parti:
au 1 d'arg. à une lêle el col d'aigle de sa. ; au 2
de gu. au lion d'or, lamp. du champ, tenant de
ses pattes de devant une pique d'arg L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C: le meuble du 1. C: à dexire
d'arg. et. de sa., à sen. d'or et de gu.

Radecke — Silésie. De gu. au poisson na-
geant d'arg., la tête sommée d'une demi-ramure de
cerf du même. C: trois pi. d'aut., une de gu. ot,
deux d'arg.

Radclant — P. d'Utrecht. D'arg. à la fasce,
ace en chef de deux aunelels elen p. d'une Heur-
de-lis, le lout de gu.

Radeinacher de Radchausen — Saxe
(Ren. de nob , 27 juillet 1706.) Coupé d'or sur sa.-,
au lion de l'un en l'autre, cour.d'or, lamp.degu.,
tenant des pattes de devant un flambeau de l'un
en l'autre, allumé de gu. Cq. cour. C: le lion,
iss. [Comp. Raderinacher.]

R ademaker — Holl. D'arg. il trois roues de gu.
Raden — Pom. Comme von Rude en Zél.
Rader -- Bav. (Inc. dans la nob. bav., 23 oct.

1820.) Coupé: au 1 d'or ii un homme naiss., mouv.
du coupé, hall, d'azur, colllé d'un bonnet alba-
nais du même, ic visage de carn., supp. dosa innin
dexire étendue une fleur-do-lis d'arg.; au 2 d'azur
ii une roue d'or. Cq. cour. C: l'homme de l'écu,
entre un vol d'or.

Raderinacher — Brab. D'or au pal cousu
d'arg., accosté de deux roues de gu.

Raderinacher — Holl., Zél. (Jonkbeer, 21
août 181». M. et.) Coupé d'or sur sa.;au lion de l'un
eu l'autre, cour, d'or, lamp. de gu.. tenant des
pattes de devant un flambeau d'arg,, allumé d'or.
C: le lion. iss. ».s IHEMOCIIIÏA.S. S.: deux lions
au nal.. celui à dextre couché. [Comp. Rade-
inacher de Radehausen.J

H allers — Gueldre. (Barons, 38 OCl. 1835.)
D'azur à trois étoiles d'or. S.: deux grillons au
nat., lamp. do gu,

Radetxky [anciennement Ilradecky de
Elradecj — Aut.. Bohème (Comtes, 1764.) Parti
de gu. etd'azur; il la bêche d'arg., posée en bande,
le 1er en haut. Cq. cour. C: trois pi. d'aut., de
gu., d'arg. et d'azur. !.: à dextre d'arg. cl degu.,
il sen. d'arg. el d'azur. T.: deux chevaliers, arm.
de toutes pièces, la visière levée, tenant chacun
une hallebarde.

Raileval — J^orr. De au. il trois fers de lance
d'arg.

Radiencig — Aut. (Barons, 1761.) Ec: aux
t et 4 d'azur au demi-vol d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
à la bande de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.
Trois cq. cour. C: 1° une licorne iss. et conl.
d'arg.; I. d'arg. etd'azur; 2» l'aigle ; 1. d'or et
de sa.; 3" une licorne iss. d'arg.; 1. d'arg etd'azur.

Radiguez de Chenevières (Marquis) —
P. de Namur. De sa. au chev. d'or, ace en chef
de deux étoile.s (B) du même et en p. d'un croiss.
d'arg. T.: deux sauvages de carn..ceints et cour, de
licrre.arm. de massues.posés sur une terrasse de sin.

Radix île Chevlllon — Savoie, Lyonnais.
D'azur au lion d'or, posé sur un rocher d'arg.,
tenant dans ses pattes de devant une branche de
tournesol de sin., fleurie d'or; le lout ace au can-
ton dextre du chef d'un soleil d'or.

Badke-tos, Posnanie (An.. 17 mai 1811.)
Parti : au 1 d'azur à une Minerve au nal., hab.
d'une cuirasse d'or el d'une jupe de gu., le cq.
panaché d'arg., tenant en sa main dextre une
pique ct en sa sen. un bouclier ovale, le tout
aussi d'arg.; au 2 d'or il une ruche au nal.. surm.
de six abeilles volantes aussi au nat., 3 el3. Cq.
cour. CÏ un chevalier iss., le cq. panaché, te-
nant en sa main dextre une épée levée et en sa sen.
un boucher ovale, le toulau nat. I*. d'or et d'azur.

Radmann — Bav., Brunswick. Parti d'azur
el de gu.; à une demi-aigle sur l'azur, et unede-
mi-roue de moulin sur le gu., mouv. du parti, je
tout do l'un en l'autre. Cq. cour. C: une aigle
iss. et cont. de gu. I*. d'azur ct do gu.
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Hadnor (Conilosde), v. Pleydell lïouve-
rie, et Roberts, — comtes de Radnor.

Ratio du Haly. — Bret. D'azur à trois étoiles
(0) d'or.

Badolin Radolinski, v. Lesaczyc de
Radoiin Radolinski.

Radstock (Baron), v. Waldegravc baron
Uadstock.

Hadou [Rodou] — Tournaisis. D'arg. il la
croix de gu. Cri: TOURNAI.

Radiilph — Norm. D'azur à la lascc d'or,
ace de trois molettes du même.

Radwanski—Pol. Degu.au gonfanon de trois
pièces, surm. d'une croix, le tout d'or (Radwan).

Radzitxky — Belg. (Itec. du titre de baron,
26 janv. 1850.) Ec: aux 1 ot 4 d'azur à une étoile
d'or; aux 2 ot 3 d'arg. à une tête de More, tort,
du champ, celle du 3 cont, A la croix degu., br.
sur les écarlelures. Ct trois pi. d'aut., d'azur,
d'arg. et de gu. I(. de gu. el d'arg.

Radziwill — LUUuanie (Princes, 10 liée
1547.) D'azur il trois cors-de-chasse de sa., liés,
eng. et vir. d'or, posés en pairie et joints par les
embouchures sur le coeur de l'écu (Tromby). D.:
BOG SAM ItADZI.

Rae (Baronet) — Ecosse. De sia. ii trois cerfs
élancés d'arg. C: un cerf arrêté au nat,, la tôle
posée de front. S.: un cerf ct un lion, tous les
deux au nat. î>.i IN OMSIA PIIOMPTDS.

Raedt (de) — Holl. De gu. à la fasce d'or,
ace. de deux bes. d'arg. en chef et d'un oiseau
du même en p.

Raedt — Holl. D'arg. à doux fasces ondées
d'azur. C: un lévrier iss. D.: RAADPI.EEC WIKD
EN STROOMKÏf.

Raedt van Oldcnbarneveldt — Holl Ec:
aux 1 et 4 d'arg. ii deux fasces ondées d'azur
(Raedt); aux 2 et 3 de gu. à la croix ancrée d'arg.
(Ohlenbarneveldl).

Raedts — Holl. Parti d'azur ct d'or; .i doux
demi-vols adossés de l'un ii l'autre.

Racllen — Flandre (Conf.de nob., 8 mai 1721.)
Coupé d'or sur sa.; il trois hures de sanglier de
l'un à l'autre, défendues d'arg. Cq.cour. C: une
luire de sanglier de sa., défendue d'arg.; entre un
vol d'or et de sa.

Racpsaet — Flandre. D'azur au navet d'arg.,
sommé de son feuillage du môme.

Bacs — Allem,. Lilhuanie. Parti: au 1 dosa,
ii la croix latine brét. d'or: au s bandé d'arg. et
de gu., de huit, pièces,

Rae.s baron de Caraua — P. de Liège (Ba-
ron, 23 avril 1722.) D'or augonfanondegu., bordé
de sa. S,: ii dextre un ours do sa.,arm". cllamp.
de gu.; à son. un lion do gu., arm. et lamp. d'or.

Raes barons de Wasscinbergli — Flandre
(Barons, ;-i août1711. M.et.) Degu. au lion d'arg.,
arm. ot lamp. d'azur, cour. d'or. S.: doux léo-
pards d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun
«ne banderole, celle à dextre aux armes de l'écu,
celle à son. d'or il la croix de sa.

Uacsehacrts — Flandre. D'or ii trois pals
retraits de gu., et une ileur-do-lis du même en p.

Racsleldt (Barons) — Prusse, Néerl, Bav.
(Ken. de nob. en Prusse, 26 juillet 172J; barons
néerlandais, 2S août 1814; barons bavarois, 25
juillet 1841.) D'or ii la fasce d'azur. Cq.cour. C:
un vol do Vécu.

Raet — Prusse (Cour, du litre de baron. 12
fev. 1753 ct 23 mai 1844.) De gu. à trois patins
d'or, en pals. 2 el. 1. En coeur un écusson d'azur,
ch. d'un lion d'or. Deux cq. cour. €.: 1« le lion,
iss. cl. cont,, entre un vol d'azur; 1. d'or et d'a-
zur-, 2'1 un patin d'or en pal, haussé entre un vol
de gu.; i. d'or ot de gu. S.: deux griffons d'or.

Raet (Barons de) -Brab. sept. De gu. ii trois
patins d'or, mis en pals, 2 el 1. C: un patin d'or
en pal, cnlre un vol d'or cl de gu. S.: deux grif-
10ns reg. d'or, la queue passée entre les jambes.

Raet (de) — Holl (Barons, 10 juin 1416;
rec. dudil. titre, 22 avril 18(3.) De gu. ii trois pa-
lais d'or, mis en pals, 2 cl 1 -, au canton d'arg.,en. d'une main sen. de gu. Sur le tout d'azur au
lion d'or. Deux cq. cour. C: 1» un lion iss. d'or,
entre un vol d'azur; 1, d'or etd'azur; 2»un patin1 or- enpnl, entre un vol degu.; 1. d'or et degu. S.:
deux grillons d'or.laqucuepasséecnlrolesjamhes.

»aet (Baron de), v, Cats baron de Raet.

Raetshoveu — Brab. D'or au saut, engr.de
gu.; au fr.-q. de sa., ch. d'un écusson aux armes
de Vler JJmminghe, qui sont d'or à trois pals d'a-
zur et au chel de gu.

Rafel — Catalogne. D'or à l'aigle ép. de sa.,
ch. sur la poitrine d'un écusson d'arg. surch. d'une
grenade tigée et fouillée de deux pièces de sin.,
épanouie de gu.

Raidis de Broves — Italie, France. D'a-
zur à trois chev. d'or. D.i GEKUS ET VIBTDS.

RaHaelli -- Lucques. D'or au saut, d'azur,
ch. de cinq croiss. d'arg., celui en coeur montant,
les quatre autres appointés, et cant, de quatre
quartol'euilles de gu.

Raliard — Orléanais. De sa. ii trois flacons
d'arg., enchaînés de gu.

Raflart de Mareilly — France. D'or à trois
griffons de gu., le vol ah.

Ralfelis de St.-Sauveur — Comtat-Ve-
naissin, Prov. D'or it la croix alésée elrecr. d'azur.

Ràflin — Guyenne, Lang. D'azur à la fasce
d'arg.. ace de iroiséloilcs(5)'(Tor,rangéescnch.er.

Raffin de Pommier — Bourg. D'azur au
chev. d'or, ace de trois écrous du même;

Raffin de la Raffinied'iluterive (Com-
tes) — France. Coupé: aul d'azur à la fasce d'arg.,
surm. de trois étoiles (H) d'or, rangées en chef;
au 2 d'arg. ii deux betteraves accostées de gu.

Rafflès — Angl. D'or semé do mouch. d'herm,
de sa.; à l'aigle ép. degu., ch. sur la poitrine
d'une couronne à l'antique d'or; au chef de sin.,
ch. de.deux médaillons l'un sur l'autre, attachés
à une chaîne d'or, chargés le premier de carac-
tères arabes, le sec d'un poignard flamboyait (d'arg.,
garni d'or, posé en fasce. Cq. timbré d'une cou-
ronne a l'antique d'or. C: une tôle de griffon de
pourpre, hq. d'or, coll. d'une jumelle du même.
[Armes de sir Thomas Stamford Ji., lieutenant-
gouverneur de l'île de Java, pondant l'occupation
anglaise]

Ralfo — Gènes. D'azur au chev.cousu degu.,
ace. de quatre fleurs-de-lis d'or, 3onchefetl en p.

Ragaud — Bret. D'azur au croiss. d'or.
Rager — Bav. D'or il un héron de sa., la

patte dextre levée, posé sur un tertre de sa. C;
un vol à l'antique, de sa. et d'or.

Bnget (du) de Chanipbonin — Champ,
D'azur au lion d'arg., ace en chef de trois étoiles
(il) d'or, el. en p. d'une rose du même.

Baggi - Gènes, Rome. D'azur au lion d'or;
à la bande de gu., hr. sur le tout.

Raglan (Baron), v. Somerset baron Ra-
glan.

Ragon de Range -- Champ. D'azur au
dragon d'or sans tête;" au chef cousu de gu., ch.
de trois croiss. d'arg. ».: BONOIUHWOPIÏHUMGI.O-
MOSUS FRUCTUS-

Ragot — Bret. De sa. n trois épées d'arg.,
rangées en bande.

Ragueneaii — Poitou. D'azur à trois melons
d'or.

Hagnenel — Brcl. Parti: au i éc. d'arg. et de
gu., ou lambel de l'un en l'autre; au 2 d'arg. au
chev. d'azur, ace de trois quintcfeuillesdumême.

Ragucnel vicomtes de la Bellicre — Bret.
(Vicomtes. 1431.) Ec. d'arg. ct do sa.; au Ïambe!
de l'un en l'autre — Ou: Ec: aux 1 cl 4 les ar-
mes précédentes; aux i cl 3 de la Bellièrc, qui
est d'or, au chef dentelé de sa.

Raguès — Flandre. D'arg.. au chef de gu.
Hagiiet Braiicloii(Gomlos) —fl<W)v/.. Bres-

se. Ec: aux I el 4 d'azur à une tour d'arg., ma-
çonnée de sa., surm. d'un rat pass. d'arg.; aux
2 et 'i d'azur à Irois fasces ondées d'or.

Ragiiea: -- Tournai. D'arg. au rat au guet
cont. do sa.

Raguicr — Pie., Champ., Bret. D'arg. au saut,
engr. de sa., canl. do quatre perdrix au nat.

ilaguse (Dticdc). v. Vîcssede Slarnionl
duc de Raguse.

Ralidcn — Silésie. Comme von Rade en Zél.
Rallier — Belg. De gu. à trois forces de ton-

deur d'arg., los pointes en bas. C: un cerf iss. de gu.
Rallier de la Frcsnayc — Bret. Do gu.a

la croix d'or, cant, do quatre croisolfos du même.
D. : FUIES AGIT.

Balion — Franche-Comté. D'azur ii deux clés
d'or, passées en saut:
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Rahoza — Ukraine. Degu. à la rivière d'arg.,
sommée en chef d'une croix d'or (Sreniaiva).

Raigecoiirt — Lorr. D'or il la tour de gu.
B.s INCUKCUSSIBLË.

Raigceoiirt Oournay — Lorr. Ec : aux 1
et 4 d'or à la tour de gu. (Raigecourt); aux 2 el
S de gu. à trois tours d'or, rangées eu bande
(Gournay).

Raigersfeld (Barons) — Aut. (Barons, 1747.)
Ec: aux 1 el 4 d'or à l'aigle de sa., celle du 1
cont.; aux 2 el 3 de gu. a deux Hoches d'arg.,
passées en saut. Sur le tout un écusson d'azur,
timbré d'une couronne de cinq perles et ch. d'un
héron d'arg., ayant la patte sen. levée, et posée
sur une terrasse d'arg. Trois cq. cour. dl°uiic
houle de gu., sommée d'une aigrette, entre un vol
coupé ait. d'or et. de sa.; 1. d'or et de sa.; 2» le
héron; 1. d'arg. etd'azur; 3° les flèches, entre
deux. proh. losangées d'arg. ot de gu.; i. d'arg.
et. de gu.

Railleiicoiirt — Cambr. De gu. à trois fas-
ces d'or; à la bord, d'arg.

Raïnibaudière (là) — Bret. D'azur il trois
étoiles (5) d'or.

Raïinbert [Rhiitiert | — Cambr. D'arg. à
deux chev. d'azur.

Raieuoud — Lang. D'azur à la croix d'arg.,
ch. de cinq coquilles de gu. — Ou: Ec: aut
d'azur à deux lances d'or, passées en saul.,cael.
de quatre étoiles (S) du même: au 2 de gu.ii deux
fasces d'arg.; au 3 de gu. au lion d'or; au A d'a-
zur ii la colombe d'arg. Sur le tout d'azur il six
bes. d'or.

Hai:-iisnd de Jti : iion — Lang. D'azur il
trois rochers, et deux demi-rochers, le lout d'or,
posés en saut.

Rainioixt de Mudène (Comtes) — Comtal-
Venaissm. Ec: aux 1. ct 4 de sa. au lion d'arg.,
cour, du même; à la bord, dencliécdu niêmet'JMoV-
moiron) ; aux 2 et 3 d'or à la croix do Toulouse
d'azur (Venasque). Sur le tout d'arg. à la croix
de gu., cb. de cinq coquilles d'arg. (Raimond Mo-
dem). B. : SAUCIASET DIÎFKNDIS.

Raiinoiidi d'Aubeterre — LWMj. Losancé
d'or el d'azur; au chef de gu.

Raiual —Lang. D'azur au cheval échappé d'are.
Raiiichevul — Art., Pic. De gu. semé de

Mil. d'or; au lion du même, br. sur le tout.
Raincourt — Franche-Comté, Champ. Degu.

à la croix d'or, cant. de dix-huit hill. du même,
S, ô, 4 ol 4,

Raiucy — Ile-dé- Fr. Degu. à deux lasces d'or.
Rainer — Ralisbonne. Parti: au 1 de gu.

plein; au 2 d'azur à doux barres d'arg. d'un
vol à l'antique d'arg., ch. d'un pal do gu. I..
d'arg. et de gu.

Hais — France. De gu. au rais d'osearboucle
d'or. Cri: RAIS.

Baiser — Bav. D'or à une rose de gu.; le
champ velu d'azur (111, 34). Cq. cour. C: un
jeune homme iss. de carn., la tôle nue,;, hab.
d'azur, rebr. d'or, au rabat du môme. supp. do
sa main dexire la rose de l'écu ; le tout entre
deux prou. d'or. !.. d'or el d'azur.

Raison -- Prusse.Coupé: au1 parti: «.d'arg.
il l'aigle de i'russe, la tôle cont.-, b. d'arg.au lion
de gu., cour, d'or; au 2 d'or ii trois maillots de
sin. L'écu bordé d'or. Cq.cour. C: trois pi. d'aut..
une d'or el deux d'arg. "L. d'or et do sin.

Raison de ïteiiiaiill — Bret. D'herni. it
trois annelcls de sa. !>.: T'oujowts RAISOK.

Raison de St.-KIoy — Bret. Ec: aux 1 et,
4 d'arg. au lion de gu.; aux 2 et il d'arg. à quatre
bandes de gu.

Raison de la Villebasse — Bret. D'or au
croiss. de gu., ace de trois roses du même.

Raissou — Prov. D'azur au chev. d'or, ace
de trois molollos du même.

Raith — Bav. Parti : au :l d'azur semé d'étoi-
les d'or; au rocher escarpé au nat,, mouv. d'en
bas et supp. une colombe cont, d'arg.. tenant en
son bec, une étoile du sec.; au 2 de gu. à un hom-
me cuirassé, posé de trois quarts, posé sur une
terrasse de sin., la lêle coiffée d'une toque pana-
chée; tenant en sa main sen. levée un sl.ylus
d'or et en sa sen, une lableltodumème, appuyée
contre sa poitrine. C: l'homme de l'écu, iss, en-
tre un vol coupé, ii dexire d'arg. et degu., iisen.

d'azur et d'or. Ï*. : ii dextre d'arg. et de gu., a
sen. d'or et d'azur.

Raith de Weug - Bav. (An., 1816.) D'azur
il deux hallebardes d'arg.. emm. d'or, passés» on.
saut., les fers en bas. les tranchante affr. Cq.cour.
C: un homme iss. par les genoux, le visage de
carn., hab. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du
même, retr. d'arg.. sommé de cinq plumes de coq;
do sa., tenant do sa main dexire étendue les hal-
lebardes do l'écu à leur point d'intersection. Ii.
d'arg. et de sa.

Raity de Vitré — Poitou. De gu. au cygne
d'arg., nageant, sur une rivière au nat., mouv.de
la p.; à unecouiète d'or, placée au canton dextre.

Raitx de P'rentx — Proo. rhén., Nassau,
Aut. (Barons, 15 juillet 1650.) Ec: aux 1 et 4 de
sa. ii la croix d'or (Raitz); aux 2 et 3 d'arg. à la
fasce de sa., ch. de trois merletles d'or (Schlen-
derhan). Sur le 1out coupé de gu. sur azur, au
lion d'arg.. cour, d'or, hr. sur le tout. Trois cq.
cour. C: 1» une lêle et col de boeuf cont. de sa.,
aceornée d'or (Raitz): I. d'arg. et de sa.-. 2» un
griffon d'arg., cour, d'or, tenant de sa patte dexire
une épée d'arg., garnie d'or; 1. d'arg. et de go.;
3° un sanglier "de sa., ramp. devant un tronc d'ar-
bre au na"t, (Schlcnderhan); I. d'or cl do sa.

Raket — Flandre. D'arg. il la croix denchéo
de sa., cant, au 1 d'un massacre de cerf de gu.
et au i d'une pensée d'azur, tigée et feuillée de sin.

Rakocasy de Elakucz — Hongrie. De gu.
ii la muraille crén. d'arg., aj. et maçonnée do
sa., et surm. d'une aigle iss. du même, le vol ouv.,
cour, d'or, el du flanc de laquelle sort un dexlro-
chère tenant un badelaire d'arg.

Rakowski — Vol Degu. a la llèehed'arg., le
bas ffiiuiu el traversé eu forme de croix (Kasciesza).

Kaiebeke — Brab. De gu. au saut, édita,
d'arg, et d'azur.

H'aleke — Pom. (M. et.) D'arg. il trois hu-
ehols de gu. on pals, les embouchures en bus. d
trois pi. d'aut.. une d'arg. et deux de gu.

Ralinglieii —- Néerl, De gu. il trois chev.
d'arg.. ace on chef d'un lambel du même. Cq.
cour Ci une colombe au nal.

Ratieinont — Norm. De gu. il Irois ruslos
d'or; à la bord, de sa.

Ralihnf •—Schwarzlmtrg-Sondershausen(An..
1!i juillet 1841.) Coupé: au 1 d'arg. à un oeil tri-
angulaire d'or, radié du même; au 2 d'or à une
colombe d'arg., perchée sur uue branche do sin.
Couronne grêlée de cinq perles. L. d'arg. et d'a-
zur. ».: "WAOUB UlIKIt BllCH.

Rallier — Bret. D'azur ii trois colombes
d'arg.; au chef du même, ch. de quatre moucli.
d'herm. de sa.

Ram -- Ulrechl (.lonkheer, 4 juillet 1835 ol
1 juin 1830.) Degu.au hélieV sautant d'arg, ac-
corné et ongle d'or. Cq.cour. C : le bélier de l'écu,
iss. et posé de rront.

Ram — Ulrechl. De gu. à la tète de bélier
d'arg., aceornée d'or.

Eiiiii (de) — Flandre. De sa. à trois béliers
d'arg.. les deux du chef affr. et heurtant, celui
en p. saillant et cont.

. Ramaceul — Bret. D'arg. il trois pals degu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.

Rainade de Friite -— Limousin, D'arg, au
chev. de gu., ace en cher de trois étoiles (B) mal-
ordonnées du même, el. en p. d'un arbre de sin.

Ramadge - Londres. De gu. il la fasce brét,
el. c-hrél. d'or, ace de trois tètes et cols de li-
corne d'arg., accornéos et crinées du sec. C:unc
tête de licorne de l'écu. B.: CuKSluo ET AKiMis.
[Armes du célèbre médecin, P. H. liamadge].

Rambaldi — Bav. (Kee du litre de comte,
20 janv. 1814.) De gu. à une autruche d'arg.,
posée sur une colline de sin., tenant en son bec
une grenouille du même el en sa patte dexire
levée une vigilance du sec.

Ratnbaud — Lyonnais. D'azur il l'aigle d'or.
— Ou: D'azur ù l'aigle d'or; au chef d'arg., ch-
de trois'étoiles (5) de sa.

Rambaud de Beaurepaire -- JOauphine.
De sa. au cyprès au nal,, sur lequel est perche
une tourterelle d'arg.

Ritinbaiid de Chauiprenard— Lyonnais.
j Ee: aux 1 et 4 d'azur ii l'aigle d'or (Rambaud);
I aux 2 et 3 do gu. a deux épées d'or, passées en
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saut., ch. on coeur d'un écusson de sa. àla fasce
d'arg- (Champrenard).

Rambaiidicre(la),v. la Rainibaudière.
Ranibauld — Prov. D'or au bélier sautant

de sa. — Ou: D'azur au bélier sautant d'or.
Ramberg — Aut, (Barons, 2S juillet 1849.)

D'arg. au bélier militaire d'azur en pal. Trois cq.
cour. C: 1° une queue de paon au nat,; 2° le
bélier en pal; 3" cinq peinions, deux d'arg. à dextre
et trois d'azur si sen. Ii. d'arg. e1 d'azur. S.i
deux lions reg. d'or.

Rambouillet —- Lorr. D'azur ii troispordrix
d'or.

Rambouillet (Marquis de), v. Aiigemics
marquis de Rambouillet.

Ranibow — Pom. D'arg. à un tronc arr. au
nat. Ci trois pi. d'aut., d'arg.. de eu. et d'or.
L. d'arg., do gu. ol d'or.

Rambiires -— Pic. D'or ii trois fasces de gu.
Bamdohr — Han. (Conf. de nob., 16 juillet

1716.) Parti: au 1 d'arg, à trois barres degu.; au
1 d'azur au lion d'or. Ci une rose do gu., bout,
d'or, entre deux proh. coupées, à dextre d'or sur
azur, à sen. de gu. sur arg. C: à dexire d'arg.
et de gu., à sen. d'or el d'azur. I>.: LES PETITS
RUISSEAUX FONT PB GRANDES RIVIERES.

Rame —- Dauphiné, D'arg. au lion de sa.,
arm., lamp. ctvilené de gu.

Ramel — Pom. Coupé: au 1 de gu. ii l'étoile
d'or; au 2 échiq. d'or el de sa. de quatre tires.
Cq. cour. C: trois frondes en pal, composées
chacune de trois cordes entortillées d'or, de gu.
el de sa. Ii.: à dextre d'or et dosa., à son. d'or
el de gu.

Mamelo — lAiseemb. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. do gu., cour. d'or.

Ramer — Nuremberg. Parti, de sa. à un pal
d'or, el. d'or plein. C : un vol à l'antique aux
armes do l'écu.

Ramer — Nuremberg. Paie de sa. el d'or de
quatre pièces. C: deux prob. fascées de sa. cl
d'or de quatre pièces.

Ramera — Esp. D'or au bouquet de fleurs
au nal., lié de gu.

Ranieren —- Champ. D'azur il quatre bran-
ches de laurier d'or. cant. aux I et 4 d'une tête
de lion du même.

Ramerier '— lle-de-Fr., Bret. D'azur il la
fasce d'or, ace de Irois têtes de lion du même.

Rainés — Lang. D'or à l'arbre de sin., ter-
rassé du même; au lion de gu„ hr. sur le toul.

Ramey —- P. de Liège. D'arg. au saut,degu.
Ramey —Forez, Cfeamp.D'azur à la handed'arg.
Ramey de Siigny — France. Ec: au 1d'a-

zur ii l'épée d'arg., garnie d'or; au 2 de gu. au
lion d'or; au 3 d'or à la bande de sa.; au 4 d'a-
zur à six étoiles (S) d'arg.

Ramîcrc (la) — Périgord. D'azur nu saut,
d'or, cant, de quatre étoiles (ii) du même.

Itamin — Pom. D'arg. il une échelle d'esca-
lade à l'antique de gu. C: deux échelles d'esca-
lade, pareilles à celle de l'écu, adossées.

Ha m!•)-/., v. Rainelo.
Haiiiui — Esthonie. D'or au bouquetin ramp.

de sa., coll. d'or, le corps traversé d'une flèche
d'arg. en barre, la pointe en bas; le bouquetin
soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C: une
épée. d'arg.. garnie d'or, la pointe on bas, entre
deux prob. coupées ait. d'or el. de sa.; le tout en-
filé d'une couronne d'or.

Raininclniaii — P. d'Overyssel. Degu. à trois
barres d'or. Ci un senoslrochère de carn., te-
nant une flèche d'or en barre, la pointe en bas.

Rammclnian Elsevier - Holl. (Jonkhccr.
2a mai 1820.) Ec: aux 1 et -4do gu. il trois bar-
res d'or (Bamnielman) : aux 2 el 3 d'azur ii la
croix d'or, cant, aux 1 el 4 d'un lion du même,
aux 2 ct 3 de trois Ileurs-de-lis d'arg.. 2 cil (El-
sevier). C i un lion iss. d'or, tenant une croix
Mine du même.

Rammclstein de Iaieg -- Bav. (M. (St.)
Oc gu. au bélierd'arg., accornéd'or, ramp. contre
un rocher du même, mouv. du flanc dextre. Ci
un chapeau de gu., rotr. d'or, sommé d'un vol

aJ£' '" (i'al'fr el de su.
Raiiimlngen — Souabe (M. et.) D'azur à 3a

Bande d'arg., ch. de trois annelels du champ. Cq.
cour. Ci un vol ii l'anlique. de l'écu.

tlaiiiiiiîiiigc)' — Bav. D'arg. au corbeau ess,
de sa. C: le corbeau.

Ramoii — Catalogne. D'arg. au monde d'a-
zur, cintré et croisé d'or, hr. sur deux branches
de sin., passées en saut.

Raiiiond — Lang. Ec: aux I el 4 de gu. il
la croix de Toulouse d'or; aux 2 el 3 d'azur si la
cloche d'arg.. balailléo de sa.

Ramondt — Flandre. D'or à la fasce d'azur,
ace en chef d'un trèfle de sin. I.. d'or el d'azur.

Ramont — Flandre (An., 12 doc, 1712.) De
gu. à la fasco échiq. d'or el de sa. de trois tires,
ace do six bes. d'arg., les trois en chef rangés en
fasce. les trois autres posés 2 et 1. C: une tête
ot. col de dragon de sa.

Ramp — Holl. (Nob. du Sl.-Empire, !" oct.
1630.) De gu. ii une roue de moulin d'arg. Cq.
cour. Ct là roue entre un vol de gu.

Rampeinont — Brab. De sa. à troislions d'arg.
Haïti peu — Norm. D'arg. a trois merletf.es de

sa., rangées en fasce.
Ratnpon — France. Do gu. à troispiramides

d'or en p., ace en chef d'une redoute d'arg., surm.
d'un l\1 d'or; an canton d'azur, ch. d'un dexlro-
chère d'ara., tenant une épee du mémo, garnie d'or,

Rauipôn — France. Parti : au 1 d'or au pal-
mier de sin., terrassé du même, fruité de gu.; au
2 d'azur au dromadaire d'arg.. bridé et sellé
de gu.. surm. d'un cor-do-ohasse d'or, ch. d'une
grenade d'arg., allumée de gu ; le lout soutenu
d'une Champagne de gu.

Rampoiit -- Lorr. De gu. il cinq anuelets
d'arg.; au fr.-q. d'herm.

Ramsault — Art. D'or à trois roses de gu.
Ramsay — Comté de Pertk (Ecosse) (Baro-

net, 1666.)'D'arg. à l'aiglede sa., bq. et m. de
gu., eh. sur la poitrine d'une rose du champ, d
une tête et col de licorne. S.: deux griffons. Ii.;
SPEBSIT PiiiitoiilA vnrrus.

Ramsay de Balinain -- Ecosse (Baronet,
mai 1806.) D'arg. il l'aigle de sa., ch. sur la poi-
trine d'une rose du champ. C: une aigle iss. de
sa. B.: ASI'IRO.

Ramsay de Kerrington et de Melrose
(Baron) , V. Broun Ramsay marquis de

Balhonsie.
Bainsdcn de Byrom — Yorltshire. (Baro-

net, 30 nov. 1680.) D'arg. au chev. de sa., ch. de
trois têtes de bélier du champ et ace de trois
llenrs-de-lis du sec, C: un aviint-bras, arm. au
nat., la main empoignant, une ilour-de-lis de sa.

Ramsdonck — Brab. De sa. il une main dex-
tre el une main sen. d'arg., appaumées et accostées.

Ramseiden — Bav. (M. cl ) D'arg. à une
tête et col de griffon do gu., mouv. d'un tertre
d'or. C: la tête de grillon.

Rainait — Volhynie, Podotic. De gn. il cinq
roses d'arg (Ramull).

Ranc (du) de Vibrai; — Lang. D'azuT au
rocher d'or. mouv. de la p., sommé de deux pal-
mes d'ara., ace en chef d'un croiss. du même et
accostées de deux étoiles (à) ou roses, aussi d'arg.

Rancher —• Berry. D'azur au saut, d'or,
cant. de quatre annelels du même [Les branches
cadettes brisent d'une rose de gu. en coeur.] ».:
CELETtITAS ATQUE FIDEL1TAS.

Ranchicoiirt — Art. D'arg. au chev. degu.,
ace do trois lourt, du même. !>.: URGUIRUSET
ItOSTRO AltMATUS IN HOSTEM.

Rancliin — Lang., Guyenne. D'azur à la fasce
d'or. ace. en chef de trois étoiles (5) du même,
ct en p. d'un puits d'arg., maçonné de sa.

Rançon — France, Bav. (Inc. dans la nob.
bavaroise, 1813.) De gn. au chev. d'or, soutenant
de son sommet une éloile (5) renv. du même ; le
chev. ace en chef do deux cloches d'arg. et en p.
d'un cor-de-chasse du sec, le pavillon a sen. d
l'étoile renv., br. sur deux pi. d'aut. de gu. Ii.
d'or elde gu.

Rançonne! — Périgord, Bret. Do gu. il la fasce
d'arg., ace en chef d'un taureau pass. d'or.

Rancrolles •— Pic. Do gu. ii un papillon
d'arg., miraillé et bigarré de sa.

Randahl d'ITnterburg — Bav. Parti : au
1 de sa. à I rois houles mal-ordonnées ct s'entre-
touchantes d'arg. ; au 2 d'arg. ii une gerbe de
froment, de laquelle s'élèvent trois épis, posée
sur une terrasse, le toul d'or. C: 1° la gerbe.
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entre deux prob. coupées ait. de sa. et d'arg. ;
2" une boule d'arg., entre un vol de sa. Ii. d'arg.
et de su.

Raiidaxhc -- P. de Liège. Do sin. ii la fasce
d'arg., ace en chef ii sen. de deux maillots d'or
posés eu barre; au fr.-q. de gu., semé de fleurs-
de-lis d'or.

Randinger — Jlalisbomie. Coupé d'arg. sur
azur-, ii deux chicots en fasces. de l'un à l'autre.
C: deux chicots, l'un d'arg.. l'autre d'azur, po-
sés en chev. renv., sommés chacun de trois plu-
mes de coq de sa.

Randoii <Ie l'uliy-- France. Coupé: au 1 d'a-
zur ii ta fasce d'arg., ch. d'un coeur de gu.. el
ace eu chef de deux gerbes d'or, ol en p. d'une
ancre d'arg. ; au 2 d'arg. au cheval salopant
cont, de sa.

Baudoin 1 — Belg. De sa. ii deux fasces d'or;
au canton d'arg., ch. d'un lion de gu., arm. et
Sainp. d'or. CI.: le lion, iss.

Baiidow — Silésie, Mecklembourg, Pom. De
gu. à l'orle d'arg,; l'écu bordé d'or. C: doux ban-
deroles adossées, coupées d'arg. sur gu., entre
trois pi. d'aut., une d'arg, el deux de gu . soute-
nues chacune d'une rose do gu., bout. d'or.

Randréear— Bret. De sa. à la croix engr. d'arg.
Raiidwijck (Comtes) — Gueldre, Holl. D'arg.

au lion do gu.; à la bord. engr. du même (11,680
Cq. cour. C: le lion, iss. S. : deux lévriers reg.
d'arg-, coll. d'or.

Ranelagh (Vicomte) , v. .loues vicomte
Ranelagh.

Ranfiirly (Comte de), v. Kuox comte de
Ranfurly.

Ranguer — Ratisboniu. D'arg, à un homme
siaiss., hab. d'azur, mouv. d'un tertre degu., et
tenant en sa main dexire une balance d'or. Ci
un vol d'arg.

Baiigoui — Modéne. Eascé d'arg. etd'azur;
au chef de gu., ch. d'une coquille d'arg., ai), sous
un autre chef d'arg. ch. d'une aigle de gu., cour,
d'or, le, vol ah.

Bangot jOraugotj - Norm,, Poitou. D'a-
zur à la croix engr. d'or.

Rangiieil — Soissonna.is. D'azur à l'aigle ép.,
«ec. en chef de deux gerbes et.cn p. d'une éloile
(5), le toul d'or.

Raiiitx —• P. de Grvningue, Holl De. sin. à
la bande cousue de gu., ace dedeux dauphinsen
•pals d'arg. Cq. cour. C: un dauphin d'arg., la
tète reposant eu fasce sur la couronne, le corps
et la queue tournés en haut. T.: deux sauvages
de carn.. ceints el cour, do lierre, arm. de massues.

Baniioii de Keribert — Bret. Losange d'arg.
et de sa.

Rangent — Brab. D'arg. au saut, d'azur,
cant» de quatre croiss. de gu.

Ranson — Brab. (A)i„ 18 ocl. 1762.) D'azur
au chev. d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm. de
sa. el ace. de trois étoiles d'or.

Haust — Flandre. D'arg. au chev. de au..
ace de Irois coeurs du même. Ci un coeur'de
gU. B.: BBAÏ1 MUNDl COUDE.

Ratist — Flandre. De sa. il deux pelles d'or,
passées en saut.

Raust deBercheiu — Brab., France. D'arg.
à trois pals de gu ; au rr.-q. de Brabant, qui est
do sa.' au lion d'or, arm. et lamp. degu. Couronne
do marquis. Cq. cour. Ci un busle de More de
profil, hab. de l'écu, tort, d'arg. S.: deux lions.

Raust) — Ralisbonne. Coupé : au 1 de sa. il
une demi-étoile d'or, mouv. du coupé ; au 2 de sa.
chaussé d'arg. C: un vol de l'écu.

Bantre — Flandre (An., 10 janv. 1.42'J.) D'a-
zur au chev. d'or.

Raiivicr-- Lyonnais. D'azur au croiss. d'arg.,
surm. d'une éloile (3) du même.

Ranxau — Holstein.MccMcmbnurg. Parti d'arg.
el de gu. C: doux cornes de buffle, d'arg. etde gu.

Baii7.au [ Ranxow 1 — Holstein, Dan.
(Comtes du Sl.-fimpire: 1" branche, 18 mars 1727;
2e branche, 1S mars 1728; 3e branche. 16 nov.
1650.) Ec: aux l ct 4 parti d'arg. ct.degu. (Ran-
zrttt); aux 2 el 3 d'or à la barre de sa., côtoyée
de douze los. du même, six en chef, 1. 2 el 3, el
six en p., 3. 8 et 1 (burgraves de Leissnig). Sur
lie tout un écusson d'azur, timbré d'une couronne
«t ch. d'un lion d'or, cour, du même, lamp.degu.

(seigneurie de Peuik). Trois cq. cour. Cs 1° un
vol de sa.; 2° deux prob., d'arg. el degu., enfilées
en haut d'une couronne d'or; 3» un bouclier cir-
culaire aux armes du 2, entouré de douze plumes
do paon en formo de rayons; le bouclier omi».
d'arg. Ii.: il dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur. fD.: 1^ branche: OIINE SCHEIÏ UN»
OIIKË SGHEIK; — 2e branche: IN UECTO DEÇUS;
— s» branche: 11ËCÏ01''ACIEKD0NEMINEMT1MEAS.)

Ranxow — Gueldre (Comtes, 23 aoùl 1631;
reedudit titre, 28déc. 1822.) Lesarmes précédentes.

Raoul — Paris. D'azur au chev. d'or, acc.de
trois roses du même.

Raoul de la ôuîbourgère— Bret. De sa.
au poisson nageant d'arg., ace de trois annelets
du mémo.

Raoul de Kcrlau — Bret. De gu. au croiss.
d'are., ace de trois roses du même.

Raoul de Potilinéiiec — Bret. Degu ii sept
màcles d'or. 3, il el I.

Raoul de la Touche — Bret- D'arg. à trois
grèliers de sa.

Raouliu — Paris. D'azur à trois clés d'or.
R.aoult — Pic. De sa à trois coquilles d'or.
Raonsset de Boulbo'n (Comtes) — Prov.

D'or à la croix paltéede sa., bordée degu. (I(, 54.)
Rapaert de Orass — Flandre (An., 18juin

1660.) D'arg. à la fasce de gu.. ch. de deux étoiles
d'or: ace en chef de trois doubles crampons dn
sa., posés on barres, rangés en fasce, et en p. d'un
lion de sa., tenant, un guidon du môme, flottant
vers le flanc son. Ci un coq hardi de su., «'«un
grillon d'or. arm. et lamp. do gu.. allumé d'arg.
C d'arg. et de sa. $».: deux g'rill'ous d'or, arm.
et lamp. do gu.. allumés d'arg. Ii. de sa. et d'arg.

Rapatel (Barons) — Brcl. Parti: au 1 d'a-
zur au dexlrochère, arm. d'or, tenant un guidon
d'arg.-, au 2 d'or à l'opéedesa., sommée d'une
couronne de laurier de sin.

Râpe — Flandre (Chevaliers. 12 nov. 1633.)l)'or
au chev. do gu., ace. de trois mouch. d'herm. de sa.

Râpe — Flandre. D'azur au chev., ace en chef
dedeux mortelles et en p. d'un navet, letoutd'or.

Rapenburg — Holl. D'arg. à la tour de gu.,
ouv. du champ et aj. de sa., doujonnée d'une tou-
relle du même.

Rapheling (van) Holl. De sa. à trois ger-
bes d'or, rangées en fasce.

Rapin de Thoyras — France, Prusse. Ec:
aux 1 el 4 d'or à une aigle au vol ab. de sa.; aux
2 el 3 d'or à trois roses do gu.

Rapine — Nivernais. D'arg. au chev, ongr.
de gu., ace de trois coquilles du mémo.

Rupioult — Ue-de-Fr. Losange d'arg. et degu.
Rapouel — Ilc-de-F'r. D'arg. il trois chape-

rons d'oiseaux, liés de gu. \-.
Happ — Alsace. Ec: au 1 d'azur il l'épéo

d'arg., garnie d'or; au 2 de gu. au vol d'arg,
surin, de trois étoiles (ii) du même; au 3 de gti.
au chevalier, arm. de toutes pièces, d'arg., tenant
une épée ol un bouclier du même, galopant sur
une terrasse de sin.; au l d'azur au palmiertor-
rassé de sin., el. au crocodile d'arg., pass. au
pied de l'arbre; à son. un pélican d'arg., tenant
en son bec une bisse du même.

Rappaeh — Allcm. D'arg. il la barre de gu.
Rappard (Jonkhcer) — Holl... Ooeryssel, Guel-

dre. Brab. sept. Ec: aux 1 ot 4 d'or au cheval cabre
de sa., celui du 4 coul.; aux 2 cl 3 de gu. a trois
d'clols d'or. Sur le lout. d'arg. à t'aiglo de sa.,

bq. el m. d'or. Deux cq. cour. Cs r un clioval
iss. el cont, de sa., entre un vol coupé ait. de
sa. et d'or; I. d'or ol de sa.; 2" un guerrier de
carn., coiffé d'un cq. au nat.. tenant une halle-
barde d'arg., la lance d'or; un grelot du môme
suspendu au rer de la hallebarde; la poitrine du

guerrier ch. d'une aigle de sa.; I. d'or et de sa.
ou d'or el do gu. S.: deux aigles reg. de sa.,
lanauées de gu., hq., m. et cour, d'or, le vol al1-

Rappard de Balgoy — Gueldre (Jonkhcor;
branche et.) D'or au cheval cabre de sa. C: le
cheval, iss.

Rappold - Nuremberg. Parti: au 1 do go.
plein; au 2 bandé d'arg. ct d'azur. C: deux prob..
celle à dexire de gu., celle à sen. bandée d'arg. ot
d'azur Ii. do gu. et d'azur.

Rappolstein
— fVeslphalio. D'arg. a trois

écussons de gu. C i un buste d'homme barliu,
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posé de profil, liub. de gu., coiifé d'un bonnet
pointu du même, retr. d'arg.

Ratjsiet — Franche-Comté, Bret, D'azur au
croiss. d'or, ace de trois pâlies d'aigle du même.

Itaiity (Marquis de), y. le Conte do Sîo-
nant.

Raréeourt. v. l'imodan de la Vallée.
Ras — P. d'Ulreeht. Parti: au 1 coupé: a.

d'arg. à trois têtes do lion de gu„ lamp. d'azur;
b. de gu. à trois hures de sanglier d'or; au 2 de
gu. au lion d'arg. C: un lion iss. de gu.. arm.
et lamp. d'azur.

Ras (de) — Néerl. De sa. à la rouo de mou-
lin d'or, munie de quatre planchettes faisant
faceaux angles de i'écu.

Bascas de Cliâteauredon -- JAmousin,
Prov., Lang. D'or il la croix fleur, aupiedfichéde
gu. ; au chef d'azur, ch. d'une étoile (8) du champ.

Rashleigh — Cornouailles (Baronet. 30 sept.
1831.) De sa. ii la croix d'or, cant, au 1 d'un
choucas, au 2 d'un T. et aux 3 et 4 d'un croiss..
îe tout d'arg.

Rasoir—Hainaut. D'azur à trois (lèches d'oren
bandes, rangéesen barre, C: une sirène, tenant un
miroir el se peignant les cheveux, le tout au nat.

Rasp — Aut, (Comtes, 1708.) D'azur il une
colonne d'arg., sommée de trois pi. d'aut., d'azur,
d'or et degu., el accostée de deux bras parés degu.,
en pals, tes mains de carn. Cq. cour. Ci les meu-
bles de l'écu. C i ii doxtro d'arg'. ot d'azur, il sen.
d'arg. et de gu.

Rasp (Barons) — Aut. D'or à la colonne de
marbre, au nat, sommée de Irois pi. d'au!,, d'a-
zur, d'or et de sa., accostée de deux bras parés de
gu.,en pals. bout, d'or, les mainsappaumées, desa.
Cq. cour.CsIesmeuhlesderécu. Ii. d'oreldegu.

Raspe -- Bav. D'or il deux bras parés degu.,
posés en pals, les mains appaumées de carn. etch.
chacune d'un trait de gu. C: les bras de l'écu.

Raspi — Venise (An.. 1662.) Parti: a. d'arg.
plein; b. coupé de gu. sur sin. A deux iambesde
lion, passées eu saut., ace en chef d'uii'renconlre
de lion et en p. d'un membre d'aigle, le tout d'or
et hr. sur le parti.

Raspidc — Guyenne, Gasc. D'azur il l'aigle
d'or, soutenue d'un croiss. du même

Rasponi — Rome. D'azur à deux pattes de
lion d'or, passées en saut.

Basque de Laval — Prou. D'azur au chev.
d'or, ace en p d'une croix t reliée au piedlichédu
même; au chef cousu de gu.,ch. d'une étoile (5) d'or.

Rasquert — Néerl. D'or il l'aigle de gu.
Rass — Esthonie. Coupé: au 1 d'azur à deux

tètes de lion d'or, lamp. de gu. ; au 2 d'or !i une
hure de sanglier de sa. Ci un lion iss. d'or. L.
d'or et d'azur.

Basse — Tournai (Chevaliers, 28 liée 1843;
barons, 20 nov. 1846.) D'or à Irois chev. de sa.;
au fr.-q. sen. de gu. au mur crén. d'arg., surm.
d'une, blanche de chêne du même, posée on bande.
Cq. cour. C: une tour d'arg. Ii. de sa. et d'or.
il».: VllîTUi'i CIVIM, on lettres d'or sur un listel
de sa. [Les barons ont des 1. d'or et de sa., pour
S.i-deux lions reg. ait nal,, et pour D.t VIUTUTË
CIVILI, en lettres d'are, sur un listel de sa.J

Russe — 4rt. D'arg. à 1a fasce brét. de sin.
Basse— Pic. De, sin. à trois pals d'or, remplis

de gu.; au canton d'or, ch. d'une fleur-dc-lis d'azur.
Basse t'hasteiain —-FI. fr. D'or à la croix

de sa., ace d'une orle de merleltes du même.
Basse de la Faillerie -- Flandre (An.. 3

mal 1731; barons. 17 fév. 1827.) D'or il la bande
d'azur, accostée en chef do trois roses do gu.,
barbées de sin.. et on p. de trois étoiles aussi de
gu. C i une rose do l'écu. S.: deux lévriers reg.
darg., coll. et boucles d'or.

Rassegeui — Flandre. D'azur du lion d'or.
liassent — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'arg.,

ch. do cinq croiseites de sa. et ace en chef de
deux merlettos d'arg. ct. en p. d'une tête cl col
de cerf d'or,

Rassler — IVari., Bade (An., 5 fév. 1655;
torons, 2 avril 1681 ) Ec. : aux 1 et 4 de gu. au
uiev. d'or, ch. d'une fleur-do-lis du champ; aux
"- cl i d'or au tertre de sin.. sommé d'un arbuste
=>ecne sa. Sur le toui de gu. a un L d'arg. Deux
W- J"'*"-!'. C: 1» un demi-vol conl., aux armes du
'; i. d'or et degu.; 2» un jeune homme iss. de

carn., la tète nue. hab. d'un parti d'ar ot de sa.,
ceint d'or, le rabat de l'un en l'autre, rebr. pareil-
lement, les bras étendus, tenant de sa main dextre
une banderole coupée d'or sur sa., la pique d'or,
le bâton de sa., et de sa sen. l'arbuste sec du 2;
1. d'or et de sa.

Rassoit — Tournai, D'arg. i) la fleur-de-lis
d'or, ace de trois étoiles de gu.

Rast de Faal — Bav. (An., 12 mars 1830;
barons, 15 mai 1831.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'or, supp. de sa patte dextre un trélle de
sin.; aux 2 et 3 d'azur ii l'ancre d'arg. Sur le tout
d'arg. au mur crén. de gu., sommé d'une tour du
même, le tout soutenu do sin. Cq. cour. C: l'é-
difice du surtout, entre un vol coupé, il dextre
d'azur et d'arg., à sen. d'arg. et de gu. !.. con-
formes aux émaux du vol.

Rast — Lyonnais. Ec de sa. et degu.; à trois
quinlefeuilles d'arg.. 2 et 1.

Rastel de Roeheblave -— Comlal-l'enais-
sin, DnupMné. D'azur à deux lions d'or, arm. ot
lamp. de gu., soutenant do leurs pattes dedevant
un pal à dents de râteau, de sa.

Rastern — Aut. (Barons, 1787.) Ec. : aux t
ct 4 d'or à l'aigle d'azur, celle du t cont,; auxï
ct 3 d'azur ,i un berger do carn.. hab. d'une veste
d'or, d'un haut-de-chausses de sa., de bas et de
souliers d'arg.. assis, un peu incliné en arrière, sur
un pierre couvertede mousse, mouv. du flanc, le tout
soutenu d'une terrasse de sin., tenant d'une main
une houlette en pal et de l'autre appuyant sur la
pierre; les meubles du 3 cont. Sur le tout d'azur
au pic de rocher d'arg., posé sur une terrasse de
sin. Trois cq. cour. C.» t° l'aigle du 1; I. d'or
el d'azur; 2J trois pi. d'aut., une d'arg. el deux
d'azur-, i. d'arg. et d'azur-, 3° le berger, iss., la
main dextre empoignant la houlette, la sen. ap-
puvéu sur la hanche; 1. d'arg. et d'azur.

Rastignae (Marquis de), v. Chapt mar-
quis de Rastignae.

Rat de Salvert — Poitou. D'arg. onde ii
une île de sin., ch. d'une licorne d'or, entre trois
arbres au nat, ; au chef de gu.

Rataller—Néerl. Ec: a ux 1ct4 d'azur il la croix
d'arg. (Rataller); aux 2 et 3 de gu. à trois violons
renv.du sec.(Swieten).—- Ou: Ec.: auxlel4d'azur
il la croix d'arg. (Rataller): suis.'îeia coupé d'or sur
sa., l'or ch. d'un homme naiss., mouv. du coupé,
hab. d'azur, embrassant de ses mains, croisées sur
la poitrine, deux flèches de gu., arm. el empen-
nées au nal.. passées en saut., br. sur l'or ct
sur le sa.

Ratant — Poitou. Burelé d'arg. el d'azur;
au bâton engr. de gu., br. sur le toul.

Rate — Lang. D'azur il trois étoiles(5)d'arg.
Rath — Bav., orig. de fVeslphalie. D'or a

trois mâchoires Inférieures de loup de sa., ayant
chacune trois dents. Cq.cour.

Rath (Barons) —Aut. Coupé: au 1 parti: a
de sa. au soleil d'or, b. d'or ii l'aigle de profil
ess. de sa.; au 2 d'azur au château d'arg., don-
jonné de trois tourelles du même, ouv. du champ,
posé sur une terrasse de sin.; à une bombe au
nat., entre los tourelles. Cq. cour. C: une aigle
iss. de sa. la.: à dextre d'or et do sa., à sen.
d'arg. et d'azur.

Rath (le) — Tour. D'azur à la licorne ramp.
d'arg.

Rath (voui) — Anhalt. Coupé d'azur sur
arg. ; l'azur ch. de deux étoiles d'arg. d deux
étoiles d'arg., rangées en pal, entre deux pi. d'aut,
d'azur.

Rathdowne ( Baron ), v. Chetwynd vi-
comte Chetwynd.

Rathel — Nuremberg. D'azur à la moitié in-
férieure d'un annelet d'arg.. ab. sous une croix
de Lorraine du même. C: la croix.

Bathgeb -- Franconie. D'or à un dextrochèro
de carn., mouv. d'une nuée d'arg. sortant du flanc
sen., tenant un caducée d'or. C: un homme iss.,
hab. de sa., colite d'un bonnet pointu du même,
tenant en sa main dextre un rouleau de papiers
d'arg. el en sa sen. un sceptre d'or. la.: à dextre
d'arg. et d'azur, à son. d'or et de sa.

Bathgeb — Bav. D'arg. à un héron pass.
dans des roseaux ct tenant en son bec un poisson,
le tout au nat, C: deux prob. coupées ail, d'arg.
el de gu. Ii. d'arg. ct de gu.



800 RATÏÏSAMHAUSEN RAYALLET.

Rallisamhaiiscii — Alsace. D'or (ou d'arg.)
à la fasce de sin.; à la bord, de gu.

Ratibor (Ville). Parti: au 1 d'or il la demi-
aigle de sa., bq. et. m. d'or, mouv. du parti : au 2
de gu. à la demi-roue d'arg., mouv. du parti.

Ratingeu — Holl, Losange d'azur et d'or.
Ratingcn — Ulrecht. D'azur à deux Ileurs-

de-lis d'or en chef et une étoile du même, on p.
Ratisbomte (Ville). Degu. â deux clés d'arg.,

passées en saut,
Ratnecker LRadueckerl — Bav. Parti:

au 1 de gu. à une domi-roue d'arg., la jantetour-
née vers le parti ; au 2 de gu. embrassé â dextre
d'arg. C:un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Ratschin (Barons) — Bohème, Silésie. D'arg.
à la fasce de sa. C : une ramure, de cerf, aux émaux
de l'écu.

Ratta — Naples. D'arg. au lion degu,, tonnnl
de la patte dextre un croiss. d'azur.

Batte, v. Rate.
Rattel de Hénainènil — Lorr. De gu. il

deux râteaux d'or, passés en saut., ace eu' chef
d'une étoile (5) du même.

Ratteman — Brab. D'arg. au saut. engr.
d'azur, cant, do quatre étoiles de gu.

Batton — Lyonnais. D'or ii trois barres d'a-
zur; au lion d'arg., br. sur le tout.

Ratuld — Pol. De gu. au demi-anneau mon-
tant d'or; ii la croix du même, posée en pal (Ratuld).

Batyé de la Peyrade — Prov. Parti: au
1 d'azur au lion d'or, tenant une quintefeuilledu
même; à la fasce d'arg., hr. sur le tout ; au2d'or
au chev. de gu., ace on p. d'un trèfle de sin.; au
chef d'azur, ch. de deux étoiles (a) du champ.

Ratzenried — Soua.be. Ec. : aux 1 et 4 de sa.
ii trois lévriers courants d'arg., l'un sur l'autre;
aux 2 et 3 d'arg. ii une lune on son plein, entou-
rée de nuées d'azur: au chef nébulé du même.

Rau — Saxe, Prusse (An., 11 sept, 1790.) De
sa. à la barre d'arg., ch. do trois roses desu.Cq.
cour. C: un demi-vol de l'écu.

Rau de Holxliauseu — liesse. D'arg. â la
lasce de gu. C: deux cornes de buffled'arg., ch.
chacune d'une fasce de su.

Hauber de l'Iaiikeustein — Aut. (Ba-
rons du St.-Empire, 24 déc 1516; barons autri-
chiens, 12 avril 1681.) Ec : aux 1 el h d'arg. il un
boeuf naiss. dosa, ou de gu., bouclé d'arg.; aux
2 et 3 de gn. à la bande "échiq. de sa. et d'arg.
Trois cq. cour. C : 1° le boeuf, iss. ol cont.-, 2"
un ange iss., hab. et ailé d'or, au baudrier d'a-
zur; donnant dans une trompe d'or; î° un vol à
l'antique aux armes du 2. Ii.: il dextre d'arg. et
de sa., il sen. d'arg. ct de gu.

Ranch —- Prusse. Meclikmbourg. D'azur à
un encensoir sans chaînes, d'arg.. jaillissant des
traits de, fumée. Cq. cour. C: le meublede l'écu.
sans fumée, entre un vol d'azur.

Ranch — Wuri, (An., 27 iuillet 1808.) De
gu. à la barre d'arg. Cq. cour. C: doux monts
de sin., supp. chacun une cheminée d'arg., fumante
au nat. C : ii dextre d'arg. cl de sin., à sen. d'arg.
et do gu.

Raiichhaupt -- Prusse, Saxe, Anhall, Bruns-
wick. Tiercé en fasce, do gu., d'arg. et d'azur.d
un buste d'homme de carn., hab. d'un tiercé en
pal de gn., d'arg. et, d'azur, sommé de six plumes
de coq de sa. la.: à dextre d'arg. et do gu., ii
sen. d'arg. et d'azur.

Raiicourt — Art. D'or semé de bill. de gu.;
au canton sen. de sin., ch. d'une coquille d'arg.

Rauflfer — Bav. (An., 1792.) Coupé de gu.
sur azur; fi un homme d'armes de profil, br. sui-
te coupé, lecq. panaché, tenant desa main dexire
une épée, le toul au nat., posé sur un tertre
de sin. Cq. cour. C: trois pi.d'aut., degu., d'arg.
etd'azur. C: it dextre d'arg. et de gu., a sen.
d'arg. el d'azur.

Rauftesch. v. Oiepcnbroich dit llaul-
tesch.

Ranle — Flandre. Coupé: au 1 d'arg. parti
d'un trait, ii deux lions affr. de gu.; au 2 d'azur a
six étoiles d'or.

Ranlers de lHauroy — Pic. D'or au chev.
d'azur, ace en cher de deux molettes de sa. et
en p. d'une rose de gu.

Raulet — Champ. D'azur au lis de jardin
d'arg.; au chef d'or, ch. de trois laus de sa.

Raulet d'Ambly —Lorr. D'azur à la coups
d'or.

Ruulin — Périgord, Franche-Comté, Arl\)%
gu. à trois clés d'or, mises on pals, 2 et 1.

Raiillin — Art. (An., 31 déc. 1593.) D'arg. à
trois roses de gu., bout, d'or, barbées de sin.

Haiimair — Aut. D'or à la croix polencée
alésée de sa. C: un vol à l'antique, de l'écu.

Raumer — Silésie, Anhall, Bav. Ec : aux î
et 4 d'arg. ii une aigle de sa. ; aux 2 et 3 de gu.
â la fasce, ace en chef de trois croiss., posés 2 et i,
et enp. d'un croiss. pareil, le tout d'arg. Sur le lout
de Raumer, qui est parti: au 1 d'azur au soleil
d'or; au 2 d'or à une pomme de pin de sin., la
tige en bas. Deux cq. cour. C: 1° le soleil, entre
deux prob. d'or, ayant chacune dans son embou-
chure une pomme de pin de sin.: 1. d'or et d'a-
zur; 2° trois pi. d'aut. d'arg. ; 1. d'arg. ci de gn.

Ratinisehiissel — Westplialie. D'azur au
dragon d'arg.

Raiincr de Miihi-ingcii — Bav. (An., 1697
cl 1752.) Ec: aux 1 ol 4 d'arg. il deuxflambeaux
de gu.. allumés au nat., passés en saut., embras-
sés d'une couronne do laurier de sin. ; aux 2 et 3
de gu. ii trois étoiles d'arg. Sur le toul de sa. au
lion d'or, tenant en ses pattes de devant un flam-
beau de gu., allumé au nal. Cq. cour. Ci un
lion iss. d'or, supp. de sa palto doxtre levée une
étoile de l'écu, el tenanl.de sa sen. ab. un flam-
beau do gu. en bande, allumé au nal., la flamme
se dissolvant on nuage de fumée la,: à dextre d"or
et. de sa., à sen. d'arg. el de gu.

Baup —Bav. Paie contre-palé desa. et d'arg.
de trois pièces.

Raiisch de Fnchsendorlf — Bav. (An.,
1819.) De sin. il la bande ondée d'arg. Cq. cour.
Cs une lêle et col de chien braque, aux arme;
do l'écu.

Ransehciiplatt — Han., Brunswick. D'arg.
il trois trèfles de sin., posés en pairie, celui en p.
renv., attachés chacun par la tige â un petit chi-
cot en barre, en bande el en fasce. Cq.cour. Cs
un trèfle de sin., en pal, attaché par la lige ii un
petit chicot en fasce; entre un vol d'arg. B.:
Jl'STI QUASI VIRESS l'OI.lL'M GEMIlKABUfiT.

Rauscher — Bav. Dosa, il deux flèches emous-
sées d'arg., passées en saut,, les pointes en bas.
Cs un vol ii l'antique, aux armes de l'écu.

Rauscher — Bav. (An., 1808.) D'or il la bande
de sin., ch. de froisfleurs-dc-lis d'arg., posées dans
le sens de la bande, ot ace. de doux lionceaux de

gu. Cq. cour. C: un lion iss de gu, tenantenlre
ses pâlies une fleur-de-lis d'arg.: entre deux prob.
coupées ait. d'or cl de sin., ornées chacune dans
son embouchure d'une fleur-de-lis d'arg. la. d'or
ci. de sin. . "i-

Rauscher — RttlisbOïMc, D'or à une figure
humaine de profil, de carn., naiss., le menton bar-
bu, la poitrine montrant des mamelles, le dos
ailé, l'aile antérieure de sa., la postérieure d'arg.;
la figure mouv. d'une Champagne d'azur. Brl. de
ffu. el. d'arg. C: la figure de l'écu. la. d'or cl de sa.

RausseiidoriT — Saxe (M. et.) Ec d'oretde
sa.; au chef de gu. d un buste de More. la.
d'or et de sa.

Rauteiifeld — Esthonie. Parti : au 1 d'azur
ii doux loups naiss. el affr. dosa.,mouv.desflancs
de l'écu ot ace en p. d'une los. d'arg.; au2degu.
à Irois los. d'arg. C: une aigle iss. èteont,desa.,

bq. d'or. la. do eu. cl d'azur.
Rauwers — Holl De sa. il deux flèches d'or,

passées en saut.
Raiiwort — Holl. Chevronné d'or cl de gu

de douze pièces (Egmand); au lambel d'arg., br.
sur le toul.

Rnii7.an (Ducs de), v. Chastellux ducs
de Ranzan.

Rava — Prusse. D'arg. it un pot à fleurs d'or,

rempli de trois roses de gu. C sles meubles de l'écu.
Ravachol — Lyonnais. Coupé: au 1 d'arg.

il une rave racinée de gu. cl ligée de sin.; au §
d'azur au chou d'or avec sa tige, grené de gu..

Ravagnini
— Venise (An.. 1667.) D'arg. »

cinq trangles vivrées d'azur.
Ravalet — P. dïAimisetdeSainlonge.WsnP.-

ii la fasce d'azur, ace do trois tonrt. de gu.
Ravallet — iVorm. D'azur à la rasec d'are-,

ch. de trois croiselle? de en. el ace en chef »ft
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deux croiss. d'arg. et en p. d'une rose du même.
Bavard de Tressoleil — Bret, D'azur au

soleil de douze rayons d-'or. ».: J'ÉCLAIRE OU JE
IlliÛLB.

Ravat — Lyonnais. D'azur au chev. onde
d'or, ace. de trois glands du même.

Ravauit — Bourg., Champ. D'azur à trois
evgnes d'arg.

"Ravaulx de laonnoy — Champ. D'arg. au
cheval gai de sa.; au chef du même, ch. de trois
molettes du champ.

Rave (de) — Flandre. D'or il la croix de sa.,
engr. dans les 2, 3 et 4 quartiers: cant. au 1 de
trois gouttes do sang, 2 et 1, surm. d'une mer-
letledu sec. Cs les meubles du 1, entre uu vol
de sa.

Rave de l'apeiihciui, v. Canstein el
R«ab de Canstein.

Ravel tRuvelli I — Toscane, Prov. D'azur
(ou de sin.) ii deux chev. d'arg., ace on chef de
deux bes. du même; au chef d'or, ch. d'une étoile
(5) de gu.

Ravel d'Ksclapou — Pise, Prov. D'azur
au chev. d'or, ace en chef de deux roses du mê-
me et eu p. d'un lévrier d'arg. Jft.s VALORE ET
HUJDËNT1A FORTI0H.

Ravel de Ferreirolles — Auv. D'azur à
sept étoiles (8) d'or, posées 4 el 3, et deux croiss.
d'arg.. l'un en chef et l'autre en p.

Ravel de Pnycoiital. Comme Ravel
U'EscIapoii.

Raven — Néerl. D'or au corbeau de sa., posé
sur un tertre de sin. Cs le corbeau.

Raven — M.cklembourg. D'arg. au lion au
nat. Cq. cour. C: un panache de "pi. d'aut. de
sa. la. d'arg. et de gu.

Raven — Silésie. D'arg. au tigre ramp au
mit., tenant entre ses dents une feuille de sin. Cq.
cour. Cs trois pi. d'aut, une d'arg. el deux de
gu. C d'arg. el de gu.

Raveud — Norm. D'azur au liou cont. d'or,
cour, du même.

Raveiieau — Ari, De gu. à la fasce ondée
d'or, ace. en chef de doux coquilles d'arg. ct en
p. de deux roses du même.

Bavenel du Plessix — Pic. Bret. D'arg.
il irois quinlefeuilles de gu.; à l'orle de dix rner-
lettos du même.

Ravcuel de Mabloimières — Beauvoisis,
Bret. De gu. ii six croiss. d'or, posés 2, 2 et 2,
surin, chacun d'une étoile (S) du même; à l'étoile
(Si) aussi d'or, en p.

Ravenel de &t.-Reuii. Les armes précé-
dentes.

Ravens — Néerl. Ee : aux 1 el 4 d'or ii trois
corbeaux de sa. ; au 2 d'arg. au 1er de moulin de
sa.; au 3 d'arg. ;i cinq bureles de gu. Cs un
corbeau ess. dé sa.

Ravens— Brab. D'ara, à trois corbeaux de sa.
Ravensbcrg (Comtes) —Westphalie (M. cl.)

D'or à trois chev. de gu. Cs une queue de paon
d'or, iss. d'un étui du même.

Ravensbcrg — P. de Clcvcs. D'arc, au cerr
élancé de gu. C: la lêle cl col du cerf."

SiavensM'ay — Holl. Do sa. an Hou d'arg..
cour, d'or; ii la fasce de gu., br. sur le tout. Cs
un lion iss. d'arg. cour. d'or.

Raveusworth (Baron), v. lalddell baron
Raveiisworth.

Raverat — France. D'arg. il la bande d'azur,ch. d'une épée du champ.
Raverie dit Dijon — Lyonnais. D'azur au

léopard d'or; au chef du même ch. d'une aigle de sa.
Raverie de la Chaux -r- Lyonnais. D'azur

au lion léopardé d'arg.; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa.

Raveschoot-Ptonrf'/'fi. D'or ii trois corbeaux
de sa. C: un dauphin au nat., la tète en bas,la bouche ouv.

Ravestein — Brab. De gu. iil'écussou d'arc,
en coeur; auraisd'escarboucled'or, br. sur le lout.

Ravcswaey — Flandre, Holl. De gu. à la
croix ancrée cl vidée d'or.

Ravïel — Bourg. D'arg. à la bande de gu.
Ravier — Lyonnais. Coupé : au 1 d'arg. ii

! aigle desa., perchée sur un tronc d'arbre de sin.a dextre et. reg. une ombredesoloil degu., mouv.
nu canton sen. du chef; en p. un rocher de trois

coupeaux de sin.; au 2 de gu. à trois étoiles (5)
d'arg., rangées en cher, et une rose d'or en p.

Ravière de laormoy — Bourg., lle-de Fr.
D'azur au chev. d'or, ace en cher de deux roses
d'arg. el en p. d'un croiss. du même.

Ravlgnau — lle-de-Fr. Ec: au 1 d'or à l'aigle
de gu.; aux 2 el 3 de gu. à deux épées d'arg.,
passées en saut,, les pointes en bas; au 4 d'azur
à Irois .fasces d'or.

Raville ] llollingen | — Luxemb. Ec: aux.
1 et 4 de gu. à trois chev. d'arg. ; aux 2 ct 3 de
gu. il la croix ancrée d'arg. Cs une tète et col
de paon au nal,, soutenue d'un coussin d'or. la.
d'arg. et d'azur.

Ravilly — Lorr. D'azur au chev. brisé d'arg..
ace en chef de deux, molettes el en p. d'une tête
de boeuf du sec.

Ravistal — France. D'arg. au fer de moulin
de sa.

Ravot — Lyonnais. De sin. au chev. d'or, ace
de trois trèfles du même.

Rawdon Hastings marquis de Hastings— Angl. (Baron Bolreaux, 1308; baron Hunger-
ford, Î426; baron Molines, 1418; baron Hastings,
1461; baronet anglais. 20 mai 1665; baron Raw-
don et comte de Moira, dans la pairie d'irl., 9
avril 1750 et 15 déc. 1761 ; baron Rawdon, dans
la pairie do la Grande-Bretagne, 3 mars 1783-,
vicomte Loudon, comte de Raiodonel marquis de
Hastings, dans la pairie du Royaume-Uni, 7 déc.
1816; comte de Loudon et baron Campbell, dans
la pairie d'Ecosse). Ëc : aux 1 et 4 d'arg. à la
manche mal-taillée de sa. (Hastings): aux 2 el 3
d'arg. i) la l'asco de sa., ace de trois phéons du
même," les pointes en lias (Rawdon). Cs 1" une
télé el col de boeuf de sa., aceornée d'or, coll.
d'une couronne du même (Hastings); 2° une branche
de laurier de sin,, iss. d'une couronne murale
d'arg. ch. d'un phéon de sa., la pointe en bas
(Raiodon). S. s deux ours d'arg., emmuselés de
gu.. enchaînés au moven d'une chaîne d'or qui,
descendant de la muselière, est attachée à un
tronc d'arbre qu'ils tiennent chacun entre leurs pat-
tes de devant. I>.s ET NOSQUOQUETEI.A MPAUSIMUS.

Rawissa — Bav. D'or il une tour de gu..
crén. de trois pièces do sa. et posée sur une ter-
rasse de sin.; au canton de sa., ch. d'une éloile
d'arg C: la tour, supp. l'étoile du canton. la.s
il dexire d'arg. ot do sa., ii sen. d'or et de gu.

Ruxadell — Catalogne. De gu. à la comète
d'or à dix-sept, rais, 8 droits el 9 ondoyants, tous
louchant, les bords de l'écu.

Raxis — Grèce, Comtai-Venaissin. De gu. à
la bande ondée d'arg.; au chef d'or, ch. d'une

. ai aie ép., de sa., cour, du même, bq. et m. degu.
Bay — Poitou. De gu au cygne d'arg., bq.

et ongle de sa.
Ray (du)— Tournaisis. Barré d'azur et d'arg.;

ii deux étoiles d'or, posées l'une sur la troisième
barre, l'autre sur la cinquième.

Bay (le) du Fuiiiel — Bret. D'azur au
chev. d'or. ace. de trois cailles du même.

Bay de la Boche — Franche-Comté. De
gu. au" rais d'esearboucle. pommelé et fleur, d'or.

Rayleîgh (Baron), v. Strutt baron Bay
lcigh.

Raysuair d'Oberellnbaeli — Bav. (An.,
1818.) 'De sa. il la rose d'arg., bout, d'or; il la
bord, d'arg. Cq.cour, Cs irois branches do rosier
feuillées ait nal., celle du milieu fleurie de la rose
de l'écu ; le lout iss. d'un' coussin de gu. houppe
d'or. !.. d'arg. el de sa.

Raymond — Lang. D'or ii trois mondes de
gu.: au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg., entre
deux étoiles (!>) d'or.

Raymond d'Arf'enilIe -- lle-dc-Fr. D'azur
il une tète de léopard d'or.

Bay moud de Chanteuierle — Prov. D'a-
zur à trois croiss. d'arg., surm. d'une molette d'or.

Raymond d'Eoux — Prov. D'or il Irois
fasces d'azur, la dernière ah. sous trois aigleltes
île sa.

Raymond Modène, v. de BalinondSIo-
dène.

Bayinond lord Raymond — Angl, (Lord
Raymond. \mro]\à'Abbo£sLangley,VA)anv. 1731.M.
él, en 1753.) Ec,:auxi et4desa.auchev.d'arg..ace
de trois aigles du même; au chef d'or, ch. d'une
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rose de gu., entre deux Ileurs-de-lis du même l
(Raymond); aux 2 et 3 d'or il la rasce de gu., it \
la barre de sa. ch. de cinq étoiles (5) d'arg., br.
sur la fasce. Cq. cour C : un griffon iss. S.:
deux aigles reg. nu nat., le vol plié, coll. d'une
jumelle de sa. B.s AEQUAM SERVARËMENTEM.

Raymond de la Visclède — Lang., Prov.
D'or il six lourl, de gu., posés 2, 2 et. 2.

Baynal — Lang. D'arg. au renard ramp. de
gu.. sur une terrasse de sin.

Raynaiid — Lang. D'or à l'aigle ép. de
sa.; au chef d'azur, ch. de trois molettes d'arg

Rayncval — Pic. D'or au Iton de gu.— Ou :
D'or à la croix de sa., ch. do cinq coquilles d'arg.

Hayney de Wrothain — Comté de Kent
(Baronet, 22janv. 1641-42. M. et. on 1721.) Do
gu. au vol ab. d'herm

Raynhani (Vicomte), v. ïowiishend mar-
quis Townshend.

Raynier — Poitou. D'are, au lion de gu.,
arm., lamp. cl cour. d'or.

Rayski — Saxe, orig. de Pot, D'azur à la
meule do moulin d'arg,. l'anille de sa. (Kuszaba).
Cq. cour. Ci huit tètes de chiens d'arg., disposées
sur deux rangs.

Razès — Limousin. De su. à trois pals d'arg.;
au chef d?or.

Baziily — Tour., Bret. D'azur à trois Ileurs-
de-lis d'arg.

BaKoumofskî Russie. Parti d'or etde sa.:
à l'aigle ép., chaque tête cour., de l'un en l'autre,
portant sur la poitrine un écu d'azur plein.

Heade — Oxfordshire (Baronet, 4 marsl660.)
De gn. au saut, d'or, cant. do quatre gerbes du
même. Ci un faucon ess. au nal,, longé cl gril-
leté d'or, soutenu d'un tronc d'arbre au nat. O.s
CEDANT ARBIA TOGJï.

Reade de Brochet — Uertfordshire (Ba-
ronet, 10 mais 1041-42. M.él.le22fév. 1711—12.)
Les armes précédentes.

Reaal — Holl. Ec, : aux 1 ct 4 d'azur à trois
flèches émoussées d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à une
tête de cerf de gu. Cs une flèche de l'écu et un
bras de carn.. fous les deux en pals, la flèche br.
sur le bras, qui empoigne la tôle de la flèche.

Rcael — Holl. D'azur ii un lis do jardin d'arg.,
lige et. feuille de sin., accosté de deux couleuvres
affr. et ondoyantes en pal du soc, [L.R.. couver-
neur des Indes néerlandaises, 1815-18.].

Réals --- Lang. Do gu. au chêne d'arg, surm.
d'une fleur-de-lis d'or.

Réancc — GIÏSC, Champ. D'azur à la croix d'or.
Réart — Roussillon. Do gu. au ohâleau don-

jonné d'or; en p. une mer d'arg.. agitée d'azur.
Reau (du) -Berry. D'arg. à la bande de eu.,

frangée de sa.
Beau — Bret. Coupé: au 1 d'arg. au lion de

sa:, accosté de sis merlelles du même, rangées en
deux pals; au 9 de gu. à la rasce d'or.

Réan (du) — Brcl, D'azur au rocher, mouv.
d'une mer, ace en cher de troiséloiles(B),lotoul;
d'arg.

Réaulx (des) — Nivernais, Brie, Champ.
(Marquis. 1670.) Ec.: aux 1 cl 4 d'or au lion mon-
strueux do sa., il face humaine, de carn., posée
do front, barbée elchovelée du sec. (des Rèaulx);
aux 2 el 3 d'arg. à trois bandes oudéesile sa. (Ma-
nn). T.s deux sauvages d'or.

Réautnur, v. Fci'Chault de Rcauinnr.
Reay (Baron), v. Mackay baron Bcay.
Rebay d'JFalireuwieseu — Bav. (An., 1780.)

Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur
au lion d'or, tenant de sa patle sen. de devant
un bourdon de pèlerin d'arg. Cq.cour. Cs l'aigle.
la.s à dexire d'or el de sa., à sen. d'or el d'azur.

Rebé — France. D'or il trois merlelles de sa.
Rebeck — Nuremberg. D'azur il la barre

d'arg. Cs un vol à l'antique, de l'écu.
Rebciislock — Alsace. Coupé: au I degu.

à'deux fêles de lion d'or, cour, du même; au 2
d'arg. plein, d une tête de lion de l'écu, entre
deux proh.de gu.

Relieur — Prusse. Ec-: aux 1 cl 4 d'arg. il
la tête el col de l'aigle do Prusse; aux 2 ol 3 de
gu. à un arbre arr. au nal., accosté de deux lions
affr. d'or, ramp. contre le fût. C: le meuble du
1. li.s à dexire d'arg. et de sa., àsen.d'orcl degu.

Rebière de Kaillac de Cessac -- Mar-

che. D'arg. il la fasce de gu, ace en chef d'un
croiss. de sa. entre deux étoiles (5) du:même, «t
on p. d'une étoile (5) aussi du même.

Reboul — Prov. D'azur à l'ancre d'or, surm.
de trois étoiles (5) mal-ordonnées du même.

Reboul — Lyonnais. D'azur au chev. d'or,
ace en p. d'une écrevisse pass. d'arg.

Reboul de Marmoiilières — Lang. De
gu. à trois bes. d'or.

Reboulet — .La«f/.D'azuriilatour d'arg., ma-
çonnée de sa., accostée de deux Ileurs-de-lis d'Or.

Bebonrs (le) — Norm.. De gu. il sept, los.
d'arg., 3, 3 el 1.

Rebours (le) de Vaiimadeuc — Bret.
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à deux chev. de sa.; aux
2 et 3 fascé d'arg.- et do gu.

Bech — Nuremberg. De sa. à un râteau d'or
en pal, soutenu d'un tertre du même Cs un
vol de l'écu.

Bcchaucr — Ralisbonne. D'azur au cerl
grimpant d'or. Cq. cour. Cs le cerf, iss., entre
un vol ii l'antique d'azur.

Bechbach de Medcrndorf — Aut. (An..
31 mai 1622; chevaliers, 3 oct, 1685; barons, 23

iuin 1700.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. cbapé-ployé de
gu. ; aux 2 et 3 taillé d'or sur sa., ii la barre on-
dée d'arg., br. sur le taillé, et. au chevreuil ramp.
au nat., br. sur le tout. Trois cq. cour. Cs1»un
vol, l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux ar-
mes du 2: I. d'or et de sa.; 2° un trèfle de gu,
entre deux proh. coupées ail, d'arg. el de sa. ; L
d'ara, et de sa.; 3» un chevreuil iss. au nal., en-
tre deux branches de laurier do sin. ; I. d'arg. et
ile gu.

Bechberg de Rotheiilowen (Comtes) •—

Wurt., Bav., Aut. D'or ii deux lions adossés de

gu., les queues nouées en triple saut, Cs un cerf
Iss. d'or, posé do front, ramé de gu. S. : deux
lions reg. d'or, la queue fourchée.

Rcchberger — Bav. Coupé: au 1 de sa, à
un rabot do tonnelier d'or; au 2 de sa. à une
lêle cl col do lièvre d'or. Cq. cour. Cs un lièvre.
iss. d'or.

Rechein — Flandre. D'arg. au chev. de sa.

Rechenhcrg (Comtes) — Aut. De gu. à une
lêle de bélier de sa., aceornée el cour, d'or Cq.
cour. C: un bélier iss. de sa., aecorné el cour,
d'or. la. de gu. ot de su.

Rcchciiberg — Silésie (Barons, 1534.) Ec;
aux l et 4 do su. à une tête et col do bélier de
sa,, accornéc d'or, sommée de trois pi.d'aut,, une
d'ara, el. deux do gu.; aux 2 el, 3 d'or il la demi-

aigle de sa., bq. et m. du champ, mouv. du parti.
Deux cq.. timbrés de couronnes de cinq perles.
C: 1» el 2° un bélier iss. de sa., aecorné d'or,
sommé de trois pi. d'aut-, une d'arg. ot doux de

gu.; le bélier du 2 conl. la.s à dextre de gu. el
de sa., à sen. d'or el de sa.

Bechigiievoisin
- Berry. Poitou. De gu, ;i

la (leur-ile-lis d'arg.
Réchou (du) - Bret. D'arg. a trois fasses

do gu., ace do dix merlelles de sa , 4, 3, 2 ct 1.
Rechseisen — Bat!. De gu. il l'autruche

d'arg., tenant en son bec un for il cheval du mê-
me, et posé sur un tertre de sin. Cs l'autruche.

Rcchtercn - Holl. De gu. au grillon d'are.,
cour, d'or, ailé ct coll. d'azur. Cq. cour. C: le

griffon iss.
Rcchtercn d'.lppeltern

— P. d'Overyssel
(Comtes, 15 oct, 1705.) D'or à la croix do gu.' Cs un

chapeau d'or, retr. de gu., panaché d'une plu-
me du même S.: deux griffons rog. (l'or, le vol
ah., la queue passée entre les jambes. D.s Fois-
T1TUDINE FEIIAJ1.

Reehteren (de) van Hemert —Holl. D'or
à la croix de gu.

Recliteren lainipurij(Comles)—Néerl., Bav..
liesse. Ee: aux 1 el.4 d'or ii la croix de gu.; aux 2 et 3

c.-éc: a. et d. émanché en fasce de Irois pièces et
deux demies de gu. sur arg.: b. etc. d'azur il cinq
têtes de masses d'armes d'arg., 3 ot 2. Deux cq..
le 2 cour. C: 1° un chapeau recourbé d'or. relr.
de gu., panaché d'une plume du même; I. d'or ct

de gu.; 2» deux prob. coupées-denchées degu. sur

arg., ornées chacune dans son embouchure d'un

pennon d'arg. au chef émanché de gu. ; I. d'arg.
cl d'azur. S.s deux griffons reg. d'or, lamp.de

1 gu., la queue passée entre les jambes.
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Rcchteren Iaimpnrt£ d'AImelo (Comtes)
._ Néerl. Les armes précédentes. Sur le lout
à'Jlmelo, qui est d'or à trois fasces d'azur, ch.
de douze los. d'arg.. S. 4 el 3. Entre les deux cq.
décrits se trouve un troisième cq., orné de ses
lambrequins d'azur et d'or, et ayant pour cimier un
vol d'azur.

Rcchtereii dit Voorst — Gueldre. Parti:
an 1 d'or à trois chev. de gu. (Voorst); au 2 d'or
3 la croix do gu. (Rechleren). Cs 1° Voorst; 2"
Rechieren.

Bechtergem — Flandre. D'or à une hamaide
d'azur.

Bechthaller de Pasenbach - Bav. (An,,
1816.) Tiercé en fasce, d'or, d'arg. etde gu. Cq.
cour. Cs un bras, arm. au nat, gantelé d'arg.,
le coude à sen, la main tenant un bâton de com-
mandement d'or, en barre. la. d'arg. et de gu,

Recicourt — Champ. D'arg. au sauvage de
sa., ceint et cour, de lauriers de sin., tenant sur
son épaulo une massue d'or.

Beck — Bav. D'ara, à un sanglier do gn.,
pass. sur un tertre de sin. Cl. s le sanglier iss.,
(intre deux prob. coupées d'arg. sur gu. f^. d'arg.
el de gu.

Reck(von)—Han., Bv.v.(C<ml de noî>.,29juillet
1,627.)Parti: au 1 d'arg. au chev. de sa., ace de
trois penlalphas du même; au 2 de sa. au lion
d'or, tenant do sa palle dexire une branche fouil-
lée de sin., fleurie de troispiôcesd'azur. Cq.cour.
Cs le. lion, iss, entre un vol coupé, à dextre d'arg.
plein, à sen. d'or sur azur. la.s à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'or et d'azur.

Reck (von) —Bav. D'azur h la fasce cousnede
gu., ch. de trois pals d'arg. Cq. cour. Cs unvoldc
ï'écu. la. d'arg. cl de gu.

Reck (von) — Prusse (Ren. de nob., 23 fév.
1702.) D'azur ii la fasce cousue d'arg., ch.de trois
pals de gu. Cq. cour. C: un vol de sa., chaque
aile ch. do la fasce de l'écu, posée ii dextre en
barre et à sen. en bande.

Reck d'Autenried - Bav., Aut. (An., 13
nov. 1787; barons, 13 mars 1825.) Ec. : aux 1 et 4
d'azur il trois épis d'or, l'un en pal, les deux
autres en saut., liés du même; aux 2 et 3 d'arg.
il trois lévriers courants desa., coll. d'or, l'un sur
l'autre. Sur le lout un écusson d'herm. bordé do
gu., cour, d'or cl ch. d'une fasce d'azur. Trois cq.
cour. C: 1" une lêle de chien braque cont. d'arg.,
coll. d'azur; I. d'or et d'azur; 2» un vol à l'an-
tique d'or, ch. d'une rasce d'azur; 1.d'arg. etde
gu. ; 3» un lévrier iss. de sa., coll. d'or, entre deux
prob. coupées ail. d'arg. et de sa. ; 1. d'arg. et de
sa. S.s deux grillons coupés d'azur sur or, la
queue passée entre les jambes.

Rcckc (Barons von der) — (Veslphalie, Dan.
D'azur à la fasce d'arg.. ch, de trois pals de gu.
Cq. cour. Cs un vol de l'écu. la. d'arg. etd'azur.

Reeke (Barons von der) — Silésie. Ec: aux
î el 4.d'azur à la fasce d'arg., ch. detroispalsde
gu. (von der Recke); aux 2 et 3 d'arg. â trois
feuilles d'ortie de gu., posées en pairie, mouv.
d'une boule d'or un abîme (Volmerstein). Cq.
timbré d'une couronne grèléo de cinq perles. Cs
le meuble du 2, adextré d'un demi-vol cont. aux
armes du 1 ct senestré (l'unecornedchulfled'arg.la.: ii dextre d'arg.etdegu., ii sen. d'arg.etd'azur.

Recke (von der) -on der Ilorst- Prusse
(Barons, Il avril 1677.) Ec: aux 1 ct 4 d'azur à
la rasce'd'arg.. ch. de trois pals de gu. (von der
Recke); aux 2 et 3 de gu. au lion d'or. cour, du
même (von der Horst).

Recke (von der) de Stockhausen --
freslphalie (Barons, 1437.) D'azur ii la fasce d'arg.,
chjdetroispalsdegu. Cq.cour. Cs unvoldcl'écu.

Recke (von der) d'Uentrop — Prusse
(Barons,9!ioùllB77) D'azur à la fasce d'arg., ch.
de troispalsdcgu. Cq. cour. Cs un vol de l'écu.

Reeke (von der) de Volmerstein —
('russe (Comtes, 1817.) Ec: aux 1 ot 4 d'azur il
la fasce d'arg., ch. de trois pals de gu. (von der
«ecte);aux2et.3d'arg. a trois feuilles d'ortiedegu.,
posées en pairie et mouv. d'une houle d'or en abîme
{volmerstein). Sur le tout d'azur bordé d'or, âla
çriox latine alésée du même. Trois cq. cour. Cs 1»un vol aux armes du 1 (von der Itecke); 2» une aigle
aêsa., bq„ m. etcour.d'or ; 3"le meiibledu 2, entre
"eux prob. d'arg. (Volmerstein). C d'azur,degu.

et d'arg. T.s deux sauvages de carn., ceints et
cour, do lierre, arm. do massues.

Reckenbach — Souabe. D'or au chien matin
ramp. de sa., coll. d'arg.

Reckheini — tVcstphalie. D'or au lion degu.
Reckingen — Luxemb. De sa. à la banded'arg.
Beckow — Pom. D'arg. à l'ours pass. de sa.

Cs trois étoiles rangées d'or, supp. chacun une
pique renv, d'arg., emm. d'or.

Reckrodt — Saxe. D'azur à deux demi-vols
adossés d'arg. Cq. cour. C: une aigle iss. d'arg.,
cour. d'or.

Reckrodt de Bildhausen — Sme, Bav.
Les armes précédentes.

Reclaine — Dauphiné, Bourg. D'or il trois
chev. de sa., ace de trois croix pattées du même

Reclus (du) de Ciageae — Poitou, Péri-
gord. D'azur à trois chabots d'arg., misen pals.

Hécogue — Lnxemh. D'arg. au coq de gu.,la
tète et les pieds d'or.

Recordin (Comtes) — Aut. Ec. : aux 1 et 4
d'arg. à trois bandes d'azur; aux 2 et 3 coupé de
gu. sur sa., à la roue d'arg., br. sur le coupé.
Deux cq. cour. Cs t» deux prob., aux armesdu
1: 1. d'arg. et d'azur; 2° la roue, entredeux prob.
coupées ait. de sa. et degu.,oriiécschacuncàrext,
de sept plumes de paon au nat,, dont trois dans
l'embouchure; I. d'arg. et'de gu.

Recourt — Flandre. )'or il la croix d'azur.
Recourt — France. De gu. à l'étai d'arg.,

ace de trois étoiles (3) d'or, 2 et 1, el soutenant une
lasco en divise aussi d'or, surm. de trois étoiles
du même rangées en chef.

Recourt — Bourg. De gu. au chev. d'arg.,
ace de trois étoiles (ii) d'or.

Recourt — Art. Degu.à trois bandes do vair;
au chef d'or.

Recourt de Lens de îaîcqiies barons de
tVissekcrcke — Art. (Barons de Wissekerke,
31 juillet 1630.) Armes anc: Ec. de Lcns el. de
Recourt. Sur le tout d'arg. à la croix engr. d'azur
(fVUthem). -- Armes mod.: Parti de trois traits,
coupé d'un autre, qui font huit quartiers: aux 1
et 7 do Lens ; aux 2 cl 8 de JJcques ; aux 3 cts
de sa. au lion d'or. arm. et lamp. de gu. (Bra-
bant); aux 4 et 6 de Willhem.

Recourt de lacns de laicques comtes de
Rupelinonde — Flandre (Comtes, 6fév. 1671 M.
et.) Les huitquaitiers des barons de tVissekercke.
(v. l'article précédent). Sur le tout d'or il trois lourt.
de gu. (Boulogne).

Reeq de Malzinc — Hainaut. D'arg. il Irois
pals de gu.; auchefd'azur.ch.de trois étoiles d'or.

Recqbois — Art. D'arg. au chev. d'azur, ch.
de trois trèfles d'or et ace en p. d'une rose degu.

Reciilo-i-Yaflc/ie-Cooei'c De gu. au chev.d'arg.
Reciim — Prov. rhén., Nassau, France, Bav.

(Barons, 24 mai 1822 et 8 mai 1825.) Ec: au 1
de sa. au livre ouv. d'or; au 2 do gu. il un ra-
meau de laurier d'arg,; au 3 d'or à une chouette
de sa. ; au 4 d'azur à un château masure d'arg..
bâti sur des rochers du même. Cq.cour. C: trois
pi. d'aut. de sa. I>. d'or et de gu.

Redecker — Prusse. Ec: aux 1 et 4 d'or au
coeur ds pourpre, supp. trois Ileurs-de-lis d'azur,
rangées en fasce; aux 2et 3 d'azur au cerf cont.
d'arg, couché sur une terrasse de sin. L'écu bordé,
d'or. Sur le tout, d'arg. il l'aigle de Prusse, saut
que les ailes ne sont pas ch. des demi-cercles trè-
fles d'or. Deuxcq cour. Csl° l'aigle; 2"un cerf
iss. cl cont. d'arg. la. d'arg. el de sa. Manteau
île pourpre, doublé d lierai., frangé d'or.

Redeighem — Brab. D'arg. il la croix de sa.,
cant. au 2 d'un oiseau du même.

Reden — Han. Fascé de gu. et d'arg, de qua-
tre pièces. Cq. cour. Cs deux bâtons, auxarmes
de l'écu, posés en chev. renv. S. s deux cerfs
coupésdegu.surarg. B.s WAHRHEIT UNDREMIT.

Reder - Pom. D'or au chevreuil ramp. au
nat. Cs le chevreuil, iss., entre un vol de sa.

Redern — Prusse (Comtes, H janv. 1757. )
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la roue d'arg. (Redern
ou Riidcrn, en Silésie); aux 2 et 3 parti: a. d'or
ii la demi-aigle de sa., bq., m. cl cour, du champ,
mouv. du parti; b. de gu. ii la fasce d'arg., ch.
de deux chicots de gu., passés en saut. Surletout
degu.ii la barre d'arg., ch. de trois étoiles (B)
d'or (Redern.en Autriche). Troiscq. cour. Csl"
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une roue d'arg., br. sur une queue de paon de trois
rangs de plumes (Redern, en Silésie); 2° un che-
valier iss., posé do face, cour, d'or, tenant de
chaque main un drapeau fascé d'arg. et de gu.
do quatre pièces, à une. éloile (ii) d'or, br. sur
les fasces ; un pareil drapeau, flottant à son., s'élève
derrière le chevalier (Redern, en Autriche); 3oSix
drapeaux fasces d'arg. et de gu. de quatre pièces,
passés en saut., trois ot, trois. la.s à dexire d'arg.
ct de gu., à sen. d'arg. el; d'azur. S.s deux aigles
reg. de sa., les ailes ouv., bq., m. et cour, d'or,
chaque aile ch. d'un demi-cercle trèfle du même el
ayant sur la poitrine le chiffre F 11 aussi d'or,
surm. d'une couronne royale.

Redern—Aut. De gu. à la barre d'arg., ch.de
trois étoiles(5) d'or. Cs un chevalier iss., posé de
face, cour, d'or, tenant dans chaque main un dra-
peau fascé d'arg. et de gu. de quatre pièces, il
uno étoile (5| d'or, hr. sur les fasces; un pareil
drapeau, fiot.tant.il son., s'élèvederrière le chevalier.

Redesdale (Baron), v. Freemaii Mîtl'ord
baron Redesdale.

Rédiger - Silésie. De sa. au cerf grimpant,
et cour., soutenu d'un tertre, le loin. d'or. Cq.
cour. Cs le cerf, iss., devant un demi-vol de sa,

Bcdillae — Bret. D'arg. ii trois coqs de sa.,
crêlés el m. de gu.

Redin — Aragon. D'azur à la croix d'arg.
remplie d'or.

Reding — Suisse. Ec.: aux I et 4 degu. ii
la lettre R d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. il un rameau
de laurier de sin. en pal. Cq.cour. Cs un homme
iss., hab. d'arg., coiffé d'un bonnet du même, te-
nant en sa main dexire le rameau do laurier el
supp. desasen.la lettre R d'arg. la. d'arg. el degu.

Reding — Bav., Prusse (Barons, 21 sept. 1688 )
Ec: aux :l el 4. d'arg. it une lige de sin. en pal,
fcuillée de cinq trèfles de sin.; aux 2 et 3 d'azur
à deux fasces ondéesd'aiH. Su rie toul de gu.ii l'aigle
dosa., cour. d'or. Deuxcq. cour. Cs 1" l'aigle,
cont.; 2» un lion d'arg., arm. el lamp. de gu. !..
d'arg. el. d'azur.

Rediugen, l'une des sept familles patricien-
nes de Louoain. D'arg. ii la fasce degu.; au
lion naiss. de sa., arm. et lamp. du sec, mouv.
delà fasce. Cs un haut bonnet, d'arg., ch.de trois
màcles mal-ordonnées de gu. la. d'arg. el de gu.

Redinghoven — Westphaiie. De sa., chapé-
ployé d'or à deux feuilles de nénuphar du champ.
Cs' une tète et col de paon de sa., ch. de deux
fasces c.-brél. d'or, et ailée d'or, les bords de sa.

Redl de Rottcnhauseii et deRasztina
— Aut. (Barons, 11 mars 1808.) Ec.: nul coupé:
a. d'azur au lion naiss. d'or, la queue rourchée, b.
d'arg. il une rose de gu.; aux 2 et 3 d azur au
dextroebère de carn., sortant d'une nuée el tenant
une corne d'abondance d'or, de laquelle s'échap-
pent des monnaies d'or et d'arg.; au i de gu. au
lion d'or, cour, du même, tenant une. épée d'arg.
Sur le tout parti: a. d'or â une demi-aigle de sa.,
mouv. du parti, b. d'arg. à une fasce de gu.
Cs It> le lion du 4, iss.; 2» une aigle iss. desa.,
cour d'or; 3» une rose de gu., cuire deux prob.
coupées, celle à dextre de gu. et d'arg., celle ii
sen. d'or etd'azur; l'embouchure de chaque prob.
ornée de trois épisd'or. S.: deux chevaux gaisd'arg.

Redon — Gasc, Guyenne. D'azur à deux tours
d'arg., accostées.

Redon de Beaupreau (Comtes) — Bret.
Ec. : aux 1 et S échiq. d'or el d'azur; au 2 d'arg.
à l'ancre de sa.; au 3 d'arg. iil'olivierdesin.,ter-
rassé du même.

Redorte (la) — Lang. D'or il trois redortes
feuillées de quatre pièces de sa , rangées en pal.

Rciitel — Prusse. Parti, d'arg. ii la demi-Qeur-
dc-lis d'azur, et, d'or à la demi-aigle de sa., bq. el
in. du champ, mouvants du parti. Cs un demi-
vol de sa., enlre deux prob. d'arg. m d'azur.

Redvers comte de Bevon -- Angl. (M.et.)
D'or au lion d'azur.

Redwitz — Bav. (Barons, 19janv. 1816.) D'a-
zur ii trois fasces d'arg. ; à la bande ondée degu.,
br. sur le tout. Cq. cour. C: une tète el col de
licorne de gu. la. d'arg. et degu.

Rceck — Flandre. D'arg. il une étoile (8) degu.
Reede (Comtes) — Gueldre. D'arg. it deux

Jasces vivrées de sa. Cs un vol de sa. S.s deux
grillons reg., coupés de sa. sur or. Manleauaegv..,

doublé d'herm.. sommé d'une couronne comlale.
».! MALO NOM QIJAM TOEPAnt.

Reede barons d'inieioiiscii —Néerl. (Ba-
rons danois, 2ii mai 1671 ; branche et.) Ec, : aux
1 et 4 de gu. à la licorne saillante d'arg.; aux ï
et 3 d'azur ii trois flèches d'or, une on palet deux
en saut., enfilées d'une couronne du même. Sur
le tout de Reede, qui est d'arg. à deux fasces vi-
vrées de sa.

Reede Oinkel comle dWthlone — Angl
(Baron Ar/hrimel comte ù'Alldone, 4 mars 1601-92.
M. él. le 21 mai 1844) D'arg. à deux bisces vi-
vrées de, sa. S.: doux griffons reg. d or. Manteau
de gu., doublé d'herm., sommé de la couronne
comlale b l'anglaise. ¥>.: MAI.OMOBIQIJAMFOEDAIU.

Reede d'Oudtshoorii (Barons) — Ulrechl,
D'arg. à deux fasces vivrées de sa. C: un vol do
sa. S.s deux griffons d'or. B.s MAI.O MOBI OUAM
FOEDAIU.

Reepmaker — Holl. D'or ft uno flour-do-lis
de gu., ace de trois fers de moulin de sa. C :
un Ter de moulin de l'écu, entre un vol d'or.

Rees — Holl. De gu., au canton d'arg.
Rees — Néerl. Coupé : au 1 d'arg. iïu chev,

d'azur, supp. un oiseau du même; au 2 d'or à une
clé de sa., on pal.

Rees — Holl, Parti: au 1 de gu. à un agneau
d'or, cont, el. levé sur ses pieds de derrière; au2
d'arg. il une scie de requin de sa., mise en blinde.

Rees — Holl, De gu. à trois chaperons d'arg.
Rees de Têts (Jonliiieer) — Holl. Ec. : aux

1 cl 4 d'azur à trois pots à trois pieds d'arg., mal-
ordonnés ; au 2 de gu. à trois chaperons d'arg.;
au 3 d'or à l'arbre de sin., lerrassédu même. Sur
le tout, d'arg. au rencontre de boeuf de gu. Cs
un sauvage iss. de carn., cour delierre.la massue
posée sur l'épaule. S.: doux lions reg. au nal.

Beese — Pays-Bas. D'or il trois oiseaux au
nat C: un oiseau.

Reese (de) — Holl Ec -. aux t et 4 de sin,
à trois moulons a piloter d'arg, posés en hande,
l'un surrautre;aux2el3d'orii troisflanehisdegu.

Reest (van der) — Brab. D'arg. il la fasce
d'azur, ace en chef d'un lion naiss. de gu., arm.
el lamp. d'or, mouv. de la fasce, cl en p. d'une
étoile du sec.

Reeve de la Pdle — Devonshire (Baronet,
12 sepl. 1628.) D'azur semé de tleurs-de-lisd'arg.;
au lion du même, br. sur le toul. Cs une patte
de lion de gu., arm. d'or, en pal. S.s à dextre
un cerf de gu., ramé el ongle d'or; à sen. un grif-
fon d'azur, bq., m. ct cour, d'une cour, duc, d'or.
B.s POLLET VIRTUS.

Reeve de Thwalte — Comté do Su/l'olk
(Baronet, 22 janv. 1662-63. M. él. en 1688.) De
sa. au chev. d'or, ace de troisjfleurs-de-lisdu mê-
me et ch. de trois fers de lance d'azur.

Rclfiii, v. Raffin.
Reffrux - Bret. D'arg. au sanglier de sa.
Refuge (du) — Bret. D'arg, il deux lasccs

de gu. ; à deux bisses affr. d'azur, languées de
gu., ondoyantes en pals, br. sur le toul. B.s A
TOUS REFUfiE.

Hega — Brab. D'arg. il la bande d'azur, ch.
de trois étoiles d'or et ace de six coquilles du
sec, rangées en orle.

Regai de Kranichsfeld (Comtes et barons)
— Aut, Ec: aux 1 el 4 d'or il la demi-aigle do
sa., bq., m. el cour, du champ, mouv. du parti;
au 2 d'arg. à un dexlrochère de carn., mouv. du
flanc son., paré jusqu'au coude degu., tenant uue
masse d'armes nu nat. en barre; au 3 d'arg. ii un
seneslrochère de carn., mouv. du liane dextre,
paré jusqu'au coude de gu , tenant une masse
d'armes au nat. en bande. Sur le tout unécitssoij
d'azur, cour, d'orct ch. d'une grue au nal., le vol
levé. Trois cq.cour. Cs 1° une aigle de sa., bq-,
m. et cour, d'or; 2° la grue; 3" un demi-vol du
gu., ch.d'un triangle d'arg. aux armes du 2. la.:
à dextre d'or et, de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Regard — Savoye. D'azur au globe d'or,
cintré ct croisé de gu. B.s A TOUT REGAim.

Regaus - Brab. (\u.,i mars 1741.) Ee:aux
1 et 4 de gu.â deux épées d'arg., garnies d ot,
passées en saut., les pointes en bas; aux 2 el «
d'or fretté de sa.

Regel — Franconie, Alsace. D'azur au barbeau
cont. d'arg.
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Begemann — Bav. (Inc. dans la nob. bava-
roise, 8 mai 1834.) D'arg. à un chevreuil au nat.,
pass. sur une terrasse de sin. Cs le chevreuil, iss.
la. d'arg. cl d'azur.

Regenmorter —Holl. Desa.ii la fasced'arg.,
ace de trois croiss. du même etch. do trois rosés
de gu.

Regeiiiiiortcr — Flandre. D'or ii trois Con-
clus de gu. en chef, rangés en fasce; en p. un
croiss. d'azur, accosté de deux clous de sa.

Regenthal (Barons) — Aut. Ec: aux 1. el 4
d'azur ii un palmier de sin., accosté de deux pics
de rocher d'arg. et surm. d'un arc-en-clelau nat.;
aux 2 et 3 d'arg. au cheval gai et effrayé desa.,
bridé et caparaçonné de gu., celui du 3 cont. Sur
le tout d'or à l'aigle do sa. Trois cq. cour., dont
seul celui du milieu porte un cimier, savoir une
aigle au nat. de sa., posée de face, les ailes éten-
dues, la tête un pou courbée tenant en son bec
une palme de sin. en fasce, le pied de la palme il
dextre. C: du 1 cq., d'arg. el d'azur; du 2, d'orel
de sa.; du 3, d'arg et. de gu. S.: deux lions d'or.
D.s MEItlTO DATA PALMA LABORI.

Regiiia — Naples.Prov. D'arg. a trois pointes
do sa., surm. chacune d'un oiseau du même; au
chef d'azur.

Bégis — Lang. D'or à trois los. de sa.
Begis — Gasc. De gu. il l'aigle cour., cant. de

quatre trèfles, le tout d'or.
Régis — Prov. D'or à la hande de gu., ch.

d'une cour, duc, du champ.
Regius fou de Roy] — P. d'Utrecht. Ec:

aux 1 et. 4 de sa. il un annelet d'or, ace de trois
trèfles du même; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or.
Sur le toul d'arg. à la rose de gu., bout. d'or.

Reg-ler — Prusse (An., lév. 1778.) Parti: au
1 d'azur à la fleur-de-lis d'arg.; au2degu.à trois
chev. d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: trois
pi. d'aut,, parties chacune de gu. et d'arg. la.
d'arg. etde gu.

Regiiard - Paris. D'azur à uno Foi d'arg.,
parée de gu., surm. d'une cour. duc. d'or; à une
nior d'arg. en p.

Regnard barons de I.agny — lle-de-Fr.
(Barons. 26 oct. 1816.) Coupé: au 1 d'arg. a la
barre d'azur, ch. du signe astronomique de l'écre-

visse (55) d'or; au 2 d'azur au renard d'or, pass.
sur une terrasse du même, ace de trois étoiles
(5) d'arg., rangées en chef.

Reguard de Kerdroniou — Bret. D'arg.
il trois tètes de renard de sa., arr. de gu.

Regnard île la Noue — Paris. D'arg. il la
croix de gu., remplie du champ ct cant. dequatre
merleltes de sa.

Reguaud — Lyonnais. D'azur à la montagne
de six coupeaux d'arg., supp. un coq d'or, crête,
barbé, bq. et m. de gu.

Regnaud — Lyonnais. D'or à une fasce de
gu. et une hoTd. d'azur.

Regnaiild de Parcieu — Savoie, Lyonnais.
De gu. à la rasce d'arg., ace de deux los. d'or,
1 en cher et 1 en p.

Begnanld de la Soudière — Angoumois.
D'arg. ii trois rasces de pourpre, ace de six mer-
letles de sa., 3, 2, 1.

Regnault — Flandre. De gu. il une bande
de trois rusées d'arg.

Regnault — Paris. D'arg. à deux lévriers
aflr. de gu., ramp. contre un palmier de sin.

Regnaultd'Kvry —lle-de-Fr. D'azurîi une
lele ct col de renard d'or, surm. de deux branches
de chêne du même, passées en saut.

Regnault (de St.-Jean d'Angely) —
Farts. D'azur au coq d'arg., ayant la patte dexire
posée sur un 4 de sa., el ace en chef d'une étoile
(o) d'arg.; à la bord. comp. d'or et de sa.

Regnault de Ségrals— Norm. D'azurau pal
darg., accosté de deux croix de Lorraine du même.

Regnault de Travazay — Poitou. D'arg.au chev. d'azur, ace de trois étoiles (H) de gu.;a la bord. engr. du même.
Régner - Bav. D'or à un homme naiss., hab.

«e sa., tenant au-dessus de sa tète un voile du
champ, C: l'homme de l'écu.

Régner de Bleyleben (Chevaliers) - Aut.
KC: aux i et 4 barré d'arg. et de gu.-, aux 2 et 3
coupe d'or sur sa. Sur le toul d'or il l'aigle de sa.

Deux cq., le 1 cour. Cs 1° un demi-vol cont.
coupé d'or sur sa.; 1. d'or et de sa.; 2u une licorne
iss. d'arg., cour, d'or; I. d'arg. et de gu.

Begner de Bleyleben — Aut. (Barons, 3
mars 1626; branche el.) Les armes précédentes,
sauf que le 3 est. coupé de sa. sur or, ot que l'aigle
du surtout est. cour. d'or.

Begnier. 1° en Hainaut D'arg. il la fasce de
gu.. ace de trois maillets du même. — %aeiiArl.
D'arg. il trois tourt. d'azur. — 3° en Art. D'arg.
au chev. de gu., ace de trois fleurs-de-lis d'azur.
— 4° en Bourg. D'azur ii la croix dentelée darg.,
canl. de quatre molettes d'or. — 8° en Bav. D'arg.
à une balance d'or; le champ chapé-ployé, à dex-
ire de gu. au lion de sa.; il sen. d'azur au bras
arm , mouv. du flanc sen. el tenant un sabre d'arg.

Begnier comtes de Gronau — Pic. Parti:
au l coupé : a. d'azur au miroir d'or en pal, tor-
tillé d'un serpent d'arg., b. de gu. semé d'étoiles
(5) d'arg.; au 2ée: a. d'arg. au lion de gu.;
b. d'or au doxtrochère. arm. de gu., tenant une
croix latine au pied flché du même; c. d'or à la
galère antique de sa., matée et voilée du même,
portant flamme et pavillon de gu. ; d. de sin. au
saumon nageant d'arg. Sur le lout d'herm. a la
fasce do sa., ch. de trois alénons d'or.

Begnier de fiuerchy — Pic. D'azur à six
bes. d'arg.

Begnier duc de Massa — Pic. D'herm. à
la fasce de sa., ch. de trois alérions d'or. Au chef
de gu., semé d'étoiles (5) d'arg.

Begnier de Mouilleron — France. Ee:aux
1 et 4 d'azur à trois palmes d'or; aux 2 et 3 de
sa. à trois jumelles d'arg. el une bord, du même.

Begnier de la Souchays —- Bret. D'azur
à deux béquilles d'or, passées en saut., ace en
chef d'une éloile (S) d'or, en flancs de deux bes.
du même, et en p. d'un croiss. d'arg.

Begnon de thaligiiy — Poitou. D'azur à
trois abeilles d'or.

Regtereii (van) — Néerl. Degu. à une fasce
brét. d'arg.

Régner — Ile do Mayorr/ue. D'ord l'aigle au
vol ah. de sa., bq. et in. de gu.

Reguleth — HoH.,orig. i'Irl. (M. et.) Degu.
ii la bande d'arg.

Rehbach de Mederudorf (Barons) — Aut.
Ec: au t d'arg. chape de gu.; aux 2 et 3 taillé
d'or sur sa., A la rivière en barre, br. sur le taillé;
ii un jeune cerf grimpant au nal,. br. sur le tout;
au 4 parti d'arg. et de gu. Sur le lout parti de sa.
et d'arg., chape de l'un en l'autre. Troiscq.cour.
Csln un vol, l'aile dexire aux armesdul, la sen.
aux armes du 2; 1. d'or et de sa.; 2° un trèfle de
sa..haussé entre deux prob, coupées ait, d'arg. et de
sa.; 1. d'arg. et de ^a.; 3" le cerf, iss., accosté de
deux rameaux dé laurier de sin.-, l.d'arg. et dègu.

Rehbindcr — Esthonie, D'orii trois couleuvres
ondoyanlesen pals, au nat, rangées en fasce, cour,
d'or. Cq. cour. C: un miroir ovale d'azur, encadré
et emm. d'or, accosté de deux couleuvres affr. de
l'écu; entre un vol d'or et d'azur. la. d'or cl d'azur.

Rehbinder — Esthonie (Barons, 12 fév. 1680;
comtes, 22 juin 1787.) Parli de deux traits, coupé
de deux autres, le S0quartier formé en surtout, cour,
d'or, et coupé : o. d'azur il dix étoiles (5) d'arg.,
posées 5 et 5; d.d'or ii trois couleuvres ondoyantes
au nat., cour, d'or, posées en pals, rangées en
fasce. Aux 1 et S de sa. a deux épées d'arg., pas-
sées en saut, enfilées d'une couronne d'or; au 2
d'arg. il une aigle ép. de sa.; aux 3 et 7degu.au
lion d'or, cour, du même, tenant en ses pattes une
hache d'arg. au manche arrondi du même, sur
lequel il appuyé ses jambes ; au 4 d'arg. à trois
feuilles de tilleul de sin., les queues en haut; au
6 d'or au cavalier cont,, arm. de toutes pièces,
brandissant une épée d'arg., montant un cheval
galopant de sa., aussi cont; au 8 d'arg. à la croix
ancrée do gu. Cinq cq. cour. C : 1° deux dra-
peaux de gu.; 1. d'arg. el de gu.; 2»un dextrochère,
arm. d'arg., la main de carn. supp. une couronne
royale d'or; 1. d'or et de sa.; 3° un miroir arrondi
d'azur, encadré d'arg., emm. d'or, accosté de
deux couleuvres affr. de l'écu ; le toul entre un
vol d'or cl d'arg.; 1. d'or et d'azur; 4° une aigle
iss. desa., hq. et cour, d'or; 1. d'arg. ct de sa.;
8» le cavalier galopant de l'écu, cont. ; 1. d'or et
de sa. S.s à dextre une aigle reg. de sa., bq., m.
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et cour, d'or; ii seu.unlionreg.au nat,, cour. d'or.
Rehden (Barons) — Prusse. Ec: aux 1 el. 4 ;

coupé: a. d'or au lion léopardé cont, de gu., le ;
col percé, d'une flèche de sa. en bande, la pointe j
en haut; b. parti, d'azur à six burèles d'arg., él ;
d'un paie de gu. et de sa., de quatre pièces; aux i
2 et, 3 d'arg. au lion de sa., la queue fourchée.
L'écu bordé d'or. Sur le tout coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., bq., m. et cour, d'or; au 2 d'azur
à une coquille d'or, br. sur deux bourdons de pè-
lerin d'or, passés en saut; ledit surtout bordé
d'or. Trois cq., les 1 ct. 3 cour. Cs 1" un lion iss.
de gu., le corps percé d'une flèche desa. en fasce, j.
la pointe à sen ; 2» une patte d'ours desa. en pal, j
empoignant, un bourdon de pèlerin d'or en -pal-, j
entre lin vol de sa.; 3" un lion iss. et cont. dosa., ;
entre deux prob. coupées ail. de sa. el d'arg. L.. !
d'arg.. de sa., d'or et d'azur. S s deux griffons i
d'or, le vol ab„ la queue passée entre les jambes. ;

Reheis — Aut. D'azur au chevreuil cont, au |
nat, soutenu d'une Champagne d'arg. Cq. cour.
Cs le chevreuil, iss. la. d'arg. el d'azur.

Reliés de Sainpigny — Auv. De gu. au
saul. d'arg.

Rehfeld — Silésie. D'arg. au chevreuil au
nal. Cs le chevreuil, iss.

Rehfues — Prov. rhén. Tranché : au 1 de sin.
à deux anneletsaccosf.es d'or, réunis par un lien
de gu.-, au 2 d'orau léopard de sa., devant une croix
latine du même. Cq.cour. Ci unchevreuiliss.d'or.
la.s à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de sin.

Rehlen — Nuremberg. D'azur au chevreuil
élancé au nat, Cs le.chevreuil, iss. la. d'or etd'azur.

Rehling — Bav. Armes (roc: D'azur il deux
pointes d'arg. Cs trois coings d'arg., posés sur
leurs pointes et ch. chacun d'une pile d'azur. --

(Barons, 1860:) D'azur il deux pointes d'arg., som-
mées chacune d'une rose du méiiie. Cq. cour. C:
deux prob. de l'écu, ch.chacuned'une seule pointe.

Reliiu -- Augsbourg. D'or au boeuf de sa., la
queue passée entre les jambes. C: le boeuf, sou-
tenu d'un coussin d'or, houppe du môme.

Rehiischild — Suède. Coupé: au 1 d'arg. au
cerf élancé au nat, soutenu d'une terrasse de sin.
supp. il dextre une colline du mémo; au 2 parti:
a. de sa. plein ; b. d'azur à trois étoiles mal-or-
données d'arg. Cs trois étoiles mal-ordonnées
d'or, entre une ramure de cerf au nat. la. d'arg.,
d'azur cl d'or.

Rehiischild (Comtes) — Suède. Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui ront six quartiers:
aux 1 et 4 d'azur ii la rasce d'arg., ace en chef
d'un lion naiss. d'or, mouv. de la fasce, et en p.
dedeux roses accoslées, dequatre feuilles, d'arg.;
au 2 d'or à une épée d'arg., garnie d'or, em-
brassée par deux rameaux de laurier de sin.,
les pieds passés en saut et br. sur la garde do
l'épée; aux 3 et. 4 d'arg. à trois bandes degu., ch.
chacune de trois bes. d'or; au B de gu. ii l'aigle
ép. partie d'or et d'arg. Sur le toul coupé: au 1
d'aig. au cert élancé au nat, soutenu d'une ter-
rasse de s;n. supp. à dextre une collincdu même;
au 2 parti: a. losange d'or et de sa., 6. d'azur à
trois étoiles mal-ordonnées d'or. Trois cq. cour.
C: 1<>quatre bannières adossées, d'azur, d'arg.,
d'arg. cl d'azur; entre deux drapeaux d'arg.;
2" trois étoiles mal-ordonnées d'or, entre une ra-
mure de cerf au nat; 3» un dragon de sa., percé
d'une épée d'arg., garnie d'or, en pal. la. d'arg.,
de sa et d'or.

Rcibcld — Bav., liesse, Prov. rhén. (Barons,
3 nov. 1707.) Ec: aux 1 ot 4 (le gu. au lion d'or,
cour, du même, celui du 1 cont; aux 2 ol3 parti
d'arg. et d'azur, au chev. de l'un en l'autre, cha-
que jambe ch. de Irois los. aboulées. de l'un à
l'autre ; ledit, chev. sommé d'une fleur-de-lis de
l'un en l'autre Sur le tout un écusson cour, à
l'antique, coupé: au 1 d'or il l'aigle iss. de sa.,
cour, d'or; au 2 desa. au pal d'or. Deux cq.cour.
Cs l« l'aigle iss., cont. ; 1. d'or et do gu.; 2» le
lion du 4, iss.; 1. d'arg. etd'azur.

Reibnitz — Silésie. D'arg. à doux fasces do
gu. C: deux prob., de gu. et d'arg. — (Barons,
16 juillet 1724:) D'arg. à deux riiseesdegu. Deux
cq., le 2 cour, Cs 1» deux prob.. de gu.ctd'arg.;
2° à dexire un demi-vol cont. de sa. el il sen. une
prob de gu.

Reiboldt — Saxe. Coupé: au 1 d'azur au

griffon naiss. d'ara., mouv. du coupé; au 2 d'arg. .
plein. C: le grillon iss.

SU'ich — lUilisbonne. Emanché eii rasce degu.
et d'arg., à trois lleurs-de-lis do l'un en l'autre.
Cs un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Rcichard — Francfort s/M. Coupé: au 1 d'a-
zur à l'étoile d'arg ; au 2 de sa. à un" soutien de
table d'or, ace de trois étoiles du même, 2en flancs
et 1 en p. Cs un coeur d'arg., haussé entre un
vol de sa. la. d'azur et de sa.

Reichardt -- Ralisbanne. Coupé: au 1 d'arg.
ii un chevreuil au nat, cour, d'or, mouv. de la
fasce-, au 2 recoupé d'azur et d'or, à trois Ileurs-
de-lis, posées 2 el 1, de l'un ii l'autre. A la fasce
de gu., br. sur le coupé. C : le chevreuil iss ;
entre un vol coupé degu. sur arg la. d'or et d'arg,

Hciehbrod de Schrciickcudorf — Saxe
(An., 16S6. M. él.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il l'aigle
de sa.; au 2 d'azur à cinq pains blancs, rangés en
croix; au 3 de au. il cinq pains blancs, rangés en
croix. Cq cour. Cs une aiglede sa. de profil, ess.,
tenant de sa patte dextre levée trois roseaux, sous
lesquels se trouvent, trois pains blancs, 2 et 1.
I>.s ii dextre d'arg. el.de gu., it son. d'arg. cl de sa.

Relche — Han., Bav. (Au., 1716.) Mi-tranché,
failli en remontant, el retranché vers sen., d'arg.
sur sa. Cq. cour. Cs deux bâtons, coupés ait.
d'arg. el de sa., posés en chev. renv.; entre un
vol coupé ail. do sa. et d'arg.

Reichel —Aut Degu.ii la fasce d'arg. ; au cerf
naiss. au nal, mouv. dé la fasce. Cs le cerf, iss,

Reichel de Knodorf - Bav. (An., 1743.)
Coupé d'azur sur or; au lion de l'un en l'autre,
tenant, de ses patles de devant une faucille d'arg'.
sur l'azur, le tranchant, il dextre. Cq. cour. C:
le lion, iss., entre un vol coupé ait. d'or el d'a-
zur. Ii. s à dextre d'or et. d'azur, a sen. d'arg. et
d'azur. S. ii dextre: un lion d'or, cour, du même.

Reichenau — Nassau. iïc: aux 1 ct. 4 d'or
ii trois crampons de sa.; aux 2 et 3 de sa. il la
licorne saillante d'arg., aceornée d'or. Cq. cour.
C.s la licorne, iss. la. d'or el. de sa.

Beiehenau (Barons) — Aut. Fascé de quatre
pièces, de gu., d'arg., desa. et. d'arg. Trois cq,
cour. Cs 1" une aigle cont, bq. et m. de sa.; 2»
une colomhed'arg., entredeux prob. du infinie, ch.
chacune d'une fasce de sa.; 3" un demi-vol de l'écu.
la.: à dextre d'arg. etde gu., iisen. d'arg. el desa.

Reichenbach — Bav. D'azur à la barre d'or,
cil. d'une rivière au nat el. ace de deux étoiles
(5). l'une au poinl du chef d'arg., l'autre, au milieu
de la p. de l'écu, d'or.

Reichenbach — Pom. D'arg.à l'aigle desa.,
la tête cont, le vol ab , tenant dans sesserresdos
foudres d'or, ace on chef de deux croiss. d'azur,
surm. chacun d'une étoile (ii^ (lu même. Cs l'aigle
empoignant les foudres. la. d'arg. et d'azur.

Reichenbach lïoschîitsr. - Silésie (Barons,
22 fév. 1678; comtes. Kl mars 1730.) Parti dedew
traits, coupés de deux autres; le Sequartier, cour,
et formant un surtout, est parti: a. d'or ii l'aigle
ép. de sa , bq., m. et chaque lèlocour.duchamp;
b. d'arg. au lion d'azur. Aux 1 et 9 d'arg. au che-
valier, arm. de toutes pièces, la visière levée, tenant
de la main dextre une épée et iss. parles gênons
d'une riviôrod'arg., losrivesdesin.; sa euira'ssedé-
posée ii dextre sur la rive; au 2degu.augrèlierd'or;
aux 3 et 7 d'azur à une meule de moulin d'arg., vue
de face, avec Irois paires de ferscroisés, nllnchécs
à la meule en pairie; au 4 coupé de gu. eld'arB-,
il deux truites renv. en pals, de l'un en l'autre;
au 6 de gu. à la croix pattée cl alésée d'or; au S
de gu. il l'aigle de sa., bq., m. et cour, d'or, les
ailes ch. de demi-cercles trèfles d'arg. Cinq cq.
cour. C: 1° un chevalier iss., de face, la visière
levée, tenant de la main dexire une épée d'arg cl
de la sen. un drapeau de gu.; 2" un dexlrochère
de carn.. tenant le grêlier de l'écu-, 3"unccri)ix la-
tine pattée d'or, accostée de deux truites renv.
en pals, celle il dexire d'arg., celle à sen. de gu-j
4" l'aigle du 8; 5° une mule iss. d'or. la.s des ici
S cq., d'arg etd'azur; dos 2el3. d'arg. et degu-;
du 4, de gu. et de sa. S. s deux lions d'azur,
lamp. de gu.

Iteichenhach lacsonitz (Comtes) — Nassau,
liesse. Les urines précédentes.

Reichenheliii, v. HcliiirichrtîïReiclieu-
hclm.
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ReicHeiis|>ei-ger — Bav. Degu. ii la barre
d'arg., ch. de deux rosesuu champ et ace en p.
d'un tertre de sin. Cs une rose de gu., tlgée et
fouillée'de sin., posée sur un tertre du même-,
le tout entre uno ramure de cerf au nal. la.
d'arg. el de gu.

Reichenstein (Comles) — Aut. D'or au fer
de pique de sa., en bande. Cq. cour. C s une tête
et col de lion d'arg., lamp. de gu., cour. d'or.

Reichenstein — Bav. D'arg. il trois los. a.buu-
tées en bande de sa , ace en chef il sen. d'une
étoile du inouïe. Cs une tôle et col d'âne d'arg.,
oreillée de sa., le col ch. des los. de l'écu.

Reichert — Bav. (An., 1700.) Ec: aux 1 ot4
de gu. à l'autruche, tenant en son bec un fer ii
cheval, le tout au nat, l'autruche du i cont.; aux
2 et 3 coupé: a, d'azur au lion naiss. d'or, (j.d'or
à trois épis au nat; à la fasce d'arg-, ch. de trois
étoiles de gu., br. sur le coupé. Cq. cour. (3.: les
trois épis. la.: à dextre d'arg. el de gu., a sen.
d'or et d'azur.

Reiehlin de Meldegg (Barons) — Aut. De
gu. à la fasce d'arg., ch. de trois annelels d'arg."
Cq. cour. C s deux prob.de l'écu.

Reichinanu — Bav. (An., 170S.) Coupé: au
1 de gu. ii la licorne saillante d'or; ebapé-ployé
d'or ch. de deux demi-aigles de sa., cour, d'or,
mouv. du champ de gu.; au 2 de gu. au pal
d'arg., adextré d'une croiselle pattée du mêmeel
seneslré d'Un palme de sin. Cs un homme d'ar-
mes, iss., lecq. panaché, lenantde sa main dextre
levée la palme et embrassanl.de sa sen. une pique;
entre un vol de sa., chaquoailech d'unecroïsette
pattée d'arg. C: à dexire d'or el de sa., ii sen.
d'arg. et de gu.

Reichiiiann barons de llochkirchen —
Aut. Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion d'or, tenant
une épée d'arg., celui du 1 cont; au 2 de gu. ii
une jambe, arm. el. éperonnée, d'arg., coupée ii la
cuisse; au 3 d'arg. à une tour au mit. adextrée
el. seneslrée d'un avant-mur du même, le tout
soutenu de sin. Trois cq. cour. C: 1° trois pi.
d'aut, uue d'or et deux d'azur; 2" la jambe, po-
sée sur le genou; 3" trois pi d'aut, une d'arg ct
deux de gu. la.: ii dexire d'or ol d'azur, à sen.
d'arg. el. de gu. S. : deux grues au nat.

Reichmeister— Han. De gu. à quatre anne-
lels d'arg.. 1.2 et 1, reunis par des branches de lau-
rier du même, le tout formant un cercle Cq. cour.
C: un cheval iss. de sa. (S.s deux chevaux de sa.

Reichmeister Winnenthal — Prov. rhén.
De gu. à deux branchesdelaurierd'arg., les pieds
passés en saut. C: un cheval iss. de sa.

Reichold — Fruncanic. D'azur au lion d'or,
cour, du même; le champ chapé-ployé d'or. ch. à
dextre d'une fleur-de-lis d'azuret il son. d'une roue
(lu même. Cs une fleur-de-lis d'arg., entredeux
prob. d'or.

Reichshofer — Bav. Coupé de sa. ot d'or; ii
trois rers à cheval, de l'un à l'autre. C: un buste
de profil, hab. de sa., coiffé d'un chapeau albanais
du môme, rebr. d'or, au rabat du même.

Reichstudt (Duc de). De gu. il la tranglc
d'or en fasce, ace de deux léopards du môme,
l'une en chef pass. sur la tranglc. l'autre en p.
S.s deux grillons d'or, la poitrine el les ailes de
sa., tenant chacun une bannière aux armes de
l'écu. les lances d'or. Manteau An gu., frangé d'or,
doublé d'herm., sommé de la couronne princière.
[Armoiries, assignées par l'empereur d'Autriche
au fils de Napoléon t]

Reiehswirdt — Nuremberg. Do gu. au cort
grimpant d'arg., ramé d'or. C: le cerf, iss. la.
d'arg. el de gu.

Reid — Comté de Surrey (Baronet, 10 nov.
1823.) Ec. en saut, d'or el. d'herm,; l'or semé de
mouch. d'herm. de sa. ; à l'aigle du môme, br.
sur l'écarlelé. 13. s une tour d'arg., br. sur deux
piques au nat. passées en saut, B.s FIUM.

Reid de Barra — Ecosse (Baronet, 1700.)
D'azur à une tète et col de cerf d'or. Cs un pé-
lican avec ses petits dans son aire. D.s Nimi.
AMANTl UURIJ5I.

Reidellet — Bourg. D'azur au lion d'arg.; a
la fasce de gu., br. sur le toul et ch. de deux
étoiles (5) d'or.

Reidellet de Chavngnac -- Bugey. Les
armes précédentes.

Reider — Prov. rhén., Bav. (An., 1760.)
Coupé: au 1 d'arg. au St.-Martin ii cheval, parta-
geant son manteau avec un pauvre, assis ii sen.,
le tout au nat, soutenu d'une terrasse de sin. ;
aii 2 fascé d'arg. et d'azur de huit pièces; à trois
annelels entrelacés en rasce d'or, br. sur le lascé.
Cq. cour. Cs un cheval iss. de sa., bridé de gu.
la.: il dextre d'arg. etd'azur, il sen.d'oretdegu.

Heidliaven (Vicomte), v. tirant Ogilvie
comte de Seaflelrt.

Reidt — Weslphalie. D'orii cinq trangles de gu.
Cs une tête el. col de bouc de gu., aceornée d'or.

Reidt — P. de. Colonne. D'arg. il la fasce den-
chée de sa., soutenue d'un pal denché ab. du mê-
me. Sur le tout d'arg. à l'arbre air. de sin.

Reidt [Ryth] — P. de Cologne. Coupé: au
1 de gu. il une étoile d'arg. en chef et deux co-
quilles du môme en p.; au 2 d'arg. à une coquille
de gu., accostée de deux étoiles du même. Cs
un buste d'homme, hab. d'un parti d'arg. et degu.,
cour, d'or, les bras remplacés par des ailes, celle
à dextre de gu. ch. d'une coquille d'arg., celle il
sen. d'arg. ch. d'une étoile et d'une coquille degu.

Reiffeiiberg - Belg. (Comtes en Allemagne ;
rec. du titre de baron en Belg., 25déc. 1842.) D'arg.
à trois bandes de gu. Cq. cour, d unvol à l'an-
tique de l'écu. la.: à dextre d'arg. et de gu., ii
sen. d'arg. et de sa. S.s deux lions d'or, arm^et
lamp. de gu., tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu, frangée d'or, la trabe du même,
la pique d'arg. Cri: REIFFENBEIIG! D.S YOR-
WEUTS! en lettres d'or sur un listel d'azur.

Heittetistiie! — Munich. De sa. au lion d'or.
Cs le lion. iss.

ReifFerseheid — Wesipholie. D'arg. a l'éeus-
son en abîme de gu., ace en cher d'un lambel de
cinq pendants d'azur. Cs deux oreilles d'àne,
de gu. et, d'arg.

Reiger — Bav. Ec: aux 1 et 4 d'azur au hé-
ron d'arg., bq. et m. de gu.; aux 2 el 3 paie de
gu. el, d'arg., de quatre pièces. Cq. cour. Cs une
queue de paon, entre doux prob. coupées d'arg.
et d'azur. la. d'or et de gu.

Reigersberg- — Néerl Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au héron d'azur; aux 2 et 3 desa., au cher d'arg.
Sur le tout de sa. au lion d'or.

Reigersberg- — Aut., Bav. (Barons. 11 mai
170S; comtes, 3 sept. 1803 et. 12 mai 1816.) Ec:
aux 1 et 4 d'azur au héron d'arg., bq. d'or, les
ailes ouv., la patle dextre levée, posé sur un
tertre de sin., le héron du 1 cont; aux 2 el 3
d'arg. à la lasce de gu., ace de trois fleurs-de-lis
du môme. Sur le tout d'or il l'aigle ép. de sa.,
bq. el m. d'or, surm. de la couronne impériale.
Trois cq. cour. Cs 1» le héron cont., sur le
tertre; I. d'arg. et d'azur; 2» l'aigle de l'écu,
surm. do la couronne impériale; 1. d'or et dosa.;
3» un demi-vol aux armes du 2; 1. d'arg. et de
gu. S.s deux aigles reg. de sa.

Reigersberg (Barons). Branche en Bavière:
Les armes des comtes du nom. moins le 3e cimier.
— La branche autrichienne porte les mêmes armes,
saut que les deux cimiers se suivent eu ordre in-
verse et que les supports son! cour.

Reigersinaii, v. Reygersniaii.
Reigersvliet — Zél D'azur à la croix engr.

d'arg.
Rcignac — Périgord. D'azur au lion d'or, ace

de cinq canettes d'arg.. rangées en orle.
Reignac laaugerac de la Rivallière —

Limousin, Tour.. Prusse. Parti: au 1 d'or au lion
coupé d'azur et degu.; au 2 d'azur à trois quinte-
feuilles d'arg. (la Rivallière).

Reilhac — Guyenne, Gasc. D'azur au cerf
pass. d'arg.

Beillac [BilhacJ — France. Paie de gu.
et d'or.

Beillac — Berry. De sa. il l'aigle d'or.
Bcillane — Prov. D'azur au soc de charrue

d'arg.. posé en hande.
Bcille (Comles) — Paris. De sin.aucenlaure-

sagitlaire d'or, décochant une flèche d'un arc
Beiuiaii — Prov. rhén. (An., 23 nov. 1786.)

Coupé: au 1 de gu. à l'écureuil de sa., assis sur
la ligne du coupé; au 2 d'or ii la fasce d'azur,
ch. de trois roses d'arg. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C: l'écureuil, entre un vol do sa. la.s à

1 dextre d'or ot de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
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Reiniann de Reiuiansdorr — Prusse (An.,
6 nov. 1741.) Coupé: au 1 d'or il la grue nu nat.
hq. de gu., tenant sa vigilance d'arg.-, au 2 degu.
au dexlrochère, arm. d'arg., la main de carn. te-
nant une épée du soc, garnie d'or. Cq.cour. Cs
la grue, entre deux prob. coupées ait. d'or el do
gu. la. des mêmes émaux.

Reimbach —- IVestphalie. D'or à deux scep-
tres fleurdelisés d'azur, passés en saut. Cs un
chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé
d'un panache de pi. d aut de sa.

Reimerswael [Roemerswael] — Zél
De gu. ii deux épées d'arg., passéesen saut, gar-
nies d'or, les pointes en bas. 13.: unbusted'hom-
me, hab. de gu. il brandebourgs d'or, au rabat
d'arg., coiffé d'un bonnet albanais do gu., retr. el
pommelé d'or.

Reinach (Comtes) -Alsace, Prov. rhén,, Fran-
conie. D'or au lion do gu., masqué et chaperonné
d'azur. Cq. cour. C: un lion iss. d'or, orné sur la
tête et le dos d'une crête degu. à trois angles ornés
chacun d'une plume de paon au nat C d'or et degu.

Reinard, v. Renard.
ReinaucI — Auv. D'azur au navire d'arg. ;

au chef d'or.
Reinberg — Bav. D'arg. il la fasce de gu.
Reindel — Bav. (An., 1808.) D'azur il la fasce

dirg., ch. d'une bluetle de quatre feuilles du
champ, sans tige. Cq. cour. C: trois pi. d'aut,
une d'azur et deux d'arg.

Reindl d'Aiershausen — Bav. (An., 1485.)
Ec. : aux 1 et 4 d'or au loup ramp. au nat,
coiffé un capuchon d'arg., rabattu sur son dos;
le loup (in 1 cont; aux 2et 3 d'arg. au lion ramp.
de gu., celui du 3 cont. Deuxcq. cour. Cs 1" le
loup du l, iss.; I. d'or etde sa.; 2» le lion du2,
iss., entre un vola l'antique d'arg.; 1. d'arg. etde gu.

Reiueck — liesse :M. él.) Burelé de gu. el
d'or. Cs un cygne iss. d'arg.. bq. degu., le vol levé.

Reiueck (Barons) — Nassau, liesse, Franc-
fort s/M. De sin. au renard ramp. d'arg. Cq.
cour. €3.s le renard, iss.

Reincck — liesse. Ec: aux 1 et 4 de sin. au
renard ramp. d'arg.; au 2 d'azur coupé sur un
mur crén. d'arg., maçonné de sa.; au 3 taillé d'a-
zur sur un mur crén.* d'arg., maçonné de sa. Cq.
cour. Ci le renard, iss. la. d'arg. el de sin.

Reinersdorf — Silésie (An.. 16 oct. 1786. M.
et en 1841.) De gu. à une étoile (8) d'or en cher
et un poisson nageant d'arg. en p. Cq. cour. Cs
trois épis d'or. !.. d'or cl de gu.

Reinersdorf Paczensky — Silésie. Ec:
aux 1 et 4 de gu. a l'étoile (8) d'or; aux 2 et 3
de gu. au poisson nageant d'arg. L'écu bordé d'or.
Sur le tout do gu. it la hache au nat, emm. d'or, po-
sée en bande. Deux cq. cour. Cs 1» la hache en bar-
re, letranchantsoutenudela couronne;I.d'arg.et
de gu.; 2» trois épis d'or-, 1. d'or et de gu.

Beinhard—'VillcdeSpwYj.D'orau renard ramp.
degu., soutenu d'un tertre de sin. Cs le renard, iss.

Reinhard — Wurt. (An., 9 fév. 1810.) D'a-
zur au chevalier, arm. de foules pièces, la visière
levée, le visage de carn., le cq. panaché de huit
pi. d'aut. d'arg., les pièces de I armure bordées
d'or, la ceinture de gu., tenant de sa main dextre
une épée d'arg. en pal, garnie d'or, la sen. appuyée
sur sa hanche Cq, cour. C s le chevalier iss.,
entre deux proh. d'azur. I>. d'arg. ct d'azur.

Reinhardstôttner «le lalxenried — Bav.
(An., 1820.) D'azur à une demi-roue déraillante
il dexire, les rayons d'or, la demi-jante d'arg.
Cq. cour. Cs trois pi. d'aut, une d'azur etdoux
d'arg, la. d'arg. el d'azur.

Rcinhardt — Saxe (Chevaliers, 23 fév. 1788.)
Ec: aux 1 et 4 de gu. à un 1er de faux d'arg., en
pal, la pointe en bas; aux 2 cf. 3 d'arg. au chev.
d'azur, ace de trois feuilles de sin., los tiges en
bas. Deux cq. cour. C s 1° un tertre do sin.,
supp. trois branches de tilleul du même; 1.d'arg.
et de gu.; 2» un vol d'arg., chaque aile ch. d'un
chev. d'azur; 1. d'arg. el d'azur.

Reinhardt — Bav. D'or à la hande d'azur,
ch. de trois étoiles du champ. Cs une étoile
de l'écu, soutenue d'un rang de roses ail. de gu.
et d'arg.; le tout entre deux proh. d'azur.

Reinhardt — Nuremberg. D'azur au cerf d'or,
grimpant contre une montagne d'arg., mouv. du
flanc sen. Cs le cerf, iss. la. d'or et d'azur.

Beinhardt — Prusse (An., 13 déc. 1739.) Ec-
au 1 d'arg. à la lêle de l'aigle de Prusse; au i
d'azur fi un dexlrochère, arm. d'or, mouv. de l'anglo
sen. du chef, la main do carn. tenant une branche
d'olivier de sin., et une main de carn.. parée d'arg.,
mouv. de l'angle dextre de la p. et tenant unan-
nolet d'or; au 3 d'azur à un rocher d'arg., mouv.
du flanc dextre, soutenu d'une terrasse de sin. et
sommé d'arbustes du même; au 4 d'arg. au renard
courant et, cont, au nat, la lêle tournée ii dextre,
tenant entre ses dents une branche de chêne
feuillée de quatre el englantée de trois pièces au
nul., le renard soutenu d'une terrasse de sin. Cq.
cour. Cs une branche de chêne, feuillée de quatre
el. englantée de' trois pièces, en pal, mouv. d'un
petit ehicol en fasce, le tout au nat; adextréd'un
demi-vol cont. de l'aigle de Prusse. la.: à dextre
d'arg. et de sa., il sen. d'or ol d'azur.

Reiiihardten — Bav. D'arg. à la fasce de
gu.; au chef d'arg., ch. d'un arc de sa. en rasce,
et une flèche de gu., br. sur l'arc en barre-, à la
Champagne d'arg., ch. d'un tertre de sin., supp.
une couronne d'or. A la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'or, br. sur l'écu. d un homme iss.,
hab. d'or, cuirassé desa., la cuirasse eh. d'une
étoile d'or, coiffé d'un cq. de sa. panaché de gu.,
tenant en sa main dextre une bannière d'arg. ch.
du chiffre 1<\ III. ol bordée d'un componé de sa.
el d'or; le toul entre deux prob. coupées, à dexire
de gu. sur arg., à son. de sa. sur or. la. confor-
mes aux émaux des prob.

Reinhart — Prusse (Ren. do nob., 25 nov.
1732.) Parti : au 1 d'arg. à trois bandes, celle du
milieu de sa. ch. de trois étoiles d'or; les deux
autres bandes de gu.; au 2 coupé d'or sur sa.,
au griffon de gu., bip el cour, d'or, hr. sur le
coupé, soutenu d'une terrasse de siti. et tenant
de sa patte dexire une couronne de laurier du
même. Cq. cour. Cs une bannière d'azur, frangée
d'or, ch. d'un écusson ovale d'arg. surch. d'une
aigle do sa.; à une couronne de laurier de sin,
liée de rubans de gu., suspendue il lu lance de la-
dite bannière, et à deux épées d'arg.. garniesd'or,
passées en saut, br. surlesditsobjets; le tout en-
tre un vol de sa., chaque ailech. de la seconde
bande du 1 (sur l'aile sen. la bande est transfor-
mée en barre) la.s il dextre d'or et de sa., il sen.
d'arg. el de gu.

Reinhart de Thiirnfels et de Teck-
lehn -- Aut. (Barons, 24 août 1.797.) Ec: aux 1
cl. 4 de sa. au lion d'or, la queue fourchée, celui
du 1 cont; aux 2 el 3 degu. à la barre ondée d'a-
zur. Sur le tout d'or à la boule de gu. Trois cq.
cour, d 1° un demi-vol cont, aux armes du 2;
2" un lion iss. d'or, posé de front; 3° un demi-vol
de gu., ch. d'une bande ondée d'azur. la.s à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg; el de gu. S.: deux
lions d'or.

Beinhoid - Saxe (An., 11 sept. 1790.) D'arg.
ii la rose de gu., bout. d'or. Cs la rose, haussée
entre doux prob. d'arg.

Reinisch (Barons) — Aut. Parti : au l d'a-
zur ii une tour carrée d'arg., ouv. du même,
donjonnée d'une tourelle carrée, posée sur un
tertre de sin. el, surm. d'une étoile d'or; au 2
éc. d'azur, d'arg., d'or el de sa., à une épéo
d'arg., tir. en bande sur les écartelures. Trois
cq. cour. Cs 1» deux épées d'arg., passées en
saut, entre un vol, coupé il dextre d'azur sur or,
à sen. d'arg. sur sa.; I. d'arg. et de gu.; 2" une
aigle do sa., cour, d'or; I. d'or et de sa.; 3° un
lion iss. d'or, cour, du même-, I. d'arg. etd'azur.

Reinsberg - Saxe, Silésie. D'arg. il deux
bandes chacune de sept carreaux do gu., aboutées
et accolées. Cs deux liuchels adossés, d'arg. et
de gu., l'embouchure en bas.

Reinstein et Blaiikenburg — Brunswick
(Comtes; m. et en 1ti!)9.) Ec: aux 1 ct 4 d'arg.
à uno denit-ramuredecerrdegu.,courbée en tasce
(Reinstein); aux 2 el 3 d'arg. à une demi-ramure
de cerf desa., courbée en rasce (Blankenburg).G<i.
cour. C: une ramure de cerf, de gu. el, de sa.

Beis — Nuremberg D'or il un arbuste de sin.,.
posé sur un lerlredu même; lechampchapé-ployc
d'azur à deux bourdons de pèlerin d'arg, ornés
chacun d'une bouteille du même, le bourdon a
dextre posé en barre, celui à son. en bande. C'
l'arbuste, entre un vol coupé, ii dextre d'or sur



RE1SACH REMEDI. 869

azur, à son. d'azur sur arg. la. conformes aux
émaux du vol.

Reisach — Bav., Tirol (Comtes, 13 août 1790.)
Ec; aux 1 el 4 d'arg. ii une tète et col de sanglier
de sa., languée degu., crinéed'or, celle du 1 cont-,
aux 2 et 3 d'arg. ii une tête et col de vautourde
gu., celle du 3 cont. Sur le tout d'arg. à la fasce
d'or; a l'aigle de sa., br. sur la fasce, soutenue
d'une colline de sin., mouv. d'en bas ettenanten
son bec un rameau d'olivier, feuille de trois pièces
d'or. Trois cq. cour. Cs 1° la tête et col de san-
glier cont. de l'écu ; 1. d'arg. etde sa.; 2° l'aigle,
soutenue de la colline et placée entre un vol d'a-
zur à la fasce d'or; I. d'or et d'azur-, 3° la tête
et col de vautour du 2; I. d'arg. et de gu. S.s
deux léopards lionnes d'or, cour, du même. [Au-
jourdhui cette fam. porte communément le simple
surtout des armes oi-décrites. timbré d'un cq.cour.,
ayant pour cimier l'aigle; I. d'arg. et de sa.]

"Reîsacher — Bav. Gironné d'or el d'azur;
en chef un chev. renv., lesommetaboutissanldans
le centre de l'écu ; ledit chev. ch. de trois étoiles,
le tout de l'un en l'autre. C: un vol il l'antique,
gironné d'or et d'azur.

Reisch — Tirol Bav. (An., 1053.) Ec: aux 1
et 4 coupé de sa. sur or, au griffon d'arg., cour,
du sec, br. sur le coupé, tenant entre ses pattes
une fleur-de-lis du troisième; au 2 de gu. à deux
bandes d'arg.; au 3 de gu. ii deux barres d'arg.
Sur le tout un écusson circulaire de sa., encadré
d'une couronne de laurier de sin. et ch. d'un E
d'or, surm. de la couronne impériale. Cq. cour.
Cs cinq pi. d'aut, de gu., d'arg., de gu., d'or et
de sa. la.s à dexire d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.

Reischach — Wurt. (Comles, 19 nov. 1810.)
D'arg. à une hure el col de sanglier de sa., lan-
guée de gu., défendue du champ. Cq. cour, d
le meuble de l'écu. S.s à dexire un lion d'or; à
sen. un lévrier d'arg., coll. et bouclé d'or.

Reischach (Barons) — Aut. D'arg. à une
hure et col de sanglier de sa., coupée et lamp.
de gu., dérendue d'arg., crinée d'or. Cs le meu-
ble de l'écu.

Reiseisen — Alsace. De sa. il un fer à che-
val renv. d'or, soutenu d'une colline du même.
C: deux prob., d'or et de sa.

Reiser — Bav. D'or ii la fasce de sa., ch. de
trois têtes humaines de profil, du champ. C: un
buste d'homme barbu de carn., posé de profil,
hab. de sa.

Reiser — Bav. D'arg. au lion de gu., supp.
de ses pal tes une poutre d'or en pal. C: le lion,
iss. la. d'arg. cl de gu.

Reiset (Comtes) — Alsace. D'azur au croiss.
d'arg., surm. d'un trèfle d'or, et soutenu d'un ro-
cher à trois pointes du même. mouv. de la p. de l'écu.

Reisewitz — Silésie (Comtes, 29 janv. 1792.
M. et) Ec: aux 1 et 4 d'azur au croiss. d'or, cha-
que corne supp. une étoile du même; aux 2 et 3
d'arg. a la coquille au nat, ravéedegu. en forme
de croissants. L'écu bordé d'or. Sur le tout un
écusson d'or, timbré d'une couronne comtale et
ch.d'une aigle de sa. Ouatre cq. cour. Cs 1° el
4° un demi-vol aux armes du 2, celui du 4 cont;
2» une aigle cont. de sa.; 3° les meubles dut. la.:
a dextre d'or ot d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Reisewitz de Kaderzin — Silésie (Barons,
24 oct. 1653.) Ec: au 1 d'azur au croiss. d'arg.,
chaque corne supp. une éloile du même; aux 2 et
3 de gu. à la fasce d'arg.; au 3 d'azur à la coquille
(larg.Cq. cour. C s la coquille, supp. les meubles
(lu 1. la. d'arg. ct d'azur.

Reïsky de Bubnitz — Bohème (Chevaliers,6 fev. 1592; barons, 4 oct. 1723.) Parti: au 1 d'a-
zur au loup ramp. et cont. au nat; au 2 d'arg.au lévrier ramp. au nat, coll. de gu.

Reîsl — Ratisbonne. Ec: aux i ct 4 d'or il la
bande de sa., ch. de trois étoiles du champ; aux
J et 3 le sa. it l'arbre de sin., posé sur un tertre
du même. Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, tenant
en sa patte dextre une balance du même. la. d'or
et de sa.

Reisner — Bav. Parti: au 1 d'arg. au lion de
*uv SUPP-Je sa patte dextre une étoile du même;au l de sa. à trois barresd'or. remplies du champ,
tq. cour. Ci le lion du 1, iss. la.s à dextre d'or
°i de gu., n sen. d'or et de sa.

Reisner — Nuremberg. D'azur ii un paysan
de carn., hab. d'une redingote et de bas d'arg.,
ceint, coiffé d'un chapeau et chaussé de souliers
do sa., tenant un bourdon de pèlerin il la main et
posé sur une terrasse de sin. Cs un ange iss. de
carn., hab. d'une dalmalique d'arg. et d'une jupe
d'azur, ailé d'or, les ailes ab., les bras nus éten-
dus, tenant, de sa main dextre un palme de sin.,
et de sa sen. une couronne de feuillage du même.
la. d'arg. et d'azur.

Reisner barons de Iaichtenstern — Bav.
(Barons, 9 mars 1753.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à
l'étoile d'or ; aux 2 el 3 d'or au lion de gu., cour,
d'or, la queue fourchée. Cq.cour. 13.: l'étoile, haus-
sée entre un vol coupé d'or sur gu. la. d'or etde gu.

Reissen deTroschelhamineretde Wol-
kersdorlf — Bav. (An., 1732.) De gu. iilafiisce
d'or, ch. de trois hameçons de sa. et ace de trois
roses du sec. Cq. cour. Cs un sauvage iss. de
carn., ceint et cour, de lierre, tenant de sa main
dextre levée une tige effeuillée, fleurie des trois
roses de l'écu. L. d'or et de gu.

Reisser— Nuremberg. D'arg. au coq hardi et
cont. de sa., bq., m. eterêté d'or. Cs lecoq, entre
deux cornes de buffle, coupées ait. de sa. et d'arg.

Reisser — Vienne. Do gu. il la fasce d'arg.,
surm. de Irois annelels du même rangés en chef,
et ace. en p. d'un caducée, la verge d'or, le ser-
pent d'arg. C: le caducée, entre un vol de gu.

Reith — Nuremberg. De gu. au cheval naiss.
d'arg.; le champ chape, il dextre de gu. à une rose
d'arg., ii sen. d'arg. S une rose de gu. ; au chev.
d'ot\ br. sur la division; à la Champagne de gu.,
ch. d'une rose d'arg. Cq. cour. Cs le cheval, iss.
la. d'arg. el de gu.

Reitsperger — Bav. Ec: aux 1 et 4 de gu.
à deux flèches d'arg., passées en saut; aux2et3
d'or au grillon d'azur, celui du 3 cont. C s un
homme iss., hab. de gu., tenant une flèche d'arg.,
la pointe en bas. la.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'or et de sa.

Reitz de Tiefenbach — Bav. (An., 1819.)
D'or à un homme naiss., mouv. d'un tertrede sin.,
hab. d'azur, le visage de carn , coiffé d'un cha-
peau du sa. et tenant de sa main dexire une croix
latine du même, reposant sur le tertre. Cq.cour.
Cs une aigle de profil d'or, les ailes étendues.
la. d'or et d'azur.

Reitzenstein — Han., Wurt., Saxe, Silésie
(Conf. du titre de baron, 12 fév. 1759.) De gu. à
la hande d'arg. Cq. cour. Cs un vol de gu., l'aile
dexire ch. d'une barre et la sen. d'une banded'arg.

Reitzenstein, v. StalT dit Reitzenstein.
Rekentin — Pom. (M. et en 1745.) De gu.

à deux chicots do sa., en bandes, l'un sur l'autre.
Cs cinq pi. d'aut. de sa. la. d'arg. et de sa.

Relat — Catalogne. D'arg. il la comète degu.,
caudée du même, posée au canton dextre du chef.

Relly [Resly] — Belg. D'or au chev. d'a-
zur ; au chef du même. ch. de trois étoiles du champ.

Relo — France. D azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux molettes du même et en p. d'une
mouch. d'herm. d'arg.

Relongue — Lang.. Champ. D'azur ii la queue
de dauphin d'arg., posée en chef, cour, d'une rose
de gu. et surm. de trois étoiles (5) du même, ran-
gées en fasce.

Relongiie — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 les
armes précédentes; au 2 d'azur à deux jumelles
d'arg, ace de six bes. du même.

Bely — Pic, Norm. D'or à trois chev. d'azur.
Reinandole — Prov.. D'arg. à trois fasces de

sa-, au chef de gu., ch. d'une main du champ.
Rembowski — Pol. D'azur au fer à cheval

ab. d'arg., surm. d'unecroixd'or. supp. un corbeau
desa.. tenant en son bec une bague â"m(Slepowron).

Rembowski —Pol, Bussie. Degu. il la pique
frangée d'arg., et deux flèches du même, passées
en saut., br. sur le lonl (Rembowski).

Rcuichiiigen — Bade (M. él.) De gu. il deux
bâtons fleurdelisés en haut d'arg., passés on saut
C: un buste (le femme de carn., cour, d'or,
bah. de l'écu.

Reniedi — Ratisbonne. D'arg. à deux lions
affr. d'or, celui a dextre tenant une hallebarde,
celui ii sen. une épée en pal, la pointe en bas; les
lions soutenus d'un tertre de sin. Cs un vol
coupé de gu. sur arg. la. d'arg. et de gu.
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Roniecs — Néerl. Coupé: au 1 d'arg. il la
biche do gu , en repos, sur une terrasse de sin.; au
2 d'arg. it la mésange au nat, poseosurunterl.ro
de sin. Cq. cour. C: une mésange ess.

Reuiekhàxy de (; tir allouez — Hongrie
(Barons, 27 juillet 1854.) Parti d'azur etde gu.;
il la ruche d'or, br. sur le toul, entourée de sept
abeilles du même. I, 2, 2 et 2. Trois cq. cour.
Cs 1" trois pi. d'aut, une d'or ot deux d'azur;
2° un dexlrochère, paré de gu., posé sur le coude,
la main de carn. brandissant un sabre d'arg.,
garni d'or; 3° trois pi. d'aut, une d'or cl deux
de gu. la.s à dextre d'or et d'azur, à son. d'or et
de gu. S.: deux lions reg. d'or. D.s FIDELIÏATE,
en lettres d'or sur un listel d'azur.

Reuiellini — Bav. Parti d'arg. et de gu.; il
un homme marin, cour, à l'antique, la queue à
dextre, tenant en chaque main un poisson, ietout
de l'un en l'autre. Cs l'homme marin, iss., entre
deux prob. coupées de gu. et d'arg.

Heinéon — Orléanais. D'or au chev. de gu.,
ace en chef de deux, étoiles (5) d'azur et en p. de
deux cyprès de sin.

Rémerville — Lorr., Prov. Coupé: au 1
d'arg. au lion naiss. desa,, arm. et lamp. degu.; au
2 d'azur fretlé d'or. D. s 1» ADERIT VOCATUS
APOLLO; 2° MESIIMSSIÎ JUVAB1T.

Remesan — Lomb., Gènes, Prov. D'azur au
lion d'or, cour, du même, lamp. de gu. ; à la
bande comp. de gu. cl d'arg., br. sur le tout

Reiuîch — Bav. (An., 1672.) Ec: aux I ot 4
de gu. à un chamois ramp. au nat, soutenu d'un
tertre d'arg., le chamois du 1 cont. ; aux 2 el 3
émanché en fasco de trois pièces d'azur sur arg.,
la deuxième pièce d'azur ch. d'une étoile d'or.
Sur le toul. d'or à l'aigle de sa., cour, du champ.
Cq. cour. Cs l'aigle. la.: à dextre d'arg. el oc
gn„ à sen. d'arg. et d'azur.

Remlgny — Nivernais. D'azur il la fasce d'or,
ace en chef de trois étoiles (8) du même.

Remis Cambr. De sa. à un coeur de gu.,
dardant des rayons d'arg.

Bemise — Lang. De gu. ii la colombe d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.; au
chef cousu d'azur,, ch. d'un croiss. d'arg., entre
deux étoiles (8) d'or.

Reinnicle — lle-de-Fr. D'arg. à un fer de
moulin de gu.

Remmer-- Bai'. D'azur il la licorne saillante
el cont d'arg. C: la licorne, iss., entre deux prob.
coupées ait d'arg. et d'azur.

Reninilein — Bav. De sa. à l'étoile d'arg.
Cs un vol de l'écu.

Reinolins — Catalogne. Coupé: au 1 d'azur
plein; au 2 lascé-ondé d'arg. etd'azur; à une roue
de moulin d'arg., percée de sa., br. sur le tout. A
la bord, de l'écu comp. des deux premiers émaux.

Hémond — Bourg. De gu. à trois roses d'arg.
Rémond Chantemerle — France. De gu. à

trois croiss. d'arg., surm. chacun d'une molette d'or.
Rémond du (hélas — Dauphiné. Bret. D'a-

zur à la bande d'arg., ch. de trois demi-vols de
gu. ct ace do doux molettes d'or.

Rémond de (>and — Bourg. D'azur-, au chef
d'arg., ch. de trois merleltes de sa.

Remoortere — Flandre. D'arg. au chev. de
gu., ace de trois molettes de sa. Cs une molette
de sa. la. d'arg. et degu. S.s deux lions d'or, arm.
et lamp. de gu., posés sur une terrasse de sin

Remsen — New-Ywk. Ëc.:au 1d'arg. à deux
bras arm., la main de carn., l'un sur l'autre;
aux 2 ct 3 d'or à deux cygnes au nat, nageant
sur une eau de sin.; au 4 d'arg. à la gerbe de sin.
Cs une tête et col d'aigle, au nat. D.s OTIUM
EX LABORE.

Rêiniingol — Bret. D'arg. ii la fasce de gu.,
ch. de trois màcles d'or.

Réimisat - Prov. D'azur au chev., ace en
chef de deux roses cl on p. d'une hure de san-
glier, le tout d'or.

Heiny — Art. De sin. au saut d'or-, au chef
d'herm.

Remy — Pic. De sa. au saut, d'arg., cant do
quatre merlettes du même.

Remy — Paris. D'azur au lion d'or, ace en
chef do deux étoiles (5) d'arg. et en p. d'un croiss.
du mènie.

Remy (le), v. le Cuiiicr dit le Remy.

Remy de f ouriioii —
Champ., Lorr. D'a-

zur au chev. d'or, surm. d'un croiss. du même,
entre deux étoiles (o) d'arg., et ace en p. d'un
lion aussi d'arg.

Remy de Gennes — FI. fr. De sin. à l'aigle
ess.d'or, lixan I un soleil d'or, placé enchef à dexlro.

Rena (delta) — Toscane. D'azur ii la rasce
brét. d'or, ace do trois étoiles (8) du même.

Renaidy — Guyenne, Case. Parti, d'or à trois
roses d'azur, el d'arg. au renard ramp. degu.; au
chef de l'écu de gu., ch. de trois coquilles d'arg,

Renard — Dauphiné. De gu. (ou d'azur) au
renard pass. d'or.

Renard [Reinaid]
— Lang. Ec: aux 1 ol

4 de gu. au lion d'or, cour, du même, celui du 4
cont; au 2 de gu.au château de trois tours d'arg.,
mouv. du flanc dexire, la première plus haute que
la deuxième et celle-ci plus haute que la trois-
ième; au 3 degu. à un château pareil ii celui du 2,
mouv. du flanc sen. Sur le toul. d'azur au coeur d'or.

Renard —France, Pol D'azur au renard d'or.
Renard — Silésie, Galicie (Comtes, 28 fév.

1741.) Ec: aux 1 et 4 d'azur au renard courant
d'or; au 2 de gu. au demi-vol d'arg.; au 3d'orau
demi-vol cont. de sa. Sur le tout de sin. à une
tète de Turc de carn, posée de face ct coiffée d'un
turban d'arg. Cq.cour. Cs la tète de Turc.la.:
i) dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.etde,gu.S.i
deux lions reg. d'or, les reins enveloppés de lam-
brequins d'azur. D.s Ni JAMAIS. NI TOUJOURS.

Renardière (la) — Bret., Anjou. D'azur il
trois renards pass. d'or.

Renart de Fnchseinberg — Saxe, Champ.
D'arg. au chêne desin., englanté d'or; au chef d'a-
zur, ch. de Irois étoiles (5) du champ.

Renaud—Lyonnais. D'azur il la bande d'or, ch.
de trois aigleltes de sa. et ace do deux los. du sec.

Renaud d'Avesne des SIeloiz.es marquis
de Fresnoy — Nivernais. Ec.-. aux 1 et 4 do
gu. ii l'aigle d'arg., bq., m. et cour, d'azur (Co-
ligny); aux 2 et 3 d'or au saut, de sa. (Fresnoy).
Sur le lout d'azur au chev. d'or, ace en chef de
deux quintefeuilles d'arg. et en p. d'une rourmi
du même (des Meloizes). (3.: un cerf, iss. D. :
DROIT PARTOUT.

Renaud de Beauregard — Bret. D'azur
à une tète de lion d'arg., ace. de trois trèfles
du même.

Renaud d'Ongles - Prov. De gu. à dix los.
d'or, posées 4. 4 et 2.

Renauld de Kellenbach -Bav. (An., 17611)
D'azur au chev. d'or, ace de trois étoiles d'arg,
Deux cq. cour. C: 1° un lion iss. et cont. d'or,
supp. de sa patte sen. une étoile de l'écu; 1. d'or
ot d'azur; 2° trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur; 1. d'arg. el d'azur. •*'

Renault — Bret. D'azur à une tige de lis
de trois branches d'arg., surm. d'une étoile (S)
d'or et senestrée d'un chien assis du même; au
chef d'herm.

Renault de Beauvaîs -- Bret. De gu. a
la croix pattée d'or.

Renault des Taandes — Champ, D'arg. au
saut, de gn., ace. en chef d'une croisette do sa.

Renault de St.-Queiitin — France. Dosa.
au lion d'or; au chef cousu d'azur, ch. de trois
demi-vols d'arg.

Rendl — Bav. Parti : au 1 de sa. il un griffon
cont. d'or, soutenu d'une colline de sin. ; au 2 de

gu. à une barre d'arg., ace. de deux roses du mê-
me. Cs le grillon iss., entre deux prob. coupées,
à dextre de sa. et. d'or, it sen. de gu.el d'arg. fc-
conformes aux émaux dos prob.

Rendlesham (Baron), v. Thcllussoii baron
Bendleshani.

Rendor» — Amsterdam (Jonkheer, 24 nov.
1816.) Ec: aux 1 et 4 do gu. it une main d'aigle
d'arg. (Rendorp); aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg.
Deux cq., le 1 cour. Cs 1<>une aigle iss. eteont.
do sa.; 2o un lion d'arg. la. de gu. et d'arg. D.s
VllITUTE DUCE.

Rendorp de Marquette - Amsterdam (JonK-
heer, 16 sept 1815.) Les armes précédentes, sain

que le lion dans lesarmesetdans le cimier esldor.
Rcndzina - Pol. D'azur an fer il cheval ab.

d'arg., surm. d'une croix d'or, au pied nourri,
flanqué de deux flèches d'arg., la deuxième lime
en pairie (Lada).



Il KN ESSE RENTZSCH. 871

Renesse — Holl, Belg. De gu. semé de bill.
d'or; au léopard lionne dii même, arm. et lamp.
d'azur, br. sur le lout (IV, 6). Cq. cour. Cs une
tête et col de chèvre d'arg., cour. d'or. S.s deux
lions d'Dr. arm. et lamp. de gu.

Renesse Breidbach — Belg., Prov. rhén.
(Comtes du St-Empire, 1609.) Ec : au 1 de gu.
semé de bill. d'or, au léopard lionne cont. du
même, br. sur le tout (Renesse); au 2 d'arg.
au dragon ailé de gu. (Breidbach de Bilrresheim);
au 3 d'arg. ii trois fasces d'azur; au 4 de gu. à
cinq fusées d'arg., accolées en fasce. Sur le tout
d'arg. il trois chev. do sa. Cq. cour. Cs un boeuf
iss. d'arg., posé de front, langue de gu., cour,
d'or. la. d'or et île gu. S.s deux lions reg. d'or,
lamp. de gu. Manteau de gu., doublé d herm.,
sommé de la couronne comtale.

Renesse van Xnylen — Holl. Ec. : aux 1
et 4 les armes de Renesse; aux 2 et 3 arg. a trois
colonnes (zuilen) de gu. (Zuylen).

Renger — Bav. D'arg. il un homme naiss.,
hab- de sa., la tète nue. tenant de sa main dextre
une balance et mouv. d'un tertre de gu. Cq. cour.
C: un vol d'arg.

Rengers (Barons) —Frise. Armes anc: D'arg.
à la lascedesin.; et un pairie alésé d'or, br. surle
tout, chaque extrémité du pairie oh. d'une rose de
gu. C: un vol d'arg., l'aile dextre ch. d'une fascede
sin. — Armes mod.: D'azur à la fasce d'or, ace
de trois roses du même. C: un vol d'azur, l'aile
dexire ch. d'une tasce d'or.

Rengers (Barons), v. Aylva, .luckeuia
de Bnrinania et van Weldercn — barons
Rengers.

Bengy - Flandre. De gu. it trois bandes d'or.
Reniahne — Brab. Ec: aux 1 et i d'arg. à

trois merlettes de sa.; aux 2 et 3 de sa. à la roue
d'or. Sur le tout d'arg. a la croix d'azur et à la
bord. engr. de gu.

Keiilaline dit de Cordes — Brab. D'or à
deux lions adossés de gu„ arm et lamp. d'azur, les
queues entrelacées.

Renier — Tournuisis. D'arg. au chev. équarri
de gu., ace de trois tourt. d'azur.

Renier (Comtes) — Venise (Diplôme de l'an
1821). Parti d'arg. et de sa., au chev. de l'un en
l'autre. Couronne comlale, surm. de la toque du
doge de Venise. S.s deux lions reg. d'or, arm.
et lamp. de gu. — (Diplôme de l'an 18240 Ec:
au 1 parti d'arg. et de sa., au chev. de l'un en
l'autre; au 2 parti d'or et d'azur, à l'aigle ép.de
sa., br. sur le parti, bq., m. et chaque tête cour,
d'or, ch. sur l'estomac d'un écusson ovale parti
d'azur et d'or; au 3 coupé: o. parti, de sin. ii trois
ancolies d'arg., ct de gu. à un héliotrope d'arg.;
b. de gu. au mur crén. d'arg., maçonné de sa.; au
4 tiercé en rasce : a. d'or à l'aiglë~de sa. ; b. barré
d'azur et d'arg,; c. parti, d'arg. au lion à deux
têtes adossées de sa., et de gu. au murnon-crén.
d'arg., sommé de deux tourelles du même, et surm.
d'une aigled'orenIre les tourelles. Qualrecq.cour.
Cs 1" le héliotrope, entre un vol de gu.; I. d'arg.
et de gu.; 2" cinq plumes de paon au nat, accos-
tées de deux pi. d'aut de sa.; 1. d'arg. et de sa. ;
3» une aigle iss. de sa., cour, d'or ; 1. d'arg. el
de sa ; 4» la toque du doge de Venise; I. d'or et
o azur. S.: deux lions d'or.

Renne (van der) — Belg. (Chevaliers, 27
nov. 1785; rec. dudit titre, 27 sept. 1817 et 18 fév.
1830.) De sin. ii la fasce cousue de gu. ; au che-
val cabré d'arg., br. sur le tout. Cq. cour. C :
un cheval iss. d'arg. L. d'arg. et de sin. S.s deux
chevaux d'arg.

Rennel — Lorr. Ec. : aux 1 et 4 d'azur à la
«oix ancrée d'or. ch. d'un tourt. de gu.; aux2
et i dot- au lion de sa., arm. et lamp. de gu.,ch.sur 1épaule d'un écusson d'arg.

Rcnnenberg — Westphalie. D'arg. à deux
chev. d'azur. Cs un vol de l'écu.

Reiinenkauinf — Esthonie. Coupé: au 1 de
sin a un lion naiss. ct cont. d'or à dextre et un
gniron naiss. d'arg., tenant chacun un badelairea arg., mouvants du coupé ; au 2 de gu. plein.Deux cq. cour. Cs l<>te lion cont; 1. d'or etde
sin ; 2o le gritTon iss. ; I. d'arg. et de sin.

«enner - Bav. (An., Saoul 1826.) Coupéd'or»«i sa., au H0n ue pu„ c„ pautre, tenant deses deux pattes une lance de tournoi d'or, en

bande. Cs un homme d'armes, iss. et cont, arm.
au nat, hab. d'un tablier parti de sa. et d'or,
tenant de sa main sen. la lance de tournoi, repo-
sant sur son épaule. la. d'or et d'azur.

Renner d'Almendingen — Bav D'or au
cheval gai et effrayé de gu. C: le cheval, iss.

Rennette — P'.de Namur (An., 29juillet 1733;
barons, 22 août 1742, 30sept. 1763 et 18 sept 1856.)
D'azur au saut, alésé d'or, ace en chef d'une mer-
letto du même et on flancs et en p. de trois pom-
mes de reinette d'or, les tiges en bas; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs une mcrlette d'or, entre un
vol à l'antique d'azur. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.

Renningem — Flandre. D'azur semé de bill.
d'or; il la bande du même, br. sur lé lout

Renninger — Bav. D'azur à un cavalier
d'arg., montant un cheval galopant du même, la
lancé en arrêt. C: trois pi. d'aut. d'azur, entre
deux prob. coupées ait d'or et d'azur. la. d'or
et d'azur.

Renobau — Catalogne. D'or au dragon ramp.
de sin., tenant de la patte dextre une épée nue
d'arg.. et soutenu d'un rocher au nat, mouv, de
la p.; au canton de gu., ch. d'une éloile (8) d'arg.

Renouard (Comtes) - Bret. Lyonnais, Gasc.,
P. d'Aunis et de Salntonge. D'arg. à une quinte-
feuille de gu.

Renoz - Liège (Rec. de nob., 28 déc. 1838.)
Ec. : aux 1 et i d'azur au lévrier ramp. darg,,
coll. et bouclé d'or, ramp. contre un roc d'arg.,
mouv. du flanc dexire (Wadeleux); aux 2ct3 c.
éc: a. et d. fascé de sin. et d'arg., de huit pièces,
au lion de gu., cour, d'or, br. surle tout; fr.etc.
d'arg. à trots fusées de gu., accolées eu fasce (Fro-
menteau). Sur le tout d'azur à la fasce d'arg., ace
en chef d'une croisetle d'arg. et en p. de deux
couronnes à l'antique du même (Renoz). Cs un
lévrier iss. d'arg., coll. et bouclé d'or. la. d'a-
zur et d'arg.

Rensen — Holl, De sa. à deux fasces d'arg.,
ace en chef de deux fleurs-de-lis du même.

Rensliig — P. de Cologne. D'arg. au crampon
de gu. en bande; à deux crocs accostés et en
palsdu même, br.surle tout (ou le champ d'or et les
meubles de sa.) d les meubles de l'écu, entre,
un vol d'arg.

Rensselaer (van) — New-Forlc. De gu. a
la croix ancrée d'or.

Renthe Flnk — Anhall. Ec. d'or et d'azur.
Sur le tout d'arg. à un oranger de sin. dans sa
caisse de gu. Cq. cour. Cs le meuble du sur-
tout la. s à dextre d'or el de sin., ii sen. d'or et
d'azur.

Rentiers — Brab. D'arg. à la fasce de gu.,
ch. d'une étoile (S) d'or, ace en chef de trois mer-
lettes de sa. et en p. de trois trèfles de sin.

Rentre — France. D'azur au chev. d'or.
Rentz (Barons) — Prusse. De gu. it la fleur-

rte-lis d'or. Cs ta fleur-de-lis, entre deux prob.
coupées ait d'or et de gu.

Rentz — Ratisbonne. Ec. : aux 1 et 4 de sa.
au lion d'or, tenant entre ses pattes une flèche
du même, le lion du 1 cont. ; aux 2 et 3 de gu.
au chev. d'arg. Cs un homme iss., hab. de gu.,
cour, d'or, tenant en sa main dextre une flèche
d'arg. ; le tout entre un vol, l'aile dextre divisée
en chev. de sa. et d'or, au chev. d'arg., br. ; la
sen. divisée en chev. d'azur sur arg.. au chev.
d'arg, br. la.: à dextre d'or et desa., àsen. d'arg.
et. de gu.

Rentz — Aut. Coupé d'arg. sur sa. ; il deux
chevaux courants, de l'un à l'autre. Cs unche-
val iss. de sa., entre deux prob. coupées ait. d'arg.
et de sa.

Hcntr.pl — Prusse. D'azur à une femme iss.,
mouv. d'un tertre de sin. ; ladite femme, hab. d'un
corsage d'arg. et d'une jupe de gu., les mains jointes
devant le corps, la tête sommée d'une rainure
de cerf au nat Cs la femme iss. la. d'arg. et
d'azur.

Rentzsch d'Ehrenthal — Saxe (An., 18
nov. 1800.) Ec. : aux 1 el 4 coupé d'arg. et d'or,
à l'aiglede sa., br. sur le coupé ; aux 2 et 3 d'azur
ftl'épée d'arg., garnie d'or, en barre. Deux cq.cour.
Cs 1" une aigle cont. de sa.-, I. d'or et de sa.;
2» un dextrochère, brandissant une épée; 1. d'arg.
et d'azur. Derrière l'écu, deux drapeaux d'arg.,
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passés en saut, ch. chacun d'une fasce coupée de
gu. ct de sin.

Renty — Art. D'arg. à trois doloires de gu.,
les deux du chef adossées. Cs un buste de More,
hab. d'arg., cour, d'or, entre un vol à l'antique
d'or. Cri: HENTY.

Renuit — Belg. (An , 13 mars 1751.) D'or au
chev., ace eu cher de deux roses el en p. d'un
lionceau, le tout de gu., le lion cour, degu.,arm.
et lamp. d'azur, d le lion.

Reniisson — Lorr., Champ. D'azur il l'étoile
(5) d'or, ace de trois alertons d'arg.

Renys — Flandre. D'arg. à trois coquilles
d'azur.

Repelaer — Holl. (Jonkheer, 28 août 1814
et 24 nov. 1816.) De sin. au cuiller (oiseau) d'arg.,
bq. et ni. d'or. Cq. timbré d'une couronnedeche-
valier néerlandais. Cs une tète et col de cuiller,
coupée d'arg sur sin., bq. d'or; entre un vol
de sin. et d'arg. S.s deux lions au nat. B.s PA-
TRIE FATA SËQUOlt.

Reppelin — Dauphiné. D'arg. à neuf clochet-
tes de vair de sa. -, au lion de gu., br. sur le tout

Reppert — Silésie, Pom. De gu. au cheval
gai et effrayé d'arg. Cq. cour. Cs le cheval, iss.

Reppichow — Prusse. De sa. à un oiseau
au nat, posé sur un tertre de sin. Cs l'oiseau.

Reqiieleine — France. D'azur à deux béliers
affr. d'or; au chef cousu de gu., ch. de trois étoi-
les (5) d'arg.

Requeleyne — Bourg. D'azur à une nuée
d'arg., mise en fasce, do laquelle pend un anneau
et un lion portant une toison d'or; surm. en cher
de deux étoiles (B) d'or.

Requesens — Esp. De gu. à trois rocs d'échi-
quier d'or.
- Reqnestens, v. Daillon.

Requiston — Prov. De gu. à deux lions
affr. d'arg., supp. d'une de leurs pattes un demi-
vol d'or.

Reresby de Thrybergh — Yorkshire (Ba-
ronet 16 mai 1642. M. et le 11 août 1748.) De

fu.
à la hande d'arg., ch. de trois croix florencées

e sa., posées dans le sons de la bande. C s un
bouc d'arg., posé sur un chapeau de tournoi de
gu., retr. d'herm.

Rerink - P. de Gueldre. D'or il la croix an-
crée de gu.

Rertries — Art. De sin. il deux étoiles d'arg.
en chef et une rose du même en p.

Résan (province russe). D'arg. à un prince
russe, hab. d'une tunique de sin., brodée d'or, de
bottes de gu., éperonnées d'or, revêtu d'un man-
teau de gu,, coiffé d'un bonnet d'or, orné de pier-
reries, relr. de sa., tenant de sa main dexire une
épée d'arg. et ayant une autre épée de gu. à la
hanche sen.

Resand — Néerl. D'or ii trois pals de sa.;
au chef cousu du champ, ch. d'un renard cou-
rant, de gu.

Resch — Prusse. D'azur à la barre d'arg.,
ch. de trois élolles d'or; l'écu bordé du même.
Cq. cour. Cs une étoile d'or, haussée entre un
vol de sa., chaque aile ch. d'une éloile pareille.
la. d'arg. ct d'azur.

Resch — Bav. Tranché de gu. sur arg. ; à la
licorne furieuse de l'un en l'autre, cont C: la
licorne, iss., entre deux prob. coupées d'arg. surgu.

Resch — Bav. (Cône d'arm., 1631.) D'arg. à
un homme naiss. de carn., taré de trois quarts,
hab. d'azur, la tête nue, mouv. d'un tertre de sin.,
tenant de sa main dextre étendue un serpent on-
doyant en paldu dernier émail. Cq.cour. Cs l'hom-
me de l'écu. entre deux prob. coupées, à dextre d'a-
zur sur or, il sen. d'azur sur arg. la. conformes
aux émaux des prob.

Reschlin — Bav. D'azur à la licorne ramp.
d'arg. Cs la licorne iss., entre deux prob. coupées,
à dextre d'or et de gu., à son. de gu. et d'arg.
Ii. conformes aux émaux des prob.

Resdorff*, v. RestoriT.
Rese (de) — Han. D'or à la fasce cousue

d'arg., ch. de trois tètes de loup au nat, coll. d'or.
Cs une tête de loup de l'écu. entre deux prob.
d'or, ch. chacune d'une fasce d'arg. la. d'or, de
gu. et d'arg.

Resen — Flandre. Ec: aux 1 et 4 de gu.
au chev. d'arg., ch. de trois têtes de lion du

champ; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces brét et e-
brét. de gu.

Resingen — Aut. (Chevaliers, 24 oct. 1808).
Ec: aux 1 el 4 d'or it un cheval naiss. de ssi.,
bridé d'arg., celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur
a un cep de vigne d'or, fruité de deux grappes du
même, soutenu d'une terrasse do sin. Deux cq.
cour. Cs 1° un demi-vol cont. aux armes du 1;
1. d'or et de sa.; 2» un demi-vol aux armes du 2;
I. d'or et d'azur.

Résignan — Lyonnais. De sa. à la bande
d'or, eh. de trois étoiles (5) de gu.

Respani [anciennement Respagne]— Brab.
(An., 13juin 1661 ; comtes). De gu.au chev. d'arg.,
ch. de cinq mouch. d'herm. desa.; au chef d'arg..
ch. de deux roses du champ. Cq. cour. Cs huit
pi. d'aut, ait d'arg. et de sa., ch. d'une rose de
l'écu. la. d'arg. et de gu.

Rességuler — Rouergue, Aut. D'or à l'ar-
bre de sin.; au chef cousu d'arg., ch. de trois
roses de gu.

Rest (du) — Bret. Ec: aux 1 et 4 d'herm.
au saut de gu. ; aux 2 el 3 d'arg. au pin de sin.,
truite d'or.

Rest (du) — Bret. Echiq. d'arg. etde sa.-,au
lion d'or. br. sur le fout.

Rest (du) du Boisa-ion — Bret. D'arg. ii
trois fasces de sa., ace en chef d'un lion naiss.
de gu.; au bâton du même, br. sur le toul.

Restaurant — Lang. D'arg. à un phénix
sur son immortalité, fixant unsoleil.lcloulaunal.

Besteau — Brab. De sa. à un râteau d'or.
Restes —Lang. D'azur à une fasced'or, surm.

d'une roue d'arg.
RestorfT — Prusse. D'arg. il la licorne sail-

lante de gu. Cq. cour. (3.s la licorne, iss., entre
deux pi. d'aut. d'arg.

RestoriT — Mecklembourg. D'arg. il la licorne
saillante de gu. Cs une licorne saillante et cont.
de gn.. touchant de ses pattes de devant une cou-
ronne de feuillage de gu., qui lui est tendu par
une femme iss., il sen., hab. d'arg., cour, d'or,
les cheveux épars.

Resves (Barons de), v. Bongelberghe.
Bethaan iHacaré — Zél. (Jonkheer, 4 oct.

1844.) Ec: au t d'arg. à une fasce de gu.. ch. do
trois gerbes d'or; au 2 gironné de gu. et d'arg.de
huit pièces, il i'écusson d'arg., ch. d'un rerde mou-
lin de sa., en coeur ; au 3 d'arg. à la hache d'ar-
mes de gu., mise en bande; au 4 de sa. il la
rasce d'arg. Sur le tout, coupé ; a. d'or au chevreuil
couché de gu.; b.d'azur plein. Deux cq. cour. (3.: 1°
un chevreuil iss. et cont. de gu.; 2" un dextrochèie
decarn., hab.d'arg., brandissant une hache d'armes
de gu. S.s it dextre un lion d'or. lamp. de gu.;
à sen. une licorne d'arg. Dis LABOISA SUSTINENS.

Réthel — Bret., Champ. De gu. à trois râte-
aux d'or.

Retraidt [Reitrodt] - P.deJuliers. D'arg.
il la fasce de gu., ace en p. d'une éloile d'or. 13.:
une femme de carn., iss. par les reins, hab. d'un
cotillon de gu. ; les bras étendus, tenant dans sa
main sen. un fuseau.

Betser - Néerl. D'azur à une montagne de
trois coupeaux d'or, surm. de trois étoiles mal-
ordonnées d'arg.

Bettberg — Han. (An., 1 janv. 175i.) Ec:
au 1 d'or il la demi-aigle de sa., cour, d'or, mouv.
du parti, adextréo de deux étoiles d'arg., rangées
en pal ; au 2 d'azur ii un double hameçon d'arg',
au 3 d'azur il un dauphin d'arg., la 'queue en
haut nageant sur des ondes du même; au i de
gu. a la fasce ondée d'arg. Cq. cour. C s uni!
aigle iss. de sa., cour. d'or. la.s à dextre d'or ol
d'azur, it sen. d'arg. etd'azur.

Bettberg — Prusse. Parti: au 1 de gu. à la
demi-aigle do sa., bq., m. et cour, d'or, mouv. du
parti; au 2 d'azur it trois étoiles (S) d'or. Cq.
cour. Cs deux pi. d'aut, d'azur ot do gu. !•
d'or, de sa. et de gu.

Better — Bav. Coupé : au 1 de sa. à une li-
corne Iss. et conl. d'or. mouv. du coupé; au 2
d'or au chev. de sa., ace de trois roses de gu-
Cs la licorne. L. d'or et de sa.

Retz (Barons) — Bret. D'or il la croix do sa.
Retz de Bressoles — Auv., Lang. D'azur

au chev. d'or, ace en chef de deux étoiles (5) au
même et en p. d'une épée renv. d'arg,
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Retxer (Barons) — Aut. Ec. : aux 1 et 4 coupé :
a. d'or il l'aigle de sa., b. de sa. au croiss. d'or;
aux 2 et 3 d'arg. à la bande de gu., ch. de trois
étoiles du champ. Trois cq.cour. Csl°un demi-
vol cont, aux armes du 2; I. d'arg. et de gu,; 2»
une aigle de sa., ch. sur sa poitrine d'un croiss.
d'or; 1. d'or et de sa.; 3° cinq pi. d'aut, deux d'arg.
et trois de gu.; 1. d'arg. et de gu.

Retzow — Prusse. De gu. à deux étoiles (5)
d'azur, l'une sur l'autre, entre doux croiss. atfr.
du même. (3.s trois flèches accostées d'azur.

Reuber — Saxe. De gu. à un lièvre courant
d'arg., sur un tertre do sin. ; au chef cousu d'azur,
ch. de trois étoiles d'or. 13.s un Moscovite iss.,
cuirassé d'azur, coiffé d'un bonnet pointu de gu.
retr. d'arg., tenant en sa main dextre un badelaire
d'arg. el en sa sen. un bouclier ovaledu même. la.: à
dexire d'arg. et de gu., il sen. d'or et d'azur.
[.... Reuber, Martin SchMdt et Hans Witter,
bourgeois à Gorlitz, obtinrent, sous la date du 24
avril 1537, un diplôme d'armoiries, signé par le
roi romain Ferdinand, qui leur assigna il tous
trois des armoiries identiques, savoir celles ci-
décrites ]

Reuchlin — Gueldre, Holl. (An., 24 oct. 1492;
inc dans la nob. néerl., 9 avril 1833 et 1 août
1841 ) D'azur il l'autel d'or, allumé an nat, ceint,
au milieu d'une guirlande de sin. en fasce ; l'autel
ch. sur le bord supérieur des lettres A Pi A C A
et sur la base des lettres P N 1 O N I S (ARA
CAPMONIS) de sa. C: une roue de moulin d'or,
posée sur uno guirlande de sin. en fasce. la. d'a-
zur el. d'or.

Rend de W.-si-dener - Aut. (Cont du titre
de baron, 1791.) D'azur à trois trèfles d'arg. Cou-
ronne comlale.

Reuen [Rcywen, Reuele] - Wesiphalie.
D'azur à une ancre de murailled'or. Cs uneba-
peau d'azur, retr. d'or, somméd'un panache d'azur.

Reugny — Nivernais. Paie d'arg. et d'azur;
au croiss. de gu., en abime.

Reul (de) - Belg. De sa. il la croix engr.
d'arg. Cs un buste d'homme, hab. de l'écu, au
rabat, d'arg., le visage de carn., coiffé d'un cha-
peau de sa.

Reniant — Luwemb. (An., 3 juin 1652.) D'or
à une bande vivrée et alésée d'azur.

Reull — Esp. D'azur ii la bande d'arg, ace
en chef d'une fleur-de-lis et en p. d'une tour
d'or; ii la bord, du même, ch.de huit tourt, d'azur.

Beiiltingen — Flandre. De gu. i cinq los.
d'arg,, rangées en lasce.

Reuschenberg — Wesiphalie. D'arg. il la
fasce de sa., soutenant trois corbeaux du même.
Cq. cour. Cs un lévrier ramp d'arg., coll. de su.

Reuschenberg (Barons) — Prov.rhén., Aut.
Ec: aux 1 et 4 d'arg. h la fasce de sa., supp. trois
corbeaux du même, ceux du 1 cont; aux 2 et 3de
sa. au lion d'arg., arm. et lamp. de gu., celui du
i cont Deux cq. cour. Cs 1° un lévrier ramp.et cont d'arg., coll. et bouclé de gu.; 2° un lion
ISS.d'arg., cour, d'or, tenant de la patte dextre
une épée d'arg., garnie d'or.el de la sen. un monde
d arg., cintré et croisé d'or.

Heuser — Bav. De gu. à l'oiseau ess. d'arg.,soutenu d'un raisceau do hr.inch.esdesin.cn fasce.
d les meubles de l'écu.

Reuss - Wurt., Bav. (An., 1 ianv. 1806.)1aille : au 1 d'orau demi-cheval blanc, bridé de sa.,mouv. du taillé; au 2 d'azur ii deux bande=d'arg.Co, cour. C: le cheval iss. I.. d'arg. el d'azur.
Reuss — Francfort s/M. De gu. au verveux

darg. en bande, ace. de trois étoiles du même,
es un homme iss., hab. degu., supp. de sa main
dextre le verveux de l'écu.

Reuss — Bav. (An., 1778.) Ec: au 1 d'or à
«eux chev. d'azur, ch. chacun de cinq bes. d'or;au 2 de gu. à une couronne !t l'antique de cinqlayons d or; au 3 d'arg. au demi-vol cont desa.;
ju 4 d or au dexlrochère, arm. au nat, la main
oc carn. tenant une épée en barre. Cs le meu-uie au 4. c s ii dextre d'or et d'azur, il sen.
darg. et de gn.
1 Jr,"? 8 EbcrsdorlT (Principauté). Ec. : auxi ci 4 de sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu.,
»™ ,.du ,s.ce- («««"•')• aux 2 et 3 d'arg. a la
jj'ncdor (Kranichfeldt). Ci 1» une tête et col«e chien braque cont, partie d'arg, et de sa.; 1.

d'arg. et de-sa.; 2° un bonnet princier, sommé de
trois plumes de paon au nat-, 1. d'or cl de sa ;3°
une grue barrée d'or, d'arg et de gu., de huit
pièces; I. d'arg. et de gu. S.s doux lions reg.
coupés de sa. sur arg., lamp. de gu. Manteau de
pourpre, frangé et houppe d'or, doublé d'herm.,
sommé d'une couronne princière. D. s Ion BAU
AOF GOTT.

Reuss Greiz (Principauté). Les armes pré-
cédentes.

Reuss Iaobenstein (Principauté). Les armes
précédentes.

Reuss Plauen (Comtés) — Bav. Ec: aux 1
ct 4 do sa. au lion d'or, cour, du même (Reuss);
aux 2 et 3 d'arg. il la grue pass. d'or. Deux cq.
cour. Cs 1° une tête et col de chien braque cont.
partie d'arg. et de sa.; I. d'arg. et de sa.; 2° une
grue pass. bandée d'or et de gu. de huit pièces;
i. d'or et de gu.

Renss de Heussenstein — Wurt. (M. et.)
De gu. a l'ours ramp. d'arg. C : l'ours, iss.

Reuss Schleiz (Principauté). Comme Reuss
Ebersdorf.

Renter — Prusse. D'azur au chev. renv. d'or,
ace. de trois étoiles mal-ordonnées du même ; l'écu
bordé aussi d'or. Cq. cour. C s trois pi. d'aut,
d'or, d'azur et d'arg. la. d'or et de sa.

Reuter - Bav. De gu. à deux hoyaux au nat,
passés en saut, et un tertre d'or, mouv. de la
p. de l'écu.. Cs un buste d'homme de carn., hab.
de gu., coiffé d'un bonnet du même, retr. d'or.
!.. d'arg. et de gu.

Reuter— Nuremberg. Taillé d'azur et d'or;
au cheval saillant, de l'un en l'autre. Cs un homme
d'armes iss.. levant une masse d'armes d'azur,
la tète d'or.

Reutern — Esthonie. D'azur à la banded'or,
ch. de trois abeilles du champ, posées dans le
sens de la bande, et ace do six bes. d'arg., ran-
gés en orle. Cs un caducée d'arg., ailé d'or, en-
tre un vol d'azur, chaque aile ch. de trois bes.
d'arg., rangés en pal. Sa. d'or el d'azur.

Rentier -'- Saxe (An., 24 déc 1826.) D'azur
au cavalier, arm. de toutes pièces, montant un
cheval galopant et tenant une hache d'armes, re-
posant sur son épaule, le tout darg. Cq. cour.
Cs une licorne iss, taillée d'arg. sur azur, entre
deux prob., d'arg. et d'azur.

Rentier — Ratisbonne. Parti d'arg. et desa.,
à trois étoiles, 2 et 1. de l'un ii l'autre-, ace en
p. d'un croiss. d'or, br. surle parti. Cs une fleur-
de-lis partie de sa. et d'arg., entre un vol de sa. et
d'arg., chaque aile ch. d'uneétoilede l'un ii l'autre.

Rruttner de Weyl — Wurt. (Comtes, 2
janv. 1819.) Parti: au 1 d'azur au croiss cont.
d'or; au 2 d'or au bon de gu.. tenant de ses
pattes de devant une bannière flotlunt il sen. et
partie: a. de sa. il la lettre W d'or, b. d'or plein.
Doux cq. cour. Cs une homme d'armes, tenant de
la maindextreunepiqueel iss. de derrière un croiss.
moulant d'or; 'i. d'or et. d'azur; 2n trois pi. d'aut.
d'arg.; 1. d'or et de gu.

Reuver (de) — Néerl. D'arg. au lion de
sa., arm. et lamp. de gu. C s le lion, iss., posé
de front

Revay de Rêva, de Sscklabina et de
Rlatnicza (Comles et barons) -— Hongrie. D'a-
zur à un loup naiss. au nat, la queue levée, mouv.
d'une couronne d'or, tenant delà patte dextre une
lige de sin., fleurie de trois roses, celle du milieu
d'arg, les doux autres de gu. Cq. cour. Cs les
meubles de l'écu. L. d'arg et d'azur.

Réveillon (Baronsde), v. Ancienville ba-
rons de Réveillon.

Revel — Flandre (Ren. de nob., 26 mars 1628.)
D'azur ii dix los. d'arg., 3, 3, 3etl. Cs une tête
el col de bouc au nat.

Revel — Dauphiné. D'azur ii une étoile d'or,
surm. d'un demi-vol d'arg.

Revelmauii — Ville de Giessen. D'or it un
homme, hab. d'azur, rebr.degu., lehaut-de-chaus-
ses du môme, les cheveux el les bas d'arg., les
souliers de sa., tenant en sa main dexire une
(lèche du sec. C: l'homme, iss. la. d'or etd'azur.

Reventlow — Dan. (Brancheainéc: comles,
24 déc. 1767.) Ec.: aux t et 4 coupé d'arg. el de
gu.. ii une tête et col de sanglier de sa., cour,
d'or, dérendue d'arg., languée de gu., br. sur le
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coupé; aux 2 et 3 parti: a. d'azur à un demi-vol
d'arg., mouv. du parti ; b. d'arg. il deux rasces
de gu.; le demi-vol du 2 est renv., et celui du 3
ab. Sur le lout un écusson d'arg., cour, d'or etcb.
d'un mur crén. d'une pièce el deux demies de
gu., maçonné de sa. Trois cq. cour. (3.: t» la
têle et "col de sanglier du 1; 2U un chapeau pi-
ramidal d'arg, ch.de quatre barres de gu., sommé
d'une rose du même; 31' un lévrier d'arg., coll.
de gu., bouclé d'or, assis sur un coussin "de gu.,
houppe d'or. la.: à dextre d'arg. et de gu.,ii sen.
d'ar^. el, d'azur. T.s deux sauvages de carn.,ceints
de lierre, arm. de massues.

Reventlow — Dan. (Branche cadette: com-
tes, 25 mai 1672.) Ec: au 1 d'azurii trois moineaux
au n-àl, (Sperling); au 2 parti d'arg. etde gu. (Ran-
zau); au 3 d'arg à une aigle ép. de sa., bq.,'m. et
chaquelètecour.d'or (Bemio).-au4d'azuriila ban-
de d'arg., ch de trois rosesdegu.(Hafte). Sur le tout
un écusson d'arg., cour, d'or et ch. d'un mur crén.
de quatre pièces de gu. Trois cq. cour. C: 1°
deux bras, arm. d'azur, soutenanlensembleraigle
ép. de l'écu ; I. d'arg. el. de sa. (Below); 2" un
miroir arrondi d'azur, encadré d'or, entre deux
prob. de gu. el d'arg.. enfilées en haut d'une
couronne d'or: I. d'arg. et de gu.; 3° une queue
de paon de sept plumes nu nat, ch. d'une bande
d'arg. surch. de trois roses de gu.; ladite queue
accostée de deux prob. de gu.; 1. d'arg. et d'azur.
T. s deux sauvages de carn., ceinls de lierre,
arm. de massues.

Reventlow Crimiiill Dan. (Comles. 1815).
Ec: aux 1 et 4 parti: a. d'm- à trois reuilles de
tilleul de sin., rangées en pal; b. d'arg. à deux
fasces d'azur; aux 2 el. 3 de eu. ii trois tours
d'arg. Sur le tout d'arg. au mur crén. de trois
pièces de gu. T.: deux sauvages de carn., ceitits
ct cour, de lierre.

Révérooi — Lyonnais. De gu.au joug•d'ara'.,
en fasce-, au chef cousu d'azur, ch. d'un soleil
naiss. d'or.

Revei-seaux (Marquis de), v. «ucau'de
Oravelles marquis de Rcverscaux.

Revcst — France. Paie contre-palé d'arg. et' d'azur de huit pièces (1, 66).
Revest - Dauphiné. D'arg. au demi-vol d'azur.
Revïcaky de Revisiive- Hongrie (Barons

hongrois, 26 nov. 1770; barons du
'
St-Empire,

1773; comtes. 9 sept 1825.) De gu. au cavalier,
arm. de toutes pièces, tenant une épée levée, mon-
tant un cheval galopantd'arg.,hridédesa.,housse
du champ el soutenu'd'un tertre de sin., le lout
ace en chef à dextre d'un croiss. tourné d'arg. et
a sen. d'une étoile d'or. Cq. cour. C: trois roses
de gu., ligées et feuillées de sin. S.s deux lions
d'or. Manteau de gu., doublé d'arg,, sommé de la
couronne comtale.
_ Revins deSlaiiny (Comtes) —Mira. D'arg.
a six los. de gu.

Bévilliasc LRévigliasc] -Piémont, Dau-
phiné. D'arg. au lion de gu.

Révol de Reauregard — Dauphiné, Bret.
(An., 1591.) D'arg. il Irois trèfles do sin.
JRex

— Royaume de Saxe (Comles, 28 mars
1764) D'or :i Irois troncs écoles de sin.. posés sur
un tertre du mémo et ace en chef dedeux roses
de gu„ bout, du champ, posées entre les troncs.
Trois cq. cour. C: 1" une aigle iss. ot cont.
darg., bq., languée et cour, d'or; 8» les troncs
et, les roses de l'écu. moins le tertre; 3° un lion
iss. de gu., cour, d'or. la. d'or etde gu. S.: deux
tigres de gu., les têtes posées de race.

Rexin — Pom. D'azur au griffon mariné coupé
de gu. sur arg. Cq. cour. C: trois étoiles mal-
ordonnées d'arg. I,. de gu. etd'azur.

Rey — Prov. D'azur à la licorne d'arg.
Rey — Prov. D'azur ii trois arbres d'or, sur

une terrasse du mènie, surm. d'un soleil aussi d'or.
Rey - Pol. De gu. il la doloircd'arg. (Oksza).
Rey (Comtes) — Aut. Parti: au 1 coupé: a.

de gu. ii trois fusées accolées d'arg., touchant les
bords et les flancs, b. d'or ii la fleur-de-lis d'azur;au 2 d'are, à la licorne ramp. de gu.

Rey (de) dit de Coninek — Flandre (An.;
29 déc. 1617.) D'arg. à deux fasces engr, de gu.;
au chef de sin., ch. d'un lévrier courant, d'arg.,
coll. d'azur, cloué et bouclé d'arg.; le collier bordé
d'une frange d'arg. ot de gu.

Reydt — Gueldre. D'arg. à trois têtes de coq
de gu. [Armes do l'historien néerlandais, Eoerard
van R.}

Reydt ou Ryt (van der) — Brab. D'arg.
au chev. d'azur, ch.de trois étoiles d'or elace de
trois clochettes de vair d'azur.

Heygersman — Holl Ec.: aux 1 et 4 d'azur
au héron d'arg.; aux 2 el 3 parti: a.d'azurii trois
roses d'are, ; fr. de gu. il une pignate d'arg. Cq.
cour. Cs le héron.

Rcyher — Prusse. D'or il un héron au nat,
posé sur une terrasse isolée de sin. Cq.cour. C:
trois plumes de héron au nat la. d'or et do sa.

Reykert — Néerl. D'azur ii la fasce d'arg.,
ace eh chef d'un croiss. d'or entre deux étoiles
du même et en p. d'une autre éloile pareille. C:
une étoile de l'écu.

Reyloff — Flandre (Barons, 25 oct. 1712. M.
et) D'or it une hure de sanglier de sa., languée
de gu., défendue et allumée d'arg.

Reynard île la Serre —Dauphiné. D'azur
au renard ramp. d'or.

Reynacid — Lang., Prov. (An., par diplôme
de Louis X V.) D'arg. au renard de gu., pass. sur
une terrasse de sin. ; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles (5) d'or.

Reynaud de Monts —Auv., Guyenne, Gasc.
D'azur au lion d'arg.. arm. et lamp. degu.

Reynbouts — Flandre (An., 12 août 1B81;
vicomtes. 20 juin 1694.) Coupé: au 1 recoupé:
a. d'or ii l'aigie naiss. de sa., languée de gu.; b.
d'azur à une étoile (5) d'or, hérissée du même;
nu 2 vairé d'or et d'azov de trois tires.

Revnders — Gueldre. D'or il l'aigle ép. desa.
Reyne (van den) — Holl. D'azur il quatre

ailes de moulin d'arg.. poséesen saut, et cant. de
douze bill. du même. 3 ii chaque canton.

Reynegom — Flandre. Tiercé en fasce: d'a-
zur, d'arg. el. de sin.

Revnegom de Ruzet (Barons) — Flandre.
D'azur à trois fleurs-de-lis au pied nourri d'or;
ii la bord. engr. du même. S.: deux léopards
lionnes d'or, tenant chacun une bannière, celle
il dextre aux armes de l'écu. celle ii sen. éc. dé
gu. au lévrier ramp. d'arg., coll. d'or, et d'or ii
trois fers de moulin d'azur. D.: Ri ENSANSENVIE,
en lettres d'or sur un listel d'azur.

Reyncll -Angl (Baronet.2août 1678.) D'arg.
maçonné de sa.; au cher douché du même (III,
60.)" C: un renard pass. d'or. B.: Muaus AHE-
NEflS F.STO.

Reynen (van) — Brab. D'arg. à deux fasces
de gu!. ace en chef de trois merlelles de sa.; a
l'écnsson d'azur au chef d'or, hr. sur le tout.

Revners — Holl, De gu. il trois roses d'arg.
Reynghccrs — Flandre. De gu. au chev.

d'or, ch. de trois étoiles dé sa. et ace de trois
hérons d'arg.

Revnsout — Flandre. D'herm.auchev.de sa.
Reyngout — Bruges. Ec. : aux 1 el. 4 de sa.

au cliev d'arg., ace de trois quintefeuilles du
même; aux 2 et 3 d'azur il la bande d'or, ch.de
trois coquilles de gu.

Reynier — Suisse, France. D'or il trois pals
d'azur; à une bande d'azur, br. sur le tout.
ch. d'une étoile d'arg. et traversée d'une épeo
du même.

Reynier — Dauphiné. D'or à deux tel.es (If-
lion affr. d'azur, lamp. de sa., en chef, et un coeur
de gu. en p.

Reynier — Prusse. D'azur ii six bes. d'arg. ;
au chef d'or. L'écu bordé d'arg. Cq.cour. Csun
vol coupé ait, d'or etd'azur. la. d'or et d'azur.
B.s IN FIDE PERSEYERANTIA, en lettres d'or sur
un listel de gu.

Reynolds — Londres. D'arg. au chev. losange
d'or etd'azur, ace de trois croix reer. degu. Lil-
timbré d'une couronne murale d'or. Cs un dogue
iss. d'arg., coll. ol enchaîné d'or. [Armes du cé-
lèbre peintre. Josua R.]

Reynolds Moreton comte de Biicie -~

Angl. (Lord Ducie, baron de Moreton. 2 juin 17ain
baron Ducie de Torlutorlh, 23 avril 1763; vicomte
Moreton et, comte de Ducie, 28 janv.1837.) D arg.
au chev. de gu., ace de trois fermaux. carrés cou-
ches de sa. Cs un coqdehruyèreiss., au nat.croti.
et barbé degu., le vol levé. S.: deux licorne»
d'arg., accorhées, crinées et onglées d'or, cou-



REYNST RHOER. 87S

chacune d'une cour. duc. partie d'or et de gu. B.s
PERSEVERANDO.

Beynst — Holl. (Jonkheer, 31 août 1840.) D'a-
zur à trois vases à une anse d'arg, les boutons
des couvercles d'or et liés par des chaînes du
même aux anses; le lout ace au point du chef

.d'une étoile d'or. Cs un vase de l'écu, entre un
vol d'arg.

Reyphins — Flandre. De gu. à la hande de vair.
Reys - Brab. (An., 29 janv. 1602.) D'or au

chev. de sa., ace de Irois glands de sin., les ti-
ges en bas.

Reysenleutter — Bav. D'azur à la fasce cou-
sue de sa.; ii une arbalète tendue d'or, br. en
pal sur le tout Cq. cour. 13.: une queue de paon,
cb. des meubles de l'écu. C: it dcxtred'oretd'a-
zur. à sen. d'or el de sa.

Reytsma — Frise, Holl. Parti: au t d'or il
une demi-aigle de sa., mouv.du parti; nu 2coupé:
a. d'azur à unefleur-de-iisd'arg., mouv. du coupé,
surm. d'un croiss. figuré renv. du môme; fr.d'arg.
à trois liêfles mal-ordonnés de sin.

Reyvaert — Belg. D'azur au chev. d'or, ace
en chef de deux coquilles du même et en p. d'un
canot aussi d'or. C s une coquille d'or.

Rezallels — Bret. D'arg. à trois croix pat-
lées d'azur.

Rezay — Maine. D'arg. à trois fasces d'azur,
ace de dix los. de gu., 3. 3, 3 et 1.

Resté — Bret. (M. et) Losange, de losangesbureiées d'arg. et d'azur de dix pièces, et de lés.
do gu-

Rezer — Suisse. D'azur au tilleularr. d'arg,
enfilé d'une couronne d'or. Cq. cour. C s trois
feuilles de lilleul d'arg. la. d'arg. et d'azur.

Rezzonico (Comles) — Etats de t Eglise. Ec:
au 1 de gu. ii la croix d'arg.; aux 2 el 3 d'azur
il lu tour d'arg.; au 4 de gu. il trois barres d'arg.
Sur le tout un écusson d'or, timbré d'une couronne
à l'antique et ch. d'une aigle ép. de sa.

Rhade, v. von Rade en Zél.
Rhcda (Comtes) — Wesiphalie (M. él.) D'arg.

au Mon (le sa. Cs une queue de paon au nal.
Rhedei (Comtes) - Aut. Ec: au 1 d'azur

au phénix d'arg., la tète cont, entouré de flam-
mes du même; au 2 de gu.au senestrochère, arm.
d'arg., tenant une épée du même-, au 3 degu.au
dextrochère, a rm. d'arg., tenu nt une épée du même ;
au 4 d'azur au lion d'or, cour, du même, la queue
fourchée. tenant en sa patte dextre une épée d'arg.
qu'il passe en fasce devant sa patte sen., l'a
pointe vers le flanc sen. de l'écu. Sur leloiif d'a-
zur au cygne d'arg., posé sur unelerrassedesin.
Trois cq. cour. C: 1» les meubles du 1 ; 2» les
meubles du 2 ; 3" le cygne la.: à dextre d'or el
dazur, a sen. d'arg. et de gu.

Rhedcn — Han. D'arg. à la roue de gu. T.sun panache de trois pi. d'aut. d'arg., accosté de
deux demi-roues de gu., mouv. du panache- S. s
doux lions reg. d'or, la queue passée entre les
jambes et remontant D.s INTUTAQUJEINDECORA.

Rhedey de Hohensteiu (Comtes) - Aut.JJ or semé, de coeurs de gu. ; au lion de sa . arm.
çl lamp. de gu., cour, d'or, la queue fourchée,or. sur le tout et empoignant une croix latine
ancrée d'arg. S.s deux chevaux reg. d'or, coll.
et enchaînés du même. B.s VEnniADEAUFGoTT,en lettres d'arg. sur un listel d'azur.

Rheen - Frise. De gu. au hérond'arg, avantau cou ( par un lien d'arg.) un écusson parti :
«J. " la demi aigle de sa., mouv. du parti;an i d azur a la gerbe d'arg. Cs un evgne ess. d'arg.Rheeneii - P. d:utrecht. D'arg'ii l'aiglede, gu.

Rbeeneii — p. rf'Utrecht. D'or à la bandede
fc,awï au ('ar|ton sen.d'unetêiedeliondumêmo,
lamp. de gu.

Rheinis (Ville). D'arg. à une couronne de chêne
,,„ llu!'ler (le sin-. fruilée de gu.; au cherd'a-'«t ch. de trois Qeurs-dc-lis d'or.

liliciii - Pom., Saxe. D'arg. à trois los. de
si jV,<,,.C0,ur- f)" «no los. de l'écu, entre deuxPi-d aut. d'arg.
si,, ïeîl! (!,i,IOIlf a") - Bav. D'arg. au lion de
il'.',. , l0 ,,on' tss-- le ,los ornéd'unecrèteengr.
!n & ,.° (|ll",re ai)Bles, chaque angle orné d'une
nouiç d_or et d'une plume do paon au nat
,V,M ,e'",,ïF)e"

~ silésie- D'oi' au cerf grim-pant de sa. Cs- le cerf, iss.

Rheinbaben (Barons) — Silésie. Ec. : aux 1
et 4 d'or au pal de sa., ch. de Irois chev. du champ
et accosté, de deux demi-vols adossés du sec-,
aux 2 et 3 d'azur a deux cornes adossées d'or, iss.
d'une couronne du même. Sur le tould'oraucerf
grimpant de sa. Trois cq. cour. Cs 1" un demi-
vol eont. de sa., ch. de Irois chev. d'or ; 2° un
cerf iss. de sa.; 3" deux cornes adosséesd'or.la.s
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur. Si.s
deux léopards lionnes d'or, la queue fourchée.

Rheine — Wesiphalie. D'arg. ii lafascodosa.
supp. trois corbeaux du même et ch. de trois bes.
d'or Cs une tête de chien braque d'arg., coll. de
la fasce do l'écu.

Rheiner -- Ratisbonne. D'azur à la fasce
ondée d'arg. Cs un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.

Rheiner — Aut. Coupé : au 1 d'arg. à doux
bandes ondées d'azur; au 2 de gu. à la rose d'or.
C: un vol à l'antique, auxarnîesdu 1. la. d'arg.
et de gu.

Rheinl deOrosshaiisen — Bav. (An., 1700.)
Parti: au 1 coupé, de gu. plein, et d'azur à deux
étoiles d'arg.; a la fasce d'arg., cb d'une étoile
de gu., br. sur le coupé; au 2 parti de gu.etd'or,
â la bande ondée partie d'arg. sur le gu., et de
gu. sur l'or, ace sur l'or de deux étoiles de gu.
Deux cq., le 2 cour. Cs 1" un vol de gu.
et d'azur, chaque aile cb. d'une étoile d'arg.; 1.
d'arg. et de gu.; 2" un demi-vol aux armesdu2;
1. d'or et d'azur.

Rhenien de Rhemeiishuizen (Barons) —
Gueldre. De gu. à trois canettes d'or, nageant sur
une fasce ondée de sept pièces d'arg. et de sin.
Cs un vol de gu. I*. de gu. el de sin. S.s deux
griffons reg. d'or, arm. et lamp. de gu„ posés sur
une terrasse de sin.

Rbenen — Holl. D'or à quatre fasces de gu.
Rhenen (ville). D'arg. au château de trois

toursdegu , couverlesdecoupoles d'azur, les tours
reliées par des courtines du sec; à une clé de sa.
en cher, posée en fasce, le panneton en haut.

Rheten — Pom. De gu. à la bande d'arg., cb.
de Irois roses du champ. T.s une femme iss. de
carn.. hab. de gu., les cheveux épars, tenant de
la main dextre une rose d'arg, tigée de sin., la
main sen. appuvée sur la hanche.

Rlietz — Prusse (Rec, de nob., 16 juillet 1685.)
Ec: au 1 d'arg. au pélican avec ses petits dans
son aire, au nat; aux 2 et 3 de gu. plein; au 4,
d'arg. à une tête el col d'aigle de sa., bq. et cour.
d'or.Cq.coitr. Cs lemeubledu 4. la. d'arg. et degu.

Rhod — Prusse (Ren. de nob.. 17 déc. 1700.)
De gu. à une cigogne au nat, posée sur un ter-
tre de sin. et tenant de sa patte dextre levée une
épée d'arg., garnie d'or. Cq. cour. C: la cigogne,
le vol ëlendu. la. d'arg. et de gu,

Bhode dit Rhodius de («nadenfeld —
Bav (An.. 1796.) D'arg. à un tilleul au nat, posé sur
un tertre desin. Cq.cour. Cs les meubles de l'écu.

RhSden - Prusse. Han. D'arg. à trois fasces
de gu., ch. chacune d'une traînée de feuilles de
vigne et de grappes de raisin au nal. Cs un
morion renv. de sa., percé d'une flèche de gu.en
bande, la pointe en bas; sommé de quatre pi.
d'aut., de sin., do gu., d'arg. et, de gu., celtcder-
niére brisée. T. : deux tètes d'hommes barbus,
iss. chacune d'une corne d'abondance d'arg., cb.
il dextre de Irois bandes, à sen. de Irois barres
de gu.; chaque tête coiffée d'un morion de sa.,
panaché des plumes ducimieref percéd'une flèche
de gu., celle à dexire en barre, celle ii sen. en
bande, les pointes en bas. D.s WAGEN GEWINNT.

Rhodes — Comtat-Venais.sin. De gu. à la roue
d'or.

Rhodt — Bav. Parti de gu. et d'arg.; au ren-
contre de boeuf au nat, hr. sur le parli. C: le
rencontre.

Rhoer (von der) — Prov. rhén. (Barons,
30 oct. 1783.) De gu. ii la lasce d'arg., ch. d'une
tèle et col d'aigle de sa., languée de gu., cour,
d'une couronne royale d'or; la fasce ace de trois
ancres, d'or en bandes, 2 en chef et 1 en p. T.s
deux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
arm. de massues, posés sur une terrasse de sin.,
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à son. d'arg. ch. d'un St-
Anloine au nat en costume de moine, devant un
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sanglier cont de sa. et posé sur une terrasse de sin.
Rhoon - Holl. Zél Emanché en pal d'or el de

gu. C: un lévrier assis d'arg., coll.degu.. tenant
entre ses dents un rameau de trois feuilles de sin.

Rhuys - Bret. De gu. au chev. d'herm.
Rhuys —

Esp., Bret. D'azur au croiss. d'arg.,
cour. d'or. ace. en chef de deux croix pattéesd'or
et. en p. d'une étoile du même.

Rhijii (van) - Holl D'arg. à trois fascesde
sa. Sur le tout d'azur au lion d'or.

Rliiju (van) — Néerl. D'azur au lion d'arg.,
arm. et lamp. de gu.

Rhijn (van) de Groenenberg — P. d'U-
trecht. D'azur i) l'orle de dix sept-hes. d'arg.; en
coeur un écusson aux armes de van Rhyn, qui sont
d'arg. à trois fasces de gu.

Rîalton (Vicomte), v. Godolphin comte
Ctodolphin.

Rians -Prov. D'azur il la tour de gu.,surm.
d'une étoile (B) d'or, et accostée de deux autres
étoiles (5) du même; au croiss. d'arg. en p.

Riant de Coëtmohan — Bret. De gu. il
trois écussons d'herm.

Riants — lle-de-Fr. Ec.: aux 1 et. 4 de gu à
trois bandes d'arg.. ch.decinq merlettes duchamp;
aux 2 et 3 d'arg. à six annelets de sa. Sur le tout
d'azur semé de trèfles d'or, à deux bars adossés
du même, br. sur le tout

Riaucoiir (Comtes) — Aut. (M. et) Coupé:
au 1 d'or à trois roses de six feuilles de gu.; au
2 d'azur à deux fasces ondées d'arg. Trois cq.
cour. r.si» un demi-vol cont, aux armes du 1;
2° trois pi. d'aut. une de gu. ct deux d'or ; 3» un
demi-vol aux armes du 2. la.: à dextre d'or etde
gu., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux léopards li-
onnes d'or. arm. ellamp. de gu., la queue passée
entre les jambes.

Riaiid de Oalisson — Bret. Desa. au saut,
d'arg.

Ribains (Comtes de), v. Freval comtes de
Ribains,

Ribaucourt (Barons de), v. Anfiermont
barons de Ribaucourt.

Ribaucourt (Comtes de), v. Chrîstyn
comtes de Billancourt.

Bibaumont — Pic. De gu. frelté d'or; au
canton d'or, ch d'un léopard do sa. Cri : A MOI,
RIBAUMONT.

Ribaupicrre (Comles) — Alsace, Suisse,
Russie. Darg. à trots écussons de gu. C: un
buste d'homme, hab. aux armes de l'écu. coiffé
d'un bonnet pointu d'arg., retr. de gu., sommé
d'une plume de faisan de sa., miraillée d'or.

Bibaut — Néerl. Ec: aux 1 el4dcgu. ii deux
fasces d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de gu.,
au porc de s'a. en chef, gravissant la bande.

Ribbe — Prov. D'arg. à la lêle de More, tort,
du champ.

Ribbeck — PresseD'arg.à un buste d'homme,
hab.de gu., bout d'or, coiffé d'un bonnet pointu
de gu.. retr. d'arg. Cs un cerriss. d'arg.

Ribbentrop - Prusse (An., 6Iév. 1823.) Ec:
aux 1 et 4 d'azur à un archer de profil, décochant
une flèche d'un arc, le tout d'arg., l'archer posé
sur une ferrasse de sin. ; aux 2 et 3 de gu. à six
flèches d'or on fasces, l'une sur l'autre; ii un fût
d'arbalète d'or, la tête en bas, posé en barre, br.
sur les flèches. Surle tould'azurii l'agneau d'arg.,
pass. sur une terrasse de sin. Cq. cour. C: une
grue avec sa vigilance au nat. L.sàdexlred'arg.
et d'azur, à son. d'or el. de gu.

Ribbentrop —Prusse (Ah., 1 juin 1826.) D'or
à un agneau arrêté au nat, posé sur une terrasse
isolée de sin. Cq. cour. C: une grue avec sa vi-
gilance au nat. la. d'or etde sin.

Ribblesdale (Baron), v. I.ister baron Blb-
blesdale.

Bibeke, v. Riebeke.
Ribelles — Champ. D'or au lion d'azur, arm.

et lamp. de gu.
Ribcrac (Marquis de), v. Aydie marquis de

Rlbéi-ac.
Ribeyre»- Auv. D'azur il la fasce ondée d'arg.,

ace de trois canettes du même, bq. et m. de gu.
Ribeyrols — Lang. Ec: aux 1 el 4degu.au

cerf d'arg.; aux 2 el 3 de sa. à trois pals d'or.
Rlbier — lle-de-Fr. De gu. il la fasce ondée

d'arg., ace en p. d'une tète de licorne d'or.

Rlbier de laavanr — Auv. De gu. au lé-
vrier ramp. d'arg., coll. d'or; au chef cousu d'a-
zur, ch. de trois étoiles (S) d'or.

Ribiers — Camlat-Venaissin. De gu. au chev.
d'or, ace en chef de deux étoiles (S) du même et
en p. d'un croiss. d'arg., surm. d'une palme du sec.

Ribleniont- Pic. De gu. freltéd'or; aufr.-q.
d'or, ch. d'un lion de sa.

Riboulé — Bret. Pnrti-émanché d'arg. et de sa.
Ri lit mi de Woodbrook — Irl. (Baronet,

12 avril 1759.) D'or à la croix engr.degu., accos-
tée en chef de deux los. d'azur; à la bord. engr.
du sec. Cs une colombe d'azur, lenanl en son
bec une branche de laurier do sin. B.s J'AIME
LA LIBERTÉ.

Ricametz — Art. De gu. il trois coquilles d'or.
Ricard — France. Coupé: au 1 parti: a. d'a-

zur il l'épée d'arg., garnie d'or, fr. d'or au lion
d'azur, adexlré en chef d'une étoile (S)du même;
au 2 d'azur à un trophée de sept étendards d'arg.,
de gu. et de sa.

Ricard Gourdon — Quercy. Ec: aux 1 et
4 d'azur à trois étoiles (8) d'or, rangées en pal
(Gourdon); aux 2 et 3 d'or il trois bandes de gu.
(Ricard).

Ricard de Joyeuse-Garde — Prov. D'or
au griffon de gu.; au chef d'azur, ch.d'une fleur-
de-lis du champ.

Ricard de Malbosc — Lang. De pourpre
à une rose d'or, tigée et feuillée du même; au
chet d'azur, ch. d'une croiselle d'or à dextre et
d'un croiss. d'arg. il sen.

Ricardi — Toscane. D'azur a la clé d'or,
mise en pal.

Hicardo — Comté de Gloucester. De gu. il
la bande vairée d'arg. etde sin., ace. detroisger-
bes d'or, 2 en chef et 1 en p. ; au chef d'herm.,
ch. d'un roc d'échiquier de sa., accosté de deux
lies. d'or. [ Armes de David R., connu par ses
écrils sur l'économie politique].

Rlcart — Brab. (Chevaliers, 4 mars 1689.)
D'or à une autruche de sa., lenanl en son bec
un rer à cheval au nat.

Ricarville — Norm., Soissonnais. D'arg. à
la bande engr. de sa., ace de six annelets degu.,
rangés en orle.

Ricavi — Prov. De gu. frctlé d'arg., semé
d'écussons du même.

Riccabona de Reichcnfels — Tirol. Ec:
aux 1 et 4 d'azur à un ange naiss., mouv. d'en
bas, hab. d'arg., les ailes ab., tenant en sa main
dexire deux épis d'or et en sa sen. une grappe
de raisin de sin.; aux 2 el 3 d'arg. au dexlrochère,
arm. d'azur, tenant une épée et ace de trois étoi-
les d'or. Cs l'ange. la. d'arg. el d'azur.

Ricci — Toscane. D'az^ur à sept hérissons
d'arg., 3, 3 el 1, ace desept étoiles (8) du même,
2. 3 et 2.

Ricci — Venise. Coupé : au 1 d'azur à l'arbre
de sin.; au 2 bandé d'azur et d'arg.

Ricci (Barons) — Aut. Parti d'azur etde gu.;
à une tète de loup d'or, languée de gu., br. sur
le parti. Trois cq. cour. C: 1° trois pi. d'aut,
une d'or et deux d'azur; 2" un vol coupé, à dextre
d'or sur azur, à sen. de gu. sur or; 3° deux prob.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur
or. I..: â dexire d'or etd'azur, à sen. d'or et degu.

Rice baron Monteagle de Brandon —
Irl. (Baron, 1839.) Ec: aux I. et IV. c.-éc: aux
1 el 4 d'azur au lion d'or; aux2et3 parti-dcnlclé
d'arg. et de gu.; au H. d'or au chev. de gu., ch.
do trois quinlefeuilles du champ et ace de trois
màcles du sec. ; au III. paie d'arg. et d'azur, à
la hande de l'un en l'autre. C s 1" une tôle
de léopard au nat, cour, d'or; 2o un cerf iss.,
écarlclé d'or et d'arg. S. : deux aigles au nat,
coll. d'une jumelle d'or, à laquelle est suspendue
un écusson d'or ch. d'une herse sarasine de sa-
li, s ALTE FERT AQU1LA.

Rice Trevor baron Bynevor — Angl. (Ba-
ron, 17 oct. 1780.) Ec. : aux 1 el 4 d'arg. au chev.
de sa., ace de trois corneilles du même (Rice):
au 2 de gu. au lion d'or, à la bord. engr. du mê-
me (Talbot); au 3 d'arg. à deux chev. de sin.,
ace de trois trèfles du même. C s une corneille
de sa. S.s il dextre un grillon coupé d'arg. suror,
la queue passée entre les jambes, répaulccli.d'un
trèfle de sin.; il sen. un dogue d'arg., l'oreille-
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ch. d'une mouch. d'herm. de sa. 1>. : SECRET
ET HARDI.

Rich — Londres (Baronet, 24 janv. 1675—76.
il. él. le 19 mai 1788.) De gu. au chev. d'or, ace
je trois croix boutonnées du même. C: un dragon
ailé d'arg.

Rich — Comtés de Su/folk et de liants (Ba-
ronet, Il juin 1791.) De gu. au chev. d'or, ace
de trois croix trèllées du même, le chev. semé de
mouch. d'herm. de sa. C: un dragon ailé d'arg.
p.: GAI1IIE TA PO Y.

Rich de laeerdam — Holl Ec. : aux 1 et 4
d'arg. au lion de sa., ii la fasce brét. do gu., br.
sur le fout; aux 2 el 3 d'or ii la roue de gu.

Rich de ^iinning — Berkshire (Baronet, 20
mars 1660—61. M. et. le 6 avril 1803.) D'or au
saut, école degu., ch. de cinq croix recr. au pied
fiché du champ. C s un dexlrochère, arm. au
nat, la main de carn. empoignant une croix recr.
au pied fiché de gu.

Rich comte de Warwick — Angl. (Baron
Rich de Leeze, 16 fév. 1847 ; comte de W., 6
noûL 1618. M. él. en 1789.) De gu. au chev. d'or,
ace de trois croix recr. d'arg. Cs un dragon ailé
d'arg., posé sur un mont de sin. S.: deux cerfs,
avant chacun quatre cornes, dont deusreconrhés
vers le bas. B.s GARUE LA FOY.

Richaniini —Lorr. De sa. au lion d'or, arm.,
lamp. et cour, de gu.

Richard. 1o on Lyonnais. D'azur au chev.
d'or, ace de trois croiss. d'arg. — 2° au Tournui-
sis. D'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du
môme. — 3" D'azur à une fasce d'or, ace on chef
de trois bes. du même.— 4o en Franche-Comté. De
gu. à la bande d'arg., ace de trois quinlefeuilles
d'or, 2 el 1.

Richard de Bacourt — Lorr. D'arg. il
l'alérion d'azur.

Richard île Beligny — Bourg. D'azur il
trois saut, d'or; au chef du même, ch. de trois
tourt. de gu.

Richard de Corberie —- Paris, P-de Velay.
D'azur au loup-cervier au nat; au chefd'or.ch.
d'un léopard de gu.

Richard de i'isle — Comtat-Fenaissin, Ni-
vernais. D'arg. à deux palmes adossées de sin.,
ace en p. d'une grenade de gu.. tigée et feuil-
lée du sec.

Bichard de Jauny — France. D'azur à la
liandc d'or., ace en cher de deux roses du même.

Richard de Kcrjean — Bret, D'azur au
rencontre de cerf d or, surm. d'une rose d'arg. ot
accosté dedeux bes. du même. B.s lo CARET DOUÉ,
JlEULi DOUÉ, ÉNORI DOUÉ (Minier, louer et hono-
rer Dieu); 2o DOMINUS IN CIIICUITU.

Richard de Pichon — lle-de-Fr. Coupé
d'arg. sur or; à la rasce d'azur, br. sur le coupé,
ace, en chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de la
laseo, et en p. d'une pomme do pin de sa., tigée
cl feuillée de sin.

Richard du Pontréau — Berry, Bret. D'or
au chev. d'azur, ace de trois oeillets degu., tiges
M feuilles de sin.

Richard de Prades — Auv. De sa. il la
croix ancrée d'arg.

Richard de RuIFey — Bourg. D'azur; au
chef d'or, ch. de trois tourt de gu!

Richard de SoiiHraît — Comlai-Venaissin,
Norm, Ec: aux 1 et 4 d'arg. fi deux palmes
adossées de sin., ace en p. d'une grenade de gu.,
ugceel feuillée de sin.; aux 2 el 3 d'azur à la
corne d'abondance d'or.

Bichardie (la) — Auv. De gu. a la bande
"arg., cb, de trois éloiles (S) de sa.

Bichardie (la) de Besse— Auv. Ec.:aux
1 et 4 les armes précédentes; aux 2 ot 3 d'azur
au lion d'or, arm., lamp. el cour, de gu. (Besse).

.Richardière (la) — Bret. D'arg. au pin de
sni supp. un geai au nat

Richardot comtes de Gamarage princes«e ftieenhuyseu - Brab. (Comles, 3 nov. 1623).JJ azur H doux palmes d'ur, passées en saut, cant

•J* quatre étoiles du même. |M. et, issue de Jean
mchardol, le célèbre président du conseil d'Artois,
in"illu pi"'sos négociations pour conclure la Trêve
UMIOUZOansentrerEspagne ellesProvinces Unies].

Richards- Comlé de Suffolk, New-York (Ba-
ronet, 22 fév. 1683-84; titre et.) D'arg. au chev.

d'azur, ace. en p. d'un lion du même. Cs le lion.
B.S HOKORE ET AaiORE.

Richardson Bunbury — M. (Baronet, 30
août 1787.) Ec: aux 1 et.4 d'herm. ii un roc d'échi-
quier de sa., entre deux têtesde léopard du même,
lo tout rangé et posé en bande entre deux cotices
aussi de sn."(Bunbury); aux 2 et 3 d'azur il la fasce
d'arg.. ch. d'une lêle el col do boeuf d'or et ace
en cher d'une galère, les voiles ferlées, cl en p. d'un
llanchisdu même, le toul aussi d'or (Richardson).
C: I» une tète de léopard, paléed'arg.etdesa. de
six pièces, percée de deux flèches au nat., passées
en saut. ; le lout br. sur un arbre de sin., posé
sur un tertre du même (Bunbury); 2» un lion
ramp. d'herm., tenant entre ses dents un trèfle de
sin. et entre ses pattes un tourt. de gu., ch.d'une
croix recr. d'or (Richardson). B.s A'IRTUS PARET
noittm.

Richardson de Pencaitlaiid — Ecosse
(Baronet, 13 nov. 1630.) Coupé d'un trait, parti
de deux autres, qui font six quartiers: aux! et Gd'or
à la fasce d'azur, ch.d'un saut, d'arg. el ace en chef
d'une lête et col de boeul desa. el. on p. d'une galère
du même; au 2 d'or a la rasco échiq. d'azur et d'arg.
de trois lires; au lion de gu., br sur la rasce; à
la bord, du même; au 3 d'azur ii trois gerbes d'or;
au 4 d'arg. à la bande d'azur, ch. d'un croiss.d'or
entre deux rennaux du même-, au 8 gironné d'or
cl desa. Cs un avant-bras arm., en pal, tenant
un poignard en pal, le tout au nat. S.s un dra-
gon ailé et une aigle, le vol ah., tous les deux au
liât. D.s YlRTDTE ACQD1B.ITUR.MOKOS.

Ricliart — Franche-Comté (Au., 16o9.) De
gn. a trois quinlefeuilles d'arg.

Richart - Poitou. D'arg. à trois roses degu.,
bout, d'or, surm. d'une fasce de gu., ch. d'une
étoile (S) d'or entre deux croiss. d'arg.

Riche(le) — 1° en Brub. (An., 6 avril 1683.)
D'arg. au chev. de gu.,ace en cliel'de douze mouch.
d'herm. do sa., posées 6, 4 et 2, et on p. d'un
sanglier de sa. Cs une hure de sanglier de sa.
la. d'arg. el de sa. — 2o on Tournuisis. D'azur
au chev., ace. en cher de deux ileurs-de-lis renv.
el en p. d'une tèle de chien, le toul d'arg. — 3oà
Paris. D'azur il la rasce d'arg., cb. d'un croiss.
d'or, el. ace en cher de deux têtes do cheval affr.
du même el en p. de deux molettes aussi d'or. —
4° en Poitou. D'azur à l'ancre d'arg., ace de Irois
étoiles (8) du même, 1 en cher et 2 en flancs.

Riche (le) de Cheveigné -Poitou. Degu.
aircoq d'arg., crèté.barlié et onglédu même, posé
sur une chaîne d'or, en fasce, ayant la patte
droite levée, et reg. une éloile (8) d'or, posée au
caillou dextre du chef.

Richebois — Bret. D'azur il six bill. d'arg.
Richchourg — Flandre (An., 14 déc. 1727.)

D'azur au cerf pass. d'or, ayant iinoquintefeuillc
d'arg. entre les cornes. Cs le cerf iss., surm. de
la quintefeuille.

Richebourg- —Champ. D'arg. il la bande de gu.
Richcdame — Pic. D'arg. semé de tleurs-

de-lis de gu.
Richelet— Champ. D'azur à trois barillets d'or.
Richelieu (Ducs de), v. Chapelle «le.lu-

iiiilhac, du Plessisel Vignerot.
Richeniont (Comles) — Champ. Ec. : au 1

d'arg. it une frctle de gu. ; aux 2 et 3 do sin. ii
la tour d'arg., surm. de trois étoiles (8)du même,
rangées on chef ; au 4 d'arg. au lion d'azur.

Richeniont f'olliex — France. D'arg. à
deux lions affr. de gu.; au chef d'azur, ch. de
trois croiss. d'arg.

Richement de Poiiluninan — Bret. D'arg.
à la croix pattée de gu., cant. de quatre màcles
d'azur.

Richer — Paris. Ec: aux 1 et 4 de sin. au
lion d'or ; aux 2 el 3 d'or il trois hures rie san-
glier de sa.

Richer — Lyonnais. D'azur à quatre pals
d'herm.

Richer — Aut. (Chevaliers, 1 juin 1829; ba-
rons, 10 janv. 1830.) Coupé: au 1 d'or au lion de
gu., lenanl uno épée; au 2 d'or fi doux, bandes
d'azur. A la fasce en divise do gu.,br. sur le coupé.
Trois cq. cour. C: l" le lion, iss. et cont, ; 2° une
aigle de sa.; 3» un dexlrochère, arm. au tint, la
main de carn. supp. une couronne-d'or. L.s il
dextre d'or et de gu.. ii sen. d'or et d'azur.
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Richer de la Bigocîère — Norm. D'or ii
troischev. d'azur, ch. chacun de cinq hcs.du champ.

Richer [Richier] de la Croix — Norm.,
Bret. Les armes précédentes.

Richer île Forges. Les armes précédentes.
Richer de la Fouioiinicrc. Les armes pré-

cédentes.
Richer de St.-Bcrtière — Bret. D'azur à

la fasce d'or; ch. d'une coquille do sa. et ace de
trois étoiles (5) d'arg. Couronne de comte.

Richer de Vaiideliiieourt — J^orr. De
ain. au lion d'or.

Richcrî — Lyonnais. Do gu. au dexlrochère
d'arg., mouv. d'une nuée du même et tenant une
épée d'arg., garnie d'or; au chef d'or, cb. d'une
aigle de sa.

Richery — Prov. Do gu. il l'aigle ess.d'arg;
au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or.

Bichetean — Poitou. D'or à un aubier de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (B) du
champ.

Richier de Cerïsy — Norm. De sin. à
la bande ooticéc d'arg., ace en chef d'un lion
pass. d'or.

Rîchîei'i (Comtes) — Aut. Ec. : aux 1 et 4
de gu. à l'aigle d'or; aux 2 et 3 d'arg. à deux bran-
ches de laurier de sin., les pieds passés en saut.
Deux cq. cour. Cs 1" une femme iss., hab. el
chevelée d'or, tenait! de chaque main une bran-
che de laurier de sin. ; I. d'or et de gu. ; 2° un
laurier iss. de sin.; I. d'arg. el de sin.

Richier (Barons) — Aut. De sin. au chev.
d'arg., ace. de trois étoiles d'or; il la fasce du
sec.br. sur le tout Cq. cour. Cs un homme
d'armes, iss., la visière levée, tenant de sa main
dexire étendue un palme de sin. la. d'arg. el de sin.

Richinond (Duc de), v. Gordon I.cnnox
duc de Richiiiond.

RichoiiHiie — Norm. D'azur à trois têtes
humaines d'arg., posées de Iront

Richouirtx — Art. D'arg. à trois rencontres
de cerf de gu.

Richter — Prusse. D'azur à un chicot nu nat,
posé en barre Cs un dexlrochère arm.. bran-
dissant, une épée, le toul au nat. la.s à dextre
d'arg. etd'azur, à sen. d'or et de gu.

Richter — Esthonie. Tranché : au 1 d'azur
il Une télé el. col de cerf d'arg.; au 2 de sa. à
trois roses d'arg., rangées en bande. A la bande
d'or, br. sur le tout, Cq. cour. 13.s une branche
de rosier de sin., fleurie de trois roses d'arg.; en-
tre une ramure de cerf d'arg. la.: à dextre darg.
el d'azur, à son. d'or el. d'azur.

Richter — Bav. Parti : au 1 d'azur au lion
d'arg, tenant nue pique du môme; au 2 de gu.
ii deux chev. d'arg. C : le lion, iss. la. d'arg.
cl d'azur.

Richter — Bav. De pourpre an chevalier

Ïiass.,
de profil, la visière levée, le lout au nat.

evant de ses doux mains une masse il picolons.
C: le chevalier, iss., levantin masse d'armes do
sa main dexire, la sen. appuyée sur sa hanche.
la. d'arg. et de pourpre.

Richter de laicsska — Saxe (An., 1.3avril
1804.) D'azur à la fasce d'arg., ace de trois étoi-
les d'or. Cq. cour. C: trois pi. d'aut, d'or, d'a-
zur cl. d'arg. la. d'or el d'azur.

Richlcrich de Niel — Flandre (Rec. de
nob., 23 mars 1823. iH. et) D'arg. à la fasce de
gu., ace en chef de deux roses du même. Cq.
cour. Cs une rose de gu., entre un vol d'arg.
la. de gu. et d'or.

Richthofeii — Silésie (Barons, 173U; comtes,
3 fév. 1847). Parti : au 1 coupé: «.d'arg. au demi-
vol cont de sa.; fr. de gu. à la grue avec sa vi-
gilance d'arg., cont, ct posée surun tertre do sin.;
nu 8 d'or .1 un juge, hab. d'une toge desa., au
rabal d'arg., coiffé d'une toque de sa., cont,
assis dans un rauleuil de gu., ct tenant de la
main dextre un sceptre de sa. Deux cq. cour.
Cs lo un vol de gu. ol de sa.; 1. d'arg. ot do
gu.; 2" la grue, tournée vers dexire; 1. d'or et
de sa. S^deux lions au nat,

Bichthoicn — Silésie '('Barons, 6 nov. 17il.j
Les armes précédentes, sauf que le juge est tourné
a dexire. M. : doux lions d'or.

Bickauer — Bav. (An., 1781.) Ec. : aux 1 et
i d'azur à une étoile d'or; aux 2 ol. 3 de gu. à

un cerf naiss. au nat. (ou de sa.), mouv. d'un ter-
tre de sin.. le cerf du 3 cont Doux cq. cour. c.
1« lo cerf du 3; I. d'or et d'azur; a» un homme
d'armes iss., tenant une épée, le lout au nat., en-
tre deux prob. coupées ail, d'arg. et de gu. ; l,
d'arg. el de gu.

Hickers (Barons) — Prusse. D'arç. au chev.
d'azur, ace de trois pommes de gu., tigéesel touil-
lées de sin., la lige en haut L'écu bordé d'ov.
Cq. cour. C s un demi-vol de l'écu. la. d'arg.
et d'azur.

Ricketts — Angl. ( Baronet, 19 déc 1827.)
D'arg. au chev. d'azur, ace de trois roses de gu.
le chev. ch. dedeux épéesconlre-pointées d'arg,,
garnies d'or, les pointes se croisant dans une
couronne do laurier d'or; au chef d'azur, eh. d'une
couronne navale d'or, entre deux ancres du mémo,
Cq. timbré d'une couronne navale d'or. Cs un
dexlrochère, paré d'azur, le revers ch. de deux
roses d'arg., la main do carn. brandissant un hade-
laire d'arg.; le dexlrochère br. sur une ancre de
sa. en pal. B.s PREND MOI TEL QUE JE SUIS.

Ricou de Xwilling — Hesse, orig. AQDau-
phiné (An., 22 oct 1824,) D'or au croiss. d'a-
zur, supp. trois feuilles de chêne de sin., ran-
gées en fasce ; au chef de gu. Cq. cour. Cs les
meubles du champ, h. d'or el de sin.

Ricouart — Tournuisis. D'or à la croix re-
cercelée de sa., ch. do cinq étoiles (8) d'or.

Ricouart d'Hérouville — lle-de-Fr. D'a-
zur au soleil d'or; au chef d'arg., cb. d'un lion
léopardé de sa., arm. et lamp. de gu.

Hicojuart — Tournaisis. D'arg. au chev.
d'herm., ace de trois trèfles de sin.

Ricque(Ie) — Art. (An., 3nov. 16(11.)D'arg.
au chev. de gu., ch. de trois roses du champ.

Ricojiicbourg — P. de Boulogne. De sa. il
deux chev. engr. d'or.

Riddcll <l'li'dnnmiiri-liaii — Ecosse (Ba-
ronet, 2 sept 1778.) D'or à trois piles de gu ; il
la bande, d'azur, br. sur lo tout. Cq., timbré d'une
couronne de cinq perles. Cs une main iss., em-
poignant un bâton, en barre. T.s il dextre une
femme, tenant en sa main ext. trois épis de seigle;
à sen. un chevalier, arm. de toutes pièces. B.s
UTILE, DULCE.

Riddell de Riddell — Ecosse (Baronet, 14
mai 1628 ) D'arg. au chev. de gu., ace de trois
épis de seigle do sin. C: un lévrier Iss. d'arg.
S.: deux lévriers d'arg. B.s I HOPE TO SIIARE.

Ridder (de) — Gueldre, Ulrechl (Jonkheer,
24 nov. 1816.) D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m.
de gu. Cq. cour. Cs trois aigrettes d'arg. S.:
deux léopards lionnes au nat,

Ridder (de) — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'azur
il la fleur-de-lis d'or; aux ^.et 3 d'azur au cygne
démembré d'arg.

Ridder (de) — Flandre. De gu. il trois mail-
lets penchés d'arg.

Ridder (de) de laiiucnbiirg, v. Ritter
de Oriiiisteîn.

Riddere (de) — Brab. D'or à trois pals d'a-
zur; au chef de gu., treillissé d'arg.

Riddere (de) — Brab. D'or au saut. engr.
do gu., ace en chef d'un coeur du môme.

Riddere (de) — Brab. D'arg.; aucheféchiq.
d'or et de gu.

Riddere (de) —Brab. D'arg. àlacroixéchiii-
d'or el do gu.

Riddeur (le), v. le (3arlier dit le Rid-
deur.

Rideau — Poitou. D'azur au chev. d'or, ace
de Irois écussons du même.

Ridgeway comte de Iaondonderry — M
(Baronet 28 nov. 1612; baron Gallen-Bidgcwiiy,
1616; comte de L., 1622. M. et. lo 7 mars 1713 -140
De sa. au vol d'arg. Cs un chameau agenouille
au nat, sellé d'un échiq. de sa. et d'or. S.: deux
aigles, le vol ouv. et ah.

Ridley dlboriic baron «olbornc -Angl
(Baron, 15 mai 1839. M. ot. lo 3 mal 1854.) Be-
aux 1 el 4 d'arg. au chev. de gu., ch. de Irois mo-
lettes (S) d'or et ace do trois cors-de-chasse de

sa., liés du sec. (Colborne); aux 2 cl 3 de gu. au
chev. d'arg., ch. de trois tourt. do sa. et ace é"

trois colombes du sec (Ridley). Cs 1" une tetc
ni col de cerf au nal, coll. d'une cour. duc. d'or,
il laquelle esl suspendu un cor-dc-chasse desa-,
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lié de gu. (Colborne); 2° un boeuf pass. de gu.
(Ridley). S.s à dextre un boeuf de gu., ayant
l'épaule ch. de trois molettes (8) d'or, 2 el 1 ; à
sen. un cerf au nat, coll. d'une cour. duc. d'or,
à laquelle est suspendu un cor-de-ehassedcsa.,
lié de gu. B.s CONSTATSFIDEI.-

Ridley de Heaton —Angl (Baronet, 6 mai
17S6 ) Ec : aux 1 et 4 de gu au chev. d'arg.. ch.
de trois tourt de sa etaccdetroiscolonibesd'arg.
(Ridley); aux 2 et 3 d'arg. à trois têtes de coq de
sa. (White). C: un boeuf pass. de gu. B,: CON-
STATS FIDEI.

Rie (la) — Limousin. D'arg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. d'or.

Riebeeck — Holl. Ec. : aux 1 et 4 d'or à
deux fasces de gu. ; aux 2 et 3 d'arg. au compas
ouv. de sin., les pointes en haut

Riebeek — Holl. De gu. à trois annelets d'or.
€.: un senesti'ochère, arm. au nat, la main de
carn., lo pouce étendu, auquel pend un anuelet
d'or. [A. van R., gouverneur-général des Indes
néerlandaises, 1709 -1713].

Riebeek — Holl. D'azur il deux épées d'or,
passées en saut.

Riebekc — Flandre. D'arg. à trois rocs d'échi-
quier de sa. Cs une aigle iss. de sa.

Rieben — Silésie, Mecklemhourg (Barons prus-
siens, 1840.) Degu. ii un poisson d'arg., en pal,
courbé à sen. Cq". cour. C": Irots pi. d'aut, une
d'arg. et deux de gu.

Ried — Saxe. D'arg. à cinq bandes brét. et
c.-brét de gu.

Riede — Holl, Do gu. il la fasce d'or, ace de
quinze bes. du mémo, 5 ot 4 en chef, et 3, 2
cl t en p.

Rietlel de IVeusath — Bav. (An., 1742 )
Ec. : aux 1 et 4 de gu. au lion naiss. d'or, tenant
de sa patte dextre uneépéo d'arg. ; aux2el3 d'azur
il trois étoiles d'arg. Cq. cour. Cs un lion iss.
d'or. supp. de sa patte dexire une étoile de l'écu ;
entre un vol de sa. la.s il dextre d'or et de gu.,
à sen. d'arg. el d'azur.

Hieder — Bav. Tranche d'azur sur gu. ; il la
hande d'or, br. sur le tranché et ch. de troiséloi-
les d'azur; la bande ace en chef d'une rose d'or
et en p. d'un lièfle d'arg. Cq. cour, d un pana-
che de cinq pi. d'aut, d'or, d'azur, de gu.,
d'arg. et d'or, ledit panache ch. d'une étoile
d'or. la. s à dextre d'or et d'azur, à sen, d'arg.
et de gu.

Hieder — Batisbonne. D'azur au lion d'or, te-
nant un aviron du même, posé sur son épaule. Cs
lo lion, iss.

Rîederer — Bav. (Cône d'arm.. 1631.) D'or
à un chevreuil sautant au nat, soutenu d'un rang
de rochers à pic d'arg. C: un homme iss.,
tourné de trois quarts, de carn., hab. d'azur, la
tête nue, portant un boyau sur son épaule. la.:
a dextre d'or et d'azur, ii sen. d'arg. et de gu.

Riedercr de Paar et de Scliiinaii —
Bav. (Barons, 22 fév. 1692.) D'azur à cinq étoiles
d'or. Cq. cour. Cs une éloile de l'écu, soutenue
d'un coussin de gu., houppe d'or.

Riedesel — liesse. D'or au rencontre d'âne
de sa., lenanl entre ses dents trois feuilles de
sin. C: un demi-vol do sa., ch. d'un écusson
des armes.

Riedesel de Bcllersheiui — liesse (M. et.)
D'or au rencontre d'âne de sa., tenant entre ses
dents trois rouilles de sin. C : une tête el col
dune do sa., crinée d'or, lenanl entre ses dents
trois feuilles de sin,

Rïeilesel d'Ëisenbach — liesse, Saxe-
Werniar, Prusse, Wurt. (Barons, 22 oct.
1680.) Ec,: aux 1 ot 4 d'or au rencontre d'une de
sa-, tenant entre ses dents trois touilles de sin.;
aux 2 el 3 de gu. à deux lancesde tournoi d'arg.,
Passées en saut. Sur-le tout de sa. ii trois tours
mal-ordonnées d'arg. Deux cq.cour. C:l°unvo1
'm sa.,chaque aile ch. d'un écusson aux armesdu
i ; «. d'or el de sa.-, 2° les lances do tournoi;-1.
y arg. et de gu. [La branche do Limb., agrégée
j|

'a nob. belge, porte: aux 1 el 4 d'or au ren-

fn -v,-0 i'ano au nal- lenant entre sesdents trois
euiiies de sin.; aux 2 el 3 d'azur it doux lances

«o tournoi de sa., arm. d'arg., passées en saut.

in o t0ut (l° *'"• fl lrois tou,s u'ai'6- Deux cq.,a- i cour. Ci 1" un vol d'arg., chaque aile ch.

d'un écusson aux armes du 1 ; 2U les lances du 2
la. d'or et de gu.)

Riedesel de Verss —- liesse (M. et.) D'arg.
au rencontre d'âne de sa., tenant entre ses dents
trois feuilles de sin. Cs une tête et col d'âne de
sa , crinée d'arg., tenant entre ses dents trois
feuilles de sin.

Riedheiui de Harthaiiseu — Souabe (Ba-
rons, 27 sept. 1590.) D'arg. à l'âne saillant au nat
Cq. cour. Ci l'âne iss. la. d'arg. et de sa.

Riedl — Bav. (Chevaliers, 13 juin 1792.) Ec:
aux 1 et4degu.au léopard lionne d'or, celui dut
cont; aux 2 et 3 d'or à une fleur-de-lis d'azur.
Cq. cour. Cs sept pi. d'aut, de gu., d'or.d'azur,
d'or, de gu., d'or etd'azur. la.s il dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et d'azur.

Riedl de Riedelswald — Aut. ( An., 20
mars 1758; chevaliers, 1 sept. 1782.) Ec: aux 1 et
4 d'azur à l'aigle d'or; aux 2 et 3 de gu. au pal
d'arg. Deux cq. cour. Cs 1° un vol coupé, l'aile
dextre d'azur sur arg., la sen. de gu. sur or; 1.
d'or cl do gu.; 2° sept pi. d'aut, d'azur, d'or, de
gu.. d'arg., de gu., d'or et d'azur; 1. d'arg.
el d'azur.

Riedt — Bav., Aut. D'arc, fretté de gu. ; il
la lasco du même, br. sur le tout, C s un vol
de l'écu.

Riedt. v. Rreidbach Rurresheîiu.
Riedijk — Holl, D'arg. au chev. de sa.
«tic II" —- Prov.rhén. Coupé: au 1 d'or au lion

naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois
étoiles (8) d'arg. A la fasce de sa-, br. sur le tout,
Cq. cour. C s un vol, chaque aile ch. du lion
naiss., celui à dexire cont. la. de gu. et d'azur.

Hielrel - liesse (Barons, 1792.) Coupé d'Oï
sur gu. ; à une pointe échancréo d'azur, bordée
d'arg., br. sur le toul el ch. de trois fleurs-de-lis
niai-ordonnées d'arg. ; l'or ch. de deux demi-aigles
de sa., mouv. do chaque flanc de ladite pointe-, la
pointe accostée, sur le gu., de deux lions affr. d'or,
cour, du même, lenanl chacun une rose aussi d'or
entre les patles de devant Cq. cour. 13.s le lion
de sen., iss., entre un vol, coupé, ii dextre d'or
sur gu., à sen. d'azur sur'urg. L. s à dextre d'or
el de gu., il sen? d'arg. et d'azur.

Biegelhofer — Nuremberg. Parti de gu. et
d'arg., it uno vertcnélle de sa. en fasce, trè-
tlêe aux deux bouts, br. sur le parti. C s un
vol ii l'antique, aux armes de l'écu. la. d'arg.
el de gu.

Ricgcr — Bav. Coupé: au 1 d'azur il un
homme naiss., hab. de gu., coiffé d'un chapeau
pointu du même, tenant en chaque main une Heur
d'or; au 2 de gu.au lion d'or. Cs l'homme de l'écu.
la. d'or et de gu.

Rieger — Bav. Coupé: au 1 de sa. au lion
léopardé d'or; au 2 d'or au chev. de sa., ace de
trois hérons du mémo, les deux du chef affr.

Bieger — Aut. Coupé: au 1 d'azur au grillon
pass. d'arg.; au 2 d'azur chapé-ployé d'arg., il
trois étoiles de l'un ii l'autre. Cs le'griifon.iss.,
tenant, entre ses pattes une étoile d'or. la.
d'arg. el d'azur.

Rieger — Aut. D'arg. à trois roseaux desa.,
tiges el touillés de sin., posés sur un tertre du
môme Cs les roseaux, entre deux prob., desa.
cl d'arg. !.. d'arg. ot de sin.

Rieger — Tirol (Cône d'arm., 7 juin 1S77.)
De gu. il un agneau ramp. d'arg., soutenu d'un
tertre d'or. C s l'agneau iss., entre deux prob,
coupées ait d'arg. ct de gu., les embouchures
enflammées.

Rieaer d'Irlach — Bav. (An., 1792 ) Parti :
au 1 d'arg. ii un héron au mit, posé,sur untortre
de sin. ; au 2 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées
d'or. Cq. cour. Cs un faucon au nat, le vol ouv.
et. ah., entre un vol aux armes du 2. la.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Ricggcr - Aut. ( Chevaliers, 8 janv. 1764, )
Ec: aux 1 et 4 de gu. à doux sceptres fleurdelisés
d'or, passés en saut; aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'arg. Deux cq. cour. C: 1° un vol degu. et d'or ;
1. d'or el, de gu.; 2» un homme iss., h.ah. d'un

parti d'arg. et de gn., ceint de l'un en l'autre,
coilfé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'arg.,
houppe d'or, tenant de sa main doxtve les sceptres
en saut; 1. d'arg. et d'azur.

Ricl — Brab. D'or à cinq coquilles d'azur.
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Biel — Néerl. D'or il trois lions de sa., arm.
el lamp. de gu.

Riel de Hounion ville — Bourg., Champ.
D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu., cour,
du sec, lenanl delà patte dexire une épée d'arg.,
garnie d'or.

Rielaer — Brab. D'or it trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg.

Eli cm <M (de) — Holl. De gu. ii une grande
chaussetrapo d'or, ace de trois roses du même.

Hieuisdijk — Limb. (Jonkheer, 17juin 1841.)
D'or à l'aigle ép. de gu ,bq.el m.d'azur(IV,22).
Cs sept pi. d'aut, quatre d'or et trois de gu.,
sortant d'une cuve au nat, cerclée d'arg.

Riencourt — Pic. Champ. D'arg, il trois fas-
ces de gu., frettées d'or.

Riera — Esp. D'or à la bande ondée d'azur,
recercolée d'arg.

Riera marquis de l'asa-Riera — Esp.
D'or il la bande entée-ondée d'azur, ch. de nciit
étoiles du champ, posées t, 2, 1, 2; 1, 2.

Ries — Nuremberg. Do gu. au chien ramp,
d'arg. Cs le chien, iss.

Riesch — Aut. (Barons, 7 août 1766.) Ec. :
aux 1 et 4 do sin. il trois barres d'or; aux 2 et 3
coupé: a. d'or au bouquetin naiss. desa., aecorné
du champ, fr. d'or à dix los. accolées cl aboutées
de sa., posées B et 8, touchant los bords. Sur le
tout d'arg. au iion naiss. de gu., cour, d'or, supp.
de sa patte dexire une étoile du môme. ïioiscq.
cour. C s 1" le lion, tourné vers sen.; 1. d'arg.
el de gu. ; 2° une aigle de sa., cour, d'or; I.d'or
el de sin. ; 3° lo bouquetin ; I. d'or et de sa. S.s
lî^ux lienrnes reg. d'am

Riess:à — Royaume, de Saxe (Comtes, 22 mai
1793.) Ec. : aux t et 4 do sin. à trois bandes d'or-,
au 2 d'or à deux étoiles de sa. ; au 3 d'or il deux
lleurs-de-lis desa. Sur le (oui d'arg. au lion naiss. de
gu.. mouv. d'en bas, cour, d'or, supp. de la patte
dexire une étoile du môme. Quatre cq. cour. Cs
t» une éloile de sa.; 1. d'or et de sa.; 8» une
aigle de sa., hq.. m. et cour, d'or; I. d'or el. do
sin ; 3o le lion do l'ecu; I. d'arg. ol; de gu.i 4»
une fleur-de-lis de sa. ; 1. d'or et do sa. S.s doux
licornes reg. d'arg.

Rieseher — Aut. (Conc, d'arm.. 1680.) D'or
au paon rouant au nat. la tôle, ct le corps de
profil, posée sur un tertre de sa. Cs un chamois
iss. de gu., aecorné d'or. la. d'or et de gu.

Ricsc Stallburg — liesse. Aut (Barons, 11
oct. 1S56.) D'azur Ii trois coquilles d'arg. Trois
cq. cour. Cs lo un vol de l'écu ; 8"> un homme
de guerre, iss., la visière levée, le cq. panaché
d'arg. ot do gu., lenanl de sa main dextre une
pique, et de sa sen. un bouclier ovale; 3» un palmier
de sin. B>. d'arg. et d'azur.

Riesenbrand — Bav. D'arg. au cerf ramp,
au nal. Cs un cert iss. d'or. la. d'arg et de gu.

RieseiikauipiT(/il RchckainjiiT— Estho-
nie (An., 10 juillet 1792.) Parti : au 1 d'or il une
hallebarde d'arg., le tranchant à sen., le manche
soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 d'azur au
sauvage de carn., ceint ol cour, do lierre, tenant
une massue au nat, letoulsonlcnud'unclcrrassc
de sin. Cq. cour.Cs un dexlrochère.arm. au nat.,
la main de carn. brandissant une. massue au nal.
entre deux pi. d'aut, d'arg. IL. d'azur et d'or.

Riescr — Bav. De gu. ii une panthère ramp.
d'or, tachetée de sa. Cs la panthère iss., entre un
vol de gu.

Riess -- Aut. Do sin. au chef cousu d'azur;
à trois oies cont. d'arg.. posées 2 et 1, les doux
premières br. sur la ligne du cher. C: uneoiedo
l'écu. la. d'arg. el d'azur.

Rîesse (Baions) — Aut. Ec. : aux 1. et 4 de
gu. à deux pals d'arg., au chef cousu d'azur, ch.
d'une tète de léopard d'or ; aux 2 et 3 d'ara, ii
la panlhôre ramp., au nat, celle du 3 cont Sur
le tout de sa à un homme d'armes, naiss,, la vi-
sière lovée, tenant de sa main sen. uno pique
d'arg., le for do gu. Trois cq cour. Cs lu la tète
de léopard, haussée entre doux proh. coupées, il
dextre de sa. sur arg., à sen. d'arg. sur gu.-, 2»
l'homme d'armes, iss.. entre un vol coupe ait d'or
et d'azur; 3» la panthère du 2, iss. la.: ii dextre
d'or et d'azur, a sen. d'arg. cl do gn.

Riclberg (Comtes) — Wesiphalie (M. cl.) De
gu, il l'alglciVor. Cq. cour. C: l'aigle, iss.

Rictbcrg, v. Hiltberg.
Riethalcr — Bav. (An.. 1769.) Ec: aux 1 et

4 de gu. au lion d'or, supp. d'une patte un Thaler
d'or, le Mon du 1 cont; aux 2 el 3 d'arg. au chev.
d'azur, ace do trois étoiles d'or. Cq. cour. C:
lo lion du 4, iss., entre un vol coupé, il doxlro
d'or sur gn., à sen. d'azur sur arg. la. conformes
aux émaux du vol.

Riethoven — Brab. D'or au saut, de gu.
Rietnieer — Néerl. Parti: au 1 coupé: a.d'a-

zur au mont d'arg.. mouv. du coupé, fr.d'or à deux
demi-ramures do cerf do gu.;.au 2 d'or â la croix
de sa., cant de quatre fleurs-de-lis du même.

Rietstap [anciennement te Rietsta»] — P. de
Gueldre, Holl. Indes Occidentales. Parti: nul d'or
à la demi-roue do moulin degu.,mouv. du parti;
au 2 d'azur ii trois épis de froment d'or, celui du
milieu plus élevé, rangés sur une terrasse de sin.;
l'épi du milieu représenté sans feuilles, les deux
autres ayant chacun uno seule feuille recourbée
ii l'extérieur. Cs les épis, entre un vol d'azur.
la.s ii dextre d'or ct de gu., à sen. d'or et d'azur.

Rietvelt — Holl. D'or à la fasco de gu., ace.
en chet ii dextre d'une masse d'armes de sa.

Rietvelt — Holl D'arg. à l'aigle de gu.
Rietvelt (van) — Néerl. D'or il trois los.

pommelées de gu. Cs l'un des meubles de l'écu,
entre un vol d'or et de gu. (Quelquefois celle
famille éearteluil ses armes de celles de Be-
verningk).

Rîctwijk — Holl., Brab. De sa. au chev.
d'arg. C: un chapeau de sa., retr. d'arg., sou te-
nant deux chicots en pal, celui it dextre d'arg,,
celui à sen. de sa.

RîetK(du), v. du liiex de Wiilerval.
Bleu (du) — Leyde. D'azur à la bande d'or,

ch. de trois molettes de gu.
Rien (du) — Tournuisis. D'azur à la croix

d'or, cant de quatre étoiles du même.
Rien, (du) du Farg-is — Lang. D'arg. it

trois fasces ondées d'azur; au chef du inêuie.cli.
de trois flours-de-lis d'or.

Rieu (du) de SJaïsoimeuve, du Rien
de Slaynadié, duRieu de Slesnil-Habcrt,
du Bien de Monrencourt et du Rieu de
Sévcrac. Les armes précédentes.

Hieuiiics — Guyenne, Lang. D'or il trois ban-
des ah. de gu., ace. au canton sen. du chef d'une
croix paltéedu même. Cq., timbré d'une couronne
de marquis.

Ricusscc — Lyonnais. D'azur il sept cables
d'or, posés en fasce.

Rieux — Bret. (RavonsiYAncenis, vicomtes de
Dongcs. comtes de Cbâteauneuf el de Largauét,
marquis A'Acérac, ù'Ouss'sanl ct de Sourd-ion).
D'azur à neuf bes. d'or. »<t 1" A TOUTHEDRTBEL-
lalEK. il TOUT MEURT KlEUx'; 2° TOUT UN.

Rieux (des) delacsnaudais — Bret. D'arg.
à trois l'usées ondées d'azur.

Rieux (des) de la Vilieaiibert — Bret.,
D'azur à trois tètes d'homme d'arg.

Kienwe — Bra!>. D'or; au chef de gu., cli.
ii dextre d'un écusson d'or, surch. de deux fas-
ces de sa.

Rievit — Néerl Degu. au croiss. d'arg., ait.
sous uno pomme de pin d'or. Cs une gerbe d'or.

Rie»; (du) de Wiilerval — AH. De gu. il
trois maillets d'or.

RiifardeaEi duc de Rivière — Bourbon-
nais (Duc. 30 mai 1823.) Paie d'arg. et d'azur;
au chev. de gu., hr. surle tout

SîitTlart — P.deNamur (An.,lSjuilletlolS.)
De sin. il une rose d'arg. ; au chef dit même, ch.
de trois aiglcll.es do sa.

"

Ritriart barons d'Bltre — Flandre. Armes
une: De sin. à la rose d'arg.; au chef du même,
ch. de trois aiglelles desa. — Armes mod.: De sin.
au lion d'arg., arm., lamp. et cour, d'or (armes
de la seigneurie d'Iltre).

Riga! — Prusse. Ec. : au 1 d'azur h un mi-
roir ovale d'or, accolé d'un serpent d'arg. qui se
mire dans la glace; au 2 fascé d'arg. et d'azur:
au 3 de gu. ii cinq roses d'arg. ; au 4 d'or il un
lézard de sa., en bande Cq. cour. 13.: cinq pi.
d'aul., celle du milieu d'or, les doux oxt. d'arg..
les deux autres d'azur. la.s il dextre d'or et d'a-
zur, à son. d'arg. el d'azur.

Rigal ! Misait! - Auv. Parti: au 1 d'azur
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à la fasce d'or, ch. d'une canolic de sa., bq. ot
ni. de gu.; au 2 cVApchier. .

Rigaud — Lyonnais. De gu. ii la bande d'or,
cb. d'un coeur de carn. enflammé d'arg., percé
d'une épée du même, garnie d'or, formant sautoir
sur la bande; au chel d'arg., cb. de trois étoiles
(8) d'azur.

Rigaud de Vaudreuil — Lang. D'arg. au
lion de gu., cour, du mémo.

Rigel — Ailem. D'arg. à une émanché de trois
pièces de gu., mouv. du flanc dexire(III. 21).

Riglct — Berry. D'azur à trois pals alésés
d'ara.; au chef cousu de gu., ch. do trois étoiles
(8) d'arg.

Rignac — Lang., Prov. D'azur au lion
d'or, ace de cinq canettes d'arg., rangéesen orle,
2, 2 et 1.

Rignac — Guyenne, Gasc. D'azur à doux pals
d'or. ch. chacun de trois roses de gu.

Rigncy — Franche-Comté. De sa. au lion d'arg.,
coût d'or.

Riguy — Lorr. D'azur au chev. d'arg, ace
en chef de deux étoiles (6) du même ol en p.
d'une perdrix d'or.

lligolet [Rigolé] — Bret. D'arg. il latasce
de gu, ace. en chef d'un flancliis d'azur surm.
d'un trèfle du même, et en p. d'un chev. aussi
d'azur soutenu d'un Irôfle du même

Ri^ollct — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace
on chef de deux colombes affr. d'arg. el en p. de
(rois épis du sec, soutenus de deux écureuils
ramp. et affr. du même.

Rigou marquis de Magny — France, Esp.,
Italie (Marquis romain, 16 sept. 1848.) Ec : auxl
et -4d'arg. ii l'aigle de sa., celle du 1 cont. ; aux
2 ct 3 d'or à trois rasées do sa. Sur le tout un
écusson (timbré d'une couronne de comle) d'or il
la bande d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'arg-, et
ace en cher il son. d'une tèledeMoro. tort, d'arg.,
et en p. il dexire d'une lêle de lion au nat. Le
grand écu surm. d'un soleil d'or. S.s deux lions
blancs, lamp de gu., cour. d'or. B.s ISISODËVIO.
SEC HETitoi;r,Ai)iOK, en lettres do sa. sur un listel
d'arg. bordé d'azur. Manteau de pourpre, doublé
d'herm., frangé et houppe d'or, sommé d'une
couronne de marquis.

Rigord — Prov. De gu. it deux branches de
rosier d'or, passées en saut, cant. de quatre
roses d'arg.

Rigottc — Pays-Bas. D'arg. à deuxehev. d'or
entrelacés, l'un renv., ace en chef de deux étoiles
d'arg. ct en p. d'un croiss. du même.

Rigoult de Fenncinarc — Norm, D'azur
nu chev. d'arg., ace de trois roses du même.

Riliac — Auv. D'arg. à sent vorgcllos degu.
Riinaisou — Brcl D'arg. il cinq fasces degu.
Riinbert — Champ. D'azur il trois colices

d'arg., ace d'une éloile (S) du même.
Riinbert, v. Rainibert.
Rimonde — Venise. Coupe: au 1 d'azur à

i'aigle d'or, cour, du môme; au 2 d'or plein.
Rimotit - Bourg. D'azur à la fasce d'arg..

ch. de trois alertons de gu., et ace de trois étoiles
(b). d'or, 2 on chef el I en p.

Riinoii — Bret. De gu. il In bande d'arg.,
ace de doux merlelles du même, la première
surmontée et lu seconde soutenue d'une étoi-
le (H) d'or.

Rinaldi — Rome. Fascé d'or et do gu., de
huit pièces.

Rinberg — Wesiphalie. D'arg. il la fasce de
gu. «'.s deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.

Rinck [Rynck] — Hesse. D'or au corbeau
ess. do sa., tenant en son bec une liacuc du champ.
Cq.cour. Cs lecnrbeau. iss.

Rinck de Baldenstcïn (Barons) — Bade.
Armes anc: D'arg. à un verrou de sa., en pal.—
Armes mod,: D'arg. ii uno lour couverte ot
renversée de sa. C: un busle d'homme, hab.
darg.. rebr. dosa., ch. sur la poitrine de la lour-
de l'écu.

Rinck dit von Starck — Hesse (Barons,
1811.) lie : nux 1 cl 4 d'azur au clitiioati de gu.,
maçonné el porlillé de. sa.; aux 2 el 3 d'arg. il la
croix de gu., cant de quatre tourt. do sa.; à la
bord du quartier, comp. d'arg. cl degu. Cq tim-
bre (l'une couronne de baron. Cs un homme iss.,
mouv. d'un tertre de sa., liai).degu.. louant doux

peinions, passés en saut devant sa poitrine. la.
d'arg. el de gu.

Rinckveld — Brab. Ec: aux 1 et 4 d'or à
trois fersde moulin d'azur; au 2 de gu. au saut,
d'arg., cant de quatre coquilles d'or; au 3 de
gu. semé do roses d'arg., au lion du môme, cour,
d'or, br. sur le tout

Rindsiiiaiil — Styrie, Hongrie, Flandre (Ba-
rons, 1622; comles, 1665.) Ec. : au 1 d'arg. it une
tète el col do boeuf de sa., bouclée d'arg. (Rinds-
maul); aux 2 et 3 d'azur à trois couronnes d'or
(Fraaheim); au 4 d'arg. il une tète et col de boeuf
de gu., bouclée d'arg. Sur le tout d'or à l'ours
ramp. de sa., coll. d'or (Berneck). Trois cq.cour.
d 1° le meuble du 1, cont, ; 2" un ours de sa.,
coll. d'or, assis de front entre un vol aux armes
du 2; 3» le meuble du 4. la.s à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Rïnge. v. Rinia.
Ringel -- Bav. (An., 30 août 1828) Coupé:

au 1 d'azur ii trois étoiles (5) îenv. d'arg.; au
2 d'or à l'annelet de sa. Cq. cour. C s trois
pi. d'aut, une d'arg. ot deux d'azur. la. d'arg.
et d'azur.

Ringelbergen -- Flandre. D'arg. il trois
tourt de eu.

Ringelenhergh — Holl. Ec: aux 1 et 4d'arg.
à lo montagne de sin. ; aux 2 ct 3 do gu. à trois
annelels d'or.

Riiigeuberg — Wesiphalie. De gu. it dix
annelets d'or, 3, 3, 3 et. 1. C s un annelet du
champ, entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une
rasce de gu., surch. de trois annelels d'or.

Ringîa. v. Rinïa.
Ringlcr — Alsace. Coupé d'or eldesa.; à une

aigle do profil et ess., posée sur un annelet, le
toul. de l'un en l'autre. Cs les meubles de l'écu.

Ringlcr — Nuremberg. Fascé d'azureld'arg.;
il un grand annelet de l'un en l'autre. Cq. cour.
Cs six pi. d'aut. ait, d'arg. el d'azur.

Ringlcr — Flandre. De gu. au chev. d'arg.,
ace de trois annelets du même. Cs un annelet
d'arg., entre un vol de gu.

Rinia — Frise. Parti: au I d'or il la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur il trois
trèfles d'or, rangés en pal. Cs un lion iss. d'or.

Rintort" — Prusse. D'arg. au boeuf de gu.,
coll. d'or. Cs deux proh. fascéos de gu. el d'arg.

Rïuiiceini - Italie, France. D'arg. à sepl
rusées d'azur, accolées on fasce

Rio (del) — Esp.. Flandre. Do gu. à un châ-
teau sommé do Irois leurs d'or, terme d'azur, po-
sé sur une onde au nat C s un lion iss. d'or,
arm. et lamp de gu.

Rio de la IMat.-i (Provinces unies de). Coupe
d'azur et. d'arg. ; l'arg. ch. d'une Foi au nat. te-
nant une pique de fer, sommée d'un bonnet phry-
gien d'arg., br. sur l'azur.

ïîîo du «|iiistillic
— Bret, D'arg. au saut.

d'azur ch. de cinq annelels du champ.
Riollé — Orléanais. D'azur à la bande d'or,

cli. de trois étoiles (!i) du champ.
Rîollet. de MoHcuil — Bourg., Poitou. De

gu.an chev. d'or, ace do trois étoiles (S) du même.""
Riols — Auv. Lang. D'azur à deux étoiles

(3) d'or en chef el. un croiss. du mémo en p.
Rioni — Auv. D'azur il trois étoiles (o) d'or.
H i oui — Auv. D'arg. au lion do gu.
Biom (Ville). D'or au gonhiiion de su., orné

on haut de trois annelels du champ; au chef d'a-
zur ch. de trois fleursde-lis d'or.

Binndet de Falieuse — Bouergue, Dau-

phiné. D'arg. ii deux chev do gu., ace de Irois
merlelles d'azur. Couronne do marquis. S.s doux
lions au nat. , .

Rîou de Braiibuan - Bret. D'azur a trois

épis d'or.
Riou de KerangojieV. — Bret. Dosa, a trois

chev. d'arg. 56.: Mu» otm îîï (Es-tu muet?)
Riou de Kcrsalnun (Barons) -Bret Parti:

au 1 d'or au rocher de sa.; au 2 parti d'azur a
trois palmiers d'arg.

Rioutre — Prou. D'azur nu lion d'or. lamp.
d'arg ; au cher du sec. ch. de trois éloiles (S)
du champ.

Rionlt de Hfllsrioiilt — Norm. D'ara,
il l'aigle ép. do sa., le vol ah.; à la bord, dou-
chée il n sec.
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Hioult de Neuville (Marquis), tes armes
précédentes.

R.ioust — Bret. D'azur au coq d'arg., crête,
barbé et m. de gu., ace de trois étoiles (o) d'or.
B.s CANTAT I'UGNATQUISVKJISSIM.

Ripaiilt de la (assiuière —Bret. Degu.
au saut échiq. d'or el d'azur, cant de quatre
fleurs-do-lis d'or.

Ripuiilt des Ormeaux — Orléanais, Bret.
Les armes précédentes.

Rîpert d'Artaud de Dlontaiibaii de
Barret marquis de Monclar — Prov. (Mar-
quis, oct 1769.) Ec. : aux 1 et 4 de gu. ii la fleur-
de-lis d'or; à la fasce d'azur, hr. sur le touttiît-
pert-Monclar): au 2 de gu. au château de trois
louis d'or (Artaud); au 3 d'azur à trois tours d'or
(Monlauban).

Ripke (Barons) — Aut. Ec, -. aux i et 4 d'or
à l'aigle de sa., celle du 1 cont; au 2 d'azur à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées eu saut, br. sur
une masse ii picotons du sec. en pal, le manche
en bas; au 3 d'azur à un navire à deux mâts
d'arg., ace d'une étoile du même, posée au can-
ton sen. de la p. Sur le toul de gu. à un bras de
carn., mouv. d'une nuée en p. et louant une ca-
rotte en barre, le feuillage en bas. Trois cq.cour.
C: 1° quatre pi. d'aut, ail. d'azur et de gu.;à
trois étoiles mal-ordonnées d'or. br.sur les plumes,
2° une tète et col do licorne cont de sa.*; 3° un
paon rouant au nat, posé de front la.: il dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Ripon (Comte de), v. Robiiisou comte de
Ri pou.

Rippc
—

Angoumols. D'arg. a l'aigle ép. do
sa., ace de trois serres d'aigle du même.

Rippenstro» — liesse. Do il un agneau
de pass. sur un tertre de sin. Cq. cour. C:
une grue avec sa vigilance.

Rippcrbant — Gueldre. D'or au chev. de
sa., ace de trois annelels du même, Cs un fer
de pique do sa., entre quatre pi. d'aut, ail. d'or
et de sa.

Rippcrda — P. de Groningue, Prov.rhén. De
sa. au chevalier, arm. de toutes pièces, brandis-
sant une épée, monté sur un cheval galopant, lo
lout d'or. Cq. cour. 13.: un dragon iss. d'or, coll.
du même.

Riiliicr — Catalogne. D'or ii l'aigle de gu.,bq.
de sa.; à la bord, comp des deux émaux.

Riujuctti comtes de Reamnoiit — Bret.
(Comles, 1713.) Comme Riqjuetti marquis de
Mirabeau.

Rii|uelti duc de d'ara m an prince de C'hi-
niay - Lang., Champ.. Hainaul (PrincedeChi-
•may, aux Pays-Bas, 24 sept 1S24 ; duc do Cara-
man, en France, 1827). Ec: aux 1 ol 4 d'azur il
la bande d'or, ace en chef d'une demi-lleur-de-iis
du mémo, défaillante il dextre et florencée d'arg.,
et en p. de trois roses du dernier émail, posées
en demi-orle (Biguelti); aux 2 cl 3 degu.al'épée
d'arg., garnie d'or, mise en bande (villedo Cliimay)
Couronne de prince néerlandais. Deux cq. cour.
Cs lo la demi-lieur-de-lis; 2" unecoupecouvorto
d'or, entre deux cornes do buffle du même. S.s
deux grillons d'or, ta queue passée entre les jam-
bes. B.s JiiVAT I'IËTAS. Manteau de pourpre,
frangé et houppe d'or, doublé d'herm,, sommé
de la couronne princière.

Rîquetti marquis de IMirabeau — Prov.
(Marquis. 1685.) D'azur à la bande d'or, ace en
chef d'une denii-fleur-rie-lis du même, florencée
d'arg., cl, en p. de trois roses aussi d'arg., rangées
en demi-orle. B.s JUVAÏ I'IËTAS.

Risenfels — Aut.. Bav. (Chevaliers, 18 sept,
1636; barons, 12 sept 16S6.) D'or au sauvage de
carn., tort, de gu.. ceint de lierre, déchirant
avec ses mains un tronc d'arbre, le lout soutenu
de sin. Cq. cour. Cs le sauvage iss. ot posé de
profil, portant sur son épaule un tilleul art au
nat la.s it dextre d'arg. el de gu., il son. d'or
et de sa.

Bison de SSt.-Kloy — Guyenne. Bret. Ee:
aux 1 el 4 d'arg au lion de gu. ; aux2 el 3d'arg.
à quatre îasces de gu.

Rispens — Frise. D'or il la couronne d'épines
de sin.; en abîme une aigle ép. do sa. Cs une
aigle de profil, ess. de sa.

lîiss —-Bav. Coupé: au 1 d'or à un chevalier

naiss., mouv. du coupé, arm. d'azur, le visage do
carn., la visière levée, les brastendus vers dextre,
tenant de sa main dexire levée une masse à pico-
lons d'azur-, au 2 d'azur à une tête de léopard
d'or. Cs le chevalier iss., lenanl. de sa main dex-
tre levée la niasse d'armes, la son. appuyée sur
sa hanche.

Rïssé — Bourg. D'arg. il trois châteigneshé-
rissées de sin., tigées du même.

Rîstow — Pom. D'arg. il une tête do bélier
de sa C: cinq palmes do sin., deux it doxlrc et
trois ii son.

Ritgen — liesse (An., 10 déc. 1839.) D'arg. à.
deux bandes d'azur. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut,
de sa., d'arg et d'azur.

Rits — Holl De gu. au cliov. darg.. ace do
trois fers à cheval renv. du même Cq. ailé,
le vol ab.

Ritsert- — Holl. D'azur au chev. d'or. ace. de
trois tulipes d'arg,. tigées cl feuillues du môme.

Rittberg — Mecklembourg, Prusse (Comtes,
30 déc. 1781.) Ee : aux 1 et 4 d'arg. à unedemi-
aigle da sa., bq., m. et cour, d'or, mouv. du parti-,
aux 2 et 3 d'azur ii trois étoiles (8) d'or. L'écu
bordé d'or. Sur le tout de gu. il l'aigle d'or. Deux
cq. cour. Ci t» une aigle d'or; 1. d'or ol de sa.;
2" deux pi. d'aut, d'azur et do gu.; 1. d'or et
degu. r8'.t deux chevaliers, la visièrelevée, lecq.
panaché de gu., tenant chacun une pique d'or.

Rîft&ergcr — Bav. D'arg. au cavalier, arm.
de toutes pièces, montant un cheval galopant, le
tout au nat, tenant une lance en arrêt de gu.
€.: lo cavalier iss., démonté et posé de face, te-
nant la lance eu pal. Sa. d'arg. el de gu.

Rilter — Bav. D'arg. au rencontre de boeuf
au nal. C: deux prob., coupées ait. d'azur et
d'arg. la. d'arg. el d'azur.

Kittcr — Augsbourg (An., 1S02.) De sa. au
chev. d'or, ace de trois molettes d'éperon colle-
tées du même, les molettes on haut. Cq.cour. Cs
uno licorne iss.. coupée d'or sur sa.

Rîtler de Oriînstein — Bav., Nassau, liesse
(Barons, 11 fév. 11183.) lie: aux 1 cl. 4 de sin. à
six bes. d'arg., 3, 2 et l.etau chefd'or; aux2et
3 d«i gu. il un mur crén. d'or. Dcuxcq.cour.C:
1" un bras, paré de sin., rebr. d'or, l'habillement,
ch. de six bes. d'arg., et un septième lies, posé
sur la main étendue de carn.; I. d'or et de sin.;
2° six pi. d'aut. ait degu. et.d'or; I. d'or et degu.

Rîtler de Ritteisteïn — Aut., Prusse (Ba-
rons, 11 déc. 1776.) De sa. au chev. d'or, ace de
trois molettes d'éperon colletées du même, les mo-
lettes en haut. Trois cq. cour. Cs 1» une aigle
cont. de sa., bq.. m. el cour, d'or; 2° une licorne,
iss., coupée d'or sur sa.; 3" quatre pi. d'aut desa.

Rïtter de WiidcnstcHi —Ratisbonne (An.,
12 oct 1826.) Les armes précédentes, timbrées
d'un seul cimier, qui est le 2°.

SlîHern — Esthonie. D'azur it un croiss. figure
et tourné d'arg. à dcxlro, et une croix pattée d'or
cant de quatre étoiles d'arg., à sen. Cs deux
liras, arm. au nat, liséré d'or, les mains gantelées
supp. un croiss. figuré el. versé d'arg. la.s à dextre
d'or et d'azur; à sen d'arg. et d'azur.

Rittersti'in S aSkenîi.iyn — Silésie.Comme
Mitter «le RittersU-Sn.

Rit» (Barons) — Prov. rhén. D'or à la Cham-
pagne de gu.; l'or ch. de trois épées renv. de gu..
appointées, soutenues delà terrasse. Cq.cour. Cs
une croiselle pattée au pied fiché de gu., entre
un vol d'or, chaque aile ch. d'une croiselle pat-
tée de gu.

RitKenberg — Prusse, Saxe (An., 20 juin
181(5.) D'azur ii un rocher de irois pics d'arg.,
mouv. de la p., ace en chef de deux étoiles d'or.
Cq. cour. Cs uno éloile d'or, haussée entre deux
prob. d'azur et d'arg. la.: il dexire d'arg. et d'a-
zur, à sen. d'or et d'azur.

Riu — Catalogne. De gu. à l'èpéc d'arg., gar-
nie d'or, posée en bande, ace en p. d'une ri-
vière du soc, agilée d'azur.

SSiu de fols - Catalogne. D'arg. â la bnndo
d'azur, rceercelée du champ, ace. dedeux choux
liges de sin.

Riva — Venise. D'or à la bande d'azur, ch.
de trois fieurs-de-Iis du champ., posées dans le
sens de la bande. ~- Ou: D'or il trois fasces on-
dées d'azur,
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Rivage(dii) — Bret. De gu. il la banded'arg.
Rivail - Dauphiné. D'arg. au lion d'azur, arm.

ellamp. degu.; au cher d'azur, ch. detroiscq.d'or.
Rivalier barons de Sleysenbng — liesse.

Prusse. Coupé: au 1 d'or ii un membre d'aigle
de sa., posé en fasce, la griffe à dextre; au 2
de sin. ail lambel d'or. Trois cq. Cour. Cs 1° un
vol, l'aile dextre d'or ch d'un membre d'aigle de
^a., en pal, la griffe d'or, l'aile sen. do sin. ch.
d'un ïambe! d'or; 1. d'or et. desa.; 2° un corbeau
de sa. ; 1. d'or el do sa.; 3» deux prob.. coupées
ait, d'arg. et de sa.; I. d'or et de sin. S.s deux
corbeaux (ou aigles) de sa.

Rivallière (la) — Tour., Prusse. D'azur il
trois quinlefeuilles d'arg.

Rivais — Lang. D'azur au saut, d'or, cant.
en chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'un seul
croiss. du même, et.accostéde deux étoiles (5) d'or.

Rivarol [Rivarola] — Gènes, Corse, Fran-
ce (Comles palatins, B oct 1416.) Coupé : au 1
d'or à l'aigle ép. naiss. de sa., chaque tête cour,
du champ (Empire germanique) ; au 2 de gu. au
lion d'or (Rivarol). [Armes du publicisle, Claude
François comte de Rivarol].

Ri'vart — Belg. Coupé: au I d'azur itlacroix
alésée d'or; au 2 d'or il trois roses de gu., bout
du champ. Cs une rose de l'écu.

Rivas — Esp. Coupé: aul de gn. a trois mon-
tagnes d'or, colledu milieu sommée d'une éloile (8)
du même; au 2 fascé-ondé d'azur et d'arg.

Itivaud de la Raflinière — Poitou. Cou-
pé: au 1 parti: a, d'azur à I'épéc d'or; fr. d'arg.
a deux jumelles ondées de sa., posées en bandes;
au 2 d'azur au lion ailé d'or, ace en chef de trois
étoiles (8) du même, 2 et 1.

Rivauit [Rivotj de Kerizac — Bret.
D'arg. à la rasce d'azur, ace en chef d'une fleur-
de-lis de gu.
! Rive (ia) «ie Sïeraouel -- Bret. De gu. à
unoqulniefeullle d'or, ace de trois Irèflesdu môme.

Riveau — Poitou. De sa. il une ancre d'arg.;
au cher du même, ch. de trois tètes de lion du
champ, bandées du sec

Rivecourt — Néerl, Belg. (Inc. dans la nob.
iiécil, 2 janv. 1827.) D'arg. au lion de gu., ace
en chef de deux molettes (B) d'azur. [Une bran-
che de celte fam. a pour S.s un lion reg. au
nat. à sen.]

River» — Esp. Fascé-ondé d'arg. et de gu.
Rivêriciiix — Lyonnais. D'azur à la rivière

d'arg., mouv. delà p., surm. d'un croiss.du même.
Rîvers (Baron), v. Pitt Hivers baron Ri-

vers.
River» de Chalford — HampsMre (Baro-

net, 19 juillet 1651.) Ec: aux 1 ot 4 d'azur il deux
fasces vivrées d'or, ace de trois bes. du même,
rangés en chef; aux 2 el 3 d'azur à la fasce engr.
d'arg., ace de trois cygnes du même; la rasce ch.
d'une fasce de gu., surch. de trois rosesd'arg. Cs
un boeuf d'arg. coll. et aecorné d'or, pass. sur un
tertre de sin. B.s SECUSMYOS AQUAIIUM.

Hivers comte de Bevonshire — Angl. (M.
él.) De gu. au grillon d'or.

Riversdale (Baron), v. Tonson baron Ri-
versdale.

Rlvery — Pic. De gu. il trois pals de vair;
au canton d'or.

Rivet de Fromentes — France. Ee: aux 1
et 4 d'azur à une rivière d'arg., posée en bande
ondée (Rivet); aux 2 et. 3 d'azur au rocher d'arg.,
mouv. du côté dextre de la p., el surm, d'une main
d'arg., sortant d'une nue du même qui naît de
l'angle dextre du chef, laquelle main attire par la
patte dextre un lion d'or, grimpant sur le rocher
-.André de Fromentes).

Rivett C-irnac — Angl (Baronet, 12 mars
3836.) Ee. d'arg. et d'azur; il deux épées au nat,
passées en saut, br. sur lo tout, ace on chef
j>l on flancs d'une éloile (n) et en p. d'un croiss.,
ie tout de l'un on l'autre. Ci 1° une épée d'arg.,
Rarnio d'or, soulenuo d'un croiss. de gu. borde
'iherm.; a> un avant-bras en pal, arm. au nat,
lonanl une épée, B.s Sic, ITUII AU ASTIIA.

Rivetles — Prov. D'or au saut degu., cant
'a

Chef d'un cq. de sin., posé de profil.
, «>vière (i,-,), i" en Belg. (An., avril 1521.) D'or
f six roses de gu. —î:ion liret. Armesane.: D'azur' une main dextre appauméo d'or. Armes mod.:

D'arg. ii trois chev. de gu. -, il la bord, d'azur. —
3° en Velay. D'herm. au lion d'or; ii la bande de
gu., br. sur le lout — 4" en Norm. D'arg. il deux
fasces do gu. — S0 en Anjou. De gu. il la croix
d'or, frottée d'azur. — 6° D'arg. il la bande d'a-
zur ch. de trois fermaux d'or, el ace d'une orle
de sept merlelles de sa.; au fr.-q. de gu. -i- 7°
D'arg. ii cinq lêtes de dauphin d'azur. — 8°
D'arg. au cher cousu d'or; en coeur un écusson
d'arg. fretlé de gu. — 9° D'arg. au lion de.sa.-, il
la bord, de gn. — 10° en Cambr. D'azur au lion
d'arg.; à la bord. engr. d'or. — 11° en Norm,
D'arg. à trois tourt. de sa. — 12» en Tour. D'a-
zur il trois tasces d'or. — 13° en Champ. D'azur
au chev. d'or, ace de trois annelets du même. —
14» en Lang. D'azur à une plante de blandeau.
d'arg., sortant d'une rivière du même.

Rivière ri'/lerschot — Belg. (Comtes, 22
mars 1623. M. et) D'arg. it trois fleurs-de-lis au
pied nourri de sa.

Rivière (la) de la Blouvière — Bret.
D'or ii cinq fusées de gu., accolées en rasce et
louchant les bords de l'écu ; au tr.-q. d'herm.

Rivière (la) de Chain p-Lenry — Niver-
nais. De sa. il la bande d'arg.

Rivière (la) de la Chauvelière — Bret.
De gu. au chev. d'herm.

Rivière de Corsac — Lang. (M. et en 1769.)
D'azur au cygne d'arg. et une épée on bande, pas-
sant au-dessous du col; le tout ace en chef d'un
croiss. d'arg, entre deux étoiles (5) d'or.

Rivière laabatut (Barons) — Lang. D'or à
trois épéesdegu., sou tenant unecouronne du champ.

Rivière de la Silure — Prov:, Dauphiné,
Comtat-Venuissin. De gu. à la croix comp. de qua-
tre pièces d'azur et de cinq pièces d'or (II, si.)
Couronne de comle. S.: deux lions au nat.

Rivière (la) du Pré-d'Auge — Norm.
De gu. à six barbeaux adossés d'or, les queues
passées clans deux rasées ondées d'azur.

Rivière (la) de Mt.-Quiouët — Bret. D'a-
zur à la croix engr. d'or. — Ou,: D'azur à la
croix d'arg.. Frottée do en.; au canton d'arg., ch,
d'une fleur-de-lis du champ. B.s FJKDEQUAQUE
ÎNSI'ICIENDUM.

Rivière de Vauguériu — Bret. D'or flan-
qué de doux rivières au nat.

Rivière (Barons de), v. Kinschot barons
de Rivière.

Rivière (Ducs de), v. Rilfardeau duesde
Rivière.

Rivières (de) —France. D'or au cadre d'azur,
les cantons de gu. trèfles vers lesanglesducadre.

Rivoalen — Bret. D'arg. au chev. de gu.,
ace de trois quinlefeuilles du môme.

Rivoire — Dauphiné. Fascé d'arg. el de gu.;
it la bande d'azur, hr. sur le tout, ch. de trois
neurs île-lis d'or, posées dans le sens de la bande.
Couronne de marquis ou de comle. S».: deux lions
au nat B.s SEMPEK HOXORET FIDELITAS.

Rivoire (la) — Vivarais, Auv. De slil. au
rocher d'or.

Rivoire (la) marquis de la Tourette —
Vivarais. Ee: aux 1 ct 4 de gu. au lion d'arg.,
arm. ct lamp. de sa. (Binaire); aux 2 et 3 d'or au
lion de gu. (Gineslous de la Tourelle).

Rivole — Dauphiné. D'azur au chev. d'or,
ace de deux étoiles (5) du même en chef et.
d'un croiss. d'arg. en p.

Rivoli (Duc de), v. iUusstéua duc de Ri-
voli.

Rix (Barons de), v. Conigan barons de Riz.
Rjevski — Russie. D'arg. au canon d'or,^

affûté de sa., posé sur une Champagne de sin.;
ledit canon supp. un oiseau de paradis, au nat.

Roaix — Lang. De gu. à trois fasces d'herm.
Roaix de Bclpuech — Lang. Degu.il trois

roues d'arbalèto d'or.
Roatiu — Poitou. D'azur au chev. d'or, ace

de Irois coquilles d'arg.
Roaud de Vréguel — Bret. D'arg. à six

coquilles de gu-
Round de la Ville-Martin — Bret. D'a-

zur au croiss. d'arg., ace do trois croix pattées
du même.

Htoault marquis de (Tiuiiiaches — Poitou,
Bret, (Marquis. 1610.) De sa. à deux léopards
d'or, l'un sur l'autre. . •
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Roault de laivoudray — Bret. D'arg. au
croiss. do sa., ace. de trois màcles du même.

Robartes comte de Raduor — Angl. (Ba-
ronet, 3 juillet 1621; baron Robartes de Truro,
1625; vicomte de Bodmin. el. comle de 11, 1079.)
D'azur it troisétoilesrayonnantes (6) d'or; au chef
onde du même. C: un lion iss. d'or, tenant, dosa
patte dextre une épée flambovanlc d'arg-, garnie
d'or. S.: deux chèvres, coll'. de cour, duc, B.s
QU/E SUPKA.

Robaulx — P. de Namur (Rec. de nob., 4
avril 1826.) D'azur au chev. d'or, ace de. trois
chausse-trapes du même. C: uno chausse-lrape
d'or, entre un vol d'or entremêlé d'azur. B.s
QOOCUMQUE FERAI!.

Robaulx de Soamoy — Hainaut (Rec. de
nob., Kijanv. 1826.) Les armes précédentes.

Robe — Prusse. Parti: au 1. d'ara, à la demi-
aigle de sa., hq. et m. d'or, mouv. du parti; au 2
coupé: a. d'azur au soleil d'or, b. de gu. au chev.
d'or. Cq. cour. Cs un vol, de sa. et d'arg. la.s
il dextre d'arg. ot de sa., ii sen. d'or et d'azur.

Robeeq de JHcsIien — Brel. Ile-de-Fr. (M.
él.) D'arg. au lion de gu., supp.desapat.tedoxt.ro
une étoile (8) du même.

Robecqnes (Barons de), v. St.-Omer.
Robeerts — Brab. Ec : aux t et 4 de sa. à

trois Ileurs-de-lis au pied nourri d'arg.-, aux 2 et
3 de sin. à cinq fusées d'arg-., accolées en fasce,
touchant les bords du quartier.

Robe! —Pom. (Barons, 6 nov. 1741.) Ëe:aux
1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti,
l'aile ch. d'une étoile du champ; aux 2el3coupé
d'arg. sur sa. Sur le tout d'azur à la bande d'or,
ace de deux étoiles du même. Deux cq.cour. Cs
1° un demi-vol cont de sa., ch. d'une banded'oi',
ace en p. d'une étoile du même; 1. d'or etde sa.;
2° un demi-vol coupé d'arg. sur sa.; I. d'or et d'a-
zur. S.s deux aigles reg. de sa., bq. et ni. d'or,
le vol ah., posés sur une terrasse de sin.

Robeli» — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace
de trois étoiles (o) du même, surm.d'un bélier d'arg.,
pass. dans uno nuée du même, mouv. des deux
angles supérieurs de l'écu.

Robelot du Quélenec — Brel. D'arg. il
trois coeurs de gu.

Roberge — Paris. D'azur au chev. d'or, ace
en chef de deux étoiles (5) d'arg. el. en p. d'un
croiss. du munie.

Robers — Néerl. D'or à trois demi-vols d'a-
zur, celui en p. renv.

Robcrsart — Hainaut (Comtes. 13 nov. 1778;
rec. dudit litre, 27 janv. 1820.) Ee: aux 1 el. 4
de sin. au lion d'or, arm. el lamp. degu. (Ilober-
sarl); aux 2 el 3 de sa. à trois guivresondovant.es
en palsd'or, languéesdogu.,2et 1, clauchof'cousu
d'azur ch. de Irois alertons d'arg. (Robert de St.-
Sympharien). S.: deux lions reg. d'or, lamp. degu.

Robert — Bowrg. De gu. au lion léopardé
d'or; au chef de vair.

Robert — Lyonnais. D'azur au lion d'or, reg.
un soleil du même mouv. du canton dextre dii
chef, et ramp. contre un mont de sin.

Robert — France. D'arg. it la croix alésée de
sa., cant de quatre bill. d'azur.

Robert de la Basse-Touche — Brel. De
sin. nu chev., ace. en chef de deux épis el en p.
d'une ancre, lo tout d'or.

Robert de la Bellangeraye — Brcl.
D'arg. à la bande endentée de sin.

Robert de Boscapel — Lang. D'azur au
chev. d'arg., ace en chef de deux étoiles (S) du
même el en p. d'une rose de gu.; il la fasce d'or,
hr. sur le tout

Robert de Boterbargc — Bret. Do gu. à
trois épées d'arg.. les pointes en bas.

Robert de Briançon — Prov. D'azur au
lion d'or. arm. et lamp. ile gu.

Robert du Chatelet — lléarn, Champ. De
gu. il. l'aigle d'arg., te vol ah.

Robert d'Kscragnole. — Prov. D'or au
saut de sin., cant en chef d'un roc d'échiquier
du même.

Robert «le la Fortelîe — lle-de-Fr. D'a-
zur ii trois pattes do grillon d'or.

Robert de l'raissiiict. Comme Robert
de Boscapel.

Robert comles du Ctardier — Dauphiné.

D'azur au lion d'arg., reg. un soleil mouv. de
l'angle dextre du chef. S. : deux lévriers, coll.
chacun d'un collier do gu., auquel est suspendu un
écusson du même ch. d'une bande d'or surch. de
trois lleurs-de-lis d'azur. B.s TANT SOLEIL LUIRA,
TANT GAIIDIEP, GAllDERA.

Robert de Koa/.veit — Bref. (An., 1400.)
De sa. à irois coquilles d'or. -— Ou : De gu, h
trois coquilles d'arg.

Robert de la (Soupillère — Bret. De gn.
il un moineau d'or, coll. de sa.

lïoîsert de Keroparta — Brel. D'arg. à la
croix pattée d'azur.

Robert de laézardières — Poitou. D'arg.
à trois quintaines de gu. ,

Robert de laignerac duc de C'ayliis —
Quercy (Comte ot marquis de Lignerac. grand
d'Espagne; duc à brevet de Cayius. 1783; duc
héréditaire rie Cayius, 31 août 1817.) D'azur ù
trois étoiles (6) d'or, et au chef du même (Tu-biè-
res de Cayius). Sur le tout d'arg. à trois pals d'a-
zur (Robert de Lignerac). D.s DOM SPino.SPERO.

Robert de la SIennais — Brel. De sin.au
chev., ace on cher do deux épis cl on p. d'une ancre,
le lout d'or.

Robert sle §t.-S,ysiiphorien (Barons) —
Hainaut. De sa. à Irois guivres ondoyantes en pals,
d'or, languées de gu., 2 el, 1; au chef d'azur, cil.
de Irois alertons d'arg. S.: deux lions reg. d'or,
lamp de gu.

Robert de Termes — Vivarais. D'azur au
coeur d'or,

Robertet — Forez. D'azur il la bande d'or,
ch. d'un demi-vol de. sa, el ace de trois étoiles
(ii) d'arg.. 1 on cher et 2 en p.

Robert! -Flandre (An., il janv. 1632.) D'azur
il deux chev. d'arg., ace. en cher do deux étoiles
d'or ol on p. d'une tête de lion d'arg., arm. cl
lamp. de gu. €.: un grillon iss. d'or, arm. ol
lamp. de gu.

Robcrti — Louvain (An., 18 sept. 18116.)D'arg.
à trois cors-do-chasso de gu. Cs un cor-de-chasse
de l'écu.

Robert! — Brab. D'or, au chet échiq. d'orel
de sa. C: un buste d'homme, de carn., hab. de
l'écu, tort d'un ruban d'arg.. noué sur lo front

Robert! dit Aiisrainont — Luxemb. (An.,
23 janv. 172ft) Degu. au léopard lionne d'or.

Hobcrts de Brightficldstowii — Irl. (Ba-
ronet 26 sepl. 1809.) De sa. au chev. d'arg., co-
ticé d'or el ch. de trois étoiles (6) du champ. C:
une aigle d'azur, coll. de lierre, et, soutenue d'un
tertre de sin.

Rohcrts de niassenbury — Comté de
Kent (Baronet, 3 juillet. 162». M. et le 7 juillet
1743 ) D'azur au chev. d'are., ch. de trois étoiles
(a) de sa. Cs uno aigle d'arg., coll. d'une cou-
ronne de feuillage de sin.

Robcrfs comte de Radnor, V. Robartes
comte de Radnor.

Roberts de Willesdon — Comlé de Midi-
lèses: (Baronet, S nov. 1661. M. él.en 1700.) D'arg.
à six phéons de sa., les pointes en bas; au chef
du même, ch. d'un lévriercouranl du champ, coll.
d'or. Cq cour. Cs un lévrier iss. de sa.

Robiano de Borsbceek (Comtes) — Brab.
D'arg.; au chef émanché d'azur do trois pièces,
ch.de trois fleurs-dc-lis d'or. C: uno Ileur-de-lis
d'or, entre deux prob. d'arg. la. d'arg. el d'azur.
S.s deux lions reg. d'or. arm. et lamp. de gu
B.s FAIS CIÎ QUE DOIS. DIEU POURVOIRA.

Robiano d'IIongoiiinnnt (Comtes)-— Brab.
D'arc.; au chef émanchc d'azur de trois pièces,
ch. do trois fleurs-de-lis d'or. Cq. cour. Cs une
Ileur-de-lis d'or, entre deux prob. d'azur. la. d'arg-
ot d'azur. S.s deux lions reg. d'or, lamp. de gu..
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu
B.s SlUUT L1LIUM.

Robichoii — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'arg,
accolé d'une suivre mordant sa queue, du même
cl ace en chef de deux étoiles (il) d'or, el. en l>-
d'une colombe du sec,

Robichou de Trorolland — Bret. D'arg.au
croiss. desa., acede trois renconlresde cerf de g"-

Bobien vicomtes de Plainte! — Bret. D a-
zur à dix bill. d'arg.

Babillard — Flandre. D'arg.; au cherd'aziit
ch, de huit flammes d'or, 3, 2 et 3.
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Hobin — Bret. D'azur à trois colombes d'arg., •

hq. et m. de gu.
Bobin marquis de Rarbentane — Prov.

Fascé d'or et do gu. de quatre pièces; à Irois mer-
lelles de sa., 2 el 1, poséessur les fasces d'or. C: une
têle de More, entre deux bannières aux armes do
Vécu. T.s deux sauvages, arm. d'un arc et d'un
carquois. B.s Piu FOUTENELL'AVERSITA.

Robin de laourselière — Poitou, Bret. De
gu. à trois fers de pique d'arg., les poinlesen bas.

Robin de la Tremblaye — Poitou, Anjou.
De gu. à deux clés d'arg., passées en saut, cant
d'une coquille d'arg. en chef, de deux coquilles
d'or en lianes, et d'une coquille aussi d'or en p.

Robinauit du Plessix — Brel. De sa. à
l'aigle ép. d'arg, bq. et m. d'or.

Robinaye(la) — Bret. D'azurau griffon d'or.
Robiueau — Paris. D'or au chev. d'azur,

ace en chef de deux roses de gu. et en p. d'un
arbre de sin.

Robineau — Bret. D'azur semé d'étoiles (5)
d'or; à la colice du même, br. sur le tout.

IBobineau de laiguerolles — Orléanais.
D'azur semé de trèfles d'or; it la coliee de gu.,
br. sur le tout.

Robineau de la Revalière — Poitou,
Bret. De gu. à lu croix ancrée d'arg.; au chef du
mémo, ch, do ciuq tourt du champ.

Robinot — Prov. D'or au cor-de-chasse de
sa., lié. vir. el eng. du même.

Robinson — Northamptanshire (Baronet, 22
juin 1660.) Ec: aux l et 4 de sin. au cerf pass.
d'or, ace de huit trèfles du même, rangés en orle;
aux 2 et il c-ée-ci'én. de gu. et d'or, le 1 ch.
d'une tour d'arg. supp. un léopard d'or. Cs un
cerf pass. d'or, orné d'un collier de sin. ch. de
trois trèfles d'or.

Robinson — Londres (Baronet, 11 nov. 1823.)
Coupé-onclavé d'azur sur gu.; à deux chev. d'arg.,
br. sur le tout el ace de trois cerfs pass. d'arg.,
accornéset. ongles d'or. Cs un cerf de l'écu, devant
un rang de palissades au nat, B.: SPESMEA m
FUTOKOEST.

Robinson de Beverley •— Canada (Baro-
net anglais, 21 sept. 1884.) Coupé en chev. de.sin.
sur azur; au chev. néhuic d'or, br. sur le tout,
ch. d'une lêle de licorne de sin, entre deux quin-
lefeuilles du même, el ace. de trois cerfs pass.
d'or. Cs un corr pass. d'or semé de los. d'azur,
posant la patte dextre sur uue anillo de sa. B.s
PlIOPERE ET PIÎOV1DE.

Robinson de Kentwell — Londres (Baro-
net, 26 janv. 16S1-82. M. et le 21 avril 1743.)
De sin. au chev. d'or, ch. de Irois quinlefeuilles
du champ el ace. de trois cerfs pass. du sec Cs un
cevf de l'écu.

Robinson «le Riewbv — Yorkshire (Baro-
net, 30 juillet 1660. M. et le 6 fév. 1689) Desin.
auchev. d'or, ace. de irois cerfs du même, la tête po-
sée de Iront Cq. timbré d'nnecouronnede fleurs-
de-lis d'or. Cs un cerf de l'écu, sur un tertre de
Sin. B.: VlRTUTE NON VERDIS.

liobinson comte de Ripon — Lincotnshire
(Vicomte Goderich, 25 avril 1827; comte do R..
1(1avril 1833.) De sin. au chev. d'or. ace. do trais
cerfs pass.du même, la lêle de race. Cq.cour. Cs
un cerf de l'écu. S.s deux dragons ailés d'or, coll.
d une fasce d'arg. colicée d'azur. B.s Foi ESTTOUT.

Robinson de Rokeby — Irl. (Baronet, 14
dec 181».) De sin. au chev. d'or, ch. de trois
quarleleuilles rie gu. et ace de troiseerfspass. du
sec semés de tourt. de sa. Cs un cerf de l'écu.
. Robiou de Quiiliainont — Bret. D'arg.a trois fasces de gu.
, Robiou de la Tréhouiiais — Bret. Degu.a la fasce d'or,ace desixcroiselfospatléesdu même,

Robissart — Pays-Bas. Do gu. à trois roses
-mg-
Robles barons de Billy comtes d'Aima-

pçs
— Art, (Comles, 1603. M. él, vers 1731.)u or a l'arbre do sin., senestré d'un lion de sa.,

arm. et lamp, flC gU.. vamp, contre lo fût; à la
wrd. cousue d'arg., ch. de huit mouch. d'herm.
au troisième.

Robijn — Néerl, D'or ii deux maillets degu.,1une posée au canton son. du cher, l'autre en p.;
',,;! .I- "'Mur, trctllissé d'or, à la bande du mc-
"ic, ch. d'une étoilo (S) de gu.

Robyns — Flandre (An., 4 fév. 1729; rec de
nob., 9 fév. 1823.) De sa. à deux bagues d'or,
chàtonnées d'un rubis de gu., posées l'une en
chef il dexire, l'autre en p.; au fr.-q. de sin., ch,
d'un poisson d'arg., en bande. Cs un poisson renv.
en barre, d'arg., entre un vol, coupé il dextre
d'arg. sur sin., à sen. d'or sur sa. la. d'or ol de sa.

Robyns — Flandre. D'azur il la fasce d'arg.,
ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un ren-
contre de butile bouclé, d'or.

Robyns — P. de Liège. D'azur au chev. d'or,
surm. d'un lambel de quatre peudanlsdumême.
Cs un vol it l'antique, d'or et. d'azur.

Roc (<ln) duc de Frioul, v. Michel du
Roc duc de Frioul.

Roc» — Esp. Ec: aux 1 et 4 d'or au rocher
de trois coupeaux au nat, ombrés d'azur et d'or;
aux a el 3 d'azur à trois haches d'armes d'or,
mises eu barre, rangées 2 et t.

Roc» — Esp. D'azur il l'arbre d'or, terrassé
de sin., le fût ch. d'un lévrier d'arg., enchaîné;
à l'étoile (8) d'arg,, en cUef, entourée de six étoi-
les plus petites, du même.

Rocaberti — Esp. D'or il trois pals de gu.,
accostés de douze rocs d'échiquier de sa.

Rocabruua — Esp. De gu. semé de rocs
d'échiquier d'or.

Rocabruna — Esp. D'or au rocher au nat,
sommé d'une croix de Calvaire pommetée degu.,
le piédestal portant les lettres R B d'arg.

Rocard de Bauges - Limousin. D'azurau
paille d'or el au chev. du même, entrelacés,

Itocas — Bret. D'azur au croiss. d'arg., ace.
de trois étoiles (S) d'or.

Rocca — Bourg. D'azur a la tour d'arg., aj.
de sa., soutenue d'une terrasse desin., et ace de
trois étoiles (ii) d'or, 1 en chef et 2 en flancs; au
chef d'or. ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.

Rocci, v. Hossi.
Roch — Holl. D'or à une roue de moulin de

gu. Cs un cygne démembré d'arg., bq. de gu.,
le vol ouv.

Roe'h (le) de Iaannic — Bret. D'arg. au
léopard de sa., arm. d'or. lamp. de gu.

Rochainbeaii, v. Viineiir de Bocham-
beau.

Rochas — Dauphiné. D'azur it un tau d'arg.,
surm. de trois étoiles (5) d'or, rangées en rasce.

Rochas — Prov. D'or ii la croix pommetée
de gu.; au cher d'azur, ch. d'une étoile (ii) d'or.

Rochas d'/AlgUm — Dauphiné. De gu. à une
rose d'or sans lige, surm. d'un croiss. d'arg.

Roc'hcaezre—Brci.D'arg. ii troiscroiss.de gu.
Roc'hcongar — Bret. D'or il un coeur de

gu.. ch. d'une étoile (5) d'arg.
Roche (la). 1- au P. de Namur, Limousin,

Auv. (Comtes. M. et.) D'azur ii trois bandes d'or
et une filière du môme. S.s deux lions reg. d'or,
lamp. de gu. - 2° en Cambr. D'azur fi trois mo-
lettes d'or; au lambel d'arg. en chef. — 3° en
Bret. D'or au rocher de sa. — 4° on Bourg., Ly-
onnais. De gu. au rencontre de boeuf d'or. ch.
d'une rose d'arg. — 8" en Maçonnais. D'arg. â
trois pals de gu. — 6- en Bourbonnais. D'azurau
chev. d'or, ace. de trois trèfles du même- — 7" en
Bourbonnais, Lang., Lorr. D'azu r ii la bande d'or,
ch. d'un lion de sa., arm. et lamp.degu ; la bande
ace de deux rochers d'arg.-, au chef d'or, ch de
trois étoiles (ii) d'azur. — 8» en Dauphiné. Degu.
au lévrier ramp. d'arg., coll. de sa. — 9°en Lang.
De gu. à trois roses d'or.

Roche (Marquis de la), v. Arlatan mar-
quis de la Roche.

Roche (Barons de la), v. du Jarrys ba-
rons de la Roche.

Roche (de la), v. von der Feitz.
ïtochc d'Agoux — Auv. D'azur au lion

échiq. d'or el de gu.
Roche (la) ducs d'Athènes — Franche-

Comté. Cinq points de gu., équlpollés il quatre
d'herm. Cq. cour. T.s un lion iss. d'or, tenant
de la patte dextre une épée d'arg., el do la sen.
une bannière aux armes de l'écu.

Roclie-Andry (la) — Anqoumois. Losange
d'arg. et de gu., chaque los. d'arg. ch. de deux
fasces d'azur.

Rochc-Ayinon — Bourbonnais (Marquis,
janv. 1615,) Do sa. semé d'étoiles (8) ou de trèfles
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d'or; au lion du même, arm. et lamp. de gu.,br. I
sur le tout

Roche (la) de Beausaiiit — Belg. Parti |
de gu. et d'herm. ; à la bande ondée d'arg., br.
sur le parti et ch.- d'un lambel d'azur en bande.

Roche-Beruard (la) — Bret. (M. él.) D'or
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.

Roche de Carass — Irl. (Baronet, 1S38.)
Do gu. il trois poissons nageants d'arg., l'un sur
l'autre; il la bord. engr. du même. Ci unecigogne
au nat, posée sur un rocher, ch. sur la poitrine
d'un tourt degu. et tenant en sa patte dexire un
poisson d'arg. en pal. B.s DIEU EST MA ROCHE.

Roche (la) la «aielle — Bourg., Beau-
jolais. Ee: aux 1 et 4 d'arg. à trois fascesde gu.;
aux 2 et 3 d'or au chev. d'azur, ace de trois croi-
selles du même.

Roche (la) de Céry — Tour., Bret. D'azur
au lion, ace en chel de deux fleurs-de-lis et en
p. d'une étoile (S), le tout d'or.

Roche-Chenierault (la) — France. Ec.:au
1 d'arg. à une fasce de trois los. et deux demies
de gu.; au 2 d'azur à la croix denchée et alésée
d'arg.; au 3 d'herm. au chef do gu. ; au 4 d'or à
l'aigle ép. de sa.

Roche-Chouvel (la) — Limousin. D'azur
au cq. d'arg.; au chef cousu de gu., ch. de trois
étoiles (S) d'or.

Roche-Courbon (Marquis delà), v. Cour-
bon.

Rociie-Esnard (la)— Poitou. D'arg.à trois
fasces de gu., cb. de cinq fusées de sa.

Roche vicomte Fermoy — Irl. (M. él.) Ec:
aux 1 et 4 de gq. it trois poissons nageanlsd'arg-,
l'un sur l'autre; aux 2 et 3 de vair, auchef échiq.
d'or et de gu. de quatre lires. Cs une aigle ess,
d'arg., bq. et m, d'or, posée sur un rocher au nat.
et tenant do sa patte dextre un poisson darg. S.:
à dextre un lion d'herm.; à sen. un lévrier au
nat, coll. d'arg., bouclé d'or. Ii.: Mo»" DIEUEST
MA ROCHE.

Roche baron Fermoy — Irl. (Baron, pair
d'Irl., 17 mai 1855.) De gu. à trois poissons na-
geants d'arg., l'un sur l'autre; au canton du sec
<P.s une aigle ess. d'arg., bq. et m. d'or, coll. d'une
jumelle d'azur, posée sur un roeber au nat, te-
nant en sa grille levée un poisson.d'arg. on pal.
S.: il dexire un lion d'or semé de mouch. d'herm.
de sa., orné d'un collier do sa., auquel est suspendu
un écusson de gu., cb. de trois poissons nageants
d'arg., l'un sur l'autre; à sen. un lévrier de sa.
semé de mouch. d'herm. d'or, orné d'un collier
du même auquel, est suspendu un écusson partid'or ct de gu., ch. de trois léopards de l'un on
l'autre, posés l'un sur l'autre. B.s MOK DIEU EST
MA UOUHE.

BOCIIH (la) de Fontcuillcs (Comles) —-
Saxe. Parti: au 1 d'azur à trois rocs d'échiquier
d'or; au 2 d'or à trois fasces degu. Cq.cour. Cs
un chevalier iss., hab. d'une colle d'armes d'arg.
semée de croisettes de gu., lo cq. panaché degu.,tenant en sa main dextre une épée ot en sa son.
une croix d'arg. la.s à dextre d'or el d'azur, à
sen. de gu. ot d'or. Cri: GUYENNE! GUYGNXË!
S.s une aigle ot un léopard. B.s DEO DFJCEFEB-
BO COMITE.

Roche (la) de Fonteisilles — Brel., Gasc,
Quercy (Marquis, 6 fév. 1634.) D'azur à trois rocs
d'échiquier d'or.

Rochc-Oirault (la) — Lorr. Ee: aux 1 et
4 d'azur à une canette d'arg.; aux 2 et 3 de gu.
au chien courant d'arg. Sur le tout de gu. à trois
poissons nageants d'or, l'un sur l'autre.

Roche-Ouyon (la) — P. de Veidn-. Bandé
d'or et d'azur; il la bord, de gu.

Rochc-Bcron (la) — Bret. De sa. semé (le
bill. d'arg., la première du chef ch. d'une mouch.
d'herm. de sa.; au lion morné d'arg., hr. surle tout,

Roche-Ruou (la) — Brel. D'azur il trois
tours d'or.

Roche-.Iag'ii (la)--Bret De gu. à cinq an-
nelels d'or.

Roche (la) de Kerinoalec — Brel D'a-
zur au dexlrochère gaulé d'arg., mouv. du flanc
sen., supp. un épervier du même, longé, el, gril-
le té. d'or.

Roche-Iaaz (Marquis de la), v. Kernezne
marquis de la Roche-Iaax.

Roche (la) de ia Rahonnière — Bret
D'or il la fasce d'azur.

Roche (la) iMrtrchieiiiies —Hainaut(\i\.
19 fév. HSb ; rec. do nob., 16 août 1822; cheva-
liers, 20 nov. 1847.) D'or au saut, d'arg., bordé
de gu. Cs un vol à l'antiquedegu. la. d'or etde gu.

Roche-lloricc (la) — Bret. De sa. semé
de bill. d'arg.; au lion du môme. br. sur le lout.

Roche (la) de la iMorliials —£r«/. D'arg.
au grillon de gu., arm., bq. et tangué de sa.

Roche (la) des iVoës — Bret. D'arg. au
chev. de gu.; il la fasce du même, br. sur le tout.
B.: Finmus UT HUPES.

Roche-Poncié (Comtes de la) — Bourg. Ee:
aux 1 et 4 d'arg. à trois fasces de gu.; aux 2 et 3
d'or au chev. d'azur, ace de trois croiseltes du
même. C: un soleil. Légende au-dessus du cimier:
SUULIHI FEIUAM SIDERA VEBTIGE. S.s deux lions,
tenant chacun une épée d'arg. B.s Qui S'Y
HEURTE S'Y BRISE.

Roche-Pouchiii (la) de Rochefort St.-
Louis — Lacques, orig. de Bourg. Coupé d'un
Irait, parti de deux autres, qui font six quartiers:
aux 1 et 6 éc. d'arg. el de gu., ii l'aigle ép. de
l'un en l'autre (la Roche, en Brel,); au 2 de gu.
à une clochette de vair d'arg. (Pouchin); aux 3 et
4 d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu. (Hai-
naut); au 5 d'arg. il trois trèlles de sin. (Eschern-
brender de Breilbach). Sur le lout cinq points de
gu. équipollés à quatre d'herm. (te Roche, on
Bourg., ou, la Roche d'Athènes), au chef d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1, ledit chet
bordé de gu. (Bourbon do Lucquos, concession du
duc de Lucqnes, par lettres patentes du 12déc. 183-1.)

Roche-Raiiié (la) — Tour. D'arg. i: ia
bande de los. de gu.; ace au canton sen. du chef
d'un écusson d'arg. ii la fasce de gu.

Roche-eii-ïïciiiei' (la) — Lang. De gu. il
trois rocs d'échiquier d'or.

Roche (la) du Rouzet — Limousin. D'a-
zur à trois bandes d'or.

Roehe (la) de St.-André — Poitou, Bret.
Comme la Hoche-eii-Renicr.

Roche St-Hipolyte(la) — Franche-Comté.
Cinq points d'or, équipollés à quatre d'azur.

Hoche (la) StarkeiiTels — Prusse. Bav..
Bade (Barons, 26 juin 1713.) Ee: aux 1 et 4 d'arg,
au rencontre de boeuf au nal.; aux 2 el 3 d'azur
à une tour d'arg., ace de trois tourt. degu., ran-
gés en cher. Surle tout de sa. il trois fleurs-do-lis
d'or. Deux cq. cour. Ci 1° le rencontre, entre
deux prob. coupées ail. d'arg et d'azur; 1. d'arg.
et de sa.; 2» un lévrier iss. au nat, coll.d'or; I.
d'arg. cl d'azur.

Roche (la) de Traonsulieii — Bret. D'or
à deux fasces de sa.

Roche (la) de la Touche — Bret. De sa.
il trois croiss. d'arg.

Roche sur l'on (Princes de la), v. Bour-
bon princes de la Roche sur ïoii.

Rochcad d'inneileith — Ecosse (Baronet,
1704.) D'arg. il la rasce d'azur, ch. d'une hure de
sanglier d'arg. entre deux étoiles (o) du même.
C: une tête humaine de carn., posée de Iront,
cour, de reuillage. ».: FUIE ET VJBTUÏE.

Rochebaron — Bourg. Do gu., auchef échiq.
d'arg. el d'azur.

.Roclieblavc -- Lang. D'azur à trois rocs
d'échiquier d'or.

Kocheboniie — Lang. D'azur à trois tours
d'arg., maçonnées de sa.

Rochebriant (la) — Auv. Ec. d'or el d'azur.
Rochechouart Clerinont — Poitou. Ee:

aux 1 et 4 lascé-nébulé d'arg. ot do gu (Roche-
chouart); aux 2 et 3d'azur il la croix d'or (Faudoas).

Rochechouart duc de Morteiuart —
Poitou (Duc cl pair, 1663.) Fascé-nébulé d'arg. et
de gu. S.: doux griffons do sa., coll. degu. bordé
d'arg, B.: AMÏE IUAMSUNDJS.Couronne de prince
sur l'écu ci de duc sur'lo manteau.

Rochédec — Bret. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. a
l'ours pass. do sa., bridé d'or; aux 2 et 3 d'or a
deux pals de gu.

Rochedragon (la) — Auv. D'azur au lion
d'or, arm.. lamp. el cour, de gu.

Rochefatou (la) -- Poitou. Do gu. à trois
fleurs-de-lis d'or.

Rochefort. 1° au Luscemb. D'arg. (ou d'or)
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à l'aigle de gu., bq. ot m. d'azur. — 2» à Pans.
rj'azur au chev., ace. on chefd'ciii; fleur-de-lis, ac-
costée de deux branches de chêne, et.en p. d'une
étoile (S), le tout. d'or. — 3»en Bret. D'azurau lion
d'or, ace en chef de deux fleurs-de-lis, et en p. d'une
étoile (S!, lo tout d'or. — 4" en Bret.. Auv. (M.ét
en 137t) Vairé d'or el d'azur. — &> en Franche-
Comté. D'azur semé de bill. d'or; au chef d'arg.,
ch. d'un lion léopardé de gu. — 6' en Lyonnais.
D'or au pin de sin.. terrassé du même, fruité du
champ.— 7° en Dauphiné. D'arg. à une merletle
de sa., ace de trois molettes du même. -8°cn Forez.
parti: au 1 d'azur ii trois fleurs-de-lis d'or; au
chef du même, ch. d'un lion iss. degu. (Rochefort);
au 2 de vair plein (Lavalelle). B.s LILIA SDSTI-
KIîT VIRTUS.

Bocherort (ville). D'azur au rocher escarpé
d'arg., mouv. de lu p., sommé d'une lleur-de-
lis d'or.

Rochefort d'AIIy — Auv. Degu. il la bande
ondée d'arg., ace de six merlelles du même,
rangées en orle.

Rochefort de (3hars — France. De gu. ii
doux lasces d'or.

Rochefort de la Miliours — Brel. D'or;
au chef denché d'azur, ch de trois bes. du champ.

Rochefort de la Queille — Auv. Losange
d'or et d'azur; à la bord, do gu.

Rochefoucauld (Ducs «le la) — France.
Burelé d'arg. el, d'azur, à trois chev. de gu., br.
sur le tout, le premier écimé. (3.s une mélusine.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour, de
lierre, arm. de massues. B.: C'EST MON PLAISIR.
Manteau de pourpre, frangé et houppe d'or, doublé
d'herm., sommé de la couronne ducale.

Rochejaqueleiii (ta), v. du Vergier mar-
quis de la Rochejaqiielciu.

Rocliclauibert (Marquis) — Auv. D'arg. an
chev. d'azur; au chet de pu. B.s 1» Ajiiomi on
CUEIUIE; 2" NY CBAINTE, NY ENVIE.

Hochelée (Barons) — P. de Liège. Ec: aux
1 et 4 de sa. semé de fleurs-de-lis d'arg.; au 2 de
gu. au saut d'arg.; au 3 coupé de gu. sur sa., à
Irois lions d'arg., cour, d'or, 2 el 1. S.s deux licor-
nes d'arg.

Roc'hello — Brel. Do gu. il deux aigles affr.
d'arg., arm. cl bq. d'or, soutenues d'une grande
Ileur-de-lis du même.

Rocheinaillet (la) — France. D'azur à trois
mortelles d'or.

Roclieinoiit — Bourg. De gu. au lion d'or.
Rochemont — Lang. Ee: aux 1 et 4 d'azur

à une bande d'or, ch. de trois croix de sa. et ace
d'une tète de lion d'or en chef, cl. d'une quinte-
feuille d'arg. en p.; aux 2 et 3 de gu. à la bord. d'or.

Hocheiiiore—Lang., Prov., P. d'Aunis. D'azur
il trois rocs d'échiquier d'arg. B.s Rrjpimis FIRMIOR.

Rochetnoyrc — Auv. Bandé d'arg. cl d'azur.
Rochem-gly (la) — Auv., Bourg. D'arg. à

l'aigle de profil de sa., posée sur un rocher du même.
Rocher (du) de Beaulien Brel. D'arg.

à la rasce do gu.,' ace en chet de deux coquilles
de sa. cl en p. d'une molette du même.

Rocher (du) de Roisbouan — Brel. D'arg.
au grèlier de sa., ace en chef d'une iêlo de léo-
pard du même, lamp. do gu.

Rocher (du) de la «ailleiiie — Bret. De
gu. ii Irois écussons d'or.

Rocher (du) du Qncngo — Brcl. D'azur
a la bande d arg., ace dedeux molettes du même.

Rocher (du) de la Railais — Brel D'a-
zur a trois roses d'arg. en chef et une coquille du
même en p.

Rocher (du) de la Resnays — Bref., Holl.
Coupé: au I éc: a. et d. d'azur il la bande d'arg.,
ace de deux molettes du même (du Rocher) fc.el

Ç. d'arg'. ii trois fleurs-de-lis de gu. ; au 2 d'or à
la bande degu., ch. do deux croiss. adossés d'arg.,
et de deux coquilles du même, posées aux extré-
mités de la bande. Cs uno éloile d'or, soutenue
« un croiss, d'arg. la. de gu., d'arg., d'azur et d'or.

Roehère (la) -- Bret. De sa. à trois cor-
neilles d'arg.

ltochcreau d'Rantcville — Anjou. D'a-
zur u in perse sarasino d'or.

Roeheret (du) — Savoie, Brel. D'azur a la
iasce dur, née. de deux (|uintofeuillesdii même,

en cher ct 1 en p.

Rocherousse (la) — Bret. De gu. à trois
fleurs-de-lis d'arg., ace d'une éloile (5) d'or posée
au point du chef.

Roches (des) — France. D'azur au rocher
d'or, sur une onde d'arg.

Roches Baritaud (Comtesdes), v. Beau-
harnais comles des Boches Baritaud,

Rochester (Comte de), v. Hyde comte de
Rochester.

Rochester (Vicomte), v. Ker comte de So-
merset.

Rochetesson (la) — France. Fascéd'herm.
et de vair,

Rochette — France. D'azur ii trois roesd'or.
Rochette (la) — Champ. De gu. il trois

quinlefeuilles d'arg.
Rochette (la) — Lyonnais. D'azur au ro-

cher de six cou peaux d'arg., posé sur une terrasse
de sin. et surm. d'un croiss. d'or.

Rochette (la), v. von der Feltir,.
Rochford (Comle de), v. Nassau de Kiiy-

lesteyn comle de Rochford.
Rochfort comte de Belvédère — Irl. (Ri.

et) D'azur au lion d arg., arm. et. lamp. de gu.
Cs un pinson au nal. S.s deux certs au nat,
coll. de cour, due d'or, enchaînés du même B.s
CANDOR DAT VIRIBUS ALAS.

Roc'Iiuiélen — Bret. D'azur au cygne d'arg.,
bq. et m. de sa.

Rochon de laupcyrouse — Limousin, Pé-
rigord. D'azur à la bande d'arg., ch.de trois étoiles
(S) de gu. ct ace de deux chev. alésés du sec.
Couronne de comle. B.s ROCHON VAILLANCE.

Rochou (du) — Bret. D'arg. à trois fasces
de gu , ace de dix merlelles do sa., 4, 3, 2 et 1.

Rochow — Prusse, Saxe. D'or à trois rocs
d'échiquier de sa. Cq. cour. C: un bouquetin iss.
au nat. T.: deux sauvagesdecarn..ceintsetcour.
de lierre, arm. de massues. — (Barons:) Ee:aux
1 et 4 d'arg. à l'aiglede sa.; aux 2ot. 3 degu.au
dexlrochère, arm. d'arg., mouv. du flanc dextre,
tenant une épée du sec. Sur le lout. d'or ii trois
rocs d'échiquier de sa. Deux cq. cour C: l'une
aigle iss. ct cont de sa.; I. d'or et. de sa.; 2° un
bouquetin iss. d'arg., aecorné et ongle degu.; I.
d'arg. el. de gu.

Roc-huel — Bret. Fascé d'arg. et. de gu.
Rockel — Bav. (An., 1758.) D'azur à un

cygne au nat, nageant dans uno eau d'arg.; le
ciiamp chapô-plové de gu., ch. it dextre d'une
éloile d'arg. et à sen. d'une palme de sin. Cq.cour.
Cs un demi-vol de gu., ch. de l'étoile. la.: il
dextre d'arg. et de gu:,-à,sen. d'arg. etd azur.

Rockenthien — Saxe (An., 21 juin 1792)
D'azur au griffon de gu., empoignant de sa patte
dextre Irois épis d'or. Cs trois épis d'or, entre
deux pvob. de gu. la. d'or el de gu.

Hockhausen — Saxe, Prusse. Gironnédesix
pièces de gu. el d'arg. (au moyen d'un parti cl
d'un écartelé en saut.) Cq. cour. Cs une tète de
léopard d'or, entre deux cornes de buffle coupées
ait d'arg. et de gu.

Rockhol de Rockhol, v. Rerchcm de
Rockhol.

Roekingham (Marquis de), v. Watson
Wcntworth marquis île Roekingham.

Rockoliiiig de Nazareth — Flandre. D'or
ii trois roses de gu., bout du champ, barbées de
sin.; au chef du soc, ch. d'un lion léopardé reg.
du champ. Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, lamp.
de gu., la tète cont; entre un vol à l'antique
d'or el de gu.

Rockox — Flandre. D'or à la fasce de gu.,
ace de trois feuilles de nénuphar de sin. Cs un
vol-hannorct aux armes de l'écu. la. d'oreldegu.

Rocksavage (Comte de), v. Fholnionde-
ley marquis de Fholinondeley.

RocolTort. — Lyonnais. D'azur au château
d'arg., posé sur un rocher de sin.

Hoconrt — P. de Liège. D'arg. semé de fleurs-
de-lis de gu.; au canton du même.

Hocourt — Pic. De sa. à la bande d'arg.,
ch. de trois tourt. de gn.

Roeozel — Lang. D'azur à trois rocs d'échi-
quier d'or.

Rocque de Varengeville
— lle-de-Fr.

D'azur ii une molette d'or, ace de Irois fers de
pique d'arg.
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Rocquenghien — Cambr. D'or au double
trêcheur de sin.-, à la croix degu., br. surle tout.

Rocquentin-Cam!»\ D'orà trots rosesd'azur.
Rocques — Tournuisis. De gu. au lion d'arg.
Rodalvex — Bret. D'azur à lalasced'or, ch.

d'une rose de gu.
Rodarel — Limousin. D'arg. à un rocher de sa.
Rodbertiis — Pom. (An . 1 juin 1862.) Cou-

pe: au 1 de gu.àtroiséloilesd'oi'; au 2d'orfretlé
de gu. Cq. cour. Cs deux prob. coupées ait.
d'or et de gu.

Rodde — Pic. D'azur au lion d'or.
Rodde — Mecklembourg (An., 1801; ha l'on s,

1806.) Parti : au 1 d'arg. à la fasce de gu., ace
en chef d'une demi-aigle de sa., mouv. du parti,
et en p. d'une branche de chêne au nat, en hande,
et renv.; au 2 de gu. à deux chev. d'or. Sur le
tout d'azur nu lévrier ramp. d'arg., tenant entre
ses dents un os au nat. Trois cq.cour. Cst»une
branche de chêne au nat, en pal; I. d'arg. etde
gu.; 2» une aigle ép. iss. de sa., bq. d'or; I. d'or
et de sa.; 3» lo lévrier, iss,; 1. d'arg. el d'azur.

Rodde (la) de Mt.-Haon (Comtes) — Lang.,
Bourg. D'azur à la roue d'or; au chef d'arg., ch.
de trots chev. de gu., rangés en lasce. B.s FOR-
TUNA AUDACES JUVAT.

Roddes — Orléanais. D'azur il la croix d'or,
remplie de sa., cant de quatre croiss. d'arg.

Rode — Rouergue. D'azur il la roue d'or.
Rode (la) — Auv. De gu. à la bande d'or.
Rode (de) [van Roden] — P. d'Utrecht.

D'arg. au pal de gu., accosté de six feuilles de
nénuphar du même.

Rode — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. de deux lions affr. d'or.

Rode (van), l'une des sept fam. patricien-
nes de Louvain, D'arg. à trois fleurs-de-lis au pied
nourri de gu. C: une Ileur-de-lis de l'écu.

Rode (van) — Brab. De sa. à trois écussons
d'or, cb. chacun d'une fasce d'azur el d'un lion
naiss. de gu., arm. el lamp. d'azur, mouv. de la
lasce — Depuis, l'écusson de sa. a été omis et
la Famille a pris pour armes un seul des écussons
décrits.

Rode — Brab. De sa. au saut. engr. d'or.
Rode—Prusse. Anhall (An , 6 juillet 1798.) Ee:

aux 1 et 4 d'arg. ii un demi-vol de l'aigle de Prusse,
celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur à trois roses
mal-ordonnées de gu., bout d'or. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C: trois pi. d'aut. d'arg., ch chacune
d'une rose de l'écu. la.: à dextre d'arg., d'azur
et de sa ; ii sen. d'arg., de gu. et de sa.

Rode — Prusse, Anhal-t (An., 16 oct. 1863.)
D'or ii la bande cousue d'arg., ch. de trois roses
de gu., bout du champ.

Rode (van) de Sehellebrouck (Barons)— Flandre. D'arg. il la fasce degu., ace de trois
quartefeuilles du même, percées du champ. Cq.
cour. C: un dragon iss., d'or, aux ailes étendues,
langue de gu. S. : rieux lévriers reg. d'arg., coll. et
bouclés du même. B.s FIDELITAS AD PRINCIPES.

Rodellec (le) — Brel. D'arg. à deux flèches
d'azur, en pals, les pointes en bas. B.s 1»COMIKÙS
ET EMINIIS FERIUKT; 2° MAD HALÉAL (Bonet loyal).

Rodelli -- Aut. (Chevaliers, 11 sepl. 1773.)
Ec: aux l et 4 d'azur au lion d'or, cour, du mê-
me, la queue fourchée, tenant entre ses pattesde
devant une fleur-de-lis du sec.; aux 2 et 3 d'arg.
il une roue de six rayons de gu. Deux cq. cour.
C: 1" un demi-vol cont, aux armes du 2; 1.
d'arg. et de gu.; 2» le lion, iss.; 1. d'or el de gu.

Rodeinacher — Wesiphalie, Lorr. Fascé
d'or el d'azur. Cs un vol de l'écu.

Roden — P. d'Overysscl. D'or il la croix degu.
Roden — Han. Parti d'or et de gu.; au gante-

let de fer en pai, br. sur le parti. Cq. cour. Cs
le gantelet la. d'or cl degu. B.s FIDES ET VERITAS.

Roden (Comle de), v. Jocelyn comte de
Roden.

Roden de Hirzenau — Aul. (Chevaliers,
20 juillet 1676; barons, 12 mai 1718.) Ec: aux 1
et 4 de gu. à deux croix pallées au pied allongé
el fiché d'arg., passées en saut; aux 2 el 3 d'azur
au cerr naiss. d'arg., mouv. d'en bas, celui du 3
cont. Deux cq. cour. C: 1° le cerf du 3; 1. d'or
el de gu.; 2» le cerf du 2; 1. d'or et d'azur.

Rodcnbecck —Brab D'arg. au lévrier ramp.
au nat, coll. de gu., bordé el bouclé d'or.

Rodenbeke. l'une des sepl familles patri-
ciennes de Bruxelles. D'arg. â la bande ondée de gu.

Rodenberg - Prov. rhén. (Rec de nob., 24
avril 18(11.) D'or ;> la fasce de sa. Cq. cour., sans
lambrequins. Cr deux cornes do bullle d'arg.,
enfilées chacune de deux annelels du même, el
réunies par deux liens d'arg. en saut, mouv. d'un
annelet du même en abîme.

Rodenbojg—P. d'Utrecht. D'or à trois tours
de gu.

Rodenburg — Holl. D'or il trois renards sau-
tanls de gu.

Rodenburg — Amsterdam. D'arg. il la fasce
de gu., ch. de trois los. du champ, et surm. de
deux demi-vols adossés de sa.; en p. quatre tours
de gu., 1, 2 et 1, reliées par quatre pans de mur
du même.

Rodenburg — P. d'Utrecht. D'arg. au croiss.
d'azur, ab. sous un lion naiss. de gu., arm. et
lamp. d'azur; au chef d'or. ch. de trois palsde sin.

Rodeiihuis — Holl D'or au château flanqué
de deux tours d'azur, ouv. du champ.

Rodeiikirchen rRottkirchen] — Wesi-
phalie. Taillé d'or et de sa.; l'or ch. d'une tète de
More cont, Cs un buste de More, bah. d'or,
tort d'arg.

Rodenrijs — Holl Losange d'arg. et d'azur.
Roder — Prusse. Parti: au :l d'azur à la

fleur-de-lis d'or; au 2 d'arg. à la roue de sa.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un laiscoau do
trois flèches renv. de sa., empennées de gu., 1 en
pal el. 2 en saut ïa.s à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de sa.

Roder -— Silésie. De sin. il un tronc d'arbre
d'arg., terrassé du même, le haut coupé et pous-
sant, trois branches reuilléesaussi d'arg. Cq.cour.
Cs une éloile d'arg., entre un vol de sa. L,
d'arg. el de sin.

Roder — Anhall. De gu. à la hande d'arg.,
ch. de trois éloiles du champ. Cq. cour. C s un
chevalier iss., la visière baissée, tenant de cha-
que main un pennon triangulaire aux armes
de l'écu. flottant à sen. (la bande transformée en
barre); le cq. sommé d'un troisième pennon pareil.

Rôder — Bav., Sav. Tiercé en fasce: d'arg.,
de gu. el de sa. C anc: une tour d'or sans cré-
neaux ni porte ni fenêtres; Cmod.: une lour crén.
(sans porte ni fenêtre) aux armes de l'écu. .la.
d'arg. et de gu.

Roder — liesse (Bec de nob., 21 sept 1839
el 1 avril 1853.) Do gu. à une aigle d'arg., posée
en fasce, la tète iî dexire et reg. en bas. Cq.cour.
Cs une têle ct col d'aigle d'arg., bq. d'or. la.
d'arg. et de gu.

Roder de Biersburg (Barons) — liesse,
Bade. Les armes précédentes.

Boderlo — Gueldre. D'Vr au lévrier courant
do sa . coll. d'or.

Riideru — Silésie (Comles, 4 août 166D.)Les
armes des comles de Redern, en Prusse, sauf
que les supports manquent, et que la demi-aigle
est ch. sur la poitrine d'un croiss. d'arg. B.s SAKS
SORTIRDE L'ORNIÈRE.

Bodes — .Dauphiné. Parti d'arg. et de sa.; il
treize éloiles, mises en trois pals, 4, 3 eli, celles
il dextre ct il sen. de l'un à l'autre, celles du mi-
lieu de l'un en l'autre.

Rodes — Lang., Pic. D'azur à l'aigle ép.
d'or, surm. d'un soleil du même.

Rodes de Rarlboroiigh — Comlé de Der-
by (Baronet, 14 août. 1641. M. et. au mois d'oct.
1743.) Darg. il un lion pass. d'azur el deux glands
tiges el feuilles du même, le tout rangé entre
deux colices d'herm. Cs un avant-bras en pal,
tenant un gland figé et fouillé, le lout au nal.

Rodes dit «labbeke — Brab. Ee: aux 1
ct 4 d'azur à trois Ileurs-de-lis au pied nourri
d'arg.; aux 2 el 3 parti-émanché d'arg. ct de gu.
A une étoile d'or, br. on abîme sur lesécartclures-.

Rodewitz - Saxe (An., 11sept 1790. M.él.)
De sa. à un chicot d'or, posé en barre, ace de
deux roses du même. Cq. cour. Cs trois pi. d'an!.,
une de sa. ch. d'une rose d'or, et deux d'or.

Rodez — Rouergue. Ee: aux 1 et 4 degu.au
lion léopardé d'or, hrm. el lamp. d'azur; aux ï
et 3 d'arg. a trois bandes degu.; au chef d'a-
zur, ch. d'un lambel d'or (Bénavent).

Rodier — France. Parti : au 1 d'azur a la
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fasce d'or, ace de trois louiîûu même, 1 en chef
et 2 en p., sui'm.chacuncd'uneéiaile (8) d'arg.; au
2d'arg. au chev. desa., ace do ïrois têtes de More

Rodîer de la Brugtiière- — Auv. De gu.
au château d'arg., donjonné de trois tours du même,
te lout. maçonné de sa.

Rodiiighansen — Wesiphalie. D'arg. il l'a-
nille d'azur. C: l'anille, entre un voi d'azur ot d'arg.

Rodler — Bav. Parti d'arg. et do gu.; à une
ramure de cerf, de l'un on Vautre Cs un homme
iss., hab. d'un parti de gu. el d'arg., entre une
ramure de cerf, à dexire d'arg.. à sèn. de gu.

Rodney baron Rodncy — Angl. (Baronet,
22 janv. 1764; baron. 19 juin 1782.) D'or à trois
aigles de pourpre. Cq. cour. Cs une aigleiss.de
pourpre. S.s deux aigles de pourpre, le vol ab.,
tenant chacun une bannière d'arg., ch. d'une croix
de gu. B.s NOS GENERAKT AQUH.JE COMMUAS.

Rodoan — Belg. (Comtes, 24 sept 17SS.) De
gu.; chapé-ployé d'or à deux quinlefeuilles desa.
Cs un cygne iss., le col lié d'un ruban de gu.,
la tète remplacée par une tête d'homme de carn.,
coiffée d'un mitre éplscopal.

Rodoux — P. de Liège. De gu. à la bande
vivrée d'arg., ch. en chef d'une rose du champ.

Rodriguez — Esp. De sin. (ou de sa.) à cinq
lies, d'arg.

Rodriguez de Evora — Esp. Ee: aux 1
et 4 d'azur au lion d'or, lamp. de gu., lenanl de
la patte dextre irois feuilles d'or; à une colicode
gu., br. sur lo tout, ch. en cher d'une comète
d'or et en p. d'un rocher de trois coupeaux du
même; aux 2 el 3 d'azur à trois éloilesd'or. C;
une croix pattéode gu., entre un vol d'azur.

Rodriguez de Kvova y vega (Marquis)— Brab. Ec: aux 1 el 4 de. gu. à l'aigle d'or, bq.,
m. et, cour, d'azur (Vega); aux 2 ot 3 d'arg. à trois
Ileurs-de-lis au pied nourri d'azur (Arunjo). Sur
le tout de Rodriguez, qui est éc, : aux 1 et 4 d'a-
zur au lion d'or, lamp. de gu., tenant de la patte
dexire trois feuilles d'or; il une cotice degu., br.
sur le tout, ch. on chef d'une comète d'or et en p.
d'un rocher de trois coupeaux du même; aux 2
et 3 d'azur à trois étoiles d'or. Sur le tout du tout,
d'or au lion do sa., il la bord. engr. du même
(seigneurie de Rodes), fê.: deux lions d'or, arm.
el lamp. de gu. Manteau de gu., doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière.

Rodriguez de Evora y Vega marquis
de Rodes baron de Berleghein. Les armes
précédentes, sans manteau. L'écu timbré d'une
couronne de cinq fleurons. f§.: deux lions d'or,
arm. el lamp. do gu., celui à sen. avant la tête
cont, tenant chacun une bannière, celle à dexire
aux armes de Rodriguez de Evora, celle à sen.
aux armes de la seigneurie de Rodes.

Rodulf — Prov. De au. au lion d'or, cour,
du même.

R.oduii' — Prov. Echiq. d'or el do gu. ; au
chef de gu., ch. d'une lice ou ponl de bois d'or,
et d'une étoile du môme.

Roë (la) — Bret. D'arg. à dix tourt, de sa.
Roe de Brundîsh — Comté de Su/folk (Ba-

ronet, 1» mars 1836.) D'arg. au chev. d'azur, ch.
«e trois quartefeuilles d'or et ace de trois trèfles
partis de gu. et de sin. C: un cerf de gu., ramé
d'or, posé sur un tertre de sin., avant entre les
cornes une quarlereuillcd'or. B.STRAMITE RECTA.

Roebel, v. Bobel.
Roeck (de) — P. d'Utrecht. D'or à trois cor-

beaux de sa.
Roeckeloos — Brab. D'or à la fasce degu.,

ch. de trois coquilles d'arg. etacc.cn chef d'un lion
naiss. de sa., arm. et lamp. de gu., mouv. delà fasce.

Roede— Pom., v. Rhôden en Prusse, cl en Han.
Roede (de) — Brab. De sin. à la fleur-de-lis

au pied coupé d'or.
Boedcrer — France. Ee: au 1 d'arg. à l'ar-

bre arr. de sin. ; au 2 d'or à la tour de sa., ouv.
et aj. du champ-, au 3 de gu. ii une tète de lion
a arg.; au 4 échiq. d'or et d'azur.

Roederlo — P. dOveryssel D'or au chien
uimp. de sa., coll. d'arg.
i,.„-ocfs

~ N&erl. Do gu. au chev. d'or, ace do
"ms étoiles du même etch.de cinq tourt du champ.

Roegicrs — Belg. D'arg. au chev.desa.,ace
j- cnet de deux roses de gu. et en p. d'une pique«u sec en pal.

Roegner — Saxe. Ec: aux 1 cl 4 d'or plein-,
aux 2 ot 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. A une
bande ondée d'arg,, br. sur le lout. Cq. cour. Cs
une fleur-de-lis d'or, entre un vol d'azur. !..
d'arg. et d'azur.

Roel — Aut. Parti: au 1 d'azur à trois gre-
lots d'or, rangés en pal; au 2 degu. à un homme,
hab. d'arg., coiffé d'un chapeau pointu du même.
Cs un homme iss., hab. d'azur, la poitrine ch,
des grelots de l'écu. la. d'azur ol de gu.

Hocia — Esp. De gu. a six bes. d'arg., ch.
chacun do trois fasces d'azur.

Rcelands — Néerl. De gu. à trois merlelles
d'or; au chef d'arg., ch. de trois fleurs-de-lis du
champ.

Roelanils — P. d'Utrecht. De sa. àl'écusson
en abîme d'azur, ch. d'une croix pattée el alésée
d'or-, le champ mantelé d'arg. itdeox rosesdegù.,
bout d'or. Cq. cour. Cs un lion iss. degu., cour,
d'or, posé de front.

Rodants — Flandre (Chevaliers, 10 mai
1675.1 De sa. au saut, denché d'or. Cq. cour. C:
un giiifon d'or. S.s un grillon et un lion, tous
les deux d'or.

Rodants-Brai. (Conl. denoh., 19mail716.)
De sa. au saut engr. d'or, cant en cher d'un
croiss. figuré d'arg. Cq. cour. Cs les meubles de
l'écu; ou; uno aigle iss. d'or. S.s deux griffons
d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une
bannière aux armes do l'écu.

RotMl — Holl. (Inc. dans la nob. néerl., 7 juin
1817; barons, 9 juillet 1810.) D'or ii i'otirs ramp.
desa.; l'écu bordé d'arg. Ci sept pi.d'aut,trois
d'or ot. quatre do sa.

Roëll, v. «heel Roëll.
Roelof -- Flandre. D'or au saut, échiq. d'arg.

et. d'azur. Cs une tête ct col de licorne do sa.
Roelolfs — Brab. D'or à trois têtes de sca-

rabée de sa., ace de deux étoiles d'azur, posées
en flancs.

Roels — Flandre. D'arg. au coq chantant de
sa., barbé et crête de gu.

Roels — Brab., 7,él D'or au cor-de-chasse de
sa., lié de gu., cng. elvir. d'arg.

Roemer — Holl D'azur au compas d'or, ouv.
eu chev., ace en chef à dextre d'un bes. d'or, à
sen. d'un dexlrochère de carn., mouv. du flanc,
el tenant un sabre d'arg., garni d'or; et en p.
d'une coupe d'or.

Roemerswael, v. Reimerswael.
Roennagel [Reiiiiagel] — Bav. D'arg. à

un homme naiss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même, mouv. d'un tertre de sin. et em-
poignant de sa main dextre troisclous du sec. Cs
un lion iss. d'azur, empoignant les clous;

Roepert
- Mecklembourg. Saxe (Barons, 1761.)

D'arg. a trois fleurs-de-lis de sa. (posées 2 et 1,
ou 1 et 2.) Cq. cour. Cs un demi-vol de l'écu.

Roergas de (3ampredoit — Norm. Degu.
au lion d'or, terrassant un taureau d'arg. ; le tout
ace d'un soleil lovant d'or.

Roergas de Serviez — Lang. Les armes
précédentes.

Roerom — Holl. D'or à une marmite de sa.
Roesch (Barons) — Prusse. Ee: aux 1 el 4

d'azur au lion d'or, brandissant un sabre d'arg.,
garni du sec.; aux 2 et 3 do gu. à une croix de
l'ordre de l'Aigle Rouge, attachée il son ruban.
L'écu bordé d'or. Sur lo tout d'arg. il une 1êlo et
col d'aigle de sa,, bq. d'or, cour, d'une couronne
royale du même; ledit écusson bordé d'or. Trois
cq. cour. Cs 1° le lion; 1. d'or et d'azur; 2° le
meuble du surtout; 1. d'arg. el de sa.; 3° lo meu-
ble du 2; 1. d'arg. el de gu.

Roeser [Bozière] — Luxemb. D'arg. à
trois feuilles do rosier de sin., les tiges en haut

Roesgcn (von) von Floss (Barons)—Holl,
orig. des Prov. rhén. (Anciens francs-comtes sur
le Rhin, burgraves de Wallhcim, chevaliers du
St. Empire.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à trois fasces
d'or; au canton d'arg.; aux 2 ct 3 d'azur il la
croix florencée d'or. Sur le tout d'arg. il la bande
do gu., ace de deux fleurs du gui sacré (impropre-
ment appelées roses) du même. Cs une statuette
d'Hcrmann((7mrttt)ms- ou Irmen-Saule), représenté
sous les traits d'Odin, hab. d'azur,coilfed'un casque
antique d'or. la. d'or et. d'azur. [Commesceau, les
membres de cette, famille presqn'élointeseservonl
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du surtout seul, entouré du manteau d'herm. ,
des burgraves et sommé de la toque des cheva-
liers du Sl.-Kmpire, panaché de plumes de héron.]

Roesinont — Holl, D'or au loup ramp. desa.
Roest d'Alkemadc — Brab. (Vicomtes, 23

juillet 1730; barons) De sin. au lion d'arg., lamp.
de gu., ace en p. do troiscanctlesd'arg., rangées
en fasce. Cq. cour. Ci cinq pi. d'aut., deux d'arg.
et trois de sin. S.: deux lions (ou.lions reg.) d'or,
arm. el lamp. de gu.

Roet — Saxe. D'azurau croiss. figuré et tourné
d'or. 13.s un demi-vol d'azur, ch. d'une bande d'or,
surch. d'un croiss. figuré versé, d'azur.

Roeters — Amsterdam, Parti: au 1 d'azur à
trois poissons d'arg., sans 1ê1e, cour, d'or, mis eu
pal, 2 el 1; au 2 coupé, a. de gu. au lion déca-
pité d'arg., 6. d'or à trois oiseaux de sa. C: un
poisson cour., de l'écu.

Rocttiers — lle-de-Fr. Ee: aux lel.4coupé:
o. d'arg, il l'aigle naiss. au nat, bq. d'or, le vol
étendu, la tête cont, b. de gu. plein; aux 2 el
3 coupé: a. d'azur au lion léopardé d'or, courant,
b. de sin. à trois gerbes d'or, rangées en fasce.

Roctzier — Brab. D'arg. il trois fleurs-de-lis
de gu., rangées en fasce. Cs les fleurs-de-lis, en-
tre un vol d'arg.

Roeuer — Wesiphalie. De gu. il trois anilles
d'or. Cs un singe de sa., assis sur un coussin
et lenanl un miroir en forme de màcle, emm. au nat

Rocux (Comles de), v. Croy.
Roeux (du) — Cambr. D'or à trois lions de

gU. Cri: LE BOECX à MO» TOUR.

Rof'lignac - Limousin, Nivernais. D'or au
lion de gu.

ROITEII l Reffin] — Cambr. D'or à la bande
de coiilre-vair.

Rogala — Pol. Parti : au 1 d'arg. à lademi-
ramurodo cerr au nat; au 2 de gu. ii la corne
de buffle au nat (Rogala).

Rogalinsky (Comles) — Pol. Parti: au 1
d'arg. à une demi-ramure de cerf au nat; au 2
de gu. ii une corne de buffle d'arg. Cq. cour. C s
les meubles de l'écu.

Rogalla, v. Riebcrstein Rogalla Xa-
wadsky.

Rogats — Aut., Prusse (Barons, 1815.) Cou-
pé: au 1 parti: a. degu. à un homme d'armes
naiss., la visière levée, le cq. panaché d'arg., te-
nant en sa main dexire levée une épée, b. d'arg.
à trois arbustes posés sur un tertre, le tout au
nat; au 2 d'azur il un mur crén. d'arg., ouv. du
même, maçonné de sa., posé sur une terrasse
de sin. Cq.'cour. Cs l'homme d'armes iss. la.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. el d'azur.

Rogave (la) — Bret. De gu. il cinq bes. d'or.
Rogendoi-r [Roggendorf] — Aut. (Ba-

rons, 31 mai 1521; comtes, 15 déc. 1537.) Ec.:aux
1 et i d'arg. au lion cont. do gu., cour, d'or, la
queue fourchée, soutenu d'un tertre de sin. (Ro-
gendorf) ; aux 2 et 3 d'azur au mur crén. d'une
pièce cl deux demiesd'or, maçonné de sa. el surm.
d'une éloile (5) d'or (Wildhausen). Deux cq.cour.
Cs 1° deux prob., coupées d'azur el d'or, ornées
chacune à l'exl. de cinq plumes de paon, dont
une dans l'embouchure ; I. d'or etd'azur (Wild-
hausen); 2» lo lion, iss.-, 1. d'arg. el. de gu. (Bo-
gendorf).

Rogenhofeii — Bav. (An., 1784.) Coupé: au
1 d'azur il la lasce ondée d'arg., ch. de deux pois-
sons nageants et affr. au nat, la rasée ace de six
éloiles d'or; au 2 d'arg. à un château flanqué de
deux tours, devant lequel s'avance un mur circu-
laire, le tout au nat, posé sur une terrasse de
sin. Cq. cour. (3.s une étoile de Vécu, posée sur
un tertre de sin., entre un vol d'azur, l'ailodextro
ch. d'une barre el. la sen. d'une bande d'arg.,
chacune surch. d'un poisson au nat la.s à dexire
d'or et d'azur, ii sen. d'arg. el d'azur.

Roger — lle-de-Fr. Ee: au 1 do sa. au cq.
d'arg., panaché de trois plumes du même, taré de
profil; au 2 de gu. à la muraille crén. d'arg.; au 3
d'azur au chev! d'or, ace en cher de deux éloiles
(5) el en p. d'une quintcfeuille, letoul.d'arg.;au4
d'azur au lion d'or, percé d'une Ilèched'arg.cn barre.

Roger — Catalogne. D'or au lion de gu.
Roger — Catalogne. D'or ii la bande d'azur,

ch. de trois poissons d'arg., lorrés de gu.
Roger de Heaufort — Auv. D'arg. ii la

bande d'azur, ace. de six roses de gu., rangées
en orle.

Roger de <3a&»pagiiolle —Norm., Anjou,
D'arg. ii trois léopards de sa.; au cher du même,
ch, de trois rose,; du champ.

Rogcr-Bufs.» — Guyenne. D'or à l'acacia
de sin., ternisse de sa., ace de quatre étoiles (S)
do gu., 2 do chaque côté de la cime de l'arbre.

Roger de la (nabardière — Brel., Maine.
D'azurau phénix d'arg., reg. un soleil d'or.

Rogeron — Norm. Do" gu. au chev. d'arg.;
au chef du même, tretté du champ.

Rogers de Wisdoine — Devonshire (Baro-
net, 21 fév. 161)8.) D'arg. au chev. de gu., ace,
de trois cerls courants de sa., rames d'or, coll.
de cour. duc. du même. Cs un cerf de l'écu, sur
un tertre de sin, embrassé par deux branches de
laurier du môme. B.: Nos NOSTBAQUIÏDEO.

Rogevilîe — Bav. (Inc, dans la nob. bavaroise,
8 fév. 1821.) Ec. en saut d'or el d'azur, à quatre
crolscllcs panées de l'un il l'autre. Cq. cour. C:
une croisotle pattée d'or, entre deux prob. coupées
ait d'or et d'azur.

Rogge — Pays-Bas. D'azur à une paysanne
d'arg., assise sur un tertre do gazons de sin., te-
nant dans sa main dexire une faucille d'or et
embrassant de sa sen: une gerbe dé seigle du mê-
me. Cq. cour. Cs trois épis do seigle d'or, entre-
mêlés de deux épis plus pelils d'azur.

Koggemans — Brab. D'azur il trois fleurs-
de-lis d'arg-., ace en cher d'un lambel degu.

Roggenbach — Bade. Coupé: au 1 parti d'arg,
ct de sa.; au 2 d'arg, plein. Cs deux proh., celleii
dexire d'arg., celle à sen. coupée de sa. el d'arg.

Roggenbach — Bav. D'or à la bande de sa.,
ch. d'une éloile du champ, entre deux cour. duc.
aussi d'or, Cs un buste de femme decani., liai),
de sa., entre un vol coupé ail. de sa. el d'or.

Roggenbuck -— Pom. (M. él.) D'arg. à trois
fasces ondées d'azur. C: un cerf iss. au nat.

Roggenpan — Pom. (M. él.) D'arg. à Irois
épis de seigle au nat, posés sur une terrasse de
sin. C: les épis. la. d'arg. et de gu.

Rogghe — Brab. De gu. au saut. engr. d'arg,
ace en chef d'un maillet du même.

Rogier — Tournuisis. D'arg. à trois trèfles de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'or.

Rogier — Cambr. D'arg. au chev. degu.,ace.
de trois étoiles du même.

Rogier — Lang., Rouergue. D'or à trois pals
ondes d'azur.

Rogier — Prov. D'azur au chev., ace en
chef d'une couronne et en p. d'un épi do. millet,
lo toul d'or.

Rogier de Kerancharii — Brel. D'azurii
trois letes do léopard d'oi;,

Rogier marquis de Kervcno — Bret. (Ba-
rons de Callac, 1645; comtes des Chapelles, 1639,
de Villeneuve, 1640, de Crévy, 1697.) D'herm. au

; cor-de-ebasse de sa., lié, vir. el eng. de gu., ace.
de cinq mouch. d'herm. de sa., 2 el 3.

Rogier de Rosières — Limousin. D'arg.
i ii la bande d'azur, ace de six roses de gu., ran-
. gées en orle.

Rogier de Rosières île Beaufort—Li-
mousin, Anjou. Ec. : aux 1 cl 4 les armes précé-
dentes-, aux 2 et 3 colicé d'or et degu. (Tu-renne).

Rogister — Bav. (An., 1790.) Parti: auld'a-
• zur à .un dévidoir d'arg., posé sur un mont de sin.;

au-dessous du dévidoir se trouve un trou dans
i lequel descend une corde, tandis qu'un tas de
• charbon de terre se trouve à son au pied du mon-
', ticule-, au 2 d'or à un ouvrier-mineur de profil,

hab. de sa., coîlfé d'un bonnet carré du même,
; chaussé d'arg., posé sur une terrasse de sin. et
, tenant de sa main dextre levée un maillet d'arg.
î Cq. cour. C: l'ouvrier, iss. et. de profil, entre un

vol coupé d'azur sur arg., l'arg. ch. d'un tas ('«
. charbon do terre. la.s à dextre d'arg. et d'azur,
3 à son. d'or el de sa.
3 Rogls|iur — Aut. D'arg. ii la poire de sin.,
s ligée clfeuilléedii même, la tige en bas; lechamp.
4 clïaussé-ployc de gu., ch. à dexire d'une rose d'arg.
i. ct à sen. d'une tulipe du même, chacune tigeC

el feuillée de sin. el posée sur un tertre do sa.

, C: doux proh. coupées de gu. sur arg., ornées
dans leurs embouchures, colle à dexire de la rose,

i celle it son. de la tulipe. la. d'arg. et de gu.
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Hogmans — Beltj. D'or; au chef échiq d'arg.
et. de sa-

Bognac — Prov. Echiq. d'or el de gu.
îtogniat — Dauphiné. D'azur il la fasce pa-

lissée d'arg., surm. de trois têtes de More, ran-
gées en lasce, et soutenue d'un lion d'or, arm. et
lamp. de gu.. la tète br. sur la fasce.

Rogon de la Villerogon — Brel. D'azur il
trois roquets d'or.

Rogozinski — Pol. De gu. à la fasce vivrée
alésée d'arg. (Habdank).

Rogres de Chainpignclle — Poitou. Gi-
ronné d'arg. cl de gu., de douze pièces.

Rognes — Pic. De gu. à la fasce d'arg.
. Roguier — Lorr. De sa. au lion d'arg., arm.
ol lamp. de gu., it la bord. d'or.

Rohan — Bret. (Comtes de Porrhoël et de
Rennes, 10(18; vicomtes de Rohan. 1128; barons
do Lanvaux, 1485; princes de Léon, 1872; ducs
de Monlhazon, 1588; ducs de Rohan, 1603 ; prin-
ces de MontavMn- et Ae.Soubise. 1667; ducs de
Bouillon, 1816.) De gu. il neuf màcles d'or. B.s
1" À PLUS; 2" ROI KE PUIS, PRINCE KE DAIGNE,

K01IAN SUIS.

Bohan Chabot — Poitou. Ec: aux 1 et 4
do gu. à neuf màcles d'or (Rohan) : aux 2 et 3
d'or à trois chabots do gu. (Chabot). 'B.s 1°CON-
CUSSUS RliSUlIGO; 2" P0TH1S HORl QUAM TOEDAIll.

Rohan du «né de l'Isle — Bret. De gu,
ii neuf màcles d'or; à la bande d'arg., br. surle tout.

Rohan Guéuiénée — Aut,, orig. de Bret.
(Princes, 1570.) Ee: aux I et. 4 de gu. aux chaî-
nes d'or, en croix, en saut, el en orle (Navarre);
aux 2 el 3 d'azur h irois Ileurs-de-lis d'or (Fran-
ce). Sur le toul parti: a. do gu. à neuf màcles
d'or (Rohan), b. d'horin. plein (Bretagne.) Man-
teau de gu., Irangé d'or, doublé d'herm., sommé
de la couronne princière.

Rohan fiiuéniénée Rochefort — Bret,
(Princes, 1728.) Parti : au 1 de gu. à neuf màcles
d'or (Rohan); au 2 d'herm. plein (Bretagne). St.:
POTllJS MOM QUAM VOËDAM.

Rohbcck — Prusse. D'arg. à la lasce d'azur,
ch. d'un croiss. figuré cont, d'or, entre deux étoi-
les du même, el ace en p. d'une canette au nat,
posée sur une terrasse du même L'écu bordé d'or.
Cq. timbré d'une couronne de sept, perles. Cs
trois pi. d'aut;, une d'or eldeux d'azur. la. d'arg.
el d'azur.

Rohd — Prusse. Parti: au 1 d'arg. it l'aigle
de Prusse, tenant sceptre el, globe-, au a de sin.
à la rose naturelle d'arg., tigée et fouillée du
même. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: l'aigle
I.. d'arg.. de sin. cl. de sa.

Robde fRhoden, Roden | — Han., Prusse,
liesse (Comtes prussiens, 16 aoùll783; comtes du
Sl.-Empire, 15 sept, 171)0.) Ee: aux 1 ct 4 d'or il
la croix ancrée de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois
bill. couchées et mal-ordonnées de gu. Au pal
d'arg., br. sur les écarlelures el ch. d'une échelle
de sa. Sur le toul. un écusson cour., parti d'or el
degu., au gantelet au nat, br. sur le parti. Cinq
cq. cour. Cs l" uno aigle de sa., bq. ct m. d'or;
2" et 4» trois pi. d'aut, une do sa. ct deux d'arg.;
3» le gantelet de l'écu; 3° une gerbe d'or, liée de
gu. Ia.ideslctScq., d'oreldesa.;dcs2et4,d'arg.
cl de sa.; du 3, d'or el de gu. S.: deux grillons
(le sa., lamp. de gu. ». s Mous SINE JIUSISVITA.

Rohe — Wesiphalie. De gu. au saut, d'arg.
Cs une lêle et. col de cerf an nat, raméed'arg.

Rohl — Prusse. Parti: au 1 d'arg. n la demi-
aigle de Prusse, mouv. du parti ; au 2 d'azur it
doux chicots d'or, passés en saut L'écu bordé d'or.
Çq. cour. C: les chicots, entre un vol de l'aigle
de Prusse. la.s ii dexire d'arg. el. d'azur, à sen.
d'or el d'azur.

Rôhling — Bav. D'azur à un héliotrope d'or,
tige el fouillé du même. Cs le meuble de Vécu.

Rohr —Mecklcmbourg, Prov. rhén. Parti-éman-
clic d'arg. el de gu. C: un loup de gu., arrêté
ou sautant, devant un rang de huit roses de gu.,
tigées el rcuillées de sin.

ttohr — Silésie. D'arg. it six grandes bill. de
Su., 3, 2 el 1, les trois premières mouv. du chef
ol des flancs, celui en p. mouv. de ladite p.-,tou-
tes s'ontre-louchant Cq. cour. C: une croiselle
Pjilteeau pied fiché d'or, entre deux poissons, d'arg.ot de gu., la tête en bas, courbés en forme de prob.

Rohr dit Wahlen Jiirgass — Prusse, Ee:
aux 1 et 4 parti-émanché de cinq pièces de gu.
sur arg. ; aux 2 et 3 d'azur à un dauphin d'arg.,
la queue en haut, nageant dans uno eau du même
Deux cq., le 2 cour. Cs 1» un renard courant de
gu., devant sept roses, trois d'arg. et quatre degu.,
tigées et fouillées de sin.; I. d'arg. et de gu.; 2"
une sirène au nat, empoignant de sa main dextre
cinq roseaux au nat et tenant, sa queue de la
main son.; 1. d'arg. et d'azur.

Rohriiiann — Bav. Do gu. it un cavalier des
échecs d'or. C: le meuble de Vécu.

Rohriiiann — Franconie. Ec: aux 1 et 4 de
gu. à la rose d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion d'a-
zur. Cs un homme iss., hab. d'azur, tenant en
sa main dextre trois roses d'arg.; entre un vol
coupé, à dextre d'arg. surgu., à sen.d'orsur azur.
la. conformes aux émaux du vol.

Rohrscbeidt — Saxe, Prusse (An., 3 août
1645; chevaliers. 1726.) Parti: au l coupé: a.
d'arg. à l'aigle cont. do sa., hq., m. ol cour, d'or;
b. de sa. il un chevalier naiss., arm. au nat, iss.
de la p., au baudrier de gu., le cq. panaché du
même, tenant de sa main dextre une épée; au 2
coupé de sa. sur un mur crén. d'arg., maçonné
de sa.; le sa.ch. d'un sauvage naiss. decarn.,"ceint
ot cour, do lierre, tenant de sa main dextre un
roseau du même. Cq. cour. Cs le chevalier iss.,
entre un vol coupé, à dexire de gu. sur arg., il
sen. d'or sur sa. la. s à dextre (l'or et de sa., à
sen. d'arg. ot de gu.

Rohwedel — Pom. D'arg. à une flèche d'arg.,
en pal. accostée de deux demi-vols adossés de sa.
Cq. cour. Cs trois plumes de pnon au nal,

Roi (le) — Bret. De su. à la bande engr. d'arg.
Roi diavigny (le) — Hainaut. D'arg. à la

bande do gu.
Roi (le) de la Burantaîs — Bret. (An.,

1460.) D'azur à l'épervier cont. d'or, surm. d'une
Ileur-de-lis du même.

Roi (le) de Jumelles — Pic. D'azur à
l'aigle ép. d'or, ace. de trois roses du même.

Roi (le) de Keralno — Bret. D'azur à i'é-
pée d'arg., la pointe en bas.

Roi (le) marquis de Valanglart — Hai-
naut. Tiercé on fasce: au 1 d'or au lion de gu.;
au 2 de sin. plein ; au 3 d'herm. plein.

Roig — Roussillon. D'or ii la comète de gu.,
posée au canton dextre du chef.

Roigne — Poitou. D'arg. au tronc de chêne
arr. de sa., sommé de deux branches à trois feuil-
les de sin.

Roiran — Lang. D'azur à la croix d'arg., ch.
de cinq coquilles de gu.

Boire— Wesiphalie. Coupé: au 1 de sa.ch.
à dextre d'un lionceau d'or; au 2 d'arg. plein.
C: un lion posé d'or, devant un arbre de sa.

Roisin - Hainaut (Ma rquis, 5 mai 1686 ; branche
et; — barons.) Bandé d'arg. el degu. Cri.-ROISIN.

Roist de Weers - Prov. rhén. D'arg. à deux
bandes do sa. Ci un cygne d'arg , cour, d'or, les
ailes étendues, chaque aile ch. d'une bande desa.

Roitg-eu — Wesiphalie. De sa. à la croix d'arg.
C: un buste d'homme barbu, de profil, coiffé d'un
chapeau à larges bords de sa.

Roitstock — P. de Cologne. D'or il la fasce
de sa-, cb.de Irois bes. d'arg. C: un buste d'homme
barbu de profil, hab. de sa., coilfé d'un bonnet
du même, retr. d'arg.

Roj as --Esp. D'or à cinq éloilcsd'azur, rangées
en croix.

Rokeby (Baron), v. Montagu baron Ro-
keby.

Rokeby de Skiers — Yorksbire (Baronet,
2(1 janv. 1600—61. M. et. au mois de juillet 1678.)
D'arg. an chev. de sa., ace de. trois corneilles du
même. Ci une corneille de sa.

Rokegheui — Flandre. D'or à la croix de gu.
Rokewode Gage — Angl. (Baronet, ta juil-

let 1662 ) Ee: aux i et 4 éc, en saut, d'azur et
d'arg.; au saut de gu., br. jsur le tout (Gage);
aux 2 cl 3 d'arg. ii six rocs d'échiquier do sa.
(Rokewode). Cs 1» un bélier pass. d'arg., aecorné
d'or (Gage); 2" un roc d'échiquier de sa., ailé
d'arg. (Rokewode) B.: BON TEMPS VIENDRA.

Roi — Flandre (An., Savril 1607.) D'azuràla
fasce d'or, ace de trois annelets d'arg.

i Rola — Pol. De gu. il la rose d'arg., ace en
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pairie de troiscoutresde charrue, du mènie (Rolu).
Rolancoiirt, v. Rollaincoiirt.
Roland [Ruhland, Radeland] - Wesi-

phalie. D'azur il une pointe d'or, accostée de deux
coupeaux arrondis du môme, C: la pointe avec
les coupeaux de Vécu , entre doux cornes de
buffle d'azur."

Roland — Lyonnais. De gu. (oit d'azur) au
lion d'or, ramp. contre un mont d'arg.

Rolaiidswerth [Roliuxwertïi] — P. de
Juliers. D'azur au crampon d'or. C: un demi-vol
d'or, ch. d'un tourt. d'azur bordé de gu. cl surch.
du crampon de l'écu.

Rolcke (Barons) — Aul. Ee: aux 1 el 4 d'a-
zur il un demi-dragon ailé d'arg., mouv. du parti;
aux 2 et 3 d'arg. à la grappe de raisin d'azur,
pamprée de deux pièces de sin. Sur le louldegu.
â l'aigle d'or. Trois cq.cour. C:l° unoaiglecont
d'or; 2° la grappe do raisin, entre deux proh. cou-
pées à dexire d'or sur gu., à sen. d'azur sur arg. ;
3° un dragon ailé, en pal, d'arg. la.s à dextre d'or
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Rolenacr (de) — Brab. D'azur au saut, échiq.
d'or et de gu.

RoICe baron C-anivorth — Angl. (Baron,
1S50.) Gironné d'arg. el de gu.-, il l'aigle de sa.,
br. sur le tout, la poitrine ch. d'un soleil d'or,
C: une colombe d'arg., coll. d'une cour, due
de gu., tenant en son bec un rameau d'oli-
vier de sin. el appuyant sa patte dextre sur trois
annelels entrelacés él mal-ordonnés d'or. S.: doux
cerls d'or, coll. chacun de quatre burèles de sa.;
les cornes de chaque .cerf lices d'un ruban do
gu., pas=é dans un annclot d'or. B.SPOSTNUDILA
i'HOEIH'S.

Rolin — Cambr. D'or à trois fers à cheval de sa.
Rolin — Cambr. De gu. à trois chev. d'arg.
Rolin de Beauchaui]) — Champ., .Art. D'a-

zur à trois clés d'or.
Rolinxwerth, v. Rolandswcrth.
Roi! — Suisse. D'azur il la colline d'arg.,

.surm. d'une roue d'or.
Roll — Prov. rhén. Ee: aux 1 el A coupe d'a-

zur à la roue d'or, et d'or à la boule d'arg.; à la
fasce d'arg., br. sur le coupé; aux 2 cl 3 de gu.
au lion d'or. lamp. du champ. Sur le tout degu.
S la bande d'arg. Deux cq. cour. 'Ct 1° un lion
iss. et cont d'or, tenant entroses palfesuneroue
du même; I. d'or etd'azur; 2" un buste d'homme
de carn., hab. aux armes du surtout, tort, d'arg.
et de gu.; I. d'arg. ct do gu.

Rollaincourt [Rolancourt] — Art. Ar-
mes anc: D'azur ii Irois jumelles d'arg. — Armes
mod : D'arg. ii trois maillets de gu.

Rolland— Bret.li'nrg. à unequinlorouilledegu.
Rolland des Anlnais — Bret. D'arg. au

chev. de gu., ace de trois molettes du même — Ou:
Ee:aux 1 ci. 4 les armes précédentes-, aux 2 el 3
d'arg. il l'épervier le gu., dévorant une merle de sa.

Rolland d'Jîrceville — Lang., lle-de-Fr.
D'azur au chev. d'or, ace en cher de trois étoiles
(5) du même, rangées en fasce, ct en p. d'un lé-
vrier courant d'arg., coll. de gu., bordé ot Soucié
d'or. Couronne de comte. S.: deux lévriers au
nat, coll. d'arg., bordés el. bouclés d'or, celui de
dextre en barroqne, et celui de son., gisant, le toul
soutenu d'une terrasse de sin.

Rolland de Kerbrézellce — Brel (An.,
1480.) D'arg. à trois grcliersde sa., vir. et eng. d'or.

Rolland de Kcigouiiieii — Bret. D'arg.
au cyprès de sin., le tronc accosté do deuxétoilos
(5) dé gu., surm. chacune d'une mortelle de sa.

Rolland de Kerloury — Brel. D'arg. à
trois aigles d'azur, bq. el m. d'or.

Relland de Kerynizan — Brel. (An., 1444.)
Ee: aux 1 et 4,d'or à cinq trèfles de gu.; aux 2
el 3 d'arg. au pin d'azur.

Rolland de Roscoat — Bret. D'or (Oit
d'arg.) à trois aiglelles ép. d'azur, le vol ah.

Rolland de la Touche. Comme Rolland
de Kerbrézellcc.

Rolland de la Villebassc — Brel D'or
au grélicr lié, ace de Irois annelets, le touldesa.

Hollands (des) de Rhcllanette — Prov.
D'azur ii trois pals retraits en chef d'or, ol un
cor-de-chasse du mémo en p.

Roi la nf — Holl. D'or à la hande de gu., cb.
en chef d'un lies, d'arg.

Hollant — Flandre. D'azur il l'étoile (8) d'or.
Bollat — Bourbonnais. Fascé d'arg. et de sa.
Rollé — Flandre. De gu. à la croix d'arg.,

cant de vingt croisetlcs d'or, cinq dans chaque
canton.

Rollc — Gasc. D'azur au chev. d'arg., ace
en p. d'un lion du même.

Rolie baron Rolle — Angl. (Lord Rolle, ba-
ron de Stevenstone, 8 janv. 1748; branche él. en
1750; — une autre branche, baron Rolle de Ste-
venstone, 20 juin 1796; et le 4 avril 1812.) D'or
à la fasce vivrée d'azur, ch. de trois bes. du
champ et ace de trois carreaux du sec, ch. cha-
cun d'un lionceau du premier. C: un avant-bras
en pal, paré d'azur, ch. d'une rasce denchée dou-
blement colicée d'or, la main de carn. tenant une
pierre il lusil. S».s deux léopards reg. de gu., semés
do bes. d'or, cour, du même B.s NEU nEGE,HEC
l'OI'OLO, SEU UTIIOQUE.

Rolleboise — Norm. D'or il la bande d'azur,
ch. de trois annelets d'arg.

Rollée de la JHoincrie — Bret., Ile-de-Fr.
D'azur ii la licorne furieuse d'arg. — Ou: Degu,
à la licorne furieuse d'or.

Rollel — Lorr. D'azur au chêne d'or, à quatre
branches passées on saut

Rollet — Bourg. De gu. ii la bande d'or, ch,
d'un ours de sa., lamp. de gu., el ace on chef
d'une épée d'arg. et en p. d'une molette du même.

Rollibuc, v. Coudeiiberg.
Rollin — France. Ee: aux t et 4 d'or au lion

d'azur; aux 2 el S d'arg. au chev. d'azur, acc.de
Irois trèfles du même.

"

Rolliiigeu, v. Raville.
Rollo baron Rollo — Ecosse (Baron, 10

janv, 1651.) D'or au chev. d'azur, ace de trois hu-
res de sanglier du même. Cs une tôle el col de
cerf au nat. Ss.s deux cerfs au nal. B.s LA FOR-
TUNE TASSE l'AUTOUT.

Rollon de la Villeneuve — Norm., Brcl.
De gu. à trois fasces d'or, ch. chacune d'une mer-
lette de sa.

RojHvag — Bav. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de trois grelots renv. du champ. C: un vol
de l'écu (sur l'aile dexire la bande est transfor-
mée en barre).

Rolinan — Wesiphalie. De gu. à l'aigle d'or.
Cq. cour. Cs une têle et col d'aigle d'or, entre
un vol do gu.

Rolinan von Thurnic — Wesiphalie. Les
armes précédentes, sauf que le vol est d'or cl que
les ailes sont ornées aux bords déplumes de paon.

Roloiix — P. de Liège. De sa. au lion d'or;
il la colico de gu., br. en bande

Rolshauseu (Barons) — Prov. rhén,, liesse.
De gu. à deux bêches d'arg., passées en saut,
les manches en bas. Cs les bêches, entre deux
prob. coupées ait d'arg. ol de gu.

Rolshofeu (Barons) — Aut. Coupé: au 1 de
gu. ii la fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'azur à trois
étoiles mal-ordonnées d'arg. A la fasce d'arg,
br. sur lo coupé. Deux cq. cour. Cs 1° la fleur-
de-lis; 1. d'arg. et de gu.; 2" uue éloile rie reçu-,
I. d'arg. etd'azur. S.s deux léopards naturels, reg.

Rolsperg- (Barons de), v. ISulz barons de
Rolsperg.

Rom — Bav. Coupé d'arg. sur gu. ; à deux étoi-
les, de l'un a l'autre. C: un vol à l'antique, dol'écu.

Itonialcourt — Lorr. D'azur à l'aigle ép. d'or.
Roman — Bav. D'or au chev. d'azur, supp.

une colombe d'arg., lenanl en son bec une bague
d'or. C: la colombe

Romand — Dauphiné. D'azur it cinq bes. d'or,
posés 2 et 3.

Romanct — Pic. D'arg. au chev.degu.,ace
de trois branches de laurier de sin.

Romaiiet — lle-de-Fr. D'azur au pal d'arg-,
ch. de cinq chev. de sa. el accosté de deux lions
affr. d'or, arm. et lamp, de gu.

Roinanet marquis de Iacstrange —Lan!!-
De gu. au lion pass. d'arg. en chef et deux lions
ramp. et adossés d'or en p.

lloinani — Aut. lie: au t de gu. ii la fasco

d'arg., ch. de doux éloiles d'or; au 2 d'or au lion
de sa., cour, d'or; ii la barre d'arg., br. sur le.
lion et ch. do trois fleurs-de-lis de sa., posées «an»
le sens de la barre ; au 3 do sa. au soleil d'or : au 4 de

gu, it uno oie d'arg. Sur le tout parti d'arg. ol uo
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gu., au trèfle de sin.. tige d'arg., br. surle parti.
Roinann de Schernau -• Bav. D'azur au

pèlerin avec son bourdon, posé sur une terrasse
j-ocheuse, le tout d'arg. ; le pèlerin adexlré d'un
jion naiss. d'or et senoslré d'un chien braque naiss.
et. cont. du même, mouv. tous les deux de la ter-
rasse. Cq. cour. C: trois pi. d'aut d'azur. la.
j*or et d'azur.

Romans — Tour. D'azur; auchef d'arg., ch.
de trois croix paltées de gu.

Hoiiianiis, v. van Roomen.
Roiuarain — Tournaisis.D'arg.à deuxtasces,

ace en chef de deux merlelles, en abîme d'un
croiss. et en p. d'une mcrlctte, le tout de gu.

Honiare — Néerl. De gu. il sept los. d'or et
dix croisettes du même, disposées ainsi: 4 croi-
settes, 3 los., 4 croiselles, 3Ios., 2croisettes, 1 los.

Romayer — Bav. (An., 1700.) Ee: aux 1 et
4 d'arg. à un homme, posé sur un tertre de sin.,
bab. d'une colle d'or, au baudrier d'azur, coiffé
d'une toque du môme panachée d'arg, chaussé
d'azur et tenant de sa main dextre levée un bou-
quet de muguets au nat; aux 2 et 3 parti desa.
et de gu., à deux lions atfr. d'arg., soutenus d'une
terrasse de sin., br. sur le parti, supp. ensemble
une tige fleurie de deux asters, et feuillée de deux

pièces, au nat. Deux cq. cour. €'.s 1° l'homme
du 1, iss. (le baudrier en barre), supp.desa main
sen. étendue un oiseau cont de sa., tenant en son
bec un bouquet de muguets; le tout entre deux
prob. coupées ail. d'or el d'azur; I. d'arg. etd'a-
zur; 2» lo bouquet du 2, entre un vol coupé, à
dextre d'arg. sur azur, il sen. d'or sur sa.; 1. d'arg.
et de gu.

Rombant — Flandre (Cont. de nob., 29 déc
1718.) D'azur au chev. d'arg., ace en chef de deux
flèches émoussées du même, les pointes en bas,
et en p. d'une lête de More, les yeux bandés d'un
tortil d'or et de gu. Cq. cour. Cs un buste de
More de profil, hab. do sa., au rabat d'arg., les
yeux bandés d'un tortil d'or et de gu.

Roinberg (Barons) — Prov. rhén.. Aut. D'arg.
à trois reuilles de tilleul de gu., posées en pairie,
mouv. d'une boule d'or en abîme. Cq. cour. Cs
un écusson des armes, entre deux prob. de gu. et
d'arg., ornées chacune ii l'est, de quatre boules
de l'un ii l'autre.

Roinbout — Néerl D'arg. au chev. de gu.,
ace de trois trèfles de sin.; au cher d'azur, ch.
d'une étoile d'or.

Rouibonts — Néerl. Ee: au 1 d'arg.au trèfle
de sin.; au 2 d'or à la lêle et col de cert de gu.;
au 3 d'arg. ii cinq roses de sin. ; au 4 d'or it trois
bandes de gu

Rome (ville). De gu. it la bande d'arg., ch.
des lettres S P Q R.

Romclin de la Iaande — Bret. D'arg. à la
bande d'azur, cb. de quatre lies. d'or.

Romeiiy Boot — Holl. D'azur à deux flèches
d'arg., passées en saut; à la couleuvre d'or, tort
en spirale br. sur le tout.

Rômer — Saxe, liesse (An., 3 fév. 1470.) Ar-
mes anc: Coupé d'or sur azur-, à deux bourdons
do pèlerin desa.. passées eu saut, br. surle coupé.
ïa. d'or cl. d'azur. — Armes mod,: Coupé d'or
sur sa.; à deux bourdons de pèlerin, passés en
saut, do l'un en l'autre. Cs un bonnet d'or, retr.
du même, supp. deux bourdons de pèlerin de sa.,
sommés chacun de cinq plumes de coq d'or.

Ruiner — Bav. Ee: aux 1 el 4 d'or il un col
do cygne de sa., tenant en son bec un fer à che-
val d'arg. el sortant d'une nuée du mémo, mouv.
d'en bas; aux 2 et 3 bandé de sa. cl. d'or. Cq.
cour. C: un col de cygne de Vécu, entre un vol
coupé d'or et de sa.

Roinershoven — P. de Liège. Gironné d'arg.
et de sa.

Rômhild — Saxe (Comtes. M. et) Do gu. à
la colonne d'arg, cour. d'or. Cq. cour. C: une
femme iss., bah. de gu., le visage de carn., les
cheveux epars d'or, cour, du môme, la lète som-
mée de cinq plumes de paon an nat; ladite femme
accostée de deux hais renv. d'arg. courbés en
forme de prob., qu'elle tient de ses deux mains,
la. d'arg. cl. de gu.

Bomieri — Venise. Ec : aux i ct 4 d'azur il
la tout- d'arg., ouv. et. aj. de sa., somméod'une
eloilc (8) d'or; aux 2 el 3 d'arg. au lion au nal.

Romieti — Prov. D'or ii une gibecière de pè-
lerin d'azur, ch. d'une coquille d'arg.

Roinieii — Arles. Coupé: au 1 les armes pré-
cédentes; au 2degu.à trois palsab.d'arg., plantés
sur une terrasse de sin. et liés d'une chaîne d'or.

Romilley marquis de la (3hesnelaye —
Norm, Bret. (Marquis, 1641.) D'azur à douxléo-
pards d'or, arm., lamp. ot cour, do gu., l'un sur
l'autre.

Rouilian — Westphalie. De gu. il trois aigles
d'or. C: une tète et col de chien braque d'arg.,
ailée d'azur, coll. d'un échiq. de sa. el. d'arg.

Roinmecoiirt — Champ. D'or à l'ours desa.
RoinincI — Flandre. D'or semé de mouch.

d'herm. de sa.; au lion du même, arm. et lamp.
de gu.; ii la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or,
br. sur le fout. C: le lion, iss.

Roinmerswaeli v. Reimerswael.
Roiuney (Comte de), v. Itlurshaui comte

de Boinney.
Roinondt — Utrccht (Jonkheer, 21 août 1838.)

De gu. à la fasce d'arg.. ace de trois roses du
même, bout, et barbées d'or. C: une rose de
l'écu, entre un vol de gu. el d'arg.

Roinondt, v. Anniisle fie Roinondt.
Rouirée — P. de Namur (Comtes, 12 juin 1728.)

D'azur ii un chameau d'or, bouclé d'un anneau
du même auquel est attaché une bride do gu„
cour, du même, ace de trois ôtriers à l'antique
d'arg., les corroies d'or. Cq. cour. C : une lête
et col de chameau d'or, entre un vol d'azur et
d'or, l'aile dextre ch. de trois bes. d'or, lasen.ch.
de trois tourt. d'azur. la. d'or et de gu.

Ronirée comtes de Judoigne. Les armés
précédentes. Couronne de marquis. S.sdouxcha-
meaux pareils à celui de l'écu, tenant chacun une
bannière aux armes de l'écu.

Roinrod — liesse. D'or à un château de deux
tours de sa. C : deux chicots accostés de sa.

Roiiiswinckel— Holl Degu. il trois vires d'or.
Roniswinkel — Bav. D'or it la bande de

sa., ace de deux tourt du même C: un tourt.
do sa., haussé entre deux poissons renv. d'arg.

Rouiiil — Bav. De gu. à une louve, allaitant
deux enfants, le tout au nat la. d'or et d'azur.

Rouiyns — Flandre. De sa. au chev. d'or,
ace de trois éloiles (S) d'arg.

Roni-liaiix — Bourg. D'azur à deux croiss.
acculés d'arg., ace. de quatre bes. d'or, rangés
en croix.

Roncherolles — Norm. D'arg. à deux fasces
de gu.

Ronchevol — Beaujolais. D'or à l'aigle de
gu., bq. ol. m. d'azur.

Rouchi de (lôweiilels — Bav. (An., 1778.)
Ec: aux 1 et 4 darg. au lion de gu., supp. de sa
patle uno fleur-dc-lis d'or, celui du 1 cont; aux
2 et 3 d'azur ii un mont d'arg., mouv. d'en bas.
Cq. cour. C: le lion du 4. iss., entre un vol de
sa. la.: à dextre d'arg. etde gu., il sen. d'arg. et
d'azur.

Ronchivecchi— Toscane. D'azur à la barre
brét d'or.

Ronde! de la Bellaugerais — Bret. D'a-
zur au lévrier ramp. d'arg., coll. de gu.

Rondiers (des) — Bret. D'azur au lion d'or.
Ronge — Brab. Ee: aux 1 et. 4 desa. au lion

d'or, arm. cl lamp. do gu ; à la colice de gu., br.
sur le lout; aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs-dc-Iis
au pied nourri d'iirg.

Rongeard — Bret. D'arg. au pin air. desin.;
au grèlier de sa., br. sur lo lotit.

Rougcuian dit Vêle - Brab. D'azur il trois
fleurs-de-lis au pied nourri d'arg., ace en chet
d'un lambel de gu., chaque pendant ch. d'un
maillet d'or.

Roning ou Roingen ( Haniin dit Idi-
niiig"] — P. de Cologne. Ee on saut, d'or etd'a-
zur. Cs une boule d'azur, entre deux cornes de
buffle d'or.

Ronnay — Norm. Coupé de gu. sur arg.; il
trois los. do l'un à l'autre.

Riinne - Han, De gu. ii la lasce ondée d'arg.
Cs un arbre au nal. B.s PLUS UI.TBA.

Bonneberg — Pol. D'azur il la flèche d'or,
traversée en croix d'un bâton en forme de flèche,
la pointe en haut, el flanquée en p. de deux éloi-
les d'or (Neiulin).
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Ronow de Biebersteiu — Royaume de
Saxe (Comtes, 6 sepl. 1670.) Ec: au t d'arg. au
cerf au nat, pass. sur une terrasse de sin.; au2
d'or ii uno demi-ramure de cerl de gu., posée en
croiss. cont, ornée à l'extrémitésupérieurede trois
houles mal-ordonnées el. accolées d'or; au3degu.
à trois fers de faux d'arg., posés en fasces, l'un
sur l'autre, la tranche en haut; au i d'arg. au
chamois au nat. posé sur trois coupeaux. de mon-
tagne aussi au lia!.., et ayant la pal le dextre levée.
Sur le toul un écusson d'or. cour, du même et
ch. de deux chicots de sa., passés en saut Trois
cq. cour. Cs 1" un senestrochère, arm. d'arg.,
la main de carn. brandissant une épée d'arg.,
garnie d'or; I. d'or ot do sa.; 2° une carpe d'arg.,
posée eu fasce sur un coussin de gu., houppe d'or;
le tout br. sur une queue de pannau nat; l.d'or
et de gu.; 3" le meuble du 2; 1. d'arg. et de gu.
B.s RESI'ICE F1KEM.

Rotiquerollcs — lle-de-Fr. De gu. papelon-
nè d'arg.

Bons -- Flandre (An., 34 mai 1731.) D'or il
la fasce ondée de gu., ace en chef de trois mer-
lelles de sa. el en p. d'un loup pass. au nat.

Ronsmans — Brab. Ec.: aux 1 et 4 do gu. à
trois croiss. d'or ; aux 2 et 3 d'aif.'. it la croix de gu.

Rôntgen — Prusse. De gu. a la fasce cousue
de sa., ace on chef d'un cerf élancé d'or et on p.
d'une éloile d'arg. Cq. cour. Cs le cerf, iss. la.
d'or et de gu.

Ronty — Lorr., Pic. D'arg. à la bande de
gu., cli. de trois lies. d'or.

Roo (de) — Holl. D'arg. au chev. degu.,ace
de trois tulipes du même, tigées olfeuilléesdesin.

Roo (de) d'Aldorwerelt — Holl Ec: aux
1 et 4 de gu. à trois perroquets d'arg. (Alderwe-
rclt) ; aux 2 cl 3 d'arg. à une fleur-de-lis de gu.
(de Roo).

Roock (de)— Brab. septentrionuKJimkhecr, 30
juillet 1830.) D'arg. à la charrue cont. dans un
champ de labour, le toul au nal. Cs un vol
d'arg. et d'azur. C d'arg. ct, d'azur.

Roock cr — Holl Parti: au 1d'or â une nuée
de fumée au nat; au 2 d'or au cheval cabré do
sa. Cs la fumée

Roodc (de) — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. de doux lions affr.d'arg., arm.
el lamp. d'or.

Roodenburcii, v. Rodenburg.
Roodenbnrg, v. Rodenborg.
Roodere (de) — Holl. Et',: aux 1 el 4c.-éc

d'azur eldc gu., ii uno étoile (8) d'or, br. sur les
écartelures; aux 2 et 3 d'azur au pal retrait d'or,
soutenu d'une fasce du même, ace en chef de
deux étoiles d'or el en p. d'une rose du même.

Roodt — Néerl D'arg. au rosier de sin., ter-
rassé du même, fleuri en bas de deux roses el.
en chef de deux boulons de rose, le tout de gu.

Rouillait — Flandre. De gu. à la rasce d'or,
ch. de trois poires au nat, posées en barres, les
queues en haut Cl.: un sauvage iss.de carn., ceint
et cour, de lierre, tenant une massue, posée sur
son épaule ïa. degu. et d'or. B. : VIIULITEUET
MANSUBTE.

Roonicn (van) -— Brab. D'or au chev. de
gu., ace en p. d'un paon rouant au nat

Roon, v. Rhoon.
Roon — Néerl. D'azur à trois lions d'arg.
Boorda. Plusieurs ram. de ce nom existent

ou ont existé en Frise: 1" D'arg. il deux roses
de gu. en chef, et un lambel de sa. en p. C:
une rose de gu. — 2" D'azur ii trois poissons na-
geants d'arg., l'un sur l'autre. C: un ange de
carn., bah. d'azur, ailé d'or, appuyant la main
dextre sur la hanche, lo bras sen. étendu. — 3°
D'azur à Irois roses d'or, 2 ct 1; en p. un croiss
d'arg. — 4° D'azur ii une fleur-de-lis d'or; au
chef d'arg., ch. d'un lambel dosa., surm. dedeux
roses de gu. Cs une licorne iss. d'arg. -5>°Cou-
pé: au 1 d'or ii la tête de More, tort d'arg.; au
2 d'arg. à une rose de gn. C: une tète de More,
tort d'arg. — 6° D'azur à la lleur-de-lisd'or. C;
la lleur-do-lis. — 7u D'azur il trois poissons na-
geants ct cont d'arg., l'un sur l'autre; ot trois
glands d'or, 2 entre les deux premiers poissons el
1 entre les deux derniers. Cs deux pi. d'aut,
d'azur el. d'or. — 8° D'azur au lambel do sa.,
ace. en chef de doux roses do gu. ct en p. d'une

lleur-do-lis d'or. Cs une licorne iss. d'arg., aceor-
née d'or.

Roorda de Borghreet" — l'rise. Parti: au
1 d'arg. à deux bars adossés de sa.; au 2 d'azur
il la fleur-de-lis d'or, ace en chef de deux étoiles
d'or BL en p. d'un croiss. d'arg. Cs un croiss.
d'arg., soutenant une Ileur-de-lis de gu. et supp.
do chaque corne d'une éloile d'or.

Roorda d'Kysiiiga — Frise. Holl. Coupé :
au 1 d'azur ii uno tête de Sarasin au nat, posée
do profil, tort, d'arg.; au 2 d'or à la rose de gu.
Cs la tête de Sarasin.

Roorda de Oen mu — Frise. Parti: nul
d'or a la demi-aigle do sa, mouv du parti; au 2
coupé: o. d'azur à la tète de More au nat, tort,
d'arg., b. d'or à la rose degu. Cs lu tètedeMore.

Roorda de Tjimiinarum — F'rise. D'azur
ii la Ileur-de-lis d'or, ace en chef de deux étoiles
du même cl, en p. d'un croiss. d'arg. C: un croiss. .
d'arg., soutenant une flcur-de-lisd'or.

Boas — Holl. De gu. il la fasce d'or, cb. d'un
lacs d'amour de sin., et ace. de trois roses d'arg.

Roos — Holl. Coupé: au 1 d'arg. à la rose
de gu.; au 2 d'azur à l'éloile (8) d'or.

Roosand — Néerl. De gu. il l'écusson d'or
on abîme, ace de trois lleurs-de-lisd'arg., les pieds
dirigés vers le centre.

Roose — Flandre (Chevaliers, 26 janv. 1682.)
Do gu. au chev d'arg., ace. de trois roses du mê-
me. Cq. cour. Cs un vol à l'antique de gu. ol
d'arg. S.s deux cygnes au nat, coll. d'une cou-
ronne d'or, tenant'chacun une bannière, celle à
dexire aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes
de van Liera, qui sont, d'arg. il trois chev. degu.

Roose baron de Rouchout — Brab. Les
armes précédentes.

Roose baron de ïaecuw St.-Pierre —
Brab. (Barons, 20 déc 1690.) De gu. au chev.
d'arg., ace de trois roses du même. Bonnet ou
couronne de baron a l'antique. S.s à doxlre un
grillon d'or, arm. et lamp. degu., tenant une ban-
nière aux armes do Vécu ; à sen. un lion d'or, arm.
el lamp. de gu., tenant une bannière d'arg. ch.
d'une croix de gu.

Roosebeck — Flandre. D'azur il un faisceau
de trois épis d'or, liés de gu.

Roosebecke - Néerl. De sa. au chev. d'are.,
ace de trois oies du mémo.

Roosegaarde — Néerl. Coupé: au 1 d'azur
à trois roses d'or, tigées ol feuillées du même, les
liges croisées; au 2 d'arg. à l'agneau pass. de sa.

Roosemaele, v. Roosmale.
Roosen (van der) — Brab. De gu. it trois

Ileurs-de-lis d'or. — Ou: De gu. à trois fleurs-
de-lis au pied nourri d'or, ace de huit. bill. du
même, 3 en chef, 3 alternant, avec les deux pre-
mières fleurs-de-lis el. 2 accostant la troisième; au
l'r.-q. d'or, ch. de Irois maillets de gu.

Roosenbcke — Flandre. D'arg. ii la fasce de
gu., ch. de trois bes. d'or ct. ace de trois lion-
ceaux de sa.

Koosmalc — Holl, Brab. De sin. à trois télés
de bélier d'arg.. accornées d'or. 13.: un bélier iss.
d'arg., aecorné ot ongle d'or.

Roost (V.III) — Brab. D'arg. à la bande de
gu., ace de deux aigles du même, bq. ct m. d'a-
zur, arm. et langnées du sec.

Roovcen — Holl Ee: aux 1 et 4 de gu. a la
croix ancrée d'or; aux 2 et 3 d'azur il la main
appaiiméo d'arg.

Rooverc (de) — Brab. D'azur it trois fors
de moulin d'or. Cq. cour. Cs un rcr de moulin
d'or, entre un vol d'azur. S.s deux lions d'or, arm.
el lamp. de gu.

Rooyen (van) — Holl. De gu.au chev. d'or,
ace. en cher (Vun croiss. et d'une éloile d'or et en

p. d'un paon rouant au nal.
Roper Curzon baron Teyiihain — Anijl-

(Baron, 9 juillet 1616.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. a la
bande de sa., ch. de trois perroquets d'or, coll.de
gu. (Curzon); aux 2 et 3 paie contre-pal'' d'azur
el. d'or de trois pièces, chaque pièce d'azur ch.d'uno
lêle ct col do cerf d'or (Roper). Cs 1" un perro-
quet d'or. coll. de gu. (Curzon) ; 2» un lion ramp.
do sa., supp. de sa patte dexire unecour. duc/ 10'

(Roper). S. s un cerf d'or ot un tigre héraldique
reg. d'arg. B.s SPES MUA IN DEO. .,.„

Rnpertx — P. de Cologne. D'or à une amiie
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do gu. Cq. cour. C: cinq pi. d'aut, deux d'or et
trois de gu.

Ropp (von der) — Cowrlande, Lilhuanie,
Samoijitie, Russie (Rec. du titre de baron, en
Prusse. 1786.) D'arg. au chev. crén de cinq pièces
de sa. Cs une queue de paon au nat.

Ropta —- Frise. Coupé: au 1 de gu. à la fleur-
de-lis d'or; au 8 d'azur à deux tiges courbées en
demi-cercle, enlacées, ayant au bout une feuille,
d'arg. C: un lion iss. d arg.

Roquard — Dauphiné. De gu.au pairie d'or,
soutenant un chev. entrelacé, du même.

Roque (la) — Bret. D'or à trois épis de sin.,
posés sur une terrasse du même.

Roque (la) — Anjou. Ee: aux 1 et 4 de gu.
à la tour d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à troisfasces d'or.

Roque (la) —. Lang. D'azur au coeur d'or,
à deux pommes de pin du même, mouv. du coeur
par deux cordons degu.

Roque (Barons delà) — Lang. D'orau coeur
de gu., à deux pommes de pin de sin., mouv. du
coeur par deux cordons de gu.; au chef cousu d'arg.,
ch. (te trois abeilles de sa.

Roque de 4 la tisonne — Lang. D'azur il
trois rocs d'or.

Roque (la) d'Estuer — Bret. D'azur ii trois
roquets d'arg. B.: CINXITQUE DUEHTIBUS AMIIS.

Roque (la) du Mazel — Lang. D'azur â
deux rochers isolés d'arg., rangés en fasce.

Roque (la) de Montels. Les armes précé-
dentes,

Roque (la) de Puiredon — Lang. D'azur
à trois rochers d'arg.

Roque-Toirac (la) — Quercy. De gu. à trois
rocs d'échiquier d'arg.

Roquefeuil (Marquis) — Lang. De gu.écar-
(elé par un lilel d'or; ii douze cordelières du mê-
me, trois dans chaque quartier. 2 et 1.

Roquefort— Long. D'azurà trois rochers d'or.
Roquel du Roui-blanc — Brel. D'arg. à

trois jumelles de gu., ace de dix merletl.es de sa.,
4, S. 2el 1.

Roqiielaure — Guyenne. D'azur il trois rocs
d'échiquier d'arg.

Roqiicniuiirel — Auv. D'azur à trois rocs
d'échiquier d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion
pass. de sa.

Roques île Beaumont — liesse. D'azurau
saut, douché d'or, cant. de quatre tours du même.

Roquet d'Estresses — Limousin. D'azur
au chev. d'arg., ace de trois roquets ou fers do
lance du même

Roquette — France. D'arg. il Irois rocs d'é-
chiquier de gu.

Hoquette — Lang. De gu. au roc d'arg.; au
chet cousu d'azur, ch'. de trois étoiles (5) d'or.

Roquette — Lang. Ec: aux 1 ct 4 d'azur à
la bande d'arg.; aux 2 et 3 d'or ii deux fascesriegu.

Roquette (la) - France. Paie d'or et degu.;
ii la tiandc de sin., br. sur le tout

Roquevaire—Frfmce.D'azuriitroisoriolsd'or.
RordoiT — Bav. (M. et) De gu. à une los.

d'arg. C: la los., chaque angle orné de cinq plu-
mes de coq de sa.

Rôrer - Nuremberg. Coupé: au t de sa. au
poisson nageant d'arg.; au 2 d'arg. à la rose de
gu. Cq. cour. C: un vol ii l'antique d'arg., ch.
d'une rose de gu. la. d'arg. et de sa.

Rorsciiacher — Bav. Coupé de sa. sur or-,
a une main d'aigle, de l'un en l'autre. C: le meu-
ble de l'ecu.

Rorthais — Poitou. D'arg. à trois Heurs de-
"s de gu.: à la bord, de sa., ch. de dix bes. d'or

Ros — Esp. D'azur il la bande d'arg., ch.
d un rosier de sin., fleuri de gu., et ace de deux
étoiles d'arg.

Ros (Baron de), V. Fitzgerald de Ros
baron de Ros.

Rosa — Holl. D'or à la rose double de gu.,
bout, du champ.

Roscaiu — Holl D'or à trois étrilles de gu.
Roscaxre - Bret. D'arg il lroiscroiss.de gu.
Roscerf -Bret. D'azurau massacredecerfd'ôr.
Roscerf de Runoiicrec'h — Bret. Degu.« six annelets d'arg.
Rôsch — Bavl D'or à un homme naiss., hab.

«o sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, te-
nant on sa main dextre un marteau d'armesaussi

de sa. Cq. cour. C: rhomme.de l'écu, entre deux
prob. coupées de sa. et d'or, ornées chacunedans
son embouchure de pi. d'aut de sa. el d'or.

Roschel — Francfort s/M. Ee: aux 1 et 4
d'azur à trois cloches d'arg. ; aux 2 et 3 de gu. à
la fasce vivrée d'arg. C: un cheval iss. d'arg.
la.s à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et degu.

Roscliuiann de Rorburg — AuJ,. (An.,
1788; chevaliers, 1820.) Ec : aux 1 et 4 d'or au
cor-dc-chasse de sa., l'embouchure à dextre; aux
2 et 3 d'azur au griffon d'or, cour, du même. A
la fasce d'arg., br. sur le tout ot ch. de trots croix
de Malle de gu. Deux cq. cour. C: 1" une aigle
cont de gu., cour, d'or; I. d'or et de sa.; 2° le
griffon; 1. d'arg. et de gu.

Roschûtz Bybentschitx — Aut., Prov.
rhén., Silésie (Barons, lliiO ; conf. dudil titre, 1
sept 1530.) Ec: au 1 de sin. au cavalier, arm.de
toutes pièces, montant un cheval pass., le tout
d'arg., le cheval bridé et housse de gu., le che-
valier tenant do sa main dextre une épée levée
d'arg. el de sa sen. un bouclier ovale du même
ch, d'une croix alésée de gu.; au 2 de sa. au cen-
taure-sagittaire au nat, décochant une Qèche d'un
arc et ayant le carquois sur le dos, le tout d'or;
la tête du centaure surm. d'une étoile d'or; au 3
d'or il une proh. de gu., mouv. du parti; au4dè
gu. à une demi-ramure de cerr d'or, mouv. du
parti. Trois cq, te 2 limbréd'une couronne de cinq
perles. Cs 1° le centaure; 1. d'arg. et desin.; 2»
une étoile d'or; 1. d'or et de sa.; 3° la prob. du 3
et la demi-ramure du 4, accostées; I. d'oretde gu.

Roscoët — Bret. D'arg. à trois roses de gu.,
tigées et fouillées de sin.

Boscoininou (Comte de), v, Billon comte
de Roscouimoii.

Rose — Franconie. D'arg. à trois roses degu.,
tigées de sin., les tiges réunies posées sur un ter-
tre du même. Cs un homme iss. de carn., hab.
d'arg., coiffé d'un bonnet du même, tenant de sa
main dextre les roses de Vécu. la. d'arg. et degu.

Rose - Franconie, Dauphiné. D'azur au chev.
d'or, ace de trois roses du même. C s un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.

Rose — Tournai. D'arg. au chev. d'azur,ace
de trois roses tigées et touillées, au nat

Rose dit de Rosa — Art. (An., 13 janv.
160S.) Fascé degu. ot d'arg. de six pièces; à six
roses, 3, 2 ct 1, de l'un à l'autre; au chef d'or,
ch. d'un vol de sa., lié du même. Ci une rose
de gu., haussée entre un vol de sa.

Roscbeque — Belg. Coupé: au 1 d'or au ro-
sier de sin., fleuri d'une seule pièce de gu.; nu 2
d'azur ii trois tètes de lion d'or. A la lasce ondée
d'arg., hr. sur le coupé.

Rosebery (Comte de), v. Primrose comte
de Rosebery.

Rosebooin — Néerl. D'azur ii la bande d'or,
ch de Irois corbeaux ess. de sa. C.: un corbeau ess.

Roseck — Suisse. D'arg. à trois piles d'azur,
iss. dé la p., el sommées de trois roses de gu.

Rosehill (Baron), v. Carnegie comte de
Korthesk.

Rosel — Norm. De gu. à Irois roses d'arg.
Rosel — Norm. D'arg. il la fleur-de-lis de sa.,

ace de trois rameaux de sin.
Rosel de Servais [anciennement Rosiel

et Rosîaiisl — Vivarais. Cambr. Desin. il trois
chev. d'arg. Cri: MENCICOURT.

RSseler — Prusse. Tranché: au 1 d'arg. ii la
lêle et col de l'aigle de Prusse; au 2 de gu. à une
étoile d'or. A la bande, br. sur le lout, tranchée
d'azur sur or et ch. de trois roses tranchées d'arg.
sur l'azur et de gu. sur l'or. Cs un vol à l'an-
tique, coupé ait d'arg. etde sa., l'aile de devant
cb. d'une étoile d'or, br. sur le coupé. la.s à dextre
d'arg. et de sa., Il sen d'or cl d'azur.

Rosellc de la Motte — Orléanais, Bret.
D'arg. à trois roseaux de sin.; au chef denché de
sa., ch. de trois bes. d'or.

Rosen (Barons) — Limb. D'arg. au chev.
de gu., ace de trois roses du même, bout d'or.
Cq. cour. Cs cinq pi. d'aut, deux d'arg. et Irois
de gu. S.s deux léopardslionnésd'or, tenant cha-
cun une bannière aux armes de l'écu.

Rosen (Barons) — Silésie. Pom., Dan. D'or
à trois roses de gu.. bout, d'or, barbées de sin.
Cq. timbré d'une couronne grèléo de cinq perles.
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Cs uno queue de paon au nal., aceoslée de deux
renards affr. au nat. la.s ii dextre d'or et de gu.,
â sen. d'arg. et de gu.

Rosen — Esthonie. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. degu., la queue fourchée. acede trois ro-
ses d'arg. Cs le lion, iss., surm. d'une rose de Vécu.

Rosen (Barons) — Esthonie. Les armes pré-
cédentes, l'écu bordé d'arg. Cq. cour. Le C pré-
cédent T.: deux hommes d'armes, tenantchacun
une pique, posés sur uno terrasse de sin.

Rosen — Russie (Barons russes, 1697; barons
du St.-Einpire, 22 mars 1802) D'azur au lion d'or,
la queue fourchée, ace de trois roses d'arg. Deux
cq.cour. Cs 1»le lion iss. et cont, surm. d'une rose
d'arg.; 2" le lion, iss. et surm. d'une rose d'arg.
la. d'or el d'azur, T.: deux hommes d'armes, la
visière baissée, le cq. panaché d'azur, tenant cha-
cun une. lance.

Rosen (Barons) — Esthonie. D'or à trois roses
blanches de Tonne naturelle, dépourvues de tiges.
Deux cq., timbrés chacun d'une couronne de huit
perles. C: 1" trois plumes de paon au nat, ac-
coslés de deux renards ramp. el. affr. au nat; 2»
un dexlrochère arm., posé sur le coude, la main
de carn. empoignant une épée. Manteau do gu.,
doublé d'herm.

Rosen Iloch Rosen — Prov. rhén. (Cont
du titre de baron, 1721 et 30 déc 18S2.) D'or il
trois roses de gu. Couronne de baron. Manteau
d'azur, doublé d'herm.

Roseuau — Franconie. Parti d'arg. et de
gu.; à six roses en pal, de l'un en l'autre.

Rosenaner — Nuremberg. Coupé d'arg. sur
gu.; il un bouquetin ramp. au nat, br. sur le
coupé. Cq. cour. C: un homme d'armes, iss.. los
bras étendus, tenant de sa main dexire une épée
et de sa sen. une rose d'arg., tigée de sin. la.
d'arg. et de gu.

Rosenbach — liesse. Coupé: au 1 d'or au
lion naiss. d'azur, cour, du même; au2 d'azur plein.

Rosenbaiini — Bav. D'arg. ii un coeur de
gu.. duquel sortent trois roses du même, tigées et.
feuilléesde sin. CI.: les roses de Vécu.

Rosenbnuin — Aut. (An., 3 avril 1812; che-
valiers, 16 sept. 1813.) Coupé: au 1 tierce en pal:
a. do gu. à la rose d'arg.; b. d'arg. il la rose de
gn. ; c. d'azur à la rose d'or; au 2 parti: a. d'a-
zur it une montagne d'arg., mouv. de la p., ch.
du signe î desa.ol surm.d'un mailletd'oretd'un
marteau O du même, passés en saut ; b. de gu.
à un sencstrochêre, mouv. de la p., arm. d'arg.,
la main de carn. brandissant une épéed'arç., garnie
d'or. Deux cq. cour. C: l»un dexlrochère, arm.
d'arg.. la main de carn. brandissant une épée d'arg.,
garnie d'or; I. d'arg. el de gu. 2° une rose d'or,
haussée enlro deux prob. d'azur; I. d'or et d'azur.

Roscnberch — Holl D'azur il la bande d'arg.
Roscnberg -- Holl. D'or it trois croiss. de gu.
Roscnberg — Prusse (Cont. du tilre de ba-

ron, 4 sept 1809.) De gu. ii la rose d'or, bout,
d'arg. Trois cq. cour, t'.: 1» un mitre épiscopal
d'or; 2" la rose; 3° une aigle de sa. la. d'arg. et
de gu. T.: deux hommes d'armes, le cq. sommé
d'un vol de sa., tenant chacun une épée d'arg.,
garnie d'or.

Roscnberg — Prusse. D'arg. à la rasce de
gu. bordée d'or, ace de trois roses du sec. bout,
du troisième; l'écu bordé d'or. Cq.cour. C: trois
pi. d'aut. une de gu. el deux d'arg. Manteau de
gu.. douldé d'arg., frangé d'or.

Roscnberg- — Karinlhie (Barons, 14 mai
1634; comles. 16i8; princes. 1730 et 171)5.) Ee:
au 1 d'arg. ii la barre de sa., ch. de trois boules
du champ (liliich); au 2 parti d'arg. et de gu., à
la rose de I un en l'autre, bout d'or, barbée de
sin. (liugenxlorf); au 3 d'or à l'étoile de gu.; au
4 tranché d'arg. sur gu.. il un bris d'huis de l'un
en l'autre, pose en barre (les 3 et 4 sont les ar-
mes de Spnngenstein). Sur le lout un écusson
d'arg., timbré d'une cou ronneprinciéieel ch. d'une
rose de gu.. bout d'or, hnrbéeàRsin. (Itosenberg).
Cinq cq. d'or, lesl, 2, HelScour. C:l"un demi-
vol cont aux armes du 3; 2;| un demi-vol cont
aux armes du 1; 3n la rose du surtout; 4° un
chapeau piramidal parti d'arg. et degu.. retr. de
l'un en l'autre, sommé d'une rose partie de gu.
et d'arg., bout d'or, barbée de sin. ; ii" un ours
Iss. de sa., tenant do ses pattes de (levant une

pique d'or en pal. I,. d'arg. et de gu. S.: deux
ours reg. de sa. Manteau de pourpre, frangé et
houppe d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne
princière.

Roscnberg Gruszcxynski — Pol, Meck.
lembourg. D'arg. il la rose de gu. (Poray). Cq
cour, d la rose.

Rosenberg Iaipiuski — Silésie. Les armes
piécédenles.

Rosenberger — Bav. D'arg. à trois roses do
gu. C: une rose de l'écu, entre doux prob. cou-
pées de gu. sur arg., ornéeschacunedans son em-
bouchure d'une rose pareille.

Rosenberger — Bav. D'or à un mur crén.
de gu., maçonné de sa., soutenu d'une tertre de
sin. et acc/en chef de deux roses du sec Cs un
buste de profil, do carn., hab. d'un manteau de
gu.. coiffé d'un chapeau conique du même.

Roseiiborgh - Holl. D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, ace en chef d'un lambel de
cinq pendants du même.

Roseiiburg — Holl. De sin. à trois agneaux
en repos d'arg. Cs un agneau iss., entre un vol
d'arg. et de sin.

Rosenbusch — Bav. De gu. à trois roses ti-
gées et fouillées d'arg , sur une montagne du même.

Roseudael — Brab. (An., 20oct 1684.) D'arg.
à la roue de sa. C: la roue, entre un vol d'arg.
et de sa.

Roseudael — Brab. Ec: aux t ct 4 d'azur ii
la fasce d'or, ace. de trois roses du même; aux 2
et 3 d'azur ii la fasce d'or, ace de trois aigles d'arg.

Roscncck (Barons de), v. Rossner barons
de Roseneck.

Rosenfeld de Gornitz dit Steyetz —
Prusse. Ec. : au 1 d'azur à une croiselle pattée
d'arg.; au 2 d'arg.à trois barres degu ; au 3 coupé:
a. d'azur à deux roses de gu., bout, d'or; 6. de
gu. à la fleur-de-lis d'arg.; au 4 d'azur au solcit
d'or. Sur le lout d'arg. à l'aigle de Prusse, tenant
sceptre et globe C: 1" une queue de paon au
nat; 2» un lion iss. d'or, arm. cl lamp. degu.,
tenant entre ses pâlies une rosedu même, bout.
d'or. la. d'arg., de gu. et d'azur. S.s deux paons
reg. au nal,, ayant chacune la tète sommée de
trois plumes de paon.

Rojsengruu — Saxe. D'or à la bande d'azur,
ch. d'un poisson d'arg.

Rosenhart — Bav. D'azur au chev., ace.
en chef de deux étoiles et on p. d'une cloche, le
tout d'or.

RosenhatsE — Suisse. D'arg. à trois roses de gu.
Rosenleimer — Bac. D'azur à la barre cou-

sue de gu., ch. de trois roses d'arg. et ace dedeux
éloiles d'or. Cs un vol il l'antique, de Vécu. la.:
il dexire d'or ct d'azur, it sen. d'arg. cl. de gu.

Roseustedt — Pom. Parti : au 1 d'arg. il un
demi-vol cont de sa.; au 2 d'arg. à trois rosesde
gu., rangées en pal. C. : un vol de sa., chaque
aile ch. d'une rose do gu. la.: à dextre d'arg. el
de sa., ii son. d'arg. cl do gu.

Rosenstein [anciennementFrolîch] —Bav.
(An., 1760.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or,
tenant de sa patte une masse it picotons du inc-
lue, celui du 1 cont; aux 2 ol 3 d'azur au chev.
d'arg., ch. d'une couronne de laurier de sin. C(|.
cour. C: le lion du 4. iss., cuire un vol aux ar-
mes du 2. la.: il dextre d'orcldogu., à sen. d'art',
el d'azur.

Rosenstcrii — Han. Coupé d'arg. sur sa.;
à un arbre de sin., terrassé du même, br. sur le

coupé et fleuri de doux roses de gu., posées sur

l'arg.; au cboF de gu.. ch. de trois étoiles d'arg.
Cq.cour. Cs l'arbre, sans roses. la.d'arg. et degu.

Rosentaller — Bav. De sa. au chev. d'or,
ch. de irois quarlcfouilles degu. elacc. en p.d'une
étoile du sec. d un vol à l'antique aux armes
de l'écu.

Rosentlial — Bav. Coupé d'arg. surgu.; a

trois roses de l'un à l'autre, tigées et fouilléesiU,
sin. Cq. cour. C: trois roses, une do gu. ci deux
d'arg., ligées ut feuillées de sin., accostées.

Hoseirthal (Chevaliers de), v. Bosch et

Nedermeyer — chevaliers de Roseiithnl*
Roscnwiirth — Nuremberg, l'aillé d'or si"'

gu.; il la barre de l'un en l'autre, ch. de trois ro-
ses aussi de l'un on l'autre. ,

Roseuzweig- — Saxe (An., 11 déc W'->
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Coupé: au 1 do sa. au lion léopardé d'or; au 2

d'arg. au chev. do gu. Cq. cour. C: uno branche

do rosier de sin., feuillée du mémo, fleurie de
trois pièces de gu.; entre un vol coupé, à dextre
d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. la. conformes
aux émaux du vol.

ilôser — Bav. D'or it trois roses degu., tigées
et feuillées de sin. mouv. d'un tertre du même.
f,.s les meubles de l'écu.

Rôser — Bav. D'arg. ii une branche do rosier
de sin., fleurie de trois pièces de gu., posée sur
un tertre de sa. ; le champ chapé-ployé do sa. à
deux chicots d'or, celui à dextre en barre, celui
•i sen. en bande. Cs un homme iss., hab. d'arg.,
coiffé d'un bonnet pointu desa., tenant la branche
de rosier, la.s à dextre d'arg. et de gu., à sen..
d'arg. et de sa.

Roset — Quercy. D'azur au lion d'or.
Rosette — Norm. D'azur à trois fasces d'arg.;

au chev. do gu., br. sur lo tout.
Kosetti — Moldavie. Coupé d'arg. ol d'azur;

'il un vase d'arg. sur l'azur, duquel sort un rosier
au nat, br. sur le coupé.

Rosevcld — Holl. Coupé: au 1 de sin. au
chev. d'arg., ace de Irois roses de gu., bout, du
sec; au 2 d'or au lion de gu. Cs le lion, iss.

Hosey — Franche-Comté. D'azur à trois roses
d'or.

Hosgourel — Bret. D'or à la quinlefeuille
d'azur, traversée d'une flèche du même en bande.

Kosheim — Alsace. D'or au chev. ployé de
gu., ch. de trois roses d'arg.

Bosier d'iSermiiiières — Auv. D'azur au
chev. d'or, ace do trois roses d'arg.

ÏSosière — France. De gu. il la rose d'arg.,
accostée de deux éloiles (3) du même; au chef
d'or, ch. d'une croiselle d'azur.

Rosière (la) -Perche. D'or il trois roses de gu.
Rosières — Franche-Comté. De sa. à trois

branches d'éperon d'arg.
Rosières — Tour., Lorr. D'or à deux léo-

pards d'azur, l'un sur l'autre arm. cl lamp. de gu.,
celui de la p. cont.; à la bord. engr. de gu.

Rosiers — Lorr. Losange d'or et d'azur.
Rosily — Bret. (M. él, en 1854.) D'arg. au

chev. de sa., ace de. trois quinlefeuilles (ou feuil-
les de lierre) du même.

Rosimbos— .Flandre. Bandé de gu. cl d'arg.
(ou bandé d'or et do gu.)

Roskam — Holl. De sin. au chev. d'or,
entrelacé avec un chev. d'arg., iss. du chef en
pile renv.; el un trèfle du soc. eu coeur, entre
les chev.

Roslan — Bret. D'azur à la rasce d'or.
Rosier — silésie. D'azur au cheval au nat.

C: trois pi. d'aut, les doux premières d'arg.,
la troisième d'azur.

Rosier de Sophicnthal — Silésie. D'arg.
à une lige de sin, fleurie de cinq roses de gu.,
el posée sur un tertre du sec ; le champ chapé-
ployé d'un écartelé d'or et de sa., à deux lions
alli. de l'un en l'autre, cour. d'or. Cq. cour.
C: un lion iss. d'or, lenanl de sa patte dextre le
rosier de l'écu. la.s ii dextre d'or etde sa., à sen.
d'arg. el do gu.

Roslogot — Brel. D'arg. à la tour de sa.,
accostée do doux pélicans du même, pendus par le
bec aux créneaux de la four.

Rosmadec — Brcl. (Marquis, 1608.) Paie
u'arg. et d'azur. B.s EN «ON ESPOIR.— Ec: aux

J et 4 paie d'arg. ol d'azur; aux 2el. 3 d'azur au
lion d'arg. (Ponlcroiw). Sur le tout d'azurau châ-
teau d'or (Tivarlen).

Rosmar — Brel. D'azur auchev.d'arg., ace
de trois molettes du même.

Rosuiarec — Bret. Fascé-ondé d'arg. el de
80-; a la bande comp, d'arg. el d'azur, br. sur
le tout,

llosnuiriii IRouinariii] — P. de Liège.
U arc au romarin de sin.

Sto .inel _ p. de Liège. Burolé d'arg. el d'a-
jar; a la bande de gu., ch. do trois éloiles d'or,
br sur le tout.

Rosmini — Tirol. D'azur à six étoiles d'or.
tq. cour, c- un ange Iss., cour, et allé d'or, hab.
11azur, a deux baudriers d'or, passés en saut sur la
poilrincsupp.desamaiiidextreuiie éloiledel'écu.

Rosnel — Paris. D'azur il deux ancros d'or,

passées en saut, les trabes d'arg., ace en chef
d'un coeur du sec.; au chef cousu de gu., ch. de
trois éloiles (5) d'or.

Rosnel (du) — France. D'azurau cerf d'arg.,
pass. sur une terrasse au nat. C: un trèfle de
sin. D.s COKSTANTTAET LABOH.

Rosny — lle-de-Fr. D'or ii doux lascesdegu.
Rosnyvinen — Bret. D'or à la hure de san-

glier de sa., arc de gu., défendue d'arg. ;- ou: a
la bord. engr. do gu. D.s DÉFENDS TOI!

Rosoy — Pic. D'arg. à trois roses degu., bar-
bées d'or.

Hospice — Brel. D'azur ii la croix d'or, cant
de quatre merlelles du même. I>.s FIDEIETAMOBIS.

Ros|>igliosi (Princes) — Rome. Ec. d'or et
d'azur, à quatre los. de l'un à l'autre.

Ross — Bav. Coupé d'azur et degu.; à deux
roses, de l'un ii l'autre, d un avant-bras, paré
de gu., la main de carn. tenant un badelaire. la.
d'arg. el d'azur.

Ross — Prusse, orig. d'Ecosse (Rec du litre
de comte, 1816, 1830 et 1835.) De gu. à trois léo-
pards lionnes d'arg. Cq. cour. Cs une fleur-de-lis
d'arg., accostée de deux palmes de sin. la. d'or
et de gu. T.s à dexire un More au nat, ceint
d'un tablier d'azur; ii sen. un lion reg. d'or.
D.s IN 31AGMSVOLUISSËSAT EST, en lettres d'or
sur un lislel d'azur.

Ross de Ralnagown — Ecosse (Baronet,
28 lév. 1668.) De gu. à trois lions d'arg. dune
main en pal, tenant une couronne de laurier, le
toul au nat, T.s deux sauvages de carn., ceints
et cour, de Feuilles de chêne, arm. de massues,
posées sur l'énaule. D.s SPEM SUUCESSUSAUT.

Ross de stlalkhead (Baron), v. Roy le
comte de Glasgow.

Ross baron Ross — Ecosse (M. él.) Ec.iaux
1 et 4 d'or au chev. échiq. d'arg. cl de sa., ace
de trois bouses du troisième (Ross); aux2 et 3de
gu. à (rois croiss. d'arg., el il la bord, du même
ch. de huit roses du champ, barbées de sin., bout,
d'or (Melvill). C: une lêle d'autour au nal. S.s
deux autours nu nat, le vol ouv, et al)., grllietés
d'or. D.s THINK ON.

Rossai — Bret. D'or au sanglier de sa., la
lêle traversée d'un épieu de gu.

Rossanges -- Guyenne, Gasc. D'or à trois
roses de gu.; au chef d'azur, ch. do trois bes.du
champ.

Rossano — Gasc. D'arg. à deux chev. renv.,
de gu.

Rossau — Allem. D'or au mur crén. dedeux
pièces de gu.

Hossay
— Lorr. D'azur à laïarre d'arg.,

ch. de trois étoiles (5) de gu.
Hossbecher — Bav. De gu. ii une téleetcol

de cheval d'arg. il sen., adoxlrée d'une coupe du
même, cerclée d'or, d un cheval iss. d'arg.

Rossberg — Bav. Coupé de sa. sur or. Cs
deux cornes de buffle de sa. et d'or, ch. chacune
d'une fasce de l'un à l'autre.

Rosse (Comte de), v. l'arsons comte de
Rosse.

Rossel — Pic, Bourg., Saintonge. D'azur ii
! trois tortues d'or.

Rossel de Fontarèches — Lang. D'arg. à
la bandedegu.,acedodcuxquiiiiefeuillcsdumême.

Rossell — Catalogne. D'arg. au rosier de sin.,
bout de gu., accosté de deux perroquets affr. de sin.

Rosselmini — Toscane. D'azur à la comète
ii neuf rais d'arg.

Rosser — Catalogne. D'arg. à la rose de gu.,
bout, d'or, tigée el rcuillée de sin.

Rosses — Suisse, Prov. D'azur il la fasce
d'arg., cii. de trois roses de gu.

Rosset — Rouergue. D'arg. au bouquet de
tro's roses de gu., ligées el feuillées desin., ran-

gées 1 et 2.
Rosset • Bresse. D'arg. à trois fers de lance

de gu.-, à la fasce du même, ch. de trois molettes
d'arg.

Rossel [Rosseto] — Prou. De gu. diapré
d'or; ii la bande d'azur, ch. d'un barbeau d'or,
tenant dans sa gueule une croix recr. au pied
fiché du môme.

L Rosset [Roiissct] .._ ne-de-F-r. D'azur a
. trois trèfles d'or.

Hosset duc de Fleury — Rouergue (Marquis
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de Rocozel, sept, 1724; duc de F., mars 1730.) Ee.:
au 1 d'arg. au bouquet de trois rosesdogu., ran-
gées 1 el 2, tigées el feuillées de sin. (Rosset); au
2 de gu. au lion d'or (Lasscl) ; au 3 éc. d'arg. et
de sa. (Vissée de la Tude) ; au 4 d'azur à irois
rocs d'échiquier d'or (Rocozel). Sur le tout d'a-
zur à trois roses d'or (Fleury).

Rosshirt — Bav. D'or à une tête el col de
cheval de gu. Cs un homme iss.. hab. d'un babil
de gu. à brandebourgs d'or, coiffé d'une loque
de gu. panachée de gu. el d'or, tenant en sa main
dextre un fouet d'or.

Rossi [Roccij — Italie, Bret. D'or au rai-
sin de gu., soutenu d'un pampre de sin.; au chef
cousu du champ, ch. d'une aigle de sa.

Rossi — Hongrie (Barons, 22 janv. 1735.) D'a-
zur à un bras, arm. au mit, sortant, d'une nuée
d'arg. mouv du flanc sen. de l'écu, tenant une
épée du môme garnie d'or, posée en barre, ace.
en chef à dextre d'une étoile d'or ot à sen. d'un
croiss. tourné, d'arg. ; ii la Champagne d'or, ch.
d'une aigle ép. de sa., cour. d'or. S.s deux lions
d'or, arm. ot lamp. de gu.

Rossi — Venise. D'azur au lion d'arg,
Rossi — Parme. D'azur au lion d'arg.; à la

bord. d'or.
Rossi de Riparola — Italie, Bret. D'azur

au lion d'or, cour, du même, lenanl de la patte
dextre une rose d'arg., tigée el feuillée de sin.
L'écu posé sur la poitrine d'une aigle de l'Empire.

Rossignol — Orléanais. D'azur il trois épis
d'or, surm. d'un lion de gu.

Rossignol — Paris. D'azur au chev. d'or,
ace de trois rossignols d'arg

Rossillon (Barons) — Bugey, Esthonie. D'or
il deux rasces de sa. T.s deux! sauvages de carn.,
ceints do lierre, arm. do massues.

Rossillon de 4Sex — France. De sa. à la
croix d'arg.

Rtissing — Han., Brunswick, Prusse, 'l'aillé
de gu. sur azur; au lion d'or, cour, du même,
br. sur le lout. Cq. cour. C: le lion, iss., entre
un vol de gu. et d'azur. la.: à dexire d'or etd'a-
zur, à sen. d'or ol de gu.

Rossius d'Humain — P. de Liège (Bel).
do nob., 23 sept. 1823.) Ec: au 1 d'arg. ii un ar-
bre de sin., terrassé du même; au 2 de gu. au
lion d'arg., arm. ct lamp. du champ; au 3 d'arg.
à trois anémones d'azur, tigées e't fouillées de
sin.; au 4 échiq. d'or cl d'azur, au canton son.
d'arg. ch. d'un sanglier ramp. de sa. Sur le tout
d'or il l'aigle de sa., ni. de gu. Cq. cour. C3.s
l'aigle de l'écu. la. de sin. el. d'arg.

Rosskaiiim — Aut. Coupé: au 1 de gu. au
cheval courant d'arg.-, au 2d'orà une peigne d'un
seul rang do dents de sa. C: le cheval, iss. la.
d'or et de gu.

Dossier — Bav., Nassau (An., 17 nov. 1827.)
D'azur au cheval gai et effrayé d'arg., bridé de
gu. Cq. cour. C: un dexlrochère, arm. au nat,
brandissant une épée en bande, la pointe en bas.

Rosslyn (Comte de), v. St.-C'Iair Ers-
kine comle de Rosslyn.

Rossmag (Barons) — Wurt. (M. et.) Degu.
à la rose d'arg.

Rossniore (Baron) , v. Westenra baron
Rossinore.

Rossncr barons de Rosciieck — Aut. (An..
21 janv. 1630; barons. 24 mars 1811.) Ee: aux 1
et 4 d'azur au lion d'or, soutenu d'une terrasse
de sin.; aux 2 et 3 d'arg. chapé-ployé de gu. il
trois roses de l'un à l'autre. Sur le lout d'or il
trois 1ourt, mal-ordonnés do sa., ab. sous une
couronne de feuillage de sin. en fasce. Trois cq.
cour. C: 1" un étendard turc à queue de cheval,
sommé d'un croiss. d'or, accosté dedeux pi. d'aut
d'azur; 2° un lion iss. d'arg, lenanl. en sa patte
dextre un sabre du môme, entre un vol coupé, il
dextre d'arg. surazur, ii sen.d'azursuror ; 3" une
aigle des légions romaines, soutenue d'un croiss.
d'arg., entre deux pi. d'aut de gu. la.: ii dexire
d'or el. d'azur, à sen. d'arg. etde gu. D.s Ho-
NOiti ET VIRTUTI, en lettres d'arg. sur un listel d'azur.

Rossuin — Holl. D'arg. il l'oiseau de gu.,
perché sur un chicol au nat

Rossmii — P. de Gueldre, Wesiphalie. D'arg.
it trois perroquets de gu., bq. ot m. d'or. Cs un
buste d'homme de carn., ayant des oreilles d'âne

de gu., le corps hab. d'arg. (ou d'azur), au ra-
bat de gu.

Rost d'Aiifhofen — Tirol (Barons, 28 juin
1738.) Ec: aux l et 4 do gu. il uno tète et col de
chien d'arg., coll d'or, celle du 1 cont. (Rosi)-
aux 2 ct 3 tranché d'arg. sur sa., le sa. fiché sur
\'-Ara,.(llun.gershansen). Sur le tout un écusson cour
parti de su. et d'or. Trois cq. cour. d 1° un cha-
peau piramidal aux armes du 1, retr. d'herm
cour, d'or, sommé de trois pi. d'aut, une de sa'
et deux d'arg.; I. d'arg et de sa.; 2° la tête de
chien du 4; 1. d'arg. et de gu.; 3» deux pi. d'aut.
do sa. el d'or; 1. d'or et de sa.

Rost (Comles de), barons deRuchensteiu— Tirol (M. él.) Les armes précédentes. Sur le
tout parti de sa. et d'or. Trois cq., les 2 et. 3
cour. Cs 1» lo chapeau piramidal. relr. d'herm.;1. d'arg. et de sa.; 2» la tête de chien, tournée
à dextre; I. d'arg. et de gu.; 3° deux pi. d'aut,
de sa. et d'or; i. d'or et de sa.

Rost de Wers, v. Roist de Weers.
Rostaing- de C3hamj»-Ferrier —

Vivarais,
Dauphiné, Lyonnais. De gu. au lion d'or.

Rostaing de la Rivière—Dauphiné. D'or à
la bande d'azur, ch. de trois corneilles d'or ol sou-
tenue d'un Illel de gu.

Rostan — Prov. D'azur à la tour d'arg., dou-
jonnée du même, mouv. de dextre, posée sur un
rocher de trois coupeaux du même; au lion d'or,
cour, d'arg., appuyé contre la tour à sen.

Rostang — Prov. De gu, il l'étoile (16) d'or.
Rosteguy—Navarre. D'azur a Iroisaneresd'or.
Rostenzwcid — Nuremberg. Coupé d'or sur

sa.; au bouquetin ramp. de l'un en l'autre, lenanl
entre ses dents une branche de rosier de sin.,
fleurie de trois roses de gu. Ct un bouquetin
iss. de sa.

Rostergui — Comtat-Venaissin. De gu. a trois
molettes d'or.

Rosterinaii — Néerl Ee: aux 1 et 4 d'azur
il trois flèches d'or, rangées en fasce; aux 2 et 3
coupé d'arg. sur gu.

Rostken — Pom. (M. et.) D'azur il une lêle
de léopard d'or. Cs trois pi. d'aut, de gu., d'or
et d'azur. la.s à dextre d'arg. et de gu., ii sen.
d'or et, d'azur.

Rostock (seigneurie) — Pom. D'azur au grif-
fon pass. d'or. Cq. cour. Cs deux cornes de buffle
d'or, ornées chacune it l'cxt de six plumes de
paon au nat.

Rostoff (province russe). De gu.au cerf arrêté
d'arg., ramé d'or, coll. du même.

Rostreiieii — Bret. D'herm. il trois fasces
de gu. D.s OULTHE.

Rostworowski — Pol. De gu. il l'écharpe
d'arg., ployée en cercle, Ips extrémités nouées en
saut (Natencz).

Rosvern — Bret. D'or il trois lézards de sin.
Roswadowski (Comles) — Pol. D'arg. it

trois cors-de-ebasse de sa., liés ct vir. d'or, posés
en pairie, réunis par leurs embouchures il un an-
nelet d'or eu abîme. Cq.cour.Cs cinq pi.d'aut.,
deux de sa. et trois d'arg.

Rota — Venise. Coupé: au 1 de gu.iilarouc
do cinq rayons d'arg. ; au 2 d'arg. au mont d»
trois coupeaux do sin., mouv. de la p.

Rotengatter — Bav. D'arg. treillissé de gu.
C: deux prob. de gu. el d'arg.

Rotciihan, v. Rottcnhan.
Roteii|>eck — Bav. D'azurau pal d'arg., cli.

de trois los. degu. C: un vol d'arg., chaqueaile
ch. d'une los. de gu. la. d'arg. et de gu.

Roterinund- Pom. (M cl.) Degu. à la bande
d'arg.. cli. de trois roses du champ. C: sept ro-
ses de gu., tigées et fouillées de sin.

Roterinund —- Bohème, Lithuanie. Tranche
de gu. et d'azur: le gu. ch. d'une ancre do sa,
mise en-bande, l'azur ch. d'une carpe d'arg., mise
en bande (Koluiica).

Rotgaiis — Holl. D'azur à l'oie d'arg., M-
et m. de gu., posée sur une terrasse de sin.; au
chef d'or, ch. d'une couronne du champ.

Rotgen ou Riiltgen, v. Roitgen.
Roth — Holl. D'arg. au cerf pass. (levant

un arbre, le tout au nat, soutenu d'une terrasse
do sin.

Roth — Prusse. Taillé: au 1 de gu. au che-
val élancé et cont. d'arg.; au 2 d'azur il reloue
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d'or. A la barre d'arg., br. sur le taillé et ch. de
trois roses de gu., bout d'or. Cq. cour. Cs l'é-
toile haussée, adextrée d'un demi-vol cont de sa.
et senestrée d'un dexlrochère arm., tenant une
épée, le tout au nal. L. d'arg., d'azur et de gu.

Roth — Francfort s/M. Coupé: au 1 de gu.
au léopard pass. d'or; au 2 d'arg. à trois barres
de gu. C: un homme d'armes, iss., arm. d'arg..
au baudrier de gu., lenanl en sa main sen. un
poisson d'arg. la. d'arg. el de gu.

Roth — Saxe. D'azur à la licorne furieuse
d'arg. Cq.cour. C: la licorne, Iss.

Roth en Souabe et en Saxe, v. Rothe en Pom.
Roth — Bav. (An., 1811.) De gu. ii la bande

d'azur bordée d'arg., ace de deux roscsdu mémo,
Cq.cour. C: troispl. d'aut. d'arg. la.d'arg. et degu.

Roth — Nuremberg. De gu. à la bande d'arg., cb.
de trois roses du champ. Cs une illleiss.de carn.
de profil, hab. de gu., ceinle d'arg , cour, d'une
guirlande de roses de gu., liée de deux rubans
flottant vers sen. du même, tenant de sa main
dextre une branche de rosier de sin., fleurie de
trois pièces de gu.

Roth — Bav. Coupé d'or sur arg, ; à la pan-
thère ramp. et cont au nat. Cs la panthère Iss.,
entre deux prob., d'or et d'arg. la. d'or et d'arg.

Roth — Bav. (Cône d'arm., 5 nov. 18S7.) De
gu. it la bande d'arg., ch. de trois roses du champ.
C.i une femme moresque iss., de profil, cour, de
roses de gu., la tête coiffée d'un voile du même;
tenant de sa main dextre étendue trois roses do
gu., attachées à une seule lige de sin., feuillée
du même.

Roth dit Pongylock — Prov. rhén. Parti de
gu. et d'azur; à une colonne d'arg., br. sur le
parti, adextrée d'une licorne ramp. eteontd'arg.
el senestrée d'un lion d'or, cour, du même, le col
de la licorne percée d'une flèche d'or en fasce,
cont; le tout soutenu d'une terrasse de sin., br.
sur le parti. Cq. cour. Cs lo lion, iss., empoi-
gnanl de sa patte dextre un faisceau de cinq flè-
ches d'or; entre un vol d'azur et de gu. la.s à
dextre d'arg. el de gu., il sen. d'arg. et d'azur.

Roth Scholz — Nuremberg. D'or au coeur
enflammé de gu., ace de trois éloiles d'arfç. Cq.
cour. 13.s une femme iss., les yeux bandés, te-
nant de sa main dextre une épée flamboyante et de
sa sen. une balance.

Roth de Schreckeiistein (Barons) — Bade,
Prusse. Ee: aux 1 et 4 do Roth. qui est parti: a.
do sa. ii une licorne d'arg., aceornée de gu.; b.
fascé d'arg. et de sa. de quatre pièces; aux 2 ol
3 d'arg. à deux chicots de gu., passés en saut Cs
1° la licorne, iss. eleont; I. d'arg. et de sa.; 2" un
vol ii l'antique aux armes du 2; I. d'arg. cl degu.

Rotliauiiiier -- Bav. (An., 1702.) Do gu. à
deux marteaux d'or, les manches passés en saut.
Cs un cerf iss. de gu.

Rotiiberg — Suisse. D'or il la lasce de sin.
RoHic (de), v. de Rotte.
[Sulhe — Pom. D'arg. ii un corbeau ess. de

sa., posé sur un tertre do gu. C: trois pi. d'aut,
une de gu. ol, deux d'arg. la. d'arg. el de sa.

Rothe — Bav. Parti: au 1 d'arg it une fasce
de gu.; au 2 d'or au lion d'azur, tenant en ses
pattes une masse à picotons d'arg. Cq. cour. C3.:
deux prob,, celle a dextre d'arg. ch. d'une fasce de
gu., celle à sen. d'or ch. d'une fasce d'azur. la.
conformes aux émaux des prob.
, Kothem — P. de Liège. Ee: aux 1 et 4 d'or
a l'oie de sa.; aux 2 et Sd'arg.iïdeuxtascesdesa.

Rothen — Suisse. D'arg. à la rose degu., ti-
gée ct feuillée de deux pièces desin., mouv. d'une
montagne de gu.

Kollieiiburg — Bav. D'azur au chev. ab.
a or, soutenu de gu., supp. une tète de léopard d'or.

Hothenburg — Silésie (Comtes, 14avril 1736.)
larli: au 1 d'arg. au lion de gu., cour, d'or; au
-d'arg. à trois barres degu. Deux cq.cour. Cs 1»
'aigle do Prusse; 2° doux meulesdcmoulind'arg.,
^'uos de biais, ornées chacune à l'enlourdo pi.« aut, ait do gu. el d'arg. la. d'arg., de sa. et degu.

Rother — Silésie. Degu. il la bande d'arg.,
Y1- d'un lion léopardé du champ, et ace en chef
«un chicot au nat. en bande, poussant des feuilles
oo sin. ii son., et en p. do Iroiséloiles du sec,ran-
ges en bande. Cq. cour. C: une clé d'or, entre
«eux prob. coupées ait d'arg. el de gu.

Rothes (Comte de), v. I.cslie comte de
Rothes.

Rothhan — Francfort s/M. De sin. au coq
hardi de gu. C: le coq. la. de gu. et de sin.

Rothkirch de Pantheii — Silésie (Barons,
7 déc. 1839.) D'or il troistêtesetcolsd'aiglede sa.,
cour, du champ., languées de gu. Cq. cour. C:
une lête d'aigle de l'écu.

Rothkirch de Panthen — Aut. (Barons,
14 mars 1757; comles, 1826.) D'or il trois têtes
d'aigle; cont de sa, bq. et cour, d'or, languées
de gu. Cq. cour. Cs une tête d'aigle de l'écu.
la. de sa. et d'or. T.s deux chevaliers, la visière
levée, le cq. panaché d'arg.

Rothkirch de Trac h — Silésie (Barons, 14
mars 1757.) Parti: au 1 d'azur au dragon ailé,
ramp. et cont., d'arg. (Trach); aux 2 et 3 d'or à
trois têtes d'aigle de sa., cour, du champ (Roth-
kirch). Deux cq. cour. Cs 1° une tète et col de
dragon cont. d'arg.; 1. d'arg. etd'azur; 2» une
tète d'aigle de Vécu; 1. d'or etde sa. S.s à dextre
un griffon ailé d'or; il sen. une aiglede sa., cour,
d'or; les vols ab.

Rothleïii — Bav. D'azur au chev. losange
d'arg. et de gu., ace en chef de deux étoilesd'or
et on p. d'un corbeau.de sa., coll. de gu., la tête
cont, posé sur une demi-ramure de cerf de gu.
en fasce. Cq. cour. C: une demi-ramure de gu.
en pal, entre un vol d'azur, chaque aile ch. du
chev. de l'écu. la.s à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Rothmayr — Bav. Coupé: au 1 d'or à la
barre d'azur, ch. de trois étoiles du champ ct
ace de deux trèfles de sin. ; au 2 de gu. il la pan-
thère pass. d'or. Ct la panthère, iss., tenant en
sa patte dexire un trèfle do sin., entre un vol de
gu. el d'or, l'aile sen. ch. de la barre de Vécu.
la.: à dexire d'or etd'azur, à sen. d'arg. etde gu.

Rothschild — Francfort s/M., Vienne, Lon-
dres, Paris, Naples (Nob. autrichienne, 25 mars
1817; barons autrichiens, 29 sept 1822; baronet,
anglais, 1846.) Éc.-. au 1 d'or ii l'aigle de sa.; au
2 d'azur au bras de carn., mouv. du flanc sen.,
tenant cinq flèches d'arg., les pointes en bas; au
3 comme au 2, le bras mouv. du flanc dextre;au
4 d'or au lion de gu. Sur le tout de gu. au bou-
clier ovale d'arg., en barre, ayant une pointe au
centre. Trois cq. cour. Ci 1° une étoile d'or,
haussée entre deux prob., coupées ait d'or etde
sa.; 2° l'aigle; 3° trois pi. d'aut, une d'arg. et
deux d'azur. la.: à dextre d'or el de sa., a sen.
d'arg. et d'azur. S.: il dextre un lion d'or; à sen.
une licorne d'arg., la queue Fourchée. O.s CON-
CORDIA, JNTEUTUTAS,INDUSTMA. en lettres d'arg.
sur un listel d'azur.

Rothschûtz — Alsace. Parti : au 1 d'or à la
trompe de gu. ; au 2 de gu. au massacre de cerf d'or.

Rothwell d'Kwerby — Lincolnshire (Baro-
net, 16 août 1661. M. et en 1694.) D'arg. il deux
chev. engr. de sa., ch. chacun de trots lies. d'or.

RSting — Bav. Coupé: au 1 d'or à un cor-
beau de sa. ; au 2 d'azur il une étoile d'arg. Cs
le corbeau, pass. devant un vol d'arg., chaqueaile
ch. d'une fasce d'azur, sureb. d'une étoile d'arg.
C d'or et d'azur.

RSting — Bav. D'azur â une jeune fille de
carn., les cheveux épars, hab. d'un coupé d'orsur
arg., mouv. d'un tertre de sin., tenant de sa main
dextre ab. une tête d'homme de carn., dégouttante
de sang, et de sa sen. levée une épée d'arg. Cs
la tigure de l'écu. la. d'or et d'azur.

RSlinger — Bav. De sa. à un homme, hab.
de gu., posé sur un tertre d'or, et empoignant de
chaque main un bouquet d'arg. la. d'or et de sa.

Rotiniindt - liai). D'arg. à deux lions affr.
de gu., supp. de leurs pattes de devant un buste
de femme du même. Cq. cour. Cs le buste, en-
tre deux prob , de gu. et d'arg.

Rotours (des) — Norm. D'azur il trois bes.
d'arg.

Rotrou — lle-de-Fr. De gu. au chev. d'or,
ace. en chef de deux molettes d'arg. el en p. d'une
rose du même, bout d'or.

Rotsart d'Hertaing — Flandre (Ail., 15
août 1721.) De sin. au chev. d'arg., ace en chet
de deux ileurs-de-lis d'or ot en p. d'un rocher
d'arg. Cs une fleur-de-lis d'or. — (Barons:) Ec:
aux 1 et 4 de sin. au chev. d'arg., ace. en chef
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de deux fleurs-de-lis d'or et on p. d'un rocher
d'arg. (Rotsart d'ilertaing) ; aux 2 et 3 échiq.
d'arg. et d'azur, au chef d'arg. ch. de treize mouch.
d'herm. de sa., 7 et 6 (Peesleen). Cs une fleur-
de-lis d'or. la. de sin. et d'or. S.s deux honsd'or,
arm. el lamp. de gu., tenant chacun une bannière
aux armes de Peesleen.

Rotselacr — Brab. D'arg. à trois fleurs-de-
lis de gu.

Rotseiibcrgh — Flandre. De sa. à trois bes.
d'arg.

Rotshoek — Holl. D'azur a la fasce ondée
d'arg., ace de trois hameçons de sa.

Rotsinann de Dotzclrod et de Ilell-
hof (Barons) — liesse. D'arg. (ou d'azur) à un
buste d'homme de carn., mouv. de la p., hab. de
gu., au rabat d'or. Cq. cour. C: le buste, posé
de profil, entre un vol il l'anllaue, coupé ail, de
gu. et d'arg. (ou coupé de gu. sur azur.) la. d'arg.
et do gu. (ou d'azur et de gu.)

Rott — Bav. De sa. à deux poissons nageants
d'arg., l'un sur l'autre, lepremiercont Ci deux
poissons renv. d'arg.

Rott — Bav.. Saxe (An., 1 nov. 1837.) D'azur
au chev., ace en chef de deux étoiles et en p.
d'un trèfle, le tout d'or. Cq. cour. Cs une étoile
d'or, entre un vol de sa.

Rottal iRotthal] — Aut., Bohème. Degu.
à la croix d'arg.

Rotte (de) — Frise, Brab., Belg. D'arg. au se-
nestrochère.arm. d'azur, rebr.d'or, la mainde carn.
tenant un annelet d'or; le bras entouré, près delà
la main, d'un grand anneau d'or, el rehaussé au
coude et près du coude de gu. Cs le bras de
Vécu, tenant un annelet d'or.

Rotienbcrg (Barons) — Aut. Ec. : aux 1 ot
4 d'azur il la roue de six rayons d'or; aux 2 et3
de gu. il la croix potencée alésée d'arg. Troiscq.
cour. Cs 1" une aigle iss. et cont de sa., cour,
d'or; 2° un homme d'armes iss., la visière levée,
le cq. panaché de gu., tenant en. sa main dextre
levée une épée en barre; accoslé de deux prob.
d'arg, ornées dans leur embouchure de trois plu-
mes de paon au nat, el. cb. celle à dextre d'une
hande, celle à sen. d'une barre de sa.; devant le
chevalier se trouvent quatre bannières, les 1 et4
d'azur, les 2 et 3 de gu., ch. chacune d'une étoile
d'or; 3° une lête et col de loup au nat, coll. de
sa., bordée el bouclée d'or. la. : il dextre d'or et
d'azur, ii son. d'arg. el. de gu. S.: deux loups
reg. au nat, tenant chacun un drapeau flottant
de gu., ch. d'une fasce d'arg., la hampe supp.
une couronne d'or; la bannière dextre surch. d'un
V, la sen. d'un M, d'or, chaque lettre sommée
d'une couronne princière.

Hottenberg d'Endersriorf — Silésie (Ba-
rons, 20 juin 1709.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. au ter-
tre de gu., ch. d'une rose d'arg. el ace en chef
de deux roses de gu.; aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'arg. Sur le tout d'azur au chev. d'arg., ace en
p. d'un tertre de gu , sommé d'un éperon d'arg.
a la molette d'or, ladite molette en bas. Deux cq.
cour. C: 1° un panache de dix pi. d'aut, parti
de gu. ot d'arg.; I. d'or et d'azur; 2" un tertre de
trois coupeaux de gu.; I. d'arg. el de gu.

Rottciihan — Saxe (Barons, 8 déc. 1771.)
D'arg. à la barre ondée de gu., ace au canton
dextre du chef d'une étoile (6) du même. C: un
coq cont de gu.

Rottenhan [Rotenhan] — Bav. (Comtes,
8 déc. 1774.) D'arg. ii la bande ondée degu., ace
en chef à sen d'une étoile (5) du même Ci un
coq hardi et chantant de gu.

Rotterdam (ville). Coupé: au 1 éc.: a. et d.
d'or au lion desa., arm. cl lamp. de gu.; b. et c.
d'or au lion de gu , arm. et lamp. d'azur; au 2de
sin. an pal d'arg. Couronne de cinq fleurons. S.s
deux léopards lionnes au nat

Rottermond — Néerl. D'or au violon de gu.,
le manche on haut, accosté dedeux souris de sa.
et ace d'une troisième souris en p. Cs le violon,
entre un vol de sa. et d'or.

Hotfger — Prusse. Parti: au 1 de sa. au dex-
lrochère, arm. d'arg., posé en pal, la main de carn.
tenant one épée d'arg., garnie d'or, en hande;iiu2dc
gu. à trois étoiles d'or, rangées en fasce. Cq. cou r. C:
le dexlrochère, entre un vol de l'aigle de Prusse.
la.s il dextre d'arg. el. de sa., ii sen.d'oretdegu.

Rouanlt de C'ayeux — Poitou. De sa. àdeux léopards d'or, arm., lamp. el cour, do gu.
Rouault de tftamaches. Les armes précé-

dentes.
Rouazle (du) — Bret. D'or il trois merleliee

de sa. D.s SEL PÉTIU M (Prends garde à cequi.
tu feras).

Roubaix — FI. fr. D'herm., au chet de gu.
Roubergen — Flandre. D'or il trois lions de.

sa..rangésen rasce.soulenusd'unechampagiied'arg.Rouch d'Arnoye — Lang.D'azurau mondé
d'arg., à trois fasces d'or; au chef du même, cli,
de trois roses de gu.

Roucheray — Art. Echiq. d'or el de gu.. ><
une branche de ronces (ou un bâton école d'azur),br. sur le lout.

Rouck (de) — Néerl D'arg. au chev.degu,,
ace de trois merlelles de sa. Cs une fleur-de-lis
d'or. — Ou: De sin. au chev. d'arg, ace en chet
de deux merlelles de sa. el en p. d'un rencontre
de iioeul d'arg. ; — ou : D'arg. au chev. de gu., ace,
de trois merlettes rangées de sa. en chef el d'un
croiss. d'azur en p.; — ou: D'or au chev. d'azur,
ace de trois merlelles de sa.

Rouckauia — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2d'arg. ii
trois étoiles de gu.

Houcy (Comles) — Champ., Pic. Ee: aux i
et 4 d'or au lion d'azur; aux 2 et 3 de gu. au
chou d'or, d une tôle de houe D.s VEIIA NOISI-
UTAS vuiTUTE vin.ESC.iT- T.s deux-anges de carn.,
ailés d'or. hab. de dalmatiques du même semées
de lions d'azur.

Roue (la) —Lyonnais. Degu. à laroued'arg.
Roue (ia) delà Viiïehervé — Brel. D'à-

zur ii la roue de six rayons d'or.
Rouen (ville). De gù. ii l'agneau pascal pass.

d'arg., ia lêle cont; au chef cousu d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or.

Rouciioort (Barons) — Gueldre (M. et) D'or
à la bande de sa., ch. de trois coquilles de gu.,
posées dans le sens de la bande. Cq. d'or. C: un
vol de l'écu (sur l'aile dexire la hande est trans-
formée en barre). S.s deux léopards lionnes au
nat, posés sur une terrasse de sin.

Roueiioort, v. vau der Rorch deRou-
enoort.

Rouer — Champ. D'azur au chev. d'or, ace.
de Irois cq. d'arg., larés de profil.

Ronère (la) —- Champ. D'arg. à la croix an-
crée losnngéc d'or ct de sa.

Roulfaer — Holl. D'arg. au sauvagedocarn.,
ceint et cour, de lierre, tenant une massue sur
son épaule, accosté de deux merlettes affr. de sa.
ol ace en p. de trois flanchis de gu., posés deux
aux canloiisdelap. elle troisième à la base delà p.

Rouriignac, v. Rofflgnac.
Rougé — Jngoumois, Bret. De gu. à la croix

pattée d'arg. C: un griffon iss. d'or, entre un
vol-banneret, S.s deux lions.

Rouge (le) d'Aiieremel — Brcl. D'arg.
frelté de gu.

Rouge (le) du Rouroiignel — Bret. D'arg.
à trois châteaux de gu. — Ou: D'or il trois ban-
des de sa.; au fr.-q. d'arg. à latourcouvertedegu-

Ronge (le) de (Suerdavid — Brel. D'arg.
il la Ileur-de-lis de sa., surm. d'une merlcllc du
même.

Rouge (le) de Penanrun — Brel. Degu.
au saut, d'arg.

Rouge (le) de Penfenntenion — Bret.
Ec: aux 1 et i d'arg. au lion morné coupé de sa.
sur gu. (le Rouge) ; aux 2 et 3 burelé de gu. et
d'arg. (Penfeunieniou).

Rongé de laaplane — Lang. Coupé: au 1

parti: a. d'or à la tour de sa., ch. d'un croiss.
d'arg., et surm. de trois éloiles (5) en fasce, dîj-
zur; b. de gu. ii l'épée d'arg.; au 2 d'azur au pal-
mier d'arg., terrassé du même, ch. d'un chev.
d'or, br. surle fût, ace de dcuxlionsconlre-nini-
pants. les tètes adossées, du même.

Rongeart (le) — Brel. D'arg. au pin arr.
de sin., le fût ch. d'ungrêlierdesa., lié du même-

Rongemont — Prusse (Rec. de nob., 19 mars
1784.) D'or à la croix de gu. Cs un ango iss. «e

carn., tenant, do sa main dextre une croix laiu»-
et de sa sen. un sabre.

Rongemont — Brel. Ec.: aux 1 et 4 d !W»
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au dexlrochère d'or, lenanl. une faisceau de flèches
du même; aux 2 et 3 d'arg. à la montagne en-
flammée de gu.

Hougenioiit — Franche-Comté, Champ. D'or
à l'aigle de gu., bq., m. el cour, d'azur.

Rougcinont — Bugey, Bourg. De gu. au lion
d'or.

Rouget — Guyenne, Gase. D'or à Iroisrougets
de gu., en pais, 2 et t.

Rongeiil — Bret. D'azur au saumon (oitrou-
sei) d'arg, cant de quatre tleurs-de-lis d'or."

Hoiigicr — Lyonnais. D'azur il l'arbre, adcxtré
d'une éloile (5) et seneslré d'un lion, le tout d'or.

Rouhier — Bourg. D'arg. a la bande d'azur,
eh. de Irois roues d'or.

Rouil — Norm. Degu. àunedemt-faseed'arg.,
mouv. de désire, ch. de. trois mouch. d'herm. de
sa., et un demi-chev. d'arg. à sen., le tout acc.de
irois fers à cheval d'or.

Rouil — Comtat- Venaissin. D'arg. à l'olivier
arr. de sin., fruité d'or, accosté de deux corbeaux
affr. de sa.

Rouillé — Hainaut (Comles, 18 juillet 1857.)
D'azur au chev. d'or, ace en chel de deux roses
naturelles d'arg., tigées et feuillées du même, ct
en p. d'un croiss. d'arg. Cq. cour. Cs un lion
iss. d'arg., arm. et lamp. de gu. S.s deux lions
reg. d'or.

Rouillé-— France.D'azur à deux bars adossés
d'or, cant, de huit bill. du même, 1 en chef, 1
en p. cl 3 do chaque côté.

Rouille (le) — Norm. D'arg. au chev. degu.,
ace de trois coquilles de sa.

Rouillé de Reaiichamp — Maine, lle-de-
Fr. D'azur au chev. d'or, surm. de deux burèles
itu même, ace en chef dedeux étoiles (5) et en p.
d'un soleil, le tout, du même; le soleil ab. sous
une nuée d'arg.

Rouillé marquis de Boissy — Paris. De
gu. à trois malus son. d'or; au cher du môme, ch.
de trois molettes du champ. Si.-, JVJODERATURET
UHGET.

Rouillé d'Orf'euil (Comles) — Norm., lle-
de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace en chef dedeux
roses naturelles d'arg, ligées el feuillées'du même,
et en p. d'un croiss. d'arg. Couronne de marquis.
S.: deux, lions an nat

Rouillon dit Cistaigne — Brab. (An., 30
oct 1708.) D'arg. a trois roses de gu., bout, d'or,
barbées de sin.; au chef d'azur, ch.de deux étoiles
d'or. C: une éloile d'or, entre un vol d'azur.

Rouillon des Poteaux — Brel. De gu. à la
bande d'or, ace de deux coquilles du mênie.

Roujoux (Barons) — Bret. D'arg. il l'écre-
visse de gu.

Itoiijoux de Fécamp — Bourg. D'azur
adextré de trois roses d'arg. en pal, el seneslré de
deux épées d'or, passées en saut

Roiilancoiirt, v. Bollaincourt.
Routans — Franche-Comté. De gu. à la bande

d'arg.
Ronlef — Prusse. Ec: aux 1 et 4 d'azur à la

coupe couverte d'or; aux 2 et 3 d'azur au chev.
d'or, ace en p. d'un rocher de Irois pics du mê-
me, cl au chef do gu., ch. dedeux étoiles (B) d'or.
Cq. cour. C: [rois pi. d'aut d'arg;. !.. d'or et d'a-
zur. [Une branche de celle fam. porte en cimier
une aigle d'or, S.: deux lions rec. d'or, arm. et.
lamp. de _gu.j

Roullin — Poitou. D'azur à deux chev. d'arg.,ace de Irois quintereuilles du même.
Roiilx (le) — Art. (An., juin 1531.) Ec.:aux

1 et 4 d'arg. it une fasce de gu., ace de six coqsde sa., crêtes el m. du sec; aux 2 et 3 d'or il la
asce de gu., a la bord. engr. du même. Sur le
lout darg. à trois fleurs-de-lis de gu, surm. d'un
lambel d'azur.

Romniantsof — Russie. Ee: aux 1 et 4 de
sui-a la cuirasse antique d'or; aux 2 et 3 d'azura i arbre terrassé d'or. Sur le tout d'or à l'aigle«e Russie, de sa., iss. do la p. et ch. sur l'esto-
mac d'un écusson de gu.; en chef l'extrémité in-
leneure d une aigle de Russie, aussi do sa.
. «ouot — Lorr. D'azur it la rasce d'arg., ch.<ie trois tourt. do gn., et ace de trois roses d'or.
M, - °.,,,<l,*e,<e -- Prusse (An., 9 oct. 1787.) Tran-
cne, d azur â la fleur de-lis d'arg., el. de sa. ii la
ileur-de-lis d'or; à la bande d'or, br, sur le tran-

ché. Cq. cour. Cs un dexlrochère, tenant une
épée, le tout au mit, entre un vol de sa. !.. s a
dextre d'or el de sa., ii son. d'or cl d'azur.

Roiiquefte — Prusse (An., 24,juin 1834.) D'a-
zur à la bande d'or, ace de deux fleurs-de-lis d'or.
L'écu embrassé par deux palmes desin., los pieds
passés en saut et liés par un ruban d'or.

Roure — Esp. D'or au chêne arr. de sin.,
englanté du mémo.

Roure (du) — Bourg., Vivarais, Prov. D'a-
zur au chêne d'or à irois racines el quatre bran-
ches passées en saut, englanté du même —Oie-
D'arg. au chêne de sin.. eiiglanté d'or. R.s A vu-
TUSTATE ÎIOBUR.

fions marquis de la MaKelière — Dau-
phiné. D'azur au lion d'arg. C s un cygne ess.
d'arg., coll. et cour. d'or, fs.s deux lévriers, il.j
IN DEO ÏDTA F1I1ËS.

Rous comte de Stradbroke — Comté de
Su/folk (Baronet, 17 mai .1000; baron Rous de
Denninglon, 28 mai 1790; vicomte Dunwich. et
comle de S., 18 juillet 1821.) De sa. it la fasce
vivrée d'or, ace do trois croiss. d'arg. Cs une
masse de feuilles de laurier de sin., entassées
en l'orme (le cône. S.: à dextre un lion d'arg,,
crlné d'or; a sen. un lion mariné d'arg., ailé et
lorré d'or, soutenu d'une ancre de sa. en fasce;
chacun des supports coll. d'une couronne de lau-
rier de sin. îï.: JE VIVE EN ESPOIR.

Bouse — Néerl. lie: aux 1 et 4 d'azur au pa-
nier à cornière (l'or; aux 2 et 3 d'or ii une rose
de gu., bout, du champ, barbée de sin..C: la rose.

Rotise lie Moiise-teiich — Worcesiershire
(Baronet, 23 juillet 1641. M. él, le 29 déc. 1721.)
De sa. it deux fasces engr. d'arg.

Rotise Boughton — Angl. (Baronet, 4 août
1051 el 28 juillet 1701.) Ee: aux 1 et 4 do sa. à
deux fasces engr. d'arg. (Rouse) ; au 2 d'arg.
au chev. de sa., ace de trois trèfles du même et
ch. de trois rencontres do cerf d'or; au chef de
gu., ch. d'un bouc pass. d'arg. (Broughton de.
Leughton); au 3 de sa. il trois croiss. d'or (Bough-
Um). Ci 1° un buste d'homme de carn., les che-
veux, la barbe ot les moustaches do sa., tort
d'arg. (Rouse) ; 2° un col do cygne chevronné de
sa. cl, d'arg. do quatre pièces, bq. d'or, tenant un
serpent au nal. (Boughlon). D.s OMIXE RONMI
Dlîl IIOKUM.

Rousseau — Paris. De sa. y trois épis d'or.
Rousseau — Paris. D'azur au chev. d'or,

ace de deux étoiles (S) du même et en p. d'une
canette d'arg., nageant sur une rivière du même.

Rousseau — Flandre (An., 1» juillet 1728.)
D'arg. au chev. de gu., ace de trois oiseaux de
sa.; au chef d'azur, ch. de trois éloiles du champ.
Cs un rossignol desa., entre un vol d'arg. eldogu.

Rousseau •— Flandre. D'azur à trois croiss.
d'arg., surm. chacun d'une quintefeuillc du même.
Ci une quiiitefeuille d'arg.

Rousseau—lle-de-Fr. D'azur il l'étoile (S)il'or.
Rousseau -- Limousin. D'arg. à la hande

vairée de gu. et d'or, ace de trois croiss.d'azur,
2 en chef et 1. en p.

Rousseau (de) — FI. fr. D'azur à la barre
d'or, cb- de trois oiseaux cont. de gu. Cq. cour.
Cs un oiseau cont de gu., entre un vol d'or.

Rousseau (le) — Flandre. D'azur au cygne
au vol levé d'arg., bq. ct m. d'or, ace do trois
éloiles du même. C s le cygne de l'écu.

Rousseau d'Aubrenil — lle-de-Fr. D'or ;'t
la fasce d'azur, ace. de trois tourt de sa.

Rousseau de la Brosse — Anjou. Ee:
au 1 d'or au lion d'azur, arm., lamp. et cour, de
gu. (Rousseau); aux 2 el 3 d'azur ii deux canet-
tes d'arg., nageantes sur une rivière desin. en p.,
ace de cinq étoiles (ii) d'arg. en cher, 3el2(Ja!t-
nay); au 4 d'or h la fasce d'azur, ch. de trois ger-
bes du champ (Fcrnon). Cq. timbré d'une cou-
ronne de vicomte. Cs le lion du 1, iss. S. : un
lion el un lévrier. ».: NON SIE FMJSTISAL/ISDBS,

Rousseau de * hamoy — Bourg , Berry,
Tour., lle-de-Fr. ,Poilou,Champ. D'azur it trois ban-
des d'or.

Rousseau (le) de niarnelex - Bret.
D'arg. à trois fasces de gu. — Ou: Do gu. au
croiss. d'arg., surm. d'une fleur-de-lis du même.

Rousseau (du) de Verrières — Angou-
mois. De gu. au chev. d'arg., ace de Irois bes.
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du même; au chel d'arg., ch.deIrois los.du champ.
Rousseau baioiisd'Ilirauinont — Anjou,

Champ. Taillé d'azur et. d'or.
Rousseau (le) |ou leRouxeauj du Per-

ron — Bret. Fascé d'or el do sin. ; au lion d'a-
zur, lamp. et cour, de gu., br. sur le tout,

Rousseau (le) de St.-Aignan - Bret. D'a-
zur a la tasce, ace en chef de deux têtes do lion
el en p. de trois bes., le tout d'or.

Rousseau (le) [ou le Rouxeau] de 8t.-
Oixt.ti) — Rrel. D azur au croiss. d'or, ace de
trois soleils du même.

Rousseau de St.-Philippe— Guyane fran-
çaise. D'arg. au chev. de sin.; au cher d'azur,
cb. de deux épées d'or, passées en saut et,surm.
d'un soleil du même,

Rousseau de ViUerussien — Orléanais.
Dazur à trois coupes d'or.

Koinsseeis -- Flandre. Ec : aux 1 et 4 darg.
au ctictie air. de sin., englantéd'ordetraispièces;
aux ï et 3 e-éc : a. et d. de sa. ii labarred'arg.,
0. et c. d'or a sept los. d'azur, 3, 3 ell.

Roussel - Flandre (An., 13 janv. 1714.) Ee:
aux 1 et 4 d'arg. ii ia fasce de gu, ace de trois
roses du même, tigées ol, fouillées de sin ; aux 2
et 3 de gu.ii deux lions adossés d'or, lesquelles
entrelacées. Cq. cour. C: une aigle ép. rie sa.,
arm. el lamp. degu.

Roussel, l" «i iVom, D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois glands d'or. - 2° en Norm. D'azur
à trois lel.es de léopard d'or, lamp. degu. — 3°en
Ponthxu, Soissomiais. De sa. à trois aigleltes
d'or. — 4" eu Auv. D'or au grillon d'azur; au
chef du même, ch. de trois étoiles (il) du champ.— 5° it Paris. D'azur au chev. d'or, ace en chef
d'un vol darg. et en p. d'un lionceau du même.
— ft" en Pic, lle-de-Fr. D'arg. au Mon de sa.,
arm., lamp. et allumé de gu., cour. d'or.

Roussel de '«odervïUe Norm., lle-de-
Fr. l'aie d'or ot d'azur; au chef do gu., ch. de
trois uicrlell.es d'arg.

Housseiaers -- Flandre. D'arg. it Irois ju-
melles (i azur; it la collée livrée de gu., br. sur
le tout

Rousseiet de IJhàteau-Renaud — Orlé-
anais. D'or ii un arbre do sin., truite du champ.

Rousseiet de ia Pardieii — Lyonnais.
D'arg. à l'arbre arr. de sin.; au filet de gu.. en
bande, br. sur le tout

Rousseiet marquis de Poulinic - Brel.
D'or au chêne de sin., englanté du champ.

Ronssclicre (la) Couard — P. de Liège
(Barons, 4 juin 1847.) D'arg. au saut dentelé de
gu., cant de quatre roses du même, barbées de
sin. C: un faucon ess. d'or. S*, s à dextre une
aigle an nat, le vol au.-, à sen. un lion d'or, lamp.
de gu. ».s DIEU «VA PAÎT FORT, eu lettres d'arg.
sur un listel de gu.

Rousselin du Haut-Bourg— Norm. D'or
au sauvage de sa., portant sur son épaule une mas-
sue de gu.

Roussel — Lyonnais. D'azur à un arbrisseau
d'or, planté sur une terrasse de sin. ; au chef
cousu de gu., ch. d'un soleil d'or, mouv. du can-
ton dextre du chef.

Roussel — France. De gn. it la croix au pied
fiché d'arg.

Roussel - Cosniat-f'ertuissin. D'azur au lion
d'or.

Roiisset (du) —France. D'azur à deux chev.
d'or, ace de trois étoiles (5) du même.

Roussel de JHorfontaiiie -- lle-de-Fr. De
gu. au chev. d'arg, ace de Irois étoiles (B) du
même.

Roussel de $l.-ICIoi -- Lyonnais, lie:aux
1 et 4 d'azur it l'aigle d'or; aux 2 et. 3 d'azur à
la croix partie d'arg. cl. de gu.

Roussillon -Dauphiné. Degu. à l'aigle d'arg.
Roussillon — Dauphiné. Echiq. d'or et d'azur.
Roiissin — 'Tournuisis. D'or au chev. degu ,

ace en cher de doux hures de sanglier d'arg. et
en p. d'une (juinlofeiiille du môme

Roussy — Luxemb. D'azur à deux bars ados-
sés d'arg.

Roussy — Lang. D'azur ii la licorne d'or; au
chet du même.

Rouf art- Belg. (Barons, 28 fév. 1711,) D'a-
zur au lion d'or, la queue fourchée et passée en

saut, ace en chef à dextre d'une étoile du sec.
Rouveray — Bourg. De sa. au lion d'arg.

arm. el. cour. d'or.
'

Itouveraye du Buisson — Norm. D'azur
il trois mains d'arg.

Rouverié de (3abrières — Lang. D'azur
au chêne air. d'or, englanté (lu même. — Ou: Ec:
aux 1 el 4 d'or au lévrier courant de gu. et une
bord. comp. d'or ot do sa.; aux 2 ot 3 d'arg. au
lion de gu. Sur le lout d'azur au chêne arr.d'or,
englanté du même.

Rouveroy — p. de Liège. D'or au saut, de
gu., ch. en abîme d'une griffe de lion du champ,
posée en pal.

Rouvîère — Lyonnais. D'azur it la colombe
d'arg., ess. sur une rivière du même; au chef d'or,
ch. de trois étoiles (S) de gu. .

Rouville — Holl, orig. de France. Ee. : aux
1 et 4 coupé: a. d'or au lion do gu., 6. d'azur o
l'étoile d'or; aux 2 el 3 d'or à cinq trnngles de
gu. Couronne de onze perles.

Rouville — Lyonnais. D'azur au chev. d'or,
ch. sur la pointe d'une coquille de gu. el ace en
chef de deux croix ancrées d'or et en p. d'une
gerbe du même.

Rouville (ivlarquisde), v.tJougeulmarquis
de Rouville.

Rouvray -- Bourg. De gu. au croiss. d'arg.
ace de sept bill. du même, 3, 2 el 2.

Rouvray (du) du Roisrouvray — Bret.
D'azur à trois merlettes d'or.

Rouvre (du) — Brel. D'arg. au saut.degu,
cant, de quatre merlelles desa.

Rouvrois — Lorr. Coupé: au 1 d'arg. il un
rouvre ou chêne de sin.; au 2 de sin. à une oie
d'arg. ».: VlliTUS ET ÙwiiliA.

Rouvroy — Saxe, orig. de Brab. (Rec. de
nob.. 17 fév. 1827.) Coupé: au 1 de gu. an dex-
lrochère, arm. annal,, tenant un flambeau desa..
allumé au nul, ; au 2 d'azur à la tour d'arg. A
la fasce d'or, br. sur le coupé. Cq.cour. Cs une
éloile d'or, la.s à dextre d'or et de gu., it sen.
d'arg. et d'azur.

Rouvroy (Barons)—P. de Liège. Bureléd'arg.
et d'azur: au lion de gu., arm., lamp. ct cour
d'or, br. sur le tout Cq. cour. CI. s. le lion iss,
tenant de ses deux partes une bannière aux ar-
mes de l'écu. la. d'arg. ct de gu.

Rouvroy de Fonriies -- FI. fr. De sa. il
la croix d'arg., ch. de cinq coquilles de gu.

Bouvroy ducs de SI.-Si m on — Pic. (Ducs,
1635. M. et en 1735.) Ec : aux 1 et 4 de sa. it lu
croix d'arg., ch. de cinq coquilles degu. (Bouvroy);
aux 2 cl, 3 échiq. d'or cl d'azur; au chef du sec,
ch. de trois fleurs-de-lis du premier (Sl.-Simon).

Rouvroy marquis de-$andricourt—Uref.
tes armes précédentes.

Rouwers — Néerl. De sa. ii deux flèches d'or,
passées en saut

Roux ou le Roux. 1" en Pic. D'or au lion
de sa., arm. el lamp. de gu., adextré de trois ro-
ses aussi de gu., posées entre ses jambes.— 2»en
France. De c-horm. plein. — 3° en Bourg. D'or
à quatre pals de sin. — 4" au P. de Liège. D'or
au chev. d'azur, surm. de trois merlettes rangées
en chef. - Su en Brel. D'arg. à troiscoquillesde
sa. — 6o en Brel. D'arg. à la channe ou marmite
de sa., ace en chef d'un lambel de gu. — 7° en
Norm. D'azurau chev. d'arg., ace de trois lèles
de léopard d'or. — 8» en Lyonnais D'arg. au
chev. d'azur, ace de trois roses de gu. - Doen
Vermundois, Cambr. D'or it deux fasces de-gu- —

lflo à Paris. D'azur au chev. d'arg., soutenanl
un croiss. do gu. et ace de trois roues d'or. —

11" en Guyenne. De sa. à deux léopards d'or. -

12° en Dauphiné. De gu. à trois gerbes d'or. —

13" au Comial-Venaissin. Coupé: au 1 d'azur au
soleil d'or; au 2 de gn. il la croix de Lorraine
d'arg. — 14.0en Prov. Coupé: au I d'azuriideuï
chev. d'or, ace de trois bes. d'arg ; au 2 d'or a
un arbre de sin., mouv. de la p.— 18» il Naples,
Prov. D'arg. ii la hande d'azur, appuyée sur une

•terrasse de sa. el soutenant un lion pass. de g",-;
au cher d'azur, cb. de trois molettes d'or. -- 1»°
en Lang. D'azur à deux triangles d'arg., mouv.
des lianes et appointés en coeur.

Houx (le) des Aubiers -- Anjou, tiret.
Gironné d'arg. el. de sa.



ROUX ROY. 905

Roux de Beauvexer ~~Prov. D'arg. ii trois

pals de gu.; il la bande d'azur, br. sur le lout i
et ch. de trois bes. d'or.

Roux île rhauiplleiiry — Dauphiné. D'arg. i
à trois chênes de sin., les branches entrelacées,
euglaiitées d'or, rangées en rasco.

Roux (le) de Coëlando — Brel. De gu. à
deux molettes d'or en chef et un croiss. du même en p.

Roux Réagcnt — France. D'azur au chev.
d'arg., ace de trois éloiles (o) d'or. '

Roux de fiauhert — Naples, Prov., Dau-
lihvnè. Ee: aux 1 et 4 coupé-émanché d'arg. sur
sa., de deux pièces et. deux demies; aux 2 et 3
d'azur à une bande d'or, ace en chef d'une colom-
be ess. d'arg , et en p d'un lion d'or.

Roux de <Kouiii — Prov. Tiercé en lasce:
au 1 de gu ii trois étoiles (5) d'or ; au 2 d'or plein ;
au 3 onde d'azur.

Roux (le) de Kerbeniard- Bret. D'azur
[relié darg.: au chef d'or, ch. d'unequintefeuille
du champ.

Roux (le) de Kerbrefcsllec Bret. Vairé
d'arg". et de gu.

Roux de laamanoii. Comme Roux de
Beauvexer.

Roux (le) de laauiiay — Bret. Ee d'arg.
et de gu. »,: PÉ BRÉZEL,PÉCARAKTEZ (Laguer-
re ou l'amour).

Roux de Montbel — Lang. De gu. à six
moueb. d'herm. d'arg.

Roux de Morges -- France. D'azur au
chev. d'arg., ace de trois éloiles (B) d'or.

Roux (le) de Plumental — Brel. D'arg.
au houx do sin., lenilié de trois pièces.

Roux de ia ïcuchette -- Prov. D azur
il un ours pass. d'or, surm. do deux étoiles (5) du
même.

Roux de $tc.-(3roix — Prov. D'azur à trois
têtes de lion d'or, languées de sa.

Roux deSt.-laaurens — Prov. Fascé d'arg,
et de gu.; au cher d'azur, cli. d'une molette d'or.

Roux de Ségrevïlle — Gasc. Ee: aux! et
4 échiq. d'or el d'azur, il la croix de gu. ; aux 2
et 3 d'azur au lion d'or.

Roux (le) Sigy — Art. D'azur il trois tè-
tes de léopard d'or.

Roux (le) de Toulfrcville — Norm. De
sa. ii la bande d'arg., ch.de trois croix du champ.

Roux (le) 'i'riinouilliere — Tour. Comme
le Roux des Aubiers.

Roux (le) de Trohubert - Brel. Parti
d'arg. et do gu.; il deux éloiles (5) en chef eliin
croiss. en p.. le toul de l'un it l'autre. .

Rouxeau (le), v. le Rousseau.
Rouxel de Cilhoueix -Brel. (An., 1449.)

De sa. il trois coquilles d'arg.
Rouxel du C'ranno — Bret. D'arg.; au

chef de sa., ch. de trois quinlefeuilles du champ.
Stouxei delà Croix —Brel. D'azur il trois

molcll.es d'arg.
Rouxel marquis dcGranccy Brel. D'arg.

il trois coqs de gu, bq, et crôtés d'or.
Rouxel de Ranléon —Brel. D'azurà Irois

rousselles (chiens de mer) d'arg.
Rouxel de la Villchauioiiet — Bret.

l'aiti : au 1 d'arg. au cioiss. de gu., ace de trois
roses du même; au 2 d'arg. ii trois fasces de gu.,
(tee de onze éloiles (3) du même, 4, 4, 2 cl 1.

Rouxeiot [RousscSotl — Brel D'arg. ii
trois haches d'armes de sa.

Bouyer — Lorr. Parti: au 1 de gu. à une
voile d'or, attachée fi son antenne en bande; au
Sd'aaur ii trois lentes d'or. ouv. de gu., ace do
huit croisettes d'or, posées 3 on chef. 2 au milieu
cl 3 en p. A une rose de quatre feuilles d'or, br.
en coeur sur le parti.

Rouzaiilt de la Trinité Bret. D'arg.
au sauf, do gu., cant on chof d'une mouch. d'herm.
(le sa.

Roii7.il>!- — Auv. D'azur au chev. d'arg., ace
de trois roses du même.

Rouy.ièresiHosfsiè.res] —Lorr,Maine. Cou-
pe: au 1 d'or ii une aigle de sa.; au 2 d'arg. à une
grappe de raisin au nal. A la fasce d'azur, br. sur
le coupé el ch. de trois roses d'or.

Rovelli - Belg. (An., 12 août 1615). Parti:
au 1 d'or ii la demi-aigle de sa., languée de
gu., mouv. du parti-, an 2degu.it la bande d'arg.,

à trois roues d'or, rangées en pal. la première en
chef, la sec. sur la bande, la troisième en p.

Rovencestre — Maine. D'or; au chef degu..
ch. de deux aiglettes d'arg.

Rovere (de) de Montfoort — P.d'Utrecht.
De gu- à trois fers de moulin d'or. Cq.cour. Cs
un bouclier circulaire d'herm., bordé ct percé d'or,
untre un vol du même, les plumes ext. de gu.

Rovere (de) — P. de Liège. Coupé: au 1
d'or à une tête et col de boeuf de gu., mouv. du
coupé; au 2 d'azur à trois étoiles (5) d'or, A la
fasce d'arg., br. sur le coupé.

Roverella — Etats de l'Eglise. Parti: au 1
d'or ii l'aigle de sa., cour, du champ; au 2 d'azur
à un chêne au nat,

Rovière — Piémont. Ec. : aux 1 et 4 d'azur
au rouvre ou chêne d'or, les branches passéesen
saut; aux 2 et 3 de gu. à trois roues d'arg.

Rovigliase — Lyonnais. D'arg. au lion de
gu.. cour. d'or.

Rovigo (Duc de), v. Savary duc de Ro-
vigo.

Hovîra Esp. D'azur au pal d'arg., accosté
de deux lions affr. d'or.

Rovorée — Savoie, Bresse. De gu.ii la bande
d'arg.

Rowley baron aangf'ord — M. (Baron. 30
juillet, 1800.) D'arg. à la bande coticée degu..ch.
de trois éloiles (o) d'or. V. s une tête et col de
loup do sa., coll. do gu. T.s it dextre Pallas, à
sen. la Tempérance. ».: BEAU \ND I'ORBEAR.

Rowley de Hill-ilouse — Berkshire (Ba-
ronet 22 fév. 1.836.) D'arg. il la bande engr. de
sa., ch. de trois coquilles du champ, pn-ées dans
le sens de la baïkie, et ace de deux choucas du
sec. C: une molette d'arg. S.s deux oiseaux
cour., coll. chacun d'un ruban auquel est sus-
pendu une décoration de chevalier. ». s VENTIS
SECUNMS.

Rowley de Teudring-IIall — Comté de
Su/folk (Baronel, 10 juin 1786.) Les armes précé-
dentes, sans supports

Roxburghe (Duc de), v. Innés Ker duc
de Roxburghe.

Roy -- Paris (Comtes, 1822.) Tranché : au I
d'azur au coq hardi d'or, crête d'are., surveil-
lant un trésor de six bes., 3 d'or et Sd'arg., posés
et alternés en piramide; au 2 d'or il la tour de sa.,
posée sur une Champagne de sin.

Roy — Prov. D'azur à l'aigle ess. d'or, posée
sur un rocher du même, iss. de la p.

Roy (de) — Prusse. Ee: aux I et. 4 de gu.
ii trois étoiles (S) d'arg., rangées en lasce ; aux2
el 3 d'azur il deux chev. entrelacés d'or, l'un
renv. el mouv. du chef. L'écu bordé d'or. Sur le
tout un écusson d'herm., bordé d'or et ch. d'un
sceptre du même. surm. d'une couronne royale
aussi d'or. Cq. cour. C s Irois pi. d'aut, d'azur,
d'arg. et, de gu., la plume d'arg. sommée d'une,
autre plume d'or. Sa.: n dextre d'or et d'azur, â
sen. d'arg. etde gu. S.: deux lions reg. d'or, arm.
el lamp. de gu.

Roy (le) -- Brab. (Chevaliers, 12 nov. 1738).
D'azur ii deux membres d'aigle d'or, ongles de
gu., passés en saut. Cq. cour. Cs un bras arm.,
tenant une épée d'arg., garnie d'or. S. s deux
griffons d'or, arm. et lamp. de gu.

Boy (le) — Hainaut (An., 17 aoù! 1737.) Ee:
aux 1 et 4 d'arg. it une morte ess. desa., bq.d'or
el perchée sur une branche de laurier de sin.;aux
2 el 3 d'azur au lion d'or-, au chef du môme. ch.
de trois lèles de More tort, d'arg. Ci.s une aigle
iss. de sa. la.: il dextre d'arg. et de sa., il sèn.
d'or el d'azur.

Roy (le) — Cambr. D'or à trois couronnes
desa.-, en coeur les armes de Wallincourl, qui
sont do gu au lion d'arg., à la bord. d'or.

Roy (le) — Cambr. De gu.ii trois éloiles d'or-
Roy (le) -- Pic. D'azur à Irois écussons d'arg.,

ch. chacun d'une croix pattée ot. alésée do gu.
Roy (le) — Poitou. D'azur il un sccptrért'or.
Roy (de) -- Poitou. D'azur il la fleur-de-lis

d'or, ace de trois éloiles (8) du même.
Roy (le) — Bourg. Tiercé en pal : d'azur,

d'arg. ot de gu
Roy (van den) - Brab. Ec: aux I cl. 1 d'or

au lion de gu. ; aux 2 el 3 d'arg. à une rose de
> gu, ace de trois glands d'or, tiges de sin,
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Roy (de), v. Hegius.
Roy, v. Reroy.
Roy de Blicqiiy —Flandre, l'arli-émanchii

de trois pièces de gu. sur arg. : au chef d'azur,
ch. d'un croiss. d'arg., ayant de chaque côté
trois bes. mal-ordonnés d'or. S.s deux hermines
reg- au nat, posés sur une terrasse de sin.

Roy (le) de Rroccheiii — Flandre (Ba-
rons, 30 mai 1671.) Ee : aux 1 el 4 d'arg. a lu
bande de gu. (te Roy); aux 2 ot 3 de gu. a une
étoile d'or el un croiss. tourné du même; auchef
d'arg, ch. de deux croix pattées de gu. (Hoff).
Cq. cour. C s une croix pattéo de gu., la traverse
en bas recr , entre un vol ii l'antique aux armes
du 1. la. d'arg. et de gu. T.s deux Suisses, hab.
à l'antique d'arg., tailladé eu pals sur gu., lenanl
chacun une banderole, celle ;'i dextre aux armes
de le Roy. celle à sen. aux armes de Hoff.

Boy (le) de Champ — Paris. Ee: aux 1
et 4 d'arg. à la croix do Jérusalem d'or: aux 2
et 3 de sin. à l'écussnn de gu. en abîme, cb. d'une
feuille de houx d'arg. et renfermé dans une orle d'or.

Roy (le) du Oiateiïei- — Bret. D'arg. à
trois roses de gu.

Roy (le) de lioïs-;»u-15;ir ié — France
(Chevaliers, 10 sept 180S.) D'azur au chev. de
gu., ch. do la décoration de l'ordre do la légion
d'honneur, el ace en chef il dextre d'un Tort miné
au liât, à son. d'une balance d'arg. el en p. d'un
livre ouv. du même,

Roy (le) de Rossiit; — Brab. (An., 28 mai
1641.) D'azurà cinq coquilles d'or, rangées en croix.
Cs un grillon iss. d'azur, bq. d'or, arm. et lamp.
de gu.

Roy i.3c) Oiiisancoiirt ~ FI. fr. Ee : aux
1 el i d'arg. il sepl. Ileurs-de-lis de gu.; aux 2cl
3 d'or il la bande de sa.

Roy (le) d'EIerbais - Brab. Ec.: aux 1 et
4 échiq. d'or et d'azur; à la bord, du même
(Dreux); aux 2 el 3 d'arg. à la bande de gu. (le
Roy). Cq. cour. Ct un vol .i l'antique aux armes
du I. S.: deux aigles d'arg., bq et m. degu., te-
nant chacune une bannière, celle il dextre aux
armes de le Roy, celle it sen. aux armes de Dreux.
— Ou: D'arg. it la bande de gu. Cq. cour. C s
un vol ii l'antique aux armes de l'écu. S.s deux
aigles d'arg.. bq el. m. de gu., tenant chacun une
bannière aux armes de Vécu.

Roy (le) de .liiuielies — Pie. D'azur a
l'aigle ép. d'or, ace de trois roses du même, ran-
gées en chef.— Ou: D'azur il l'aigle ép. d'or ;
au chef d'arg., ch. do trois roses du gu.

Roy (le) de laivet du Theii — Norm.
D'arg. à trois merlettes de gu.

Roy (le) de laongeviile — Champ. D'azur
au chev. d'or, ace de trois merlelles du même ;
au chef d'arg., cb. de trois gerbes de sm.

Roy (le) de laouraguci — Lang. De gu.
au roc d'échiquier d'or; au chef cousu d'azur, cli.
de trois Irelies du sec,

Roy (le) de Macey — Norm, D'arg. à trois
roses de gu., bout d'or.

Roy (le) de iMauperthiiis — Bret. D'or il
trois Ileurs-de-lis d'azur, rangées on lasce.

Roy-lVoinleau — France. D'azur ii la croix
alésée d'or, ace de deux mortelles d'arg., l'une
en cher du côté dexire cl l'antre en p.du coté sen.

Roy (le) de la Potherie — Berry, Brel.
D'azur au chev. d'or, ace de Irois étoiles (5)
du même.

Roy (le) [ïaeroy] de Valauglart. v.le
Roi marquis de Valauglart.

Roy (le) de Ville— Brab. (Comtes,36 avril
1710 el 24 juillet 1734.) Ee: aux 1 etid'azurau
chev, d'arg., ace en cher de deux fleurs-de-lis du
mémo et en p. d'un raleau d'or, penche ii dexire;
aux 2 el. 3 d'azur à Irois brusses d'or. A la croix
de gu. br. sur les écartelures.

Royauté Norm. D'herm.it troistourl. degu.
Roye - Flandre. D'azur au croiss.d'arg., ace

de Irois éloiles d'or.
Roye — Pie. D'azur il l'aigle d'or.
Roye — Fl.fr. D'azur il la croix ancrée d'arg.
Roye de Wichen - Holl... Belg. (An.,

31 déc. 1825; barons, 14 juillet 1830.) Ee: aux
1 et 4 de gu. à trois pals do vair; au chef d'or,
ch. d'un chev. degu. (Ciiâlillon); aux 2et3degu.
au crampon d'arg. en pal, el. un marteau cont

d'arg., emm. d'or, cour, d'or, br. en lasce sur le
crampon (Wichen). Sur io tout degu. iilabando
d'arg. (Roye). Cq. timbré d'une couronne dehuit
perles. Cs un dexlrochère, arm. d'arg., la main
de carn., brandissant un badelairc d'arg., garni
d'or. la. de gu. et d'or. T.s deux guerriers, arm.
de toulos pièces, la visière levée, tenant des halle,
bardes renv., posés sur une terrasse do sin.

Royen — Néerl. Parti: au 1 d'or il uno demi-
aigle do sa., mouv. du parti; au 2 de sin. à deux
houlettes d'arg., passées en saut, liées du même.

Royen — Néerl De gu. il Irois quintefeuilles
d'arg.

Royen — Holl. De gu. au chev. d'or, ace eu
chef d'un croiss. et d'une éloile du même, et en p.
d'un paon rouant au nal,

Royen — P. d'Utrecht. D'or au lion d'à-
zur; au cher cousu d'arg., ch. d'un lévrier cou-
rant de sa., coll. cl bouclé du champ. C s la loi o
ct col du lévrier, entre un vol d'arg. el desa.

Royen — Flandre, Néerl. D'azur a trois chev.
d'or. Cq. cour. Cs un lévrier iss. d'arg., coll. de
gu,, bordé et bouclé d'or, entre un vol d'azur el
d'or. S.s deux lévriers d'arg., coll. de gu., bor-
dés et bouclés d'or.

Royen, v. Sue! van Royen.
Royer — Belg. D'azur à irois roues de six

rayons d'arg. Ct un écureuil au nat, croquant
une noix.

Royer — Tour. D'or it une aigle au nat, fi-
xant un soleil d'or, posé au canton dextre duchef.

Royer (le) du Coudre -- Bourg. De gu. il
trois lasces d'arg.

Royer de Dour (Barons) — Hainaut. D'arg.
au chev. de gu., ace en chef de deux lions affr. do
sa.,cour, de couronnes royales, el en p. d'uneguivvo
ondoyante en pal, aussi de sa. Cq. cour. 43.s un
lion iss. de l'écu. T.s deux sauvages de carn,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues, posés
sur un terrasse de sin.

Royer de Su laouvinière — Norm.. Brel,
Ec.: aux 1 el 4 d'or il la fleur-de-lis de gu., ah.
sous deux merlettes affr. de sa.; au 2 degu. à trois
gerbes d'or; au 3 de sa. it trois l'usées d'arg., ran-
gées en lasce. D.s FORTIS ET l'iiuniiKs SIJUJL.

Royer de St.-iTIicuiilt — Bourg. Ee: aux
I el 4 d'azur au lion d'or, ace do trois éloiles (8)
du mémo (Royer); aux 2 et 3 d'azur à la fasce
d'arg., cb. de trois aiglolles de sa. el ace de trois
éloiles (ii) d'or.

Royer de la ^auvagère — 'foui:. Bref
D'azur à trois roues d'or. I>.s PiioiTDEiiTPATHlii.

Royer de Troo (Comles) — Aut. Ee: aux
1 el 4 d'azur à doux épéesd'arg., passéesen saut;
aux 2 el. it do gu. il la roue de six rayons d'or.
Sur lo tout d'or au lion naiçs. de gu. Cq. timbre
d'une couronne de neuf perlés. Cs une aigle du
sa., bq. el m. d'or. C: à dexire d'or ot de gu,
it son. d'arg. el. d'azur.

Roy «ire—Périgord. De gn. à trois l'ascesdevair.
Royère de ta Vernade — Limousin. D'a-

zur il trois demi-vols d'or.
Royers de ia Rrîsolièru — France. D'or

à la Ileur-de-lis de gu., surm. de deux merleties
affr. de sa,

Royrand — Poitou. D'azur au rencontre de
taureau d'or, ace de Irois éloiles (S) du même,
rangées en cher.

Royou de Carearndec — Bret. D'azur â
trois roquets d'or.

Roys (des) d'Asporl — Prov., Auv. D'a-
zur il l'aigle ép. d'or.

Roys (des) d'KaChaiidelfs— Aux. D'azur
à la bande d'or, cli. de Irois étoiles (3) de gu.

Roys (de) de laédiguaii — Lang. D'azur
â l'aigle ép. d'or.

Royston (Vicomte), v. Yorke comte de
Hardivicke.

Royvilie — Norm. D'or il l'aigle ép. de sa-
Hoz (du) — Brel. Losange d'arg. et de sa.;

il la fasce de gu., br. sur le tout
Roz (le) — Brel. De gu. à l'épée d'arg., en

barre, la pointe en bas.
Roxande — P. d'Utrecht. Do gu. il Vécusse»

d'or, ace do trois fleurs-de-lis d'arg., les plods
dirigés vers le coeur, 2 en chef et 1 en p.

Roze -- Norm. Do gu. il trois roses d'arg-
Roxel — Long. De sin. à trois chev. d'ar?
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Rozicr de lainage — Dauphiné. D'azurau
chev. brisé d'or, ace de trois roses d'arg. Couronne
de comte. S.t deux lions assis.

Rozière, v. Roeser.
Roxou (du) — Brel. De gu. aulambel d'arg.
Rozut — P. de Liège. D'arg. au lion do sa.,

arm. et lamp. d'or.
Roï.y — Bret. D'arg. à six boulons de rose

tiges et feuilles, au nal., rangés 3 et 3, Couronne
de marquis S.s deux lions au nat

Rozynski — Prusse*(Ron. de nob., 30 mars
1787.) De gu. il une flèche d'arg. ; à un demi-
anuelel d'or, br. en p. et sommé il sen. d'un de-
mi-vol de sa. ; à une étoile (7) d'or au canton dextre
du chef; Vécu bordé d'or. Cq.cour. C: deux bras,
parés de gu., les mains de carn. tenant le demi-
annelot. en pal, déraillant à sen.; le tout seneslré
d'un demi-vol desa.; à uno étoile (7) d'or, posée
entre le demi-vol el les mains. L. d'or ct do gu.
S.s deux-aigles reg. de sa., bq., m et cour, d'or,
le vol ab., posées sur une terrasse de sin.

Rozynski — Lithuame. D'azur au pal d'or,
terminé par quatre croix patléos, au pied fiché
du même, 2 en haut descendant en chev., 2 en p.
montant en chev. renv. (Rozynski).

Rosquorel — Bret. D'or a la quintelouillo
d'azur, traversée en bande d'une flèche du même,
le fer en bas

Ru (du) — Paris. Gironné. d'or et d'azur, do
douze pièces.

Ruaileiii Norm. D'arg. au saut de gu.,
cant aux Irois premiers cantons de neuf feuilles
de laurier de sin., 2 cl 1, et au quatrième do
quatre feuilles du même.

Ruard — Lanfi. De sa. ii la rose d'arg.; au
chef cousu d'azur,"ch. d'une croix d'or, adextrée
d'une étoile (5) d'arg. cl. senestrée d'un croiss.
cont du même.

Rua ut tRoauItl - Norm. Paie d'or el.
d'azur.

Ruaux (des) de RoufTta — Angottmois.
De sa. semé d'étoiles (S) d'or; au cheval effaré
d'arg., br. sur le lout

Hnbat — France. D'azur ii la croix de Jéru-
salem d'or.

Riibatsch — Tirol Tiercé en fasce: au 1
d'or plein; au 2 de gu. au lévrier courant darg,;
au 3 de sa. plein.

Rubei -— Toscane. De gu. plein.
Ruliciuprc (Princes) — France, Beig. (M.et)

D'arg. à troisjumelles de gu. Cq. cour. Ct une
hure de sanglier de sa, défendue d'arg., entre un
vol à l'antique d'arg.

Rubcuipré (Princes de), v. Mérodc.
Rubens — Brab. (M. él. le 7 fév. 1752.) D'a-

zur à la lleur-de-lis d'or-, au chet d'arg., ch.d'un
cor-fic-cliasso de sa., vit-, d'or, lié do gu., ac-
costé do deux roses de gu., bout (l'or, barbées
de sin.; leciiefcb.ii dextre d'un canton (con-
cession de Charles i, roi d'Angleterre, du 13 déc.
1639) de gu. au léopard d'or d la fleur-de-lis
del'écu. [Armosdu célèbre peintre, Pierre Paul II.]

Uubi - Esp. D'or à l'aigle de sa, cb. sur la
nuilrhic d'un écusson d'arg. nu lion de gu.

Rnbiii de la Grlniaudière — Bret. De
sa. ft six coquilles d'arg.

liuhiiii — Venise. Coupé : au 1 d'azur au
buste d'homme d'arg., tenant tm double triangle
enircliicô d'or, et seneslré dune éloile (8) du mê-
me; au 2 parti d'arg. et do gu.

Riibinger -— Bav. D'arg. à une betterave
de gu, feuillée de sin. ; le champ chape d'azur à
deux éloiles d'arg. Cs une, éloile de l'écu, entre
deux prob. d'azur et de gu.

Rubis, v. Rubei.
Rubli — Suisse. Tranché: au 1 d'azur à la

licorne saillante d'or; au 2 d'or à la. hache d'ar-
mes d'azur, emm. d'une croix du même.

Rubsauieu — Wesiphalie. D'or il deux épées
de gu., passées en saut

Rnbys — Lyonnais. D'or au mont d'azur,
mouv. de la p., surm. de irois los. de gu., 2 ell.

Riirhcl -- Pom. Coupé: au t d'azur il la
fleur-de-lis d'arg. ; au 2 échiq. d'azur et. de gu. de
trois li-ails, chaque trait de cinq points. L'écu
horde d'or. Cq. cour, Ci.s Mois trèfles de sin., les
queues allongées. la. d'are, cl. degu.

Riichel dit Kleist »- Pom. F.c : aux 1 el 4

d'arg. à la fasce de gu., ace dedeux renards cou-
rants du même, 1 en chef el Ion p. (Kleist); aux
2 et 3 les armes précédentes de Rûc.hel L'écu
bordé d'or. Deux cq., le 2 cour. Cs 1» trois
piques renv. d'arg., soutenues chacune d'une rose
de gu, ; 2» trois trèfles de sin., les queues allon-
gées, la. d'arg. et de gu.

Riichti — Suisse. De gu. au chev. d'or, ace
en p. d'une étoile du môme.

Riickelingen — Brab. D'azur à Vélrilled'arg.
Riicker — Bav. D'arg. il une étoile d'or; le

champ chape d'azur il deux croiss. adossés d'or.
C s un jeune homme iss. d'arg., hab. d'azur,
ailé d'arg., supp. de chaque main une étoile d'or.
la. d'or ct d'azur.

Riicker — Bav. (An., 28 sept. 1689; ren. de
nob. 18 sept. 1851.) Ee: aux 1 et4 d'azur à trois
étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or à trois bandes d'azur.
Cq. cour. Ci une étoile de Vécu, entre un vo!
aux armes du 2 (sur l'aile dextre les bandes sont
transformées en barres).

Riiekert — Nuremberg. D'or il l'aigle desa.,
coll. d'arg., ace en p. d'un tertre du même Cq.
cour. Cs l'aigle, iss.

Ruckteschel — Esthonie. D'azur il la barre
d'or, ace de deux rencontres de boeuf d'arg., celle
on chef senestrée el celle en p. adextrée d'une
étoile (S) du sec, Cq. cour. C s un dexlrochère
arm. au nat, la main de carn. brandissant une
épée d'arg., garnie d'or ; outre un vol de sa. la.
d'or el d'azur.

Rudd d'Aberglassney -- P. de Galles (Ba-
ronet, 8 déc. 1628. M. lit le to juillet 173!).) D'a-
zur an chev. d'herm., ace de trois cloches d'arg.

Ruddcr (île) — Flandre. D'azur au chev.
| d'or, ace de irois molettes (S) d'arg. Cq. cour.

Cs un cygne démembré d'arg-, bq. de gu, le
dos du coi orné des trois molettes de l'écu.

Ruddere (de) — Flandre. D'azur; au chef
d'or. ch. de trois bandes do gu.

Ruddere (de) de Telokcren — Flandre
(Au., t août 1830; conf. de nob, 4 mai 1842.)
Fascé de gu. el, d'or; au chev, d'arg., hr. sur le
toul, Cs un buste de vieillard de carn., poséde
profil, hab. de l'écu, coiffé d'un chaperon d'or,
retr. de gu. la. de gu. ol. d'or.

Rnile'(dc) — Prusse. D'azur it trois têtes de
Sarasin au nat, coitï'esdc turbansd'arg., la forme
de gu„ les épaules hab. du même Cq. cour. C:
trois épées d'arg, garnies d'or, rangées entre un
vol de sa. la. d'arg. cl de gu.

Rudecki - Valhyni?, D'azur au croiss. versé
d'or, ace en chef de deux flèches d'arg., mises
en fasce, et en p. d'une étoile du même (Rudecki).

Rudcrshciiii -- Bav. D'arg. ii trois pelles
d'arg.. omm. d'azur, les poignées degu.. rangées
en fasce. celle du milieu ayant lo fer en haut, les
autres avant le fer en bas; il la fasce de sin., br.
sur le tout Gq. cour. Cs unjeiinehomnieiss.de
carn., hab. desin.. ccint.d'arg.,au ralmldu même,
embrassant deux prob. d'arg. C d'arg. el. de sin.

Itiidiseï- — Courlande. D'azur au saut d'arg,
cant de quatre éloiles du même.

Riidiger — Saxe. Russie (Barons, 2t nov.
1780; comtes, 4 juillet, 1702 ) Ee: an 1 d'arg. à la
licorne saillante' et cont, de au., sortant de derrière
un bosquet (le trois arbres de sin., terrassés du
même et posés au flanc dextre; aux 2 et 3 d'azur
à quatorze lies. d'or, posés 4. h, 3, 2 et 1 ; au 4
comme au 1. sauf que la licorne n'est pas cont et
que les arbros se trouvent à sen. dans Icquartier.
Sur le tout d'or au rencontre rie boeuf do sa., le
museau percé d'un poignard en fasce. Cs 1"une
chapelle d'arg., couverte de sin., croisée d'or,
posée entre doux prob. coupées de gu. el d'arg.;
1. d'arg ct de gu-, %- un perroquet desin., coll.
d'or, lîq. el. m. de gu.. tenant en son bec une
bague d'or; entre deux proh. d'azur, cli. chacune
de sept bes. d'or en pal, el br. sur un vol d'arg.;
1. d'or et d'azur. S*.: deux lions reg. au nat.

Riidiger (Comtes) — Russie. Aut. Parti: au
1 d'arg. à trois barres d'azur; au 2 de gu. à un
senestrochèro, arm. d'arg, en pal, mouv. d'une
couronne d'or, la main de carn. empoignant un
fer à cheval d'or, posé on bande, les bouts à sen.
C: les meubles ilu 2, cuire un vol do gu. la.:
fi dextre d'arc, el d'azur, à sen. d'arg. ot de gu.

Riidiger -- Bav. De gn. il l'ancre d'arc, po-
76'
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sée eu barre, C : un homme iss., tourné à
sen., hab. de gu., tort d'arg., tenant en sa main
son, une massue levée.

Riiding — liesse (An., 31 janv. 18111.) Ee.:au
1 de gu. à la roue d'arg.; au 8 parti: a. d'or il la
croix ancrée de sa.; b. d'azur à une fleur-de-lis
d'arg.; au 3 d'or à un puits avec son appareil, de
gu.; au i de gu. à un are tendu d'arg.. en fasce.
encoche d'une flèche du même. Sur lo tould'azur
au grand-sceau et aucontre-seeldu.neic'ts/rammer-
geridil. d'arg., passés en saut, liés de deux ru-
bans, d'or et de sa.

Riidinger — Bav. De gu. il la roue do cinq
rayons d'arg. Cq. cour. Cl.s un homme iss., hab.
de gu., coillé du même, retr. d'arg., tenant en sa
main sen. étendue un marteau d'armes du dernier.

Riidinger — Esthonie. D'azur à deux avirons
d'or, passés en saut, le manche on haut, ace do
quatre boules d'arg., on croix. C: deux boules
d'arg., l'une sur Vautre, entourées d'une redorle
de sin,

Ruditxker — Silésie. D'azur 11l'épéc d'arg.,
la pointe en bas, accostée de deux croiss. ados-
sés d'or.

.RiidlolF — Han. Tranché; au 1 degu.au lion
ptlss. en bande, d'arg.; au 2 d'or à trois annelets
de sa., rangés en hande. Cq.cour. C3.sdeux feuil-
les de chèné de sin., posées en chev. renv., réunies
au moyen d'un annelet. d'arg. la. d'arg. et de gu.

Rudnyàiiszky de Blezér (Barons) -- Hon-
grie. D'azur il un ours de sa., pass. devant un
Irène de sin.; le toul soutenu d'une terrasse du
même; ledit arbre ace en cher à dexire d'une
étoile d'or el, à son. d'un croiss. tourné d'arg.

Rudolf — Suisse. D'arg. i) la montagne de
trois coupeaux desin., sommée d'une éloile d'azur.

Rudolphi — Brunswick (An., 2 fév. 1853.)
D'arg. à une crois de Malle de gu. Cq. timbré
d'une couronne d'arg. Cs une étoile d'or. C: à
dextre d'arg. el do gu,, à sen. d'arg. el d'azur.

Rurioinhia — Lithuanie. D'arg. à irois Mi-
chels de sa, eng. d'or, les embouchures réunies
sur le coeur de Vécu (Tromby).

Rudorir — Prusse (An., 1786) Tiercé on pal
de gu., d'arg. el d'azur; l'arg. ch. d'une colline
de sin., mouv. de la p., supp. une couronne d'or,
de laquelle s'élève une queue de paon au nat; la-
dite queue ch. d'un écusson d'or, cour, du même,
bordé d'azur el ch. d'une barre degu. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs la queue de paon. cb. de
l'ccusson.' la.s ii dextre d'arg. ct d'azur, il sen.
d'arg. ot de su. Ss.s deux aigles dis sa., bq.etm.
d'or, le vol ab.

Riidow — Saxe (An., 28 juillet 1791.) D'a-
zur ii un aviron d'arg., en bande. Cq. cour. C :
un dexlrochère arm., brandissant uneépéo, lo tout
au nat

Rudsfou de Hayton — Korftsftire (Haronul,
16 août 1642. M. él. vers 1700.) D'arg. à (roistè-
tes et cols de boeuf de sa. Ct une tète cl col de
boeuf de sa.

Riidt — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; au
lévrier ramp. d'arg., coll. d'or. br. sur le coupé.
C : le lévrier iss.. entre deux prob. coupées de
sa. sur or. la. d'or cl de sa.

Riidt île rollcnberg — Bade, Bav. (Barons,
13 nov. 1580.) De gu. à une tète el col de chien
cont. d'arg., orné» (l'un collier de sa. muni de
picolons, Cq. cour. C: le meuble de Vécu.

Riidt de lainduni — Bav. (An., 1786.) Ec:
aux l ot 4 d'arg. il la barre de gu.; aux 2 ct 3
coupé de gu. sur or, au chat ramp. de l'un en
Vautre, la tète posée de tacc. Deux cq. cour. Cs
1° le chat du 2, cont. entre un vol aux armes du
t (sur l'aile sen. la barre est transformée en bande);
1. d'arg. ot de gu.; 2° un homme iss. de, carn.,
iiali. d'un coupé do gu. sur arg., coiffé d'un bon-
net albanais de gu., entre deux prob.coupées ait
d'arg. ci dogu., lu dexire embrasséedu brasdexlro
de l'homme, qui pose la main sen. sursit hanche;
1. d'nr et de gu.

Riidwein — Nuremberg. Tiercé en lasce de
gu., d'arg. el. de sa, l'arg. ch. de trois coeurs de
sa., allumés de gu. Cs un busle d'homme de pro-
fil, hab. de gn., coiilé d'un mitre épiscopaldogu.
bordé de sa. la. de gu. el de sa.

Rue (de la). 1» en Zél. Parti: au 1 d'arg.à
une branche d'arbre de si»,; au 2 d'azurau chev.

d'or, ace de trois croiss. ligures et tournés d'arg.— 2° en FI. fr. D'arg. ii l'Arbre de sin. ; au cher
d'azur, ch. de trois étoiles du champ. — 3° en
Norm. D'azur it ia roue de huit rayons d'or; au
chef cousu de gu., ch. do trois coquillesd'or. —4»-
en lle-de-Fr. D'azurau chev. d'or, acc.de trois tètes
d'aigle d'arg. — 5" en Limousin. Champ. D'azur
au chev. d'or, ace de trois los. d'arg.

Rne-du-Ciii (la) -- Tour. D'azur auehev.
d'or, ace de deux roses d'arg, eu chef el d'un
chevreuil courant du mémo eu p.

Rue (la) de {$uevauvillers — Pic. D'arç.
it trois fasces de gu

Rue (la) du Roxoy — Pic. Ee: aux t eu
d'arg. à trois fasces do gu,; aux 2 et 3 échiq.d'or
et d'azur.

Rsiedorffer — Bav. (An., 1808.) Ec. ; aux I
et 4 d'azur au pal d'arg.. ch. de quatre roses de
gu.; aux 2 el 3 d'arg. à deux avirons degu , pas-
sés en saut. Deux cq. cour. C: 1° un demi-vol
cont aux armes du l; 1. d'or el d'azur; a-1 un.
loup iss. au nat, tenant eu ses pattes un aviron
do gu. en pal ; 1. d'arg. et de gu.

Ruée (la) — Brel, D'arg. à trois branches
ou feuilles de rue de sin.

Ruef* [Ruf] de Hauzendorf— Bav. (Au,
1816.) D'azur à la fasce d'or, ch. d'une rose do
gu. Cq. cour. Cs la rose, enlredeux prob. d'arg.,
ch. chacune d'une lasce d'or. la. d'azur el. de gu.

Rueil — Paris. D'or ii trois aigles de gu.; au
fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'or.

Huel do laamtay — Norm. D'or à quatre
aiglettos do gu, 2 et 2.

Rue! de SîouvîUe Norm., Brel. D'or au
lion naiss de gu.

Riieiens — Brab. D'azur au saut, engr. d'or.
Rucliau barons du Tierccnt — Bret. (Ba-

rons. 1613.) D'arg. au lion de sa., arm., lamp. et
cour. d'or.

Ruelic — Paris. D'or â l'aigle op. desa,, ch.
sur la poitrine d'une croix d'arg.

Ruelic (la) — P. de Namur (An., 28 oct 168!.)
D'arg. il trois crapauds de sin., en pals, 2 et 1.
Cs un crapaud de l'écu.

Ruelle (la) — AH. .Fascé d'or et d'azur ; au
chef d'arg., ch. d'une demi-roue de gu.

Ruelle — lle-de-Fr. D'arg. il trois pinsde sin.
Ruelo — Gueldre, D'arg. au cerf desa., grim-

pant contre un arbre de sin., terrassé du même,
placé ii dexire dans Vécu.

Ruepp (Comtes) — Aut. Ec. : aux 1 ol 4 rto
gu. à deux dauphins nageants, l'un sur l'autre,
le 2 cont,; aux 2 ot 3 d'arg. il la bande d'azur,
ch. de trois roses de quatre feuilles d'or. Sur lo
tout de sa. il l'aigle d'or, cour, du même. Trois
cq. cour. Cs 1» un demi-vol cont, auxarmosilu
i, orné entre les plumes ex!', de six feuilles de lil-
leul d'or; I. d'arg. ot do gu.= 2° l'aigle: I. d'or
01 de sa. ; 3° un demi-vol du 2, orné de feuilles
de tilleul d'or cuire les plumes ext; i. d'arg. cl
d'azur.

Ruuppi'eeht — Bav. (Barons, 1700; un. d'une
autre branche, 1808) Ee: aux 1 et 4 parti d'or el
de sa., ii un homme nais?., br. surle parti, revêtu
d'une cuirasse, coiffé d'un bonnet parti de sa. ot
d'or el sommé de deux pi. d'aut, de sa. el d'or,
tenant de sa main dextre levée un marteau; nus
2 et 3 parti d'arg. et. d'azur, à trois fleurs-de-lis
do l'un à Vautrer posées.2 el 1. Deux cq. cour.
Ci 1° l'homme iss . la face tournée un peu ver»
sen., tenant, le marteau en sa main sen.; 1. d'or
ol de sa.; V une Ileur-de-lis partie d'arg. et d'a-
zur, entre un vol coupé ait. d'or ot de sa.; '•
d'arg. et d'azur, ftes barons portent un troisième
cq. cour., ayant pour cimier un bras arm., te-
nant uno épée, entre un vol coupé ait. d'arg.
et d'azur.l

Rueseas - Flandre (liée de nob., 20 janv.
1823.) Tiercé en pairie renv.: au 1 d'azur ii l'etoi»
d'or; au 2 de gn. à une croiselle d'or; au 3 (lo
sin. au faucon cont. d'arg., la lête retuurnéovers
dextre, les ailes étendues, posé sur trois collines
aussi d'arg. 43.: quatre pi. d'aut. d'arg. la. do gu-
et d'or. D.: iim HENB. IBI PATMA.

Hiiesch - Prusse (Barons. 17S3.) Ec: aux'
ot 4. d'azurau lion d'or, tenant de sa patte dextm
un sabre d'arg. : aux 2 et 3 de gu. au bijou ne
l'Ordre pour le Mérite, attaché il un ruban d'ors-
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Sur le tout d'arg. à la tête et col de l'aigle de

Prusse. Trois cq. cour. Cs 1<>le lion, cont.; 1.
d'or cl et d'azur; 2° la tête de l'aigle de Prusse;
i. d'arg. et de sa.; 3° le bijou de l'Ordre pour le

. Mérite; i. d'arg. el de gu.
Ruess de Ruessenstein — Aut. (Barons,

21 oct 1630.) Ee: aux 1 ct. 4 d'or au demi-vol de
sa-, celui du 1 cont; aux 2 et. 3 de sa. ii uneétoile
d'or en chef el un croiss. figuré du mémo en p.
Sur le tout d'or à un buste de More de sa. Deux
cq. cour. Cs 1» un More iss. et cont, tenant de
sa main dexire un arc d'or en pal et de sa son.
doux flèches du même, passées en saut.; 2° un

panache de pi. d'aut. ch. des meubles du 2. la.
d'or et de sa.

Ruesshanter — Bav. (M. él.) Ee : aux 1 ol
4 do sa. ii-deux croiss. affr. et. entrelacés d'arg.;
aux 2 et 3 d'or à un More naiss, hab. d'azur,
tenant de sa main dextre un marteau. Cq. cour
C: le More iss. S., s ii dextre d'arg. ot de sa,, à
sen. d'or el d'azur.

Ruever (de) — P. d'Ulrechl. D'arg. au lion de
sa., arm. et lamp. de gu.

RuhTault de i&erhuel — Bret. D'arg. au
sanglier pass. de sa.

Rufiaitt — Art. D'or il trots coqs de sa., en-
collés de lèles de chèvre de gu.

Rtitfelaert — Flandre Fasec d'or et de gu.,
ou d'or il trois fasces de gu.

Rult'elct deViilebaud — Bret. Bureléd'or
et de g».

Riilfer — Bav. Parti de gu. et. de sa., a trois
sacs fermés, les deux en chef de l'un a l'autre,
celui en p. de l'un en Vautre. C s un oiseau de
sa., entre un vol de sa. et d'arg., l'aile destre
ch. d'un sac d'arg., la son. ch. d'un sac de sa. la.
d'arg et de sa.

Rniïey - Franche-Comté. De vair: au chef de gu.
Rulïey — France. D'arg. au lion de sa., arm.

ot lamp. de gu.
Itufli — Italie. Prov. Coupé-endenté d'arg.

sur sa.
Ruf fi — Comlat-Venaissin. D'or à trois bran-

ches de laurier de sin.; au chef de gu., ch. de
trois roses d'arg.

Ruf'licr — Brel. D'azur semé de bill. d'arg ;
au lambel (ou au lion) du même, br. sur lo lout

Uni fin —. Art. Burclé d'or et de gu.
Riif'fin — Tirol, Bav. Armes une: Ee de gu.

il une éloile d'or, et d'arg. à un coeur degu.; au
chef d'arg., ch. d'une aigle de sa., cour.d'or, ac-
costée de deux arbres de sin. C s un buste
d'homme, sculpté en marbre blanc, entre un vol
do sa. et entouré, d'un listel d'arg., inscrit des
mots 1». C. RVFFIN. CONS. ET. DICT. Cs à
dexire d'arg el. de gu., à sen. d'arg. et de sa. —
(Barons, 7 août 1769 ) Ee. de gu. à une étoile
d'or, et d'arg. ii un coeur de gu.; au chef d'arg.,
ch. d'une aigle iss. de sa., cour. d'or. Deux cq.
cour. Cs 1° un arbre de sin., entre un vol desa ;
I. darg. el de sa.; 2a un buste d'homme, sculpté
en marbre blanc, entre un vol de sa. et entouré
d'un listel d'arg, portant les mots P.C. RVFFIN.
CONS. ET. DICT.; I. d'or et.de gu.

ltul'il>y _ Rret. D'arg. au cbev. degu., ace
de trois quinlefeuilles du même,

RufTo de Ctiabria — Naplcs (Princes,
1642 ) Coupé-émanché d'arg. sur sa. de trois piè-
ces et. deux demies; a trois coquilles an nat.
«.: deux hippogrilles, celui à dextre avec une
epee et la légende: AUDUCTËR, celui h sen. avec
une massue el la légende : COKSTANTER. D. s
OllNlA IlESli.

Ruffo la l'are — Calabre. Sicile. Naples,t rov. Ec : aux 1 et 4 coupé-émanché d'arg. sur
sa.; aux 2 el 3 d'arg. il trois pals de gu., ct uno
hande d'azur, ch. de trois bes. d'or. O. s Vis
uxn'A Formon.

. Rulfo de la Scaleita -- Naples. D'arg. à
cinq epoes do sa.

I» *5£",a
~" Toscane. D'azur il la bande degu.

RuiFré — Norm. D'azur à deux aigleftesd'or,
j»POUasi,: étoiles (5) rangées du même.
RuçKleri - Rome. Coupé d'arg, el do sin.
Rutile de lailienstern — Francfort s/M.,

j russe. Saxe, Néerl. (An., 4 mars 1743.) Coupé:au l de jiU a (ieiix peurs-de-lis d'arg, ab. sous
!|ois étoiles rangées d;i même; au 2 d'or il un

cheval ruant de sa. Cq. cour. Cs un lion d'or,
tenant entre ses pattes un cor-de-chasse du môme,
enlre un vol ii l'antique de sa. la. d'or et de gu.

Ruicx — Flandre. D'azur à une table carrée
sur quatre pieds, d'or, vue de travers.

Hui^rok van de Werve, v. Ruychrok
van de Werve.

Riiiiiart de Rrimont — Champ. D'azurau
chev. d'or, ace on chef de deux éloiles (5) d'arg.
el en p. d'un coeur du même; au chef d'or, cli.
d'une rose de gu.

Ruinât—Dauphiné. D'azurau renard pass. d'or.
Ruineii, v. Riiyueu.
Ruins - Dauphiné. D'azur il trois pommes de

pin d'arg.. les tiges en haut
Riiitenberg, v. Ruytenburg.
Ruils — Prusse. D'arg. il la lasce d'azur, cb,

d'une étoile d'or et ace en chef de deux demi-vols
adossés de l'aigle de Prusse et en p. d'une tour
degu., posée sur une terrasse de sin.: l'écu bordé
de gu. Ci- un chapeau de sa., retr.d'arg,, sommé
de cinq pi. d'aut, de sa,, d'ara., de gu., d'arg. et.
d'azur. la.s à dextre d'arg. el de sa., à sen. d'arg.
el de gu.

Ruiven, ',' Ruyven.
Rui» de Rojas — Esp., Belg. D'arg. à trois

pensées au nat, tigées et feuillées de sin.
Rukaviua de Widowsrad — Aut. (An.,

19 Janv. 1800: barons. 29 juillet 1841.) Ec: au l
d'azur à un château masure, posé sur un mont,
le tout au nat: au 2 d'arg. il un canon, posé sur
une terrasse de sin. ; au 3 d'or à doux étendards
turcs (quuues de cheval) passés en saut, ii un
croiss. versé d'azur, br. sur le point d'intersection
dos hampes-, au 4 d'azur n un lion d'arg., pass.
sur un pont do bois, jeté sur un torrent, et sou-
tenu de trois étais. Sur le tout.degu. à un homme
d'armes d'arg, la visière levée, lo cq. panaché,
lenanl de ses deux mains uue lance de tournoi
en bande Cq. cour. Cs un senestrochère, arm.
d'arg, la main de carn. tenant une épée en bande;
entre un vol do sa. la.s il doxtre d'arg. et de gu...
h son. d'arg. et d'azur.

Riiland — Francfort s/M. (Conf. de nob., 5
août 1671.) Ec: aux I el 4 d'or à un aigle de8a..
celle du 1 cont; au 2 de gu. ii trois verres d'azur;
au 3 de gu. it trois grappes de raisin au nal. Cq.
cour. Cs un homme iss, chevelé d'or, cuirassé
au nal, revêtu d'un manteau d'or, doublodegu.,
le manleau cb. ii sen. d'un écusson d'or surch.
d'une aigle ép. desa.; l'homme tenant de sa main
dextre une épée d'arg.. garnie d'or. la.s à dextre
d'or et d'azur, ii sen. d'or et de gu,

Ruland — Bav. D'or ii une fasce degu., ch.
de trois grappes de raisin d'azur et ace de
trois coupés d'or. Cq. cour. Ci un vol il l'an-
tique de gu, ch. d'une grappe de raisin d'azur,
pamprée de deux pièces de sin.

Ruland — Aut. D'or à un chevalier, arm. à
l'antique, revêtu d'une cotte de mailles et d'un
bassinet de sa,, chaussé de gu., tourné un peu
vers sen., tenant de sa main dextre levée une épée.
la sen. appuyée sur un bouclier triangulaire. Cq.
cour. Ci le chevalier, iss., la main sen. appuyée
sur sa hanche, la. d'or et de gu.

Ruland dit iCeeiandre — Flandre. D'or au
saut de gu. (Ruland). — Ou: D'or à l'aigle de
sa., ii la fasce ondée d'arg. et d'azur de sepl piè-
cos. hr. sur le toul (Zeelandre).

Riill — Aut. Parti de sa. etd'or-,au bouquotin
de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre parti do
gu el d azur. Cq. cour. Ci le bouquetin do Vécu.

Riilleconrt — Art. D'azur à trois fasces d'arg.
Rully — lle-de-Fr. De sa. à six coquilles d'arg.
Riimbold de Farrand — Yorkshire (Baro-

net 23 mars 177!).) D'or au chev. de gu, ch. de
trois roses d'arg.; au canton du sec. ch. d'une
tète de léopard du champ. Cs un lion iss. d'or.
semé de mouch. d'herm. de sa.

Rumel [Riimlcr] — Bav. Taillé degu. sur
sa.; au bouquetin naiss. du dernier émail, mouv.
du taillé, et br. sur le gu. Cs le bouquetin iss. la. de
gu. et de sa.

Ruiiielaar — P. d:Ulrechl. Degu. a deux
fasces cren. d'arg. de doux pièces et deux demies.

Ruiiierskircli — Bohème, Bav. (Comtes, 31
mai 1863.) Ee: aux 1 et 4 d'azur à une roue d'or.
posée sur un tertre de sin. ct ace on chef de deux
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étoiles du sec; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., i
bq., m. et cour. d'or. Sur le tout de gu. a une î
église d'arg. essorée de gu., la leur carrée d'arg.,
couverte de gn. el posée ii-sen. Trois cq.cour. C:
1" un lion cont. de gu., la queue fourchée cour.
d'or; I. d'arg. et de gu ; 2» l'aigle de Vécu; I.
d'or el. de sa.-, 3° un vol à l'antique d'or; 1. d'or
et d'azur. S.: deux lions reg. de gu., la queue
fourchée.

Rumerskircli (Barons) -- Bohème, De gu.à
une église d'arg , essorée de gu., la tour carrée
d'arg., couverledegu.ct posée il son. Deux cq.cour.
Cs 1° une aigle cont de sa., arm. et cour, d'or;
1. d'or et de sa.; 2° un lion d'or, cour, du même,
la queue fourchée; I. d'arg. el. de gu.

Ruines — Tournaisis. D'arg. il la fasce de sa.
— Ou : De gu. au chev. d'arg

Riiuiet — Pic. De sa. ii Irois molettes d'arg.
Riimiera - Venise. Ee: aux 1 et 4 d'azur à

la tour d'arg., surm. d'une éloile du même; aux
2 et 3 d'arg. au lion d'or.

Ruiuis;iiy ~- Champ.. Lorr. De gu. au lion
d'arg., arm., lamp. el cour. d'or.

Riimliitgeti de Rcrg (Barons) — Suisse,
Bav. !)o gu. au chev. renv. d'arg. C s trois feuilles
de sin., mouv. d'un tertre d'arg.

Ruuiinei - Palalinal. De gu.àlalouved'arg.,
la teto cont, allaitant deux eiifanls de carn.; la
louve ace de deux fleurs-de-lis d'arg. en chef et
d'une troisième d'azur, en p.; à la bord.d'arg Cq.
cour. Cs une louve iss. d'arg. !.. d'arg. etd'azur.

Rumniel — Nuremberg. D'or à deux coqs
chaulants, hardis et adossés de sa.; il la bord,
d'arg. Cq. cour. C: un coq iss. et cont d'arg.,
crôto el barbé de gu., les ailes levées, ch. cha-
cune de sepl coeurs d'or, rangés 1, 2, i, 2 el. 1.
la. d'arg. cl d'azur. — (Barons, 17 sept 1703:)
Ee: aux 1 el 4 d'or au coq hardi de sa., posé sur
un tertre do sin. ; le coq du 4 cont; aux 2 el 3
d'arg. ii la fasce d'azur, ch de trois étoiles d'or.
Sur le lout de gu. à une louve d'arg.. la tête
cont., allaitant deux enrants decarn.; té tout sou-
tenu de sin. Trois cq. cour. Cs 1° un homme iss.,
arm. de tou les pièces, smiseq., maiscoitr. d'or, te-
nant de chaque main une épée: 2" une aigle ép.
de sa., chaque tête cour, d'or; il» un Nepl une iss.
de carn., tenant en sa main dexire lo trident,
les pointes en haut la.s des 1 el 3 cq., d'arg. ol
d'azur; du 2, d'azur el de gu.

Ruimuel de. Hetzingen — P. de Jutiers.
D'arg à la fasce de sa., ace', de trois rases degu.
(ou annelets d'or) Cs une tète cl col de chien
braque d'arg.; ou une patte d'ours de sa., tenant
une pomme de gu.

Ruuiont de Riplcniont — Bret. D'or it trois
têtes de loup de sa.

Rumohr — Pom., Dan. Parti: au 1 d'azurau
demi-vol d'arg., mouv. du parti; au 9 d'arg. il
deux fasces dé gu. Cs un lévrier d'arg., coït de
gn., assis sur un coussin du même, houppe d'or.

Runip IHunipnT] Wesiphalie. De gu.au
chev. d'arg. Cs un chapeau do tournoi de gu.,
retr. d'arg.. sommé de Irois pi. (Vaut, une degu.
el deux d'arg.

Runipel ~- Bav. De sa. à la licorne ramp.
d'arg. Cs la licorne, iss., entre un vol de sa.

Runipler [Roinpler] de laowenhalt —
Bav. (An . 14110; ren. de nob., 1603.) De sa. au
lion d'or, cour, du même, ramp. contre un rocher
escarpé d'arg., le tout soutenu d'une terrasse du
même, (anciennement Vécu était ch. d'une bord,
d'arg., surch de douze éloiles de gu.) Cq. cour.
C3-: les meubles de Vécu. la. d'or el. de sa.

Ruiupsdorp (Barons de), v. Thulden ba-
rons de Ruuipsdorp.

Riin (le) Bret. D'or au corbeau de sa., te-
nant entre les pattes un rameau de laurier de sin.,
et ace de trois étoiles (B) do sa.

II.in (le) de Kerii7.as — Brel. (An., 1428 )
D'arg. an chev. d'azur, ace de Irois trèfles degu.

Runi-kcl Wesiphalie (M. él.) D'arg à trois
pals de gu ; au rr.-q. d'azur Cs une tour d'arg.

Rmiede Raizieux -Pic,AH D'arg.atlsaul.
d'azur, cant de quatre aiglelles de gu , le vol ab.

8Î u n se — Pom. De gu.à deux essieux de roue
d'arg., passés en saut Cs une femmeiss.de
carn., hab. de gu.. les cheveux épars. les mains
posées tians les reins.

Runion-Oriot (du) - Brel. D'azur au chev.
d'or. ch. de irois étoiles (5) de gu. eL ace. do Irois
molettes d'or.

Ruukei - Prov. rhén,. liesse. Coupé d'or sur
herni.; à deux pals degu., br. sur lo tout; au
canton d'azur, ch. d'une épée d'arg., garnie d'or.
Cs l'épée. devant un bosquet de fougère de sin.
posé sur un tertre du même la. d'or ot de gu

Riinsville •- Art, Fascé d'herm. el de gu.
Runting ~ Bav. (M. et) Ec, d'or à Irois

pals d'azur, et degu.plein. Cs une harpe éollenne
d'or, cordée d'azur. la. d'or et de gu.

HutiKler — Bav. D'arg. au pèlerin de gu,
la maiu sen. étendue el tenant le bourdon. Cs le
pèlerin iss.

Ruolz (Comtes) — Fivarais, Lyonnais. D'a-
zur à trois rusées d'or, accolées en fasce (III, S7.j
Cs un léviior iss. d'or. S.s deux lévriers assis
aunat.col! degu,clouésd'or. R.sTouJOURSi'REST.

Ruolz Fontenay (Comles) — Dauphiné.
Ec. : aux 1 el 4 d'arg. à deux lions léopardés de
sa., arm., lamp. el cour, de gu., l'un sur l'autre
(Fontenay); aux 2 et 3 de gu., au chef d'or, cl».
de trois molettes (S) d'azur (Monlchal), Sur te
loul d'azur à trois fusées d'or, accolées on rasce
(Ruolz). C; un sauvage iss. de carn, tenanten
sa main dexire une lance bariolée d'or ol degu,
cour, de lauriers au nal. et portant une double
banderole sur laquelle sont inscrits, it dexire la
I».: JEL'AVfiAir.NÉlS. ol il sen. le Cri: MONTCIMI,.
S.s doux lévriers assis au nat, coll.degu.,cloués
d'or. ».: TOUJOURSi'niiST.

Ruolz Montchal (Marquis) - Dauphiné.
Ee: aux 1 et. 4 d'azur à trois fusées d'or, accolées
en fasce (Ruolz); aux 2 el 3 do gu., au chef d'or,
ch. de trois molettes (S) d'azur (Monlchal).

Rnosch [Ruoschl - Bav. (An., 1667.) U'n-
zur à doux épées d'arg.. passées en saut, le.-,
pointes en lias, cant on chef (l'une fleur-de-lis de
gu. et en p.d'uneélnile d'or.Cq. cour., sans cimier,
la. d'azur el degu. S. à dextre: un loup reg au nal.

Rup — Holl D'or au pal de sa.; ii l'aigle
d'arg., languée de gu., br. sur le tout, r.: l'aigle
de Vécu, devant deux prob.de sa. la. d'or etde sa.

Rupcluiondc(Comles de), v. Recourt de
Cens etde I.loques comles de Rupeliiioudc.

Rupp d'Khrensti-ÔHi — Aul. (Chevaliers.
13 lév. 17!)».) D'azur à la bande ondée d'arg., ace.
de deux abeilles d'or. Doux cq. cour. Cs l» trois
pi. d'aut, une d'or et deux d'azur; 2' un vol ii
l'antique de sa. la. d'or et d'azur.

Huppe — Lorr. D'arg. ii trois écussons de gu.
Rîippel - Francfort s/M. D'azur il la bande

cousue de gu., ch. de trois éloiles d'arg. el ace.
de deux éloiles pareilles. Cs un lis de jardin
clTcuillê, d'ans, cuire doux pi. d'aut d'azur.

Rîippel de Helinschwerd liesse (An .
26 mai 1818.) Ec. : aux 1 cl 4 de gu. 'i un des-
trochère arm.. lenanl une épée, le loul au nat:
aux 2 el. 3 de sin. an cq. do tournoi d'or, taré de
trois quarts, panaché do trois pi. (Vaut . une de

gu. cl deux de sin. Cq. cour. Cs trois pi. (Vaut,
une de gu. cl deux de sin. la.s à dextre d'arg.c!
de gu., il sen. d'or et do sin.

Riippeliit — Wurt. (Barons, 1722.) Ec: au»
1 et 4 d'or au pairie de sa. ; aux 2 el 3 d'arg. r>

Irois hannetons de gu. en pals, 2 et 1. SurlcioiH
d'or à l'aigle de sa. Couronne de neuf perles. S.:
deux aigles de sa.

Rupprecht - Bar. (Cône d'arm., 1001.) Cou-

pé d'ara, ct do gu., ii une lige de sin. en pal.
tir. sur ïe toul, fleurie on haut de trois roses de

gu. ct feuillée eu bas de deux trèfles de sin. d
le meuble de l'écu. entre deux prob. coupées d'arg.
sur gu. Cs it dexire d'arg. etd'azur. à sen.d'arg
el de su. --• (Barons. 3 août 17S)0:) Coupé d'arg.
sur gu.. ii une tige de sin. en pal, feuillée de trois
trèfles du troisième, l'un sur l'arg-, IcsdcuxaulrK-
sur le gu ; la lise accolée (l'une suivre d'arg. C:
les meubles de l'écu. cnl'.v) deux prob. coupées de

gu. sur arg. la. d'arg. et de gu.
Rupt •- Franchi-Comté. D'azur ii la bande

d'or, ace lie sept croiscltes fleuronnées au pi™
fiché du même.

Rosdorffer - Bai:. De gn. il la banded'arg,
ch. de trois feuilles de iillêul de sin. Cq. cour.
Cs une queue de paon au nal.

Rushont btiron -Vorthwich A»Ql. (l'a-
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ronel, 17 juillet 1661; baron, 26 oct.1797.) Desa.
à deux léopards d'or, l'un sur l'autre; à la bord.
engr. du même. Cs un léopard d'or. T.s deux
anges au nat, chevelées el ailées d'or, bah. de
daimaliquos d'arg. semées de fleurs-de-lis et. d'é-
toiles (5) d'or, ceints d'azur, lenant chacun dans
sa main cxt, une palme de sin. D.s PAU TERNIS
SUl'PAR.

Rushont de Kezincot — Glouceslershire
(Baronet, 25 sept 1800.) Ee: aux 1 et 4 de sa. ii
deux léopards d'or, l'un sur l'autre; à la bord,
engr. du même (Rushout); aux 2 et 3 d'or à une
lêle de léopard de gu., ace de deux coqs au mit,
1 on cher et 1 en p.; flanqué en rond de sa. (Coc-
Iterelt). C'.s lo un léopard d'or (Rushout); 2a un
croiss. d'azur, supp. une tête de tigre au nat,
cour, à l'antique d'or, posée de front (Coclierell).
T.s deux anges lia Ii. de dalmaliques d'azur se-
mées de fleurs-de-lis d'or, tenaiitchacun une ban-
derole d'azur, celle ii dextre cl), (l'un soleil d'or,
celle il sen. ch. d'un croiss. d'arg. et semé d'étoiles
rayonnantes (6) d'or-, chacun des tenants empoi-
gnant de sa main ex t. un faisan au nat.

Riispe — Wesiphalie. D'azur semé- de bill.
d'or; ii deux épées d'arg., garnies d'or, passéesen
saut, les pointes eu bas. Cs lesépées. entre un
vol d'or et d'azur.

Riispoli — Rome, Hongrie (Princes, 1.721.)
De gu. è trois fasces d'or, et au léopard lionne
d'herm., br. sur le loul: au chef du sec, ch. d'une
aigle do sa.

Rusquec (du) — Brel. Losange d'arg. el de sa.
Rusquee (du) — tiret. D'azur-, au chef d'or,

cl), de trois pommes de pin de gu.
Russ — Bav. u'ascur il une rose de six feuilles

d'arg, bout d'or, barbée de sin. Cq. cour. C'.s
la rose, sommée de trois pi. (Vaut, une d'arg. et
deux d'azur.

Russaii — Prov. D^azur au pin d'or, fruité
de trois pommes du même.

Russaut — Flandre. D'arg. au saut de gu..
ch. de cinq coquilles du champ, et cant en chef
d'un croiss. de sa.

Russe — Flandre. Coupé: au I d'arg. à deux
palmes de sin., passées en saut; an 2 de gu. au
chev. d'arg.. ace de trois canettes du môme.

Russe — Nuremberg. D'azur à trois poissons
nageants l'un sur l'autre, les 1 ct 3 d'arg., le 2
d'or et cont. C: un poisson renv. d'arg, entre
deux prob. coupées, à dexire d'or sur azur, ii son.
d'azur sur arg. C conformes aux émaux des prob.

Russeli duc de Hedrord — Angl (Lord
Russeli, baron Russeli de Cheneys, 0 mars 1538-39 ;
comte de Bedford. !) janv. lîiiil -50; baron llussell
de Thornliaugh, 21 juillet 1603; marquis de Ta-
mstock el duc de Bedford. 11 mal 1694; baron
llowlaml.de Strcatham, 13 juin 1«!)5.) D'arg. au
non de gu.; au chef de sa., ch. de trois coquilles«ii champ. C: un bouc pass.d'arg., accornéd'or.
•»•: a dextre un lion do gu.; à sen. uneanlelopede gu., aceornée et onglée d'or. coll. d'une cour,
due et enchaînée du même. !>.: CIIBSAHA SAUA.
IA celte famille, qui compte parmi ses membres
le .célèbre homme d'étal, lord John Rnssell, ap-
partenait l'infortuné William lord Russeli qui,
victime des passions politiques, mourut sur Vé-
Chalaud, en 1683.1

Russeli de C haillon — Glouceslershire (Ba-
ronet, 1832.) D'arg. au chev. de sa., ace de trois
lauiHip renv. du même; ii la bord. comp. de huit
pièces d'or et de sa. C: un disque rasoé-ondé
«arg. et, d'azur. B».s NTrron POKER SUPERO.

«usseil «le CliecinH'is €"oiirl — Comte de
f'fkmgham (Baronet 1S sept 1831. M. et en
i„7-'.D'arg. au lion de gu. ; au cher de sa, ch.
(m •'?. roses ,U| ''hamp. Cs un bouc d'arg., ac-
(oine dor, coll. d'une couronne murale du même.

Uusscil «le Chippenhai» - Comlé de Carn-
«ivlge (Baronet, 19 janv. 1628 -29. M. él, le 23
<«HI 1864.) Les armes précédentes.

Husseli de laaiiK'herne — P. de Galles (Ba-il nu.« nov. i«uo. M. él, vers 1714.) Los armes
nioeede.niHs,
(ii**US8e" *'e Streiisham - Worcestershire
iirïT 01' n mars 1026-27. M. él. le 24 janv.
•;'10-) D'arg, au chev. de sa., ace de trois croix
'ccr. du mémo, c.s un lion iss. d'or, tenant entre"s halles une croix recr. de sa.

Russeli de Mwullowlield — Berkshire
(Baronet, 10 déc 1S12.) D'arg. au chev. de sa-
uce de trois croix recr. au pied fiché d'azur; il
la bord. engr. do gu., ch. ait de lies, d'or ol do
coqpilles du même. «3,: un lion Iss. d'arg., ch.
sur l'épaule d'un faisceau des licteurs au nal. et
tenant en sa patte dexire une croix recr. au pied
fiché de sa. U.s DisniTiî JUSTIÏIAH MONITI.

Russfelden (Barons de) , v. Rittmayer
barons de Russfeldeu.

Russie (Empire). De gu. a un chevalier, arm.
d'arg.. cour, d'or, revêtu d'un manteau flottant
d'azur, montant un cheval galopant d'arg., bridé
et housse d'azur, bordé d'or, tenant de ia main
dextre une lance d'or, l'extrémité croisée, le che-
val foulant aux pieds un dragon de sin., pereéde
ladite lance (Moskau). L'écu posé sur la poitrine
d'une aigle ép. do sa., bq. ot m. de gu., chaque
tête sommée d'une couronne impériale, le toul
surm d'une couronne impériale ; l'aigle tenantde
la grille dextre un sceptre d'or et de la sen. un
inonde du même; l'aile dextre ch. do quatre écus-
sons, l'un sur l'autre: 1» D'arg. au griffon pass.
de sa., ailé et m. de gu., cour, d'or (liasan); 2"
De gu. ii l'aigle d'arg., cour, d'or (Pologne) ; 3»
D'or il l'aigle ép. de sa., le vol ab., bq., m. et
chaque tête cour, de gu., ch. sur la poitrine d'un
écusson d'azur bordé d'or et. surch. d'unecroix de
trois traverses du même (Tourte); 4» D'arg.ii un
fauteuil de gu, bordé d'or, sommé d'un chandelier
de trois branches du même, el. accosté de deux
ours ramp. et affr. de sa., croisant, un sceptre
d'or ol une croix latine du même; à la Champagne
d'azur, ch. de deux poissons nageants et affr.
d'arg. (Novogorod): le champ chapé-ployé: u.d'a-
zur it l'archange Michel d'arg., diadème d'or, posé
de front, tenant une épée flamboyante du même
el. un bouclier aussi d'arg.; bordé d'or (Kiew); b.
de gu. au léopard lionne d'or, cour, du même, te-
nant de ses deux pattes une croix latine bourdon-
née au pied fiché d'arg. (Wladimir); —l'ailesen.
rie l'aigle ch. aussi de quatre écussons l'un sur
l'autre: 1" D'azur it une couronne royale d'or,
doublée de sin,, en chef, et un bndelaire d'arg,
garni d'or, en p., posé en fasce (Aslracan) ; 2»
D'herm. ii deux flèches de gu., passées en saut,
les pointes en bas; à deux martres ramp. et affr.
de sa., br. sur le tout el supp. ensemble une cou-
ronne d'or; it un arc de gu. en fasce hr. sur le
tout (Sibérie); 3» Ee: a. d'azur ;i deux flèches
d'arg., passées en saut, ace de trois éloiles (S)
du même, 1 en chef et 2 en flancs; à l'écusson
d'or, hr. sur les flèches et ch. d'un croiss. tourné
de gu. (Kabarda) ; b. de gu. au cheval effrayé
d'arg., ace de deux éloiles (6) du môme, 1 au
canton son. du chef el I au caillou dextre de la
p. (Iberie); c. d'or au volcan isolé de sin., vomis-
sant des (lamines de gu., et percé dedeux tlèchos
de sa., passées en saut (Kartolinic); d. d'or au
lion de gu., cour, du champ (Arménie) ; enté en
p. d'or à un Tcherkesse au nat, montant un
cheval élancé de sa. el brandissant sa lance (Cir-
cassie) ; sur le tout d'or au chevalier St-6coi'go.
arm. d'azur, la poitrine d'arg. it la croix de gu„
le cq. d'azur sommé d'une pi. d'aut de gu., mon-
tant un cheval de sa., bridé et housse de gu„
perçant un dragon de sa., ailé de sin. (Géorgie);
4° De, gu. semé de roses d'arg., au lion d'or, cour,
du même, br. sur le tout, brandissant de sa patte
dexire une épée d'arg, garnie d'or, et lenant. do
sa m\. un badelaireab.d'arg..garnid'or(/'!wto.)i(Ie'i.

Russo d'ilsperiibrand — Aut. i An., S.iuii-
lel 1556; barons. G mai 1812.) Desa. à un homme,
soutenu d'un tertre d'or. hab. d'une tunique
d'or, recouverte d'une cuirasse d'arg.. baut-do-
chausses d'or, souliers de sa. ct cq. d'arg. ; un
sabre attaché it la ceinture; do la main dextre
il supporte un coeur de gu., en appuyant la sen.
sur une cage ovale d'or. Trois cq.cour. Cs1"un
scneslroohère arm., posé sur le coude et lenanl.
deux palmes de sin.; 2° l'homme do Vécu, avec le
coeur cl la cage, iss ; 3» deux banderoles, cou-
pées à dextre d'arg. surgu., à son de gu. sur arg.,
passées en saut el accostées .de deux prob., cou-
pées ail, d'or el de sa. la. d'or ol de sa.

Russocki Rrzcr.ie — Pol. (Comtes, 1376.1
D'azur à la tête de lion d'arg. (ou-d'or), vomissant
des flammes do gu. (Zadora).
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Hiissy — Norm., Brel. De gu. à la croix an-
crée d'arg.

Rusteyko -- Samogltie. D'arg. à l'épée d'or,
en pal, la pointe en bas, accostée de deux huchets
de sa., vit-, el eng. d'or (Tromliy 4°).

Rustichelli — Toscane. D'arg. it deux liais
ondes de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le tout.

Rustichelli - Toscane. De sa. à l'aigle ép.
d'arg., cl), d'une croix de gu. sur l'estomac, etde
quatre croiss. du même, 1 sur chaque aile 1 au-
dessus et 1 au-dessous de la croix.
.. Rustken — Pom. (M. et.) D'azur au evgne
d'arg. Cs lrois.pl. d'aut, une d'azur eldeuxd'arg.

Riisiinaii — Brel. Losange d'arg. el de sa.;
à la iasce eu divise de gu.. ch. d'un oiseau de sin.

Rtitaiit (Comtes) - Lorr. D'azur il la fasce
d'arg., cb. do trois tètes de lion do gu. el ace en
chef de deux étoiles (5) d'or el en p. de- trois lies.
du même, 2 el t

Ruteaii — Flandre. De sa. au chev. d'arg..
ace de trois los du même,

Riitgers — Holl. Do sin ii la charrue d'or.-
Rutgers liait. D'or à l'arbre de sin. ; à

l'aigle de sa., br. sur le tout
Rutgers de RozeuburgHoll. (An., 1697;

inc. dans la nob. néerl, 24 nov. 1816.) Ee: au 1
d'arg. à l'éléphant cont. de sa., la trompe levée
vers un soleil entouré de quatre étoiles d'or, mouv.
du canton sen. du chef: au 2 d'azur à trois tètes
de loup d'arg.-, au 3 d'azur au cuiller (oiseau)
d'arg., bq. et m. degu., ta patte dextre levée; au
i d'arg. il huit croix de huit pointes de gu, 3, 3
ct 2. Sur le loul d'or à la tour do gu., sommée
de feuillage de sin. el de ruses de gu. Cq.cour.
C: i.t Charité, représentée sous les traits, d'une
femme qui presse un enfant outre les bras, ac-
cosiée de deux autres enfants, la femme revêtue
d'un manteau d'azur, les enfants ceints de gu. la.
d'arg., d'azur, d'or et de gu. R.s CIIAIUTATE ET
INDUSTRItl.

Rutherl'ord lord Ruthei-rord ~ Ecosse
(Lord, 19 janv. 10(10. M, él.) D'are, il l'orlc de
gu., ace de trois martinets de sa, rangés en chef.
Cs un martinet de sa. S.s deux chevaux au nat,
D.s NEC. SOUTE, NEC HATO.

Rutherford comte de Teviot — Ecosse.
D'arg. à Voile de gu , ace de Irois martinets de
sa., rangés en chef; à la bord.d'azur, ch.dechar-
dons, de roses, de Ileurs-de-lis et de harpes, alter-
nant Cs une sirène, lenant de la main dextre
un miroir el. de la son. une peigne, le toul au
nat «.s deux chevaux au nat. ï».s PEU MARE,
PEU TERRAS.

Riithven baron Riithveii — Ecosse (Baron,
1651. M. et le 27 juillet 1853.) Paie d'arg. etde gu.;
il la bord, du sec. C s une tète ct col de bélier
d'arg., aceornée d'or. S.s un bélier el un boue
tous les deux au nul, ».: DEEDS SHOW.

Rnthven (Baron), v. Hore baron Ruthven.
Rutiand (Duc de), v. Manuels duc de

Rutiaud.
Ruty — France. Parti: au t coupé: «, de gu.

il l'épée d'arg., garnie, d'or; b, d'azur au chev.
d'or, ace en p. d'une éloile (5) d'arg.; au 2 d'arg.
au palmier au nat.

Riïtz — Bav. D'or au sanglier naiss. do sa.
C3.s le sanglier iss.

Ruufk(de) -Néerl D'or it trois oiseaux desa.
Ruvinat — Esp. D'azurau cerf pass.d'arg.,

adextré d'une fontaine du même et. surm. d'un
soleil d'or.

RIIVVC -- P. de Cologne. D'arg. à la fasce, de
sa., ace en chef d'un lioii degu., mouv. de ia fasce.

Ruweel — P. ri: Ulrechl D'or a la fasce degu.
Riixleben — Han., Schwarzbourg-Sonders-

hausen. Coupé d'arg. sur sa. Cq. cour. Cs deux
prob., coupées d'arg. sur sa. D.s OMNIACUM DEO
ET K1I11L SISE KO.

Riiyant de C'aiiibroime — Tournuisis.
D'herm., au cher d'azur. Couronne :ï neuf perles.
S.s deux licornes.

Ruycliaver -- Holl. D'azur au lion d'arg.;
au fr.-q. cousu du champ, eh. d'un faisceau do
flèches d'or, accosté, en bas de deux otsoHiuuiiflr.
du sec. Cs In lion iss., entre un vol d'aznreld'arg.

Ruyehrok van de Werve Holl. De sin.
à la lasce d'arg. Cs un vold'arg., lesplumesext
de sin.

Ruyelle (la) - Pays-Bas. De gu. a trois
léopards assis d'or.

Utiyu (de) — Ulrechl. D'arg. à trois cor-
beaux ess. de sa., en bande, 2 el 1.

Ruyl - liait. D'or au chev. de sa., ace de
trois trèfles de sin.

Ruyinbeck — Néerl. D'azur it trois fasces
ondées cl. ab. d'arg., surm. de trois niolelles (5)
du même, 2 et 1.

Riiymvelil — Holl, lie: au 1 d'arg. il trois
épis au nat; au 2 d'or à une rose de gti.; au a
de sin. il uno jambe de cheval d'arg.; au 4d'azur
il une Ileur-de-lis d'arg.

Ruyuc — Dauphiné. D'or h trois mûres d'azur.
Riiyncn — P. de Drenlhe. Coupé: au 1 d'or

plein; au 2 de sa. à trois roses d'arg., 2 et 1.
Ruys de Reercnbroek (Jonkheer) — Lirnb.

D'arg. à la rase d'azur, bout, el barbée d'or. Cq.
cour. Cs la rose, entre un vol ii l'antique d'arg.
la. d'azur el d'or. S.: il dextre un grillon ol à
sen. un lion, tous les deux an nat O. s AJÎTBS
MOR1P, QUE SER TRAlDOIt.

Ruysbroeck [Rubroec] — Flandre. D'arg.
ii la bande de gu.

Ruysbroeck! v. van den tierckhove
dit de Ruysbroeck.

Ruysch (Jonkheer) -— Holl. D'arg. ii une rose
de six feuilles d'azur, bout d'or. Ct un buste de
More, hall, d'azur, au rabat d'herm., coiffé d'un
bonnet pointu d'azur, retr.d'herm. S.s deux grif-
fons d'or, la queue passée entre les jambes.

Ruysch -- Holl. (Chevaliers; 19 avril 1649.)
D'arg. à deux boucs ramp. cl affr. de sa., se lou-
chant de la patte; il mi écusson d'or à la croix
Je gu., posé eu abîme ci br. par les flancs sur A-S
boucs. C: deux pi. d'aut, d'or et de gu.

Ruysch — P. d'Utrecht, Do gu. au saut d'or.
Cs un vol d'or.

Ruysctiburg Holl. D'arg. à la fasce de sa,
ace de trois hérons du môme, rangés eu chef.

Ruysschcii - Brab. (Barons, 27 avril 1729.)
D'or à une aigle de sa., la tèlo posée de front,
bq. el, m. du champ. Ci l'aigle. S.s deux lions
d'or, arm. et lamp. de gu. — Ou: Ec: aux I ci
4 d'or à l'aigle de sa., la tôle posée de face; aux
2 et 3 de gu. à la croix florencée d'or el au can-
ton son. d'azur ch. d'une rose d'arg.

Ruysschen comles d'Elissem - Brab. (Ba-
rons d'£., 26inail6!l3: comlcsrt'fi., 36 avril 1705.)
D'or il une aigle do sa., la tète posée de front,
bq. ol. m. du champ. C'.s l'aigle.

Ruys'tchcii, v. Vreen dit Ruysschen.
Ruysteiiberch — Brab. D'arg. à trois pals

retraits de sa., ace en j). d'uiieflcur-de-lisdegu.
Ruyt (de) — Holl De sa. it deux fasces on-

dées d'arg.. ace de trois los.xd'or; ii la bord.degu.
Huyteloo — Holl. D'azur a neuf los. d'art;,

5 el 4, accolées.
Ruytenbiirg [Ruyteiiboreh] — Gueldre.

Ulrechl. De gu. à dix-neuf bes. d'or, posés 4, a,
4, 3. 2 el, 1; à la bord, d'arg, ch. de huit Ileurs-
de-lis de sa., les pieds appointés vers le coeur.
Cq.cour. Cs un tuyau d'arg, rempli de pi. d'aut.
disposées sur deux rangs, lo premier rang d'arg,
le sec. de sa.

Ruytenburg- - Holl lie: aux 1 et 4 de sa.
ii trois oiseaux d'or el. un écusson en abîme d'arg,
ch. d'un château de gu.; aux 2 et 3 d'or au lion
de gu., lamp. d'azur. Sur lo tout, d'azur à une
étoile d'arg. — Ou: De sa. il trois oiseaux d'or.
En coeur d'arg. it un château donjonné de trois
tourelles giroueftées, le tout'd'azur. Cq. cour, d
le château, entre un vol d'arg. et d'azur.

Ruytetv (de) -- P. de Gueldre. Desa. à deux
fasces d'arg. Cs un buste de More à oreilles
d'âne do sa, ch de deux fasces d'arg.

Huyter (de) Holl. Ec: aux 1 et 4 de sa.
à deux fasces d'arg.; aux 2 et 3 coupé, a. d'or à
doux coqs de gu., barbés et crèlés d'azur, ù. de

gu. à la fleur-de-lis d'or. Cq cour. C: une lele
cl col de boeuf, la tête d'arg., le col elles cornes
aux armes du 1,

Ruyter (de). [Armes portées par Engel ne

Ruyler, créé baron par Charles II d'Espagne, par
lettres de l'an 1678; Corneille Vedasle de R., crée
baron par lettres du 21 avril 1684.] Ee: a»
1 de gu. à la croix d'arg. ; au 2 d'azur ii un ca-
valier! arm. de tontes pièces, galopant tenant 16



RUYVKN RYMULTOWSKY. 911

sabre haut, d'arg.; au 3 d'azur à un vaisseau
d'arg., sur une mer au nat; au 4 do gu. à un j
canon affolé d'or, ace on p. do trois boulets du j
même, 2 el 1. Sur le tout de gu. au lion d'or, .;
cour, du même L'écu timbré d'une couronne de ;
marquis, surm. d'un cq. larédefronld'arg., grillé j
et liséré d'or. la. d'arg. et de gu. Cs lîne cou- ;
ronne de prince, formée de quatre cercles d'or,
enrichie de perles, doublée de gu. cl sommée d'un
monde croisé d'or, cintré de gu. S.s à dextre un
lion d'or, cour, du même, arm. el lamp.de gu.-, à
sen. un cheval d'arg., coll. d'une couronne d'or.
[1,'amiral Michel Adrien de Hanter, portait les
mêmes armes. Couronne de duc, C'.s un homme
d'armes iss., arm. de foules pièces, brandissant
une épée d'arg., garnie d'or, i

Ruyveii — Holl. D'or à la bandeéchiq.d'arg.
et de gu. C s un vol de Vécu (sur l'aile dexire
la bande est transformée en barre).

Ruyven — Holl, Desin. à la fasce d'arg., ace
de trois merlelles du même (ou de six merlettes
du même).

Ruzé d'Efflat —- Tour. De gu. au chev.
fascé-ondé d'arg. el: d'azur de six pièces, ace
de trois lions d'or.

Rnzette (Chevaliers) — Brab. Dosa.au chev.
d'arg., ch. de six pals de gu. el ace de trois trèfles
d'or. Cq. cour. C: un trèfle d'or. la. d'arg. etde
sa. s*».sdeux léopards lionnes d'or.

Riizieri — Venise, D'or ii trois fasces degu,;
au pal d'azur, br. sur le tout ]

Riizini — Venise (An., 1310.) Coupé: au 1
d'arg. à la rose degu.,bout.d'or-, au2dcgu.plein.

Ryan (Barons) — Aut. Degti.auchev.d'arg.,
cli. de trois têies d'aigle du champ; au chef du
soc. ch.do trois hranchesde houx, feuillées cha-
cune de cinq pièces de sin, Cq, cour. Cs un grif-
fon de gu., le vol ab.. arm. d'une épée d'arg., em-
poignant de sa patte dextre la lame et de sa sen.
la garde de l'épée. !.. d'arg. cl de gu. O.s MAI.O
MORI QUAM FOEDAItl.

Kîj.-k (de) — Ulrechl. D'arg. il la fasce de
gu., ch de trois roses du champ,

Riick(van)-//o(/. De sa. au chev. alésé d'arg.
Rijcke — iiof/. Coupé de gu.sui'un fascé-ondé

d'azur et d'arg.; au poisson d'arg., nageant surle cou-
pé; le gu. ch. d'une fleur-de-lîs d'arg.. ace de trois
éloiles mal-ordonnées du môme Cs la fleur-de-lis.

Rycke (de) — Flandre. D'herm. à la bande
de gu., ch. de trois roses d'arg.

Rycke (de) Brab. D'or à trois pals d'a-
zur; au chef de gu.. ch. à dextre d'une coquille
oreillée d'arg.

Rycke (de), v. de .Iode dit de Rycke.
Ryckaart - Holl. D'azur à la rasce d'arg.,

ace en chef d'un croiss. entre deux éloiles (6),
et en p. d'un croiss., le toul d'or. Cs le croiss.

Ryckegcm -- Flandre. De sa. .i l'arbre dou-
blement étage d'or, terrassé du même, le tût br.
sur un cerf élance d'arg., la poitrine percée d'une
flèche du même.

Ryckeshein — Flandre. D'arg. ii doux fasces
brét et c-brél. de sa,

Ryckel - Limb. (Barons, 13 sepl. 1817.) D'or
a trois lions de sa., lamp. de gu. Cq. cour. T.s
un lion de l'écu, iss. D.s GËNEHOSEETPIIUDENTER.

Ryckel (Comles de) de Kulecom [de
Kyckel dit de Flandres] — Brab. (M. él, le
17 oct 1728.) D'or au lion de sa, arm., lamp. et
cour, do gu. Ci le lion. iss. d'une cuve d'arg.

Ryckel (de) d'Oirbeeck — Brab. (Conf.
du litre de comte, I déc 1742. M. et) Ee: au 1
d'arg. à trois chev. desa. (de Ryckel): au 2 d'herm.
a deux fasces de gu.; au 3 d'arg. à la lasce de
gu-, ace de trois cors-de-chasso du même; au 4
(larg. ii trois fleurs-de-lis de gu., surin, d'un lam-
bel d'azur. C: quatre pi. (Vaut, d'arg.. de gu.,do sa. et de sin.

Hijckevorsel — Brab. septentrional (An.,
JS fcv. 1831; barons, 18 sept. 1842.) De sin. à
rois grenouilles assises et de profll d'or; au can-
ton cousu d'azur, ch. d'un phaisiinl d'or. C: une
grenouille de l'écu, entre un vol il l'antique de
sin. S.: deux grillons d'or, la queue passée entre
'os jambes, tenant chacun une bannière, celle à
(icxtro aux armes de l'écu, celle it sen. aux armes
ou canton. I». : CONDIT OPES VIBTUS.

RijckevorselfBaronsj.tes armes précédentes,

moins le canton ; les deux bannières aux armes
de l'écu.

Rijckerorsel de Kessel — Brab. sepl.
(An , lii sept 1829; barons, 1 mai 1841.) Ee: au
1 de sin. à trois grenouilles assises et. de profil
d'or (Ryckevorsel); au 2 d'arg. il cinq los. de gu.
appointées en croix (Kessel); au 3 de sa. au chev.
d'or, ace de trois éloiles d'arg. (Lemmen); au 4 fascé
de gu. et d'or, losfascesde g'u.lretléesd'arg. (Ber-
naiqe). Cs 1» une grenouille cont d'or, entre un
vol-bannerel d'or el de sin.; I. de sin. et d'or; 2«
un vol-bannerel d'or ct. desa., et une étoile d'arg.,
br. sur le vol; I. de sa.et d'or; 3" un buste d'hom-
me, hab. d'herm, tort, de gu., iss, d'une cuve
d'herm ; 1. de gu. et. d'or; 4" un chapeau do gu.,
retr. d'arg., supp. une canette desa., le toul entre .
un vol d'arg. et de gu.; 1. de gu. et d'arg «.:
a dextre un grillon d'or, lamp.de gu., lenant une
bannière de sin. à Irois grenouilles assises d'or;
ii sen. un léopard lionne d'or, tenant une bannière
d'arg. a cinq los. de gu., appointées en croix. D.s
CONDIT OPES VIPTUS, en lettres d'or sur un listel
d'azur.

Rijckevorsel, v. Rernaige van llijeke-
vorsel.

Ryckewaert —Flandre. D'azur il trois mer-
lettes d'or, posées chacune dans un annelet du
même. Cs une merlelte d'or dans un annelet du
même, entre un vol à l'antique d'azur. S.s deux
léopards naturels, la tète posée délace, coll.d'or.

Ryckman (Barons de) — Brab. Ee: aux 1
cl 4 d'arg. il cinq rusées degu., accolées en fasce;
aux 2 el 3 de gu. ,i trois étriersd'arg. A une croix
engr. d'or, br. sur les écartelures. Cq. cour. Ci
un panache de trois pi. d'aut, une d'arg. ct. deux
do gu.. sommé d'un autre panache de trois pi.
d'aut, une de gu. et deux d'arg. la. d'or et degu.

Ryeks — Holl D'azur à une bande d'arg-,
ace de chaque côté d'une éloile d'or entre deux
fleurs-de-lis du même; les fleurs-de-lis au-dessus
et au-dessous de la bande, opposées.

Rycquier de laougin — Flandre (Réh. de
nob, 9 fév. 1735.) Ec. : aux 1 ct 4 de gu. à cinq
bill. d'or; aux 2 et 3 d'or it trois bandes.d'azur.
Cq. cour. Cs une bill. do l'écu, entre un vol degu.
la.s à dextre d'or et de gu., à sen. d'oreld'azur.

Rycx — Flandre. D'arg. au chev. d'azur, ace
de trois perroquets de sin., bq. ot ongles de gu.

Rycroft Hampshire (Baronet,28déc.1783.)
Tranché d'or sur azur, ii trois tètes et cols de
grillon de l'un il l'autre; au chef d'herm., ch. de
trois roses de gu. Cs une tète et col de grillon,
tranchée d'or sur azur.

Ryder comte de llarrowby -- Angl (Ba-
ron Harrowby. 20 mai 1776; vicomlc Sandm el
comte de IL, 18 juillet 1809.) D'azur à trois croiss.
d'or, ch. chacun d'une mouch. d'herm. desa. Cq.
timbre d'une couronne murale d'or. Cs une tête
de dragon d'arg., cli. d'une mouch. d'herm. de sa.
S.s deux griffons d'arg., ch. chacun sur l'épaule
d'une mouch. d'herm. de sa., ornés d'un collier
d'azur ch. de trois croiss. d'or, enchaînés du mê-
me. D. s SEIU'ATA F1DES(UNEM.

Rydzynski — Pol. De gu. il la divise d'or,
ace de six Ileurs-de-lisd'arg . 3 en chef etï en p.

Rye — Franche-Comté. D'azur il l'aigle d'or.
Rye (la) — Brel. Ec. en saut, d'arg. ci d'azur.
Ryelandt — Flandre. De gu. à Irois bes. d'or.

Cs un bes. d'or, entre un vol de l'écu.
Rijk — Holl Coupé : au 1 de gu. il un homme

naiss. d'or, lenant. en sa main dextre étendue une
bourse du même; au 2 d'arg. à une rose de gu.
Cs l'homme de l'écu [Armes du vice-amiral J
C. Ryk],

Rijk (de) —Holl. D'arg. au chev.de gu.,ace
de trois merlettes de sa. [ Arm es de Jacob Simons-
zoon de Ryk, célèbre chef des gueux de mer, issu
de la noble maison de van der Gracht, en Flandre].

ftijke (de) — Néerl. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
do trois étoiles d'or elace en p.d'uncrolss.degu.

Rykbeni -- Flandre. D'or à la fasce de gu.,
ace de trois roses du même.

Rvm barons de Relient — Flandre (Barons,
2!i janv. 16S5. M. et. au mois d'oct. 1720.) D'or
au léopard lionne de gu., arm., lamp. el cour, d'a-
zur. Cs deux tètes et cols de dragon adossés
d'or. Cri : BYSTERVELT.

I Rymulfowsky — Silésie. De gu. il une no-
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tence d'or, haussée sur deux degrés du même,
chaque extrémité du bras horizontal orné d'un
pain du sec. Cs un buste d'homme barbu de
carn., aux bras mutilés, bah. de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. d'arg.

Rijn (van) — Holl. Degu. il In fasce d'or,
ace de trois ileurs-de-lis du même. C: une lêle
et coi de chien braque d'or,

Rijn (van) — Holl. D'azur au lion d'or. Cs
le iion iss.

Rijn (van) — Holl. Fascé d'or et de gu. Sur
le tout, d'azur au lion d'or. Cq.cour. Cs une tète
et col de cerf d'or.

Rijnauwen — P. d'Utrecht. De gu. à trois
fleurs-de-lis d'or; à la bord, dentelée d'arg.

Rijnbeiide — Holl. Parti: au 1 d'arg. à la
fasce des licteurs, au nat, liée d'or; au 9 d'azur au
caducée d'or, d un Neptune iss. de carn., cour,
d'or, tenant en sa main dextre le trident. Ba,d'or
et «'azur.

Rijnderse — Néerl. D'azur au poisson d'arg.
en lasce.

Ryne (van den) — Flandre. D'azur semé de
bill. d'arg.; à une anille du même, br. sur le tout

Rijncstein — Ulrechl. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, ch. d'une Ileur-de-lis du champ.

Rtjneveld — Holl De gu. à l'étoile (8) d'arg.
Rijnevelt — P. d'Utrecht. Degu. à la bande

d'or. Cl.s un buste déjeune homme, hnb.deVécu,
tort d'arg. au rabat du même.

Rijnhoir — Holl, D'arg. il trois arbres de sin.,
eelufrtu milieu supérieur, posés sur une terrasse
du mémo.

Rijnierse — Néerl. Parti : au 1 (l'or il trois
bill. couchées de gu., 2 el 1, en chef, el une mé-
sange au nat, en p.; au 2 d'azur à trois trélles
mal-ordonnés d'arg.

Rynsch, v. von der Heiden ditRynsch.
Ryo — Bret. D'arg. au saut d'azur, cb. de

cinq "annelets du champ.
Ryon — Lyonnais. D'arg. au lion de gu.
Rijp (van de) •— Holl, D'azurau chef d'arg.,

ch. de deux grappes de raisin au nat; au chev.
de gu., tir. sur le tout

Rysberg — Holl. D'arg. à trois palmes de
sin., mises en pals, rangées en fasce.

Rijseiiburg — P. d'Utrecht. Ee: aux 1 ct 4
d'arg. à troiscoionnes(CT(?'ten)desa.; aux 2 et 3 fascé

de vair el de gu. Sur le loul d'arg. à trois colon,
nés (zuilen) de gu. €.s une tête et coi d'âne d'azur.

Rijser — Holl, P. de Gueldre. Parti : au j
d'azur à la fasce brét et. e-brét. d'arg., ace en
chef d'un lion décapité du môme, soutenu d'une
Icrrasse de sin.; du col jaillissent plusieurs jets
de sang; la fasce ace en p. d'un cygned'arg, bq.
el. m. de gu., le col passé dans une courounèd'or,
soutenu d'une ferrasse de sin.; au 2 d'arg. à trois
tiges de sin., posées sur une terrasse du même.
C'.s le lion, tourné vers sen. la. d'arg. et. d'azur.

Rysewyck — Pays-Bas. D'arg. à la flèche
de gu., posée en bande; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.

Rîjsoort — Holl. De sa. il trois tiges feuillées
d'arg.

Ryssel — Saxe. De gu. au saut, d'arg., cant
de quatre fleurs-de-lis du môme. Cq. cour. Ci
une fleur-de-lis, devant quatre pl.d'aul., lesdeux
exl. d'arg., les deux autres de gu.

Rijsseu — P. d'Ulrechl. Coupé: au 1 d'or ii
deux membres d'aigle de sa.; au 2 de gu, à un
membre d'aigle d'or.

Rijswy ck — Holl. D'or ii la croix ancrée de gu.
Ryswijek — Holl, Gueldre. De gu. semé de

croix recr. d'or; à deux saumons adossés d'arg,
br. sur le tout [Ces croisott.es ont été ajoutées
plus tard.] Cs deux saumons d'arg., posés en chev.
renv., ia lête en bas.

Bijswijk — Néerl De gu. a la fasce d'arg,
ace en cher d'un grelot du même.

ftijswijk van île Saude — Holl De gu.
il deux bars adossés d'arg.

Ryt (van der) — Flandre. D'or à trois chev.
ondes de gu.

Rytsaert — Flandre. D'or au chev. de sa., ace,
de irois pommes de gu., tigées cl feuillées desin.

R-xewusky (Comles) — Pol. D'azur au fer
il cheval d'arg., ace entre ses branches d'une
croiselle pattée d'qr et sommé d'uno autre croi-
selle pareille, ii laquelle manque le bras dextre.
(Krzywda). Cq. cour. Cs trois pi. (Vaut, d'arg. la.:
il dextre d'or el d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Rfcykowsky de Dobrzicz — Aut. (Ba-
rons, 24 avril 1675.) D'azur au dextrochère.arm.
d'arg., la main de carn. empoignant trois masses
à picolons du même. Cq.cour. Cs le dexlrochère,
posé sur le coude.

S.

Sa e Mene'/es — Port. Echiq. d'arg. etd'a-
zur, de six tires.

Saal, v. KaaI.
Saatiien — Aut. (Cont du litre de baron, 6

déc. 1845.) Ee: aux 1 ct 4 d'azur à un chevalier,
revêtu d'une armure au nat seméedegrainsd'or,
la main sen. appuyée sur la hanche; lo cq. pana-
ché de trois pi. (Vaut, une de gu. el deux d'arg.;
aux 2 et 3 d'or à une tête et col de grillon de su.,
cour. d'or. Cq. cour. Cs-trois épis d'or. Cs it
dexire d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Kaa» (van der) — Holl. D'azur au cheval
effravé d'arg C'.s le cheval, iss.

Sàarbriicken — Nassau (l\I, et) D'azur se-
mé de croisettes d'arg.; au lion du môme, br.sur
le lout Cs un vol h l'antique, coupé d'arg. sur sa.

Saarwerden -- Lorr. De sa. à l'aigle ép
d'arg., bq. et m. d'or, ayant sur la poitrine un
croiss. du même. C s un mitre épiscopal d'arg.,
bordé d'or, sommé d'un panache de sa.

Saavedra - Galice, Andalousie. D'arg. it trois
fasces échiq. d'or et do gu., de quatre traits, ch.
chacun d'Une virole d'or.

Saayt, v. Sayt.
Sa lunes — Hase. Coupé: au 1 d'azuritdeux

éloiles (5) d'or en chef, et un croiss. d'arg. en p.;
au 2.d'or à l'arbre arr. de sin.

Sabastida — Esp. Ec: aux 1 ct 4 d'arg. au
lion de gu., lamp. de sa., cour, d'or; aux 2 el 3
d'or ii la bande de sa,, ace de huit croisettes de
gu., rangées en orle,

Saliater — Esp. D'or il deux souliers d'a-
zur, l'un sur l'autre.

Sabateris — Sicile, Prov. D'azur au bour-
don de pèlerin d'or, posé en bande, sommé,de deux
oiseaux affr. de sin., bq. de gu., m. d'or.

Sabalier — Guyenne, Gasc. D'azur à trois
étoiles (5) d'or.

Sabatier — Prov. D'azur au croiss. d'arg.,
ace de trois coquilles d'or.

«ahatier - Prov. D'azur ii la fasce, ace.
en cher d'un soleil, el eu p. de trois roses rangées,
le ioul d'or.

Sabbingen — Zél D'arg. il trois (ou quatre)
fasces ondées de gu. (ou d'azur.)

Sabé —- P. d'Overyssel. De gu. à deux bade-
laires, passés en saut Cq. cour. Cs un vol d'or
et de gu.

Habine — Comté de Kent (Baronet 22 mars
1671. M. él. en 1705.) D'arg. :. la coquille desa.;
au chef du même, ch. de deux moleltesdu champ.

Sabine — Norm. D'arg. à deux fasces, l'une
d'azur el Vautre de gu.; il une aigle de sa,, hr
sur la première fasce.

Sabini — Venise. Parli-enté de gu. el d'or.
Nablé — Maine. Losange d'or et de gu.
Sablé (Marquis de),v. Colbeil marquisue

Sablé.
Sabot de I.ir/.au — Limousin, Lyonnais,

Norm. D'azur au pélican d'arg., hq. et m. de sa.,
coll. d'or, avec sa piété degu., dans un aire de sic

Sabran (Ducs) — Prov. Ec: aux 1 el 4 de
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pu à la croix de Toulouse d'or (Forcaiguier); aux
| et 3d'azur au rocher do trois pics do sa., celui
du milieu supérieur, surm. d'une étoile (S) d'or
(Ariuno). Sur le tout de gu. au lion d'arg (Sa-
Irail). W.s jVOLlIRMTAIOElaEONEM. [C0!11|).l*OIl-
te.vér. ducs de Sain-an].

Habrevois — lle-de-Fr. D'arg. il la fasce de
iru., ace de six roses du même."

g acco —Holl, Parti d'or et de gu.; il deux
sacs de l'un il l'autre. Cq. cour. C: une lêle el
col de cheval de gu., coll. d'un ruban flottant d'arg.

giacco — Gènes, Naples, Toscane, Prov. Cou-
pé d'arg. et. de sa.

Saeconay — P. de Gex, Suisse, Lyonnais.
De sa. à trois éloiles (S) d'arg.; au chef du même,
ch. d'un lion naiss. do gu.

Saeeghcni — Flandre. D'or au chev. d'azur,
ace, de trois étoiles du même Cs une. étoile de
l'écu, entre un vol d'or cl d'azur.

Sachennay — France. De gu. à la bande
engr. d'arg., ch. d'une cotice de sa.

Cacher — Aut. (Chevaliers, 1 avril 1818.)
Coupé: au 1 d'azur à une gerbe d'or ; au 2 de
eu. a doux marteaux d'arg., emm. d'or, passésen
saut, ace. en chef d'un morceau de sol au nat
Deux cq. cour, d 1° la gerbe; i. d'or etd'azur;
î» deux pl.d'aut, degu. etd'arg.;!.(Varg.et.de gu.

Saehel — Bourg. De gu. a Irois pals d'arg.;
chape de l'Empire, qui est d'arg. à l'aiiloép. desa.

Sachevcrell — Angl. D'arg. au saut d'azur,
ch. de cinq bousesd'or. Cs un boucarrêlé, au nat.

Machins — Bresse. D'azur il la bande d'or.
Sachs — Bav. Parti: au 1 d'or à trois barres

de sa.; au 2 de gu. à Vautruched'arg., posée sur
un tertre de sin. et,lenantcn son bec une clé d'arg.
Cs l'aulruche, cont.

Sachs —.Nuremberg. De gu. il une pile éva-
sée en barre, mouv. de l'angle sen. du chef et
aboutissant dans une fleur-de-lis, le lout d'arg.
Cq. cour. Cs un demi-vol de l'écu.

Sachs — Nuremberg, Nassau (Rec. de nob.,
•20fév., 1701; nob. du St-Empire, 11 déc. 1766).
Armes anc: De sa. à trois rosesd'arg., barbées de
sin. C: un femmeiss. decarn., cour, d'or, les che-
veux épars, hab. de sa., les bras remplacés par
deux ailes coupées d'arg. sur sa. -- Armes de
'an 1761: Parti: au 1 de sa. it trois roses d'arg.,

barbées de sin., 2 el 1, haussées au-dessus d'un
rocher d'or en p.; au2 de gu. ii deux lianes d'oe
el une autruche posée sur un tertre de sin., br.
sur les barres. Cq. cour. Vécu timbré de l'ancien
cimier, la.: il dextre d'arg. el de sa., il sen. d'or
el de gu.— Armes depuis 1766: Parti: nul de sa.
à Irois rososd'arg., barbées do sin., 2 cl 1, haus-
sées au-dessus d'un rocher d'or en p.; au 2 degu.<
à une autruche d'arg., posée sur une terrasse de
sin, et surm. do doux bandes haussées d'or.Tim-
bre el lambrequins des armes do :1701.

Saehseiihcim — Wurt. {M. él.) D'arg. au
crâne do boeuf de gu. C s deux cornes .de-bûf-
fie de gu. ,,.-"> r"-

Sachsenkain — Bav. (ML4fc)SD.C':gu. il une
«enii-ramure de cert d'arg.^lteitS'n'ïlcmi-vol de
I ccu. ^0&-''

feachy '- Pic. Eculq^n'arg. el d'azur; ii la
nord, du sec. . '='"'

Saek — Silésie. De gu. à quatre sacsd'arg.,
appointés en saut C: mi More iss., tort de gu.et d'arg., les rubans flottant à dextre.

sack (Comles) — Prusse, Aut. Ee: aux 1 et* d'arg. à la rose de gu.; aux 2 el 3 d'azur a la
couronne d'or. Sur le toul de gu. ii quatre sacs
"or, appointés en saut Trois cq., timbrés de
Couronnes comtales. C'..: v une croix do Jérusa-
lem d'or; 2» une femme moresque, iss., fort d'arg.
f-

«c gu., bab. d'une jupe rayée des mêmes
émaux ; 3» un panache de cinq pi. d'aut d'arg.,sommé d'un croiss. du même la.s il dextre d'or et«e gu., a son. d'arg. et d'azur. S.s à dexire un
°urs blanc, coll. d'azur, bordé ct bouclé d'or ; à
b.Sn-un léopard lionne d'or, arm. et lamp. degu."•s 1\IL DESPEIIAKDUMAUSPIGE DIÎO, CI) lettresII or sur .un listel de gu.

kacken - Aut. (Chevaliers. 1.9juillet. 1782;
barons, 21 oet. 1804.) Ec: au 1 parti :.a. d'azur il
«'r.18«'Tiiles ondeésd'or, b. de gu. ii une clé d'arg.;<ux 2 et 3 d'azur ii trois étoiles d'or; au 4 parti:" «o gu- si une clé d'arg., b. d'azur a Irois bar-

res ondées d'or. Cq.cour. C: une colonnudu gu..
sommée d'une queue de paon au nal, ch. d'une
éloile d'or: ii deux clés d'arg., passées en saut,
br. sur la colonne; le loul, entre un vol d'arg. et
de gu. Cs ii dexlro d'arg. e! de gu., à sen. d'or
et d'azur.

Sack ville Wcstcomte Oelaw-arr — Angl.
(tord Delawarr, S fév. 1S68-, vicomte Canlilupeet
comle Delawarr, 18 mars 1761.) Ee: aux ;1 ol 4
d'arg. à la fasce vivrée de sa. (West); aux 2 et 3
de gu. au lion d'arg-, arm. el lamp. d'azur, ace
de huit croix recr. au pied fiché du sec, rangées
en orle (Delawarr.) Cq. cour. C : une tôle de
grillon d'azur, hq. et oreillée d'or. S.-i a doxtre
un loup d'arg., coll. d'or., la queue passée entre
les jambes; à son. un basilic d'or, ombré d'azur.
M».: Joua BE MA VIE.
Sackville duc de Dorset—Angl, (Baron Buck-

Imisl, S juin 1866; comte de Dorset, 13 mars 1603;
baron Cranfield et comte de Middlesex, 4 avril
1673; duc de Dorset, 13 juin 1720. M. él, le 22
juillet 1843.) Ec, d'or et 'de gu.; à la bande de
vair, br. sur lo lout. Cq. cour. Ci une étoile
rayonnante (8)d'arg. (Cimier a.nc.: une tète de
bélier de sa., aceornée d'or). S.s deux panthè-
res nalurellesd'arg.. lacheléesde sa-, la tête posée
de race l»°.s i° AUT KDKQUAMTENTES, AUT PER-
FIDE; 2° TOU.TOUn.SLOYAL.

Saconay, v. Sacconay.
Sacqueiiey -- Bourg. Parti: nui d'azur au

lion d'arg.; au 2 de gu.au lion d'arg., arm. desa.
Sacquespée — Art., Pic, Champ. De sin.

à l'aigle d'or, cil. sur l'estomac d'une épée d'arg..
garnie d'or, posée on bande, que l'aigle lire, avec
lo bec, d'un fourreau de sa.

Sacquevillc [Sacquïnville] — Norm.
D'herm. à l'aigle pâmée- de gu., lo vol ab.

Sacristyn — Brab. D'arg. à trois los. d'azur.
Sacy — France. D'azurau chev. d'or, ace en

chef de deux lis de jardin au nat et en p. d'un
bes. d'arg.

Sade — Prov. De gu. il une étoile (8) d'or,.,,.,,
ch. d'une aigle ép. de sa, bq. eleour. de gu. [A
celle maison appartenait la belle Laure, la muse
de Pétrarque.]

Sailcler — Brab. Desa.au saut échiq.d'arg.
et de gu.

Sadir.ac — Guyenne, Gasc. De gu.au chev.
d'arg., ace de trois éloiles (5) du même.

Sadleir — Herlfordslrire (Baronet, 8 déc.
1661, M. et on 1706.) D'or au lion coupé d'azur
sur gu. Cs un lion iss. d'azur, cour, de gu.

Saeckma— FYise. Parti: au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur il l'é-
toile d'or, accède deux los. du même, 1 en chef
el. 1 en p. Cs uno étoile d'or.

Sael —Amsterdam. D'azur . à..uu bonnet à l'an-
tique do gu., Je^sommot*'rècourbé it dextre, retr.
d'ai:g;,~'houppe d'or.'-"" Saelen (van der) — Brab. D'arg. à la fasce
de gu.. ace de six fleurs-de-lis au pied nourri du
même

Saemslach — Flandre. D'or ii la croix de gu.,
ace de douze merlelles du même, rangées en orle.
Cq. cour. C: deux grilles d'aigle au nat, iss.de
la couronne, colle à sen. supp. de l'une de ses
ongles un annelet d'or.

Saeys — Flandre. D'arg., au chef d'azur
baslillé de trois pièces et ch. de trois éloiles
(8) d'or.

Salfran — Ratisbonne. D'arg. ii troisplant.es
de saffran tigées d'arg., fleuries de gu., mouv.
d'un tertred'or. C: un vol de Vécu. la. d'arg. etde gu.

Saffré — Brel. D'azur à trois croix fleurde
Usées d'or; au cher du même.

S affres. — Bourg. De gu. à cinq snll'res ess.
d'arg., posées en saut.

Saffres — Bourg. Do sa. il la bande échiq.
d'or el de gu.

Safft — Prusse. D'or it trois ceps de vigne,
accolés à leurs échalas, au nat, posés sur une
terrasse de sin. Cq. eour.:Cs un dexlrochère arm.,
brandissant une épée, le tout au nat; entre un vol.
d'arg. la. d'or el. d'azur.

Sagan (Duchosse de), v. Hiron duchesse
de Sagan princesse de C'oiirlaude.

Sasay — Lorr. D'azur au crancelin d'arg ,
accoste d'une palme et d'une branche d'olivier

77
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d'or; ii une montagne do trois coupeaux du sec,
ombrée de sin., mouv. de la p.

Sage (!e) — Flandre. Ee: aux 1 el4d'azur
à trois étoiles d'or; aux 2 et 3 de gu. au chev.
d'or, ace de trois grelots du même.

Sage (le) -- Art. D'or au coq de sa.
Sage (le) de Roishulln — Bret. D'arg. au

lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or.
Sàgerbeckh — Ratisbonne. D'arg. à la fasce

de gu., ch. de deux pi. d'aut d'arg., passées on
saut. Cs deux prob. d'arg., ch. chacune d'une
fasce de gu. el ornée dans son embouchure d'une
pi. d'aut du même

Saget de la .Bouchère — Brel. D'azur à
trois flèches d'arg., posées en abîme, ace do trois
annelels d'or.

Sagey — Franche-Comté. D'azur à la croix
ancrée d'or.

Saghcr — Brab. (An., 13 août 1731). Ec : aux
letiu'orau sauvage de carn., ceint el cour, de
lierre, appuyé sursa massue, le toulsoulenud'unc
terrasse de sin. et surm. d'un lambel de gu.; aux
2 et 3 d'arg. à irois chapeaux de gu., les cordons
du même liés en saut C: le sauvage iss., ia
massue posée sur l'épaule.

Sagmeisler — Tirol. Parti: au 1 d'or à la
barre de sa.; au 2 de sa., au lion d'or, cour, du
même, tenant de sa patte dextre une feuille de
scie d'arg. eu pal. Cs le lion. iss., entre deux
prob. coupées ail, do sa. ct d'or.

Sagmilliiei- — Bav. De sa. il Irois étoiles (6)
mal-ordonnées d'or; le champ chapé-ployé de gu.
et d'or, ch. à dextre d'un lion cont. dé sa. et à
sen. d'un autre lion du même. Cs une étoile de
l'écu, entre un vol, l'aile dextre tranchée d'or sur-
sa., la sen. taillée de gu. sur arg. la. conformes
aux émaux du vol.

Sagnet — Comtat Venaissin. De gu. au châ-
teau d'or, maçonné de sa., flanqué de trois tours
du même, cl surm. de deux éloiles (S) d'arg.

Sagrcdo — Venise. D'or il la fasce de gu.
Sugredo (Comles) — Venise. D'or à la fasce

de gu., ch. de trois lleurs-de-lis du champ. Trois
cq. cour. C; 1». une llcur-de-lls de l'écu, entre
un vol degu.;2°. la toque du doge de Venise; 3». une
licorne iss. d'arg., entre un vol de sa. S.s deux
lions d'or.

Saguier de Iaiiignc — Bret. Ee : aux 1 et
4 d'arg. it la tète de More, tort du champ (Sa-
guier) ; aux 2 et 3 d'arg. à l'écureuil de gu.
(Fauquet).

Sahlhausen -— Saxe. D'or à une lête etcol
de dragon de gu., cl une tèle de More, mouv. de
Ja tête de dragon. CL: une tète et col de dragon
de gu., percéed'unoflèched'oren barre, empennée
de gu. oi d'or.

Sahlhaiiseii — Aut. (Barons, 1517.) Ec: aux
1 et 4 d'or à une tête et col dedragon cont degu.,
et une tête de iVlore, mouv. de la lête dedragon;
à une llécho d'or, perçant lesdils objets; aux 2et
3fascé d'azur el d'arg*., de huit pièces. Deux cq.,
le 2 cour. C.: 1°. la tèle de dragon ; I. d'arg. et
d'azur; 23. un chapeau de tournoi d'azur, retr.
d'herm., sommé d'une boule d'or, supp. huit pi.
(Vaut, ait d'arg. cl d'azur; I. d'or cl de gu.

Sabine — Prusse. Ec: aux 1 el 4 d'azur à
un paysan ensemençant un champ do labour, le
tout au nat; aux 2 et 3 d'arg. à la tète el col de
l'aiglede Prusse. L'écu bordé d'or. C: troisépis
effeuillés d'or. la. d'arg. el. de sa.

Salir — Saxe (Au.,21 avril 1839) Parti: au 1
de gu. plein; au 2 d'arg. à deux fasces d'azur. Cq.
cour. C'.s uno rose de gu., tigée et feuillée de
sin., entre deux prob. d'arg. ct d'azur. la.: it
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Sabrer de Sohr — Saxe. Partid'azureld'arg.;
à l'aigle partie d'arg. cl de gu., hr. sur le tout,
la poitrine cb. d'un croiss. d'or, les cornes liôflées,
qui s'étend sur lesailes. Cq. cour. Cs un vol d'azur
et de gu., ch. du croiss. de l'écu. IJ.s à dexire
d'arg. ot d'azur, ,i son. d'arg. et de gu.

Sahiiguctbaronsd'Ainarziî Bearn, Champ.,
Limousin. Degu. il une coquille d'arg. en chef et
un croiss. du même en p., accosté de deux épées
d'or, les pointes en bas. Couronne de comte S.s
deux lions au nat.

Sahugiiet d'TCspagnac. Los armes précé-
dentes.

Saliuguct marquis de Termes (M. et.) Les
armes précédentes.

Saïge (le) de Boisrobin — Brel. D'or à
trois rusées d'azur, rangées en Fasce, ace en pd'un croiss. du même.

Saignardde la Fressange — Lang., Fo-
rez. Ec : aux I cl 4 d'azur au saut d'or. (Sai-
gnard); aux 2 ol 3 a\'Allier de la Fressange.

Saignard de Sassslanges — Lang. D'a-
zur au saut d'or.

Sailer — Bav. D'azur à trois lampes d'arc,
allumées au nat. Cq. cour. Ci une lampe de Vécu'.

^aillans — Auv. D'arg. au croiss. tourné lie
gu., ace do trois éloiles (S) du même.

Sailluus -Dauphiné, Vivarais, Bresse.D'azur
au château de trois tours d'or, ouv. de sa.; au
chef d'arg., ch. d'un lion naiss. de gu., arm. et
lamp. d'or.

Saillant — Prov., Champ. Valrë d'or el d'a-
zur ; il la bande de gu., br. sur le tout.

Sailiet — Lorr. D'or à l'aigle de sa.
faillies — Béarn. D'arg. à l'ours au nat,

montant sur un hêtre de sin., sur lequel il jette
du sel avec sa patte

Sailly.l»en^r<. (M.et) D'arg. au lion de gu..
lamp. d'azur, arm. eleour. d'or. — 2° D'or frotté
de sa., ou de sa. fretlé d'or. — 3° De gu. à l'orle
de huit merlettes d'arg. — 4° D'azur à la rasce
d'or, ch. d'un croiss. du champ. — K» D'arg. au
saut, de gu. — 6° en lle-de-Fr. De gu, à la lasce
d'or, cli. do trois croix fleurdelisées d'azur el ace,
do trois têtes de butor .d'or.

Saiu de Bois-le-dmte — Poitou. D'azur
il la lasce d'arg., ch. d'une lête de More, tort,
d'arg., et ace de trois coquilles d'or.

Saincl'ic, v. St.-C'ricq.
Saiticthorent —Limousin, Sainlonge, Berry,

Guyenne, Gasc. Parti: aut d'azur à uHe''tour car-
rée d'arg., maçonnée de sa.; au 2 d'azur à une
croix de Malle'd'arg. Couronne de marquis. S,:
deux lions au nat

Sainctot — lle-de-Fr. D'or il la fasce d'a-
zur, ch. d'une fleur de lis d'or, et ace en chet de
deux roses de gu., et en p. d'une tète de More,
tort, d'arg.

Saincy — Bourbonnais. D'azur à uno clé d'arg.
et un bourdon de pèlerin d'or, pusses en saut,
ace en cher d'une éloile (3) du sec. et en p. d'une
coquille du troisième,

Suinfray —Paris. D'azur it irois roses tigées
d'or, soutenues d'un croiss. d'arg., surmontées
d'une Foi d'arg.; le toul ace en chef de deux
étoiles (ii) d'arg

Sains. 1»en France. D'azur au chev., ace. en
cher de deux coquilles el en p. d'une rose, letoul
d'or-, au chef cousu de gu,, ch. d'un grelot d'or
entre doux croiss. d'arg. — 2°Gironné d'or etde
gu. — 3» D'arg. à dix los. de gu., accolées el
aboutées, 3, 3, 3 et 1. — 4» De gu. it la fasce
d'or; au chef échiq. d'arg. et, d'azur. — s» De gu.
papolonné d'arg. — 6° D'or à trois lions de so.-
7° De gu.au lion d'or, entre deuxeolicesdumèrac.

Sainsbut — Bourbonnais. D'arg. à la barre
d'azur, ch. de trois pommes de pin d'or, posées
dans lo sens do la bande, les tiges en bas.

Sainson — Prusse. Parti: au t d'arg. à un
membre d'aigle de sa., la patte d'or; au 2 de gu.
au sabre d'arg. Cs un chapeau de sa., relr. do
gu., sommé de quatre pi. d'aut, de sa., d'arg.,de
gu. eld'or. la.s à dextre d'arg. et do sa., à son.
d'or et de gu.

Saint (le) de- C'oëtarsant — Bret. D'arg.
au lion desa., ace dequatre merlelles du même,
3 Ot 1. D.S ET SAKCTUM NOMEN EJUS.

St.-Aignan — JVorm. D'arg. il trois feuilles
de chêne de sin.

St.-Aignan (Ducs de), v. «eaiivîllicrs
ducs de St.-Aignan.

St.- VIII.-.IIS (Duc de), v. Beauclerk (lue
de St. Albans.

St.-Alhans (Comte de), v. Jermyn comle
de St.-Albans.

St.-Albert (Vicomlesile), v. Hum y n vicom-
tes de St.-Albert. ,

St.-Amadour vicomtes de fiuignen — "reL

(Vicomtes, loin) Degu. it trois tètes de loupcou-
pées d'arg. ..

St.-Antand — Art. D'arg. ii trois fasces de
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sa. [t branche de Lorr. porte fascé d'arg. et
do sa.]

§t.-Aiiiatiit — Pays-Bas. Parti: au 1 d'azur
à l'épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, tor-
iillée d'un serpent du dernier, l'a tête cont; au 2
(le gu. à trois étoiles (li) d'arg, rangées en pal.
C.s une éloile (B) d'arg., haussée entre un vol
d'azur et. de gu.

St.-Amant — lle-de-Fr. D'arg. à la fasce
d'azur, ace de trois coquilles de sa.

St.-Amour — Franche-Comté. D'azurau lion
d'or, cour, d'arg , arm. et lamp. de sa.

St.-Amom-Genost — France. Ee: aux loi
4 de gu. au chev. d'arg.; aux 2 et. 3 d'azur à trois
roses d'or, au chef cousu de gu.

St.•Amour (Comtes de), v. la Baume
comtes de St.-Amour.

St.-André — Dauphiné. D'arg. ù l'aigle d'a-
zur, m. de gu.

St.-André — L<tng.,'llc-dè-Fr. D'azurau châ-
teau de trois tours d'arg., maçonné de sa., ace
BU chet de trois éloiles (3) d'arg.

St.-André — P. d'Aunis et de Saintonge. De
gu. au chev. d'arg., ace en cher il dextre d'un
croiss. du même, à sen, d'une éloile (5) aussi d'arg.
et en p. d'un lion d'or.

St.-André déclamais — lle-de-Fr. D'azur
au chev. d'or; au chet d'arg., ch. d'une hure do
sanglier de sa., défendue d'arg. él soutenue d'une
divise d'or.

St.-André de Montbruii — Prusse. Wurt.,
Bade, Aut. (Marquis eu Dauphiné, baron sen Allem.)
Parti: au 1 d'or au lion cont de gu., la queue
fourchée; au 2 d'azur à un bras de carn, sortant
d'une nuée mouv. de l'angle sen. du chef, tenant
une ancre d'arg., en pal, par l'anneau. Cq. cour.
Cs un dexlrochère, arm. au nat., liséré d'or,
ta main de carn. louant une épéod'arg. ou barre,
garnie d'or. S.s deux lions .reg. de gu., la queue
fou reliée.

St.-Arnoul — Beauvoisis. De sa. au lion
d'arg.; à la bord, de RU.

St.-Arroiuau —• Lang. D'arg. à une balance
à la romaine de sa.

St.-Asa.ph (Vicomte), v. Ashburiihaiii com-
te d'Ashbairnhaiii.

St.-Aslier — Périgord. D'arg. à trois aigles
dosa., posées en chef, 2 cl 1, cl.cn- p. trois cloches
du même, balaillées d'or. Sel 1. — Ou : D'arg. à
trois clochesdesa., balaillées d'or.

St.-Aiibert. — Cambr. D'or il trois chev. degu.
St.-Anbert dit dcWaiies-*i. D'arg. au

saut, d'azur, cant. (le quatre éloiles du même.
St.-Aubin — Belg. D'or, au chef de gu.
St.-Aubin — Beauvoisis. De sa. à un 1er de

moulin d'arg.-, il la bande de gu., hr. sur le lout.
St.-Aubin — Pic D'azur a l'escarbouclo d'or,

el une croix de môme, posée au canton dexlredu chef.
St.-Aubin ^-Lyonnais,Nivernais, Bourbonnais.

D'arg. ii Vécu en abîme de sa., surm. de trois mer-
lelles du même, rangées en chef.

St.-Aubin de Boquéhant — Brel. De gu.
à la bande d'arg. — Ou : D'arg. il la bande fuselée
de gu., ace do six tourt, du même, rangés en orle.

St.- Aubin de laiigné — Anjou. Do gli. il
une escarboucle fleur, et pommetée d'or; ii l'étoile
(S) d'azur en p.

St.-Aubyn — Cornouaill.es (Baronet, 11 déc.
1671. M. et lo 10 août 183!).) D'herm. ii la croix
do gu., ch. de cinq bes. d'or. Ct un faucon ess.,
au «ai,

St.-Aulaîrc (Marquis de), v. Bcaupoil
marquis de St.-Aulairc.

St.-Avy -- Berry, Champ. D'azur à trois fas-
ces d'arg, ace en chef do trois bes. du même.

St.-Ralmont — Lorr. Burclé d'arg. et de gu.
St.-Barbe de Broadlands — ilampshire

(Baronet, 36 déc. 1603. M. et le 7 sept. 1.723.)
Echiq. d'arg. et de sa.

St.-Belïn — Champ. D'azur à Irois 'rencon-
tres de bélier d'arg.. accornés d'or. B.s EXUTIIO-
QUE POtiïis.
, St.-niaise de Briigny — Champ. D'azur
a la pointe d'arg.

St.-uiiniont — lle-de-Fr. D'or au saut, den-
telé de sa.

St.-Bonnet de Toiras — France. De gu.au lion d'or.

St.-ïtrice — Bret. Paie d'or et de gu.
St.-Brieuc — Bret. D'azur au doxtrochèro

mouv. du flanc sen. et tenant unefleur-ile-lisd'oi'.
St.-Brienx (ville). D'azur au griffon d'or.
St.-Chamans — Limousin. Do sin. à trois

fascesd'arg.; à l'engrêlure en chef d'arg., en forme
do créneaux. B.s NIL NISI VINCIÏ AMOH.

St.-C'hanias — Prov. D'azur au nom de
JÉSUS, en lettres gothiques, d'or.

St.-C'hauioiit — Fiance. Parti d'arg. el d'azur ;
a la fasce de gu., br. sur le tout

St.-Charlcs —Brab. (Chevaliers. 14 fév. 1843.)
De sa. au pal cousu de gu., ch. de trois chev.
d'or. Cq. sans cimier. Bit. de sa. et d'or. ïa. de
sa. et d'or.

St.-C'héron — France. D'or il uno aiiille de sa.
St.-C'hcron — France. De gu. il trois ju-

melles d'arg.
St.-€hristophe — Auv. D'or à la bande den-

chée d'azur.
St.-Clair —lle-de-Fr. D'azur à la bande d'arg.
St.-CIaïr baron Sinclair — Ecosse (liaron,

26 janv. 1488—81».)Ec. : aux l et 4 d'azur au.vais-
seau d'or, enclos dans un double trêcheur fleur.
oie-fleur, du même (Orkncy); aux 2 et. 3d'azur
au vaisseau voguant d'or (Cailhness.) Sur le tout
d'arg. à la croix engr. de sa. (Sinclair.) Cs un
cygne d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or, enchaî-
née du même. S.s deux griffons au nat, bq. d'or.
lï.s FICHÏ.

St.-Clair Erskiue comte de Bosslyn —
Ecosse (Baronet, 30 avril 1660: baron Loughbo-
rough, 31 oct 17'J»; comte de R-, 21 avril 1801.)
Ec: au 1 d'arg. à la croix engr. desa. iSt.-Clair)\
au 2 d'arg. nu pal de sa. (Erskim); au 3 d'azur
à la bande d'or, ace de six croix recr, au pied
fiché du même (Mar) ; au 4 d'arg. au chev. de
gu.. ch. d'une Ileur-de-lis d'arg. et ace de trois
roses du sec (Wedderburn). Cs 1». un phénix-
dans les flammes, surm. do la B.s RIÎVASCOnu
Gi.oiiio.sO; 2» une tête et col d'aigle au nat, surm.
de la B.s H.bAESO i.uatiïS'E SOI.EM. S.S à dextre
une aigle au nat, le vol ah, ornée d'un collier
d'arg. ch. d'une Ileur-de-lis de gu. ; à sen. un grif-
fon au nal, B.s FIÛUÏ.

Sët.-CIer — Pic. Faste d'or et de gu. de huit
pièces; à l'aigle ép. do sa., h)', sur le tout

St..(Tlcrc —France. D'azur il la barre d'arg.
St.-Cricq (Comtes) — Béarn, Guyenne. St.-Do-

mingue. D'arg. à deux ancres de sa., passées en
saut; au chef d'azur, ch. do trois éloiles (S) d'or.

St.-Belis — Pic De sin. ii Vépervier d'arg., bq.
cl m. de gu., lenant dans ses serres une perdrix d'or:

St.-Denis — Norm., Beauce. D'azur au chev.
d'or, ace de trois molelles du même.

St.-Bénis de Brignen — Bret. D'azur à la
croix d'arg.

St.-Benis de Bartray — Norm. Do sa. frei.lé
d'arg.; au chef d'arg., cli. d'un léopard do gu.

St.-Dénouai (Vicomtes) — Bret, De gu. a
dix hill. d'or.

St.-Bidier — Bret. D'arg. frotté de gu.
St.-Didier — Bret. D'azur au lion d'arg.; il

la bord, cousue de gu.. cli. do huit fleurs-de-lis d'or.
St.-Didier — Bresse. D'arg. il la bande degu.
St.-Ecsn —- Bret. D'arg. semé de merlettes

d'azur.
St.-Eioy — Brel. De gu. it sept màcles d'or.
St.-Estève (Comles de), v. Buschi comtes

de St.-Estève.
St.-Etienne — Lang. D'azur au lion d'or,

arm. ci l-mp. de gu.
St.-Enlien — Champ. D'or à la croix ancrée

do gu.
St.-Eve — Brel. Fascé d'arg. et de gu.

, St.-Évremoiit, v. Slarquetel de S?t.-
Evreinont.

St.-Exupéry — Limousin. Guyenne. Ec. :aux
1 et i d'or au lion de gu.; aux 2 el. 3 d'azur à
l'épée d'or (F'raisse.)

St.-Ï*'élix — Long. D'azur au lévrier ramp.
d'arg., coll. de gu., bouclé et. cloué d'or.

St.-Fcriol [St.-B'crcol] — Dauphiné. De
sin. au chev. d'or, ace. do trois molelles d'arg.; au
chef d'or.

St.-Fief — Limousin, Poitou. D'azur au chev.
d'arg., ace do trois croisettes paltées du même.

St.-ï''loret — Auv. D'azur au lion d'or.
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Sl.-Fonlainc -- P. de Liège. D'arg. ii trois
bandes d'azur; ii l'aigle de gu., br. sur le tout

St.-Gall (ville ol canton) — Siiim Doslu.au
faisceau surm. de la hache consulaire, le loul d'arg.

St.-Gelaïs lausignan — Poitou (Marquis.
M. et) Ee: aux l et 4 d'azur à la croix aléséo
d'arg. (St. Gelais); aux 2 el 3 burelé d'arg. el
d'azur, au lion de gu., br. surle tout. (Lumignon).

Sl>Geiiîeir. — France. Ee: au 1 d'azur il
la fasce brét et e-brel. d'or, ace en chef de trois
étoiles (S) d'arg. el en p. de deux épées du sec,
passées en saut; au 2 d'azur à trois bandes d'or
el'.uhe bord, de sa., cli. on cher de deux ton rs d'arg.;
ail 3 c.-ée d'or el de gu. ; au i d'or ii la croix
ancrée de gu.

St.-CSeniez — Quercij. Ee: aux 1 et 4 de gu.
air lion d'or; aux 2 el. 3 d'arg. à trois tascesde gu.

St.-Genis des Hnuriiieaux — Champ.,
Norm., Bret, (An., I6b3.) D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de doux éloiles (5) d'arg. el en p.
d'un chêne du même.

St.-Génois -- Flandre (Roc du titre de ba-
ron, 6 juin 1-823 et 6 avril 1826.) Do gu. au saut
d'azur, bordé d'arg., ch. de cinq roses du même,
bout. d'or. Bonnet do baron. S.s deux griffons
reg. d'or, languées de gu.. la queue passée entre
lés jambes, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de l'écu, celle à sen. éc: a. et
d. coupé d'arg. sur azur, b. cl. c. de sa. semé de
fleurs-de-lis d'or.

St.-Génois de firandbreucq---Brab. (Bran-
che en Belg. : barons. 1664; comtes, !) oct 16S5;— branche en Aut.: barons. 1664: comles, 28 janv.
1827.) De gu. nu saut d'azur, bordé d'arg., ch.
ils cinq : '.-es du même, bout, d'or; Vécu bordé
d'arg. Bonnet de baron.Cq. sommé d'un bit d'arg.,
de gu., d'arg et d'azur. C; une rose do l'écu,
figée et feuillée de sin. ; oulre un vol d'azur el.
degu. Cs à dextre d'arg. el. d'azur, à son. d'arg.
et. de gu. S.s deux grillons reg. d'or, langues de
gu., la queue passée en lie les jambes, lunanlcha-
cun une bannière, celle il dexire aux armes de
Vécu, colle il son. éc, ; a. et d. coupé d'arg. sur
azur, b. ol c de sa. semé de Ileurs-de-lis d'or.

S t.-Oeil ois des Mottes -- Brab. (Rec du
litre de baron, 14avril 1827.) Degu. au saut, d'a-
zur, bordé d'arg. el ch. de cinq roses du même,
bout d'or. Couronne de dix perles. S.s doux
grillons d'or, langues degu., laqueue passée entre
lés jambes.

St.-George —Nassau. D'azur il un St.-George
d'arg., tuant de sa lance un dragon de gu., au-
dessous du cheval. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut,
uno d'azur cl deux d'arg. la. d'arg. etd'azur.

St.-George — Hes'se. De gu. au St.-George
d'arg., terrassant lo dragon du môme cl soutenu
d'une terrasse de sin. Cq. cour. Cs un dragon
ailé d'arg. C d'arg. el degu.

St.-George — Bav. (lue dans la nob. bava-
roise, 1 oct 1847 ) D'azur il \m St.-George au
nat, terrassant le dragon d'or, cl. soutenu d'une
terrasse de sin. Cs le dragon d'or, la tèle en bas,
la queue en haut, la. d'arg. el d'azur.

St.-George baron St.-George de llatley-
St.-George — M. (Baronet, 5 sept. 1666; baron,
1715. M. él. le 18 août 1735.) D'arg. au chef d'a-
zur; au lion de gu.. arm. cl, lamp. d'azur, cour,
d'or, br. sur le tout. Cs lo lion, iss.

St.-George de Woodsgîft — irl (lïaronel,
12 mars 1766.) D'nrg. au chef d'azur ; au lion de
gu., arm. ellamp.d'azur, cour. (Vor.br. surle tout-,
lo chef ch. à dexire d'un croiss. du champ. C'.s
le lion, iss. B.s FmiuTAS IKCOELO.

St.-Georges — Piémont. De gu. au St.-Geor-
ges arm., tenant une épée d'arg. ct montesurun
cheval courant du même.

St.-Georges de Kergiiézengor — Brel.
D'azur ii trois chev. d'or.

St.-Georges de Kerroualt — Brel. D'arg.
à la croix de gu.

SI.-Georges du Petit-Thoiiars, v. Au-
bert de Sf .-Georges du Petit-Tliouars.

St.-Georges marquis de Verac — P. de
Vaud, Poitou. Tour., Bourg. Ec: auxl el 4d'arg.
ii la croix île gu, (St.-Georges); aux 2 ot 3 fascé-
nébnlé. d'arg. el de gu. (Rochechouart). Cs une
Môlusine de carn., peaulrée de sin.. les mains le-
vées, lenant de sa son. un miroir. T.s deux sirè-

nes, soutenues d'une mer agitée, le tout au nal.
D.s NmTUU l'Eli ARUUA V1UTUS.

St.-Germain ha i-onsd'Aiinebaud — Norm.,
Brel. Degu. au chev. d'arg., ace de trois bes. du
même

St.-G.eriiiaiiideCourson — Ile-Ae-l''riwcc.
D'arg. au nuage d'azur, ch. d'un coeur d'or.

St.-Germain laaugot— Norm. De gu. à la
ttcur-de-lis d'arg.

St.-Gcrmain de l.arcliut — Norm., Brel.
D'arg. à la bande ondée de sa.

St.-Germain de ïlérieu — Dauphiné. D'or
ii la bande d'azur, ch. de trois croisse d'arg.

St.-Germaiiide Vîilette — Dauphiné. D'or
à la bande d'azur, ch. de trois colombes d'arg,
tenant chacune en son bec une étoile (3) d'or.

St.-Germans (Comte de), v. Eliot comte
de St.-Gerinaiis.

St.-Gcrvasy — Auv. De sin. ii une lige do
chardon d'or, fleurie de>gu.

St.-sSery— Guyenne, Guse, D'azur à la bande
d'or, ace de six bes. du même, rangés en orle.

St.-Gcry — France- D'arg. il une croix degu.
St.-Gilles — Norm. D'azur à l'aigle d'or, bq.

el m. de gu.
St.-Gilles — Lang. D'azur au chev. d'or, ace

de trois roses du môme.
St.-Gilles - - Prov. (M. él) De gu. à la croix de

Toulouse d'or.
St.-Gilles du Boisgcolfroi -Brel. D'azur

semé de fleurs-de-lis d'arg.
SI.-Gilles, v. Cailles.
St.-Gïly — Guyenne, Gasc. D'azur il trois

cloches d'arg., 2 el i, ace de trois étoiles (îi) mal-
ordonnées du même.

St.-Goberl — France. D'or ii la croix trèfléo
de gu.

Si.-«orI«is — Bourg. De gu. il la fasce d'or.
St.-Gouc's.uou —Brel. Degu. il la fasce d'or,

acc. de six bes. du même.
St.-Grcsse - Guyenne, Gasc. D'azur au lé-

vrier courant d'arg., coll. de gu.
St.-Gucdus — Brel. De sa. à douze étoiles

(o) d'or, 4, 4 Ol 4.
St.-Guerix — I'. d.e Louvain. Ee : aux l cl

4 de gu. au lion d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. ii Irois
coeurs de gu.

St.-tlaon — Bourg. D'arg. au chev. de sa,
ch. de six croiss. d'or cl ace de trois merlel-
les de sa.

St.-Ilclcns (Baron), v. I>'ilz-Bcrberf baron
Sf.-Helcns.

St.-dilairc — Lang. D'azurau coeur de gu,
enflamme d'or.

St.-lSîlaîrc Bourg. D'or à trois fers de
lance renv. de sa.

St.-llngeon — Bret. D'arg. à la croix desa.;
it la eoliec de gu., br. sur le lout

St.-Hyluire- — Bourg. De gu. il deux épées
d'arg., garnies d'or, les pointes en bas, passées
en saut

St.-.ïacques — Prov. D'azur au chev., acc,
de trois roses ligées el feuillées, le loul d'or.

St.-Jaille — Dauphiné. D'azurau evgne d'arg-,
bq. el m. de gu.

St.-.Iean — Brel. D'azur il cinq bill. (l'or.
St-.Jcan du Maine - Lang. Parti d'arg-

etde gu.; au chet d'arg.. ch. d'une croix Ueuron-
néc de sa.

St.-.Iean île Pontis •- Lang., Guyenne, Gasc.
D'azur ii deux lions alfr. d'or, soutenant une
cloche d'arg.

St.-.Iean dcThnrin baronsd'Honoiis. I.cs
armes précéilcntes1

St.-.Iean de Sévigné - Bret. D'arg. à la
rasce vivrée. d'azur, acc. en chef d'un lambel île

quatre pendants du même.
St.-Jcan de la Villcgaudalaii — R™.

D'azur il trois bandes d'arg.
St. Joint vicomte Bolingbroke cl St-

John -Angl. (Baronet 22 mai 1611; baron St.-
John de Lydiard-Tregoze el vicomte Bolingbroke,
7 juillcl 1712: baron Sl.-John.de Baltersea el vi-
comte Sl.-John, 2 juillet 1716.) D'arg.; auchef
de gu, ch. de doux molelles d'or. Cs un faucon
ess. au nal., grillolé d'or, coll d'une cour.dued<i
gu. et. posé sur un lolre de sin. S.s deux aigles
d'or, le vol levé. coll. de cour, due de gu., en-
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chacun sur la poitrine de deux-licous réunis au
nat, l'espace intérieur parti d'arg. et degu. B.s
ArEC QU/EHERË, NEC SI'EllNERE HOltOREM. .

St.-Johu de Iaongthorpe — Comté de
Norlhamplon (Baronet "16 sept. 1715. M. él. en
1736.) D'arg.; au chef degu., ch.dedeux molettes
d'or. Cs un;fauconess. d'or, grilletédu même, coll.
d'une cour. duc. degu. el posé sur un tertre de sin.

St.-John Mildmay — Angl. (Baronet, 9 sept,
1772.) Ec : aux 1 el 4 d'arg. à trois lions d'azur,
arm. et lamp. de gu. (Mildmay): aux 2el 3 d'arg.,
au chef de gu., ch. de deux molettes d'or (St.-
Jolin.) Cs an .léopard lionne d'azur, arm. ot lamp.
de gu. S.s un lévrier d'arg., et un faucon d'or, lo
vol ab., coll. chacun d'une cour. duc. d'or, en-
chaînés du même. B.s ALLA TA. IIAÏU.

St.-John baron St.-John de Bletshoe —

Bedfordshire (Baron, 13 janv. 1SSS—59; baronet,
28 juin 1660.) D'arg.; au chef de gu.,ch.dedeux
molettes d'or. Cs un faucon ess. d'or, coll. d'une
cour. duc. de gu. el posé sur un tertre de sin.
S.s deux singes au nat, ceint, d'anneaux et en-
chaînés. B.S DATA J'ATA SEOUTCS.

St.-.Iulicn — Nivernais, lle-de-Fr. De sa. semé
de bill. d'or; au lion du même, arm. et lamp. de
su., hr. sur lo tout,"

St.-Julicn - Guyenne, Gasc. De gu. â deux
lions affr. d'or.

?-;(.-Julien — Lang. D'azur à deux lions affr.
d'or. acc. on chef d'une Ueur-dc-lis du même ot
en p. d'une colombe d'arg.. tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin.

St.-Julien de Balenre — Bourg. De gu.à
trois jumelles d'arg.

St.-Julien de Villancs — Lang. Ee: aul
de gu. à une colombe d'arg., tenant en son bec
un rameau d'olivier d'or et ace en chef d'une
étoile (8) du même; au 2 d'azur ii doux lions atfr.
d'or, acc. en chef d'une (leur-de-Iis au pied nourri
du même; au 3 d'or il uno branche de laurier de
sin.? au '.i de gu. à une ner d'arg., surm. d'une
étoile (ii) du même.

St.-Julien Veniers — Berry. De sa. semé
de bill. d'or; au lion du même, arm. ol lamp. de
gu., br. sur le tout

St.-Just — Champ. D'azur à une tour d'arg.,
aj. et maçonnée de sa., posée sur une terrasse do
sin. et ace en chef do trois colombes volantes du
sec,l'une enpal.iesdeux autres en bande ct en barre.

St.-Just — Pic. D'azur il la fasce d'or, acc.
en chef d'une croix alésée cl. pattée d'arg. ct. en
p. d'un lion aussi d'arg., arm. et lamp. de gu.

St.-Iaary (Barons de), v. C'oniiiiiiiges.
St.-la»ry de Bellegarde — Gasc. D'azur

au lion d'or. cour, du même.
St.-Iaaureiis — Lang. Ec: aux 1 cl. i d'azur

il l'aigle d'arg.. ace de trois bes. du même; aux. 2
ct 3 dé gu. au chev. d'or, ace de trois lies, du même.

St.-Iaaurcns — P. d'Amis etde Saintonge. De
sa. à trois mains d'or.

St. laaiircns de la Villeolivier — Bret.
D'or ii six annelets de gu.

St.-Iaaurent — Norm. D'azur au chev. d'or;
an-chef cousu de sa., ch.de Irois éloiles (ii) du sec.

St.-laawrance comte de Howth. — Irl.
(Baron Howth, vicomte St.-Lawrance et comte de
Howth, 3 sepl. 1767.) De gu. à doux épées d'arg.,
garnies d'or, passéesen saut, cant. de quatre roses
d'arg., bout d'or, barbées de sin. Cs un lion ma-
riné coupé d'arg. sur couleur naturelle. S.s â
dextre un lion mariné, pareil il celui du cimier; à
sen. une sirène au nat. lenanl en sa main son.
un miroir ovale B.s QUE PENSE.

St.-r.eger — p. d'Aunis. De gu. à la croix
d'arg., cant de quatre fleurs-de-lis d'or.

St.-Iaéger — Bourg. D'arg. à la fasce do gu.,
frottée d'or, acc de trois molettes (ou étoiles) de sa.

St.-Iaéger vicomte Boneraile — irl. (Ba-
ron Doneraile, 2 juillet 1776; vicomte Doneraile,
92 juin 1783.) D'azur frellé d'arg. ; au chef d'or.
Cs un grillon pass. d'or. S.s deux griffons d'or,
les ailes frottées d'azur ».s HAUT ET non.

St.-l^égier — Samtonge. De gu. il la croix
« arg., remplie d'un filet d'azur, cli. d'un saut,
un même, en abîme, ct cant de quatre fleurs-
de-lis d'or.

St.-iaeonards (Baron), v. Sugdcn baron
St.-laeonards.

St»-Iaiger ~^Tom: Do gu.' frelté d'arg.; au
chef d'arg.

St.-IaïiB (Lord), v. Feilding comle de Ben-
bigh.

*
St.-Iao (ville). De gu. à la licorne ramp. d'arg.,

aceornée, crinée et. onglée d'or; au canton d'azur,
ch. d'un S d'or, surm. d'une étoile (5) d'arg.

St.-I>oup — Lorr D'or à trois colices de gu.
St.-Maard — lle-de-Fr. De sa. il la bande

fuselée d'arg.
St.-Malon — Bret. D'arg. à trois écureuils

de gu. — Oit: D'arg. à trois merlelles de gu.
St.-Manvieux — Norm. Degu. frelté d'arg.;

au canton d'herm.
St.-Marc — Bret. De gu. au léopard d'arg.,

arm., lamp. et cour. d'or.
St.-Marc — lle-de-Fr., Orléanais. Dogn. à la

bande engr. d'arg.
St.-Marc —~Prov. D'azur au lion d'or, tenant

dans ses pattes de devant un livre d'arg.
St.-Marccil — France. De sa. il la croix d'or.
St.-Marcel d'Avanson — Dauphiné. De

gu. à trois chev. d'arg.; au chef d'or.
St.-Mars — Bourg. D'azur au lion couché et

ailé d'or.
St.-Marsaiilt — P. d'Aunis et de Saintonge.

Do gu. â la barre d'arg., ch. de trois quinlefeuil-
les de sin.

St.-Martial — Auv. D'azur au rais d'escar-
houcle d'or

St.-Martin. 1" au P. de Liège. De gu. au lambel
d'arg. — 2» en Cambr. D'or au saut, d'azur, cant
de quatre lions du même. - 3» en Pic. D'arg. a
la croix ancrée de gu. — 4° en Norm. D'or à dix
bill. de gu., 3, 2, 3 el 2. — S" en Norm., Pic D'azur
ii l'épéo d'arg., mise en bande, acc, de trois trèfles
d'or, 2 et 1. -- 0» au P. d'Aunis. D'arg. ii trois
liges do chardons de sin. — 7» on Poitou. De gu.
it la touriVarg., maçonnéede sa.,ouv. claj. d'azur.—
8° en Bourg. D'arg. à trois hures de sanglier de
sa., allumées ot dérendues de gu. —il» en Limou-
sin. Bandé d'herm. el. de gu. [une branche brise
d'un cher d'azur, ch. de trois étoiles (ii) d'orl. —
10" en Lang. Ee: aux 1 el 4 d'arg. à l'aigle de
sa.; aux 2 ol 3 do gu. ii l'agneau- pascal d'arg..
et. au chef cousu d'azur, ch. de trois éloiles (S)
d'or. — 11" en Lang. D'azur au roc d'or — 12°
(Barons) en Aut. D'azur il l'épée d'arg.. garnie
d'or; à la fasce du môme, br.; l'épée cant auxl
et 4 de trois ileurs-de-lis d'or, 2 et 1, et aux 2 et
3de trois étoiles d'arg., 2 et 1. Cq. cour. Cs l'épée,
entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. des étoiles,
la sen. des fleurs-de-lis. ïa.sit dexire d'or et d'azur,
il son. d'arg. et d'azur. S.s deux lions d'or.

St.-Martin d'Aglié — Piémont. Ec.:nirx 1
cl 4 d'or il neuf los. accolées d'azur, 3, 3, et 3;
aux 2 et 3 de gu. plein. Légende: IN Awiils.umA!
B.s SANS PÉPAUTIB.

St.-Martin de Castagnos — Guyenne. D'or
au chêne de sin., terrassé du mémo, accosté de
deux lions affr. de gu.

St.-Martin de Champtarsie — Prov. D'a-
zur il la croix d'arg., cant doquatre fleurs-de-lis d'or.

St.-Martin Gruhaut — Art. D'azur au
lion d'or.

St.-Martin île Kerpond'arines -— Bret.
D'azur au château sommé de trois tours d'or.

St.-Martin de la Motte — Lorr. Ee: au
1 d'azur au miroir d'or, en pal, tortillé d'un ser-
pent, d'arg; au 2 c.-ée: a. et d, d'or à neuf los.ac-
colécs d'azur, 3, 3 el 3; b. et c. do gu. plein; au
3 d'arg. à la croix de sa., cant. de quatre los. du
môme-, au 4 coupé: a. d'or au cheval naiss.de sa.,
mouv. du coupé, entre deux bandes courbées de
pourpre, 6. d'azur à une branche do frêne d'arg.

St.-Martin du Bavai — FI. fr. D'arg. il
la croix de sa.

St.-Marzault — Bret. Ee: aux 1 et 4d'azur
ii la bando d'or; aux 2 ct 3 de gu. h un M an-
tique d'or, cour, du même.

St.-Maur duc de Somerset —- Angl. (Ba-
ron Seymour de Hache, 1S fév. 1546—47; duc. 16
fév. Ili'i6-47; baronet, 2!) juin 1611.) Ec: aux 1
et 4 d'or à la pile de gu.,cli. do Irois léopards d'or,
l'un sur l'autre, el accostée do six fleurs-de-lis
d'azur, rangées en deux pals (armes do concession);
aux 2 ot 3 de gu. au vol ah. d'or (Seymour). Cq.
cour. Cs un phénix dans les flammes, au nat
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S.s à dexire uue licorne d'arg., aceornée, crinée
el onglée d'or, coll. d'une cour. duc. partie d'azur
el, d'or, enchaînée d'or; ii sen. un boeuf d'azur,
aecorné, ongle, enchàiné, el.coll. d'une cour, duc
d'or. J».: Ko Y rouit UEVOili.

St.-Maurice— Lorr. Degu. au lion d'or.
St.-Maurice — Lang. D'azur au paon d'or,

surm, de Irois élolles (B) d'arg. .
St.-Maurice — Guyenne, Gasc. De gu. au

paon d'or; an chef cousu d'azur, ch.détruis éloiles
(5) d'arg,

St.-Mauris - Franche-Comté. De sa. à deux
fasces d'arg. Couronne de marquis. Cri: PLUS DE
DEUIL OUE DE JOIE. T.S deux Mores desa.. ceints
et lOll. (Varg. B.s ANTIQUE. l'IElt ET SANSÏÙUIllî.

St.-Maoris t'alerans
' — Franche-Comté.

De gu.ii une croix (leur, d'arg; au chef cousu d'a-
zur, cil. de trois coeurs d'or. T.s deux Suisses,
arm. de cuirasses et vêtus ii antique de gu. tail-
ladé en pals sur azur, lenant chacun un drapeau
losange, chaque los. éc d'or el d'azur, et chaque
drapeau ch. d'une croix d'arg., celle â dexire
surch. eu coeur de deux \* adossés et cour, d'or,
accompagnés de quatre llenrs-de-lisdu même, mises
en crois, avec ces mots latins en lettres d'or, en
l'un des croisons de la croix : Cuux SIUNUM EST
GuuiSTi. el en Vautre tauv SUKT JIAIII/E. B. s
ANTIQUE, FIEH ET SANSTÛCHE.

St .-Maurïs de Montbarey—Franche-Comté.
D'azur à une croix (leur, d'arg.: au chef cousu
do tin., cli. il une aigle ép. d'or Cs une couronne
loyale.

St.-SSaury — Poitou. D'azur à la bande d'or,
colicée d'arg., ace de six étoiles (3) du sec,
rangées en orle

St.-IHéen — Brel. Darg. ii Irois cannes ou
ovannes au nat. bq. et m. de gu.

St.-Meleuc — Brel. De gu. à dix roses d'or.
St.-Meioir — Bret. Do gu".il dix niolcll.esd'or.
St.-Méniin — Brel. D'or au lion de sin.,

arm., lamp. el. cour, de gu.
St.-Mcsmin — Orléanais. D'azur ii la croix

comp. d'arg. et do gu., cant. dequatre lis d'or,
et cli. en coeur d'une croiselle du champ.

St.-Michel —- Prov. De gu. an chev. d'or,
acc. en chef de deux bes. el en p. d'une colombe,
le tout du même; au chef cousu d'azur, cb. de
trois éloiles (K) d'or.

St.-Michel Buncxat — Saintonge. Guyane
française. De gu. au St.-Michel ailé, rovèlu-de
son armure, la tôle nue, couvert de Sun bouclier
el arm. de sa lance, terrassant un dragon, te
toul. d'ur.

St. -Sectaire delà Fcrté-Seniieterre
-- Auv. D'azur à cinq fusées d'arg., posées en
fasce

St.-lVouay — Brel. D'arg. au sanglier pass.
de sa.

St.-OIFange -- Anjou, Brcl. D'azurau chev.
d'arg., acc. de trois molettes du même

St.-Osner — Arl. D'or ii la bande de gu.,cb.
d'une éloile du champ.

St.-Omer — Arl. (Comles de Moerbeeck, 8
fév. 1614; vicomtes iVAire; barons de Bobecque.)
D'azur à la fasce d'or.

St.-Oiner — Brab. D'or it deux fasces degu.
St.-Oiner (ville). De gu. il la croix de Lor-

raine polencée d'arg.
St..Oreus (Marquisîle), v. Saincthoreut.
St.-Oiien de Beanva.1 —Norm. D'azurau

saut d'arg, canl.de quatre aiglellos au vol ah.
du même Couronne de marquis. S.s deux lions
au nal.

St.-Ouen d'Krueiiiont el St.-Ouen de
Pierreeoiîrt. Les armes précédentes.

St.-Ours rKchaillou - Dauphiné. D'or i)
un ours de sa.

St.-Paîr -- Norm.. Brel. D'arg. il trois los.
de au.; au cher du nième, ch. d'un lion léo-

pardé d'or.
St.-Palais — Bourg. D'arg. il trois chov.de

gu.; au chei' du même,
SI.-Pardon — Auv. D'or i) la bande comp.

d'arg. cl d'azur.
St.-Paston — Lang.. Guyenne, Gasc. D'azur

à l'aigle d'arg., tenant' en son bec une cloche
du môme.

St.-Paul Pic D'arg. au lion de gu.

St.-Paul —Arl. D'azur à une gerbe d'avoine
d'or, liée du même.

St.-Paul LSI.-Pol") - Fl.fr. D'arg. à m,
écusson de sin. en abîme

SI.-Paul - Brel. D'azur au paon rouant d'or
St.-Paul — Nonliunibertand (Baronet, 17

nov. 1813; comtedu St.-lïmpire romain, aojuiilet
1780.) Parti (l'unirait, coupé do deux autres, qui
l'ont six quartiers: aux 1 el. 6 d'arg. à l'aigle du
sa. ; aux 2 et 0 de gu. il la croix d'arg., ch.de neui
hili.de sa. ; chapé-plovc, à dexire d'azur il trois
lionceaux d'or, ii seri. d'azurau lion d'arg.; aus
3 el 4 parti d'or et. (le sa, it la bande engr. do
l'un eu l'autre. Sur le tout de Sl.-Paul. qui esl
d'arg. au lion degu.. la queue fourchée, cour. d'or.
Cq. cour. Cs cinq pi. d'aut, deux de gu. et trois
d'arg. S.s dues lions reg. d'arg.. arm. et lamp.
de gu., tenant chacun une bannière d'arg., celle
il dexire cli. de Vaiglo et celle à sen. du lion do
l'écu. O.: ESSE QUASI VIDEIU-

St.-Paul (Comtes de), v. Bourbon couilos
de St. Paul.

St.-Paul du Chayla (Comtes de), v. An-
glade comtes de St.-Paul du Chayla.

St.-Paul de «3l>azelet — Lang. D'arg. à
trois pais de gu.; au tr.-q. d'arg., ch.'d'une crois
fleur, de sa.

St.-Paul de C'oëtléan - Brel. De gu.. au
chef denché de cinq pièces d'or.

St.-Pauie de Snarford — Lincolnshirr.
(Baronet, 211juin 101t. M. él, eu 1614.) D'arg. au
lion de gu., cour, d'or, la queue fourchée. Cs
un éléphant, supp. une tour, le tout an nat, B.:
ESSE QUAM VIDEUL

S t.-Père ÎSt.-PerJ - Brel. D'arg. il deux
bandes degu.— Ou.: Degu. il dix màcles d'or, 4.
3, 3; à la colice d'arg., tir. sur le tout,

St.-Pern (Marquis) — Brel. D'azur à dix bill.
vidées d'arg. B.s I'OIITITEH I'ATEUNUS.

St.-Perran [St.-Peïcruiil — Bret, De sa.
il la croix pattée d'arg.

St.-Phaiie — Brie. D'azur à trois cq. d'arg.
St.-Phallc (Marquis) -— Champ. Bourg..

Nivernais. D'or à la croix ancrée de sin. C:
une lêle de léopard lionne d'or. Cri: A MOI, ST.-
PiiAiataE, C'EST POUII LE uoi. S.s deux léopards lion-
nes d'or, cour.du même arm. et lump. degu. Ii.;
CltUOE DlSO, C.LA1IIO IIEGI JUKGOIt; OU: LA CHOIX

M'UNIT il DIEU JiT MON Él'ÉK AU ROI.

St.-Picrre —Prov. D'azurau lion d'or, cour,
du même; it la bande rie gu., br. sur le tout.

St.-Pierre — Arl. D'or il la bande colicée
d'azur.

St.-Pierre — Lang. D'azur â deux clés d'or,
passées en saut: au chef cousu do eu., ch, de
Irois éloiles (3) d'arg. -;,

St. Pierre (Barons de), v. C'astel barons de
St. Pierre.

St.-Pierre \efte (Comtesde), v.Kinschot
barons de Kivièrc el comtes de Sf.-PIerr«
Tk'ctte.

Si.-Pol — Norm. D'arg. au saut denché de sa.
St.-Priest — Lang. D'or au sanglier de sa,

détendu d'arg., soutenu d'une terrasse de sin.
St.-Priest — Dauphiné, Forez. Cinq points

d'or, équipollés à quatre d'azur.
St.-Priest (Comtesde), v. Guîgnardcomtes

de St.-Priest.
St.-Prieyx Limousin. D'azur à trois fioles

d'arg., rangées eu fasce, acc. en p. de trois étoiles
(5) d'or. 2 el 1.

St.-Privc -- Chanrp. D'arg. au saut de gn.,
bordé-denlelé de sa.

St.-C|ucntin — Cambr. De sin, il une lêle de

léopard d'arg.
St.-«£uenliii - Art., Pic. D'arg. à la croix iw

gu., cant. de quatre ltunceaiix de sa.
St.-(feneiitlii— Franche-Comté. D'or i) la biiiii")

de gu; au canton d'azur.
St.-Quentin ISt.-ClunntiiO — Cham-

Guyane française. D'azur it la rasce d'or, ch.d'u»
tronc d'arbre'de gu,. el acc. en chef de trois vo-
loties du sec

St.-4$iicutin du Ooignon — Poitou. D'arg-
il neuf mouch. d'herm de sa.

St.-SJiiintîn—Berry. D'or à la ileur-de-lis doge

St.«joint in de Blet -- Bourg. D'or » la

Ileur-de-lis d'azur.
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St.-ftnintiu de Harphain — Yorkshire
(Baronet, 8mars 1641^42. M. él. Ie22juillet1798 )
D'or au chev. degu.; au cher de vair. Cq, timbré
d'une, couronne de gu. Ci une colonne cannelée,
supp. un oiseau au nat: le tout entre deux cornes
de buffle d'or.

St.-Beniy — Wesiphalie. Do gu. au saut,
d'arg. Cs une tête et col de cerf au nat

St.-Kemy — Maine. De sa. au chev. d'arg.,
ace de trois fleurs-de-lis d'or.

St.-Kimaiilt -- Pic. De sa. au lion d'arg.,
cour. d'or.

St.-Satiflieu — Champ. D'azur il In croix
d'or, cant de quatorze croiseli.es du même, 4 dans
chaque canton supérieur, el 3 dans chaque canton
de la p.

St.-Saiiveur— Norm. D'arg. au chev. d'azur,
acc. en chef de deux étoiles (S)" do gu. el en p.
d'une rose du même.

St.-Seine — Bourg., Lorr. De gu. il trois ju-
melles d'or.

St.-Servaîs — P. de Liège. D'or à trois feuil-
les de nénuphar degu. — Ou: D'or a la lasce eolicée
de gu., acc. de trois feuilles de nénuphar d'azur,
rangées en chef.

St.-Simoii -- iJic. Echiq. d'or el d'azur; au
chef du sec. ch. de trois fleurs-de-lis du premier.

St.-Simon — Pic. D'arg., au chef émanché
de sa.

St.-Simon marquis de Courtomer — Norm.
(Marquis. 1620.) De sin. à trois lions d'arg.

St.-Sinion (Ducs de), v. Bouvroy ducs de
St.-Simon.

St. Sixte — Comtal Venaissin. D'arg. â la
bande de gu- bordée d'or et cli. de trois'trétles
du champ; l'écu bordé de gu.

St.-SuFpis— Bresse. Degu. â la bande (l'heriu.
St.-Supery — Guyenne, Gasc. De sa. ii trois

fasces d'are.; à l'aigle d'azur, hr. sur le lout.
St.-Suplix — Pic. D'or à trois fasces de gu..

surm. en chef d'une coquille d'azur. B.s VIVBE
FOUKUOIlllin ET MOURIR POUlt V1V11E.

St.-Syniphorien — Lyonnais. D'azur; au
chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.

St.-Vaast (Barons) — Brab. D'azur ii Valide
ép. d'or, bq. et m. de gu. Cq. cour. Cs l'aigle.
S.s deux léopards lionnes d'or, lamp. de gu.,
tenant chacun une bannière aux armes de Vécu.

St.-Vaast — Cambr. Burelé d'arg. etd'azur;
à deux bars adossés do gu., br. surle lout. Cri:
MOKTIGNYSr.-CltniST01>llË.

St.-Valery - Norm., Pic. D'azur frelté d'or,
semé de Ileurs-de-lis du sec

St.-Vallier —- Dauphiné. D'azur à six lies.
d'or. B.s QUI MISAUT, ËXTINGU1T.

St.-Veiiant — Art. Les armes de Wavrin,
qui sont d'azur ii l'écusson d'arg. en abîme, brisées
d'un lambel île gn, en chef.

St.-Veraîii — Nivernais. D'arg., au chef degu.
St..-V«rain LSt.-Vrain] - lle-de-Fr. D'arg.;

au chef do gu.. cli. de trois écussons d'or.
St.-Vincent — Champ. D'azur au lion d'or.
St,-Vïncentl)aroiisdcl%Tarcy--ioï-/".,C/iamir).,

Pays-Basque. Ec. : aux 1 et 4 d'or au boeuf pass.
de gu., clarine du même, au canton sen. d'azur,
ch. d'une croix polencéo et alésée d'or; aux 2 el
3 d'or à la cloche, de gu. Couronne do marquis.
T.s deux sauvages.

St.-Vîncent (Comte el vicomte), v. Jcrvïs
comte et vicomte St. Vincent.

St.-\'on, v. Saintyon.
St.«.-Aldegonde- Arl. Armes anc: Ee: aux

1 eu, d'arg., au chef degu.; au bâton des,)., br.
sur le tout; aux 2 et 3 d'or il la bande de sa., ch
(le trois coquilles d'arg., posées dans le sens de la
bande (Novrcarrnes). - (Comles, 4 mai 16«n-.)
D'herm. à la croix de gu.. ch.de cinq roses d'or.
Cq. cour. Cs une queue de paon au nat,

St'-.-Barbe — Norm. Echiq. d'arg. etde sa.
St».-Beuve — Norm. D'azur à trois croiss.

{ou annelels) d'arg.
StvBeuve— 'lle-de-Fr. D'azur il trois agneauxd arg.
Sto.-C'olonibe. 1» en Beaujolais. Ec. d'arg. el.

u azur. — 2" en Bourg. D'or ii la bande d'azur,
en. do irois colombes d'arg. — 3" en Lang. D'a-
zur a trois bandes d'or. - 4» en Lana. D'azur il
irois colombes d'a rg., 2el. I ; au croiss.d'arg,, enchef.

St,..-Croix — Bourg. D'or il la croix de sin.
Ste.-Fontaine -- Flandre. Coticé d'arg. et

d'azur; â une aigle de gu, avant une hure de
sanglier de sa., m. du même, br. sur le tout

Ste.-Hermine —Poitou. Limousin, Saintonge,
Angoumois. D'arg. à six mouch. d'herm. de sa.

Ste.-Marie - Luxemb. D'arg. a la bande de
gu., ch. de trois coquilles d'or, surch. chacune
d'un lourl. d'azur.

Ste.-Marîe — Limousin. D'arg. il six mer-
lettes de sa.; au canton do gu., couvrant la
première.

Ste.-Marie — Norm. D'arg. à deux l'ascesd'a-
zur, ace de six mortelles de gu.

Ste.-Marie—Navarre. Do sa. il deuxlionsd'arg.
Ste.-Marie d'Agneaux (Marquis) — A'orm.

Ee d'or et d'azur. S.s deux lions. B.s FORTIS
FIDEL1SQUES1UIUL.

Ste.-Marie Eglise — Bourg., Bav. (Barons
bavarois, 6 juin 1818). D'azur à cinq aiglett.es d'or,
3 el 2.

Sta.-Martha — Esp. Degu. il treize bes. d'or,
3, 3, 3, 3 et 1.

Str.-Marthe — lle-de-Fr. D'arg. il la fasce fu-
selée de trois pièces el deux demies de sa; au
chef du même.

Stc.-Maure duc de Montausier. — Tour..
Poitou, Champ. (Duc et pair, 1664. M. et. on 1690.)
D'arg. it la fasce de gu.

Ste.-Mélayne — France. D'arg. à l'épée renv.
de sa., acc. de trois merlettes du même.

Ste.-Mère Eglise-— Norm. Comme Sfe.-Ma-
ric Eglise.

Saiuthillier -- Lorr. D'azur au lion d'or,
ch. d'une barre de gu., surch. de trois roses d'arg.

Saïntignoii — Lorr. De gu. (ou d'azur) il
trois leurs d'or, aj. et maçonnées de sa.

Saintnt — Paris. D'or il la lasce d'azur, ch.
d'une fleur-de-lis d'or, ace en cher de deux roses
de gu. et en p. d'une tèle de More, tort d'arg.

Saintyon | St. Vont — Paris. D'azur il
la croix losangéè d'or el de gu, cant, do quatre
cloches d'or, balaillées de sa.

Saissac — Gasc. Burelé d'arg. el, de gu.
Saisseval — Pic, Arl. D'azur il deux hai'S

adossés d'arg.
Saisy de Kerampuil -- Bret. Ec. : aux 1

01 4 de gu. a l'épée d'arg. en barre, la pointe en
bas (Saisy); aux 2 et 3 de gu. ii trois colombes
d'arg. (Kerampuil.) B.s Qui EST SAISY ESTEOBT.

Saïx — Lang. Ec: aux 1 et 4 d'azur à doux
fasces d'or, ace de cinq étoiles (S) du même, 2.
2 et t; aux 2 el. 3 parti: o. de gu. il la fasco
d'arg.. acc. de trois éloiles (S) du même; b. d'arg.
it l'arbre do sin.

Saix (du) — Bresse. Ee d'or el de gu.
Saizieii - Prov. D'azur au rocher de six

coupeaux d'or, en abîme, ace de trois étoiles
d'arg. (5).

Sàtkema Frise. Parti: au 1 d'or a la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
d'arg, à trois bandes do gu, b. d'or à trois trèfles
do sin.

Saladiu — Lyonnais. D'arg. il la bande d'azur,
ch. de trois croiss. d'or et acc dedeux cq.desa.,
tarés de profit

Saladin (Marquis) — Italie, Suisse, France.
De gu. au léopard lionne d'arg.

Saladin de Kermadec - Bret. D'or ii trois
annelels d'azur.

Salauianca — Esp., Flandre. D'or à deux
léopards lionnes de gu., atlr. Enté eu p. d'azur it
une fleur-de-lis d'arg.

Salamon — Venise, Losange d'arg. et degu.
Salainonis — Brab. Parti: aul d'arg. an lion

de sa.; au 2 do gu. ii cinq l'usées d'arg., accolées
en fasco. ch. chacune d'un bes. d'or.

Salarin — Bret. Do gu. à la banded'arg., ch.
de quatre mouch. d'herm. de sa.

Salait de l'Ormoy — lle-de-Fr. D'azur au
chev.. acc. en chef de deux soleils et en p. d'un
arbre, le tout d'or.

Salami de Ecsvcn — Brel, D'arg. a la hure
de sanglier de sa., détendue d'arg., cour. d'or.
B.s Gum uA I.ÉAL (Franc et loyal)

Salami de Koc'hlouarn — Bret. D'arg.à
l'épée d'azur, la pointe en lias, accostée de doux
croiss. adossés de gu.
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Salawa fsallawaj — Silésie. Degu. ii la
lasce vivrée alésée d'or. Cq. cour. Cs la fasce.

Salaxar — Champ., Bourg., Nivernais. Ec:
aux 1 et 4 do gu. ii cinq étoiles (6) d'or; auxact
3 d'or à cinq panellos de sa.

Salazar —. Esp. Degu. à Ireizeéloilesd'arg.,
rangées en trois pals, 4, S el 4.

Sal.bert — P. d'Aunis el de Saintonge. D'arg.
à trois hures de sanglier de sa.

Saibnrg — Aut. (Barons, 19 nov. 1608; com-
tes, 3 nov. I66*d.) Ee: aux t et 4 parti de sa. el
d'or, à une fleur-de-lis do l'un en l'autre; aux 2
et 3 parti-nébulé d'arg. et de sa. Sur le tout, d'a-
zur au faucon ess. au nat, posé sur un pignon
de trois carreaux d'arg. Quatre cq. cour. C: 1"
et 4» un demi-vol éc. de sa. et d'or, celui à dextre
cont; 2° uneiileur-de-lis partie d'or et de sa., entre
deux prob. de sa. et d'arg., ornées chacune dans
son embouchure de trois pi. d'aut, une de sa. et
deux d'arg. ; 3° les meubles, du surtout la.; des
deux premiers cq., d'or et desa.; des deux autres,
d'arg. et de sa.

Salcc — Champ. D'azurau lion d'or, arm., lamp.
et cour, de gu.

Salderif — Brunswick., Mecklembourg, Anhall.
(Conf.de nob., 1744). D'or il la rose de gu., bout
d'or, barbée de sin. Cq. cour. Cs un vol de sa,
ou six pi. d'aut de sa.

Saldeiu Ahllmb — Prusse (Comtes, 15 oct
1840)- Ec. : aux 1 et 4 de sa. il trois huchels cont.
d'or, liés du même, posés l'un sur l'autre; au 2
d'azur it la licorne saillante au nat; au 3 d'arg.
à deux licornes all'r. au nat. iss. chacune de l'un
des il» ncs. Sur le tout d'or il la rose degu., bout,
d'or, barbée de sin. Trois cq. cour. Cs 1° un vol
à l'antique cont de sa.; 1. d'or et de gu. ; 2» une
licorne saillante au nat, br. sur une queue de
paon de cinq plumes au nat; I. d'arg. etd'azur-,
3»cinq pi. d'aut de sa; I. d'or ct de sa. S.s deux
lions au nat.

Salé — Tournaisis. D'azur il trois chev. d'or.
Sale (la) Flandre. D'or à la croix ancrée de

sin. ; au fr.-q. de gu.
Salelles — Esp. Coupé : au 1 d'or il quatre

pals de gu., flanqué d'arg., trèfle de gu.; au 2 de
gu. au chev. d'arg., acc. do trois croiss. versés
du même.

Salers — Auv. D'or à la tour d'azur, senestrée
d'un avant-mur crén. du même, aj. de sa.

Sales — Long. D'azur au lion d'or, lamp.
de gu.; au chef cousu du même, ch. de trois étoi-
les (S) d'arg.

Sales — Lang. De sa. an vol d'arg.; auchef
du même.

Sales — Bresse. De sin. à cinq lionceaux d'arg.
Sales — Savoie. D'azur à deux fasces d'or,

remplies de gu., acc. d'un croiss. d'or, posé
en chef, et de deux étoiles (6) du même, l'une
en abîme el l'antre en p. B.s NEC I>LUS, NEC
MINUS.

Sales de Salèles — Lang. De gu. à deux,
licornes saillantes el. affr. d'arg.; au chef cousu
d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or.

Saleta — Esp. D'azur au pin arr. d'or, se-
nestréd'un lévrier pass. d'arg., lequel est ace en
chef d'un demi-vol du sec.

Salfelder — Bav. D'azur à une bande ondée
d'arg., acc de deux étoiles d'or. C: un angeiss.,
hab. d'azur, supp. de sa main dextre une étoile de
l'écu. la. d'arg. et d'azur.

Salhansen, v. Sahlhauscii.
Salie — Bret. De gu. à la fasce d'or, acc de

dix coquilles d'arg., 4 en chet ot 6 en p.
Saliceta — Italie. D'arg. à la croix brét. de sin.
Salignac marquis de Fénelon — Périgord.

D'or à trois bandes de sin.Cs une aigle iss. d'or,
surm. d'une croix latine hoiirdonnée. T.s deux

sauvages. B.s oc.ATEPRINGIFIUM.TIBIDGSINET. CO

Saligiion — Dauphiné. D'azur au chev. parti
d'or el d'arg.

Salins — Franche-Comté. De gu. à la bande d'or.
Salins — franco. D'or au lion d'azur.
Salins de] forraboeuf — Franche-Comté.

D'azur à la tour d'or, maçonnée de sa.
Salins la ÎVoele — Bourg. Degu. it la bande,

acc en chef d'un massacre do cerf et en p. d'un
huchet, lo tout d'or.

Salins Vincelles — France. D'azur à trois
fusées d'or, accolées en fasco.

Saliou — Bret. D'arg. au chev. do gu., acc
do trois quinlefeuilles du même. — Ou: D'azurau
chev. d'arg., acc. do trois quinlefeuilles du même,

Salis — France. D'azur au croiss. d'arg., acc.
de Irois étoiles (S) d'or.

Salis — Holl. (Inc. dans la nob. néerl., 15 avril
1818; barons, 1882 et 1822.) Coupé: au 1 d'or au
saule de sin., terrassé du même; au 2 paie d'arg.
et de gu., il la bord. d'or. Cq. cour. €.s un buste
de femme de carn.. cour, d'or, les bras remplacés
par deux ailes d'azur. T.s deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, lenant chacun une ban-
nière, celle à dextre aux armes du l, celle à
sen. aux armes du 2. B.SNOKAUEOSED VIHTUTE.

Salis Ciriisch — Suisse (Chevaliers, 1487:
barons, 20 janvier 15S8.) Ec: aux l et 4 d'or au
saule arr. de sin. ; aux 2 et 3 pâté d'arg. et. de gu.
Deux cq. cour. Cs t° une aigle de sa.; I. d'or et de
sin.; 2° uno femme iss. de carn., cour, d'or, coll.
d'une chaîne d'or ornée d'un rubis, les bras rem-
placés par deux ailes d'or-, I. d'arg. et de gu.

Salis Maldcustein — Suisse (Barons.' 14
août 1748.) Ec: aux lot 4 coupé: G. d'or au saule
de sin.; b. paie d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 d'a-
zur it des bes. d'arg. (?) (Lichtenstein). Sur le tout
d'arg. ii une corne de bouquetin de sa. (Schauen-
stein). Trois cq. cour. Cs 1° de Salis; 2» une
aigle ép. de sa., chaque tête cour, d'or; 3° doux
cornes do buttlô. Sa.s à dextre d'arg. et de gu., ii
sen. d'or et d'azur.

Salis Jenins (Chevaliers) — Suisse. Les ar-
mes de famille.

Salis Marschlins — Suisse (Chevaliers,
14.87; barons, 12 mai 1S82.) Ec: aux 1 et 4 d'or
au saule arr. de sin,; aux 2 et 3 paie d'arg. el
do gu. Deux cq. cour. Cs l.n une aigle de sa.:
1. d'or et du sin.; 2° une femme iss. do carn,
cour, d'or, les bras remplacés par deux ailes, a dex-
tre d'arg.. il sen. de gu.; 1.d'arg. el.de gu. ».;
MllII SUNT l'HO FRUOTIBCS AIMA.

Salis Mayeufeld — Suisse. Comme Salis
en Holl B.s SINE VIBTDTE ÏUHIL EST.

Salis Ilictberg (Chevaliers) -- Suisse (M.
et) Les armes de famille.

Salis Sainadcn (Barons) — France (M.él.
le 22 fév, 1794.) Les armes de famille.

Salis Samaden (Uarons) — Aut. Coupé:
au Id'or à un saule de sin., posé sur uue terrasse
au nat; au 2 d'arg. il trois pals do gu. Trois cq.
cour. Cs !» un buste de vieillard de profil, conl,
de carn., hal). degu., au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet albanaisd'arg-, retr. degu.; 2" une aigle de
sa. ; S« un chapeau piramidal d'arg., ch. de trois
bandes degu., retr. du mémo, ct sommé de cinq pi.
d'aut., deux degu.. et trois d'arg. la.s à dextre d'or
etde sin, il sen.d'arg. etdegu. T.s deux sauvages
do carn., ceints et cour, de lierre, tenant chacun
un saule arr. de sin.

Salis Seewis —Suisse(Comtes. 1 fév. 177u).
Comme Salis en Holl.

Salis Sils (Barons) -- Suisse (M. él, le 10
juin 1798.) Les armes de famille

Salis Soglio — Suisse (Comtes, 12 mai 1748)
Ee: aux 1 et 4, d'or il uneaigle de sa., cour, du
champ; aux 2 et 3 d'azur àlrois barres ondées
d'arg.; au lion d'or, arm. cl lamp. de gn., lenanl
dans sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or.
br. sur les barres. Sur le tout éc.: aux! el !
d'or au saule arr. de sin.; aux 2 cl 3 paie degu-
el. d'arg.

Salis Soglio — Prov. rhén., Aut. (Conf. au
litre de baron, 4 mai 1827.) Coupé: aul d'or au
saule arr. de sin.; au 2 paie d'arg. et de gu. Cq.
cour. Cs une femme iss. de cant. cour, d'or,
los bras remplacés par deux ailes, à dexire d'a:
zur, à sen. d'arg. la.s ii dextre d'or ot de sin, <<

sen. d'arg. et de. gu. B.s SALIX VLECTITUU, SE»
NON FiiANGiTuii. S.s deux lions reg. au nat, «'

queue passée entre les ïambes.
Salis iBiasers — Aut. (Barons, 1639; comtes.

26 août 1694.) Ee: aux Ici 4 d'or à un saule an
de sin.; aux 2 et 3 paie de gu. ot d'arg. Cq. cour.
Cs une femme iss. de carn., cour, d'or, les bras

remplacés par deux ailes, celle à dextre (''aie--
celle à sen. do gu. la. d'arg. ct degu ï*! ""'
FIlUCTIIilJS ARMA.
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Salis, v. due de Salis.
Salisbury (Marquis de), v. Ceci! marquis

de Salisbury.
Saiisch - Silésie Parti: au 1 d'arg. au demi-

vol cont de sa.-, au 2 de gu. il une demi-ramure
de cerf d'arg. Cs deux boucliers ovales d'arg.,
bordés de gu., devant neuf banderoles de gu. ch.
chacune d'une rose d'arg, quatre flottant à dextre
et cinq ii sen. la.s it dextre d'arg. e! desa., ii sen.
d'arg. el de gu.

Saiisch (Barons) -- Aut. Ee: aux 1 et 4de
eu. il la donii-ramure de cort d'arg., en pal, celle
du I cont ; aux 2 et 3 d'arg. au demi-vol de sa.,
celui du 3 cont Deux cq. cour. €: 1" un bou-
clier ovale d'arg.. bordé de gu, devant quatre
liaiidorolos de gu. cli. chacune d'une rose d'arg.;
1. d'arg. et de sa.; 2" comme le 1 cimier, les ban-
deroles au nombre de cinq, I. d'arg et degu.; et
une banderole pareille posée entre les deux cq.

Saiisch de Cîirossgrabeii — Prusse (Ba-
rons, 24 mars 1738: comles, 6 nov. 1741) Ee:
aux 1 ot 4 d'arg. au demi-vol de sa., celui du
1 cont; aux 2 et 3 de gu. ii la demi rainure
de cerf darg. Sur le tout un écusson d'arg., cour,
d'or el ch, d'une aigle de sa. Trois cq. cour. Cs
i» un bouclier ovale d'arg., bordé de gu.. de
vaut quatre banderoles de gu., ch. chacune dune
rose d'arg.-, 2» un membre, d'aigle cont au nat.,
ailé dosa.-, 3" comme le 1 cimier, les bandero-
les au nombre do.ciuq. la.s il dextre de sa. el d'arg.,
à sen. de gu. el. d'arg. S.s deux léopards lion-
nes d'or.

Saiisch de Kasscngriir —Prusse (Com-
tes, 13 oct. 1786. M. et) Parti: au 1 d'arg. au
membre d'aigle ivnl. au nat. ailé de s...; au 2
degu. ii unodemi-rumurodecerf d'arg. Sur le tout
d'arg. it l'aigle de Prusse, ch. sur la poitrine du
chiffre entrelacé F II d'or, sommé d'une couronne
ravale du même. Troiscq.cour. Cs 1" le membre
d'aigle ailé, de Vécu; 2" doux boucliers ovales
d'arg. bordés do gu., le premier supp.quaire et
l'autre cinq banderoles de gu. ch. ebacuned'une
rose d'arg.; 3" la demi-ramure. S..: à dexlrcd'at-g.
et. de sa., à son. d'arg. et do gu. T.s deux sauva-
ges de carn., ceints lie lierre, arm. de massues.
Manteau de gu, frangé d'or, doublé d'herm.

Salives — Bourg. Paie d'arg. ct (le gu.; à
une croix nillée de sa., br. sur le toul; au chel
d'or, ch. de trois coquilles d'azur.

Salivetde Foiichécourl — Bourg. D'azur
ii trois lies, d'arg., ace en chel d'un lambel de gu.

Sail (von der) — Wurt. De gu. il la toui-
lle sa, crén. d'or, ouv. du champ, le portail bordé
d'or, aj. de deux fenêtres en ogive bordées d'or,
la tour soutenue do deux pieux aiguisés d'or ot
acc. de deux croiscl les d'arg., l'une eu chet à dex-
tre, Vautre en p. à son. Cq. cour., sans cimier,
la.d'arg. et de gu. l'Comp. la Salle, 7'.]

Salla — Lyonnais. D'azur au croiss, d'arg.
Salland — Gueldre. De sa. au lion d'arg.,

arm. et lamp. d'or.
Saliandt -- Gueldre. De sa, au bélier ramp.

d'arg. Cs le bélier, iss., entre un vol de sa.
Sàllc(la). t'en Cambr. D'or au saul.de sin.,

cant de quatre merlelles de gn. — 2 eu Brel. D'arg.
à un lion el un ours de sa, aHT. ; il la bord.comp.
d'or el de gu. — 3" en Tour. D'arg. il trois fleurs-
de-lis d'or; il la bord, d'azur. — 4" en Poitou,
D'arg. à trois tourt d'azur, rangés en bande. -- ii"
en Bourg. Fascé-ondé d'arg. cl de gu., do huit
pièces. — 6" un Bourbonnais. D'or à la croix an-
crée de sin.; au caillou de gu. 7» en Auv. De
gu.à la tour d'ara., soutenue de deux billotsd'or.,
les pieds fiches. '-- 8J au Comlat-Venaissin. Lo-
sange d'arg. el de gu.; au chet d'arg., cli. d'une
los. d'azur entre deux lézards aflr. de sin. — 9"
en Prov., Lang. Ec : au 1 d'or au lion de sin.,
ayant une tète de coq cont, el une queue de re-
nard: au i degu. ii l'épée d'arg.; au 3d'azur ii la
tour crén. d'or, ouv. du champ; au 4 d'arg. à doux
tubes de canon d'azur, passés en saut el ch.
d'une carène de navire. — 10» en Guyenne. Ec:
aux I et. 4, d'or au lion de gu.; aux 2et 3d'azur
a neuf los. d'or. — 11» en France. D'arg. à la tour
doujonnéc do sa. — 12°D'orà trois élriers degu.— 13- De gu. à irois bandes d'arg.

Salle (Marquis de la), v. C'aillcbot marquis
«e la Salle.

Salle (la) Bruneau. D'azur il un mur
crén. d'arg.

Salle (la) C'alonne. D'herm. au léopard
d'azur.

Salle (la) Gossiiin. D'azur à la bande d'arg.
Salle (la) Martiaux. D'or; au chel degu.,

ch. d'un lévrier d'arg.
Salle (la) de Moiitservier-.4«!>. De gu.à

deux troncs écoles d'or, en p., ~passés en saut,
soutenant une tour carrée d'arg.

Sallemar [Salmard] — Beaujolais, Dau-
phiné. Coupé d'arg, sur sa.; it la hande dentelée
de l'un en l'autre.

Sallen — Norm. D'azur ii la fasce d'arg., ace -
de trois annelets du. même.

Salles — Catalogne. D'arg. à trois barillets
au nat

Salles —Guyenne, Gasc D'azur au chev. d'or,
acc. de trois lions du même.

Salles (des) vicomtes de Lésinais — Bret.
D'arg. au geôlier lié, acc. de trois merlettes, le
toul de sa.

Salles (des) de Mont-St.-Jean — Réarn,
Champ., Luxemb. D'arg. à la tour donjonnée de
sa., posée sur un tertre de sin,

Salles (des) des Bosais — Brel. D'azur
à trois roses d'arg.: au chef cousu de gu.. ch.de
trois bandes d'or.

Sallet — Rouergue. D'azur au saut d'arg.; ait
chef cousu do sa.

Sallet [Salleit'l — Silésie. D'azurau dexlro-
chère, arm. d'arg., mouv. du flanc sen, la main
de carn. tenant un marteau d'arg. Cq.cour. Cs
le dexlrochère. posé sur le coude

Sallet de l)uilly - Arl. D'arg. aueoeiirde
gu., acc. en chef de deux roses du môme.

Salletoin — Guyenne. D'azur au chien d'arg.,
pass. sur uno terrasse de sa. ot tenant entre ses
dénis une palme de sin.

Saliez — Brab. (An., 1661.) D'azur ii six co-
quilles d'or. Cs un buste d'homme de carn.

Sallonicr de Clialigny -— Nivernais. D'a-
zur it la salamandre d or, sur son brasier de gu.

Sallot — Poitou. De gu. it Irois roquets d'arg.
failli — P. d'Utrecht. De gu. à trois saumons

d'arg., en pairie, los tètes appointées vers le coeur
do l'écu.

Salin lloogstrafeu — Prusse (ttoe du litre
do comle, 30 juillet 1847). Ec: aux 1 el 4 de gn.
ii deux saumons adossés d'arg., acc. de quatre
croisctles du même, 1 en chef, 2 eu flancs et 1
en p. (comté supérieur de Sulm);aux 2 el. 3degu.
iijlix los. accolées, et aboutées, d'arg., 3, 3, 3 etl
(Hoogstralen); l'écu cli. d'une bord. d'or. Cq.cour.
Cs deux saumons renv. ot adossés d'arg. S.s deux
sauvages cont de carn., ceints cl cour' de lierre,
arm. de massues.

Salin Horstinar -- Wurt. (Princes, 22
nov. 1SI6.) Ec : aux Ici 4 de sa. au léopard lionne
d'arg, iamp. de gu (du chef des Wildgraves); aux
2 el 3 d'or au lion de gu., cour, d'azur (du chef
des llhingraves.) Sur le tout éc: au 1 burelé d'a-
zur cl d'arg. de douze pièces; au lion degu., cour,
d'or, br. siir le tout; au 2 de gu. ii deux saumons
adossés d'arg., ace de quatre croisettes du même,
1 en cher, 2 en lianes etl- en p. (comté supérieur
de Saim); au 3 do gu. à trois lions d'or (comté,
de Kyrburg) ; au 4 d'azur à la fasce d'arg. (seigneu-
rie de Finstingcn). Cinq cq.cour., le 3edécouronné.
C:l> un vol coul.de gu., ch.de trois lionceaux cont
d'or; 1. d'or ct de gu.; 2° un lion iss. et cont de
gu., cour.d'azur; I. d'arg. ct d'azur-, 3° un bonnet
dosa., retr. de gu.. sommé de deux palmes d'arg. ;
i. d'or el de sa.; 4" deux saumons renv. d'arg.,
on pals; I. d'arg. et de gu.; S" une lêle et col de
chien braque d'azur, languée de gu, ch. d'une
fasco d'arg. et ornée sur le derrière do la tête et
sur le dos de quatre plumes de paon au nat; 1.
d'arg. el d'azur. S.s à dexire mi léopard lionne
d'arg.,lamp. de gu., la queue fourchée; à sen.un
lion de gu., cour.d'azur. Manteau de pourpre, dou-
blé d'herm., frangé ni houppe d'or, sommé de la
couronne de prince du St-Einpirc.

Salin iVenlmig (Comles) — Aut. Parti: au
1 de gu. ii deux saumons adossés d'arg., acc de
neuf croisselles du même; au 2 d'arg. au grillon
d'or, lenanl. dans ses pattes un lièvre cont, du

I même, en pal.
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Salm Beilferschcidt — Aut. (Comtes, 6 fév.
1455.) Ec:au1 parti: a. d'arg. it deux saumons ados-
sésdegu,(comté inférieur deSa/»i),(i. d'arg. ii Vécus-
son degu. en abîme surm. d'un lambel de cinq pen-
dants d'azur (Reifferschcidl); au 2 de gu. semé do
Mil.couchées d'arg., au lion du même, br. sur le
toul (seigneurie de Bcdbur); au 3 d'or à quatre
fasces de gu.; au lion d'arg, br. sur los fasces
(seigneurie A'Affter) ; au 4d'orau lion d'arg. (tlac-
kenbroich). Sur le tout d'arg. à trois los. de gu.
(seigneurie do Dyck). Trois cq., le 3 cour. Cs
1° deux saumons adossés et renv. de gu. (Salm
inférieur); 2» deux oreilles d'âne, de gu et d'arg.
(Reifferschcidl) ; 3° une patte el cuisse de cerl, renv.,
au nat la. d'arg. et do gu.

Salm Heiflerscheidt Byck- Wurl. (Prin-
ces. 3 mai 1810.) Ec: au 1d'arg. il trois los. degu.
(seigneuriedo Dyck):au 2degu. semé do bill. cou-
chées d'arg,au lion du même, hiVsu r le tout(soigneu-
ïie de /Ica.6wr);au3d'orîi quatre fasces de gu, au
lion cont d'arg., br. sur les fasces (seigneurie
A'Affter); au 4 d'or au lion d'arg. (seigneurie de
Hackenbroich.) Surle loul tiercé on pal: au 1 d'arg.
à deux saumons adossésde gu. (comté infôrieurde
Salm); au 2 coupé: a. d'arg. au grillon degu., tenant
de sa patte dextre un lièvre au nat par les patios
de derrière, ti.de gu à deux saumons adossés d'arg.
acc.de quatre croisettes du même, 1 en cher, 2 en
flancs cl 1en p. (comté supérieur AcSalm); au 3 d'arg.
à l'écusson en abîme de gu., surm. d'un lambel de
cinq pendants d'azur (comté de Reifferscheidt.)
Cinq cq.. les t et 5 cour, à l'ordinaire, les 2 el H
firùbrés d'une couronne princtère, le 4 timbré d'une
couronne de neuf perles. C).: i» unejambedecho-
vreuil au nat, iss. de la couronne, par la cuisse;
2° deux saumons adossés et renv. de gu. ; 3» le
griffon de Vécu; 4» deux oreilles d'âne, de gu. et
d'arg.; !i« un lion d'arg. la.: du 5<>cq., d'or et de
gu.; des quatre autres cq., d'arg. et de gu. T.s
deux chevaliers, arm. au nal, la visière baissée,
grillée d'or, l'armure lisérée du même, le.cq. pa-
naché de gu., tenant, chacun un drapeau, celui à
dextre d'or à l'écusson d'arg. ch.de deux saumons
adossés de gu. ol surm. de la B.s CONTIIA TOU-
PEWTEM; celui il sen. d'arg. aux armes de Reiffer-
schcidl. SUrm. (lO lu St.: (V)UEM0I1UMI)K0I)EI?ENII0.
B.s Pito DEO cl l'ATltlA. Manteau do pourpre,
doublé d'herm., frangé el houppe d'or, sommé de
la couronne de prince du St-Enipire.

Salin Beifl'erscheidt Krautheim — Aut.
(Princes, 16 fév. 1804 et il oct. 1790) Les armes
précédentes.

Salnien — Aut. (An, il nov. 1814; barons,
6 avril 1854.) Parti: au 1 d'azur à un rocher de
trois coupeaux d'arg., mouv. do la p, le coupon u
de milieu supp. une couronne d'or. surm. d'un
dextrochère paré de gu., la main de carn. lenanl
une plume ii écrire d'arg.. surm. d'une étoile d'or;
au 2 coupé: a. d'or à l'aigle de sa., languée de
gu.; b. de gu. à deux barres d'arg. Cq. cour. Cs
une colombe ess. d'arg., lenanl en son bec un ra-
meau d'olivier do sin. I..s it dextre d'or et. d'azur,
il sen. d'or et de sa.

Sulmire — France. D'arg. ii trots roses degu,,
barbées de sin.

Salmius — P. d'Utrecht. D'azur à deux sau-
nions adossés d'or.

Salninn — Flandre (An., 18 fév. 1739.) D'or
à la bande ondée d'azur, ch. de deuxsaumonsau
nat, nageant dans le sens de la bande, et côtoyée
de deux mûres au nat, tigées el fouillées de sin.
Cs un saumon au nat, nageant en lasce, lenanl
entre ses dents une mûre tigée et feuillée de Vécu,
en barre; le loul devant un vol de sa.

Saliiiondu C3hastillier (Comtes) — Orléa-
nais, Tour., Vendômois. D'azur au chev. d'or,
ace de Irois tètes de lion du même, lamp.degu.
Couronne de marquis. S.s deux lions au nat B.s
FltAKC ET SAKS POL.

Salmor — Belg. D'azur il la haii(led'tti-g.,ch.
de trois éctevisses de gu.

Salinuth — Anhall-Bernbourg, Prusse, Aut.
(Barons. 23 avril 1818.) D'azur ii un dexlrochère,
arm. au nat, sortant d'une nuée d'arg. mouv. du
liane sen., la main de carn. lenantIroislisdejar-
din d'or, mouv. d'une tige feuillée de sin. Trois cq.
cour. Cs 1° trois pi. d'aut, une d'azur cl deux
d'or 2" le dexlrochère, mouv. de la couronne

3» trois pi. d'aut, une d'or ot deux d'azur, t,,
d'or ct d'azur.

Saine — P. cVOveryssel. D'arg. it la croix an-
crée, de gu.

Salnoc — Norm, D'arg. au lion do sa., la queue
fourchée-, au chef de gu.

Salo — Paris. Do gu; il trois fers de lance
émoussés d'arg.

Salomc de Bamberville (Barons) — Bav
(Incorporés dans la nob. bavaroise, 8 mai 1839.)
D'azur à la fasce d'arg., acc. de trois glands ef-
feuillés d'or, les tiges en haut. Cq. cour. Cs doux
branches de chêne qui se recourbent, englantée;
chacune de trois glands d'or. la. d'or el d'azur.

Salomon — Prov. rhén. D'arg. il l'ours degu.,
pass. sur une terrasse sablonneuse au nal. ; au
chef d'azur, ch. de trois éloiles (5) d'arg.

Salomon de Beaufort — Bret. (Al), 1657.)
D'arg. ii la bande de gu., ch. de trois màcles du
champ et acc. en chef d'un lionceau du sec.

Salouion de la Lande — Ile-d-e-Fr. D'azur
à deux lions affr. d'or.

Saloitisi — Venise. liandé-ondé degu. et d'arg.
Saloruay -- Maçonnais. Cinq points do gu,

équipollés ii quatre d'or.
Salou — Brel. D'arg. à troishurcsdesaiiglior

de sa.
Salperwîck marquis de «ïrigny — Art,

De contrevair; au l'r.-q. d'herm.
Salpin — Hainaut. (An., 7 oct 1054 et 1 mai

1669.) D'azur au chev. d'or, ace de trois lionceaux
du même, arm. et. lamp. do gu. Cs un lionceau
de l'écu.

Saipius — Prusse D'azur it une mer d'à';.,
en p., surm d'une éloile du même. Cq. cour. C:
un vol coupé ail, d'arg. el d'azur.

Salse — Catalogne. Guyenne, Champ., Beau-
voisis. D'azur au lion d'or, cour, du même.

Saltet — Holl. Coupé: au 1 d'or il deux fouil-
les de vigne accostées de sin.; au 2 de ii
trois annelets de Cs un vol.

Saltoun d'Aberiiethy (Lord), v.Abernetiij
lord Saltoun,

Saltouii d'Aberiiethy (Baron), v. Fraser
baron Saltoun d'Aberiiethy,

Saltxa, v. Siilza.
Saltzniann — Alsace, Saxe. Coupé : au 1 (le

gu. à une marque do marchand d'arg. en forme
d'une croîs latine renv.. cramponnée en chef ii
dexire; au 2 d'or à une grappe de raisin au nal..
pamprée de sin. Cs un homme Iss. cl cont, de
prolil, hab. d'azur, rohr. degu.. au rabaldu même,
coiffe d'un bonnet pointu d'azur, les braséleiidus,
lenanlcn sa main dextre la marquedo marchand,
clou sa sen. la grappederaisin.la.s à dextre d'or
et d'azur, ii sen. d'azur cl.4e gu. [Armes du cé-
lèbre auteur de cenoni.]

SallKuiauu — Nuremberg. D'azur, chape-
plové d'or. Cs une pointe d'azur, somméede Irois
pi. (Vaut, une d'or cl deux d'azur; entre deux
prob. d'azur, ornées chacune à l'oxl. de qualfo
plumes de paon au nat

Saltxwcdcl — Prusse. Coupé: au t d'azur
au soleil d'or, accosté de deux étoiles du mémo:
au 2 de gu. à la lasce ondée d'arg. Cq. cour. C'.s
un soleil d'or, entre un vol d'azur, chaque aile
ch. d'une éloile d'or. la. d'or el. d'azur.

Salaces (Marquis) —Piémont. D'arg., au chef
d'azur. B.s SIDEUSPHO NOMS, QUISCONTIIAKOfï

Saluden — Brel. D'or à l'étoile (5) de gu,
ace do trois Ileurs-de-lis du même.

Saludou — Brcl. D'azur au chev. d'or, acc
de trois molettes du même

Salusbury de lalanwcrn — P. de Galles.
(Baronet, 4 mai 1705.) De gu.au lion d'arg., cour,
d'or, ace de trois croiss. du mémo. Cs lo lion
iss.. lenant de sa palledcxlrc un croiss. d'or. !>•=
SA'ITS ESTI'IIOSTHASSIÎ I.EONl.

Salusbury de Mewenny — P. de Galles-

(Baronet, 16 nov. 16111.M.et. le 23 mai 1.684.)Le*
armes précédentes.

Salusbury Trelawny — Comté de Cornou-
ailles (Baronet, 1 juillet 1628.) Ee: aux 1 el. 4 d'arg-
au chev.de sa. (Trelawny); aux 2 et 3 degu. au
lion (aillé, d'arg., sur arsénié de mouch. d'hci'in.ij;
sa.; le lion acc. en chef de troiscroiss. rangés doi
et. en p. d'un antre croiss. du même; au canton
aussi d'or, cli. d'une tôle d'ours de sa., cmmusoid'
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d'arg. (Salusbury). Cs i» un loup arrêté au nat,
pyelawny) ; 2o le lion iss., tenant entre ses pattes
un écusson aux armes du canton (Salusbury.)
B.S 1" SEIHIOX'I COSS03JA FACTA ; 2° VlBTUS l'A-

TJIIMOKIO EOBlLIOn.
Salu7.xo (Princes de), ducs de CWigliaoo

el princes de St.-Uauro — Lombardie (Prin-
ces, 1810.) D'azur à une jumelle d'or en rasce, et
un lion naiss. d'or, cour, du même, mouv. de la
jumelle. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép.
de sa., bq. el m. d'or, languée do gu. Manteau de
gu., frange d'or, doublé d'herm., sommé do ta
couronne princière.

Salvador — Holl. (Jonkheer, 23 nov. 1821.)
De sin. au lion d'or, arm. et lamp. do gu., acc.
de trois fleurs-de-lis du sec Cs un lion iss. de
gu., arm. et lamp. d'azur, tenant entre ses pâlies
une Ileur-de-lis d'or.

Salvador — Comtat-Fenaissin. D'azurau pin
terrassé, accosté de deux cerls et surm. de trots
molettes, le tout d'or.

Salvador — Esp. D'azur au noyer terrassé,
au nat, truite d'or, et surm. du mot SALVATOB
en lettres d'or.

Salvador! (Barons)—îfroJ.Coupé: au 1-d'a-
zur à deux clés d'arg., passées en saut, acc. en chef,
d'une éloile d'or cl en p. de deux hâtons de comman-
dement du même, passés en saut.; au 2 de gu. il
un membre d'aigle d'or. A la lasce d'arg., br. sur
le tout et cb.de trois glands effeuillés de sin., les
queues en haut. Deux cq. cour, Cs 1° l'étoile;
1. d'arg. et de gu.; 2° les bâtons do commande-
ment; I. d'or et d'azur. S.sdcux lions reg. d'arg.

Salvaing — Dauphiné. D'or a l'aigle ép. de
sa., bq., m. et diadéméedo gu.; il la bord, d'azur,
semée de Ileurs-de-lis d'or. Cri.- A SALVAIMG LE
PLUSGOUGIAS

Salvaired'Aleyrac et des Plantiers —

Lang. Ec. : aux 1 el4 degu. à trois poiriers d'or,
terrassés de sin. (des Plantiers) ; aux 2 et 3 d'a-
zur à un demi-vol d'or (Aleyrac). Sur le toul
d'azur semé de bes. d'or, el en p. trois los. du
même (Satvairc) B.s SEMPIIE IL RE.

Salvaudy (Comtes)— Gasc. Ee: au 1 d'arg.
ii deux lions alïr. degu.; au 2 d'azur à trois
étoiles (S) d'or; au 3 de gu. il la barre d'or; au 4
d'or à deux taureaux dé sa., la lèlede front, l'un
sur l'autre.

Salvani — France. Coupé d'arg. etd'azur;
a trois éloiles (S) de l'un il l'autre, 2 el. 1.

Salve de Brunetoii —Lang., Gueldre (Inc
dans la nob. néerl., 24 déc 1822!) D'arg. il deux
loups pass. de sa., l'un sur Vautre; ii la bord, engr.
de gu. C3.sdeux pi. d'aut d'arg. la. d'arg., de sa.
et de gu. L'écu embrassé par deux rameaux
d'olivier de sin., les pieds passés en saut.

Saivert — Poitou. D'or à la fasce vivréed'azur.
Salvert (Marquis) —Auv., Bourbonnais. D'a-

zur il la croix ancrée d'arg. S.s deux griffons
au nat, la queue passée entre les jambes. B.s
Sic ME vtBïtis. en lettres d'or sur un listel degu.

Saiviae de Vielcastel — Lang. Degu. au
château d'or, sommé de trois tours du même.

Salviatï — Toscane. D'arg. à trois bandes
bret de gu.
. Salviati — Prusse. Ee: aux 1 el 4 de gu.
a une pignate d'arg., l'anse a dexire; aux 2 et 3
darg. a une branche de laurier de sin. en barre,
açc en p. de trois tourt. de gu., 2 et 1. Cq.cour.
Cs trois pi. d'aut. d'arg. la.s à dextre d'arg. et
degu., a son. d'arg. etde sin.

Salaa — Saxe, Silésie (Barons en Esthonie)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la fleur-de-lis d'arg;
aux 2 et 3 d'arg. à deux hameçons adossés d'or.
Doux cq. cour. Cs 1° la fjeur-'de-lis ; 1. d'arg. et
(le gu.; 20 trois pi. d'aut, une d'or et deux do
gn-, cuire deux hameçons adossés d'or-, 1. d'or
et de gu.

SalKbonrg (Electorat.) Coupé: au 1 les ar-
mes de l'archevêché de -Salzbourg, qui sont partis:" d °)',au lion de sa., 6. de gu. à la fasce d'arg.;au i tiercé en pal: a. de gu. ii une crosseépisco-
paie d'arg. (évèclié A'Eichstu/lt) ; b. d'arg. au loup
ramp. de gu. (évèclié de Passau); c. degu. à

2X clés, passées en saut, celle en bande d'or,
cciioen barre d'arg. (prévôtédo Berchlolûsqaden).
gur

le toulun écusson timbré d'unecouronnerovale.
RL.: au 1 do, Hongrie, qui est parti: a. lascéd'arg-

et de gu. de huit pièces, i». de gu. à une croix
de Lorraine d'arg., iss. d'une couronne d'or, po-
sée sur une colline de sin.; au 2 do gu. au lion
d'arg., cour, d'or (Bohème); au 3 parti: a. d'arg.
il l'aigle de gu., cour, d'or, les ailes ch. de demi-
cercles trèfles d'arg. (Tirol); b. d'or à cinq tourt.
de gu., 2. 2 etl, acc. en chel d'un tourt, d'azur
eh. de trois fleurs-de-lis d'or (Medicis); au 4 parti:
a. d'or à la bande do gu., ch. de Irois nierions
d'arsr., posés dnnslesens de la bande (Lorraine);
b. d'or au lion do gecour. d'azur (Habsbourg).
Sur le lout un écusson de gu., timbré d'une cou-
ronne archiducalc et ch. d'une -fasce d'arg. (Au-
triche). Manteau do gu., doublé d'herm, sommé
d'une couronne électoraje.

Salxbotirg (ville). De gu. au château do trois
tours d'arg., environné d'un mur du même, le
tout maçonné do sa.

SalKt-eber — Aut. (Chevaliers, 28 août 1762;
rec, dudlt titre, 28 mai 1793 et 15 fév. 1848; ba-
rons, 18 juillet 1SS3.) Ee: aux 1 et 4 do gu. à un
triangle de verges de gu., sommé d:une verge du
même, à laquelle est attachée un pennon d'arg.,
flottant il sen.; aux 2 et 3 d'or il une quarte-
feuille de sin., la tige arr. du même Surle tout
tranché d'azur sur or, à une aigle de l'un en l'au-
tre, surm. d'une étoile d'or. Trois cq. cour. C
1° un demi-vol d'azur, chaussé-ployé d'or; 1.
d'or et d'azur; 2° les meubles du surtout ; 1.
d'or et d'azur; 3° le meuble du 1; 1. d'or et de
gu. S.s deux lions d'or. B.SÎS'UKQUAMUETRO, en
lettres d'or sur un listel d'azur.

Salxiiiaitii — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or
h un homme naiss., mouv. du coupé, hab. de sa.,
coilïé d'un bonnet albanais du même, la main
dexire étendue, la sen. appuyée sur sa hanche-, au
2 de sa. a un verveux d'or en pal, C3s l'homme
iss., entre deux prob. de sa. et d'or.

Samatan — Lang., Prov. iD'azur au dextro-
chère d'arg., paré de pourpre, mouv. du flanedex-
Ire et lenanl Irois épis ell'euillés d'or; au chef
d'arg., ch. de trois éloiles (8) de gu.

Samay — Maine D'arg. ii trois tourt. de sa. '

Sainbuciis — Bav. De gu. ii deux gruesaffr.
d'arg.. coll. de couronnes d'or, posées sur un
tertre de sin, lenautchacune en son bec une bague
d'or, chatonnée d'une .pierre d'azur; le tertre sou-
tenant deux écussons d'or, ch. chacun d'un arbre
de sin. et tenu par l'une des grues. Cs la bague,
entrelacée d'une rose d'arg. el d'une autre rose
de gu., tigées et feuillées de sin., passées en
saut, la. d'arg. et. de gu.

Sambiicy de Vendeloves — Dauphiné.
D'or ii la blanche de sureau de sin., fleuricd'arg.;
au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.

Sanibuy (Marquis de), v. Berton des
Balbes marquis de Sainbuy.

Saméon — Tournuisis. Emanché en pal d'or
ot d'azur de dix pièces. Cri: LANDAS.

Samedi — Bav. D'arg. a une rose de gu., tigée
et feuilléede sin. et posée sur un tertre du même;
le champ cbapé-plové de gu. à deux étoiles du
champ. Cq. cour.'.Cs un vol d'arg, l'aile dextre
ch. d'une barre et la, sen. d'une bande de gu.,
surch. chacune d'une éloile d'arg.

Saminiati — Lucques. Bandé d'arg. et de
sin.-, au pal de gu., br. sur le lout.

Sammern [ouSammer] de Frankenegg
— Tirol Bav. (An., 1729.) D'arg. à un paysage
au nat, montrant des prés, des peupliers, des mon-
tagnes, le lout au nat. el surm. d'un soleil d'or;
le champ chapé-ployé, ii dextre d'or, ii sen. desa.,
chacun de ces deux compartiments ch. d'un che-
valier monté, tenant sa lance en arrêt, celui à dex-
tre cont, l'émail des chevaliers de l'un il lautre.
Cq. cour. Cs un demi-vol coupé d'or sur sa. la.
d'or etde sa.

Samogitie (province russe). D'or à l'ours
ramp. de sa.

Sanuiaye— Port. Ec : au 1 d'azur a la croix
polencée vidée d'or; au 2 c-ée: a. et d. d'or à
l'aigle de gu.; b. el c échiq. d'or et d'azur, à la
bord, de gu., cb. de huit S d'or-, au 3 d'or à six
croiss. versés d'azur, rangés on deux pals ; au 4
d'azur à cinq lleurs-do-lisd'or. Cs une licorne iss.
d'arg., aceornée d'or.

\ Sampigiiy — Lorr., Auv., Ile-de-Fr. De gu',
' au saut, d'arg.
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S.iiiison de Crouey —Norm. D'azur à trois
éperviers d'or.

Sainson de Iliminclstierii — Esthonie.
Parti: au 1 d'arg. à l'étoile d'azur; au 2 d'or au
rencontre de boeuf de sa, langue de gu. Cs un
demi-vol de sa., adextré d'une éloile d'azur. la.
d'or et d'azur.

Saiiisonde la Morandière - Bret. D'arg.
au lévrier ramp. d'azur; ii la bord. comp. d'arg.
et de gu.

Sautwell d'Union — Comté de Northamp-
ton (Baronol, 22 déc 167b. M. él, le 18 oct, 178!).)
D'arg. ii deux écureuils adossés au nat Cs un
tronc d'arbre d'or, Veuille de sin., supp. un écu-
reuil au nal., croquant une noix d'or, tigée et
feuillée de sin.

San Cian 'l'offerti (Comtes) -- Lombarriie.
Coupé do gu. sur arg.; au lion d'arg., cour, d'or,
br. sur le coupé et supp. de ses pattes de devant
une porte carrée du sec. S.s deux lions d'or.

San Mariuo (République) D'azur ii trois
rochers au nal. sommés chacun d'une tour du
même, et trois panaches, de pourpre, iss. des tours.

San ÏSiniali — Toscane Ec. : aux 1 el 4
d'azur semé do fleurs-de-lis d'or; au lambel de
gu. de quatre pendants en chef; aux 2 et, 3d'or
a l'aigle d'azur.

San Sevcrino — Naples. D'arg. à la tasce
de gu. — Ou: D'arg. ii la fasce degu.; a'la bord,
d'azur. Cs une tête de cheval.

San Severino— Venise. Paie d'or el de gu.,
le dernier pal de gu. ch. de deux lettres carrées
d'or, l'une sur l'autre.

San Victor — Esp., Brab. D'azur à la tour
d'arg., donjonnée du môme; il la bord. comp. de
douze pièces d'arg. etde gu. Cs cinq pi. d'aut,
celle du milieu de gu., lesdoux oxt. d'azur, les
deux autres d'arg. ; le tout devant deux branches
d'olivier de sin.

.Saucerre (Comles) — Berry. D'azur il la
hande d'arg., côtoyée de deux doubles colices po-
tencées ol contre-pol.encées d'or. Cri: NOTRE-
DAME SAKCBIIRË!

Sanchex -- Esp. D'azur a l'aigle d'or, cour.
du même, Je vol ab.

Sanchez de Agnilar — Esp., Belg. D'azur
à la bande d'arg.,ch.de trois éloilesde gu. et acc.
en chef d'une tour d'or et en p. de trois chaudières
du même, rangéesen bande. Cs un lion iss. d'arg.,
entre un vol d'azur (Ou: une étoile de l'écu). ï>.
d'arg. et d'azur.

Sancoiirt — Cambr. D'arg. frelté do.gu
Sandbeck — ,Han. D'azur.à la ,bande ondée

d'arg. C: une queue de paon nu nat
Sandberg — P. d'Overyssel (Jonkheer, 20

oct 1842.) D'arg. au .chev. cousu d'or, acc de
trois trèfles de sin. Cs un vol d'arg. S.s deux

grillons d'or, la queue passée entre les jambes.
B.s SERVA FIBEM.

Sanilberg d'Essenburg —P. d'Overyssel
(Jonkheer, 8 juillet 1816; barons, 8 mai 1841.) Les
armes précédentes.

Sande— Esp. D'arg. à l'aiglede sa., cour.d'or.
Saiide — Brab. De gu. à doux saumonsados-

sés d'or.
iSande (van île) — Gueldre. De gti.iï la lasce

ondée d'or, ace en chef dedeux étoiles du même.
Cs un lion iss. de sa.

Sande (van den) — Gueldre. D'arg. à trois
trèfles de gu.Cq. cour. Cs deux pi. d'aut. degu.,
chacune portant suspendu h son sommet un gre-
lot d'or.

Sande (van den) dit Saudenburg —
P. d'Utrecht. D'azur à trois aigles d'or.

Sandelyn — Cambr., Holl. De gu.à troiscoqs
hardis de gu., crêtes, barbés el m. d'or. Cs un
coq de Vécu, entre un vol de gu. — Ou: Ec:aux
I et 4 de gu. à trois coqs d'arg., crêtes, barbés et
m. d'or; aux 2 el 3 d'arg. il la fasce d'azur, acc
de trois aiglelles de gu., m. du sec.

Sanden — Prusse. De gu.au vol de sa., mouv.
d'une boule d'azur; l'écu bordé d'or. Cq. cour.
Csune proh. d'or ci une demi-ramure de cerf
au nat !.. d'or et de gu.

Sanden — Prusse (An., 12 sept 1703.) Ee:
aux 1 et 4d'azurau monded'or; ,aux:2et 3parti:
a. degu. il un•-.cor-de-chasse d'arg. lié, eng. et
pavillonné d'or, posé en pal, l'embouchure en

haut; b. de gu. à une demi-ramure de cerr d'or,
C: un vol de sa. la. d'or et de gu.

Saudenburg, v. van den Sande.
Sander — Holl. De à une fleur-de-lis

en chel, el trois étoiles de.... rangéesen p. C:
une étoile, haussée entre deux prob.

Sander — Wesiphalie. De il trois roses
mal-ordonnées de en chef, el un cor-do-chasso
cont, de en p.

Sander — Ville de Lubeck (An., II sepl. 1790.)
Parti: au 1 coupé desin. surgu., à la fasce d'or,
hr. surle coupé; il l'aigle ép. do sa., bq. et. m.
d'or, br. sur lelout; au2 reparti: a.d'arg. à deux
roses do gu., bout d'or, rangées on pal; b.d'arg.
à la bande de gu., bordée d'or. Cs un dexlro-
chère arm., brandissant une épée, le tout au nat,:
entre deux proh. devant un vol de sa.; les proh!
coupées ait. de gu. et de sin., à la fasce d'or, br.
sur le coupé. la.s à dextre d'or el de sa., a son.
d'arg. el de gn.

Sanders — Holl. D'azur à la ruche d'or.
Sanders -Flandre. D'arg. il une rose degu,

acc. de trois aiglelles d'azur.
Sanders — Flandre. D'or it trois trèfles de

sin. Cs un sauvage iss. do carn., cour.de lierre
Sauders — liesse (Cou f. de nob., 15 fév. 1848.)

De sa. à deux chev. d'arg, ace en p. d'un ren-
contre de boeuf du même; au chef aussi d'arg,
ch. d'un lambel de sa., accosté de deux rencon-
tres de boeuf de gu. C: un boeuf iss. de gu., la
tête posée de lace, le corps ch.de trois étoiles (8)
d'arg., surmontées d'un lambel de sa.; lenant entre
ses pâlies une rose d'arg. la. d'arg. et de sa.

Sandersleben — Saxe. De gu. à un soc de
charrue (ou un fer de coutelas) d'arg., en pal.
Cq. cour. Cs le meuble de Vécu, la pointe en
bas, entre deux prob.d'arg.. auxquelles il est lié
par un ruban flottant de gu.

Sandcrson de Combe — Angl (Baronet
19 juillet 1726. M. él. le 30 oct. 1760.) Paie d'arg.
el d'azur; it la bande de sa., hr. sur lo tout

Sandes -- Esp. D'arg. à trois fasces d'azur;
au cordon de St-François en orle. hr. surle lout

Sandes de Ilofûian — Prusse. Tranché:
au 1 d'arg. au lion de gu, cour, d'or; au 2 de
gu. ii l'agneau d'arg., pass. sur une terrasse de
sin. A la' bande d'or, br. sur le tranché. L'écu
bordé d'or. Deux cq cour. C'.s t» cinq pi.d'aut,
deux de gu. ct. trois d'arg.; 2° un dexlrochère
arm., posé sur lo coude, lenant une épée, le lout
au.nal.; entre un vol degu. et d'arg. la. d'arg.
et de gu

Sandford de flowgill-Comtéde Westmo-
rcland (Baronol, 12 août 1641. M. et lo 2 avril
1723.) Coupé en chev. de sa. sur herm.; lésa.cli.
do deux hures de sanglier diarg. Cs une hure
do sanglier d'arg.

Saitdl'urd baron Hount.-Saiidford -

Angl, (Baron, 1790. M. él. le 23 sept. 1840.)
Coupé en chev. dé sa. sur herm.; le sa. ch. de
deux hures de sanglier d'or. Cq. timbré d'une
couronne de gu. Cs une hure el col de sanglier
d'or. S.s à dextre un lion de gu., coll. d'or; à
sen. un sanglier de sa. D.s COR UNUM, VIA USA.

Sandholz —Bav Coupé: au 1 de gn. ii trois
éloiles d'arg. ; au 2 d'azur à une tour d'arg, ouv.
de sa. Ci la tour. la.s à dexire d'arg. et degu,
à sen. d'arg. et d'azur.

Sandï — Venise. D'or à l'aigle ép. de sa., cha-
que tèle cour, du champ.

Sandiik — Néerl. Dlarg. à une roue de gu.
Cq. cour. C» la roue, entre un vol d'arg. el de gu.

Sandilands baron Torphlcheu — Ecosse
(Baron, 24 janv. 1364.) Ee: aux I. et IV. coupé:
a.d'azur à une couronne royale d'or; b. d'arg. »
un chardon au nat. (armes de concession); aux
U. et III. c.-ée: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
d'azur (Sandilands); aux 2 el3d'arg. au coeurde
gu, surm. d'une couronne rovalo d'or, .etauclioi
d'azur, cli. de trois étoiles (8) du champ (Dou-
glas.) C: une aigle d'or. T.s deux lions d'or; ou:
deux sauvages de carn., ceints et cour, do lierre,
arm. do massues posées sur leur épaules. I»-!
SPEUO MELIORA.

Sandizell - Bai). (Barons, 1640; comtes, 2b
avril 1790.) D'or à une lêle de bullle de sa., lan;
guéo de gu., aceornée d'arg. C s un crâne uc
bultle au nat, les oreilles du même, les cornet
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d'arg. tachetées de sa. la. d'or el de sa. T.s deux
chevaliers, arm. de toutes pièces, la poitrine ch.
d'une croix de Malle de gu, la visière levée el
le cq. panaché d'arg. el de gu., tenant chacun
une bannière frangée d'or; celle à dextre d'arg.
a une croix de Malle de gn., environnée d'une
couronne de laurier de sin., celle ii son. d'or ch.
du cq. de Vécu avec son cimier et ses lambrequins.

Sandner — Bav. D'arg. it un arbre de sin.,
posé sur un lortredumèmc-Jc champ chape d'azur
â deux étoiles d'or. Cq. cour. Cs l'arbre sur lo
icrlre. Sa. d'arg. el d'azur.

Snndon (Vicomte), v. Kyder comte de llar-
rowby.

Sonder de Szlawuicza —- Hongrie (Com-
tes, 27 août 1787 ou 1788). D'azur au cerf iss., au
nat, ramé d'or, mouv.d'une couronne du même
posée sur un tertre de sin.; lo cerf tenant, entre
ses dents trois, feuilles de chêne de sic, le col per-
cé d'une flèched'arg. en bande, empennée de gu.,
la pointe en haut. Trois cq. cour. Cs 1° et 3"
une patte d'aigle d'or, ailée de sa., celle du 1 cont;
2" les meubles de l'écu (moins le tertre), la.s à
dextre d'arg. et de gu., il sen. d'or et d'azur. S.s
deux aigles reg. de sa, les ailes ouv.

Sandoval — Esp. D'or à la bande de sa.
Sandra — Flandre. Ec: aux 1 cl 4.d'arg. il

trois lévriers de sa., coll. du champ, l'un sur
l'antre; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sin., cour,
d'or. Sur le toul gironné d'or et d'azur de douze
pièces. Sur le tout du tout degu. à la rasce d'arg.
Cq. cour. Cs le lion, iss

Sandrart de Stockau -- Bav. D'azur au
chev. ployé d'arg., ace do trois grappes de raisin
du même. Cq.cour. C'.s un pélican d'arg., avec sa
piélé de gu., nourissant ses petits.

Samlras de Seichelles — Champ. D'arg.
à irais charbons do sa., allumés de gu. B.s Sic
TEKDO SURSUM.

SundrccKky de Sandraschiilx — Silésie
(Barons, il fév. 1697;comles, 6 nov. 1741.) Armes
«ne: Ec: aux 1 el 4 d'azur au corbeau do sa.,
lenant en son bec une bague d'or, chûtonnéed'un
rubis; au 2 d'arg. il l'aigle de sa.; au 3 d'azur à
deux clés adossées d'or, passées en saut L'écu
timbré d'une couronne à l'antique d'or, supp.
nu cq. cour. Cs le corbeau de l'écu. la. d'or et
de sa. — Armes mod..: Ec: aux 1 cl 4 d'arg. û
l'aigle de Prusse; aux2 el3d'orau corbeau de sa.,
posé sur un tertre de sin. et lenant en son bec une
bague d'or, cllàlonnée d'un rubis; Vécu renfermé
dans une bord. d'or. Trois cq. cour. Cs 1» ct
3o le corbeau surle tertre, celui du 1 cont; I.
d'or et de sa.; 2" l'aiglede Prusse-, I. d'arg. etde
sa. T.s deux soldats magyars.

Sandrouin d*Ile|i|>lguies — P. de Namur
CVicumles, 1 juillet 1708;marquis.) De gu. à trois
fouines pass. d'or, l'une sur l'autre. S.s deux léo-
pards lionnes d'or. arm. ellamp.de gu., posés sur
une terrasse de sin.

Sandwich (Comle de), v. Mont agu comte
de Sandwich.

Sundwijk — Holl De gu. au lion d'arg.
Sandys de H'orthborne — Comté de Kent

(Baronet, 15 déc. 1684. M. él. le 2 mai 1726.) D'or
a la fasce vivrée de gu., acc. de trois croix recr.
au pied (iebé du même. Cs un griffon coupé
d'or sur gu.

Sandys baron Sandys d'Ombersley —
Angl. (Lord Sandys. baron A'OmbersIey, 20 déc
1743. M. et en 1797.) D'or it la rasce vivréedegu.,
acc de trois croix recr. au pied fiché du môme.
Cs un grillon coupé d'or sur gu. S.s deux grif-
fons coupes d'or sur gu., coll. dune lasce vivrée
de gu. B.s PIIOUUM KON PAENITET.

Sandys baron Sandys of the Vine —
Angl. (Baron, ir;29. M. et en 1680.) D'arg. à la
croix écolée de sa.

Sandys of Wilbcrton — Comté de Cam-
bridge (Baronet, 23 nov. 1613. M. et. en 1644.)D or a la fasce vivrée de gu., acc. de trois croix
recr. au pied fiché du même. Cs un griffon coupé* or sur gu.

Sandys, v. Bayntun Sandys.
Sandys (Baron), v. Bill baron Sandys.
Sane — Bret. De sa. au lion d'arg., acc. de

trois coquilles du même.
Sanem (ou Sassenhelui] Lumnb. D'arg.

au lion dosa., arm., lamp. et cour, de gu. — Ou :
D'arg. au grillon de sa.

Sanltlcl |SanftI, Senfil] — Bav. (Cont
(lenob., 1772.) Ee: aux 1 cl 4 d'arg. à l'étoile (t>)
degu.;au 2 d'arg. il Irois pointes courbées de gu..
mouv. de dextre; au 3 d'arg. à Irois pointes af-
faissées de gu., mouv. de sen. Cs le bord d'un
chapeau de tournoi d'arg., duquel s'élève un
jeune homme iss. de carn., cour, d'une guir-
lande de roses de gu. et d'arg., hab. d'un parti de
gu. et d'arg.,au rahatde l'un à l'autre, rebr.del'unà
Vautre, supp. desa main dextre une éloile (6) degu.
[D'après le diplôme del'an 1772, lebordduchopoau
est remplacé par une couronne d'épines et le jeune
homme est vêtu d'un parti d'arg. et de gu., la
ceinture de sa.; la main dextre tient l'étoile, la
sen. un couteau dans sa gaine de gu., enfoncée
dans la ceinture.]

Sangle (la) — Beauvoisis. D'or au saut, de
sa, ch. de cinq coquilles d'arg.

Sanglier — France. D'azur à la fasco d'arg.,
ch. de trois hures de sanglier de sa., allumées et
défendues du sec.

Sanglier — Lang. D'or au sanglier de sa.,
défendu d'azur et posé sur une terrasse de sin.

Sanglier — Champ. D'arg. au sanglier de sa.;
au cher d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles (o) d'or.

Sanglier Boisrogucs (le) — Bret. D'or
au sanglier furieux de sa., défendu et allumé d'arg.

Sangro — Naples. D'azur à trois bandes d'or.
Sanguin de Civry — lle-de-Fr., Brel. D'a-

zur à la bande d'arg., accostée en chef de trois
glands d'or cl en p. de deux partes de grillon
du même.

Sanguin de Meiiilon — Ile-de-Fi: D'arg. à
la croix denchée de sa., cant de quatre merlet-
tes du même.

Sanguiiiièrc de Chavansac — Paris. De
sa. au chev. d'or, acc, en cher de deux trèfles d'arg.
et en p. d'un lion du même.

SaiiaiiSKkolaiibartowica;— Pol. (Princes,
9 juin 1785.) De gu. au cavalier, arm. de toutes
pièces au nat, montant un cheval galopant d'arg..
lenanl de sa main dextre une épée levée d'arg. et
de sa son. un bouclier du même ch. d'une croix
de Lorraine du champ. (Pogonia.)

Sanit — Néerl D'azur il la fasce d'or, acc au
canton dextre du cher d'une éloile du même.

Sanmartin — Guyenne, Gasc Ec : aux 1 et 4
de gu. à l'agneau pascal d'arg. ; au chef cousu
de gu., ch. de trois étoiles (B) d'arg.; aux 2 ct 3
d'or it l'aigle de sa.

Sanueton — Lyonnais. D'azur à la couronne
d'or en abime, acc. en chef d'un cerf courant du
même el en p. d'un poisson aussi d'or.

Sansay (du) — Lyonnais. D'azur il la lour
d'arg., hersée de sa., posée sur un tertre de sin.
el acc. en chef de deux éloiles (8) du sec

Sansay vicomtes de Poitou — Brel. (Ba-
rons de lieribert, vicomtes de Praimeur, comtes
de/a Maignane.) D'or à trois bandes d'azur, il la
bord, de gu. (Poitou); à l'écusson en abîme échiq.
d'or ot de gu. (Sansay). B.s SANSAY SANSAYPE.

Sanson — Norm. D'azur tl irois faucons lon-
gés d'or.

Sanson — Norm. D'azur il trois bourses d'or.
Sant-Esteve — Catalogne. D'or à trois fasces

de sa., ch. chacune de six los. d'arg.
Sant-Joan — Catalogne. D'arg. à Vaiglo de

sa., bq. el m. d'or; à la bord, denchée de gu.
Sant-.lust — Catalogne. D'or it la cloche d'a-

zur, bordée et balaillée d'arg., acc. de deux éloi-
les d'azur.

Santa — Bav. Parti: au 1 coupé: a. d'or au
lion cont. d'azur, cour, d'or; b. d'azur à la barre
d'or, cli. de trois étoiles du champ.; au 2 d'orau
peuplier do sin. Cq. cour. Cs le peuplier. I>.
d'or el d'azur.

Santa-Crnz — Esp., Flandre. Parti: au 1
coupé: o d'arg. à la croix fleur, de sa., b. d'or à
l'aigle de sa.; au 2 d'or il doux lions atïr. de gu.,
chaussé arrondi d'azurà uncfleur-de-lisd'arg.Cs
une aigle iss. de sa.

Sauta-Pau — Catalogne. Fascé d'arg. et. de
gn. -- Ou: De gu. ii trois fasces d'arg.; le champ
vêtu d'or.

Sauta-Sofia — Venise (An., 1649.) l)'or ii

78
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une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impé- c
riale au nat. ch. sur la poitrinod'un écusson d'or, I
surch. dedeux masses d'nrmcsdo sa., passéesen saut c
* Santboort — Flandre. D'azur il troisjumol- s
les d'or. i

Santen — Holl. De gu.-.ii (rois chèvres ramp.
d'arg.-, onglées et accornôes d'or. Cs une chèvre :
de l'écu, iss. (

Santen — Holl. D'azur a trois paons d'arg. I
Santen Ko tir — Rotterdam. D'azur a Irois t

pelles ou crosses, en pals, 2 et 1, acc. au point (
du chel d'une fleur-de-lis. Cs un cygne. :

Santeuil — lle-de-Fr. D'azur il la tête d'Ar- (
gus d'or. 1

Santhagens — Amsterdam. D'azurà la lasce
d'or, ch. de deux roses de gu. et acc. de trois i
fleurs-de-lis du sec.

Santbeiivcl (Jonkheer van den) — Holl. ;
De sin. il trois lapins d'arg. Cq. timbré d'unecou- i
ronne de chevalier néerlandais. C: un lapin iss. <
d'arg., entre un vol à l'antique do sin. el d'arg.
T.: à dextre un lapin d'arg.. it son. un chasseur
arm. de son fusil; le tout soulenu d'une terrasse i
de sin.

Santheuvel (Jonkheer van den) — Limb.
De sin. il trois lapins d'arg. Cq. timbré de la cou-
ronne de chevalier néerlandais. Cs un lapin iss.
d'arg, entre un vol de sin. el d'arg. S.s à dextre
un lion d'or, à sen. un léopard lionne d'or. B.s
MAJORUM V1KÏUS NEPOTUM OLOIUA.

Sânthorst — Holl. D'arg. il trois croiss. de gu.
Santi (Comtes) — Lombardie, Toscane. Parti

de gu. et d'or; enté en p. d'azur ii trois éloiles
d'or; au chev. ployé do l'un en l'autre br.surle
parti et surm. d'une croix blanche pattée. Csun
lion de gu., portant sur sa tête la croix etch.sur
l'épaule d'une étoile d'or. B.s VinTU' NONONORI.
L'écu posé sur huit drapeaux, deux d'arg., deux
d'azur, deux d'or et deux de gu.

Santillaii — Castille. D'or au château de trois
pièces d'azur, sommé d'un donjon du même; à
la bord, de gu., ch. de huit écussons d'or; il la
hande de sa,, br. sur le tout

Sautini — Bav., orig. de Lucques. D'azur à
une rose de gu., bout d'or, en chef, et deux los.
d'arg. en p. Cs la rose, haussée entre un vol d'a-
ssuv, chaque aile ch. d'une los. d'arg. C d'arg.
el de gu.

Saiito-Bomingue — Bret. D'azur à la hande
d'or, engoulée de deux têtes de dragon du même.

Santvoort — Néerl. De sa. au' chev. d'arg.,
acc. de trois quinlefeuilles du même, percées d'or.

Sant/.c — Pom. Coupé: au 1 de sa. à un
croiss. cont d'arg., entre deux étoiles d'or; au 2
échiq. d'or et d'azur. Cs trois roses, de sin., d'arg.
cl d'azur, chacune tigée el feuillée do sin. la.
d'arg., de sa. el d'azur.

Sanudo — Venise. D'arg. il la hande d'azur.
Sanvitale — Parme. D'arg. à une hande de

gu. el. une bord, d'azur.
Sanzcnbacli — Bav. De gu. à l'a fasce

d'arg., cb. d'un lion léopardé du champ. «3.: un
lion iss. de gu.

Sanzillon de la Foucaudie — Limousin,
Périgord. D'azur à trois pigeons d'arg.

Sapenne — Guyenne, Gasc. D'arg. à deux cor-
neilles aHr. de sa., posées sur un rocher du même;
il trois bancs d'azur, br. sur le tout.

Sapieha
— Lilhuanie. (liée du litre do prince,

14 sept. 1700 et 25 fév. 1840). Tiercé en fasce: au
1 tiercé en pal: a. de gu. au fer deflèchedouble-
menl croisé d'or; b. de sa. il trois flcure-de-lis
d'arg.; c. de gu. à une flèche tombante d'arg., der-
rière un dexlrochère, arm. d'arg., la main ouv. et
de carn.; — au 2 parti: a de gu. à un chevalier,
arm. de toutes pièces de sa., tenant de sa main
dexire une épée levée d'arg. etde sa sen.un bou-
clier ovale de sa, cl), d'une croix de Lorraine d'or,
moulant un cheval galopant d'arg, caparaçonné
de gu., sur une terrasse de sin.; ii. d'azur il une
cenlaure-foiiiellesagittaire, au nat, cont, lecorps
et. la tète relournés à dextre, décochant d'un arc
de sable une flèche du mémo dans une gueule de
serpent qui termine sa queue recourbée, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.; — au 3 tiercé en
pal : a. d'azur il un filet en pal d'or, do chaque
angle formé parce Met meut une croix pattée du
même; b. de gu. à un carré d'or, sommé d'un autre

carré d'or plus petit, la base du premier carré po-
tencée vers le cher et louchant le bord supérieur:
c. d'arg. à une colonne d'ordre ionique d'or, po-
sée sur un piédeslal du même. Vécu bordé d'or
ot tous lesquarliers séparés par des filets du même
Trois cq. cour. C s 1" un renard cont. nu nal.
assis entre deux prob. d'arg.; 2° le chevalier, iss!
(moins le cheval); 3" une aigle d'arg, sommée de
la couronne princière ot ch. sur là poitrine des
meubles du 1 c. la.s des 1 el 3 cq., de gu. cl
d'arg.-, du 2: il dexire de sa el. d'arg., ii sen. d'a-
zur et d'arg, S.s deux renards au nal. Manteau
de pourpre, doublé d'herm., sommé delà couronne
princière. B.s CRUX auui KAEDISRISAIICUS.

Sapinaud (Comtes) — Poitou. D'arg. ii trois
merlettes de sa. Couronne do marquis.

Saporta — Bav.,Fravce (Comtes, 1768). Coupé:
au ldegu.au léopard d'or; au 2 d'azur au portique
d'or. I>.s FOUTI CUSTODIA, on lettres de sa. sur
un listel d'arg.

Si! poigne — Luxemb. De gu. à trois éloilesd'or.
Sappius -Néerl. D'arg. il la lourde trois éta-

ges de gu., ouv. du champ.
Saqui — Prov. De gu. au chev. d'arg., acc,

en p. d'un grappin du même
Saracini île Belforit (Comles) — Aut. D'a-

zur à trois têtes ot cols de lion d'or, cour, du
même. lamp. de gu., celles du chef aAV.; à la bord,
du troisième. Cq.cour. C: l'un des meubles de Vécu.
la.s it dextre d'or ol d'azur, à sen. d'or ol degu.

Sarams -- Guyenne, Bret. D'arg. au lion de
gu.; au cher de sa., ch. de trois éloiles (S) d'or,

Sarasin — Francfort s/M. D'azur il un cep de
vigne d'arg., accolé. Cs trois pi. d'aut, uue d'arc,
el deux d'azur.

Sarazin — Art. D'herm. i) la band losangée
d'azur.

Sarazin (le) — Bret. De gu. à la croix an-
crée d'arg.

Sarathet — Bav. (Cône d'arm., 1621.) Coupé
d'azur sur arg.; au lion coupé, d'or sur l'azur
ot do sa. sur l'arg., tenant dans ses pattes do
devant, une feuille do scie du sec émail en pal,
les dents à sen. Cs un lion iss. d'or, lenant la
feuille de scie, entre un vol coupé, à dexlred'azur
sur arg., à son. d'arg. sur sa. la. conformes aux
émaux du vol.

Sarcus iComtcs) — Pic, Bourg. Degu. au
saut, d'arg..cant. dequatre merlellesdu même —
Ou: De gu. il la croix d'arg., au lambel de cinq
pendants du même, br. eu chef. Couronne do mar-
quis. T.s deux anges.

Sardagna (Comtes) — Aut. Ec -. aux 1 et 4
d'or ii l'aigle de sa., cour, du champ; aux 2 cl3
de gu. à une cascade d'arg., en face, se jetant
d'un roc de sin. Sur le tout d'azur au lion cont.
d'arg. et. à la bord d'or. Troïscq.cour. Cs l"deux
prob. d'azur, ch. chacune d'une rasce d'arg. ; I.
d'or el. de sa.; 2° l'aigle; I. d'arg etd'azur; 3»lc
lion, iss. et tourné à dextre; I. d'arg. el de gu.

Sardagna de Meanbcrg et de llohen-
stein — Aut. (Barons, 3 sepl. 1826.) Coupé: nu
1 parti: a. de gu. it la scie d'or,en fasce; 0.d'arg.
au cerf élancé au nat; au 2 d'azur ii unechainc
de montagnes d'arg., acc de trois étoiles d'or, ran-
gées en chet Trois cq. cour. Cs lu le cert iss-
et cont; 2o quatre pi. d'aut, d'or, de gu„ d'arg.
et d'azur; 3» un vol ii l'antique de gu„ ch. de m
scie. la.s à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. ct
de gu. T.s deux hommes d'armes, arm. de piques
d'or, la visière levée, le cq. panaché de gn.

Sardaigiie (ilc). D'arg à la croix de gu..
cant. de quatre tètes de More, tort du sec

Sardaigne (royaume). Ee.: au I. e-ée:au
1 d'arg. it la croix de Jérusalem d'or (Jérusalem);
au 2 burelé d'arg. et d'azur, au lion de gu.. cour.
d'or, hr. sur le burelé (Lusignan, rois de Chypre);
au 3 d'or au lion de gu., cour. A'ov (Arménie); W
4 d'arg. au lion degu.,cour, d'or (Chypre); au H-

parti: au 1 de gn. au cheval tanip. et cotitd'arg-
; (Wesiphalie); au 2 burelé de sa. et d'or, au cran-
; colin de sin., br. sur le burelé (Saxe); enlé en
s p. d'arg. à trois boulcrolles mal-ordonnées de gu-
l (Angrie); au III. e-éc: au 1 desa. au lion d'arg.,
i cour, d'or (Aoste); au 2 d'arg. à la croix de gu-
i (Gènes); au 3 d'arg. semé de bill. de sa., au ho'i
t du même, cour, d'or, br. sur le loul (Chablais),
s I au 4 d'arg. à une aigle de gu., cour, d'or, soulenu 1'
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d'un tertre do sa. ou d'un chicot de gu. (Nice);
all IV. c.-cc : au l de gu. it la croix d'arg. et au
iambel d'azur, br. en chef (Piémont); au 2d'arg.
au chef de gu. (Montferral) ; au 3 cinq points
d'or, équipollés ii quatre d'azur (Genève); au 4
d'arg. au chef d'azur (Salaces). Sur le tout deux
écussons, l'un sur Vautre: lo D'arg. à la croix de
eu., cant de quatre têtes de More (Sardaigne);
2„ D'or à l'aigle desa., bq., m. et cour, d'or (Sa-
voie anc), ayant sur la poitrine un écusson de
gu. à la croix d'arg. (Savoie mod) L'écu timbré
de la couronne royale. Pavillon de pourpre, dou-
Dlé d'herm., frangé et houppe d'or, sommé de la
couronne royale

Sardo de Bozay — Berry. D'azur à trois
ecrfs' grimpants d'or.

Sare(van der) - Flandre. D'azur au saut. d'or.
Sared — Maine. Do sin. au lion d'arg.
Saregheiii—Flandre. D'azur it lahamaide d'or.
Saresina Vidoni (Comtes) — Italie, Aut.

Parti: au 1 lascé d'or et. de sa.; au 2 d'arg. ii
la tour degu., ouv. etaj.de deux piècesdu champ,
posée sur une terrasse de sin., accolée d'un cep
de vigne du même, fruilé de trois pièces d'azur,
mouv. de la terrasse devant la porte de la tour,
pass. parles fenêtres el se courbant au-dessus des
créneaux. Cq. cour. Cs quatre pi. d'aut, d'or,
de sa, d'arg et do gu. [Les princes du nom en-
tourent ces armoiries d'un manteau do gu., frangé
d'or, doublé d'herm. ct sommé de la couronne
princière] la.s it dextre d'or ct de sa., à sen.
d'arg. et de gu.

Sariac — Lang., Guyenne, Gasc.D'arg. à une
corneille de sa., bq. el m. de gu.

Sarley — Lorr. Gironné d'arg. et de gu. de
douze pièces; au chel degu., ch. de trois bes. d'or,

Sarmiento - Esp. De gu. à treize bes. d'or,
4, 4, i et 1.

Sariitheim — Tirol (An., 20 sept IS30; ba-
rons, Il nov. 1681; comtes, 12 déc. 1681.) Ee:
aux 1 el. 4 de gu. à la fasce d'arg., ch. d'un lion
léopardé du champ,cour, d'or, la queue fourchée;
aux 2 et 3 d'azur ii une tête ot col de cerf d'or.
Sur lo fout un écusson d'azur, timbré d'une cou-
ronne d'or cl ch. d'un lévrier ramp. d'arg, le lévrier
surm. do sept éloiles d'or, rangées on demi-cercle
Deux cq. cour. Cs 1° un buste d'homme, hab.
de gu., cour, d'or., le visage de carn.-; 1. d'arg.
etde gu.; 2" la tête etcoldecerf; l.d'oreldesa.
Entre les deux cq. se trouve uno croix de Jérusa-
lem de gu.

Sarny — Bat). (Barons, 2 oct 1761). Ec.:auxt
cli (lo gu.à Irois étoilcsd'or; aux 2 ctSd'azurau
lion d'or, cour, du même, tenant en ses pattes une
flèche aussi d'or. Sur le tout losange en bande d'or
et d'azur. Trois cq. cour. Cs l» les trois étoiles,
2 et 1, entre un vol de gu.; 1. d'or et de gu.; 2"
deux prob. losangées comme le surtout; 1. d'arg.
ct d'azur: 3° le lion du 2, iss ; 1. d'or et d'azur.
5. s deux lions d'or.

Sarolea de C'heratte —P. de Liège (Barons
17 oct 1822.) Coupé : au 1 parti: o. d'arg. au lion
d'azur, arm. et lamp. de gu.; b. d'arg ii l'arbre
de sin., icrrassé du même; au 2 d'or ii trois roses
de gu., bout d'or. Sur le tout d'arg. au château
couvert, flanqué de deux tours crén. plus basses,
le toul d'azur, la tour du milieu sommée d'un
pennon do gu., flottant à sen., entre deux banniè-
res d'azur ch. d'un saut. d!arg. Cq. cour. Cs un
lion iss. d'azur, arm. el. lamp. de gu. la. d'arg.
etd'azur. S.s deux lions reg. d'or, arm. et lamp.
de gu., posés sur une terrasse de sin.

Sarrainea — Pays Basque. Coupé d'azur sur
d'or, à la croix de l'un en l'autre.

Sarras —Prov. D'azuriila massue d'or, arm.
«e piquerons d'arg.; nu cher d'arg., ch. d'un gon-
fanon de gu. à deux pendants.

Sarrasin —Lorr., Prov. D'arg. au chev. de
sa., acc. de trois lions du même, arm. et lamp.de
gu.. les deux du cher allï.

Sarrasin f/SarraKiii] -Dauphiné. D'or à
la tele de More, tort d'arg., accoslée de deux
guivres ondoyantes du même

Sarrasin — Lyonnais. D'or il la colonne de
sm„ adextrée d'une tète de More. iorl. d'arg., et
senestrée de trois éloiles (5) d'azur, rangéesen pal.

Sarrau — Norm. De sa. à trois serres de
griffon d'or.

Sarrau (de la) — Holl D'azur au tertre de
sin., surm. d'un croiss. figuré d'arg., montant,
acc. de six étoiles du même, 3 en chef et 3 en p.;
au chef d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu. S.s
deux lions reg. au nat B.s SAT SIBI VIBTUS.

Sarraz(de la)— Suisse. Paie d'or etd'azur;
au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.

Sarrax (la), v. (niiigins de la Sarraz.
Sarraxin — Lorr. De gu.au turban d'arg.
Sarrazin deBoimefons (Comtes) —Auv.

D'arg. à la bandedegu., ch.detroiscoquillesd'or,
posées dans le sens de la bande. C s un Sara-
sin, hab. d'une tunique degu., à hiéroglyphes de
sa. Cri.: LA JOGIE. T.s. deux sauvages.

Sarrazin de Chaiiiboiinet — Lang. D'or
à trois têtes humaines de gu, tort, d'arg., posées
de profil. B.s PIIAEMIUM VICTOMAE.

Sari-azin du Slazet — Limousin. De gu. il
trois ileurs-de-lis d'or, mal-ordonnées.

Sarren — Brab. D'arg. ou cerf do gu., ramp.
contre un arbre terrassé de sin.

Sarret barons de Coussergues — Lang.
D'azur ii deux lions affr. d'or, soutenant ensem-
ble une étoile (S) d'arg. et posés sur un mont d'or,
mouv. de la p.

Sarrîen —Guyenne, Gasc Desa. il deux lions
d'or, l'un sur l'autre.

Sarron des Forges — Beaujolais. D'arg. au
grillon de gu.

Sars — Art. D'or il la hande de gu., ch. de
trois lionceaux du champ.

Sarslield — Irl., Bret. Parti de gu. et d'arg.;
ii la ileur-de-lis de l'un on l'autre, cli. d'une éloile
d'azur: nu canton d'arg., ch. d'une main sen. degu.

Sarslield vicomte Sarsfield de «iilmal-
lock — Irl. (Baronet, 30 sept. 1610; vicomte,
1624. M. et. vers 1700.) D'azurà l'aigle d'or, cour,
d'arg.

Sart (de) — P de Liège. De.gin. a l'aigle d'arg.
Sart (du) — P. de Valois. De gu. il la bande

vivrée d'arg.
Sart (du) — FI. fr. D'azur il trois lions

d'arg., arm, ct cour. d'or. CH • HAINAUT.
Sart (du) de Bouland — Hainaut (Che-

valiers. 27 avril 1719; barons. 22 mai 1850.) Coupé
d'azur sur sa.; à la fasce d'arg., ch. de trois mer-
letles de sa., br. surle coupé, et acc en chef d'une
aigle d'arg. et en p. d'un lion léopardé d'or. S.s
deux lions d'or. arm. et lamp de gu.

Sart (de) dit Belinan — P. de Liège. De
gu., au chef émanché de trois pièces d'or.

Sart (du) de IHoiembais — Brab. (Ba-
rons, 3 mars 1742.) Parti: au 1 coupé d'azur cl
do sa., à la fasce d'arg. ch. de trois merlettes de
sa., hr. sur le coupé et acc en chef (Tune aigle
d'arg. ct en p. d'un lion léopardé d'or; au 2 burelé
d'arg. cl d'azur de douze pièces.

Sart (Comles de), v. Verreyeken comtes
de Sait.

Sartiges (Comtes) -- Auv. D'azur il deux
chev. d'or, acc. de trois étoiles (5) d'arg.; au
point du chef une Ileur-de-lis du sec. S.s deux
griffons. B.s LILIUHPIIO VIRTUTE.

Sartines — France. D'or à la bande d'azur,
ch. de trois sardines d'arg.

Sartor de Oansbeiin — Bav. (An., 1 avril
1822). Ec : aux 1 cl, 4 degu. au bélier sautant de
sa., aecorné d'or, posé sur un tertre de sin.; aux
2 et 3 d'azur à une rivière en rasce d'arg. dans
laquelle nagent deux oies affr. au nat. Cq. cour.
Cs une oie au nat, posée sur un tertre d'or,
entre Un vol coupé, a dextre de gu. sur arg., à
sen. d'arg. sur azur. !.. d'arg. et d'azur.— (Ba-
rons, 31 janv. 18M:) Ee: aux 1 et 4 d'azur au
lion d'arg.; aux 2 el. 8 d'arg. à la bande d'a-
zur, ch.de trois étoiles d'or. Sur le tout un écus-
son d'or, cour, du même etch. d'un bélier ramp.
de sa., aecorné d'or, posé sur un tertre de sin.
Deux cq. cour. Cs 1° un jeune homme iss.. hab.
d'azur, supp. de su main dextre un soleil d'or et
placé entre un vol aux armes du 2 (sur Voile dex-
ire la bande est transformée en barre) ; 2« un
cygne de sa,, posé sur un tertre desin., enlredeux
proh. coupées all. d'azur cl d'arg. la. d'arg. ct
d'azur.

Sartorius — P. de Liège, Prov. rhén. (An.
19 sept. 1796; rec de nob en Néerl., 2 août,
1823.) D'arg. à trois étoiles de gu., rangées entre
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deux bandes du même. Cq. cour. C sun vol de Vécu
(sur l'aile dextre les meubles sont transformés
en barre.)

Sartoriiis — Bav. D'azur au lion d'or, te-
nant un écusson d'arg. ch..d'une rose de gu.,
figée el feuillée de sin. C: un lion iss. d'or,
tenant entre ses pattes une rose, pareille à celle
de Vécu.

Sârtoriiis de Schwaneiifeld — Prusse.
(Rec de nob., 26 avril 1787.) Ee: aux 1 et 4 d'or
à une tête de More, les veux bandés d'arg ; aux
2 et 3 degu. au cygne d'arg., hq. du champ., le
vol ouv. et an., posé sur une terrasse de sin. Cq.
cour. Cs le cygne. C- à dextre d'or el de sa.,
à sen. d'arg. el de gu.

Sartoriiisde Waltershausen—Bav., Han-
(Barons. 19 mai 1827.) D'or à la licorne saillante
au nat, Cq. cour. Cs la licorne, iss. !.. d'arg. ol
d'azur. B.s JEIIE I'EREKKIUS.

Sarzàn —France. D'arg. à deuxhàlons néliu-
lés. posés en bande, le 1 de gu., le 2 d'azur.

Sas — Néerl Coupé : au 1 parti : a. d'azur à
la fasce d'arg, b, d'or à une tête et col do cheval
de sa.-, au 2 d'arg. au cerf au nation repos, sur
une terrasse de sin.

Sasbout— Holl De sa. à trois soucis d'or.
Sasbiirgh —Holl D'or à deux fasces d'azur,

ace decinq tours de gu., 2,2 et 1. Cs un homme
marin de carn., peautré de sin., tenant dans sa
main dextre un sabre el. dans sa sen. une ron-
dache d'or.

Sasfonts — Esp. D'azur à la maison d'or,
ouv. el aj. de sa., mouv. de son., sur une terrasse
au nat, et. au ruisseau, sortant de la porte el se
divisant e.ii quatre bras.

Sass— Courtaude,Silésie, Wesiphalie. Coupé: au
1 d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé: au
2 d'azur ii trois étoiles d'or. Cq. cour. Cs une
étoile d'or, entre un vol d'azur el d'or. C d'orot
d'azur. — (Barons, 1sept. 1770:) Ee : au 1 coupé: a.
desa. ii la croix de l'ordre dcSt-.Ieand'arg.; A.d'arg.
à'l'aigle de sa., cour, d'or; aux 2 ct 3 coupé: a.
d'or au lion naiss. de gu., cour, d'or, mouv. du
coupé ; 6. d'azur it trois éloiles d'or; au 4,coupe:
a. d'arg. il l'aigle de sa., cour, d'or; b. de sa. à
la croix do I ordre de St-Jean d'arg. Trois cq.
cour. Cs lo un demi-vol cont. d'azur; 2o une tète
et col d'aigle de sa., bq. d'or, cour, d'une cou-
ronne royale du mémo; 3o un demi-vol d'or. C
d'or ct d'azur. T.s deux sauvages de carn., ceints
et cour, de lierre, arm. de massues.

Sassc [SEaasel -- Wesiphalie. D'arg. it la
fasco de gu., acc en chef d'un lambel de cinq
pendants de sa.

Sassc de Weldain — P. d'Utrecht. Ee :
aux 1 el 4 fascé d'or et de sa. de huilpiôces; ii
la bande echiq. de gu. et d'arg., br. sur le tout
(Sasse); aux 2el.3desa. à trois los.d'or (Weldam.)

Sasse d'Ysselt (Jonkheer) — Brab. sept.
Fascé d'or et de sa,, de huit pièces; à la bande
échiq. de gu. et d'arg., br. sur le tout Cq. cour.
Cs un saut échiq. de gu. el d'arg., surm. d'une
étoile do sa. la. d'or et de sa.

Sassen — Brab. sept. D'arg. au saut degu.
acc. en chef et en flancs d'un perroquet du même
et en p. d'un trèfle de sin. — Ou: Parti: au
1 d'arg. au saut de gu., cant en chel elen flancs
de trois merlettes du même et en p, d'un trèfle
de sin.; au 2 coupé: a. d'azur à la lasce d'or, surm.
d'une éloile du mémo, 6. do sin. au lion d'or.

Sassenage — Dauphiné. Burelé d'arg.etd'a-
zur; au lion de gu., arm.. lamp. elcour. d'or, hr.
sur le tout Cri.: SASSESAGE! B.S 1" J'AI LA
GAltDE DU PONT; 2» Si FAI1ULA, NOlilLIS 1LI,A EST;
3° SUR TOUTES.

Sasscnay -- Bourg. D'azur il la fasce d'or,
ch. d'une molette d'azur, acc. en chef de deux
coutelas d'arg., garnis d'or, passés en saut, et
en .p. d'un étendard d'arg., posé en bande, fûté
et arm. d'or.

Sassenbroek — Holl: Ec: aux 1 et'4 d'or
it une anille do sa; aux 2 el 3 d'arg. ii l'arbre
de sin.

Sassendorf — Wesiphalie. D'arg. il la roue
de moulin de sa. Cs un buste d'homme.

Sassenheini — Holl. D'or à quatre bandes
de gu.

Sassenheini, v. Sanein.

Sassler — Bret. D'azur ii trois quinteteui
los d'or.

Sassinga —Frise D'azur à deux étoilosd'i
en chef el une fleur-de-lis d'arg. en p.

Saterslo — P. d'Overyssel, D'or au boi
pass, de gu.

Sathenat - Berry. D'azurà irois lionsd'o
les doux du chef affr. el supp. ensemble une 11)
che d'arg., et le troisième tenant une seconj
flèche cl seneslré d'une troisième, le tout aussi d'at)

Satin de la Taillaye — Bret. D'oraulii
coupé de gu. sur sin.

Satller-— Bav. Coupé d'arg et. de gu.; a
cerf grimpant de l'un en Vautre. Cs un ce
iss. de gu.

SSattler — Nuremberg. D'or au chev. de g»
acc de trois croiss. versés du même Cs un vol
l'antique de l'écu.

Satzenhofeu — Prov. rhén. Ee: aux 1 el
d'arg. à trois pals d'azur-, aux 2 et 3 coupé d'aï,
sur gu.J'arg.ch. d'un bonnetdegti.,rclr. d'heni
soutenu de la ligne ducoupé. Sur le loutunéci
son d'arg., cour, d'or et ch. de trois fasces de g
Trois cq. cour. T.s 1» une toque d'azur, sommi
d'un panache do trois pi. d'aut, parti d'arg. etd';
zur; 2» une tèle et col de chien braque d'ar§
ch.do Irois fasces de gu.; 3» une banderole d'ar.
flottant it sen. el. cb. du bonnet du 2. la.s il de
lie d'arg. et d'azur, il sen. d'arg. el de gu.

Satzenhofen de Fuchsberg ct de 81
thenstadt — Bav. D'arg. à Irois fasces de c
Cs une tôle ol col de chien braque de l'écu.

Sauber — Bav. D'arg. à trois roses de s:
houl. d'or. Cs un remme iss., hah.de sa., au flot
d'arg, cheveléo d'or, les cheveux ôpars, porta
sur la lête une rose de gu. el supp. de chaqi
main une rose de l'écu.

Saubert — Bav. Parti de gu. el d'arg,; ai
dexlrochère, mouv. du flanc sen.,paré de l'uni
l'autre, la main do carn. empoignant un bouqtj
de trois fleurs au nal. Cs un homme iss., vêtu
gu., tenant en sa main dextre le bouquet, et pli
entre deux prob. coupées all. de gu. et d'arg.

Saubole — Lang. D'or il la bande de gu.
Sauccy — Norm. D'azur il un fer de lai:

d'or, acc on chef de deux molettes d'arg.
Saueh (le) — Tournuisis. D'or à la cro

ancréedegii. — Ou.: Dot a l'aigle d'azur, m. de j
Sanction — Auv. Ec d'or et do gu.; au la

bel de l'un en l'autre, hr. sur les doux prenait
quartiers.

Sauchoy —Cambr. D'azurau chev. d'or, ai
do trois t relies du même.

Saucières de Teuanec — Luxemb., Chain;
Bourg. De gu. au lion d'or, cour, du même.

Sàudler — Ratisbonne-, Parti d'arg. etdegi
au tertre surm. d'une étoile (6) accostée de dci
croiss. figurés et affr., le lout. de l'un en l'auli
Cs le tertre et. l'étoile de l'écu, entre un vol
gu. et d'arg.. chaque aile ch. d'un croiss. Agi
de l'un à l'autre, celle à dextre cont, celle ii si
tournée.

Sauer —-Francfort s./M. D'arg. au lion degi
soutenu d'une terrasse do sin. Cs le lion, iss.

Sauer — Bav, De gu. au dexlrochère, an
au nat, mouv. du flanc son. et brandissant uni
delaire. Ct le bras de l'écu, en pal.

Sauer [Saur] — Bav. (An., 1799.) E.
aux 1 et 4 d'or il l'aigle de sa., celle du 1 coul
aux 2 el 3 d'azur au dexlrochère, paré de gu.,
main de carn. tenant un maillet de sa., le cou
posé sur un tertre de sin. Sur le lout do sa.
une pomme de grenade d'or. Deux cq. cour. C
1° l'aigle du 1; 1. d'or et desa.; 2" les meublesi
2; 1. d'arg. el d'azur.

Sauer d'Ankerstein - Bav. (Barons, 16:
comtes, 1668). Parti d'un trait, coupé de deux)
très, qui font six quartiers; avec uno pointe eut
Au 1 de gu. ii un lion d'or, pass. sur un tertre
sin., soutenant de sa patte dextre levée une bap
du sec ; au 2 de sa. à la barre d'arg., ch.de In
chev. de gu., posésdans le sons de la barre; ai
parti d'or et de gu., ii trois annelets de l'un
l'autre. 2 el 1 ; au 4 d'or ii trois bêches demi
chées de sa., réunies en pairie; du 5 coupé de :
ol d'arg., il l'ours ramp. ot cont d'or, br. sur
coupé; au 6 d'azur au sceptre d'or on pal, I
costé do deux têtes d'oiseau adossées du mer
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A la pointe entée d'arg., cb. d'un senestrochèrearm.
au nat, mouv. d'une nuée à dexire ettenantunc
masse d'armes. Sur le tout de gu. à trois avirons
d'or, posés en ipals, rangés en fasce. Quatre cq.
cour. Cs 1" deux pi. d'aut. d'or etde gu., entre
deux bêches démanchées d'or; 2o un lion iss.
et cont d'or, supp. une bague du même; 3" deux
bêches de sa., le manche en bas; 4° un vol aux
armes du 2 (sur l'aile sen. la barre est transfor-
mée en bande). la. d'arg. ct de gu.

Sangelinger — Bav. Parti: au 1 d'or il un
seneslrochère, paré desa.. mouv.du flanc dextre,
la main de carn., l'index levé; au 2 de sa. à une
demi-fleur de lis d'or, mouv. du parti. Cs un
bomme iss., hab. de sa., coiffé d'un bonnet du
même, les mains jointes.

Saugère (la) — Anjou. De sa. il six fleurs-
de-lis d'aig.

Saiijon — Lyonnais. D'or à la bande degu.,
cb de irois étoiles (S) d'arg. et acc. de deux
croiss. d'azur.

Saujon (Comtes du), v. Canrpet comles du
Saujon.

Saul — Saxe(An., 12août 1741. M. et)Coupe:
au 1 d'azur au lion naiss. d'or, la lête cont, lamp.
de gu, tenant de ses deux pattes une colonne
d'arg, cour, d'or, soutenue de la ligne ducoupé;
au 2 d'or à trois tourt de gu. Cq. cour. Cs un
homme iss, hab. d'azur, au rabat d'or; coiffé d'un
bonnel d'azur, retr, d'or, houppe d'or; la poitrine
ch. d'une lasce d'or, surch do trois tourt. de gu.
il., à dextre d'or et d'azur, à son. d'or et de gu.

Sanlaye [Soullay, Souallaye] - Bret.
D'arg au rencontre de cerf de gu., lo muffle percé
d'une flèche d'or.

Sauldraye (la) — Bret. D'azurà trois mar-
mites d'or.

Sauldraye (la) deKerloys — Bret. D'arg.;
au chel de sa., ch. d'un lambel d'or.

Sauldraye (la) de Mtesaiibouin — Bret.
De gu. ii trois fasces d'or, ch.de trois haches d'ar-
mes de sa.

Saulget — Bourbonnais. Lorr. D'or il deux
merlettes de sa. ; coupé-endenché de gu. decinq
pièces ot deux demies, it la rose d'arg., en p

Saulhac de Belcastel — Guyenne, Gasc
Armes anc: D'or au lion de gu.; à la bord, den-
telée d'azur. — Armes mod.: Coupé: au 1 d'or
au lion de gu.; au 2 de gu. au lion cont darg.

Saulieu — Bourg., Nivernais. Tiercé en lasce:
au 1 de gu. â trois étoiles (S)d'or; au 2 d'or plein;
au 3 d'azur au lévrier pass. d'arg., coll.de gu.,
bordé el cloué d'or.

Saulnier — 7-Ynnce.D'arg. il une lête do More,
bandée du champ, acc. de trois étoiles (3) du sec.

Saulnier — Bourbonnais, Nivernais. D'arg.
il trois bandes d'azur.

Saulnier (le) de la Cour — Brel. Ee:
aux 1 et 4 d'azur à Irois poissons nageants d'or,
l'un sur Vautre (Saulnier) ; aux 2 et 3 d'or au porc-
épic de sa. (le Pugneix). Couronne de marquis.
T.s deux sirènes.

Saulnier (le) de S t.-.1 ou.-in — Brel. D'a-
zur ii trois po:ssons nageants d'or, l'un sur l'autre.
Couronne de marquis T.s deux sirènes.

Sault (du) - Guyenne. De sa. à l'aigle ép.
d'arg., bq. el, arm. d'or, le vol ab.

Sault (Comtes de), v. Agonit comles de
Sault.

Sault (Barons de), v. Jlrrac de Vignes
barons de Sault.

Sanlx (le)—Bret (An., 1476.) D'azur à la croix
dentelée d'or.

Sanlx (de la) — Pic. D'azur à la hande
ondée d'arg. Cri: DES MORTIERS.

Sanlx duc de Tavannes — Bourg. (Duc,
et pair, 1786. M. et en 1846.) D'azur au lion d'or,
ami. ot lamp. de gu. B.s SKMPEII LEO.

Saiiuiaise — Bourg. D azur au chev. onde
u or, acc. de trois glands du même.

Snuuiarescf| — Norm. D'azurau chev. d'arg.,
sjirm. d'une tète de léopard d'or ct acc. de trois
châteaux du même.

Saumurez baron de Saiiniarez — Ile de
Guernsey (Baronet, 1861; baron, sept'1831.)
Darg. au chev. de gu., ch. de Irois châteaux de
trois tours d'or et. acc. de Irois tètes de léopardne sa. Cs un faucon au nat, dans l'altitude de

l'aigle héraldique. S.s à dextre une licorne d'arg.,
la queue passée entre les jambes, coll. d'une cou-
ronne navale d'azur et ch. sur l'épaule d'un (ba-
teau de trots tours du même: à sen. un lévrier
d'arg, coll de gu., ch. sur l'épaule d'une ancre
de sa., embrassée par une couronne de laurier
de sin. B.s IN'DEO SPEUO.

Saunders (Baron), v. Gore comte d'Arran.
Saunderson vicomte Castleton — Irl.

(Baronet, 23 nov. 1612; vicomte, 1628. M. et en
1723.) Paie d'arg. et d'azur; à la bande de sa.,
br. sur le toul. Cs un dogue de sa., oreille d'or,
tacheté du même, posé sur un tertre desin B.s
1" JE SUISVEILLANT à PLAIRE^ 0 SANS DIEUMEN.

Saunier de Bains — Auv. Ee : aux 1 et
4 de sa. a la bande d'or; aux 2 el 3 d'arg. il la
tour de gu., maçonnée de sa.

Saunier delà C'hamnette —Auv.D'azur
à la lasce d'or, engr. d'arg., acc. de Irois tètes
de léopard d'or.

Saur — F'rance, orig. de Bav. Ec: au 1 d'a-
zur au miroir ovale d'or, accolé d'un serpent d'arg.
qui se mire dans la glace ; aux 2 et 3 d'or au
trèfle de sin.; au 4 tranché: a. taillé d'arg. et de
gu., b. d'azur à une rose au nat, br. sur lestrois
émaux.

Saur de Sohreyerhof — Aut., Bav. (Ba-
rons, 14 janv. 1606.) Ee: aux 1 et 4 de gu. a un
homme barbu, naiss., hab. d'or, rebr. de gu., coiffé
d'un bonnet pointu du sec. el tenant, en sa main
dextre une branche de rosier fleurie rie trois piè-
ces d'arg; aux 2 et 3 d'or ii la fasce de gu., ch.
d'une étoile du champ. Sur le lout un écusson
d'or, cour.du même ct ch. d'uneaigledesa.,cour.
du champ. Deux cq cour. Cs 1» l'aigle, ayant la
tète cont.;l. d'or et de sa.; 2" I homme de l'écu,
entre un vol aux armes du 2; I. d'or et. de gu

Saiirau — Slyrie, Hongrie. (Barons. 13 nov.
1S53; comles, 12 janv. 1628.) Parti de deux traits
et coupé d'un autre, qui font six quartiers: aux
1 et 3 bandé d'azur et d'arg; aux 2 et 5 de gu. il
trois feuilles d'or, mouv d'un tertre de sin ; aux
4 el t. d'arg. au lion de sa., cour, d'or, la queue four-
chée. Sur le tout éc : aux 1 et4 degu. à la pointe
d'arg. ; aux 2 el 3 d'or au dragon ailé de sa., cour,
d'or, naiss.

Sauriii — Prov. De gu. il la fasce courbée
d'or, ch. d'un léopard de sa.

Saurina Jeltseh — Silésie (Comtes, 6 juillet
1798.) Parti: au l de sa. au lion d'or, cour, du
même, la queue fourchée; au 2 d'or it l'aigle de
sa . hq , m. ot cour du champ. Cq.cour. Ci l'aigle.
S.s deux lionsd'or.

Saurina Jeltseh (Barons). Les armes précé-
dentes, sans supports.

Saurina laOrxendorf — Silésie (Comtes.
1S oct 18tO) Parti: au 1 d'azur il une demi-aigle
d'or, mottv.du parti; au 2 de gu. ii la bande d'or. ch.
d'un renard au nat. Cq. cour. Cs un îenard iss.
degu., tenant entre ses dénis une épée on bande
d'arg.. garnie d'or, la pointe en bas. la.s à dextre
d'or ct de gu., à sen. d'or et d'azur. T.s deux
sauvages de carn.. arm de massues.

Saurina Ziilzendorf — Silésie (Comtes,
15 oct 1840 ) Les armes précédentes.

S.iiiiiiiaim — Bav. Parti: au 1 de gu. il la
fasce d'or, cb. d'un renard ramp. et cont du
champ; au 2 de sa. à une demi-aigle ép. d'or,
mouv. du parti. Cq. cour. C s le renard, tenant
entre ses dents la lame d'une épée d'azur, garnie
d'or, posée en barre. !.. de eu. et de sa.

Saurza|>r de Burggrub — Bov. D'azur il
deux demi-lances d'arg., posées en chev. renv. ot
réunies en bas. Cq cour. Cs un vol d'azur, cha-
que aile ch. d'une lance d'arg. en pal.

Saiisin — Lang. D'or à un arbre de sin.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles (il) d'or.

Saiisin — Silésie. D'or il un arbre de sin.. iss.
d'un crois*, de gu; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles (5) mal-ordonnées d'arg. L'écu bordé, d'or.

Saussayc (la) — Beaucc, Orléanais. D'arg.
il trois saules de sin.

Saussayc (la) — Orléanais. D'arg. au chev.
de gu., ace en chet de Irois saules du même et
en p. d'un porc-épic do sa.

Sausse — Pic. De sa. it trois molelles d'or.
Sausse (la) — Lyonnais. D'azur il la lasce

d'arg.. ch. de trois canettes de sa. ot acc. en chef
78*
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à dextre d'une étoile (S) du sec. et en p. d'un
croiss. aussi d'arg.

Saussure — Lorr.. Suisse. Bandécoiilre-baiidé
d'or el de sa.

Saussy — Luxemb. Ee: aux 1 ot 4 do gu.
au lion d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa.

Saiiteiron — Prov. Degu.it trois chev. d'or,
acc. de Irois éloiles (S) du même.

Saulereau — Dauphiné, Bourg. D'azur il la
croix d'or, cant de qualre faucons d'arg., chape-
ronnés, grillelés et longés du sec

Sautoir (du), y. ((liail dit du Sautoir.
Saiitreau — Paris. D'azur au chev. d'or,

acc en chef de deux étoiles (8) d'arg. el. enji.
d'une musette du même, garnie d'or, lechcv.simii.
d'une sauterelle d'or, soutenue d'une tranglc
du même

Sautyh —Cambr-. Holl. De gu. frelté d'arg.;
au croiss. d'or, br. sur le frotté. Cs un croiss:
d'or, entre un vol de gu. Cri.- TIUTII.

Sauvage (de) — P. de Liège (Chevaliers, 1
oct 1822; comles) Parti: au 1 'd'or au sauvage
de carn, ceint et cour, de lierre, tenant uno mas-
sue sur son épaule; au 2d'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu. Cq, cour. C: le sauvage, iss. C.
d'or el d'azur. S.s deux lions d'or. arm. et, lamp.
de gu.. pores sur une terrassedesin.. tenanteha-
cun uue bannière aux armes de Vécu.

Sauvage — Paris. Coupé d'azur sur or; nu
sauvage d'arg.. br. surle tout, posé sur une (er-
rasse du même.

Sauvage — Paris. D'or au léopard lionne
coupé d'arg. sur sa.; au chef d'arg., ch. de trois
têtes du More tort d'arg., celle du milieu posée
de face, les deux autres affr.

Sauvage - Brel. D'azur à un carquois garni
de flèches d'arg.. accosté de deux arcs cordés du
môme; à la divise d'arg. en chef, ch. de trois
mouch. d'herm. de sa.

Sauvage (le) — Brel. De gu. il l'aigle ép.
d'arg.

Sauvage du Noyer — Lang. D'azur à la
tour d'arg.. ch. d'un lion pass. de gu.

Sauvage de l*oinniereuI — Norm. De gu.
au chev. d'or, acc. de trois molettes du même.

Sauvage de St.-Marc — Bourg.. Lyonnais.
D'azurau cor-de-chasse d'or, lié du môme.

Sauvage de Servilanges —Lang. D'azur
au sauvage de carn., ceint el cour, de lierre, te-
nant de sa main dextre une hallebarde de sin.
en pal.

Sauvage Vercourt. — P. de Liège. Les ar-
mes des comtes de Sauvage au P. de Liège.

Sauvage Vcrncy — Cambr. Bandé d'or et
d'azur, chaque hande d'azur ch. d'une étoile d'arg.

Sauvageau des Aurons — Bret. D'arg.
il l'arbre de sin.

Sauvage! — Norm. Parti: au 1 coupé: a.
d'or il une lourde sa.; b. d'or à trois fasces ondées
d'azur; au 2 d'arg. au lion de gu.

Sanvaget — Brel. -De gu. à la croix pattée
d'arg. B.s DIEU AYDE QUI S'AYDE.

Saiivaige -Bret. Degu à l'aigle ép. d'arg.,
m. d'azur.

Saiivaige [Sauvage] — Hainaut, D'azur
â Irois têtes de licorne d'arg,

Sauvan marquis d'Arauion -— Lang. Ec. :
aux 1 et 4 de gu. au lion d'or (Sauvan) ; aux 2
et 3 d'arg. à dix fusées de gu., rangées en fasce
(BarbezièresChemerault.) S.s deux griffons. B.s
SALVDM DEUS FACIET.

Sauveur de la Chapelle — Pic, Brel. D'a-
zur à la bande d'arg.

Saiiville — Lorr. De gu. au chev. d'arg.,
acc. en chef do deux roses d'or el en p. d'un liè-
vre du môme.

Sait/ay —Berry. Degu.il cinq fusées d'arg.,
rangées en fasce-, au chef du sec, ch. de cinq
merlelles do sa.

Sauxay Contreinoret — Berry, Poitou.
D'azur it la tour d'arg., maçonnée de sa., posée
sur une terrasse de sin. et ifcc en chel de deux
étoiles (o) d'arg.

Sauzet — Lang. D'arg. ii un saule de sin.
Saiizct (du)— Limousin, Rouergue. De gu.

à six fusées d'arg. en fasce , surm. de quatre ca-
nettes du même; ou: au chet d'arg-, ch. de cinq
merlettes de sa.

Sauxet Long., Limousin. D'arg. il six lu
sées de gu , rangées en lasce, surm. de quatre
canettes du même, rangées en chef. Couronne
de marquis.

Sa va [Seva] -- Naples. D'azur il la tour
d'or, surm. de trois étoiles d'arg.

Savage comle Hivers - Cheshire (Baronol
Savage de Rocksavage, 20 juin 1011; vicomte Sa-
vage, 6 nov. 1626; comte R., 1639.) D'arg. à six
lionceaux de sa. Cq. cour. Cs une jambe de lion
do sa.

Savaiettc -- Paris. D'azur au sphinx d'or,
surm. d'une étoile (3) du même.

Savarou — Lyonnais. D'azurà une croiselle
pattée d'or, acc de trois soleils du même.

Savary. lo il Tonnai. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de trois merlelles do gu. — <2»<mAri. D'arg.
au chev. d'azur, acc de trois éloiles do gu. — 3»
De gu. au lion d'or, cour, d'azur.

Savary de Brèves — Tour., Perche. Ec.
d'arg. ci. de'sa.

Savary de C'hezaugoiilier — Norm. Ec.
d'or el de sa.; au lambel de gu. en chef.

Savary de jLancôsme. Comme Savary
de Brèves.

Savary de ÎMoutbazon — Brel. D'arg. a
une tête de More, surm. d'un lambel de cinq pen-
dants de gu.

Savary Bichard — Bourg. Desiri.à la l'ascB
d'or, acc. en cher de trois bes. du même

Savary duc de fiCovigo — Anjou. D'azur
au chev. d'or, ace en chef de deux molettes
d'arg., ol eu p. d'un sabre de cavaleiie d'arg,
pose en pal ; au chef do gu, semé d'étoiles (3)
d'arg. En coeur un écu éc: aux 1 el 4 d'arg. au
lion pass.au nat; aux 2 el 3 d'arg. au saut degu.

Savclli — Venise (An., 1464.) Bandé d'or el
de gu.; au chet d'arg., ch. de deux lions affr. de
gu., tenant une rose surm. d'un oiseau du même;
le chel soutenu de sin.

Saveiitheui — Brab. Do gu. il qualre vergot-
tes aies cs d'arg., réuniespar uue traverse du mèine.

Savcrueel dit Waerseghere — Belg. D'ut-
il trois quinlefeuilles de gu. ; au l'r.-q. cousu d'or
a trois pals d'azur el. au chef do gu.

Saveusc - Pic De gu. â la hande d'or, acc,
de six bill. du même, rangéesen orle. Cii: SAVKUSB.

Savignac
— Limousin. Coupé: au I d'azurà

trois éloiles (5) d'arg.; a» 2 d'arg. à la rosedegu.
Savigney — Franche-Comté. De gu. ii la bande

culicée d'or.
Savignhac -- Auv., Brel. D'arg. au chev.

brisé de gu., acc de trois trèfles de sa.
Savïgny — Champ. Gironné d'azur et d'or, de

douze pièces; it 1écusson de gu., hr. en abîme el
cb. d'une bande d'herm. -;,

Savïgny— Loir., Champ. De gu. à trois lions
d'arg., arm., lamp. cl cour. d'or.

Savile «le C onley — Yorkshire (Baronet,
24 juillet 1662. M. et. en 1689.) D'arg. il la bando
de sa., cb. de irois chouettes du champ, posées
dans le sens do la bande Cs unechouelted'arg.

Savile marquis de Halifax — Yarksliin
(Baronet, 29 juin 1611; baron Savile d'Elund iï
vicomte llulifux, 13 janv. 1668; comte de Halifax,
16 juillet 1679; marquis de IL, 17 août 1682. M-
et en 1700.) D'arg. à la bande de sa., ch. de
trois chouettes du champ, posées dans le sons
de la bande.

Savile de Slctiiley - Yorkshire (Baronet,
29 juin 1611. M. et le 23 juin 1632.) D'arg. ii la
bande de sa., ch. de trois chouettes du champ,
posées dans le sens de la bande Cs une chou-
ette d'arg.

Savile comte de Mexboroogh - /;'/. (Ba-
ron Pollinglon de Longlord, 8 nov. 1753; vicomte
Pollinglon el comle dé M., 11 fév. 1766.) D'arg-a
la bande do sa., ch. de trois chouettes du champ,
posées dans le sens de la bande Cs une chouette
d'arg. S.s deux lions au nat, coll. ot enchaînes
d'Or. B.S 15EVAST.

Savin — Paris. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois louis d'arg.

Savoie (duché). Do gu. il la croix d'arg- *'•'
une léle do lion d'or, posée de front ailée d are-

Savoie (Comles de), princes d'Achaie et
de Mhorée (M. él on 1418.) De gu. à la cron
d'arg.; à la bande d'azur, Dr. sur le lout.
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Savoisy -- Bourg. De gu. à Irois chev.d'or-, i
à la bord. cugr. d'azur.

Savolax (province de Finlande). Desa. a l'arc
Icndu d'or on barre, encoche d'une flèche d'arg.
en hande.

Savoiinières - Anjou, Bret. De gu. à la
croix pattée d'or.

Savorgiian — Venise (An., ISO!).) D'arg. au
chev. de sa.

Savornin laohuiau -- P. de Groningue
(Jonkheer, 27 déc. 1817.) Ee: au 1 de gu.à trois
molettes d'arg.; aux2et 3d'arg.it une fasced'azur,
acc. en cher de deux t relies d'oreten p.d'un mem-
bre de grillon du même; au 4 d'azur fi cinq bill.
couchées d'or, 2, 2 et I. Cq. cour., sans cimier. la.
de gu. et d'arg. S.s deux grillons reg. d'or, la
queue passée entre les jambes.

Savoye - - Dauphiné. D'azur il trois colom-
bes d'arg.

Savoye — Suisse, Bav. (An., 28.janv. 1791.)
Coupé d'un trait, parti de trois autres, qui font
huit quartiers: aux I el 8 barré d'azur el d'arg.;
aux 2 el 7 d'azur à la potence renv. d'or; aux 3
el 6 do gu. à une colombe de sa., posée sur un
tertre du même-, aux 4 et 5 d'or à la fasce degu.

Sawle, v. Graves Sawle.
Saxe — Néerl. Ee: aux 1 et 4 d'azur au saut,

d'arg.; aux 2 el 3 d'or ii l'arbre de sin., terrassé
du même.

Saxe (Royaume). Armoiries établies pur dé-
cret royal du 29 déc. 1806: Burelé do sa. et d'or
de dix pièces; au crancelin de sin, br. sur le tout
Pavillon de pourpre, double d'herm. el sommé do
la couronne royale. [Anedénuement eesarmos étaient
timbrées d'un cq. cour., portant un chapeau pi-
ramidal aux armes de l'écu, cour, d'or et sommé
il une queue de paon.J

Saxe Altenboiirg(Duché). (Avant 1826cette
maison souveraine perlait le nom de Saoee-Hilil-
burglatusen). Parti de deux traits, coupés de six
autres, qui font, vingi-et-uii quartiers: les S et 8
formés ensemble en surtout, d'or il deux pals
A'av.uv(Lundsbenj), el sur le tout du lout l'écus-
soii do Saxe. Aul d'azur au lion burelé d'arg. el
de gu., cour, d'or (Thuringe); au 2 de gu. au rais
d'esearlioucle de huit pièces d'or, et un petit écus-
son d'arg. on abîme, br. sur le lout (Cleiies): au
3 d'or au lion de sa. (Juliers); au 4 d'or au lion
cont, de sa. (Misnie); au 6 d'arg. au lion de gu.,
cour, d'azur (Berg); au 7 d'azur à l'aigle d'or,
cour, du même (Saxepalatine); au9 desa. à l'aigle
d'or (Thuringe palatine); au 10d'or semédecoeurs
de gu.. au lion cont. de sa., cour, d'or, br. surle
tout (Orlamuntle); au 11 d'arg. ii la rose de gu.,
bout d'or (Altenbourg); au 12d'azur au lion coupé
d'or sur arg. (Pleissen); au 13 d'arg. à trois fasces
d'azur (Eisenberg); au 14 de gU. au cheval galo-
pant d'arg. (Wesiphalie); au 13d'arg. il troisbou-
letolles de gu. (Brehna); au 16 d'ur il la fasce
échiq. d'arg. el de gu. de Irois lires (la Marck);
au 17 d'or il la barre d'arg, soutenant un corbeau
cont. de sa, tenant eu son bec une bague d'or
(Ruveslein); au 18 d'or il trois chev. de gu. (Ra-
vensberg); au 19 de gu. à une colonne d'ordre tos-
can d'arg., cour d'or (Romhild); au 20 d'or à la
poule, de sa., crêtée de gu.. posée sur un tertre
de sin. (Henneberg); au 21 de gu. plein. S.s deux
léopards lionnes d'or, la queue rourchée. cour.de
couronnes royales el lenant chacun une banderole
coupée de sin. sur arg., les lances de sin. Pavil-
lon de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm., sommé
d'une couronne royale, et surm. d'une banderole
de sin.. bordée d'arg

Saxe C'ohourg Gotha (Duché). (Avant l'an
1826 celte maison portait le nom de Saxe-Cobourg
Saulfeld) Parti de trois traits, coupé de quatre
autres, qui tout vingt quartiers. Au i de Juliers;
au 2 de Clèves; au 3 de Berg; au 4 degu. à trois
coeurs d'or; au Sde gu.au cheval galoppant d'arg.
(Wesiphalie); au 6 de sa au lion d'or (Cobourg);
au 7 de Thuringe; au 8 de Misnie; au 9 parti de
Henneberg el de Riimhild ; au Kl coupé d'arg. el
d'azur, au lion de l'un en l'autre, l'azur ch. de
sepl croisettes d'arg. (Lichtenberg); au 11 de Saxe
palatine; au 12 de Thuringe palatine; au 13 de
Lanrisberg; au Udo Brehna'; au V>à"Orlamttnde;
au 16 de Pleissen ; au 17A'Altenbourg; au 18d'Ei-
senberg; au 19 do la Marck; au 20de Ravensberg.

A la Champagne partie do deux traits: au ldela
seigneurie de Ravestein; au 2 d'azurau lion cont
d'arg. (seigneurie de Tonna); au 3 de gu. plein.
A l'écusson de Saxe, br. sur la croisure des 6, 7,
10 et 11 quartiers. S.s doux lions reg. d'or, sommés
de couronnes royales. Manteau de pourpre, frangé
d'or, douille d'herm., sommé d'une couronne royale.

Saxe jMeiningeii Hildburghaiisen (Du-
ché). Parti de deux traits, coupé de quatre autres,
qui font quinze quartiers; les 5 et 8 ne forment
qu'un seul quartier d'or il itcuxpalsd'azur(i.n«(/s-
berg), qui porte sur le tout l'écusson de Saxe.
somme d'une couronne rovale. Au 1 de Thuringe,
le lion cont; au 2 de Clèves: au 3 de Juliers;
au 4 de Misnie, le lion cont; au 6 de Berg; au 7
de Saxe, palatine: au 9 de Thuringe palatine: au
1(1A'Orlamttnde;'au 11 a"Eisenberg; au 12 de Pleis-
sen; au 13 d'Altenbourg; au 14 de'gu. plein; au 15
de Brehna. A la Champagne partie de trois traits:
au 1 de la Marck; au 2 de Riimhild;au 3 de Hen-
neberg; au 4 de Ravensberg. Six cq., les 2, 3 et 6
cour. C: l" un rencontre de boeuf de gu., cour,
d'or, aecorné d'arg. de gu. (Clives): 2» deux prob.
d'arg., chacune ornée ii Voxt de trèfles d'or, atlâ-
chées à quatre petits bâtons en l'asces ( Thuringe) ;
3" un chapeau piramidal aux armes de Saxe. cour,
d'or, sommé d'une queue de paon au nal. (Saxe);
4° un buste d'homme, de profil, hab. d'arg. au pal
de gu., coiffé d'un chapeau pointu des mèatos
émaux, retr. d'or (Misnie); 5» une aigle d'or, ailée
desa. {Juliers); 6" une queue de paon (Berg). Man-
teau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm., at-
taché au sommet des cq.

Saxe Mersebourg (Duché). Parti de deux
traits, coupé de six au 1res, qui font vingl-el-un quar-
tiers, dont les S el 8 sont occupés par l'écusson
de Saxe. Au 1 de Juliers, le Mou cont; au 2 de
Clèves; au 3 de Berg: au 4, d'or il la croix de sa
(Mersebourg); au 6 dé Thuringe; au 7 de Misnie,
le lion cont; au 9 de Saxe palatine; au 10 de
Thuringe palatine; au 11 de Lusuce supérieure;
au 12 de Lnsace inférieure: au 13 de Pleissen ; au
14. i'Orlamunde; au 13 de Lundsberg; au 16 de
Brehna: au 17 A Altenbourg ; au 1S d'Eisenberg:
au 19 de Ravensberg; au 20 de la Murc//;au21de
gu. plein. A la Champagne aux armes de Hen-
neberg. Huit, cq., les 1, 3, 4 ol 7 cour. Cs 1"
de Lusace supérieure; 2o de Clèves; 3n de Thu-
ringe; .4» de Saxe (sans proboscides); S» de Misnie;
6« de Juliers; 7i> de Berg: 8" de Lusace inférieure
C d'or et. de sa.

Saxe Weïinar Kisenach (Grand-duché).
Ee: au 1 de Thuringe. le lion cont; au 2 de Mû-
Mie; au 3 parti de Henneberg el d'Arensliaugh,
qui est parti d'arg. et do gu. à la bande de l'un
en l'autre; au 4 parti, de Blankenlwin. qui est
d'arg au lion de sa., h la liande d'or, br. sur le tout,
et de Toutenburg nui esteoticé d'azur et d'arg. de
huit oit de dix pièces. Sur le tout l'écusson AeSaxe,
sommé de la couronne royale. Manteau de pourpre,
frangé d'or, doublé d'herm., sommé d'une cou-
ronne rovale.

Saxe Keitz (Duché). Parti de deux traits,
coupé de six autres, qui font vingt-el-un quartiers;
les 5 et. 8 sont occupés par l'écusson de Saxe. Au
1 do Thuringe, le Mon cont; au 2 de Clèves; au
3 de Juliers: au 4 de gu. à une clé d'arg. en
bande et une épée du même en barre, passéesen
saut. (Naumburg); au 6 de Berg; au 7 de Misnie,
le lion cont ; au9de Thuringe palatine. Lesquar-
tiers 11 à 21 sont les mêmes que ceux de Saxe
Mersebourg et les armoiries de Henneberg se trou-
vent en cliampagnc. Cq.. cimiers et lambrequins
comme ceux de Saxe Mersebourg.

Saxton de Circourt — Berkshire (Baronet,
26 juillet 1794.) Tranché d'arg. sur or; à la bande
engr. de sa., br. sur le tranché, acc. de deux
demi-vols adossés de gu. et ch. do trois couronnes
de roses de gu., feuillées de sin. Cs uno tèle et
col de griffon de sa., coll. d'une cour, duc d'or,
iss. d'un tertre de sin. -, entre un vol d'arg.

Say — Norm. D'arg. semé de bill. de sa.; au
lion du même, br. sur le tout

Say — Norm., Angl De gu. à la fasce de vair.
Say haro Say — Angl. (Baron, 1313. M. et)

Ec. d'or ol de gu.
Saye — Pays-Bas. D'or, au chef bastille de

trois pièces d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
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Saye et Sele (Vicomte), v. Fiennes vicomte
Saye ct Sele.

Saye et Sele (Baron), v. Twislelon Wy-
kehaui Fiennes baron Saye et Sele.

Sayer — Aut. Parti: au 1 de sa. au lion cont.
d'or, tenant entre ses pattes un croiss. tourné du
même; au 2 degu. il la bande d'or, ch. d'un croiss.
tourné du champ, el acc de deux éloiles (6) du
sec. Cs le lion, iss. el tourné ,i dextre (lecruiss.
cont), entre un vol, it dextre de sa. cli. d'une barre
d'or, à sen. de gu. à la fasce d'arg. ch. d'une
étoile d'or. la.s à dextre d'or et de sa., à sen.
d arg. et de gu.

Sayu Wittg-ensteiu (Comtes) — Prusse,
Hesse. Ec: au 1 et. 4 d'arg. à deux pals de sa.
(Wittgenslein); au 2 de gu au château flanqué
dedeux tours d'arg., ouv. et aj.de sa. (Homburg);
au 3 de sa. à la barre d'arg., ch. de trois hures
de sanglier du champ, posées dans le sens de la
barre, le boutoir en haut (Freysbnrg). Surlelout
degu. au léopard lionne d'or (Sayn). Trois cq., le
1 cour. Cs 1" un chapeau piramidal d'or, le som-
met courbé et cont; I. d'or et de gu, (Sayn);
2« un chapeau de sa., retr. d'arg., sommé de cinq
pi. d'aut, trois d'arg.el deux de sa; I.d'arg. etde
sa.(Witlyenstein); 3" le château de l'ëcu;l. d'arg.
el de gu. (Homburg). B.s YniTllTE ET LABORE.

Sayn Wittgeiisteîn Berleburg (Princes,
4 Oit 1792) et Sayn Wittgeiistein Bohen-
stein (Princes, 5 juillet 1804) — Wurt. Les ar-
mes des comtes de Sayn Wittgenslein. Manteau
de pourpre, douhléd herm, frangé et houppe d'or,
sommé de la couronne de prince du St.-Empire.
B.s MEUSE EHIIE I;EB' ICH MEMAND.

Sayt — Holl. De sa. à trois roses d'arg.
Sayve de la Motte — Bourg. D'azur ii la

bande d'arg.. ch. de trois couleuvres de gu. B.s
VELIS QIIOD rnosis.

Scair (le) — Brel. De gu. ii la croix d'or,
fretléo d'azur.

Scaglia — Piémont. D'arg. à la croix de sa.,
cant. de quatre los. du même.

Scala (la) — Milan. De gu. à deux lévriers
affr. d'arg., coll. d'or, ramp. contre une échelle
de quatre barreaux d'or. C'.s un lévrier d'arg.,
coll. et cour, d'or, assis et posé de face entre un
vol d'or. la. d'or el de gu.

Scales baron Strates — Angl. (Baron, 1299.
M. et.) De gu à six coquilles d'or.

Scaliger — Italie. D'or il l'aigle ép. de sa.,
tenant entre ses griffes une échelle de trois éche-
lons, élargie parle bas, degu. Cq.cour. Cs l'aigle,
iss. la. d'or etde sa. [\nnes portées par le cé-
lèbre Jules César Scaliger et par son fils ./«s<;p//Juste.
Us prétendirent descendre des princesdella Scala.]

Si-aiidi'i-beg, v. C'astriot.
Scanf (le) — Brel. D'azur à trois glands d'or,

aux coques d'arg.
Scarborough (Comtede), v. laiiinley Sa-

vile comte de Scarborough.
Scarlelt lia non Abiuger — Angl (Baron, 12

janv. 1835.) Echiq. d'or et de gu., au lion d'herm. ;
au canton d'azur, cl), d'un château de trois tours
d'arg. Cs une colonne d'ordre toscan éeltiquelée
d'or el de gu.; deux jambes de lion d'herm., arr.
de gu.. appuyées contre la colonne. T.s deux an-
ges, ailés d'or, hab. de tuniques d'azur et de
sous-vêlements d'arg., tenant chacun uno épée
d'arg., garnie d'or. B.s Suis STAT VIIUBPS.

ScarsdaIe(Baron),v. Cirxnn baron Scars-
dale.

Scarron — Lyonnais, lle-de-Fr., Piémont (M.
et) D'azur à la bande brét. el e-brétd'or. [Fam.
du poète Scarron.]

Scavacrt — Brab. D'arg. à trois coqs au nat.
Sceaux — Bret. D'or il trois bandes d'azur-,

â une ebanne ou marmite d'arg., br. sur le lout.
Scelles — Norm. Ee: aux 1 el&d'orau lion

de sa.; aux 2 et 3 de gu. à la fleur-de-lis i'arg.
Scelles — Norm., Bret. D'arg. au chev. de

gu..acc de Irois lionceaux de sa., arm. et lamp degu.
Scelles d'Arfilly

— Norm. De gu. à Irois
fermaux d'arg.

Seeneville — Brab. D'azur il trois croiss. d'arg.
Scépeaux comtes de Burétal — Maine,

Brel. Vairé d'arg. et de gu. B.s 1K SPEM CON-
TRA SPEM.

Scey — Bourg. (Comtes, 1649.) De sa. au lion

d'or, cour, du même, arm. el lamp. de gu., acc.
de neul croix recr. au pied liché du sec.

Schaad. v. l'ûrsteiirecht.
Scliaafhiiuseii — Wesiphalie. D'or il une

Beur-de-lis de sa. ou de gu.
Schaagen — Holl Ee: au 1 el 4 d'azur à

un monde d'or; aux 2 ct 3 parti : a. d'or ii trois tourt,
de gu., b. d'arg. au lion de sa.

Schaagen — Holl D'azur au chev. d'or, cit.
de trois carreaux de gu., marqués chacun de cinq
points d'arg,

Schaafc, v. Schaek.
Schaap — Holl, D'azurà la chèvre sautante

d'arg., aceornée d'or. Cs la chèvre iss., entre
un vol d'arg. et d'azur.

Schaap, v. Schaep.
Schaayck, v. Schadilck.
Schab de Hoflachetde Bolzkirchen —

Bav. (An., 1783.) Coupé: au 1 d'or à la bande d'a-
zur, ch. de trois éloiles du champ; au 2 d'azur
il la fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C'.s la fleur-de-
lis, entre un vol du 1 (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre.) L.s à dextre d'or et
d'azur, ii sen. d'arg. et d'azur.

Schabaalje - Holl. D'or à la fasce ondée
d'azur, acc de trois oiseaux de gu.

Schâbcl — Bav. De sa. à un homme naiss.,
hab. de gu., ceint d'arg., mouv. d'un tertre de
sin. et empoignant de sa main dextre une gerbe d'or
el de sa sen. une hache du troisième. C'.s l'homme
iss. la. d'or el de sa.

Schach de Kûuigsfeld — Bav. (An., 1783.)
Ee: aux 1 et 4 d'or ii une figure de roi, cour- il
l'antique d'or, hab. de gu., revêtue d'un manteau
du même, lenant de sa main dextre étendue un
sceptre d'or en pal; aux 2 ct 3 échiq. de sa. et
d'arg. de cinq tires, de qualre points chacune. Cq.
cour. C'.s la ligure du 1, entre deux prob. d'or.
la.s ii dextre d'or et de gu., à sen.d'arg.et.desa.

Schachiier —
Nuremberg. D'azurà trois mai-

sonnettes carrées d'or, rangées en fasce, vues de
biais. Cq. cour. Cs une maisonnette de Vécu.

Schacht — Bav. Ec. : aux 1 et 4 de gu. au
cheval naiss. d'arg.; adextré du même; aux 2 et
3 d'or a deux marteaux de sa., emm. au nat,
passés en saut Sur le toul d'azur à l'étoile d'arg.
Cq. cour. Cs l'étoile, haussée entre deux pi. d'aut,
d'arg. et de gu. la. d'arg., d'azur, d'or et de gu.

Schachten de Schachten — Hesse. D'arg.
à un chicot degu., posé en bande, fleuri détruis
roses du même, deux à dextre cl une à son. Cs
un chat, d'arg., la tèle posée de face, assis devant
un tuyau de gu., comme do plumes de coq dosa.

Scliack — Saxe, Pom., Mecklembourg. Coupé
de gu. sur arg.; à la lleur-de-lisde l'un énl'aulro.
Cq. cour. Cs une femme iss. de carn-, cour, de
feuillage, les cheveux épais, hab. de gu., les bras
nus, lenant de chaque main une fleur-de-lis pen-
dit n1e d'arg

Schaek de Wittenau — Prusse (Comles,
15 mars 1739). Ec: aux 1 et 4 d'or ii l'aigle de
sa., celle du 1 cont; aux 2 el 3 de gu. au monde
d'azur, cintré et croisé du même Sur le tout
parti: a. de gu. ou d'azur au loup saillantd'ars.'.,
mouv. du parti; b. fascé contre-fascé d'arg. etde
gu. de trois pièces. Trois cq. cour. Cs 1» l'aigle
du 1 ; I. d'or et de sa.; 2° un loup iss. d'arg.-, I.
d'arg. ot de gu.; 3" un vol de gu.; I. d'or el de
gu. T.s deux hommes d'armes, la visière baissée,
tenant chacun une lance de tournoi.

Scliack.v fanciennementSacco] de Schôii-
feld et de' Thierlstein - Bav., orig. A'Halu
(An.. 1677; barons, 11 juin 1790). Ee: aux 1 el
4 d'azurau griffon d'or, cour, du même, celui du
1 cont; aux 2 ct 3 de gu. à l'éloile d'or. Sur le
tout un écusson d'arg.. cour, d'or et en. d'unLdÇ
sa. Deux cq. cour. Cs 1° l'étoile, entre un vol

coupé ait d'azur cl d'or; 1. d'or etd'azur ; 2» la let-
tre L , entre doux prob. coupées ait d'or oldcgu.;
1. d'or et de gu. S.s deux grillons d'or.

Schacten - Han. D'arg. it la branche de rostei
desin., posée en bande, fleurie de trois rosesdegu.

Schad — Wurt. Ee: aux 1 et 4 d'or il uno

aigle naiss. ct cont de sa., bq.d'or, le col envi-
ronné d'un ruban flottant du champ, pass. pardeus
anneaux d'or qui se trouvent aux épaules del ai-

gle, flottant ii dextre et. à son.; l'aigle lenant.
en son bec un poisson d'arg.; aux 2 ct 3 d'azur <i
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un colombier liaussésur unepercheelsenestréd'un
escalier aboutissant au colombier, le lout d'or. O.s
1° l'aigle iss.; I. d'oret dosa.; 2''un homme iss.de
carn., posé de profil, hab. d'azur au rabat d'or,
rebr. cl bout du nième, coiffé d'un chapeau d'a-
zur retr. d'or, et donnant dans un huchet de sa.,
qu'il lient de sa main dextre; I. d'or et d'azur.

Schade — Wesiphalie. D'azur au cq. d'arg.,
taré de trois quarts, sommé d'un brl. d'or, degu.
et d'arg., et supp. trois banderoles, 1 à dextre d'arg.
el 2 à sen. d'or et de gu. Cs six banderoles, trois
ft dextre d'arg., d'or et de gu., et trois à sen.
d'arg., d'or et de gu. C d'arg. et d'azur.

Sciiâde — Prusse. De gu. il une chouette au
nal., posée sur un tertre de sin. Cs une queue
de paon au nat

Schade — /ta., Schujarzbourq-Rudotstadt.
D'or ii une anille degu., en rasce. Cq. cour. Cs
un buste d'homme de carn., hab.de gu., cour,
d'or, sommé de deux pi, d'aut du même et surm.
de Vanille de Vécu.

Schade deCS revensteïn- Ah ausen— Wesi-
phalie (Rec. du titre de baron en Prusse, 17 mars
1848.) Les armes précédentes. S.s deux lions d'or.

Schade van Westrum — Holl, orig. du P.
d'Utrecht. De sa. ii la lasce d'or. Cs un vol de
l'écu. S.s deux lions au nat

Schadeloock — Bav. Coupé: au 1 d'azur il
trois étoiles d'or, mal-ordonnées, et surin, d'un
ci'Oiss. figuré versé d'or; au 2 d'arg. il trois tiges
de tilleul, feuillées chacune do Irois fouilles do
sin., chaque tige posée sur l'un des coupeaux d'un
tertre de trois coupeaux d'or. Cs un cerf iss.
d'arg., lenantenlre ses dents une tigodu ?.. et tou-
ché d'une flèche darg. en barre,qui va lui entrer
dans la partie inférieure du dos. C d'or et d'azur.

Schaden — Bav. (An., 1649; ren. de nob.,
1800.) D'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre
d'arg. et tenant, de sa patte dextre un hadelalre
du môme, garni d'or. Cq. cour. C'.s le lion, iss.
la. d'or et d azur.

Schadewijck — Brab. De sin. à deux fasces
d'or, acc. de trois merlelles d'arg., rangées en
chef; au fr.-q. d'arg., ch. d'une fasce brét. et
c-brét de gu.

Schadijck — P. d'Utrecht. Degu. à l'aniie-
lel d'arg.. acc. de trois tleurs-de lis du même, les
pieds dirigés vers le coeur de l'écu. Cq.cour. Cs
une ileur-de-lis d'arg.

Scliaeck — Flandre. Echiq. d'or el de gu.
Schaeck — Néerl. Coupé : au 1 d'or it trois

oiseaux de sa.: au 2 échiq. de sa. el d'arg. de
quatre traits.

Schaeffer — Aut. (Conf. du titre de cheva-
lier, 1757.) De gu. à la croix d'or, ch. d'une, croix
de Malle du champ; à la bord, du sec. Sur le
loul d'azur à la fasce vivrée alésée d'arg., ace de
trois bes. du même. Doux cq. cour. Cs 1° une
rose de gu., haussée entre un vol de sa, chaque
aile cl), d'une éloile d'or; I. d'or ol de gu.; 2"
deux banderoles passées en saut, celle ii dextre
d'azur ii une fasce vivrée alésée d'arg, celle ii sen.
d'or ii la croix de Malle de gu.;l. d'arg. etd'azur,

t Schuefler (Barons) — Aut. D'azur à un noyau
d'or en barre et une épée d'arg., la pointe en bas,
br. en bande; il un croiss. ligure et. tourné d'or,
posé au point du chef. Cq. cour. Cs trois pi.
dam d'azur. la. d'or et d'azur.

Schaegen — Holl. sept. D'azur au vautour
ess. au nat, posé sur un annelet d'or ol lenant
on son bec un rameau d'olivier de sin.

Schaegen (van der) — Flandre. D'arg. au
chev. de gu., acc. de trois moleltes (S) du même
Cs une vieille femme iss., hab. ii l'ordinaire,
coiffée d'un bonnet, lenanl en sa main dextre un
tretle.

Schaek — Holl. D'or à cinq fèves couchées
et renv. de gu., 3 ot2.

Schaelfges - Holl. Ee: aux 1 et 4 d'or à
trois Ileurs-de-lis de gu.; aux 2 el. 3degu. à trois
coupes d'or.
, Schaep [on Scapere] — Flandre. D'herm.
a une fêle et col de mouton de sa.

Schaep — Amsterdam, Les diverses branches
oe celte ram portaient de gu., d'azur ou de sin.
au mouton d'arg. Cs le mouton, iss. -- 0«:Ec:
aux 1 et 4 d'azur au mouton d'arg.; aux 2 et 3
« or ii la fasce de gu.

Schaep vau Bain -- P. d'Overyssel D'or
il la croix ancrée de gu. (Dam). Sur le loul degu.
au mouton pass. d'arg. (Schaep.)

Sehaepcooman — Tournai. De sin. à l'a-
gneau pass. d'arg.

Schaert — Holl D'arg. au cerf naiss. do sa.
ou do gu.

Schaesberg — Limb. D'arg. fi trois tourt
de gu, acc. en cher d'un lambel d'azur. Ci uno
queue de paon au nat

Schaesberg — Wurt. (Comtes, 1712) Ee:
aux 1 et 4 d'arg. à trois tourt. de gu., acc en
chel d'un lambel d'azur; aux 2 et 3 d'or au mas-
sacre de cerf de gu. Cs une queue de paon au
nat, les plumes disposées sur trois rangs, 5, Set
3. la.s à dextre d'arg. et de gu., it sen. d'or et de
gu. S.s deux lions d'or.

Schaetzen—Ville de Tongres. D'arg. ii trois
chev. de gu.; au fr.-q. cousu du champ, ch. do
trois coquilles du sec

Schafer -Brunstvick, Aut. (An., 3 fév. 1886.)
D'azur à deux hallebardes d'arg., emm. au nat,
houppées d'or, passées en saut Cq. cour. Cs les
hallebardes. la. d'arg. et d'azur.

Schaff- Bav. D'azur à un ange d'arg., tenant
en sa main dextre une épée du même en pal et
posé sur un tertre de sin.; en p. l'ange est accosté
de deux tètes de chacal du sec, affr. et mouv.
chacune de l'un des flancs.

Schaffel (van), van Schaffelt ou van
der Schaffelt, v. VerschalFel ou Ver»
schaffelt.

Schalfelaer — P. d'Utrecht. De gu. il la
bande d'or, acc en chef à sen. d'une fleur-de-
lis d'arg.

S eh a (1er — P. d'Overyssel D'or au renard
saillant d'azur, la tète coût, ravissant une oie
nu nal.

Sehaft'er — Bav. D'azur au mouton ramp.
d'arg. C: le mouton, iss.

Schalfer — Bav. De gu. :i un agneau pass. ot
cont. d'arg., la tôle tournée à dextre. soutenu
d'une Champagne du soc. Ci un homme iss., hab.
de gu., tenant de sa main désire un bâton du même
et accoslé de deux proh. d'arg.

Sehaft'er — Aut. (Conc d'arm., 1 août 1869)
Coupé: au 1 rascé d'arg. et de gu.; au chev. d'or,
br. sur le fascé, acc de trois roses d'arg.; au 2
de gu. ii l'agneau d'ai\j., pass. sur un tertre d'or.
Cq. cour. Cs l'agneau iss., entre deux prob. cou-
pées, à dextre d'or sur gu., ii sen. de gu. sur arg.
la. conformes aux émaux des prob. [Armes as-
signées à Jnbst S., arrièi'c-petitlils do Pierre
Schâjfcr ou Schii/fer de Gernslieim. gendre 66 Jean
Fust. le collaborateur de Jean Gultenberg.]

Schalfer de Bernstein — Hesse (Barons,
25 fév. 1813 ) Parti : au 1 d'azur au cerf naiss.
d'arg, mouv. du parti, acc. en chef à dextre d'un
croiss. coût du même; au 2 d'or à un berger,
hab. d'arg. bordé de gu., coilt'é d'un chapeau de.
gu., tenant de sa main dexire une houlette de sa.
en pal et une gibecière du même ii la hanche sen.,
posé sur une terrasse de sin. Cq. cour. Cs cinq
pi. d'aut, de sa., d'arg., de sa., d'or et de sa. la.
d'or el de gu.

Schalfer de Schalfei-sfeld — Aut. (Che-
valiers, 6 juillet 1767.) Ee: aux lot 4 d'or it l'aigle
de sa ; aux 2 et 3 de gu. ii une dexlrochère. arm.
d'arg., la main do carn. lenant une épée d'arg.,
garnie d'or. Deux cq. cour. Cs 1«lodextrochère,
iss. de la couronne; I. d'or et de sa.; 2» trois pi.
d'aut. uno d'arg. et deux de gu.; I. d'arg. et de gu.

Schalfgotsch - Silésie. Bohème (Barons. 5

juillet 1592; comtes, 1651 et 1708.) Ec: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., bq. et m. du champ et ch.
sur la poitrine d'un croiss. d'arg. qui s'étend sur
les ailes el. qui est surm. d'une croisette aussi
d'arg.; aux 2 el 3 échiq. de gu. et d'arg, de cinq
traits sur cinq. Sur le loul un écusson éc, timbre
d'une couronne princière: aux 1 et 4d'arg. à qua-
tre vergeltes de gu.; aux 2ct 3d'azur au griffon
d'or, cour, du même, lamp. de gu., posé sur un
tertre de sin. et tenant entre ses paltcs une pierre
au nat, Ieîgriffon du 3 cont Trois cq., les 2 et
3 cour.Cil"un bouclier circulaireauxémaux du
1, br. sur une queue de paon au nat, les plumes
disposées sur doux rangs de cinq pièces chacun ; I.
d'or et de sa.; 2» un mouton d'arg., clarine d'or,
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pass. devant un arbre de sin.; I. d'arg et do
gu.; 3» le grillon sur lo tertre; t. d'or et d'azur.
S.; deux griffons d'or. B.s VlRTUTB EïFORTUNA.

Schaffhauscn (ville). D'or au bélier saillant
de sa, aecorné d'or.

Schaffitx — Ban. De sin. il l'agneau pascal
d'arg., tenant une banderole d'arg. ch. d'une croix
de gu., pass. sui'uiiclerrassed'arg. Cs un agneau
iss. au nal.

Schagen—/:/»//. Bandé d'or etde fm.(llodenpyl);
au fr.q. ee : aux 1 et 4 losange d'arg el d'azur (Ba-
vière), aux 2 ot 3 c-éc: a. el d. d'or au lion do
sa., arm. el lamp. do gu. (Hainaut). b. el c. d'or
au lion de gu, arm. et lamp. d'azur (Hollande).
Couronne ducale. Cs une queue de paon au nal.
[Comp. van Bcijereii Schagen, nom que
cette famille a pris dans les temps modernes.]

Schagen - Néerl. De sa. au chev. d'or, cil.
de trois écussons de gu., surch. chacun de cinq
lies, d'arg. i

Schagen -- ÏP. (VUlrechl. D'azur au phénix
d'or, soulenu do flammes du même en p.

Schaiblciu — ISUv.(Cône d'arm, t mai 1391.)
De sa. au crampon d'arg. en pal; au sceptre d'or,
hr. en fasce. Cs un homme iss. do carn, hab. de
sa., tort de sa. ol d'or, supp. de sa main dextre
étendue un faisceau de trois flèches d'or, les poin-
tes en haut, liées de gu.: entre deux prob., cou-
pées de sa. el d'or. la. d'or et de sa.

Schaick. v. Sehadijck.
Schaïïlei — P. de Naumr (An., 2 niarsl676.)

D'or il un brochet au nal, mis en lasce; auchef
denché de sa. Cq. cour. Cs une aigle iss. d'or,
s'ouvrant l'estomac la. d'or et de sa.

SWjfii - Silésie. D'arg. à la fasce de git.,acc
de six tourt du même, trois en chef 2 etl, ol
trois en p. 2 el 1. C'.s deux prob. d'arg, ornées
chacune à Vext. de trois boules de gu. dont une
dans l'embouchure, attachées à la prbboscide par
des petites traverses.

Schalautx — Vienne. D'or au coq chantant
cl hardi d'arg., les ailes de sa. C'.s le coq. la.
d'arg. el de su.

Schalcken (van der) — Holl. Parti: au 1
coupé: a d'or à trois roses degu., b. de gu. à
trois ruches d'or: au 2 d'arg. ii une lêle do More,
tort d'or.

Schalhamuier -- Bav. De gu-ii un homme,
hab. d'azur, ceint, rebr. et chaussé d'or, coiffé
d'un chapeau d'azur, tenant en sa main dextre
un marteau d'arg. et en sa sen. un bassincl du
même ('.: l'homiiie, iss. la. d'azur el de gu.

Schalie — Brab. Ec: aux 1 et 4 de gu. au
- lion (l'arg.; aux 2 el 3 d'or, au chef échiq. d'arg.

el de gu.de huit points.
Sc.halks — Holl. D'or à trois fasces ondées

d'azur.
Schalksburg •- Wurt. (M. él.) De gu. au

château donjonné de deux tours d'arg. Cs une
tour d'arg.. ct une tèle de More de front, Iss. do
la tour.

Schalkwiick — P. d'Utrecht, Eascé d'arg.
el de gu. de liuil pièces.

Schulkwijk -- Holl. D'azur it la croix d'arg ,
cant. de qualre Ileurs-de-lis du même

Schall. v. Bell de Schall.
Si-hall (Comles) - Aut. D'arg. au dragon

cont d'or, vomissant des flammes de gn. Cs la
tôle cl col du dragon. 8a. d'or el. d'arg.

Schali Biaucour - Itnyaume de Saxe (Com-
les, 7 sept. 1745.) Parti: au 1 d'azurà deux chev.
échiq. de gu. el d'arg. (Schall); au 2 coupé: a.
d'or ii trois roses de gu., b. d'azur à doux fasces
ondées d'arg. (Biaucour). Quatre cq. cour. Cs
1" un vol aux armes du 1 ; 8» un demi-vol cont
d'or, ch. de trois roses de gn.; 3» Irois pi. (Vaut,
une de gu. et deux d'or; 4'-' un demi-vol d'azur
il deux fasces ondées d'arg. la.s du premier cq.,
d'azur, de gu. el. d'arg.; des aulrcs cq, il dexire
d'or el de gu.. it son. d'arg. etd'azur. S.s deux
léopards lionnes d'or.

Schallenberg — Aut. (Barons, 9 déc. 1636;
comtes, 1666 ) Ec: aux 1 cl 4 d'arg. à l'aigle de
sa., celle du 1 cont; aux 2 el. 3 coupé: a. degu.
it une nie démembrée d'arg., cour, d'or, le col
passé dans tinecourouneilu même, soulenu d'une
couronne d'or; Voie du 3 cont; b. d'arg. à trois
fasces de gu. Sur le tout, un écusson coupé.cour.

d'or: «. d'or au lion naiss. de gu , la queue fout',
chée, cour, du champ, (/.-de sa. plein. Trois cq
cour. C: 1" uno aigle cont do sa.; I. d'arg. el de
sa.; 2« un lion iss. degu., cour, d'or, posé délace;!,
d'or cl degu.; a° l'oie du 2; I. d'arg. el do gu. S,:
deux lions au nat, chacun avant In tête couverte
d'un cq., celui à. dextre timbré d'un vol l'antique,
celui il sen. de trois plumes de paon.

Scballcnfcld (Barons) — Bohème. Silésie.
(M. et) Ec: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour
du même; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu., il un
palmier de sin., terrassé du même, br. sur le
coupé. Sur le tout de gu. au cor-de-chasse d'or.
Deux cq. cour. Cs 1" lo lion, iss. el cont, tenant
do sa patte sen. le cor-de-chasse; 2" lo palmier.

Schaller (Barons) -Aut. De gu. à trois car-
reaux et deux demis d'azur, appointés en liane.
Trois cq. cour. Cs lo un jeune homme iss. de
profil, do carn., hab: de l'écu, les bras estropiés-,
2" une aigle do sa.; 3» un demi-vol de l'écu.

Schaller — Nuremberg. De gu. à six les,
d'arg, about.ées en bande. Cs trois pi. (Vaut, une.
de gu. et deux, d'arg.

Schaller — Nuremberg. Taillé de sa. sur or;
au lion de l'un en l'autre/tenant entre ses pattes
un tympan d'or. C'.s un lion iss. d'or, tenant en-
tre ses pattes un tympan d'or; le lion accoslé de
deux prob. coupées de sa. sur or.

Schaller de ï.iivi eu<li:il —- Hongrie (lîn-
rous, 1408.) Coupé: au 1 à dextre trois sapins, en
coeur un chevalier lenant une épée enfilant une
tèle de Turc, à son. un château ; au 2 froislions.

Scliallcrn — Ban. (Chevaliers, 1712.) De gu.
à six carreaux d'arg., rangés on bande, s'enlrclnu-
l'haut par les angles. Cq. cour. Cs un ht,.-lc
d'homme de profil de carn., bah. de Vécu (lescar
reaux appointés en pal), coiffé d'un bonnet pointu
de gu., retr. d'arg.

Schalteiibraiid— Suisse. Coupé: au 1 de gu.
ii Véloile d'arg.; au 2 d'arg. au chev. ployé degu.
Cs un buste d'homme de carn., hab. aux armes de
l'écu, coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'arg.

Scbiiinbach — Saxc-Weimur. Taillé de gu.
sur azur; il la barre de gu., hr. sur le tout Cs
un chapeau piramidal de gu., retr. du même,
sommé de pi. (Vaut d'azur.

Schauibach — Wurt.(M.é\.) Tranché d'arg.
et de gu.; à deux étoiles do l'un il l'autre. Cs
un demi-vol de l'écu.

Schainbach — Bav. De gu. à la bande mi-
ellée d'arg., ch. do deux poissons affr. d'azur, po-
sés dans le sens de la bande

Schainp — Belg. D'arg. au saut engr. d'azur.
Cs le saut

Schapelynck — Flandre. De gu. à trois mou-
tons d'arg

Schapelynck — Flandre. De gu. au chev.
d'arg., acc. en chef de doux moutons pass. et affr.
du mémo el en p. d'un dauphin aussi d'arg, en
forme de croiss. versé.

Schaper — Prusse (An., 31 mars 1714.) Coupé:
au 1 d'arg. fi la fasce de sa.; au 2 desa.au niou-
lon d'arg., pass. sur une terrasse isolée de sin. Cç
cour. C'a: trois pi.(Vaut, une de sa. ot deux d'arg.

Schnper - Prusse (An.. 16 juillet 1789.)Parli:
au 1 d'arg. il l'aigle de Prusse, sauf que lesailcs
ne sont pas ch. do demi-cercles trèfles d'or; au 2
coupé d'azur sur un mur crén. d'arg., maçonné de
sa.; l'azur ch. d'un mouton d'arg., pass."sur les
créneaux du mur. Cq. cour. C: cinq pi. d'aul,
les 1, 3 el. !i d'arg., le 2 do sa., le 4 d'azur. la.
d'arg., d'azur ct de sa.

Scharenliergh — Flandre. Armes anc: D'or
à une paire, do ciseaux de tondeur de gu. — Ar-
mes mod,: D'or à deux bandes de sa.; au chef
cousu d'arg, ch. d'un bouc ramp. de sa.

Scharcnbiirg — Flandre. De gu. il l'aigle-
ép. d'or.

Sch.-irfcnberger — Bav. D'or ii un chamois
sautant au nal,., soutenu de trois pics de roclioi
d'arg. Cq. cour. Cs le chamois, iss. la. d'or e'
do sa.

ScbJirfT— Nuremberg. Desa. à la flèche durs-
on barre, ace on chef d'une rose de gu. el en I'-
(i'unc éloile d'or. Cs la flèche en pal. entre un

vol de sa., l'aile dextre ch. d'une rose de gu- °'

la son. d'une étoile d'or. la. d'arg. el de gn. .
ScharfTde Schîirffensteiii — Frantiou
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S/M, Bav. (An., 1769; conf. de nob., 24 mai 1831.)
De gu. au pélican avec ses pol ils d'arg. dans son 1
{lire d'or, avec sa piélé de gu.; Vécu bordé d'or. (1
Cq. cour. Cs un vol d'arg. Ba.s ii dexire d'arg. et i
de gu., à sen. d'or et de gu. {

Scharlfenberg - Slyrie (Comtes, 18 fév. 1
1717, M. et eu 1838) :i'azur à la couronne d'or, s
le cercle doublé de gu. Cq. cour. C'.s une queue I
de paon de trois rangs au nat, les plumes dispo- i
sées 9, 6 et 3. i

Scharlaken — Holl, D'or à la faste cousue i
d'arg., ch. d'un croiss. de gu. el acc. de Irois ro-
sesdu même, bout du champ.

Scharinaiin — Bav. D'azurà un fer de bêche i
d'arg. Cs un buste d'homme de carn., hab. d'à- i
zur, les bras remplacés par dos rubans noués et <
ilollanls d'arg. ;

Scharnhorst — Prusse (An., 14 déc, 1802.) i
D'azurà la bande d'arg. Cs trois pi. d'aut d'arg.

Scharnhorst — Han, (An.,-17.) Coupé en
cliev.; au chev. ployé d'arg., br. sur la division:
en chef parti de sa. et d'or, à deux demi-vols
adossésde l'un a l'autre; en p. d'azur à la grue
avec sa vigilance d'or, posé sur une terrasse do
sin. Cq. cour. C'.s la grue, devant six plumes de
paon, ait de sa. el d'arg. la.s à dextre d'or, de
gu. et de sa.; il sen. d'or, de gu. et d'azur.

Scharpfienstein dit PTeill- Aut. (Barons,
13 juillet 1746.) Ee: aux 1 el. 4 tranché-émanché
d'or et de sa. de cinq pièces; los deux émanchcs
en haut abouties chacune d'une los. de sa.; les
Irois émanches en bas abouties chacuned'uiielos.
d'or; aux 2 el 3 d'arg. à sepl. los. de sa, 4 et 3.
t.: une aigle au nat, lamp. de gu., tenant de sa
palle dextre une flèche au nat, arm. el empennée
d'arg., la pointe en bas; chaque aile de l'aigle,
ainsi que son corps, ch. de trois los. de sa., l'une
sur l'autre et aboulécs; chaque première los. d'en
bas ne montrant que la moitié supérieure.

Scharrenberg — Holl D'arg. à trois étoi-
les de sa.

Schas — Néerl. D'or à trois geais au nat;
au chef cousu du champ, ch. d'un lion léopardé
de gu. C: un lion iss. de gu.

Schat — Brab. D'arg. à une éloile d'azur, ace
de trois tours de gu., ouv. du champ.

Schats — Brab. D'arg. il lu lasce de sa.
Schatte — Bav. D'azur à uno ohalto ramp.

de sa. Cq. cour. C'.s la chatte ramp. la. d'arg. et
d'azur, - (Barons. 1783:) Ee: aux 1 el 4 d'azur
a une chatte ramp. de sa.; aux 2 et 3 d'or a uno
fasco do gu„ ch. de trois étoiles d'arg. Deux cq.
cour. Cs i» la chatte iss. et cont, entre deux
cornes de buffle d'azur; 1. d'azur, d'arg., de sa. et
darg.; 2" une éloile de l'écu, entre un vol coupé
ait. d or ct do gu.; 1. de gu., d'or, degu. el d'arg.

Schatter — Holl. D'or au lion naiss. d'azur,
cour, a l'antique de gu.

Schatter — Holl. Ee: au 1 el 4 d'arg. au lion
ue sa. arm. cl lamp. de gu.; au 2 et 3 d'azur à
u bande d'or, ch. de Irois croisettes de gu. Sur

le toul parti: a. d'arg. à la roue de moulin de sa.,« darg. au lion de sa., arm. et lamp. degu. Cs
le lion, iss.

Schatz -- Bav. Taillé d'arg. et de gu.; au
i.-q. de gu. Cs un buste de femme de profil,nab. do gu., les cheveux épais, cour. d'or.

Schaizell — Duché A'Anhall. De gu.au lion
uarg. Cq. cour. Cs un lion assis d'arg., entre
doux piob. de gu.

SchalKler, v. Schiizler.
Schaiib— Ratisbonne. Desa.à une gerbe d'or.
Schauen (Barons de), v. «rote barons de

Scbaiieu.
Schaiienberg, v. Schawenhurg.

,i„?V'."a"eno,,rS
- Suisse. D'arg. à deux ban-

nes d azur.
Schnuenstein- Suisse. De gu. il trois pois-ons nageants d'arg., l'un sur l'autre.

,,-ï''«"Çiistein
- Westphahe. D'arg. a la

t„i«jliwe de sa. Cs deux cornes de buffle aux
aunes de l'écu.

.r^"a,V,,oerS —Franconie.Coupé: au 1 parti
d'im?;, d,c S"-; au 2 d'azur plein. Cs un buste
K nm.,e «toPi'om. hab. d'azur, coiffé d'un bonnet'
sZ,na|!),',1(leferil'etu'a,'8-.,'ctl-du dernier émailet
il". ,.mo de irois plumes de coq de sa. la.s adextré
"•"g. et d'azur, à son. d'arg, et de gn.

Schaunibcrg (Barons) — Bav., Hesse, Prusse.
Ee: aux 1 el 4 parti: «. d'or ii une torce de ton-
deur d'azur, b. de gu. au chev. d'arg. (von der
Deck) ; au 2 et 3 coupé: a. parti d'arg el de gu., .
b. d'azur plein (Schuumberg). Deux cq. cour. Cs
1° une herse renv.de gu , supp. trois pommes d'or,
sommées chacune de Irais plumes de coq de sa.;
I. d'or el de sa. (von der Deck); 2° un husle
d'homme de profil, hab. d'un parti degu. et d'arg.,
retr. du dernier émail el sommé de trois plumes
de coq de sa ; I. d'arg. et d'azur (Schuumberg).

Schaiiiiibiirg (Anciens comtes de), ducs de
Holstein. De gu.it un écusson triangulaire coupé
d'arg. sur gu., côtoyédetroisfeuillesd'ortied'arg.,
alternant avec trois clous du même, posés en pairie.
Cs trois bannières aux armes do Vécu, flottant
à dexire accostés de deux tuyaux d'arg., sommés
chacun d'une plume de paon; ou: les mêmes ob-
jets, soutenus d'un bonuetducal(|ogu., retr.d'arg.
ou d'herm.; ou: deux cornes de buffle d'arg., or-
nées, celle ii destre de cinq ou de. sepl bannières
aux armes de Vécu, celle à sen. d'autant de plu-
mes de paon au nat; — ou: six ou sept banniè-
res aux armes de l'écu ; —ou.- quatre bannières
pareilles, accostées d'un tuyau d'arg., sommé d'une
queue de paon au nat. .

Scbauinbiirg Lippe (Principauté). Ec. : aux
1 el 4 d'arg. il la rose d'azur, bout ct barbée d'or
(von der Lippe); aux 2 el 3 de gu. ii l'éloîle (5)
d'or, supp. une hirondelle au nal. (comtéde Swa-
lenberq). Sur le tout de gu. à un écusson trian-
gulaire coupé d'arg. sur gu., côtoyé de trois reuil-
les d'ortie d'arg.,altci nant avec t rois clousdu même,
rangés en pairie (Schaumburg.) T.s deux anges
de carn., hab. de dalmaliques d'arg., tenant cha-
cun une palme de sin. Manteau de pourpre, frangé
et houppe d'or, doublé d'herm., sommé de la cou-
ronne princière

Schauroth (Barons) — Bav., Saxe, Hesse,
Schioarzbourg-Rudolsladl. Fascé contre-fa scéd'arg.
el. de sa. de trois pièces. Cs un'écran ovale aux
armesde Vécu, orné de cinq plumes de coq,deux
d'arg. el trois de sa.

Schauss Keuipfeuhaiiseu — Bav. (Au.,
1857). Tiercé en bande d'azur, d'arg. cl de sa.;
à la flèche d'or, en barre, hr. sur le tout. Cq.
cour. Cs deux pi. d'aut, d'arg. Cs à dexire d'arg.
el. d'azur, ii sen. d'arg. el de sa. B,s RAST' ICH,
SOKOST' ICH.

Schauteet — Flandre. D'azur ii trois rocs
d'échiquier d'or.

Schâvenbach — Suède, Pom. Taillé: au 1
d'or à une branche de chêne d'arg., feuillée et
englantée de sin., posée en barre; au 2 d'azur à
dix-neuf éloiles d'or, rangées en quatre barres, 7,
6. 4 ct 2. Au filet en barre d'arg, br. sur le taillé.
A la flour-do-lis coupée d'azur sur arg., hr. sur
le loul. Cs un dexlrochère, arm. au mit., la main
de carn. tenant, un badelaue d'arg., garni d'or;
entre un vol coupé all. d'arg. et de sa. Manteau
d'azur, rrangé et houppe d'or, doublé d'herm.

Schaverbeke - Flandre (An., 3 oct. 1671.)
De sa. il la fasce ondée d'arg., ch. d'une tierce on-
dée d'azur; au chef du sec. ch de trois rosesde
gu.. bout d'or, barbées de sin. Cs uncygnoess.
d'arg, bq. de gu.

Schaweiibnrg(Barons) - Bade,Alsace.Bourg.,
Lorr., Aut. D'arg. à une bord, nébuléo d'or sur
azur; au saut, de gu., hr. sur le lout. Cq. cour.
Cs un buste d'homme de carn., cour, d'or, hab.
d'arg. au siint de gu.,leshrasremplacéspardeux
prob, d'azur cl de gu., ornées chacune à Vext
de trois houles d'arg. la. d arg. et d'azur.

Sehawenstein, v. Schaueiistein.
Schâzler - Bav. (Barons, 2S nov. 1821). D'a-

zur au lion d'arg, louant de chaque patte une
rose de pourpre, tigée et feuillée de sin. Cq.cour.
Ct un pélican au nat avec sa piété de gu., dans
son aire d'or, surm. d'une étoile d'arg.; le lout en-

i tre deux proh. d'azur, ornées chacune dans son
: embouchure d'une éloile darg. ct ch. d'une fasce

du même snreh. d'une rose de l'écu.
i Schdenz — Saxe. Coupé: au 1 d'azur a un
; dexlrochère, arm. d'arg., la main de carn. tenant
t' une épée ; au 2 d'arg. à trois roses d'azur. Ci une
l rose d'arg., entre un vol d'azur.

Scheben de C'ronfeld — Bav. (Barons, 26
fév. 1768). Ec: aux 1 et 4 d'azur à deux flèches
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d'arg., passées en saut, enfilées d'une couronne
d'or; aux 2 et 3 d'or à une aigle de sa., celle du
3 cont Sur lo toul un écusson d'or, cour, du même
el ch. d'une lasce de gu„ acc, de trois trèfles de
sin. [Scheben). Deux cq. cour.C'.s l"cinq pi. d'aut
deux d'azur et trois d'or, entre un vol d'or, cha-
que aile ch. de trois fasces, celle du milieu de gu.el les deux aulres de sin. ;l. d'or et de sin.-, 2° l'aigle
du 2; i. d'or et de sa. S.s deux aigles de gu

Sehechiiigcii — Souabe (M. et) Coupé: au
1 parti de gu. et d'azur; au 2 d'arg plein. Cs
une boule d'arg., sommée de sept plumes de coq
de sa. C d'arg et de gu.

Sehechtelin — Bav. Tranché d'or sur gu.;
à la hande de sin.. ch. de Irois éloiles d'or, br. sur
le tranché; l'or ch. de trois roses de gu.,colovanl
l'angle sen. du chet; le gu.ch.de trois tulipes d'azur,
tigées et feuillées de sin., posées chacune en barre,
rangées en bande. Cq. cour. Cs deux renards
ramp. et affr. au nat, jouant de la patte. la. d'or
et de gu.

Schedel — Bav. D'arg. à une tête d'homme
de carn. les épaules bah. de sa. Cq. cour. Cs le
meuble de l'écu, entre deux prob. d'arg.

Schedel de Oreilfeustein — Prov. rhén.,
Bav. (An., 1635.) D'azur à une colonne d'arg.
touchante au bord supérieur de l'écu, posée sur
un lertre de sin., à deux couronnes de laurier du
même, appuyéesà dextre et à sen.sur la base de
la colonne; le champ chapé-ployé de sa., à deux
grillons afl'r. d'or, touchant le chupilcau de leurs
pattes de devant. Cq. cour. C: tin bras, arm. au
nat, en pal, la main de carn. tenant une couronne
de laurier de sin, entre un vol coupé, à dexire
d'azur sur or, à sen. d'or sur sa. la.s à dexire
d'or et de sa. ii sen. d'or el d'azur.

Schedelick — P. rie Gueldre, Wesiphalie.
D'arg. ii trois paires de inoruillesdegu.CsI'une
des figures de Vécu, devant une queue do paon
au nat.

Scheel — Prusse (An., 24 nov. 1825) Parti:
au 1 de sa. il une faux d'arg. en barre, le fer en
bas; au 2 d'or à la cbouelte cont, perchée sur un
chicot en fasce, le fout au nat. Cq. cour. Cs trois
flèches d'arg., rangées en lasce. Cs àdcxtred'or
et de sa., a sen. d'or el de gu.

Scheel — Bav. D'or au croiss. figuré cl tourné
de gu. C'.s un vol ii l'antique, aux armesde l'écu.

Scheele — Pom. De gu. il une tèle et col de
biche d'arg. Cs le meuble de lècu.

Scheer van Amerongen — P. d'Utrecht
D'or it trois iorecs de tondeur de sa., 2 et 1, les
pointes en haut.

Scheer de Schwartzberg — Souabe. D'arg.
au buste de Polonais, hab. el mantelé de gu., le
bonnet retr. du même.

Schelfert — Wesiphalie (Barons, 1646.) D'or
à Irois ou quatre pals de gu.

Scheibl de Thurnstein — Bav. (M. él.)
Tranché d'or sur sa.; àun cerf naiss. au naL.br.
sur le tout et renfermé dans un annelet de l'un
en l'autre. Cq. cour. C'.s le cerf, iss., entre doux
prob. coupées ait d'or et de sa.

Scheiblcr— Prov. rhén. (An , 24 déc. 178t.)
Coupé: au 1 d'azur au bélier pass. et cont. d'or;
au 2 de sa. à trois taupes d'arg. Cq.cour. Cs un
bélier iss. d'or, entre un vol, coupé, à dexire d'a-
zur sur or, il sen. d'arg. el de sa. la. conformes
aux émaux du vol.

Scheiblcr — Prusse (An., 18 janv. 1794) De
gu. à l'aigle d'arg., cour, d'or, acedetroisdisques
du sec. ; it un dexlrochère, arm. au nat, mouv
du col de l'aigle ii dextre et brandissant une épée
au-dessus de l'aigle; l'écu bordé d'or. Cq.cour. Cs
le dextrochère, iss. de lu couronne; senestré d'un
bras paré de gu., rebr. d'arg; les poignets passés
en saut, la main du bras sen. lenant un disque
d'arg.; le loul entre un vol d'arg. et de sa.,l'aile
de sa. ch. d'un demi-cercle trellé d'or. la. d'arg.
et de gu.

Scheibler — Prusse (An., 6 juillet 1798 ) De
gu. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or. acc. de trois
disques d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs
un dexlrochère arm., lenanl une épée, le toutau
nat, entre un vol de sa. la. d'arg et de gu.

Scheibler (Barons) - AvX. D'azur au châ-
teau d'arg., ouv. du champ, sommé de trois tou-
relles, celle du milieu supérieure; le champ chapé-

ployé; il dextre d'arg. au dexlrochère de carn,,
paré de gu., mouv. de sen., lenanl une épée d'arg.;
garnie d'or, en barre; à sen. d'or au bélier ramp
d'azur. 'Vrois cq.cour. Cil» un demi-vol conl d'a-
zur, ch. du château : 1. d'or el d'azur. 2a le dex-
lrochère, iss. de lu couronne, l'épée en bande-, l,
d'arg. et de gu.; 3° le bélier, iss.; 1. d'or et d'a-
zur. B.s A'IRTUS AH'A PETIT, en lettres d'arg
sur un listel d azur.

Sclieibner — Saxe, Prusse (An., 11 sept 1790.)
Ee: aux 1 et 4 d'azur à la croix ancrée d'or; au
2 d'arg. il une corne d'abondance d'or, rempliedc
fleurs el de fruits au nat; au 3 de gu. à trois
barres d'arg. Cq. cour. Cs la croix, entre un vol
de sa. la.s à dextre d'or el d'azur, à sen. d'arg,
et de gu.

Scheid — Bav. D'azur à la chausse-lrape
d'arg., acc. de trois roses du même. Cq. cour, à
l'antique, chaque pointe sommée d'une perle, c.
un cygne iss. de front,d'arg;., les ailes élendues.

Scheid dit Weschpfeuniiig — Comlé do
Berg. Tiercé en lasce: au 1 d'arg. à trois miroirs
arrondis d'azur, encadrés d'or, rangés en fasce;
au 2 d'or plein ; au 3 de sa. plein. Cq. cour. C;
un vol aux armes de l'écu, moins les miroirs. C
d'arg. el de sa.

Scheidingen — Wesiphalie. D'arg. à une
bande échiq. d'or el de sa. de trois tires. Cs un
vol de l'écu.

Scheidiin — Bav.,orig.de Suisse (An., 27mai
1705.) Armes anc: Coupé d'or ,i deux rencontres
de boeuf de sa, el de sa. il un rencontreile boeuf
d'or, soutenu d'un tertre de sin.; à la lasce d'arg.,
br. sur le coupé, ch. d'une gaîne de poignard de
gu., en rasce, vir.el embouté d'or. C: un homme
iss. de carn., hab. d'un parti d'or et de sa., coiffé
d'un bonnet pointu de sa., retr. d'un parti d'or
et de sa.; tenant de sa main dextre étendue la gaîne
de l'écu ; entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sui' sa, à son. de gu. sur arg. la. conformes aux
émaux des prob. [La branche aînée de cette fam.
porte encore actuellement les mêmes armes, sauf
que le cq. est cour, et que les prob. sont rempla-
cées par des cornes d'abondance, celle ii dexire
barrée de sa. et. d'or, celle à sen. bandée degu,
et d'arg., les embouchures en haut, remplies de
fleurs et de fruits au nat] — Modification de l'an.
1729: Ec. : aux 1 el 4 coupé dosa, sur or, il Irois
rencontres de boeuf de l'un il l'autre; aux 2 el 3
de gu. à la fasce d'arg., ch. d'une gaîne de poi-
gnard du champ en fasce, emboifée etvir. d'or. A
un tertre de sin. en p., br. surlesécartelures. Deux
cq. cour. Cs lo un boeuf iss. et cont. de sa., en-
tre un vol coupé ait d'or cl de sa.; I. d'or el de
sa.; 2» le cimier des armes anciennes; I. d'arg.
et de gu. ;-,

Scheidt — Prusse (Ren. de nob., 6 sept. 1790.)
Parti : au 1 de gu. au lion d'or, tenant de ses pat-
tes de devant un chicot du même on pal ; au 2
d'arg. à trois roses de gu., tigées el feuillées de
sin., rangées sur une terrasse isolée du même. Ce
cour. Cs une aigle iss. de sa, bq. et cour.d'une
couronne royale d'or, le vol ah. Cs il dextre d'arg.
el d'azur, à sen. d'or et de gu.

Sclieif — P. de Cologne. D'azur il une éloile
d'arg.

Scheiner — Bav. D'azurau coeur de gu.,ade
d'arg., ab. sousune Fui de carn., parée d'or, posée
en chef. Ci. s les meubles de l'écu, la Eoi posée
entre les iiilcs

Scheither — Han. De gu. it la fasco cousue
d'azur, ch.de Irois chicots d'or, formant unecroiï
de Lorraine, posée eu barre; la lasce acc. en
chef de deux épées d'arg., garnies d'or, passéesen
saut, et on p. d'un cygne au nat, nageant sur
des ondes d'arg. Cs un cygne au nat, le vol levé.
la.s à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. si
d'azur.

Sehelehcr-Anhalt, Prusse, Saxe (Ai)..22juw
1792. M. él.) Parti: au 1 d'arg. à deux jumelles
de gu-, acc. de deux couronnes de laurier desin-,
1 en chef el 1 en p.; au 2d'or au lion de sa.Bri.
de gu., d'arg., d'azur et d'or. Cs l'une des cou-
ronnes de l'écu, entre deux proh, colle à dexire.
d'arg. ch. des jumelles, celle n sen. d'or ch. d'une
fasce de sa. la.s à dextre d'or et de sa., a s°n-

d'arg. et de gu. ,
Scheldorfer — Bav. Tranché-enclave ii plowi)
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dedeux pièces d'arg. surgu. Cs un buste d'homme
de profil, hab. de gu., au rahatd'arg., coiffé d'un
bonnet pointu de gu.

Schele - Han,., Prusse (Conf. du litre de baron,
en Han., 23 sept. 1838; conr. dudlt litre on Prusse,
15 déc. 1841 et 14 janv. 1843.) Ec : aux 1 et 4 de
crU. it la lierse sarasine d'or (Schele); aux 2 et 3
tî'or il trois crampons dosa. (Sehledelmusen). Deux
cq. cour. Cs lo un tuyau de gu., sommé de Irois
plumes de paon au nat, ; 1. d'or et de gu.; 2»
deux crampons accostés de sa.; I. d'or et de sa.
S,s deux lions reg. d'or. D.s PISIISEVERA.VIJHJES.

Scheler .— Wurt. (An, 26 juillet 1727.) D'a-
zur à un bassin d'or, ayant un manche du même
à sen. Cq. cour. Cs un vol à l'antique, de l'écu.

Scheler- Wurt, (Comles. 23 oct. 1812.) Tiercé
en fasce: au 1 d'or à une demi-ramure decerf de
sa, posée en fasco ; au 2 d'azur à un bassin d'or,
ayant un manche du même ii sen.; au 3 de gu. à
une épée d'arg., garnie d'or, posée en lasce, la
pointe il sen. Deux cq.cour. C: 1» la ramure de
Vécu, en pal; l.d'or et de sa.; 2» l'épée del'écu,
en pal; I. d'or et degu. S.s deux lions d or.

Scheler d'Krkheim — Wurt. Ee: aux 1
et 4 d'azur a un bas.-in d'or, avant, un manche à
dexire (Scheler); aux 2 et 3parade gu. et d'arg.,
au chev. parti d'or et d'arg.. br. sur le parti,
(Erkheim). Cq. cour. Cs un vol, l'aile dexire aux
armes dul, la sen. aux armes du 2. la.s il dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Schelhass — Saxe, Hesse, Bav. (An., 1725;
chevaliers, 1732) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
de sa., cour, d'or, celle du 1 cont; aux 2 et. 3
de gu. à un lévrier ramp. d'arg., coll. d'or, sou-
tenu d'une terrasse de sin., celui du 3 cont. Sur
le tout d'azur au soleil éc de gu. et d'or. Deux
cq. cour. T.s 1" une étoile d'or, accostée dedeux
épis du même, entre un vol coupé ait de sa. el.
d'arg.; I. d'arg. et de sa.; 2» le lévrier du 2. entre
deux prob. coupées ait d'arg. et de gu.; I. d'arg.
et de gu.

Schelhass de Schellersheim — Prusse.
(Barons, 23 déc 1741.) Les armes précédentes, aug-
mentées d'un troisième cq. cour., qui occupe la
première place; cimier: l'aigle du 1; 1. d'arg. ct de sa.

Schelhorn — Bav. (An., 1754.) Degu.à lafasce
cousue d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour.
13.; trois plumes de paon au nat, entre deux prob.
degu., ch. chacune d'une fasce d'azur, surch. d'une
étoile do l'écu. la.: à dextre d'or et degu., il sen,
d'or et d'azur.

Schelhss — Aut. Coupé de sa. sur or-, au lé-
vrier ramp. de l'un en l'autre, coll. de sa. C:
un lévrier iss. de sa., coll. d'or.

Scheliha — Pol, Silésie. De gu. au croiss.
d'arg. Cs un rang de roses ait d'arg. et de gu,
sommé de quatre pi. (Vaut., ait. degu. et d'arg.—
Ou; De gu. au croiss. figuré d'arg. C: un rang
de cinq roses, deux de gu. et trois d'arg., sommé
do trois pi. d'aut, d'or, de gu. et d'arg.

Schelklingen (Comtes de), v. Bergcomtcs•le Schelklingen.
Sehell Rauschlott — Aut. (Chevaliers, 8

juin 1695; barons, 12 mai 1731.) Ec: aux 1 et 4
dazur it la bande d'arg.; aux 2 et 3 de gu?au
grillon d'or, celui du 3 cont. Sur le tout de sa. il
trois grelots renv. d'or. Deux cq. cour. Cs 1»un
homme iss., de carn., hab. degu ,bout d'or, ceint
dor, coiffé d'un bonnet, de sa., retr.d'or, houppedu même; lenanl de sa main dextre un grelot
renv. d'or, la sen. appuvée sur la hanche; l.d'or
el de sa.; 2» le grillon du 2; 1. d'or et degu. S.s
deux griffons reg. d'or.

Sehell de Bolsting — Bav. (M. et) D'arg.a deux hallebardes d'azur, emm. de sa., passéesen saut, Cq. cour. Cs les meubles de Vécu, de-
vant un trèfle de sin. C d'arg. et do sa.

Sehell de Sehellenberg, v. Vittinghof.
Schellag — Brab. D'arg. à sepl. coquilles de

8» .8, 3 et 1; an chef d'or, ch. d'un lion léo-
pardé de sa.

Schcllart d'Obbendorf — Prov. rhén., Si-
,YT 'Comtes, 1674.) D'arg. an lion de sa., cour,
"or. (,q. cour. Cs le lion, iss., entre un vol de sa.
,, »«hellebeek — Holl D'azur à un château•c gu., s'élevant d'une eau, sur laquelle os!jeté un pont.

weheilekens - Holl. D'azur à la grappe de

raisin d'or. Cq. cour. Cs un vol coupé ait d'a-
zur et d'or.

Sehellenberg (Barons) — Silésie. D'arg. à une
tôle el col de sanglier de sa. C: le meublede l'écu.

SchelIendoiT (Barons) — Silésie, Saxe, Aut.
(M. et.) Losange d'azurel d'arg.; àla divisedegu.,
br. sur lo tout C'.s deux prob., aux armesde Vécu,
la. d'arg. et d'azur.

Schellcr — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur
au lion léopardé d'or; au 2 d'or à la fleur-de-lis
d'azur. T.s la lleur-de-lis, entre deux prob. cou-
pées d'azur sur or.

Schellerer de Flischbach et de Petten-
dorf — Bav. (Barons, 1699 ; une autre branche,
élevée à la dignité de chevalier. 1731.) D'arg. à
la bande d'azur bordée de gu„ cb. de Iroiséuiiles
d'or el côtoyée de deux poissons du troisième.
Cq. cour. Cs deux banderoles d'azur bordées de
gu. et ch. chacune de trois étoiles d'or en fasce;
les fûts derrière un vol d'arg. et desa. la.s à dextre
d'or et d'azur, il sen. d'arg. et de sa.

Schellersheim, v. Schellhass de Schel-
lerslieim.

Schelling — Bav., Hesse (Conc d'arm., 1562.)
D'or à un éperon d'azur, la molette en haut, acc.
de trois têtes de corbeau de sa.; it trois étoiles
mal-ordonnées d'arg., posées entre lesbrancb.esde
l'éperon. Cq. cour. Cs une lête de corbeau de sa.,
entre un vol, l'aile dextre tranchée d'or sur sa.,
la sen. taillée d'or sur azur. la. conformes aux
émaux du vol.

Schelling (van der) — Holl D'arg. il l'ar-
bre de sin., terrassé du même, accoslé a dextre
d'un lion ramp. et cont de gu., à sen. d'un dragon
sans ailes du môme.

Sehellliiger — Amsterdam. D'or il l'aigle
ép. de sa.

Schellinger — Holl Ec. : aux 1 et 4 d'or au
rencontre de boeuf de gu.; aux 2 et 3 de eu. à
la cloche d'arg. — Ou: Coupé: au 1 parti: a.d'or
au rencontre de boeuf de gu., b. de gu. à lu clo-
che d'arg.; au 2 d'arg. au chev. d'azur, acc.
en p. d'un navire au nat, soulenu d'une mer aussi
au nat.

Schelteina — Pays-Bas. De sa. au chev., acc.
en chef de deux coquilles el en p. d'une éloile. le
toul d'arg. Cs deux poignards d'arg., passés en
saut., les pointes en ius, entre un vol d'arg. [Ar-
mes du littérateur, feu ni. Jacobus S.]

Schelteina — Frise. D'or au lévrier couché
d'arg,, soutenu d'une terrasse de sin. Cs un cerf
iss. de gu,

Schelten — Holl De sin. à la canette d'arg.,
bq. et m de gu.

Schellinga — Frise. De sa. il l'aigle ép.
d'or, acc. en chef d'une éloile du même. Cs une
étoile d'or.

Schellinga — Frise. D'arg. à deux roses de
gu., bout d'or, l'une sur l'autre. Cs une rose
de Vécu.

Scheltinga Jordens — Frise. D'or il l'aigle
ép. de sa., cli. sur chaque patte et sur la queue
d'une rose d'arg. Cs une patte d'aigle de sa.

Schellinga de Miiinertsga — Irise. D'or
à l'aigle ép. de sa., acc. enchefd'unoéloiled'arg,
Cs un lion iss. de sa.

Scheltinga» v. C'oehoorn van Schel-
tinga.

Seheltns - Holl De à l'arbre de
accosté de doux lions ramp et affr. de le tout
soutenu d'une terrasse de sin. Cs un ours iss.,
entre un vol à l'antique.

Schemel — Bav. D'azur il une éloile d'or à
dextre et un croiss. figuré et tourné du même à sen.
Cq. cour. Cs un demi-vol. aux armes de l'écu.

Schenierl de Leitenbach — Aut. (Cheva-
liers, 1811.) Parti: au 1 d'or à unceolonned'arg.,
sommée d'une boule du môme, la base d'or; au 2
coupé: a. d'arg- à deux gerbes d'or, passées en
saut; b. d'azur a deux canots d'or, l'un sur l'au-
tre, et une ancre d'arg dans le canot supérieur.
Deux cq. cour. Cs 1° une aigle iss. cl cont.do sa.;
1. d'or ol d'azur; 2'' trois pi. d'aut., une d'arg. et
doux d'azur; I. d'arg. et d'azur

Schenck d'Erbach, actuellement Erbach;
v. ce nom.

Schenck deSchinidtburg,auxi>îW Rhén.
Comme Schmidburg on Bohème.
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Schcncken — Flandre. D'or à deux cas-
tors de gu.

Schenckcndorf — Prusse. D'arg. au taureau
de gu. Cs trois pi. d'aut.

Schenckendorf de Heinersdorf — Prusse
(An., 1782.) Parti: au 1 d'arg au taureau ramp.
de gn., aecorné d'or; au 2 d'azur à une tète et,
col d'aigle de sa., cour. d'or. Cs le taureau, iss.

Schengen — Zél. De gu. it dix bes. d'arg. Cs
une lêle de loup.

Schcnk — Prusse. D'arg. il un grand triangle
de sa., posé sur sa base, touchant le bord supérieur
el les lianes de l'écu, ch. d'un lion d'arg., cour, d'or,
posé sur un tertre de sin. et tenant une épée d'arg.,
garnie d'or; le triangle ace de trois grenades al-
lumées au nat. Cs Irois pi. d'aut, une d'arg. et
deux de sa.

Schcnk — Bav. D'or ii un homme naiss., hab.
de sa., îebr. d'or, coiffé d'un bonnet albanais du
sec. et tenant de sa main dexire une coupe cou-
verte du troisième. Ci la figure de l'écu.

Schenk de Castel, v. C'astel.
Schenk de Geyein (Barons) — Bav. Coupé

de sa. sur arg. Cq. cour. Cs un vautour iss.
aux ailes ouv., coupé de sa. sur arg.

Schenk de Kydeggeh — Frise (Jonkheer;— la branche des marquis, créée 21 déc 1695
S'est et) Do sa. au lion d'or. Cs le lion, entre
un vol de sa.

Schenk de Schweinsberg (Barons) —
Hesse, Nassau, Prusse, Bav. Coupé: au 1 d'azur
au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. it qualre los. de
gu., 3 el 1 accolées et aboulées. Deux cq. cour.
€3.31° une lêle el col rie loup cont, d'arg , sommée
de deux pi. d'aut, d'arg. et de gu.; I. d'arg. el
degu.-, 2'un demi-vol de sa., cb.d'un écusson aux
armes de Vécu-, I. d'or et d azur.

Schenk de Staulfenberg — Bav. (Barons,
20 janv. 1698; — comtes, 1791; branche et en 1833 )
D'arg. :i la lasce de gu, acc. de deux léopards d'a-
zur, 1 en chef ct 1 en p. Cs un bonnet de gu.,
retr. d'herm. orné de six plumes de coq de
sa. el supp. deux chalumeaux, ch. chacun d'une
fasce de gu. et ornés dans l'embouchure de six
autres plumes de coq de sa. la. darg. et d'azur.

Schenk de Tautenburg (Barons) - Wesi-
phalie. Colicé d'azur et d'arg. Cq. cour. Csdeux
prob. de Vécu.

Scheukebier — Westphalie. D'arg. à trois
boules de gu., rangées entre deux fasces du même.
Cs un écusson des armes, entre un vol d'arg.

Schenkel de llopfenohe — Bav. (An., 1786.)
Ec: au 1 de gu. au lion cont d'arg, supp. de sa
patte dextre de devant une boule d'or; au 2 d'a-
zur à un homme naiss., hab. d'or, ceint de gu.,
le bassinet d'arg. panaché de gu., tenant de sa
main dexire une masse à picotons d'arg en pal,
la main sen. appuyée sursa hanche; au 3 d'azur
à trois éloiles d'or; au 4 degu. à une jambe cou-
pée au-dessus du genou, arm. et éperonnée au
nat Cq. cour. C s un homme d'armes, iss., au
nat, portant un arc jeté sur ses épaules dont il
tienl un bout de sa main sen., la main dextre
étendue et tenant deux flèches passées en saut,
les pointes en haut. la.s à dextre d'arg. et degu., à
sen. d'or et d'azur.

Schenking — Wesiphalie. Degu. à trois ha-
naps d'arg. C'.s deux pi. d'aut, degu. etd'arg.

Schenking — Wesiphalie. D'arg. à la bande
de gu., ch. de trois huchels de sa., ong. et. vir.
d'or. C'.s deux huchels de l'écu, adossés.

Schepers — Holl. (An. par le roi de Danemark,
le 25 oct 1677. M. et) Ec: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'arg , cour, d'or; aux 2 et 3 d'azur à un
faisceau de trois flèches d'or, les pointes en baut,
posées l'une en pal et deux en saut, enfilées d'une
couronne d'or. Sur le tout de sin. à l'agneau
pascal pass. d'arg. (ou d'arg. ii l'agneau pascal
pass. de sa.) Cq. cour. Cs un dexlrochère de
carn., paré de gu. jusqu'au coude, la main tenant
une épée en barre,' la pointe en bas. Derrière Vécu
deux ancres sont passées en saut.

Schepers — P. de Liège. D'arg. au cheval de
gu.; au chef cousu d'or, ch. d'un saut du sec.

Schepper (de) — Necrl. D'azur à l'étoile
(8) d'or.

Schepper (de) — p. d'Overyssel. D'or it trois
lions de sa. Cs un lion iss. de sa.

Scheppcre (de) — Flandre. Ee: aux 1 et 4
d'arg. à l'aigle do sa.-, aux 2 et 3 d'or au lion
d'azur.

Scherb — Bav. D'or à une bécasse de sa., te-
nant en sou bec un poisson du même en hande
C; Vis meubles de l'écu. ,

Scherbuis — Francfort s/M. Coupé, de gu. à
deux étoiles d'arg.. sur azur au croiss. d'arg.; à la
fasce d'or, br. sur le coupé. Cs un bras arm., au
nat, la main empoignant une flèche d'arg. en barre,
la pointe en lias; le loul entre un vol d'arg. la.s
à dextre d'arg. etde gu, à sen. d'arg. et d'azur.

Scherer — Bav. Parti: au 1 d'or-ii uno croix
latine recr. desa.; au 2 d'arg. à une tige de sin.,
fleurie de cinq pièces degu. C'.s une main iss. de
carn., lenanl la croix devant les fleurs. C: adex-
tré d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Scherer de Rrandnerau — Bav. (An,
1792.) D'azur au lion d'arg., tenant en ses pattes
de devant un flambeau allumé au nal. Cq. cour.
Cs cinq pi. d'aut, celledu milieu de gu.Jesdeux
ext d'azur, les deux autres d'arg. la.s à dextre
d'arg. et de gu, à sen. d'arg. et d'azur.

Scherer de llohenkreiizberg—Bav. (An.,
1674; barons, 179(1).Parti: au 1d'azur a une demi-
aigle de sa., mouv. du parti et sommée d'une
couronne royale d'or; au 2 d'or it un mont de trois
coupeaux de sin., supp. une croix de Malle degu.
Cs une aigle ép. de sa., posée sur le bord supé-
rieurde Vécu (sanseq.), chaque tète sommée d'une
couronne royale d'or; ladite aigle placée entre
deux cq. affr., sommés chacun d'une couronne royale
d'or qui supporte trois pi. d'aut. d'arg. I..s à dex-
tre d'or etde sa., à sen. d'arg. et de gu.

Scherer de Scherbourg — Art. (Cheva-
liers, 16 mai 1710.) Ec: au 1 d'arg. à une demi-
aigle de gu., cour, d'or, mouv. du parti; aux 2et
3 d'or au cerf grimpant de gu., soulenu d'un ter-
tre do sin.; lo cerf du 3 cont; au 4 d'or à une
demi-aigle de gu.,cour. du champ, mouv. du parti.
Cq cour. Cs le cerf du 2, iss., entre deux prob.
coupées, à dexire degu. sur or, ii sen. d'arg. sur
gu. la. conformes aux émaux des prob.

Scherir — Limb. (An., 22 juin 1824; Inc. dans
la nob. néerl., 18 août 1838) Taillé: au t d'azur
à la licorne saillante et cont d'arg.; au 2 de sin.
au serpent, d'arg., ondoyant en barre. A la barre
d'or, hr. sur le taillé. Cq. cour. Cs une licorne
iss. cl cont d'arg. Cs à dextre d'or et d'azur, it
sen. d'or et de sin. S.s à dextre un serpent, à sen.
une licorne. D.s PER ASPERAAD ASTiiA.

Scherffgen — P. de Coloqne. D'arg. à deux
bandes de sa.; à la bord. engr. du même. Cq.
cour. Cs deux prob. d'arg., ch. de deux bandes
ou barres de sa.

Scherhâckel — Bav. -D'arg. à la hande de
sa., coticée de gu. cl ch. d'un griffon d'or. Cs le
griffon iss. d'or, entre deux cornes de buffle cou-
pées, à dextre d'or sur sa., it sen. d'arg. surgir
la. conformes aux émaux des cornes.

Scherl — Bai).Coupé: au I d'arg. à une fleur-
de-lis de gu.; au 2 do gu. il deux barres d'arg.

Scheriu (van der) —HollCoupé: au 1 d'a-
zur à trois écussons d'or; au 2 d'arg.à trois roses
degu., bout d'or, barbées de sin.

Schermbeek — Ulrecht. De sin. à deux tri-
dents d'arg., passés en saut, acc. au point du chef
d'une Ileur-de-lis du même. Cs un vol cont

Schcriiicrboin — New-York. Ee: aux 1 et
4 d'or au coq hardi do sa., crélé de gu.; aux2 et
3 de gu. à trois huchels d'or.

Scherpenberg— Néerl D'azurà trois pointes
d'or en bandes alésées en bas ct touchant l'angle
dextre du chef. Cq. cour. Cs un fer de flèche
d'arg. en pal.

Scherpenborg — P. d'Utrecht. Fascé d'orel
de sa.; au chefdu dernier, ch. d'une anille ct d'une
tour, le tout d'or.

Seherpenisse — Zél. D'arg. it la fasco degu.
Sch'-rpenzeel —Gueldre. D'azur à six fleurs-

de-lis d'arg. Cq. cour. Csune fleur-de-lis d'arg.
Schcrpenxecl lleusch — Limb. (Barons. 2

juin 1822 ) Ee: aux 1 ot 4 d'azur à six Ileurs-de-
lis d'arg. (Scherpenzeel); aux 2 et 3 d'or à la flccue
de gu . en hande (lleusch). Deux cq., le 1 cour,
ii l'ordinaire, le 2 timbré d'une couronne de sept
perles. Cs V une flcur-de-lis d'urg.; I. d'azur u

d'arg.; 2" une tète et col de boeuf au nat; l. d m
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et de gu, S.: a dexire un griffon d'or, arm. et
lamP- de gu., le vol ait., la queue passée entre les
jambes; à son. un lévrier de sa., coll. et bouclé
â"or; posés sur une terrasse de sin.

Schertef de Burtenbach — Bav. De sa.au
lion assis de front d'or, tenant en sa patte dextre
une clé d'arg. el en sa sen. une fleur-de-lis du sec.
Cq. cour. C3.s un lansquenet iss.. cuirassé d'arg.,
paré d'azur, coiffé d'une toque de sa., sommée de
trois pi. d'aut d'arg., tenantde sa main dextre une
fleur-de-lis d'or, et de sa sen. uno épée d'arg. en
nande devant son corps, la pointe en bas.

Scherascr (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'a-
zur à une couronne d'or, accostée de deux lêtes
de Turcs, tarées de trois quarts, coiffées do tur-
bans de gu., retr. d'arg.; au 2 tiercé en pal degu.,
d'arg. et de sin. Trois cq. cour. Cs 1° trois pi.
d'aut, une d'arg, et deux de gu.; 2° une aigle de
sa.; 3» un lion iss. d'or, supp. de sa patte dextro
unéfleur-de-lis de gu. Cs à dextro d'or etd'azur,
à sen. d'arg. et de gu.

Schesnaye — Flandre. De gu. il trois rustes
d'arg.

Schetx — Brab. D'arg. au corbeau ess. de
sa., posé sur un monlicule de troiscoupeaux de sin.

Schetz comtes de Grobhendonck — Brab.
(Barons de C,4mars 1602; comtesdeG., 3juillet
1637.) Ee: aux 1 el 4 d'arg. à un corbeau ess.de
sa., posé sur un monticule de trois coupeaux de
sin. (Schetz); aux 2 el. 3 de gu. a trois fleurs-de-
lis au p'ed coupé d'arg.

Schetz barons de Hoboken —Brab. (Barons,
20 mai 1600.) Ec.: aux 1 et. 4 d'arg. au corbeau
ess. desa., posé sur un monticule detrois coupeaux,
desin. (Schetz); aux2 el3 d or à une hamaide d'a-
zur (Rechtergem).

Scheu — Bav. Coupé d'azur et d'or; à deux
sceptres fleurdelisés, passés en saut, de l'un en
l'autre Cs un demi-vol aux armes de Vécu.

Scheubner — Saxe (An., 31 juillet 1790.) Ee:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, celui du 1 cont;
au 2 d'or au drapeau degu., en bando; au 3d'or
au drapeau de gu., en barre. Cq. cour. Cs une
lêle et col de léopard d'or, entre deux drapeaux
flottants de gu. C: a dextre d'or et d'azur, il sen.
d'or et de gu.

Scheiichenstuel de Khain — Bav. (M et.
vers 1698.) De gu. fi un garçon nu de carn., posé,
les jambes écartées, sur un tertre de sa., les mains
appuyées sur les hanches. C.: les meubles de
Vécu, enlre un vol do gu. C d'arg. et de gu.

Scheuffelliut — Bnv. Coupé d'or etde sa;
il trois fers de bêche d'arg, 2ct 1. Cs un homme
iss.. hah (la sa., coiffé d'un chapeau du même el
lenant une bêche d'arg, posée sur son épaule.

Scheurich — Prusse (An.. 11 oct. 1786.)
Tranché: au 1 d'arg. ii une tète d'aigle de sa.,
cour, d'or; au2 d'azur au dexlrochère, arm. d'arg.,
coupé à l'épaule de gu, la main de carn. tenant
une épée d'arg, garnie d'or. A la hande de gu..
br. sur le tranché et ch. de trois étoiles d'or. Cq.
cour. Cs une pique iss. d'arg., entre un vol de
sa.Cs à dexire d'arg. etd'azur. à sen.d'oretdegu.

Scheuring — Holl. D'azur il un pélican d'arg.
avec sa piété de gu., posé sur un grillage d'or.
Cs "le pélican.

Scheurl de DefersdoiT — Bav. (Conf. de
nob, 1340 et 1511.) Ee: aux l et 4 de gu. à la
panthère héraldique ramp. d'arg. (Scheurl); aux2 cl 3 d'azur à la bande d'or. Cq. cour. Cs la
panthère iss., enlre deux prob. d'or, ch.celledex-
tre dune barre, celle îi sen. d'une bando d'or, cha-
que prob. ornée it Vext de six plumes de paon au
nat, dont trois dans Vemhouchurc; à deux bande-
roles de gu., cli. d'une rasce d'arg,'posées derrièreles prob. Cs a dextre d'arg. cl de gu„ il sen. d'oret d'azur.

Scheurniaii — Holl. D'arg. à l'arbre arr.de sin.

,r,?V."eur,,la"" — Esthonie. D'azur ii un hom-me u armes, lenant. une fourche ot pose devantune maisonnette d'arg., le loul soutenu d'une ter-rasse isolée du même. Cs l'homme d'armes.
jchentink- Néerl. Desin.it Vautruched'arg.

n,™'*v« [Scheveul — Mecklembourg, Pom.
vorj trots glands tiges de sin., mouv. d'un tertio
!u'"«m(|; au chef d'azur, ch. d'une étoile du
^namp, entre deux roses d'arg. Cq. cour. Cs l'é-

toile, haussée entre deux prob., coupées all. d'azur
et d'or. la. d'or et d'azur.

Scheve — Prusse. D'arg. à la fasce de sa. Cs
un vol d'arg. et de sa.

Scheven — P. d'Overyssel. De gu. il Voie d'arg.
Sehevening (van) — Holl. D'arg. au chev.

de gu., acc. de trois colonnes (zuilen) du même,
Sehewick —Wesiphalie. D'or; au chet de sa.,

ch. de trois feuilles de nénuphar d'arg.
Scheyde Oortsen — Zél. D'arg. a deux ban-

des de sa.; au chef du même, ch. de troisquarte-
feuilles du champ-

Scheyderuit — Néerl D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois hures de sanglier du même. Cs une
hure ot col de sanglier d'or.

Schickfuss — Silésie. D'arg. au lion de sa..
cour, d'or, supp. de sa patte dextre une étoile du
même. Cq.cour. Cs une jambe d'aigle de sa , m.
d'or, en pal, la griffe en haut, supp. une étoile
d'or; entre un vol coupé ait, de sa. et d'arg.
[Comp. Haslingen dit Schickfuss.;]

Schiekt — Aut. Coupé: au 1 d'azur il la li-
corne naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 de sa.
à deux lascesd'or. Cs la licorne, entre deux prob.
coupées ait. d'azur et d'or. C d'or etd'azur.

Schidderich — Wesiphalie. D'or à trois
lions de sa. C; une tête et col de boeuf d'or, bou-
clée de sa.

Schiebelde Schiebelsteïn — Prusse. Tiercé
en fasce: au 1 de gu. à un dextroebère d'azur, en
pal, mouv. d'un rocher d'arg.. la main de carn.
tenant une plume a écrire d'arg.; au 2 d'azur à
trois poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre, le
sec. cont.; au 3 d'or à une hure de snnslier de
sa., défendue d'arg. la.s à dextre d'arg., de gu. et
d'azur; il sen. d'or, de sa. et d'azur.

Schieck — liesse. D'or it trois couronnes de
roses de gu. Cs deux bras, parés, celui à dextre
de gu. ct celui à sen. d'or, les mains de carn.
supp. ensemble une couronne de roses de gu.

Schied — Bav. Coupé -. au 1 d'or à un cheval
iss. et bridé au nat; au 2 fascé de sa. et d'or de
qualre pièces. Cs le cheval iss.

Schiediini (ville). Ii'or au lion de sa., arm.
cl lamp. de gu. ; à la bande comp. d'arg. et de gu;,
br. sur le tout.

Schier — Silésie (M. et) D'azur il la licorne
furieuse colicée d'arg. el de gu. de douze pièces.
Cq. cour. Ci la licorne, iss. C d'arg. et de gu.

Schierbrand | Schorbrand I — Saxe,
Prusse. D'arg. à trois los.couchées desa., rangées
en fasce, acc. de six épis sans tige ni feuilles
d'or. Cq. cour.Cs sixpennons, ait,d'arg.et dosa.,
les lances de gu. la. d'arg. et de sa.

Schiervel - Belg. (Barons, 18 juillet 1842.)
D'azur il la lasce d'arg., acc de deux trèfles du
môme, 1 en chel etl en p Couronne de neuf per-
les. S.s deux lions, au nat

Schietcre (de) (Chevaliers) — Flandre. Dft
sa. à deux chev. d'arg. Cq. cour. Cs un homme
marin au nat, tenantde la main dextre unoépéo
au nat et de sason. uneiondache de sa. S.s deux
lévriers reg. d'arg, coll. de. gu., bordés et bouclés
d'or. D.s OMNIUM IÎBIIUM VICISSITUDO.

Scbielere (de)de-Iaophem — Flandre (Che-
valiers. 2!» août 182i.) Les armes précédentes.

Sehiifers — Holl. D'azur au lion d'or.
SchifFlange — Laxemb. De gu. il la bande

d'or, ch. de trois mouilles de sa.
Schiffuiaiiu — Bav. Coupé : au 1 d'or à un

homme naiss., hab. desa .tenant en sa main dexire
un croc d'arg. et en sa sen. un poisson du même;
au 2 de sa. il un canot d'or, muni dedeux avirons
du môme Cs l'homme de l'écu.

Schiffort — Gueldre. De sa. à deux ancres
d'or, passées en saut, surm. de quatre éloiles du
même, s et 1s il la lasce d'arg., hr. sur lo tout.

Sebilcber de Dictrainszcll — Bav. (An.,
1814.) D arg. à un lion d'or, couché devant un
arbre de sic, le tout soutenu d'une terrasse du
même; le champ cbapé-plovéd'azur il deux étoiles
d'arg. Cq. cour. Cs une éloile do l'écu, entre
deux proh coupées ait. d'arg. ct d'azur. C con-
formes aux émaux des prob.

Schilde (Barons de), v. van llove barons
de Schilde.

Schildeu — Han., Mecklembourg, Prusse (Chc-
I valiers, i niai 1738.) Parti: au 1 d'azur à la fasce
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d'arg., acc. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; au
2 d'arg. ii une couronne do laurier de sin., liée do
gu. en qualre endroits, 1, 2 ct 1. Deux cq.cour.
Cs 1" trois pi. d'aut, une d'arg. et deux d'azur,
ch. chacune d'une étoile d'or; 1. d'or ot. d'azur;
2» la couronne de laurier; 1. d'arg. et do sin.

Schildenfeld — Aut. (An, 1743; chevaliers,
1770.) Ee : aux 1 et 4 coupé de gu. sur sin.; à un
bouclier triangulaire d'arg., hr. sur le coupé; aux
2et 3 d'or à trois chev. d'azur. Doux cq. cour.

d .s 1° cinq pi. d'aut, deux d'arg. el Irois degu.;
1. d'arg. et degu.; 2° le bouclier, entre deux prob.
coupées de gu. sur sin.; 1. d'or et d'azur.

Schilder — Flandre. D'arg. il deux pals d'a-
zur, ace en chef de Irois merlettes rangées desa.;
à la fasce vivrée degu., hr. sur les pals! Cq. cour-
Cs une merlette de l'écu; ou: un coq au nat,
barbé et crête de gu. C d'arg. et de gu.

Schilder (de) — Flandre. D'or il trois écus-
sons de gu.Couronne à l'antique. Cs un écusson
de gu., entre un vol d'or.

Schilder [Schiller] — Wesiphalie. D'or à
une tèle el col de coq de bruyère de sa.

Schiiebeckh — Bav. De gu. au bélier ramp.
d'arg., soutenu d'un tertre desin. Cs le bélier, iss.

Schiler — Besse. D'azur à la fasce d'or, acc
de trois étoiles du même. Cs une lêle de mort au
nat, supp. un sablier d'or, le verre do sin. ; entre
tin vol d'azur.

Schill — Silésie. D'azur au pairie alésé et recr.
d'or, acc. de trois étoiles mal-ordonnées du même.
Cq. cour. Cs une étoile d'or, entre deux prob.
coupées all. d'or etd'azur.

Scliîîînr.Coupé: au S d'or aune licorne naiss.
d'arg., i;,:;iiv. du coupé: au 2 d'azur à une lasce
d'or. Cq. cour., couvert d'une couronne de laurier
de sin. C: la licorne iss. la. d'or ot d'azur. [Ar-
mes du célèbre auleur allemand, Friedrich von
Schiller, an. le 7 sepl. 1802.]

Schiller — Wurt.. Prusse, Bav.. Schusarz-
bourg-Rudolsladl (Barons, 10 mai 1843.) Ee: aux
1 et 4 coupé: a. d'or ii une licorne naiss. d'arg.,
mouv. du coupé, 6, d'azur à la Fasce d'or; aux 2
ct 3 d'arg. à un fer de flèche de sa., posé en barre
Deux cq. cour. Cs lo le fer de flèche en barre;
2° la licorne iss. la. d'or el d'azur.

Schiller — Francfort s/M. (An., 4 juillet 1819.)
Parti: au 1 d'azur à deux handes d'or, acc. en
chel d'un soleil du même; au 2 de gu. il la flèche
d'arg., en bande. Cq. cour. Cs un homme iss.de
carn., hab. d'azur, ceint degu., tenant de sa main
dextre une épée d'arg., la sen. appuvée sur sa
hanche. 1..; à dextre d'or ot d'azur, ii sen. d'arg.
et de g».

Schiller — Prusse. Ee: aux 1 cl 4 d'azurau
griffon d'or, cour, du môme, tenant de sa patte
dexire une fleur-de-lis d'arg. ; aux 2 et 3 degu. it
la barre d'arg., ch. d'une rose du champ, bout,
d'or. Cq. cour. Cs le griffon iss., lenanl de ses
deux pattes une fige de lis, fleurie de trois pièces
d'arg., tigée cl feuillée de sin. la, d'or el d'azur.

Schiller — Nuremberg. Coupé: au I d'azur au
bras en pal, mouv. du coupé, paré do gu, em-
poignant un annelet d'or; au 2 d'or plein. Cs le
bras de l'écu, enlre un vol coupé d'azur sur or.
la. d'or el d'azur.

Schiller (Barons) — Aut. D'or au serpent plié
en cercle, au nat Deux cq. cour., portant des ci-
miers identiques, savoir cinq pi. d'aut, celle du
milieu d'or, les deux ext d'arg., les deux autres
de gu. L. d'or ct de gu.

Schiller de Ilerderu — Tirol. Parti: au 1
tranché: «. d'azurà une licorne naiss. ot cont. d'or,
mouv. du tranché, 6. d'or a la bande d'azur; au 2
d'arg. à un fer de flèche de sa., posé en barre
Cq. cour. Cs le fer de flèche, en pal. L.s à dextro
d'or el d'azur, ii sen. d'arg. el do sa.

Schiller de Schillcrshauseii - Saxe (An.,
14 août 1790. M. et) Ee: aux t et 4 de sa. à
l'étoile (8) d'arg.; aux 2 ot 3 d'azur à une maison
d'arg., essorée de gu, posée sur une terrasse de
sin. Cq. cour. Cs un vol d'azur cl de sa. la.s à
dextre d'arg. et de sa., ii sen. d'arg. et d'azur.

Schillinc de Buschfeld, v. Buschfeld.
Scliillinc delaanstein - Wesiphalie. D'arg.

ii trois tètes d'aigle de gu , cour. d'or. Cs un cha-
peau de tournoi de gu., retr. d'arg.. sommé d'un
panache de pi. d'aut ait d'or et d'azur.

Schilling — Wesiphalie. De gu. à la bande
pastillée d'arg. Cs deux pi. (Vaut d'arg.

Schilling — Hambourg. D'arg. il la fasce de
gu., cb. de trois roses du champ. Cs deux pi.
d'aut, d'arg. cl de gu.

Schilling — Esthonie. D'or il la fasce do
gu., ch. de trois cq. rennes d'arg., tarés do front.
Trois C, consistant chacun en un panache de
trois pi. d'aut, une d'or et doux de gu. la. d'or
et de gu.

Schilling — Bat). D'arg. au bouquetin au nal,,
posé sur un tertre de sin. et surm. d'une branche
dechêne en fasce de sa., englantée de trois pièces
d'or. Cq. cour. Cs le bouquetin sautant C d'or
ol de sa.

Schilling — Bav. De gu. à trois rouilles do
lillcul d'arg., réunies à une seule tige, enclo-
ses dans un annelet du même Cs un demi-vol
de Vécu.

Schilling —- Alsace, Bav. D'arg. à une cou-
leuvre d'azur, cour, d'or, ondovante eu pal, tenant
en sa bouche trois feuilles dé tilleul de sin., réu-
nies dans uue seule lige Cs le meuble de l'écu. la,
d'arg. et d'azur.

Schilling — Nuremberg. De gu. au fer de bêcha
d'arg., la pointe en haut Cs le fer de bêche, la
pointe en bas.

Schilling — Suisse. De gu. à deux masses
d'armes d'arg., passées en saut

Schilling de Cannstadt (Barons) — Wurl.
De gu. à une pignate d'or. Cq. timbré d'une cou-
ronne de cinq perles, environnée d'un chapelet de
perles. Cs lo meuble de Vécu.

Schilling de Gûstorf — Wesiphalie. D'arg.
il neuf clochettes de vair d'azur, 4, 3et2; auchef
de gu. C'.s un trapèze aux armes do l'écu, ex-
cepté le chef; surm. de trois pi. d'aut d'azur.

Schillinger — Aut. D'arg. au lion de gu.,
arm. el lamp. d'or; chapé-plové d'azur à deux
Ileurs-de-lis d'or. Cs un homme iss. do carn,
enlre deux prob. coupées, à dexire d'azur sur or,
i) sen. d'arg. sur gu, ornées chacune dans son
embouchure de trois pi. d'aut, ii dextre une d'or
et doux d'azur,, o sen. une d'arg et deux de gu,
la.s à dexire d'arg. et degu, il sen. d'or etd'azur.

Schillink de Vitich — Wesiphalie. Coupé;
au 1 de sa à une aiglelle d'arg. à dextre; au î
d'arg. plein. Cs une aigle de profil d'arg., entre
deux cornes de buffle de sa.

Schilperoort — Holl D'or à trois coquilles
d'azur. Ci.s une coquille d'azur, haussée entre
un vol d'or ol d'azur.

Schilperoort — Holl. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de (rois coquilles d'or.

Schiltberg [autrefois Schiltenberger] -
Bav. Armei anc. : D'azur ii uno More iss. de sa.,
posé de profil, mouv. d'un terlred'or, hab. d'arg-,
la ceinture et le ra hat.d'or, coiffé d'un bonnet pointu
du môme, tenant de sa main dextre un écusson
ovale de gu. encadré d'un cartouche d'or, la main
son. appuyée sur la hanche. Cq. cour. Cs le More
iss. la. d'or cl d'azur. — (An., 1783;: Ec: aux 1
et 4 d'azur à trois fusées d'or, accolées en rasce
et touchant, les bords du quartier; aux 2et3 d'a-
zurau More iss. de profil, mouv. d'un terlred'or,
bah. de gu., coilfé d'un bonnet pointu d'arg, lu
ceinture el le rabat du même, tenant desa main
dextre un écusson ovale de gu. encadré d'un car-
louche d'or et ch. d'une éloile du même, la main
son. appuvée sur sa hanche. Deux cq. cour. t'-:
1° un demi-vol cont., aux armes dul; 2' le More
du 2, iss., entre deux prob. coupées, it dexire île

gu. sur or, à sen. d'or sur azur. la. d'or et d'azur.
Schilthoiitver — Neérl De gu. it trois pals

de vair; au chef d'or, ch. d'un lévrier pass. degu-
Schilll - Ratisbonne. De gu. à la barre d or,

ch. de trois écussons d'azur. Cs un vol cont, aux
armes de l'écu. la. d'or et de gu. ,,

Schiitm.m — Holl D'or ii trois fasces bret.
et c-brét de sin. Cs une roue, rompue .àlapai-
lie supérieure. ,

Schlmuielfemiig -• Prusse. (Rec.denoli.,»
mars 1679.) D'arg. à deux clés do sa, passées en

saut. Cq. cour. Cs un vol. l'aile dextre nanaco
cl la son. barrée d'arg. etde sa. dequatrepièces

Schiuiuiclfeniiig von der Oye -
J°''"f,B

(Ren. do nob, Il janv. 1787.) Ee: aux 1 ol-J
d'arg. ii deux clés de sa., passées en saut; aux «
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et 3 d'azur au lion d'or, cour, du même, supp.de
sa patte dextre une grenade allumée au nat; à
la lasce échiq. de gu. et d'arg. de trois tires, br.
sur le lion. L'écu bordé d'or. Sur le tout un écus-
son d'arg.. bordé d'or et ch. d'une aigle de sa.,
p., m. el cour, d'une couronne royale d'or. Deux
cq.. le 2 cour. Cs 1" un vol. l'ailé dextre bandée
et la sen. barrée d'arg. el de sa. de quatre pièces;
2odouze pennons coupés de gu. sur arg., six flot-
tant ii dextre et six à sen. L. d'arg. et de sa.
S.s deux aigles reg. de sa., bq., m. et cour.d'or,
le vol ab.

Schimnielpeniiinck — Ho//,(Comtes, 13 juin
1834.) D'arg. it deux clés de su., adossées et pas-
sées en saut. Cs les clés de Vécu, entre un vol
d'arg. S.s deux léopards lionnes au nat D.s Ho-
KOS AKTE D1V1TIAS.

Schiininclpeiininck[Schiniuielfenniiig]
(Barons) — Aut. D'azur à deux clés d'or, passées
en saut Cq. cour. Cs les clés, entre un vol de
sa. Cs à dextre d'or el de sa., à sen. d'or et d'a-
zur. S.s deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Scliiininelpeiinluck van der ©je (Barons)
— Gueldre. Ec: aux 1 et 4 darg. à deux clés de
sa . passées en saut. (Sclnmmelptnninck); aux 2 et
3 d'or à la croix échiq. d'arg. el de gu. {van der
Oye). Deux cq., le 1 cour. Cs 1» les clés, entre
un vol d'arg.; I. d'arg. el. de sa.; 2o une cigogne
au nat, entre un vol du 2; I. d'ara, et de gu. S.s
deux lions d'arg., arm. et lamp. d'ôï.

Schiininelpenning, v. Iliihl.
Schimoiisky de Schinioiiy —- Silésie. De

gu. it l'épée d'arg.. garnie d'or, la pointe en bas,
accostée de deux croiss. adossés du sec. (Osloja)
Cs trois pi. d'aut. une d'arg. et deux de gu.

Schiinpir — Saxe. Aut. (Barons. 1801. An.
d'une autre branche, 20 déc. 1810.) Ec: aux 1 et
4 de gu. au lion d'arg., supp. de sa palle dextre
une grenade de guerre, allumée au nat; aux 2
ct 3 d'azur à la chouette au nat Sur le lout d'or
il une couronne de laurier de sin. Cq. cour. Cs
un lion iss. d'arg., tenant un sabre du même,
enlre un vol coupé, ii dextre de gu. sur arg.. ii
sen. d'arg. sur azur, la.s il dexire d'arg. et d'a-
zur, à sen. d'arg. et de gu. S.s deux griffons d'or.
Il.s PECTUS FAC1T NOUlI.EM.

Schinbiiren — Pom. D'arg. it l'ours pass. de
sa. Cs deux roses accostées de gu., surm. d'une
étoile (8) d'or.

Schiiickei — Pom. De gu. it une jambe, arm.
et éperonnée d'arg., coupée à la cuisse. Cs trois
pi. d'aut d'arg.

Schinckelle— Flandre. D'herm. ;au chef d'or,
ch, d'un lion iss. de gu. Cs le lion iss., enlre un
vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce de gu.

Schindel — Silésie. De gu. à trois bill. d'arg.,
posées en pairie et s'cnti-elouchant Cq cour. Cs
les meubles de l'écu, renfermés dans une couronne
de feuillage de sin., ornée de qualre roses degu.,
2 el 2; entre un vol de gu.

SchïndeIs[ou Schiufeltzl —Luxe.mb. D'arg.
au lion de sa., arm., lamp. et cour, d'or

Schindler - Saxe (An.. 6 fév. 1704.) Ec:
aux 1 cl. 4 do gu. à trois bandes d'arg ; aux 2 et
3 d'arg. it la grue de gu., avec sa vigilance du
même Cq. cour. Cs trois plumes de paon, accos-
tées de quatre pi. d'aut, celles a dextre de sa.,
celles ii sen. de gu. Cs à dexire d'or el de sa., à
sen. d'arg. et de gu.

Schindler de Schindelheini — Aut. (Ba-
rons, 3 déc. 1853.) Coupé de gu. sur sin.; a une
Bill. darg.. posée en barre, br. sur le coupé. Cq.
cour. Cs trois pi. d'aut, degu , d'arg. el desin.,
celle d'arg. percée d'une flèche d'arg. en rasce,
la pointe ii sen. Cs a dextre d'arg. ct. de gu.. il
sen. d'arsT et de sin. S.s deux rançons reg. au
nat. |>.: pun IUXHT UN» WAURHF.IT, en lettres
d arg sur un listel de gu.

SchinfeHz, y. Schindels.
Sçhinkel - Holl Fascé d'or et de gu.; il la

bande do sin.. tir. sur le tout
Scliinkele (de) — Flandre (M et) D'arg. it

«eux coquilles do sa en cher et. une éloile du
Jiièmc en p. Cs l'étoile, entre un vol it l'an-
tique d'arg.

Scbinnagel — liait. Desa.au lion d'or, tenant
?£nBa. PaUc dextre un clou du même. C).s I
non, iss.

Si hiime — Holl. (Jonkheer, 16 sept. 18111.M
et) D'azur au cerr grimpant d'or. S.s deux grifî
fous reg d'or, lamp. de gu., lo vol ab. D.i PER
ASrEIU AD ASTRA.

Schinqiielle — Tournai. Ee: auxl et4d'nrg;
à trois coquilles de sa.; aux 2 et 3 de gu. semé
de trèfles d'or, au léopard lionne du même, br.
sur le lout

Schintling — Bav. (An., 1796.) Ee: aux 1 et
4 d'arg. ii la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or;
aux 2 et 3 d'or à trois écussons d'azur. Deux cq.
cour. Cs 1" une étoile du l.cnlredeuxprob.cou-
pées ait. d'arg. et d'azur; 1. d'or ct d'azur; 2"un
écusson du 2, entre un vol d'or; I.d'arg. etd'azur.

Schipa — Silésie. D'azur à une flèche d'or
en fasce acc. de trois roses du même. Cq. cour.
Cs une ramure de cerf d'or.

Sciiippers — Holl De sa. il l'ancre d'arg.
Schirlinger - Ratisbonne. D'or à une aigle

de profil de sa., s'ess. d'un tertre du même, le vol
levé. Cs l'aigle, entre un vol coupé d'or sur sa.

Schirinann — Prusse (An., 30 mai 1783.)
Coupé: au 1 d'arg. à une tète et col d'aigle de sa.,
bq. et cour, d'or, languée de gu.; au 2 d'azur au
dexlrochère, arm. au nat, la maindecarn.tenant
une épée d'arg.. garnie d'or, en barre. L'écu borde
d'or. Cq.cour. Cs le dexlrochère, posé sur le coude,
entre deux bannières d'arg., frangéesd'or, ch. cha-
cune d'une aigle de sa., bq., m. et cour. d'or. C
d'arg. et d'azur.

Schirniueckh — Aut. D'or au bouquetin
ramp. d'arg.. soulenu d'un tertre d'azur. Brl. de
sa. et d'or. Cs le bouquetin, iss, entredeux proh.
coupées ait d'azur et d'or. Ct il dextre d'or et
de sa., à sen. d'or el d'azur.

Seliiriner — Hesse. D'arg. à un homme, arm.
de toutes pièces au nat, le haut-de-chausses de
gu.. tenant une épée et un bouclier. Cs l'homme,
iss. C d'arg. ct de sa.

Schirnding (Barons) — Bav. Ee: aux leti
de sa. au lion naiss. d'or, cour, du même, la queue
fourchée, celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'orii trois
brandons de sa., en fasces, l'un sur l'aulre,
chacun enflammé au bout dextre et en trois en-
droits. Deux cq. cour. Cs 1" le lion du 1, iss.;
2" les trois brandons, en pals et accostés. la. d'or
et de sa.

Schirndinger de Schirnding — Bohème
(Barons. 13 déc. 1717 et 11 avril 1737; comtes,
1793 ) Ec: aux 1 ct 4 de sa.au lion d'or, la queue
fourchée, cour, du même, celui du 1 cont; aux*
ct 3 d'or à trois brandons de sa., en fasces. l'un
sur l'aulre. enflammés chacun au bout dexire et en
trois endroits. Troiscq. cour. T.s 1«el 3»le lion, iss.,
celui du 1cont; 2° les Irois brandons de Vécu,posés on

pals, enflammés il dextre. la. d'or et do sa. T.
deux hommes d'armes, la visière levée, tenant
chacun une lance de tournoi.

Sclilrp, v. von deui Bottlenberg.
Schirrinann — Prusse (An.. 29 aoflt 1825 )

Ee: aux 1 et 4 d'azur à la fleur-de-lis d'arg. ; aux.
2 et 3 d'or au cerr élancé d'arg., celui du 3 cont.
Cq. cour. Cs un homme iss.. hab. d'azur, au ra-
bat d'arg., coiffé d'un chapeau de sa., lenant de
sa main dextre une Ileur-de-lis d'arg. la.s il dextre
d'arg. et d'azur, ii sen. d'or ct d'arg.

Schissler — Bav. De sa. au griffon d'or, te-
nant en ses pâlies de devant un bassin d'arg. de

prolil. Cs le griffon, iss.
Schkopp — Silésie. D'or au lion degu..hab.

d'une soutane de sa. et empoignant de chacune
de ses pâlies de devant une bnuledu sec. Cq.cour.
Cs le lion, iss. la. d'or ct. de gu.

Schlaberndorf — Brandebourg. D'or à trois
bandes de sa. Cq. cour Cs un singe assis desa.,
mangeant une pomme de gu. qu'il tient dans sa
palle dexire et empoignant, de la sen. une chaîne
d'or, qui. attachée à une ceinture d'arg., lui en-
vironne le corps, la. d'or et de sa.

Schlaberndorf — Prusse (Comtes. 17 nov.
1772i Ec. : au I d'azur inine quartefeulllcd'arg ;
aux 2 cl 3 d'or à trois barres d'azur; au 4 d'or à une
quarlefcuille do gu. L'écu horde d'or. Sur le lout
un écusson d'arg.. bordé d'or, timbré d'une cou-
ronne et ch. de Irois lleursdo cinq feiiillosd'azur,
réunies dans une tige de sin., feuillée de deux piè-

j ces du môme. Trois cq. cour. Cs 1« unecléd'or,
le panneton en liant et il sen., pesée en pal entre

7,r
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deux drapeaux d'or, celui il dextro d'or il une
aigle cont de sa., la tête timbrée d'une couronne
royale, celui à sen. aux armes du 2;2' une femme
iss* deCarn., hab. de gu., les brus nus, la main
dextre levée et supp. une bague d'or, chàlonnée
d'un rubis, la sen. appuyée sur la hanche; 3°un
vol de sa. la. d'or et d'azur.

Schlaberndorf — Prusse (Comtes, 18 oct.
1786.) D'or à trois bandes de sa. Sur le tout un
écusson d'arg., cour, d'or ct cl), d'une aigle cont
de sa., hq, et m. d'or, ayant sur la poitrine un
croiss. d'arg. qui s'étend sur les ailes, surm. d'une
croiselle aussi d'arg. Trois cq. cour. Cs 1o un
drapeau d'azur, ch. de Irois Ileurs-de-lis d'arg., flot-
tant il dexire la lance d'or; 2° une croix de Lor-
raine d'arg. entre deux drapeaux d'or, ch. celui à
dexire d'une barre, celui a sen. d'une bande de
sa.; 3» trois pi.d'au!, d'arg. la. d'or et desa. T.s
à dextre un homme d'armes, la visière levée, le
cq. panaché de trois pi. d'aut. d'arg., tenant de
la main dexire une lance el de la sen. un
écusson ab. d'or il trois bandes de sa.-, à sen. un
lion reg au nat, la queue fourchée.

Schlaberndorf — Prusse (Comtes, 31 oct.
178ti.) Ee: au 1 d'azur à une cuirasse desa.,bor-
dée degu., ch.de l'aiglede Prusse; la cuirasse br.
sur un sabre de cavalerie, posé en barre; au 2
d'arg. à un mitre épiscopal parti d'or et de gu.;
au 3 do gu. à une croix de Malle d'arg.; au 4 de
sa. il deux lances de tournoi au nat, passées en
saut, ornées chacune d'une banderole d'azur à
trois lieu rs-dc-lis d'arg. Sur le toul un écusson d'or,
cour, du môme et ch. de trois barres de sa. Trois
cq. cour. Cs 1" un vol de sa., chaque aile ch.
d'un demi-croiss. d'arg.-, le vol accosté de deux
drapeaux d'or, celui à dexire ch. d'une aigle
ép. de sa., lenanl dans sa grille dexire un croiss.
d'arg., celui à sen. ch.de trois barres de sa. ; 2" un
singe assis de sa., mangeant une pomme de gu.
qu'il tient, dans sa patte dextre el empoignant de
la sen. une chaîne d'or, qui, attaché il une cein-
ture d'arg., lui environne le corps; 3" trois pi.
d'aut d'arg., adextrées d'une crosse épiscopalc et
senestrées d'une hallebarde, au nal. Manteau- de
de gu., frangé d'or, doublé d'herm. O.s PBOPTEIÎ
MEDITA l'AIIENTUM.

Schladeu (Comtes, barons) — Prov.rhén. De
gu. à deux crosses épiscopales d'or, passées en
saut, houppées do sa. et d or. Cq. cour. Cs une
couronne de feuillage de sin., entremêlée de quatre
roses de gu. S.s deux lions reg. d'or.

Sihlâgel [Schlegel] — Bav. (An., oct
1823.) Bandé de gu. et d'arg., de quatre pièces.
Cq. cour. Cs un vol à l'antique, de l'écu.

Sehlagiiitweit — Bav. (An., 1839.) Parti:au
1 d'azur à l'épée flamboyante d'arg., garnie d'or;
au 2 d'or à la flèche d'arg.. empennée à dexire
de gu. ct à son. d'azur. Le tout, renfermé dans une
liord. de gu., ch. d'une orle polcncée el conlre-
potencée d'arg. Cq. cour. C'.s un vol d'azur et
d'or, l'aile dextre ch. de l'épée et la sen. de la
flèche de l'écu. la.s à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu. S.s deux tiares d'or, lamp de gu.,
celui à dextre ch. de cotices en bandes de sa. et
celui à sen. de cotices en barre du même émail;
chaque tigre coll. d'une cour. duc. d'azur, à la-
quelle est attachée une chaîne pendante du même.
D.s DEOnucEFEnnoiiTPENKA.en lettres d'or sur
un listel d'arg. bordé degu.

Schlailgénfeld (Barons) — Aut. Ec. : auxl
et 4 échiq. d'arg. et d'azur; à la bande d'or, ch.
d'une (lèche d'arg., empennée de gu., la flèche
du 1 renv.; au 2 d'or au lion de gu.; au 3 degu.
à Irois bandes ondées d'or. Sur le toul d'arg. à
une couleuvre ondoyante on pal, au nat, cour,
d'or, à deux hâtons d'azur, passés en saut, br.
sur la couleuvre. Trois cq. cour. Cs lu quatre
pi. (Vaut, d'or, de gu.. d'arg. el d'azur; 2° un
demi-vol aux armes du surtout; 3° uno étoile
d'or, haussée entre deux prob. desin. Cs à dextre
d'or ot de gu., it sen. d'arg. et d'azur.

Schlapp —- Ratisbonne. De gu. au lion d'or.
Cs le lion. iss. '

Schlaiidersbach — Bav. D'azur à l'aigle
d'or; à la bord.d'arg. Cs unequeiiedepaon au nat.

Schlaun — Wesiphalie. D'arg. au crampon
de gu. Cs une tèle et, col de chien d'arg.

Schlaun deIaind.cn (Barons)-- Wesiphalie,

Aut. Ec: uul echiq. degu. et d'arg. de vingt points-
il l'aiglede sa., bq., m. et cour, d'or, br. surle tout!
au 2 d'azur au dexlrochère, paré d'arg., rebr. dé
gu., lenanl une épée en barre, enfilée d'un D
de gu.; au s d'azurà la tour sans fenêtres ni porte
d'arg.; ii une bombe, lancée de dextre, prête ii
tomber sur la tour; au 4 échiq. de gu. el d'arg
do vingt points; à la tète de léopard d'or, br. sur'
le tout. Sur le tout de Schlaun, qui est de gu. it
trois feuilles de tilleul d'arg., réunies en pairie
Trois cq. cour. Cs 1» les trois feuilles de tilleul'
entre un vol, coupé ait. de gu. el d'arg.; I. d'arg'etde gu.; 2» l'aigle; I. d'or etde sa.; 3° les meu-
bles du 2; I..d'arg. et d'azur.

Schlaweck — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg.
à une Foi de gu., mouv. de nuées; au 2 d'arg. n
deux épées d'azur, passées en saut. Cs un giif.
fon iss. d'arg., tenant en sa palle dextre une épée
d'azur en pal.

Schlebitsch— Wesiphalie. D'arg. au crampon
de sa., enfilé d'un annelet d'or. O.s un écusson
des armes, entre un vol de sa.

Schlcch — Bav. D'or au chev. de sa., acc de
trois trèfles du même. C: un vol de sa.

Schlechta Wschchrd — Bohème (Barons
autrichiens, 9 oct. 1819; barons hongrois, 22sept,
sept. 1820.) D'azur à un lévrier (ou loup) naiss,
au nat, mouv. de trois nuées d'arg. en bas. Cq.
cour. C'.s le lévrier (ou loup) iss. C d'arg. el
d'azur. S.s deux licornes d'arg.

Schlcchtendal — Prusse. D'arg. au monde
d'azur, cintré et croisé d'or, et ch. d'un coeur de
gu.; Vécu bordé d'or. Cq. cour. Cs un coeur de
gu., entre un vol coupé ait. de gu. et d'azur, h,
d'or ct d'azur.

Schlegel — Misnie. De gu. aumailletd'arg. C;
un panache de pi. d'aut, de gu. et d'arg.

Schlegel —- Saxe, Prusse. D'arg. à une tèle
el col do cheval de gu. Cq. cour. Cs un maillet
de gu., sommé de trois los. du même, rangées
en lasce.

Schlegel — Bav. De gu. à trois maillots d'arg.
Cs les maillets, soutenus d'un tertre de sin.

Schlegel — Nuremberg. De gu. au maillol
d'arg. en bande, cerclé de deux pièces de sa. Ci
trois plumes de coq de sa.

Schlegel — Aut. Coupé: au 1 d'azur au grif-
fon iss. d'or, tenant un maillet du même; au S
d'arg. il la bande de gu„ ch. d'une étoile du
champ. C'.s un vol coupé, à dextre d'arg. et de
gu., à son. d'or el d'azur, C conformes aux
émaux du vol.

Schlegel de Cîoftleben — Prov. rhén. Ec:
au 1 de sa. au lion cont. d'or, tenant un maillet
du même, ramp.contre une,tnontagned'arg., mouv.
du parti, le toul soutenu d'une terrasse du mémo;
au 2 coupé d'arg. sur gu., à trois roses de l'un il
l'autre; au 3 coupé d'arg. sur gu., à trois roses
mal-ordonnées de l'un à l'autre; au 4 de sa. au
lion d'or, tenant un maillet du même. ramp. contre
une montagne d'arg., mouv. du parti, le tout sou-
tenu d'une terrasse du même. Sur le tout d'azur
à l'agneau pass. el cont d'arg., diadème d'or, sou-
tenu d'une terrasse de sin. et tenant uno bande-
role d'arg., la frabed'or. Cq. cour. Cs un homme
iss. de carn., hab. de sa., ceint d'or, lenant de
la main dextre un maillet d'or ot de la sen un
drapeau d'arg. cli. d'une croix latine de gu., cou-
chée en lasce. la.s à dexire d'or el de sa., il sen.
d'arg. cl de gu.

Schlegcnberg — Silésie. Coupé: au 1 d'azur
plein ; au 2 cinq points d'arg. équipollés à qua-
tre de gu.

Schleich — Bav. De gu. chaussé d'arg. €.:
un chapeau piramidal do l'écu, retr. d'arg., cour.
d'or, sommé de trois pi. d'aut d'arg. — (An., 1381:)
Ec: aux 1 et 4 de gu. chaussé d'arg.; aux 2 cl3
de gu. à trois feuilles de lilleul versées d'arg. t»
cimier précédent sauf que le chapeau est rolr.
d'herm. et qi e les plumes sont remplacées par des
feuilles de tilleul. — (Barons, 21 lév. 1720) Los
armes précédenles. Sur lo tout pari i d'azur eld'ars-,
au lion d'or, tenant une épée d'arg., br. sur m

parti. Cs 1" le cimier précédent; 2o le lion do Vécu,
iss. d'une couronne d'or el cour, du même. !>•

d'arg et de gu. .
Schleich de Schoostetten — Bav. Be-

aux i cl 4 do gu. chaussé-arrondi d'arg.-, aux -
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et 3 de gu. à trois feuilles de tilleul d'arg., los li- i
ces en bas. C'.s un chapeau piramidal auxarmes i
du t retr. d'arg., cour.d'or, sommé de trois feuil-
les de tilleul d'arg.

Schleichert de Wiesenthal — Bav. (An.,
1737.) Do gu. il un lévrier ramp. d'arg., coll.d'or,
lenanl enlre sespâlies une fleur-de-lis du sec ; le
champchapé-ployéd azur, ii deux fleurs-de-lis d'arg.
Cq. cour. Cs le lévrier, iss., entre un vol desa.
I,.s à dextre d'arg. et d'azur, ii sen.d'arg.etdegu.

Schleiden — Wesiphalie. D'azur semé de
mouch. d'herm. d'or; au lion d'arg., br. sur lo
tout Cs la tête du lion, enlre deux cornes de
buffle d'azur semées de mouch. d'or. C d'azur
semé de mouch. d'or.

Schleierwebcr de Friedenau — Prusse.
Parti: au 1 d'azur it la fasce d'or; au 2 do gu. il
une branche de laurier de sin., mouv. d'une col-
line du même, en p. t'écu bordé d'or. Cq. cour.
Cs un vol tiercé en fasce. l'aile dextre de gu.,
d'or etd'azur, la sen. d'azur, d'or et de gu. Cs
à dextre d'or el d'azur, à sen d'arg. et de gu.

Sehlein — Ratisbonne. Parti: au 1 d'or au
poisson d'azur en pal; au 2 d'azur à la fasced'or.
Cq. cour. Cs le poisson, courbé en demi-cercle,
le dos en haut.

Schleiuitz — Saxe, Prusse, Aut. (Rec. du ti-
tre de baron, 1530.) Parti-.au 1 d'arg. à la rose de
gu. ; au 2 do gu. il deux roses d'arg., l'une sur l'au-
tre; toutes les roses bout, d'or el barbées de sin.
Cs deux prob. d'arg. et de gu.

Schleissde dôwenfeld - B«t).(Conf. de nob.,
1030 et 1818) Armes une: De gu. à la bandeeou-
sue de sa., ch. d'un lion d'or, cour, du même, po-
sant les partes de devant sur un carquois rempli
de flèches, aussi d'or, en bande; la bande ace de
deux Ileurs-de-lis d'arg. Cq. cour. T.s un homme
iss., bal», d'or, aux manches pendantes, cour, d'une
couronne impériale, tenant de chaque main une
flèche d'or devant sa poitrine, les lùts croisés en
saut Cs ii dextre d'or etde sa., à sen. d'arg. etde
gu. — Armesmod.: Ec : aux 1 et 4 d'arg. il barre
de gu.; aux i cl 3 d'azur à un poisson d'arg. en
fasce. Sur lo tout de sa. au lion d'or, cour, du
même tenant en ses pattes de devant un carquois
rempli de (lèches, aussi d'or. Deux cq. cour. Cs
1° un poisson d'arg. en pal, entre deux prob. d'arg ,
celle à dextre eh. d'une bande, celle à sen. d'une
barre de gu.; 2" lo cimier ancien, sauf que l'hom-
me est bah. desa. C d'or ol de sa.

Sclilemiller— Aut. Coupé de sa. et d'azur; au
lion d'or, cour, du même, tenant eu sapatte dexire
une branche de sin. Cs le lion, iss., entre deux
prob. coupées, ii dextre de sa. sur or, à sen. d'or
sur azur, ornées chacune dans son embouchure
d'une branche de sin.

Schlcimner — Prusse (Au. 1786). Coupé: au
ï d'arg. ii l'aigic naiss. de sa., bq. el cour, d'or,
mouv. du coupé, le vol»b.; au 2 d'or il trois ban-
des d'azur. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs trois
pi. (Vaut, une d'arg. et deux d'azur. C d'arg. et
d'azur.

Schlemuller — Prusse. D'azur à trois étoiles
d'or; l'écu bordé du même. Cq, cour. Cs un dex-
lrochère arm.. posé sur le coude, lenant une épée,
le lout au nat, entre un vol de sa.

Schlenderhan — P. de Juliers. D'arg. a la
fasce de sa , ch. de trois merles d'or. Cs une
truie de' sa., devant un tronc de chêne au nat.

Schlenk —Ville de Giessen. D'arg. au palmierde sin., mouv. d'une Champagne du même Cq.
cour. Cs un avant-bras en pal, paré de gu., la
main d'arg. tenant une palme de sin.

Schlepegrell — Han. D'arg il une patte
(jours de sa., en fasce. T.s un tu vau d'arg., sommé
u une queue de paon au nat; accosté de sept ban-
deroles aux armes de Vécu, 4 à dextre et 3 à sen.,
attachées il des lances d'or. S.s deux ours reg.de sa. ».: VIKTUÏE DUCE, COMITÉ FOIITUNA.

Sçhlercth — Hesse. Ec: aux 1 et 4 d'azur
au lion d'or, cour, du même, tenant entre ses
paries un écusson d'arg. ch. d'un bosquet de sin.;aux 2 ct 3 d'arg. il Irois fasces de gu. Cq. cour.* a les mentîtes du I, enlre deux pi. d'aut. desa. la.s â dextre d'or ol. d'azur, il sen. d'arg.et de gu.

Schlcfx - Wurt. (M. él.) Parti d'or et d'a-
7-">'; au chev. d'arg., hr. sur lo tout Cs deux

cornes de buffle, d'or et d'azur, chaque corne ch.
d'un chev. d'arg. la. d'or ot d'azur.

Schleussing— Prusse. D'azur au chev. d'arg.
bordé d'or, acc en cher de deux Ileurs-de-lis du
sec et en p. d'une étoile (S) aussi d'arg ; l'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs l'étoile, enlre un vol de
l'aigle de Prusse. la. d'arg. el d'azur.

Schlewitxer — Nuremberg. De sa., chapé-
ployé d'arg.; à trois (leurs-de-lisde l'un à l'autre.
Cs un vol à l'antique, coupé de sa. sur arg.,
ch. de trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et 1.

Scblicht — Prusse. Parti: au 1 d'arg. au
trèfle de sin.; au 2 de gu. à la Justice, hab. au
nat, les yeux bandés, tenant de sa main dexire
une épée el de sa son. une balance. Cq.cour. Cs
une. épée renv. au nat, entre deux prob. coupées
ait. de gu. et d'arg.

Schlicht — Aut. Parti: au 1 coupé d'arg.sur
azur, à une branche de rosier de sin., fleurie de
trois pièces rie gu., plantée dans une caisse au
nat; au 2 d'arg. à une aigle de sa., cour. d'or.
Cq. cour. Cs l'aigle. la.s à dexire d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sa.

Schlichtegroll — Saxe, Bav. Armes de
1609: De gu. a trois chevaux galopanls d'arg.,
posés sur un même rang, selon les lois de la per-
spective Cq. cour. Ci un cor-de-chasse de sa.,
lié, pavillonné, vir. el eng. d'or, le lien tort,
autour de trois pi. d'aut. d'arg., iss. de la cou-
ronne. — Armes de 1808: Parti: au 1 d'azur il la
croix alésée pattéed'arg, cant de quatre fleurs-de-
lis du même; au 2 les armes anciennes. Cq. cour.
L'ancien cimier, augmenté de deux bâtons lleur-
dalisés d'arg., posés entre les pi. d'aut Cs à dex-
ire d'arg. et de gu., it sen. d'arg. et d'azur. —
Armes de (811: Losannes précédentes, augmentées
d'un chef d'or ch. d'un cor-de-ebasse de sa., pa-
villonné, vir et eng. d'arg., hé de gu. Cq. cour.
L'ancien cimier, sauf que la première plume est
d'azur el la troisième de gu. la.s ceux des armes
de 1808. — Armes de 1836:Les armes de 1841. Cq.
cour. Cs le cor-de-chasse de l'écu, attaché ii un
panache de trois pi. d'aut d'azur, d'arg. el de gu.
Cs ceux des armes de 1808.

Schlicliling lluckowick — Silésie (Ba-
rons, 24 déc. 1094.) D'arg. il une ramure do cerf
de sa., supp. en haut une demi-ramure de cerr du
même, posée on fasco. Cq.cour. Cs trois pi. d'aut,
une d'arg. et deux de sa.

Sclillckoin — Wesiphalie. Coupé: au 1 d'or
à une étoile de sa.; au 2 de gu. plein. Cs une
tète et col de chien d'or. la. d'or el de gu.

Schlieben Saxe. D'or à la Tasce échiq. d'a-
zur et d'arg., de trois lires. Cs deux cornes de
buffle de Vécu. la. d'or et d'azur.

Schlieben — Brandebourg (Comtes, 12 juillet
1704. M. et en 1708.) D'or il'la croix de sa., bor-
dée du champ; l'écu bordé d'or Sur le tout d'or
à la fasce échiq. d'azur el d'arg. Trois cq. cour.
Cs 1" une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, tenant
dans ses grilles un monde et un sceptre; 2» une
femme iss. de carn., cour, d'or, hab. do gu., te-
nant dans chaque main un drapeau d'arg.; le tout
enlre deux prob. aux armes du surtout; 3" une aigle
de sa., bq.et m.d'or, tenant dans sa griffe dextre
un sceptre portant sur son sommet une aigle de sa.,
el dans sa sen. un monde, la.s à dextre d'arg. etde
sa., à sen. d'or et d'azur.

Schlieben — Prusse (Comtes. lOtiO.M. él. en
1810). Ec: aul d'azur il l'aigle cont. de sa., cour,
d'or; aux 2 et 3 de gu. à Vaigled'aig., cour.d'or,
celle du 4 cont; au 4 d'arg. a l'aigle cont. desa.,
cour. d'or. A la croix de sa., hr. sur les écarleiu-
res. Sur le tout un écusson d'or à la rasce échiq.
d'arg. et d'azur de trois traits; ledit écusson tim-
bré d'un cq., taré de front.ayant pour cimierdeux
prob.aux armes du surtout etdes lambr. d'azur et
d'or. Trois cq. cour. Cs 1° une aigle cont. d'arg.,
cour, d'or, tenant une épée el un monde dans ses
gi'ifles; 2" une femme iss. de carn., les cheveux
épars. cour, d'or, bah. do gu., ceinte d'arg., les
bras remplacés par deux drapeaux, celui ii dextre
de gu. au saut d'arg.. celui à sen. d'arg. au
saut, de gu.; le tout entre deux prob. d'azur, ch.

. chacune d'une fasco échiq. d'arg. et d'azur de trois
traits; 3" une aigle ép. dosa., hq. et chaquelèto
cour, d'or, m, de gu., tenant dans ses griffes une
épée et un monde, la. d'azur, d'arg., de gu. et d'or.
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Schlieben — Prusse (Comles, 19 sept. 1786).
Ee-. aux 1 el 4 d'or à une fasce échiq. d'azur et
d'arg. de trois traits; aux 2 et. 3 d'arg. il l'aigle
de Prusse, lenant dans ses griffes une épée ot un
sceptre et ch. sur la poitrine du chiffre entrelacé
F W R d'or; l'écu bordé d'or. Sur le loul de sa.
a une croix de Malte d'arg. et une bord d'or.
Deux cq. cour. Cs 1" l'aigle du 2, iss. par les
genoux; 2° deux prob. d'arg., ch. chacune d'une
fasce échiq. d'azur et d'arg. do trois traits. C
d'or et d'azur.

Schlieben de Gerdauen —Prusse (Comtes,
9 août 1718). D'or une rasce échiq. d'arg el. d'a-
zur dé trois traits-, il une tête et col d'aigle de
sa,, languée de gu., bq. et cour, du champ, br. sur
la ftisce; l'écu bordé d'or. Cq.cour. Cl s la lête. et col
o'aiglede l'écu, entre deux prob. d'or. ch. chacune
de la fasce de l'écu. C d'or et d'azur.

Schlielfen — Pom. Armes anc: D'arg. au
buste d'Homme de profil, de carn., mouv.de la p.,
hab. de gu., au rabat d'arg., coillé d'un bonnet
pointu de gu., retr. d'herm. Cs le buste. C d'arg.
et de gu. — Armes mod,: Coupé: au 1 d'azurau
lion naiss. d'or, mouv. d'un tertre de sin.; au 2
d'arg. au buste d'homme de profil, decarn., mouv.
de la p., hab. degu., au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet pointu de gu., retr. d'herm. C'.s le buste.
la.s à dexire d'or et d'azur, à sen. d'arg. etde gu.

SchliefFen — Prusse, Hesse, Mecklembourg
(Comtes, 1 murs 1812.) Ee: aux 1 et 4 d'azur ail
lion d'or, mouv. d'un tertre de sin.; aux 2 et 3
d'or à la lasce échiq. d'azur el d'arg. de trois
traits. Sur le lout d'arg au buste de vieillard de
prolil, hab. do gu.. au rabat d'arg.. coillé d'un
bonnet albanais de gu., retr. d'herm. Trois cq.
cour. Cs 1» le buste de Vécu; I. d'arg. etde gu.;
V une aigle de sa., bq. d'or. cour, du même, iss.
parles genoux; I. d'arg. et de sa.; 3° les meubles
du 1 ; I. d'or et d azur. S.s deux lions reg. d'or.

Schlickmaiin - Prusse. D'arg. à un homme,
hab. au nat. coillé d'un chapeau de sa., posé sur
un plancher alésé et Lenant un bâton d'arg. en
bande, devant son corps. Cq. cour., sans lambre-
quins. Cs l'homme de Vécu.

Sehlierbach — Suisse. De sa. il la hande
ondée d'arg.; à la hnrl. de gu.

Schlik - Aut. (Barons, 1422 et 1434; comtes.
31 oct 1137) Ec: aux 1 et 4 darg., chapé-ployé
de gu., ii trois annelels de l'un a l'autre; aux 2
el 3 d'azur au lion d'or, supp. de ses pattes de
devant une église d'arg., le clochera son. Sur le
tout d'arg. il deux lions affr. de gu., cour. d'or,
ramp. contre une colonne de gu. Trois cq. cour.
Cs 1" un vol cont., aux armes dii'l; 2» un lion
iss. de gu., cour, d'or,' posé de lape; 3' un 1,ion
d'or, accroupi entre un vol à l'antique d'azur. In
première ailech. de sept flammes d'or, 1, 2, t, 2
et 1, la.s à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et! d'azur.

Schliiipenbach — Esthonie. De sa. à une
chaîne de trois chaînons et deux demis d'arg.,
posée en pal. Cq. cour. Cs la chaîne en pal, en-
tre un vol d'arg. ct de sa.

Schlip|>en»ach — Prusse, Suède (Comtes, 1
juin 1654 ) Ee: au 1 d'azur à un senestrocbère de
carn., sortant d'une nuée mouv. du liane dextre.
la main supp. une couronne d'or; au î d'or a une
masse d'armes de «u. en pal, entortillée de deux
serpents d'azur, les tètes affr. ; au 3 (l'or si une
masse d'armes de gu., entortillée de deux ra-
meaux de laurier de sin.; au 4 d'azur ii un cheval
galopant d'arg., gai et cont Sur le tout parti d'arg.
et de sa., il trois annelets entrelacés en pal de
l'un en l'aulre. br. sur le parti. Trois cq. cour.
Cs lu une lemmeiss. de carn., hah. d'arg , cour.
de feuillage, supp. desa main dextre unecouronne
d'or cl tenant dans la sen. une balance; I. d'arg.
el d'azur; 2° une tète de Janus de carn., coiffée
d'un bassinet parti d'azur etde sa., sur lequel se
montre un vol à l'antique d'arg.; te lout placé en-
tre qualre pennonsalt d'or etd'azur; I. d'arg. et
de sa.; S" un chevalier iss., la visière levée, le-
nant dans sa main dextro une épée et de la sen.
un bouclier; I. d'or el de gu. S.s deux lions
d'or. cour, du même

Schlisselinair — Bav. (Cône d'arm.. 1631.)
Ec : aux 1 et 4 d'arg. il une primerose au nat,
posée sur un tertre de sin.; aux 2 et 2 de gu. it

la barre d'azur, ch. d'une clé d'or posée dans le sens
de la barre; au 21e panneton delà clé est tourné
vers le chef, au 3 vers la p. C'.s un homme iss.
el cont do carn., hah. d'azur au rabat d'or, te.
nant de sa main sen. étendue une clé d'oren pal,
le panneton en haut et tourné, vers sen ; entre
doux prob. coupées, ii dextre d'azur sur or. à sen.
de gu. sur arg. !.. conformes aux émaux des prob.

Selilitter de Kiedernberg — Aut. (Ba-
rons, 1851.) D'azur ii la croix d'arg. Sur lo tout
coupé: a. de gu. à un dexlrochère, arm. au nat.,
garni d'or, la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or; 6. d'azur à une colline de
trois coupeaux de sin.. mouv. d'en bas, surm. de
trois étoiles d'or, rangées en chef.

Schlîtx dit Caôrtz — Hesse, Han., Bruns-
wick (Comtes: branche aînée). Ec. : aux 1 et 4
de gu. à une barrière d'arg., mise en barre; aux
2 et 3 parti: a. d'or il trois bill. de gu., b. d'a-
zur à deux croiss. tournés d'arg., l'un sur l'autre.
Sur le tout un écusson d'arg., timbré d'une
couronne et ch. de deux barres de sa., crén. cha-
cune de trois pièces. Trois cq. cour. C'.s 1° tin
vol cont aux armes du 1: 1. d'arg. ct de gu.; a»
un vol à l'antique aux armes du surtout ; 1. d'arg.
et de sa. ; 3' un vol â l'antique d'azur, ch. de
deux croiss. d'arg , l'un sur Vautre; I. d'arg. et
d'azur. T.s deux sauvages de carn., ceints el.
cour, de lierre, arm. de massues. — (Comles:
branche cadelle). Lesarmes précédentes, sauf que
le surtout, est coupé: au 1 d'arg. il deux barres
de sa., crén. chacune de trois pièces; au 2 d'arg.
ii un oiseau de sin , coll. de gu., posé sur une
colline de sa. C et C comme les précédents.
T.s j'i dextre un sauvage de carn., ceint et cour.
de lierre, arm. d'une massue; à sen. un cerf au
nat. D.s StttiJi CHIQUE.

Schlitz (Comtes de), v. Barons de Iaabcs
dit comtes de Schlitz.

Schlochow - Pom. D'azur à une lête de
léopard d'or, bouclée du même. Cs trois rosesde
gu.. tigées et feuillées do sin.

Scliloeii. v. dialou.
Schloisnigg -Aut. (Chevaliers.9sept. 1789;

barons, 18 mai 171)3.) De gu. ii la hure de san-
glier d'or, le boutoir dirigé vers l'angle dexire du
chet Trois cq.cour. Cs 1» et 31 trois pi.d'aut,
une d'or et deux de gu.; 2' un vol à l'antique, la
première aile aux armes de l'écu, la soc d'or. la.
d'or et de gu. S.sdeuxchieiisbraques reg.d'arg.,
coll. de gu., bordés et bouclés d'or.

Scliloinach — Saxe (An . 1(1 juin 1631. M.
et ) Ec : au* I et 4 d'or ii l'aigle de sa., celle du
t cont; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg. Sur
le tout d'arg. à la rose de gu., bout, d'or, InirliéB
de sin. Cq. cour. Cs un vol coupé, ii dextrod'or
sur sa., à soi. d'arg. sur gu. la. conformes aus
émanx du vol.

Schloss — Prusse. D'or ii trois croiss. ligures
mal-ordonnés d'arg.. les deux en p. adossés; cha-
que corne des croiss. sommée d'une éloile du
sec. Cs l'aigle de Prusse, tenant sceptre et flo-
tte, la poitrine ch. du chiffre I' W R d'or, surm.
d une couronne royale du même. C d'or, de gu-
et de sa.

Scblossberg (liarons) — Bav. Ec. : aux 1 et
4 d'azur ii la tour d'arg., couverte d'une coupole;
nux 2 et 3 d'arg. au lion d'or, lenanl une épi*
dans ses pattes, celui du 3 cont. Trois cq. cour.
Cs 1" la tour (privée du dôme de la coupo-
le); 2'1un btisled'homme cuirassé, le cq. en lêle,
la visière levée; 3' le lion du s, iss., tenant l'i'Pee
on barre, la. d'arg. etd'azur.

Schlosser — Francfort s/M D'azur il la ele
d'or, en bande, acc. dedeux roses du même, lia»
au canton sen. du cher, l'autre au canton dexirç
de la p. Cs une éloile d'or, entre un vol dazuu
chaque aile ch. d'une rose d'or. ,,

Schlosser — Bav. Coupé do sa. sur or;
j-

un ange do l'un en l'autre ailé d'arg., posé sur.1'''
tertre desin., lenant en chacune de ses mains
une clé d'arg Cs l'ange, iss. ,.

Srhlôsl de Schlossfeld -Bav. (An.. 18V"-

Coupé: au 1 d'azur à un chàleau nanquédedciix
leurs, le loul.cn ruines, d'arg. ; au 2 de gu- Plcl'';
Cq. cour. Cs deux prob. couples, celle a

jjesiu
d'or sur gu., celle à son. d'azur sur arg- *''•'
dexire d'arg. et d'azur, it sen. d'or ct de gu-
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Schlofheim — saxe. Prusse. Aut. (Conf. du
titre de naroii, 18 avril 1788, 9 mai 1811 et 27
juillet 1844). D'arg. a l'écusson de sa. Cq. cour.
Ci une queue de paon au nat.

Schlotheiin — Hesse, Aut. (Comtes, 9 mai
1811). Ec : aux 1 et 4 d'azur au lion burelé d'arg.
cl degu.; â la colice en barre d'or. br. sur le
lion ; aux 2 et 3 les armes de Schlolhcim, qui sont
d'arg. ii un écusson renv. de sa. Deux cq. cour.
C: 1" un lion iss. et cont, burelé d'arg. et de
gu.; I. d'arg. ct d'azur; 2° une queue depaonau
nat, environnée, sur le milieu de la hauteur,
d'un brl. d'arg. el de sa.; 1. d'arg. el de sa. S.s
deux lions d'or.

Scliluch, v. ft'iedcrhoveii dit Schluch.
Scbluga de Rosteufeld — Aut. (Cheva-

liers. 14 sept 1713; barons. 16 juillet 1774.) Ec:
aux 1 et 4 de gu. au lion d'arg., celui du 1cont;
aux 2 et 3 d'or ii la fleur-de-lis d'azur. Sur le
tout d'or à l'aigle de sa. Trois cq. cour. Cs 1°
ia fleur-de-lis, haussée entre un vol coupé, à
ttoxtro de gu. sur arg., ii sen, d'or sur sa.; I.
d'arg. el d'azur; 23 l'aigle; i. d'or et de sa.; 3"
le lion du 4. iss. ; I. d'or et. d'azur.

Schlûmbach — Bav. (An., 1761.) Parti: au
1 de gu. à la bande ondée d'arg.; au 2 d'arg. à
trois feuilles de chêne de sin., rangées en pal,
les tiges en bas. Cq. cour. Cs une cigogne au
nat, entre deux prob. coupées ait d'arg. ot degu.

Schiuuijiberger
— Ratisbonne. Ec : aux 1

et 4 tranché d'or sur sa., à trois boules rangées
en bande sur le tranché, de l'un en Vautre; aux
2et3d'arg.à un homme de profil,naiss., hah.degu.,
coiffé d'un bonnet albanais du même, mouv. d'un
tertre d'azur et tenant en sa main doxlre un
sabre au nat Cq. cour. Cs l'homme iss., entre
un vol du 1 (sur l'aile sen. le tranché est trans-
formé en taillé). la.s à dextre d'or el. de sa., à
sen. d'arg. ct, de gu.

SchluinpfF— Nuremberg. D'or ii trois cors-
de-chasse de sa., liés de gu., l'un sur l'aulre, les
pavillons à sen. Cs une poire éc. d'or et de sa.,
la queue en bas, entre deux prob, coupées de
sa. el d'or.

Schluii — Wesiphalie. D'arg. à trois tourt
de gu., rangés en barre Cs une tête ct. col de
cygne d'arg., le dos orné des Irois tourt.

Schliiml -'- Nuremberg. De gu., chapé-ployé
d'azur: l'azur ch. do deux éloiles d'or. Cs une
étoile de Vécu, enlre un vol coupé d'azur sur gu.
L. de gu. el d'azur.

Schliisselberger — Bav. Coupé: au 1 d'a-
zur à deux clés d'arg,. passées en saut, les an-
neaux remplacés par des fleurs-de-lis-, au2 d'orii
un tertre de sin. Cs un homme iss., hab. d'azur,
ceint d'or, au rabat du même, tenant une clé de
Vécu en pal. C d'or el d'azur.

Schliitter Han. (An., 16 avril 1725.) Parti:
au 1 d'arg. au lion de gu., tenant une clé d'or;
au 2 d'azur a une éloile d'or. Cq. cour. C s
l'étoile, haussée, et br. sur un panache de sepl pi.
(Vaut, d'arg., de gu., d'arg., d'azur, d'or, d'azur
et d'or. la.s à dextre d'arg. ct de gu., â sen.
d'or et d'azur.

Schniackowsky — Silésie. Tranché : au 1
de gu. à l'ancre de fer, posée on bande-, au 2 d'arg.
au cerf élancé de gu., soulenu d'une terrasse de
sin. C'.s un cerr iss. de gu. la. d'arg. el, de gn.

Schmâdel [Schmadcl] — Bav. (An., 1758.)
Ee: aux 1 el 4 d'arg. à la rose de gu. ; aux 2 et
3.d'azur à la croix latine d'or, les branches éva-
sées, posée sur un tertre du même Deux cq.
cour. Cs i» une rose de gu.. ligée et feuillée de
sin., entre un vol de gu. -, i. d'arg. el, de gu. ; 2°
les meubles du 2, entre deux prob. coupées ait
dor et d'azur-, I. d'or et d'azur.

Schiualensee -- Pom. D'arg. à une branche
arr. de sin., feuillée de cinq pièces du même. Cs
deux prob. coupées ait. de sa. et d'arg. la. d'arg.et de sa.

Schmalkalder - Hesse (An., 1383.) Coupéa azur sur or; ii deux portuisanes affr. d'arg.,
emm. dosa., passées en saut, br. sur le coupé.* : un lansquenet iss., posé de profil, arm. d'une
cuirasse, hah. d'un habit de gu., le bassinet sommé
«e

pi. d'aut d'azur et d'arg., tenant de sa main
aext.ro une pertuisane, posée sur son épaule. la.;a dexire d'or et d'azur, ii sen. d'arg. et de gu.

Schmaltz — Bav. (An., 1817.) De sa. à une
couronne d'arg. Cs un buste d'homme de profil
de carn., bab. de sa., cour, d'arg.

Schmalz — Saxe. D'azur à un oiseau d'arg.,
posé sur une colonne du même. Cs l'oiseau.

Schmalzer — Bav. D'or à la bande d'azur,
ch. de trois pains ovales du champ, posés dans
le sens de la bande. Cs un demi-vol aux armes
de l'écu.

Schmarsow — Mecklembourg (An., 30 juil-
let 1856.) Coupé: au 1 d'azur au cerf naiss. d'arg.,
mouv. d'un tertre de sin. et ace au canton dextre
du chef d'une étoile du sec; au 2 d'arg. à un
dexlrochère, arm. au nat, sortant d'une nuée
mouv. du liane sen., la main de carn. empoignant
uno branche de chêne de sin., englantée de trois
pièces d'or. Cq. cour. Cs le cerf iss. C d'arg. et
d'azur. T.s deux sauvages, tenant des hallebardes.

Schuiatzhagen — Pom. (M. et) D'azur à
quatre bandes ondées d'arg. Cq. cour. C s trois
pi. d'aut d'arg.

Schiiiàuss — Bav. Coupé: au 1 d'or ii un
homme naiss., hab. de sa., supp. de sa main
sen. uno éloile d'or; au 2 de sa. à trois étoi-
les d'or. Cs l'homme de Vécu, hab. d'un parti
de sa. et d'azur.

Schmnùss — Bav. De gu. à la bande cousue
d'azur, ch. de Irais étoiles d'or. Cq. cour. C s
un lion iss. d'arg.. lamp. de gu., la queue four-
chée, lenant de ses deux pattes une épée levée
d'arg., garnie d'or. la. d'or el de gu.

Schinaiiss -- Nuremberg. De sa. ii trois étoi-
les d'arg. Cs un cheval iss. d'arg., bridé de sa.

Schinau--s de Pullenrietli — Bav. (An.,
1757.) Coupé ; ..a 1 d'or au léopard d'arg. ; au 2 parti :
a. d'arg. à un monde d'or, cintré et croisé du même,
i/.d'azurà l'étoile d'or. Cq.cour. Cs l'étoile, entre
un vol d'arg. la.s il dextre d'or el.d'azur, il son.
d'arg. ol d'azur. — (Conr. de nob , 1750 :) los armes
précédentes, sauf quelques différences d'émaux :
le 1 est d'arg. el le léopard de gu ; au 2 le monde
se trouve dans un champ de gu. Dans le cimier,
le vol est de sa, Mêmes lambrequins.

Schuieling — Pom. D'azur au soleil d'or,
dont sortent trois foudres du même en pairie. Cs
trois remmes iss., hab., la première de gu., la
deuxième d'azur, la troisième d'or, ornéeschacune
d'une fraised'arg., coiffées de chapeaux d'homme,
pareils aux émaux des habits, chaque chapeau
sommé it sen. d'une pi. d'aut, la première d'or,
la deuxième de gu., la troisième d'azur. la. d'or
et d'azur.

Schineling Diringshofen — Prusse. Ec. :
au 1 d'arg. it la rivière au nat. en bande; aux 2
et 3 d'azurau lion d'or, conr. du même, soulenu
d'une terrasse de sin. et tenant de ses pattes de
devant, une flèche d'arg. en pal, celui du 3cont. -,
au 4 de gu. à six flèches d'arg, posées en pals,
rangées en barre. Sor le tout coupé: a. d'azur
au soleil d'or, b. d'or ii l'aigle de sa., bq., m. et
cour, du champ, ch. sur la poitrine de deux clés
d'arg., passées en saut. Deux cq., le 2 cour. Cs 1°
trois femmes iss., hab. d'azur, coiffées de chapeaux
d'homme de sa., chaque chapeau orné ii sen.
d'une pi d'aut. d'arg.; I. d'or etd'azur; 2°l'aigle
du surtout; I. d'arg. et de gu.

Scbnielink — Wesiphalie. Coupé : au 1d'arg.
ii deux ileurs-de-lis accostées de gu.; au 2 degu.
plein. Cs un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
tieur-de-lis de gu.

Schmelzern de Wildmannseck — Aut,
(Barons, 25 nov. 1820.) Ee: aux 1 et 4 do gu. à
une autruche d'arg.. tenant en son bec un fera
cheval du même, celle du 1 cont; aux 2 el3d'or
au sauvage de carn.. ceint et cour, de lierre, te-
nant de sa main dextre deux jeunes arbres arr.
de sin. Trois cq. cour. Ci 1° l'autruche du 1 ;
2™trois pi. d'aut. d'arg.-, 3° le sauvage iss., note,
liant qu'un seul arbre, posé sur son épaule. Cs
à dexire d'arg et de gu.. a sen. d'or et do gu.

Schinertzing -Aut., Saxe- Altenbourg, Prin-
cipauté de Reuss (Barons, 12 mars 1706.) Parti
d'or et de gn.; h trois fleurs-de-lis, 2 etl. de l'un
il Vautre. Cq. cour. Cs sept pennons triangulai-
res coupés d'arg. sur gu., 4 à dextre et 3 ii son.

Sehiiieltaii - Prusse (Diplôme du 19 sept.
16(18.) Parti: au I d'or à la demi-aigle de sa., bq.,
m. el cour, du champ, mouv. du parti; au 2 de
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sa. ii la fasce d'arg., ace do trois étoilesd'or. Cq.
cour. C'.s une aigle de sa , hq., m. et cour.d'or,
ch. sur la poitrine d'une étoile du même. la. d'or
el de sa.

Schuiettau — Prusse (Diplôme du 18 sept
1822.) De sa. à la fasce d'arg., acc. de trois étoi-
les d'or. Cq. cour. Cs un demi-vol de l'écu. C
d'arg, et de sa.

Schuiettau (Barons) — Prusse. Ee: aux 1
et 4 d'or à la demi-aigle de sa., bq , m et cour,
du champ, mouv. du parti; aux.2 et 3 de sa. il
la fasce d'arg., acc. de trois étoiles d'or. Deux cq.
cour. Cs l» uno aigle de sa., bq., m. el. cour.
d'or, cb. sur la poitrine d'une étoile du même;
2° trois pi. d'aut d'arg. la. d'or et de sa.

Schuiettau — Prusse (Barons, 20 août 1701
et 17 fév. 1717; comtes, 24 fév. 1742.) Ec. : aux
1 et. 4 d'arg à une tèle de chien de sa., posée en
bande, dans la gueule duquel est enfoncée une
flèche aussi en bande, empennée de gu.; aux 2
et 3 de sa. à la fasce d'arg., acc. de trois étoiles
d'or. Enté en p. de pourpre à une pile de quinze
grenades de guerre (1, 2, 3, 4, 5), la première
enflammée. Sur le lout un écusson d'or. cour, du
même, et ch. d'une aigle ép. de sa., bq., m. et
dladémée du champ, surm. de la couronne impé-
riale et ayant sur la poitrine un écusson losange
d'arg. el. d'azur. Trois cq. cour. C s l» trois pi.
d'aut. d'arg., recourbées vers dextre; I. d'arg.
et de sa.; 2J les meubles du surtout.; 1. de sa.,
d'arg. etd'azur; 3" un étoile d'or, haussée entre
un vol de sa. il la fasce d'arg.; 1. de sa., d'arg.
et d'or. T.s un canonnier du temps de Frédéric
le Grand, posé à dextre; à sen. se trouvent des
drapeaux d'azur, dos canons, des boulets, ele

Schinid (Barons) — Prusse. Ec. : au 1 d'a-
zur à trois étoiles d'or; aux 2 el 3 de gu. à une
autruche d'arg., posée sur une terrasse desin.; au
4 d'arg. il un rocher escarpé au nal. Sur le tout
d'arg. ii une aigle ép. de sa. Trois cq. cour. Cs
1» une tour de gu., donjonnéo d'une tourelle du
même; 2» un chevalier iss., arm. de toutes pièces,
la visière levée, tenant de sa main dextre une
banderole do gu.; 3u qualre pi. d'aut. d'azur,
d'or, de gu. el d'arg. L.: il dexlro d'or ot d'a-
zur, à sen. d'arg. et de gu. S.s deux lions d'or.

Schinid — Saxe. D'azur au lion d'or, mouv.
d'une colline d'arg. et tenant de ht patte dextre
un marteau de sa., le manche reposant sur la
colline. Cq. cour. Cs le lion de l'écu, iss. C d'or
et d'azur.

Schinid — Francfort s/M. Coupé, d'arg. au
soleil d'or, et d'azur ii deux étoiles d'arg.; il la
fasce voûtée d'or. br. sur le coupé.

Schinid — Bav. (An., 1774.) D'arg. il un cor-
beau de sa., la tète cont, posé sur un tertro de
sin.; ii un autour volant, au nat, en chef, fondant
sur le corbeau. Cq. cour. Cs un ouvrier-mineur
iss., hah. do blanc coillé d'un chapeau panaché,
tenant de sa main dexire une lige do lis de sin.,
fleurie de deux pièces d'arg. Cs ii dexire de gu.
et de sa., ii sen. d'arg. el desin.

Schinid — Bav. (An., 1808). Ec: aux 1 et 4
d'arg. à trois Ileurs-de-lis d'azur; aux 2 ol 3 de
gn. au lion d'or, celui du 3 cont Cq. cour. Cs
le lion du 2. iss., entre un vol d'azur, chaque
aile cli. d'une fasco d'arg.. surch. d'une fleur-de-
lis d'azur. Cs à dexire d'arg. et. d'azur, il sen.
d'or et de gu.

Schinid — Bav. Parti d'or et de sa.; à un
homme naiss. de l'un en l'aulre, tenant en sa
main dextre un marteau. Cs l'homme. | Une autre
famille du même nom, établie en Bavière, porte
des armes identiques, sauf que l'écu est parti
de sa. et d'orj.

Schinid — Baw. De sa. au lion d'or, tenant
un marteau du même. Cs lo lion, iss.

Schinid - Nuremberg. De gu. au griffon
d'arg., tenant entre ses pattes de devant un fer
à cheval du mémo. Cq. cour. Cs le griffon, iss.

Sclniiiil — Nuremberg. Do gu. à l'autruche
d'arg., lenant en son bec un fer à cheval de sa.
et posé sur un tertre de sin. Cs l'autruche. la.
d'arg. et de gu.

Schinid (Barons) — Aut. Ee: au 1 d'azur à
trois éloiles d'or; aux 2 et 3 de gu. ii l'autruche
au nat, posée sur une (errasse do sic, l'autru-
che du 3 cont; au 4 d'arg. au rocher de quatre

coupeaux au nat. Sur le tout d'or il ; l'aigle o»
de sa. Trois cq. cour. C'.s 1» une tour de deux
étages de gu., ouv. d'arg., soutenue d'un rocher
du même; 2» un homme d'armes iss., la visière
levée, io cq. panaché de gu., lenant de sa main
dextre un drapeau do gu. ; 3° quatre pi. (Vaut.,
d'azur, d'arg., de gu. et d'arg. la.s it dexire d'or
ol d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.s deux lions
reg. d'or.

Schinid de Haslbach et deïMernbaoh
(Barons) — Aut. (M. et) Degu. h In barre d'arg.,
ch. d'un lacs d'amour du champ, passé en double
saut. (Dans l'origine, ce meuble n'était qu'uudia-
pré, qui, dans la suite, a été embelli et façonné);
la barre accostée do deux branches de rosier de
sin., feuillées du même, fleuries chacune de trois
roses naturelles d'arg.; la branche, au-dessous de
la barre, est renv. Cq.cour. Cs un jeune homme
Iss.. de carn., la lête nue, hab. d'un parti d'arg.
el de gu., empoignant de ses mains les doux
branchés de rosier, dont il est accosté et qui sor-
tent de la couronne; la branche il dextre est
fleurie d'arg., celle à sen. de gu. Derrière le ci-
mier se déploie un listel d'arg.. inscrit des mots:
OMNË GBNiiiiosuM stMNOSuJt !.. d'arg. ct de gu.

Schinid de HolKhainnier — Bav. (An.,
1796.) Coupé: au 1 d'azur à trois bandes ondées
d'arg., ch. chacune d'une anguille au nat, la
tète en bas-, au 2 do gu. à l'ancre d'arg., on
bande. Cq. cour. C'.s un lion d'or, cour, du mê-
me, tenant entre ses pattes une ancre d'arg., en-
tre un vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une barre
ondée, la sen. d'une bande ondée, surch. chacune
("une anguille au nat, la tête en bas. la.: à
dextro d'arg. etd'azur. à sen.d'arg. et degu.

Sehuiid de Kochheisn — Bav. (Cône d'arm.,
1572; an., 1745) Ee: aux 1 et 4 de gu. à un
homme d'armes naiss., au nat, lenantd'une main
une épée, ol de Vautre un drapeau losange d'arg.
el d'azur et ch. d'un écusson d'or surch. d'une
aigle ép. do sa.-, l'homme d'armes du 1, tourné
vers son., lient la hampe du drapeau de sa main
sen., son épée de sa dextre, et celui du 4-,tourné
vers dextre, tient le drapeau de sa main dextre
ct l'épée de sa sen.; aux 2 et. 3 d'azur à la li-
corne ramp. d'arg., colle du 3 cont Deux cq cour.
Cs 1" la figure du 1; 1. d'arg. el de gu.; 2° la
licorne du 2, entre deux proh. coupées all.d'arg.
et d'azur; I. d'arg. el. d'azur.

Schinid de Schinidfcld - Wurt. Coupé:
au 1 d'arg. au lion naiss. de gu , mouv.du coupé,
la queue fourchée, tenantde ses partes de devant
un chicot au nat; au 2 d'azur au chev. d'arg.,
acc. de trois fleurs-de-lis du même. Cq.cour. C:
le lion du I. la. d'or et d'azur.

Schinid de Westei-hofen — Bav. (Reede
nob., 0 déc 1761.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à un
homme d'armes, au nat, tenantdesa maindexlrc
une épée; aux 2 et 3 d'azur ii la barre d'or. Sur
le tout de gu. il la fasce d'arg. Deux cq. cour.
Cs 1" l'homme d'armes dul, iss., entre deux
prob., coupées ait d'arg. ot de gu.; 2° un vol aux
armes du 2. la. d'or et. d'azur.

Schinid L Schmidt 1 de îBabierow -

Aut., tlav. (An.. 1704.) De gu. au lion d'or. supp:
de sa palle dextre une étoile du champ, el pose
sur un tertre de sin. Cq. cour. Cs le lion, entre
deux prob. coupées, ii dextre d'or sur gu., !l
sen. do gu. sur arg. C conformes aux émaux
des prob.

Schniidbauer - Bav. (An., 1790.) Ec.:aux
1 et 4 de sa. à la chouette au nat, perchée sur
un chicot en fasce de sin.. celui-ci soutenu d'un
tertre du même-, aux 2 el. 3 d'azur au cheval
cabré d'arg., bridé de gu. Deux cq. cour. Çs 1"
le cheval, is*. el. cont. enlre un vol coupé all-
d'azur et d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2» les meu-
bles du 1, entre deux prob., coupées ait de sa-
et d'or; I. d'or el de sa.

Schniidbauer — Nuremberg. D'azur à une
gerbe d'or, reposant en hande, les épis vers dextre,
sur un plancher d'or-, ii une faucille d'arg. eniin-
d'or, posée en narre, la pointe enfoncée dans ta

gerbe. C'.s deux prob., tiercées d'arg., d'azur et
d'or. la. d'azur, d'arg. el. d'or.

Schniidbauer — Aut. D'or à un marteau
de sa., en pal, accolé d'une couleuvre d'azur,
cour. d'or. Cq. cour. Cs deux proh. coupées a
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dextre de sa. sur or, à sen. d'or sur azur. la.s
•t dexire d'or el d'azur, ii sen, d'or et de sa

Schinidburg — Bohème (Rec. du litre de
baron, 1793). De sa. à un fermait en los. d'arg.,
l'ardillon en fasce, la pointe à dextre. C s un
chapeau d'arg., retr. de sa., sommé d'un pom-
mier de sin., fruilé de trois pièces mal-ordon-
nées de gu. T.s deux hommes d'armes, lenanl
des lances.

Schisiidel de Schmiden (Barons) — Aut.
Ee: aux 1 el 4 d'arg. à deux fasces de gu. ; aux
2 cl 3 de gu. à l'autruche d'arg., tenant en son
bec un 1er à cheval d'or et posé sur une ter-
rasse de sin., l'autruche du 3 cont Cq. cour.
Ct : cinq pi. d'aut, celle du milieu d'azur, les
deux ext. do gu., les deux autres d'arg.

Schuiidt - Prusse (An., 2 oct 1746.) Coupé:
au 1 d'arg. à l'aigle de sa., bq. el m. d'or; au 2
d'azur au dexlrochère arm. d'arg., la main de
carn. tenant un sabre du sec, garni d'or. L'écu
Ixtrdé d'or. CI. s le dexlrochère, mouv. du lui.; ii
un bonnet talare d'arg.. retr. de fourrure, placé
devant le dexlrochère. Cs il dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'or el d'azur.

Schmidt — Prusse (An., 9 juillet 1736; ren.
de nob., 16 mai 1787.) D'arg. à la bande de gu.,
ace en chef d'une tête d'aigle de sa., bq, d'or,
et en p. d'un miroir carré au nat., en bande. Sui-
te loul un écusson d'azur, bordé d'or el. cb. d'un
marteau d'or, emm. d arg., en bande. Cq. cour.
C'.s le marteau en pal, entre un vol de sa. Cs
ù dextre d'arg.. de sa. et de sin. ; à sen. d'or, de
gu., d'azur et de sa."

Schmidt — Prusse (An., 8 fév. 1792 ) D'azur
à une aigle de profil de sa., bq , m. et cour, d'une
couronne royale d'or, la lêle cont.; l'aigle posée
sur un tertre de sin. el acc. en chef à son. d'une
étoile (8) d'or et en p. ii dexire d'un croiss. fi-
guré cl cont d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
Cs une tèle de Turc, au nat, coiffée d'un turban
au nat, les épaules hab. de gu.; adextrée d'une
palme de sin. cl senestrée d'une queue de cheval
(étendard turc.) !.. d'arg. el. d'azur.

Schuiidt — Prusse (An.,Ojuillel 1798.) Tran-
ché: au 1 d'azur ii trois éloiles d'arg., posées en
orle; au 2 de gu. ii une ancre d'or sans trabe,
en bande. L'écu horde d'or. Cq. cour. Cs une
éloile d'arg-, haussée entre un vol de l'aigle de
Prusse. Cs à dextre d'or etde gu., ii sen. d'arg.
etd'azur.

Schmidt— Prusse (An.,13 nov. 1831.) Coupé:
au 1 d'azur il trois éloilesd'arg., rangéesen fasce;
au 2 de sa. à l'ancre d'arg., en fasce, Vanneau à
sen. A la fasce d'arg., hr. sur le coupé. Cq.cour.
C'.s une étoile d'arg.. haussée entre un vol coupé
all. d'azur el d'arg. la.s à dextre d'arg.etd'azur,
à sen. d'arg. ol de sa.

Schmidt — Prusse (An., 7 août 1834.) D'arg.
à deux fasces de sa., ch.de troisétoilesduchamp,
2 cl 1. Cq. cour. Cs un tube de canon d'or,
iss. en pal, surm. d'une grenade allumée au nat;
entre un vol coupé ait. d'arg. el. desa.

Schmidt — Nassau, Francfort s/M. Coupé:
au l d'azur il trois étoiles d'or, 2 et 1 ; au 2 de
sa. à deux fers à cheval renv. ct accostés d'or, le
premier défaillant il dextro. Vautre défaillant à
sen.. et acc. de neuf flammes d'or, 3, 3 et 3. Cs
un lion iss. d'arg.. tenant en ses pattes un mar-
teau de sa. !.. d'or el d'azur.

Schmidt — Francfort s/M. D'azur au lion
d'arg. Cs un homme iss., hab. d'arg., tenant en
sa main dextre un marteau du même.

Sclunidt — Francfort s/M. Coupé, de sa. à
une éloile d'arg., el d'azur chapé-ployé d'arg.
Ç-s un homme iss., hab. d'arg., lenant un coute-
las en sa main dexire.

Schmidt — Mecklembourg. Coupé: au 1 d'a-
zur ii une paltc d'aigle d'arg.', en rasce; au 2 de
sa. a la fleur-de-lis d'or C: la patte d'aigle on
liai, la griffe en haut, entre un vol d'azur, la.s ii
acxlre d'arg. et d'azur, ,i sen. d'or el de sa.
. Schmidt — Mecklembourg. Parti: au 1d'arg.a qualre fasces d'azur ; au 2 d'azur ii une éloile
•[or. tq. cour. Cs l'étoile, enlre un vol de sa.
»'-s a dextro d'arg. et d'azur, à sen. d'or etd'azur.

Sçhuiidt
- Saxe (An., 21 août 1790.) D'arg.'i étoile d'azur: chape d'azur ii deux autruches

•luossoes d'arg., chacun tenant en son hoc un fer

ii cheval du même, Cq. cour. Cs l'étoile, entre
deux prob. coupées ait d'arg. el d'azur.

Sclunidt - Silésie. De gu. il un lièvre d'arg.,
courant sur une colline de sin. ; au chef cousu
d'azur, ch. de Irois étoiles d'or. Ci un Muscovite
iss., hab. d'azur il brandebourgs d'or, au rabat
de gu., coiffé d'un chapeau pointu d'arg., retr.
de gu., la main dextre lovée et tenant un sabre
d'arg., garni d'or, la sen. tenant un bouclier d'or.
C d'azur et de gu. [Comp. Reuber.]

Schmidt — Bav. (An., 3 déc. 1836.) Ee
d'arg. el de sin. ; à la pointe plovée d'or, br. sur
le loul ct ch. d'un héron au nat, posé sur un
tertre de sin. Cq. cour. Ci trois pi. (Vaut, une
d'azur et deux d'arg. C d'arg. ol do sin.

Schmidt — Bav. Coupé : au 1 d'azur à la
fleur-de-lis d'or; au 2 d'or à deux marteaux au
nat, passés en saut Cs un lion iss. d'or, cour,
du même, tenant de sa patte dextre un marteau
au nat, entre un vol à l'antique d'azur, l'aile
sen ch. de la fleur-de-lis la. d'or et d'azur.

Schmidt — Bav. Coupé: au 1 de sa. au lion,
naiss. d'or, supp. de sa patte dexire un fera che-
val d'azur; au 2 d'or à uue rose de gu., bout et
barbée d'arg. A la fasce du même, hr. surlecou-
pé. Cl.s le lion, iss. L.s à dextre d'or et de sa.,
il sen. d'or el de gu.

Schmidt — Bav. De gu. ii un bâlon en pal
d'arg., br. sur deux bêches du même, passées en
saut. Cs un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Schinïdt —Bcîi.Parlî: au 1 d'arg.à une fasce
d'azur, ch. d'une rose d'arg. et acc. dedeux roses
de gu.,1 en chef et 1 en p ; au2degu.à un hom-
me naiss., hab. d'arg., tenant en sa main dextre
un marteau du même, Cq. cour. Cs I homme de
Vécu, entre un vol de gu. et d'arg., chaque aile
ch d'une rose de l'un à l'autre. la. d'arg. et degu.

Schmidt — Bav. Parti: au 1 d'azurau lion
cont, tenant un marteau et soutenu d'un tertre,
le tout d'or-, au 2 reparti: a. d'arg. ii cinq fleurs-
de-lis d'azur, b. d'or à trois fasces d'azur. Cs le
lion iss. et tourné à dexire. la. d'or et d'azur.

Schmidt — Nuremberg. Degu. il trois oiseaux
d'arg., les deux du chef affr. Cs deux prob.,
d'arg. et de gu., les embouchures enflammées de
l'un à l'autre.

Schmidt anf Alfengtadt — Bav., Néerl.
(Cône d'à rm. 1564 ) De gu. au cygne d'arg., bq. el m.
desa., le vol ouv. el levé, le col courbé vers la p. ;
le cygne posé sur un chicot au nat. en fasce, feuille de
sin. Cq.cour. T.s lesmeublesdel'écu. - (An., sous
le nom AeFabricius, 13 déc. 1377:)Parti de sa. etde
gu., et les meubles des armes de 1564, br. sur le
parti. Cq. cour. Cs les meubles de l'écu. Ct à
dexire d'or ct de sa., à sen. d'arg. el. de gu. —
(Cont de nob., sous le nom de von Schmidt auf
Altenstadt. 23 fév. 1713; inc dans la nob. néerl,,
19 nov. 1839:) Coupé: au 1 parti de sa. cl de
gu.; au cygne au vol ouv. d'arg.. br. sur le parti,
surm. d'une couronnede laurier de sin et posé sur
un chicot au nat, mis en fasce; au 2 parti degu.
el de sa., au dextrochère, arm. d'or, hr. surle
parti, iss d'une nuée au nat et mouv. de sen., la
main de carn. lenanl une épée d'arg. Cq cour. C:
le evgne de l'écu, cont, posé à dexire, et le dex-
lrochère du 2. a sen., posé sur le coude, le tout
soulenu du chicot en lasce. C s à dextre d'or et
de sa., il sen. d'arg. el de gu.

Schmidt deIaôwenfels[Srhmidt-Ia5we]
— Berne. D'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre
d'arg. Cq. cour. Cs le lion. iss.

Schmidt dit Pltiseldeck — Brunswick,
Han. (An.. 24 avril 1789.) De gu. au chev. d'or,
acc. de trois croiss. du même. 'Cq. cour. Cs un
evgne iss. au nat. le vol levé.

Sclunidt de ttf.awih - >'(?«• (An., 29
juillet 1774.) Ec: aux 1 et 4 desa. au dextrochère
uu, d'arg., tenant un marteau d'or-, aux 'i et 3 de
gu. il la barre ondée d'or. Ce finir. Cs le bras
du 4, iss. de la ronronne. C : i. ùEXtre d'arg. et
de sa., à sen. d'or et de s:u.

Schmidt Wierusx Kownlsfel — Prusse
(An., 18 avril 1S11) Coupé: su t €v.r$. su bouc
courant et cont de sa.: au 2 K'ÏT i la temiére
échiq. de gu. et d'arg.. attachw à vx,v ïsew de
tournoi d'arg.. en bande. l.'réu toni-j d'or. Cq.
cour. Cs cinq pi. d'aut d'are C« s tïMtrtut'arg.
et de sa., à sen. d'or et de gu.
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Schinidtbaiir — Bav. (Cône d'arm., 1881.)
De sa. au lion d'or, tenant de sa patte dexire un
marteau au nat; le champ chapé-plové d'or, ch.
de deux roses de gu., tigées et feuillées de sin.
C. s un homme iss. de carn., hab. d'un habit
brun, tenant en sa main dextre un marteau au nat
Cs à dexire d'or et desa., à sen. d'arg. et degu.

Schmidtborger barons de Kurz — Aut.
(Barons, 30 janv 1727.) Coupé: au 1 recoupé: o.
d'or à l'aigle ép. naiss. de sa., b. de gu. à la fasce
d'arg. ch. d'un écusson de gu. it la fasce d'arg.,
celte dernière fasce surch. du chiffre C. VI. de
sa.; au 2 recoupé: a. parti d'or et de sa., il deux
chèvres courantes, naiss. el mouv. de chaque
flanc de l'écu. de l'un à l'autre: r>.d'or au saut
de gu., ch. d'un écusson d'arg. surch. d'un oeil
au nat, chaussé d'azur. S.s deux lions d'or, arm.
el lamp. de gu.

Schniidtmayer -- Bav. Tranché d'or et de
gu.; à trois roses de l'un en l'autre, mises en bande.

Schmied de Mauritius — Prusse. Coupé:
au 1 de gu. à l'aigle de sa., bq. el m. d'or ; au 2
d'azur à une croiselle pattée d'arg. S.sdeuxlions
d'or, arm. et lamp. de gu.

Schmicdcberg —Pom. D'azur il deux carpes
nageantes d'arg., l'une sur l'autre. Cq. cour. Cs
une carpe d'arg., en pal, entre deux pi.d'aut.d'a-
zur. [La branche de Silésie porte: De gu. à deux
carpes nageantes d'arg., l'une sur l'autre, celle en
chef cont. Cq. cour. C'.s un poisson d'arg. en pal,
entre deux pi. d'aut de gu J

Schmieden — Saxe (An., 19 fév. 1658.) Cou-
pé: au 1 d'or à un choucas de sa., tenant en son
bec une bague du champ; au 2 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'arg A la fasce de gu., br. sur le
coupé. Cq. cour. Cs trois pi, d'aut, d'azur, d'arg.
et de gu. Cs à dexire d'arg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Schiiiising de Kerssenbrock — Wesi-
phalie, Han. (Barons, 10 mars 1692 ; comtes, 17
janv. 1816.) Ee: aux 1 el 4 de gu. ii la fleur-de-
lis d'or (Korff Schmising) ; aux 2 et 3 d'or à la
fasce d'azur, ch. de trots fleurs de cerisier de cinq
feuilles de gu., bout, du champ (Kerssenbrock).
Deux cq. cour. Cs 1»une fleur-de-lis d'or, accos-
tée de deux sirènes affr. de carn., peautrées d'a-
zur, lorrées de gu.; le tout surm. de trois étoiles
d'or, rangées en demi-cercle; I. d'or et de gu.
(Korff Schmising); 2° un vol aux armes du 2, sur
l'aile dextre la bande est transformée en barre;
1. de gu., d'azur et d'or (Kerssenbrock). T.s deux
hommes d'armes, arm. de sa., coiffés d'un bassinet
du même, tenant chacun uue lance de tournoi.

Schmising, v. Korff dit Schmising.
Sclimit — Holl. Paie de gu. et d'arg.; auchef

d'azur, ch. d'une croisette pattée d'arg., surm.
d'une étoile (S) d'or. Cq. cour. Cs l'étoile, entre
deux proh d'or.

ScliiiiiteilOw — Pom. D'arg. à un sauvage
de carn., ceint el cour, de lierre, tenant de la
main sen. une massue levée et assise califourchon
sur un lion pass d'or. C: un sauvage iss. decarn.,
ceint et cour, de lierre, lenanl de la main dextre
une massue, posée sur son épaule dextre. C d'arg.,
d'or et d'azur.

Schniitt - Bav. (An., 1786.) Ec: aux 1 et 4
d'or à une grappe de raisin d'azur, pamprée de
sin.; aux 2 et 3 d'arg. à l'étoile d'or. Cq. cour.
Cs la grappe, entre un vol coupé ait d'arg. et
d'or, chaque compartiment d'arg. ch. d'une éloile
d'or. Cs à dextre d'arg. el d'azur, à sen. d'or
et d'azur.

Schniitthenner — Bav. Coupé: au 1 d'arg.
à un homme d'armes, naiss., arm. d'azur, lenant
en sa main dexire un marteau et de sa sen. un
bouclier; au 2 de sa. au pal d'arg., ch. de deux
maillets de sa., passés en saut. Cq. cour. Cs un
dextrochère, arm'. d'azur, empoignant un marteau
de sa. la. d'arg. el de sa.

Schmittncr -• Bav. Tranché d'or et d'azur;
à deux membres d'aigle cont, de l'un à l'aulre.
C'.s uncpanlhèred'azur, arm. el lamp d'or, assise
de front, entre deux prob d'or et d'azur.

Schmitz — Prov. rhén. (An., 4 fév. 1788.)
Ec: aux 1 et 4 de gu.audextrochère.ann.desn.,
la main de carn. empoignant une flèche d'arg. en
pal ; aux 2 ct 3 d'arg. ii l'aigle de sa., languée de
gu. Deux cq. cour. Cs 1° l'aigle, cont; I. d'arg.

et de gu. ; 2° trois pi. d'aut, de gu., d'arg. et de
sa.; I. d'arg. el de sa.

Schmitz Grollenburg (Barons) — Prov
rhén., Wurt. Coupé: au 1 de sa. il trois bandes
d'or; au 2 d'azur à l'ancre d'arg., posée en barre
ou en bande. Cq. cour. C'.s un dexlrochère, ami.
au nat, mouv. en pal de !a couronne et tenant
une flèche d'arg. en fasce, empennée en haut de
gu. et en bas d'azur. C : à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.

Schmôger d'Adelshansen — Bav. (An.
1746.) Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion d'or, lenant
en ses pattes une masse :i picotons d'arg., celui
du 1 cont; aux 2 et 3 de gu. à trois fleurs-de-lis
mal-ordonnées d'arg. Cq. cour. Cs le lion du 4,
iss. L. d'or et d'azur.

Schmolck —- Holl. D'azur au disque d'arg.,
percé d'une flèche du même, en fasce; ii une fascé
en divise d'arg., posée en chef. C: un vol à l'an-
tique d'arg.

Schmolke -— Prusse. D'arg. au griffon ma-
riné d'or. Cs trois pi. d'aut

Schmoll — Bav. D'or à un homme decarn.,
ceint d'un tablier de gu., posé sur un tertre de
sin., tenant en sa main dextre une massue ab.
d'or, et en su sen. une grenade d'or, allumée de
gu. Cs l'homme, iss. C d'or et de gu.

Schinuck — Bav. Ee: aux 1 et 4 d'or au lion
de sa., celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'arg. au cha-
peau de gu., orné d'une pi. d'aut. du mème.Cq.
cour. Cs le lion du 4, entre un vol coupé, ii
dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. C con-
formes aux émaux du vol.

Schinugenhoffer— Nuremberg. Parti d'azur
et d'arg.; au chef de gu., br. sur le tout. Cs un
vol de l'écu. la. d'arg. et d'azur.

Schnabel — Bav. Coupé d'azur et d'or, ii
un buste de profit ayant un très-long nez, de l'un
en l'autre, le buste bout d'or, et coiffé d'un
chapeau albanais d'azur, retr. degu. Cs le busie.

Schnabel — Nuremberg. D'azur it un homme,
hab. d'or, coiffé d'un bonnet pointu du même, le-
nant en sa main dextre une pique du même. Ci
l'homme, iss.

Schnarreuberger
— Wurt. Coupé: au 1

d'or à un dextrochère, paréde sa., tenant un mar-
teau ; au 2 d'azur à un chien courant de gu.,t
mouv. du flanc sen. Cs une éloile d'or, haussée
entre un vol d'azur. C d'or et d'azur.

Schueckenhan — Silésie. De gu. it une co-
quille de limaçon d arg. Cq. cour. Cs la coquille.

Sclineckh* — Ratisbonne. De su. à la bande
d'or, ch. de trois coquilles de limaçons d'arg. Cs
un vol à l'antique de l'écu.

Sclineeburg de Saltliaus et de Platten
— Tirol (Barons, 31 aoûl 1.665.) Ec: aux 1 el 4
coupé, de gu. plein, el d'un lascé de sa. el d'arg.;
aux 2 ct 3 d'azur il trois fleurs-de-lis d'arg.. po-
sées en pairie, les pieds dirigés vers le centre du
quartier. Sur le tout de gu. à la marmite à une
anse ct sans pieds, d'arg., renv. Trois cq., les 1et
3 cour. Cs 1° deux prob. aux armes du 1; 2°
la marmite, sommée de trois panaches de pi. d'aut,
l'un sur l'autre, le panachesupérieur composé d'une
plume d'arg., sommée d'une autre plume de gu.
et accostée de deux plumesdu même ; le deuxième
rang composé de trois plumes, une de gu. et
deux d'arg.; le troisième rang composé de cinqt
plumes, dont deux de gu. et trois d'arg ; 3»deux
prob. d'azur, ornéeschacunciilext.detroistleurs-
de-lis d'arg., dont, une dans l'embouchure. Cs a
dextre d'arg. et de gu , ii sen. d'arg. el d'azur.

Schneeweiss — Bav. Ec: aux 1 el 4 d'azur
au cygne d'arg . le vol ouv. et levé, nageant sur
une eau du même, le cygne du 1 cont; au chel
de gu. et à la Champagne du même, ch. chacun
d'une flèche d'arg. en fasce, la pointe ii sen.; aux
2 et 3 coupé: a. d'azur au soleil d'or, mouv. du
canton dexire du chef, 6. d'arg. il deux sapins de
sin., posés chacun sur une colline du même. Deux
cq. cour. Cs I" un cygnecont d'arg., le vol love,
entre un vol d'azur, l'aile dexire ch. d'une barre
de gu., surch. d'une flèche d'arg., la pointe en
haut, l'aile sen. ch. d'une bande de gu. pareille-
ment, surch. d'une flèche d'arg.; 1. d'arg. ol dû

gu.; 2« deux sapins de sin., posés chacun sur une
colline du même, entre un vol d'azur, chaqueaile
ch, d'un soleil d'or; I. d'or et d'azur.
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Schnegg de MilldorfF - Bav. (M. et) D'or
à un colimaçon au nat, sur un tertre do sa. Cq.
cour. Cs le'colimacon, entre un vol d'or. C d'or
et de sa.

Schnehen (Barons) — Han., Prusse, Aut.
D'azur it une bague d'or, cbàtonnée d'un rubis;
l'écu bordé d'or. Cq. conr. Cs deux prob.d'azur.
la. d'or et de gu.

Schueid — Bav. De gu. au lion d'or, tenant
entre ses pattes de devant, uneépéedégarnied'arg.
en pal. Cs le lion, iss.

Schneid — Bav. (An., 1786.) D'arg. il la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. Csun
pomme d'armes iss.. au nat, tenant de sa main
dextre une épée levée. la. d'arg. et d'azur.

Schiieidetnesscr de Koblinski - Prusse
(An,, 2 sept. 1778) D'arg au 1er à cheval d'azur,
sommé d'une croiselle d'or, chaque bout supp.
une croiselle pareille; Vécu bordé d'or. Cq. cour.
Cs un demi-vol de sa., br. sur une flèche d'or
en pal !.. d'or et d'azur.

Schneider — Alsace. De sin. à un calice d'or.
Schneider barons d'Arno — Aut. D'azurà

la fasce diminuée d'arg.. ace en chef d'un cheval
galopant du même, bridé de sa., et en p. d'un châ-
teau de deux lours d'arg., ouv. du même, posé
sur une terrasse de sin. Cq. cour. Cs trois pi.
d'aut, une d'arg. el deux d'azur.

Schneider de Biagelsfïirst (Barons) — Bav.
De sin. au chev. d'or, acc en chef de deux roses
d'arg. el en p. d'une main de carn., posée en fasce,
empoignant une faucille d'arg.

Schiicidcwind, v. Ënse dit Scliueide-
« inil.

Schneidheim [ou Schneider]—Bot). (An.,
171)0.) Ee : aux 1 et. i d'azur au bâton d'arg. en
pal, entortillé d'un serpent d'or, la tête ii sen.;
aux 2 et 3 de gu. ii une feuille de scie d'arg. en
bande, ayant en bas un manche d'or, s'élevant
vers le chef. Cq. cour. C: quatre pi. d'aut, d'arg.,
d'azur, d'or et de gu. la.s it dextre d'arg. et d'a-
zur, à sen. d'or et de gu.

Schneidt — Aut. (An., 1742; barons, 1748.)
Ec: aux 1 el 4 d'azur à trois roses d'arg., bout
d'or; aux 2 et 3 d'arg. au saut, denebédegu. Sur
le tout d'arg. à deux ancres accostées de sa., ré-
unies au moyen d'un anneau d'arg. Deux cq.,
timbrés de couronnes de cinq perles. T.s 1" une
tète elcol de grillon d'arg., languée de gu., cont;1. d'arg. ot d'azur; 2° un homme iss., hab. d'a-
zur, retr. d'arg , cour. d'or, tenant de chaquemain une ancre du surtout; I. d'or et. de gu.

Schneither — Holl. Parti: au t d'or il trots
anguilles ondovanl.es etcont.au nat.., mises en pal,2 etl; au 2 d'azur ii trois flèches d'arg., mises
on fasces, l'une sur l'autre.
, Schnelkh — Suisse. Ee: aux I et 4 de gu.a la licorne saillante d'arg.; aux 2 et 3 de sa. ii
doux flèches d'or, arm. d'arg., posées en bandes et
accostées, celle il dextre ayant la pointe en bas.
Cs la licorne, iss., entre un vol coupé, à dextre(le sa. sur or, it sen. degu. sur arg. C conformes
aux émaux du vol.

Sçhneil - Bav (An., 1733.) Ee: aux 1 et 4
d'azur à un bouquetin ramp. au nat, posé surun tertre d'arg., tenant entre ses dents un annelet
d'or, ace de trois éloiles du même rangées en chef;aux 2 et 3 de gu. à deux bandes d'arg., ch. cha-
cune d'une flèche du champ el. ace d'une flèche
darg. entre les bandes. Cq. cour. Cs le bouque-tin iss.. entre un vol coupé, it dextre d'azur sur
or, a sen. d'arg. sur gu. C conformes aux émauxdu vol.

Schnell de Sclinellenbiihcl — Saxe. Bav.
(An., 1785.) D'azur au chev. d'arg., acc de troislers de flèche d'or. Cq. cour. Cs un cerf iss. degu., ramé d'or. la.s à dexire d'arg. et d'azur, èsen. d'or et. d'azur.

Schnelle — Pom D'arg il deux écrevisses«e gu., en fasces, l'une sur Vautre. Cs uncécre-^isse de gu., en pal.
Srhnellen —

Wesiphalie. Ec: aux 1 et 4 deM- au lévrier naiss. d'arg.. coll. de gu.; aux 2 et» «e gu. à trois roses d'arg. Cs le lévrier iss.,(.nue un vol coupé, à dexire de gn. et d'arg., iiseu d arg. el. de gu.

cl»?»»nellenberg
—

Wesiphalie. Colioé degu.

Schneller — Aut.. Holl. Ee: aux 1 et. 4 de
gu. au lion d'or, la queue fourchée, celui du 1
cont; aux 2 el 3 d'arg. à l'aigle ess. de sa., lan-
guée de gu., celle du 2 posée en bande, celle du 3
en barre, chacune ayant la tête tournée. C s un
chasseur Hongrois, iss., hab. de sin., coiffé d'un
bonnet du même, le visage de carn., le fusil posé
sur l'épaule. Cs it dextre d'or et de gu., il son.
d'arg. el de sa.

Schnepf — Bav. D'azur à une bécassine ess.
au nat, soutenue d'un tertre de sin. t.s un vol
coupé d'azur et d'or. la. d'or et d'azur.

Schnetlage tSuethlagc] — Wesiphalie,
Néerl D'or au griffon de gu.

Schnetter — Bav. Coupé: au 1 desa.au lion
naiss. d'or, tenant uue épée du même; au 2 d'arg.
ii trois pals de gu. Cs le lion, iss., entre un vol
ii l'antique coupé de sa. sur arg., l'arg. ch. de
trois pals de gu. Cs fi dextre d'or etde sa., à
sen. d'arg. et de gu.

Schnittcr — Prusse (An., 2 oct. 1536; rec.
de nob., 4 nov. 1698.) Ec: au 1 d'or it la demi-
aigle de sa., mouv. du parti ; aux 2 et 3 de gu. à
une main de carn., parée d'arg., relr. de sa., sor-
tant d'une nuée ardente, mouv. du flanc sen., et
tenant une faucille d'arg., le tranchant ii dextre;
au 4 de sa. à deux fasces d'or. Cq. cour. Cs un
vol coupé, a dexire de sa. sur or, à sen. d'arg.
sur gu.; entre les ailes les meubles du 2, mouv.
de l'aile sen. la.; à dextre d'arg. etde gu., it sen
d'or et de sa.

Schnorr île €arolsfeld— Bav., Saxe (An.,
4 avril 1687.) Ee: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.;
au 2 de gu. à quatre fasces d'arg.; au 3 de gu.
au lion cont. d'arg.; au 4 d'azur il une autruche
d'arg. tenant en son bec un fer à cheval du même.
Sur lo lout d'arg. à une Justice de carn., cour,
d'or, hab. de gu., tenant de sa main dextro une
épée ct de sa sen- une balance. Cq, cour. Cs
l'aigle du 1. la.s à dextre d'or el de sa., à sen.
d'arg. et d'azur.

Schiiurbeiii — Bav. (An., 1697; barons, 10
juin 1741.) Armes anc: Coupé: au 1 d'azur il
trois bes. d'or, 2 el. I; au 2 d'or il deux chiens
braques ramp et affr. do sa., posés sur un tertre
du même, ayant chacun entre ses dénis le bout
d'un seul et même os. posé en lasce. Cq. cour.
Cs un chien braque iss. de sa., coll. cl bouclé
d'or, tenant entre ses dents le bout d'un os eu
fasce; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.,
il sen. d'azur sur or. C conformes aux émaux du
vol. — Armes mod.: Coupé: au 1 parti d'or etde
gu., à l'aigle ép. naiss., partie de sa. sur l'or et
d'arg. sur le gu.; au 2 comme ci-dessus au 2; à
la fasce d'azur, ch. de trois bes. d'or, 2 el 1, br.
sur le coupé. Trois cq. cour. Cs 1" un vol cont,
la première aiie d'azurà trois bes. d'or, 2 et 1,
l'autre aile d'or plein; I. d'or etd'azur; 2° l'aigle
iss. et partie, chaque tête cour, d'or; 1. d'arg. et
de sa.; 3" le cimier des armes anc (moins le
vol); I. d'or et de sa.

Schniirling — Prusse (fiée de nob., 7 déc.
1663.) Coupé: au t d'azur au lion léopardé d'or,
pass. sur la ligne du coupé; au 2 d'or à trois
rasées d'azur. Cq. cour. Cs une tèle et. col de
lion d'or.

Schoapp — Bav. Coupé: au 1 d'azur au lion
naiss., posé de front, lenanl en sa patte dextre un
hovau et supp. de sa sen. un W, le tout d'or; au
2 d'or ii un noyau d'azur, br, on barre sur un
W du même. Cq. cour. Cs le lion de l'écu.

Schobeln de Schoheliihauseii — Aut.
(Chevaliers. 26 déc 181»'.) Ec: au ldegu.au lion
cont d'or, lenanl de sa patte sen. une plume i
écrire d'arg.; au 2 d'or au lion de gu., lenant de
sa palle dextre une épée d'arg., garnie d'or; au
3 de sin. au ccrl élancé au nat; au 4 d'azur ii
une colonne d'arg., accostée de deux étoiles d'or,
posée sur une montagne d'arg. et supp. un oiseau
du même Deux cq cour. Cs 1» un lion iss. et
cont, entre deux prob. de gu. ; 1. d'or et de gu.;
2° uno licorne iss. d'arg., entre un vol d'azur-, I.
d'or et d'azur.

Schoher — Holl. Ee: aux 1 ct4 coupé degu.
sur arg , ii la gerbe coupée, d'or sur lo gu. el de
sin. sur l'arg.; aux 2 el 3 d'or au lion de gu.

Schober de Tachenstein - Bav. (An.,
vers 1540. M. et.) Tiercé en chev. d'azur, d'arg.
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et de gu. ; à qualre fleurs-de-lis affr. de l'un en
l'autre, posées en chev., 2 et2,elhr. sur les ligues
de division. Cq. cour. Cs un vol aux armes de
Vécu, la.; à dextre d'arg. et d'azur, il sen. d'arg.
et de gu.

Schliber [SchcbcrJ. — Bav. De gu. à un
homme d'armes naiss., arm. d'arg., supp. de sa
main dextre un but à tir du même. C: la ligure
de Vécu.

Schobcrl —Suisse. Parti, d'arg. à l'aigle cont.
de su., et de gu. au griffon d'arg.; au tertre d'or
en p., hr. surle parti. C).s le griffon, iss. C d'arg.
et de gu.

Schocbner — Bav. Parti d'azur et d'or; il
une leinme naiss. de carn , hab.de l'un en l'autre,
cour, de feuillage de sin. ot supp. de chaque main
un S, celui à dexire d'or el cont, celui à sen.
d'azur. Cq cour. Cs la figure de l'écu.

Schockaert — Brab. (An., 12 déc. 1678.)
D'arg. au coq de sa., erèté, barbé, m. el allumé
de gu.. posé dans un feu au nat Cq. cour. S.s
doux lions d'or.

Scbockart — Hainaut (An., 15 juillet 1487,
et 1667 ) D'or à la lasce d'azur, surm. d'uneaigle
de sa. C'.s un vol de sa. la. d'or el d'azur.

Schocnniger — Nuremberg. Ec: aux I el 4
de sa. au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. a une rose
d'arg., entre deux bandes du même. C: trois plu-
mes de paon au nat. Cs il dexlred'arg.eldegu.,
à sen. d'or el de sa.

Schoenvorst, v. Schoonvorst.
Schoepen — P. de Liège. D'arg. à trois roses

de gu., bout d'or, acc. en p. d'un trident de sa.
S(-hoe|>|>iiigk, v. op den II.un m dit

Schoeni'ingk.
Schok - Holl. Coupé: au 1 d'azur au milan

ess. d'or; au 2 de gu. à un sablier au nal.
Schôler — Prov. rhén. (An., 21 mars 1769.)

Ec: aux 1 et 4 d'or il la lasce brét. el c.-brët de
sa. 'Schijler); aux 2 et 3 d'azurà trois pals d'arg..
le troisième retrait en p. L'écu bordé d'or. Cit.
cour. C t une queue de paon au nal. la. d'or
el d'azur.

Scholhaininer — Bav. Coupé: au 1 d'arg.
à un huinmc naiss. decarn., mouv. du coupé, bail,
d'azur, la main son. appuyée sur la hanche, te-
nant de la dextre une masse d'armes d'or, appuyée
sur l'épaule, coillé d'un bonneldegu., retr. d'arg.,
panache de trois pièces de gu., d'arg. el d'azur;
au 2 de gu. plein.

Scholier - Flandre. De gu. il deux sceptres
d'or, passésen saut, acc en p. d'un tertre du même.

Scholi — Bav Tranché de sa. suror; à deux
fers de bêche de l'un à l'aulre, posés en bandes,
celui en p. renv. Cs un buste defeiumodecarn.,
posé de profil, hah. de sa., tort d'or.

Scholi (Barons) — Aut. Coupé: au 1 parti:
a. d'arg. à un poisson on hande au nat; b. degu.
à Irois roses d'arg., bout du champ, barbées "de
sin.; au 2 d'azur il un château triplement étage
d'arg., essoré et pavillonné de gu.. posé, sur une
terrasse de sin. el acc. en chef de deux éloiles
d'arg. Trois cq. cour. Cs 1» el 8o Irois pi. d'aut.
de gn., d'arg. etd'azur; 2o une rose de l'écu, haus-
sée entre un vol coupé, a dextre d'arg. sur gu.. it
sen. d'azur sur arg. la.s à dextre d'arg. cl.degu.,
a son. d'arg. el d'azur. T.s deux hommes d'ar-
mes, lo cq. panaché de gu., d'arg. et d'azur, arm.
de piques. O.: Vmï'US SOLAN'OIULITAS,en lettres
d'or sur un listel d azur

Scholier - Nuremberg. D'azur à trois pois-
sons d'arg., appointés par les tètes en pairie. Cq.
cour. Cs un vol cont. de Vécu.

Schollcy (Barons) — Hesse. Ec.: aux 1 Cl 4
d'or à une rose de gu., bout du champ, barbée
de sin.; aux 2 ci 3 de gu. à deux pi. d'aut.d'or,
posées en chev. renv.

Schollhamuier — Bav. Parti de gu. cl de
sa.; au dexlrochère, arm. d'azur, br. sur le parti
et empoignant un marteau d'or. Cq. cour. Cs le
dextrochère, sortant delà couronne la. d'or et degu.

Scholle Holl Coupé- au 1 d'ara, au lion
naiss. île sa., arm. el lamp. de gu.; au 2 d'arg. à
trois roses de gu.

Scholten — Prusse (Ken. de nob., H juillet
1798.) De sa. ft trois dexlrocbôres. arni.au nat,
en fasces, l'un sur l'autre, ganlelésau mit, em-
poignant chacun un triangle vidé d'or; l'écu bordé

du même. Cs deux dextrochères, pareils it ceux
de l'écu, on pals, empoignantensembletin triangle
vidé d'or. C d'or, d'azuroldesa. [Comp.Schult-
ne, an. le 27 mars 1791.]

Scholten — Holl. D'azur au chev. d'or, acc.
de Irois glands effeuillés du môme, la tige en bas.

Scholten — Holl. Ee: au 1 d'or à une bran,
che d'arbre de sin.. en pal; au 2 de sin. à Irois
rencontres de boeuf d'arg.; au 3 degu. a un sac
d'arg.. rempli de froment d'or; au 4 d'or il une
écrevisse do gu. en pal.

Scholten d'Aschot — Holl. Les armes pré-
cédentes. Sur le tout A'Aschal, qui est d'arg. à
trois crampons de sa.

SchoKcnd'Oud-llaarlein - Holl tes ar-
mes précédentes, sauf lo surtout, qui est aux ar-
mes de Oud-llaartem: degu. à la croix d'arg,
cant de seize merlelles du même

Scholiss de llermensilorff — Prusse. Ec.-.
aux 1 et 4 degu.ii deux clous de la passion accos-
tés d'arg.; aux 2 et 3 d'azur it la colombe d'arg,
celle du 3 cont L'écu bordé d'or. Sur lo tout un
écusson d'arg., bordé d'or et ch. d'une rose rio
quatre feuilles de gu., bout. d'or. Cq. cour. Cs
un vol: l'aile dextre d'arg. cb d'une pointe, mouv.
de dexire. aux armes du 1; l'aile sen. de gu. cli.
d'une poinle mouv. de sen., aux armes du 2. Ba.s
à dextre d'arg. et de gu., il sen. d'arg. est d'azur.

Scboltz. v. Altlior".
Scbolynck — Flandre. D'arg.. au chef cousu

d'or.
Scholz. de Schollenstern — Prusse. Sosx

(An.. 30 ocl 1625.) D'azur à un rucher escarpé
au nal. s'élevant d'une eau d'arg, et sommé d'une
éloile d'or. Cq. cour. Cs lo rocher avec l'étoile.
la. d'arg. et d'azur.

Schomar de Schomberg — Prusse (Ba-
rons. 23 juin 1716.) D'or à la fasce de gu., ch. de
trois frours-dc-lis d'arg. ot ace en chef d'une grue
avec sa vigilance au nal.; au chel cousu d'arg,
ch. d'une aigle iss. de sa. Deux cq. cour. C: t»
une aigle iss. ct cont. de sa.; 1. d'arg. elde sa.:
2" la grue ; I. d'or el de gu.

Sclioniberen — Flandre. D'arg. il deux pals
d'azur; au chel de gu.

Schomberg, v. Schom sir de Schomberg.
Schon—/Viwwe. Coupé: au t d'arg. au senestro-

chère, paré d'un vêtement, blanc, la main decarn.
supp. uno grenade allumée au nat; le brus surm.
d'un monde d'or; au 2 d'azur au sencslroclièro,
paré de sa., la main de carn. empoignant un salue
d'arg.. garni d'or, en bande ; le bras surm. d'une
aigle de Prusse, tenant l'épée et le sceptre. C(|.
cour C'.s un oeil triangulaire rayonnant d'or,
surm. de trois étoiles niai-ordonnées du même;
le cq. accosté de deux -ceps de vigne accolés à
leur échalas. au nal. C d'arg. et d'azur. S.:
uo chien braque el un lévrier, tous les deux au mil

Sehon Prusse (An., 1586) Coupé: auld'n-
zur ii la fleur-de-lis d'or; au 2 d'arg. il trois roses
d'azur. Cs la Ileur-de-lis el los ro^és, entredcui
prob.. d'azur el d'or.

Schôn — Nuremberg. D'azur à la llour-dc-lîF
d'or, passée dans une cuuronnedu mémo, el ornée
il dextre d'un trèfle de sin. Cs un homme iss.Je
carn.. bah. d'azur, relir. d'or, coillé d'un honni»
pointu d'azur, relr. d or, tenant, desa main dexire
la fleur-de-lis (sans couronne).

Schôn - Aut. Do sa. à une femme naiss. M
carn.. hah. degu., cheveléc et cour, d'or, les mains
dans les hanches, mouv. d'un tertre d'or, d ,ia
femme iss,, tenant une rose de gu., tigée ol feurt-
lée de sin. la. de gu. el de sa.

Kchoii (Barons) - Aut. Parti: au I d'or»
l'aigle de eu , soutenue de trois pics de rocher)!*
sin.; au 2'd'azur au chevalier, arm. do loute.-ia 6'

ces, posé, les juin lies écartées, sur une terras-»
de sin.. tenant en sa main dextre levée une ope'-
d'arg., la visière levée, le cq. panaché de

8uji
le chevalier acc. (l'un soleil d'or. mouv. do l'a11?"-
dextre duchcfel d'un croiss. ligure ct tourné il'ant-i

posé au canton sen. du chef. Trois cq. cour. e
•;

1" un dexlrochère cont. lirai d'arg.. la in«i" !'
carn. lenanl une épée on bande; 4" une aigle i|i-
de sa.; 3>>trois pi. (Vaut., de gu., d'or el d'azi •

la.s ii dexire d'or el de gu., â sen. d'or eld az"1,-
St-hoiiiiich « aïolalh — Prusse (Vri"*";

comtes). Ec: aux 1 cl 4 d'or il la domi-aiglc m
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sa., cour, du champ, mouv. du parti; aux 2 et 3
de gu. au lion d'or, cour, du même, la queue four-
chée, tenant en sa main dextre une épée d'arg.
Sur le loul un écusson d'or, cour, du même el
ch. d'une couronne de chêne de sin., liée dequa-
tre rubans de gu. Trois cq. cour. C s 1» une
patte de lion d'or, empoignant une épée d'arg,
garnie d'or; I. d'or et do gu.; 2° la couronne de
chêne; I. d'or et de sin.; 3° un vol à l'antique de
sa.; 1. d'or ct de sa. D.s Avtro VIIIET HOXOUE.

Schôuaich (Barons de), v. Carolath
Beuthen.

Schôuaich, v. Hoverbeck rfiï Schôuaich
Schônaii — Thuringe. De gu. au dragon

ailé d'arg. Cs le dragon.
Schônau — Hesse (An., 25 mars 1811.) Coupé:

au 1 d'azur a une rose d'arg. ; au 2 d'or à une
flèche de sa., posée en rasce Cq. cour. Cs une
lêle el col de chien d'arg., marquée d'azur; entre
un vol d'or. la. d'or et d'azur.

Schônau (Barons) — Aut. D'arg. il quatre
roses de gu., bout, d'or, barbées de sin., posées
2, 1 et 1. Cq. cour. D.s un demi-vol de l'écu.

Schônau We-hr - Bohème (Barons, 27 janv.
1819) Coupé de sa. sur or; à trois annelets de
l'un à l'aulre. Cq. cour. Ct deux cols de cygne
cont, lo premier de gu, br. sur le sec. d'arg., le-
nanl chacun en son bec une bague d'or. la.s à
dextre d'or el de sa., à son. d'arg. et de gu.

Schonauwcn — P. d'Utrecht. D'arg. à deux
fasces brét. el c-brét. de gu., acc. en chef de trois
merlettes do sa.

Schôubeck — Prusse (Rec. de nob., 20 août
1691.) Coupé: d'un parti d'azur et d'arg. à deux
ileurs-de-lis de l'un il l'autre, sur une mer au
mit. et une terrasse de sin. en p. A la fasce d'or,
br. sur le coupé. Cq. cour. Cs une fleur-de-lis
partie d'arg. el. d'azur, entre deux prob. coupées
ait. d'azur et d'arg. C d'arg. et d'azur.

Schônbcek — Pom. Coupé: au 1 d'arg. â deux
femmes iss., accustées, mouv. du coupé, hab. de
gu., les mains posées dans les reins, la têle de
chacune sommée de trois pi. d'aut, de gu., d'arg.
etd'azur; au 2 fascé d'azur cl, d'arg. Cs l'une des
femmes iss., de l'écu. C d'arg. el de gu.

Schônberg — Saxe. D'or au lion coupé do
gu. sur sin. Cq. cour. Cs un lion iss. de gu. C
d'or el de gu.

Schônberg (Comtes) — Aut. Ee: aux 1 el 4
de gu. ii la demi-aigle d'arg , bq., m. et cour, d'or,
mouv. du parti; aux 2 ot 3 d'or il la barre ondée
d'azur. Sur le tout d'or au lion, coupé degu. sur
sin. Trois cq., le 1 sommé d'un bonnet.de pourpre,
retr. d'herm., les doux autres cour. Cs l"un vol
cont. d'arg.; I. d'arg et de gu. ; 211uno tète el
col de lion de gu.; 1. d'or el de gu.; 3° deux
prob., ornées chacune dans son embouchure d'un
pennon rendu d'azur, la hampe d'or; I. d'or ct
d'azur. S. s deux lions reg., coupés degu. sur sin.

Schônberg barons de Bibranet deMod-
lau — Silésie, Saxe. Ee: au 1 d'azur à l'épée
d'arg., garnie d'or, en bande, la pointe en bus
(Bibran); aux 2 et 3 de gu au lion d'or, celui du
3 cont; au 4 d'or au demi-vol de sa. Sur le tout
(Vor au lion coupé de gu. sur sin. (Scbonbcrq).
Trois cq. cour. C. s 1° un demi-vol cont. de sa.;
1. d'or ct d'azur; 2° une lêle de lion degu., poséo
de face; I. d'or et de gu.; 3° deux queues decas-
lor au nat, posées en chev. renv.; I. d'or et d'a-
zur, s.: deux léopards lionnes d'or, ou deux lions
reg. d'or.

Schônberg d'Eglfhig — Bav. (M. et) Ar-
mes anc: De gu. it une croix poleneéc alésée d'or,
soutenue d'un tertre du même, et acc en cher de
deux fleurs-de-lis d'arg. Cq. cour. Cs la croix,
entre deux prob., coupées ait de gu. et d'or. —
Armes mod..- Ee: aux 1 et 4 de gu. il la croix
latine potoncée d'or, posée sur un terlredu même
et accostée de deux Ileurs-de-lis d'arg.; aux 2 el

•Jdarg -au lion de gu., cour. d'or. Deux cq.cour.«'•s lo la croix, entre deux prob. coupées ait de
fiu et d or; l. d'or ol de gu. ; 2" le lion, iss.; 1.
uarg. et de gu.

ScbônberedeHaiinritz-Ban. (An, 1778.)
twn1-1"" ,' et 4 d'()r •'' li'oîs rosesdogu., tigéeset
,™"'0°s de sin , posées sur un tertre du mémo;aux i et ,-i tiercé en rasce d'azur, de gu. et d'arg.^Q. cour. CI los roses du 1. C d'or et de gu.

Schônberg Potting — Saxe. D'or au lion
coupé de gu. sur sin. Cq. cour. Cs un lion iss.
de go. C d'or et de gu.

Schônborn — Saxe, Bav. D'azur il une fon-
taine de deux bassins superposés d'or, jaillissante
d'arg. Cs la fontaine, entre deux prob. coupées
d'azur sur or.

Schônborn — Aut. (Comles, 5 août 1701.)
Ee: aux t et 4 de gu. à trots écussonsd'arg.; aux
2 et 3 d'azur à la lasce d'arg., acc. de Irois los.
du même. Sur le tout de gu. au lion léopardé d'or,
cour, du même, soutenu d'une énutnchc de trois
pièces d'arg., mouv. de la p. Trois cq. cour. Cs
1° un jeune homme iss. decarn., cour.d'or, som-
mé de cinq plumes de paon au nat, hab d'un
parti de gu. et d'arg., au rabat d'arg., tenantdans
ses bras deux poissons renv. au nat; 1. d'arg. et
do gu.; 2' un lion assis de front d'or, cour, du
même, entre deux prob. coupées-émanchées de gu.
sur arg., ornées chacune à Vext de trois grenades
d'or; I. d'arg. et de gu.; 3» deux prob. aux ar-
mes du 2; I. darg. etd'azur.

Schônborn Wieseutheid (Comtes) — Bav.,
Aut., Hesse Parti de deux traits, coupé, de deux
autres, qui font neuf quartiers, dont le 5 (celui
de milieu) est formé en surtout de gu.,cour-d'or,
ch. d'un lion léopardé du même, la queue fourchée,
soutenu d'une émanché de trois pièces d'arg., mouv.
de la p. (Schënborn). Au 1 de gu.à trois écussons
d'arg. (seigneurie de Reichelsherg);-AU 2 d'or à une
aigle ép. de sa., bq., m. et diademéc du champ,
surm. de la couronne impériale, et tenant dans sa
griffe dextre une épée et un sceptre el dans la
sen. un monde (armesde concession); nu3d'azur
à la lasce d'arg., acc. de trois los. du même (Hep-
penheim); au 4 d'herm. au monde cintré et croisé
d'or, posé sur un coussin de gu., ourlé et houppe
d'or (ii cause de la charge de Truchsess en Aut);
au 6 de sa. à trois gerbes d'or (Puchheim ou Buch-
heim) ; au 7 d'or au loup pass. et cont, au nat.
[Wolfsllml); au 8 d'arg. à un écusson de gu. à la
fasce d'arg., posé sur un manteau de gu., doublé
d'herm. et sommé dune couronnearcbiducale(ar-
mes de concession) ; au 9 d'arg au lion d'azur,
cour, du mémo; il deux fasces alésées de gu., br.
sur le lion (seigneuriedePommersfelden). Septcq.
conr. C'.s 1° le loup du 7. iss. elcont. (Wolfsthal);
2° les meubles du 4; 3° une femme iss. de carn.,
hab. d'un parti de gu. et d'arg., la collerette de
l'un il l'autre, le visage de carn., la tête cour d'or
ct sommée de cinq plumes de paon au nat; em-
brassant, des mains deux poissons renv. en pals
d'arg., qu'elle tient devant son corps (Reichelsberg);
4» un lion assis de front d'or, cour, du mêine,
entre doux prob. coupées-émanchées de gu. sur
arg., ornées chacune it Vext de trois grenades
d'or (Schônborn); 8° deux proh. aux arnies du 3
(lleppcnheim); 6" une gerbe d'or (Puchheim ou
Buchheim); 7" le lion avec les fascesdu 9, iss. la.
de gu., d'azur et d'arg, S.s deux lions reg. d'or,
cour, du même, la queue fourchée, tenantehacun
une bannière, celle à dextro d'or à l'aigle du 2,
celle ii sen. de gu. it la fasce d'arg.

Schônbiichler de Schônbuchei — Bav.
(M. et.) Do sa. à une tête et col de cigogne d'arg.,
bq. de gu., iss. d'une couronne d'or. Cs les meu-
bles de l'écu. la. d'arg. et de sa.

ScliSuburg — Aut. (Princes, 9 oct. 1790.)
Bandé de gu. et d'arg. de quatre pièces. Manteau
de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la
couronne princière.

Schôiibiirg — Royaume de Saxe. Bandé de
gu. et d'arg, do quatre pièces. Cq.cour. Cs un
vol de gu., l'aile dextre ch. d'une barre ct la sen.
d'une bande d'arg. Manteau degu.. doubléd'arg.,
frangé d'or, sommé d'une couronne princière.

Schônebeck - Bau.dnc.dansla nob. bavaroise,
1 mars 1823.) D'azur à la fasce ondée d'arg., acc.
de trois roses du même Cs une rose de Vécu,
entre un vol d'arg. et d'azur.

Schôneck — Wesiphalie. D'or it la fasce de
gu. Cq. timbré d'une couronne degu. Cs un chien
iss. d'or, langue de gu.; ou un vol d'or.

Schnnefeld — Prusse. Ec : au 1 d'arg. îi

l'aigle cont de sa., cour, d'or, tenant de sa griffe
sen. uno croix d'abbé d'or, hr. sur son corps; aux
2 ol 3 d'azur ii une lige do sin., fruitée de cinq

I glands d'or, posée sur un tertre du sec.; au 4 de
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sa. au senestrochère, arm. d'arg., mouv. du parti,
la main decarn. tenant une flèche d'arg. en bande,
la pointe on bas. Cq. cour. Cs une aigle de sa.
Cs à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Schoiien — Suisse, France. D'arg. it la fleur-
de-lis au pied patte de sa.

Schôneuberg — Prov. rhén. D'arg. à l'écus-
son en abîme desa.; ou: d'or à l'écusson en abîme
do gu.

Schoiienborg — P.d'Utrecht. D'azurau rais
d'escarboucle d'or, ch. en coeur d'un écusson du
même, surch. de trois canettes démembrées de sa.,
hq. de gu., 2 el t.

Schonenburg —Westphalie. D'or à la bande
vivrée de gu. Cs une tête de chien braque de sa.,
enlre un vol-bannerel d'arg.

Schôner — Bav. Coupé: au 1 de gu. à un
cheval iss. d'arg.; au 2 d'arg. à une rose de gu.
Cs un vol à l'antique coupé do gu. sur arg.

Schôuei—Bav. D'arg. il la bande d'azur, ch.
d'une écrevisse de gu., posée dans le sens de la
hande; et ace en chef d'une vis de gu. et en p.
d'une rose de quatre feulllesdegu. Cs l'écrevisse
en pal, entre deux roses naturellesdegu., tigées et.
feuillées de sin. la. d'azur et de gu.

Sehônerinarck — Prusse (Ren. do nob., 30
mai 1768.) De gu. à une redorle sans feuilles de
sin., fleurie de qualre muguets d'arg. Cq.cour.
Cs un sauvage iss. do carn., ceint ot cour, de
lierre, tenant une massue posée sur son épaule.
la.s à dextre d'or el de gu., il sen.de sin. etde gu.

Sehôiicrmarck — Prusse (An.. 17 janv.
1816.) D'azur au lévrier courant d'arg., coll. de
gu., bordé el bouclé d'oc soutenu d'une terrasse
iie sin.; Vécu bordé d'or. Cq. cour. Cs le lévrier,
iss., entre un vol de sa. C s ii dexire d'arg. el
d'azur, ii sen. d'arg. et de sa.

Schouevelt, v. Schooneveld.
Schônfeld — Saxe, Wurt. D'or au tronc

école de sa. en bande, ou en barre. Cq.cour. Cs
neuf plumes de coq de sa., 8 it dextre el 4 à sen.

Schônfeld (Comles) — Aut. D'or au troue,
école do sa., en bande. Cq. cour. C'.s neuf plumes
do coq de sa., S à dexire et 4 à sen. T.s deux
sauvages de carn., arm. de massues, enveloppés
chacun d'une peau de bête féroce

Schônfeld de Wachau (Comtes) — Roy-
aume de Saxe (Comtes, 1764. M. et. en 1770.)
Tiercé en pal: au t d'arg. à trois roses de gu.,
l'une sur l'autre; au 2 d'or à un tronc école do
sa. en bande; au 3 d'azur il deux pointes d'arg.
Trois cq. cour. Cs lu le tronc, br. sur unequeue
de paon au nat; 2° neul plumes de coq de sa..
b ii dextre el 4 à son.; 3° le tronc, hr. sur un vol
à l'antique d'or.

Schônfels — Saxe. De sa ii la bande d'arg.
Cs un buste d'homme do profil, hah, desa.,
coiffé d'un bonnet pointu de sa., retr. d'arg.; entre
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Schônforst, v. Sehoonvorst.
Sehônhain — Westphalie. 'franche: au 1

d'arg. à une lête humaine de front de gu.-, au 2
d'azur it un tronc d'or en bande, poussant des
brauches. Cs un buste d'homme, hab. d'arg., la
tête de gu.; entre un vol coupé ait. d'azur et d'arg.

Schônhiieb — Bav. (Barons, 29 juillet 1769.)
Armes anc: Coupé: au 1 d'or ii un homme
naiss. de carn., reg. vers dexire, hall. dosa., rebr.
d'or, la lèlc enveloppée d'une torque d'or ii rubans
flottants, tenant de sa main dexire étendue une
masse à picolons de sa.; au 2 de sa. au chev. d'or,
acc en chef de deux roses de quatre feuilles du
môme et en p. d'une lleur-do-lis aussi d'or. Cq.
cour. C s la Ileur-de-lis, entre un vol de sa. —
Armes mod.: Ec. : aux 1 et 4 d'or it un homme
naiss. do carn., reg. vers sen., hab. de sa., retr.
d'or, au rabat du même, lenant de sa main sen.
une masse it picolons d'arg. à sen.; aux 2 el 3
d'azur n une redorle d'arg., passée une seule fois
en sauf cl. fouillée de trois trèfles d'arg., deux en
haut, le troisième en bas nu-dedans de la redorle.
Sur le lout un écusson de sa., cour, d'or ct ch.
d'une fleur-de-lis du même. Deux cq. cour. Cs
1° deux patins adossés au nal., en pal, entre un vol
coupé ait. de sa. ct d'or; l. d'or etde sa.; 2-deux
proh. d'azur, ornéos chacune à Vext. do trois trè-
fles d'arg., dont une dans l'embouchure; 1.d'arg.
el d'azur.

Schôniug — Pom. D'arg. au cerf naiss. do
gu„ sortant d'un bosquet de sin., mouv. du flanc
sen. Cq. cour. Cs un cerf iss. de gu. la. d'arg.
cl do gu.

Schônleben — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à
une hure do sanglier de sa.; au 2 do gu. plein.
Cs un More iss., chevelu d'or, hab. de gu. la,
d'arg. et de gu.

Schôiiling — Aut. Coupé: au 1 parti: o do
sa. à l'étoile d'or; 6. d'arg. au lion d'azur; au 2
de sin. à la lasce cousue de gu. Cq. cour. Cs le
lion, iss.. lenanl l'étoile, la. d'azur el. de sa.

Schûnowitz d'Ungerswerth et d'/ld-
lerslôwen (Barons) — Aut, D'azur il un mur
crén. de gu, maçonné de sa., ii un Hongrois naiss,
de front, hab. du costume national do gu, coiffé
d'un bonnet du même, iss. du mur et lenanl un
sabre d'arg.; au cheval galopant d'arg., ur.surle
mur. Trois cq. cour. Cs l" une aigle cont. desa,
bq. et m. d'or, tenant en son bec une bague du
même; 2o le Hongrois; 3°un lion d'or, tenantdans
ses pattes un globe cintré du même. Ci à dextro
d'or el d'azur, à sen. d'arg. el de gu.

Schôupruiin — Bav. (Barons, 9 mai 1699.)
Do sa. à un puils avec son appareil d'or, soutenu
d'un tertre rocheux de sin. Cq.cour. Cs les meu-
bles de l'écu, entre un vol coupé ait. desa .et d'or.

Schônroidc — Wesiphalie. Coupé d'azur el
d'or; ii la bande échiq. il plomb de gu. et d'arg.,
hr. sur le coupé. Cq. cour. Cs un vol d'arg.

Schônsleder — Aut. Coupé: au 1 d'arg. au
léopard de gu., tenant en sa palle dextre une plu-
me de paon au nat; au 2 d'azur, chape degu. Cs
un lion iss. de gu., tenant une plume de paon.

Schônst&ttcr — Bav. D'or il une lète elcol
d'ours de sa., iss. d'une couronne du champ. Ci
les meubles de l'écu.

Schôiistciu — Bav. D'or au pal d'azur.
Schôustett de Wolfring — Bav., Aut.

(Barons, 8 juin 1697) Ec. : aux 1 el 4 de sa. it
deux demi-roues adossées d'or; au 2 de gu. à la
licorne saillante d'arg.; au 3 d'arg. à un chicot
au nal. en bande, acc. de deux ros9S de gu. Sur
le lout. de sa. à une demi-roue d'or, délaillantoen
haut Trois cq. cour. Cs lu un homme d'armes
iss., la visière levée, tenant en sa main dextre uno
masse à picotons; enlre un vol de gu.; 2" uno
queue de paon de cinq plumes au nat; à un cor-
de-chasse d'or, hr. sur la queue ; 3° la licorne, iss.
la. d'arg. et de gu.

Schônwedder — Wesiphalie. D'arg. à trois
croiss. tournés de gu. C'.s un croiss. montant do
gu., supp. un arbre de sin.

Schoovk — P. de Gueldre. D'arg. à trois
bandes de sa.; ii une aigle ép. de gu., posée en
bande entre la première el la deuxième bande.

SchoolF— Brab. D'azuriiYrolsgerbesdo bléd'or.
Schoofs -- Flandre. D'azur à une gerbe d'or,

acc de trois llanchis d'arg.
Schoonbecck — Néerl. D'or semé de mouch.

d'herm. du sa.; à cinq los. degu., accolées en fasce.
Sehoonderoort— P. d'Utrecht. D'or il l'aigle

ép. de sa.
Schoonenberg — Néerl. D'or a trois liges

de sin., terminées chacune en trèfle ut terrassées
du sec.

Schoonenberg — Holl. orig. de la .Suisse
(Marquis. 6 mars 1709. M. él.) De gu. au lion
d'arg., arm., lamp. el cour. d'or.

Schooneveld — Néerl. Coupé: au 1 d'azur
à trois fermaux d'or, rangés en fasce; au 2d'arg.
il une barre d'azur, cb. de trois roses d'arg.

Sehoonhove — Flandre. D'or au liun degu.
Cs une squelette humain, iss., tenant une flèche,
la pointe en bas.

Sehoouhoveii — Holl De gu. à trois fleurs-
de-lis au pied nourri d'or.

Schoonhoven — Néerl Coupé: au 1 d'azur
ii une cigogne au nat, (onanl en son bec une an-
guille; au 2 de sin. il trois brochets au nat. en
fasces. l'un sur l'aulre. Cs la cigogne.

Schoonhoven (ville.) Ee: aux I el. 4 d'arg-
au lion de sa.; aux 2 el 3 d'arg. au lion de gu.

Schoonreden — Holl. Ec. : aux I cl 4 d'or
à un oignon au nal., on pal-, aux 2ct 3d'azurau
croiss. tourné d'arg.

Schoonvelde — Flandre. D'or à trois fascos
de sin.
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Sehoonvelt—Flandre. D'or ii deux fasces degu.
Sehoonvorst — Brab. D'arg. à neuf tourt.

de gu. Cq. timbré d'une couronne de gu. Cs une
queue de paon d'or.

Sehoonvorst, v. d'Wxdil Sehoonvorst.
Schoordyck — P. d'Utrecht. D'azurà trois

roues d'or; au chef du même, ch. d'un oiseau desa.
Schoordyck de 11y n u n w en — P. d'U-

trecht. De gu. à un écusson aux armes précédentes
de Schoordyck. en abîme, acc. de trois Ileurs-de-lis
d'or, 2 en chef et 1 en p. ; l'écu ch. d'une bord,
dentelée d'arg.

Schoorc (de ou van) — Brab. (Comles, 27
mars 1686.) De sa. au chev. d'arg., eh. de trois
roses de gu. Cs un lion iss. desa., lamp.degu.,
entre un vol échiq. d'arg. et de sa.

Schoormau — Flandre. D'arg. à trois tours
de gu. Cq. cour. Cs une tour de gu., penchée à
sen. S.s un lion et un grillon, tous les deux d'or,
arm. et lamp. de gu. D.s ESPÉRANCEET CONSTANCE.

Schopiier — Bav. De gu. a la fasce d'arg.,
ch. d'une chaîne alésée de trois chaînons d'or. Cs
un buste d'homme, hab. degu., revêtu d'une colle
d'armes [rangée d'or; le buste ayant des oreilles
d'àne de gu.

Schore (van) — Brab. (Barons, 1 fév. 1091.)
De sin. ii trois lions d'arg., arm., lamp. et cour,
d'or. Cs une tèle el col do chèvre d'arg., aceor-
née, barbée et crinée d'or. T.: deux sauvages de
carn., ceints et cour, do lierre, lenanl chacun
d'une main une massue posée sur l'épaule et de
Vautre une bannière aux armes de Vécu.

Schore - Flandre. De sa. à trois chev. d'arg.;
au lambel de gu. en cher.

Schorel — Flandre (An., 13 sepl. 1734.)
D'azur au St.-Michel, arm. d'or, la main dextre
tenant une épée d'arg., el la sen. un bouclier
d'arg. ii la croix de gu.; le St.-Michel foulant sous
ses pieds un démon de sa. Cs les meuhlesde l'écu.

Schorenbroot — Brab. (Au., 22 nov. 1644.)
D'or it trois pals d'azur; au chef do gu., ch. il
dextre d'un écusson d'or surch. d'un saut. engr.
de gu. Cs sept pi. d'aut, ait. d'or el. de gu.,
chargées de l'écusson du chef des armes. C d'or
ot de gu.

Schorer (Jonkheer) — Zél. De sa. il la fasco
d'arg., ace de trois forces de tondeur du même,
les pointes en lias. S.s deux boucs d'arg., accor-
nés d'or.

Schorer — Ratisbonne. D'or ii un buste d'hom-
me, hab. de sa., cour, du champ. Cq. cour. Cs
le buste.

Sclioiissc — Brab. D'or au double Irècheur
fleur, et e-flour. de sin.; au chev. de gu., hr.
sur le tout et ch. sur le sommet d'un écusson de
gu. surch. de neuf bill. d'or, 4, 3 et 2.

Schorlemer - Wesiphalie (Rec. du titre de
baron, 3 avril 1844.) Do gu. à la bande brét ct
c.-brël. d'arg. Cq. cour. C. s Irois tuyaux d'or,
sommés chacun de quatre plumes de coq de sa.

Sehoru — Bav. (An.. 1773.) De gu. a une
grenade d'or, tigée et touillée de sin., la Une en
bas; le champ chapé-ployé d'arg. Cq. cour. Cs
un lion iss. d'arg.. tenant de ses deux pattes la
grenade de l'écu. Cs il dextre d'or et de gu., it
sen. d'arg. ot d'azur.

Schorokowsky — Pal., liesse. Coupé d'a-
zur sur un mur crén. d'or, maçonné de sa. Cq.
cour. C'.s deux membres d'aigle de sa., les pattes
d'or, les grilles on haut

Schot — Leyde. Ee: au 1 d'or au lion degu.,
renfermé dans un double Irècheur (leur, et c-IIeur.
d'azur; au lambel d'arg., br. sur la poitrine du
lion; au 2 d'azur à la Ileur-de-lis d'or. acc. de
trois écussons d'arg.; au 3 de sa. il trois épées
rangées d'arg., garnies d'or, mises en pal; au
croiss. d'or on chet br. sur la pointe de l'épéedu
milieu-, au 4 de gu. a trois glands d'or, réunis
par un lion doublement noué du mémo.

Schot - Zél. D'azurà laliconie saillante d'arg.
Schotclaere (de) — Flandre. Do gu.; au

chet d'or. ch. de trois màcles d'azur. C'.s une oie
au nat.. les ailes levées.

Scboten — Holl lie: aux 1 el 4 d'azur au
lion d'arg., lump, de gu. (Heemslterk); aux 2 ct 3
d'arg. à la croix de gu. (V.aanden).

Schoterbosch — Holl. D'arg. au chov.de
gu., acc de trois fleurs-de-lis du même.

Schotlant — Holl. D'or il trois huchels de
su., liés du même, vir. d'arg.

Scliott — p. (/' Ulrechl. D'arg. à trois fers de
moulin de sa.

Schott — Anvers. Ec. : aux 1 et 4 d'arg.
ii la rose de gu., barbée desin.; aux 2et3d'arg.
à la branche do chêne de trois feuilles de sin.,
posée on bande.

Schott — Wurt. (An., 22 janv. 1822.) Degu.
it un chevalier, arm. d'arg., la visière levée, le
cq. panaché, tenant de sa main dextre une épée
levée d'arg. el de sa sen. un bouclier d'or, ap-
puyé contre sa jambe. Cq. cour. Cs les meubles
de l'écu. iss. la. d'arg. et de gu.

Schott de Kegenpeilsteiii — Bav. (Conf.
de nob., 1696.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à uno li-
corne naiss. et cotil, au nat ; aux 2et 3 d'azur il un
dextrochère. paré de gu., mouv. du flanc sen., la
main de carn. tenant une épée en barre. Deux
cq.. le t cour, à l'ordinaire, le 2 timbré d'une cou-
ronne il l'antique. C'.s lu la licorne du 1 ; 1. d'arg.
et d'azur; %>le bras du 2, en pal, iss. de la cou-
ronne; I. d'azur et de gu.

Schott de Schottenstein (Barons)—Wurt.,
Francfort s/M. Ee d'arg. el de gu. Cq.cour. Cs
deux prob. coupées all. d'arg. et de gu.

Schotl de Schottenstein dit Hopfer (Ba-
rons) — Wurt Ec. d'arg. et de gu. (Schotl de
Schottenstein). Sur le tout de Hopfer. qui est ée:
aux 1 el 4 d'or à un sauvage de carn., ceint et
cour, de lierre, sautant sur une terrasse de sin.,
tenant de sa main sen. sa jambe sen. et empoi-
gnant de sa main dextre une palme de sin.; aux
2 el 3 tranché d'arg. sur azur, au bouquetin
naiss. au nat, tir. sur le tranché. Deux cq.cour.
C s 1° le sauvage sautant; I. d'or et'de sa.; 2™
le bouquetin iss.; 1. darg. ct d'azur. D.s Vilt-
TUS NOML1TAT.

Schott, v. Douglas dit Schott.
Schotte — Zél. D'azur au griffon d'or.
Schotte — Flandre. De go. au membre

de grillon d'or. C s une aigle de profil et ess.
d'or.

Schotte — Brab. D'azur il trois tètes de loup
marin d'arg., jetant deux fontaines d'eau par les
oreilbs, au nat Cs uue lèlo do l'écu.

Schoudée — Zél. D'azur il dix bes. d'arg.
(ou, d'or), 4.3 el 3.

Schouiski Russie, Pol. De gu. au cava-
lier, arm. de toutes pièces d'arg., lonantde sa main
dextre une épée du même, etde sa main sen. un bou-
clier d'azur, ch d'une croix de Lorraine d'or; le
cheval housse d'azur, bordé d'or (Pogonia).

Schoultz d'.\scheraden — Pom., Russie
(Barons, 18 avril 1674.) Ec. : au 1 d'or au senes-
trochère, arm. au nat, surlant d'une nuée mouv.
du liane dexire, la main de carn. tenant une épée
d'arg. ; aux 2 ot 3 de sa. au lion d'or, celui du 3
cont; au 4 d'or au dextrochère, arm. au tfef,
sortant d'une nuée mouv. du flanc sen. Sur le
lout d'arg. au sauvage de carn., cour, de liene,
ceint d'une guirlande de roses, les bras étendus
ct tenant de chaque main une rose de gu. Deux
cq. timbrés de couronnes do sept perles. Cs 1°
une épée d'arg en pal, soutenue d'une boule de
gu., devant une queue do paon au nal.; 2' un
chevalier iss.. arm. au nat, la visière levée, le
cq. panaché d'arg., tenant de la main dextre une
pique; entre huit bannières, ait d'azur et d'or.
C d'arg., de gu., d'or et do sa.

Schout — Holl. De gu. au chev. d'or, acc.
de trois étoiles (lu môme.

Schout - Holl. Parti:, au 1 de gu. il trois
recentres de boeuf d'aig.; au 2 d'arg. ii trois oi-
seaux de sa. [On trouve ces armes, augmentées
d'un cher d'arg. à la chaloupe do sa., flottant sur
une rivière d'azur].

SchoutanîH — Néerl Coupé: au I dogu.au
pal d'or, ch. de Irois coeurs du champ et accosté
en chef de deux éto.les du soc. cl en p. do deux
annelels aussi d'or; au i de gu. il la tleur-de-'
lis d'or.

Schoutcn — Holl. Do sa. il trois têtes de
lion d'arg.

Schoiit'en — P. d'Ulrechl. D'or it trois forces
do tondeur d'azur, les pointes en haut, 2 el, 1.

Schoutcn van de Kelder — P. d Ulrechl.
I D'arg. il trois annelets do gu.

80*
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Schouteiis — Flandre. Do sa. au chev. d'or, ,
acc. de trois glands versés du même.

Schoutheete (de) — Flandre (An., 14 nov.
1733 ; chevaliers, 14 mai 1792; rec. du titre de
chevalier, 17 oct 1822.) De sa. au ceps de pri-
sonnier d'or, en fasce. Cq. cour. Cs un lion iss.
de gu., entre un vol d'or ct de sa. S.s deux lions
reg. d'or, lamp. de gu., posés sur une terrasse de
sin. D.s IN cosiPEDÈ VIIITUS.

Scboutten - Flandre. D'or à la fasco degu.,
acc. de trois rencontres de boeuf de sa. C s un
rencontre de l'écu. devant un vol à l'antique d'or.

Scliouw — Holl. Parti: au 1 d'or it deux hal-
lebardes d'azur, los hampes degu, passées on sauf;
au 2 d'azur à un croiss. tourné d'or.

Sr.hovel Holl. D'azur à la fasce d'or,
acc de trois hérons d'arg. bq. et. m. d'or.

Schoyte — Belg. D'or à la fasce brét el c-
brét de sa. Cs un vol-banneret de l'écu.

Schrader - Brunswick (An., 13 avril 1826.)
D'arg. à une lête et col de lion de gu., cour,
d'or. Cq. cour. Cs la tête de lion, entre un vol
de sa.

Schrader — Han., Prusse (An., 19 mai 1708).
D'arg. a la bande d'azur, ace de trois étoiles du
champ et acc. en chef d'une rose de gu. et en p.
d'une lige englantée de trois glands mal-ordon-
nés, attachée à un petit chicot en fasce, le tout
au nat. Cq. cour. C s cinq pi d'aut, d'azur,
d'arg., de gu., d'or el d'azur; enlre un vol desa,
la. d'arg. oL d'azur.

Schradin — Bav. Desa. au chev. ployé d'or,
mouv. du canlon son. de la p.; le sommet du
chev. se terminant en fleur-de-lis d'or. Cq. cour,
sans cimier.

Sclii-aller — Nuremberg. D'or à une bande
voûtée de sa., ch. do trois trèfles du champ, posés
dans le sens do la bande. Cs un vol à l'antique,
aux armes de Vécu.

Schrâfl — Bav. D'or au bouquetin ramp. de
sa., aecorné d'or, soutenu d'un tertre d'arg. Cs
le bouquetin, iss.

Schrag — Alsace, Bav. D'azur it trois étoiles
d'or, 2 et Lace en p. d'un croiss. figuré montant
du même. Cs une étoile de Vécu, entre un vol
coupé ait d'azur et d'or.

SchragmûTIer — Bav. D'azur à une demi-
roue de moulin d'arg., défaillante à dexire. Cs
deux prob. d'arg. et d'azur.

Schraishuon Seubert Bretigny— Wurt.
(An., 8 juillet 1852.) Ec: aux 1 el 4 d'or it deux
demi-vols adossés do gu., l'aile dexlro ch. d'une
bande el la sen. d'une barre d'arg.; aux 2 el 3
d'azur au sanglier au nat., iss. d'une eau du mê-
me, en p , celui du 3 cont Sur le tout d'arg. au
coq hardi au nat. Cq cour. Cs uno aigle de pro-
fil el ess. de sa., bq. el cour. d'or. Cs ii dexire
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Schramm (Comtes) — Paris. D'or au chêne
dé sin., terrassé du mônie, seneslré d'un lion de
gu., ramp. contre le fût de l'arbre.

Schrainni - Prusse (An.. 2 avril 1808.) Ec. :
aux 1 et 4 d'or il la bande de sin. ; au 2 d'azur
au dextrochère, arm. d'arg., sortant d'une nuée
mouv. du flanc sen., la main de carn. lenanl une
épée d'arg., garnie d'or, en barre; au 3 d'arg. à
la chouette au nat, posée sur une terrasse de sin.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un vol de l'aigle
de Prusse. la. d'or et d'azur.

Schramm - Silésie (An., 20 juin 1817.) Taillé:
au 1 d'or au lion naiss. de sa., arm.- ct lamp. de
gu., mouv. du taillé, lenant de ses pattes do devant
un bâton de gu. en pal; au 2 de gu. il trois demi-
fleurs-dc-lis d'or, mouv. du (aillé. Cq. cour. r. s
le lion iss., seneslré d'un demi-vol taillé d'or sur
gu., le gu.ch.delroisdemi-flcurs-de-lisd'or,mouv.
du taillé. la.s à dextre d'or etde sa., ii sen. d'or
cl de gu.

Schramm — Nuremberg. D'azur à la bande
de gu.. bordée d'arg, ch. d'une flèche du même;
la hande acc. de deux éloiles d'or. Cq cour. Cs
trois pi. d'aut, divisées sur leur longueur, celle
du milieu d'arg. el do gu., les deux autres d'or
cl d'azur. la.s à dextre d'arg. et de gu, à son.
d'or et d'azur.

Schranini — Franconie. D'azur ii une co-
lombe volanle d'arg. en bande, tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin. Cs un homme iss.,

hab. d'azur, coilfé d'un bonnet pointu du même,
lenant en sa main dextre un os d'arg. en pal.

Schramiu dit Horrem — Wesiphalie. D'arg,
il la bande de gu. C s une lêle et col de chien
braque de l'écu.

Schra|> — Holl D'or à la bande de sin, ch,
de trois poissons d'arg. en pals.

Schrasscrt — P. de Gueldre. D'arg. à deux
fagots d'osiers de sa., accostés; au chef de sin.,
ch. de trois éloiles d'or. C s une étoile d'or, en-
tre un vol de sin. et d'or.

Schrat — Bav. Ec. : aux I el 4 de sa. à deux
coutelas adossés d'arg., emm. d'or; aux 2 et 3
de gu. ii une étoile d'or. Cq. cour. C). s l'étoile,
entre les coutelas du 1. la.s ii dextre d'arg. et.
do gu., à sen. d'or et de sa.

Schrattenpach — Aut. De sa. à la bande
ondée d'arg., acc. en chef d'une étoile d'or el en
p. d'un chicot en pal d'or, poussant à dextre une
feuille du même. Cq. cour. Cs l'étoile, entre
deux prob. coupées ait d'or el, de sa.

Schrattenpaeh (Barons) — Aut. Les armes
de von der Diirr, qui sont éc: aux 1 el 4 de gu.
à un gant de gladiateur d'arg. ; aux 2 el 3 d'arg.
au canton sen. de gu. Sur le tout los armes pré-
cédentes de Schrattenpach. Trois cq. cour. C :
1" un vol aux armes du 1 ; I. d'arg. et de gu. ;
2° le cimier de Schrattenpaeh; 1. d'or cl de sa.;
3° deux prob. coupées ait de gu. el d'arg.; 1,
d'arg et do gu

Schrattenpach (Comles) — Aut. Coupé
d'un trait, parti do deux autres, qui fontsix quar-
tiers : au 1 parti: a. d'or à une demi-aigle de sa,
mouv. du parti; fi. d'arg. il cinq cotices de gu.;
au 2 de gu.à deux mainsappauméesd'arg.,dextre
el sen, accostées; au 3 de su. ii trois fasces d'or;
à la bande d'arg., br. sur les fasces; au 4 d'arg.
à deux branches de laurier de sin , les pieds croi-
sés en saut ; au 5 d'arg. it une croix pattée alé-
sée de sa. ; au 6 de gu. au lion d'or. Sur le tout
de sa. à la bande ondée d'arg., acc. en chef d'une
étoile d'or el en p. d'un chicot en pal d'or, poussant à
dextre une feuille du même. Quatre cq.cour. Cs
1" un vol de gu. ; 1. d'arg. et degu.; 2»une étoile
d'or, enlre deux proh. coupéesalt. d'or, el de sa.;
1. d'arg. et de sa.; 3» trois pi. d'aut, une d'arg.
et deux de sa.; 1. d'arg. et de sa.; 4° une aigle
ess. de profil de sa.; 1. d'arg. et de gu.

Schreckenfels — Prusse. Ee: au 1 d'azur
au lion cont. d'arg, arm. ct lamp. de gu.-. au 2
d'arg. au serpent d'or, plié en rond; au 3 d'or &
la croix latine de sa, en barre; au 4 de gu. à
l'ancre d'or, en bande Sur le tout d'arg. à un
rocher escarpé au nat Cq. cour. Cs trois pi.
d'aut."d'arg. la.s à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. el d'azur. <..

Sehrcckleeb d'Aiclia (Barons) —Bav. (M.
él. le 13 l'év. 1776). Parti: au 1 do sa. au lion
d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'arg.;
au 2 d'arg. il trois trèfles mal-ordonnés de sin.,
mouv. d'une seule tige, lo trèfle supérieur supp.
une sauterelle de sin. Deux cq. cour. C'.s lu le
lion, iss. et cont-, 2» les meubles du 2. la. d'or
et de sa.

Schreeb - Mecklembourg. Ec. : aux 1 cl i
d'arg. à deux bandes d'azur; aux 2 ct 3 de gu.
è trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cq. cour. Ci
un evgne iss. d'arg.. le vol levé, entre un vol
coupé, à dextre d'arg. sur azur, it sen de gu. sur
or. C conformes aux émaux du vol.

Sclirciber — Schivarzbourg-Rudolsladt (An,
20 mars 1837 ) D'azur à deux plumes à écrire
d'arg, passées en saut Cq. cour. Cs un oiseau
do sa, enlre deux plumes à écrire d'arg., posées
en chev. renv.

Schreibcr -- Bav. D'arg. à un dexlrochère
de carn, sortant d'une nuée au nat, mouv. du
flanc son, la main tenant une balance d'or. Cq.
cour. C'.s un garçon iss. de carn, hah. d'or, la
tête nue les liras élondus. tenant de sa main
dextre une plume il écrire el de sa sen. un livre
ouv. la. d'or el. de sa

Schreibcr — Ratisbonne. D'or ii la bande de
sa, ch. d'une épée du champ et acc dedeux étoi-
les du sec. Cs un vol il l'antique d'or, ch. de
Irois éloiles de sa., 2 el. 1.

Schreiher île Schreibershoffeii — Saxe
(An., 31 janv. 1786.) D'azur an lion d'or. Cs m'
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dextrochère, arm.au nat, la main de carn. bran-
dissant une épée; entre un vol d'azur.

Sehreibersdorf — Silésie. De gu. à trois
panelles ou feuilles de peuplier d'arg."en pairie,
les queues abotitées en coeur.

Schrenckeiidorf, v. Beichbrod de
Schreiickeiidorf.

Schrenk de Kotxln^cn — Bav., Aut.,
prov. rhén. Armes anc: De gu. ii la bande d'arg,
ch. d'une (lèche de sa. Cs un vol do l'écu (sur
l'aile dexire la hande est transformée en barre).
— (Barons, 23 sept. 1719 ; rec. dudit titre en Prusse,
1841). Ec: aux 1 el 4 les armes précédentes; aux
2 el 3 d'arg. ii trois tètes de lion de gu. (Wil-
brecbl). Deux cq. cour. Cs 1» un vol cont, degu,
ch. d'une barre d'arg, surch. d'une flèche de sa.-,
2" une lête de lion de gu., cour d'or.

Schrevel — Holl. D'arg. à la licorne de sa.
Schrevelius — Holl D'or à trois crampons

de sa-
Schreyer -- Bav. D'or à un buste de More

de profil de sa.; le champ chapé-ployé du sec, a
deux poires renv. du champ. Cs un vol cont
aux armes de l'écu.

Schreyern de Higelsreut —. Bav. (An,
1698.) Tranché d'arg. sur or; à l'aigle ép. desa,
br. sur le tout, chaque lête cour.d'or. Cs un
busle d'homme de profil de carn., hah. d'un parti
de sa. et d'or, coiffé d'un bonnet éc. d'or et de sa.;
entre un vol coupé all. d'or el de sa. la. d'or et
de sa

Schreywater — Flandre. Fascé-ondé d'arg.
ot de sa.

Schrieck (van der) — Brab. D'arg. il trois
quinlefeuilles de gu.

Schriuipf, v. Berg dit Schrimpf.
Schrôck — Nuremberg. Taillé de sa. sur or;

il une demi-ramure de cerf d'arg., posée en bande.
Cs une ramure de cerf, coupée all. d'or el desa.

Schrodekyn [Schroyesteyn] — P.d'U-
trecht. D'or à deux chev. de vair.

Schrôder - Prusse. Parti: au 1 coupé: o.
d'azur il deux étoiles accostées d'or-, b. desin. il
une proue de navire au nat, mouv. du parti; au
2 d'arg. ii la demi-aigle de Prusse, mouv. du
parti. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs les étoiles,
haussées entre deux épis d'or, tiges el reuillésdu
môme. I..s il dextre d'or et de sin,, à sen. d'arg.
ol d'azur.

Schrôder — Wurt. (An, 1814.) Coupé: au
1 d'arg. il l'aigle de sa, chaque tète cour, d'or;
à la pointe anchée d'or, br. sur l'aigle, louchant
te bord supérieur de l'écu et ch. d'un scarabée de
sa. en pal; au 2 d'arg. il qualre peupliers arr. de
sin, rangés en rasce. Cq. cour. Cs le scarabée,
iss... enlre un vol de sa., chaque aile ch. d'une
éloile d'arg. la. d'arg. et de sa.

Schrôder (Barons) — Aut. D'or il Irois sca-
rabées au nat. Trois cq.cour. Csl° un vol coupé
ait. de sa. et. d'or; 2" l'un des scarabées; 3° un
vol coupé, ait d'arg. et de gu. C d'or ct de sa.

Schrôdern - Prusse (Rec de nob., 3 juillet
1699.) D'or au chev. do gu, surm. d'une colombe
volante au nat; ii la Champagne du sec, ch.
d'un annelet d'or. Cq. cour. C s la colombe vo-
lante, enlre un vol d'or, chaque aile ch. d'un
chev. de gu.

Schroiten, v. Schrodekyn.
Schrôter — Saxe, Mecklembourg (An., 6déc.

1337; ren. de nob., 7 août 1790.) D'azurà un sca-
rabée volant, en bande, au nat. Cq.cour. Csdoux
antennes de scarabée, de gu. la. de gu. et d'azur.
, Schrott - Aut. (Barons, 17 janv. 18S2. M.
et.) Ee: aux 1 et 4 parti : a. d'arg plein; b.d'a-
zur à deux fasces d'or; aux 2 el 3degu.au chien
hraque d'arg., assis sur une terrasse desin. Deux
«I- cour. Cs lo un vol d'arg et d'azur, chaqueaile cb. de deux rasées d'or; 1. d'arg. el. d'azur;
f

un jeune homme, iss. do carn, chevelé d'or,
hab. de gn.. bout, d'arg., au rabat du môme, te-
nant de la dexire un rifloir, la sen. appuvée sur
la hanche; I. d'or et d'azur.

Schrôttel Bav. D'azur ii la bando comp.
«arg. et de gu., accostée en haut d'une étoileo or cl en bas de deux étoiles pareilles. C'.s un
ueim-vol aux armes do Vécu. la. d'or et d'azur.

Schrottenberg - Tirol. Parti de gu. el de
sa-; le.sa. ch. de trois croiss. figurés d'arg., ver-

sés et rangés on pal. Cq. cour. Cs un vol, cha-
que aile aux armes de l'écu. la. d'arg. et de gu.

Schrottenberg — Tirol (Conf de nob., 1651.)
Ee: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et
3 d'arg. à un corbeau ess. de sa, le vol ab., te-
nant en son bec une bague d'or. Deux cq. cour.
Cs lo le corbeau, tourné à sen.; 1. d'arg. el de
sa.; 2» deux huchels, posés en pals et adossés,
celui ii dextre de gu, celut it sen. de sa., ch. des
croiss. les embouchures en bas; I. d'arg. el de gu.

Sefirottenberg — Buv. (Barons, 1709.)
Ee: aux 1 et 4 les armes de lam. ; aux 2 et 3
d'arg. au coq hardi de gu., cour. d'or. Deux cq.
cour. C1.! lu deux prob. d'arg.; 1. d'arg. et de
sa.; 2' le coq ; 1. d'arg. el de gu.

Schrôtter - Prusse (Barons, 13 mars 1700.)
Ec. : aux 1 el 4 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti, tenant de sagrilfe une flècliedegu.;aux
2 el 3 d'azur it deux fleurs-de-lis tigées d'arg.,
mouv. d'un tertre de sin. en p. Sur le tout un
écusson degu.. timbré d'une couronne impériale
el ch. d'un L d'or dans une couronne de laqrier
de sin. Deux cq cour. Cs 1" une aigle cont, de
sa, bq., m. et cour. d'or, et tenant de sa grille
sen. une épée d'arg.; 1. d'or et de sa.; 2'un che-
valier iss., arm. au nat, tenant de sa main dextre
les meubles du surtout; 1. d'arg. et d'azur.

Schroyesteyn, v. Schrodekyn.
Schriitimaeckers — Flandre. Dosa.au saut

échiq. d'arg. et de gu, ace eu chef el en p.
d'une fleur-de-lis d'or et en flancs d'une los.
du même.

Schrijntnaeckers — Flandre (Chevaliers,
28 janv. 1718.) D'azur au compas ouv. d'or, acc.
de trois maillets du même; au cher d'arg, ch.de
trois poissons degu. en fasce. Cq. cour. Cs un
dextrochère, paré d'azur, tenant un maillet d'or.

Schrijnmakers de Dormael - Belg.
(Vicomtes, 26 janv. 1822.) Ee: au 1 d'azur au
compas ouv. d'arg.. acc. de trois fleurs-de-lis du
même (Schrijnmakers); au 2 de gu. il la fasce
d'arg, acc. de trois merlettes d'or, rangéesen chef
(Berwouls); au 3 d'arg. à l'arbre arr., au nat; à
une merlctte du champ, br. sur la couronne de
l'arbre (armes de la vicomte de Dormael); au 4
de gu. ii la bande de vair.

Schrïjver — Holl. De sa. il la bande d'or.-
Ou : De sa. ii la bande d'or, acc en chef d'une
étoile du même

Schrîjvers — Holl. D'or d trois pi. d'aut.au
nat, deux passées en sauf ot la troisième en pal, les
pieds hr I un sur l'aulre.

Schubart — Silésie (An., 21 fév. 16S0.) Coupé :
au l de sa. au lion léopardé d'or; au 2 échiq.de
sa. el d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un
lion iss. d'or, tenant en sa patte dextre une flèche
d'or, empennée d'arg, arm. d'azur, en barre, la
pointe en bas.

Schubart. — Bav. D'azur it une tèle de Mare,
ornée de pendants d'oreille d'or. Cs la tèle de More.

Schubart — Bav D'or au lion desa.; à la
fasce d'arg.. br. sur le tout. Cq.cour. Cs un lion
iss. de sa. Csii dexire d'or el de sa., il sen. d'arg.
et do sa.

Schubart de Kleefeld — Saxe (An, 7 déc.
1784.) Ee: au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 de
gu. plein; an 3 de. sin. plein; au 4 échiq. de sa.
et d'or. Deux cq. cour. Cs 1" un lion iss.otcpnt.
de gu.. tenant entre ses pattes une flèche d'arg.,
la pointe en bas; 2'-' une plante de trèfle de
sin.. fleurie do gu, entre deux prob. d'arg. la.
d'arg. et do gu.

Schubert de Oreifenbach (Comtes et ba-
rons) — Silésie. Ec: aux 1 ot 4 d'arg. ii trois
roses de gu.; aux 2 el 3 d'or au griffon de sa.,
la queue passée entre les jambes, celui du 3 cont
Deux cq. cour. C s 1° le griffon du 3, Iss. ; 1.
d'arg. et de gu.; 2° une rose de gu, entre un
vol de sa, chaque aile ch. d'une fasce d'arg.
surch. d'une rose de gu. ; 1. d'or et de sa.

Schubircz de Chobinie (Barons) — Aut.
Fascé de gu.et d'or. Cq.cour. Cs un tilleul de sin.

Schuchart — Nuremberg. D'azur à l'aigle
de prolïl do sa., bq. ot m. d'or, poséesurun tertre
du môme et lisant un sulell aussi d'or, mouv.
du canton dextre du chef. Cs un vol de sa.

Schiickmaiin — Silésie (Barons, 11 janv.
1834.) Coupé: au 1 d'or il un jeune homme naiss.
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de carn., mouv. du coupé, hab. de gu., coiffé
d'un chapeau de sa, tenant de chaque main une
bannière de gu.; au 2 d'azur à trois trèfles d'arg.
Deux cq. cour. Cs t° deux feuilles de chêne de
sa., surm. do deux bannières de gu, aux trabes
d'or, passées en sauf; I. d'or et de gu. ; 2> un
chien iss. au nat; 1. d'arg. el. d'azur.

.Schuddeinatte
— Flandre D'azur it deux

bâtons d'or, munis de crocs d'arg. et passés en
sauf; au chef d'or, ch d'une têlede lion iss. degu.

Schueren (van fier), v. van der Schu-
ren.

Schueren (de van der) — Brab., Holl
(An, 1639; chevaliers, 9 avril 1713; rec dudit
titre, 19 fév. .1821.) D'arg. à deux Ileurs-de-lis
au pied nourri d'azur, l'une au. sec. quartier,
l'autre en p. ; au fr.-q. de gu , ch. d'un lion d'arg.
(III, 8.) Cq. cour. Cs un lion iss. d'arg, lamp.
de gu. C d'azur ot d'arg.

S cli u h - Cai>. Ec. : aux t et 4 d'arg. à un
homme d'armes, arm. de toutes pièces, iss. par
les genoux, tenant de sa main dextro une halle-
barde; au 2 d'or à l'étoile d'azur; au 3 de gu il
une tour carrée d'arg.. ouv. du champ, sommée
d'un arbre de sin. el flanquée de deux avant-murs
créa, du sec, touchant les flancs. Cq. cour. Cs
une éloile d'azur, haussée enlre deux pi. d'aul.
d'or, la.s à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.

Schiihmacher — Nuremberg. Ec. : aux 1 el
4 de gu. à l'étoile d'or; aux 2 et 3 d'az tr ii la
fleur-de-lis d'arg. Sur le tout un écusson carré
de sa, ch. d'un homme de carn., hab d'arg.,
coiffé d'un chapeau du même, tenant de sa main
dextre un soulier d'arg. Cs l'homme du surtout,
iss., entre un vol coupé, il dextre d'arg. sur gu.,
à sen. de sa. sur or. C conformes aux. émaux
des prob.

Schuirfeld — Westphalie. De gu. il trois
épées d'arg, passées en saut, les pointes en bas,
cant. de quatre étoiles du même. C: deux cornes
de bulllo de gu.

Scluile — Bav. (An, 1772.) Ec: aux 1 et 4
d'or à une demi-aigle de sa, mouv. du parti-, aux
2 el. 3 d'arg. à un caducée au nat, ailé de sa,
accolé d'une branche de laurierdesin. Surle tout.
d'azur à la fleur-de-lis d'or, chapé-ployé do gu.
à deux roses d'arg. Deux cq. cour. C s 1° une
femme iss. de carn, les cheveux épars, hab. d'a-
zur, cour, d'une couronne de. roses degu.ct d'arg.,
tenant de sa main dextre une Ileur-de-lis d'or et
de sa sen. une rose d'arg, tigée et feuillée de
sin.; I. d'arg. et de gu.; V une aigle iss. de sa.,
le vol ab, hq. d'or; I. d'or et do sa.

Schulemberg de Ilontdejeu — Allem.,
Champ. Desa.; au chef cousu d'azur, ch.de quatre
épées rangées d'arg., garnies d'or.

Schiilenbiirtf (von) — P. de Clèves, De gu.
à trois lions d'arg.

Srhtilenhurs; (von der) — Prusse (Ligne
blanche. — Wcisse Unie, —-comles du SI.-Em-
pire, 7 déc. 1728.) Ee: aux 1 ol 4 d'arg. il une
aigle ép. de sa , bq, m et chaque tète cour, d'or;
aux 2 et 3 d'or au boeuf pass. écart.elé de gu. et
d'arg., portant entre ses cornes deux banderoles
coupées d'arg. et do gu. Sur le tout un écusson
d'arg, cour, d'or et ch. de trois membresde grif-
fon de gn, posés en rasces, 2 etl. Trois cq. conr.
Cs 1° un vol cont. de sa.; V un sauvage iss. de
carn, cour, de lierre, sommé, de trois pi. d'aut
de gu. el tenant dans chaque main un membre
de griffon du même, dont il appuyé la cuisse
contre sa poitrine ; 3=> les doux banderoles de
l'écu, Ooltanl ii son, enlre deux cornes do buffle
de gu. la. d'arg. et de gu. T.s deux sauvages
de carn., ceints et cour, de lierre, la main libre
appuyée sur la hanche.

Schulcnburç (von der) — Dan. (Comles
danois, 8 mai !7'rt). Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à trois
membres de griffon de gu, posés en fasces. 2 et
1; aux 2 et 3 d'or au boeuf pass. écarlelé de gu.
et d'arg.. portant entre ses cornes deux bandero-
les coupées d'arg. et do gu. Sur le tout un écus-
son d'or, cour, du même el ch. d'un lion d'azur,
cour, du champ. Trois cq. cour. Cs v le lion,
iss. el cont; 2" un sauvage iss de carn, cour,
de lierre, sommé de trois pi. (Vaut de gu, el. le-
nant. dans chaque main un membre de griffon du

même, dont il appuyé la cuisse contre sa poitrine;
3' les deux banderoles de l'écu, entre deux cornes
de buffle de gu. — (Comtes danois, 9 août 1734:)
Les armes précédentes, sauf que les armes du l
quartier et celles du surtout se remplacent ré-
ciproquemenf — (Comtes du St.-Empire, 7 août
1790:) Ec. : au 1 d'arg. il l'aigle ép. de sa,
bq, m. et chaque tôle cour, d'or, surm. de la
couronne impériale; aux 2 et 3 d'or au boeut
pass. écartele de gu. et d'arg, portant entre ses
cornes deux banderoles coupées d'arg. et de gu.;
au 4 d'or au lion d'azur, cour, du champ. Quatre
cq. cour. Cs 1° l'aigle ép. ; 21 le sauvage iss.;
3° les banderoles entre le» cornes; 4" le lion iss.
— (Comles du St.-Empire, 11 sepl. 1790): Les ar-
mes, établies par diplôme du 7 déc."1728 (v.
ci-dessus).

Schiiienburg (von der) d',\Itenhausen
— Prusse (Comtes, 2 oct 1786 et 6 juillet 1798).
Ec. : aux 1 et 4 d'arg. il l'aigle de Prusse; aux 2
el. 3 d'or au hoeul pass. écarlelé degu. et d'arg.,
portant entre ses cornes trois banderoles coupées,
celle du milieu de gu. el d'arg, les deux autres
d'arg. ct de gu. L'écu bordé d'or. Sur le tout
d'arg. il trois membres de griffon de gu, posés
en fasces, rangés l'un sur l'autre; it la bord.d'or.
Trois cq., cour. C: to un vol de sa. et do gu,
chaque aile ch. d'un demi-cercle trèfle d'or; 2»
un sauvage iss. de carn, cour, de lierre sommé
de trois plumes de paon au nat, tenantdansclia-
que main un membre de griffon de gu., dont il
appuyé la cuisse contre sa poitrine; V les Irois
banderoles de l'écu, entre deux cornes de buffle,
de gu. et d'arg. la.s n dextre d'or et de sa., it sen.
d'arg. et de gu. T. s deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, la tète sommée de trois
plumes de paon au nat, lenant chacun dans la
main libre et levée un membre de grillon de gu.

Sclinleiiburg (von der) d'Aiijj'ern —
Prusse (Comles, 20 juillet 173.1.) Ec : aux 1 et S
d'arg. ii trois membresde griffon degu., los griffes
en haut, posés en bandes et, rangés l'un sur l'au-
tre ; aux 2 et 3 d'or au boeuf pass. écart.elé de
gu. el d'arg, portant enlre ses cornes trois ban-
deroles coupées, celle du milieu d'arg. el, de gu,
les deux autres de gu. et d'arg. L'écu bordé d'or.
Sur le tout d'arg. à l'aigle de Prusse; à la bord,
d'or. Trois cq. cour. Cs 1° un vol de sa. el. de
gu, chaque aile cb. d'un demi-cercle trèfle d'or;
2' un sauvage iss. de carn., cour, de lierre, som-
mé de trois plumes de paon au nat, tenant dans
chaque main un membre de griffon de gu, dont
il appuyé la cuisse contre sa poitrine; 3'lostrois
banderoles do Vécu, entre deux cornes de bulile,
coupées all. d'arg. et de gu. la.s ii dexire d'or et
de sa, à sen d'arg. et de gu. T.s deux sauvages
de carn , ceints el cour, de lierre, la tête sommée
de trois plumes do paon au mil, tenant chacun
dans la main libre et levée un membre de grif-
fon de gu.

Schitlenbiirg (von der) de Bodendorf

(Comtes). Comme von der Schiileiibiug
irAltenhauseu.

Schiileiiburg (von (1er) d'Einden (Com-
les). Comme vou der Sclitilenburis; d'Aï-
tentiaiisen.

Scliulciiburij (von der) de Kelmcit

(Comtes). Comme vou der Sehnlenbiii'S
d'Vtleilfia usi'il.

Schtileiibiirg (vou der) de laieberose-
Prusse (Ligne noire, — Sckwarze Linie ; linineM
aînée, comles 22 mars 1733. et, 1778.) Ec.::mx
1 et 4 d'arg. il trois membres de griffon de gu...
les griffes on haut, posés en bandes et ranges
l'un sur l'autre; aux 2 et. 3 d'or au boeuf pass.
écarlelé de gu. el d'arg, portant entre ses cornes
trois banderoles coupées do gu. el d'arg. Ënle en

p. de gu. au crancolin de sin. Sur le lout d'arg.
ii l'aigle ép de sa., bq, m. et chaque loto cour-
d'or. Trois cq. cour. Cs 1" une aigle iss. *

cont. de gu.; 2° un sauvage iss. de carn.,cour.de
lierre, sommé de trois plumes de paon au Mi-

el tenant dans chaque main un membre de, grn-
fon de gu, dont il- appuve la cuisse contre »

poitrine; ,'V1 los trois banderoles do Vécu, «n\]\
doux cornes do baille d'arg. la.s à dexire ao'

et de sa., ii sen. d'arg. et do gu. T.s deux sau-

vages do carn, ceints el cour, de lierre, soranii»
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bacun de trois plumes de paon au nat. el tenant
bacun dans la main libre et levée un membre
e grillon de gu.
Schuleiibiirg (von der) de laieberose —

Crusse (Branche cadette. — comtes. 17 janv. 1816).
5c. : aux 1 et 4 d'arg it l'aigle de sa., bq., m. et
our. d'or-, aux 2 et.3 d'or au boeuf pass. écartelé
'arg. et de gu, portant entre ses cornes trois
landeroles coupées de gu. et d'arg Sur le tout
m écusson d'arg, cour, d'or et ch. de trois
nombres de grillon de gu.. posés en rasées, 2 et
. Trois cq. cour. Cs l» un vol cont. de sa.;
? un sauvage iss. de carn, cour, de lierre, sommé
e trois pi. d'aut, une de gu. et deux d'arg.,
t lenant dans chacune de ses mains levées un
nembre de griffon de gu.; 3° les trois banderoles
le l'écu. entre deux cornes de buffle do gu. C
.'arg. el. de gu. T. s deux sauvages de carn,
eints de lierre, tenant chacun dans la main libre
in membre de griffon de gu.

Schulcuburg (von der) d'Oeynhaiisen
Comtes) - Prusse. Ec. : aux 1 ot 4 d'arg à trois
nembres de griffon de gu, les griffes en haut,
losés en bandes et rangés l'un sur l'autre ; aux
: el. 3 d'or au boeuf pass. écartelé de gu. et d'arg,
lortant entre ses cornes trois banderoles coupées,
.elle du milieu d'arg. et. de gu, les deux autres
le gu. et d'arg. Sur le tout un écusson d'azur,
our. d'or et cb. d'une échelle d'escalade de qua-
re échelons d'arg. (Oeynhausen). Trois cq. cour.
D.s 1° un sauvage iss. de carn., cour, de lierre,
omuié de trois plumes de paon au nat, tenant
tans chaque main un membre de griffon de gu.,
lotit il appuyé la cuisse contre sa poitrine; 2°
in vol de sa., chaque aile ch. d'une demi-
ichelle d'escalade d'arg.; 3° les trois banderoles
le Vécu, entre deux cornes de buffle coupées ait.
l'arg. el de gu. T.s deux sauvagesde carn, ceints
it cour de lierre, posant chacun la main libre
;ur ia hanche.

Schuieiiburg (von der) de Rippeu (Corn-
es) — Prusse. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à trois
nombres de griffon de gu, les griffes en haut,
rasés en bandes et rangés l'un sur l'autre; aux
! et, 3 d'or au boeuf pass. écart.elé de gu.etd'arg.,
sortant entre ses cornes trois banderoles coupées,
;elle du milieu de gu. et d'arg., les deux autres
l'arg. et, de gu. L'écu bordé d'or. Sur le tout
l'arg. ii l'aigle de Prusse, tenant dans ses griffes
e sceptre et le monde; à la bord, d'or, Trois cq.
lour. Cs 1" el '.P un lion iss. au nat, tenant un
Irapeau de gu, ch. d'un bouclier ovale d'arg..
iurch. de l'aigle du surtout; la tète de lion du 1
lonf; 23 un sauvage iss de carn., cour, de
iorro, sommé de trois pi. d'aut, une de gu. el
leux d'arg, tenant dans sa main dexire levée
in membre de griffon de gu, la son. appuyée
air sa hanche. L. d'arg. et de gu. T. s deux
:auvages de carn.. ceints de lierre, tenant cha-
cun dans sa main Hure un membre de grif-
onde gu.

Schulenburg(von der)deTrampe (Corn-
es). Comme von der Schuleubiirg d'Al-
len b au sen.

Schiilenburg (von der) de Vitzeburg —
Prusse (Comtes. 1803) Les armes de 1728 -sauf
««.différences suivantes : le 4 quartier est éinan-
me en pal de deux pièces et deux demies de gu.
jur arg. Le premier cimier est un vol ordinaire
je

sa. T.s à dexire un sauvage de carn, ceint
!i cour, de lierre, la main dextre appuvée sur
a hanche; à sen. un lion reg. d'or.

Sehulenburg (von der) Wolisburg —
aesse. Les armes des comles, diplôme de 1728.

Schnler — Francforts/M. Coupé: auld'arg.
!(ell!j, roses de gu.; au 2 de gu. à doux (leurs-
ic-iisiiarg Cs un vol coupé d'arg. sur gu.
, schuler — liesse, Prusse (An,, 17 mars 1773.)
-•oupe: au l d'arg. ii deux roses de gu.; au 2 de
»u-.a deux fleurs-d-lis d'arg. Cq. cour. C s uneaoix de Lorraine d'arg.. entre un vol de gu.

schnler - Brw. De sa. au lion d'or, tenant'ans ses pattes un livre ouv. du même. Cs le
« 'f:: entl"c deux prob. de sa.

r™ ii ,er ~
Nuremberg. De gu. à deux scep-•"aS fleurdelisés d'arg., passés en saut, acc. en

,:,?
"" tertre d'or. Cs un lévrier assis do sa.,'011-d or. la. d'arg. ot de gu.

Schiller de Sendeu — Silésie, Hesse (An.,
1784; barons, 30 oct. 1827.) Ee: aux 1 et4d'arg.
plein ; au 2 de gu. ii l'ancre de fer, posée en barre ;
au 3 d'or au demi-vol cont d'azur. A la bande
de sa, br. sur le tout. Cq cour. C'.s deux prob.
d'arg., ornées chacune d'une plume do paon au
nal. dans l'embouchure, la.s à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Schulin — Dan. (An, 6 avril 1731; comtes,
30 mars 1780.) Ee: au 1 d'or à trois chev.desa.;
aux 2 et 3 d'azur au griffon mariné de sa, cour,
d'or, la queue du mêiùe; au 4 d'arg. au triangle
do gu, cl), d'un croiss. tourné du champ. Sur le
lout un écusson d'arg., cour, d'or et ch. d'un
homme d'armes naiss., arm. de toutes pièces, coiffé
(l'un cq. ailé, la visière levée, tenant en sa main
dextre un compas ouv.. les pointes en haut, et
en sa main sen. un caducée. Trois cq. cour. C»
1" el 31un vol il l'antique d'or, les plumes ext de
sa, le vol du l, cont; 2'> la figure du surtout,
L'écu br. sur deux palmes desin., passées en saut,
et accosté de deux bouledogues couch ;s d'arg.

Scliull — Holl D'azur ii trois turbots d'arg.
en fasces. l'un sur l'autre.

Schiiller, v. Schfîler.
Schulse, v. Schii'tze.
Schiilte von der laiihe —Han. Coupé: au

1 d'arg. plein; au 2 échiq. de gu. et d'arg. de
trois tires, chacune de cinq points. Cq. cour. Cs
un vol de sa. S.s deux aigles reg. de sa., le vol
ab. D.s NOK GENERANT AQUlLJÏ COLUMBAS.

Schultens — Frise. D'arg. au coq de sa.,
barbé et, crèté de gu., posé sur un tertre au nat.
Cs le coq de l'écu.

Schlittes — Saxe (An, S juillet 1797.) Degu.
au cygne d'arg., le vol levé, la première aile ch.
d'un écusson d'azur surch. d'une rose d'or. Cq.
cour. Cs les meubles de Vécu.

Schulteg — Bav. (An., 1790.) Ec. : au 1 rie
gu. au senestroclière, arm. au nat, mouv. du
flanc dexire, tenant une épée d'arg. en bande;
au 2 d'arg. an lion d'azur; au 3 d'azur à trois
étoiles d'or; au 4 de gu. au dexlrochère, arm.au
nal, tenant une épée d'arg. en barre. Cs une
étoile de l'écu, enlre un vol coupé, il dextre de
gu. sur arg , ii sen., d'azur sur arg. Cconformcs
aux émaux du vol.

Schnltheiss— Bav. D'azur à deux crocs d'or,
passés en suut.. fleurdelisés au bouts supérieurs.
Ct les meubles de l'écu, entre un vol d'azur.

Schultheiss — Nuremberg, orig. A'Aut. D'or
il la bande de sa., ch. d'un bâton du champ. Cs
un vol à l'antique, aux armes de Vécu.

Schultheiss — Nuremberg. D'arg. il la fasce
de sa, ace de deux étoiles degu. Cs deux prob.
d'arg, chacune ch. d'une fasce de sa. et ornée
dans son embouchure de trois épis d'or. C d'arg.
el de gu.

Schultheiss — Ratisbonne. De gu. il un
crampon du même. br. en fasce sur un bàlon
d'arg, posé en barre; au tréllo de sin., la queue
allongée et recercelée, br. sur le tout C s les
meubles de Vécu, entre deux prob. de gu. C
d'arg. ot do gu.

Schults — Néerl. Echiq. de gu. et d'arg. ; au
chef d'arg.

Schultse — Holl. Coupé: au 1 de gu. a trois
glands versés et effeuillés d'or, rangés en fasce;
au 2 de sa. it deux vires d'or. Cq. cour. Cs les
glands, entre deux prob. coupées de gu. et d'or.

Schiiltz — Prusse (An., 18 nov. 1739.) D'arg.
au taureau sautant de gu, avanl entre ses cornes
une étoile d'or; Vécu bordédiimème Cs l'étoile.
la. it dextre: d'arg, d'azur etde gu.

Schultz —Prusse (An, 2G janv. 1787.) Parti:
au 1 de gu. au croiss. figuré tourné d'arg. ; au 2
d'arg. à une tèle et col d'aigle cont. de sa, bq.
et cour. d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C s
trois pi. d'aut do sa, celle du milieu ch. d'une
étoile d'or. la. d'arg. et de gu.

Schultz - Prusse (An, 3 mai 1793 et 2!)déc.
ISlti.) Degu.ii une Justice, tenant l'épée et la ba-
lance posée sur uno terrasse do sin. L'écu bordé
d'or. L'écu timbré d'une aigle do sa., bq, m. et
cour, d'or, enlre deux cq., panachés chacun do
quatre pi. (Vaut, d'arg. S.s deux lions d'or, posés
sur une terrasse de sin. D.s CONSGIA.MENSUECTI.

Schultz — Vienne. Coupé d'arg. et d'azur;
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l'arg. ch. d'un cheval naiss. au nat, mouv. du
coupé ol hr. avec ses jambes de devant sur l'azur;
l'azur eh. do trois bandos d'arg. Cs un demi-vol
d'azur, ch. de trois bandes d'arg.

Schiiltze — Prusse, (lien, de nob, 19 déc.
1719). Parti: au 1 d'arg. il la demi-aigle de sa,
bq. et m. d'or, mouv. du parti ; au 2 de gu. il
un dexlrochère, arm. d'arg., en pal, la main de
carn. tenant une rose blanche, tigée de sin. Cs
un vol coupé, à dexire de sa. sur arg, à sen.
d'arg. sur gu. C conformes aux émaux du vol.

Schiiltze [Schulse] — Prusse, Mecklem-
bourg (An, 21 juin 1732 ) Ee de sa. et de gn.
A la bannière, br. sur le tout, écartelée d'arg.
et d'or, ch. d'une aigle écartelée de sa. sur l'arg.
el de gu. sur l'or, bq. et m. d'or; la lia lie de
la bannière posée à dextre en pal. Cq. cour.
C s un vol, l'aile dextre éc. d'arg., de gu.,
d'or et. do sa.; l'aile sen. éc de gu, d'arg., desa.
et d'or. Cs à dexire d'or et de sa, à sen. d'arg.
et de gu.

Schiiltze — Prusse (An, 27 mars 1791.) Ee:
aux 1 et 4 de sa. il trois bras, arm. d'arg., en
fasces, l'un sur l'autre, gantelés au nat, em-
poignant chacun un triangle vidé d'or; les bras
du 1 cont.; au 2 d'or à l'aigle de sa., bq. et m.
du champ; au 3 d'or à l'aigle cont. de gu., bq.
et m. du champ. Cq. cour. Csdeux bras de Vécu
en pals, empoignant ensemble un triangle vidé
d'or ; le toul entre un vol de sa. et de gu. la.
d'or, d'azur et de sa. [Comp. Scholten, ren.
de nob, S juillet 1798].

Schnlz — Saxe (An., 11 sepl. 1790.) D'azur
à trois épis d'or, posés sur un tertre du môme.
Cq. i our. Cs trois pi. d'au!.., une d'or et deux
d'azur.

Scluilz — Prusse (An, S avril 1804.) Parti:
au 1 de gu. au croiss. ligure tourné d'arg.; au 2
d'arg. à une tête et col d'aigle cont. desa., bq.el
cour. d'or. L'écu bordé d'or. Cs trois pi. d'aut.
de sa., celle du milieu cli. d'une éloile d'or. C
d'arg. el. de gu.

Schuize — Berlin. D'azur ii un homme, velu
au nal, tenant en sa main dextre un caducée on
pal. Cq. cour. Cs un corbeau de sa. C d'azur
et d'or.

Schuize — Prusse (Au., 19 janv. 1804.) Coupé
en chev. d'arg. sur sin.; au chev. de gu., br. sur
le lout, la jambe dexire ch. de deux étoiles (H)
d'or el la sen. de deux croiss. du môme. Cs un
cerf au nat, coll. d'une cour. duc. d'or, concile
sur une terrasse de sin.. la tèle cont.

Schuize — Prusse (An., 18 avril 1811.) Coupé :
au 1 de gu. au More naiss., cuirassé d'arg., coillé
d'un chapeau pointu du même, les mains cou-
pées; au 2 d'azur au dextrochère, arm. et gan-
telé, tenant une épée en barre, le tout d'arg. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs le More. la. s à dextro
d'or et do gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Schul«en - Han. (An, 8 sept. 1702.) D'a-
zur à une Foi de carn., mouv. des flancs de Vécu.
Cq.cour. C'.s une main sen. appaumée, decarn.,
en pal. I.. de gu. et de sa. D.s WAHRUXDTRIÎP.

Schumacher — Allem.. Holl. Ec: aux 1 ot
4 de gu. il la montagne de six coupeaux d'or;
aux 2 et 3 d'azur au cygne d'arg, bq.etm.de gu.

Schuppen [Schouppeii] Flandre. D'arg.
à une fourche de sa, acc. de trois roses degu

Schuren (van ou von der) — P.deGueklre,
Wesiphalie. Fascé conlre-fascé de Irois pièces,
d'arg. etde sa. Cq. cour. Cs un cygne iss. d'arg.,
au vol levé, l'aile dexire d'arg. il la lasce do sa, la
sen. de sa. à la fasce d'arg.

Schurfseiseu — Bav. (ML él.) De gu. au
rabot d'arg. Cs un écran triangulaire aux armes
de l'écu, posé sur l'un de ses angles, el sommé
de plumes de paon au nat.

Schnrich [Schûrich] — Souabe. D'or il
un More naiss, hah. d'azur, tenant de chaque
main trois roses do gu., tigées de sin. C s le
meuble do l'écu. la. de gu. el d'azur.

Sehfirlein d'jlweide - Prusse. Coupé:
au 1 d'azur au lion d'or; au 2 d'or à trois fas-
ces ondées d'azur. Cs In lion, iss.

Schuss de Sattelpeilstcin - Bav. (M. él.)
Armes anc: Taillé: au 1 d'azur il un bras, paré
d'arg, en pal, mouv. du taillé, la main de carn.
tenant une flèche d'arg. en lasce; au 2 de gu. il

la barre d'arg. Cq. cour. Ct s le bras en pal. —
Armes mod.: Ee: aux 1 et 4 d'azur à un bras
paré d'arg, en pal, mouv. de la p., la main do
carn. lenant une-flèche d'arg. en fasco ; au 2paiu
d'arg. et de gu. de quatre pièces; au 3 paie de
gu. el d'arg. de qualre pièces. Deux cq., le 2 cour.
Cs 1° un chapeau piramidal de gu, retr. d'arg,
cour, d'or, sommé de pi. d'aut de sa.; 2U le bras,
en pal.

Schiisslcr — Saxe (An.,2-4fév. 1787.) Coupé:
au 1 d'or au cheval naiss. de sa., mouv. du cou-
pé-, au 2 d'azur à deux chev. renv. d'or. Cq cour.
Cs le cheval iss., enlre deux prob. coupées all.
d'azur et d'or, la.s it dextre d'or et de sa., à
sen. d'or el d'azur.

Schusfer — Nuremberg. D'or au soulier de
sa, le talon de gu ; ii trois roses de gu., ligéos
de sin, mouv. du soulier. C s deux prob., cou-
pées de gu. sur or, ornées chacune dans son em-
bouchure d'une rose de gu.

Schuster(Barons) —Aut. Coupé: au 1 d'arg.
à trois llèches au nat, en pals, empennées de
gu, ajustées sur un arc tendu, au nat, posé eu
fasce; au 2 de sa. au grêlier d'or, lié du môme,
le pavillon à sen. Cq. cour. Cs un jeune homme
iss., hab de gu.. ceint d'arg, coiffé d'un bonnet
do gu., retr. d'arg., tenant un arc tendu de sa main
dextre et décochant une flèche d'arg. de sa sen.;
entre deux prob. coupées, à dextre do sa. sur
or, à sen. d'arg. sur sa. C s it dextre d'or el do
sa, à sen. d'arg. et de sa. S. s deux lions d'or.

Schut — Holl De sin. il une arbalète d'or
en p., acc. en chef de deux étoiles du même.

Schutt — Holl. Do «u. il une étoile (8) d'arg.
Schutteput — Bi\ib. (Chevaliers, 9 jui,:jl

1715.) De sa. a troiscroix paLiées d'arg. Cq.cour.
Ci une étoile d'or, entre un vol d'or et de sa.
S.s deux léopards lionnes d'or, arm. el lamp. de
gu., tenant chacun uno bannière, celle à dextro
aux armes de l'écu. celle à sen. d'or à trois pals
d'azur el au chef do gu.

Schutlriiigen - Luxemb. Parti, de gu. au
lion d'or, et d'azur à une rose d'arg.; au chef
d'or, ch. d'un lion iss. de gu.

Schiitz. i«en Westphalie. De sa. au saut. d'or.
Cs une tète et col de chien braque de sa, lan-
guée de gu., coll. d'arg. — 2" en Prusse (An., 28
avril 1790 ) Parti : au 1 de gu. à un arc d'or en
pal, la corde il sen ; au 2 de sa. à deux flèches
d'arg, passées en sauf Cq. cour. Cs un homme
d'armes, iss ct cont, décochant une flèche d'un
arc Cs ii dextre d'or el de gu., à son. d'arg. el
de sa. — 3o en Prusse (An, 10 juillet 1803.) Be-
aux 1 et -4 d'or ii la tète el col de l'aigle de
Prusse, celle du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur à un
faisceau de trois flèches renv. d'arg., empennées
de gu., 2 en saut ot 1 en pal. L'écu bordé d'or.
Cq.cour. Cs une (lèche d'arg.. empennée degu.,
en pal, br. sur un arc d'or en fasce; le tout entre
un vol de l'aigle de Prusse. C d'or el d'azur.
— 4U en Saxe (Conc d'arm., 1480.) D'or ii un
arc de sa. en barre, encoche d'une flèche émous-
sée du même, empennée d'arg. Cs un homme
iss., hab. de sa., rebr. d'or, lort. de sa. et d'or,
lenant l'arc et la flèche (An , 15 fév. 1339:)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa., cour, d'or; au
2 d'azurau lion léopardé d'or. Cq. cour. Le C.

précédent. C de sa., d'or et d'azur. — n'en Bav.
D'or ii l'arbalète de sa. Cs un homme iss., liai),
d'or, les manches de sa., tenant une flèche d'or,
la pointe en bas. — C'en Bav. (Conr. de nob.,
1781.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. ii un homme iss. de
carn., hab. de gu., coillé d'un bonnet albanais du
môme, décochant une flèche d'un arc; l'homme
du 1 cont; aux 2 et 3 de sa. il doux sceptres
fleurdelisés d'arg., les pieds passés en sauf Cq.
cour. Cs l'homme du 4. la.s à dexire d'arg. cl
de gu., à sen. d'arg. etde sa. —7°on Bav. Cou-
pé: au I de gu. it une étoile d'arg. ; au 2 d'arg.
treillissé de sa. Cs un huchet iss. d'arg., dont
seuls lo bout cl l'embouchure sont visibles, lo dos
muni d'une' crête de trois angles terminés cha-
cun en trèfle, le tout do gu. la. d'arg. el de gu.
- 8" en Aut. (Barons) Ee: aux 1 et 4 coupn:
a. d'arg. ii un garçon naiss., de front, mouv. du

coupé, bab.de gu*.. ceint d'arg., au rabat du mé-

mo, lenant do sa main dexire une flèche au nat
en pal, cl do sa son. un arc au nat. en pal. w



SCHUTZ SCHWAIGER. 959

corde il sen.; b. d'or à trois fasces de sa.; aux 2
ot 3 coupé: a. d'or à un cerf naiss.d'azur,mouv.
du coupé, celui du 3 cont. ; 6. d'arg, à trois coeurs
de gu. Sur le lout d'azur à une émanché de deux

pièces d'or, mouv. de la p.; l'azur cli. de trois
annelets d'arg., rangés en chef, l'or ch. de deux
annelets rangés d'arg. Trois cq. cour. Cs 1° le

garçon iss.; 2° trois pi. d'aut, une de gu.eldeux
d'azur; 3'1 le cerf du 2. iss. la.s à dextre d'arg. et
d'azur, n sen. d'arg. et. de gu.

Srhiilz de llolr.haiisen [anciennement
Sehiitz de MecreiibcrgJ (Barons) — Nas-
sau. D'or à trois chapeaux de 1er de sa., liés
de gu. Cs un buste d'homme de carn., hab.
d'or, au rabat de sa., coiffé d'un chapeau de Vécu.

Schiilz de Uossbach — Saoee. D'or à une
tête cl col d'aigle de sa. (quelquefois cour, du
champ.) CI.s uno aigle iss. de sa. ou: une aigle
iss. de sa., les ailes d'or.

Schiitx de Pfeiisladt (Barons) - Bai). D'a-
zur il un homme barbu naiss., posé de profil, hab.
de gu., coillé d'un bonnet du même à rubans
flottants, décochant une flèche d'arg. d'un arc
d'or. Cq. cour Cs l'homme de l'écu. C de gu.
et d'azur.

Schiitx Pfliiinmerii de Hoheiistein —
Wurt. (Barons, 3 mars 1719.) Ee: d'arg. à trois
flèches do gu. en bandes, rangées en barre, celle
du milieu renv., et d'arg. à un buste d'homme
de carn., hab. de sin., au rabat d'arg., coiffé d'un
bonnet albanais de sin.. retr. d'arg., le liusle du
2 tourné, celui du 3 cont; au chef de l'écu de
sin., ch d'une éloile d'arg. entre deux Ileurs-de-
lis du même. Deux cq. cour. Cs lo un centaure
iss. et cont, le corps humain hab. de sin., rehr.
d'arg.. au rabat du même, coillé d'un bonnet al-
banais de sin.. retr. d'arg., décochant une flèche
de gu. d'un arc du même, les reins environnés
d'mi ruban de gu., flottant à dextre; I. d'arg. ct
de gu.; 2o un lion iss. d'or, tenant entre ses pâl-
ies de devant une fleur-de-lis d'arg. ; !. d'arg.
et de sin.

Schulzbar dit Slilchling — Hesse. D'arg.
il trois trèfles de sa., les tiges réunies en pairie en
ahiiiie Cq.cour. Cs un vol de l'écu.

Schiitze — Prusse. D'azur il un dextrochère,
arm. d'arg., sortant d'une nuée du même mouv.
du flanc sen... la main de carn. empoignant un
arc d'or en pal, la corde à son.; l'écu bordé d'or.
Cq cour. Cs trois flèches de gu., arm. d'arg.,
rangées en fasce, entre un vol de sa. C d'arg.
et d'azur.

Schuurniaii — Holl. D'arg. au sauledesin..
terrassé du même [Armes de la célèbre Anne
Marie S , ou à Schurman].

Schuurniaii — Holl. D'or à la corde de sa.,
pliée en sauf, les bouts eh bas.

Schuyl — Holl De gu. à troiscolomhesd'or,
les ailes levées. Cs un cerf iss. an nat.

Si-hnyl — Holl. De gu. il la bande d'or, acc.
do six merlelles du mémo, rangées en orle.

Sehuyl van der ISoes (Jonkheer) - Holl.
Ec.: aux 1 et 4 do gu. à neul' los. accolées d'or,
h el 4 (van der Does); aux 2 et 3 de gu. à la
bande d'or, ace de six merlettes du même, rangées
fi orle (Sehuyl). Deux cq., Ici cour. Cs 1"un liuste
de More, hab. de gu.. bordé d'or, au rabat d'arg.,
tort, du même; 2» une lêle et col de boeuf de
gu.. aceornée d'or, posée de front la. de gu. cl
d or. S.: ii dexire un lion reg. dor; à sen. un
griffon d'or, la queue passée enlre les jambes; po-
ses sur une terrasse de sin.

S chu y le n (van) — Flandre. D'azur à trois
miroirs ovales d'or.

Srhuyleiiburch - Holl. (Jonkheer, 18 avril
i»Io.) D'or a trois crampons do sa. Cq. cour. Cs
un crampon de sa., enlre un vol d'or. S.s deux
lions reg. d'or. lamp. de gu.

Schuylenburch, v. Ocker de Schuylen-
bnreh.

Schuylcr — New-York. De sin. ii un bras,
pare d azur, sortant d'une nuée mouv. de dextre,« main de carn. supp. un épervier au nul.

schiiyii _ i-jdit j)B gu- ;, trois cygncs ,ié_
ment lires d'or, hq. degu.

Sehuyt — Holl. De gu. au trangle vivre d'or,«u.c. ne trois étoiles du même; au chef d'arg.,ch. d'un canot au nat

Schwab — Bav. De gu. à la licorne saillante
d'arg. Cs la licorne, iss.

Schwab — Bav. (An, 1811.) Ec. : aux 1 et
4 de gu. à la barre d'azur, bordée d'or, ch. de
trois éloiles du même; aux 2 el 3 d'arg. à trois
membres d'oiseau dosa, en fasces, l'un sur l'autre,
mouv. du flanc sen. Deux cq. cour. Cs lu un
membre d'oiseau de sa., en pal, iss. de la cou-
ronne, les ongles il sen.; 1. d'arg. et de sa.; 2°
une étoile de Vécu; I. d'or et d'azur.

Schwab — Aut. D'or il une jeune homme
de profil, hab. d'azur, ntotrv. d'une colline desin.
et supp de sa main dextre un caillou. Cq. cour.
Cs la figure de l'écu. C d'or et d'azur.

Schwabhauer — Bav. De sa. au lion ailé,
d'or. Cs un vol de sa.

Schwabe! d'Adiersburg — Aut. (Cheva-
liers, 8 mars 1843; barons, 7 fév. 1851.) Parti: au
l d'or à la demi-aigle desa., languée degu., mouv.
du parti ; au 2 d'azur à la bande d'arg., eh. de
deux roses de gu. Deux cq. cour. Cs 1° un lion
iss. ct cont. d'arg., la queue fourchée; enlre un
vol coupé, à dexire de sa. sur or, a sen. d'azur
sur arg.; I. conformes aux émaux du vol; 2° un
château donjonné de deux tours d'arg , ouv.etaj.
de sa , chaque tour supp. une aigle de sa. ; I.
d'or et de sa.

Scbwahl —Ratisbonne. De gu. il la fasced'arg.;
il un homme naiss., br.'sur le tout, hab. d'un

parti d'azur el d'or, coilfé d'un bonnet d'azur, au-

quel il louche de sa main dextre. Cs l'homme
de l'écu, outre doux proh. de gu., ch. chacune
d'une fasce d'arg-, et ornées chacune dans son
embouchure de trois plumes de paon au nat. C

d'arg. et de gu.
Scbwachheim — Bav. (Barons, 19sepf 1770.)

Ee: aux 1 et 4 d'arg. à trois glands effeuillés au
nat; aux 2 el. 3 d'azur it un crampon d'or, en
forme de Z. Deux cq. cour. C s 1° un chône au
nat, fruité des trois glands, 2 et 1; I. d'arg. el
de gu. ; 2° un buste d'homme de profil de carn.,
hab. d'azur, au rabat d'arg.; coillé d'un chapeau
d'azur; 1. d'or el d'azur.

Schwachheiui (Barons) — Aut. Ee: aux
1 et 4 d'azur à une étoile d'or; aux 2 et 3 de gu.
à deux fasces d'arg. Surle lout d'azur au pélican
dans son aire, soulenu d'un roc, Ictoul d'arg. Deux

cq. cour. Cs 1" l'étoile haussée entre un vol de
sa.; I. d'arg. el d'azur; 2» sept pi. d'aut, celle
du milieu d'or, les trois il dextre d'azur, d'arg.
et de gu., les trois ii sen. de gu., d'arg.el d'azur;
I. d'or el. de gu.

Schwaehhciin — Aut. (An., 1754 ; baron,
1703 ; comte hongrois, 15 avril 1707). Ee: aux 1
et 4 d'azur ii l'étoile d'or; aux 2 et 3 de gu. à
deux lasces d'arg Sur le tout d'azur au pélican
avec ses petits dans son aire d'arg., soutenu d'un
tertre de sin. Trois cq. cour. Cs 1» une éloile
d'or, haussée entre un vol de sa.; 2» les meubles
du surtout; 3» un panache de sepl pi. d'aut Ci
à dexire d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
S.: deux lions, lenant chacun une bannière; celle
à dextre d'azur à un écusson ovale aux armes de

Hongrie, sommé de la couronne de Sf-Elienne;
celle à sen. de gu., cb. d'un écusson ovale de

gu., surch. d'une fasced'arg. el sommé d'une cou-
ronne archiducale.

Schwâger
— Bav. De gu. au cygne au vol

ouv. d'arg., posé sur une terrasse de sin.

Schwâger de Hoheiihruck - Aut. (An.,
3 sept. 1772; barons, 3 fév. 1820.) Coupé: au 1

parti: a. de gu. au lion d'or; b. d'azur a une
ancre d'arg.; au 2 un pont au-dessus d'une ri-

vière, le tout au nat.., surm. d'une Foi iss. des
bords l'écu. le bras à dextre paré d'azur, celui à
sen. paré de gu. Trois cq. cour. Cs 1° le lion,
iss.; 2o la Fortune, soutenue du globe, au nat,
ar.coslée do deux prob, coupées, it dextre d'azur
sur arg . il son. d'or sur gu. ; 3° l'ancre de l'écu.

la.s ii dextre d'or et de gu., ii sen. d'arg. el d'a-

zur. T.s doux chevaliers, arm. de toutes pièces,
la visière levée, le cq. panaché de gu., l'épée au

flanc, la main libre appuyée sur la hanche.

Schwaiaer — Saxe. D'or ii un homme de

carn., hab. de sa., rehr. d'arg.. coiffé d'un bonnet

pointu de sa., refr.d'arg., Iennnt.de la main dexire
une roupe couverte de gu. et de la sen. une mas-

sue du même, la tête en lias. Cs un vol à Van-
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tique de sa., semé de feuilles de tilleul d'or, les
tiges en haut. C d'or el de sa.

Schwaiger — Bav. D'or à la cigogne, te-
nant en son bec un poisson en bande el posé sur
une terrasse, le tout au nat. Cs la cigogne. C
d'or et d'azur.

Schwaiger de Wiesenfeld — Bav. (An.,
1790.) D'azur au grillon d'or, tenant de ses pat-
tes de devant, une tige fruitée de trois épis du
même. Cq. cour. Cs le griffon, iss.

Scliwaiker — Bav. Tranchés au 1 d'or il
la licorne saillante de gu.; au 2 de gu.à la bande
d'or. Cq. cour. T.s la licorne, iss.

Schvvalbach — Wesiphalie. De gu. à trois
annelets d'arg., rangés en bande. C s un crâne
de bullle do sa., les oreilles étendues en fasces de
gu., ch. chacune de trois annelels d'arg. en fasce.

Schwulenberg- — Han. De gu. à trois an-
neaux liesses d'osiers; d'arg. Cs un tuyau de
gu., sommé de qualre pi. d'aut, ait. de sa. et
d'arg. ; à un anneau de Vécu, suspendu audit
tuyau.

Schwan — P, de Cologne. De gu. à trois
cygnes d'or. Cs un cygne iss. d'or, les ailes ouv.
de gu.

Schwan — liesse. Coupé: au 1 d'or au cygne
au nat., le vol levé; au 2 d'azur plein. C'.s le
cygne, enlre rieux prob. coupées d'or sur azur.

Schwan — Pom. D'azurau rencontre de boeuf
de gu., sommé d'une étoile d'or. Cq. cour. Cs
l'étoile, entre deux prob. coupées ait. d'arg. etde
gu. C d'azur el de gu.

Schwan — Pom. (Chevaliers. 23 fev. 1079.)
Ec. : aux 1 et 4 d'azur au cygne d'arg., cour.
d'or, coll. d'une couronne du même, el iss. d'une
autre couronne d'or; le cygne du 1 cont; aux 2
et 3 d'or au cerf pass. au nat, sanglé d'or. Sur
le tout d'arg. au rencontre de boeuf degu., sommé
d'une étoile d'or. Trois cq. cour. C'.s 1" le cygne
du 1 ; 2° une étoile d'or, enlre deux prob. cou-
pées ait. d'arg. et de gu.; 3° un cq. de profil, la
visière baissée, d'arg., panaché de cinq pi. d'aut,
deux d'arg. el trois de sa. la.s à dextre d'arg. et
d'azur, ii sen. d'or el de sa.

Schwaiidner— Aut. (An.. 31déc. 1754; che-
valiers, 30 nov. 1803.) Ec. : aux 1 el 4 de gu. à
trois étoiles d'or, rangées on barre; aux 2 el 3
d'azur au cygne d'arg., cour. d'or. Deux cq.cour.
Cs 1° le cygne iss., "entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'une étoile d'or; I. d'or et de gu. ; 2"
trois pi. d'aut, une d'arg. et deux d'azur; 1.
d'arg. el d'azur.

Schwanenfeld, v. Sartorius de Schwa-
nenleld.

Schwanewede — Han. D'azur au cygne
pass. d'arg. Cq.cour. Cs deux cols de cygne ados-
sés d'arg., entrelacés en double sauf

Schwansbell — Westphalie. D'arg. il trois
. étriers à l'antique renv. de sa. Cs un vol d'arg.

et de sa
Schwanthaler — Bav. D'azur au cygne

d'arg., les ailes étendues, bq. de sa., lenant en
son bec un rixdaler, nageant sur une merau nat;
Chapé-ployé, à dextredegu. à Iroisécussonsd'arg.,
à sen. d'azur il une statued'enfanld'arg.en bande,
les bras tronqués à l'épaule, la jambe dextre
et la cuisse tronquée, et le pied sen. coupé à la
cheville. Cq. cour. C s le cygne de l'écu. C s
ii dexire d'arg. et de gu., il sen. d'arg. etd'azur.
[Armes du célèbre scuIpleurS.]

Schwartz (Jonkheer) — P.deDrentbe. Ee:
aux 1 el 4 d'arg. à une colline de sin , mouv.de
la p ; au 2 de gu. à l'aigle d'arg., cour, d'or; au
3 de gu. au lion coût, darg., cour, d'or, tenant
de sa palle sen. un maillet du même.

Schwartz — Aut. Taillé d'or el. de sa.; au
lion de l'un -en Vautre. Cq. cour. C s un lion
iss. d'or.

Schwartzenan — Prusse (Comles, avril
1856.) Coupé de gu. sur arg.; il trois roses de
l'un à l'aulre, bout d'or, barbées de sin.; à la
fasce, coupée d'or sur azur, br. sur le coupé. Cq.
cour. Cs une femme iss. de carn., les cheveux
épars, cour.d'or, hab. d'un parli de gu. el d'arg.,
les mains sur les cuisses, tenant de chaque main
une rose à longue queue, la rose dextre d'arg., la
sen. de gu. la.s à dextre d'or et d'azur, a sen.
d'arg. et de gu.

Schwartzenaii (Barons) — Aut.. Prusse,Nassau (Barons, 30 juin 1087.) Les armes précé-
dentes.

Schwartzenfeldt — Prusse. Parti: au t
de sa. à une cornière renv. d'arg. en p . surm.
d'une épée du même, garnie d'or, la pointe en
bas; au 2 d'arg. au demi-vol de sa. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs un dextrochère, arm. de sa.,
la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie
d'or. la. d'arg. et de gu.

Schwarz. 1» en Saxe (An., 22 sept. 1814.)
Parti: au 1 coupé: a. d'azur au croiss. d'or; b.
de gu. il l'étoile d'arg, ; au 2 d'or a deux saumons
adossés d'arg., lorrés et peautrésd'azur. Cq cour.
Cs l'étoile, entre un vol de sa. C d'or et d'a-
zur. — 2" en Bav. De sa. à une remine cont,
hab. d'azur, tort, du même, enjambant une mu-
raille crén. d'or. Cs la femme iss , entre deux
prob. d'or el, de sa. — 3n en Bav. D'or au cerf
élancé de sa., ayant le col traversé d'une flèche
du même en barre, la pointe en haut. — 4.> en
Bav. D'or au More, cour, de plumages, ceint d'un
tablier de gu., et tenant en sa main dextre une
flèche en pal. C'.s une aigle iss. de sa. — Sn en
Bav. De sa. a trois roses degu., tigées et feuillées
desin. et posées sur un tertre de sin. Cs un
homme iss., en habit ecclésiastique, hab. de sa.,
rebr. d'arg., au rabat du même, tenantde sa main
dextre une bêche de sa., en pal.

Schwarz d'Altershofcn — Bav. ( An.,
1816.) Coupé, d'or à l'aigle de sa., et d'arg. !t
deux louis de gu ; à la lasce d'azur, ch.detrois
éloiles (8) d'or. br. sur le coupé. Cq. cour. Cs
un demi-vol de sa., ch. d'une étoile (0) d'or, la.s
il dexire d'arg. et d'or, à sen. d'arg. et d'azur.

Schwarz Bongurd — Westphalie. D'arg.
ii la fasce do sa., ch. d'une étoile d'or. (Armesde
Neuralh). Cs une lêle et col de chien braque
aux armes de l'écu.

Schwarz Hirtz — P. de Cologne. Fascé de
gu. et d'or. Cs une tête et col de cerf d'arg,,
coll de gu.

Schwarz d'ObersdorF— Silésie, Pol. D'arg.
il trois roses de gu.

Schwarzbonrg (Anciens comtes de). D'azur
an léopard lionne d'or, cour, du même. Cs la
tète du léopard, sommée d'une queue de paon
au nat

Schwarzbonrg - Sondershausen ct
Schwarzboiirg-Rudolstadt (Principautés).
Parti: au 1 éc: «.. et d. d'or à l'aigle de sa.,Ire
et m. du champ (Arnsladt); b. et c. d'arg. à une
ramure de cerf de gu. (Sondershausen); au 2ée:
a. el. d. échiq. d'arg. el de gu. de douze points
(Honslein); b. el. c. coupé, de gu. au lion d'or,
coor. du même, et d'or à trois fasces degu. (Lait-
lerburg). A la croix handée'alf de gu., d'azur et
de sa., br. sur tout l'écu. Sur le tout d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or, surm. d'une couronne
impériale au nat, tenant dans sa griffe dextre un
sceptre d'or et dans sa sen. un monde du même,
et ayant sur sa poitrine un petit écusson d'or,
ch. d'un bonnet princier de gu. (concession impé-
riale de l'an 1097). Ledit éciisson adextrédedeux
autreséctissons, celui it dexire d'azur au lion d'or,
cour, du même (Schwarzbourg); celui à sen. d'arg.
au cerl pass. de sa. (Klettenberg). Six cq. conr.
Cs lu un chevalier iss. et cont, arm. au nat.,
cour., d'or, tenant, de sa main sen. une épée le-
vée (concession impériale) ; 2" une aigle de sa.,
entre une ramure de cerf de gu. (Arnsladt et
Sondershausen); 3" un lion assis de front (l'or,
cour, du même, sommé d'une queue de paon au
nat (Schwarzbourg); i° une aigle ép. de sa., t>n-
el m. d'or, surm. de la couronne impériale, el
tenant sceptre et globe; S" un bonnet ducal au
nat, posé sur un coussin de gu., houppe d'or,
(concession impériale); 6° une queue de paon, en-
tre une ramure de cerf de gu. (Honslein). '$'•
un homme el une femmesauvagesdecarn.. ceints
et. cour, de lierre, tenant, chacun une banderole
coupée de gu. sur arg. Manteau de pourpre, dou-
blé d'herm., frangé el houppe d'or, sommé de l«
couronne princière.

Schwarzeuau, v. Schwartzenan.
Sehwarzenberg (Princes de), ducs «e

Kriuiimau - Aul., Wurt. (Rec. (lu litre ilo

baron, 142»; comtes, Bjuin 150(1; princes,Hjuil-
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ici 1070.) Ec. : aux t cl 4 paie d'arg. ot d'azur
de huit pièces (Scinshcim); au 2 émanché en fasce
d'arg. surgu., à trois pièces degu. sur l'arg. (Sidz
idetlgau); au 3 d'arg. à un brandon de sa., en
bande, allumé de gu. (Brandis); au 4 d'or à un
corbeau de sa., coll. du champ, posé sur une tête
de Turc nu nat. el. lui enlevant un oeil (armes
de concession). Surlotout parti: au 1 do gu. à la
tour d'arg., ouv. et aj. du champ, posée sur un
mont de sa. ( Schwarzenberg ) ; au 2 d'azur à
trois gorhos d'or (Postelberg). Cinq cq. cour., le
3 timbré d'une couronne princière. C s 1° un
mitre épiscopal aux armes du 2; 1. d'arg. et de
gu. ; 20 un buste d'homme cont, hab. el coiffé
aux armes du 1, le bonnet sommé de Irois plu-
mes de paon; 1. d'arg. etd'azur; 3° les meubles
du 4. accosté de six guidons coupés d'or sur sa.;
i. d'or el de sa.; 4° doux prob. bandées d'arg. et
d'azur, ornées chacune à Vext de quatre pluïnes
de paon au nat, dont une dans l'embouchure; I,
d'arg. ol d'azur; S" te brandon, posé en pal; I.
d'arg. et de sa. S.s deux lions d'or, la tête pas-
sée dans les 1 el S cq. Manteau de gu., frangé
d'or, doublé d'herm., sommé de la couronne
princière.

Schwarzenberg — Aut. (Branche de Char-
les: princes, 8 déc 1740.) tes armes précédentes,
augmentées d'un nouveau quartier entro los 1 el
2 quartiers; ledit quartier tiercé en pal: «.. d'or
au lion de gu.,arm., lamp. cl cour, d'azur (Habs-
bourg); b. de.gu. à la lasce d'arg. (Autriche), et
une épée d'arg., garnie d'or, br. sur la fasce; c,
d'or à la blinde de gu., ch. detroisalérionsd'arg.,
posés dans le sens de la bande (Lorraine).

Schwarzenberg(thoe) et IIohenlands-
berg (Barons)—Frisé. Paléd'azuretd'arg., de huit
pièces. Cq. d'or, cour, du même. C: un buste de
jeune homme de carn., hab. de gu., au rabat
d'arg., coiffé d'un chapeau piramidal de gu., retr.
d'arg., cour, d'or, sommé de cinq pi. d'aut.d'azur,
alternant avec six brins de gu. ; le tout, entre deux
proh., celle à dextre bandée d'azur et d'arg. do
huit pièces, celle à sen. barrée d'arg. et d'azur de
Huit pièces, chaque prob. ornée ii Vext. de dix
épis d'or, dont trois dans l'embouchure.

Schwarzeuberger — Bav. D'arg. au buste
de More de profil, hab. do gu. €. s le buste, la.
(l'arg. ot de gu.

Schwnrzhuber — Aut. (Chevaliers. 3 juin
1837; barons, 30 oct. 1834.) Parti: au 1 (Varg.au
chev. de gu., ace de deux roses du même, bout,
d'or, l en chef el 1 on p. -, nu 2 d'arg. il une
demi-aigle de sa., mouv. du parti. Deux cq. cour.
C'.s lo entre un vol de sa., un homme iss., hab.
de sa., coiffé d'un chapeau conique du même, te-
nant de la main dextre uno épée d'arg., garnie
d'or, appuyée contre son épaule, empoignant de
sa main sen. l'aile sen. du vol; 1. d'arg. el de
ga. ; 2o un dextrochère, arm. au nat, posé sur
le coude, la main do carn. lenanl une épée d'arg.,
garnie d'or; I. d'arg. et desa. S.sdeuxlionsd'or.

Schwarzkopf — Saxe, flan,, Bav. (An., 29
juin 1792 el 23 avril 1798.) Coupé : au 1 bandé
de sa. el darg. ; au 2 d'or ii une tète do More de
sa. Cs deux prob. aux armes du 1 (sur celle ii
dextre le bandé est transformé en barré). C
d'arg. et de sa. D.s VlïAM IMPENDEHEVERO.

Schwarzkoppen — Han,, Brunswick, liesse,
•jusse, Nassau, Francfort s/M. (Conf. de noh.,Iii37. ) D'arg. à une herse sarasine composée(te deux fasces, el de trois pals au pieds fichés,de sa. Cq. cour. C s six pi. (Vaut, ait. de sa.
et d'arg.

Schwarznianu — Bav. D'arg. ii un homme
naiss., hah. de sa., rehr. d'arg., au rabat du mê-
me, tort, de gu. et d'arg., tenant en sa main
«exlre un faisceau de trois flèches de sa., arm. ct
empennées d'arg. C d'arg. et de gu.

schwave — Pom.. D'azur it la rose de gu.,«e laquelle sortent trois trèfles d'arg. en pairie«-•s trois pi. d'aut, d'azur, d'arg. et de gu., sou-
lenues chacune d'une rose de gu. la. d'arg.et daziir. h b

Schwebel — Bav. De gu. à la fasce d'arg. ;
ïnïnillomm(! n|i'ss- ""o carn., hah. el coiffé d'a-
•",. hr. sur la fasce, la main dexire levée, lasoc sur la hanche, .

Schwebs — Esthonie. Coupé: au 1 d'azurau

dextrochère, arm.au nat, liséré d'or, la main te-
nant une épéo d'arg., garnie d'or, accolée d'une
branche de laurier de sin.; au 2 d'arg, il trois
boules mal-ordonnées d'azur. C s un oiseau do
paradis volant.au nat, haussé entre un vol d'arg.
el d'azur, chaque aile eh. d'un écusson, celui à
dexire aux armes du 1, celui à sen. aux armes
du 2. Ii. d'arg., d'or ot d'azur.

Sehwcder — Pom. (Ken. de nob., 1720.) D'or
au cerf naiss. au nat, mouv. d'un lettre de sin. ; le
champ chapé-ployé d'azur à deux étoiles (8) d'or.
Cq.cour. Cts un cerf iss. au nat, entre un vol d'a-
zur, chaque aile cb. d'une étoile (S) d'or. la. d'a-
zur et. d'or. S.s deux aigles de sa., bq., m. et
cour, d'or, languées de gu.

Schwedianer — Ratisbonne. De sa. chape
d'or; ii deux arbustes de sin., br. sur le tout et
mouv. d'un tertre d'or sur le sa. Cs un homme
iss. do profil, hab. d'un parti de sa. et d'or, bout
de gu., coillé d'un bonnet albanais de sa., retr. ot
houppe d'or, tenant en sa main dextre étendue
un arbuste de sin. la. d'or et de sa.

Schweickhardt — Bade ( Barons, 1 juin
1790.) Parti: au 1 de gu. au croiss. cont. d'arg.;
au 2 d'azur au croiss. d'or. C s un vol, l'aile
dextre aux armes du 1, la sen. aux armes du 2.
C de gu. el d'azur. S.s deux chouettes au nat,
la tôle posée de face.

Schweiger de laerchenfeld — Aut. (Che-
valiers, 4 mars 1039). Ee: aux 1 el 4ti'anclié(Vor
sur sa. ; à un sauvage naiss. de carn., ceint et
cour, de lierre, br. sur le tout, l'index de la main
dextre posée sur la bouche; aux 2 ot 3 taillé
d'arg. sur gu.; ii une rose de gu., tigéectfeuilléo
(le sin., posée en bande, br. sur le taillé, elmotiv.
d'un tertre de sin. en p. Sur le tout d'or il une
alouette au nat, posée sur un tertre desin. Deux
cq. cour. C'.s t» l'alouette, cont, entre un voi,
chaque aile éc. d'or et de sa.; I. d'or el, de sa.;
2» la rose, en pal, entre deux proh. coupées ait
d'arg. et do gu. ; 1. d'arg. et do gu. — (Barons,
19 sept. 1704:) Les armes précédentes, augmen-
tées d'un troisième cq. cour., posé entre lesdeux
autres, et portant en cimier le sauvage iss. L. s
il dextre d'or ct de sa., il sen. d'arg. etde gu.'

Schweigger — Bav. De gu à la couronne
d'or. Cq.cour. Cs un homme iss. do carn., hab.
de gu.. ceint d'or, cour, de feuillage de sin., l'in-
dex do la main dextre posée sur la bouche dans
l'altitude du silence.

Schweindl — Bav. D'azur au sanglier ramp.
d'arg. Cs le sanglier ramp., devant une queue
de paon au nat.

Schweinfurter — Nuremberg. Coupé degu.
sur arg.; à Irois los. accolées en fasce, de l'un en
Vautre. C'.s un buste de vieillard de carn., hab.
do an., cit. de trois los. d'arg. accolées en fasce.

Sehweiiiichen — Silésie. De gu. au san-
glier ramp, d'arg. Cq. cour. Cs le sanglier, iss.

Schweinitz — Saxe, Silésie. Tiercé on rasce
de gu., do sa. et d'arg. Cs deux prob. de Vécu.
la. d'arg. et de gu. (ou: d'arg., de gu. ot de sa.)

Schweinitz et de Kauder (Barons de) —
Prusse (Barons, 0 nov. 1741.) Parti: au 1 tiercé
en fasce de gu., de sa. ot d'arg. (Schweinitz); au
2 tranché: a. échiq. de sa. et d'or; b. de sa. au
blaireau d'arg., ramp. en bande (DaxAH Polsnitz).
Deux cq. cour. Cs 1° deux proh. aux armes du
t ; l.s ii dexire d'arg. ct de gu., it sen. d'arg. et.
de sa. (Schweinitz,; 2° un blaireau d'arg., pass.
devant un chicoL en pal parli de sa. et d'or; 1.
d'or et do sa. (Dax). S.s deux licornes reg.,
celle à dextre barrée et celle à son. bandée de
gu. et d'arg.

Schweinitz et de Krain (Comtes de), ba-
rons de Kauder — Prusse (Comtes, 13 sep-
tembre 1748). Parti: au t tranché: a. échiq.
de sa. el d'or, 6. de sa. au blaireau d'arg., ramp.
en hande (Dax dit Polsnitz); au 2 coupé: a. do
sa. il trois étoiles d'arg. (Schliewitz); b. d'azur it
la licorne furieuse coticée d'arg. et de gu.dedouze
pièces (Schier). Sur le tout un écusson, timbré
d'une couronne de sept perles el tiercé en fasce
de gu., de sa. et d'arg. (Schweinitz). Trois cq.
cour. T. s 1° un blaireau d'arg., pass. devant
un chicot en pal parti de sa. cl d'or; I. d'or el
de sa. (Dax); 2» deux prob. aux armes du sur-

, tout; 1. de gu., de su. el d'arg. (Schweinitz); 3»
81
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une étoile de Vécu; 1. d'arg. et de sa. (Schlie-
witz). S.s deux licornes reg., celle il dexire bar-
rée et celle à sen. bandée d'arg. el degu ..chaque
licorne coll. d'une couronne d'or. I>. s En IST
1INSERG Hiil.riï UKD SCHILD.

Schweinitz(Comlesde),baronsdeSchlïch-
ting — Prusse (Comtes, 2 juin 1797.) Les ar-
mes des comtes du nom, la fasced'arg. du sur-
tout cb. de trois demi-ramures de cerf au nat,
une en chef en fasco et. los deux autres en p. on
chev. renv. Cq. cour. C'.s trois pi. d'aut, une de
sa. et deux d'arg., ou une d'arg. et. deux de sa.
C d'arg. etde sa.

Schweinitz (Comles de). baronsdeTsche-
plau — Prusse (Comtes, fi nov. 1741). Ec: au
1 d'or à une prob. dexire lietcée en fasce degu.,
de sa. et d'arg. ; aux 2 et 3 d'arg. a uno aigle
de sa., cour, d'or; au 4 d'or à une prob. sen.
tiercée en lasce de gu., de sa. et d'arg. Sur le
tout tiercé on fasce do gu., de sa. ol. d'arg. Trois
cq. cour. Cs 1° la prob. du 1; 2o l'aigle; 3» la
prob. du 2. la. de gu., de sa. et d'arg. S. s deux
lions reg. d'or.

Schweitzer [Allesina dit Schweïlzer]
— Francfort s/M, Saxe, Nassau (An-, en Bav.,
1.816; barons en Nassau, 10 juillet 1844.) Coupé:
au 1 de gu. ii l'aigle d'arg., cour, d'or; au 2 d'or
à l'ours pass. desa. Deux cq.cour. C: 1° l'aigle;
1. d'arg. et de gu. ; 2» l'ours, iss. ;. l.d'or et de
sa. [Comp. Ailesina dit. Schweitzer].

Schweitzer de Wiederhold — Franc-
fort si M. (Chevaliers, 20 avril I730A; Ec: aut
d'or il la demi-aigle de sa., languée degu., mouv.
du parti; au 2 d'azur ii une tour d'arg., ouv. el
aj. de sa., et un chevalier naiss., arm. au nat,
mouv. de la tour, tenant de la main dextre une
épée ab., la sen. appuyée sur la hanche; au 3
de gu. à senestrochère, arm. au nat, mouv. de
sen., la main de carn. tenant une épée d'arg,
garnie d'or; au i d'or il une colombe d'arg., po-
sée sur une couronne d'olivier de sin., tenant eu
son bec un rameau d'olivier du même el accostée
en p. de deux banquettes à doux pieds d'azur.
Doux cq. cour. Cs 1" uno aigle iss. et cont. de
sa., languée de gu. ; 1. d'or et de sa.; 2" un
guerrier, hah. d'azur, au rabat d'arg., coifféd'un
bonne! de gu., panaché d'arg.; tenant de la main
dextre un drapeau d'arg., ch. d'une croix de gu.,
la sen. appuyée sur la hanche; le loul entre un
vol, Voile dexire d'arg. ii une barre de gu., la
sen. d'or à une bande d'azur; I. d'arg.etd'azur.

Schweller — Bav. (An., 1790.) Éc: aux 1
et 4 d'azur à trois bes. d'or ; aux 2 et 3 de gu.
au chev. d'arg.. acc. de trois éloiles du même.
Cq. cour. C: une étoile de Vécu, entre un vol
coupé ait. d'azur à un bes. d'or, et de gu. il une
étoile d'arg. la.s ii dextre d'or ct d'anur, à son.
d'arg. et de gu

Schweuimlcr — Silésie (An., 8 juin 1701.)
Parti: au 1 d'or au dextrochère, paré d'azur,, mouv.
du parti, la main de carn. tenant une palme de
sin.; au, 2 de sa. au griffon d'or. Cq. cour. C'.s
le griffon iss., lenant desa palte dextre une palme
de sin. la. d'or el. do sa.

Schwcndlcr— Saxe (An.,3 sept. 1828.) D'arg.
au dextrochère, mouv.d'unonuéed'azuraucanton
sen. du chef, Vavanl-bras paré de sa., le reste de
gu., la main de carn. tenant un marteau d'or en
pal aurdessus d'une enclume desa., posée au can-
ton sen. de la p. Cq. cour. C s le dextrochère,
iss. de la couronne, la.s à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or, et de sa.

Sehwendter, v. Schwenter.
Schwengelm — Esthonie. Coupé: au 1 de

gu. ii la boule d'azur, enlre un vol étendu de sa. ;
au2d'arg. au chev. cousu d'or. Cs une plante de lis
de sin., fleurie de trois pièces d'arg., entre deux
bannières coupées, celle a dextre de gu. sur azur,
celle à:son. d'azur sur gu., chaque bannière at-
tachée il une lance de tournoi d'or. C d'arg., d'or
et de gu.

Scliwcnkfeld — Silésie. De gu. à trois bê-
ches d'or, les manches posés en pairie. C'.s un
buste d'homme barbu, hab. de gu., coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. d'arg , sommé
d'une pi. d'aut. d'or.

Schwenter — Nuremberg, Ratisbonne (Conc.
d'arm., 1860.) D'arg. à un homme, hah. do gu.,

coiiré d'un chapeau il larges bords du même, te-
nant de sa main dextre étendue un poisson un
pal d'arg. et de sa sen. une lige feuillée de deux
pièces do sin., ayant dans sa ceinture une tau-
cille d'arg., et posé sur un lettre de gu. CI, :
l'homme, iss., la main sen., sans la lige feuillée
appuvée sur sa hanche.

Schwerdtner — Saxe (An., 31 juillet 1700.)
Coupé : au 1 de gu. au léopard d'or; au 2 de sin
il l'épée d'arg., garnie d'or, posée en bande Cq.
cour. C'-.s un chevalier iss., arm. au nat, le cq.
panaché d'or et de gu., tenant une épée levée
la.s il dextre d'or et de gu.. à sen. d'or el. de sa.

Schwerdtner Pomeigke — Pom., Saxe.
Ec. : au 1 coupé: a. de gu. au lion léopardé coin,
d'or; 6. de sin. il l'épée d'arg., garnie d'or, en
barre; au 2 taillé: a. d'arg. au cerf naiss. au
nat, mouv. du taillé; b. échiq. en barre d'azur
el d'arg.; au 3 tranché: a. d'arg. au cerf naiss.
et cont au nal... mouv. du tranche; b. échiq. en
bande d'azur et d'arg.; au 4 coupé: a. de gu. au
lion léopardé d'or; b. de sin. à l'épée d'arg., gar-
nie d'or, en bande. Deux cq. cour. Cs 1" un
homme d'armes, iss., decarn., la visière levée, lo
cq. panaché, de six pi. d'aut. ait de gu. et d'ara.,
tenant de la main dextre une épée, posée sur son
épaule, dexire; i. d'or, de sin. ot de gu. ; 2" trois
pi. d'aut, une d'arg. el deux d'azur; 1. d'arg.
et d'azur.

Schwerin (Anciens comtes de)— Mecklem-
bourg (M. él.) Coupé do gu. sur or. Cs un vol
de gu. et d'or.

schwerin -Ban., Pom. (Barons. 1813.) D'arg.
il une los. de gu. Cq. cour. C s trois pi. d'aut,
une de gu. et deux d'arg., cli:. chacune d'unclos.
de l'un à l'autre.

Schwerin — Pom. (Barons du Sl.-lîmpirc
24 mars 1048.) Ec: aux 1 ot 4 d'arg. it une los.
de gu.; aux 2 et 3 d'azurà une branche feuillée de
sin. en pal, fruitée de trois grenades d'or. Sur le
lout do gu. il la clé d'or. Deux cq. cour. C s 1"
Irois pi. d'aut., une degu. el deux d'arg.,chaque
plume d'arg. ch. d'une los. degu.; I. d'arg. et
de gu.; 2» une aigle de gu., les ailesch.dedemi-
ceiclcs trèfles d'or, lenanl en son bec la branche
du 2; I. d or el d'azur.

Schwerin — Prusse (Comtes. 2 janv. 1787.)
Les armes dos comtes Schwerin de Wiilmers-
dorf, saur que les cq. sont timbrésde couronnes
comlales.

Schwerin — Suède (Barons; 1717.) Coupé:
au 1 parti: a. d'or à deux loups courants de
gu., cour, el coll. d'or, l'un sur l'autre; b. degu.
ii un gril d'arg. ; au 2 d'azur à un cavalier, hab.
de gu:, coillé d'un turban de sin. retr. d'arg.,
monté sur un cheval galopant d'arg., bridé cl
housse de gu. ; ledit caviilîcr surm. d'un listel
d'arg.,. ch. des mots: No MENOS CONSTANTE QUE
iMiusEGUiDO. Sur le toul. d'arg. ii une los. do gu.
Deux cq. timbrés de couronnes grêlées. C : 1°
trois pi. d'aut, une de gu. el. deux d'arg., chaque
plume d'arg. ch. d'une los. de gu. ; 1. d'arg. et
de gu.; 2» un cerf iss. de gu., coll. et bouclé
d'or; 1. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de

carn., ceints do lierre, arm. de massues, coiffés
chacun d'un cq. de tournoi d'arg., celui à dextre

panaché do deux pi. d'aut. d'or et d'azur, celui
a son. sommé d'un gril de gn., panaché de cinq

plumes de paon au nat.
Schwerin — Suède (Comtes, 1760.) D'ara, a

une los. de gu. Trois cq. cour. C s 1" deux ha-
ches d'arg., passées en sauf, surm. d'un croiss.
figuré d'or; 2" trois pi. d'aut, mie do gu. eldeux
d'arg., chaque plume d'arg, ch. d'une los. degu-;
3o un chicot d'or en pat, accosté de deux griffons
affr. de gu., le vol ab. C d'arg. et de gu. T;S
deux sauvages de carn., ceints de lierre, eoiflçs
de cq. de tournoi d'arg., chaque cq. panaché Je

trois plumes de paon au nat.
Schwerin de Cirellenberg — Pom. D'arg.

it une los. do gu. ; au chef d'azur, ch. de deux
étoiles d'or. C s irois pi. d'aut, une do gu. d

deux d'arg.; entre deux bannières adossées, d or

el. d'azur. la. s à dextre d'or et d'azur, ii son-

d'arg. et de gu.
Schwerin de Schwcrinshiirg — Prusse

(Comtes, 31 juillet 1740.) D'arg. il une los. de gu-
Trois cq. cour. Ci. s l" l'aigle de Prusse, tcniim
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sceptre et globe; I. d'arg. el. de sa.; 2» Irois pi.
d'aut, une de gu. el deux d'arg., ch. chacune
d'une los. de l'un ii l'autre; 1. d'arg. et de gu.;
3" un chevalier iss.. le cq. panaché d'arg., orné
d'un baudrier, tenant de sa main dexire un bâton
de commandement; 1. d'arg. et, d'azur. S.s è
dextre une licorne cont d'arg. ; à son. un lion
reg. d'or, arm. et lamp. de gu.

Schwerin de Walslcben et IVildcnhofF
— Prusse (Comtes du St.-Empire, Il sept 1700.)
Coupé: au 1 parti: a. d'arg. à une los. de gu.,
il. d'azur à une branche d'oranger desin., fruitée
de trois pièces au nat ; au 2 darg. au cheval gai
ol galopant de sa. Sur le tout de gu. il la clé d'or,
en pal, e1 à la bord, du même. Trois cq.cour. r.s
1° une aigle ép. do sa., bq. et m. d'or, surm.
d'une couronne impériale; V trois pi. d'aut, une
degu. et deux d'arg., ch. chacune d'une los. de l'un
à l'autre; 3" une aigle de gu., bq. et m. d'or,
chaque aile ch. d'un demi-cercle trèfle du même,
tenant en son bec la branche d'oranger de l'écu.
l,s à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or etd'a-
zur. S.s deux léopards lionnes d'or.

Schwerin de Willniersdorf — Prusse
(Comtes, 27 fév. 1702.) D'arg. à une los. de gu.
Trois cq. cour. C s 1" el 3" la tête et col de
l'aiglede Prusse, celle du 3 cont; îo trois pi.
d'aut, une de gu. el deux d'arg., chaque plume
ch. d'une los. de l'un ii l'aulre C d'arg. el de
gu. T.s deux sauvages de carn., ceints cl cour.
de lierre arm de massues.

Schweitl'iirer — Nuremberg. De gu. il une
épée d'azur, en bande. C; un dexlrochère arm.,
brandissant une épée, le tout au nat la. d'arg.
et de gu.

Schwer»B!ell de Willingshaiiscii —Hesse.
Parti : au 1 de gu. à trois bandes d'arg. (ou,
d'arg. à trois bandes de gu.); au 2 d'or plein. Cq.
cour. C s un vol, l'aile dextre aux armes du 1,
les bandes transformées en barre ; l'aile son.
d'or plein. la.s à dextre d'or el do gu., il sen.
d'arg. et de gu.

Schweyer — Bav. Parti de sa. el d'or, it un
homme naiss., hab. do l'un en l'autre, tenant en
sa main dexire une tige englantée do trois pièces
du sec. Cs la ligure de Vécu.

Schweyher — Bav, Parti: au 1 d'or à un
cyprès de sin., posé sur un tertre du même ; au
2'de sa. au lion d'or. Cq. cour. C s le lion, iss.
et posé de front.

Seh.wifh.eldt - Han., Brunswick (Comles,
23 sept. 1790.) D'arg. il trois tètes de lion de gu.
Cs une tête de lioii de Vécu, le dos de la tète et
du col orné do neuf plumes de coq courbées de
sa., ayant chacune à son extrémité une étoile
(3) d'or. S»}.! doux léopards lionnes d'or. D.s ET
AJIOR ET GLORIA IION'OllQUE.

Schwiehow — Pom. De gu. il une rose
(l'arg., tigée de sin., fouillée de deux pièces du
même. Cs deux pattes de griffon adossées degu.,
les griffes en haut

Scliwiciiow (Barons) — Prusse, Aut. Parti :
au 1 fascé d'arg. et de gu.; au 2 de gu. plein.

Schwind (Chevaliers) — Bav. Coupé, au 1
degu. au lion naiss. d'arg.,lamn.duchamp,cour,
d'or, la queue fourchée, mouv. du coupé; au 2
d'arg. il la bande d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
d'or, rangées dans le sens de la bande. Deux cq.
cour. C'.s l« le lion. iss. el cont: I. d'arg. el de
gu.; 2° un demi-vol aux armes du 2; I. d'arg.
et d'azur.

Schwindt — Francfort s/M. D'azur à une
demi-rainure de cerf d'arg., en barre;au chevreuil
ramp. d'arg., hr. sur le tout C'.s les meubles
do l'écu.

Schwinghaninier — Nuremberg. D'azur à
la fasce d'arg., ch. d'une rose de gù., bout do
sa.; la rasce arc. on chef d'une rose d'or cl en p.

. (I une rose d'azur. Cs une tôle el col de chien
braque d'arg., l'oreille eh. d'une croix degu.;
entre doux proh. d'azur et d'or. la. d'or el d'azur.
. Schwofheim — Bav. Echiq. d'azurel d'arg.;a la barre d'arg., ch. de trois roses d'or. Cs un
vpl cont, aux arrhes de Vécu. la.: à dextre d'or
cl de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Schwimghaïuiucr — Bav. Coupé: auld'a-
?-ur au lion léopardé d'or, lenant en sa patte
uextro un marteau de sa. ; au 2 d'arg. à des flam-

mes de gu., s'élevant d'un tertre d'azur. C'.s le
lion, iss., entre deux prob. coupées, à dextre
d'arg. sur gu., a sen. d'arg. sur azur. la.s àdexire
d'arg. et do gu., à sen. d'or el de sa.

Schwj'tz (canton suisse). De gu. à lacroisette
pattée et alésée d'arg., posée au canton son
du chef.

SchlJ — Holl. De gu. à deux épées d'or, pas-
sées en sauf , cant de quatre soucis d'arg.

Schynckele (de) — Flandre. D'arg. à la
fasce de sa , acc. on chef de deux trèfles de sin.

Schynckele (de) — Flandre. D'herm.; au
chef d'or, ch. d'un léopard de gu.

Schï.ivelberg- — Holl De gu. à la fasce
d'arg., ace de trois cols de cygne du même. .

Scipel — Aut. D'or à doux grillons affr. de
sa. Cs deux griffons affr. d'or.

Scipio — Ville de Giessen. D'arg. au sones-
i.rochère, mouv. du liane dexire, paré d'azur, rehr.
d'or, lenant une branche de rosier de sin., feuil-
lée du même, fleurie de trois pièces de gu. C). s
la branche, la.s à dextre d'arg. etde gu., à sen.
d'arg. et d'azur

Scipio — Italie. Lithuanie. De gu. it la frotte
dequatre pièces alésées d'azur.

Scifivaux de Greïsche — Lorr. Parti:
au 1 de gu. à la lasce d'arg., ch. d'une éloile (G)
du champ (Scitivaux) ; au 2 d'azur à la fasce
d'arg., acc en chef de deux étoiles (îi) d'or sou-
tenues de deux croiss. du même, et en p. d'une
rose d'arg. (Greische).

Sclater — Comté de Cambridge (Baronet, 23
juillet 1600 M. et. le 10 déc. 1GS4.) D'arg. au
sauf d'azur. Cq. cour. C). s une aigle iss. de sa.

Scodeiiot — Norm. D'azur il trois oiseaux
de proie d'arg., la fête cont, tenant chacun en
son bec une couleuvre de sin. en pal; en p. une
hisse du même, entravailléedans une flèche d'arg.,
posée en fasce.

Sconen ou Scania (province de Suède).
D'or à une tète de griffon degu., cour, du champ.

Scorailles (Marquis) — Auv.. Limousin,
Bourg., Guyenne. D'azur à trois bandes d'or.

Scorbiac — Guyenne. D'azur au chev. d'or,
acc. en p. d'un lion du même; au chef d'or, ch.
de deux étoiles (S) de gu.

Scorciati — Italie. De gu. à une dépouille
de lion d'or, tortillée à une épée du même, mise en
bande; au chef cousu d'azur, cb. de trois fleurs-
de-lis d'or.

Scorïon de Iaéaucourt — Tournuisis (An.,
23 mai 1723.) D'or à deux cygnes affr., supp. en-
semble un rameau d'olivier, le fout au nat. C:
un vol de sa.

Scot de C'oulangesj — Orléanais. D'arg. ii
la bande, acc. en chef d'une éloile (o) ol en p. de
deux croiss., le. tout de sa.

Scot de Valbcry — Brel. D'or à trois têtes
de lion de gu., lamp. d'azur.

Scott -Angl, Holl. France (Baronet anglais, 9
août 1GS3;marquis de la Mésanqcre, en Norm. M. et)
D'or au cerf couché de gu., orné d'un collierd'a-
zur ch. d'une éloile (ii) d'arg. entre deux croiss.
d'or Ci.s la tête ot col du cerf; ou: lo cerf,
iss. et posé de Iront, la tète tournée iidexlre. S.s
deux lévriers au nat, coll. d'arg, enchaînés d'or,
la queue passée entre les jambes.

Scott. d'/Vbbotsford -- Ecosse (Baronet, 22
avril 1820. M. él. le 8 rév. 1847.) Ec: aux 1 et. 4
d'or ii deux étoiles (5) d'azur en chef ct un crois?,
du même, en p.; le tout enclos dans une orle du
sec. (Scott); aux 2 cl 3 d'or ii la bande d'azur,
cb. de irois màcles du champ, posées dans le
sens delà bande; celle-ci acc. au canton sen. du
chef d'un fermai! ovale d'azur (Haliburton). Cs
une femme iss. de carn., bal), de gu. el d'azur,
ceinte d'or, rehr. d'arg., au rabatdu même, supp.
de sa main dextre un soleil d'or el. de sa son. un
croiss. d'arg. Au-dessus du cimier, la O.s REPA-
luitiT COIINUA PilOEDE. T.: il dexire une sirène,
tenant un miroir et une peigne; il sen. un sau-
vage, ceint el cour, de lierre, tenant de sa main
sen. une massue ab. D.s WATCH WEEE. [Armes
du célèbre poète el romancier, sir Watler Scott].

Scolt d'Aiicriini — Ecosse (Baronet.27 oct.
1071.) D'arg. it trots tètes de lion degu. Csune
lêle de lion de gu. S.s deux lévriers au nal., coll.
d'or, n.s FACE AUT FACE.
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Scott de niiecleuch (Lord), v. Montagu
Douglas Scott, duc de Buccleiich.

Scott comté de Chester — Angl (M. él„)
D'arg. à l'écusson de gu. en abîme, renfermé dans
un double trécbeur fleur, el c-fleur. du même.

Scott comte de CTonuieli — Irl, (Baron
Earlsforl, 10 mai 1784; vicomte de Cloninell, 18
août1789; comte de C, 20 déc. 1793.) D'or à
la bande d'azur, cb. d'une éloile (0) d'arg. entre
deux croiss. du même, les cornes dirigées vers
le canton dexire du chef. C.s un cerf pass., au nat.
T.s à dextre la Justice, à sen. la Grâce D.s
FEAIl TO TllANS (illESS

Scott comtes de Deloraine — Ecosse (Ba-
ron Scott de Goldilinds, vicomte liermitage et
comte de Deloraine, 29 mars 1700. M. et. en 1807.)
D'or il la bande d'azur, ch. d'une éloile (8) du
champ entre deux croiss. du même, les cornes
dirigées vers le canton dexire du chef; l'or ch.
au point du chef d'un croiss. d'arg. C s un
cerf pass., au nal. T.s deux jeunes tilles, hab.
à l'antique, la jupe de sin., la tunique d'azur,
le manteau de gu., coiffées chacune de pi. d'aut
d'arg. ». s AMO.

Scott Douglas — Ecosse (Baronol, 27 juin
17S0.) Ec. : aux 1 el 4 d'arg. au coeur de gu.,
surm. d'une couronne royale d'or ; au chel d'azur,
ch. de trois éloiles (S) dii champ ; le lout enclos
dans une bord. engr. de gu. (Douglas); aux 2 et
3 d'or à la bande d'azur, ch. d'une éloile (0) du
champ entre doux croiss. du même, les cornes
dirigées vers le canton dexire du chef; au canton
d'herm. (Scott.) Cs V> une lêle el col de lion,
lenanl entre ses dents un chardon, le toul au
nat ; 2a un avaul-liras ou pal, hab. au nat, la
main empoignant une lance de tournoi brisée.
S.s deux Pégases. P.: 1" Do on DIE (Douglas);
2» PllO l'ATltlil (Scott).

Scott de DuuHïnald — Ecosse (Baronet, 13
déc. 1800.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. il la rasce engr.
de gu., ace de trois têtes de lion du même; au
2 de gu. au chev. d'arg., ch. de trois étoiles (8)
de sa.; au 3 d'herm. à la croix florencée do
gu. Deux cq., le 2 cour. C s 1" uno tèle de
lion de gu. ; 2a une gerbe, accostée de doux fau-
cilles affr. S.s à dexire un tigre héraldique au
nat. coll. d'une couronne à l'antique d'or; il sen.
un cerf au nat, ramé d'or, coll. de gu., lenanl
entre ses dents un chardon de sin. D.s 1" FACE
AUT FACE ; 2° Sl'E VIRES AUGEKTUIl.

Scott comte d'KIdou — Angl. (Baron Bi-
don. 18 juillet 179»; vicomte Encmnbe et comte
A'Eldon,' 7 juillet, 1821.) D'arg. à trois têtes de
lion degu.; à une ancre de sa. enlre les deux têtes
du chef; au chef onde d'azur, ch. d'une herse
sarasine d'or, enchaînée du même. C'.s une fêle
de lion de Vécu, le col ch. de la herse de l'écu.
S. s deux léopards lionnes au nal., coll. d'une-
chaîne d'or supp. une herse sarasine du même, il
laquelle est suspendue un écusson d'arg., ch.
d'une couronne de laurier de sin. D.s SEli SINE
LAliE DEÇUS.

Scott de Hurtlen -— Ecosse. D'or à deux
éloiles (5) d'azur en chef el un croiss. du même,
en p. C s une femme parée, tenant de la main
dexire un soleil ct de la main son. une lune T.
ii dextre-. une sirène au nat., se mirant D.s
R.EPARAMT COIiKUA PlIOEBE.

Scott de llartiiigtou — Slaffonlskire (Ba-
ronet, 30 avril et 18 déc 1800.) D'arg. il la lasce
degu., colicée d'azur, ch. de trois agneaux pass.
d'or et acc de trois roues de Sl°.-Calherinode sa.
Cs un l'anal au nat. l'échelle d'or, le lout posé
sur un tertre de sin. D.s RiiGii'A'i'liUiQUEVibELis.

Scott comte de lliiiitingdon — Angl. (M.
cl.) D'or à trois piles do gu.

Scott de ïaytchet-SIiiister -- Dorsetshire
(Baronet, S sept 1821.) Parli-deniclé, d'arg., etde
sa. semé de mouch. d'herm. d'or; ausaut.del'un
en l'autre. Cs un avant-bras en pal, iss. d'un
rang de palissades d'herm., paré d'un parti-dentelé
d'arg. et de gu., rehr. d'azur, la main de carn.

empoignant un rouleau de papier.
Sciitt baron Stowell - Angl. (Baron, 17

juillel1821. tvl.el.lo28janv.1836.)' Comme Scott
comte d'Klilon.

Scott de Thirlcstane — Ecosse. D'or il la
hande d'azur, ch. d'une étoile (5) du champ

enlre deux croiss. du même,, les cornes dirigées
Vers le canton dexire du chef; le tout renfermé
dans un doubletrêcheur (leur, el e-lleur. d'azur.

Scotti — llalie. D'arg. à la fasce de sa.
Scourion — Pic D'azur à trois gerbes d'or.
Scoui-jon — Paris. D'azur à trois épis ter-

rassés, ace en chef d'un croiss. entre deux étoi-
les (S), le loul d'arg.

Scouten — Brab. Ee: aux 1 ot 4 d'arg., au
lion de sa..- aux 2 et 3 d'azur il trois bes. d'or.
Cs une étoile (8) d'or. C d'arg. et de sa

SCOKOU (le) — Brcl. D'oràneul lourt.de gu.
Scriba — Han. (An., 25 mars 1793.) Parti-

émanchc de cinq pièces de sa. sur arg. C s une
épée au nat. garnie.d'or, entre un vol, l'aile
dextre partie-émanehée de cinq pièces d'arg. sur
sa., l'aile son. aux armes de l'écu.

Scribani — Italie. D'or il une croix ancrée
et fleur., simplement tracée à lilels desa.; ace do
deux chicots de sin., l'un au canton dextre du
chef, l'aulre au canton sen. de la p.

SCI-OEIX — Brab. D'arg. au lion degu.; au
fr.-q. d'or, ch. d'un saut, du sec, cant. de quatre
roses du même. [Quelques membres de cette
faut, ont porté: D'arg. au lion de gu., cour, d'or,
au fr.-q. cousu du champ, ch. d'un saut, du sec
cant, de qualre tourt. du uième.l

Scroots — P. de Liège. (Les Noirs Scroois:)
D'arg. à trois chev. de sa. Cs un bonneteoniqué
de l'écu. — (tes Rouges Servals:) D'arg. à trois
chev. do gn., acc en chef de deux roses du mê-
me. O.s un bonneteoniqué de Vécu, sommé d'une
tête el col d'homme de carn,, coiffée d'un cha-
peron d'arg.

Scrope de C'ockerîiigton — Comté A'Ox-
ford (Baronet, 10 janv. 1000-07, M. et en 1080.)
D'az.ur ii la baude d'or. Cq.cour. Cs un panache
de pi. d'aut S.s deux faucons de sa. D.s Nos
II/EG SE1) MB.

Scrope baron Scrope de lloltoii —Angl
(M. él.) D'azur it la bande d'or. Cq. cour. C s
un crabe, OK-un panache de pi. d'aut.

Scrope baron Scrope de Mashaiu, (M.
él.) Les armes précédentes.

Scrope comte de Suuderianil — Angl.
(M. él. en 1027.) tes armes précédentes.

Scroijen — P. de Liège. D'or au chev. de
gu., acc de trots quiiilereuilles du 'même.

Scudauiore de Ballingham — Comté de
Ilerefonl (Baronol, 23 juillel 1044. M. of) Degu.
à trois élrioi's d'or, les courroies du même Cs
un jambe de lion de sa., arm. de gu.

Scudainorc Stanhope — Comlé de Mid-dlc-
sex (Baronet 13 nov. 1807.) Ee: aux 1 etic-ée
d'herm. etde gu. (Stanhope); aux 2 el. 3 de
gu. à Irois étriers d'or, les-courroies du même
(Scudamore). Ct 1" un bon iss. d'or, cour, de
gu., mouv. des créneaux d'une four d'azur, el
tenant entre ses pattes une grenade de guerre,
allumée, au nal. (Stanhope); 2» une patte d'ours
de sa., iss. d'une cour. duc. d'or (Scudamore). T.s
à dextre une remine représentant la Vol, lenanl
une croix latine, à laquelle est. attaché un listel,
llollanl à dextro, et inscrit des mots: 1rs' HOC
SIGNOviNBiss; !i son. un marin, tenant de sa main
dextre une bannière d'arg., ch. d'une croix degu.,
la main sen. appuyée sur une ancre en pal. !>••"
A DEO ET UEGE.

ëicudaisiore vicomte Scudamore —- Irl.
(Baronet t juin 1020; baron Dromorc et vicomte
S., 1028. M.'et. le 2 déc. 1710.) De gu. il trois
élriers d'or, los courroies du même Cq.cour. Ci
une jambe de lion de sa., arm. de gu. S.s a
dextre un cheval de sa., bridé ol housse d'or, la
tête sommée de qualre pi. d'aut,all.d'or etdegu.;
il sen. un ouïs au nat, coll. d'une cour. due. d'or.

Sculpteur (le) — Bret. D'azur il Irois écus-
sons d'arg.

Scautowsky — Silésie. De gu. à deux fers
de faux au nat, passés en sauf, surm. d'une croix
de Lorraine d'or, il laquelle manque le bras in-
férieur il dextre Cq. cour. Cs un dextrochère
arm., brandissant un badolaire, le toul au nal,
L. d'arg. ot do gu.

Sduneii — Pom. (M. et.) D'azur it une leie
de mort d'arg., acc. en chef de doux étoiles d or
et en p. d'un croiss. du sec. C: trois étoiles nial-
ordonnées d'or. la. d'arg. el d'azur.
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Seaford (Baron), v. Kllis baron Howard
de Walden.

Scaficld (Comte de), v. Grant Ogilvle
comle de Heafield.

Scafortb (Comle de), v. Mackenz.ie comte
de Seaforth.

Seaham (Vicomte), v. Vaue comte Vane.
Seule — Devonshire (Baronet, 1838.) D'or il

une couronne murale de gu., entre deux burèles
d'azur, accompagnées de trois têtes de loup de sa.
Cs une tête de loup d'arg., iss. d'une couronne
vallaired'orel, coll. d'unccouroiinedechènedcsin.

Seaton (Baron), v.C'olboriie baron Seaton.
Selia — Holl Parti: nu 1 d'or à la demi-aiglè

de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à un coeur
de gu.. percé de deux flèches d'azur, passées on
sauf, les pointes en bas.

Sehaldt — Ratisbonne. Parti d'or et de sa.;
au chev. de l'un en l'autre. C'.s deux prob. d'or
et do sa., ch. chacune d'une fasce de l'un ii l'autre.

Sébastian — Aut. D'or à un St.-Sebastien
au nat, lié à un tronc d'arbre de sa. Cs le tronc
percé d'une (lèche de sa. en fasce.

Sebastiaiic — Prov. D'azur à qualreflèches
d'or, couchées en fasce, lo deuxième el la qua-
trième cont

Sébastian! délia Porta — Corse. D'azur
au griffon d'or.

Sebille — Hainaut (Rec. do nob., 3 juin 1822.)
D'arg. à trois demi-pals de sa., mouv. de la p.
Cq. cour. Cs un soleil d'or. S.s deux lions reg.
d'or. lamp. de gu., posés sur une terrasse desin.,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
D.s SOT, SYMLI.AM MMG1T.

Sebolteiidorf van der ïlose — Prusse,
Aut. (Barons, 1033.) Tranché d'arg. sur gu., au
chicot de sa., poussant de chaque côté une feuille
à tige courbée en demi-cercle, du même; lechicot
hr. en bande sur le tranché. C s deux roses,
l'une de gu. à la tige d'arg.. Vautre d'arg. à
la tige de sin., ces tiges courbées otles pieds pas-
sés en saut. la.s ii dextre d'arg. ot de sa., à sen.
d'arg. cl do gu.

Sebrig'ht de liesford — Comtés de Wor-
cesler et de Hertford (Baronet, 20 déc. 1020 )
D'arg. il trois quinlefeuilles de sa. Cs un tigre
assis d'arg.. criné el. cour. d'or.

Sec (le) — Bret. Ec: aux 1 et. 4 d'or il l'ar-
bre de sin.; aux 2 et 3 de gu. à deux tôles d'aigle
d'arg.

Sccart «le St.- li-iioul — France. D'azur
à trois chicots d'arg., rangés en pal.

Séchelles — Pic. D'azur frelté d'or.
Seehsern — Bav. (Rec. de nob., 1792. M.éf)

D'arg. au cerf grimpant, au nal. (oisdegu.). posé
sur iin tertre de sin. Cq. cour. C s le cerf, iss.,
entre un vol coupé all. d'or et desa. la.s à dextre
d'arg. el de sin., ii son. d'or cl. de sa.

Sécillon — Bret. D'azur ii trois fusées d'or.
Seckc! — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.; au

lion de l'un en l'aulre, tenant entre ses pattes de
devant une bourse do gu. C). s le lion, iss. !..
d'or ct de sa.

Seckemlorir (Barons) — Bav.. Wurt., Saxe,
Mecklembourg, Prusse, Aut. D'arg. à la redorle
de tilleul de deux pièces de gu., feuillée de huit
pièces du même. Cq. cour. Cs un bonnet prin-
cier de gu., retr. d'herm., sommé de six plumes
de coq do sa., trois posées en bande et trois en
barre br. Soutien:un arbre, ii l'une des branches
duquel l'écusson est attaché.

Seckendorf — Aul. (Comtes (lu Sf-Empire,
2 avril 1719.) De gu. à un triangle d'arg., posé au
pointd'bonneur, cb. d'une redorlede tilleul dedeux
Pièces de gu.. reuilléc de huit pièces du même;
le triangle accosté de deux mains de carn., mouv.
des angles du chef cl tenant chacune un poignard
d'arg., garni d'or; en p. de l'écu une cuirasse
couchée d'arg.; l'écu horde d'or. Cq. cour. Ct:
un bonnet princier de gu., retr. d'herm., sommé
de six plumes de coq de sa., trois posées on bande
el trois en barre br.

Sccklcr, v. Seckcl.
Scciyn - Flandre. D'azur il Irois croiss. d'or.

«•s un croiss. d'or, entre un vol ii l'antique d'arg.
Secondât baron de la Brède ctdeTMou-

tesi|uien — Guyenne. D'azur il deux coquilles
d'or on chef ct un croiss. d'arg. en p. [A cotte

fam. appartenait lo célèbre auteur de YEsprit
des Lois).

Secq (le) de Barclinghen — Norm., Art.
D'arg. au chev. de gu., acc. de trois annelels du
même.

Secqucville — Paris- D'azur à trois roses
d'arg., tigées el liées ensemble d'or.

Sccus — Hainaut (An., 30 janv. 1098.) D'a-
zur il la fasce d'or, acc. en chef ii dexire d'un
soleil d'or, à sen. d'un héliotrope tige et feuille
du même, ct en p. d'une épée renv. d'arg.,garnie
d'or, accostée do deux étoiles du même. Couronne
de neuf perles. Ci une étoile de l'écu T.s deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, por-
tant la massue sur l'épaule et posés sur une ter-
rasse de sin.

Sédages de Vacherèpe — Auv. D'arg. au
soleil de gu.

Scdaïlh — Auv. Ec. : aux 1 ot 4 de gu. ii la
bande d'or, ace do six lionceaux dragonnes du
même, rangés en orle ; aux 2 et 3 d'azur à trois
roses d'arg. et une bord, de gu.

Sedan (ville). D'arg. à un sanglier arrêté de
sa., au pied d'un chêne de sin., englanté d'or, te
tout soutenu d'un tertre de sin.

Sedano — Flandre. De gu. au renard cou-
rant d'or, percé d'une épée du même, garnie du
sec, posée en barre.

Sedeluiayr — Bav. (An., 1787; chevaliers,
1790 ) Coupé d'azur sur or; il un chevalier de
profil, lecq. panaché, tenant de sa main dextre
une épée, au nat. el br. sur le coupé- Cq. cour.
C-.s une aigle iss. de sa., le vol ab., bq. d'or. la.
d'or et d'azur.

Sedières — Limousin. D'azur au chev. d'or,
ace de trois palmes du même.

Sédillac — Guyenne, Gasc. D'arg. au lion
de gu., arm. et lamp. do sa.

Sedlinayer — Vienne. Coupé de gu. ot d'arg.;
au lion de l'un en l'aulre, tenant, un sceptre d'arg.
sommé d'une croiselle d'or. Cq.cour. C'.s le lion,
iss., entre deux prob. coupées ait.d'arg.el,degu.

Sedlnity.ky (Comtes) — Pol, Silésie. De gu.
au fer de flèche d'arg., acculé en cornière Cq.
cour. Cs un panache de huit plumes de paon au
nat, posées 3, 2 et 3, et percées du meuble do
Vécu en fasce, la pointe il dexire.

Scdlnitzky de Choltitz (Comtes et barons).
Les armes précédentes.

Sceau — Aut. (Barons. S janv.1082; comtes,
12 mai 1U99.) Parti de doux traits, coupé de deux
autres, qui font neuf quartiers: aux I et 9 dosa,
il un chameau au nat, bridé de gu., pass. sur
une terrasse de sin.; au 2 d'arg. à une fleur-de-
lis du même, bordée de sin.; aux 3 et 7 d'arg. il
un lac de forme oblongue. au nat, dans un pré
de sin ; au 4 de gu. ii Irois fasces d'arg. ; au 5
d'or à l'aigle ép. de sa., hq., m. el, ch. sur la
poitrine do la lettre L (l'or, surm. do la couronne
impériale et tenant dans sa griffe dextre l'épée et
le sceptre, eldans la sen. un monde; au 0 do gu.
à deux colonnes, sans chapileau ni base, d'arg.,
mouv. du coupé, la première sommée do la cou-
ronne archiducale el cli. de la lettre A d'arg. sur
une lasce de gu., la seconde sommée d'une cour,
d'or et ch. do la loi Ire K d'arg. sur une fasce de
sa.; au 8 d'arg. au cavalier, arm. de Ioutes pièces,
la visière lovée, le cq. panaché de gu., montant
un cheval liai galopant; le cavalier lenant une
banderole d'or. Trois cq. cour. Cs 1° le cavalier
de l'écu, entre doux prob., coupées ait. d'or et
de sa.; chaque prob. ornée dans son embouchure
de trois plumes de paon au nat; l.s a dextre
d'or et. de sa., à sen. d'arg. cl de gn.; V la flcur-
de-lis de l'écu ; l.s il dextro d'arg. ot de gu., il
sen d'or et de sa. ; 3" un vol il l'antique de gu.,
ch. d'une fasce d'arg.: l.s il dextrod'or el desa.,
à sen. d'arg. elilegu. T.s deux ouvriers-mineurs,
hab. do blanc, chaussés de sa., ceints l'un dosa.,
l'autre do gu., portant dans la ceinture un mar-
teau du mémo émail que colle-ci; coiffés chacun
d'un cq. portant en cimier deux des colonnes de
Vécu, lundis qu'une troisième leur repose sur l'é-
paule, soutenue par leur main.

Seebitch - Han., Saxe, liesse. D'arg. ii trois
fouilles do nénuphar degu. Cs un busled homme

; do profil, de carn., hah. do gn., au rabat d'arg.,
: coilfé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'arg.

81*
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Seebach (Barons) — Silésie. Parti: au 1
coupé : a. de gu. à trois feuilles de tilleul d'arg.,
les liges réunies; b. d'arg. à trois fouilles de til-
leul de gu., les tiges réunies; au 2 d'arg. it un
cheval naiss. do sa., mouv. d'un ruisseau d'arg.
découlant d'un monticule desin. Au chef (lel'écu
de sa. ii un demi-octogone d'azur, rayonnant d'or
cl ch. d'un Pégase élancé d'arg. Trois cq., le 2
cour, à l'ordinaire, les deux autres cour, à l'an-
tique. Cs 1* un buste de jeune homme decarn.,
hab. de gu. au rabat d'arg., eh. sur la poitrine
de deux delta entrelacés d'or; I. d'arg. el de
gu.; 2J un fcrma.il rond d'or, l'ardillon en fasco,
la moitié au-dessus do cet ardillon d'arg., la
moitié au-dessous do gu.; le fermail sommé d'une
plume de paon au nat; l.s à dextre d'or el do
sa., ii sen. d'arg. el d'azur; 3» un renard assis au
nat; I. d'arg. cl de sa.

Seeberg — Livonie (An., 29juin 1792.) D'arg.
it l'aigle de sa., languée de gu., arm. d'or, lenant
de chaque griffe un petit écusson ; l'écusson à
dextre de gu. au cerr grimpant d'arg., avant une
croix d'arg. entre la ramure ; l'écussoti il sen.
d'azur il un mont de Irois coupeaux d'arg., iss.
d'une mer du même. Cq. cour. Cs un Turc iss.,
hab. el ceint d'arg., le surtout de gu., coiffé d'un
turban tort, de gu., d'arg. el d'azur, sommé de
trois pi. (Vaut, do gu , d'arg. etd'azur; le tout entre
deux prob. liercées en fasce de gu., d'arg. etd'azur,
ovnées chacune à Vext de cinq plumes de paon et
dans chaque omhouchurede trois plumes pareilles;
le Turc embrassant les prob. de ses bras nus el
lenanl de sa main dexire une banderole liercée
en fasce de gu., d'arg. el. d'azur, flottant au-dessus
do sa tête, la hampe d'or, la lasce d'arg. ch. uno
étoile (8) d'or, la.s ;'i dexire d'arg. et do gu., il
son. d'arg. el d'azur.

«eeckt — Pom. (Ben. de nob., 1780.) D'or il
un tronc d'arbre au nat, terrassé do sin., supp.
une colombe d'arg., tenant eu sou bec un rameau
d'olivier de sin.; le champ chape: ii dextre d'a-
zur au soleil d'or, mouv. du canton dextro du
chel; à sen. de sa. ii trois étoiles d'or, 2cl 1. Cs
le tronc d'arbre, supp. la colombe, entre un vol
de su. C s it dextre d'or ol d'azur, à son. d'or
el de sa.

Seef'ried «le Buttcnheiin — Bav. (Conf.
de nob., 1723; barons, 17 juillet 1790.) Armes
anc: Coupé d'or sur azur, l'or ch. d'un homme
barbu, naiss., de prolil, hab. d'azur, tort du mê-
me, au rabat d'arg., lenanl en sa main sen. deux
feuilles d'arbre de sin. Cq.cour. Cs l'homme
iss.. entre deux prob., coupées ait d'or el d'a-
zur. — Armes mod.: lie : aux 1 et.4d'orà l'homme
naiss., des armes de fam., celui du 1 cont.; aux
2 et ii d'arg. ii une branche de corail de gu. ; au
chef de Vécu d'azur, ch. do trois éloiles d'or.

Seegebarth — Prusse. Parti d'arg. el de gu.;
il la rainure de cerf au nat., br. surle tout L'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs une lêle el. col d'aigle
do sa., hq. el cour, d'or, entre une rainure de cerf
au nal. la. d'arg. ct do gu. S.s doux aigles reg.
de sa., bq.. m. él cour, d'or, le vol levé. [Comp.
Segebade.]

Seesi'er — Nuremberg. D'arg. à un homme,
hab. de gu., appuyant sa main dexire sur une
scie d'azûr, emm. d'or; il deux éloiles d'or en chef.
Cs l'homme de l'écu. iss.

Seeger — Wurt. (Barons, 1801. M. él. en 1888.)
Ec: aux 1 el. 4 d'or à trois roses de sa., bout du
champ ; aux 2 el 3 d'azur il la demi-aigle d'or,
mouv. du parti. Sur le tout d'arg. à la croix de
gu , ch. en abîme d'un bes. du champ. Trois cq.
cour. Cs 1" un vol aux armes du 1; 2° une voile
d'arg. il sen., attachée il un mât barré de sa. et
d'or de six pièces et sommé d'un pavillon coupé
d'arg. sur gu., flottant ii sen.; 3" un dexlro-
chère arm., iss., tenant une épée. la.s il dextre
d'or el de sa., à son. d'or et d'azur.

Seeger Diirrciibcrg (Barons) — Aut. Les
armes précédentes.

Seehen de Ilerteniberg- — Suisse. Tran-
ché: au 1 d'azur à uno étoile d'or; au 2 d'or au
lion cont de sa.

Seeholzer — Bav. (Cône d'arm., 1(131.) Ec:
aux 1 et 4 rempli d'une mer au nat; aux 2 ot 3
d'azur au lion de gu., portant sur son épaulo
un chicol d'or. C: le lion, iss., enlre deux prob.

coupées, à dextre d'arg. sur gu., il sen. d'azur
sur or. la.s à dextre d'or et d'azur, il sen. d'arg.
ot de gu.

Seel — Silésie (An., 9 janv. 1742.) D'azur au
chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., le cq. pa-
naché du même, au baudrier de gu., monté sur
un cheval galopant d'arg., housse de gu., soulenu
d'une terrasse de sin. Cq. cour. Cs une grenade
allumée, au nat, haussée enlre un vol de l'aigle
de Prusse. C: à dextro d'arg. el de sa., à sen,
d'or et d'azur.

Seelhorst — Prusse, Saxe, Anhall (An., 10
mai 1744, 2 oct. 1709. ct 1844.) Ee : au 1 d'arg.
it une tête d'aigle de sa.; au 2 d'azur il trois éloi-
les d'or; au 3 de sin. ii trois épis d'or sur un
tertre du même; au 4 d'arg. au membre d'aigle
de sa., ongle d'or. Cq. cour. C s les épis, entre
deux prob. coupées, à dextre de sa. sur arg., à
sen. d'or sur azur. la. conformes aux émaux
des prob.

Seeliug chevaliers de Sauleufels— Galicie
(Chevaliers, 13 ,iuiu 1807.) Parti: au 1 d'azur à
uue colonne d'ordre corinthien d'or, posée sur un
rocher de cinq coupeaux au mil., soutenu d'une
ferrasse de sin.; au 2 coupé: a. d'or it l'aigle de
sa., bq. el m. de gu.; b. d'azur il une colline au
nal., percée d'une porte carrée de sa. el sommée
de huit sapins de sin.; la colline soutenue d'une
terrasse de sin., ch. de trois morceaux carrés de
sel au nat., rangés en fasce. Deux cq. cour. Ci
l" une colonne d'ordre corinthien d'or, entre deux
prob. d'azur; I. d'or et d'azur; 2° l'aigle; 1. d'or
el de sa.

Seers — Prusse. D'azur ii doux chev. d'arg.,
chaque chev. surm. d'une étoile d'or, el ace en
p. d'une étoile pareille CI.: les meubles de Vécu.

Sefton (Comle de), v. SIoIyiieuKComlode
Sefton.

Scgalas — Périgord. D'arg. it une cigale de sa.
Ségaler (le) — Brel. D'azur au sauf d'arg.,

acc. on chef el. en flancs de troisquinlofeuilles d'or.
Seguult de Teneuïlle — Betry. D'or au

lion de gu.
Scgebade — Pom. Parti d'arg. el de gu.; à

un massacre de cerf au nat, br. sur le parti.
Cs le massacre.

Segebade — Suède (Barons, 1772.) Parti
d'arg et de gu.; à la bord, partie d'azur et d'arg.,
ch. de quatorze Ileurs-de-lis de l'un ii l'autre. Deux
cq. timbrés de couronnes grêlées. Cs 1° un
palmier de sin., entre une ramuro docerfau nat.;
2° une hache consulaire, adextrée d'une, demi-
couronne de laurier de sin., et une épée d'arg.,
br. en bande sur la couronne; le tout hr. sur uno
bannière d'arg. on barre. S.s ii dextre un agneau
d'arg., tenant une banderole d\*arg. cb. d'une croi-
selle de gu.; il sen. un lion d'azur, cour. d'or.
D.s Civis OFFICIASACHA.FComp.Seegebarfh.]

Segeriuan — P. d'Utrecht. D'arg. à trois ro-
ses de gu.; au chef cousu d'or, ch. d'une tranglc
ondée de sin.

Scgcrode — Westphalie. Do gu. à trois an-
nelets d'arg. Cs un annelet de l'écu, entre deux
cornes de buffle do gu.

Scgersdorp — Holl. D'or au More de profil
et pass., tenant sur son épaule une massue degu.

Seghcrs — Brab. D'azur à la llcur-de-lis
d'arg., acc. de trois trèllcs du même.

Hegla barons du C'heiiar — Lang. Tarti :
au 1 de gu. ii trois fasces d'arg.; au chef cousu
d'azur, ch. d'une éloile (8) d'or; au 2 de gu. au

: lion d'or.
Séglieres de Soyccourt — Pie. D'azur a

s trois épis de seigle d'or.
; Segner - Prusse (Ren. de nob., 4 mars 1735.)
i D'azur à la bande cousue de gu., ch. de trois

roses d'arg. el acc do deux léopards naturels,
i pass. chacun sur une terrasse de sin., celle Au

chef colovanl la hande, celle de la p. posée en
5 hande dans l'angle dextro de la p. de Vécu; le

léopard du chel lenanl do sa patte dextre une
- seule (lèche d'or el celui de la p. cinq flèches du

t même Cq. cour. C: un léopard nat, iss., le-

nant de sa palle dexire une épéo d'arg., farine
: d'or, enlre trois peinions coupés d'or sur azur a

1 dextre et trois peinions coupés d'arg. sur gu. a

) sen. la.s it dextre d'or el d'azur,, à sen. darg.
. a ol de gu.
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Segnitz de Schnialfcldeii — Bav. (Cont
de nob., 1810.) D'or au cerr naiss. d'azur, cour,
el coll. d'or, ramé de gu. Cq. cour. Ci. s le-corf.
t. d'or ci d'azur

£»egoing, v. Sigoing.
Segon de ftuyônvui — Art. (An., 29 avril

1S88.) De gu. il trois croix ancrées d'arg.
Segon du Daniel — Arl. (An.,19juinl020.)

Les armes précédentes.
Ségouzac (Barons de), v. Bai-don barons

de Ségonzac.
Segrave (Baron), v. Berkeley comle Ber-

keley, et Fitxhardiiige Berkeley comte
jFitKbai'diiige.

Segrie — Norm. D'arg. à la croix engr. desa.
Séguier (Barons) — Lang. D'azur au chev.

d'or, acc. en chef de deux étoiles (5) du même
et en p. d'un mouton arrêté d'arg.

Séguier — Bourbonnais. Parti: au 1 de gu.
à une coquille d'arg.; au 2 d'azur au chev. d'or,
acc. en chef de deux éloiles (8) du même el en p.
d'un mouton arrêté d'arg.

Séguier — Prov. D'azur au lion d'or. ramp.
contre un palmier du même; à la Champagne
échiq- d'arg. el do sa., de trois traits.

Séguin — Lyonnais. D'azur, au chef d'or.
Seguin de .lallcrange — Franche-Comté.

D'azur au chev. d'or. acc. en cher de deux quin-
lefeuilles d'arg.el en p. d'un cygne ess du même.

Seguin de ÏKi-ytiiès — Lana. Ee: aux lot
4 de sin. au chev. d'or, acc de trois croiss.d'arg.
(Seguin); aux 2 ot. 3 d'or ou laurier de sin.; au
chef d'azur, ch. de trois mouch. d'herm. d'arg.
(la Tour).

Segiiins— Prov. D'azuràlahuppe ess.d'arg.,
hq. et onglée de gu., ace de sept, étoiles (S) d'or,
4 en cher el 3 en p. Couronne de marquis. D.:
l"SO]aASALUSJSERVIRE DEO ; 2° TENDIT AD SIDERA
VIHTUS; 3> SEltVlRE DEO ItEGIIIIISQlIE SOIS.

Seguins marquis de dbassolc — Dau-
phiné. Parti:.au I les armes de Seguins; au9d'or
à qualre los.'de gu., posées en hande. entredoux
cotices d'azur (Cabassole). T.s deux anges, revê-
tus de diilmaliques.

Seguins t'oit or n marquis de Vassieux —
Dauphiné. Parti: au 1 los armes de Seguins; au
2 de Cohorn, qui est éc: aux 1 et 4 d'or à quatre
pals de gu.-,aux 2 et 3 de sa. au cor-do-chasse
d'arg., lié do gu. Cs une aigle iss. d'arg., cour,
d'une couronne de baron. T.s deux Hercules.

Seguins Paiïi marquis d'Aubignan —
Cmnlal-Venaissin. (Premiers marquis du Comlat-
Venaissin.) Parti: au 1 les armes de Seanins; ;\\\
2 d'azur semé do croix recr. au pied liché d'or, à
deuxdauphinsndossésd'arg., br. surle tout (Pflïîi).S.s deux lions

Séguiraii de l'uveau — Prov. D'azur au
cerf élancé d'or.

Ségur — Limousin, Guyenne, Périgord, lle-
de-Fr.. Champ.. Lorr. Eciaux 1 el 4 (le gu. au
lion d'or; aux2 ct 3 d'arg. plein.

Ségur Cabanac — Aul. fComtos autri-
chiens, 11 juillet. 1811.) lie: aux 1 el 4 d'azurau
lévrier ramp. d'arg., coll. de sa., bordé et bouclé
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois merlelles de sa. Sur le
tout ce: aux 1 et 4 degu. ii trois bandes d'or;aux 2 el 3 d'herm. à la fnsce de gu.

Segur St.-Vivien — Périgord. D'azur au
leyriprramp. d'arg.. coll. de sa., bordé et bouclé d'or.

Segur de Trans — Guyenne. Les armes
précédentes.

Scguy Chausas — Lang. De gu. au chien
courant d'arg.; au chef cousu d'azur, ch. d'une
étoile (b) d'or.

Segvelt — Holl. D'arg. il deux cors-de-chasse
do gu , liés, vit-, eng. etpavillonnés d'or,l'un sur
t autre. C; un cor-dc-ctiasse de Vécu, haussé
entre un vol de gu. et d'arg.

Segwaart — Holl D'arg. au cor-dc-chasse
de sa., lié, vir., eng. et pavillonné d'or. C s le
cor-de-chasse, haussé, enlre un vol de sa. et d'or.
iJ!!.e» ."' rl,oss — P'^sse (Comles, 2 sept.
177b.) Ec. : aux 1 et 4 de gu. it une aigle de
i ™ss?,' ch. sur la poitrine du chiffre entrelacéi' u d or, surm. de la couronne rovale, et lenanl
dans ses griffes le sceptre el un monde; aux 2 cta de gu. a un chicot, au nat, posé en barre. L'écu
borde d'or. Trois cq. cour. C s 1" un demi-vol

cont. de sa., eh. d'un chicot au nal. en hande-,
2° l'aigle de Vécu; 3° un demi-vol de sa.,ch.d'un
chicot de Vécu. C d'or et de gu. T.s deux sau-
vages de carn., ceints et, cour, de lierre, arm.
de massues.

Selierr Thoss — Silésie (Barons, 10 déc.
1721.) Ee: aux 1 el 4 de gu. au demi-vol d'or,
celui du 1 cont; aux 2 ot 3 d'or au tronc d'arbre
coupé de gu., en barre. Deux cq. cour. Csl°un
demi-vol cont d'or, ch. d'un tronc d'arbre coupé
de gu., en bandc;2* un demi-vol aux armes du2.

Sehm — Prusse. D'azur il l'épée d'arg., gar-
nie d'or; à une couronne do laurier, suspendue it
la pointe de la lame. Cq. cour. Cs la couronne
de laurier. la. d'arg.. d'azur et de gu.

Seihert de rrbnenfels - Pom. (An., 1661.
M. él. en 1824.) D'azur à un rocher de plusieurs
coupeaux d'arg.. mouv. d'une mer au nul. et supp.
une couronne d'or. Cq. cour. C s un rocher do
plusieurs coupeaux d'arg., accosté de deux bras
arm. au nat. les mains decarn., celle à dextre em-
poignant une épée d'arg., garnie d'or, en bande,
celle à sen. un raisceau de trois flèches d'arg. en
fasce, les pointes à sen. la. d'arg. et desa.

Seiboltsdorf — Bav. Tranché-pignonné d'arg.
sur gu. Cs un vol. l'aile dextre taillée-pignonnée
ot. l'aile son. tranchée-pignonnée d'arg. surgu. —
(Barons) Ee: aux 1 et 4 los armes précédentes;
aux 2 et 3 d'or à une aigle ép. de sa., chaque
tête cour. d'or. Deux cq. cour. Cs 1" le cimier
ancien ; I. d'arg. et de gu. ; 2" l'aigle ép.; I. d'or
et de sa.

Seiboltsdorf (Comtes) — Hesse. Les armes
des comtes de ï'reien Seiboltstorf (v. ce nom).

Seiches — P. d'Aunis el de Saintonge. D'arg.
au corbeau de sa., bq. et m. de gu.

Sciila de laandeiisperg, v. Seyda de
Landcnsperg.

Seidel — Prusse (Rec. de nob., 20 rév. 1703.)
Parti d'arg. et de gu.; au croiss. d'azur, br. sur
le parti. Cs le croiss., entre un vol d'arg. et de
gu. la. d'arg. et do gu.

Seidel — Hesse (Nob. du St.-Empire, 11 oct.
18S0.) Tranché de gu. sur or; à une fleur-de-lis,
posée on bande, de l'un en l'autre Cs un demi-vol,
aux armes de Vécu.— (Chevaliers, 22 déc. 1721 : )
Ec.: aux 1 et. 4 les armes précédentes; aux 2 et 3
parti d'arg. et de gu.. au croiss. d'azur, br. sur le
parti. Deux cq cour. Cs 1" le chiffre VI, der-
rière deux C entrelacés et affr., et un V, br. sur
lesdils chiffres, le tout de sa.; entre un vol aux
armes du 1 ; 1. d'or et de gu. ; 2a un croiss d'a-
zur, devant un vol d'arg. et de gu. ; I. d'arg.
et de gu.

Seidel -Nuremberg. D'or il un soldai romain,
la jupe et. la crête du' cq. de gu.. tenant de sa
maindextre une épée en pal el de sa sen. un bou-
clier ovale de sa., ch. du chiffre P d'arg. ; sou-
tenu d'une terrasse de sin. Cs un homme iss.
de carn., hab. d'arg., ii la ceinture de sa,, ch. de
trois étoiles d'arg., cour, d'or, chacun des trois
fleurons de la couronne supp. une étoile d'arg ,
lenanl do sa inatn dexire un drapeau de gu.,
flottant à dextre, ch. du chiffre P d'arg., lo dra-
peau attaché à une lance de tournoi aussi degu.,
etde sa main sen. une palme do sin. C d'or et de sa.

Seidel de Rosenthal — Bav. (Inc. dans la
nob. bavaroise, 7 sept. 1823.) D'arg. il un balle-
bardior, hab. de gn., coiffé d'un chapeau et chaussé
de bottes de sa., tenant de sa main sen. une hal-
lebarde d'azur et posé sur un tertre de sin. C:
l'homme iss., entre un vol d'arg. la.d'arg. el degu.

Seidenschiiher — Nuremberg. D'or ii la
lasce d'azur, ch. d'un oiseau d'arg. et acc de
trois pommes du môme, les figes en bas. Cs une
queue de paon au nat. la. d'or el d'azur.

Seidcnthal — Bav. Ee : aux 1 et 4 de sa. à
trois barres do gu.; aux 2 ct 3 d'or au griffon
naiss. do sa., coll. de gu., tenant uno épée on
pal, le griffon du 3 cont. Cq. cour. C'.s le griffon
du 2. la.s à dexire d'or et de sa., ii sen. d'arg,
ot do sa.

Seidl — Bav. D'or au chev. ployé d'azur, ch.
de trois éloiles du champ. C'.s un vol cont aux
armes de Vécu.

Seidl — Bav.. Aut., Saxe. D'or it un bouque-
tin de sa., gravissant, un rocher d'arg. mouv. du
flanc doxlre. Cs lo bouquetin ramp., entre deux
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prob. coupées, a dextrc d'arg. sur sa., il sen. d'or
sur RU. I>.: il dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
ol de sa.

Seifricd — Bav. (An., 1789.) Ec: aux 1 et i
de gu. à un drapeau d'arg., la lance d'or, posé
en ùande; aux 2 el 3 d'azur à une gerbe d'or.
Cc[. cour. C-.: unegerhed'or, entre deux drapeaux
d'arg., les fûts d'or. I>.: il dexlre d'arg. ol de gu.,
à sen. d'or et d'azur.

Sei^nelay (Marquis de), v. CSoIItert mar-
quis de Seignelay.

Seigncurct — Long. D'or il la fasce d'azur,
ace. de trois aigleltes de sa.

Seignenx (de) ou von Signa" (Barons)— Prou, rlién. Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. d'azur et
d'or, au sceptre d'or, mis en bande,lir. surl'écar-
telé (Seignmx): aux 2 et 3 d'azur au boeuf ramp.
d'or-, à la bande degu.. br. sur le boeuf etcli de
trois étoiles (a) d'arg. {Fctcrigi). Cq. timbré d'une
couronne comtale. C: un déxtrochère, arm. au
nat.. la main de carn. brandissant un sceptre d'or en
fasce. I... d'or et d'azur. D.: EN DIEU MONESPOIR.
. Seilem d'Aspang — dut., Moravie (Che-

valiers, 1684; barons, 1693; comtes, 4 nov. 1713.)
Kc. : aux 1 cl4d'ornraigledc sa., cour, du champ,
celle du 1 conl. ; aux 2 el 3 de gu. a deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut. Sur le tout
un écusson d'azur, cour, d'or et cb. d'un lion d'Or,
la queue fou reliée. Deux cq. cour. Csi» l'aigle; 1.
d'or et de sa.; 2° les épées, entre deuxprob. cou-
pées ait. d'azur et d'or; I. d'arg. et de gu. S. :
a dexlre une aigle reg. de sa., le vol ouv.; à son.
un lion reg. d'or, la queue fourchée.

Seiliole, v. Brandis ait Seiliole.
Seillnns — Prov. D'azur au lion d'or; à la

lasee de sa., br. sur le tout.
Seîllat — Limousin. Ec. : aux 1 et i d'azur

au bon d'or, arm. el lamp. do sa.; aux 2 cl 3de
gu. à iinrocberd'arg. A la croix d'or. br. sur le tout.

Seillcr (du) - Flandre. D'arg. à quatre ras-
ces de gu. ; au canton du même, cl), d'une bande
brét. et c.-brét. d'arg.

Sellions (des) barons de Viré — Tiret.
D'azur frelté d'arg. ; au fr.-q. du champ, cb. de
trois fleurs-de-lis d'arg. cl d'un chef cousu de gu.

Seins (de) — Flandre. De gu. à dix los. ac-
colées et aboutées d'arg.. 3, 3. î cl 1.

Seinslieim — Bai). Paie d'arg. et d'azur, de
huit pièces. Cq. cour. C. : un buste d'homme de
profil, de carn.. liab. de gu., coiffé d'un chapeau
piramidal de gu., retr. d'arg., cour, d'or et sommé
8e trois pi. d'aut., une d'arg. et deux d'azur; en-
tre deux prob. d'azur, cli. chacune d'une fasce
d'arg. et ornées chacune à l'ext. de cinq plumes
de paon au nat, dont une dans l'embouchure.

Seinslieim — Bav., liesse (Barons. liiSfl;com-
tes, 17 sepl. 1703.) Ec. : aux 1 el i paie d'arg. et
d'azur, de huit pièces (Seinslieim); aux 2 et 3 d'or
au sanglier ramp. de sa., cour, d'or (Siniïiing).
Deux cq., le 2 cour. ('.: 1° un buste d'homme
barbu, posé de profil el cont.. liab. de gu.. au
rabat d'arg., coiffé d'un chaperon de gu.. retr.
et houppe de trois pièces d'arg.; I. d'arg. cl d'a-
zur [Seinslieim); 2" le sanglier, iss. ; I. d'or et. de
sa. (Sinchinn).

Seipp — Ville do Giesscn. Do gu. il une co-
lombe d'arg., perchée sur un chicot de sa. en fasce.
Cq cour. V.: la colombe.

Seippcl — Nuremberg. D'or il un déxtrochère,
arm. do sa., mouv. du flanc sen. et brandissant
un sabre d'arg. V.: le bras, mouv. du brl., entre
un vol d'or.

Sels, v. Seys.
Seîssan de IMarignan — France. D'arg.

à l'oranger de sin., terrassé du même; au chef
d'azur, cb. d'une canette du champ, accostée de
deux coeurs du même.

Seisses - Guyenne, Gasc. Ec. d'or et d'azur;
il quatre los. de l'un à l'autre.

Seitz - TSan. (Conc. d'arm., 23 doc. 1R82.)
Coupé d'azur el d'or; à un homme naiss., coiffé
d'un chapeau pointu el supp. do sa main dexlre
une étoile, le loul de l'un en l'autre. €.: la fi-
gure de l'écu.

Seitz — Jiu/slinurg. Degu. a trois pavots d'or.
<5.r un vol a 1antique, aux armes de l'écu.

Séjourné de Brays —Tiret. D'arg.au lion
do sa., ramp. contre une colonne du mémo.

Sejournet — Hainaut (Barons, 29 août 1822.)
D'azur à trois fors do-moulin d'arg Gq.cour. C!.:
une tôle et col d'aigle d'or, cour, du même, en-
tre un vol-bannerel, chaque aile mêlée de plumes
d azur et d'arg.

Selb (Comtes) — AvA. Ec. : au 1 parti: «.
d'arg. à la demi-aigle de sa., cour, d'or, mouv. du
parti, b. de gu. au lion coal. d'or, cour, du mê-
me, la queue taurcb.ee; au 2 parti: a. fascé de
gu. et d'arg de quatre pièces, 6. d'arg. il deux
piques au mil., br. en saut, sur une couronne de
laurier de sin. ; au 3 d'arg. à la couronne de lau-
rier de sin.; au 4 d'azur au rocher d'arg., sommé
d'une étoile d'or. A une ancre sans trabe, d'arg.,
accolée d'une guivre cont. au nat., br. sur les écar-
telures. Sur le tout do sa. à la croix alésée d'or
los extrémités évasées. Trois cq. cour. (',.: 1» un
demi-vol cont., coupé d'arg. sur azur, cli. d'une
ancre sans trabe, renv., d'arg., br. sur le coupé,
accolée d'une guivre conl. au nat. ; 2" un panache
de palmes de sin., ch. de la lettre L d'or; 3" un
demi-vol d'azur, ch. d'une étolled'or. lui àdexlre
d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Selnaeh — ffestphalie. D'arg. à trois los.
de sa., aboutées en bande (ou rangées en fasce).
C. : deux oreilles d'âne d'arg.; ou: un bonnet
pointu d'arg., courbé on avant el orné sur le dos
do trois branches de rosier au nat..; ou: deux
cornes de buffle d'arg.

Selfry — Comté de Durham (Baronet, 3 mars
ISSi. M. et. en 1668.) Burelé d'or el de sa. C:
une tête de Sarasin au nat., posée de front, tort,
d'or et. de sa.

Sclby — Anal. (Barons danois.) Fascé de sa.
et d'or de huit pièces. C. : une tète de Sarasin
au nat. posée de front, tort, d'or et de sa. D. :
SEMPER SM>IT SUPRËMA.

Sclehow — Porn., Silésie, Prusse, Bruns-
wick, Saxe. D'arg. à trois roses rangées en fasce,
la première de gu , la deuxième d'azur, la trois-
ième d'arg Cq. cour. C: 1rois pi. d'aut,, d'arg.,
d'azur et de gu. II. d'arg., de gu. et d'azur.

Seldeneck — P. d'Ulrecht. Fascé d'arg. et
d'azur, de quatre pièces.

Seldern — Aut. (Barons du Sl.-Empire, "i
août. 1711; barons en Bohème, 7 avril 1728; com-
tes, 1807 et. 1843.) D'or au bouquetin ramp. de
sa., langue de gu,, posé sur une colline de sin.
Cq. cour. C.s le bouquelin, iss. I>. d'or et dosa.
Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.

Selery -• Guyenne, Gasc. De gu. à uneaboille
d'or; au chef cousu d'azur, cb. d'un croiss. d'or
entre deux étoiles (S) du même.

Seleyns — Hrill. Coupé.: au 1 de gu. à trois
pais d'arg.; au 2 de sa. il six croiseites paltéos
d'or. Cq. cour. Ci une croisette de l'écu.

SelIioiF - Néerl. D'or il quatre barres de sa.:
au fr.-q. son. cousu du champ, ch. de trois oi-
seaux du sec.

Selkart -- Hoil. D'or il trois fasecs ondées
d'azur, la première cb. d'une étoile du champ.

Sclkiik (Comte de), v. Ooiu^las comlode
Selkiik.

Sell [anciennement Selle] (Barons) — MccA-
lemlmnrg, Prusse, liesse. Ec: aux 1 et 4 d'azur
à deux guivres allï. d'arg., cour, d'or, ondoyantes
en pals cl lorl. ; aux 2 ol 3 d'arg. à une couronne
d'or, doublée de gu. Cq. cour. C : un lion iss.
d'or. fc. d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. d'or,
cour, du même.

Sell (Barons) — Meclclemlmurg, Prusse. D'a-
zur au chevalier, arm. de toutes pièces, au nat.
C: une grenade brûlante, entre un vol dosa.

Sell [anciennement Seel] — Ville de Mu-
nich (Conc. d'arm., 1681; an., 1780.) De sa. au
pairie d'or el à la fasce du même, br. sur le tout-
Sur le tout d'azur, ch. d'un enfant, planant, hab
d'arg., tenant de sa main dexlre une palme, de
sa sen. une tige do lis, ace. de quatreéloilesd'or,
une on chef, les trois autres en p., 2 el 1. CQ>
cour. C: trois pi. d'aut... une de sa. et deux d'or,
entre un vol d'azur, chaque aile ch. dedeuxéloi-
les d'or, l'une sur l'autre. 1*. : il dexlre d'or ci
de sa., ii son d'or cl d'azur.

Selle de Ileancliainp (Comtes) — Ue-oç-
Fr., Ttav., orig. du P. de Litige. D'arg. il I roi&
bandes de gu. ; au chef d'azur,'ch. do trois étoi-
les (B) d'or. S. : deux levrettes.
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Selle (la) de la Sicardais. Comme la
Celle de f'Iiàtcanboiirg.

Selleiitin — Prusse (An., 18juillet 1703.) lïc:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle do sa., bq., m. et cour,
d'une couronne royale du champ; aux-2et3d'arg.
à deux fascos de s'a. Cq. cour. C: trois pi. d'aut.,
une d'arg. el deux de sa. S>. d'arg. et de sa.

Selles. 1» au P. de Liège. D'henu. à la bande
coticée do gu. — 2" nu P. de Boulogne. D'azur
(ou de gu.), au chef d'herm.— 3"en Carnbr. D'arg.
à trois touit. de sa., el une bord, de gu.. semée
de lies. d'or. — 4.»en Carnbr. D'arg. rretlé de sin.
— B» en Cumbr. D'arg. à la bande dosa., ace. de
deux merlettes du même.

Sellier (le) vicomtes de €liezelles — Pic.
D'or à l'aigle d'azur, bq et m. de gu. Couronne
de marquis. C: l'aigle, iss. T.: deux sauvages.

Sellier-Diipin — Prov. D'arg. au lévrier
ramp. de sa.

Sellier (le)rii<de Han. Gomme le Sellier
vicomtes de «Ohexelles.

Selliers de Hioi-anville — Brab. (Rec. de
uob. el litre de chevalier, 12 mars 1840.) D'arg.
à trois bandes d'azur; au chef du même, ch. de
trois étoiles du champ. Cq. cour. C: un lion Iss.
d'arg, lamp. de gu., cour, d'or, tenant entre ses
pattes une étoile d'arg.

Sciliii — Pom. D'arg. au bouquetin ramp. de
sa. i'.: le bouquetin, iss., entre un vol d'arg.

Selmnitz — Saxe. Ec.de sa. el d'arg., à quatre
roses de l'un à l'autre.

Selucrt — Francfort s/M. (M. él.) Ec: aux
1 el 4 parti d'or el d'azur, à un homme naiss.,
br. sur le parti, liab. d'un parti d'azur ci d'arg..
coiffé d'un cq. panaché d'azur et. d'arg., tenant
en sa main dexlre une niasse d'armes; aux 2 et
3 coupé, d'azur sur or, a unejambede boued'arg.,
br. sur le tout. Cq. cour. €.: l'homme de l'écu.
IL. d'or cl. d'azur.

Selva — Esp. D'arg. à l'arbre arc, enlacé de
deux serpents, de sin., et sommé d'un chardon-
neret, au nat.

Selva — lîrol. D'or à un homme de carn.,
tort, d'azur, tenant un bâton du même devantson
corps en bande. C: l'homme de l'écu, iss-C d'or
el d'azur.

Sclve — Limousin, lle-de-Fr. D'azur à deux
fasses ondées d'arg.

Selves — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 d'azur
à la tour d'arg., maçonnée de sa.; au 2 de gu. ii
deux fasces d'or.

Selys de Fanson — Belg, (An., 2!) mailOSli ;
barons.) D'azur à la croix d'arg., ch. do cinq co-
quilles de sa.

Somalie de Bonneval — i\'orm. D'arg. à
la bande de gu., sur laquelle est perché un eper-
vicr do sa., arm. d'or.

Semallé de Scmallé — Perche. D'arg. il la
bande de gu., sur laquelle est perché un épervier
de sa., arm. d'or; au canton d'azur, ch. d'un dra-
peau d'arg., la hampe d'or, sommée d'une Ueur-
de-lis du même.

Sembler (Barons) — Aul. Ec: aux 1 Cl 4
d'or à la licorne ramp. de sa.; aux 2 el 3 de gu.
au lion d'or Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Deux
cq. cour, r.s 1" une licorne iss. ël conl. de sa.,
entre un vol coupé ail. d'or et de sa.; i. d'or et
de sa.; 2° le lion, iss., entre deux prob. coupées
ait. d'arg. cl de gu.; 1. d'arg. et de gu.
, Semel f/Scmelle] — Luxemb. D'or (ou,d'arg.)
a trois pals d'azur.

Semelle — Lorr. Ec: au I d'or au lion, por-
tant un étendard, le tout d'azur; au 2 de gu. il
lepée d'arg. ; au 3 d'azur au fort girouette d'arg.,
a.l el maçonné de sa.; au 4 d'or à la levrette
pass. de sa'., surm. de trois étoiles (B) du mémo,
rangées en chef.

Seuien de Bi'éinont — France. D'azur il la
fasce d'or, ace. en chef de trois pommes de pin
dor, rangées en fasce, les liges en bas, et en p.ae deux épis effeuillés du même, passés en saut.

Semeiizi — Venise. D'azur au Pégase cabré
a iiïg., sur une terrasse de sin., monté par un ca-
valier d'arg., bah. degu., tenant de la main dextreun vase renv. d'arg.

Sémerpont — Art. D'arg. à trois maillets do
sa.; an chef de gu.

Scmieourt — France. D'arg. à la fasce degu.

Semigalleii (province russe). D'azur il un
élan naiss. et pass. d'arg., mouv. du flanc sen.,
ramé d'or, sommé entre les cornes d'un bonnet de
gu., retr. d'berm.

Seini lly — Norm. De gu. il récusson d'arg.
en abîme, ace. de six merlettes du même, ran-
gées en orle.

Seiiiin de Bransac — Bourbonnais. Degu.
au chev. d'or, surm. d'un soleil du même, et ace.
de 1rois coeurs d'arg.

Semitecolo — Venise. Bandé d'or el d'azur;
au chef du sec, ch. d'un lion léopurdédu premier.

Seinler [Sembler.! — Bav. De gu. à quatre
boules d'arg., s'entre-louchant, 1, 2 et 1. i'. s les
meubles de l'écu, entre deux prob. de gu.

Sempacli — Suisse. D'or au lion de sa., la
queue fourchée.

Sempill baron Seinpill — Ecosse (Baron,
1489.) D'arg. au chev. échiq. de gu. el.d'arg., ace.
do trois cors-de-chasse de sa., liés de gu., vir. et
eng d'or. S.: deux lévriers d'arg., coll. de gu.

Séinur — Bourg. D'arg. à trois bandes degu.
Sena — Flandre. D'or à deux fnsces d'azur.
Senaiily — Bourg. De sa. à trois chev. d'or.
Seiiarcleiis barons de <>rancy — -p. de

Vaud, lirai., liesse (Barons, 4 juin 1822.) Diapré
d'or à la bande d'azur, cb. de trois molettes
d'arg. Cq. cour. Ci un cygne iss. d'arg-, bq. d'or,
le vol lové. Li. d'arg. et d'azur. Cri: VAILLANCE
BIS SEKARCLENS.S.: doux cygnes d'arg., bq. d'or,
le vol ouv. et ah. !>.: S\NS DÉCLINE»..

Senault des Seize — France. D'or à trois
rameaux de laurier au nat.

Senden — Luneboura, Spire. Do gu. il un
croiss. verse d'arg., supp. une étoile d'or. Ciré-
toile, entre deux prob. coupées ail. degu. el d'arg.
et supp. ensemble un croiss. moulant d'arg. !•
d'arg. et de gu.

Scndeii de Bibran — Silésie, Pom. (Barons,
S déc. 18B4.) Les armes de Selifiler de Senden.

Sendrwc — Guyenne, Gasc. Ec: aux 1 et 4
d'azur au lion d'or. arm. et lamp. degu., la queue
fourchée et passée en saut.; aux 2 et 3 d'or à trois
corneilles de sa., bq. et m. de gu.

Sénéchal — Orléanais. De gu. à trois grues
d'arg.

Sénéchal (le) — Bret. (Barons de Carcado,
1624; barons de Quêlen; vicomtes A'Appigné ;
marquis de Pontcroix. 1719.) D'azur à neuf mâcles
d'or, 3, 3 et 3, accolées et. aboulées.

Sénéchal (le) de Kereado marquis de
Kercado-Molac. Les armes précédentes. S.:
deux lions. ».i MACULA SINE MACULA.

Senei'lial (le) de Kerguisé comtes de
Kereado. Les armes précédentes.

Sénéchal (le) de LézéraKien — Bret. De
sa. à cinq fusées d'arg., accolées en bande, accos-
tées de six bes. du môme.

Seneret — Gévaudan. D'azur au bélier pass.
d'arg.. accolé et clarine d'or.

Senès (Barons de), v. Gautier barons de
Senès.

Seneschal (le) — Carnbr. D'or; au cher de
gu., ch. de deux pals de vair.

Seneschal (le) — Carnbr. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois trèfles du même.

Seiicton — lle-de-Fr. D'azur à un cerf cou-
rant d'or en chef et un poisson conl. d'arg., en p.

Sénezcrgucs — Auv. De gu. il deux bandes
vivrées d'arg.

Senfft de Pilsaclt — Aut. (Comtes, 11 mars
1812. M. et. le 17 fév. 1833.) D'or au lion naiss.
de sa., arm. el lamp. de gu., cour, du champ, la
tèle traversée d'une époo en bande, la pointe en
bas. Trois cq. cour. C: 1" un chapeau piramidal
aux armes de Saxe, cour, d'or, somme do trois
plumes do paon an nul..; 2° les meubles do l'écu;
3" un vol d'or. IJ. d'or et. do sa. S.: deux lions
de sa., arm. et lamp. degu., cour, d'or, ayant la
tête traversée d'une epée, celle à dextre eii barre,
celle à sen. on bande, les pointes on bas. D.:
FIDE ET ANIMO. [Les barons du nom portent les
armes des comtes, timbrées d'un seul cq., le 2,
sans supports ni devise.)

SenCt — lirab. De gu. à la fasce d'arg.; au
lion du même, br. sur le tout.

Senger — Bav. D'or il un homme de profil,
hab. de sa., coiffe d'un bonnet albanais du même,
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supp. de sa main dextre une coupe d'arg., oliss.
d'une Champagne crén. du môme, maçonnée du (
sec. C: un chien braque iss. de sa., coll. d'arg., ]
entre doux prob. coupées ait. do sa. el d'or.

Sen^er
— Bav. (An., 1773.) Ec. : aux 1 et 4

d'azur à trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg. à i
l'ours ramp. de sa., posé sur an tertre do sin., i
l'ours du 3 conl. Cq. cour. C. : un ours iss. de i
sa., entre deux prob., d'or el d'azur. L.: il dexlre
d'or et d'azur, à sen. d'or et.de sa.

Senger [anciennement Rigel] — Bade, Bav.
(An., 3 fév. 1707 et 29 avril 1840.) Ec. : aux 1 et
4 d'azur il trois rochers rangés d'ara., mouv, d'en
bas; aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg., celui du 3
cont. Sur le tout de sin. a la bande d'arg. Doux
cq. cour. C: 1° un vol de sin.; 1. d'arg. el de sin.;
8° cinq pi. d'aut.. deux d'arg. el trois de gu.; i.
d'arg. et. de gu.

Sengl.i — Long. Parti: aul d'arg. il la barre
éclairée d'azur; au 2 de gu. au lion d'or, arm.
cl lamp. de gu.

Sengle— Bav. De sa. à trois arbres arr. d'or,
deux passes en saut. et. le troisième br. en pal.
C: un vol de l'écu. y

Seuispleda — Esp. D'or à la fasce d'azur,
ace. de trois nèfles degu., tigées etoellléesdosin.

Senitzer (Barons) -- Aut. Ec: aux 1 el ide
gu. à un chevalier naiss., arm. d'arg., cour, d'or,
supp. de sa main dextre étendue un oiseau cont.
au nul.; aux 2 et 3 d'azur à trois lis de jardin
d'or, liges et feuilles de sin,, soutenus d'une col-
line du même el posées sur te coupeau du milieu.
Cq. cour. Ci le chevalier. L,.: à dexlre d'or el
do gu., à son. d'arg. et d'azur.

Si'iikciibcrg — Aul. (.Barons, 1781.) Ec.:
aux l el 4 de gu. à lachouetteau nat., posée sur
une terrasse de sin.; aux 2 el 3 d'azur à trois
étoiles d'or. Sur le tout d'arg. au volcan en érup-
tion au nat. Trois cq. cour. €.: 1» la chouette
cont., sur sa terrasse; 1. d'arg. el de gu.; 2' une
aigle de sa., bq. et m. d'or; I. d'arg. el. de sa.;
3° une étoile du 2, entre deux prob. coupées ait.
d'or el d'azur; 1. d'or cl d'azur. T.: deux ouvriers-
mineurs, hab. dosa, bordé d'arg., ceints du même,
l'épce à la hanche, coiffés de bonnelsdesa. ourlés
d'arg.; le tout soutenu, d'une terrasse de sin.

Seuu van Ilascl -lïoll. D'or il trois oiseaux
au nat.

Seiiiiu [van der :*milieu] — Brab. Degu.
à une tour (ou trois tours) d'or.

Senuevoy - Bourg. De gu. à la bande d'or;
au chef d'arg.

Sénoniies (Marquis de), v. la SIotte-Ba-
racé marquis de Sénonnes.

Senot — Norm. De sa. à trois cygnes d'arg.
Sens (le) de Folleville — Norm. De gu.

au chev. d'or, aec. de 1rois encensoirs du même.
I».: FlDES SAKCÏIFlCWir.

Sens (le) marquis fie tlorsun — Bourg.,
Norm. De gu. au chev. d'or, ace. do trois encen-
soirs d'arg. S. : deux aigles reg. au mil., le vol
ouv. cl. ah., soutenues de nuées.

Sensburg - Bade (Barons, 4août 181B.) D'arg.
à un château sommé d'une faux, le tout au nat.;
à la bord, de gu. Deux cq. cour. C: lo trois pi.
d'aut. d'arg.; 2» deux peinions, passés en saut.,
celui à dexlre de gu., celui à sen. d'arg., chaque
pennon cb. d'une étoile d'or. L. d'arg. et de gu.

Senserf — Tloll, (Baronet anglais. M. et.)
D'arg. à deux éloilos d'azur en chcl el une (lour-
de-lis du même en p. Cq. cour. C: la (leur-de-lis.

Seiitex - Toulouse. D'or au chev. degu,
ace en p. d'une gerbe d'azur.

Sentier de ('huigties — Perche. D'azur à
deux bandes ondées d'or.

Sentis — .Es;;. D'or au buisson d'auhépinede
sin., terrassé du même, fruité de gu.

Sentis Esp., Guse. D'azur au lion d'arg.;
au chef du même, ch. de trois merlettes de sa.

Seikiinaïutt Esp. De gu. il trois cartels d'arg.,
cli. chacun d'un demi-vol ah. d'azur, bordé d'or.

Seiituari — Italie. D'azur au chev. d'arg.,
ch. de trois molettes de sa. et ace. de trois croiss.
d'arg.; à la Champagne cousue de gu.

Sentiirier — Lorr. De sa. à la rasec d'arg.,
cb. d une croiseito pnlléc de gu., el. ace. en chef
de deux abeilles d'or et. en p. d'une étoile (S)
du même.

Henzeillc (Barons) — Limb. D'azurà la bande
d'or, ace en chef d'une fleur-de-lis d'arg. et en
p. d'une rose du même. Sur le loiil un écusson
vairé en chev., cour, d'or el cli. d'un clicv.de gu.
(Semcille). Cq. cour. C : une tête et col de lion
de sa., entre un vol d'arg. I„. d'arg. ol de gu. S.:
deux lions reg. d'arg., lamp. de gu., tenant cha-
cun une bannière aux armes du surtout.

Séovaud de la Bastide — Belg. D'arg. à
trois lévriers courants de sa., l'un sur l'autre ;
au chef d'azur.

Seppa - Tournai: D'azur à la bande d'arg.,
ace. de deux étoiies du même.

Septfontaiiies — Luxemb. De gu. à la croix
ancrée d'arg.

Seraerts (t'j — Brab. De gu. semédeqmu-
lefeuilles d'arg.; au lion du même, arm., lamp.
el cour, d'or, br. sur le tout.

Scraing — P. de Liège. D'arg. au saul. de
gu., canl, dequatrelionceauxdesa. Cri.-SERAIKG.

Seraïug— P. de Liège. D'azur semédelleurs-
de-lis d'arg.

Seraïng — P. de Liège. De gu.semédeflours-
de-lis d'or; au fr.-q. du même, ch. d'un trêcheur
fleur, et c.-llour. de sin. cl d'un saut, de gu., br.
sur le trêcheur.

Seraïng de Bologne — P. de Liège. De
sa. au saut, d'arg , canl. de quatre merlettes ilu
même. Sur le tout de gu. au lion d'arg. C: une
tèle d'aigle de su., bq. de gu.

Scrancoiirt, v. Séroeonrt.
SerbeUoni (Ducs el comtes) -- Lomburdie.

Ec: aux 1 et 4 coupé: a. d'arg. il l'arbre desin.,
accosté de deux griffons all'r. d'or, cour, du mê-
me, le tout soutenu du soc; b. d'arg. à Irais ban-
des de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à la croix de gu.
Sur le tout d'arg. au cerf élancé, au nat., cour,
d'or, soutenu de sin. Derrière l'écu. deux bâtons
de commandement, de gu.. eniboiités d'arg. Man-
teau de gu., rrangé d'or, doublé d'berm., sommé
d'une couronne princière.

Sercey (Marquis) — Bourg., Maçonnais. D'arg.
à la croix do gu., chaque branche cli. d'une rose
d'arg. Sur le tout de Sercey, qui est d'arg. à trois
fasecs ondées d'azur.

Serclaes (f) (Barons) —- lirai). De gu. au
lion d'arg., arm., lamp. et cour, d'or, la queue
fourchée el passée en saul.; ch. sur l'épaule d'un
écusson aux armes de llygaerden, qui sont d'or
au chef échiq. d'arg. ol. de sa. Bonnet de baron.
Deux cq. cour., le 2" cq. d'or. C: 1" une tête et
col d'aigle conl. d'arg., bq. do gu., entre un vol-
hanneret de gu.; 2' une aigle ép. de sa., bq. cl
m. d'or, surm. d'une couronneimpérialedu même.
I>. de gu. el d'arg. Chaque cimier surm. du Cri:
BRAISANT! S.: deux léopards, lionnes d'or, tenant
chacun une bannière aux armes de l'écu. D.:
FORTITER ET l'iuisDTEit, en lettres d'arg. sur un
listel de gu.

Serclaes (f) Tilly d'Herlaer (Comlef)
— Brab. Les armes précédentes. Couronne de cinq
fleurons. Cq. cour. C: une tête et col d'aigle d'or.
entre un vol-bannerel. de gu. 1J. d'arg. el. do gu.
S.: deux léopards lionnes d'or, tenant chacun une
bannière, colle à dextre aux armes de l'écu, celle
il sen. de gu. à une tête humaine d'or, cont. el de

profil, ayant une plume d'or derrière l'oreille.
Serclaes (t*) de Wommersoii (Comtes)

— Brab. Les armes précédentes. Couronne de cinq
fleurons. Deux cq.cour., le 2" ci], d'or. Les cimier;
de '{.Serclaes. h. de gu, et d'arg. S.: deux léo-

pards lionnes d'or, tenant chacun une bannière,
celle ii dextre aux armes de l'écu, celle il son. de

gu. à un buslc de Turc, pose de front, coiffe d'un

turban sommé de trois pi. d'aut., le tout d'or. 8>-;
FORTITER ET FIDELITEH, en lettres d'arg. sur un

listel do gu.
Scrcy. v. Sercey.
Scré «le Valscrgues — Poitou, Brct. uc

gu. à la sirène d'arg.
Seiedkiewicz — Gulicic (An., 30mars ÎW-)

Coupé: au 1 d'or il l'aigle de sa., bq. et ni. <lc

gu.; au 2 de gu. à deux gerbes d'or en chef, pas-
sées en saut., et une fasce ondée d'arg. en P-

Cq. cour. C: l'aigle. Li.: il dexlre d'or ol de sa.,

il sen. d'or et de gu. , „
Sereilhac — Limousin. D'arg. à l'aigle de sa.,

1 le vol ab.
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Sérent vicomtes de Trédiou — lirel. (Vi-
comics, 1606.) D'or à trois quiutefeuilles do sa.—
Ou: Do gu. il trois quinlefeuilles d'berm.

Serényi de Kiss-Seréiiy -- Moravie, Hon-
grie (Comtes, 7 avril ICiiO.) Parti: au 1 d'arg.
a une couleuvre cont. ondoyante en pal d'azur,
cour, d'or; au 2 d'azur il une fasce losangée d'a-
zur el d'arg., surm. d'un Pégase galopant d'arg.
Cq. cour. C: le Pégase, iss.

Sergeant (le) d'Hemlecourt (Vicomtes)
— Art., Norm., Pic. D'azur à trois gerbes d'or,
liées de gu. Couronne de comte. T. t doux sau-
vages do carn., ceints et. cour, de lierre, tenant
chacun des doux niainsuiioniassucsursonépaule.

Sergcrs -- Brab. De sin., au chef d'or.
Serlinygs, l'une des sept familles patricien-

nes de Bruxelles. Degu. il trois flenrs-de-lisd'arg.
Scriconrl d'EscIainviiliers -Pic. D'arg.

à la croix de gu., cb. de cinq coquilles d'or.
Serière (de) — lloll., orig. de Lanq. D'orau

cerisier de sin., fruité do gu.; au chef d'azur, ch.
de deux étoiles (S).du champ.

Scrigiiac — Guyenne, Gasc. D'arg. au rocher
de trois coupeaux de sin., chaque coupeau supp.
une corneille de sa., bq. et in. de gu.

Serizay — Norm. D'arg. à dix tourl. de gu.
Sérizay — Bret. (An.. 1794.) D'azur à trois

croiss. d'arg.
Serizay de <>rillemoiit — Bret. Ec. : aux

l ol 4 d'azur à la fleur-de-lis d'arg., ace. de trois
roses d'or; aux 2 el 3 d'arg. à trois guidons degu.

Seijacobs, v. Sire-jacobs.
Serlupi — Borne. D'azur émanebé de quatre

pièces d'arg., el au bout do chaque pointe une
fleur-de-lis de l'un en l'autre.

Sermage de Szomszédvâr et de Med-
wedgrad — Hongrie (Coinles, 1089.) Ec. : aux
1 ol. 4 de gu. à trois poignards d'arg., garnisd'or,
les pointes en bas, ab, et rangés en fasce, et ace.
on chef de trois lies, du sec, 2 et 1; aux 2 el 3
d'azur à un buste de femme d'or, taré de trois
quarts, celui du 3 conl. Sur le tout d'arg. à un
cerf de sa., paissant, sur une terrasse de sin.
Deux cq. cour. Ci 1° trois pi. d'aut. d'arg.; I.
d'arg. et. de gu.; 2° un chien braque iss. d'arg.,
coll. d'or; 1. d'or et d'azur. S.: deux chiens bra-
ques reg. d'arg., coll.d'or, tenant, chacun une ban-
nière de gu. ch. d'une fasce d'arg., surch. celle à
à dexlre d'un A, celle à son. d'un M de sa.

Scrinet — Prov. De gu. au cerf élancé d'arg.
Sema (la) comte de la liagunii de Ter-

niiuos — Flandre. De sin. à la bande d'arg..
ace. en chef d'une fleur-de-lis d'or et en p. d'un
bes. du même -, ir la bord, aussi d'or, ch. de huil
ilanchis de gu. C: trois pi. d'aut.. de gu., d'or et
d'azur. L.. d'arg. et de sin. T.t deux sirènes au
nat., soutenus d'une terrasse de sin.

Sernay — Lorr. D'arg, à la bord, de gu.
Sérocoiirt — Lorr D'arg. à la bande de sa.,

ace. de sept bit), du même, posées quatre en chef,
2 el 2, el trois en p., 2 ol t.

Seroz — Savoie. De gu. à la croix ancrée d'or.
Serpents (des) de Gondras— Lana.D'OT

au lion d'azur, arm., lamp. et cour, de gu.
Serpes — Guyenne, Gasc. D'arg. au pal de

gu., ch. de trois chev. d'or.
Serra — France. D'or à deux fasces cebiq.

d'arg. cl de gu.
Serraris — Limb. (Jonkheer, 8 ocl. 1842.)

Ec: aux 1 et 4 de gu.il Pépéod'arg., garnied'or;
aux 2 et 3 de sa. au chev. d'or, cb. de trois étoi-
les de gu. et ace. de trois cq. d'arg., doublés d'a-
zur, les deux du chef affr., celui en p. taré de
trois quarts. Cq. cour. C: un dexlrochère. arm.
au nat., la main de carn. tenant une épée au
nat., garnie d'or. I„. . à dexlre de gu, et d'or, il
sen. de sa. el d'arg.

Serravalle (Vicomles) -- France. D'azur à
ncui piramides d'or, 4, 3 et 2; au chef du même,cb. d une aigle iss. de sa., cour, du champ.Serre ~ liourg. D?azur à la bande d'or, ch.
do trois;annclets de gu.

Serre — Lyonnais. D'azur au lion, tenant en
*os_pattos une scie, le tout d'arg.

Serre — Nivernais. D'azur à six bes. d'or.
Serre — Paris. Degu. au chev., ace. en chefoo deux étoiles (8) cl.cn p. d'une rose, le tout d'arg.
Serre (la) - Limousin. De gu. au cerf d'arg.;

au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or.
Serré (le) de l'ratalan — Bret. D'azur à

six bill. d'arg.; au canton cousu de gu., ch. d'un
croiss. d'or.

Serre (<!n) du Rival — Dauphiné, Prov.
D'azur au cerf pass. d'or; au chef d'arg., ch. de
trois roses de gu.

Serre de St.-Roman — lle-de-Fr. D'or
à une montagne de six coupeaux de sin.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles (5) du champ.

Serrée (le) de Kervily — Bret. D'azur à
dix bill. d'arg., 4, 2, 4; au canton de gu., ch.
d'un croiss. d'or.

Serrecave — Guyenne, Gasc. Parti: au 1
d'arg. à trois colonnes rangées de gu.; au 2 d'a-
zur an lion d'or. Au cher de l'écu de sin., ch.
d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles (B) d'or.

Serres - Long. D'azur à trois bes. d'arg. ;
a la bord, échiq. d'azur et d'arg.

Serres -- Guyenne. Gasc. Ec: aux 1 et 4 d'a-
zur à deux serres d'aigle d'or; aux 2 et 3 de gu.
à une colombe d'arg.. portant en son bec un ra-
meau d'olivier d'or.

Serres — Comtat-Venaissin. Degu. il la bande
dentelée d'or; à la bord. comp. d'arg. el d'azur.

Serres de Prat — Vivarais. D'arg. au chev.
d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'or et ace de trois
trèfles de sin.

Serrct — Flandre. Ec: au 1 d'azur au chev.
d'or, ace. en chef do deux étoiles du même et en
p. d'un lis arr. aussi d'or (Serret ancien); au 2de
gu. il trois flèches d'or, posées en fasces, l'une sur
l'autre, celle du milieu cont. (quartier concédé
par Napoléon I) ; au 3 d'azur au chev. d'or, cli.
de trois flammes de gu. et ace. de trois coquilles
d'or (TVHIaeys); au 4 d'or à troisfJeurs-de-néflier
de gu. (Oulryoe dTdewnlle). U.s QU'AU MEILLEUR.

Serrières — Lorr. D'or à la croix degu.;
au fr.-q. d'arg., cb. d'un lion de sa., arm. el lamp.
de gu., cour. d'or.

Serroelofs, l'une des sept familles patricien-
nes de Bruxelles. De gu. à neuf bill. d'arg., posées
4, 3 et 2.

Serrurier — lloll. D'or au chev. de gu., ace.
en chef de deux croiss. d'azur et en p. d'un lion
de sa.

Serrurier (Comtes) — Paris. De gu. au lé-
vrier assis d'arg.; au fr.-q. cousu d'azur, ch.d'un
miroir d'or, entortillé d'un serpent d'arg.

Serrurier du Bois — Long. D'arg. à trois
arbres de sin., rangés sur une terrasse du même,
celui du milieu pius élevé.

Sers — France. D'azur au navire d'or, les
mais de sa., los voiles d'arg., sur une mer du
même; sur le pont dudil navire, un tonneau, une
caisse et un ballot de sa.

Sers — Guyenne, Gasc. Ec -. aux 1 et 4 d'azur
au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. (Sers); aux
2 el 3 d'azur à trois étoiles (5) d'or.

Sersanders marquis de Lima — Flandre
(Marquis, 28 ianv. 1720.) De gu.au croiss. d'arg.
S.: un lion eï un griffon, tous les deux d'or.

Serfz — Bav. (An., 1772.) Coupé: au ldegu.
au lion lêopardé d'arg.; au 2d'azurauchev.d'or,
ace. de trois étoiles du même. Cq. cour. C s un
lion iss. d'arg.,-entre un vol coupé, il dextre d'a-
zur sur or, il sen. d'arg. sur gu. L.: à dextre
d'arg. et de au., à sen. d'or el d'azur.

Sertz d'Ottensheim — Galicie (An., 1800.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. à une barre d'azur, ch de
trois étoiles du champ; aux 2 et 3 de sa. à l'aigle
d'or, cour, du même. Cq;Cour. C: trois pi, d'aut.,
une d'or et deux do sa. I>. i à dextre d'arg. et
d'azur, il sen. d'or et de sa

Servais - Brab. (Chevaliers, 21 fév. 1722.)Ï
D'or au chev. de gu., ace. de trois cerfs élancés
de sa. Cq. cour. C: un cerf de l'écu. S. : deux
lions d'or, arm. et lamp. de gu.

Servan — Lyonnais. D'azur à la bande, ace.
en chef de trois étoiles (5) et en p.d'unchevrcuib
saillant, lo tout d'arg.

Servasca (Comtes de), v. Vignon comtes
de Servasca.

Servati — Gènes, Brab. De gu. a deux fasces
d'arg.

Serv.mde — Bret. De sa. a quatre fusées
d'or, accolées en fasce.

Servient — Dauphiné. D'azur il trois bandes
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d'or; au chef cousu du premier, ch. d'un lion
iss. du sec.

Servièrcs — Auv. D'or il trois fasces de gu.;
au poignard d'arg., en pal, posé a dextre ol br.
sur le tout.

Servit» — lle-de-Fr. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Servins d'Béricourt — Italie, Art. D'azur

au croiss. d'or, entre cinq éloiles d'arg., 3 el 2.
Servrancx (f) - Brab. Parti-émancbéd'lierm.

et degu.; aulambel degu., br. sur le tout, chaque
pendant cb.de trois coquilles d'arg., rangées on pal.

Serwafowski — Galicie. D'azur il un fera
cheval d'arg., les bouts en haut, ace. en abîme
d'une flèche d'arg., empennée de gu. Cq. cour.
C: trois pi. d'aut. d'arg.

Sery — Auv. D'azur à la licorne d'arg., ace.
de cinq bes. d'or.

Sery — Bourg. D'azur au chev. alésé d'or,
ace en p. d'un cerf du même, avant la patte
dexlre levée sur un croiss. d'arg.; au chef d'or,
cb. de trois étoiles (fi) d'azur.

Sesmaisoiis — Bret., Norm. De gu. à trois
maisons ou châteaux d'or, 2 et. 1, ouv., aj. et ma-
çonnés de sa.

Sesne de Henilles—Norm. Ec d'arg. et do gu.
Sesquïere — Lrance. D'azur à une sirène

d'arg., se peignant, et se mirant, nageant sur des
ondes au nat.

Sestich (f) — Brab. De sin. à trois lions
d'arg., arm. et lamp. d'or; à la bord, cousue d'a-
zur, cb. de six X d'or, posés 3, 2 et 1. Cq. cour.
€î. anc: une licorne iss. d'arg., entre un vol d'a-
zur. C mod. : un lion iss. d'arg., arm. et lamp.
d'or, entre un vol-bannorct d'azur, chaque aile ch.
de six X. d'or, 3, 2 et 1. I... d'or et d'azur. S.:
deux licornes d'arg.

Seth — Suède (Comles. 1762.) Ec. en saut.:
au 1 tiercé en pal : a. d'azur à la couronne na-
vale d'arg. ; b. d'or au chapeau de gu. ; c. d'azur
à la couronne navale d'or; au 2 parti: a. d'or à
une tète el col d'aigle de sa., surm, d'une étoile
(5) d'azur; i.d'azur à trois bandes ondées d'arg.;
au 3 d'azur à la croix d'or, ch. d'une fleur-de-lis
d'azur, et une bord, d'berm.; au 4 d'azur à une

-épée d'arg., garnie d'or; a une pelle d'arg. en
bande, le manche en haut, et un tube do canon
en barre, brochants en saul. sur l'épée; le tout
ace. de quatre bill. d'arg., 2 accoslanl l'épée en
chef el 2 accostant le saut. Sur le tout d'azur i»
la fasce d'or, ch. d'un poisson nageant de gu. et
ace. en chef de deux étoiles (B) d'or et en p. d'un
croiss. d'arg. Trois cq. cour., sanslambrcquins. C:
1» une couronne de laurier de sin., entre deux prob.
d'arg.; 2° un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile (3) d'arg.; 3" une tour de deux étages degu.
S.: deux chevaux reg. d'arg.

Seton d" Vbercorn — Ecosse (Baronel, 1663.)
Ec : aux 1 el 4 d'or à un coeur, ace. de trois
croiss., le tout de gu., renfermé dans un double
trêcheur fleur, cl c.-fleur. du même (Selon); aux
2 et 3 d'arg. à trois écussons de gu. (Ilay). C: un
Choucas posé sur un rocher, le tout au nat. S. :
deux lévriers. B.: HAZARD \VARII,Y.

Seton comte de Diinferniline — Ecosse
(Comte, 160B. M. et. en 1622.) Ec.: anxleUd'or
au coeur de gu., ensanglanté du même, ace de
trois croiss. de gu.; le tout renfermé dans un
double trêcheur fleur.etc.-fleur. du même (Selon);
aux 2 el 3 d'arg. à la fasce de gu., cb. de trois
quintefeuilles du champ. C: un croiss. de gu.,
surm. du Cri: SESIPEB. S.S deux chevaux gais.

Selon de Oarletoun — Ecosse (Baronet, 9
déc. 1664. M. et.) D'or à trois croiss. degu., ren-
fermés dans un double trêcheur fleur, et c.-fleur.
du même.

Seton vicomte Kingstoun — Ecosse (Vi-
comte, 6 janv. ltiBO. M. el.) Ec : aux 1 el 4 d'or
à Irois croiss. de gu., renfermés dans un double
frêcheur fleur, el c.-flcur. du même (Seton); aux
2 et 3 d'arg. au dragon ailé de sin. Ci un croise,
de gu., les cornes enflammées. T. : deux Mores,
ceints el cour, de lauriers, tenant chacun de sa
main libre une flèche en pal, la pointe en bas.
D.s HABET ET SUAM.

Seton de PHinedden — Ecosse. (Baronet, 15
janv. 1684.) Ec: aux 1 cl i d'or à un coeur, ace.
de trois croiss., le tout de gu., renfermé dans un
double trêcheur Heur, et c.-fleur. du même (Seton);

aux 2 et 3 d'arg. à une loutre naiss. de sa., cour,
de gu., mouv. d'une fasce ondéedesa. {Meldrum).
C: un guerrier Iss., tenant en sa main dextre
l'étendard d'Ecosse et surm. de la D.: SUSTENTO
SANGUINEsifiNA. S.: ii doxtro un lévrier au nat.,
coll. degu.; à son. une loutre de sa. D.IMËRCES
HAEC CEM'A LAilOItUM.

Selon Steuart d'AHantoii — Ecosse (Ba-
ronet, 22 mai 1818.) D'or à la fasce'échiq. d'azur
ol d'arg. de trois lires; il la bande degu., br.sur
le tout, ch. de trois ferma ux d'or et ace. on p.
d'un cq. fermé, lard de prolil, br. sur une pique
brisée en bande, le tout au nat.; au canton sen,
de gu., cb. d'un léopard d'or, percé d'une flèche.
Cq. cour. Ci une main en pal. empoignant un
chardon, le tout au nat. et surm. de la D.: Ju-
VAKT ASPERAFOUTES.S.i deux léopards lionnésau
mit., ornés chacun d'un collier de gu. ch.detrois
fermaux d'or. I>. : ViM'UTis IN IÎELLO i>n.«iuiuiu,

Seton de Windygoul — Ecosse (Baronet.
24 janv. 1671. M. et. en 1672.) D'or il trois croiss.
de gu-, renfermés dans un double trêcheur fleur,
et c.-fleur. du même.

Seton comte de Wïnton — Ecosse (Lord
Selon de Tranenl et comte de Winlon, 10 nov.
1600. M. et.) Ec. : aux 1 el 4 d'or à trois croiss.
de gu.. renrermés dans un double trêcheur fleur,
et c.-fleur. du même (Seton); aux 2 et 3 d'azur à
trois gerbes d'or (Buchan). Sur le tout un écusson
parti: au 1 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or
supp. une couronne royale du môme, le tout ren-
fermé dans un double trêcheur fleur, el c.-fleur.
aussi d'or, ce trêcheur interrompu par le parti
(Concession du roi Robert Bruce); au 2 d'azur il
une étoile (12) d'arg. (Winlon). Cq. cour. Ct
un dragon ailé et pass. de sin., vomissant des
flammes. S.: deux renards au nat., coll. ct en-
chaînés d'or, chaque collier ch. de trois croiss. de
gu. Un listel qui, passant derrière l'écu, est br. sur
les supports, porte les mots: INTAJIINATIS FULGET
iiONOiunus. n.: IKVIA VIRTUTI VIA NUI.LA.

Settala (Comles) — Aut. Coupé: au 1 d'or il
l'aigle de sa., hq. et m. du champ, surm. d'une
couronne du môme; au 2 de gu. il sept demi-vols
couchés d'or, les bouts à sen., posés 1, 2. 1, 2
el 1. Trois cq. cour. C.s lo un demi-vol de l'écu,
le bout à dexlre, br. sur trois pi. d'aut., une d'or
et deux de gu ; 2" l'aigle iss., accostée de six pi.
d'aut. : à dexlre une de gu. et deux d'or, il son.
une d'or el deux do gu.; l'aigle tenant en son bec
un listel d'arg., ch. de la B.: Tnuu UND FRMIR;
3° un demi-vol de l'écu. br. sur Irois pi. d'aut,,
une de gu. et deux d'or. I*. d'or cl de gu.

Settrïngton (Baron), v. Oordon Lennox
duc de Bichinond.

Seuuert - Wurt., Bade;,(An., 3 oct. 1666.)
Ec: aux 1 el. 4 d'or à deux demi-vols adossés de
gu., l'aile dexlre ch. d'une bande et la sen d'une
barre d'arg.; aux 2 el 3 d'azur au sanglier au
nat., iss. d'une eau du même, en p. Cq. cour.
C: une aigle do profll ct ess. de sa., cour. d'or.
I,.: il dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et degu.

Seubert, v. Schraisliiion Senbert Bre-
tîgny.

Seublin — Spire. Parti de sa. et d'or; a
une A de celle forme ( A), ace. en p. d'une étoile,
le tout de l'un en l'autre. C: une étoile (8),
partie d'or et de sa.

Scudée — Poitou. D'azur à une tête d'aigle
d'or; au chef cousu de gu., ch. d'une branche de
laurier d'or.

SeiiiFerheld — Wurt., Bav., Alsace (An.,
1S77. M. et.) Parti: au 1 d'or à la bande de gu.;
au 2 de gu. à la barre d'or. Cq. cour. C : deux

prob., celle à dextre aux armes du 1, celle à sen.
aux armes du 2.

Seiifferlein — Bav. Parti: au 1 dcsa.au
lion d'or, empoignant de chaque palle une coupe
du même, la supérieure renv.; au 2 coupé d'arg-
et de gu. Cq. cour. C: le lion de l'écu, iss.,,
entre un vol coupé, à dextre de ou. cl d'arg-, «

sen. de sa. cl d'or, t.: à dextre d'or et de sa., a

sen. d'arg. ct de gu.
Seuly — Berry. D'azur semé de molettes d or;

au lion du môme, br. sur le tout.
Seuly d'Erry — Berry. D'azur semé de croi.v

recr. au pied fiché d'or; au lion du même, br.

sur le tout.
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Sculijns — Flandre. Coupé: au 1 de gu. à
trois pals d'arg.; au ad'nznrîi sixcroisettcsil'arg.

Seur (de) — Art. (An., 24 mars 1609) De
sa. à deux lions affr d'arg., arm. el lamp. de gu.
t;,: un vol de sa ct darg.

Senrrat de Lissa y — Berry. D'azur au
lion d'or, soutenu d'un chien pass. d'arg- en p.,
gupp. de sa palte dexlre une tour carrée d'arg,
maçonnée de sa.

^euss — Bav. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois algletles du champ. C: un vol, l'aile dextre
coticée en barre d'azur el d'or, la sen. colicèe en
tende rie gu. et d'arg. !.. d'or et d'azur.

Senter - Ban: D'arg. à un homme naiss., bah.
d'un parti de gu. el d'azur, tenant en sa main
dextre un bâton d'or. Ci un vol degu. et d'arg,
chaque aile ch. d'une fasce surch. d'une fleur-
de-lis. le tout de l'un à l'aulrc. t.. d'arg. el de gu.

Seiitin — Brab. (Barons. 20 aoiït 1847.) De
gu. à l'étoile d'or; au chef cousu de sa., en. d'un
lion iss. d'or. arm. el lamp. degu. Cq.sanscimier.
Brl. de gu. ct d'or. L. de gu. et d'or. S. : de x
chiens braques au nat. O.i ETRE UTILE, en lettres
de gu. sur un lislel d'or.

Seutter - Wurt. (Barons, 1833.) Coupé: au
1 d'arg. à l'aigle de sa., bq. ct m. d'or; au 2 de
Seuiler, qui est de sa. a un verveux d'or, en pal. |
Doux cq. cour. C: 1n un demi-vol ront.. éc d'arg.
el desa.; I.d'arg. el de sa.; 2" le verveux, devant
une queue de paon au mit.; I. d'or el. de sa.

Seuttcr de lifitzen — Saxe (Barons. 21 déc
1810.) Ec: aux 1 cl 4 d'or à l'aigle de sa., cour,
du champ; aux 2 et 3 de gu au chev. ployé d'or,
nec de t.roisfleurs-de-lisd'îirg. Sur le tout de sa. h
un verveux d'arg.. en pal. Deux cq.cour. Ci 1° le
verveux. sommé de trois plumes de paon, au nat.;
1. d'or et de sa.; 2» l'aigle; I. d'or et. do gu. (Ces
armes sont particulières a la branche de Saxe).

Seiitz — Bav. De gu. à la bande ondée d'arg.,
ch. d'un poisson d'azur, posé dans le sens de la
bande, C: un vol à l'antique, coupé d'arg. sur gu.

Seva (Barons) — Italie, Prov. Fascé d'or el
de sa , de six pièces; à la bord, conlro-comp. du
même. S.: deux lions. Cri: JUSTICE.

Sevenaer — P. de Guetdre. Prusse. D'azur
à l'aigle d'arg., bq. el m. d'or. C: un vol d'arg.
et d'azur.

Sevenants — P. de Liège. D'berm. au cliev.
de gu., ch. d'une couronne d'or.

Sevenhoveii — lirait. D'or à la fasce de gu.,
ace. de sept lourt. d'azur, 4 en chef et. 3 en p.

Séverae — Bret. De gu. à trois grues d'arg.,
m. de sa.

Séverae — Long. Parti : au 1 d'azur fi trois
étoiles (5) d'arg., rangées en barre; au 2 coupé:
a. d'arg. au monde d'azur, cintré et croisé d'or;
b. de gu. à Irais fasces d'arg.

Séverae d'/lr»ajon — Rouergue, lle-de-Fr.
Darg. :i quatre pals de gu.

Séverat — Lyonnais. D'azur au cerf ailé et
élancé d'or.

Sevcrdonc — Flandre. D'or au cerf grimpantau nat.
Se vérin — Russie. Parti: au 1 d'azur au dex-

trochère. arm. d'arg., iss. d'une nuée il dextre,
tenant une épée en pal. d'arg., garnie d'or; au 2
do gu. ii deux (lèches d'arg., passées en saut.

Sévert — France. D'ârg. à quatre coeurs de
gu., appointés en croix; au chef d'azur, ch. de
trois bandes d'or.

Seveyrat — Auv. D'azur au saut, d'or; il
l'ûngrêlure de gu.

Sévigné (Marquis) — Bret.Ec.desa.etd'arg.[Marie de Rabutin de Chantai, connue par ses
lettres, était veuve de Henri, marquis de Sévigné,
maréchal de camp, tué en duel en 16S1.J

Sevillen (van) — Brab. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles (B) du même.

Sevin de >Iiratnloii — Orléanais. D'azur à
une gerbe d'or, liée du même. B. : VIRESOIT
VDI.KERE VIHTUS.

Sevin de Pécile — Savoie. Les armes pré-cédentes.
Scybold - Bav. (An.. 16 déc. 1821.) Ec: aux

! et 4 d'azur à la fasce d'arg.; aux 2 et 3 d'arg." la grappe de raisin de gu. en bande, pampréeuo deux pièces de sin. Cq. cour. C i un garçoniss., au nat., le visagede carn., coiffé d'un bonnet

d'azur, liab. du même, les bras étendus, tenant
de sa main dextre une grappe de l'écu ; outre
deux prob. d'azur, ch. chacune d'une fasce d'arg.
I.. d'arg. et d'azur.

Seyboldt — Bav. De gu. il un S d'arg. C:
le meuble de l'écu.

Seybotii — Bav. (Conc. d'arm., 1 avril 162S.)
Coupe: au 1 de gu. au cygno d'arg., le vol ouv.,
bq. d'or; au 2 d'arg. ii une rose de gu. Le cq.
sommé d'une couronne de feuillage de sin. C: le
evgne, entre doux prob. coupées d'arg. sur gu.

Seybotlieu — Wurt. (An., 16 mai 1601 ) Ec:
aux 1 et i d'azur à une télé d'homme de carn.,
cour, de lauriers de sin., les épaules liab. de gu.,
la tête du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa. au grillon
d'or, lamp. de gu., la queue passée entre les jam-
bes; le griffon du 3 cont. Cq. cour. C: la tètedu
4, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur gu..
à sen. d'or sur sa. L.: il dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.

Seyda de S^andenspcrg — Bav., Prusse
(An., 1BU2; barons, 28 juin 1726.) Armes anc:
De gu.ii une grande los. d'arg., louchant les bords
de l'écu, cb. d'une autre grande los. d'azur dont
les deux angles on flancs sont coupés; l'azur ch.
d'un grillon d'arg., le gu. de quatre roses du mé-
mo. Cq. cour. C: le grillon, iss. I>. d'arg. et de
gu. — Armes moil.: Ec. : aux 1 et 4 d'azur il la
rose d'arg.. bout, d'or, barbée de sin.; aux 2 ol3
d'arg. au grillon d'or. Deux cq. cour. C: 1" la
rose; i. d'arg. ci d'azur; 2" le grillon, iss.; 1.
d'arg. et. de gu.

Seydel — Prusse (An., 4 sept. 1770.) De gu.
ii l'épée d'arg., garnie d'or; l'écu bordé du même.
Cq. cour. C: trois pi. d'aut. d'arg. lÂ. d'or et
rie gu. S.: deux griffons reg. d'or, la queue passée
entre les jambes.

Seydewitsi — Snxe, Mccklemhourg, Silésie.
Parti: au 1 d'or il trois bustes de More, posés de
Iront; an 2 de sa. plein. Cq. cour. C : une tête
de More, de profil.

Seytlewitz — Sasce, Prusse. Bav. (Barons,
10 juillet 1731; comtes, 23 fév. 1743 et 10 juillet
177B.) Parli : nu 1 d'or à trois bustes de More,
posés de front; au 2 de sa. plein Trois cq.
cour. C: 1° un homme iss., liab. d'azur, ceint
d'or, au rabat d'arg., la tète de carn. coiffée d'une
toque de sa., sommée de quatre plumes ail. d'arg.
et de gu.; tenant dans chaque main un drapeau
d'or à la fasce de sa.i 2" un buste de More; 3°
un bouclier hexagone d'azur, houppe aux angles
d'or, cli. de deux drapeaux d'or il la fasce de sa.,
passés en saut.; les drapeaux surm. d'un annelet
d'or. S.: deux lions reg. d'or.

Seydlifz — Saxe, Silésie. D'arg. à trois pois-
sons nageants do gu., l'un sur l'autre. Ci deux
drapeaux d'arg., les Irabes degu. passées en saut.,
entre doux prob. de gu. el d'arg.

SeydlHz de (>olilaii — Silésie (Barons,
1701.) D'arg. il trois poissons nageants de gu.,
l'un sur l'autre. Cq. timbré d'une couronne grêlée
de cinq perles. C: deux banderolesd'arg.el degu.,
attachées a des lances de tournoi d'arg. ct de gu.,
passées en saut., entre deux prob. de gu et d'arg.

SeyrflitK de Kiirzbueli (Barons-) — Silésie.
D'arg. à la bande ondée d'azur; ii trois poissons
nageants de gu., l'un sur l'autre, br. sur le tout.
Cq. timbré d'une couronne grêlée de cinq perles.
Ct deux banderoles, d'arg. cl de gu., atlachéesa
des lances de tournoi d'arg. el de gu., passées en
saut., les pieds passés dans une macle d'or; entre
deux prob. de gu. et d'arg. I,. d'arg. et de gu.

Seyfardt — Bav. D'azur à l'étoile d'or, en-
tourée de huit étoiles plus petits du mêmeémail.
rangées en orle rond. C: un ange iss. d'arg., les
ailes levées coupées d'azur sur or.

Sej'ffertitz — Saxe, Bav., Prusse, Aut. (Ba-
rons, (I sept. 1711.) Parti: an 1 coupé: a. d'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu., cour, du champ;
b. d'azur à trois étoiles d'arg.; au 2 parli d'arg.et
d'azur, à trois fleurs-ile-lis d'or, 2 et 1. Surleiont
coupé: a. d'arg. il Irois bandes de gu.; (/. d'arg.il
la fleui'-de-lis d'or. Trois cq. d'or, cour, du même.
C : 1° le lion, cont.. entre un vol d'or et do, sa.;
2» un busle de More, cour, d'or, somme de trots
pi. d'aut., d'arg. et de gu.; 3° deux prob. d'arg.
et d'azur. I...: il dexlre d'oret dosa., a sen. d'arg.
et d'azur. S.t deux lions reg. nu nat.
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Seyfricil — Nuremberg. D'azur :i la colombe
d'arg., les ailes ouv. ol, élcndues, la tôle conl..
tenant en. son bec un rameau d'olivierdesin. et posé
suruiitertied'or.C: la colombe. L.d'arg et «l'azur.

Seyfried - Bade. Bav. (Chevaliers. 25 janv.
1781.) Ec : aux 1 et 4 d'azur i) une colombe ess.
d'arg.. tenant, en son bec un rameau d'olivier de
sin.. posé sur un tertre du même-, aux 2 et 3 de
gu. à la barre d'arg. Deux cq. cour. C: 1" les
meubles du 1. cuni.; I. d'arg. et d'azur; 2' deux
prob. coupées ail, d'arg. et de gu.; I. d'arg. el.de gu.

Seyfriedt Nuremberg" D'azur au coeur de
gu., percé de deuxfjôehesd'nzuren saul.. etsurm.
d'une étoile d'or. C: l'éloile, entre deux prob.
d'or el d'azur.

Seyniandy tle St.-Gervais - Lang., Suisse.
D'arg. au bras de carn., paré de gu., mouv. de
sen , tenant une branche de sin.

Seyuiens — lirab. D'or il In croix guîvréede
gu., canl. au 1 d'une rose du même.

Seymour de S'onstant (Barons) — Art.
Parti: au 1 do Constant, qui est coupé: a. d'arg.
à-l'aigle de sa.; /;. d'oi à deux lions all'r. d'azur,
cour du champ, supp. ensemble une épée d'arg.
en pal; au 2de Seymour, qui est éc: a. et d. d'or
i la pile de gu.,ch. de trois léopards d'or, l'un sur
l'autre, el accostée de six ileurs-de-lis d'azur, ran-
gées en deux pais; b. el. c. de gu. au vol ah. d'or.
D.: IN AIIDU1S COKSTAKS.

Seymour f'onway marquis de Hcrtford
— Angl.. lit. (Lord Cmi.wny, baron Cimwuy de
Tiaglcy, 17 mars 1702 3; vicomte Beaiuliamp de
Hache el comte de Hcrtford. 3 aoûl 1780: comte
de Yarmoulh et marquis de 11. 29juin 1793; litres
dans la pairie de la Grande-Bretagne-, baron Cnn-
way tic KilluUaqli, dans la pairied'lrl., 16 oct. 1703.)
Ec. : aux 1 el 4 de sa. à la bande colicée d'arg.,
ch. d'une rose de gu entre deux anneletsdu même
(Coitway); aux 2 et 3 de Seymuur. qui est c.-éc:
a. et d. d'or a la pile de gu , cli. de trois léopards
d'or, l'un surl'auire. elaccostéc de six fleurs-de-lis
d'azur, rangées en deux pals; b etc. de gu.au vol
ab. d'or. Deux cq., le 2 cour. C: 1» un buste de
More, tort, d'arg. el. d'azur (Conwoy); 2° un phé-
nix dans les flammes (Seymour). T.: deux Mores,
tort, d'arg. el d'azur, tenant chacun un bouclier
d'azur bordé d'or, le bouclier à dextre ch. d'un
soleil d'or, celui à sen. ch. d'un croiss. d'arg. B.:
FlDB ET AJIORE.

Seymour de Langlcy -— Devonshire (Ba-
ronet, 4 juillet 1681. M. et. en 1714.) De gu. au
vol ab. d'or.

Seymour (Lord), v. St.-Maur duc de So-
merset.

Seymour, v. <t iilme Seymour.
Seys — Nèerl. D'or au chev. de gu., ace. de

trois (relies do sin.
Seyssel d'Aix — Bav., Prov. rhén., Ind.es-

néerlandaise.s (Marquis, I mars 137a ; comtes.) Gi-
ronné d'azur cl d'or Cq. cour..*'.: un griffon
iss. d'or, entre deux clés iss. ct adossées du mê-
me. S.: deux griffons d'or.

Seytres de Canmoiit — Dauphiné, Com-
tut Venaissin. D'or au lion de gu.; à la bandede
sa., br. sur le tout ct ch. do trois coquilles d'arg.

Seylnrier -Bresse. D'azur a deuxfaux d'arg.,
cmm. d'or, passées en saul.

Seytz — Aul. Coupé de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, soutenu d'un tertre de sin.,
et tenant en su patte dextre une fleur-de-lisd'arg.
C: le lion, iss. t. d'or ct de sa.

Sey vert A' Vrigny — Bourg,Lyonnais. Coupé:
au 1 d'arg. a trois bandes de gu. ; au 2 d'azur il
trois roses d'arg.

Sèze (Comtes de) —Guyenne. Degu.au châ-
teau du Temple d'arg., ace. en chef de deux étoiles
(S) d'or ol. en p. de seize Ileurs-de-lis d'arg, 7,
6 et 3. P.: 26 DÉCEMIIHB171(2.

Sfomlrati Lombardie, Etats-Romains. D'arg.
à la bande bref, et c.-brét. d'azur, ace. de deux
étoiles (S) du même.

srorza - Etats-Romains. D'azurau lion d'or,
arm. el lamp. de gu., tenant dans ses pattes de
devant un coing d'or, tige et leuillé de sin C:
un buste de vieillard, bab. d'azur, entouré d'une
chaîne d'or, cl ch. en dehors de six anneaux
d'or, chàlonnés de diamants; tenant dans ses

Shaen — lrl. (Raronet, 7 fév. 1062. M. et. le
24 juin 172B ) D'azur à trois piles de gu.; a
la bord, d'herm. C: un lévrier reg. d'berm.-.
coll. de su.

Sliaftesbury (Comte de), v. Asliley i'oo-
per comte de Slial'tesbury.

Sliafto Adair Ecosse. Ec: aux leUlran-
ché d'or sur arg., il trois mains doxlres appau-
mées de gu.; aux 2 el 3 do gu. au chev. d'arg.,
ch. de trois étoiles (B) d'azur.

Sliakerley - Cbeshire (Baronet, 1838.) D'arg.
au chev. de sin., ace de trois collines du même.
C : un lièvre au nat, appuvanl ses pattes de
devant sur unegorhed'or. »,: ANTIOIIUMOUTINENS.

Shakespeare - Angl. D'or il la bande do
sa . ch. d'une lance de tournoi du champ C:un
raucon ess d'arg., tenant de sa patte dexlre une
lance de tournoi d'or on pal. [Armes de William S.]

&haimoii (Comte de), v. Boyle comte de
Sliaiiiion.

Kha-w — Ecosse (Baronet, 21 sept. 1809.) D'a-
zur à Irois coupes couvertes d'or; au chef d'arg.,
ch. d'un navire marchand, voguant sur une mer,
le tout au nat.; au canton do gu., ch. d'unoépée
d'arg. garnie d'or, eu bande, ct la masse du lord-
maire de Londres, en barre, passées en saut. C:
un sauvage iss. de carn.. ceint el. cour, de lierre,
tenant en sa main dexlre une clé d'or, la sen.
appuyée sur une massue renv. T. : à dexlre un
sauvage de carn.. ceint el cour, de lierre, tenant
en sa main dexlre un rouleau de parchemin, in-
scrit des mots: THIÏ ICIKG'S WARRANT OF PHIÎCË-
DEXCE. la main dextre appuyée sur une massue:
à sen. mie femme représentant la Ville de Lon-
dres, tenant de sa main sen. un bouclier ovale
ch. des armes de la ville (d'arg. à la croix de
gu., canl. au 1 d'un poignard du même), la main
dextre étendue comme pour prendre le rouleau
au sauvage. I>.: I MEAN WELL.

Snaw - Ville de Dublin. (Baronet, 17 août
1821 ) D'or au chev. engr. do sa., ch. de trois
trèfles du champ el arc de trois nigleltes du sec
*'.: ure tête el col de biche d'azur, percée d'une
(lèche d'or on bande, la poinle en bas. B.: TE
ll'SI'M N'OSCIS.

Shaw d EHhani — Comté de Kent (Haro-
net. 15 avril 106B.) D'arg. au chev. d'herm., ace.
do trois Ins. du même. C: six flèches d'or, les
pointes en bas, trois en bande et Irois br. en
barre, liées de gu. I».: VIKC.IT QUI PAÏTTUR

Shaw liefevre vicomte Kversley — Angl.
(Vicomte, H avril 18B7 ) Ec: aux 1 et 4 de sa. au
chev. d'arg., ace. eu chef de deux trèfles d'or el
en p. d'un monde du même, cintré et croisé aussi
d'or (Lrfeore): aux2et.3de sa.auciiev d'herm. et
au canton d'or, ch. d'une lëto de dogue de gu.
(Shaw). Cz six (lèches au nul., passées en suu-
loirs dans un annelel. d'or, les poinles en bas.
S.: deux dogues, celui à dextre de gu., celui à
sen. de sa., cil. chacun de la masse de l'Orateur
du Parlement, d'or, en pal. B.: SAKS CHANLEH.

Shaw Stewart — Ecosse (Baronet. 27 mars
1667.) Ec. : aux 1 et 4 d'or à la fasce échiq. d'n-
zur el d'arg. de Irois tires; au liou de gu., br.
sur la fasce (Slewart de Blaclcball); aux 2 el 3
d'azur il trois coupes couvertes d'or (S'iaw de

Greenocli). i .: 1" une tète de lion de gu., arm.
et lamp. d'azur, surm.delà B.ISI'EROMELIOUA;
2'' un sauvage iss. de carn., ceint et cuur. de
lierre, arm. d'une massue posée sur son épaule,
surm. de la ».: I MEAN WELL T.S a dextre un
lion do gu., arm. et lamp d'azur, coll. de la
fasce de l'écu; à sen. un sauvage, paieil à celui
du cimier.

Shealfe — Londres (Baronet, 18 janv. 1813.
M. et.) D'azur à trois gerbes d'or, rangées en
fasce entre deux burèles d'arg., accompagnées en
chef de deux têtes de lion d'or semées de moucli.
d'herm. de sa. ct en p d'une éloilc (5) du troi-
sième. Cq tiinbréd'unocouronnemuraled'arg. *••:
un avanl-hras en pal, paré de gu„ retr de sin.,
la main de carn. empoignant une épéed'arg., gar-
nie d'or; le tout embrassé par une branche de

laurier el une branche de chêne.
Shee de Bimiiiore - M. (Baronet,2îjanv.

1794. ) Tranché-denlelé d'azur sur or; a deux

Ileurs-de-lis. do l'un à l'autro._C_: un CW'.?,''
0
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Sheercn fou de Bcere] — Flandre. D'arg.
au lion d'azur, arm. et. lamp. de gu.

Sheffield — Lincnlnshire (Baronei, 1 mars
1738-S0.) D'arg. au chev. de gu., ace de trois
gerbes du même; à la bord. comp. de gu. et d'a-
zur. C: une hure et col de sanglier d'or.

ShefField (Baron elcomle de), v. Holroyd
comte de ShelField.

Shclfield duc de Biickingham et de
IVorinaiiby — Angl. (Baron S'ieffield de But-
leriiiilie, 16 fév. 1S47; comle de Malgrave. 7 fév.
1626; marquis de Normanby. 10 mai 169ï-, duc
de B. el de N., 24 mars 1702-3. M. él. en 1735.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. au chev. de gu., ace. de
trois gerbes du même; aux 2 et 3 c-éc: a. el d.
d'azur à trois Ileurs-de-lis d'or. b. el c. de gu. il
trois léopards d'or, l'un sur l'autre-, les 2 et 3
grands quartiers renfermés dans une boni. comp.
d'herm. et d'azur, chaque compon d'azur ch.
d'une fleur-de-lis d'or. C: une tète et col de
sanglier d'or. S.: à dexlre un sanglier au nat.,
ii sen. une licorne d'herm., coll. d'une cour, duc

. d'or et enchaînée du même. ». : COMITER SED
FORTIÏER.

Sbelbiirne (Comle de), v. Petly comte de
Sheibiirne.

Shelley de Castie-ftoring -- Comté de
Sussex (Baronet, 3 mars 1S06 ) De sa. il la fasce
engr. d'or, ncc.de trois coquilles du même. C:
une tête de griffon d'arg., bq. d'or, sommé d'une
cour. duc. du même.

Shelley de Maresfield — Comlé de Sussex
(Baronet, 22 mai 1611.) Los armes précédentes.

Sheppard, v. S^tton Sheppard.
Sherard comte «îe Slarborough — Angl.

(Baron Slierard de Leitrim, dans la pairie d'Irl.,
10 juillet 1627; baron Ilarborough de Harborough,
l!l oct. 1714 ; vicomte Sherard de Slaplcford. 31
oct. 1718; comte de //., 8 mai 1719; titres dans
la pairie de la Grande-Bretagne. M. et. le 28 juil-
let 188!).) D'arg. au chev. de gu., ace. de irois
tourt, du même. Cq. cour. Ci une queue de
paon au nat. S.: deux béliers d'arg., uccornésel
ongles d'or. O.: 1" LE HOY ET L'F.SÏAT ; 2'' Hos-
T1SHOKORI IKVID1A.

Sherard de I^opethorpe — Lincolnshire
(Baronet, 20 mai 1674. M. él. te 25 nov. 1748.)
Les armes précédentes, sans supports ni devises.

Sherard baron Sherard — Irl. (Baron. 10
juillet 1627.) Comme Sherard comle dcBar-
borottgii.

Sherborne (Baron), v. Diitton baron Sher-
boinc.

Sherbiirne de Stoiiyhurst — LancasMre
(Baronet, 4 fév. 108B. M. et. le 14 déc. 1717.)
D'arg. au léopard lionne de sin. C: mie tète ci
col de licorne d'arg., nccornéeelcrinéeiror.

Shiers de Slyfleld — Comté de Surrey (Ba-
ronet, 16 oct. 1684. M. él. le 18 juillet 1685.) D'or
il la bande d'azur, ch. de Irois coquilles du champ,
posées dans le sens de la bande, et ace. en chef
d'un lionceau do sa. ot on p. do trois feuilles de
chêne de sin., posées en orle. les liges en bas.
C; un lion iss. de sa., tenant entre ses pattes
une coquille d'or. -

ShîlFner de Coombe — Comté de Sussese
(Baronet. 10 déc. 1818.) D'azur à la barre d'or,
ace. en chef de deux étoiles (S) du même, ran-
gées on barre; et en p. d'unecroixlatined'or, iss.
d'une mer au nat. C s une étoile rayonnante (6)
(l'or, et six aimelets d'azur entre les rais.

Shirley comte Ferrera — Angl. (Baronet,
22 mai 1611 ; lord Ferrers de Charlley. 14 déc.
1677; vicomte ïiSfnwioî'Mi.eleomle i'"'..3sept.l71l.)
Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font
six quartiers: au 1 paie d'or cl d'azur, au canton
d'berm. (Shirley); au 2 contre-vairé d'arg. el de
sa-, au canton de gu. (Staunton); au 3 d'arg. il
la rasce de gu., ace. de trois tourt. du même,
rangés en chef (Deoereux); au 4 vairé d'or el do
Ru. (Ferrers); au S éc, d'azur semé de fleurs-de-
hs d'or, et de gu. il trois léopards d'or, l'un sur
1antre,; à la bord, d'arg. (Planlagenet); au 6
u ni'R. à deux fasces de gu., ace. de trois étoiles
(•>) du même, rangées en chef (Washington). C:
uoo tête de Sarasin au nat., tort, d'or'cl d'azur,
posée de profil. S.: à dexlre un dogue d'herm..

même; il sen. un cerf do gu., ramé d'or, semé de
bill. du même. coll. d'une cour, dued'or. l'épaule
ch. d'un fer il cheval d'arg. B.i IlOKOR VIRTU-
TIS PIUEMIUM. en lettres d'or sur un listel d'azur.

Shirley d'Oat-Hail — Angl. (Baronei, 27
juin 1786. M et. le 26 fév. 1818.) Paie d'or et
d'azur; au canton d'herm. C: une tèle de Sara-
s.'n au nat., tort, d'or et d'azur, posée de face.

Shirley de Presto» •- Comté de Sussex
(Baronet, 0 mars 1663. M. él. on 1703.) Les ar-
mes précédentes.

fàjhore baron Teîgninoiith — Irl. (Baronet,
1702; baron, 24 oct. 1707.) Darg. au chev. de
sa., ace de trois feuilles de houx de sin., les ti-
ges en bas. C: une cigogne reg. au nat., bq. et
m. de sa., tenant dans sa patte dextre levée une
étoile (5) d'arg. S,s deux cigognes reg. au nat.,
bq. el m. de sa. B>.: PERIMUS LICITIS.

Shovel - Angl. De gu. au chev. d'herm.,
ace en chef de deux croiss. d'arg. el en p. d'une
fleur-de-lis d'or. Cq. timbré-d'une couronne na-
vale d'or. C: un lion iss. de gu , tenant une voile
d'arg., cli. d'une ancre de sa.

Slirewsbury (Comte de), v. Clietwynd
Talbot comte de Taibot et de Shrews-
btiry.

Sfiuekbiirgh de Shnckbsirgb. — War-
wkhsliire (Baronet, 26 juillet. 1600.) De sa. au
chev. d'arg., ace. do trois étoiles (S) du même.
C: un More iss.. tenant une flèche d'or. B.:
H/EC MAKUS011 l'ATIUAM.

Slinh — Bav. Tranché d'or el.d'azur; au grif-
fon au nat., br. sur le tout, la patte dextre lo-
vée et. supp. une houle du sec, la sen. ab. et
tenant un compas du premier, les pointes en bas.
Cq.cour. Ci le griffon, iss. t.. d'or et d'azur.

Shiittleworlh, v. Kaj Shiittleworth.
Sibbald — Ecosse (Baronet, 1630. M. 51.)

D'arg. à la croix ancrée de gu.. a|. en carré; à
la bord, d'azur. B.s DOMINO FACTIIM EST.

Siberg - Holl. (Jonkheer. !>août 1321.) D'arg.
à la rose de gu.. barbée de sin. C: la rose, haus-
sée entre un vol de gu. S.i deux griffons reg.
d'arg., lamp. de gu., la queue passée entre les
jambes. [Comp. Àlting Siberg|.

Sibérie (province russe.) D'berm. à deux flè-
ches de gu., passées on saut., les pointes en bas;
à deux martres ramp. cl affr. de sa., br. sur le
tout et supp. ensemble une couronne d'or.

Sibert de Cornillon — Lnng. Ec. : aux 1
et 4 do gu. an lion darg. ; aux 2 et 3 d'or au bé-
lier saillant de sa. Sur le tout d'azur à deux ban-
des d'or et en coeur une rose d'arg., tigocet feuil-
du même, posée entre les bandes.

Sibille de Bnisseret - Brab. De sa au
lion d'arg., arm. el lamp. de gu.; au chef d'or,
cli. d'un saut, de gu. Cq. cour., sans cimier. S.:
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. [Comp.
Bnisseret.J

Sibinga — Frise. D'or au sauvage de carn.,
ceint et cour, de lierre, la massue appuyée contre
l'épaule; tenant de la main son. un écusson d'a-
zur, ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.

Sibour — Prov. D'azur il trois bandes d'or,
ace. en chef d'une étoile (3) du mémo et en p. de
trois lies d'arg.

Sihuut - Bresse, Bugey, Dauphiné. Ec. : aux
1 el 4 d'azur ;'i trois bandes d'or; au chef cousu
de gu., ch. d'une fleur-de-lis. d'or (Sibuel ancien);
aux 2 cl. 3 parti: a. d'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or, en barre, el. un cq. du même ; b. d'or
à deux baïonnettes de sa., passées en saut; à
la Champagne de gu., br. sur le parti (Sibuet
moderne).

Sicauld—- lle-de-Fr. D'azur au renard d'arg.,
ace de Irois étoiles (8) du même.

Siccama. — Frise. 1" Parti: au 1 d'azur il la
demi-aigle de sa., mouv. du coupé; au 2 coupé: a. de

gu au croiss. conl. d'or, b. d'azur à l'étoile rayon-
nante (l'or. B.: l'OST ARDUAAUREA.— 2°G0Upc : 11U
1 d'azur a trois glands versés d'or, aux coques de
sin.; au 2 d'arg. il deux roseaux de sa., passés en
saut. — 3" Parti: au 1 d'azur au lion d'arg.; au
2 d'arg. il deux trèfles de sin., l'un sur l'autre.—
4° D'azur it une gerbe d'or. -- IP D'or il Irois ro-
ses de sa.; au chef d'azur, ch. d'une étoile du
champ. — 6° Coupé: au 1 d'azur à trois glands
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membre d'aigle de sa. — 7» D'azur à la tèlo el
col do lévrier d'arg., coll d'or.

Sicfiart - Saxe, Han. (An., 1606 ct 1700.)
D'azur à un chevalier, arm. de loules pièces de
sa., le cq. panaché, tenant une épée d'arg. Cq.
cour. C : le chevalier, iss. L. d'or et d'azur.

Siehart de SichartsIiofF - Han., Bai).,
Pom., Silésie. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à trois feuil-
les de mûrier de sin., posées en barres et rangées
en barre, celle du milieu cb. d'un ver à sole au
nat., en barre; aux 2 el 3 d'arg. au bouquetin
ramp de gu., ceint d'or. Sur lolout d'azur à un
homme, arm. de toutes pièces desa., tourné à sen.,
le cq. panaché d'azur et d'or, tenant de sa main
dextre une épée d'arg., garniod'or. Deux cq.cour.
Ci 1° l'homme, iss.; I. d'or et d'azur; 2» le bouc,
iss.; I. d'arg el de gu.

Sichene (van) - Brab. De gu. à la fasce
d'arg.; au lion naiss. de sa., mouv. de la fasce et
ch. sur la poitrine d'un écusson fascé d'arg. ol
de gu. de quatre pièces et au chef d'arg., ch. de
trois pals d'azur.

Sicherer — Bav. (An., 173» ) Ec. : aux 1 et i
de gu. au lion d'arg., posé sur un tertre de sin.
et tenant de ses pattes-de devant une harpe d'or;
aux 2 et 3 d'azur ,i deux épis d'or, passés en
saut. Cq. cour. C : le lion iss., entre deux
prob. échiq. do gu. el d'arg.

Sïclilersi — Bav. (An., 7 avril 1770.) D'or
à une faucille d'arg.. le tranchant dentelé, omni.
de gu. Cq. cour. C: une gerbe d'or, entre deux
prob., la dexlre bandée ol la sen. barrée d'arg. etdc
gu., ornées chacune dans son embouchure de trois
épis d'or !>. d'or et de i;u.

Sicliierniati — P. de Groningue. D'or à l'écu-
reuil de gu., posé sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C: l'écureuil. S.: deux lions reg. au nat.

Sieile (royaume). D'arg. à une aigle de sa.
Sicile (Bois de), v. Ducs d'Anjou rois de

Sicile.
Siek — IVurt. (An., 10 avril 18b».) D'or à la

bande de sa., ch. d'un 1er de flèche, emm. du
champ, et ace de deux Ileurs-de-lis d'azur. Cq.
cour. *.'.: un buste d'homme de profil, le visage
au nal., ii longues moustaches; le busle liab. do
sa., ch. du ter de flèchoen pal. li. d'or et de sa.

Sickele — Flandre. De gu. il trois faucilles
d'arg., omni. d'or.

Siekenia — Frise. Parti: au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., mouv, du parti; au 2 coupé: a.
d'arg. à Irois trèfles de sin.; b. d'azur à deux
épis adossés d'or

Sickingen — Bohème (Comles, 3 mars 1773.)
De sa. ii cinq bes. d'arg.; il la bord, de gu. *'.:
un cygne iss. d'or (sans ailes), les dos du colonie
de trois grenades au nat. I-. d'arg. et de sa. S.:
deux cygnes d'or, les ailes ouv.

Sickingen Bolieiibni'g (Comtes) — Silésie.
Les armes précédentes

Sickinglic (Jonkhecr) — P. de Groningue. Par-
ti : au 1 d'or à la demi-aigle dosa., mouv. du parli;
au 2de gu.ii la fasce d'arg. C: une lèlc el col de
grue d'arg., entre un vol, l'aile dexlre d'or, la
sen, de gû. ch. d'une fasce d'arg. S.; deux aigles
reg. desa., languées de gu.. le vol ouv. et ab., po-
sées sur une terrasse de sin.

Siekïnglie - Frise. Parti: au 1 de gu. plein ;
au 2 d'or à la fasce de gu.

Sickinghe — Frise. Coupé: au 1 d'azur au
gland versé d'or, figé et feuille de deux pièces du
même; au 2 de gu. à deux Ileurs-de-lis accostées
d'arg. Sur le 1out d'arg. à trois étoiles de gu.
C: un oiseau de proie de sa., fondant, les ailes
étendues.

Sïcleers — Mandre. De gu. au lion d'arg.,
arm. d'or. C: une tête et col de dragon de gu.
B.: PAVIËR, PAVliÏN.

Sieole — Prov. D'azur à la bande d'or, ace
de deux roses du même.

Sidley d'Ailesford — Comlé de Kent (Ba-
ronet. 29 juin 1611. M. et. le 20 août 1701.) D'a-
zur ii la fasce ondée d'arg., ace do trois tètes cl
cols do bouc d'arg. Cq. cour. C : une tôle de
bouc de l'écu.

Sidlcv de «rcat-Chart — Comlé do Kent
(Baronet, 14 sept. 1621. M. él.) Les armes pré-
cédentes.

Sidley de Southfleet — Comté de Kent

(Baronet, 10 juillet 1702. M. él. on 1781.) Los ar-
mes précédentes.

Sidiiiciitli (Vicomte), v. Addington vicomte
^illiiKlnlli.

Sidney comte de. Leicestcr —Angl. (Baron
Sydney de Penshuisl, 13 mai 1603; vicomte?Me,
4 mars 160»; comle de L., 2 août 1618. M. él. en
1743.) D'or au phéon d'azur, dentelé à l'intérieur,
lu pointe en bas. C : un ours, ramp. contre un
chicol en pal, le tout au nat. S.: à dexlre un
lion cour., coll. d'une cour. duc. el. enchaîné; à
sen. un léopard lionne. B.: Quo F,\TA VOUANT.

Sidney baron de l'isle et Budley - Angl.
(Baron, 13 janv. 183») D'orau phéon d'azur, den-
telé à l'intérieur, la pointe en bus. C: un
porc-rpic d'azur, les épines d'or. coll. et enchaîné
du même. S. : à dexlre un porc-ôpic, pareil à
celui du cimier; à son. un lion de sin., la queue
fourchée. B.: Quo FATA VOCAKT.

Siebenbeiitel — Souabe. Do gu. a ut) homme
naiss., liai), d'un écarlelé d'arg. el d'azur, coiffé
d'un bonnet pointu d'azur, tenant en sa main dextre
trois bourses, d'arg., d'azur et degu. C; l'homme
l.. d'or et d'azur.

Sieber — Bav. (Conc. d'arm., 1631.) Parti:
au 1 darg. au lion de gu., supp. de sa patte un
crible du même; au 2 d'azur au saut, alésé
d'or. Cq. cour, t'.s un homme naiss. de carn.,
hab. d'un parti d'or et d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même, tenant de sa main dextre un cri-
ble de gu.; cuire deux prob. coupées, à dextre
d'or el d'azur, à son. de gu. et d'arg. ï>. confor-
mes aux émaux des prob.

Sieber (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle ép. de sa. ; au a parti : a. d'arg. à deux
bandes d'azur, b. d'azur plein. Trois cq. cour.
C: 1" ol3" trois pi. d'aut., une d'arg. cl deux
d'azur; I. d'arg. cl d'azur; 2° l'aigle; l. d'or et
de sa. S.: deux lions d'or.

Siebert — Francfort s/M. D'azur au chov.,
ace on chef de deux étoiles et on p. d'une ancre,
le tout d'arg. C : une ancre d'arg., entre un
vol d'azur.

Siebiiiaeher —Nuremberg. De.... à un crible
posé de profil de... C : le crible. [Emaux in-
connus. Ces armes sont représentées h Nuremberg
sur le tombeau de Johan S., autour du célèbre
Armoriai allemand, qui porte son nom].

Siebinaiiii de Kriiiiciithal — Prusse. De
gu. à la hache à manche allongé d'arg., en bande,
Cq. cour. C: un lis d'arg., lige et fouillé de sin.,
accosté de deux épis liges et touillés d'or.

Siebold — Bav., liesse, lloll. ( An., 1 oct.
1801; inc danslanob. néerl., 17 nov. 1842.) Coupé:
au 1 d'or il un bras en barre, paré de sa., la main
de carn. en lias, tenant, uiulancet au nal ; au 2
d'azur a l'étoile d'or. Cq. cour. C: une étoile
d'or, entre deux prob. d'azur, ornées chacune il
l'oxl. de cinq houles d'or. !.. d'or et d'azur.

^iedelinaiin — Nuremberg. Parti d'or el do
sa.: à un homme naiss., bah. de l'un en l'autre,
coilfé d'un bonnet albanais pareil, portant sur
son épaule un bâton de sa., ayant à chaque bout
une rose d'or. C: la figure de l'écu.

SiedmogrodKki — Prusse, orig.de Pot. (Roc,
de non., 31 mars 1826.) De sin. au for à cheval
d'arg., sommé d'une croiselte du môme, supp. un
corbeau ess. de sa., tenant en son bec un annclet
d'or. Cq. cour. C: le corbeau. I*. d'arg. eldesin.

Siegen — P. de Cologne. Armes anc: De sa.
ii la pointe d'or, mouv. du canton sen. d'en bas.
Cq. cour. C i un vol de l'écu. —Armesmod.: Eman-
ché en pal do trois pièces d'azur suror. Cq. cour,
(1.: deux cornes de buffle, d'or et d'azur.

Siegenbeek — Holl. Do vair à la fasce d'or,
ch. de trois lleurs-de-lis de gu.; au chef d'or, ch.
d'un lion léopardé du troisième.

Siegeiihoven dit Anstel (Barons) — Prov.
rhén. D'azur à fasce d'or. Cq. cour. C: une tète
el col de chien braque, d'azur, coll. el bouclé d'or.

Siegentlial (Barons de), v. Bcrsina ba-
rons de Siegentlial.

Siéger — Prou. rhén. (An., 15 fév. 1792)
Coupé: au 1 d'azur îi deux chevaliers de sa, corn:
ballants, celui îi dexlre portant une boite à celui
à son., qui pare le coup ; celui il dextre ceint d'or, lo
cq. panaché du même; celui â sen. ceint do gu-.

i le cq. panaché du même; au 2 d'or au chev. do
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sa., ace de trois boites éperonnécs du même. Cq.
cour. Ct un chevalier iss., arm. de sa., ceint
d'or, le cq. panaché du même; tenant desa main
dextre une épée d'arg. en pal, et de sa sen. une
couronne de laurier de sin. L. i il dextre d'arg.
el d'azur, à son. d'or el do sa.

Siegesfeld (Barons de), v. Beicrweck
barons de Siegesfeld.

Sieghardt — Weslphalie, Duché de Pos-
nanie. D'arg. au rencontre de boeuf de gu.

Siegler d'Eberswald — Aut. (Barons. 2
sept. 1810.) D'azur à une tète el col de cheval d'or,
percée au-dessus de l'oeil d'une pique d'arg. en
bande, le for en haut. Cq cour. Ci un dextro-
chère, arm. d'arg., la main de carn. empoignant
une épée d'arg. en barre. I*. d'or et d'azur.

Siegroth — Silésie. D'or à la main d'aigle 1
d'azur, ailée de sa. Cq. cour. C : le meuble de
l'écu. li. d'or el. de sa.

Siegsfeld — Anhall. Ec: aux 1 el 4 de gu.
à une croix de Lorraine d'arg., iss. d'une cou-
ronne d'or, posée sur une colline de sin.; aux
2 et 3 d'azur au lion d'or. Sur ie tout d'arg. à
l'aigle de sa.

Siegwein -- Nuremberg. Coupé de gu. sur
arg. ; ii une corne do bouquetin en pal, de l'un en
l'autre. C: un vol il l'antique, aux armes de l'écu.

Sielskî de Lubicz — Gulicie (An., 1791.)
D'azur au chev. d'or, ace de trois glands effeuil-
lés du même, aux coques de sin., les queues en
haut; au chef du sec, ch, d'une aigle iss. desa.,
cour. d'or. Cq. cour. €.: une aigle de sa., cour,
d'or, languée de gu. I>.s à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et d'azur.

Sieiiiinski — Prusse. Ec. : aux 1 et i de gu.
il la croix palfée alésée d'arg.; aux 2 el. 3 d'azur
à trois étoiles d'or, rangées en fnsce. L'écu em-
brassé par deux palmes de sin., les pieds pas-
sés on saut.

Siencs — Weslphalie. D'arg. à la fascodesa.,
cb. de trois étoiles d'or. C: la fasce entre un vol
coupé ait. d'arg. el de sa.

&icniaw»ki — Pol. D'azur au croiss. d'or,
surm. d'une étoile du même (Lcliuia).

Sicnkiewicz — Lilhuanie. De gu. il une
demi-potence à un bras d'arg., à la croix pendante
d'azur (Sieniuta).

Sienne (ville). D'azur a une louvereg.d'arg.,
couchée sur une ternisse de sin. et tôlant les ju-
meaux Romnlus et Bémus.

Sienno Potworowski — Pol. (Comtes. 17
janv. 1816.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg il deux deini-
vols adossés de sa., ch. chacun d'un domi-cerclc
trèfle d'or; aux 2 el 3 de gu. au lion d'or. Sur
le loul do Dembno, qui est de gu. à la croix alé-
sée d'arg.. ace au canton sen. de la p. d'une fasce
vivrée alésée du même. Trois cq., timbrés de cou-
ronnes comlales. C: 1»les demi-vols du 1 ; 1. d'arg
et de su.; 2<>la croix alésée, haussée entre deux
prob. coupées ail. d'arg. et de gu. ; I. d'arg. otdo
gu. ; 3" le lion du 2 ; i. d'or el do gu. S.: deux
aigles reg. de. su., les ailes ouv., bq. ct m. d'or,
cour, chacune d'une couronne comlale.

Sierakowskl-Po(.(Corntes aul rlchions.mS;
comles prussiens, 13 juin 1776.) De gu. il un de-
mi-cercle d'or, somme d'un fer de (lèche du même
(Ogonczyck). Cq. cour. Ci deux bras de carn.,
empoignant des mains un demi-cercle d'or.

Sierakowskî — Pol. D'azur au 1er à che-
val d'arg., cloué de sa., surm.(l'une croix de Malle
d'or, el ace. on p. d'une flèche du sec le fer en
lias (Dolenga).

Sîerawskï — Podolie. D'azur il un éléphant
au nat., pass. sur une terrasse do sin. (Slon).

Siercksma — Frise. D'azur au' senestro-
clièrc, arm. d'arg., tenant, une épée en pal du
mémo, garnie d'or. Cs un ange, les ailes éten-
dues, hah. d'arg.. ayant un saul. do gu. sur la poi-
trine el tenant de la main dextre. par le milieu
de la lame, une épée d'arg., garnie d'or, poséeen barre

Sierra (la) — Esp., Belg. Tranché do gusur sin.; à la banded'arg., br. sur le tranché,paï-en haut ondée en forme de trois montagnes cl, ch.
d mi. renard de gu.

Siersma -- lloll. septentrionale. Degu.fi trois
('toiles mal-ordonnées d'or, ace. en p. d'une fleur-
de-lis d'arg. fConip. ^icrxma. |

SicrstorpfT (Comles de), v. Frankeu de
Sicrstorplf.

Sierxma — Frise. Parti : au 1 d'orà la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois
étoiles mal-ordonnées d'or en chef et une fleur-
de-lis d'arg. en p. [Comp. Siersma.]

Sievers — Russie. Parti : au 1 d'azur à l'é-
toile d'or; au 2 de gu. à ladeini-lleur-tle-lisd'arg.,
mouv. du parti. C: une étoile d'or, haussée en-
tre deux pi d'aut. d'arg.

Sievers — Livonie (Barons, 7sept. 1748 com-
tes, 15 fév. 1760.) Ec. : aux 1 el i d'or au lion de
sa., celui du 1 conl.; au 2 d'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois tourt. de gu.; il deux sceptres d'or,
portant sur le sommet une aigle ép. de sa., pas-
sés en saut., br. sur la bande; au 3 d'arg. il la
bande d'azur, ch. de Irois étoiles d'or; la bande ac-
costée de quatre tourt. de gu., trois au-dessus et
un au-dessous de la bande". Sur le tout parti: a.
d'azur à l'étoile d'or, b. de gu. à la demi-fleur-
de-lis d'arg., mouv. du parti. Trois cq. cour. C:
1" un lion iss. et. cont. de sa., tenant dans chaque
patte l'un des sceptres do l'écu ; 2° une aigle de
sa., cour, d'or; 3° une fleur-de-lis, d'arg., sommée ;
d'une étoile d'or, le tout entre un vol coupé, l'aile "

dexlre d'azur et de gu., la son. de gu. et d'arg.
T..i il dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de
gu. S.: deux lions de sa.

Sievcrt — Prusse. De gu. au cavalier, arm.
do toutes pièces d'arg.. brandissant une épée du
même, monté sur un cheval galopant de sa., housse
do gu., soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
Ci un dextrochère, arm. de sa., posé sur le coude,
la main do carn. tenant une épée d'arg. IJ. d'or
et de gu.

Siewicrski — Pol. De gu. à une demi-flèche,
le fer en haut, le bas se terminant en forme de
demi-anneau , le loul d'or (Oqonczylt).

Sicyès — Prou. D'arg. au pin de sic, ter-
rassé du môme; au quartier d'azur à sen., ch.
en chef à sen. d'une tète de Borée d'or, souf-
flant d'arg.

Sigaud — Dauphiné. D'or au griffon de sa.
Sigberg (Barons) — Westp/ialie. Prov. rhén.

De sa. au griffon d'or. Ct le griffon, iss.
Sigel — Wurt. (An., 20 sept. 1807.) F.C.de

gu. et d'azur, chaque quartier d'azur ch. d'une
fleur-de-lis d'or. Sur le tout d'azur â deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut. Cq. cour.
C: un jeune homme iss. do carn., la tête nue,
bah. d'un parti de gu. cl d'or, au rabat parti d'or
el d'azur, le bras dexlre rehr. d'or cl le sen. d'a-
zur, tenant de sa main dexlre une épée d'arg.,
garnie d'or, ct de sa sen. une bague d'or, chàlon-
néc d'un rubis. Ct à dextre d'or et de gu., il sen.
d'or et, d'azur.

Sigers (de) - P. de Liège. D'azur à une
licorne acculée d'arg., reg. dans un puits d'or
rempli d'arg., le tout, soutenu d'une terrasse de
sin. Cs une tête el col de licorne d'arc. S., d'arg.
el. d'azur.

Sigert de Sîgertstein — Galicie (An., 13
mai 1791.) D'azur au rocher de plusieurs cou-
peaux au nat., posé sur une terrasse do sin. et
surm. de Irois étoiles mal-ordonnées d'arg. Cq.
cour. C. : trois pi. d'aut.. une d'azur et deux
d'arg. IL. d'arg. et d'azur.

Siggenen (van), v. van Sîchcne.
Signera ter Borch (Jonkhecr) — P. de

Drenlhe. D'or à un corbeau conl. de sa., le vol
levé, portant suspendu il son bec une arbaléled'a-
zur. le fût de gu. Cq. d'or, timbré d'une couronne
de cinq perles. Cs un corbeau conl. do sa., le
vol étendu, lié d'un ruban de gu., flottant à dextre
et ii son. S.s deux corbeaux reg. de sa., posés
sur une terrasse de sin.

Sïginolli — Sicile. Fascé d'or et de gn., de
quatre pièces.

§ignac — Périgord. D'azur au cygne d'or,
posé sur un cor-de-chasse du même, dont le cor-
don est passé niiloiir de son col.

Signau (Barons von), v. Barons de Sel-
gneux.

Signet — Norm. D'azur il trois evgnes d'arg.
Signier — Prov., l'ic. De gu.'ii six léles

d'aigle d'arg., chaque tète sommée d'une couronne
comlale. aussi d'arg.

Sigristlin — Suisse. D'arg. au senestroclièro
82*
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de carn., bab. do gu., iss. de sen., tenant une
hache de gu.

Sîgrïtz — Ban. (Inc. dans la nob. bavaroise,
7 mai 1832.) Coupé: au 1 d'arg. à un châlcau
masure, posé sur une terrasse, le tout au nul.;
au 2 do gu. à la barre ondée d'arg. Cq. cour. C:
un garçon iss. do carn., bab. do sa., rebr. d'arg.,
au rabat du même, coiffé d'un bonnet de sa. retr.
d'arg., ct tenant de sa main dexlre un drapeau,
coupé d'arg. sur gu., flottant vers sen. derrière
la tète du garçon. t<. d'arg. el. de gu.

Sigogné —France. De sa. il une croix d'arg.,
cb. d'une croix ondée de gu. el canl. de quatre
coquilles d'or.

Sigoing — Dauphiné, Prov., lle-de-Fr. D'a-
zur à la cigogne d'arg., bq. et m. de gu., tenant
en son bec un lézard de sin.

Sihler — Silésie. D'arg. il quatre arbres de
hauteur inégale de sin., rangés sur une terrasse
isoléo du mémo, et surm. d'une aigle de Prusse
volante, teiianl un sceptre d'or de sa griffe sen.;
l'écu bordé d'or. C s un panache do trois pi.
d'aut. d'arg., devant un seiieslrocbère, arin.d'arg.,
en liai, la main do carn. brandissant un sabre
d'arg.. garni d'or. L. d'àrg. ol d'azur.

Sikkelen, v. Sickele.
„ Silber — Nuremberg. De gu. il une danseuse
de carn., les jambes écartées, coill'éc d'une loque
d'or, retr. d'azur, sommée il sen. de deux pi.
d'aut. d'azur et d'or, hab.d'un corsage d'or, d'une
courte jupe d'azur rayée d'or, de bas el de jarre-
tières de sa. ; les bras élcndus, tenant do la main
dexlre une épée d'arg., cl de la son. une couronne
de laurier de sin., la poitrine, les bras cl les ge-
noux nus. Cs la danseuse, iss. !.. d'arg. cl degu.

Silberarin - Estlion.ic. Parti d'azur et d'or;
au (loxtrocbore, arm. au nal., sortant d'une nuée
mouv. du flanc son., la main de carn. tenant une
épée d'arg. garnie d'or; le dextrochère br. sur le
parti. Ct une étoile d'or, haussée entre deux
cornes de bouquetin d'arg.

Siberhorn — Bav. (An., 1809.) De gu. au
cor-de-chasse d'arg., lié de sin. Cq. cour. C: le
cor-de-chasse. l>. d'arg. et de gu.

Silberniaiin — Bav. (An., 1 fév. 1640.) D'or
à une homme naiss. de carn., hab. degu.,tenant
de sa main doxtro lovée un hanap double d'arg.,
la main sen. appuyée sur la hanche. Cq. cour.
Cs l'homme de l'écu. K. d'or eL de gu.

Silbcrrad — Ban. Coupé: au 1 de gu. il une
roue d'arg., accostée de deux poissons courbés et
affr. du même; au 2 de sa. au chev. d'or. C: la
roue, entre un vol coupé, à dexlre d'arg. et do
gu., à sen. d'or el de sa., chaque aile cb. d'un
poisson d'arg. ÏJ. S ;'I dexlre d'arg. el de gu., à
sen, d'or ct do sa.

Silésie (province). D'or il l'aigle do sa., ch.
sur la poitrine d'un carreau d'arg.

Siiferhamisk — Esthonie. De gu. au plas-
tron d'arg., orné el liséré d'or; ct doux épées
d'arg. garnies d'or, passées en saut, derrière le-
dit plastron. C : doux bras arm. au nat., les"
mains de carn. supp. ensemble un cq. ouv. d'arg.,
liséré d'or, doublé de gu., taré de Iront, pana-
ché de trois pi. d'au!,, une d'azur .cl doux d'arg.

Silguy — Bret. D'arg. à deux lévriers cou-
rants dosa., coll. du champ, l'un sur l'autre. B.s
PASSE HARDIMENT.

Silhouette — Paris. De sin. à un vaisseau
d'arg., voguant sur une mer du même; au chef
parti: «. do gu. à une croix ancréo d'or; b. d'or
au lion de gu.

Siligmiillcr
— Franconie. Coupé: au 1 do

sa. au Mon léopardé d'or, cour, du même; au 2
d'or à la roue de moulin de sa. C s un homme
iss., hab. au nal., cour, d'or, placé devant la roue.

Sillans de Crcuilly — Norm., lle-de-Fr.
D'arg. au saul.. bref, de gu., ch. decinq bes. d'or.

Sille (de) — lloll. De sa. au saul. d'arg.,
canl. en chef d'une étoile d'or, et en lianes et en p.
de trois clrilles du sec. Cq. cour. C: deux bras,
arm. au nat., les mains de carn. tenant chacune
une épée. B. s SILENTIO UT SPE.

Sillery (Comtes de), v. Brulart comlesde
Sillery.

Siliol — Dauphiné. Prov. D'azur ii la bande
d'or. ch. de Irois lêtcs d'aigle de sa., languecs do gu.

Silly — llainaul. D'azur à la croix d'arg.

Silly la Bocliepot — Lorr., Bourg. D'herm.
a la fasce ondée de gu., surm. de Irois tourt.
du même.

Sïlva — JSuples. D'or au lion de gu., cour,
du môme.

Siiva de Hijar — Aragon. Ec. d'Aragon
cl de Navarre.

Silva de lienduffc — Port. De gu. il six
bes. d'or, posés 3 et 3, en deux pals, et ch. cha-
cun de trois fasces de sa.

Silvceane — Lyonnais. D'or il trois palmes
de sin.; au chef d'azur, cb. de trois étoiles (5)
du champ.

Silvereroon — lloll. D'azur a la couronne
d'arg. Cq. cour. Cs un col de evgne d'arg., bq.
de gu., cour, d'arg.

Silvester de ïardley — Londres (Baro-
net, 20 mai 1815: branche et. le 30 mars 1822;.—
une autre branche, baronet le 11 fév. 1822, et.
au mois de sept. 1828.) D'arg. au lion marine
d'azur, cour, du même C: un lion couché degu.

Siivy — Prov. D'arg. à la fasce de gu., ace
de trois pals de su., 2 en chef ol. 1 en p.

Silvy «te Piccoloiiiint — Italie, Prov. D'arg.
à un cerf d'or, sortant d'une foret de sin., le tout
soutenu d'une terrasse du même ; au chef de gu.,
ch. détruis étoiles (H) d'or. Couronnedcmarquis.
Cs un cerf iss. d'or. S.s deux cerfs au nal.

Simard de PHray — Guyenne. D'azur au
chev. d'arg., cb. de six bill. de gu., posées dans
le sens du chev. et ace do trois tètes de lion d'or,
cour, à l'antique du même. Couronne de comte.

Simbschen — Aul. (Barons, 14 nov. 1672.)
Ec. : au 1 d'azur il trois étoiles d'or, rangées en
barre; aux 2 cl 3 d'arg. il trois pals de gu. ; au i
d'azur à quatre étoiles d'or, 2 et 2, rangées en
barre. SUT le tout d'arg. à l'autruche au nat., le-
nanl en son bec un fer il cheval cl posé sur un
tertre de sin. S.s à dexlre une licorne d'arg., à
sen. un lion d'or.

Sinicon — Prov. Ee: au 1 d'or à la fasco
d'azur, ch. de trois merletles d'arg.; au soleil de
gu., mouv. de l'angle dextre du chef; au 2degu.
au cheval cabre d'arg.; au 3 d'azur il la galère
d'arg., voguant sur une mer do pourpre; au 4
ochîq. de gu. el d'or, de six tires ; à un chef et
une Champagne d'azur.

Simeon de ChilworUi — Comté d'Oxford
(Baronei, 18 oct. 1677. M. et. le 22 déc. 1768.)
Paie conlre-palé de sa. eld'orde trois pièces, cha-
que pièce de sa. ch. d'un trèfle d'or. Ct deux
branches de laurier de sin., passées on saut,, br.
sur un tronc d'arbre au nal.

Simeon de (iraseeley — Ile de Wiglit (Ba-
ronei, 22 mai 181K.) Paie contre-palé d"6r et de
sa. de trois pièces; chaque pièce de sa. ch. d'un
trèfle d'or el chaque pièce d'or ch. d'une mouch.
d'herm. de sa. Cs un renard pass. au mit., la
tête retournée et tenant entre, ses dents un trèfle
de sin. S.s il dextre. un renard reg., pareil il celui
du cimier; à sen. un lion de gu., cour. d'or. B.:
KEC TEMEIIE, KEC TIMIDE.

Sïmcrîiiger — Bav. D'arg. il la barre degu.,
ch. d'un soleil d'or.

Siiuiaue — Prov. Armes une: D'azur au bé-
lier d'or. — Armes mod.: D'or semé de loursd'a-
zur et de fleurs-do-lis du même. Couronne de mar-
quis. fi>. s SUSTENTANT I.ILIA TUURES.

limier d'I'Jici-muiisiIoif — Bav. (An.,
1789.) De gu. il la barre d'arg., ace en cbcl d'un
lion ramp. ol conl. d'or et en p. d'une fleur-de-
lis renv. d'arg., posée en bande.

Î4imnicri — Aut. Coupé de sa. sur or; A deux
mesures de grain de l'un à l'autre. C: un vol à
l'antique d'or, ch. d'une mesure desa.

fîiiinnet — Aul. De gu. à deux annelels d'or
aux I et 4, ol deux crôiscllcs d'arg. aux 2 cl
3. Cq. cour. C t un homme iss. de carn., bal),
d'un parti d'or ol de gu., coiffé d'un chapeau de
tournoi pareil, les bras étendus, tenant de sa main
dexlre une croisetlc el de sa son. un annclel do
l'écu. Bu. d'or el de gu.

Sinioiin de Balhorv — Prusse (Chevaliers,
19 juin 17S4; barons, 10 mai 1776.) Ec: aux 1 et
4 d'or à une tôle et col d'aigle de sa.,cour.d'or;
aux 2 et 3 d'arg. il un dextrochère, paré do gu.,
iss. d'une nuée d'azur, mouv. du flanc son., [a
main de carn. empoignant une tulipe d'or, ligc'o
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et feuilléc do sin. Deux cq. cour. C s 1° une
aigle iss. et conl, de sa., cour, d'or; I. d'or et de
sa.; 2» le dextrochère en pal, iss. delà couronne-,
1. d'arg. ct de gu. S.s un autour reg. el un lion
reg., tous les deux au nat., posés sur une ter-
rasse de sin.

Simon — Nassau. Armes anc: D'or a trois
roses de gu., 2 ct 1, al), sous un poisson nageant
d'arg. C: une rose de l'écu. entre deux prob.
coupées d'or sur gu. — Armes mod.: D'arg. il
trois roses mal-ordonnées degu.; le champchapé-
ployé, à dextre d'azur il la clé de sa., le panne-
ton en lias, el à sen. d'or à un poisson d'arg. en
barre, la tête on bas. Lo C précédent. loi à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. cl de gu.

Simon — Ralisbonne. D'arg. il deux perro-
quets all'r. de sin., bq., m. et coll. de gu., les
télés retournées. C s un vol d'arg., l'aile Jextre
cb. du premier perroquet el la sen.diKsee perroquet.

Simon de Kerbriugal — Bref. De sa. au
lion d'arg., arm. cl lamp. de gu. B.t C'EST MOK
PLAISIlt.

Simon de Plaiumarais — Norm. De sa.
à trois lions d'arg.

Simon de Souehé. Comme Simon de
Kerbriugal.

Simon de Ville — Flandre. Ec: aux 1 et 4
coupé : u. do gu. au griffon pass. d'or, b. d'or a
trois roses rie gu., barbées do sin., bout, d'arg;
aux 2 el, 3 d'or au basilic éployé de sa., barbé,
crête el m. de gu. Sur le tout d'or à la fasce de
sin., ace de trois têtes d'épi du même.

Simon €le la Villemoïsan — Bret. D'azur
à trois cygnes d'arg.

Simon de la Villeneuve — Bret. De sa.
au lion d'arg., arm. el lamp. de gu.

Simon de Vlodrop — Limb. (Ree de nob.,
20 janv. 1823.) D'or il la fasce de sin., ace do
trois têtes d'épi du même. Cs unetèled'épidesin.

Siinoiicau de Cholseau — lle-de-Fr. D'or
au guidon de gu.

Simone* — France. D'arg. au chev. d'azur,
ace. de trois grenades au nul.

Si mollis — P. de Liège (An., 20 fév. 1816.
M. él.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. à la bande d'azur;
aux 2 et 3 d'arg. ii trois roses mal-ordonnées de
gu., tigées et. feuillées de sin. Cq. cour. C: une
rose tigée et feuilléc, de l'écu. L. d'arg. el degu.

Simonis (de) — Brab. D'or à deux roses de
gu., bout, el barbées du champ, posées en chef, et
une anille de sa. en p. Cq. cour. C: une rose
de l'écu, ligée cl feuillue de sin. L.. d'or et degu.

Slmoiiniii — France. D'azur au chev. d'or,
ace en chef de deux roses du même et en p. d'un
croiss. d'arg.

Simonon — Hainaul (An., 25 juillet 1730.)
De gu. à une anille d'arg.. ace. de'quatre mer-
cltesd'or, len chef, 2 en flancs ot lenp.

Situons - lloll. Parti: au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti-, au 2 d'arg. à trois
trèfles de sin., l'un sur l'autre.

Simoni — P. de Liège D'azur au lion d'arg.,
lamp. de gu., tenant une massue.

Siinorre île Sl.-*'yr — Lang. D'or au chev.
alésé de gu., ace. en chef de deux étoiles (S) d'a-
zur cl en p. d'une lèle de More.

Simuuich — Aut. (Conf. de nob., 2 oct. 1885;
barons, 28 janv. 1850 et 21 sept. 185S.) De gu. à
un mur crén. d'arg., louchant les lianes, ayant
au milieu une tour d'arg., lo tout maçonne de
sa., ouv. cl aj. du champ, hersé d'arg.;* la tour
supp. un lion d'arg., tenant une épée du même.
Cq. cour. C. s cinq pi. d'aut., deux d'arg. et
trois de gu.

Sina de Bodos et de Klzdia (Barons) —
Aut. D'azur à un roc au nal., s'élevanl d'une
nier agitée du même et surm. d'un croiss. tourné
d'arg.; le champ chapé-plové : à dextre d'or à la
demi-aigle de sa., à sen. de gu. au lion d'or te-
nant en sa palle dextre un bouquet de trois roses
d'arg., tigées cl fouillées de sin. Trois cq. cour.
*'•: 1" une aigle ép. de sa. ; 2» trois pi. d'aut,, une
d'arg. el doux de gu.; 3° un lion iss.d'or, tenant
on sa patte dextre un sabre d'arg. Ij.t à dextre
a or et de sa., à sen. d'arg. et do gu. S.s deux
lions reg. d'or. B.s SEKVAKR IÏSTAMINATUM,eu
loltres d'arg. sur un listel d'azur.

Sinck, v. Cinq.

Sinclair comte de Caillmess — Ecosse
(Comte, 28 août 1455; baronet, 2 juillet 1031 ) Ec.:
au 1 d'azur à un vaisseau d'or, les voiles ferlées,
enclos dans un double trêcheur fleur, et e-ileur.
du même (Orliney); aux 2 et 3 d'or au lion de
gu. (Spar); au 4 d'azur au vaisseau voguant d'or
(Caillmess). A la croix engr. do sa., br. sur les
écartelures. C: un coq au nal. S.s doux griffons
de sa., bq. et m. d'or. B.s COMMIT THV WORK
TO GOD.

Sinclalr de Bunbeutli — Ecosse (Baro-
net, 2 janv. 163t.) Les armes précédentes. B.s
FlDELlTAS.

Sinclair de I.ongforiiiaeiis — Ecosse (Ba-
ronet. 10 déc. 1664.) Les armes précédentes, aug-
mentées d'une bord engr. de gu. Cs un homme,
tenant un drapeau. Point de supports. B.s TE
DUCE, GLOMAillUR.

Sinclair de Stevenson — Ecosse (Baro-
net, 18 janv. 1636.) Comme Sinclair comte de
Caitlmess. Cs une tête de griffon au nal.
S.s douxgritlonsau nat. B.s CANDIDESEU HAUTE.

Sinclair d'Ulbster — Ecosse (Baronet, 14
fév. 1786.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur au vaisseau de
trois mats d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion de gu.
A la croix engr. de sa., br. sur les écartelures.
L'écu entouré d'une bord. comp. d'arg. el de sa.
Cs une nuée au nat., surm. d'une étoile rayon-
nante (6) d'arg.

Sinclair (Baron), v. St.-C'lair baron Sin-
clair.

Siudereu — lloll. D'arg. a l'orle de gu. Ci
une lèle cl col de bouc d'arg.. accornée d'or.

Sindersberger — Bav. De gu. au cheval ga-
lopant d'arg., soutenu d'un lerlre d'or. Cq, cour.
C s deux prob. de gu. cl d'or.

Sïnety —- Prov. D'azur au cygne d'arg., le col
passé dans une couronne à l'anliquo de gu. B.s
1» YlHTUTE K1TET; 2» IN UAMIOIIE DECOU.

Siiigeiidonck — P. de Gueldre (Jonkheer,
27 sept. 1817.) D'arg. à la croix de gu.. cant. aux
2 et 3 d'un écusson de sa. Cq. d'or, cour, du mê-
me. Cs un sauvage de carn., ceint et cour, de
lierre, arm. d'une massue posée sur son épaule
sen. T. s deux sauvages de carn., ceints ct cour,
do lierre, arm. de massues, posés sur une ter-
rasse de sin.

Singer de Wyssognrski — Galicie (An.,
15 fév. 1788, el 1794.) D'azur au rocher de plu-
sieurs coupeaux au nat., posé sur une terrasse
do sin. et ace en chef de doux étoiles d'or. Cq.
cour. C s une aigle de sa., bq. el m. de gu., cb.
sur la poitrine du chiffre I. II. (Joseph II) d'or.
1A. d'or et d'azur.

Singly — Piémont. Tranché d'arg. ol, d'azur ;
l'arg. ch. d'une croix polencée el alésée do gu.;
l'azur ch. d'un senestrochére, arm. et. ganté d'arg.,
tenant une épée d'or; a la bande de eu., ch. de
deux serres d'algie d'or, br. sur le tout.

Sîiinecheui — F'iandre. D'arg. à une quinte-
feuille de sa.

Sinner — Suisse. De gu. A la main dexlre d'arg.
Sinner da IMârclilingen — Berne (Barons,

12 mars 1700.) Ec. : aux 1 el. 4 de gu. à la main
dexlre d'arg.; aux 2 cl 3 d'arg. il la croix de gu.
B.s CL.YP.XUS MIHI DUOS.

Sihtz — Spire. Coupé: au 1 d'or il la fleur-
do-lis d'azur, IIIOUY. du coupé; au 2 de gu. plein.
C: un buste d'homme de carn., bab. de l'écu.
!.. d'or eL de gu.

Siittzig [Sintzeiiich] — Weslphalie. De
gu. il la croix d'arg.

Siutzig, v. Gertzgen dit Sintzig.
Siuzel — Misnie. Tranché d'arg. ct de gu.;

au griffon de l'un en l'autre. Ct un griffon iss.,
entre deux prob., le tout tranché de gu. et d'arg.

Sinzeiiiloi-f' (Princes) — Aul. Ec: aux lot 4
fascé d'or el de gu. de huit pièces; aux 2 et. 3
tiercé en fasce: a. d'arg. à l'aigle de sa., bq.. m.
et cour, d'or; b. rie gu. au cygne d'arg., coll. et
cour, d'or, iss. d'une couronne du même ; c. fascé
d'arg. el de gu. A la Champagne de l'écu, partie
de trois Irails: a. d'azur à la coupe couverle et
ciselée d'or ; b. de gu. à la main de carn., mouv.
du flanc sen., tenant un bâton d'or en barre; c.
d'arg. il un écussnn de gu., ch. d'une fasce d'arg.;
d. d'azur il une fourchette d'arg. en bande, ctun
couteau du mêincbr. en barre. Surletoutcoupé:
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a. de gu. à la couronne de Charlomaguo d'or; b.
d'azur à trois pierres carrées d'arg., entassées en
pirmnide; le bas de l'écu rempli de gu. Cinq cq.
cour. Cs 1" le cygne, tourné a sen.; I. d'arg. et
de gu.; 2° la coupe, entre doux prob.coupéesall.
d'azur et de gu.. ch. chacune des trois pierres du
surtout; 1. d'arg et d'azur; 3° la couronne do
Charlemaghe, posée sur un coussin de gu., horde
el houppe d'or; I. d'or el de gu.; i'> l'aigle; I.
d'or et de sa.; 5° un demi-vol ée de gu. et d'or;
1. d'or et de gu. S.s deux griffons de gu. Man-
teau de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé
de la couronne princière. [Les comtes de S. por-
tent aux 1 et 4 et aux 2 et 3 comme les princes
du nom. A la pointe entée, coupée: au 1 d'arg. à
l'écusson de gu., penché à sen., ch. d'une fasce
d'arg.; au 2 parli d'azur à la coupe couverte ci-
selée d'or, b. d'azur à une fourchette d'arg. en
bande, elun couteau du même, br. en barre. Sur
le tout comme les princes. Les cq. et cimiers
des princes, moins los lambrequins. Manteau de
gu., attaché aux cq., frangé d'or, doublé d'herm.

Sioc'han de Kersabiec — Bret. Degu.à
quatre pointes de dard ou d'ancre en saut,, pas-
sées dans un annelot en abîme, le tout. d'or. —
Ou: De gu. à la croix ancrée d'arg.
, Sion du Peroy — France. D'arg. à une

montagne de sin. ; au chef d'azur, cli. de trois
étoiles (5) d'or.

S ira n de Cabauac — Long. D'azur il l'é-
pervior d'arg.

Siraut — tlainaut (Barons, 10 avril 1847 ) De
gu. à l'ancre d'or, br. sur une balance du même;
au chef tiercé en pal: a. de gu. à la muraille
crén. d'arg., b. d'or ii trois fusées d'azur, accolées
en fasce, c. de sa. au miroir d'or dans lequel
se mire, en se tortillant, un serpent d'arg. S.:
deux lions au nal,, lamp. de gu. B.s SPES EX
JUST1TIA.

Siregan — Guyenne, Gasc. D'azur il une main
ganlelée en fasce, supp. un épervier longé d'or;
au chet cousu de gu., ch. de doux croiss. d'arg.

Sire-Jacobg — Brab. (An., 6 août. 1724)
D'azur au chev. d'arg., ch. de trois quintefeuilles
de gu. et, ace. de trois flcurs-de-lis du sec Cs une
fleur-de-lis de l'écu, entre les hranchesd'unchov.
renv. d'arg., chaque branche ch. de trois quinte-
feuilles de gu. I... d'arg. et d'azur.

Sîrey — Lorr. Dc'gu. â la croix ancrée d'or.
Sirié — Lang. D'arg. au cerisier de sin.; au

chef de gu., ch. de trois étoiles (5) d'or.
Sirk ou Sirke, v. Xierick.
Sirtenia de «rovestins (Barons) — Frise.

Parli: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du
parti; au 2 d'azur à trois étoiles d'or, rancées en
pal. Cs trois pi. d'aut, d'azur, ch. chacune de
trois étoiles d'or, rangées en pal. b. d'or, do sa.
et d'azur. S.s deux lions au nal. B.s TUJET TE
GOED, NAÎT TE TIOED.

Sîscar — Esp. D'or au roseau are. de sin.,
nervé du champ.

Sissay — Norm. D'azur à trois bandesd'arg.,
ace en chef à sen. d'une étoile (5) d'or.

Sîstrières — Auv. D'azur il un St.-Michol
d'or, tenant enchaîné sous ses pieds lo démon aussi
d'or, et le frappant d'une épée flamboyante degu.

Sitlich — Ban. D'arg. a la fasce de gu.. ch.
d'un perroquet au nal.. de race, la tête if dexlre,
posé dans un annolcl d'or. Cq. cour. Cs un per-
roquet au nal., do profil, posé sur un tertre de
sin. Xi. d'arg. ct do gu.

Sittmaim — Mecltlembourg. De gu. à un per-
roquet d'arg., posé sur un chicot, de chêne en fasce,
englauté de cinq pièces d'or; l'écu bordé d'or. Cs
le perroquet, entre deux prob. coupées ait. degu.
el d'or. I... d'or et de gu.

SiUinami — Meelilembourg (An.. 1658.) Parli:
au I d'arg. au sauvage de carn., ceint el cour.de
lierre, supp. do sa main sen. une étoile d'or-, au
2 do gu. à deux demi-vols do sa., l'un sur l'autre,
celui en p. conl,, chaqueailech.d'unefasced'arg.,
sureb. d'une étoile d'or. Cq.cour. C: le sauvage,
iss., entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une
fasce d'arg., surch. d'une étoile d'or. Cs à dexlre
d'arg. el de gu., il son. d'or ct, de gu.

SHwell de lle'nisli.iw — Comté de Derby
(Baronet, 3 oct, 1808.) Fascé d'or ct de sin., de
huit pièces: à trois lions de sa., br. sur le tout.

Cs un lion iss. do sa., tenant entre ses pattes un
écusson parti d'or et de sin.

Sivkovich — Aut. (An., 14 sept. 1804; ba-
rons, 2 iiov. 1838.) Ee: au 1 d'azur au lion d'or,
la queue fourchée, supp. de ses pattes de devant
une lance do tournoi du sec. ; au 2 do gu. il deux
tours d'arg., réunies par une porle; au 3 de gu.
à un badelaire d'arg. en barre et une épée d'arg.
br. en bande; au 4 d'azur à la rivière en fasce,
ace de trois étoiles d'or, rangées eu chef. Enté
en p. do sa. à une gerbe d'or. Trois cq. cour. Cs
1» le lion de l'écu-, 2° un bras, paré d azur, posé
sur le coude et tenant un sabre, traversant une
tète do Sarasin ; le tout entre un vol de sa. ; 3»
le château de l'écu.

Sivria — Bresse. De gu. à in lleur-de-lisd'or.
Sivry —- Hainaut. D'or il deux chev. de gu.;

au chef du même. C s deux pieds de cerf ados-
sés au nat,

Sivry —- France. D'azur au lion d'or, la tête
cont., arm. el lamp. degu.; au chef d'arg., ch.
d'un coeur du troisième.

Sivry [Xivry] — Luxemb. D'arg. au re-
nard de sa.

Six de Hillegom — Tloll. (Inc. dans la nob.
néerl., 26 sept. 1841.) D'azur à deux croiss. d'arg.
on chef et une étoile du même en p. Cq. cour.
C: l'étoile. S.: à dextre un cheval d'arg., tenant
une bannière d'azur ch. de trois étoiles d'arg. ;
à sen. un lion au nat,, tenant une bannière d'a-
zur cb. de trois croiss. d'arg. B.: STELLA DUCE.

Six d'Oterleek - lloll. (Barons, 21 déc 1820.)
D'azur à deux croiss. d'arg. en chef et une étoile
du même on p. Cs l'étoile. S. t à dexlre une
licorne, à sen. un léopard lionne, tous les deux
au nat., tenant, chacun une bannière aux armes
de l'écu. I». s STELLA DUCE.

Sixma — Frise. D'azur à trois glands ef-
feuillés el renv. d'or.

Sixma — Frise. Coupé: au 1 d'azur il deux
glands renv. d'or; au 2 d'or à la feuille de
chêne de sin., en pal. C s trois pi. d'aut., une
d'azur et. deux d'or.

Sixma de Tja.min.arum -- Frise. Coupé:
au 1 d'azur au croiss. d'arg., surm. d'une étoile
d'or; au 2 d'or à doux roses accostées de gu.
Cs trois pi, d'aut.., une d'or el, deux de gu.

Sixt — Nuremberg. D'azur à une étoile d'or.
Cs l'étoile, entre un vol d'azur.

Sizinger — Munich (M. et, au 17* siècle).
Taillé de gu. surarg.; il un buste d'homme de
profil, coiffé d'un bonnet, conique, de l'un en l'au-
tre, le visage de carn. Cs un homme iss.. hab,
de gu., coiffé d'un chapeau coniquedu même, retr.
d'arg., tenant de sa main dextre, une pique, posée
sur son épaule.

"

Sizzo de Xoris - Tirai (Comles, 1769.) EC:
aux 1 et 5 d'or à l'aigle de sa., cour, du champ;
aux 2 et 3 d'azur il une eau de sin., supp. une
barque équipée d'arg., montée pardeux enfaiilsdc
carn. qui se donnent la main. A la fasce de gu.,
br. sur les écartelures. Sur lo tout un écusson
d'arg., bordé d'or ct ch. d'une ancre de sa. Cq.
cour. ('.: l'aigle, iss. C: à dextre d'arg. el de
sa., à son. d'arg. et d'azur.

S.iacrdcina — Frise. Armes anc: D'or au
lion de gu. C. s le lion, iss. -- Armes mod.: D'a-
zur à la flèche d'arg. ; à dexlre une demi-lleur-
de-lis d'or: à sen. trois étoiles d'or, 2 et 1, ab.
sous une "fleur-de-lis du même. Cs une fleur-
de-lis d'or.

Sjaerdema, v. Aylva dit S.jacrdema.
S.jonekers — Flandre. D'or il trois mouche-

rons de sa.
Skni - Silésie. De gu.ii la bande ondée d'arg.;

it un canard au nat., le vol levé, br. sur le tout,
Cs le canard. I,. d'arg. el. de gu.

Skal de Kross-Kflguth — Silésie (Barons.
2 mai 1775 cl, 20 avril 1801.) De gu. à un canard
ess. d'arg., au-dessus d'une eau du même en p.
Cq. cour. Cs le canard.

Skarhek (Comles) — Pol. De gu. il la fasce
vivrée el alésée d'arg. (Habdanls). Cq. cour. Cs
le meuble do l'écu.

Skarzynski — Pol. Degu. à la licorne d'arg.
(lioncza).

Skelïingtnii — Leicestershirc (Baronet, 27

juin 1786. M. él.) D'arg. à trois lèlcs et cols de
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boeuf de sa., accornées d'or. C s une sirène au
nal., lorr"c d'or, tenant une peigne et un miroir.

Mkefriiigton comte de.Massarecne -Irl.
(Baronet, 8 mai 1627; baron Lnugneagh ct vicomte
Massareene, 21 nov. 1660; comte de M-, 16 juillet
1750. M. él, le 25 lév. 1816.) D'arg. il trois têtes
et cols de boeuf de sa., accornées d'or. Cs une
sirène de carn., chevelée, lorrée et peautrée d'or,
tenant un miroir du même.

Skelmersdale (Baron), v. Bootle Wil-
braliam i.aron Skelmersdalc.

Skcne de drriehill — Ecosse (Baronet,
1630.) De gu. il deux poignardsd'arg.. garnisd'or,
passés en saut.; au chef d'arg., ch. de trois hures
de sanglier coupées du champ Cs une lèle et.
col de loup d'or. B.s VWTUTIS HEOIA MEBCES.

Skipwith de Metbei'iiigiiam — Lincoln-
shire (Baronet,27 juillel.1U78. M.él. le&fuin 1756.)
D'arg. a trois fasces de gu., ace en cher d'un
lévrier courant de sa., coll. d'or Ci une barrière
de grand chemin. ».: SANS DIEU JE NE PUIS

Skifiwith de rVewbold-Hall —Comtéde
Warwick (Baronet, 25 oct, 1070. M. et. on 1790.)
Les armes précédentes.

Skigm'ith de Preswould — Waruiick-
shire (Baronet, 20 déc. 1022.) Lesarmes précédentes.

Skollmowski — Pol. D'azur au fer à che-
val d'arg., surm. d'une croix pallée du même, et
ace. en coeur d'une autre croix paltée, aussi du
môme (Luiriez).

Skomiick — Prusse. D'arg. il trois cors-de-
chasse de sa., liés, vir. eteng. d'or, posés en pairie.
Cq. cour. Cs cinq pi. d'aut, d'arg., accostées de
deux rameaux de laurier de sin.

Skorzewski — Pol. (Comles, 17 avril t787.)
Ec. : au 1 d'azur à un dais essoré d'or, reposant
sur quatre perches d'arg. (Lestczyh ou Brog); aux
2 et 3 de. gu. ii la fasce vivrée alésée d'arg. (Ilab-
dar.lt); au 4 d'or à une femme, hab. d'arg., cour,
d'or, assise, les bras levés, sur un ours pass. de
sa. (liawiez). Sur le tout, d'azur à un demi-an-
nelel d'arg., duquel s'élève un fer de flèche du
même (Drogoslam). Cq. timbré d'une couronne
comtale. C; cinq pi. d'aut. d'arg. ï>. de
sa., d'arg. cl de gu. T.s ii dextre un sauvage de
carn., ceint et cour, de lierre et arm. d'une mas-
sue ; à sen. l'aigle de Prusse, reg., les ailes ouv.

Skouridin — Lilhuanie, Russie. Ec. en saut.:
au 1 d'arg. à la Foi de carn. ; au 2 d'or au châ-
teau (lonjonnc de trois pièces, sur une terrasse
au nal,; au 3 d'azur il l'étoile d'arg.-, au i de
Lilhuanie.

Skrbensky de Brzistie — Silésie (Barons,
2» nov. 1058.) Armes anc: D'arg. au pal de sa.
Cq. d'or, cour, du même. C t un miroir arrondi
d'arg., encadré d'or et entouré de plumes de paon
au nat, — Armes mod.: D'arg. au pal de sa., ac-
costé de deux couronnes d'or, surm. chacune d'un
miroir arrondi d'arg., encadré d'or et entouré de
plumes de paon au nat. Trois cq. cour. C: l°et
S" un griffon iss. dor, cour, du même, celui du 1
conl,; 2» un miroir arrondi d'arg., encadré d'or
et entouré de plumes de paon au nat. Cs à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.

Skrochowski — Aut. (An., 2 août 1788.)
Tranché: au l d'arg. il l'aigle iss. de sa., mouv.
en barre du tranche; au 2 d'azur à la couronne
do chêne de sin.. formée de deux branches, les
pieds passés en saut, CLliés d'un ruban de gu.Cq.
cour. C: Irois pi. d'aut,, de sa., d'arg. et d'azur.
Cs à dexlre d'arg. el desa., à sen. d'arg.et.d'azur.

Skrousky de Buczow — Silésie (Barons,
22 aoùl 1730.) Coupé de sa. sur or; il la cigogne
çont. au nat., bq. el m. de gu., la patte son. lovée,
la dexlre posée sur une terrasse de sin., le col
percé d'une flèche d'arg en bande, la pointe en
haut. Cq. cour. C: la cigogne, entre deux prob.
coupées ait. d'or el de sa.

Skytle de Diidci-hofF — Suède (Barons,
1624. M. él. en 1083.) Ec: aux 1 el 4 d'arg. au
Pégase galopant de gu.; aux 2 et 3 d'or à deux
tiges de rosier fouillées de sin.. posées en chev.
renv., ace en chef d'une rose de gu. Sur le tout
a azur a un homme de carn., hab. d'une jupe
dor, recouvert d'un manteau de gu.. coiffé d'un
bonnet d'arg., tenant do sa main dexlre un fai-
sceau de Irois flèches d'or et. desa sen. un arcd'or
en pal. L'écu sommé d'une tète el col d'aigle de

sa., bq. d'or, entre deux cq. Cs 1° un vol coupé
ait. d'arg. el de gu. ; 2° un soleil d'or, haussé en-
tre doux flèches du même, posées on chev. renv.,
les pointes en haut.

Slade — Comté de Somerset (Baronet, 30 sept.
1831.) Paie contre-pnlé d'arg. et de sa. de trois
pièces, chaque pièce d'arg. ch. d'une tète et col
de cheval du sec; au chef d'herm., ch. de deux
bombes de sa., allumées de gu. C s une tête de
cheval de sa., mouv. d'un lettre de sin.-, le tout
enlouré d'une chaîne d'or, en forme d'arc. B.J
ElDUS ET AUDAX.

Slagiieck - P.d/Vlrecht. D'or à la rasce
d'azur, ace en chef d'une aigle ép. de gu., mouv.
de la fasce, et en p. d'une barrière aussi de gu.

Slagregen - lloll. D'arg. à une barre de
gu.; au chef de sin

Slagioe - lloll. D'arg. il la fasce brét. de
sa._; au chef bastille du même.

!4laiie (Vicomte), v. i oiiyiigliam marquis
4'oiiyiighani.

Slangîer (du) — France. D'arg. à l'anneau
de sa., environné el touché par cinq fers de lance
du même.

Slaniiing de Maristo*v -—Devimshire (Ba-
ronet, 19 janv. 1662-1,3. M. et. le 21 nov. 1700.)
D'arg. ii deux pals engr. de gu. ; à la bande d'a-
zur, br. sur le loul et ch. de trois têtesde griffon
d'or, posées dans le sens de la bande. C; un lion
iss. d'azur, coll. d'or.

Siawata (Comtes) — Pol. Fascé d'or et. d'a-
zur. Cq cour. Cs un vol il l'antique, aux armes
de l'écu.

Sleews, l'une des sept familles patriciennes
de Bruxelles. De gu. au lion d'arg.

Sleght - Néerl. Ec : aux 1 et 4 d'uzur au
rencontre de boeuf d'or; aux 2 et 3 d'arg. il la
fasce de gu., ace de Irois maillets du même, ran-
gés en chef.

Sleyden(vander)—Ho//. Coupé: au ld'arg.
à l'aigle ép. iss. do sa.; au 2 d'or à trois tourt. mal-
ordonnés rie sa. A la fasce ondée de sin., br.
sur le tout.

Slieher — Zct., Han. (An., 13 avril 1815;
barons, 12 juillet 1827.) D'or à la fasce de gu..
surm. de trois fers à cheval rangés d'azur elacc.
en p. d'un fer,de moulin du même. Cs un che-
val galopant d'arg . bridé degu. C d'or et d'azur.

Sliehtenhorst — Gueldre. Parti: au ld'arg.
à trois trèfles de sin.; au 2 coupé: a. d'or il trois
flèches desa., posées en bandes, rangées en barre,
b. d'arg. il cinq Ileurs-de-lis de gu., 3 el 2.

Sligo (Marquis de), v. Browne marquis de
Slign.

Slindewater — Gueldre. D'arg. au vol de
gu. C: le vol.

Slingelandt — lloll. Do sa. à deux fasces
brét. efc.-brét. d'arg.

Slingelandt - Holl. (Barons, 18 déc. 1702;
roc. dudit titre. 28janv. 1816el6 déc 18*3) Ec: aux
1 et4 d'arg. à deux fasces brét,etc.-brét. degu. (Ar-
Itel); aux 2ol3dogu.ii deux fascesd'or, ace dehuit
mcrleltes du même, rangées en orle (Cuyck). Surle
toutde sa. à deux fasces brét, etc-brét. d'arg. (Slin-
gelandt). Trois cq., les lel 3cour, il l'ordinaire, le
2 timbré d'une couronne de prince du St.-Emplrc.
Ci l°un cygne Iss. et, cont. d'arg., bq. de gu., le
vol levé; I. d'arg. el de gu.; 2» une aigle ép. de
sa., le vol ab.. ch. sur la poitrine d'un L d'or
surm. d'une couronne impériale; I. d'orct desa.;
3o un château flanqué do deux tours d'arg., les
tours girouetlées d'or; 1. d'arg. el de sa. S.s il
dextre une aiale de sa., bq. et m. d'or, le vol
lové, ch. sur in poitrine d'un L d'or surm. de
la couronne Impériale, lenant une bannière aux
armes du 1 ; il sen. un cygne d'arg., bq. de
gu., m. de sa., le vol levé, tenant une bannière
aux armes dusurlout. D.i CANDIDE ET COUDATE.

Slingelandt van den Tempel — Holl. Ec:
aux 1 el 4 do gu. au temple d'arg.; aux 2 ct 3
de sa. à deux fasces brét. et e-hrét, d'arg.

Slingsby - rorlcshire (Baronet, 2 ma'rs1635.)
Ec. : aux 1 el 4 de gu. au chev., ace en chef de
deux tètes de léopard et en p. d'un cor-de-chasse,
le tout d'arg. (Scrixen); aux 2 et 3 d'arg. au
griffon de sa . à la fasce de gu.. br. sur lo tout
(Slingsby). Ci un léopard, ou un lion léopardé,
de sin. B.s VEMTAS MIIEMVIT.
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Slingsby de Rifroiis — Comté de Kent
(Baronet, 10 oct. 1657. IH. et.) De gu. au chev.,
ace en chef de deux têtes de léopard cl en p.
d'un cor-de-cliasse, le tout d'arg. Cs un léopard
de sin. B.s VERITAS LIIIISHAVIT.

Slingsby de Keweells - llertfordshire (Ba-
ronet. 16 mars 1060 - 61. M. et, en 1001.) Los ar-
mes précédentes.

Slingsby de Serivcn — YorltsMrc (Baro-
nei, 23 oct. 1028. M. et. en 1630.) Les armes pré-
cédentes

Slins P. de Liège. Ec : aux 1 el 4 d'azur
à trois massues d'or, posées en bandes, rangées
en barre; aux 2 el 3 d'or au lion do sa., arm. el
lamp. d'arg.

Sloaue — Angl. (Baronet, 3 avril 1716. M.
et. le 11 janv. 1783.) De gu. à l'épée renv. d'arg.,
garnie d'or, accostée de. deux bures el cols de
sanglier du même; au cher d'herm., ch. d'un lion
léopardé du champ, entre deux màcles desa. C:
une lèle cl col de lion d'or, coll. d'un collier do
màcles de sa.

Sloefs t Sloofs ] — Flandre. D'arg. à la
bande de gu., ch. de sept croisettes du champ,
1, 2, 1, 2, etl.

Sloel (Barons) — P. d'Overyssel. D'arg. au
croiss. de gu. Cs le croiss., haussé entre un vol
d'arg. ss.s deux griffons reg. d'or, lamp. de gu.,
le vol ab , la queue passée entre les jambes.

ftloet de Warmelo (Barons) P. d'Over-
yssel. Ec: aux 1 el -4 d'arg. au croiss.degu.;aux
2 el 3 de gu. à lu bande d'arg., ace. de six Ileurs-
de-lis du môme, rangées on orlo. C s un croiss.
do gu.. haussé entre un vol d'arg. S,s deux lions
reg. au nat.

Sloeve, v. Sloefs ou Sloors.
Sloors — Brab. De gu. à trois (leurs de né-

flier d'arg.
Sloot (Loeff van der), y. I.oeff van der

Sloot.
Slop de iîadenberg — Prov. rhén. D'azur

à la fasce d'arg., ch. de trois roses de six feuilles
de gu et ace en cher d'une aigle conl, d'or cl. on
p. de trois étoiles mal-ordonnées du même. Cq.
cour. Cs l'aigle. Cs à dextre d'arg. el de gu.,
à sen. d'or el. d'azur.

Sloleitiaker — Holl. Do il trois rocs ri'é-
chiquie." de... Cs un roc, entre un vol.

Sloten — Holl. D'or à la fasce de sa., ace.
de trois roses de gu.

Sloterdijck -- Frise. Coupé: au 1 de gu. il
la llcur-de-lis d'arg.; au 2 d'azur ii l'étoile d'or.
Ct une llcur-de-lis d'arg. [Comp Boni-boom
de Slolerdijck].

Sloyer - 'P.dVlreeht. D'arg., au chef bastille
d'azur de trois pièces.

Slueki — Pal. D'azur au fer il cheval d'arg.,
cloué du sa., ace en chef d'une croix de Malte
d'or, cl en p. d'une llèche du soc. le dard en bas
(Dolenga).

Sluis (ville). Do gu.ii deux (asecs ondées d'arg.
Slnszka — Lilhuanie. De gu. il l'épée en

pal d'arg., la pointe en bas, accostée de deux croiss.
adossés d'or (Osloja).

Sluys — Holl. D'arg. au pont demi-circulaire
de quatre arches degu., maçonné de sa.

Sluys (van) — lloll. De gu. à un cygne
d'arg.. coll. el. bouclé d'or, nageant, sur une
eau du sec

Sluys (van der) — Néerl. D'arg. à trois
peupliers arr. de gu.

Sluyse (van der) — Brab. De gu. il la roue
d'arg.

Sluyskeii — Gueldre. D'azur aulévrierassis
d'arg.. coll. d'or. -- Oit: Ec: aux 1 et 4 d'azur
au chien braque assis d'arg., coll. d'or; aux 2 et
3 de gu. ii trois puis de vair, et an chef d'or cli.
d'un lévrier conranldo sa., surm. d'un ïambe! de
gu. C: lu chien de l'écu.

Sluyter -Holl. De gu. au cheval naiss. d'arg.
Sluyterman — Holl. De gu. à une barre

d'or, ch. rie trots fleurs-dc-lis d'azur, posées dans
le sens de la barre; celle-ci ace. en chef et en p.
d'un faisceau de Mois clés d'or, les anneaux en
haut, et réunies par un autre anneau aussi d'or.

Slîjpe — Lirnb. (Jonkhecr, 31 mars 1834. M.
él.) Parli : au 1 d'or au lion do sa., arm.et lamp.

il dextre. Cq. cour. Ct un doxlrochèro, arm. d'a-
zur, lu main de carn. brandissant un sabre d'arg.,
garni d'or. L. d'azur et d'or. [Comp. Piehot
de Slijpel.

Smaelit — Brab. D'or il Irois pals d'azur;
au chef de gu., ch de trots merlettes d'arg.

Smaekers (de) — Luxemb. (Conf. de nob.,
13 nov. 1728) De sa. il une helaniîre d'or, équipée
d'arg., le mal surm. d'une couronnecomtalod'or.

Sniaeleii dit van )laeistede — Brab.
D'herm. il la fasce d'azur; au saut, de gu., br.
sur le tout,

Smaland (province de Suède). D'or au lion
do gu., tenant de sa palte dextre une arbalète
tendue de sa.

Stiialing — lloll. Echlq. d'arg. el.de sa.
Smallegange — Zél. Tiercé en fasce: au 1

d'azur à deux étoiles accostées d'or; au 2de sa.
à une étoile d'or; au 3 d'arg. plein. S. ; deux
griffons de gu. B. : PEU ANGUSTAAD AUGUSTA.

Smedt (de) — Flandre. De sa. chapé-ployé
d'arg ; à trots épées de l'un il l'autre, les pointes
en bas.

Sinedts, v. Smits.
Smeets — Brab. D'arg. il trois pals retraits

en chef de sa., ace en p. d'un maillet du même.
Siiierpont — Tournaisis. D'azur semé de

trèfles d'or-, il trois croiss. du même, br.su rie tout.
Ssiiet (de) — Flandre. De sa. au chov. d'or,

ace de trois marteaux d'arg.
Smet (de ou du) - Flandre (Ren. de nob.,

1 nov. 104».) Do sa. au chev. darg., ace rie trois
croiss.du même, Cs un croiss. do l'écu, entre
un vol de sa. et. d'arg.

Sinet (de) - Flandre (An , 4 août 1729.) Cuu-
pé d'azur sur sa,; il trois anémones d'arg., bout,
de sin. Cs une anémone de l'écu, entre un vol
d'azur ol. de sa. Cs à dexlre d'arg. el d'azur, à
sen. d'arg. et, do sa.

Smetli (de) — Brab. D'azur il la fasce d'arg.,
ace en p. d'un trèfle du même,

Sineth (de) d'Alphen (Barons) — lloll.
D'or à trois rois de moulin de sa.; au chef degu.,
ch. d'une couronne impériale d'or; à un écusson
d'arg., posé entre les deux fers du chef el ch.
d'une étoile (8) de sa. Deux C ideniiques. sa-
voir un ourson iss. au nal., entre un vol d'or el
de gu., l'ourson du 1cimiercont, Ij.de gu. et d'or.

Smetli (de) de Beuriie (Barons) — Holl. Les
armes précédentes, moins l'écusson ch. del'éloile.

Smidt (de) — Flandre (An., 22 juin 1612.)
D'azur à la fasce ondée d'arg.

Smijth, v. Bowyer Smtjth.
Smiuia — Frise (Jonkhecr, 20 fév.1810.) Ec:

au 1 de gu. à un sablier d'arg.; au S d'azur il
trois étoiles d'or; au 3 de gu-. il un croiss. figuré
d'arg., montant et pose en bande; au 4 do gu. il
un panache de trois pi. d'aut.. une d'arg. el deux
d'or. C: le panache du 1. C de gu. et d'arg.

Smissaert - Holl. (JonUhoer, 9 janv. 1821.)
D'azur il neuf étoiles d'or, i, 3 el 2; au fr.-q.
cousu do sa., ch. de deux fasces ondées d'arg.
C: un loup desa., lamp. de gu., assis de front,
entre deux paires de tenailles d'écrevisse de sa.
I... d'azur el d'or. S.s deux griffons d'or. B. :
Poun Miiiui.x ,1'iiKnuiiE, en lettres d'or sur un
lislel d'azur.

Smissen (van der) — lloll. D'azur à deux
fleurs-dc-lis d'arg., l'une au canton sen. du chef,
l'autre en p.; au fr.-q.degu.,ch.d'une(ourd'arg.

S misse» (van der) — Brab. D'arg. à la
herse do sa.

Sinisseu (van der) — Brab., Holl. D'arg.il
la bande relraite de gn., soutenue d'une barre du
même, ace de trois croiss. de sa., une en chef,
une au flanc dextreetune on p., el d'un lion cont.
de gu. au flanc sen.

Smissen (de) de Cortenberg — Brab.
(An.. Il noill18t8; barons, 10 aoûl 1837.) De
sin. au château de deux tours crén., reliées par
une courline. lo tout d'arg., la courtine ouv. d'arg.,
la herse levée; chaque tour surm. d'une grenade
enflammée au nal.: à deux piles do houlels de
sa., chacune de six pièces, en p. S. s deux lions
d'or, lamp. de gu. B.s VESïllilA NULLA IlETItOlisuM.

Smith - lloll. D'azur il la licorne saillante
d'or, adextrée d'un bosquet au nal,; le lotit sou-
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Smith — Londres (Baronei, 1838.) D'arg. h
la bande cotlcée d'azur, ch. de trois los d'or, po-
sées dans le sens de la bande, cl ace. de doux
ièlos el cols de licorne du sec; au caillou de
gu., ch. d'une couronne à l'antique d'or, enfilée
d'une épée d'arg , garnie d'or. Cs 1» une repré-
sentation de la pièce d'argenterie, hommage d'un
nombre d'amis, au lieiilenant-général sir Lionel
Smith; 2" un dextrochère. arm. au nat. iss.
d'une couronne à l'antique d'or et environné d'une
branche de laurier au nat. ; le bras cb de deux
los. d'or, la main de carn. tenant, une épée brisée
d'arg., garnie d'or. T.s doux soldats. B.s IWEA
SCESEST IN DIÏO

Smith (Barons) - Aul. D'herm. au saut, de
gu., ch. de cinq Ileurs-de-lis d'or, celle on coeur
posée en pal. los autres ayant le-pied dirigé vers
rabime. Cq. cour. C s un dextrochère de carn.,
tenant une épée. C: à dextre d'arg. et de. sa., à
son. d'arg. el (le gu.

Smith d'Aliwal — Londres (Baronei, juil-
let 1846.) D'arg. au chev, de gu., ch. d'une lleur-
de-lis du champ et de deux lionceaux du même;
le chev. ace en chef de deux martinets du sec
ol on p. d'un éléphant au nal.. posé sur un tertre
de sin.; el une médaille d'or au point du chef,
attachée à un ruban de gu. bordé d'azur, mouv.
du bord supérieur do l'écu. Cq. timbré d'unecou-
ronne à l'antique. C: un lion ramp. d'arg., te-
nant une bannière de gu. cb. de deux palmes d'or,
passées en sauf.

Smith de Crantoek — Comouail'es (Baro-
nei, 27 sept. 1642. M. él. en 1061.) D'azur au
saut, d'arg, canl de quatre martinets du même

Smith'd'Eardiston - Worcestershire (Ba-
ronet, 23 sept. 1809.) De sa. ii la croix (lorencée
d'or; au chef engr. d'herm., ch. d'un lion naiss.
do gu., accosté de deux croix recr. du même. Cs
un lévrier couché de sa., coll. ct. enchaîné d'or,
le corps ch. d'une croix recr. de l'écu. posant la
polie dexlre sur la croix (lorencée de l'écu.

Smith d'Kdmonthorpe — Leircslershire
(Baronei, 20 mars 1660 61. M. él. le 15fév. 1721.)
De gu. au chev. d'or, ch. de trois croix pallées
au pied fiché do su. et ace de trois lies, du sec.
Cq. cour. Cs mielètede boued arg., harliéedesa.

Smith de Ilatherton — Cbeshire (Baronet,
16 août 1660. M. et. en 1706.) D'azur à deux fas-
ces ondées d herm. ; au chef d'or, ch. d'un lion
iss. de sa. C t une autruche d'arg.. lenanl en
son bec un 1er à cheval d'or.

Smith d'Isleworth — Londres (Baronei,
20 avril 1691 M él le 11 oct, 1760.) Ec: aux 1
el 4 d'azur au lion d'or; au chef d'arg., cb. d'une
éloilc (5) de gu. entre deux tourt, du même:aux 2
et 3 do gu. il deux chev. d'arg. et une bord, du
même. *'.. une épée, accolée d'une branche de
lierre, le tout au nal,

Smith de l<ong-Ash<on — Comlé de Glou-
cester (Baronet, 16 mal 1661. M. et en 1741 ) Do
gu. au chev. d'arg , ch. de trois têtes do léopard
do sa , et ace. de Irois quintefeuilles du sec. Ct
une tète de griflon de an., bq. el oreillée d'or,
coll. d'une jumelle d'or. B.s QUI CAriT CAriTUR.

Smith baron I>jvedeii, v. Vernon baron
Lyveden.

Smith de Piekering- — Angl. (Baronet, 30
août 1821. M. él. le 9 mat 1837.) Parli de gu. et
d'azui; au chev. d'or, br. sur le tout,cb.detrois
lêles de léopard de sa. et ace de trois quinte-
feuilles d'arg.; au cher d'or, ch. d'uncaslorpass.
au nal. Cs une main son. appaumée de gu., le
poignet environné d'une couronne de chêne d'or,
la paume ch. d'un trèfle d'arg., le tout surm.
d'un listel inscrit du mol: CANADA. B.SPROREGE
ET PATIUà

Smith de Sydling — Dorsetshire (Baronet.
» juin 1774.) De sa. à la fasce d'or semée de niouch.
d herm. de sa., colicée du sec, et ace de trois
martinets aussi d'or, cb. chacun d'une mouch.
d herm. de sa. Cs un lévrier assis do gu., coll.
Çl enchaîné d'or, cb. sur l'épaule d'une macle
darg. B.S SEMI'ER ITDELIS.

Smith «le Ti ing-Park — Comlé iVEssex
(Baronei, il juin 1804.) D'herm. au saul. d'azur,
Çh. d'une coquille d'or el ace en p. d'un dauphin
jiageanl du sec. Cs une plume à écrire d'or en

passées en saut.; a un écusson d'azur, ch. d'uno
coquille d'or, suspendu au point d'intersection nu
iiiuven d'un lien de gu. B.s 1° SEMPEU KIUELIS;
2" MAItTE ET 1KUEK10.

Smits — Brab. D'or au chev. de gu., ace do
trois maillets penchés de sa.

Smits (Sinedls) — Brab., P. de Liège. D'arg.
au chev. de gu., ace en chef il dexlre d'une
étoile d'or.

Sniits — Ville de Dnrdrecht. D'arg. à une
table carrée d'or, reposant par quatre pieds du
même sur une ferrasse de sin., et supp. trois
plantes de coquelicot, tigées el, fouillées, le tout
de sin. C s une (lour-do-lls d'or, supp. de son
sommet ct entre ses leuilles los trois plantes de
l'écu ; lo loul entre un vol de sin. et. d'arg. L.
d'arg. et de sin. S.s deux beloltes au nat.

Smits de Baerland — Zèl. Ec. : aux 1 et
4 de gu nu sanglier ramp. d'or; aux 2 el 3 d'a-
zur à Irois canettes d'arg

Smits d'Kckart — Brab. (Jonkheer, 10 mai
1841.) Coupé: au t de gu. il trois llancbis d'arg.,
rangés en fasce ; nu 2 d'or à deux roses de gu.,
tigées et feuillées de sin.. les roses allï. Cs une
rose do gu..tiKée effeuillée desin. Cd'orctde gu.

Smitten — Eslhonie. De gu. il deux marteaux
d'arg., passés en saut,., enfilés d'une couronne d'or.
Cs un dextrochère au nat., la main de carn.
tenant un badelaire d'arg., garni d'or; entre un
vol d'arg. el de gu.

Smola — Aut. (Barons, 7 nov. 1816.) Coupé
de gu sur azur; à la fasce d'arg., ch. de trois
boulets au nal,, br. sur le coupé. Cq. cour. Cs
un dextrochère. arm. d'arg., posé sur le coude,
la main de carn. empoignant une épée d'arg. en
barre, garnie d'or. 8,.: à dexlre d'arg. et de gu.,
à sen. d'arg. et d'azur.

Smolensk (province russe) D'arg. à un ca-
non d'or, affûté de sa., supp. un oiseau de paradis
du même,

Smolîuski — Saxe, orig. de Pol. D'or il la
colonne de gu., cour, du champ (Columna). Cq.
cour. C: la" colonne.

Smyers Brab. D'or au chev. de gu., aec.
de trois merlettes de sa.

Suiylh d'Ashton — Comté de Somerset
(Baronet, 27 janv. 1703. M. et.) Do gu. au chev.
d'arg., ch. de trois tètes de léopard de sa. el ace.
de Irois quinlel'euilles du sec. t'.s une léte de
griflon de gu.. bq.. oreillée el coll. d'une jumelle
d'or, B.s QUI CAI'IT CAPITIJIi.

Suivi h d'Isiield - Comlé de Sussex (Baro-
nei. 2dec 1714, M. él. le 2 ocl. 1811.) D'azur ;'i
deux rascos ondées d'herm.; auchefd'or,ch.d'un
lion iss. de sa.

Smyth de RedclifTe — Biickinghamshire
(Baronet, 10 moi 1661. M. et. le 20 juin 1732.)
Do sa. au chev. d'arg., ch. do trois ileurs-de-lis
d'azur et ace de six croix pallées au pied fiché
d'arg.. 3 rangées en chef et 3 rangées en p.

Smyth d'ITpton - ComléA'Essex (Baronet,
30 mars 1663. M. et.) D'azur à deux rascesondées
d'herm.; au chef d'or, ch. d'un lioniss.de sa. C:
une tète et col d'autruche, lenanl en son bec un
fer il cheval.

Minythe — Comles de DuWinmetdo Warwick
(Baronet, 23 fév. 1660-61 ) De sa. à trois roses
d'arg. Ct une fête et col de cert au nat., coll.
d'une couronne de laurier de sin. B.t RÉGI SEM-
PEH F1DEL1S.

Sniythe vicomte SI rang for d — Angl. (Vi-
comte S., pair d'frl., 17 juillet 1628-, baron Pens-
hurst, pair du Royaume-Uni, 20 janv 1825.) D'a-
zur au chev. engr d'or, ace. de trois léopards du
même. Cs une tête de lion d'arg., semée de tourt.
de sa., coll. el enchaînée du même S. s il dextre
un lion d'or, semé de larmes d'arg. ; il sen. un
léopard d'arg., coll. el enchaîné de su. B.t Vnt-
TUS INCEMI1T VIRES.

Siiakenbiirg — Holl. D'or au châlcau de
gu.,composéd'unegrosselour ronde, sommée d'une
coupole conique, ct flanquée de deux tours rondes
plus petites, essorées en flèche ; le tout ouv. et
aj. de sa.

Snceck (van) - P. d'Vlrccht. D'or n l'arbre
soc de sa., terrassé de sin.

Sneck (ville). Parli: au 1 d'or il la demi-aigle
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2 d'azur à trois couronnes d'or, rangées en pal.
Sneevoet — Flandre. D'azur a trois pieds

humains d'arg.
Snel van Boyen — lloll. De gu. il trois ro-

ses d'arg.
Snellaert — Flandre. D'arg. îi deux fasces

ondées d'azur.
Snellaert -Flandre. De sa. au lévrier d'arg ,

coll. d'or, sautant en bande, ace de deux tours
d arg., couvertes du même, 1 au canton seii. du
chef et. 1 au canton dexlre de la p.

Snelic - Holl. D'arg. s trois glands effeuillés
de sin., les tiges en bas.

Snellen - Holl. De sin. à deux lévriers cou-
rants d'arg., coll. d'or, l'un sur l'autre C s un
lévrier de l'écu, iss.

Snellenbiirg — P. d'Ulrcchl. D'or à la fasce
de sa.; à la bande éebiq. d'arg. el de gu, br. sur
le tout. ÎComp. Botter de Siiellenburgl.

Snellinek — Brab. D'arg. à la qulnteleuille
de gu.. bout, du champ; au chef de sa., ch. de
trois(hincbisd'arg. Cs laquintoreuille. JL.de gu.
et d'arg.

Snellinck de Beteckuiii — Brab. Ec.:aux
1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'azur
semé de bill. d'arg.; li la bande d'or, br. sur le
tout. Ci la quintefeuille. C de gu. el d'arg.

Snels — Néerl. D'or a deux ours ramp. et.
affr. de sa. Couronne de comte. Cs un ours iss.
de sa

Snep — lloll. D'arg. à l'écussond'oren abîme,
ch. d'un pal degu.; ledit écusson ace de trois
croisett.es ancrées de su.

Suetlage, v. Sebnetlage.
Sneiil - P. d'Utreclit. D azur il trois épées

d'arg., garnies d'or, poséeson barre, l'uncsurl'autro.
Snevens - Holl. D'or il l'étoile de gu.; au

chef d'azur, ch. de trois lies, du champ. Ct un
lévrier iss. d'arg., coll. de gu., entre un vol d'a-
zur et d'arg.

Suibbels — Ptandre D'arg. il la fasce ondée
de gu.. ace de trois molettes du même

Siiocck -- lloll. D'arg. il deux chicots de
sin, en fasces, l'un sur l'autre, ace de trois étoi-
les de sa.

Snoei.-k - Brab. (Jonkheer, 9 avril 1839.) De
sin.. au chef d'herm. ; au fr.-q. d'or. br. sur lo
tout etch. d'une rose de gu., bout, el barbée rie
sin. Cq. cour. C s un brochet renv. au nal, en-
tre un vol a l'antique d'or. C de sin. et d'arg
S.s deux griffons d'or, la queue passée en Ire
les jambes

Snoilsky — Hongrie. Tranché: au 1 do gu.
a la licorne saillante d'arg. ; an 2 d'azur au pé-
lican avec ses petits d'arg , soutenu d'un tertre
de sin. Ct la licorne, iss. I>. d'arg. et de gu.

Snoiuk Flandre (Cheva.iers, 13 déc. 1716.
M. et.) De sa. il trois brochets nageants d'arg.,
l'un sur l'autre; au chef cousu d'azur, ch. de
trois étoiles d'or. C s une étoile de l'écu, entre
un vol de sa. cl d'azur.

Snouck — Belg. De sa. au brochet d'arg., on
bande, Cs le brochet, en fasce, entre un vol à
l'antique de sa. ct d'arg.

Snouck Burgronje — Zél. (Jonkhecr, 10
déc. 1853) Ec : aux 1 et 4 d'arg. il l'arbre de
sin., terrassé du même, supp. de sa cime un oi-
seau de sa.; aux 2 et. 3de gu. à trois croix an-
crées d'arg. Sur le tout de Snouck. qui est d'arg.
à l'aigle ép. de sa., bq. ol m d'or, ch. sur la
poitrine d'un écusson circulaire d'azur, bordé
d'or et ch. d'une fleur-de-lis du même. Brl. d'arg.
el de sa. C: l'aigle ép., iss. C d'arg. ct de sin.
B.S MEDIO TUTISSIMUS IBIS.

Snoui-kaert tic Sehanbiirg — Holl. P.
d'Vtrecht (Barons, 8 nov. 1544.) Parti: au 1 d'or
il l'aigle de sa., bq. d'azur; au 2 d'or a trois ban-
des de sa. Ct l'aigle, iss.

Snouke — Holl. D'or ii la fasce ondée d'azur,
arc. en chef d'un lion léopardé do sa. et en p.
d'une los. du même.

Snowe — Hertfordshire ( Baronet, 25 juin
1679. M. et. le 16 oct, 1702.) D'arg. à la fasce (le
sa , côtoyée de deux fasces néhulées du même
ct ch. d'un lion léopardé du champ

Snoy barons d'Oppners - Brab. (Barons,
«2 mars 1664; roc. audit titre, 26 août 1822.)
D'arg. à trois roses de sa,, barbées et. bout, d'or.

Bonnet de baron. S.s deux léopards lionnes d'or,
posés sur une terrasse de sin et tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu.

Sô - Catalogne. D'or à la bande de gu.
Souiiie — Comlé de Suffolli (Baronet, 5 fév.

1684. M. él. lo 7 sept. 1708) Degu au chev. d'or,
ace de trois maillets du même. Cs un faucon
d'or, perché sur un leurre de faucon d'arg. lié degu.

Soame, v. Biickworth Herne Soaine,
Sobbe [ïfiobbe] — Weslphalie. De gu. à

trois feuilles de rosier d'arg., les tiges en bas.
Cs un chapeau de tournoi de sa , retr. de gu.,
ch. de Irois fers il cheval d'arg.-, ou huit pi.
d'aut. au nat., sortant, d'une cuve rie gu.

Sobeck de Kornitz — Silésie. Pom. (Ba-
rons, 163» el 1637 ; comtes, 10 oct, 1710.) De gu.
ii une potence d'or, haussée sur quatre degrés
du même. Cq. cour. Cs un buste d'homme de
carn., posé do profil, bab. de gu., coiffé d'un bon-
net du même, retr. d'or.

Soberton (Baron), v. Anson comte de S.icb»
(ield.

Sobieski — Pol. De gu.au bouclier de bronze
(Janina).

Sobirats (Comtes)— France, orig. i'Aragon.
D'or au coq de sa., crèlé el barbé de gu., posé
sur un mont, de six coupeaux du sec.

Sobolewski - Pol D'azur au fer à cheval
d'arg.. cloué du champ et surm. d'une croix d'ov
sur laquelle est perché un corbeau ess. de sa.,
tenant en son bec une bague desa. (Slepawron).

Sodé (von der) — Han., Mccktembourg (Conf.
de nob., 1724.) Ec: aux t cl 4 d'arg. à une rose
de gu.; aux 2 et. 3 d'azur au lion d'or. Cq. cour.
Ct deux banderoles adossées d'azur," les Ira bes
d'or. L.i à dextre d'arg. et do gu., à sen. d'or
et d'azur.

Soden (Barons) — Bav., Wurt., Prusse. Coupé
de gu. sur arg.; à deux roses do l'un il l'autre.
Cq. cour. Ci deux banderoles adossées, coupées
de gu sur arg . attachées à des lances d'or.

Soden — Ban., Han., Wurt. (Comles. 24 sept,
1790.) Coupé de gu. sur arg.; à deux roses de
l'un à l'autre. Deux cq. cour. Ci 1" deux ban-
deroles coupées de gu. el, d'arg.; T une aigle ép.
iss. de sa., bq. cl chaque tète cour. d'or. S. :
deux lions reg. d'or. B.s SNECTEMEREKECTIMIDE.

Sodenstern [anciennement Sodeinannj —

Pom., liesse. Parti: au 1 d'or au grillon d'azur;
au i d'azur à trois éloilos d'arg., rangées en pal.
Cq cour. Cs une étoile d'arg., entre un vol d'or
et. d'azur. I" t à dexlre d'or et d'azur, à Sen.
d'arg. el d'azur.

Soderini — Venise (An., 1656.) Ec. : aux 1
et 4 d'or à l'aigle ép. de sa.; aux 2 et 3 de gu.
à trois tètes de léopard d'or»'-.

Soelen - Holl. (M. él.) D'arg. il la croix de

gu. Cq. cour. C: un boeuf iss. d'arg., accornéet
ongle d'or, posé de front.

Soemereii — Néerl. D'arg. à l'arbre sec et
arr. de sa. ; au canton d'azur, ch. d'un fer de
moulin d'or.

Soenens — Flandre (Itcc. de nob., 17 sept.
1825; chevaliers, 3 juillet 1826.) D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de doux étoiles du même et en

p. d'une épée d'arg., garnie d'or. Cq. cour. Cs
un avant-bras en pal, paré d'azur, la main (le
carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, la lame
accolée d'une branche do laurier de sin. S.t deux
grillons d'or, lamp. do gu., la queue passée entre
les jambes. B.t JUSTITIA ET PAXOSCULAIVESUNT,
en lettres de sa. sur un listel de pourpre, bordé d'or.

Soergel — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or a
un jeune homme naiss. de carn., hab. de gu.,
coiffé d'un bonnet du même, tenant en sa main
dexlre une tige fouillée de trois pièces do sin.;
nu 2 d'azur il un triangle vidé d'arg., ace de
trois étoiles du même, deux en chef et la trois-
ième dans le triangle. C s la Justice, iss.. de

carn., hab d'une chemise d'arg. el d'une jupe
de gu. bordée d'or-, les veux bandés d'arg., les
bouts du ruban Huilant à sen.; tenant de sa
main dextre levée une épée d'arg., garnie d'or, et
de sa sen. une balance d'or. Ci il dexlre d'or et

degu., à sen. d'arg. et d'azur,
Soergel barons de Sorgenthal — Aut. EC.:

aux 1 cl 4 d'azur il un homme d'armes naiss.,
la visière levée, le cq. panaché de gu., lenanl en
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sa main dextre une épée d'arg.; aux 2 et3d'arg.
Il la rose de gu., bout, d'or, barbée de sin. Cq.
cour. Ct l'homme d'armes, entre un vol de sa.
IJ. d'arg. et, d'azur. S.s deux griffons d'or.

Soesdijk — Olrecht. D'or à trois glands ver-
sés de sin., tiges et feuilles du même.

Soesdyk van Cloou — Utrecbt. Ec. : aux
1 cl 4 les armes précédentes de Soesdyk; aux 2
et 3 d'arg. au fllet on croix d'or, cant. aux 1 et
4 d'une colonne (mil) de gu. et aux 2 et 3 d'un
lion de sa. (Cloon).

Soest — p. d'Ulreclit. D'arg. à deux fleurs-
de-lis de gu. en chef el une los. d'azur en p.

Soete (de), v. de Zoete.
Soetcïïef, v. SMest dit Soetclief.
Soetelinxkerke — Zél. De gu. à trois fer-

maux d'arg.
Soetemaii — Holl. D'arg. à deux ruches au

nat,, posées sur une terrasse du même, et surm.
d'un lion léopardé aussi du même.

Soetem.-e.iis — lloll. D'or à une hamaide de
gu.. les bouts évasés."

Soetens— Holl. D'arg. à l'arbre de sin.,posé
sur une terrasse isolée du même. Cs l'arbre, en-
tre un vol d'arg. et, de sin.

Soetwater — Flandre. Degu. semé de flours-
dc-lis d'or -, au lion d'arg., br. sur le tout.

Soggaert — Flandre. De. sa. à une los. et
une aigle, en chef, et une aigie et une los. on p.,
lo tout d'or.

Solieit - Flandre. D'arg. à la fasce coticée
de gu. C: un lévrier iss. au nat,, coll. de gu.

Sohier. D'azur à trois cerfs ailés ol élancés
de sa. [Armes du généalogiste Sohier],

SoBiîer — Brab. D'or a quatre incrlcKesde sa.
Sohier d'intraville — France. D'azur il

trois llèches d'arg., los pointes en bas; au chev.
d'or, br. -:}] le tout.

Sohier de ïaiicotiicurs — Bret. (An., 175!).)
D'or au chêne de sin.

Sohier de Warmeiihnysen — Holl, orig.
du Cambr:(Barons, 3 août 1658. M. et.) Ec.:auxl el4
parti : a. échiq. d'azur el. d'or, 6. rie gu. à l'étoile
(5) d'arg. (Sohier); aux 2 el. 3 d'or il la croix de
gu. (Ij'.uriol Cliolnl). Sur le loul d'or à l'aigle ép.
de sa., ayant sur la poitrine un écusson de gu. à
la fasce d'arg. Trois cq. sommées le premier d'une
couronne ordinaire, lo sec. d'une couronne com-
lale, le troisième découroniié, Csfun More iss.,
conl, el. de profil, hab. de gu., coiffé du même,
au rabat d'arg., retr.. du même, tenant une ban-
nière de gu., ch. d'une étoile d'arg. ; 2" un griffon
pass. d'or, ailé d'azur; 3" un lion ramp. d'arg.,
entre une rainure de cerf d'or. S.: deux léopards
lionnes. ».: 1"STELLA XPI DUCE;2" STELLA DUCE
QUIS O/ECUS?

Sohlern — Nassau (An., 1690; barons) Ec.:
aux t ct 4 d'arg. à l'aigle de sa., celle du 1 cont.-,
aux 2 et 3 do gu. au lion d'arg., la queue four-
chée, celui du 3 conl, Deux cq. cour. 'Cs 1"
l'aigle du 1 ; ï. d'arg. et de sa.; 2° le lion du 2;
l. d'arg. et de gu.

Sûhnicin - Bav. D'azur au chev. renv.d'or,
mouv. du canton dextre du chef.

Sohr -- Prusse (Rcn. de nob , 22 nov. 1787.)
D'azur au paon rouant au nat., posé de front
sur une terrasse do sin. C s trois épis feuilles
d'or, entre un vol d'azur et d'arg. JL. d'arg. et
d'azur.

Soissons — Champ. De sa. à deux bandes
coticées d'arg., ace de deux lies, du même.

Soissons — Orléanais. D'or au lion de gu.
Soissons (ancien) ou Soissons-Nesle. Ru-

rale d'arg. et d'azur.
Soissons (ville). De gu. il la fleur-dc-lisd'arg.
Soissons (Comtes de), y. Bourbon com-

tes de Soissons.
Soissons Sloreul — France. D'azur semé

de flours-do-lis d'or; au lion naiss. d'arg., br.
sw le tout.

Soissy — Champ. De gu. à la croix cousue de
SDj, ch. de cinq coquilles d'or.

Soisy — lle-de-Fr., Berry. Bandé d'or et d'a-
zur; au chef d'azur.

Sokolowski — Pol. De gu. il doux fleurs-
ie-iis opposées d'arg., on pal. au pied nourri

1 un dans l'attire (Gozdawa).
Solages — Rouergue. D'azur au soleil d'or.

Solages — Guyenne, Gasc. Ec: aux 1 et 4
d'azur au soleil d'or (Solages); aux 2 et. 3 d'azur
à trois rocs d'échiquier d'arg. (Nobal). B.s SOL
AGKKS.

Solar i Solar.ij — Piémont. D'azur il trois
bandes échiq. d'or et "de gu. B.s TEL PIEBT QUI
NE TUE PAS.

Kolas — Long. (Marquis, déc 167»; rec. du-
dit titre, oct. 171g.) Vairé d'or et de gu. ; à la
bande d'azur, br. sur le tout et ch. de quatre
ileurs-de-lis d'or.

Solaty -Bav. (An., 1722.) D'or au tilleul
de sin., accosté de deux chamois ramp. et aflr.
de sa., le tout soutenu d'une terrasse du sec
Cq. cour. C s un chamois iss. de sa. C d'or
et, do sa.

Solckema — Frise. Parti : au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé:
a. d'azur il l'étoile d'or; b. parti, de sin. à la fleur-
de-lis d'arg.. et darg. à la rose de gu. A la fasce
de gu., br. sur le coupé. Cs un col de cygne
d'arg., bq. de gu,; tenant on son bec une branche
de sin., fruitée de deux glands d'or. — Ou: Ëc.;
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
an 2 d'azur à une étoile dor; au 3 d'azur ii la
fleur-de-lis d'arg.; au 4 d'arg. a la rose de gu.,
bout. d'or, barbée de sin. A la fasce de gu., br.
sur le coupé.

Soldaen — Russie. De gu. à trois étoiles

d'arg., 2 el î, ace. d'un soleil d'or en chef, et
d'un' croiss, d'arg., en p.

Soldanery — France. Do vair plein.
Soldat! -- Italie. D'azur à une lance d'or.
SSldner — Bav. Degu. à deux flèches darg.,

passées en saut, Cs les llèches.
Soldt — Néerl. Ec: aux Ici 4 d'arg. au fer do

mou Mu de sa. ; aux 2 et 3 d'arg. il cinq burèiesdegu.
Soleil (du) — Dauphiné. D'berm.; au chef

d'azur, ch. d'un soleil d'or, entre deux étoiles
(5) d'arg.

Soleil (du) — Lyonnais. D'azur au Irangle
d'arg.. ace en chef de trois croiss. rangés d'or et
en p. d'un soleil du même.

Solciiiacher — Prov. rhén., Nassau (An.,
1718 cl 1735.) Ec: aux 1 el 4 d'azur à trois étoi-
les d'or; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur sa., n l'es-
carbouclc d'or, br. sur lo coupé. Cq. cour. C :
une étoile d'or. C s à dextre d'arg. et de sa., il
sen. d'or el d'azur.

Solennités — Cambr. De sa. îi trois croiss. d'or.
Soler — Long. D'azur au chev. d'or.
Soleure (ville). Coupé d'arg. sur gu.
Soleuvre — Luxemb. D'or au lion de sa., arm.

et lamp. de gu.
Soleysel — Lyonnais. Coupé: au 1 d'azur ;'i

trois croisettes d'are.; au 2 de gu. au soleil d'or.
Solier — Lung" D'azur au chev. d'or, ace. de

trois bes. d'arg. Couronne do comte.
Solier (du) de Slareillae — Fivarais.Da

gu. au lion d'or, tenant de sa patte dexlre une

épée d'arg., garnie d'or, ol, accosté de deux gan-
telets d'or.

Solier (du) de Monneroii — Fivarais,
Luxemb. D'azur à la bande d'arg., cb. de trois
roses de gu. et ace de deux étoiles (a) d'or; au
chef d'arg.

Soliers — Naples, Prov. De gu. au chev.,
ace en chef de deux étoiles (5) et en p. d'un so-
leil, le loul d'or.

Solignae •- Long. D'arg., au chef de gu.
Soligné de Bol — Bret. Ee d'arg. et de gu.;

à la bord, du sec, semée de merlettes du premier.
Solingcn - Néerl. D'azur il un bras do carn.,

paré d'arg., sortant d'une nuée au nat., el tenant
une épée flamboyante d'or.

Solis — Esp.. Pays-Bas. De gu. au soleil d'or;
au canton d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'arg.

Siill dMïehberg et de Bohnstcin (Ba-
rons) — Aut. De gu. îi un biilon posé sur une
colline et fruité de deux glands, les liges courbées
en demi-cercle, le tout, d'arg. Cq. cour. Cs les
meubles de l'écu, devant un vol de gu., un gland
br. sur chaque aile.

S«ll d'Ehningeii — Souabe (M. él.) Coupé
de sa. sur or; au lion de l'un en l'antre, cour,
d'or. C; un lion iss. d'or, cour, du même.

Solmcs de Vérae — Long. D'azurau chev.
d'or, ace. de trois croiss. du même.

85
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Sulmigiiac — Limousin. D'arg. ù cinq ver-
gelles d'azur; au chef cousu du champ, ch. d'un
coeur de gu., supp. une croiselie du même.

Solmiiiihae-- Périgord D'azur à deux cerfs
pass. d'arg.. l'un sur l'aùlie, les têtes cont.

Soiins (Comtes) — liesse. Saxe, Prusse. Ar-
mes ane.: Parli: nu 1 tic.: a. el d. d'or au lion
d'azur, (comté de Solms), b. et c.''coupé de gu. sur
or (seigneurie do Munzenberg); au 2 éc: a. et d.
d'or a la rose de sa. (seigneurie de Wildenfels),
b. et e. de sa. au lion d'arg. (seigneurie de Son-
nenwalde). — Armes mod.: Parti: au 1 éc. de
Munzenberg el de Solms; au 2 éc de Sonnemoalde
et de Wildenfels. Qualre cq , le 1 timbré d'un
bonnet princier de gu., retr. d'herm.. le 2 dé-
couronné, les. y et 4 Ctuir. C: 1- trois plumes de
paon au nat,, iss. d'une boule d'or el accostées de
deux banderoles, dp gu. et d'or; S. d'or et degu.
(Munzenberg); z> un lion d'azur, posé,de face, entre
un vol coupé de gu. et d'or; 1. dore"! d'azur
(Solms); 3» un lion iss. d'arg.; I. d'arg. el. dé sa.
(Sonnemoalde) ;-lo une rose do sa.; 1. d'or eldesa.
(Wildenfels).

Solms -Braiinrels — Wng-1. (Princes. 22
mars 1742.) Coupé: au I tiercé en nal: 8. d'or
à quatre feuilles de chêne de sin., mouv. des
angles (Greifenstein), fi. d'arg. à trois pals d'azur

• (Lichlenslein); e. coupé de gu. sur or (Munzen-
berg); au 2 parli de trois traits: a. do gu. il une
ëmai.che rie quatre pièces d'arg., b. d'azur à cinq
tètes de massue d'arg., 3 el 2 (I.impurg); c. d'or
à la rose de sa. (Wildenfels) ; d. do sa. au lion
d'arg., cour, d'or (Sonnemoalde). Sur le tout de
Solms, qui est d'or semé de bill. d'azur, au lion

;du même, br. sur le loul. Trois cq., le 1 tim-
bré d'un bonnet, princier, lo 2 d'une couronne
princièro, le 3 cour, ii l'ordinaire. C s l" une
queue de paon au nul, accoslée de deux ban-
deroles coupées de gu. sur or; I. d'or et de gu.
(Munzenberg); 2'- un lion d'azur, arm el lamp. de
gu., entre un vol coupé de gu. sur or; I. d'or ct,
d'azur (Solms); 3° une tour "d'arg., supp. une rose
de sa., sommée d'une tète rie lion d'arg.; I. d'arg.
et de sa. (Wildenfels et Sonnemoalde). T.: doux
sauvages de carn., ceints et. cour, de lierre, lenanl
chacun une massue levée. Manteau de, pourpre,
doulilé d'herm., frangé el houppe d'or, sommé de
la couronne princièro.

Solohnb - Lilhuanie, Russie. D'azur au lion
cont. d'or, iss. d'une muraille-crén. de gu., et, te-
nant dans ses pâlies un miroir d'arg. (Praiodzic).

Solre (Comtes de), v. C-oy.
Soiski — Galicie (Chevaliers, 18 août 1788.)

Ee: nu 1 de gu. il la rose d'arg.; au 2.de gu. il
trois bandes d'or; au 3 d'uzur au lion cont, d'arg.,
arm. et lamp. de gu., ramp. contre un rocher au
mit,, mouv. du flanc sen., le tout soutenu d'une
terrasse rocheuse au nat,; an 4 d'azur au soleil
d'or. Deux cq. cour. Cs l° une rose d'arg., entre
deux prob. d'arg. cl de gu.; I. d'arg. el de gu.;
2» une main dexlre appnuméc de carn., en pal,
devant un panache de trois pi. d'aut. d'arg.; I.
d'or et d'azur.

SSItel — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg. au
lion naiss. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'azur ;'i
trois éloilesd'arg. Cslclion. iss. C d'arg etd'azur.

Soltyk — P7-us.se, Pol. D'arg. il l'aigle de sa.,
ayant, un dextrochère arm. d'un badelaire, d'or
(Soltyk).

Soltykof — Russie. Ec: au 1 tranché d'or
ct. de sa., à l'aigle ép. olcour., de l'un en l'autre-,
au 2 d'azur au cq. panaché d'arg.; au 3 d'azur
i la branche d'olivier ct il l'épée d'arg.. passées
en saut.; au 4 tranché d'or et de sa., à laquinle-
feuille d'arg., br. sur le tranché. Sur le tout d'arg.
à l'aigle de sa.

Solvi —
Esp. D'azur à la croix alésée d'or.

Soly -- Paris. D'azur à troissolesd'arg., celle
du milieu conl,, accompagnées de trois étoiles
(») d'or.

Somaing — Cambr. D'arg. au lion de gu.; à
la bord. engr. d'azur.

Sombeke, v. de *«ortcre dit Sombeke.
Souiberglie — Flandre (Itéll. de nob., 10

déc. 1728.) Parli d'arg. el do gu.; au saut, alésé
de l'un en l'autre-, au chef d'or, br. sur le parti.
Cs un husle d'homme de profil, de carn., hab.
d'un parli d'arg. cl de gu., au rahal do l'un en

l'autre, coiffé d'un bonnet parti de gu. el d'arg.,
retr. de l'un on l'aulre.

Sonibernoii —liimrq. D'arg. il trois loursde sin.
SombreSIe — P. de Liège, «rfffr» D'arg. à la

fasce do gu., ace. en chef de trois mortelles du
même. Cs un panache de pi. d'aut. do gu , sor-
tant d'un vase d'or, cerclé de gu.

Sombrin — Art. De gu. l'retlé d'arg.
Soiucreit — lloll. D'azur à trois épis d'or,

rangés en fasce. — Ou: Ec. : aux t et 4 d'azur à
trois épis d'or, rangés en fasce; aux 2 el 3 d'arg.
au renard ramp. de sa.

Souaercu — lloll., Vlrecht. D'or il Iroisflours-
de-lis d'azur; au chef degu. Cq. cour. Ci une aigle
ép. iss. d'or.

SomerhiC (Baron), v. de Burgh marquis
de Cia.urica.rde.

-@om.ers — Brab. D'arg. à un arbre de sin.,
ace de deux fleurs-dc-lis de gu. en chef et d'un
rencontre de boeuf du même en p.

Soitiers Cocks comte Somers — Angl.
(Baronet, 11) sept. 1772; lord Samers, baron d'É-
veshani. 17 mai 1784; vicomte Eastnar el comte
Somars, 17 juillet 1821.) De sa. au chev.d'or, ace,
de trois massacres de cerf d'arg. Cs un cerf reg.
d'arg., couché sur un 1cvtre de sin. S.s deux lions
d'herm., coll. d'une fasce vivrée de sin. B.s Pno-
DESSÎÏ QUAM COHSPICI.
. Somerset duc de Beaufort - Angl. (Ba-
ron Herbert de Ragland, Chepslow et Gmocr, %
nov. 15(16; comte rie Worcesler, 2 fév. 1513 14;
marquis de Worcesler, 2 nov. 1642; duc de Beau-
fort, 2 déc 1682; ren. du litre de baron Botlelourl,
it juin 1803.) Ec, d'azur à trois fleurs-do-lis d'ov
(France),?\. (le gu il trois léopards d'or, l'un sur
fautre (Angleterre); il la bord. comp. d'arg.etd'a-
zur. Cs une berso sarasino d'or, clouée d'azur,
avec deux chaînes d'or. S.s il dexlre une panthère
d'arg., làchelée de divers émaux, la lèle posée
de front, jetant des flammes par lu bouche elles
oreiilos, coll. et enchaînée d'or; il son, un dragon
ailé de sin., louant, entre ses rionts une main sen.
(iegU, B.s MUTARE VEL TUIEBB SPEItKO.

Somerset baron Bnglnn — Angl. (Baron,
1832.) Comme Somerset duc de Beaufort.

Somerset (Comte de), v. Ker comte de
Somerset.

Somerset (Duc de), v. St.-»ïaur due de
Somerset.

Somcrton (Baron), v. Agarcomlo de for-
mant on.

Somerville de Soinerville — Irl. (Baro-
net, 14 mai 174S.) Ee: aux 1 el 4 de.... à six étoi-
les (a) de...; aux 2 el 3 de... au lion de... Cs
un lion iss.

Somerville baron SoMiervilie — Ecosse
(Baron, 13 déc. 1430.) D'azur à trois étoiles (8)
d'or, ace de sept croix recr. au pied fiché d'arg.,
3 rangées on chef. 1 en abîme et 2 on p. C: un
dragon ailé rie sin., vomissant des flammes, posé
sur une roue d'or. S.: deux lévriers au nal., coll.
de gu. P.: FEAU Gon IN LIÉE.

SoBsierzec — Zél. D'or à l'épée de gu
Sommai» (fia) — Toscane. D'arg. au chev.

d'azur.
Sommai», v. Somaing.
Sommaruga — Aul. (An., 25aoûll792; ba-

rons, 30 mai 1838.) Ec: aux 1 el, 4 (le gu. au lion
d'or, lenanl. de sa palle dextre une épée el de sa
sen. une balance d'arg.; aux 2 et 3 de sa. il trois
bandes d'or. Sur le tout éc: aux l el 4 d'or à la
demi-aigle rie sa., mouv. du parli; aux 2 el 3 d'a-
zur :': la licorne saillante d'arg. Trois cq. cour.
C: 1" la licorne, iss. et conl,; 1. d'or et de gu.;
T- uneaigleép. dosa.; !. d'or et,de sa.; 3" la licorne,
iss.; 1. d'arg. et d'azur. D.s GEREGIIT UJNDT'IIEU.

Sommati — Prov. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois roses de gu.

Soimiicirc — Prov. D'azur à deux bandes
d'or, ace en chef de Irois éloiles (o) du même ci
en p. de trois bes. d'arg.

Sommer — Aul. Coupé: au 1 de gu. an so-
leil d'or; au 2 de sin. plein. C: le soleil. B/.s ;l

dextre d'or cl de gu., ii sen. d'or el, de sin.
Sommer de Sommcrfcid — Silésie (lien,

de mil)., 1 ocl. 1786.) lie: au 1 de gu. à Irois ger-
bes d'or; au 2 d'azur à Irois éloiles (8) d'arg.; an
3 d'azur il trois étoiles (8) mal-ordonnées d'arg;
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au 4 de gu. à trois gerbes mal-ordonnées d'or. I
jyécu bordé d'or. Sur le tout un écusson d'azur,
bordé d'or et ch. de irois poissons nageants d'arg,,
l'un sur l'autre. Cq. cour. Cs une gerbe d'or,
entre un vol de l'aigle de Prusse. Cd'arï. et île gu.

Sommerai! Beck (Barons) — Aut. D'azur
au lion burelé d'arg. et de gu., cour, d'or; à la
narre de gu., br. Cq. cour. Cs deux prob.d'arg.,
ornées chacune dans son embouchure de trois hâ-
tons do gu„ feuilles chacun de trois piècesdu mê-
me. Cs à dexlre d'arg. cl de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.

Sonnncrfeld -- Silésie. D'azur à trois carnes
nageantes d'arg., l'une sur l'autre. Cs une carpe
renv. d'arg.

Soinsiiery — Norm. (Marquis, fév. 1687.)
D'arg. à deux fasces de gu., ace en chef d'un lion
léopardé de sa., arm. et lamp. du sec

soiimiièvre de Ugnon — Champ., Bourg.,
Auv., Long. D'azur à deux massacres de cerf d'or,
l'un sur l'autre.

tgotniiîtz — Pom. D'azur à la flèche d'or, ac-
costée en chef de deux étoiles du même; au croiss.
îiguré et versé d'arg., br. sur le tout. Cq. cour.
Cs une clé d'or, entre deux pi. d'aut., d'or et d'a-
zur. C d'arg. et d'azur.

Soiiiogyi de Sïedgyes (Comtes) — Hongrie.
Parli: au 1 d'azur à une grue cont. au nat., te-
nant sa vigilance d'arg. el posée sur un tertre de.
sin,; au 2 de gu. au lion d'or, la queue fourchée,
tenant un sabre d'arg., posé sur un tertre do sin.

Sompecqiii — Belg. De gu. à troischev. d'arg.
Cq. cour. C s un chapeau piramlda! aux ar-
mes rie l'écu, retr. d'herm,, sommé de trais pi.
d'aut, d'arg.

Sompeecken — P. d'Utrechl. De gu. à trois
étoiles d'or.

Sompele — Flandre. D'azur il une branche
d'or en pal, ace en p. d'un croiss. d'arg.

Sompeic (van den) —- Flandre. D'arg. an
chev. de gu., ace en chef de doux étoilesdu même
et en p. d'une aigle de sa., lenanl en son bec un
anneau de gu.

Sompsois — Champ. D'azur au chev. d'or,
ace de trois têtes do gerfaut du même.

Son (van) — Néerl. D'azur au soleil d'or.
Son (van) — Holl. D'azur à une fleur-de-lis

épanouie d'or.
Son (van) — Néerl, D'azur à trois soleils d'or.
Sond (de) — Holl. D'azur à trois perches

nageantes d'ara., l'une sur l'autre
Sondes ( Baron ), v. milles et Monson

Watson — baron Soudes.
Sonds -- M. (Baronet, 13 nov. 1676. M. et.)

Do gu. au chev. d'arg., ch. de trois tel es de More
et ace de trois croix recr. au pied fiché d'or.

Sôning — liav. Ec. : aux 1 et 4 d'or il une
fleur-de-lis d'arg. ; aux 2 et 3 do gu. il un fer de
bêche d'arg.. en pal. C: un buste de profil, bah.
de gu., coiffé d'un bonnet albanais du même, retr.
ol. houppe d'or. C d'arg. et de gu.

Souk — lloll. Coupé: au 1 de gu. à deux hé-
rissons d'arg.; au 2 de sin. il un hérisson d'arg.

Soiimans - i/o(/.iParti: au l coupé: a. d'a-
zur au soleil d'or; b. d'or il trois trèfles de gu..
tiges de sin.; au 2 d'or à une aigle ép. de sa.

Sojinavîlle — Holl. D'arg. 'il la croix degu.,
canl de vingt trèfles de sin., cinq dans chaque can-
ton, posés en saut.

Sonnbcrg (Comtes de), barons de Beindl
— Aut. Parti d'un trait, coupé de deux autres: au
1 d'azur au soleil d'or; au 2 d'arg. au lion degu.,
cour, d'or, la queue fourchée, tenant entre ses
pattes rie devant un bàl.on rie commandement d'or,
embouté du même; au 3 d'or à la fasce de sin.; à un
faucon conl, du même, la tète tournée il dextre,
la patte levée, br. sur la fasce ; la fascé ch., il dextre
du faucon, de trois lêtcs de Turc au nat.; au 4
ecliiq. de gu. et d'arg., il la lïiscc d'azur-, à un
faucon de sic, la tête conl,, la palto levée, br.
sur la fasce; la fasce ch., ii son. du faucon, de
[rois fleurs-dc-lis d'or; au 5 une ville en perspec-
tive, fortifiée de deux bastions, adexfrés d'un mur
ci entourés d'un fossé, lo tout au nul, ; au 6 do
sa. au lion d'or, coll. el, enchaîné du même, la
chaîne mouv. de l'angle son. du chef; le lion sou-
tenu dune terrasse do sin. Sur le toul un écusson
darg., en forme de coeur, ch. d'une aigle dé gu.,

chaque aile ch. d'un de"h>i-cercletrefléd'or, surm.
d'une couronne de chêne do sin. Trois cq. cour.
Ci 1° le soleil du l ; 2n les meubles du surtout ; 3°
le lion du 2, iss. Cs à dextre d'or el d'azur, il sen.
d'arg. et de gu. 'S\s deux chevaliers, leseq. cour.,
et portant en cimier, à dextre six plumes de paon
au nat., 3 et 3, il sen. un vol à l'antique coupé
ait. d'arg. el dCgu.; tenant chacun un drapeau,
celui à dextre d'azur à deux.fasces d'or, la pre- .
mîèro fasce d'or ch. du chiffre 3 d'arg., celui ii sen.
de gu. à deux fasces d'arg., la première fasce
d'arg. ch. du chiffre 3 d'or.

Sonneniaens — Holl. Ee: aux 1 el 4' d'azur
au soleil d'or"; aux 2 et 3 d'azur à troisétoilesdu
même Cs un soleil d'or, entre un vol d'azur et d'or.

f-iDiiiieitiiii'i- — Flandre. De gu.au soleil dor.
Sotmcnberg — Suisse. D'arg. au soleil degu.
S'onuenberg — Franconie, D'azur il la colline

de sa., surm. d'un soleil d'or.
Sohrieufels — Prusse (An., 2 oct. 1781 ) D'a-

zur au chev. d'arg., ace de trois étoiles d'or. Ci
un moine iss., hab. au nul., ceint de sa., les bras
levés, tenant de la main dextre une palme de
sin.; entre un voj d'azur, chaque aile cb. de trois
étoiles d'or. *

Snnneufels (Barons) — Aut. Ee: aux 1 et4
tranché: a. d'arg. à la tour de gu., mouv. du
tranché, 6. coticé de sa. et d'or de six pièces; aux .
2 et 3 de gu. ii la couleuvre ondoyante d'arg., en
pal, cour, d'or, la queue remontant vers lo chef
el nouée; la couleuvre du 3 cont. Sur le fout d'a-
zur au roc à plusieurs pics d'arg., mouv: de la p.
et surm. d'un soleil d'or. Deux cq. cour. Cs 1"
un homme Iss.. auquel un soleil d'or tient lieu de
lèle, hab. d'azur, supp. do ses deux mains tirr
livre de gu. devant sa poitrine; accosté de deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., il sen. d'or
sur arg.; I. d'arg. et d'azur; 2° cinq pi. d'aut.,
deux d'arg. et trois de gu.-, 1. d'arg. et de gu.
S.: deux dragons allés reg. de gu., lo pied sur
leqiiolsilsroposcnt, ainsi que la quouedardée, d'arg.

Sonnevelt— lloll. D'or iitroislleurs-de-lisdegu.
Sounier — lle-de-Fr. D'azur au chev., ace

en chef do trois étoiles (5) et en p. d'un soleil, le
toutd'or; à une rivière d'arg., au-dessousdu soleil.

Sonnius — Flandre. D'azur au soleil d'or, ace
de trois fei's-de-moulln d'arg.

Sons — Pic, Champ. De gu. frelté d'or; au
canton d'azur, ch. d'une anille d'arg.

Sons, v. Moy.de Sons.
Sohsbeeck — Holl., Ooeryssel. Coupé: au 1

d'arg. au chev. de sa., ace do trois maillets pen-
chés du même; au 2 de sa. au soleil d'or. Cs
un soleil d'or, entre un vol de sa. cl. d'arg.

Sontheim -- Souabe (M. él.) D'arg. il deux
pattes d'aigle de gu., passées en saut., les griffes
en haut. Csdeux prob.coupéesalt.d'arg. etdegu. .

Sontheim — Wurt. (Comtes, 2i janv. 1807.)
D'or à trois demi-ramures de cerf en fasces de sa.,
l'une sur l'autre (Wurtemberg); à la barre degu.,
br. sur le tout. Cq. cour. Cs un demi-vol desa.,
ch d'une bande d'arg. C: ii dextre d'or et de sa.,
à son. d'arg. et de sa. S.i deux cerfs de gu.

Sonvicho — Bav. (An., 1767.) De gu.àdeux
masses à picotons d'arg.. passées en saul,Cq.
cour. Cs les meubles de l'écu, devant une armure
à l'an tique.

Souzier — Dauphiné. Degu à Irois bes. d'or.
Soolmaker .— Flandre (An., 16 nov. 1738.)

D'or à une lêtc de buffle dosa.; au chef du même,
ch. de trois étoiles du champ.

Soop — Suède. Parli: au 1 d'or plein ; au 2
d'azur treillissé de sa., il la fasce d'arg. Cq.cour.
C s deux bras, arm. d'arg.. les mains de carn. te-
nant ensemble une brosse degu., enim. d'arg., en pal.

Soop de Ijiiuiugo — Suède (Barons, 1631.
M. él. en 1711.) Ec: aux t el 4 d'azur il deux
masses d'armes d'arg., les fêles en forme de boule
d'or, passées on saut., enfilées d'une couronne
d'or; au 2 de gu. au dextrochère, arm. d'arg., la
main île carn. tenant une époe d'arg. on barre;
au 3 de gu. au dextrochère de carn., tenant une
balance d'arg. Sur le tout parli: a. d'or plein, b.
d'azur à la fasce d'arg. Deux cq., timbresdecou-
ronnes de sept perles. Cs lo deux bras. arm.
d'arg., les mains de carn. tenant ensemble une
brosse d'arg., cmin. d'or, en pal; 2» un lion iss.
d'arg., cour, d'or, lamp. degu., tenant de sa patte
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dextre une épée d'arg., garnie d'or, el de sa son.
une balance d'arg.

Sophie — Brab. (Chevaliers, 30 sept, 171!).)
Parli d'or et de sin. ; il une étoile (S) de l'un en
l'autre. Cq. cour. Cs un buste de More, tort,
d'arg., tenant un arc bandé cl décochant une llècho.

Soranzo — Venise. Tranché d'or sur azur
(ou, ces armes ch. d'un surtout d'or surch. d'une
aigle ép. de sa., surm. d'une couronne-d'or) —
Une des branches porte: Coupé d'or sur azur; à
la bande de l'un en l'autre.

Soraye (la) — Bret. D'arg. il la croix de sin.,
cb. d'une quintefeuille du champ. — Ou: D'herm.
à deux haches d'armes adossées de gu.

Sorbellonio — Milanais. Coupé: au ld'arg.
au sorbier de sin., accosté de deux griffons atfr.
de gu.; au 2 bandé d'arg. et de gu.

Sorber de Sorberio - Navarre. Ee: aux
1 el 4 d'arg. à trois mouch. d'herm. de sa.; aux
2 et 3 d'azur à la tour d'arg.

Sorbey [Xorbey] — Lorr. D'azur au croiss.
d'arg, surm. d'une étoile du même.

(Sorbier — France- D'arg. au lion pass. d'a-
zur, arm., lamp. et coui\ de gu.

Sorbier (du) de la Tourrasse Tour.,
Périgord; Agenais. Ec. : auxl ct 4 d'azur à trois
sorbes ou cormes d'or {Sorbier): aux 2 el. 3 d'a-
zur à la bande d'or, ace. de deux Ileurs-rie-lis
du même (Timl/nme). Couronne do comte. S.s
deux grillons.

Sorbiers - Berry, Degu.; au chef d'arg..
ch. d'un lion pass.d'azur, arm.. lamp. etcour.d'or.

Sorbreticii — Flandre. D'arg. il trois tourt,
d'azur, c'.. clliicvu d'une étoile d'or.

s»ori.vy —-jtoîv. D'or il i'écusson de gu. en anime.
Sorel — Bêla. De sa. il la bande d'arg., ace

de six fleurs-dc-lis du même, rangées en orlo.
Sorel — Pic, Bret. De gu. il deux léopards

d'arg., l'un sur l'antre. Cri: NORMANDIE.
Sorel d'Kstrées — Hainaul. D'arg. i) la

quintefeuille de gu., ace d'une orlo de huit mer-
lelies du même.

Sorel [Soreau.l — lle-de-Fr. D'arg. au su-
reau de sa.

Sorel de I/Oiiriion - Bret. (An., 1427 ) D'arg.
à l'aigle de sa., bq. et m. de gu.

Sor.et de Boisbrniiet — Pic., lle-de-Fr. Du
gu. au léopard d'or, cour, du même, surm. de trois
molettes d'arg.

Sorg — Nuremberg. D'or à une lèle ct col
de liiureau de sa. Cs le meuble de l'écu.

Kôrgel — Bav. Coupé: au 1 d'or « un homme
naiss. do carn., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même, lenanl. on sa main dextre un
gland feuille au nat.; au 2 d'azur nu chev. d'or,
ace de trois éloiles du mcinc Cs l'homme du I.

Sorgeioos ~ Flandre. Degu.au saut, d'herm.
Sorhoiiet — lle-de-Fr. D'azur au pal d'arg..

accoslé de quatre pommes de pin d'or; au chef
cousu de gn., ch de trois étoiles (5) d'arg.

Sorin — Norm. D'arg.à Iroisperroquelsdesiu.
Sorin de la Fcrrîcrc — Bret. D'arg. il

quatre mouch. d'berm. de sa.
Sormani (Comtes)— Aul. Parti: aulcoupé:

a. d'arg. au lion d'azur, supp. de ses pattes de
devant un châlonu donjonné de deux tourelles
de gu., h. fascé de sin. et. d'or; an 2 d'arg. à une
tour non-crén. de gu., couverte du même, aj. de
sa., ouv. du champ el aecoslée de deux guirlandes
du sec, en pals, chaque bout terminé par une
fleur rie millier de quatre feuilles rie gu. Cq. cour.-
Cs le lion iss., accoslé rie quatre pi. d'aut,, ail.
de gu. cl d'or. I/. d'arg. el de sa.

Sorny des (ïresiels — Champ. De gu. à
trois rangiers (fers de faux) d'arg.

Sossnovefx de Wlkanowa (Barons) —
Aut. Parti d'azur et degu.: au chien braque naiss.
d'arg., langue de gu, coll. d'un collier il picolons
d'or. br. sur le parti. Trots cq. cour. Cs P'rieux
prob. coupées ail. de gu. el d'arg.; 21 le chien
braque, entre un vol d'azur et do gu. ; 3" trois pi.
d'au!,, une d'arg. et doux d'azur. Cs il dexlre
d'arg. el rie gu.. il sen. d'or e( d'azur.

Sotch — Vienne. Coupé: au t d'arg. au lion
léopardé de gu. ; au 2 d'azur au gland effeuillé
d'arg.. la lige en bas, le champ chapé-ployé de
gu., à lu Champagne d'arg. C: un lion iss.'d'or,
tenant sur son épaule une épée d'arg., entre

deux prob. coupées de gu. sur arg. C: à dexlre
d'or el d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Soteiigiiien — Tournaisis. D'azur rrclld d'or,
los claire-voies semées de feuilles de chêne du
même-, au fr.-q. d'or, ch. d'un coeur degu., tenu
par une patte do lion d'azur.

Sotheii — Han. De gu. au vaniiet d'arg.*!.:
le vannet, haussé entre un vol de gu.

Sotteghem tSotteiighien]
— Flandre. Gi-

roiiné de dix pièces d'arg. ot de sa., los gironsde
sa. ch. chacun de trois cioisetl.es d'or.

Sottil — Tlrol, Souabe Parti: au 1 d'azur à
l'éloile d'arg.; au 2 d'azur à doux bandes d'arg.
Cs trois pi d'aut,, d'or, d'azur el d'arg. C d'or
ol d'azur.

Souabe (duché). D'or à trois lions léopardés
de sa., cour, do gu., l'un sur l'autre

Soualais (la) — liret. D'arg. au rencontre
de cerf de gu., le muflle percé d'une (lèche d'or,
en barre, la pointe eu bas.

SiMtaihat — Auv. D'azur à une autruche d'or.
Souastre — Cambr. De sin. frellé d'arg. ».;

NON DEFICIENT.
Soubeirau — Long. D'arg. il la bande degu.
Soubeyran — Lan g. D'or à la croix ancréo

de gu., cant. do quatre annelels de sa.
Soubeyran Baynaud — Long. Ee: auxl

et, 4 d'or h la croix ancrée de gu., canl. de quatre
annelels de sa. ; au 2 d'or à l'arbre de sin.. ter-
rassé du même, accosté d'un renard ramp.degu.;
au chef d'azur, ch. do trois étoiles (5) d'arg.; au 3'
d'azur au chev. d'or, ace en chef de deux croiss.
d'arg., et en p. d'une ancre du même; au chef
cousu de gu., ch. de trois éloiles (5) d'arg.

Soniiir.tts, v. Sobirats.
Soubov (Comtes) -- Esthonic. Ee: au 1 dor

ii l'aigle ép. de sa., bq. cl m. d'or, chaque lèle
cour, d'une couronne impériale, tenante» sa griffe
dextre un sceptre d'or el, en sa sen. un monde du
même, cintre el croisé de sa.; au 2 de gu. ii un
croiss. figuré et tourné d'arg. il dexlre et une
éloile (S) du même à sen.; au 3 d'azur au senes-
Irochôrc, arm. au nat.. la main de carn. lenanl un
badehiire d'arg., garni d'or; le tout senestré d'un
carquois d'or en pal, rempli de flèches, passé entre
la corde d'un arc d'or en barre; au 4 d'or à Irois
fleurs-de-lis d'azur, rangées en fasce. Cq.. timbré
d'une couronne comlale, sans cimier. T.s deux
hommes, hab. d'une vesle d'azur, d'un pantalon
de gu.. de souliers d'or, les manches retroussées,
coiifés d'un bonnet d'arg. retr. desa., ccintsd'arg.,
un sabre d'or à la hanche el une pique il la main.
B.s MEIIITIS CIIESCUKT HONORES.

Soubrany de Benistan — Auv. D'azur au
cheval échappé d'arg., ace de trois vanncls du
même, rangés en chef -i-

Soubry — Lyonnais. D'or au sorbier de sin.,
fruité d'or, terrassé du sec.; au chef d'azur, cli.
d'un lion léopardé d'arg.

Sonbarg — Zél. Do sa. à deux lions allï. d'or,
supp. de leurs pattes une tour du même.

Soiic du S'Iancliet — lle-de-Fr. D'arg. à la
souche do laurier ii deux branches, de sin., ter-
rassée du même; au chef d'azur, ch. do trois éloi-
les (B) d'or.

Souchay (du) — Paris. D'azur à la fasce
d'arg., ace de trois souches d'or.

Mondain de Kicderwcrth — Hainaul (Rec.
de nob.. 27 janv. 1823.) Coupé: au 1 parti: a, de
sa. à la denii-aigle d'or. mouv.du parli; b. d'arg.
ii trois pals de gu., il l'épée d'arg., garnie d'or,
posée en bamle, br. sur les pals; au 2 de gu.iila
tour d'arg., ouv. d'azur, posée sur une lerrassede
sin.; ce champ chapé-ployé d'or il deux Ileurs-de-
lis d'azur. Cq. cour. Cs un lion iss. de gu., lo-
uant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie
d'or.Ij.s â dexlre d'or cl de su., à sen. d'arg. et de gu-

Soudeiiies de St.-Birieix — Limousin.
Echiq. d'arg. et d'azur.

Soudenbaieh — P. d'Ulrechl. Fascé d'or el
de gu., de huit pièces, les fasces do gu. eh. de
dix roses d'arg, 4, 3. 2 el 1. «'.s un chapeau de

gu., retr. d'or, surm. de quatre màcles du même.
Soufllîer de Brossy - Champ. D'azur au

chev. d'arg., ace de trois soucis d'or.
Soiigy — France. De sin. il l'autruche d'arg..

la tôle conl,
Souieh (du) - Pic. Ec: aux 1 el, 4 d'arg. a
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trois nierions de gu.; aux 2 el 3 d'or à deux ban-
des de gu.

Sotiineret d'Essenau — Flandre. Desa. à
trots rustes d'or.

Soulain —
Champ. D'azur au chev. d'arg.,

ace, on chef de deux éloiles (S) d'or el on p. d'un
croiss. du sec.

Soûlas — Lang. D'or au lion do sa.
Soûles — France. D'or à deux épées do sa.,

passées on saul., cant. de quatre étoiles (5)degu.
Soulfour — Paris. D'azur à trois bandes d'arg.;

au chef cousu de gu., ch. de trois los. d'arg. el.
soutenu d'une trangle d'or.

Soulles — Bret. D'azur il trois bes. d'arg.
Soullié — Lang. D'arg. à un saule de sin.
Souilic — Lang. (An., oct. 1721.) D'arg. il

une branche de laurier de sin. et une palme
du même, passées en saut., liées de gu.; au chef
d'azur, cb. d'un soleil d'or, entre deux éloiles
(5) (lu même.

Souit duc de Oalmatie — Lang. D'or il
i'écusson de gu.. ch. de trois têtes de léopard d'or,
3 et 1 ; au chef de gu., semé d'étoiles (5) d'arg.

Soultrait — Nivernais. Ee: aux 1 et 4 d'arg.
ii deux palmes do sin., adosséeset poséeson chev.,
ace en p. d'une pomme do grenade de gu., ligée
cl fouillée du sec; aux 2 ci 3 d'azur il une corne
d'abondance d'or.

Sonplet — Paris. D'azur à trois lettres S,
barrées d'or.

Sourdant — Cambr. D'azur à la croix d'arg.
Soui'deau — Tournaisis. D'azur au croiss.

d'or. aec. de trois étoiles du même. T. s deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, po-
sés sur une terrasse de sin. ol arm. do massues
posées sur leur épaule. B.s DE SOUKDEAUIIAYKE
AUX VILAINS.

Sourdeval -- Norm. D'or frellé de sa.; au
canton du sec

Sonrdière (la) — France. D'arg. ii trois fas-
ces de sin., ace de six merlettes de sa., 3, 2 et 1.

Sourgs — Lorr. De gu. à la bande d'or, ch.
de trois coquilles de sa.

Souris — Limousin. D'or ii trois tranglos de
gu, on p., surm. do trois souris de sa., rangéesen
fasce, el celles-ci de trois étoiles (5) de gn., que
surmonte un croiss. d'azur.

Souris de Larand — Limousin. D'azur au
roc d'échiquier d'or, à dexlre ctau lion du même,
lamp. de gu., posé sur un rocher d'or il sen.

Soury — Holl. Ec: aux 1 el 4 d'arg à une
souris de sa.; au 2 d'azur à trois éloiles d'or; au
3 d'arg. à une terrasse rocheuse de sin., en bande.

Smis.-i — Port. Ec: aux 1 el i d'arg. au lion
pass. de gu.; aux 2 et 3 de Portugal.

J=j05!ssay - Anjou. Bret. Dé gu. il trois co-
quilles d'or.

Soust (van) île Iloickenl'eldl — Belg.
(Conf. de nob., 1!) juillet 1855.) Parti : au 1de gn.
an venard ramp. d'or; au 2 d'arg. à l'aigle ép. de
sa. Krl. d'or el de gu. Cs une aiglo Iss. do sa.
C d'or et. degu. B.s SUIII.IMIA CAUTE.

Soutelamic — Zeï. D'or au lion de gu., ch.
d'un lambei d'azur, br. sur la cuisse.

Soutelauilc — Zél. D'or à la fasce brét. et
c.-brot. d'azur.

Soiitliain (Vicomte), v. Law comle ri'ffil-
leuborough.

Southamptoii (Baron), v. IFitKroy baron
Soiithampton.

Southeott de Bligiihoroiigh — Lincoln-
shre (Baronei, 24 janv. 1661-62. M.él. vers 1631.)
D'arg. au chev. de gu., ace do trois marlincts de
su. Cs une étoile, s'élevanl d'une nuée

Sonthcsk (Comte de), v. Carnegie conilo
ne Southesk.

Southwell vicomte Soutliwell — Irl. (Ba-
ronet, 4 août 1062: baron Soullavell, 4 sept. 1717;
vicomte, 18 juillet 1776.) D'arg. à trois quinie-
femlles de gu., ch. chacun do sixannelolsd'or. Cs
un bouc iss. d'arg., accorné, oreille el cour.d'une
cour, duc, de gu., le corps cli. de trois annelels
de gu.. rangés on pal. S.s deux boucs pareils il
celui du cimier, enchaînés de gu. B.s ÏNIÎC MÂLE
NOTUS EQUES.

Woutman -• Holl. D'arg. il la fasce cousue
dot', ace en chef d'une rose d'azur, bout,du soc,et en p. de deux tourt. du troisième.

Soiivalng — Bret. D'herm. a la croix pattée
de gu.

Souvert — Bourg. De gu. il l'aigle ess. d'or;
au cher du même. B.s ALTUM PETIT, MA BE-
MKQUBKS.

Souvigiiï — Orléanais. De gu. à la bande
ruselée d'arg.; il la bord. d'or.

Souvigny (le) — Norm. D'azur à une co-
quille d'or, ace de trois hures de sangiierdu mê-
me, arr., défendues et allumées de sa.

Souvré de tîoiirtanvaux — Maine. Perche.
D'azur à cinq notices d'or.

Souxy (Comles de), y. (liai-pin Fouge-
roles comtes de Souzy,

Sovies — Esp. Coupé: au 1 d'azur à la mon-
tagne d'or, ace. en chef d'un soleil du même; au
2 d'arg. il la main de carn., ailée d'or, tenant une
épée d'arg., garnie d'or.

Sovilly — Lorr. D'azur il la croix d'arg., lo
premier quartier losange d'or et de sa.

Soy — P. de Liège. De gu. à cinq fuséesd'arg.,
accolées en fasce el louchant los bords de l'écu.

Soy fSoye] — Luxemb. D'azur à deux bars
adossés d'arg.

Soyeeourt Pic. D'arg. frotté de gu. Cri :
SOVIiCOUIlT.

Soycr (Barons) — Aul. D'azur à la fasce d'or,
ace. d'un demi-soleil du même, mouv. du cher ot
en p. do deux lionceaux d'or, cour, du même, la
queue fourchée. Cq. cour. Cs~un lion de l'écu,iss.

Soyer d'Bïsendorf — Bav. (An., 1627.) D'a-
zur au Pégase saillant d'arg., posé sur un lerlre
d'or. Cq.cour. C s le Pégase, iss. C d'or et,d'azur.

Soyer d'Bntraviile—France. D'azur au chov.
d'or, ace de trois llèches d'arg., los pointes en bas.

Soyres — Gasc. D'arg. au phénix desa., sur
son immortalité de gu., ace en cher d'un soleil
et d'une éloilo (5) du mémo.

Spada — Luegues. D'azuriideuxépéesd'arg.,
passées en saut.

Spada — Rome. De gu. il trois épées d'arg..
mises on bande, les poinlos on bas. garnies d'or;
au cher d'azur, ch. de trois Ileurs-de-lis d'or.

Spaen —Weslphalie. D'arg. il trois anillesde sa.
Spacn — Gueldre. Prov. rhén. (Barons, 25

mai 1661.) Ec: aux 1 cl 4 d'arg. à trois bandes
de gu. (Spacn); aux 2 ct 3 de gu. il dix annelets
d'or, 3. 3. 3 et 1 [seigneurie de llingenberg). Sur
le tout d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour, du
champ. Trois cq.. le 1 cour. C: 1» une patte
d'ours au nat., empoignant une boule d'azur; 1.
d'arg. et. de gu.: 2° une lèle el col d'aigle de sa.,
cour, d'or; f. d'or el de sa.; 3» un aniielet d'or,
entre'un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce de
gu. surch. de trois annelels d'or; I. d'or eldegu.
B.s VlVIT TOST FUMERAV1IITUS.

Spacrwoude — Holl. D'azur semé de bill.
d'arg.; au lion (lu même. br. sur le tout,

s'paerwotule - Holl. De sa. nu merlan d'arg.,
posé en bande, ace do deux étoiles d'arg.

Spaetgens (Barons) — Aut. Parti d'or otdc
gu. ; ii doux bêches, passées en saut., de l'un en
l'autre, le fer en haut, le manche terminé on carré
percé. Cq. cour. C: une aigle de sa., cour. d'or.

Spalin — Bav. D'azur il la barre d'or. ch.
d'un chicot au nal, et ace en chef d'une éloilo
d'arg. el en p. d'une roue de quatre rayons du
même C: un homme iss. de profil el conl., hab.
d'un parti d'azur et d'or, la ceinture de l'un on
l'autre; tenant dans sa main sen. un chicot, au
nat, on pal.

Spalding — Prusse. Coupé: au 1 de sa. a la
croix alésée d'arg.; au 2 d'azur à deux croiss. fi-
gurés d'or l'un sur l'autre, celui en p. su pp. Irois
poignards d'or, en hnndc, en pal cl en barre, los
pointes en bus. Cq. cour. C Î un croiss. figure
ol tourné d'or. Cs à dextre d'arg. et do sa., a
son. d'arg. et d'azur.

Spalter -- Bav. D'or il une tète el col de
boeuf do sa., boudée d'arg. Ci le meuble de l'écu.
C d'or ol. d'azur.

Spandl (Barons) -- Belg. D'azur au chevalier,
arm. de loutespiècesd'arg.. le visage de carn.. le-

nanl de sa main dexlre une épée d'arg., garniod'or.
Cq. cour., sans cimier. S.i doux lions reg. au nal.

Snaugcn - lirai). (Barons. 10 sept. 1621; com-
tes, 1 déc 1686) D'or à la fasce d'azur. T. s il
dexlre mi sauvage de carn.. ceint et cour, de
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lierre, arm. d'une massue; à sen. un lion d'or,
lamp. de gu.

Spangenberg—Prusse, Han. (Couf. (ienoh.,
5 nov. 1780; barons en Aul.) Failli en taillant,
tranché en remontant cl laillé vers la p., de gu.
sur arg.. l'arg. ch. d'une rose de gu., boni, d'ôr,
barbée de sin. Deux cq. cour. Cs 1" e!,2« la rose.
S.s deux aigles reg. desa., le vol ab.

Spaiigenherger — Bav. Coupé; au 1 d'arg.
à une étoile d'or; au 2 de sa. à trois rochers es-
carpés accostés d'arg. Cq. cour. Cs les rochers,
celui du milieu sommé de l'cloilcde l'écu. C d'arg.
et de sa.

Spauheîm —Weslphalie. Echiq. d'arg. et degu.
de quatre traits sur cinq. Cq. cour. C s deux plu-
mes de paon d'or. C échiquetés ries émaux de l'écu.

Spanheiin — Prusse (Barons, 1702.) Parli:
au 1 d'or à une demi-aigle de gu , hq. et m. du
champ, mouv. du parti; au a la moitié son. d'un
gironné d'arg. el d'azur. Couronne de sept perles.
Le tout posé sur la poitrine d'une aigle ép. de
sa., bq. et m. d'or.

Spiiiilein [Spôlin] — Nuremberg. Do gu.
à un copeau de bois, d'arg., posé en bande. Cs
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.

Spannerbock — Weslphalie. De sa. au saut,
d'arg., canl. de quatre forces de tondeur renv. du
même Cs une aigle iss. de sa., ailée d'arg.

Spanoghe — Flandre (An., 22 juin 1526.)
Coupé: au 1 d'or à une aigle de sa.; au 2 de gu.
a deux chardons, dit verges à berger, passés en
saul. derrière deux cornes de boeuf, le tout d'or.
Cs un vol de sa.,cbaq uo aile ch. des verges do l'écu.

Spâiisbergcr - Vienne. Parli: au 1 d'or au
bouquetin ramp. de sa.; au 2 d'or à deux barres
de sa. C: lo bouquetin iss., entre deux prob. cou-
pées ait. de sa. et d'or, ornées chacune dans son
embouchurc.de trois pi. d'aul., une d'or et deux de sa.

Spapen (ou ï'apoj, l'une des sept, familles
patriciennes 'd'Anvers. De sin. à la fasce échiq.
d'arg. ct, de gu. de deux traits, chaque trait de
cinq points. C d'arg. et de gu.

Sparler (le) — tiret. Do gu. îi l'épée d'arg.,
garnie d'or, posée en bande, la pointe en bas.
D.S AtïSTUS ET I'MGOUl.S EXPEI1S.

Sparr — Bav. D'azur il un oiseau au nat.,
posé sur un tertre de sin. Cs l'oiseau sur le tertre,
entre deux prob., d'azur cl d'or. C d'oreld'azur.

Sparr — Prusse, Aul. (Comtes, 1654.) Ec:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle op. de sa., chaque lèle
cour. d'or, la poitrine ch. d'une éloilo du même;
aux 2 el, 3 d'arg. à trois chev. d'azur. Sur le tout
de Sparr, qui est un écusson d'azur, timbré d'une
couronne d'or el ch d'un écusson eu abîme du
même, ace de sept étoiles aussi d'or, rangées en
orle. 3, 2 et 2. Trois cq. cour. Cs 1" quatre ban-
nières, accoslées de sept drapeaux, 3 à dexlre ct
4 ii son.; les drapeaux: a. d'or, b. d'arg.. c. parti
d'arg. el de gu.. d d'or, e. de gu., f. d'azur, g.
d'arg. à deux pals degu.; les bannières: «.d'azur
à deux fasces d'arg., b. d'or à l'aigle ép. de sa.,
c. d'azur !i la croix d'arg., d. de gu.plein; l.d'or
et de sa.; 28 un demi-vol d'arg.. ch. d'une bande
d'azur, surch. do quatre éloiles d'or; I. d'arg. et
de gu.; 3u quatre bannières, accostéesde sept dra-
peaux, i à dexlre et 3 à son.; los drapeaux: «.
parti de gu. et d'azur, b. d'arg., c. d'or, d. d'or,
e. d'azur, f. d'or, g. d'arg. à la croix alésée de
gu.; les bannières : a. d'azur à la fleur-de-lisd'or,
V. de gu. à la croix d'arg., c. d'or à l'aigle ép. de
sa., d. de gu. plein; 1. d'arg. cl d'azur. Les ci-
miers surm. d'un listel, inscrit des mots: Cos-
Sl'ANTlA VINCIT OMN1A.

Sparre (Barons) — France. D'azur au chev.
d'or; au fr.-q. cousu degu., cb. d'une épée d'arg.

Sparre — Suède (Barons, 1647.) Ëc.:auxl et
4 d'arg. à deux palmes de sin., passées eu saut,;
aux 2 et 3 d'azur au cerf élancé au nat., coll. de
gu„ soutenu d'une terrasse de sin. Surletould'a-
zur au chev. d'or. Deux cq., timbrés rie couronnes
de sept perles. Cs 1" une queue de paon, au nat.,
composée de deux rangs de plumes; entre deux
bannières adossées d'azur, frangées d'or; 2" le cerf
iss., accoslé de palmes de sin. C d'or el d'azur.

Sparre de Brokind — Suède (Comtes, 1720.
M. <il.cn 1728.) Ee: au 1 d'or à une épée au nal.,
garnie d'or, sommée d'une couronne du même ; à
quatre badclaircs d'arg., garnis d'or, passés en

double saut.; au 2 d'azur au cerf élancé et conl.
au nat., .soiilenu d'une fasce ondée ab. d'arg.; au
3 de sin. à un homme, hab. d'une soutane de
pourpre, lourné il son. ; au 4 d'or :i doux palmes
de sin., passées en saul. Au pal de gu., br. sur
le tout el eh. de deux têtes de Turc de carn.,
coilfés de turbans d'arg. Sur le tout un écusson
ovale d'azur, ch. d'un chev. d'or, bordé du même
ct. br. sur deux bâtons de maréchal de sa., em-
boulés d'or et passés en saul. Troiscq.cour., sans
lambrequins. C s 1» un homme, hab. de gu.,
brandissant un badelaire d'arg. et montant un
cheval galopant au nal.-, 2<>une ville turqued'arg.,
derrière des fortifications de gu. ; 3" un cerf iss.
el conl. au nal,. coll. d'or, entre doux bannières
d'azur et d'or; le tout accosté de deux palmes do
sin. S.s deux chameaux au nat., en harroque.

Sparre barons de t'roiienberg- Bade. De
gu. au chev. d'or. B.s l'no LEGE, RËGE ETGUEGE.

Sparre de Bossvik — Suède. D'azur au
chev. d'or. Cq. cour. Cs une queue de paon au
nal., composée de deux rangs de plumes; accostée
de deux peinions adossés d'azur.

Sparre de Sôfdebrog — Suède (Comtes,
1719.) Parti de deux traits, coupé rie deux au Ires,
qui l'ont neur quartiers: aux 1 et. 9 d'azur itdeux
palmes d'or, passées en saut, ; au 2 d'arg. à une
épée du môme, garnie d'or, passée dans une cou-
ronne du même;' aux 3 el 7 de gu. au cerf saillant
d'or; au 4 d'arg. au lion de gu., tenant une hache
au manche arrondi, au nat,; au 5 (en forme
de surtout) d'azur au chev. d'or; au 6 parli: a,
d'or plein: b. d'arg. fretté de sa., il la fasce d'arg;
au 8 d'arg. au vaisseau de trois mâts, voguant sur
une mer, le tout au nal. Trois cq. cour, Cs I"
six plumes de paon au nat.. disposées sur deux
rangs; entre deux banderoles d'azur; 2° un pciinon
de gu. à la croix d'arg., une bannière d'arg.plein
et un pennon d'azur à une croix d'or, tous flot-
tant il dextre, la hampe du dernier soniméeil'une
couronne d'or; et à sen. trois bannières, les angles
arrondis, flottant il sen., la première de sin. il
trois croiss. d'arg., 2 et 1, les deux autres de gu.;
3o un-cerf iss. d'or, ramé d'arg., accosté de deux
palmes de sin.

Sparre de Sundby — Suède (Comles, 1717.
M. cl. en 1772.) Cinq points d'azur, éijuipollés ;i
quatre d'or, chaque point d'aznr ch. d'un chev.
d'or et ch. point d'or ch. d'un chev. de gu. Trois
cq. cour. Cs lo un cerf iss.d'arg., accosté dedeux
palmes de sin.; 2» six plumes de paon d'or, dis-.
posées sur deux rangs, accostées dedeux bandero-
les d'azur; 3° une ileur-de-lis d'azur, dans une
couronne de laurier de sin., ornée de cinq roses de
gu., I, 2 cl 2. Manteau de gu., frangé ct houppe
d'or, doublé d'berm. "1-

Sparringa — Frise. D'or à l'aigle de sa
Spass — liatisbonne. D'or à la flèche d'azur

en pal, la poiiile en bas, accolée d'un serpent du
sec €.s un Pégase iss. d'arg., mouv. d'une co-
quille de limaçon d'azur.

Spât — AÛgsbourg. D'or à une S d'arg., percée
d'une flèche d'arg. en barre, empennée d'or, ri'ii-
zur, d'arg. el de gu. C: un vol à l'antique aux
armes de Vécu. C d'arg. ct d'or.

Spatschek de Staarfeld — Gaticie (An..
30 avril 1787.) Sous un ciel au nal,, trois monta-
gnes accostéesde sin., celle du milieu plus élever
que les deux autres, surmontées de trois moineaux
volants au nal., rangés en chef; à une église d'arg..
essorée de gu., br. sur la montagne du milieu, el
un chemin, ondoyant en bande aboutissant il l'é-
glise, sillonnant un pré, le tout au nat. Cq. cour
Cs un chevalier iss., levisagedecarn., arm.au mit..
lo cq. panaché de gu., tenant de la main dextre
une épée d'arg., garnie d'or. C d'arg. ct d'azur-

Spatz —Nuremberg. Coupé: au l d'or il un
oiseau d'arg.; au 2 d'azur à l'étoile d'or. Ci deux
prob. coupées ait, de sa. ct. d'or.

Spatz — liatisbonne. Coupé: au 1.parli do sic
el d'or, au cerf naiss. au nat., br. sur le parti,
mouv. du coupé; an 2 parti d'or el de sa., à un
faucon au nat., br. sur le parti cl posé sur un
tertre de l'un en l'autre. Cs le cerf iss,, oiiiro
deux prob. coupées ait. d'or et de sa.

Spaur (Comles) — Bav., Aul. Ec: aux 1 o
4 d'arg. au lion de gu.. In queue fourchée, lenanl
dans ses pattes de devant une coupe d'or; le hou
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du 1 cont. (Spaur) ; aux 2 et 3 échiq. d'arg. et ;
d'azur, de cinq traits sur cinq; a la fasce de gu. j
(Lichlenberg ou Liechlenberg). Deux cq. cour. Ci 1
1» le liou iss. et cont.; 1. d'iii'g. et degu. (Spaur);
v deux hallebardes adossées au nal., iss. d'une
couronne de prince; I, d'arg. et d'azur (Lichlen-
berg ou Liechlenberg).

Spaur de Pflaum (Comtes) — Bav. Ee:aux
1 et 4 d'arg. au lion de gu., la queuo fourchée,
tenant dans ses pattes de devant une coupe d'or;
le lion du 1 cont. (Spaur); aux 2 et. 3 tranché de
gu. et d'arg., il deux étoiles de l'un en l'autre
(Pflaum). Deux cq. cour. Cs 1° le lion iss. et
conl. (Spaur) ; 2° un vol il l'antique aux armes
du 2 (Pflaum). C d'arg. et de gu.

Spawen (van) — Brab. De vair il la fasce
d'or: au fr.-q. d'arg., ch. de trois oiseaux de sa.,
rangés en fasce.

Spawenti chevaliers de St.-Giorgio —
Galicie (Chevaliers, 20 mai 1776.) Parti: aUld'or
au lion d'azur, lamp. de gu.; au 2 d'azur au cerf
grimpant d'or. A la Champagne do l'écu de gu.,
ch. de Irois bandes d'or. Deux cq. cour. Cs 1"
le lion, iss. el cont, ; a0le cerf, iss. L. d'or et d'azur.

Spazenreiter — Munich (M. et. en 178t.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur il un moineau d'arg., lo vol
levé; aux 2 el 3 d'or à un cavalier, hab. de sa.,
monté sur un cheval du même, tenant une épée
d'arg. Deux cq. cour. f. s 1° un cheval iss. et
cont., coupé de sa. sur or, entre deux prob. cou-
pées ail, d'or et de sa.; 1. d'arg. el d'azur; 23 un
homme iss de carn., la tête nue, hab. de sa., te-
nant de sa main dexlre une épée d'arg.; entre un
vol coupé ait, d'or et de sa.; 1. d'or et de sa.

Spearnian — Comté de Middlesex (Baronet,
mars 1846.) D'azur au chev. d'herui., ch. d'une
tète de cerf au nal. et ace de Irois lances de tour-
noi d'arg., arm. d'or, en pals. Cs un lion ramp.
au nat,, coll. d'une jumelle d'or et tenant une
lance de l'écu, enfilant une couronne murale d'or.
B.s DUM SPIIIO SPEIÎO.

Specht — Han., liesse. D'arg. il deux pies
. alfr., perchées chacune sur un chicot, le tout au

nat. Cq. cour. Cs une pie perchée, entre un vol
de sa. C d'arg, et de gu.

Specht (van der) — Brab. D'or à trois pals
d'azur et au chef de gu., cb. à dextre d'un écus-
son de sa., surch. d'un saut, échiq. d'arg. et degu.

Speck barons de Steriibnrg — Saxe, Bav.
(Barons, 23 janv. 1829.) Ec.: au 1 fascé d'azur et

. d'or; aux 2 et 3 de gu. à un coq d'arg., tenant
en son bec une bague d'or, celui du 3 cont; au 4
fascé d'or et d'azur. Sur le tout d'azur à une étoile
penchée (5) d'or. Trois cq. cour. Cs 1° le coq du
3; 2° l'étoile; 3" une aigle de sa. Cs à dextre
d'arg. et de gu., il sen. d'or el, d'azur.

Speekha.ii -- Prusse. D'or au coq de sa.,
crèle et barbé de gu., posé sur une terrasse de
sin., tenant en son bec une tranche do lard au
nat.; Vécu bordé d'or. Cq. cour. Cs le coq, iss.,
le vol levé. C d'or et de sa.

Speekner de Pillhofen — Bav. (Cheva-
liers, 1769.) D'azur à la bande diaprée d'arg., ace.
de trois étoiles d'or, 2 en chef et 1 en p.; l'écu
bordé d'or. Deux cq. cour. Cs l°cinq plumesde
héron, les deux à dexlre d'arg., les deux à sen.
d'azur, celle du milieu partie d'arg. et d'azur; 2°
un griffon iss. d'or, tenant une épée. I>. d'arg. et
d'azur. S.s deux griffons d'or.

Speex — Holl. De gu. au sanglier d'arg. [/.
•>.. gouverneur-général des Indes néerlandaises,
1629- 32.1

Spedé — Weslphalie. D'or il trois pals do gu.
Cs un buste d'homme barbu de sa., posé de profil,
coiffé d'un bonnet pointu d'arg., retr. du môme.

Spee — Weslphalie (Comles, 9 mai 1739.) Ee:
aux l ol 4 d'arg. au coq chaulant et hardi degu.,
cour, d'or, posé sur une terrasse de sin. (Spee);aux 2 et 3 d'or à trois los. de gu. (Troisdorf).
Deux cq. cour. Ci 1° un coq iss. et cont. do gu..
cour, d'or, les ailes étendues ct eh, chacune d'un
carreau aux armes dut; 1.d'arg.elriegu.{Spee);* un écusson aux armes du 2. entre un vol de
gu.; 1. d'or et de gu. (Troisdorf). B.s SrESDU-
RÂT AVORUM.

Speelman — Holl. D'arg. il deuxelésde gu.,
passées en saut., cant. de quatre colombes d'azur.

apeelman — Brab. sept. (Baronet anglais.

4 juin el 9 sept. 1686; jonkheer néerlandais, 27
sept. 1817.) D'arg. à la fasce d'azur, ace. en chef
de deux mains appaumées. dextre et sen., de gu.,
et en p. d'un marteau de sa.; au canton d'arg.. ch.
d'une main sen. appauniée de gu. Sur le tout de
sa. au lion d'or, arm. el lamp. de gu. Cq. cour.
Ci une main dextre appaumeo de gu., entre un
vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasced'azur. C
entièrement d'azur. S.s deux lions marines (sirènes
lionnées. d'après le diplôme) d'or, cour, do cou-
ronnes murales du même, lamp. de gu., ch. cha-
cun sur l'épaule d'un coeur de gu., surm. d'une
couronne murale d'or.

Speeimau Wobma (Jonkheer) — Frise. Les
armes précédentes.

Speeten (van der) -- Brab. (An., 12 août
1627.) De sa. au pal retrait d'arg., soutenu d'une
fasce du même, ace de trois cygnes d'arg., na-
geant chacun dans une mare d'eau du mémo. Ci
une evgne ess. d'arg., bq. et m. de gu.

Speieher -- Holl. (An.. 12oct. 1742: inc. dans
la nob. néerl., 31 août 1822.) Ec: aux 1 et4 d'or
il l'aigle de sa., celle du 4 conl.; aux 2 el 3 degu.
au griffon d'or, celui du 3 cont. Enté en p. d'a-
zur :'i une roue de Ste.-Catherine d'arg. Sur le
tout d'arg. it deux crampons d'or, passés en saut.,
ace de Irois étoiles du même, 1 en cbef et 2 en
flancs. Deux cq. cour. Cs 1" un homme iss. de
carn., hab. de gu., ceint d'arg., coiffé d'un bonnet
pointu de gu., retr. d'arg., terminé en queue pen-
dante de gu. il dextre; entre deux prob.. coupées
ait. d'azur et d'or-, 2° le griffon du 2, supp. de ses
pattes la roue de St'.-Catheriiie. C d'or et degu.

Speieher de Bodcnbiirg — Prov. rhén.
Les armes précédentes.

Speidel — Wurl. D'azur à deux chicots d'arg.,
passés en saul,, accostés de deux étoiles du même.
Cs un homme iss., cuirassé d'azur, tenant en sa
main sen. un chicot en pal d'arg.

Speidel — Bav. Ec: aux 1 el 4 d'or au griffon
conl. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trois triangles
renv. d'arg.. 2 et 1. Cq. cour. Cs un grillon iss.
de sa., cour. d'or. I... d'or et d'azur.

Speidl (Barons) — Slyrie, Bav. Ee: aux 1 et
4 d'or au grillon de sa., celui du 1 cont. ; aux 2
el, 3 d'arg, au lion de gu., celui du 3 cont, Surle
tout de gu. à Irois triangles d'arg., posés 2 et 1,
et se touchant de tous côlés. Trois cq. cour. Cs
1» le lion du 3, iss. et cour, d'or; 2» trois pi. d'aut.,
une de gu. et deux d'arg.; 3" le griffon du 4, iss.
Cs à dexlre d'or et.de sa., à sen. d'arg. etdegu.

Speke de Hasilbury — Willshire (Baro-
net, 13 juin 1660. M. et. le 14 janv. 1682.) D'arg.
il deux fasces d'azur; à l'aigle ép. de gu., bq. et
m. d'or, br. sur le tout. Cs un porc-épic au nat.

Spckin — Pom. (M. et.) D'arg. il une fasce
créa, de trois pièces de gu , ace de deux roses
du môme, l en chef et 1 en p. Cs la fasce,cha-
que créneau sommé d'une pi. d'aut. d'arg.

Spelt — Bav. D'azur à unes d'or, percéed'une
flèche d'or, en barre. Cs un homme iss. de carn.,
hab. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu d'azur, retr.
d'or, tenant en chaque main une (lèche d'or en pal.

Spelt* — Francfort s/M. Parti: au 1 parti
d'azur et d'or, au chien naiss. et cont. d'arg., br.
sur le parti ; au 2 d'arg. à .trois épis d'or. Cs le
chien, iss.. entre un vol d'azur. C d'or et d'azur.

Spencer (Baron), v. Churchill Spencer
duc, «le Marlborougli.

Spencer baron Churchill — Angl. (Baron.
11 août 1818.) Ec: aux I. et IV. do Spencer, qui
est, éc d'arg. plein, et de gu. ii une frellé d'or;
il la bande de sa., br. surl'écartelé ctch.de trois
coquilles d'arg. ; aux 2 et 3 de Churchill, qui est de
sa. au itou d'arg., au canton son, du même ch.d'une
croix do gu. Cq. cour. Cs une tète de griffon
d'arg., bq. d'or. coll. d'une jumelle de gu.; entre
un vol d'arg. S.s à dextre un griffon coupé d'arg.
sur or, enchaîné d'or; il sen. un dragon ailé de
gu. coll. d'un collier de sa., ch. de trois coquilles
d'arg B.s DIEU DÉFEND LE DIIOIT.

Spencer d'OIfley — Hertfordshlre (Baronet,
4 mars 1626; branche él, au mois de sept. 1633;
une autre branche, baronet le 26 sept. 1642. et.
le 16 nov. 1712.) Ec d'arg. elde gu., lo gu. cb.
d'une frotte d'or; à la bande de sa., br. sur le
tout et ch. de trois coquilles d'arg., posées dans le
sens de la bande.
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Spencer comte Spencer — Angl. (Baron
Spencer d'Althorp et vicomte Spencer, 3 avril
1761; vicomte Altliorp et comte S., 1 nov. 1763.)
Ec. d'arg. plein et de gu. à uue«1'rette d'or-, à la
bande de sa., br. sur le lout elch.de trois coquil-
les d'arg., posées dans le sens de la bande. Cq.
cour. Cs une tête de griflon d'arg., coll. d'une
jumelle de gu.; entre un vol d'arg. S.s à dexlre
un griffon coupé d'herm. sur or semé de mouch.
d'herm. de sa., coll. d'un collier fleur, el c-tleur.
de sa., enchaîné du même; le collier ch. do trois
coquilles d'arg.; à son. un dragon ailé d'berm.,
coll. cl enchaîné comme le griflon.

Spencer de Yaiiiton — Comté d'Oxford
(Baronei. 29 juin 1611. M. él. en 1771.) Comme
Spencer d'OIMey.

Spenglcr — Gueldre (Jonkheer, 20 fév. 1816.)
Coupé: au ld'or à l'aigle de sa., languéo de gu.;
au 2 de gu. ii une pignale d'arg., posée sur un
tertre de trois coupeaux d'or, et accosté de quatre
étoiles du même Cs un buste d'évèque, au nal.
Cs à dextre d'arg. el de gu., à scii.il'oreldesu.

Spcngler — Ville d'Utm. De gn. à la pignaie
d'arg., posée sur un lerire de trois coupeaux d'or.
Cs un buslo d'évèque, au nal.

Spcngler — Nuremberg. Parli. de gu. il une
domi-rose d'arg., et d'arg. il une dcmi-llcur-de-lis
de gu., le tout. mouv. du parti. C s un buste de
femme, parti de gu. el d'arg., cour. d'or, entre un
vol d'arg. el. de gu.

Spenraey — Gueldre, Brub. D'arg. au chev.
de sa., ace de trois tilleuls de siu., fruités d'or.
Cs un tilleul de l'écu. C d'arg. cl de sa.

Spens -- Suède (Barons, 1622. M.et.on 1665.)
D'or au lion degu.; à un baudrier dosa., en bande,
bordé d'arg., lo fermai! du même, br. sur le lion;
au canton d'azur, br. sur le tout, cb. de trois
couronnes d'or. Cq. timbré d'unecouronnodesept
perles. Cs un lion iss. de gu.

Spens — Suède (Comtes, 1712.) Ec: au 1 d'or
au canot de gu.; au 2 d'azur il deux bâtons de
maréchal d'arg., embouiés d'or, passés on saul.;
au 3 d'arg. à deux volcans coniques de sin., fu-
mants au nat,, accostés cl mouv. de la p. ; au 4
d'or au lion de gu. Sur le (oui d'or au lion de
gu.; à la blinde de sa., br. sur ledit lion et ch.
d'un annelet d'arg., et au canton d'azur, ch. de trois
couronnes d'or. Trois cq. cour. Cs 1<>deux bâtons
de maréchal d'arg., embouiés d'or, passés en saut ,
br. sur deux branches d'olivier de sin., passées on
croix; 2» un lion iss. de gu.; 3" une épée d'arg. on
pal. entre quatre bannières ait. d'azur el, de gu.,
bordées d'arg.

Spens de Bodcn — Silésie, Bohème (Barons,
22 août 1781.) D'azurau lion d'or, cour, du même,
la queue fourchée: à la bande do gu., br. sur lo
loul el cb. de Irois grenades allumées au nal.,
posées dans le sens de la bande. C: le lion, iss.

Speransky — Russie. Coupé: au l de sin. à
une gerbe d'or, liée du même, accostée de deux
étoiles aussi d'or; au 2 d'arg. à un loup courant,
soutenu d'une terrasse isolée el tenant entre ses
dents un agneau, la tête conl., le loul au nat. Cq.
cour. Cs trots pi. d'aut. d'arg. C d'arg. cl. d'azur.

Sperlde Bofcrn — Saxe. D'azur à un tronc
d'arbre d'or, posé sur une colline de sin. el sommé.
(l'un chicot d'or en fasce, supp. un faucon d'or.
Cq.cour. Cs le tronc comme (lu chicol et du faucon.

Spcrl de Trcvesen — Bav. (An., 9 mal 1821.)
D'arg. au corbeau ess. de sa., le vol ab., posé
sur un chicol. d'arg. on forme do potence, planté
dans un tertre de sin. Cq. cour. C: les meubles
de l'écu. entre deux prob. desa. C d'arg. ol de sa.

Sperling -- Mecklemboiirg. D'azur à trois moi-
neaux au nal. Cs quatre bfilonsd'arg.. donldeux
en pals et deux en fasces, eiilro-croisés. ornés cha-
cun d'une plume de paon; cl un moineau posé sur
le bâton inférieur. C d'arg. et d'azur.

Sperling --- Suède (Comles, 16S7. M. él. en
1769.) Ec: au 1 d'arg. à une femme naiss. de carn.,
hab. d'azur, cour, d'or, les cheveux épars, tenant
de sa main dexlre une palme de sin. el do sa sen.
une couronne do laurier du même-, au 2 de gu à
une épée d'arg., garnie d'or, en bande, la pointe
en bus. ci un fusil d'or, hr en barre, passées en
saut, dans une couronne d'or, somméod'iin poniion
d'arg., floltanl à doxtro; au 3 d'or à une lourde
deux' étages de gu , couverte du même-, au 4 d'a-

zur il Irois chapeaux ou bonnets. 2 et î, savoir: en
chef un chapeau conique de sa., ol un chapeau al-
banais de gu., orné à dexlre d'une pi. d'aut. d'arg.,
ol en p. un bonnel degu., orné à sen. de trois pi.
d'aut. d'arg. Sur le loul d'azur d trois moineaux
d'arg. Trois cq. cour. Cs 1" un dextrochère, arm.
d'arg., en pal, la main gantelée d'arg. lenanl un
badelaire du même; entre six peinions, ait. d'or,
d'azur et de gu. ; 2" quatre bâtons de commande-
ment d'art;., entrelacés en carré, le bâton inférieur
supp. un moineau d'arg.; 3° mie grenade d'or,
enflammée en trois endroits du même, entre un
vol coupé ail. d'azur el. d'or.

Sper^tferseek -- Souube (M. et.) Echiq. d'arg.
et de sa. Cs deux cornes de bullle, de sa. et d'arg.,
ornées chacune à l'ext. de trois plumes (Vaut, ue
l'un à l'autre.

Spesshardt (Barons) — Saxe. Aul. De gu.
;i une tète de poisson d'arg., coupée, ol. posée en
bande. Cq. cour. Cs un vol coupé ail, d'arg. ci
de gu.. chaque aile ch. de la tète de poisson, br.
sur le coupé, posée en barre sur l'aile dextre, el
en bande sur la sen.

Speth — Munich. D'azur à la barre cousue
de gu., ch. sur toute salougueurd'uncepdo vigne
fruité de six grappes de raisin, le tout au nal.;
la barre ace tant ch chef qu'en p. d'un croiss. d'or
en barre, ayant une étoile du mémo entre les cor-
nes. Cq. cour. Cs un croiss. d'or, surm. d'une
éloilo du mémo. Ii<: à dexlre de gu. el d'azur, à
sen. d'or et d'azur.

Speih de Kwyfallen (Barons) — Bav. De
gu. il trois clés d'arg., posées en barres, rangées
en bande, lu deuxième plus grande que les deux
autres; au lieu de pannetons ces clés onldesdcn-
churos, la première de cinq pièces, la deuxième rie
qualre, lu troisième de trois. C: un buste d'homme
do profil, hab. du champ; le buste coiffé d'un
bonne! albanais de gu., retr. d'arg.

Speuldc — P. d'Vlrecht- De gu. au dextro-
chère, arm. d'arg.. posé en bande, le poing fermé.

Sipeyart. de Woerden (Barons) — Gueldre.
De gu. à l'étoile d'or, ace. de Irois los. du môme.
Cq. cour. C s un chicot de gu. en pal, ch. sur
la cime d'une los. d'or; entre un vo! degu. el d'or.

Spieker (in déni) — Weslphalie Degu.an
chev. d'or. Cs lechev., entre un vol d'arg. el de gu.

Spiegel. 1" en lloll. Coupé: au 1 d'arg. à trois
tôles de cerr de gu.. ramées d'or; au 2 de gu. I'I
la rose d'arg., bout, ol barbée d'or. — Ou: De
gu. îi la rose d'arg., bout, el barbée d'or; au chef
du même, cb. de trois tètes de cerf du champ. —
2° à Amsterdam. D'azur à la fnsce d'arg.. ace,
en chef d'une étoile (S) d'or el en p. de trois mer-
lettes rangées du sec. Cs,une merlelle d'arg,
entre deux cornes de bullle d'azur ch. d'une fasce
d'arg. — 3" en Holl. Parti : au 1 d'arg. à deux
demi-vols adossés de sa. ; au 2 d'azur à la Iouv
d'arg.. ouv. du champ, la herse levée — 4" au
P. tïUlrccht. D'azur il Irois miroirsovales à l'an-
tique d'arg.. encadrés d'or. — S" en Silésie, Saxe.
D'arg. il deux fasces vivrées de gu. Cs un linslc
de femme do, carn.. hab. de gu., les cheveux
tressés, la lèle tort, de gu. cl d'arg. el. sommé de
six pi. d'aut,. ait, de gu. ct. d'arg. — fi-1 on Aul.
(Barons. 3 fév. 1828.) De sin. à deux fasces vi-
vrées d'arg. Trois cq. cour. C: 1" un Imslo de
guerrier romain, coiffé du cq., au uni,; 2" une
aigle ép. do sa.-. 3" Irois pi. d'uni., une d'arg. cl
deux rie gu. li. d'arg. ol de sin.

SpsegcS de SUïesenbei'g — liai;., liesse,
Bav. Degu. à trois miroirs arrondis d'arg., enca-
drés d'or. Cq. cour. Cs un vol de l'écu. S.: deux
lions d'or. B. s MIT GOTT UKD MIT EIHIBN. on
lettres d'or sur un listel de gu.

Spiegel de Biesenberg Haiixledcit —

Prusse, Aul. (Comtes, 17 janv. 1787.) lie. : aux l
cl '( de gu. ii trois miroirs arrondis d'arg.. fliicn-
rirés d'or (Spiegel); aux 2 eUlri'azurà deux cram-
pons adossés ci, réunis d'or, posés en bande (llanz-
leden). Sur le tout d'arg. il un château do deux
tours de sa., posé sur une ternisse de sin. (Die-
senberg). Trois cq. cour. Cs 1° un vol unxnrtm--'
du 1: I. d'arg. c! do gu.; 2o une aigle de sa., bl-
m. el cour, d'or; I. d'arg. cl rie sa.; 3» un vo'
d'azur el. d'arg., chaque aile ch. du meuble du '-
celui à dexlre en barre, celui à sen. en haïui'-;
1. d'or el d'azur. S.: à dexlre un lion reg. de ""
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cour, d'or; à sen. une aigle reg, de sa., nu vol ouv.. i
bq., m- et coiir. d'or. B.s MIT GOTT UND MIT
EllfiEN, en lettres d'or sur un listel de gu.

Spiegel de Pikeislieim (Barons) - Wesl-
phalie, liesse, Bav. De gu. à trois miroirs arron-
disd'urg.. encadrés d'or. Cq.cour. C: un vol de l'écu.

Spiegel de Kodvnberg — P. de Cologne.
D'azur à trois miroirs arrondis d'nrg., encadrés
d'or. Cs un buste de Morede profil, hab. d'azur,
coilfo d'un turban d'or. — Autres armes: De gu.
à trois miroirs arrondis d'arg., encadrés d'or. Cs
une tète et col de cheval de gu., le museau d'arg.,
le col ch. des miroirs.

Spiegel vont t'fer — P. de Cologne. De sa.
ii trois miroiisarroi)disd'arg.,encadrésd'or. Cs un
buste de More rie profil, ailé d'arg. (Ou un vol d'arg.)

Spiegel (van der),v. Buvêlaer valider
Spiegel.

Spiegele (van den) — Brab. Do gu. au lion
d'arg., ch. sur l'épaule d'un miroir arrondi d'azur,
encadré d'or.

Spiegelfeld (Barons de), v. Barons de Matz
Spiegell'eld.

Spielberger — iY«rem(iej'(/.D'arg.autriangle
d'azur, touchant les bords do Vécu, ch. d'un che-
val naiss. d'arg. cl ace de trois étoiles du sec. Cs
le cheval, iss.

Spieler — Iluiisboime. Tranché d'or sur sa.;
au membre d'aigle, de l'un en l'autre. C: un vol
à l'antique, tranché d'or sur sa.

gpïelmann — Bav. Coupé: au l d'azur à
deux dés d'arg., marqués do (i ol. de o; au 2 d'or
a un gland versé d'azur. Cs un buste d'homme,
hab. d'azur, coilfé du même, bout, el rebr. d'or.

Spieimann — Galicie (An., 30 mars 1786.)
D'azur à la lyre antique d'or, cordée de six piè-
ces d'arg., el ace. en chef do deux éloiles du sec.
Cq. cour. Cs un vol il l'antique, d'or et d'azur.
lé. d'or el d'azur

Spiere (de) -- Flandre. De sa. à la croix
d'arg., canl. au 1 de trois roses du même. 2otl.

Spïerinex — Flandre. D'herm. au chev. de
sa., cb. de trois coquilles d'arg.

Spiering — lloll. De sa. à la roue d'or. Ci
la roue haussée entre un vol de sa. et d'or.

Spiering — Holl. D'azur il trois éperlansna-
geants d'arg., l'un sur l'autre. Crj. cour. Ct un
vol d'azur ct. d'arg.

Spiering dit Cïiifdekroon — Holl. Coupé:
au 1 d'azur il la couronne d'or (Gultlekroim);
au 2 parli: a. de sa. à la roue d'or (Spiering); b.
do sa. à trois cols de evgne d'arg.. bq. degu.
(Duyst). Cq. cour. Cs un col de cygne de l'écu,

Sjiierinxhoek — Pays-Bas. Do sa. il trois
roses d'arg.

Spierinxiioek — lloll. De gu. à trois éper-
lans nageants d'arg., l'un sur l'autre. Ct trois
éperlans d'arg. en pals, les tûtes en bas. touchant
le bord d'une coupe d'or; enIre un vol à l'antique
d'arg. el de gu.

fspies — Nuremberg. D'or à une homme d'ar-
mes, la visière levée, la tète de profil, tenant une
hallebarde, l'homme el la hallebarde soutenus
d'une lerrasse de sin. Cq. cour. C s une aigle
iss. de sa., bq. d'or, c d'or ct de sa.
, Spies -- Tirol. Parti d'or et, de sa.-, au lion
(ic l'un en l'autre, (enani une hallebarde d'arg.
i • s le lion. iss.

Spies de Biiiieshcim (Barons) — Prov.
rhén. De sa. au lion d'or, arm., lamp. et cour, de
gu,, la queue fourchée, ace de cinq coquilles d'or,
i dans les cantons du chef, 2 dans les cantons de
la p.. et 1 en p. Cq. cour. Cs le lion, iss.

Spies de .tlauiiacli (Barons). Les armes
précédentes.

SpIcH «le aaeynsbeig, v. Tessers.
Spiess — Nuremberg. D'azur il la bande cou-

sue (le gu.; ii deux barres d'arg., br. sur le tout
él ch. la première de Irois croisetles de gu. el la
sec. de trois annelels du même. C; un homme
de carn., bah. de gu.. tenant do sa main dextre
une cioisetle de gu. el do sa sen. un annclot du
même C d'arg. el. de gu.

Spifame - Italie. De gu. à l'aigle d'arg.
Spileker - Han. (An., 1712.) Ec. : aux 1 ct

' darg. au bouc de sa., ramp. contre un sapin
''e sin., le loul soutenu d'une lerrasse du même ;
aux 2 el 3 d'azur au chev. d'or. Cq. cour. C:

nu bouc iss. de sa. Cs à dexlre d'arg. et dosa.,
à sen. d'azur et d'or.

Spille (ter) — P. d'Overyssel, Degu. à trois
fuseaux d'arg.

Spiller — Silésie. De gu. à une fleur-de-lis
d'arg. en chef et une rose du même en p. C s
une meule de moulin d'arg., sommée do six pi.
d'aut,. ait. de gu. et d'arg.

Spillniann — Tirol. D'arg. à la fascedegu.,
ace. de trois chiens braques iss. de sa., coll. du
champ, les deux du chef aflï. et jouant de la patte.
Cs un chien tss. de l'écu, entre deux prob. cou-
pées d'arg. et de sa. Cs à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'arg. et do sa.

Spillner —Soece, Aut. (Barons. 18 sept. 1790.)
D'or à un jeune homme de carn., liab. d'azur, bordé
d'or, les avant-bras nus, ceint d'un tablier de
gu., lenanl de la main dexlre une flèche au nat.,
la poinlc en bas, la sen. appuyée sur la hanche.
Deux cq. cour. Cs 1° le jeune homme iss. ; 1.
d'or et d'azur; 2° trois pi. d'aut., une d'or et
deux de gu. ; 1. d'or et de gu. S.s deux lions
res. de gu.

Spiua — Naples. D'or à.trots fasces vivrées
d'azur; à la bande d'arg., br. sur le tout el cb.
de trois roses de gu.

Spina (de) ou van Boom — Néerl. D'or
à trois pals de sa.; au chef cousu du premier, ch.
de trois Irèflos du sec.

Spindlcr (Comles) — Aut. Ee: au 1 de sa.
ii une forteresse carrée d'arg., ouv. de gu., les
bâtiments essorés du même, posée sur un mont
de sin.. sur leouel ou aperçoit, un chemin sinueux
d'or ; aux 2 et. 3 de gu. il la rivière au nat., en
barre; au 4 taillé d'or sur sa., au bouquetin ramp.
de l'un en l'autre, accorné du premier émail. Sur
lo tout d'or il l'aigle ép. de sa., bq. ct m. du
champ, surm. de la couronne impériale Quatre
cq. cour. Cs 1" les meubles du 1; 2» un lion iss. ,
et. conl, d'or, entre un vol, l'aile dextre coupée
d'or sur sa., la son. aux armes du 2; 3° les meu-
bles du surtout; 4" un bouquetin iss. de sa., ac-
corné d'or. Cs des deux premiers cq., d'arg. et
de gu.: des deux autres, d'or et de sa.

Spindler d'Innburg (Barons) — Aut. De
sa. à la tour de gu., posée sur une terrasse de sin.
devant, laquelle coule une eau au nal.; lecbamp
chapé-plovc d'un fasce de gu. el d'arg., à deux
fuseaux de sa., br. sur le fascé. Trois cq. cour.
Cs 1" un griffon iss. et cont. d'or, cour, du mê-
me, supp. de sa patte sen. un fuseau de Vécu: 2»
la tour, entre un vol de sa.; 3" un homme d'ar-
mes iss., posé de profil, la visière levée, le cq.
panaché, de sa. et. d'or, tenant de sa main dexlre
levée une épée d'arg. Cs a dextre d'or el dosa.,
à sen. d'arg. et de gu.

Spinette — Piémont. D'azur il une branche
d'épine d'or en bande, surm. d'une étoile (S)
du même.

Spinola — Prov. D'or à une fasce échiq.
d'arg. el.de gu. de trois tires; surm.d'uneespile
ou robinet en tonne de fleur-de-lis de gu., fichée
dans la fasce.

Spire (ville). D'arg. il une église de trois tours
de gu.

Spirlet
-- P. de Liège. D'arg. a un chat au

nat. la tète de l'ace, ramp. contre une coticoalé-
sée en bande d'or ; le tout ace au flanc dextre
d'une étoile d'or; l'écu bordé d'or. Cs l'étoile.
Ii. entièrement d'or. T. s deux sauvages adossés
de carn., ceints et cour, de lierre, posés sur une
terrasse de sin. el tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu (sur la bannière dextre les
meubles sont représentés en sens contraire).

Spitael - Weslphalie. Coupé: au 1 d'arg. à
un ours au nal.. tenant entre ses dents un ser-

pent; au 2 d'azur ,i deux oiseaux affr. d'arg.
Spitzel — Bav. Ec: aux 1 et 4 do gu. ii la

licorne saillante et cont. d'or; aux 2 et 3 d'azur
ii trois monls accostés de sin., celui du milieu ouv.
de su Cq. cour, à l'antique Cs une licorne iss.

d'or. Cs à dexlre d'or el do gu., à sen. d'arg.
el d'azur. , _.

Spitzel d'Kberstall - Bav. (An., 1723.) De

gu h la bande d'arg., ch. d'une flèche de. sa. et

Iacc

de deux roses du scc.;'lcchanipehiipé-ployé:
à dexlre d'or à la couleuvre ondoyante d'azur,
en pal et conl, ; il sen. d'azur au griffon d'or,
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tenant do ses pattes do devant une masse il
picotons d'arg. Cq. cour. C s un vol do gu.,
l'aile dextre ch. d'une bande, la sen. d'une barre
d'arg., la bande et la barre surch. chacune d'une,
flèche de sa. Cs à dextre d'or et d'azur, à sen,
d'arg. ct. de gu.

Spitzel d'Uiiterspaii — Bav. (Conc. d'arm.,
1707; an., 17S6.) Ec. : au l d'or il une couleuvre
ondoyante d'azur, en pal et conl, derrière une
grille d'arg., posée sur un tertre do sin.; aux 2 et
3 coupé de sa. sur arg., le sa. cli. d'une paire de
tenailles d'arg., posée on fasce; au 4 d'azur au
griffon d'or, tenant, de ses pattes de (levant une
masse à picotons d'arg. Deux cq. cour. C s
1° le griffon du 4, iss. et cont,. la niasse :i pico-
tons accolée d'une couleuvre d'azur, la tète cont.;
1. d'or ct d'azur; 2° un chien braque d'arg., assis
entre un vola l'antique, coupé de sa. sur arg., le sa.
semé de feuilles de tilleul d'arg. et ch. d'une paire
de tenailles du même on fasce; I. d'arg. eldosa.

Spitzemberg dit de Brockfeld (Barons)— Wurt. D'arc, il doux merlotlos de sa., nagean-
tes dans une eau d'azur. Cq. cour, «'.s une incr-
letto de sa. C d'arg. et d'azur. S.s deux lévriers
d'arg., coll. de gu., bordés ct bouclés d'or. [Comp.
Bugo de SpitKemberg.]

Spitzer — Aut. De gu". à trois clous d'or,
posés avec leurs pointes sur un tertre du môme;
à deux étoiles aussi d'or, posées dans les angles
du chef. Cq. cour. Cs un homme iss. de carn.,
bah. d'un parti de gu. et d'or, les bras étendus,
tenant de chaque main un clou de l'écu en pal,
la pointe en bas.

Si!it»weck -- Bav. Parti d'arg. et de gu., il
deux ios. de l'un a l'autre Cs un vol d'arg. el,
de gu., chaque aile cb. d'une los.de l'un il l'autre.

Splan (le) — Bret. D'azur ii la colombe d'arg.,
bq. cl m. de gu. B.s PLAID MISDISPLAIST.

Spléuy de Stihâld — Hongrie, Transylva-
nie (Barons, 1560.) D'azur à l'ours ramp. au nul.,
soutenu dune terrasse de sin. et tenant de ses
pattes de devant un livre ouv. d'arg., doré sur
tranche, relié degu.

Splinter — lloll. D'aj;g. à deux fasces de gu.
Cs un vol d'arg. elde gu.

Splinter van deti Enge — P. d'Utrecht.
De gu. au saut. d'or.

Splinter (fie) — P. de Liège. D'or au loup
ramp. et cont. do sa. Cs le loup. iss. d'un rang
de palissades d'or.

Splinlerling — Néerl. D'arg. à trois char-
donnerets ou nal.

Splinterling — Néerl. D'arg. à trois llan-
cbis de sa.

Splinters — P. d'Utrecht. De gu. à trois ro-
ses d'arg., bout, d'or; au chef du même, ch. de
trois merlettes de sa.

Splitgerber — Prusse. Ec: au 1 d'or au cor-
de-chasse d'arg., lié, vir., eteng. d'azur; au 2d'a-
zur à l'ancre d'or; au 3 d'azur à trois étoiles
d'or, langées en bande; au 4 d'or au dextrochère,
arm. au nat, la main rie carn. tenant une épéo
d'arg. Sur le tout d'arg. il une tour au nat, don-
jonnée de deux tourelles du même. ouv. et aj. du
champ, la herse levée, la touradextréed'un hom-
me donnant dans un cor au uat. etseneslrée d'un
bosquet de sin. Trois cq. cour., sans lambrequins.
Ci 1° el 3» trois pi. d'aut, d'azur, d'arg. et de
gu.; 2" une croix lalined'or. T.s deux chevaliers,
arm. de toutes pièces, le cq. panaché d'arg., rie
gu. el d'azur; l'écharpe d'azur supp. l'épée en-
gaînéc; tenant chacun de la main libre une lance
de tournoi d'or; posés sur une lerrasse de sin.
B.s PECTUS KOBILI PR/HT.

Spoelbereh — Brab. D'azur il la fasce d'or,
ace do trois los. du même. Cq.cour. Cs une
los. d'or, entre un vol d'arg.. ou coupé d'or cl
d'azur. C degu.et d'arg. S.s doux griffons d'or,
lamp. de gu., la queue passée entre les ianihes.

Spoelbereh — Brab. (Vicomtes, 20 fév. 1,816.)
D'azur ii la fasce d'or, ace. de trois los. du mê-
me. S.s deux griffons d'or, lamp. degu., la queue
passée entre les jambes, posés sur une terrasse
de sin.

Sponcck — Dan., Wurt., Bade (Comles, 2
août 1705.) Ec: auxl et 4 de gu. au lion d'or,
cour, du mémo; aux 2 ol 3 d'azur à la barre on-
dée d'arg., ch. d'un poisson au nat; la barre ac-

costée en chef d'une éloilo d'or et en p. d'un
croiss. figuré du même. Sur le lout d'or il l'aigle
de sa., bq., m. et cour, du champ. Doux cq.cour.
Cs 1° le lion. iss. cl cont; i. d'arg. el de gu. ;
2° un demi-vol aux armes du 2-, 1. d'arg. et d'a-
zur. S.: deux léopards reg. au nat.

Sponfelder — liatisbonne. D'or ii l'ours de
gu., cour, du champ, assis sur un tertre d'arg.,
tenant entre ses pattes une (lèched'arg. en bande,
traversant un coeur de gu. Cs les meubles de
Vécu. C d'arg. et de gu.

Spontin — Cambr. D'arg. il la bande cotieée
de gu., cli. do Irois coquilles d'or, posées dans le
sens de la blinde. Cs deux faucilles adossées d'arg.,
semées de mouch d'herm. de sa.

Spontin Eteaiifort.v. USeaufort Spontin,
Spouton — Lyonnais. Coupé: au 1 do gu.au

lion d'or, cour, du même, tenanl un esponlon
d'arg.; au 2 échiq. d'azur el. d'arg.

Spoor — P. d'Utrecht. D'or au cor-do-chasse
de sa., lié degu., ace de trois renards ramp. degu.

Spoor -- Alsace. D'or au demi-vol de sa., ch.
d'un éperon d'arg., la molette en haut, €. s un
vol de sa., chaque aile ch. d'un éperon d'arg. ï,,
d'arg. el. rie sa.

Sporck — Aut. (Barons, 10 oct 1617; comtes,
30 juin 1660.) Ee: aux 1 ct 4 d'or il l'aigle ep.de
sa., chaque tête cour, du champ; aux 2 el 3 d'a-
zur au lion d'arg., cour, d'or, la queue, fourchée,
tenant un drapeau éc, dans le 2 d'arg. et de gu,
dans le 3 de gu. el d'arg.; le lion du 3 cont Sur
le loul un écusson de gu., cour.d'or, cb. d'une lètc
de Turc on bande d'arg., coill'ée d'un turban du
même, orné d'une plume aussi d'arg. Cinq cq.
cour. Cs 1" une gerbe d'or; 21' le lion du 3, iss.;
3° l'aigle; 4° un Turc iss., posé de profil, hab.
d'arg., coill'é comme la lèle du surtout; 5" un
dextrochère, arm, de toutes pièces d'arg., bran-
dissant une épée. Cs il dexlre d'or ct, de sa., ii
sen. d'arg. ol d'azur.

Sporckcn — Han,, Mecldembourg. D'or il
un éperon orné fantastiquement de sa., posé en
bande. Cq. cour. C s un vol coupé ait de sa. et
d'or. S.s deux lions reg. d'or. B.s VUITUTE DIÏCET
NON SANGUINE NITI.

SpSrI — Bav. D'arg. à un ange naiss., hab.
de gu., chevelé el ailé d'or, les ailes garnies à
l'exl, de boules du même, Cs la (igttro de l'écu.

Spiirl -Nuremberg. Parti: aul d'arg. àdeux bar-
res d'azur, il un éperon au nat en coeur, en barre,
la molette on haut; au 2 de gu. au lion d'arg., la
queue fourchée. Ci un vol, los bouts des plumes
terminés en pi. d'aut. ; l'aile dextre d'arg. à deux
barres d'azur, la sen. d'arg. à deux bandes d'azur.
Cs à doxlre d'arg. el d'azur, ii sen. d'arg. elde gu.

Spout (van der) —^'Belg. De sa. à trois
fleurs de-lis d'arg.; au fr.-q. de sa., bordé d'arg.,
ch. d'un lion d'or.

Sprang (van der) — Holl. Do gu. à doux
croiss. adossés d'or, au lilel en croix fleurdelisé
d'arg.. br. sur le lout Cs une rose blanche, li-
gne ol, fouillée de sin.

Sprccher de Iterncgg — P. des Grisons
(Barons, 17S8 et 1818.) Ee : aux 1 cl 4 d'azur il
deux déclics d'or, passées en saul. ; aux 2 et 3
d'or a une patte d'ours de sa., onglée d'or. Cq,
cour. Cs le meuble du 2. I... d'or cl d'azur. !>.:
POTIUS PIUNGI OUAMVLKRTI. MaJi/eoiul'iizur, dou-
blé d'herm., frangé ol houppe d'or.

Sprccnweiistein — Zél. Degu.au lion d'or,
au lilet d'arg., mis en barre, br. sur le tout.

Sprenge — Weslphalie. De sa. il trois griffes
d'aigle d'or, les ongles on haut. Cs deux grilles,
posées en chev. renv.

Sprcnger — Silésie (An., 1746.) Parti: au 1
d'or il deux barres de gu.; au .2 d'azur au ccrl
grimpant au nat, soulenu d'une terrasse do sin.
Cq. cour, C: le cerf, iss. Ci il dexlre d'or ol de
gu., à son. d'arg. et d'azur.

Spreugliuyse — Néerl. Ec: au 1 de gu. a
trois flèches d'or, posées en fasces, rangées en

pal; au 2 d'azur ii l'étoile d'or; au.3 d'or à la

plante fouillée de trois pièces de sin., terrassée du
mémo; au 4 d'arg. ii deux domi-vols adossés dosa.

Sprengseisen, v. Kessler dit Sprengs-

Spr'cti (Comles) — Italie, Bav. D'or ii un pi"
de sin., (ou une plante do fougère), pose sur un m-
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cher de trois pics d'arg. Cl.s six (ou cinq) pi.
d'aut. ail. de gu et d'azur.

tSpreti de Weilbach — Bav. (Comles, 1711.)
Ec: aux 1 et 4 d'or il un bouquetin naiss. de
sa.; aux 2 el 3 d'or à deux chev. rie sa. (Spretter
de Sprellenstein). Sur le tout d'or à un pin (ou
plante de fougère) de sin., posé sur un rocher de
trois pics d'arg. (Spreti). B.s TE STAKTE vmEBO

Sprcuaerts -- P. de Liège. D'arg. il un bou-
clier d'or, ayant, une pointe, ace de trois merlettes
mal-ordonnées do su

SprigiieH de Coppenthorp — Yorhshire
(Baronet, 14 août 1641. M. él. au mois d'août
1091.) De gu. à doux jumelles d'or, ace en-chef
d'un léopard du même. Ci un lion iss. d'or, bran-
dissant une huche d'arg, emm. d'or.

Spring de Fackcnhani -- Comté de Suf-
folk (Baronet, 11 août, 1641. M. él.]e17 aoûll769.)
D'arg. au chev. de gu., ace de trois màcles du
même. B.t NON MIIH, SED PATEI/E.

Sprîiiger — Aut. Ee: aux 1 et 4 de sa. au
cerf élancé el, cont. d'or, soutenu d'un tertre de
sin.; aux 2 el 3 d'arg. a la fasce d'azur. Cq.cour.
Ci le cerf, iss., eniro un vol coupé, il dextre do
sa. sur or, à sen. d'arg. sur azur. C conformes
aux émaux du vol.

Spriiigers—Ho//. D'arg.à trois pals alésés de sa.
Springett de Broyle — Comté rie Sussex

(Baronet, 8 janv. 1860. M. et. le o janv. 1662.)
Coupé-ondé d'arg. sur gu.; a la fasce ondée de
l'un en l'autre, ace de trois, croiss. rie l'un i)
l'autre. Cs une aigle d'arg., bq., m. olcour.d'or,
soulenue d'un serpent noue au nat

Spriuzetiberg — Tirol (An., 19 juin 1579.)
D'or au faucon ess de sa., lo volai)., posé sur un
tertre de sin. Cq. cour. S'.s une ancre d'arg.. entre
deux prob. de sa., ch. chacune d'une fasce d'or.
C d'or el de su.

SpriciKeiisteiii — Aul., Prusse (Barons. 13
nov. 1330; comles, 21 juillet 1640.) Ec:au ld'arg.
ch. en chef de nuées d'un teint bleuâtre et en p.
d'un vautour cont. au nal,, posé sur un rocher
aussi au nal. (seigneurie de Sprinzenslein); au 2
d'or au grillon naiss. de sa., cour, du champ, te-
nant dans sa patte dexlre une lige feuilléc de
sin., fleurie de trois pièces d'arg. (ou $o f,u.) (ar-
mes anciennes de la famille rie Sprinzenslein); au
3 do gu. à trois hérissons au nat (Ricci ancien);
au h bandé d'azur ol. d'or. Sur le tout, de gu. au
boeuf naiss. d'arg., accorné d'or, muniront lout
le devant, de son corps (Jikltel ou JSchlin de Ster-
ling). Trois cq. cour. Cs 1° le vautour conl.
sur le rocher; i. d'arg. et d'azur; 2" le boeuf iss.
de Vécu; S. d'arg. et. rie gu.; 3" le griffon iss.; 1.
d'or ct rie sn. - Armes mod.: Ec.Y au 1 d'or nu
grillon cont. et naiss. do sa., cour, du champ, te-
nant, dans sa patte sen. une piaule de lis de sin.,
fleurie rie trois pièces d'arg.; aux 2 et 3 d'or à
deux bandes d'azur; au i d'arg. au vautour au
nat, posé sur un rocher du même.

SproIanU - P. de Liège. D'arg. à trois
quiiilofeuilles de gu.

, Spronchoir — Belg. D'azur à deux crosses
d'or, passées on saut, les manches on haut. Sur
le lout d'or à une hure de sanglier do sa. Cs
uns aigle iss. d'or.

Spronck — Holl. D'nzurà trois colombes d'arg.
Sprong — Holl. D'or à la bande do sa., ch.

<lc sept étoiles du champ, et ace eu cher d'un
lion ramp. du sec.

Spronsen — Néerl. D'azur au lion d'arg.,
iirm., iamp. et cour d'or. Cs le lion. iss.

Sprimer [Spriiner] de IMcrtz — Bav.
(Conc d'nrm., 1302:) Coupé d'or sur azur, l'or
cl), d'un bouquetin naiss. au nal,, mouv. du coupé.
Ç: le bouquolin. C d'or et, d'azur. — Modifica-
tion d'armoiries, 1571: Coupé d'azur sur or, l'or

Ça.
do irojs margueriies d'arg., ligées el fouillées

de sin.. rangées en fasce. Cs un homme iss.,
coiflé d'un bonnet cl bah. d'un parti d'nzurcld'ov,
enveloppé d'une toile d'arg., contenant des grains
1," h sème; entre deux prob., d'or et d'azur. C
"or pi d'azur. - (An., 1888:) Parli d'un Irait,
coupe de deux anlres, qui font six quartiers: au

oc sa. à in colline de trois coupeaux d'or,supp.ine étoile du même; au 2 d'or à l'aigle de sa,;IO» $•el %, quartiers contiennent ensemble les ar-
mes de 1302, les 4» cl 0" ensemble celles de 1371.

Cq. cour. Ci le bouquetin, entre deux prob., d'or
et d'azur, portant chacune dans son embouchure
un drapeau, celui à dextre aux armes du 1, celui
à dextre aux armes du 2. l.i à dexlre d'or elde
sa., ii son. d'arg. et d'azur.

Spri'ingli — Berne. D'or à un garçon sautant,
do carn.. hab. d'une redingote et "de haut-de-
chausses de gu.. la tête nue. tenant de ses deux
mains une branche de laurier courbée, de sin,,
au-dessus de sa tète; ledit garçon soutenu d'un
tertre de sin. el, accosté en p. dé deux étoiles de
gu. Cq. cour. Cs une demi-étoile de gu , défail-
lante à sen., el un croiss. cont d'or, accostés el
s'entre-touchant.

Spruyt — Holl. D'or il un arbre de sin., ter-
rassé du même.

Spruyt — Holl, Utrecht. De gu. à la fleur-
de-lis d'arg.

Spruytenburgh de Haes -— Holl. D'arg.
à deux lièvres afl'r. au nat, ramp. contre le fût
d'un arbre de sin., terrassé du même et surm. d'une
tour crén. do gu.

Spyek — Holl. De sa. à deux fasces brét et
c-hi'ét d'arg.

Spyskens — Bruxelles. Degu.ausautd'arg.,
canl, rie quatre coquilles d'or. Sur le tout de
llouwaerl, qui est d'or à la fasce d'azur, ace en
chef d'un lion naiss. de sa., mouv. de la fasce.

^«isarciaBchi — Gènes. De gu. il la croix
polcncéc d'or, repotencée en barre ii l'extrémité
sen. du bout supérieur, en bande au boutsen.de
la croix, cl en bande el. en barre au bout infé-
rieur,' ie tout d'or.

SitjuirïoM (le) — Bret. D'arg. à deux bandes
fuselées de gu.

Sreniawa — Pol. De gu. à la rivière d'arg.,
surm. d'une croix d'or (Sreniawa).

Staader d'Adelsheim -- Aut. (An., 1732;
barons, 1773.) Ec. : aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép.
de sa., chaque tète cour, du champ, Viilglech.de
trois étoiles d'or en fasce, l'une sur i'eslomac et
les deux anlres sur les ailes; au 2 parti d'azur
et d'arg., à la bande de gu., br. sur le parti, ch.
de trois coquilles d'arg., posées dans le sens de la
bande; au 3 parti d'arg. et d'azur; à trois coeurs
de gu.. 2 ct 1, br. Sur le tout d'arg. au lion d'a-
zur, cour. d'or. Deux cq., timbrés chacun d'une
couronne de cinq perles. C: 1° l'aigle du 1 ; I.d'or
el de sa.; 2° un vol, l'aile dexlre aux armes du 2,
la son. aux armes du 3; I. d'arg. et d'azur. [La
branche de cette tamille, él.ahlieen Bavière,porte
les mêmes armes, en y ajoutant le lion, iss. entre
le vol du 2° cimier; ce vol est d'arg.. l'aile dexlre
ch. de la bande, la sen. ch. des coeurs.]

Staal (von) — Eslhonie. De sa. à un mem-
bre d'aigle d'or, ace de huit boules du même,
rangées en orle. Cs un buste d'homme aux bras
mutilés, de carn., coiffé d'un chapeau desa., ceint
de lierre, entre deux prob. desa. C d'oretd'azur.

Staal (van der) — Holl. D'or au cavalier,
arm. de toutes pièces au mit, monté sur un che-
val galopant, d'arg., bridé et caparaçonné de gu.,
soutenu de sin. Cq. cour. Cs cinq llèclîesiss. au nat.

Staal (van der) dePiershii — Holl. (Jonk-
heor, 3 mal 1821.) Coupé en chev.: au 1 d'arg. (i
deux fers il cheval renv. d'azur, ace en chef d'un
loin bel du même; au 2 de sa. ii six (leurs-de-lis
d'arg., 1, 2. 2 et, 1, posées en orle. Sur le tout
d'arg". ii trois fasces ondées do sin. Cs un fer il
cheval renv. d'azur, enlre un vol de sa. S.s deux
lions d'arg., arm. et lamp. degu.

Staal (van der) de Schoonhoven. tes
armes précédentes, moins le surtout.

Staay (van der) — Néerl. D'arg. à trois
fleurs-de-lis desa.; au fr.-q.cousu d'or, ch.detrois
merlotl.es de sa., surm. d'un lamhel du même.

Stabenrath — Norm. D'azur au chev. d'or,
accoslé de doux lions affr. du même.

Stacey firimaldï - Comlé de Kent (Mar-
quis de l'Empire germanique, 1329.) Losange d'arg.
et de gu. Cs un griffon iss. nu nal. S. s deux
grillons au nal. B.s DiiO .IUVAKTE.

Siucliclhiiuscii, v. Kacbtenkirch.
Stacio •— Venise (An., 1633.) lnbranche: D'a-

zur ii une fleur-ile-lis d'or en p., ace en chef de
Irois éloiles mal-ordonnées d'arg. -- 2« branche:
Do gu. à trois barres d'or; au cher cousu d'azur,
ch. d'une fleur-de-lis d'or.
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Stack — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à unbade-
laire en fasce, la garde à dextre, surm. de trots
gerbes d'or, rangées on chef ; au 2 d'or au lion d'arg.

Stackelberg — Russie. D'or il deux troncs
effeuillés, fruités chacun do deux glands, le lout
au nat, sur une terrasse de trois coupeaux de
sin. Cq. cour. Cs un lion iss. d'or, arm. et lamp.
de gu., cour, d'or, sommé do trois plumesde paon
au nat el. accosté de deux troncs au uni., fruités
chacun à l'exl. d'un gland. C d'or et de sin.

Stackelberg (Barons) — Russie. D'or à deux
troncs effeuillés au nat, fruités chacun de doux .
glands de sin. et posés sur une lerrasse de trois
coupeaux du même. Deuxcq., timbrés de couron-
nes grêlées. Cs 1° un lion iss. d'or, cour, du mê-
me, arm. ct, lamp. de gu., accosté des deux troncs
de Vécu; 2° un bâton de commandement de sa.
en pal, embouté d'or, enfilant une couronne d'or,
el accosté do quatre bannières, d'or, d'azur bordé
d'or, d'or bordé du mémo, et d'azur. Manteau d'a-
zur, frangé d'or, doublé d'herm.

Stackelberg (Barons) — Russie. Ee: au 1
d'or a deux étoiles (5) renv. d'azur en chef ct une
fleur-de-lis du même en p.; au 2 coupé, d'arg. à
la croix pal.léc alésée de sa., et. d'azur au croiss.
figuré el cont. d'arg.; à la lasce d'or, br. sur le
coupé; au 3 d'azur ii deux murs crén., masures
d'arg., maçonnés de sa., l'un sur l'autre; au 4 d'or
à la colonne d'azur. Sur le tout d'or à deux troncs
coupés au nat, chacun leuillé de deux pièces de
sin. et. fruité de deux glands du même, et posés
sur une terrasse de trois coupeaux de sin. Deux
cq., timbrés de couronnes de cinq perles. Cs ll> un
lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu., cour, d'or,
sommé de trois plumes de paon au nat. et, accosté
dedeux troncs au nat, chacun feuille d'une seule
pièce do sin. et fruité d'un seul gland du même
ii l'ext; 2» deux bannières adossées d'azur, les
piques d'or. C de sa. et d'arg. S. s à dextre un
amour reg. au nat; à sen. un lion d'or, arm. et.
lamp. de gu.

Stackelberg — Suède (Comles, 1763.) D'or
à doux troncs, feuilles chacun de deux pièces, el
posés sur une terrasse rocheuse, te lout, au nal.
Trois cq. cour. Cs 1° un tronc de Vécu, devant
un panache rie trois pi. d'aut d'arg.; 2» un lion
iss. d'or, cour, du même, accoslé de deux troncs
de Vécu; 3" un bâton do maréchal d'azur, embouté
d'or, posé en pal, entre quatre bannières, ait d'a-
zur et d'or. Manteau, d'azur, frangé d'arg., doublé
d'berm., attaché aux cq. S.s deux lions reg. d'or,
tenant chacun une épée d'arg., garnie d'or.

Stackelberg (Comtes) -- Russie. Coupé: au
1 d'arg. au lion léopardéil'or, arm. et lamp. déçu.;
au 2 d'or à deux troncs au nat, chacun feuille de
trois pièces do sin. et fruité de quatre glands au
nat, posés sur une terrasse de trois coupeaux de
sin. L'écu ariextré de palmes et de branches de
laurier, et, soncslré d'un lion reg. d'or, le loul
soutenu d'une terrasse do sin.

Stacpooie (Ducs) — Angl. Parti: au ld'arg.
au bon de gu. ; au 2 d'arg. à'la fasce de gu., ch.
de trots étoiles du champ, ct ace rie trois croix
recr. au piuri fiché de gu.

Stade dit Borst — Gueldre. D'arg. à quatre
fasces d'azur; au lion de gu., br. sur le tout. Cs
ie lion iss., entre un vol d'arg., chaque aile ch.
de quatre fasces d'azur.

Statlel — Alsace. Parti d'or et do sa.; à une
maison au toit pointu, d'arg., br. sur le parti.
Cs la maison de Vécu, entre un vol, chaque aile
répétant les armes de Vécu (sur l'aile dextre l'or-
dre des émaux esl interverti). C d'or cl de sa.

Sladel — Slyrie. De sa. à trois dexlrochôres,
l'un sur l'autre, parés rie gu., rebr. d'or el bout
de quatre pièces du même. Csrieux biasdcl'écu,
supp. ensemble un panachedotroispl.d'aul.d'arg.

Stadel (Barons) — Slyrie. Ec: aux 1 et 4 de
gu il un chameau au nat, bridé de sa. el naiss.
d'une cour, d'or (Piigl) ; aux 2 et 3 d'arg. ii la
roue de sa., surm. de deux guidons coupés degu.
et d'or, passés en saut Sur le tout de sa. à trois
dexli'ochères, l'un sur l'autre, pnrésdegu., rebr.
d'or, et bout de quatre pièces du mime (Sladel).
Cs 1° le chameau; 2" deux bras de l'écu, supp.
ensemble mi panache do trois pi. d'aut, d'arg.; 3"
la roue, br. sur les deux guidons. L'écu accosté
de deux petits écussons: à dexlre de gu. au lertro

funéraire d'or, répété aussi en cimier (Gralmcr); —
à sen.desa.il une pointe d'or on bande, et en cimier
un demi-vol ch. d'une pointe pnra\dc(Gorlscliucher).

Stadel Koruberg (Comles) — Slyrie. De
sa. à trois bras parés ue gu„ rebr. d'or, les mains
fermés elde carn., posés en fasces l'un sur l'autre;
chaque bras bout de quatre pièces d'or surlegu.

Stadelinanu — Aut. D'or à un homme, hab.
d'azur, rebr. d'or, coiffé d'un chapeau d'azur
retr. d'or, chaussé de botles de sa., posé sur un
tertre d'azur et tenant une bôcbe d'or en su main
dextre. Cs l'homme de l'écu, iss.

Staden (van) — Flandre, Holl. D'arg. à ciuqr
fusées d'azur accolées en fasce, surm. chacune
d'une merlefte de sa. Cs une merlellc de sa.

sSladen (von) - Prusse (An., 18 janv. 1701.)
Parti: au 1 de gu. au dextrochère, arm. d'arg.,
mouv. du parli, la main do carn. empoignant une
flèche d'or en barre, la pointe on bus; au 2
d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. 5'. s le dextrochère, posé
sur le coude. Cs ii dexlre d'arg. ct degu., à son.
d'arg. et d'azur.

Staden (Comtes de), v. Carniii comles de
Stade».

Stadiou de Warthausen et de Thaïs,
lia lise» — Bav., Aul., Wurt. (Barons, 1686; com-
tes de St-Empire. 1703.) Ec:aux 1 el 4 de sa. à trois
pommes de pin renv. d'or (seigneurie rie Thanhau-
sen); aux 2 el 3 d'arg. il la croix pnttée et alésée
rie gu. Sur le tout de sa. â trois hanicçonsdc loup
d'or, l'un sur l'autre (Sladion). Trois cq. cour.
Cs 1° une pomme de pin renv. d'or; 2» un ha-
meçon renv. d'or, sommé d'une queue rie paon au
nat de neuf plumes, disposées sur trois rangs, et
posé sur un coussin losange d'or et de sa., houppe
d'or; 3° un vol à l'antique de sa. (ou d'arg.) L.s
à dextre d'or et, de. sa., i; sen. d'arg. et de gu.

Stadl, v. Stadel.
Stadler — Bav. (An., 1703.) Ec: aux 1 014

parti d'or et de sa., au chev. supp. de sou sommet
une fleur-de-lis, le tout rie l'un en l'autre; aux 3
et 3 d'azur au lion d'or, tenant entre ses pâlies
une étoile d'arg., le lion du 3 cont Deux cq.cour.
Ci 1" une fleur-de-lis partie d'or elde sa., entre
deux pi'oh.dc sa. et d'or; I. d'or et de sa.; 2° le
lion du 2, iss.; 1. d'arg. cl d'azur.

Stadlershansen [anciennement Stadler]
— Bav. (An., 1698.) Ec": aux 1 el. 4 desa.au lion
d'or, lenanl de ses pattes rie devant une llcclic
d'arg. en pal; aux 2 el 3 fascé d'arg. et d'azur,
rie quatre pièces. Sur le loul d'arg. à la croix d'or.
Cq. cour. Cs quatre pi. d'aut, de sa., d'or, d'arg.
el, d'azur. Cs il dexlre d'or elde sa., à sen.d'arg.
el, d'azur.

Stadnicki (Comtes) — Aut. (Diplôme de
1783.) Ec; au 1 de gu. à la hache d'arg., cm m.
d'or; au 2 coupé do gu. sur or, au fer de flèche
d'arg. sur le gu. et de sa. sur l'or, le pied orné
en forme de la queue d'une aigle héraldique; au
3 de gu. au cheval pass. d'arg., sanglé desa.; au
4 d'arg. à trots cors-rie-chasse du champ, liés de
sa., vir. d'or, posés en pairie penché, les embou-
chures se touchant en abîme. Au chef de Vécu
d'azur, ch. d'un grèlier d'or, le pavillon à sen.
Sur le tout de gu ii la bande ondée alésée d'arg-,
sommée d'une croiselle d'or. Trois cq. cour. f".:
1° la hache, mise en barre, posée sur le tranchant;
2" un lion assis, de face, d'arg., accoslé de deux
huchols de gu., pavillonnés cl eng. d'or, chacun
orné il l'ext rie six boules du même, posés en pals
sur leur embouchure; 3° quatre pi. (Vaut, d'or,
do gu.. d'arg. el de sa. C s il dextre d'arg. elde
gu., â son. d'or et de su. S.s deux tigres au nal.
— (Diplôme de 178i:) fie: au 1 la hache, mais
cont; aux 2 el 3 comme ci-dessus; au 4 les cors-
de-chasse de sa., vir. d'or. A la bord, de l'écu
échiq. de doux traits, le premier comp. d'azur cl

d'arg., le sec. comp. d'arg. et do gu. Sur le tout
comme ci-dessus. Cs 1° la hache, en bande, po-
sée sur le tranchant; a» la hache en barre, poser
sur le tranchant; 3» le lion assis, moins les h»-
chels, la queue relevée au-dessus desa lèle; «
trois pi. d'aut d'arg.; lo !î cq.n'apolnl.de cimier-
Cs des 1 cl, S cq., d'or cl d'azur; du 2, d'or et
de gu.; des 3 et i, d'arg. el. de gu. S.s deux U-

grès au nat
Stadter — liatisbonne. D'azur au chien as?'-'
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d'arg-, soutenu d'un croiss. éc de gu. el. de sa.
Cs un chien assis d'arg. C s à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. de gu. et de sa.

Stadtler — Bav. Coupé: au 1 de sa. il une
ville d'or (une tour à dextre el une maison ii sen.,
reliées par une courtine); au 2 de sa. il doux bar-
res d'or. Cs un buste de femme de carn., cour,
d'or, hab. d'un parti d'or et de sa.; entre deux
prob. coupées ait do sa. ol d'or.

Stadtiiiiiller — Prov. rhén. Taillé d'azur et
d'or; au lion de l'un en l'autre, posé sur unecol-
line de gu. et supp. de ses pattes de devant une
roue de moulin du même. Cs un lion iss. d'or,
supp. la roue de moulin. C d'or et d'azur.

Stadts -- Holl. D'or a Irois màcles de gu.
Staegeiiianu — Prusse. Tranché: au 1 d'a-

zur à un faisceau do trois flèches d'arg., en bande,
les pointes en bas; au 2 d'or à une branche de
chêne, fouillée de trots pièces de sin.. en bande.
Cq. cour. Cs le faisceau de flèches en pal, les
pointes en bus; entre un vol de l'aigle de Prusse.
Cs à dextre d'or et de sin.. à sen. d'or el d'azur.

Staël — Néerl. D'or à trois fers do cheval do
sa. Ci un fer de cheval, haussé entre un vol de
sa. el d'or.

Staël de Ilolstein (Barons) — Prusse, Han.,
Bav., Courlande, Lioonie, Suède, France, Néerl.
D'arg. à huit tourt de gu., posés en orle. Cq.
cour. Cs doux prob. d'arg., ornées chacune a
l'ext. de huit houles de gu.

Stalf dit de Rcitzensteiii — Prusse, Bav.
Ec: aux 1 el 4 de gu. au saul, dentelé d'arg.:
aux 2 el 3 d'arg. à Irois tètes de More, les yeux'
bandés d'arg. Sur le tout de gu. à la bande d'arg.
Trois eu. cour. Ci 1" une fleur-de-lis iss. d'arg.;
î" un vol aux armes du surtout (sur l'aile dextre
la bande est transformée en barre) ; 3° une lèto de
More de Vécu. Cs des deux premiers cq., d'arg.
et de gu.; du troisième, d'arg. et de sa.

Staflfel — Weslphalie. D'azur semé d'étoiles
d'arg.; au lion de gu., br. sur lo lout.

Stalfeld —• Mecklembourg. D'azur à trois cou-
teaux d'arg., emm. d'or, posées on fasces, l'un
sur l'autre, la pointe i) sen. Cs trois pi. d'aut
d'arg. C d'arg., d'or et d'azur.

Stiiffeliu de Hartenstein — Wurt. (An.,
20 août 1804.) Ee: aux 1 el 4 d'or il deux barres
vivrées de sa.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu.,
la queue fourchée, tenant de ses pattes de (lovant
une massue levée, el posé sur un tertre de sin.; le
lion du 3 cont Deux cq. cour. C: 1" un vol,
coupé ail, de sa. cl d'or; I. d'or cl de sa.; 2» le
lion du 2, iss. ; I. d'arg. et de gu.

Stalford duc de nuekinghani — Angl.
(M. et) D'or au chev. de gu. Cq. timbré d'une
couronne partie de sa. et do gu. C s un evgne
iss. cl ess. d'arg , bq. de sa.

Stalford .leriiiiighain baron Stalford —
Angl. (Baronet, 16 oct 1621; baron. 2sept. 1646.)
Ee: aux 1 el 4 d'arg. à trois l'ormauxen losange,
do gu., les ardillons en fasce (Jerninghaiu); aux 2
et 3 d'or au chev. de gu. (Slajfard).i\: lu un fau-
con au nat, le vol levé. iss. d'une cour due d'or
(Jerningliam); 2<>un cygne d'arg., bq. de gu., le
vol levé, iss. d'une couï. duc. partie rie gu. el de
sa. (Slufford). S.s a dextre un lion au nal,; à
sen. un cygne d'arg., bq. ol m. desa., coll. d'une
cour. duc. partie de gu. el de sa.

Stalford (Baron, vicomte et comte de), v.
Howard comle de Stalford.

Stalford (Marquis de) , v. Siilherland
Hieveson Oower.

Stughoiiwer — Néerl. De sa. il l'aigle d'or;
au chef d'or. ch. de deux lions iss. et affr. de sin.

Stahl -- Bav. D'azur ii la bande cousue de
SU-, ch. d'un crampon d'arg. et ace de deux éloi-
les du même. Cq. cour. Cs un vol de gu. el d'a-
zur, chaque aile cli.d'unoétoiled'arg., surm. d'un
crampon du même, celui à dexlre en barre, celle a
sen.en bande. Ci a dexlre d'or et d'azur, il sen.
d'arg. et rie gu.

Stahl de l'feilhaldeu — Bav. (Chevaliers,
"78.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg à un jeune homme
naiss., mouv. d'un tertre de sin., hab d'un parti
d or et d'azur, au rabat d'arg., le visagedecarn.,
tort, d'or cl d'azur, tenant en sa main dextre une
arbalète el en sa son. une (lèche, la pointe en hanl;
aux 2 et, 3 d'azur à un murcrén. d'or, maçonné.

desa., surm. d'un faisceau de trois llèches d'arg.,
les pointes en haut Sur le tout coupé d'azur et
de gu.; il un homme de profil, coupé d'arg. sur
l'azûr et d'or sur le gu , posé sur un tertre de
sin. et décochant une llôche d'une arbalète. Deux
cq. cour. Ci 1° le jeune homme iss.; 1. d'or et
d'azur; 2" un vol il l'antique, coupé degu. etd'arg.,
à un faisceau de trois llèches do l'un en l'autre,
les pointes en haut; 1. d'arg. et de gu.

Stahlburg — Aut., Bav. (Comtes, 1698. M.
et en 1809.) Ec, de sa. plein, ci d'arg. à trois fas-
ces rie sa.; à la bande d'or, br. sur les quartiers
el ch. d'un arc du premier émail. Trois cq. cour.
C: 1° un chapeau piramidal de sa., rebr. d'or à
un arc de sa., cour, d'or cl sommé de cinq pi.
d'aut de sa.; 2" un demi-vol cont de sa., ch. de
la bando do Vécu ; 3° un chapeau piramidal d'arg.,
ch. de trois fasces de sa., retr. d'arg., cour, d'or
el, sommé de trois pi. d'aut, une de sa. et deux
d'arg. C s il dextre d'or et de sa., il sen. d'arg.
et de sa.

Stahler — Souabe. De gu. aupentalpliad'or.
Cs le peiilaipba. entre deux prob. de gu.

Stâlilin — Bav. De gu. à une licorne naiss.
d'or, mouv. d'un tertre de sin. Cs la licorne. C
d'arg. et, de gu.

Stahrenberg — Prusse (An., 17 sept 1787.)
Ec: aux 1 et 4 d'arg. au demi-vol de sa., celui du
1 cont; au 2 d'or à un chicot au nat, on fasce,
supp. deux oiseaux adossés de sa. el ace on p.
d'un troisième oiseau du même; au 3 d'or au cor-
beau de sa. L'écu bordé d'or. Cq., sommé d'un cer-
cle d'or environné d un chapelet de perles. Cd'or
el de sa. T.s deux Indiens au nat, tort de sa.
et d'arg., sommés de plumes des mêmes émaux,
ceints d'un tablier de sa., celui à dextre tenant
une pique la pointe on bas, celui à son. empoignant
un arc el ries flèches.

Staiber — Nuremberg. Tranché de sa. sur or;
au lévrier ramp. et cont. de l'un on l'autre, coll.
d'or. C s le chien, enlre doux cornes do buffle de sa.

Stain - Wurt. (Comtes, 1779.) D'or ii trois
hameçons à loups renv. rie sa. Cs un hameçon à
loup, chaque boutsupp. Iroisplumesde paon au nat

Stain — Bav. Taillé de gu. el. de sa. ; à la
pile plgnonnêo d'arg., mouv. de l'angle sen. du
chef et br. sur taillé. Cs un demi-vol aux armes'
de l'écu. C d'arg. et de sa.

Stain — Aut. De sa. à la cigogne d'arg., bq.
cl m. d'or. C; la cigogne,

Stain d'Iehenhaiisen — Bav. (Barons, 3
juillet 1669.) D'arg. à la blinde de sa. Cq. cour.
Cs un vol dé l'écu (sur l'aile dexlre la bande est
transformée en barre).

Stain de Reehteusteln— Bav. (La branche
comlale s'est et; diplômes de baron pour les di-
verses branches, en 1611. 1683. 1626 el 1628.) Ec:
aux 1 el 4 d'or à trois hameçons il loups de sa.,
renv. el. rangés en pal (Slain)'; aux 2 et 3 d'or à
la banilo losangée de gu. el d'arg. de Irois lires
(Goss). Trois, cq., les 1cl 3 cour. Cs Vunequeue
de paon de dix plumes au nat, disposées sur deux
rangs, 3 et S; 2' un hameçon à loups d'or, les
cornes on haut et sommées chacune de deux plu-
mes de paon au nat; 3" un vol à l'antique aux
armes du 2. Une banderole losangée de gu. cl
d'arg., bordée d'or, s'élevant derrière le 1 cimier
el flollanl au-dessusdes deuxaulres. Cs a dextre
d'or ol do sa., il son. d'or el de gu.

Nl.iiiKK-li - Slyrie (Comtes, 14 mars 1757.)
De gu. il trois pierres carrées d'arg., entassées on
piramide. Cq. cour. C: los meubles de l'écu,
sommés rie deux pi. d'aut de sa.

stainbeiger — Bav. D'arg. au chien braque
assis de gu., coll. d'or, la patte dextre levée. Cs
le chien braque.

Stainboroiigh (Baron), v. Wentworth
comle de Sfran'ord.

Stainer — Tirol. De gu. a la grue avec sa
vigilance d'arg., posée sur un lertre de sin.; léchamp
cliâpé-ployé d'azur à doux éloiles d'or. Cs la grue,
cuire un vol de l'écu. I..: à dexlre d'or ct d'azur,
ii son. d'arg. el de gu.

Staiiiinger — Bav. Parli de sa. etd'arg.: au
héron posé sur une colline, le tout de l'un en
l'anlre. Cs le héron rie l'écu, entre deux prob.
coupées ail de sa. et d'arg.

Stainleln de Saalenstein - Hongrie, Bav.
84
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(Barons, 27 sept 1815; comtes, 31 mai 1839.)
Coupé: au I d'azur à un jeunebommenaiss., hab.
d'arg., coiffé d'un bonnet albanais du même, tenant
dans sa main dexlre en marleau d'ouvrier-mi-
neur do sa.: au 2 échiq. de sa. el. d'arg. de seize
points. Cs un griffon iss. d'or. supp. do sa patte
dextre une étoile du même. C d'arg. et rie gu.
S.s deux griffons d'or.

Stainville -Lorr. D'or à la croix ancrée de gu.
Staiuville (Marquis de), v. Choisenl.
Stair (Comte de), v. Dalryulple coinlede

Stair.
Stakenborch — Brab. Armes une: D'or à

trots fers de moulin d'azur. -- Aimes mod.: D'a-
zur il trois fers de moulin d'or.

Stakenborch à Boisschot — Brab. D'or
à trois fers de moulin d'azur; au fr.-q. de Henne-
grave, qui est d'arg. il trois coqs de gu., arm.,
crêtes el barbés d'or.

Stakëiiburgh — Brab. D'or à trois pals
d'azur; au chef de gu, ch. d'un château rie trois
tours d'or, reliées par des courtines du même.
C: un sauvage iss. de carn.. ceint el cour, de
lierre tenant une massue posée sur son épaule.

Stâlarm — Suède. De gu. au dextrochère,
arm. rie fer, la main de carn./le poing fermé. Cq.
cour.. C« une queue de paon au nat.

Hli'iliuiii -- Suède (Comtes, 1687. M. él, en
1762 ) Ec„: aux 1 et 4 d'or à un rocher de plu-
sieurs coupeaux au nat. mouv. de la p., acc.cn
chef de deux étoiles (5) renv. d'azur; aux 2 el 3
d'azur au griffon d'or, cour, du même, le volai).,
tenant entre ses pattes une couronne delaurierde
sin. Sur le tout rie gu. au dextrochère, arm. de
fer, la main rie carn.. le poing fermé. Trois cq,
cour. C: I- un soleil d'or; 2" une queue do paon
au mit; 3" un grillon Iss. d'or.

Stalborge» fStalborgh] - Gueldre. D'or
au phéon de gu., mis en bande, la pointe en haut

Stalins -• Flandre (An.. 1639 et 1677.) D'or
à trois fusils de la Toison d'or, de sa. C s un
cygne iss. d'arg., bq. degu., le vol levé.

Stalle (de) —- lirai). De gu. à la uiseeri'herm.
Stalle (van den) — Brab. D'azur il six Ilan-

chls d'or; au fr.-q. cousu degu., ch. d'un lion d'or.
Slalpaerl — Flandre. Coup;.' d arg. elde gu.,

il deux chicots, passés en sauf, cant. de quatre
écussons, le tout rie l'un en l'autre.

Stalpert van der Wiele — Holl. Do gu.ii
trois pals rie vair; au chef d'or, ch. d'un saut
alésé d'azur. Cq. cour. Cs deux lions d'or, cour,
du même, afl'r., jouant de la patte, supp. en-
semble le saut alésé de Vécu; ou : le saut,
entre un vol ;i l'antique d'or el d'azur.

Stain — lloll. D'arg. air lion naiss. de sa. en
chef, el. trois bill. couchées du même, posées i
et I, en p.

Stamer de Beauchamp — M. (Baronei,
1B déc 1899.) Ec. : aux 1 et. 4 de gu. il la fasce
vivréc d'arg, ch. d'un lion léopardé du champ ;
aux 2 ci 3 d'azur à un boiinel de jurisconsulte
d'or, ace de trois châteaux d'arg. A la croix
d'herm., br. sur les écartelures et ch.de l'épée du
lord-maire do Dublin, dans sa gaine, le loul au
nat. Cs une lèle el col de cerf au nat, coll. (l'une
couronne murale d'or et. surm.de la !>.s JUBII.EE.
D.S VlItTIITE ET VALOHE.

Stainforri — liesse. D'arg. il la fasce de sin.,
ace. en chef de Irois corbeaux mal-ordonnés rie
sa., et en p. rie trois cors-de-chasse degu., liés et
vir. d'or, 2 et 1, les embouchures à dextre. Deux
cq. cour. Cs 1» un corbeau conl.de sa.; .1.d'arg.
et do sa.; 2» un lion iss. d'or, la tète cont.; I.
d'arg. et de gu.

Stainfoi-detrlc Warrîiiglon(Comlede), v,
(SreycomicdeSlainl'ordetde Warrington.

Stamiieim | ïMaiiimen | — Weslphalie.
Coupé: au I rie gu. à trois éloiles d'or, rangées
en fasce; au 2 d'arg. plein. Cs une fête et col
de chien braque de gn , coll. d'or. L. d'arg. elde gu.

Staiiinicr -- Saxe, Anhall. De gu. à la bande
ondée d'arg. Cq. cour. Cs neul peinions, ait d'arg.
et de gu., cinq à dexlre cl. quatre à son.

Stainiiiheini -- Wurt. (M. et) Tranché rie
gu. el d'arg.; nu perroquet de sin., coll. d'or, br.
sur le loul.

Ktamininger — liov. D'arg, au corbeau de
sa. Ci le corbeau, ess.

Staniinler — Alsace. D'or il un tronc d'arbre
posé sur une ternisse, la partie supérieure coupée
el attachée par un brin au tronc, qui, ii dextre,
pousse une branche-demi-circulaire, feuilléc d'une
seule pièce au boul; le lout au nat Cs deux
prob d'or el de sa. C d'or el de sa.

Stauipa —• Suisse. Parti d'arg. el, de sa.-, à
deux tours, soutenues d'un mur continu, le tout
de l'un en l'autre; le mur percé d'une porle, br.
sur le parti; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa,
Cs un campagnard iss., lenanl de la main dexlre
un chicot, la s'en, appuyée sur la hanche.

Stanipa (Comtes) '-- Suisse. Ec: aux 1 et. 4
d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour, ri'oi ; aux 2
et 3 parti de sa. cl d'arg., au château d'or, don-
jonne de deux tourelles du même, ouv. du champ,
br. sur le parti. Sur le tout d'azur il un chien
braque d'arg., assis devant un arbre te sin., ter-
rassé du même. Cq cour. Cs un homme iss.,
bab. rie gu., ceint d'urg.. cour, d'une couronne
comlale fourrée d un bonnet pointu degu., tenant
de sa main dexlre une masse d'armes levée. Der-
rière l'homme un listel d'arg, ch. de la légende:
SPÉCIMEN vnmiTis AVIT*. Ci à dextre d'or et
de sa., ii sen. d'or et d'azur.

Stantpalia. iluerini (Comtes) — Aut. D'or
à la fasce d'azur, cb.de trois fleurs-dc-lis du champ.
S.s deux cigognes au nat,

Stiimpfli — Berne. De gu. à un pilon d'or,
accosté de deux éloiles du même el soutenu d'un
tertre de sin. C s trois pi. d'aut, une d'or el
deux de gu.

Sta.ncka.i- — Pol,., Russie, Italie (lien, rie nob.,
3 oct 1788.) D'arg. à l'aigle de sa., bq, ni.clcour.
d'or, avant, sur la poitrine un écusson de gu., ch.
d'un croiss. figuré d'arg. en p., surm. d'une épée
d'arg , garnie "d'or, la pointe en bas. L'écu bordé
de gu Cq. cour. Cs l'épée du surtout à laquelle
esl attachée un voile de gu. à seu.

Standaert -- Néerl, D'azur à Irois peinions
d'arg.. un en pal cl deux en saut

Standaert - Flandre. De gu. à six rose»
d'arg. el une bord. engr. du même.

Standaerts — lirai). D'arg. ii trois pals de
gu.; au fr.-q. cousu du champ, ch. d'une croix de
SI,-Julien de sa.

Standish de Duxbiiry — Lancashire (Ba-
ronet 8 l'év. 1676-77. M. et. le ISinai 1812.) D'a-
zur il trois plais d'arg. Cs un coq d'arg., erôle
el barbé de gu.

Staudif'est - Saxe (An., 26 fév. 1813.) De
gu. à une colonne d'arg. en bande, environnée trois
rois d'une branehed'ari.rcilesiii. Cs trois épis d'or.

Sfang — Bav. D'azur il trois troncs écoles au
nat., posés sur une coiline de sin. Cs un avant-
bras, paré de gu.. la iiuiitf-.de carn. tenant un
tronc on barre. Cs à dextre d'arg. et d'azur, ii
sen. d'arg. et de gu.

Stang Aàgsbnurg. D'azur au griffon d'or,
tenant une épée d'arg. él. soutenu d'un chicol du
soc, courbé en demi-cercle. Cs un chicot au nat.
en pal, en Ire deux prob. coupées d'azur sur arg.
C d'arg. et d'azur.

Stanger — liav. Parli: au I do sa. au griffon
d'or; au a d'azur à deux pièces de bois d'or, pas-
sées en saut, liées au moyen d'un ruban de gu.
Cs un homme barbu, iss., de carn., hab. d'un
parli rie sa. el d'azur, ceint d'or, coiffé d'un bon-
net pointu d'azur retr d'or, tenaiil sur sesépaulée
l'une des pièces de bois. Cs ii dexlre d'or el de
sa., à sen. d'or el d'azur.

Staugerfaiid — Pays-Bas. D'arg. il Irois
lierceteuilles tigées de sin.

Staugier (du) - Bret. D'arg. à l'anneau de
sa., louché par cinq fers de lance du même, et
ace de trois croiselles de gu.

Staiihnpc comte de S'htsleriield - Angl
(Baron Slanlmpe de Shelfonl, 7 nov. 1616; comle
de C, 4 août 1628.) Ec. d'herm. et de gn Ci
un lion iss. d'or, cour, do gu., lenanl entre ses

pattes une grenade allumée au nat, el. mouv.
d'une tour d'azur. S.s ii dexlre un loup d'or,
cour de gu ; à ?an. un bouledogue d'herm. B-!
A DlCO ET I1EGE.

Slanhope comle de llarrîngton Angl.
(Baron Harr'mglon, 20 nov. 1729; vicomte Pelers-
ham ct comle de 11, 9 fév. 1742.) Ec d'herm. ol
do, gn.; au croiss. d'arg., br. en abîme surlosécar-
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telures. Cs un lion iss. d'or, cour, de gu., te-
nant entre ses pâlies une grenade allumée au nat,
el mouv. d'une tour d'azur. S.s ii dextre un houle-
dogue d'arg., semé de larmes de sa., la lête posée
de front; à sen. un loup d'or semé de mouch.
d'herm. de sa.; coll. tous les deux d'une couronne
de chêne de sin., englanléed'or. D.:ADEOETREGE.

Stanhope comte Stanhope — Comté de
Kent (Baron Stanhope d'Elvaston et comte Stan-
hope de Mahon, 2 juillet 1717; vicomte Stanhope,
14 avril 1718.) Ec. d'herm. et. de gu. C s un Ifon
iss. d'or, cour, de gu., tenant enIré ses pattes une
grenade, allutnéoau nat, et mouv. d'une tour d'a-
zur. S. s à dextre un bouledogue d'herm. et il
sen. un loup d'or, cour, d'azur; chacun de ces
animaux ch. sur l'épaule d'un croiss. d'azur. D.s
A DEO ET IlEGE.

Stanhope, v. Scndainore Stanhope.
Stania — Frise. Ee: au I d'azur il la tètede

léopard d'arg.; aux 2 et 3 de gu. il la rose d'arg.:
au 4 de gu. à unefleur-de-lisd'arg. Aunequlnte-
feuillo d'arg.. br. sur les écarlelures. C s cinq
pi. d'aut, une d'azur, deux de gu. et deux d'or.

Staukar, v. Stanckar.
Stanley comte de Derby — Angl. (Comte

do Derby, 27 oct. 1483; baronet. 26 janv. 1627-,
baron Stanley de Bickerstaffc. 22oct 1832.) D'arg.
à la bande d'azur, ch. de Irois rencontres de cerf
d'or, posés dans le sens de la bande Cs une aigle
rie profil el ess. d'or, empiétant un enfant dans le
berceau; le tout soutenu d'un chapeau de tournoi
de gu.. retr. d'herm. S.s un griffon d'or, et un
cerf du même, ramé d'azur; tons les deux coll.
d'une cour, duc d'rzur et enchaînés du même.
B.s SANS CHAKGEIl.

Stanley de firuiige-Gormaii -- Irl. (Ba-
ronet, 13 avril 1699. M. et le30 nov. 1744.) D'arg.
à la bande d'azur, ch. de Irois rencontres de cerf
d'or, posés dans le sens de In bande; et une cou-
ronne murale d'or, posée au canton sen. du chef.

Stanley Massc.v Stanley — Comlé de
Chester (Baronet, 17 juin 1662.) D'arg. il la bande
d'azur, cb. de trois rencontres de cerf d'or, posés
dans le sens de la bande C: une tète el col de
cerf d'arg., ramée d'or, languée de gu.

Stanley baron Stanley dWIderley —
Angl. (Baronet. 25 juin 1660; baron Stanleyd:Al-
derley, 1839; baron Eddisbury de Winnington, 8
mai 1848.) D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois
rencontres de cerf d'or, posés dans te sens de la
bande. C: une aigle de profil, empiétant un en-
fant en maillots, le tout soutenu d'un chapeau de
tournoi de gu , retr. d'herm. S.i ii dextre un cerf
d'or, coll. d'une cour, duc el enchaîné du même,
ch. sur l'épaule d'une étoile (5) d'azur: à sen. un
lion au nat, orné d'un collier d'arg., ch. de Irois
coquilles de gu. D.s SANS CHANGE».

Stano — Pol., France. De gu. à deux flciirs-
de-lis opposées d'arg., au pied nourri l'un dans
l'autre (Gozdawa).

Stantz — Berne. D'or à un tronc d'arbre arr.
de sa., en pal. Ct le tronc.

Stapei — Zél. De gu. à six ««milles d'arg.
Sfapel — P. de Liège. D'arg. au chev. desa.;

an fr.-q. d'or, ch. d'une croix d'azur, sureb. do neuf
clochettes de vair d'arg., dirigées vers celle du
centre. Cq. cour, t'.s un lion iss. de gu.

Stapei — Weslphalie.D'arg.à un gobelet degu,
Stapele - Zél. Coupé: au 1 de sin. à trois

roses d'arg.; au 2 d'or à la marmite de sa. *'.: la
marmite

Stapf (Barons) -Aut., Ilav. De sa. il la bande
darg.,ch. d'une aigle du champ, posée dans le sens
de la bande, cl ace. dedeux lions d'or. Trois cq. cour.
Cs l" un lion Iss. et cont d'or, entre deux prob.u arg-, 2" une aigle de sa. ; 3» trois pi. d'aul.d'or,
de sa. el d'arg. Ci ii dexlre d'or et desa., à son.
d arg, cl de sa.

Stapfcr — Suisse. D'or à la palissade gabi-
onnee de sa., ch. d'un ponl volant d'or.

SCphorst - lloll. Ec: aux 1 et 4 de sin.au
cnoval pass. d'arg. ; aux 2 ol. 3 d'azur au croiss.a arg., ace. de trois éloiles du même.

Stapler — Saxe. D'azur au chev. cousu de
Ru., ace en chef de deux éloiles d'or et en p.
«une ancre du même Ct trois pi. d'aut., d'azur,a or et de gu Cs ii dextre d'or el d'azur, il son.
d or el do gu.

Staples — Comté de Tyrone (Irl.) (Baronet,
18 juillet 1628 ) D'or ii la fasce d'herm., cb. de
deux têtes de bouc d'arg. et ace de trois tourt.
d'azur. C i un buste de Mure, tenant entre ses
mains un bâton d'or en fasce, devant son corps.

Stapleton — Oxfordshire (Baronet, 20 déc.
1768.) tic,: au t d'arg. au lion de sa.; au 2 d'azur
à trois gantelets d'or; au 3 rie gu.ausaul.d'arg.,
ch. d'une rose du champ; au 4 c-éc, d'arg. plein,
cl de gu. à une fretle d'azur; ii la bande de sa.
br. sur cet écarielé. Cq. cour. C s un buste de
Sarasin au nat, tort d'arg. et de sa. D.s Pno
MAGNii CHARTà.

Stapleton d'/lrradon — Bret. D'arg. au
lion de sa.

Stapleton baron Beauniont -- Angl. (Ren.
du titre de baron, 16 oct 1840.) Fx. -. aux 1 et 4
d'arg. au lion de sa.; aux 2 el. 3 d'arg. à deux
fasces d'azur, ace de trois coquilles du même,
rangées en chef. C: une tètede Sarasin, posée de
profil, tort, d'arg. et de sa. S.s deux bouledogues
d'arg., semés de larmes de gu. D. s MIEUX SERA.

Stapleton baron Stapleton — Angl. (M.
et) D'arg. au lion do sa. Ci une lête de Sarasin
au nat, posée de profil, tort, d'arg. et de sa.

Stapley de Patcham — Comté do Sussex
(Baronet, 28 juillet 1660. M. et. en 1701.) De gu.
à trois tiures de sanglier d'arg.; à la bord. engr.
du même, Ci un cerf d'arg., ramé d'or, la lête
de face, posé sur un tertre de sin.

Stappen — Flandre. D'arg. à l'arbre arr. de sin.
Stappens — Flandre (Au.. 20août 1626.) D'arg.

ii la fasce d'azur, ace de sept mouch. d'herm. de
sa., i en chef ct 3 en p. Cs un renard iss. au
nat. C d'arg. ci d'azur.

Stappers (Barons) — Limli. Ee: aux I et 4
d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une
botte éperonnée d'arg. Cq. cour. Cs la botte. C
d'arg. et d'azur.

Stapylton de larltoii — Vorkshire (Baro-
net, 20 mars 1661-02. M. et en 1707.) D'arg. au
lion de sa. Cq. cour. <). s une tète de Sarasin au
nat, posée de front S. t deux dogues d'arg., les
oreilles ct les épaules semées de gouttes de sang.
D.S FlDË SEI) CIII VIDE.

Stapylton de M y ton -- Vorkshire (Baro-
net, 22 juin 1660. M. et le 2 janv. 1817.) Les ar-
mes précédentes.

Starck • Hesse (Barons, 1811.) Ec: aux 1
et 4 d'azur au château crén. de gu., ouv. de sa.;
aux 2 el 3 d'arg. à une croix de gu., canl. de
quatre lourl, de sa et à la bord. comp. d'arg. et
de gu. Cq. timbré d'une couronne de baron. C s
un homme iss., hab. de gu., mouv. d'un tertre de
sa., tenant de chaque main un guidon d'arg.,
passés en sauf, devant son corps. C d'arg. elde gu.

Starck — Prusse. Coupé: au ld'arg à l'aigle
ép. partie de sa. el de gu., bq., m. etchaqueaiic
ch. d'un demi-cercle trèfle d'or, chaque tèlecour.
d'une couronne royale d'or; au i d'azur au dex-
trochère, arm. de sa., la main de carn. empoignant
une épée darg.. garnie d'or, en barre. Cq cour.
C s le dextrochère, posé sur le coude, entre un
vol de sa. el de gu., chaque aile cb. d'un demi-
cercle trèfle d'or. Ci a dextre d'arg., d'azur ct
de su.; à sen. d'or et d'azur.

Starck, v. Hlnck dit Starck.
Starckenborgh de Wehe (Jonkheer) — P.

de Groningue. D'or il l'aigle de sa., la tète cont.
tenant en'son bec un lien d'azur auquel est Sus-
pendu un écusson d'or ch. d'un lion de gu. Ci
l'aigle, iss.. avec l'écusson. C d'or el de sa.

Starheniberg — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à
la panthère naiss d'azur, vomissant des flammes
de gu.. mouv. du coupé; au 2 de gu. plein. Cs
la panthère, iss., le dos du col orné d'une crête
d'arg., chacun des angles orné d'une pi. (Vaut au
nat. C d'arg. et d'azur.

Starheuiberg — Aut. (Barons, 1i67; com-
tes, 21 fév. et 3 mars 1643; princes, 13 nov. et
12 déc. 1765.) Kc: au 1 parti d'arg. el de gu.
(Schanmberg); au 2 rascé do gu. cl d'arg., au chev.
d'azur, br. sur le tout (Julbach, suivant d'autres
Petlau); au 3 de gu. à l'ancre renv. d'or, avec
une corde du môme, passée par l'anneau (sei-
gneurie d'Anckenslein) ; au 4 d'or il une couleuvre
ondoyante au nat, cour, du champ (scigneuriede
Wurmberg). Sur lo tout de Slarhembcrg, qui est.
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coupe: au 1 d'arg. à la panthère naiss. d'azur,
vomissant des flammes de gu., mouv. du coupé;
au 2 de gu. à la leltro L d'arg., surm. de la cou-
ronne impériale. Trois cq. cour. Cs 1° deux
prob. coupées ail. d'arg. el de gu., réunies par
un lacs d'amour d'or {ou de gu.) en forme du
chiffre 8; 1. d'arg. elde gu. (Schanmberg); 2° la
panthère iss., le dos du col orné d'une crête d'arg.,
chacun des angles orné d'une pi. (Vaut au nat; 1.
d'arg. et d'azur (Slarhemberg) ; 3° un vol à l'an-
tique aux armes du 2; I. d'arg. et de gu. (Jul-
bach ou Pelluu). iC'csl ainsi que les armes des
comles de S. sont d'ordinaire représentées; ou
les voit aussi sans L couronnée, et avec un seul
cimier do cinq plumes de paon, tes données du
diplôme de l'empereur Léopold I on dureront lé-
gèrement: la panthère du surtout lient de sa palle
sen. une tète de Turc, br. sur le gu. de la moitié
inférieure, et de-sa son. une épée environnée, de
lauriers, brochante-, sur le premier quartier de Vécu.
Cs une queue iley.paou de cinq pièces, devant un
chapeau piramidal'^ derrière ces meubles s'élève

. la tour du l'église-do St-Etlenne do Vienne, de
laquelle un croissaiiÇ;lombo en bas, taudis qu'une
croix de Lorraine y (SI.élevée; la panthère du sur-
tout se voit aussi, iss.fljvanlia tour. —-Les princes
de S. portent dans Yarg', du 1 (armes de Schuum-
berg), la luurci-décritcinouv. du parti et adexlrée
des édllices rie l'église] .

Staring — Gueldre, lloll. D'azur il une étoile
d'or, posée dans un anueleldu même. |Une blan-
che de colle fam. perle ces meubles accompagnés
d'une chaîne do prisonnier, à ce qu'on dit en com-
mémora! but d'eu iincûl 'e qui avait été réduit en
Oiiclavagi- ii Alger j

StarSi. -- Berne. De au. ii la bande d'arg.,
accosléc de deux trèfles du même, posés dans lo
sensdela bande. Cs un demi- vul aux armesde Vécu.

Stai'klolf — Livonie, liesse. Wurt. (Rec. de
nob., 20août 178'/ cl 1!l août 1785.) Parti: au 1
d'azur au lion cont d'or; au2dosa.au lynx ramp.
au nat Cq. cour. C: deux prob. coupées d'azur
sur su. !.. d'or cl. d'azur.

Starrenburg - lloll. De gu. il l'étoile (8) d'or.
Starrevelt — Holl. Chevronné d'or cl degu.

de douze pièces.
Starsehedcl -- Saxe. Tiercé en blinde degu.,

d'arg. et de sa. Cq. cour. Cs un vol à l'antique,
aux armes de l'écu. C d'arg. et de gu.

Stas — Ville de Si.-Trond. D'iirg. au Cerf
élancé de gu.

Stas — Néerl. De gu. à la jambe d'arg., le
soulier du même; lu jambe terminée en haut en
tèle humaine de prolil, coiffé d'un chapeau au
bord saillant le tout aussi d'arg. Cs un avant-bras
en pal, paré de gu., la main de carn. tenant un
poignard flamboyant rie gu., garni d'or en pal.

Stas de Richelle (Chevaliers) — Brab.,
Flandre. Burolé d'or el de sa.; au cygne d'arg.,
bq.de gu., br. sur le tout Cq.cour. Cs une aigle
iss. de sa. C de sa. el d'or. D.s Pjio PATIUASTAS,
en lettres de su. sur un listel d'or.

Stassart (Barons) — P. de Numur. D'or a
une lête et col de boeuf de sa.; au chef cousu du
champ, cb. d'une aigle iss. desa. Couronne grêlée
de neuf perles. S.s deux lions reg. au nat, 'posés
sur une terrasse de sin., lenanl chacun une ban-
nière aux armesde l'écu. D.s SEMPEII ITDEEIS.

Stasscyns - P. de Liège. De gu. il la fasce
d'arg., ace de Irois calices du même

Stassins — P. de Liège. D'azur il trois calices
à l'antique d'arg.

Staub — Ville de Giesscn. D'azur à la gerbe
d'or. Cs un épi d'or, entre un vol d'azur.

Staubcr — Bav. Coupé do sa. el d'or; au
chien braque ramp., de l'un en l'aulre Cs un
chien braque assis au nal,, entre deux prob. cou-
pées de sa. et d'or.

Stiiiiduch — Karinthie(Barons, 28juillelt6'o9;
ren. du titre de baron. 8 juin 1765.) lie: aux 1 cl
4 do gu. à une coquille d'arg., posée en bando;
aux 2 et 3 tranché: a. d'or au lézard de sin. en
bande, b. de gu. plein. Sur le loul d'arg. au lion
de gu.. supp de sa pu lie dexlre un trèfle de sin.
Trois cq. cour. Cs 1° un vol cont de gu., la
première aile cb, d'une coquille d'arg. ; 2" une ga-
lère de trois mâts, équipée d'arg., porlanl sur la
proue cl la poupe un pavillon de gu. ch. d'une

fasce d'arg.; 3° le lion, iss. Cs a dextre d'or elde
gu.. à sen. d'arg. cl de gu.

Staudacfier -- Rutisbonne. De sa. au chêne
au nat, posé sur unterlredesin.; lu champ chape
d'or. Cq. cour, il l'antique. Cs le chêne, entre
deux prob. coupées d'or ol de sa.

Slaude — Saxe. Barré de sa. el. d'arg., du
quatre pièces. Cs cinq pi. (Vaut, deux de sa. el
trois d'arg.

Staudigel [Stâudigi] — Nuremberg, Aut.
D'arg. à un hérisson desa. Cs le meuble de l'écu.

Staudncr Nuremberg. Coupé d'or sur azur:
à deux Ileurs-de-lis do l'un ii l'autre. Cs deux
prob. coupées de gu. el d'azur

Staudncr - Nuremberg. Coupé: au 1 d'or ii
la fleur-de-lis d'arg.-, au 2 d'azur à l'étoile d'or.
Cq. cour. C: l'étoile, enlre deux prob. coupées
ail, d'or el d'azur. C d'or ol d'azur.

Standt — Bav. D'azur à la barre d'or, ace en
chef d'une étoile du même el, accostée en bas de
trois oeufs aussi d'or. Cq.cour. Cs un arbre de sin.

Staudt — Bav. (An.. 17611.)Armes anc.: D'arg.
à un buste d'homme, hab. degu., au rabat d'arg.,
coiffé d'un bonnet à l'antique de gu., retr. d'arg.
el orné sur le devant dé Irois feuilles de tilleul
de sin. Cs le buste, entre deux cornes de bullle
coupées ail. de gu. et, d'arg. — Armes mod.: Ec:
aux 1 el. k les armes précédentes, au 1 le buste
est cont, au 2 lourné; aux i et 3 d'azur au lion
d'or, lenanl un verre il vin renv. d'arg., le lion
du S cont Cq. cour. Cs une aigle ép. desa. L.:
il dextre d'or el. de gu., à sen. d'or et. d'azur.

Staulfer — Berne. D'azur ii un dexlrochère
rie carn., paré d'or, mouv. du flanc sen., empoi-
gnant un gobelet cannelé d'or, au-dessusd'un tertre
de sin., mouv. de la p.-, ledit gobeleliulexlré d'une
étoile d'or. Cs un hommelss.(lecurn.,coiIléd'une
toque panachée, bab. d'azur, la poitrine cli. de
deux lésions en forme de croix d'or, l'épée ii la
hanche, lenanl de sa main dexlre étendue un
gobelet sans cannelures, d'or.

Slauniont — Flandre. D azur au chev. d'or,
ace. do trois étoiles du même. Ci un lion iss.
d'or, arm. cl. lamp. de gu.

Stalinien de Cirgins — Hampshire (Baro-
net, 31 oct. 1783. M. él. le 10 août 1859.) D'arg.
à deux chev. de sa. Ci un renard posé sur un
tertre, le lout. au nal,

Staiithals luirons de Blecliem — Flandre
(Barons, 28 mai 1720.) De sa. à la tour d'or; au
chcl d'arg., ch.de trois croix recr. au piodlichédu
champ. Cs un lieu iss. île su., arm. et lamp. degu.
S.t deux tigres au nat, coll. de sa., bordés el
cloués d'or, lenanl chacun une bannière aux ar-
mes de l'écu. ,',

Stave, v. Baculu.
Stavele comles d'Herlies — Flandre (Com-

les. 1614.) D'herm. h la bande de gu. Cs un
buste de More, tort d'arg., bab. de gu.; entre un
vol d'heriii.

Stavenisse — '/.él. De gu. au léopard d'arg.
— Ou: Coupé rie gu. sur arg".

Slavenisse — Zél. D'arg. il doux fasces on-
dées de sa., ace de cinq bill. couchées du mémo,
3 en chef el 2 en p.

Staveren — Pays-Bas. Parti: au 1 d'or h la
demi-aigle de sa., mouv. du parli; au 2 de sin. a
deux bâtons d'arg., passés en sauf, liés du mémo.

Stavercn — Holl. lie: aux 1 el i d'or à un
demi-arbre, du sin., mouv. du cèle dexlre, senes-
tré de trois oiseaux ess. en bandes de sa.. 2 et 1;
aux 2 ct 3 darg. il Irois lûtes el cols de chien
braque de au.

Stavercn — Holl. l'arli: au .1 d'arg. il Irois
violunsde gu., rangés en fasce, ab. au-dessous d'une
croix pullée et alésée du même; au 2coupé d'arg
et d'or, à l'arbre arr. de sin., br. sur lo loul, le
fût percé d'un couleau au nat

Stavordule (Baron), v. Vox Strangwaj»
comlo d'Ilchester.

Stavoren (ville) D'or à deux crosses abatia-
les, au nat. passées en saut; à trois fasces de

gu.. br. sur le loul.
Stawczyn Sieiniciiski de Biecx (Corniez)

— Aul. lie: aux 1 et 4 de gu. a un homme d'ar-
mes, arm. de loul es pièces, la visière levée, élevant
de su main dextre une épée d'arg. au-dessus de
sa tête el lenanl en sa .sen. une lèle de Turc P»r
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les cheveux; aux 2 et 3 d'arg. ii une bannière
d'azur on bande, bordée d'or, la hampe du même.
Sur le tout d'azur ii un fer il cheval d'arg., som-
mé d'une croiselle d'or el accosté de deux croi-
settes penchées du même. Trois cq. cour. Cs 1»
le guerrier du t, iss.;; 1. d'arg. et de gu.-, 2o une
flèche en barre, derrière un demi-vol cont desa.;
I. d'or ct d'azur; 3i> la bannière du 2, posée en
pal; l- d'arg. et d'azur.

Stawell baron S ta well de Somerton —

Angl. (Baron, 13 janv. 1683. M. et en 1755.) De
gu. a onze los. d'arg., accolées et aboutées en
croix, dont sept en fasce. Cs une aigle de profil
ess., le vol lové. S.s deux tigres héraldiques. D.s
EN PAPOLE ,1F, SUIS.

Stebenhaber — Wurt. (M. et.) Parti: au 1
d'arg. au lion de sa.; au 2 bandé d'arg. et de sa.
Ci la moitié, supérieure d'une rouedegu., ornée
il l'enlour de cinq pi. d'aut d'arg.

Stecher -- Flandre. D'or au lévrier pass. de
sa., coll. de gu.

Stecher — Prusse (An., 5 nov. 1754.) D'azur
ii la croix de Jérusalem d'or; au chef d'arg., ch.
d'une flèche de gu. en fasce, arm. d'azur. Cq. cour.
Cs une flèche de gu., arm. d'azur, accostée de
deux étoiles d'or; entre un vol coupé, à dextre
d'arg. sur gu., à sen. d'azur sur arg. Cs à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Stechinelli, v. Cipclliiii comlesde Wic-
kenburg.

Stechow — Silésie (Barons, 1703.) D'arg. à
Irois bandes de sa., cb. chacune de cinq trèfles
du champ, posés dans le sens de la bande. Cs
un singe assis au nat, tenant de sa patte dexlre
levée une pomme de gu.

Steck — P. d'Utrecht. D'arg. ii l'arbalète d'a-
zur en pal, la stangue de gu.

Steck - Prusse (An.. 2 août 1776.) De gu. à
la fasce d'arg., ace de Iroisfleurs-de-lisdu même;
Vécu bordé d'or. Cq. cour. Cs une fleur-de-lls
d'arg., haussée entre un vol de l'aigle de Prusse.
C d'arg. el de gu.

Steck — Berne. D'or à deux bourdons de pè-
lerin de su., passés en saut, el ace en chef d'une
étoile du même; le champ chapé-ployé aussi de
sa., ii deux étoiles d'or. Cs un jeune homme iss.,
bab. aux urines de Vécu (moins les bourdons),
tenant do ses mains levées deux bourdons de pè-
lerin de sa., passés en saut, au-dessus de sa tète,
le bourdon à dextre orné d'un ruban flottant d'or
ct celui à sen. d'un ruban flottant do sa.

Steek — Berne. De gu. à trois bourdons de
pèlerin d'arg., en fasces, l'un sur l'autre, le pom-
meau il sen. Cs un demi-vol aux armes de Vécu.

Stecke (comtes de Dortinuiid) — Wesl-
phalie (M.et) D'or il la rasec entée de gu. etd'arg.
Cq. cour. Cs un evgne d'arg., les ailes levées aux
einaux do Vécu; où: un vol d'arg. el de gu.

Steding — Pnm. De gu. a deux masses à pi-
cotons d'or, passés en saut C s les masses, br.
sur un panache de trois pi. d'aut, une de gu. et
deux d'arg.

Stedingk —- Bav., Westphalie. Coupé: aul
d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2
fascé de sa. ct d'or rie qualro pièces. Cq. cour.
Cs le lion iss. C d'or et de sa.

Steeb — Aut. (Chevaliers, 23 mai 1779.) Coupé
d'arg. sur gu.; à une colline de sin. en p., sommée
d'un lion naiss. de l'un en l'autre, cour. d'or, te-
nant entre ses pâlies une hache consulaire au
nat. ; le champ chapé-plové de sa. à deux demi-vols
dor, celui a dexlre cont' Deux cq. cour Cs 1°
un vol cont d'or et de sa.; I. d'or cl de sa.; 2n
le lion iss.; 1. d'arg. et de gu.

Steegcr - Bav. (An., 2!) juin 1822.) Ec: aux
1 et 4 de gu. au lion d'or, icnant entre ses pattes
un triangle vidé d'arg., le lion du 1 conl.; aux 2
et 3 d'azur à un pont de bois soutenu do doux
pilotis, le lout au nat. Cq.cour. C: un chevalier
iss . tenant en sa main dexlre une épée; entre
deux prob. coupées, celle à dcxlred'aziirsurarg..
celle ii son. d'arg. sur gu. Cs il dexlre d'or elde

gu^ a sen. d'or el d'azur.
Stcelant — Belg. D'arg. au chev. de gu.; à

la bord engr. du même.
Steelant — Brab. (Barons. 22 mal 1728. M.

et vers 1770 ) De gu. à la rasec d'arg., rretlécd'a-
zur- Cq. cour. Cs un bouc iss. au liai. S.s deux

lévriers reg. au nat, coll. de la fasce de l'écu. C
d'arg. et de gu.

Steele fie Hainpstead —• Glouceslershire
(Baronet, 2 août 1768.) D'arg. à la bande échiq.
de sa. cl d'or, ace de deux tètes de lion de gu.;
au chef d'azur, cb. de trois bill. d'or. Cs une
aigle iss. au nat, tenant en son bec un serpent,
D.S lo AQU1LA NON CAPTAT MUSCAS ; 2°lNBELLO

INVICTUS,INAM0niSPR0BUS:3»ABSQUELAB0nENIHlL.
Steen (van der) — Holl. De gu. d trois

trèfles d'or.
Steen (van den) — Flandre. De sa.; au chef

d'arg. ch de trois maillets penchés du champ. C;
un maillet penché de sa.

Steen (van den) de Jehay — P. de Liège
(Comtes romains, 24 mai 18'»6-, comtes belges, 19
oct 1846.) De sa.; au cher d'arg., ch. de trois
maillets penchés du champ. Deux cq., le 1 cour.,
le 2 timbré d'une couronne murale d'arg. Cs 1°
une main de carn., lenanl un maillet de sa. en
pal, entre un vol d'arg. et de sa.; 2' un buste
d'homme de carn., hab. de gu- au rabat d'arg.,
tort, du même. C d'arg. el de sa. T.s deux che-
valiers, arm. de toutes pièces, le cq. panaché de
deux pi. d'aut. de gu., revêtus de cottes d'armes
coupées d'arg. sursa., bordéesd'or, tenant chacun
une bannière, celle à dextre aux armes de Vécu,
celle à sen. de sa. au chef d'arg. ; lenanl chacun
delà main libre une épée ab.de sa., garnie d'or. D.i
RECTE FACIENDONEMINEMTIJIEAS, en lettres d'arg.
sur un listel de sa. Manteau do pourpre, doublé
d herm., bordé d'or, sommé d'une couronne d. cale
fourrée de pourpre. Derrière la couronne, la D.s
SEMPER ET UBiyuE FIDELIS, en lettres de sa. sur
un listel d'arg.

Steen (van den) de Wadeiistein — P.
d'Utrecht. Ec. : aux 1 et 4 de sa.; au chef d'arg.,
ch. de Irois maillets penchés du champ; aux 2 et
3 de gu. à la fleur-de-lis d'or. Couronne de cinq
fleurons, supp. à dexlre un cq. cour, sommé de
Irois pi. d'aut; à son. un homme iss, de la cou-
ronne. T.: deux chevaliers, arm. do toutes pièces,
la visière fermée, tenant chacun delà main libre une
épée ab. cl de l'autre une bannière, celle à dextre
aux armes du 2, celle à sen. aux armes du 1.

Steenbeke — Flandre. D'azur il troiscoquil-
les d'arg.

Steenbergen. i» en Holl. D'or au corbeau
ess. de sa., la tète cont — 2° en Gueldre. D'azur
au léopard lionne d'or, avant sur l'épaule un écus-
son do gu. ch. d'une fascé ondée d'arg. Cq. cour.
Cs une queue do paon au nat, ch. d'un écusson
de gu. à la fasce ondée d'arg. - 3" au P. d'Utrecht.
D'or à trois tôles de léopard de sa., 2 et 1, celle
on p. bouclée d'arg. - 4" en Néerl. Coupé : au
1 d'arg. à la bande de sa., ch. dotroisétoilesd'or;
au 2 d'or à l'aigle de sa.

Stcenberglie — Belg., lloll. De sin. ii une
montagne d'arg.; au chef cousu de gu.

Steenburg — Flandre. Utt»n., au chef d'arg.
ch. de neuf mouch. d'herm. de sa.; à la bord,
engr. de gu.

Steene (van den)-- Anvers. D'arg. il trois hi-
rondelles oss.de sa., posées sur trois monticulosd'or.

Steenc(vanden), l'une des sept familles pa-
triciennes de Louvain. Degu.au saut, échiq. d'arg.
cl de sa. Bit do sa. ct. d'arg. Cs un lion iss.do
gu., entre un vola l'antique d'or. Cdcsa. et d'or.

Steene (van der) — Flandre. D'azur a six
bes. d'or, 3, 2 et 1, chaque bes. ch. d'une croix
d'arg; au chef du même ch. d'un lion pass. desa.

Steene (van tien) dit van Assche — Brab.
Ee: aux I el 4 de sa. au lion d'or, arm. cl lamp.
de gu.; ii la colice du môme, br. sur le loul; aux
2 el 3 d'azur ii trots fleurs-de-lisau pied nourri d'arg.

Steengracbt (Jonkheer) — Holl. Coupé: au
1 de gu. à deux brosses accostées d'or; au 2
d'or il une branche de prunier en fasce, la lige
il dextre, fruitée, en bas. le loul de sin. A la
fasce ondée, fascéc-ondée d'arg. et d'azur de huit
pièces, br. sur le coupé. Cs un dextrochère, arm.
d'arg.. la main de carn. empoignant une brosse
d'or, le manche il dexlre C d'azur et d'arg. S.s
un griffon ct un lion, tous les deux reg.etau nat.

Sieeiihault (Barons) — Brab. D'azuraulion
d'or. arm. cl lamp. de gu.; ii la bord, d'arg., ch.
de douze éloiles (5) de gu. S, s deux lions d'or,
arm. cl lamp. de gu.

84*
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Steeiihuis, v. Steenis,
Slceniiuys —- Brab. (Barons de Poedcrté, 24

mars 1683.) D'arg. au chev. de gu., ace. en p.
d'un aimelcl du même. Cq. cour. Cs une tôlerie
dragon d'arg.

Steenhiiysc — Flandre. Bandé d'or eld'azur,
à l'ombre d'un lion, br. sur lo tout; à la bord,
comp. d'arg. cl de gu.

Stceuhuyse (van ou de) — P. de Liège.
D'arg. à deux fasces de gu., la première ch. d'une
fleur-de-lis d'or; les fasces ace do six mouch.
d'herm. do sa.. 3, 2 et 1.

Steenhuyse (Princes de), v. Bruges de la
Ctruthiise, et Bichardot.

Steenhiiyscn — Néerl. De gu. à deux mem-
bres de grillon adossés d'or, ailés d'arg. Cq.cour.
C: un vol d'arg.

Stcenis [Steenhuis] — Holl., Gwldre.D'or
à trois léopards de sa., lamp. de gu., l'un sur
l'autre. Cq. cour. Cs un léopard lionne iss. desa.,
lamp. de gu.

Steeniack — Holl. Coupé: au 1 d'azur au
grillon pass. do sa., arm. ol lamp. de gu.; au 2de
sin. à cinq diamants hexagones, taillés il facettes,
de gu., posés 3 el 2.

Steenler — Gueldre. De sin. ii la croix ancrée
d'arg., accostée eu chef de deux étoiles du mémo.

Steenre — P. d'Utrecht, Gueldre. D'or au
chev. do gu.

Steenvoorde — Flandre. D'arg. au cygne
de gu., bq. el. m. rie sa. Cs le cygne. [Comp,
Steinvorde].

Steenwech — Holl. D'arg. au lion d'azur; à
la bord. engr. do gu.

Steenweghe, l'une des sept familles patri-
ciennes de Bruxelles. Degu. il cinq coquilles d'arg.,
rangées en croix.

Steenwegheii (van den) — Brab. D'or à
Vécusson en abime de sin.; a la bande de gu., br.
sur le tout cl ch. de trois maillets d'arg.

Steenwijk -- P. d'Utrecht. Coupé d'or sur
arg.; ii l'ancre d'azur, br. sur le tout, la trabe
de sa,, l'anneau de gu.

Steenwijk — lloll. Coupé: au 1 d'azur à
trois cors-de-chasse d'arg., liés degu., vir.eleug.
d'or; an 2 d'or à trois feuilles de nénuphar de
sin. A la fasce d'arg., br. sur le coupé

Steffenelli de Prentenhof ct de Ho-
henniaur — Bav. (An., 1772.) Ec: aux 1 Cl 4
d'or à l'aigle de gu., ace de trois éloiles mal-or-
données du même, l'aigle du 1 cont ; aux 2 el 3
d'azur au cerf grimpant d'or. Cq. cour, f'.s un
cerf iss. d'or, entre deux prob. d'azur, lenanl en-
tre ses dents une palme de sin. en bande. Cs il
dextre d'orel de gu., à sen. d'or et d'azur.

Stelfens — Brab. D'or il la pelle d'azur en
pal, lo manche en haut ace de Irois roses de gu.

Steg-en (van der) — Brab. (Kec. du titre
de comté, 26 juin 1823.) D'or au lion de sa., arm.
el lamp. de gu., la queue fourchée ct passée en
saul. S. s deux lions d'or, arm. et lamp. do gu.,
la queue fourchée el. passée en saut

Steg-en (van der) de l'utte (Comtes) —

Brab. D'or au lion de sa., arm. ct lamp. de gu..
la queue fourchée el passée en saut Cq. timbré
d'une couronne grêlée. Cs le lion. iss. S.s deux
lions d'or, arm. ct lamp. de gu., la queue four-
chée ct passée en saut '

Steger — Holl. Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion
d'or, arm. et lamp. de gu.; aux 2 el 3 d'azur à
une rivière au nat. en harro et un pont d'or jeté
sur cotte rivière. Cq. cour. Ci un vol d'azur ct
d'or, l'aile dexlre ch. d'une barre, la sen. d'une
bande, surch. chacune de Irois étoiles, le toulde
l'un à l'autre.

Stegmann de Stein — Silésie (An., 1» oct
1786.) Ec: aux 1 el 4d'azur :i trois bandes d'or-,
aux 2 et 3 d'or ii la demi-aigle de sa., bq., m. et
cour, du champ, mouv. du parti. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. Ci un homme d'armes iss., arm. de
toiilcs pièces. Iccq. sans plumes, les mains appuyées
sur les hanches. C d'or el d'azur.

Stegniayr — iiav. Ec : aux 1 el 4 parli rie
sa. ct de gu., à un aimelcl de l'un en l'autre; aux
2 et 3 d'or à la barre ondée d'arg. Sur le loul
d'arg. ii la fasce d'azur. Cq. cour. C s l'aniiclel,
entre un vol d'azur. Ci à dexlre d'or el do gu.,
à son. d'or cl. de sa.

Stegncr -- Belg. (Barons. 16janv. 1732.) Ec:
aux 1 el. 4 de su. ii une rivière ondée en bande
d'arg., ch. d'un pont avec ses gardefoux d'or, mis
en barre; aux 2 ol 3 de gu. à une licorne d'arg.,
saillante d'une terrasse de sin.

Stcheliu — liav. De gu. ii une licorne naiss.
d'or, mouv. d'un tertre du même et ace de deux
boules aussi d'or, l'une au canton dexlre du chef,
Vautre au caillou sen. de la p. Cq. cour. Cs la
licorne. Cs à dextre de gu., à sen. d'or.

Steige — Saxe. D'azur à l'échelle d'arg., tenue
de deux mains de carn.. parées de gu.

Slciger — Berne. De gu. au bouquetin naiss.
d'arg., mouv.d'un tertre de sin., les pattes levées
vers lo chef. Cs le bouquetin, iss.

Steîger (von) — Berne. (Barons prussiens,
10 déc. 1714.) D'or au bouquetin naiss. de sa., la
patte dextre levée, la patte sen. ab. Cs le bou-
quetin. iss.

Steiger de Baldenburg — Bav. (An., 1787.)
D'or au bouquetin do sa., ramp. contre un rocher
d'arg., mouv. du flanc dexlre; au chef d'azur,
cli. de trois étoiles d'or. Cq.cour. Cs le bouquetin,
iss., outre deux prob. d'or. C d'or et d'azur.

Stein — Holl. D'arg. à neuf los. de gu., S en
chef accolées, el 4 en p. accolées.

Stein - Weslphalie. Ec : aux t et 4 d'or à
trois los. do gu., aboulées on bande; aux 2 el 3
échiq. d'arg. el de gu., ii un lambel do quatre
pendants d'azur en chef. C s un coussin d'arg.,
soutenant, un demi-vol de sa.

Stein — Francfort s/M. D'arg;. a trois los. de
gu., ace au point du chef d'une étoile d'or. C :
une los. de gu., surm. d'un croiss. versé d'arg.;
10 lout entre deux prob. du même.

Stciu — Prusse. D'azur à une montagne d'arg.,
mouv. de la p.; fila Champagne d'arg., cii.de trois
bill. de gu., Set 1. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C s un vol de l'aigle do Prusse. C d'arg. el de sa.

Stein — Pom. (M. él.) D'arg. à une losange
vivrée de gu., ch. d'un dent de loup d'arg., et
trois trèfles de sin.. mouv. do la los. en forme de
pairie. Ci le meuble de Vécu, renv, el sommé de
trois pi. d'aut. d'arg. C d'arg. et de gu.

Stciu (Barons) — Aut. D'azur à la haiule d'arg.,
ch. do trois tourt rie sa. et. ace. de deux étoiles (8)
du sec Cq.cour. C: trois pi. d'aut, une d'arg.
el deux d'azur. C d'arg. et d'azur.

Stein d'Altenstein — lirab. (Rec, du litre
de baron, 25 sept. 1841.) De gu. à trois marteaux
d'or. Cs deux prob. degu., dans chacune des-
quelles sont fixées quatre llèches d'arg.

Stein d'Altenstein — Bav., Prusse (Barons,
11 lév. 16U4.) Armes de fam,.: De gu. à trois mar-
teaux de sa., emm. d'or. Csj.deux prob. do gu.,
dans chacune desquelles sont fixées quatre flèches
d'arg. — Armes actuelles: Ec. : aux 1 el 4 d'arg.
au eor-de-ehiisse do gu., lié du môme, vir. et
pavillonné d'or; aux 2 el. 3 d'or au lévrier ramp.
nu nal, coll. du champ. Sur le tout les armes de
famille. Trois cq., les 1 et. 3 cour. Cs 1° le cor-
de-chasse; 2u le cimier dos armes do famille; 3"
le lévrier, iss. C d'arg. ct de gu.

Stein de Braunsdorf — Saxe, Prusse (Ba-
rons, 14 nov. 1853.) Parli : au 1 d'arg. au lion cont.
de gu,; au 2 d'or au lion d'azur. Deux cq. cour.
Cs lo un lion iss. el. cont d'azur; 1. d'or el d'a-
zur; %" un lion iss. de gu.; I. d'arg. el rie gu.

Stciu Kallenrels — Pmv.rhén., Néerl.Cou-
pé: au t de sin. nu lion léopardé d'arg.; au 2d'or
plein. Cs un chapeau piramidal recourbé degu.,
sommé de cinq plumes de coq de sin., soutenus
d'une boule d'arg.; le chapeau relr. de sin. au
lion léopardé d'arg. C ri'arg. el de sin.

Stein de Kaminski — Prusse (Roc. de nob.,
15 janv. 1802 el 15 fév. 1819.) D'azur au fera
cheval renv. d'or. surm. d'une croisette pattec
d'arg.; Vécu horde du sec. Cq.cour. Ci un faucon
ess. au nat, tenant do sa patte dexlre le fer a
cheval surm. de la croisette. C d'or ol d'azur. .

Stein de Kocliberg (Barons) — Saxc-Mei-
ningen. Los armes de Stein de Braunsdorii
sauf que les lions sont cour. d'or.

Stein de Laiisnit/. (Barons) — Saxe, Prusse,
Francfort s/M., liesse. D'or au lion d'azur, a

queue fourchée Cq. cour. Cs le lion, iss. C al!

gu. ct d'azur. .
Stein IJebcnstein dcBarchfeld (Barons)
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-- Hcsse, Saxe-Meiningen, Prusse. D'arg. à deux
bandes de sa. Cq. cour. Cs un vol de l'écu (sur
l'aile dextre los bandes sonltransforméesen barres).

Stein de Nassau (Barons) — Nassau, Prusse,
Armes anc: D'or à la rose do gu., bout d'azur,
barbée de sin. C t une lête et col d'âne d'arg.,
coll. de gu. — Armes mod,.: Ee: aux 1 el 4 les
armes anciennes; aux 2 et 3 d'or à la fasce degu.
(Schiineck). Deux cq. cour. Ci lo une tête et col
d'âne conl, d'arg., coll. d'une couronne de sa.; 2°
un vol aux armes du 2. C d'or et degu. [M. et
le 29 juillet 1836, dans la personne du baron de
Stein, célèbre ministre d'étal, en Prusse],

Stein de Nordheim et d'Ostheim — Saxe-
Meiningen, Bav., Prusse (Barons, 3 juillet 1669.)
D'arg. ii la bande de sa. Cs un vol il l'antique,
aux armes rie l'écu.

Stein dit Oberstein — Weslphalie. D'arg.
au lion de gu., cour. d'or. Cs lo lion iss., entre
un vol-haniieret d'arg.

Stein de Vôlkershanscn — Francforts/M.
(Barons, 166!).) D'arg, à la bande de sa. Cq.cour.
Cs un vol de Vécu (sur l'aile dextre la bande est
transformée on barre).

Steinâeker (Barons) — Westphalie, Pom.,
Silésie. D'azur à un chamois au nat. coll.degu.,
lenanl de ses pattes de devant une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal; le bouquetin ramp. contre un
rocher de gu., mouv. du flanc dextre; le tout sou-
tenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. Ci le cha-
mois, iss. C d'or el, d'azur.

Steinaii dit Stcinriiek — Saxe. D'arg. à
Irois roues de six rayons de sa. Ci une roue de
l'écu, ornée il l'enlour de huit pl. d'aut d'arg.

Steinaii dit Stcinriiek (Comtes) — Aut.
Ee: aux 1 el 4 de gu. il six palmesde sin.. posées
2 el 2, passées en doubles sautoirs, 2 et 1; aux 2
et 3 de sa. au lion d'or, cour, du même, laquoue
fourchée, celui du 3 cont Sur le tout d'arg. à
trois roues de six rayons de sa. Trois cq, cour.
Ci lo un lion ailé d'or, diadème du même, iss.
et cont, supp. de sa patte sen. une étoile d'or et
empoignant de sa dextre un croiss. d'arg.-, I.d'or
et de gu.; 2o un palmier do sin., la cime ch. d'une
roue de l'écu et sommée de cinq pl. d'aut, colle
du milieu de sa., les deux ext d'arg.. les deux
autres de gu. ; I. d'arg. et de sa. ; 3o le lion
du 2, iss.-, 1. d'or et de sa. L'écu accosté de deux
étendards turcs (a une seule queue rie cheval).

Steiubaeh — Saxe. De gu. au chev. d'or, ch.
de trois roses du champ.

Steinbacii — Prusse. Tranché: au 1 d'or il
une demi-ramure de cerf d'arg ; au 2 d'azur à'la
rose d'arg. C s une fleur d'azur, entre une ra-
mure do cerf au nat

Steinbach — Silésie (An., 14 mai 1788.) D'a-
zur à la barre ondée d'arg. Cq. cour. Cs trois pl
d'aut, une d'arg. cl deux d'azur.

Steinbach Kranielistein — Aut. (Barons,
11 juillet 1714.) Ec: aux 1 ct 4 d'or ii la demi-
aigle desa., cour, du champ, mouv.du parti; aux2
et 3 de gu. ii la grue d'arg., cour. d'or, tenant
une vigilance du sec. Sur le tout d'azur ii la bande
ondée d'arg., ace en p. de trois bes. du même,
rangés en bande Cq. cour. Cs la grue, entre un
vol coupé, à dextre d'or sur sa., a sen. degu.sur
urg. C conformes aux émaux du vol.

Steinbeck — Pom. (M. et.) D'azur à trots
fasces ondées d'arg., cb. chacune de trois pierres
d'or. Cs six pl. (Vaut, ait d'azur ct. d'arg.

Steinberg (Barons) — Han., Mecklembourg.
D'or au bouquetin ramp. de sa., accornéd'or.Cs
un bâton d'or, sommé d'une queue de paon au nat;
entre un vol de sa, l'aile dextre cb. d'une barre
et la sen. d'une bande d'or.

Steînberg — Suède (Comles. 1654. M. él. en
MOL) Ec : aux 1 ct 4 d'azur au lion naiss. d'arg.,
cour, d'or, ramp. conlro un rocher d'arg., sortant
du flanc dexlre; le tout mouv. d'une eau d'arg.
«n p.; aux 2 et 3 d'arg. au cq. au nat, taré de
trois quarts, grillé de trois pièces d'or, le crâne
du cq. environné d'une couronne de laurier do
sin. Sur le tout d'or ii un rang do quatre ouetnq
rochers d'arg.. mouv. de la p. Trois cq cour. Ci
1° un lion conl. d'or, tenant de sa patte dexlre
une épée au nat.; 2" un bouquetin iss. d'or, ac-
corné d'arg., entre un vol coupé ait d'or cl de
«'•; 3" un sonestrochère, arm. d'arg., en pal, la

main de carn, supp. une couronne do laurier de
sin., ornée en flancs do deux roses de gu. et en
haut d'un ruban noué du même,; dans la couronne
deux étals entrelacés, l'un renv., d'or.

Stein berger — Nuremberg. D'azur à un gla-
cier d'arg. Ci deux prob. d'azur, ornées chacune
dans son embouchure d'une étoile d'arg.

SteinbOck — Bav. Coupé: au 1 d'or au bou-
quetin naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur
il trois étoiles d'arg., rangées en fasce. C i trois
pl. d'aut, d'or, d'azur et de sa. Cd'oreld'asur.

Steineck — Suisse. D'arg. a la fasce nébulée
d'azur.

Steinen Scherven — Prov. rhén. D'arg. à
la fasce de sa., ch. de trois pals de gu., ace en
chef d'un lion naiss. de sa., arm. et liimp. degu.,
cour, d'or, mouv. de la Tasce. Cq. cour. Ci lelion
iss., entre deux chicots, celui à dexlre do sa.,
celui à sen. de gu. C d'arg. et de sa.

Steiner — Berne. De gu.au bouquetin d'arg.,
pass. sur trois collines rangées de sin. Ci les
meubles de l'écu.

Steiner de Stelnern — Aut. (Chevaliers,
.13 mars 1809.) Coupé: au 1 de gu. à un drapeau
d'or, en bande, ch. d'une aigle ép. de sa.; au 2
d'azur à trois montagnes d'arg., mouv. de la p.,
ace en chef de deux étoiles d'or. A la fasce d'arg.,
br. sur le coupé. Deux cq. cour. Cs to trois pl.
d'aut. une do gu. et doux d'arg.; I. d'arg. et de
gu.; 2» trois pl. d'aut, une d'azur et deux d'arg.; I.
d'arg. et d'azur.

Steinhaiis dit Sickes — Weslphalie. D'arg.
à la fasce cousue d'or, ch. de trois étoiles degu.
Cs un vol coupé ait de gu. et d'or.

Steinheil (Barons) — Esthpnie. Degu. à doux
marteaux d'arg., passés en saut, canl. de quatre
étoiles du même. Deux cq. cour. C: 1» un vol
d'arg.; 2" un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
C d'or et do gu. S. s doux bouquetins reg. de
sa., accornés d'or.

Steinheimer — Bav. D'or il un coq de sa.,
posé sur un coussin de gu.. soutenu d'un tertre de
sin. Cs le coq sur le coussin. C d'or et de sa.

Steinheimer — Bav. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa.; au 2 d'arg. à trois trèfles de 5111.,
mouv. des trois coupeaux d'un tertre du même.
Cs un trèfle il queue allongée de sin., posé sur
un tertre de trois coupeaux du même; entre deux
prob. coupées d'or sur sa., ornées chacune dans
son embouchure d'un trèfle de sin. C d'or et de sa.

Steiukeller — Pom. D'azur au coeur degu.,
supp. trois épées renv. d'arg., garnies d'or, appoin-
tées dans le coeur. Cq. cour. Cs trois Ileurs-de-
lis d'azur. !.. de gu. et d'azur.

Steinkircher -Bav. De sa. au chev. pignonne
d'ors.; au pal retrait, du même mouv. de la p.

Steinling (Barons) — Bav., liesse. D'or au
coq hardi et chantant do sa., posé sur un tertre
de sin. Cs les meubles de l'écu. C d'or et de sa.

Steinniaii —Lyonnais. D'azur au lion d'or, te-
nant en ses pattes de devant un guerrier armé d'arg.

Steiiiinann — Prusse (An., 3 nov. 1776.) D'or
au croiss. figuré d'arg. en p., supp. un lévrier du
îïièm"., ramp. contre une bannière de sin. ch. à
dextre d'un croiss. figuré cont, d'arg. C: uneaigle
iss. desa., bq. et cour, d'or, le vol ab. C de pourpre.

Steinmayer — Francfort sjM. D'or à la bande
ondée d'azur, ace de deux chiens courants de sa.
C s un vol h l'antique, aux armes de Vécu. C
d'or el, d'azur.

Steinmetz •— Néerl., orig. du P. de Magie-
bourg. Ee: au 1 de gu. ii trois éloiles d'or; au 2
d'azur au lion d'or; au 3 do sa.» une lèle de mort,
d'arg.; au 4 de gu. il trois croisettos pallées d'or.
Cs un vol de sa. C de gu. el d'arg. S. s deux
griffons au nat, lamp. de gu., la queue passée
enlre los jambes. D.s ALLES MET GOD, METS
ZONDElt K'illSTUS!

Steiiunctz — liesse. D'azur au chev. d'or,
ch de deux marteaux ds sa., passés en saut. Cq.
cour. Cs un homme iss., de carn.. hab. d'azur,
tenant de sa main dextre un marteau (le sa.

Stelnnietx (Barons) -- Aut. Coupé: an 1 d'a-
zur au lion léopardé d'or, arm. et lamp. do gu. ;
au 2 de gu. à deux bandes d'or, ct il l'épée d'arg.
garnie d'or, posée enlre les bandes. Trois cq.cour.
Cs t" un lion iss. et cont d'or. arm. el lamp. de
gu.; 2° une aigle iss. de sa., cour, d'or; 3« l'épée,
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en pal, entre deux prob. coupées, à dextre de gu.
sur arg., à sen. d'or sur azur. Ci il dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Steinsdorf — Bav., orig. de Bohème D'arg.
au mur crén. do gu., maçonné de sa. Cq. cour.
Cs un vol à l'antique de l'écu.

Steinvorde — Westphalie. D'or au cygne de
gu., bq. et m. de sa. Cs le cygne, devant un de-
mi-vol d'or. [Comp. Steenvoorde.j

Stein welir — Pom. D'arg. il deux étriers d'or,
les courroies de gn., passées en saut. Cs trois pl.
d'aut, d'or, de gu, et d'azur. C d'arg, et de gu.

Steinwehr — Pom. D'azur à la jambe, arm.
d'arg., éperonnée du même, coupée à la cuisse.
Cs trois pl. d'aut, d'azur, d'arg. et d'or, sou-
tenues chacune d'une rose degu. C d'arg. et d'azur.

Steitz — Nuremberg. D'azur à trois roses de
gû., tigées et teuillées de sin., rangées en fasce.
Cs les meubles do l'écu. C d'azur et de gu.

Steita: -- Francfort s/M. Degu.au chev. ployé,
ace en chef de deux étoiles el en p. d'une co-
lombe volante au-dessus d'une terrasse, le fout
d'arg. C s un vol, coupé ait de gu. et d'arg.,
chaque partie d'arg. ch. d'une billelte percée en
carré d'azur. C d'arg. et d'azur.

Stel (van der) — Holl. D'or a trois tours de
gu. I Armes de Simon et de Guillaume Adrien, v.
d. S., successivement gouverneurs du Cap de
Bonne Espérance]

Stella — Italie. D'or au léopard (naturel),
ramp. d'azur, lamp. de gu.

Stella t'arracciolo (Princes, comtes) —
Italie. Ec. : aux 1 ot 4 d'or au léopard (naturel)
ramp. d'azur, lamp. do gu. (Stella), celui du 1
cont; aux 2 ct 3 de gu. à trois bandes d'or; au
chef d'azur (Carraccloto). >

Stelle de Compostella — P. d'Utrecht.
D'arg. à trois tiges de sa. en pal, chacune ayant
au bout, supérieur deux feuilles du même.

Stellinck — p. d'Overyssel. De gu. au chev.
d'arg., ace de trois merlettes du même, les deux
du chef alfï.

Stellwag — Bav. D'arg. à un homme naiss.
de profil, hab. de gu., portant sur son épaule un
bâton, au bout duquel est suspendu une balance.
C s la figure de Vécu.

Stclzhaninicr — Galicie (An., 28aoûl17S7.)
Coupé d'arg. sur azur; il l'aigle ép. de l'un en
l'autre, bq., m. et chaque lèle cour.d'or, languée
de gu. Cq. cour. Cs l'aigle. C d'arg. et, d'azur.

Stembor — Flandre. D'or; au chef d'azur,
cb. d'un lion léopardé d'arg., arm. et lamp. d'or.
Cs le lion, iss.

Stemler — Allèm. D'or au tronc écoté de sic,
feuille d'une seule pièce et posé sur une lerrasse
du sec, mouv. de sen.; au flanc dexlre un chicot
de sin., posé on barre

Steinpel — Holl. De gu. à Irois pals de vair;
au cher d'or. ch. à dextre d'une rose du champ,
et ii sen. d'un fer-de-moulin de sa.

Steinpel — Pom., orig. du P. d'Osnabruck.
D'arg. il un carré de gu.. percé d'un manche du
même en pal. Cs un vol de l'écu.

Steinpel — Nuremberg. Bandé d'or el do sa.;
la sec. bande de sa. ch. d'un bâton d'or en bande.
Cs un vol a l'antique, aux armes de l'écu.

Stempher — Aul. D'or au cerf grimpant de
sa., posé sur un tertre de sin. Cs une ramure
de cerf d'or.

Stenbier de Wideux (Barons) -- Limb.
D'arg. au lion de gu., cour. d'or. Trois cq. cour.
C s 1» une aigle cont. de sa. ; 2o le lion, iss. ; 3"
deux prob. d'arg. C d'arg. el de gu. T.s deux
sauvages de carn.. ceints et cour, de lierre, arm.
de massues, celui à dextre portant la massue
sur l'épaule.

Stenbock — Estlionie, Suède (Comtes 1651.)
Ec. : aux 1 el 4 d'azur au chev. d'or, ace en p.
d'une étoile du même; au 2 d'or auseneslrochére
arm.. déchargeant un pistolet en pal, le loul au
nat ; au 3 d'or au dextrochère. déchargeant un
pistolet en pal, lo tout au nal. Sur le tout coupé:
au 1 d'or au bouquetin naiss. de sa., mouv. du
coupé; au 2 échiq. de sa et d'or de quatre tires.
Trois cq. cour. Cs 1" un cavalier, arm. de toutes
pièces, montant un cheval galopant et déchargeant
un pistolet en fasce; 2" lin bouquetin ramp. do
sa. ; enlre deux prob. coupées ait d'or et de sa.;

3o sept pennons ait d'azur et de sa., trois à dextre
et quatre à son. Manteau d'azur, doublé d'herm.

Stengel -- Bade, Bav. (Barons, 18 juin 178S.)
Armes de fam.: D'azur au lion d'or, cour, du mê-
me, la queue fourchée, posé'sur un tertro do sic
tenant de ses pattes de devant un bâton du
sec, reposant sur le tertre. Cq. cour. Cs six
pl. d'aut, ait d'azur et d'or. — Armes actu-
elles: Ec: aux 1 et 4 d'arg. à deux los. accolées
d'azur, touchant les bords du quartier; aux 2 et
3 les armes de famille. Deux cq. cour. Cs t" un
lion iss. et, cont, d'azur, cour, d'or, la queue four-
chée, supp. de ses pattes de devant une los. d'a-
zur; 2° le cimier de famille. C d'or et d'azur.

Stenger — Bav. Coupé de sa. et d'or; le sa.
cb. d'un saut, alésé d'arg., chaquo bras étendu
en lasce alésée vers les flancs du chef.

Stenger — Bav. Coupé: au 1 de gu. à un
triangle vidé d'arg., ace en cher de deux étoiles
du même; au 2 parti : a. d'azur à un épi d'or,
en bande, b. d'or à une harpe d'azur. C: deux
épis penchés et courbés d'or, feuilles du mê-
me, entre deux prob. coupées, a dextre d'or sur
azur, à sen. de gu. sur arg. C conformes aux
émaux des prob.

Stengleln — Bav. D'arg. à un hommo pass.,
le visage de carn. et posé de front, la tète nue,
les cheveux épars, hab. d'une redingote, d'un pan-
talon et de souliers, lo lout de gu., le rabat d'arg.
posé sur une terrasse de sin.; tenant de sa main
dexlre une canne d'or; dans le lointain s'élève
une chaîne de montagnes au nat Cs un cygne
de sa., le vol étendu. C d'arg. et de gu.

Stenglin — Silésie. Parti d'azur et d'or; à un
homme naiss., mouv. de la p., hab. de l'un en
l'autre, au rabat d'émaux opposés, coiffé d'un
bonnet pointu do l'un en l'autre, retr. d'émaux
opposés; lenanl. devant son corps deux verges de
gu., passées en saut. Cq. cour. Cs l'homme iss.,
entre deux prob. d'azur et d'or.

Stenglin — Saxe. Aut., Mecklembourg, Prusse
(Barons, 22 nov. 1759.) Ec: aux 1 et 4 parti d'or
et d'azur, à un homme iss., hab. de l'un en l'autre,
coilfé d'un bonnet pointu d'azur retr. d'or, tenant
devant son corps deux bâtons passés en saut,
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au palmier de sin., posé
sur un tertre du même. Sur le tout, un écusson
d arg.. cour, d'or, ch. do deux palmes de sin., pas-
sées en saut Trois cq. cour. Cs 1»l'homme du 1;
2»les palmes; 3" le palmier. Cs du lcq.d'oret d'a-
zur-, des doux autres, d'arg. et d'azur. S.s dcui
lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu.

Stenstera — Frise. De gu. il trois roses d'arg.
Cs une fleur-de-lis d'or, enlre deux branches de
sin., fouillées du même, fleuries chacune il son
extrémité d'une rose d'or.

^'

Stentzsch — Silésie. D'azur il la moitié su-
périeure d'une roue avec son essieu d'or. Ci
trois pl. d'aut, d'azur, d'arg. ct d'or.

Steobanns de Wieehen — Pom. (An., 10
juillet 1803.) D'arg. i) une Champagne échiq. d'a-
zur el d'arg. de trois tires; l'arg. ch. d'un lion
naiss. d'azur, arm. et lamp de gu., mouv. do la
Champagne et ace. de trois étoiles d'or, rangées
en chef L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs trois pl.
d'aut, une d'arg. el deux d'azur.

Stephan — Bai). Coupé d'azur sur arg.; à
une ancre on barre cl une croix latine en bande,
passées en saut, br. sur le tout de l'un en l'au-
tre; ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées
d'arg. C s un vol, ii dexlre d'azur, ch. d'une
croix latine d'arg., à sen. d'arg., ch, d'une ancre
d'azur.

Stcphaiii — Prusse (Rec de nob.. 8 sept.
1701.) Ec. : aux 1 el 4 d'arg. a trois coeurs de
gu.; aux 2 et 3 d'azur (1 trois queues d'anguilles
d'or en fasces, l'une sur l'autre, mouv. du parti.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un coeur de gu.,
enflammé au nat C d'or et de gu.

Stephanopoli de Ooiiinène — Corse. D'or
à l'aigle ép. de sa., br. sur une épée d'arg., gar-
nie d'or, en pal, supp. une couronne impériale
au nat D.: FAMA MANET. FOIITUNA PÉRIT.

Stéphanou — Bret. D'or au pindesin., fruilc
d'or, aux branches duquel est suspendu un grôlier
de sa.; lo fût dudit pin accoslé de deux mer-
lettes de sa.

Stephany — Prusse (Ren. de nob., 9 août
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1708.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur il la tour d'arg.,
maçonnée de sa., ouv. du champ; aux 2 et 3 de

pourpre îi l'arbre arr. rie sin. t'écu bordé d'or.
Cs un lion iss. d'arg., supp. de ses pattes la tour
do Vécu; enlre un vol de sa. Cs à dextre d'or
et de pourpre, à sen. d'arg. et d'azur.

Stephens — Comté de Norfolk (Baronet 13
mars 1793. M. él. le 20 nov. 1809.) Coupé en chev.
d'azur sur arg.; l'azur ch. de deux faucons ess.
d'or. Cs une aigle iss. d'or, bq. et ailée desa.

Stepney de Prendergast — P. de Galles
(Baronet, 24 nov 1620. M. et le 12 sept, 1823.)
De gu. à la fasce échiq. d'or et d'azur de trois
tires, ace do trois chouettes d'arg. Ct une tête
ol col de dogue de gu., oreillée d'or, coll. rie la
fasce de l'écu, lenanl entre ses dents une demi-
ramure de cerr d'or. S.: deux renards au nat.
D.s ElDE ET VlGILAKTlâ.

Stepraedt [Steprod] — Gueldre, P. de
Liège. De gu. semé, de bill. d'arg. ; nu lion du
même, arm., lamp. el cour, d'or, br. sur le tout.
Cs un vol d'arg. et de gu.; ou: le lion, iss.

Steps [Steppe] -- Brab., Flandre. De gu.
à trois bourdons d'or.

Ster (le) - „Bret. D'arg. à trois fascesdegu.
Sterchi — Berne. D'azur à une colonne d'arg.,

posée sur un tertre de sin.. sommée de trois flam-
mes d'or el accostée de deux étoiles du même.
Cs la colonne enflammée.

Sterck — Flandre. D'or à trois lèles de More
de su., tort, d'arg.

Sterck — Flandre D'arg. à un éléphant de
sa., arm. ct ongle degu.. couvert d'une petite housse
du même frangée d'or, portant une tour, occupée
par trois hommes arm., de carn., hab. aussidesa.
Cq.cour. Cs un bras arm., la main de carn.
tenant une épée d'arg. C d'arg. et de sa. T. s
deux Mores, hab., liés, bracelés el coll. d'arg. ii
la moresque.

Stercke — Flandre. D'azur au chev. d'or,
ace en cbel de deux molettes du même et en p.
d'un gland versé aussi d'or.

Sterkeuburg — P. d'Utrecht. Fascé-ondé
d'ur el de gu. de huit pièces; les fasces degu.ch.
de quinze bes. d'arg., 4, 8, 4 et 2.

Stern — Brab. sept. (Jonkheer, 2 mai 1841.)
D'arg. a la fasce d'azur, ace en chef de deux
têtes et cols de boeuf de sa. et en p. d'une
étoile du même. Cq. cour. Cs une étoile de sa.,
entre un vol d'arg. cl d'azur. C d'azur el d'arg.
S.s deux lions au nat, posés sur une lerrasse
de sin.

Stem — Francfort s/M. D'azur il l'étoile
d'or. Cs l'étoile, entre deux prob. d'azur.

Stern — Han., Mecklembourg (An., 11 déc.
1645.) D'azur ii trois pointes accostées de sa.,
sommées chacune d'une étoiie d'or; le loul ace
en chef d'un croiss. figuré, tourné et radié d'or,
dans une nuée au nat. Cq. cour. C: un avant-
brus en pal, paré d'or, rebr. d'azur, la main
de enni. supp. une étoile d'or; entre un vol coupé
ait. d'azur et de sa.; le lout mouv. d'une nuée au
nat Cs il dexlre d'arg. el de sa., à son. d'or
et d'azur.

Stern de Owiardowski — Prusse. D'a-
zur à une étoile d'or en chef et un croiss. figuré
du même en p. ; l'écu bordé aussi d'or. Cq.cour. Cs
une Fortune de carn., posée sur une boule d'azur,
tenant, un voile du mémo au-dessus de sa tète;
enlre un vol de sa.

Stern de Legisfeld (Barons) — Aul. Cou-
pe: au l d'azur ii une tour cren. de trots pièces
d'arg., s'élevant d'un mur cren. du môme, le lout
maçonné do sa. ; il un dextrochère, arm. d'arg..
tenant une épée du même, lo coude reposant, sui-
te créneau de milieu de la tour, el il une étoile
dor, posée au canton sen. du chef; au 2 parli :
"• do gu. au lion cont d'arg., cour.d'or. la queue
lourchée, b. de sa. au grillon d'or. Trois cq. cour.
*-'•' 1" un homme d'armes iss. eteont, la visière
levée, le cq. panaché de «u., tenant do sa main
dextre levée une épée d'arg., garnie d'or; 2» le
«cxlrochère, tenant une niasse au lieu d'épee,
enlre un vol de sa.; 3» un lion iss. d'arg., la queue
lourchée, supp. de sa patte dexlre l'éloilede l'écu.
Cs a dextre d'or et rie sa , à sen. d'arg.et,degu.

Sternbach de Stock ct de Iiuttbach—
-">'<>' (An., 1664; barons, 1698.) Ec: aux let 4

d'arg. à un mur isolé de gu., lo bord supérieur
denebé rie trois pièces ; aux 2 et 3 de gu. à trois
lasces d'arg. Sur le loul de sa. a la bande ondée
d'arg., ace de deux étoiles d'or. Trois cq. cour.
C: 1° deux prob. coupées de gu. sur arg.; 2»un
demi-vol aux armes du surtout; 3u un buste de
vieillard de profil, bah. do gu., cour, d'or, tort
d'un ruban flottant d'azur. C d'arg. el de gu.

Sternberg — Silésie. D'azur à une terrasse
rocheuse de trois pics d'arg., celui du milieu supp.
uno étoile d'or. Cs l'étoile C d'or et d'azur.

Sternberg Manderscheid — Wurt. (Com-
les, 3 fév. 1663. M. él.) D'azur à un rocher de
trois coupeaux d'arg., mouv. de la p., surm d'une
étoile d'or. Cq. cour. C s l'étoile, entre deux
prob. d'arg. C d'arg. et d'azur.

Sternberg Uudelsdorf — Silésie (Com-
tes. 22 janv. 1720.) D'azur h l'étoile (8) d'or. Cq.
cour. Cs l'étoile, entre un vol à l'antique d'azur.

Sternburg (Barons de), v. Spcck barons
de Stcrnbiirg.

Sternilalil (Barons de), v. Cremsler ba-
rons de Sterndahl.

Sternecker — Suisse. Bandé d'or et d'azur,
de'qualre pièces, l'or oh. en chef de deux étoiles
de gu. Cs un vol de l'écu (sur l'aile sen. le bandé
est transformé eu barré).

Sternecker — Bav. D'arg. au pal d'azur,
ch. de trois étoiles d'or. Cs un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.

Sternecker— Nuremberg (Cône d'arm., 1437).
Tranché d'or sur sa.; à deux étoiles de l'un à
l'autre. Cs un buste de vieillard de carn., hab.
d'un parli de sa. et d'or, eoitfé d'un chapeau aux
armes de l'écu.

Sternegg — Aut. (Barons, 1790.) Parti ; au
1 d'or à l'a bande de sa., ch. de trois éloiles du
champ; au a do gu. ii un homme d'armes, arm.
au nat, posé sur une terrasse de sin. et tenant
une pique ah. Trois cq. cour. Cs 1" un avant-
bras, paré au nat, la main ganteléo tenant, une
épée en fasce, la pointe ii dextre; entre""deux
prob. coupées, ii dexlre d'or sur gu., à sen. de sa.
sur or; 2» une aigle de sa., cour, d'or; 3°unlion
iss. d'or, cour, du même, .tenant entre ses pattes
une étoile aussi d'or. Cs à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. el rie gu.

Sternemaiin — Prusse (An., 30 déc. 1766.)
D'azur à l'étoile d'or ; l'écu bordé du même. Cq.
cour., sans lambrequins. C : un guerrier ro-
main, iss., supp. de sa main dextre une étoile
d'or. T.s à dextre. un guerrier romain, tenant
une pique.

Steruenfels (Barons) — Wurt. D'arg. au
rocher de cinq coupeaux d'azur, mouv. de la p.,
surm. d'une étoile (7) renv. de gu. Cs les meu-
bles de l'écu. C d'arg. et de gii.

Sterner — liatisbonne. D'azur à une étoile
de gu., ch. en coeur d'un visage humain decarn.
chevelé d'or. Cs l'étoile de Vécu, soutenue d'un
rang de fleurs d'arg. C d'azur et de gu.

Sternsee — Frise. Parli d'arg. et de gu.; a
la fleur-de-lis d'azur, br. sur le parti. C s une
aigie de sa., cour, ii l'antique d'or.

Steriistein — Bohème. D'azur au rocher de
trois coupeaux d'arg., ace eu chef de trois étoi-
les d'or, 2 el. 1.

Stcrnsteiii. v. Hôlzel de Sternstein.
Sternwald (Barons de), v. Vernliolz ba-

rons de Sternwald.
Sterpcnich [Sterpigny] — Luxemb. De

gu. à la croix ancrée d'arg . ch. d'un lambel de
cinq pendants d'azur. — Ou: De gu. ii la bande
de sa., bordée d'arg., ch. de trois coquilles du
même — On: De gu. il la bande d'arg., ch.
de trots coquilles du champ,

Sterre — Holl. Parti: aul desa.a l'étoile d'or;
au 2 d'or à Irois lévriers de sa., l'un sur l'autre.

Stcrrincx — Flandre. D'arg. ; au chef d'a-
zur, cli. à dexlre d'une éloilo d'or et à sen d'une
roue rie cinq rayons du mémo.

Sterthenius — Holl. D'azur au chev. d'or,
ace de trois éloiles du même. Cs un chev. d'or,
entre un vol d azur et d'or.

Stesse (von der) — P. de Cologne. D'or à
une tète do More, cour, du champ,

Stesse (vou der), v. CIcingedaiM' von
1 der Stesse.
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Stetten — Wurt. (M. éf) D'or il trois tos.
d'azur, appointées en bandes. Cs une tôle otcol
de chien braque de Vécu.

Stetten (Barons) -Wurt. D'or à trois haches
degu. Csunefeinmoiss. riecarn., hab. d'une jupe
de gu.. la moitié supérieure du corps nue, tenant
en chacune de ses mains étendues une hache de
Vécu, le tranchant en dehors.

Stetten — Bai>., orig. de Francforts/M. (Cont
de nob., 1348.) Tranché d'azur el d'or; au bou-
quetin naiss., rie l'un en l'autre. Cs une lête et
col de bouquetin, partie d'azur cl d'or; entre un
vol d'or et d'azur.

Stettin — Pom. (M. et.) D'azur ii deux halle-
bardes adossées d'arg., passées en saut; le tout
accolé d'un cep de vigne de sin., fruité de quatre
grappes de raisin de gu. Cs trois pl. d'aut, d'a-
zur, d'arg. et de gu.

Stettler — Berne. Do sa. à la bande d'or, ch.
d'un bélier courant du champ. Cs le bélier, iss.

Stettner — Aul. Ec. : aux 1 el 4 tiercé en
lasce d'azur, d'arg. el de gu., Varg.ch.d'une patte
d'ours de sa. en fasce ; au 2 d'arg. il un buste de
femme de carn., chevelé d'or; au 3 échiq. de sa.
el d'arg. Cs un lion iss. d'or, entre un vol. l'aile
dextre tiercée eu lasce d'azur, d'arg. et. de gu.,
la sen. tiercée en fasce de gu., d'arg. et d'azur,
l'arg. sur chaque aile ch. de la patte d'ours
de l'écu. Cs à doxlre d'arg. et de gu., à sen. d'or

.et de sa.
Stettner -Nuremberg. De gu.à une alouette,

perchée sur un chicot en bande, le tout, au nat
C s une alouette au nat, les ailes ouv. C d'or
et de gu.

Statuer — Bav. Parli d'or el de gu. ; il une
main dextre appaumée de carn.. mouv. de la p..
br. sur le parli. Cq, cour. Cs la main, entre un
vol coupé d'or et de gu.

Stettner de firabenhoten (Chevaliers) —
Aut., Bav. Ec: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or,
ramp. contre un rocher au nat, 'ol tenant en ses
pattes un crampon d'arg., les meubles du 1 cont;
aux 2 et 3 tranche d'or sur sa., le sa. ch. d'un
bras, arm. d'or, la main tenant un drapeau de
sa.cn barre, br. sur l'or. Sur le lout un écusson,
cour, d'or el ch, des armes de famille qui sont
coupé d'or sur gu., à une main dexlre appaumée
de carn., br. sur le coupé. Trois cq. cour. Cs 1°
un vol cont. coupé de gu. sur or, au crampon
d'arg., br. sur le coupé; 2» la main,entre un vol
coupé d'or sur gu.; 3» trois pl. d'aut darg. Cs
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.

Steuart, v. Seton Steuart.
Stenben -- Saxe. Tiercé en pal : d'azur, de

gu. et d'arg. Cq. cour. Cs deux prob.. d'azur et
d'arg. I,. d'arg. ct d'azur. — Ou: Parti d'arg. et
d'azur; il la bande de gu., br. sur le tout. Cs
deux prob. d'arg. el d'azur, ch. la dextre d'une
barre et la sen. d'une bande de gu. I,. d'arg.
et d'azur.

Steuber — Aut. D'azur à un lévrier d'arg,
pass. sur une terrasse de sin. Cq. cour, c s
un lion iss. d'or, cour, du même I,. d'arg.
et d'azur

Steudener - Prusse. D'azur ii un chicol
d'or en barre; Vécu bordé du môme. Cq. cour.
Cs le chicot en pal, entre deux cornes de bullle
tort d'arg. C d'arg. et d azur.

Steurer — Ratisbonne. Parti d'or et, de sa. ;
il deux Ileurs-de-lis de l'un il l'autre Cs un vol
d'or et de sa., chaque aile ch. d'une fleur-de-lis
de l'un à l'autre

Steutuer de Sternefeldt - Prusse. Ee :
aux 1 et 4 d'or .i cinq carreaux d'arg., entassés
en barre; aux 2 et 3 de sa. ii trois étoiles (8i d'or.
Cq. cour. Cs une étoile (8) d'or. Cd'oretdesa.

Stevening — Weslphalie. D'or à la bande
d'azur. Cs deux bras, arm. d'azur, tenant cha-
cun une pomme d'or; ou: deux bras arm.. celui
h dextre d'or tenant une pomme d'azur, celui à
sen. d'azur tenant une pomme d'or.

Stevens — Brab. D'arg. il la fasce d'azur,
ace en chef de deux fleurs-de-lis de gu. et en p.
d'une guirlande de verdure au nat

Stévort — Brab. Burelé de gu. et d'or; au
canton d'arg., ch.d'uneétoiledosa. [Comp.Stey-
voirt.]

Stewart comle dMngiis — Ecosse (M. et.)

Ec. : aux t et 4 d'or à la lasce échiq. d'azur ct
d'arg., do trois tires ; ii la bande de sa., br. sui-
te loul et ch. de trois fermaux d'or (Stewart);
aux 2 et 3 d'Abernethy.

Stewart dWtlienry — Irl. (Baronet, 14
juin 1803.) D'or au bon de gu., arm. et lamp.
d'azur, enclos dans un double trêcheur fleur, et
c.-fleur. du sec.; ii la bord. comp. d'azur etd'arg.
Cs une tête et col de licorne d'arg., accurnée et
crinée d'or, embrassée par deux branches d'oli-
vier de sin. D.s l'ORWARD.

Stewart comte de Blessington — Irl.
(M. et.) Do gu. à la fasce échiq. d'azur et. d'arg.
de trois tires, ace. de trois lionceaux d'or. C \
une patte de lion iss., empoignant un coeur. T.i
ii dextre un chevalier, à seu. une reine D.s Nu
DESPERANDIJM.

Stewart comte tle Ituchan — Ecosse (M.
et) Ec. : aux 1 et 4 d'or au lion de gu., arm. el
lamp. d'azur, renfermé dans un double trêcheur
fleur, et c.-fleur. du sec (Ecosse); aux 2 et 3d'a-
zur h trois gerbes d'or (Buchan).

Stewart de Biirniy — Ecosse (Baronet,
1687. M. et le 24 août 1746 ) D'orà la fasce échiq.
d'azur el. d'arg. de trois tires;,à ta bande engr.
de gu., br. sur la fasce; le tout renfermé dans
un double trêcheur fleur, et c.-fleur. de gu.

Stewart de Fort-Stewart Irl. (Baro-
net 10 avril 1623.) Do gu. il la tasce échiq.d'arg.
et d'azur de trois lires, ace de trois lionceaux
d'or. Cs un avant-bras arm, en pal. la main de
carn. tenant un coeur de gu. D.s NILDESCEIUN-
DUM EST.

Stewart comle de f«»lloway — Ecosse
(Baron de Garlies, 1» Juillet 1607; comte de (,'.,
9 sept, 1623; titres dans la pairie d'Ecosse. Ba-
ron Stewart de Garlies, dans la pairiede la Grande-
Bretagne, 6 juin 1796.) D'or à la tasce échiq.
d'arg. el d'azur, de trois tires; à la bande engr.
do gu., br. sur la fasce; le loul renfermé dans un
double trêcheur (leur, et c.-fleur. de gu. Cs un
pélican d'arg., ailé d'or, dans son aire avec ses
petits, au nat T.s a dextre un sauvage de carn.,
ceint et. cour, de lierre, tenant, une massue posée
sur son épaule; il sen un lion de gu. D.s VIRES-
CIT VULKERE VIRTUS.

Stewart de Grandtully — Ecosse (Baro-
net, 1683 ) Ec. : aux 1 ct 4 d'or il la fasce échiq.
d'azur ct d'arg. de trois tires; aux S et 3 d'arg.
à la galère de sa, les voiles ferlées. L'écu en-
touré d'une bord, d'azur, ch. de huit fermaux
d'or. Cs deux abeilles volantes et affr., au nat.
D.s PROVIDE.

Stewart marquis de fcondonderry — M.
(Baron Stewart, 18 nov. 1789; vicomte Castlereagh,
6 oct. 179S: comte de Lonrionàèrry, 10août 1796;
marquis de L . 22 janv. 1816; titres dans la pai-
rie ri'lrl. Baron Stewart, dans la pairie du Roy-
aume-Uni. 1 juillet 1814.) Ee: aux 1 et 4 d'or
à la bande échiq. d'arg. ct d'azur, ace de deux
lionceaux de gu.; aux 2 ct 3 de gu. au saul.
d'arg. Cs un dragon ailé d'or, pass. T.s à dexlre
un More, tort, d'arg. ct d'azur, tenant un bou-
clier d'azur bordé d'or et. ch. d'un soleil du mê-
me-, ii sen. un lion d'or, orné d'un collier d'arg,
ch. de trois étoiles dosa. D.s METDESDACOBOLU
DRACOK1S.

Stewart comte de Murray — Ecosse (M-
fit.) Ec. : aux 1 ct 4 d'or au lion de gu., arm. cl

lamp. d'azur, renfermé dans un double trêcheur
(leur. etc.-fleur, du sec-, au 2 d'or à la fasce échiq-
d'azur et d'arg. de trois tires; au 3 d'or il trois
coussins de gu., posés sur leurs angles, renfermes
dans un double trêcheur (leur, et c.-fleur. du sec,
Ci un pélican avec ses petits dans son aire. S.s
deux lévriers. D.: SALUS PERCHRISTUMBEDEJIP-
TOREM. ,

Stewart lord Oehïltrce — Ecosse (M. et)
Ec: aux 1 et i d'or au lion degu., arm. et lamp.
d'azur, renfermé dans un double trêcheur fleur,
et c.-fleur. du même; au 2 d'or à la fasce écluQ-
d'azur el. d'arg. de trois tires, ace en chef d'un
lamhel de sa.; au 3 d'arg. au saut engr. degu.,
canl. do quatre roses du même. L'écu entoure
d'une bord. comp. d'azur et d'arg. C: une le e

et col de dragon de sin. T. s deux dragons m

sin. D.s PASS POI1WAI1D. .,,
Stewart comte d'Orkney — Ecosse(M.et.)
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Ke : aux 1 et 4 d'or au lion de gu., arm. el lamp.
d'azur, renfermé dans un double trêcheur fleur,
el e-flour. du sec.; à la coticc de sa. en bande,
br. sur le lout; aux 2 et 3 d'azur au vaisseau
d'or, les voiles ferlées (Orkney). Cs un roi sur
son tronc, tenant de sa main dexlre une épée
et de sa sen, un faucon. S.s une licorne ct un
griffûll. D.s SlC FUIT, EST ET KMT.

Stewart. v. Shaw Stewart.
Steyaert -, Flandre. De gu. à trois bandes

d'arg.
Steyn —• Holl. D'or au chev. de sa-, ace de

trois canettes du même, bq. el m. de gu. Cq.
cour, «'.s une canette de l'écu, ess. î>.s Vnrrus
mviniA CRESCIT.

Steyiiberger — Bav. De gu. à la tasce d'arg.,
pignonnée de trois pièces

Steyne — Flandre. De gu. à trois épées d'arg.,
mises en blinde, les pointes en bas.

Steynen - Flandre. D'arg. il une rose de gu.,
ace. de trois carreaux de sa.

Steynoert— Néerl. D'arg. il trois màcles de sin.
Stcyvoirt -- Flandre. D'or s quatre rasces

de gu.; au Ir.-q. du même, ch. d'un chev.d'arg.,
ace de trois los. du même. [Comp. Stévort.j

Stichiiner -- Bav. (An, 1778) Ec : auxl
et 4 d'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au griffon degu, tenant
en ses pattes une flèche d'or, lu pointé en haut
Cq. cour. Cs lo grillon, iss,, entre deux prob.
coupées, ii dexlre d'or sur azur, à sen. de gu.
sur arg. C conformes aux émaux dos prob.

Stichel (van der) - Belg. (Kee de nob.,
•21déc. 1841.) De sin. au chev. d'or, ace de trois
maillets penches du même. C s un maillel pen-
ché de Vécu.

Stiehele (van der) de Maubais Flan-
dre. D'azur au chev. d'or, ace de trois maillets
du même Cq, cour. Cs un maillel d'or. S.s
deux lions reg. d'or. lamp. de gu., posés sur une
ternisse de sin. et tenant chacun une bannière,
celle à dexlre aux armes rie Vécu, celle ii sen.
d'azur à la fasce, ace en chef de deux étoiles et
en p. d'un croiss., le tout d'or.

Sticheien (van der) -- Flandre. Fascé
d'arg. et de gu de huit pièces; au fr.-q. d'azur,
ch. de trois trèfles d'or.

Stiebar (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 d'arg.
au 1er rie pique de gu., croisé d'or, mouv. du
coupé; au 2 de su. plein. Cq.cour. Cs un bonnet
desa., retr.d'arg., supp. un chapeau pareil,renv.,
qui est somme de six plumes de coq de sa. Man-
teau de sa., attaché au cq., frangé d'or, doublé
d'arg. |Les barons du nom portent les mêmes
armes, en remplaçant le manteau par des lambre-
quins do sa. ol.d'arg.]

Stieber — Ville de Spire. Coupé de gu. sur
arg.; à la fasce de l'un en l'autre, br. surlecou-
pé; te gu. cb. de deux étoiles d'or, l'arg. ch. de
trois feuilles de sin , mouv. d'un tertre du même.
Cs un vol rie l'écu.

Stieber - Bav. D'arg. au lion cont d'or,
supp. do ses pattes de devant une bande haus-
sée de sa., ch. de trois bes. du sec. Cq. cour.
Cs un vol coupé d'azur el d'arg , chaque aile
ch. de la blinde de Vécu (changée en barre sur
l'aile dexlre). C d'arg. cl. d'azur.

Nlieblinger — Nuremberg. Taillé d'azur sur
or-, au grillon de l'un en l'an ire, la queue passée
enlre les-jambes. Cs un griffon iss. d'azur.

StiegiitK Saxe, Saxe-Allenboura (An.. S déc.
r705.) Parti : au 1 d'or an chardonneret an nat.,
perché sur une branche de chardon de sin, ; au
2 d'arg.- k l'aigle de gu., cour. d'or, souleiined'un
lorlre do sin. cl tenant, en son bec trois (leurs de
sin. Cq. cour. C s un dextrochère, au nat, le-
nanl une épée on rasce, enlre un vol coupé ait
d'arg. el de gu. C: a dexlre d'or el d'azur, à
son. d'arg. et de gu.

stielcr de Ileydekampf - Prusse (An.,
2/ oct. 1832.) Coupé: au 1 d'arg. au cor-de-chasse
«e sa., lié rie gu., eug., vir. et pavillonné d'or,
'embouchure à dextre; au 2 de gu. il trois pen-
sées d'azur, mouv. d'une lige touillée de sin., po-
sée sur un le rire du môme. Cs la tige fleurie,
«Ure deux pl. d'au!., de gu. cl d'arg. C d'arg.
et degu.

Sticr — lia». De sa, au taureau ramp. parti

d'arg. et de gu., soutenu d'une barque au nat
C s le taureau, iss., entre deux prob. d'arg. et
de gu. C d'arg. et. de gu.

Stier d'Aertielaer — Anvers (Barons, 20
mars 1778 et 16 juin 1788. M. él, le 2Bjuin 1847.)
Parti: au 1 d'azur il la rasce dimliiuéed'aig.,ace,
en cher d'un lion d'or et en p. d'un cygne d'arg..
bq. et m. de gu., le vol levé; au 2 d'arg. il trois
plantes de rêve rie sïn., rangées sur une terrasse
du même. S.s deux léopards lionnes d'or, posés
sur une lerrasse de sin., tenant chacun une ban-
nière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
son. de sin. à la tour d'arg., ouv. et aj. du champ,
la herse levée.

Stierlin — Berne. D'or au taureau naiss. de
su., accorné d'arg. Cs le taureau, iss.

Stiern — Prusse (Barons, 7 nov. 1781.) D'or
au taureau naiss. de sa. Cq.cour. Cs letaureau
iss., entre deux prob. d'or, S.s deux lions reg.
d'or, arm. et lamp. de gu., la queue fourchée.

Stiers — Brab. D'arg. à la bande de gu., ch.
d'un maillet penché d'or.

Stietcncron — Han. (An., 10 mars 1709.)
D'azur au pal d'arg., adextré d'un croiss. figuré
el cont, d'or, el. seneslré de trois étoiles du même,
rangées en pal. Cq. cour. C s trots banderoles
d'azur, une ii dextre et deux ii sen., les 1 et 3
ch. d'une étoile d'or, la i ch. du croiss. de Vécu ;
les banderoles attachées ii des lances d'or; le tout
entre un vol coupé ait d'or et d'arg. C d'or et
de gU. D.s GOTT HILKT DEM GlïTEiN*.

StiIFt. (Barons) - Aut. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur
chaussé d'arg . l'azur ch. en chef d'une croisette
patlée d'arg, l'arg. ch. en p. de deux étoiles (5)
d'azur. S.s deux lions d'or.

Stilcke — Prusse (An., B déc. 1786.) D'arg.
au chev. d'azur, ace. en chef d'une étoile d'or et
en p. d'une aigle de sa., bq., m. et, cour, d'or ;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs trois pl. d'aut.,
une d'arg. eldeux d'azur. Manteau degu., doublé
d'arg , frangé et houppe d'or.

Stille — Prusse (An.. 14 mai 1600.) Ec: aux
1 et 4 d'arg. à trois glands liges et feuilles, mouv.
d'un chicot en fasce, le tout nu nat; aux 2 et 3
d'or au bonnet albanais de gu„ retr. d'arg. Cs
le meuble du 1. !.. d'or et de sin.

Stiller -- Bav. (M. él,) Dc-gu. au dextrochè-
re, arm. d'arg., mouv. de la p. de Vécu, en pal,
la main de carn. empoignant un bouquet de trois
roses do gu., tigées de sin., ledit bouquet posé en
fasce, les roses à sen.

Stillfricd Hattonitz - Silésie (Barons, 2ii
mai 1662. M. él.) Tranché d'or sur sa. ; chapé-
plové d'azur, il deux deint-ramurcs de cerf d'arg.
Trois cq. cour. Cs 1° un échiquier de seize

points d'azur cl d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2"

cinq peinions coupés de sa. sur or, deux à dextre
et trois à sen., attachés à des lances de tournoi
d'or ; I. d'or el de sa,; 3" trois pl. d'uut. do gu.,
d'arg. et d'azur; accostées dedeux boucliers ova-
les d'arg.. avant une pointe; I. d'arg. el degu.

Stillfried Hattonitm (Baron), comted'AI-
cantara — Silésie (Cont du litre de baron,
13 oct 18-i£>: comte d'Alcânlara, en Port.. S5mai
18S8.) Coupé: au I parti: a. degu.au saut d'arg.,
canl. de quatre ileurs-de-lis d'or ( Werder de
Sclilenz); b. d'azur ii la lasce échiq. d'arg. et de
gu., bordée d'arg. (Tschischmitz); au 2 d'arg. à
la Champagne de sa., frolfée du champ et soute-
nant une panlhère courante au nat (Woldilz).
Sur le tout tranché d'or et de sa. (Rattonitï).
Trois cq. cour. Cs I" une panthère tss. et cont.
au nat ; I. d'arg. el. do sa, (Wahlitz); 2" cinq
banderoles coupées d'or et de sa. (deux à dextre
et trois à sen), cuire deux prob. coupées ait d'or
et de sa.-, 1. d'or et de sa. (liatlonitz); 3» une
femme iss., les cheveux épars, cour, de feuil-
lage, hab. de gu., ceinte d'or, rebr. d'arg., tes
mains jointes sur la tète; entre une rainure de
cerf au nat; I. d'arg el de gu. (Werder de
Schlenz). S.s deux panthères reg, au nal. Man-
teau de gu.. doublé d'berm., frangé d'or.

Stillfried It.iltonilz — Aut. (Barons;
branche cadette). Les armes précédentesriescom-
tes d'Alcânlara. Trois cq. cour. Cs 1" la femme
is=.; 2° les banderoles; 3" la panthère. S.s à
dexlre un lion de sa., cour, degu.; à sen. un
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dogue au nat, l'oreille ch. d'un écusson éc. d'arg.
et de sa. D.s DDLDEN UND MCHT DULDEN.

Stilte — lloll. De sa. à la bande d'or, ch. de
trois Ileurs-de-lis d'azur, et ace. de deux têtes de
lion d'or, lamp. de gu., celle de la p. cont Cs
un vol d'or, les plumes ext de sa.

Stingelheiiii [Stiiiglheim] de Sehon-
herg - Aut., Bav. (Barons. 23 juillet 1608.)
Ec. : aux 1 et 4 tiercé en chev. de gu., d'arg. el
de sa. (Stingelheim); aux 2 et 3 éc. en saul. d'arg.
et de gu. (Paulstorf). Deux cq.cour. Cil"deux
prob. aux armes du 1 ; 2° un vol aux armes du
2. C d'arg. et de gu.

Stipriaau — Holl. Coupé : au 1 d'azur à un
croiss figuré et tourné d'arg.; au 2 d'arg. ii deux
A accostés el entrelacés de sa.

Stipsic», île Ternova (Barons) — Aut.
Coupé: au 1 de gu. ii la couronne de St-Etienne
de Hongrie; au 2 d'azur au lion léopardé d'or,
la queue lourchée, tenant en sa patte dextre une
épée d'arg. et. en sa sen. un lis de jardin d'arg.,
tige et fouillé de sin. Trois cq. cour! Ci 1» et 3»
trois pl. d'aut, une d'arg. et deux degu.; 1. d'arg.
et de gu.; 2«. une colombe au nat, tenant en son
bec un rameau d'olivier de sin.. I. d'arg. el d'a-
zur. T. s deux hommes d'armes, le cq. panaché
de gu, el d'arg., la visière levée.

Stiriing d'Ardoch -- Ecosse (Baronet S
mal 1666. M. él.) Ee: aux 1 et 4 d'arg.i) là bande
engr. d'azur, ch. de trois fermaux d'or (Stiriing);
aux 2 el 3 d'arg. à la croix engr. d'azur (Sinclair
de llcratansloun).

Stiriing de Faskiue — Ecosse (Baronei,
18 déc. 1800.) D'arg. à la bande engr. d'azur, ch.
de Irois fermaux d'or el ace de deux roses de
gu., bout d'or et, barbées de sin.; il la bord, de
sin. Cq. cour. Cs un dextrochère, arm. nu nat,
la main de carn. empoignant un poignardée fasce.
S.s deux bichesde pourpre, semées d'étoiles rayon-
nantes (6) d'arg., el coll. de cour. duc. d'or. Si.:
GAKG FÔHWAMJ.

Stiriing de filorat — Ecosse (Baronei, 1666.)
D'arg. il la bande engr. d'azur, ch. de trois fer-
maux d'or; le tout enclos dans un double trê-
cheur fleur, et-c.-fleur. de chardons de sin.; au
cher de gu., ch. d'un dextrochère de carn., mouv.
d'une nuée dïarg. il sen. et tenant une,, épée

îjlta%i.,Jgani4ef(Vor, on pal, a"dexXiiie«d'iine éoûr
TOiiheYoyale (l'or. Cs un lion léopardé, rie gt%
T.s deux chevaliers arm. de toutes pièces. -D.s
SEÏM'Ell l'IDELlS,

Stiriing (Comle et vicomte de), v. Alex-
ander comte île Stiriing.

Stirn - Bav. D'arg. au boeul naiss. do gu.
Cs le boeuf, outre deux prob. coupées ait. d'a-
zur et d'arg.

Stix de Sanbergen — Galieie (An.. 29 mal
1791.) Coupé: au 1 parti : a. d'or à l'aigle desa.,
bq. et m. de gu.; b. de gu. au dextrochère, arm.
au nal, la main do carn. lenanl une épée d'arg.,
garnie d'or, en barre; nu 2 d'azur à la lasce on-
dée darg. Cq. cour. Cs le dexlrochère. iss. de
la couronne, entre un vol de sa. Cs à dexlred'or
el de sa., à sen. d'arg. et. de gu.

Stjernkors — Suède (An., 141(1). Coupé: au
1 d'arg. ii la croix pnltée alésée de gu.; au 2d'a-
zur à l'étoile d'arg. Cs doux prob. coupées, à
dexlre d'azur sur arg., ii sen. d'arg. sur gu.

Stjenisk.jôld — Suède (Barons, 1631. M. él,
en 1676.) Ee: aux 1 cl 4 d'azur ii un vaisseau
de trots mats, voguant sur une mer agitée, le loul
au nat; aux 2 et 3 de gu. au dexlrochère, arm.
d'arg., la main de carn. tenant une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal, la lame passée dans unecou-
ronne d'or; ii un boulet d'arg., suspendu au coude
du dextrochère. Sur le tout parti d'arg. el d'azur,
à trois éloiles d'or, 2 el 1, br. sur le tout Deux
cq., timbrés de couronnes de sept perles. Cs 1°
deux prob., coupées ait d'azur et d'or; 2' les
meubles du 2, sauf que le bras est de carn. elle
boulet d'or.

Stocart — Paris. De gu. au vaisseau équipé
d'arg. sur une mer d'or; au chef cousu de gu.,ch.
d'un croiss. d'arg. entre doux éloiles (5) d'or.

Stochove — Flandre (Bec de nob., 28 sept.
1822.) D'arg. au chev. de gu., ace. en chef
de deux mouch. d'herm. de sa. el en p. d'une
tête de lion du même, lamp. de gu. Cs irois

pl. (Vaut., une d'arg. et deux de gu. C de gu
et d'arg.

Stoek — Holl. D'or il la fasce cousue d'arg.. ch.
de trois flanchis de gu., et ace de trots doublets
(Insectes) du même.

Stock — Bav. (Conc d'arm., 27 oct 1377.)
D'or à un ours assis de sa., adextré d'un tronc
d'arbre au nat, poussant une branche que l'ours
touche de ses pattes de devant ; lo tout soutenu
d'une terrasse de sin. C s un homme d'armes,
iss., In visière ouv, le cq. panaché, tenant de sa
main dextre levée une épée C d'or et de sa.

Stock (van der) — Holl. D'or il l'arbre
arr. de sin.; au mouton au nat, sautant devant
le fût de l'arbre.

Stoekamer —- Bav. D'or n la rasce de sa.
Cq. cour Cs un paon rouant au nat.

Stockar [Stnckar] de Nenfnrn— Bav.,
Suisse. D'or ii une aigle de prolil de sa., lo vol
levé, posé sur un tronc d'arbre au nat

Stoekard de ÏSernkopf — Aut. (Barons,
8 juin 180S.) tes armes précédentes.

Stockan Aut. (Comles, 1812.) Coupé de
gu. sur or. S.s deux griffons reg. d'or.

Stockan (Comtes) — Aut. De gu. il deux
sceptres d'or, passés en saut, ace de deux étoi-
les du même. 1 en chef e! 1 en p.

Stocke (van den) — Brab. D'or à trois puis
d'azur; au chef de gu., ch. à dexlre d'une mer-
lotie d'arg.

Stocke! — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur
à trois étoiles mal-ordonnées d'or; nu 2 d'arg. au
cor-de-chasse de gu. Cs un vol d'azur, chaque
aile cb. d'une étoile d'arg. IL. d'arg. et. d'azur.

Stocken (van der) — Hainaut (An., 2 rév.
1827.) Ee.: aux 1 el i d'azur au lion d'or, celui
du 1 cont-, aux 2 el 3 d'azur an trèfle d'or. S.:
deux lions d'or. lamp. de su., posés sur une ler-
rasse (le sin. D.s FORTITETl ET FELICITER.

Stoclceiistrom — Cap de Bonne Espérance,
(Baionot anglais, 13 mars 1810.) Coupé d'arg. sur
or, à la fasce ondée d'azur, br. sur lecoupé; l'arg.
ch. d'une branche de laurier en barre et d'une
épée. en bande, le 1oul au nat, passées en saut,

et enfilées du signe astronomique de Mars (.-?)
de sa.; l'or ch. d'.un triyic poussant une branches
dextre et iss. d'iipe me'v en p., le tout au nat.
Cs deux épées dWg., garnies d'or, passées en
saut, br. sur le tranc d'arbre de l'écu. D.sFon-
ÏIS SI .1U1IE FOUTIS.

Stoeklianimer — Hongrie. Moravie (Barons,
10 mars 1753; comtes, 1777.) Ec. : au 1 d'arg. ii
l'aigle de profil, ess. et cont. de sa., cour, d'or;
au 2 d'or ii la fasce de sa.; au 3 d'azur ii un
homme, bah. degu., la lèle ii(ie, tenant en sa main
dextre une hache d'armes et'montant un cheval
galopant d'arg., bridé de sa., housse de gu. cl
soutenu rie sin.; au 4 d'arg. il deux oiseaux ess.el
combattants, l'un couché sur le dos sur un tronc
d'arbre terrassé, Vautre oiseau fondant sur celle
proie, le tout an nat Sur le tout d'arg. au ren-
contre do boeuf de sa., bouclé d'or. Trois cq.cour.
Cs 1» l'aigle du 1 ; 2" le rencontre de boeuf-, 3°
un paon rouant el de profil nu nat Cd'or et de
sa. S.s deux grillons reg. d'or.

Stoekliammer — Bav. D'arg. ii un homme,
bab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même, tenant
en sa main dextre levée un maillet au nat,
et montant un cheval de sa., housse, de gu.,
galopant sur. une terrasse de sin., de laquelle
s'élève un tronc d'arbre, au-dessous du corps
du cheval ; le champ chapé-ployé, à dextre d'a-
zur à deux colombes d'arg., volantes l'une sur
l'aulre, au-dessus d'une terrasse rie sin.; à sen.
de gu. au faucon ess., posé sur un rocher, le loul
d'arg. Cq. cour. Cs un faucon ess. d'arg., cour,
d'or, entre deux prob., celle il dexlre barrée el
celle il sen. bandée, de gu. etd'arg. de six pièces.
C de gu. cl d'azur.

Stockhausen — Weslphalie, Han., SilésU,
liesse, Pom., Waldeck. D'arg. à un tronc écote
au nat, poussant, de chaque côté une feuille éc
chêne de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. *'•'- u"
vol de l'aigle de Prusse. Cs il dexlre d'arg. cl

d'azur, il sen. d'arg el de sa. T.s ii dextre im"

aigle de sa., le vol ab.; ii sen. un homme, arm.
de toutes pièces de sa,, la visière baissée.
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Stockhaiisen — Ville de Giessen. D'arg. à
deux fasces écoiées de sa., la première feuillée
de quatre pièces de sin., la seconde englanlée
de trois pièces d'or. Ci un dexlrochère, arm.au
nat, la main do carn. tenant trois glands d'arg.
C d'arg. et de sa.

Sloeklieim- Luxemb. Parti: au 1 d'or à cinq
buièles de gu.; au 2 d'azur au pal école d'or.

Stocktii'tn (Barons) — P. de Liège. D'arg.
au chicol de sa., en pal. Couronne grêlée. S.s
deux lions reg. d'or. arm. et lamp. de gu.

Stockhem de Vieux- Waleffe (Barons) —
P. de Liège. Coupé: aul d'azur à un héliotrope
d'or, lige et feuille de sin.; an 2 d'arg. à un
tronc d'arbre au nat, terrassé du même. Cq.
cour. Cs une aigle de sa., cour. d'or. C d'a-
zur et. d'or.

Stookliorner de Starein (Barons) —
Wurt., Bade. D'or au croiss. de sa. Cs un re-
nard assis au nat.

Stockhle — Bav. Taillé do sa. sur or; au
lion do l'un en l'autre. Cs un lion iss. d'or, en-
tre un vol de sa. et d'or.

Stock! — Bav. (Conc. d'arm., 1631.) Coupé
d'azur sur arg.; au griffon coupé d'or sur azur, br.
le coupé, la queue retroussée entre ses jambes, sou-
tenu d'un tertre de sin. et tenant entre ses pat-
tes de devant un gobelel d'arg, br. sur l'azur.
C» le griflon, iss. (le gobelet d'or); entre deux
prob., coupées à dexlre d'azur sur or, à sen. de
gu. sur arg. C conformes aux émaux des prob.

Stockle — Bav. De gu. ii la flèche d'arg-, en
bande. Cs un vol il l'antique, de l'écu.

Stockinauiis — Silésie. D'azur à la fasce
d'arg., ace de trois croiss. du même Cq. cour.
C s un croiss. d'arg.

Stockuiar — Bav., Saxe, Prusse, Belg. (Ba-
rons, 20 janv. 1830.) D'arg. à la barre de sin., eh.
de trois étoiles d'or. Cq, cour. Cs un lion iss.
d'or, lamp. do gu., la queue lourchée. C d'arg.
et de sin. S.: deux faucons au nat, iiq. et m.
d'or, langues de gu., le vol ab. D.s Sic DOKEC,
en lettres d'arg. sur un listel de sin.

Stoekmayer — Wurt. (An., 6 mai 1818.)
Ec: aux 1 et, 4 d'arg. à un pèlerin de carn., Iss.
d'en bas, hab. d'azur, le rabat d'or, ceint elrebr.
du même, coiffé d'un bonnet, de sa,, tenant, de sa
main dextre un bourdon du même et de sa sen.
trois épis effeuillés d'or; aux 2 et 3 d'azur au
cheval gai ct effrayé d'arg., celui du 3 conl. Sur
le tout d'azur à irois épis effeuillés d'or, posés
sur un tertre du même. Cq. cour. Cs le pèlerin,
lenanl, rie sa main dexlre les épis el de sa son. le
bourdon. C: à dextre (Vor ol d'azur, à sen.d'arg.
el d'azur.

Stockmeier, v. Stocmcir.
Stoekum. 1" en Weslphalie. Coupé: au 1

d'or frellé do gu.; au 2 d'herm. — 2" en Han.
De gu. ii la bande d'or. — S0 au P. de llildes-
lieim. D'arg. a un chicol. de sa., en barre. — 4"
en Bourg. De gu. au chev. d'or, ace (le dix bill.
du même, 4, 3, 2 et 1. C: un buste d'homme,
hab. de l'écu- Sr>aux Prov. rhén. De sa. chape
d'or. C: un vol coupé d'or el, rie sa.

Stoekiini -- Bav. (Chevaliers, 1753 ; barons,
1702.) Ee: au 1 d'arg. à Irois pals d'or, cl à la
Champagne du même; au 2 d'arg. ii la croix grec-
que recr. de gn. ; au 3 de gu. à trois clous d'or;
au 4 de sa. au ehàleau flanqué de doux (ours,
d'arg. Sur le loul. parli: au 1 d'arg. à la demi-
aigle rie su., cour. d'or. mouv. du parti; au 2
d',0i' à trois éloiles d'azur, 2 cl 1. Deux cq. cour.
<\ s 1« un vol d'or; 1. d'azur, d'or, de sa. et
d'iii'g. ; 2° ia croix recr.; I. de sa., d'arg., de
Su. et d'arg. S.: deux grillons d'or

Stocmcir [Stockuieier] Saxe (An., 18
juin 1728.) Coupé: nu ! parli: a. (Vorii un homme
naiss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet riu même,
loir, d'or, tenant en sa main dexlre trois roses de
P-, figées et, fouillées de sin., el en sa son. un
bâton au nat; 6. do gu. ii la licorne furieuse

Ç'arg.; au 2 d'azur ii trois pals d'or. Cq. cour.
*'•: l'homme iss., enlre un vol d'or cl (leeu. Cs
il dexlre d'or el d'azur, à sen d'arg. el do gu

Stoct (van der) — Flandre. Ile gu. à doux
troncs coupés d'arg., posés sur unotorrassedesin.

Stoeckleru de ««rfmholzek —Bade. (An.,
» avril ntii.) Ec. : aux 1 el i d'azur ii l'arbre de

sin.; aux 2 el 3 d'or il un homme hab. de gu.,
la tête-cour de lauriers el tenant.de sa main
dextre un trèfle de sin. C s l'arbre. C d'or
et d'azur.

Stollelu — Souabe (Barons. M. él.) D'arg. au
lion de sa., cour. d'or. Cs le lion, iss.

StOiler - Prusse (An., il oct. 1791.) D'arg.
au chev. de gu., bordé d'or; ii la bord d'or,
clouée de gu. Cs un vol d'arg. C d'arg.elde gu.

Stôgcr
— Aul. Tranchés au 1 de gu. à la

licorne furieuse d'arg. ; au 2 fascé d'or et de sa.
Cs qualre pl. d'aut, desa., d'or, de gu. etd'arg.
Cs ii dextre d'arg. et de gu., il sen. d'or elde sa.

Stoixner — Bav. (An,, 1742. M. et. en 179.9.).-
D'azur à un phénix au nat, dans des flammes
d'or; le tout soutenu d'un tertre de gu. Cq. cour.
Cs trois pl. d'aut, d'arg., d'or et d'azur; entre
un vol coupé ait d'azur et d'or. C d'or et d'azur,

Stojanowiea — Galicie (An.. 21 déc 1786.)
D'azur à la bande d'arg., cb. de deux cornes
d'abondance renv. d'or, posées dans le sens de la
bande el versant des pommes, des grappes de
raisin, des fleurs et des fruits, le tout au nal. ; la-
dite bande ace. en chef d'un lévrier ramp. d'arg.,
coll. de gu., bordé et bouclé d'or, et en p. de cinq
épis d'or, rangés sur une lerrasse de sin. Cq.
cour, Cs cinq épis d'or. C d'arg. et d'azur.

Stojentin — Pom. Taillé: au 1 d'azuraucerf
naiss. au nat, mouv. du taillé; au 2 échiq. en
barre d'azur et d'or. Ci trois plumes de paon
au nat, accostées de six plumes de coq de sa.C-
d'or et d'azur.

Stolberg (Comtes) ^- Prusse, liesse. Parti de
quatre traits, quifonlcinq pals: aul d'arg, ii deux
truites all'r. de gu. (comté de Wernigergde); au
chef d'or, ch.d'un cerf pass. de sa., langue de gu.
(comté de Stolberg); au 2 coupé de trois traits:
a. d'or au lion rie'sa. (seigneurie de Kônigstein);
b. chevronné d'arg. el de gu., de six pièces (sei-
gneurie d'Eppslein); c. de gu. plein, d. d'or plein
(c. cl ri. seigneurie de Munzenberg); au 3 coupé:
«. recoupé d'or il l'aigle de gu, (comté ûe Roche-
foil), el d'or il la fasce échiq. d'arg. el de gu. de
trois traits (comté de la Mardi); b. burolé d'or
et rie gu. (seigneurie A'Atiimonl)'. Les trois pals
décrits forment les armes de Stolberg. Les 4 et 5
sont coupés et forment ensemble un écarlelé:
aux 1 ct 4 échiq. d'arg. et de gu., de trots traits
sur qualre; aux 2 el 3 coupé: «. de gu, au lion
d'or, b. fascé d'or et rie gu. de huit pièces; sur
le tout de cet écarlelé d'arg. an cerf pass de sa.
(Les doux derniers pals forino.nl les armoiries des
comles de tlohenstein). Trois cq., leStimliré d'une
couronne archiducale, les 1 el 3 cour, il l'ordi-
naire Cs 1° trois plumes de pnon au nat, enlre .
deux pi. d'aut. d'arg,; I, d'or et desa. (Stolberg);
2" trois plumes de paon au nal. (Kônigstein el
Eppslein), enlre une ramure de cerf, d'arg ct
de gu. (ilohenslein); l. il arg. el de gu.; 3» uîie
aigle de gu. (Roche/ori), br. sur une queue de

paon nu nal, (Luuterburg); I. d'or et de gu.
Stoik (van) -- Holl. Parti: au 1 de gu. il

un compas, une équerre et un plomb, le tout
d'or, accrochés l'un au-dessous de l'autre; au 2
d'azur à une église d'arg.

Stolkert - lloll. D'azur il trois vases, il deux
anses, d'arg.

Stoll de Wespach - 7}«i>. (An., 17?».) Ec:
aux 1 el i d'arg. ii trois lévriers courants degu.,
l'un sur l'autre, ceux du l cont; aux 2 cl 3 d'or
à la fasce de gu.. ch.de trois roses du champ. A la
pointe entée de gu., cii.d'iinecolonnod'arg., cour,
d'or. Cq. cour. Cs un tertre de sin.,-soutenant
un navel rouillé, au nat; entre deux prob. d'or,
ch. chacune d'une fasce degu., suroît d'une rose
d'or. Cs il dextre d'arg. el rie gu., il sen. (Vor
el de gu.

Slolle — Prusse (Bec. de nob., 14 déc. 1788.)
D'azur ii une tèle et. col de cerf d'arg., posée do
front; Vécu bordé d'or. T. à sen.: une aigle reg.
de Prusse, la poitrine ch. du chiffre FWli d'or,
surm. d'une couronne royale du même; l'aigle
posée sur une lerrasse do sin.

Stolte — Holl. D'azur à deux étoiles d'or on
chef cl. un trèfle d'arg. en p.

Stolterfoth — Prusse, orig. de Litliuanie
(Ron. rie nob., 28 sept. 1702.) D'arg. à un vol de
sa. on chef, cl une ancre d'azur en p., posée on

85
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barre; à une jambe humaine do carn., coupée à
la cuisse, br. sur le tout Cq. cour. Cs la jambe,
cont, le genou ailé de sa. C d'arc, ol, de sa.

Stoltzenbcrg — Han. D'arg. à un sauvage
de carn., cour, d'or, posé sur une lerrasse de sin..
empoignant de sa main dextre un arbrisseau sec
et arr. au nat; portant suspendu il son cou, au
moyen d'un baudrier d'or, un écusson de gu.,
cour, d'or ct ch. de deux fasces du même. Cq.
cour. Ci une queue de paon au nat. C d'arg.
et do gu. T. s deux hommes d'armes, arm. de
toutes pièces de sa. D.s THEU USD VEST.

Stolzenberg — Prov. rhén. (Barons, 8 sept
1786.) Ee: aux 1 et 4 d'or il l'aigle de su., bq.
el m. d'or, les ailes ch. rie demi-cercles trèfles
d'or; aux 2 ct 3 de gu. à deux branches de lau-
rier de sin., passées en saut Deux cq., sans
lambrequins. C s ln l'aigle; %• un vol de sa.,
les ailes cli. de demi-cercles trèfles d'or. T.s deux
sauvages de carn., ceints cl cour, do lierre, arm.
de massues. Manteau de gu., frangé d'or, doublé
d'herm., sommé d'une couronne de sept perles.

Stoiniii — Moravie (Barons, 12 janv. 1661;
comles, 20 janv. 1781.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'or, cour, du même, celui du 1 cont; aux2
et 3 d'azur à trois pics de rocher d'arg., celle du
milieu supérieure el sommée d'une éloilo du mê-
me. Sur le loul un écusson d'or, cour, du même
et ch. d'une aigle de sa., bq., m. el cour, du
champ, ch. sur la poitrine d'un écusson de gu. ii
la lasce d'arg. Cs l'aigle. S.s deux licornes
reg. d'arg.

Stouimel I.Stômine!, Stuminel, Stiim-
mel, Stuinuiier, Stuinbel, Stiiiimel, Stiui-
bel, Stiinbl, Stymel] — P. de Cologne, Ju-
lien. Les différentes branches rie celle fapi. ont
porté les armes suivantes: l°li'or a six roses de
gu., rangées 1, 3, 1 cl. 1. Cs une tête el. col de
chien braque d'or, coll. degu.—2» D'or à six roses
de gu., 1, 3, 1 et 1. Cs un demi-vol de sa., ch.
d'un bes. d'or, surch. de cinq' roses de gu., 2, 1
el 2.-3" D'or à cinq roses de gu., 2,1, 2. Le C
précédent C de gu. (ou de sa.) ct d'or. S.s deux
dogues au nal. — Branche de liesse: De gu. au
triangle d'arg., ayant une traverse parallèle à la
base; en coeur une étoile d'or. Cs le triangle
sommé de l'étoile, enlre deux cornes de bullle
coupées ait de gu. cl, d'arg.

Stoinhoiisc d'Jlinberden — Comtéd'Essex
(Baronet 11 juin 1641. M. él. le 13 avril 1093.)
D'arg. à la rasce de sa., cli. d'une tête de léopard
d'or, entre deux étoiles (H) du même ; ladite fasce
ace de trois autours ess. au nat Cs une tête
de dogue d'arg., coll. de sa., enchaînée d'arg.,
tenant enlre ses dents une colombe volaille du
même. D.s SUIILIMIOUA I'EÏAMUS.

Stoinnielins — Flandre. D'arg. à trois mo-
lettes de sa.

Stonhoiise de Radley — Berkshire (Baro-
nef, 1628 ct 1670.) Les armes précédentes.

Stonor baron Cunoys -- Angl. (Ken. du
litre de baron, 14 sept 1839.) Ec. : aux I el 4
d'azur à deux fasces vivréos d'or; au chef d'arg.
(Stonor); aux 2 et 3 d'or, au chef de gu., ch.
de trois lies, d'or on d'arg. (Canwys). Brl. d'or
et d'azur. Cs un rocher d'arg., tacheté degu.
cl, d'azur, seneslré d'une colombe au nat, lenanl
eu son bec un caillou de gu. S.s un lion d'orol
un lion de sa.

Stoop — A'ille de Leyde. De gu. à trois aiguiè-
res couvertes d'or.

Stoop — Ville de Leyde. De gu. il l'aiguière
couverte d'or, ab. sous un lion naiss. darg.

Stoop — Ville de Dordrcclil. De sa. à la fasce
cousue de gu., cb. de trois cruches (dites sloo-
pen) d'or, el. ace en chef d'une hure de sanglier
du même Cs la hure de sanglier, entre un vol
de gu. cl d'or.

Sloop — Holl. D'azur à trois bouteilles d'or.
Stoop — Zél. Ec. : aux 1 cl 4 de gu. à la

cruche d'arg. ; aux 2 el 3 de sa. à une étoile d'or.
Stooters — lloll. Coupé: au 1 d'or à une

étoile d'azur, ace de trois roses de gu. ; au 2
d'arg. il un coeur do gu., ace rie trois huchets
du même.

Stopford comte de Courtown — M. (Ba-
ron Conrtaum, 19 sept 1738; vicomte Stopford. ct
comte do Courtown, 12 avril 1762; litres dans la

pairie d'Irt; baron Sallcrsford, dans la pairie de
la Grande-Bretagne, 13 août 1794.) D'azur à trois
los. d'or, ace de neuf croix recr. du même. C:
un dragon ailé de sin. S.s deux cerfs au nat, coll.
et enchaînés d'or, ch. chacun sur l'épaule d'une
los. du même. D.s PATRI/E INVELICI FiDELIS.

Stoppelacr (de) — Zél, Flandre. Desa.au
oor-dc-chasse d'arg., lié, vir., eng. et pavillonné
d'or; au chef du même, ch. d'un" croiss. d'azur.
Cs le croiss., entre un vol à l'antique d'or. C
d'or et de sa.

Sttir —Nuremberg. D'azur il l'esturgeon d'arg.
en barre, mordant, un demi-annelet d'arg-, mouv.
de l'angle sen. du chef. Cs deux prob., coupées
ait. d'arg. et d'azur.

Stiir — Nuremberg. Coupé d'or sur sa.; à un
chicol. en pal, de l'un en Vautre. Cs le chicol,
cuire un vol coupé d'or sur sa.

Storch — Mecklemboarg (An., 1733.) Parti:
au 1 de gu. à deux ceps de vigne au nat, acco-
lés il leurs écbalas. lo tout- soutenu d'un tertre de
Bin. ; au 2 d'azur à la cigogne d'arg., bq. et m.
de gu. Cq. cour. Cs irois pl. d'aut, une d'azur
et. deux de gu., entre deux prob. coupées d'or sur
azur. C d'arg. et d'azur.

Storeh — Tirol. D'or, cbaussé-ployé d'arg. ;
l'or ch. de trois triangles mal-ordonnés de sa.,
aboutés et touchant le bord supérieur de Vécu cl
les flancs du chaussé, Cs une cigogne au vol ép.
d'arg., cour. d'or. C d'or el de sa.

Slorkcm — Flandre. De sa. à une fleur-de-
lis d'arg.

Slorm — lloll. D'azur à doux bars adossés
d'arg., passés dans une couronne de marquis d'or.

Storm — Brab. De gu.àcinq coquilles d'arg.,
rangées en croix; au fr.-q. d'or, cli. d'une fasce
d'azur, surch. de trois tours d'arg. et ace. en
chef d'un lion naiss. de gu., mouv. de la fasce.

Storm Buysing — lloll. Parli: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2
coupé : a. un rencontre de boeuf; b. trois fors do
cheval, les bouts en bas (Emaux inconnus).

Storm de «pirave — lloll. (Jonkheer, 6 oct.
1832). D'azur au cq. au nat, posé de profil,
liséré cl, grillé d'or, doublé de gu., panaché de
.cinq pl. d'aut d'arg.; le cq. hr. sur une flèche
d'arg., posée on barre. Cs sept pl. d'aut d'arg.,
iss. d'un gobelet d'or.

Storm van 's (ïravesande — Holl., /"."
d'Overyssel (Jonkheer, 7 juin 1831, 22 avril et
24 août 1852.) D'arg. à trois mauvettes de sa.;
en coeur un écusson degu., ch.deneuf los. d'or, 4,
3 cl 2. Cq. cour. C s mi oiseau de l'écu, entre
un vol coupé, a dextre de sa. sur arg., à sen. de
gu. sur or. C de sa., d'arg., de gu. et d'or. S.;
un lion d'or ct une licorne dtirg., posés sur une
terrasse de sin.

Storm de Wcna — Holl. D'arg. à la fasce
de sn., ace do Irois têtes rie lion de gu., lamp.
d'azur. — Ou: Ec.: aux 1 cl 4 d'or a la fasce
d'azur; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de sa., ace
do trois têtes de lion de gu., lamp. d'azur.

Storinont (Vicomte), v. Murray comte de
Slanslield.

Slorn — Alsace. Degu. à la bande d'arg., cl),
do Irois chapeaux d'azur.

Storren — Han. (An., 11 oct 1745.) D'azur
à la cigogne d'arg, bq. et ni. do gu., lenanl en
son foc une anguille de sa. Cq. cour. Cs un vol,
coupé ait. d'azur cl. d'arg. C d'arg. eL d'azur.

Slorrer — Bav. Ee: aux 1 et 4 parti d'azur
et d'arg.; il un homme naiss., hab. de l'un en
l'autre, coiffé d'un bonnet parti pareillement, lo-
uant de sa main dextre un arbre arr. de sin-,
posé sur son épaule dexlre, en barre-, aux 2 el 3
de gu. ii un tronc d'arbre arr. d'arg.Cq. cour. Cs
l'homme, iss., entre doux prob. coupées, à dexlre
d'arg. sur azur, ii son. de gu. sur arg. !.. cou-
ronnes aux émaux dos prob.

Sfortxer — Vienne. Coupé de gu. et d'arg-.;
à la licorne ramp. de l'un en l'autre. Cs la li-
corne iss., enlre un vol coupé de gu. etd'arg. .

Stosch — Prusse (Rcc. de nob:, 1811, 1813ci
1823.) Do gu. à deux feuilles de nénuphar d'arg.,
les liges allongées el passées en saut (Lclma).
Cq. cour. C s un vol il l'antique, aux armes
de l'écu.

Stosch — Prusse (Rcc. de nob., 18 janv.noi.i
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Ee: aux 1 ol 4 d'or il l'aigle de Prusse (moins
les cerclés trèfles sur les ailes), coll. d'une cou-
ronne d'or, l'aigledul cont; aux 2 et 3 de gu. à
deux feuilles de nénuphar d'arg., les figes allongées
et passées en saut Cq. cour. Cs 1° l'aigle du
1; 2° un demi-vol aux armes du 2, C d'arg., de
sa. et. do gu.

Stosch—Silésie, liesse (Barons, 1698 ; comtes, 1
juillet 1798.) De gu. à deux feuilles de nénuphar
d'arg., los tiges allongées passées en saut ; à la
bord. d'or. Cs un demi-vol aux armes de l'écu
(moins la bord.) S.s deux aigles reg. el au
vol ouv. dosa., bq., m. et cour, d'or, chaque aile
ch. d'un dcmi-ccrclo trèfle d'or.

Stoss — Berne. D'azur il un mortier d'apo-
thicaire, avec son pilon, enfoncé en bande, le tout
d'or. Cs le mortier, sans pilon.

Stoss — Ratisbonne. Do gu. au lion d'or, te-
nant une hache d'armes d'arg. et soutenu d'un
tertre de sin. Cs le lion, iss. C d'or et de gu.

Stôssel — Silésie. De gu. ii unetêtedeMore,
tort, d'arg. Cs la lête de More. C d'arg. elde gu.

Stonghtoii de Stoughton — Angl. (Baro-
net. 29 janv. 1660-61. M. et, au mois de janv.
1692.) D'azur ii la croix engr. d'herm. Cs un
oiseau au nat,

Stoultgen — Luxemb. (An., 26 fév. 1738.)
De gu. à une colombe d'arg., posée sur une ter-
russe de sin., tenant en son Dec un rameau d'oli-
vier du même.

Stourdza (Princes) — Moldavie. D'azur au
lion cont. dor, tenant un cep de vlgue au nat.

Stourton baron Stourtou - Yorkshire (Ba-
ron, 26 mai 1455.) De sa. à la bande d'or, ace
de six tourleaux-besaiits lascés-onriés d'arg.el.d'a-
zur, rangés en orle. C s un moine iss., au nat,
lenanl de sa main dextre une discipline et de sa
sen. une croix. S.s deux chiens marins de sa.,
lorrés el écaillés d'herm. D.s LOYAL JE SERAI
DUUAKTMA VIE.

Stout — Holl. D'azur à trois cloches mal-or-
données d'arg., ace en p. d'une boule du même.

Stoiitenburg — Néerl. Ec. : au 1 d'azur à
trois harengs nageants d'arg., cour, d'or, l'un sur
l'autre (Sloutenburg); au 2 d'arg. à la roue de
qualre rayons de sa.; au 3 de gu. à la tour d'or;
au 4 d'azur à l'étoile d'or. Cq. cour. Ci !a tour.

Stoiiteubtirg — P. d'Utrecht. De gu. à six
flours-de-lis d'arg.

Stoy — Nuremberg. D'or il un homme naiss.
de carn., mouv. de la p., hab. de sa., coiffé d'un
bonnet du mémo, tenant de sa main dexlre une
épée d'arg. et portant sur son dos un bouclier de
gu. Cs la ligure de Vécu. C d'or el de sa.

Stoy — Nuremberg. D'arg. à une énianche
d'une pièce entière ct d'une demie degu.. mouv.
du flanc dexlre. Cq. cour. Cs un jeune homme
iss.. de carn., bab. d'un parti de gu. et d'arg.,
ceint de l'un en l'autre, les bras étendus, tenant
de sa main dextre un marteau do sa., cl de sa
sen. un cq. grillé d'arg. ; le loul entre deux prob.,
d'arg. el, do gu.

Straalen — lloll. Coupé: au 1 d'azur au
soleil d'or, mouv. du chef; au 2 d'arg. il la tu-
nique de sa., bordée d'or.

Straalman — Holl. (Barons, 2 mai 17S1;
ine dans la nob. néerl.. S juillet 1816.) Coupé:
au 1 d'azur au soleil d'or; au 2 d'arg. à l'agneau
pass. de sa. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs l'a-
gneau, iss. Cs à dextre d'or ct d'azur, à sen. d'or
et de sa.

Strabane (Baron et vicomte), v. llamil-
ton marquis d'Abercorn.

Strabant — Flandre. D'azur au saut. d'or.
Cs une tête et. col rie licorne d'arg. S.s deux
licornes de sa., accornées d'or.

Stracey — Comté de Norfolk (Baronet, 3 oct.
1818.) D'herm. à la croix engr. de gu., ciint de
quatre aiglottes du même et ch. de cinq qninlo-
leuillus d'or. Cs un lion ramp. d'or, semé de
mouch. d'herm. de sa., cour, degu., appuyant ses
pâlies de devant sur une croix paltée au pied
ûebé du même.

Straehan de Thorntou — Ecosse (Baro-
net, 28 mai 1625. M. él, le 3 fév. 1828.) D'or au
cerf pass. d'azur, ruiné de sa., la tète posée de
front Ci un cerf Iss. d'or, tenant entre sesdénis
un chardon au nat D.s NON TIMEO, SIÏU CAVEO.

Straehan de Thornton — Ecosse (Baro-
nei, 28 mai 1623. M. et. le 28 janv.1834.) D'azur
au cerl pass. d'or, ramé et ongle do gu. C s un
dextrochère, brandissant un badolaire. T.s deux
chasseurs.

Strachey — Comté de Somerset (Baronet, 15
juin 1801.) D'arg. ii la croix de gu., eant. de
quatre aiglettes du même. Ci une aigle d'or, ch.
sur la poitrine d'une croix paltée au pied fiché
de gu. D.s COELUM NON AK19IUM.

Straehwîtz — Prusse, Aul. (Barons, 22 sept.
1630; comtes, 6 juillet 1798.) Ee: aux 1 et id'or
il une hure et col de sanglier de sa., défondue
d'arg., arr. et ensanglantée de gu. (Strachwitz
Gebersdorf); aux 2 et 3 fascé d'or et de sa-, cha-
que fasce ch. de deux coquilies renv. de l'un à
l'autre (Slraclrwilz Sussky, de Gross Zauclie ou
de Peterswalde). Sur le tout d'arg. à l'aigle de
Prusse. Trois cq. cour. Cs 1° un vol aux armes
du 2; 1. de gu., de sa. et d'or; 2" l'aigle do Prus-
se, tenant dans ses griffes un sceptre et une épée;
1. d'arg. et de sa.; 3<>deux pl. d'aut, d'or et
de sa.; 1. de gu., de sa. et d'or. S.s deux lions
reg. d'or.

StrachwitK —Silésie (Barons, 22sept. 1630.)
Les armes des comtes du nom, sans supports, ni
surtout, ni 2e cq.

Strada — Bohème, Auv. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle ép. de sa., cour, d'or; au2 parli: c. tiercé
en lasce. de sa., d'arg. et de gu., b. bandé degu.
el de sa.

Stradbroke (Comte de), v. ïtons comte
de Stradbroke.

Stradliiig - Angl. (Baronet, 21 mal 1611.
M. et, le 27 sept 1738.) Pale d'arg. et, d'azur ; à
la bande de gu., br. sur le tout et, cb. de trois
quintefeuilles d'or. Cs un pélican ess. d'or;- ou:
un cerf élancé de sa., coll. d'un ruban flottant d'arg.

Straelborii, y. Strahlborn.
Straeten — Belg. De gu. au rencontre de

boeur d'arg. Cs une' tète et col de boeuf d'arg.,
posée de front

Straeten (van der) — Brab. De sa. à trois
fers do moulin d'arg.

Straeten (van der) de ter Oaelen — Brab.
(An., 1843). Ec: auxl cl ld'arg. a une anille de sin.,
ace. d'une étoile de gu., en chef, ct de trois mer-
lottes de sa., 2 en flancs et 1 on p.; aux 2 et 3 de
sin. au triangle vidé d'or. Sur le lout d'arg. à
trois arbres rie sin., rangés sur une terrasse de
sin. Brl. de sin. el d'or. Cs une étoile de gu.,
haussée entre un vol d'or, les plumes ext de gu.
Cs il dextre d'arg. et de sin., à sen. degu. et d'or.

Straetzeele — Flandre. De gu. au faucon d'or.
Stralford (Comtes de), v. Byng et Went-

worth — comtes de Stralford.
Strahl — Suisse. Parti d'ara, et de gu.; à

deux flèches d'or, empennées de sa., passées en
saut et br. sur le parti. C s un bouclier de tour-
noi do l'écu.

Strahl — Prov. rhén. D'arg. au croiss. tourné
d'azur, ace de Irois fers de flèche du mémo, en
pairie, les pieds dirigés vers lo coeur do l'écu. C:
un bras en pal, paré d'azur, la main de carn.
empoignant une flèche d'azur, empennée d'arg..
en lasce

Strahlborn — Eslhonie. D'arg. à trois pieux
aiguisés d'or, mouv. d'un panier d'azur. Cs les
trois pieux, entre deux prob. coupées ait. d'azur
ol d'or. C ii Vint, d'arg., i). l'ext. d'or.

Stralcndorir — Mecklembourg. Parti: aul
d'azur à trois llèches d'ara., en barres, l'une sur
l'autre; au 2 d'arg. à une demi-roue degu., mouv.
du parti. Cq, cour. Cs une flèche d'arg. en pal,
supp. une couronne d'or, sommée detroispl. d'aut.
d'azur; le lout accosté de deux pl. d'aut d'arg.
C d'arg. et d'azur. — Ou : Parti : au 1 d'arg. à
deux roues de gu., l'une sur Vautre; au 2d'azur
à Irois flèches d'arg., en barres, l'une sur l'autre.
Cq. cour. Cs deux queues de paon au nat, posées
en chev. renv. C d'arg. cl d'azur.

Stràleudorff, v. Kolhans dit Stralen-
dortr.

Stralenheini de Wasaburg— Han., Bav.,
France (Comles, 20 (év. 1720.) Ec. : au 1 d'azur
au grillon cont. d'arg., cour, d'or; au 2 d'or il un
tronc coupé et arr., au nat; au 3 d'or a deux
bars adossés au nat. surm. d'une couronne du



1012 STRA.LENHEIM STRATENUS.

champ; au 4 de gu. à deux chev. d'arg. Sur le
tout parti: au 1 de sa. à un faisceau de flèches
d'arg., empoigné du même; au 2 d'or il un pignon
de trois pièces de gu., mouv. du parti et surm.
d'une demi-couronne de perles, aussi mouv. du
parti. S.s deux griffons d'arg.

Stralenheim (Barons) — Han. Ec. : aux 1
et 4 d'azur au tronc d'arbre arr. d'or; aux 2 et 3
de gu. à deux chev. d'arg. Sur le tout d'or à un
pignon de trois degrés de gu., maçonné de. sa.,
supp. une couronne de feuillage de sin., ornée de
six roses de gu. Cs 1» deux bras arm., au nat,
les mains de carn. supp. la couronne de feuillage
du surtout; 1. d'or et d'azur; 2° six banderoles
adossées, ii dexlre d'arg., d'azur et de gu.; à sen.
de gu., d'azur et d'arg.; 1. d'arg. et de gu. S.s
deux griffons d'arg.

Strliler — Aut. Coupé: au 1 d'or au lion léo-
pardé de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 de sa.
au triangle renv. êl vidé d'or, cloué du champ.
Ci le lion, iss.

Stralsund (ville). D'arg. à une fleur-de-lis
au pied coupé de sa., renv.. surm. d'une cou-
ronne d'or.

Straluiiger -— Nuremberg. D'or il la barre
d'azur, Ch. de trois fers de flèche du champ, po-
sées dans le sens de la barre. Cs deux prob.
d'or, cb. chacune d'une fasce d'arg.

Strairtberger de tStrosburg — Prov. rhén.
(An., 17 oct. 1766.) Ee en saul. : aux 1 et 4 d'or
au lion de gu. ; aux 2 et 3 d'azur à deux fasces
d'arg., ace. d'une étoile d'or en abîme. Cq. cour.
Cs un lion de gu., tenant entre ses pâlies une
étoile d'or; entre deux cornes de buffle d'azur,
ch. ebucene de doux fasces d'arg, Cs à dexlre
d'or et de gu., à. sen. d'arg. et. d'azur.

Stràmpf — Prusse. D'azur ii deux épées
d'arg., passées en saut; l'écu bordé du même.
Cs un lion iss. d'arg., tenant de ses pattes une
Massue au nat., la tète en bas

Strampfer — Bade. Coupé d'azur sur gu. ;
il la rasce d'or, br. sur le coupé et ace de trois
abeilles d'arg.

Strampfer — Aul., Bav. (Barons, 15 sept.
1805 ) Coupé : au 1 de gu. à deux Ileurs-de-lis
d'or; au 2 d'arg. à l'aigle de sa. Cq. cour. Cs
l'aigle, entre deux prob. de gu., ch. chacune d'une
fleur-de-lis d'or. C d'arg. et de gu. S.s à dextre
un lion reg. au nat; il sen. un sauvagerie carn.,
ceint et cour, de lierre, lenanl une massue posée
sur son épaule.

Strange (Comte), v. Murray ducd'Atholl.
Strangford (Vicomte), v. Smythe vicomte

Strangford.
Stran-ky de Stranka et de Greilfen-

fels — Aul., Bav., Saxe (Chevaliers, 4 juillet
1682.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur au griffon d'or, sou-
tenu d'un rocher de deux coupeaux d'arg., la
queue passée entre ses jambes; aux 2 el 3 d'or
à un homme, arm. do toutes pièces, au nat, po-
sé sur une lerrasse de sin el, lenant une épée
levée en sa main dexlre. Cq. cour. Cs un grif-
fon iss. d'or, enlre deux prob. d'azur. C d'or et
d'azur.

Stranz — Pom., Silésie. D'arg. au lion de sa.,
arm. el lamp. de gu., cour. d'or, la queue four-
chée. Cq. cour. Cs trois pl. d'aut, une d'arg.et
deux de sa., ou: une de sa. et deux d'arg.

Strasbourg (ville). D'arg. à la bande de gu.
Cq. timbré d'une couronne de sept perles. Cs
une fleur-de-lis d'arg., enlre un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile dexlre la bande est transformée
en barre). S.s deux lions reg. au nat.

Strassen — Luxemb. De gu. à trois pals (ou
cinq vergelles) d'or.

Strasser — Batisbonne, Vienne. Coupé, d'a-
zur ii deux éloiles d'or, ctd'or à une rose degu.;
à la fasce de gu., br. sur le coupé, Cs un buste
de femme do carn., cour, d'or, hab. de gu., ailé
d'azur, chaque aile ch. d'une rose de gu. C d'or
el de gu.

Strasser — liatisbonne. Do gu. à la bande
ondée d'arg., cb. do trois fers à cheval de sa., posés
dans le sens de la bande Cs un vol h l'antique,
aux armes de l'écu.

Strasser —- Aut. De sa. il cinq vergettes
d'or ; à la bande d'or, ch. d'un lévrier courant
de sa., coll. d'or. Cs le lévrier, assis, entre

deux prob. coupées ait d'or et de sa., ornées
chacune dans son embouchure de trois fleurs
d'azur.

Strassern (Chevaliers) — Aul., Bav. D'a-
zur ii trois épis d'or, mouv. du coupeau su-
pérleur d'un tertre de trois coupeaux de sin.; à
la fasce d'or, br. sur les épis. Deux cq.cour. Ci
1° le tertre, portant les épis; 2° un vol à l'antique
d'azur, ch. d'une fasce d'or. C d'or et d'azur.
S.s deux lions reg. d'or.

Strassgut [Strâssgueth] — Tirol. D'or
au lévrier ramp. de sa., coll. de gu. Cq. cour.
Cs lo lévrier, iss., entre doux prob. coupées de
sa. el d'or.

Strasskircher — Bav. Ec : aux 1 et 4 de
gu. à une église d'arg., posée sur une terrasse
de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à une bande de sa., eh,
d'une fleur-de-lis du champ, posée dans lesensde
la bande. Cs la fleur-de-lis en pal, entre deux
prob. coupées ait. d'arg. et de sa. C s il dextre
d'arg. et de gu., ii sen. d'arg. el de sa

Strassmayer,v. Herbstheini iMStrass-
iii a .ver.

Strassoldo — Aut., Slyrie, Italie (Comles,
4 sept 1664.) Ee : aux 1 el 4 d'or à une aigle
ép. de sa., bq., m. et chaque tètecour. du champ;
aux 2 et 3 d'or ii un buste de More, tort d'arg.,
ayant des pendants d'oreille et un collier de gu.
Sur lo toul fascé d'or et de sa. Quatre cq. cour.
Cs 1" et 4» un More iss., do profil, tort, d'arg.,
celui du 1 cont; 2" l'aigle; 3" six pl. d'aut, ait
de sa. et d'arg. Les Mores des cimiers supp. île
leurs mains un listel d'arg., flottant au-dessus
des cimiers et ch. de la D.s INTIMA CANDEHT.C
d'or et de sa.

Strate (van de) — Holl. Do gu. au lion
d'arg., cour. d'or.

Straten (van) -- P. d'Utrecht. Coupé: au
1 d'or au bouc naiss. de sa.-, au 2 fascé de sa. et
d'or. Cs un bouc iss. do sa., posé de front,

Straten (van), v. de (oster dit van
Straten.

Straten ( van der ) — Néerl. D'azur au
croiss. figuré ol tourné d'or, ace de trois étoiles
du même. Cs un coq d'or.

Straten (van der) — Flandre. D'or à trois
lions naiss. de sa., cour, du champ.

Straten (van der) - Flandre (An., 23 murs
1740.) Fascé d'arg. el d'azur de huit pièces; à la
bord, d'azur. C; un vol d'azur.

Straten (van der) — Flandre. Fasce d'arg.
et d'azur de huit pièces, la première fasce d'arg.
ch. à sen. d'une étoile de sa. Cs l'étoile, entre
un vol à l'antique d'arg. ct d'azur.

Straten (van der) van den llîll — Holl.
(Jonkheer, 9 fév. 1818.) D'or'il la fasce d'azur,
ace rie trois tourt du même (van der Straten).
Sur le tout parli: au 1 do sin. au cor-dc-chnsse
d'or, lié de gu.; au 2 d'arg. au boeuf pass. degu.
et au chef du même, ch. de deux fourches d'arg.,
passées en saut. Cq. timbré d'une couronne de
chevalier néerlandais. Cs un tourt. d'azur, hausse
entre un vol d'or el d'azur. C d'or cl d'azur.
S.s deux griffons reg.d'or. lamp.degu.,laqucuo
passée entre les jambes, posés sur une terrasse
de sin.

Straten (van der) Ponthoz (Comles) —
Brab. Fascé d'azur el d'arg., de huil pièces; au
chef d'or, ch. de trois membres d'aigle de sa.,
arr. de gu. Couronne de cinq fleurons. S.s doux
uij.les reg. do sa., languées do gu., le vol levé,
tenant chacun une bannière fascée d'arg. et d'a-
zur de huit pièces. D.s PnEiix ET LOYAL, en
lettres d'azur sur un listel d'arg.

Straten (van der) Waillet (Comtes) —

Brab. Fascé d'azur et d'arg., de huit pièces; au
chef d'or, ch. de trois membres d'aigle de sa.,
arr. de gu. Cq. cour. Cs un membre d'aigle de
l'écu, entre un vol de sa. C d'arg. et d'azur.
S.s deux aigles reg. de sa., languées de gu, lo
vol al)., tenant chacun une bannière fascée d'arg.
et d'azur de huit pièces. D.s PBEUX ET LOYAL,
en lettres d'azur sur un listel d'arg.

Straten (van der) Wallay (Comtes). Les
armes précédentes.

Sti-atenns - lloll. (An.,26 oct 1838 ; barons.)
Ec: aux I el 4 coupé d'or sur gu., ii l'aigle de l'un
en l'autre ; aux 2 et 3 d'or ii l'aigle ép. de sa.,
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bq. el m. de gu., ayant sur ta poitrine un écus-
son d'arg. à deux fasces brét. et c-brél. de gu.
C: une aigle iss. de gu. C d'or et de gu. S. s
deux grillons reg. nu nat, la queue passée entre
les jambes.

Stratford comte d'/Mdborough — Irl.
(Baron de Baltinglass, 21 mai 1763; vicomte Ald-
barough, 23 juillet 1776; vicomte Amiens et comte
a"Aldborough, 9 juillet 1777). Burelé d'arg. et
d'azur; au lion do gu.. br. sur le lout. Cs un
dextrochère, arm. au nat. la main de carn. te-
nant une bariclaire d'arg., garni d'or. T. sà dextre
la Renommée, hab. d'arg. el. de sa., ailée d'or,
revêtue d'un baudrier de gu. auquel est attaché
une épée d'arg. ; lenanl de sa main dextre une
trompe d'or el de sa sen. une branche d'olivier
de sin.; à sen. lo dieu Mars. arm. de toutes
pièces, tenant en sa main dexlre un bouclier
ovale el en sa sen. une pique. D.s VIKTUTI KIHIL
OBSTAT ET ABMIS.

Stratford de Redcliffe (Vicomte), v. Can-
ning vicomte Stralford de lledclilFe.

Strathalian (Vicomte), v. Drunimond vi-
comte Strathalian.

Strathmore et de Kiiighorn (Comtede),
v. Sfowes Lyon comle de Strathmore et
de Kinghoni.

Strathspey (Baron), v. Cirant Ogilvie
comte de Seaûeld.

Stratuian de l'eirbach (Comtes) — Aut.
Ec: aux 1 et 4 d'or il la demi-aigle de sa., mouv.
du parti ; au 2 de gu. à la lasce d'arg.. surm.
d'une couronne princière; au 3 de sa. au lion
d'or. cour, du même. Sur le tout un écusson, cour,
d'or, el coupé: au 1 d'or au bouquetin naiss. de
sa., au 2 d'azur plein. Deux cq. cour. Cs 1" une
aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or, soutenue
d'un banc à quatre pieds de gu.; I. d'or et de
sa.; 2° un bouquetin iss. de sa. ; I. d'arg. elde gu.
T.s il dextre une Minerve, tenant une bannière
d'arg. ch. d'une croix, à sen. un sauvagerie carn.,
ceint d'une toile d'arg., levant une massue au-
dessus de sa tête.

Straub. 1« en Bav. D'or à un buste d'homme
de carn., hab. d'azur, tourné un peu vers sen.
Cs le buste, entre un vol coupé ait d'or et d'a-
zur. - 2" en Bav. D'or au cerf élancé desa.; au
chef do gn.. ch. de trois étoiles d'arg. Cs le cerf
iss. Cs à dextre d'or et de sa., ii son. d'arg. et
de gu. — 3° à Nuremberg. De sa. au lion d'or,
tenant de sa patte dextre la garde d'un poignard,
et soutenant la pointe de la lnmo de sa patte
sen. C s un lion tss. d'or. — 4" à Ratisbonne.
Coupé d'arg. sur gu.; il l'autruche d'arg.. br. sur
le loul, lenanl en son bec un 1er ii cheval et une
grappe de raisin, le tout d'azur. Cs l'autru-
che, entre deux prob. coupées ait d'arg.. et
de gu. C d'arg. ct de gu.

Straubinger — Suisse. Coupé: au I de sa.
il la fasce d'or; au 2 parti do gu. el, d'arg,, à
deux roses de l'un en l'autre. Cs deux roses,
l'une de gu.. Vautre d'arg., tigées el feuiilées rie
sin., posées sur un tertre du même. Cs à dexlre
d'or el do sa., a sen. d'arg. et de gu.

Strauch — Prou. rhén. D'or "a la (asce de
gu.. supp. en cher un bosquet de sin. el ace en
p. d'un oiseau d'arg.. bq. ct m. de gu. Cq. cour.
Ci l'oiseau. C d'or cl de gu.

Strauch (Barons) —Aul. Coupé: au ld'arg.
a trois arbres de sin., raturés sur une terrasse dû
nièmc; an 2 d'arg. au laucon au nat. posé sur
mie terrasse de sin. A la fasce d'azur, br. sur le
coupé. Cq cour. Cs le faucon. C d'arg. et d'a-
zur. S.s deux lions d'or.

Strauch -- Nuremberg. D'arg. à une branche
de rosier do sin., fouillée du même et fleurie
de trois roses île gu. Cs la branche, entre deux
prob. coupées ait de gu. el d'arg. Cs il dexlre
d'arg. et. de gu.. à son. d'or el. d'azur.

Straus -- Bav. De gu. ii l'autniche d'arg..
lenanl en son bec un fer'il cheval d'azur. Cs la
loto et col de l'autruche.

Straus Eckbieeht «c Dilrklieiin- Bade.
Ec: aux t et r, d'azur ii l'aiilruchc d'arg., tenant
en son bec un fer à cheval du même,; aux 2 et 3
d'or ii un z de gu. Sur le lout d'arg. à deux arcs
adossés de sa. Cs 1" trois pl. (Vaut d'arg.; 2°
un bonnet de gu. retr. ri'lierni., enlre un vol (le

sa.; 2° un vol d'arg., chaque aile ch. des arcs du
surtout. S.s deux aigles d'arg.

Strauss — Wurt. (An., 15 mars 1795.) De gu.
à l'autruche d'arg., lenanl en son bec un fer il
cheval au nat. Cq. cour. Cs la tète et col de
l'autruche.

Strauss -- Bav. D'or à l'autruche, posée sur
un tertre et tenant en son bec un fer il cheval,
le tout de sa. Cs l'autruche.

Strauss — Bav. De gu. à l'autruche au nat,
tenant en son bec un fer à cheval d'arg. Cq.cour.
Cs la lèle de l'autruche C d'arg. et de gu.

Strauss — Bav, (M. él, eu 1484.) De gu. à
une lèle et col d'autruche d'arg., mouv. de la p.
C s le meuble de Vécu.

Strauss — Bav. (Barons, 13 août 1789). Ar-
mes de fum.: D'azur au chev. d'or, ace en chef
de deux étoiles du même, et en p. d'une autru-
che d'arg., posée sur un tertre de sin. Cq. cour.
Cs cinq pl. d'aut, celle du milieu d'or, lesdeux
ext d'arg., lesdeux autres d'azur. C d'oreld'a-
zur. — Armes actuelles: Ec: aux l et 4 d'or au
chev. d'azur-, aux 2 et 3 d'azur à deux étoiles
accostées d'or. Sur le tout, d'arg. à une autruche
au nat, tenant en son hoc un 1er à cheval et posé
sur un tertre de sin. Trois cq. cour. Cs 1" un
demi-vol cont, aux armes du 1 ; 2» la lèle et col
de l'autruche; 3° le cimier des armes de famille.
C d'or et d'azur. S.s deux autruches au nat

StrauwitK [Straupiitski] — Saxe. D'arg.
à une tète et col de lion rie gu. Cs une tète
de léopard de gu., entre deux cornes de buffle
d'arg.

Straven — P. de Liège (An., 18 mai 1640.)
Coupé d'arg. sur sa.; à trois coquilles de l'un il
l'autre, posées et rangées eu bande.

Streber — Bav. (An., 1791 ) D'or ii un tilleul
de sin.. mouv. de rochers au mit; à une colombe
ess. d'arg., posée sur les rochers et br. sur le fût
de l'arbre. Cs la colombe sur les rochers, entre
deux prob. coupées ait. d'azur et d'or. C d'or
et d'azur.

Strcckeisen — Berne. D'arg. ii uno enclume
rie sa., el une barre rie fer degu., poséeen bande
sur ladite enclume. C s un dextrochère. arm.
d'arg., la main de carn. brandissant, un marteau
d'arg., emm. rie gu,

Streei (de) — Liège. De gu. à l'aigle d'arg.;
au cher du même, ch. do deux annelots d'azur.

Street - New-York. De sin. à la fasce d'arg.-,
ace do trois chevaux pass. du même

Stregen de Glauburg — Francfort s/M.
(Barons autrichiens. 30 août 1850.) Parti: au 1
de sa. il la bande d'or, ch. de trois feuilles de
nénuphar de gu., posées dans le sens de la bande
(Stregen); nu 2 d'arg. au chev. de sa., ace de
trois châteaux de gu. (Glauburg). Cq. cour. Cs
lo cimier des Glauburg (voyez ce nom), entre un
bois de cerf rie gu„ le' cimier des Stregen. Cs il
dextre d'or et de gu., il sen. d'arg. et de gu. T.s
ii dexlre un cerf de gu., à sen. un homme pareil
il celui (lu cimier îles Glauburg.

Strehl de Iliizay — Ban. (Barons, 25sept
1833.) Ec.: aux 1 et 4 d'or ii la lourde gu.,
(lonionnéo de Irois tourelles du même; aux
2 ci 3 d'azur à trois l'asces ondées d'arg. Sur le
loul coupé: au 1 d'or ii la lèle rie More, lort
d'arg.; au 2 do gu. :i deux rasées d'arg. Cq.cour.
Cs'Irois pl. d'aut, une d'arg. ct deux d'azur.
Cs à dextre d'or el rie sa., à son. d'or ct degu.
T.s deux Mores, bah. d'une manière fantastique,
et cuirassés.

Strehle - Ratisbonne. De sa. ii la licorne
ramp. d'or. Cs la licorne, iss.

Strehlisi - Bav. D'or il un honimenaiss.de
sa, ceint, et rebr. du champ, au rabat du mô-
me, coilfé d'un bonnet pointu du sec el lenanl.
rie sa main dexlre un bouquel de fleurs du premier.
Cs la ligure de Vécu.

Strcibcr, v. ICichel dit Streibor.
Streigiiaert dit t'harles -- Brab. D'or à

la fasce île gu., ch. d'une rose d'arg.
Sfreit Saxe. Aul. (An., 24 Juin 1598; barons,

3fé.v. 1713 ) Coupé: au 1 degu.au chevalier naiss.,
mouv. d'un rang de créneaux d'or, arm. au nat,
la visière levée, le cq. panaché d'or, de sa. ct de
gu., le baudrier comp. de sa. el d'or, tenant de
sa main dexlre un hàlon rie commandement comp.

8b*



1014 STREIT STROMBERG.

de sa. el d'or, en bande appuyé sur sa hanche; i
au 2 bandé de sa. et d'or. Deux cq. cour. Cs 1°
le chevalier iss., entre un vol, à dexlre Iranché-
crén. d'or sur sa., à sen. 1aillc-cren.de sa. sur or;
1. d'or et de sa.; 2° trois pl. d'aut, une de gu. et
deux d'arg. ; 1. d'arg. et de gu.

Streit baronsd'Immendingen —-Aut., Bav.
(M. et le 11 juillet 1838.) Ee: aux let i tranché
d'or sur gu., lo gu. cb. d'unerose-quintefouilledu
premier, percéedu champ (Streit, en Alsace); aux 2
ct 3 d'azur au griffon d'or, cour, du même,
la quoue passée entre les jambes, celui du 3
cont. {Streit,en Tirol). Deux cq. cour. Csl°un
buste d'homme, hab. aux armes du 1, le visage
d'or, cour, du même, à deux rubans, de gu. et
d'or, attachés à la couronne, flottant ii dexlre;
I. d'or et de gu.; 2o le grillon du 2. iss.; 1. d'or
et d'azur.

Streithagen dit, Judenkopf — P. de Co-
logne. De gu. à la croix d'or, canl, au 1 d'un
chapeau de juif d'azur. Cs un buste bah. aux armes
de Vécu, coiffé d'un chapeau pareil à celui del'écu,
sommé de trois plumes de faisan, une d'or et
deux de gu.

Streitl IStreydl] — Palalinal:D'oi'àdeux
ours affr. de sa., ramp. contre un palmier de sin ,
posé sur un tertre du même. Cs le palmier. IL.
d'or et de sa.

Streitl — Bav. Coupé: au 1 de sa. au lion
naiss. d'or, tenant de sa patte dextre une épée
d'azur; au 2 d'arg. ii un rouleau d'imprimeur,
de sa., posé en fasce. C: le lion. C d'or et de sa.

r tieilinaiin — Aut. D'or au chevalier, arm.
d'azur, tenant ou sa main dexlre un marteau
d'armes de sa. Ci le chevalier, iss.

Streitter — Bav. D'azur au dextrochère rie
carn., tenant une niasse d'armes d'or, en barre
Ci la main iss., tenant la masse.

Streitter — Bav. D'or à un homme naiss.,
liab. de sa., ceint et rebr. d'arg., tenant une masse
d'armes du même et. mouv. d'une Champagne
cousuedu champ, ch. d'un chev. renv.de sa., surch.
de trois étoiles du premier. Cs l'homme de l'écu,
entre un vol coupé ait d'or et de sa.

Streitwieser — Ratisbonne. D'arg. il la fasce
de gu., cb. de deux mains de carn. mouv. des
flancs, tenant, chacun une masse d'armes d'or,
hr. sur l'arg. en cher et. passées en saut; au-des-
sous de la fasce cinq trèfles do sin., rangés sur
une terrasse du même. Cs un homme iss., arm. de
toutes pièces, lenanl en sa main dextre une masse
d'armes d'or, le cq. sommé de trois pl. (Vaut, une
d'arg. ol deux do gu. C d'arg. et de gu.

Streng- — Ratisbonne. D'arg. ii un coeur de

gu., et une croix alésée d'or, br. sur lo tout Cs
une étoile d'or. C d'arg. elde gu.

Streng (van der) — Holl. Ec: aux 1 et 4
de gu. au chev. d'or, ace de trois éloiles du mê-
me; aux 2 et 3 d'arg. à trois l'asces d'azur, ace
en chef d'un lion ramp. de sa. — Ou: Ec. : aux 1
et 4 d'or au chev. de gu., ace de Irois roses du
même, bout du champ; aux 2el3de sa. à trois
tierces d'or el. an chef du même ch. d'un lion

ramp. de gu. Cs un vol à l'antique degu.eld'or.
Strcns — Brab., Limb. Coupé: au 1 d'or à

trois barres de sa.; au 2 d'arg. à cinq étoilesde....,
posées 3 et 2. Cs trois pl. (Vaut

Stresk Hongrie. Do gu. au fer de flèche
d'arg.. acculé en cornière, mis en bande.

Strcvelant — Holl. D'arg. à l'arbre triplement
étage de sin., terrassé du même, la cime supp.
deux oiseaux de sa. Cs les meubles de l'écu.

Stricht (van der) — Flandre (An., 26 mai
1728.) De sa. an chev. d'or, ace de trois tours
du même

Striek — P. d'Utrecht. D'arg. à trois mer-
lettes de sa.

StricU <le I/iiischoten (Barons) — P.d'U-
trecht. Ec.-. aux 1 et 4 d'arg. à trois merlelles
de sa.; aux 2 et 11de gu. à la bande d'arg. Sur
le loul d'azur à la fleur-de-lis d'or. C: une tête
et col d'autruche d'arg., tenant en son bec un fer
il cheval d'azur; entre un vol-bannorcl de sa. el

d'arg. C d'arg. el de sa. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu. D.s ViM'us VIKCIT.

Strickland de Boynton — l'orkshire (Ba-
ronet, 36 juillet. 11541.) De gu. au chev. d'or, ace
de trois croix pallées d'arg. ; au canton d'herm.,

ch. d'une tête et col de cerf de sa. Cs un coq
d'Inde, rouant, au nat. D.s A LA VOLONTÉDE DIEU.

Strïels — Flandre. Glronné d'arg. et do gu.
de douze pièces; à l'éuussond'arg., br.cn abîme.

Striepen, y. Strype.
Striethageu — Belg. D'or ii la tasce brét. et

c.-bi'ét de sa.
Stringen (van der) — Flandre. Coupé : au

1 d'azur à un crâne de boeuf d'or, br. sur deux
bâlons degu., passés on saut; au 2 d'arg. à trois
chev. de gu., ace de trois éloiles de sa.

Strobel — Nuremberg. De gu. à une demi-
ramure decerr d'arg., l'une des dagues à sen., près
du canton sen. du chef, supp. une fleur-de-lis du
sec, posée en barre. Cs un demi-vol rie l'écu.

Strobel — Tirol. Parti: au 1 d'azur à deux
chev. d'arg.; au 2 d'azur à la bande d'arg., ch.
d'une flèche d'or, empennée d'azur, et ace de doux
étoiles d'or. Ci un homme iss. de carn., bab.
d'azur, tenant de la main dexlre une flèche d'or,
empennée d'azur, on barre, la pointe en bas, et
de sa sen. une étoile d'or. Cs à dextre d'arg. el
d'azur, à son. d'or et d'azur.

StrSbei — Bav. De gu. à une paire de te-
nailles de sa., en bande. Cs les tenailles en pal,
entre deux prob. coupées de gu. sur sa. C do
gu. et de sa.

Strobl — Bav. Tranché de sa. el d'arg.; au
lion du sec, br. sur le tranché, tenant dans ses
pattes un marteau du même. Cs lo lion, iss.,
entre deux prob. de sa.

Strobl — Aut. Coupé d'or sur arg.; à une
sirène à deux queues de carn., br. sur lo coupé,
posée de front, cour, d'or, les queues d'azur. Cq.
cour. Cs le meuble de Vécu.

Strodl — YiUeA'Erlangen. D'azur au lion de
gu. Cq cour. Cs le lion Iss., entre un vol coupé, ii
dexlre d'arg. sur gu., à sen. d'arg. sur azur. C
conformes aux émaux du vol.

Strogoiiof (Comtes) — Russie. Coupé: au 1
de gu. à la lèle de loup d'arg.; au 2 d'azur ireil-
lissé d'or. A la bande d'berm.. br. sur le coupé,
ch. en abîme d'un écusson d'or ii l'aigle ép. de
sa., bq. el m. de gu., cour, du champ.

Stroh — Ville rie Giessen. D'or à un homme,
hab. d'arg., le bnul-de-chausses de gu., arm.
d'une épée suspendue à un baudrier de gu. borde
d'arg., tenant en sa main dexlre une grenade de
guerre et en sa sen. une équerre

Strfthl — Bav. (Chevaliers, 1738; barons, 3
mars 1769.) Ee: aux 1 et 4 d'azur à la bande on-
dée d'arg., ace de deux étoiles du même ; aux 2
el 3 d'or au lion de gu. Deux cq. cour. Cs l"
un vol cont, aux armes du 1 (la bande trans-
formée en barre); I. d'arg. el dïïizur; 2» le lion,
iss.; 1. d'or et de gu.

Strohmeyer — Bav. D'or il un homme naiss.,
hab. de sin., les bras étendus el, tenant de chaque
niiiin deux épis du champ. Cs la figure de l'écu.

Strôleiu — Bav D'azur à une faux d'arg.,
etnm. d'or, en pal, le fer à dexlre, adexlrée d'une
étoile du troisième C: un vol coupé ait d'or et
d'azur. C d'or et d'azur.

Strôleiu — Bav. D'azur ii un homme, hab.
d'arg., chaussé d'or, les bas du sec, coiffé, d'un
chapeau de sa., tenant de sa main dextre une
faucille du quatrième el sous son bras sen. une

gerbe d'or. Cs l'homme de Vécu, iss., tenant en
sa main dexlre trois épis d'or. C d'or ct d'azur.

Strouibeck — Brunswick (Barons, 22 sepl-
1812.) Degu. à la fasce ondée d'arg. Cq. cour.
Cs quatre pl. d'aut. les deux extdegu., lesdeux
autres d'arg.; entre deux prob. aux armesde Vécu.

Stroniberg [Stroymburg'] — Weslphalie.
D'or ii la fasce de gu., ch. do dix bes. d'arg., 3 el
H. Cs deux cornes ue buffle aux armes de l'écu.
chacune ch. de quatre bes., 2 ct 2.

Stroniberg — Suède (Comtes, 1706. M. él.
en 1782.) Ec. : aux l cl, i taillé de sa. sur or, au
lion de l'un en l'autre; aux 2 cl 3 d'azur à la
fasce ondée d'arg., ace de Irois molettes du môme.
A la fasce de pourpre, br. sur le tout cl ch. rie
deux paires de hâtons de maréchal d'or, embou-
iés d'arg.. chaque paire passée un saut Sur le
tout coupé, a. d'or au lion degu., b. d'azur a
Irois fasces ondées d'arg. Trois cq. cour. Cs 1°
un bâton de maréchal d'or, embouté d'arg., en

pal, entre deux peinions, celui il dextre d'azur
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bordé- de pourpre, celui à sen. d'arg. bordé de
sin., lo tout entre deux bannières, celle il dextre
d'arg., celle à sen. d'azur; 2° un vol d'azur et
d'arg.; 3° un lion iss. d'or.

Stromer de Pâiiziug et de Iieoprech-
ting (Barons; fain. et) — Aut. Ec. : aux 1 et
4 de gu. au triangle vidé d'arg., posé sur l'un de
ses angles, les bouts fleurdelisés; aux 2 et 3
de sa. à la cuve d'or. Trois cq., les 1 et. 3 cour.
C s 1» un perroquet cont de sin.. coll. d'arg.,
entre deux prob., de sa. et d'or; 2» trois scep-
tres fleurdelisés d'arg., soutenus d'un coussin de
gu., bordé et houppe d'or; 3» un demi-vol à
l'antique de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg. Cs
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.

Stromer de Reichenbach — Bav. (Conf.
du titre de baron, 3 juin 1820.) De gu. à un tri-
angle renv., relevé et échancré d'arg., chaque
angle terminé en fleur-de-lis au pied nourri du
même. €.s trois demi-sceptres fleurdelisés d'arg.,
sortant d'une coussin de gu., houppe de deux
pièces d'or.

Strouifeit — Suède (Comtes. 1731. M. et en
1743.) Parli d'un trait, coupé de deux autres, qui
font six quartiers: au 1 d'or au chevalier, arm.
au nat, montant un cheval galopant de sa.; au2
d'azur à deux peinions d'arg., passés en saut.,
enfilés d'une couronne d'or; au 3d'arg. à la fasce
alésée de sa., crén. rie trois pièces;""au 4 d'arg.
à un chicot do chêne au nat, en fasce, poussant
vers le chef deux feuilles de sin. et trois glands
mal-ordonnés d'or; au 5 d'azur ii sept boules d'or,
2, 3 el2; au 6 do gu. il un homme d'armes, arm,
d'arg., les cuissards d'or, tenant de sa main dextre
une pique et de sa son. une boule. Sur le tout
d'azur ii trois barres ondées d'arg. Cs 1» un vol
coupé ait d'or et d'azur ; 2° deux prob. coupées
ait d'arg. el d'azur; 3" deux bras, arm. d'arg.,
les mains de carn. supp. ensemble un chapeau de
gu., retr. d'herm. S. s doux grillons reg. d'arg.,
le vol cl la queue ab.

Strômfelt — Suède (Comtes, 1799.) Ee: aux
1 et 4 tranché do sa. sur or, au lion de l'un en
l'autre, tenant une épée d'arg.; aux 2 et 3d'arg.
à trois roses de gu., et au chef d'azur ch.de trois
étoiles d'arg. Sur le tout, d'aziir à trois barres on-
dées d'arg. Trois cq. cour., sans lambrequins. Cs
1" une (lèche d'or, entre un vol d'azur; 2» deux
prob., coupées ait d'azur et d'arg.; 3" un pennon
d'azur à la croix d'or, et une bannière d'arg. au
lion de gu. S.s à dextre un griffon reg. d'or; ii
sen. un lion reg. de gu. D.s CuiQUE SÛUM.

Stronge -- Irl. (Baronet,22juin 1803.) D'arg.
au chev. onde de sa., ace de trois los. d'azur,
et d'une étoile rayonnante (6) degu., posée au point
du cher. Cs 1° une aigle ép. de sa., hq. el, m.
d'azur; 2' une grappe de raisin, au nat D.s 1°
TEtiTANDA VIA EST ; 23 DULCIS QUOD UTILE.

Stroyt — P. de Gueldre. D'or au crampon de gu.
Strozzi — Belg. (An., 30 avril 1723.) Ee: aux

1 et 4 d'or à une demi-aigle de sa, mouv. du
parti ; aux 2 et 3 de gu.au chev.d'or, ace de trots
croiss. d'arg. C: une aigle ép. de sa., portant sur
In poitrine les meubles du 2.

Strozzi -- Italie (Princes, 1772.) D'or il la
fasce do gu., ch. de trois croiss. conl. d'arg.

Strube — Han. (Au., lo juin 1793.) D'azur il
la grue d'arg., bq. et m. d'or, tenant en son bec
une clé du même. Cq. cour. Cs la grue. C d'arg.
et d'azur.

Striiensee — Prusse '.(Cont de nob., 1 mars
1789 et 26 déc 1803.) D'arg. ii un vaisseau au nat,
pavillonné de gu., portant surla proue ct, la poupe
un pavillon de gu. il la croix d'arg.; ledit vais-
seau voguant sur une mer au nat; Vécu bordé
d'or. Cq. cour. C s un vol d'arg. C d'arg. et
d'azur.

Striicnsee — Dan. (Comles, 30 sept 1771.)
Ec. : aux 1 et 4 d'or ;i deux barres ondées d'azur ;
au 2 de gu. à deux clés d'arg., en pals, celle à
dextre ayant l'anneau en haut el, le panneton il son.,
colle ii sen. l'anneau on bas et lo panneton à dex-
tre ; nu 8 de gu. il deux branches ri'olivierd'arg.,
enfilées d'une couronne d'or. Sur le tout un écus-
son d'arg., cour. d'or. cli. d'un vaisseau muni de
tous ses agrès el voguant sur une mer, lo loul
au nat. Trois cq. cour. Cs 1" une chouette cont.
au nat, tenant on son bec une clé d'arg. en barre,

l'anneau en haut; 2° le vaisseau; 3» les meubles
du 3, haussées entre un vol d'arg.

Striinckede (Barons) — Weslphalie. Coupé:
au 1 d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé;
au 2 de sin. à trois roses d'arg.

Struppi — Aut. (Barons, 1779.) De gu. à un
bras, arm. d'arg., posé en bande entre deux co-
lices d'arg., la main de carn. tenant, une épée du
sec, accolée d'un serpent au nat, la lête cont.
Trois cq. cour. C s 1" le bras en pal, la main
tenant l'épée en fasce, la pointe à dexlre; 2oune
pl. d'aut. de gu., devant un panache de trois pl.
d'aut d'arg.; 3° un demi-vol de gu., ch. de doux
colices d'arg. I.. d'arg. el de gu.

Strutt — Comté d'Essex (Baronet, S mars
1641. M. et en 1618.) De sa. au chev. d'arg., ace.
de trois croix recr. au pied fiché d'or.

Strutt baron Belper — Angl. (Baron, août
1836.) Parti de sa. et d'azur; à deux chev. engr.
d'or, br. sur le parti et ace de trois croix recr.
au pied fiché du même. C: un avaiit-brasenpal,
hab. d'un bandé d'or et de sa., rebr. d'arg., mouv.
de rayons de soleil d'or, la main do carn. empoi-
gnant un rouleau de papier au nat. S.: deux léo-
pards au nat. coll. chacun d'une jumelle d'azur,
ii laquelle est suspendu un écusson d'azur ch.
d'une croix recr. au pied fiché d'or. D.s Pnopo-
SITI TENAX.

Strutt baron Rayleigh — Angl. (Baron, 18
juillet 1821.) De sa. au chev. d'arg., ace de trois
croix recr. au pied fiché d'or. Cs un lion iss.
d'azur, coll. d'une couronne murale d'or, tenant
en sa patte dextre une croix de l'écu, et appuyant
sa sen. sur un écusson des armes. S.s ii dexlre
un renne d'or, coll. et ramé de sa. -, k sen. un
singe au nat, ceint d'un anneau el enchaîné d'or.

Striiuviuck — Flandre, Ec: aux 1et4d'arg,
ii trois roses de gu.; aux 2 et 3 de gu. au chev.
d'herm.

Struys — lloll. D'or à l'autruche, pass. sur
une terrasse, le tout au nat

Struyse — Holl. De sin. à une hure et col
de sanglier d'or.

Stryck — Weslphalie. De gu. il" trois fleurs-
de-lis d'arg. C: un chapeau de gu., retr. d'arg.,
sommé de sept. pl. d'aut du même

Striicn — Holl. D'or ii trois flanchis de gu.
Strijen — Holl. Coupé : au 1 d'or au lion léo-

pardé de sa., arm. et lamp. de gu.; au 2 d'arg.
à la Ileur-de-lis de gu. Cq. cour. Cs un lion iss.
de sa., arm. et lamp. de gu-

Stri.jp — Holl. D'or au lion d'azur, cour, du
champ.

Strype [StriepcnJ — Flandre. Ee : aux 1
et. i d'or au lion de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois
étoiles d'arg. A la fasce d'azur, br. sur les écar-
telures. Au pal d'arg., ch. de trois chev. de gu.,
br. sur le tout

Stuard — Dauphiné. Ec: aux 1 et 4 de gu.
à l'aigle d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, ren-
fermé dans un double trêcheur du même.

Stuart — Canada (Baronet anglais. 1840.)
D'or à la fasce échiq. d'azur et d'herm. de trois
tires, iicc. en chef de deux croix pattées de gu.
et en p. d'un chardon de sin. : ii la bord, d'azur.
Cs un lion iss. d'or, tenant en sa patte dextre
un chardon de sin. et mouv. d'un faisceau des
licleursen fasce. D.s JDSTITIAÎPROPOSITIQUETENAX.

Stuart d'Allanbank — Ecosse (Baronet,
lo août. 1687.) D'or à la fasce échiq. d'azur et
d'arg. de trois tires; a la bande de gu., br. sur le
tout, ch. d'un lies, d'or entre deux fermaux du
môme, et aee au canton sen. du chef d'un léopard
do gu. C; un avant-bras en pal, la main de
carn. empoignant un badclaire. D.s AVANT.

Stuart d'/liibigny — lle-de-Fr. D'arg. au
sant.de gu., cant de qualrequinlcfeuîllcsdu même

Stuart baron Rlautyre — Ecosse (Baron,
1(1 juillet 1606.) D'or ,i la fasce écliiq. d'arg. ct
d'azur, de trots tires, ace au point du chef d'une
rose de gu.; il la bande engr. du même, br.surle
tout Cs une colombe, tenant en son hoc un ra-
meau d'olivier, au nat T.s à dextre un sauvage
do carn., ceint et cour, do lierre, arm. d'une mas-
sue, posée sur son épaule; à sen. un lion de gu.
D.S SOLA JUVAT VIIU'US.

Stuart comte de Castlc-Stiiart — Irl,
(Lord Stuart, baron de Castle-Stuart, 7 nov. 1619;
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baronet 1637; vicomte Castle-Stuart, 20 déc. 1793-,
comte de Castle-Stuart, 29 déc. 1800.) Ee: au 1
d'or au lion de gu., enclos dans un double trê-
cheur fleur, et c.-fleur. du même (Ecosse); au 2
d'or ii la fasce échiq. d'arg. ct d'azur de Irois li-
res, ace. en chef d'un lainhel de gu. (Stuart); au
3 d'arg. au saut de gu., cant. de quatre roses du
même (Lennox) ; au 4 d'or au lion de gu. L'écu
entouré d'une bord. comp. de gu. et d'or. Cs une
tête de licorne d'arg., accornée d'or, embrassée de
deux branches d'olivier de sin. S.s deux dragons
ailés de sin. D.s FORWARD.

Stuart de Decies (Baron) , v. Villiers
Stuart baron Stuart de Decies.

Stuart de Darteley-Maudiiit — Hamp-
shire (Baronet 2 juin 1660.) D'orii la fasce échiq.
d'azur et d'arg. de trois tires. Cs un cerf arrêté
au nat, rame et ongle d'arg., coll. d'une cour.
duc. de gu.

Stuart Menteath de Closeburn — Ecosse
(Baronet, 1838.) Ee : aux 1 el 4 d'or à la bande
échiq. de sa. et d'arg. de trois lires; aux 2 el 3
d'arg. ii une galère de sa., les voiles ferlées, et un
chef d'azur ch. de trois fermaux d'or. Cs la ga-
lère, portant un pavillon de gu., ch. d'un canton
d'arg..surch. d'un saut, d'azur. D.IDUM vivo SPERO.

Stuart comte de Miuaj — Ecosse (Lord
Doune, 24 nov. 1381; comte, 30 janv. 1361—62;
ren. de ce titre, 17 avril 1611; Il 1resdans la pairie
d'Ecosse; baron Stuart de Castle-Stuart, dans la
pairie de la Grande-Bretagne, 4 juin 1796.) Ee:
aux 1 et 4 d'or au lion de gu., enclos dans un
double trêcheur fleur, et c.-lleur. du même-, ii la
bord. comp. d'arg. el d'azur (Stuart); au 2 d'or à
la fasce échiq. d'arg. et. d'azur de trois tires (Ste-
wart de Doune); au 3 d'or il trois coussins degu.,
posés sur leurs angles, enclos dans un double trê-
cheur fleur, et c.-fleur. du môme (Randolph,comle
de Moray). C: un pélican avec ses petits, au nal.
S.s deux lévriers au nat, D.s SALUS PEU CHRIS-
TOM HËDEMPTOREM.

Stuart baron Stuart de Rothesay —

Hampshire (Baron, janv. 1828. M. et au mois de
nov. 1845.) D'or il la rasce échiq. d'azur etd'arg.
de trois tires, ace en chef d'une étoile (S) du sec;
le tout enclos dans un double trêcheur fleur, et
c.-fleur. de gu. C s un lion iss. de gu. S.s un
cheval d'arg., bridé rie gu., el un cerf au nat,
coll. chacun d'une couronne de chêne de sin.,
entre un double trêcheur (leur, el c.-lleur. d'or.
D.S AVITO V1RET HONORE.

Stuart comte de Tr.kqu.-iir — Ecosse (Ba-
ron Union et Cabarslon, 19 avril 1628; comle, 22
juin 1633.) Ec: an 1 d'or à la fasce échiq. d'azur
et d'arg. de trois tires (Stuart); nuvi'Mnrb Irois
gerbes d'or (Buchan); au 3 d'arg. à l'orle de gu.,
ace. de trois martinets de sa., rangés en chef (Ru-
therford); au 4 de sa. à une étoile (5) d'arg. (Tra-
qnair). Cs une corneille de sa., posée sur une
gerbe d'or en fasce. S.s deux ours au nat D.s
JUDftE NOUGHT.

Stuart Wortley baron Wharnclilfe —-

Angl. (Baron, 12 juillet 1826.) Ee: aux 1 ol4d'a-
zur il deux branches de laurier d'or, les pieds
passés en saut, surm. d'un rencontre rie cerr du
même (Mackemie); au 2 d'arg. il la bande degu.,
ch. de trois bes. d'or et ace. de six martinols du
sec, rangés en orle; au canton d'or, cb. d'une
fasce éebiq. d'azur et d'arg. de trois tires (Wort-
ley) ; au 3 d'or il la fasce échiq. d'azur el d'arg.
do trois tires, enclose dans un double trêcheur
fleur, et c.-flour. de gu. (Stuart). C s 1» une aigle
de profil au nat, ess., posée sur un rocher au nat.
(Mackemie); 2" une pâlie d'aigle au nat, sommée
de trois pl. d'aut. d'arg. (Wortley); 3° un lion
iss. rie gu. (Stuart). S.s ii dextre un cheval d'arg.,
bridé degu.; à sen. un cerf au nat, ramé d'or;
chacun de ces animaux coll. d'un double trêcheur
fleur, el, c.-fleur. de gu. D.s AVITOVIRETHONORE.

Stulienberg (Comtes et barons) — Slyrie,
Hongrie. De sa. a l'ancre renv. d'arg., el. une corde
d'or, passée par l'anneau. Cq.cour. Csix pl. d'aut,
les trois ii dexlre de sa., les trois anlres d'arg.

Stiibcnraiich - Bav. (An., 17S8 ct 1766.)
D'azur au lion d'or; lo champ chapé-ployé d'or à
deux encensoirs fumants, au nat, sans chaînes.
Deux cq. cour. C : 1" un encensoir rie l'écu ; 2"
le lion, iss. C d'or cl d'azur.

Stubenvoir (Barons) — Aut., Bav., Saxe-
Gotha. Saxe-Weimar (M. et) Ee: aux 1 et4d'or à
trois fasces de sa.; aux2et3de gu. au loup ramp.
au nal Cq. cour. C s le loup, iss., entre un vol
coupé, à dexlre d'or et de sa., à sen. de gu. et
d'arg. Cd'or et de sa. S.s deux loups reg. au nat.

Stuber — Berne. D'or au chev. ployé de sa.,
ace de trois falots du même, allumés d'or. Cs
trois pl. d'aut d'or, retombant en haut, ch. cha-
cun sur cette partie supérieure d'un tallot do l'écu.

Stuber — Bav. (An., 1792.) D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de deux croiss. affr. du champ. Cq.
cour. Cs un More iss., bab. degu., tenant de ses
deux mains un cadre carré, posé sur sa lête; lo
lout entre une ramure de cerf au nat.

Stubik (Comtes) — Aut. D'arg. à un arbre
ébranché de sin., fruité en haut de trois pièces de
gu. et muni de chaque côté de trois fersrie flèche
du sec.; à un sanglier arrêté de sa., devant le fût
de l'arbre, le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Cq. timbré d'un bonnet de gu., retr. d'herm. Cs
un Mercure iss., hah. de sa., tenant de sa main
dextre le caducée et de sa sen. l'arbre, cramponné
en bas à sen. d'un autre fer de flèche. Manteau
de gu., houppe d'or, doublé d'herm.

Stueke — Pom. Coupé d'azur, sur un fascé-
ondé d'arg. el d'azur; à l'écrevisse naiss. de gu.
sur l'azur, mouv. du fascé-ondé. Cs trois pl.
d'aut, une d'azur et deux d'arg. Cs à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Stacker de Weyersholfen — Silésie- Ee:
aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'azur
à un dexlrochère, arm. au nat, mouv. du flanc
sen., la main de carn. tenant un ruban de gu. en
pal, auquel esl suspendu une montre d'or. Deux
cq. cour. Cs l" une aigle Iss. et cont. de sa.; 1.
d'or et de sa.-, 2" un homme d'armes Iss., arm. au
nat, tenant de la main dexlre une banderole de
gu.; 1. d'arg. et d'azur.

Stiickhs — Ratisbonne. D'azur il un buste
d'homme do carn., hab. de gu. portant sur sa
tète une urne rie sin. Cs les meubles de l'écu.
C de gu. et d'azur.

Stiickrad — Hesse. D'arg. à une demi-roue
de gu., défaillante à dexlre. Cs la demi-roue,
en fasce. posée sur la courbe, et sommée de cinq
plumes de paon au nal.

Stucky de «Juay -- Néerl. Gironné de sa.
et d'arg. €.s un buste de vieillard, la tète tort

Stuciey d'Affieton — Devonshire (Baronet
26 avril 1839.) Ee: aux 1 et4 d'azurii Irois poires
d'or, les tiges en haut (Stuciey); aux2et3coupé-
crén. d'arg. et de sa., à trois ramures de cerf de
l'un ii l'autre (Buck). Cs un lion ramp. d'or, te-
nant de sa patte sen. une hache-.d'armes au nat,
posée sur son épauie; entre une ramure de cerf de su.

Studer — Berne. De gu.au coeur d'arg., percé
d'une flèche du même en barre, lu pointe en haut;
ledit coeur ace en chef d'une croisette d'arg., en
p. d'un tertre de sin., au canton dextre du chef
d'une étoile d'or et au canton sen. de la p. d'une
étoile pareille. Cs une femme Iss. decarn., coiffée
d'un chapeau panaché, bab. de gu., ch. sur la
poitrine d'une croisette d'arg. et lenanl de sa main
dexlre le coeur percé de l'écu.

Studnitz — Saxe, Silésie. D'azur il une tasce
brét et c.-l.rét. d'or. Cq.cour. Cs un canard
d'arg., devant un panache de plumes rie coq de sa.

Stuer — Bret. D'arg. au saut de gu.
Stiicrs (de) - Limb., Holl., Belg. (Chevaliers,

4 juin 1824. 20 avril 1841 el 0 mars 1843.) D'arg-
il trois bandes do gu., ace de deux roses du mê-
me, barbées de sin.. 1 en chef il sen. et 1 en p.
à dextre. Cq. cour. Cs un lévrier iss. et conl
d'arg.. la lèle retournée, coll. degu., bordé et
bouclé d'or; entre un vol d'arg. eld'or. S.s deux
lévriers reg. d'arg., coll. rie gu., bordé el houcléd'or.

Stuers (Chevaliers de) — Holl. Les armes
précédentes, augmentées d'un canton d'azur, ch.
d'un vaisseau naufragé, posé sur un rocher, lo loul
au nat, et s'élevant d'une mer de sin.; le vaisseau
surm. du mol LUCIPARA, en lettres d'or. La ban-
nière son. répétant le canton de Vécu.

Stukeley de Ilinton — Hampshire (Baro-
net, 9 juin 1627. M. et on 1710.) Echiq. d'arg cl
rie sa., ii une fasce de gu. el. une bord, d'azur.

Stukken (van der) — Flandre. Gironné (l'or
el, de sa.
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Stiimer — Silésie (An., 8 nov. 1770.) Ee:aux
1 et 4 d'or ii l'aigle de profil de sa, bq. et m. du
champ, le vol levé; aux 2 el, 3d'azur à trois fasces
d'arg. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un vol à
Vanliquo de sa. C d'or el de gu.

Stumm — Bav. D'arg. ii un dextrochère, paré
d'azur, mouv. de l'angle sen. du chef et supp. un
coeur de gu. Cs le coeur, entre deux prob. d'a-
zur et. d'arg.

Stuinpc — Wurt. [An., 1814.) D'or à un tronc
de chêne de sa., poussant de chaque côté une
branche feuillêe et fruitée do sin. et posé sur un
tertre du même. Deux cq. cour. Cs 1° un vol de
sa. ; 2° un loup iss. de gu. C d'or et de sa.

Stuiiipf — liesse. D'arg. il un chicol desa., en
barre, le bout, supérieur d'or. Cs deuxchicolsde
su., passés en saut.

Stuinpf — Bav. D'or à un écureuil au nat,
assis sur un tertre de sin. Cq.cour. Cs deux
prob., d'azur et d'or.

Stupau d'Ehrciistein — Aut. (Chevaliers,
1630.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur il un cygne d'arg.,
tenant en son bec une étoile d'or et nageant dans
une eau d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de
sa., cour, du champ, mouv. du parti. Sur le tout
coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'arg., cour,
d'or; au 2 d'arg. à trois pals d'azur. Deux cq.
cour. Cs 1° une aigle conl. rie sa., cour, d'or ; I.
d'or et de sa.; 2° un lion iss. d'arg., cour, d'or,
el un col de cygne d'arg., adossés; I. d'arg. et
d'azur. — (Barons, 1765:) Ec: aux 1 et 4 d'azur
à un cygne d'arg., nageant dans uueeau du même et
surm. d'une étoile d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la de-
mi-aigle de sa., cour, d'or, mouv. du parti. Sur
le lout coupé: au i d'azur au lion léopardé d'arg.,
cour, d'or; au 2 d'arg. ii trois pals d'azur. Trois
cq. cour. Cs l" un cygne cont d'arg., surm.
d'une étoile d'or; 2» une aigle de su., cour, d'or;
3° un lion iss. d'arg., cour. d'or. C s à dexlre
d'arg. et desa., il sen. d'arg. el d'azur. S.s deux
lions d'arg.

Sturgkh — Aut. (Barons, 1638.) Ec: aux tel
4 coupé d'or sur sa., à une cigogne ess. de l'un
en l'autre, tenant en son bec une bague d'or, po-
séesur un tertre de sin., la cigogne du 1 cont; aux 2
et 3 d'berm. au pal de gu. Deux cq. cour. Cs 1°
la cigogne du 1; 1. d'or et desa.; 2» trois pl. d'aut,
une de gu. et doux d'arg.; I. d'arg. et de gu.

Stiirgkli de Plaiickenwerth —- Styrie
(Barons, 19 mai 163S; comles, 23 nov. 1711.) Ec:
aux 1 ct. 4 coupé d'or el de su., à une cigogne
ess. de l'un on l'autre, tenant en son bec une
anguille et pass. sur une terrasse de sin.; celle
du 1 cont; aux 2 et 3 d'herm. au pal de gu. Trois
cq. cour. Cs l" un pal de gu., entre deux prob.
d'herm., les embouchures de gu.; 2™la cigogne du
1, cont, et posée sur une terrasse; 3» trois pl.
d'aut, une de gu. el deux d'arg. Cs à dextre d'or
et de -sa., il sen. d'arg. el de gu.

Stiirler — Berne, Néerl. De gu. à une ban-
rière de prairie d'or. Cs un buste de jeune fille
do carn., les cheveux épars; entre deux prob.

Sturui (Barons) — Aul. Ee: au 1 de gu. ii
un homme d'armes, posé de face, tenant rie sa
main dextre une épée d'arg. en pal; aux 2 et 3
d'arg. ii l'arbre de sin., terrassé du môme-, au 4
de gu. au lion ailé d'arg. Trois cq. cour. Cs 1"
et 3» le lion du 4, celui du 1 cont; 2» l'homme
d'armes, iss. Cs à dextre d'arg. et de gu.. h son.
d'arg. et de sin.

Sturinen — Alsace. D'or à une fasce de gu.
et une plaine du môme.

Stiiriner — Aut. (Chevaliers, 12 juin 1801 ;
barons, 27 mai 1813; comtes, 1S42.) De gu. ii la
fasce d'or, ace de trois cq. tarés de trois quarts
d'arg., grillés et lisérés du sec, doublés de gu.
Cinq cq. cour. Cs 1° un croiss. figuré d'arg.,
portant une boule d'or sommée de huit plumes do
héron; 2o une aigle cont. rie sa., cour, d'or; 3»un
roc d'échiquier rie sa.; 4° un lion iss. d'or; 5" un
fez turc d'azur, retr. de gu, houppe d'azur el
orné d'un panache de plumesde héron comme celui
du 1 cimier. T.s deux hommes d'armes, la visière
levée, le cq. panaché degu, la main libre appuyée
sur la hanche. Manteau de gu., frangé d'or, dou-
blé d'herm. |Les barons du nom portent les mê-
mes armes. Trois cq. cour. Cs 1° un lion iss. et
cont d'or; 2o une aigle iss. de sa ; 3» un croiss.

figuré d'or, supp. deux aigrettes soutenues d'un
diamant. C de gu. el d'or. Mêmes tenants.]

Stiiriner d'dnternesselbacli dit von
Weustetter — Bav. D'arg. à un roc d'échiquier
de sa. Cs un chapeau piramidal d'arg., retr. de
gu., sommé do deux plumes de coq de sa.

Sturmfeder (Barons) — Wurt., Bade, Hesse,
Aul. D'azur à deux haches adossées d'arg., emm.
d'or. C s les haches, posées en chev. renv. C
d'or et d'azur.

Sturmfeder d'Oppenweiler (Barons) —
Wurt. Ec: aux 1 et 4 d'azur à deux haches d'ar-
mes adossées d'arg., emm. d'or (Sturmfeder) ;aux2
et 3 d'or coupé d'un trait: en chef trois points de
vairdesa. ; en p. trois poinlsdu même, la première
en barre, les deux autres en. pal (Lérch de Dirm-
stein). C s lo los haches d'armes (Sturmfeder);
2° un rosier sec dans une cuve, le lout au nat
(Lerch de Dirmslein).

Stiirtewaghen — Flandre. D'or au sanglier
de sa., pass. devant un arbre de sin., le tout
soutenu d'une terrasse du même.

Sturz d'Unterleitenbach — Bav. (An., 15
oct, 1846.) D'arg. à une lête do More, tort du
champ. Cs la tète de More, entre un vol d'azur.

Stiirzel — Tirol. D'azur au lion d'or, tenant en
ses pattes une coupe renv. du même. Cs le lion, iss.

Stiirzer — Bav. (Conc. d'arm., 1390; an., 1792.)
Ee: aux 1 et 4 de sa. à la bande d'or. ch. d'un
cheval galopant du champ; aux 2 et 3 d'azur à
trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cq. cour. Cs un
cheval effrayé de sa., la lête sommée d'une étoile
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à
sen. d'azur sur or. i.. conformes aux (i:naux du vol.

Stiitterheim — Saxe. D'azur h deux croiss.
adossés d'or. Cq. cour. Cs un cheval bai, iss.

Stiitterheim — Prusse, Aut. (Barons, 20 nov.
1784.) D'azur à deux croiss. adossés d'or. Deux
cq. cour. C s lo un cheval iss. el cont. d'or; 2°
un vol d'azur, chaque aile ch. d'un croiss. d'or,
affr. S.s deux chevaux reg. d'or.

Sliittgardt (ville) D'arg. au cheval sautant
de sa., oîiglc el criné d'or.

Stuyvérs — Amsterdam. D'azur ii deux fleurs-
de-lis d'or en chef et un cygne d'arg. en p.

Stuyves«mt — New-York. Coupé: au 1 d'or
il un lièvre poursuivi par un lévrier, le tout au
nal. et cont; au 2 do gu. au cerf élancé et cont.
au nal. Couronne fermée. T.s un cerf iss. et cont.
au nal. D.s JoVjE PRiESTAT PinERl.

Stnz --Nuremberg. D'azurau bouc ramp. d'arg.,
accorné d'or. C: le bouc, iss.

Stwolinsky — Silésie. D'arg. au dextrochère,
paré de gu., orné d'un rang de boutons d'or delà
main au coude, la main rie carn. tenant une hure
de sanglier de sa., par la mâchoire, intérieure.
Cs un cygne d'arg. C d'arg. el de sa.

Stwrtnik — Aul. (Barons, 4 août. 1814.) Ee:
au 1 d'or il la chouette cont, au nat, soutenue
d'un pic de rocher d'arg.-, au 2 d'azur à un châ-
teau masure d'arg., la tour couverte de gu., le
tout soutenu de sin.; au 3 d'azur à Irois fleurs-
de-lis d'arg.; au 4 d'or au lion de gu, la queue
lourchée. supp. de ses pattes de devant une gre-
nade allumée, au nat. A une tête de léopard au
nat, br. sur les écarlelures. Cq.cour. Cs le lion
du 4, iss. Cs à dexlre d'or et degu., à sen. d'arg.
el. d'azur.

Stych - Comté d'Essex (Baronet, 8 oct. 1687.
M. él, le 11 mai 1723.) De sa. à trois gerbes d'or.
Cs une aigle iss. d'arg.. coll. d'azur, tenant en
son bec une branche de laurier de sin.

Stvdolf — Comté de Surrey (Baronet, 24déc.
1660. M. él. en 1676-77.) D'arg.; au chef de sa.,
cb. de deux tètes et, cols de loup d'or. Cs une
tête et col de loup coupée d'or sur gu

Style — Comté de Kent (Baronet, 21 avril
1627.) De sa. il la fasce d'or, frettée du champ et
ace de trois fleurs-dc-lis du sec. ; à la bord. d'or.
C: une tète el col de loup de sa., la moitié in-
férieure frottée d'or et coll. du même.

Style de Cuigley — Comlé de Kent (Ba-
ronet, 20 mai 1627. M. et le 11 nov. 1639.) De sa.
h la fasce d'or, rrcttée du champ, ace de trois
fleurs-dc-lis du sec; à la bord, aussi d'or. Cs une
lèle de loup de sa., coll. de la fasce de l'écu.

Stijueii — JVéeH. De gu. a une anille d'or.
Stijiien — P. de Liège. D'azur à la fasce d'or;
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au lion de sa., arm. et lamp, degu., br. surle lout
Stypen (van der) — Pays-Bas. Emanché

d'azur sur arg. de quatre pièces et deux demies.
Slyrie (Duché) De sin. à la panthère ramp.

d'arg., vomissant des flammes degu. Cq.cour. Cs
la panthère, iss.

Styruin — Holl. (Barons, 8 juillet, 1816.) De
gu. il trois membres d'aigle cont. d'or. C s l'un
des meubles de Vécu. S.s deux griffons d'or, lamp.
de gu., la queue passée entre les jambes.

Suard — France. De gu. au lion d'or.
Suarda — Aut. (Comtes, 1774.) Ee: aux 1 et

4 d'arg. au palmier do sin., accoslé de deux bou-
quetins ramp. et affr. au nat. ; le tout soutenu
d'une terrasse du sec. ; aux 2 el 3 d'or à un sau-
vage do carn., ceint et cour, de lierre, donnant
dans un cor au nat Au chef de l'écu d'or, ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or. Sur le tout de gu.
au lion fascé d'or et d'arg. Quatre cq. cour. Cs
1° un sauvage iss. de carn., ceintotcour.de lierre,
tenant de sa main dextre un listel, inscrit du mot
NEÎHO; 2o sept pennons triangulaires degu., trois
à dextre et quatre à sen., attachés à des lances
comp. de sa. et d'or; 3° une croix paltée d'arg.;
4° un bouquetin iss., au nat, entre un vol desa.' li. d'or et de sa. S.s à dextre un lion d'or, ;i sen.
un lion iss.d'arg., tous les deux arm. el lamp. de gu.

Suardo —Naples. D'or à trois bandes de gu.,
ch. chacune d'une cotice d'arg., surch. de trois
mouch. d'herm. do sa.

Suarez — Comtat-Venaissin. D'azuraia tour
d'arg., maçonnée, ouv. et aj.de sa., et surm. d'une
aigle d'or, *cour. à l'antique du même.

Suasse de Kervégan — Bret, D'arg. au
chev. brisé de gu., ch. de cinq pommes dé pin
d'or et ace. en p. d'un arbre arr. de sin.; au loup
pass. de sa., br. sur le fût dudit arbre.

Suasso — Esp., Belg., Holl. D'or au lion de
gu., arm., lamp. et cour, d'azur.

Suasso, v. Lopez Suasso et Lopez Su-
asso Dîaz da Fonseca.

Suât — Auv. D'arg. à l'aigle ép. de sa., bq.
et m. de gu., ace enchefd'uneétoile(b') du même.

Siiuu de la Croix — Italie, Prov., Dau-
phiné. D'azur il trois chev. d'arg.; au chef d'or,
ch. de trois étoiles de gu.

Subira — Catalogne. Paie contre-palé d'or et
d'azur.

Subira — Catalogne. Coupé: au 1 d'arg. il
l'arbre arr. de sin-, soutenu de deux lions au nat,
sommés chacun de trois étoiles d'or; au 2 parti:
o. de gu. il trois fasces d'arg., b. d'azur à trois
fleurs-de-lis d'arg.

Sublet de Ileudicourt — Lorr., Norm.
D'azur au pal brét. d'or, maçonné de sa. el ch.
d'une vcrgolte du même.

Sublet de Noyers. Les armes précédentes
Subtil— lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace

de trois quiiilelcuilles d'arg.
Sue — Lyonnais. De gu. au pal d'arg., ch. de

trois étoiles (S) d'azur.
Succa — Tournaisis. De gu. à une poire d'or,

tigée et fouillée de sin.; au chef d'arg.
Succow, v. Suckow.
Succre — Cambr. D'arg. à la fasce de gu.; à

la bord. engr. du même.
Suchet duc d'AIbufera — France. Parti de

trois traits, coupé d'un autre, qui fait huitquar-
tiers: au 1 d'or à qualre vergeltes do gu.; à trois
fers de pique d'arg.. br. sur le tout; au 2 d'arg.
à la tour sommée de trois tourelles de sa.; au 3
c.-ée, de gu. il la tour de sa., ol d'or.il l'arbre
de sin.; au 4 d'arg. à Irois palsondés d'azur; au 3
d'azur h la galère d'arg. de six rames, surm. des
lettres S A G, el ace en p. d'un dauphin et
d'une coquille d'arg.; au 6 d'or à quatre vergeltes
de gu., et un lis d'arg., br. sur le loul; au 7
d'azur a la tour sommée de trois tourelles de
sa., sur une lerrasse de sin.; au 8 d'or à cinq
étoiles d'azur. Sur le tout de gu. au lion léopardé
d'or, pass. sur un pont do bols du même, et te-
nant de la patte dexlre un rameau d'olivier d'arg.
Au chef de l'écu de gu., semé d'étoiles (îi) d'arg.

Suehtelen — P. d'Overyssel (Jonliheer, 26
fév. 1816.) De gu. ii quatre annelels d'arg., 2, 1
et 1. Cs un annolet d'arg., haussé entre un vol
du même. S.s à dextre un léopard lionne au nat;
à sen. un lion reg. au nat

Suckaii — Bav. Coupé: au 1 parti: fl.degu,
il une étoile d'arg., b. d'azur ii un ilemi-voldesa.-
au 2 d'or il une chouette an nat, posée de front
sur la branche en fasce d'un chicot mouv. d'une
terrasse, le lout au nat, le chicol à sen. de la chou-
ette. Cq. cour. Cs trois pl. d'aut. d'arg. C d'arg.
et d'azur.

Suckow — Han., Mecklembourg, Wurl.(Kan.
de nob., 23 mars 1714.) D'arg. à un ours de sa.,
ramp. contre un arbre de sin. à dextre; lo tout
soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. Ci un
ours iss. de sa. C d'arg. el de sa.

Sucquet — Cambr. De gu. il la croix d'or.
Sucquet — Brab. De gu. au saul. d'or, canl.

de douze bes. d'arg.
Sucre (de) barons de Preux — Brab. Ec:

aux 1 et 4 d'arg. à la tasce de sa. ; aux 2 el 3
d'or à la croix ancrée de sa. Couronne de mar-
quis. Cs un busle d'homme de carn., hab. de sa.,
au rabat d'or, chevelé d'or, coiffé d'un bonnet de
sa. retr. d'or.

Sucx — Flandre. Parti: au 1 d'azur au lion
d'or, ramp. contre un arbre du même, le tout sou-
touu d'une terrasse d'or; au 2 degu. à trois quinte-
feuilles tigées d'arg.

Sucy — Alsace. D'azur à trois barres voûtées
d'or, ace de huit bes. du même, 1, 3, 3 ct 1.

Sudarovicli — Dalmatie. D'azur au lion cour.,
tenant un sceptre el un globe, le tout d'or.

Sudeley (Baron), v. Uanbury Tracy ba-
ron Sudeley.

Si'iden (Barons de), v. Oriiiim barons de
Siïdeu.

Suderinanlaiid (nrovince de Suède). D'or
au griffon de sa.

Sudermann -- Weslphalie. Do gu. à deux
chev. d'arg. ; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de
sa. Cs deux cornes de buffle de l'écu.

Sudley (Vicomte), v. Gore comle d'Arran.
Sudre du Paut — Auv. D'azur à trois glo-

bes cintrés d'or, croisés d'arg.
Sudrie (la) — Quercy. D'azur au lion d'or,

ace de douze bes. du même, rangés en orle.
Sudtuaiiseit — Prusse (Ben. de nob.. 28

janv. 1778.) De gu. à une tête et col decerf d'arg.
Cs cinq chevilles d'or, supp. chacune une ruste
du même

Suède (Royaume). Armes anc: D'azur à trois
couronnes d'or. Cs deux cornes de bullle d'or,
ornées chacune ii l'ext. de cinq bannières d'azur,
les trabes de gu. — Armes morl.: Ee: aux 1 et 4
d'azur à trois couronnes d'or; aux 2et3 d'azur il
trois barres ondées d'arg., et au lion d'or, cour, du
même, arm.etlamp. degu., br. sur les barres. Ala
croix patlée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout
parti: a.tlercé on bande d'azurV'd'arg. etdegu., il
un vase d'or, br.sur le liercé (Wasa); b. d'azur au
pont d'arg., sommé de deux tours du même, jeté
sur une rivière, le tout surm. d'une aigle d'or,
cour, du même, ace en chef de sept éloiles d'or,
4 et 3 {Bernadette). S.s deux lions reg.d'or, arm.
et lamp. de gu., cour, de couronnes royales. Pa-
villon de pourpre, double d'herm., frangé d'or,
sommé d'une couronne rovalo.

Sueriug — Pom. (M. él.) D'arg. à deux mas-
ses il picolons d'azur, emm. de sa., les gardes
d'or, passées en saut, ace de deux étoiles d'or
dans los cantons de la p. Cs trois pl. d'aut, d'or,
d'azur el d'arg. C d'or, d'azur cl d'arg.

Suermondt — Holl, D'or à la fasce brét.
et c-brél. de sa.

Siietendael — Flandre. Ec.: aux lct 4 d'azur
il deux ceps de vigne pampres el fruités au nat,
passés en saut, el cb. en abîme d'une couronne
d'or; aux 2 ct 3 de sin. à trois fleurs-dc-lis d'arg-

Sueur (!e). 1° en Tournaisis. D'azur à trois
étoiles d'arg. — 2" en Norm. D'azur au chev.,
ace en chef de deux croiss. et en p. d'une rose.
lo loul d'arg. — 3o à Paris. D'azur à trois tulipes
d'or. —- 4° en France. D'azur h la fasce d'or, ace.
de trois molettes du même, rangées en chef. — J°
en Norm. De sa. il trois fasces d'arg.

Sueur (le) de Oivry — Champ. D'azur au
chev. d'or, surm. d'un croiss. d'arg., entre deux
étoiles (5) du même, et ace on p. d'une bure de

sanglier, aussi du même.
Suevus [Schwab] — Bav. Parti: au 1 da-

zur à deux chev. d'or ; au 2 do gu. à deux fleuiv
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de-lis d'arg., l'une sur l'autre. Csun vol. à dextre
d'azur ch. de deux fasces d'or, ii son. de gu. ch.
de deux fasces d'arg. Cs à dextre d'or el d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.

Suffield (Baron), v. Harbord baron Snf-
fleld.

Suffise — France. D'arg. au lévrier pass. de gu.
Suffolk et de Berkshire (Comte de), y.

Howard comle de SufToIk et île Berk-
shire.

Suffren — Prov. (An., sept 15S7.) D'azur au
saut, d'arg., cant de quatre têtes de léopard d'or.

Snffreu marquis «le St.-Tropez — Prov.
Ec: aux 1 et i d'azur à la fasce d'or; aux 2 et 3
de gu. à trois pals do valr; au chef d'or. Sur le
tout d'azur au saut, d'arg., canl. de quatre têtes
de léopard d'or. D.s DIEU y POURVOIRA.

Suffret — Prov. D'azur fretté d'or.
Sugarde (le) - Bret. D'arg. à la fleur-de-lis

de sa., surm. d'une merlette du même.
Sugden baron St.-Leonards — Angl. (Ba-

ron, 1 mars 1832.) D'arg. à la fasce cousue d'or,
ace. de trois bustes de femme de carn., rangés en
cher, et d'une lête et col de léopard du sec. en p.
Cs une tête et col de léopard d'or, coll. d'une
cour. duc. d'azur. S.s deux léopards d'or, tachetés
d'émaux divers, coll. d'une cour. duc. d'azur et
enchaînés du même. D.s LABOIVE VINCES.

Sugny- Franche-Comté. Degu. il l'aigle d'arg.
Sugny — Champ. D'arg. à la bord.d'azur; au

bâton noueux de gu., br. sur le tout
Suirdale (Vicomte), v. Hely lEiitchinsoii

comte de Doiioughniore.
Suire — P.d'Overyssel. Degu. aucbev.d'arg.,

ace do trots merlettes du même.
Suirot—Poitou. Gironné degu. et d'arg., le pre-

mier el. quatrième giron d'arg. ch. de troispalsde gu.,
le deuxième et troisième de trois fasces du même

Suisse (Confédération). De gu. à la croix alé-
sée d'arg.

Suiverlich, v. Viinfhuiseii.
Sukow — P. de Wolgasl. Coupé d'arg. sur

azur; à une fasce penchée en barre do gu., br.
sur le coupé; l'arg. ch. de deux tètes d'ours de
sa., coll. d'or, mouv. de la fasce. Cq. cour. Cs
une tète d'ours de l'écu.C d'arg., d'azur elde gu.

Sukow — Pom. De gu. ii Irois los. d'azur.
Cs un pot à fleurs d'or, rempli de fleurs au nat.
Ii. de gu. ct d'azur.

Suiczer — Aut. Ee: aux 1 cl4 desa. au lion
d'or, posé sur un tertre de sin., tenant, entre ses
pattes un morceau de sel ; aux 2 el 3 de gu. a
l'autruche d'arg., posée sur un tertre de sin. el, te-
nant en sa patte ainsi qu'en son bec un fer de
cheval d'arg. Cs le lion, iss. C s à dexlre d'or
el de sa., ii sen. d'arg. el, de gu.

Siilima — Pol. Coupé: au 1 d'or il l'aigle
cont de sa., le vol élendu ; au 2 de gu. à Irois
pierres d'arg.

Sulkowski — Silésie (Princes, 6 mars 1782
el, 22 juillet 17S4; ducs de Bielitz, 22 juillellTSJ;
comtes de Rcisen, de Szuny, de Kobyli.n et de
Lissa). Ec. : aux 1 el. h de sa. ii l'aigle ép. d'arg.;
aux 2 et 3 parti d'arg. et de gu., au lion de l'un
en l'autre, la queue fourchée. Sur le loutcoupé:
au 1 d'or à l'aigle iss. de sa., avant sur sa poi-
trine l'écusson de Saxe, sommé' rie la couronne
princièro; au 2 de gu. ii troiscroisetlosd'arg. Cq.
cour. C: l'aigle du 1. C d'or et desa. S.s deux
lions reg. d'arg., cour, d'or, la queue fourchée
Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm., som-
mé de la couronne princièro.

Sulkowski (Comtes) — Posnanie, Silésie.
Coupé: au 1 d'or à l'aigle naiss. rie sa., ch. sur
la poilrine du crancelin de Saxe (de sinoplo); au
2 de gu. à trots croisettes d'arg. Cq. cour. Cs
l'aigle iss. Cs à dexlre d'or el de sa., il sen.
d'arg. et de gu. S.s deux lions d'or, la queue
fourchée D.s TOUT TOUR I.A PATRIE.

Sullivan — Comté de Surrcy (Baronet, 21
mai 1804.) Coupé: au 1 d'or à une maindecarn.,
lenanl une épée de gu., en pal, accolée d'un ser-
penl au nat, accostée de deux lions allï. de gu.;
au 2 parli: a. de sin. an cerf pass. d'or ; b. reparli
d'arg. el de sa., au sanglier pass.de l'un en Vautre
Cq. cour. Cs un oiseau, tenant en son bec une
branche de laurier do sin. I>,SLAMIIFOISDINEACII
AN UACHTEII.

Sully — Berry. D'azur semé de molettes (3)
d'or-, au lion du même, br. sur le tout.

Sully (Duc de), v. Déthune duc de Sully.
Sulinentingeii — Souabe (M. et) De sa. à la

bande d'arg. Cs unechaudière desa., la cornière
ornée de cinq pl. d'aut d'arg.

SiilstoriT— Mecklembourg (An., 14janv. 1823.)
D'arg. a la grue rie gu., m. d'or, avec sa vigilance
au nat, posée sur un tertre de sin. Cq.cour. Cs
à dexlre une prob. d'arg. et il sen. un demi-vol de
gu. C d'arg. et de gu.

Sulz — Wurt. (M. él.) Coupé-émancbé d'arg.
sur gu. Cs un bonnet à deux cornes, aux armes
de Vécu. — (Barons:) Ee: aux 1 et 4 les armes
do famille; aux 2 el 3 d'arg. au brandon de sa.,
allumé de gu., posé en bande (Brandis). Deux
cq., le 2 cour. Cs 1" un mitre éplscopal aux
armes du 1; I. d'arg. et de gu.; 2' le brandon,
en pal; 1. (l'arg. et de sa. — (Comtes:) Les ar-
mes des barons; sur le tout d'azur à trois gerbes
d'or (Kletlgau). Les cimiers précédents.

Sulzer de Walt - Bav. (Barons, fév. 1814.)
Ec. en saut d'arg. et d'azur. Sur le tout d'arg.
au chev. de gu., ace de trois trèfles de sin.

Sumeraii — Aut. (Barons, 174Set 1765.) D'or
à une demi-ramure de cerf de sa., courbée en de-
mi-cercle, la courbe en haut. Deux cq. cour. Cs
1° une demi-ramure de cerf de sa., en pal; l.d'or
et de sa.; 2° une tête et col de chien braque d'arg.,
coll. et bouclée de sa.; 1. d'arg. et de sa.

Sumcrinann — Prusse. D'arg. il la rose de
gu., tigée et feutllée de sin. C s deux prob. de
gu. et d'arg.

Suinin Suniinski — Pol,, Prusse (Rec. du
titre de comte, 27 déc 1843.) De gu. à un dais
essoré d'or, reposant sur quatre pieux d'arg. (Brog
ou Leszczyc). Cq. cour. Cs le meuble de Vécu,
br. sur une queue de paon de six plumes au nat
C d'or et de gu.

Siindabl — Bav. D'azur à la fasced'arg., ch.
de trois bandes du champ, et ace en chef d'un
lion léopardé du sec, tenant en sa patte dextre un
os de mort, en pal du même, et en p. de trois étoi-
les d'arg., 2 et 1. Cs une étoile de l'écu.

Siuiderland (Comle de), v. Churchill
Spencer duc de Marlborough.

Sundridge (Baron), v. Campbellducd'Ar-

Sunstenaiide Schiitzenthal — Aut. (Ba-
rons, 1843.) D'azur ii un archer cuirassé, au nat,
arm. do toutes pièces d'arg., In visière levée, le
cq. panaché degu., l'épée ii la hanche, posé sur
une terrasse de sin., lenanl un arc d'arg. el déco-
chant une flèched'arg., en bande, empennée de gu.
Cq. cour. C s l'homme d'armos, iss., tenant en sa
main dextre, au lieu de l'arc et de la flèche, une
épée on pal. C d'arg. et d'azur.

Snpper — Ratisbonne. Ee: aux 1 et 4 d'azur
à l'autruche d'arg., posée sur un tertre de sin.;
aux 2 et 3 rie sa. à la bande d'or, ch. de trois
étoilesdu champ. Cq. cour. €.s un lion iss. d'or,
lenanl en ses pattes une balance d'azur. Cs à
dextre d'or et de sa., it sen. d'arg. et d'azur.

Siirainont -- France. D'azur à trois flèches
d'or, une en pal et deux en saut, liées du même.

Surck — Pays-Bas. Tranché de sa. et d'arg.;
au bouc ramp. de l'un en l'autre.

Sureal — P. de Liège, D'or au gonfanon de gu.,
bordé d'azur el, attaché ii trois annelels du sec.

Siireniain — Bourg. D'azur au chev. d'or,
ace d'une main d'arg. eh p.

Surendael — Holl. De sin. à une tête de
More, tort, d'arg., ace de cinq roses du même,
2, 2 et 1.

Surgères — Bret., Poitou. De gu. fretté de
vair. D.s POST TENEHIIAS SPERO LUCEM.

Surdon — Hainaut, Tournaisis (An., 30 juillet
1623) D'azur au chev. d'or, ace de trois coquilles
d'arg. Cs une lèle de licorne d'arg. C d'or ct
d'azur.

Suriaii — Venise Coupé d'arg. sur sa. ; à la
croix ancrée do l'un on l'autre. — Une branche
rie cette famille porte: Coupé de sa. sur arg.; à
la croix ancrée de l'un en l'autre. — Une troisième
branche porto : D'or il la bande échiq. d'arg. et
de sa. de trois tires.

I Suriche — P. de Liège. De sa. ii quatorze.
I bes. d'or, posés 4, 4, 3, 2 et 1.
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Surin — lle-de-Fr. D'azur a troisjumellesd'or.
Suringar — Frise, Holl. Parli: au 1 coupé:

a. de sa. a deux os de mort d'arg., passés en
saut, el surm. d'une tête de mort du même, b.
d'arg. à cinq épis de gu., sortant d'un coeur du
môme-, au 2 d'azur à un héliotrope d'or, tige et
feuille du même, tourné vers un soleil aussi d'or,
mouv. de l'angle sen. du chef.

Surirey de St.-Remy — Norm., Champ.
D'azur à la fasce d'arg., ch. d'un tourt. de gu. el
ace en cher de deux quintefeuilles du sec. el en
p. d'un coeur du même. D.s PiETii, FEOELTà.

Snrlet de Chokier (Barons) — Brab. D'or
au saut, de gu. Cq. cour. Cs un buste d'homme
de carn., hab. de l'écu. T. s deux sauvages de
carn., ceints et cour de lierre, arm. de massues,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.

Surmoiit — Holl. D'or à deux fasces brét et
c.-bi'ét de sa. ; au fr.-q. éc.: a. el d. d'orau lion
de sa., arm. et lamp. de gu. (Hainaul), b. etc. d'or
au lion de gu., arm. et lamp. d'azur (Hollande).

Surmont (Barons) — Flandre. D'or au chev.
de gu., ace en chef rie deux croisettes du même
et eu p. d'un moût de sin. T. à dexlre: un che-
valier croisé, arm. au nat, revêtu d'uiiecolled'ar-
mes fascée de sin. et d'or, tenant une bannière aux
armes de Vécu, et posé sur une terrasse do sin. D.s
IN MONTESALUS, en leltresde sin. sur un listel d'or.

Surmont de Hinderstein — P.d'Utrecht.
Fascé-ondé d'arg, ct, de sa., de huit pièces.

Surmont de Vlooswyck — Brab. (Vicom-
tes, 14 fév. 173-2.) De sa. à la fasce brét ele-brét.
d'arg. Cs un buste d'homme de carn., hab. de
sa., au rabat d'arg. S.s deux lévriers d'arg., coll.
de gu , bordés et bouclés d'or.

Surmont de Volsberghe (Barons) — Flan-
dre, Hainaul. D'or au chev. de gu., ace en chef
de deux croisettes du mémo et. en p. d'un mont
de sin. T.s deux chevaliers croisés, arm. au nat,
revêtus de colles d'armes fascées de sin. et d'or,
tenant, chacun une bannière aux armes de l'écu,
et posés sur une terrasse de sin. D.s IN MOKTE
SALUS, en lettres de sin. sur un listel d'or.

Surrcy (Comte de), v. Howard duc de
Norfolk.

Siirlainville — Norm. D'azur à deux chev.
d'arg-, ace de trois coquilles du même.

Survillc (Marquis) — Vivarais. D'azur à trois
roses d'arg.; au chef d'herm.

Surville — lle-de-Fr. De gu. à la croix trèflée
d'arg ; au chef cousu d'azur.

Surville — Dauphiné. D'azur au coeur d'or,
surm. d'une colombe d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier du même.

Surville — Lang. D'azur à l'épée d'arg., gar-
nie d'or, en lasce, ace. en cher d'une ctoiledu sec,
en p. à dexlre, d'une tige de lis, et à son. d'un
chien assis, le tout du même.

Sus — Béurn. De gu. au lion d'or, cour, du
même; à la cotiee, échiq. et cr.én., d'arg. ct rie
sin., br. sur le tout

Siis.in _ Aut. (Barons, fl avril 1830.) Coupé
d'arg. sur gu.; au lion de l'un en l'autre, bran-
dissant de sa patte dexlre une épée,au nat Cq.
cour. Cs le lion, iss. S.s à dextre un lion reg.
d'arg., lamp. de gu.; :i sen. un cheval reg. d'arg.
D.s MIT GOTT Fiirt BEOHT UNDTHEUE, en lettres
d'arg. sur un listel degu.

Siisann.e de Cariel — Norm. D'or à deux
arbres arr. de sin., passés en saut, elacc.detrois
éloiles (S) d'azur, 1 en chef et 2 en lianes.

Susenberg (seigneurie) — Bade. D'azur au
vol ah. d:arg., ch. d'un demi-corcie trèfle d'or. C*
un buste d'homme rie profil, hab. de Vécu, coiffé
d'un bonnet pointu d'azur, retr. d'arg.,.ho.uppé d'or.

Susini d'Arescia — Corse. Parti: au 1 d;or
à la tour do sa., surm. d'une aigle au vol ab. du
même, tenant une branche de laurier de sin,; au
2 d'azur au cavalier d'arg., terrassant un More,
hab. d'arg. ct surm. d'une molette d'or.

Susseren — Flandre. De gu. à un rocâ'.ccbl-
quior d'arg. Cs le meuble do l'écu.

Sussex (Comte de), v. ïelverton comte de
Sussex.

Siisskind de Schwendi el de Bechin-
gen — Bav. (Barons, 18 fév. 1821.) Ee: aux let
i de sa. à la fasce d'or, ace. de six los. d'arg., 3
en chef et 3 en p., accolées en fasce el louchant

les bords et flancs du quartier et les bords do la
fasce; aux 2 et 3 d'arg. à la figure allégorique rie
la Fortune, avec son voile, tenant de sa main sen,
un caducée, soutenue d'uno houle d'azur allée
au nal. Sur lo lout de gu. à la tour de deux éta-
ges d'arg.; chape d'or, ch. à dextre et à sen.
d'un mont de sin., sommé d'un arbuste du môme.
Trois cq. cour. Cs 1° une boule d'arg., sommée de
trois pl. d'aut. desa., enlre un vol coupé ait d'arg.
el d'azur; 2» un demi-homme barbu, de profil,do
carn., hab. de gu., coiffé d'un bonnet à l'antique
du même, entre deux prob. d'or, dont il embrasse
la dexlre de sa main dextre, tandis qu'il tient de
sa main sen. lovée un arbuste de sin. devant la
prob. sen.; 3° les meubles du 2. Cs à dexlre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: deux
grillons d'or.

Siissiniich dit Hornig — Saxe (An., 29 nov.
1776.) Coupé: au 1 d'or au cor-de-ehasse de gu.,
vir. el cng. d'or; au 2 d'arg. au cor-de-chasse d'a-
zur, vir. et eng. d'or. Cq. cour, f. s les cors-do-
chasse en pals et adossés. Cs à dextre d'or elde
gu., il sen. d'arg. et. d'azur.

Susteren (van) — Flandre (An., 1674: che-
valiers, 7 sept 1717.) Ee: aux 1 et 4 de gu. au
chev., ace. on chef de deux tètes el cols de cerf
et en p. d'une tête de léopard, le tout d'or; aux
2 el 3 d'azur à une roue d'arg. Deux cq. cour.
C s lo une tête et col de eerl conl. d'or; I.d'or
et de gu.-, 21*cinq (ou six) pl. d'aut, ait d'arg.
et. d'azur; 1. d'arg. et d'azur.

Suter — Prusse (Ren. de nob., 30 marsnSG.)
D'or à un bouc naiss. au nat, mouv. d'un rang
de palissades de gu., réunies au moyen de deux
traverses du même. Cq. cour. Cs le bouc iss. C
d'or et. de gu.

Suter — Aut. D'or au loup ramp.degu., sou-
tenu d'une eau d'azur. Cs leloup, iss., enlredeux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. degu.
sur arg-, ornées chacune dans son embouchure
d'une plume de paon au nat Cs à dexlre d'or et
de sa , à sen. d'arg. et de gu.

Siitlierland baron Duffus — Ecosse (Ba-
rons, 8 déc. 1650. M- éf. le 30 janv. 1827.) Ec. :
aux 1 el 4 de gu. ii trois étoiles (3) d'or (Suther-
land); au 2 d'azur à trois croix recr. au pied fiché
d'arg. (Chêne); au 3 d'azur à une hure desanglier
d'arg. (Chisholm,). Cs un chat assis au nat. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour, rie lierre,
lenanl'chacun une massue sur l'épaule. D.s
WlTllOUT FEAn.

Siitlierland Dunbar baron Dulfus — Ecos-
se. Ee: aux 1.cl 4 de gu. au lion d'arg. ; à la bord, du
même, ch. de huit roses du champ (Dunbar);nw
2 et 3 d'or à trois coussins de gu., enclos dans un
double trêcheur fleur, et c.-lleur. du même (Ra?i-
dolph). L'écu entouré d'un bord, vairée d'or elde
gu. Cs une clé en barre cl, une épée en bande
passées en saut. T.s deux sauvagesde carn., coinls
et cour, de lierre, tenant chacun dans sa main exl.
une massue levée, D.s Sun SPE.

Siitlierland I.eveson «iower duc de Su-
therland — Ecosse (Comle de Sulherland, 1228;
baronet, 2 iuin 1620; baron Gower de Slittenham,
16 mars 1702-3; vicomte Trenlham el comte Go-
ûter, 8 juillet 1746; marquis de Slafford. 28 fév.
1780; duc de Sulherland, 14 jnnv. 1833.) Coupé
d'un trait, parti de trois autres, qui l'ont builquar-
tiers: .au 1 éc, d'un fascé d'arg. ct de gu. dehuil
pièces; à la croix (lorencée de sa., br. sur le loul
(Gower); et d'azur à Irois feuilles de laurier d'or,
les liges en bas (Lcveson); au 2 rascé d'arg. et de

gu. de huit pièces; à la croix llorencée rie sa, br.
sur le tout (Gower); au 3 de gu. il trois claricor-
des d'or (Granville comte de liath); au 4 d'arg.au
lion degu., ace. de trois phéons de sa., les pointes
en bas (Egerton duc de Bridgcwater) ; au S d'arg.
il la bandé d'azur, ch. de Irois rencontres de cerf
d'or, posés dans le sens de la bande (Stanley); au
6 de gu. il deux lions léopardés d'arg., l'un sur
l'autre (Slrange de Knockyn),-au 7burelé d'arg. et

degu.; au lion'd'or, br.su rie tout cour, d'unecour,
duc. partie d'arg. et rie gu. (Brandon thic Ae Sut-
folk); clan canton échiq. d'or et d'azur, à la fasce
degu. (Clifford comte de Cumberland); au8c.-ec,
d'azur à trois (leurs-de-lis d'or (France), elde gii.n
trois léopards d'or, l'un sur\'auUv.(Angleterre).Sw'
le tout un écusson de gu., timbré d'une couronne
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comtale et ch. de trois étoiles (3) d'or; à la bord, du
même, ch. d'un double trêcheur Heur, et c.-fleur. du
champ (anciens comtes de Sulherland.). Cs 1" un
loup pass. d'arg., coll. el enchaîné d'or (Gower);
2» un chat assis au nat, la tète posée rie lace (Su-
therland). T.s ii dextre un loup d'arg., coll. et en-
chaîné d'or; à son. un sauvage de carn., ceint et
cour, de lauriers de sin., tenant de sa main dextre
une massue posée sur son épaule, et appuyant sa
sen. sur un écu antique aux armes du surtout
D.s FRANGAS NONFLEGTES.

Sutiier — Bav. (An., 1787.) Coupé, d'arg. à une
rose de gu., et d'azur a deux tôles de léopard ac-
costées d'or ; à la fasce d'or, br. sur le coupé, 10
bord supérieur bordé degu.. le bord inférieur bordé
d'arg. Cq. cour. Cs la rose, entre un vol d'azur,
chaque aile cb. d'une tête de léopard d'or. Cs a
dexlre d'arg. et de gu., il sen. d'or et d'azur.

Sutor — Bav. (Conc. d'arm., 1656; an., 1792.)
D'or au chev. de sa., cb. de trois étoilesd'arg et
ace. en p. d'un tertre d'azur. Cq.cour. Cs quatre
pl. d'aut, d'or, de sa., d'arg. et d'azur. Cs ii
dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.

Sutorius — Bav. Ee-. aux 1 et i de gu. à la
fasce d'or; aux 2 et 3 d'or il un homme naiss.,
tourné vers sen., hab. d'azur, tenant en sa main
sen. une palme do sin. Cs l'homme iss., tourné il
dextre, et tenant la palme en sa main dextre. C
d'or et de gu.

Suttie, v. Grant Sottie de Balgone.
Sutton baron C:xington d'Ara m —Angl.

(Baron, 21 nov. 164S. M. et en 1723.) D'arg. au
canton de sa. Cs une tête et col de loup de gu.
S.s deux loups.

Sutton de Korwood — Comté de Notling-
ham (Baronet, 25 sept. 1772.) Ec:auxl et 4d'arg.
au canton de sa. (Sutton); aux 2 et 3 d'arg. il la
croix florencée d'azur (Lexinglon). Cs une tête
el. col de loup de gu. D.s TOUJOUHSPHEST.

Suyborgh, v. Sooburg.
Suyek, v. Zuidwyk.
Suyderbeck — Holl, De sin. à la fasce ondée

d'arg., ace de trois colombes du même.
Suyderhoef — Holl, D'orii trois fasces d'azur.
Suyleu — Holl, D'azur à trois canettes d'arg.,

bq. et m. de gu.
Suy n — Pic. D'arg. a la cigogne de sa., la patte

dfïxli'G lcvéfi
Suys — Flandre, Holl. (An., 3 avril 1719.) D'a-

zur à trois moutons à piloter d'or. Cq. cour. Cs
l'un des meubles de Vécu, entre un vol d'or (ou
entre un vol à l'antique d'azur.)

Suys — Flandre (Comtes, 17 oct. 1742.) D'or
a trois moutons à piloter d'azur. Cq. d'arg., tim-
bré de la couronne impériale. S.s deux lions d'or,
arm. de gu., coiffés chacun d'un cq. d'arg., grillé
et liséré d'or, ornés de leurs cimiers: il dextre un
mouton à piloter d'azur, entre un vol d'azur et
d'or; a sen. un vol d'azur.

Siiythem -- P. d'Overyssel. D'arg. à trois
étoiles de sa.

Suzanne de Cerny — Champ. Desa. à trois
annelets d'arg. (ou d'or).

Suzanne de Chardaillac - Soissonnais.
De sa. à trois annelets d'arg.

Suzaiinet — Poitou. D'azur a trois canettes
d'arg.

Suze, — Piémont. Parti d'arg. et de gu.; h
deux tours de l'un à Vautre.

Suze (Comtes de), v. la Baume et iha-
niillart — comtes de Suze.

Suzlé — Bret. De gu. a trois fleurs-de-lis d'or;
a la fasce en divise d'azur, ch. de trois bes. d'or.

Stvaau — Holl. D'azur à trois coupes cou-
vertes d'or.

Swaaiiswyk. v. Swaenswyck.
Swaef — Brab. De gu. semé de bill. d'or; au

lion d'arg., br. sur le tout. — Ou: Ec: auxl et 4
de gu. au lion d'arg.; aux 2 et 3 do gu. à cinq
Mil. d'or, 3 ct 2. — Ou: Ec: aux 1 el i d'or ii la
lasce d'azur; au saut, de gu., br. sur le tout; aux
2 et 3 de gu au lion d'arg.

Swaefke.n — Gueldre. D'arg. à une feuille
oe houx de sin. Cs la feuille, entre un vol d'arg.

Swaen — Holl. Coupé de gu. sur un fasce-
ondé d'azur el d'arg.; le gu. ch.d'uncvgned'arg.,
nageant sur la première fasce d'azur. C. sun cygne
< arg., bq..et m. de gu.

Swaenswyck — Holl. D'or à la fasce d'a-
zur, ch. d'un evgne d'arg., le col percé d'une
flèche du même," mise en barre, la pointe en bas;
la fasce ace de trois pommes do pin de sin. D.s
le cygne de l'écu.

Su aie de Swale — Yorkshire (Baronet, 21
juin 1660. M. et) D'azur à la lasce nébuléed'arg.

Swalniius — Holl, Zél. D'arg.au chev. de
gu., ace en p. d'une anille do sa. et ch. sur le
sommet d'une hirondelle volanted'arg. et sur cha-
que jambe do trois éloiles d'or.

Swan-Comté de Kent (Baronet, 1 mars 1666.
M. él, le 7 avril 1712.) D'azur au cbev. d'herm.,
aec. de trois cygnes au nat. Cs un chien braque
iss. de gu , coil. d'or.

Swanenborg — P. d'Utrecht: D'or au croiss.
de gu., ace de trois étoiles de sa.

Swanenbiirch— Holl. D'azur à trois cygnes
d'arg.(ou démembrés, («{démembrés etbq.degu.)

Swanenbnrg — Flandre. De gu. à la cigogne
d'arg.

Swanenburg — Zél, Parti-émaiiche d'arg.
et de gu.

Swanenburg — Holl, D'azuré la tour d'arg.,
s'élevant d'une mer floltée au nat, cb., au-des-
sus de la porte, d'un écusson d'azur surch. d'un
cygne d'arg.. hq. de gu.. coll. d'une couronne
d'or, posé sur une terrasse desin. Cs le cygne iss.,
le vol ouv.

Swanevelt — Holl. D'azur ii trois cygnes dé-
membrés d'arg., bq. de gu.

Swanevelt — Pays-Bas. Ec: aux 1 cl 4 d'a-
zur au evgne (l'arg.; aux 2 et 3 d'or i) la fasce
brét, etc.-bref de sa., acc.delroisfleurs-de-lisdegu.

Swart — Holl. Do sa. il la fasce d'arg.
Swart — Holl. De gu. au chev. d'or.
Swart -- P. d'Utrecht. D'arg. à trois cor-

neilles de sa.
Swart (de) — Ulrecht. De sin. d trois fleurs-

de-lis d'arg.
Swart (de) — Holl. D'or au More, ceint et

tort, d'arg., tenant de sa main dextre une flèche
en haut et de sa sen. un arc en bas, le tout du
sec. Cq. cour. *'.: le More, iss.

Swartendijk— Néerl. D'or il la lasce ondée
de gu., ace de trois Irelies de sa.

Swartgoor — Holl. Coupé : au 1 d'arg. à
quatre pals, ait do gu. et d'azur; au 2 d'arg. au
corbeau de sa.

Swaving — Holl. Parti: au 1 d'or il trois
martinets cont de su., rangés en pal; au S!de sin.
ii la bêche de sa., emm. d'arg., 10 fer en bas. Cs
un martinet de Vécu.

Sweepen (van), v. van Swiepeu.
sweerts, l'une des sept familles patriciennes

de Bruxelles. Parli-émanché d'une demi-pièce ct
de cinq entières, d'arg. sur gu.

Sweerts de Landas (Barons) — Gueldre.
D'or à trois herses do labour triangulaires de sa.
(Landas); au fr.-q;. parli-éniuuohé d'arg. sur gu.
{Sweerts). Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Cq.
d'or. C: l'aigle iss., le col ct la poitrine auxar-
mes du rr.-q. C darg. et de gu. T.s deux Fau-
nes au nal.

Sweerts Spork — Aut. (Barons, 1S sept
16S3; comtes, la déc. 1718.) Ec: auxl eUcoupé
a. d'arg. au lion naiss. de gu., la queue rourchée,
celui du 1 cont; b. d'or à l'étoile d'azur; à la
fasce d'azur, br. sur le coupé; aux 2 et 3 parli-
émanché de quatre pièces et deux demies d'arg.
sur gu. Sur le lout un écusson d'or, cour du même,
ch. d'une tète de Turc de carn., coiffé d'un turban
de gu. retr. d'arg. ct sommé d'une aigrette du
même. Cinq cq. cour. Cs 1° trois plumesdepaon
au nat; 2;l le lion iss. du 1; 3a une aigle ép. de
sa., chaque tôle cour, d'or; 4» un Turc, iss., hab.
de gu., revêtu d'un manteau du même, coiffé
d'un turban do gu., retr. d'arg., sommé d'une
aigrette du même,- tenant dans sa main dextre une
épée, la pointe en bas; 5° un dextrochère, arm.
d'arg., tenant une épée du même, entre un vol de
gu. !.. d'arg. ct de gu.

Swellengrebel — Rotterdam. D'arg. ii une
fleur-de-lis d'azur.

Sweiiiiru — P. de Liège. Coupé: au 1 d'or
a une incilettc de sa.; au 2 d'arg. à trois los. de
gu., rangées en fasce.

Swertcre (de) — Brab. Do sa. au saul, engr.
86
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d'or, ace en chef de deux épées d'arg., garnies
d'or, passées en saut

Swcrtvegere (de) — Brab. D'orii trois pais
d'azur; au chef degu., ci), d'un saut, denché d'arg.

Swîenczye -- Pol. D'azur à lu croix do Lor-
raine d'arg. (Sxoienczye).

Swiepeu (van) — lloll. Degu. à trois fouets
d'arg. en pals, rangés en fasce, entortilles autour
du manche

Swierczek — Pol. D'azur il un N d'or
(Swierczeh).

Swieten — Holl, Aut. (Barons autrichiens,
19 mai 1733.) Do gu. à trois violons d'arg., les
queues en bas, 2 et 1. S. s deux lévriers d'arg.,
coll. de gu., bordés et. bouclés d'or.

Swift — Angl, D'or au chev. de vatr, acc.de
trois cerfs élancés au nat €.: un cerf iss. au nat,
tenant entre ses dents une chèvrefeuille tigée ct
leuillcc. D.s CUM MAGNIS vixissis [Armes du
célèbre doyen Swift'}.

Swift Vicomte Ctrlingford — Angl. (Vi-
comte. 1627. M. et.) Les armes précédentes. D.s
FESTINA LENTE.

Swinburne de Capheafon — Norllrum-
berland (Baronet 26 sept. 1660.) Coupé degu.sur
arg.; il trois quintofeuilles do l'un il l'autre. Cq.
cour. Cs un sanglier iss. d'arg., criné d'or, lan-
gue de gu. D.: SEMEL ET SEMPEB.

Swinderen - Frise (Jonkheer. 27 déc. 1817.)
D'azur au chev. d'arg., ace. en chef de deux étoi-
les d'or et en p. d'un croiss. ligure ct versé du
même. Cq. cour., sans cimier. C d'azur et d'arg.
S.s doux grillons reg d'or, lamp. degu, la queue
passée entre les jambes, posés sur une terrasse rie
sin. [Comp. de Marées van Swinderen.j

Swinka — Pol. De gu. à une main decarn.,
bab. d'azur, empoignant la mâchoire inférieure
d'une hure de sanglier de sa. (Swinka).

Swinnen (van) — Brab. D'or à une éloilo
(S) de gu,, ace de trois trèfles d'azur.

Swiniicrton, v. Mïlbome Swînnerton.
Swistelnicki — Galicie (An., 24 juin 1703.)

D'azur il une ancre d'arg. en chef et deux fasces
ondées du môme en p. Cq. cour. Cs une queue
de paon au nal.

Swijvel, v. ZweilFel.
Sy (Marquis de), v. Angliirc.
Sybel — Prusse, liesse. Bac. D'arg. à la fasce

paléede sîi. et degu., ace en chef d'un cheval pass.
du sec el en p. de trois roses de gu., mouv. d'une
seule tige de uin., posée sur un tertre du même.
Cq. cour. C s une tète el, col de cheval de sa.,
entre un vol coupé ait d'arg. el de sa. C d'arg.
et de sa.

Sybel — Westphnlic. Ee: aux 1 cl4d'arg. au
chev. de gu., ace de trois bombes du même; aux
2 et. 3 de gu. à trois lasces d'or, la première ace
de Irois étoiles du même, 2 au-dessus cl 1 au-des-
sous do la fasce.

Sjbcrg — Weslphalie, liesse. Desa.ii la rouo
de cinq rayons d'or. Cs la roue, entre deux plu-
mes rie héron, de sa. el, d'or.

Sybcrg de Siinmern (Barons) — Bav.,
Nassau, Prusse (Inc. dans la nob. bav., 1819.)
De sa. à la roue do cinq rayons d'or. Cs la
roue, vue décelé, entre deux pl. d'aut, d'or elde sa.

Sybcrg de Wischling — Courlande, Livo-
nie, Pol. (Comtes, lOjuillel 1803.) Dosa, à la roue
de six rayons d'or. L'écu nosé sur les fasces el
la bande îles armes ries comtes von den Broie, dit
Ptater (v. ce nom). Cq. cour. Cs doux pl.d'aut,
d'or et de sa., surm. rie la roue de l'écu.

Sybergen (van) — lirab. D'azur à un roc
escarpé, s:élevant d'une nier, le loul au nat.

Syboid — Berne. Coupé: au 1 paie do gu. et
d'arg. de qualre pièces; au 2 ri azur plein. A la
fasce d'arg., br. sur le coupé. Cs sept pl. d'aut,
disposées sur deux rangs, 4 el, 3.

Sybovaiiit — Bret. D'arg. au chev. de sa.,
bordé do gu., ace. en p. d'une inorlelte du sec.

Sydenliaiii de Itrintplon — Comlé de. So-
merset (Baronet, 28 juillet 1641. M. él. le 10 oct
1739.) D'arg. ii trois béliers rie sa. 'Cs unetêlodc
bélier de sa., accornée darg.

Sydney (Vicomte), v. Towiishend vicomte
Sydney.

Sydow — Pom., Silésie, Francfort s/M. D'arg.
à trois clous de sa., appointées en pairie, br. sur

une selle do cheval de sa. Cq.cour. C: trois char-
dons tiges cl feuilles de sin., fleuris de gu. t,,
d'arg. et de sa.

Sykes de Elasildon — Berkshire (Baronei
8 juin 1781.) De gu. il Irois touffes do roseaux de
sin. Cs un cygne iss. et ess., mouv. d'une touffe
de roseaux de sin.

Sykes de Sledniere — Vorkshire (Baronei,
28 mars 1783.) D'arg. au chev.de sa., ace de trois
tourteiiux-hesanls fascés-ondés d'arg. el d'azur.
Cs un triton iss., mouv. d'une touffe de roseaux,
cour, de roseaux et souillant dans une coquille.

Sijiuian — P. de Groningue. D'or au chêne
au nat, Lerrasse de sin., accosté de deux cochons
ail')', au nat, mangeant des glands d'or, éparssur
la terrasse.

Sylva marquis de M on t foi t — Brab. (Mar-
quis, 23 sept. 1082.) Ee: au 1 d'azur au lion d'or,
cour, du même; au 2 d'arg. il six tourt. d'azur, 2,
2 et 2; au 3 d'or à quatre fasces de gu.; au 4
de gu. il une tour d'or, surm. d'un soleil du
même Sur lo tout d'or il l'aigle ép. de sa., ch.
sur la poitrine d'un croiss. d'arg.; ledit surtout
timbré rie la couronne impériale. S.s deux lions
d'or, tenant chacun une bannière, colle à dextre
d'arg. à une croix paltée el. vidée de gu., celle à
sen, d'or au chev. de sa., ace rie trois aigletles
du même.

Sylva Tarouea duc aïe ïellcz, marquis
de Strevi, comte de Sanfré — AuL.Sardai-
gne. Parli do deux traits, coupés d'un autre,
qui fait six quartiers: aux 1, 3 et 3 d'or à deux
loups pass. de gu., l'un sur l'autre (Osorio); aux
2, 4 el 6 d'or à quatre pals de gu. (Aragon). Sui-
te tout éc, d'arg. au lion do gu. (Sylva), ol d'or
plein (Menezes). S.s deux lions d'or.

Sylva Taronca Unwerlli — Moravie, Bo-
hème, Sardaigne (Comles, 1687.) Parli do deux
traits, coupés d'un autre, qui fait six quartiers:
aux 1, 3 et S d'or à deux loups pass. degu., l'un
sur l'autre (Osoiio); aux 2, 4 et 6 d'or à quatre
pals de gu. (Aragon). Sur le tout parti: au 1 éc
d'arg. au lion de gu. (Sylva) et. d'or plein (Mene-
zes); au 2 coupé de gu. sur arg, à un chicot de
sa., br. en bande sur lecoupé(tMwertA). Cq.cour.
Cs trois roseaux au nul. C d'arg. et de gu.S.:
un lion ct un griffon d'or, tenant chacun une ban-
nière, celle à dextre éc. de Sylva el. rie Menezes,
celle à sen. aux armes d'Unwerth.

Sylva Tello (da) — Port. D'arg. au lion
pass. de pourpre, arm. d'azur, ou entouré d'un
feuillage de sin.

Sylveira — Port. D'arg. il trois fasces degu.
Sylvestre de Kerdidreux — Bret. D'arg.

a l'écusson en abîme de gu.^,ch. d'un croiss. du
champ el ace. rie six croix recr. d'azur, rangées
en orle.

Sylvlus — Holl. Coupé: au 1 de gu. à la li-
corne saillante d'arg.; au 2 d'arg. à un requin au
nat, nageant dans unecau de sin. C s la licorne, iss.

Sylvius — Brab. lie: aux 1 et 4 tranché d'arg,
sur gu.; aux 2 el, 3 d'or au saul. école do sa.

Sylvius, v. liosmans dit Sylvius.
Sylvard — Comté (le Kent (Baronet, 18juin

1661. -M. cl, en 1702.) D'azur, au chef d'herm.
Syniens — Brab. D'or ii la croix ancrée de

gu., canl. au 1 d'une rose du même.
Symuicrl — Ratisbonne. Parti degu. etd'arg-;

ii un homme naiss., le visage de carn., liai), 'le
l'un en l'autre, lenanl en chacune de ses mains
ievées un bouquet do trois fleurs , de l'un a
Vautre Cs la ligure do l'écu.

Sy nions — Hntl. D'or à deux fasces d'azur ;
au fr.-q. (le gu., ch. d'un lion d'arg.

Syinons de SI y iule — Herefordshire (b>
ronct, 23 mai 1774. M. él. au mois de juillol 1700.;
Paie conlre-palé do sa. el. d'arg. do trois pièces,
chaque pièce rie sa. ch. d'un trèfle d'or; fila bord-
de l'un en l'autre. C; un loup arrêté au nat.

posé sur un tertre do sin. et tenant enlre ses
dents une rose degu., tigée et fouillée de sin. W':
SlMPLliX MUNDITIIS.

Synge - M. (Baronet 12 noftl 18(11.) H«-:
aux 1 el 4 d'azur a trois meulesdo moiilinaunat;
aux2cl 3 d'arg. iii'aigleép desa., bq. elm.degu.
Cq. cour. Cs une patte d'aigle au nat, la gn 110

en haut D.s GOEI.ESTIA CANIMUS .
Synge lliitchinson — Irl. (Baronei, 8 oa-
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1782.) Ec: aux 1 et 4 parti d'azur et de gu. ; au
jion d'herm., br. sur le tout, ace rie neuf croix
recr. d'or, rangées on orle; aux 2et 3 c.-éc.:o.et
d. d'azur ii trois meules de moulin d'arg., b. el c.
d'arg. à l'aigle ép. de sa. Deux cq. cour. Csl°
un basilic iss. ; 2" une patte d'aigle, la grille en
paut D.s 1° Nos smi, SEU TOTI ( Huteliinson) ;
2» COELESTIA OAKIMUS (Synge).

Syon — Dauphiné. De gii. au evgne d'arg.
Syp — Jïo"- D'arg. à trots cygnes démembrés

de sa., bq- de gu.
Synesteyn —Ho//.(Jonkheer, 10sept 1813:) Ec:

aux lot4 d'or ii la bande degu., ch.de trois merlet-
tes d'arg (Sypesteyn); aux2 et3c.-éc: a.oWl.d'or
à la fasce de gu.; 6. el, c. fascé d'or ol d'azur,
les fasces d'or ch. de neuf franchis de gu., 4, 3
et 2. Sur le tout coupé: a. d'or à l'aigle de sa.,
6. de gu. à neuf flammes d'or, 4, 3 el2. Troiscq.
cour. Cs 1° une merlette d'arg., entre un vol
de gu. el d'or; 2° une flamme d'or, entre un vol
de sa.; 3° un renard iss. de gu. C rie gu.et.d'or.
S.s à dextre un lion d'or, tenant un bannière
aux armes du 1 ; ;i sen. un renard au nat, lenanl
une bannière aux armes du 2.

Syrgenstein (Barons) — Bav. Ee: aux 1 el
4 d'arg. il la bande de sa., ch. d'une aigle d'or,
posée en barre (armes defam.); aux 2 et 3 coupé :
a. parli de gu. el d'arg, b. d'azur plein (Welter-
stelten). Deux cq. cour Cs 1» un chapeau pira-
midal aux armes du 1, cour. d'or, sommé de trois
pl. d'aut, une desa. et deux d'arg, lié au-dessous
de la couronne de deux rubans flottants de sa.
doublés d'or; i. d'arg. el, do sa.; 2a un vol à l'an-
lique de gu. semé de coeurs d'arg. ; I. d'arg.
et de gu.

Syrmond — Bourg. D'azur il une fascecrén.
de trois pièces d'arg, maçonnéo de sa. ; au chef
d'or, ch. de trois étoiles (5) d'azur.

Syi-oth — liatisbonne. Coupé: au 1 d'azur au
lion pass. d'or, tenant de su patte un sceptre
d'arg. ; au 2 pâté d'azur, d'or, do gu. et d'arg., à
quatre roses, d'or, d'azur, d'arg. el de gu., ran-
gées en fasce. Cq. cour. Cs un homme iss., arm.
de toutes pièces, lo baudrier de gu., sommé d'une
couronne royale d'or el tenant, un sceptre du mê-
me. Cs à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
cl do gu.

Sfjsen — Néerl. De sa. il la fasce cousue de
sin., ch. de trois roses d'arg.. et ace détruis tètes
de lion cont d'or. Cs une lèle de lion d'or.

Sijsuian — Pays-Bus. D'or à trois anguilles
ondoyantes d'azur, poséosen fasces, l'une sur l'au-
tre; et une étoile de sa., au canton dexlre du cher.

Syssingha — Frise. D'or à une écrevissede
gu., courbée en croiss. tourné.

Sytxama (Barons) — Frise. D'azur au trèfle
d'or, ace de deux roses d'arg., bout ct barbées
d'or, 1 en chef ct 1 en p. Cq. cour. Cs une li-
corne iss., au nal, posée de front S.: deux li-
cornes reg. au nat l>.s RECTEFACIENDOKBMIHEM
TIMBAS.

Sytzama de II ail uni — Frise. D'azur au
cygne d'arg., bq. de gu. C s un col rie cigogne
d'arg., bq. de gu.

Sytzamude Poppingawier
— Frise. D'a-

zur au chev. d'or, ace en chef dedeux roses
d'arg., el. en p. d'un cygne du même, bq. de gu.
Cs un col de evgne d'arg., bq. de gu.

Sxaf raniec — Pol. De gu. au cheval (galo-
pant d'arg., ferré d'or, sanglé de sa. (Starylcon).

Szaniawski — Pol. Do gu. au bélier d'arg.
(Junosza).

Saâpâry de Mnray-Szoïnuath
— Hon-

grie (Comtes, 28 déc, 1722). D'azur il une femme
iss., arm. de toules pièces connue un chevalier,
d'arg., le visage de carn., les cheveux épars ct
cour, d'or, les bras étendus, la main dextre le-
nanl une épée en pal, la son. onipoignani Irois
roses de gu., Usées ol fouillées de sin.; la femme,
qui s'élève d'une couronne d'or,'posée sur une
colline de sin., est ace. enchéri! dexlre d'un croiss.
cont d'arg., et il sen. d'une étoile d'or. Cq.
cour. C s'la femme. C s à dexlre d'arg. et de
eu., à son. d'or cl d'azur.

. Szczepanowski — Pol, De gu. au griffon
d'arg. (Gryf).

Szcxepaiiowski — Pol. De gu. il la croix
de Lorraine d'arg., à laquelle il manque un bras
(Prus 1°).

Saîéchcnyi de Sârvàry-Felso-Vidck —
Hongrie (Comtes, 1007.) Ee: aux 1 et. 4 de gu. à
une croix de Lorraine d'arg., poste sur un tertre
de sin.; aux 2 el 3 d'azur à une aigle ess. et de
prolil de sa., cour, d'or, posée sur une autre cou-
ronne du même, et reg. un soleil aussi d'or, mouv.
de l'angle dexlre du chef. Sur le tout un écusson
d'azur, cour, d'or et ch. d'une colombe d'arg.,
tenant en son hoc un. rameau d'olivier do sin., et
posé sur un tertre du même. Cq. cour. Cs la Co-
lombo. Cs â dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
el de gu.

Széesen de Tcnierin — Hongrie, Croatie
(Comtes, 21 juin 1763 et 3 juillet 1811.) Ec: aux
1 el 4 d'azur ii la bande d'or; aux 2 et 3 de gu.
ii un dexlrochère d'arg., tenant un sabre du
même, le coude posé sur un rocher du sec. Trois
cq. cour. C s 1° ct 3" le dextrochère, celui
du 1 cont; 1. d'arg. et do gu.; 2° une rose de
gn., bout d'or, haussée entre un vol aux ar-
mes du 1 (sur l'aile dexlre, la bande est trans-
formée en barre); I. d'or et d'azur. fS.s deux lions
reg. d'or.

SKegedy de Meso-Saseg-ed — Hongrie.
D'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour, du champ,
tenant dans sa patte dextre une épée d'arg., et
dans sa sen., par le milieu delà lame, la pointe en
bas, un sabre recourbé d'arg., garni d'or.

Szeiiga — Lilhuanie. De gu, au croiss. d'or,
sommé d'une cro;x (lu même (Szeliga).

Szcuibek de Slupow-Sxcitibek — Pol,
(Comtes prussiens, 17 janv. 1816.) Tranché d'azur
sur gu., à deux bouquetins ramp. d'arg.; à la
bande d'or, ch. de trois roses du sec, bout, du
quatrième, br. sur lo tranché. Cq. cour. Cs un
bouquetin de Vécu, entre un vol; l'aile dextre
tranchée d'azur sur gu., à la bande d'or ch. d'une
rose de gu.; la sen. taillée de gu. sur azur, à la
barre d'or ch. d'une rose de gu.'C: ii dex'tre
d'or et de gu., il sen. d'arg. el d'azur.

Saierday (Barons) — Aut, Coupé: au 1 d'or
à une Colombo volaille au nat, tenant en son bec
une plumo il écrire; au 2 de gu. il une couleuvre
ondoyante on pal d'arg, cour, d'or, tenant entre
ses dents un sabre d'arg. en bande, garni d'or.
Cq. cour. C s un soleil (l'or, haussé entre deux
pl. d'aut. d'arg. S...s à dextre d'or et de gu., il
sen. d'arg. el de gu.

Sziriiiay de Sxirnia -- Hongrie. D'arg. il
l'écrevisse de gu., en pal, tenant dans ses pinces
un anneau d'or.

Széldrski — l'osnmiie (Comtes, ii juin 1798.)
Coupé: au 1 d'azur n un râteau d'arg., en pal;
au 2 degu. au canot d'or. Trois cq.cour. Cs l°et3°
un demi-vol do l'aigle de Prusse, lo 1 cont; 2°
trois pl. d'aut d'arg. C s ii dextre d'arg. el d'a-
zur, à sen. d'or et, de gu.

Satàray — Hongrie (Conc. d'arm., 1418; ba-
rons, 1725; comles, 1747 ou 1796.) D'azurau mur
crén. d'or, ouv. du champ, maçonné de sa,, supp.
deux pies affr. au nat, tenant ensemble de leurs
becs une bague d'or. Cq. cour. Cs les pies. C
d'or el d'azur. T.s deux guerriers hongrois, en
costume national.

Sxuuyoch (Comtes) — Pol. De gu. à un che-
valier, arm. de toules pièces, au nat, la visière
levée, le cq. panaché de trois feuilles de chêne
d'or, tenant de sa main dextre un grand drapeau
(lotlant ri'arg., la hampe posée sur son épaule,
montant un cheval pass. au nat, lenantentre ses
dents une flèche en bande, housse de pourpre,
bordé d'or, le tout soutenu de sin.; ii un croiss.
conl. ri'arg. posé au eantondexlredu chef, sonostré
de trois étoiles d'or, 2 el 1.

Saydlowiecki — Pot. De gu. au fer do flè-
che, d'arg., acculé en cornière (Odrowonz).

Sxyriua — Lilhuanie. D'azur au fer il-che-
val d'arg., el à la flèche du même, br. en pal
(Lubict).
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T.

Taatfe — irl., Aut. (Baron de Ballymote et
vicomte T, 1 août 1628; comte du St-Einpirc,
26 juin 1662.) De gu. il la croix d'arg., frellée d'a-
zur. Cs un bras arm., brandissant un sabre. C
d'arg. et d'azur. S. s à dextre un cheval d'arg.
semé d'étoiles (6) rayonnantes desa.; à sen. un dra-
gon de sin. D.s IN non SIGNOSI>ESMEA.

Taalfe comte de Culiiigl'ord. (M. et) Les
armes précédentes.

T.s ail — Holl. D'arg. à la croix de gu., cant
au 2 d'une tour du même.

Tabarie — Cambr. De gu. il deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en sauf, ; au chef cousu d'a-
zur, ch. de trois éloiles d'or.

Tabasz Hrosnowski — Pol. Do gu. au
bélier d'arg. (Junosza).

Tabbert— Prusse (SI. et.) D'arg. à une fem-
me, tenant une grappe de raisin. Cs un demi-vol.

Tabley (Baron de), v. Warren baron de
Tabley.

Taborda — Port. Do gu. â cinq lunels d'or,
en saul.

Taboureau — lle-de-Fr. D'azur au chev.,
ace en chef de trots éloiles (5) mal-ordonnées et
en p. d'un croiss., le tout d'or.

Tabourot — Paris. D'azur au chev. d'or,
ace de Irois tambours du même; au chef d'arg;,
ch. d'un lion pass. de sa.

Tacfo - Aul. Ee: aux 1 et 4 d'or à un homme
d'armes naiss., arm. au nat, tenant de sa main
sen. une banderole rie gu. ; aux 2 et 3 do sa. à
trois éloiles d'arg. Sur lo loul de gu. à une co-
lombe d'arg., posée sur un tertre de sin. clace
de trois éloiles d'arg., rangées en chef. Trois cq.
cour. Cs l» un tertre de trois coupeaux de sin.,
chaque tertre supp. une étoile d'or; 2° l'homme
d'armes, iss.; 3° la colombe sur le lertre Ci à
dexlre d'or el do gu., il sen. d'arg. ol de sa.

Tachereau — Tour. Do gu. à sept màcles
d'or. 3. 3 el. 1.

Tack [Tacqil — Holl, D'arg. au rencontre
de cerf de gu., rainé d'or.

Tacquenier — Hainaul (An., 19 juin 1698.)
Ec: aux 1 et 4 d'or à trois maillets dé sa.; aux
2 et 3 cinq points d'or, équipollés à qualre de sa.
Cs un lévrier iss. de sa., coll. ct bouclé d'or.

Tacquct — Bourg. (An., 19 déc, 1569.) D'or
au saut, onde de sa. Cs un sceptre, sommé d'un
croiss., le lout d'or. iss. d'une contcxlion de pl.
d'aut. degu., faisant lafigured'undemi-vol,dressé
en chev. renv., la pointe arrondie

Taczanowski — Pol. (Comtes prussiens, 18
juin 18B4.) D'azuraufer a cheval renv. d'or, surm.
d'une croisclle du même (Jastrzembiec). Cq. cour.
C s un faucon ess. au nat, tenant en sa patlc
dextre levée le ter a cheval, surm. de la croisette.

Tadcaster (Vicomte de), v. O'Bricn vi-
comte de Tadcaster.

Taegerfeld, v. Degenfeld.
Taelboom — Flandre. De gu. au chev. d'or,

ace de trois roses d'arg.
Taeliuan — lloll. D'arg. il la croix de sa.,

cant de douze bill. du même, trois dansebaquecan-
ton, 2 ct 1; en coeur de chaque canton unemer-
letle aussi de sa.

Taenzl de Trazberg.v.TânzIdeTraz-
berg.

Tacts — lloll, Gueldre, Zél. D'azur au chev.
d'or, ace. de trots têtes de lion du même.

Taets d'/lmeroiigeu — Néerl. Armes anc:
D'arg. à une roue de moulin do gu. — Oit: De
gu. à la bande d'arg., ace. do six fleurs-dc-lis du
même rangées en orlo. — Armes mod. (Barons:)
Néerl, Hesse. D'arg ii la fasce de gu. Cs un
buste de femme do carn., hab. de l'écu, les che-
veux épais.

Taets de Maarn — P. d'Utrecht. D'arg. à
la fasce de gu., ace en chef de trois llours-dc-
lis rangées de sa.

Taets de Rynestein — P. d'Ulrecht. D'arg.
â la fasce de gu., ace en chef d'un trèfle du
môme.

Taets de Voorne — P. d'Utrecht. D'or à
la fasce de gu.

Taets van der Weydc — P. d'Utrecht.
Fascé-ondé d'or et de sa., de huit pièces.

Taeyaert — Flandre. D'azur à deux molet-
tes d'or en chef ot une rose de gu. en p.

Taeye — lloll De gu. il deux écussons d'arg.
on chef ot un mouton naiss. du même en p.

Talfln — Art. De gu au pairie d'herm. (111.13.)
T'a (fin de Tilques — Art. D'arg. il trois

lêlcsde More, tort, du champ. D.s PERSE à TA FUS.
Taiinger [Daffinger] — Bav. Coupé: au

1 d'or ii un homme naiss., hab. d'azur, tort d'arg.,
les bras étendus el lenanl en chaque main une
flèche; au 2 d'arg. à une main dextre. appaumée
de carn., iss. d'une enclosure en rbombe de gu.
Cs l'homme iss. L. d'or et d'azur.

Tagamaneiit — Esp. Losange de sa. et d'or.
Taglang — Bav. Parti de gu. et d'or; à un

homme naiss., coiffé d'un bonnet pointu, de l'un
en l'autre, supp. de chaque main un soleil de l'un
à Vautre Cs deux bras parés, l'un de gu.. l'au-
tre d'or, les mains de carn. supp. ensemble un
soleil d'or.

Tagliavïa — Sicile. D'azur au palmier d'or.
Talion de la Motte — Hainaut (An., 20

juin 1719; barons, 12 oct, 181.8 Ot 20 oct, 1823.)
Ec: aux 1 el. 4 d'or à une tôle et col de cerf au
mit; aux 2 cl 3 d'azur an pélican avec ses petits,
soutenu d'une colline, le tout d'or. Cs le meuble
du 1. C d'or et d'azur. S.s deux cerfs au nat.

Tahureaii — Maine. D'arg. à trois hures de
sanglier de sa.

Taiapiera [Tagliapiera] — Venise. D'a-
zur à une bande de los. aboutées d'or, eôloyéode
deux jumelles du même.

Taie — Flandre. Ec. : aux 1 et 4 d'or il trois
tours de gu.; aux 2 ot 3 d'azur à trois croiss. d'arg.

Taie — Cambr. D'azur à deux molettes d'or
en chef ot une rose d'arg. en p.

Taîg — Nuremberg. D'or il une clé d'azur,
entre une ramure de cerf du même. Cs les meu-
bles de l'écu.

Taillard de Hestoles — Bret. D'herm. il
cinq fusées accolées de gu., rangées en bande

Taille (la) -- Câlinais. De sa. au lion d'or,
lamp. do gu.. arm et cour. d'or.

Tailleboiirg (Comtes de), v. HoBtivy.
Tailiefer — Norm. D'azur à six coliecs en

feuilles de scie d'arg. x'
Tailiefer — Périgord. De gu.au dexlrochère

de carn., paré d'arg., mouv. du canton dextre du
chef, tenant une épée du môme, en bande, gar-
nie d'or, taillant une barre de fer de sa., posée
en barre, accompagnée de doux molettes (8) d'or,
1 en chef ot l en p.

Tailiefer de la Brimais — Bret. De gu.
à deux léopards d'or, l'un sur l'autre. D.s TAIL-
LE FEU.

Tailiefer Mour.fac — Holl. Uc. : au 1 les
armes de Tailiefer en Périgord: au 2 de gu. a
Irois léopards d'or, cour, du même, l'un sur l'au-
tre; au 3 de gu. au lion d'arg.; au 4 de gu. a
trois coquilles d'or.

Tailiefer de Roussille — Marche. De gu.
a trois fasces d'or.

Tailleinont -- Lyonnais. D'azur au monlac
trois coupeaux d'or, mouv. de la p., surm.de trois
étoiles (5) du même, rangées on chef.

Taillepiedcomtes de Bondy-llret., Norm.,
Ile-de-Fr. D'azur ii trois croiss. d'or; au chet
d'or, ch. do trois molettes de gu. S. s deux
aigles reg.- Taillepledmarquis delà Garenne—Norm.
D'azur à trois croiss. d'or; au chef cousu degu.,
ch. de trois molettes d'or. C: une aigle. S.s deu5
lions. D.S ASl'IÎUA NON TËKBENT.

Taillevis — Vendômois (An.,marslS5i.) D a-
zur au lion d'or, lenanl une grappe de raisin du
même.

Taillick fou Tailly] - Brab. (An., !>h?*-

1601.) D'arg. ii trois vert-montants (oiseaux) au
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nal., 2 ct 1, tenant chacun en leurs pattes une
branche d'olivier de sin.

Taillis— Lang. D'arg. à l'aigle desa.; au
chef d'azur, ch. de trois éloiles (S) d'or.

Taintegnies (Barons de), v. Bernard et
Clément — barons de Taintegnies.

Taïntcnier — Flandre. D'azurà une canette
au nat, nageant, sur une eau au nal. en p.;'le
tout ace. en chef de deux lions affr. d'or, arm. et
Samp. de gu.; à deux chev. d'arg., br. sur le tout,
Cs une canette au nat, entre un vol il l'antique
d'azur.

Taitbout de Marîgny — lle-de-Fr. D'a-
zur à la cloche d'arg., bataillée de sa. ; au chef
cousu de gu., ch. de trois molettes d'or.

Talx de Sonné — Auv., Orléanais. D'arg.
â deux fasces d'azur.

Takel — Holl, D'arg. ii trois trèfles de sin.,
rangées et mises en bande.

Talamaiic» — Esp. Losange degu.etd'arg.
Talauier — Prov. D'azur au saut, losange

d'or, cant de quatre oies d'arg., bq. el m. d'or.
Ta la ru (Marquis) —Forez. Parti d'or el d'azur;

à la cotice île gu., br. sur le loul (1,36.)
Talazko (Comles) — Pol. D'or au rencontre

do boeuf de sa., bouclé du champ. Cq. cour. C;
le meuble rie l'écu.

'f alboonit v. Taelboom.
Talbot — Irl, (Barunel, 31 mai 1790. M. et.)

De gu. au lion d'or, ace. au canton dextre du
chef d'une étoile (3) d'arg.; ii la bord. engr. du
soc €.: un lion posé d'or, soutenu d'un chapeau
de tournoi de gu., retr. d'herm. D.s HUMANI
S1UIL AL1EHUM.

Talbot (Baron el comle), v. Cbetwynd
Talbot comte de Talbot et de Shrews-
binry.

Talbot «le Carton — Irl. (Baronet, i- fév.
1622. M. et.) De gu. au lion d'or-, à la bord. engr.
d'or, semée de mouch. d'herm. de su.

Talbot comle de Shrewsbury — Angl.
(Comte de S., pair d'Angl, 29 mai 1442; comte de
Wulerford, pair d'Irl., 17 juillet 1«6.) De gu.au
lion d'or; il la boni. engr. du même Cs un léo-
pard d'or, posé sur un chapeau do tournoi de
au., retr. d'herm. S. s doux dogues (talbols) d'arg.
D.s PllEST D'AUCOMPLIlî.

Talbot. baron Talbot de Malahide — Irl.
(Bon. du litre de baron, pair d'Irl., 20 mai 1831;
baron Talbot de Malahide, dans la pairie du Roy-
aume-Uni, 18 nov. 1886.) Ec: aux 1 cl. 4 e-éc. :
a. el d, de gn. au lion d'or, à la bord. engr. du
môme, semée de mouch. d'herm. do su.; b. el c.
d'arg. au lion de gu., arm. et lamp. d'azur; nu 2
colic'é d'arg. el de gu.; au 3 d'arg. au lion rie gu.,
arm. cl lamp. d'azur, ace d'un croiss. rie sa., posé
au canton dexlre du chef. Cs 1" un lion léopardé
(Vor, semé rie mouch. d'herm. do sa., soutenu d'un

chapeau do tournoi do gu., retr. d'herm. ; 2° un
dogue pass. d'arg., langue do gu. S.s un dogue
d'or et un lion de gu. D.s FOUTE ET FIDÈLE.

Talbot duc de Tyrcounell — Irl. (Baron
de Talbotstown, vicomlc de Baltinglass et comte
de Tyrcounell, 20 Juin 1685; marquis el, duc de
T., 20 mars 1089. M. et.) De gu. au lion d'or; il
la bord. engr. du même

Talbout — Flandre. Ec. : aux t ot 4 d'or il
la bande d'aznr, ch. do deux fleurs-do-lisd.ii champ,
posées dans le sens de la bande; aux 2 etSc.-cc:
a. cl. d. d'azur à une étoile d'or, b. et c. d'arg. il
un annelet de gu.

Taie — Allem. Ec. en équerre d'arg. el.de gu.
(II. 26.)

Talec du Stïffel — Bret. Fascé-ondé d'or
ct d'azur.

Talec de Kerplucst - Bret. D'azur a trois
trèfles d'arg.

Talheii» — Alsace. Parli d'arg. ot d'azur;
chapé-plové de l'un en l'antre

Taliio'uet de la (iratioimayc (Comtes) —

Bret. D'arg. a trois pommes de pin de gu., les
tiges en bas. Couronne rie marquis sur l'écu et
couronne rie baron sur lo manteau.

l'alhonët. barons de Keravéon -- Bret.

(Barons, 1636.) Losange ri'arg. et rie sa.
Talhouel de Kerdren (Marquis) — Brel.

D'arg. à trois pommes rie pin do gu., les liges
en liant

TalhoutU de Kerservant — Bret. D'or,
au chef do sa.

Talibski — Pol. Lilhuanie. De gu. il trois
croix patlées d'or, au pied fourché, rangées en
pairie (lirodzic).

Taliansac— France. Desa.fi troislos.d'arg.,
rangées en fasce, surm. de trois étoiles (S) du même

Tallard — Mecklcmbourg. Ee: aux 1 ct 4
d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 de
gu. à in croix d'or.

Tallemandicr de Ouery — Auv. De gu.
à la hure de sanglier d'arg.

Tallcrand — Norm. Paie d'herm. et de gu.
Talleyrand Périgord (Princes) —France.

De gu. à trois lions d'or, arm., lamp. et cour.
d'azur. D.s Ris QUE Diou (Rien que Dieu).

Taltiiant de Chaumont — Prov. D'azur
au chev. renv. d'arg., ace en chef d'une aiglette
du même

Talon (Vicomtes) — Paris. D'azur au chev.,
ace de trois épis, soutenus chacun d'un croiss.,
le tout d'or.

Talvag — Brel. De sa. au saut d'or, accoslé
à dextre d'une flèche tombante d'arg., et ii sen.
d'uneépée du même, la pointe en haut,

Talwosz — Samogitie. Degu. aucvgnecont
d'arg., bq. ot m. de sa'. (Labendz).

Tani (Barons) — Aut. Ec: aux 1 ot 4 d'azur
au lion d'arg, cour, d'or, la queue fourchée, celui
du 1 cont; aux 2 et 3 d'or à la barre de gu.,
ch. do cinq roses d'arg. Sur lo tout de sa. ii un
L d'or, cour, du môme. Deux cq. cour. €.s 1° le
lion du 1, iss., supp. de ses pattes une rose degu.,
tigée et feuilléede sin.; entre deux prob.coupées
ait d'arg. el d'azur; I. ri'arg. et d'azur; 2° six
pi. d'aut, d'arg., ch. chacune sur la cime d'une rose
de gu.-, 1. d'arg. et de gu.

Tainarlt — Esp. D'arg. au lion d'azur, lamp.
de gu., cour. d'or.

Tanihomieati — lle-de-Fr. D'azur il lafnsce,
ace en chef rie trois moleltos rangées ol en p.
d'une aigle, le tout, d'or.

Taindorf — Bav. D'or à la tête et, col de
grillon rie sa.

Tamisîer — Savoie, Bresse, Prov. Coupé : au
1 d'or il la rose de gu.; au 2 rie gu. au crible
d'or. A la fasce d'azur, cli. de Irois étoiles (8)
d'arg,, br. sur le coupé.

Tauifson — P. de Namur, D'arg. à la bande
coticco de sa. Cs une tète de lévrier.

Taitiiiieiis — Holl. D'azur il un croiss. cont.
d'or, posé à dextre, et une étoile du même, po-
sée ii sen.

Taininiiiga -- Frise. Parti : au 1 de gu.
plein -, au a d'or ii la fasce d'azur.

Taua — Piémont. D'or à trois quinlcreuilles
d'azur; au cher du même, ch. de trois quinlefeuil-
los du champ.

Tanberg — Bav. De gu. à une pointod'arg.,
mouv. de deux coupeaux ronds du même

Taucarviiie -- Norm., lle-de-Fr. Do gu. i)
Vécusson d'arg. en abîme, ace. rie huit angennes
d'or, rangées en orle.

Tance — Champ. D'aznr il trois épis d'or.
Tanciion — France. D'arg. au chou (le sin. ;

an chef d'azur, cli. rie trois étoiles (3) d'or.
Tanered —• Ile rie Wighl (Baronei, 17 nov.

1662) D'arg au chev. ile'gu., ace de trois co-
quilles du même, Cs un olivier au nat,

Tangel — Thuringe. Fascé d'arg. et de gu.;
il la bord, échiq. des mêmes émaux.

Tanguy de Kcrarmcl — Brel. D'or il trois
pommes de pin de gu.; au chef du même.

Tanière (la)—Cambr. D'arg. à la bande de gu.
Tankerville (Comle de), v. Bennet comle

de Tankerville.
Tann — Suisse. D'arg. à la têto et col de va-

che rie sa.
'Faim (von niid y,u der) — Bav., Saxe,

liesse, Bade. Armes de famille, portées par labran-
che de Christophe: De gu. il une truite au nat,
lornio cl. peautrée d'or, courbée on demi-cercle,
la tète et la queue on.bas. Cit. cour. C s la truite,
br. sur un chapeau piramidal de gu.. cour, d'or,
sommé de trois pl. d'aut., une do gu. et. deux
ri'arg. C ri'arg. ol de gu. — (Branche de Conrad;
barons, 7 juin 170'c) Ec. : aux I et 4 d'arg. au
sapin arr. au nat; aux îelfl d'or au lion d'azur,

86*
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cour. d'or. Sur le tout les armesde famille. Trois
cq. cour. Cs 1° une femme iss., de cain., conl.
et de profil, hab. rie gu., portant sur sa tôle un
inonde d'azur, cintré el croisé d'or, lenanl rie sa
main dextre une faucille d'arg, sommée detrois plu-
mes do paon au nat, lo tranchant, de la faucille
tourné vers le visage de la femme; 2» le cimier
de la famille; 3» un homme iss., arm. d'arg., la
visière levée, le cq. sommé de trois pl. d'aut, une
d'azur et deux d'or, tenant de sa main dextre
levée une épée en pal, et appuyant sa son. sur
la garde d'un sabre, iss. à demi de la couronne,
Cs a dexlre d'arg. ct, do gu, à sen. d'or et d'a-
zur. T.s à dexlre un homme sauvage, à sen. une
femme sauvage, tous les deux de carn., ceints ot
cour, de lierre et tenant une massue.

Tanneguy — Paris. D'azur au chev. d'or,
ace en chef d'une étoile (S) d'arg. et en p. d'un
croiss. du même.

Tannenberg (Barons) — Tirol, Parti: au 1
de gu. à trois troncs écolésde sapin d'or, posés en •

pals, rangés en fasce sur un tertre de sa.; au 2
d'azur à deux barres d'or, ch.chacuned'un tourt
de sa., et ace en abîme d'une étoile (S) du sec.
Deux cq. cour. Cs 1" un buste de vieillard, de
protîl el. cont, hab.de sa., ceintettort,d'arg.. au
rabat du même; I. d'or et de sa.; 2» quatre pl.
d'aut, d'azur, de sa., d'or el d'azur; I. d'or elde gu.

Tannenberg — Tirol (Barons, Hjuillel 1692;
comtes, 1 juillet 1737; M. et en 1816.) Ec:-
aux 1 et 4 d'azur ii'deux bandes d'or,cb.chacune
d'un tourt de sa., et ace en abîme d'une étoile
(3) du sec ; aux 2 et. 3 de gu. à trois troncs écoles de
sapin d'or, posés on pals", rangés en rusce sur un
tertre de sa. Sur le loul d'arg. à un château de
gu., donjonné de deux fours du même, ouv. du
champ, la herse levée. Trois cq, les 1 et 3 cour.
Cs 1» un vol cont aux armes du 1 ; 2™un buste
de vieillard de profil, tourné à dextre, hab. de
sa., ceint et tort d'arg., au rahal d'arg., pincé
entre deux prob. ornées chacune dans son embou-
chure de trois plumes rie paon au nat; lesdites
prob. fascées et contro-fuscées chacune de gu.
ct d'arg., 3" cinq pl. d'aut, deux d'or et trois
do gu. Cs ii dextre d'or ot de sa., ii sen. d'or
et de gu.

Tanneguy Duchâtel - Paris. Fascé d'or
et de gu.

Tanner — Berne. D'arg. ii un dexlrochère,
arm. d'arg.. mouv. du flanc sen., la main de carn.
empoignant le fût d'un sapin de sin.. posé sur un
tertre de gu. et accosté en chef de deux étoiles
du même. Cs un sapin de sin., entre deux prob.
d'arg.

Tannerie (la) — Cambr. De gu. â la fasce
d'arg., ace de trois étoiles d'or.

Tannsteiii dit Fleisclimaim — Bav. (Che-
valiers, 7 avril I764.) De gu. au pal parti d'azur
el d'arg, ch. de trois chev. de l'un en l'autre,
Cq. cour. Ct une fleur-de-lis d'arg., entre un vol
de sa. Ct ii dexlre d'arg. ot de gu., à sen. d'arg.
el d'azur.

Tanouarn de fouvran — Bret. D'azur
à Irois molettes d'or; ii la bord, du même, cb.
de huit màcles du champ.

Tanouarn de Kertanouarn - Bret. D'a-
zur il trois molettes d'or.

Tanqueray — Norm. De gu. il trois mas-
sues d'or.

Tanqueray — Norm. Parti: au 1 de sa. au
pal onde d'or ; au 2 d'arg. à un cher-pal d'azur.

Tanquercl - Maine. D'arg. ii trois oranges
do sin.; au cher de gu.,ch.d'un croiss. d'arg., ac-
coslé de deux éloiles (S) d'or.

'8\« Hski — Pol. D'azur au fer ii cheval d'or,
surm. d'une croix paltée du même (Jastrzembiec).

Ta il ski — Pol,, Lithuunie. De gu. à l'écharpe
d'arg., ployée en cercle, les extrémités nouées en
sauf, (Nalèncz).

Tanvre — Poitou. D'azur il trois (êtes de
lion d'or, lamp et cour, do gu.

Tanzl de Tray.bei-g — Bav. (Chevaliers,
1470; rcc. du litre de baron, 1707.) Armesde fam.:
Parti de sa. el, d'or, a un chevalier des échecs
(composé de deux têtes et cols do cheval arios-
séeset jointes) fascé conlre-fascé do trois pièces de
l'un en l'autre. Cq. cour. Cs un vol conl. aux
armes de l'écu. —Armes actuelles, adoptées en 1592:

Ee: aux 1 el 4 les armes de famille ; aux 2 et 3
de sa. au léopard lionne d'or. Deux cq.cour. C s
1° le cimier de ramille; 2° le léopard iss., devant
un panache de cinq pl. d'aut, deux d'or et
trois de sa.

Tapin — France. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef do deux étoiles (o) et en p. d'un pin du
même.

Tarascon (ville) — Prov. D'azur au château
d'arg., maçonné de sa., ace en p. d'un dragon
sans ailes, "à six jambes (dit tarasque) de sin.,
aux écailles d'arg., avalant, un homme.

Tarbé — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ch,
de cinq tourt degu. et ace de trois molettes du sec,

TsH'bes (ville). Ec. d'or ot. rie gu.
Tjsrboichcr — He-de-Fr. D'arg. à neuf étoi-

les (S) de gu.
Tarczewski — Pol. De gu. à la croix pattée

alésée d'arg., cant au 4 d'un croiss. d'or( Tarnawa).
Tardif — Norm. D'azur il la croix d'or, ac-

costée en chef de deux roses d'arg. el en p. do
deux coquilles du même.

Tardif d'IIainonville — Tour., lle-de-Fr.,
Lorr. D'or à trois palmes de sin.

Tardif de Pouiineroux de nordesoulle
— Berry. D'azur au dextrochère. arm. d'arg,,
tenant une épéedu même, garnie d'or.

Tardiiiou — Lang. D'azur ii la tour d'arg.
Tardy — Limousin. D'arg. au pin do sin.-, au

cher d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or.
Tardy comtes de Sloutravel — Vivarais,

Lang., Lorr.. Suisse. Ee: aux 1 et 4 c-éc. d'or
el d'azur (Montravel); aux 2 et 3 d'arg. à trois
cyprès arr. de sin., rangés en pal ; au chef do
gu., ch. de trois bes. d'or (Tardy). S. s deux
lions. D.s 1» IN EO AUT CUM BO; 2t> SANOU1NB
DTOBILIS, VlllTUl'E KOBlLlOlt,

Tai-eiiitk — Amsterdam. D'azur à un canard
au nat, nageant dans une rivière aussi au nat

Tarenlc (Duc de), y. Macdonald duc de
Tarente.

Targas — Guyenne, Gasc. D'arg. à une gerbe
de gu., liée d'or.

Targes — Paris. De gu. il la fasce d'azur,
bordée d'arg., cb. de trois roses d'or et ace de
trois cors-de-chasse d'arg.

Targon [Targonia] — Pol. Do gu. il la
flèche d'arg., le fer on haut, le bas fendu el tra-
versé en forme de croix (Kosciesza).

Tariet — Bresse, lle-de-Fr. D'azur au faucon
d'or, grillelé d'arg., empiétant.une perdrix du sec,
bq. et onglée de gu.

Tarleton — Angl, (Baronet, 6 nov. 1818. M.
él, au mots rie janv.' 1833.) Do gu. au chev. d'or
semé de mouch. d'herm. de<sa., ace do Irois
quinleleuilles d'or. Cs une couronne murale de
gu., ch. d'une lèle de léopard d'or ct sommée do
deux pl. (Vaut d'arg.

Tarlo — Pol. De gu. ii une hache d'arg., emm.
d'or (Topor).

Tariuen — Pom. Coupé d'azur sur or ; l'azur
ch. d'un lion naiss. de gu.. mouv. du coupé. Cs
une femme Iss. rie carn., les cheveux épars, hab.
d'or, tenant do la main dexlre trois trèfles de sin-,
la sen. appuyée sur la hanche L. d'or, de gu.
et d'azur.

Tarnoeay — Bav., Aut: Coupé d'azur sur
sin.; au lion rie gu., br. sur lo tout, lenanl en sa
patte dexlre une épée levée d'arg. et en sa sen.
trois fleurs du même, ct ace en p. à dextre d'un
rocher aussi d'arg. Gq. cour. Cs le lion iss, te-
nant en sa patio dexlre l'épée et supp. de sa son.
une colombe vol anie d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. C d'arg. et de gu.

Tarnow - Silésie. D'azur au croiss. d'or,
surm. d'une étoile du même (Lel.iwa).

Taruow.skî — Pol, De gu. à trois lances de
tournoi d'or, en pal, bande el barre, celle du mi-
lieu la poinie en bas (Jelila).

Tarnowsky (Comtes) — Pol. D'azur au
croiss. d'or, surm. d'une étoile du même (Le-
liwa). Cs (rois plumes do paon au nat, celle
du milieu ch. des meubles de l'écu.

Tarrach - Prusse (An., 1788.) Ec: aux lel
4 d'arg. ii l'aigle de sa. ; aux 2 cl 3 de gu. au
grillon mariné d'or, celui du 3 cont L'écu bordé
d'or. Cq. cour. Ct une rose de gu., haussée en-
tre un vol do sa. C d'arg. ct. do gu.
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Tarragon — lle-de-Fr. De gu. au chev.
d'arg., ace de trois croiss. du même.

Tarragone — Esp Vairé-ondé d'or el degu.
Tarrega — Esp. D'arg. à trois épis de sin.,

liés degu.; au chef cousu d'or, ch. d'une aigle
ép. naiss. de sa.

Tarrega - Esp. Huit points d'or, équipollés
ii sept de gu.

Tartanae — Gasc, Comté de Poix, Suisse.
Ec : aux 1 et 4 d'or au lion de gu. ; aux 2 et 3
de gu. à la tortue d'or; au chef d'arg, ch. de
trois molettes de sa.

Tartarin — Paris. D'arg. au bourdon de pè-
lerin d'or, accosté de deux étoiles (5) de su. et ch.
en coeur d'une coquille du même.

Tartarin —Paris. D'azur au pélican, accosté
do deux ifs terrassés, le tout d'or; au croiss. d'arg.
en chel, accosté de deux étoiles (B) du même.

Tartereau de Berthemont — Lang., Brie,
Champ., lle-de-Fr. De gu. au chev. d'or,'ace. de
trois tourterelles du même, les deux du chef affr.
». s IKFRACTUS ET P1DBLIS.

Tarteroii de .Uontiers — Lorr., Ile-de-Fr.
D'or au crabe de sa.; au chef d'azur, cb.detrois
étoiles (8) d'arg.

Tartre (du) de l'Aubespin — Franche-
Comté- D'azur à deux bars adossés d'arg, ace
de qualre croisettes du même, 1 en chef, 2 en
flancs et 1 en p.

Tarusx — Pol, De gu. à l'arche de Noéd'or,
la proue et la poupe terminées en gueule de lion,
et une tour crén. d'arg., iss. de l'arche (Korab.)

Tasca — Venise (An., 1646.) Coupé : au 1 d'a-
zur au lion courant d'or, cour, du même; au 2
d'or ii la bourse d'azur.

Tascher — Suisse, France. D'azur il un arc
tendu en fasce, encoche d'une flèche en pal, le
tout d'or. Cs une main iss. deenrn., empoignant
une flèche d'or en fasce. O.s JUSTUS ET ADDAX.

Tascher de la Pagerie — Paris (Duc, 2
mars 1839.) Parti: au 1 d'azur à trois bandes d'or,
ch. chacune de trois tourt. degu. (Tascher, bran-
che aînée); au 2 d'arg. à deux fasces ab d'azur,
ch. chacune de trois flanc bis d'arg., et ace en chef
de deux soleils de gu. (Tascher. branchecadetle).
Au chef de l'écu rie gu, semé d'étoiles (H) d'arg.
S.s deux lions.

Taschner d'Iutobel — Bav. (M. él.) D'or
à trois gibecières de sa. Cs un vol il l'antique,
d'or et de sa.

Taschoii de Fleur-de-Lis — Lyonnais
D'azur à l'aigle d'or; au chef cousu de gu., cb.
de deux têtes de lion du sec.

Tassait - Cambr. D'azur au chev. d'arg.,
ace do trois màcles du même, chaque màele ch.
d'une molette de gu.

Tassart — Pic. Ee: aux 1 et 4 de sa. il la
bande d'arg., ch. de trois coquillosdegu.; au chef
d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois aigles ép. de sa.,
bq. et m. de gu.

Tassigny — Luxemb. D'or à trois corbeaux
de sa., bq. et m. do gu.

Tassin — Champ. De gu. au soleil d'or, ace
en chel de quatre grains de froment d'arg., ran-
gés en fasce. et en p. d'un croiss. du mémo.

Tassin de Moneonrt — Orléanais. D'arg.
au chev. d'azur, ace en chef de deux étoiles (S)
de sa., au point du chef d'un croiss. du môme, et
en p. d'une aigle de profil, au nat, oss. et la tôle cont

Tassin vicomtes de IS'oiiiieville — Tour.
(Vicomtes, 18 nov. 1817.) D'arg au chev. degu.,
ace en chef de deux étoiles (3) d'azur, au point
du cher d'un croiss. du sec, et en p. d'un lis de
jardin de sa.

Tassin de St.-Péreuse — Nivernais. D'arg.
au chev. de gu.. ace en chel dedeux étoiles (5)
d'azur, au point du chef d'un croiss. du même et
en n. d'une aigle do sa.

Tassis, v. Taxis.
Tastner — Aut. Fascé de sa. ctd'or; ii la

pointe d'arg., br ,ch. (l'une tige de rosier fouillée
de sin.. fleurie do trois pièces de gu. el. posée sur
un tertre de sin. Cs un More iss., hab. d'un
parti rie sa. el d'or, tort ii dextre de sa. et d'or,
a sen. de gu. ct d'arg. C conformes aux émaux
uu lorlil du More

Tatischer [Tatistchef]
- Russie. D'arg.

au canon d'or sur son affûl (le sa., sur lequel est

perché un oiseau de paradis au nat, le tout sou-
tenu d'une Champagne de sin.; au chef de gu.,
ch. d'un étendard d'arg., posé en bande.

Tatomir — Pol, D'azur au croiss. d'or, cha-
que pointe sommée d'une étoile; il la flèche, le
fer en haut du même, en abîme (Sas).

Tattenbach (Comtes) — Bav. Armes anc:
Parti d'un trait, coupé de quatre autres, qui font-
dix quartiers: aux 1 et 10 d'arg. à une demi-ra-
mure de cerf de gu., posée en fasce; aux 2 et 9
d'arg. à une tête et col d'aigle de gu., tenant, en
son bec un bâton d'or; aux 3 et 6 de sa. à trois
los. d'or, rangées en fasce ; aux 4 et 7 d'arg. il
une demi-ramure de cerf de sa., posée en fasce;
aux 3 et 8 d'or plein. Sur le tout coupé: au 1
d'arg. ii une banile écaillée de gu. (Tattenbach de
Kirchberg); au 2 d'arg. à la bande d'or, ch. de
cinq coupes renversées d'arg., posées dans le sens
de la bande, le pied de chacune posée dans le
bassin de l'autre (comlé de Valley). Cinq cq.cour.
Cs 1° un buste d'homme d'or, le visagedecarn.,
coiffé d'un chapeau piramidal. cour, d'or, retr.
de sa. à trois los. d'or et sommé de six plu-
mes de coq de su. (Intobler); 2» deux demi-ramu-
res de cerf, l'une de gu., Vautre de sa. (Rhein-
slein et Blankenburg); 3» une sirène de carn., po-
sée de race, coiffée d'un bonnet albanais de gu..
retr. d'arg. ; la sirène accostée rie deux prob. cou-
pées ait. de gu. el d'arg. (Tattenbach); 4° un
demi-vol aux armes de la moitié inférieure du
surtout (Valley); 3° la lèle d'aigle du 2, tenant
en son bec un bâton d'or en bande chaque bout
portant un autre bâton d'or en pal, sommé de
trois plumes de paon au nat. (Treeerbeck). Cs
il dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.— L'écu accosté on pied de deux autres écus-
sons timbrés: à dexlre de Tattenbach de Mdm-
ling: Taillé: au 1 de gu. an cor-de-chassod'arg.,
lié et vir. d'or; au 2 d'arg. ii une demi-ramure do
cerf de gu. en bande, les dagues en bas. Cs la
demi-ramure et le cor-de-chasse accostés, en pals,
celui-ci ayant le pavillon en bas. L. d'arg. et de
gu.; —à son. do Rescii, en Autriche: D'arg. a un
chien naiss. de gu., mouv. de la p. de l'écu. Cs
le chien iss. C d'arg. el de gu.

Tattenbach —Bai). (Comles, 1037.) Ec.saux
1 el 4 coupé: a. de sa. à trois los. d'or, rangées
en fasce, b. d'or plein (Intobler); aux 2 et 3 d'arg.
â une tête et col d'aigle do gu.. tenant en son bec
un bâton d'or en bande (Treverbeck). Sur lo tout
ri'arg. ii une bande écaillée rie gu. (Tattenbach).
Trois cq. cour. il.s 1" un buste d homme d'or, le
visage rie carn., coiffé d'un chapeau piramidal, cour,
d'or, retr. de sa. ii'trois los. d'or, et sommé desix
plumes de coq de sa. (Intobler); 2° une sirène de
carn., posée de face, coiffée d'un bonnet albanais
de gu. rolr. d'arg., entre deux prob. coupées ait
de gu. et d'arg. (Taltenhar.h); 3" la lèle d'aigle du
2, tenant en son bec. un bâton d'or en bande, cha-
que bout portant un autre bâton d'or en pal. som-
mé de trois plumes de paon au nat. (Treverbeck),
Cs à dextre d'or et de sa., ii sen.d'arg. et degu.

Taubadcl—Silésie, Saxe. D'arg. à deux chicots
de sa., posés en barres, l'un sur l'autre. Cq. cour.,
la visière du cq. percé d'une épée en fasce, la pointe
à sen. Cs un panache de plumes de coq rie sa.

Taube — Aut. (Chevaliers, 25 avril 1777.)
D'azur ii une colombe d'arg, tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin., posée sur une colline
du même. Deux cq. cour. Cs 1° les meubles de
Vécu, la colombe cont; 2'' trois pl. d'aut, uned'a-
znr el. deux d'arg. C d'arg. et d'azur.

Taube — Esthonie, Wurt. D'or au tronc d'ar-
bre arr. au nat, leuillé de deux pièces rie sin.
Cs trois plumesde paon au nat, accostées dedeux
troncs au nat, feuilles chacun d'une seule pièce
à l'ext C d'or el de sin.

Taube —"Bav., Suède (Barons, 1638.) Ee:aux
1 el 4 de sa. au lion d'or, cour, du môme, la
queue fourchée; aux 2 et 3 d'arg. il trois roses de
gu., bout. d'or. Sur le tout d'or h un tronc d'ar-
bre coupé et arr. au nat, posé en pal, reuillé de
chaque côté d'une seule pièce de sin. Deux cq.
cour. Ci 1" une aigle de sa, cour, d'or; I. d'or
et de sa ; f une queue de paon de cinq plumes
an nul, accostée et bordée de deux chicots au nat,
poussant chacun â l'ext une feuille de sin.; 1.
d'arg. ct de gu.
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Taube - Wurt. (Comtes, 25 juin 1676. M. et)
Coupé d'un Irait, parli de deux autres, qui ront
six quartiers: aux 1 et 6 de sn.au lion d'or, cour.
du même; au 2 d'arg a trois trèfles de sa, les
tiges aboulées en pairie; aux 3 el 4 d'arg. il trois
roses de gu., bout d'or; au 3 de gu. ii la bande
d'arg. Sur le tout d'or il un tronc d'arbre arr. de
sa., poussant au bout supérieur deux feuilles do
tilleul de sin. Ouatre cq. cour. Cs 1" un demi-vol
cont, aux armes du 2; 2->une aigle cont-de sa.,
bq., m. cl cour, d'or, tenant, de sa grifle son. un
drapeau d'or, flollaiil vers dexlre; 3» une queue
de paon au nat, entre deux chicots d'arg. ou
pals, poussant chacun une feuille de tilleul de
sin.; 4» deux boucliers ovales aux armes du 5,
celui à sen. br. on partie sur celui à dextre: entre
les boucliers s'élévenl trois pl. (Vaut. une dogu.
ot deux d'arg. C: des deux premiers cq.. d'or et
de sa.; des deux autres, d'arg. el de gu.

Taubé — Subdji (Comtes, 1719.) Parti d'un
trail, coupé dedeux autres, qui font six quartiers:
au 1 do gu. à une main d'or, mouv. du canton sen.
de la p. et supp. un oiseau d'arg. ; au 2 d'arg. à
une couronne de laurier do sin., cour, d'or; à un
bâton de maréchal degu., embouté d'or, en bande
et une épée d'arg., garnie d'or, en barre, passés
en saut, el br. sur lu couronne de laurier; au 3
d'azur à la tour d'or, cour, du même; au 4 rie sa.
au huchetd'or. l'embouchure a dextre; au 5 d'arg.
au grillon de gu., tenant de sa patte dextre cinq
javelots au nal, la pointe on haut; au 6 rie gu.
â quatre bannières d'arg., passées en saut Sur
le lout d'or au tronc d'arbre arr. au nat, fouillé
de deux pièces de sin. Trois cq. cour. Cs I" un
cavalier, hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même,
panaché d'une pl. d'aut d'or, tenant une épée cl.
montant un cheval galopant degu.. haussé d'arg.;
2° quatre plumes rie paon d'or, accostées dedeux
troncs d'arbre de gu., feuilles chacun d'une seule
pièce do sin.; 3" une lourriegu., sommée dedeux
bannières adossées d'or. S.: à dexlre un Mou reg.
d'or; â sen. un griflon reg. de gu., le vol ab, la
queue passée entre les jambes.

TaubedeCiiio —' Suéde. Esthonie (Barons,
1632.) Ee: aux 1 el. 4d'azur, embrassé à sen. d'arg.;
au 2 d'or au lion naiss. d'azur, mouv. d'une timi-
de gu., Iss. du coupé; le lion tenant de sa patte
dexlre une branche de laurier de sin.; au 3 d'or
au lion de gu., tenant, de ses pattes de devant une
hache d'arg. au manche arrondi. Sur lo lout d'or
au tronc d'arbre arr. au nat , feuille de deux piè-
ces de sin. Deux cq. cour. C s 1" une queue de
paon au nat. composée dedeux rangs déplumes;
accostée rie deux troncs d'arbre, fouillés chacun
d'une seule pièce de sin.; !. d'or el rie gu.; 2"
une feuille de chêne rie sin.cn pat enlre six pon-
nons rendus, ait. de gu. el d'azur; I. d'arc, clii'azur.

Taiibenhcim (Barons) — Wurt.."Saxe. Par-
ti: au 1 paie d'arg. cl rie gn.; au 2 d'azur au lion
d'or. cour, du même. Cq. cour. C: le lion. iss.
Cs il dexlre, ri'arg. olriogu, a sen. d'or clii'azur.

Tatibenstcin — Ratisbonne. De sa. à la barre
d'arg., ace. on chef d'une rose d'or cl en p. d'une
colombe ri'arg. Cs la colombe entre deux prob.
coupées ait d'arg. el. de sa.

Taulier — Aul. D'or il la bande do eu., ch.
de trois colombes d'arg. «t.s une colombe d'arg.
C d'or ct rie gu.

Tituber — liatisbonne. Do gu. à une colombe
cont ri'arg., tenant, en son bec un rameau d'olivier
de sin., posée sur un lerl.ro du même C: une
étoile d'arg., entre un vol rie gu. C d'arg. elde au.

Taulier de Taubenberg — Aul. (An., 1772;
chevaliers, 1778.) Ec: aux 1 el. 4 de gu. au cheva-
lier, arm. ri'arg, lenanl. en sa main dextre une
épée d'arg., garnie d'or, la sen. appuyée sur sa
hanche; aux 2 ci. 3 d'or ii une colombe ri'arg., te-
nant en son bec un rameau d'ollvrordo sin. cl.po-
sé sur une colline du même-, la colombe du 3 coin.
Deux cq. Cs 1" un vol coupé, à dexlre d'or sur
sin., ii sen. de gu. sur arg.; I. d'arg. el de gu.,2°
lo chevalier, iss., enlre deux prob. coupées, il
dextre d'arg. sur gn., à sen. rie sin. sur or; 1.
d'or el de sin.

Tanber de Taiibenf urth — Aul. (Barons,
13 déc 1747.) De gu. à une colombe d'arg., le vol
levé, soiilcnue d'une couronne d'or. Cs los meu-
bles de l'écu. C d'arg. el de gu.

Taiibner — Suisse. Parti d'arg. el de gu.; à
un chev., divisé en chev. de gu. sur arg., br. sur
le parti ol ace en chef de deux colombes volantes
et affr. de l'un à l'autre, Cs unccolomheess.ri'arg.

Taueiitzicn — Pom. Taillé: au 1 d'arg. an
cerf naiss. au nat, mouv. du taillé; au 2 échiq.
de sa. et d'arg., en barre C: trois branches de
sin. C d'arg. cl de su.

Taiieutxîeii - Pom, (Comtes, S août 1791.)
Ec. : au 1 d'arg, au dextrochère, arm. au nat, la
main de carn. brandissant une épée au nat; au2
de gu. il la couronne à l'antique rie cinq rayons
d'or; au 3 d'azur à une colonne d'arg., posée sur
un piédestal du même-, au 4 d'or au lion do sa.
L'écu bordé d'or. Sur le tout los armes de Tau-
cnlzien, nui sont taillé: n. d'arg. au cerfnaiss.au
nal, moiiv. du taillé; b. échiq. do sa. etd'arg., en
barre. Trois cq., les deux premiers timbres de
couronnes grêlées de neuf perles, le troisième
timbré d'une couronne grêlée rie cinq perles. €.:
1° un seneslrocbôre, arm. au nal... la main de
carn. brandissant une épée au nat; 2» trois Ils de
jardin d'arg.. tiges et feuilles de sin.; 3» une pl.
d'aut. d'arg. C ri'arg. el de sa. T.s à dextre un
chevalier, arm. au n'ai,, la visière levée, tenant
do la main dextre une épée en barre devant son
corps; ii sen. une ai;lc do Prusse, le vol levé, ch.
sur la poitrine du chiffre FR d'or.

Tauentxien de Wittenberg? —• Prusse,
(Comtes, 3 juin 1814.) tes armes précédentes,
br., connue surtout, sur un écu éc: aux 1 cl 4d'arg.
à l'aigle de Prusse; aux 2 el 3 d'arg. â doux
branches de laurier rie sin., fruitées degu., cour-
bées en couronne, les pieds passés en saut: ;'i une
épée d'arg, garnie d'or, br. sur le tout- Cinq cq.
cour. Cs lo l'aigle de Prusse, la tôle cont.; 2«,
3o el 4, les cimiers dos armes précédentes; 3o lu
couronne de laurier el l'épée. Cs des l, 3 el S
cq,, d'arg. cl de sa.; du 2, d'arg. cl dogu. ; du S,
d'or et de sin. T.s i) dexlre un chevalier arm.,
le cq. panaché d'arg., lenanl de la main dexlre
une épée qui, pur dessous le premier cq., s'en-
roneo dans le sec; à sen. une aigle do Prusse ch.
sur la poitrine du ehilfre entrelacé F W K d'or,
surm. de In couronne royale

Taiilfeiibacli _ Bav. (Al!., 1706.) Ec. : aux
1 ot 4 d'azur ii un chnleau sommé de trois tours,
posé sur dos rochers, lo tout d'arg., l'édifice ace.
en chef à sen. d'un croiss. versé d'or, posé en
bande; aux 2 cl. 3 parli d'or el. de sa., au I ion de
l'un en l'autre, louant on sa palledexlre une épée.
Deux cq. cour. Cs t" le Chiilcau sur les rochers,
entre un vol coupé d'arg. sur azur; I. d'arg. c!
d'azur; 2' le lion iss., enlre un vol coupé d'or sur
su.: I. d'or et de sa.

TaiisTerer (Barons) -- A-ut. Ec.:Nuux 1 el i
d'azur ii un buuquclm d'arg., ramp. contre un ro-
cher du même mouv. du liane dexlre; aux 2 et
3 de gu. il trois boules d'or. Sur le loul coupé
d'azur cl. d'arg. Deux cq. cour. Ci 1° un chapeau
piramidal d'azur, ch. d'un pal d'arg., cour, d'or,
sommé rie Irois pl. (Vaut, une d'azur et deux
d'arg; i. d'arg. ot d'azur; 23 le bouquetin ramp.,
entre un vol à l'antique coupé, l'ullo'dcxtre d'are,
sur azur, la sen. d'or sur gu.; !. d'or ot rie gu.

Taufkirclien — Bav. Coupé: au 1 dogu.
au pal d'arg.; au 2 d'azur plein. Cq. cour. Cs
un renard assis d'arg. C d'arg. et de gu.

Taufkirchcn de {niitteiiburg Englburg
(Comtes) — Ban . Aut. Ee: aux 1 et 4 ri'arg. au
pignon do trois degrés de sa. (Holien- el Schwar-
z:enstein) ; aux 2 et. 3 de gu. :i Irois roses ri'arg..
rangées en bande (Maulhner). Sur le Ion! coupe:
a, de gu. au pal d'arg., b. d'azur plein (Taufkir-
cher). "Trois cq. cour. Cs I" le pignon, entre mj
vol d'arg- (linhen- elSchwareenslein); 2'un renard
d'arg.. cour, d'or, langue de gu, assis sur un cous-
sin du même, houppe d'arg. (Taufkirchen); 3" un
demi-vol aux armes du 2 (Maulhner). Cs à dexlre
d'arg. el de sa, il son. d'arg. elde gu.

Taufkïi-chende KlebiiiK(oil¥mb) (Com-
les) — Bav., Aul. lie: aux 1 et 5 (le su. a M

Champagne d'or, soutenant un pignon do troisdc-
grés d'arg., maçonné du champ el. sommé dedeux
(ours d'arg., oiî'v, de deux pièces de sa.; au S u"

gu. à cinq roses d'arg., posées 1. 2 0,12-, mi 3 com-
me au 2. les roses placées 2, 2 cl 1. Sur le tout
un écusson cour., coupé: a. de gu. au pal d'arg.
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e. d'azur plein. Trois cq., les 1 et 2 cour. Cs 1»
un renard cont et assis d'arg. ; 2° une sirène au
nat, cour, d'or, la tôlo de face, la queue à dextre,
accoslé de deux prob., qu'elle embrasse, l'une ban-
dée de gu. et d'arg. de huit pièces, l'autre barrée
d'autant de pièces d'arg. et de sa.; 3° un lion d'or,
la queue fourchée,- assis sur un coussin de gu.,
houppe du même. C s à dexlre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.

Taiilignan — Comtal-Venaissin. Ee. : aux 1
et 4 de sa. à la croix engr. d'or, cant de dix-huit
Bill, du même, cinq dans chaque canton du chef et
quatre dans chaque canton de la p. (Tauliqnan);
aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de gu. (Barres).

Taupinart de Filière — Orléanais. Ec. :
aux t et 4 do gu. au chev. d'arg., ch. d'un autre
chev. de sa. et ace de trois coquilles d'arg. (Fi-
lière); aux 2 et. 3 d'azur au demi-vol d'or (Loys).

Taureau de Molitard — Orléanais. Degu.
au taureau d'or.

Taui-el — Prov. D'arg. au taureau de sa.,
pass. devant un arbre de sin., sur une terrasse du
même; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'or.

Tanreliiis — Bav. Parti de sa. et d'or-,'au
rencontre de boeuf bouclé, do l'un en l'autre. Cs
te meuble de l'écu.

Taurine — Guyenne, Lang. D'azur au tau-
reau d'or. D.s NIL TIMET.

Taui-ie (province russe). D'or ii une aigle ép.
de sa., bq., m. et chaque tète cour, d'or, ayant
sur la poitrine un écusson d'azur, bordé d'or et
eh. d'une croix de trois traverses du même.

Taurin — Norm. D'azur ii la fasce d'arg..
cb. do doux croiss. du champ et ace de quatre
croisettes du sec, 3 en chef el 1 eu p.

Taurine — Lang. D'azur au taureau d'or.
Taui'is — Prov. Ee: aux 1 et 4 d'arg. il la

guivre de sin.; aux 2cl3 dogu. â la colombe d'arg.
Tauscii -- Bav. (An., 29 janv. 1823.) Coupé

d'arg. sur azur, l'arg. ch. d'une Foi de carn..
chaque bras sortant d'une nuée au nul, Cq.cour.
Cs trois pl. d'aut, une d'azur et deux d'arg. C
d'arg. et d'azur.

Tauscher — Bav. (An, 8 oct. 1S33.) D'arg.
à une bande d'azur, cli. de trois roses du champ.
Cq. cour. Cs une rose d'arg., entre un vol coupé
ait d'arg. et d'azur.

Taiitnlioeus [ anciennement Jacobi de
Tautphoeus] — Bav. (Chevaliers, 30 déc 1714;
barons, 4 juillet 1792.) D'azur à deux bourdons
de pèlerin d'arg., passés en saut, cant de quatre
coquilles du même. Cq. cour. T.s un pèlerin iss.,
bah. d'azur, le rabat ch. de trois coquilles d'arg.,
coiffé d'un chapeau d'azur et tenant de sa main
dextre un bàlon de pèlerin d'arg.; entre un vol,
coupé ait d'arg. et d'azur.

Tauzia — Guyenne. D'azur au taureau pass.
d'or, cant de quatre étoiles (S) d'arg.

Tavagny — Lorr. Ec : aux 1 et 4 d'azur à
Irois têtes do griffon d'or; aux 2 etScoupé-éinan-
clié fleurdelisé d'arg. sur sa.

Tavastien (province de Finlande). Degu.au
lynx pass. au nul,, la tète posée de face, ace. de
Irois étoiles (5) d'arg., rangées en chef, et de trois
roses d'arg. en p.. posées 2 el, 1.

Taveau — Poitou, Bourbonnais, Bourg. Cou-
pé: au 1 de gu. a deux pals(levair;au2d'orplein.

Tavel — Berne. Ec: aux 1 ct 4 de sa. à trois
aigles d'or; aux 2 el 3 de gu. au saut d'or; à la
roue de huit, ravons d'arg, br. sur le saut Cs
trois pl. d'aut

Tavernier — Lyonnais. D'or au cep de vigne
de sin., fruité de pourpre et soutenu d'unéchalas
d'arg; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.

Taverois — Orléanais. D'or à la bande d'arg.
Tavignon de Kertaiiguy — Brel. De sa.

a la croix d'arg., cant. au 1 d'un trèfle du même.
Tavistock (Marquis de), v. Bussell duc

de Hcdford.
Tavoia — Port. D'arg. il cinq ondes d'azur;

celle du milieu ch. d'un dauphin au nat, et une
bord, ri'arg.. ch. des mois: QUASCUMQUEriNDlT.

Taxant — Lyonnais. De gu. il deux bars
adossés d'or; au chef du même.

Taxis — Tirol. Armesanc: D'azur au laisson
pass. d'arg. Cq. cour. C s un panache de cinq
pl; d'aut.d'azur, ch. d'un cor-do-ehasso d'arg.,
lie, vir. et eng. d'or. — Armes moi.: Coujié: aul

d'or à l'aigle ép. naiss. de sa., diadémée d'or,
mouv. du coupé; au 2 d'azur à un laisson d'arg.,
pass. sur un tertre de sin. Cq. cour. Cs une
queue de paon au nat, ch. d'un cor-de-chasse
d'arg., lié, vir. et eng. d'or. C d'arg. et d'azur.

Taxis (Barons) — Aut. Ee: aux let4coupé:
a. d'or â l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète
cour, du champ; b. d'azur au taisson pass. d'arg.;
au 2 coupé: a. parti, d'arg. à deux chev. degu., et de
gu. au grillon d'arg, b. bandé de sa. et degu. de
quatre pièces, au lies, d'arg., br. sur le bandé;
au 3 coupé: a. parti, de gu. au griffon cont. d'arg.,
etd'arg. au chev. degu., b. bandedesa.etdegu.de
quatre pièces, au bes. d'arg, br. sur le bandé.
Trois cq. cour. C s 1" et 3° un lion iss. de gu.,
cour, d'or, la queue fourchée, orné d'un collier
d'arg. ch. d'un chev. couché de gu. ; le lion du 1
cont; 2° un homme iss. de carn., bab. d'un parti
de sa. ot de gu., ourlé d'or et d'arg, ceint darg.
bordé de gu., coiffé d'un chapeau de sa., sommé
de quatre pl. d'aut, de sa., d'or, d'arg. et degu.,
supp. de sa main dextre un grêlier d'or. Cs du 1
cq., de sa., d'arg, de gu. et d'or; du 2. de sa.
d'or, de gu. et d'arg.; du 3, de gu., d'arg., d'a-
zur, d'or et, de sa.

Taxis de Rordogna et de Valnigra —
Tirol (Barons, 1683; comtes, 20 avril 1838.) Ec:
aux 1 el 4 coupé: a. bande de sa. et de gu., à
un lies, d'arg., br. sur le tout, b. d'arg. n la tour
de gu., ouv. de sa.; aux 2 et 3 d'or au lion degu.,
cour, du champ, orné d'un collier d'arg., ch.
d'un chev. couché du sec.; le lion du 3 cont. Sur
le tout coupé: a. d'or il l'aigle ép. de sa, chaque
tète cour, du champ, 6. d'azur à un laisson pass.
d'arg. Trois c;j. cour. Cs 1° le lion du 3, iss.; 2°
un homme iss, hab. d'un parti de sa. et de gu.,
ourlé et ceint d'or, coilfé d'un chapeau de sa.,
panaché de quatre pl. (Vaut, de sa., d'or, d'arg.
et de gu., tenant en sa main dexlre levée un
grêlier d'or; 3° le lion du 2, iss. Cs des 1 el 3
cq., ii l'ext. de gu., d'azur etd'arg., il Vint degu.
et d'or; du 2, degu.el d'or. S.: deux griffons de sa.

Tayart de Clin/on — Bret. (An., 1399.)
D'azur au lion d'arg.

Taye — Flandre (Barons do Wemmet, 4 juin
1628; barons de Goycke, 19 avril 1631; marquis
de Wemmel, 13 mars 1688; marquis A'Assche, par
héritage.) D'or ii la croix de gu., cant au Id'un
oiseau de sa. S.s deux lévriers d'arg., coll. de
gu, tenant chacun une bannière aux armesde l'écu.

Tayen — P. de Liège. D'arg. à la bande de
gu., ace de doux canettes de sa., bq. et m. d'or, les
ailes levées. Cs un lîusle de carn., coiffé d'un
chaperon.

Taylor — Comté do Kent (Baronet, 18 janv.
1664. M. et eu 1720 ) D'arg.; au chef de sa., ch.
de deux hures de sanglier du champ.

Taylor — New-York. D'or au chev. de sa.,
ace en chef de deux lions léopardés du même et
cb. de trois annelels d'arg.

Taylor de Hollycombe — Comté rie Sus-
sex (Baronet, 21 janv. 1828.) Pale d'herm. et d'or
semé de mouch. d'herm. de sa.; au chef denché
de sa., ch. de trois coquilles d'or. Cs un lion iss.
d'or, semé de mouch. d'herm. de sa., le corps ch.
de deux coquilles du même ct tenant entre ses
pattes une coquille pareille

Taylor de Lyssoii - Ile deJamaïque. D'arg.
au saut de sa., cant aux 1 et 4 de deux coeurs
accostés do gu., ot aux 2 et 3 de deux quinte-
feuilles accostées de sin. Cq. cour. Cs un avant-
bras do carn. en pal, tenant une croix recr. de
gu. et surm. de la D.s IN HOC SIQNO VINCES.S.S
doux léopards naturels, coll. et enchaînés d'or.

Tayloiir marquis de Headf6rt — Irl. (Ba-
ronet, 12juiliel 1704; baron Headfôrt, 6 sept 1760;
vicomte Headfôrt, 12 avril 1762; comle rie Beclive,
24 oct 1766; marquis do H, 21) déc. 1800; titres
dans la pairie d'Irl. Baron Kenlis, dans la pairie
du Royaume-Uni, sept. 1831 ) D'herm.; au chef
de gu., eh. d'une flour-dc-lis d'or entre deux hu-
res de sanglier du même, le boutoir en haut. Cs
un dexlrochère de carn., tenant une flèche au
nat, en barre, la pointe en bas. S.s un léopard
lionne el un léopard au nul, tous los doux de
gu.. coll. d'or et enchaînés du même. D.s CONSE-
QUlTUn QUODCIINQUE PETIT.

Tayinon — Flandre, D'azur ii la faucille d'or,
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enfoncée par le manche dansuno terrasse du même;
au chef d'arg., ch de trois iêtes de lion de gu.

Tayspel — Flandre. D'arg. au chev. de gu.,
ch. de Irois bes. du champ, ot ace de trois hures
de sanglier de sa.

Tchclistchef — Russie. Coupé: au 1 d'azur
au bonnet antique d'or, ace de Irois arbres du
même, 2 en (lancs ot 1 en p.; au 2 tiercé en pai:
a. el c. de gu. à la trompette renv. d'or; b. d'or
à la panelle de sin.; le tout adextré d'un pal degu.,
ch. d'un drapeau d'arg. à la croix dosa., iss.d'un
croiss. versé d'arg.

Tchernigow (provincerusse). D'arg. à l'aigle
de sa., cour. d'or, percé d'une épée d'arg, garnie
d'or, en bande, la pointe eu bas.

Teck (Ducs) — Wurt. (M. et en 1440.) Lo-
sange d'or et do sa., en bando.;Cs deux cornes de
bullle fascées de quatre pièces, à dextre d'or et
de sa., à sen. de sa. el d'or, chaque corne ornée
il l'ext. de quatre plumes de paon. — Ou: Une
tête et col de chien braque de Vécu, languéo degu.

Tecklenburg — Weslphalie (Comtes. M. et.)
De gu. à trois feuilles de nénuphar d'arg. Cs un
vol de Vécu.

Tedaldi — Toscane. D'ori'isixbiirèiesde gu.;
an lion d'azur, br. sur lo lout.

Tedetna [Thcdcmaj — Frise. D'azur au
Hou cont. d'arg.

Teding van Berkliout — HnU,,P.d'Over-
yssel (Jonkheer, 16 sept 1815 et 19 janv. 1833.)
Chevronné d'or et de gu. do douze pièces (Eq-
niond); au fr.-q. d'azur, ch. d'une grue d'arg. (Te-
ding de Cranenburg). Cq. cour. C. s une lête et
col de cerf d'or. C d'or et de gu. S.s deux léo-
pards lionnes d'or (ou, deux lions d'or, tenant cha-
cun une bannière, celle à dexlre aux armesde
Teding de Cranenburg, celle il son. aux armes de
Berkhout, qui sont d'or au bouleau arr. au nat)

Teelinek — Flandre. D'or â trois oiseaux de sa.
TelFelen — Brab. Karg. il la fasce de sin.
Teifeien — Holl, lie: aux 1 et 4 de gu. ii

l'étoile d'or, ace de trois marteaux d'arg.; aux 2
et 3 d'arg. à qualre chev, de sa. Sur le toul d'arg.
il deax rouleaux de drap de sin., passés en saut.
— Ou: Parti: au 1 d'arg. àdeuxrouloauxdedrap
de sin., passés on saut, surm. de trois abeilles
renv. et mal-ordonnées au nat, celle à dexlre en
bande, celle du milieu en pal, celle à son. en
barre; au 2 de gu. a l'étoile d'or, ace de trois
marteaux d'arg.

Tegeln — P. de Clèoes, Brab. De gu. à trois
lions d'or, ace en chef d'un lambel d'azur. Cq.
cour. Cs un lion iss. d'or.

Tehillac — Brel. De gu. â trois croiss. d'arg.
Teichmann — Silésie D'or à un garçon de

carn., bab. d'azur, ceint d'or, les bras nus, iss.
d'une eau au nat en p. et tenant de sa main
dextre levée un poisson au nat. en barre. Cq.cour.
Cs le garçon, iss. C d'or et d'azur.

Teigiuiioiith (Baron), v. Shore baron
Teiguinouth.

Teil (do) — Orléanais. D'arg. à trois hures
de sanglier de sa.

Teil (du) —Auv.. Prov., Pic, Dauphiné, Lorr.,
Poitou (Conf. du titre do baron, 14 avril 1820.)
D'or au chev. de gu.. ace on p. d'un tilleul de
sin.; au chef de gu.. ch. d'une lleur-de-lis d'arg.,
entre deux éloiles (S) du même. Couronne de mar-
quis. S.s deux lions.

Teil (du) — Auv., Pic. D'or au tilleul de sin.;
au chef rie gu., ch d'une fleur-de-lis d'arg. entre
deux étoiles (S) du même

Teil (du) de Livfers — Guyenne. D'arg. au
tilleul do sin., ace do trois croiss. de gu.

Teilliai-d de Beauvesé — Auv. D'or à
l'arbre arr. et doublement étage de gu.

Teillard — Auv. D'or au tilleul arr. de sin.,
semé, de flammes do gu. ; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles (3) du champ. L'écu terrassé de sin.
D.s IGMS EST VlGOlt ET EST COELESTIS OR1GO.

Teillaye (la) — Nivernais. D'azur au chev.
d'or, ace de trois étoiles (S) du même.

Teiuier barons de Wildan - Aut. D'arg.
à une aigle de gu.. les pâlies renosanl sur des
rocs au nat. Cq. cour. Ii. s un lion de gu., la
queue fourchée, lenanl do ses pall.es dodevantuno
ép';c ri'arg. par la garde C d'arg. el de gu.

Tein [ancionnonionl Hertelj - Bav. (An.,

S août. 1784.) Ee: aux l et i d'azur au croiss.,
surm. d'une étoile et accosté de six étoiles, 3
de chaque côté, l'unesur l'autre, le tout d'or; aux
2 ct 3 de gu. à une autruche au nat. lenanl en
son bec un fer ii cheval du même et posé sur
un lertre de sin. Deux cq., le 2 cour. V.: 1° un
croiss. d'or, chaque corne sommée d'une étoile
de l'écu; 1. d'or et d'azur; 2° l'autruche, iss.; I.
d'arg. et de gu.

Tcïssier — France. Tiercé en 'pal : au 1 de
gu. plein; au 2 d'or au cor-dc-chusse de sin., tra-
versé d'un sabre en pal de gu.; au 3 d'azur a la
moletle d'arg.

Tcissîer de Slarguerittes -Lang., Suisse.
D'or au porc-éplc do sa. sur une terrasse du mê-
me; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg., enlre
deux étoiles du même.

Teixeira — Port, D'azur il la croix d'or.
Tcixeira — Amsterdam (Jonkheer, 27 sept,

1817.) Ec: aux 1 el 4 d'or il l'aigle de pourpre;
aux 2 et 3 échiq. d'or et de su., de seize points.
A la bord, rie Vécu de gu., ch. de huit S d'arg.
Cs cinq pl. d'aut, de sa., d'or, de gu., d'arg. et
de sa. Cs ii dextre d'or, de gu. et de sa.; il sen,
ri'arg., de gu. et de sa.

Tel an — Saxe. De gu. a trois poissons d'arg.,
l'un sur l'autre.

Telefne — Podolie. Do gu. au cygno cont.
d'arg., bq. ct m. de sa. (Labendz).

Teleki de Szék — Hongrie, Transylvanie
(Comtes, 1083 ot 1767.) Parti d'un trait, coupé de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 el 4
d'azur au croiss. figuré d'arg., supp. un lion d'or,
la queue fourchée. tenant de sa patte dextre une
loto de Turc au nal. (.'M une couronne d'or), ie
lion du 1 cont; aux 2 el S d'or il la demi-aigle ép.
de sa., mouv. du parti; aux 3 et 6 d'arg. au pal
do gu. Sur lo lotit rie Teleki, qui est d'or au bou-
quetin ramp. nu nat, supp. de ses pattes de de-
vant un rameau de trois feuilles de sin. Deux
cq. cour. Cs lu une licorne ramp. et cont d'arg.
(Teleki); 2" un lion, la queue fourchée,«tenant un
sabre, supp. de sa pointe une tôle de Turc au
nat. Cs à dextre d'or et. d'azur, il sen. d'arg. et
de gu. S.s deux lions reg. d'or.

Telinskï — Pol. Dogu. il l'épée en pal d'arg,
garnie d'or, la pointe en bas, accostée de deux
croiss. d'or, l'un tourné, l'autre cont (Ostoja).

Telles — Port. D'or a la chaîne d'azur, po-
sée on bande.

Telles ila, Sylva —Port. Ec:aux 1 et4 d'or
plein; aux 2 et 3 d'arg. il un lion pnss.de pourpre.

Tciiicht — Néerl. D'azur à la croix ancrée
d'arg.

Teiliclit — Gueldre. Coupé d'arg. sur azur;
à un membre de grillon cont, br>sur le coupé,
do sa. sur l'arg. el d'or sur l'azur. Cq. cour. Cs
le meuble de l'écu, entre un vol coupé de sa. sur arg.

Teiiier (le) — Tournaisis. D'azur au chev.
d'or, ace de trois molettes du même.

Tellier (le)— Norm. Do gu. il la rasce d'arg.,
ace en chef de deux molettes du même, el en p.
d'une main dextre aussi d'arg.

Teiiier dcBlanricz — Pic. D'azur au chev.
d'or, ch. d'uno pomme de pin de sin., et ace de
trois pommes de pin d'arg.

Tel lier (le) marquis de Courois — lle-de-
Fr., Bourg. D'azur à trois lézards d'arg., posesen
pals, rangés en rasce; au chef cousu de gu., ch.
de trois étoiles (5) d'or.

Tellier (le) de Souvré marquis de IJOII-
vois - lle-de-Fr. (M. él. en 1844.) Ee: aux lot
4 d'azur ii trois lézards ri'arg, posés en pals, ran-
gés en fasce; au chef cousu de gu., ch. de trois
étoiles (S) d'or (le Tellier); aux 2 et 3 d'azur il
cinq coticos d'or (Souvré).

Tellier de la Cithiimicre -- Norm. D'arg
il la croix de gu.. cant de quatre lionceaux desa.

Tellier (le) de St.-Vietor — Norm. D'a-
zur au chev. d'arg., ace de trois roses du même.

Tellier de Toiirneville — France. D'azur
il la tour d'arg.

Telligny — Perche. De sa. à la bande d'or;
à la bord, d'egu.

Tello — Esp.. Brab. Ee: au 1 d'arg. à un ar-
bre rie sin., terrassé du mémo; au 2 parti : a- d'or
à une domi-aigle ép. de sa., mouv. du parli, ii.de
gu. à Irois pals d'or; au 3 de sin. au renard ramp.
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d'or; au 4 d'azur à deux épéos d'arg., garnies d'or,
passées en saut, les pointes en bas. Cs un bras
arm., tenant une épée.

Tellot — Lorr. D'arg. à trois fasces de sa.
Tclteuhaimiier — Ratisbonne. De sa. il la

licorne naiss. d'or, mouv. rie la p. Cs lu licorne
iss., devant un vol à l'antique de sa. semé do feuil-
les de tilleul d'or, les liges en bas.

Temniinck - Holl, D'azur an coeur do gu.,
ch. d'une lasce d'or, el soutenant unerosedegu.,
bout, d'or, tigée et feuilléc do sin.; le tout entre
deux demi-vols adossés (l'or. Cq. cour. C s tous
tes meubles de l'écu, ou les meubles de l'écu,
moins le coeur.

Temniinck, v. de Vrij Temniinck.
Tempel — lloll. De gu. au temple d'arg.,

somme d'un clocher du même, el flanqué dedeux
tours carrées aussi d'arg., le tcmpleouv.dosa., les
tours ai. d'azur.

Tenipelhof — Prusse (An., 20 mars 1784.)
D'azur au cerf élancé d'arg., soutenu d'une ter-
rasse de sin.; Vécu bordé du sec. Cq. cour. Cs
un dextrochère, arm. desa., la main de carn. bran-
dissant une épée d'arg., garnie d'or; entre un vol
de sa. C d'arg. el d'azur.

Tenipest — Yorlcshire (Baronet, 1841.) D'arg.
il la bande do sa., ace de six martinetsdu même,
rangés en orle. Cs une tête et col de grillon,
partie ri'arg. el de "sa., bq. de gu. D.SLOÏWJ? AS
TIIOW l'YNDS.

Tempest de Stella — Comté do Durham
(Baronet, 23 dée 1622. M. et. le 31 mai 1742.)
D'arg. à la bande engr. rie sa., ace de six marti-
nets du même, rangés en orle Cs une tête ct
col de griflon partie d'arg. ot de sa., bq. de gu.
U.: LOYWl' AS TIIOW FYNDS.

Tesnpest. de Tong — Yorlcshire (Baronet,
23 mai 1664. M. él. le 29 janv. 1810.) tes armes
précédentes.

Tempi — Toscane. D'or ii trois fasces de gu.,
surm. d'un arbre de sin.

Tempierre — Néerl. D'azur fi neuf (leurs-de-
lis d'arg., 1 en chef à sen., ensuite 3, 2, 3; au
Tr.-q. d'or, ch. d'un lion de sa., lamp. de gu.

Temple (du) — Beauce. D'azur au chev. d'or,
ace de trois étoiles (5) du même

Temple rVugeiit Brydges t'haudos
Orenville duc de Duckinghaui et fie
(h.in do s — Anql, (Baron ot vicomte Cobham,
23 mai 1718; comte Temple, 18 oct. 1740; marquis
de Buckinghum, 4 déc 1784; litres dans la pairie
de la Grande-Bretagne. Marquis de Chandos el.
duc de lluckinqham ct de Chandos, dans la pairie
du Royaume-Uni, 4 fév. 1822. Comte Nagent,
pair d'Irl., 21 juillet 1776.) Coupé d'un trait, parli
de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 cl
6 de sin. à la croix d'arg., ch. de. cinq tourt. do
gu. (Grenvillc); au 2 éc, d'or ii l'aigle de sa.
(Leofric, comte de Mercia), cl d'arg. ii doux fasces
de sa., ch. chacune de trois martinets d'or (Tem-
ple); au 3 d'herm. ii deux fasces de gn.(Nugent);
au 4 d'arg. à la croix de sa., ch. d'une tète de léo-
pard d'or (Brydges); au o d'or ii la pile de gu.
(Chandos). Cs 1° une gerbe de sin. (Grenville);
2° un martinet d'or, soutenu d'une cour. duc. du
même (Temple); 3" un busle de vieillard de profil,
de carn, tort, d'arg. et d'azur, hab. d'un paie
d'arg el, de gu.. semé de fourleaux-liosants de
l'un ii l'autre (Brydges); 4° un busle de Sarasin
au nat, posé de froiit, tort, d'arg. elde sa. (Chan-
dos). S.s â dextre un lion coupé-enclavé d'or sur
gu.; il son. un cheval d'arg. semé d'aiglcltes de
sa. D.s TEMPIA QUASI DILECTA.

Teiiinlevicomtcl'aluierstou — Angl. (Ba-
ron Temple et vicomte P.. 12 mars 1772.) Ee:
aux 1 el 4 d'or il l'aigle de sa. (Leofric, comte de
Mercia); aux 2 et 3 ri'arg. ii deux fasces de sa.,
ch. chacune de trois martinets d'or (Temple). ('.:
nu dogue assis de sa., coll. el lié d'or. S.s à dextre
un lion reg. do sa., semé de inonch. d'henni d'or;
ii sen. un cheval reg. d'arg., criné el ongle d'or.
D.s Fl.KCTl NON F1IAN6I.

Temple («lu) comles de Kongemont —

lleauce. Ec: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'or, ace
de trois étoiles (5) du mémo (dit Temple); aux 2
cl 3 d'herm. plein (Paris de Boisrouvray).

Temple île Sheen — Irl. (Baronet, 31 janv.
1666—66. M. et au mois de janv. 1699.) D'arg. à

deux fasces do sa., ch. chacune do trois marti-
nets d'or.

Temple de Stowe — Comté de Buckingham
(Baronei, 29 juin 1611.) Ec. : aux 1 ct 4 d'arg. à
l'aigle de sa. (Leofric, comle de Mercia); aux2ct
3 d'arg il doux fasces de sa., ch. chacune de trois
martinets d'or (Temple). Cq.cour. Cs un mar-
tinet d'or. D.s TEMPLA QUAM DILECTA.

Tcuiplemore (liaron), v. t.'hichester baron
Tc>iipIeniorc>

Templeri — Prov. D'azur à la bande dente-
lée d'or, ace de deux léles de léopard du même;
à la bord, don Idée, aussi d'or.

TeiiinSeiowu (Vicomte), v. U«ton vicomte
Templetowu.

Tcmplcux — Cambr. D'arg. fretté d'azur.
Tenant — Orléanais. D'arg. au lion do gu.,

ace on chef de deux merlettes de sa.
Tenarre — Bourg. D'azur il Irois chev. d'or.
Teneb. de I^o-w-B^ej-foii — Comté à'Essex

(Baronet, 8 août 1713. M. et le 2 juin 1737.)
D'arg. au chev. de gu., ch. d'une croix recr. d'or
et ucc rie trois tètes rie lion du sec Cs uu bras
paré de gu., retr. d'arg., empoignant une tanche
tpoisson) au nat

Teuckinck — P. de Gueldre, Weslphalie.
D'azur à doux faucilles affr. d'arg., emm. d'or.
Cs les faucilles, entre un vol d'azur ct d'arg.

Tenezïn (Comtes) — Prusse. Ec: au 1 d'arg.;
h l'aigle do gu.; aux 2 et 3 de gu. à la hache
d'arg., emm. d'or, en bande; au 4 de gu. à l'aigle
d'arg. Sur le tout d'azur au lion d'or, cour, du
même Cq. cour. Cs le lion, iss., tenant de sa
patio dextre la hache rie l'écu. Cs à dextre d'arg.
et. de gu, ii sen. d'or el d'azur.

Teiiczynski — Pol, De gu. à la hache d'arg.,
emm. d'or (Topo?').

Tende — France. De gu., au chef d'or.
Tende (Comles) — Prov. De gu- il la croix

d'arg.; nu bâlon de sa., péri en barre, en abîme.
Tenet — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 de gu.

à une épée d'arg., posée on bando, ace dedeux
cuirasses d'or, soutenues de deux cq. du même;
au 2 d'azur à neuf molettes d'arg.; au ilon d'or,
br. sur lesdiles molettes.

Teng - Bav. (An., 17S8.) Ee: aux 1 ct4d'or
à la domi-aiglo ép. rie sa., mouv. du parti; aux
2 el 3 d'azur au caducée d'arg., posé en bande,
ace de deux étoiles d'or. Deux cq. cour. C s 1°
une aigle cont de sa.; I. d'or el de sa.; 2° un ca-
ducée (l'arg. en pal, entre un vol d'azur, chaque
aile ch. d'une étoile d'or; I. d'or ct d'azur.

Teiigbergen — P. de Gueldre. D'or il trois
trèllcs de sin. Cq. de profil, sans cimier.

Tcnge—Weslphalie. De gu. à la licorne d'arg.
Tengg — Saxe, Hongrie. Do gu. au lion d'arg.,

posé sur un tertre rie sin. el. ace en chef dedeux
étoiles d'or. Cq. cour. Cs un bras, arm. au nat,
iss. de la couronne, la main de carn. tenant un
badelaire d'arg. en fasce, garni d'or. Cs il dextre
d'arg. el de gu., il sen. d'or ct de gu.

Téngg de Ijanzensieg — Nassau (An.,
1843.) tes armes précédentes, sauf que le lion
lient de sa patte dextre une banderole coupée de
sa. sur or, et de sa sen. une couronne de lau-
rier de sin.

Tengnagel (Barons) - Gueldre. D'azur à la
croix d'or. Cs un buste d'homme de carn., posé
de profil, hab. d'azur, coiffé d'un bonnel dumème.

Tengiiagcl, v. (Saiisneb dit Tenguagel.
Tenneiir (le) de Kouinicrs — Bret. D'a-

zur ii Irois maillets d'arg.
Téno (du) — Bret. Ec. : aux 1 el 4 de sa.

plein ; aux 2 et 3 d'azur frotté d'or.
Tenon de la (ntierche — Nivernais. Ec:

aux 1 et 4 de sa. à la fasce d'or; aux 2 et 3 de
sa à deux lions pass. d'or.

Tcnoria --
Esp. D'or au lion de gu., ch. de

Irois bandes échiq. d'arg. el d'azur.
Tenours (le) — Brel. Do sa. il deux épées

d'arg., passées en saut
Ténre (de le) - llainaul(\\\.,24déc. 1718.) D'a-

zur au pélican dans son aire d'or. C s un vol d'or.
Tenrenioiide—Flandre. Plumelé d'or elde sa.

(III. 38).
Tentenicr— P. d'Utrecht. D'azur il une tente

d'arg., sommée d'une girouette d'or et posée sur
une terrasse de sin.
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Tenterden (Baron), v. Abbott baron Ten-
terden.

Tenys — Flandre. Parti : au 1 de gu. k la
chèvre ramp. d'arg. ; au 2 d'or à l'arbalète de sa.

Tepper Lasky — Silésie. D'azur à la barre
d'arg. Cq cour., sans lambrequins. Ci cinq pl.
d'aut. d'arg. Le cq. accosté de deux colombes ess.
ei affr., posées sur l'écu.

Teraules — Auv. D'azur à trois tours d'arg.,
aj. et maçonnées de sa.

Terbrùggen — Holl, D'arg. à trois feuilles
de houx de sin.

Terborg — Holl. De gu. au lion d'or.
Terburg — Néerl. D'or à une tour de gu.
Terens — Holl. D'azur à un héliotrope d'or,

soutenu d'une terrasse du même.
Terès — Catalogne, D'azur au lion d'or, te-

nant une croix latine du même; à la bord, aussi
du même, ch. de la D.s HDJIJS VIRTDTE OMNIA
TERES. en lettres de sa.

Terhoeven — Holl, De sa. à trois roses d'arg.
Cs une rose de l'écu, entre un vol à l'antique
de sa. et d'arg.

Terlago — Tirol (Comles, 1346 et 1636.)
Parti: au 1 d'arg. au lévrier ramp. de sa., langue
de gu., coll. et bouclé d'or; au 2 de gu. à une de-
mi-aigle d'arg., bq., m. et cour, d'or, mouv. du
flanc sen. de l'écu. Cq. cour. C s le lévrier, iss.
t s à dexlre d'arg. et, desa , à sen. d'arg. et degu.

Terlinden — Flandre (An.. 11 nov. 1676.)
Ec: aux 1 et 4 d'orau tilleul triplement étage de
sin., terrassé du même (Terlinden); aux 2el 3
de sa. au chev. d'arg., ace de trois croiss. du
même; à la bord. engr. de gu. Cs un lion iss.
d'or; ou: le tilleul de l'écu.

Te nu en s — Esp. D'or à cinq oiseaux volants
de gu., bq. et m. d'azur.

'Termes — Lang. D'arg. au lion de gu.
Termes — Quercy, Limousin. D'or à trois

fasces ondées do gu.; au chef d'azur, cb. de trois
étoiles (5) d'arg.

Termes —" i^rance. D'azur à trois flammes
d'arg, mouv. de la p.

Termonde, v. Tenremonde.
Ternanf — Bourg., Nivernais. Echiq. d'orel

de gu. Cs une femme iss., de carn., les mains
jointes, hab, de gu.. ceinte de sa., bordé d'or;
Jes manches de la chemise d'arg, les manches du
surtout de gu., rebr. d'or; les cheveux tressés en
deux queues; la coiffure de sin.; à une double
cornette d'or, tortillée autour du bras sen.

Tentant du Tremeiir — Bret. De sa. au
chev d'arg., ace en chef de trois lies, du même.
— Ou: De sa. ii la fasce vivrée d'arg., ace de
six bes. du même,

Ternaux — lle-de-Fr. D'azur a deux opées
d'arg., passées en saut, ace en chef d'une navette
d'or, en fasce, et en p. d'une toison suspendue,
de pourpre.

Ternay — Carnbr. D'arg. au lion de gu.
Terne (du) — Brab. D'azur au chev. d'arg.,

ace de trois étoiles d'or. Cs une tête de léopard
de sa., cour, d'or, enlre un vol d'arg.

Ternier — Savoie, D'azur il trois pals d'or.
Ternisien — Pic. D'arg. il trois flcurs-de-lis

au pied coupé de gu., ace. de Irois étoiles mal-
ordonnées du même.

Ternois — Tournai. Coupé: au 1 d'azur à
trois branches de noyer d'or, fruitées du même,
poséesen bandes; au 2 d'or au cheval courant de sa.

Terra di Bari (province deNaples). Ec en
saut, d'azur et d'arg.; ii une crosseéplscopale d'or,
br. en pal.

Terra di l.avoro (province deNaples).D'a-
zur à deux cornes d'abondance d'or, remplies l'une
d'épis d'or et l'autre de Heurs et de fruits au nat;
lesdiies cornes passées en saut el enfilées d'une
couronne d'or.

Terradc (la) — Bret., Bigarre, Gasc. D'a-
zur ii deux fasces ondées d'or.

TerraiI (du) de Bayard — Dauphiné.
D'azur; au chef d'arg., ch. d'un lion'iss.degu.jau
filet d'or en bande, br. sur le lout [Armes du che-
valier Bayard,]

Terras — Prov. D'arg. au lion de sa., lamp.
de gu., pass. sur une terrasse de sin.; auchcfd'a-
zur. ch. de trois molettes d'or.

Terrasse — Lyonnais. D'azur à la bande

d'arg, ace en chef d'un lion d'or; au chef cousu
de gu., ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Terrasson — Lyonnais. D'azurù trois croiss.
d'arg., adossés et entrelacés, ace de trois étoiles
(S) du même.

Terrasson — Lyonnais. D'azur au chev. d'arg,
ace, en p. d'un soleil d'or.

Terrasson — France. D'azur à un monde
d'or. ace. on p. de deux étoiles (3) du même.

Terr'ay — lle-de-Fr. D'arg. au lion de gu,
soutenu d'une terrasse de sin. el reg. une élulle
d'azur, posée au canton dextre du chef.

Terray — Forez. Pic. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de cinq mouch. d'herm. do sa., etacc.detrois
croix trèflées d'or; au chef du même, ch. d'un
lion iss. do gu.

Terre — Esp. D'or il huit tourt d'azur, posés
2, 2, 2 et 2.

Terrennes — Paris. D'arg. émanché d'azur;
au chef d'or, ch. de trois étoiles (5) d'azur.

Terride — Gasc, Béarn. D'azur au treillis
de qualre pièces d'or, cloué du même.

Terride de Lomagiie — lle-de-Fr. Ec.:aux
1 el 4 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'azur au treillis
de quatre pièces d'or, cloué du même; au 3 rie
gu. ii trois bes. d'or.

Terrien dit Coeur de Lion — Bret. De
gu. au lion d'arg., tenant de la patte dextre une épéo
du même, garnie d'or, et de la sen. un coeur
aussi d'or.

Terrier — Norm. D'azur à trois pals engr.
•

d'or; au chef cousu de gu., cb. dedeux étoiles (5)d'or.
Terrioii — Limousin. D'azur à deux épées

d'or, passées en saut, cant. en chef d'un croiss.
d'arg., à chaque flanc de deux palmes d'or et en
p. d'un rocher d'arg.

Terruvelles — Champ. Ee: auxl ct4coupé:
a. d'or à une branche de chêne de gu. ; b. de sa.
à une couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois
trèfles d'arg.

Tersa — Esp. De gu. au double delta entre-
lacé d'or:

Tersa — Esp. De gu. au chev. d'or, ace en
chef de deux taus d'arg., ct en p. d'un lion d'or;
ii la bord, cousue d'azur, semé de bes. d'or.

Tersac de ÎHontberault — Guyenne, Gasc.
De gu.; au chef cousu d'azur, soutenud'or, et ch.
de trois fleurs-de-lis du même.

Tersuiitlen — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'azur il
la quintefeuille d'arg., tigée du même, feuilléede
sin. de deux pièces-, aux 2 et 3 d'azur à la plante
de sm., fleurie d'arg. de deux pièces, et surm.de
deux fleurs-de-lis d'arg. [Ou: D'arg. à la plante
feuillée de quatre pièces de sin. et fleurie de trois
chardons de gu.; au chef d'azur, ch.de trois flcurs-
de-lis d'arg.]

Tertre — Norm. D'azur au.croiss, soutenant
deux eolomhes et surm. de trois étoiles (B), le
tout d'or.

Tertre (du) de Cliâtelier — Maine, Anjou,
Bret. D'arg. au lion de sa., arm., lamp. eteour. degu.
"-Tertre (du) d'Ksculfoii — Pic, Soissonnais,
Boulonnais, Art. D'arg. à trois aigles ép. de gu.,
bq el m d'azur.

Tertre (du) de Kergurnnet — Bret. De
gu. il trois croix recr au pied fiché d'arg.

Tertre (du) de Kermen — Brel. D'arg. an
rencontre de cerf de gu., ace. en chef de trois
fleurs-de-lis du même.

Tertre (du) de Kernilien — Bret. Degu.
au rencontre de boeuf d'arg.

Tertre (du) de Kervégan — Bret. Degu.
au lambel d'arg.

Tertulli — Lang. D'azur à trois chev. d'or.
Terres — Poitou, Anjou. D'arg. il la croix de

gu., cant. de quatre mouch. d'herm. de sa.
Tervueren (Vicomtes de), v. Christyn Yi-

comles de Tervneren et de Duysborcli.
Tcrwangne — Anvers (Barons, 15 avril 1848.)

Parti: au 1 d'or au lion de gu.; au 2 d'azur ii
un phénix de sa., dans des flammes de gu„ reg.
un soleil d'or, posé au point du chef. Cq. cour.
Cs le lion, iss. C d'arg. et degu. S.s deux lions
au nat. D. s LABOMS PR/EMIA IIECTI, en lettres
de gu. sur un listel d'arg.

Terwe — Holl. D'arg. à trois trèfles de sin.,
posés en bandes étranges en bande.

Terwe — Flandre,. D'azur au chev. d'or, ace



TERWÏ ;N TE13TSCRËR. 1055

,-le trois gerbes de froment du même, liées d'arg.
Terwen — lloll. De sin. à la gerbe de froment

d'arg.. posée sur une lerrasse d'or.
Terzi (Barons) — Aul. Coupé: au 1 d'or ii

i'aiglfi ép. de sa., bq. et m. d'or; au 2 coupé: a.
parti de gu. et d'arg, h. de sa. plein. Cq. cour.
C.s l'aigle. C: à dexlre d'or el. de sa, a sen.
d'arg- et de gu.

Tesauro —Piémont. D'arg. à la pointe d'azur.
Teschen Prusse. D'arg. il la grue au nat,

bq. et ni. de gu., lenanl sa vigilance au nat. et
posée sur une terrasse do sin.; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. Ci un dextrochère arm, brandissant
une épée, le tout au nat ; entre un vol île l'aigle
de Prusse. C ri'arg. et de sa.

Tesmar — Pom. (M. cl.) D'arg. (i la fasce on-
dée d'azur. Cs trois piques renv. d'arg, emm. d'or.

Tessalan - Aut. De sa. au lion d'or, sou-
tenu de trois degrés, ait d'arg. et degu., el. tenant
entre ses pattes un soleil du sec. Cs ie lion, iss.
C: il dexlre d'or et rie sa., il son. d'arg. elde gu.

Tessé (Comles de), v. Froulay comtes de
Tessé.

Tessele (van) — Flandre. De gu. au lion
d'or; au chef d'arg, ch. de trois étoiles d'azur.

Tessers dit Spies de Heynsberg— Prov.
rhén. De sa. au lion d'or, ace," de huit coquilles
du même, rangées en orle.

Tessier — Lyonnais. D'arg. il troisfasces d'a-
zur; ii l'ancre d'arg., br. sur le tout

Tessier de Ctuiiay — Norm, D'arg. il deux
merlettes de sa. en chef et. une rose de gu. eu p.
Couronne de marquis.

Tessières Limousin, Périgord, Losange
d'arg. et de gu.

Tessiu - Suède (Comtes, 1714.M. ci, en 1770.)
Ec: aux 1 et i bandé d'azur et d'or; au lis de
jardin d'arg., lige el ieuillé du même, br. sur le
tout; aux 2 el 3 de gu. n un pont de Iroisarches
d'arg., les passages des arches de sa.: ledit pont
supp. un agneau couché d'arg. Sur le tout d'azur
au lion d'or, cour, du même. Trois ca. cour. C:
1" trois pl. d'aut d'arg.; 2» une chouette au nat,
posée rie front sur un livre couché darg, doré
sur tranché; ladite chouette tenant en son bec une
balance d'or en fasce; 3° un encensoir d'or, fumant
d'arg. S.s doux grues d'arg., avec leur vigilance
du même, le vol lové.

Tessiu (Barons) — Wurt , Pom. De gu. à
une tête et col de bouquetin d'arg., soutenu d'un
tertre d'or. Cq. cour. T.s le meuble de l'écu. C
d'arg. ct de gu.

Tessiu (canton suisse). Parti de gu. et d'arg.
Tesson Cambr. D'azur il la rasce d'or.
Tesson - Norm. Fascé d'azur et ri'arg.; les

fasces d'azur diaprées chacune de trois médaillons
(l'or, celui du milieu ch. d'un lionceau, les deux
autres d'une aigletto ; les fasces d'arg. ch. de douze
mouch. d'herm. de sa.. 3. 4 el 3.

Testa •— Aut. (Barons. 19 mars 1807) D'or à
trois bandes de gu.; au chef d'azur, ch. d'une lête
et col de lion d'ôr. lamp. de gu. Trois cq. cour.
t.s lo la lête rie lion; 2» une aigle rie sa., cour,
(l'or; 3» trois bâtons d'or, traversant chacun une
houle de gu. Cs il dexlre d'or el. d'azur, il sen.
d'or et de gu. - [La branche dos Pays-Bas, ba-
rons S avril 1847, porte: Ec.: aux I cl 4 d'or à
trois bandes de gu.; au chef d'azur, ch. d'une
tête de lion d'or. lamp. rie gu., celle du 1 cont;
aux 2 cl 3 de sin. au chef d'or, ch. d'une aigle
iss. ri'arg., languce de gu, celle riu 3 cont Deux
cq. cour. C- 1» la tête de lion du 1 ; I. d'a-
zur et d'or; 2o un croiss. haussé d'arg.. entou-
ré rie sept, étoiles (5) du même; I. de sin. et
d'or. S.: ii dextre un lion d'or, lamp de gn.; à
son. une aigle d'arg, languéo de gu, posée de
fronl, le vol ab.'j

Testaiiière — Prov. D'azur au lion d'or; au
cherdu même, ch. d'une aigle de sa:

Testard -- Périgord. D'azur à la lèle hu-
maine d'arg, posée dc'front dans desflammesdegu.

Test art — Cambr., lloll. D'or à une Lèle de
More, tort d'arg. Cs la iête rie More.

Tcstart -- Paris. D'azur à la rasce d'arg.,
ace de Irois étoiles (6) d'or, trois rangées on chef,
cl trois posées en p., 2 et t

Testart de Sancy — lle-de-Fr. D'or au
chev. de gu., ace de trois molettes de sa.

Testas P. d'Utrecht. Desa. ;i l'aigle ép.
(Vor, langnée de gu. Cs l'aigle, iss.

Teste — Paris. D'arg. au chev. rie gu., ace
on chef rie deux hures rie sanglier alfr. de sa. el
en p. d'une hure renv. du même.

Teste - Comlat-Venaissin. D'azur à la rasce
d'or, ch. d'une tète de lion de gu. et ace de trois
croiss. d'arg.

Teste - Lang. Ee : aux 1 el 4 d'or an lion
de sa., iirni. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 de gu.à
la colonne d'arg.

Teste — Lyonnais. D'azur il l'étoile d'or; au
chef cousu d'azur, ch. rie Irois ièlesde profil d'arg.
(ou de carn, chevelées au nat), tort d'or.

Teste de Taney — Lyonnais. Ee: aux 1 et
4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'arg. à trois
coquilles de gu.; au chel du même. eh. de trois
coquilles d'or (Vinols). Sur le loul de gu.au chef
d'or, cli. de trois molettes d'azur (ou degu., au chef
cousu de sa., ch. de trois molel tes d'or) (Mondial).

Testi Venise, lies ioniennes. Ec, de>gu. et
d'azur; ii une tète de lion d'or. br. sur les écar-
telures el ace en chef d'une couronne, el en p.
d'une étoile, le tout du même.

Testu marquis de SSa.lincon.rt-- lle-de-Fr.
(Marquis, 10 oct. 1730.) D'or à trois léopards do
sa., l'un sur l'autre, celui du milieu cont.

Tetmayer de Prizerwa — Galicie (An.,
1794.) Ec. d'or et d'azur ; à un lion ramp.d'azur,
arm. el lamp. do gu, pass. par les 1 et 4 quartiers;
les 2 ct 3 ch. d'un demi-annelct d'or, celui du 2
lu courbe en haut celui du 3 la courbe en bas.
Cq. cour. Cs un lion iss. d'azur, arm. el lamp.
rie gu. C d'or et d'azur.

Tetiiau Suisse. Bandé d'azur el d'or.
Tctou Bref. D'arg. il trois tèlos de More,

tort du champ, cour. d'or.
Tétrode — Holl. De sa. à trois feuilles de né-

nuphar d'arg.
Têts de Ootidriaau lloll. (Jonkheer, 26

août .1837) Ec. : aux 1 et 4 d'azur à trois pots à
trots pieds d'arg, mal-ordonnés; aux 2 et 3 (l'or
à l'arbre rie sin.. terrassé du même. Sur le tout,
d'arg. au rencoiil.ro de boeuf degu. Cq. cour. Cs
un «i::vage iss. de carn., cour rie lierre, la mas-
sue posée sur l'épaule. Ii. d'or cl d'azur. S.s deux
lions reg. au nal.

Têts, v. Itees de Têts.
Tettau — Saxe. Prusse, De gu. à trois dents

de loup d'arg.. mouv. du liane sen., l'un sur l'autre
Cq. cour'. Cs un vol à l'antique, coupé ait, de
gu. et d'arg.

Tettenborn (Barons) — Saxe, Bav., Prusse,
Bade. D'aru. au crampon de sa., en bande. Cq.
cour. Cs Irois clous rie sa., celui du milieu supp
un sceptre d'or en pal; le loul enlre un vol de sa.

Tettenborn llolderrïeder. tes armes pré-
cédentes.

Tettenborn rie Woilf Prusse.Coupé: au
1 d'arg. au crampon de sa., accosté de deux cou-
ronnes de laurier de sin.-, au 2 de sa. à la bande
d'arg., ch. d'un loup courant au'nal. el ace. de
deux couronnes rovales d'or. Deux cq. cour. C:
1» le loup iss,, entre deux prob. d'arg.; 2;>nu
sceplro d'or, entre un vol de sa. C d'arg. el de sa.

Teuhern - Saxe, Prusse. Aut. (An.. 14 déc,
1734; barons, 8 avril 1806.) Ec. de gu. et d'arg.,
il" l'aigle éc d'or el d'azur, br. surlelout. Troiscq.
cour.Cs 1" un demi-vol conl, coupé rie gu. etd'arg.;
1. d'arg. et de gu. 2» une aigle ép. de sa.; i. d'or
et de sa.; 3" trois peinions coupés d'azur sur or;
1. d'or el d'azur. T.s à dexlre une aigle de sa.;
à sen. un homme d'armes lenanl en sa main son.
une bannière coupée d'azur sur or.

Tcnerer - Ratisbonne. D'or il une lèle de
chameau de sa., mouv. d'un tertre du nième.Cs
la lèle de chameau.

Tenfel - Allem. D'or .1 un diable de gu.
Teulfcl -- Bav. D'azur au lion degu.. lenanl

uncépéed'arg. Cs le lion. iss. t.. degu. et d'azur.
TenHel de Birkcnsee (Barons) — Bade.

Coupé de gu. sur or-, à une têle el col de dragon
ou de griffon, de l'un'en l'autre, jetant des flammes
par la bouche et les narines. Cq. cour. Cs le
meuble de Vécu.

Tcutscher — Saxe (An., S avril 178t) D'a-
zur h un homme, arm. de sa., le cq. panaché, te-
nant de sa main dextre une épée et. desa sen. un
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bouclier parti: a. degu. plein, b. d'arg. à deux fasces
de sa. Cq. cour. Cs un vol coupé ait ri'arg. et.
d'azur. Ii. ri'arg. cl d'azur.

Tévcii — Brel. (An., 1426.) D'azur à la fasce
d'or, ace de trois roses du même

Tewkesbury (Baron), v. Fitz-Clarence
comte de Munster.

Tex (den) — Amsterdam, De... à Iroisaigles
de,.. Cs une aigle iss.

Texada, v. Xiinenez de Texada.
Texelins — lloll. D'or à une ancre renv. de

sa., accostée de doux lions affr. do gu, posés sur
la Ira lie.

Texier d'Hautefeiiille - Maine, Poitou,
Orléanais. De gu. au lévrier pass. ri'arg., coll. du
champ, cloué et, bouclé, d'or, et. ace en chel d'un
croiss. aussi d'or. ». s Si'USKDon iioxonis. vm-
TUTIS V1DEL1TAS.

Texier de St.-fïermain — lle-de-Fr. De
gu. à trois navettes rangées ri'arg.

Texier (le) du Talut — Norm., Bret. D'arg.
h la-fasce de sa., ch. d'une molelle d'or et ace. de
trois roses rie gu.

Texier (le) de la Tesserîe — Brel. D'a-
zur au lion léopardé d'or.

Texte fTexïT, — Auv. D'or ;'i la fasce degu.
Textor — Francfort s/M. D'arg. à la Cham-

pagne crén. rie sa.; l'arg. ch. d'un homme iss.,
arm. d'azur, tenant, une épée cl mouv. de lo
Champagne Cs l'homme, iss.

Textor de Rîavïsi — Forez, Bresse, Bour-
bonnais, Nivernais. D'arg. à l'épée d'or (ou de
gu.), ace de. Irois étoiles (S) mal-ordonnées desa.

Textorîs — Auv.. Long. D'or à Irois massues
rie gu.

Texue — Brel. D'arg., au chef de sin.
Teyl (de) — Brab. D'azur à troisquintelei.iil-

les il'iirg.
Teyler — Holl. Do gu. â une fasce cousue

d'azur, ch. d'une croix potence» d'arg. ent.rodeux
croiss. du même; la fasce ace dedeux léopards
d'or, 1 en chef cl, :l en p.

Teylingen — Holl, Chevronné d'or et rie.gu. de
douze pièces. Sur le loutd'azurii la leur d'or. (GIÎ-
rardv. T.. bourgmestre ii Harlem, de 1623 à:J633.j

Teylingen — YJl. (.lonliheer, 3 janv. 1S36.)
D'or au lion de gu., arm. el. lamp. d'azur; au
lambel d'arg., br. sur le corps du lion. Cq. cour.,
sans lambrequins. Cs un lion iss. de gu., arm.
cl lamp. d'azur, mouv. d'une enceinte'd'osiers,
S.s deux lions reg. de gn.

Teylingen de Kauierik — Holl. (Jonk-
heer. 16 sept 1813.) D'or'au lion de gu., arm. et
lamp. d'azur; :iu lambel d'azur, br. sur le corps
du lion. Cq. cour. Cs un lion iss. de gu., arm.
ol lamp. d'azur, mouv. d'une enceinte d'osiers,
Ii. d'or et, de gu. S.s deux lions reg. de gu.

Tcynhani (Baron), v. Hopcr CH'KOII ba-
ron Teynliam.

Teyssier de <li;nin;»r Atiiiouin. Desin.
an chev. d'or, ace en chef de deux roses du mê-
me, et en p. d'un agneau pascal d'arg.; au chef
cousu d'azur, ch. rie trois éloiles (S) d'or.

Teyssier des Cirges — France. D'arg. à
deux jumelles de gu.. posées en bandes.

Te'yts — lloll. Parli: au 1 d'arg. ii une lèle
de More, fort d'or; au 2 coupé: a. de gu. ;i Irois
roses d'or, b. d'arg. à irois pains de sucre de sa,
cerclés d'or.

Thaddcn — Pom, De gu. au grilîon d'arg., la
queue passée entre les jambes, ace eu p. (l'une
étoile d'or. Cq. cour. Cs deux étoiles d'or, haus-
sées enlre trois llèches d'azur.

Thaler - liuv. Ec. : aux 1 et 4 de sa. au
grillon d'or, soutenu de Irois pointes do rocher
d'arg.; au 2 d'arg. au chicot d'or en lasce, pous-
sant une rose de gu.; au 3 rie gu. an chicol d'or
en fasce, poussanl une rose (1ars. Cq. cour, à
l'antique, chaque poinle sommée d'une perle C:
un,griffon iss. d'or. C: à dexlre d'or el. de sa.,
ii sen. d'are cl rie gu.

Thalherr — Aul. (Barons, il avril 3842.) lie:
an 1 fascé de gu. ni d'arg. do huit pièces-, ii une
colonne d'or, accolée de lauriers de sin.. br. sur
Je. tout; nu 2 de sa. au lambel d'or, su™', de trois
étoiles rangées du même; au 3 d'azur à une. lasce
ondée d'arg., ch. d'une flèche d'or en fasce, arm.
d'arg., empennée de gu.; au 4 de gu. au lévrier

ramp. ri'arg., coll. d'or, soutenu d'une terrasse de
sin. Sur le tout, d'arg. à un hussard, hab. d'azur
à brandebourgs d'or, brandissant un sabre, mon-
tant un cheval de sa, galopant sur une lerrasse
de sin. Trois cq. cour. Cs t» une étoile haussée
ri'or, entre deux prob. coupées, celle ii dextre de gu.
sur or, celle il son. d'or sur azur; I. d'arg. cl d'a-
zur-, %>•une aigle ess. el de profil de sa.; I. d'or
et de sa.: il» trois pl. d'aut, d'azur, d'or el.desa.:
1. d'arg. el de gu.. S.s deux grillons de sa., boj
d'or, les pieds du même.

Tiianet (Comte de), v. Titfton comte de
Thanct.

Thanhanser — Galicie (An., 1777.) D'arg.
au sapin de sin., posé sur un tertre du même; le
champ chnpé-ployé d'un fascé ri'or ct d'azur de
six pièces. Doux cq. cour. Cs 1" un demi-vol cont
fascé d'or et. d'azur rie six pièces; I. (l'or et d'a-
zur; 2° le sapin sur le tertre; 1. d'arg. ol rie sin,

Thaniihaiisen (Barons) — Wurt, D'arg. ii
un aviron rie sa. en bande, et un canot du même,
br. en barre Cq. cour. Cs un demi-vol de Vécu,
chacune ries plumes oxt ornée d'un grelot d'or:

Thasiitois ITannoIsj — Lorr., Champ.
D'azur ii irois bandes d'or.

Tliau (du) f.du Thaur'I — Dauphiné. De
sin. au taureau pass. ri'arg.. surm. d'une fleur-de-
lis du même; au chef échiq. d'or et, de sa.

Thavonat de Tliavon (Barons) — Aut.
Ec: au I ri'or au demi-vol conl, d'azur, ch.d'une
barre du champ; aux 2 et, 3 do gu. à la tour
(l'arg., aj. en quinconce sommée rie six bannières
coupées'd'arg, sur azur; an 4 d'or au demi-vol
d'azur, cli. d'une barre du champ. Sur letoutri'a-
zur à un oiseau d'arg, le col étendu vers le cher,
posé sur une- terrasse rie sin. Trois cq. cour, In
couronne du 2 posée sur un coussin d'azur houppe
d'or. Cs !" le demi-vol du 1; 2» l'oiseau, ess.;3-
les meubles du 2. Cs à dextre d'or cl. d'azur, ii
sen. d'arg. et. rie gu.

Théas - Prov. D'or au pin rie sin.
Thébaiill de l'eiihoël — Bret, De sa. an

croiss ri'or, nce de trois ancres d'arg.
Thedciis — Holl. D'or au lion naiss. rie gu.,

mouv. d'une fasce ondée do six pièces d'azur el.
d'arg. |Jc«« Th., gouverneur-général ries Indes
néerlandaises, 1741—1748.1

Thée ITbère] — Norm, D'arg. frellé d'a-
zur; au fr.-q, de gu.

Théhillac — Bret. Degu.il (roiscroiss.d'arg.
Thcin — Bav. Parli: au 1 de gu. à la bande

ri'arg., ch. de trois arbres de sa.; au 2 de su. un
lion d'or, à deux caillons sen. du même, un en
chef el. un en p. Cq. cour. C: un lion iss. do
gu., posé de front entre deux prob. coupées de
gu. eld'or, Cs à dexlre d'or el de gu., à son.
d'or el de sa.

Tlieïs -- Dauphiné. De gn. iiVleux fasces engr.
ri'arg.

Théier — Saxe. De gu. au pal d'arg., ch. de
trois fleiirs-rie-lis du champ.

Thélin — Auv., Champ. D'azur au chev. (Vor.
ace de trois plantes de lin au nat

Thelis -- Beaujolais. D'or à troisfascesdegu.
Thcllussou — Prusse. Ee: aux 1 et 4 (l'arg.

à deux demi-vols do l'aigle rie Prusse, en fasces,
l'un sur l'an Ira; aux 2 et 3 d'or à l'arbre arr. do
sin. t'écu bordé d'or. Cs un lévrier iss. d'arg..
coll. degu, bordé ol bouclé d'or;entre un vol il»
l'aigle dé Prusse Ii. s à dextre d'arg. el ils sin,
à son. d'arg. et de gu. S.s deux lévriers d'arg.,
coll. rie gu., bordé cl bouclé d'or, posés sur une
terrasse de sin.

Thcllussou baron Keudleshniii — Angl.
(Baron, pair d'Irl , ! fév. 1806.) Ec.-onrié: aux !
ol. 4 ri'arg, ii deux demi-vols de l'aigle rie Prusse,
en l'asces, l'un sur Vaulre; aux 2 el, 3 d'or ii l'ar-
bre arr. de sin.. la cime cli. d'une los. de gu,
surch. rie trois larmes d'arg. Cs un lévrier iss.
ri'arg., coll. rie sa.; entre un vol rie l'aigle île
Prusse W.s deux lévriers reg. ri'arg., coll. "de sa.
!>.: LAlloni! HT IIONOMi.

Thcniscke — Flandre. D'or il trois têtes el
cols de cheval (lo sa., bridons d'arg. Cs une lèU"
rie Vécu, entre un vol d'or.

Thécniiies — Quercy. De gu. ii deux chèvres
d'arg., l'une sur Vautre

Tiienay — Bourg. D'or ii la bande desa.
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Thenïssey |Tenissey"| — Bourg. D'or ii
deux juinellesd'azur, soutenant deux léopards degu.

Theobald — Bohème, Bav. Coupé: au ld'arg.
à une étoile (8) d'or; au 2 losange de sa. etd'arg.
C d'arg. ot rie sa.

Theodor — Bav. D'azur nu croiss. d'or en
p., surm. rie, Irois éloiles mal-ordonnées du mê-
me, dont, deux soutenues des cornes du croiss.
Cs les meubles de l'écu, enlre deux prob. cou-
pées d'or sur azur.

Thépault de Kerini/.aii — Bret. D'azur
au cerf pass d'arg.

Thépault de lieiiiquelvez — Bret. Dogu.
ii la croix alésée d'or, udexlrée d'une miicle du
même. J». s DIEU SUII LIÏ TOUT.

Théreiiiieau [Terroniieaii | - Poitou,
Brel. D'arg. au saut, de gu., canl, rie quatre
aiglettes étèlées d'azur.

Theriaen dit lieiinep — P. de Cologne. Ar-
mes anc: D'or à la fasce d'azur, ace. en elief d'une
rose de gu. cl en p. d'une autre rose du sec. —
Armes mod,: Coupé: au 1 do gu. â une croix la-
tine couchée, mouv. du flanc dexlre, ctsoneslrée
d'un saut alésé, le lout. ri'or; au a d'arg. plein.
Cs un écusson dos armes, entre un vol de gu.

Theriiiami — Saxe, Prusse, Aut. (Barons. 11
sept 171)0.) D'or à la barre d'azur, côtovée de
quatre étoiles du même. Doux cq. cour. C s 1"
un homme d'armes, iss, ot cont, arm. au nui:., la
visière levée, le cq. panaché de cinq pl. d'aut,
deux d'or et trois d'azur ; la main sen. étendue;
2» un demi-vol d'or, ch. d'une étoile d'azur. S.s
deux lions reg. d'or. arm. et lamp. d'azur.

Thermo — Pru.-.se, Aut. (buvons, 9 nov. iSOi.)
Do gu. il un chien braque naiss. d'arg., moucheté
rie su., l'oreille du même. Trois cq. cour. C:
1" un denii-vol conl. do gu ; 2" le chien iss., cour,
d'or, avant derrière les oreilles deux clés d'or
en fasces; 3e un demi-vol d'arg. C d'arg. el de
gu. S.s deux chiens braques reg. d'arg., mouchetés
de sa, l'oreille du même

Théron — Lang.. Quercy. D'or nu chev. d'a-
zur, ace de trois lis dogu., figés et fouillésdu même

Théroneaii —Poitou. Degu.à la fasce d'arg.,
ace de Irois lies, du même.

Théry — Tournaisis. De gu. ii la rasce, ace
en chef'de deux merlettes ot en p. d'une éloile,
le fout d'arg.

Thèse — Lyonnais. De gu. au lion d'or; au
chef du même, ch. de trois étoiles (8) d'azur.

Thesiger baron Chelinsl'ord — Angl. (Ba-
ron. 1 mars 1858.) De gu. au griffon d'or, ace de
huit roses d'arg., bout d'or, barbées de sin., ran-
gées en orle. Cs une colombe tenant en son bec
un rameau de laurier, au nat, perchée sur une
corne d'abondance d'or, posée en fasce el remplie
do fruits au nat. S.s deux griffons d'or, les ailes
de vair. I>.s Si'us ET FOHTUNA.

Thésut — Bourg. D'or ii la bande degu., ch.
de Irois (lanchis du champ.

Thetford (Vicomte), v. Bennetcoinlcd'Ar-
lington.

Theux de Aleylandt — P. de Liège (Che-
valiers, 13 juin 1703; rcc dudillitre, 20inail822;
comtes,. 18 mars 1840.) Parti: au 1 de gu. (i la
croix brét. d'arg.; au 2 d'arg. à Irois bandes de
sln.. ch. chacune d'un lion pass. d'or. Cq. cour.
Cs deux lions iss. cl affr. d'or. Csii dexlre ri'arg.
et de gu., à son. d'arg. el de sin. S.s doux lions
d'or, tenant chacun une bannière, celle ii doxtre
aux armes du I, celle à son. aux armes du 2.

Theux de Montjardin (Chevaliers), tes
armes précédentes.

Thevale — Maine. D'or à trois annelels de sa.
Thévcuard — Tour. D'azur à trois bonnets

albanais d'or, liés de gu.
Theveuard — Bret, D'arg. à l'ancre d'azur,

surm. d'un compas ouv. du même; au fr.-q. d'a-
zur, ch. d'une épée d'arg., garnie d'or.

Thévart — Brel. D'or à trois chiinnes ou
marmites de sa.

Theveiiin — Anjou. De nu. au léopard d'arg.
Thevcnin — lle-de-Fr. Degu.auchev.d'arg.,

ace, de trois lionceaux d'or.
Thevenot — Paris. D'azur au ebov., ace en

chef de deux étoiles (5) et en p. d'une branche
trifoliée, le tout d'or.

ThevlMe — Norm. D'arg. à trois aigles degu.

Thewult Ourtler de («iirtelreiu Nas-
sau. D'arg. il la bande de gu, ch. de trois flcurs-
de-lis d'or, posées dans lo sens do lu bande, el ace. eu
p. de deux étoiles d'or, rangées en bande. Cq.
cour. Cs un demi-vol d'arg., ch. des deux étoiles
de Vécu, rangées en lasce. Ii. d'arg. el de gu.

Theyssier — lle-de-Fr. D'arg, ii deux jumelles
de gu.

Thexan (Marquis)
— Lang. Ec. d'or elde eu.

Cs une croix ot une épée, passées en saut S.s
deux aigles. JJ.s Pno AIIIS ET FOCIS.

Thézan du Poujol — Lang. Ec. d'or et
d'azur; à la colice de gu.. br. sur le tout

Tliezart — France. D'or il la fasce d'azur.
Thianges — Bourg. D'or il trois roses degu.
Thianges— Bret. D'arg. ii trois trèfles degu. .
Thiaus — Cambr. De sin. semé de bill. d'arg.;

au lion du même, br. sur le tout.
Thiard de lîissy —

Bourg., Bret. D'or il
trois éeievisses de gu.

Tiiibaud île Beaurains — Nivernais. De
gu. il Irois tours d'or.

Thibaud de Nobiet — Bourg. Ec: aux 1et
4 d'arg. auchev. d'azur, et au chef du même (Thi-
baud); aux 2 el 3 d'azur au sauf alésé d'or (No-
ble! d'Anglure).

Thibaud de ÎV'oblet marquis de la Ho-
chethulon — Bourg. D'arg. au chev. d'azur;
au chef du même. S.: deux licornes.

Thibaiideau — France. De gu. à la colonne
d'or, sonestrée d'un lion d'arg., arin.etliimp.desii.

Thibaudeau — Bret. D'azur au saut d'arg.,
ace en chef et on lianes do trois étoiles (S) d'or
et on p. d'un croiss. d'arg.

Thibault — Flandre. D'azur au chev, d'arg.,
ace de trois étoiles d'or; au chel cousu d'azur.

Thibault — Bret. D'or (i l'aigle ép. de sa.
Thibault — Poitou, De gu. à une fleur-de-

lis d'or, ace en chef de deux molettes d'arg. et
en p. d'une croisette du même.

Thibault — Poitou. D'azur à la tour d'arg.,
maçonnée de sa.; an chef d'arg., ch. d'un croiss.
d'azur entre deux llanchis de gu.

ThibaiilldeRoesiiighc —Flandre. Armes
anc: D'azur à la fasce, ace en chef de deux étoiles
et en p. d'un chev.. le tout d'arg. — Ou: D'arg.
à la fasce d'azur, ch. d'une couronne de marquis
du champ el. ace. en chef de doux coquillesde gu.
et en p d'un trèfle de sin. — (Chevaliers, 16 murs
1714:) De gu. il un lies, d'arg, tracé de noir, bordé
ut croisé ri'or, ace on chel de deux étoiles du mê-
me. Cq. cour. Cs une étoile d'or. Ii. d'or et de
gu. S.s deux licornes d'arg.

Thibault de Ouerchy — Berry. De gu. il
trois louis d'or.

Thibaut — Lyonnais, Dauphiné. D'arg. au
chev. d'azur-, au chef du même [V. Thibaud
de IV'oblet.l

Thibaut— Flandre. De sin. il cinq roses d'arg..
rangées en croix; au canton de gu., ch. d'un léo-
pard d'or; au chef cousu d'azur, ch. de Irois an-
nelels il'afg.

Thibaut d'&agtekerke (Jonkheer) -Zél.
Ec: aux 1 el 4 d'azur il la fasce d'or, ace en
chef de doux étoiles du même el en p. d'un chev.
d'arg.; aux 2 el 3 d'or au lion (lo gu, cour, du
champ. Sur le tout d'azur à la fleur-de-lis d'or.
Cs une aigle iss. d'or. Ii. d'or et de gn. S.s
deux licornes d'arg., accornées et crinées d'or,
soutenues de nuages au nat.

Thibaut de la Cirte — Poitou. D'azur il
ia lotir d'arg., maçonnée de sa.

Thiboult — lle-de-Fr., licauce. De sin. à l'ccus-
son d'arg., ch. de trois merlellesde sa.; ledit écus-
son ace de trois limaçons d'arg.

Thiboult — Norm. D'azur il trois pommes de
grenade d'or.

Thiboust — Bav.. orig. de France (Cont du
titre de baron, 13 juin 1786.) Ec: aux 1 et i d'or
à un chien braque naiss. de gu, coll. el bouclé
d'arg.-, aux 2 et 3 d'arg. à trois cancltcs do sa.
Sur le tout d'azur au chev. d'arg., ace do trois
étoiles du même.

Thibouvïlle — Norm. De gn.ii cinq bes. d'or,
3 el 2.

Thibbuvillc —Norm. D'herm. à la fasce degu.
Thicknesse Touchet baron Audley —

Angl. (Baron Audley de Heleiglt-Castle, 8 janv
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1313.) tic. : aux 1. el IV. d'arg. au chev. rie sa.,
frotte d'or, ace en chef d'un Ter de faux de gu.
posé en fasce (Thicknesse); aux II. el III c-éc:
aux 1 et 4 d'herm. au chev. de gu. (Touchet); nva
2 et 3 de gu. à une fretté d'or (Audley). Deux cq..
!e 2 cour. Cs l" un avant-bras en pal. hab.
d'un paie d'or el de gu.. la main de carn. tenant
une faux au nat, le fer en bas (Thicknesse); 2»
un cygne Iss. d'arg., cour, d'or, le vol lové (Tou-
cliet). S.s deux dragons ailés do sa. I>.s JE LE TIENS.

Thiébegod — Tournaisis. D'or à trois pals
aiguisés de gu. ; à la fasce d'arg, br. sur le tout
et ch._de trois coquilles d'azur.

Thiefries — Tournaisis, Bandé d'or et d'azur;
nu fr.-q. d'arg.

Tliieffries de Beauvoir — lle-de-Fr. D'arg.
à qualre jumelles de gu. on bande, ace. de neuf
merlettes de sa.

Thiel — Néerl, D'or; au chef d'azur, ch.d'un
chev. du champ, accosté rie deux étoiles du même.

Thielau — Saxe, Prusse (An., 1896.) Parti
d'or et d'arg.; au tronc d'arbre de sa, poussant,
de chaque côté une branche de sin. et posé sur
un tertre du même, le tout br. sur le parti Cq.
cour, Cs un choucas rie sa, lenanl en son bec
une bague d'or. C d'or el de sa.

Thiele — Prusse (An., 11 mai 1713.) Ee: aux
1 ct. h d'arg. à un membre d'aigle de gu, la patte
d'or; aux 2 et3 d'azur au dexlrochère. arm d'arg,
la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C s le dextro-
chère, mouv. de la couronne. C: à dexlre d'ara,
ct de sa., à sen. d'or et d'azur.

Thi<'!'>uiis. 'v. Th.!! "il us.
Thicicns Lirai). D'azur il Irois tournesols

d'or, tiges ol feuilles rie sin, posés sur une ter-
rasse du même, se penchant et tournant vers un
soleil du sec. émail, eu chef.

Thielmann Saxe. Prusse. Armes anc: De
gu. à une barre ondée ri'arg, ace en chef d'un
bon naiss. du même. Cs trois pi. d'aut - (Ba-
rons. S oct 1812:) De gu. à la fasce ondée d'arg,
ace en cher d'un lion naiss. d'or et en p. d'un
dexlrochère, arm. d'arg, la main de carn. louant
une épée du même. Deux cq. cour. Cs V le dex-
trochère, cont. ; 2o le lion, iss. C d'arg. et de
gu. T.s deux chevaliers, reg, tenant, un drapeau
(10 gll. D.s KECTE FACIENDON'EMINEMT191EAS.

Thielt — Flandre De gu. à cinq roses d'arg.,
3 el 2; an chef d'or, cli. d'un cerf élancé de sin.;
ii la bord. engr. de gu.

Thielt-- Brab. D'or au saut. engr. degu., cant
en chef d'un écusson d'azur, ch. d'une haurie d'arg.

Thien — Mecklemhoarg. De gu. il un seau d'or.
C: le seau, entredeux prob. coupéesaltd'orcl degu.

Thienen -- Holl. De sa. ii la fasce d'or, ace
de Irois merlelles du moine,

Thienen — Néerl. Parli: au 1 de gu. il trois
los. d'arg.. rangées en pal; au 2 de gu". il qualre
fasces d'arg. T.s trois pl. d'aut. mie de gu. e!
deux d'arg.

Thienen Flandre (An., 3 juin 1733.) D'or
à un palmier de sin.. terrassé du même ii dexlre.
el un ours debout de sa. à son, coll. d'arg. Cs
l'ours, iss. C d'or ct de sin.

Thiennes (Comtes) -- Flandre, Hainaul. D'or
à la bord, d'azur. En coeur un écusson d'arg., ch.
d'une bord, d'azur el d'un lion degu., arm., lamp.
et. cour, d'or (II, 66.) Bit d'or el de gu. Cs un
griflon iss. d'or, lamp. rie gu, tenant de sespat-
tes une banderole d'arg. ch. du lion de l'écu. C
d'or cl de gu. S.s deux léopards naturels, fa lêle
posée de face IV: QU'UNE VOIE TIENNE, QIIOIQU'
ADVIRNNE.

Thiennes — Dauphiné. Ec: aux 1 el 4 d'or
à l'aigle de sa., bq, m. et diadémée de gu.; aux
2 et 3 d'azur au pal vivre d'arg.

Thienpont -- Brab. De sa. au lion d'or, arm.
el lamp. d'azur, la queue fourchée et passée en
saut Cq. cour. Cs le lion, iss. S. à dexlre: le
lion de l'écu. tenant une bannière aux armes do
Piercns. qui sont d'arg, fiel té d'azur, à deux fas-
ces d'or br. sur le tretté.

Thiens - P. d'Utrecht. D'arg. ii trois trèfles
de sin. Cq. cour. Cs une quarlefeuille de sin.

Thier (Barons) - P. de Liège. Ee: aux 1 et
4 d'or a trois feuilles de chêne de sin.. les tiges en
hns; aux 2 ci 3 d'azur à deux chev. d'or, ace de

trois croiss. du même. Cq. cour. Cs un vol d'or.,
les plumes ext d'azur. C d'or ct d'azur. S.',
deux griffons d'or, langues de gu-, la queue pas-
sée entre les jambes, tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes du 1, celle à sen. aux
armes du 2.

Thier de Nedercauiie — Limb. (Barons, !6
fév. 1S16.) Les armes précédentes, sans cimier ni
bannières.

Thier de Skeuvre -Belg. (Barons, 80 janv,
1SS7.) tes armes précédentes.'

Thierberg Souabe (M. et.) D'azur il une
biche d'or, pass. sur un tertre de sin. Cs une
lête el col de biche d'or.

Thierens - lloll. Parti: au 1 coupé: a. d'or
au lion de gu., b. d'or h une ancre de sa. ; au 2
d'arg. à l'arbre de sin., terrassé du même. Cs
un vol d'or el de gu.

Tliiernes — Auv. D'or au lion de gu.
Thierry -- Holl. D'azur à quatre branches

feuillécs d'or, mises en fasce, l'une sur l'autre
Thierry — Néerl. D'or au tronc d'arbre de

sin. en fasce, poussant en haut trois branches
fouillées du même C: cinq pl. d'aut d'arg., ou
le meuble de Vécu.

Thierry -- P. de Namur (An, 18 mai 1712;
chevaliers, 3 juin 1712) De gu. ii la fasce d'arg,
ch. de trois fers de moulin rie sa. et ace de trois
merlettes du sec, Cq. cour. Cs une lêle et col de
licorne d'arg., iiccornée d'or. S.: deux léopards
lionnes d'or, tenant chacun une bannière aux ar-
mes rie l'écu.

Thierry — Luwemb.. Aut. (An., 25mars1739;
barons.) D'or au chev. de gu, ace en p. d'un
lion du même; au chef d'azur, ch. de trois étoi-
les (3) d'arg. Cs le lion. iss. !.. d'or, degu , d'arg.
et d'azur

Thierry (Barons) -- Lorr. (Vu, 1606.) D'a-
zur an chev. darg, ace en chef de deux éloiles
(8) d'or el on p. d'une lèle de léopard du même.
Couronne de comle. T.s à dexlre un lion au mit,
ii sen. un sauvage de carn, arm. d'une massue
U.s DtEU ET MON ROI.

Thierry -- lle-de-Fr. D'azur à Irois rameaux
d'olivier ri'or, ncc. on p. d'un'croiss. d'arg.

Thierry France. D'azur il la fascé d'or.
Thierry Lyonnais. De gu. il trois têtes de

lévrier ri'arg., coll. d'azur,
Thierry - Aut. (Barons, 171)2.) Ee: aux 1ot

4 d'or au cerf grimpant nu nal ; aux 2 et 8d'azur
au cheval ramp. d'arg. Deux cq. cour. Cs I" le
cerf. iss. cl cont; 3" le cheval, iss. C d'or el. d'azur.

Thierry du noisorcaut — Bret. (An., 1300.)
D'azur ii trois tètes de lévrier d'arg.. coupées ot
coll. rie gu., bordées el bouclées d'or.

Thierry de lionre Pic. D'azur auchev.
d'or, ace de trois étoiles (5) du rnf'ine.

Thierry de la Prévalaye Comme Thier-
ry de Boisorcaiit.

'Thiers Auv. D'or au lion de gu.
Thiery - Paris. D'azur il la pirninidu tl'oi :

au cher cousu de gu.. ch. de f rois étoiles (S) d'arg.
Thiesselin - Lorr. D'azur il une molette

ri'or. ace de trois socs de charrue d'arg.
Thieulaine — Art. (Au.. 23 janv. 1439.) Bu-

relé d'arg. ct d'azur; à la bande de gu, cb. de
(l'Ois aigletles d'or. br. sur le tout.

Thieiilot — Lang. D'or au saul. degu., cant
rie (maire merlettes de sa,

Thieiiloic(la) Carnbr. Degu.au lion d'herm.
Thieiiville Norm. D'arg. h deux bandes de

gu, ace. rie huit coquilles du même, 3, 2 el 3.
Thîl - Bourg. D'or ii trois lions de gu
Tliil Lang. Dogu. semé rie bill. d'or-, au

lion (lu même br. sur le lout
Tbile Prusse. Ec. : aux 1 cl 4 d'arg.au

membre d'aigle rie sa , la patte d'or; aux 2 et ,3
d'azur au chicol d'or en barre, feuille do Irois

pièces du sec , 2 en chef et 1 en p. Cq. cour. Ci
une femme iss. de carn., hab. d'azur, leschevoux
épais, tenant rie su main dexlre le chicot du 2. en
barre Cs a dexlre d'arg. el de sa, a sen. d'or
cl d'azur.

Thilenus Holl. Ec : aux 1 el. 4 d'or n un

paon rouant au nat; aux 2 el 3 do gu. il Irois
crémaillères d'arg.. ayant ii-peu-près la forme
d'un T gothique. Brl. ri'or et degu. Cij.cour.Cs
le paon, iss. Ii. d'or e! de gu.
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Thilice — P. de Liège. D'arg. semé de flcurs-
de-lis de gu.; à un lambel d'azur, on chef.

Thilo de Thilau et de Steinsberg —
Prusse. Les armes de Tltieiau, sauf que lo ter-
tre est ch. de cinq pierres au nat,

Thilt — Holl, Fascé d'herm. ci de sin.. los fas-
ces de sin. ch. de neuf los. d'arg., 4, 3 et 2, ch.
chacune d'une mouch. d'herm. de sa.

Thiinus (Barons) — Prov. rhén, Coupé: au
1 d'azur à Irois dés d'arg., marqués 3, 3 el B; au
s d'arg. au renard au nat, pass. sur une terrasse
de siu. S?.s deux lions reg. d'or, lamp. de gn.

Thinius Goudenrath —Prov.rhén. Coupé:
au 1 d'azur à Irois dos d'arg., marqués 3, 4 et 5,
ace d'une croisette d'or enlre les deux premiers
dés; au 2 d'arg. au renard au nat, courant sur
une terrasse de sin. Cq. cour. Cs deux prob.
coupées ait. d'azur et d'arg. Cs à dexlre d'or et
d'azur, il sen. d'arg. et d'azur.

Thlu — P. d'Utrecht. D'or au lion degu.; au
lambel d'azur, br. sur le lion.

Thioiivilie[ou Dledenhoven] — Lorr. D'a-
zur à trois tours d'or. — Ou: D'azur au pont il deux
archesd'or, maçonné de sa. et supp. trois tours
du sec — 0»/'D'azur il trois pals aiguisés degu.

Tliioult — N'orra. D'arg. il deux mainsdegu.
on fasce, ace. de trois merlettes de sa.

Tiiîrel de Iloisinorand —• Norm. D'azur
au lion d'arg., cant de quatre molettes du même

Thlriart de Slutsthagen (Barons) — P. de
Liège, Prov. rhén. D'azur au saut. d'or. Cq.lim-
bVé'd'iinc couronne de chevalier néerlandais. Cs
trois pi. d'aut, une d'azur ot deux d'or. S.sdcux
lions d'or. lamp. de gu.

Thiribii — Belg. D'herm. il trois forces de ton-
deur rie gu, les pointes en bus. Cs une tête de
vautour au nat, bq. d'or.

TËIÏIOIIV — Bourg., Bret. (An, 1689.) D'arg.
il la fasce d'azur, ch.de trois bandes d'or, et ace
en chef d'une croix ancrée de gu. et on p. de trois
têtes (le lion du même, 2 el1.

Thisquen — Brab. (Vicomtes, 14 oct 1719.)
Burclé d'arg. et d'azur; il la bande degu., cli.de
trois étoiles ri'or, br. sur lo lout S. s doux grif-
fons d'or, arm. et lamp. do gu., tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu.

Thitton — Poitou. D'azur a une colombe d'arg.,
le vol ouv. el lo bec en haut; au chef cousu d'a-
zur, soutenu d'or et ch. delroisélolles(5)du même.

Thiville -- Orléanais. De gu. il trois rusées
d'arg., posées en fasce.

Thoeliiix — Néerl. De sa. ii trois tiercesd'or;
au chef du même, cli. rie trois oiseaux du champ.

Thoison (la) — France. De gu. à une bande
d'or. ch. d'une quintefeuille d'azur.

Thoisy (Barons) — Bourg. D'azur à trois
glands effeuillés d'or, les iiges'en haut

Tholiux — Néerl. Parli: aul reparti: a. cou-
pé d'azur il une fleur-de-lis d'or, et d'or plein; b.
d'arg. ii quatre bandes d'azur; au 2 de gu. ii une
flour-de-iis d'or.

Tito-Ion de Wt.-.Ialle - Dauphiné. Do sin.
au cygne ri'arg., bq. et in. d'or.

Tholusan— Dauphiné. D'azurau griffon d'or;
au chef ri'nrg., ch. de trois étoiles (ii) rie gu.

Tholose — Dauphiné. lie: aux 1 et 4 de gu.
a la croix de Toulouse d'arg.; aux 2 el 3 de gu.
au lion d'arg.

Thoma de Trevcscn et de fàemiind —
Bav. (An.. 1773.) Taillé d'arg. plein el, d'azur ;i
une étoile d'arg.; ii la barre d'or, br. sur le taillé.
Cq. cour. Cs un More iss, ceint et cour, de plu-
mages, lenanl en sa main dexlre une pique. C
d'or ct d'azur.

Thomae - Brab. D'or i) six burèles do gu.;
à l'oie d'arg.. br. sur le lout.

Tiioinann Nuremberg. Ec: aux 1 el 4 ri'or
a la fleur-de-lis do sa.; aux 2 el, 3 d'arg. au grif-
fon de gu., lu queue passée entre sesjambes, ce-
lui du 3 conl. Cq. cour. Cs le griffon du 2. iss.,
lenanl enlre ses nulles la fleur-de-lis du 1 ; le loul
entre deux cornes do buffle coupées, à dextre de
gu. sur arg, à sen. de sa. sur or. C conformes
aux émaux des cornes.

Thomas — Bourg.. Paris. D'azur n une fasce
d'or, ch. d'une étoile de gu., ace en chef de deux
([uinlefcuilles d'or, el. en p. d'un croiss. d'arg.

Thomas de la Druere — France. D'azur

au chev. d'or, sunii. rie trois éloiles nial-orrion-
nées et. ace. en p. d'une coquille, le tout d'or.

Thomas de la Ciulnelaye — Bret. D'Or
à la bande engr. d'azur.

Thomas d'Kmbri — France. D'or il la bande
aussi d'or, bordée el dentelée de gu.

Thomas de Folkington — Comté de Sus-
ses; (Baronet, 23 juillet 1600. M. él, le 13 nov.
1703.) De sa. au chev. d'herm.; au canton du mê-
me. Cs une licorne iss. d'herm., accornée.crinée
et onglée d'or, tenant entre les pattes un écusson
desa. !>.: VIRTUS INVICTA GLORIOSA.

Thomas de Kercadoret — Bret. D'azur ii
la tour d'or. — Ou: De sa. à la tour d'arg.

Thomas de Kertudio — Bret. Vairéde gu.
et d'arg.; au fr.-q. d'or, ch. d'une croix rie gu.

Thomas de Pange — France. D'arg, au
chev. d'azur, ch. rie deux épées du champ et ace
de trois éloiles (3) du sec,

Thomas de la Piesse (Barons) — Bret.
D'or ii la bande de gu., ch. (l'une (juinteteullledu
champ.

Thomas de Treusveru — Bret. D'azur ii
la bande ondée d'or, ace de doux bes. du même.

Thomas du Val — Champ. D'azur il deux
chev. d'or, ace de trois merlettes du même.

Thomas de la Vailette — Prov. (An.. 2
avril 1480.) Ec. do gu. et. d'azur: irlacroixtrèflée
au pied fiché d'or, br. sur les écartelures. D.s
GODEI'IUDUS illltll DI3D1T.

Thomas de Verdun — Norm. De gu. à trois
dexlrochères d'arg.. tenant chacun un bailelai-
re d'arg., garni d'or, posés 2 cl 1, les deux du
chef aflï.

Thomas de Wenvoe — Comté de Sussex
(Baronei, 24 déc 1094) De sa. au chev. d'herm.;
au canton du même. C: une licorne iss. d'herm..
accornée, crinée et onglée d'or, tenant entre ses
pâlies un écusson do sa. D.s ViHTUS INVICTA
GLORIOSA.

Thomas de Yapton — Comté rie Sussex
(Baronet 6 sept 1766.) D'arg. il trois lions do au.-,
au chef d'azur. Cs un lion iss. de gu, D.s Ho-
SESTY 1S THE BEST POL1CY.

Thomasius — Saxe (An . 15 avril 1776. M.
et) Ee: aux 1 el 4 d'or à une tète et col de che-
val de sa, mouv.de la p.; aux 2et3degu. à trois
barres d'or. A la fasce d'azur, br. sur les écarte-
lures. Cq. cour. Cs une bannière d'or, flottant a
son., ch. (l'une aigle ép. desa. ; enlre un vol coupé,
ii dexlre (Vor sur sa, ii sen.dcgu. suror. C con-
formes aux émaux du vol.

Thomassen —Néerl. Parti: au 1 d'or il une
demi-aigle rie sa, mouv. du parli; au 2 d'azur a
une cotte d'armes d'or. surm. d'une couronne du
même (ou-d'azur» une toison d'or, suspendue il une
couronne du même).

Thomasset — Savoie, Champ. De gu. au pé-
lican d'arg.

Thomasset — Suisse. Coupé ri'or et d'azur,
au lion naiss. de gu, br. sur le coupé el adextré
d'une étoile rin même

Thoiiiitssetde laTrévilière — Brel. D'arg.
à cinq mouch. d'herm. de sa., 3el2; au chef d'a-
zur, soutenu de sa. et ch. d'un ariflon pass. d'or,
arm. de sa.

Thomassiii — Prov. De sa. semé de faux
d'or; adextré el. seneslré du même.

"Fitoitiassîn rîeUIienvilIe -Champ. D'arg.
au pin de sin.. lerrasse du même, sommé d'une
merletlo de sa.

Tiioniassin barons de Montboillon —
Bourg. (Barons, janv. 1608.) D'azur à la croix éco-
lée d'or.

Thoiuassin de Slonlniartin — Lyonnais.
Ee: aux 1 ct 4 d'azur au lion d'or. iss.d'une nuée
d'arg., mouv. du canton sen. delà p. (Thomassin);
aux 2 el 3 d'azur ii la bande d'or, ace en chef
d'une tète de lion du même.

Thomassin deSt.-Paui — Franche-Comté,
Prov. D'azur il la croix écoléo d'or; sur le tout
de sa, somé de (aux d'or.

Thomax de Itossière — Belg. De sa. au
chev. d'azur, bordé ri'arg. el, ace de trois trèfles
du même; Vécu bordé d'arg. Cq.cour. C: un
trèlle d'arg. Cs ii dexlre d'arg. cl de sa., à sen.
d'arg. ot d'azur.

Thomaz de Stave. Los armes précédentes.
87*
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Tliouic - Lyonnais. D'azur ii une tète rie
cerf coupée d'or.

Thoriié de Kéridec - Brel. De gu. au hé-
ron d'arg, perché sur un rocher du même

Thomee — lloll. D'azur à deux étoiles d'or
en chef cl un chicol d'arg. en tasce. posé en p,
poussant en haut un Irèlle du troisième.

Thonieliii IThiionielin] - Ilrct. Ee:aux
1 et 4 d'azur à cinq bill. d'arg.; aux 2 ci 3degu.
plein. D.s A DIIOIT AI.LEH, KUI. NE TllÉBUCHK.

Tliomerot -"- France. D'azUr il deux cantons
dexiros d'arg, 1 en chef et, 1 en p; seneslré d'or
(1, Si.) C s un col rie cygne d'arg , coll. d'uno
cour, duc d'or.

Thoiitesson — Lorr. D'arg. (i la hanrie d'u-
zur. ch. de trois fermaux d'or.

Thomeze (de) - HotV. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois oiseaux ri'arg.

Thomiiiec — Brel. D'azur -i la croix d'arg,
ch. rie cinq colombes du champ, bq. el m. de gu.

Thontkîns - Néerl. D'arg. à trois écussons
de gu.

Tiionimassi — Naples. Burclé d'or cl degu.
Thomond (Marquis de), v. O'Bryen mar-

quis de Thomond.
Thompson de Ilartsbonrne He.rlfori-

shire (Baronet, Il déc. 1806.) Coupé d'arg. sur sa.,
ii la fasce bref el c.-brét rie l'un eu l'autre, ace
de trois faucons de l'un à l'autre, longés et grilletés
d'or; :'i uneancrcd'azuren chef; el il la bord. engr.
de l'un en l'autre. Cs un bras arm. au nat, iss.
d'une couronne navale d'or cl lenanl. une lance
do tournoi en pal. T.s ii dexlre une aigle nu mil,
coll. d'une couronne navale Vor; ii son. un marin,
ieiiiiiit une banderole d'arg, lloliiinl à dextre, ch.
d'une croix de gu, inscrite du mol NICE en lel-
tres ri'or.

Thompson baron Slavershaui Bucking-
hamshire (Baronet 12 déc 1873; baron. 1696. M.
él. le 11 avril 1745.) D'or ii la'fasce vivrée d'a-
zur, ch. de trois éloiles ondoyantes (6) d'arg.; au
caillou du sec, ch. d'un soleil d'or. Cs un avant-
bras, paré de gu., rebr. d'arg, la main de carn.
empoignant cinq épis ri'or. S.s deux vautours. D.s
lif LUMIKELUCEDI.

Thompson de Virhees - Comi é de Sussex
(Baronet, 23 juin 1797.) D'arg. au chev. onde rie
gu, ace en p. d'un cheval marin au nul,, nageant
sur une mer du même el lenanl un pennon d'a-
zur; nu cher d'azur, ch. d'un tondre d'or en pal,
accoste de deux étoiles (S) du mémo; au canton d'or,
ch. d'un saul. engr. do sa . canl. rie quatre croix
pattées de gu. Cs une licorne pnss. d'arg., coll.
d'une couronne de laurier de sin. et posée sur une
couronne navale d'azur, le cercle cb.de Irois croix
pattées d'arg. O.s Dimi srino si'isno.

Thomstorir - Mecklemboura. De gu. A trois
fleurs-dc-lis d'or. Cq. cour. Cs une touffe de plu-
mes, ail. de gu. et d'or.

Thon Dittmer (Barons) - Bav. Ec:aux 1
et 4 de sa. il une ancre sans Irabe d'arg.; aux 2
ct 3 d'arg. au palmier de sin, posé, sur lin tertre
du même. Sur le tout d'or à deux marteaux de
sa, emm au nat, les manches passés en saut
et soutenus d'un tertre de sin Deux cq. cour.
Cs 1" le? meubles du surtout enlre deux prob.
coupées ait d'or ol de sa.; 1. d'or ct de sa.; 2"
un homme naiss. de carn., la tête nue, hab. d'un
parti rie sa. et d'arg, los bras étendus et levés,
tenaiii en sa main dextre l'ancre renv. et en sa
son. une palme de sin.; I. d'arg. et de sa. S.s il
dexlre un lion coupé de sa. sur or; ii sen. un grif-
fon de «a., ailé d'arg.

Thondorffer — Nuremberg. Bandé de gu. et
d'arg. Cs un vol coupé de gu. sur arg.

Thonys - Brab. De sa il cinq étoiles (6)
penchées d'or, rangées en croix.

Thoor — Flandre De sa.auchev.d'arg, ace.
de trots merlettes du même

Thorbeeke — Holl, D'arg. ii un brochet au
nat, nageant sur un fascé-ondé d'azur et. d'arg.
de huit pièces, fl.s le poisson en pal, entre un vol.

Thorc — lle-de-Fr. D'azur au chev., ace. en chef
de deux abeilles ot en p. d'une gerbe le lout d'or.

Thorel — Bret. D'azurau lévrier ramp. d'arg.,
coll. rie gu, bordé el bouclé d'or.

Thorel — Norm. D'azur à cinq colices ri'or:
au chef cousu do gu. ch d'un taureau d'or.

Thorcnvliet — Holl. D'arg. a une quinte-
feuille rie sa.

Tiiorigny (Comtes de), v Gouyon.
Thornistiin -- Berne, D'azurau portique d'or.

les poilus bardées de fer. Cs uu ours iss.dosa
Thorn — Poitou. D'azur à une vache d'arg.
Thoriibîll Comlé de Kent (Baronet, 14

déc 1682. M. él.) De gu. à deux jumelles d'arg.-,
ii la bande du même, br. sur le tout; au chef du
sec . ch. d'une lour du champ.

Thornliiirst Comlé de Kent (Baronet, H
nov. 1022. M. ot le 16 déc 1627.) D'herm.; an
cher de »u, ch. de deux têtes de léopard d'arg.

Thortiîeroft de itlilcombe Comléd'Oa-
ford (Baronet, lï août 1.701. 51.él, Ie23 juin 1743.)
De sin. il une inâcle d'or, cant. de quatre croix
recr. ri'arg. Cq. timbré d'une couronne murale de
gu. Cs un faucon volani au nat, grilleté, bq,
et in. d'or, enlre deux palmes du même.

Tlîôroeickay de Th6ror,fckô-S»-.en<-(ïj-.
Srgy Transylvanie (Comles, 1143.) Coupé: au
1 parti: a. d'azur au soleil d'or; //.do gu. au
croiss. figuré tourné d'arg. ; au 2 d'azur à un soc.
do charrue en pal, la pointe en haut. supp. deux
épis rie froment penchés d'or ; el deux autres
socs de charrue, moins larges, br. en saut sur le
premier ct supp. chacun une colombe d'arg., celle
ii son. cont Deux cq. cour. Cs t" un demi-vol
cont de sa., ch. du croiss. tourné; I. d'or et. d'à
zur; 2" un demi-vol de sa., ch. du soleil; I. d'arg.
et do gu.

Thorodes — Anjou. Parti: au 1 d'arg. ii !»
bande rie gu.; au 2 do gu. ii quatre côtes d'or,
mises en barre entre lesquelles se trouvent trois
lions du même

Thorold de Ilarmesloii — Lincotnshire
(Baronet, fl sept 1709. M. él, le 1 janv. 1738.) Do
sa.. Il trois boucs ramp. d'arg. [Une autre branche,
élevée an rang de baronei lo 24 mai 1741. s'est
él. en 17(lti

Thorold de Hoiigh Lmcolnshire (Baro-
net 14 juin 1644. M. et le 2 déc 1706.) Les ar-
mes précédentes.

Thorold fie îtarston — Lincotnshire (Ba-
ronet, 24 août 1642.) De gu. à trois boucs ramp.
d'ara. Cs un cerf pnss. d'arg., ramé d'or.

Thoron, v. Toron.
Thory — Pic. Degu. il deux fasces d'or, surm.

de trois molclles du même. 2 et 1, mises au quartier
dextre, sencslrées d'une tasce retraite, aussid'or.

Thosse - Flandre De gu. au chev. d'arg.,
ace de trois éloiles du même, celle en p. soui'e-
nanl une merlel le d'or; au point du chef un croiss.
du sec. Cs troispl.ri'auf d'arg.li.d'arg.otdegu.

Thon (de) comte de Meslay. le-Vidante
France (Comte, avril 1681.) D'urg.auchev.riesa,
ace de Irois laonsdu même. D.SMJTPUOSINTALIIS.

Thouars (Vicomtes) — Poitou, Bret, (M.et)
D'or semé de fleurs-dc-lis d'azur; au canton de,
gu. (quclquctois ch. d'une épée d'arg.)

Thouars — Tournaisis. Armes anc: De gu.
semé de tréfies d'or. - Armes mod,: Les mêmes
armes augmentées d'un léopard d'or, arm. si
lamp. d'azur, br. sur le tout

Thoumini de la Haiilie - France, orig.
A'Italie. D'arg. à la croix rie sa, cant de quatre
merlettes d'azur.

Thonrote Cambr. Degu. au lion ri'arg.
Thouroiide d'Aptot Norm. D'arg. à trois

roses de gu.; à la barre d'azur, ch. d'une étoile
(8) du champ, br. sur le tout.

Thouronte, v. Thorote.
Thoury (Marquis de), v. flerniont Ton-

nerre.
Threipland de S'ingask — Ecosse (Baro-

net Kl nov. 1687.) Ec: aux 1 et i d'arg. à Irois
poignards de gu. en pals, rangés en fasce; auchoi
d'azur, ch. de trois éloiles (5) du champ (Threip-
land de l'ingask): aux 2 ct 3 d'azur au lies. d'or,
ace de trois étoiles (S) d'arg. (Murray de Penny-
land). Cs une tète ol cul de cerf au nat, S.s un
léopard iioniié et une aigle, le vol lové, Ions les
deux au nat D.s ANIMIS ET FATO.

Throck moi Ion — Wiirwicksliire (Baronei,
1 sept !6i2.) De gu. au chev. d'arg.. ch. de irois

jumelles de sa. Cs une tète d'éléphant au nat;
ni/,- un faucon ess. au nat. grilleté d'or. D.s 1°
VH1TUS SOÏ.A NOR1MTAS; 2» MniHIllJS Aii'TIQÏÏlS.
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Throckinortoii de Tortworth Glou-
ceslershire (Baronet, 29 juin 1611. M. et au mois
do juin 1682.) Les armes précédentes.

Thiibeauville Pic. Desa. à deux lions affr.
d'arg-, lainp- de gu.

Thugiit (Barons) -- Aut, Ee: aux l et 4 de
gu. ii la rose ri'arg.; aux 2 el 3 d'azur ii la cigogne
au nat, posée sur une terrasse de sin Sur le tout
d'or à l'aigle de sa., ch. sur la poilrined'un croiss.
figuré d'arg. Trois cq. cour. Cs 1» trois pl. d'aut,
une d'arg. et deux d'azur; I. ri'arg. et rie gu.; 2»
l'aigle; i- d'or et de sa.; 3» un vol à l'antique,
aux armes du 1 ; I. ri'arg. et. d'azur.

Thiiille - Orléanais. D'or au corbeau rie sa.
Thuillières Orléanais. Desa. au lion d'arg..

arm, lamp. et cour. d'or.
Thuisy - Champ De gu. au saul. engr. d'or,

cant do quatre fleurs-de-lis d'arg.
Thuisy (Marquis de), v. Ooujon marquis

de Thuisy.
Thulden - Brab. (Barons, 8 juillet 1696.)

De sa. à trois tierces d'or; au chef du même. T.s
deux sauvages rie carn.

Thulden barons de Rumpsdorp — Brab.
(Barons. 10 mal 17-20.) Ec: aux 1 et, 4 de sin. à
six bes. d'arg. (Corlen); aux 2 et 3 d'arg. à cinq
fusées accolées rie gu., rangées en fasce, celle du
milieu ch. d'un lionceau d'arg. (lirialmonl). Sui-
te tout de sa. à trois tierces d'or, au chef du mê-
me (Thulden). Couronne de comle. Cs un bouc
iss. d'arg. T.s deux snuvages de carn, ceints et
cour, de lierre, tenant chacun d'une main une
massue renv. et de l'autre une bannière, celle il
dexlre aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes
de van der Gracht. I Laurent-Henri Cor/en, obtint
de l'empereur Charles VI, pur lettres du 10 mai
1720, le litre de baron de Rumpsdorp, souslenom
de Thulden.]

Thulemeyer — Pom. (An.. 13 déc. 1728.)
Ee: au 1 d'azur à une couronne royale d'or: au
2 d'arg. à une lête et col d'aigle de sa., bq. d'or,
languée de gu.; au 3 de gu. au livre ouv. d'arg.;
au 4 d'or à trois roses de gu., 2 el 1. Cs les roses
mal-ordonnées, entre un vol coupé, à dextre d'a-
zur sur or, il sen. d'arg. sur sa. C conformes aux
émaux du vol.

Thulen [Thiileu] — Weslphalie. D'or à un
manche rie mandoline, de sa. Cs le meuble de
l'écu entre un vol de sa. el d'or.

Thuiiih de Neiiburg (Barons) — Wurt. Ee;aux 1 et 4 de sa. à la tour d'or. aj. de deux piè-
ces; aux 2 el 3 fascé d'or et de sa. de quatre
pièces. Sur le tout d'azur il deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut. Trois cq. cour. Cs
1" et 3" deux cols de cygne d'or, bq. desa., ceux
du 1 cimier cont; I. ri'or elde sa.: 2° un Mon d'or,
cour, du même, arm. et lamp. de gu., la queue
fourchée; 1. ri'or et d'azur.

TSuttiibshirii — Saxe. Ee: aux 1 et 4 d'arg.
à deux hiscos d'azur; au 2 de sa. ii un Turc naiss.,
hnl). de gu., au turban d'or, tenant de sa main
rioxlro une épée, la sen. appuyée sur la hanche;
au 3 de sa. à un homme naiss, hab. de gu., la
fête une, mouv. d'un tertre de sin. et tenant de
ses deux mains un saut d'or. Cq. cour. Cs le
Turc du 2, iss., entre un vol, l'aile dextre aux
armes du 1, la sen. rie sa. au saufaléséd'or. C:
a riexlro de gu. et do sa, à sen. d'or et d'azur.

Tiiiimen —• Saxe, Prusse. D'arg. à la palis-
sade de gu, iss. de la p. el, posée en bande; ii la
rose de gu, bout d'or, en chef. Cq: cour. Cs
une femme iss.. hab. d'un parti rie gu. et d'arg.,les bras levés, les cheveux épars, cour.de lauriers
de sin, tort, d'arg,

Thitmery — Paris. D'azur à la croix engr.
ecuiieléo d'or et d'arg., canl. de quatre boulons
(ta rose, liges ot fouillés, au nat

Thiiiiiinel —- Saxe, liesse. De gu. à un mar-
teau d'arg.. enlre deux éloiles (le sa. Cs le mar-
teau, entre un vol de gu, chaque aile ch. d'une
eloile de sa. Ii. de gu. cl de sa.
. Tlimi — Mccklcmbourq, Pom., Silésie. D'azur
a trois fasces ondées d'or. Cq. cour. Cs un cha-
peau piramidal d'azur, sommé d'un croiss. mon-
tant d'or.

Thun de Holienstein — Tirol, Bohème (Ba-
'ons, 16 nov. 133(1; comtes. 24 août 102!).) Ec. :
aux 1 el, /, d'azur ii la bande d'or (Thun): aux

2 et 3 parti: (/. d'arg. ii la demi-aigle degu., mouv.
du parti, b. de sa. à la fasce. d'arg. Sur le loul
de gu. à la fasce d'arg. (Caldaes). Trois cq. cour.
C s 1" deux prob. d'azur, celle à dexlre ch. d'une
bande el celle à sen. d'une barre d'or (Thun): 2»
une licorne iss, de gu., ch. d'une fasce d'arg. (Cof-
daes);H<>la demi-aigle de l'écu, mouv.d'un vol à l'an-
tique, dont l'aile dextre est d'arg. plein.etlasen.de
sa.fi la fasce d'arg. C: il dextre d'or el. d'azur, à
sen. d'arg. el de gu.

Thiïua — Saxe. Bav., Prusse. Degu.,chaussé-
plcyé d'arg. Cq. cour. C: huit pennons, ait de
gu. et ri'arg., accostés rie deux p"l. d'aut, d'arg.
el de gu.

Thiinefeld d'ITrsensoiin — bav. (Barons.
4 nov. 1370.) Tiercé en fasce: au 1 de gu. iideux
lances rie tournoi d'or, on fasces, l'une sur l'autre;
au 2 ri'arg. ii une aigle de sa, cour, d'or, ch. sur
la poitrine d'un chev. du même et sur les ailes
de riemt-cercles (reliés aussi d'or; au 3 de sin. a
un cavalier, arm. de toutes pièces, montant un
cheval galopant, le tout d'arg. Cq cour. Cs un
drapeau de gu, flottant vers dextre, attaché a
une lance rie tournoi d'or. Cs fi dextre d'arg. et
de gu.. à sen. d'or et de sin.

Thiinfeld — Aut. (Chevaliers, 3 juin 1767.)
Ec. : aux 1 et 4 d'orà l'aigle de sa., cour, du champ,
celle du 1 cont ; aux 2 el 3 de gu. au chevalier,
arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée, le
cq. panaché d'arg, tenant une épée du même,
garnie d'or. Deux cq. cour- Cs 1" l'aigle du 1 ;
1. d'or el de sa ; 2° le chevalier, iss, entre un vol
coupé, ii dextre de sa. sur or, ii sen. d'arg. sur gu.;
1. d'arg et de gu.

Tln'ingen — Bav. Armes de famille: D'arg. à
la fasce rie gu, ch.de trois palsd'or, chacune, sur
le milieu, courbée on dehors, vers dexlre, Cs
un busle d'homme de profil, hab. de gu., coiffé
d'un bonnet à l'antique du même. retr. d'arg-,
sommé de plumes rie coq rie sa.

Thiingen —Aul. (Comles, 1708; branche él.)
Les armes précédentes, le cimier accosté, de deux
drapeaux d'or, ch. chacun d'une aigle ép. rie sa.,
surmontée de la couronne impériale.

Thiingen — firo. (Branche cadette; barons,
23 mars 1768.) Les armes de famille, sauf que la
fasce esl d'or et que les pals sont de gu.

Thiingen —Bav. (Branche aînée; barons, 21
mai 1706.) Ec. : aux 1 et 4 paie contre-palédegu.
el, d'arg. de six pièces; aux 2 el 3-d'azurau chév.
d'arg, supp. une couronne d'or et ace rie trois
étoiles du même. Sur le tout les armes do fa-
mille. Trois cq, lo 3 cour. Cs l» une rose de
eu., entre deux cols de cygne adossés, celui ii
dexlro de gu, celui à sen. d'arg.; 2" le cimier de
famille ; 3» un vol d'azur, chaque aile ch. de trois
étoiles d'or, rangés en pal. Cs ii dexlre d'arg. et
do gu.. à sen. d'or el d'azur.

Thurgovie (canton suisse) Tranché d'arg.
et de sin, ii deux lions de l'un ii l'autre.

Tliiirheini — Aut. (Barons, 1623: comtes, 36
oct 1666.) Ec. : au 1 d'iirg. ii Irois carreaux de
sa., entassés en piramideet mouv.du coupé (/iofen-
et Sclimarzenstein); aux 2 et 3 de gu. i) trois ro-
ses (l'arg., rangées en bande (Maulhner): au 4 de
sa. à la licorne ramp. d'arg. (Nussdorf). Sur le
tout un écusson da sa, timbré d'une couronne
d'épines et ch. d'un portail à trois étases d'arg,
aj. de dix pièces (2, 4 el 4) et ouv. du champ
(Tliurheim). Quatre cq. cour, excepté le 2quiest
timbre d'une couronne d'épines. Cs 1" les car-
reaux en piramide, br. sur un voi d'arg. (Ilohen-
et Schwarzenstein): 2" un drapeau tlotlanl il
sen.. aux armes du surtout (Tlmrhem); 3" une
licorne iss. d'arg. (Nussdorf); 4" un vol de gu.,
chaque aile ch. de trois roses d'arg. en pal (Mauth-
ner). Cs des deux premiers cq., d'arg. et, de sa.;
des deux autres, d'arg. et de gu.

Thnringe (landgraviat') D'azur au lion
d'ara, ch. de deux fasces do gu, cour. d'or. Cs
deux cornes rie buffle ri'arg, ornées chacune à
l'ext de cinq hagueltes horizontales ri'or, ornées
de feuilles de tilleul du même.

Thurlow (Baron), v. Howell Thurlow
baron Thurlow.

Thiiriit — Augsbourg. D'azur il un château
de trois tours d'arg., celle du milieu plus éievée.
Cs une leur d'arg.



1040 TtfUHN TIEPOLO.

Thurii (von) — Suède (Comtes, 1633. M. et.
on 1656.) Ec : au 1 d'arg. à la tour de gu.; au 2
d'azur ;i deux sceptres fleurdelisés et arr. d'or,
passés en saut, ace en p. d'une fleur-de-lis du
même ; au 3 d'azur au lion d'or, cour, du même;
au4degu. à la licorne saillante d'arg. Enté en p.
d'arg. à la colombe d'azur, tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. Sur lo tout parti: a. de
gu. à la demi-aigle d'arg., mouv. du parli ; 6.
d'arg. à la croix rie gu. Cinq cq. cour. Cs l"une
aigle d'azur, ch. sur l'estomac d'un coeur do gu.
•2»la colombe, cont-, 3» la tour du 1 ; 4" le lion;
iss.; 5" lu licorne, iss.

Thuni et Taxis, y. la Tour et Tassïs.
Thiirit de Vaisassina, v. la Tour de

Vaisassina.
Tiiurneysseii — Bav.. Paris. Ec : aux 1 ct. 4

d'arg. il la tour de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trots
étoiles d'or, rangées en pal. Cq.cour. Cs la tour.
Cs à dexlre d'arg. et do sa., à sen. d'or et d'azur.

Thuriiknopi' — Ratisbonne. Parti: au 1 d'a-
zur à un tube de canon d'or, en pal; au 2 degu.
à une leur d'arg.. le loit poinlu sommé d'une
boule riu même, posée sur un Icrlre d'or. Cs
un voi, l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux
armés du 2. Cs ii dexlre ri'or et de sa., à sen.
d'arg. et de sa.

Tiim/,i» de Betleuifalva —Hongrie. Ee:
aux 1 et, 4 coupé: a. d'azur au lion d'or, la queue
lourchée, iss. du coupé, b. de gu. ii Irois roses
d'arg. ; aux 2 el 3 d'azur à la licorne saillante
d'arg. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., surm.
de la couronne impériale.

'ITIiy — Cambr. D'or à trois lions de gu.
Tltye — Gueldre. D'or au renard ramp, degu.'

Cs le renard, iss. d'une demi-colonne d'or, devant
un panache du même.

Tltye Nanties - brab. septentrional (Jonk-
heer, 3 mars 1830.) Ec. : aux 1 et. 4 d'azur à trois
éloiles d'or (llannes?): aux 2 el, 3 d'or au renard
ramp. degu. (Tliye).C<\. cour. Cs une étoile d'or,
entre un vol coupé ait. d'or et d'azur. !..s il dextre
d'or el d'azur, ii sen. d'or et de gu. M.s deux
griffons, la queue passée entre les jambes, le bec
ct les pattes de devant, d'or, la langue de gu., la
moitié supérieure du corps et les ailes de sa., le
resle du corps au nal.

Thyeriu — Flandre (M. ('t.) D'arg. au chev.
de sa., ch. de Irois éloiles d'or et ace de trois
mortelles du sec.

Tliynue marquis de Italh — Angl, (Baro-
net, 18 juin 1641; baron Thynne de Wurminsler
et vicomte IVeymoulh, 11 déc. 1682; marquis do
Bull), 18 août. 1789.) lie: aux 1 cl 4 burelé d'or
et. de sa. (Thynne); aux 2 cl 3 d'arg. nu lion de
gu. (Boleville.) Cs un renne arrêté d'or. S.s a
dextre un renne d'or, coll. de su.; à sen. un lion
de gU. D.s J'AI BONNECAUSE.

Thynne baron Carteret — Angl. (Baron,
2!) janv. 1784. M. et.) Ee: aux 1 el. 4 Durcie d'or
et rie sa.i aux 2 el, 3 d'arg. au lion do gu. Cs
un renne arrêté d'or. B.: deux cerfs ailés de gu.
I».s LOVAL JIEVOIII.

Thys (de) This - P. de Liège. D'herm. il
la fasce d'azur.

Titysac —
Bourg., Champ. D'azur à trois

glands versés d'or.
Thysefoaert -- Brab., Aul, (An. ol chevalerie.

1 juin 1712; barons, 20 mai 1718.) D'azur à la fasce
ondes d'or, ace. en chef d'une demi-aigle ép. du
même, mouv. do la fasce. Bonnet deburon'ii l'an-
tique, ou: cq. cour, sans cimier. !S.s deux ours
au nat, cmmuselés rie gu, tenant chacun une
bannière aux armes de Vécu.

Thysitis — Holl, D'or il trois pals de sa., le
troisième ch. en chef d'une étoile du champ; au
canton cousu du champ, ch. d'une fasce brét et
c.-brct rie gu.

Ticiiborne, v. Doughty Tichborne.
Tichbot'iie de ïieaitlteu — M. (Baronet,

12juillellu97. M. él. en 173t.) De vair; au chef d'or.
Tiddinga Frise. D'arg. il trois membres

d'aiglo de sa.
Tiddinga — Frise. D'azur ii trois fleurs-dc-

iisd'or. Cs une fleur-de-lis d'or, accostée de deux
pl. d'aut d'azur et d'or.

Tidciiian — Holl, Do gu. à doux tleurs-do-
lls ri'arg.. l'une sur l'autre

Tiecitler — Bav. Ee: aux 1 el 4 rie gu. ii h
licorne saillante d'arg, ; aux 2 ct, 3 coupé ri'or sur
sa, il une étoile rie l'un en l'autre Cq. cour. C:
la licorne iss, entre deux prob. coupées, à dextre
ri'or sur sa, à sen. do gu. sur arg. Ii. conformes
aux émaux des prob.

Tiecken fie Terhove (Barons) — Belg. (An,
29 août 1822.) D'arg. il la fasce haussée d'or, ch.
de trois fleurs-rie-lis rie sa.; la fasce soutenant
quatre clochettes de vair rangées d'azur et ace
on p. do cinq autres clochettes pareilles, 3 el 2;
au chef cousu d'or, ch. d'un lion léopardé de sa,
lamp. de gu. Cq. cour. €. s le lion, iss. Ii. d'arg.
ct d'azur. S.s deux léopards lionnes de sa., te-
nant chacun uno banderole coupée d'or sur arg.

Tiedemaiiu dit ISrandis — Prusse. Ec.:
iiux 1 el i de gu. au cq. d'arg., taré de front,
grillé et cour, d'or, portant en cimier un senes-
troebére, arm. d'arg, la main de carn.. louant une
épée d'arg., garnie d'or, en fasce; aux 2 et 3 d'a-
zur il une colombe d'arg., soutenue d'une couronne
d'or el surm. d'une lasce ondée d'arg , celle-ci
surm. d'une anguille ondoyante on fasce du mé-
mo. Doux cq. cour. Cs 1" le seneslrochéredu 1 ;
2» la colombe. L. d'or ct de gu.

TîeiFenbach — Prusse. Tiercé en pairie renv.:
ii dexlre d'arg. à une demi-aigle de sa., bq. et ni.
d'or, mouv. du parli ; à sen. d'or à la demi-aigle
de gu., bq. el m. d'or, mouv. du parti; en p. d'a-
zur ii un lis de jardin d'arg., tige et fouillé do
sin., accoste de deux roseaux liges el fouillés au
nal, le tout soutenu d'une terrasse de sin. C-
le lis de jardin accosté des roseaux, entre un yol
coupé à dextre de sa. sur arg., ii sen. d'or sur
gu. ï. conformes aux émaux du vol.

Tiegel de liiudenkroii —Aut. (An, 1816:
chevaliers, 1817.) D'or au lion de gu.; chape-
ployé do gu. à deux bras, arm. d'arg., tenant cha-
cun une épée du même, garnie d'or, celui ii dex-
tre cont; au cher d'azur, ch. de trois éloiles (8)
d'or Deux cq. cour. C: 1- uno aigle iss. el cont.
do SU.; 1. ri'or cl d'azur; 2r) trois pl. d'aut, d'a-
zur, d'or el. de gu. ; 1. d'or el. de gu.

Tieglteitt de ten If erghe -- Belg. (Cheva-
liers, 16 sept 1823.) D'or il la fasce 'de gu., cb.
d'une épée d'arg, garnie d'or, en fasce el ace.
de trois étoiles (8) d'azur. Brl. d'arg. et d'azur.
Cs une éloile de Vécu. C d'arg, d'azur ot d'or.
S.s deux léopards naturels, la tète rie face, la
queue passée enlre losjambes. D.s ME STELLADUCE.

Tiel (ville). D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et
m. rie gu., ace en chef d'un écusson aux armes
de Gueldre, qui sont parli: a. d'azurau lion cont.
d'or, b. d'or au lion de sa.

Tieldonek (Comles de), v. i' Ircliîei- com-
tes de Tieldonek. *

Tielemaits ou TiciittanSi v. Tilutaii ou
T il ma il s.

Tieiens — lloll. D'arg, à qualre annelels do
sa, posés en croix.

Tiell - P. d'Utrecht, Dé gu. a trois los. pom-
melées d'arg.

Tiemar — Aut. (Barons, 1773.) Taillé d'azur
sur gu.; ii la grue ol sa vigilance d'arg., br. sur
le loul, soulenu d'une terrasse do sin. Trois cq.
cour. C s 1" une licorne iss. et conl. d'arg., cour.
ri'or, enlre un vol de gu. et d'azur; 2:i quatre
bannières passées en saut, les deux de devant
d'azur plein el do gu. plein, los doux en arrière
de gu. plein et d'azur plein, les lances ct los fran-
ges, d'or; 3" la grue Cs à dexlre d'arg. ct d'a-
zur, il son. ri'arg. ol. degu.

Tiemens — Holl. D'azur ;i trois lours d'uni-
Tiepsua — Frise. Parti: au 1 d'or ii la demi-

aigle de sa., mouv. du parli; nu 2 d'azur à uno
éloile d'or en chef el un Irèllc attaché à un peut
chicot du même, en p.

Tiepoto — Venise. Celte maison compte Irois
brandies, qui portent respectivement: t" D'azur
au château de trois tourelles d'arg. — 2" D'azur
à une corne tortillée d'arg. en forme de corn'-
d'abondance renv. - 3" (Comtes:) Ec: auxlcl'i
de gu. à la demi-aigle d'arg., bq.. in. el cour,
d'or, mouv. do son.; ii une grille d'aigle d'or,
mouv. de sen., empoignant, une lleur-ric-lis du
même, br. sur la poilrine de l'aigle-, aux 2 et •>
d'azur au chàleau (l'arg., donjonnéde trois tourelles
giroucltécs du même, ouv. du champ, aj. de su-
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Sur le lout d'azur à une corne tortillée d'arg, en
forme de corne d'abondance renv. Ouatrecq.cour.
Cs 1" la loque du doge rie Venise, cont; V un
vol desa.; 3° une tôle et col d'aigle d'org.. bq.
ol cour, d'or, entre un vol de gu.; 4» lo château
du 2. li.s des 1 et 4 cq.. d'arg. el d'azur; des 2el
3, d'arg- eldogu. s».s deux gritroiisd'or, leslèles,
cols et ailes de sa., bq. d'or, lo dos crête du même.

Tiercelin de Savcuse Pic, Orléanais,
Poitou, D'arg. il deux tierces d'azur, passées en
sauf, cant de qualre merlettes de sa.

Ticrcent (du) — Brel. D'or ii quatre fusées
de su., accolées en bande

Ticrens — lloll D'or ii la tour rie gu. ; ii une
aigle ép. de sa., iss. des créneaux. Couronne de
comle. t'.s une aigle iss. rie sa.

Tierney — Irl, (Baronet 3 oct 1818.) D'a-
zur à l'épée d'arg., garnie d'or, accostée de deux
lions affr. du même; au chef d'herm, ch. dedeux
trèfles de sin. Ct un faisan au nat, coll. d'une
cour, duc, d'or et posé sur un lerlre de sin.

Tiersoniiier — Pic. D'azur ii un coeur ri'or,
surm. (l'une étoile (S) du même el. soutenu d'un
croiss. d'arg.

Tiesenhauseii — Esthonie. D'or au boeuf
rie sa., pass. sur une terrasse de sin. Cq. cour.
Cs trois plumes do paon au nat, entre deux
prob. de sa.

ï'icseiihaiisen (Barons) -Esthonie. Ec.:aux
I ot 4 d'arg. au cavalier, tenant une épée el. mon-
tant un cheval galopant, le lout. au nat ; les meu-
bles du 4 cont; aux 2 el 3 d'azur au lion ri'or,
arm. etlamp.de gu., tenanlri'une de ses pattes un l'or
de pique et.de l'ai"! ro un faisceau de Irois llèches; le
lion du 2 conl. Sur le lout d'or au boeul rie su,
pass. sur une lerrasse isolée de sin. Deux cq,
timbrés de couronnes de sept perles, c : t"
trois plumes do paon au mit, entre deux prob.
de sa.; 2» le lion du 2. iss. Si. d'or e! rie sa.

Tieseitliausen — Esthonie, Livonir, Cour-
lande (Comtes, 27 avril 1733.) Ec. : au 1 rie gu.
nu cavalier, arm. de foules pièces d'arc, louant
une épée du même, montant un chovarmilopant
du sec, bridé ci housse rie sa.; au 2 d'azur au
seneslrochôreariii. d'arg.. mouv. d'une niiéeen p.
à dexlre. !a main rie carn. tenant une couronne
d'or; au 3 d'azur ii l'étoile d'or; au 4 de gu. au
lion d'or, la queue lourchée, coiffé d'un cq.
fermé d'arg., lenanl de sa patte dexlre un ter de
lier lie cl. de sa son. un laisceau do cinq llèches.
Sur le tout un écusson ri'or, limbré d'une cou-
ronne de cinq perles et cl) d'un boeuf de sa.,
arrêté sur une terrasse rie sin. Trois cq. cour.
I'.: 1° une palto d'ours au nat, empoignant un
faisceau do sept llèches en barre, les pointes en
bas; I. d'arg. el, de gu.; 2» trois plumes de paon
au nat, enlre deux prob. rie sa.; i. ri'or et rie
s;;.; 3U le seneslrorhère du 2; I. ri'arg. et d'azur.
S.s deux griffons reg. d'or, la niieue passée en-
lre les jambes, posés sur une terrasse de sin. cl
tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes du 4, celle ii sen. aux armes du I. les
meubles conl.

Ticsttt - Cambr. D'arg. ii irois pélicans de su.
Tictatiia - Frise, D'azur à cinq fleurs-dc-lis

d'or.
Tïctema— Frise. 1" De gu. » deux llèches d'a-

zur, passées en saut, les pointes en bas. br. sur
uno llcur-de-lis d'or. Cs trois ni. d'aut rie sa.;
celle du milieu ch. d'une lleur-dé-lis d'or, devant
deux llèches d'azur, los pointes en bas. passées
en saut; les doux autres pi. ch. chacune de deux
relies d'or, l'un sur l'anlre. 2' De gu.à deux

llèches d'azur, en chef, passées en sauf., lespoin-
Çsen bas, br. sur une fleur-de-lis d'or; ol une

une d'homme reg. d'arg, en p. Cs I rois pl. d'aut
"e sa., celle du milieu ch. d'un coeur d'or, perce
"le deux llèches d'azur, passées en saut, les poin-
os en lias ; les autres pl. ch. chacune do doux

milles ri'or. l'un sur l'nulrc. -- 3" De gn. au
coeur d'or, percé, de deux llèches d'azur, passéesen saut, les pointes en bas. cant de ouatre tro-
ues do sin. Cs Irois pl. d'aut. rie sa, celle du
milieu ch. (l'un coeur d'or, percé de deux (lèches

"'•br. passées en sauf; lesaulrespl ch chacune
érieuxlréfl'esd'nr. l'un sur l'autre. - 4»Ee: au 1

«i, •' 'jxtenii-niglo de su, niouv.du parli; au 2 de
''"• a In tleiir-de-lisil'are.; au 3 d'azur Ma lêleet

col de cygne ri'arg., bq. degu.; au 4d'arg.à Irois
trèfles de sin, l'un sur l'autre. Sur le tout de
gu. à une lête d'homme reg. d'arg. Cs une li-
corne iss. d'arg., accornée d'or. —' S" Ec. : au t
d'or à la demi-aigle de sa.; au 2 d'azur à l'étoile
d'or; au 3 d'arg. au coeur de gu, cour, ii l'anti-
que d'or et percé de deux flèches d'azur, passées
en saut, les pointes en bas; au 4 de sin. à In rose
de gu C s une licorne iss. d'arg., accornée d'or.

Tiffelen — Holl. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'arg, rangées en chef; et une charrue du même,
en p. Cs'un panache de pl. (Vaut, ait d'azur
et ri'arg.

Till'ertattsje, v. DitTerdange.
TilFy -- Lyonnais. De gu. au griffon d'arg.,

soutenant une toison d'or.
Tige - - Aut. (Comtes. 6 oct 1726.) De gu. à

la croix engr. d'or,cant au! d'une croisette pat-
tée du même. Cs un More, Iss., aux bras estro-
piés, tort et hab. rie gu, ceint d'or, ch. sur la
poitrine de la croisette pattée de l'écu.

Tigerstroiu Suède, Pom. D'azurii un tigre
pass. au nat, se désaltérant dans une rivière
d'arg, en fasce ah. ; au chef d'or, ch. de deux
épées d'arg, mises on saut, passées dans une
couronne rie laurier de sin. C s un tigre iss. au
nal, posé de front, tenant de chaque patte une
bannière d'azur. C d'or el, d'azur.

Tignat — Lyonnais. De sa. au lion d'or-, à
la cotice rie gu., br. sur le tout

Tigny — France. D'arg. à la croix paltée et
alésée, écarlelée do gu. et de sa. (II. 35.)

Tilbourg — Brab. D'arg. à trois palsd'azur-,
au chef de gu.. cb. d'un lion léopards 1 ri'arg.

Tîlgcr — Ratisbonne. Ee: aux I et 4 rie su.
au griffon d'or, celui du 1 cont; aux 2ol 3 d'arg.
rempli do. palissades accolées de gu, ii la fasce
d'arg, br. sur les palissades. Cq. cour. Cs un
homme iss., arm. de toutes pièces, au baudrierde
gu., le cq. panaché de gu. et d'arg ; entre deux
prob. coupées, à dexlre de gu. sur arg, à sen.
d'or sur sa. C; il dextre d'or cl de su., à sen.
d'arg. ol rie gu.

Tilhct d'Orgueil - Qucrcy. De gu. au lé-
vrier courant d'arg., coll. du même; au chef
cousu d'azur, ch. de trois étoiles (S) ri'or.

Till — lloll. D'or au rencontre de hooufdesa.
Tiil - Gueldre (liée du titre de baron, 1 oct.

1822.) De gu. à la llèche ri'arg., accostée rie deux
annelels du mémo. Cs un col de cygne cont.
d'arg, bq. de gu , lenanl en son hoc ùii annelet
d'arg. W.s deux grillons reg. au nat, le vol ab ,
la queue passée entre les jambes.

Tilleman — Gueldre, De gu. il la rasce d'arg.,
ch. d'un trèfle de sa.

Tillct (du) — Bret. D'azurau chev. ri'or, ace
de trois étoiles (Si du même.

Tillet (du) «le Villars (Marquis) - Angou-
mais, Bret.. Poitou. D'or h la croix paltée el alé-
sée de gu. Cs un lion iss. S.s deux lions. D.:
NlHIL l'AIlUJI. NIII1L iXIMIS,

Tillelle de JMatitonrs Pic. D'azur au
chev d'or; au chef du même, ch. d'un lion léo-
pardé de sa . arm. ot lamp. de gu.

Tilleul (du) - Tournaisis. D'or au tilleul
de sin . accoslé de deux éloiles d'azur.

Tillcsil (du) - Anjou. De sa. à la bande d'or;
au. chien épagneul de gu, br. sur le lout

Tillia - Comtal-Venaissin. D'azur mi croiss.
d'arg.; au chef du même, ch. de trois croix po-
tencées rie sa. D.s CIKLESTIA cmi TEimESTMnus.

Tillier Berne. Tiercé en bande rie sa., d'or
cl rie sa. Csun vol à l'antique, aux armesde Vécu

Tilliiiann Berne. D'or il une marque de
marchand de sa. en forme de double flèche, croisée
d'une traverse recroiseltée. Cs un buste d'homme
de carn, bal), aux armes de l'écu, cour. d'or.

Tillon - Lorr. De sa. ii deux épées ri'arg..
garnies d'or, passées en saut,

Tillon (le) - Bret. D'azur à la fasce d'arg,
ace rie trois bes. du même.

Tillotson Angl. D'azur ii la bande colicée
ri'arg.. ace. de deux gerbes du même Cq. cour.
Cs une tète ol col de lévrier. [Armesde l'arche-
vêque Tillolson, célèbre prédicateur anglais].

Tilly — France De sa. au lion d'arg., arm.
el lamp. de gu. : au chef d'or, ch de trois roses
de gu.
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Tilly — Galicie (Chevaliers. 27 juin 1766.)
Coupé: au 1 d'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu., lenanl de ses pattes de devant un chicot
de trois branches au nul,, on pal-, au 2 d'or ii la
fleur-do-lis d'arg. Deux cq. cour. Cs 1° cinq plu-
mes de coq de sa, courbées à dexlre; 1. d'or et
d'azur; 2" la fleur-de-lis : i. d'arg. el d'azur.

Tilly marquis de ISIai-ii - Norm. D'or à
la fleur-de-lis de gu. S.s deux lions au nat D.s
NOS't'llO KÀNlilHNU TINCTUM.

Tilly de Ilarcourt - Norm. (M. et) De
gu.à deux fasces d'or; à une barre d'arg., br.
sur le lout

Tiliitaii [Tiliitaiis, Ticlitiaiis, l'icle-
niaitsl — Flandre. D'arg. ii la fasce d'azur, ch.
de Irois tleurs-de-lis du champ; el ace. en chef
d'un lion naiss. rie gu.. mouv. de la fasce.

Tilmans — Brab. Coupé: au 1 d'arg. à une
oie, enfonçant son bec dans un encrier posé à
dextre, le tout de sa.; au 2 de sa. à deux plumes
à écrire d'arg., passées en saut A la fasce d'arg..
cb. do trois flcurs-de-lis rie sa., br. sur lo coupé,
[Une branche rie cette famille remplace la moitié
supérieure de Vécu par un champ d'arg., ch. d'un
lion naiss. de sa.]

Tilney Long- - Angl (Baronet, 1sept 1602.
M. él. le 14 sept 1803) De sa. semé de croix recr.
d'arg.; au lion du même, br. sur le tout

Ti mit us de tîtiildenklee — Pom. ( An.,
1663.) Ec. : au 1 d'azur à deux llèches d'arg. en
barres, l'une sur l'autre, br. sur la tige d'un
trèfle d'or; aux 2 et 3 de gu. à la grue d'arg..
avec sa vigilance d'or; au 4 échiq. d'or et desa.,
de six traits. chacundequa!rupoints. L'écu bordé
d'or. Cs les meubles du 1. entre un vol de sa.
i,. d'azur el rie sa.

Tinibi-iiiic de Valence — Pic. D'azur ii la
bande d'or, ace de deux fleurs-de-lis du même.

Tiiitens, v. Tieinens.
Tiiiimermaiis — Holl Palé-contrepaie d'a-

zur et d'or de trois pièces, celles d'azur ch. cha-
cune d'une lêle de léopard d'or. lamp. degu. Cs
une lèle de léopard de l'écu, devant troispl. d'aut
d'azur.

Tiiliiiierinans —Brab. Emanché en pal d'arg.
ot do gu. ; au cher d'azur, cli. de, trois fleurs-de-
lis d'arg.

Tiiuineriiians — Ville de Ninove. D'azur à
la bande d'arg., ace dedeux têtesde coq d'or, bar
bées de gu.

Tittiuïers - Hall. Coupé: au 1 de gu.au cerf
couché d'arg., bouclé cl ramé d'or; au 2 d'or ii
une roue de cinq rayons de sa. Cs le cerf, iss.

Timniers — Holl. Coupé : au 1 de gu. à trois
fleurs-dc-lis d'arg. ; au 2 d'arg. à uno colombe d'or,
perchée sur un rameau d'olivier de sin.

Tiiiiuiers Vcrhoeven - Hall. Parli: au l
les armes précédentes; au 2 d'or au lion de gu.

Tin (van der) — lloll. Ec : aux 1 et 4 d'or
il trois chev. de gu, adexlrés en chef d'un croiss.
cont. du même; aux 2 cl 3 d'or il la croix ancrée
de gu.. canl, aux 2,3 et4d'un nniicleldn même.

Tin<l.il •- Holl. (Barons. 16 sept 181S.) Ee:
au 1 parli: a. d'or il une demi-aigle mornéc de
sa., mouv.du parti; 6. d'arg. a unehamaided'azur;
au 2 d'azur au lion naiss. d'or, mouv. d'une mer
d'arg. ; au 3 d'azur au cerf d'or, pass. sur une
terrasse du même; au 4 de gu. à une cuirasse
d'arg., sommée d'un cq. romain. S.s deux lions
reg. nu nat.

Tittelly de Tastcllet — Prov., Lang. Ec:
aux 1 cl. 4 rie gu. au lion d'or; aux 2 e!3 d'azur
à trois lies, d'arg.

Tiiigny — Poitou. D'azur à quatre fleurs-de-
lis d'or, cantonnées.

Tiniiebak — lloll. Coupé: au 1 de gu. à Irois
éloiles d'or, rangées en fasce; au 2 d'arg. il In
sirène de carn., peautréc de sin., les bras éten-
dus, supp. de sii main dexlre un oiseau oss. et
cont, et soutenu d'une mer au nal, A la fasce
d'azur, br. sur le coupé. Cq. cour. C: la sirène.

Tiiitien ITynneii] (van der) — Wesl-
phalie. D'arg. à une fasce crén. do gu. Cs la
fasce, enlre doux plumes du héron.

Tititéiiiac — Bret. Armes anc: D'arg. à doux
jumelles d'azur; au hàlon de gu., br. en liandc
sur le lout, —Armes mod.: D'herm. au croiss. de gu.

Tittthoff — P. d'Utrecht. D'arg. à une ger-

be de blé au nal., posée sur une lerrasse de sin
Tint! — Aul. (Chevaliers, 1 mai 1707; barons

hongrois. 30 oct 1714; barons autrichiens, 3 juil-
let 1723.) Ec: aux 1 el. 4 d'arg. il l'aigle de sa.
cour, d'or; aux 2 et 3 éc. en saut, en chef et en
p. d'arg. à trois pals degu.. en flancs d'azur à une
fleur-de-lis d'or. Sur le loul d'or à une rose do
gu., tigée ot touillée de sin. Deux cq. cour. C:
1° l'aigle, iss. et cont; I. d'arg. elde sa.; 2» un
lion iss. de sa., tenant entre ses pattes une fleur-
de-lis d'or-, enlre un vol d'arg., chaque aile ch.
de trois pals de gu.; I. d'arg. et do gu.

Tippelskircii — Prusse. D'arg. il une église
sommée de son clocher, de gu. Cq. cour. C:
l'église, entre un vol do sa. ou d'azur.

Tfpping — Comté d'Oxford (Baronei, 24 mais
1667-68. M. él. le 20 fév. 1723.) D'or à la bande
engr. do sin., cli. de trois phéons du champ, posés
dans le sens de la bande los pointes en bas. Cq.
cour. Cs une lêle ol col d'antelope do sin., ac-
cornée et. crinée d'or.

Tirauiicau - Poitou. D'arg. à la lasce on-
dée d'azur, ,ace de-trois canettes rie sa., rangée.-:
en ('lier.

Tireoo — Brel. (M. él.) D'azur il trois coqs
de sa., bq. et barbés de gu.

Tireuy de C'<orcelles — Bourg. D'azur ;t
la fasce d'or.

Tireili Castilï - Italie. Coupe d'arg. et d'a-
zur; à la fasce voûtée ri'or, br. sur le coupé.

Tirol (Principauté). D'arg.à l'aiglodegu..arm.
et cour, d'or, les ailes ch. de deux demi-cercles
trèfles d'arg. Cq. cour. Cs un vol il l'antique
d'arg., ch. d'une bande rie gu.

Tischer — Bav. (Conc. d'arm.. .1 août 137i.)
D'arg. ii irois oiseaux mal-ordonnées au nat. Cs
un oiseau dé Vécu, entre deux prob. coupées ail.
ri'or cl de sa. !.. ri'or el de sa.

Tisnacq-Belg. D'or à ia hainairic degu.; au
saut d'azur, br. sur le tout

Tison d'/lrgetice — Angoumois. D'or il deux
lions pass. de gu, l'un sur Vautre; au lambel de
gu on chef.

Tisoni — Lombardic. D'arg. ii Irois lisons do
sa. eu bande, allumés de gu. par les bouts et sui-
tes cotés.

Tiasart — lle-de-Fr. Degu. iilroiscrotss.il'ur.
Tisserand — Bourg. D'azur au chev. d'or,

ace. en p. d'une coquille du même. D.s EN ÏHA-
VAIL, HIÎPOS.

Tisseuil («lu) Anvatix - Limousin. D'a-
zur à trois hures de sanglier d'or. - Ou: D'arg. ii
trois hures do sanglier de sa.

Tissot — Franche-Comté. D'azur au saul.
engr. d'arg.. cb. d'une quintefeuille de gu.

Tissot van Patot — P. d'Utrecht. D'azur
à trois brandons de sa., alluip.es aux bouts cl
sur los côtés, au nat.. posés on barres, ranges
en |iat l'un au-dessus de l'autre. Cs les trois
brandons, en pals cl accostés. C d'or et d'azur.

Titchfield (Marquis de), v. Itentinck duc
de l'ortland.

Titon barons du Tillet - lle-de-Fr.. An-
anumois. De gu. au chev. d'or, ace de trois c(|.
d'arg.. les deux du chef posés de profil, celui en
p. pose de face.

Tit» de Tity.etihofer — Silésie, liesse (Che-
valiers, 22 mars 1713.) Tranché d'or sur gu.; au
lion pass., de, l'un en l'autre; au chef d'azur, ch.
do irois étoiles d'or. Cq. cour. Cs un lion iss.
d'or. C d'or cl, d'azur.

Tivarlen — Brel. D'azur au château d'or.
Tïvollier — Dauphiné, Lorr. Parti: au 1 Au

sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu.; au 2 de

gu- à la bande d'or, ch. de trois los. et deux de-
mies de sa., posées dans le sens delà bande.Cou-
ronne de comte Cs un lion léopardé iss. d'or,
louant de sa patio dexlre une épée de gu. '*•
deux guerriers, arm. do toules pièces. D.s Si TU
MAKQUBS il L'HONKEUR.

Tixier •- llourq. D'azur ii la croix d'or, cant-
aux 1 e! 4 d'une éloile (ii) d'arg. el, aux 2 el i

d'un trèfle du même.
Tixier Damas de St.-Prix — Bourg-,

Brel. D'azur à la fasce ondée d'arg. D.s Put» 11

POTlll. SUD NON DEl'niiillt
Tissé — Bret. D'arg. it lu bande de sa., en-

do quatre éloiles (!î) d'or.
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f taon de la Vhesnaye — Brel. D'arg.
fretté d'azur-, à la fasce du même. br. sur le tout

TiKfcOHi - Piémont. D'arg. à trois tisons de
?(!.. allumés de gu., mis en bande

Tjaden—Frise, D'orà un oisoiic(l'arg.,émaillé,
do couleur rose, t'.; l'oiseau.

Tjaerda — Frise. D'azur à deux étoiles (Vor,
l'une sur l'autre.

Tjaerda — Frise. Parti : au 1 d'or il la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: «.
d'azur à trots étoiles d'or. b. d'arg. à la rose degu.

Tjaerda — Frise. D'or; à dextre une arba-
lète non-cordée, do sa., hr. sur Irois flèches du
même, l'une sur l'antre, posées en fasce; il sen.
Irois trèfles d'azur, l'un sur l'autre, posés sur
le liane, les queues à sen. Ci un lion d'or, lamp.
de gu.

Tjaerda d'Irisinga — Frise. Parti : au 1
d'or à la demi-aigle rie sa., mouv. du parti ; au 2
d'azur à deux étoiles d'or, l'une sur l'autre. Cs
un lion Iss. de sa.

Tjaerda de $>tarckctihorg-h (Jonkheer)—
Frise. D'or h l'aigle cont de sa., lenanl en son
bec une double corde du même à laquelle est
attachée un écusson d'or. ch. d'un lion degu.;
l'écnsson pendant sur la poitrine do l'aigle. Ct
l'aigle ct. Vécusson.

Tjarek — Néerl. D'azur à une étoile (8) d'or
cl on croiss. figuré cl tourné d'ara., accostés.

Tjassens — Frise. D'azur au "chicot de sin.,
posé on lasce, ace de trois roses d'arg.

Tinck de TosehoiiowitK — Silésie. D'a-
zur à un tonneau de hareng au nat, duquel sor-
tent neur lis ri'arg., figés et feuilles de sin. Cs
troispl. (Vaut.., de gu„ d'azur et d'or. Ii. d'or et
d'azur.

Tobellieiin — Itav. Coupé: au I (l'or a il chien
courant, de sa., coll. degu.; au 2 de sa plein.

Tobin —
Flandre, orig. d'Irl. (Chevaliers. 18

juin 1722.) De sin. à Irois fouilles de rosier d'or,
les tiges en bas. Cq. cour. Cs une mcrlellc au
nal., entre un vol il l'anlique rie sin. et ri'or.

Tockler — Bav. D'arg. â trois letes de. Mo-
re, lort de gn., au rabat du même. Cs une lête
du l'écu. Ii. d'arg. ct. de sa.

Toeqnet -- Bugey. De gu. nu chev. renv.
d'arg., ch. d'une étoile (3) rie sin. el surm.de deux
étoiles (ïi) d'or, en pal.

Tocuneville, v. dérel de Toe.queville.
Toilen — .Pnw. (M. et) D'azur nu cygne d'arg.

Ci le cygne
Ttideriiiî — Venise. D'azur à la fasce d'arg.,

ace en chef d'une étoile d'or et en p. d'une loùr
du sec.

Todeselii d'Eschfeld — Aut, (An., 20 mars
I7B0; barons, 26 mars 1768.) Ec. : aux 1 el 4d'or
a l'aigle rie sa., cour, du champ; aux 2 el :tcou-
pé ri'arg. el. de gu., ii un frêne de sin., lerrasse
du même, br. sûr le tout Trois cq. cour. Ct
I" l'nigle; 2" Irois pl. d'aut. rie gu., d'or et de
sa. ; S1-lo frêne, entre deux prob. Coupées ail. de
gu. el rt'iirg,

Todrank —
Weslphalie. De gu, à Irois ha-

IIIIIÎS ri'or, chàloniiées de rubis, «'.s une linguede Vécu, haussée entre un vol de gu.
Toebast — Flandre. D'azur ii une fêle hu-

maine rie carn.. posée rie face, uec.rie Iroisiriands
d'or.

Toerite — P. d'Overyssel. D'or à trois tours
accostées, degu.. sommées chacune d'une bannière.

'J'oflcHi — Venise (An., 1610.) Coupé d'arg.
"urgu.; au lion d'or, cour, du même, hr. sur le
coupé el tenant un grjl ri'or.

«ogores — Esp. D'azur au croiss. d'arg.
Toiet (du) — lirai)., Flandre (liée du litre

'"-' vicomte, 26 juin 1830.) D'or à la fasce rie sa.,
'•"'.e.de trois merlettes du mènié. Sur le loul rie
gu. au calice ri'or. Cq. cour. C s un lion iss. d'or,
lamp. rie gu, !.. d'or et de sa. T.s deux sauvages«c carn., «eints elcour.delierre,iirm.demassues,
poses sur une lerrasse rie sin., tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armesde Vécu,cellet' son. ri'arg. au chev. d'azur, ace de trois fers
'"'.moulin du même D.s Oins y Kl. RlïV.

• oltarski — Pol. De gu. à la colonne au nat,
sommée d'une couronne à l'anlique d'or (Ko-
'«»»)«).

'"«IhoiiKh» - llussie. D'arg. nu canon ri'or

sur son affût de sa., posé sur une Champagne de
sin. el surm. d'un oiseau de paradis au nat

Toldallagi de Nagy-EHse — Hongrie
(Conl. du titre de comte 1741.) D'azur au dexlro-
chère, arm.' d'arg., la main de carn. supp. une
roue de six rayons d'or. Cq. cour. Cs un agneau
pascal d'or, tenant un gonfanon de gu., ch. d'une
croix d'arg., la irabe du gonfanon d'or el deux
l'ois croisée au bout supérieur. C d'or el d'azur.

Tôldvàrï de Tancs (Comles) — Hongrie.
Parli d'azur et ri'arg.; a une étoile d'or, au point
du chef, br. sur le parti; l'azur ch. d'un lion assis
et cont. ri'or, la queue fourchée, soutenu d'une
terrasse de sin.; l'arg. ch. d'un ours debout au
mit, pareillemeut soutenu de sin.,avant lo cou percé
d'une flèche rie sa. en bande, la pointe en bas, et
supp. rie ses pattes rie devanlunlroncd'arbrearr.
au nat Deux cq. cour. C: 1" un lion iss. et cont
d'or, la queue fourchée; I. d'or et d'azur; 2"
l'ours, iss.; I. d'arg. et. d'azur.

Tolède (province). De gu. (ou d'azur) à une
couronne impériale d'or.

Toledo Osorio — Esp. Parti: au 1 échiq.
d'arg. el d'azur de quinze points, sept points d'a-
zur en huit points d'arg. (Toledo); au 2 d'or à
deux loups pass. de gu., l'un sur Vautre (Osorio).

Toledo, v. Alvarez de Toledo.
Tolenda-1, v. Ciliy Tolendal.
Toler comte de Norbury — M. (Baron Nor-

wood, 7 nov. 1707; baron Norbury, 29 déc. 1800;
vicomte Gtandine et eomle de Norbury, juin 1827.)
lie: aux l et 4 d'arg. à Ja croix fleurdelisée de
gu., ch. d'une croix alésée du champ et cant de
quatre feuilles de sin., en barres, les liges en bas
(Toler); aux 2 ol 3 d'arg. au trèfle de sin.; au
chef de sa., ch. de irois coquilles d'or (Graham).
Cs une fleur-rie-lis d'or. W.s à dextre un cheval
d'arg., bridé de gu.; à son. unebicheaunat D.s
RECl ET CATHI.13 FJDEIJS.

Tolings — Holl. D'arg. à Irois sautoirs alésés
de gu., ch. chacun d'une merlette d'or.

Toll — Holl. Ee: au 1 degu. au cheval pass.
d'arg.; au 2 d'azur à l'éloilo d'or; iiu 3 d'arg. à
Irois crémaillères de sa., rangées en fasce; au 4
de gu. ii trois huchels ri'or.

Toll — Holl. D'or semé de bill. de gu., nu
lion du même, br. sur le tout; au lambel d'arg.
(oit d'aznr) br. sur le lion. Cs le lion de l'écu
(avec le lambel). iss. d'une cuve d'or.

Toll — Esthonie. Parti: au ! d'or au lion de
gu., cour, du champ; au 2 ri'arg. à la bande ondée
d'azur. Cq. cour. Cs un vol à l'antique d'or. Cs
ii dextre d'arg. et d'azur, à son. ri'or et de gu.

Toll (Barons von) — Au/, Parti : au 1 dogu.
nu lion d'or, cour, du même; au 2 d'arg. à la
bandée ondée d'azur. Trois cq.cour. Csl"lelion,
iss. et conl. ; 2« une aigle ép. do sa., chaque tête
cour, d'or; 3" un vol il l'anlique de sa., ch. d'une
bande d'arg. Cs à dexlre d'or el do gu., à sen.
d'arg. el rie gu. T.s deux hommes d'armes, arm.
rie piques, la visière levée, le cq. panaché degu.

Toll (Comles) — Esthonie. Ec en saut: au
1. ri'or :i l'aigle ép. de sa., bq. d'or, chaque lête
cour, de la couronne impériale, cb. sur la poitrine
d'un écusson d'azur bordé d'or ol surch. d'un H
(uneIVrusse) du même; au2d'azur h la croix la-
tine alésée d'or, ace. en p. d'un croiss. versé du
même: au 3 ri'arg. ii une branche de laurier de
fin. el une palme du même, los pieds passés en
saut; au 4 de gu. à un camp rie lentes d'arg. el.
sur le devant un cavalier, brandissant, son sabre
et moulant, un cheval galopant du même; In tout
posé sur une terrasse au nat Sur le loul, parti:
au 1 do eu. au lion d'or, cour, du même; au 2
d'arg. à la bande ondée d'azur. Trois cq. cour.,
le 2 timbre d'une couronne comlale. Cs I" un
lion iss. cl cont d'or, cour, du même; 2» l'aigle
Iss. ; 3Uun vol à l'antique de sa., ch. d'une bande
d'arg. Cs ii dexlre d'or-el. de gu.. il son. d'arg.
el de gu. T. s doux hommes d'armes, posés sur
une lerrasse el lenanl une pique.

Tolleisiaeheeomlodc Dys.it 1 -Angl (Lord
Hunlinglower el comle (le D., 9 août 1643.) Ee:
aux 1 el. h d'arg. à une frette.de sa. (Tollemache);
aux 2 cl 3 d'aznr à une couronne royale d'or, ace.
de Irois éloiles (6) d'arg.; le tout enclos dans nn
double Irêchcur fleur, el c.-llenr. ri'or (Mnrray).
Cs une lêle rie cheval (l'arg.; entre un yol ri'or
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semé de tourt de su. S.: deux anlelopes au nat,
accornées et. onglées d'or. D. : CONFIDO, COK-
QUIBSCO.

Tollenaer — Holl. D'azur à la toupie d'or,
le 1er ri'arg.

Tolieiiaere (de) — Brab. (An.. 2B fév. 1667.)
D'or à la lasce enlée rie sa. et d'arg. C s un oi-
seau ess. d'arg. Ou: De sin. à trois chev. échiq.
d'arg. ot.de gu. Cq. cour. Cs deux badelaires
adossés d'arg., garnis ri'or. Cri: SÏ.-AUBERT.

Tollenare Grattiez — Flandre, Bret. D'or
à la fasce enlée de sa. et, ri'arg. Cs un faucon
blanc ess., bq. ct m. de gu.

Tollens lloll Armes anc: D'azur à deux
chev. ri'or. - Armes mod.: D'azur il deux che-
vrons d'or, ace en p. d'un trèfle d'arg.; au chef
du même, ch. d'une croisetlo paltée de gu. Cs
le trèfle. [Armes du poêle national, 11. Tollens].

Tollius Flandre. De sa. à la fasce d'arg.,
ace en chef.de trois merlettes rangées du même.
Sur le lout d'azur au lion d'arg.

Tolloisen lloll. De sa. à la fasce d'arg.,
ace. de quinze bes. du même, 5 el 4 en cher, ot
3, 2 et. 1 en p.

Tolosan de SIontfort -- Lyonnais. D'azur
il trois étoiles (M) ri'or en chef, 2 et I, el un croiss.
d'arg. en p.

Tolosinî — Toscane. D'azur il trois fasces en-
tées d'arg.

Tolstoï -- Russie. D'azur ii la clé d'arg., en
pal. surm. d'un demi-vol du même, el ace d'un
glaive et d'une (lèche aussi d'arg., passés en saut.
dans l'anneau de la clé.

Toutacelli - Sicile. De gu. à la bande échiq.
d'arg. el d'azur, rie trois traits.

Touiasi [Tominasi] — Naples. Fascé de
gu. et d'or.

Tomassich (Barons) Aul. Parli d'azur et
d'or; à la fasce ondée, en direction oblique, ac-
compagnée, sur l'azur en chef et. en p. d'un croiss.
d'arg. surm. d'une étoile du même, et sur l'or de
trois flcurs-de-lis d'azur, 2 el 1. Trois cq. cour.
Cs 1° un seneslrochère arm., posé sur le coude,
tenant, un badelnire; 2" Irois pl. d'au!., d'arg.,
d'azur et d'or; 3° uno tour d'arg., maçonnée de
sa., ouv. de gu., sommée d'un drapeau d'azur.
Cs à dextre d'arg. el d'azur, ii sen. d'or et d'azur.

Tombe (des) (Barons) Gueldre, Brab,
D'or au chev. d'azur, ace en chef de deux étoiles
(5) de gu. el en p. d'un croiss. de su. S.s deux
lions au nat, posés sur une terrassede sin.,celui
il dexlre ramp. et reg., celui ii sen, enbarroque.

Tombeur -- Brab. De gu. à onze bes. d'or,
cinq placés en saul. au sec. quartier, elles six
autres en p., 3, 2 el, 1 ; au fr.-q. d'arg., ch. d'un
lion de sa., cour. d'or. Cs le lion, iss. C d'arg.
el de gu.

Toinburg' -- Weslphalie. D'or il deux fasces
échiq. de gu. el, d'arg. Cs deux cornes, dente-
lées au coté dextre el armoriées do Vécu.

Toniicki - Pot, De gu. îi la nacelle d'or
(Lodtia).

Tomnieii (van der) Brab. D'or il la fasce
d'azur frottée d'arg. et ace on chef d'un lion
naiss. de gu., arm el lamp. du sec, mouv. de
la fasce.

Tompiitte — Rotterdam, fie: aux 1 el 4 d'a-
zur à une fasce brét, e1 e.-brét d'arg., ace de
trois étoiles du même; aux 2 el 3 parl.i-cman-
ché de cinq pièces ri'arg. sur gu.

Toiickens — Néerl. D'azur il deux lions
naiss. d'arg., mouv. d'un fascé-ondé d'arg. et d'a-
zur de huit pièces.

Tondard — Dauphiné (M. et.) Branche aînée:
D'arg. ii la bande de sa., ch. de trois molettes d'or.
— Branche cadette: D'arg. à trois pals dogu.-, au
chef d'azur, ch. de Irois étoiles d'or.

'Sondat'i—Loinbardie.Comlal-Venaissin. D'arg.
à la bande de sa., ch. de trois molettes d'or.

Teudttti de Maliiac - Lombardie, Comtat-
Venaissin. Ec.: auxl et 4c.-éc. de gu. el d'arg.,
à la rose de l'un en l'autre, br. sur le tout; aux
2 el 3 d'arg. ii la bande de sa., ch. de Irois mo-
lettes d'or.

Toiigcrcn (van) - Néerl. D'or à deux fas-
ces brét. de gu.

Tonnât- — Lang. D'or à deux l'asces de gu.;
au chef d'azur, ch. 'de trois éloile- (B)uu champ.

Tonnelier (le) comtes de Kreleitil mar-
quis de Fontenay — Beauvoisis (Marquis, fev
1691.) D'azur il l'épervior ess. d'or, longé et gril-
leté du même. S.: deux liperviers D.SNECSCE
NEC METU.

Tonneiiiaiis - Holl. Parti de doux traits,
coupé d'un autre, qui fait six quartiers: aux i
el 6 d'or au trèfle de sin.; au 2 de gu. au chev
d'arg. ; aux 3 ct 4 d'or au corbeau de sa. ; au 3
d'arg. ii deux roses (le gu., l'une sur Vautre. <',;
le corbeau.

Tonnerre -- Bourg. De gu. à la bande d'or.
Tonniiig-en - iVeeï'V. De gu. il trois barils d'or.
Tonnais -- Brab., Lorr. D'azur à la croix

ancrée d'arg. Cs une tète et col de licorne degu
Tons d'iiicourt - Brab. (Rec. de nob., 3

juin 1822, M. él.) D'arg, au saul. engr. de gu.,
canl. de quatre éloiles du mémo. Cq. cour. c:.i
une éloile de gu. S.s deux léopards lionnes d'or,
posés sur une terrasse de sin.

Tonson baron Bïversdale — Irl, (Baron.
13 oct. 1783.) De gu. il la fasce.d'arg., cb.dedeuf
tourt de sa., ace en chef d'un gantelet d'arg. en-
tre deux tours du môme. Cs un avant-bras arm..
en pal, tenant une épée et iss. d'une couronne
murale d'or. S.s doux licornes de gu., accornées,
erinées el onglées d'or, cb. sur l'épaule celle n
dexlre d'une tour d'arg., celle il sen. d'un tourt.
de sa. D.s MANUS HYEGINIMICA TYBANMS.

Tooker de .fladdiitgton — Wiltshire (Ba-
ronet, 1 juVIel 1664, M. él. le 17 mars 167ii.j De
sin. à la bande engr. d'arg., ch. de trots coeurs
de gu., posés dans le sens "rie la bande. Cs un
coeur rie gu., passé dans une cour, duc. d'arg.

Toorenvliet ou Torenvliet, v. Thoreii-
vliet.

Top — Holl D'arg. à l'arbre de sin., posé sur
une terrasse du même, el, une cognée enfoncée
du11s le fût.

TSpfer — Saxe. D'azur il trois truite?ri'iir?,,
l'une sur l'autre

TSpfer -- Munie. Coupé: au I parli: a. de
sa. il une feuille de tilleul en bande, '). il'ar;.
plein; au 2 d'azur plein.

Topor de Morawitasky (Comtes) ~-/((H'.,orig.
Pol, Ee: aux t el 4 de gu. il une hache d'arme
d'arg., emm. d'or (Topor); aux 2 et 3 d'azur à
doux corne- rie bouquetin adossées au nul., mouv.
d'une couronne d'or. Sur le tout d'arg. ii Iroi.-:
coeurs de gu. (Morawilzky). Cinq cq. cour,,
oxceplé le 3. Cs 1" une ramure de cerf au
nat; 2" un cheval iss. el conl. d'arg.; 3» un
bonnet degu., retr. d'herm.; 4™la hache d'amie?
posée en bande, 5" les cornes de l'écu. 1..: à
dextre ri'arg. el do gu., à son. d'or ol de sa,

Tovp de Tonnartan Gloucestershire
(Baronei. 28 juillet 1668. M. çl.) D'arg.; au clin-
ton de gu., c'b. d'un gantelet d'or, lo poing forint.
C s le gantelet, empoignant une main rie carn

Tot-à•— Esp. D'arg. au taureau furieux dcg».
Toraldo - Italie. D'arg. au mont de "sin.a

cinq coupeaux arrondis et. plus élargis que le pi»;
de la montagne, cb. d'un lion d'or, qui osl brise
d'un iambel de gu.

Toralla - Catalogne. D'or à deux taurca»
pass. desa., l'un sur l'autre

Torchard — Orléanais. Colicé de gu.cl A01;
au fr.-q. d'are., ch. d'un sanglier de sa.

Torchefeïoii — Dauphiné. De gu.; au cW
bande d'azur el d'herm.

Torek de Kosendael (Barons) - ««*'•
(M. él.) Coupé de gu. sur arg., l'arg. ch. de sept
los. d'azur, i, el 3 Cq. cour. C: un vol dol<««-
Ii. d'arg. ct de gu.

Toreol de Kcrdoux — Brel. De sa. au

chev. d'arg., ace de trois bes. d'or.
Torcy — JVoritt., Pic. De sa. il la bande do ;
Torey - Champ. D'azur à trois qulnlcfcuiii1*

d'or. s
Torey de liautiily — Nivernais. De "'• ''

la bande d'or.
Torey (Marquis de), v. Colbert.
Tordreau — Art. D'azur au taureau rami'-

d'or, accorné et ongle d'arg.
Torelles Esp. D'or à trois tours d'azur.
Toriiaboni [ Toi nalnioni ] -- Tosclnt-

Ee en saut d'or et d'azur (ou de sin.); a» m

éc. de l'un on l'autre, br. sur le tout
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Tortiaeo — Luxemb. (Barons. 23 janv. 1738.)
Ee : aux 1 el 4 d'or à la demi-aigle desa.. mouv.
du parti ; au 2 de gu. au dexlrochère el. au 3 au
seneslrocbêre, arm. d'azur, la main de carn. le-
nanl une épée d'arg., garnie d'or. Sur lo tout d'a-
znr à la croix d'arg. Deux cq. cour. Cs 1° une
aigle cont de sa.; 2° le meuble du 2. C d'azur
el d'arg. T.s il dexlre un sauvage de carn., ceint
et cour, de lierre, lenanl une bannière aux armes
du surtout; il sen. un grillon coupé d'azur sur
couleur naturelle, langue degu., tenant une ban-
nière aux armes du2; les supports soutenus d'une
terrasse de sin.

Tornatiiira — Esp D'or il trois bandes de
sa.; à la bord, de gu., ch. do dix bes. ri'arg.; au
fr.-q. d'herm.

Torney — Han. D'or il la fasce de sa., ch.
de trois trèfles do sin. Cs un trèfle de sin .haussé
entre deux prob. coupées ait d'or el do sa.; io
tout devant deux bannières de sa., ch. chacune
d'un trèfle de sin.. les trahes d'or passées on saut.
C d'or et de sa. T,s deux hominesd'arnics.arm.
de toutes pièces de sa., chacun ayant le cq. pa-
naché de sin., sommé d'une bannière pareille ii
ceux du cimier, el tenant rie su main libre les
bannières du cimier, passées en saut.

Tôrnflycht — Suède (Comtes, 1731.'M et. en
1767.) Coupé d'un trait, parti de deux anlres.qui
fonl six quartiers: au 1 d'or il la blinde do gu.,
ch. d'un monde d'azur, cintré et croisé d'or; au
2 coupé d'or sur azur, au chapeau de gu., br.
sur le coupé; aux 3 et 4 d'azur il la fasce d'herm,,
ace de deux coquilles d'arg., 1 en chef et 1en p.;
au B coupé d'azur sur or, il une grue avec sa vi-
gilance au uat, br. sur le coupé; au 6 d'or au
lion de gu., tenant, de ses pattes de devant une
arbalète au nat. en pal. Sur le tout d'azur au
chev. d'or, ch. de trois roses de gu. et ace. de
trois demi-vols du sec; lo surtout bordé aussi
d'or. Trois cq. cour. Cs 1" une couronne d'or,
haussée enlre un vol du même, chaque aile ch.
d'une rose do gu. ; 2" un caducée d'or, entre un
vol du même, chaque aile ch. d'une rose de gu. ;
3° une croix de chevalier, haussée entre un vol
d'or, chaque aiioeb. d'une rose de gu. S.s deux
aigles au nat, le vol ouv. et l'une des piilleslevée

Toi nielle [Tornielli] — Lombardie, Pié-
mont, Lorr. De gu. à l'écusson d'or, ch. d'une
aigle ép. de sa. ; l'écu accoslé de deux massuesd'or.

Tonion — Prov. Coupé: au 1 d'azur au lion
naiss. d'or ; au 2 bandé d'arg. el d'azur. A la
rasce de gu., br. sur lo coupé.

Tornow — Mecklembourg, Pom. De gu. à
trois marleaux, la lète en forme do croiss. yersé,
d'arg., surm. chacune d'une étoile du même. Cq.
cour. Cs trois branches d'arbre de sin.

Tiii-ok de Szendro —Hongrie (Comtes,28
déc 1774.) D'azur au lion d'or, tenant en sa patte
dextre un sabre d'arg. el en sa son. une bourse
du même.

Toron — Prov. De gu. au taureau pass. d'or;
au chef du même, ch.detroisétoiles (5) du champ.

Toron — Prov. D'azur au chien barbet d'arg.,
surm. rie trois lies, du même, en chef.

Toron d'Artiguosc — Prov. Ec: aux 1 et
4 les armes précédentes; aux 2 et 3 de la Cépède.

Torotzkai tic Torotzkô-Szcntgyôrgy
(Comtes) — Hongrie. Coupé: au 1 parti : a. d'a-
zur au soleil d'or, b. degu.nu croiss. figuré lourné
d'arg.; au 2 d'azur ii un fei de bêche triangu-
laire du sa., sommé de deux épis recourbés d'or,
ci à deux socs de charrue de sa., passés en saut,
br. sur le fer rie bêche el supp. chacun sur son
sommet une colombe d'arg-, celle à dexlre conl.
Deux cq. cour. Cs 1" un demi-vol cont. rie sa.
ch. du croiss.; I. d'or et d'azur; 2° un demi-vol
de sa., ch. du soleil ; I. d'arg. el. de gu.

Torphichen (Baron), v. Sandllands baron
Torphichen.

Torques Ilerpin — Cambr. D'azur.ii la fasce
u'or, ace. de trois croiss. d'arg.

Terre (la) — Castille, Catalogne De gu. il
l'aigle pâmée de sa., cour, à l'anlique d'or, por-
tant sur la poitrine une tour donjonnéo,d'or, ouv.
et aj. de sa., etaccostée dedeux fleurs-de-lis d'arg.

Torre (la) — Esp., Flandre (Chevaliers, 15
sept 1629.) De sin. il la tour d'arg., couverte d'a-
zur, accostée de deux lions affr. d'or, arm. et lamp.

de gu. C s la tour de Vécu; ou: un lion iss.d'or.
Torre (dnlla) de Thuriiberg — lirai

(Ai);, 1787.) Ec : aux 1 et 4 d'or à la tour d'azur;
aux 2 et 3 d'azur à trots étoiles d'or. Cq. cour.
C s un vol d'azur et d'or.

Torrent — Lyonnais. D'azur à deux monta-
gnes d'arg., mouv. do la p., séparées par un
torrent du même, mis en barre el surm. d'un
soleil d'or.

Torres — Port. Do gu. (i cinq tours d'or.
Torrcsatii de Ctiizciifelil et de Ca-m-

ponero — Tirol (An., 1608; barons. 8 janv.
1839.) D'azur ii la tour rie deux élngesd'arg., ma-
çonnée et aj. de su., ouv. du champ et ace. de
trois étoiles (5) ri'or, l'une au point du chef, les
deux autres en flancs. Trois cq. cour. Ct l»une
étoile de l'écu, haussée entre un vol d'arg., l'aile
dextre ch. d'une bande et la sen. d'une barre d'a-
zur, surch. chacune d'une étoile pareille; 2° la
lour; 3» un lion iss. d'or. Ii. s à dexlre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. ot d'azur. S.s ii dextre une
licorne reg. ; .i sen. un lévrier reg., coll. d'or.
D.s FORTITUDO illEA DlîlIS.

Toi-i-itig de Gronsfeld (Comles) — Bav.,
Wurt. Ec. : aux 1 el 4 d'arg. à trois roses degu.,
bout d'or (Torring); aux 2 et. 3 d'or à trois fusées
de sa., posées en barres, rangées en fasce (See-
feld). Au chef de l'écu d'or à trois tourt. de gu.,
2 et 1 (Gronsfeld). Sur le lout rie gu. à une paire
de tenailles d'arg., posée en bande (Modling).
Qualre cq. cour. Cs ln un chapeau piramidal
d'heiin., sommé de trois pl. d'aut de sa., retr.
d'arg. ,i trois roses de gu., bout d'or, et trois fu-
sées de sa ait. une rose et une fusée (Torring);
2D une éloile d'or (MOilling); 3" un vol coupé d'or
et de gu., le gu. ch. dans chaque aile de trois bes.
mal-ordoiiiiés d'arg (Gronsfeld)si"un paon rouant
au nat, posé rie profil (Seefeld). Cs dos deux
premiers cq.,d'or et de sa.; des deux autres, d'arg.
el de gu.

Torring' de Guteiizeli [autrefois Torring
de «ronsleldj (Comles) — Bav. Los arm es pré-
cédentes, exceplé le chef, qui est remplacé par
un cher aux armes de l'abbaye de Gulenzell, qui
sont parties: à dexlre de gu. à une clé d'arg. en
barre, le panneton à sen.; à son. ri'arg. il une
barre échiq.. de gu, ct d'arg. de six pièces. Les
cq. et cimiers de Torring de Gronsfeld, excepté
le 3, remplacé par un busle, hab. d'arg, ayant au
lieu de brus deux clés d'arg. en pals. Ct à dextre
des cq. d'or el de sa., à sen. d'arg. et de gu.

Torring' iMiiiucei [autrefois Torring de
Secfeldj (Comtes) — Bav. Les armes rie Tor-
ring de Gronsfeld, exceplé le chef, qui est rem-
placé par un chef aux armes de Minucci, savoir
d'azur à une barre cousue de gu., ch. rie trois ro-
ses d'arg. Cq. et eimierscomme Torring de Seefeld.

Torring de Seefeld (Comles)—Bav. Comme
Torring de Gronsfeld, sans chef. Cq. et cimiers
de Torring de Gronsfeld. moins lo troisième.

Torrington (Vicomte), v. Iljiig vicomte
Torrington.

Torriiigtou (Comte de), v. Herbert comte
de Torrington.

Torsay — Poitou. D'arg. il l'écusson de gu.;
il la bord, d'azur.

Torsay — France. Burelé d'arg. et d'azur; à
la bande de gu., hr. sur le tout

Torsiac — Auv. D'or au taureau de gu., ac-
corné d'arg , iss. rie l'angle dexlre do la p.

Torsteitson — Suède (Comles, 1657. M. et.
en 1727.) Ec: aux 1 el.4 d'azurau lion d'or, arm.
el lamp. de gu., cour, d'or, lenanl entresespâlies
un demi-vol de sa.; les meubles du 4 cont; aux
2 et 3 coupé: a. d'arg. à un canon sur son affût
au nat, déchargeant sa charge et posé sur une
terrasse de sin.; le canon du 2 cont; h. de gu. à
une pile de trois houlels mal-ordonnés au nat.
Sur le loul d'azur au chev. d'arg., ace en p.
d'une feuille de tilleul de sin., la tige en haut
Trois cq.cour. Cs 1» un lion iss. d'or. arm. et
lamp. de gu., cour, d'or, lenanl de sa patte dextre
un demi-vol de sa., et de sa sen. une grenade
d'or, allumée en trois endroits rie gu. ; 2" un lé-
vrier iss. d'arg., la tète cont, cuire huit bannières
ait ri'or et d'azur, qualre ii dexlre et qualre h
sen. ; 3° un cavalier cont, arm. de toutes pièces,
brandissant une épée et montant un cheval galo-
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panl cl cont, le tout au nal. Cs à dextre d'or
et d'azur, a sen. d'or et do gu.

Tort — Esp. jj'or ii l'aigle ép. de sa., ch.
sur la poilrhie d'un écussson rie gu., surch.
de trois pailles d'or en bande; à une grive de sa.,
en chef.

Tort, (le) - France. D'azur au chev. d'or,
ace en chel do deux croiss. d'arg. cl, en p. d'une
étoile, (il) du même.

Tot-ta — Naples. D'azur à la redorle fouillée
de trois pièces ri'or.

Torteqtienne — Cambr. De sin., au chef
d'herm.

Torveon — France. Do gu. à une tour d'arg.
Toscane (Grand-duché). Ec : au 1 parli: a.

de gu. à quatre l'asces d'arg , b. de gu. ii la croix
de Lorraine d'arg., iss. d'une couronne d'or, posée
sur une montagne de sin. (Hongrie); au 2 rie gu.
au lion ri'arg. (Bohème); au 3 bandé d'or el d'a-
zur, il la bord, de gu. (Bourgogne); au 4 d'azur
semé de croix recr."au pied fiché d'or, il deux
bars adossés du même (Bar). Sur lo tout un
écusson, cour, d'or, ot tiercé en pal de Lorraine,
d'Autriche el rie Meûicis. Couionne granri'ducalc.
Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé d'or,
houppe d'azur, surm. ricin couronnelermée. ïi.z
SllSCËPTOH NOSTËIt DEUS.

Toseani — Aut. De sa. au lion d'or, cour,
du même. ramp. contre un arbre de sin., le tout
soutenu .-d'un tertre d'arg. Cq. cour. Cs un lion
iss. d'or, cour, du même', tenaiildosii palledexlre
une rose de gu. el de sa son. une roseri'arg., tous
les deux liges et feuilles do sin. Cs à dexlre d'or
cl de sa., à sen. d'arg. el de sa.

Toss — Aul. D'azur ;i un chamois arrêté (Vor,
soutenu d'un tertre d'arg. Cs un homme iss.,
cour, de feuillage, hab. d'un parti de gu. el d'a-
zur, tenant en sa main dextre une croix lalinede
gu. el en sa sen. deux cornes de bouquetin dosa.
Cs ii dextre d'arg. ol degu., à sen. d'or el d'azur.

Test — Catalogne. D'or à l'aigle ép. de sa.,
diariémée du chainp, ayant sur la poitrine un
écusson du même, ch. d'une fasce de sa., surch.
de trois los. d'or.

Tôt (du) — Norm. De gu. à trois lêtes de
grillon d arg.

Tott — Suèile (Comles, 1662. M., et, en 1674.)
Ec. : au 1 tranché d'azur sur gu., il la bande
d'arg., br. sur le tranché: au vase d'or, hr. sur
le tout; au 2 d'azur au lion d'or, tenant une ar-
balète d'or en pal; au 3 d'azur à une ville d'arg.,
suutenue d'une terrasse de sin.; au 4 d'or il deux
canons d'arg. sur leurs all'ûls de gu., l'un sur
Vautre, déchargeant d'arg., ace en chut d'un dex-
trochère arm. d'arg., tenant un demi-vol de sa.,
el on p. de deux boulets accostés au nat Sur le
lout, éc de gu. el, d'or. Trois cq. cour. Ct 1" un
chevalier, brandissant une épèe cl montant un
cheval galopant le tout d'arg.; 2° lo vase du 1,
hr. sur une bande d'arg., entre deux prob. coupées
ait d'or cl. de gu.; 3" un lion iss. ot cont d'or,
cour, du même, louant une épée d'arg. et deux
baiinières, d'azur et de gu.

Tott Kniit — Suède. Ec. de gu. el. d'or. Cq.
cour. Cs deux prob. coupées ait d'or ol de gu.

Tolteiiheini —Allem. Degu.au bélier d'arg.,
accorné d'or.

Tottlebcn — liesse (Comles, 14 sept 174S.)
De gu. au chev. ployé d'arg., ace de trois algies
ép. du mémo. Cs trois pl. d'aut, uno de gu. cl
doux d'arg.

Totxenbach — Aul. De gu. h l'aigle partie
d'or el d'azur, cour. d'or.

Totxicr — Nuremberg. Coupé de sa. sur or;
il trois roses d'arg., 2 sur le sa. cl I su i l'or. Ct
un vol à l'anlique de l'écu. Ii. d'or cl de sa.

Tonai Esp. D'azur à la bande d'or, en-
goulée de deux tètes de lion du même.

Touciiard — Orléanais. D'azur à la harpe
d'arg.

Touche (la) — Angoumois. D'azur au chev.
d'or, ace en chef de deux étoiles (!i) du même
cl on p. d'une tour d'arg.

Touche (la) du t'hastelicr —7frc/, D'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. (le gu.

Touche (la) de lierberitel — Bret. D'a-
zur à la bande d'arg., ace de deux mains dox-
tros du même.

Touche (la) de Iiimousliiièrc — Brel.
D'or à trois ton ri. rie gu.

Touche (l,-i) de Talvasière —Brel. D'a-
zur a la bande denlelée d'arg., ace. en chef d'une
molette d'or.

Touchehoeiif — Périgord, Quercy. D'azurii
deux boeufs ri'or, l'un sur'l'autre.

Toueliet — Norm. D'azurau chev. d'or, ace
rie Irois mains sen. du même

Toucquoy —• Paris. D'arg. au chev. de gu.,
soutenant un croiss. du même, ace en chel de
deux oeillets aussi de gu., liges do sin., el en p.
d'un arbre de sin., lerrasse du mémo.

Touey [Tocy] — Bourg., Nivernais. De
gu. à trois pals do'vair: au chel d'or,ch.dequa-
tre merlettes de gu.

Tottges de Koaï.IIaii — Lang. D'azur à
deux lies, d'or, rangés en pal.

Ton! (ville). l)o~gu. il un T orné d'or.
Toulard — Poitou. D'arg. au coeur de gu. ;

au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
molettes d'or.

Toitibodoii — Bret. D'or semé rie rouilles rie
houx rie sin.

Toulg'ouëtj — Bret. D'or ii la quintefeuille
d'azur.

Toiilloti — Lorr. D'azur à la croix ri'arg. ;
au lambel de gu., br. sur le tout.

Toulon (ville). D'nzur à la croix d'or, canl,
au I d'une bannière ri'arg., flottant ii sen. ; au chef
cousu (l'azur semé de ilei'irs-ile-lis d'or.

Toulon (van) — P.d'Utrecht. D'arg. il une
croix étoilée (étoile à quatre rais) degu-,louchant
les bords de Vécu ; et une fasce diminuée d'azur,
br. sur le tout (II, 64.)

Toiiiongeoii—Bourg. De gu. il la fasce ondée
d'arg.

Toulouse (Comtes). Do gu. il la croix vidée,
clécbcc et pommelée (croix de Toulouse) d'or.
Cq. cour. C s uno lête el col rie bélier d'arg.,
accornée d'or, languée rie gu., entre un vol-ban-
nerel du même.

Toulouse (ville). De gu. à la croix de Toulouse
d'or, soutenue d'une vergelte d'arg. ; ii l'agneau du
même, en p., br. sur la vergelte, la lèle cont:
en chef deux tours aussi d'arg., celle ii dexlre
dotrjonnéo do trois pièces, celle ii son. donjoiinéii
de trois donjons terminés en clochers; au chel
cousu d'azur) semé de lleurs-do-lisd'or.

Toulouse de Foissae — Lang. Ec: aux
1 et 4 rie gu. au lion d'or; aux 2 et 3 rie gu. mi
lion d'arg.

Toulouse comtes de C-tulice — Lang. Do
gu. à la croix rie Toulouse d'or.

Tonntti «le Kerveiiitioti — Bret. Vairii
d'arg. et de sa.

Touqtioy, v. Toueqtio.v..
Tour (tarons du) — FriSii. Ec: aux 1 ct 4

de gu. au griffon d'or (du Tour); aux 2 et 3 (l'a-
zur à la tour d'arg., ouv. du champ, aj. de su,
ace en chef de Irois étoiles rangées d'or el en \>.
d'un croiss. du iiièuie. Couronne rie deux perles
ct trois fleurons. S.s deux lions reg. d'or, lump,
de gn. I».s DEUS JlltU PIIOPUUKAGULUM.

Tour (ia). lo en Cambr. D'arg. à la croix
engr. desa.; au canton de sin. — 2» en Brel. D'ars-
il Irois tours couvertes d'azur. — 3» |anciennement
le Rorg-neJ — Bret. D'azur il troiscors de-chasse.
d'or, liés ut vir. du même. JiKt ATÏEKDAKTJHEUÏ.
— 4" en /' lle-de-Fr. Ee : aux 1 el 4 d'arg. plein;
aux 2 el 3 rie gu. ii la tour d'arg. Sur le loul
parti: a. de gu. à l'oscarboiicle d'or; //. Durcie
ri'arg. el rie su. — Ii" en Lyonnais: D'azur ii la
tour sommée d'un donjon, le tout d'or. — 6" en
Lang. D'azur ii la tour d'arg. — 7» en Lang.
D'arg. â la tour de sa. — 8„ eîi Guyenne. D'azur
il trois fasces d'or. — IP en France. Echiq. d'arg.
ol. de gn. — 10o en Bohème, Poitou. D'arg. à l'aigW
ép. rie gu., bq. el m. d'or; ii la bord, d'aznr, cli-
de six lies. d'or.

Tour (la) d'Auvergne — Auv., Brel. (Ba-
rons de la 'Tour, comtes d'Auvergne, vicomtes de

Turenne, ducs de Bouillon, princes de Sedan).
Armes anc: D'azur semé de Ileurs-de-lis d'or; c
la leur d'arg., maçonnée de sa., hr. sur le lout

Tour (ia) d'Auvergne, ducs de Bouille"'
d'Albret et de Château-Thierry —

4tlf
Ec: au l d'azur semé de lleurs-de-lis d'or; a la
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tour d'arg-, maçonnée de sa., br. sur le lout
(ta Tour); au 2*d'or il trois tourt. de gu. (Bou-
logne); au 3 colicé d'or el rie gu. (Turcnne); au
4 d'or au château de trois tours do gu., aj., cou-
lissé el maçonne de sa., la tour du milieu plus
élevée et accostée rie deux haches d'armes d'azur
(Apehier). Sur le loul, parti: au 1 d'or au gon-
fanon do gu., frangé rie sin. (Auvergne); au 2
d'arg. à la fasce de gu. (Bouillon).

Tour (la) d'Auvergne ï.aiiraguais
(Princes)

— Auv. Ec: aux 1 cl 5 d'azur semé de
flcurs-de-lis d'or; S la leur d'arg., maçonnée de
su., br- sur le loul (la Tour); aux 2 et 3 rie gu.
à la croix de Touloused'or (Toulouse). Sur le loul
d'or au gonfanon de gu., frangé rie sin, (Auver-
gne). T.s deux anges,

Tour (la) de Bains — Fivarais. D'or il la
tour de gu., maçonnée de sa.

Tour (la) de Bains de St.-Vidaî mar-
quis de Cltoisinet — P. de Veluy. Ee: aux 1
et 4 d'azur au lévrier courant d'arg. ; auchef cousu
de gu.. ch. d'un croiss. d'arg. (Choisinel); aux 2
et 3 d'or ii trois forces de tondeurdo sa., les pointes
en haut (Hauleforl). Su rie loul d'or il la tour degu.,
maçonnée de sa. (la Tour).

Tour Beaulieu (la) — Saintonge. De gu.
à deux lions affr. ri'arg., arm., lamp. ol cour. d'or.

Tour (du) de liellenave — Bourbonnais.
Do sa. au chev. brisé d'or, ace rie trois croiss. ri'arg.

Tour (du) de Bellinchave(Barons)— Frise.
Ec : aux 1 el 4 de gu. au grillon d'ur (du Tour);
aux 2 et 3 d'azur il la tour d'arg., ouv. du champ,
aj. de sa., ace en chef de trois étoiles rangées d'or
et en p. d'un croiss. du même. Couronne grêlée
de quinze perles. Cq. d'or, taré de Iront Cs la
1our. Ii. d'azur ot d'or. S.s deux lions ri'or, lamp.
de gu. S».: DlîUS Mllll PIlOl'UliKAGULUM.

Tour (la) «le Caasct — France. D'azur à
trois aigles d'or.

Tour (la) Coiioné — Cambr. D'arg. à la
tour de gu.

Tour (la) de Elatint — P. de Liège. De
vair ii trois forces de tondeur de gu., les pointes
en lias, posées 2 el t.

Tour-Landry (la) — France. D'or il la fasce
crén. do gu.. maçonnée rie sa.

Toiir-.llaubôiirg (Marquis de la), v. du
l'ay marquis de la Toiir-SIaiibourg.

Tour (la) de tHogcville — Lorr., Champ.
D'azur au cygne d'arg.

Tour (la) «le Slontbelet — Bourbonnais.
De gu. à trois fours ri'or.

Tour (lit) de ÎHoittcley — Franche-Comté.
D'or à la blinde do gu.; au canton d'azur.

Tour (la) de Penarstang — Brel. D'a-
zur ii la tour (lonjonnée d'or.

Tour (la) de la Pierre — Rouergue, Quercy,
Auv. De gu. il la tour d'arg.

Tour (lit) «lu l'iu — Auv., Dauphiné. Ee:
aux 1 el 4 d'azur à la tour ri'arg., maçonnée rie
sa.; au chef cousu de gu., cli. de trois cq. d'or,
tarés de profil;'aux 2 el 3 (Vor au dauphin d'a-
zur, crèlé ct oreille de gu. Couronne ducale. S.s
deux grillons au nat, le vol ab. n.s Tuimisvon-
ïiruno JIEA, on lettres d'or sur un listel d'azur.
Manteau d'azur, doublé d'herm.,frangé d'or.somuié
d'une couronne princièro doublée d'une toque d'a-
zur. Au-dessus de celle couronne la légende: Cou-
IIAGE ET LOYAUTÉ, en lettres de sa. sur un listel
d'arg. Derrière l'écu deux bannières passées en
saut, celle à dexlre de gu. à deux tours d'arg.,
maçonnées do sa., ayant chacun un avani-mur
(l'arg., la première tour à son., la sec. >i dexlre;
les louis ace en chef d'un dauphin d'azur; la
bannière son. rie gu. à la lour d'arg., maçonnée de
sa., ace de trois cq. d'or, tarés de profil, rangés
on chef.

Tour (la) du l»in Chainbly — Auv. Ee:
aux 1 cl 4 les armes écarlclées rie la Tour rie Pin;
aux 2 et 3 rie Chambly, qui esl d'arg. il lu croix
dentelée d'azur, cant. au 1 d'un écude gn.ii trois
coquilles d'or. Couronne ducale, surm. de la lé-
gende: COUIIAGSUT LOYAUTÉ.S.s deiixgrifl'ons reg.
au nat., le vol ab.. tenant les bannières de la
'Tour du Pin. O. s Tuiiws FOIITITUDOMEA.

Tour (la) du Pin Motitaubaii - Auv.
De gu. ii la lour ri'arg., soaeslrée d'un avant-mur
d arg., le loul maçonné de sa,

Tour (la) de ia Bivière — France. D'or
au saul. de gu.
| iTour (la) Boiitoiilès — Prov. D'azur il la
tour d'arg., maçonnée de sa., surm. de deux co-
lombes d'arg., bq. et m. de gu., perchées sur les
deux créneaux extrêmes de la lour et soutenant
do leurs becs une éloile.

Tour (la) S»f.-«Jueiitïn. Comme la Tour
de HJonteiey.

Tour (la) et T'assis — Aut. (Comles, 1605
et 1615.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. à deux sceptres
fleurdelisés d'azur, passés en saut, et une tour
rie gu., ouv. du champ, br. sur les sceptres (Thurn
ou la Tour); aux 2 el 3 coupé : a. d'or à l'aigle
rie sa., cour, d'or; b. d'azur au blaireau pass.
d'arg. (Taxis ou Tassis). Deux cq. cour. Cs 1°
les meubles du l ; 1. d'or et. rie sa.; 2° une queue
rie paon au nat. ch. d'un cor-rie-chasse d'arg.,
lié, vir. el. eng. d'or-, 1. d'arg. et d'azur.

Tour (la) et Tassis — Bav. (Barons, 1605;
comles, 1621; princes, 4 oct. 16S6 el 4 oct 1695.)
Ee: au I. c.-ée: aux 1 et, 4 ée: «.cl d. d'or il trois
lions léopardés do sa., la patte iloxtro éeorchée,
l'un sur Vautre; /;. et c. losange en bande d'arg.
et de sa. (Buchau); aux 2 et 3 de sin. à la croix
puttée de gu.. cant au 1 d'un soleil d'or et au 2
d'un croiss. figuré ol tourné d'arg. (Kesselberg);

'

au II. parti : nu 1 d'or au gonfanon de su., bordé
d'azur, les annelels du même (Feldkirch); au 2
un champ de fourrure, au pal d'herm. (Brégent);
au III. c.-ée: an 1 d'azur à la bande ri'arg.. cô-
toyée rie quatre lions pass. d'or (comlé de Ci/Sti-
gen); aux 2 et 3 rie sa. à trois fasces ri'arg., au
lion d'or. br. sur les l'asces; au 4 de sa. ii la'croix
trôflée alésée d'or; au IV. c.-ée: aux 1 et. i d'a-
znr au rocher d'arg., mouv. rie la p.; aux 2 et 3
de gu. à la croix alésée d'arg. (principauté de
Krotoszyn). Enlé en p. d'urg.à l'arbre de sin. posé
sur un tertre du même; au poisson nageant d'a-
zur, hr. sur le fût. Sur le tout parti d'un trait,
coupé de deux autres, qui ronl six quartiers: aux
1 el 4 d'arg. à deux sceptres fleurdelisés d'azur,
passés en saut., el. une tour de gu.. br. sur los
sceptres (Thurn ou la Tour); aux 2. 3 el, 6 d'or
au lion de gu., cour, d'azur (Valsassina); au 5 de
gu. à nue force do tondeur d'arg., les pointes en
haut (Scherenberg). Sur lo lout. du tout, d'azur au
blaireau pass. d'arg. ( Tassis ou Taxis). L'écu
timbré d'une couronne prineière. S.s deux lions
d'or, arm. elluinp. de gu. Manteau do pourpre,
frangé et, houppe d'or, doublé d'herm., sommé de
lacouronno princièro. [Attiresarmes, portées par
la branche do Prusse]: Ec : aux 1 cl 4 d'azur au
rocher d'arg-, mouv. de la p.; aux 2 et 3 de gu.
ii la croix alésée d'arg. Sur le loul parli d'un
Irait, coupé de deux autres, quilontsixquiirticrs:
aux 1 el. 4 d'arg. ii deux sceptres fleurdelisés d'a-
zur, passés en saut, et une lour rie gu., br. sur
los sceptres; aux 2 et 3 el 6 d'or au'lion degu.,
cour, d'azur; au 5 de gu. à une force do londêur
d'arg., les pointes en haut. Sur le tout du tout
d'azurau blaireau d'arg. S.s doux lions reg. d'or,
arm. cl lamp. do gu. Manteau rie pourpre, dou-
blé d'herm., frange et houppe d'or, sommé do la
couronne prineière.l

Tour (la) de Valsassina (Comles) —Aut.
Ec. : aux 1 et4 d'arg. a deux sceptres fleurdelisés
d'azur, passés en saut, el une tour de gu., br.
sur les sceptres (la Tour ou Thurn); aux 2 et
3 ri'or au lion rie gu., cour, du champ, la queue
fourchée, relui du 3 cont (Valsassina). Trois
cq. cour. C: 1o les meubles du 1; 2o une aigle
de sa., cour, d'or; 3<> le lion du 2. iss. Cs a
dexlre d'arg. et do gu., à son. d'or el rie gu.

Tour (la) «le Valsassina et Tassis—Aut.
tes armes précédentes. Sur le tout de Tassis. qui
est d'azur au blaireau d'arg. pass.. sur un lerlre
de sin. L'écu posé sur la poitrine (l'une aigle ép.
de sa., bq., m. cl. riiariémée d'or, languée de gu.
cl surm. delà couronne impériale.

Tour (la) de Vinay — Dauphiné. De gu.
ii la lour d arg., maçonnée de sa., sénestrée d'un
avant-mur du même.

Totir-en-Voivre (la) — Lorr. Ec.-. auxl
ct i de gu. il trois lionceaux d'arc.; aux 2 et 3 de
sa. ii la fasce d'arg., ace de trois pâlies do lion
du même. 2 en chet contre-onglées, 1 en p , cont.
et mouv. du bas de l'écu.
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Toiir-Viilliard(du) — France. Ec. : aux 1
et 4 d'arg. ii trois chev. degu., ace do trois tourt
de sa.; aux 2 el 3 de sa. au lion ri'arg.

Tour (la) de Waudre — P. de Liège. Do
gu. semé rie bill. d'arg.; au lion ri'or, arm. et lamp.
ri'arg., br. sur le tout

Tout aille — Norm. Ec. : aux 1 et 4 d'azur
il doux croisettes pattées d'arg. ; aux 2 et 3 de
de sin. au lion d'or.

Toiiraiite (province). De gu. au château flan-
qué de doux tours donjonnéès et sommé d'une
tour supp. doux donjons, le tout d'arg.; à la bord,
d'azur, semée de fleurs-de-lis d'or, ladite bord. ch.
à dexlre d'un lambel de gu. de cinq pendants el
à sen. d'un lambel de gu. de Irois pendanls; au
chef d'arg., ch. d'une crois de Jérusalem d'or.

Tourelles - France. D'azur il trois toursd'or.
Toiirlong — Lang. De gu. à la lour d'or,

entourée d'une muraille basse el crén. du même,
le tout maçonné de sa.

Tournai Longuet —Art. D'or il trois lions
naiss. de gu., arm. el. lamp. d'arg.

Tournai comtes d'Oisi — Art. (Comtes,
166B. M. et) Les armes précédentes.

Tournai d'Assigniescomlcsd'Oisi —Art.
Les armes précédentes. [Branche do la fam.i'As-
signies, substituée il la maison de Tournai].

Toarnay — Belg. D'or au saut de gii.
Toiirnay — Cambr. De gu. il la croix d'arg.

ou d'or.
Toiiriieboeuf _ Berry. D'azur il trois tèles

.de boeuf d'or.
Toiirnebti — France. D'arg. il la bande d'azur.
Tonr»efonlfe — Champ. D'arg. à trois têtes

de boeui de sa.
Tourne! -Lang. Tranché d'arg.sur gu. (1,40.)
Tourtielle (la) — Beauvoisis. D'or il cinq

tournclles rie sa., 2, 2 et 1.
Tournelle (la) — Tour., Nivernais, llowg.

De gu. à trois tours d'or.
Tournelle («le la) — Prusse. D'azur a la

bande d'or. ch. rie trois tètes d'aigle de su., bq.
du sec. S.s deux aigles reg. au mit, le volab.

Tournelle (la) — Savoie. De gu. à la tour
d'arg.

Tout neiiiiiie —Brel. Ec. d'or et d'azur. B.s
AULTI'.E N'AUUAY.

Tournctiiire — Auv. D'or à trois bandes de
sa.; à la bord, de gu.. cb. de unze bes. d'or; au
fr.-q. d'herm.

Tourneinoiiehc — Bret. D'arg. il une ruche
de sa., ace. de sept abeilles du même, rangées en
orle. B.s Puis MEIXIS QUAM MESSIS

Touriiet d'Erctilais — Dauphiné. D'azur
â trois tours d'arg., maçonnées de sa.

Toiirnetix (le) — "Bret. D'or à Irois hures
de sanglier do sa., défendues d'arg., alluinécsdegu.

Tournier St.-Victoret -- Milanais, Prov.
De gu. à l'écusson d'or, ch. d'une aigle de su. et
embrassé, de deux barielaires d'or, lespoinlescn bas.

Tournois de Bonnevallet — lleauce. Ile-
de-Fr., Dauphiné. Art, D'azur au chev. d'or, ace
en p. d'une lour d'arg.; au chef du même, ch.de
trois noix de sa., tigées de sin.

Tottriioti — Bourg. Degu. à la bande d'herm.
Tournon (Marquis) - Lang. Parti: au 1d'a-

zur semé de ileurs-de-lis d'or; au 2 do gu. au
lion d'or.

Tournon Siiniane (Marquis) — Lang. Ec. :
auxt el, 4 les armes partiesqui précèdent; aux2el
3 d'or semé de fleurs-de-lis d'azur et de tours du
même (Simiane). Cri: Au ri.us nnD. B.s POTEN-
TIA ET VIISTUTE.

Toitrnoy — Lorr. D'azur îi la croix d'arg.,
cant. de dix-huit Ileurs-de-lis d'or. 5 dans chaque
canton du cher et 4 dans chaque canton de la p.

Tournits (ville du département rie Saone-et-
Loire). Do gu. au château de trois tours d'arg.,
maçonné, ouv. ct aj. de sa.; au chef cousu d'a-
zur*, ch. de la croix de la légion d'honneur, alla-
chée à un ruban de gu.

Touroiiee — Bret. De gu. : au chef denché
d'or, ch. do trois éloiles (S) de sa. D.s A IHEN
V1IÎKDIIA PAn LA GllliCE DE DlEtl.

Tonneau — Comlal-Venaissin. D'azur au
château d'arg., donjonné de Irois tourelles du mê-
me, maçonné de sa., portillé de gu. elsurm. d'une
oloilo (S) d'or. S. s doux lions.

Tours (ville). De sa. à trois tours d'arg., ouv.
et, aj. du champ; au chef cousu d'azur, ch.de trois
fleurs-de-lis d'or.

Tourteau d'Orvilliers -France. D'azur d
la lour d'arg., surm. de deux colombes affr. du
même

Tourteau «le Septeiiil. Los armes précé-
dentes.

Tourloitloii — Auv., Lang. D'azur à la tour
d'arg., ouv., aj. et maçonnée dé SA.,sommée d'une
banderole fendue d'arg., la hampe d'or posée on
bande; acc.de trois colombes d'arg., l'une conl.
el posée au canton dextre du chef, lesdeux autres
accostant la tour ot affr. ; à uno molette d'or en
p. S. s deux lions.

Tourvéoti — Lyonnais. Do gu. à la tour d'or,
maçonnée de sa.

Tout-ville (Comtes «le), v. Coteiitin.
Tonrssel — Bourbonnais. De gu. il la lour

d'arg., maçonnée de sa., accostée de six Ileurs-
de-lis d'or."

Toiirzel (Marquis de), v. Alègre marquis
de Tonrzel.

Tourzel (Ducs de), v. du Bouchet de
Soureiies riucs de Tourzel.

Toussaint — Bourg. D'azur à l'olivier d'arg.
Toussaint — liesse, Aut, Coupé d'or sur sa";

à l'aigle de l'un en Vautre, bq., m. e! cour. d'or.
Cq. cour. Cs une aigle de sa., bq., m. el cour,
d'or. — (Barons. 5 oct 1145:) Les armes precé-
(lenles; le cq. avec son cimier, accosté do deux
autres cq. cour., sans cimiers. S.s deux lions
reg. d'arg., cour. d'or. B.s 1K LAIIORE QUIES.

Toustaîii marquis «le Carenay — Bret.,
Norm. (Marquis, 1665.) D'or il In bande échiq.
d'azur el. d'or. Cri: TOUSTAIN! B.S TOUS TEINTS
DE SANG.

Toustain de la Colombe — Norm. Do
gu. à trois colonnes d'arg-, 2 et 1, ia troisième
colonne surm. d'une colombe du même

Toustain de Faltot — Norm. D'arg. il deux
fasces d'azur, ace de trois merlettes de sa.

Toustain de Crontehosc. Comme Tou-
stain marquis de Carenay.

Tonthlaiic — Brel. D'arg. il trois larmes
de sa.

Toiitenontre — Bret. D'arg. il Irois hures
de saumon coupées, d'azur. Cri: TOUT EN OUL-
TRE. B.s TOUT TASSE.

Touteville, v. Ijstoitteville.
Ton ton — France. D'azur au cerf pass. ri'arg.,

surm. d'une éloile (5) d'or, et soutenu de deux
lances rie tournoi du sec. passées en saut, en p.

Toitvcnot — Paris. D'arg. au lion de gu. ; à
lii fasce d'azur, hr. sur lo lion et. ch. do trois ro-
ses d'arg.

Touvière (la) — Savoie. Bugey:.. D'arg. nu
grillon coupé d'or et de sa., m. de gu.

Touw — Holl. De sa. à trois croiss. d'arg.
Totiw — Pays-Bas. De gu. à la bande d'or,

el. une rose d'arg. au canton sen. du chef.
Toii7.ar.-l -- lle-de-Fr. Do gu. auchev.ri'arg.,

ace de trois trèfles d'or.
Townshend marquis Townshend - Angl.

(Baronet. 16 avril 1617; baron Toumshend. 2D
avril 1661 ; vicomte Townshend de Raynham, 11
déc. 1682; baron Lynne, 24 mai 1723; comte do
Leicester, IS mai 1784; marquis T., 27 oct. 1787.)
Ec. : aux 1 et 4 d'azur au chev. d'herm , ace de
trois coquilles d'arg. (Townshend); aux 2 et 3 c-
éc. de gu. cl d'or, io I ch. d'une étoile (b) d'arg.
(Vere). Ct un cerf pnss. au nat S.s un cerf de
sa. el un lévrier d'arg. B.s HAEIÏ GEKERI INCRE-
ÎHËKTA FIDËS.

Townshend Farquhar - Londres (Baro-
net 21 août 1821.) D'arg. au lion rie sa., ace. en
chef de deux mains son. nppaumées de gu. ct en

p. d'un croiss. d'azur; et un petit croiss. d'azur
posé au point du chef. Cs une aigle ess. au nat
B.s MENTE MANUQUE.

To-H'iishend vicomle Sydney — Comté de
Kent (Baron Sydney de Chisselhurst, 6marsl7S3;
vicomte Sydney de St.-Léonard!s, 9 juin 1783.)
D'azur au chev. d'herm., ace. de trois coquilles
d'arg. Cs un cerr pass. de. sa., ch. sur l'épaule
d'un croiss. d'or. S.s il dextre un lion d'or, coll.
ol enchaîné d'azur, ch. sur l'épaule d'un pheon
du même, la pointe en bas; à sen. un cerf desa.,
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ramé, coll. ol enchaîné d'or, ch. sur l'épaule d'une
coquille d'arg. B.s DltOlT EN AVANT.

Traeli «le Itii-kau — Silésie (Barons, 1660,
16110,176i cl 176S.) Parti: au 1 d'azur au dragon
ailé d'or, ramp. et conl. ; au 2 d'azur à trois ban-
des d'or. Cq. cour. Cs trois pl. (Vaut, une d'or
et deux d'azur. S.s deux aigles de Prusse.

Trachselwald — Suisse. De gu. à la feuille
de figuier d'arg , mise en pal, ace d'unoétolle du
même au canl un sen. du chef.

Traey de Stanwav — Glouceslershirc (Ba-
ronet, 2!>juin 1611 M. et en 1677.) D'or il deux
colices rie gu., ace au point du chefil'unecoquille
do sa. Cs une coquille rie sa., enlre un vol ri'or;
le tout soutenu d'un chapeau de tournoi de gu.,
relr. d'herm.

Traev vicomlo Traey «le Ilatheoole —
Irl. (Baronei vicomte, 12 janv. 1612. M. et.) Ec:
aux 1 et 4 d'or ii deux cotices de gu., el une co-
quille de su. en bande, posée en chef entre les
colices; aux 2 et 3 d'arg. au chev. de sa., ch. de
trois éloiles (3) du champ et. ace de trois étoiles
pareilles du sec Cs une coquillerie sa., entre un
vol d'or; lo lout soutenu d'un chapeau de lournoi
de su., retr. d'herm. B.s MEMOIIIA PU /ETEiiNA.

Traey, v. IDstutt de Traey.
TracKewski - Pol, Degu. il la fasce vivrée

alésée d'arg. (Habdank).
Tratlei — Tirol. fie sa. à la bande d'or, ch.

d'un lion pnss. du champ, Cs une femme iss.
de carn.. hab. de sa. bordé d'or.

Trafalgar (Vicomte), v. itfelsou comte Nel-
son.

TralFord (de) — Luncashire (Baronet, août
18il.) D'arg. au grillon degu. Cs un laboureur,
maniant mi fléau, hab. et coiffé d'un chapeau,
partis d'arg. ct de sa., les revers rie l'un en l'au-
tre, surm. rie la B.s Now TIIUS. B.s GlllPE,
GIUFF1N, HOlib l'AST.

Travail net- — Aul. De sa. au chev. d'arg.
elau chef du même. Ct un panache de pl. d'aut.
de su.

Tiago — Esp. D'or au lion dragonne de sin.
Train — Bav. Parti; au 1 de sa. à un cheva-

lier, arm. de toules pièces, nu nat, la visière
baissée, posé sur un tertre d'or, lenanl en sa main
dexlre une torche allumée au nat et en sa sen.
un bouclier triangulaire parti rie sa. et d'or; au 2
de gu au lion d'arg., soutenu d'un tertre du mê-
me. Cq. cour. Ct le chevalier, iss.. sauf que la
visière est levée et le cq. panaché, ct que le
bouclier est de forme ovale; entre un vol coupé,
ii dexlre de sa. sur or, ii sen. de gu. sur arg. C
conformes aux émaux du vol.

Trainel — Champ., lle-de-Fr. De contre-vair
plein.

Traîner— liatisbonne. De gu. au chien ramp.
au nat Cq. cour. Ct le chien ramp. C d'arg.
et de gu.

Traittetir - Bade (Comtes. 1824.) Ec: au 1
de sin. à trois carpes nageanles au nat, l'une
sur l'aiilrc. la deuxième cont; nu 2 d'arg. h
la bande d'azur; au 3 d'or il une branche de
rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu.; au 4
de gu. au lion d'arg. Deux cq.. celui à dextre
d'azur, celui il sen. d'or. Ions les deux cour. Ct
1» un palmier iss. de sin.; I. ri'arg. ot de sin. ; 2»
le lion, iss.; I. d'or cl do gu. S.s deux lions reg.
d'arg. B. s CONSTAT IN AUVEI1SIS COXSTANTIA.

Triiklil — Ratisbonne. Coupé: au 1 d'or â
un chat pass. desa., tenantcnlio ses dénis une
souris du même; au 2 de sa. plein. Cs le chat,
iss., entre deux prob. de gu. et d'arg. C d'or
el de sa.

Tranieconrt — Cambr. Do gu. il la fasce
vivrée d'or, ace. de trois croiss. d'arg.

Tranieconrt — Art. (Marquis. 6 janv. 1813)
D'are, ii la croix ancrée do sa. B.s VIIITUS ET
NOWLITAS

Tiutnelay (Barons) — Bourg. D'or, au chef
de gu.

Trnniei'ic (la) marquis du ï'oresi —Art.
(Marquis, août 1667.) De sa. au chev. d'or. ace.
de trois merlettes du même.

Traiiimel — Nuremberg. Parli: au 1 (l'or il
trois éloiles de sa., rangées'en pal; an 2 de sa.
au croiss. tourne d'or. C s une éloile do su., en-
tre deux prob. coupées rie su. sur or.

T rampe — Pom. D'azur à une tète et col de
cert au nat Cs lo meuble de Vécu. C ri'arg. et
d'azur, [ta branche de II n. porte: D'azur h une
fête et col de cerf d'or, ramée d'arg. Cs le meu-
ble de Vécu. S.s à dexlre un léopard lionnéri'or;
à sen. un cerf d'or, raméd'arg. B.s PARTA TUKIlI.l

Tianipe — Dan. (Comtes. 4 mars 1704, 15
mars 1736 et 26 juillet 1713. M. él.) Parti: au 1
d'azur à une lête et col de cerf cont au nat; nu
2 d'arg. au lion de gu., cour. d'or, posé sur une
terrasse de sin., tenant rie ses patles de devant
une pique d'or, bouppéedu même, posée sur la
terrasse. Deux cq , timbrés de couronnescomtales,
Cs 1» le meuble du t; 2" une aigle de sa., bq.,
m. ot cour. d'or. T. s deux sauvages de carn.,
ceinlsetcour. rie lierre, arm.de massues, appuyées
sur la terrasse.

Tranchant de Pontjoly — Bret. D'arg.
au lion d'azur, arm., lamp. et. cour, degu.; il trois
fasces du sec., br. sur le tout.

Tranchée (ia) — Pic, Champ. D'azur au
chev. d'arg.. ace de trois fleurs-de-lis d'or.

Traiirheliuti — France. D'azurau iion d'are.,
percé d'une épée du même, garnie d'or, en bande.

Tranchetuer — Brel. Coupé de gu. sur une
mer ri'arg, ombrée d'azur; à un coutelas d'or,
plongé dans la mer.

Trancher (le) — Bret. D'or au croiss. degu.,
ace de trois éloiles (B) du même

Tranquier — Auv. D'azur il la hache d'ar-
mes d'arg., emm. de sa., posée en bande, cant de
qualre los. du sec.

Transylvanie (province). D'azur a Irois dé-
fonscs d'éléphant (ou de sanglier), rangées en fasce,.
d'arg., mouv. d'un nuage dii même, ii sen.

Trant - Londres (Baronet 1686. M. él.) Parli
d'azur el rie gu.; à riecxépoesd'arg., garnies d'or,
passées en saut, ace de Irois roses d'arg.

Tiaoïuloini - Bret. D'azur à la lasce d'arg.,
ace de trois bes. du même.

Tiaonélnrn — Brel. Echiq. d'or et de gu.
Traonfcp. — Bret. D'arg. il deux Tascesrie gu.
Tiaoniiévez — Brel. De gu. seméi de fleurs-

dc-lis d'arg.
Traoïiririlly — Bref. Fascé (l'arg. et d'azur,

la première l'usée ch. de cinq los. rie sa.
Traoïtsiilieii — Brel. D'or il deux fasces de

sa.; au Clinton degu., ch d'une quintefeuille d'arg.
Trager — Esp. D'or à trois tètes de More,

torl. d a rg.
Trapp - Bav D'azur à une outarde au nat,

posée sur un tertre de sin. Cs l'outarde. !.. d'or
cl d'azur.

Trapp — Aut. (Barons, 1 août 1818. M. et le
31 cet 1842.) Degu. ii une oularrie au nat, cour,
d'or, posée sur une terrasse de sin. Trois cq cour.
Ct 1" un seiieslrochère, arm d'arg. posé sur le
coude, la main rie carn. lenanl. une épéeen liaude;
2« l'outarde, entre un vol coi pé ait degu. et d'ara. ;
3' trois pl. d'aut. une rie gu. el deux d'arg. C
d'arg. cl de gu. S.s doux griffons d'arg., allés rie.
sa., la queue passée entre les ïambes.

Trapu — 2'iro/ (Chevaliers. 1361); barons. 26
avril 1606; comles, 2 mars 1635.) Ec: aux 1 et 4
d'or à une outarde au nat. la lêle cont, repré-
sentée sons la forme d'une aigle héraldique; aux
2 ct 3 d'arg. :i la rasce vivrée de gu. Sur le 'tout
d'arg. ii Irois demi-vols d'azur, posés en fasces,
2 el 1. Trois cq.. le 1 cour., le 2 sans couronne,
le 3 sommé d'un hunnel rie gu., relr. il'herin. Cs
1" l'outarde do Vécu; 2'wlenx prob. d'arg., réunies
au moyen (l'un ruban de gu . passé et noué en
saut; 3- un vol à l'anliiiiie desa. Cs il dextre
d'or et de sa., ii son. d'arg. et. de gu.

Trapp «l'I'llireuschild—Nassau (An., 2S
juillet 1786.) Coupé: au 1 d'azur au cerf élancé
ri'or; au 2 de gu. à deux épées d'arg.. garnies d'or,
passées en saut. A la fasce d'or, br. sur le coupé.
Cq. cour. Cs le cerf, iss.. enlre deux prob. cou-
pées, à dexlre d'or sur azur, à son. degu. et ri'arg.
C couronnes aux émaux des prob.

Trappaerls — P. de Liège, D'azur il trois
chevilles d'or.

Trappe — P. de Liège De sin. a une mer-
lette ri'arg.. bq. et m. degu., ace. de trois chausse-
trappes d'or.

Trappe de ftosaii<;e (Barons) — Luxemh.
Ee: aux 1 ot i les armes précédentes; aux 2et3

88*
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de sin à une couronne de marquis d'or, posée
en bande.

Trappeii — Flandre. De sin. au busle de ci-
gogne conl. d'arg., percé en bande d'une flèche
du même, lûtée d'or el empennée de gu.

Trappen (van), v. Banckert dit van
Trappen.

Trappeiitreu — Bav. D'arg. nu chev. degu.,
accosté en cher de deux roses du même, tigées el
leuiliées de sin., et ace en p. d'une outarde au
rat, posée sur un mont du troisième. Cq. cour.
Cs l'outarde, tenaiilen son bec une plume d'oie.
I.. d'arg. el. de gu.

Tra|ipe<|niers — Flandre (An., iavrll 1721.)
D'or au basilic éployé de sa., barbé, crête et
m. rie gu. Cs le basilic.

Traquait- (Comle de), v. Stuart comte de
Traquait'.

Trara — Sicile. Parli d'or ct desa.; à deux
dragons adossés, les tètes cont. ot affr., de l'un
à l'autre.

TrattUenberg' — Esthonie. Ec. : aux 1 el 4
d'or à un homme d'armes naiss.. au nat, lenanl
de chaque main une couronne de laurier de sin.;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, lenanl de sa patte
dexlre une grappe do raisin d'arg. Deux cq.cour.
C: 1» le lion, cont, enlre un vol d'azur-, 2"
l'homme iss., cuire deux prob. d'or. C d'or et
d'azur.

Trauiier (Comtes) — Aut. Ee: aux let4de
sa. à deux chev, appointés d'arg,, l'un renv. et
mouv. du chef: aux 2 el 3 de gu. au bouquetin
ramp. d'arg. Trois cq. cour. C. t 1» un vol aux
armes du 1; 2° une lèteetcol de bouquetin d'arg.;
3u deux prob. coupées ait. d'arg. elde sa. Ct ii
dexlre d'arg et de sa., ii sen. d'arg. el de gu.

Trautner — Nuremberg. De gu. à un paysan
de carn , la léte rie profil, hab. d'une redingote
d'azur, coiffé d'un bonnet poinlu du même, le
haut-de-chausses ct. les souliers de sa., les bas
d'arg., posé sur une terrasse de sin., la main
dexlre étendue et tenant trois épis effeuillés d'or.
Cs le paysan, iss. Cs il dextre d'or ct d'azur,
à sen. d'or et de gu.

Trautner .— Aut., Bav. Coupé: au 1 rie gu.
â une Foi de carn., mouv. de nuées au nat; au
8 d'or à un ours cont. de sa. pass. sur uno
terrasse de sin. Ct un ours iss. el conl. de sa.,
entre un vol d'arg , chaque aile ch. de trois ban-
des ou barres de sa. C il or et de gu.

Traulsnn (Princes de) etdeFalckenstein
— Aul. Ec : au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. el
m. du champ, surm. de la couronne impériale;
au 2 de gù. à la fasce d'arg., au faucon au nat
posé sur un tertre d'arg. el br. sur lu fasce; au
3 d'arg-au coq hardi, chantant et cont. desa.,
crèlé et barbé de gu.. posé sur un tertre du
sec-, au 4 d'or au bouquetin naiss. de sa., arr.
de gu. Sur le lout d'azur au ter il cheval d'arg.
Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm ,
sommé de la couronne piincière. [Les comtes de
Traulson surmontent le manteau d'une couronne
comtalej.

Traiittenberg — Aut. (Barons. 16 oct.1703)
De gu. u la lasce émanchée rie deux pièces ct
deux demies d'arg. sur trois d'azur. Cq.cour. Cs
une pl. (Vaut, d'arg.. entre deux prob. aux armes
de Vécu Ii. d'arg. el. rie gu.

TraiillinansdorIT Aul. (Princes. I2janv.
1805) Ee: au 1 bandé de gu. etd'arg. (Castetalt);
aux 2 el 3 d'arg. à trois chapeaux rie gu., les
cordes nouées, rangés en pal (Hollzlcr) ; au 4
coupé: a. parti de gu. ct, darg., h. d'or plein.
(Kirchberg). Sur le tout parti de gu. el d'arg., a
la rose de l'un en L'autre (Traultmansdorff).-Man-
teau de gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé
de la couronne princièro.

Traiittinansdorlt' —Slyrie, Moravie, Bohème
(Comtes, 1 déc 1623.) Les armes précédentes.
Trois cq. cour. Cs 1' un busle d'homme de pro-
fil el cont, hab. d'un barré d'arg. ct de gu., la
lêle de carn., coiffée d'un bonnet pointu rie gu„
retr. d'arg. (Cuslelall); le buste entre deux prob.
échiq. d'arg. et de gu. (Hiiltzler); 2' la rose du
surtout, br. sur deux plumes de coq adossées de
gu. ct d'arg. (Traultmansdor/f); 3' un buste d'hom-
me de profil, bab. ri'arg., la lèto do carn. ayant
des oreilles d'âne-, lu busle enlre doux prob. échiq.,

celle a dexlre do gu. ct d'arg., celle ii sen. degu.
el (l'or (Kirchberg). C d'arg. el de gu. B.s
IIAI.T MAASS. Manteau, Je gu , frangé d'or, doublé
d'herm., sommé de la couronne comtale.

Traulvetter — Saxe (An., 23 mai 182S.)
Coupé : nu l d'arg. au taureau naiss. de gu., accorné
d'arg., enlre deux étoiles d'or; au 2 d'or il deux
bandes de sa. Cs une éloile d'or, entre deux
prob. degu., ornées chacune dans son embouchure
de pl. d'aut d'or et de sa. Cs à dextre d'arg. el
de gu., ii sen. d'or el de sa.

Traiiizschen — Saxe (An., 20 janv. 1821.)
De sa. :i trois fasces d'arg. Cq. coui\ C: trois
pl. d'aut. de sa.

Traux — P. de Namur (An., 28 déc 1673.)
Ec: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or; aux 2et 3 de
gu. à Irois étrilles d'arg., emm. .d'or. Ct le lion,
iss. C d'or et de sa.

Traux de Wardin — Luxemb. (Barons, 26
avril 1803; rec. dudit titre, 3 déc. 1844.) D'arg.
ii cinq l'usées de gu., accolées en fasce, celle du
milieu ch. d'une fleur-de-lis d'or. C: 1« un cerf
iss. de sa., rainé d'or; 2° une aigle ép. iss. d'arg.,
la poitrine et les ailes cb. des cinq fusées de
Vécu ; 3° un lion iss. d'or, arr». el lamp. de gu.
S.s deux lions d'or. arm. el lamp. de gu.

Travaux — l'He-de-Fr. Ec: au 1 d'arg. il
la terrasse de sin., ch. d'une charrette renv.
d'or ; au 2 de gu. à l'épée d'arg. ; au 3 d'or à la
branche d'olivier de sin. ; au 4 d'azur il la tour
d'arg.

Traveltnnnn — Weslphalie. Coupé d'or sur
arg.; il la fasce d'azur, br. sur le coupé. Cs un
bonnet d'azur, relr. d'arg., orné de deux épis d'or.

Travers — Néerl. De gu., embrassé à dexlre
d'arg. B.t ESSE. NON V1DEI1I.

•Travers — Holl. (Baron de Jevcr, 1 juin 1810;
rec du titre de baron, 21 sept 1821. M. él. le 10
sept 1827.) Ee: aux 1 et. 4 d'arg. h cinq grenades
de sa., allumées de gu.; aux 2 ct 3 do sa. au léo-
pard lionne d'or, sommé d'une couronne royale
du même Cs le léopard lionne. T.s deux hom-
mes d'armes, tenant chacun une pique, posés sur
une lerrasse de sin. B.s ALTIJD DEZELVE. [Corop.
Whelnall et Travers.]

Traverse — Auv. D'azur à la bande ri'or, ch.
de trois mouch. d'herm. de sa., poséesdans le sens
de la bande; ladite bande côtoyée de qualre croi-
settes du sec. et ace au canton sen. du chef de
quatre bes. d'or, posés 2 et 2; le lout ah. sous une
divise d'arg., posée en chef.

Traversier d'Aliat —Guyenne, Gasc. D'a-
zur à l'ours ramp. dor, adextré d'un château
d'arg., donjonné de trois tourelles du même.

Traversier de Fautillon — Guyenne, Gasc.
D'azur à l'ours d'arg.; au cher du même, ch. d'un
amandier de sin. A la bord, de gîi., ch. de huit
(lanchis ri'or.

Travi — Esp. D'azur il la montagne au nat,
mouv. rie lu p.

Trazcgnies (Marquis) — P.de Namur. Bandé
d'or el d'azur; à l'ombre d'un lion, hr. sur le lout;
ii la bord. engr. de gu. C; deux bustes de More,
affr., hab. d'azur, tort d'arg. S.s deux lions
reg. d'or.

Trazegnies d'IMre (Marquis) -P. de Namur.
Ec: aux 1 ct 4 bandé d'or et d'azur; il l'ombre
d'un lion, br. sur le lout-, ii la bord. engr. degu.
(Trazegnies); aux 2 et 3 de gu. ii la fasce d'arg.,
ace de trois los. d'or (Wissarq). S.t deux lions
reg. d'or, lamp. de gu. Manteau de pourpre, ar-
morié sur les replis, doublé d'herm., frangé ct
hou ppé dor, sommé d'unecouron nedecinq fleurons.

Tréal — Bret. Do gu. au croiss. burelé d'arg.
el d'azur.

Tréanna —- Bret. D'arg. ii la màcle d'azur.
Trcliersutirg — Aut, (Chevaliers. 2» mai

178»; barons, Kl oct. 184î.) Ec. : aux 1 ol 4 d'a-
zur à la lour d'arg., surm. d'un croiss. tourne
d'or; aux 2 cl 3 de sin. à un homme, arm. de
toules pièces d'arg., le cq. panaché de trois pl.
d'aut. de gu., tenant rie sa main dexlre une épée
d'arg., garnie d'or, la main son. appuyée sur la
hanche. Deux cq. cour. Ct 1" et 23 une hniulo-
role coupée rie gu. sur arg.. attachée à une iraho
d'or, lcsilites tralies passées en saul. Cs àdextro
d'or cl d'azur, à sen. d'arg. el de sin.

Tréniqiiet — Bret. D'arg. à deux (ascesriesii.
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Trebivent — Bret D'arg. i) Irois fasces de
gu.; au lambel d'azur en chef.

Trclmic—Pol. Degu. h la quinlefeuilled'azur.Trebos — Guyenne. Gasc D'or au chev. de
sa., ace en p. d'un bouc du même.

Trebra — Saxe, Prusse. De su. il deux ban-
des d'or. Ct trois pl. d'aut., une de sa. et d'or.

Trebra liitideiiaii — Saxe. Les armes pré-
cédentes.

Trécesson — Bret. (Comles, 1681.) De gu.
ii trois chev. d'herm.

Treelisel — Berne. D'azur il une étoile (S)
renv. d'or, soutenue d'un tertre de sin. Cs les
meubles de l'écu, entre deux prob. d'azur.

Trédazo — Bret, De su. au rencontre de
cerf d'or.

Tretlegar (Baron), v. Morgan baron Tre-
deti;a r.

Tredern — Bret. Echiq. ri'or et de gu.; au
fr.-q. fascé d'arg. et de gu. Couronnedemarquis.
S.s deux lions. B.: HA SOUEZ vii (Quelle sur-
prise ee serait).

Trédillac — Bret. D'arg. il la lour de gu.
Tredoulae — Guyenne, Gasc Parli: au lde

gu. il deux dauphins darg.: au i d'arg. il la bande
d'azur, ch. de trois éloiles (S) d'or.

Treffenfeld — Prusse (An.. 18 juin 1673.)
D'azur (Uiseneslrochère. arm. d'arg., poséen pal,
la main rie carn. tenant une épée d'arg., garnie
d'or on bande. Cq. cour. Cs une aigle cont de
gu., surm. d'un soleil d'or, accostée de six ban-
nières de sin. frangées d'or el ch. chacune du
chiffre FWC du même. C d'arg. et d'azur.

Treirg-arn - Bret. D'or au lion de sa.
Ti-effilis - Bret. D'arg. au saut, degu.,cant.

do qualre merlettes de sa.
Treffilis — Bret. Echiq. d'arg. et de gu. ; au

bâton d'arg., en bande, br. sur le tout.
TrehTiiy [Trécévilly] — Bret. (Vicomtes).

D'or seiaé do Iruilles de lierre de sin.; à la roue
de gu., tir. sur le lout.

TrelFIec'h — Brel. Losange d'or et desn.,en
bande.

Treffort (Marquis de), v. (firolier marquis
de Treffort.

Tréiléou — Bret. D'arg. au griffon de sa.
Trel'usis baron Clinton —Angl (Baron. 27

fév. 121>3.)D'arg. au chev. de sa., ace. de trois
fuseaux du même.'C s un griffon pass. d'or, ap-
puyant sa patte dexlre sur un écusson d'arg. S.t
deux lévriers d'arg., coll. ct c.chaîncs de gu. B.t
TOUT VIENT DE DIEU.

Tréçarantee—Bret. D'azurà troispalsd'arg.
TréS'astel Brel. D'or il une clé de gu.
Trégoazec — Bret. D'arg. il la croix paltée

de gu., eh. d'une coquille d'or.
Trégoëzel — Bret. D'arg. à trois trèfles de sa.
Tiéjioiii — Lang. Ee: aux 1 el 4 d'or h la

bande de gu., ch. de trois épis d'or, barbés de sa.;
aux 2 et 3 d'azur à une sirène d'arg., tenant de
sa main dexlre un poignard du même.

Tréstomar — Brel. D'arg. à trois haches d'ar-
mes de sa.

Trégoitët — Brel. Degu. à une étoile (S)d'or,
ace de trois croiss. du même.

Trégiiéiié — Brel De gu. ii la croix d'arg.
Tréjtuie! (Vicomtes) — Bret. D'azur il la lasco

d'or, ace rie Irois coquilles du même.
Trehaitt — Poitou. Gironné de sa. et d'arg.

de douze, pièces.
Ti-eilhard —- Limousin. D'azurau saut dor,

ch. d'une loterie lion rie sa., allumée el lamp.degu.
Treilhe (la) marquis «le rosières - Lang.

D'or à une treille rie sa ; au chef degu., ch.d'un
lion iss. d or, arm. et lamp. de gu.

Treille — Rouergue. De sin. au cep de vigne
d'arg., fruité de gu., s'cnlacant autour d'unécha-
las ri'arg.

Treille (la) — Lang. Coupé: au ldegu.au
lion iss. d'or; au 2 d'azur plein.

Treisbaeh — liesse. De gu. au rencontre de
cei-r d'arg.

Treitsrhke — Saxe (An.. 2ii juillet 1821.) Ec:
au 1 d'or à la rose de gu., tigée et reuilléodesin.;aux 2 el 3 d'azur il Irois éloiles mal-ordonnées
dor; au 4 d'or à une épée d'arg., en bande. Brl.
ue gu., d'or, d'azur et d'arg Ctrieux bras arm.,
chacun tenant une épée, passées en saut; devant

un vol d'or et d'arg. Ci ,i dextre d'or et. de gu.,
à sen. (l'arg. et d'azur.

Trelawny, v. Salusbury Trelawny.
Treléon, v. Tréfléon.
Tréléver — Brel. Bandé d'herm. ot de gu.
Trello — Brab. D'arg. à l'écusson de sa. en

abîme, ch. d'une étoile d'or, etacc. de trois coquil-
les do gu.. rangées en chef.

Trelon — P. de Dombes. D'or il trois lions de
sa., celui du milieu cont.

Trelon — France: D'azur semé do trèfles d'or
Treiitaiisois — Norm. Desa. au chev.d'arg.,

ace de trois molettes du même.
Tréinaiidaii — Bret. De gu. au lévrier pass.

d'arg., coll.du même ace en p d'unemoletledusec.
Trétnault — Tour., Orléanais. Degu. à deux

haches d'armes consulaires d'arg.en pals; au chef
cousu d'azur, ch de trois éloiles (S) d'or.

Tremblay (du) — Bret. De gu. à la bande
d'or, ace rie six molettes du même, rangées en orle.

Ti-embloy (ilu)— Franche-Comté, Pic. D'arg.
à trois l'asces d'azur.

Trémel — Brel. Ec : aux t et 4 d'azur au
croiss. d'or; aux 2 et 3 d'or ii l'arbre d'azur.

Tréiueleuc — Bret. De gu. il trois croiss. d'arg.
Ti-éineii - Brel. De gu. ii trois ancolies d'arg.
Tréiiiénec — Bret. D'arg. fretté de gu. ; au

fr.-q. d'azur, ch. de trois bandes du champ.
Ti'éiué«»l!es — Forez. Ec : aux 1 et 4 d'or il

l'aigle rie sa., bq. et m. de gu.; aux 2 et3c-éc,
degu. à trois pals d'or, etd'arg. plein.

Ti'éiitereuc — Brel. Echiq. (l'arg. el de gu.— Ou : Ec : aux l et 4 échiq. d'or et de sa.; aux
2 et 3 de Tournemtne.

Trémie — Bret. D'arg. à la rose de gu.
Tréinigoii — Bret. D'arg. il troisécussons(le

gu.. ch. chacun de trois fusées d'or, rangées en fasce.
Ti-éuiiilec — Bret. Degu. il trois croiss. d'arg.
Ti-emissot - Champ. D'or au trède de sin.
Trémoille (la) ou Tréniouille — Poitou,

Brel. (Vicomtes de Thouars el princes de Talmont,
par héritage, 1469; ducs de Thouars. 1363; duc
el pair. 1696; princes de 'Parente et héritiers des
droits de Charlotte d'Aragon au trône delNaples,
par mariage, 1321.) D'or au chev. de gu., ace de
trois aiglellesd'azur, bq. et m. du sec. Ci une
roue de gu. B.; SANS SOIITIII DISL'ORMÈRE. [La
branche aînée, seule subsistante aujourd'hui, a
souvent porté: Ec: au 1 de France, au 2 do Na-
ples-Aragon, au 3 de Laval, au 4 de Bourbon.
Sur le tout de la Trémoille.} L'écu timbré d'une
couronne royale fermée Manteau de pair, sommé
rie la couronne de duc

Trémolet de Lacheysserie — Lang. D'a-
zur à trois trèfles d'or; au chef cousu degu., ch.
de Irois éloiles (H) d'arg.

Trémolet marquis «le Montpezat —Lang.
(Prince romain. 13 janv. 1738.) D'azur au cygne
d'arg.. nageant dans une mer du même, et'acc.
de Irois molettes d'or, rangées en chef. B.t GY-
GNI'S AUT VICTORIA LUDIT IN IWDIS.

Trémolet de Motirnioirae. Les armes pré-
cédentes.

Tréinotit — Norm. De sa. il trolscygnosd'arg.
Trémouilière (la) — France. D'azur à la

fasce d'or. ch. de trois lionceaux de sa.
Treniiicgeol — Auv. De gu. ii la fasce d'herm.
Trenbaeh •— Bav. Ec.: aux 1 et 4 coupé: a.

d'azur à trois los. d'or, b. d'or plein ; aux 2 el 3
d'arg. à la lèle d'épervier de gu.

Trench baron Aslitown — Irl, (Baron, 27
déc 1800.) D'arg. au lion léopardé de gu., ace de
trois Ileurs-de-lis d'azur; au chef du même, ch.
d'un soleil d'or Cs un dexlrochère arm., bran-
dissant un barieloire, au nal. S.s à dexlre un lion
de gu. semé de tleurs-de-lis d'or, cour.du même;
ii sen. un cerf au nat., accorne el ongle d'or. coll.
d'une cour, due el. enchaîné d'or. B.s VinTims
FOIITUNA COiMES.

Trenck (von der) — Prusse (Comles. 5 juin
1798.) Ee: aux 1 et 4 degu. au rencontre de
hoeuf ri'arg., accorné d'or; aux 2 et. 3 d'azur à
deux étoiles accostées d'or. L'écu bordé ri'or. Sur
le loul un écusson de sa , bordé d'or el ch.d'une
colombe cont. d'arg. Trois cq. cour. C: l« les
deux étoiles de Vécu; 2» un demi-vol de sa., ch.
d'une colombe cont. d'arg.; 3° le rencontre de hoeuf.
Ci il dexlre d'or el d'azur, it sen.d'arg. et degu.
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Trcnck (von der) dit Kônigseck (Barons)— Prusse. De gu. au rencontre rie boeuf d'arg.,
accosté de deux éloiles d'or. Cq. cour. Ct lès
meubles de l'écu, les étoiles accostant les cornes
du rencontre. I.. d'arg. el de gu.

Treuqualye (Barons) — Lang., Auv. Parti:
au 1 d'arg. au lion degu., ramp. contre une bran-
che de laurier de sin ; au 2 d'azur au chev. d'or,
ace en chef de deux quintereuilles d'arg. et en p.
d'un croiss. du même. Au fr.-q. son. de gu. il
l'épée d'arg., garnie d'or.

Trentiiiaglia — Tirol (An., 1768.) D'arg. il
la lasce de gu.; à l'arbre de sin., br. sur le tout,
posé sur un tertre du même et cant de quatre
colombes volantes au mit, los tètes dirigées vers
le coeur de Vécu. Cq, cour. Cs l'arbre enlre un
vol de sa. Cs à dexlre d'arg. et de sin.. à sen.
d'arg. el de gu.

Tréouret — Bret. D'arg. au sanglier ramp.
de sa., allumé el défendu d'arg. B.s SAEVIT, FU-
BIT ET AI1DET.

Trépéaee — Bret, D'arg. au pin arr. de sin.,
fruité de trois pièces dor.

Trépontpé— Bret. Desa. au cerf pass. d'or.
Tresel — Belg. Ec: aux t et 4 d'azur a Irois

rochers d'or; aux 2 et 3 d'or a trois têtes de
boeuf de sa.

Tréséol — Brel. D'azur à trois soleils d'or.
B.s SPLESDËNT ET IU1CAKT.

Treshain de iitishtoii — Norlhamptonskire
(Baronet, 29 juin 1611. M. et en 1630-Kl.) Ec.
en saut, de sa. cl d'or: au 1 trois trôlles d'or, 2
et 1, et au 4 trois trèfles mal-ordonnés d'or.

Trésiguidy — Bret. D'or à trois pommes de
pin de gu.

Treskow — Pom., Silésie. D'arg ii trois tê-
tes de paon de sa., coll. el. bouclées d'or. Ct une
tête do paon de l'écu, sommée de trois plu mes de
paon au nat

Trésor (le) — Norm. D'azur au dexlrochère
et au seneslrocbère aftr. d'or, tenant chacun une
épée d'arg., ct mouv. des flancs de l'écu; au bes.
d'or, en chef.

Trésor (de) «le Fonienay — Norm. D'a-
zur il quinze pièces de monnaie d'or etd'arg., po-
sées on forme de montagne, 1, 2, 3, 4 et 5, savoir:
les 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13 et lii d'or, el les autres
d'arg., accostés de deux poignets de carn. adossés,
tenant chacun une épéo d'arg.

Tressan (Marquis de), v. la Vergue mar-
quis de Tressan.

Tressauses — France. Parli degu. et d'arg.;
au lambel do l'un en l'autre.

Tressay — Bret. D'arg. il la fasce nouée de
gu.. cl), de trois bes. d'or (II, 11).

Tresseinanes — Prov. D'arg. il la fïiscc (l'a-
zur, ch. de trois étoiles d'or el ace de trois roses
de gu.

Treslka Pol. D'arg. il la barre degu., ch.
de irois croisellcs du champ (Trestlta).

Treslondan — Franche-Comté, Champ. D'a-
zur ii trois chev. d'or, couchés en bande, entre
deux cotir.es du même (H. 43).

Treton - Tour., Ile-de-Fr. D'azur il trois étoiles
(5) d'arg.

Treton de VaujuasdcCiugaii— Marne.
Ec: aux 1 et 4ri'orii la rose degu., cant de quatre
étoiles (5) d'azur (Treton); aux 2 ct 3 de sa. au
léopard d'arg., cour., lamp.etarm.de gu. (Langan).

Tretter — Nuremberg. Coupé: au t d'azur ii
trois étoiles mal-ordonnées ri'or; au 2 d'arg. an
iion léopardé do gu. Cs le lion. iss. I..: il dexlre
d'arg. «t d'azur, h son. d'or ct. de gu.

Tren — Bav. D'or à une corne d'abondance
au nat, supportée dedeux bras opposés, mouv.
des lianes, le tout aussi au nat Cs un homme
iss., empoignant de sa main son. une corne d'abon-
dance, te tout au nat. C ri'or el de gu.

Trenhcrir — Bav. (Barons, 13 juin 182t.)
Coupé: au 1 d'or ii une, aigle de gu,; au 2 ri'arg.
à une tour au nal.. ouv. et aj. du champ. A^ la
fasce d'azur, br. sur le coupé. Cq. cour. C:
l'aigle, enlre un vol, l'aile dextre taillée d'arg.
sur or, fi la barre d'azur br.; la sen. tranchée d'or
sur arg., ii la bande d'azur hr. Cs a dextre d'or
et d'azur, ii sen. d'arg. et d'azur.

Trcubler — Bav. D'or ii un More de profil,
tenant, en sa' main dexlre une grappe de raisin

d'aznr, et soutenu d'une Champagne de sin. Cs
ia figure de l'écu. iss. par les genoux.

Treudel — Francfort s/M. De sa. à une Foi
de carn., parée d'azur, tenant une branche de
chêne engbinlée, au nul; le tout ace en p. d'un
trèfle de sin. Ci un coeur d'arg., enflammé de
gu. t.s à dexlre d'or etdesii.,à sen.d'oretdogu.

Treudel — Francfort s/M. D'azur à une vis
d'arbalète d'arg. en tasec; il une flèche du même
en pal, la pointe en bas, br. sur le tout. Ci un
vol coupé d'azur sur arg., chaque aile ch. dune
étoile do l'un en l'autre.

Treuenl'els — Meclilembourq. D'or il un pal-
mier de sin.. posé sur un tertre du même; chape
d'azur il deux grêliers d'or, celui à sen. cont C:
un vol coupé ail. d'azur et d'or. Cd'or ct d'azur.

Treul — Lyonnais. D'azur au chev. d'arg,,
ace en chef d'un soleil d'or, mouv. du canton
dextre el en p. d'une aigle du même, lenanl son
aiglon el tournée du côté du soleil.

Trensehde Buttlar (Barons)— Saxe, liesse.
De gu. il une hotte d'arg., cerclée d'or, posée en
barre, ayant à son. deux anses du même. Cq.cour.
Ct trois pl. d'aut, une de gu. et deux d'arg. C
d'arg. et de gu.

Treut — Bret. D'arg. à Irois merlettes desa.
Tretitler de Traubenberg' — Galicie (An.,

1864.) Parti: au 1 d'or au dexlrochère de carn.,
mouv. du parti, empoignant une grappe de raisin
au nat, tigée et pamprée rie sin.; au 2 d'azur d
deux épis d'or, posés sur une ternisse de sin. Cq.
cour. Cs trois pl. (Vaut, une d'or et deux d'azur.
C d'or el d'azur.

Trévécar — Bret. D'azur au léopard d'arg.,
ace de six coquilles d'or.

Trévég-at — Brel. D'arg. à la bande de gu.,
ch. de Irois tètes de More de sa., tort d'arg.

Trévélee — Bret. D'azur il la lleur-de-lis d'or,
ace de trois croiss. du même.

Trevelyan «le NeHIecoiithe — Comté de
Somerset (Haronel, 21 janv. 1661—62.) De gu.
au cheval naiss. d'arg., criné et ongle ri'or, mouv.
d'une mer au nat. en p. Ct deux bras, parcs d'a-
zur, les mains de carn. supp. un bes. ri'or. S.s
deux dauphins au nul. B.s TIME TRYETII TROTH.

Trêves (électoral.) D'arg. n la croix de gu.
Trêves (ville) D'arg. au St.-Pierre do carn.,

hab. d'azur, tenant de la main dexlre une clé d'or,
et sous le brus sen. un livre du même

Trevey «le Ciiarmail — Brel, Guyenne,
Pays-Bas (Barons, 12 mars 1839.) D'or au saut,
trèilé d'azur. Cq. cour, sans cimier. S.: deux lions
reg. au mit.

Trévexnon — Brel D'or semé do tourt. (le
gu.; an lion de sa., hr. sur le lout.

Trévien - Brel. D'or à la fasce d'azur, ch.
de trois màcles d'arg. et ace de trois huppes de sa.

Trevise (ville). D'arg. à la croix de gu., ac-
costée en cher de deux étoiles (8) du même.

Trevise (Duc de), v. Mortier duc de Tre-
vise.

Trevor baron Trevor de Broinliam —
Angl, (Baron, 31 déc 1711.) l'aillé d'herm. et de
c-henn.; au lion d'or. br. sur le tout Cs un
dragon ailé de sa., posé sur un chapeau de tournoi
de gu., relr. d'herm. S.s deux dragons ailés de-
sa.. le vol ah., la lête cont.

Trevor d'Knfield — P. de Galles (Baronet,
Il août 1641. M. et. le 5 fév. 1676.) Taillé d'herm.
sur or, l'or semé rie mouch. d'herm. de sa. ; au
lion d'or. br. sur le lout Ct un dragon ailé de
sa., soutenu d'un chapeau de tournoi degu., retr.
d'herm.

Trevor Haniprien vicomte Ilainpden —

Angl. Ee: aux 1 et 4 d'arg.au saut degu., cant.
de quatre aiglelles d'azur (llampden); aux 2 cl 3
taillé d'herm., sur or semé rie mouch. d'herm. de
sa.; au lion d'or, br. sur le taillé (Trevor). Cs 1°
un dogue arrêté d'herm , coll. el enchaîné de gu.
(llampden); 2> un dragon ess. desa., soulenu d'un
chapeau de tournoi rie'gu..retr.ri herm. (Trevor).
Sts deux dragons ailés ot reg. de sa. B.s VES-
TICIA ÎÏULl.A niïTIlOllSUM.

Trévoii (du) — Brel. D'arg. au léopard de
sa., ace. do six merlclles du même, rangées en
orle. B.s l'AGAiiito nom: (Quuiidilplaira à Dieu).

Tréï.é — Bret. D'azur au gant do fauconnier
d'arg., en pal.
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Trezle (le) — Bret. D'azur au evgne d'arg.,
bq. et m de sa.

Triae — Brel D'azur au lion d'arg., arm.,
lamp. el cour, d'or; ou: ace en chef de deux
fleurs-dc-lis d'arg.

Triangi de Cttsch et de Madernbiit-g
(Comles) — Tirol, De gu. au chev. plové d'arg.,
ace de irois chérubins de carn., ailés d'or. Trois
cq. cour. Cs 1" un ours iss. et.cont.desa., tenant
en ses paltes une couleuvre ondoyante en pal d'or;
S. d'or et de sa.; 2» un demi-vol de Vécu; I.d'arg.
el de gu.; 3° un lion iss. d'or, tenant en sespattes
un lis d'arg., tige de sin.; I. d'or el rie gu. S.s
doux lions reg. d'azur, la queue fourchée.

Tribara — Bret. De su. nu chov. d'or, ace
do (rois bes. du même.

Tribbe, v. Clialoti ou Schloen.
Triboeck — Suisse. D'arg. inantelé de gu.,

à trois boucs de l'un a l'autre.
Tribolet — France, Bav. (An., 1593.) De sa.

à deux chev., ace. en coeur d'une croisette paltée
el en p. d'un lion naiss., lo tout d'or. Cq. cour.
Cs le lion, iss.

Tribolet — Berne. D'or il un ferrie Innée d'a-
zur, ch, d'une croisette d'arg. Cs un ours iss.de
su., bah. d'or, l'épée ii la hanche, lenant entre ses
patles le meuble rie Vécu, et portant sur le dos
un bon rlct d'or etd'azur, orné de qualre pl. d'aut,
ait. d'or el do sa.

Triboiiiiie (la) — Bref. D'azur il trots ro-
quets d'arg.

ï'ribsees — Pom. (M. él.) De gu. il une cou-
ronne rie feuillage de sin., ornée à Vcntoiirdehult
fleurs-de-lis d'arg. C: trois lis de jardin ri'arg.,
liges ot fouillés ilo sin. C d'arg. et rie gu.

'i'ribiitiis [Tributis] — Gènes, Comtal-Ve-
naissm, Prov. Bandé d'arg. el degu.; au chef d'a-
zur, cl), d'un soleil d'or.

Tricard — Périgord D'arg. ii trois chardons
au nat.

Tricaud — Beaujolais. Ilourr. D'azurau chev.
d'or, ace en chef à dextre d'une éloile (S)du mê-
me. Couronne de comle. S.s deux lions.

Trichatel - lle-de-Fr., Pic. D'or il la clé de
gu,. posée en pal.

Trieht (van) ou de Trajecto - Utrecht.
De gu. à la lasce brét. ol c.-brél. d'arg., et une
bord. comp. de sa. el ri'or.

Triekart — Hainaul. D'or; au cher d'azur,
ch. de trois molettes du champ.

Tricoiivilie — Lorr. Do gu. à trois bandes
d'arg.; au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'or.

Tricornol (Barons) — Franche-Comté. D'azur
à Irois cors-de-chasse d'or, les embouchures à
dextre. S.s deux lévriers.

Trie — Norm. D'or à la bande d'azur.
Trie — lle-de-Fr. D'or à lu bande d'azur, ch.

de trois annelets d'arg.
Triebeuegg — Slyrie. De gu. au léopard

ramp. d'or; il la bord, du même.
Tt'iebeufeld — Prusse (Ren. de nob., 14nov.

1793.) De gu. il la double Heiir-do-lis d'arg. Cq.
cour, i'.: une queue de paon au nat, cb. de la
fleur-de-lis.

Trier — Brab. D'or il une tôle rie cerf de sa.,
ace d'un glaml de sin. entre les cornes.

Trier de Tiège — Anvers (Chevaliers, 19
janv. 1818.) Ee: aux 1 et 4 de sin. au saut d'or,
a la fasce ondée d'arg., br. sur le lout; au fr.-q.
d'arg., ch. d'un lion de sa., la queue fourchée cl
passée en saut; aux 2 et 3 fascé d'or et desa.de
huit pièces, la première fasce ch. de trois merlet-
tes rie sa. Sur le lout d'or au rencontre rie cerf
de gu., surm. d'une quarlefeuillc rie sin. C s un
lion iss. rie sa., lamp. de gu , la queue fourchée
el passée on saut, lenant de sa patte dextre une
épée d'arg., garnie d'or, et appuyant sa sen. sur
un écusson aux armes du surtout. C de gu. et
ri'or. B. au-dessus du cimier: PEHAUDUACIIESCU,
on le!fin? île sa. sur un listel d'arg. S.s deux cerfs
reg. d'or, posés sur uno lerrasse de sin

Tries! — Flandre, Holl. (Barons, 26 mai 1733.)
De sa.ii (leuxeors-de-chassed'or. liés et vir. d'arg..
C|i cher, et un lévrier courant d'arg.. coll.dogu.,
honlé el bouclé d'or, en p. Bonnet (le baron à
1antique, c.t la tète et cul du lévrier, entre
un vol-hunneret d'or. S.s deux lévriers d'arg.,
coll. de gu,, bordé el bouclé d'or, tenant chacun

une bannière, celle à dexlre aux armes de l'écu,
celle à sen. d'or au saut, de gu., ch. de cinq an-
nelels d'arg.

Triest (ville). Coupé: nu 1 d'or ii l'aigle de
l'Empire; au i de gu. ii une fasce d'arg., et une
fleur-de-lis du même. br. sur la tasce.

Trieti (du) — Auv. D'azur à trois fasces on-
dées d'arg.

Trieti (du) dit van «len Orïessche — Brab.
Tiercé en pairie d'or, le chef ch. d'une aigle do
sa., languée et arm. rie gu., et les deux flancs de
deux lions alfr. rie sa., arm. et lamp. de gu. Cq.
cour. C.s l'aigle, iss. S.s deux grillons de sa..
arm. et lamp. de gu.

Trieu (du), v. Butrieu de Terdonck.
Ti'igland -- lloll. D'azurii troisglandsversés

et. effeuillés d'or; au chef du même, eh. de trois
tours du champ.

Trig-ora — Roussillon. De gu. au lévrier ramp,
(l'arg.

Trillo — P. d'Utrecht. D'azur à trois étoiles
(8) d'or, rangées en pal.

Trinilestown (Baron), v. Barnewall ba-
ron Triinlestown.

Ti'iinoiid «le Piiyinichel — Proo., Lang.
D'azur il la cloche d'arg., surm. d'une croix fleur-
delisée d'or. B.t IN HOUSIGKOVIKCES.

Trina ITrïtialt — ï^uxemb. D'arg. à l'aigle
de sa., bq. et, m. dor.

Trinei — Italie. D'arg. à trois fasces engr. de gu.
Triode — Utrecht. De gu. il quatre feuilles de

houx ri'arg. en saut, abouléos dans une boule
d'arg., et deux lions d'or; ainsi posés: en chef los
feuilles de houx et un lion, en p. l'autre lion.

Trinquaii-e — Lang. D'or au mûrier arr. de
sin., fruité au nat. B.s UT MOKIJS.

Trinuuelague — Lang. (Barons, 20fév. 1824;
conl. dudit litre, 11 janv. 1830.) D'or à trois fasces
ondées d'azur; au chef d'herm.

Trioen — Holl De gu. il trois membres de
grillon cont ri'or. Cs l'un des meubles de l'écu.

Tt-ip (Jonkheer) — P. de Groningue. Degu.à
trois souliers à l'anlique d'or. Cq. timbré d'un
cercle d'or, orné de pierreries. Cs un cerf iss.
d'or. [Une branche rie celte fam. porte les mêmes
armes. Cq. ri'or, cont. et taré de trois quarts. Cs
un cerf iss. de gu.l

Trip de Xontelandt (Jonkheer) — Brab.
septentrional. De gu. il trois souliers à l'antique
d'or. Cq. cour. Cs un cerf iss. et cont. au nat.

''ripait — Paris. Tiercé on pairie renv.;
il dexlre d'or à une canette de sin.; il son. d'a-
zur à une canette d'or-, eii|p. de gu. à une ea-
nolte d'arg.

Triparet — Ports. D'azur au chev. d'or, ace
en chef de trois étoiles (S) rangées d'arg et en p.
d'une colombe du même, lenanl en son bec un
rameau d'olivier rie sin.

Tripière — Berry. D'azur au lion d'or, cour,
du même.

Trips, v. Bcrgh dit Trips.
Tristan (Comles) — Beauvoisis, Orléanais,

Berry. De gu. à la bande d'or. C s deux'proh.
burelées rie gu. ct d'or. T. s deux sauvages de
carn., ceints ot cour, de lierre, chacun arm. d'une
massue posée sur l'épaule.

Tflstaiiy — Catalogne. Coupé: desa. à la co-
lombe d'arg., bq. et m. rie gu.; elde gu. au com-
pas ouv. d'arg., les pointes en bas. L'écu bordé
d'arg., ch. delà B.t CU.XCÏISHOCVIRTDTEHEBIJS,
en loi Ires de sa.

Trîtis — Prov. De gu. au chev. d'or, ace. de
Irois trèfles du même; au cher cousu d'azur, ch.
(l'une éloile (5) d'or.

TritthoiT - Esthonie. D'azur il une maison-
neltc d'or, essoivc de gu., posée sur une lerrasse
isolée de sin. el ace en chef do deux éloiles du
sec. Cq. cour. Ct un ange de profil el conl. d'a-
zur, hab. d'une dalmntique du même et tenant
une épée d'arg. en pal; entre doux palmesriesin.
!.. ri'or ei d'azur.

Triva — Italie, Bav. (M. et ) Coupé : au 1
d'arg, il l'aigle de sa., bq , m. ct cour, d'or; au
2 d'arg. il trois fasces comp., la première de gu.
el.d'arg. de cinq pièces, la sec. d'arg. elde gu.
ausSi de cinq pièces, la troisième d'arg. elde gu.
de trois pièces; à un coffret d'or, br. sur la sec.
fasce Cq. cour. Ct l'aigle de Vécu. C d'arg. et
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de gu. T.s deux chevaliers arm., lenant chacun
un bouclier d'arg. ch. de la croix du roi iïluximi-
lion Joseph.

Trivisan — Venise. 1" Coupé: au ldegu.au
lion léopardé d'or; au 2 d'or plein. —2" l'aie d'or
et d'azur; ii la fasco de gu., br. sur le loul. —
3° Bandé d'or et d'azur; au chef d'azur. — 4»
D'or au chev. d'azur. — 3° D'or au chev. d'azur,
cb. d'une fleur-de-lis du champ.

Trivuixi» — Italie. Paie d'or et de sin. (t 39).
Trnka chevaliers d'Asciiendorf — Galicie

(An., 20 janv. 1786.) Coupé: au I d'azur au che-
val naiss. d'arg., crlné et. ongle d'or; au 2 de gu.
à la lance d'or, arm. d'arg., posée en fasce, ace
en p. d'une étoile d'arg. Deux cq. cour. Cs 1°
une étoile d'arg., entre un vol de sa.-, 1. d'arg. et
de gu,; 2D le cheval iss.; 1. d'arg. el d'azur.

Trobodee — Brel. D'azur il trois gerbes d'or,
liées du même

Troehart — Bret. De gu. il (leuxépéesd'arg.,
passées en sauf, les pointes en bas.

Trodel — Bav. Parli d'arg. et d'azur; à une
colonne de l'un en l'autre, br. sur le parti, accostée
de deux lions affr. de l'un à l'autre, ramp. contre
la colonne. Cs la colonne, entre un vol coupé, à
dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur. Ci à
dexlre d'arg. cl de gu., à sen. d'or et rie sa.

Troërin — Brel. D'azur à la fasce ondée (ou
vivrée) d'arg. ace de six bes. du même, en chef
2 el 1. en p. 2 et 1.

Trog-oiT -- Bret. Do gu au lambel d'or.
TrosolF de ïîoc'iinielech — Bret. D'arg.

à trois fasces rie gu. (quelquefois ace en chef d'un
lambel d'azur). B.: TOUT mi TOUT.

Trogiiindy — Brel. De gu. il sept (ou neuf
bes.) d'or.

Troîio de Troîbttrg' — Tirol. Prusse (Ba-
rons, 27 fév. :174a.) De sa. il la fasce d'or, ch. de
trois pattes d'ours du champ, posées en pals. Doux
cq cour. Cs 1° un lion iss. et cont. de sa., cour,
d'or, lenanl de ses pattes de devant une potence
d'or; 2" deux pl. d'aut. d'or cl de sa.

Trois-Bauies — Paris. Degu. il la lasce d'or,
ace rie trois lies, ou dames du môme.

Troismotits — Norm. D'azur à l'épée d'arg.,
garnie d or, accostée de deux lleurs-de-lis (lu même.

Troisdorf — Weslphalie,. D'or à trois los.de
gu. Cs un écusson des armes, entre un vol d'ur
(Quelques branches de cotte famille surmontent
les los. d'un lambel degu.; ceshranchcsonl rejeté
le cimier de fam. el. adopté: un vol d'or, chaque
aile cb. d'un écusson des armes).

Troistorrens — /'. de Vaud. De gu il trois
truites nageantes d'arg., ace eu chef d'une mo-
lette d'or. Cq. cour. Cs un lion iss. d'or. !..
d'arg., d'or et de gu. B. au-dessus du cimier:
UNIQUE PAIIATDS.

Trojen (van) — P. de Gueldre. De gu. il
deux chev. échiq. d'arg. et d'azur. C: une tôle
cl col do chien braque de sa., coll. d'un collier
échiq. d'arg. cl d'azur. [Comp. Troya et Tro-
yens.]

TrolSe — Suède. D'or au diable sans lête, rie
gu. Cq. cour, t'.i une tête de diable degu., ayant
des cornes de bélier d'arg., posée de front

Trollier — Lyonnais. D'azur A Iroisbourrions
de pèlerin d'or, ch. chacun d'une coquille de gu.

Trollier — Lyonnais. D'arg. au lion de gu.;
à la fasce (l'or, br. sur le lout.

Trollope deCasewiek — Lincolnshire (Ba-
ronet, 5 lév. 1641.) De sin. à trois cerfs élancés
d'arg., rames d'or; ii la bord, du sec Cs un cerf
rie Vécu, lenant entre ses dents une feuille de chêne
de sin. et. soutenu d'une lerrasse du même.

Trolong — Brel. Ee: aux l et 4 ri'arg. à cinq
tourt de sa.; aux 2 et 3 d'azur au château ri'arg.
B.t RACTAI, (Sur-le-champ).

Trôllsch — Bav., Wurt. (An., 1764,) Degu.
ii la fasce d'azur bordée d'arg., ace en chef d'une
aigle iss. d'or, mouv. de la fasce, el en p. de trois
roses d'or, 2 el 1. Cq. cour. Ct une rose rie l'écu,
entre un vol rie sa. C: il dextre d'or et de gu.,
ii sen. ri'arg. et d'azur. — (Barons, 1 oct 1790.)
Ee: aux 1 cl 4 d'azur à l'aigle ri'or; aux 2 et 3
de gu. il la lasce d'azur, "bordée d'arg. el ch. ,de
trois roses d'or. Sur le tout d'or à une aigle, de
l'Empire Deux cq. cour. Cs 1" l'aigle de l'Em-
pire; I. d'or, d'azur ot d'arg.; 2J uno rose de

Vécu, enlre un vol aux armes du 2, sauf que la
lasce n'est cb. que d'une seule rose; 1.degu.,d'or,
de sa. et, d'or.

Troui.-inoir — Bret De pourpre au lion d'arg.
Troinelin — Brel. D'arg. ;i deux lascesdesa,
Troincnec — Bret. D'or au trêcheur d'azur.
Troiiip— lloll. (Baronet, anglais, 25 mars 1674

—73.) D'arg. auchev. rie gu., ch. sur la pointe d'un
léopard d'or, el ace en p d'un vaisseau de guerre
au nat, voguant vers sen.; au cher d'azur, cli.
d'une ileur-ric-lis d'or, — (Comle rie Sylisbourg,
en Dan.:) Ec: aux 1 et 4 les armes précédentes;
aux 2 et 3 de gu. il trois llanchis d'or. Sur le tout
un écusson cour., parli: au 1 d'azur il une épée
d'arg., garnie d'or, passée dans une couronne du
même et supp. une croisette d'or; au 2 degu.au
monde d'or, cintré ot croisé du même; et au chef
du surtout d'or semé de coeurs de gu., au lion
léopardé d'azur, arm. et lamp. de gn., br. surles
coeurs. Trois cq. cour. Cs 1" un lion iss. d'or,
arm. et lamp. de gu.. tenant de sa patte ilexlro
une épée d'arg., garnie d'or, supp. une couronne
royale ouv. d'or; 2° un léopard lionne iss. ri'or,
lenanl de sa patte dexlre une fleur-de-lis d'or,
supp. une couronne royale d'or, doublée de gu.;
3" un griffon iss d'or, arm. el lamp. degu., tenant
de sa patte dextre un monde d'or, cintré ot croisé
du même et supp. une couronne royale ouv. d'or.
S.s il dextre un lion d'or; à sen. un griffon du
même, ayant sur l'épaule un écusson d'arg., ch,
d'une rose rie gu.

Trotnp — Frise. Parti : au 1 d'or il la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois
glands effeuillés d'arg., los tiges en bas.

Tromper — Holl. D'arg. à une fasce cousue,
d'or; ii quatre roues de moulin au nat, réunies
par une màcle de sa., br. sur le tout

Trompes (des) — Art. (Cont de nob., 1b
juin lîifli.) De gu. au chev. ri'arg., ace de trois
pommes do pin d'or, les queues en haut.

Trou — Venise. Bandé de gu. et d'or; au chef
du même, ch. de trois fleurs-de-lis du premier.

Tronehais (la) — Bret. D'azur il trois Ileurs-
de-lis d'arg.

Trotiehay (du) — lle-de-Fr. D'azur il l'aigle
d'or, reg. un soleil du même, placé au premier
canton de Vécu.

Trotiehot — Paris. De gu. il l'arbre de sin.,
ace. en chef de deux éloiles (»), en flancs de deux
croiss. et, en p. rie deux gerbes, le tout d'or.

Troncke (van den) — Brab. De sa. il trois
troncs d'arbre d'or.

Tronc«|uois — lloll D'or il un tronc d'arbre
au nat, couché en fasce sur une terrasse de sin.
et poussant Irois branches fouillées du même,
vers le chef.

Troni — Venise. Coupé: an. 1 d'or il trois
lleurs-de-lis au pied nourri, rie gu., rangées en
fasce; au 2 paie d'or et rie gu.

Tronowski — Lilhuanie. De gu. à la flèche
d'arg., le bas tendu el traversé en forme de croix
(ffo.se/cszn).

Tronson —Flandre (Chevaliers, 16 mars 17M.)
D'arg. il la fasce écotéedegu., acc.de trois trèfles
de sin. Cq. cour. C: un Irôfle de l'écu.

Tronson — Brel. D'arg. au chev. degu., ace.
de trois roses du mémo, baillées et tigées d'azur.
B.s ViRTOTl NON mirais.

Tronville — Pic. De sin. an lion d'arg.
Troosteinberg'h — Brab. (Rec. de nôb., 29

oct 1822.) Coupé: au 1 d'azur il deux épéesd'arg-
garnies d'or, passées en saut; au 2 degu. au cerf
naiss. d'arg.. mouv. de la p. Couronne de neul
perles. S.s deux cerfs au nul.

Troschke — Silésie, Pom. (Binons, 18 mars
1737.) De gu. à la flèche ri'arg., ace. en p. d'un
croiss. ligure du même; l'écu bordé d'or. Cs un
demi-vol cont aux armes de Vécu. T.s deux cho;
valiers, arm. de toutes pièces au nat, le cq. panache
de pl. (Vaut d'arg. et.de gu., celui à dexlre lenanl
une épée levée, celui à sen, une lance de tournoi.

Troschke de Rosenwerth — Silésie (Conf-
du titre do baron, 1 mars 1717.) Parti: au 1 de
gu. il la Uôcho d'arg., ace en p. d'un croiss. figura
du même; nu 2 éc, d'or plein, et d'arg. ii une rosi;
do gu. ; à une bande d'azur, hr. sur l'écartolé et
ch. (l'un coeur de gu., cour. d'or. Cs 1» un de-
mi-vol cont de gu.; I. d'arg. et de gu.; 2° un buste



TROSRA TRUCHSESS. 1055

de femme de carn., hab. de gu., cour, de roses de
gu. el d'arg., et sommé de trois pl. d'aut ri'arg.;
1. ri'or et d'azur.

Troska — Pol. De sa. à la flèche d'or, en
pal. le 1er d'arg. (Troslta).

Trosky — Saxe, Prusse. Tranché: au 1 d'arg.
au lion de gu., tenant une boule d'azur; au2d'a-
zur il une éloile d'or. Cs le lion, iss. C sà dexlre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. el de gu.

Trossel (du) — Prusse, Mecklembourq.Wsu'g.
;"i une croix llorencée de gu. Cq. cour. Ct une
Deur-de-lis iss. de gu.

Trost — Bav. D'azur à la cigogne pass.d'arg.
C: un col de cigogne, entre un vol coupéri'azur
el d'arg.

Trostorp — Weslphalie. D'arg. à la fasce
fiettée du champ, surm. rie trois merles de sa.,
rangées en chef. C: un buste d'homme barbu,
hab. d'arg., coll. do sa.

Troszynski — Pol. Parti: au 1 d'arg. nu
bois de cerf au nat; au 2 de gu. à la corne de
bullle de sa. (Rogala).

Trotita —- Prusse. D'azur au coeur de gu.,
surm. d'une lleur-rie-lis ri'arg. C: deux fleurs-de-
lis d'arg., tigées de sin.

Trotha (Barons) — liesse. Saxe, Brandebourg,
Anhull, Aul. Ec: aux 1 el 4 d'azur au chev.
échiq. do gu. cl d'arg. (Trotha); aux 2 et 3 d'or
il un corbeau de sa,, tenant en sou bec une bague
du champ et posé sur un tertre rie sin. Doux cq.
cour. Ci 1° un vol rie sa., semé rie feuilles rie
tilleul ri'arg., les liges en liant, ies plumes ext de
gu. (Trotha); I. d'arg. et (le gu.; 2» un loup assis
rie gu.; I. d'or cl. de sa.

Trotha «le Trcyden — Prusse. De gu. à
deux lleurs-de-lis d'arg., tigées de sin., passées on
saut. Cs deux prob. rie gu.

Trotschînsky — Esthonie. D'arg. à la croix
latine alésée de gu., ace en chef d'une couronne
d'or el en p. d'un croiss. du même; à la bord, du
sec. Cq. cour. Ct Irois pl. d'aut., une de gu. el
deux d'arg.

Trott [ou Trotha] — liesse. D'azurau chev.
échiq. d'arg. el. de gu. Cs un vol do sa., los plu-
mes ext do gu.. semé de feuilles de tilleuld'urg.,
les liges en liant C d'urg. et d'azur.

Trotti — Italie. Coupé d'or el d'azur.
Troubetskoï (Princes) — Russie. Ee: au 1

d'or à deux grillons d'arg.. joignant leurs pâlies
et supp. une couronne fermée, d'or, doublée de
pourpre; au 2 d'azurii l'aigled'nrg., le vol étendu;
au 3 de Lilhuanie; au 4 d'arg. au rencontre de
bullle de sa.

Troiibridge — Devonshire (Baronei, 30 nov.
lT.ltl.) D'or ii un pool crén. de trois arches au
nat, s'élovant d'une eau au nat et sommé d'une
tour du même, supp. une banderole de gu. ; au
canton d'azur, ch. de deux clés d'or, passées en
saut Ct un dexlrochère, paré d'azur, tenant une
bannière aux armes du canton.

Ti-ougiion — Prov. Dosa.ii troisbfimlesd'arg.;
au chel cousu d'azur, ch.de trois étoiles (8) ri'or.

Trouin du «uny — Bret. (An., 1700. M. et.)
D'arg. à l'ancre de sa.; au chef d'azur, ch. rie
deux ileurs-de-lis d'or. B.s DiiUiT iiasc îfi.siuNU
viicrus.

Ti-uiisilit — Bret. Ec d'or et d'azur; il la
bord, de gu.

Trousseau— Tour. De gu. il la bande (lo vair.
l'i'oiisseau — Berry. Degu. il la Tascecousue

d azur, ch. rie trois ileurs-de-lis d'or el ace. rie
trois trousseaux du même.

Trousseauville-A'ora. Do sa.à Vanille d'or.
l'roussebois — Berry, Nivernais. D'or au

hoii^de sa., arm., lamp. el cour, de gu.
Ti-otissel — France D'arg. il la croix patlée

clrfleurdelisée de gu.
Trousset — P. de Liège (Inc. dans la nob.

necrl., 13 sept 182-2.) De siii. au lion d'or. arm.
ci lamp. de Ku. cq. cour. Cs une aigle d'or.

trousset (<I«) marquis d'Hérleonrt —

'£,' c'""«)>., lle-de-Fr. Les armes précédentes.
• i/oussey — Norm. D'arg. au (diev.de su., ace

en chef de deux molettes du même, ct en p. (l'un
coeur degu.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg.

Iroussier vicomtes «le la (îabetiiîre —
Brel. (Vicomtes, 1637.) D'herm. au lion de gu.

Iroya — Weslphalie. D'azur ii, deux chev.

échiq. de gu. et d'arg. Ct une tête et col do
chien braque d'azur, orné d'un collier échiq. de
gu. el d'arg. [Comp. van Trojen elTroyeus.]

Troye — Néerl, D'or ii trois paonsde sa. t.s
un paoïl de l'écu, entre un vol d'or el de sa.

Trove — Pom. (M. él.) D'azur à ia licorne
ramp. d'arg. Ci la licorne, iss.

Troye — Lyonnais. D'azur a trois fasces d'arg.;
au chef ri'or, cb. d'un lion léopardé d'azur.

Trovciis ou Triiycns (de) — Flandre (An.,
28 janv. 1672.) De gu. il deux chev. échiq. d'arg.
et, (l'azur. C: un lion iss. d'or, arm. el lamp. de
gu. C d'arg. el d'azur. [Comp. van Trojen
et Troya.J

Troye* (de) — lle-de-Fr. D'arg. a la croix
de Lorraine degu., cant. dequutremerleltesdesa.

Troyer — Moravie, Aut. (Barons, 1660; com-
tes. 16!I8) Ec: aux 1 el 4 rie gu. à une lèle et
col rie bouquetin d'arg.; aux 2 et 3 de sa. au coeur
d'or, ch. ries leilres EL S de sa. Sur le loul de
gu. ii l'aigle d'arg.

Troyes (ville). D'azur à la bande d'arg., côtoyée
rie deux colices polcncccs elcontre-polencéesd'or.

TroylT — Wurt. (Kec. du titre de baron, 12
déc. 1828.) D'azurau ceci grimpant et conl. d'arg.,
ramé d'or. Cq. cour. Cs le cerf, iss. C d'arg.
et d'azur.

Troyio «le Troyburg, v. Troilo de Trol-
burg'.

Troys (van) — Flandre. D'or au chev. de
gu., ace de. trois lionceaux de sa. Ci une tète
rie lion d'or, lamp. de gu. S.s deux lions d'or.

Triib — Bau. D'arg. â la bande de gu.. ace.
de deux étoiles du même et ch.d'unecouronnedu
champ, posée dans le sens de la blinde. Cs un
buste d'homme, hab. degu., coiffé d'un bonnet
albanais du mémo, rebr. et bout, d'urg.

Tiiibein (Barons de), v. Kometer barons
de Triibcin.

Trublet de Serment — Bret. D'azur au
chev. d'arg., ch. de trois roses de gu.

Truc — Piémont, Champ. D'azur au croiss.
d'arg., surm. d'une étoile d'or, el ace de trois
palmes du même

Triichet (Comles) — Fivarais (M. et) Cinq
points de gu., équipollés à qualre d'arg.

Trtiehetti — Piémont. Fascé d'or et d'azur,
à cinq éloiles ri'or sur l'azur, posées 2, 2 et l.

Trtichis — Bourg. D'azur au pin d'or, sou-
tenu rie deux lions all'r. du mémo.

Triiehis Kulciithal — France- D'or à la
croix lourclieltée rie sa.

Trtiehsess «le Rheinfehleti —Bade. D'arg
à trois iasc.es d'azur.

Trnehsess de Waldburg, v. Waldbnrg.
Triichsess de Welzhausen — Bon., Saxe

(Barons, 1442.) D'or à deux fasces échiq. de gu.
cl d'ilrg. Cs un buste de femme de carn., hab.
de gu., cour, d'or, les cheveux d'or réunis en
une seule liesse; le buste accoslé de deux cornes
de bullle aux émaux rie l'écu. C ri'or ct de gu.

Triichsess de Wetzhaiisen (Comtes) —
Aut. Ee: au 1 de gu. :i l'aigle cont. de sa., bq.,
in. el. cour, d'or; au 2 d'azur à l'aigled'arg., bq.,
m. el cour, d'or; au 3 d'or à l'aigle cont. d'arg.,
bq., m. et cour, du champ; au 4 d'or il l'aigle de
sa., bq., in. et cour, du champ. A la croix paltée
de sa., bordée d'arg., br. sur les écartelures. Sur
le lout un écusson cour., coupé: au 1d'orau buste
de femme de carn., hab. degu., los cheveux épars
d'or, cour, du même; le buste accoslé de deux
prob. ri'or, cb.dedeux fasceséchiq. de gu. etd'arg.;
au 2 d'or il deux fasces échiq. de gu. el d'arg.
Trois cq. cour. Ct 1° une atgle ép. de sa., bq.,
m. et chaque lêle cour, d'or, tenant en sesgrilles
une épée el un monde, el ch. sur lu poitrine d'un
écusson ovale surch. du chiffre F. II. d'or, surm.
de la couronne impériale; 1. d'arg., de gu. cl do
sa.; 2;> les meubles du l du surtout; derrière le
buste deux bannières passées en saut, celle à
dextre d'arg. à deux chicots de gu., passés en
saut, colle"fi sen. de gu. cb. de deux chicots de
sa., passés en saut; 1. d'or et dogu.; 39une aigle
d'arg., bq,, m. elcour. d'or, tenant en ses griffes
nu inonde d'or cl une épée, ot ch. sur la poilrine
d'un écusson ovale d'or, surch. du chiure VIII
d'or, surin, de la couronne impériale; i. d'azur,
d'arg., de sa. et d'or.
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Triiclitlaching — Bav. (M. et) De gu. au
poisson volant d'arg., posé en bande. Ct le poisson.

Truehy — Bourg. D'azur au palmier d'or,
accoslé do deux lions affr. du môme.

Trtidalne — Pic. D'or ii Irois daims rie sa.
Trtidon - Paris. De sa. au chev. d'or, ace

de irois daims du même.
Trtifery — Bourg. D'azur au lion d'or, ace

de Irois roses d'arg.
Truflier — Pic. De gu. à trois molettes d'or.

S.s deux licornes.
Trugeiihofen — Souabe (M. él.) Coupé: au

1 d'arg. au lion naiss. de su., cour.d'or, mouv. du
coupé; au 2 échiq. de sa. et d'arg. Cq. cour. Ct
le lion iss.

Trtiguet — Prov. D'azur ii l'aigle d'arg., vo-
laille en bande, ace en chef de trois éloiles (5)
mal-ordonnées du même.

Trulles — Catalogne. D'azur à quatre anne-
lels d'or.

Trîiinbaeh de Wehrda — liesse. D'or à
trois roses de gu., bout, du champ, barbées de
sin. Cs un chapeau piramidal de gu., retr. d'or
a trois roses de gu., rangées en fasce, ledit cha-
peau sommé d'une houle ri'or, supp. une panache
de cinq pl. d'aut, ait. rie gu. cl ri'or.

Trumeau — lle-de-Fr. D'azur au croiss.d'arg..
ayant ft son centre une rose du même, el ace de
trois éloiles (8) d'or.

Trnminer — Bav. De gn. au rencontre de
boeuf d'arg. Ci te rencontre, entre deux prob.
coupées ail. de gu. et d'arg.

Trunet — Lyonnais Bandé de gu. el d'or ;
au chef d'azur, ch. de trois oiseaux d'arg.

Truro (Baron), v. Wilde baron Trtiro.
Trttskolaski — Pol. D'azur au fer à che-

val d'arg., cloué du champ, el surm. d'une croix
d'or, sur laquelle est perché un corbeau de sa.,
ess., lenanl en son bec un anneau (Slepowron).

Triitschler — Saxe, Prusse. D'or il la bande
de sa. Cs un busle d'homme (ou de remme), de
carn., bab. de sa., ailé d'or, chaque aile ch. d'une
bande de sa.

Ti-iizi — Guyenne. De sa. a l'autruche d'arg.,
tenant en son lice un fer à cheval du même, et
ace en chef d'une étoile (B) d'or.

Trye — Lyonnais. Bandé de gu. el d'or; à la
fasce d'arg., br. sur le tout

Tryon — Périgord, Quercy, Angoumois, Poi-
tou. D'or à deux bandes degu., ace! en chef d'une
croisette ancrée de gu.

Tryon «le l.a.vci-Haiiiej — Anql. (Baro-
net, 28 mars 1626. M. et le 4 avril 1724.) D'azur
à la lasce crén. d'or, ace de six éloiles rayonnan-
tes (6) du même. Cs une tôle et col d'ours de
sa., semée d'étoiles rayonnantes (6) d'or.

Tryon de Mont'alenibert — Périgord,
Quercy, Angoumois, Poitou, Bourg. Ee: auxl et
4 d'or à deux bandes de gu. (Tryon); aux 2 el, 3
d'arg. il la croix ancrée de sa. (Monlalemberl).

Trypolski — Ukraine. De gu. à deux fleurs-
de-lis opposées d'arg., en pal, au pied nourri
l'un dans Vautre (Gozdawa).

Tryzna — Grèce. Lilhuanie. De gu. à deux
fleurs-de-lis opposées d'urg.. en pal, au piednourri
l'un dans l'autre (Gozdawa).

Trzaska — Pol. D'azur au croiss. d'or, sou-
tenu ol surm. dedeux gardes d'épée (Trzaska).

Tsehaiiiiner d'Osten — Silésie (Barons, 8
juillet 1725.) Parti: au 1 d'arg. à une demi-ra-
mure de cerf de gu.; au 2 de gu. S une corne
de bullle d'arg. Cq. cour. Cs les meubles de l'écu.

Tschann «le Sternenberg — Suisse. Ec:
aux 1 el 4 de gu. au chev. d'or, ace. en cher de
deux éloiles. et en p. d'un trèfletlgé, le toutd'or;
aux 2 et 3 de Rudolf.

Tscharner — Berne. De gu. au griffon d'a-
zur, coll. ct allé d'or. Cs le griffon, iss.

Tschepe «le Weydenbach - Silésie (Che-
valiers, 16 mars 1762.) D'azur au cygne d'arg.,
cour, d'or, posé sur un tertre de sin. Cq.cour. Cs
un vol coupé, à dexlre d'or sur sa., ,i sen. d'arg.
sur azur. C conformes aux émaux du vol.

Tscherny — Silésie. Ee d'arg. elde gu.
Tscheterwang — Silésie. De gu. au moine

d'arg., tenantau-dessusde sa lête unvoiledu même.
Tscheterwitz — Silésie. De gu. à une têle

de More.

Tsehetschau — Silésie. D'arg.au griffon cont
d'or.

Tschctsehke — Silésie. D'azur a la croix pa-
triarcale d'arg., la traverse intérieure crampon-
née à sen.

Tar.hidcrer de fitleiflieiui — Tirol, Bav
(An., 9 avril 1633.) Ee: aux 1 et 4 ri'arg. il une
rose rie gu.; aux 2 el 3 de sa. à une fleur-de-lis
d'or. Cq. cour. Ct quatre pl. (Vaut, de sa., d'or,
d'arg. el de gu. C- ii dexlre d'or el rie sa., ;i
sen. d'arg. el de gu. — (Barons, 15 oct 1737 et
7 juillet 1838.) Les armes précédentes, Surlelout
d'or à l'aigle de sa. Trois cq. cour. Cs l" deux
pl. (Vaut., rie sa. ct d'or. surm. d'une rose rie l'écu,
entre deux prob, coupées d'arg. sur sa.; 2» l'aigle
du surtout; 3» deux pl. d'aut, d'arg. et rie gu.,
surm. d'une fleur-de-lis rie l'écu, entre deux prob.
coupées d'arg. sur sa. Cs il dexlre d'or et de
sa., ii sen. d'arg. et de gu. S.s deux lions d'or,
arm. et lamp de gu.

Tschiffeli — Berne. D'azur il la bande d'or,
ace rie deux étoiles du même et cb. d'une lance
de toul'ïïoi du champ, sans fer. ladite lance surm,
d'un lambel de irois pendants riegu., posé en bar-
re Cs un buste de jeune homme, hab. d'azur
à la bande ri'or ch. d'un ter de lance d'azur et
ace. rie deux éloiles d'or; le bustecoiffé d'un bon-
net albanais d'azur, relr. ri'or.

Tschiffeli — Berne. D'azur à la bande d'or,
ch. d'une lance de tournoi d'arg.. sans fer, elac-c.
dedeux étoiles du sec. Cs un dexlrochère, arm.
d'or, brandissant la lance de l'écu.

Tschii'iihaiis — Silésie. Parti: au 1 de gu,
plein; au 2 l'nscé desa., d'arg., degu. et de sa. Cq.
cour. Cs deux prob., celle à dexlre degu., celle
il sen. aux armes du 2. !.. rie gu el de sa.

Tsehiriihaus (Comtes) — Aul. Ee:aux lot
4 parti: «.de gu. plein, b rascé rie qualropiéces,
rie sa., ri'arg., rie gu. et de sa ; aux 2 et 3 d'or il
deux croix dé Lorraine desa., le pied aussi croise,
passées en saul. Trois cq.cour. Cs 1»deux prob.,
celle il dexlre do gu., colle il sen. fascée de sa.,
d'arg., de gu. et de sa. ; 2» les croix de Lorraine,
br. sur un drapeau aux armes du 1, flottant, vers
sen.; 3e un coussin de sa., houppe de deux pièces
d'or, ch. d'un poisson nageant du môme, etsoniiné
d'une queue de paon de neuf plumes au nat., ran-
gées 3, 3 el. 3. I». t à dexlre d'arg. et de gu., ii
son. d'or ot de sa. S.t deux grillons reg. au nat.,
la queue passée entre les jambes.

Tschirsch chevaliers «le Sïegstatten — Go-
licie (Chevaliers, 1778.) Ec. : aux 1 ct 4 d'or nu
rencontre rie boeuf rie gu., ayant entre lescornos
une étoile du même; au 2 d'azurau dexlrochère,
arm. au nat, la main de carn. lenant un drapeau
d'arg. â doux fasces de gu.. posé en barre; au 3
d'azurau seneslrochère, arm. au nat, la main de
carn. tenant un drapeau d'urg.''à deux fasces de

gu., posé en bande. Deux cq.cour. Cs 1° les meu-
bles du 3; 1. d'or et de gu.; 2' les meubles du 2;
I. ri'arg. cl. d'azur.

Tschirschky «leBôsendoriT— Pol.,Saxe,
Silésie. D'or à un rencontre rie boeuf desa., bou-
clé du champ. Cs deux cornes rie bullle, de sa.
et d'or- — Ou: De gu. au rencontre rie bullle de

sa., bouclé d'or. Ct deux cornes de bullle d'arg.
C de gu. el de sa.

Tschirschky de Rcichel — Silésie (Barons,
13 mai 1838.) Ee: aux 1 et 4 de gu. au ronconlrc
de boeuf de sa., bouclé d'or; aux 2 el 3 coupé de
sa. sur or. au lion de l'un en l'autre, la queue
fourchée, tenant do ses pattes de devant une fau-
cille ri'arg., emm. d'or, en pal. Deuxcq.cour.es
1° deux prob. d'arg.; 1. degu. et desa.; 2° un lion
iss. d'or, lenanl de ses pattes de devant une fau-
cille d'arg., emm. d'or, en pal; I. d'or el de su.

TscliisehwitK — Silésie. Ec. d'azur el. degu.;
ii la fasce échiq. d'azur et de gu.,'bordée d'arg,,
br. sur le lout C.s deux bonnets renv., de gu.
el d'azur, relr.de l'un à l'nulre !.. d'aziireldegu

Tscliudi (Biirons) — Suisse, Nassau, Wuldcch
Ee: aux 1 et 4 d'or au sapin arr. de sin., rriiiic
de trois pièces rie gu. (Tschudi); aux 2 el 3 a or

au bouquelin ramp. et cont. de sa. Deuxcq.çoui-
Cs I" une corne de bouquetin d'or, ornée a l exi-

de quatre boules du même, portant des pluniesue
coq de sa.; 1. d'or el de sa.; 2» le sapin; i. doi

et de gu. S.t deux lions reg. ri'or.
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Tscliuai de SciittiÈdiiofcii — Tirol. Ec :
aux 1 ol i (Vor il l'aigle rie sa., bq.. m. el cour,
du champ; aux 2 el 3 d'azur au grillon d'or, née.
en chef u dexlre d'une étoile du même. Cs un
erilïon iss. d'or, cour, du même. ?.. d'or et dosa."

Tuault de la Bonverie - Brel. D'azurau
lis d'or. surm. d'un croiss. du même

Tttbeuf (Barons) — Bav., orig.de Norm. D'arg.
ii trois corbeaux mornes do su., "posés comme ries
aigles héraldiques. Cq. cour. Cs trois pl. d'aut,
une rie sa. et deux d'arg

Tnbières de Caylns -Auv. D'azur il trois
molettes d'or ; au chef du même.

'ï'tsbières de ï„evis — lle-de-Fr. Les armes
précédentes.

Tnbingren — Souabe (Comles palatins. 1162.
M. él. en 1631.) D'or au gonfanon degu. Cs un
mi Ire épiscopal de gu., ch. d'une croix d'or.

Tiiblngen (ville). D'or au gonfanon do gu.,
orné en haut de trois annelels d'arg.

Tuboeuf — lle-de-Fr. D'urg. a cinq mouch.
d'berm. de sa.

Tncc — Maine. De sa. il trois jumelles ri'arg.
Tiicher — Flandre, orig. de Nuremberg. Cou-

né: au 1 bandé d'arg. ct rie su.; au 2 d'or ii une
tête de More Cq. cour. Ci un busle de More
rie profil, entre deux prob. d'arg., ch. chacune
d'une rasce rie sa.

Ttieuer de &ïni>!ielsd.orf — Bav. (Conf. du
titre de baron, 10 avili 1813) Coupé: au 1 bandé
de sa. et d'urg.; au 2 ri'or à une lèle de More.
Cs un busle rie More, posé de profil, hab. d'or, les
bras remplacés par deux prob. d'or, ch. chacune
d'une lasce de sa. C d'or el. do sa. B.s SIKCËKE
ET COKSTANTIîn.

Ttichoika. — Pom. D'azur il trois carpes no-
gcanles ct cont d'or, l'une sur l'autre (Korzbog).

Ttichsen — Prusse (An.. 6 oct. 1731.) D'azur
à une piramiflo d'or, soutenue de trois boulels au
nat, et accostée rie deux croiss., surin, chacun
(l'une étoile, le lout aussi d'or. Cs Irois étoiles
d'or, entre deux prob.. ri'or et d'azur.

Tuchaeir — Prusse. (An., 14 murs 181K.) De
gu. il l'épée ri'arg., garnie d'or; l'écu bordé du mê-
me. Cq. cour. Cs l'épée. C d'or el de gu.

Tttehseiihauscr «le l'eissculicrg — Bav.
(M. et en tait) D'arg., embrassé à dextre. en
chel rie gn., en p. de sa. C : une tête et. col de
grillon, aux armes do l'écu. 5>. d'arg. cl. rie gu.

Tiiekcrnian — Holl. D'arg. ii deux bandes
d'azur. Cq.cour,, sans cimier. T.: doux hommes
cuirassés, tenant chacun rie la main libre une
flèche en pal.

Ttiezkowski — Lilhuanie. Dcgu.au hucbel.
do sa., lié et'vir. d'or, surm. d'une croix paltée
du même (Suche Kamnaly).

Tude (la), v. Vissée de la T«de.
Tadert — lle-de-Fr., Poitou. D'or (I deux los.

ri'iiziir, rangéer-en fasce; au chef degu. (ois d'a-
zur), ch. rie Irois bas. ri'or.

Tiidua! de Keraonei — Brel. De gu. à une
quinlcreuillc d'or, ace rie Irois trèfles du même

Tiidual de Kerpenlvan — Brel. D'arg. à
l'aigle ép. rie.sa., bq. el m. de gu. S. : PEU'ME
sm-fiT.

TtiiTcan — Poitou. D'arg. ii (roiscroiss.de gu.
Tuîfcs de Tarnux — Lang. Ec: aux 1 et4

d'arg. à la rasce de gu., ch.d'un'cocurd'or etacc.
rie trois éloiles (S) du sec.; aux 2 et 3purli: ft.de

gu.jiu lion d'or, b. d'arg. il irois fasces do sin.
i'alfet — Prov. D'ara, an lion degu.; nu chef

anzur, cil. rie trois éloiles (S) d'or.
ffulTm vicomtes de la fiouerie — Bret.
.ÏJ'^'J 11!1''.indcde sa., cli. do trois croiss. du champ,
s tsiiakin — Russe. Ec: au ! degu. il un boui-

llie, arm. d'or, tenant do la main dexlre une épée
!jarg.-, au 2 d'or ii l'aigle do sa.-, au 3 d'arg. à
' aigle ess. rie sa,, percée d'une flèche (lu même;
au 4 d'azur à la monlagne desin.. palissadéod'or.

11ufton - Comlé ilo Kent (Baronei. 21 déc.
'bit M.étio 14oct 1085.) Dosa, ii l'aigle d'herm.;
'< a bord. (i>ilrR. ((-•.. ,m )(„„ m.,,-i,u; j'nrg.

lui ton - Comlé de Kent el rie Weslmorc-
ttflrf (Baronet, 1831.) De sa. il l'aigle d'herai.; à

M bord, ondée d'arg. Cs un lion mariné d'arg.,
<-"• u un bâton de gu., péri en barre. ».: Aus
V»1AT l'nOPIlilS.

l'ufloEi comte de Tlmnet — Angl, (Baro-

net, 19 juin 1611; baron Tuf ton, I nov. 1626;
comte de Tltanet, H août 1628. M. él. le 12 juin
1849.) De sa. à l'aigle d'herm.; à la bord, ri'arg.
Cs un lion marine d'arg. S.s deux aiglesd'herm..
le vol levé. Bî.s 1° FIEL l'BItO BESDlCHADO; 2»
AUS VOLAT riior-mis.

Tuf ton de Vintners — Comté de Kent (Ba-
ronei, 1622 M. et) De sa. à l'aigle d'herm.; à la
bord, d'arg. Cs un lion mariné d'arg.

Tsigditai — Bret. D'arg. au château de gu.,
donjonné rie trois pièces du même.

Tuggiie — Angl, FI. fr. D'azur au chev.,
ace en chef de deux éloiles et en p. d'un soleil,
le tout ri'or.

Tuile de Sonagla — Irl, (Baronet, 1.6 juin
1621) Ec. d'arg. et rie gu. Cî.t un ange iss., hab.
darg., tenant desa main dexlre une épée flam-
boya nie ol de sa son. un écusson désarmes. ï».s
ALI.EI.IJIAII.

Ttikalskï — Lilhuanie. De gu. à la flèche
d'arg., le fer en haut le bus fendu el traversé en
forme rie croix (Kosciesza).

Take — Comté d'Bssex (Baronet, 31 mars
1663-61. M. él. le 10 août 1090.) Coupé-denché
d'azur sur gu.; à trots lionsléopardésd'or. Cs un
lion iss. ri'or, cour, du même.

Tnilatnoore (Baron), v. Bury comte de
Charleville.

Tullaye (ia) — Brel. D'or au lion do gu.
Tuile (ville). Degu. à troisroesd'échiquierd'or.
Tulle comtes de Vilielranche — Naples,

Piémont, Comlal-Venaissin, Prov., Bourg. D'arg.
au pal do gu., cb. de Iroispapillonsd'arg., limail-
les d'azur.'Couronne rie marquis sur l'écu el cou-
ronne de baron sur le manteau.

Tulleken — P. de Gueldre. D'or ii la fasce
| de sa., cli. rie deux tôles de bélier d'arg., accor-
| nées du champ. Cq. cour. Cs une lèle ct col de

j bélier (l'arg., accornée ri'or. C ri'or et do sa. S.s
deux lévriers au nat, coll. d'azur, bordés el bou-
clés d'or.

Tulleken. v. lloogenhoitck Tulleken.
TstlEibttrditie (Marquis de), v. Sïurray duc

d'Atholl.
Ttiiiier — lle-de-Fr., Berry. D'azur nu chev.

d'or, ace do trois éloiles (3) d'arg.
Tiilliercs — Beauce. De sa. au lion d'arg.,

arm., lamp. et, cour, d'or.
Tiillingii, v. ©IdetibiiriicvcUlt.
Tels* — Amsterdam (Baronet anglais, 23 avril

1673 M. cf..) D'azur ii la tulipe ri'or. adextrée
en cher d'une étoile d'or. Ct lalulipc, en barre.

Tst migra ia - -Po/. Echiq. (l'or el ri'arg. (Wczele).
TiiiiiMiiug — Saxe, Prusse. Parti do gu. ct

d'arg. ; a deux faucilles alTr. de l'un à l'autre,
emm. d'or. C s une femme iss. do carn., hab.
d'un parli d'arg. el degu., les cheveux épars d'or,
cour, d'une couronne rie feuillage rie sin., tenant
en chaotic main une ries faucilles île l'écu.

Tune — France. D'azur au lion d'arg. [Ar-
mes-nllrihuëcs à Gérard Tune, premier grand-
mai Ire de l'ordre de St.-.lcan de Jérusalem.]

TtîOiîseïîi», v. Trouiefin.

Tujieguy
— Cambr. D'azur à l'écusson d'arg.,

en abîme
Ttipinicr — Bourg. D'azur il trois aigles d'or.
T«r (le) — lle-de-Fr. De gu.; au chef d'arg...

ch. d'une tôle rie Turc .le sa.
Ttirber — Suisse. D'arg. il Vccrevisso de gu.

en pal. Ct unepiiiredelcniiillesd'écrcvisscilegu.
Turchi — Flandre. Tranché ri'or sur gu ; il

trois roses do l'un à l'autre; en chef à dexlre une
lèle rie More, tort d'ar».

Turck de Kershccek (Barons «le) — Brab.
D'arg. à sept ios. d'azur, 4 ci 3; au chef rie gu.
Cq. cour. Ct un vol de gu. etd'arg., l'ailod'arg.
ch. rie sept los." d'azur, i et 3. Cilegu.el ri'arg.
H.: deux grillons d'or, lamp. rie gu.. la queue
passée entre les jambes, lenanl chacun une ban-
nière, celle à dextre aux armes de Vécu, celle à
sen. de gu. à la fasce ri'or.

Tiircke — Saxe. Coupé d'azur, sur un mur
cren. d'arg, maçonné do sa.; l'azur ch. d'un Turc
naiss., mouv. du mur, hab. de gu.. lenanl. en sa
main dexlre un hnriclaire d'arg. ct. en sa sen. un
bouclier d'urg'. ch. d'une fasce de gn. Cq. cour.
Ct le Turc. Cs à dexlre d'arg. el de gu., à
sen. d'or «t d'azur.

89
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Tiii'ckhciiii d'AItdorf — Francfort s/M.,
Bade, Alsace, liesse (Conl. do nob., 1552; barons,
8 mars 1782.) Ee: aux 1 et A d'azurau lion d'or,
arm. cl lamp. do gu., celui du 1 cont; aux 2 el3
d'or à la fasce de sa., ace do deux éloiles du mê-
me, 1 en chef et 1 en p. Deux cq.cour. Ct 1°le
lion du 1, iss.; I. d'or el d'azur; 2» une éloile du
2, entre doux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce
de sa.; I. d'or et, de sa.

Ttirvkiieiin dit von Baden (Barons) —
Bade. Les armes précédentes. Sur te tout échiq.
d'arg. et de sa. de seize points (Baden). Les cq.
précédents, entre lesquels se trouve un troisième
cq., portant un vol échiq. d'arg. ctdesa. (Baden).

Ttirckheiin von Gcisslern — Hongrie (Ba-
rons, 28 mai 1801.) Comme Nebe! barons de
Tiirckheim.

Turckschap — Belg. D'or il l'ancre au nat,
adextrée d'une chèvre de sa. el seneslrée d'un
mouton au nat.

Tiit'c«i — lloll. De gu. ii trois los. d'or, ran-
gées en fasce.

Tnrell — Catalogne. Do gu. à la lour carrée
d'arg., ouv. el. aj. d'azur, sommée d'une éloiled'urg.

Turenne — Limousin, Golicé d'or et de gu.
Tsirgaii — Brel. De gu. à cinq bill. d'or.
Tui-gïs — Norm. D'or ii la ha ire d'azur, ch.

do trois coquilles du champ, posées dans le sens
de la barre, el ace de trois étoiles (5) du sec,
2 en chef et 1 en p.

Turgot (Marquis) — Norm., lle-de-Fr. D'herm.
Ireillissé rie gu. de dix pièces.

Turin — Maine, D'azur au taureau pass. d'or,
sommé, d'une éloile (5) du même; il trois lleurs-
de-lis d'or, rangées en chef.

Turin — Lang. D'or i) trois aigiettes Je sa.
TtiriEi (ville). De gu. à trois éloiles d'or, ran-

gées en chef.
Turing' «le Foveran — Ville de Rotterdam

(Baronei d'Ecosse, 1638.) D'or à la bande de gu.,
ch. de trois hures de sanglier du champ, posées
dans le sens rie la bande Ct une main on pal,
supp. un cq. fermé, taré de profil. S.s deuxeerts.
6».s AUDEKTËS FORTUNA JUVAT.

Tiirkull — JJo/.., Russie. Degu. à l'épée d'arg.,
la pointe en bas, accostée de doux croiss. opposés
d'or (Osloja).

Turlay — Lilhuanie. D'azur au fer il cheval
d'arg., ace en coeur do trois éloiles du même,
posées en pal. (.lastrzcmbiec).

Turiiieait — Biaisais. D'arg. à une étoile (M)
d'azur, ace rie trois croiss. rie gu.

Tiimienyes «le Mointel — lle-de-Fr. D'a-
zur il irois larmes d'arg.

Tnrner, v. Page Tiirner.
Tnrner de Kirkleathaiti — Yorlcshire (Ba-

ronet, 8 mai 1782. M. él. le l rév. 1810.) D'arg. ii
Sa croix de sa., ch. de cinq anillcs du champ.

Tnrner de Warhain — Comlé de Norfolk
(Baronet, 27 avril 1727. M. et en 1780.) Desa.au
chev. d'herm., ace do Irois anllles d'or; au chef
d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu. Cs le lion
léopardé, tenant de su patte dexlre une branche
de laurier rie sin.

Tnrnhoitt - Utrecht. D'arg. ii trois têtes de
perroquet de gu., bq. cl crêtes de sa.

Turnliout — Brab. (Chevaliers, 18 mai 1720.)
Ec: aux 1 et i d'arg. à une dcini-aiglc de sa.,
bq. ol. m. de gu., mouv. du parli; aux 2 el, 3 do
gu. il deux fasces ri'or. Cq. cour. Cs une aigle
ép. iss. desa., languée de 'gu. Cs ii dexlre d'arg.
el de sa., ii son. de gu. cl d'or.

Turpin -- Prov. D'arg. fretté de sa.; au chef
de gu., ch. d'un lion léopardé d'or.

Turpin — France. Losange d'or eldegii.; au
chef d'arg., ch. de cinq mouch. d'herm. de sa., 2 el, 3.

Tîirpi'n d'Assigiiy — lte-d.e-1'r. Do gu.ii la
fasce d'or, surm. de trois pominesde pin du même.

Turpin comtes «le Crissé — Poitou, Bret.
Losange ri'or el rie gu. SS.s Vint vicTUnos vivo.

Turpin .Sosihé — Poitou. Limousin. D'azur
il trois nos. d'or.

Tni'siiii -dit IPetit — Tournaisis. D'azurau
massacre de cerf d'or.

Turpin Vauvrcdon — Berry. Losange d'or
et d'azur.

Turqnicr (le) — Norm. D'azur il une hure
de sanglier d'or, surin, d'une flamme du même ;

au chef d'or, ch. de trois éloiles (3) du champ.
Ttirreltîni—i,«t'(/«cs,5((isse.Fiiscéd'oi'et.degu.
Tnrsky — Aul. (Chevaliers, 29 oct. 1818.)

Parti,: au 1 d'arg. à un Turc de carn., hab. de
gu., à la ceinture d'arg. dans laquelle il porte un
pistolet, le satire au côté, coi lié d'un turban de
gu. retr. d'arg., lenanl une lance, la main son. ap-
puyée sur la hanche; le Turc posé sur une ter-
rasse de sin.; au 2 de sin. à la bande d'arg. Deux
cq. cour. Ct 1° le Turc iss.; 1. d'arg. el de gu.:
2" un vol M'an liquoaux armes (lu 2-,l. d'arg. et.de si IL

Turton «te Stiirboi'ough — Comté de Sur-
rey (Baronei, 13 mai 1796.) D'or il dix trèfles de
sin.-, au canton rie gu. Cs un avant-bras en pal,
paré de sin., rebr. d'arg., iss. d'unecouronnemu-
rale du même, la main de carn. tenant une ban-
nière partie d'arg. el de sin.

Tnrvcy (Baron), v. llaniewall vicomte
Kingsluilcl.

Tiii-zitiiski — Ukraine. Pol. D'or au mur de
gu., sommé rie trois tours; au milieu de la porte
un homme arm., lenant de la main dextre une
épée, le lout aussi de gu. (Grzymala).

Tiisclieiibroich — P. de Julien. D'arg. à la
bande degu. Ct un busle d'homme, bab.de Vécu,
tort de gu.

Tusse — Brel. Do sa. il trois jumelles d'arg.
Tusseau de Maisontiers —Poitou. D'arg.

il trois croiss. de gu.
Titssey — Bourg. D'arg. à la fasce do gu.,

ace de six merlettes do sa.
Tusziuski — Pol. De gu. il l'écharpe d'arg.,

ployée en cercle, les extrémités nouées en saut
(Nàlcncz).

Tuszowski — Pol. De gu. ii la bande ondée
alésée d'arg. (Sreniawa).

Tutault — Poitou. D'arg. ii trois fasces ondée?
d'azur.

Tulbnry (Lord), v. Ferrers lord Tutlinry.
Tittei de ÏSiieiny — Pic D'arg. au gantelet

de sa., mis en fasce, cant aux premier, troisième
et quatrième cantons rie trois lances brisées d'a-
zur, jetant des flammes rie gu., et au deuxième
d'un coutelas et d'une massue aussi d'azur, pas-
sées en saut

Tntclaar — lloll. D'herm. au saul. degu.
Tiiydekctn — Belg. lie: aux 1 et i dcgu.au

chef dciiché d'arg.; aux 2 el 3 do sa. semé de
bill. d'arg., au lion du même, br. sur le tout

Tu y H de Seroogkcrke (Barons) — Néerl.
D'arg. à trois tètes et cols do chiens braques do
gu. Couronne do trois fleurons el dans chaque in-
tervalle un triangle de trois perles, rehaussées
sur une pointe. '$'.: deux sauvagesde carn., ceints
et cour, de lierre arm. de massues, lenanl cha-
cun de la main libre une rose de qualre feuilles,
bout, d'or, tigée el rcuillée de sin.. surmontée
d'une couronne l'ovale.

Tnymnan — Holl. D'arg. à l'arbre de sin.,
planté dans une cuve il deux anses rie gu., posée
sur une lerrasse du sec. Cq. cour. Ct les meu-
bles de l'écu.

Tazel ITiiBclIi] — Piémont, Prov. D'azur
a trois épis d'arg., mouv. d'un croiss. du même,

Tuxnal, v. Tudual.
Tweeddaic (Marquis de), v. Hay marquis

de Tweeddale.
Twent - Holl. (Jonkheer, 16 sept 1815.) Ee:

aux 1 el4 de sin. il deux vaches arrêtées en chef
el une autre vache couchée en p., le tout d'or;
aux 2 cl 3 d'arg. il In Tasce do gu., ace de trois
croiss. du même, rangés en chef. Cq.cour. C. s

une tête ol. col de cerf an nat, posée de front
entre un vol d'azur cl, de gu. C do sin. ol d'or.
T.s deux sauvages rie carn., ceinls cl cour, de

lierre, tenant chacun une massue, poséosur l'épaule,
Tiver (province russe). Degu.ii un Irène d'or,

haussé sur Irois degrés liu même; el un coussin
de sin., houppe d'arg., posé sur ledil Irène, le

coussin supp. un bonnet pointu d'or, orné rie pier-
reries, relr. rie sa.

Twcrbus — Lilhuanie. De gu.à la roue d'or,

rompue en cher, cl, une épée en pal, la poiuhi
pass. au travers rie la rouo (Osoryti).

Twickel — Han. (Barons, 19 juillet 1708-)
D'or à la crémaillère triangulaire dosa. Ci Irofe
turbans renv. de gu., doublés d'urg., relr. d un

lortil do gu. ot d'arg.
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Twiekcl (Comtes) — Weslphalie. Ec: auxl
et l tranché d'or sur sa.; aux 2 et 3 d'arg. à la
crémaillère triangulaire de sa. Deuxcq. cour. Cs
10 six pcnnons coupés ri'or sur sa., trois flottant
à dextre et trois ii sen.: 2° trois clous de lente de
sa., à têtes carrées d'or. C d'or el rie sa.

Twisden — Angl, (Baronet, 13juin 1666. M.
et en 1811.) Ec. en saut, d'are, elde gu.; au saut,
de l'un en l'autre, canl.de quatre croix recr. de
l'un à l'autre. Cs un basilic d'azur, ailé d'or.
D.s Pll/EVISO MALO PEI1EUST.

Twisleton de Kariey — Yorkshire (Baro-
net, 2 avril 1629. M. et. au molsd'ocf. 1635.) D'arg.
au chev. de sa., ace de trois taupes du même, en
fasces. Ct un dexlrochère. paré de sa., retr. d'arg.,
tenant une bêche d'or. emm. desa. lï.tVmi.vini.

Twisleton Wykehaiu Fieitnes baron
Saye et Sele — Angl, (Baron, lii7.) Ec:aux
1 et i d'azur il trois lions d'or (Viennes); aux 2
et 3 d'arg. au chev. do gu., ace do trois taupes
en fasces de sa. (Twisleton). Cs 1° un loup assis
au nal. (Viennes); 2» un dextrochère, paré desa.,
rebr. d'arg., la main de carn. empoignant une bêche
d'arg., emm. A'm (Twisleton) .&.: deux loups d'arg.,
coll. et enchaînésd'or. D.s FOUTEMPOSCËANIMUM.

Twiste — Westphalie. Coupé rie gu.surarg.;
à trois roues de l'un à Vautre. Cs deux cornes
de bullle coupées ait. d'arg. et de gu.

Twist (van) — Néerl. De gu. à trois mem-
bres d'aigle d'or.

Twysden «le Roydou — Comté de Kent
(Baronet, 29 juin 1611.) Ec en saut, d'arg. et de
gu.; au saut de l'un en l'autre, cant. de quatre
croix recr. de l'un à l'autre. Ct un basilic d'a-
zur, ailé, crête et barbé d'or.

Tybault — lloll, De sin. au trèfle d'arg., ace.
de trois lleurs-de-lis d'or.

Tybeiicatiine — P. d'Overysset. D'arg. il la
bande do sa., ch. de trois los. du champ.

Tydeman—Holl. D'or il la fosec d'azur, ace en.
chef d'une rose de gu. et en p.d'une fleur-de-lis de sa.

Tyle — Saxe. D'arg. à une femme de carn.,
hab. do gu.. cour. d'or, chevelée du même. Ct
la femme, iss: C d'arg. et do gu.

Ty 1er — Massachusetts. D'azur il la fasce d'arg.,
ch. (l'une croix de Lorraine de gu. entre deux
croiss. du même; la fasce ace do trois léopards
d'or. C t un lion iss. d'or, la tôle de front, te-
nant de ses pattes une palme de sin. O.s DEO,
PATRIvE, AH1CIS.

Tyler — Boston. De sa. il la fasce d'oiycb.
d'une croisette paltée rie gu., entre deux croiss.
du même; la fasce ace de trois léopards naturels,
la tète posée do front, pass., la patte dexlre levée.

Tylieki — Pol. D'azur au fer ii cheval, ace
en coeur d'une croix paltée et sommé d'une
autre croix paltée, le tout, d'arg. (Lubicz).

Tylney comte Tylney — Irl. (Baronet, 18
.'. juillet 1678; baron Newton et vicomte Casllemaïne,

17 avril 1718; comte Tylney de Castlemaine, Il
' janv. 1731—2. M, él.) Ec : aux 1 et i de gu. nu
, chev. d'herm., ace de trois aigles de profil d'arg.,

au vol plié; aux 2 et 3 ri'arg. ii la bande d'a-
zur, cb. de trois coquilles du champ, poséesdans
le sens.de ta bande. C t une aigle de profil ess.
d'arg., enlacée d'une bisse au nat. S.s deux aigles
pareilles à celle du cimier, la lête cont. l>.s IMI-
TAIil QUAM INV1DEI1E.

TyuibrietixBrel. D'arg. il trois quintefeuillesdo sa.
Tympel (van «len) deBrabant— Brab. De

sa. au lion d'or, arm. et lamp". de gu. (Brabant);
a la cotice d'arg., ch. de trois coeurs du troisième,
posés dans le sens de la colice br. sur le tout

Tynte de Dunlaven — M. (Baronet, 1778.
M. él.) De gu. au lion couché d'arg.. ace de six
croix recr. du même. Cs une licorne d'azur, ac-
cornée, crinée et onglée d'or, assise sur un lertre
de sin.

Tynte «le Halsewell — Comté de Somerset

(Baronet, 7 juin 1674. M. et le 25 août 1785.) De
gu. nu lion couché d'arg., ace do six croix recr.
du même. Cs une licorne d'azur, accornée, ongléeet crinée d'or, assise sur un tertre rie sin.

Typoets — Brab. De gu. il trois Oies d'arg.,
bq. et m. d'or.

Tyrawley (Barons), v. O'IIara barons
Tyrawley.

Tyiawski — Pol. De gu. à la roue d'or,
rompue en chef, et une épée en pal, ia pointe
pass. au travers de la roue (Osorya).

Tyrcomiei (Vicomte), y. Brownlow vi-
comte Tyrcoiinel.

Tyrel — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.de
trois" quintefeuilles du même.

Tyrel de Poix -— Pic, Brel Ec: aux 1 et
4 d'or au vol de gu.; aux 2 et 3 de gu.à la bande
d'arg., ace de six croisettes recr. du même, ran-
gées en orle.

Tyrel! «le Roreham — Comté A'Essex (Ba-
ronet, 28 sept. 1809.) D'arg. ii deux chev. d'azur;à la bord, engr. de gu. Ct une hure de sanglier
d'arg., le boutoir en haut, lenant enlre ses dents
une queue de paon au nat, en pat S.: deux ti-
gres reg. au nat D.s SANS CRAINTE.

Tyrone (Comte de), v. lïeresford comte
de Tyrone.

Tyrrell de Blanslape — Buckiiighamshire
(Baronet, 20 juillet 1663. M. et au mois do mai
1714.) D'arg. à deux chev. d'azur ; à la bord. engr,de gu. Ct une hure do sanglier d'arg., poséede
front, sommée d'une queue rie paon au nat.

Tyrrell de Springfield — Comté A'Essex
(Baronet, 22 oct 1606. M. et. te 5 janv. 1786.)Les
armes précédentes.

Tyrrell de Thoriiton — Comlé A'Essex
(Baronet, 31 oct. 1627 el, 19 fév. Î638. M. et le 20
janv. 1749.) Les armes précédentes.

Tyrwliitt — Shropshire (Baronet, 3 oct. 1808.)Ee : aux 1 et 4 d'arg. au lion de sin., la bouche
ensanglantée de gu. (Jones); aux 2 et 3 do gu. à
trois oiseaux d'or (Tyrwhilt). C: 1"un soleil d'or
(Joncs); 2° un sauvage iss. de carn., ceint eteour.
de lierre, arm. d'une massue (Tyrwhill). O.s
ESTO SOL TESTIS.

Tyrwliitt de Stainiield — Lincotnshire.
Yorkshire (Baronet, 29 juin 1611. M. et le 22
août 1760.) De gu. il trois oiseaux d'or. Cs un
sauvage de carn., ceint et cour, do lierre, tenant
de ses deux mains une massue au nat O.t ME
STAXTE VllIEBUHÏ.

Tysadta — Pol,, Prusse (An., 1869.) D'azur
au croiss. d'or, ace rie doux épées brisées d'arg.,
garnies d'or, 1 en chef ct 1 en p. (Trzaska). Cq.
cour. Ct les meubles de l'écu. accostés de quatre
plumes de paon au nat Cs il dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et d'azur.

Tysfckiewieas — Lilhuanie. D'azurau croiss.
d'or, surm. d'une étoile du môme (Leliwa).

Tyszkiewicz Kalciiicki «le Lohoisk et
de Bcrdyczew — Pol., Russie (Comtes). De
gu. au cavalier, arm. d'arg., moulant un cheval
galopant ri'arg., bridé de gu„ ferré d'or et soutenu
de sin.; le cavalier tenant en sa main dextre une
épée levée, et en sa sen. un bouclier d'azur ch.
d'un croiss. d'or surm. d'une étoiledumêmc D.s
NEC ASI'EKATEiuiENT. Manteau do gu., frangé d'or,
doublé d'arg., sommé de la couronne grand-du-
calo de Lilhuanie.

Tytaire — lle-de-Fr, D'or au chev. d'azur,
ch. de cinq annelels du champ el ace de trois
ino'etlcs de sa.

Tzschoppe — Prusse (Au., 1836.) Ee: auxl
ct 4 de gu. au lion d'arg., cour, d'or, celui du 1
cont-, aux 2 et 3 d'arg. ii deux pals de sa. L'écu
bordé d'or, cloué d'arg. Deux cq. cour. Ct 1° le
lion du 1, Iss. d'un mur crén. d'or, entre un vol
de sa.; 2" un bonnet pointu ri'or, entouré de cinq
pl. (Vaut, deux do sa. ot trois d'arg. C d'arg.,
de gu. et de sa.
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U.

Ubaldini — Rome. Parti: au 1 d'or à trois
puis dogu.; au 2 fascé degu. etd'arg. de bu il pièces.

Ubaldini Rome. De gu. il une ramure de
cerf d'or, et une croix paltée du même, entre
les cornes.

Ubbelschoten — P. d'Utrecht. D'or à (rois
aigles de gu.

Ubbena de Hieniedes — Frise. Coupé d'arg.
sur sa.; au lion de l'un en l'autre, arm. et lamp.de gu. Cq. cour. Ct une queue de paon au nat.

tibelli de Sieghtirg - Aul. (Chevaliers, S
nov. 1703; barons, 13 nov. 1772.) Ee: aux 1 cl 4
d'arg. ii une aigle ép. de sa.; aux 2 et3 d'azurau
lion d'arg., celui du 3 cont. Sur te lout d'azur à
l'aigle ép. de sa., surm. de la couronne impériale.
Trois cq. cour. Cs 1° et 3° un lion iss. d'arg., te-
nant une épée d'arg., et une couronne de laurier
de sin., celui du 1 cont; 2° une aigle ép. de sa.,
chaque tête cour. d'or. C d'arg. et d'azur.

Ubertî — Italie. Echiq. d'or et d'azur, debuit
Iraits.

Ubertin comtesde Chitigiiano — Piémont.
D'or au lion de gu. S.s deux lévriers.

Ubertin (Comtes) — Toscane, France. Ec:au
ld'arg. h l'aigle de sa.; au 2 parli d'arg. el de
sa., au lion de l'un en Vautre, senestré en chef
d'une éloile (8) d'arg., cl à la bord.denchéeaussi
de l'un en l'aulr---. au 3 rie gu. à une lour carrée
d'or; ai; i d'azur il la coix d'arg. S.s deux li-
cornes au nat.

Ubeske — Pom. De gu. au soleil d'or. Cs un
vase d'or sommé d'une queue de paon au nat,
accoslé de deux ceps de vigne de sin., fruités de gu.

t bîns — Néerl. Coupé: au 1 d'azur à doux
gerbes d'or; au 2 d'arg. plein. A la fasce rie gu.,
br. sur le coupé.

Ubnicwski — Pol. De gu. au bélier d'arg.
(Junosza).

Ubysfc — Pol. De gu.à l'épced'arg., la pointe
en bas, accostée de deux harpons opposés de sa.
(Cholewa).

ITcvhi — Toscane. De vair plein.
Uchacz — Pol. D'azur à un 1er à cheval d'or,

et unecroix imitée du mêmeeii i\ïA\\\e(.lastrzembiec).
Uchaiiski — Pol. De gu.au gonfanon de trois

pièces d'or, celle du milieu sommée d'une croix du
même (liadwan).

Uciielen — Néerl. D'arg. au pommier de sin.,
fûlé au nat, fruité de six pièces d'or, disposées
1, 2 cl 3.

Uchtenhagcii — Pom. (M. él. le 19 avril 1618 )
D'arg. ii la roue de gu. C: un sanglier ramp. au
nat, lenanl enlre ses dents une branche de chêne.

Uekerniann — Pom. Tranché d'arg. sur or;
a la bande d'azur, br. sur le tranché. Cs deux mem-
bres de griflon adossés de gu., les grilles en haut.

Uekerniann — Saxe (An., 16 fév. 1769; ba-
rons, 31 déc 1770.) Coupé: au 1 d'azur à la bran-
che de chêne d'or, englanlée du même, posée en
fasco; au 2 d'arg. à la fasce alésée de gu. Trois
cq. cour. Cs 1" trois pl. d'aut, uned'aig. etdeux
do gu.; 2« la branche de chêne, en pal-, 3" une
épée, accolée d'un serpent d'azur. Cs ii dextre
d'arg. el d'azur, à sen. d'arg. el de gu. S.s deux
lions au nat, celui à son. tenant une massue po-
sée sur son épaule

Uckcruiami Bciulelelien — Aut., Schwarz-
bourg-SondersIiausen (Barons, 31 déc. 1770; conf.
dudiL litre. 3 juillet 1840.) Ec: aux 1 el. 4 coupé:
n. d'azur il une branche dçjebêne d'or eu pal, en-
glanlée du même, b. d'arg.^rTine fascede gu.;aux
2 el 3 d'arg. h une bandedesa. Sur le touteoupé
de sa. ct. d'arg. Trois cq. cour. Cs 1" un vol il
l'anlique, coupé de sa. etd'arg.; 1.d'arg.cl desa.;
2» la branche de chêne do l'écu; I. d'or el d'azur;
3° deux membres d'aigle desa., lesgriflesen haut;
1. d'arg. et (le sa. S.t deux lions de gu., lenanl
chacun dans la patte libre une massue. D.t
GlElCH.BEll Emit

Udckein — Brab. Armes anc: Do sa. ii trois
maillets d'or. — (Barons, 4 mai 1716:) D'arg. à
la bande de sa., ch. de trois maillots d'or, posés

dans le sens de la bande. Bonnet de baron. C:
un busle d'homme de profil, de carn., hab. d'un
manteau do sa., et coiffé d'Un chapeau du même,
tous les deux rebr. d'herm.; lo buste accosté do
deux coutelasd'arg., emm.d'or. S.s deux léopards
lionnes d'or.

liileinans, v. Briiinvisch Udemans.
Ifilcsheiui — Weslphalie. D'or à la fasce d'a-

zur, ace. en chef à dexlre d'un hucheldumême.
Udorie (province russe). D'are, au loup pass.

de sa.
Udrcssicr — Franche-Comté. D'arg. au ra-

meau do deux branches d'olivier de sin., fruitées
de pourpre, passées en saut

Udrzycki — Pol. De gu. à l'écharpe d'arg.,
ployéo on cercle, les extrémités nouées en saul.
(Nalencz).

Uebel — Prusse (An., 18janv. 1824.) Ec.d'arg.
et d'azur, l'azur ch. d'une étoile d'or.

Uebel — Prusse (An., S fév. 1835.) Ec.d'azur
el. d'arg.; à la bande de gu., br. sur le tout elch.
de trois éloiles d'or. Cq.cour. Cs un dexlrochère
arm., brandissant, une épée, le tout au nal. C
d'arg. et d'azur.

Slebes-brtick de ftodensteln (Barons) —
liesse, Bade. Ee: aux 1 el, 4 Je sin. au rencontre
do boeuf d'arg., accorné d'or; aux 2 et 3 d'arg. à
une bill. couchée de gu. en chef ot une anille du
même en p. Deux cq. cour. Cs 1° une étoile (6)
d'arg., chaque rai orne d'une boule du même, som-
mée do plumes de coq de sa.; I. d'arg. et de sin,;
2° un écureuil iss. de gu., enlre deux prob. d'arg.
et de gu.; I. d'arg. el. de gu.

Ueblagger
— Jlav. (Chevaliers, 30 avril 1792;

barons, 19 janv. 1813.) Ec: aux 1 ol 4 de sin. ii la
bande d'arg., ch. de trois trèfles du champ, posés
dans le sens de la bande-, aux 2 et. 3 parti rie sin.
et d'arg., il un homme naiss., posé do profil, hab.
et coiffé d'un bonnet, le tout de l'un en l'autre,
lenanl en sa main dexlre une faucille d'or en pal,
le tranchant il sen. Cq. cour. Cs l'homme de Vécu,
posé de front, le tranchai! I de la faucille il dextre;
entre deux prob. coupées à dextre d'arg. sur azur,
il son. d'arg. sur sin.. ornées chacune dans son
embouchure d'un trèfle do sin. I.. conformes aux
émaux des prob.

Ucchtritx — Tlmringe (M. et en 1793.) D'a-
zur il deux clés d'arg., passées en saut Cs une
clé d'arg., entre deux prob de gu.

-Oeclitritz de Steinkirch — Prusse, Saxe,
Bav.. Aut. Parli d'arg. etd'azur; â deux clés d'or,
passées en saut, br. sur le tout. Cq. cour. C:
deux prob. coupées ail. d'arg. ol. d'azur.

tleiterodt de Seliarlfenbcrg - Saxe-Wei-
mar, liesse (Comles, 3 fév. 1829.) Ee: aux 1 eti
d'arg. au lion de sa., lu queue fourchée; aux 2el
3 d'arg. à trois pals de sa. Sur le tout d'arg. il
Irois croiss. d'azur, 8 cil, lesdeux premiers ados-
sés, le troisième renv.; chaque croiss. ayant entre
ses cornes une ombre de soleil de gu. Trois cq.,
celui du milieu d'arg. et, cour., les deux autres
d'or. C: 1" une colonne d'arg., sans chapiteau,
sommé d'une roue de quatre pl. d'aut de sa. el
quatre d'arg., réunies dans une boule d'arg. en
coeur; 1. ri'arg. ct rie sa.; 2° une colonne iss. do
gu., supp. un croiss. figuré d'azur, surm. d'une
ombre de soleil rie gu.; I. d'arg. et degu ; 3° uno
colonne Iss. d'arg., ch. rie trois pals de sa. ct
sommée d'une queue de paon de sept plumes au
nat, disposées sur deux rangs, 4 cl 3; I. d'arg.
cl de sa. O.s FEST UNI) GETIIEU.

Uexkûll (Barons) — Esthonie. Ee: aux I ct
l d'or au lion rie gu., cour, du champ; aux 2el3
de sa. à deux hallehurdesrt'arg., passées eu saut,
enfilées d'une couronne ri'or. Deux cq. cour. Ci
1» une plume de paon au nat, enlre deux fau-
cilles aHr. d'azur, emm. d'or, letranchantdeiitole;
2'1 le lion, lenant une hache d'arg. au manchear-
rondi, senestré d'un arbre de sin. C d'orctdcsa.

Ucxkiill Gyilenhatul-Suède (Barons, 16iS.)
Ec: aux 1 cl h d'or au lion de gu., cour, d'or,
lenanl do ses pâlies de devant une liacho d'arg,,
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sur le manche arrondi de laquelle il appuyé ses
pattes-, aux 2 et 3 de sa. à deux hallebardes d'arg.,
passées en saut, enfilées d'une couronne d'or. Sur
le tout d'azur à un ruban d'or, noué en saut
Deux cq. timbrés de couronnes de sept perles. Cs
1° une queue de paon au nal. rie deux rangs de
plumes, accostée de deux faucilles affr. d'azur,
emm. d'or, le tranchant dentelé; 2J lo lion du 1,
senestré d'un arbre rie sin.

Uexkiill ftyilenbatid — Wurt. (Comtes. 9
oct. 1790.) Coupé (l'un trait, parti rie deux autres,
qui fonl six quartiers: aux 1 et 6 d'or au lion de
gu., cour, du champ, lenanl dans ses pattes une
hache d'armes d'arg.. au manche arrondi de gu. ;
aux 2 et S de sa. à deux marteaux de fer, emm.
au nat, passes en saul. et enfilés d'une couronne
d'or; aux 3 et 4 coupé: o. de gu. à trois gerbes
d'or, b. d'arg. à une aigle desa. Surle tout d'azur
ii un ruban d'or, noué en saut. Trois cq. cour.
Ct 1" trois plumes de paon au nat,, accostéesdo
doux faucilles affr. d'arg., emm. dor; I. d'or et de
gu.; 2" une tête et col d'aigle de sa., languée de
gu., accostée de quatre petits drapeaux de gu„
ch. chacun d'une gerbe d'or; I. d'or et d'azur; 3"
le lion avec la hache de Vécu; I. d'or et de sa.

Uffel — Flandre. Menu-vairé d'arg. et de gu.
C t deux prob. de gu.

UaVele (van) — Flandre (Barons, 6 avril 1706 )
D'arg. a la croix guivrée d'azur, languée de gu.,
ch. en abîme d'un écu d'arg. à trois tors rie mou-
lin de sa. Couronne ii perles. S.: deux lions reg.
d'or, arm. et lamp. degu.

Uîfelii-Hun., liesse, Prusse (An,,21juiiin07.)
D'or il un buste de More, aux bras mutilés, posé
de front, hab, de gu., tort, d'arg., ace. en chef de
deux étoiles d'azur. C s deux liras, arm. ri'arg.,
les mains de carn. supp. uno étoile d'azur. C
d'or, rie gu. et d'azur.

Ulfeln — Weslphalie. D'or à l'ours ramp. de
sa., coll. d'arg., attaché il une chaîne aboutissant
dans l'angle sen. du chef. Cs un vol d'or.

3 lie lu — Weslphalie. Parli de sa. cl d'or ; il
la colice rie l'un en Vautre.

ïllfingion (Vicomte), v.C'raveii comteCra-
veu.

IHFsteiiiei- — Francfort s/M. D'azur ii une
jambe de coq d'or, empoignant une pierre de gu.
Cs une tête et col de coq d'arg., entre un vol
de gu. C d'or el d'azur.

Ufiieini — Suisse. D'arg. ii la cigogne cont
de gu.

9Jsarte — Aul-, Moravie, Esp. (Comles, 29
mal 1713.) Parti rie trois trails, coupés do deux
autres, qui tout douze qunrliers: au 1 rie gu. à
deux clés ri'or, passées en saut, les anneaux en
forme de trèfle-, les clés cant. de quatre coeurs
du sec.; au 2 d'or il cinq panelles de sin.; au 3
d'arg. ii l'écusson do gu. en abîme, ch. Jolalellre
R d'arg. et uce de trois trèfles rie sin., chacun u
trois queues; au 4 rie sin. à une rose d'arg., au
chef du même ch. de trois aiçleltcs do sa.;' au S
d'arg. à un chêne de sin., lerrasse du même; à
un bélier au nat, iss. du sommet, el. à doux lé-
vriers affr. de sa., ramp. contre le fût de l'arbre;
au 6 coupé-vivre de trois pièces d'or sur sa.; au
7 éc. : «. et d. rie gu. à trois bes. ri'arg., b. ct c.
d'arg. à la croix de gu.; au S cou pé-vivré rie trois
pièces d'or plein, sur sa. il trois pignales ri'arg.,
rangées en fnsec; au 9 coupé ri'arg. el d'or, an
grillon cont. de l'un en l'autre, tenant dans sa
patte sen. une épée au nat; au 10 coupé ri'or el
ri'arg., au griffon rie l'un en l'autre, tenant rie sa
patto dexlre une rose do gu., tigée el reuillée de
sin. ; au il d'arg. il la croix pattéo de gu., ch. de
cinq bes. d'or; au 12 d'azur au saut. d'or. canl.
rie .quatre bes. du même. S.: deux griffons d'or,
langues de gu.

llgirlas — Suède (Comles. 1799.) Ec. : au l
d'azur ii un G, sommé ri'uiiii couronne royilo. ct
le chiffre 111dans le G, le loul d'or; au 2 tran-
ché d'or sur gu.. nu griffon de sa., br. sur lo
tranché et supp. rie ses pallesdedovantun monde
d'or-, au 3 do gu, il deux llèches d'arg., passéesen saut el. surm. d'une coiironnod'or; au S d'arg.
au lion rie gu. A la croix paltée ri'or, br, sur les
écartelures. Sur lo tout d'or à lachouetlenu nat,
posée sur un tronc d'arbre du môme, lerrasse
de sin. Trois cq. cour. Ct i- un lion iss. eteont

d'or, tenant de sa patte sen. une croix patlée au
pied fiche1 de gu. ; 2» un écusson d'azur, bordé
d'arg., timbré d'une couronne royale d'or, et cb.
d'un G d'arg.: 3° un bras, paré iie gu., la main
de carn. tenant uno clé d'or en barre, le panne-
ton ii dexlre. S. s deux chevaux reg, d'arg.

Kgle — Suède. D'or au hibou d'azur, cont et
posé sur un gradin il deux marches du même.

Vgnie — Franche-Comté. D'azur à la fasce
d'arg., ace en p. d'une quintefeuille du même.

Uguceioui - Florence. De gu. au pal brét. d'or.
Ug'iies — Bret. D'azur au cerf pass. d'arg.,

ramé et ongle d'or.
Uguet de Lupin—Bret. D'arg. il deux croiss.

adossés de gu.
Uguet delà Vatrle — Bret. D'azur à trois

têles de léopard d'or.
Uhart — Navarre. D'arg. il trois tourt rie gu.,

ch. chacun d'un croiss. du champ. —Ou: Degu.
il trois bes. d'arg., ch. chacun d'une étoile de gu.

Uhde — Bav. Coupé: au 1 d'arg. il l'aigle
naiss. do sa., mouv. du coupé ; au 2 de gu. à
l'étoile d'or. Cs un vol, l'aile dextre éc. d'arg.
et de sa., la sen. éc. d'or et rie gu. C conformes
aux émaux des ailes.

Uhi — Nurenberg, D'azur à unecollinede trois
coupeaux d'or, mouv. rie la p., vomissant une
flamme do gu.. sommée d'une étoile d'or el ac-
costée de deux autres éloiles du même. Cs un
homme iss., bab. d'azur, coiffé d'un bonnet pira-
midal du même, ct, supp. de sa main le volcan
sommé de l'étoile. I.. d'or et d'azur.

Uhrowiceki — Pol. De gu. au huchetde sa.,
lié et vir. d'or, surm. d'une croix paltée du même
(Suche Komnaly).

Uiberaeker — Aul., Bav. (Comtes, 1688.)
Ee: aux 1 et i de sa. à deux demi-roues ados-
sées d'or, l'une ii sen. en haut, l'autre h dextre en
bas; aux 2 el. 3 de sa. a un dexlrochèredecarn.,
mouv. rie sen., lenant dans le poing une massue
tronquée et raccourcie au nat Sur le tout rie gu.
au pal d'azur, failli et arrondi en bas. Trois cq.
cour. Cs 1" un demi-vol conl. aux armes du 1;
2» un chapeau piramidal de gu , sommé de deux
boules d'or, qui supportent treize plumes rie cog. .
de su.; 3> le dextrochère, iss. de la couronne; B;v-
d'or et rie su.

Uih.tKy (Comles) — Hongrie. Degn.il la bande
d'azur, bordée il'nrg., ch. de irois lleurs-de-lis du
même, posées dans le sons de la bande; celle-ci
ace en cher d'un griffon d'or lenant entre ses
pattes un globe d'arg., el. en p. d'un tronc d'ar-
bre mouv. (l'une terrasse rocheuse c! poussant
il sen. une branche reuillée, lo tout d'or. Cq.
cour. Ci un pélican avec ses petits.

Uitcnbcrghe — Flandre. D'arg. il trois co-
quilles rie sa.

Uiteiibogaart, v. Bogaart dit Uitenbo-
gaart.

Iliteiihosacrt — Néerl. Do gu. il quatre fas-
ces ondées d'arg. Cq. cour. Cs un busle de More,
hab. do l'écu. au rabat (l'arg.. tort, du même.

Uitenbroek — Néerl. D'azur il quatre pals
d'arg. Cs uno hallebarde ri'arg., entre un vol
d'azur el ri'arg.

Biteitbi-oek — Néerl. D'urg. ii trois merlet-
tes de sa.

Uiteiibi'iielc, v. de tfloîvere.
Uitendaele — Flandre. D'azur au vol d'or.
Uitenciig — P. d'Utrecht. D'arg. ii trois los.

de gu. Cq. cour. Cs deux huchets adossés d'or
en t.nls, iss. do la couronne.

UiteueiiitT, v. Kaa! Uitciieng.
Uiteugoye — P. d'Utrecht. Fascé de vair el

de gu.
tUHcnliuge — Holl, De sa. ii la croix ancrée

d'arg. Cq. cour. Ct la croix de l'écu.
Uiteiihage de Mfist. Les armes précédentes.
UHt'iihasi! — Holl. D'arg. ii trois los. (le gu.
llilcnsteeiiwciçhe — Brab. De gu. il une

coquille d'arg. — Ou: De gu. ii trois coquilles
d'arg. - Ou: De gu. ii cinq coquillcsri'arg.. ran-
gées en croix.

Uiiergrrcht — Brab. Ec: aux 1 ct 4- d'arg.
il Irois bandes d'azur: il lu bord, dogu.; aux 2
cl, 3d'azur ii trois fleurs-rie-lis au pied nourri ri'arg.

Uiterhelliclit — Brab. D'urg. il deux fl<Mirs-
de-lis au nied nourri de gu., l'une au soc. quar-
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tier, l'autre en p.; au fr.-q. degu., ch. d'un saut,
engr. d'arg.

Uiterlier — Holl, De sa. à trois tètes de lion
d'arg., lamp. de gu.

Uiterlier van Dorp — Holl, Ee: aux 1 et
4 de sa. à trois têtes de lion d'arg., lamp. de gu.
{Uiterlier); aux 2 et 3 do gu. à la fasce d'or (van
Dorp).

Uiterloo — P. d'Utrecht. Fascé d'arg. et do
gu.; chaque fasce de gu.ch. rie quatre flanchis d'or.

Uitermarsch — lloll, Côupé-émunché d'or
sur azur, de trois pièces et deux demies.

Uiternesse — Holl Do sa. il l'étoile d'arg.
Uiternesse, v. Spangeu d'Uiternesse.
Uiterpoorten — Brab. De gu- au saut engr.

d'or, cant en chef d'une coquille du même.
UHerspyck — Brab. Coupé d'or sur sa.; il

deux saumons adossés de gu., br. sur le tout
Uiterwaard — Néerl. D'azur à trois croiss.

d'or.
Uiterwaard — P. d'Utrecht. De sa. à la

croix d'or.
Uiterwîjck — Holl Chevronné d'arg. et de

sa. de douze pièces.
Uiterw'Uck — P. d'Overyssel, Holl. De gu.

à trois pignales d'arg.
Uitermeereii — Flandre. D'or à la bande

d'azur, ch. de trois lleurs-de-lis d'arg.
Uitkerekc — Flandre. D'arg. à la croix de

sa., ch. de cinq coquilles d'or. Ci une tètede
lévrier d'arg., au collier d'azur, bordé, cloué el
bouclé d'or.

Uit.wijck — Brab. D'or à doux saumons ados-
sés de sa.

lïje (van) — Brab., Flandre. D'arg. fi deux
fasces de gu., ace de douze nierlelles du même;
au fr.-q. aussi de gu.

Uianicki — Volhynie. De gu. au pal alésé
d'arg.. ace de deux croiss. du même. br. l'un en
chef, montant, l'autre on p., ah., ot un badelalre
d'or en barre, br. sur le pal (Ulanicki).

Ulaiowski — Pol, D'azur à un fer à cheval
d'or et une croix patine du même en abîme
{Jaslrzembiec).

lllczveki — Lilhuanie. De gu. à Irois fasces
alésées d'arg. (Korrzak).

Uirde Horsnas — Suède (M. él. en 1793.)
D'or au loup riimp. et reg. d'arg. Ci le loup. C
d'or, d'arg. et d'azur.

UifeUI (Comtes) — Aut. Ec: aii 1 d'or à
l'aigle ép. do sa , bq., ni. el chaque tète cour, du
champ; au 2 d'arg. au lion do gu., cour. d'or, la
queue fourchée, supp. de ses pattes de devant un
monde du même; au 3 ri'arg. au bâton de com-
mandement, d'or, on barre; au 4 de sin au renard
ramp. de gu., cour, d'or, la queue pendante, te-
nant dans ses pattes de devant une palme rie sin.
Enté en p, d'azur ii trais tourt. de gu., surm. d'u-
ne couronne d'or. Sur le loul. d'arg. il l'aigle de
gu., ia tète conl. et cour, d'or, ch. sur la poitrine
d'un coeur d'arg. Trois cq. cour. Ci 1° et 3'
trois pl. d'aut d'arg.; 2° l'aigle du surtout Cs
â dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. ct de gu.

Uifeit — Suède (M.'et en 1682.) D'urg. à une
aigle de gu., ayant une lête do cheval. Cq. cour.
Cs un cheval iss. de gu.

Ulllingen — Luxemb. D'azur fi la fasce vivrée
or. aeeriedeuxéloilesdu même, leiichefel.1 en p.

Ulfspni-i-e de Broxvik — Suéde.-D'azur
au chev. cousu de gu.. ace en p. d'une reulllede
rosier d'or, la tige en bas. Cq. cour. Ct un che-
val iss. d'arg., entre huit pennons d'arg. coupés
ait d'or el .d'azur.

Illft — Weslphalie. De gu. à la croix d'or.'
Cs un chapeau ayant des oreilles d'âne; oitdes
plumes, de gu. ct d'or.

Ulinski — Pol. D'azur au ferii cheval d'arg.,
cloué de sa., surm. d'une croix à huit pointes
d'or, et ace on p. d'une flèche du sec. email, le
dard en bas (Dnlenga).

Ulinski — Pol'. De gu. à la flèche antique
en pal, traversée en double croix de deux épées,
le tout d'urg. (Lis).

Uilens — Anvers (An., 7 déc. 1693; rcc de
nob., 17 oct. 1822.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
de sa.; aux 2 el lî d'arg. au chev. do gu.. acc.de
trois gerbes de sin., liéesd'or. Cq. cour. Cs une
gerbe do Vécu. C d'arg. ot do sa.

Ullerieh «l'Adelstein — Aul. (Chevaliers,
14 mars 1782 ) Ec: aux 1 et 4 de gu au lion d'or-,
au 2 d'azur ii lu lour d'arg., posée sur une ter-
rasse do sin.; au 3 d'azur il la croix alésée d'arg.,
aiiglée de qualre fers de flèche du même. Deux
cq. cour. Cs 1° trois pl. d'aut, une d'or elrieux
de gu.; I. d'orel de gu.; 2° la lour, entre deux
prob. coupées ait. d'arg. et d'azur; I. d'arg. el
d'azur. -

Ullersdorff — Silésie. D'azur au triangle trèfle
d'arg. Ct cinq feuilles de chardon de sin.

Ulloa — Esp. D'or à cinq étoiles de gu.
Ulloa — Esp., Brab. (Baron de Liinale, 13

juin 1633; marquis, 23 janv. 1646; comte de to-
ries Sl.-Agalhu, 11 mai 16.11.) Huit, points de gu.,
équipollés à sept d'arg., chaque point d'arg. ch,
de trois fasces degu. Cq.cour. Cs huit pl.(Vaut,
cinq de gu. el trois d'arg. S.s deux lions d'arg.,
arm. el. lamp. de gu.

Ulloa, v. sLopez de Ulloa.
UlIrichd'Uilriehsthal — GaZtcie(An., 1798.)

D'azur à la bande d'or, ch. de trois colices de
gu. et ace. en chef d'une couronne du sec. el en
p. d'un dexlrochère, arm. au nat. la main de carn.
tenant un sabre d'arg.. garni d'or Cq. cour. Ci
trois pl. (Vaut., d'azur, d'or et degu. Ci à dextre
d'or el d'azur, à sen. d'or cl de gu.

Ulm — Wurt.. Bade, Aut. (Barons, 20 oct,
1613 et 20 fév. 1622 ) Ee : aux 1 el 4 coupé d'a-
zur surgu., à la fasce vivrée d'urg., hr. surleloul;
au 2 c.-ée d'or et de sin.; au 3coupé: a.d'azur
au lion léopardé de gu., la queue, lourchée, b.
échiq. d'arg. el, d'azur. Sur le tout d'or il l'aigle
ép. desa., surm. de la couronne impériale el ayant
sur la poitrine un écusson rie gu., ch. d'une fasce
d'arg. et surch. des trois lettres F M R d'or, l'une
sur l'autre, ledit écusson sommé d'un chapeau
nrchiducal. Trois cq. cour. Cs lo lo lion de l'écu,
iss. elcont, orné sur le dos de trois plumes de
paon ; 2» une lèle et col de griffon, armorié com-
me le premier quartier, bq. dor; 3' deux prob.
coupées ait de sin. el ri'or. L'écu accosté do
deux banderoles, celle à dexlre armoriée comme
lo troisième quartier, celle à sen. comme le deux-
ième. C; à dextre d'or et de gu., à sen. de sin.
el d'or.

Ulm (ville). Coupé de sa. sur arg.
Uluiensteiii (Barons) — Prov. rhén. Parti:

au 1 d'azur au cheval conl. ct etlravé d'arg.; au
2 d'arg. ii trois fasces do gu. Cq. cour. C : un
cheval iss. d'arg. Cs ii dextre d'arg. el d'azur, à
sen. d'arg. el de gu.

Uliiiensteiit — Schaumbourg- Lippe, Han,
(Barons, 10 sept. 1745.) Ec: aux l el 4 d'azur au
cheval galopant d'arg., celui du l cont; aux 2
et 3 d'arg, à trois fasces de gu. Deux cq. cour.
Cs 1" le cheval du 1, iss.; I. d'arg. eld'azur; 2°
deux prob. aux armes du 2; I."1il'arg. ct de gu.
S.s deux chevaux d'arg. D.s IN IIËUTODEOUS.

Ilimer — Bav. De gu. à un dauphin d'arg.,
ayant la lèle en bas el. la queue en haut Cq,
cour. Ci un homme naiss. de prolil, hab. degu.,
cour, d'or, louchant d'une harpe du même.

Ulrich — Bav. D'azur au cygne d'arg.
Uli-ieh — Esthonie. D'azur il la colonne, adex-

Irée rie deux roses de quatre feuilles et scneslrée
d'une seule rose pareille, le lout.au uni. Cq.cour.
Cs une colonne d'or, surm. de trois étoiles mal-
orrionnéos du même; enlre un vol coupé ait d'a-
zur el d'arg. C d'urg., d'or cl d'azur.

UlsenliHîincr — Bav. D'azur au chev. renv.
ct alésé ri'or, ace de trois étoiles mal-ordonnées
du même. Cs deux prob., coupées ait d'or el
d'azur.

Uistatt - Bav. D'arg. il trois têles de lion
de gu., 2 el 1, el une montagne d'or, mouv.
de la p.

Ultrainarino, v. Centurion Ultraniari-
no.

Uinbeseheyden —Gueldre. D'azurii la croix
ancrée d'urg.. canl. de quatre roses du même.

llmbaeJieiden — Prov. rhén. De sin. à deux
C alïr. ct entrelacés d'or; et un 1couché en fasce
d'or, passé enlre les C. Cq. cour. Ci fi dextre
une grappe rie raisin au nat, tigée desin.,el il sen.
une feuille de vigne figée du même, les tiges pas-
sées on saut.

Uinfrevillc — Norm. De gu. il la quinte-
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teuilled'or, acc.de huit, croix potencéosdu môme,
rangées en orle.

Uuiiaslowski — Lilhuanie. De gu. il trois
fasces alésées d'arg., la dernière sommée d'une
fleur-de-lis du même (Roch 2»).

Uniiuski — Pol. De gu. à l'épée d'arg-, la
pointe en bas, accostée de deux harpons opposés
de sa. (Cholcwa).

Unbescheiden — Weslphalie. D'arg. il la
bande do sa. C s une lêle et col de chien d'arg.,
languée de gu„ oreillée de sa.

Inik'iainer d'Undcrain — Aut. (Cheva-
liers, 12 juin 1708). Ec: aux 1 et 4d'arg. il l'aigle
de sa., ch. sur la poitrine d'une croisette d'arg.,
l'aigle du 1 cont. ; aux 2 et 3 d'arg. à deux ban-
des de gu. Sur le loul un écusson cour., coupé:
a, d'azur au cerl naiss. au nat, mouv. du coupé;
6. fascé de gu. et d'arg. de quatre pièces. Deux
cq. cour. Cs 1° le cerf, iss. et cont ; I. d'arg. et
d'azur; 2> un vol à l'antique, coupé ait d'arg. et
de gu. ; 1. d'arg. et de gu.

Underwood duchesse d'inverness - Lon-
dres (Duchesse, avril 1810.) Ec. : aux 1 et 4 d'a-
zur à la fasce d'herm., ch. d'un lion léopardé du
champ cl ace de trois annelels ri'or (Underwood);
aux 2 el 3 de gu. il la fasce ri'or, ace de trois
croix recr. du même (Gore).

Unema — Frise. D'azur a la Ueur-de-!is d'urg.
enlre deux serpents adossés d'arg., courbés on
demi-cercle. Cs une fleur-de-lls d'arg.

lui Vieil ^Prusse (Rec. de nob, 17oct 1698.)
Ee: aux 1 et'Tde gu. il l'épée d'arg., garnie ri'or,
accostée de deux l'ers il cheval du sec. ; aux 2 et 3
d'azur il deux llèches d'arg., on fasces, l'une sur
l'autre, les pointes ii sen. Cq. cour. Ct une épée
d'arg., gainie/id'or, accostée rie deux llèches d'arg.
Cs il dexti* d'arg. el de gu., à sen. d'arg. ct
d'azur.

Uiig-citer — Wurt., Bav. (Barons, 10 mai
1S62.) Ëe : aux 1 et 4 coupé de su , sur arg. ma-
çonné de sa.; à la rasce brét. de gu., br. sur le
coupé; aux 2 et 3 do gu. ii un homme, le visage de
carn., hab. et chaussé de sa., coiffé d'un bonnet
albanais du même, rebr. de gu., houppe et. gril-
leté d'or; souvranlla bouche de ses deux mains.
Cq. cour. Cs l'homme du 2, Iss., entre un vol
du 1, sauf que l'arg. n'est pas maçonné. !.. d'arg.
et do gu.

Unger —Han-, Brunswick (An.,8 janv.1776.)
Parti; au 1 d'azur ii un Hongrois en uniforme de
hussard, do gu., orné d'or, posé sur une colline de
sin.; au 2 d'arg. il deux llèches de gu.. passées en
saut Cq. cour. Cs le Hongrois iss., tenant, en sa
main dextre les llèches en saut; entre un vol cou-
pé, ii dextre d'or sur azur, il sen. de gu. sur arg.
!.. conformes aux émaux du vol.

Ungerat — Silésie. Tiercé en pairie renv.
d'arg., d'azur et degu., à trois fléaux d'or, abou-
tis on coeur et posés en pairie.

Uitgern Sternberg- (Barons) — Suède, Es-
thonie, Livonie, Nassau. Ec: aux 1 et 4 d'azur
à trois lleurs-de-lis d'or-, aux 2 et 3 d'or a la rose
d'arg., ayant dans les rerentes trois feuilles mal-
ordonnées de sin. Sur le tout d'arg. ii une étoile
d'or, soutenue d'un mont de sin. Deux cq. cour.

Ç.s 1» trois cornes entrelacées d'or, entre un vol
d'or et d'azur; 1. d'or et de sin.; 2» une éloile
a or, haussée entre deux plumes de paon au nul.;
i. d'or et d'azur.

Unîa — Frise. D'azur au croiss. tourné d'arg.
Unia — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-

aigle de sa.; au 2 d'azurau croiss. cont. d'arg.
Ci un cerf iss. de gu.

Unia — Frise. D'azur à trois étoiles d'arg., 2
et 1; et en p. un croiss. du même.

Unîti de Blij — Frise. D'azur â une fleur-
de-lis d'arg., anglée de quatre épis d'or. Ci la
fleur-de-lis de l'écu.

Unia «le Môekema — Frise. D'azur il la
fasce d'or, ch. d'un lion pass. Je sa., ace en chef
d'un croiss. cont. d'arg., el on p. d'une fleur-de-
lis d'or.

Unia de Wirdttin —Frise. D'azur au croiss.
cont d'arg. Ct un cerf iss. de gu.

Vniatycki — Pol. De gu. au croiss. d'arg.,
supp. doses cornes deux étoiles du même; à la
tleche d'arg. en pal, la pointe en haut (Sas).

Unicliowski — Lilhuanie. De gu. à l'épée

d'arg., la pointe en bas, accostée de deux croiss.
opposés d'or (Osloja).

Ifima — Weslphalie. Parti : au 1 (l'or il la
demi-aigle de sa., mouv. du parli ; au 2 d'arg.'à
un chicot, do sin. en rasce. poussanllrois feuilles
de chêne du même, 2 en chef et 1 en p. Ct un
buste, bah. desa.

Unold — Bav. (An.. 1743.) Parti: au 1 d'arg.
au palmier posé sur une colline, le loul au nat,
le fût. environné d'un ruban de gu. près du feuil-
lage; au 2 d'azur à (rois chev. d'or, ace rie trois
éloiles (S) du même, rangées en pal entre ieschev.
Cq. cour. Cs le palmier. Cs il dextre d'arg. et
de sin., à sen. d'or el d'azur.

Unriili - Prusse (Comtesprussiens, 1802.) D'a-
zur au lion d'or, cour, du même. Cq. cour. Ct
trois pl. d'aut. d'arg. T.i deux sauvagesdecarn.,
ceints et cour, rie lierre, arm. de massues.

Unriiii — Prusse (Comtes du St-Empire, 11
sept 1748.) Ee : aux 1 et 4 de gu. il la demi-
aigle d'arg.. cour, d'or, mouv. du parti; aux 2et
3 parti rie gu. el de sa. Sur le tout d'or au lion
de gu. Trois eq. cour. Cs 1" une aigle d'arg.,
cour, d'or; 2° trois pl. d'aut, une d'or et. deux
de gu.; 3° un dé marqué de cinq points, entre
deux prob., de sa. et. de gu. Cs à dexlre d'arg.
el de gu., ii sen. de gu. et de sa. S.: deux lions
reg. au nul.

Unriihc — Silésie, Saxe, D'or au griflon cont.
de «u.

Unruhe -- Bav. Coupé: au 1 d'arg. il deux
bandes do gu.; au 2 de gu. ii la fleur-de-lis d'arg.

Unruhe lîoinst — Prusse (Barons, 23 mars
1847). Ec. : aux 1 ct 4 dor au lion de gu., la
queue lourchée (Unruhe); aux 2 et 3 d'or au
dexlrochère, paré de gu., mouv. du flanc dextre,
la main rie carn. tenant une bague d'or(Wiebel).
Sur le tout d'or au bon de gu., la queue four-
chée. Doux cq. cour. Cs 1" et 2' trois pl. d'aut,
une d'or ct deux de gu. S.s dieux griffons degu.

Unterrirhter de Heehenthal — Tirol,
Bav. (An.. 27 nov. 1732.) D'azur au lion d'arg.,
cour, d'or, tenant de sa patte dextre une épée
d'arg.; le champ chape d'or à deux aigles de sa.,
celle à sen. cont Cq. cour. Ci le lion, iss,entre
un vol coupé, il dextre de sa. sur or, iisen. d'arg.
sur azur. C conformes aux émaux du vol. —

(Barons. 4 mai 183!):) Ec:aux 1 el 4 d'azur au
lion d'arg.. cour, d'or, la queue fourchée, tenant
une épée d'arg.; le lion du 1 cont; aux 2 ct 3
d'or ii l'aigle de sa., celle du 3 cont Sur le lout
de sa. au lion d'or, la queue fourchée, tenant de
ses deux pattes de devant un chicot du même..
Trois cq. cour. Ci 1° le lion du 1, iss., entre un
vol coupé ait. d'azur etd'arg.; I. ri'arg. eld'azur;
2° le liondu surtout, iss. ot accosté dedeux prob.
fascéos do quatre pièces, celle à dexlre ri'or et
rie sa., celleà sen. de sa. et.d'or; l.d'orct desa.;
33 l'aigle; I. d'or et de sa. S.t deux aigles reg.
de sa., le vol ouv. et ab., m. ri'or. tenanlchacune
une bannière, la dexlre coupée d'azur sur arg.,
la sen. coupée de sa. sur or. II.i THU REÇUT
ura> SCIIAU NICHT UM, en lettres d'or sur un lis-
tel rie sa.

ITnvei l.iei-di — Prusse (Rec de nob.. 13
sept. 1699) Ec. d'arg. el d'azur; il la croix d'or,
hr. sur les écartelures, cant aux 1 et 4 d'une
rose de gu., bout, d'or, et aux 2 et 3 d'une fleur-
de-lis d'arg.; ia croix ch. en coeur d'une aiglette
de sa., et sur l'extrémité de chaque branche de
Irois coeurs de gu., 2 el 1, les pieds dirigés vers
l'abîme. Cq. cour. C t une fleur-ile-lis d'arg.,
haussée entre deux prob. de gu. C d'arg. et
d'azur.

Unverzag't (Comtes) — Aut. Ec: aux tel4
éc. en saut, d'or et de sa., il deux tètes de léopard
de sa. sur l'or et a deux fleurs-de-lis d'or sur lésa.;
aux 2 el il de gu. à la barre d'arg. Sur le lout
d'or au chien braque de sa., coll. du.champ, ramp.
contre un pignonné de cinq pièces do gu. Deux
cq. cour. Cs 1" lo chien braque, iss. et cont; 1.
d'or et de sa. ; 2'1 un vol, l'aile dextre aux ar-
mes du 1, la sen. aux armes du 2; 1. d'arg.
et rie gu.

lliiverasagt, v. Harnonconr tfnverzagt.
I iiweitîi — Prusse, Aul. Coupé de gu. sur

arg; ii un tronc d'arbre école de sa., br. sur le
>.tout Cs trois roseaux au nat C d'arg. elde gu.
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[Les comtes du nom portent les mêmes armes
et ont pour S.t deux grillons d'arg.'l

Unwûrde — Silésie. De sa. au lion d'or, le-
nanl de sa patte dexlre une flèeliolovéoduinêmc.
Cq. cour. Ct lo lion, iss.

Upland (provineedo Suède). D'azur au monde
d'or.

Upper-Ossory (Comte d'),v.Fitz-Patrlck
comte <1'Upper-Ossory.

Upton vicomte Tetupletowii — Irl, (Baron
Templetown, 3 août 1776 ; vicomte, mars 1806.)
De sa. a la croix ancrée d'or. Cq. cour. C t un
cheval pass. de sa., bridé cl sellé (sans étriers),
d'or. T.s a dextre un cheval pareil il celui du
cimier; ii sen. un chevalier, arm. de toutes pièces,
tenant de sa main dextre une lance de tournoi et
de sa sen. un bouclier aux armes de Vécu. B.s
VniTUTis Avonom ri^EMwai.

Upwich (van der) — Néerl, D'arg'. à trois
bandes de gu.

Urbaeh (Barons) — Wurt. (M. et) Parti de
gu. etd'arg. Ct une tèleet coi dechien braque,
de l'écu.

Urbain — Lorr. D'arg. à uno tète do léopard
de sin.; au chef d'azur, ch. de trois moules de
moulin rie sa., bordées d'or. Ct un bras iss.,
tenant une patte de loup.

Urban — Aut. (Barons, 18 janv. 1831.) D'or
à la bande d'azur, ch. de trois éloiles du champ.
Cq. cour. C; un vol à l'antique d'azur et d'or,
l'aile de devant aux armes de l'écu. S.s deux
tigres au nat, la queue rclrousséeenlre les jambes.

Urban «le Schivabeuau — Aut. (Cheva-
liers, 16 août 1808.) Coupé: au 1 parti: a. d'or à
l'aigle de sa.; b. d'azur à la croix alésée d'arg,;
au 2 d'arg. a un roc escarpé d'arg.. soutenu d'une
terrasse de sin. cl percé d'une caverne. Deuxcq.
cour. Ct 1» une. aigle cont de sa. ; I. d'or et de
sa.; 2o trois pl. d'aut, une d'arg. et doux d'azur;
I. d'arg. et d'azur.

Urbauowicx — Lilhuanie. De gu. au cvgno
cont d'arg.. hq. et m. de sa. (Labemlz).

Urbaiiôwskï — Pol. Dogu. il la double croix
d'arg., ii laquelle manque lo bras Inférieur du
côté dextre (Prus \«).

Urbauski — Pol, De gu. au chicot de sa.,
surm. d'une croix d'or: ou: d'une épée dont la
pointe est plantée dans le chicot (Nieczuja).

Urbetz — Vienne. De gu. à (rois feuilles de
poirier d'arg. Ct une feuille de Vécu, entre un
vol de gu., chaque aile ch. d'une fouille pareille

Urbin (Duc d'), v. JMoiitefeUre duc d'IJr-
bïn.

Urbin, v. délia Rovcre «l'Urbin.
Ureh — Catalogne. Bandé d'arg. et de gu.; au

chef du premier, ch. de trois roses du sec.
Urtlingen — Allein. D'azur à six fleurs-de-lis

d'or.
Urfd'Urf et «le Kwesten —liesse. D'or il

deux tèlcs cl cols d'aigle adossées desa. Cq.cour.
Ct un tuyau d'or, sommé d'une queue de paon
au nat; enlre un vol d'or, chaque aile ch. d'une
tèle et col d'aigle de sa , cello rie l'aile son. conl.

Urlë — Forez. De vair; au chef de gu.
Urgel — Catalogne. Ec. en saut: aux 1 ct 4

d'or â quatre pals rie gu. ; aux 2 cl3 échiq. ri'or el
de sa.

Urguct — Lorr. D'azur au triangle d'or, en-
tre Irois étoiles (S) ri'arg.

Cri (caillou suisse). D'or à un rencontre de
bullle de sa., accorné el bouclé de gu.

Uri (ville). D'or au rencontre de boeuf de sa.,
accorné ot bouclé d'or.

Urlaiib — Prusse, Saxe (An., 11 sept. 1790.)
Coupé: iiu 1 d'arg. au dexlrochère. arm. au nat,
mouv. du coupé, la main de carn. lenanl un sabre
d'arg., garni d'or: au 2 de gu. au chev. ri'or. Cq.
cour. Cs un cheval iss. dosa. !.. d'arg. elde gu.

Urményi de Urniény — Hongrie. D'arg. il
une jeune fille do carn., posée sur un (erlreriesîn..
hab. d'azur, au tablier el. corsage du premier,
tenant dans sa main dextre un bouquet rie trois
roses de gu., tigées et. fouillées rie sin'., cl. dans sa
main sen. une branche de palmier aussi rie sin.

Urmiller de Iteulstctteii — Bav. (M. él.)
Do sa. il une meule de moulin d'arg., couchée sur
un tertre d'or et sommée d'une perche d'arg.,
supp. une traverse du même en fasce, aux bouts

de laquelle sont suspendus deux seaux, aussi
d'arg. Cq. cour. Ct deux bras, parés d'un com-
ponné d'arg. el de sa., les mains de carn. supp.
les meubles de l'écu, moins le tertre. I.. d'arg.
el do sa.

Urne — Suède. D'azur à un membre d'aigle
d'or. mouv. du flanc dextre. Cq. cour. Cs deux
membres d'aigle ri'or, en pals, los grilles en haut,

Urre (Marquis) —Lang., Dauphiné, Pic, D'arg.
il la bande de gu„ ch. do trois éloiles (!i) d'or.
».: EX TOUS LIEUX ET il TOUTE IIEU1US.

Urrics — Aragon. D'or à quatre pals de gu.;
au chef du sec.

Urroa: — Aragon. Tranché do sa. ct d'or.
Urry — Franche-Comlé. D'azur à trois roues

d'or.
Ursel (Ducs) — Brab. De gu.: au chef d'arg.,

ch. rie trois merleltes du même. Cs une tête de
licorne d'arg., accornée. barbée ot crinée d'or. S.:
deux grillons d'or, lamp. de gu., la queue passée
entre les jambes. Manteau de pourpre, doublé
d'herm.. frangé ct. houppe d'or, timbre d'une cou-
ronne de duc du Sl.-Empire.

Ursenbeck — Carinlhie (Barons, 1606; com-
tes. 17 déc. 1698.) Ec: aux 1 el 4 coupé de su,
sur or; aux 2 el. 3 do gu. à deux sceptres fleur-
delisés d'arg., passés en saut. Deux cq. cour. C:
1° une roue rie six rayonsd'arg.. entre deux prob.
coupées ait d'or ct de sa.: les prob. accostées
(l'un vol coupé ait (le sa. ot d'or; I. (l'or et de
sa.; 2o trois bonnets de gu., relr. d'arg,, posés
l'un sur l'autre, la supérieure sommée de cinq
pl. d'aut, deux de gu. el, trois d'arg.; I. d'arg.
et de gu.

Ursenbeck Sfassïino (Comles). Les armes
précédonles. Sur le tout d'arg. au lion de gu.,
cour, (l'or (Massimo).

ïjrseoii — Venise. D'azur y deux ours ramp. et
affr. d'or.

Uisin von Bar, v. Bar.
SJrsîisga — Frise, Holl. De gu. à une plume

d'autruche d'arg., ace. de deux flcurs-de-lis d'or,
l'une au canton son. (lu chef, l'autre au canton
dextre de la p.

Ursi ("ou des Hours] — Italie. Lang. Mandé
d'arg. ct de gu.; au chef d'arg., soutenu d'or el
ch. d'une rose rie gu.

Ursini de Blagay (Comtes)—^»/. Ec.:ail
1 rie gu. ii un ours levéet cont de sa., cour.d'or,
tenant dans ses pattes une massue du même
ou pal; aux 2 et, 3 taillé,d'arg. à une rose rie gu.,
et, de gn. à deux barres d'arg.; au 4 de sa. nu
lion d'or, cour, du même, la queue fourchée, lo-
uant en sa pal te dextre un sabre ri'arg. et en su
sen. un drapeau fascé de gu. et, d'arg. Doux cq.
cour. Cs 1° un ours iss. el cont (le sa., cour,
d'or. supp. un croiss. d'arg.. enflammé au nat; I.
d'or ot d'arg. -, 21 un lion iss. d'or. cour, du mê-
me, la quoiie fourchée, tenant en ses pattes une
banderole de gu., ch. d'un anneletd'arg.; 1.d'arg.
et de eu. S.s deux ours rie sa.

Ursini de «ravina (Princes) — Italie. Ec:
au 1 d'or ii l'aigle ép. de sa., bq., m. et diadémre
du champ ; au 2 de gu. à deux pals d'or; au 3 do
gii.ii trois fasces ri'arg. ; au 4 coupii: a. d'azur semé
ilc fleurs-de-lis d'or, b. d'arg. ii la croix rie Jé-
rusalem ri'or. A la croix ri'arg.. hr. sur lesécarlc-
lures. Sur le (oui éc: aux 1 et 4 bandé rie guet
d'ara.: au chef d'arg. cb. d'une rose rie gu., co
chef soutenu d'un autre chef ri'or, ch. d'une an-
guille au nat. en fasce ; aux 2 et 3 d'or à l'ours
ramp. de su., coll. cl bouclé d'arg. S.s deux ours
de sa., lamp. de gu. Manteau do gu.. fniiigéd'or,
doublé d'herm., sommé de la couronne prlnciérc.

Ursiiios — Esp. Bandé d'arg. elde gu.;au
chef d'arg., ch. d'une rose de gu.

Urslisiseii — Wurt. ( Ducs de Spoleto,
1183. M. et. en lit!) D'urg. ii Irois Caissons de

gu. Cs un vol ii l'anlique, rie l'écu.
firtières —Savoie. Blindé d'or el. de gu.,cha-

que bande d'or ch. d'une los. rie gu.. les deuï
premières bandes de gu. ch. chacune de deux
los. d'or.

Urtnliie — Pays Basque. D'arg. à troisfasces
de gu.. ace de neuf loups pass. du même

Uriiskî (Comles) — Pol. D'azur à une (loche
d'an;., ace en p. d'un croiss. d'or et accoslé dedeiçc
étoiles du même. Cq. cour. C: un uulïlo iss. do
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sa., langue de gu. C d'or et d'azur. S.s S dex-
tre un cheval d'arg., ii sen. un buffle au nat. D. s
AGBS, en lettres d'or sur un listel de gu.

Urvoit de St.-Mirel — Bret. D'azur il sept
molettes d'or (ou d'arg.)

llrvoy de la Villcoury — Brel. D'arg. à
trois chouettes de sa., bq., m. et allumées degu.

Usedom — Pom. D'arg. à trois cornes de bou-
quetin do gu. Cs un panache de troispl. d'aut,
une de gu. ct deux d'arg., accosté de deux cornes
de bouquetin adossées de gu.

Usedom — Silésie. D'arg. à trois cors-de-chasse
degu., liés du même, vir. et eng. d'or, mis en
pals, la courbe à sen., l'embouchure en haut, po-
sés 2 ct l. Cs une queue de paon au nat, ac-
costée de deux huchets de Vécu, celui a dexlre
avant le dos ii sen. C d'arg. et de gu.

"ÎJsencr — Francfort s/M. Coupé: aul parti:
u. de sin. au soleil d'or, mouv. du canton dexlre
du chef, b. d'azur à un croiss. tourné à dexlre et
deux étoiles à sen., l'unesurVautre, lolould'arg.;
au 2 do gu. à un faucon ess. d'arg., dans son aire
du même. Cs un homme, hab. et coiffé d'un
bonnet de gu., tenant un bâton en pal, sur lequel
est perché un faucon cont d'arg.

Usie — Franche-Comté. Fascé d'or et d'azur,
à la bande de gu., br. sur le tout.

Uslar — Han.. Saxe, Mecklembourg. Coupé:
au 1 de sa. plein -, au s paie ri'arg. et de gu., de
quatre pièces. Cq.cour, Ct deux prob. coupées,
celle à dextre de sa. sur arg., celle à sen. de sa.
sur gu. C d'arg. et de. sa.

Uslar «Gtleichen (Barons) — Han,, Prusse,
liesse, Oldenbourg. Aut. (Conf. du titre (te baron,
3 mai 1847.) D'ara, à la lasce brét et e-brét de
gu. Cq. cour. C s un sauvage iss. de carn., ceint
elcour. de lierre, entre un vol do l'écu. T.sdeux
sauvages de carn.. ceints et cour, do lierre, arm.
de massues. St.: VEST UKD BIBDEH.

Usodimare — Gênes. Do gu. ii quatre fasces
ondées d'arg.

Ussel — Lang. Ec: aux 1 cl 4 d'azur au lion
d'or, ami. et lamp. de gu.; aux 8 et 3 de gu. il
un bes. d'arg.

Ussel de Chàtcauvert — Limousin, Mar-
che. D'azur ii la porte d'or, la serrure et les bris
d'huis de sa.; et trois étoiles (6) d'or, 2 en chef
et 1en p.

Ussniair — Bav. Parti d'or et de gu., il deux
étoiles de l'un il l'autre. Ct deux prob.. d'or et
de gu,, ornées chacune il l'ext. de quatre boules
el dans son embouchure d'une branche, le tout
de l'un ii l'autre.

Ussou comtes d'AIion de Bonac — Comté
de Foix. De gu. au lion d'arg.

Ust — Bret. De sa. frotté d'arg.
Ustarbotvski — Prusse. De gu, il la fasce

vivrée el alésée d'arg. (Habdank).
Ustarbowski — Pol, D'azurau croiss.d'or,

surm. d'une étoile du même (Lelhoa).
Ust ou — Lang. D'or à la vache de gu., coll.

et clarinée d'azur.
Ustou d'IInos — Lang. D'or au taureau fu-

rieux do gu.
Ustrayeki — Hongrie, Pot. De gu. ii l'épée

d'arg., et uno (lèche du même en bande, br.
sur le tout (Przetrzal).

Usaaeki — Russie. De gu. au bélier d'arg.,
sur une terrasse do sin. (Junosza).

Uszdotvski — Prusse. De gu. i: la licorne
saillante d'arg. (Boncza).

Usmynski — Pol, D'azurau rer;à cheval,ace
en coeur d'une croix pattée el sommé d'une
autre croix pattée, le tout d'arg. (Lubicz).

Utenberghe — Flandre. D'arg. il trois co-
quilles de su.

Uteneechaute, v. van den Eeckhont.
Utenhove (Barons) — P. d'Utrecht. D'arg.à

irois jumelles de gu. Cq. cour. Ct une queue de
Piion au nat, accostée do deux têtes et cols de
srue affr. d'arg. S.t doux lions d'or.

Utenhove — Bruges. De sin. au chev.d'arg.,
Çb. de irois têtes de lion do sa., lamp. el cour,
dor, celles en bas affr. C t un lion iss. de sa.,
arm., lamp, 0l cour. d'or.

Utenhove dit Leliaert — Flandre. De gu.
semé de tieurs-de-lis d'arg.

Utenputte — Flandre. D'azur à la fasce d'arg.,
ace en chef de deux annelels d'or et en p. d'un
puits du même.

Iltens — Holl. D'or à la bande de sa.; à trois
vires de gu., br. sur le tout.

Uterliinmighe, l'une des sept familles patri-
ciennesdeiotMiam. D'orà trois pals d'azur;au chef
de gu. Bourlet de gu. et d'or. Ct uno cuve d'a-
zur, ch. de quatre pals d'or, le bord supérieur de
la cuve de gu.; il une touffe de feuilles en forme
de palmes de sin., sortant do la cuvo. C d'or
et de gu.

Utervorst — Néerl. Ee: aux 1 et 4 d'arg. au
lion de sa., cour, d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois
annelels d'or. Ct uno merletle de sa., entre un
vol-hannerél d'arg.

Utewaal — P. d'Utrecht. D'arg. il la fasco
bref, et c-brét. de sin., chaque créneau supérieur
sommé d'unet.igefeuillée de sin., fleurie d'une fleur
d'azur.

Uterwulghe — Flandre. D'or il trois mail-
lets d'azur.

Uthinann — Silésie. Degu. à un homme d'ar-
mes naiss., arm. de toutes pièces, coiffé d'un cha-
peau de sa. sommé ii sen. d'une pl. d'aut d'arg.,
tenant de sa main dextre une épée, appuyée contre
l'épaule, la main sen. appuyée sur la Ininche. Cq.
cour. C s un vol de gu. ot de sa. C de gu. elde sa.

Utiiigen — Suisse. De gu. au poisson volant
d'arg., posé en barre.

Utmaniier — Silésie, Degu. à un Suisse sans
jambes, arm. d'arg., tenant de la main dextre une
épée tirée du fourreau qu'il lient de la sen., coiffé
d'une toque rie sa., panachée d'or,

Utrecht (van) —Pays-Bas. Coupé d'or sur
gu., au griffon coupé do sa. sur d'¬

Utrecht (ville). Taillé d'arg. et de gu.
Uttenhof'er -- Nuremberg. D'arg. au chien

ramp. de gu., coll. ri'or. Cs le chien assis. C
d'arg. el de gu.

Uttenhofer — Nuremberg. D'arg. à la pile
denebée rie sa. Ct deux prob. coupées de sa.
sur arg.

Uttenhovcii fCtteiihoff ] — Saxe, Schwarz-
bourg-Rudolstadt. D'arg. il la fasce crén. de sa.
Cs un buste d'homme de profil, hab. rie sa., coiffé
d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.; entre un
vol aux armes do l'écu.

Uwens — Brab. De gu. à un navet au nat,
feuille du même. C s une aigle ép. iss. de sa.
I,. d'arg. el, de gu.

Uwilinski — Pol, Parli: au 1 d'arg. il un
bois de cerf de gu. : au 2 de gu. à une corne de
bullle de sa. (Rogala).

Uxbridge (Comte d'). v. Paget marquis
«l'Anglesey.

Uxelles (Marquis d'), v. Laye du Blé mar-
quis «TUxellea.

Uytenbroeck — Flandre. De gu. à dix bes.
d'or, 2, 2, 3, 2 el 1 ; au canton d'herm. C t un
bes. d'or.

Uytendaele barons de Bretton — Indes-
Occiilcnlnles (Barons danois, 31)déc. 1763 el 18
déc. 1767.) Ec: aux 1 el 4 d'azur au lion d'arg.,
arm. ol, lamp. de gu.; aux 2 ct 3 d'or il trois
fasces de gu. Sur le tout un écusson d'azur, cour,
d'or, ch. d'une étoile d'or surm. d'un croiss. versé

.d'arg Deux cq., chacune portant en cimier un
panache de sept pl. d'uni., celle du milieu d'or,
les deux ext. de gu., les 2 et 6 d'arg., les 3 el 8
d'azur. Entre les cq. se trouve un bouc iss. et
cont au nat, mouv. du bord supérieur de l'écu.

Uythoek — Néerl. De gu. ii deux bars ados-
sés d'arg.. ace au point, du chef d'une croisette
pattée d'or.

Uytreder — Holl. D'orà ia fasce de gii.,acc.
de trois grappes de raisin d'azur.

Uzel — Bret. D'azur :i trois bes. d'or.
Uael (Comtes d'), v. Coëtquen.
Uaès (ville). D'arg. à trois l'asces de gu. ; au

chef d'azur, ch. rie trois fleurs-de-lis ri'or.
Uaès — Lang. De gu. il trois bandes d'or.
U».ès (Ducs <ï'), v. Crnssol ducs d'Usés.
Uxille — Bret. D'arg. il la fasce de gu., cb.

do trois croiss. d'or et ace de trois trèfles de sin.
Uzzano — Toscane. D'or ii la rose de gu.
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V.

Vabre de Casteluau — Lang. D'azur au
chev. d'or, ace de trois roses d'arg.

Vacaiio — Prov. rhén. (An., 2a mai 1783.)
Ec: au 1 d'arg. il la demi-aigle de sa., mouv. du
flanc dextre de Vécu ; au 2 d'azur plein : au 3 do
gu. plein ; au 4 d'arg. à trois roses naturelles de
gu., tigées ot feulllées de sin., posées sur une ter-
rasse du même. Doux cq. cour. Ci 1»une aigle
iss. et cont de sa.; I. d'arg. eld'azur; 2° les meu-
bles du 4 ; I. d'arg. el de gu.

Vache («lu) — Dauphiné. D'arg. à la vache
de gu. ; au chef d'azur.

Vache (la) — lle-de-Fr. D'or à trois ren-
contres de vache de sa.

Vache (la) de la Touche — Bret. Degu.
à une vache d'arg. — Ou: D'arg. à trois rencon-
tres de vache de gu.

Vacher —' Cambr. Armes anc: D'orà une va-
che de sa. — Armes mod.: D'or ii trois têtes de
vache de sa.

Vachères — Prov. D'or à la vache pass, de
gu.. accornée, coll. et clurinée d'azur.

Vachères (Marquis de), v.Oramont ducs
de Caderousse

Vacheron — Lyonnais. D'azur au lion d'or;
au chel du même, ch. de Irois flammes de gu. —
Ou: D'arg. au lion léopardé de gu. ; au chef d'a-
zur, ch. de trois flammes d'arg.

Vfivhiery — Bav. (Chevaliers, 4 sept. 1761.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,cour.du champ;
au 2 recoupé d'azur et de sin., à trois vaches
d'or, 2 et 1. Deux cq. cour, tf'-.s 1° l'aigle, iss. ct
cont; i. d'or cl. de sa.; 2» uno vache iss. dor,
coll. el clarinéc rie sa.; I. d'arg. eld'azur.

Vachou marquis de Beliiiont — Dauphiné.
Ec: aux 1 et 4 de sa. à la vache d"or (Vaclion);
aux 2 et,3 d'azur à la croix d'or (Briancon).

Vack — Néerl. D'arg. à la croix desa.
Vacquerie (la) — Brab. De gu. ii trois lions

d'arg.
Vacquerie (la) — lle-de-Fr. Echiq. d'arg.

et d'azur; au chef de gn.
Vacques — Guyenne, Gasc. D'arg. à une va-

che do gu
Vacq nette — lle-de-Fr. D'or il trois quinte-

feuilles de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoi-
les (Ii) d'or.

Vaegere (de) —. Brab. De gu.îi trois brosses
d'or. C t un renard iss. d'or, entre un vol d'or
et dogu.

Vaele — Flandre. D'arg. au chev.degu., ace
de Irois tulipes sans tige, de sin.

Vaens — lloll Ee: aux 1 el 4 de sin. à une
touffe de joncs d'or; aux 2 et 3 d'or à trois pots
de sa.

Vaentjens — Flandre. D'arg. ii deux fasces
de gu.; au saul. du même, br. sur lo tout

Vaernewyck (Vicomtes) — Flandre. De sa.
â trois lions d'arg., lamp. do gu. Cq. cour. Ct
un lion iss. d'arg., lamp. de gu., cour, d'or, entre
un vol a l'anlique de sa. ct d'arg. S.s deux lions
d'or. lamp. degu. Cri, au-dessus du cimier.- LAET
VAEIlEN KYDT.

Vaernewyck d'Augest (Vicomtes). Les
armes précédentes. S.s deux léopards lionnes d'or.

Vaes — P. de Liège. De sa. s Irois béliers
pass. d'arg., accornés d'or.

Vaësc — Comtat-Venaissin. Paie d'arg. ct d'a-
zur-, au cher d'or.

Vaghevier — Flandre. D'or au saut, degu.,
cant. do quatre têtes de léopard de sa.

Vauinay — Lyonnais. D'azur au chev. d'or;
au chef du même.

Valiaye de la Bertherie — Maine, Bret.,
Ile-de-Fr. D'azur au soleil d'or.

Valilkainpf — Bav. Ec: aux l ct 4 c.-ée
de sin. plein, et ri'arg. au buclicl de sa., lié et
vir. d'arg., l'embouchure à dexlre; ii la bande d'or,
ch. de trois annolcts de sa., br. sur les écartelu-
res-, aux 2 et 3 de gu. il deux épées d'arg., gar-
nies d'or, passées en saut; au lion do gu., br.
sur les épées. Cs une lête et col de dragon de

sin., les ailes levées, le col percé d'une pique
d'arg. en barre, la pointe en bas. St.: FIPELITKH
NON SEIlVII.lTËll.

Vaidière dit le Caion — Cambr. D'herm.
au canton d'azur.

Vaillant — lloll, D'arg.au chev., accenchot
de deux étoiles et en p. d'un croiss., le lout desa.
Ct le croiss., haussé entre un vol do sa.etd'arg.
S.s à dextre un lion reg.; à sen. un cerf, reg.
B.s Jli NE CHANGEPOINT.

Vaillant — Lyonnais. Do gu.auchev. d'arg.,
ace de trois anilles du même.

Vaillant — France. D'arg. au chev. d'azur,
ace en chef de deux molettes du même et en p.
d'une épée d'or, br. sur le chev.; à la Champagne
de gu.

Vaillant •— France. D'azur au chev. d'or,
ace de trois oiseaux du même

Vaillant (le) — Tournaisis. Armes anc:
D'azur au cheval effrayé d'arg. — Armes mod.:
De gu. au soleil rayonnant d'or. Ct le soleil.

Vaillant (le) — 'Tour. D'azur à quatre fu-
sées el deux demies d'arg., accolées en fasce.

Vaillant (le) — Norm. D'azur à un hareng
d'arg.; au chef d'or.

Vaillant (le) du Paty — Bret. D'arg. à
l'aigle de sa.

Vailly — Paris. D'azur au chev. d'or, surm.
d'une étoile (H) dumême elacc.de trois rosesd'arg.

Vaire — Franche-Comté. De vair plein.
Vairet — France. D'azur à la fusée d'arg.,

surm. d'un pal du même, ace de deux quinte-
feuilles d'or en chel cl d'une fleur-de-lis du mê-
me en p.

Vairière — Cambr. De vair plein.
Vairiere — France. D'azur au lion assis d'or,

supp. do sa patte dexlre une fleur-de-lis du me-
illeure. B.S ACCII'E DAQUEF1DEM.

Vairon — Cfimbr. D'azur à trois épis d'or.
Vaisselle — Cambr. De sin. à la fasce d'herm.
Vaissière (la) dcCantoiuet — Bouergue.

D'azurau coudrior d'or; à la bande de gu., br.
sur le lout

Vaissière (la) de la Vergue — Rouergue,
lle-de-Fr. D'azur au coudrior d'or; fi la bande
rie gu., br. sur le tout; au chef cousu dogu.,cli.
de trois molettes d'arg.

Vaite — Franche-Comté. D'or il Irois quinte-
feuilles percées de gu.

Vaius — Bav. Coupé: au 1 d'or il une étoile
d'azur-, au 2 d'azur à une denu-ramure de cerf
d'or, en fasce. Ct une étoile d'or, entre un bois
de cerf coupé d'or et d'azur.

Vaivre — Franche-Comté, Champ. D'arg. au
saut, de sa., ch. de cinq màcles d'or.

• Val («le la) ou «le la Vaux — Luxemb. De
sa. ii trois herses renv. d'arg., rie trois pointes.

Val (de le) — Tournaisis. D'azur à trois mer-
lettes d'arg.

Val (du) — Art. D'azur au lion d'arg., arm.
et lainp. d'or, ace en chef à dextre d'une fleur-
de-lis et ii sen. d'une étoile, aussi d'or, el en p.
do trois mouch. d'herm. d'arg.

Val (du) — Flandre. De gu. il deux saumons
adossés d'or.

Val (du) — Bret. (M. él.) D'arg. à deux co-
lombes aflï. d'azur, becquetant un coeur de gu.

Val (de le), le Bouc dit de le Val.
Val (du) de Beauinontel — Norm. D'arg-

à la bande de gu.
Val (du) de Beaulieu —Hainaut (Cheva-

liers, 12 juillet 1783; barons de Bea«Hett,23janv-
1792-, comles de l'Empire français, 12 nov. IKO'J;
comtes néerlandais, 26 déc 1820; comles belges,
2(1 sept. 1S'i7.) D'arg. il la croix de gu., ch. d'un
lionceau d'or. Ct un lion iss. d'or. S. s deux
lévriers reg, d'arg., coll. do gu., tenant chacun
une bannière, celle à dextre aux armes de Voeu,
celle à sen. aux armes de rie Wolff, qui sont doi
a trots loups ramp. de sa. B.t FIDRMTATI. .

Val (du) de Blaregnies (Comtes) — Hai-
naut. Les armes préendentes.
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Val (du) de Bonneval — France. De gu.
ii ta fasce vivrée d'or.

Val (du) «le la Croix — Bret. (An., 1628.)
De sa. à trois caneltes d'urg., bq. d'or.

Val (du) «le Daiiipierre — Norm,, Champ.
De gu. il la tête el col rie licorne d'arg.

Val («!») d'Esserteiine — Champ., Franche-
Comté. D'azur ii la bande d'arg. Cs un cheva-
lier iss., entre deux plumes de paon, coilfé d'une
toque à plume de gu., tenant do sa main dextre
une hache d'armes el portant sur le bras sen. un
écu ries armes. S.s deux grillons d'or, arm. el.
lamp. de gu. B.s EN TOUT CANDEUR.

Val (<Iu) Fouteuay Slareuil — France.
D'azur au chev. d'arg., ace de trois fers de lance
du même, les deux du chef ayant la pointe en
bas et celui en p. la pointe on haut

Val (du) de Keravéon — Brel. D'arg. à
deux l'asces de sa.; à la bord, de gu., semée de
bes. ri'or.

Val (dit) de Kergatlion — Brel. De gu.à
cinq fusées accolées ri'arg., rangées en fasce.

Val (du) Fotitrel — Norm. D'azur à deux
chev. d'arg., ace de trois lûtes de brochet aussi
d'arg.

Val (dit) de (Sa ni ou — Brel. D'azur au
cerf pass. d'or.

Val (du) «le Sautricoiirt — Art. D'arg.
au lion do sa., arm. cl lamp. de gu.-, à lu bord,
engr. du môme.

Val («lu) de Tertys — Champ., Guyenne.
D'arg. à trois trèfles de. sin.

Val («lu) de 'A'raonnieur — Bret. D'arg.
ii la lour couverte de sa.

Valaitglart (Marquis de), v. le Koi mar-
quis de Valangiart.

Valaqiiier — Rouer gue. De gu. à la bande
d'arg., ace rie trois los. du même

Valaresso — Venise. Coupé d'azur sur sin.;
ii la bande d'or, br. sur lo loul.

Valat — Lang. (Au., 13 déc. 1816.) D'or il un
calier de sin., rrullé rie gu., terrassé de sa.; au
chef d'azur, ch. do trois étoiles (S) d'arg.

Valat «le S'Kspigiiaii —Lflîify. Coupé-émun-
ché d'une pièce el deux demies, de gu. sur or.

Valaveire — Prov. Ec: aux 1 el 4 de sa.
au faucon ess. d'arg., longé do gu., grilleté d'or;
aux 2 et 3 de gu. plein.

VaihaïDX — Brel. D'or il trois bandes de gu.
Valbelle— Prov. D'azur au lévrier ramp. ri'arg.
Valbi-iine — Périgord. D'azur semé d'étoiles

d'arg. ; à la bande du même, br. sur le loul et
ch. d'une llcur-de-lis du champ.

Valck — P. de Gueldre. D'arg. il la croix rie,
: sa. Cs un coq d'arg., crête et barbé de gu.

Vaickc — Flandre. De gu. au faucon d'or,
chaperonné du même, posé sur un mont de sin.
Cs le faucon.

Valcke — Weslphalie, D'arg. au faucon oss.
au nat Si. t le faucon, enlre doux proh. d'arg.
rayés de sa.

Valcke — Flandre. Do sin. il trois faucons
d'arg., chaperonnés ri'or.

Valcke («le) - lloll. D'azur à trois los. d'arg.
'Valckenaer — P. d"Utrecht. D'arg. â Irois

los. rie gu., annulées en pal, touchant les bords
supérieur cl. inférieur de l'écu. Cq. timbré d'une
couronne de cinq llenrons. C s une tôle et coi
d'aigle de gu., enlre un vol d'arg.

Vulckcïiicr — Amsterdam. D'or au pal d'a-
zur, ch. d'un chicot d'urg., et accoslé de deux
croiss. adossés de gu. Cq. cour. Cs un faucon
ess. ri'arg., chaperonné do gu.

Valci-oissaul - Prov. Do gu. nu chev.d'or,
ace en p. d'un croiss. d'arg. ; au chef cousu
d'azur, ch. do trois étoiles (ii) d'or, ol soutenu
ri'arg.

Valdcr. — Esp. D'arg. à Irois fasces d'azur,
née de huit lour!. de sa., rangés en orle, 3, 2,
2 el l; à in bord, d'or, ch. rie huit (latichisdegu.,
3, 2 el S.

Vîiïée — Champ. D'azur il la tour d'or il
dextre, donjoiinée de trois pièces du môme, ouv.
cl aj. do gii.. maçonnée rie sa., seneslréod'un lion
d'or, lenant dans sa palleriextreun toudreriu môme,
et surm, '(l'une branche do grenadier ri'or, fruitée
du même, cl posée en fasce.

Valeix cIMutcroche — Auv. D'azur au

chev. d'or, ace en chef de trois liercefeuilles d'arg.
cl eu p. d'un lion pass. du même.

Valeix de la Gardette. Les armes précé-
dentes.

Valetnuras — lle-de-Fr. D'arg. au chev. de
gu., ace do trois feuilles de chêne de sin. '

Valence (ville du département de la Drôme).
De gu. il la croix d'arg., ch. d'une lour d'azur,
porlilléo du même

Valence (royaume). De gu. à une ville close
de murs, tours et portes, d'arg., maçonnée de sa.

Valence comle de l'embroke* — Angl. (M.
él.) Burelé d'arg. et d'azur; il huit martinets de
gu., ranges en orle.

Vaienciennes (Anciens comtes de). De sin.
au lion d'or.

Vaiencieiiiies (ville). D'arg. il deux lions léo-
pardés de gu., l'un sur l'autre.

Valensius — Néerl. De sin. à trois roses
d'arg., bout, el barbées d'or. Ct une rose du
champ, entre un vol de sin. et. d'arg.

Vaientia (Vicomte), v. /Innesley vicomte
Valesatia.

Vaientin — Vermandois, Lorr. D'or à trots
roses de gu. Cq. timbré d'une couronne rie comte.
Cs un lion iss. de gu., arm. ot lamp. d'or. S.s
deux lions rie gu., arm. et lamp, d'or B.s EST
ENCORE TEMPS.

Vaientin — Lyonnais. D'azur au chev. d'or,
ace rie trois éloiles (5) du même; au chef cousu
de gu., ch. de trois bes. du sec.

Vaientin de Villeneuve — Poitou. D'arg.
à la croix d'azur, ch. en abîme d'un croiss. d'or
et sur les branches de quatre éloiles (ii) du même.

Valentitiois (Ducs de), v. Goujon.
Vaicnzi — Flandre (Inc. dans la nob. néerl.,

18 mai 1825.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à la
bande d'arg., ch. de trois signes astronomiques de
Saturne Hi) de sa., posés dans le sens de la

bande ; ». de gu. au lion d'or, tenant de sa patte
dexlre une épée d'arg., garnie d'or; au 2 un paysage,
représentant, dans le fond, sousun.ciclri'azùr, ta-
cheté de nuages et muni d'un soleil resplendis-
sant d'or, posé au canton dextre du chef, un
rang de montagnes au nat., dont ceux à sen.
supportant une maison forte, cl sur le premier
pian un rocher de plusieurs coupeaux au nat,
sommé d'un château composé de plusieurs mai-
sonnettes essorées de gu. et flanqué de deux tou-
relles. L'écu bordé d'or. Cq. "cour. Ct Irois pl.
d'aut, de gu., d'arg. eld'azur. C: à dextre d'arg.
et d'azur, a sen. d'or ot de gu.

Valeriola — Brab. Parti: au 1 d'azur il l'ar-
bre de sin., terrassé du même et ace en chef de
doux lleurs-do-lis d'or; au 2 d'or ii trois chicots
rie sin., rangés en fasce, et une bord. comp. de
seize pièces de gu. et de pourpre, chaque compon
de gu. ch. d'une croix latine d'or.

Valerot de Séiiecey — Champ. D'or à cinq
oiseaux d'azur, posés en saut.

Valéry — Champ. De gu. ii la croix d'or.
Valesqne — Lyonnais. D'arg. à la vallée de

sin., supp. une tour de sa.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (!>) d'or.

Valette (ia) — Flandre. D'or à deux cou-
teaux d'azur, emm. dosa., en chef, posés en pals,
el un lévrier courant rie sa., coll. do gu., bordé
cl, bouclé d'or, on p. Cs le lévrier, iss.

Valette (la) — Norm., Bret. D'arg. à trois
nous de gu.

Valette (la) ou la Vallette — Lang. De
gu. il la croix pofeneéc d'arg.

Valette (la) de Bologne — Lang. Ec.:
aux 1 ol i d'arg. au pin do siii., soutenu de deux
lions d'azur el ace en chef de deux croiss. du mê-
me: aux 2 el 3 (l'azur à trois chev. d'or.

Valette de Cardet — Lang. (M. et vers
1760.) Ee: aux t et 4 d'or à l'arbre de sin., ac-
costé rie deux lions de gu. elde deux étoiles (5)
d'or; aux 2 el 3 d'azur à Irois chev. d'or.

Valette Chahrioi (Marquis delà) — Long.
Parti: au 1 de gu. au gerfaut d'arg., ayant la
patio dexlre levée {Valette); au 2 do gu. au lion
d'or, arm. cl lamp. ri'arg. (Morlhon). Cri: NON
AliS, SEI) VIDES. B.t PLUS QIJAJI VALOR VALETTA
VALET.

Valette (la) de Cornitssoti — Lang. De
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gu. il l'arbre d'arg., accoslé de deux lions d'or.
Valette (la) «le Fressanges — Auv. D'a-

zur il une épée d'arg.. la pointe en bas, ace de
trois roses d'arg., rangées eu chef.

Valette (la) de Xlorllion. Commets Va-
lette Chabriot

Valette Parisot (la) — Ouercy. Comme
la Valette Chabriol.

Valette (la) de Vicscainp-Pern — Lang.,
Fivarais; Périgord, Quercy, Rouer gue. Auv. De
gu. au gerfaut ri'arg., la patte dexti'e levée.

Valfray «le ^aiornay — Lyonnais. D'arg.
au triangle d'azur, ch. d'un soleil d'or.

Valhé de Monteitoy — Lorr. De sin. à trois
fers de faux d'urg., posés en fasces, l'un sur l'au-
tre, le sec. conl.

Valiconrt — France. D'azur à uu Ils d'arg.,
terrassé du même, accosté en p. de deux lièvres
courants du sec; au rr.-q. d'berm.

Validire — Bret. D'urg.; au chef rie gu., ch.
de trois quinlefeuilles du même.

Valiech — Guyenne, Gasc. D'azur il l'aigle
d'or, bq. et m. de sa., aeedci.roisétoiles(n)duse(.'.

Valîer — Guyenne. D'azur il la fasce d'arg.,
ace en chef de trois bes. d'or el en p. de trois
rherlottes du inèine

Valier — Venise. Coupé d'or sur gu.; à l'aigle
cour., de l'un en l'autre.

Valineotir (Marquis «le), v. du Tronsset
marquis de Valicicour.

Valitis, v. Vallin.
Vaik — Holl. De gu. au chev. d'arg., ace. de

trois faucons ri'or, chaperonnés du même. Cs un
faucon chaperonné et ess. d'or.

Vaik (van <!er) — Holl. D'or au faucon au
vol levé de sa., becquetant un lambeau de chair
ensanglanté, que lui tend un bras de carn. en rasce,
sur lequel le faucon est perché. Ct le faucon
dans la même altitude que dans l'écu, sans être
ace ries autres meubles.

Vaik (van der) — Ville de Schiedam (Ait,
16 nov. I<il6.) Armes anc: Coupé: au 1 d'or au
lion naiss. rie gu., mouv. du coupé; au 2 d'azur nu
faucon d'arg., chaperonné d'or, perché sur une
branche de sin. en bande. Cq. cour. Ct le lion.
Cs à dexlre d'arg. eld'azur, à sen. ri'or el de
gu. — Armes mod.: Parti de deux traits, coupé
de doux autres, qui font neuf quartiers: aux tel,
6 d'azur au faucon ri'arg., chaperonnéd'or, perché
sur une branche do sin. en bande; aux 2 el. 7
d'or au lion rie gu.; aux 3 el. 8 d'or ii trois tètes
d'aigle rie sa.; aux 4 et !) rie stn. au lévrier ramp.
d'arg.; au 5 rie sa. à deux épées d'or, passées en
saut Deux cq., le 1 cour. €!.: l°le faucon, conl.
el sans la branche-, I. d'arg. ol d'azur; a- le lion,
iss.; i. ri'or et rie gu. S.s deux grillons d'arg.

Valkenlisirrii — lloll, D'arg. a trois oies de sa.
Valkctthurg' — Holl. De gu. à la fasce d'or.
V;(lt,('ïi!i(ti'!i — Holl. D'arg, nu lion degu.,

la queue fourchée cl. passée en saut
Valkenbnrg — Holl. D'or au château crén.,

flanqué de deux fours el, sommé au milieu d'une
troisième, le tout de gu., ouv. du champ otaj. de
sa.; chaque lour supp. un l'aucun au vol ouv. de
sa., ceux des deux tours ext affr. Cs un faucon
ess. do sa.

Vaikendaal — P. d'Utrecht. De gu.au fau-
con ess. d'arg., bq. el m. d'or.

Vaîkenisse — Zél. D'or ii trois fleurs-de-lis
de sin.

Valkenstein — Holl. De vair plein.
Vall — Livonie. Parti : au t fascé de six pièces,

ait d'arg., degu. eld'azur; au 2 d'azur ii iinâvanl-
bras de gu. cil pal, lenanl un bouquet de muguets
d'arg. Cs lo bouquet, mouv. d'un tertre rie sin.
C d'arg. el de gu.

Valiade — Bav. De sin.'à-l'étoile (S) d'or,
soutenue d'une colline d'arg.

Valiaîs (canton suisse) Parli d'arg. et.degu.,
à treize étoiles rangées on trois pals. 4 degu. sur
l'arg., i. d'arg. sur le gu., el, 5 de l'un en Vautre
sur le parli. ;

Vallcaux des Touches — Brel. D'or il
trois bandes de gu.

Vallée — Paris. D'azur au pal d'arg., accosté
de deux aiglelles affr. d'or.

Vallée (de) — Holl. Ee: auxl et 4 d'arg. à
trois annelels de sa., avant un ardillon en bas;

aux 2 et 3 d'urg. à une fasce de gu., ch. d'un lion
naiss. d'or, et ace de quinze bill. couebéesdesin.,
5 ot 4 en chef, 3, 2 et 1 en p.

Vallée (la) — Bret. D'azur à trois bandes
d'or, cel le du milieu ch.de trois étoiles (!i) du champ.

Vallée (ia) «le la Burie — Bret. De gu.
à Irois fermaux d'arg.

Vallée (la) des Fossés. Les armes préeé-
denles.

Vallée (la) de Si.-Jonan — Brel. De sa.
à trois poissons nageants ri'arg., l'un sur l'autre,

Vallée (ia) du Val - Brel. D'or il trois
bandes rie gu.

Valleneour -- Bav. D'azur à la fasce cousue
rie gu., ace en chef de trois étoiles d'arg. el en
p. d'un bouquetin d'arg.. ramp. contre unecolline
de sin.

V aliénais -Pays-Bas. Degu. semé do quinlc-
feuille d'urg. ; au lion d'or, br. sur le tout Cq.
cour. Ct une main iss. de carn., parée de sa..
rebr. d'arg., empoignant un rameau d'olivier rie sin.

Vallès (de) -- Norm. Dcgu.îila fasecéchiq.
d'or el d'azur de trois lires, uec. de trois lèles
d'aigle d'or, les deux du chef affr. Couronne rie
comte, S.t deux griffons au nat.

Valleteau de Chabrefy — Tour. Parti:
au 1 d'arg. à l'aigle de sa., le vol ab.; au 2d'arg.
h trois monts mal-ordonnés de sin., chacun de
trois coupeaux, le premier mont sommé d'un
coq au nal.

Vallettc (la) de Sa Bivière — Bret. D'arg.
à Irois hures de sanglier do sa.

Vailelott — Bret, D'or au coeur degu., ace.
en chef d'une rose du même ct en p. d'un croiss.
d'azur.

Valleton (Comtes) — Norm., Bret., Vivarais.
D'azur à la fasce cousue de gu.. ch. de trois co-
quilles d'arg., ct ace. on cher d'une croisette d'or
et en p. d'un pélican avec ses petits du même
S.: deux lions.

Valleton — Lyonnais. D'or ii trois los.degu,;
au chel d'azur, ch. do doux coquilles du clminp.

Valieiort (Vicomte), v. Kagciimbe comte
de Mouiit-Kdgcttuihe.

Vall^orncra — Esp. D'arg. à deux fasces
rie gu.

Valigornera — Esp. Ec: aux 1 et 4 d'or il
deux lasces de gu.; aux 2 el 3 d'azur ii ia demi-
étoile il huit rais d'or, mouv. de la partition.

Vallîer «ie By (Comtes) — Dauphiné. D'or
au chev. d'azur, ab. sous une fasce du même; au
chef douche aussi d'azur.

Valiière (Ducs «le ia). v. la Baume le
Blanc ducs de la Valiière.

Viillisi «le Wt-Bidier — Dauphiné, lle-de-
Fr. De gu. il la bande comp. d'arg. ci d'azur, de,
six pièces. ,-.

%7alliiiot — Lyonnais. De sa. à trois gerbes
d'or, liées du même; au chef d'arg., ch. de trois
trèfles do sin.

Vailois (le) — Norm. D'azur au chev. d'herm.,
ace de trois tôles de lion d'or.

Vallon — Pic. D'arg. ii la bande de sin., ch.
de trois pommes d'or.

Vallon — Lyonnais. D'azur à la licorne pass.
d'arg.

Vallorv — Brel. D'or au lévrier rie sin.
Valniarana - Aul. Venise (Comtes, 30avril

ISiO.) Ec. : aux t et 4 do gu. à huit los. d'arg.,
rangées en bande et aboutées; au 2 d'azur à l'aigle
ép. d'or, surm. rie la couronne impériale; nu 3
d'azur au membre de griffon d'or, cour, du même.
Cs un busle d'homme, hab. d'un miinleau d'azur,
au ru bal, d'arg., coiffé d'un bonnet allumais d'a-
zur, relr. de gu.

V.timy (Duc de), v. îtelîeriiiaiin duc de
Val in y.

Valois - Wurt. (Barons, 18î6.) D'arg. à lo
fasce d'azur, ch. de Irois flcurs-de-lis d'or, 'f-'-
doux anges, hab. d'un babil d'arg. et d'une dal-
mnlique d'azur.

Valois (le) de Ciuïterois — Brel De gu,
au chov. d'arg., ace de Irois croiss. du même.

Valois (le) de 5Iurçay
— Norm., PolUm

lle-de-Fr. D'azur nu chev.ri'or. ace de (roiscrois?,
d'are.; au chef du même, ch. de trois roses dogu.

Valois comtesde St.-Heiny —Champ. D'arg
à la fasce d'azur, ch. de trois lleurs-de-lis d'or.
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Valois (le) de Ségréac — Bret, D'azur à
deux vautours iitrr. d'arg., enchaînés d'or par le col.

Va Ion (Comtes) - Limousin, Quercy, Auv.
Ee d'or cl de gu. Couronne rie comte sur l'écu
et couronne de baron sur le manteau.

Valori — Anjou, Tour., Maine. D'or au lau-
rier arr. de sin ; au chef de gu.

Valory (Comtes) — A'orm , Art. Ec. : aux 1
et 4 de sa. ,i une aigle d'arg., ch. sur l'estomac
d'une croisette pattée du champ.' ace de neuf
croiss. du même, 1 au-dessus de la croix, 2 au-
dessous posés l'un sur l'autre ot 3 sur chaque aile
mal-ordonnés; aux 2 et 3 d'or au laurier arr. de
sin. el au chef de gu.

Valonx — Lyonnais. De gu. à l'hermine pass.
d'arg., mouchetée desa.; au chef cousu d'azur,
ch. de trois étoiles (ii) d'or.

Valperga — Piémont. De gu. à trois fasces
d'or; il la plante de chanvre fleurie, d'arg., br.
sur les fasces.

Valsassina — Tirol, D'or au lion de gu.,
arm., lamp. et cour, d'azur.

Valsassina, y. la Tour et Taxis de
Valsassina.

Valseiney — Norm, De sa. il la fasce d'or,
ace de trois bes. du même.

Valta — Bav. (An., 17 mai 1831.) D'arg. il
une barrière au nat; le champ chapé-ployé d'a-
zur, ch. il dextre d'une étoile d'or, et ii seu. d'un
pal d'arg. Cq. cour. Cs l'étoile, entre deux prob.
coupées ait d'azur el d'arg.

Vambais—A'orm.D'arg. à troismerlettesde sa.
Vauaeker — Londres (R;\nael, SI janv. 1700.

M. él. le 4 oct 1751.) D'or ii lu bande degu., ch.
de trois quintefeuilles d'arg.

Vançay — Norm, D'azur il trois lies, d'arg.,
ch. chacun d'une mouch. d'herm. de sa.

Vandale — Tournaisis. D'azur à trois étoiles
d'or.

Vandalin deMniszech (Comles) — Bohème
£c: au 1 de gu. ii la hache conl. ri'arg., emm. d'or
(Topor); au 2 de gu. au grillon d'arg., lenanl en
sa patte dexlre une épée du même; au 3 de gu.
au cygne cont d'arg., bq. ot m. d'or (Labendz);
au i de gu. à la double fleur-de-lis d'arg. (Goz-
daiva). Sur le tout d'arg. à un panache de sept,
pl. d'aut. do sa. (Mniszech). Cq. cour. Cs les pl.
d'aut I«. de gu. et do sa.

Vandel — Lyonnais. D'or à deux los. accostées
de gu.; au chef d'azur, ch.detroiscoquillesd'arg.

Vaudenut — Londres (Baronei, 7 nov. 1723.
M. él. le 17 juin 1784.) D'arg. a trois dauphins
d'azur, en pals. 2 cl 1. Ct un dauphin de l'écu,
entre un vol d'or.

Vandenesse — Bourg., lle-de-Fr. D'or il
quatre pals de gu., el au chev. d'arg., br. sur
le tout; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. do sa.

Vaiulière — Lorr. D'azur à la fasce, ace eu
cher de trois éloiles (5) rangées ot, en p. de trois
annolets rangés, le tout ri'or.

Vane duc «le Cleveland — Angl. (Baron
Barnard de Barnard-Castle. 8 juillet 1000 ; vi-
comte Barnard et comle de Darlinqlon, 3 avril
1751; marquis de Cleveland, 17 sept. 182"; baron
de Raby et. duc de Cleveland. lii janv. 1833.) Ec:
aux I. el IV. d'azur ii trois gantelets d'or (Pane);
aux II. et III. de Fitzroy, qui esl éc: aux 1 et. 4
«.-éc. d'azur fi trois Ceurs-de-lisd'or(Fr««ce),ct de
p. il trois léopards d'or, l'un sur l'aulre (Angle-
iciTC);au2d'orau lion degu., enclos dans un double
trêcheur Heur, et c.-llour. du même (Ecosse); au 3
d azur ii la harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande); au
bâton alésé d'berm., péri en barre sur los écartelu-
res. C.t 1» un gantelet d'or, empoignant uneépée
darg. {Vane); 2:J un léopard d'or, cour, d'azur,
coll. d'un collier comp. d'herm. el d'azur, et posé
sur un chapeau de tournoi do gu., retr. d'herm.
U'itzroy). S.: à dexlre un grillon d'arg., au col-
lier d'azur ch. do Irois gantelets d'or; à sen. une
antclope d'or, au collier d'azur ch. de Irois mar-
tinets d'or, SJ.S Nnc. TKUEtiE KEC TIMIDE.
, Vane de Ilutton — Comté de Cumberland

(Baronet, 10 juin 1786.) D'azur à Irois gantelets* or ct un canton du mémo. Ct un gantcleld'or,
lenant une épée d'arg., garnie d'or.

Vane Teuinest — Comté de Durham (Ba-
l'cncl, 13 juillet 1782. M. él. le 1 août 1813.) D'a-
2»r ii trois gantelets d'or; au canton do gu. Ct

i» un senestrochôre arm., brandissant une epee,
le tout au nat; 2» une lèle cl col de griffon au nat,
bq. d'or. B.s NKC TEMEKE, NISUTIMIDE.

Vane comte Vane — Angl. (Vieomle Sccdiam
et comte Vane, 28 mars 1823.) lie: aux 1 et 4
d'azur à trois gantelets d'or, ace aupointiluchei'
d'un d'elle du même (Vane); aux 2 et 3 d'or a la
bande échiq. d'arg. et d'azur, ace de deux lion-
ceaux de gu. (Stewart). Cs 1" un gantelet d'or,
empoignant une épée d'arg., garnie dor (Vane);
2° un dragon ailé pass. ri'or (Stewart). T.s deux
hussards du lfl» régiment, montés sur leurs che-
vaux. B.s M iïTUENDA COIlOLLADHACOiXlS.

Vaiiei de Lisieroy — Lang. Ec: aux 1 et
4 d'azur il trois rocs d'échiquier d'or (Roque); aux
2 et 3 d'azur à la colombe ess. d'arg-, bq. degu.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
(Joyes). Sur !e lout d'arg. au chêne au nat, ter-
rassé de sin. (Vanel). S>. ancienne: lloiîUli EXtt-
LIIS. B. moderne: ItOllOiiANT LII.IA Iioauit.

Vanelie — Lyonnais. D'azur au vol d'arg.ou
d'or, surm. (l'un croiss. du même; au chef d'or,
ch. d'un lion léopardé de gu.

Vaiigeriuez — Tournaisis. D'azur à l'épée
d'arg., garnie d'or, posée en lasce, la pointe à seu.-,
ace de trois étoiles d'or.

Vangerow — Prusse. (An., 6 juillet 1708.)
D'azur à une lléche d'arg. en pal, br. sur un arc
d'or on fasce; le tout ace en p. d'une rose degu.-,
l'écu bordé d'or. Cq. cour. Ct une rose naturelle
de gu., tigée el reuillée de sin., enlre quatre pl.
(Vaut., de gu., d'arg., d'arg. el, de gu. »:: deux
aigles reg. rie sa., bq., in. et cour, d'or, le volait.
Manteau de pourpre, doublé d'arg., houppe d'or.

Vangerow -- Pom., Hun. (An., 23janv. 1829.)
D'azur il une (lèche d'arg. en pal, br. sur un arc
d'or en fasce, lo lout ace. en p. d'une rose natu-
relle de gu. ; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Ct une
rose naturelle de gu., tigée el leuillée de sin.,
entre quatre pl. d'aut de gu., ri'arg., ri'arg. et de
gu. C d'or ol. d'azur.

Vauier (le) des Vauviers— Norm. D'arg. au
chev. de su., ace. de trois merlettes de gu.

Vanncck baron Iliintinglield — Comlé de
Su/folk (Hiironel, 14 déc. 1731; baron, ptiinl'fr).,
16 juillet 1706.) D'arg. au tourt de gu., ace. de
trois cors-de-chasse du même, liés d'or. Ct un
cor-de-chasse de Vécu, outre un volcoupéd'orsur
arg. S.s deux lévriers d'herm., ornés de colliers
comp. d'arg. et de gu., enchaînés d'or. B.s DROIT
ET LOYAL.

Vannes (ville). Do gu. ii l'hormine courante au
nat, accolée d'un manteau voletant d'herm.,dou-
blé d'or.

Vanolles [anciennement van Holl] — Bret.
D'arg. à sept annelels rie sa., 3, 3 et 1.

Vansittart baron Bexley — Comlé de Kent
(Baron, 1 mars 1S23. M.él. Ie8 fév. 1831.) D'herm.
à l'aigle de sa.; au chef rie gu.. ch. d'une cour,
duc. d'or, accostée de deux croix pattées du champ.
Cs l'aigle, iss., soulenuedesdeiixcroix accoslées.
S.s i] dexlre un cheval reg. d'arg., coll. d'une
cour. duc. d'or, à laquelle est suspendu un écus-
son de sa. ch. d'une pl. d'aut d'arg., lopieddecette
plume ch. d'un listel d'or; ii sen. uneaiglereg.de
sa., coll. d'une cour, duc d'orà laquelle eslsuspen-
duc une herse siirasino d'or. B.s GltAl'A QUiES.

Va|iour — Holl, lie: aux 1 ol. 4 fascé de sa.
et d'or de quatre pièces, la première rasce desa.
ch. de trois oiseaux d'arg., la sec. d'une étoiledu
même ; aux 2 el 3 d'azur à l'aigle ép. d'arg.

Vaqué — Guyenne, Gasc D'arg. à lu vache
de gu., coll. d'or, clarinée de sa.

Vaquerel de la Briehe — Vendômois. De
gu. au chev. d'or, ace. en chef de deux éloiles (S)
d'arg. et en p. d'un croiss. du même.

Vaquerie — Tournaisis. Echiq. d'arg. eld'a-
zur; au chef de gu.

.Vaquier (le) —• Tournaisis. D'or il trois tôles
de vache rie sa.

Varade — Paris. Ec. : aux 1 et 4 de gu. à
trois fasces échiq. d'or et rie sin.; aux 2 el. 3 d'a-
zur au lion d'or.

Varadicr de WC linliol — Prov. D'orà
trois iiiinelels d azur.

V arabes «l'Allemagne — Prov. D'azur ii
deux lions atl'r. d'or, supp. ensemble une éloile
(S) du même.

90
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Varague de Belcsta de «Rardoiich —
Lang. D'azur à la croix d'or, ch. d'une croix de sa.

Varaignes — Lang. D'or il la croix de sa.
Varane de C.-imerino — Etais-Romains.

Vairé ri'arg. el d'azur.
Varange — Bourg., Lorr., Bresse. D'or à

quatre bandes d'azur.
Varax — Bresse. Ee de vair et do gu.
Vareiiles — lle-de-Fr. Burelé d'or et d'azur.
Vareilles de Roches.^*- Poitou. D'or, au

chef rie gu. y: .
Varenartl «le Billy.-— Beaujolais. Vairé

d'or et d'azur; au renard ramp: d'arg., br. sur le loul.
Varendorp - Weslphalie. Coupé: au ld'arg.

au lion léopardé de gu.; au 2 de gu. plein. C:
un renardde gu., en Ire deux ptd'a ut, degu. et d'arg.

Varenne — Bourg. D'azur à la jumelle d'or,
ace rie trois demi-vols du même,

Varenne (la) de la Hjuffiiiière — Poitou.
D'azur au lion d'or, surm. de trois étoiles (B) du
même, rangées en chef, et ace en p. d'une fasce
ondée (l'aig.

Vareiiues — Lang. Desa. ii trois bandes (l'arg.
Varennes — Pic. De gu. ii la croix d'or.
Varenues — Bourg., Lyonnais. D'henn, il

trois chev. desa. C.s une tête etcol de loup d'arg.,
avalant un paon au nat

Varennes — Auv. D'azur au eiiev. d'or; au
cher cousu de gu., ch. de trois étoiles (S) d'arg.

Varenues — Auv., Bav. (An. en lluv.. 16
sept. 1830.) D'azur fi trois pommes de pin d'or,
les liges en bas.

V(tiennes<!eVacant— Bret. D'azur il trois
chardons dor. B.s NON ESTJIOBTALEQUODOPTO.

Vareiisel — Weslphalie. D'arg. à trois verres
à boire d'azur. Cs un verre de Vécu, entre un
vol d'arg., chaque aile ch. d'un verre pareil.

Varent (vaiï der) — Flandre (Vicomtes, 15
juin 1720.) Ee: aux 1 et i d'urg. à cinq l'usées de
sa., accolées en blinde; aux 2 el. 3 d'arg. à trois
fers à cheval de sa. S.s deux lions d'or, arm. ct
lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle
à (iextreauxiirmesdu 1, celloîi scn.auxarmesdu2.

Varent (van sler) — Flandre (Chevaliers,
18 juin 1720.) Ec: aux 1 el 4 d'urg. à cinq fusées
de sa., accolées en bande; aux 2 el 3 d'azur à la
bande ondée d'arg., ace de deux quintefeuilles
d'or. Cq. cour. Cs un busle de More, tort d'or.
C d'arg. ct de sa.

Varent (van der), v. de Kerekhove dit
van der Varent.

Varès — Guyenne, Gasc. De gu. à un portail
crén. d'arg., flanqué de deux tours du rnèmo, lo
tout maçonné de sa.; au chef d'or, ch. de Irois
tourt dé"gu.

Varesteyn — Holl. De gu. il trois plies d'arg.
Varey — Lyonnais. D'azur il trois jumelles

d'or, en bandes; au chef d'arg., ch. de trois mer-
lot es de sa.

Varèicc — Guyenne. Gasc. Ec. d'or ot de gu.
Vargin - Pom, (M. et.) Coupé: au 1 d'azur

ii une femme naiss. de carn., les cheveux épars. hab.
d'or, mouv. du coupé, supp. de la main dextre
une flcur-dc-lis d'arg.; au 2 de gu. ii la barre
d'arg. Ct à dextre une prob. coupée d'arg. sur
azur; il sen. un dexlrochère arm.. lenanl uneépéc,
le tout au nat C; à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.

Varice — lle-de-Fr. De gu. au chev. d'or,
ace de trois mfinies du même.

Variek vicomtes de Brnxelles barons «le
E^ihersart (Barons rie Libersarl, 14 juillol 1717.)
D'arg. â rois tôles de lion degu,, lamp.et cour, d'a-
zur. Ct une tète de lion de l'écu, enlre deux pl.ri nul.
d'arg ; ou : une lèle de léopard de gu..cour.d'or.

Vaî-i<:oiirt — Bav.. orig. de Berne (Barons,
30 mars 1808.) D'arg. à un rang de roehe.rs.desa.,
mouv. du lliinc dexlre el do la p., les sommets
(..'abaissant, graduellement de dextre à son.; ii une
ancre au nat, posée en barre au canton son. du
chef et louchant il l'un des sommels; auchef d'a-
zur, Ch. de trois éloiles (5) d'arg. Cq.limbréd'unc
couronne de baron a la française C; trois pl.
d'aut, d'azur, d'arg. cl do sa. C: il dexlre d'arg.
eld'azur, ii sen. d'arg. elde sa. S : deux lionsau nat.

Varie [ou VarcïHcsl —Lang. Do gu. à la
fasce d'or, ch. d'un tourt de sa. et ace rie Irois
cq. d'arg., tarés de profil, rangés en chef.

Varin du Colombier — Brel. (An., 177,'i.}
De gu. au chev. d'or, ace on chef de deux mo-
lell.es d'arg. et. en p. d'un fer de pique du même.

Varin de Prêteville — Norm. (An., sept,
loOi.) D'or il trois llainmos degu.; au chef d'azur,
cb. d'un bes. du champ, accoslé de deux croiss.
d'arg., le chef soutenu d'une divise du même.

Varisque — Champ. D'azur il doux chev.
d'or, ace rie trois étoiles (S) du même.

Varleî. — Bresse. D'azurau faucon d'or, gril-
leté d'arg., empiétant une perdrix aussi d'or, bq.
el onglée de gu.

Varltit — Tournaisis. D'azur au chev. d'or,
ace rie trois étoiles du même el ch. de trois étoi-
les du champ.

Varnave — Moldavie. Parti: au 1 d'azur ii
la barre d'or, semée rie los. du champ, posées dans
le sens do la barre-, au 2 d'azur ii la lasce d'arg.

Vartihiiler de Iteiiiitiiiigeti (Barons) —
Wurt. Ee: aux 1 et 4 d'azur il deux massesd'ar-
mes d'or, passées on saut. (Varnbuler); aux 2 ei
3 d'or à une panthère iss. de sa., mouv. ri'une cou-
ronne d'azur, cour, du même et jetant ries tliun-
mes par la bouche ct les oreilles (Hemmingen).
Deux cq. cour. Cs l' 1un dextrochère, paré d'azur,
rebr. d'arg., la main de carn. tenant une niasse
d'armes ri'or, en barre; I. d'or ot d'azur; 2° la
panthère iss.-, I. d'or et de sa.

Varuenherg' —- P, de Juliers. De gu. à la
fasce brét. et. c.-brel. d'arg.; au fr.-q. du même.

Varneneourt — Lorr. D'arg. il trois l'asces
de gu.-, à la bord, du même.

Varnepert — Lorr. De gu. fretté d'arg.
Varnhiigeit d'Ense — Prusse. D'or il une

pâtre de morallles rie sa., les bouts liés degu.Cq.
cour. Cs une étoile d'or, haussée enlre un vol
de Vécti.

Varnïer «le la t.iroinle—Champ., Ile Bour-
bon. De sin. à la montagne d'arg., ch. d'un Mer-
cure couché, adextré de son caducée, degu.; ii la
divise d'or et au chef d'azur, ch. de neuf fleurs-
de-lis d'or, posées i el s.

Varo (Comtes «le), barons du Magny et
de Merveaux — Prov. rhén. Coupé: au 1
d'azur à trois étoiles d'or, rangées en fasce; au 2
d'or il trois serpents d'arg., ondoyants et en pals,
rangés en fasce. T.: à dextre un sauvage de carn.,
ceint et, cour, de lierre, tenant une bannièrcaux
armes de Vécu; à son. un léopard lionne d'or,
lenanl, une bannière aux armes de Merveaux, qui
sont de gu. à la croix d'or, cant. de quatre alé-
rions affr. d'arg.

Varrenslieck — Weslphalie. De gu. à la
fasce brét. et. e-brél. d'urg.

Varroc — Norm. De gu. à six coqs d'arg.
Vars — Bret. D'arg. au saut, de sa., canl. de

quatre molettes du même ;..
Vars (de) — Brel. Parti d'or et. d'azur; au

lion parti, de gu. sur l'or cl d'arg. sur l'azur.
Varssetn — Weslphalie. D'azur à trois ban-

des d'arg. Ct un vol de l'écu.
Varst, v. Vorst.
Varver — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'urg. il trois

fasces ondées d'azur; aux 2 et 3 d'or à la croix
d'azur ou de gu.

Vasitni — Venise. Parti d'arg. et de sa.; a
trois fleurs-de-lis en pal, parties de l'un en l'autre.

Vaschang — Aut., Bav, Coupé: au 1 d'arg.
au faisan au nat; au 2 bandé de gu. et d'urg.
Cq. cour. C. s un buste rie More, hab. rie sa.,
coiffé d'une toque du mémo. relr. d'or, somme*
do trois plumes do faisan ilu même. Ci S dexlre
d'or et de sa., à sen. d'arg. el de gu.

Vaseo «le ïïanii». v. Gaina.
Vascoiicelios -- Port. D'arg. il trois tasce:

vjvrées de gu.
Vascoiiccilos - Port. D'arg. à deux Don?

léopardés de gu.
Vasiltchikof -Russie. D'azur ii la clé (lare,

en pal, surm. d'un demi-vol du même, el ace
d'un harieiaire et.d'une flèche en saut, aussi d'arg.
liés de gu. ,

Vasqaez Pinas de l.owentliul —
-*j""

orig. A'Esp. (Comles, 1344.) De sa. il la bandcdoi.
ch. d'une croix (lorencée de gu. ol côtoyée de cha-

que côté do neuf triangles penchés d'azur.
Vassal de la Tour - Quercy, GuycW-

I D'azur il lit bande d'arg., remplie de gu., cli-IU
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trois bes. d'or, el ace do deux éloiles (6) du mémo. !
Vassan — Champ., Ile-de-Fr., Maine, Pic. [

D'azur au chev. d'or, ace en chef de deux roses j
d'arg. et en p. d'une coquille du même.

Vassault — Brel D'or il la croix engr. do
sa., cil. de cinq coquilles d'arg.

Vassé — Orléanais: D'or à trois fasces d'azur.
Vassel — Norm. Coupé: au 1 d'azurau vais-

seau équipé d'or; au 2 do sa. ii un éléphant d'arg-
Vasselot — Maine. Poitou. D'azur à trois

guidons d'arg., fûtes d'or.
Vasseniarc — Norm. De gu.à la crois d'or,

cant de qualre coquilles du même.
Vasserot — Prusse, Berne (Barons, 1713 et

1720.) D'azurau chev. d'or, uceile troiscoquilles
du même: au chef d'arg., ch. d'une aigle de Prusse,
iss. Cet cour. C: l'aigle, iss. Cs à dextre d'arg.
et de su., à sen. d'or ol. d'azur.

Vasserot — Lang. (Vicomtes, 11 janv. 1823 )
Coupé: au l d'azur au globe d'arg., sommé â sen.
d'un fer de lance du même, ace de six éloiles (5)
aussi d'arg., rangées en orle; au 2 d'arg. à un
arbre au nat, lerrasse do sin.

Vasseitr(le)—Pî'c.Desa. ii la fasce, ace. en chef
d'un lion naiss. el en p. de Irois croiss, le loul d'arg.

Vassettr (le) — Art. D'or à une rose degu.,
bout de sin.

Vasseur (le) — Tour. D'arg. au lion degu.,
arm., lamp. et cour, d'azur.

Vasseur (le) —Norm. Do sa. à l'ancre d'arg.,
ace de cinq lleurs de pensée du même

Vasseur (le) — Ponthieu, Soissonnais. Echiq.
d'or ct d'azur de seize points; au chef d'or. ch.
d'une rose rie gu. el d'unechaiissotrapedu même

Vasseur (le) de Oueriioiival marquis
d'Iisqnelbeeque — Art. Ee: aux 1 et 4 d'a-
zur au chev. d'or, ace de trois gerbes du mê-
me (le Vasseur); aux 2 el 3 d'arg. à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. rie gu.

Vasseur (le) de St.-Vraïn — France. D'a-
zur ii deux fasces d'or, chaquolasce ch.de trois ai-
gle! les de sa.

Vasseur (le) de Val lui on Art. (An., 7
déc. 1S47. M. cl.) De gu. à trots fasces ondées
d'arg.; au lion du môme, arm. el lamp. ri'or, hr.
sur io lout

Vassitnon — Bav., orig. de Lorr. (lîarons
français, 23 mars 1704.) Ee: aux loti d'or plein;
au 2"de gu. il l'étoile d'arg.; au 3 d'azur plein. A la
croix d'arg., hr. sur les écarlclurcs.

Vassinhac d'Iméeoiirl -Limousin, Champ.
D'azur à la blinde d'arg., bordée de sa.

Vassor (le) — Martinique. D'arg. à un oran-
ger de sin., iruité d'or

Vassous — Comlul-Venaissin. D'arg. au boeur
pass. de gu., accorné et oogié rie sa., clarine d'a-
zur, ace d'une étoile (S) de gu. enlre les cornes.

Vassy (de) — Holl. D'azur il la croix d'arg.,
canl. aux l el 4 d'une gerbe d'or, aux 2 et 3 de
deux étoiles d'or, ab. sous un croiss. d'arg. Cou-
ronne grêlée. Cs un croiss. d'arg. !.. d'or eld'a-
zur. S.s deux lévriers reg. de sa., col), ct bou-
clés d'azui. B.s EN PEIKE CIIOISSAKT.

Vassy — Cambr. D'azur à deux jumelles d'or;
au cher du même.

Vassy —Norm. D'arg. à trois tourt desa.
Vastan (Marquis de), v. Aubery marquis

de Vastan.
Vastenhaven — Flandre (An., 21 sept 1738.)

D'azur au chev. d'arg., ace do trois éloiles d'or.
C s une éloile d'or. C ri'arg. el d'azur. ».

Vattel — Prusse. Ee: aux 1 el 4 d'arg.à une"
lèle et col d'aigle de sa., bq.,d'or; aux 8 cl il d'or
a trois aaillcs d'azur. L'écu bordé d'or.Cq.cour.
Cs quatre pl. d'aut. desa , d'arg., d'or eld'azur.
Csa dexlre d'arg. et rie sa., à sen. d'or et d'azur.

Vattetol — Norm. De gu. à la tierce ondée,
ab. sous un croiss. surm. d'une fleur-de-lis, le
foui d'or.

Vaulian, y. le I'resfre de Vatiban.
Vaubeeourt — France. De gu. auchev. ri'or.
Vatihecourt-- Lorr. Do gu. ii Iroiscq. d'arg.
Vauberet Jacquier — Lyonnais. D'or au

chev. d'azur, ace do trois trèfles do sin.; au chef
de gu., ch. do trois épées ri'arg., garnies d'or, po-
sées en pals.

Vaublnne, — France, Bav. Coupé: au ld'arg.
au soleil degu., accosté de deux grappes de rai-

sin au nat; au 2 de gu. au lion léopardé d'or.
Vaubois «lu Pin — France. Coupé de sa. sur

arg., au lion do l'un en l'autre
Vauborel —Brel..Norm. D'azur ii la tourd'arg.
Vauecl (du) «le Vatteardel - Norm. D'a-

zur au rencontre de cerf d'or.
Vaueelles — Art. D'azur à trois élollesd'arg.
Vaiicelles — Tour., Poitou. D'arg.; au chef

de gu.. ch. de sept bill. d'or, 4 cl 3.
Vauchaussatle «le Chaiiinont — Auv.

D'azur i) l'étoile d'arg., surm. d'un croiss. du même.
Vaiiehelles — Hainaut. De gu. à trois fasces

d'arg.
Vaucler — Bret. D'arg. ii trois chouettes do

sa., bq. et m. de gu.
Vauclerc — Bret. Bandé-engr. d'arg. eld'iiznr.
Vauclérois — Champ. D'arg. a Vanille de sa.
Vaueocoitr — Périgord (M. et) D'azur à

trois fleurs-de-lis d'or; au chef cousu de gu., ch.
de Irois yeux d'arg. S.tdeux lions d'or.

Vaiicotitetirs — Brel. D'azur à la croix d'arg.
B.t POUR MON HOMEUB.

Vaud (canton suisse). Coupé d'arg. et de sin.,
l'arg. ch. de la B.s LIBERTÉ ET PATIIIE, de sa.

Vaiidcchainps — France. D'or au sapin de
sin., lerrasse du môme; au chef d'azur, ch.dedeux
étoiles (3) d'or.

Vaiidemoiit — Lorr. liurelé d'arg. et de sa.
Vatidetare •— Paris. Fascé d'arg. el, d'azur.
V .miloi'é (Marquis de), v. Beringhen.
Vainlreuil— Lang. D'arg. au lion de gu., cour,

d'or.
Vamlrey — Franche-Comté. De gu.. éman-

ché ri'arg. rie deux pièces. B.t J'AI VALU, VAUX
ET VAUDliAY.

Vaiiferrier — Bret. D'or, au chef de su. (ch.,
pour les cadets, de trois coquilles d'arg.)

Vaufleury (du) — Bret. D'azur ii la croix
d'arg,, canl. de quatre têtes rie lion d'or.

Vaughau comte de lâsbiirne - Irl. (Lord
Vaughan. baron rie Fethers et vicomte Lisburne,
26 juin 1663; comte de L., 18juillet 1776.) Desa.,
au chev. ri'arg., ace de trois lleurs-de-lis du mê-
me. Cs un dexlrochère, arm. au nat, la mainde
carn. empoignant une fleur-de-lis d'arg. S. t à
dextre un dragon allé de sin., reg., orné d'un col-
lier de jn., cb. de trois fleurs-de-lisd'arg. ; il sen.
une licorne reg. d'arg., accornée et crinée d'or,
ornée d'un collier pareil à celui du dragon. B.t
NON REVERTAR IKULTUS.

Vaughan de Nannau — P. de Galles (Ba-
ronet 21 juin 1791.) Ec. d'or el de gu.; à quatre
lions de l'un à l'autre. Ct un lion ramp. d'azur,
coll. d'une couronne à l'antique d'ur.

Vaiiglatis -France.D'orà la croix ancrée de gu.
Vaiigour — Bret. D'or à trois têtes de renard

de sa.
Vausreiiaiis — Franche-Comté. De sa. au

lion d'arg.. arm., lamp. et cour. d'or.
Vaiigrigneiiso—Bresse. De sin. à la croix d'or.
Vaiiguyoïi (Ducs <!e la), v. <Juélen de

SiiH'i- de Caussadeducsde la Vaiiguyon.
Vaujanï — Dauphiné. Bureié ri'arg. et d'a-

zur-, au chef de gu., ch. d'un lion naiss. d'or.
Vaul — Bourg. De sa. il la bande d'arg.
Vatilchicr — Bourg. D'azur au chev. d'or,

ace de trois étoiles (S)'du même
Vanlïer— Tournai, D'arg. au croiss. do sa.,

ace de trois lleurs-de-lis du même.
Vaiilquicr — Paris. D'azur ii la tourd'arg.;

. sâkUjiChef d'or, ch. do trois croiss. de gu.' ''
Vaulserre — Dauphiné. D'azur il trois coqs

d'or, bq., crêtes, barbés el ongles do gu.
Vaultier — Norm. D'or au vautour ess. dosa.
Vaulx — France. D'or ii Irois merlettes de sa.
Vaulx — Luxemb. D'azur à deux bars ados-

sés d'or, un lien du même pass. par la bouche.
Cq. cour, «'.s onze palmes de sin.. sortant d'un
tuyau du môme. S.s deux lions reg. au nal.

Vaulx («le) (lîarons) — Aul. Tiercé en fasce
de gu., d'arg. el, d'azur; au dextrochère arm.
d'arg., mouv. du flanc dexlre un peu au-dessous
du chef, s'étendant vers le flanc opposé et tenant,
une épée perçant deux poissons adossés au nat,
la main, l'épée el les poissons hr. sur l'arg. Cq.
cour. Ct les meubles de l'écu, le bras iss. de la
couronne et tenant l'épée en barre. C d'arg. et

' de gu. S.t deux lions d'or.
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Vaulx, v. Welekenhattsen.
Vanmesle — Norm. D'azur il trois aigleltcs

ép. d'or, ace en chef d'un soleil du même.
Vaunoise — Bret. D'arg. à l'aigledesa., bq.,

languée el m. de gu.
Vaiiqueliii dés Yveteaux— Norm. D'azur

au saut engr. d'arg., cant de quatre croiss. d'or.
VauriilFier (Barons de),v. Coëtqtien.
Vauselles — Beaujolais. De gu. à la bande

d'arg.. ch. d'un vol de sa.
Vaussiu «le Corsain •- Bourg. D'azur au

chev. d'or, ace. en chef de deux glands du même
et en p. d'une rose d'arg., surm.d'une étoile(5) d'or.

Vanillier de Baillainotit (Barons) — P.
de Namur. D'azur à l'écusson d'arg. en abîme,
ch. d'un lion de gu.-, ledit écusson adextré d'une
main de carn.. mouv. du flanc dextre. tenant une
branche de laurier de sin., pass. en fasce au-
dessus du surtout et supp. une inorlclte aussi de
sin. ; l'écusson en abîme senestré d'une éloile
(5) renv. d'or, ct ace en p. de deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut, les pointes en lias.
Cq. cour., sans lambrequins. Ct un lion iss. ot
cont. de gu. S*.: deux lions au nat. B. t Foirn-
TEIt ET CAUTE.

Vautre — France. D'azur au lion d'arg., te-
nant de la patte dexlre une épée CD pal du mê-
me: h une Champagne d'or.

Vauveiiargiies (Marquis de), v. Clapiers
marquis de Vativenargiies.

Vauvert — Bret. D'urg. au cerf de gu., rainé
el ongle d'or, ch. sur la poilrinéd'unecroix d'arg.

Vaiiville — Norm. De gu. au pal d'arg., ac-
costé de ix morl.-ttes du même.

Vaux (la) — P. de Liège. D'azur à deux
léopards d'or, l'un sur l'autre.

Vaux — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace
de trois étoiles (B)du même,, celle en p. surmon-
tant un croiss. d'arg.

Vaux — Auv. D'azur au lion d'arg.; à la
bande de gu., bi. sur le tout

Vaux — Soissannais. D'arg. à l'aigle de gu.,
posée sur une montagne de sa.

Vaux — Lorr. De sin. ii trois cygnes d'arg.,
les deux du chef affr.

Vaux —Nivernais. D'azur au chev. d'arg.,
ace. de trots étoiles (S) d'or; au chef d'arg., ch.
d'une étoile (Si de gu.

Vaux — Dauphiné. De gu. aulion pass.d'arg.
Vaux — Limousin. D'arg. il trois fasces degu.
Vaux — Lang. D'urg. à trois chênes de sin.,

englanlés d'or.
Vaux (de) — Aul. (Barons, 18 oct.1792.) Ee;

aux 1 et 4 d'or il une couronne de reuillago de
sin., percée, de huit fleurs-dc-lis de gu., les pieds
dirigés vers l'abîme; aux 2 el 3 d'azur à l'ancre
d'or, avec sa gumène de gu., étendue en fasce.
Le tout renfermé dans une bord, de sin., ch. do
huit croiss, versés d'arg., 3, 2el 3. Trois cq. cour.
C: 1" un seneslrochère, arm. d'arg , iiséi-éd'or,
posé sur le coude, la main ganleléed'herm. bran-
dissant un sabre d'arg., la lame passée dans deux
couronnes d'or; 1. d'or et de gu.; 23 l'ancre,entre
un vol d'azur; I. d'or et d'azur; 3"uiie hallebarde
d'arg., houppéo d'or, hr. sur deux étendards turcs
(queues de cheval), passés eu saut; I. d'arg. cl
d'azur. S.s deux lions d'or.

Vaux (des) de la Bouvraye — Bret. D'or
à trois bandes d'azur, ch. chacune d'une cuanne
ou marmite du champ.

Vaux (de la), y. de la Val.
Vaux (de le), v. le Boue d'il de le Val

[Vaux].
Vaux (Baron), v. Mostyn baron Vaux.
Vaux («le).dit Alepy — Bourg. Ec:aux 1

et 4 ri'arg. au pin de sin., fruité de pourpre (^/c/)y);
aux 2 et 3 d'azur â trois bonnets albanais d'or
(de Vaux).

Vaux de Bellefontaine — Lorr. D'or il
deux bars'iiageanls de gu., le premier CDiit.

Vaux Btissenois — franco. D'azuràlacroix
d'or.

Vaux deCafteiieii—Angl. Degu. â la fasce
échiq. d'or et de gu.. ace do trois gerbes d'or.

Vaux («les) «le la Coitldre— Brel. Coupé
de sa. sur arg-, au lion de l'un en l'autre.

Vaux de Oillesland — Angl. Echiq. d'or
ot de gu.

Vaux Iloequincoiirt — Cambr. D'arg. à
trois tètes de More, tort du champ.

Vaux (de la) dit Benard — Flandre. Bu-
relé d'arg. ot.de sa. Ct un écureuil nu nat, entre
deux cornes de buffle, répétant les émaux de Vécu.

Vaux «le Tryerinaitie —Angl. Echiq. d'or
elde gu.; au chev. d'azur, ch. de trois roses d'arg.

Vaux le Vicomte —- Bret. D'or àlrolsmer-
letf.es de sa.

Vauxelies — Lyonnais. D'azur à trois demi-
vols d'arg.: au chef d'or.

Vavasor de Copiiianthorpe — Yorkshire
(Baronet. 17 juillet 1(»3. M. él. le 18 fév. 1658.)
D'or ii la rasce vivrée de sa. Cs un coq do gu.,
crête et barbé d'or.

Vavasor de Haslewood — Yorkshire
(Baronot 24 avril 1628. M. et le 20 janv. 1826.)
Les armes précédente».

Vavasour de Haslewood — Yorkshire
(Baronot 14 fév. 1828.) Ee: aux 1 et 4 d'or à la
fasce vivréo de sa., ace en chef il dextre d'une
croix recr. au pied fiché du même (Vavasour);
aux 2 ot 3 de sa. à la bande d'or, ace de six.
hesants-tourteaux fasi'és-ond»sd'ai'g. et d'azur.ran-
gés en orle (Slou.rlon). C s 1° un coq de gu.,cb.
d'un besanl-tourteau de l'écu (Vavasour): 2" un
moine iss., tenant de sa main dexlre une disci-
pline el. de sa sen. une croix (Slourton).

Vavasour de Killîtigthorpe - Ltncolnshire
(Baronet 22 juin 1631. M. et. en 1665.) Comme
Vavasor de Copiiianthorpe.

Vavasour «le Spalditigton — Yorkshire
(Baronet 26 mars 1861.) D'or à la fasce vivrée
de sa., ch. d'une fleur-de-lis d'arg. Cs un coq de
gu , crèlé, barbé et m. d'or, ch. sur la poitrine
d'une fleur-de-lis du même.

Vavasseur (le) -lle-de-Fr. D'azur au chev.
d'arg., ace de Irois étoiles (5) d'or.

Vavasseur (le) d'Hiesville — Norm. D'a-
zur ii la lasce d'arg.. ace de trois bes. du même.
Couronne de marquis. ï=».i deux lévriers au nat.

Vavasseur (le) «in Tertre — Bret. Degu.
à la fasre d'or, ace en chef d'un soleil du même
et en p. de deux croiss. d'arg.

Vavre — Dauphiné. D'azur il la blinde d'arg.,
ace rie trois éloiles (5) du même, 2 en chef el 1 en p.

Vay «le la Flenriais — Brel. De gu. au
croiss." d'herm.. surin, d'une croisette d'or.

Vay «le Pasnantais. Les armes précédentes.
VaVer (le) — Maine. Ec.: aux 1 el. 4 degu.

ii la croix d'arg., ch. de cinq lourt. du champ (le.
Vayer); aux 2 et 3 d'or à trois chabots de gu.
en pals, 2 et 1 (Chabot).

Vayer(le)—Brel. D'arg. à troiscoquillesdegu.
Vayer (le) — Brel. De gu.; au chef denebé

de quatre pièces d'or.
Vayer (le) — Bret. De gu. ii la fasced'arg.,

ch- de'trois màcles de sa.
Vayer (le) — Brel. D'azur à la colombe darg.,

tenant en son bec une palme de sin.
Vayer (le) des Auiuays — Bret. D'arg. à

la fleur-de-lis rie sa.
Vayer (le) de Barac'h — Bret. D'arg. il

la quintefeuille rie sin.
Vayer (le) du Bciizidon — Bret. D'arg.

à deux haches d'armes adossées de gn.
Vayer (le) de Clayes — Bret. Losange

d'or et de gu.
Vayer (le) du «ripel — Brel. De gu. a

la bande, ace. en chef do deux éloiles (S) et en p.
d'un croiss.. le tout d'or.

Vayer (le) de Kerandantec— Bret. D'or
à Irois merletles de su.

Vayer (le) «le JWîvent — Bret. De gu. au
lion dror. B.t COCNOSOATEX UN«UE LEONEM.

Vayer (le) de «titédiilac — Bret. De gu.
il neuf los. d'or.

Vayer (le) de Trcfalégan-Bret 1.D'herm.
à la quinlefeuillede gu.

Vayer (le) luirons de Trégoniar — Brel.

D'arg. à trois haches d'armes de sa.
V.-iylae «l'Eudcville — Guyenne, Quercy.

D'arg. au saut de gu., cant de qualre croiss.
cont de su.-, à la Champagne d'azur. B.s RO-
Illll! ET I.ENITAS.

Vaynes (de) — Néeri. D'or au chev.d'azur,
ace en chef de deux trèfles de sin. ot en p. d'une
hure de sanglier do sa. ; le chev. cb. surlapoinw
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d un écusson do gu. à trois bandes d'or.Cq.cour.
Cs trois roses rie gu., tigées et fouillées do sin.

Vaynes (de) van Brakell - lloll (Jonk-
heer, 29 mars 18(3) Ee: aux 1 el 4 d'or nu chev.
d'azur, ace en chef de deux Irèllosdo sin. el en
p d'une hure de sanglier de sa. ; le chev, ch.
d'un écusson de gu. à trois bandes d'or (Vay-
nes); aux 2 el 3 de gu. à deux saumons adossés
d'arg, ace de neuf croisettes ri'or, 3, 3 et 3
(Brakell), Cq. cour. C: trois roses tigées et reail-
lées, le tout d'or. S.s doux lions dosa., lamp.
de gu., pusés sur une terrasse de sin.. celui il
dextre ramp., celui à sen. couché, la lêle cont.

Vay rac -Guyenne, Gasc. D'urg, nu soleil de gu.
Vay reg — Limousin. De gu. il l'aigle d'arg.;

au chef du même, ch. Je Irois fleurs-de-lis d'azur.
Vayvre — Lang. D'azur au saut, d'arg., ch.

de neuf los. de gu.
Veaux — Lorr. D'azur à l'ancre d'arg., bor-

dée de sa.
Veehelde — Brunswick, Han. D'arg. à la

bande de sa., ch. de trois roses ri'or, bout degu.
Cs un éventail paie d'urg. elde sin , lesdeux bar-
reaux ext rie sa., chaque angle sommé do trots
plumes rie coq rie sa. !.. d'arg. cl de gu.

VeehUvan <ie)ou van de Veglit—P.d'Over-
yssel el d Utrecht. De gu. au chev.d'arg., ace de
trois mcrlellos du même.

Vccht (Over <ie), v. ©ver de Vceht.
Vechte — Weslphalie (M. él.) D'azur à l'an-

cre J'or.
Vechte — P. d: Utrecht. De sa. il la fasce brét

el, e-brét. d'arg.
Vecoveu (van) — Flandre. Do gu. semé de

bill. d'or; au lion d'or, cour, du même, la queue
fourchée, br. sur le tout.

Vecqueinans — Flandre (An . 1662 et 1686).
D'or ii une barrière de prairie de sa.

Vecqueinans -lirai). (An., 13 mars 1671 ;
barons, 21 avril 1697) D'or au lion léopardé de
su., arm. el lamp. de gu., cour, d'azur, la queue
fourchée, posé en chef, et une barrière de sa. en
p. Cs un busle ilejeunoliommedecarn., bah rie
gu. à boulons d'or, le rabat ri'arg.; entre un vol d'or
el de sa. S.s deux lionsdesa., nrm. ctlamp.degu.

Vecqueinans — Flandre (Barons, lî fév,
1721). Les firmes précédentes, augmentées d'une
bord. engr. d'azur.

Vcdeati —- Bourg., lle-de-Fr. D'azur au coeur
d'or, accosté rie deux colombes volantes et affr.
d'urg. ol. ace en chef d'un soleil d'or.

Vedel (Comtes) — Lang., Principauté do Mo-
naco. Armes anc: D'arg. au veau pnss. de gu.—
Armes mod.: Ee: au 1 d'azur ii l'épée (l'arg.;aux
2 el 3 d'arg. au lion rie gu. tenanlilesn patlesen.
un badi lairc du même; au 4 do pourpre :i trois
couleuvres d'or, posées en fasces, la deuxième
cont, colle en p. so mordant la queue surm. de
trois éloiles (B) d'arg., rangées en chef Sur le tout
de sa. au tronçon d'idole saxonne d'arg., à trois
seins, surm. d'un soleil d'or.

Vedel [Vedclli] - Rome. Comtat-Venaissin.
Ee-. aux 1 et i d'azur au croiss. d'or, mis en
blinde; aux 2 et 3 échiq. ri'arg. el de sa.

Vcdcriiiiiu — Brab. P,e: aux t et 4 d'arg.
semé de bill. rie sa., nu lion de sin.. br. sur le
lout; aux 2cl3de gu. à huit. bill. d'or. 3, 2 et 3

Védier - Brel. D'or au saul. de sin., ch. de
cinq bes. du champ

Veeeke (van der)— Néerl. D'azurau chev.
d'or, ace en chef de deux trèfles du même et en
p. d'un croiss ligure et conl. d'arg., surm. d'une
étoile du même

Veeeken (van der) —Néerl. D'or à la fasce
d'azur, ch. rie trois étoiles du champ et. ace de
trois barrières de sa.

Veegens Holl. Ee: aux 1 el 4 de gu au
lion d'or. soûl, d'une terrns-c de sin.; au' 2 rie
gu. ii une fasce brét el c-hrét. (l'arg.; au 3 d'or
a trois coiss (le gu.

Véelu de Passy — Brie. De sin. ii troisalé-
rions d'or

Veen (van). l"en lloll. Degu.au clicv.ri'or.
ace rie qualre croiselles pattées du même. 3 mal-
ordonnées en cher el 1 en p. -2' en Holl. D'orii
trois .annelels de gu. - 3' en Holl. Desa au lion
d'or; a la bande d'arg., ch. de li'oH annelels de
gu., br. sur le tout - 4»au P. d'Utrecht, Do

gu. nu chev. d'or. - fv au P. d!Utrecht. De gu.
à la fasce d'arg., ace de trois bill. couchées du
même. -- 6'' à Leyde. D'arg. il trois arbres do
sin.. posés sur une terrassé du même. — V en
Holl D'arg. à six. bill. couchées do sa. — 8° en
Néerl. Parli: au 1 d'arg. à l'arbre do sin., ace
de trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 d'or â
la fasce cousue d'arg., ch. de cinq bill. couchées
do sa., rangées en saut Cq. cour. Cs l'arbre
de l'écu. — 91 en Néerl. D'arg. ii la rouerie mou-
lin de sa. — 16' ,i Bruxelles, D'or il trois léopards
de gu.. l'un sur Vautre Cs un lion assis degu.,
la tèlo posée de face.

Veen (van den) — P. d'Overysscl. D'azur â
deux bars adossés d'arg. et une éloile d'or en chef.

Veen (van der) — Holl. D'azur à la fasce
d'or, ace de trois tôles de lion d'arg., lamp.degu.

Veen (van «1er) — lloll. D'arg. à la fasce
ondée d'azur, ace de troispoissonsnageantsd'or.

Veeiiliuizeti — Holl, D'arg. il la fasce degu.,
ace en chef de trois fleurs-de-lis de sa.

Vccr — lloll. De sa. à la plume d'autruche
d'arg. C t la plume d'aut. — Ou : Ec.:aux 1 et 4
desa. ii laplumed'iiulruched'arg ; au 2 d'arg. à trois
grenouilles au nal. ; au 3 d'azur à trois poissons na-
geants d'or, l'un sur Vautre. C t la plume d'aut.

Veer (de) — Holl. Ec. : aux 1 et 4 d'azur à
deux pl. (Vaut d'arg.. passées en saut.; aux 2 et
3 d'or ii l'arbre sec el arr. au nat. Cq. cour. Cs
les piumes du 1.

Veer (de) — Holl. D'azur à deux étais alésés
d'or, entrelacés, l'un renv.

Veer (le) de Kerléau — Brel. D'azur à
trois tètes de renard d'or.

Veere (ville). D'azur à doux, colonnes d'or, ct
un écusson de sa. il la rasce d'arg., ontro les co-
lonnes, el y attaché par des liens ri'arg.

Vcereii — lloll. D'azur il trois blindes d'arg.
Verve (la) dcHctiereelin Champ. D'arg.

au rencontre rie buffle rie gu., bouclé do sa., surm.
de deux étoiles (3) du sec.

Verve (la) «le Vouzy. Losnrniesprécédentes.
Vegs» — Esp. De gu. ii l'aigle d'or, m.etcour,

d'azur.
Vega — Esp. Parli: au 1 de sin. il la tour

sommée d'un donjon d'or, maçonnée, ouv. el aj.
de sa. ; au 2 d azur à sept hos.M'or. 3, 3 el t.

Vega (la) - Esp. De gu. à la bande d'or,
ch. diine autre blinde de sin., surch. des mots:
AVE MARIA, CHÂTIA I'I.EKÀ, d'urg.

Vega - Aul. (Barons, 22 août 1800.) De gu.
il un bombe allumée, au nat Cq.cour. C: lieux
drapeaux, celui ii dextre d'arg., ch. rie deux fasces,
chaque fasce coupée d'azur sur gu., celui ii sen.
d'azur ch. d'un croiss. tourné d'or, la hampe som-
mée d'un croiss. d'ara. C d'or et de gu. L'écu
accoslé de deux canons acculés, posés,sur leurs
affûts, le loul au nal.

Vegcliu de Claerbcrgen (Jonkhecr) —

Frise. D'or à Irois fusées accolées rie sa., touchant
les bords de l'écu ; ii la divise en tasce ri'or. br.
sur le loul. Ct un paon au nat, de profil, entre
un vol aux armes de Vécu.

Vrgheîeii •- Holl. D'azur il un sablier ailé,
soutenu d'une lèle rie mort, placée au-dessus de
deux os de mort en saut, le loul au nat

Veglit (van der), v. va» de Vccht.
Vehlen, v. Velcn.
Veil — Bav. Coupé de sa. cl d'or, au grillon

rie l'un en l'autre. Cs deux prob. coupées ait
de sa. ct d'or. '

Veillian - Auv. D'azur il trois croiss, d'or.
Veilhon de fliry — Nivernais. D'azur au

rais ri'escarhoucle d'or.
Veilltet (le) — P. de Liège. De sin. à la rasce

d'herm
VeSIfart -Champ. D'azurau saut.d'or,cant.

d'une hure de saimlior de sa., en chef, et rie trois
lies, d'urg.. 2 en lianes el 1 en p.

Veines Dauphiné Dogu. à irois bandes d'or,
[Comp. de Vaynes.]'

Veîny d'ArltotiKe -Auv., Limousin. Ec. :
aux 1 et 4 d'or à l'arbousier de sin.: aux 2 et 3
rie gu. ii la colombe d'arg., fondante en bande.
Sur le loul d'azur il Irois molettes ri'or, el, au
bâton alésé de gu., posé en bande.

Veirac, barons de Paulhan — Lang. D'or
ii trois pals de gn.
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Veires — Fivarais. Do eu. au château d'arg.,
donjonné de trois tourelles du môme, lo tout ma-
çonné de su."

Veiriues — Lang. D'or au arill'on de gu.,
cour, du même

Veken (van den) — Flandre. D'arg. il la
fasce d'azur, ch. de trois étoiles (3) d'or; la lasce
ace. en p. d'un coeur de gu.

Vckenc (van der) - Brab. (An.. 11 oct
16S8; marquis. 12 mai 1733.) D'arg. au maillel
penché de sa. S.: deux lièvres d'or.

Vekene (van der) — Brab. (An.. 17 août
1663) Parli: au 1 d'ara, au maillel penché de
sa.; au 2 de siu. à une barrière d'or.

Vcla -- Esp. D'arg. à l'aigle de sa.; lo champ
vêtu d'azur; a quatre flambeaux d'arg, allumés
d'or el posés dans le sens des qualre traits du
velu, dont les quatre côtés sont accostés de ces
flambeaux.

Velaer (du), y. Duvelaer.
Veiaine — Pic. De gu. il trois lions naiss.

d'arg., arm. et cour. d'or.
Velare — Brab. D'arg. il la (asce de gu.,acc

de trois hures de sanglier de sa.
Velare — Cambr. De sa. à la fasce d'arg.,

ace. de dix gerbes d'or.
Velasco — F:.sp. Huit points d'or équipollés

à sept de vair; à la bord. comp. de Caslille et de
Léon, de huit pièces.

Velasco — Esp.. Bav. Parti d'un Irait coupé
rie trois autres, qui font huit quartiers: aux tel
t d'arg. à quatre lions accostés de sa.; aux 2 et 3
de gu. ii quatre tours accostées d'arg.; aux S et.
8 d'arg. ii six arbres arr. de sin., 3 et 3 ; aux 6
et 7 d'or plein.

Velherg (Barons) — Wurt. (M. él.) D'azur
au demi-vol d'arg.; au canton d'or. Cq. cour. Ct
un vol à l'antique ri'arg.

Velbritck, v. ildenlii iick.
Velbrtiggen — P. de Gueldre. D'or ii la fasce

d'azur. Cs une tête et col de chien braque d'or,
coll. d'azur.

Velde — Néerl. D'urg. il la licorne de sa.
Veille (van) — Néerl D'arg. il trois lions

d'azur, supp. chacun une éloile du champ.
Velde (van de) — Néerl. D'or il la bande

d'azur, ch. de trois lleurs-de-lis du champ, posées
dans le sens de la bande.

Veille (van de) — P. d'Utrecht, Holl. De
sa. à trois lions d'or.

Velde (van «le) — Flandre. Ee: aux 1 cl. 4
de sa. ii la lour d'or; aux 2 el 3 d'arg. il trois
los. de gu., accolées en rasce Ct une lèle elcol
de chien braque au nat. coll. de gu., bordé ct
bouclé d'or. C d'or et de sa.

Velile (van de) — Flandre. De sin. auchev.
d'arg. Ct un busle d'homme, hab de sin., coiffé
d'un bonnet do gu.; entre un vol d'arg.

Velde (van tle) — Bruxelles. D'or il l'arbre
sec el arr. de sa. Cq. cour. Cs un dextrochère,
sorti ni (le la couronne, paré de gu.. rehr. d'arg.,
la main de carn. empoignant une branche de l'ar-
bre en barre. C d'or el de sa. S.s deux paons
rouants, au nat, tenant chacun une bannière,
celle il dexlre aux armesde Vécu, celle ii sen. aux
armes de Pauweler, qui sont d'or à une fasce
ondée de sa.

Velde (van «len)
— Holl. D'or ii l'arbre sec

et arr. (le su., accosté rie deux trèfles d'azur.
Velde (van de) dit Hoensclaar — P. d: U-

trechl. D'azur;auchef d'arg., ch.detrois merlettes
de gu.

Vehlen (van) — Holl. De sin. à trois navets
d'arg., touillés d'or.

Velilen (van den) — Holl. (Jonkheer, 20
août 1317.) D'azur il une barrière de prairie d arg.
Cs un vol coupé-ait d'arg. el d'azur. S.s deux
lions d'ara., lamp. de su.

Velilen (van «len ou van de) — lloll.
D'or ii trois crémaillères de sa., rangées en fasce,
ace on cher de deux llanchis de gu. cl en p. do
deux iranglos ondées du môme.

Velde (van «1er) — Holl. D'arg. à cinq
arbres de sin., dont deux plus élevés que les autres,

posés sur une lerrasse du même. C t un cerf
iss. au mit. enlre un vol d'arg. et de sin.

Velden (van der) — Néerl. D'arg. à deux
chev. de gu., ace de trois oiseaux de sa.

Veldeinaii —Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ch. do trois étoiles de gu. et ace de trois demi-
vols d'or, les deux du chef adossés.

Veillent/. — Weslphalie. D'ars. au lion d'a-
zur, arm. el lamp.degu.,cour. d'or. Cs une tète
et col de chien braque ri'or. languée otcoll. dogu.

Veldliitysen — P. d'Utrecht. D'or il un châ-
teau carré de gu., girouette du même, essoré d'a-
zur, flanqué de deux tours de gu.; le loul sou-
tenu d'une lerrasse de sin.

Veldiiiuii, v. Veldeiuan.
Velen (Comtes) - Weslphalie. D'or à trois

merlettes de gu , rangées en fasce. Ct un écus-
son des armes, entre un vol de gu.

Velières — Bresse. D'azur à la bande d'arg.;
au lambel d'or, br. en chef

Velle — Bourg. D'arg. il un venu de gu.
Vellefanx —Franche-Comté. De gu. ii la fasce

d'arg., ace de trois lêtes de léopard du môme,
rangées en chef.

Vellnagei - Wurt. (Barons, 6 nov. 1812.)
D'arg. il une fige do rosier, fouillée de trois piè-
ces el posée sur un tertre, le tout de sin. Cq.
cour. Ct une pomme de pin renv d'arg., haus-
sée entre doux queues do paon au nat, cour-
bées en forme de prob Ct il dexlre d'arg. et de
sin . à sen. d'arg. el, d'azur.

Vellnagei — Wurt. (An., 12 janv. 1807.)
D'arg. à un trèfle rie sin., posé sur une terrasse
du même. Cq cour. Ct une pomme de pin renv.
d'arg., iss. delà couronne, accostée (le deux queues
rie paon au nat, courbées on tonnes de prob. C
d'arg. et de sin.

Vcllure — Bret. D'or il cinq fusées de gu.,
rangées en fasce.

Velniede —Weslphalie. D'arg. il dix épisdesa.
Veltneile — Weslphalie. De gu. à la bande

échiq. d'arg. et do sa. de trois tires.
Velone — Pic De gu. semé de fleurs-de-lis

d'arg.; au lion du même, br sur le tout
Velpe (van) — Brab. D'or ii trois pals d'a-

zur; au chef de gu.. ch. il dextre d'un écusson
d'or au saut échiq. d'arg. el d'azur.

Velpen (van) —, P. de Liège. D'or à la croix
de gu., cant. de quatre merlettes do sa. Ct une
merlette do sa.

Velpen (de) dit Everaerts — P. de Liège.
Ee: aux 1 el 4 d'or au chev. d'azur; au 2d'arg.
ii trois étoiles do sa. ; au 3 de gu. il trois croiss.
d'or. Brt de gu. et d'or. Cs une tète de lévrier
au nat I.. d'arg. et d'azur.

Velroux — P. de Liège. D'azur au chef
d'arg.; au lion de gu., cour, d'or, br. sur le tout.
— Ou: Coupé d'arg. sur azur; au lion de gu.,
arm., lamp. et cour. d'or. hr. sur le lout.

Velsen — Holl. Fascé d'or el d'azur ; les fasces
d'or ch. de neuf llanchis de gu., 4,;.3 et 2.

Velsen - lloll D'arg. au saut, écoté de gu.,
cant de quatre fleurs-de-lis du même.

Velsen -- Holl. D'or au cerf grimpant de gu.
Cq. cour. Cs le cerf iss.

Velsen — Holl. D'or ii trois hures de san-
glier de sa., dérendues du champ.

Velsen — Frise. D'or au chev. d'arg., ch. rie
cinq pals de sa. ; ace en chef de deux flèches de
gu.cn pals, les fers eu haut et en p. de trois cors-de-
chasse du même, mal-ordonnés. Cs deux floches
degu.. une en hande il dexlre et uno en haire à sen.

Velsen — Malincs (Jonkheer. M. et.) D'azur
au lion do sa., arm.. lamp. et cour, de gu. Ct
le lion. iss. Cd'or cl d'azur. D.t HONOU ETPATRIA.

Velsenaer — lloll. D'arg. à la fasce rie sin.,
ace de Irois oiseaux du même.

Velsern — Aul. (An.. 1737; chevaliers, 1743)
Parli: au 1 reparti d'arg. ot dogu., il la fleur-de-lis
rie l'un en l'antre; au 2coupé d'or sursa., il l'aigle
de l'un en l'autre, cour. d'or. Deux cq. cour.
Cs 1° un vol cont, aux armes du 1 ; I. d'arg-
ot de au. ; 2' deux prob. coupées ait. de sa. ot
d'or; I. d'or et de sa.

Velteu — Prusse. Coupé: au 1 d'arg. il uno
tête ct col d'aigle de sa., bq. et cour. d'or. mouv.
du coupé; au 2 d'azurau dexlrochère. paré degu.,
la main do carn. tenant un sabre d'arg., garni
d'or, en barre. A la fasce d'or, br. sur le coupé.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Ci une étoile d'or,
entre un vol do sa I.. d'or ct de gu.

Velters [ou de Vilters] — Liml)., Holl De
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sin. à trots tulipes renv. d'arg., tigées d'or. Cq.
cour. Cs une aigle iss. d'or, ou un grillon iss. d'arg.

Veltheiiu — Han. (Barons en Aul.) E'.:aux
1 et, 4 d'or il la fasce de sa., ch.dedeux burèles
d'arg. (Vellheim) ; aux 2 et 3 d'urg. au tronc
d'arbre arr. de gu., poussant de chaque côté uno
feuille pendante du môme (Samglehen). Cq. cour.
Cs deux prob. aux urines du 1. ilevaul. un cous-
sin de gu., houppe d'or, posé sur l'un de ses an-
gles. S.s doux lions, celui ;i dexlre d'or, celui à
sen. d'arg. D.s EN DIEU" HOX ESPÉRANCE.

Veltlieim — Brunswick, Saxe (Comtes.7juil-
let 17US) Ee: aux 1 el 4 d'or » Irois burèles de
sa. el deux burèles d'arg., poséesait. (Vellheim);
aux 2 el 3 d'arg. à un chicot degu. en pal, pous-
sant de chaque côté une feuille du même émail
(Sampleben). Enlé on p. d'azur ii deux crosses
épiscopales d'or, passées en saut L'écu bordé d'or.
Sur le tout un écusson, timbré d'une couronne el
ch. des armesde la ville de Brandebourg, savoir:
d'azurà une porlede villeil l'antique d'or,'occupant
toute la largeur de l'écusson, ouv. du champ, et som-
mée de quatre tourelles ri'or; à uiieaisrlelledegu.en
chef, br. sur lesdeux tours de milieu. Trois cq.
cour. Cs 1° un dextrochère, arm. ri'arg.. la main
de carn. tenant une bague d'or; 2" une los rie

tu.,
houppée ri'or il chaque angle, ot.ch.de l'aigle

e Prusse; la losange placée entre deux prob.
aux armes du 1 ; 3° un demi-vol rie sa. C S à
dextre d'or el de sa., il sen. d'arg. et de gu. T.s
à dexlre un chevalier, arm. de toutes pièces, la
visière baissée, le cq. panaché de sept pl. d'aut.
de gu.; le chevalier revêtu d'un manteau rie gu.
au-dessus de sa cuirasse, el appuyant, su main
sen. sur la guide d'une épée dont la pointe repose
sur le «ol; à sen. un ours rie sa., cour, d'or, la
lêle posée de face.

Veltlieim (Comles de), v. Itoot comles «le
Veltiieiin.

Velthein (van) — Brab. D'arg. à deux lleurs-
de-lis au pied coupé de gu., l'une au sec. quar-
tier, l'autre en p ; au fr.-q. d'or à trois pals d'a-
zur el au chef degu., ledit cher ch. d'un iinnelel d'or.

Vellhoven — Holl. D'or il trois bandes degu.
Velthoveu — Flandre (An, 16 déc 1639.) De

gu. h trois llcurs de néflier d'arg. Ct une fleur
de néflier d'arg.

Velihym - Belg. (An., 31 oct 1530.) De gu.
au chev. dor, ch. de cinq coquilles do sa.; au
chef du sec, ch. d'une aigle rie sa. Ct un vol à
l'anlique d'or et de gu. !.. d'or et de gu. [Par
diplôme du 20 mai 1S3», le cimier a élé changé
en un Turc iss., hab. de gu., le turban du même,
tort, d'arg., lenant de sa main dextre un liade-
laire ri'arg. et de sa sen. une rondache d'oc].

Vcltoin «le Renionval — Brab. De gll. à
trois merlettes d'arg. Cq. cour. Ct un renard
iss. au nat.

Veltwyek — Holl. D'azur il Irolséloilcsd'or;
au chef du même. ch. d'une aigle i^s. de sa.

Velut «le la Crouiére — lle-de-Fr. D'azur
à trois bures de sanglisr ri'arg.; au chef cousu de
gu.. ch. de Irois éloiles (5) d'arg.

Veinern — Pom. (M. él.) D'arg. au bélier
naiss. de sa., accorné d'or. Ct le bélier iss.

Veu (van <Ie) vicomtes de I.ouvain —
(Vicomtes, 3 mai 1711. M. él.) De gu. -à lu clé
d'or; :i la fasce d'arg., ch. de trois merlettes de
sa., br. sur le tout S.t il dexlre un lion d'or,
arm. et lamp, de gu.; à sen. un lévrier ri'arg..
coll. de gu. horde et bouclé d'or. D.t FORTITER
ET FIDELITE!!.

Venant (le) d'Yvergny — Art., Bourg.
D'or il la bande comp. rie su. et d'herm. de sept
pièces, ace. dedeux flcurs-de-lis d'azur.

Venasque - Comlal-Venaissin. D'or a la croix
de Toulouse d'azur.

Veuee, v. Venç.ay.
Vemlel — Brel. De gu. à trois mains dexlres

d'arg.
Veiidelini — Venise. D'azurau chev. d'or.
Vendes - Norm. D'azur il une molette d'or,

ace rie trois flammes du même.
Vendeuil (Marquis «le), v. Clairainhault

marquis «le Vendeuil.
Vendôme (province). D'arg.au chef do gu.;

au lion d'azur, arm. et lamp. degu. br. sur le tout
Vendôme (Ducs de). D'azur semé de fleurs-

de-lis d'or; à la bande do gu., br. sur le tout et
ch. rie trois léopards d'arg. Cs un écran octogone
aux armes de l'écu. chacun dos angles orné d'une
fleur-de-lis d'or. L. d'or et ri'n/.ur.

Veniloinois «te Fontaines — Venddmois,
Gasc D herm ; au chel d or. ch.de trois fasces degu.

Veinlrainini - Venise. Tiercé en lasce d'a-
zur, ri'or el. rie gu.

Vendraiiiitii Calergi (Comtes) — Venise.
Ec: aux 1 ot 4 tierce en lasce d'azur, d'or et de
gu. ; aux 2 ol 3 ri'or à l'aigle ép. de sa., bq., m.
et chaque lèle cour, du champ, eh. sur la poitrine
d'un écusson ovale d'arg., surch. de trois bandes
d'azur. Couronne do comte, surm. de la toque
du doge de Venise.

Venduille Tournaisis. D'or il onze bill.
couchées rie sa., 3, 2, 3. 2 el 1.

Vene (de) Art. De gu. à la fasce d'arg.,
ace de trois màcles du même.

Veiiediger — Prusse (Rec de nob., 23 oct.
1671.) De sa. ii lu colombe ess. d'arg., bq. cl m.
do gu.. le vol levé. Cs la colombe.

Venedîger — Bav. Coups: au t bandé d'arg.
et de sin. de quatre pièces ; au 2 barré d'arg. et
de pourpre de quatre pièces. A la fasce d'azurch.
d'un serpent ondoyant d'arg.. supp. un oiseau au
nat, br. sur le coupé. Cs un soleil d'or, entre
un vol d'azur.

Venero — Berry. D'azur il trois fleurs-de-lis
d'or; à une cotlce do sa., bordée du sec, br.
sur le tout.

Vcneiiil de llontieiiil Kouin — France.
D'arg. a trois tètes d'ours de sa., eminuselées d'or.

Veneur (le) - Brel De SU.;au chef d'or. Cb.
de Irois hurhels d'azur, vir. et eng. d'arg.

Veneur (le) de Beauvais — Bret., Norm.
D'arg au huchet de sa., le pavillon il son., ace.
rie trois roses de gu. Couronne de-marquis, S.t
deux griirons au nal

Veneur (le) «le Tillières — Norm., Brel.
D'arg. à la bande d'azur, frottée d'or, ou ch. de
trois flunchis d'or.

Veneur (le) de la Villechaperon. Comme
le Veneur de Reauvais.

Véniard «le Roiirgmotid — Norm., Canada,
Louisiane. D'azur à un sauvage au nat, assissur
une montagne d'arg.

Venier — Venise, Fascé de gu. et d'arg. —
Ou: Fascé d'arg. et rie gu., ace en chef à dextre
d'un chérubin du sec.

Venise (République). D'azur au lion couché
d'or, ailé et diadème du même, la tète posée de
front, tenant enlre ses paltes de devant un livre
ouv. d'iii'K., inscrit des mots: PAX 'JlBi, MAUCE
EVANOELISTA.

Venise (République). Armes complètes. Parti
de trois traits, coupé, de trois autres, qui font seize
quartiers: au t d'azurà l'aigle d'or, cour, du mê-
me (duché rie Frioul); au 2 d'arg. à la croix do
gu (Padoue) ; au 3 d'arg. à la croixdegu, accos-
tée en chef de deux éloiles du même (Travi.su);
au 4 d'azur il la croix d'or, accostée en chef de
doux aigles unis- du môme (lielluno); au 3 ri azur
à la croix d'or (Vérone); au 6 d'arg. au lion d'a-
zur (Brescia); au 7 de gu. il la croix d'arg. (fi-
cence); au S de gu à un chàleau sommé de deux
tours d'arg.. maçonné desa. (Feltre) ; au 9 parti
rie gu et d'or "(iiergamo); au 16 coupé degu,
sur or (Crema); au 11 d'azur à uno demi-galère
d'or. mouv. du liane sen. (île de Corfou); au 12
d'azur il une lige reuillée rie sin., fleurie de qualre
liyarhilhes ri'arg. (île de Zante); an 13 d'azur à
un chàleau d'arg , sommé de trois tours du même
el posé sur une terrasse rie sin. (seigneurie A'Adria);
au 14 de sin. à un chàleau sommé de deux tours
d'urg, lesdlles lours supp. un lion posé, ailé et
diadème d'or (Polesina di Rovigo); au 13 ri'arg. à
la croix de gu. (Cf.falonie); au 16 de sin. au cheval
effravé d'arg. (îles do Cherso et d'Osero). Sur lo
lout un écusson d'azur, timbré de la loque du
doge de Venise, el. ch. d'un lion couché, ailé el
diadème d'or, la tète de front, tenant enlre ses
patles de (lovant un livreouverfd'ai'g., inscrit des
mots: PAX TIHI, MAUCE EVAXGIÏLISTA. Ledit sur-
tout ace rie quatre aulres «cassons, hr. sur le tout:
le I, en chel. est aux armes du royauinerio Chypre.
qui sont éc : a. d'arg. h une croix de Jérusalem
d'or (Jérusalem); b. burclé d'arg. ct de gu., au
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lion de gu.. cour, d'or, hr. surleburcléi'Lwsi.i/îinn);
c. d'or au lion de gn., cour, ri'or; d. d'arg. au lion
de gu., cour, d'or; - le 2, à dexlre du surtout
est aux armes du royaume de Candie, qui sont
coupé: a. d'arg. .1 l'aigle naiss.dosa., tenant dans
ses griffes un foudre, d'or; h. rie gu. au centaure
pass. ri'arg., tenant une massue du même; - le
3, a son., est éc: a de gu. ii (rois lètesdc léopard
d'or (Dalmatie); b. échiq.degu.etd'arg. (Croatie);
c. d'or à (rois (ers à cheval Aeea.(liaszie); d. ri'or
au lion de gu. (Albanie); — le h. en p.. est d'azur
à une chèvre pass. d'or (lstrie). tes quatre écus-
sons sont cour, ri'or. Manteau de pourpre, brodé
d'or, frangé du même, doublé d'herm., sommé
d'un baldaquin qui supporte la loquo du doge
de Venise.

Venue (van den) d'Ophetn - Brab. (Rec.
de nob., 23 oct. 1819; barons, 1oct 1825.) De sin.;
au chef d'arg.. ch. de deux alouettes dosa., lovol
levé. Cq. cour. Ci une alouette de l'écu, entre
un vol à l'antique d'arg. el do sin. !.. d'arg. et de
sin. S.s deux lions d'or, langues de gu.

V en II eu r (le) de Boisjean —Brel. D'arg.
au cerf puss.de gu., ramé et ongle d'or.

Veiiningen (Barons) — liesse, Bade, Aul.
D'arg. à deux hâtons de gu., fleurdelisés en haut,
du même, passés en saut Cs les hâtons fleurde-
lisés, br. sur un mitre épiscupal d'arc, bordé de
gu., ch. d'une croix du même, et. soiriméd'un pa-
nache de plumes de coq de sa.

Venniiigen dit lUner de Diepnrg(Rarons)— Prov. rhén., Bav. Les armes précédcnles.
Vendis d'tnelovilie - A'orm., Champ. D'or

à six fleurs-de-lis de sa.
Ventadoitr — Limousin. Echiq. d'oreldegu.
Ventailhac — Dauphiné. D'azur à la fasce

d'arg., ace en p. d'un soleil d'or.
Vente - Bav. Echiq. d'urg. et do gu.
Ventes — Dauphiné. D'azur à deux lions affr.

d'or, soutenant de leurs pâlies une couronne il
l'anlique du même; a une Irangle d'arg., br.
sur le tout

Ventiinillia (Princes) — Italie. Ee: aux loi
4de gu., au chef d'or; aux 2 cl 3 d'azur ii la bande
échiq. d'arg. et de gu. S.s doux lions d'or. cour,
du inôinc. Manteau de gu., bordé d'or, doublé
d'herm., sommé do la couronne princière. Au-des-
sus de la couronne un cq. cour. Cs un lion iss.
d'or, cour, du même, arm. et lamp do gu., tenant
de sa patte dexlre une épée d'arg., garnie d'or;
accosté de deux lêtes ci cols adossées d'aiale de
sa., cour. d'or. Cs ii dextre d'or ct de gu.,à sen.
d'arg. ot de gu.

Ventiinillia (Comtes) — Italie. Ec: aux 1 ot.
4 de gu., au chef d'or; aux 2 ct 3 de gu. au lion
d'or, cour, du même. Cs un panache de sept. pl.
d'aut, trois de sa. el quatre d'or, enfilé d'une
couronne comlale. L d'or et, de gu. Manteau de
gn.. doublé d'herm.

Vetito de Pennes — Gènes, Prov. Echiq.
d'arg. et de gu.

Vent ry (Baron), v. deMoieynshnrmi Venlry.
Veipiel - Bav. (Barons, 14 avril 1756 ) Ec.de

gu. et d'or; le premier quartior ch d'une croix
polencéo alésée d'or, à un hàlon péri on bande
du même, hr. sur celle croix S.: !i dexlre un lion
d'or. cour, du même; à son. un lion rie sa., cour. d'or.

Ve«|uel Westernarli de (lolK-nkammer
(Barons) — Bav. Les armes précédentes. Sur le
tout un écusson, timbré d'une couronne de sept
perles, aux armes de Westernach. qui sont d'arg
au loup ramp. au nat, cour. d'or. Cs le loup,
assis. I,. d'arg. et de sa. S. s ceux rie la famille
précédente.

Ver (le) de «aux — Pic. D'arg. à trois ver-
rats ou sangliers pass. (le sa,. 2 ct1. ace de neuf
trèfles du même 3 en chef, 3 en fasces. 3 en p.

Ver «le St.-Martiit — Norm. D'or à deux
fasces rie gu.; à la denchure du même.

Vera - Aragon. D'arg à l'aigle ess. de sa.,
portant dans son bec une banderole ri'arg., qui se
recourbe sur la lèle de l'aigle, inscrit des mois:
VERITAS VIKCIT.

Vera — Esp. De vair plein.
Vérao (Marquis «le), v. St.-«»corges mar-

quis de V«''rae.
Veraiineiiian — Flandre. Echiq. d'or el. de

gu de 72 pièces, sept traits sur huit. Cq. cour.

Ct un sauvage iss. de carn., cour, de lierre, te-
nant une massue posée sur l'épaule-, derrière lo
sauviiHO deux voiles flottants, échiq. d'or et do
gu. T.s deux sauvages de carn., ceints el. cour,
de lierre, arm do massues, posés sur une terrassé
do sin. l>.s VECANNEMAN.

Verbeeek - lloll, D'arg. ii trois canards au
nat, nageant dans un élang. bordé de louffes de
jonc? de sin.

Verbeeek — Harlem (1626). D'arg. au lion
d'azur, arm. et. lamp. do gu Cs lo lion. iss. -

Verbeek -lloll. P d: Utrecht. D'or au boeuf
de su., pass. sur une bande ondée d'azur, mouv,
du milieu du liane dextre C: le boeuf iss., entre
un vol de au. et d or.

Verbergh - Holl.. Flandre. Ec. : aux 1 et 4
d'or ii la montagne de sin.. mouv. d'en bas; aux
2 ei 3 d'iiig. ii trois membres de griffon rie sa.

Verbies — lloll De gu. il uneéloile (8) d'arg.
Verboïs - France. D'or; au chef de gu., ch.

rie Irois pals d'arg.
Verbolt - Holl. Ec : aux 1 et 4 degu. a trois

poissons étêlés ri'or, cour, du même, posésen pals;
aux 2 ot 3 d'or il trois paons rie sa. Ct un pois-
son onnr . de l'écu.

Verbnoin - Néerl. D'or à l'aigle ép. de su.,
ch. sur la poilrinc d'une roue ri'arg -.

Verbootn — Holl D'arg. il l'arbre de sin.; a
deux plumes de paon au nat, les pieds croisés,
br. sur le fût de l'arbre.

Verboom — Holl. D'arg. nu peuplier arr. de
sin.. le fui lié d'un ruban flottant du même, la
cime accostée rie deux poissons nageants du sec,
ot.unîroisiémepoiss()iipareilcnp.,au-dcssousdurût.

Verboreht - P d'Utrecht. D'arg. il la tour
doiijminée de gu.. ouv. cl aj. de sa.; le champ
ehané rie gu il deux éloiles d'arg.

Verborgh - P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'arg.
ii la tour rie trois pièces de sa.; au 2 de gu. à
trois roses d'or.

Verbrugge — Rotterdam. De sin. a trois llè-
ches ri'arg., los pointes en bas, 2 et 1, Ciunellècho
de Vécu.

Verbrugge—Holl. D'or au crancelin ilesin.ei)
bande.dl l9.)Cq.eour. Csun vol ilosa., chaque aile
ch d'un écusson ovale, répétant les armesde Vécu.

%'erbmgge — lloll. D'arg. ii Irois harengs
d'azur en tasce, l'un sur l'autre cour, de gu.

Verbttreh - Holl. D'arg. a deux bourdons de
pèlerin rie gu. en chef, passés en saut, et en p.
deux vaches couchées el adosséesdu sec.; en coeur
un écusson d'or i) la bande do gu

Verbtirg — Amsterdam. Tiercé eu Tasced'or,
d'arg. el. de sin.

Verbtirg — Amsterdam. Parli: au 1 d'urg. il
la fasce rie gu., ch. d'un lion naiss. d'or, ace de
quinze bill. couchées de sin.. ncuTcii chef. Sot4,
el six en p.. 3. 2 el. 1; an 2 d'azur à trois mou-
lons ii piloter d'or.

Verluirg ou van der Bnrg;
— Amsterdam.

D'arg il deux toupies accostées au nul., l'un
debout et l'autre couché. !>.; Ecnir svx TvnT.

Vcruurgii — lloll, D'arg. ii deux chevreuils
élancés de gu., celui ii sen. br. sur celui il dextre
qui esl cont: au chef cousu du champ, ch. d'un
saut alésé du sec Ct uno tète el, col de che-
vreuil rie gu., enlre un vol d'arg cl. rie.gu.

Vereaûtcren — Flandre. Armes anc: De.
sin. au soc. rie charrue ri'arg, posé en barre, la

poinle en bas — Armes mod.: De sin. ii deux
rasées d'arg., ah. sous une épée du mémo, garnie
d'or, mise en pal.

Vert-hère de IlefFye — Bourg. De sa. a la
fasce d'or, surm d'un croiss. d'arg. ct ace en p.
do trois étoiles (S) du soc. rangées on fasce. Cs
une éloile de l'écu. S.s deux cygnes au nal.

Verchères — Bourg. De gu. ii une croix po-
lencée d'or. ace. en p. d'un croiss d'arg; au chef
cousu d'azur, ch. rie trois éloiles (61 d'or.

Veicliniiii - Pom De gu. à Iro'H paires de
huebets ri'or, chaque paire passée en saut, les
embouchures en bas. «'.s une queue de paon nu
nul .entourée en bas ri' une gui rhinile (le rosesdegu.

Vei-cken - P. de Liège, Prov. rhè". (An.,7
nov. 1R37) De sa. ii la rasce d'arg.. ace. de Irois
lions du même Cs une tôle et col de chien bra-
que de sa., languée degu.,coll.d'un ruban Hollaiil

* d'arg. O.s VERECUNDIJS,



VERCRUYSSEN VERGIEll. 1077

Vercruysseii — Holl. De sa. au chev., ace
en chel de deux llanchis et en p. d'une croisette,
le tout ri'arg.

Verdeau - Cambr. De gu. au croiss. d'arg.,
ace rie six coquilles du même.

Verdelft — Holl. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
d'un croiss. du champ el ace de trois tètes de lion
de gu . lamp. d'azur. Ci unetêledelion de l'écu.

Verdelin de ÎMontagut — Comlal-Venais-
sin, lle-de-Fr., Gasc. D'arg. à la Tasced'azur (ou
de sin), surm. d'un verdelet du même. m. de gu.

Verderonne (Marquis de), v. l'Aubépine
marquis «le Verderonne.

Verderite (la)
— Cambr. D'arg. au chev.

d'azur, ace de trois merlettes de sin.
Verdier — Cambr. De gu. à trois verdiers

(oiseaux) d'or.
Verdier — Lang. Coupé: aut parti: a. d'azur il

l'épée d'arg., garnie d'or. 6. ri'or ii Irois étoiles
d'azur, en pal; au 2 de sin. à la piramide d'arg.,
maçonnée de gu.

Verdier — Dauphiné. Degu. au cerf ailé d'or,
pass. sur une lerrasse de sin.

Verdier «le la Carbotiuière — Prov. De
gu. il trois degrés d'arg.. perronnés; au chel cousu
d'azur, ch. de trois étoiles (B) d'or.

Verdier (du) de Genouiilac — Quercy,
Anjou. Bret. D'or à l'arbre de sin.

Verdière — Flandre. Ee-. aux 1 et 4 de gu.
à trois merlettes d'or; aux 2 cl 3 d'orà trois lions
léopardés de sa., l'un sur l'autre.

Verdiiion — Prov. D'azur à la hersesarasine
d'arg. ; au lion iss. du même, surm. d'une éloilo
(5) d'or.

Verdizotti — Venise (An., 1667.) De gu. au
dexlrochère, paré d'azur, mouv. du liane sen., la
main rie carn. empoignant un arbre de sin., ter-
rassé du mémo.

Verdonek — Brab. (An., 6 juillet 1737.) Ec:
aux 1 el 4 d'azur au lion d'arg., arm. cllamp.de
gu.; aux 2 el 3 d'azur à trois gerbes d'or, liées de
gu. Ct le lion, iss.

Verdoiuiet (Comtes) — Auv. D'azur au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu.; à la bord, de vair.
S.t deux lions.

Verdotiney — Dauphiné. D'arg. à sixbill.de
gu , 3el3; au chef d'azur, ch. de trois molettes d'or.

Verdrïess — Ville de Giessen. D'azur à la
fasce d'arg., ace en chef d'une fleur-de-lis du mê-
me el en p. d'une étoile d'or. Ct l'étoile, surm.
d'une rose de gu., entre doux prob. d'aznr.

Verdugo (Comtes) —Aul. Ec: aux 1 cl 4 d'or
a l'aigle ép. do sa., bq. el, m. du champ, surm.de
la couronne impériale; aux 2 el. 3 rie gu. au lion
d'or, ace. d'une orle rie huit croisettes du même.
el une bord, d'urg. Trois cq. cour. C s 1" un
lion iss. el cont. d'arg.. cour, d'or; 2»ies meubles
du 1 ; 3" un lion iss. d'or, cour, du même. Cs
des 1 el 2 cq., d'or et de sa.-,du 3, d'arg. et de
gu. S.s deux grillons d'or.

Verdun — Norm. D'or fretté de sa.
Verdun (ville). D'azur il la fleur-de-lis d'or,

sommée d'une couronne royale d'or.
Verdure — Tournaisis. D'arg. au sapin de

sin. tt.s Al) ALTIOIU.
Verdnzan — Guyenne, Gasc. D'azur il deux

bes. d'arg., rangés en pal.
Vere — Zél,, Flandre. De gu. à la bande

d'or, ace de six coquilles (lu mémo, rangées
eu orle. Cs une tôle de loup d'or, ou uno tètede
lévrier de gu.

Vere («le) de Currah — Irl. (Baronet, 4
déc. 1784.) lie de gu. et d'or, lo 1 quartier ch.
d'une éloile (ii) d'arg. Cs 1° un sanglier pass. d'a-
zur, criné d'or, posé sur un chapeau de tournoi
de gu., relr. d'herm. ; 2" le chàleau de Limerick, au
nat I».s VEIIOMHILVEIIIUS.

Vere de Ilanworth (Baron), v. Beau-
clerk baron Vere de anwoi-tli.

Vere comte d'Oxford — Angl. (M. él. en
1702.) Ec. de gn. el. d'or, le 1 ch. d'une étoile (H)
d'arg. Cs un sanglier d'azur, ciinéd'or, soutenu
d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.

Vereem - p. d'Utrecht. Degu. il cinq flcurs-
de-lis d'arg., 3 el 2.

Vereker vicomte Oort — Irl. (Baron Kil-
tarlon, 1816; vicomte G., 1816 ) Ee: au 1 d'azur
au chev. d'or, ch. d'une couronne de feuillage de

sin. (Vereker); au 2 coupé d'arg. sur sin.; au cerf
pass. au nat, hr. sur le coupé el ace de Irois
trèfles de l'un il l'autre (Connell); au 3 de gu. au
saut vairé d'or el d'azur (Prendergast); au 4 de
gu. au lion d'or, cl au chef d'arg. ch. d'uneéloile
(S) d'azur entre deux lourtdegu.(Smylli).V.:V>
une tête el col de cerf au nat, iss d'une couronne
murale degu. (/•'eri;fci:7-);20uiieanlelope héraldique
d'arg. (Prendergast). S.s à dextre un lion d'or,
coll. el enchaîné do gu., et cour, d'une couronne
murale du même; il sen. une anlelopehéraldique
d'arg., accornée, crinée et. onglée d'or, coll. et en-
chaînée de gu. D.s COLOOKY.

Verelst — Prusse, orig. de Holl. (Comtesprus-
siens, 1767.) Ee: aux 1 et h d'arg. à deux pals de
sa., acc.de trois flèches du même, rangées en fasce;
aux 2 et 3 d'azur il un double hanap d'or. L'écu
bordé d'or. Sur le tout d'arg. à une tête et col
d'aigle rie sa., bq. d'or, sommée d'une couronne
royale du môme. Deux cq. cour. Cs 1° la tète
d'aigle-, 1. d'arg. et de sa.: 2° troispl.d'aut, une
d'arg. et deux de sa.; I. d'or et de gu.

Verenbrueder — Brab. D'or au saut échiq.
d'arg. et de gu.

Verenogeriien — Brab. D'arg. à.trois fleurs-
de-lis au pied coupé de gu.

Vereyck — Holl. Éc. : aux 1 ot 4 de sa. à
trois tètes rie lion d'or, lamp. rie gu.; aux 2 et 3
d'arg. ii la fasce brét. et e-hrét de gu.

Verga — Aul. (Chevaliers, 1783ou 1788.) Ec.:
au 1 de gu. au lion cont d'or; au 2coupéri'azur
sur un mur crén. d'arg., surm. d'une épée d'arg.,
garnie d'or, en fasce; au 3 d'azur fi trois tours
d'arg., rangées sur une lerrasse de sin.; au 4 de
gu. il un tronc d'arbre d'or, poussant des bran-
ches reuillées du même et terrassé rie sin Deux
cq. cour. Cs lu un chevalier Iss., arm. d'arg., te-
nant, une épée du même, garnie d'or; I. d'or et
do gu.; 2" un lion iss. d'or; I. d'arg. et d'azur.

Vergelo [Vergeloisl — Tournaisis. D'or
à trois pals de gu.; au chef de sin., ch. de trois
croisettes pattées d'arg.

Verger — Lyonnais. D'arg. au verger de sin.,
posé sur une lerrasse du même; au chef d'azur,
ch. de Irois étoiles (B) d'arg.

Verger — Bav., orig. du P. de Bâte (Barons,
4 juillet 1748.) Ee: aux 1 el 4 d'arg. ii un grena-
dier au nat, mouv. d'une haie d'osiers de sin. et
truite do cinq pommes de grenade, 2, 1 et 2, au
mit; aux 2 et 3 de gu. il trois pommes de grenade
effeuillées d'or. Sur le loul darg. au lion d'or,
cour, du même, lenant de sa patte dextre une
poinine de grenade d'or, tigée et fouillée de sin.
Deux cq. cour. Cs l' 1 le lion, Iss. et cont, entre
deux prob. d'arg.; I. d'arg. et de sin.; 2» une
pomme de grenade d'or, tigée et feuillée de sin.,
entre un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce
cousue de gu. (sic), surch. de trois pommes de gre-
nades effeuillées d'or; I. d'arg. el de gu.

Verger (du) — Bret, Degu.a l'étoile (8) d'arg.
Vergei-(dii) -Poitou. D'azur h trois croiss.d'or.
Verger (tlu) «le la Ronrgeardais—Bret.

D'arg. au lion de sa., arm.. lamp. el cour. d'or.
Verger (le) du Cocq — Bret. De gii.ii deux

ha rs adossés d'or. accosl os de deux trèfles du même.
Verger («lu) de Mai lue — Bret. D'arg. à

la bande de gu.
Verger («lu) «le St.-Dénae — Bret. D'or

à trois quintefeuilles de gu.; au fr.-q. du même,
ch. d'un lion d'arg.

Vergeiir «le Ht.-Souplet — Champ.D'azur
à la fasce d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de
sa. el. ace de trois étoiles (S) d'or, surm. chacune
d'une couronne du même.

Vergeyll - Holl. D'or il trois anguilles sans
tète, de gu.. mises en pals, 2 el 1.

Vergèzes «i'/lubiissargues — Lang.. D'a-
zur au lévrier d'arg., coll de gu., cant. de quatre
roses du sec.

Veigier (du) de Kerhoriay — Bret, De
gu. il deux bandes de vair.

Vergler (du) marquis de la Roeheja-
quelein — Poitou. De sin. à la croix d'arg., ch.
d'une coquille de gu. et canl. do quatre autres
coquilles d'arg. Derrière Vécu deux étendards des
grenadiers à cheval de la garde du rot passés en
saut et réunis par un listel do sa., portant en
lettres d'or ces mots: VENDÉE, BOUDEAUX, VEN-
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Vergiers (des) de ftlaupertuis — Brie.
D'azur il la bande d'or.

Vergue (la) — France. De gu. à Irois pals
d'or, ch. chacun on chef d'une molette de sa.

Vergue (la) — Guyenne. D'arg. au lion de
gu., ramp. contre un arbre de sin., adextré d'une
épée de gu.

Vergue (la) de ïllarginier — Limousin.
D'azur à trois cvgnes d'arg.

Vergue (la) de Meyssae — Quercy. D'or
à la rose de gu.

Vergne(la) «leMonihaaiin — Lang.D'arg.;
au chef de gu., ch. de trois coquilles du champ.

Vergue (la) de Tressait. Les armes pré-
cédentes.

Vergnette d'illban — Rouergue. D'azurau
chev. d'arg.. ch. de trois étoiles (3) de gn. et ace
de quatre étoiles (5) d'or, trois rangées en chef el
une posée en p.

Vergnette «le la Motte — Rouergue (Com-
tes, mars 1672.) Los armes précédentes.

Vergnoles — Lang. D'azur à la bande d'or,
ace de deux croiss. d'ârg , posés en barre, 1 en
chef ol 1 en p.

Vergoes — Holl. D'azurau lion d'or.
Vergos — Esp. D'or ii trois chev. rie gu.
Vergy comles de Champlïtte — Bourg.,

Franche-Comté. De gu. ii trois qiihitefeuillosd'oi'.
Cs une lêle d'aigle d'or (ou de sin., bq. d'or),
entre un vol d'herm.

Verhaar, v. van der Haar.
Verhjiinuie— lloll. D'or ii Irois jambons de sa.
Yc;homme — Holl. D'arg. au chev. do gu.,

ace rie trois Iambons entamés au nat.
Vergareu — Holl, D'orà trots gerbes de sin.
VerStasselt — Brab. Coupé: au 1 d'or à la

fasce échiq. d'arg. el de sa.; au 2 de sa. à trois
màcles d'urg.

Verhaveu — lloll. Coupé: au 1 (l'or à une
roue, défaillante à sen , et une épée en barre,
appointée dans le centre de la roue, lotoul.desa.;
au 2 d'azur ;i une plante d'anémone, fleurie rie
quatre pièces d'arg.. tigée et. fouillée du même.

Verhetil, v. Ilcule.
Verheul — P. d Utrecht. Ee: aux l et 4 de

gu. i\ trois cols de cygne d'arg., bq. de sa.; aux
2 ol 3 de gu. à une étoile d'arg., ace de trois
crocbelscramponnésctconlre-cramponnésdumêmc.

Verheye - Zél. Ee: aux 1 el. 4 coupé: fl.de
gu. à la vache pass. d'arg, b. d'arg. ii la fasce
ondée d'azur; aux 2 et 3 parli-émanché de sa sur
arg. de trois pièces et deux demies. Cs uno lêle
ct col de boeuf d'arg.

Verheye van Cîtters — Zél. Les armes
précédentes de Verheye. Sur le loul, de Cilters,
qui est d'azur il la fasco brét et c.-brél. d'arg..
ace de sept étoiles d'or, qualre au-dessus et trois
au-dessous de la fasre; et au chef d'arg.

Verheyen — Brab. sept. (Jonkhecr, 13 oct.
1831.) Ee: aux 1 el 4 d'azur à une roue d'or, po-
sée au sec quartier, et une canette d'arg.,'bq.de
gu., posée en p.; au canton d'arg., ch. d'une rose
de gu.; aux 2 cl 3 do gu. à trois pals de vair. el
au chel d'or ch. d'un chev. de gu. Cq. cour. C s
une ciinclle d'arg., bq. de gu. C d'arg. et d'a-
zur. S.s deux lions ri'or, lamp. de gu., posés sur
une lerrasse rie sin. D.s PIIOVIOE ET CONSTANTEit,
en lettres ri'or sur un listel d'azur.

Verheylewegen — Flandre. D'azur à deux
faucilles affr. d'arg., emm. d'or, ace en .abîme
d'un maillel penché d'arg., emm. d'or. Ct les
meubles de l'écu.

Verhoeven — Brab. D'or ii trois llanchis degu.
Verhoeven — Brab D'arg. au taureau fu-

rieux rie gu., accorné d'or.
Verhoeven — Flandre, Brab. D'azurà deux

croiss. d'arg., posés l'un au sec. quartier, l'autre
en p.; au fr.-q. cousu desa., ch. d'une croix d'or;
le tout à la bord. comp. d'arg. et degu.Cq.cour.
Cs In croix do Vécu, entre un vol d'arg. el d'a-
zur. S.s deux lions d'arg., arm. el lamp. do gu.

Vcrhooch — Holl. D'azur au croiss. d'or,
ace do Irois candies d'arg.

Verhooft — lloll. De gu. au chev. cousu do
sa., ch. sur la poinle d'un croiss. d'or ol sur cha-
que jambe de trois étoiles du même; le chev.

ace do Irois roses d'arg. C: une éloile de l'écu.
Verhorst, v. van der Horst.
Verhorst — P. de Cologne. D'or ii une tôle ot

col de boeuf de sa.
Ver Iluell — /'. de Gueldre. Armes anc:

Coupé: au 1 d'or à trois annelels do sa., ayant en
bas un ardillon du même; au 2 de gu. il trois
crampons cont. d'arg. C: un buste de More, hab.
d'un manteau brun ii brandebourgs d'or, coll. de
gu., tort d'arg.. noué ii dexlre. !.. d'or ol de gu.— (JonlLhecr, 7 août 1846:) Ee: aux 1 ct4 d'azur
ii trois crampons d'arg.; aux 2 et 3 d'or il trois
annelels de sa., ayant en bas un ardillon du même.
Brl. d'azur et d'or. Cs un busle de More, tort
d'azur, hab. d'un habit brunâtre, au rabat degu.;
mouv. d'un panache rie trois pl. (Vaut d'azur. C
d'or et d'azur. [L'amiral C. 11. Ver Huell, anobli
par Louis, roi de Hollande, porla les armes sui-
vantes: Ee: aux 1 et 4 d'or ii trois annelels de
sa., ayant en bas un ardillon du même; aux 2ol
3 d'azur il trois crampons d'arg. Toque de velours
pourpre, environné d'une couronne de trois perles
el sommé d'un Taiseeau de sept flèches, lié d'azur.
— Elevé il la dignité rie comle rie Zevenaar, l'ami-
ral porta: Ee:.au 1 d'or ii trois annelels de sa.,
ayant en bas un ardillon du même; au 2 d'or à
la' barre de sa., ch. de trois coquilles d'arg.; au 3
d'azur à trolscramponsdarg ;au 4d'arg.ii l'ancre
de sa. Couronne rie comte. T.s doux nègres, hab.
de vestes de couleur brune, doublées de gu., au
ratrçt du môme, le haut-de-chausses d'arg., coiffés
rie turbans d'arg. bariolés d'azur; lenant chacun
une bannière, celle ii dexlre de gu. au lion d'or,
arm. d'une épée el lenant un faisceau de flèches,
celle il son. de gu. ch. du chiffre LIN d'or-, les
piques et les franges aussi d'or.]

Vevhnlst —Flandre (Chevaliers, 2!) déc 1715).
D'arg. ; nu chef de su., ch. d'un pal ri'or surch.
de deux roses accostées do gu., barbées de sin.
Cq. cour. S'.s trois pl. d'aut, une d'or el deux de
sa. B.. ri'or et de sa.

Verhiilst — Flandre. D'or au houx de sin.,
terrassé du même. Cs le houx de l'écu.

Véri — Comtal-Vcnaissin. D'azur au chev.d'or,
ace de trois roses du mémo; nucher cousu degu.,
ch. d'une fleur-de-lis ri'arg.

Verigny — Norm. De sa. il la croix fleurde-
lisée d'arg., cant de quatre coquilles d'or.

Vcrlta (Comtes) — Aul. D'azur au chev. d'or,
ace do trois étoiles du même. Ct cinq pl. (Vaut
d'azur, recourbées sur le cq., somméesd'une tète
d'aigle d'arg., lançant de son bec trois foudres
d'or. D. au-dessus* du cimier: A VBIUTATENOME».

Vcriiiaud de Chainpaguac — Limousin.
De sa. il trois croiss. d'arg.

Vérins — Aul. (Chevaliers. 13 déc. 1801.) Do
sa. au chev. renv.' d'or, mouv .(lu chef, ch. de
quatre annelels de gu. Deux cq. cour. Cs l°un
bâton d'EscuIape au nat., entre un vol de sa.; I.
d'or ct de sa.; 2'' trois pl. d'aut, une d'oretdeux
de gu ; !. d'or el de gu.

Vérilc - Flandre, Pic. D'azurau chev. d'arg..
ace en chef de deux croiss. d'or cl en p. d'un
soleil du même.

Vérins — Bav. Coupé: au 1 d'azur au chien
courant ri'or-, au 2 rie gu. à une éloile d'arg.
Cs l'étoile, entre un vol d'azur et d'or. C d'or
cl d'azur.

Verjan — Belg. D'azur I'I une plume à écrire
d'arg., el. une épée du même, garnicd'or, passées
en saut, les poinlcs en bas, ace. en cher d'un
croiss. d'arg. et aux flancs cl en p. de trois fleurs-
dc-lis d'or.

Ver.jon — France. De gu. il la fasce d'herm.
Verjus de Créey — France, Esp. D'azurau

lion d'arg. ; au chef du même, cb. d'une trcillo
de vigne de sin.

Vcrjiiys — Brab. D'arg. â trois fasces desa.;
au lion rie gu., br. sur le tout

Verkerck, v. van «1er Herck.
Verkoutereii — lloll. De gu.à deux trompes

d'arg., celle posée en barre, étant droite, et l'autre
courbée, passées en saut.

Verloo — lloll, D'azur il trois marmites d'or.
Verlorcn — Utrecht. D'arg. à deux los. d'a-

zur, l'une sur l'autre, réunies par une traverse
du môme en fasce entre les los.

Verluytgaerdcu de tViiiiienenniitck —
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Belg. D'or au saut. engr. de gu., cant. rie quatre
roses du même, fouillées do sin.

Vcriiiaiit, v. van «1er Maath.
Vet-niaiidois (province). Echiq. d'azur et.

d'or; au chef d'azur, ch. delroislleui's-do-lisd'or.
Ventialti «le Vermersfeld — Aul. (lîa-

rons, 1817.) Do gu. à lu bande cousue d'azur, ch.
de trois éloiles d'arg. ot ace do deux oies d'aig-
les ailes levées. Deux cq. cour. Ctl» un vol, coupé
il doxtro d'or sur sa., à sen. do gu. sur arg. ; 1.
d'arg-et d'azur; 2' uno oie d'arg.; i.d'arg. etdegu.

Vertaeer — P. d'Utrecht. D'or au lion desa.,
arm. ot lamp. rie gu.

Veriitcereii — Flandre. Coupé: au ld'arg. à
un trèfle de sin.; au 2 d'or il une roui) de six
rayons de gu.

Versneeren — Flandre (An., 2!) avril 1613.)
Fascé de sa. et d'arg. do qualre pièces, les fasces
do sa. ch. de trois trèfles ri'or, posées 2 et 1, les
queues de sa. hr. sur les fasces d'arg. C s un
trèfle d'or, Ia(]ueuo(lcsa.;eiiireuii voldcsa.cl d'or.

Vermeil — Bresse. D'or au taureau ramp.
rie gu., accorné de sin.

Veruieile— Art. D'or il la croix ancrée d'azur.
Vet-mere -- Brab. D'or il la croix de sa.
Versiictileit — Néerl. D'or à la croix échiq.

ri'arg. el de gu.
Veriiietilen — Holl. Parti: au 1 coupé: a.

d'or à trois pals de gu., b. de gu. il l'étoile d'or ;
au 2 d'azur à trois lances de tournoi d'or, ran-
gées en lasce.

Vernieulen — lloll. De gu. au cerl'élancé d'or.
Vertucuicu — Garni (An.. 1 nov. 1844 et 13

avril I8ï8.) D'azur il cinq fers de moulin d'or,
rangés en croix; au chef cousu de su., ch. d'un
lion ramp. d'or, cour, du même, lamp. de gu.,
accosté de deux aigles d'or. II.s MALO MOIUQDAM
VOEnAiu, en lellres rie sa. sur un listel d'or.

Vernieulen «îe Ilervvyueu — lloll, Ec. :
aux 1 et. ,'id'azur à une chouette d'arg., posée sur
une lèle de mort de sin.; aux 2 et"3 d'herm. il
trois puis de gu., et une Champagne d'or, ch. de
deux bouleroilos do gu.

Vertnoelen — Anvers (Hoc. de nob., 6 sept.
1822.) Ec: aux t el 4 d'azur ii trois fors de mou-
lin d'arg.; aux 2 et 3 d'or à une meule de mou-
lin d'azur, percée d'or, Vanille de sa. Cq. cour.
Ct la meule de moulin, entre un vol d'azur ct
d'or. Ct à dexlre d'arg. eld'azur, à son. d'or
ct d'azur.

Vermoelen «le Theewinckcl — Flandre
(An., 31 déc 174!).) Les armes précédentes. Ct
la meule de moulin, enlre un vol à l'antique d'or.
C d'arg. el d'azur.

Verniont — France. De gu. à trois demi -vols
d'arg.

Vcrniniden — P. d'Overyssel, D'or au chev.
échiq. on losange d'arg. elde sa.

Verniiiideu — Holl, D'azur au chev. d'or,
ace. de trois éloiles d'arg.

Vernaceia (del) — Toscane. D'azur au cerf
élancé d'or, coll. do gu.

Vernadc (la) — Fivarais, Pic. De gu. il
l'arbre arr. d'or, accoslé de deux éloilcsriu môme.

Vernade (la) — Ile-de-F'r. Tiercé en fasce -.
au 1 d'arg. à trois aîglctlos au vol ab. d'azur-,
au 2 de gu. il trois pommes rie pin d'or; au 3 d'or
au lion léopardé rie gu.

Vernaison —Auv. D'azurà Irois noyers d'arg.
Vêt liaison — Orléanais. D'azur il la fasce

d'arg., iicc en chef d'un griffon d'or ct de Irots
ruches du même

Vernalty — Holl. Parti: au 1 coupé: a. d'a-
zur à une éloile d'or, b. d'or à trois épis de sin.
posés sur une terrasse du même; au 2 d'or à
Irois bandes de gu. Sur le tout de gu. au saut,
d'arg. Sur le lout du loul d'or au lion de gu.

Veruay — Paris, Norm. D'azur ii trois tas-
ces ondées d'arg.

Verne, (la) — llouro. De gu. au lambel à
deux pendants d'arg.

Verne (la) — Bourg. D'azur à trois demi-
vols d'or, mouv. d'une rose degu., posée en abîme.

Verne de laize -Suisse D'azur à un aulne
d'arg.

Vernède - Gasc. Degu. à la croix 1reliée d'or.
Vernède de Comeillau — Gasc Ec : aux

1 et .( de Corneillan; aux 2 ot 3 de VernMe.

Vernée (la) — Bresse. De gu. à la bande
d'or, ch. de trois éloiles (S) d'azur.

Veriieilh Puyraseau — Limousin. D'arg.
à trois palmes de sin., mouv. d'un croiss. do gu.;
au chef du même, cli. de trots étoiles (H) du champ.

Veriicnhurg — P. de Clèoes. D'or à sept los.
(le gu., 4 et 3. C: un écusson des armes, entre
deux prob. de gu., chacune ornée à l'ext de six
sonnettes d'arg.

Veruer - Irl. (Baronet) D'arg. à la fasce do
sa., ch. d'un trèfle d'or et ace de trois hures de
sanglier du sec, freilées du troisième. Cs une
hure de sanglier de Vécu. I>. t Pno CHIUSTO
ET PATRlâ.

Vernct — Lorr. Parti: au 1 d'azurà deux
bandes ondées d'or; au 2 comme au 1.

Vernct (du) — France. D'arg.à la croixdegu.
Vernet — Dauphiné. D'arg. à l'aigle de sa.;

au chef d'azur, ch, d'un soleil d'or, levant du
premier quartier.

Vcrneuil — lle-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
ace de irois aigles du même.

Verneuil — Brel, Champ. D'azur au lion
d'or, arm., lamp. et cour, de gu., ace en chef à
sen. rie trois étoiles (3) ilu sec.

Verney de Claydon — Buckinghamshire
(Baronet, 3 déc. 1818.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à
la croix (l'arg.. bordée d'or cl ch. de cinq étoiles
(3) de gu. (Verney); aux 2 el 3 paie d'or et de
sa., semé do mouch. d'herm. de l'un à l'autre ; à
la bande engr. de l'un en l'autre, br. sur le lout
(Caloerl). C: t" un phénix dans les flammes au nat,
fixant un soleil d'or el ayant le corps ch. de cinq
éloiles (8) du môme, rangées en croix (Verney);
2° deux bannières, d'or cl de su., semées do mouch.
d'herm. do l'un à l'autre, et iss. d'une couronne
murale d'arg. (Cal-vert).

Verney comle Verney — Irl, (Baronet, 16
mars 1661; baron Verney de Belturbet el vicomte
Fermanagh, 16 juin 1703; comle Verney, 22mars
1742. M. et le 31 mars 1791.) Ee: aux 1 etid'a-
zur à la croix d'arg., ch. de cinq étoiles (3) de
gu. (Verney); aux 2 ol 3 do gu. il deux bandes,
la première d'or, la sec d'arg. (Fitz-Waller).C:
un phénix sur son immortalité, fixant, un rayon
de soleil, lo tout au nat S.t deux tigres héral-
diques d'arg., coll. de cour. duc. d'azur, enchaî-
nés d'or. O.t UN» TOUT SEUL.

Verney baron Willoughliy de Hroke —

Angl, (Baron, 12 août 1492) De gu. à trois croix
recercelées d'or; au chef vairé d'herm. et de c-
herm. C s un buste de Sarasin au nat, cour,
d'or. S.s doux anlelnpcs d'arg., accornées ct on-
glées d'or, semées de tourt. de gu. D. s VERTUE
VAUKCBTII.

Vcrnosobrc «le I.aurieiix (Barons) —
Prusse. D'azur au croiss. d'arg., br. sur deux
palmes d'or, passées en saut; au chef d'arg., ch.
d'une aigle de Prusse iss. Doux cq. cour. Cs
1" une aigle de Prusse iss.; 1.d'arg.et dosa.-, 2"
los meubles du champ; I. d'or et d'azur. S.s
deux lions reg. d'or. arm. et, lamp. de gu.

Vcrnhe.s — Guyenne, Gasc. D'azur au pinde
sin., accoslé. do doux lions attr. de gu.

VernhoiK barons «le Sternwald — Aut.
De su. à l'épée d'arg., accolée d'un rameau de
laurier de sin. ct, ace on. chel' do deux rosesd'or,
barbées de sin. Trois cq. cour. Cs 1» ol 3" une
rose rie l'écu; 2° uno aigle de sa. C d'or el desa.

Vernich - P. de Juliers. D'or ii deux tasces
échiq. d'arg. et de gu. Cs un hrl. d'or, supp.
huit feuilles de palmes dosa.; oit; sans bit, doux
pâlies d'ours, ou deux cornes de buffle de sa.

Vernier de Mont-Orient — Franche-Comté.
D'azur au soleil d'or, mouv. du chef, ace en p.
à sen. d'un rocher d'or, supp. une lour du même.

Vernier de Roiigeitiout et d*Orchamp
— Aut., orig. de Bourg. (Burons, 19 mai 1636.)
Ec: aux 1 ot 4 d'azur au lion d'or, cour, du mê-
me, la queue fourchée; aux 2 el 3 bandé d'or
cl d'azur; à la fasce d'arg., bordée de gu., br.
sur lo bandé ; el à la bord, de gu., entourant lo
quartier. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa.,
chaque lêle cour, du champ, ayant sur sa poi-
trine un écusson d'azur, cour, d'or, el. ch. d'un
lion d'or, cour, du même, la queue fourchée; h
la fasce d'or, ch. dune fouille de laurior de sin.
on fasce, br. sur le lion. Trois cq. conr. Cs t»
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Je lion du 1, assis de front se tenant de chaque
patte à une prob. tort, d'azur el d'or el ornée dans
l'embouchure d'une feuille de-laurier de sin. ; 1.
d'or et de sa.; 2' une aigle êp.desa., chaque lêle
cour, d'or; 1. d'or et rie sa.; 3° un chapeau pirami-
dal aux armesriu 2, cour, d'or el. sommé rie onze
pi. d'aut, ait ri'arg., de gu., d'or et d'azur; 1.
d'arg et de gu. S.s deux griffons d'or.

Verniers vau «1er LoeiF - Holl, Ee: aux
1 ct 4 d'azur à deux haches d'arg., passées en
saut. ; aux 2 ct 3 parti : c. d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parli; h. coupé: de gu. il une
jambe de cheval d'or, posée en barre, le sabot
en haut; et d'arg. à trois croiss. tournes dogu.

Verniintncn — Flandre (An., 20 mars 1706 )
De gu. au lion d'arg., ace de trois étoiles (S)
mal-ordonnées d'or. Cs le lion, iss.

Verno de Klevenow — Prusse. Ee: aux
I ct 4 dazur à la Heur-rie-lis d'arg.; aux 2 et 3
d'arg. a un demi-vol de l'aigle de Prusse, celui
du 3 cont Sur le tout d'azur au lion ri'or, tenant
de sa patte sen. une épée d'arg., garnie du sec,
en put Cq. cour. Ct un lion ri'or, cour, du mê-
me, arm. et lamp. de gu., lenant entre ses pattes
de devanl une étoile d'arg. Ct à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et do sa.

Vernois — Franche-Comté. De gu. émanché
de deux pièces d'or.

Veruou «le Hodnet — Comté de Derby
(Baronei. 22 juillet 1661). M. et en 1723.) D'arg.
à une fretté rie sa. C.- une hure et col do san-
glier de sa., coll. d'une cour, due d'or. O.i VER-
NON SËJH'ËRV1RET.

Vernon baron I>yveden —Anql. (Baron,28
juin 1839.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. à une frellerie
sa. (Vernon); aux 2 et 3 rie gu. à trois jumelles
d'arg.; nu chev. d'herm,, hr. sur lo tout; au chef
d'arg., cli. de trois tètes de More; au canton do
gu., ch d'une hache d'armes d'or ; le tout ren-
fermé dans une bord, échiq. d'arg. el, d'azur
(Smith). Ct 1" une hure et coi rie sanglier de
«a., coll. d'une cour, due d'or (Vernon); V un
avant-bras en pal, arm. au nat, ch. d'une hache
d'armes desa., la main rie carn. empoignant une
branche de laurier de sin., pondante des deux
cotés du bras (Smith). S.t àilextre un sanglier
de sa.,-coll. d'une cour, due d'or, à laquelle est
suspendu, un écusson du même, ch. d'une rose de
gu., tigée et fouillée de sin ; à son. un dragon ailé
de sin., orné d'uncolllcrd'or, auquel est suspendu
un écusson du même, ch. d'une rose de gu., ligée
el feuilléc de sin. O.t VERNON SEMPEII VIRET.

Veruon «le Villeratnhert — Lang. D'azur
au chev. d'or, ace. on chel de trois roses d'arg.
et en p. d'un croiss. du même; au chef cousu de
gu., ch. de trois étoiles (5) d'arg.- Vernon (Lord), v. Warren lord Vernon.

Vernot — Bourg. D'or au chev. de gu., ace
de trois quintefeuilles de sin.; au chef d'azur, ch.
do trois étoiles (5) d'arg.

Vernot de Jeux — Bourg. D'or au chev. de
gu., surm. de trois étoiles (3) d'azur, rangées en
chef, ct ace enp d'une éloile pareille surmontant
une croisette du sec. Couronne de comle. O.t TA-
CERE QUI NESCIT, NESCIT bOQUI.

Vernon marquis de Bonneiiil — Poitou.
D'azur au croiss. d'arg.

Venions — Lang. De gu. à la tour d'arg.,
ace de trois éloiles (5) du même.

Vcron — Paris. D'azur au chev. d'or, ace
de trois trèfles du même, celui de la p. surmon-
tant un barbeau d'arg.

Véion barons de Farinconrt — Champ.
D'azur à trois vérons d'arg., mirnillés do gu.

Veroncourt — Lorr. D'azur il Irois lions
d'or. cour, du môme.

Vérone (ville). D'azur il la croix d'or.
Vérone — Dauphiné. D'arg. au lévrier cou-

rant de gu., coll. du champ.
Vérot — Lang., Comtal-Venaissin. D'azur à

trois roues d'or; au chef d'arg., ch. de trois éloi-
les (S) du champ.

Verplaats — Néerl. D'azur à trois poissons
d'arg., posés en bandes, rangés on barre.

Verplocgh — Néerl. D'or à trois aigles de sa.
Verpoorle — Holl De sin. à un anneau at-

taché à une barre d'or, on pal, la barre accostée
de deux étoiles aussi d'or.

Verpoorten — Flandre (An., 13 août 1749.)
Ee: aux 1 et i d'or au lambel de sa.; aux 2 el3
rie gu. à cinq bes. d'or.

Verquest — Flandre (An., 6 août 1651.)D'a-
zur au lion ri'arg.. arm., lamp. et cour, de gu.,
tenant de sa patte dexlre une épée du sec, garnie
d'or, et de su sen. une rondache d'arg. Cq. cour.

Verquigneul — Art. D'herm. au croiss. de
sa. Cri; TlUTH.

Verret — Orléanais. D'azur il la fasce, ace
en chef d'un croiss. el en p. de deux quinteleuil-
les, le loul d'arg.

Verreycken — Brab. D'azur au chev. d'or,
ace de trois glands du même, les tiges en bas. Ct
un gland d'j Vécu, entre un vol d'or et d'azur.

Verreycken — Brab. D'azur au chev. d'or,
ace de trois glands versés du même; au chef d'or
ch. d'une aigle ép. iss. de sa. Cs un chêne do sin.,
englanlé d'or.

Verreyeken — Brab. (Baron de Bonlez, 16
juin 1643; baron de Gesves, 19 avril 1649.) Les
armes précédentes, moins le chef.

Verreyeken comtes «le Sart—Brab. (Com-
té, 16 dec 1674.) D'azurau chev. d'or. S.s deux
cerfs au nat, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux. armes de l'écu, celle à sen. d'or il l'écus-
son do sin. et à la bande rie gu., ch. rie trois
bes. d'arg.. br. sur le lout.

Veiri delta Bosiai/i(Kiilbcrgdc tians-
heiin — Bav. (Comtes, 1721.) D'arg. au lion d'a-
zur, arm. ot lamp. de gu., surm. d'une couronne
d'or; au chef du sec, ch.d'uneétoiledu troisième.

Verrier (le) — Norm. D'or au lion d'azur,
arm. et lump, de gu.; au chef du même, ch. de
trois bes. du champ.

Verrier (le) «lu Layeal — Bret. Ec: aux
1 et 4 de gu. au croiss. d'or; aux 2 et 3 échiq.
d'arg. et de gu. do six lires; au chef de sa., ch.
d'un lion iss. d'or.

Verrières — Champ., Lorr. De gu.; au chef
d'arg., ch. de trois annelels de gu. enlre quatre
mouch. d'herm. de su.

Verrines — Champ. D'azur au chev. d'arg.,
ace on chef de deux perdrix d'or el. en p. d'un
mouton du sec

Verriisalem, l'une des sepl familles patri-
ciennes de Louvain, De gu. à trois màcles d'arg.
Cs une cuve ri'arg., cerclée de gu.; et une touffe
de rouilles en forme rie palmes, do sin., sortant
de la cuve.

Verrutiiis — Frise. D'azur il l'étoile d'Or,
ace do trois coques de gland du même.

Verruyt — lloll. De gu. il trois los. d'or.
Verrijn — Holl. D'or :i trois corbeaux de sa.
Versailles -- lle-de-Fr. D'azur ii sepl bes.

d'or; au chel du même, ch. à dexlred'un lion de gu.
Versailles (ville). D'azur à Irqis lleurs-de-lis

d'or; au chef d'arg., ch. d'un coq iss. il deux têtes,
de gu., en forme d'aigle ép.

Verschaffel ou Verschaffelt [aussi van
Schatrcl, vaiiSchalfeltetvan derSchaf-
felt] — Flandre. D'or à deux fasces de sa., ch.
chacune de trois lies, du champ.

Verschoor — Gueldre. D'arg. au monde renv.
d'azur, cintré et croisé d'or.

Versehrieck — Flandre. De gu. à trois lé-
vriers courants ri'arg., l'un sur l'autre, coll. d'a-
zur, bordés cl bouclés d'or.

Versehuer fancionneinenl Verschneren] —

Néerl. Coupé: au 1 d'azur au cheval pass.d'arg.;
au 2 ri'or à trois (ers à cheval de sa.

Versehuer — Aul-, Néerl. (Barons, 9 fév.
1696; Inc. dans la nob. néerl., 16 oct. 1816.) Ec:
aux 1 et 4 d'arg. à deux hrandaires accostés do
sa. (Versehuer); aux 2 el 3 d'azur au ebev. échiq.
de gu. et d'arg. (Trotha). Sur le loul. do sa. à nu
homme, arm. do toules pièces d'arg., lovisagede
carn., le bras dextre étendu et lenant un bàlon
de commandement, le bras sen. appuyé sur lu
hanche Deux cq.cour. Cs deux drapeaux passés
en saut, celui à dexlre coupé d'arg. et, d'azur,
celui à sen. coupé de gu. el d'arg., soutenu cha-
cune rie l'un deseq., cl br. sur un étendard levé de
sa., fùfé d'or; chaque cq. sommé d'un demi-vol de
sa., celui à dextre cont Cs du 1 cq., d'arg. el desa.;
du 2, d'arg. et de gu. M. s deux lions reg. au nal.

Versehuer de Stiilz — liesse (Barons, 9 fév.
1698.) tes armes précédentes.
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Verseltuir (Poiitein), y. Fontcîn Ver-
schiiïr.

Verschiiyi — Néerl. De gu.à trois chev. d'arg.
Versen — Pom. D'azur au poisson volant

d'arg., en bande, cour. d'or. Cq. cour. €. : trois
épis au nat

Verseyden — Holl. Ee: aux 1 et 4 do sin. à
trois oiseaux mal-ordonnés, le premier d'or, les
doux au 1res d'arg. (Verseyden); aux 2 ct 3 rie gu.
à la croix d'arg. (Zoclen). Cq. cour. C: un oiseau
iss. et ess. d'or.

Verseyden de Vnrick — Brab. (Barons, 8
juillet 1816.) Ec: aux 1 et 4de sin. à trois oiseaux
mal-ordonnés, celui on chef d'or, les deux en
p. d'arg. (Verseyden); aux 2 et 3 d'arg. à trois
têtes de lion de gu.. lamp. el,cour, d'azur (Varick).
Cq. cour. C: une lête ot col d'aigle d'or, languée
de gu., entre un vol à l'antique ri'or. !.. do sin.
ct d'or. S.s deux grillons d'or, lamp. de gu., la
queue passée entre lés jambes, lenanl chacun une
bannière, celle à dexlre aux armes du 1, celle à
sen. aux armes du 2. G*.: FIDEIUSERVABOGENUSODE.

Versfelt — Brab., Holl. D'azur à une plante
de sin. et un membre de griffon d'arg., posés sur
une terrasse du sec

Versluys — Zél, (Jonkhecr, 18 juillet 1819.)
Ec: aux 1.et 4 d'azur à une rose de gu., tigée et.
fouillée de six pièces rie sin., accostée de doux
serpents affr. et ondoyants en pals ri'or, le lout
soutenu d'une terrasse isolée rie sin.; aux 2 et 3
d'or au chev. rie gu., ace rie trois flours-dc-lis de
sa. Sur le tout Ile sa. à la fasce ri'arg., ace de
Irois étoiles d'arg., rangées en chef. Cq. cour. Cs
les meubles du 1 (moins la terrasse). C de gu.
et d'or. (§.: deux licornes d'or, posées sur une
terrasse de sin.

Versiiiesscn — Flandre (An., 13 sept 1773.)
D'arg. au chev. rie gu., colôyé en chef de deux
marteaux affr. de sa. et ace eii p. d'un marteau du
même, penché à son. Ct un iniirleaudesa.cn pal.

Versoris — Franche-Comté. D'arg. à la fasce
de gu., ace rie trois ancolies d'azur, tigées el
fouillées de sin,, la tige en haut

Versfeeg — Holl."D'or il trois trèfles de sin.,
rangés en fasce.

Versteege — lloll, D'arg. à un arbre arr. de
sin., les branches entrelacées'en (orme rieredorte.

Verstcglie — Holl. D'or il trois herses do la-
bour, triangulaires et mal-ordonnées (lo sa.

Versfer — Néerl, Parti: au 1 d'azur à une
fasce ri'arg., ace en chef d'une branche rie chêne
en bande d'or et en p. do trois étoiles du même;
au 2 coupé : a. rie gu. à un poisson d'arg., en bande,
b. d'or au lion rie sa.

Verstolk van Soelcn — Holl. (Barons, 30
déc. 1823. M. et) Coupé: au I dogu. au paon roua ni
d'arg. ; nu 2 de sin. il trois jeunes paons pass.
d'arg., 2 et 1 (Verstolk). Sur lo tout d'arg. à la
croix de gu. (Soclen). Cs le paon rouant C de
gu. ot d'arg. S.s deux dragons ailés rie gu.

Vert — Forez. D'arg. au lion rie sin.
Vcrtatng — ilainaut. D'azur à la croix d'arg.

Cri: BOIISIES.
Vcrtainy — Auv. D'azur au chev. (l'arg.,

entrelacé dans trois l'asces (lu même.
Verf bois — Cambr. Do sa. à la bande fuselée

d'arg.
Vertegans — Flandre (Chevaliers, 6 oel.1721.)

D'or à la croix do gu., cant rie douze merlcllcs
(le sa., trois dans chaque canton, 2 oit.Cq.cour.
Cs une merlelle de l'écu. C d'or el de gu. S.s
deux lions reg. d'or, arm. el lamp. de gu.

Vertctiil — Bordeaux, Tiercé en barre d'arg..
de gu. el d'azur, l'arg. cb. de trois los. de gu. et
l'azur de trois étoiles d'arg., le tout dans le sens
de la barre.

Vei'tlitituon (Marquis) — Limousin. Ee: au
1 rie gu. au lion léopardé d'or; aux 2 el 3 cinq
points d'or, équipollés à qualre d'azur; au 4 do
gu. plein. Si.s deux lions. B.s FAVS QUE POIS,
AUV1EKKEQUE POURRA.

Verthekc - Brab. D'arg. à deux fleurs-de-lis
d'azur, l'une au sec. quartier, l'autre en p.; au
fr.-q. du môme

Verlotayc — Lang. De gu. à qualre tlours-
rie-lis d'or.

Verton — Norm. D'azurà la fasce d'arg., ch.
d'une mouch. d'herm. de sa.

Véru — Bourg. D'azur ii deux barreaux d'or.
Verulam (Comte <lc), v. «Sriinstoii comle

«le Verulam.
Vervais — Guyenne, Gasc. D'azur à cinq

barres d'or.
Vervier — Gand (Chevaliers bavarois. 26juillet

1832; conf. en Belg., 15 août 1833.) D'or il la
llcur-de-lis d'azur; au chef d'herm., ch. de Irois
pals de gu. Brl. d'urg., rie gu.. d'or, d'azur et d'or.
Cs la fleur-de-lis. Cs à dextre d'arg. et do gu.,
à sen. d'or el. d'azur.

Vcrvos — Luxemb. De gu. à une branche d'arg.
Vervon — Frise. D'urg. à la bande ondée de

gu. Cs une licorne iss. d'arg., accornée d'or.
Verwey — Holl. D'arg. au lion de sa.
Vcrwey— Utrecht. D'orà trois marmites de sa.
Vei'Kljï —lloll. D'azur à trois étoiles d'or.
Vesanevelt— lloll. De sin. à Irois faisans d'or.
Vese d'Espeliichc — Dauphiné. De gu. au

château doiijouué rie trois pièces d'arg., maçon-
né de sa. *

Vcseï (Vicomte de), v.- Vesey vicomte de
Ves«tï.

Vescovis — Bav. (An., 1383.) Parti d'azur et
d'or; à doux lions affr. de gu., cour, d'or, lenant
ensemble une crosse épiscbpalc d'or, br. sur le
parli. Cq. cour. Ct un lion iss.degu., cour, d'or,
lenant la crosse épiscopale. C d'or et. d'azur.

Veseiaer [Veseler] — Flandre. D'or au
chev. rie sa., ace de trois coquilles du même.

Vesey Vitxgeralfl baron FH'-gerald et
Vescï — Irl. (Baron Fitzgerald et l'esci, dans la
pairie d'Irl., 27 juin 1826; baron Fitzgerald de
Desinond et de Clan-Gibbon, dans la pairie du
Royaume Uni, 1833.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. au
saut de gu. (Fitzgerald); aux 2 el 3 d'orà la
croix de sa., ch. d'une croix de Lorrainodu chanïp
(Vesey). Cs 1" un cavalier monté sur un cheval
galopanl et lenant une épée levée, le loul au nat.
(Fitzgerald); 2" un avant-bras, arm. au nat, la
main de carn. empoignant un rameau de laurier
do sin.'(Vesey). 'Cs à dexlre un griffon sansailes,
au nat; à sen. un sauvage de carn., ceint et cour,
de lierre, arm. d'une massue posée sur son épaule.
St.: SlIANNET A 1100.

Vesey vieoinlo de Vcsei — Irl, (Baronet, 28
sept. 1698; binon Knuplon, 10 avril 1736; vicomte
de Vesci. 22 juin 1776.) D'or à (a croix de sa., ch.
d'une croix de Lorraine du champ. Cs un avant-
bras, arm. au nat, la main de carn. empoignant
un rameau de laurier rie sin. T.s deux sauvages
de carn.. ceints et cour, de lierre, arm. rie massues
posées sur leur épaule IJ.SSUISIIOCSICXOVINCES.

Vésian — Lang. D'azur à la banded'or, ace
do deux croiss. d'arg.

Vesitts — Rouergue. De gu. à troisciésri'arg.
Vesoul (ville), De gu. an croiss. d'arg. ; au

chef cousu d'azur, semé de bill. d'or el ch. d'un
lion iss. du même.

Vesotil — Franche-Comté. De sa. il la rasce
d'or, ace. en chef d'un lévrier ri'arg., coll. d'or,
el. en p. rie trois quintefeuilles d'arg.

Vesselenyi (Comtes) — Hongrie. D'azur au
lion mariné d'or. cour, du mémo, peautré d'arg.,
soutenu d'une Champagne du sec, tenant en ses
pattes une branche de rosier ri'or, feuilléc de sin.,
fleurie de trois pièces rie gu.. bout d'or.

Vesselenyi — Hongrie, Pol. Coupé: au 1 d'a-
znr au tronc d'arbre arr. au nat, soutenu d'un
chien marin d'or, langue de gu., coll. d'arg., et
retenu à l'arbre par une chaîne du même; au 2
d'azur à la carpe d'arg. en pal.

Vestner -- Nuremberg. D'azurà une ville for-
tifiée d'arg., los sept bastions de gu., le lout placé
sur une lerrasse rie sin. coupée de fossés. Cs un
IHercuic iss. do carn., bal), d'un baudrier ot d'une
ceinture à bouls llotlanls de gu., le chapeau de
sa. ailé d'arg., la main dextre étendue el. lenanl
lo caducée. C: à dextre d'arg. et do gu., à sen.
d'arg. el, d'azur.

Vesvrc(la) — Bourg. D'azur il la bande d'or,
ace de trois olollos (S) du même 2 en chef el 1on p.

Véiut - Périgord, Gugenne. D'azur à trois ban-
des ri'or, surm. chacune d'unemerlolleilu même.

Vctcranî Slalleiilheim — Aul. (Comles,16
juin 1719.) Ec.: au 1 d'azur au rencontre de boeuf
d'arg., ayant entre ses cornes un for do pique
d'or-, an 2 coupé: a. d'or à l'aigle rie profil, ess.
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et cont de sa., la tête à dextre; 6. d'azur à trois
monts accostés d'or; au 3 coupé de sa.eld'arg., ii
une ïiiucillo en pal et cont d'arg., emm. d'or, hr. i
sur le coupé; au 4 do gu. à une tête et col de
griffon d'arg. Sur le tout do Mallenlheiin, qui es!
d'azur il l'échelle de cinq barreaux d'or, posée en i
bande. Trois cq. cour. Ci 1" un vol conl. aux i
armes du 2; 2» un vol à l'antique aux arnies du
surtout; 3" la tête et col de grillon. C: à dextre i
d'or cl d'azur, à son. d'arg. el de gu. S.: deux
griffons d'or.

Vétéris — Prov. D'azur à six étoiles (8) d'or.
Vetli — lloll., Zél. De sin. au mouton arrêté

d'arg.; au chef cousu d'azur, ch.de deux éloiles d'or.
Veth van «le S'erre — Zél. Coupé: a. d'or

à l'aigle iss. desa., b.d'azur à troiscoupescouver-
tes d'or (vande Perre). Sur le tout los armes précé-
dentes de Veth. S.trieux lions, lenanl des bannières.

Vettekeiikeii — Holl. D'or à la vache arrê-
tée de gu.

Veltekeiiken — lloll. Parli: nul d'arg. à
trois trelles de sin.; au 2 d'or au lion de gu.

Vctter — Bav. D'arg. à un busle d'homme,
hab. do gu., coiffé d'un bonnet du même, ceint
d'arg., au rabat du même Ct la figure do l'écu.

Vetter von «1er iiilie — Moravie, Slyrie
(Comles, 1 fév. lbà'6.) Ee: aux 1 el 4 rie sa. au
lion d'or, cour, du môme, celui du 1 cont; aux 2
el 3 rie gu. au château ri'arg., flanqué de deux
tours girouellces. Sur le tout de Vetter von der
Lille, qui est d'azur à trois lleurs-de-lis d'arg.
Trois cq., les 1 et 3 cour. Cs 1° lo lion du 1;
2,J un chapeau piramidal d'azur, le bord ch.
de trois lleurs-tlo-lis rangées d'arg., le sommet
supp. une boule du même, cour, d'or, sommée
de trois pl. d'aut, une d'arg. el deux d'azur; 3"
le château. Cs à dexlre d'or et de su., à sen.
d'arg- et rie gu. S.s deux lions d'or, cour, du mê-
me, sommés chacun de trois pl. d'aut, celles du
lion ;i dexlre de sa., d'or ct de sa., celles du lion
à sen. do gu., d'urg. cl de gu.

Vetter «le lAlienhurii; —Aut. (Comles, 1813.
M. él. en 1847.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. nu serpent
au nul., plié encercle; à la branche rie cerisier
de sin., lruitée de gu., br. en cercle sur le ser-
pent; au 2 rie sa. à la rivière en barre-, cl un alé-
rion ri'arg., cour, dor, au-dessus, et une croix
de Lorraine d arg. au-dessous; au 3 comme au 2,
la barre transformée en bande Sur lotontd'azur
au grillon d'or, posé sur un tertre de sin., lenanl
dans ses pattes une lis rie jardin au nat et ace
en chef d'une étoile d'or. Trois cq cour. C s 1"
les meubles du surtout cont; 2" une aigle de
sa., bq., m. cl cour, d'or; 3' un croiss. figuré
et tourné d'or, entre un vol d'arg. Cs à dexlre
d'or et d'azur, il sen. d'arg. el. de sa. T.s deux
hommes d'armes, la visière levée, le cq. panaché,
de gu., arm. de piques.

Vêtus — France. D'or à la rose de gu., tigée
el touillée de sin.; au chef d'azur, ch. de trois
pals d'arg.

Veuf've (la) «le Sompsois. Comme la
Vefve lie Métiereeliti.

Veulie (la) comles «le Clicvrières—/.J/OM-
nais. D'azur à l'aigle dor.

Vciileinaus — Flandre. D'or à la croix do
Calvaire de gu., mouv. de la p. de l'écu, accolée
d'un serpent d'arg.. lu lèle à dexlre

Vettren (van) — Néerl. Ee: aux 1 cl 4
de gu. à la lleur-do-lis d'or; aux 3 et 3 d'or plein.

Veusels — Brab. (An., nov. 1336.) De gu. à
trois coupes d'or; au chef du même, ch. d'une
aigle Iss. do sa., bq. du sec, languée de gu. Cs
l'aigle iss. E,. d'or et de gu.

Vevey — Suisse. De gu. au pa! d'arg., ch.
d'un chicol de sa. soutenu d'un tertre rie sin:

Vcydcr (de) de Slalbcrg- — Belg., Prov.
rhén', Aul (Barons, 10 janv. 1732.) Ëe:nuxl
et 4 d'or à l'ours pass. de sa., coll. de gu., en-
chaîné d'or (de Veyder); aux 2 ct 3 d'urg. à l'é-
cusson de gu. en abîme. (Mulberg). Doux cq.cour.
Cs l" l'ours, enlre un vol do sa. el. ri or; I.
d'or el de sa.; 2" un caisson triangulaire aux
armes du 2, entre deux prob. coupées ait rie gn.
ol. d'arg.; I. (l'arg. cl rie gu. «.; à dextre un
ours rie sa., à son un ours d'arg., collclesilcgu.,
enchaînés d'or, louant chacun une bannière, celle
a dexlre aux armes du 1, celle à sen. aux armes du 2.

Vcyer (le), v. le Vayer «le TréTalégan,
Vcyne — Champ. De gu. à doux chev. échiqd'or el de vair.
Veyrac —• Orléanais. D'ara, au soleil dé gu.
Veyrac — Lang. D'azur au chev. d'or, ace

en p. d'un lionceau du même; au chef cousu de
gu.. ch. de trois étoiles (3) du sec.

Veyre — Auv. D'azur au chev., ace en chef
de deux vanncls ot eu p. d'un croiss., le lout d'or.

Veyre — Lyonnais. Ec: aux 1 ct 4 rie «u.au
château ri'arg., maçonné de sa.; aux 2 et. 3d'arg
à trois mouch. d'herm. rie sa.

Veyriere — lle-dc-Fr. D'azur à un épi dor,
soutenu d'un croiss. d'arg.

Veyrières — Limousin. D'arg. à une branche
do laurier de sin., ace. rie trois chênes rie gu.

Vezins, v. Vesins.
Vezïns — Gasc De gu- à trois bandes d'or,

celle du milieu ch. de trois corneilles rie sa
Vezon — Bourg. De gu. semé de bill. d'arg.;

à deux lions d'or, br. sur le tout
Viai — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or. ch.

de irois annnelets do sa. et ace. rie trois éloiles
(U) d'arg en chef et d'un croiss. du même en p.

Vialart d'Orvilliers — Auv., lle-de-Fr.,
Champ., Contai-Venaissin. D'azur au saut d'or,
cant rie quatre croix polencées du même.

Viaîet — Bresse. D'azur au saut d'or, cant.
en chef d'une étoile (5) du même.

Vialettes d'Jlignaii — Guyenne, Gasc. De
gu. à une montagne ri'or, ace en chef de deux
violettes au nat ; au chef d'arg., ch. d'uneéman-
che de Irois piècesdegu., mouv.du bord supérieur.

Vialettes de Mortarieti — Lang. Ee:
aux 1 cl 4 d'or à quatre pals d'azur; aux 2 et 3'
de sa. au cor frangé ol eng. d'or.

Vialis — Lyonnais. D'azur à trois trèfles
d'urg. ; au chef d'or.

Vïanen (villeen Holl.) D'arg. à trois colonnes
(zuilen) de sa.

Vianen — P. d'Utrecht, Holl. D'arg. à trois
colonnes (zuilen) de sa. Ct une tète el col d'àno
d'azur.

Vianen — Holl. Ec: aux 1 ct 4 d'or au faucon
de sa., chaperonné el longé de gu. ; aux 2 el 3
rie gu. à deux clés d'or, passées en saut, les pan-
netons affr.

Vianen — P. d'Utrecht. D'arg. à trois an-
nelels de sa,

Vianen — P. d'Utrecht. D'or à deux fasces
de gu., ch. chacune do Irois los. couchées d'arg.

Vianen — P. d'Utrecht. De sin. il trois cro-
chets cramponnés et. conlre-craniponnés d'or.

Vianol — Venise (An., 1658.) Coupé, d'azur,
sur un parti de gu. cl (l'arg.; à un échelle d'or,
br. sur le loul, surm. de trois étoiles mal-or-
données du même. <•

Viaro — Venise. De gu. au pal ri'arg.
Viart —: Poitou, Champ., Bourg. D'orau phé-

nix rie sa., sur son immorlalilé de gu.; au. chef
d'azur, ch. de trois coquilles d'arg.

Vias — Savoie, Prov. De gu. à la croix dou-
blement, potencée d'arg.; au cher d'or, ch. (le
trois coquilles rie sa

Vialis — Nuremberg. Tranchédegu. etd'arg.;
au chien braque ramp. et cont, desa. sur le gu. cl
de gu. sur l'arg., coll. d'or. Cs un chien braque iss.
cl. cont rie sa,, entre deux prob. coupées, '
dexlre de gu. el d'arg., à sen. de gu. el de sa.
C conformes aux émaux des prob.

Vian du Clérey — Brel. D'arg. au pin «c
i sin.. fruité ri'or; au chef d'azur, ch. rie lieux

croiss. du champ.
Viaod — lle-de-Fr. D'azur il la bande d'or,

, coticée d'arg. ct ch. de Irois arbres arr. (lo sin.
Vlbraye (Marquis de), v. Iluraiilt marquis

de Vihraye.
Vie (de) — Ile de Guernsey (Baronet, 3 sepl-

1619. M. él) D'orà trois chaussc-lrapes do sa.;
au chel du sec. S'.s une cbausse-lrapc rie sa.

Vie — Bret. D'urg. à deux chev. de gu., ace
, rie Irois lrelies de sin.
; -Vie de Slorand — Guyenne. Do gu. V".

Foi d'arg., mouv. des flancs el, surm. d'un ccus-
i son d'aziir, horde d'or et ch. d'une llcur-do-H»

du mémo. _,
Vleari — Tirol (Chevaliers, 3 janv. 1/77-1

lie: au 1 d'or au lion cont. rie gu.; aux 2 el •'
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d'arg. au trèfle de sin., lerrasse du même; au 4
do gu. à trois bandes d'or. Deux cq. cour. C;l°
deux prob. d'or, celle à dexlre ch. d'une barroet
celle à sen. d'une bande de gu. ; 1. ri'oretde gu.-,
2° un vol à l'anlique do sa., ch. de trois éloiles
d'or, rangées en pal ; i. d'or et de sa.

Vieenee (ville). De gu. à la croix d'arg.
Vieence (Duc de), v. Catilaincotirt duc

de Vieenee.
Vichery -- Art. (An., juin 1474.) Fascé d'or

cl de sa., les fasces de sa. ch. de six coquilles
d'arg., 3, 2 et 1.

Vichet — Lang. De gu. au lion d'or, ace. do
trois grenades d'arg., allumées au nat ; au chef
cousu d'azur, ch. d'un cor-de-chasse ri'arg.

Vichte {la)
— Flandre. D'or frellé de sa. Ct

deux jambières d'arg.. lisérées d'or.
Vichy — Bourg., Italie, Bav. De vair plein.
Vick — Bav.

'
D'azur à l'étoile d'or. C t

un homme iss., bah. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu (lu même, tenant en sa main dextre une
massue d'or, le manche en haut

Vieo (de), v. «le Vicq.
Vicomte (le) «le Itlangy —Norm. D'azur

à trois coquilles d'or, sans oreilles.
Vicomte (le) du Buinen — Bret. D'azur

au croiss. d'or.
Vicomte (le) de la Villegorie. Les ar-

mes précédentes.
Vicq — Holl. Ee: aux 1 el 4 de sa. à six

bes. d'or; aux 2 ol 3 d'arg. au chev. de gu.,
ace rie trois roses du môme.

Vicq de Cumptich — Brab. (Barons, 17
août 1661; rec. dudil titre, 30 juillet 1848.) Desa.
à six lies, d'or; l'écu bordé ri'or. Ctun pélican
d'or, avec sa piété et ses petits degu.; entre un
vol do sa., chaque aile ch. de six bes. d'or. S.s
deux lions d'or, lamp. de gu., lenanl chacun
une bannière aux armes de l'écu. fLa branche
de Bav. porte: De sa. à six bes. d'or. S.s deux
lions reg. d'or, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu, bordée d'or.]

Vieaiay «le Riicza (Comles) — Hongrie.Ee.:
aux 1 el 4 d'arg. à un demi-vol rie sa., soutenu
d'une couronne d'or, celui du 1 cont ; au 2 fascé
d'arg. et. d'azur; au 3 fascé d'azur ct d'arg.

Vidal -- Bourg. Ee: aux 1 et 4 d'or au dra-
gon parli do sin. et. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
deux vaches d'or, l'une sur l'autre.

Vidal — France. D'arg. à deux tèles el cols
de cerf de gu. en chel el à une fleur-de-lis du
même en p.

Vidard — Poitou. De gu. à sixflèchesd'arg.,
arm. de sa., trois en chef passées en pal et en
saut, et trois en p. rangées.

Vidart — Gasc. Ec. : aux 1 el 4 de gu. au
sanglier de sa., pass. devant un cyprès de sin., le
tout soutenu d'une ferrasse isolée du même et
ace. rie huit llanchis d'or en orle-, au 2 de gu. à
trois flèches d'arg., futées et empennées d'or, les
pointes en bas, l'une en pal, les deux autres br.
on saut; au 3 de gu. à trois flèches d'or, fûlées
cl empennées d'arg., rangées en fasce, lespoinles
en bas. S.: deux lévriers au nat O.s Aux MAURES.

Videaud «lu nognoii — Limousin, Angou-
mois, Lyonnais. D'azur au lion pass. d'or, sùrm.
d'une lranglo du même. ch. d'une thyrse rie sin.
et, surm. de trois flours-dc-lisd'or, rangées en chef.

Videaud «le la Tour — Bresse, Dauphiné,
Comtal-Venaissin. D'azur à la fasce ri'or, ace. en
chef de trois fleurs-dc-lis, el en p. d'un lion, le
tout d'or.

Vidimani [Vidmani] — Venise. Ee: aux
1 cl, 4 d'arg. à la fasce de gu., ace rie six aigles
de sa. ; aux 2 ot. 3 coupé-enté do gu. et d'or, à
trois demi-vols du même, do l'un en Vautre.

Vidoni — Italie. D'arg. à la lourde gu., aj.
de sa.; une tigede vigne de sin., feuilléc du mê-
me, fruitée au nat, naiss. de la porte et accolant
la tour, entrant el sortant par les fenêtres et
couronnant la cime.

Vidy de St.-C-rmaîit -- Perche. D'azur â
trois fuseaux d'or, surm. d'un lion léopardé du
même.

Viebahn — Prime (An., 24 janv. 1728.) De
gu. au chicot de chène d'or en barre, feuille de
trois pièces de sin. el fruité d'autant do glands
du sec. Cs un boeuf iss. de gu., ongle de sa.

Vieuig — Prusse. Parti : au 1 de s'a. au lion
d'arg., arm. el lamp. de gu., cour, d'or; au 2
d'azur à Irois étoiles (S) d'or, rangées en pal.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs un vol de sa. I..
d'arg. el de sa.

Vie -- Lang. D'arg. à la los. d'azur, ch.d'une
croix d'or et ace de trois tours de gu.

Viefville (ia) - Art. (Marquis de Sleen-
voorde, 1711). Fascé d'or cl d'azur de huit piè-
ces; à trois annelels de gu.. rangés en chef et
br. sur les doux premières fasces. Cs une tête
el col de bélier au nat, enlre un vol-baiinoret
d'or et d'azur. rComp. la Vieuvîlle].

Viefville (la) — Pic. D'arg. à trots peu-
pliers de sin., terrassés du même; au chef d'a-
zur, cb. d'une aigle d'or.

Vieilieniaison — France. D'azur il la herse
d'arg. de trois pals aiguisés.

Viel (le) — Bret. D'azur au chev. d'or, ace.
en p. d'une étoile (3) du même.

Viel — Norm. D'azur au saut, ri'or, cant. de
quatre aigleltes du même.

Vielcnstel — Quercy. De gu. au château don-
jonné d'or.

Vielchaslel — Pic. D'azur à trois lions d'or.
Vielchastel «le Vertilly — Gâtinais. D'a-

zur au château d'or.
Vielleuze (de le) — Hainaut (Conf.denob.,

29 déc. 1744.) D'or à deux coquilles de gu. en
chef cl une hure de sanglier de sa. en p. Cs la
hure de sanglier.

Viel lamas marquis «l'Espeuilles —Norm.,
Nivernais. De gu. à une enceinte fortifiée d'arg.,
maçonnée de sa ; au chef cousu d'azur, ch. d'un
crofss. d'arg. entre deux étoiles (3) du même.

Vieilsniaisoiis — Champ. Losange d'arg. et
d'azur; au chef de gn.

Vienne (la) — Champ. De gu. auchev.d'or,
surm. d'un croiss. d'arg. et ace de trois mer-
lettes de sa.

Vienne - Bourg. De gu. à l'aide d'or. m.
d'azur. Ct un buste d'homme de carn., bah.
d'herm., coiffé d'un bonnet pointu du même. retr.
de gu. et sommé d'une plume d'arg., l'oreille or-
née d'un annelet d'or.

Vienne (ville du département de l'Isère). D'orà
un arbre arr. de sin., fruité d'arg., ch. d'un saint-
ciboire d'or ; le tronc lié d'un listel flottant d'argen fasce, portant les mots : YIENNACIVITASSANCTA,
en lettres de sa.

Vienne Brnniere — Dauphiné. De gu. à
l'aigle ép. d'or.

Vienne Oirosdot -
Cliamp. D'arg. à l'aigle

ép. de sa.
Viciniet [Biennet] — Savoie, Franche-

Comté, Lang. D'azur au rorher d'or. mouv. de la
p., sommé d'une tour du même; à la bord.degu.

Viennois (Marquis de) — Paris (M.él.) D'or
au dauphin d'azur, lorré ct peautré degu.; au
filet du môme, posé en barre, br. sur le tout.

Vieracker — P. de Gueldre. De sa. à la croix
fourclietée d'or.

Viéresg' — Bav., Mecklemiwurg (Barons. 10
déc. 1692; comtes, 1 mars 1790.) D'arg. il trois
cornes de buffle renv. de sa., ch. chacune (l'un
clou du même en barre. Cq. cour. Cs un lévrier
iss. de sa., langue de gu., coll. et noucléd'or. S.t
deux lions reg.. cour, d'or, la queue fourchée.
Manteau d'azur, rrangé el houppe d'or, doublod'nrg.

Viereiuleel — lloll. D'or à trois chev. d'a-
zur, ace de trois étoiles (8) de gu.

Vîerfe — P. rie Liège. D'azur à Irois lions
d'or, arm., lamp. cl, cour, rie gu.

VIci ling; — Holl D'azur à la fasce d'or, ace
de trois roses du même.

Vierssen — Frise. De sa au chev. d'arg.,
ace en chef do doux étoiles d'or et. en p. d'un
trèfle du même. Ct un trèfle d'or.

Vicrville de Vierville — France. D'azur
à trois rnscos d'or.

Vierve, v. Vîerfe.
Viery — Flandre. D'azur au pélican dans son

aire d'arg.
Viesqucs de Qiiîstîllie — Bret, D'azur à

trois lleurs-de-lis d'arg.
Vicsse de Slarmont ducs de Itaguse —

Bourg. Ec. : aux 1 et 4 fascé d'arg. et de gu.; au
2 d'or à Vélcndard do gu., futé desa.ctch. d'une



1084 VIETH VIGOUREUX.

croix d'arg.-, au 3 parli: a. d'azur à la croix de
Lorraine d'or, b. de gu. au dexlrochère de carn.,
tenant, une épée (lambovanto d'arg., et, mouv.
d'une nuéo du môme; ce parli avant un chef
cousu de sin., ch. d'un lion d'arg. Au chef do
Vécu rie gu., semé d'étoiles (5) d'arg.

Vieth de ejiiolsseiiaii — Saxe (An.. 7 sepl.
1743.) Parti: au 1 coupé d'azur sur arg.; ii deux
bannières d'or aux trabes du même, passées en
saut, br. sur le tout et ace de trots étoiles mal-
ordonnées d'or; au 2 coupé: a. d'or à la fasce do
sa. ; b. de gu. à trois crampons d'arg., 2 et 1, po-
sés en barres. Cq. cour. Ct une aigle iss., cour,
d'or, les ailes coupées à dextre d'azur sur arg.,
à sen. d'or sur gu. I,. conformes aux émaux desailes.
S.t un bouledogue d'arg, coll. do sin, el, d'arg.

VietinghofF dit Si-hell de Sehellcnbcrg— Bav., Mecklembour, Esthonie, Prov. rhén.
(Rec. du litre de baron, 1831.) D'arg. à la bande
de sa., ch. do trois coquilles d'or, posées dans le
sens de la bande. C: un chapeau de tournoi do
sa., retr. d'arg., supp. un renard pass. au nat
[La branche des Prov. rhén. porto on ctmicriin
mitre épiscopal, supp. un renard saillant au nat;
et celle A'Esthonie: Cq. cour. C s un chapeau
de sa., la l'orme ch. d'une seule Coquille et le
bord, de deux coquilles d'or, toutes ces coquilles
couchées).

Vîelsch — Prusse. Parti: au 1 d'or à trois
bandes d'azur; au 2 d'azur au senestrochère, arm.
de sa., mouv. du parti, la main de carn. tenant
une épée d'arg., garnie d'or, en bande Cq. cour.
Cs un vol coupé d'or surazur. C d'or ct d'azur.

VIetf e — Brel. D'ar:r. à la blinde d'azur, ace
do six luurt de gu., rangés en orle.

Vieux (de) — Norm. Burolé d'arg. eld'azur ;
à l'aigle de gu.. br. sur le tout.

Vieaxfoourg — France. D'azur à la fasce
d'arg.. ch. à dexlre d'un T de sa. el à sen. d'une
molette du même.

Vieuxeliâtcl (du) — Bret. D'azur an châ-
teau d'or, doiijonné de trois tourelles du même.

Vieiixchàtel (du) de Kcrleoret — Bret.
D'azur au chàleau d'arg., girouette d'or.

Vîeuxehâtel (du) «le Kersul -—Brel. Ec:
aux 1 el, 4 d'arg. à six bill. de gu. ; aux 2 ct 3
d'arg. ii deux fasces du gu., ace de trois tours
de sa., rangées en chef.

Vieuxpont marquis «le Sîeufbourg—JVonn.,
Bret. D'arg. à dix annelels de gu.

Vîetiville (la) — France. D'arg. à trois tè-
tes de griffon rie gu.

Vieuville (la) — France (Ducscl pairs, 1651.
M. et) Ee : aux t et 4 fascé d'or el d'azur, à
trois annelels do gu., rangés en chef, br. sur les
deux premières l'asces (la Viefville); aux 2 et 3
d'herm. au chef de gu. (la Vieuville). Sur le lout
d'arg. à sepl feuilles de houx d'azur, 3, 3 cl. 1
(Cosliaer).

Vieuville (la) de la Beceanière — Bret.
D'arg. à la fasce d'azur.

Vieuville (Marquis de la), v. Baude mar-
quis de la Vieuville.

Vig.in (le) (ville en Lang.) D'azur à deux V
d'arg., l'un renv. et entrelacé avec l'autre.

Vigan — Norm, Les armes de la Lande, qui
sont éc: aux 1 et 4 de sa. à (rois molettes d'or;
aux 2 cl 3 de sa. à deux épées (l'arg., garnies
d'or, passées en saut, les pointes en bas. Sur le
tout de Vigan, qui est d'herm. au chev. d'azur,
ace do trois roses de gu. Couronne do comte. Ct
un dextrochère, arm. de 1er, lenant une épée. S.t
deux grillons au nal.

Vigelius — Bav. (An., 28 mai 1829.) D'azur
à la cigogne d'arg. Cq. cour. C. t la cigogne.

Vigier — Sainlonge. D'arg. à trois fasces dogu.
Vigier — Guyenne, Gasc. D'azur à trois Fois

d'arg., surm. chacune d'une fleur-de-lis d'or.
Vigicr (du) — Auv. D'azur au lion d'arg.,

posé sur un monticule ri'or, accosté de deux de-
mi-rocs d'or, mouv. ries flancs de Vécu.

Vigl — Tirol. Tranché d'arg. el de gu.; à
l'ours dosa., br. sur le tout Cs uno femme iss.
de carn., cheveléc d'or, les cheveux épars, bah.
d'un parli ri'arg. el de gu. ; enlre deux prob.
de gu. et d'arg., qu'elle tient de ses mains. C
d'arg. et do gu.

Viglius —Néerl Coupé: au 1d'azurau croiss.

d'arg., supp. do chaque corne une éloile d'or; au
2 d'arg. a un gland de sin., fouillé du même, la
tige en bas.

Vignacourt, v. Wignacotirt.
Vignacourt — France. D'arg. au chev. de

gu., ace do trois molettes de sa. ; au chef d'a-
zur, ch. de trois lleurs-de-lis d'or.

Vignaud («lu) de Villel'ort — Limousin.
D'azur au chev. d'arg., ace en chef do doux étoi-
les (3) d'or el en p. d'un croiss. du sec.

Vigne (la) — Art. D'arg. à Irois màcles degu.
Vigne (la) — Maine. D'or au cep rie vigne

terrassé do sin., fruité de trois grappes de raisin
de pourpre. O.t MANOO-CAI'AC.

Vigne (la) de la Ilauteniorays — Bret.
D'urg. il cep do vigne de sin., en fasce, fruité de
trois grappes do raisin de pourpre.

Vigne (la) le Houle — Bret. D'azur à dix
bill. d'or.

Vigneron — Hainaut. D'arg. au chev. d'azur,
ace (le trois grappes do raisin au nat, painprées
de sin.; au chef degu. Cs une grappe de raisin
de Vécu. C d'arg ot d'azur.

Vignerot ducs «le Richelieu — Poitou,
Ec: aux 1 et 4 d'or à Irois hures do sanglier de
sa. (Vignerot); aux 2 el. 3 d'arg. à trois chev. de
gu. (du Plessis rie Richelieu).

Vignes de Pnylaroque — Lang. D'arg. il
la vache de gu., clarinéc d'arg., paissant sur une
terrasse do siu.

Vignes (des) — Paris. De gu. au lion d'or.
Vignes (des) des Perrières — Lyonnais.

De sin. au chev. d'or (ou d'or au chev. rie gu.),
ace de trois grappes de raisin du même.

VigncuUe — Berne. D'arg. au triangle vidé
de sa., ace de trois grappes rie raisin d'azur, ti-
gées el painprées rie sin. €. s un triangle renv.,
sommé rie trois pl. d'aut.

Vignier — France. D'or au chef de gu.; il ia
bande comp. ri'arg cl de sa.de six pièces, br. sur
le loul.

Vignoles — Berry. D'azurà trotsétriersd'or,
opposés à trois bcê. d'arg., 2, 2 et 2, un étrior et
un bes.; aux 2 el 3 d'azur au lion d'or, et une
croix du même.

VigEtollc (Comtes) — Lang. Do sa. au chev. .
d'or; à l'épée d'arg., br. sur le'lout.

Vignolles — France. D'azurà la bande d'arg.,
ch. de trois coquilles d'or.

Vignolles — Berry. Desa. à un cep de vigne
d'arg-, accolé à un éehulas du même.

Viguotles — France. D'arg. il un cepdcvigne
do sin., fruité de trois grappes de raisin de sa. et
accolé à une perche du même.

Vignolles (des) — Lang. Ee: aux 1 ol 4
d'or à une souche au nat, feuilléc do sin. et deux
grappes de raisin au nat; aux 2;.et 3 d'azur à
la tour d'arg.

Vigiton — Paris. D'azur il la fasce cousue de
gu., ace en chef d'un vaisseau d'or el en p. d'une
balance du même

Vigiion — Bourg. (An., 16 juin 1692.) D'azur
an chev. d'or. ab. sous une tranglc du même.

Vignon, v. l'oiiimeieatix dit Vignon.
Vignon comles de Servasca, — Piémont,

Dauphiné (Comtes, 1600.) Degu. à la grue à deux
tètes d'arg., cour, ri'or, bq. et m. de sa.

Vigiton Tariiesicii — France. D'arg. au lion
rie gu., ramp. contre un cep de vigne coupé, la
pointe en bas, fouillé de sin.

Vigni-on — P. de Namur (An., 1 fév. 1736.)
D'azur au chev. d'er, ace en chef de deuxllours-
rie-lis darg. ot on p. d'une quintefeuille du même.
€.: une llcur-de-lis de l'écu. C d'or et d'azur.

Vignory —Champ. Dogu. il sixburèiesd'arg.
Vignory— Champ. D'arg. à unohamaidedogu.
Vigny — Tour., lle-de-Fr. D'arg. à l'écusson

d'aznr, ch. d'une fasce d'or, ace en chef d'une
merlelle d'or, cl en p. ri'iino merlcllo du même,
enlre deux coquilles d'arg.; ledit écusson cant. do
qualre lionceaux de gu.

Vigny — Prusse. D'or à une émanche do
quatre pièces de gu., mouv. du flanc son.; Vécu
bordé d'or. Cq. cour., sans lambrequins. Ct un
lion iss. d'or, arm. cl, lamp. de gu. S.t deux lions
reg. d'or, arm. ot lamp. de gu.

Vigoureux — Franche-Comté. D'azur à trois
poires d'or.
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Vigoiiroiix — Guyenne, Gasc. D'azur à la
crois pattée d'or.

Vigré «le la Denansais — Anjou, Bret.
D'arg. au pin do sin., fruité de trois pommes au
nat, ace de -trois merlettes de sa.

Viguier — Prov. D'or à la bande d'azur, ch.
en coeur d'une rose d'urg., et ace en chef dedeux
étoiles d'azur, rangées, el d'une semblable éloile
posée au canton dextre de la p.

Viguier dei lit bas — Quercy. Parti: au 1
d'azurà l'épée d'arg.; au 8 d'azur à trois bandesri'or.

Viguières — Limousin. D'arg. il cinq feuilles
de vigne de sin., les tiges en haut, 2, 2 et 1.

Viia — Catalogne. De gu. à une ville d'arg.,
ouv., aj. et maçonnée de sa., le clocher sommé
d'une croix paltée d'or, la banderole d'arg. à la
croix de gu.; le lout entouré d'une bord. comp.
d'arg. cl de gu.

Vilafranca — Catalogne. D'azurà huit,bes.
d'arg., 2, 2, 2 et 2.

Vilain — Tournai. Desa.à sixécussonsd'arg.,
cb. chacun d'une bande d'azur.

Vilain XIII1 — Flandre (Comles velicomtes;
vicomtes27 sept 1758.) De sa.; au chef d'arg., ch.
d'un lambel du champ. Cq. timbré d'une couronne
murale d'or. Cs un buste de More, bah. de sa.,
tort ri'arg., la lèle adexlrée d'une X d'or et so-
nestrée du chiffre I1II du infime. S.s deux lions
reg. au nat. B.t VILAIN SAKSUKIMIOCHE.

Vilain de laBoucharderie — Tournaisis.
D'arg. [relié de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
éloiles d'or.

Vilain dit Ueliert — Tournaisis. D'or à
trois écussons d'azur, ch. chacun rie trois molet-
tes ri'or.

Vilaines — Brel. Gironné d'arg. elde sa.; au
fr.-q. éc. de Caslille et de Léon,

Vilaines — France. Ee: aux 1 el 4 d'azur au
lion léopardé d'or, arm. cl lamp. do gu.; aux2et
3 losange de gu. el d'or.

Vi.iaines de la Bastière — Brel. De gu.
à la croix paltée d'arg.

Vilalha — Catalogne. D'orà la tasce degu.
Vilaita — Catalogne. Degu. à une ville mu-

rée d'urg., soutenue d'une montagne du même,
ombrée d'azur.

Vilaseca — Roussillon, Catalogne. D'azur à
trois tours d'arg,, ouv. et aj. de gu., 2 et l, ace
en chef d'un lambel d'or.

Vilaseca — Catalogne. Parti: au 1 d'azurau
lion d'or, arm. ol lamp. de gu.; au 2 d'azur à six
fleurs-dc-lis d'arg.

Vitales (des) — lloll, D'herm. à trois chev.
de gu. Ct un vol d'arg.

Viiatte (la) dePerissat -Limousin. D'azur
à lu barre cousue de sa., ch de trois étoiles (5) d'arg.

Vilhena — Port. Coupé: au 1 ri'arg. au lion
de gu.; au 2 degu. nu dexlrochère ailé d'or, tenant
une épée d'arg., et revêtu d'un manipule d'or.

Villa «le P'oinène — Lang. De sa. nu liàlon
(Vor, br. sur un lion du même

Villafans — Franche-Comté. D'arg. à la bande
colicée do sa., cb. de trois coquilles ri'or.

Villages — Prov. D'arg. à un double delta ou
deux triangles entrelacés l'un dans l'autre, desa.,
enfermant un coeur de gu.

Vil!.tin — Tournaisis. D'aznr au busle d'or,
ace de trois lleurs-de-lis du môme; à la bord,
comp. d'arg. et de gu.

Villnines — Bourg. Ee: aux 1 ol 4 d'azur au
lion pass. d'or; aux 2 el 3 de gu. à neuf los. d'or.

Viilanibils — Bigarre. De gn. il In croix d'arg.
Vlllana Perlas (Comles)— Aut. Coiipéri'nn

Irait, parti de Irois autres, qui fonthuitquarticrs:
aux 1 et 8 de gu. à la tour d'arg., posée sur trois
pics rie rocher du même; aux 2 ol 7 ri'or à la rie-
mi-aigle rie su., bq. el. m. du champ-; aux 3 cl. 6
d'or à qualre pals rie gu.; aux 4 el, 5 d'azur au
noeud d'or. Sur le lout un écusson, cour, à l'an-
tique: .darg., chaussé-piové, à dexlre dosa., à
sen. d'azur; à trois boules mal-ordonnées d'arg.
Quatre cq. cour. Cs 1" trois pl. d'aut, rie sa,,
d'or el d'azur; 2" une aigle ép. rie sa., bq. el. m.
d'or; :t« les meubles du 1 ; 4" trois pl. d'aut, (l'a-
zur, d'arg. el. rie gu. C: ries deux premiers cq.,
d'or el, dé sa.; ries doux autres, ri'arg. elde gu.
S.s deux léopards lionnes ri'arg.

Villatulras — France. D'azurà l'aigle ép. (l'or.

Villardi comles de Qiiinson marquis de
Mondain- — Dauphiné, Prov., Lang. D'azur
au dexlrochère, arm. d'urg., mouv. du ilanc sen.,
lu main (le carn. empoignant une palme d'or.

Villaret de Joyeuse — Prov., Lang., Bret.
D'or à trois monts degu. rangés en fasce et mouv.
d'en bas, sommés chacun d'un corbeau desa.

%'illarniois —Bret. D'arg au lion degu., ace.
de cinq tourt. de sa., rangés en orle.

Viliars — Auv. D'herm.; au chef de gu., cb.
d'un lion iss. d'or.

Viliars ducs de Viliars princes de Slar-
tigucn vicomtes de SIelun — Lyonnais D'azur
à Irois molettes (6) d'or; au chef d'arg., ch. d'un
lion pass. do gu.

Viilars Brancas (Ducs de), v. Brancas
ducs de Lani-ngiiitis.

Viliars Toire — France. Bandé d'or et degu.
Viliars Vaux — France. D'azur au cor-de-

chasse d'arg., lié ri'or.
Villascca — Esp. De sin. au dextrochère

d'arg., tenant une banderole d'or; à la Champagne
crén. rie deux pièces ct une demie d'arg., ma-
çonnée dosa.; à la bord, ri'or, ch.de seize chaînons
enchaînés deux à deux de gu.

Vîllaviceticio — Esp. D'azur à trois fasces
entées d'arg. el de gu.

Ville — Lorr. D'or à une croix de gu.
Ville — Franche-Comté. D'arg. à la bande degu.,

cb. de trois roses d'or, ctacedesix étoiles (S)degu.
Ville — Luxemb. De gu. au lion d'or, arm. et

lamp. d'azur.
Ville — P. de Liège. D'arg. à la bande de gu.,

ch. do trois capuchons d'or.
Ville — /îe/(/..l'nscé de vair et de gu.
Ville-Auhry (Marquis de la), v. le Breton

marquis «le la Ville-Anbry.
Ville (la) de Baugé (Marquis) — Bret.,

Poitou. D'arg. à la bande dogu. Cs un lion pass.
d'or. S.s deux lions d'or, arm. ctlamp.de gu. D.s
TIENS TA FOY.

Villc-sur-Coti7.ancc — Lorr. (M. et. au 17e
siècle). D'azurà la fasce d'or, ch.de deux coquilles
rie sa. et ace de trois roses du sec. rangées en chef.

Ville (la) «le C relies (Marquis). Comme
la Ville de Baugi*.

Ville-.Buhelie (la) — Bret. D'arg. au tourt
de gu., ace de trois leurs du même.

Ville (la) de I.acépède — Prov. Ec : aux
1 ci. 4 d'or à la bande de gu., cb. de Irois alérions
d'arg.; au lambel d'azur, br. surie premier quar-
tier; au 2 de gu. à l'aigle ri'arg., bq., m. ct, cour.
d'or; au 3 bandé d'or et d'azur, à la bord, de gu.
01 au canton d'or. Sur le tout d'or à la croix de

gu.; au cher do sin., ch. d'une bande d'arg., surch.
de trois roses de gu.

Viîle-I.otigiie — Champ. Ec.:auxl eUd'arg.
au loup de su.; aux 2 cl 3 d azur à la gerbe d'or.

Ville (de) de Slaugrcinont — Brab. (Ba-
rons, 17 janv. 1788.) De sin. à Irois lions (l'arg.,
arm., lump, cl cour, de gu. S.: deux lions reg.
d'or, arm. et lamp. rie gu.

Ville («le), v. Vyle.
Villean (ia) —'tiret, D'arg. à l'aigle de sa.;

au chef, rie gu., ch. de trois croix alésées d'arg.
Villebeon Nemours — France. De sin. a

trois jumelles d'arg.
Villeblaiiehc - Bret. Degu. à la fasecd'arg.,

ace de trois hures de saumon du même en fasces,
2 ct 1.

Villeboury (la) — Bret. De gu. a trois étoiles
(ii) d'or.

Villebresinc — Poitou, Saintongc. D'or a
Viimphiplèrc de gu.

Villcbride — France. Echiq. d'arg. ct. rie gu.
{Pierre de V., grand-maître de l'ordre de St-Jean
de Jérusalem, l'an 1241.]

Villecanlo (la) — Bret. D'arg. au léopard
de sa., arm. el lamp. rie gu.

Villedavy (la)— Bref. D'orau sanglier rie sa.
Villedeiiuche (la) — Bret. D'azur au lion

d'herm., arm. el lamp. de gu.
Villcdieit de Torey — Bourg. D'azur a deux

puis d'or; au chef d'herm.
Villediirand (la) - Brel. D'arg. au chev.

rie gu.. ace de trois tourt. du même
Villefavars — Limousin. D'arg. il unetrangle

de gu., ace de trois aigles d'azur.
91*
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Villef'ranciie de î.auragttais (ville en
Lang.) De gu. à la croix rie Toulouse ri'or, accostée
de deux tours d'arg.; au chef cousu de France.

Villegal (la) — Brel. De gu. â neuf fers il
cheval d'arg.

Viliegas (Barons) — Brab. D'arg. à la croix
floreneée rie su.; à la bord, do gu., ch. de huit
tours d'or, nllcrnanl avec huit chaudières de sa.
Cq. cour. Cs un dexlrochère, arm. au nat, li-
séré d'or, la main de carn. brandissant une épée
d'arg., garnie ri'or. C de gu, e! d'or.

Viltegas de Clereaut» — Brab. (Comtes,
8 janv. 1820.) D'arg. à la croix fleurdelisée dosa.,
vidée du champ.; à la bord. comp. de seize pièces,
huit de gu. ch. chacune d'une lour ri'or, el, huit
d'arg. ch. chacune d'une chaudière de sa. Cou-
ronne de trois fleurons el rie deux perles. S.: deux
léopards lionnésri'or, tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes le l'écu, celle à sen.
d'arg. à deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre,
et â la bord, de gu. ch. do huit flanchis d'or. B.s
"VJLIA NE LEGAS.

Viiiegas (l'Kstaimbonrg — Brab. lie-, au
1 d'arg. a la croix lleurdelisée vidéo do sa.; il la
bord. comp. de seize pièces degu. etd'arg., chaque
compoii rie gu. ch. d'une tour ri'or et. chaque com-
pon d'arg. ch. d'une chaudière de sa.; au 2 d'arg.
il la croix rie gu., ch. rie cinq coquilles d'or-, au 3
d'arg. à cinq los. de au., accolées eu bande; au 4
d'arg. ii trois aigles ép. do sa.

Viiiegns «Je Bïoovorsl — Brab. D'arg. il la
croix fleurdelisée vidéo de sa.; à la bord, cousue
du champ, ch. de huit chaudières de sa.

Viiiegas de Pelïeiiberg — Brab. D'arg. à
la croix lleurdelisée vidée de sa.; à la bord. comp.
de seize pièces do gu. et d'arg., chaque compon
de gu. ch. d'une lour d'or, et chaque compon d'urg.
cl), d'une chaudière de sa.

Vilieg-as «le fët.-Pierrc (Comtes) - - Brab.
Ec. : au 1 d'orà lu fusce brét et e-brél. de sa. ;
au 2 fascé d'or et de sin.; au 3 d'arg. à cinq los.
de gu.. accolées en bande; au 4 d'arg. au coeur
degu., sommé d'une couronne royale d'or, cl nu chef
d'azur ch. de trois étoiles d'or. Sur lo tout d'arg.
à la croix lleurdelisée de sa., vidée du champ, el
à la bord- comp. de seize pièces, huit de gu. ch.
chacune d'une lour d'or, cl huit d'arg. ch. cha-
cune d'une chaudière de sa. Couronne grêlée. S.s
deux léopards d'or, lenanl chacun une bannière,
celle à dexlre aux armes du surtout, celle à seu.
d'azurau chev. ri'arg.. ace. (,'e trois barillets cou-
chés du même B.s VILIA. NE LEGAS.

Villegillouart (la)— Brel. De sa. au saul.
d'arg.

Villegontier (la) — Brel. D'arg. au chev.
d'azur; au chef du même, ch. d'une llcur-de-lis d'or.

Viltchardoiiiu — Champ., Grèce. De gu. à
la croix ancrée d'or.

Vilïèle — Lang. Parli-émanché d'or clriegu.
Vïlleiotiays (la)— Bret. D'azurà la licorne

saillante d'arg.
Vllleltiuie-y/uv. D'azurà dix hes.oxlos. d'arg.
Villeiiiarïc (ici) — Bret, D'azurau lion d'arg.
VUlcmari'e (la) — Bret. De gu. à cinq bill.

d'arg., 3 el, 2.
Villeinenard -- Berry. D'azur à trois mains

de carn.
Villciiione de la tVoaière — Limousin. D'a-

zur à la barre d'or, ace en chef d'un croiss. d'arg.
el en p. rie deux éloiles (ii) du même.

Villcinor — Pic. D'or à l'aigle ép. dosa., ace
en chef d'une lête de More, les yeux bandés d'arg.

Vifleiuor — Champ. D'azur à une''ramure de
cerr d'or. surm. d'une molelle du même.

Villeiuur — Pic. D'azur à la tourd'arg., ma-
çonnée de sa.; au lambel d'arg. en chef. -,*

Villesinr (Comles)— Lang., Gasc. lie: auxl
et i de gu. un lion d'or, arm. el. lamp. du champ
(Vil.lcmur) ; aux 2 el 3 de gu. à trois pals d'or
(Mnrquefave).

Villeneuve (la) —- lle-de-Fr. De gu. semé
do bill. d'arg.; au lion morue du même, br. sur
lo loul.

Villeneuve — Bourg. Losange d'or et d'azur.
Villeneuve — Lang. D'azur à Irois trèfles

d'or; au r.hel'cousu rie gu., ch. rie trois éloiles (Ii) d'or.
Villeneuve — Prov. De gu. il une bande d'or,

ct un renard du même, courant au-dessus de la

hanrie; au chef cousu d'azur, ch. de trois étoiles
(5) du sec.

Villeneuve -- Limousin. D'or à la croix an-
crée de gu.

Villeneuve — Brel. De gu. au chev. d'herm.
Villeneuve (la)—Pic. D'orà lruischcv.de gu.
Villeneuve — Poitou. D'arg. il trois chev.

d'azur semés rie mouch. d'herm. de sa.
Villeneuve Arii'at — Lang. De gu.à l'épée

antique ri'arg., garnie d'or, posée en bande, la
pointe en bas.

Villeneuve Ilargemoiit (Marquis) — Prov.
De gu. frelté de six lances rie tournoi d'or, el. semé
clans les claire-voies d'écussons du soc. Sur le
tout (l'azur à la fleur-de-lis d'or. Couronne du-
cale. Cri: A TOUT. T.: deux anges, tenant ries
bannières aux armes d'Aragon, ii. : PEU HAEC
MÏGNUM ET ÎMI'EIUUJI.

Villeneuve Bîurlct — Dauphiné. D'azurau
chàleau de trois tours d'or.

Villeneuve «le Ci-essy — France. D'azur
au Mon ri'or. cour, du même, surm. de doux coquil-
les d'arg.; à la bord. engr. d'or.

Villeneuve Ksclapou (Marquis). Comme
Villenenve Bargeinont.

Villenocive de tïratie —Dauphiné. D'azur
au lion d'arg.

Villeneuve .loux — France, Parti: au 1
losaiiKé d'or el d'azur (Villeneuve); au 2 d'arg. à
trois domi-vires do gu., mouv. du parti.

Villenetivc «le Ponthallce —Bret. D'arg.
au lion do sa.

Villeneuve de Siosunaii — Bret. D'azur
il la fasce ri'or, ace de troisquinlorcuillcsdu même.

Villeneuve de la Sarrasc — Bourg. (M.
él.) De sa.ii cinq bes. d'arg.

Villeneuve de 'B'rans (Marquis). Comme
Villeneuve ffiargenioiit.

Villeneuve «le Vcnee (Marquis). Comme
Villeneuve Barg-emont.

Villeneuve (Barons de), v. ©ïzelct barons
cîe Villeneuve.

Viilenfagne de iÇoriimcs — P. de Licgcel
rie Namur (An., 2 janv. 1674; roc. du litre do
baron, 24 juin 1823.) D'arg. à la haiidecolicéorio
sa., ch. rie trois coquilles d'or, posées dans le sens
de la bande. Deux cq.cour. CsPun busle d'hom-
me iss. et cont, de carn., hab. de gu., à brande-
bourgs d'or, tort d'arg.; 1. ri'arg. elde sa.; 2» un
domi-vul rie sa., ch. d'une coquille ri'or; 8. ri'or
el. rie sa. T.: à dextre un sauvage de carn., ceint
cl cour, do lierre; à son. un lion reg. au nat;
posés sur une ternisse de sin.

Villéon (la) du Boisteîllct — Brel. D'arg.
au houx arr. rie sin.; au fr.-q. de sa., frellé d'or.

Villéon (la) des SEarais — Brel. D'arg.
au houx arr. rie sin.; au chef ri/T'sa., fretté ri'or.

Villcorion (la) — Bret, De gu. à dix fers
de dard d'arg.

Villcpoix — Norm.. Pic. D'azur à la croix
ancrée ri'or, cant. rie qualre ancres, d'arg.

Villeprouvé — Anj-ju, Champ. De gu. il !ll
bande d'arg., coticée d'or.

ViEEerase — Guyenne, Gasc De gu. il la lour
d'arg.

Vilcerîes — Tournaisis. De sin. au ehev. de
gu., ch. d'une molette d'or ct ace do trois lion-
ceaux du sec.

Vitiers — Belg. D'or à ia croix d'azur.
VIliera — Brab. (Comles, 27 sepl. 1817.) Ec:

au 1 de sa. à dix los. d'or, accolées el aboutées,
3, 3. 3 el 1 ; au 2 de gu. nu lion d'or, arm. cl
lamp. du champ; au 3 d'or au lion de gu.; au 4
de vair plein. Sur le tout ri'or à la bande de gu.,
ch. d'un écusson d'or posé en bande el surch.
d'un lion rie sa. Cq. timbré d'une couronne de
neuf perles; sans lambrequins. C : un vol n
l'anlique ri'or ci d'arg Si.s deux grillons d'arg.,
lamp. de gu., cour, d'or, la queue passée entre
les jambes.

VîiÏHj's —• P. de Valencienncs. D'arg. à laeroix
de gu., cb. de cinq étoiles d'or; au caii'ion dosa.,
ch.'ri'uii croiss. ri'arg

Viïïers -- Pic. D'or à'trois roses de gu., li-
gues cl. fouillées de siru,

Vilter» —
BOKMjOTVzur au chev. d'or, ace.

en chef de deux i;Os» ligées ell'uuiliéesdu même,
. et en p. d'une loujpd'arg.
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Villers — Saxe, orig. de Lorr. D'azur ii la
fasce d'arg., ace. rie trois pommes do grenade d'or.

Villers Cagnicourt — Brab. De sin. à trois
ileurs-de-lis d'or.

Villers riivêque — P. de Liège. Do vair
au huchel rie gu.

Villers la Paye (Marquis) —Bourg., Franche-
Comté. D'or à la fasce de gu. Cs un lévrier iss.
au nat, coll. d'or. S.s deux lévriers au nat,
coll. d'or. î>. s FIDÈLES DE VILLERS LA FAÏE.

Villers «raiid-Chainp — P. de Liège,
Tournaisis (Cont de nob., 22 fév. 1741.) De su.
à dix los. d'or, 3, 3, 3 et. 1. Cq. timbré d'une
couronne grêlée. Cs un vol d'or.

Villers (Marquis de) comles de Orîguôn.
court — Bourg., Prov. rhén,, Brab. Ee : au 1
d'azur à trois faux d'or en pals, 2 el 1, lesdeux
du chef uflr. (Faulquier); au 2 d'herm., au chef
de gu. (la Mateigneraie); nu 3 d'azur au lion
d'or, cour, du même (Saulx de Tavannes); au 4
d'azur ii une croix, loi quartier plein, le 2 ch.de
cinq bill., le 3 el le 4 ch. chacun de quatre bill.,
2 el 2, le tout d'or (Choiseul). Sur le loul degu.
h la bande d'urg., ch. do trois étoiles d'or (Villers).
Couronne de sepl fleurons. Trois cq. cour. Cs
1« le lion du 3. iss. et cont. ; I. d'or et d'azur;
2" un busle d'homme, hab. aux armes du sur-
tout, coilt'é d'un chapeau pointu de gu. ; I. d'arg.
et de gu.; 3° un vol u l'antique aux armes du 4; 1.
d'oretiVazur.S.:ii dextre une licorne d'or, à son. un
iiou d'or; ou: deux lions au nat, la tête de face,
posés sur une terrasse de sin., celui à dexlre cou-
ché, celui à sen.en barroque. B.s ACGUEILLANCE.

Villers sur Lexhe — P. de Liège. De sa. il
la fasce d'or.

Villers le SJBU — Art. (An., 1 fév. 1336.)
D'arg. à la croix do gu., ch. do cinq éloiles d'or.

Villers Jiiar«|«ais —Belg. D'or frellé degu.
Villers d'Olgrand — Limb. (barons, Ujanv.

1769.) D'or au saut engr. de su. Sur le tout de
gu. semé de lleurs-de-lis d'arg. S.t deux lions
d'or, arm. et lamp. rie gu., tenant chacun une
bannière aux armes de l'écu.

Villiers Outreaii — Brab. De gu. à la croix
dentelée d'or.

Villers de PHé (Jonkheer) —- P. de Liège,
Limb. Ee: au 1. de vair plein -, aux 2 ot 3 d'or
au lion de gu. ;. au 4 d'arg. à sept los. d'azur,
accolées el aboulées. 3, 3 el 1. Couronne de trois
fleurons el deux perles. S.t deux lions reg.de
sa., lamp. de gu.

Villers BSoussevilie — France. D'urg. à la
bande do, sa., ch. de trois lleurs-de-lis d'or.

Villers la Tour — Luxcmb. D'orà la bande
de gu., ch. de trois fleurs-de-lis du champ.

Villers barons de Vjllers-Perw'ui- Brab.
(An., 2S mai 1626.) lie: aux 1 el, 4 d'or au saut.
engr. do sa.; aux 2 cl 3 d'arg. à la fasce do gu.

WîSSery — Flandre. De vair il lacoticeriegu.,
mise en barre.

Viliesaiinon (la) — Brel. D arg. au houx
de sin.;aucanloi] degu., ch. d'une croix engr. d'arg.

Villcsalon (la) — Bret. D'azur à cinq bill.
d'arg.

Viltet — Dauphiné. D'azur au chev. d'urg,
ace. de trois lionceaux d'or, les deux du chel affr.

Vilicthébaiid (la) - Bret. Ec: aux I el 4

d'arg. à la lour couverte do sa., maçonnée du
champ; aux 2 ol 3 d'arg. à la tôle de loup de
sa., lamp. el arr. do gu.

Viilette (ia) — Flandre (An., 1!) téy. 1673.)
D'arg. au chev. rie gu., ch. sur le sommet d'un
lionceau du champ et ace rie trois roses du sec,
bout d'or, tigées el feuillécs do sin. Cs une rose
do Vécu, entre un vol d'arg. el de gu.

fillette — Lang. D'azur au lion ri'or.
Viilette— Suisse. D'azur au chev.d'or,bordé

de gu., ace de trois lionceaux ri'or.
Vîiiette (la) de Vtirme.yer-Dauphiné. De

gu. à la tour d'arg., maçonnée, aj. et hersée de

sa., joinle à un avanl-iîiur crén. d'arg., porlille
du même

Viilette de Sïatiigol, - France. D'or a la
croix engr. rie sa.

Viilette (la) de Sa SBoitc«C!ieinilIy
—

France. De gu. an léopard ri'arg.
Viilette (!«) de Tannée — Brel. D'azurà

la croix d'arg., bordée ri'or.

Villcvoisin (la) — Bret. D'arg. à la fasce
d'azur, ace do Irois coquilles do gu.

Villicy de Tourville —Lorr. D'azurà une
molefle d'or, ace rie trois annelels du même; au
chef aussi d'or, ch. d'une lêle do léopard de gu.

Villiers — Norm. D'arg. à six croix recr. de
sa., et deux lances rie gu., posées en chev., br.
sur lo lout.

Villiers — Champ: D'azur à trois pattes de
grillon d'or.

Villiers — Champ. D'azur à Irois croiss. d'arg.
Villiers — Champ. De gu. à la fasce d'arg.,

ace rie trois annelels du même.
Villiers — Beauvoisis. D'or à trois chev. d'azur.
Villiers — France. D'azur au chev., ace en

chef rie doux éloiles (5) et en p. d'un cerf pass.,
lo loul. d'or.

Villiers (Comtes de), v. Hourtin comtes de
Villiers.

Villiers comle d'Angiesey — Angl. (Baron
Villiers de Daventry el comte A'A., 18 avril 1623.
M. él. en 161)9.) D'arg. à la croix do gu., ch. de
cinq coquilles d'or. *'.: un lion d'arg., cour. d'or.

Villiers de Brookslry'— Comlé rie Leicester
(Baronet 19 juiHct 1610. M, et le 27 rév. 1711.)
Los armes précédent». :"...-:

Villiers duc de I&A.ckingha;it — Angl.
(Baron Whaddon el vicomlo Villiers, 27 août 1616;
comte de Buckingham, 8 janv. 1616—17; marquis
de Buckingham. 1 janv. 1617—18; comte de Co-
ventry el duc de B., 18 mai 1623. M. et on 1629.)
Les armes-précédentes. -^ v-""

Vîliiers'.coinle.^Ie Clariêndon — Angl, (Ba-
ron Hyde de llendon, 31 inarl.7o6; comle de C,
8 juin 1776.) Les armes précédentes. S.s deux
aigles rie sa., cour, d'or, levolab., chacune ayant
lu poitrine ch. d'une croisette riu même. B>. t
FlBEI CUTICULA fillUX.

Villiers «lu Iloininct — France. Fascé d'arg.
et, d'azur.

Villiers (de) l'Isle-Adani — lle-de-Fr.,-
Brel. D'or; au chef d'azur ch. d'un dexlrochère
d'urg., mouv. du (lune sen., revêtu d'un manipule
d'herm.. pendant sur l'or. Cs une lête rie coq
d'arg,, bq. d'or, crêtée elbarbéo rie gu. D.s VA
OULTIIE; et: LA. MAIS il I.'OEUVllE.

Villiers comle de Jersey, v. Child Vil-
liers comte de Jersey.

Villiers vicomte Purheek — Angl. (Baron
Sloke el vicomlo P., 1» juillet 1611). M. et. en 1637.)
Comme Villiers comle d'Angiesey.

Villiers sur Sey — France. Cinq points d'or,
cquipollés à quatre d'azur.

Villiers Stuart baron Stuart de Dceien
— Irl. (Baron, pair riu Royaume Uni. mai 1839.)
Ee: aux l el 4 ri'or à la rasce échiq. d'arg.el d'a-
zur rie trois tires-, au double trêcheur fleur, et c.-
lleur. de gu. (Stuart); aux 2 ct 3 d'arg. à la croix
rio gu., cli. rie cinq coquilles d'or (Villiers). Ci
1" un lion iss. de gu.; 2" un lion ramp. d'arg.,
cour. (Vor. S.s il dexlre un cheval d'arg.. coll.
d'une guirlande de trônes de sin.; à son. un cerf
au nat, coll. d'une guirlande pareille. D.s Avrro
YllUiT IlONOilE.

Villiers «lu Tcrrage — France. De gu il
trois pâlies de grillon d'or.

Villiex — Lorr., Bav., liesse (Barons, 7 sept
17!I6.) Tiercé en fasce: au 1 d'azur à une éloile
(3) d'or; an 2 de sa. à un écusson accosté do deux
lions alfr. d'or; ledit écusson coupé: a. d'arg. à
deux jials de gu. ; b. d'or à une lèle et col d'aigle
de sa.; au 3 de gu. à irois pointes ri'arg., mouv.
d'en bas,- dirigées vers lo coeur. Cq. cour. C s
nue queue rie paon au mit C: il dextre d'or et
d'azur, il son. ri'arg. el d'azur.

Villoutreys — Anjou, Périgord. D'azur au
chev. ri'or, ace en chef d'un croiss. accosté de
deux éloiles (S) d'arg., et en p. d'une rose du même.

Villy — Luxemb. Do gu. il deux masses d'ar-
„ines d'arg., passées on saut

Vil niai- — Franconie. Do gu.à une chandelle au
nat. sur un chandelier d'or. Ct le meuble do l'écu.

Viisegser — Bav. Parli : au 1 d'or à l'aigle
rie sa.; au 2 d'azur au lion d'or, cour, du mémo.
Cq. cour. Cs l'aigle

Vils!cren barons «le C-terne — Flandre (Ba-
| rons, 28 août 1673,) D'or à trois chev, desa. Cs
' un vol rio l'écu.
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Villers, v. Velfers,
Vimar — »atice. Coupé: au 1 d'or à la tour

do gu., maçonnée, ouv. ol. aj. de sa., posée sur
une terrasse de sin.; au 2 d'azur il une croix de
Lorraine- d'arg., remplie de sa.

Vinieur — Tour. D'azur au chev. d'or, ace de
trois molettes du même.

Vinieur «le Bochainbeau — P. de Ven-
dôme. Les armes précédentes.

Vin (de) — Paris. D'arc, à trois grappes de
raisin de pourpre, pamprées de sin.; au chef d'a-
zur, ch. d'un soleil d'or.

%?in (le) — p. de Boulogne. D'arg. au limier
ramp. de sa.

Vinacoui't — Art. D'or à la croix de gu.
Vinceiiius — Holl. D'azur à la barre d'arg.
Vincens — Lang. D'or au griffon de gu., cour,

du même.
Vineens «le Bidon — Lang. D'arg. au mû-

rier de sin.; à la bande do gu., br. sur le tout
Vincent —Xo?'.D'azur à la bande colicée d'arg.,

ch.detrois croix trèflées de gu., el ace. de deux
quinlefeuilles degu.

Vincent — Dauphiné. De gu. à la bande d'herm.
Vincent de Boiilieu — Dauphiné. De gu. au

foudre d'or, lié et. lancé d'arg., ailé de sin.
Vincent «le Debden — Comté d'Essex (Ba-

ronet, 26 juillet 1620.) D'azur à trois quarlefeuiK
les d'arg. Cq. cour. Cs uno tête et col d'ours d'arg.
B.S VlNCEKTI DAllll'UU.

Vincent d'Hautecoairt — Pic. D'azur au
chev. d'or, ace do Irois licornes saillantes d'arg.

Vincent de Itambion — Dauphiné. D'arg.
à la bande de gu., ace de six vannets du même,
rangés en orle.

Vincent Savoiihans —Dauphiné. D'or au
lion de sa., arm., lamp., cour, el vilené de gu.;S
la bord, d'azur, ch. de six éloiles (5) d'or, 3 en
chel cl. 3 en p., el trois croiss. d'urg., 2 en flancs
et 1 soutenant l'étoile de la p.

Vincent! — Italie, Bade, Bav. (An., 1796.) Do
gu. à une émancho de quatre pièces d'arg., mouv.
du flanc dextre; au lion d'or, br.sur le tout. Doux
cq., le 2 cour. Cs 1" cinq pl. (Vaut do gu., entre
deux prob. coupées ait d'azur et de gu-; I. d'or
et d'azur; 2" le lion, iss., entre un vol coupé ait.
d'azur ol do gu.; I. ri'or el rie gu.

Vincent! de Montseveny — Lang., Toscane.
D'azur à la bande d'arg., ch. d'un lézard de sin.,
posé dans le sens de la bande, ct ace. de irois
étoiles (S) d'or, 2 en chef cl 1 en p.

Vincentio «le Concilia (Comtes) — Lomb.
Ee: au 1 mi-coupé au-dessous du chef, mi-parti
vers la p. el recoupé vers sen., de gu. sur arg.;
aux 2 el, 3 d'or à la barre d'azur, ch. de trois
nierions d'arg., posés dans le sens de la-barre; la
barre ace rie deux roses du sec.; au 4 ri'arg. à la
lellre V de sa., posée en bande. Sur le tout un
écusson cour.: coupé, a. d'azur au lion naiss. d'or,
cour, du même. b. de gu. à l'étoile (8) d'or. Trois
cq. cour. C: 1° un homme iss. elcont, ilocarn.,
iiab. d'azur, coiffé d'un bonnet do sa., retr. d'azur,
les bras nus, les mains levées, supp. de sa dexlre
le V ot de sa sen. une rose de l'écu ; 2» lo lion
iss.; 3° un demi-vol d'azur. C d'or ct d'azur.

Vineettrc — Brel. Ec: aux 1 et 4 d'or il la
croix de sa.; aux 2 et 3 de gu. à la croix ri'arg.

Viucliant — Hainaul (Comtes Vinchanl de
Milforl et de Gonlroeul, -19 janv. 17S3.) D'azur à
la bande d'or, ch. de trois étoiles de gu.Cq.cour.
Ct un grillon iss. d'or, arm. el lamp. dogu., en-
tre un vol du môme !.. d'or et d'azur. S.t deux
grillons d'or, arm. ct lamp. degu., lenant chacun
une bannière aux armes de Vécu. D.t YiKCENTi-
nus ASTRA.

Vinch'cguerre — Prov. De sin. à trois dau-
phins d'or; au chef cousu d'azur, ch. do trois cy-
gnes d'arg.

Viiiek — Holl D'azur à la couleuvre d'or, mise
en pal, la lêle ab. vers la p., la queue courbée
vers lo chef.

Vinck (de) — Anvers (Barons. 24 mai 1822.)
D'arg. à cinq pinsons de sa.,3 et 2. Cq.cour. Ct
un pinson de sa., enlre un vol à l'antique d'arg.
et. de su.

Vinck («le) —Anvers (Barons, 11 mars 1818.)
D'arg. à cinq pinsons de sa , 3 el 2, ace en chel
d'un lambel riu même Cq. cour. Ct un pinson rio sa.

Vinckc —Brab. (An., 24 nov. 1693.) D'arg.au
chev. de sa., ch. de Irois maillets penchés d'or.
Cs un pinson de sa. C d'or et de sa.

Vincke — Weslphalie. D'or au chev. de sa,,
supp. un pinçon rie gu.

Vineke (Barons) —Prov. rhén.,Han., Silésie,
Mecltlembourg. D'arg. à la hache démanchée de
gu. Ct la hache, InCsur une queue de paon au nat

Vinekeiibosch — Brab., Holl D'arg. à l'ar-
bre de sin., ch. rie trois pinçons de sa.

Vïucrc — Tournai. De gîi. au chev. d'or, surm.
d'une cour, due du même, ace en chef rie deux
fleurs-de-lis d'arg. ot en p. do deux éperons du
même, passés en saut.

Vindac — Gasc. D'azur à trois lions d'arg.
Vluer — Londres (Baronet, 18 juin 1661; bran-

che et vers 1700; — une autre branche, baronei
le 19 mai 1660, et en 1680.) D'azur à la bande
d'or; au cher d'arg., ch. d'un saut engr. de gu.,
canl. aux 1 et 4 d'un choucas au nat

Vinero — Aragon. Fascé-ondé d'arg.eld'azur;
à trois orties de sin., entre doux montagnes au
nat, br. sur le tout

Vinet — Hainaul (An., 27 mars 1720.) D'arg.
à uneFoi do carn., parée d'azur. Cs un bras pa-
ré rie gu., la main de carn. tenant une couronne
de laurier de sin.

Vingcrhoedt — Holl. D'azur an dexlrochère
de carn., mouv. d'une nuée,sortant du flanc sen.,
l'index levé supp. un chapeau d'arg.; le dextro-
chère accosté de deux étoiles d'or. Cq. cour. C;
le bras de l'écu, en pal.

Vingne(le) —Tournaisis. D'arg. au saut de gu.
Vingnc (le) — Tournai. Ec.:iiux 1 el4 d'arg.

à la grappe de raisin de pourpre, pamprée de sin.;
aux 2 el 3 d'or à la bande d'azur, ch. de trois
quintefeuilles d'arg.
, Vink — Holl D'or au lion naiss. de gu.

Vink — Holl. D'azur à trois pinsons ri'arg.
Vitikedcs — Brab. D'arg. au chev. degu., ace

de trois lleurs-de-lis du même.
Vïnkedcs —P. de Liège. D'or au sanglier de

sa., surm. de trois oiseaux du même, rangés en
chef, el, ace. en p. d'un trèfle de sin.

Vinols — Lyonnais. D'azur ii trois coquilles
d'or; au chef d'arg., ch. de trois coquilles de gu.

Vinols «le la JLiègue — Forez. D'or à un
cep de vigne de sin.; au chef de gu., ch. do trois
coquilles d'or.

Vins (de) — Prov. Ec: aux 1 ct 4 d'azur il
une tour ri'arg. sur une terrasse de même, accos-
tée de deux étoiles (S) d'or; aux 2 el, 3 A'Agout.

Vintimille — Prou. De gu., au chef d'or. —
Ou: Ëc: aux 1 el 4 de gu., au chef d'or ; aux 2
cl 3 de gu. au lion d'or., cour, du môme.

Vintimille de Jeraci — Prov. Ec: aux 1
ct 4 de gu., au chef d'or; aux 2 61 3 d'azur à la
bande échiq. d'arg. el de gu.

Vintimille «le I.ascaris — Prov. Ee: aux
1 ct 4 de gu., au chef d'or; aux 2 el; 3 de gu. à
l'aigle ép. d'or.

Vintimille. y. Venfîmillia.
Vintler de Platsch — Tirol. Ee: aux 1 ct

i rie gu. ii deux pattes d'ours d'arg., en pals el.
accostées, les griffes en haut; aux"2 et 3 d'or à
Irois pattes d'ours de sa., coupées de gu., posées
en fasces. l'une sur l'outre Sur le tout d'arg.
chapé-ployé de gu. Trois cq. cour. C: les pat-
tes d'ours du 1; 2" un demi-vol aux armes du sur-
tout; 3" deux pâlies d'ours de sa., iss. de la cou-
ronne, ïi.sdes deux premiers cq., d'arg. et degu.;
du troisième, d'or el de sa.

Vintron —Lang. Ec. en saut, d'arg. ctdegu.
Vintscher de Vïutschgau.d' Altembiirg

et «le Blocheiihans— Tirol, (Chevaliers, 1674).
Les armes de Payer d'Allemburg, qui sont éc:
aux 1 ot 4 de sa. au crampon d'urg., en bande;
aux 2 el, 3 coupé: a. parti d'or ot do sa., b. de
gu. plein, à la fasce d'arg, hr.sur le coupé. Sur
le tout de sa. à un V ri'or, surm. d'un aimelcl,
ovale du mémo. Deux cq.cour. C: 1" un demi-
vol cont aux armes du 1; i. d'arg. el de sa.; 2°
une lêle el. col rie bouc, tiercée en fasce ri'or, d'arg.
et de gu.; I. d'arg. ct. rie gu.

Vinx (de) — Paris. D'azurà trois faucons d'or,
chaperonnés de gu.

Vinyals — Catalogne. D'or au lion do gu.,
renfermé dans une vigne au nat.
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Violle — France. Desa. à trois chev. brisés d'or.
Vion de «Jaillon — Bourg., lle-de-Fr. De gu.

à trois aigles d'arg., bq. et m. d'or, le vol ab.
Vionnet «le Slariiigoné — lle-de-Fr. Ee:au

1 d'azur à la colombe d'or, surm. de trois éloiles
(5) du même en lasce ; au 2 de gu. à la main renv.
ol appaumée d'arg.; au 3 d'arg. au sabre en pal
de sa., ace de deux branches de laurier de sin.,
croisées vers le bas: au 4 d'azur à la cornette
d'arg., ch. d'un arbre d'or, terrassé do sin., br.
sur lo tout.

Viol de Mercure —France. D'or à la fasce
d'azur, ch. d'un caducée du champ, accosté de
deux roses d'arg.

Vipart de Silly — Tour., Vlle-de-Fr. D'arg.
au lion de sa., arm. et lamp. do gu.

Vipont — Angl. De gu. à six màcles d'or.
Virail — Prov. D'or parti d'un trait rie sa., au

lion naiss. de sa., mouv. de la partition à dextre,
et au demi-château doiijonné aussi de sa., mouv.
de. sen. rie la même partition.

Vïreati des Espaisses — lle-de-Fr. De gu.
au dexlrochère d'or, mouv. d'une nuée d'arg., te-
nant un badelaire d'arg., garni d'or.

Virel — Bret. D'arg. à trois jumelles d'or.
Virgille — Lang., Pic. D'or à trois pals do

gu.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
— Ou: D'azur à la bande d'arg., surm. de trois
fleurs-de-lis d'or.

Virieu — Néerl. D'azur au pélican dans son
aire d'arg., avec sa piété de gu.

Virieu — Dauphiné. D'azur à trois vires d'or.
BU.s 1° VlBESClT VDLKERE VIBÏUS ; 2» SlNE FINE.

Virieu «le Bcanvoir — Dauphiné. Ee:aux
l et 4 d'azur fi trois vires d'or (Virieu); aux 2 et
3 c.-ée. d'or et de gu. (Beauvoir). [Récemment
celte fam. à repris les armes pleines rie Virieu].

Virieu «le Pupetières — Dauphiné. De gu.
à trois vires d'arg.

Virtiiout (Comles) — Aut. Ee: aux 1 et4d'arg.
ii la bande échiq. à plomb do sa. el d'or; aux 2
el 3 coupé: a. d'or à la croix ancrée de gu., b.de
gu. plein. Sur lo tout coupé: «.d'azurà trois
cq. tarés de front, d'arg., 2 el. 1; 6. d'or à la fronde
do gu. Trois cq. cour. C.t 1» un buste de More,
tort, do sa. el d'or, le cou environné d'un
collier de perles, entre un vol aux armes du
1 (sur l'aile sen. la bande est transformée en
barre); 2" uno femme iss., de carn., les cheveux
épars, les bras levés, supp. de chaque main un
cq. du surtout; 3" une colonne d'or, sommée do
Irois plumes de paon nu nat, traversée d'un bras
do la croix ancrée, en barre ; la colonne placée
entre un vol de gu. el d'or. Cs desl el 3 cq., d'or
el de gu.; du 2, d'or ot. d'azur.

Virsiiutid - liesse. D'arg. il la bande échiq. à
plomb d'or el de sa. Cs un buste do More,entre
un vol aux armesde l'écu.

Virou (Chevaliers) — Brab. D'azur à l'arbre
arr. d'or; au chel en forme dedcmi-trèflcd'or, ch.
d'une aigle de sa. Cs l'arbre arr. C d'azur ot
d'or. I>.s PALMA JIAKEÏ vuiUJi, en lettres d'or sur
un lislel d'azur.
. Viron — Brab. (Barons. 6juillell822.) D'azur
a l'arbre arr. d'or; au chef en forme de demi-trèfle
d'or, ch. d'une aigle rie sa. Cq. cour. Ct l'arbre
arr. C d'azur el d'or, S?.s à dexlre un grillon
d'or, lamp. de gu.; à son. un lion d'or, lump. degu.

Vîrtc — Alsace De gu. au badelaire d'arg.,
emm. d'or, ace de trois étoiles du même.

Vîrtuug de Ifartting — Bav. Parti d'azur
et d'or; à trois annelels, 2 etl, les deux premiers
de l'un à l'autre, le troisième de l'un en l'autre.
Ct un homme iss., hall, d'un parli d'azur cl d'or,
cour, d'or, tenant de chaque main un anneletdu
même, la main dexlre levée, la sen. ab.

Viruly— Holl D'or à la fasce d'azur, acc.de
trois fers à cheval renv. de sa.; à la rose de gu.,
posée au point du chef. Ct un fer à cheval de
l'écu, entre un vol à l'anlique.

Viry — Lyonnais. De sa. à ia croix ancrée
d'arg., aj. on carré.

Viry — Savoie (Comles, 1598.) Paie (l'arg. et
de gu. (ou d'azur); à ia bande rie gu., br.surlc lout,

Vis — Amsterdam. De sa. à deux renards ramp.
et adossés d'arg.

Visart de Itury ct de lïocarnié — Hai-
naul (Comtes, 8 sept H53; rcc dudit titre, 14

sept. 1822.) D'azur au chev. d'or, ace de trois têtes
de loup du même. S.s deuxlevriersreg.au nat,
coll. et bouclés d'or, tenant chacun une bannière,
colle à dexlre aux armes de l'écu, celle à sen. de
gu. à trois pals de vair et au chef d'or.

Visch — Holl. Coupé de gu. sur un fascé-ondé
de sin. et de sa. de six pièces-, lesondes soutenant
un bumme marin, cuirassé el coiffé d'un cq., bran-
dissant de sa main dextre un badelaire et tenant
de sa sen. une rondnche, le tout d'or, lîrl.d'orct
de gu. Cs l'homme marin, entre un vol à l'an-
tique d'arg. C d'or el de gu.

Visch dit la Chapelle—Flandre. D'arg. semé
rie croix recr. au pied liché de sa.; à deux bars
adossés du même.

Visch, v Itichon Visch.
Vischer — Wurt. (An., 12 juin 1814.) Sous

un ciel serein une mer, éclairée par un soleil d'or,
mouv. de l'angle sen. du chef; sur le rivage est
assis sur des rochers, le tout au nat. et mouv. de
sen., un pêcheur, hab. d'une veste de gu., d'une
culotte de sin., de bas et de manches ri'arg., de
souliers et d'un chapeau coniquede sa.; son visage
de carn. est tourné vers le spectateur et de ses
deux mains il tient une ligne de pêcheur au nat,
en barre, â la corde de laquelle se trouve un poisson,
qu'on voit sortir à demi de l'eau. Cq. cour. Ct
le pécheur iss., le dos tourné vers le spectateur
el le visage de profil vers sen.; de sa main dextre
il lient un lilet en pal. C d'arg et d'azur.

Vischer —- Bav. Ee: aux 1 et 4 d'or à une
sirène de carn., à deux queues de siu., qu'elle tient
do ses mains; aux a et 3 coupé de gu. sur arg.,
l'arg. ch. d'un poisson nageant d'azur. Cq. cour.
Cs la sirène riu 1. Cs à dextre d'or el de sin.,
à sen. d'arg. et do gu.

Vischer — Bav. Coupé: au l parti de sa.ct
d'or; ii un homme iss. de l'un en l'autre, coiffé
pareillement, lenanl en chaque main un poisson
d'arg.; au 2 d'or plein. C: l'homme iss.

Vischer — Aut. Parti : au 1 do gu. à trois
poissons nageants et.conl. d'arg., l'un sur l'autre;
au 2 de sa. ù la llcur-de-lis ri'or. Cq.cour. Cs un
vol coupé, à dextre de gu. sur sa., à sen. d'or sur
sa.Cà dexlre d'or elde sa., à sen. d'arg. ot degu.

Vïsconti — Milanais. D'arg. à la guivre d'azur,
cour, d'or, ondoyante en pal, engloutissant un
enfant de gu.

Visconti, v. Castelharco Visconti Si»
inonetti, cl Slilan Visconti.

Visdelou — Brel. D'arg. il trois tètes de loup
de sa., arr. et lamp. de gu.

Visé — Brab. De gu. semé rie bill. d'or; au
lion du même, br. sur le tout

Viseuial — Bourg. De gu. au chev. d'arg.,
adextré en chef d'un croiss. riu même.

Viseux (le) — Art. D'arg. ii trois chev. degu.
Visler — Bav. Coupé do gu. sur or; à deux

colonnes accostées de gu., br. sur le coupé, cour,
d'or, chacune iss. d'une couronne d'or el sommée
do roseaux du même. Cq. cour. C: les deux co-
lonnes de l'écu, Iss. do la couronne du cq.

Vismes — Angl, (Comtes en France.) Ee: aux
1 et 4 d'or à trois' bandes d'azur; an cbcfdu soc,
semé de lleurs-de-lis du champ; iiu2ri'azur frotté
d'or, semé dans les clairevoies de fleurs-de-lis du
mémo; au 3 d'arg. au chev., ace en chef dedeux
étoiles (5) ct en p. d'un croiss., le tout, rie gu. C.t
une aigle ép. de sa. T.t deux anges au nat.

Vissac (Barons) — Auv. Do gu. à Irois liais
d'herm. Couronne de comte.

Vissaguet — Auv. De sa. à trois épis d'or.
Vissaguet de la Tonrette — Auv. D'arg.

à la fasce de gu., ace en chef de Irois éloiles (3)
du même, cl en p. d'un lévrier de sa.

Visscher — lloll, De gu. au saut, d'or,canl.
de quatre paons d'arg.

Visscher — lloll. De sin. à trois perches nagean-
tes au nat, cour, à l'antique d'or, l'un sur l'autre.

Visscher — Holl. D'azurau pied humain d'arg.
Visscher — Néerl. Ec: aux 1 cl, 4 d'arg. il

deux mousquetons, au nat, passés en saut; à une
flèche degu., posée en pal, la poinle en haut sou-
tenant une colombe ess. d'or; au 2 d'azur à trois
éloiles (S) d'or; au 3 de gu. à trois coquillesd'arg.

Visscher («le) — Néerl. Ee: aux 1 el 4 d'arg.
à un dauphin d'azur, la queue en haut, la lélo en
bas et en fasce, soutenu d'uno mer desa.;ledau-
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phin du 1 cont; aux 2 ct 3 d'azur à une sirène
de cain., les cheveux épars, poautréeue sin., tenant
de sa main dextre un miroir; la sirène du 3 cont.

Visscher (Barons de) — Flandre. De gu. au
saut d'or. Cs une aigle iss. de sa. Cri: SAKS
FARD, en lettres d'or sur un listel d'azur, houppe
d'or aux deux extrémités. S.: deux lions reg.
d'or, lamp. de gu.

Visscher comles de Celles. Les armes pré-
cédentes.

Visscher de la Cteer — P. d'Utrecht. Gi-
ronné d'azur et d'or:

Vissée de la Tutle — Lang. Ec. d'arg. ot
de sa. — Ou: Ec: aux 1 et 4 écliiq. d'or et degu.
de seize points (Lodève); aux 2 el 3 éc. d'or et de
gu. (St.-Etienne). Sur le tout ce d'arg. el de sa. .
(Vissée).

Visser—lloll. Desa.à la fasce d'arg., cb.d'un
poisson du champ et ace de deux autres poissons
nageants du sec. 1 en chef el 1 en p.

Vissere (de) — P: d'Utrecht. D'azur à Irois
poissons d'arg. en pairie, les têtes dirigées vers
le coeur.

Vissers (f) - Brab. D'herm. au saut de gu.
Vïste (le) de Monlbrian — Lyonnais, lle-

de-Fr., P. de Dombcs. Do gu. à la bande cousue
d'azur, cb. de trois croiss. d'arg.

Visvliet — Zél, Coupé, d'arg. à quatre pois-
sons do sin., rangés en fasce, et d'or ii la rose
de gu., fouillée de sin,; il la fasce ondée d'azur,
br. sur le coupé.

Vitalis — Prov. D'azur à la lour d'arg., ma-
çonnée de sa., posée sur une lerrasse de sin.,
adexlrée d'une palme d'or et scneslrée d'un lis

'

d'arg.. lige de sin.
Vitalis — Gènes, Bourg., Prov. Desa. ii deux

lions affr. d'or, portant, avec une patte de (leva ni
chacun, une lour d'arg., maçonnée do sa., et joi-
gnant les deux autres pattes; le lion à dextre sa
dextre, l'autre sa son.

Vitalis Bean-Château —Dauphiné. D'azur
au chev. d'or, ace de trois étoiles (5) du même

Vltelli — Rome. De gu. à deux chev. ri'or.
Vifellcsclii — E lais-Romains. Parti d'or et

d'azur; à deux veaux affr. de l'un en l'autre,sur
une terrasse do sin.; au chef parti d'azur et degu.,
ch. de six fleurs-de-lis d'or.

Vitré — Brel. De gu. au lion cont d'arg., cour,
d'or.

Vitringa — Néerl. Coupé : au 1 d'azur à l'é-
toile d'arg.; au 2 do gu. à. une los. d'arg.

Vitrolles (Barons de), v. Arnaud barons de
Vitrolles.

Vitry —Pic. D'or à trois boutons de rose degu.
Vils — Brab. (An,, 1 fév. el 10 mars 1650.)

D'arg. à trois gousses de vesces de sin., tigées et
feuillécs du même Cs un des meubles de Vécu,
enlre un vol-banncret d'arg.

Vits de Itollebecke — Brab. Ec: aux 1 et
4dc Vits, qui esl degu., chapé-ployé d'or; au chef
d'azur, ch. d'un lion iss. d'arg., arm. et lamp. de
gu.; aux 2 cl, 3 de van Hamme, qui est éc: a. ct
d. d'or à la fasce d'azur, et nu saut, de gu., br.
sur la fasce ; b. et c. d'arg. à une bande de cinq
los. do gu. Cs le lion de l'écu.

Ville — Bourg. D'azur au saul. d'or, cant
en chef d'un croiss. d'arg.

Vittel —Augsbourg. D'or à un roc d'échiquier
de sa., sommé de plumes de coq du môme. C:le
meuble de l'écu, posé, sur un coussin d'or, houppe
du même.

Vitfingliofr, y. Vietinghofr.
Vitu de Hcrraonl — Brel. D'arg. à doux

massues rio sa., passées en saut, cant en chef
d'un croiss. de gu. et en flancs et en p. de Irois
quintefeuilles du même

Vîluiï — Venise. D'azur à deux pals d'or.
Vitzthuni d'Kckstatlt — Saxe. D'orà deux

pals de gu.; à la fasce d'arg., br. sur le tout Cs
un chapeau piramidal de gu., retr. d'or, sommé
d'une étoile du même et accoslé de six plumes de
coq. ait d'or ol do gu. Cs à dexlre d'or et degu.,
à son. d'arg. el. de gu.

Vltzthuin d'KcksIiidt — Royaume de Saxe
(Comles. 18 juillet 1711.) Ee: au 1 depourpreau
lion cont. d'or, cour, du même, la queue fourchée,
tenant en sa patio sen. de devant une palme de
sin.; aux 2 ot 3 de sin. à l'aigle de sa., bq., m. et

cour, d'or, celle du 3 ayant la lêle cont; au4de
pourpre au lion d'or, cour, du même, la queue
fourchée, lenanl. en sa patte dextre une palme de
sin. Sur le tout d'or à doux pals degu. el:i la fasce
d'arg. br. sur les pals. Trois cq., le 2 cour. C.t
1° le lion du 1, iss.-, 2> un chapeau piramidal de
gu., sommé d'une boule d'or, soutenant uneétoile
du mémo ; le chapeau orné de chaque côté de trois
plumes de coq, ri'or, de gu. el ri'arg.; 3° une aigle
iss. de sa., bq. ot cour. d'or. Cs.à dextre d'or ct
de gu., à sen. d'arg. ct de gu. S.t deux panthè-
res reg. au nat, lu queue retr. entre les jambes.

Vitxthnin d'Egersherg (Barons) — Saxe,
Prusse. D'or à une branche d'arbre do sa., on barre,
fruitée de trois pommes de gu., deux à dextre cl
une à sen. Cs le meuble de l'écu, sommé de pl.
d'aut d'arg. C d'or ct de sa.

Vivaldi — Piémont, Rome. Parti do gu. et
d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle naiss. de sa.

Vivario de Rainezée (Barons) — P. de
Liège. Ee: aux 1 el 4 rie vair plein-, aux 2 et 3
d'azur au lion d'or, arm. ellamp.de gu. A la croix
d'arg., br. sur les écnrtehiros. Sur le lout, d'or a
trois lleurs-de-lis de sa. Couronne de cinq perles.
S.s deux lévriers reg., de couleur brunâtre.

Vive (van) — Flandre. D'or à une bure de
sanglier de sa., languée rie gu., dérendue d'arg.;
au chef d'herm. Ct deux jambes de chèvre, Iss.
en pals. C d'arg. et de sa. ».: VIVE ET SEH-
PEfi VIVE.

Vive (van) — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois étoiles du même. Ct uno éloile do
l'écu. D.t VIVE UT VIVAS.

Vivefay «le la Salle — Norm. D'azur au
pélican d'or.
i iVivere (van de) — Belg. (liée de nob. et
du litre de chevalier, 16 oct 1855.) D'azur à trois
carpes nageantes d'arg., l'une sur l'autre. Ct une
carpe rie Vécu, entre un vol d'arg. el d'azur. S.t
deux lions reg. d'or, arm. et. lamp. de gu, tenant
chacun une banderole aux armes de Vécu.

Vives — Catalogne. Vergeté de douze pièces
de gu. et d'arg.; au lion de sa., br. sur le tout

Vivian baron Vivian — Angl. (Baronet 19
janv. 1828; baron, 1841.) Ec: aux 1 el 4 d'or au
chev. d'azur, ch. de trois annelels du champ et
ace. de trois têtes de lion au nat; au chef bastille
de gu., ch. d'une couronne decheno de sin., adex-
lrée d'une médaille d'or et seneslrée (l'une mé-
daille d'arg.; au 2 fascé d'herm. et de gu. (Hus-
scy); au 3 echiq. de gu. et d'or.à la fasce d'herm.
(Cranch.) Ct un hussard du 18"régiment, tenant
dosa main dexlre un subie ct de sa sen. une ban-
derole de gu. inscrite dos mots Cnoix D'OIIADECII
lettres d'or, el posé sur un ponld'unesculearche,
flanqué de deux lours. T.s un hussard du 7" ré-
giment cl. un lancier du 12° régiment, moulés sur
leurs chevaux. D.t Coït KOBYLE,'CORIMJIOBYI.E.

Vîvie «le Régie —Agénois. D'azur au chev.
d'or, ace de trois grenades d'arg., ouv. de gu.,les
tiges en haut. Couronne de marquis. S.s deux lions.

Vivien — Belg., Holl. D'arg. au chev. de gu.,
ace en chef de deux lêtes el cols de boeuf du
mémo cl, en p. d'une hure de sanglier de sa.,
détendue du champ. Cs une tète ct col de boeuf
de l'écu, entre un vol d'arg. et do gu.; on.' une
lête el col d'aigle de sa., languéede gu., cour. d'or.

Vivien — Paris. Ec: aux 1 el 4 de sa. à la
lour d'or; aux 2 ct 3 d'arg. à deux lions affr. de
sa., au saul. engr.de gu., br. sur lo tout

Vivien [Vivian] — Lorr. D'azur à la mo-
lette d'or, surm. de deux tôles de chien du môme.

Vivier (du) — Lang. De gu. plein.
Vivier (du) — Dauphiné. D'arg. au vaisseau

de sa., les voiles pliées.
Vivier — Dauphiné. De gu. au cerf d'or, pass.

sur un pont ri'arg., ielo sur une eau de même.
Vivier (du) — Liège (An., 1726; rec. de non.,

1841.) De vair plein; au canton de gu., ch. d'un
élricr d'or, lié (lu même. Cs un lion iss. d'or, cour,
riu même. C de gu. et d'or.

Vivier (du) — Belg. (Chevaliers) Ec: aux 1
cl 4 de gu, aux lettres TDï accostées do sa.,
rangées en fasce ; au 2 d'azur à l'épée d'arg., ac-
costée on chef rie deux étoiles d'or; au 3 d'azur
à une piramide d'Egypte au nat, posée sur une
terrasse de sin., adexlrée d'un palmier du même,
cl une lête de Sarasin au nat, cont, sur le pro-
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mier plan. C: trois pl. d'aut C d'azur el d'or.
Vivier (du) — Dauphiné. De sa. à trois (as-

ces ondées d'arg.; au chef cousu do gu., ch. d'un
cerf d'or.

Viviers — F'rance. D'arg. à Irois viviers ou
réservoirs d'eau rio sin., remplis d'eau d'azur, 2
en chef et 1 en p.

Viviers — Lorr. Bandé d'or et d'arg.; à la
bord, rie gu.

Vivies de la Pratle — Lang. (Barons. 11
aoûlises.) Coupé: au 1 parli: a. d'arg. à une Foi
do sa.-, b. de gu. plein; au 2 d'azur à un fer de
lance ri'arg., l'azur chape d'or,

Vivoiiue — Poitou. D'herm., au chef de gu.
Vixainaiio — Venise (An., 1381.) D'arg. au

lion rie gu.; à la fasce d'azur, br. sur le lout.
Vi»:e—Lyonnais. D'azur au chev. ri'or, acc.de

trois croiss. d'arg.; au chef d'or, ch. de trois étoi-
les (5). de gu.

Vlaardingen (ville en Holl.) D'arg. au lion
de gu., arm. el lamp. d'azur.

Vlaa-rdingerwond lloll. D'or à un cerf
grimpant de gu., br. sur quatre arbres rangés de
sin., le tout soutenu d'une terrassedu même; ace
de quatre étoiles de gu., 2 en chef ct 2 en lianes.

Viach barons de Slontelli —Aut. D'azurà
sepl étoiles ri'or, une en abîme et les autres
rangées en cercle à Venlour. 'trois cq.cour. Cs
1" une aigle cont. île sa., bq, ct m. d'or; 2" trois
pl. d'au!,., une d'azur et deux d'or; 3" un lion d'or,
cour, du même, la queue fourchée. S.: deux lions
d'or, la queue fourchée.

Vlachovicz, — Gulicie (An. 1794.) D'azur à
une mer ri'arg. en p., supp. un canot au nat, mouv.
du liane son.; à un dexlrochère, paré de gu., rebr.
d'azur bordé d'or, la main de carn. tenant un sabre
d'arg., garni d'or, enfilant une tête de Turc au
nat, ledit dextrochère posé sur le coude, appuyé
sur la proue du canot Cq. cour. C: lo dextro-
chère, posé sur le coude C ri'arg. et d'azur.

Vladeracken — lloll, lie: aux 1 el 4 d'or à
trois qulnieieuilles de gu ; aux 2 el, 3 d'arg. à
trois fers de moulin do gu. Cs une rose dol'éeu.

Vlaemitick («le) — Flandre (An., S sept.
16(11.) D'arg. à la croix de gn., cant. de quatre
fleurs-de-lis du même.

Vlaest (van der) — Brab. De gn. il trois pals
d'or, au fr.-q. du même, ch. d'une aigle ép. de sa.

Vlak — Holl. D'arg. il un demi-vol rie sa.;
chapé-ployé de sa. à deux tètes de lion riu champ.

Vlatninc— Holl. De gu. à deux fasces d'arg.,
ace de sepl étoiles d'or, 2, 3 el. 2.

Vlaiiiinepoorte — Flandre. De gu. à trois
tours d'arg., ouv. et aj. de sa.

Vlaitiing — Néerl. lie: aux 1 ct 4 d'azur à
trois cloches d'or; aux S el 3 d'arg. à trois fas-
ces de gu.

Vlaming —Néerl. D'or à l'épée d'azur, ace
de trois roses' rie gu., bout, du champ, barbées
do sin.

Vlmuing (de) van Outshoorn —Holl. De
gu. ii Irois hochets d'arg., liés et eng. d'or. Cq.
cour, «'.s un huchel rie Vécu.

Vliiuiiiigh — Holl. Echiq. de gu.ot d'or.
Vliiiiiiitgh («le) Bois-le-Duc. D'arg. au lion

de gu., ch. sur sa poitrine d'une éloilo d'or.
Vlastilotti — Holl, D'arg. à uno piaule rie lin

au nat, fleurie de trois pièces, el posé sur une
terrasse riu sec

Vlaskoncr — lloll. D'arg. à trois fasces desa.
Vlalicu— Weslphalie. D'azur à l'éloileri'nrg.
Vlatten SEaithach, v. SIcrode VlaUen.
Vlecschhauwcr (de) — Flandre. Bandé d'or

et d'azur, à la bord, degu.; au fr.-q.d'herm.,hr.
sur le fout

Vleuiiiix — Brab. D'arg. à la fasce de gu.,
ace rie trois roses du même.

Vleiigels — lloll. fic.:aux 1 el. 4 d'azur àdeux
lévriers courants d'arg., coll. rie gu.J'iin sur l'au-
tre; aiix2et3d'aig.àileiixliisccs degu. Cq. cour.
Ct un vol d'arg. eld'azur.

Vlenten — >. d'Utrecht. D'or au lion naiss.
(le gu., arm. ol lamp. d'azur. (IV, 7.)

Vicys -Flandre (Aii.,t fov. 1730.) D'azurau
chev., ace en chef rie deux trèfles el en p. d'un
croiss. ligure cl. tourne':, le tout ri'or.

Vlcys — Flandre (An., 12 lév. 1730.) D'azur
au chev., ace en chet à dexlre d'un soleil, à sen.

d'un croiss. ligure et tourné, el en p. d'un trèfle,
le tout d'or.

Vliedthoorn — lloll. D'arg. à trois tours crén.
cl couvertes rie gu., ouv. et aj. do sa.

Vliege — Flandre. D'azur à la croix d'arg.,
cant. de quatre mouches d'or.

Vliege, v. Ohiselin il il Vliege.
Viieger (de) — Holl. De gu. a Irois pals de

vair; au chef d'or, ch. d'un lion iss.de sa.,lamp.
de gu.

Vfieghere (de)— Flandre (An., 12 mai 1784.)
D'azur à trois aigles d'arg., tenant chacune en
son bec une branche rie laurier du même, acc.de
trois étoiles mal-ordonnées d'or. C.t une uiglede
l'écu. !.. d'arg. el d'azur.

Vlierden — Flandre. D'arg. à trois fers de
moulin de sa. C.t une tête ct col do coq au nat.
II.: AVEC LE TEMPS.

Vliei'inghe (Vicomles de), v. Croonendael
vicomtes (le Vlicringhe et de Ilreedboiit.

Vliel (van) — Néerl. D'or il la lasce ondée
d'azur, ace de trois los. de gu. Ct deux prob.
d'or, ch. chacune d'une fasce d'aznr, ladite lasce
ace rie deux los. de gu., I GII chef ot 1 en p.

Vliet (van) — Holl. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois croiss. d'arg.

Vliel (vau) — lloll. De gu. à trois los. pomet-
léés d'arg. — Ou: D'or à trois los. de gu.

Vliet (van der) — Zél,, Holl. D'arg. à une
canette de sa., bq. de gu., nageant sur une fasce
ondée d'azur.

Vliel, v. Woertlen van Vliel.
Vloers - l-lundre (An.. 6 juillet 1740.) Coupé:

au 1 d'or à trois coquilles renv. elmal-ordoonées
d'azur; au 2 échiq. d'arg.ot d'azur rie quatre traits,
rangés selon la perspective d'un pavé. Cs une
coquille renv. d'azur, entre un vol d'arg. C d'or
et. d'azur.

Vloos wjjk — Amsterdam. Ec: au 1 d'or à trois
feuilles de nénuphar rie sin. (Vlooswyk);au 2 d'arg.
à la fasce de gu., ch. d'un lion naiss.d'or, elace
de quinze bill. couchées do sin., 3 et 4 eu chef,
3, 2 et 1 en p. (Oem van Wyngaerd.en);au 3 d'a-
zur plein ; au-4 de gu. à trois 'luichois d'arg. (de
Vluming van Outshoorn). Sur le lout échiq. d'arg.
el do sa. (Montfoort).

Vioots — Holl. D'azur au compas ouv. d'or,
ace de trois éloiles du même.

Vlugli — P. d'Utrecht. D'arg. ii l'aigle ép. de
sa., m. d'or, chaque tète cour, du même.

Vlyineu — Brab. D'azur à laileur-de-lisd'arg.,
canl. de quatre bes. du môme

Voeauce — Lang. De gu. à trois cq. d'arg.,
posés de profit

Vockestaurt — Pays-Bas. De sa. à trois
agneaux tond us d'arg.

Vockwiller — Ratisbonne. D'or à un tertre
de sa., surm. de deux lances de tournoi du même,
passées en saut, avec une banderole de sa., atta-
chée à chaque lance Cs les meubles de l'écu.

Vocrde («le) — Brab. D'orà la bandedegu.,
ch. rie Irois maillets ri'arg.

Vocrde (van «le) — Brab. lie: aux 1 et 4
do gu. au saut d'herm.: aux 2 et 3 de sin. au
lion ri'arg.

VoSrst (Barons) — P.d'Overysscl. D'or à trois
chev. de gu. Cq. cour. Cs deux cornes de buffle
d'herm. S.s deux grillons reg. d'or, lamp.degu.,
la queue passée entre les jambes.

Voct — Holl. De gu. ii dois lleurs-de-lis d'arg.
Voet — P.d'Utrecht. Do gu.à un pied humain

ri'arg.
Voet — P. de Liège. D'azur à un pied humain

d'are.
Voet — Flandre. D'azur à trois pieds humains

ri'arg.
Voct— Flandre. D'azur à trois plantes rie pied

de carn. Cs un cygne iss. d'arg., bq. rie gu. S.s
doux grillons d'or.

Voet — Weslphalie. De gu. au pied d'or. Cs
le pied, (lovant, un panache de pl. d'aut d'or.

Voet van Wîiisscn — P.d'Ulrcchl, lie,:aux
1 cl h (le gu. au pied humain d'arg. (Voet); aux9
el 3 ri'or à la fasce engr. rie sa., chaque cngi'è-
iure pommelée de même (Winsscn).

Voetli — Gueldre. D'urg. à neuf los. de sa.,
3, 3 et 3, accolées el aboutées, el louchant les
bords rie Vécu.
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Voeux (des) d'Indiville — Irl, (Baronet,
1 sepl. 1787.) [De gu. au pal d'or, ch. en chef d'un
écureuil au nat et en p. d'une tête de More. Ct
l'écureuil. D. s ALTIÛHA IN VOTIS.

Vogdt (van) - Esthonie. Parti: au 1 d'or au
palmier de sin., lerrasse du même; au 2 taillé
d'azur sur gu.; au badelaire d'arg., posé en bande,
br. sur le taille. Cq. cour. Cs un paon rouant
au nat, iss. C d'or et d'azur.

Vogel — Hall. D'or à la fasce de gu., ace en
chef de deux oiseaux du même et en p. d'uiiflan-
chis d'azur.

Vogel— Bav. D'or à un oiseau iss. de sa. C
l'oiseau.

Vogel — Bav. De sa. à un oiseau d'arg., le
bec d'or et ouv., les ailes levées Cs l'oiseau.

Vogel — Bav. De gu. à un oiseau iss. de sa.
lenanl en son bec un rameau d'olivier de sin. et
posé sur un tertre du mémo. Cs l'oiseaudel'écu,
le vol plié. C de sa. et rie gu.

Vogel — Nuremberg, Coupé: au t de su. au
chev. d'or, ace. do trois étoiles du même ; au2de
gu. à une grue et sa vigilance d'arg., posée sur
un tertre de sin. Cq. cour. Cs la grue, entre un
vol aux armes de l'écu.

Vogei — Prusse (An., 2 oct 1786.) Coupé: au
l de gu. au grillon pass. d'arg.; au 2 d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or. A la fasce d'or, br. sur le coupé.
Cq. cour. Cs le grillon, iss., entre un vol de l'ai-
gle de Prusse. C- à dexlre d'arg. elde gu., à son.
d'arg. et d'azur.

Vogel (<le) — Holl. D'azur au faucon ess.
d'arg. Cs le faucon.

Vogel (de) — Néerl. D'or à trois colibris au
nal. Cs un colibri, entre un vol d'or el de sin.

Vogel de Vogclstein — Saxe, Bav. (An., 3
août 1831.) Coupon au 1 d'azur à trots étoiles
d'arg., rangées on bande; au 2 de gu. au coq d'or,
posé sur un tertre d'arg 1.Cq. cour. C: une aigle
de prolil au nat, ess. Ct à dexlre d'arg. el d'a-
zur, à son. d'or et, rie gu.

Vogelaar (de) — Holl. Ec: aux 1 et 4 coupé
de gu. el d'arg., à une cigogne au nat, br. sur le
coupe cl posé sur une lerrasse de sin.; aux 2et 3
d'or au lion do sin. Cq. cour. Cs la cigogne, en-
tre un vol, l'aile dexlre d'arg. et à l'ext do gu.,
l'aile sen. d'or el à l'ext. do sin.

Vogel m a ii ïi — Bav. Coupé de sa. sur or; à
un monstre, br. sur le coupé, la moitié supérieure
est celle d'un oiseau aux ailes ouv., d or, la moi-
tié inférieure celle d'un homme, de sa. C s un
jeune homme iss., hab. de sa., cour, d'or, avant
des ailes du même au lieu rie bras.

Vo^elriedcr — Aut. De gu. il un corbeaude
sa., posé sur une haie d'osiers d'or. C: le corbeau.
Cs ii dextre ri'or el, de sa., à sen. rie gu. plein.

Vogclsang — Mecklembourg. D'azur à la co-
lombe d'arg., perchée sur une branche d'oranger
do sin. on lasce, fruitée de trois piècosdegu.Cs
les meubles do Vécu, entre deux prob. d'arg. el
d'azur.

Vogclsang — Pom., Mecklembourg. Goupé-
enclavé d'arg. sur gu., le gu.br. partrolscréueaux
sur le coupé, chaque créneau supp. un oiseau d'or,
les ailes pliées rie sa.; au cher (le gu. ; l'écu bordé
d'arg., cloué au nat Cq. cour. Cs un oiseau rie
Vécu, (levant une colonne d'arg. sommée do qua-
tre plumes de paon au nat !.. d'arg. el de gu.

Vogclsang (Barons) — Aul. De gu.à la fasce
d'arg., ch. de trois oiseaux au nat Cq. cour. Cs
trois pl. (Vaut, de sa., d'arg. el de gu,, sortant
d'un grand gobelet d'arg., le gobelet ch. d'un oi-
seau rie Vécu. Cs il dextre d'arg.cl degu., à sen.
d'arg. ct de sa.

Vogelsang, v. Foegelsangh.
Vogeisangcr — Bav. D'azur à trois aigles

d'or. Cs une aigle d'or, entre deux prob.coupées
ait. d'azur et ri'or.

Voghcl — Flandre. De gu. au chev. d'herm.
Voghelaers— Flandre. D'azurà la fasce cou-

sue dé gu., cb.de trois jetons d'or, cl ace de trois
merlettes du mémo, rangées en chef.

Vogl d'Ascholdiiug — Bav. (An., 11 juillet
1827.) lïc. d'azur et d'or. Sur le loul de gu. au
marteau d'arg. Cq. cour. Cs un vol d'arg.. l'aile
dexlre ch. d'une barre, la son. (l'une blinde dogu.,
surch. chacune d'un marteau d'arg., posé da le
sens de la pièce

Vogler — Silésie. lïc. de gu. el d'arg. A la
Champagne de sa. Cs trois pl. d'aut, d'arg., do
sa. et du gu.

Voglmair — Bav. D'or à une merle de sa.,
lenant en son bec deux roses degu. C: les meu-
bles de l'écu.

Voglsanger — Ratisbonne. Ee: aul tranché
de gu. el d'arg.; au 2 de sa. plein ; au il d'azur à
trois aigles d'or; au 4 tranché de sa. ot d'or.C:
une aigle es=. au nat, enlre deux prob. coupées,
à dexlre d'arg. sur gu., à sen. ri'or sur azur, or-
nées chacune dans son embouchure de trois plu-
mes de gu., d'azur el rie sa. Cs à dexlre d'or ct
de sa., à sen. d'arg. et. rie gu.

Vogt — Weslphalie. Coupé: au 1 éc. d'arg.au
lion do sa., celui du 1 cont, et d'arg. au lion rie
sa., celui du 3 cont; au 2 degu. (ou d'arg.) plein.
Cs une queue de paon au nat.

Vogl — Saxe, lie : aux 1 el 4 de sa. au lion
d'or; aux 2 cl 3 coupé d'azur et d'or, à une gre-
nade rio guerre au nal., allumée de gu., br. sur le
coupé. Cs le lion, iss. C d'or et de sa.

Vogt — Bav. De gu. au cerf élancé d'arg. Cs
le ceii, iss.

Vogt «le Berge — Weslphalie. D'arg. au de-
mi-vol ab. de gu., ch. d'un demi-cercle Irelléd'or.

Vogt de Bornheim — Weslphalie. D'or à la
fasce de gu.Jreltée d'arg. Cq. timbré d'une cou-
ronne de gu. C s une lête de dragon d'or, lamp.
de gu.

Vogt de Castel — Suisse. D'arg. a l'échelle
de quatre barreaux de sa. C s un demi-vol parli
d'arg. el desa., semé de fouilles de tilleul de l'un
il l'autre les liges en haut; l'aile soutenue d'un
coussin de gu.

Vogt «Se Cologne [«lie Vogtevon Coin]
faiicioiinomenl Chevaliers d'Eppeiulorf ou
Xeppendorf] — Cologne. Burelé ri'or et do gu.
de douze pièces. Ct quatre banderoles aux armes
de Vécu, flottant vers sen.; ou deux cornes de
buffle de l'écu, ornées à l'ext. de plumes de paon
au nat

Vogt de Frouhauseit — liesse. Coupé: au
1 d'azur au lion léopardé d'or; au 2 losange d'arg.
et de gu. Cs un vol à l'antique de sa., ch. d'un
tourteau aux armes de l'écu. Cs à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Vogt de Fiindingen—Bav. (M. et) De sa. il la
bande ondée d'arg. Cq. cour. Ct un homme iss.
de carn., posé de prolil, hab. de sa., coiffé d'un
bonnet albanais du même, retr. d'arg., et brandis-
sant un badelaire

Vogt de Hiniolf stciu (Barons)—Lorr. D'arg.
à deux fasces de gu.. ace de douze bill. couchées
du même, 3, 4 ct 3. Sur le loul de Slein Kallen-
fels, qui est coupé: a. de sin. un lion léopardé
d'arg., b. d'or plein. Cs 1"un husLad'Iioinino.cont.
ct de prolil, hab. d'arg. à la lasce degu., ace de
Irois bill.couchées du même; 1. d'arg. cl de gu.;
23 un chapeau piramidal el. courbé, riu gu., somme
de cinq plumesdc coq de sin., sortant d'une boule
d'arg.; le chapeau relr. de sin. au lion léopardé
d'arg,; I. d'arg. cl de sin.

Vogt von der rVersen — Weslphalie. Coupé
d'or el rie gu. Ct une loto elcol dechiuu braque
d'or, coll. de gu.

Vogt de Siiiiicra» — Souabc. D'or à la de-
mi-ramure de cerf de sa. Ct une lèle ol col rie
chien braque ri'arg.,coll. degu.,bonté et bouclé d'or.

Vogt «le Wierandt — Aul. Coupédegu.sur
azur;"à une manivelle d'or, en pal, br. sur le
coupé. Cq. cour. Ct un vol del'écu. Cs à dexlre
d'or el de gu., à sen. ri'or el d'azur.

Vogtberg — Aut. (Barons, 11 sepl. 1766.) lie:
aux Tel 4 d'azur au grillon d'or, lenanl entresos
pattes une couronne de laurier de sin. cl posésur
une terrasse du même; aux 2 et 3 d'arg. à l'aigle
de gn. Sur le tout rie gu. à la fasce ri'arg-, ch.
d'une Lricsa. Trois cq. cour. Ct 1° l'aigle cont;
23 une éloile ri'or, soutenue d'une colline desiu-,
entre un vol d'or et d'azur; 3" logrill'onriu l.Jt-:
à dexlre ri'or el. d'azur, à son. d'arg. et rie gu.

Vogfeii «le Westerhach — .Sitoïc (Barons.
18 janv. 1694) Ee: au Iri'or à un vieillard naiss.,
liab. rie sa., cour, de feuillage, lenanl de sa main
dexlre un badelaire; aux 2 ol 3 de sa. au Ho"
d'or: au 4 d'or à la lleur-rie-lis rie su. Deux Ç.q.
cour. Cs 1" un lion iss. ri'or, lenant une bannière
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d'azur, attachée 5 une lance de tournoi d'or el c.h.
de trois fleurs-de-lis d'arg.; 2" l'Homme du 1, en-
tre un vol fascé d'or et de sa. de gua ire pièces.

Vogtiuaiin — Bav. D'or aii buste de More,
liab. de sa., au rabat de gu., cour. d'or. C: le
iusle, entre un vol d'arg. SJ.: a dextre d'or et de
gu., à son. d'arg. et de gu.

Vogué (Marquis) — Laiu\. D'azur nu coq chan-
tanl d'or, barbé et erèlé de gu. Lénende: Foivn-
TUD1NE ET VIG1LAKT1A. !>.: SOIA VEL VOCE LEO-
KES ÏEHHEO.

Vohensteiii — Souabs (M. et.) De gu. a trois
hannetons d'or. V,.: une tête et col d'Iiomme de
profil, hub. d'or, coitlee d'un capuchon de gn.

Voulût -Aausbourg. D'arg. à la fascodesa.,
en. de trois P d'arg. Cs un vol à l'antique, aux
armes de,l'écu.

Villilin de Dissen (Barons) — Aut. Coupé
d'un trait, parti de trois autres, qui font huit quar-
tiers: aux 1 et 7 d'arg. à la fasce de sa., en. de
trois P d'arg.;aux 2 et 8 do gu. au lion d'or;aux
3 et S d'or au singe debout au nal., tenant, de-
vant son corps, un bâton de sa.; aux 4 et 0 de sa.
à la fasce d'arg. Deux cq. cour. V.: 1" un lion
assis cl cent, d'or, entre un vol cont, l'aile de de-
vant aux armes du 1, l'aile de derrière de gu. ;
1. d'arg. et de sa.; 2° un buste de More, entre deux
prob. d'or; 1. d'arg. et do gu.

Voigt — Ban. (An., 30 déc. 1776.) D'azuràla
narre d'or, en. do trois roses de gu., bout, d'arg.,
et ace. de deux étoiles du sec. Cq. cour. Cl.s trois
TOSCSde gu., tigées et feuillc.es de sin., entre un
vol d'arg. ï„ d'or et d'azur.

Voigt de Rieneck — Franconic (Comtes,
16SI7). lie: aux 1 et 4 d'or à quatre fascesdegu.;
aux 2 cl 3 de gu. au snut.d'or.Surleloulde Voigt
qui est de gu. au bélier pass. d'arg. Trois cq., lés
1 et3cour. C: 1° et 3° un cygne au vol ouv. et
iss. d'arg., le 1 cont., 2» le bélier pass., soutenu
d'un bonnet degu., retr. d'arg. JL..: iidexlred'arg.
et de gu.; à sen. d'or et de gu.

VoiklFy de lilococli — Hongrie. D'arg. au
dextrocheie de eum., liai), de gu., tenant un bade-
laire d'arg., le coude appuyé sur un tertre de sin.,
et surm. de trois couronnes d'or, l'une sur l'autre.

Voillart — Tournai. D'azur au cliev. d'or,
ace. de trois étoiles du môme.

Voillot de I>aiublain — Lorr. D'arg. il trois
lasces d'azur, cli. chacune d'une croix recr. au
pied fiché d'or.

Voirde (van der), v. van de Voerde.
Voïret — Lyonnais. D'or à l'arbre de sin.; au

chien courant, de sa., coll. d'or et lié fi l'arbre.
Voisenon, v. Fnzée de Voisenon.
Voisin — Norm. D'azur au vol ab.d'arg., ace.

en elle! de deux croiss. d'or et en p. d'une croi-
sell.e fleur, du uiômc.

Voisin — Lyonnais. D'arg. à l'aigle css. desa.,
la tète cont.; au chef d'azur, cl), d'un soleil d'or.

Voisines (de) — Bourg. D'or à la croixengr.
de gu., cant. de quatre canettes d'azur, hq. et m.
du sec.

Voisins— He-tle-Fr., Lanq. D'arg. à troislos.
de gu.

Voisins — Lung. De gu. a trois los. d'or.
Voissenc — IJauphiné. De gu. à la bande

d'or, ace. en p. d'une comète du même; au chef
cousu d'azur, cli. d'un croiss. d'or.

Voit — NuremOe.ru. Paie do sa. et d'arg., de
quatre pièces. Cq. cour. C). : un vol a l'antique
d'arg., eh d'un pal de sa.

Voit de Malzbnrg [anciennement Wind-
heim] - Bav. (barons. 171S.) D'arg. à la iasce
vivrée do sa. Cq. cour. C. : un chapeau pirami-
dal aux armes do l'écu, sommé de six plumes de
coq de sa.

Volll» — Bav. (An., 1792.) De gu. au tertre de
trois cuupcaux rie sin., lecoupeaudumillcuch.de
deux marleaux d'arg. passés en suut.: le tertre
surm. d'un Pégase galopant d'arg. Cq. cour, t.:
un pélican avec ses pelits. au nal. !.: a dextre
d'or et de gu., a son. d'arg. et de gu.

Voit h de Geuhardsrcitli - Bav. (Ren. do
nob., 17!j'(.) EciauxleU dosa il doux pulsd arg.;
aux 2 ol 3 d'azur au roc escarpé au mit., mouv.
n'en bas. Sur le tout d'arg. au sapin de sin., Ier-
rasse du même. Deux cq. conr. «'.: 1" le sapin,
entre un vol du 1; I. d'arg. etdesa,;2»u'neéloile

d'or, entre deux prob. coupées ail. d'or et d'azur;
1. d'or et de sa.

Voitii de Sterbess — Aut. (Barons, 28 nov.
1791.) Jîc: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or, tenant
de sa patte dextre une tète de Sarasin ensanglan-
tée au nat.; aux 2 et 3 d'arg. à deux lances de
tournoi de sa., passéesen saut., celle à dextre ayant
une banderole rie gu. et celle à sen. une banderole
de sin. Trois cq. cour. C. : 1° les meubles du 2;
I. d'arg. et de gu.; 2" le lion du 1, iss.; I. d'oret
de gu. ; 3" un dexlrecuère arm., biandissant un
sabre, le tout au nat ; I. d'arg. et de gu.

VoHIideVoithenbergLnncicnncmcnlVoith
von lîeig] — Bav., Bohème (Chevaliers, £2 janv.
1704; Barons, 31 janv. 1787.) Ec.-aux 1 et 4d'azur
à un homme de «un., hab. d'une tunique eteoiffé
d'un ih.ipeau d'or, les jambes chaussées du même,
tenant de sa main sen. étendue une faux en pal
d'or, le fer en haut et fi dextre ; aux 2el3de gu.
à trois ileurs-de-lis d'arg. Sur le tout un éousson
cour., parti: au 1 de gu. à deux fasecs d'or, au 2
d'azur au lion d'arg. Trois cq. cour. C: 1° un
lion iss. et cont. d'or, entre deux prob.degu., cil.
chacune d'une fasce d'or; 2° l'homme du 1, Iss.,
entre un vol coupé ait. d'azur et de gu.; 3" une
Ueur-de-lis d'arg., entre deux prob. d'azur. I*.:à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Vola — MousKillon, Catalogne. De gu. a l'aigle
d'or.

Vnlance — Bret. (An., 1010.) D'arg. à sept
molettes de sa., 3, 3 et 1.

Voland—75rao..B/e(.D'azur au ceri volant d'or.
Volbergen — Néerl. Degu. a rétoile (S) d'arg.,

bordée d'or. Cq. cour. €.: l'étoile, entre un vol
d'arg. et, de gu.

Volcaert comles de Wclilene — Flandre
(An , 24 déc. 1(13(1; comtes, i mai 1710.) Degu. à
trois étoiles d'or, 2 et 1, ace. de neuf bill. d'arg.,
3, 3 et 3. C: une étoile d'or, entre un vola l'an-
tique de gu. et d'or. S"».: deux lions d'or.

VoickaiiK'i de Kii -rhitntiittenbach—Bav.
(An., 31 sept. KiHli.) Ec.: aux 1 et 4 les armes de
Folckamer, qui sont coupé: a. d'arg. il la deinl-
roue de gu., n laquelle manque la moitié intérieure ;
i). d'azur il la Uour-de-lls d'tirg.; aux 2ol.3 degu.
au lion d'arg., cour, d'or, celui du 3 cont. Sur le
tout d'or ii l'aigle ép. de sa., surm. de lu couronne
impériale et cl), sur la poitrine d'une Ld'or. Deux
cq. cour..*'.: 1" la demi roue renv., suinmée de
quatre plumes de coq de sa ; I. d'arg. et d'azur;
2J le lion du 2. iss., entre deux queues de paon
au nat..; I. d'arg. et de gu.

Volcker - Francfort s/M. D'arg. à une rose
d'azur; embrassé il sen.degu. (III, 33.) *'.: un vol
de l'écu (sur l'aile dextre, les meubles sont posés
en sens inverse).

Volckerich — Flandre. D'arg. îi la fasce de
gu., cli. de trois amiclelsd'oretace.de troiscroiss.
du sec.

VolekersdoiT (Barons) — Aut. D'arg. à un
chevalier à cheval, pass. sur une terrassé, avec
doux rochers dans le fond, sommés chacun d'un
cliàleau, le lout au nal.; le chevalier tenanlàson
bras sen. un bouclier d'herm. et desa main dextre
une bannière d'herm.; le cq. cour, el snmméd'une
croix latine de gu. entre deux prob ri'lierm. Cq.
cour, f.s le cimierdu chevalier. L. d'arg. el.de sa.

Voldcn de I^omlieek (Barons)— lirab. Coupé:
au 1 de sa. à trois poissons d'or, posés en bandes,
rangés eu fasce; au i d'arg. plein. Bonnet de baron
il l'antique. S.: deux lions d'or, lump de gu., te-
nant chacun une bannière, celle il dextre aux ar-
mes de l'écu. celle il son. d'arg. à la croix engr.
degu.. cli. d'une rose de quatre feuilles d'arg.

Voldcr (de) - Brab. D or à la fasce de gu.,
ace. en chef de trois molettes (5) rangées d'azur et
en p. d'une aigle de sa., hq. et m. de gu.Cq. sans
cimier. B>. de gu. el d'or.

ViilderndoilF de IVaradcin — Aut-, Bav.
(Barons du St-Hnipire. 1S3S, conr. dndil titre
lCS'i.) Armes de fom.: De gu. au pal d'or, hr. sur
une l'asce d'arg. Cq.cour. t.: les pièces héraldi-
ques de l'écu, entre deux prob. coupécsalt. d'arg.
ci de gu. H*, d'arg. et do nu. — Armes mod.: Ec".:
aux 1 et 4 d'or ii l'aigle de sa., celle du l cont.-,
aux 2 el 3 de gu au lion d'or, celui du 3 cont.
Sur le tout de gu. à une croix alésée d'or Trois
cq. cou','. t'. : 1" l'aigle du 1 ; 2» la croix, entre

92
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deux prob. de gu.; 3° le lion du 2. t. : à dextre
d'or et de sa., a sen. d'arg. el de gu.

Volé (le) — Art. (An.. Si juillet 14G0.) D'arg.
à la bande de gu., ace. en chef d'un lion d'azur,
arm. et Iamp. du sec.

Volhynic (province de Russie). De gu. à la
croix alésée d'arg.

Volk — Jïalisbonne. Coupé: au 1 parti d'or et.
de gu., à un homme naiss., br. sur le parli, posé
de profil, bah. do l'un en l'autre, bout, de gu.,
coiffé d'un bonnet a l'antique du même, louant en
sa main dextre une hallebarde d'arg., et mouv.
d'un murcrén. du même, occupant la moilié infé-
rieure de l'écu. C.: l'homme, iss. t. d'or et d'azur.

Volkaers, l'une des sept ramilles patriciennes
i'Anvers. De gu. il la fasce écliiq. d'arg. el.de sa.,
chaque trait de cinq points. Ci un urbrede sin.,
posé sur une terrassedu inertie. I... d'arg. et degu.

Voikardt — Nuremberg. D'arg. à trois roses
de gu., bout. d'or. <*. : une rose de l'écu, entre
deux prob. d'arg., ornées chacune dans son em-
bouchure d'une rose pareille.

VOlker - Bav. Parti d'arg. et de sa.; au char-
don au nat., br. sur le parti. Cq. cour. C.sdeux
délia entrelacés, l'un de gu., l'autre d'arg.;entre
un vol d'arg. el de sa. L. d'arg. ol rie,gu.

Volkert — Nuremberg. De gu. à la bande d'or
bordée d'arg., cli. de trois étoiles du même. C:
un cheval iss. d'arg. L.: à dextre d'arg. el degu.,
à sen. d'or el de gu.

Volkert, y. Itroiili dit Volkert.
Volkl — Aut. Degu., à la Champagne cousue

d'azur; le gu. cb. de trois liommesnaiss.decarn.,
bah. d'or. mouv. de la Champagne, les bras levés
vers le chef.

Volkniaiin — Bav. D'arg. à un homme naiss.,
hab. d'azur, teusint en sa main dextre un arc el
en sa sen. une (lèche, le tout aussi d'azur, el.
mouv. d'un tertre de sin. C: l'homme, iss.

Volkonski — Russie. Parli: au 1d'azur à l'ai-
gle ép. d'arg.; au 2 de gu. à l'ange d'arg.

Volkra. (Comtes) — Aut. Ec: aux 1 el 4 d'or
à un arbre ébranché et air. au nal.; il deux pies
de sa., affr. et ramp contre le lût; aux 2 et3 de
sin. il la fasce d'or. Deux cq. cour. C: 1° les
meubles du 1, iss. delà couronne;!.d'oroldesa.;
2» un vol du 2; I. d'or et de sin.

Vollakos — Grèce. D'azur à trois croix grec-
ques d'arg.

Vollaudt — Bav. Tranché d'arg. et d'azur; au
lion de l'un en l'autre. C: un lion iss. d'azur.

V.olIard — Prusse. D'azur à troisbandesd'arg.
Cq. cour. C : un vol à l'antique, aux armes de
l'écu

Vollenliove — Uoll, De gu. à la croix d'or,
cil. d'une éloile du champ et canl. aux 1 et 4 de
trois lies, d'or, et aux 2 et 3 d'un maillet d'arg.
penché à sen.

Vollenliove (ville). Degu. il la croix d'arg., ch.
d'une éloile dosa, et cant. de quatre étoiles du sec.

Vollenhoven — Rotterdam. Parli: au 1d'azur
à une étoile d'arg.; au 2 d'or au cerldegu., grim-
pant contre un arbre de sin., l'arbre mouv. du parti.
Ci l'étoile, entre un vol d'or. I».: SEMI'ËIIFIDELIS.
S.-, deux cerfs de gu., coll. d'azur bordé d'arg.

Vollenhoven (van), v. van de Walleu
van Volleniioven.

Vollenspiet —
tVestphalie. Degu. au poulain

cabré d'arg. ('.: le poulain, iss.
Vollinann — Bav. Coupé: au 1 de sa. à la

lune pleine d'arg.; au 2 d'arg. plein. C: la lune,
entre deux prob. de su.

Vollinar de Veltheim — Bav. (An., 1799.)
Ec: aux 1 el 4 d'arg. il l'aigle ép. de sa., surm. de
la couronne impériale de gu.; aux 2el3 de sa.au
cheval galopant d'arg., soutenu d'une terrasse du
même, le cheval du 3 cont. Sur le tout coupô: au
1 de gu. cbapé-ployé d'arg., au 2 de gu.au monde
ans croix d'arg. Trois cq.cour. ('.: 1" un homme

ss., bah. d'un parti de sa el d'arg., tort, des
mêmes émaux, tenant en sa main sen. levée un
croiss. d'arg. et en sa main dextre ah. une épée, la
poinle en haut; 2<>lesmeuhlesdul; 3" un homme
iss., hab. d'un parti d'arg. et de sa., loil.desmô-
mes émaux, tenant en sa main dextre levée un
croiss d'arg. el en su main sen. ah. une épée, la
pointe en haut. I,. d'arg. et de sa.

Volmer — Néerl. De sin. il trois lies, d'arg.

Volnierheke — Flandre. D'arg. semédehill.
de sa.; au chev. do gu., ch de trois éloiles d'arg.

Volmersteiii — }Vestplialie. D'arg. il trois
feuilles d'ortie de gu.. iss. en pairie d'une boule-
d'or. T.: le meuble de l'écu. entre deux prob. d'arg.

Voln de Wildnau - Soualic. D'azur au ren-
conlre de cerf d'or C: une tète el col de cerr d'or.

Volney (Comte de), v. t'hasseboeuf comte
de Volney.

Vol|>ilièi'e — Auv. Ecliiq. d'azur el d'arg.
Volsch — Alsace. D'or à la fasce de sa., ch.

de trois aigleltes d'arg. €.: un vol d'or, chaque
aile ch. d'une fasce de sa.

Volstcdt - T'iurinnc.Coupé : au 1parti d'arg.
et de gu ; au 2 de sa. plein. C: un chapeau de
sa.,_reir d'arg, sommé de plumes do coq do sa.

Voltaire, v. Arouet de Voltaire.
Voltoliiti de Valetino (Comtes) - Bao. Ec.;

aux 1 et 4 d'or il l'aigle degu.; aux 2 et 3 coupé :
a. de sa. au lion naiss. de gu., mouv. du coupé,
b. biscé d'arg. et d'azur de quatre pièces. Sur le
tout, de gu. au lis do jardin, sans tige ni rouilles,
d'arg. Trois cq. cour C : 1° trois plantes de lis,
au nat'. fleuries chacune d'une seule pièce ;2'une
aigle de gu . cour, d'or; 3'1 un lion iss, d'or. I..:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. el azur. S.:
deux lions reg d'or, cour, du même.

Volt». d'Aliénait — Alsace. Tranché de gu.
sur azur; il la bande d'arg., br. sur le tranché et
cb. en chef d'une croix latine alésée d'or, posée
dans le sens de la bande. ï'.i deux prob., lier-
cées en fasce de gu., d'arg. etd'azur. 1,.: àdextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.

Volvire du ItulFet — Limousin,Poitou, Bret.
Burelé d'or el do gu.

Volxnii — Brab. De gu. à la fasce d'herm.;
au l'r.-q. d'azur, ch. d'une fleur-de-lis au pied nourri
d'arg.. accosté de doux faucilles ub*r.d'arg.,einin.
d'or, le tranchant dentelé.

Vola: — Berne. D'arg. à une grappe de raisin
d'azur, tigée el pampréé de sin, C i un homme
iss. de carn., bah. d'azur, coifféd'un bounetdu mê-
me, tenant de sa main dextre une serpe en pal,
le tranchant à dextre.

Volai — Bav De su. il une croix lutine pattéa
d'or. Ci un bras paré d'or, posé surle coude, te-
nant la croix, accolée d'un rosaire.

Vonek — P. d'Vlreelil D'arg. â l'aigle de sa.
Vonek de Lynden — P. d'Ulrecht. De gu. à

la croix d'or.
Voocht (Jonkheer de) — Brab. septentrional.

Degu. à trois pals devair; au chef d'or, ch. d'un
lainbel de sa. Ci le lainhel, haussé entre un vol
à l'antique d'or et de su. I... d'or et de sa.

Voocht (de) van Bijncvclt - P. d'Utrecht.
De gu. ;'i l'étoile (8) d'arg.

Voogd (île) — Ville de DnrdrecH- De gu. il une
nèche d'arg, el une éloile de sa.,"bï. sur la flèche.

Voogel — Uoll. D'or ii la fasce degu., ace.en
chef de deux mortelles conl. de sa. el en p. d'un
saut, alésé d'azur.

Voogcls Néerl. D'arg. à trois oiseaux de sa.
Vooglit (de) — Brab. D'arg. à trois roseaux

de sa.
Vooght (de) — flclg- (Chevaliers, 24 sept,

lïiio.) D'or ii la fasce vivréc de gu., ace. de trois
aigles pp. de sa. Cq. cour. C: une aigle iss. de
sa., tenant en son bec un monde du même, croisé
d'or. JJ. d'or cl de sa. S.: deux grillons reg. d'or,
la queue passée enire les jaunies, posés sur une
terrasse de sin et tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu. ».: An ALTIOIIA SEMI'ËII.

Vooglit (de) — Flandre (An.. 21) mars 1726.)
D'or ii "la fasce vivréc do gu., ace. en chef d'un
léopard de sa. C: un léopard lionne iss. do sa.

Voogt — IJoll. Ec. : aux 1 et 4 de sa. à trois
canotes d'arg., hq. cl m. de gu ; aux 2 et 3 d'or
à trois hérons de sa.

Voogt. (de) Uoll. Do sin. à trois épis d'or.
Vnor liiui-li — Uoll. D'arg. à l'arbre de sin.,

terrassé du même.
Vooi-lmi-gh (van) — Uoll D'or à l'épéoau

nat., mise en fasce et cont.. ace. de Iroishucbols
do gu., vir. cl. eng. d'arg. C: un bonnet d'herm.,
retr. de plumes, de paon au nal.

Vooril (van der) - P. d'Ulrecht. D'arg. à
neuf los. échancrées de gu., aboulées et mises en
saut., et ace. en chef d'une cour. duc. du même.
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Voorde — Flandre. D'or au lion de gu.
Voorde (van der) — Hall. D'azur au clicv.

d'arg, ace. en chef de deux demi-fleurs-de-lis d'or
et un p. d'un croiss. du même, surm. d'un autre
croiss. plus petit aussi d'or. Cq.cour., sanscimier.

Voorde (van der), v. van de Voerde.
Voordt (de) — Brab. D'arg. il trois màcles

de gu. [Cette famille, issue û'Edmond Cockin,
seigneur de Voorrtl, n'a retenu que le nom de
celle seigneurie et porta longtemps comme ledit
Edmond, savoir éc. : aux 1 ol 4 do Cocfti», qui
est d'arg. à trois màcles de gu.; aux 2 et 3 de
Malboura, qui ost d'arg à trois tours de gu.)

Voorliout — Uoll, (Barons, 5 sept. 1693. M.
et.) D'arg. à la fasce d'azur; au saul. de gu.,
br. sur le tout.

Voorloo» — Brab. Degu. à la fasce d'herm.,
ace. en p. d'une mâcle d'arg.

Voornc — Zél. De gu. au léopard lionne d'or,
arm. et lainp. d'azur.

Voorsciioten — P. d'Ulrecht. D'or à un lion
do gu. cl un coq du même, en chef, et un autre
coq de gu. en p.

Voorspoel — Flandre. D'or à trois chev. de
sa. Cq. cour. C: un sauvage iss. de carn., ceint
et cour, de lierre, tenant de sa main dextre une
massue posée sur son épaule. S.: deux léopards
lionnes d'or, tenant chacun une bannière aux ar-
mes de l'écu.

Voorst — P. d'Ulrecht. D'or au bélier ramp.
de sa., accorné et ongle d'arg.

Voorst (Barons) — P. d'Overyssel, D'or il trois
chev. de gu. Cq. cour. C: deux cornes de buffle
d'herm. !S.: deux griffons reg. d'or, lamp.de gu.,
la queue passée entre les jambes.

Voorstadt — Pays-Bas. De gu. au poisson
d'arg., en pal.

Voort (van der) — Uoll. D'azur a la Heur-
de-lis partie el. séparée d'or; il deux croiss. du
même dans l'intervalle, l'un sur l'autre.

Voort (van der) — Hall. Parti: au 1 d'azur
à trois llours-dc-lis d'arg., rangées eu bande; et
deux cantons du môme, l'un en chef à sen., l'autre
en p. à dextre, cb. chacun d'une rose de gu.; au
2 d'arg. au lion de gu., ramp. contre un arbre de
sin., le tout soutenu du mémo.

Voort (van der), v. de la Court van der
Voort.

Voorthiiysen — Uoll. De gu. à la bande
engr. d'or. C: un lévrier iss. d'arg, entre doux
cornes de hullle, de gu. et d'or.

Voortt (van der) — P d'Ulrecht. Degu. a
la fleur-de-lis d'or, ace. do trois roses d'arg., bout.
du sec.

Vorbringer — Aut. (Chevaliers, 1 sept. 1808.)
Coupé d'azur sur arg.; il l'arbre de sin., terrassé
du même, br. sur le tout, ace. d'un soleil d'or,
mouv. du canton dextre du chef; le fût accolé
d'un serpent au nat. Deux cq. cour. C: 1" trois
pi. d'aul, une d'or et deux d'azur; 1. d'or ol d'a-
zur; 2" trois pi. d'aut., une d'arg. el deux d'azur;
I. d'arg. et d'azur.

Vorcnbrnden, v. Vcrenbriiedcr.
Voriioltzer — Ratisbonne. De sa. à la barre

d'or, ch. d'un chicot au nat. C: un vol de l'écu
(sur l'aile dextre la bande est transformée en barre )

Vomi (van der) — Uoll., Indes orientales.
Ec: aux 1 el 4 de gu. à deux fasces brél. el c-
brél. d'arg.; aux 2 et 3 de Couwenburg de Blois,
qui est éc.: a. d'arg. à l'épce de sa.; b. d'or au
lion de gu.; c. de gu. à trois oiseaux d'arg.; d.
d'arg. il la lour de gu.

Vormami — Pom. D'arg. à unelourcren.de
gu., couverte du même, hersée d'or, aj. d'une
seule pièce de sa., posée sur un tertre de sin.; à
une choiiclle d'arg., perchée dans la seule fenêtre.
C: une chouellft au nat.. entre deux plumes do
coq de sa. L. d'arg. ol de sa.

Voronx — P. de Liéqe. D'arg. au lion do sa.
Vorselaer — Brab. Ec: aux 1 et 4 d'arg. il

trois lleurs-do-lis do gu., ace. en chef d'un lamucl
d'azur (Forselaer) ; aux 2 el 3 do gu. au saut,
échiq. d'arg. el de sa. (van dan Sleene).

Vorsen (van) [en français de Frésin] —
P. de Liège, De gu. il deux "fasces d'herm.

Vorst ou Forst — Weslphalie. D'arg. fi la
fasce brél. et c.-brél. de sa. Ci une tôle el col
<lo chien braque d'arg., coll. de la fasce de l'écu.

Vorst [ou Varst] — Prov. rhén. Giron-
né de gu. et d'or de douze pièces; il l'écusson en
abîme d'azur, br. sur le tout.

Vorst (van der) — [Joli. D'arg. à trois mar-
mites de sa.

Vorst (van der) — Néerl, D'arg. à la fasco
de sa., ace de trois fers de moulin du même.

Vorst (van der) — Brab. (An., 31 janv.
1739.) D'or à cinq annelets de sa., posés 3 et 2;
au chef de gu., ch. de trois oiseaux d'arg.

Vorst (Barons von der) de IjOtnbeck et
de Oiirienau, vicomtes de DruchenlV-ls —
Prov. rhén., Aut. (Barons, 19 déc. 1«63.) D'arg.
il cinq annelets de sa., posés en croix; à deux
oiseaux du même, posés sur les deux anne-
lets ext., l'oiseau il dextre cont. Cq. cour. Ci
l'un des oiseaux, soutenu d'un annelel, entre
un vol d'arg.

Voi'sthuys — Brab. Ec: aux 1 et 4 de gu.à
la tour d'or, ouv. du champ; aux 2 et 3 d'arg. à
l'arbre arr. de stn.

Vos. 1» en Hotl. D'arg. à l'arbre au nat., se-
neslïé d'un renard assis de gu., attaché par un
lien d'or au fût de l'arbre ; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. — 2" en Néerl. D'arg. à deux re-
nards afl'r. de gu., jouant de la patte. — 3° en
Flandre. De gu. au renard assis d'or. — 4° en
Flandre. De gu. à trois renards pass. d'or. — S»
en Brab. D'arg. au renard de gu.

Vos (de). 1° en Holl. D'azur au renard ramp.
d'or, tenant le manche d'une massue du même,
dont la tète est en bas. — 2° au P. d'Ulrecht.
D'arg. a un arbre de sin., accosté de deux renards
ramp. el-allr. de gu., te tout soutenu d'une ter-
rasse du sec — 3° en Néerl. Coupé: au 1 d'azur
à la fasce d'arg. ; au 2 d'arg. à deux boutons de
rose feuilles et tiges au nat, passés en saut, et
surm. d'une demi-rose de gu., bout, d'or, barbée
de sin., mouv. du coupé. C: les deux boutonsde
rose. — 4" en Néerl, D'or au renard au nat., sur
une terrasse de sin. -- 5° en Néerl. Coupé: au 1
d'or à un cep de vigne do sin., en rasce, fruité
de quatre grappes de raisin au nat. ; au 2 de
sin. au renard courant d'or. — C" en Brab. D'or
à trois pals d'azur; au chef de gu., ch. de trois
grelols d'arg. — 7° en Brab. Degu.au saut. engr.
d'arg., ace en chef d'un écu d'or à trois fleurs-
de-lis de sa. — 8°en Brab. D'azur au renard d'or,
la 161e cont, pass. sur une terrasse de sin. C: le
renard, iss. L. d'or el d'azur. — 9» en Flandre.
Armes une: D'or au renard pass. de gu. — Ar-
mes mod.: D'or au renard ramp. do gu. — 10u en
Flandre. De gu. ,i trois fermaux d'or. — 11° en
Flandre. Ec. d'arg. et de sa.; au lion de gu., br.
sur le tout. — 12° on Flandre. D'arg. nu chev.
d'azur, ace en chef do deux têtes dé renard au
nat. aflï., et en p. d'une tête de dragon de sin.,
lamp. de gu. — 13" en Belu. (Chevaliers, 12 août
1027.) Barré d'or, de gu., d'arg. et de sa ; au re-
nard ramp. au nat. cour, d'or, br. sur le tout.

Vos (de) de Pollaer — Tournai. D'arg. à
la bande de sa., ch. do trois lionceaux d'or. Cq.
cour. C: un vol d'or.

.Vos (de) van Steenwijk (Rarons) — P.
d'Overyssel. D'arg. il cinq barres degu.; il la bord.-
de sa., cb. de huit bes. d'or. Cq. cour., sans lam-
brequins. C: une aigle iss. d'or, le vol ah.

Vos (de) van Kieenwtfk Ait F.sscn (Ba-
rons) — P. d'Overyssel. Ec:aux 1 et 4 les armes
précédentes; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de sa.,
ch. de trois los. aboutées d'or (Esse»). Cq. cour.,
sans lambrequins. C: une aigle iss. d'or, le vol ah.

Vos de Wael — P. d'Overyssel. D'azur au
lion étèlé d'arg., des jets de sang jaillissant du
cou-, cl une rose d'or, posée au canton dextre du
chef. C: un lion iss. d'arg.

Vos vais der Woert — Uoll. D'arg. à la
fasce vivréc de gu., ace. en chef à dextre d'un
renard courant do gu.

Vosbergen - Holl. Ec: aux 1 et 4 d'arg. il
trois quinlefenillcs de gu.; aux 2 cl 3 d'or il une
marmite de sa. C: un renard iss. de gu.

Vosch d'Avesact — Holl. (Barons. 6 avril
1820.) D'or h la fasce de gu., ace. en chef d'un
lion naiss. de sa., arm. et lamp.de gu,, cour, d'or,
mouv. delà fasce.Cq. cour., sans lambrequins. C:
un renard iss,, au nat. S.s deux renards reg. au
nat, ta queue passée entre les jambes.
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Voseh. de Hoelinksweert — P. de Gueldre.
Ec. : aux 1 et 4 d'or a la fasce de gu., et deux
flèches de sa., passées en saut, les pointes on
haut, br. sur la rascc; aux 2 el 3 d'azur au cro-
chet cramponné et contie-cramponné d'or; et la
boni, dentelée de gu.

Vosehkiiyl — Utreclit. D'arg. à trois cors-
do-chasse do sin., liés et vir. du champ.

Vosdonek — Flandre. D'azur à trois lies.
d'arg.; au chef d'or. cb. de trois merlelles de sa.

Vosliem — Brab. D'arg. au chien braque de
sa., coll. d'or, assis sur une terrasse de sin. el ace.
au canton sen. du chef d'un maillet penché de sa.

Vosliol — Holl, Parli: au I de gu. à la pointe
d'or, mouv. du canton sen. de la p. ; au 2 d'or au
renard ramp. de gu.

Voskens — Ville de Hassell. Burelé d'or el
degu.; au chef parti: à dextre do sin., ch. de
deux renards ramp. et affr. de gu., à sen. d'arg,
i» trois l'usées de gu., accolées en fasce.

Voskiiyl — Holl, De.... à un renard iss.de...,
sortant d'un puits.

Vosinaer — Holl, D'arg. il la licorne ramp.
de sa., accornée d'or, ace au canton sen. duchef
d'une éloile (8) du sec. el au canton dextre de la
p. d'un trèfle aus^i de sa C: la licorne, iss.

Voss. 1° en Weslphalic. D'or (oud'arg.) au re-
nard de gu. — 2'au P. de Juliers. D'or il la bande
cousue d'arg., cb. de trois roues à cinq rayons de
gu.— 3"'cn Pom., Saxe. Han. D'oraurenard ramp.
de gu. Cq. cour. Ci le renard, iss. SS.: deux re-
nards au nal. ».: KOMEK KOK OMEN.— 4° en Mec-
Klemhourg. D'arg.au renard ramp.degu. Cq.cour.
C: le renard, Iss. Manteau degu., doublé d'iienn.,
frangé et houppe d'or. — 8" on Brandebourg.
D'arg. à trois bandes de gu. C : un renard iss.
de gu., entre un vol d'arg.— G" en Presse. Coupé
d'azur sur arg., l'arg. cb. d'un renard courant
au nat; l'écu bordé d'or. Cq cour. C: le renard,
iss. — 7° en Prusse, MecHlembourg (Comtes, lt
mars 1890.) Ec. : aux 1 et 4 coupé: a. parti
d'arg. el de gii., b. de sa. plein (Pannewilz);nux
2 et 3 d'arg. à une demi-aigle de Prusse, mouv.
du parli. Sur le tout d'arg. au renard ramp. el
cont de gu. Trois cq. cour. C: 1" le renard de
l'écu ; 2° une aigle de Prusse, iss. par les genoux;
3° deux prob., coupées à dextre d'arg. cl. de sa.,
il sen. de gu. et de sa. I«.: :'i doxtroetii son. d'arg.
et de gu.; au milieu, d'arg et de sa. S».: un lion
et un grillon, tous les deux d'or el reg.

Voss de Bucli — Berlin (Comtes, 15 ocl.
1840.) D'arg.au renard ramp.degu.; à la bord.d'or.
Cq. timbré d'une couronne comlale. C: le re-
nard, iss. Manteau de gu., frange et houppe d'or,
doublé d'herm.

Vossberg — Pom. D'arg. à un oiseau degu.,
tenant en son bec un annelel. d'or cl posé sur un
chicot au nal. en barre. Cq. cour. C: trois lis
de jardin d'arg., tiges et feuilles de sin. I>.
d'arg. et de gu.

Vosse (de) — P. d'Ulrecht. D'arg. il trois
herses de labour de sa., posées on bande, 2 et 1.

Vossem (van) - Néerl. Do gu. il une tête
de renard d'or, en buste, posée sur un piédestal
d'azur ch. d'une quartefeuille du sec.

Vossem (van) — Flandre. De sa. à une fleur-
de-lis d'arg., accostée de deux étoiles du mémo.

Vossenbnrgli — Holl. D'or a la tour dogu.;
et un renard du même, courant sur les créneaux.
Cq. cour. Ci lo renard courant

Vossey — Champ , Art. D'azur il la bande
d'arg., cb. de deux hures de sanglier de sa.

Vossius — Holl. D'arg. a trois bandes degu.
(de Fos). Sur le tout d'arg. à un arlirearr. de sin.

Voswinkel — Holl, Coupé: au 1 d'arg. il deux
équerres d'azur, passées en saut; au 2 d'or au re-
nard courant de gu., soutenu d'une lerrassedesin.

Voswinkel £>orsclen — Ulrccht. De sa. à
la bande d'arg., ch. d'un renard courant au nat
Cq. cour. C: le renard, assis entre deux prob.

Votliier — P. de Namur (An., 17 fév. 1731.)
Ec: aux 1 cl 4 d'azur à deux barres d'or ; aux
2 cl. 3 d'or au lion de sa., tenant do sa patte
dextre un badelaire d'arg . garni d'or, menaçant do

frapper. Sur le tout de Votliier, qui est de gu. à
trois chaudières d'or.

Voue (la) barons de lu Pierre — Maine,
Brel. De sa. a six bes. d'arg.

Vouges — France. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois cloilos (S) d'arg.

Vougy — France. D'azur à lu fasce cousue de
gu.. ace. de trois lies, d'arg.

Vonhce [Vouhet] — ISerry. D'azur au chev.
d'arg.. ace de trois fleurs-de-lis d'or.

Voiilion — P. d'Aunis et de Saintonne. D'a-
zur à trois étoiles (ii) d'or.

Vonlx — Prov. De gu. à la croix de Jérusa-
lem d'arg.. soutenue d'un croiss. du nièni", ; au
chef cousu d'azur, ch de trois étoiles (5) d'arg.

Voyer (le) du Grinel — Bret. De gu. à la
bande, ace en chef do deux étoiles el en p. d'un
croiss., le lout d'or.

Voyer de P.mlniy marquis d'Argenson— Tour. Ec. : aux 1 et 4 d'azur à deux lions
léopardésd'or, cour, du même, arm. et lamp. de
gu., l'un sur l'autre (Foyer); aux 2 el 3 d'arg. à
la fasce do sa. C: le lion de St.-Marc, d'or, ac-
croupi, tenant un livre ouv. d'arg.. inscrit dos mots:
PAX TIUI, MAUCE EVANGELISÏA. T.: deux anges
révolus de dalmatiqnes armoriées. B.: Vis ET
rllUDEKTlA V1KCUNT.

Voyer (le) de Pcnhoet — Brét. D'arg. à
la Qeur-de-lis de sa.

Voyplcre (la) — Lyonnais. D'azur au lion
mariné d'or.

Voyrie (la) — Poitou, Tour. De gu. à trois
coquilles d'arg.

Voytîi — Augsbourg. Coupé d'azur sur un mur
crén. d'or, maçonné de sa.; l'azur ch. d'un homme
naiss. do carn., hab. de gu., tenant de sa main
dextre une hache levée. Ci l'homme, iss.

Vrancken — P. de Liège. D'or au lion de
sa., cour, du champ.

Vrancken — Ville do Tongres. D'arg. au
chev. de sa., ace en chef de deux étoiles (5) du
même.

Vrancx — Brab. Do sin. à un chien couché
d'arg.; au cher d'or, ch. d'une demi-roue d'azur
entre deux croisclles de gu.

Vrancx — Brab. D'arg. ii deux fleurs-de-lis
au pied coupé de gu., l'une au soc. quartier, l'au-
tre en p.; au rr.-q. dosa., ch. d'un chef d'or, surch.
de trois pals de gu.

Vrankcn — Ville de St.-Trond. Parti: aul
d'or au lion de sa., arm. et lamp. degu.; au 2
d'arg. à trois fleurs-de-lis degu., rangées en barre.

Vranx d'Atneliii — Flandre. Limb. (Bec de
nol)., 28 août 1822 el 13 fév. 1830.) D'or il trois
grilles d'aigle do sa., coupées degu. Cq.cour.C:
un buste d'homme de carn., hab. de gu., bout,
d'or, au rabat, d'arg. ; entre un vol d'arg., losailes
cxt.de gu. ï.i.d'oi-etdesa. T.! deux chimères d'or.

Vrechem — Flandre. P.andé d'or et d'azur; à
la bord, de gu., ch. de douze lies, d'arg., 4 en
chef, 2 et 2 on lianes ol 4 en p.

'
^.

Vréconrl, v. Lavanlx V recourt.
Vrede (de.) — Flandre De sin. à la croix d'or.
Vredenbnrch — Holl,. Armes une.: Coupe:

au 1 d'or à la rose de gu., bout, ol fouillée d'or;
au 2 de gu. au hareng nageant d'arg., la tête
surm. d'une couronne d'or.

Vredenbnrch — Holl, (.lonlihcer, 24 nov.
1810.) Parti: au 1 d'or à l'aigle ép de sa. ; au 2
coupé: a. d'arg. à la rose de gu., bout cl barbée
d'or-, b. de gu. au hareng nageant d'arg., la tête
surm. d'une couronne d'or. Cirieux griffes d'aigle
de sa., posées en chev. renv. L. d'or el de sa.
S.: à dextre une aigle reg. d'or, le vol au.; a sen.
un léopard lionne d'or. 1>.: AGROEVELI.ITE SIMNAS.

Vredenbnrch — Holl. (Jonklieer, 9 janï.
1821; baron, 22 août 1847.) Los armes précé-
dentes. Cq. timbré d'une couronne de neuf per-
les. C : deux griffes d'aigle de sa., posées en
chev. renv. K..: il dextre d'or cl de sa., à sen.
d'arg. eldegu. S.: deux aigles reg. do sa., hq.
et m. d'azur, languées de gu., le vol ah. ». : ANTE
OlUMA HONfm, en lettres de sa. sur un listel d'or.

Vree (de)-//fl/M)egu.ii une fleur-de-lis d'arg.
Vreede — Utrecht. De sin. à une oie d'arg-,

posée sur une terrasse au nat
Vrecn dit Biiysschen — Flandre (An., 7

déc. lBiii.) Ec: aux 1 et 4 d'or à une aigle de sa.,
la lèle posée de front,, hq. el m. du champ (Ruys-
schen); aux 2 el 3 de gu. à la croix enhendée d'or;
au canton sen. d'azur, ch. d'une rose d'arg. (Cu-

neghem).
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Vreese (de) ou de Vriese — Ulrecht. De
gu. à trois lions d'arg. ou d'or.

Vreuidc (de) — Flandre. Do sa. à six fer-
maux d'arg.

Vrencke — Ulrecht. Losange d'or et d'azur.
Vreneke, v. de IVittc.
Vrerix — P. de l.iége. D'arg. il deux ancres

de sa., passées en saut, les trabes d'or. C: une
ancre de l'écu, eu pal.

Vriendl (de) - Flandre. D'azur àlroismer-
lettes d'arg. C: une merlelle d'arg., enlreunvol
à l'antique d'azur et d'arg.

Vrièrc (de) — AH. Armes anc.: D'arg. à la
fasce de gu., ch. de trois bus. d'or et ace en p.
d'un lévrier arrêté au nat.

Vrière (de) — Flandre (Barons, 22 déc 1823.)
D'azur il deux piques d'or, passées en saut, ace.
en chef d'une couronne de laurier d'arg. ; au chev.
renv. d'arg., br. sur le tout ; au cher d'or. ch. d'une
hrunche de laurier de sin., en barre, et une clé
de sa., le panneton on bas. br. en bande sur la
branche. S.: à dextre un lion d'arg., tenant une
lianniére d'or, ch de la clé de l'écu" en bande; à
sen. un lévrier reg. d'arg., coll. d'or, tenant une
bannière d'or, cb. de la branche de laurier de
l'écu en barre. Ii.: RÉGI ET PATRLE.

'

Vrles (de) — Hall. D'or à trois grilles d'ours
de sa., onglées du champ.

Vries (de) — Holl. Parli: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à
la demi-Heur-de-lis d'arg., mouv. du parti.

Vries (de) — Holl, D'or au chev. de gu..
ace. de trois épis de sin.

Vries (de) — Frise. Parli: au 1 d'or ii la de-
mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à
trois boules d'arg., 2 et 1. [Armesdu célèbroami-
ral Tjirlc iliddes de Fries. mort en 1GS9.|

Vries (de) — Néerl. Ec: aux 1 el 4 d'arg. a
la roue de moulin de gu ; aux 2 et 3 d'or il cinq
los. de sa , 3 el 2. Cq. cour. C : la roue, entre
un vol d'arg. et do gu.

Vries (de) — Néerl, Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
au sablier au nat; aux 2 et 3 d'or au lion degu.
Cq.cour. T.: le sablier, entre un vol d'arg. et degu.

Vries (de) -- Néerl, D'or à la fasce de sa.,
ace. en chef d'un lion naiss. du même, mouv. de la
fasce, et en p. de trois glands de sin., rangés en
fasce. celui du milieu versé.

Vries (de) Iloifinan — Néerl, De gu. au
chev. d'or, ace. en chef à dextre d'un croiss. d'arg.,
a sen. d'une éloile (H) du môme et en p. d'un
cygne aussi d'arg.

Vriese— Holl Degu. il trois glands vcrsésd'arg.
Vriese — Flandre. D'arg. ii la bande de gu.
Vriese (de) — Holl. De gll.n 1rois lion sd'or;

au chef cousu d'azur, ch. d'une flcur-de-lis du
sec. entre deux étoiles d'arg.

Vriese (de) — Zél. De sa. au coeur d'arg.,
ab. sous une Ueur-de-lis du même, accostés en
flancs de deux étoiles d'or.

Vriese (de) van Oostende — Zél. D'herm.,
au chef de gu. C: un bonnet ducal d'herm.
sommé de plumes de gu.

Vrïesele (van) — Brab. De gu. il trois hu-
chels d'or.

Vrillière (Ducs delà), v. Plielypeanx
ducs de la Vrillière.

Vi imci sliciiii — JVeslphalie. Coupé: au 1
d'or au dogue courant de gu.; au 2 d'azur à trois
roses d'à rg.r :deuxcornosde bu Ifle. d'azur cl degu.

Vrints Kerherieh (Barons) — Aut. (M. et
le 7 déc 1843) Ec: aux 1 et 4 d'or il l'aigle ép.
do sa., surm. de la couronne impériale; aux 2
el 3 do sa. ii la bande cousue d'azur, cb. d'une
éloile d'or, et de deux croiss. d'arg. uionlantdans
le sens de la bande. Sur le tout de Berbr.rich, qui
est do gu. h la sirène à deux queues, de carn.,
posée de front, cour. d'or, les cheveux épars, le-
nanl de chaque main un poisson, celui à dextre
en barre, celui à sen. en bande. Deux cq cour. C:
1° une rose de quatre feuilles d'arg.. bout. d'or,
tigée ol fouillée do sin. ; I. d'arg. ol de gu.; 2' la
sirène-, I. d'or el do sa. S.: deux aigles reg. de
sa., hq. cl ni d'or, le vol ouv.

Vrints Trencnfels — Franrfo-l s/M . Bav.,
Aut. (Chevaliers, 20 avril KiCi; barons, 29 sept
174L) Ec : aux 1 et i d'or il l'aigle ép. do sa.,
surm. de la couronne impériale; aux 2 el 3desa.

à la bande cousue d'azur, ch. d'une étoile d'or
entre deux croiss. ligures et adossés d'arg. Sur
le tout do gu. à une brandie de rosier do sin.,
feuillée du même, fleurie de trois pièces mal-or-
données d'arg. Deux cq. cour. C: 1° les meubles
du surtout; I. d'arg. et de gu.; 2' les meublesdu
1; I. d'or et de sa.

Vro — Holl. Parti: au 1 paie de sa. et d'arg.
do quatre pièces; au 2 de sa. à l'épéed'arg., gar-
nie d'or, la pointe en bas.

Vroede (de) — Holl- D'azur il Iroisétoilesd'or.
Vroede (de) — Leyde. D'azur à l'étoile (8)

d'or, cant ii dextre d'un croiss. d'arg.
Vroede (de) — Holl. Parti: au 1 d'or il la

demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à
la rasec d'or, ace do trois merleltes d'arg.

Vroede (dp) —Brab. D'or au saut engr.de gu.
Vroede (de) — Brab. D'arg. au saut. engr.

d'azur, ace en chef d'un écusson d'or ii trois pals
d'azur et au chef do gu. cti. d'une étoile d'arg.

Vroesen — Holl- D'azur au- col de cygne
d'arg., hq de gu., ace. de trois haches du sec,
emm. d'or.

Vroey (de) — Brab. (Conf. de non., 8 juin
1057 ) De gu. il la fasce d'arg., ch. de trois fleurs-
de-lis au pied nourri de sa. et ace de trois lion-
ceaux d'or. Cq. cour. C: un lion de l'écu, iss.
!.. d'or el. de gu. S.: deux griffons d'or.

Vrolik — Holl, D'azur à une corne à boire,
soutenue d'un pied, le tout d'arg., le gobelet, il
sen. C : le meuble de l'écu. B.: BENE AGERE
ET L.'ETABB.

Vrolijk — Holl, De gu. au. coeur d'or, ace.
de trois étoiles du même.

Y roman» — Leyde. De sa. à trois jumelles
d'or, surm de trois bes. du même, rangées en chef.
C: un écusson des armes, entre un vol d'or, les
plumes ext de sa.

Vrooni — Holl. D'azur il troisécussonsd'arg.
Vroombaut — Flandre. D'azur à un Tau d'or.
Vrouweling — Pays-Bas. D'arg. àrarbrede

sin., (errasse du même; dans le fût de l'arbre une
hache d'azur, emm.de eu.

Vry (de) — P. d.'Ulrecht. D'arg. a une fasce
de gu., ch. de trois los. du champ, couchées et
tlboutées, et, ace. de trois hérons de sa.

Vry (de) - Holl. Coupé: au 1 d'azur au grif-
fon d'or; au 2 d'arg. ii trois fleurs-de-lis de gu.

Vry (de) Teniniînek — Amsterdam. Parti:
nu 1 d'azur au coeur de sa., cli. d'une fasce d'or,
et soutenant une fleur d'arg., tigée du même,
feuillée de sin.; le tout accosté de deux demi-vols
adoasés d'or (Tem.minrk); au 2 coupé: a. d'azur au
griffon d'or, b. d'arg. à trois fleurs-de-lis de gu.
(de Frg).

Vrybergen van der Dues (Jonkheer) —
Hall, Do gu à neur los. accolées d'or. H et 4. Cq.
cour. C: un buste de More, hab degu., orné
d'or, au lorlil et au collet d'arg S.: deux lions d'or.

%rryl»erghe de Westeisohoiiweii — Zél.
(.lonkheer. 24 mars 1842) Degu. n Iroisagncanx
pass. d'arg.; an chef du même ch. de trois roses
de gu., bout. d'or. Cq cour C: un agneau po-
sé de front, iss. d'une cuve de gu. environnée de
denv cercles d'or. S.s deux levrettes d'arg.

Vrybnrgli - Holl. Ec: au I d'azur il la tour
d'arg; au 2 d'arg. à la fasce vivrée de gu.; au 3
de gu. il la rose d'arg.; au 4 d'arg. à un lévrier
assis de gu. C: la tour.

Vrydag.Vrydacou Vrydach.v. Frîdash.
Vryc (de) — Leyde,. D'azur il la fasce d'or,

ch. d'une ansuille ondoyanle do gu., et acc.de six
éloiles du sec

Vrye — Flandre D'arg. à la bande d'azur.
Vryet — Wcslphalie. Coupé: au 1 d'arg. à

une canette de sa. à dextre: au 2 de sa. plein.
C: un chapeau de tournoi de sa., retr. de gu.,
sommé d'un vol d'arg.

VryUionT— Liinh. (Jonkheer, 28 nov. 18ï0.)
Coupé: au 1 d'azur il neuf éloilos (S) renv. d'or,
4. 3 el 2; au 2 de sa au saut cousu de gu. S.:
à dextre un lion d'or, lamp.de gu.; à sen. un
griffon reg. d'or, lamp. de gu., la queue passée
entre les jambes.

Viicht(vaiider) —Brab. D'or il unefroltedesa.
Vuchts - Brab. (An., 7 avril 1730.) D'arg.

ft deux pals de sa.
Vuée (la)~- France. D'azur il l'alglo ép. d'or,

92*
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ace de trois étoiles (H) du mémo, rangées en chef.
Vuliart - Paris. D'azur au saut d'or, canl.

de quatre croix polencées du même.
Vukassovioh — Croatie (Cont de noh.. 28

janv. 10(17; chevaliers. 1714; barons du Sl.-Em-
piro. 1788; barons hongrois, il avril 1802. M. el-
le 20 oct 1844.) Ec: au I de gu. à une licorne
naiss. et cont d'arg., accornée d'or; aux 2 et 3
d'or à un Croate naiss., hab. d'azur, ceinl d'or et
orné de brandebourgs du même, coiffé d'un bon-
net albanais d'azur, relr.de sa., la main sen. ap-
puyée sur la poignée de son sabre, tenant de la main
dextre une bannière de gu.. flottant ii sen., atta-
chée ii une tcabe de sa.; ladite bannière cli. d'un
croiss. tourné d'arg., ayant entre les cornes une
éloile du même; au 4 dé gu. nu loup ramp d'arg.
A la pointe entée d'azur, cli. d'une colline de trois
coupeaux de sa. Sur le tout, parti : a de gu. à un
dextrochère, paré d'arg.. mouv. du parti, la main
de carn. tenant une épée d'arg.. garnie d'or, en
barre; b. d'or à-une demi-aigle de sa., cour, du
champ, mouv. du parti. Trois cq. cour. C: l0un
senestrochéro, arm. d'arg., posé sur le coude, te-
nant un sabre d'arg., garni d'or, enfilant une tête
de Turc au nat; 2° une licorne iss. d'arg., ac-
cornée d'or; 3" le Croate du 2 Ii.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. au nat.

Vtilcob — Berry. Burelé d'arg. el de sa.; au
fr.-q. de gu., ch. d'un faux écu rtor, terminé aux
angles supérieurs el à la p. en fleurs-de-lis au pied
coiipédu même, surcli.d'un lourt d'azuren abîme.

Vnlder (de) — Flandre. D'or ii l'aigle ép.degu.
Viilson de la Colombier»; — Daitpki«é.

D'arg. au chev. de gu., ace de trois étoiles (5)
du même. — Ou: Ec: aux 1 et. 4 d'arg. au chev.
de gu., ace de trois étoiles (S) du même; aux' 2
et 3 d'azur au lion d'or, arm. et lamp degu.C:
une main do carn.. iss. du hourlel et tenant une
niasse il picolons en pal. D., au-dessus du cimier:
POUR BIEN' FAIUE. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues. [Ar-
mes de Marc F. de la C, connu par ses ouvrages
héraldiques.)

Vnltejus [Vnltce] — Saxe, Hesse (An.,
1030.) D'arg. il une lèie et col de chien braque
de sa, hinguée de gu., coll. d'or. Cq.cour. C:
le meuble de l'écu

Viinl'liiiisen dit Sniverlich — Wesiphalie.
D'or au chev. de sa., ace en p. d'un léopard du

même. C: un chev. de sa., entre un vol du mé-
mo, chaque aile ch. de quatre feuilles do nénu-
phar d'arg., t, 2 et 1

Viiystingli — P. d'Ulrecht. D'arg. il la rasce
de sa,; au saut échiq. d'or el.de gu., br. sur la fasce,

Vy — Franche-Comté. D'arg. au lion de sa.,
arm., lamp. et cour. d'or.

Vyau — Fivarais. D'azur à une porte de ville
ouverte, flanquée de deux loursd'arg. elen supp.
une troisième du même, maçonnée de sa. ; celle-
ci sommée d'un lion naiss. d'or. arm. ei lamp.de
gu., tenant de sa patle dextre une demi-pique
d'or, arm. de sa. et houppée de gu. Couronne de
comte.S.rdeuxlions. D.: AililClsiKntlOlSl'IlOMPTUS.

Vyffhusen — Gueldre. Coupé d'arg. sur sa.,
à un serpent de l'un en l'autre, br. sur le (oui
en l'orme do S. la queue terminée en tête. Cq.
cour. C: un vol d'arg. et de sa., chaque ailech.
du serpent de l'un ii l'autre.

Vygh — Gueldre. D'arg. à doux bras, passés
en saiit. hab. d'un comp. de gu. ot d'or, la
lisière d'or, les mains fermées et de carn. Ci
les bras, accostés.

Vylder — Flandre. Coupé: au 1 d'azur il trois
clés d'arg., en pal; au 2 d'or à la lime emman-
chée de sa., posée en bande.

Vyle (de) — P. de Liège. Do gu à la bande
d'arg; au la m bel d'or, br en cher. Cri: UËMIIICOUIIT.

Vynck (Vincx) — Brab. D'arg. au chev.de
sa., ch. de trois maillets d'or.

Vynck (de) — Flandre. D'azur au chev.
(anciennement rasce) d'or, ace de trois pinsons du
même C: un pmson d'or.

Vynekt (van der) — Flandre. D'arg. il la
fasce de sa., ch. de trois pinsons d'or, el ace de
trais écussons du sec

Vyon — Bourg. D'a/.ur au chev. d'arg., ace.
de trois têtes de lion d'or.

Vyts — Flandre. D'or à doux fasces échiq.
d'arg. el d'azur.

Vyve (van), v. van Vive.
Vvvere (van de) — Flandre (Chevaliers, 8

juillet 1714.) De sin. à la fasce ondée d'arg., ace.
de trois poissons couchés du mémo. Cq. cour.
C: un lévrier iss d'arg , coll. de gu. bordé d'or.

Vyvyan de Trelowarren — Cornnuailles
(Baronet, 12 fév. 1644—48.) D'arg. au lion degu.,
arm. el. lamp. de sa. C: un cheval pass., bridé
et sellé, le tout au nat.

w.

IVaart (de) — Holl. Parli : au 1 coupé: a.
d'arg. il un oiseau de sa., b. de gu. ii trois los.
mal-ordonnés d'arg.; au 2 d'azur il trois paniers
mal-ordonnés d'or

Waart (van de) — Néerl. D'arg. au boeuf
nai-s de sa.

Waasriorp — Néerl. Ec: aux 1 et 4 de sin.
S trois chiens assis d'arg.; aux 2 et 3 de gu. il
la couronne d'or.

Wabst de l.eidenfeld — Aut. (Chevaliers,
19 juin 1700.) Ec : aux 1 el i d'nrîi l'aigle ép. do
sa.,' ch. sur la poitrine du chiffre M. T.du champ;
aux 2 cl 3 d'arg. ii un serpent de sin.. plié en
rond. Deux cq. cour. C: 1" l'aigle ép : 2" un
palmier de sin., entre un vol de sa. i,. d'or et de sa.

Warliau — Bav. D'azur à la grue au nat,
avec sa vigilance du même, posée sur un tertre
d'arg. C : un homme d'armes, de, profil, iss.,
arm. au nat, ceinl. de gu. ol d'arg., et "tenant
une hallebarde de gu I.. d'arg. el de gu.

Waehelgein — Brab. Do sa. au saut engr.
d'arg., cant. on chef d'un écusson du même, ch.
d'une bande de cinq los. do gu.

Wnrhendorff — Wçstohulic, Néerl. D'or à
deux clés adossées de gu. C: une lêle cl col do
chien braque, coll. d'arg., la tète d'or, lecol échiq.
de eu. el d'or.

Wacliendorp — TVestphalio. Do gu. il trois
feuilles de nénuphar d'arg.; au chef d'or.

Waeher de Ilôbenkirchen — Bav. (M.
et) De gu. à un chien braque d'arg.. pass. sur
un lerlre de sa. C: deux prob., de gu. eld'arg.,
ornée chacune dans son embouchure do trois pi.
d'aut. ii dexlre une de gu. ol deux d'arg., à sen.
une d'arg. el deux de gii.

Waeholz — Pom D'azur au rencontre do
bélier d'arg C: le rencontre.

Waehtci — Silésie. Parti d'arg. et d'azur; ii
la caille an nat, br. sur le parti. C: un vol
d'arg. cl d'azur

Wacliteiidonck — Brab. D'or ii la fleur-de lis
de gu. Cq.cour. C: un biisledeMore bah de su.
à hrandebonrgsd'nr. au rabnld'arg., torl.du morne.
L'écu accosté de deux bannières aux armes de l'écu.

Wachter- liesse (An.. 16 juillet tS'JS.) De

gu. ii la grue d'arg.. avec sa vigilance, posée sur
une lerrasso de sin. Cq. cour C: la grue, cnlro
un vol de gu. I,. d'arg. el de gu.

Wachter - Prusse (An.. 3 oct 17fi(i.) Parti:
au I d'arg. il un chevalier, hiib. d'azur, Icnanldp
sa main dexlre une hallebarde; au 2 d'azur ii
une grue avec sa vigilance au nul. Cq.cour.C:
une lête el col d'aigle de sa.

Wârliter — «m>. (An.. 1819.) De gu. an dex-
Irochère, arm. au nat. mouv. du flanc sen.. em-
poignant un foudre de trois flèches d'or-, l'écu
bordé du même.. C: le dexlrochôre, mouv. du
brl. (,. d'or et de gu.
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Wachter — Wurt. (Barons, 14 mai 1835.)
D'arg. à la grue de sa., bq. et m. d'or, tenant sa
vigilance au nat. et posé sur un tertre desin.Cq.
cour. L,. d'arg. el d'azur. T.: deux enfanls de
carn., tenant chacun une guirlande de sin.

Waebter d'Uisenbeig - Bav. (An., 1088.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à une lour d'arg., ouv.
de gu.; aux 2 et 3 d'or ii une caille au nat,
celle du 3 cont Cq. cour. C: la tour, supp. la
caille du 2, le tout entre doux cornes de buffle de
sa. el d'or. !>.: à dexlre d'arg. et d'azur, .i sen.
d'or et de sa.

Wachter Lauterhacïi — IVurt. (An , 19
sept 1819; barons, 2 juillel 1825.) Ec: aux 1 el4
d'arg. il la grue de sa., avec sa vigilance au nat,
posée sur une terrasse do sin.; aux 2 el 3 d'azur
au taureau sautant d'or. Cq. cour. C: un vol
coupé de sa. et d'or. !,.: à dextre d'or et de sa.,
à son. d'or Ol d'azur. T.s doux sanvagesdecarn.,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues. !>.:
INDUSTMA ET viGiLANTiA, en lettres d'or sur un
listel d'azur.

Wachter Spittler — Wurt. (Barons, 9 oct.
1851.) Ec. : aux 1 el 4 d'arg. à la grue de sa.,
avec sa vigilance au nat, posée sur un tertre de
sin.; la grue du l cont; aux 2 cl 3 d'azur au
lion d'or, tenant de sa patte dexlre une épée levée
d'arg. el dosa sen. une balance d'or; le lion du 3
cont. Cq. cour. Ct trois pl.d'n~ut, d'or, de sa. el
d'arg. IJ.: il dexlre d'or et d'azur, a son. d'arg.
et de sa.

Wachtineister— Pom.. Suède (Barons, 8 avril
1031; comtes, 17 janv. 1S10) Ee: au 1 d'azurau
seneslrochêre. arm. au nat, mouv d'une nuée au
flanc son., la main de carn. tenantdix-huit lances
d'or, munies ait de cornettes de gu. et, d'or; au 2
d'or au trèfle de sa., entre deux demi-vols ados-
sés du même; au 3 d'or à la grue cont. au nat.,
posée sur une colline do sin.. la vigilancedepour-
pre; au 4 de gu. au cavalier, arm. de toutes piè-
ces d'arg., montant un cheval galopant du même,
et tenant en sa main dextre une bannière d'arg., ch.
d'une croix de gu. Sur le tout coupé: au 1 de
gu. il un membre de grue d'arg, mouv. du chef,
ace. de tro:s étoiles du même, 2 en flancs et 1 en
p.; au 2 d'or au badelaire au nat en fasce. Trois
cq., timbrés de couronnes comlales, C: 1" trois
flèches accostées d'arg. ; 2'1 les banderoles du 1;
3° un dextroclièro, arm. au nat, mouv. d'une
nuée, posé sur le coude et tenant un badelaire.
Ii.: du 2 cq., d'or et de gu. ; des deux autres cq.,
d'or el de sa. S.: deux grues reg. d'arg., sans vi-
gilances, les ailes ouv.

Wachtineister de .lolianiiïshus —Suède
(Comles. 10 déc. 1CS7.) Les armes précédentes,
sauf quelques différences: le trèfle du 2 est rem-
placé par trois*tourt. mal-ordonnés de sa., posés
en p.-, le 2e cimier est remplacé parle suivant:
doux niasses à picolons d'arg., en pals, entre six
drapeaux adossés d'arg.. Icsdils drapeaux accos-
tés de deux hallebardes d'arg. ; un pennon d'a-
zur a la croix d'or, br. sur le tout, el deux tubes
de canon d'arg.. passés en saut, br. sur le tout
T.s deux triions au nat, donnant dans des con-
ques marines d'or.

Wachtineister de IHalsaker — Suède
(Comtes, 17 juin 1993. M. cl. en 1798.) Les ar-
mes précédentes, saut le 2e cimier, composé de
la manière suivante : un chevalier, hab. d'or, coiffé
d'un chapeau do sa., moulant un cheval d'arg , le
tout cont, soutenu de deux tubes de canon d'or,
passés en saut, le lout br. sur un trophée de
drapeaux et de bannières de gu., d'or et d'arg.
S.s deux grues reg. d'arg., les ailes ouv.. la palle
reposant sur leur vigilance au nat, le tout sou-
tenu d'une terrasse de sin.

Wnckcn (Coinlesde), v.Bourgogne comtes
de Wacken.

Wacker - Saxe (An., C juillet 1792. M. él.)
Ec.: au 1 d'azur au croiss. d"or;tiu 2 d'or à l'aigle
de sa. ; au 3 d'or au lion cont. de gu ; au 4 d'a-
zur à trois étoiles d'or Cq. cour C: une grue
an nat. avec sa vigilance d'or. I...; il dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Wacker — Bav. D'azur il l'autruche d'arg.,
la tôle cont,, tenant en sa palto dextre levée une
bourse du sec.

Wacker — Bav. De sa. il trots étoiles d'or,

rangées entre deux barres du même. C: un vol
cont, aux armes de l'écu.

Waokerbarth — Mecklembourg, Saxe. Ec.
d'arg. eldegn. C: une queue de paon au nat, enlro
deux baguettes d'or, sommées chacune de trois
plumes de paon au nat; le tout soutenu d'un bon-
net de gu., retr. d'arg.

Waekerbarth — Duché de Lauenburg (Ree
du titre do comte, 26 août 1708 M. et le 19 mai
1830) Ee: aux 1 et 4 d'or à la deinl-aialede sa.,
mouv. du parti ; aux 2 el 3 de gu. au lion d'arg.
Sur le toul éc. d'arg. el. de gu. C: une queue
de paon au mit, entre deux baguettes d'or, som-
mées chacune de trois plumes de paon au nat.
!.. d'arg. et, de gu

Waekerbarth dit de BomsdorfF— Prusse
(Barons. 10 mars 1810.) Ee:aux lel4e-ée d'arg.
etdogu. (TVadterbarth); au2 degu.au lion d'arg. ;
au 3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Sur
le tout de Bomsdorff. qui est tranché d'arg. sur
azur, à trois roses de gu , bout, d'or, barbées de
sin., rangées on bande, br. sur le tranché. Trois
cq., les 2 et 3 cour. C: 1» une queue de paon
au nat, entre deux baguettes d'or sommées cha-
cune de trois plumes de paon au nat-, I. d'arg.
el de gu. (Waekerbarth);2' deux prob. d'arg. et
d'azur, ornées chacune a l'ext. de cinq plumes de
coq d'arg.; 1. d'arg. el d'azur (/)omsrfo'7/',,*3'une
aigle de sa. ; 1. d'or el de sa. S. : à dextre un
lion reg d'or; à sen. un aigle reg. do sa.

Wackerhagen — Prusse (An., 13oct 1763.)
Ee : au t d'azur ii doux demi-vols adossés d'or ;
aux 2 el 3 de gu. à deux chicots d'or en fasces,
l'un sur l'autre ; au 4 d'arg. à des arbustes de
sin.. rangés sur une terrasse du même. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs un chicot d"or en pal,
entre deux prob coupées, à dexlre d'or sur azur,
à sen. de gu. sur arg. *L. conformes aux émaux
des prob.

Wa< oiisains — pic. Ec. : aux 1 et. 4 d'or à
trois coeurs do eu., posés en bande; aux 2 et 3
d'arg. il trot* màcles. cramponnés parle bas. desa.

Wacipiant — Brab. (An., 19 fév. 1Wi9. et
1071) Ee: aux 1 et 4 d'arg. plein; aux 2 et 3
d'arg.au lion naiss.d'azur, arm .lamp.cl cour, d'or,
mouv. d'un tertre d'or. A la fasce do gu.. br. sur
les .pcariclures C: le lion, iss L. d'orel degu.

Wacqiiant -- France. Aut. (Barons, 1!»mars
1810.) Les armes précédentes. C: 1° un dexlro-
chère, paré d'arg., ganté d'or, tenant une épée, la
pointe environnée d'une couronne de laurier de
sin.; le tout entre deux étendards de gu. ii la
fasce d'arg.; en haut de celui ii dextre sont les
lettres M.T., au-dessous ,1 H.-, sur celui à son.,
en haut L. IL, et en-dessous F. IL; 1. d'arg. el
d'azur; 2" le lion, mouv. du monticule; 1. d'arg.
et de gu.; 3" une tour rie mosquée sur laquelle
flotte un drapeau de sin.; des deux côtés des
queues de chevaux, el. lout proche, ii dexlre, un
drapeau d'azur ch. d'une llour-de-lis d'or, et à
sen. un drapeau d'arg.. ch. d'une aigle de sa.; I.
d'arg. cl d'azur. S.: deux lions rie gu., arm. d'or,
lamp. d'azur, la queue fourchéc. tenant des ban-
nières, celle à dexlre d'arg., celle a sen. aux ar-
mes do l'écu.

W.irzkowslii — Pol. D'azur au fer à che-
val d'or; ii la croix paltée du môme, en abîme
(Jaslrzemhiec).

Wndaaxynski — Ukraine. D'azur au fera
cheval d'or; à la croix palléo du même, en abîme
(Jnslrzembiec).

Waddel — Néerl. D'azur à l'épée, ace en
chef de deux éloiles ol. en p. d'un croiss., le tout
d'arg.; à la fasce échiq. d'arg et d'azur, br. sur
le tout

WaiIcliiKonit — Tournai. De sa. ii trois
cuivres d'or, languées rie gu.; au chef d'arg., ch.
de trois aigle!les ép. do sa.

Wadowski — Poi. De gu. ii l'épée d'arg.,
la pointe en bas, accostée de deux croiss. opposés
d'or lOslnja).

W'aeehter — Prusse, Parti: au t d'arg il un
homme, hab. d'azur,chaussé de sa., coifféd'un cq.
d'arg, tenant do sa main dexlre une pique d'or,
posé sur une terrasse rie sin.; an 2 d'azur h la
grue avec sa vigilance d'arg., posée sur mie ter-
rasse de sin. Cq. cour. C: une tète ct col de
l'aigle de Prusse. L. d'arg. et d'azur.
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WaelFelaerts — Brab. D'arg. au chev. de
gu., ch. d'une étoile d'or et ace. de trois coquil-
les de gu.

Wael (de) — Holl, D'azur au lion d'arg. ; a
la bord, cousue de gu.

Wael (de) — Flandre (Conf. de nob., 1 août
1739.) D'arg. à trois morlettes do sa. Cq. cour.
C: une merlettede l'écu.

Wael (de) de Moersbergen — P. d'Ulrecht.
De gu. à l'écusson d'or en abîme, ace. de.trois
fleurs'de-lis d'arg., 2 en chef et 1 en p , les pieds
dirigés vers le coeur. C: une fleur-dë-lis d'arg.

Wael (de) de Vianen — P. (J Ulrecht. D'arg.
à l'écusson bandé d'or cl de sa. en abîme, ace
de trois colonnes (zuilen) de sa.,2enchefel1 en p.

Wael (de) de Vroonesteyn — P.d'Ulrecht.
De sa. ii trois roses d'arg., bout. d'or.

Waelbrouck—Flandre. De gu. à trois los. d'or.
Waele - Flandre. D'azur à trois merlettes d'or.
Waele (de) — Flandre. D'azur fretté d'or.
Waele d'Axpoele — Flandre. Ec: aux 1 et

4 d azur à trois merlettes d'or (Waele); aux 2 el
3 de sa., au chet d'arg. ch. d'une fasce vivréede
gu, (Axpoele).

Waelens — Néerl. De gu. à trois cors-de-
chassc d'or.

Waelhnysen — Néerl. Echiq.de sa. et d'or.
Waelpiit — Holl. Parti de gu. el d'or; écar-

telé en saut de l'un en l'autre.
Waelwijk — Brab. D'or à trois fers do mou-

lin d'azur.
Waerdenburg — Gueldre. De gu. il trois

pais de vair; au chef d'or, ch. d'une fleur-de-lis
d'azur. C: une tèle et col de paon au nat

Waerbem — Flandre. Echiq. de sa. el d'arg.
C: une tèle et col de licorne d'arg., entre un vol
à l'antique coupé d'arg. sur sa.

Waei hem — Flandre. D'arg. il trois los. de
gu.. rangées en bande.

Waerkeel — Flandre. De gu. au poisson
d'or, en fasce

WaerSeggere (de) — Brab. D'or à deux
quinlefeuilles degu.. l'uneau sec quartier, l'autre
en p. ; au fr.-q. d'or h trois pals d'azur et au
chef de gu.

Waerseghere, v. Saverneel.
Waert (de) -Pays-Bas. D'arg. il deux fasces

de gu., et une rose du même au canton sen. du chef.
Waert (de) — 7JI. D'or à la fasce de gu.,

ace de trois poissons au nat, posés en pal, 2 en
chef cl 1 en p.

Waerthnysen — Pays-Bas. Ec: au 1 d'azur
au cygne d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion naiss. de
sa.; au 4 d'arg ii trois fcuillesdenénuphardesin.

Waes — Holl. D'azur au navet d'arg., feuille
de sin.

Waes — Belg. D'arg. il trois màcles de sa.
Waes (van) — Flandre. De gu. à trois porcs-

épics d'or.
Waesberghe —Flandre. Holl, D'arg. semé de

1)111.de sa.; au lion du même, arm., lamp. et conr.
d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C: le lion, Iss":
S.: deux lions.

Waelerinaele — Brab. Degu.au saut, échiq.
d'arg. et de sa.; au cher cousu d'azur, ch.de trois
fers de lance du sec.

Warfelaerts, v. WaelFelaerts.
Walfenberg [anciennemenl Miltermayer]— Aut. (Chevaliers, 1651; barons. 1702; coudes,

1718 et 1777.) Ee: aux 1 et 4 d'or a un More
naiss.. tort, d'azur et d'arg., cour, riecinq plumes
de paon au nat, ceint d'or el hab. d'un lablierde
plumes de paon, lenanl d'une main trois épis
d'arg., l'autre appuyée sur sa hanche; le More du
1 cont; aux 2 et 3 fascé de gu. el d'arg, à un
trophée br. sur le tout, composé d'une cuirasse
avec son cq., d'arg., accosté de six piques et de
deux bannières, ait d'or et d'azur, le cq. du 3
cont; au-dessous de la cuirasse se trouvent deux
écussons ovales d'azur, ch. ait. d'un croiss tourné
d'arg. ct d'une fleur-de-lis du même. Sur le tout
d'or il une aigle ép. de sa., surm. de la couronne im-
périale, el ayantsursa poitrine un écusson ovale de
gu. ch. d'une fasce d'arg. surc'i. du chiffre L. Il,
en lettres de sa. Trots cq. cour. Cs 1" le More
du1; 2' les meubles d.u surtout; 31 trois pi. d'aut,
d'arg., d'azur et de gu. \,.i a dexlre d'or et de
sa., ii sen. d'arg. eldegu. T.: à dextre un homme

d'armes, arm. d'une lance, ayant la tèle passée
dans le premier cq.; contre sa jambe dextre s'ap-
puye un écusson ovale do gu. à la fasce d'arg.,
à la Champagne de sa. cli. d'un griffon d'or, la
queue fou reliée, vomissant des flammes du même;
à sen. un More, orné de bracelets d'ur el d'un
tablier de plumes de paon, tenant un are d'arg. et
muni d'un carquois suspendu à un baudrlerdegu.;
lenanl do sa main sen. une flèche d'arg. empen-
née d'azur, la pointe en bas.

Wagcniaim — Wurt. (An., 1S avril 1738.)
Ee: aux 1 et 4 d'or à un homme naiss. do carn.,
cour, du champ, bab. de sa., ceint d'arg, au ra-
bat de gu., rebr. du même, tenant de sa main
dextre une flèche de sa. en pal, empennée d'arg.;
aux 2 et 3 coupé d'azur sur arg. ; à un bras de
carn., sortant d'une nuée mouv. de l'angle sen. du
chef, tenant une ancre de sa. par l'anneau, br.
sur le tout, cette ancreaccosléesurl'azurdedeux
fois trois étoiles mal-oi'donnéesd'or. Cq.cour. C:
l'homme du 1, tenant de sa main son. une ancre
de sa., ayant au lieu d'anneau un Wd'arg.; entre
un vol coupé, il dextre d'or sur sa., à sen. d'a-
zur sur arg. : la flèche et l'ancre br. sur ces
ailes "L. conformes aux émaux du vol.

Wagenaer —Néerl, Coupé, d'orii l'aigle naiss.
de sa., et de sa. plein; à la roue d'or, br. sur le
coupé. Cq. cour. Ci l'aigle, avec la roue sur
la poitrine.

Wagener - Prusse. (An., 1767.) Parli: au
1 d'azur à la licorne ramp. et cont d'arg., soute-
nue d'une terrasse de sin.; au 2 de gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas. Cq.
cour. C: la licorne, iss.. outre un vol de sa. L.:
à dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

Wageiiiiigeu — Frise. D'or à la roue de six
ravnns de sa. C: un vol d'or el de sa.

Wageningeii (ville). De gu. à une roue d'arg.
Wagenseil — Nuremberg.Coupé: au 1 d'arg.

ii un homme naiss, mouv du coupé, hab.d'azur,
tenant une corde tortillée d'or; au 2d'azurà trois
pals d'or. C: l'homme iss. !.. d'arg. el. d'azur.

Wagensperg — Aut., Karinlhie, Slyrie. Ar-
mes anc: De gu. il trois faucilles d'or, rangées
en fasce. C: les faucilles.— (Barons, 1559; com-
tes, 162S et 1059:) Ec. : aux 1 et 4 d'arg. fi un
cheval naiss. de gu.. bridé du même (Petschach);
aux 2 el 3 d'arg. il un couple de chien de gu. en
fasce. lié du même, et une chaîne pendante d'or,
attachée au milieu du couple (Pausach). Sur le
tout parti: au 1 de gu. il trois faucilles d'or, ran-
gées en face (l-Fagensperg); au 2 d'arg il l'aigle
de gu. (LicMenberg). Trois cq.. les 1 el 3 cour.
C: 1™l'aigle, cont; %° une couronne princière,
sommée de deux bannières J'arg.; 3' le cheval, iss.,
entre un vol ii l'antique d'arg. L. d'arg. et degu.

Wager — Bav. Coupé de^gu. s r arg; au
levier de l'un en l'autre, posé eh barre ch. au
bout supérieur de doux poids ct au bout inférieur
d'un seul poids. C: une tête elcol d'aigled'iirg.,
tenant en son bec le levier en bande.

Wagewyns dit JKegers — Néerl. D'or à
trois morleifes de sa.

Waghenart — Hainaut (An., 19 nov. 1721.)
Ec: aux 1 et, 4 d'arg. au paon rouant au nal..
posé sur une terrasse de sin. (Waghenart); aux2
et 3 d'arg. au chev. de gu., ace do troiscroiselles
parlées du même. Cq. cour. C: le paon, soulenu
de la terrasse. S.: deux griffons d'or.

Wagner — Nassau. Coupé de gu. sur azur;
ii une roue de six rayons d'arg., br. sur le coupé-
Cq. cour. C: un homme iss., de carn., posé do
profil, hab. degu., coiffé d'un bonnelalbanaisd a- .
zur, rotr. d'arg., et tenant rie sa main dexlre
étendue une demi-roue d'arg,, défaillante ii sen.
I.. d'arg. el de gu.

Wagner — Prusse. Ec: aux 1 ct 4 d'azur a
la Justice, tenant l'épée el la balance; aux 2el3
d'arg à une corne d'abondance- d'or, remplie de
fleurs, l'embouchure en bas. la corne du 2 eu
harre. celle du 3 en bande. L'écu bordé d'or. On-
cour. C: un dextrochère arm., brandissant une
épée, le tout au nat; entre un vol de l'aigle do
Prusse. ï... d'arg. et d'azur.

Wagner - Saxe. A ni. (An., 25 sept. 1790;
barons,"22août 1812) D'arg. il un chicol dechène,
au nat., posé en bande, fouillé ii sen. de deux
pièces de sin. Cq. cour. C: un vol de sa., l'ailé
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dextre ch. d'une barre, la sen. d'une bande d'arg.;
le vol posé devant un panache de pi. d'aut, ait
de sin. et d'arg. I.. d'arg. et de sin. S. : deux
aigles reg. d'arg., le vol ah., cour. d'or.

Wagner — Souabe. Coupé: au 1 bandé d'arg.
et do gu. ; au 2 d'or au cerf au nat, grimpant
contre un mont de sin., le tout soutenu d'une
Champagne du même.

Wagner — Bav. Do sa. il un homme naiss.,
hab. d'arg., tenant un bâton du même. Ci un vol
de sa. et d'arg. "L. de gu. et de sa.

Wagner — Bav. Coupé: au 1 d'azur à une
demi-roue d'or, mouv. du coupé; au 2 bandé d'arg.
et de gu. C: la demi-roue, renv. L.: à dexlre
d'or el d'azur, ii sen. d'arg. el de gu.

Wagner — Bav. Coupé: au 1 d'azur au lion
léopurdé d'or; au 2 parti de gu. et d'arg., à une
roue partie d'or et d'azur, br. sur le parti, ii'.:
un Homme iss. de carn., posé do profil. 1iab. d'a-
zur, la tèle nue, tenant de sa main dextre éten-
due une hache d'arg. L. : à dextre d'arg. et de
gu.. ii sen. d'or et d'azur.

Wagner — Nuremberg. D'azur au lion d'arg.,
tenant entre ses pattes de devant une roue de six
rayons de gu. Cs le lion. iss. !>. d'arg. et d'azur.

Wagner — Bav. De gu. il un agneau pascal
au nat, pass. sur une terrasse de sin. C: un
pélican dans son aire, le tout d'arg.

Wagner— Bav. D'azur au rencontre de boeuf
d'arg. C: un léopard iss. d'azur, entre deux
prob, d'arg.

Wagner —Aut. Coupé: au 1 d'azur au chien
naiss. d'arg., orné d'un collier tort, de sa.etd'or;
au 2 de gu. à la voue d'arg. C : le chien, iss.,
cuire deux prob. coupées, à dextre de gu. sur
arg., à sen. d'or sur sa. i.. conformes aux émaux
des prob.

Wagner — AUem. D'arg. au fermai!ovalede
gu., couché, et sommé d'une croix latine paltée
au pied fiché du même. Ci une roue d'arg.

Wagner île FrommenhaiBseii — Wurt.
(An., 1656; barons, 12 avril 1845) Tiercé en
fasce: au 1 de sa. au liun naiss. d'or, la queue
fourchée, cour, du même, lamp. de gu., supp. de
ses pattes une roue rie cinq rayons d'arg.; au 2
de gu. ii la fasce d'arg., et neufabeilles volantes
en fasce d'or, trois en chef, trois sur la fasce et
trois au-dessous de la lasce; au 3 d'arg.au tertre
de sin., surm. de-trois ruches d'or, rangées en
fasce. Cq. cour. C: le lion, entre un vol de sa.
I..: il dexlre d'or et de sa., il sen. d'arg. etde gu.

Wagram (Prince de), v. ISerthier prince
de Wagram.

Wagtniiins —- Néerl. D'arg. ii la fasce de
gu.. ace de trois merlettes de sa., rangées en chef.

Waha (Barons) — Flandre. De gu. à l'aigle
d'arg. Cq. cour. Cs l'aigle, iss.

Waha «le Oruninielsciieyde (Barons) —
Flandre. De gu. à l'aigle d'herm., bq. et m. d'or.
S.: deux griffons d'or, lamp de gu., tenant cha-
cun une bannière aux armes de l'écu.

Waha de Liiitere (Barons) — Flandre.Les
armes précédentes.

W'ahl — Nuremberg. D'arg. à deux crocs de
gu., passés en saut, ace en chef et en p. d'une
rose du même, C: un vol d'arg., chaque aile ch.
d'une rose do gu.

Wahl (Comtes) — Aut. lie: aux 1 et 4 che-
vronné-renversé de quatre pièces d'arg. et degu.,
a quatre touil. du sec, un sur le premier chev.
d'arg., les trois autres sur le soc. chev. d'arg.;
aux 2 et 3 d'or il deux lances au nal., passéesen
saut, arm. à chaque bout. Sur le loul d'or à une
aigle ép. de sa., bu. et arm. du champ. Deux cq.
cour. C: lo un vol d'arg.; 2'1trois baguettes d'arg.,
sommées chacune de six plumes de paon au nat,
3 et. 3. ï,. d'or et de sa.

Wahler d'Azelberg — Bav. (An., 1758).
Taillé : au 1 d'azur à une colombe cont. d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier d'or-, au 2
degu. il la grue rie sa., au vol levé, posé sur une
terrasse do sin. el tenant en sa patte dexlre levée
une vigilance d'or. C: un jeune homme, iss,
ban. de gu. au rabat d'arg., la tête nue, supp. de
sa

[nain dextre une houle d'or. I-.: à dextre d'or
et d'azur, ii sen. d'arg. et de gu.

Wahren — Saxe. Parti do gu. et de sin.; il
la bande d'arg., br. sur lo lout. C: deux prob.,

tiercées en fasce de sin., d'arg. et do gu. ï,.
d'ara, et dé gu.

Wahren de Wedelwitz — Saxe. Coupé:
au 1 d'arg. au lion naiss. de sa., mouv. du coupé;
au 2 losange de sa. et d'arg. C: le lion, iss.

Waihl de Ilraitfeld — Bade (An., 11 avril
1076.) Ec: aux 1 et 4 coupé de gu. sur sin.; au
lion d'or, br. sur le coupé; aux 2 et 3 d'azur au
Mercure au nat, tenant de sa main dexlre un
soleil d'or et de sa sen. un croiss. d'arg., lo cq.
ailé surm. d'une éloile d'arg. Sur le tout de gu.
au pélican d'arg. €).: 1° le meuble dul; I. d'arg.
et de gu.; 2" lo meuble du 2 ; I. d'or et d'azur.

Waibling — liesse. D'arg. au massacre de
cerf de gu. C: le massacre.

W'aihlînger — Augsbourg. Coupé: au 1 d'or
au lion léopurdé de sa., tenant de ses pattes de
devant une ancre renv. du même; au 2 de sa. à
deux chev. d'arg. C: le lion, iss., entre un vol
coupé d'or sur sa., le sa. cb. d'un chev. d'arg.

Waider — Tirol. D'arg. à un taureau degu.,
posé sur une terrasse de sin. C: une tête et col
de taureau de gu.

Waidmaïuis'or'F — Bav., Aut. (An., 1560;
barons. 2 avril 1650.) Ee: au 1 de gu. à la licorne
saillante et cont. d'arg. ; au 2 d'or au lion degu.,
cour, d'or, la queue fourchée; au 3 d'or à un
homme naiss., hab. d'azur, ceint d'or, au rabat
du même ayant à ses côtés une épée, coiffé d'un
chapeau de sa., les deux bras étendus, tenant de
la main dexlre une pique, posée sur son épaule
et de sa sen. une pallo de loup; au 4 de gu. à la
fasce d'arg. ; au cerf grimpant au nat, br. sur
le loul. Sur 1(3lout un écusson, cour, à l'antique:
d'arg. au tertre de sa. et au chef du même. Cinq
cq. cour. C: 1" un chapeau piramidal de gu.,
rotr. d'arg., ch. d'une bande du même surcli.
d'une éloile d'or, cour, d'or el sommé de cinq pi.
d'aut, deux d'arg. el, trois de gu.; le chapeau
accosté de deux piques, le fer d'arg., le manche
d'or; 2° la licorne du 1, iss.; 3» un tertre de sa.,
supp. un panache de trois pi. d'aut, une de sa.
et deux d'arg.; 4" le lion du 2; 5° l'homme du 3.
I-,.: à dexlre d'or et. d'azur, h sen. d'arg. etde gu.

W'aignon -Brab. (An.. 13avril 1603.) D'arg.
au chev. do gu.. ace de trois maillets de sa.

Wailiy — France. Echiq. d'arg. et de sa.
Wainwright — New-York. D'arg. au chev.

d'azur, ace de trois tourt du même el ch. de
trois fleurs-de-lis du champ.

Waitte (le) — Brab. (An., 1670.) De gu. au
chev. d'or, ace. do trois croiss. du même (oit.* ace. en
chef d'un croiss. et d'un oiseau, ol en p. d'une
étoile, le loul d'or.) C: une éloile d'or.

Waitz il'!'.«< heu et de Winterbiihren
— Hesse, Mecklembourg. Prusse, Bav. (Barons.
7 avril 1764.) Parli: au 1 d'azur il trois épis
d'or, mouv. d'une même tige, feuillée de deux
pièces du même; au 2 de gu. il une croix laline
d'or, accostée de deux épis du même, mouv. du
pied de la croix. Deux cq. cour. C: 1° trois épis
d'or, chaque épi tige et feuille du même; I. d'or et
d'azur: 2o los meubles du 2; 1. d'or et de gu.
S.: deux lions d'or.

Wake de Courteenhall — Comté de Norlh-
ampton (Baronet. 5 déc 1621.) D'or a deux fas-
ces de gu., ace de trois tourt. du même, rangés
en chef. C; un noeud, dilNoeud de Wake. J>.s
VJGILA ET OKA.

Wakcinan de Perdiswell — Comté de
Salop (Baronet, 20 fév. 1828.) Paie de sin. et
d'arg.; au saut. engr. d'herm., br. sur le tout C:
une lèlo de lion d'arg., ornée d'un collier engr. et
colicé de sin.. ch. do trois mouch. d'herm. d'or;
la tèle accostée de deux palmes de sin. D. :
NEC TEllEllE NEC TIMIDE.

WakenitK — Pom. Parti: au 1 d'arg. à cinq
los. de sa.; au 2 de sa. ii trois crémaillères d'arg.
on barres, l'une sur l'autre. Cs deux pi. d'aut,
d'arg. el de sa., ch. chacune d'une los. de l'un
à l'autre.

Wal (de)— Flandre. D'arg. à trots merlettes
de sa. T.: deux sauvages decarn., ceintseteour.
de lierre, arm. de massues posées sur leurs épau-
les, soutenus d'une terrasse de sin.

Wal (de) d'/liitliinne — Flandre. D'arg.
ii trois meilellos de sa. Cq. cour. C: une mer-
lette de sa., entre deux prob. d'arg. et de sa., le
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sommet de gu. T.: deux sauvages do carn.. ceints
et. cour, de lierre, arm. de massues posées sur
leur épaules, soutenus d'une terrasse de sin.

Walawski — Pol. D'arg. à trois cors-de-
chasse de sa., liés el vie. d'or, les embouchures
appointées en pairie (Tromby).

Wralbeek — llan, D'arg: à un buste de fem-
me de carn., posé de l'ace, bab. degu. bordé d'or,
tort, d'arg. C: le husle. I>. d'arg. et de gu.

Walbeeck — Holl, D'arg. à la terrasse de
sin., ch. d'une divise d'or, qui supporte une vache
arrêtée de sa., accornée d'or.

Waleerowski — Silésie. De gu. à l'escalier
de trois degrés d'or, sommé d'une croix du même
dont les bras sont, pommelés en ovale (Kornicz).

Walck — Bav. (An., 1792) Ec: aux 1 et 4
d'or à une aigle de l'Empire, mouv. d'une Cham-
pagne de gu.; aux 2 el 3 d'arg. à la fasce d'azur,
ch. d'uu W d'or. Doux cq. cour. C: 1" l'aigle
de l'Empire, iss.; 1. d'or el de sa.-, 2» un demi-
vol aux armes du 2; I. d'arg. et d'azur.

Waickiur — P. d'Ulrecht. D'or au chev. de
sa., ace. do trois trèfles de sin.

Walckiers — Flandre (An., 19 fév. 1727.)
Parti: au 1 d'or au faucon au nat, cont. et per-
ché sur un rocher de gu., surm. d'une éloile du
même ; au 2 de gu. au faucon au nat, perché sur
un rocher d'or. surm. d'une éloile du même. C:
un faucon ess au nat, surm. d'une étoile partie
d'or el de gu. IL. d'or el de gu.

Walckiers — Flandre .(An , 18 déc 1734.)
Les armes précédentes, à la bord. engr. de l'un
en l'autre. C: un faucon au nat, surm. d'une
étoile d'or.

Vt il rouit, v. Wallecoart.
Waldasl — Bav. Parti: au 1 d'arg. il un chi-

cot de sa. en pal; au 2 de sa. à l'arbre arr. de
sin. Ci l'arbre. !.. d'or et. de sa.

Waldau, v. Waidow.
Waldau — Nuremberg. Parli degu. el d'arg.;

à sis roses, rangées en deux pals, de l'un à l'au-
tre; à l'ancre d'or, br. sur le parli. Cq. cour.
C: trois pi. d'aut, celle ii dextre de gu., colle à
sen. d'arg., ch. chacune d'une rose de l'un à
l'autre-, ia plume du milieu paitiedegu.etd'arg.,
ch. d'une rose de l'un en l'autre. L. d'arg. etdegu.

Waldau — Silésie. D'azur à trois croiss. de
gu., les deux du chef adossés, celui en p. renv.
Cs une éioilo (7) de gu.

Waldbott Bassenheiiii de Itornhcini
— Prov. rhén., liesse, Wurl., Nassau (Barons,
10 janv. 160L) Gironné d'arg. et de gu., de douze
pièces. C: un cygne iss. d'arg., les ailes ouv. et
levées, chaque aile ch. d'un écusson auxarniesde
l'écu, S.: deux cygnes d'arg., le vol ouv. et ah.

Waldbott Kasscnheiin (Comtes), vicomtes
de %Vinterriedeii — Bav., TVurï., Prusse,
Nassau (Comles, 16 déc. 1722.) Les armes précé-
dentes, sauf que les supports ont la tèle cont,

. le vol levé cl chaque aile ch. d'un écusson des armes.
Waidburg Wolfegg - Wwt. (Princes, 21

mars 1893) Ec: aux 1 el 4 d'or il trois lions léo-
pardés de sa., arm. el lamp. de gu., l'un sur l'au-
tre (duché de Souabe), ceux du 1 cont; au2d'a-
zur il un tertre de sa., surin, d'un soleil d'or
(comté de Sonnenberg); au 3 d'arg. à l'aigle cont.
de sa., bq. el ni. d'or, et à la bord, d'azur. Au
chef de l'écu de gu., cli. d'un monde d'or, cintré
et croisé du même. Sur le loul un écusson,timbré
de la couronne princière, aux armes de Watd-
burg, qui sont d'azur il trois pommes de pin renv.
d'or. Cinq cq., les 1 et 5 cour, à l'ordinaire, le
2 timbré do la couronne princière. C: 1° un vol
d'azur, chaque aile ch. d'un soleil d'or (Sonnen-
berg); 2" un pin de sin., fruité d'or [hFaldburg);
3e lo monde de l'écu, posé sur un coussin degu.,
houppe d'or; 4° trois plumes de paon, soutenues
d'un coussin degu., houppe d'or (Souabe); 5'l'aigle
du 3, tourné il dextre. L.: des cq. n dextre, d'or
et d'azur; de ceux ii sen., d'arg. et de sa. T.: il
dexlre un griffon de su., le bée el los pâlies do
devant d'or, lenanl de sa patio dextre un pennon
aux armes du surtout; à sen. une femme de carn.,
hab. de blanc orné d'or, los cheveux relovés on
une seule Iresse, tenant de sa main son. un pen-
non aux armes du 4, augmentéesdu chef de l'écu.
Manteau de pourpre, doublé d'herm., frangé d'or,
sommé do la couronne princière.

Waldburg iEeil. Les armes précédentes.
Walde — P de Cologne Palissé en pal de

trois pièces de sa. sur arg. C: doux tètes ni.cols
do dragon adossées, à dextre de sa., à sen.d'arg.

Wa'ldeck —Uoll, D'azur à trois comètes mal-
ordonnées il six rais d'or; en p. de l'écu une ter-
rasse de sin. Cq. cour. C: une comète de l'écu.
!.. d'or el. d'azur.

Waldeek — Bav. (M. et. en 1524.) D'arg. à
deux bâtons alésés et passés en saut de gu., ah.
sous une a'gle naiss. du môme. C: l'aigle.

Waldeek — Souabe (M. et on 1553.) D'arg.
à deux raleaux de gu., passés en saut Ci une
télé et col de chien braque de sa., l'oreille aux
arinos de l'écu.

Waldeek — Principauté de Waldeek (Com-
tes, 31 juillet 1843.) D'or à l'étoile (8) de sa. Cq.
cour. Cs un vol de l'écu.

W'aldeek (Principauté). Les armes des com-
tes de Waldeek Pyrm.ont, sans cq., ni cimiers.
Manteau de pourpre frangé el houppe d'or, dou-
blé d'herm., sommé d'une couronne princière.

Waldeek Liinpurg (Comles), v. Wal-
deek Pyrniont.

Waldeek Pyruiout (Comtes) — Wurl.,
Hesse. Aut. Parti de deux traits, coupés de deux
autres, qui font neuf quartiers; le 5, en forme
de surtout, est d'or ii l'étoile (8) de sa. (Wal-
deek). Aux 1 et 9 d'arg. à la croix ancrée de gu.
(Pyrmonl); aux 2 et 8 d'arg. à trois écussons de
gu. (Rappoltslein); aux 3 et 7 d'arg. il trois tètes
de corbeau de sa., languées de gu., cour, d'or
(Hnheneck); aux 4 et .6 d'arg. semé de bill. cou-
chées d'azur, au lion de gu., cour. d'or. br. sur le
tout (Geroldse.ck). Cinq cq., les trois premiers
cour. C: 1" un demi-vol cont. de sa., cb.de trois
l'ouvrions rie pèlerin d'arg., posés en pals, rangés
en fasce (Hoheneck); 2" une colonne d'or, cour,
du même, sommée de trois plumes de paon el
traversée par une branche de la croix ancrée de
l'écu, posée en bande, la partie ancrée en haut
(Pyrmont); 3" un vol aux armes du ii {Waldeek);
4» un buste do profil, hab. du 2, coiffé d'un bon-
net, albanais d'arg., relr. de gu. el orné sur le
devant, d'une plume de sa. (Rappoltslein); s» un
bonnet de gu., relr. d'arg. et sommé d'une queue
de paon au nat. (Geroldseclc). C: des 2, 4 el 5
cq., d'arg. et de gu.; du 1, d'arg. et do sa.; du 3,
d'or et de sa

Wraldegrave baron Hadstock —lrl. (Ba-
ron, 29 déc. 1800). Parti d'arg. el do gu.; h un
croiss. do l'un en l'autre, on chef. Cq. cour. C:
un panache de cinq pi. d'aut, parli d'arg. et degu.
t*».: à dextre un dogue reg. de sa., oreille d'or,
cour, d'une couronne navale du même; il sen.
une aigle reg. au nat, les ailes levées d'herm.,
Icnanf'cn sa patte dextre un foudre au nal. D.:
ST.-AfIÎÏCENT.

Waldegrave comte Waldegravc —Comté
de Somerset (Baronet 1 août 1043; baron Wal-
derp-ave de Clieiolan, 20 janv. 1085-86; vicomte
C'iewton et comte de IF., 13sept 1729.) Parli d'arg.
el de gu. Cq. cour. Cs un panache do cinq pi.
d'aut, parli d'arg et rie gu. !>.: deux dogues de
sa., oreilles d'or, coll. de couronnes murales du
même. ».: COELUJI NONANIMUM.

Walden (Vicomte), v. Uay marquis «le
T weeddale.

Waldeiiau (Barons), v. Waldlierr barons
de Waldeiiau.

Waldenberg dit Schenckcrii — West-
phalie. Coupé: au 1 d'azur au lambel d'arg.; au 2
d'or plein. C: trois pi. d'an t., d'azur, d'arg. eld'or.

Waldenhiirg — Prov. rhén. Parti d'azur et
d'arg.; au chev. de gu., surmontant un chicot do
l'un en l'autre, mouv. de la p. en pal. C: un
chev. do gu., sommé du chicot; entre deux cornes
de bouquetin d'azur et d'arg. I*. d'arg. et d'azur.

Waldenliurg — Prusse (An., 28 sept 1810.)
D'or à un château do gu. de trois tours créa.,
colle du milieu couverte d'un dôme, les deux
aulrcs couvertes de toits pointus; le tout ma-
çonné de sa., ouv. el aj. d'azur, posé devant un
bois de sin. el soutenu d'une terrasse isolée du
même. Cq cour. C: un vol de l'aigle de Prusse
I*. d'or el. d'azur. S.: deux aigles reg. de sa., hq.,
m. el cour, d'or, le vol ah., posées sur une ter-
rasse de sin.
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Waldenfels (Barons) — Bav., Prusse. D'a-
zur à la licorne saillante d'arg. Cq. cour. Cs le
meuble de l'écu. [La branche do Han. porte en
cimier la licorne assisse].

Waldenheiiii dit Pottgiesser — West-
phulie. Ee: au 1 d'or à deux chev. ah. et accos-
tés de sa. ; aux 2 el 3 d'or à deux bandes de sa. ;
au 4 d'or au trède de sa. Cq cour. Cs le trèfle.

Walderdorlt* — Nassau. Prov. rhén., Hesse,
Bav. (Comles, 20 juillet 1767.) Ec: aux 1 et 4 de
sa. au lion coupé de gu. sur arg., cour, d'or, la
queue fourchée; le lion dul cont (Walderdorff);
aux 2 et 3_d'arg. il deux fasces de gu. (Isenburg
inférieur). Deuxcq.cour. Cs 1" un vol aux armés
des 1 et 4. les lions ail'r ; 1. d'arg. et de sa.; 2°
un vol aux armes du 2; 1. d'arg. et de gu. S.:
deux lions de l'écu.

Waldersee — Prusse (Comles, 15 oct. 1786.)
Ec. d'or et de gu. Sur lo tout d'arg. à l'aigle de
Prusse, tenant en ses griffes un sceptre et une
épée. Trois cq., les l et 3 cour. Cs 1" deux bras
fasces de su. et. d'or, croisés par les poings, cha-
que main lenanl cinq plumes de paon au nat; 2'
un chapeau conique de gu., les bords de sa.; 3°
une aigle de sa., bq., m. et cour, d'or, ch. sur la
poitrine d'un croiss. d'arg. qui se termine en
trèfle sur les ailes, avec unecioiselte aussid'arg.
entre les cornes, i. d'or et de gu. S.sdeuxlions
reg. au nal.

Waldherr barons de Waldenau — Aut.
Ec; aux 1 et 4 d'azur au chev. d'arg.; aux2el3
degu au pal d'arg., ch. d'unarbredesin., mouv.
d'en bas. Trois cq. cour. C: 1» le chev., entre
un vol d'azur; 2° une aigle de sa., cour, d'or; 3°
l'arbre, entre deux prob. de gu.,ch.ccllen dextre
de deux bandes elcelle à sen. de deux barres d'arg.
C: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg elde gu.

Waldkirch - Suisse, Bav., Bade (Comtes, 24
juillet 1790.) De sa. à l'anneletd'or; le champ ebaus-
sc-ployé d'arg. C: un bustede More de profil, bah.
d'arg., ton. d'or. L. d'arg. el. de sa.

Waldkirchen - Bav. (M. et) Coupé d'arg.
sur gu. ; au lion de l'un en l'autre, cour. d'or.
C: un buste d'homme de carn., hab. de gu., au
rabat d'arg., coiffé d'un chapeau pirumidaldegu.,
relr. d'arg., sommé d'une boule d'or.

Waldiiiaimsliauseii — Allem. D'arg. au
saut, échiq. d'arg. et d'azur, cant. en chef d'une
couronne d'or.

Waldner de Freundstein — Bade. Bav.
(Comtes, 1748; barons de Calmar, 1769.) D'arg.
à trois pointes do sa., accostées el mouv. de la
p., supp. chacune un oiseau de gu. C: un buste
d'homme, hab. de l'écu, coiffé d'un bonnet degu.,
retr. d'arg.; ou: un panache de quinze pi. d'aut,
posées 1, 2. 3, 4 el 5, les rangs ail. do sa. et
d'arg. [A diverses époques celle maiFon a porté
les noms de Waldner de Snlz, Walduer
de Oebwillen et Waldner de Thanii.

Waidow (Barons et comtes) — Pom., Silésie,
Mecklembourg. De gu. à un fer de flèche d'arg.,
en liande. Cq. cour. Cs un chapeau piramidal
de sa., sommé d'une boule d'or supp. sept pi.
d'aut. de sa.

Waldovtski— Pol, De gu. à la hache d'arg.,
emm. d'or, posée en pal (Topor).

Waldsporn, v. Hartliebdit Waldsporn.
Waldslein — Aut. De sa. à trois annelets

d'or. Cq. cour. ('.: un écran circulaire de sa.,
ch. de six annelets d'or, rangés en cercle.

Waldslein Ain au (Comtes) — Bohème. Ee:
aux 1 cl 4 d'or au lion d'azur, cour.d'or, la queue
fourchée, celui du 1 cont; aux 2 el 3 d'azur au
lion d'or, cour, du même, la queue fourchée, ce-
lui du 3 cont. Sur le tout d'or il une aigle ép.de sa. Cs un vol d'azur et d'or. L. d'or el d'azur.

Waldstein Wartenbcrg (Comtes) - Bo-
hème. Les armes précédentes, exceplé le surtout
qui est remplacé par un écusson ovale d'or, en-
cadré d'une couronne de laurier de sin. ct cb.
d'une aigle ép. de sa., bq., m.etdiadémée du
champ, surm. de la couronne impériale, lenanl
en sa griffe dextre une ancre d'arg., ct en sa sen.
une palme de sin., avant sur sa poilrincun écus-
son de gu., ch. du cliiflïo F. IL en lettres d'or el
sommé d'une couronne de prince de l'Empire,
t'écusson ovale ace en chef et en p. de deux
ccussous ovales, partis d'or et de sa., br. sur te

parti do l'écartolé, ol entourés d'un lézard d'arg.,
mordant sa queue. S. s à dextre un lion d'a-
zur, à sen. un lion d'or, tous les deux cour,
d'or et ayant la queue rourcliée. Manteau de
pourpre, frangé d'or, doublé d'herm.. sommé
d'une couronne coin ta le qui supporte trois cq.,
le 1 cour. C: 1° le lion du t. iss.; 2° un vol,
à dextre d'azur, à sen. de sa. ii six feuilles
de tilleul versées d'or et posées 1, 2 et 3; ce vol
br. sur un autre vol d'or; 3° un homme iss., hab.
d'un parti d'or et de sa., coiffé d'un bonnetd'arg.,
iss. d'une barque d'or (ou de pourpre) et tenant
de ses deux mains un aviron d'arg. en bande.

Waldstroin de Iteichelsdorf —Franconie.
De gu. fi deux fourches d'arg., passées en saut
Cq. cour. Cs un arbre de sin., entre un vol
des armes.

Waidt — Bav. Ee: aux 1 et 4 d'azur au grif-
fon d'or, cour, du même; aux 2 el 3 de gu. il l'a-
gneau pass. d'arg., celui du 3cont C: legriffon,
iss., entre un vol, l'aile dexlre d'arg. avec les
plumes ex t. de gu., la sen. d'or avec les plumes
ext d'azur. "L, conformes aux émaux du vol.

Waldtniann — Nuremberg. Coupé: au 1 de
gu. il un sauvage naiss de carn., posé de profil,
tenant un tronc école au nat, posé sur son épaule;
au 2 d'arg. plein. C: le sauvage iss., entre deux
prob. coupées d'arg. sur gu. I.. d'arg. et de gu.

Wrale [Wahle] — Weslphalie. D'arg. au cq.
d'azur, sommé d'un vol du même.

Walen, v. Waele en Flandre.
Walenbnrg — Holl. D'arg. à la lour degu.,

aj. du champ, essorée d'azur, sommée de cinq
pennons de gu., la porte d'azur, ch. d'une ancre
d'or; le tout soutenu d'une ternisse de sin.

Walens — Holl. De gu. à trois cors-de-chasse
d'or, liés d'azur.

Wralesteyn — Holl, D'or à quatre pals de
gu. Cq. cour. C: une canette ess. d'or.

WaleWski — Pol. De gu. il ia colonne au
nat, sommée d'une couronne il l'antique d'or
(Kolumna).

Walewski — Pol. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
ép. naiss. i.e sa., cour.d'or; au2d'azur il la colonne
d'arg., sommée d'une couronne d'or (Kolumna).

Walhain — P. de Liège. D'or il un écusson
de sin., en abîme.

Walhoorn — Pays-Bas. De gu. à la bande
d'or, ace de six merlettes du même, rangées en
orle. C: un boeuf iss. de gu., accorné et ongle
d'or, posé de front

Walhorn dit Decker — Belg. De gu. au
lévrier ramp. d'arg, coll. d'azur, bordé et bouclé
d'or. C ; le lévrier iss.. accosté de deux chicois de gu.

Walicr de Orïsbacli — Suisse. Ee: aux 1
et 4 do gu. il la fasce d'or, supp. une fleur-de-lis
au pied nourri d'arg. et ace en p d'une éloiledu
même; aux 2 et 3 d'azur à la croix trèliéc d'or.
Cq. cour. C: un col de cygned'arg., bq.d'or. "L.s
a dexlre d'or et de gu., à son. d'arg. el d azur.

Walkemlorl* — Suède. D'arg. il une rosede
gu., ace de trois demi-vols de sa., 1 en chef, t à
son. et. 1 vers le canton dexlre de l'écu. les dos-
siers des ailes tournés vers la rose. Cq. cour.
Cs trois gabions accoslésau nat, sommés de ban-
deroles, celles du premier gabion de gu. et de sa.,
celles du sec d'arg., d'azur, de gu., de sa. et
d'arg-, celles du troisième de sa. et de gu.

Walker — Londres (Baronet, fév. 1835.) D'or
semé de moueb. d'benn. de sa.; h la pile crén.
d'azur, cli. d'une couronne murale d'or, ace de
deux chaussetrapes du même, 1 en chef et 1 en
p. C: une autruche au nat., soutenue d'unecou-
ronne murale d'or, environnée d'une couronne
de laurier de sin. S.: à dexlre un lion reg. au
nat, coll. d'un ruban de gu. bordé d'azur, auquel
est suspendu une médaille d'or; le lion tenant entre
ses dents un drapeau tricolore renv., inscrit du
mot OIITIIISS; à son. une autruche au nat, tenant
lo drapeau ou 50° régiment, ch. d'un listel degu.
inscrit du mol VIMIERA on lettres d'or. J>.: NIL
DESl'ISlUXnUM.

Walker - Angl. (Baronet, 19 juillet 1850.)
De gu. au chev. d'arg., ch. d'une ancre de sa. et
ace de trois croix recr. du sec; au chef du sec,
ch. de trois rencontres de cerf au nat; au canton
d'azui',ch. de la décoration en diamants, signe dis-
tincte d'un pacha turc C: une tête do cerf au
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nat, coll. d'une couronne ii l'antique d'or et iss.
d'une couronne navale d'azur. I>.s READY AND
FAITUFIJE.

Walker de Bushey-Hall — Hertfordsbire
(Baronet, 28 janv. 1079. M. et. vers l'an 1692)
D'or à la pile d'azur, ch. de trois chaussetrapes
du champ, 2etl Cs uneaulruched'azur, tenant
de sa patte levée une chaussetrape d'or.

Walker. Driiminond — Ecosse (Baronet.
27 fév. 1828.) Ee: aux L et IV. c.-éc. : auxl.et4
d'or il trois faseec ondées de gu. et une bord, du
même (Drumnond); aux 2 et 3 d'azur h trois tê-
tes d'ours coupées d'arg., emmuseléosdegu. (For-
bes); aux IL et III. paie d'arg. el degu , au saut,
de l'un en l'autre; au chef cannelé d'azur, ch.
d'un croiss. d'arg. entre deux molettes d'or (Wal-
ker). Ci un Pégase iss. d'arg.. ailé d'or. T.i deux
sauvages de carn., ceints el cour, de lierre, arm.
de massues posées sur leurs épaules. O.s Hos
GLORIA REDDIT HONORES.

Wall — Aul. D'or à une colline de sin., mouv.
de l'angle dexlre rie la p., ace au canton sen. du
chef d'une étoile de sa. Cq. cour. Ci une étoile
d'or. L.. d'or et de sa.

Wall (van de) — Hall, (Jonldieer, 6 déc
1827.) Ee de sa. et d'arg., le 1 ch. d'une étoile
d'or. C: une étoile d'or, entre un vol d'arg. et
de sa. "L. de sa. et d'arg. S.: deux lions au nat.
!>.: VlRTIIS KOB1L1TATIS DEÇUS.

Wallace, v. Dunlop Agnew Wallace.
Wallaert — Flandre. D'azur à la fasce ondée

d'arg., ace de trois merlettes du même, rangées
en chef.

Wallard — Art, (An.. 7 déc. 1617.) D'azur
à la fasce d'arg., ace de trois los. d'or.

Wallbrniiti — Wurt., Hesse. Aut.. Bav. (Ba-
rons, 1724 et 1720.) D'azur à trois los. d arg. Cq.
timbré d'une couronne de cinq perles, C": une
los. d'arg.. haussée entre deux prob. d'azur, cb.
chacune d'une los. pareille.

Walldorf (Comles) — Aut. Ec. : aux 1 et 4
de gu. à trois pals d'arg-, à la bande de sa., cb.
d'une tête de léopard d'or, posée dans le sens de
la bande, br. sur le tout-, aux 2 et 3 d'azur .1
trois crampons d'arg. Sur lo tout parli d'or el de
sa., il l'aigle ép. et cour., de l'un en l'autre. Trois
cq. cour. Cs 1" un lion iss. el cont d'or, la queue
fourchée; 2° l'aigle ép.; 3° un homme iss., ayant,
le bras sen. estropié, hab. d'un écarlelé d'arg.
et d'azur, ceint d'or, au rabat du même, coiffé
d'un bit d'azur el d'arg el, tenant de sa main
dextre un crampon du 2. "L.s à dextre d'or et de
sa., ii sen. d'arg. el, d'azur.

Walle (le) — Tournaisis. D'arg. au chev.de
sa., ace de trois merlelles du même.

Walle (van de) — Flandre (Conf. de nob.,
29 août 1736.) De gu. au lion d'arg.. arm , lamp.
et cour. d'or. Cq. cour. Cs le lion, iss , entre un
vol-hanneret de gu.

Walle (van de) — Flandre (Chevaliers, 21
mai 1716.1 De gu. au lion d'arg., arm. ct lamp.
d'or, portant sur l'épaule sen. un écusson de sa.
au chev. d'arg. ace de trois coquilles d'or. Cq.
cour. C: le lion, iss.

Walle (vande) — Flandre. D'azur au chev.,
ace en cher de deux étoiles el en p. d'un dauphin,
la lêle en bas. lo tout d'arg. C: le dauphin. !>.s
PjlOOESSE D1VINUM.

Walle (van de) — Flandre (Chevaliers, 4
juin 1822.) Parli: au 1 d'azur au chev.. ace en
chef dj deux étoiles et, en p. d'un dauphin, la
tête en bas. le tout d'arg. (van de Walle); au 2
d'arg. au chev. de sa., ace en p. d'une pique du
même en pal, et en chef rie deux roses de gu.
(Roegiers). A la Champagne de gu., en p. de l'écu.

Walle (van den ) dit C%nipeiihout —

Flandre. De sin., au chef d'arg
Wallecoiirt — P. de Nam.ur. D'or à l'aigle

de gu.. m. d'azur.
Wallema — Frise. D'azur a trois fleurs-de-

lis d'or, rangées en pal.
Wallen (van de) van Vollenhoven.

Comme van Vollenliovcn.
Wallen (van der) - Holl. D'arg. ii la bande

de sa., ch. do six étoiles d'or et ace au canton
son. du chef d'un lionceau du sec.

Wallenherg — Silésie (Chevaliers. 1736.)
Ec: aux ] el 4 d'azur il l'étoile d'arg. ; aux 2 et

3 de gu. à une montagne do trois coupeaux d'or.
Cq. cour. Cs un dexlrochêre tenant une épée,
le loul au nal., devant un vol de sa. I>.: à dextre
de eu. et d'azur, à sen. d'or ol d'azur.

Wallenherg Pachaly —Silésie. Lesarmos
précédentes. Sur le tout d'azur au cerf au nat,
pass. sur une terrasse de sin. Douxcq., le 1 cour.
Cs 1" un dexlrochêre arm., lenanl une épée, le
tout au nal; entre un vol de sa.; 1. d'arg. et de
gu.; 2' un cerf iss. au nat. ; I. d'or et d'azur.

Walleiighteu — Art. D'arg. il ia fasce de sa.
Wallenrodt — Prusse (Comles, 1701.) De

gu. au lermail en lo-ange d'arg., l'ardillon rompu
au milieu. Cq. cour. Cs un vol ii l'antique do
sa., chaque aile cli. d'un fermait de l'écu. !.. d'arg.
el de gu. S.: deux chevaux d'arg.

Walieiisperg — Aut. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
à l'aigle de gu. ; aux 2 el 3 tranebé-denché d'or
sur gu. Cq. cour. Cs l'aigle, iss. C: à dextre
d'or et de gu., à son. d'arg. et de gu.

Wallenstedt - Suède (Comles, 1693. M. et.
en 1703.) Coupé d'un Irait, parti de deux autres,
qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'or il la demi-
fleur-de-lis d'azur, déraillante à sen.; aux 2 et 5
coupé de gu. sur sa., le gu.ch. dune étoile d'arg.;
aux 3 et 4 d'azur à la bande d'or. Sur le tout
parti: a. d'azur ii la demi-aigle de sa., cour.d'or,
mouv. du parti; b. d'arg il trois rivières en ban-
des ondées au nat. Trois cq.cour. Cs l»et 3" une
piramide d'or, sommée d'une éloile d'arg.; 2° une
tèle el col d'aigle de sa., cour. d'or.

W'allenxtein — Hesse. Paie de gu. et d'arg.
de huit pièces. Cq. cour. Cs une aigle iss. d'arg,,
cour. d'or.

Wallenstein, v Waldstein.
Waller — Irl. (Baronet, 10 mal 1780.) Echiq.

d'or et d'azur; au canton de gu., ch. d'un lion
d'or, la queue fourchée. Cq. cour. Cs cinq pi.
d'aut, deux d'azur et trois d'arg., somméesd'une
patio d'aigle de gu. D.s HONOR ET VERITAS.

Waller de iti-aywick — Berkshire (Baro-
net. 27 déc. 1814.) De' sa. à trois feuillesdcnoyer
d'or, posées et rangées en bande entre deux co-
licos d'arg. Cs un noyer au nat, posé sur un
tertre de sin.; senestré d'un écusson d'azur, sus-
pendu aux branches ct ch. de trois (leurs-de-lis
d'or surmontées d'un latnbcl d'arg. !>.: 1" Hic
FRUOTUS VlimïTIS; 2» AZlNCOUtlT.

Wallersee (Barons) — Bav. Fuselé en barre
d'arg. et de gu.; au lion d'azur, lamp. de gu.,
br. sur le lout

Walleux — Art. De sa. à la croix d'arg., ch.
de cinq niiinleleuilles de gu.

WallholTen dit Mathias — Silésie. Coupé
d'arg. sur un mur de gu., maçonné de sa., le mur

supp. deux tours sans créneaux, degu., summées
chacune d'une couronne de sept perles. C: qua-
tre plumes de héron de sa. \.. u'arg. et d'azur.

Wallincourt — Cambr. D'arg.au lion degu.
WatliiiHl'oid (Vicomte), v. Knollys comte

de Ranhury.
Wallis — Aut., orig. A'Ecosse (Première bran-

che; comtes 18 mars 1700.) Parti d'un Irait, coupé
rie deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et
6 d'or au lion d'azur, cour, d'or, la queue four-
chée; celui du 1 cont-, aux 2 et 3 de gu.. au 2
un dexlrochêre. au 3 un sonostroehère. tous les
deux arm. d'arg. et tenant une épée du même;
aux 4 ct 5 de sa. ii la tour d'arg.. ouv. etaj. du

champ. Sur le tout un écusson d'azur, somméd'une
couronne comtale et ch. d'un lion d'arg., arm. et

lamp. de gu., cour, d'or, la queue fourchée, à la
lasce partie d'arg. et de gu., br. sur le lion. Trois

cq. cour. C: la'tour du champ, accostée do deux
lions affr. d'or, cour, du mémo, la queue fourchée,
ramp. contre la tour, chacun de ces objets posés
sur un des cq.; la tour supp. un cygne d'arg.,
percé d'une flèche de gu. en barre, la pointe en
bas. D. au-dessus du cimier: Quou Eno SIUÎRO.
!>.: à dexlre d'arg. ol de gu., à sen. d'or el de
sa. — L'écu accosté de deux petits écussons,
timbrés chacun d'un cq. cour.; l'écusson ft dexlre
répélanl. los armes du 3' quartier, le dexlrochêre
en cimier, iss. de la couronne, - celui à sen. répé-
lant les armes du surtout: cimier: un lion iss.
d'azur, cour, d'or, la queue fourchée; 1. des
deux cq.. d'arg. et de gu.

Wrallis(Comtes de), barons «le Karigliiii ai"
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— Aut. (Deuxième branche; comles, 14 juillet
1724.) Les armes précédentes. Quatre cq. cour.
C: 1" le Mon du surtout, iss. et cont, cl ch. de
la fasce; 2° la tour supp. le cygne: 3" le dexlro-
chêre du 2, iss. de la couronne; 4° un lion iss.
d'or, cour, du même, la queue fourchée. !<.: à
dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.s
deux lions reg. d'or, la queue fourchée ». au-
dessous des armes: QOOD Eno SPERO.

Wallisch fStrehleiiberg de Langenthal
(Barons) — Aut. Ee: aux 1 et 4 d'or a l'aigle de
sa., cour, du champ ; aux 2 el, 3 de gu. ii deux
guidons éc. de sa. el, d'or, passés en saut, oldeux
chaînes d'or pendantes du bout de chaque hampe.
Sur le tout d'arg. à un homme, vêtu d'un babil
de sin., les basques bordées do sa., rcbr.du même,
le rabat aussi de sa., coiffé d'un bonnet du même
sommé d'une pi. d'aut d'arg.; l'homme posé sur
une terrasse de sin. Trois cq. cour. C: 1" un
vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg
sur gu. ; 1. d'or et de sa. ; 2° l'homme, iss ; 1.
d'arg. et de sin.; 3° les guidons, chaque hampe
munie d'une seule chaîne; 1. d'arg. et de gu.

Wrallinenicli — Bav. (An.. 1788.) D'azur à la
fasce d'arg., ace. de trois glands eli'euillésau nat,
la tige en bas. Cq. cour. Cs une lige effeuillée,
fruitée de trois glands au nat; entre un vol de
sa. "L.siidextred'arg. et d'azur, a sen. d'or et d'azur.

Wallmodeu — llan., Mechlembourg. D'or il
trois boucs ramp. de sa., ongles d'or, les cornes
tort, d'or et de sa. Cs deux cornes de bouquetin
lort. d'or el de sa. S. s deux boucs de sa. B.s
[CH flOFFE HEID.

AVaiimoden fàiinbom — Aut., Ilan,, Mec-
hlembourg (Comtes, 17 janv. 1783.) Ee: aux 1 et i
d'or à trois bouquetins ramp. de sa., ongles d or,
les cornes tort d'or et de sa. (Wullm.od.en); au 2
d'or, au chef d'azur ch. de trois fermaux en lo-
sange du champ (seigneurie de Gimborn); au 3
d'arg. à deux fasces, la première échiq, d'arg. et
de gu., la sec. brét. el c.-brél. de sa. (seigneurie
de Neusiadt). Sur lo loul coupé: a. d'azur à
une couronne d'or; b. d'arg. à doux chapeaux
de juif partis d'arg, et d'azur, liés de gu. Trois
cq.cour. C: 1" trois plumes de faisan, la première
d'arg., la deuxième partie d'arg. et d'azur, la troi-
sième d'azur; 2'' deux cornes de bouquetin tort,
d'or et de sa. (I-Failmoden) ; S" un buste d'homme
de profil, hab, du 2, au rabat, d'or, coiffé d'un
bonnet, albanais d'arg., relr. d'or. I,.: a dextre
d'or et do sa., à son. d'or et d'azur. S.: à dextreun
bouquetin de l'écu, reg. en arrière; à son. un lion
reg. d'or, au collier du même, bordé et bouclé d'or.

Wallnofer — Tirai, De sa. au lion cour.,
lenanl entre ses pattes trois épis, le tout d'or.
C: le lion, iss.

Wallon — Cambr. D'or à la bande de gu.
Walloncapellc — Hainaut. D'or à deux

fasces do gu.
Wallop comte de Portstiioiith — Angl

(Baron Wallop et vicomte Lymington, 11 juin
1720; comte de P., 11 avril 1743.) D'arg. a la
bande ondée de sa. Cs une sirène, louant en sa
main dexlre une peigne et en sa sen. un miroir.
SS.s deux houes dosa. S».: Es SUIVANTLA VÉRITÉ.

AVallpacl» de Schwanfcld — Tirol, Bav.
(An., 12 mai 1002. M. él.) Ec. : aux 1 et 4 d'arg.ti l'aigle de gu., cour, d'or; aux 2 el 3 d'azur à
un cygne d'arg., bq. el m. de sa., cour, d'or, le
vol ouv. et levé, posé sur un tertre do sin. Sur le
lout d'arg. ii l'aigle de gu., cb. sur la poitrine
d'une éloile d'or. Cq. cour. C: le col du cygne.I>.: à dexlre d'arg. et degu., à sen. d'arg. et d'azur.

Wallscourt (Baron), y. Biake baron
Wallscoiirt.

Walîivitz — Bovaume de Saxe (Comtes, 20
avril 1702.) D'oraucerfélancéric gu. Cq.cour. C:
lecerf, iss. S.: deux lions reg. d'or, cour, du même.

Walmerentter — Ralisbonne. Tranché d'a-
zur sur gu.; il la bande d'arg., ch. d'une étoile d'a-
zur, br. sur le taillé. C: un vol de gu. et d'azur,
l'aile sen. cb. de la bande de l'écu; sur l'aile
uoxlre la bande est transformée en barre.

Walon — Pic. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles (5) du même ct en p. d'un
croiss. d'arg., surm. d'une croiselte d'or.

Wal pôle comte d'Orford — Angl. (Baron
Walpole de Walpote, 10 juin 1723; baron Wal- '

pôle de Wollerton, 4 juin 1756; comte d'O, 10
avril 1806.) D'or il la fasce de sa., ch. de trois
croix recr. du champ et ace de deux ciiev. du sec
1 en chef et 1 en p. (IL 32.) Cs un buste d'Homme
de carn., posé de profil, cour, d'or, coiffé d'un
bonnet, pointu, penché en avant, de gu., houppe
d'or el cb. d'une roue de Sto-Catherine du même.
S.: une antelope d'arg. el un cerf du même, ornés
chacun d'un collier échiq. d'or et d'azur do trois
tires, enchaînés d'or. O.s LAIU QILE SEKTIAÏ.

Walrave — PFeslphalie. D'arg. à trois cor-
beaux de sa. C: un corbeau iss. de sa., entre
un vol à l'antiaue d'or.

Walrave [ Walralie] — Westphalie. D'arg.
à la ileur-de lis de sa. C: un vol de sa. et d'arg.;
'ou: un corbeau de sa., entre un vol du même; ou:
un corbeau de sa., becquetant une pomme degu.
qu'il supporte de sa patte dextre levée.

Walrave — Prusse. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
l'aigle de Prusse, bq. et m. d'or; au 2 de gu. à
une demi-roue d'or, défaillante à dextre, adextrée
d'un poignard d'arg. en bande, fiché dans le moyeu ;
au 3 de gu. au chev. vivre d'or, mouv. du canton
sen. de la p. Sur le tout d'or au corbeau de sa.,
posé sur une terrasse de sin. et ace au canton
sen. du chef d'uno étoile d'arg.Cq.cour. Cs trois
pi. d'aut, de sa., d'arg. et de gu. L. s à dexlre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.

Walraven — Néerl. De gu. à trois têtes et
cols de corbeau d'arg.

Wairavens — Brab. D'arg. à trois corbeaux
ess. de sa.

Walravens — Brab. Ee: aux 1 et 4 d'arg.
au corbeau ess. de sa.; aux 2 el 3 d'azur à la
fleur-de-lis d'arg.

Wa-lree (van) — Holl. Do sa. il un demi-
renard conl., mouv. d'une mer. C : un vol à
l'antique

Wa-lsche (de) — Flandre. D'arg. à la fasce
de gu., cb. d'une rose du champ.

Walsee — Souabe. De sa. à la fasce d'arg.
Cq. cour. Cs une aigle iss. d'arg., cour, d'or, le
vol aux armes de l'écu.

Walsee (Comtes de), v. «iiyard de St.-
.1n lien.

Walsiî, 'v. lëemi Walsli et Johnson
«al s h.

Wnlsh de gèrent (Comtes) — Bref. D'arg.
au chev. de gu., ace do trois phéons de sa., les
pointes en haut. Cq, cour. Cs un cygne, lo col
percé d'une flèche en barre, la pointe en bas;
surm. de la ». : TitAKSFixus SED NON MORT-JUS.
S.: deux cygnes, le vol levé. !>.: Plto DEO, IIO-
SOKE ET rATRIA.

Walsham — Angl. (Baronet. 30 sept. 1831.)
Ee: aux l et 4 do sa- à la croix vidée d'or, ch.de
cinq croix patlécs au pied fiché du mème(Wats-
ham); aux 2 et 3 de gu. semé do croix recr. ou
piod fiché d'or, au lion du même, br. sur le tout
(Knill). Cq. cour. Cs une aigle-ép. de sa., por-
tant suspendu au col un écusson d'arg. ch. d'une
tèle do Snrnsin au nat, toit d'arg. el d'azur.
I».: SUIS LIBERTATE QUIETEM.

WTalsiugham (Baron), v. de «rey baron
Walsiiighain.

Walslcbcii — Pom., Wurt., Mecklembourg.
D'arg. ii trois cors-de-chasso de gu., liés, vir. et
eng. d'or, l'un sur l'autre, l'embouchure a dexlre.
Cs les meubles do l'écu. IJ. d'arg. et, de gu.

Walss — Souabe. Tranché de sa. sur gu.; à
une pointe évasée d'arg., mouv. ducanl.onsen.de
la p. el br. sur le tranché. Cs deux cornes de
ljulllG liercées en rasce de sa., d'arg. et de gu.

Watla — fn'oe. D'azur il troislos.d'arg. Cs
un evgne ess. d'arg., bq. de gu.

Haïti de Jongema — Frise. Parti: au 1
d'or à une demi-aigle do sa., mouv. du parli;
au 2 d'or il trois roses do gu,, l'une sur l'autre.
C.s trois pi. d'aut, une de gu. et deux d'or.

WTaltberger — Bav. Ec: aux t et 4 d'arg.
à une rose de gu.; aux 2 et 3 de gu. il la bande
d'arg., ch. de trois quartefouilles du champ. C:
un vol cont, aux armes du 2.

Waltenheini — Suisse. Parti d'azur et d'or;
il deux croiss. adossés de l'un à l'autre. Cs un
bouquetin iss. d'azur.

Walter — Bav. D'azur a la fasce d'arg., cli.
de trois étoiles d'or el ace de deux lions léopardés

93
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du troisième, 1 en chefetlenp. Cq.cour. C: six
pi. d'au!.., ait d'azur el d'arg. "L. d'arg. et d'azur.

Walter — Ville d'Augsbourg. Coupé: au 1
parli degu. ol, d'arg., il l'aigle ép. de l'un en l'au-
tre; au 2 coupé d'arg. sur un pignon d'un seul
degré de sa., le sa. ch. d'une étoile d'or. Deux
cq., le 2 cour. C: l" un chapeau piramidal do
sa., retr. el cour, d'or, ch. d'une étoile d'or el
sommé de cinq plumes de coq de sa.; I. d'or el
de sa.; 2° un homme iss., hab. d'un parti d'arg.
et. de gu., coiffé d'un bonnet de gu. relr. d'arg.,
louant on sa main dextre un drapeau degu. ch.
d'un W d'arg. ct en sa sen. une palme de sin.;
)e tout enIre mi vol degu. eld'arg,;!. d'arg ol.do ga.

Walter Jeschki — Saxe. Les armes do
Walter (m.et), qui sont éc: aux t el 4 d'azurii
la grue d'arg., coll. d'une couronne d'or, avec sa
vigilance du sec.; aux 2 et 3 degu. à trois co-
quilles d'arg., posées cl rangées en bande. Sur le
tout de Jeschki, qui est ée: aux 1 et 4 de sa. il
un dexlrochêre," paré degu., lenantunsabred'arg.;
aux 2 et 3 de gu. à la grue avec sa vigilance, au
nat Deux cq. cour. Cs 1" de Walter. qulestun
sauvage iss. de carn., ceint ol cour, do lierre, te-
nant une massue sur son épaule; I.: à dexlre
d'arg. el d'azur, a sen. d'arg. el. de gu.; 2° do
Jeschki, qui esl une grue iss. au nat, coll. d'une
couronne d'or, le vol ouv.; l.s à dexlre d'are, el
de gu., ii sen. d'arg. el, dazur.

Walter de S.ircsd™ — Comté d'Oxford
(Baronet, 10 août 1641. M. et. le 20 nov. 1731.)
D'azur ii la fasce vivréc d'or, ace. de trais ai-
glelles d'arg.

W'altersha.iiseii (Raronsde), v. Sartorins
barons de Waltershaitsen.

WaUerskirchen de "èVoirstha! — Aut.
(Barons, Ji mai 1643.) lie: au 1 d'azur à un loup
ramp. d'arg., à deux léles adossées desin., cour,
d'or, lo col passé dans une couronne d'or; au 2
coupé: ci. échiq. de sa, et d'or, b. d'arg.plein-, au
3 coupé: a, de gu. au bélier ramp. au nat, b.
d'or au pal dosa.; au 4 d'azur à un senesl.rocbère,
paré de gu., mouv. d'une nuée à dexlre et. lenanl
une épée d'arg. en bande. Sur le toulde gu. à une
chapelle refoulée dans un bois de sapins, le
lout au nul.

Walterswy! — Suisse. D'arg. à trois chicots
accostés de sin., allumés au bout supérieur. Cs
un chicot de reçu.

Walthaiisen — Jlan. (An., S janv. 1570.)
Parli d'azur ct de gu. ; au château sommé de
trois tours, accosté de deux lions affr. el contre-
rampants et ace. de trois étoiles rangées en chef,
le tout, de l'un en l'autre. Cq. cour. Cs un sau-
vage iss. de carn., donnant dans un cor d'arg.,
tenant on sa main son. une palme do sin.; le loul
entre deux prob. coupées dazur sur or, ornées
chacune dans son embouchure d'une branche de
sin. C: ii dextred'oret d'azur, à sen. d'or et de sa.

Watther - Hesse. D'or à la Fortune au nat,
posée sur une boule d'azur, ailée du même. Cs
une boule d'azur, supp. nue éloile d'or; entre un
vol de gu. I<. d'or el de gu.

Walther — Silésie (An., 13 sept 1748.) Ee:
aux 1 et 4 d'azur à l'étoile d'arg.; aux 2 el 3 de
gu. à un épi d'or, tige cl, feuille de sin., posé sur
une lerrasse du même. Cq. cour., sans cimier.
1J.: à dextre de gu. el d'azur, à son. d'or el degu.

Walther — Bav. De' gu. ê la barre d'arg.,
ch. de trois étoiles d'or et ace de deux branches
de chêne, englanlées du sec. Cq. cour. Cs un
vol à l'antique de gu., cb. d'une étoile d'or. I,.
d'arg. cl de gu.

Walther — Nuremberg. D'azur au lion d'or,
tenant do ses pattes de devant un tronc école
d'or. Cs le lion.

Waltliei de fronegk — Saxe. Silésie (Che-
valiers, 1670.) Ec : aux 1 el, 4 d'or à la demi-
aigle do sa., mouv. du parti; aux 2 cl 3 laillé de
gu. sur arg., au cerf grimpant au nat, br. sur lo
taillé. Cq. cour. C: une aigio conl.de sa., entre
deux prob. d'or. \„ d'or el de sa.

Walther de Ilerbstciihurg — Bav., Tirai.
(An., 28 nov. 1648.) Ee: aux 1 ol, 4 d'arg.il trois
collines accostées (lo sin. supp. chacune lin sapin
au nat; aux2 el 3do gu.au lion d'arg .cour.d'or,
celui du 3 cont Cq. cour. Cslc lion du 2, iss. I-.:
ii dextre d'arg. et de gu., à son. d'arg. ct de sin.

Walttiiniiu barons de Grnnfeldt fouWalt-
inniiii barons de «iiltenstSdteii] — Prusse
(Barons, 7 fév. 1740.) De gu. à un arbre de sin.,
le fût d'or, accosté de deux sauvages de carn.,
ceints et cour, de lierre, lenanl. des massues; le
loul soutenu d'une terrasse de sin. Troiscq.cour.
C: 1» un vol d'oc, chaque aile ch. do trois lotirt.
de gu. ; 2» un sauvage de carn., ceinl el cour.de
lierre, tonanl un arbre pareil à celui de l'écu,
posé sur son épaule; entre deux prob. coupées
d'or sur azur; 3" un lion iss. d'or, la queue four-
chée, la loto environnée d'une couronne de lau-
rier de sin. IL. d'or ol d'azur.

Walti'uinb — Saxe. Ec. en saut : au 1 d'arg.
il la fasce de gu., ch. d'une fleur-de-lis du champ;
aux 2 et 3 d'azur au griffon d'or, celui du 2
cont; au 4 d'arg. au sauvage naiss. de carn.,
ceint el cour, de lierre, tenant, en sa main dexlre
une branche d'arbro au nat C: lo sauvage la
main dexlre étendue JJ. : à dexlre d'or el do
sa., à son. d'arg. el, de gu.

Walwyk (van) — Holl, De gu. il la fasce
ondée d'azur, percée de deux épées d'or, pas-
sées en sauf, les pointes en bas.

Waiitbaeh — Weslphalie. Burolé d'arg. et
de sa. C s un liusle de vieillard, bab. d'arg.,
coiffé d'un bonnet pointu du même.

Wambold A'Uiiistndt — Bade, Hesse, Bav.
(Barons. 0 mai 1604.) Coupé de sa. sur arg. ; il
trois fusées accolées et louchant les bords do l'écu,
de l'un en l'autre. Cs une lèle ct. col de chien
braque d'arg., langues do gu., coll. et bouclée
d'or, les oreilles dé sa.

Wambrechïes — Cambr. D'or à la croix
engr. de gu.

Wainclen — Holl. D'or il trois têtes de coq
de sa., barbées de gu., les deux duchefaflï.

Wariielen — Holl. Do sa. à une tèle do lion
d'ars., lamp. de gu., ace de trois étoiles d'or.

Wames — Ville de St.-Trond. D'arg. au
trèfle do sin., otau saut de sa., br. sur le loul.

Wamiii (Marquis de), v. Fléchin marquis
de Wamin.

Wampaeh (Ober-) — Lnxemb. D'or, au
cher do gu. (Witlz). Sur le tout d'arg. il trois
coeurs de gu. (Boursr.lieidt).

Wampaeh (R'ieder-) — Luaxmb. Do gu.
a deux chev. d'or, ace do deux étoiles (5) du mê-
me, l'une en coeur entre les chev., el l'autre en p.

Wampel —Soua.be. De gu. au lion d'arg. C:
Irais pi. d'aut... de gu., d'arg. ct d'azur.

Wanc(|iictln — Cambr. D'azur au lion d'or,
arm. cl lamp. rie gu. Cq, cour. C : une lêle cl
col de boeuf d'or.

WaneKiira barons de Rzehnitz chevaliers
de îîrnchfeld — Aut. D'azur au sauvage de
carn., ceinl et cour, de lierre, posé, les jambes
écartées, entre une rainure decert d'or ol soutenu
de la racine de la ramure; tenant de sa main
dexlre levée une couronne de laurier de sin., br.
sur le soinmol de la corne dextre. Cq. cour. Ci
los meubles de l'écu. I.. d'or et, d'azur.

Waiidclacrt — Flandre. Dosa, à trois pattes
de lion d'or. arm. d'arg.

Wandesford vicomte Cistlecomer — Irl.
(Baronet, "i août 1602; baron Wandesford el, vi-
comte C., Vi mars 1700—7. M. et. le 12 janv.
1784.) Coupé d'un trait parti de deux autres, qui
font six quartiers: au 1 d'or au lion d'azur (Wan-
desford); au 2 d'arg. à une bande degu. el une
bord. engr. du mèinc; au 3 d'or à la fasce degu-,
ace de trois tourt. du même, rangés enchcf; au
4 d'azur ii une manche mal-taillée d'or; au 8
d'arg. à une croix llorencée de gu.; au 6 d'arg.
à la bandede sa., ch. de trois phéons d'or, posés
dans le sons de la bande, les poinleson bas. Cs
une église au nat., essorée d'azur. S.: un lion
d'azur, la queue fourchée, et un griffon d'or. D.:
TOUT POUR L'ÉGLISE.

Wandoniie - Art. De sa. il trois fasce?
d'arg.; au fr.-q. do sin.. ch. d'un lion d'or.

Wandres - P. de Liège. De gu. semé de
liill. d'arg.; au lion d'or, br. sur le lout.

WaïKlzon — Pal. D'or au dexlrochêre. arm.
d'une épée el. iss. d'une nuée il sen., le tout au
nat. (Pogonia Polska).

Wanes, v. SI.-Au lier I.
Wangclin — Mechlembourg. Parti de gu. et
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d'arg. Cs un lévrier ramp. de sa., coll. et bouclé
d'arg., cuire un vol d'arg. IL. d'arg. et de sa.

Wangeinaii Spam; de Waiigensleïn—
Prov. rhén. Ee: aux 1 el 4 d'arg. au cerf élancé
au nat; aux 2 cl. 3 d'or à deux palmes de sin.,
passées en saut. Sur le tout d'azur au chev. d'or.
Cq. cour., sans lambrequins. Cs une queue do
paon de cinq plumes au nat., ch. d'uneépée d'arg.
gainlo d'or; enlro deux peinions adossés d'azur,
ch. chacun d'un chev. couché d'or, lo sommet
vers la trahe.

Wangen Geroltzeek — Alsace, Bav., Aut.
(Barons, 3 mai 1678.) Ec: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'arg., la queue fourchée, cour, d'or, celui
du 1 cont (Wangen); aux 2 ct 3 d'arg. semé de
1)111.d'azur, au lion de gu., cour, d'or, la queue
fourchée, br. sur le tout, le lion du 3 cont (Ge-
rolHcck). Deux cq. cour. Cs 1» le lion du 1, iss.,
la tête sommée do trois plumes de paon au nat;
1. d'arg. el de gu.; 2» une tèle et col do lion de
gu.. cour, d'or; 1. d'arg. et d'azur.

Wangenheiin Winterstcin —Ha»., Prusse
(Comles, 15 ocl. 1840. M. él. le 21 oct 1831.)
Parti: au 1 d'arg. au lévrier ramp. de gu., coll.
d'or; au 2 d'or à six buréles do sa. Cs un bon-
ne! de gu., retr. d'herm., sommé, d'un vol de gu.
et d'arg. Tu.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or el de sa. §.: deux lévriers reg. do gu., coll.
d'or. ».: VEST UNDÏHEU. fLes barons ol los gen-
tilshommes du nom portent les'armesdescomtes,
sans supports ni devise].

Wangersheim — Estlwiiie. D'azur a un
autour de gu., bq. et m. d'or, posé sur une ter-
rasse do sin. et lenanl en son bec une couronne de
feuillage d'or. Ci.: l'oiseau. I. d'or, do gu. et. d'azur.

Waniers [ou Baillera J —P. de Liège. D'arg.
à trois bandes do gu., ch. chacune de trois co-
quilles d'or, posées dans le sens de la bande.

Wiinker de I>aiikenschweil — Bade (An.,
2S nov. 17!)6.) D'azur au lion d'arg., tenantdeses
pal les do devant une ancre du même. C: le lion. iss.

Wankuwicz— Lilhuanie. Do pu. à la dédie
d'arg., le lias terminé en forme de rioublccroix (£«•).

Wanrode — P. de Liège. D'arg. à deux fas-
ces de sa.

Wanrode — P. d'Ulrecht. Ec. : aux 1 et 4
d'arg. à trois têtes de lion do gu., lamp. d'azur,
cour, d'or; aux 2 et 3 d'arg. a trois los.de gu.,
surm. d'un Ïambe! d'azur.

Wansch — Aut. De gu. à la licorne saillante
d'arg., accornoo, crinée et onglée d'or. C: la li-
corne, iss.

Wausyn — Brab. De sa. à trois forces de
tondeur d'arg., les pointes en bas ; au fr.-q. d'arg.,
ch. d'une rose de gu., bout d'or.

Wanthof — Weslphalie. D'arg. à trois cha-
peaux de juif de sa.

Wap — Holl. Coupé: au 1 de... à trois roses
héraldiques de.... 2 el 1; au 2 de... à trois ané-
mones tigées et fouillées de...., rangées sur une
terrasse. Cs une anémone rie l'écu.

Wapeuaert (Barons) — Flandre, De gu. il
trois tôles d'homme couvertes d'un cq. d'acier
poli. Cq. cour. C: un homme iss., arm. de tou-
tes pièces, ceint d'une éebarpe d'or, lenanl de la
main dextre un marteau d'arg., emm. d'or. Cde
gu. et d'azur. T.s deux hommes, arm. de toutes
pièces, tenant chacun un marteau emm. d'or, sou-
tenus d'une terrasse de sin.

Wapenaei-t d'Erpe (Barons; branche et)
Les armes précédentes. Ii. de gu. et d'arg. D.:
SliMl'EU ARMIGER TIUUiUTlIAT.

Wapevclt — Néerl. D'azur au saut d'or.
Wapinski — Galicie (An., 1794.) lie: auxl

ct4 d'azur au rocher au nat; aux 2 cl 3 d'arg.
au croiss. figuré d'azur. Cq. cour. C: trois pi.
d'aut, une d'arg. cl deux d'azur.

Wappcrs — Flandre (Baron, 2 janv. 1847.)
D'azur ii la croix engr. échiquetéo d'arg. et do
gu.de doux tires. Cs un evgne iss. d'arg., bq. de
gu. "L. d'azur et d'arg. S.: * dexlre un cygne
d'arg., bq. et m. de gu., coll. d'une couronne de
laurier de sin.; il son. un faucon au nat, lo vol
ab., coll. d'une couronne do baron. O.s REGE ET
AiiTE. en lettres do gu. sur un listel d'arg.

Warbnrg — Pom., Mecktembourg. D'arg. à
la bande de gu., cb. de trois roses du champ.
C: un château de trois tours do gu.; sur le seuil

de la porte un homme de carn., hab. d'arg., coiffé
d'un chapeau du même, tenant de la maiiidexlre
une pique, la sen. appuyée sur la hanche.

Warbnrtoii d'Arley — Clieshire (Baronet,
27 juin 1660. M. cl. lo 13 mai 1813.) D'arg. au
chev., surm. d'une croix recr. el ace do trois
cormorans, le tout do sa.

Wareoiug — Uuinaut. Do sa.il la croix engr.
d'or. — Ou: D'or à la croix engr. de gu.

'Ward- New-Yorlt. D'azur à la croix fleur, d'or.
Ward vicomte Bangor — Irl. (Baron Ban-

gor, 22 mai 1770; vicomte Bangor, 13janv,1781.)
Ee: aux 1 et 4 d'azur à la croix florencée d'or
(Ward); aux 2 et 3 do gu. à trois quintefeuilles
d'herm. ct au chef d'or cb. d'un coeur humain
au nat (Uamillon). Cs une buste deSarasin au
nat, posé do front. T.s à dextre un chevalier
arm. rie toutes pièces, ch. sur la poitrine d'une
croix ancrée de gu., revêtu d'un manteau de gu.
marqué sur l'épaule sen. d'une croix ancrée
d'arg.; le cq. panaché do pi. d'aut. lu main dextre
appuyée sur une épée d'arg. garnie d'or; il sen.
un prince turc, bab. d'azur et d'or, les bas d'arg.,
les souliers d'or, ceint du mémo, revêtu d'un man-
teau de fourrure, coiffé d'un turban blanc pana-
ché do plumes de sa., les mains liées d'une
chaîne au nat. D.: SUB CDUCESALDS.

Ward de Bexley — Comté de Norfolk (Ba-
ronet, 19 déc. 1660. M. et en 1770.) Echiq. d'or
ol d'azur; à la bande d'herm. Cs un cerf pass.
au nat, coll. el bouclé d'or, enchaîné du même.

Ward comte de Dudley — Angl. (Baron
Ward, 23 mars 1043-44 ; comte de D., fév. 1800.)
Echiq. d'or et d'azur ; à la bande d'herm. Cq. cour.
Cs une tète de lion d'azur, 'fi'.: doux anges
do carn., chevelés el ailés d'or, bab. de pourpre,
les dalmatiques d'azur. lî.s COMME JE FUS.

Waidenlmrg — Saxe. D'azur à trois glands
liges et feuilles, d'or, mouv. d'un chicot du même
on p., posé en fasce Cs los meubles de l'écu.

Wardenski — Pol D'azur au croiss. d'or,
surm. d'une éloile du même (Lelhoa).

Wardenskî — Pol. Degu. à l'écharped'arg.,
plovée en cercle, les extrémités nouées en saut.
(Na/encz).

Wardlaw de Pitreavie — Ecosse (Baro-
net 1631.) Ee: aux t et 4 d'azur ii trois màcles
d'or (Wardlaw); aux 2 et 3 d'azur à trois bouses
d'or (Faïence). Cs une éloile rayonnante («)d'or.
©.: FAM1LIAS FlItMAÏ P1ETAS.

Wardt (Barons) — Aut. Parli: au 1 d'azur à
l'aigle cont. d'or; au 2 tiercé en iasco de sa., d'arg.
ct d'or. C: une tète et col de chien d'or, ornée
d'un collier d'arg., arm. de picotons du même.

Wardfsteïn (Comtes) — Aut. Parti-enclave
d'or ol do sa. Cs deux prob. d'or et do sa.

Waregheiu — Flandre. D'arg. il l'écusson
d'azur, ch. d'un saut, d'or, et acc.de trois mer-
lettes de gu., rangées en chef.

Warel — Soissonnais. D'azur au chev. d'or,
ace de trois étoiles d'arg., rangées on chef, et
d'un lion d'or, en p.

AVarelles — Cambr. Fascé d'or el degu.
Warcudorp — Holl. Ec. : aux 1 ol 4 d'or à

la fasce d'azur, ace de trois fleurs-de-lis de gu.
et ch. d'un lion naiss, d'or; aux 2 et 3 de gu. au
dragon (sans ailes) d'arg., en pal, langue d'or,
la queue nouée. C: un lion iss. d'or. JL. d'arg.
et d'azur.

Warendorp — Weslphalie. D'arg. à la bande
brél. et e-biél. de sa., côtoyée de deux cotices
du même

Wrarengicu — Hainaut (An., 1667.) D'or à
trois léopards de sa., l'un sur l'autre.

Wareiighien — FI. fr. D'azur au chev. d'or,
ace de trois lies, du même.

Warcnshagcn — Prusse (An., 2!) oct 1740.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de Prusse, sans
couronne; aux 2 et 3 d'or au renconlie de boeuf
de gu. Cq.cour. Cs un vol rie l'aigle de Prusse.
IL.: à dexlre d'arg. el de sa., il sen. d'oretdegu.

Warl'iisée — P. de Liéqe. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'arg.

Warl'iisée, v. Waroux de Warl'iisée.
War^uies — Flandre. D'or il trois croiss.

d'azur ; au chef de sin., cb. de trois étoiles d'arg.
AVargny (Chevaliers) — Flandre. Do sin. au

saut, d'or; il la bord, engr. d'azur. Sur le tout
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un écusson bandé d'arg. et d'azur. Cq.cour. Cs
une étoile d'or. C de sin. et d'or. S.: doux lions
reg. d'or, lamp. de gu.

Warigny— Champ.,P. de Falencienncs. D'arg.
à trois hures de sanglier de sa.

Warin — Holl.(Jonkheor, 16sept 1815.) D'arg.
au chev. d'azur, ace en p. d'un oiseau de sa. C:
un vol à l'antique do sa. C d'arg. et d'azur. T.:
deux anges dé carn., la tête, les pieds elles bras
nus, hab. de dalmaliques d'arg. D.: VIVIT POSI
FUNERA VIM'US.

AVarisson — Tournaisis. De gu. semé de
Mil. d'or, à quatre croiss. du même, 1, 2 et 1 ;
au fr.-q. d'or, ch. de cinq trangles d'azur.

AVarkotsch — Prusse, Aut. (Barons, 12janv.
1735.) De gu. à deux bâtons fleurdelisés et arr.
d'arg., passées en saut Cq. cour. Cs les meu-
bles de l'écu, entre un vol de gu.

Wailich de Butina — Bohème, Hesse. D'a-
zur il une caisse de tambourd'or, posée en bande
Cq. cour. C: le meuble de l'écu, br. sur un pa-
nache de trois pi. d'aut, d'or, d'arg. et d'azur.
]L.s à dextre d'or el d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

AVarlincourt — Art. D'azur semé de trèfles
d'arg. ; au lion du même, arm., lamp. et cour, d'or,
br. sur le tout.

AVarluzel (Barons) — Art. (M. et) De sin.
à la fasce d'arg. ; à la bandcdolos.de gu., br. sur
le lout. Cq. cour. C: une tête el col de licorne
d'arg., accornée, barbée et crinée d'or.

Warmont — Holl. D'or au lion de gu., arm.
et lamp. d'azur; au lambel d'arg., br, sur le corps
du lion.

Warnintli — Nuremberg. Coupé : au 1 de gu.
à un homme naiss. de carn. posé de profil, mouv.
du coupé, bab. d'arg., coiffé d'un bonnet albanais
du même et tenant de sa main dextre levée une
tige avec trois épis d'or, celui du milieu debout,
les doux autres penchés; au 2 d'arg. à une fasce
de gu. Cs l'homme iss.

Warmvliet — Ulrecht. Parli: au î d'or il
la demi-aigle de sa., mouv.du parti; au2coupé :
o. de gu. à deux glands versés d'or, en fasce, 6.
d'arg. au trèfle do sin.

Warnabo — Bav. Parti de gu. et d'arg., à
deux grillons afl'r. de l'un à l'autre, supp.ensem-
ble un faisceau de bâtons d'arg., br. sur le parli.
A la pointe entée d'or, ch. d'un bouquetin ramp.
d'azur, soutenu d'un tertre de sin. Cs un hom-
me, arm. d'azur, lo cq. panaché d'une plume
d'arg., tenant une épée. I..: à dextre d'arg. et de
gu.. à sen. d'or et d'azur.

Warnaiit (Barons) — P. de Liège (M. et)
De gu. à six lionceaux d'arg.

Warnheiger — Bav. D'or a une chouette
au nat. Cq. cour. Cs la chouette. L«. d'or elde sa.

AVarner de Parham — Comté de Su/folk
(Baronet, 10 juillet 1660. M. et) D'or à la bande
engr. de gu„ ace de six roses du même, rangées
en orlo. C i un buste d'homme de carn., hab.
d'un échiq. d'or et d'azur, tort d'or ct de gu.,
coiffé d'un bonnet d'arg.

AVarnery — Lausanne. D'arg. au châlaignor
de sin., posé sur un tertre au nat; au chef d'a-
zur, eh. do trois étoiles (3) d'or. C: trois pi.
d'aut. d'azur, d'arg. et d'or. i.. d'or et d'azur.
T.: deux sauvages do carn., ceints el cour, do
lierre, arm. de massues. B.: AD SIDÉRA TOLLAH.

AVarnhaiisser — Aut. (Chevaliers, lojanv.
1768 ) Ee: aux 1 et 4 d'azur il la bande d'arg.,
cb. de trois étoiles do gu. ; aux 2 el 3 coupé d'or
sur gu., il la grue avec sa vigilance au nat, br.
sur le coupé, posée sur un tertre de sin., celle du
3 cont Deux cq. cour. Cs 1" une aigle cont de
sa., cour, d'or; I. d'arg. et d'azur; 2» la grue du
2 ; 1. d'or et de gu.

Warnier — Art. D'or au saut de gu.
AVarnin — Pom, D'azur il un cerf naiss. au

nat, sommé d'une demi-ramure. Cq. cour. C:
une femme iss. de carn., hab. de gu., les cheveux
épars, la tête sommée de trois pi. d'aut, d'or,
d'azur el de gu. C d'or et d'azur.

WamsdoiT (Barons) — Aut. D'azur ii deux
bandes voûtées d'or. Cs un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.

AVarnsdorfF — Saxe, Silésie, Hesse (Barons
en Aut.) D'azur ii une étoile d'arg., soutenued'un
croiss. du mémo. Cs les meubles de l'écu, cha-

que corne du croiss. sommée d'une pi. d'aut. d'a-
zur et l'étoile supp. une pi. d'aut d'arg.

AA'arusinck — Uoll D'or au penlagone de
gu. Cs un vol.

AA'arnstedt — Mecklembourg, Prusse, Dan
D'arg. à trois oiseaux de sa. Cq. cour. Cs une
femme iss., bah. d'un parli de sa. el d'arg., les
cheveux épars, sommée d'une couronne d'orqu'cllo
louche de ses mains.

AA'aroqué — Belg. (An., 18 août 1829.) D'a-
zur au choY. d'or, ace de trois caducées du mê-
me. T. s deux Mercures de carn., entièrement
nus, la tête ailée, tenant chacun de la main
libre un caducéed'or, posés sur une terrasse de sin,

AVaroquïer de Combles — Art. D'azur à
la main dexlre d'arg., appauméeel posée en pal.

Waronx — P. de Liège. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'arg.; au fr.-q. cousu du champ, ch.
d'un lion d'or.

AVaroux de AA'arfuscc — P. de Liège.
D'or au lion de gu., arm. et lamp. d'arg.

AVarre de Hestercombe — Comté de So-
merset (Baronet, 2 juin 1«73. M.étlcldéc.1718.)
De gu. il doux demi-vols cont. d'arg., l'un sur
l'autre; à la bande d'azur, br. sur le tout et ch.
en chef d'un croiss. d'arg., les cornes tournées vers
le canton dextre du chef. C s une autruche iss.
d'arg., le vol levé, tenant en son bec une clé d'or.

Warren— Irl. (Baronet,7 juillcll784.) D'arg.
ii la rasce échiq. d'or et d'azur de trois tires,
ace de trois dogues pass. au nat Cs un lion
ramp.,. tenant une crosse épiscopale D.: NON
W1HI. SED 1)130 ET REGI.

Warren, v. Borlase Warren.
AVarren baron de Tabley — Angl. (Baro-

net, 17 mai 1C7I ; baron, 10 juillet 1826.) Echiq.
d'or ct d'azur ; au canton de gu., ch. d'un lion
d'arg. Cs un dragon d'arg., les ailes échia. d'or
el d'azur, posé sur un chapeau de tournoi degu.,
relr. d'herm. S.: deux dragons d'arg., ies ailes
échiq. d'or et d'azur. D.: TENERO.

AVarren lord Vernon — Angl. (Lord Fer-
non, baron de Kinde.rton, 1 mai 1702.) Echiq.
d'or et d'azur; au canton do gu., ch. d'un lion
d'arg., coll. d'une rasce vivrée d'azur. Deux cq.,
le 1 cour. C: 1" une patte d'aigle d'or, la
griffe eu haut., br. sur un panache de pi. d'aut.
d'arg.; 2u un dragon d'arg., les ailes échiq. d'or
et d'azur, coll. d'une fasce vivrée de gu. et posé
sur un chapeau de tournoi du même, retr. d'herm.
S.s à dextre un lion de gu., coll. et enchaîné
d'or; il sen. un sanglier de sa., coll. d'une cour,
duc. d'or, enchaînée du même. B. s VER NON
SEMPEri VIMÏT.

AVarrendci— Ecossa (Baronet, 2 juin 1715.)
D'arg. à la bande ondée de gu., cb. de trois bes.
du champ et ace do six roses du'-.see, rangées
en orlo. Cs un lièvre pass. au nat. D.s IK-
DUSTKIA.

W.-irrîiigton (Comte de), v. Booth comte
de Warrington.

AA'arsberg (Barons) — Prusse, Aut., Bade.
De sa. au lion cont. d'arg., cour, d'or, arm. et
lamp. de gu., la queue fourchée; l'écu bordé d'or.
C: le iion assis ol cont, entre un vol cont de
sa. C d'arg. et de sa.

AVarsing — Prusse. Coupé: au 1 d'or au
cheval galopant do sa. ; au 2 d'arg. à trois épis
d'or, tiges et. feuilles de sin., posés sur une ter-
rasse du même. A la fasce de gu., br. sur le
coupé. Cq. cour. C s une colombe d'arg., tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin.; entre un
vol de sa. Manteau de pourpre, frangé d'or, dou-
blé d'herm.

AA'arszawski — Pot. D'or il la vierge de
carn., cour, du champ, hab. de gu., les cheveux
épars. les mains levées, assise de face sur un
ours de sa. (Rawicz).

Warsaewicki — Pol. D'arg. à la moule et
fer de moulin de sa. (Paprzyca).

AA'arszyeki — Pol. De gu. il la fasce vivréo
alésée d'arg. (Uabdank).

Wart (Barons von der) — Aut. Ec. en saut
d'azur et, d'arg. C!.: deux cornes do buffle, celle
à dextre d'arg. chaussé d'azur, celle à son. d'arg.
chape d'azur.

AVartenberg (Comtes) — Bav. Fuseléd'arg.
el d'azur; au lion d'or, cour, du même, br. sur
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le tout Cq. cour. C: le lion, assis de front, en-
tre un vol fuselé d'arg. et d'azur. C: à dextre
d'arg. el. de sa., à sen. d'arg. el d'azur.

AVartciiberg (Barons) — Aut, D'arg. au lion
de gu. Cs lion, iss.

Warteiiberg — Franconie. D'arg. il trois fas-
ces créa, de gu. Ci un vol à l'antique, aux ar-
mes de l'écu.

AVarteiibei'g, v. Braun lie Warten berg.
Wartenfels (Barons) — Aut. Parli: au 1

fasce d'arg. el de gu.; au 2 de sa plein. Cs une
tète el col de chien braque d'arg.,"coll. el bouclé d'or.

Warteiisec — Suisse. Coupé: au 1 d'or au
lion naiss. de gu., mouv. du coupé; au 2 fascé de
sa. el. d'or de quatre pièces. Cs doux pattes d'ours
coupées de sa. sur or.

Warleiîsleben — liesse, Aut. (Comles, 29
mars 1700.) D'or à un loup courant de gu., sor-
tant d'un bousquct de sin., à sen., soutenu d'une
terrasse du même; au chef parti d'or el d'arg., à
une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, br. sur le
parti, l'aile sen. ch. d'un demi-cercle trèfle d'or,
'troiscq., timbrésdecouronnescomlales. Csl°les
ailes de l'aigle; 2» un loup ramp. el cont.degu.,
la tèle tournée à dextre, posé devant deux queues
de paon au nal. ; 3° un bras, paré d'arg., tort, au
poignet et à l'épaule d'un ruban de gu., posé sur
le coude, la main fermée de carn. !..: à dexlre
d'or el. de sa., à sen. d'or el. de gu. T.s deux
chevaliers, arm. de loulcs pièces, la visière le-
vée; celui à dexlre enveloppé d'une dépuuille de
loup de gu. et posant la main dexlre sur un hou-

it

clier d'azur, bordé d'or el ch. dos lettres KyS de
L

sa., lenanl de sa main son. une lance; le cheva-
lier à son. tenant, un bâton de commandement en
sa main dextre, la son. appuyée sur sa hanche;
le cq. panaché de cinq pi. d'aut, deux d'or el
trois de gu.

AVarth. (Barons de), v. Comtes de Kiinîgl.
AVaituiasm — Esllionie. D'arg. il un bonnet

de cosaque rie gu., bordé de sa., et percé d'une
épée d'arg., garnie d'or, on pal. Cs les meubles
de l'écu, accostés de deux floches d'arg., les
pointes en haut B.. d'arg. et de gu.

Wiirwanc-.-ilrl. Dogu.it troisverdièresd'or.
AVurwick (Comles ne), v. «reville et

SEîcii —comles de AVanvick.
Warzéc il'BScrmaile -- Limb. (An..20 fév.

1816; barons. 27 sept. 1817.) Ec. : aux 1 et 4 de
sa. semé de llouis-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
au lion de sa., arm. ct lamp. de gu. Sur le lotît
de gu. à la croix ancrée d'arg. Cq.cour. C: une
croix ancrée d'arg. S>. de gu. el d'arg. S.: deux
lions d'arg., lamp. de gu.

Warzycki — Pol, D'arg. à trois bnchets de
sa., vir. ct liés d'or, posés eu pairie (Trnmby).

Was — Brab. Parti-émanché d'arg. cl do gu.;
au chcl d'azur, ch. de trois maillets penchésd'or

AVas (van der) — Néerl De sin". à la barre
cousue d'azur, ch. do sept éloilos d'or et ace en
chef il dextre d'un lion cont. du môme

Wasii — Suède. Tranché d'azur et de gu., il
la bande d'arg., br. sur lo tranché; au vase d'or,
br. sur le tout

Wasaborg — Suide (Comles, lfljo. M.ct.on
N 17SS.) lie: aux 1 cl, h d'arg. il deux bars adossés'

d'azur, lorrés cl peautrés de gu.. ace en chef d'une
couronne d'or; aux 2 ci 3 de gu. au griffon d'or,
cour, du même. Sur lo loul de sa. ii unvoscri'or,
otiinccoliceei) barre de gu.,br. su rie vase.T rois cq.
cour.Csl" un vol coupé ail. d'azur cl. de gu..chaque
aile cb. d'une fasce d'arg., br. sur le coupé; 2» le
vase du surtout, cuire deux prob. coupées ait. de
sa. cl d'or; 3' le grillon, iss., privé des pâlies de
devant I,. : à dexlre d'arg., d'azur et de gu.; à
sen. d'arg., de gu. cl d'azur.

Wiisch — Franconie. D'azur ii trois étoiles
d'arg. C: une éloile d'arg., entre doux prob. d'a-
zur, ornées chacune dans son embouchure d'une
éloile pareille

Wnselnheiui — Alsace. De gu. à une tasce
d'arg. cl une bord, d'azur. Cs une lèto el col
de chien braque do gu., coll. el bouclée d'arg,

Washington _ Bav. (Barons, 8 il-c. 1820.)
D'arg. ,i deux fasces ah. degu., acedelroiséloilcs
du même, rangées en chef. Cq. cour. Cs une

tête el col d'aigle de sa., tenant en son bec une
rose blanche, tigée et feuillée de sin. S.: deux
grillons do sa. Si.: IXxtTus ACÏA PROBAT.

AVasïèrcs (des) — Art. D'azur il l'écusson
d'arg. en abîme.

AVasilewicK — Lithuanie. De gu. au double
TV d'arg., cii. d'une flèche le fer en haut, tra-
versée par deux croix, le loul d'or (Syrokomla).

Wasilcwskî — Folhynie. D'azur au croiss.
d'or, ace d'une pi. d'aut au nal. (Drzewica).

AVasilewski — Lithuanie. Parti: au 1 d'arg.
à la demi-ramure de cerf de gu.; au 2 de gu. à
la corne de buffle au nat. (Roqala).

Wasiikowski — Podolie. De gu. à trois
fasces alésées d'arg., la première on chef plus
longue que la deuxième, et colle-ci que la troi-
sième. (Korczak).

Waskiewicz — Lithuanie. D'azur à la croix
d'or, posée en chov. (Waskiemicz).

AVasnier — Suxe, Francfort s/M. De gu. à
trois los. d'arg., appointées en bande Cq. cour.
Cs trois pi. d'aut , une d'arg. et doux de gu.

AA'asmes — Tournai. D'arg. à une fasce d'a-
zur el une Champagne de gu.

AVasniiith — Aut. D'arg. ii un homme naiss.,
hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même,
supp. de sa main dexlre une éloile d'or et, mouv.
d'un tertre d'or. Cs l'étoile, entre doux prob. cou-
pées d'or sur gu. JU. d'or et de gu.

Wasnes — Cambr. D'azur au lion d'arg.
AVasnes — Art. Fascé de quatre pièces, d'azur,

d'arg., de gu. et d'arg.
Wasniewski — Pol Do gu. à la licorne

saillante d'arg. (Boncza).
AVasquehal — Cambr. D'or au pélican de sa.
Wasseige — Aut., orig. du P. de Namur

(Cont du litre de baron, 1S juillet 1779.) De gu.
au chev. d'arg., ace de trois étoiles du môme.
Deux cq. cour. C:l°un lion Iss. et cont d'arg.;
2° une étoile d'arg. S.s deux lions reg. d'arg.

AVassenibergh (Comtes el barons) — P. de
Liège. De-gu. au lion d'arg., arm., lamp. et cour,
d'or, lo bouquet de la queue tourné vers le dos.

Wasseinbergh (Barons de), v. llaes ba-
rons de AVassenibergh.

AVassenaer (Comtes) — Holl Ee: aux 1 et
4 do gu. il (rois croiss d'arg. (Wassenaer); aux
a et 3 d'azur à la fasce d'or (burgraviat de
Leyde). Deux cq., Io 1 cour. Cs 1" une panache
de pi. d'aut de sa., iss. d'une cuve degu., cerclée
d'or; 2'' un chapeau de sa., relr. de gu., supp.
deux ailes de moulin d'or, posées en chev. renv.
S. s ii dextre un grillon d'or, lamp. de gu., la
queue passée entre los jambes; à sen. un lion
d'or. lamp. do gu. Ii.: MIT GANSCHTIIOUWE.

'Wassenaer §tarreiiburg (Comtes) —
Holl. lie: aux 1 et. i c-éc: «.. el d de gu. à trois
croiss. d'arg.. b. et c. d'azur ii la rasce d'or; aux
2 cl 3 de gu. à une étoile (8) d'or (Slarrenburg).
Du reste comme les armes précédenlcs.

AVassenaer, v. Woibert comtes de Was-
senaer.

Wassenacrc — Flandre. De sa. il trois épées
d'arg.. mises en bande, les pointes en lias.

Wassenberg — Néerl. Ee: au 1 de gu. à.
la los. d'arg.; au 2 d'or à trois ruches de sin.;
au 3 d'or à l'arbredc sin., terrassé du même; au
4 de gu, ii une hamaide d'arg.

Wassenberg— Prov.rhén. D'azur au saut, d'or,
oanl. de quatre croix recr.du même. Cs un écus-
soIHIes armes, entre un vol coupé ait d'or et d'azur.

Wassenberg, v. Ilungeii dit AArassen-
berg.

AVassenborgh — Flandre. Parti-émanche
d'arg. et de gu.

Wassenîioven — Néerl. Coupé-. au 1 degu.
il trois paniers à cornière d'or; au 2 d'ara, à trois
pals d'azur. A la rasce dazur, br. sur lo coupé.

Wasseiistein — Alsace. De gu. à six mains
ricxlros appaumées d'arg. Cs deux mains appau-
mées d'arg., dexlre et son.

Wassérliiirg — Franconie. D'azur à une
tour d'or, s'élevanl d'une nier d'arg. C: la lour.

Wasserburg (Comles) — Aut. Coupé dosa.
sur arg.; au lion do l'un en l'autre Cs un lion
iss., coupé d'arg. sur sa.

Wasseri'ass — Weslphalie. D'azur à trois
coupes à une anse d'or.

95*
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AA'assermann — Aut. D'or à un sauvage de
carn., ceinl et cour, de lierre, les pieds dans une
eau d'arg. en p., tenant de chacune de ses mains
étendues un poisson d'azur, en pal, les poissons
adossés. Cq. cour C: un vol de sa., chaque aile
ch. d'une fasce d'or, surch. d'un poisson d'azur,
en pal, adossés. !.. d'or et de sa.

WassersteltK (Barons) — Aut. Do gu. à la
fasce d'or, ch, de trois oiseaux de sa. Cq. cour.
Cs un chapeau piramidol de gu., ch. d'une fasce
d'or et sommée d'une boule du même.

Wassmuth (Barons) — Aut. Coupé: au 1
parli d'or et de sa., à deux demi-vols adossés, de
l'un il l'autre; au 2 do gu. à une tête et col
d'honimo barbu do carn., coupé au-dessous des
épaules, posée de profil, mouv. de la p. et hab.
d'arg. Gq. cour. Cs un dexlrochêre de carn.,
empoignant deux serpents ondoyants au nat, les
têtes adossées, entre un vol d'or et do sa. La à
dextre d'or et de sa., a sen. d'or et do gu.

AVastines — Tournaisis. De sa. ù une aigle
ép. d'or, bq. et m. de gu.

AVastncys de lleadon — Comté de Nol-
tinqhum (Baronet, 18 dce 1022. M. et le 17 déc.
1742.) De sa. au lion d'arg., coll. de gu., la queue
fourchée. C: le lion. iss.

AVata — Frise. Parli : au 1 d'or à la demi-
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trois
roses de six feuilles d'or, rangées en paj.

AVatelet — Orléanais D'azurà l'ancre d'arg.,
accostée de deux étoiles (5) du même.

AVater (te) — Zél. De gu. à deux fascos on-
dées, la première surm. d'un pol, la sec. supp.
deux canettes nageantes; et une troisième canette
en p.; le tout d'arg.

Water (ten) — P. d'Overyssel, Coupé: au I
de gu. au lion naiss. d'or; au 2 d'arg. à trois
fleurs-de-lis de sa.

AA7a<er (van de) — Néerl. De sin. à trois
herses de labour triangulaires d'or.

Waterford (Comte de), v. Chetwynd" Tal-
hot comte de Talbot et de Slircwsbury.

AA7atciTord (Marquis de), v. de la Poèr
Beiest'ord marquis de AVaferford.

Watcring- (van de) [anciennement van
AA'aleriiigenl— Unll. De sa. à une étoile (8) d'or.

Waferlant — Holl D'azur au cygne d'arg.
AVaterleet — Flandre. D'or à l'êcusson de

gu. en abîme. Cs un vautour ess. et. Iss. d'or.
AATatcrmael —

Belg. D'arg. ii Iroiscoquillos de
gu.; au fr :q. dogu., cli.de huit bill.d'or, 3.2el,3.

Waleriiiale — Brab. Do gu. au saut échiq.
d'arg. el de sa.; au chef d'azur, ch. de trois fers
de lance d'arg.

AVat er maie. v.Daneelrfti île Water mate.
AVaterpark (Baron), v. Cavendish baron

AVatei'pai-k,
Watci'Vlïel — Flandre. D'arg. à trois cors-

de-ebasse de sa., vir. d'or.
Watervliet — Zél. D'or au saut d0gu.,clL

de cinq rusles ou annelels d'arg. ^
Wath — Suisse, Nuremberg. D'arg. au griffon

de sa. C: le griffon, iss.
AVatigny — Pic. De gu. au lion d'or, arm.

el lamp. de sa.
Waftnes (des) — Belg. D'azur à la fasce

d'arg., ch. de Irais flanchis de gu.
Watiues (des), v. la t'roîx iildcsWa-

fines.
Watfcowski — Prusse. De gu. à l'écharpo

d'arg., ployée en cercle, lescxlrémilés nouées en
saut (Nnlencz).

AVallelz (Barons) — Aut.Parti: au 1 d'azur
il une croix paltée alésée d'arg.; au 2 de gu. au
lion d'or, arm. et lamp. du champ, la queue four-
chée. Cq. cour. Cs le lion iss. Cs à dexlre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu.

Watringant — Tournaisis. De pourpre à la
croix do gu.. cant doqualro éloiles d'or.

Wal ri pont. v. Waudripont.
AVatronviile — Lorr. D'or à la croix degu.
AA'atson de Piilmer - Comté de Cambridge

(Biiroriel, 22 mars 1760.) D'arg. nu chev. engr.
d'azur, ch. de trois croiss. d'or et ace de Irois
mnrlincls de sa. C: une tète de griffon d'arg.,
coll. d'une cour. duc. d'or.

Watson Wentwoilli marquis de Roc-
inghaiii — Angl. (Baronet 23 juin 1621; ba-

ron Rockingham, 28 janv. 1654; baron do MalUm
et de Harrouiden, vicomte iligham el comte do
Mallon, 10 nov. 1731; marquis de Rockingham,
19 avril 1716; comte et baron de Mallon, dans
la pairie d'irl., déc. 1750. M. et le 1 juilloll782.)
Ee: aux 1 el 4 d'arg. au chev. engr. d'azur, ch.
de trois croiss. d'or el ace de trois martinets de
sa. (Wutson) ; aux 2 et 3 de sa. au chev. d'or,
ace do trois têtes de léopard du mime (Went-
worth) C: un grillon pass. d'arg., coll. d'une
cour. duc. d'or, le bec et les pattes do devanl du
même. S.: à dexlre un griffon d'arg., le bec et
los pattes de devant de gu., coll. d'une cour. duc.
vairée d'herm. el d'azur; à sen. un lion d'or, coll.
d'une cour, duc vairée d'herm. et de gu. B.: 1°
MEA GLORIA P1DES; 2° EN DlEII ESI' TOUT.

Watteiiwyl, v. AA'atteville.
AVatter — Wurl. D'arg. ii un renard courant

do gu. entre deux chàleigners de sin., le tout sou-
tenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C: un lion
iss. d'or. IL. d'or et de gu.

AVattcs, v. du Bois dit Wattes.
AVatlcs(de), v. Wonterstfiîde Loiivain.
AA'atteville — P. d'Ulrecht, orig. de Suisse

(Inc. dans la noh. néerl., avec le litre de baron,
4 nov. 1888.) De gu. à trois demi-vols d'arg. Cq.
cour. Cs une femme iss. de carn., cour, d'or,
hab. de gu.. ceinte d'arg., les bras remplacés par
deux ailes d'arg. S.s deux grilï'onsd'arg. !>.: Sun
UMBUA AEARUM TUARUM i'UOTEUE DIE, DOMINE.

Wattiei' — Soissonnais. D'azur au saut d'or,
cant. do trois chausselrapes du même, 1 eu chef
el, 2 en flancs, et ace en p. d'un dexlrochêre aussi
d'or, mouv. du saut, la main du même tenant
une épée d'or en pal.

Waltignies (Comtes de), v. Kessel comtes
de Wattiguies.

Wattïnes — Tournaisis. D'arg. bordé d'azur.
Wattiiiaim Xïaelcamji Beaulien —Aut.

(An., 1826; barons, S sept Ifgfl.j Ee: aux 1 et 4
de gu. au cerf pass. d'argile col percé d'une
flèche d'or en barre, la pointe en haut (Maelcamp);
aux 2 et 3 d'azur à la Hour-do-lis d'arg. (Beau-
lieu). Sur le tout d'azur il la bande d'arg., ch.
d'une tète de léopard de gu. (Wallmami). Cq,
cour. C: trois pi. d'aut., une d'azur et deux
d'arg. S.s deux griffons d'or, lamp. degu.. tenant
chacun une bannière aux armes du 1. attachée à
une lanco de tournoi d'or. B.s VOLTUM VIRTUTE,
en lettres d'arg. sur un listel d'azur.

AVatty», v. des Watiues.
WatasriorlF (Barons) -- Saxe. Parti de sa. et

d'or. Cs deux cornes de buffle d'or el de sa-,
ornées chacune i) l'ext. de quatre plumes de
paon, au nat

Wiiiibci t de Oenlis — Francfort s/M. Com-
me Waiihert de Pitiscnii. <

AVauhi'i't île S'uiseau — Frise (Bec do
non., 8 juillet. 1S16.) D'azur à une herse do
labour triangulaire d'or; el. deux épis du même,
Basses en^aut, soutenus d'une terrasse isolée
d'ôf- en p!Tres-.Kpis br. sur la herse. Cq. timbra
d'une.couronne rie chevalier néerlandais, sans ci-
mier. S.s deux lions reg. d'or. lamp. de gu.

Waticheui -Tournaisis. Echiq.d'arg eldegu.
Wauekier — Flandre. De gu. à la fasce d'or,

ace en chef do deux' lances do lournoidu même,
payées en saut, ol. en p d'une tour aussi d'or.

Wamlripoiit — Art. D'or semé de trèfles
d'azur; à deux hnchels adossés de gu., eng. et
vir. d'azur. Cs une tèle et col de grillon, entre
un vol d'or et. d'azur.

AVauWîe — Art. D'azur au lion d'or. arm. ct
lamp. de gu.; à la bande du môme, ch. de cinq
los. d'azur, br. sur le tout

AVautcrs, v. Woulers.
AVaiiters — Flandre (An., 3 déc. 1720.) D'or

au cliev. de gu., ace de trois merlollesdesa. C:
une. mortelle de l'écu. !.. d'or et de gu.

-

AVautcrs de Besterfeld — lirait. (Kec do
non., 30 mars 1S83 ) D'or au lion de sa., arm. et
lamp. de gu., ternissant deux flèches du même,
armées d'arg., ol. lenanl. une troisième flèche pa-
reille entre ses pattes de devant. Cs le lion, iss.
I>.: VlCII.AKTIA.

Wauthier — Hainaul (Roc. do nob„ 4 avril
1823 et 21 déc. 1827.) D'or à deux màcles de sa.,
l'une en chel à dextre, l'autre en p. ;'i scn„ et doux
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trèfles du même, l'un en chef à sen. et. l'autre en
p. à dexlre Cq. cour. Cs une étoile de sa., entre
un vol d'or. T.s doux sauvages de carn., ceints
et cour, de lierre, arm. de massues, le tout soutenu
de sin. !>.: KESI'ICE FINEM.

Wareren — Amsterdam. Ee: aux 1 et4 d'or
au chev. de gu., ace de trois fleurs-de-lisdu mê-
me; aux 2 et 3 do gu. à une rose d'arg., et un
chef du même ch. do trois têtes de cerf de gu.
Sur le tout de Waveren, qui est d'or à deux fas-
ces de gu., ch. de cinq los. couchées d'arg., 3 et 2.
Cq. cour. Cs une aigle ép. de sa., entre deux
prob. d'or.

Wavrans — Flandre (An., 22 juin 1734.) De
gu. à la tête de licorne d'arg., ace de huit bill.
du même, rangées en orle. Cs la tèle de licorne.

AVavrans de Boiirsin — Art. D'or il trois
fleurs-de-lls au pied nourri de gu.

Wavre — P. de Liège. De sa. au lion d'or,
arm. el lamp. de gu.; à la cotice de gu., br. sur
le tout. Cs deux pignates artï. d'or.

AVavriu A'illers-au-Tertre — Belg. (Com-
tes, li juin 1836.) Armes anc: D'azur à l'écusson
d'arg. en abîme, ace de onze bill. du même,
rangées en orle. — Armes mod.: D'azur il l'écus-
son d'arg. en abîme (armes pleines de Wavrin).

Waxiiian — Suisse, Pol. D'or au mur crén.
de sept pièces de gu., aj.de trois fenêtres de sa.,
=îel 1, et un homme barbu, arm. de toutes pièces,

TH^ii mi-corps du mur, la main sen. appuyéesur
sa manche, la dexlre tenant une épée on barre;
le tout de gu. (Waoeman).

AVaydtniaiin — Bav. (An., 1740.) D'azur au
cerf grimpant d'arg. Cq. cour. C: un cerf iss.,
coupé d'arg. sur azur.

AVaijen (van der) — Néerl. De gu. il trois
pals de'vair; au chef d'or, ch. d'un crabe de gu.,
surm. d'un lambel d'azur. Cq.cour. Cs un crabe,
ou un crabe surm.fclu lambel.

AVaijen (van «ter.) Warïn — Holl. Ee:
aux 1 et 4 d'arg. auwev. d'azur, ace en p.d'un
oiseau de sa. (Warin); aux 2 el 3 de gu. à trois
pals de vair, au chef d'or ch. d'un crabe du
champ surm, d'un lambel d'azur; à la bord.d'arg.
cl), de quinze bes. d'or (van der Wuijen).

AVaytne — P. de Liège. Burelé d'arg. et de sa.
Wazières, v. Wasières.
AVaziers — FI, fr. Ee : aux 1 et 4 d'or il

l'aigle ép. de gu. ; aux 2 et 3 d'or il l'ours desa.,
grimpant, sur un arbre école degu., courbé en bande.

AA'ebh d'OldsIoek - Willshire (Baronct.2
avril 1644.) De gu. il la croix d'or.canl.dequalre
faucons du même Cq.cour. Cs une aigle iss. desa.

Weber — Bêla. D'azur à trois étoiles (b) renv.
et mal-ordonnées d'or. Cq. cour. C: une étoile
de l'écu. entre un vol d'azur.

Weber — Saxe (Barons, 23 déc. 1622.) Parti:
au 1 d'or au croiss. ligure et cont d'arg.; au 2
d'azur à l'étoile d'or. Cs un vol, l'ailedexlreaux
armes du 1, la sen.aux armesdu2. L.d'oretd'azur.

AVeber -- Saxe (An., 21 nov. 1829.) Do gu. il
une piaule dé rosier d'arg., [Sourie de trois pièces
du même; a la barre d'or. br. sur le tout Cq.
cour. C: un homme iss., bah. d'un écarlolé d'arg.
et do gu., coiffé d'un chapeau piramidal parti de
gu. el d'arg., relr. do l'un en l'autre, lenanl en
chacune de ses mains étendues une navette d'arg.
ié. d'arg. et de gu.

Weber — Bav. (Barons, 10 juin 181S, avec
concession dos armes do la fam. et de Perger.)
De sa. à une tour d'arg., aj. de trois pièces, 2 el
1. ouv. de gu., couverte d'un loit pointu du
mênie sommé d'une boule d'arg. Cq. cour. C: la
tour, sommée de cinq plumes de coq de sa. la.
d'arg. et de gu.

AVeber — Bav. (An., 30 avril 18iS.) D'azur il
la barre d'arg., ace derieuxéloilesd'or. Cq.cour.
C: trois pi. d'aut, une d'arg. ctdeux d'azur. JU
d'or (ri d'azur

AArcber — Ratisbonne, De sa. à deux pointes
d'or, sommées chacuned'unelleur-de-lisdii même.
C: un chapeau piramidal de sa., relr. d'or,
sommé d'une fleur-de-lis du même.

AVeber d'KhreiiKweig — Galicie (An., 21
doc. 1811.) Tranché: au 1 d'azur à trois étoiles
d'or, 2 et 1 ; au â d'or il l'ancre d'azur en bande.
la stangue accolée d'un rameau de lauriordesln.
A la bande ondée d'arg., br. sur le tranché. Cq.

cour. C: une étoile d'or, entre un vol d'azur,
la. d'or et d'azur.

AVeber chevaliers de Rittersdorf — Gali-
cie (An., 1808.) De sin. au lion d'or, lamp.degu.,
tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie
d'or, et de sa sen. une rose degu., tigée et feuillée
d'or. Deux cq. cour. Cl.s 1° un lion iss. et cont.
d'or, arm. ctlump.de gu.; 2" une licorne iss. d'arg.,
accornée, crinée et onglée d'or. C d'or el de sin.

AVebler — Nuremberg. Tranché: au 1 de sa.
au lion pass. d'or, en bande; au 2 d'or à trois ro-
ses de gu., posées en orle. Cs un lion iss. d'or,
lenanl de sa patte dexlre trois roses degu., tigées
et reuillées de sin. la. d'or et de sa.

AVebster -
-Angl, (Baronet, 21 mail703.) D'a-

zur à la bande d'arg., cotlcée d'or, ch. d'une rose
de gu. entre deux hures de sanglier de sa., et ace
de doux lions naiss. d'herm. C: une tète de dra-
gon cont, écartelée-crénelée de sin. et d'or, vo-
missant des flammes. ïi.: FIDES ET JPSTITIA.

Wechmar (Barons de), v. Pein barons
de Wechmar.

Wechsler — Bav. D'or il un homme naiss.
de profil, bab. de sa., coiffé du même, rebr. du
champ, supp. de sa main dexlre un bes. d'arg.,
et tenant en sa sen. une bourse du même. Cs la
figure de l'écu, entre deux prob. coupées ait. d'or
et de sa.

AVechsler — Bav. Parti: aa 1 d'arg. à la de-
mi-aigle de gu., bq. et m. d'or, mouv. du parti;
au 2 de gu. à deux tentes d'armée d'arg., posées
en rasces, l'une sur l'autre, mouv. du flanc sen.
de l'écu. Cq.cour. C: un buste d'homme, hab. de
gu., coiffé d'un bonnet de gu. rotr. d'herm. el som-
mé de doux joncs au nat; le tout entre un vol

'

d'arg. el de gu.
AVeekbecker Sternfeld — Bav., Nassau

(An., 1780.) Coupé: au 1 de gu. il trois los. d'or,
rangées on fasce; au 2 d'azur ii trois étoiles d'arg.,
2 et 1. Cq. cour. Cs une éloile de l'écu, entre
un vol do sa. Cs à dexlre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.

AVeckcriin — Wurl, De gu. il un chien bra-
que sautant d'arg., coll. de sa., la tète cont, por-
tant entre ses dents un chapeau conique de sa.,
ceint, et panache d'arg.; le chien soutenu dune
terrasse de sin. Cs le chien, entre deux prob.,
celle il dextre de gu. cli. dune fasce d'arg.,
colle à sen. d'arg. ch. d'une fasce de gu. la.
d'arg. el do gu.

AVeekert — Belg. D'azur à la fasce, ace en
chef de deux annelets entrelacés en fasce, cl en p.
d'une étoile, le lout d'arg.

AA'eckherliu — Wurt., Holl De sa. il la ru-
che d'or. S".s la ruche, sommée d'un panache de
pi. d'aut. de sa.

AVecus — Prov. rhén. Coupé: au 1 d'arg. à
un salfre volant au nat, lenanl en son bec un
poisson en fasce; au 2 d'azur plein. Cs un vol
coiiPaVa'It. d'arg. et d'azur. ïa. d'arg. et d'azur.
flPrVedderliiiru de Baliudean — Ecosse
(Traronfit;-17fl4 et 1803.) D'arg. au chev. de gu.,
ace de trois roses du même Cs une tèle et col
d'aigle au nat, surm. de la D.i NON DBGKNKR.
S.: deux griffons au nat. ».: AQUILA SON CAP-
TÂT MUSCAS.

Wcilckind — Hesse (Barons, 16 mai 1809.)
Ec: au 1 d'azur au coq hardi de gn.; au 2 degu.
à une guivre ondovanle de sin. en bande, lenanl.
entre ses dents un miroir arrondi d'oi'; au 3 de
gu. au croiss. cont d'arg.; au 4 d'azur ii deux
étoiles d'arg.. rangées en barre Cq. d'or, cour.du
même. Cs cinq pi. d'aut. d'arg., de gu., d'arg.,
d'azur et d'arg. !.. d'arg. cl de gu.

AVedel — Pom, D'or à la roue do moulin de
sa.; et un busle d'homme aux bras mutilés, br.
sur les ravons de la roue. hab. d'un parti degu.
et do sa., ceint d'or, coiffé d'un chapeau parli de
gu. et de sa. aux cordons d'or, noués sur la poi-
trine. Cq. cour. C: le huslc. !.. d'or el de sa.

AVedel - Pom. (Comles. 6 juillet 1708) Les
armes précédentes, l'écu bordé de gu., le cq. tim-
bré d'une couronne do neuf perles. S. sdeux aigles
de Prusse reg., le vol ah., ch. chacun sur la poi-
trine du chiffre FR d'or, surm. d'une couronne
royale du inèiiie.

Wetlel — /ta)-, Prusse, Oldenbourg (Comtes
prussiens, 21 janv. 1776.) Ec: aux 1 et 4 d'azur à
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un château d'arg., flanqué de deux fourscouver-
les du même, ouv. et. aj. du champ; aux 2 et 3
d'arg. à sept bannières de gu., ch. chucuno d'une
croix d'arg., 3 à dexlre et 4 sen., les pieds des
lances croisés el enfilés d'une couronne d'or.
Sur le tout un écusson circulaire parti d'or et
d'arg., encadré d'une roue de moulin de gu. el
ch. d'un buste homme aux bras mutilés, hab.
d'un parti do sa. et de gu., coiffé d'un chapeau
do gu. Cq. cour. C: l'homme iss., accosté dos
sept bannières. la. d'or et de sa. S.s deux lions
reg. d'or.

AVedel Burghagcn — Pom, Tranché de
gu. sur arg., lo gu. semé de bes. d'or (Burghagen).
Sur lo tout d'or à une roue de moulin desa. et un
husle d'homme, aux bras mutilés, br. sur los
rayons de la roue, hab. d'un parti degu.eldesa.,
ceint d'or, coiffé d'un chapeau parti de gu. et de
sa., aux cordons d'or, noués sur la poitrine (We-
del). Cq. cour. C: le buste entre cinq plumes de
coq de sa., deux à dextre et trois à sen. la,: à
dextre d'or et de sa., ii sen. d'arg. et de gu.

AVedel Friis — Dan. (Barons, 13 avril 1743.)
Parti.- au 1 les armes de PFedel Jarlsberg, sauf
que le champ des 2 ol 3 est d'or; au 2 de Friis
qui est éc: aux 1 et 4 d'azur il deux clésd'arg.,
passées en saut, enfilées d'unecouronued'or ; aux
2 ct 3 de gu. au lion d'arg., cour, d'or, tenant en
ses pâlies une ancre d'arg.; sur le tout do ces
quartiers un écusson d'or, cour, du même, ch.
d'un écureuil cont do gu., soutenu d'une Irangle
du même on p. S.: deux lions reg. d'or, arm.
et lamp. de gu.

AVedel .Earlsberg — Dan. (Comtes, Sjanv.
1684.) Ee: aux 1 et 4 d'azur à un château d'arg.,
flanqué de deux tours couvertes du même ouv.
et aj. du champ; aux 2 cl 3 d'arg. à sept banniè-
res de gu., ch. chacune d'une croix d'arg., 3 à
dextre et 4 il sen., les pieds des lances croisés et
enfilés d'une couronne d'or. Sur le loul un écusson
circulaire parli d'or et d'arg., encadré d'une roue
do moulin do gu. el cb. d'un buste d'homme aux
bras mutilés, hab. d'un parli de sa. et degu., et
coiffé d'un chapeau de gu. Couronne do trois fleu-
rons el deux pertes, iï». : deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. do gu.

Wedel Parlow — Pom. Parli: au 1 d'or il
une roue do moulin de sa., et un buste d'homme
aux bras mutilés, br. sur les rayons de la roue,
hab. d'un parti de gu. el de sa., ceint d'or, coiffé
d'un chapeau parti de gu. el de sa., aux cordons
d'or, noués sur In poitrine (Wedel); au 2 d'arg. à
une tèle ol col d'ours do sa., cour, d'or, sommée
de trois pi. d'aut, une de sa. et deux d'arg. (Par-
toc). L'écu bordé d'or. C: 1° le buste.;- 1. d'or
cl de sa.; 2" le meuble du 2; 1. d'arg. el. de su.

AVedel Wcdelsberg (Comles) - Dan. Ee:
aux 1 et i d'or au mortier au nat en pal, surm.
d'une couronne du champ; aux 2 et 3 de gu. au
lion d'aig. Au chef de l'écu d'azur, cb. de trois
fleurs-de-lis d'or. Sur le tout un écusson circulaire,
parti de gu. elde su., ch. d'un homme naiss., hab.
d'un parli do sa. el. rie gu.. ct encadré d'une roue
de moulin de gu. Couronne de trois (louions et
deux perles. T.: deux sirènes d'or, cour, du mê-
me, la tèle posée de race

AVedelstedt- Pom. D'azur à la flèche d'arg.,
en bande. Cs trois pi. d'aut., une d'arg. cldeux
d'azur. j/y

Wedemeyejrv;— ilan., Prusse, Mccklembowrq.
Coupé de sa 4hi' or; au lion de l'un en l'autre,
tenant de sa"$iiltc dexlre une palme de sin. elde
sajsop-. une étoile d'arg., br. sur le coupé. C: lo
416n" iss. C d'or et de sa.

Wedenau — P. de Juliers. Burelé d'or el de
gu. de douze pièces; ii trois lions d'arg., br. sur
le tout Cq. timbré d'une couronne do gu. Cs
deux oreilles d'âne d'arg.

AVedergraet — Flandre. Bandé d'or ct d'a-
zur; ii la bord, de gu.

AA'edcsteyn — Weslphalie. D'arg. à un bouc
naiss. de sa. C: un écusson dos armes, outre un
vol d'arg.

AVedigh — Weslphalie. D'arg. au chev. de
sa., ace de trois feuillesdcrosiei'd'uzur. celles en
chef accostant le chev., celle en p. posée en pal.

Wedischweil (Barons) — Aut. D'azur au
fermai! on los. d'arg., l'ardillon à dexlre C: le

meuble de l'écu, chaque angle orné de plumes
de coq de sa.

Weech — Bav. (An., 24 nov. 1843.) Ee: aux
1 et i parti: a. losange d'arg. et de gu., b. d'arg.
à une fleur-de-lis de sin.; aux 2 el 3 de sa. à lu
bande d'arg.. ch. d'un lévrier courant au nat. Cq.
cour. C: lo lévrier, iss., entre deux prob. cou-
pées ait d'arg et de gu. la. d'arg. et do gu.

AVeede — P. d'Ulrecht (Rec. do nob., Sjuillet
1810.) D'arg. il six fleurs-de-lis de gu. Cq. cour.
Cs deux tètes ol cols de héron adossées d'azur,
bq. d'or. S.: deux griffons reg. d'or,lamp.degu.,
la queue passée entre les jambes.

Wcele (van de) — Flandre. D'or à la fasco
de sa., ace Uni en cher qu'en p. d'une terrasse de
sin.. où se reposent deux agneaux all'r. d'arg.

AVecr — Holl D'azur au poisson nageant
d'arg., la queue nouée el terminée en dard; ace
de quatre croiss. aussi d'arg., 3 en cher, mal-or-
donnés, et, 1 en p.

Weerde (van de) — Flandre. D'arg., au chef
d'azur.

Weerden (van) — Flandre (An., 10 déc.
1685; barons, 2 rév. 10SG.) Ee: aux 1 el 4 d'arg.
à trois barillets de sa., enflammés au nat (Weer-
den); aux 2 ct 3 de sa. à Dois épis d'or, posés en
pal et en saut. Sur lo lout deux bras parés de
gu., sortants des flancs de l'écu cl venant se joindre
en abîme, los mains de carn. formées t'une dans
l'autre el tenant un coeur enflammé au nal. Cq.
cour. Ci un lion iss, d'or, arm. ol lamp, do gu.,
supp. de sa patte dextre le coeur de l'écu. la.s à
dexlre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.s
une licorne et un grillon, tous les deux d'or, arm.
et lamp. de gu.

Weerden (van der) — Flandre. D'azur it
trois arbres d'or, rangés en fasce

AVeerdenbiirg, v. Waerdenburg.
Weerdt (vau) dit van der ëtegen —

Flandre. De gu. à trois palsdev.air; au chef d'or,
ch. de trois coquilles do sa.

AVeerl (de) — Holl. D'arg. au faucon do sa.,
chaperonné, longé el m d'or.

AVeerf (de) [ou s'Weerts] —flrafc. Degu.à
l'aigle d'arg., bq et m. d'or.

Wees — Gueldre. D'arg. à la fasce de sin.
Cs un lévrier assis d'arg.. coll. et bouclé d'or.

AVeeseiihagen (van der) — Gueldre. D'arg.
au coeur de sa.

Weesp (villeen Hollande). D'azurau pal d'arg.
Wege (XIIIII) — Alsace. D'or il la lasce de

sa., ace de trois coquilles de gu. €.: doux prob.
d'or, cli. chacune d'une fasce de sa. el ornées cha-
cune dans sou embouchure de trois pi. d'aut. de gu.

Wegensl L'tten — Suisse. Do gu. il la rascema-
çonnée, créa, el, percée de meurtrières, le tout d'arg.
Cs deux prob. aux armes de l'écu,;.

AVeger — Pom. De gu. à un éventail de plu-
mes do paon au nat, emm. d'arg.; ii trois flèches
d'arg. en barres, rangées en pal, br. sur le man-
che de l'éveillait Cs une femme iss. de carn.,
los cheveux épars, bah. de gu.. la tête sommée
de tévonlail de l'écu, les bras lovés, chaque main
tenant un demi-vol desa en pal, celui à dexlre cont

AA'eger — Silésie. Parti: au I d'or à l'aigle de
sa., bq. et m. du champ; au 2 d'arg. à trois roses
do gu.. rangées en Ire doux fasces du même, la
soc. ayant en bas trois crochets de 1er auxquels
sont suspendus trois antres crochets pareils. Cq.
cour. Cs lrois pi. d'aut. une d'arg. cl deux de
gu Wa.sà dexlre d'arg. cl do gu.. il son. d'or elde sa.

Wegisbeiui — Alsace, Losange d'arg. el de
gu. C: un chapeau piramidal de gu., relr. d'un
losange d'arg. ct do gu., et sommé d'une queue do
paon au nal.

AVegniacher — Ban. (M. et) De sa. à un
homme de carn., hab. d'or, chaussé du même, les
genoux nus, tenant un boyau posé sur son épaule
Cs le meuble de l'écu. !.. d'or el do sa.

AVegner — Saxe. Do gu. il l'éloile d'or. Cq.
cour. Cs l'étoile

AVehingen — Souabe. D'azur à la fascevivreo
d'arg. Cs un husle de femme de ciirn., hali-
d'azur, los bras remplacés par deux ailes aux ar-
mes de l'écu.

Wehren — llan. Desa.au brandon d'or, pose
on bande, allumé on cinq endroits, au nat. C.s
le brandon, posé en pal.
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Wehrkamp—Francfort s/M. D'arg. au monde
d'azur, cintré et croisé d'or, les bouts du croison
cramponnés vers le chef; l'écu bordé d'or. Cq.cour.
C: le monde, entredeux pi. d'aut, d'azur et d'arg.

Wehrs — Han, (An., 25 nov. 1803.) Tiercé en
fasce: au 1 d'azur au croiss. figuré ol tourné d'or;
au 2 d'or plein ; au 3 de gu. à un soc de charrue
d'arg. en pal. Cq. cour. Ci deux bras, arm. d'arg.,
les mains de carn. tenant chacun une épée d'arg.,
garnie d'or,, les lames passées en saut. Ia.s â dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.

AVehseiiig — Saxe (M. et.) De gu. à un cha-
mois d'arg., accorné de sa., posé sur une colline
de sin. Cq. cour. Cs une étoile d'or, chacun des
cinq rais orné d'une rose, doux de gu. et trois
d'arg. la. d'arg. et de gu.

AVeichs (Barons) — Bav. Desa., chapé-ployé
d'arg. Cs un singe au nat, tenant de sa pallo
dextre un miroir, assis sur un coussin de gu.,
houppe d'or; entre un vol, l'aile dextre taillée
d'arg. sur sa., l'aile sen. tranchée de sa. sur arg.

Weichs an der «Ion (Barons) — Bav., Aut.
(Branche cadette ou d'Engelhard :) Les armes pré-
cédentes, sauf que le cimier est deux fois répété
el que les singes se regardent. — (Branche aînée
ou de Wigulai:) Ee: aux 1 et 4 les armes pré-
cédentes; aux 2 et 3 coupé de sa. sur or, le sa.
ch. d'une paire de tenaillesit'arg. en fasce, les becs
à son. (J.enger de Zangenstein). Trois cq. cour.
C: ln le cimier de Weichs, le vol ii l'antique et
cont, contre lequel s'appuye le singe; 2° un chien
braque assis d'arg, entre un vol aux armes des
2 et 3; 3" une aigle de sa., cour. d'or. Ia.s à dextre
d'arg. et de sa., ii sen. d'or et de sa.

IVcichs Bôsberg (Barons) — Prou, rhén,
Ec: aux 1 el 4 les armes de Weichs; aux 2 et 3
d'arg. â la fasce de sa., ch. de trois pals degu.et
ace en chef d'un lion naiss. de sa., langue degu.,
cour, d'or, la queue fourchée, mouv. de la fasco
(Sleinen .de Scherven). Doux cq. cour. Ci l» le
cimier de Weichs; 2° le lion du 2, entre deux
pals, de gu. et de sa.; 1. d'arg. et, de sa. (Stei-
nen de Scherven).

Weichs de Trattbliug — Bav. (M. et)
Parli: au 1 de sa. plein; au 2 d'arg. à la fasce de

gu. C: deux prob., celle à dextre de sa., colle à
sen. d'arg. ch. d'une fasce degu., ornées chacune
à l'ext de quatre grappes de raisin au nat, dont
une dans l'embouchure.

Weichs de Wciine (Barons) — Limb. De
sa., chapé-ployé d'arg. Cs 1° et 2° un singe iss.
au nat., tenant un miroir ovale, entre un vol coupé
d'arg. sur sa., le singe du 1 cimier cont.

Weickhart dit Stiunpel — Silésie. Degu.
à trois fasces d'arg. Cq. cour. Cs trois plumes
de coq, une d'arg. cl deux de gu.

AVeickhmann — Prusse. Coupé: au 1 parti
d'or et de sa., à un homme naiss., hab. de l'un en
l'autre, au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet de gu.
relr. d'arg. et sommé d'une pi. d'aut. du même,
tenant de sa main dexlre une masse d'armes
d'arg. ; au 2 d'arg. à la rose de gu. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. Cs l'homme iss., entre deux prob.
coupées, il dexlre de sa. sur or, ii sen. degu.sur
azur. L. conformes aux émaux des prob.

Wcickinann — Nuremberg. Ee: aux 1 et 4
d'or à une tèle et col d'aigle de sa., mouv. d'en
bas; aux 2 et 3 d'azur à une rose do gu. Sur le
lout parti d'or et de sa., à un homme naiss. de
carn., posé de profil, hab. de l'un en l'autre, colite
d'un bonnet albanais de l'un en l'autre, el tenant
une lance desa main dextre étendue. C: l'homme
du surtout, hab. d'or, coiffé d'un bonnet albanais
do gu., relr. d'or, entre deux prob. coupées, à
dexlre d'or sur sa., ii sen. de gu. sur azur. la.
conformes aux émaux des prob.

Weickiiiaiiu de 4>rôlsclie>ireiit — AMlle
6'uim (Conc.d'arm.,H60; an.vers 1SK0.) Tranché
de sa. sur arg.; à la flèche de gu., br. on bande
sur le tout. C: un homme iss., bah. de sa. (ou
d'un parti de sa. et de gu., ou d'un écartelé de
sa. et d'arg.), cour, d'or, tenant en chacune de
ses mains lovées une flèche degu. en pal, la pointe
en haut. C d'arg. et do sa.

Weidenhach — Saxe. Parli d'arg.eldesin.;
1 arg. cli, de six rouilles de saule de sin., mouv.
du parti, et lo sin. ch. de six fouilles de saule
d arg. mouv. du parli. Cs un saule, au nat.

AVeidenbach — Bav. Coupé: au 1 d'or au
cheval naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2d'arg..
il trois roses de gu. C: une rose degu., tigéeet
feuillée de sin., entre un vol d'arg. et d'or. la.
d'arg. el de gu.

AVeidenfelt — Westphaiie. D'arg. au loup
ravissant au nat, pass. dans un pré de sin. Ci
le loup, iss.

AVeidenkopf — Ville de Spire. D'arg. à un
saule do sin., posé sur un tertre du même. Cs
un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même, et tenant une hache posée sur
son épaule. la. d'arg. et d'azur.

AVeidig — Aut. D'arg. à deux branches de
saule de sin., passées en saut, mouv. d'un tertre
du même. C: les branches.

Weidner — Bav. De sa. à un senestrochère
d'arg., tenant un tilleul air. de sin., par le fût.
Cs le bras en pal, accosté du tilleul qu'il lient
par le sommet; lo tout entre un vol de sa.
., AVeigel — Silésie. Ec. : aux 1 et 4 d'azur au
lion d'or, tenant entre ses pâlies de devant une
couronne do feuillage de sin.-, aux 2 et 3 de gu.à
trois peupliers de sin., rangés sur une terrasse du
même. A la Champagne de l'écu, échiquelée d'arg.
el de gu. Sur le tout de sa. à la main gantelée
d'or, tenant un sabre d'arg., garni d'or. Cq.cour.
C: le meuble du surtout. la. d'arg. et. de sa.

AVeigel — Nuremberg. Coupé : au 1 d'or à l'aigle
naiss. ds sa., mouv, du coupé; au2degu.aulion
léopurdé d'or. C: un chien braque iss. d'arg.

AVeigelsperg — Aut. (Barons, 24 fév. 1840.)
Tiercé en fasce d'or, d'azur et d'arg. ;.. au chev.,
br. sur le tout, la jambe dextre de sa., ch. de
deux roses d'or, la jambe sen. de gu., ch.dotrois
épées en pals d'arg. ; l'arg. ch. d'une pointe d'a-
zur, surch. d'une aigle volante au nat., surmon-
tant une colline de sin. et tenant en son bec un
rameau de laurier de sin. et en ses serres une
croix de bronze, attachée à un ruban de sa., bordé
d'or; l'aigle surm. d'une étoile d'or.Cq.cour Cs
un sauvage iss. de carn., coint ct cour, deliorre,
tenant de sa main dextre un marteau au nat, la
main sen. appuyée sur la hanche. la.: ii dexlre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. T.s deux
hommes d'armes reg., arm. de toutes pièces au
nat, la visière levée, le cq. panaché de trois pi.
d'aut. de gu., l'épée au côté, la main libre ap-
puyée sur la hanche.

AVeihe — P, de Juliers. D'arg. semé de bill.
d'azur; au lion de gu.,cour. d'or, br. sur le tout;
ou de gu. semé de bill. d'or, au lion cour, du
même, br. Cs le lion, iss.

AVeiher — JPOTO.,Silésie, Pol, D'arg. à deux
fasces de gu., garnies chacune de trois crochets
du même, la première rasce au bord inférieur, la
sec. au bord supérieur; le lout ace de trois roses
de gu., rangées en chef. Cq. cour. Cs trois pi.
d'aut, une de gu. ct deux d'arg.

AVeiher de Nimptsch — Silésie (Barons,
3t août 1806.) Ec : au 1 les armes précédentes de
Weiher; au 2 coupé d'arg. sur gu., il la licorne
marinée coupée do sa. sur or, la queue recour-
bée ,'i dextre, la corne barrée d'arg. et de gu.
(Nimptsch); au 3 d'arg. a deux couronnes d'or,
"une sur l'autre, celle en chef renv.; au 4 d'a-
zur il deux membres de grillon d'or, coupés de

gu., passés en saut. L'écu bordé d'or. Qualrecq.
cour. C s 1° une licorne iss. ct cont do sa., la
corno bandée d'arg. et de gu.; 2" trois pi. d'aut,
une de gu. et deux d'arg.; 3° les meubles du 4;
4" «n dragon ailé d'or. la.: des deux premiers cq.,
d'arg. el de gu.; des deux autres, d'or et d'azur.
S.: à dextre une licorne marinée, coupée de sa.
sur or, la corne bandée d'arg. et de gu., la queue
recourbée à sen.; ii son. un dragon allé d'or.

AVeiland — Tirai D'arg. au griffon d'azur;
le champ chapé-ployé du même. Cs le griffon,
iss., entre un vol d'azur el d'arg.

AVeiler — Prov. rhén-, Holl. (An., 31 janv.
1787; inc. dans la noh. néerl., 30 juillet 1818.)
D'arg. il la fasce de gu., eh. de deux annelets du

champ; en chef une étoile de gu. et en p. deux

grappes de raisin au nat, les tiges passées en
saut. Cq. cour. Cs un cheval iss.d'arg., bridéde

gu. la. d'arg. et de gu.
Weîler — Souabe. Trancné-enlé d'arg. sur gu.

Cs deux prob. de l'écu.
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AVeiler — Buv. D'or, chaussé-arrondi de gu.;
l'or ch. d'une couleuvre ondovanlo en pal d'azur,
cour. d'or. C: la couleuvre,'soutenue d'un cha-
peau de tournoi degu., retr. d'or. !.. d'or cl. degu.

AVeiler — Nuremberg. Taillé; au 1 d'arg. à
trois bandes de gu.; au 2 d'azur plein. C: un
vol, à dexlre d'azur plein, à sen. d'arg. à trois
bandes de gu. la. d'arg. et d'azur.

AVeiler de AVeiler (Barons) — Wurl. D'arg.
à la bande de gu. Cs deux bonnets renv. el ac-
costés d'arg., retr. de gu.; chacun do ces bon-
nets supp. trois bâtons noueux de sin., sommés
chacun d'une boule d'or.

AVeïlhauiiner — Bav. D'orà un homme naiss.,
hab. d'azur,' les bras étendus, tenant de chaque
main une rose de gu.. ligée et feuillée do sin. Cq.
cour. C: la figure de l'écu.

AVeiller — Bav, Bade (An., 1745; barons,
12 sept. 1700.) Ec. : aux 1 et 4 d'azur au griffon
naiss. d'or, cour, du même, celui du 1 cont ; aux
2 el 3 de gu. à deux fasces d'arg., ch. de trois
los. d'azur, 2 et 1. Sur le tout un écusson de sa.;
bordé el cour, d'or, ch. d'une colonne du même,
sommée d'une croisetle aussi d'or. Deux cq.cour.
C: i" la colonne, entre un vol degu., chaque aile
cb. de deux fasces d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2°
le griffon du 4; 1. d'arg. et de gu.

AVeilnau — Nassau (Comtes. M. et. eu 1476.)
D'or à deux léopards de gu-, l'un sur l'autre. Cs
un vol à l'antique de sa., ch. d'un bes. aux ar-
mes de l'écu.

Weimar (ville). D'or semé de coeurs do gu.;
au lion de sa., cour, du champ, br. sur le tout.

AVeinbach — Bav. (An.. 1745.) Ee: aux lel
4 d'azur il trois fasces ondées d'arg.; aux 2 et 3
d'or au corbeau do sa., posé sur un tertre de
sin., celui du 3 cont. Deux cq. cour. Ci 1° un
homme naiss. el cont, hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet du mémo, tenant en sa main sen. un cep
de vigne, pampre de sin., fruité de deux grappes;
1. d'arg. el d'azur; 2» les meubles du 2; 1. d'or
et de sa. — (Barons. 1790:) Les armes précédentes.
Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Mêmes cq. et ci-
miers, le 1 cimier posé entre un vol coupé ait
d'azur ct d'arg.; le 2 cimier placé entre deux
prob. coupées ait. d'or ct de sa.

AVeiuberg de Itingberg — Tirol (An., 9
mai 1600.) Ee: aux 1 ol 4 d'or aubusled'liomme
de profil, bab. d'azur, coiffé d'un bonnet à l'an-
tique du même, relr. d'or; aux 2 et 3 de gu. à
une corbeille d'arg., remplie de raisins d'azur.
Sur le tout, tiercé en fasce d'arg., de gu. ct d'or,
à un cep de vigne effeuillé, br. sur lo tiercé, fruité
de deux grappes au nat. et mouv. d'un tertre do
sin. Deux cq. cour. Cs 1° le husle du t cont,
entre deux prob. d'azur, celle ii dextre cb. d'une
barre el colle à sen. d'une bande d'or; 1. d'arg.
et d'azur; 2° les meubles du surtout, entre un
vol tiercé en rasce d'arg., do gu. et d'or; 1.
d'arg. et de gu.

AVeinb rentier (Barons) — Aut. Ee: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; aux 2 ct 3 de gu. au lion d'arg.,
celui du 3 cont-, au 4 d'or ii la barre d'azur, cli.
de trois étoiles du champ. Trois cq. cour. Cs 1°
le lion du 3, iss., entre un vol do sa.; 1. d'or et
de sa.-, 2" l'aigle; I. d'or et d'azur; 3° trois pi.
d'oui., une do gu. el deux d'arg.; I. d'arg. et. degu.

Weinbiich — Munich. D'or à un cep do vigne
au nat, soutenu de sin.; le champ cliapé d'azur
à deux fleurs-de-lis d'arg. Cs une Ueur-de-lis
d'arg. entre un vol coupé ait. d'arg. el d'azur.
la. d'arg. el d'azur.

AVeindlcrdeSch«inbichl-BaM.(All.,18l9.)
Coupé: nu 1 de gu; au lion naiss. d'arg., mouv.
du coupé, tenant en ses pattes une lige de trèfle
feuillée de deux pièces, de sin. ; au 2 de sa. à la
bande d'or. Cq. cour. C: le lion, entre deux prob.
de sa., ch. chacune d'une fasce d'or. C: à dextre
d'or et. do sa., à son. d'arg. el de gu.

AA'eingarten (Barons) — Aut. D'arg. à la
fasce de gu., cb. d'une grappe de raisin d'or pam-
prée de sin., posée en fasce, la ligeàsen.; la fasce
ace do trois trèfles do sin., les doux du chef po-
sés en banrioet on barre.Troiscq.cour.C: l" une
ancre d'arg., cuire un vol de sa. ; 2o un homme
iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du
même, retr, d'arg., tenant de sa main dextre une
grappe de raisin d'or, pamprée de sin.; 3o un ca-

ducée d'arg.. entre un vol de gu. la.: à dextre
d'or et de «u., à sen. d'arg. el de gu.

AVeïngiirtner — Bav. Coupé: au 1 d'arg. à
un homme naiss., hab. de gu., tenant en sa iniiin
dextre une grappe de raisin au nat. et en sa sen.
une étoile d'or; au 2 fascé de gu., d'or, d'azur et
d'or; l'azur cb. de trois étoiles d'or, el la fasce
d'or en p. cb. d'une rose de gu. C: un coeur de
gu., sommé de trois feuilles de sin. et percé d'une
flèche d'arg.; onlre un vol d'arg., chaque aile ch.
d'une rose de gu. C d'arg. et de gu.

Weiuhart — Bade, Bav. (An., 9 déc. 1617.)
D'or à l'ours naiss. de sa., cour, d'or, tenant dons
ses pattes une grappe de raisin d'azur, pamprée
de sin. Cq. cour. Ci l'ours, iss. la. d'orel de sa.

AA'einhart de Thierburg et de Vol-
landsegg — 'Tirol. Les armes précédentes.

Weintein — PFurt., Bav. Coupé d'or et de
gu.; à un cep de vigne accolé il une perche, le
tout au nat, et posé sur un tertre de sin. Cq.
cour. C s un homme iss., hab. d'un coupé de
gu. et d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., tenant
en chaque main une faucille, adossées; l'homme
placé entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur,
,i sen. d'azur sur gu. la. s à dextre d'or et de
gu.. ii sen. d'or et d'azur.

Weinuiaiiii — Bav. D'or à un homme de
carn., la tête nue, hab. de sa., robr. d'arg., supp.
de sa main dextre unecoupe d'arg. Cs l'homme iss.

Weimiiaiiii —Aut. D'azur il un homme naiss.,
mouv. d'un tertre do sin.. hab. d'un parti de gu.
et d'arg. el lenanl en sa main dextre une grappe
de raisin au nat. Csl'hommede l'écu, entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen.de
sa. sur or, ornées chacune dans son embouchure
d'une pi. d'aut. de l'un à l'autre. la. conformes aux
émaux ries prob.

AVeinmayr — Bav. D'or a une lêto ct col do
bonnuelin de sa. Cq.cour. C: le meuble de l'écu.

AVeinmayr — Ralisbonne. D'arg. à un homme
naiss., hab. d'azur, cour, d'or, supp. do chacune
do ses mains levées une grappe de raisin au nat
Cs le meuble, de l'écu. C d'arg. et d'azur.

Weinperger — Ralisbonne. De sa. au griffon
d'or, la quouo passée entre ses jambes, posé sur
un tertre de sin. el tenant en sa patte dexlre une
grappe de raisin au nat C: un sablier de sa.
ïa. d'or et de sa.

AVelnpruuner — Ralisbonne. Parti d'azuret
de gu.; à un poisson nageant d'arg., br. sur
le parli et ace de doux étoiles d'or br. sur le
parti, l'une en chef et l'autre en p. Ci un lion
iss. d'or, entre un vol d'azur et do gu. C d'arg.
et d'azur.

Wcinrieli — Bav. (An., 1803.) Ee: aux 1 et
4 d'azur il l'aigle d'or, celle du 1 cont; aux 2 et
3 d'or il deux barres de gu. Cq. cour. C: un
croiss. d'or, entre deux épées d'arg., posés en chev.
renv., les pointes en haut. C: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or el de gu.

AVeini'icIi — Nuremberg. D'azur à la fasce
cousue de gu.; à un lion d'or, br. sur le tout,
mouv. du bord inférieur de la fasce. Cs le lion,
iss. C de gu. ct d'azur.

AA'eiusperg — Souabe (M. et en ISIS.) De

gu. à trois écussons d'arg. Cs deux écrans do

gu., attachés aux côtés du cq. el ornésà l'ext do
feuilles de tilleul d'arg. ; — oicun bustedo femme
de carn., cour, d'or, hab. d'un parli d'arg. et de

gu.. les bras remplacés par deux dauphins, degu.
el d'arg., les tètes en bas; — ou: deux dauphins
d'arg., lorrés et poaulrés de gu., les têtes on bas,
mouv. du cq. en forme de prob.

Weinthig — Bav. (M. et) De gu. à uno oie
d'arg., ayant une lête do dragon du même. Cs
le lête dé l'oie

Weintz — Bav. (An., juillet 1841 ) Ee: aux
1 ct 4 de gu. au sapin arr. au nat; aux 2 et 3
d'azur à deux pals d'or. Sur le tout d'arg. il une
grappe de raisin pamprée de sin. Cq. cour. C:
trois pi. d'aut, une do gu. el deux d'azur. la.: a
dexlre d'or et d'azur, il sen. d'arg. et do gu.

AVeinziel — Ralisbonne. De gu. ii la bande
d'arg., cb. de trois maillets d'or, posés dans lo
sens de la bande C: un vol à l'antique, aux ar-
mes do l'écu.

AA'eiiiiïieii — Nuremberg. Coupé d'or sur gu.;
, à une tige de sin. on pal, br. sur le tout, posée
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sur un tortrede sin., fendu en deux branches, la
dexlre fruitée d'un pavol d'arg., la sen. feuil-
lée d'une licrcefcuillc d'or. Cs un homme iss.,
bah. de gu„ coiffé d'un bonnet du même relr. d'or,
tenant de sa main dexlre la tige, la sen. appuyée
sur sa hanche. la. d'or et de gu.

AVelpIer — Weslphalie. D'or il une ancre de
muraille d'arg.

Weir de jïlackwoorî — Ecosse (Baronet,
28 nov. 1094. M. et.) D'arg. à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles rayonnantes (6) du champ. Cs un
cheval iss. au nat, bridé ct housse de gu. D.s
KlHlL VEMUS.

AVeiss — Nuremberg. De gu. à ta panthère
ramp. au nat, souleiiuè d'un lortre d'arg. Cs la
panthère iss., entre deux prob. coupées ait de
gu. el d'arg.

AVeisc, v. Weisse.
AVeïse — Schwarzbourq (An., 4 juin 1798.)

Ec: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour, du mê-
me; aux 2 et 3 d'or à la fasce cousue d'arg., ch.
de trois roses de gu. Sur le lout de gu. à la cou-
leuvre ondoyante en pal d'arg., cour. d'or. Trois
<cq., les 1 et 3 cour. C s 1" le lion, iss. et. cont ;
1. d'or et d'azur; 2° la couleuvre, soutenue d'un
coussin de gu.. houppe d'or; 1. d'or et. de gu.;
3" un dexlrochêre, paré d'arg., brandissant une
niasse d'armes d'or; 1. d'arg. et de gu.

AVeise — Schwarzbourq (An., ÎÎ5 fév. 1841.)
D'azur à la bande d'or, ace rie deux étoiles du
même. Cq. cour. Ci une étoile d'or, entre un
vol de sa.

AVeise — Sclnoanbowrg (An., S rév. 1842. M.
et) D'arg. au pal de gu., cb. d'une couleuvre on-
doyante en pal d'arg., cour, d'or; lo pal accoslé
do six roses du sec. "Cq. cour. C: la couleuvre

AVeise von der Miililcngasse — Wesl-
phalie. D'azur ii deux bandes d'or; au chef du
même Cs deux prob. d'or.

AVeisenbergcr — Bav. (M. et) D'or à la pie
au nat, posée sur un terlre de sa.; au chef du
même. Cs deux prob. coupées ait de sa. et d'or.

AVeiseiibnrg—Franconie. De gu.. chapé-ployé
d'arg. C: deux prob. eoupéesen chev.d'arg. surgu.

AVeiseneck — Slyrie. Ec: aux 1 el i parli:
a, de sa. il trois croiss. d'arg., rangés en pal; b.
de gu. plein; aux 2 ct 3 d'arg. au loup naiss. de
gu., mouv. d'un tertre de sin. Deux cq. cour. C:
1" deux prob. de sa. et d'arg., ornées chacune à
l'ext. de trois croiss., ceux ii dexlre d'arg., ceux
à sen. de gu.; 2» le loup iss.

AVcisIand —Bav. D'azur à trois griffes d'aigle
d'arg.. celle en p. poséo sur un tertre de sin.
Cs une griffe d'arg., entre un vol d'azur.

AVeisiiiann — Bav. Coupé do gu. sur azur:
il la fleur-de-lis d'arg,, br. sur le tout C: un vol
coupé ail. d'azur et d'arg.

AVeiss — Wcstphalie. De gu. au lion d'arg. ;
au lambel d'azur, br. sur le lion. C: unetètecl
coi de chien braque d'arg., coll. d'un paie do
gu. et. d'arg.

AATeiss — Prusse (An., 10 oct 1789.) Coupé:
au 1 d'arg. il deux épées au mit, passées en saut;
au 2 de gu. à trois evgnes d'arg., rangés sur une
terrasse de sin. L'écii bordé d'or. Cq. cour. Cs
un cygne d'arg., surm. des épées-,entre deux prob.
d'arg. la. d'arg. el degu. T. à dextre: un homme
d'armes, louant une épée lovée, posé sur une
terrasse rie sin.

AA'eïss — Prusse (An., 21 janv. 1790.) Coupé:
au l d'arg. au lion lôopardé au nat; an 2d'azur
il la fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. Cs le Mon, iss.,
entre un vol de l'aigle rie Prusse. la. d'arg. ct d'azur.

AVeiss — Saxe (An.. 31 juillet, 1790.) D'azur
a un cygne au nat, nageant dans une oau.elacc.
de trois étoilesd'arg., rangées en chef.Cq. cour. Cs
un cygne d'arg., lé vol étendu. I.. d'arg. ol d'azur.

AVeiss - Saxe (An., 2 avril 1836.) D'or au
bouquetin naiss. de sa., accorné d'arg. Cq. cour.
C: le bouquetin iss.

AVeiss - Bav. (An., 21 oct, 1S37.) Ee: aux 1
et 4 d'arg. ii trois lourl. de sa.; aux 2 et 3 degu.
au lion d'or, celui du 3 cont Cq.cour. C: le lion
du 2, iss., entre un vol d'arg., chaque aile ch.
do trois tourt. de sa., ranges en pal. I..: il dextre
d'arg. et de sa., ii sen. d'or ol. de gu.

AVeiss — llav. (Conc. d'arm., 1643.) D'or à
trois roses de gu. C: un vol de l'écu.

AVeiss — Bav. Coupé d'azur sur or; au griffon
do l'un en l'autre Ci un griffon Iss. d'or.

AA'eiss — Bav. Coupé de gu. sur arg.; nu léo-
pard lionne de l'un en l'autre. Cs un léopard
iss., entre deux prob. d'arg. cl do gu.

W;eiss — Aut. Ec. : aux 1 et 4 d'arg. au lion
degu.; aux 2 et 3 de gu.à un homme,arm. d'arg.,
lenanl on sa main dextre une lance du même.
4"!.: l'homme arm., entre un vol de gu. et d'arg.

AA'eiss, v. Albi Trencavel.
AA'eiss Uorstcnstcin — Hongrie (Barons,

18 déc. 1720.) Ec.: aux 1 et 4 degu.' à un cheva-
lier de profil, la visière levée, tenant uneépée acco-
lée d'une branche de laurier; le chevalier du 1 cont;
au 2 d'azur ii un chardonneret au nat, posé sur
une colline de sin.; au 3 d'azur il trois épis au
nat, soutenus d'une colline de sin. Deux cq. cour.
Ci 1» le chevalier du 1; !. de gu. et, d'arg.; 2»
une éloile d'or, haussée entre un vol do sa.; 1.
d'arg. el d'azur.

Weiss de Kiiiiigsacker — Bav. (An.. 18
sept 1603. M. et) Ee: aux 1 et h degu. au tertre
de sin., surm. d'une fleur-de-lis d'or; aux 2 et 3
d'or au lion de sa. Sur le tout de gu. à la croix
d'arg. Cq. cour. Cs une fleur-de-lis d'or, entre
un vol coupé, à dexlre d'arg. sur gu., à sen. de
sa. sur or. Ia.s a dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de sa.

Weiss de AATeîss — Prusse. D'arg. au cor-
de-chasse d'or en barre, lié de gu.; l'écu bordédu
sec. Cs un cerf iss. au nat. C d'arg el do sin.

Weîssbriach — Aid. Parli-émanché de sa.
el d'arg. Cq. cour. Cs cinq pi. d'aut, deux d'arg.
et trois de sa.

AVeissbi-iacli (Comtes)— Karinthie.Ee:aux
1 et 4 parti-émiinché de sa. cl d'arg.; aux 2 el 3
de sa. plein. Cq. cour. Ci cinq pi. d'aut, deux
d'arg. et trois de sa.

Weisse — Bav., Prov. rhén, (Conf. de non.,
1815.) Ee : nu 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or,
surm. d'une croisotle pattêe du même; au 2
d'arg. à une licorne ramp. au nat; au 3 d'arg. à
un miroir carré au nat, encadré d'or; au 4 d'a-

zur a trois lies.d'or. Cq.cour. C: la licorne sail-
lante, la. d'arg. el d'azur,

Weisscgger de AVeisseiieck — Bade (An.,
9 oct 1804.) D'arg. il la bandedegu., ch. de trois
étoiles d'or. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut, une de
gu. et deux d'arg. la. d'arg. el de gu.

AVeîsseiibach — Aul., Saxe (Chevaliers, 20
mars 1506 ct 10 mars 1310; conf. du titre de ba-
ron, 28 fév. 18S3.) D'arg. au rencontre de buffle
de sa., langue de gu., jetant des flammes par les
oreilles. Cq.cour. Cs deux cornes debulllecou-
pées ait d'arg. el de sa.

AVeissenliorn — Prusse (An., 16 août 1804.)
D'azur il la bande ondée d'arg.; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. Ci un écusson des armes, entre un
vol de l'aigle de Prusse.

Weissenhorn (Comtes) — Aut. De gn. ii trois
cors-de-chasso darg., l'un sur l'autre. C: deux prob.
d'arg., réunies par un ruban degu., noué en saut.

AVeissenliorn — Bav. D'or il la bande de
sa., ch. d'une demi-ramure de cerf d'arg. Cq.
cour. Cs la demi-ramure, courbée en demi-cercle
et posée en fasce.

AVeissciithurni (ttarons) — Aut. Parti: au
1 d'azur ii la lour do deux éloges d'arg., ouv. du
même, posée sur une terrasse de sin.; au 2 d'or
au lion desa., cour. d'or, la queue fourchée; cha-
pé-plové de sa. ii deux fleurs-dc-lis d'or. Trois cq.
cour. C: 1" deux prob. coupées d'or sur sa.; 2°
la tour; 3" un lion coupé d'or sur sa , cour, d'or,
la queue fourchée, tenant en sa patte dexlre trois
roses d'arg., tigées de sin. la.: à dextre d'or et.
de sa., à sen. d'arg. et, de gu.

AVeisscnwolf [Ungnad lie Weissen-
woiri — Aut. (Barons de Sonneck, 2 oct. H62;
comles, 16 mars 1(14(1.) Ee: an 1 de gu. au loup
ramp. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur aumurcrén.d'or;
au i de gu. a deux dogues ramp. et adossés
d'arg., coll. d'or, liés l'un h l'antre par tinelesse
du sec. émail. Trois cq. cour. Cil°leloup, assis
cl cont; 2" deux prob. d'arg. elde gu., lir.surun
vol coupé ail. d'or et d'azur; 3» les deux dogues
assis ct accostés. Ia.s il dextre d'arg. et degu., à
son. d'or et de gu.

Weissniaii — Wurl, D'or il troislisdejardin
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au nat, soulenus d'un lertre de sin. C: un hom-
me iss., hab. do gu., coiffé d'un bonnet albanais
du même et lenanl en sa main dextre les trois
lis; le tout entre deux prob. coupées ait. do gu.
el d'arg. la. d'arg. el de gu.

AVeissinaiiii de AAreisscnstein —Bav. (An.,
1615; barons, 19déc. 1841.) D'arg-chaussé-ployéde
gu.; l'arg. cb. d'une vrille de fer, einm. d'or; le gu.
ch. de deux roses d'arg., bout, d'or.Cq.cour. C:
un homme iss., hab. d'arg., au rabal.de gu., ceint
et rchr. du même, coiffé d'un bonnet d'arg., relr.
de gu., tenant de sa main dextre la vrille, posée
sur son épaule, la sen. appuyée sur la hanche.
L.. d'arg. ej de gu.

Weissschoppendorf — Weslphalie. Coupé,
d'un parli d'arg. et de gu., et d'azur plein ; à la
fasce de sa., br. sur le coupé. Cq. cour. C: un
buote d'homme, hab. d'herm., coiffé d'un chapeau
d'arg., relr. degu.

AVeisteritz, v. Freund dit AA'eisteritz.
AVeitersbauseii — Hesse. Bandé de sa. et

d'arg. Cq. cour. Cs deux prob. de l'écu (sur la
prob. dexlre, le bandé estlranstormeen barré.)

AVeitschaeher — Aut. Parti d'or et d'azur,
à un homme, br. sur leparli, bab.de sa., le haut-
de-chaussesde gu., les bottes el le chapeau de sa.,
posé sur un tertre de sin., tenant en sa main
dextre une hache d'arg., emm.de gu., elensasen.
un chicot au nal. on pal. C: l'homme de l'écu,
iss. la.: à dexlre d'or et de sa., à sen. d'arg. et degu.

'Weittenaii dc§ciioiieitlioicii et de Fia-
srliaii — Bav. (An., 1722; barons, 1760.) Ec:
aux 1 et 4 de gu. au lévrier ramp. d'arg.; aux 2
et 3 d'azur au cheval naiss. d'arg. Deux cq.cour.
C: l°le lévrier, Iss. elcont, tenant entre ses pat-
tes une étoile d'or; 1. d'arg. el de gu.; 2» le che-
val; I. d'arg. el d'azur.

Weittenthal — Aut. (Barons. 10 avril 1759.)
Coupé: au 1 parti: a, d'or à l'aigle de sa., 1 aile
dexlre ch. d'une M d'or et la sen. d'un T du mê-
me; b. de sa. nu lion d'or; au 2 d'arg. à la barre
de gu., ch. d'une épée d'arg., garnie d'or. Sur le
tout d'azur à trois étoiles d'or. Trois cq. cour.
C: 1° un homme d'armes, iss. et cont, tenant de
la main dexlre une épée, la son. appuyée sur la
hanche; 2» l'aigle; 3° un dexlrochêre en pal, arm.
au nat, lenanl une épée en pal, entre un vol de
gu. I..: ii dexlrert'oret desa., il sen.d'arg. etdegu.

Weitzenbeck — Bav. (An., 1778.) Ec: aux
1 et 4 d'azur à trois épis d'or, posés sur une ter-
rasse do sin.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa.,
tenant en sa palte dextre une épée C: le lion,
entre un vol coupé ait d'arg. et d'azur. Ia.s à
dexlre d'or et, d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Weizenbcck — Bav. (An., 1792.) Ee: aux
1 et 4 d'azur à la gerbe d'or, posée sur un lerlre
de sin.; aux 2 et 3 de gu. au bassin d'or. Cq.
cour. C: un homme iss., bab. d'un parti de
gu, et d'or, coiffé d'un bonnet do gu. relr. d'or,
tenant en sa main dextre étendue un gobelet d'or;
le tout entre un vol au nat, chaque aile ch. d'une
gerbe d'or. Ia.s à dexlre d'ot et d'azur, il sen.
d'or et de gu.

AA7e! (van der) — Holl. De gu. a trois flan-
cliis d'or.

AVel (van der) — Holl. D'azur à trois paires
de ciseaux ouv. d'arg., 2 et 1, les pointes en haut.
— Ou: D'azur à la fasce d'arg., ch. d'une étoile
desa. et ace rielroispaires de ciseaux d'arg.

AVelby de Dcnton — Lincolnshire (Baronet,
27 juin 180t.) De sa. il la fasce d'arg., ace. de trois
fleurs-de-lis du même. C: un avant-bras arm.,
au nat, posé en fasce, mouv. d'une nuée ct te-
nant une épée en pal, au-dessus de flammes au
nat I».: PIÏR IGKEM, PEU GLADIUM.

AVelchenberg — Bav. (M. et) Ec. de sa. et,
d'arg. C: deux prob. aux armes de l'écu.

Welck — Saxe. Parli: au 1 d'arg. à la rose
de gu., tigée et feuillée de sin.; au 2 fascé degu.,
d'or, d'azur, d'or et de gu.; l'azur cb. à dexlrede
doux éloiles d'or, l'un sur l'autre, et à son. d'un
croiss. ligure et tourné d'arg. Cq. cour. C: un
vol d'arg. et d'azur, l'aile dextre ch. d'une rose
de gu. el la sen, d'une éloile d'or. la. s il dextre
d'arg. ct do gu., à son. d'or ct de gu.

Welck — Aut. (An., 3 mars 178S; barons, 22
juillet 1792,) Parti: au 1 d'arg. à unerosedoulile
de gu,; au 2 fascé d'azur, d'or, de sa., d'or ct d'a-

zur, le sa. ch. à dextre de deux éloiles d'or, l'une
sur l'autre, et à sen. d'un croiss., tourné d'arg.
Deux cq., lo 2 cour. Cs 1° deux faisceaux des
licteurs romains, passés en saut, devant une queue
de paon, le tout au nat; I. d'arg. et de gu.; 2oun
vol. l'aile dexlre aux armes du 1, la sen. aux ar-
mes du 2; I. d'or el d'azur. T.s il dexlre une jeune
lille revêtue d'un habit d'arg. semé de roses de
gu., ceinte du même, tenant une épée-, a sen. un
More, ceint el cour, de plumages et tenant en sa
main sen. un arc et. des flèches.

AVelckenhaiisen [ou Vaulx] — Lwxemb.
De sa. à l'écusson d'arg. en abîme.

AA'elczeck — Silésie (Barons, 8 nov. 1636.)
Parti : au 1 de gu. au lion cont. d'arg., arm. et
lamp. du champ, cour, d'or, tenant de ses patles
de devant un pennon d'arg., flottant à dexlre; au
2 de gu. au mur crén. d'arg.. maçonné de sa.,
sommé de doux tourelles crén. du sec., maçonnées
du troisième. Deux cq. cour. C: 1° les meubles
du 2; 2' un buste de jeune homme de carn.. taré
de trois quarts, hab. de gu.. au rabat d'arg., coiffé
d'un bonnet pointu de gu., relr. d'arg.

AA7eldam —P.d'Ulrecht. Desa. à trois los. d'or.
AVeldain, v. Sasse de AVeldam.
AVeldainine — Zél, De sa. à deux fasces on-

dées d'arg.
AVeldamiiie — Zél D'or au lion naiss. desa.,

ace de trois los. du môme.
Welden (Barons) — Wurl, Aut. Parti: aul

de sin. à- la fasce d'arg.; au 2 de gu. plein. C:
deux prob., celle ii dexlrede sin. ch. d'une rasce
d'arg., celle il sen. de gu.; chaque prob. ornée ii
l'ext de quatre plumes de paon, dont, une dans
l'embouchure C d'arg. ct de gu.

Welden de Laiipheim (Barons) —Bav, Les
armes précédentes.

AVeldene (Comtes de), v. A'oleaert comtes
de W'cldenc.

Welderen (Comtes)—Frise,Holl.[M. et) Desa.
ii la rasce ondée-entée d'arg. Cq. cour. Cs deux
trompes de sa., vir. et le pavillon bordé d'or, po-
sés en chev. renv.; ou deux prob. d'or.

Welderen barons Kengers — Frise, Ee:
aux 1 et 4 d'azur à la rasce d'or, ace de trois ro-
ses du même (Rengers); aux 2 el 3 de sa. à la
fasce ondée entée d'arg. (Welderen). Cs 1° un
vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une fasce d'or; 2°
cinq pi. d'aut, deux de sa. el trois d'arg.

AVeldershaiisen — Brunswick. Coupé: an
I d'arg. au lion Jéopardé d'or; au 2 d'or il trois
roses de gu. '"-.: une rose degu., entre deux jam-
bes de lion d'or, les griffes en haut

Weldon de Kalieuderry — Irl (Baronet,
II juillet 1723.) D'arg. il une quintefeuilledegu.;
au chef du même, ch. d'un lion iss. du champ.
Cs 1° le lion, iss.. semé de larm/ss de gu.; 2" le
buste de la reine Elisabeth. D.: BEXE FACTUM.

AVelevcld — P. d'Overyssel. Coupé: aul d'or
ii une lête et col de loup de gu., mouv. du coupé;
au 2 d'azur à trois rosesd'arg.Cq.cour. Cs deux
pi. d'aut, d'or et de gu. au de gu. el. d'azur; ou
la fête ol col de loup, entre deux pi.d'aut d'arg.

AVelhainiuer — Bav. Coupé : au 1 d'or à un
homme naiss. de carn., mouv. du coupé, la tôle
nue, bob. d'azur, tenant dcchitquemain un mail-
let du même; au2d'azurii troisglandsd'or, mouv.
d'un tcrlre du même. C: l'homme iss.

Wclhausen — Souabe. D'arg. au château
flanqué de deux tours, de gu. C: le château.

Welhoek — Néerl. D'or a l'étoile d'azur, ace.
de trois oiseaux de sa.

Welhoek — Pays-Bas. Parli-émanché d'arg.
sur sa. de six pièces.

AA'elin [Wellin] — P. de Liège. D'azur ii
deux léopards d'or, l'un sur l'autre

Well — P. d'Ulrecht. De sa. à lafasced'arg.,
ch. de trois faucilles de gu.

AArell (van der) — Néerl D'azur il six épées
d'arg., garnies d'or, posées deux el deux en saut.
C: 'un lion iss. d'or.

AVclle-ZdJ. De sa. au fermai! d'arg., garni
d'or; au chel cousu do gu., ch. de trois los. d'arg

AA'clle (van de) — Flandre. D'arg. au saut,
de gu., ch. en abîme d'un coeur du même, lia:
versé par une flèche en pal.la pointe en bas. aussi
degu.; el, douxcolomuesdcsfn.auxflan.es, afîr.

Welle van Cats — Zél. De sa. au ferma"
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d'arg., garni d'or; au chef cousu do gu„ ch. de
trois los. d'arg

Welle, v. Hellcniich van Welle.
AA'elieinans — Brab. D'arg. à la l'asco brél.

el c.-brét. de sa., ace de trois abeilles du même.
Wellenians — Flandre. Ee: aux 1 et 4 d'or

ii trois trèfles de sin.; aux 2 et 3.d'azur à trois
croiss. d'arg.

AVellenberg — Suisse. D'arg. à deux vols ah.
el accostés de sa. Cs un chapeau de tournoi de
gu., relr. d'arg., sommé d'un vol de sa.

AVellener — Suisse. D'arg. ii la porte crén.
d'azur, ouv. du champ. C: un vase d'azur, rempli
de trois plumes de paon au nat.

AVellens de ten ÎSHeulenberg — Flandre
(An., 20 oct. 1734 et 29 déc 1733; barons, 20 mai
1824.) D'azur à trois étoiles (8) d'or, l'une au sec.
quartier, les deux autres en p.; au fr.-q.d'arg., ch.
de trois chev. de sa. Cs une tête elcol de lévrier
d'arg., coll. et bouclée d'or. Ia.s ii dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or et d'azur. U.s COELESÏI-
RUS AtJSPICIIS.

AVellenstein (Comtes) — Aut. Ee: aux 1 cl
4 parti: a. d'arg. à la demi-aigle desa., bq.etm.
d'or, mouv. du parti, b. un demi-gironné d'arg.
et de gu.; aux 2 et3 d'azur aucygned'arg. Deux
cq., le 1 cour. Cs 1" une aigle do profil de sa.,
ess. et cont, cour, d'or, sommée de trois ni.
d'aut d'arg.; entre deux prob. du mémo, ornées
chacune dans son embouchure d'une petite ban-
nière, celle à dexlre d'azur au pal d'or, celle,à
sen. d'arg. plein; 1. d'arg. et de gu.; 2° le cygne;
1 d'arg. et d'azur.

Weller —Prusse. Taillé, de sin.plein, surun
losange d'arg. elde sa.; à deux tubes de canon
do sa., passés en saut, br. sur le tout Cq. cour.
C : trois flèches d'arg., rangées en fasce, les
pointes en bas. la.; à dextre d'or et de sin,, à sen.
d'arg. et rie sa.

AA'eller — Bav. D'azur à deux cols de cygne
alfr. d'arg., supp. de leurs becs une bague d'or.
Cq. cour. C: les meubles de l'écu.

Wellesley comte Cowley — Angl, (Baron
Cowley. 21 juin 1828; vicomte Danqan el comte
Cowley, 4 avril 1857.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à la
croix d'arg , cant do vingt lies, du même, 5 à cha-
que canton (Wellesley); aux 2 et 3 d'or au lion
de gu. (Cowley). A un bes. d'arg., br. surlesécar-
telures. Cq. cour. C: un lion iss. de gu., tenant
une banderole du même, cb. d'une croix d'arg. (s.s
deux lions de gu.. coll. chacun d'une cour. duc.
d'or, et enchaînés du même. D.sl'oiuio UNUMEST
NECESSAMIIM.

Wellesley duc de Wellington — Angl.
(Baron Douro de Wellesley et vicomte Wellington
de Talanera et de Wellington, 4 sept 1809; comte
de Wellington, 28 fév. 1812; marquis do Welling-
ton, 18 août 1812; marquis de Douro et duc de
Wellington, 3 mai 1814; duc de Chidad-Rodrigo,
en Espagne; comte de Fimiera, marquis de Tor-
res-Fedr'as et duc de Fittoria, en Portugal; prince
do Waterloo, an Royaume des Pays-Bas.) Ee:
aux 1 ct 4 de gu. à la croix d'arg., cant. de vingt
bes. du même, 5 il chaque canton (Wellesley); aux
2 cl 3 d'or au lion de gu. (Cowley). A un écusson
d'arg., posé au point du chef, br. sur les écarle-
lures et ch. d'un saut, d'azur, br. sur une croix
de gu. Cq. cour. Cs un lion iss. de gu., tenant
une banderole d'arg. cb. d'une croix de gu. S.s
deux lions do gu., coll. de couronnes à l'antique
d'or, enchaînés du même. D. : Viniuns FOR-
TUHA COMES.

AVellesley (Vicomte), v.Pole'Tylney Long
AVellesley comte de Mornington.

AVelling (Barons) — Wurl., Bav., Aut., Franc-
fort s/M. Parti: au 1 de sa. à deux demi-vols
adossés d'or; au 2 de gu. au chev. alésé d'arg.,
chaque flanc écoté de deux pièces. Cq. cour. Ci
un vol, l'aile dextre coupée d'or sur sa., la sen.
aux armes du 2. Ia.s à dexlre d'or et de sa., à
sen. d'arg. el de gu.

Wellington (Duc de), v. Wellesley duc
de Wellington.

AVells (Baron), v.Knoxcomte deRanfurly.
AVelsch — Aut., Bav. (An., 1700.) Ec: aux

1 et 4 de gu. au dexlrochêre, arm. au nat, tenant
une épée ct mouv. du flanc sen.; aux 2 et 3 d'or
au livre fermé, relié de gu. Cq.cour. Cs un che-

valier, iss. par les genoux, tenant, en sa main dextre
une épée ol en sa sen. le livre du 2. Ia.s à dextre
d'arg. et de gu., ii son. d'or et de gu.

Welser — Bav. De sa. à un leopardnaiss.au
nat, mouv. d'un tertre parti de gu. el d'arg. Cq.
cour. Ci le léopard iss. Ia.s, à dextre d'ofet de
sa., ii sen. d'arg. et de gu.

AVelser (Barons) — Aut. Parti de gu. el d'arg.,
à la fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. Cs
un vol de l'écu.

Welser — Bav. (Branche cadette, ou branche
d'Ulm; barons, 29 avril 1713.) Ec: au 1 d'or à
l'aigle de gu.; au 2 d'arg. à trois roses de gu.,
rangées en fasce, et à deux cantons senestres de
gu., l'un en chef, l'autre en p. (Grandner); au 3
d'arg. il trois fasces brél. et. c.-brét. de gu. (Zin-
nenberg); au 4 parti d'arg. et de gu., à la fleur-
de-lis de l'un en l'autre (Welser). Deux cq.cour.
Ci 1° un demi-vol cont, aux armes de l'écu en-
tier; I. d'or et de gu.; 2° un bras, arm. d'arg,,
sortant de la couronne, la main de carn. tenant
une épée en barre; le bras br. sur un panache de
quatre pi. d'aut, les deux ext d'azur, les deux
autres de gu.; 1. d'arg. et de gu. S.s deux lions
d'or, cour, du même.

AVelser (Barons) — Aut. (M. et.) Ee: au 1
de gu. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
au 2 d'arg. à trois roses de gu., rangées en fasce
et à deux cantons senestres du même, l'un en
chef, l'autre en p.; au 3 d'arg. il trois fasces brél.
et c.-brét. de gu.; au 4 parli d'arg. et de gu., à
la fleur-de-lis de l'un en l'autre. Deux cq. cour.
Cs 1" une aigle cont de sa., cour, d'or; 1. d'or
et de gu.; 2° un bras, arm. d'arg., sortant de la
couronne, la main de carn. lenanl une épée en
barre; le bras br. sur un panache de quatre pi.
d'aut, les deux ext d'arg., les deux autres de
gu.; I. d'arg. et. de gu.

Welser de Aeunliof—Bav. (Brancheaînée:
conf. de nob., 22 nov. 1522.) Parti d'arg. et degu.;
à la lleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. C s
un demi-vol aux armes de l'écu. — (Barons, S
mai 1B67-.) Ee: aux 1 et 4 parti d'arg. et de gu.,
ii lu fleur-de-lis de l'un en l'autre (Welser); aux
2 et 3 d'arg. à trois fasces brét. et c.-brét de gu.
(Zinnenberg). Deux cq. cour. €'.: 1° un vol cont,
aux armes du 1 ; 2" cinq pi. d'aut, deux de gu.
et trois d'arg.

AVelser Wclsersheimb — Aut., Bav. (Ba-
rons, 27 fév. 1651 ; comtes, 29 nov. 1719 ) Ee: aux
1 et 4 de sa. au lion d'arg., cour, d'or, la queue
fourchée, celui du 1 cont ; aux 2 et 3 parti: a,
d'azur à une pierre militaire partie degu. et d'arg.,
b. de gu. à deux bandes d'or. Sur le tout un écus-
son d'azur, cour, d'or, cb.d'un chapeau piramidal
de sa., posé sur une couronne d'or, couronné de
sa., ch. d'une lleur-de-lis d'arg. et somma de deux
pi. d'aut, d'azur et d'arg. Trois cq. cour. Cs 1"
le lion du 1, iss.; 2° les meubles du surtout; 3"
un vol à l'antique degu., ch.dedeux bandesd'or.
Ia.s à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et degu.

AVelsperg de Raitenau et de Primor —
Tirol (Barons, 3 juillet 1839; comtes, 13avril 1693.)
Ee: aux 1 ct 4 de sa. au lion d'or, la queue four-
chée, posé sur une terrasse do sin. (Michaelsburg);
le lion du 1, cont; aux 2 et 3 de gu. <i la fasce
vivrée d'arg. (Fillanders). L'écu enté en p. d'arg.
au tourt. de sa. (Raitenau). Sur le tout éc. d'arg.
et de sa. (Welsperg). Quatre cq., les 1, 2 et 3
cour. C: 1°)e lion du 1, devant un vol cont desa.;
I. d'or elde sa. (Michaelsburg); 2° deux prob. cou-
pées ait. d'arg. et de sa.; I.d'arg. oldosa. (Wels-
perg); 3° un chapeau piramidal aux armes du 2,
cour, d'or, sommé de trois pi. d'aut, une d'arg. et
deux de gu., et orné sur chaque coté de trois autres
pi. d'aut, une de gu. et doux d'arg.; i. d'arg. ci
de gu. (Fillanders); 4» une bouledesa., posée sur
un coussin losange d'arg. et de sa., et sommé de
cinq pi. d'aut, deux de sa. et trois d'arg.; 1.d'arg.
et de sa. (Raitenau),

AVelteuburger — Ratisbonne. Parti-denché
d'or et de sa.; ii deux poignards en pals de l'un a
l'autre Cs un demi-vol de l'écu.

AVelter — Prov. rhén. (An., 20 mars 1786.)
D'azur à trois étoiles d'or. Cq.cour. C: un hom-
me iss. de carn., hab. d'azur, supp. de ses mains
iiu-dessus de sa tête un monde d'azur, cintré et
croisé d'or.
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AA'eMz — Aut. Coupé: au 1 de sa. au griffon
d'or, supp. de sa patte dextre une grenade d'arg.,
allumée do gu.; au 2 de gu. à deux bandes d'arg.
Cs lo griffon iss., les ailes aux armes du 2. la.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.

AVeltz — Bav., Wurt. De gu. à trois bes d'arg.
Cs un lion iss. degu.. tenant enire ses pattes
un bes. d'arg. — (Conf. denoh., 1718:) Coupé:au
1 parli : u. de gu. à trois lies, d'arg.; b. d'arg. au
iion de gu.; au 2 d'azur nu cygne d'arg., le vol
levé, posé sur un lertre de sin. et. tenant en son
bec un fer à cheval. Cq. cour. Cs un col de
cygne d'arg., bq. do sa. I..: à dexlre d'arg. elde
gu., à sen. d'arg. et d'azur. [La branche de Wurt.
porte les aimes anciennes].

Welix (Comtes) — Aul. Ee: aux 1 et 4 parti
de gu. et d'arg., le gu. ch. d'un senestrochère,
arm. d'arg., l'arg. ch. d'un dexlrochêre, paré de
gu., les mains de carn. jointes sur lo parti; au 2
parti: a desa. ii la pile d'arg,, mouv, de 1angle sen.
du chef, b. coupé d'arg. sur gu.; au 3 parti comme
au 2, en ordre inverse. Sur le tout d'arg. au
renard ramp. d'azur. 'Trois cq. d'or, cour, du mê-
me. C : 1» un vol aux armes du 1; 1. d'arg. et
de gu. ; 2''le renard, assis, cour, d'or; 1. d'arg.
et d'azur; 3> cinq pi. d'aut, deux de sa. el trois
d'arg.; I. d'arg. et de sa. L'écu accosté de deux
autres cq. d'or, cour, du même; cimiers: à dextre
un écusson parti d'arg. plein et de gu. à la fasce
d'or, entre deux prob., celle à dextre d'arg., et
celle à sen. de gu.., la fasce d'or; I. d'or et, de
gu.; à sen. un sanglieriss.de sa,; 1.d'arg.et desa.

Weitizieii — Meeklembourg, Prusse, Olden-
bourg. D'arg. à deux tailles adossées de gu., ac-
costées de deux demi-vols adossés d'or. Cq. cour.
Ci les meubles de l'écu.

Wely — Gueldre. D'azur à la croix d'or.
AVely — P. d'Ulrecht. De gu. à trois anne-

lels d'or.
AVeiss — Bav. (An., 1787.) Coupé d'or sur un

mur crén. de gu., maçonné de sa.; lo mur supp.
un homme do profil, bab. de gu., coiffé d'un bon-
net pointu du même, tenant en sa main dextre
un poisson au nat, courbé en croiss. Deux cq.
cour. Cs 1° l'homme, iss. et cont, tenant le pois-
son en sa main sen.; 2" une branche de chêne,
leuillée de deux pièces el fruitée de cinq pièces,
le tout au nat; entre deux prob. coupées ait. de
gu. et d'or. C d'or et de gu.

Wèmel — Tournai. De gu. à trois chiens
bassets d'arg.

AVcineldinge [Weniellnge] —Zél. Degu.
au saut alésé d'or.

Wemyss de Bogie— Ecosse (Baronet, 1704.
M. cl. le 31 déc 1840.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. au
lion de gu., arm. el lamp. d'azur; aux 2 el.3 d'arg.
au lion de sa. Cs un cygne au nat. S.s deux
cygnes, le vol ab.

Wemyss Cliarteris Douglas comte de
Wemyss — Ecosse (Baron Wemyss d'Elcho, 1
avril 1028 ; lord Elcho el Methei el, comte de We-
myss, 25 juin 1633; baron Douglas de Neidpath,
vicomte Peebles et comte de Mardi, 20avril 1007;
titres dans la pairie d'Ecosse. Baron Wemyss de
Wemyss. dans la pairie du Royaume Uni, 17 juil-
let 1821.) Ee: aux 1 et 4 d'arg. il la fascod'azur,
enclose dans un double trêcheur fleur, et, c-fleur.
de gu.; aux 2 el 3 d'or au lion de sa. Cs un cygne
au nat. S.: deux evgnes, le vol ab. D.s 1" JE
PENSE (Wemyss); 2o Tins ours CHAIITEO (Charte-
ris); 3" FORWARD (Mardi).

AVena — Holl. D'or à la fasce d'azur. — Ou:
Ec: aux 1 et 4 d'or il la fasce d'azur; aux 2 et 3
de gu. ii trois poissons d'arg., posés en pals, 2 et 1.

AVena, v. Storm de AVena.
AVencker — Weslphalie, Bav., Holl. Coupé

d'or et de gu.; a l'arlialclc d'azur (ou d'arg.), br.
sur le iout C: un lion assis d'or, posé de front,
entre doux prob. de gu. la. d'or et do gu.

AVencksele (van) — Brab. D'azur; au chef
bastille d'arg., ch. de trois maillets penchés rie gu.

Wenekstern — Brandebourg. Coupé: au 1
d'or au lion naiss. degu., mouv. du coupé; au 2
d'azur il trois éloiles (ou bill.) d'or. C: une tète
ctcol de lion de gu.

AVenckstcrn, v. AVenkstern.
Wendecks — Alsace. D'azur au canton d'arg.;

à la barre d'or.

Wcndel — New-York, Ee: aux 1 et 4 de su.
il trois lions léopardés d'or, l'un sur l'autre; aux
2 el. 3 coupé: a. d'arg. ii une étoile de sa., b. d'or
plein. Sur le lout de gu. à l'arbulête d'or. Cq.
cour. Cs l'arbalète en pal, accostée de six tourt.
de sa., 1 et 2 de chaque côté. !>.: FLECTI KOK
FlUKfii.

Wcndel de Ilayange — Lorr. De gu. à
trois marteaux d'or, emm. d'azur, celui du milieu
renv.; au canon d'or en fasce, mis à la p. de
l'écu ; à la bord, d'arg.

AVendelsdorf — Alsace. D'azur au saut d'or.
Cs un buste d'homme de carn., hab. de l'écu,
les bras remplacés par deux ailes d'arg.

WendelsJeln — Bav. Parti de gu. et d'azur-,
à une tour d'arg., donjonnée de trois tourelles et
couverte du même, ouv. de sa., posée sur un ter-
tre d'azur et accostée de deux poissons en pals
d'arg.; leurs queues soutenues du tertre et leurs
têtes touchant aux tourelles ext. qui surplom-
bent la tour. Cq. cour. C : les meubles de
l'écu, moins les poissons. la. d'arg. et de gu.

Wendeu — Prusse (An., 23 avril 1826.) De
gu. ii trois roses d'arg. L'écu embrassé de deux
palmes de sin., les pieds passés en saut, liésd'un
ruban d'or.

Wcnden — Prusse (An., 14 janv. 1690.) Cou-
pé: au 1 d'azur plein; au 2 de gu. au cerf élancé
d'or, soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C:
le cerr, iss. Ia.s à dextre d'or ei d'azur, a sen,
d'or et de gu.

Weiidenschridt — Bav. Parti : au 1 d'azur
au griffon d'or; nu 2 d'or à deux serpes accostées
d'azur. Cs le griffon, iss., entre deuxprob. d'azur.

Wendessen — Meeklembourg. D'arg. au che-
val de sa., bridé de gu:, galopantsur une terrasse
de sin. Ci le cheval. la. d'arg. et de sa.

AVcudlaiid — Bav. (An., 26 mars 1847; ba-
rons, 9 sept. 1SS3.) Parti : au 1 coupé: a. d'arg. à
trois étoiles de gu., b. d'azur au chev. d'or, ace
de trois étoiles d'arg.; au 2 de gu. ii une tête et
col de cheval d'arg.

WencU (de) — Pays-Bas. D'azur à la fleur-
dè-lls d'arg., surm. d'une rose degu. C: la fleur-
de-lis, entre deux pi. d'aut. de gu.

AA'endt (von ou de) [anciennement de
AVindtj — Prov. rhén., «au." D'or à trois cha-
peaux de for partis d'azur et d'arg., les cordons
do gu. passés en saut. C: l'un des meubles de
l'écu, sommé de deux pi. d'aut, d'azur cl d'arg.
ou de trois plumes do paon au nat. la. d'or el d'azur.

Wendt (Comles) — Aut. Les armes précéden-
tes. Trois cq. cour. C: 1° un vol coupé, à dextre
d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.; 2,Jun chapeau
de l'écu, sommé de six pi. d'aut, disposées sur
deux rangs, 4 et 2; 3» huit, drapeaux, les quatre
à dextre d'or à deux fasces de sa;., les quatre à
sen. paies d'or et do sa. la. d'arg. el d'azur. T.s
deux hommes d'armes, chacun appuyant sa main
libre sur un bouclier ovale, celui h dextre lenanl
un drapeau d'orii deux rasces de sa., celui à sen.
une bannière d'arg., bordée d'or et ch. de trois
pals do gu.

AVendt de AVcnden — Pom. (An., 14 janv.
1699 cl 27 oct. 1702.) Taillé d'azur sur go. ; au
cert grimpant d'or, br. sur le tout, soutenu d'une
terrasse de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs
le cerf, iss. la.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu.

AAreneinaere — Flandre. De sin. à treize bill.
d'arg., posées 3, 4, 3, 2 et 1.

AVeng — Ban. D'azur au phénix de pourpre,
naiss. d'une colline au nat, entouré de flammes
do gu. ct ace. au point du chef d'un soleil d'or.
Cq. cour. C: un phénix de pourpre, de profil, les
ailes levées, surm. du soleil et, accosté de deux
bannières d'azur, ch. chacune de doux sceptres
d'arg., fleurdelisés aux deux bouts et passés on
saut la. d'or et d'azur.

AVenge de Heck et de AVenge (Barons)
—- Prov. rhén. D'arg. à une tour de sa., sans fe-
nêtres, ouv. du champ, couverte du sec, le toit
croisé du même. Cq. cour. C: la lour, entre un
vol d'arg. et de sa.

Wengcr — Bav. (An.. 1788.) Ec. : aux 1 et i

taillé d'arg. sur sa., il la licorne ramp. de l'un en

l'autre; aux a et 3 d'arg. à la lleur-de-lis d'azur,
chaussé-plové de gu. à deux éloiles d'or. Cq.cour-
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Cs une licorne iss., coupée de sa. sur arg.; entre
deux prob. coupécsd'azuisururg'., ornées chacune
dans sou eiiihuuchuredelroispl. d'aut, une d'arg.
el deux de gu. C- à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'arg. ct d'azur.

AVengersky [ AVengierskyJ d'Ungar-
schiitz — Silésie, Pol. (Barons, 31 mai 1656;
comtes, 30 sept. 1714.) Ec: au 1 d'or à l'aigle cont.
(owà l'aigle ép.) de sa., bq., m. el cour.d'or; au
2 de Rola, qui est de gu. à une rose d'arg. el à
trois socs de charrue du même, mouv. de la
rose en forme do pairie; au 3 de sa.au lion cont
d'or, tenant une épée d'arg.; au 4 d'or au lion de
sa., tenant une épée du même Sur le tout un
écusson de gu., cour, d'or ctch. d'une fasce d'arg.
Trois cq. cour. C: 1« l'aigle du 1 ; 2" cinq pi.
d'aut, deux de gu. el trois d'arg.; 3o le lion du
1, iss. Ia.s des 1 et 3 cq., d'or et rie sa. ; du 2,
d'arg. el de gu.

AVengi — Suisse. De gu. à trois roses d'arg.,
rangées en pal. C s un buste de femme de
carn., hab. de l'écu, les cheveux d'arg. noués on
deux tresses.

AVeiiig — Bav. Tranché d'arg. et d'azur ; à
une épée d'arg., garnie d'or, br. en barre sur le
taillé. Cq. cour. C: un vol il l'antique, aux ar-
mes de l'écu.

AA'enig — Bav. Tranché, d'arg. a une étoile
d'or, sur azur plein. C:deux bras, parés d'azur,
rebr. d'or, les mains supp. l'étoile de l'écu. la.
d'or et d'azur.

AVeitiug — Aul. Ec en saut: aux 1 et 4 d'or
au cq. fermé au nat, taré de profil; aux 2 et 3
de sa. au léopard ramp. au nat, cour, d'or, celui
du 2 cont. Sur lo tout d'arg. au cq. fermé au nat,
taré de profil. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut, de
gu., d'arg. et d'azur; entre un vol coupé ait. de
sa. el d'or.

AVening — Bav. (An., 9 avril 1839.) Ee: aux
1 et 4 d'or au grillon degu,, la queue passéeentre
ses jambes; aux a et 3 d'azur à l'étoile d'arg.
Cq. cour. Cs trois pi. d'aut, une d'arg. ct deux
d'azur. Ia.s à dextre d'arg. el d'azur, à sen.
d'or et de gu.

AVening Ingenlieim de Hirschhorn —
Bav. (An,, 30 juillet 1821.) Ee: aux 1 el 4 d'arg.
au grillon de gu.; aux 2 el 3 d'azur â l'étoile d'arg.
Sur le tout un écusson d'arg., cour, d'or et ch,
d'une fasce vivrée de sa. Deux cq. cour. Cs 1»
trois pi. d'aut, une d'azur et deux d'arg.; I.d'arg.
et d'azur; 2° un chapeau piramidal d'arg., cli.
d'une fasce vivrée do sa. et sommé de deux plu-
mes de coq du même; 1. d'arg. ct de sa.

Wenkheim — Hongrie (Chevaliers, 27 avril
1748; barons autrichiens, 18 déc. 1776; barons on
Bohème, 7 avril 1781; comtes, 9 avril 1802.) D'or
<i deux demi-vols adossés, celui à dextre de gu.,
celui.à sen. de sa.

Wciikheiiii — Hongrie. Ee: aux 1 et4d'arg.
à la bande de gu., cb. de trois éloiles d'or; aux
2 et 3 d'azur au croiss. d'or, celui du3 cont. Sur
le lout. de gu. au dextroebère, arm. d'arg., te-
nant un sabre du mémo.

AVenkstern — flan., Meeklembourg. D'azur
à l'étoile d'arg., ace de trois roses de gu., bout,
d'or. Cq. cour. Ci une jambe, arm. au nat, entre
deux bras arm. au nat, les mains do carn. supp.
une éloile d'arg. au-dessus de la jambe. T.:deux
hommes, arm.au nat, hab. de coltesd'armosaux
émaux de l'écu, la tête découverte sommée d'une
éloile d'arg. qu'ils soutiennent de la main libre.
».: VlIiTUS SIDERE CLAMOIl.

Wenlock (Baron), v. JLawley baron AVcn-
lock.

AVenuian vicomte AVeiimaii — Irl. (Baro-
net, 29 nov. 1662; baron Wenman de Kilmayn-
ham, et vicomte Wemnande Timm, 30juillet 1628.
M. et lo 26 mars 1800.) Ec: au 1 do sa. à la fasce
d'arg., ch. de trois tètes de lion de gu. et ace de
trois ancres d'or; au 2 de gu. à trois léopards
d'arg., l'un sur l'autre (Gifford); au 3 d'azur .i
deux tuyaux d'orgue d'arg., passésen saut, cant
de-quatre croix patlées du mémo (Williams de
Thame); au 4 de gu. à l'écusson d'arg, en abîme,
ace de huit éloiles (ii) d'or, rangées on orlo. Cs
une tête el col de coq do bruvéred'azur. S.s deux
lévriers do gu,, ongles d'azur, coll. d'or. ». :
OSIHlA nOKA IlOKlS.

Wenman (Baron), v. Wykehaui baron
AVenniaii.

Wennen — Flandre. D'arg. à la croix alésée
et vidée de gu.

Weunser — Bav. (Conc. d'arm..26déc 1596.)
Parti: au 1 d'or à une demi-aigle de sa., mouv.
du coupé ; nu 2 d'or à trois fasces vivrées de sa.
C: un vol à l'antique, aux armes du 2.

AVense (von der) — Hun .Prusse. D'or à la
fasce de sa., ch. d'un cep de vigne en fasce, feuil-
le et fruité au nat. Cq. cour. C: deux pi. d'aut,
d'or cl de sa. S.: deux lions reg. d'or, cour, du
même, sommés de plumes pareilles à celles du ci-
mier. I>.: HALT WAS BU HAST.

AVensleydaie (Baron), v. Parke baron
AVeusIeydale.

AVeuter — Tirol, De gu. à un homme, hab.
d'arg., tenant, de sa main dextre une hallebarde.
€.: une licorne iss. d'arg.

AVentholt — Holl, Gueldre (Jonkbeer, 27
sept 1817.) Ec: aux 1 et 4 d'or à la hache d'azur,
emm. dosa., posée en bande; aux 2ct3d'arg.au
pin air. au nal. Ct une hache do l'écu, mise en
pal, entre un vol coupé ait. d'azur et, d'or. Ia.s
à dextre de sa: ct d'or, à sen. de sin. et d'arg. 8.s
deux léopards lionnes au nat, posés sur une
terrasse de sin.

Wentworth de Bretton — Yorltshire (Ba-
ronet, 27 sept. 1664. M. et lo 10 juillet 1702.) De
sa. au chev. d'or, ace de trois télés de léopard
du même. Ci un griffon pass. d'arg.

Wentworth f'itzwilliaui comte Fitzwil-
liani — Angl. (Baron Filzwiltiam de Li/ford, 1
déc. 1620; vicomte Milton et comte F., 31 juillet
1716; titres dans la pairie d'Irl. Lord Fitzwilliam
et baron Milton, 19 avril 1742; comte F., 6 sept
1746; titres dans la pairie do la Grande-Bretagne.)
Ec: aux 1 el 4 losange d'arg. et de gu. (Fitzwil-
liam); aux 2 et 3 de sa. au chev. d'or, ace de
trois (êtes de léopard du même (Wentworth).
Deux cq., le 1 cour. C: 1» un panache de trois
pi. d'aut d'arg. ; 2» un grillon pass. d'arg. T. :
deux sauvages de carn., ceints eleour. de lierre,
tenant chacun dans sa main ext. un arbre air.
au nat. ».: APPETITUSBATIONI PAREAT.

AVentworth de Roslield — Comté A'Essex
(Baronet 29 juin 1611. M. et. au moisd'oct 1631.)
De gu. il la bande d'arg., ch. de trois coquilles
d azur, posées dans le sens de la bande

AVentworth de Wettlested (Baron) , v.
Noël lord Wenttvortli de Kcttlested.

AVentworth de North-Elmsai — York-
sbire (Baronet, 28juillet 1692. M. et le 3 déc. 1741.)
De sa. au chev. d'or, ace. detroistètesdeléopard
du même. C: un griffon pass. d'arg.

Wentworth eomle de Stralford — Angl.
(Baronet, 29 juin 1611; baron Wentworth et baron
Newmarch, 22 juillet. 1628; vicomte Wentworth,
10 déc. 1628; baron Raby de Raby-Casttee\,comle
do S., 12 janv. 1640. Branche et — Une autre bran-
che, également et: baron Stainborough, vicomte
Wentworth el, comte de S., 4 sept 1711.) De sa.
au chev. d'or, ace de trois têtes de léopard du
même. Cs un griffon pass. d'arg. S.: un griffon
d'arg. et un lion d'or. D.: EN DIEU EST TOUT.

Wentx de Kiederlalmstcin (Barons) —
Prov. rhén., Bav. (M. et. lo 9 mal 1858) De gu.
ii la fasce d'arg.. ace. au canton dextre du chef
d'uneétoiled'or'. Cq.cour. Cs l'étoile, entre deux
cornes do bu me de gu.. ch. chacune d'une fasce
d'arg. S.: deux lions d'arg.

Wcntyel —. Prusse. Ec: aux 1 ct 4 d'arg. il
l'arbre de sin.. terrassé du même; aux 2 otsd'a-
zur il l'ancre d'arg., en barre, la trabe remplacée
par deux annelets d'arg. L'écu bordé d'or. Cq.
conr. V.% un dextroebère arm., la main gantelée
brandissant une épée, le tout au nat ; entre un
vol de sa. !.. d'arg. et d'azur.

Wcntxky — Silésie. De sa. à une demi-ra-
mure do cerf d'arg. à dextre, et. une corne de buffle
du mênio ii sen. Cq.cour. Cs les meubles de l'écu.

AVena de Kiederlalinsteiii, v. Wentz
de 1%'icdeiiahiistein.

AVeir/.el — Prusse. De gu. à la fasce cousue
d'azur, ch. de trois éloiles d'arg. et ace de doux lé-
vriers courants du même, 1 en chef otl en p., celui
en p. cont C: un vol d'arg. la. d'arc, et de gu

Wcnziii de Krouwinkel — Bav. (M. et}
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Do gu. à un fer de flèche d'arg-, acculé en cor-
nière. Cs le meuble de l'écu.

AVcnzl — Bav. (An., 25 fév. 1842.) Parli : au
1 de gu. à la fasce cousue d'azur, ch. de Irais
étoiles d'or, ace de deux lévriers courants d'arg.,
1 en chef et 1 en p., celui de la p. cont; au2d'a-
zur au bâton d'Esculape d'or, tort d'une couleuvre
d'arg., le bâton cour. d'or. Cq. cour. C: un ouvrier-
mineur iss., hab. rie sa., coiffé d'un boiinetdu mô-
me, les mains posées sur les hanches-, entre un
vol de sa., chaque aile ch. de la fasce du 1. I..:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.

AVepeiss — Ratisbonne. D'arg. au taureau
naiss. de gu., accorné de sa., mouv. d'un tertre
du même. C: le taureau iss., entre doux prob.
d'arg. la. d'arg. el de gu.

Werbronck — Flandre (Rec. de nob., 1 nov.
1824.) De gu. au lion d'or, arm. et lamp. d'azur.
Cs le lion, iss.

Werbskï | Wicrbskij — Silésie. De gu. à
la flèche d'arg., le bas terminé en tormede double
croix (Lis).

W'erchin — Uainaut, D'azur semé de bill.
d'arg.; au lion du même, arm. ct lamp. de gu.,
br. sur le tout.

Wercken (van der) — Holl, Parti: au 1
d'or à trois crémaillères de sa.; au 2 d'arg. au lion
de sin. — Ou; Parli: au 1 le lion; au 2 les cré-
maillères.

AA'erckendct — Flandre. De gu. au chev.
d'arg-, ace de trois fermaux d'or, et ch. de trois
los. de sin., posées dans le sens du chev.

Werekhovcn — P. d'Ulrecht. Ee: aux 1 et
i d'arg. :'i trois mes d'échiquier do gu.; aux 2 el
ii d'or au chev. de sa.

AVeida — Prusse, Pol De gu. à la flèche
d'arg. (Odrawonz).

Werden — Weslphalie. Parti : au 1 de gu.
au lion cont d'or, tenant dans sa patte sen. un
miroir; au 2 d'arg. à la lasce de sa., ace de trois
canettes du même, les deux du chef affr. el posées
sur la fasce. C: le lion, tourné à dextre. I..
d'or et de gu.

Werden — P. de Clèves. D'arg. au chev. de
sa., ace de trois tètes de More. C: une tête do
More, tort d'arg.

Werden — Lancashire (Baronet 28nov. 1672.
M. et le 13 fév. 1758.) De gu. il la bande d'arg.,
ch. de trois têtes de léopard du champ, posées dans
le sens de la bande. C: une tête et col de cheval
d'or, entre un vol du même.

AVerdenberg (Comtes) — Aut. Ec: aux lot
4 de gu. au gonlanon de trois pièces d'arg., som-
mé de trois annelets du même; aux 2 et 3 d'arg.
à la bande vivrée de sa. Cs un mitre épiscopal
d'arg., bordé de gu. L. d'arg. et, de gu.

Wrerder (Barons)— Prusse, D'azur à la bande
cousue de gu.. ch. de trois fleurs-de-lis d'arg., et
ace. de sept étoiles d'or, 4 en chef et 3 en p. C:
la bande chargée, entre un vol coupé de sa. sur azur.

Werder — Saxe, llan. D'azur au cheval ef-
fravé d'arg.. bridé et sellé de gu. — Ou: Ec:
aux 1 et i d'azur au cheval pass. d'arg.. bridé et
sellé de gu.; aux 2 el 3 d'azur fret lé d'arg. Cs
le cheval, devant un tuyau d'azur sommé d'une
queue do paon au nat.

Werdner — Néerl. Coupé: au 1 d'azur au
lion léopurdé d'or; au 2 de gu. à la bande d'arg.

AVerenwag — Souabe. D'or à la fasce vivrée
de sa. C: une tête et col de chien braque d'or,
coll de la fasce de l'écu.

AVerf (van der) — Holl. D'arg. à la fasce de gu.
%Ver(f (van de) — Leyde. D'azur au dextro-

ebère de carn., sortant d'une nuée d'arg., et te-
nant une clé d'or, le panneton en haut.

AA'erlF (van «le), v. IDiiyst van de Wcrff.
AA'erherr — Aut. Coupé d'or, sur un mur

d'arg., maçonné dosa.; l'orcb. d'un homme naiss.,
mouv. du"mur, hab. de gu., tenant en chaque
main un grelot, d'azur. Cs un buste d'homme,
hab. de gu. au rabat d'or, coiffé d'un bonnet al-
banais de gu., orné d'un grelot d'or. la. d'or el degu.

Werkhoven — Holl D'or a trois annelets de
gu. Ci an vol d'or, chaque aile ch. d'un anne-
lcl de gu.

W'erle — Pom. (M. et. en 1436.) D'orau ren-
contre de boeuf de sa., langue de gu., cour.d'or,
accorné au nat. C: deux verges d'or, passées en

saut, sommées chacune d'une plume de paon au nat
Wcrlhof — Ho.fi. Ec: aux 1 et 4 de gu. au

monde d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. ii un arbre, iss.
d'un rang de quatre palissades, le tout au nat.
Bit d'arg. et de gu. C: le monde, entre un vol
coupé ait d'arg. et de gu. la. d'arg. elde gu.

Werlilseh — Aut. De gu. au lévrier ramp.
d'arg., coll. d'or. C: le lévrier, iss.

Werm (van) — Brab. De sa. il la fasce on-
dée d'arg., ace. de trois flammes d'or.

Wermeloe — P. d'Overyssel, Fascé contro-
rascé d'azur et d'arg., de trois pièces.

Wcriiielskirchen — Weslphalie. D'or il la
bande de gu., ace de deux étoiles du même.

Weriiiiiighaiisen dit Dlnseiisteiu — Wesl-
phalie. D'arg. à deux bandes do gu. C: un écus-
son des armes, entre un vol de gu. et. d'arg.

Weriiiland (province de Suède.) D'or a l'aigle
de gu.

Wernaii — Souabe (M. él.) D'arg. il la bande
de sa., cb. de trois boules d'or. C: un croiss.
montant d'arg., chaque corne sommée de trois pi.
d'aut do sa. la. d'arg. et, de sa.

Wernberg — Aul. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
fasce d'azur; aux 2 et 3 tranche de sa. sur arg.
A la croix patlée de gu., br. sur les écartolures.
Trois cq. cour. Cs 1" un chien iss. et cont. d'arg,,
coll. desa., enlre deux prob. d'or, ch. chacune
d'une lasce d'azur; 2Uun buste d'homme de carn.,
posé, de profil, hab. de gu., bout, d'or, coiffé d'un
bonnet pointu de gu., retr. d'arg. el sommé de
plumes do coq desa. ; 3°deux oreilles d'âne, d'arg.
et de sa., ornées chacune à l'ext de six pi. d'aut.
de l'un à l'autre.

Wernberger — Aul. Ee: aux 1 et 4 d'orau
tertre de sin., surin, d'une écrevisse de sa., en
rasce ; aux 2 et 3 d'azur à une Champagne d'arg.,
bordée en haut et en bas de gu.; l'azur ch. d'un
homme naiss. rie carn., mouv. de la Champagne,
hab. d'or, coiffé d'un bonnet pointu du même et
tenant un marteau en pal. Cq. cour. C: les meu-
bles du 1, entrodeux prob. coupées, celle a dextre
d'or sur sa., celle à sen. d'azur sur gu., ornées
dans l'embouchure à dextre d'une fleur-de-lis d'a-
zur et dans celle a sen. d'une fleur-de-lis d'or.

AArernberger — Aut., Bav. D'azur; au chef
d'or, ch. d'un scarabéedesa., en fasce. C: le sca-
rabée, entre deux prob. coupées altd'azur et d'or.

Werndl — Tirol. Coupé d'azur sur un mur
crén. d'or, maçonné de sa. ; à un chevalier naiss.,
mouv. du mur* arm. au nat, lenanl de ses deux
mains une épée levée au-dessus de sa tète Cq.
cour. Cs le chevalier, iss.

AVerndle - Bav. (Barons, 4 nov. 1690.) D'arg.
il deux bandes de gu. Trois cq. cour. C: 1° une
bannière d'arg. cli. d'une aigle de sa., la pique
enfilée en haut d'une couronne d'oiv la bannière
accostée de six drapeaux do gu., cli. chacun de
doux fasces d'arg.; 2° un chapeau piramidal aux
armes de l'écu, cour, d'or, sommé de cinq pi.
d'aut, deux de gu. et Irois d'arg.; 3» trois pana-
ches l'un sur l'autre, composés chacun de cinq
pi. d'aut, doux d'arg. el trois de gu., le panache
supérieur sommé d'une couronne d'or supp. une
aigrette la. d'arg. el degu. S.s deux griffons d'or.

AVerne — Weslphalie. D'or à une hure de
sanglier de sa. C: In hure, entre un vol d'or elde sa.

Wernegg — Aul Coupé de gu. sur un mur
d'arg., sommé de trois tours du même, le tout ma-
çonné de sa. Cq. cour. Cs un vol de l'écu."

Wernekink — Westphalie. Ee: aux I el 4
d'or à une aigle ess. de profil de sa., cour, d'or,
le vol ah.; l'aigle du 1 cont; aux 2 et 3 d'arg. ii
trois liges feuillées de sin., posées sur un tertre
du mènie Deux cq. cour. C: 1° l'aigle du 1; 1.
d'or cl do sa.; 2> les meubles du 2; I. d'arg. et de sa.

AVerner — Prusse. Parti: au 1 d'arg. à la de-
mi-aigle de Prusse, mouv. du parli ; au 2 d'azur
à la croix grecque d'arg. Cq. cour. C: un demi-
vol cont de sa. la. d'arg., d'azur et de sa. T.s
deux sphinx adossés, couchés sur une terrasse.

Werner — Darmstaûl (An., 17 mars 1770.)
De gu. ii la fasce ondée d'or, ace de trois roses
d'arg., bout d'or. Cq. cour. C: deux poniions
fondus, tiercés en fasce d'or, de gu. el d'arg., les
hampes au nat, arm. d'arg., passées en saut. Ia.s
il dextre d'or ct de gu., à sen. d'arg. et de gu.

AA'erner — Hesse (An., 27 mai 184S.) D'azur
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au saut de sa., bordé d'arg. et ch. d'uneéloiledu
même. Cq. cour. Cs trois pi. d'aut. de sa. la.
d'arg. ct de sa.

Werner — Saxe. Ec. en saut: aux 1 et 4 paie
de gu. et d'or, de huit pièces; aux 2 et 3 de sa,
à la lleur-de-lis d'or. Cs une fleur-de-lis d'or,
entre deux prob. coupées d'or sur sa.

AVerner — Souabe. D'or ii (roissapinsde sin.,
posés sur un tertre de trois coupeaux du même.
Cs une femme iss., bab. au nat, les yeux bandés
d'or, tenant en sa main dexlre une épée el en sa
sen. une balance.

AVerner (Barons) — Aut. D'arg. au griffon
de gu., bq. d'or, tenant de ses pattes de de-
vant une hallebarde au nat, le toul soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. timbré d'une couronne de cinq
perles. Ci le griffon iss., moins la hallebar-
de, empoignant de sa patte dextre un bâton do
commandement, d'arg., en barre, accolé d'un ra-
meau de laurier de sin. I.. d'arg. et de gu. S.:
deux griffons reg. d'arg., cour. d'or.

Werner (Barons) — Aut. Coupé: au 1 parti:
a. d'or à l'aigle de sa., cour, du champ el ch.
sur la poitrine du chiffre F. II., aussi d'or; S.d'a-
zur à une colombe d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier do sin., el posée sur une roue de
six rayons d'or; au 2 un mur crén. d'arg., ma-
çonné de sa. Cq. cour. C: l'aigle. Ia.s à dextre
d'or el de sa., a sen. d'arg. el d'azur. S.s deux
aigles au nat, arm. d'or.

%Verner de Krelt — Wurt. (An., 1555.)
D'arg. à la fasce d'azur, ace de deux étoiles
du même, 1 en cher et 1 en p., et ch. d'une flè-
che du champ en fasce; il la bord. comp. dosa,
et. d'or de quatorze pièces. Cq. cour. Cs un vol
aux armes rie l'écu, moins la bord, (sur l'aile
dexlre la flèche est cont); les plumes ext. des ailes
ait d'or ci do sa. la. d'arg. el d'azur.

Werniiàrdt — Aut. (An., 25 sept ICiii; ba-
rons, 6 nov. 1818 ) Ee: au 1 de gu. au soleil d'or ;
aux 2 et 3 d'arg. à la bombe allumée, au nat;
au 4 de gu. à un croiss. d'arg. Sur le touldegu.
au lion d'or, tenaut de su patte dextre un badelaire
levé, de sa son. une rondache, et. posé sur une ter-
rasse de sin." Trots cq. cour. C: 1» ot 3° quatre
banderoles liercéesen fasced'azur, de gu.eld'arg.;
2° le lion du surtout, iss., entre un vol, l'ailedextre
coupée d'arg. et de gu.. à une éloilo (8), coupée
de sa. .et d'or, br. sur le coupé; l'aile sen. coupée
de sa. et d'or, ii une étoile (8), coupée d'arg. elde
gu., br. sur le coupé. la.: à dextre d'or elde sa.,
à sen. d'arg et do gu. S.: deux lions d"or.

AVernick — Dan. D'or à une plante de plantain
arr. et fouillée de trois pièces, le lout de sin.

AVernicke — Prusse (An., 21 mai 1686; roc.
de nob., 12 août 1691.) Parli: au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa., cour, d'or, mouv. du parti; au 2
coupé d'arg. sur azur; au coeur de gu., br. sur le
coupé, ct trois trèfles (le sin., mouv. du coeur;
à la fasce de sa., posée en bande, br. sur le tout.
Cq. cour. C: deux bras, arm. d'arg., les avant-
bras passés en saut, les mains de carn. tenant
chacune trois trèfles de sin. Ia.s à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et d'azur. S. s deux griffons
reg d'arg.

AVeriiigcrodc (Comtes) — Prusse (M. et au
15e siècle) D'arg. à deux saumons adossésdegu.

Wernizer — Bav. Coupé: au 1 de gu. a une
colombe d'arg., posée sur un chicot d'or; au 2 de
gu. a un "VV d'or. C s la colombe, entre deux
prob., d'azur et d'or. ïa. de gu. et de sin..

Werrebronck — Flandre (An., 15 avril 1686.)
De sa. an chev. d'or, ch. de trois trèfles de sin.
et ace de trois lions d'arg. T.s un lion iss. d'arg.,
arm. el lamp. d'or, tenant de sa palte dexlre une
épée d'arg.

AVersabe — Han. Parti d'arg. et do sa. Cs
deux cornes de buffle, d'arg. ot de sa.

AVerssowitz, v. Wrschowetz.
AVertberg (Barons) •- Aut. Do gu. il quatre

fasces d'or. C: un vol de l'écu.
Werthern Beichlingen - Prusse, Sasce-

Weimar, Hesse (Barons, 1520; comles, 15 oct
1840.) Coupé d'un trait, parti de deux au Ires, qui
font six quartiers. Au 1 d'arg. ii trois fasces de
gu. (Beichlmqen); au 2 d'or à l'aigle ép. desa.,
bq et m. du champ, surm. d'une couronne impé-
riale elavanl sur la poitrine un écusson de gu.ch.

d'une fasce d'arg. (armes de concession); au 3 d'orau
léopard lionne d'azur, cour, du champ, la queue
fourchée (Rabeswuld) ; au 4 d'azur à l'autruche
pass. d'arg., cour, d'or, empoignant de sa palte
dextre trois flèches d'arg. (Frohndorf); au 5 de
gu. à l'éléphant d'arg., housse d'or, portant son
cornac de sa. et une tour d'or (Brûcken); au 6
échiq. de gu. et d'arg. de vingt-cinq points; à
l'aigle d'or, cour, du même (Wihe.) A la Cham-
pagne de l'écu de gu. Sur le tout éc: aux 1 et 4
d'or au lion de gu., cour, du champ, la queue
fourchée (comté de Werthern); aux 2 et 3 de sa.
à un bâton d'or en barre, poussant en ha ut deux
feuilles et en bas une seule feuille aussi d'or (à
cause de la charge d'huissier héréditaire du St.-Em-
pire.) Trois cq. cour. C: lu un chapeau pirami-
dal aux armes du 1, cour, d'or et sommé d'une
queue de paon au nat; 1. d'arg. et de gu. (Beich-
lingen); V un ours d'arg., iss. do face, coll. d'or
(Werthern), cour, du même et sommé de trois pi.
d'aut, de gu., d'or et de sa. (à cause delà charge
d'huissier héréditaire du SI -Empire); 1. d'or et de
sa.; 3» le léopard lionne du 3, iss., sommé d'une
queue de paon au nat; I. d'or et d'azur (Robes-
wald). S.: deux lions reg. d'or, tenant chacun de
la palte dextre une épée el de la sen. un bou-
clier circulaire.

Wertsch — Bav. De gu. au lion d'or, tenant
en sa palte sen. un bouquet de sa. Cs le lion, iss.
C d'or et de sa.

AVerttorf — Prov. rhén, D'arg. à deux pals
d'azur, au chef de gu. C: un buste de femme de
carn., hab. d'un parti, celui à dextre degu. plein,
celui il sen. paie d'arg. et d'azurde quatre pièces.

AVeruineiis — Frise. D'arg. au monde d'azur,
cin lié d'or, croisé de sa., couché et cou t.,su rm. d'une
Foi de carn., parée de gu , supp. une branche
ligée ct fouillée de sin.

AVerve (van de), v. Buigrok vart de
AVerve.

Werve (van île) vicomtes d'Ininierseel—
Brab. (Vicomtes, 3t déc. 1686 ) Ee: aux 1 el 4
d'or au sanglier de sa. (Sanglier); aux 2 et 3 de
sa. à trois chev. d'arg. (van de Werve). Cs le
sanglier de l'écu.

Werve (van de) de Sichildc — Brab. (Ba-
rons de Schilde. 31 août 1768.) Les armes précé-
dentes. T. : un homme el. une rcinme sauvages
de carn., ceints el cour, de lierre, l'homme tenant
une massue posée sur son épaule; la femme tenant
un Inilon d'arg.; les tenants soutenus de sin.

AVerve (van de) de A'orsselaer — Belg.
(Baron de Uc-litaerl, 17 nov. 1767; coml e de Fors-
selner, 24 août 1768.) Les armes précédentes.

Werveke (van) — Flandrelkn., 1662 ) D'arg.
ii la bande de gu,, ace de six roses du même,
rangées en orle.

Wéry — Art. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois éloiles du même.

Wery de laimoiit — Prov. rhén. D'arg. au
lion de gu., arm. et lamp. d'or, ace de huit co-
quilles d'azur, rangées en orle C: le lion, iss.
!.. d'arg et de gu.

Weschhans — Suisse. Coupé: au 1 d'arg.à
deux roses de gu. ; au 2 d'or à l'annelel d'azur.
C: un husle de femme de carn., hab. d'un cou-
pé d'azur sur or, chevelé et cour. d'or.

Wesdehlen (Comtes de), v. Petite-Pierre
comles «le AVcsdehlcii.

AVesel [ Wisse!,oude Wesalia] — Wesl-
phalie. Coupé: au 1 d'or, embrassé a dextre de
gu ; an 2 d'or-plein.

Wesel (van) — Néerl De sin. il trois quinte-
feuilles d'arg.; au fr.-q.d'or, bordé de gu. etch. de
trois pals d'azur.

Wesel (van) — Néerl. D'arg. il trois écu-
reuils de gu. C: un écureuil do l'écu, entre
un vol d'arg. et de gu.

AVesele (van) — Holl. De gu. ii trois belet-
tes rouranles d'arg.

Wesele Scholtcn (van) — Holl. Ee: aux
1 cl. i (le Scholten, qui est e-ée: «. d'or ii une
branche d'arbre de sin., en pal ; b. de sin. ii trois
rencontres de boeuf d'arg.; c. de gu. il un sac
d'arg., rempli do froment d'or; ri. d'or a unoécre-
visse degu., en pal; aux 2 et 3 do Wesele, qui
est de gu. ii tron beleltcs courantes d'arg.

Wesel), v. Wisclîus

94*
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Wesemacl — Hainaut (An.. 20 août 1717.)
De gu. au chev. d'or, ace de trois cornes de
boeuf d'arg., coupées de gu., les deux du chef
adossées. Cs une corne de boeuf de l'écu.

AVesemael de le AVycre — Belg. De gu.à
trois fleurs-de-lis au pied nourri d'arg. Cs un lion
iss. d'arg., arm. et lamp.de gu., cour.d'or, sommé
d'un panache rie pi. d'aut d'arg.

Wesenbeck — Bav. D'azur il la fasce d'arg.,
aCc. en chef de trois bes. rangés du même et en
p. de trois fleurs-de-lis aussi d'arg., 2 et 1.
Cq. cour. Cs une lleur-de-lis d'arg., entre unvol
d'azur.

Aïesenheke — Brab. Les armes précédentes'
Wescner — Alsace. D'azur a un ange d'arg.,

mouv. d'un tertre du même, tenant, en sa main
dextre étendue une fleur tigée aussi d'arg. Csla
figure de l'écu. la. d'or et. d'azur.

AAresenig — Bav. D'arg. à un bouc de gu.,
sanglé d'arg., pass. sur un rocher au nat. Cs une
étoile d'arg.. chaque rai orné d'une plume de
paon au nat.

AA'eseren — P. de Liège. D'arg. à deux
forces de fondeur de sa., les poinles en bas, po-
sées l'une au sec. quartier et l'autre en p. ; au can-
ton cousu du champ, ch. d'un chaperon de deuil
du sec. Cs une force de tondeur de sa., posée,
lés poinles en haut, entre deux cornes de buffle
du même.

Wesierski —Bohème, Prusse, Posnanie (Rec.
du titre de comte. 30 oct 1851) D'azur à trois
fers à cheval d'arg., les deux du chef adossés ; à
une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, br.
sur le tout (Belina). Cq. cour. r. s un dexlrochêre,
arm. d'or, tenant une épée

AVesseler — Weslphalie. D'arg. à une croix
cramponnée alésée de gu. Cs la croix, entre un
vol d'arg.

Wesselmaii de Ilelniond — Brab. (Jook-
heer, 1 mai 1841.) Ec.: aux 1 el. 4 d'arg. à deux
chev. de gu., ace de trois oiseaux desa., lesdeux
premiers aflï. et posés sur le premier chev..
le troisième posée sur le sec chev.; aux 2 et 3
de gu. au cq. d'arg., doublé de sa., taré de trois
quarts. Cq. cour. Cs un oiseau de sa. la. degu.
et d'arg. S.s doux aigles de sa., bq. et m. d'or,
lanauées de gu., le vol ab.

Wessels — Néerl. Ee: au 1 d'arg.au fer de
moulin couché, de gu.; â la Champagne d'azur; au
2 d'arg, au chev. couché d'azur, ace de trois roses
de gu.; ou 3 d'arg. ii un demi-ferdemoulin couché
de gu., mouv du liane sen.; au 4 d'arg. à la fasce
d'azur, ch. d'une tour d'or et ace. en chef de deux
oiseaux de sa.

Wesseni — Holl. Coupé d'arg. sur sa. ; au
navet au nat., feuille de sin., br. sur le coupé.

Wesseiiberg liiipriiigcn — Aul, Bade
(Barons, 16 août 1681 ) Ee: aux 1 et 4 d'arg. à
la fasce de gu., ace de trois tourt. d'azur (Wes-
senberg); aux 2 ct 3 de gu. à deux pals d'arg., et
une fasce d'or, br. sur les pals (Ampringiin). Deux
cq. cour. Cs 1" une tête el col de lévrier cont
d'arg., l'oreille de gu., coll. de sa.; 2° deux pattes
d'ours au nat, iss. do la couronne, empoignant
chacun un tourt d'azur la. d'arg. et de gu.

AVessum — Néerl D'or à trois éloiles de sa.,
2 et 1, ab. sous deux cors-dc-chasse du même en
chef, cng. et. pavillonnés d'azur, vir. et liés du
champ. I'.: une éloile de l'écu. la. d'or el de sa.

AA'eslarp — Prusse (Comles, 18 avril 1811.)
Ec: flux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de Prusse; aux 2
et 3 d'azur au lion d'arg., tenant une épée du mê-
me, celui du 3 cont. L'écu bordé d'or. Sur le tout
d'or ii un cep de vigne sur une terrasse de sin.,
fruité de six grappes de raisin au nat. Cs le cep
de vigne, entre un vol de l'aigle de Prusse. Ia.s
à dextre d'or ct de gu., ii sen. d'arg. el d'azur.
T.; deux chevaliers, arm. de toules pièces, la vi-
sière levée, le cq. panaché de quatre pi. d'aut,
celle ii l'ext de sa,, les trois au 1res d'arg.; chaque
chevalier lenanl une lance de tournoi.

AA'estcapjpel — Zél, Flandre. D'or a deux
fasces de gu.

Wcstooinbe — Angl (Baronet. 23 mars 1609.
M. et le 6 déc 1752.) De sa. ii deux fasces d'or;
au canlon d'herm. Cq. timbré d'une couronne mu-
rale d'or. Cs une tête et col de griffon du même
D.: FESÏINA LENTE.

AA'estdorf — Prusse. Parli: au 1 d'arg. au
demi-vol cont de sa.; au 2 d'azur à deux étoiles
d'or, l'une sur l'autre. Cq.cour. C: une étoile
d'or, haussée entre un vol de sa. et de gu. ïa.s à
dextre d'arg. et de sa., a sen. d'or et d'azur.

Westdorp — Néerl D'arg. à trois arbres de
sin., posés sur une terrasse du mémo.

AVestenberg — Westphalie. D'azurau bélier
sautant cchiqueté d'arg. et de gu. Cs deux cor-
nes de buffle d'azur, chacune ornée a l'ext de
trois banderoles échiq. de gu. et d'arg., les ham-
pes posées en fasces.

AArestenbergh — Gueldre. De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois trèfles de sin., posés dans le
sens de la bande

Westcnde — Flandre. D'azur à la rascebrét.
et c -brét. d'arg.

AA7esterbeek — Néerl, D'or au cor-de-chasse
cont de gu., lié d'azur. Ci un renard de gu.,
posé de front, vêtu d'un froc de capucin d'arg.

AVesterfeld — Bav. Parti: au 1 de sa. à un
W d'arg.; au 2 d'or ii une aigle de sa. Cq. cour.
Cs une étoile d'arg., entre un vol de sa: la.
d'or et de sa.

AVesterhansen — Prusse (An.. 29sept. 1789.)
Chevronné contre-chevronné d'azur el d'or do
quatre pièces; l'écu bordé d'or (II, 45.) C: un
buste d'homme de carn., cour. d'or. bah. d'azur,
la poitrine ch. de doux roses accostées d'arg.

AVesterholt — Bav. (Comtes, 22 sept. 1790.)
Fascé contre-fascé de sa. et. d'arg. de trois pièces.
Cs un cygne iss. au nat, les ailes levées, l'aile
dexlrede sa. .à la fasce d'arg., la sen. d'arg. à la
fasce de sa. S.: deux cygnes au nat, aux ailes
ouv., la tête cont

AA7esterliolt de Gysenberg — Prusse,
Holl (Comles, 27 juillet 1779.) Ee: aux 1 ct 4
d'arg. il trois merles cont de sa., rangées en fasce
(Gysenberg); aux 2 el 3 de sa. à la croix d'or
(Railz). Sur le tout éc: aux 1 et 4 fascé contre-
fascé de sa el d'arg. de trois pièces(Westerholl);
aux 2 el 3 de gu. au rencontre de bélier d'arg.,
sommé de Irois clous d'azur (Lembeck). Quatre
cq., le 3 cour. Cs 1° une plante de perce-neige
au nat, fleurie de cinq pièces; !. d'arg. et desa.
(Gysenberg); 2° un cygne iss. et cont au nat, les
ailes levées, l'aile dexlre de sa. à la fasce d'arg., la
sen. d'arg. à la fasce de sa.; I. d'arg. et de sa.
(Westerholl); 3° un vol d'arg. et de gu.; I.d'arg.
et de gu. (Lembeck); 4° une tête et col de bouque-
tin do sa., aceornée d'or; 1. d'or et de sa. (Railz).
S.s deux evgnes d'arg., les ailes ouv.

Westerholl de Ilarkfort (Barons) — Guel-
dre. Fascé contre-fascé de sa. et, d'arg. de trois
pièces (II, 6). Cs un cygne iss, et cont. d'arg.,
bq. de gu., les ailes levées fascées contre-fascées
de trois pièces, celle à dexlre d'arg. ct de sa.,
celle à sen. de sa, el d'arg.

AA'estcrhnis — Holl. Parti: au 1 d'or il la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé:
a. de gu. à une fleur-de-lis d'or et un gland du
même, accostés; b. d'azur à un croiss. cont. d'or
et une étoile du même, accostés.

Weslcrmanlaiid (provincedeSuède). D'arg.
il trois volcans coniques d'azur, vomissant des
flammes de gu., accostés et rangés suv une ter-
rasse de sin.

AVcsterniayr — Bav. Parti d'azur et d'or; il
un homme marin, posé de front, ayant deux queues,
le tout de l'un en l'autre, tenant on sa main dexlre
une rose de gu., tigée el feuillée de sin. Cs la
figure de l'écu. la.: (t dexlre d'or el d'azur, ii
son. d'arg. et, d'azur

Westermayr — Aut. Ec: aux 1 et 4 d'or il
une demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 el,3
de sa. au lion d'or, tenant en ses pattes un gland
du même. Cs le lion, iss., entre un vol coupé,
à dexlre de gu. sur arg., ii sen. d'or sur sa.
la.: à dexlre d'or el desa., à sen. d'arg. et degu.

Western baron Western de Ilivenhall
- Angl. (Baron, 28 janv. 1833. M. et en 1844.)
De sa. au chev., ace. en chef de deux croiss. et
en p. d'un trèfle, le tout d'or. Ci un lion iss.
d'or, lenanl de sa palte dextre un trèfle de sin.
S.s à dextre un lion d'or, orné d'un collier d'a-
zur, auquel est suspendu un écusson aux armes
de Western; à sen. une renne de gu., rainée
d'arg., coll. d'une cour. duc. d'or, à laquelle est,
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suspendue un écusson aux armes de Shirley. B.:
NEO TEMËBE NEC TIMIDE.

AVesternach — Bav. (Barons, 26janv.1693.)
Ec: aux 1 el 4 de gu. à un annelet d'arg. (Bet-
tendorf); aux 2 el 3 de sa. à six fleurs-de-lis
d'arg. et un chef du même (BrSmser). Sur le tout
de sa. à un loup sautant d'arg., cour, d'or (Wes-
ternach). C: 1° l'annelel d'arg., sommé de cinq
plumes de coq de sa.; 2° le loup, découronné; 3"
un chapeau de sa., relr. d'arg., accosté de deux
panaches de plumes d'oie, ait d'arg. el de sa.

AVesteriihagen — liesse, Prusse, Saxe. D'a-
zur à un chat ramp. d'arg., la tête posée de face.
Cq. cour. C: quatre (lèches d'or, empennées d'a-
zur, deux en pals et deux br. en fasces.

AVesterstein — Néerl. D'or au saut, de gu.,
cant en chef d'une lleur-de-lis du même.

Westerstetten — Bav. (M. et. en 1636.) Cou-
pé: au 1 parti de gu. et d'arg.; au 2 d'azur plein.
C: un demi-vol degu., semé de feuilles de tilleul
d'arg., les liges en haut

Westerwcller d'Aiithoni — Hesse (An.,
22 janv. 1848.) D'azur il la cotice degu.en barre,
soutenant en bas à dextre un tertre de trois cou-
peaux de sin., surm. de trois étoiles (6) d'or, 2 et
1; la'dite cotice ace en p. d'un tertre de trois
coupeaux de sin., mouv. d'en bas, surm. de deux
étoiles (5) accostées d'or. C: une étoile (8) d'or.
L.: à dextre d'oretd'azur, à sen.d'arg.et,d'azur.

AVesterwyck — Flandre. D'azur à un oiseau
de paradis d'or, ace detrois étoiles du même(lV,25.)

Westlieim — Bav. D'azur à deux lions ados-
sés naiss. d'or, mouv. d'un tertre de sin., ch.
d'une fleur-de-lis du sec. C: la lleur-du-lis, haus-
sée entre deux prob. tort d'azur et d'or; à trois
feuilles de rosier de sin., mouv. du bourlet, deux
br. sur la racine des prob., la troisième, au milieu,
supp. une fleur-de-lis d'or. la. d'or el d'azur.

YVesthoCen — Lubeck. D'azur à deux sceptres
d'or, passés en saut. Cs un cheval iss. d'arg.,
bridé de gu.

Westhotick — Flandre. Parti: au 1 d'azur a
l'ancre d'arg.; au 2 d'arg. à trois liamaçonscont.
de sa.

Westniacott — Londres. De gu. au chev.
colicé d'arg., ace de trois abeilles d'or; au chef
du même. C: une colonne d'ordre toscan, couchée
sur un tertre el supp. une abeille, le tout, au nat
[Armes du célèbre sculpteur, Richard. W.'\

Westineath (Marquis de), v. Nugent mar-
quis de AVestineath.

Westminster (Marquis de), v. Grosvenor
marquis de Westminster.

Westmoreland (Comtede), v.Faiiecomte
de AVestinoretaiid.

Weston comle de Portland — Angl, (Ba-
ron Weston de Neyland, 13 avril 1628; comle de
P., 17 fév. 1633. M. et en 1688.) D'or il l'aigle
reg. de sa. Ct une aigle ess. et reg. de sa., bq.
et m. d'or. W.s CISAIHNKZHONTE.

Westpfaien — Lubeck. Parli: aul d'azur au
lion d'or; au 2 d'or ii la demi-aigle desa., mouv.
du parti. C: un oiseau d'or, le vol levé.

AVestphal — Prusse (An., 6 juillet 1798.) De
sa. au cheval sautant d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. C: le cheval, iss.

AA'csf pliai — Prusse (An., 12 fév. 1825.) Cou-
pé: au 1 d'or au lambel de cinq penrianlsd'azur;
au 2 d'azur au dexlrochêre arm. d'arg., la main
de carn. tenant une épée du sec, garnie d'or, en
barre; ace. de deux éloiles (8) d'arg., posées dans
les cantons du chef. Cq. cour. Cs le dexlrochêre,
iss. de la couronne. Ia.s il dextre d'or ct d'azur,
a son. d'arg. et d'azur.

Westphalen de Fûrstenberg — West-
phaiie, Hesse, Bohème (ÎSob. du St-Empire, 176!;
comtes, 28 juin 1792) Coupé: au 1 d'azur à la
fasce d'arg., et trois cloches du même, suspendues
a la fasce ; au 2 parti: a. d'orau lion de gu., 6.
de gu. a la fasce d'or, et deux cloches du même,
suspendues à la fasce Deux cq. cour. C:i°uno
aigle iss. et cont. de sa.; 1. d'arg. ol d'azur; 1?
deux proh. coupées, à dextre d'or sur gu., à son.
d'azur sur arg.; 1. d'or ct de gu.

Weslphalie (rovaunie). De pourproau cheval
gai ct effrayé d'arg.'

Westreenen de Tiellandt— Ulrecht, Holl
wonklioev, 18 avril 1815; chevalier, 16 déc. 1818;

baron, 9 janv. 1821. M. et) D'or ii l'annelel de
sa., ace de trois fleurs-de-lis du même. Cq. cour.
C: une lleur-de-lis de sa., enlre un vol à l'an-
tique d'or el, de sa. S. : deux lions d'or, lamp.
dO gU. I».S FOltTlTEIt ET l'IUJDENTEIl.

Weslrell — Pom. (An., 17 janv. 1816.) Parli:
au 1 de sin. à trois épis d'or, mouv. d'une même
tige feuillée, du même; au 2 d'arg il la barre d'a-
zur, cb. do trois étoiles d'or. Cq cour. Ci quatre
pi. d'aut, les deux ext. d'azur, les deux autres
coupées d'arg. sur azur. la. d'or et de gu. S.s
deux cygnes d'arg., le vol ouv. et ab., posés sur
une terrasse de sin.

AA'esIreni [Westruni] — Weslphalie. D'arg.
à la fasce degu., ch. de trois éloiles d'or. Cs
deux faucilles affr. d'or, emm. de gu., le tran-
chant dentelé.

Westrhccnen — P. d'Ulrecht. D'arg. à un
âne pass. de sa., ace. de trois fleurs-de-lis du mê-
me, rangées en chef. C: un une de sa., posé do
front, iss. d'une cuve d'or.

Westruni, v. Westrem.
AVeteringhe — P. d'Overyssel, D'arg. au chev.

de sa.
Wetln, v. Heiidons.
Wettberg — Hun., Prusse (M. et. le 23 janv.

1856.) Parli : au 1 de gu. au loup naiss. et ailé
d'arg., mouv. du parti; au 2 d'arg. au rencontre
de boeuf de gu. (Wettberg). A la Champagne de
sin., cb. de sept flammes au nat, 4 el 3. C: 1"
deux tiges, fleuries chacune de sept roses, ii dextre
d'arg., à sen. de gu.; 2" le rencontre de boeuf,
haussé entre un vol d'arg. et de gu. la. d'arg. et
do gu. S.: b dextre un loup ailé d'arg.; à sen.
un boeuf do gu. B.: TBEU UNI) FEST.

AVetteren — Flandre. De sin. au chev. d'arg.,
ace de trois porcs pass. du même.

AA'ettin — Tournai, De gu. semé de trèfles
d'or; ii trois fermaux du mémo, cl au lambel d'azur.

Wettin — Tirol. Coupé: au 1 de gu. à l'au-
truche d'arg.; au 2 degu., chapé-ployé d'arg. Cq.
cour. C: l'autruche, entre deux proh. coupées
ait d'arg. el de gu., ornées chacune dans son
embouchure de trois plumes de paon au nat.

AVetzel — Saxe. Parti: au 1 d'azur à deux
barres d'or; au 2 d'or à deux bandes d'azur. C:
un vol, l'aile dextre aux armes du 1, la sen. aux
armes du 2.

AVetzel — Bav. Coupé: aul d'orau lion naiss.
d'azur; au 2 d'azur à trois grenades de guerre
d'or, allumées degu. Cs le lion, entre deux prob.
d'azur, ornées chacune ii l'ext doqualre pi. d'aut,
ait d'or et. d'azur, dont une dans l'embouchure.

Wetzel dit von Carben (Barons) — Nassau.
Hesse, Aut. Ee: aux 1 et 4 coupé: a. d'or au lion
naiss. degu. (Carben); b. d'azur il la fleur-de-lis
d'arg.; aux 2 ct 3 d'arg. à la croix ancrée de sa.
(Bûches). Sur le loul, de Welzel; qui est d'azur
au lion cont. degu., arm et lamp. d'or-, ii ta bande
d'arg., ch. de trois merles do sa. el.br. sur le lion.
Trois cq., le 2 cour. C: 1° un chapeau de tournoi
de sa., retr. d'arg.. sommé d'une boule du même,
supp. sept plumes de coq de sa., 4 n dextre el
3 à sen.; 1. d'arg. et desa.; 2" un lion cont. degu.,
arni. el lamp. d'or; I.: à dextre d'arg. et de gu.,
à son. d'arg. et d'azur; 3™un chapeau de tournoi
de sa., relr. d'arg. ch. d'une croisette paltée de
sa.; le chapeau supp. un vol-banneret, coupé ait.
d'arg. et. de sa.; 1. d'arg. et de sa.

Wetzel de Marsilien — Alsace. De gu. à
la bande d'arg. C: un buste d'homme de carn.,
posé de profil, coiffé d'un chapeau de sa., hab. d'un
habit du même ch. d'un écusson des armes.

AVetzstein — «au. D'azurau lion d'or, tenant
entre ses pattes une meule de moulin au nat, et
soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C: le lion
iss., entre doux prob. coupées ait d'or et d'azur.
L. d'or et d'azur.

AVeveld - Aut., Bav. (Barons, 15 sept. 1644.)
Ec: auxl et i d'or a l'aigle de sa., cour, du champ,
celle du 1 cont; aux 2 ct 3 de gu. à un homme
d'armes naiss., arm. d'arg., la visière levée, lecq.
panaché du sec, tenant une épée levée en fasce
au-dessus de son épaule; l'homme du 2 posé de
profil, celui du 3 posé de face. Enté en p. de sin.
à une lenle d'arg. Sur le tout un écusson d'arg.,
cour, d'or ot ch. du chiffre K lit, de gu. Deux
cq. cour. Ct 1" l'aigle du 1; 1. d'or et de sa.; V
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un homme d'armes iss., la visière levée, le cq, s
panaché d'arg., embrassant de chaque bras cinq
drapeaux triangulaires, chaque drapeau de gu.
à doux fasces alésées d'arg., ace dans l'angle
d'une croisetle du même; 1. d'arg. et de gu. [La
branche de «««.porte les mêmes armes, sauf que
l'homme naiss. des 8« et 3e quartiers est posé de
lace, tenant son épée en pal et empoignant de sa
main sen. un bouclier triangulaire Dans le 1» ci-
mier l'aigle regarde vers dexlre, ol dans le 2e ci-
mier les drapeaux sont carrés.]

AVevelinchoven — Uoll D'or à trois pals de
sa.; au canton d'arg.. ch. d'une fleur-de-lis degu.

AVevelinclioven Sittert — Limb., Prov.
rhén. (Barons, G mai 1612; roc. dudit titre, 21 oct
1822.) De gu. à deux fasces d'arg. C: une tète
el col de dragon d'azur, lo dos du col orné d'une
crête d'or; ou: un col decygnedesa., bq. et cour,
d'or (quelquefois placé entre un vol d'arg.) S.: à
dextre un lion au nat; ii son. une aigle au nat,
le vol ab.; posés sur une terrasse de sin.

AVeveSinklioven — Néerl. Ec: aux 1 et 4
d'arg. à la fleur-de-lis de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au
saut de los. de gu.

AVevelinkhoveii —Néerl. D'or au lion naiss.
de gu.

Weveriiigh — Holl. D'azur a trois bandes
ondées d'arg., etquatreaiineletsd'or entre les ban-
des, rangés en barre.

AA'evorden [AA'everden] — P. de Julien.
D'azur au cerf élancé d arg., ramé d'or. Ci la
lête et col du cerf.

AVeybiirgh — Flandre. D'or à trois flanchis
d'azur.

AVeyde (van der) — P. d'Ulrecht. Fascé-
ondé d'arg. ct de sa. de huit pièces.

AVeyders (van der) —• Holl. D'or il la fasce
brét. el c.-brét. de sa.

AVcydeii (von der) dit AVierzbowskî —
Prusse. D'azur au fer à cheval d'arg., cloué de
sa., surm. d'une croix d'or, et ace on p. d'une
flèche du sec, le fer en bas (Dolenga).

AVeyder — Saxe. D'azur à un arbuste arr.
d'or Cs un vol d'or el d'azur.

Weyer — Prov. rhén. D'arg. à la croix de
sa., cb. de cinq coquilles du champ.

AVeyer— Weslphalie. Degu. à trois los. d'arg.,
rangées en rasce. Cs une tèle el col de bouc
de sa., accornée d'or.

Weyer — Bav. D'azur au navire au nat. vo-
guant sur des ondes au nat, lenavirc portant deux
habitacles d'arg, essorées d'or. Cs le navire, por-
tant un seul habitacle à sen. la. d'arg. el d'azur.

Weyer (van de) — Belg. De gu. à trois
flcurs-de-lisau pied nourri d'arg., ace en cher d'un
lambel d'azur. Cs un buste de More, de profil,
hab. de sin , tort, d'arg . au rabat du même.

Weyerstrasse — Comté de Berg. D'or à trois
encriers de sa. Cq cour. Cs un encrier de l'écu.

AVeybe de BStersheim — Han. Taillé: au
1 d'arg. au lion naiss. de gu., mouv. du taillé; au
2 barré de gu. et d'arg. C: un tuyau de gu.,
sommé d'une queue de paon au nat; entre un vol
de gu. S.: deux lions de gu.

AVeyhe île Fahrcniiorst — Han. Parli:
au t d'or ii une los. d'azur; au 2 d'azur à une
demi-roue de moulin d'or, mouv. du parti. C: la
demi-roue, entre deux prob. dazur et d'or.

Weylicrs. v. Ebersbergrfi/îde AVeyhers.
AVeyinoiith (Vicomte), v. Tltynne marquis

de Ratli.
AVeyms —- P. de Liège. Coupé: au 1 d'or il

trois mortelles de sa., rangées en lasce; au 2
d'herm. plein. A une fasco brél. el c.-brét de sa.,
br. sur le coupé.

Weynliardt — Saxe (An., 1 juin 1792. M. et.)
D'azur au grillon, tenant de sa patte dextre une
grappe de raisin pamprée de trois pièces, le tout
d'arg. C: legriffon, iss., entre deux prob. coupées
ait d'arg. et d'azur.

AVcyninaister — Bav. Coupé: au 1 de gu.
à un tronc d'arbre au nat. en bande, poussant de
chaque côté une feuille de sin. ; au 2 d'or à une
grappe de raisin d'azur. Cs doux prob., de gu.
et d'or. la. d'or et de gu.

AVeynsbroeck (Comtes de), v. Coriielis-
»en comtes de Weynsbroeck.

AVeyrmann — Nuremberg. D'azur au lévrier

ramp. d'or, coll. du même. Cs lo lévrier, entre
deux prob. coupées ait d'azur et d'or.

AA'eyssenburg (Barons) — Aul. De gu. au
château flanqué de deux tours d'arg. Cq.cour. C:
un chapeau piramidal degu., supp. une boule d'or

AVeytmiil (Barons) — Aut. De gu. ii une meule
de moulin d'arg. Cq. cour. C: la meule, sommée
de trois plumes de paon.

Weyts LWcytsenl — Néerl. D'arg. au lion
d'azur; au chef du inôriio. C: un lion Iss.d'azur,
entre un vol d'azur et d'or.

AA'ezel dit AVitt'mgs — Néerl. De sa. à trois
belettes d'arg., l'une sur l'autre.

AVeaieren, v. AVesereii.
AVhallcy Siiiytlic Gardiner —Angl. (Ba-

ronet., 28 déc. 1782.) D'or au chev. de gu.i ch.de
deux lions pass. el all'r. du champ, ol ace de trois
têtes de griffon du sec. C: un buste de Sarasin
au nat, tort de gu. cl d'azur.

WharnclilTe (Baron), v. Stnart Wortlcy
baron Wharncliffe.

Wharlon duc de AVIia-rton — Angl. (Ba-
ron Wharton, vicomte Winchendon et comle
Wharlon, 24 déc. 1706; marquis de Malmesbunj
et marquis de Wharton, 1715; tilresdansla pairie
de la Grande-Bretagne. Baron Trim, comte de
Rathfarnham et marquis de Calherloqh. titres dans
la pairie d lit, 1715. Duc de Wharton, 20 janv.
171S. M. et en 1731.) Ec: aux 1 et, 4 de sa.' à la
manche mal-taillée d'arg.; il la bord, d'or, ch. de
huit saut, composés chacun de deux paltesde lion
de gu.; aux 2 et 3 de sa. au chev. d'arg., ace do
trois trèfles du même. T.s une tèle et col de boeuf
d'arg.. accornée d'or, coll. d'une cour, duc partie
d'arg. etdegu. (Autrecimier: un Moreagenouillô,
revêtu d'une colle de mailles, cour, d'or", se per-
çant le coeur d'une épée d'arg., garnie d'or). IS,:
à dextre un taureau d'arg., accorné d'or, coll.
d'une cour. duc. partie d'arg. etdegu.; à sen. un
lion d'or frotté d'azur. î>.s IÏXPECTESET SUSTINBAS.

Wharton de Kirby-liemlail .//.(;/. (Ba-
ronet, 19 déc. 1677. M. et) De sa. à la manche
mal-laillee d'arg.; au canton d'or.

Wiieate de Glimpton — Comté de Staff orA
(Baronet 2 mai 1696. M. et le 14 juillet 1816.)
De sin. à la îasec vivrée d'or, ace de Irois gerbes
de froment du même, rangées en chef. C: une
tête el col de cerf d'or, tenant entre sesdents trois
épis de froment au nat

AA'heatley — Londres (Baronet, janv. 1847.
M. et) Paie contre-pale d'azur et d'or de trois
pièces, l'or semédomouch. d'herm. de sa.; chaque
pièce d'azur ch. d'un léopard lionne d'or. Ci
deux bras, parés d'azur, rebr. d'arg., iss. d'une
couronne murale d'or, les mains de carn. soulo-
nant une gerbe d'or, enfilée d'une cour. duc. d'a-
zur. ».: I TRUST IN MY GOD.

Wheeler Ciiffe - //'/. (Baronet 1 oct. 1799.)
D'arg. à la bande vivréc de sa., cb.de trois fleurs-
de-lis du champ, posées dans le sens de la bande;
celle-ci côtoyée de deux coticesd'azur. cb. chacune
de trois bes. d'or. C: un chevalier, arm. de toutes
pièces au nat, tenant un bâlon deconimandemont
de gU. D.t AKIMUS TAMEN 1DIÎJI.

Wheler — Warwickshire (Baronet, 11 août
1660.) D'or au chev. de sa., ace de trois têtes de
léopard du mémo. Cq. cour. C: une aigle iss.de
gu. D.î I'ACIE TEKIIS.

AVbettnall et Travers— Anvers (Barons,
16 juillet 1851 ) Ec: aux 1 et 4 do sin. à la croix
engr. d'herm., cant au 1 d'une tèleel col de bouc
d'arg , accornée d'or (Wheltnall); aux 2et 3 éc:
a. ct d. d'arg. ii cinq grenades de guerre de sa.,
allumées au nal, b. et c. de sa. au léopard lionne
d'or, cour, d'une couronne royale du môme ( Tra-
vers). Cq. timbré d'une couronne de sin. C: la
tèle do bouc du 1, coll. d'une couronne de roses
el de feuillage. la. d'arg. cl de sin. S.: à dexlre
un léopard lionne d'or, cour, d'une couronne de
sin.; à son. un bouc d'arg., accorné ct barbé d'or,
coll d'une couronne de sin. I>.: VIIITUTE ET FOU-
TfTUDnyR, en lettres d'azur sur un listel d'arg.

Whichcote — Lincolnshire (Baronet, 2 avril
1660.) D'herm. il deux sangliers pass.degu.. lan-
gues d'azur, défendus ct crinés d'or, l'un sur
l'autre. C: une hure de sanglier degu., langucc
d'azur, lo boutoir en haut ».: JUSTE ET BBOIT.

Wbitc comte de Bantry — Irl. (Baron de
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Banlry, 31 mars 1797; vicomte de Banlry, 29déc.
1809; vicomte Bearhaven et comle de Banlry, 22
janv. 1816.) De gu. ii l'annelel d'arg; ii la bord,
de sa., ch. de huit étoiles rayonnantes (6) d'or;
au canton d'herm., br. sur le "tout elch. d'un lion
d'arg. C: une autruche d'arg., bq. et m. d'or.
T.: à dextre un soldat, lenanl en sa main dextre
un badelaire, à sen. une femme, hab. d'une longue
robe, cour, à l'antiuue el tenant dé sa main son.
une pique. ».: THE KOBLËST MOTIVE IS TUE
PUBUU GOUB.

White de Walling-Wclls — Forlishire
(Baronet, 20 déc. 1802.) De gu. au chev. devalr,
ace do trois lionceaux d'or. Cq. timbré d'une cour,
duc. d'arg. C: une aigle iss. de sa.

Whitefoord de Blairquhar — Ecosse
(Baronet. M. et) D'arg. à la bandecoticéedesa.,
ace en chef d'une gerbe du même. Cs une gerbe
supp. une colombe, letoulaunat M.sD'ENHAUT.

Whitmorc d'Apley — Comté de Salop (Ba-
ronet, 28 juin 1641. M. et en 1699.) Desin. treil-
lissé d'or. C: 1° un tronc d'arbre, supp. un faucon,
le tout, au nat; 2" un avant-bras en pal, paré
d'or, rebr. d'azur, la main de carn. tenant une
quintefeuilled'or, ligéedesin.; entre un volde sin.

Whitshed, v. Uawkins AVhitshed.
AArhitte — M,, Brel. D'arg.au chev. d'azur,

ace de t rois roses de gu., barbées rie sin., hou t. d'o r.
Wiadrowski — Prusse, Pol. Degu.augon-

l'anon de trois pièces d'or, celle du milieu sommée
d'une croix du même (Radwan).

Wiarda — Frise. Armes anc: Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au2
d'arg. au faucon au nat, le vol ouv., perché sur
un chicol de sin., terrassé du même. Ci une
griffe de faucon de sa. — Armes mod,: Parti: au
1 d'or il la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
2 coupé: a. d'azur au croiss. cont. d'arg., b. d'or
à trois tourt de sa. C: une main de carn., supp.
un faucon d'arg, aux ailes ép., la tête cont

Wiaida de Goutuin — Frise. D'azur au
cygne d'arg., bq. de gu., coll. d'une couronne ii
l'antique d'or. C: le cygne de l'écu.

AViart — Art. D'arg. ii trois lions de sa.
AViasemski (Princes) — Russie. D'arg. au

canon d'or sur son affût de sa., surm.d'un oiseau
de paradis au nat; le tout soutenu d'une Cham-
pagne de sin.

Wiiitka (province russo). D'or à une main
de carn., parée de gu., sortant d'une nuée d'azur,
mouv. du flanc sen., empoignant un arc de gu.
en pal, encoche d'une flèche du même on fasce;
le tout ace. eu chef à dextre d'une croix nattée pom-
melée d'arg., anglée de quatre baguettes du môme.

WîazewicK --- Lithuanie. D'azur au croiss.
d'or. surm. d'une étoile du même (Leliwu).

AVibault — Tournaisis. Ee: aux 1 et4d'azur
à deux fusées d'or; aux 2 et 3 de gu. à deux
pals d'or.

Wiblingeu — Souabe. Losange de gu. et
d'arg., parli de l'un en l'autre. C: un éventail
aux armes de l'écu, soutenu d'un coussin d'or
houppe de gu.

AVicard — Tournaisis. D'azur à huit los. (ou
carreaux) d'arg., raiigécs1.2,2,2oll, en los. Cou-
ronne à neuf perles. I».s SurnusitHi HONOIIBONIIM.

AA'lcart, v. la Fontaine Wieart.
Wiili dit von der lient» — Bav. (An., 6

fév. 1836.) Ec: aux 1 et i coupé: n. degu. à deux
maillets d'or, passes en saut. (/. échiq. de sa. ct
d'arg. de trois lires ; aux 2 et 3 d'or il trois barres
d'azur. Cq. cour. C: un vautour ess. au nat la.:
à dextre d'or et, d'azur, à sen. d'or et de gu.

AVicheii — Néerl. Do gu. au crampon d'arg.,
mis en pal, el un marteau cont dosa., cour.d'or,
br. en lasce sur le crampon.

Wïchen, v. de Roye de AVîelieu.
Wichers — P. de Groningue (Jonkbeor, 27

déc 1817.) D'azur à trois oranges d'or, fouillées
et tigées de sin. Cq. conr. Cs une tête el col de
cheval d'arg. la. d'azur et d'or, «.s ii dexlre un
léopard lionne, ii son. un lion, tous les deux au
bat, posés sur une terrasse do sin. [Une autre
branche porte le. cimier de couleur naturelle, cl
pour S.s ii dextre un lion couché et reg., ii sen.
un lion reg., tous les deux au nat, soutenus
d'une terrasse do sin.]

Wichert — Prusse, lie: aux 1 ct 4 d'arg. â

la flèche au nat, empennée do gu.; aux 2 el 3
d'azur à trois étoiles d'arg. L'écu bordé d'or. Cq.
cour. Ci la flèche, entré deux pi. d'aut. d'arg.
ïa. d'arg. el de gu.

AViclinianu — Saxe. D'azur au sauvage de
carn., ceint et cour, de lierre, arm. d'une massue,
et posé sur un tertre do sin. Cq. cour. Cs le
sauvage. la. d'arg. et d'azur.

Wiclitinaii — Néerl D'arg. à la fasce brél.
et c.-brét de sa.

AVlck — Han., Meeklembourg (An., 1764.) De
gu. ii un homme d'armes, arm. d'or, lenanl en sa
main dextre uno épée d'arg. en pal, el appuyant sa
sen. sur un écusson triangulaire d'arg. ch. d'un
aigle ép. de sa. Cq. cour. C: une fleur-de-lis hé-
raldique, tigée et feuillée. d'arg., entre deux prob.
coupées, ii dexlre d'or sur gu., à son.degu.sur
arg. la. conformes aux émaux des prob.

AVicka — Aut. (Comtes, 1693.) Ec: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa., bq., m. el diadémée du
champ, surm. de la couronne impériale; aux 2et
3 de gu. à la lasce d'arg., ace en chef de la cou-
ronne archiducale d'or, accostée de deux éloiles
(S) d'arg., et en p. dé deux lionsaiiï. d'azur, cour,
d'or, ramp. contre une croix latine du même, le
tout soutenu de sin. Sur le tout parti: au 1 de
sa. à doux sceptres fleurdelisés d'or, en saut, ace
en chef d'une couronne du même et cant. des
lettres L, F, C et S F aussi d'or; au 2 les armes
du comté de Glirz. qui sont taillé, d'azur au
lion cont d'or, el de gu. ii deux bandes d'arg.
Cinq cq. cour. Cs 1" et 8- un chapeau piramidal
parti de gu. et d'arg,, retr. de l'un en l'autre,
semé de six croisettes 1,2,1 et 8 de l'un à l'autre,
et sommé de cinq pi. d'aut., deux d'arg. ct trois
do gu.; 2" et 4° l'aigle ép., surm. de la cou-
ronne impériale; 3° la croix, leslionsel la terrasse
du 2; la croix sommée de la couronne impériale
el supp. sur sa traverse les doux éloiles du 2. Ia.s
à dextre d'or et de sa., à son. d'arg. et de gu.

AVlckardt — Aul. D'or à deux feuilles d'ortie
de sa., passées en saut Cs un chapeau piramidal
d'arg., relr. de sa., sommé de deux plumes de
coq, de sa. et d'arg.

AA'ickcde - Han,, Meeklembourg, Prusse
(Cont de nob , 19 sept 1655.) Coupé: au 1 d'or
à une aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2
d'azur au chev. d'or. C s deux cornes de "buffle
de sa., ch. chacune de deux chev. d'or. la. d'or
et d'azur.

AA'ickcde -- Weslphalie. Coupé de gu. sur
arg.; ii la fleur-de-lis d'or, br. sur le coupé. Cs
la lleur-de-lis.

AVickelberger — Nuremberg. Tiercé en pal
de gu., d'arg. et de sa. Ci un demi-vol de l'écu.
la. de gu. et de sa.

AVirkenburg (Comtesde). v.CapelIinl <K>J
Steehînclli comtes de AViekenburg.

Wicker — Hongrie. D'or il la hure de san-
glierdesa., défendue d'arg.. la mâchoire inférieure

garnie d'un rang de grelots du même.
Wickerslieim — Alsace. De gu. à un bon-

net conique d'arg., relr. d'herm., les cordons noués
d'arg. Ci un chapeau piramidal de gu., retr.
d'arg., sommé d'une boule d'or, supp. une pana-
che de plumes de coq de sa.

AVickestein — Westphalie. D'or à trois pals
d'azur. Cs un chapeau de gu., soutenant un
demi-vol d'or, ch. d'un bes. aux armes de l'écu.

AVickevoort — Holl. Coupé. : au 1 d'azur
au lion léopardé d'or, arm. et lamp. de gu.; au
2 d'or à neuf Irèflesde sin. Cs lo lion, iss.

AA'ickevoort t loinuieliii — Holl. Ee:aux
1 et. 4 los armes de Crommelin; aux 2 et 3 celles
de Wickcvoort. Cq.cour. Ci une lleur-de-lis d'or.

AVicklow (Comte «le), v. Howard comte
de Wicklow.

AVîckrath — P. de Cologne. Desa.; au chef
émanché d'arg. d'une pièce el deux demies.

AViconet (du) d'Ordre — Uainaul, Pic.
Do sin. au chev. d'arg.. ace detroisrustesdu même.

Wicuiict (du) de Kodclinghen — P. de
Boulogne. Los armes précédentes.

AA'iddendorf — Prov. rhén. (M. et) D'arg.
ii la fasce de sa., ace. de trois cors-dc-ennsse du
même, liés de gu. Cs un cor-dc-chasse de l'écu.

AViddrington de i'artington — Comté de
Northumberlawl (Baronet, 8 août 1642. M. et.)
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Ee d'arg. elde gu.; ii la bande de sa., br. sur le
tout €;.: une tête et col de boeuf de sa., semée
de tics, d'arg.

AViddriugton baron AA'iddrington de
Hlankney — Lincolnshire (Baronet. 9 juillet
1642; baron, 19 nov. 1643. M. et vers 1720.) Les
armes précédentes.

AVidebien - Art, (An., 28juin 1610.) Desa.
à la bande d'arg., ch. de trois têtes deliondegu.

AVidekind — Prusse. Coupé: au 1 d'azur au
dexlrochêre, arm. d'arg., la main de carn. tenant
une épée d'arg. en barre; au 2 parli: a, d'arg. ii
deux fasces d'or, b. de gu. ii trois étoiles d'or.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs le dexlrochêre,
posé sur le coude, entre un vol de sa. la.: à dextre
d'arg. el d'azur, à son. d'arg. et de gu.

Wideuiaii — Silésie. Parti: au l de gu.à un
homme naiss. de carn., bab. d'arg.; au 2 coupé
d'or sur arg. Cq. cour. Ci l'homme, iss., entre
un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., ii sen.
d'or sur arg.

ÀVidendorp, v. Widdendorf.
AVîder — Aut. (An., 27 oct. 1612.) De gu. au

bélier au nat, pass. sur une terrasse rie sin. Cq.
cour. Ci le bélier, iss., entre deux prob. coupées
ait d'arg. el de gu. la. d'arg. et de gu. — (Ba-
rons, 19 août 1771 :) D'azur au bélier ramp. au
nat, soutenu d'une terrasse de sin.; l'écu bordé
d'or. Trois cq. cour. C: 1» el 3° un vol de sa.;
-i" le bélier, iss. !.. d'arg. et d'azur.

AViditK chevaliers de Widichhaszi — Ga-
licie (Chevaliers, 22 avril 1789.) D'azur au sauf,
d'or, cant. en chef d'un oeil humain au nat et
en ]!. d'un lionceau d'or, tenant delà pattodextre
une épée d'arg., garnie d'or. Deux cq. cour. C:
ln lo lion, iss. el cont; 2" quatre pi. d'aut, ait
d'or et d'azur.

AVidinan — Tirol. Parti: au 1 de sa. au lion
d'or, tenant entre ses pattes de devant une
fleur-de-lis du même; au 2 d'arg. à un homme,
hab. d'une redingote el de chausses de gu., coiffé
d'un chapeau du même, posé sur un tertre de
sin., el tenant en sa main dextre une aigle héral-
dique d'or, au volab., qu'il empoigne par la queue.
Deux cq. cour. «'.: 1» l'homme du 2, iss., cont.
ct tenant l'aigle en sa main sen,; 1. d'arg. etde gu.;
2o le lion du 1, iss ; I. d'or ct de sa.

AVidman — Aut. Coupé: au 1 d'azuraulion
naiss. d'or, mouv. du coupé et tenant de sa patte
dextre un miroir ovale d'or: au 2 bandé d'or el
d'azur. Cq. cour. C s le lion iss., entre un vol
coupé ait. d'azur et d'or.

Wiilmaii — Souabe. D'or à un homme d'ar-
mes, arm. de toutes pièces au nat, tenant un
marteau au mit Cq.cour. L.s l'homme d'armes, iss.

AVidniaiin — Bav. Coupé d'azur sur or; au
grillon d'arg., br. sur le tout C: le griffon, iss.

AVidiuauii — Bav. Coupé d'arg. sur gu.; à
trois grappes de raisin de l'un à l'autre. C: un
homme iss., hab.d'un parti d'arg.ct do gu., coiffé
d'un chapeau pareil, entre deux prob. lascées d'arg.
et de gu-, ornées chacune il l'ext. de quatre Touil-
les de tilleul de sin., dont une dans l'embouchure.
la. d'arg. el de gu.

Widniaiin — Galicie (Ail., 21 nov. 1792.)
Tranché d'azur sur gu.; au dexlrochêre, arm. au
nat, br. sur le tout, la main de carn. tenant une
épée d'arg., garnie d'or, en barre Cq. cour. Cs
le dexlrochêre, posé sur le coude la.: à dextre
d'arg. et do gu., à sen. d'arg. el d'azur.

AA'idmaun — Hongrie (Chevaliers, 22 oct
1712; barons, 24 juin 1730.) Ee-. aux 1 et 4 d'or
à la lleur-de-lis d'azur; aux 2 et 3 d'azur au
croiss. figuré d'or, celui du 2 tourné, celui du 3
cont. Sur le tout taillé de gu. sur azur, au dex-
troebère arm. d'une épée, d'arg., mouv. de sen.,
br. sur le taillé-, cet écusfon bordé d'un componé
de sa. cl d'or. Trois cq. cour. C: l» un demi-vol
cont. coupé d'or sur sa ; 1. d'or et de sa.; 2o le
dextroebère du surtout, posé sur le coude-, 1.:
a dextre d'arg. el do gu., à sen. d'or cl d'azur;
3° un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen.
aux armes du 2; I. d'or et d'azur.

Widniaiin de Rapperszell — Bav. (An.,
1693; barons. 1761.) D'arg. à deux bandes ab. de
gu.; il un bouquetin courant, au nat, touchant la
bande supérieure. Cq. cour. C: le bouquetin iss.,
entre deux prob. de gu. et d'arg.

AVidmaniid'lIiitersteiiibacli—Bav. (Cône
d'ami., 1380; an., 1790.) Tranché: au ld'azurau
lion d'or, tenant entre ses pattes un soleil du mê-
me; au 2 d'arg. îi trois roses de gu., rangées en
bande. A la bande d'azur, bordée de gu.. br. sur
le tranché. C: un lion Iss., entre doux prob., la
dextre barrée d'azur el d'arg., la sen. bandée de
gu. el d'arg. Ia.s à dexlre d'arg. ct degu., à sen.
d'or ol d'azur.

Widmaii de Wieringen — Souabe. D'or
au bouquetin ramp. do sa. Cq. cour. C: le bou-
quetin, iss.

tVidmer — Bav. (Barons, Vi janv. 1761.) Parti:
au 1 d'arg. à deux chev. de gu.; au 2 d'arg. à
trois bandes d'azur, au lion de gu., br. sur les
bandes. Deux cq. cour. C: 1° un vol d'arg., cha-
que aile ch. d'un chev. de gu.; 1. d'arg. etdegu.;
2° le lion, Iss., outre deux prob. coupées ait. d'arg.
et d'azur; I.d'arg. etd'azur. S.s deux tigres au nat.

AVidrauges (Comtes) — Lorr. D'azur à trois
cygnes d'arg., bq. cl m. d'or. C: un cygne iss.
d'arg., bq. et m. d'or.

AVidrzy (Barons de), v. Asti'eld barons de
AVidizy.

AA'iebeking — Holl, (Wob. bav., 1R juillet
1841.) Parli d'or et de sa.; à l'autruche au nat,
le vol levé, posé sur un tertre de sin. et. tenant
en son bec un fer à cheval d'arg.. le tout br. sur
le parti. Cq. cour. Cs l'autruche, iss. la. d'or
et de sa.

AAlcbel — Prusse. D'or au dexlrochêre, paré
de gu., mouv. du flanc sen., la main de carn. te-
nant un anneletd'or. Cq.cour. Cs trois pi. d'aut.,
une d'or el deux de gu.

AA'ïebel — Bav. Parti d'arg. el de gu. ; chape
de l'un en l'autre; à trois annelets, 2 etl, de l'un
à l'autre. Ci un membre d'aigle au nat, ch. d'un
écusson penché à dexlre, aux armes de l'écu.

AVied — Prusse (Princes, 13 juin 1784.) Parti
de deux Irails, coupé de trois autres, qui font douze
quartiers: aux 1 ct. 12 d'or il quatre bandes de
gu.; au paon au nat, br. sur les bandes (Wied):
au 2 d'azur à une tour d'arg., aj. de gu.; aux 3
et 10 d'arg. il deux pals de guetau canton d'azur
(Runkel); aux 4 et 9 d'arg. ii deux rasces de gu.
(armes anc. d'Isenburg); au B, en forme do sur-
tout, d'or au paon rouant au nat; au 6 de gu.
au léopard lionne d'or (Sayn); au 7 d'arg. à la
croix de sa. (Allwied et Neuerburq), cli. d'un
écusson de gu. sureb. d'un château d'arg., sou-
tenu d'un rocher du même (r7om6ur(/);au8d'arg.
il trois pals do sa. (comté de Kirc'hberg); au 11
d'arg. au lion de sa., arm. el lamp. de gu., cour,
d'or (burgravial de Kirchberg). Six cq. cour., ex-
cepté les 1 et 6; tes 2 et. 3 cq. d'or. Ci 1™une
colonne d'arg., ch. de trois pals de sa. ct sommée
de sept pi. d'aut d'arg.; I. d'arg. et-de sa.; 2» un
vol d'or, l'aile dextre ch. de quatre barres et la
sen. de quatre bandes de gu. ; 1. d'or et de gu.:
3° le paon rouant; 1. d'or el de gu.; 4° un vol
d'arg., ch. de deux fasces de gu.; 1. d'arg. et. de
gu ; H" une corne do bouquetin d'or; 1. d'or elde
gu.; 6° un écusson ovale d'arg.. orné à l'entour
de plumes de paon an nat, etsomméil'unannelel
d'or rempli de cinq plumes de paon au nat, abou-
tées en forme d'étoile-, 1. d'arg. elde sa. T.: deux
angesde carn., hab. d'arg., rcvêtusdcdalmaliques,
celle à dextre de gu., celle il son. d'azur. B.:
FiUELiTATE ET VEiiiTATE, en lellres d'arg. surun
listel d'azur bordé d'arg. Manteau de gu., doublé
d'herm., sommé do la couronne princière

AA'iedebach — Silésie. D'arg. à l'aigle d'azur,
la poitrine ch. d'un croiss. du champ. Cq. cour.
Cs trois pi. d'aut. une d'arg. et doux d'azur.

AViedebacli dit de ftostitss et de Jân-
kendorf — Silésie. Ec: aux 1 ol4 d'arg. ii l'aigle
d'azur, ch. sur la poitrine d'un croiss. du champ
(Wiedebach); aux 2 et 3 d'azur à deux cornes
de bouquetin adossées éclliquetées d'arg. et. d'a-
zur (Nostitz). Deux cq. cour, C: 1° trois pi.
d'aut, une d'azur et deux d'arg, (Wie.debach);\.
d'arg. et d'azur; 2" deux prob. échiq. d'arg. el de
gu. (Nostitz); l. d'arg. el de gu.

Wiedeniaiin — Bav. D'arg. au sauvage de
carn., ceinl el cour, de lierre, tenant en sa main
un arbre arr. de sin. el posé sur un tertre du mê-
me. Cq. cour. T.s le sauvage iss. !.. d'arg. elde sin.

Wiedeniiiann — Bav. Coupé: au 1 d'or a
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un homme naiss. de carn., posé de front, un peu
tourné vers son., hab. de sa., coill'é d'un bonnet
albanais du môme retr. d'or, et tenant dosa main
sen. étendue trois épis du champ; au 2 do sa. à
une couronne de feuillage d'or. Cs l'homme iss.

AVieder, v. Wider.
AA'iedcrliofer — Aut. Taillé d'arg. sur gu.;

au bélier ramp. do l'un on l'autre, accorné d'or.
C: trois pi. d'aut, une d'arg. ct doux de gu.

AA'icdcrîiold — Wurt. (Conf. du litre de ba-
ron, 29 nov. 1824.) Ee: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa., cour, du champ, celle du 1 cont; aux 2
et 3 de gu. au chev. d'arg., ch. do Irois trèfles do
sin. Sur lo tout, do Wiederhold, qui est, parti d'or
et d'azur; au bélier saulant d'arg., br. sur le parti.
Deux cq. cour. C: 1» un dextroebère, arm.au
nat, iss. de la couronne, la main de carn. tenant
une épée d'arg. en barre, garnie d'or; entre un vol
coupé ail. d'or ot de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° le
bélier iss., tenant entre ses dents un trèfle de sin.;
entre deux prob. coupées ait. d'or el d'azur; l.
d'or et d'azur.

AArïederkhern de AViedersbacIi — Aut.
(An., 8 avril les».) Ec.: aux 1 el 4 de gu. à la
licorne furieuse d'arg., celle du 1 cont; aux2ol3
d'or au cheval gai et effrayé de sa., celui du 3
cont Sur le loul coupé de s'a. sur arg., au bélier
de l'un en l'autre, accorné d'or. Deux cq. cour.
C:l° le bélier, iss. et cont; I. d'or el de sa.; 2"
la licorne du 4, iss,; i. d'arg. el. de gu.

Wiederreuter — Aut. Ee: aux 1 et 4 d'arg.
à la fasce rie gu., ch. d'une rose du champ; aux
2 ol 3 d'azur à deux barres d'arg. Cq. cour.
C s une étoile d'or, entre un vol aux armes
des 1 et i.

Wïcderspach — Bav. (Barons. M. ol. en 1706.)
Ec. : aux 1 et 4 de gu. à une tèle et col de griffon
d'arg., mouv. d'une couronne d'or (Schernberg);
aux 2 et. 3 d'arg. ii deux fasces d'azur. Sur le tout
de Wiederspach, qui est d'arg. à deux cornes de
bouquetin adossées, do sa. et do gu., mouv. d'un
tertio d'azur. Trois cq. cour. Cs 1° la tête de
grillon, cont ; I. d'or el de gu.; 2° un bélier iss.
d'arg., posé do front, accorné ii dexlre do sa. et
à sen. de gu.; 1. d'arg. et de sa.; 3° un buste d'homme
de profil, de carn., bab. d'azur, coiffé d'un chapeau
piramidal du mémo. retr. d'arg. el sommé de trois
pi. d'aut du même; 1. d'arg. et d'azur.

AVîedersperger de AA'ledersperg — Bo-
hème (Barons, H mai 1760.) Parti: au 1 "d'orà un
loup ramp. au nat, ravissant un agneau ; au 2
d'azur à la fasce cousue do gu. Cq. cour. Cs
le loup, iss. ïa.s à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or el d'azur.

AViedniann — Bav. Ec de sa. et d'or. Ci
un homme iss., de profil, bab. d'un parti de sa.
ot d'or, coiffé d'un bonnet de sin. et supp. de sa
main son. une couronne de feuillage du même.

AVieladingen — Suisse. D'arg. à trois clous
de gu. I'.: deux cornes de buffle de gu.

AVieland (Barons) — Aut. Parti: au 1coupé
d'arg. sur gu., il deux roses de l'un en l'autre;
au 2 de sa. au griffon d'or, cour, du même, la
queue passée entre les jambes. A la Champagne
d'azur, ch. d'une maisonnette au nat, posée sur
une terrasse de sin., el chape d'arg. à deux hures
de sanglier all'r. Cq. cour. C: le grillon, supp.
de sa patte dexlre la maisonnette; entre un vol
coupé ii dexlre d'or sur gu., l'orch. d'une bure
de sanglier de sa., il son. d'arg. sur gu., l'arg. ch.
d'une hure de sanglier de sa. Ia.s à dexlre d'or
et de sa., à sen. d'arg. el de gu.

Wielandt — Bav. Parti d'azur et d'or; à un
homme naiss., coiffé d'un bonnet, ayant des ailes
levées au lieu de bras, le loul de l'un en l'au-
tre, mouv. d'un tertre de sin. Cq. cour. Cs la
ligure de l'écu.

Wielandt — Ralisbonne. De sa. au griffon
d'or, la queue passée entre ses jambes. Cq. cour.
ft: lo griffon, iss.

Wlelanl — Flandre. D'arg. il trois los. d'a-
zur, accolées en fasce.

AVielbeke — Flandre. D'arg. à deux bandes
de gu.

AVieldreclit—Holl. D'azur à troisflanchisd'or.
AViele (van de) — Flandre. D'or au chev.

île sa., ace. de trois roues du même
Wiele (vanden) - Belg. (An., 3sept.l767;

rec. de nob., 20 août 1822.) D'or à la roue d'azur.
C: la roue.

AViele (van der) — Brab. D'azur à deux
saumons adossés d'arg. fComp. Stalpert van
der AViele.]

Wielemans — Brab. D'or à une roue degu.
AVielen (vau der) — Holl. Parti: aul d'arg.

à trois arêtes de poisson de gu.; au 2 de sa. au
lion d'arg.. et a la fasce de gu., br. sur le lion.
C: un l'ion iss. d'arg., tenant de sa patte dextre
une arête ;de poisson de gu.; entre un vo! degu.

Wïelfioiski (Comtes) •— Folhynie, Russie.
Parti: au 1 d'azur il trois fleurs-de-lis d'or, ran-
gées en pal; au 2 de gu. plein (Kierdeja). Cq.
cour. Cs trois pi. d'aut, d'azur, d'arg. et de gu.
la.: à dextre d'arg. ct d'azur, à sen. d'arg. etdegu.

Wleling — P. iV Ulrecht. De sin'. à trois fas-
ces d'or.

Wielinga — Frise. Ec: au 1 d'or à la demi-
aigle do sa., mouv. du parti; au 2 de gu. il deux
plumes à écrire d'arg., passées en saut; au3d'a-
zur au trèfle d'or; au 4 d'arg. n trois plantes de
jonc de sin., terrassées du même.

AVielnesse [AVildenesse] — Holl. D'arg.
il la fasce do gu., ace de quinze bill. couchées du
même, 8 et 4 en chef, 3, 2 ot 1 en p.

AA'ielopolski (Comtes) —Pot, Degu.auche-
val galopant d'arg., cloué d'or, sanglé de sa., pass.
sur une terrasse de sin. (Starykon). Cq. cour. C:
une hache d'arg., emm. au nat. en barre, posée
sur le tranchant. la. d'arg. et de gu.

Wiener — Suisse. De gu. il une corne de bou-
quetin d'or. Cs un buste d'homme do carn.. hab.
de gu., sommé d'une corne de bouquetin d'or.

AViciier — Vienne. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
ép. naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de sa.au
lion léopards d'or. Cs un lion iss. d'or.

IVienner — Aut. Coupé d'arg. sur gu.; à un
coq de sa., br. sur le coupé, ayant une lête de
More, coiffée d'un chapeau piramidal degu., relr.
d'arg. et sommé d'un panachede plumes decoqde sa.

AVïeres — Art. De sa. à trois lions d'arg.,
cour. d'or.

AVïericx de Kessel — Flandre. D'arg. au
lion de gu., arm. et lamp. d'azur, tenant un com-
pas ouv. d'or.

AVieriiigeu — Holl. D'or il trois lions de gu.
AVicrîngen (Rai van), v. Huydecoper.
AVierre — Pic. D'azur au lion d'or, arm. el

lamp. de gu.
AViers — Brab. D'arg. au lion de gu., arm. et

lamp. d'azur; an chef du même, ch. de trois roses
du champ.

AViers — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur,
ch. de trois étoiles du champ, et ace. en p. d'un
croiss. du sec

Wierts — Holl. D'arg. à la rose de gu.. tigée
el feuillée d'or, et entourée de cinq abeilles du
même, les têtes dirigées vers l'abîme.

AVierzbowski, v. von der Weyden.
AViese — Flandre. De sin. an lion d'arg., arm.

et lamp. de gu.
Wicse — Silésie. D'azur à la bande échiq.

d'arg. cl de gu.
AVîesenhntten — Francfort s/M., Hesse (An.,

18 |anv. 1728; barons, 14 mars 1789.) Ee: aux 1
ct 4 d'or il une aigle de sa., soutenue d'un tertre
de sin., celle du 4 cont; aux 2 et 3 d'azur à une
étoile d'or, soutenue d'un tertre de sin. Sur le tout
de sa. au cheval cabré d'arg. Trois cq. cour. Ct
1° un homme iss. et cont de profil, bab. d'azur,
coiffé d'un bonnet albanais du même, tenant en
sa main sen. levée un bâton ; entre un vol desa.;
I. d'or ot de sa.; 2° un cheval iss. d'arg., posé de
rront; 1. d'arg. et de sa.; 3" un lévrier au nat,
coll. de gu., assis entre deux prob. coupées ait d'a-
zur et d'arg. ; 1. d'arg. et d'azur. S. sdeux lion.sd'or.

Wiesenhiitten, v. Barkliaus dit Wie-
seuhiitten.

Wiesenreiter — Bav. D'or à un triangle
d'arg., remplissant lout l'écu ; ace de trois bes.
d'arg., rangés en p.; l'orch. à dextre de deux ban-
des et à sen. de deux barres do gu. Cq. cour.
Ct un vol de gu. el d'or. la.: à dextre d'or et
de gu., ii sen. d'arg. ct de gu.

AVlesent — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg.
ii un homme naiss., bab. de gu., tenant une faux
d'arg.; au 2 de gu. ii une roseau nat, entredeux
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tulipes d'azur, lo tout lige, ot, reuillé de sin. C:
los fleurs de l'écu, entre deux prob. coupées ait
d'azur el d'arg. la. d'arg. et de gu.

AVieser — Ralisbonne. De sa. ii la bande d'or,
ch. d'un renard courant d'arg. Ci un demi-vol
de l'écu. la. d'or el de sa.

AVicsing — Aut. Coupé: au 1 de sa. au grif-
fon pass. d'or; au 2 de gu. à trois bandes d'arg.
Ci un cygne d'arg., le vol levé, entre un vol,
l'aile dextre do sa. à la fasce d'or, l'aile sen. de
gu. ii la fasce d'arg.

Wiesiolowski (Comtes) — Pol. De gu. au
fer de flèche d'arg., terminé en bas en demi-cer-
cle Cq. cour. C: deux bras de carn., les mains
appaumées.

Wiesmair — Aul. Taillé de gu. sur or; à un
buste d'homme, coiffé, d'un bonnet, de l'un en
l'autre, soutenu d'un tertre de sin, Cq. cour.*'.:
le buste. la. d'or et de gu.

Wieterslteïijn — Saxe, Prusse, Anhalt, Hesse.
D'azur à une lasce cousue de gu., ch. de deux
fleurs-de-lis d'or. Cq. cour. C: une colonne de
gu., accolée d'une branchedelaurierdesin., cour,
d'or el sommée d'une fleur-de-lis du même. la.:
à dextre d'arg. et do gu., à sen. d'or et. de gu.

AVietzendorf — Han, D'arg. à deux râteaux
de sa., passés en saut, soutenus d'une terrasse
de sin. Cq. cour. Cs six pi. d'aut, ait de sin. et,
d'arg. !.. d'arg. el de sa.

AViggers — Flandre. Parti: au 1 de sin. à
trois canettes d'arg.; au 2 d'or ii la fasce d'azur,
ace de trois glands versés do sin.

AA'ignacourt (Marquis) — Pic, Art., Champ.,
Alsace. D'arg. a trois fleurs-de-lis au pied nourri
de gu. Cq. cour. C: un cygne au nat. S.i deux
lions au nat. Cri: QuiERET. I>.s DURUMl'ATiEPi-
TIA FRANCO.

Wigton (Comle de), v. Fleming comte de
Wigton.

Wiliogne—P. de Liège. De vair à la bande de gu.
Wiksdorp — Flandre. De gu. à l'élai d'arg.,

ace en p. d'une canolle du même; au chef échiq.
d'or et d'azur de trois tires.

AVilainowïtx — Silésie. D'arg. il une flèche
d'or, arm. et empennée d'azur, ace en p. d'un
croiss. versé du sec. Cq. cour. Cs un lion iss.
d'or, la. d'arg. el d'azur.

AVilitmowitz MSlIendorf (Barons) — Si-
lésie. Ec: aux 1 et 4 los armes précédentes de
Wilamawilz; aux 2 el, 3 d'azur à un chandelier
d'église d'or (Mollendorf). Deux cq. cour. Ct 1"
un lion iss. d'or, arm. el lamp. de gu. ; 2:' deux
bras, arm. au nat, tenant un clllndre d'or. la.
d'arg. el. d'azur. S.: deux lions reg. d'or, arm. el
lamp. de gu.

Wilau (Barons) — Aut. De sa. au cerf élancé
de gu., coll. d'or, soutenu d'une terrasse de sin.
Cq. cour. Cs le cerf, iss. la. de gu. et de sa.

AVilberforce — Comté A'Yôrk. D'arg. ii
l'aigle de sa., bq. el m. au nat Cs l'aigle. I>.s
NOSNONKOi)is[Armesdupbilanlrope William W.]

Wilhert. — Pic. D'or à la barre de gu., cli.
d'une molette d'arg.

AVilbraham de AVoodliey —Cheshire(Ba-
ronet, ,'i marsl62fl—21. M. et au moisd'aoûl 1692.)
D'arg. à trois bandes ondées d'azur. Cs une tête
et col de loup d'arg.

Wilbreclit — Bav. (M. et.) D'arg. il trois tê-
tes do lion de gu. Cq. cour. C: une tête de l'écu.

Wilbrenninck — Néerl D'arg. à la bande
d'azur, cb. rie trois étoiles du champ. Ci une éloile
de l'écu, entre un vol d'arg. et d'azur.

Wilcke — Saxe. D'arg. à un sauvage naiss.
de carn., ceintetcour.de lierre, tenant un sceptre
d'or et mouv. d'une Champagne de sin. Cq. cour.
Ci une queue de paon au nal. la. d'arg. eldesin.

AVilczeck — Pol, Aul. (Barons, 1 avril 11500;
comles, 8 avril 1714. M. et.) Ee: aux 1 et 4 d'or
il l'aigle ép. de sa., chaque tête cour, d'or; aux
2 el 3 d'azur ii deux cornes de bouquetin adossées
de sa., iss. d'une couronne d'or. Surletout.de
Koziel, qui est de gu. au bouquetin ramp. d'arg.,
soutenu do sin., les reins environnés d'une ceinture
de sa. bordée ct bouclée d'or et ornée de trois
turquoises enchâssées d'or. Trois cq. cour. C:
1° l'aigle ; 2° le bouquetin iss.; 3° les cornes du
2. li.t à dexlred'orct desa., ii sen.d'arg. etdegu.

Wllciseck de llultschin ct de Ciiitten-

land — Silésie (Rce du titre de baron, 1787.)
Parti: au 1 d'arg. à un sauvage de carn., tenant
de la main dextre un arbro arr. an nat, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.; au 2 de gu.au bou-
quetin ramp. d'arg.. soutenu de sin., les reins en-
vironnés d'une ceinture de sa. bordée cl bouclée
d'or et ornée de trois turquoises enchâssées d'or.
Deux cq. timbrés de couronnes à neuf perles.
C: 1" le sauvage, iss.; 2° le bouquetin, iss. la.
d'or et de gu.

Wild — Franconie. De gu. à une rasce éman-
chée d'arg. sur azur. C: deux prob.degu., celle
à dexlre cli. d'une bande et celle il sen. d'une
barre d'arg.

Wild — Bav. De sa. au chev. crén. elhaussé
d'or, ace en p. d'un sauvage naiss. do carn.,
ceint ol cour, de lierre, mouv. de la p., tenant,
une massue au nat, posée sur son ép'aule. C:
une queue de paon au nat. Ia.s à dextre d'or et
de sa., a sen. d'arg. et d'azur.

AVild — Ralisbonne. Parti d'or et de sa.; au
chevreuil pass. au nat, posé sur un tertre parti
de sa. cl d'or. C: le chevreuil iss., entre deux
prob. d'or el de sa.

Wild — Ralisbonne. D'or à la ohausse-lrape
d'azur. C: une tête humaine de carn., posée de
profil, coiffée d'un bonnet d'or, retr. d'azur.

Wild — Aut. De sa. il un sauvage d'or, arm.
d'une massue du même. Ci le sauvage, assis
sur un coussin d'arg.

AVildberg — Prusse (An., 9 août 1778.) D'arg.
au triangle d'or, ace de trois étoiles du même
Cq. cour., sans lambrequins. C: une licorne iss.
de gu. S.s deux aigles de sa., bq., m. et cour,
d'or, le vol ab.

Wilde — Saxe. De gu. au croiss. cont. d'arg.
Wilde -- Londres (Baronet, 13 sept. 1660. M.

et) D'arg. au chev. de sa.; au chef du même, ch.
de trois martinets d'or.

Wilde baron Truro — Londres (Baron, lo
juillet 1850.) D'herm. à la croix de sa., ch. d'un
bes. d'arg.; au chef du sec, ch.de trois martinets
du troisième Ci un cerr couché, tenant entre
ses dents une rose, le lout au nat. S.: deux her-
mines au nat B.: JEQUABILITEU ET IUMGENTER.

Wilde (de) — Holl. D'or au chev. degu., ace
de trois canettes démembrées au nat, hq. de gu.

Wilde (de) — Leyde. D'azur au chev. d'arg.,
ace de trois coquilles d'or.

Wilde (de) — Holl, De sin. il la chèvre sau-
tante d'arg.

Wilde (de) — Néerl. D'azur il trois épis d'or,
réunis dans une seule tige, et deux fouilles d'azur
entre les épis ; au cor-de-chasse d'or, br. sur le tout.

Wilde (de) — Flandre (An., 8 janv. 1664.)
D'arg. (ou d'or) au chev. de sa., ch. vers le chef
de deux éloiles d'or et ace do trois;têtes ct cols
de cerf du sec. C: un lévrier iss. d'arg., coll. de
gu., bordé el bouclé d'or. la. d'or et de sa.

AVilde — Flandre. D'azur a la croix d'or, cant
de douze merlettes du même, rangées 2 et 1 aux 1
et Scanlon; au 3 canton en bande, et au 4 en barre

AVilde (de) — P. de Liège. D'azur à la bande
ondée d'arg.

Wilde (de) — Tournai. De gu. à trois molet-
tes d'arg.

AVildeisen — Bav. De sa. à un homme de
carn., ceint et cour, de lierre, posé sur un tertre
de sin., et tenant en sa main dextre un bourdon
de pèlerin croisé d'or, appuyé sur le tertre, el en
sa sen. un fer it cheval d'arg. Cq. cour. Cs
l'homme de l'écu. iss,, entre un vol de sa.; te-
nant, le fer à cheval, la main dextre appuyée sur
sa hanche. la. d'or et de sa. — (An., 14 juin 182*:)
Ec: aux 1 et 4 dé sa. ii un sauvage de carn.,
ceint et cour, de lierre, posé sur un lorlre du mê-
me, tenant en sa main dextre un fer à cheval
d'or et en sa sen. un arbre arr. au nat; aux 2ol
3 de gu. au lion d'or, cour, du même, tenant entre
ses pattes une massue levée de fer, le lion du 3-
cont Deux cq. cour. Cs 1° le sauvage iss., entre
un vol d'arg. ; 1. d'or el de sa.; 2° le lion du 2, iss.,
entre deux cornes de buffle degu.; l.d'oretdegu-

AVildenau — Ban. (Conf. de nob., 6 nov.
1683.) D'or ii une tête et col de cheval de gu.
Cq. cour. Cs le meuble de l'écu.

Wildenau dit Kastner de Schirnltz -

Bav. (Barons, 1 mars 1735.) Ee: aux ici i d'azur
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à l'aigle ép. de sa., chaque tèle cour, d'or; aux2
el 3 taillé: «. d'or il une tète cl col docbevalde
gu., entre deux étoiles de sa., rangées en barre;
la tête de cheval du 3 cont; b. fascé de sa. et d'or
de qualre pièces. Sur le tout d'arg. à la fasce d'a-
zur, ch. d'un W d'or. Deux cq' cour. C: 1°
l'aigle ép.; 1. d'or et de sa.; 2" la lête et col de
cheval du 2; I. d'or el. de gu.

AVildenberg — Weslphalie. D'herm. à l'écus-
son de gu. en abîme. C: un chien braque do gu.,
assis entre deux cornes de buffle d'herm.

Wildenbruch — Prusse (An., !2janv. 1776.)
D'arg. à la tèle et col de l'aigle de Prusse; l'écu
bordé d'or. Cq. cour. Cs une épée d'arg., garnie
d'or, entre un vol de gu., chaque aile cb. d'un
demi-cercle trèfle d'or. la. d'arg., de gu. elde sa.

AArildenbruch — Prusse (An., 4 avril 1810.)
Do sin. à trois roses d'or. Cq. cour. C: un demi-
vol de l'aigle de Prusse. T.s à dextre une aigle
reg. de sa., bq., m. ol cour, d'or, le volab.; à sen.
un sauvage de carn., ceint etcour.de lierre, ami.
d'une massue.

Wiidcncck — Suisse. D'azur à trois fasces
d'or. Cs deux prob. de l'écu.

Wilciensteiit (Barons) — Franconie. De gu.
il la barre d'arg. Cq. cour. Cs un vol de l'écu
(sur l'aile dexlre la barre est transformée on bande.)

AViidenstein (Comtes) — Aut. Taillé d'or
sur gu. i".: un bonnet d'or, retr. de gu., sommé
d'un panache de vingt-quatre plumes de coq d'arg.

AA'iliIeiisteîii — Styrie. Do gu. au membre
d'aigle d'or, posé en bande, ailé d'arg.

WildenwarU —Bav. (M. et.) D'azur,chape
d'or. Ci un chapeau piramidal d'azur, retr. d'or,
sommé de cinq ni. d'aut du même.

AArilder — Munich. D'arg. à un sauvage de
carn., posé sur un tertre de sin., tenant en sa
main dextre un arbre arr. au nat Cq. cour. C:
le sauvage, iss.

Wilderodc -— Weslphalie. Fascé d'or el. de
gu. C: un chapeau de tournoi degu., retr.d'or,
soutenant une boule d'or, sur laquelle est posé
un cor-de-cliasso de gu.

AViltlervanck — P. de Groningue. Ee: au 1
d'or à une colombe au nat. coll. d'un ruban flot-
tant de gu.; au 2 d'arg. il la croix paltée et alé-
sée de sa., surm- d'une couronne d'or; au 3 d'arg.
à trois barres de gu.; au 4 d'or au cor-dc-ebasso
cont de sa., lié do gu.

AA'ildperg — Suisse, D'or ii la tète et, col de
-bélier de sa.

AVildt— Weslphalie. De sa. au sauvage de carn.,
ceint et cour, de lierre, tenant une massue d'or, po-
sée sur son épaule. Cq. cour. Ci le sauvage, iss.

AVildt (de) — P. d'Ulrecht. De gu. à la bande
d'arg.; au fr.-q. d'azur, cb. de trois aigles ép.
d'or, 2 et 1.

AA'ildiingen (Barons) — Hesse, Bav. (M. et.
le 15 juillet IS22.) D'or au cq. de tournoi de sa.
C: deux couteaux adossés au nat, emm. desa.,
entre un vol d'or. [Une branche décolle rnm. por-
tait d'or à deux couteaux adossés au nat, emm.
de sa. Cs une masse d'armes d'or, entre deux
bannières adossées d'arg.]

Willu-liii — Bav. D'or à un homme de carn.,
hab. de sin., supp. do sa main dexlre un cq.
au nat Ci un lion iss. d'or, supp. le cq. la.
d'or et do sa.

Willielm île Schlackendorf — Bav. De
gu. à la fasce brét d'arg., cb. d'une trangle de
sa. Cq. cour. C: un lion iss. d'or, entre un vol
de l'écu. la.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'arg. ct de sa.

AVilhelmi — Néerl D'azur à la bande d'arg.,
ace de trois étoiles d'or, 2 en chef ct 1 en p.

AVilheni (de) —Pays-Bas. D'oràla fascedegu.
AVilheni (de) — Cambr. D'or au chev. degu.,

ace en cbel de deux tètes de loup de sa., lamp.
de gu., et en p. d'un loup pass. d'azur. Cq, cour.
Cs un loup iss. d'azur. L'écu accosté de deux
bannières, collo a dextre aux armes de l'écu,
celle à sen. d'or au loup pass. d'azur (le Leu de
Banlouzcl).

Wiljucki — Pol, Saxe. D'arg. ii l'ancre d'a-
zur, en bande. Cq. cour. Cs une jambe, iss. de
la couronne par la cuisse, la cuisse arm. d'arg.,
la reste de la jambe el le pied de carn. D.: C'EST
L'UNION QUI FAIT I.A FORCE.

AVilkens deHoheiian — liesse. Coupé: au
t d'azur au cheval naiss. d'arg., mouv. du coupé-,
au 2 d'or plein. Cq. cour. C: trois pi. d'aut,
d'arg., d'azur et d'or; entre deux prob. coupées,
à dextre d'arg. sur azur, à sen. d'azur suror. ïa.
conformes aux émaux des prob.

Will — Francfort s/M. D'azur au Hercule de
carn., combattant un lion ramp. el cont d'or. Cq
cour. Ct trois pi. d'aut, une d'arg. et deux
d'azur. la. d'arg. et d'azur.

Will — Bav. Parti: au 1 d'or à la bande d'a-
zur, cb. de trois étoiles du champ; au 2 d'or à
trois flammes de gu., posées en bandes, rangées
en pal. Ct un arbre de sin., entre deux prob. cou-
pées ail. d'or et de gu. L'écusson placé sur la poi-
trine d'une aigle ép de sa., bq. et, m. d'or.

AArillaert — Flandre. Do sa. au chev. d'or,
ace de trois éloiles du même.

AVillaert — Flandre. D'herm. à la bande de
sin., cb. de trois taçades do château d'or, posées
dans le sens de la bande. C: un cygne iss. et
ess. au nat.

Willaeys — Flandre (An., 2 oct. 1734.) D'a-
zur au chev. d'or, cb. de trois flammes au nat, et
ace de trois coquilles du sec. C: une flamme au nat

Willart — Pic. D'arg. il trois anilles do sa.
Wiliaiuncz (Comtes) — Parts. De gu. au

vaisseau d'arg., hab. el équipé du même, entouré
d'un cercle astronomique divisé d'or.

Willc — Silésie. Hesse (An , 27 déc. 1799.)
D'azur à un oeil au nat, rayonnant d'or; l'écu
bordé du même. Cq. cour. Cs deux pi. d'aut de
sa., posées en chev. renv. derrière deux prob.
d'azu r cli. chacune d'une fasced'or. la. d'or et d'azur.

Willebaert —Flandre. D'arg. à trois bandes
de gu.

AVilIeboopts
— Flandre. De sa. à trois épe-

rons d'or. 2'gpl, la molette tournée à dextre.
Willebroeck (Barons de), v. Hebnaii ba-

rons de VlMlebi'oecli.
ÂVillec'Srwe liincqiiesen — P.(leBoulogne.

D'azur à trois fasces ondées d'or. Couronné de
comte Tu doux sauvages.
"**WiHeke8>- Holl. Coupé: au 1 d'or ii une
rose de gu. iggti 2 d'azur à une lleur-de-lis d'arg.

AA'illekes Slacdonald — Holl. Ec: au 1
de gu. à l'écusson d'arg., cb. d'un lion de sa. et
ace do huit los. d'or en orle; au 2 d'azurau dex-
troebère de carn., mouv. du flanc son. et tenant une
croix recr. au piedliché d'or; au 3 d'or à la galère
de sa., les voiles du même ferlées, pavillonnée
de gu.; au 4 de sin. au saumon nageant d'arg.

AVillemaers — Brab. D'or â trois palsd'nziir;
aucliefdegu., ch.d'unrencontredehoeufduchamp.

AVilleincr —Francfort s/M. D'azur à une char-
rue d'arg., posée sur une terrasse de sin. Cq.cour.

Wilicmot — Soissonnais. D'or il l'aigle ép.
de sa., surm. d'une tête de More, tort, d'arg.

AVillems — Flandre. D'azur au chev. ployé
d'or, ace en chef de deux gerbes du même et en
p. d'une tête de vautour aussi d'or, tenant en son
bec un for à cheval, cloué d'or; h la bord, de gu.

Wiilemsdorf — Prusse. D'or au loup ramp.,
tenant entre ses dents une pomme, le tout au nat
Cs le loup, iss.

Wiilemstad (ville). Coupé: au 1 do sa. au
lion d'or, arm. et lamp. de gu., tenant entre ses pat-
tes de devant un écusson aux armes des marquis de
Bcrqen-op-Zooni; au 2 d'arg. à trois flanchis degu.

AViller — Holl. Coupé en chev., de gu.suror;
l'or ch. d'un coq de sa.; au chev. d'arg., br. sur
la division ; an chef cousu d'azur, ch. de deux
étoiles d'or. Ci une étoile d'or, haussée entre un
vol d'azur. la. d'azur et d'or.

AViller — Silésie. De gu. ii un lièvre d'arg.,
courant sur une colline de sin. ; au chef cousu
d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Ci un Moscovite
iss., hab. d'azur à brandebourgs d'or, au rabat de
gu., coiffé d'un chapeau pointu d'arg., retr. de
gu., la main dextre levée cl arm. d'un sabred'arg.
garni d'or, la sen. tenant un bouclier d'or. [Comp.
Renber].

Willci inaii — Suisse. D'azur à deux verges
d'arg.. passées en saut, accostées do deux étoiles
d'or. Cs deux bras, arm. au nat, les mains de
carn. tenant chacune une épée d'arg., garnied'or,
les lames passées en saut

Wiilerval — Art. Vairé d'arg, et de gu.
9o
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AVillich dit de Pollnita; — Hesse. D'arg.
au chev. d'azur. Cq. cuur. Cs t rois pi. d'aut,
une d'arg. ot. deux d'azur.

Williams de Bodclwyddan — P. de
Galles (Baronet ii juillet 1798.) D'arg. à deux re-
nards adossés de gu., passés en saut, ace en
chef d'un croiss. du même. Cq. cour. Cs un re-
nard iss. au nat. I).s CADAIIN AU CYFnwYS.

Williams Buikelcy — P. de Galles (Baro-
net, 17 juin 1661.) Ee: aux I et 4 desa.au chev.
d'arg., ace de trois rencontresdo boeuf du même;
au canton d'herm. (Bulkeley); aux 2 el, 3 de gu.
au chev. d'herm., ace de trois lêles de Sarasin
au nat, posées de prolil (Williams). Deux cq.,
le 1 cour. C: 1» une tète et col do boeuf d'arg.,
accornée d'or, le col cb. d'un chev. de sa. (Bul-
keley); 2" un rencontre de cerf d'arg. (Williams).
B.: NliC TEMEIiE NEC TIJI1DB.

Williams de Clapton — Lincolmhire (Ba-
ronet, 4 avril 1747. M. et le 2 fév. 1784.) De gu.
au loup au nat, iss.de la caverne d'un rocher au
nat, mouv. du flanc sen. C: un lion ranip.au nul.

Williams de tfloveily — Devonshire (Ba-
ronet, 23 juin 1795.) D'or au faucon de sa., gt'il-
leté de gu., ace rie trois roses du môme. Ct un
cygne d'arg., coll. de gu., bq. et m. d'or, tenant
en son bec une flèche émoussée de sa. !>.: MEà
VinrUÏE ME lNVOlaVO.

William» d'iïïdwîiisford — P. de Galles
(Baronet, 36 juillet 1707. M. et Iel9juillel1745.)
D'arg. au lion de sa., la tôle, les pattes et le bou-
quet de la queue d'arg. Cq. timbré ri'une couronne
murale d'or. Ct lo lion, iss.

Williams d'Iildiaiai — Comlé de Kent (Ba-
ronet, 2 nov. 1674. M. éf. on 1804.) D'arg. au cerf
pass. au nal., ramé el ongle d'oi, portant entre
ses cornes une couronne royale du môme. C: un
dexlrochêre, arm. au nat, mouv. d'une tour au
nat, la main de carn. tenant une lance brisée,
ensanglantée de gu., ia pointe en bas. 1>.: "Vm-
TUS 1NCUMIIET itONOIli.

AVilliauis de «.iwernevet — P. de Galles
(Baronet, 4 mai 1644. M. et) D'arg. au chev. de
gu., ace de trois coqs du mémo; au chef de sa.,
ch. de trois fers de flèche d'arg., ensanglantés degu.

Williams de liais -— Londres (Baronet, 18
juillet 1866.) D'azur à trois tôles humaines de
carn., posées de prolil; au chef bastille d'or, ch.
d'une couronne murale degu., embrassée de deux
branches de laurier de sin., les pieds passés en
saut. Ct une lance de tournoi en barre el une
épée en bande, passées en saut, enfilées d'une
couronne de laurier de sin., le lout soutenu d'une
couronne murale d'or, et surm. d'un listel inscrit
du mol KAHS.

Williams de lalangibby — P. de Galles
(Baronet, 14 mai 1652. M. el.au mois de déc. 1758.)
Giroiiné d'herm. elde sa.; au lion d'or, br. sur le
tout, i'.: un dogue pass. parli d'herm. et d'or.

Williams de Slaruhull - Comté de Dorset
(Baronet, 19 'avril 1642. M. et eu 1644.) De sin.
à trois aigles d'or, rangées en fasce C t une

aigle d'or.
Williams de Slinster — Comté de Kent

(Baronet, 22 avril 16,2. M. et) Los armes pré-
cédentes.

Williams de \raynol — P. de Galles (Ba-
ronet, in juin 1622. M. el. on 1693.) De gu. au
chev. d'herm., ace do trois lêles de Sarasin de
carn., chevelées de sa.

Williams IrVynn de AVynnsfay — P.
de Galles (Baronet, 6 juillet 1688.) Ec: aux I et
4 de sin. à irois aigles d'or, rangées en fasce

(Wi/m>); aux 2 el 3 d'arg. à deux renards adossés
de gu., passés on sauf. (Williams). C: une ai-

glelte d'or.
Williams, v, «riffies Williams.
Williauison — Comté de Nollingham (Baro-

net, 3 juin 1642.) D'or au chev. de gu., ace de
trois trèfles de sa. Cq. timbré d'unecouronne mu-
rale de gu. Cs un dragon iss. d'or.

Willibald - Bav. (An., 17 fév. 1S38.) Ec:
aux 1 el 4 parli d'arg. el de gu., an lion de l'un
en l'autre, tenant en ses pâlies une ancre de
sa. ; aux 2 cl 3 faille d'azur sur or. Cq. cour.
Cs le lion iss., entre deux prob.coupées ail. d'a-
zur el d'arg. la. : it dexlre d'or el d'azur, il son.

d'arg. cl dé gu.

Willich — Han. D'arg. au coeur de gu., et
trois roses du même, figées aussi de gu., mouv.
dudit coeur; au chef d'azur, cb. do deux étoiles
d'or. Cq. cour. C: une éloile d'or, hausséeentre
un vol de sa. la.: à dextre d'or el, d'azur, à sen.
d'arg. el. de gu.

AA'illieh dit von l'wiliiitz — Hesse (An., 6
fév. IS10.) D'arg. au chev. d'azur. Cq. cour. Ci
trois pi d'aut., une d'arg. et deux d'azur.

AAIIligeiuang — Holl. D'azur; au chef d'or,
ch. de doux lions iss. de gu., affr. el jouant delà
patte, surm. d'un lambel do sa.

AVilligcii (van) •— Holl. D'or à Irais ren-
contres de cerf de sa. C s une lête et, col de
cerf de sa.

AViilînger — Bav. (Chevaliers, 10 sept 1822.)
Coupé: au 1 de gu. au evgne d'arg., le vol levé,
posé sur une terrasse de sin.; au 2 fascé d'arg. et
do gu. do quatre pièces. C: cinq pi.d'aut, deux
d'arg. et Mois d'azur, supp. le cygne Ea.sàdexlre
d'arg."et. d'azur, à sen. d'arg. ci de gu.

WiUïnk — Holl, P.WOveryssel. Ec.:auxlet4
d'arg. à mie branche de rosier de sin., bout de
trois pièces du même; aux 2 et 3 d'or au chev.
de sa., ace de trois trèfles du même.

AVïlIs — Ralisbonne. Coupé d'azur el d'arg.;
à la tôle d'aigle de sa., cour, d'arg., mouv. de
flammes de gu. et ace de deux étoiles d'or sur
l'azur. Ct la' tête d'alglo, entre un vol. la. d'arg.
ct d'azur.

Wîllniar — Luxemb. (Barons, 3 oct 1845.)
Parti: au 1 coupé: a, d'azur ii une fleur-de-lis
d'or, b. d'or plein; au 2 d'arg. au lion degu. Cq.
cour. C: une fleur-de-lis d'or. la. d'or eld'azur.
S.s doux lions au nat

Willutde Beaiichcmiii — Franche-Comté,
D'azur ii trois tèles de lion d'or, lamp. de gu.

AVillougliby baron îtliddlctoii — ^«(//.(Ba-
ronet, 7 avril 1677; baron, 31 déc. 1711.) Ec.:aux
1 et i d'or Ircillissé d'azur (Willoughby de Par-
ham); aux 2 el. 3 d'or ii deux fasces de gu., ch.
de trois bouses d'arg., 2 et 1 (IVilloughby de
Middlelon). C: un husle d'homme de carn., cour,
d'or. T.: il dexlre un pèlerin avec son bourdon;
à sen. un sauvage de carn., ceint el cour de lierre,
arm. d'une massue; chacun dos tenants empoignant
une bannière de gu., ch. d'une chouette d'arg.,
colletée d'une cour' due d'or, encbaînéedu même.
Iï.s VÉniTÉ SANS l'EUn.

AA'illoughby de Baldon— Comtéd'Oiforrf.
(Baronet, 8 déc. 1795.) Ee: aux 1 el 4 de sa.à la
croix engr. d'or; aux 2 ct 3 de gu. à la croix an-
crée d'arg. A la bord. comp. d'arg. et de gu. C:
un busle de Sarasin au nat, cour. d'or. I>.: VÉ-
IIJÏÊ SAKS l'EUB.

AVillougliby de Broke (Baron), v. Vcrney
baron Willoughby de Broke. <-,

AA'illoughby de Eresby (Lord), v. Bertie
ducd'Aiicaster,ctI!U'Uiiimoiid%Yiltoiigliby.

AA'illoughby de d'arliaui —Angl (Barons,
16 fév. lii'iO. M. et) D'or Ircillissé d'azur. Ci un
busle d'homme rie carn., cour. d'or. S.: à dexlre
une aulruche d'arg., bq. et m. d'or, tenant en
son bec un fer à cheval au nat; it sen. un sau-
vage de carn., ceint, el cour, de lierre.

Wiliongiihv de Bïsley — Comté de Derby
(Baronet 29 juin 1611. 91. et en 1649.) D'or il
deux fasces de gu., ch. chacune de trois bouses
d'arg. C: une chouetlc d'arg., bq., m., coll. el
cour, d'or, enchaînée du même.

AA'ilIoiig-liby de Selston - Comlé de Not-
lingham (Baronet, 4 août 1660. M. él. lo 10 fév.
1670.) Les armes précédentes.

Willshiie — Londres (Baronol, 1SJ0.) Coupé
en chev.: au 1 d'azur à six croix pattées d'or, ii
dexlre 2 et 1, ot ii son. 2 ol 1; au 2 d'arg. ii un
cavalier du Béloudcbislan, brandissant une sabre,
galopant sur une terrasse de sin.; au chef d'arg.,
ch. d'une repré-enlalioii de la forteresse de Khelat
au nal; au canton do gu., cli. de la représenta-
tion d'une décoration honorifique du royaume
d'Afghanistan. Cs un Call're, lenanl de sa main
dextre une pique ol empoignant de sa son. trois
piques. T.s à dexlre un soldat du 38c régiment,
it sen. un soldat, du 2e régiment B.: KiilïLii'r.

AVillys — Comté de Cambridge (Baronet, II

juin 16i'6. M. él. en 1701.) Coupé de gu. surarg.;
il Irois lions de l'un à l'autre; a la bord, d'herm.
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AVillys de Fen-Dittoii — Comté de Cam-
bridge (Baronet, 13 déc. 1841. M. et. te 14 avril
1732.) Les armes précédentes.

AVilmaers, l'une des sept ramilles patricien-
nes i Anvers. Do sa. il la bande échiq. d'arg. et
de gu. rie deux traits, chaque trait de cinq points;
la bande ace de deux qulnlefouillcsd'arg. C: un
bonnet de sa., relr. de gu., supp. un renard pass.
au nat. la. de gu. el d'or.

AViliiicrdonck — Flandre. D'or iU'écrcvisso
de gu. en pal.

AA'ilmersdorf — Prusse. Ee d'arg.etd'azur;
a trois fleurs-rie-lis do l'un il l'autre, 2 et 1. Ct
une fleur-de-lis d'arg.

AVilmet d'Yvoir — P. de Numur (Ree de
nob., 29 juillet 1822.) D'azur au pal d'arg., cb.
de quatre porcs de sa., l'un sur l'autre. C: un
porc naiss. de sa., entre un vol à l'antique d'arg:
la. d'arg. el d'azur.

Wilinington (Baron), v. Compton marquis
de rVortliainptoii.

AVilmot de Chaddesden — Comté de Derby
(Baronot, 15 fév. 1759.) Do sa. il la fasce d'or, ch.
de trois coquilles de gu. et ace de trois têtes et
cois d'aigle d'arg.; au canton vairé d'herm. et de
gu. C: une tête d'aigle d'arg., coll. d'une cou-
ronne murale de sa. ot tenant en son hoc une co-
quille de gu.

AViiinot d'Osniastou — Comté de Derby
(Baronet, 1S sept 1772.) De sa. à la fasce d'or,
cb. de trois coquilles de gu. et. ace rie Irois têtes
et cols d'aigle d'arg.; à la bord. engr. d'arg. C:
une tête el col d'aigle d'arg., tenant en son bec
une coquille do gu.

Wiluiot, v. Ëardley Wilmol.
AVUmowski dit Skoczoïvski — Silésie,

Hesse. Coupé: aul de sa. au lion pass.d'arg.; au
2 parli d'or et de gu., il deux cors-de-chasse do
l'un à l'autre. Cq. cour. Cs le lion iss., entre
deux prob. de sa. la.: ii dextre d'or et de sa., à
sen. d'or et de gu. — (Barons, 2 sept 1733 :) Les
armes précédentes. Trois cq. cour. Ct 1° une li-
corne iss. et cont d'or; 2» le cimier de fani.; 3°
un cheval iss. d'arg. la.: à dextre d'or et do sa.,
à sen. d'or ct de gu.

Wilrc [Wylre] — Brab. D'or à la fasce
d'azur, ace en chef d'un lion naiss. de sa., arm.
ci. lamp. du sec, mouv. de lit fasce.

Wils (de) — Bruges. Do gu. à la rose d'or,
ace de trois molettes d'arg.

Wils - Brab. (Chevaliers, 18 janv. 171!i.) De
gu. au cygne d'arg., bq. ol, m. dur; au cher du
sec. ch. d'une roue de six rayons degu. Cq.cour.
C: le cygne. T.: deux sauvages de carn.

AAMIski — Pol. D.o gu. à la lèle d'une au nat.
(Polkozic).

Wilsou — Comté de Sussex (Baronet, 4 mars
1660.) De sa. au loup ramp. d'or, ace de trois
étoiles rayonnantes (o) du même, rangées en chef.
Cl le lOÙp iSS.TI».: 1" lîES NON YEU11A; 2" PllO
tEGlilUS AU HEG1UUS.

AVilson baron Beruers — Angl. (Iten. du
titre de baron. 7 mai 1S32.) Coupé d'un Irait,
parti de deux autres, qui font six quartiers: aux
1 et 0 de sa. au loup ramp., ace en cher d'une
fleur-de-lis accostée de deux lies., le loifl d'or
(Wilson); au 2 d'arg. à une bande de sa. et
une bord. engr. du même (Knyvet); au 3 d'arg.
à la croix engr. de gu., cant de quatre bou-
ses de sa. (Bourehier); au 4 éc. d'azur ii trois
fleurs-de-lis d'or (France) et degu. à trois léopards
d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au o éc d'or
el de sin. (Berners). S.: il dexlre un faucon d'arg.,
longé el grilleté d'or, le vol ab.; il sen. un lévrier
au nal, orné d'un collier de gu. enrichi de pier-
reries d'or. D.: LE «ON TEMPS VIENDHA.

AVilssiim — P. d'Overyssel. D'arg. il Irois
barres de sa., cb. de sept los. d'or. 2. 3 et 2.

AVilt(dc) -Moi1/. D'or aucerfélancéelrog.degu.
Wilt (de) — Néerl D'azur ii la fasce d'or,

ace de trois étoiles du même C s un sauvage
de carn., ceinl. et cour, de lierre, lenanl une
pique; entre un vol d'or el d'azur. D.t MISLIOIIA
EXPECTO

Wilt (de) van Bleiswyk - Huit. De sa.
à trois oiseaux d'or; ii un écusson d'arg. on abîme,
ch. de trois tourt de sa.

Wiltberg (Binons) — Prov. rhén. De su. à

la fasce d'or. Cs une cuve aux armes de l'écu,
remplie de plumes de faisan d'arg.

AVlIthoen — Brab. Trancbé-vivré: au 1 d'a-
zur à l'étoile (5) d'or; au 2 d'arg. à un sabot de
gu. en pal.

Wilton (Lord), v. Evre lord Wilton.
AVilton (Comle de), v. ligcrton comle de

Wilton.
AVittshire (Comle de), v. Paulet marquis

de Winchester.
AVilfz — Luxemb. D'or, au chef de gu.
Wiliuki, V. Wiljucki.
Wiimncr — Aut. Ec. on saut.de sa. et d'arg.;

en chef une I et en p. une R d'arg.; il dextre un
W ct à son. une M de sa. Cq. cour. Ci un
vieillard iss. de carn., bab. d'un parti de sa. et
d'arg. coiffé d'un bonnet pointu desa., relr. d'arg.,
les bras étendus, retr. de l'un à l'autre, supp. de
sa main dexlre une K de sa.

AVimmer (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'ov
au coq hardi et chantant, au nat, crête et
barbé do gu.; au 2 d'azur à une charrue d'arg,,
posée sur une terrasse de sin. Troiscq.cour. Cs
1" le coq. tourné ii son. ; 2° une aigle iss. de sa.;
3" un soc do charrue d'arg.. en pal, entre Jeux
prob. d'azur. la. d'or ct de sa. T.: deux hommes
d'armes, la visière levée, lo cq. panaché d'arg.

Wimincrsberg — Silésie (Barons, 1761.) D'or
à une rose naturelle degu., la lige poussantdeux
branches, feuillée chacune de trois pièces de sin.;
la rose posée sur un tertre de sin. Troiscq.cour.
C: lo et 3° une tèle et col de Turc de carn.,
coiffée d'un turban d'arg., sommé d'une aigrette
do plumes de coq de sa.; 2" un vol rie si., surm.
d'une étoile d'or. la. d'or et de sin.

AVimpHen — Aul, Prusse, Wurt., France,-
Dan. (Barons, 13 nov. 1658; comtes, 8 avril
1797.) Do gu. au bélier sautant d'arg., accorné
d'or, lenanl entre ses pattes de devant une croi-
selle du même et posé sur une terrasse de sin.
Cq. cour. C : le bélier, iss. (sans la croiselte),
entre deux prob. de gu., chacune ornée dans
son embouchure d'une feuille de tilleul de sin.
ct à l'ext de six feuilles pareilles, 1, 2 et 3. la.
d'arg. ol de gu.

AViuanko de Wcrtlieusfeiu — Silésie (An.
vers 156t) Ee: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; aux 2 ut 3 de gu. au lion
d'or, tenant entre ses pattes une étoile d'azur.
Sur le tout d'azur ii la fleur-de-lisd'arg. Cq.cour.
Ct le lion, iss., entre un vol de sa. Ma.: à dexlre
d'or et. do sa., à sen. d'azur et de gu.

AVinaiid de Olinies — Tournaisis. D'azur
semé de bill. d'or; ii la bande d'arg., br. sur le
tout; à la bord, dentelée d'or.

Winch de Hawnes — Comté de Bedford
(Baronet, 9 juin 1660. M. é). vers 1703.) Parli d'a-
zur el de gu.; à une coquille d'or, br. sur le parti.
C: une main tenant une pique.

Winclicouibe de Bucklelmry — Berk-
shire (Baronet, 18 juin 1661. M. él. au mois de
nov. 1703.) D'azur au chev.engr. d'or, ch.de trois
quintefeuillos du champ et. ace. do trois choucas
du sec.

Wiuciiel — P. de Liège. D'arg. il trois chev.
d'azur. Cq. cour. C: un lion iss. d'or, cour, du
même. S.t deux lions d'or, cour, du même, arm.
et lamp. rie gu., tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu

Winchester (Marquis de), v. Paulet mar-
quis de Winchester.

AA'incliilsea (Comte de), v. Finch llatton
comte de Wincliilsea.

AViiickelliauscn — Westphalie. D'arg. à un
fer de lorclie de sa., en hando. Ci un écusson
des armes, enlre un vol de sa. ct d'arg.

AVinckcll (ans déni) - Saxe. D'arg. il trois
socs de charrue degu., en fasces. l'un sur l'autre.
Cs deux socs rie charrue adossés d'arg., ch. cha-
cun d'une fasce rie gu.

Wiiiekelc (van den). v. van deu AVincle.
AA'iiirkeie (van den) — Brab. Ee: aux 1

cl 4 de sa. ii l'éloile d'or, accoslée de deux fau-
cilles aIfr. d'arg., emm d'or, lo tranchant dentelé;
aux 2 et 3 parli-émanché d'arg. et do gu.

Winckelmair — «au. (M. él.) D'azur il la
licorne, ramp. d'or, cour.du môme. C: la licorne,
iss., entre un vol d'azur, chaque ailo ch. d'une
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poinlc d'or en fasce, mouv. des plumes extérieu-
res do l'aile

AA7iiickeliiiann — Prusse (An., 14janv. 1721.)
Ec.: aux 1 et i d'arg. au membre d'aigle de sa.,
la patle d'or, celui du 1 cont; aux 2 et 3 d'azur
à une équerre d'arg. en barre, ace de trois étoiles
d'or. L'écu bordé d'or. Cq. cour. Ci un membre
d'aigle pareil il celui de l'écu, la griffe en haut,
empoignant l'équerre du 2, ace. dos étoiles. Ia.s
à. dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.

AVinckelinaun — Prusse (An, 13nov. 1782.)
D'CFr à la fasce d'azur, ch. d'une étoile d'arg.
Deux cq. cour. C: 1» l'étoile, haussée entre un
vol de sa., chaque aile ch. d'une équerre d'arg.;
1. d'arg. et d'azur; 2° uneanilledesa., entre deux
prob. coupées de sa. sur or-, I. d'or et de sa.

AVinckelmann — Prusse (An., 12déc. 1786)
Ee.: aux 1 et 4 d'azur à l'équerre d'or en barre;
au 2 d'arg. au membre d'aigle de gu., celui du 3
cont L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: un membre
d'aigle renv. de gu., surm. de l'équerre. la. d'arg.
et d'azur. S.t deux aigles reg. dosa., bq., ni.
el cour. d'or.

Winckclmaiiii de Si.isentli.il — Saxe.
Parli: au 1 de sa. au lièvre saulanlet cont. au
nat, soutenu d'un mont d'arg.; au 2 de gu. au
lévrier ramp. d'arg., coll. et bouclé d'or. Cq.cour.
Ct le lévrier, iss. Ia.t à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'arg. el de sa.

AVinckelmann de Mcciilichgriiu — Saxe.
Parti: au 1 de sa. à la tour d'arg., essorée degu.,
posée sur une terrasse de sin. el senestree d'un
sapin de sin.; au 2 de gu au lévrier ramp. d'arg.,
coll. ol bouclé ri'nr. Cq. cour. Cs le lévrier, iss.
Î..: à dextre d'iirg.etdugu., il sen.d'arg.etdesa.

Wiuckelzeii — Suisse. Parti: au 1 chevronné
d'arg. el de sa. do quatre pièces: au 2 de gu.
plein. Cs deux prob., celle à dextre aux armes
du 1, celle ii sen. de gu. plein. la. d'arg.etdegu.

AVinckler — Silésie, Saxe. Do gu. à une
équerre d'or à dextre, embrassant une étoile du
même à sen. Cq. cour. C: un vol à l'antique
de gu., cli. d'un maillet d'or et d'un marteau du
même, passés en saut.

AVinckler — Bav. D'arg. au More, tenant de
la main dexlre levée un anneau d'or, la sen. po-
sée sur là hanche.

AVinckler — Aut. Coupé: au 1 de gu.au
griffon pass. d'arg.; au 2 d'azur au chev. d'or, ace
de trois étoiles du même. Cq. cour. C: six pi.
d'aut, d'or, d'azur, d'or, de gu., d'arg. et de gu.
Ia.s ii dexlre d'or el dazur, à son. d'arg. elde gu.

AVinckler — Aul, Pol. D'azur â trois sôcs
de charrue d'arg., 2 et 1 (Trzyradla).

Winckler de Dôlitz — Prusse (Ken. de
nob„ 30 avril 17S6.) Ee: aux 1 et 4 coupé d'azur
sur arg., au demi-vol de l'un on l'autre: aux 2
et 3 d'azur à l'étoile d'or. Sur le tout d'azur au
dextroebère, arm. d'arg., tenant une équerredor.
Cq. cour. C: un lion iss. d'arg.. cour.d'or, tenant
de sa patte dexlre une équerre d'or; entre un vol
coupé ait d'azur el d'arg., chaque division ch.
d'une éloile d'or. la. : à dextre d'arg. el d azur,
à sen. d'or et d'azur.

Winckliler — Bav. D'or ii un giron échiq.
de gu. el d'arg. Cs un buste d'homme de profil,
bab. d'or, coi fié d'un bonnet pointu écarlelédegu.
et d'arg. la. d'or ct de gu.

Wiiicle (van den) — Flandre. D'arg. i)
trois fasces d'azur; à la bande de gu., cb.de trois
étoiles d'or. br. sur le tout.

Wincop (Barons) — Aul. De sin. au buslo
d'homme barbu, de carn., poséde profil, hab. d'or,
au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet albanais d'or;
au chef cousu de gu., cli. do deux annelets d'or.
Deux cq. cour. Ci 1" le tuisle, tourné a sen.;
1. d'or et. de sin.; 2" un lion iss. de gu., supp. de
sa patte dexlre un annelel d'or; 1. d'or ot de gu.
S.s doux lions reg. d'arg.

Wiucsele - Belg D'azur; au chef bastille
d'or. ch. de trois maiilots de gu.

AVinde (van) — Brab. D'azur au lion d'arg.,
arm. el lamp. de gu.; au lambel de gu., br. sur
l'épaule du lion.

Windcbank de Haines — Willshire (Ba-
ronet, 2!i nov. 1045. M. él.) D'azur aucliov.d'or,
ace de trois faucons ess. du même.

Wimlcle (de) — Flandre. De gu. au buste

de More, posé do profil, tort d'arg., au rabat
du même

AViiidcrlinck — Brab. Ec: aux 1 et 4degu.
au lévrier assis d'arg., coll. d'or; aux2el3d'arg.
au rosier de sin., fleuri de trois roses mal-ordon-
nées de gu.

Wîiidliag (Barous) — Aut. Ee: au 1 d'azur
au griffon contd'or, cour.du même, ramp.contre
une demi-roue de moulin d'or, mouv. du parli;
aux 2 ct 3 de gu.au bouquetin ramp. d'arg., cour,
d'or, soutenu de trois pics do rocher d'arg., el te-
nant entre ses dents une rose tigée et, feuillée,
celui du 3 cont; au 4 d'azur au griffon d'or, cour,
du même, ramp. contre une demi-roue de moulin
d'or, mouv. du parti. Enté en p. d'arg. à une co-
lombe perchée sur un rameau d'olivier en rasce,
le tout au nal. Sur le tout d'arg. à un écureuil
dé gu., assis sur un tertre d'azur. Trois cq. cour.
C: 1° le griffon du t, iss., tenant entre ses pattes
la demi-rouc; le lout entre deux prob. d'azur; 2»
une aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or. cb.
sur la poitrine d'un écusson de gu. il la fasce d'arg.;
3° le bouquetin du 2, iss., devant un panache de
pi. d'aut ait d'arg. et de gu. Ia.s à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. elde gu.

Windheim — Han. D'arg. à trois annelets
mal ordonnés ct entrelacés do sa., celui en chef
brisé. Cs les meubles de l'écu, haussés entre
un vol coupé ait d'arg. et do sa.

AVindiscb — Prusse (An., 10 juillet 1669.)
D'azur à la grue avec sa vigilance d'arg., posée
sur une terrasse de sin. Cq. cour. Cs un soleil
d'or, entre un vol de l'aigle de Prusse. I>.s à dexlre
d'arg. el de sa., ii sen. d'or ol d'azur.

AA'indischgi'âtse — Aut. (Princes, 2i mai
1804, et 1822.) Ee: aux 1 et 4 de gu. à une tête
et col de loup d'arg., languée de gu., celle du 1
cont; au 2 de sa. ii trois bes. d'or, percés du
champ; au 3 de sa. au chev. d'arg. ol au chef du mô-
me Sur letoutéc: a. etrf. de gu. au gonranon d'arg.
ft. etc. d'arg. ii la barrodesa. Sur le tout du loul de
gu. à une arête de poisson d'or, en bande. Trois
cq. cour. Ct 1° la tôle de loup du 1; 1. d'arg. et
de gu.; 2" l'arête do poisson, br. en fasce sur trois
pi. d'aut. de gu. ; I. d'or et do gu.; 3" un écran
circulaire de sa., ch. de six annelets d'or en orle;
1. d'or el, de sa. S.: deuxloupsreg.au nal. Man-
teau do gu., frangé d'or, doublé d'herm., sommé
de la couronne princière. [Les comtes du nom por-
tent ces armes sans manlcau.|

AVindonck — Flandre. D'azur; an fr.-q. de
gu.. ch. de trois plies d'arg.. 2 et 1.

Windsor vicomte Windsor — Irl. (Baron
Montjny, dans la pairie d'Angl.; vicomte Windsor,
dans la pairio d'Irl. M. et. en 1758) De gu. au
saut, d'arg., cant. de douze croix recr. du inème.
C: une tète cl coldecerf. au nat. posnede front.
T.t deux anges, les ailes ab. D.i STEMMATA,
QUI) FACIUNT?

Windsor Hickinan comte de IMymoiith
— Angl. (Baron Windsor de Bradenham, 16 juin
1660; 'comte de P.. 6 déc. 1682. M. et) De gu.
au saut d'arg., cant de douze croix recr. d'or.
C s une tète cl col de cerf au nat, ramée d'or.
S. ; deux licornes d'arg., accornées, crinées et
onglées d'or. I>.i .lu ME FIE EN DIEU ; ou: EN
DlEI! EST «ION AEI'IANUE.

AVindt (de) - Flandre. Ee: aux l cl 4 d'or
au lévrier ramp. de sa.; aux 2 et 3 d'or ii l'épée
de gu.. enbiindc.Surlotould'orii un oiseau de sa.

Windt (de) — Zél. D'or au lévrier courant
de sa. — Ou: Coupé: au 1 d'or au lévrier cou-
rant de sa. (rf<?Windt); au 2d'arg. ii trois boules
de sa. (Bleismyk).

AVindtsIieini — Franconie. Losange d'arg. el,
de au. C: deux prob. de l'écu.

AVinfnrd de «lashaniptoii — Warcester-
shire (Baronet 3 juillet 1702. M. él. le 19 janv.
1743 -U.) D'arg. au chev. de sa., ace de Irois
quartefeuilles du mémo, percées du champ. Cq.
cour. C: unelèlehumainedecarn.. posée de profil.

AVingene (Barons de), v. Ilaveskercke.
AVingerden - Néerl, Ec: aux 1 et 4 d'arg.

au lion de sa., ramp. conlre un arbre de sin., sou
tenu du même; aux 2 et 3 d'azur à deux épées
d'arc., garnies d'or, passées en saut.

AVingfleld de Goodwins Comté de Suf-

folk (Baronet, 17 mai 1627. M. et) D'arg, à la
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bande do gu., colicéo de sa., cb. de trois vols ab.
du champ, posés dans le sens delà bande. Ci un
chapeau de tournoi parli de c-herm. cl d'arg.,
cb. d'une fasce de gu , br, sur le parli; entre un
vol d'arg. et de c-herm.

AVingtteld vicomlo Powerscourt — Irl
(Baron Wing/leld ei vicomte P . 4 fév. 1743.) D'arg.
à la bande de gu., coticée de sa., ch. de trois vols
du champ, posés dans le sens de la hanrie. Ci
une aigle ess. et de profil d'arg.. fixant un soleil
d'or. S.: deux Pégases d'arg., crinés ailés et
ongles d'or. D.t FIDÉLITÉ EST DE DIEU.

Winghe (van) — Brab. D'or à quatre ban-
des de gu.; au fr.-q de van Rode, qui est d'arg.
ii trois fleurs-de-lis au pied nourri degu. Cq.cour.
T.: deux nègres.

Winglien (de) — Tournai. D'azur il la fasce
de vair. ace. on chef de trois los. d'arg. et en p.
d'une éloile du même.

Wiiighene Brab Coupé: au 1 d'or à une
aigle de sa.; au.2 d'azur ii trois fors de moulin d'or.
A la rasce d'herm.. br sur le coupé.

Wingles — Art. D'azur à l'écusson d'arg. en
abime; au hâlon engr. de gu., br. sur le tout

Wingrade (Comtes) — Aut. De gu. à deux
bars adossé d'or. C: deux tuas renv. de gu.

Winkelliofcii d'Ëuglôs, de Krakoffel
et de tVeidenstein - Tirol, Bav (An.. 1543;
chevaliers, 1898; barons, 1671 et, 1717.) Ee: aux
1 et 5 d'arg au lion de sa.. Ja queue fourchée,
celui du 1 cont (Winkel.lmfen); aux 2 et. 3 degu.
à une boule d'arg (Arnold). Sur le tout d'azur
à la fleur-de-lis d'or. Deux cq. cour. Ci 1" un
ange iss., bah. d'or, bordé sur le devant d'azur,
cet azur cli. sur l'estomac d'une (leur-do-lis d'or,
sur laquelle il pointe avec l'index de la main sen ;
tenant de sa dextre un sceptre d'or en pal; les ailes
levées coupées d'or sur azur, el la tèle. qui si p-
porte une croiselle d'or, tort d'or et d'azur; I.
d'or ol d'azur; 2' la boule d'arg., supp. trois pi.
d'aut, une d'arg. el deux degu.; 1.d'arg. elde gu.

Winkhler — Bav. (An . 1773 ) Ec : aux 1 et
4 d'arg. au lion de gu , tenant entre ses pattes
une équeriv au nat; aux 2 el, 3 d'arg. il la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Cq cour. Ct le
lion, iss , enlre un vol de sa. Ct à dextre d'arg.
et rie gu.. à sen. d'arg. el d'azur.

Winkler Saxe. Coupé: au 1 degu.aucerf
élan, é d'or; au 2 recoupé: a. taillé d'arg. sur gu.,
b. taillé d'or surgu Cq.cour. Cinncertiss d'or.

Winkler- Silésie, Saxe.Bav (An., 25nov 16B0;
ren. de nob , 30 avril 1756.) Ec: aux 1 el i coupé
d'azur sur arg., au demi vol de l'un en l'aulrc.
celui du 1 coni ; aux 2 et 3 d'azur à l'étoile d'or.
Sur le loul d'azur au dextroebère, arm au nat,
la main de carn empoignant, une équerre d'or.
Cq cour. Cs un lion iss. d'arg .conr. d'or, la queue
fourchée, lenanl de sa patte dexlre une équerre
d'ur; enlre un vol coupe ait. d'azur el d'arg.. eba
que ailech d'uneétoiled'or, br sur le coupé. L.:
à dexlre d'arg. et d'azur, à sen. d'or ct d'azur.

AAMnkler — Francfort s/M. Ec. : aux 1 et 4
d'azur il trois lies, mal-ordonnés darg. ; aux 2 et
3 d'or à une n'anime d'arg. Ci une équerre d'or.
!.. d'or el de gu.

Winkler -- Ban. De sin. il la bande d'arg..
ch. d'une flèche de gu el ace de deux cors-rie-
chasse de sa , celle en cher cont Ct une flèche
de gu. en pal. enlre un vol de gu.. chaque aile
ch. d'une fasce d'arg. sureb. d'un huctiet de sa.,
celui il sen. cont la. d'arg et de sin.

Winkler — Bav. D'azuriiu dexlrochêre arm.
d'arg., mouv. du liane sen , la main de carn. te-
nant une équerre d'or Cq cour. C: un lion iss
au nat. cour. d'or, tenant l'équerre. la.: à dextre
d'or et d'azur, h sen. d'arg el d'azur.

Winkler II >v. (Coned'ann.. 10 jui'let Î5S3 )
Ec.-. aux I et i de sa. il Irois pavots d'or; aux 2
et 3 de gu. à iino équerre d'or, l'angle tourné
vers lo point d'Intersection desi|uarliers; l'équerre
ace. en coeur d'une éloile d'or. C: un More iss..
hab. d'un parli d'or el rie sa . la main dexlre le-
vée ot lenanl un pavot d'or. la.: à dexlre d'or ol
de sa . à sen. d'or el. do gu.

Winkler — Nurembcrn. D'arg. à un homme
de prolil desa,. le bras dexlre étendu, la main
sen. appuyée sur sa hanche, posé sur un tertre
d'or C: deux prob. coupées d'arg. sur sa.

Winkler de Kolas et de Rubatscli —
Tirol (An.. 1678.) Ec: aux 1 et 4 tiercé en fasce
d'or, de gu. et rie sa., le gu ch d'un lévrier cou-
rant d'arg. (Riibatsch); aux2et3 coupé: o. d'orau
lionquclin ramp. desa., tenant entre ses pâlies
de devant un chicol de gu. en pal, 6. de gu cha-
pé-ployé d'arg., à trois roses de l'un il l'autre
(Winkler). Sur le tout, de St.-Lambertspurg, qui
est coupé: a. de sa. plein, b. d'arg. au tertre de
sa. Trois cq. cour. Ct 1° un lévrier assis et cont.
d'arg.. coll. de gu.; V un chicot de gu , en pal,
entre un vol darg. etdegu., chaque ailech d'une
rose de l'un :i l'autre; 3" un tertre de sa., sommé
de trois pi. d'aut, une d'arg. el deux de sa. L.i
des 1 el 2 cq , d'arg etdemi ;du3, d'arg.etdesa.

Winkler de Mohrenfels — Bav. D'arg.au
More de prolil. posé sur une terrasse do sin. Cq.
cour. I'.: deux prob coupées ait d'arg. et de sa.

Winn baron Headley — Angl, Irl (Baro-
net. 1660 et 1776; lord Headley, baron Allanson
et Winn. d'Aqhadnc, dans la pairie d'irl., 14 nov.
1797 ) Ee: aux 1 et 4 d'herm. a la fasce de sin.,
ch. de trois aiglottes a'oriWinn); aux2el3 palé-
onri d'or et d'azur; au chef de gu., ch. d'un léo-
pard ri'or (Allanson) C: 1" une aigle iss. d'or
(Winn); 2'' un léopard lionne iss. d'or, lenanl une
croix latine rie gu. (Allanson). S.: à dextre une
aigle d'or, coll. d'une cour. duc. d'azur, le vol au.;
à sen. un léopard lionne d'or, tenant en sa palto
dexlre une croix latine de gu. D.t VinTUTE ET
LABOnE

Wîimalicrg (Barons) — Aul. (M. et) Ec.:
aux 1 ct 4 de gu. à la bande vivrée d'arg.. ace.
de six croiselles d'or, rangées en orle (Winna-
berg); aux 2 et 3 do gu. à trois huchets d'arg.,
les pavillons à dextre (Beilstein). Cs 1° une lête
et col de bouquetin, partie de sa. et d'arg, ac-
cornée de sa et d'arg.; 2° un chapeau parti de
sa. el d'arg. retr. d'un parti pareil, sommédedeux
plumes rie héron d'arg eldesa. la.d'arg cl desa.

Winnington — Worceslershire (Baronet, 1»
f,;v. 1755 ) Ec : aux 1 el 4 d'arg. il l'orle de sa.,
ace de huit merlelles du même, rangées en orle;
aux 2 el 3 de sa. au saut engr. d'or. Cs un buste
de Sarasin au nat, tort, d'arg. et de sa. D.s
GRATA SIIME MANU.

Winsein Gueldre. De gu. il trois annelets
d'or. Ct un vol de gu., chaque aile ch. d'un an-
nelet d or.

Winsemius — Frise. D'arg. ii une Justice,
au nat .ace. de deux étoiles d'or. 1 en chef et 1 en p.

AVinssen — P. A' Ulrecht. D'or à la fasce engr.
de sa , chaque polntesaillanledcl'engrélurepom-
melée du même (IV, 35.)

AVinter Amsterdam (Jonkbeer. S mars 1830.)*
Ec: aux 1 el, 4 coupé: a. d'arg. à deux grues sans
vigilance, affr., desa., 6. dazur à Iroisocurscou-
chés d'arg. 2 et 1; aux 2 ct 3 tranché d'or et de
sin., il la bande de gu. ch de trois roses de quatre
feuilles d'or, br. sur lelranché. Surle toul d'azur
au chardelriomphed'or. C s unchardolriompbe
d'or, otdre. un vol d'azur etd'or.Ia.d'azurel d'or.

Wintrr - Prusse (Ren. de nob., 28mai 1828.)
De sin au Péga-e saulanl d'arg., ailé de sa. Cq.
cour. C: en vol de sa. Ia.s à dextre d'arg. et de
sin à sen. d'arg ct de sa.

AA'inter — Bav. D'or il la bande de sa -, ch.
de trois quarlefeuiilesd'arg. Cs un vol aux armes
rie l'écu (sur l'aile dexlre la bande est transfor-
mée en barre).

AVinler — Nuremberg. Do gu. s'i un homme
assis el cont, à dexlre, bah. d'arg.. se chauffant
les mains au-dessus d'un feu au nat. à sen. C:
un homme i-s, hab. d'arg., coiffé d'un bonnet
poiplu du même les mains posées sur ses hanches.

AVinler - Nuremberg Coupéd'azursuror: il
une licorne ramp. de l'un en l'aulrc C: une
licorne iss. d'azur.

AVinter d'iatenkolcn — Bav. (An., 1653;
chevaliers 1793.) Ee: aux 1 el 4 de gu. au lion
d'arg-. lenanl en sa patio dexlre une épée du
même; aux 2 cl 3 d'arg. ii Irois pensées, lignes
el fouillées au nat, posées sur trois coiipcaux de
colline rie sin. Ci|, cour. C: un vol. chaque aile
éc. de gu. el d'arg. la.: à dexlre d'arg. elde gu.,
il son d'à ir cl d'azur.

WiiHerh.icii ^ehaiictiharg — Bav. D'azur
il la bande ondée d'arg., ace. do doux croiss. d'or,

95*
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celui en chef cont, celui en p. versé et posé on
bande. Cq. cour. Cs un dextroebère. arm au
nat. tenant une épée, entre un vol d'azur ch.do
la bande do l'écu (sur l'aile dextre la bando est
transformée en barre). la. d'arg. ol d'azur

Wintcrbeciier — Alsace. De sa. à la fasce
d'or. crén. de Irois pièces ajourées en carré; ladite
fasce ace de dix croisottes du même, en chef 3
et 2. et. en p. 3 et 2.

AViiiterbcrg — Suisse. Do sa. il trois mon-
tagnes de Irois coupeaux. sommés chacun de trois
autres coupeaux. le tout d'arg.

AVîntere Flandre Degu. il trois étoiles d'or.
Wintere (de) — Flandre. D'azur à la bando

d'arg. ace de trois bes. du même.
Wintcrfeldt — Pom.. Meeklembourg, Silésie.

D'azur au loup au nat, ramp. contre une gerbe
d'or posée à dextre. Cq cour. Ct un loup iss.au
nat, entre deux bras arm. au nat, les mains de
carn. la. d'or ct d'azur.

Wintertoii (Comle de), v. Turiioiir comte
de Winlertoii.

AVintgens — Holl. D'arg. à une grappe de
lai-in au nat

Wiiilgens (von) — P. de Munster. D'arg. à
la rasce d azur, ace en chef d'un lion téopardé degu.

Winton (Comte de), v. Seton comte de
AVinion.

Wintour de Ilodington — Worcestershire
(Baronet, 29 avril 1652. M. et. lo i juinl65S) De
sa. à la fasce d'herm., ace en chef d'un croiss.
du même. Ct un faisan au nat.

AViutre (de) — Hainaut (An., 15 mai 1722.)
D'arg. à un arbre sec desa., posé sur une terrasse
de sin. ; adextré en chef d'une lête d'Eule mouv.
du flanc et soufflant au nat, seneslré en p. d'un
ours debout de sa., ramp. contre l'arbre.

Wintriugliam — Londres (Baronet, 7 nov.
1774. M. él. le 10 janv. 1791.) D'arg. à six lion-
ceaux d'azur. Cs un lion iss. d'azur. D.s FOBTIS
ESTO KON FEHOX.

Wintzingerode (Barons) — Save, Prusse,
Nassau. Schworzbaurg. liesse. D'arg. au croc de
gu., posé on bande. Ct le croc, en pal. S. s
deux lions d'or.

Wintzingerode — Prusse (Comles, 21 août
1794.) Coupé: au 1 parli d'or et de sa., aucroiss.
monlaul de l'un en l'autre, supp. de ces cornes
deux étoiles de l'un à l'autre el enlre ses cornes
une troisième éloile de l'un en I autre: au 2 parli
de sa. et d'arg., ii deux demi-vols adossés de l'un
<i l'autre. Sur le tout d'arg à un croc de gu., en
bande Trois cq. cour. Ct 1° le croiss. avec les
étoiles; I. d'or cl desa.; 2'le croc, en pal; I.d'arg.
et de gu. ; 3' un vol de sa. el d'arg.; I. d'arg. el
de sa. S.: deux lions reg. d'or.

AVintzingerode Knorr - Prusse (Barons,
20 août 1839"et29 sept 1836) Parti: aul d'orau
mortier de guerre d'azur (Knorr); au 2 d'arg.au
croc de gu , pu*é en bande (Winttingerode). Deux
cq.. le 1 timbré d'une couronne dé sept perles.
le 2 d'une couronne ordinaire. Ct 1' le croc-, I.
d or el d'azur; 2' le mortier, posé en barre; I.
d'arg. et de gu S.s deux lions d'or. D.s BECHT
TUN DËIIALT SVN LOB ALI.KVT.

Wiuzanbiirg Aul. D'azur à une rainure
de cerf d'or. Cq. cour. Cs la ramure.

Wiii/elliaiisen — Souabe, Ee: aux 1 et. S
d'azur au lion d'or. cour, du même; aux 2 et 3
de gu. au rencontre do bélier d'arg., .accorné de
sa. Cq. cour. C: un bélier iss. d'arg., accorné de
sa.: enlre deux prob. coupées, fi dextre d'arg. sur
azur, ii sen. de gu. sur arg. ornéeschneunedans
son embouchure de trois plumes de paon au nat.
la. d'or, d'azur, d'arg. et de gu

Winzenow — Suisse. D'or il un tronc école
de sin., Ileurl de cinq muguets au nat, 1, 2 ct 2.
Cs un iloiui-\ol do l'écu.

Winzloii (Barons) - Aut. Degu.au membre
d'aiule ri or C: un demi-vol de l'écu.

Wipaehcr — Saxe. D'or au chien do sa , coll.
d'or. ramp. con ire un cep rie vigne au nat ii sen.,
Iruiléilerieux grappes de raisin d'azur; le lout sou-
tenu d'une terrasse de sin Cslecbien, iss., en're
deux prob. coupées ait rie sa. el d or, O'iiêos chacune
dan* son embouchure d'une grappe rie raisin d'azur.

Wippacii - Saxe. Tranché d'arg. el de sa.;
ù deux colombes de l'un ii l'autre.

AVippingeii — Suisse. Paie d'arg. et do gu.
T.s une queue do paon, partie de gu. el d'arg.

Wirliis — Hesse. D'or au More naiss., tenant
do sa main dexlre une plante de lis do sin., fleurie
de trois pièces mal-ordon nées d'arg. Cq.cour. C:
les meubles de l'écu.

Wirder — Ratisbonnc. D'arg. au buste do More,
do profil, hab. de gu., coiffé d'un bonnet ii l'an-
tique du même, seine d'étoiles du champ. Ct le
busie. la. d'arg et de gu.

AVîrix — Brab. (An., 23 juin 1736.) D'arg.au
lion de gu., arm. el lamp. d'azur, tenant de sa
patte dexlre un compas ouv. d'or.

AVirrich — Aut. Do gu. il la bando cousue
d'azur, ch. de trois étoiles d'or el ace de deux
lions cour, du même. Ci un lion assis de front
d'or, cour du même, entre un vol d'arg. L.s à
dextre d'or et de gu., à ccn. d'or el d'azur.

AVirsing — Saxe, Wurt. Aut. (An., 28 fév.
1819; barons, 17 fév. 1827.) Coupe: au l d'azurà
l'aigle naiss. d'arg., cour, d'or, mouv. du coupé;
au 2 d'or au chev. d'azur, ace. de trois étoiles du
même. Cq. cour. C: trois pi. d'aut. d'arg. la.
d'or et d'azur.

Wisboom — Holl. De à une hache de
boucher de le Iranchant à son. Ci la hache,
ou un vol il l'anlique.

AA'Isoh — Gueldre. D'or à deux léopards de
gu. l'un sur l'aulrc Ci deux jambes de cheval
en pal. d'or et de gu., ferrées d'or. [Celle ram.,
principalement la branche de Wisch de Lichten-
berq, a souvent porté: D'or à l'écusson d'azuren
abîme, ace d'une orle de huit perdrix de gu.J

Wisch (von der) — Han. D'azur au loup
ramp. au nat C: le loup, iss. d'une rang de pa-
lissades au nat. entremêlées de feuillage de sin. !..
d'arg. et d'azur. S.: deux loups reg. d'or. D.s
AKIJIIS VEnKIll QUI SUIT, Sr.IT TUTO AGGI1EDI.

Wischelingen — Weslphalie. Parti de gu.
et d'or-, au rencontre de boeuf de sa., tir. sur le
parti Cs le rencontre, enlre un voldegu. et d'or.

Wiselius Holl. Do gu. à Irois beleltesd'arg.
Cq. cour. Cs une beletlc ramp. d'arg., entre un
vol de gu. ot, d'arg.

AViseman de Canfleld — Comté de Kent
(Baronet, 29 août 162S.) De sa. au chev. d'herm..
are do Irois fers de lance d'arg. C t une tour
do trois étages d'or, ouv d'arg.; cl un More naiss.,
mouv. des créneaux, lenant en sa main dextre
une flèche d'arg., arm. ct cmpennéed'or, ctensa
son une large d'or.

Wiseinan de Rivenhall - Comlé A'Essex
(Baronet, 15 juin 1660. M. et en 1692.) Dosa au
chev. d'arg, ace. de Irois piques du même. Ct
un cheval marin de sa., lorré et peautré d'or

Wisemnn de Tliundersley Comtéd'fis-
sex i Baronet, 18 déc. 1628. M. et) Le&armos pré-
cédentes

Wisenhaiier — Bav. D'or a trois fasces do
sa.; à Irois fers de bêche de gu., 2 entre les deux
premières fasces el le S* onlro les 2* et 3o. Ci
un fer de bêche de gu.. entre deux bâlons d'or
cb de trois fasces de sa. la. d'or ct de sa.

Wiser — Bade. Bav. (An.. 6juin 1500; barons,
1690; comtes. 8S juillet 1702) Coupé d'un trait
parti de trois autres, qui font huit quartiers: aux
1 et i d'or plein; aux 2 cl 7 de sa. au lion d'or,
cour, du même celui du 2 cont.; aux 3 et 6 d'or
a un demi-vol de sa . celui du 6 cont ; aux 4 el 5
d'arg. p'ein. A la bande d'azur, br. sur l'écu et
ch. de deux belcllcs pass. d'arg., cour. d'or. Sur
le lout un écusson parti d'or ct d'azur, îi une
étoile de l'un en l'autre; ledit surtout timbré d'une
couronne comlale. Ci l'étoile de l'écu. S.: deux
lions d'or.

AViser - Bav. Coupé: ;iu 1 d'or au lion naiss.
d'azur, lenanl en sa palle dexlre une épée d'arg.;
au 2 d'azur it la rose d'or. C: le lion, enlre deux
prob. d'azur el d'or

Wiser - Aut. Parli d'or ct d'azur; ii l'éloile
de l'un en l'autre C: l'étoile, entre doux prob.
roup-"cs ait d'or ol d'azur.

Wiser • Ville de Wangen. D'azur au sau-
vage do carn., ceinl cl cour.'do lierre, pass. sur
un lerlre, d'or, lenanl do sa main dexlre élenduo
un soleil ri or, el dans son bras sen une corne
d'abondance au mit. C: le sauvage, iss. !.. d'or
et d'azur.
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AVisinger
— Bav. (An., 1770.) Ec: aux 1 ot

4 de gu -i la cigogne d'arg.. lo vol levé, tenant
en son I- B une anguille; aux 2 et 3 d'azur ii la
bande 0' ée d'arg., ch. rie deux étoiles d'or. Cq.
cour. C. la cigogne, entre deux prob. coupées,
celle à dexlre d'or el d'azur, ornée dans son em-
bouchure de trois pi. d'aut, une d'azur et deux
d'or; celle à sen. coupée de gu. ct d'arg. el ornée
dans son embouchure de trois pi. d'aut, une de
gu. el deux d'arg. la.: à dexlre d'arg. et de gu.,
a sen. d'or et d'azur.

Wismes (Barons de), v. Blocquel barons
de Wismes.

Wisnioiviecki — Lithuanie, Pol. Degu.au
croiss. versé, surm. d'une croix recr. et ace d'une
étoile, le tout d'arg. (Wisniowiecki).

Wispeiaer — Flandre. D'arg. au chev. de
gu., ace de trois pinsons du même

Wiss - Franconie. D'azurà la bande losansée
de gu et d'arg. Ci trois pi.d'aut,d'azur, degu.
et d'arg. I.. d'arg. et d'azur.

Wisse — Holl. De gu. il trais flèches d'arg.,
mises en bande, l'une sur l'autre.

Wisse — Holl. D'arg. au lion d'azur, arm. et
lamp de gu.

Wïssekercke barons de Pellenbergh —
Zél. Flandre (Barons. 2jninl655.) D'arg. au fer-
niail de gu., euformede losange, l'ardillon brisé.
S.s deux ours au nat.

Wissckcrcke, v. Recourt clelacnsetdc
lai cq ues

Wissel — Weslphalie. D'arg. à un vol de gu.
C: un vol de gu. el d'arg.

AVîssel (van der) - Holl. D'or à deux fasces
de sa., ch. de cinq coquilles du champ. 3 et 2.

Wissell — Silésie, Han , Bav. (An., 1773.)
Coi pé: au 1 recoupé: a. de gu. à deux fleurs-de-
lis d'arg., b. d'arg il une rose de gu.; au 2 parli:
a. d'or à la fasce de sa., b. de sin. au membre de
grillon d'or. Cq. cour. Cs une lleur-de-lis darg.
et une rose de gu.. attachées chacune à une tige
effeuillée de sin, les liges passées en saut; le
toul entre une ramure de cert au nat. Ci à dextre
d'arg. cl de gu.. si sen d'or el de sa.

Wisseuia — Frise. D'azur au dexlrochêre de
gu., mouv. du flanc dextre de l'écu ; la main de
carn. tenant une flèche d'or en pal, flanquée en
cher de deux étoiles d'or.

Al'isser - Bav. De sa. au lion d'or, soutenu
d'un tertre de sin. Cq. cour. Ct un lion assis
d'or, posé, de front.

Wisshardt Ralisbonne. D'orau bonnetar-
rondi de gu., doublé de sa., relr. d'arg.. les cor-
dons du même. Ct le bonnet, sommé de plumes
de sa la- d'or et de gu.

Wlssinami — Pom. (Ren. de nob., 27 avril
1787.) Ec : aux 1 ol 4 d'azur au cygne d'arg.. posé
sur une terrasse do sin ; aux 2 el 3 d'arg. à la
bande de gu . cb. de deux chev. accostésdu champ
et ace en cher à sen.d'uneétoiled or. L'écu bordé
d'or. Sur le lout un écusson de sa., cour.d'or, ch.
d'un homme iss., hab. d'arg.. coiffé d'un chapeau
du même ct lenanl de sa main dexlre une rose
d'arg.. tigée rie sin. Deux cq. cour. Ci 1" trois
pi. d'aut, une d'arg. et deux de sa., celle d'arg.
ch. d'une étoile d'or; 2" un homme iss , hah.
d'arg.. coiffé d'un chapeau de su., tenant de sa
main dextre une pique; enlre un vol de l'aigle de
Prusse !.. d'arg.. d azur el de sa.

Wissocq Art. De gu.ii la fasce d'arg., ace
de trois los d'or.

Wissocq ("Vicomles de), v. de Clercquc
vicomes de AVissocq.

AVistrassen— Weslphalie. D'orausaut desa.
Wit (de) Holl. Fascé d'azur cl d'arg.; l'a-

zur ch de neuf flanchis d'arg., 4, 3 el 2.
Wit (de) - Holl.D'azur ii la fasce d'arg.; au chien

braque ramp. d'or, br. sur la fasce el embrassant
de sa pal te dexlre une javeline en barre d'arg.

AVitiissc Pic. D'azur à trois bandes d'or.
Witep.sk (province russe). De gu. au cheva-

lier, arm. rie loules pièces d'arg. vêtu d'une
colle d'armes ri'azui. tenant rie'il main dexlre une
épée elde sa son. un bouclier d'arg.. maniant un
cheval galopant d'arg. bridé cl housse d'azur.

AVitli ( e) — Holl Fascé de vair el de gu.
AViih (de) - P. d'Utrec'tl. D'or à la licorne

saillante de gu.

AVitb, v. Haersma de With.
Withein — Brab. D'arg. ii la croix engr. d'azur.
Witnialr— Nuremberg. D'azur au chev. ployé

d'arg., ace de trois étoiles d'or. C: deux prob.
d'arg. et do gu., ch. chacune d'une fasce de l'un
il l'autre la. d'arg. ct d'azur

AVitsen — Amsterdam. Parti: au 1 de gu. à
la demi flour-de-Iis d'arg.. mouv. du parti; au 2
d'azur à la croix d'arg. Ci un vol d'arg.

AVitsen Mraalinaii, v. Straalnian.
AVitspaen — Flandre. D'azur au chev. d'or,

ace en p d'un croiss. du même.
' AVItt (de) — Holl. De sin. il un lièvre, un
lévrier et un braque, le tout d'arg., 2 et 1. Cs
le lièvre, iss., entre un vol de sin. el. d'arg. [Ar-
mes du granri-pensionaire Jean de Witl\

Witt (de) — Néerl. D'azur à la fa.-ce d'arg.,
cb. d'une rose de gu. bout d'or, barbée de sin.;
la fasce ace en chef d'une colombe ess. du sec,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., et
en p do trois trèfles rangés aussi d'arg. Ct la
colombe, entre deux prob. d'arg. et d'azur.

AVitt (de) ou de Wit - Amsterdam. D'azur
au chev. d'arg., ace de trois trèflesdu même; en
cher une colombe d'arg., tenant en son bec un ra-
meau d'olivierde sin el perché sur la poinlcdu chev.

AVitt (de) dit Vrencke — P. d'Ulrecht Lo-
saneé d'or el d'azur.

Witt (de) dit Kondenbalg — P.d'Ulrecht.
Fascé d'or et de gu. de liuil pièces; les fasces de
gu. ch. de dix roses d'arg., 4, 3. 2 el 1.

Witte - Harlem (1720). De gu. il deux demi-
vols adossés d'arg., ace en chef de trois annelets
du même, 2 et I. Ct un vol d'arg.

Witte — Gueldre. P. d'Overyssel. D'arg. au
croiss. de gu.;au chef de sa. Ct le croiss., Haussé
entre un vol de sa. et ri'arg.

AA'itte — Prusse (An , 8 janv. 1810.) Coupé:
au ! d'or à trois épis de sin., mouv. d'une seule
tige feuillée du même; nu 2 de gu. à une tèle ct
col de cerf d'or, mouv de la p. A la fasce d'arg.,
br. sur le coupé. Cq.cour. C: un vol d'arg. Ia.s
à dexlre d'arg. el de sin., à sen. d'or et de gu.

AVitte — Schwarzbourg.Simdersho.usen (An.,
18 déc. 1829.) Coupé: au 1 d'arg. ii une branche
de chêne do sin., fruitée au nat, posée sur un
tertre du sec; au 2 échiq. de pourpre et d'arg.
Cq. cour. Ci une colombe d'arg., tenant en son
bec une branche de chêne de sin. la.: à dextre
d'or et de su., il sen. d'arg. et d'azur.

Witte (de) — Néerl D'azur il trois abeilles
d'arg Cq.cour. Ct une abeille de l'écu.

AVitte (Barons de) - Belg. De gu. au chev.
d'arg.. ace de trois mouettes du même. Cq.

"

cour. Ct une mouelleess. darg. T.t à dextre un
lion d'or. lamp. de gu.; ii sen. un sauvage do
carn. ceint etcour.de lierre, arm d'une massue;
les 'enaiils soutenus de sin. D.s TUTE VIDE.

AVitte (de) — P. d'Ulrecht. D'azur à deux
bars adossés d'or.

Witte (de) — Bruges. De sa. au chev. d'or.
ace de trois larmes d'arg.

AVitte («le) - Néerl D'azur à trois lévriers
courants d'or, l'un sur l'autre. Cq. cour Ci un
lévrier assis d'or, entre deux palmes du même.

AVitte (de) - Néerl. De sa. au chev. d'or,
ch. de trois pignales du champ cl ace de trois
meules d'arg.. vues de profil.

Witte (de) Brab. D'arg. a la bande ondée
de gu., ch. de trois bes du champ elacc.au can-
ton sen. du cher d'un coeur du sec

Witte (de) — Brab. D'or il Irois pal?d'azur;
au i-her de nu., ch. d'une aigle ép. iss. d'arg.

Witte (de) - Flandre. D'arg. au chev. de
gu : à la bord. engr. d'azur.

AA'itte (de) — Flandre. De sa. si la rasce en
divise d'arg.; en cher Irois tôles cl cols de chèvres,
rangées on lasce, et en p. trois bes., 2 ct 1, le
tout ri'arg.

Witte (de) — Flandre. Ec: aux 1 et4 ri'arg.
au cor-rie-rhassc rie sa., lié de gu , eng el vir.
d'or: aux 2 et 3 de gu. à trois trèfles d'or.

AVitte (de) vau Cillera - Uoll. (.lonkbccr,
16 avril 1815) D'azurà doux fascesomt'esri'arg.
(de Witte). Sur le loul les armes de, Cillcrs. qui
sont d'azur il la fasce brét. el c.-brét ri'arg., ace
de sept éloiles d'or, i en chef el ,'t en p., et au
chef d'arg. Cq. cour. C: un lévrier assis d'arg.,



1156 WITTE WOBMA.

coll. et bouclé d'or. S.i doux lévriers reg. d'arg.,
coll. et bouclés d'or.

AVitle (de) de laevcrgliem — Flandre (Ba-
rons, 22 nov. 1823.) De gu. au chev. d'arg., ace
de trois mouettes du même. Cq. cour. Ci une
mouette d'arg.. les ailes ouv. D.s TUÏE VIDE.

Witte Tiillingh, v. Oldenbarneveld dit
Wilte Tiillingli.

Wittelnoort — Holl. D'arg. à l'étoile (8) de gu.
AVittciiian — Brab. Degu ; au chef d'arg., ch.

de trois maillets penchés de sa.
AVilten - Brab D'arg. au chef cousu d'or;

au lion de sa., arm. et lamp. de gu., br. sur le
tout et sortant d'un feu au nat, mouv. de la p.

Witlen — Westphalie. D'azur à trois fleurs-
de-lis d'arg.

AA'itten — Weslphalie. Coupé: au 1 de gu. à
deux lions ramp. et, adossésd'or; au 2d'arg.plein.

AVitten — Pom. Coupé: au 1 d'arg.au renard
courant de gu.; au 2 échiq. d'azur el d'arg. de
trois lires, chacune de six points C. s trois pi.
d'aut une degu cl deux d'azur la. d'arg. el d'azur.

Wittenbaclide KottensteinetdeTlinrn-
etein barons de Biichciibach - Bade. Bav.
(Conf. de nob., 16 oct 1511; chevaliers. 28juillet
1671; barons. 17 avril 1675.) Ec: aux 1 eUriesin.
à la fasce ondée d'arg, ace de deux lions léopar-
dés du même, la queue fourchée. cour, d'or, 1
en chef el 1 en p., celui de la p. cont; aux 2
et 3 d'arg. au monl de six coupeaux degu., mouv.
d'en bas. Sur le tout un écusson de gu.. cour,
d'or etch. d'une fasce d'arg. Trois cq. cour. C:
lo un lion iss. el cont d'arg, cour, d'or; 2" une
aigle ép. desa., chaque lêlecour.d'or; 3'>lemont
du 2 la. d'arg. et de gu.

Wilteuberg — Suède (Comtes. 1652. M. et.
en 1679) Ee: au 1 de gu. à un mur crén. d'arg.,
touchant les lianes, sommé de deux lourscouver-
tes darg.; au 2 d'azur au lion d'arg.; au 3 d'azur
au cavalier, arm. d'arg., montant un cheval ga-
lopant du même, soutenu d'une ferrasse de sin.;
au 4 de gu. à un canon d'or, déchargeant sa
charge el posé sur un tertre de sin. Sur le tout
coupé: a. d'azur ii deux éloiles d'arg. 6. d'or à une
étoile d'azur. Trois cq. cour. C: 1" un lion iss.
d'arg., tenant une banderole de gu.; 2'unetèteot
col.de lion d'arg, lamp. degu., surm. île trois
éloiles d'arg., 2 et 1; le tout entre un vol coupé
ait d'arg. et d'azur; 3» le cavalier galopant du 3,
cont la. d'or, d'azur, d'arg. el de gu.

AVitlcnbiiig - Silésie (An,, 27 déc. 1773.)
De gu. au château de doux louis crén. ri'arg.,
reliées par une courtine crén du même, le tout

maçonné de sa., sans portes ni fenêtres. Cq.cour.
Cs' un chapeau piramidal de gu., somme d'une
boule d'arg.

Wittenhorst — Gueldre, P. de Clèves. D'or
ii deux lasces de gu. Cq cour. Cs deux plumes
de faisan aux armes de l'écu.

Wittenhorst Sonsfeltl (Barons) — Prov.
rhén. tes sirmes précédentes. T.s deux lions.

Wiltcns — Holl. D'arg. à trois feuilles de nénu-
phar de sin.; au chef d'azur, ch. d'une éloiled'or.

AVittern de AViindersIeben — Saxe. Bav.
Coupé: au 1 parti de gu. el ri'arg; au 2 de sa.
ploili. Cq. cour. C: une lêle et col d'aigle desa ,
le dos orné de cinq plumes de coq, ait de gu., de
sa. et d arg I..: ii dexlre d'arg. ct de gu., il sen.
d'arg. el rie sa.

Wilfeit (Barons) — Holl. Tiercé en fasce: au
1 d'azur a Irois étoiles d'arg. rangées en fasce-,
au 2 d'or plein; au 3 do gu. à deux oiseau»; ac-
costés d'arg. Ci une croix échiq. de gu.el d'arg.
S.t deux ours blancs au nat, posés sur une ter-
rasse de sin.

AVitlewrong de Stantonhiiry - Bucking-
hamshire (Baronet, 2 mai 1662 M. et le 13janv.
1771.) Bandé d'arg. et de gu,; au chef d'azur, cli.
d'une fasce vivrée d'or. C: un busle de Sarasin
au nat, tort d'or et, de gu.

AViltgensteiii Weslphalie (Conf. du lilre
de baron. 1837 ) D'arg. à deux pals de sa. Cq.
cour Ci un vol rie sa. el ri'arg-

AA'ittgensteiu(Comtes) - Russie. Ee: aux 1 el i
d'arg. à deux pals dosa (Wiltgenslein);;\n 2dc gu
auchàleau fbuiquédcdeux loursd'arg., ouv.etaj.
do sa. (Ilomburg); au 3 de sa. à la barre d'arg.,
ch, de trois hures do sanglier du champ, posées

dans le sens de la barre, le boutoir en haut
(Lreysburg). Au chef de l'écu d'azur ii l'épée
d'arg., garnie d'or, en rasce, la pointe à dexlre.
L'écu bordé d'or.

AA'itlliem — Flandre. D'arg. à la croix engr.
d'azur.

AVittich de Streitfeld - Aut. (Chevaliers,
20 janv. 1809.) Ee: aux 1 el 4 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti-, au 2 de gu il un dexlro-
chêre, arm. d'arg., tenant une mèche allumée; au
3 degu. au senestrochôre, arm. d'arg., lenanl une
épée du même, garnie d'or, accolée de deux bran-
ches de laurier de sin. Deux cq. cour. C: luun
vol coupé d'or sur sa ; I. d'or et desa.; 2°un,!ion
d'arg.. tenant une épée du même, garnie d'or,
accolée d'une couronne de laurier de sin.; 1.d'arg.
et de gu.

Wittings, v. AVezel.
Wittmar (lit laiiideiibrueh — Han. Parti:

au 1 d'or ii trois fasces de gu.; au 2 d'arg. à une
branche de tilleul de sin. en pal. Ci deux proh.
aux armes du 1. la. d'or ct de gu.

Wittinundc — Westphalie. D'azur à deux
étendards d'or, passés en saut.

Wiltorf — Holslein, D'arg. à la bande degu.,
ch. de trois bars courbés en pals d'arg. Ct l'un
des bars, en pal. dans une torque d'arg. et degu.,
soutenue d'un bâton.

AVittwer — Bav. De pourpre à une Fortune
au nal. Ct un VA! de pourpre. !.. d'arg. et do

pourpre.
Wittwer — 'Nuremberg. De gu. ii un bâton

d'azur en barre, accolé d'un serpent, d'arg,; à un
triangle relevé d'or, de sa., de sa. et de gu. Cq.
cour. Ct un jeune homme de carn.. tourné
vers sen.. la tète, la poitrine el. les bras nus,
hab. d une jupe de gu., jouant d'une lyre d'or.
la.: à dexlre d'or el de sa., à sen. d'arg. etdegu.

Witz - Gueldre: D'arg. à la fasce degu., ace
de trois eors-de-chusso de sa., liés ilusee. lespa-
villons à sen. Ct trois épis effeuillés au nat.

[Comp Wytsl.
Witx — Tournai. D'arg. à la fasce de gu.,

ch d'une étoile d'or.
AVitasendorlT — Han., Meeklembourg, Prusse

(Cont de nob., 1639.) D'arg à deux râteaux de
sa., passés en saut, ace en p. d'un tertre de sin.

Cq. cour. Ct six pi. d'aut, ait desa. el d'arg.
Witxiginami Ville de Wangen. Parti de

sa. el d'or; il un demi-homme rie carn.. bah. de
l'un en l'autre, coiffé d'un bonnet de l'un en Tau-
lie, mouv. d'un lertre de sin. el supp.de chaque
main une étoile de l'un ii l'autre. C: l'homme
iss entre deux prob de sa. et d'or.

AVitzIeben [Baronsi - Saxe, Pruwe. Olden-

bourg. Nassau. Aiec/Wenil/Ourn. Chevronné-renversé
de quatre pièces d'arg.ct degu. (H. SB.) Ctdeux
bâtons de sa . ornés de grelols el. sommés chacun
de cinq pi. d'aut. deux d'arg. ct trois de gu. —

Ou, : D'arg. à deux chev. renv. de gu. Cs un
bonnet de gu., relr. d'herm . supp. deux tuyaux
de sa., ornés aux flancs rie boules d'or attachées
à des petites traverses; chaque tuyau sommé de
r.inn pi, d'aut. deux d arg. el trois de gu.

Wity.lehen de AVeidelshof (Barons) —

Hesse. D arg. ii deux chev. renv de gu. .: deux

tuyaux de sa., croisés chacun de Irois baguettes
ri'arg.; chaque lnyaii sommé de cinq pi. d'aut,
deux d'arg. el trois de gu.

Wladimir (province russe). De gu. au léo-

pard lionne d'or, cour, du même, tenant de ses

palte* de devant une croix latine hourdonnée au

pied fiché d'arg.
AVIadislawski — Pol. Parti: au 1 d'azurà

la couronne d'or; au 2 d'arg. il l'aigle d'azur
(Wladislauyski).

Wlosto — Prusse. De gu. à la hache d'arg.,
emm. au nat. en pal. Cq cour. Cs la hache en
bande, le tranchant sou'enu de la couronne

Woheser - Pom. D'arg. il une feuille île s'n.,
la lige en bas. Cq. cour Ct trois lis de jardin
d'arg,. tiges ot fouillés de <m

Wolmia — Frise. Parli: au 1 d'or il la demi-
aigle de sa., mouv. du parli; au 2 coupé: a. de
sin. ii trois limons rie gouvernail de gu., posés en
rasées, l'un sur l'aulrc; h. d'azur a trois fleurs en
forme rie roses. Ci une aigle l« rie sa.

Wobuia, v. Speclman Wohma.
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Wodchonse baron AVodchoiise — Comté
de Norfolk (Baronet, 29 juin 1611; baron, 26oct
1797.) De sa. au chev. d'or, semé de larmes de
gu. ct ace de troisquinlefeuillcsd'berni. C; une
main de carn. en pal, iss.d'une nuée, brandissant
une massue ol surm. du Cri: FRAPPEZi'Oin. T.:
doux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
tenant, chacun do sa main ext. une massue lovée.
D.t AZIKCOURT.

Wodtke — Pom. D'arg. a la fasce degu., ace.
de deux renards courants du même, 1 en chef et
1 on p. L'écu bordé d'or. Ci deux roses de gu.

AVodfcîeki, y. tlranew AVodzïcki.
AA'odzinski — Pol. D'azur au for il cheval d'or

étune croix pattée du même en coeur(Jaslrzembiec).
AVochrnitx — Prusse. Parti d'arg. et d'azur;

à deux croiss. figurés adossés do l'un à l'autre.
Ci une lêle et col de griffon d'arg.

AA'oell — Holl. D'arg. à trois roses de gu.,
barbées de sin. Ci une rose de l'écu, entre un
vol à l'antique d'arg.

Woellwarth, v. AVôlIwarth.
AVoelmont [anciennement T'Serarys] de

Briiinagnc - Belg. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à trois
maillets penchés de sa. (van der Ryl); aux 2 et 3
d'arg. à la fasce d'azur, el au lion naiss. de gu.,
mouv. de la fasce (T'Serarys dit de Woelmont).
Ci une tête ot col de sanglier au nat, lamp.de
gu., défendue d'arg. la. de gu. et d'arg.

Woelmont d'IIambraine. Les armes pré-
cédentes.

Woeiueii, v. W ou m en.
AVoenscl — Holl. Parti : au 1 d'or à une de-

mi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. au
croi-s. figuré et cont. d'or.

Woerdcu — Holl D'or à trois los. de gu.
AA'oerden de Xlierloo — P. d'Ulrecht. D'or

à trois los. pommelées de gu.
AVocrdeii de Ar!iet — P. d'Ulrecht. D'or il

trois los. rie gu.
AVoerdcn (ville). D'or à la rascelosangéod'a-

zur el d'arg., ace do Irois los. d'azur.
AVoerdcn, v. Speyart van Woerden.
AVoerdt, v. Wyck van de W'oerdt.
AVocrt (van der) — Holl, De gu. il la fasce

vivrée d'arg.
AVoert, v. A'os van der AVocrt et II art

van der AVoert.
Woertman — Ulrecht. D'or à trois croiss.

de sa., 2 ct 1, les deux premiers adossés. le troi-
sième versé; lo lout ace en chef d'un trèfle do sin.

AVoestenraedt - Lirai). (Comtes. 1 fév. 1744.)
De gu. à un cygne d'arg.. entre une ramure do
cerf d'or. Cs les meuh'es do l'écu.

AVoestine, v. laawoestine.
AVoestinc (la), v. Pruissenaerc «le la

Woestine.
Wocstwynckele — Flandre. D'arg. à trois

bill. couchées de gu.
Woestyne (de la) — Flandre. De sa. au

chev. d'arg., ace de trois coquilles du même. Cs
une lêle ot, col de dragon ailé d'arg.

AA'oestyne (van de) — Flandre (Conf. de
nob. el. chevalerie du St.-Empire 2t rév. 1718.)
De sa. au chev. d'arg., cb. sur le sommel d'une
coquille du champ et ace de trois coquilles du
morne. Cq. cour. Cs i.eux prob. d'arg.

AAocstyue (van de ou delà) (Branchede
irance: marquis de la W. et de Bccelaere. mai
1705; grand d'Espagne rie première classe). Dosa,
au chev. d'arg., ace do trois coquilles du même.
Lq cour. C s un vol-banneretd'or. semériemoueb.
d lierai, de sa. S.s à dextre un cerf au nat, à
son. un lévrier d'arg., coll. d'or —(Branche de Flan-
dre: chevaliers. 20 juin 1778; barons, 23 juin
1845.) Mêmes armes, brisées d'un croiss. de sa.
posé sur le chev.

Woestyne (vande)d'IIansbeke — Flan-
*'e (Bec. de nob., 3 août 1828.) De sa. au chev.
uai'g., ch. d'un croiss. do gu. el, ace de trois co-
quilles du sec Cs deux cornes de buffle d'herm.
s.s un lion reg. et un griffon reg., tous les deux
dor et. lamp. de eu., posés sur une terrasse de sin.

Wogau dit Koch - Bav. (An., 1753.) Coupé:
au 1 dor au chien braque naiss.desa.. mouv.du
coupé, coll. d'or, le collier orné do deux rubans
Bottants de gu. cl d'or; au 2 recoupé de en. et
dazur. Cq. cour, Ci le braque. la. d'or et degu.

Wohlfahrt de AVeissenegg - Aut. (Che-
valiers, 14 nov. 1766.) Ec: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa., cour, du champ, celle du 1 cont; aux 2
et S de gu. au loup' courant au nat, celui du 3
cont Deux cq. conr. Cs 1° l'aigle du 1, iss.; I.
d'or et dora.; 2° le loup du 2, iss.; I. d'arg. etdegu.

Wohlgemuth — Prusse (An., 5 juin 1798.)
Coupé: au 1 de gu. au dextrochère, arm. d'arg.,
la main de carn. tenant un badelaire du sec, garni
d'or, en barre; au 2 d'azur il trois étoiles d'arg.,
rangées en rasce L'écu bordé d'or. Cq. cour. Cs
une aiglo de Prusse, iss. la.i à dextre d'arg. et
de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.

AVohnau — Bav. Coupé: aul de gu„ au tau-
reau naiss. d'arg., mouv du parti; au 2 fascé do
sa. et d'or de quatre pièces. C: le taureau, iss.,
entre deux proh. coupées, à dextre d'or sur sa.,
à sen. de gu. sur arg. la.t â dexlre d'or et de sa.,
a sen. d'arg. et de gu.

AVoImlich de Tagnicrslieini
— Bav. (Ba-

rons. 26 janv. 1822.) D'or au croiss. versé do sa.,
somme d'une croix pattée du même. Cq. cour.
Cs un homme naiss. de carn., posé de profil,
bab. d'or, coiffé d'un bonnet pointu de sa., tenant
de sa main dextre les meubles de l'écu, empoi-
gnant la croix; le bras sen. levé et étendu, et te-
nant un croc d'arg. en barre.

WShrlin — Bav. Coupé: au 1 d'azur à deux
griffons affr. d'or. supp. une tulipe d'arg. ; au 2
d'or ii trois bandes d'azur. Cq. cour. C; un vol
cont. aux armes du 2.

Wohrlïn de AVBhrhnrg — Bav. (An.,1681.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à un homme naiss., hab.
d'or, coiffé d'un bonnet du même, relr. d'arg.,
mouv. d'une mer d'arg., et tenant nu badelaire
levé; aux 2 et 3 de gû. au cheval de sa., celui
du 2 cont Sur le tout d'arg. au coeur do gu., en-
flammé au nat. Cq. cour. Ct une flèche, accos-
tée de deux hadelaires en pal, les pointesen haut;
le lout entre quatre pt d'aut, à dextre d'oretde
gu., à sen. d'arg. et de sa. la.t à dexlre d'arg. ot
d'azur, a sen. d'or et. de gu

AVohi'inaiin — Prusse (Barons, 8 oct 1832.)
D'arg. â un homme d'armes, adexlré d'un arbre
de sin., auquel est suspendu un bûche t.

AVoikowski — Silésie. Coupé: au 1 parti
d'arg. et de su., à deux demi-vols adossés de l'un
à l'autre; au 2 d'or au lion léopurdé' d'azur. Cq.
cour. Cs un lion iss. d'azur, entre un vol de gu-
et d'arg. la. d'arg. el. de gu.

Woikowski Biedaii — Silésie. Parli: au
1 coupé: a. parti de gu. et d'arg., à deux demi-
vols adossés de l'un à l'antre; h. d'or au lion d'a-
zur; au 2 d'arg. it trois pennons coupés d'or sur
gu., flotta ni à sbn., rangés sur un tertre do trois
coupeaux d'or. Cq cour. Ct un lion iss. d'azur,
mouv. d'un tertre de trois coupeaux d'or, le tout
devant les trois pennons du 2, et accosté d'un vol
d'arg. et d'or. la.: ii dextre d'arg. etdegu., ii sen.
d'or ct. d'azur.

WoiskI — Silésie. D'arg. au rencontre de
boeuf de sa., bouclé d'or. C: trois pi. d'aut, une
de sa. et deux d'arg.

Woislawki — Silésie De gu. a un navire,
portant un seul mât avec sa voile, voguant sur
nue mer. le toul au nal. Cq. cour. Ct le navire
C d'or ct, d'azur.

AVolanski — Silésie. D'azur à un coeur hu-
main de gu., soutenu d'un plat d'or et percé d'une
flèche du même en barre la pointe en bas. Cq.
cour. Ci cinq pi. d'aut d'arg. L.: à dexlre d'or
et d'azur, ii son. d'or ol. do gu.

AVolheck, v. Rlieïna de AVolbeck.
AVolbock - Soissonnais. Degu. à la fasce d'or.
AVolekern de Kalehreutli — Bav.. Wurt.

(An . 1728 ) Armes anc: D'arg. à la barre nébu-
lée d'azur, ace de deux éloiles d'or. C: un bras
on pal. paré d'azur, la main de carn. supp. une
étoile do l'écu; le tout entre deux prob. coupées
ail. d'azur et d'arg. la. d'arg. et d'azur. — Armes
mod.: D'azur il la barre nébulée d'arg., ace de
deux étoiles d'or. Deux cq., lo 2 cour. C: 1° une
étoile do l'écu, entre deux prob. coupées ait d'arg.
et d'azur; 1. d'arg. et d'azur: 2<>une aig'e d'or,
sommée d'une couronne royale; 1. d'or el d'azur.

AVolcki'ingen — Luoecmb. D'arg. il la fasce
de gu.; au chef frotté du même — Ou: D'or à
deux fasces de gu.; au chef frotté du même.
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Wolde ~ Weslphalie. Do gu. à doux bucliofs
d'arg., passés en saut, les embouchures en bas.

AVoldc — Pom. D'arg. à une branche de lau-
rier arr. de sin., feuillée de cinq pièces. Cs une
femme iss. de carn., hab. degu., cour, do lauriers
de sin., los bras étendus, tenant de la main dextre
une demi-ramure de cerf de sin., ot do la son. une
branche de laurier feuillée de trois pièces do sin.
la. d'arg.. de gu. et de sin.

AVoldenbcrg— Westphalie.Purli: aul d'arg.
à trois roses de gu.; au 2 de gu. au léopard lionne
d'or. cour, du même, la queue fourchée C: un
buste d'homme de carn., posé de profil, hab. aux
armes du 1, coiffé d'un chapeau de sa. semé do
fleurs d'arg.

Woldenburg (Comles) — Aut. De gu. à un
pal alésé d'arg., brél. il dextre C:lo meuble del'écu.

AVoIdenstein — Aul, De gu. il une herse sa-
rasine d'arg..Ci un vol d'arg.

Woldingerode — Aut. Ec d'or eld'or; il la
fasce éc. de sa. et d'arg., br. sur le tout et ace
en chef de deux demi-ramures de cerf de sa. Cq.
cour. Cs los demi-ramures.

Woldiingh — Néerl D'or il la croix pattée
et alésée de gu., cant. de quatre bombes de sa.,
allumées du sec

AAolf — Saxe (An, 25 sept 1790.) Coupé: au
1 d'or au loup pass. de gu.; au 2 de sa. la fasce
d'arg. Cq. cour. Ct le loup iss., enlre deux prob.
coupées de sa, sur arg. la. t à dextre d'or et de
gu.. à sen. d'arg. et, de sa.

AA'olf — Livonie, Lithuanie, Russie, Pol. D'a-
zur à trois bandes d'or; au lion au nat, br. sur
le (mil.

Wolf — Bav. Parti: au 1 de gu.au loup ramp.
au nat; au 2d'orî'ideuxfascesd'azur.Ctleloup,
iss. la. d'or et de gu

AVoU' (de) — Néerl, D'arg. à trois loups pass.
de sa.; an chef d'azur, ch. de trois oiseaux d'or.

AA'olf (de) — Néerl, De sin. au Ioupaccroupi
d'arg.

Wolf (de) — Néerl. De gu. à trois têtes de
loup d'arg.

AVoIf(dc) — Flandre. D'arg. à trois têtes de
loup de sa., lamp. rie gu.

Wolf de Oiidenberg de Meimbressen
— Hesse. Ec: aux 1 ct 4 d'arg. au loup pass. de
sa. (Wolf); aux 2 et, 3 d'azur au lion coupé d'arg.
sur or (Hier). Cq. cour. Ci un loup iss. do sa,
cour. d'or. la.t à dextre d'arg. el de sa, à son.
d'or et d'azur.

Wolf de lUiciiitlorf — Weslphalie. Coupé:
au 1 de sa. au loup arrêté d'arg.; au 2 d'arg.
plein. Ct le loup, soutenu d'un chapeau de tour-
noi de sa.

AA'olf de AVaeliteutreu — Aul. (An., 22
oct. 1840; barons, 1 fev. 1856.) Coupé: au 1 parti:
o. de gu. à la bande d'arg, ch. de trois tètes de
loup de sa., posées dans le sons de la bande; b.
de gu au lion d'arg cour, d'or, soutenu d'un
terlre de sin ; au 2 d'azur au mur crén. ri'arg,
ouv. du champ, et dans celteouverlure deux épées
d'arg., passées en saut; lo mur sommé, d'une tour
d'arg, sur laquelle est perchée une chouette au
nat. Trois eq. cour. C : 1° le lion iss. el cont; 1.
d'arg. elde gu.; 2" un dextroebère, lenanl une épée,
le lout au nat; I. d'arg. et degu.-, 3'lroispl.d'iiut,
une d'arg. el deux d'azur; 1. d'arg. et d'azur.

AA'olf (de) de AVcsterrode - Gueldre.
D'arg. au chev.degu, ace delroismerleltesriesa.

AA'olf chevaliers de AVolfsthal - Gulicie
(An, 26 nov. 1783.) D'azur au loup au nat, cou-
rant sur une terrasse de sin.; au chef d'arg, cb.
de trois éloiles d'azur. Deux cq. cour. Ct 1" un
loup iss. el. cont. au nat : 2" une étoile d'azur,
entre deux prob. coupées ait. d'arg. et d'azur. la.
d'arg. et d'azur.

Wolfarth - Bav. (An, 29 janv. 1827.1Parti:
au 1 de sut au loup ramp. au nat, tenant entre
ses dents une oie d'arg.; au 2 d'arg. ii la fascede
gu, fleur, de trois pièces d'or. 1 an bord supé-
rieur et 2 au bord inférieur. C : trois pt d'aut.
d'arg. !.. d'arg. et de sin.

AVolfarts — Néerl D'arg. a trois chiens bra-
ques élancés au nat

Wolflf — Flandre. D'azur à une roue de six
ravnns d'arg.

WoliT — Angl. (Barons du St-Empiro romain.

Baronet anglais, 18 oct 1766. M. él, le 3 rév.isai.y
Ee: au 1 d'or à l'aigle de sa, cour, rie gu.; au 2
d'azur à un dexlrochêre, arm. au nat., iss. d'une
nuée mouv. du flanc sen., cl tenant, une épée d'arg.,
garnie d'or; au 3 d'arg. au dextroebère de carn.,
lenanl une palme de sin. et iss. d'une nuée au nat,
mouv. de sen. ; au 4 d'or au triangle de sa. Sur
le tout de sin. au loup pass. au nat, acedetrois
lleiirs-de-lis ri'arg, rangées en chef. Troiscq. cour.
Cs 1° une fleur-de-lis d'or, entre un vol de sa.;
2» le loup, iss.-, 3" l'aigle du 1. S. sdeux lions reg.
d'or, la queue fourchée. S&.: DANTE DEO.

AVollf (Barons) — Esthonie. Ec: au 1 d'or à
l'aigle de sa, bq, m cl cour, d'or; au 2 d'azur
au dextroebère, arm. au nat, sortant d'une nuée
mouv. de sen, la main de carn. tenant une épée
d'arg, garnie d'or-, au 3 d'arg. au dexlrochêre de
carn., tenant une palme de sin.; au 4 d'or au tri-
angle vidé de sa. Sur le tout d'arg. au loup pass.
au nat, et au chef de sin ch. de Irois fleurs-de-
lis d'arg. Deux oq. cour. C: 1° une fleur-de-lis
d'arg.. haussée entre un vol de sin.; I. d'or et d'a-
zur: 2o l'aigle; 1. d'or et de sin.

AVolir— Prusse (An, 27 mars 1743.) De sa. à
la bande d'or, cb. d'un loup courant au util, et
ace de deux lêles de léopard du sec. Ctleloup,
iss, entre deux prob. coupées ait d'or et de sa.

Wollf — Presse (An., 2 oct 1786.) Parti: au
1 d'arg. au loup ramp. au nat; au 2 d'azur ii trois
épis effeuilles d'or. 2 passées en saut el 1 br. en
pal, réunis au movon d'un armelcl d'or. L'écu
bordé du mémo. Cq. cour. Ct le loup, iss., entre
un vol rie sa. la. d'arg. et d'azur.

AA'olîF (Barons) — Prusse. Ec: aux 1 el 4 de
gu. an loup ramp. d'arg, celui du 1 cont; aux 2
el 3 d'arg. à deux demi-vols adossés de sa. Sur le
tout un écusson. cour, d'or, coupé: au 1 d'azur
an lion naiss. d'or. cour, du même, mouv. du cou-
pé: au 2 d'or à trois los. d'azur, rangées en fasce.
Doux cq. cour. Ct 1° le lion iss. ct cont, tenant
enlre ses pattes une los. d'azur; 1. d'or et, degu.;
2" le loup du 4. iss, enlic un vol de sa.; 1. d'arg.
et de sa. S.t deux griffons d'or.

Wollf — Bav. Taillé d'arg. sur gu.; au loup
vamp, d'arg.. br. sur le taillé ct ravissant un
agneau du premier. Ct le loup, iss, entre doux
prob. coupées ait. d'arg. et de gu.

AA'oIlf — Bav. De sa. à une main dexlre ap-
paumée de carn.; à la bord. d'or. Ci un vol de
sa, l'aile dextre ch. de la main rie l'écu, la sen.
ch. d'une main sen. appaumée de carn. la. d'or
ct de sa.

AVollf — Aut. D'or au loup iss. de sa, mouv.
de In p. C: le loup iss.

AVollf — Aut. Coupé: au 1 d'arg. au loup
naiss. au nat, mouv. du coupé; an 2 coupé-vivré
de en. sur or. Ct le loup, iss. la.d'arg. et degu.

AA'oltf (de) — Holl. D'arg.; au chef d'azur,
ch. de trois merlettes du champ.

AVollf (de) — P. d'Ulrecht. D'arg. au loup
ravissant un agneau, au nat.

AVoliT (de) de Clairbols, v. «le Wolffde
Moorsel.

AVollf (van der) - Holl. Coupé: an 1 d'or ii
Irois polcnces rangées de gu.. chacune croisée
d'une traverse du même; au 2 d'arg. a sept lourt
d'azur. 3. 1. 2 et 1.

AVollf (van der) — Holl D'or au loup pass.
de sa , blessé par une flèche du même, enfoncée
en bande en son dos, la poinle en haut Ci un
loini is°. de «a, entre un vol d'or et de sa.

Wollf Metternich (Comtes), barons sxiir
(iraclit — Prusse, Bode (Barons zur Grac.ht,
13 août 1621 ; comtes, 27 août 17Î2.) Ec : aux 1el
4 d'arg. au loup pass. au nat, celui du 1 cont;
au chef d'azur, ch. d'un lambel d'arg. (Walff
Metternich); aux 2 et 3 d'or à la fleur-de-lis de
gu, chacune de ses deux branches recourbées
supp. un perroquet cont de sin. (Elm.pl). Deux
cq. cour. C: 1" le loup. iss. et cont; 1 d'arg. el
d'azur (Wolff Me/.lernicli): 2n les meubles du 2,
entre deux prob. d'or; 1. d'or et de gu. (Elmpt).

Wollf McMernich de Wehrdeu - Prov.
rhén (Barons. 13 août 1621 ) Coupé: au 1d'azur
au lambol d'arg; au 2 darg. au loup pass. au nal.
Co. cour. C: le loup, iss. la. d'arg.et d'azur.

Wolff (de) de Moorsel — Hainaut (An, 13
janv. 1714 ; barons, 18 mai 1842.) D'or à trois
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loups ramp. de sa. Cq. cour. C: un paon rouant
au nat ».: VniTliTls FK/EMIUM, en lettres dosa,
sur un listel d'or.

AVolirdc Sehi.tler — Silésie. Ee:au 1 parti:
a. d'or à la demi-aigle de sa, bq. el.m. du champ,
mouv. du parti; b. d'azur il un homme, hab. d'une
tunique de gu, rie baut-dc-cliausses d'arg, de
souliers cl. d'un chapeau rie sa, tenant do sa
main dexlre un sabre, appuyé contre son épaule,
el de sa sen. une bêche ali. au nal. ; au 2 d'or
au mulet naiss. et cont de sa, mouv. de la p.;
au 3 d'arg. au saut de gu„ cant do quatre los.
du même; au 4 de gu. plein. Trois cq. cour. C:
1" trois flèches d'arg, sans plumes; 1. d'or ctde
gu.; 2° une los. de gu.; 1. ri'arg. el. de gu.; 3° un
demi-vol de gu.; I. d'ur et degu.

AVollf de Toilcnwartb — Saxe, Prusse,
Hesse, Aul. (Barons, 27 juin 1637.) Ee: aux 1 el
4 d'or au loup ramp. do sa.; aux 2 ci 3 d'azur à
deux pals d'arg. Deux cq, le 1 cour. C: 1»trois
pi. d'aut, une d'arg. ct deux d'azur; 1. d'arg. el
d'azur; 2™le loup, iss.; I. d'or et de sa.

Woliraiger — Bav. De sa. à un pommierau
nat, fruité d'or, posé sur un tertre de sin. C:
le pommier. la. d'or et rie sa.

AA'oliTart — Bav. D'or il deux crocs de sa,
passés en saut C: une connue marine rayée d'nrg.
el rie sa.

AVollfeldt — Eslhonie. D'azur au loup cou-
rant d'arg, la lêle cont Cs le loup, iss, entre
un vol d'arg, chaque ailo ch. d'une flèche d'a-
zur en pal.

AA'oUrenrcutli — Slyrie. Ee: aux 1 cl 4 d'arg.
au lion naiss. de gu.; aux 2 el 3 d'or au loup
ramp. d'azur. Deux cq. cour. C: 1° un loup iss.
el, cont d'azur; I. d'or et d'azur; 2° le lion, iss.;
1. d'arg et de gu.

AA'olITcrs — Belg. Coupé: au 1 d'or au loup
pass. rie sa.; au 2 de sa. plein.

AAToHTcrsdorf[WuIssdorf|—Saxe.Scltwarz-
bourg-Somlershauscn, D'or au loup ramp. rie sa.
Cq. cour. C: le loup, iss, cour, d'or, sommé de
trois pi. d'aut, une d'or et. doux de sa.

AVoiriing — Aut. (Chevaliers, 16 août, 1763.)
D'or au loup ramp. au nat Deux cq. cour. C:
1" une aigle cont de sa, cour, d'or; 2" le loup,
iss. la. d'or el de sa.

AVollTradt — Pom. Parti: au 1 échiq. d'or
ct rie sa, de huit trails, chacun rie Irois points;
au 2 de gu. nu loup ramp.au nat, soutenu d'une
terrasse de sin. cl lenanl enlre ses pattes de de-
vant une roue d'or. C: le loup, iss, enlre deux
hallebardes adossées d'azur, emiii. d'or, accolées
chacune d'un cep de vigne au nal. Ia.ri'orei desa.

AVollTradt (Comtes) — Pom. Les armes pré-
cédentes. Trois cq, sans lambrequins. Ct !"cinq
pi. d'aut, deux de gu. ot trois d'arg.; 2» le cimier
de famille; 3° Irais pennons degu, attachés à des
trahes d'arg, un à dextre et doux à son. Derrière
l'écu doux bannières passées en saut, attachées
à des lances de tournoi d'or, celle il dexlre d'azur
au cheval courant d'arg, celle à sen. échiq. d'or
et de sa, frangées d'or.

AVolfrainsriorlf — Saxe. Prusse, Anhall,
Schwarzbourg-Sondershausen. D'arg. au loup ramp.
degu, lenanl entre ses dents une demi-ramure
do cerf de sa. en fasce Cq. cour. C: un vol il
l'antique, tranché d'arg. sur gu. la. d'arg. et degu.

AA'olf roui — Bohème. De gu. an lion d'or,
ramp. conlre un arbre arr. de sin. Cq. cour. C:
un homme iss. de carn, hab. d'un coupé d'arg.
sur sa., cour, de feuillage, lenanl de sa main
dexlre étendue un bes. d'arg. et appuvani sa sen.
sur un tourt. do gu. la.: à dexlre d'or et. de sa.,
a son. d'arg. el de gu.

Wolfskelil de Fctzberg — Hesse. D'azur
a undextrochererie femme d'arg, supp. une bague
d'or. €'.: deux bras, pareils a celui de l'écu, supp.
ensemble la bague.

AVolfskehl de Keiclienbcrg (Barons) —
Saxe, liesse, Wurl. D'or à un More de sa, posé
do profil, lenani on sa main dexlre étendue frais
roses de gu, figées de sin. C: un chapeau de
sa..retr. d'herm, sommé d'un vol à l'antique
taillé d'or sur sa.; cl. une bannière posée entre le
vol, on bande, coupée d'or sur sa, à un monde br.
sur le coupé.

Wolfstaîg — Bav. De gu. il la bande de sin.

ch. d'un loup courant du champ. C: un homme
iss, posé.de profil, bab. degu, les épaules envelop-
pées d'une peau de loup, el décochant une flèche
d'un arc.

Wolfstein — Allem. D'or à deux lions léopar-
dés do gu., l'un sur l'autre.

AVolfstlial — Aut, De sa. au chev. d'arg. et
aucbefdumème.Cî un panache do pi. d'aut de sa.

Wolfswinkel — Holl. Coupé: au 1 d'or au
loup pass. d'azur; au 2 de gu. au chev. d'or, ace
do trois roses d'arg.

AVoirswisen — Bav. (An, 12 nov. 1666. M. et)
Ee: aux 1 etïdegu. à denxhandescousuesdesin.;
aux 2 et 3 d'azur il trois fleurs-de-lis d'or. Sur le
tout d'arg. au loup ramp. desa, percé d'une flèche
en barre, lo 1er en haut. Cq. cour. C: quatre
pi. d'aut, d'azur, d'or, de gu. et de sin. la.t it
dexlre d'or el d'azur, à son. d'arg. et, de gu.

Wolicki — Pol, De gu. au bouclier de bronze
(Janina).

Wolishofeu — Suisse. Parli: au 1 d'azur
plein; au 2 fascé de gu. et d'or de quatre pièces.
C: un chapeau piramidal degu, relr.d'or, som-
mé d'une boule d'arg. la. d'or el rie gu.

Wolkcusherg — Aul. (An, 4 juillet 1688 ;
barons, 14 aoùl 17ii3.) Ee: aux 1 ot 4 d'or il l'aigle
de sa, cour, d'or; aux 2 et 3 do gu. à la barre

d'arg, ch. d'une étoile du champ. Sur le lout d'a-
zur il un rocher d'arg, supp. un chamois arrêté
du même. Trois cq. cour. C: 1" l'aigle, cont; I.
d'or el. de sa.; 2» los meubles du surtout; I.t à
dextre d'arg. et, d'azur, à sen. d'arg. el de sa.; 3°
un vol ii l'antique, aux armes du 2; I. d'arg. etdegu.

AVoIkcnslein Ëberstcin (Comtes) — Bav.
(M. él. au 18» siècle.) Ee: aux 1 el 4 tranché-
nébulé de gu. ct d'arg. (Wolkenslein); aux 2 cl3
d'azur ii trois puintesd'arg, soutenuesd'une Cham-
pagne rie gu. (Fillanders). Sur le im\ld'Eberslein,
qui esl coupé: aul ri'arg. à une rose degu. bout,
d'or: au 2 d'or à un sanglier de sa, soutenu d'un
tertre de sin. Trois cq, les 1 et 2 cour. Cs 1° une
haie d'osiers d'or, sommée de trois pi. d'autd'arg,
et posée entre deux prob. degu, ornées il l'ext de
trois plumes de paon au nat et dans leuremhou-
chure de trois autres plumes pareilles; 2» un buste
d'homme, hab. d'arg, la poitrine cli. d'une rose de
gu, bout, d'or, coiffé d'un mitre épiscopal ; 3° un
chapeau piramidal parti d'azureldegu, relr. d'arg,
cour, d'or et sommé de trois pi. d'aut, uned'arg.
el deux d'azur

AVolkenstein de Rodenegg — Tirol, Bo-
hème, Hongrie, Bav. (Barons, 1476; barons de
Rodenegg, 2 août lSlîi; comtes, 24 oct. 1(13(1.)Ec.:
aux 1 et. 4 taillé-nébulé de gu. eld'arg. (Wolken-
slein); aux 2 et 3 d'azur à trois pointes d'arg.,
soutenues d'une Champagne de gn. (Fillanders).
Sur le tout do.gu.au chev. ployé d'arg. (Rodenegg).
Deux cq.cour. Ct 1° une haie d'osiers d'or, som-
mée de trois pi. d'aut ri'arg. et posée entre deux
prob. de gu, ornées il l'ext de trois plumes de
paon au nat et dans leur embouchure do trois
antres plumes pareilles; 1. de gu. eld'arg.; 2" un
chapeau piramidal parti d'azur ct de gu, relr.
d'arg, cour, d'or, sommé de trois pi. d'aut, une
d'arg. et deux d'azur; le chapeau placé entre une
ramure de cerf au nat; 1. d'arg. et d'azur.

WBIkern, v. Wolckern de Kalchrcuth.
AVoIlaston de I.oseby — Angl. (Baronet,

17 janv. 1748. M. él. en 1786.) D'arg. ii trois mo-
lettes (8) de sa. Cq. timbré d'une couronne murale
d'or.' Ct un griffon iss. d'arg, lenanl entre ses
pattes une molette rie l'écu. I). t NE rjum FALSI.

AA'ollebrants — Holl. De sin.au saut d'arg.
AA'olIcbrants — Néerl. D'arg. à la bande d'a-

zur, cb. d'une fleur-de-lis du champ, entre deux
étoiles d'or. C: un busle d'homme de profil, hall,
du champ, solfié d'un bonnet d'azur, retr. d'arg.

Wollcr — Ralisbonne. Do gu. à la bande d'arg,
ch. de trois aiglelfes de sa., posées danslesensde
la bande. C: un homme iss, hab. degu, tenant
en sa main dexlre une ramure de cerf d'arg. la.
d'arg. ol de gu.

AA'ollniersIiansen — Franconie (M. et en
1708.) De gu. a deux fasces d'arg. Ct un cha-
peau piramidal de l'écu, relr. d'arg, sommé, de
cinq plumes de coq de sa.

AVôllner — Prusse (An, 20 oct. 1786.) D'arg.
au chien braque ramp. au nat, coll. d'or, tenant
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entre ses dents un os d'or; l'écu bordé du même.
Cq. cour. C: le chien, iss. la. d'arg. et d'azur.

Wollwarfli (Barons) — Wurt. D'arg. au
croiss. de gu. Cs lo croiss, soutenu d'un coussin
de gu, bouppé d'or.

Wolmerinkhusen (AA'olniershusen] —
Weslphalie. De sa. à trois belettes sautantes d'arg.

AA'olinersIiaiisen, v. Wollmcrsliaiisen.
AVolowicz — Pol. (Comtes prussiens, S juin

1798.) Do gu. à deux fers de flèche d'arg, l'un
sur l'autre, le premier avant la pointe on haut,
l'autre ayant la pointe en bas (Bagorya). Cq.cour.
Cs trois pi. d'aut d'arg.

AVôipe (Comles) — Aut. D'azur fi deux proh.
adossées d'arg, mouv. chacune d'un carreau du
même. Cq. cour. Ci les proh, mouv. chacune
d'une los. d'arg.

AVoIrich de Oudmaston — Cheshire (Ba-
ronet, 4 août 1651. M. et le S juin 1723.) D'azur
au chev. d'arg, ace de trois cygnes du môme,
le vol levé.

AVoIseley de Monnt-Wolseley — Irl.
(Barunet, 19 janv. 1744) D'arg. au dogue pass.
de gu, ace en chef d'un croiss. du môme. Cq.
cour. C : une lêle el col de loup au nal. S).:
MOnS MIHl YfTA EST.

AVoIseley de Woïseley — Staffordskire
(Baronel, 28 nov. 1028.) D'arg. au dogue pass. de
gu. Cq. cour. C: une tète el coi de loup au nat
lï.î HOIIO IIOilllM LUPUS.

AVolski — Prusse (Comtes, B juin 1798.) De
gu. à trois cornes de sa, mouv. eu pairie d'une
rose d'arg. Cq. timbré d'une couronne comtale
C: cinq pi. d'aut, les deux du milieu de sa, les
autres d'arg-

Wolstetihoimc — Londres (Baronet, 10 janv.
1664-65. M. et.) D'azur au léopard d'or, ace de
trois phéons du môme, les pointes en bas. Ct
une aigle d'or, empoignant de ses serres un ser-
pent noué d'azur.

Woiters — P. d'Ulrecht, D'or û trois haches
de sa, rangées en fasce.

Woiters — Néerl. D'arg. à la fasce de sa.,
ace. de trois oiseaux de gu.

Woiters — Flandre (An, 1 janv. 1847.) D'or
à trois roses de gu, percées d'arg, barbées de
sin.; au chef tiercé en pal de sa, d'or et de gu.
Cq. cour. Cs une rose de l'écu. la. d'or et degu.

Woiters [Wouters] de Riiuiinen - P.
de Liège. D'or il trois roses de gu. Ct une rose
de l'écu.

Woltliers—P. de Groningue. D'azurà l'agneau
pascal pass. d'arg.

Woluwe (de) — Brab. D'arg. à Iroiscoeurs
(ou fouilles de nénuphar) de gu.

Wolaiogen — Prusse, Saxe, Ile de Java (Ba-
rons, 7 fév. 1607.) Ec: aux 1 et4d'orà un cheval
de gu, courant en bande entre deux bandes d'a-
zur; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. desa. Deuxcq,
le 1 cour. C : 1" un cheval iss. et cont. de gu.;
I.t à dextre d'or el de gu, :i sen. d'or el d'azur-,
S° un chapeau de gu, relr. d'herm, soutenant un
cor-de-cliasse de sa-, vir. d'or, lié de gu„ l'em-
bouchure ii dexlre; I. d'or ct desa. I).t IN SI-
I.13ÏÏTIO ET SPE.

Wonibwell de AAonibwell — Yorkshirc
(Baronet, 26 août 1778.) De gu.it la bande d'arg,
ace de six lètes de licorne du même, rangées en
orle. Ct une tète de licorne d'arg. I>.t IN WIÎIA
1)EWAHE.

Wonck— P. de Liège. Desa. au saut, d'arg,
cant. de quatre mortelles du même.

Wood de Barnsley — Yorkshirc (Baro-
net. 22 janv. 1784). D'azur à trois sauvages de
carn, posés de profil, rangés on fasco, tenant
chacun de sa main dextre un bouclier d'arg, cb.
d'une croix;de gu, el de sa sen. une massue po-
sée sur l'épaule; au canton d'herm, ch. de trois
los. de sa, accolées en fasce. Cs un sauvage de
l'écu, le bouclier de sa. cl cb. d'une lêle de grif-
fon d'arg. D.s PERSEVEIUNDO.

Wood de noneytown — Ecosse (Baronel,
1666. M. él.) D'azur au chêne d'or, posé sur un
mont de sin. el acco*lé de deux croix recr. au
pied fiché du sec. C s tin sauvage iss. rie carn,
ceint, et, cour, rie lauriers rie sin, tenant de sa
main dextre une massue levée T.s deux sauva-
ges pareils â celui du cimier. D.t DÉFEND.

AA'ood de Hatherley — Comté à'Essex (Ba-
ronet, 16 déc. 1837.) Ec. d'arg. ol d'or, à la niasse
du lord-maire de Londres en pal, br. sur le lout,
et ace aux 1 ol i d'un chêne terrassé au nat.
el aux 2 et 3 d'une 1éle de boeuf de sa, le col
ch. d'un bes. d'or. Ci un sauvage iss. de carn,
mouv. d'une couronne murale d'arg, ceint et cour,
do fouilles de chêne, tenant en sa main dextre un
chêne au nal. ot en sa sen. une massue posée sur
son épaule.

AA'oodford de ïàarlcby — Lincolnshire (Ba-
ronel, 28 juillet 1791. M. él. le 17 mai 1828) De
sa. il trois têtes de léopard renversées degu, per-
cées chacune d'une Heur-rie-lis renv. d'arg. Cs
un sauvage de carn., ceint el cour, de lierre, te-
nant de sa main dextre une massue el de sa sen.
une palme. B s LHIEUTATE QUIETEJI.

AVoodstock (Vicomte), v. Bcutinek duc de
Portland.

Woonien. v. AVoumen.
AVoonsel (van) — Flandre (An, 23 août

1680.) D'or ii la fasce cousue d'arg, ch. de irois
llanchis de gu. C: un taureau d'or, orné d'un
collier d'arg, cb. des flanchis de l'écu. Sa. d'or
et de gu.

AYoot de 'JFinlol. (Barons) — P. de Liège.
D'arg. au lion de sa, lamp. et cour, d'or, tenant
de la patte dexlre un croiss. d'or. Cq. cour. Cs
le lion, iss. S.s deux lions de sa, lamp. d'or.

AYoot de Trixhc (Barons). Les armes pré-
Ci*(l6ïltCS

AA'opersnow — Pom. (M. él.) Taillé: au 1
d'arg. au cerf naiss. au nal, mouv. du taillé; au
2 échiq. en barre d'arg. ct d'azur. Ct un pana-
che de cinq pi. d'aut, deux de sa. cl trois d'arg,
environné sur la moitié de la bauteurd'uno chaîne
d'or. la. d'arg. el d'azur.

AVonping — Aul, Ec : au 1 fascé d'arg. et
de gu. de quatre pièces; au 2 coupé: a. de sa,à
trois bes. mal-ordonnés d'or. b. d'or plein ; au 3
d'or à une couronne de feuillage de sin, entremê-
lée de roses d'arg.; au 4 tranché do gu. sur azur;
à la bande ondée d'arg, br. sur le tranché. Sui-
te tout d'arg. à une reuille de tilleul de gn, la
tige en bas, el, cli. d'une rose d'or. Trois çq. cour.
C: 1° une queue de paon au nat; 2o un vol aux
armes du surtout ; 3° deux prob. coupées ail. de
sa, cl d'or. Ia.s ii dextre d'arg. et de gu, à sen.
d'or el. desa.

AA'oracxiczky (Barons) — Bohème. Ec d'a-
zur el d'arg. Sur le loul coupé: au 1 de gu, ch,
du chiffre F. III, d'or: au 2 d'or au chiffre L. I,
d'arg. Deux cq. cour. Ct 1" un demi-vol cont,
coupé d'arg. sur azur, l'azur ch. du chiffre F.IIi,
d'or; 2° un demi-vol, coupé d'azur sur arg, l'arg.
cl), du chiffre L. I, d'or. I,. d'arg. et d'azur. S.:
deux lions reg. d'or. -;-.

WoraczicKky Hissingen — Bohème (Ba-
rons, M nov. 1695 ; comtes, 21 juillet 1783.) Ec:
d'arg. el d'azur. Trois cq. cour. Ct 1" un demi-
vol cont, coupé d'azur et, d'arg. ; ,2» une aigle ép.
de sa, hq. et m. d'or, surm. d'une couronne du
même; 3° un demi-vol coupé d'arg. sur azur. S.:
deux lions reg. d'or. B. t HONOII FIOEUTATIS
Pli/EJIIUM.

AVorbert comles de AVassenaer — Holl.
(Comtes, 12 juillet 1834). Ec: aux 1 et 4 de Was-
senaer, qui est éc. de gu. ii trois croiss. d'arg., el
d'azur à la fasce d'or ; au bâton d'azur, en bande,
br. sur cet écartelé ; aux 2et 3 de Slarrenburg, qui
est de gu. il l'éloile (8) d'or. Du reste comme
Wassenaer Slarrenburg.

AVorcester (Blarquisde), v. Somersetduc
de lleaufort.

Workmaii Macnaghteu — Ecosse (Baro-
net, 10 juillet 1832.) Ec: aux I. et IV. c.-éc :
aux 1 et 4 d'arg. au dextroebère de carn, la main
empoignant une croix au pied fiché d'azur ; aux 2 et.
3 d'arg. à la tour de gu.; aux II. el III. d'or à
trois martinets de sa, rangés en fasce entre deux
fasces ondées de gu. ; ii trois croiss. du même,
rangés en chef, el une herse sarasine aussi de
gu. en p. Ct 1» une tour de gu. ; 2o un faisceau
dos licteurs romains, soutenu d'uncrolss.ée d'arg.
et de sa. Au-dessus des cimiers la I>.: NON PAS
L'OUVHAGE, MAIS L'ouvniEn. S.s deux chevreuils
au nal. ».: I HOPE IN GOD.

AVSrlin — Bav. De sa. il un liommc naiss.
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bab. d'or, rehr. de sa, coiffé d'un bonnet d'or,
tenant dans sa main dexlre un sabre aussi d'or,
et mouv. d'une Champagne crén. do trois pièces
d'arg, maçonnée du champ. Ct l'homme, iss.

Worlingliam (Baron), v. jlcheson comte
de (îiosl'oi'd.

Womicit — Uoll. D'arg. à Irois chev. de gu.
Wornis (ville). De gu. à la cléd'arg ,en barre.
AVoroniecki — Lit/manie. De gu. au croiss.

versé, surm. d'une croix recr. el ace en p. d'une
étoile, le tout d'arg, (Wismowiecki).

AVoronzow (Princes) — Russie. Tranché
ri'arg. sur gu. ; à une ileur-do-lis ei deux roses
de quatre feuilles, rangées en bande, br.siir lelrun-
ebé, rie l'un en l'autre; au chef de sa, ch. d'un chev.
d'or, surch.de Irois bombes alluinécsau nal. el ace
de Irois éloiles (ii) d'arg. Trois cq, le 1 cour,
il l'ordinaire, le 2 cour, d'une couronne comlale,
te 3 sans couronne. Ct 1° six drapeaux, 3 ii
dextre cl 3 à son, de chaque côté un do gu, un
d'arg. à l'aigle de Russie, et un d'arg, ; 2» une
aigle ép. rie sa, bq. et in. d'or, chaque têlecour.
d'une couronne impériale; 3° une casquette mi-
litaire do sa, bordée d'or, ornée sur le devant d'u-
ne aigle ép. d'or; enlre un vol do sa, chaque aile
cii. de trois éloiles (6) d'arg, rangées en pai. Ba.t
à dexlre de sa. el d'or, à son. rie gu. ot d'arg.
S.t doux chevaux d'arg, coll. rie couronnes mu-
rales (iC gU. !>.: SEMI'ER 1M.1IOTAl'IDES.

AVorsIcy d'aAnuuldere.oinbe— Angl. (Ba-
ronel, 29 juin ICli. M. cl. lelOjanv. 1828.) D'arg.
au chev. de sa, ace de trois faucons du même. Cs
une tôle ot col de loup d'or. ». t UT SHRSUM
DE SUPER.

Worslcy de liovîngham— l'or/fs/iirc (Ba-
ronol, 1838.) D'arg, au chef rie gu. Ct un dra-
gon ailé do sin. I>.t QUAiii rl.inûntisi'iioniïSSE.

Wortley de Wortley — Yorkshire (Baro-
nel, 29 juin 1611. M. et le 14 mars 166b.) D'arg.
à la bande de gu, ch. de Irois bes. d'or et ace.
de six martinets du sec, rangés en orle. Ct un
membre d'aigle au nul, sommériepi.d'aul.d'arg.

AA'ortinann — Ville rie Giessen, D'or à une
couronne de feuillage de sin, entremêlée do roses
d'arg. et do gu. C: une rose de gu, ligée el
fouillée de sin, entre un vol d'or. la.d'oretdegu.

Wortiuann — Allem. D'azur à un homme
de carn, vêtu d'un babil bigarré d'or, d'azur,
d'arg. el de gu, coiffé d'un bonnet de gu, posé
sur un terlre de sin, tenant de sa main dexlre
une rose de gu, tigée cl feuillée de sm, ot desa
main sen. une balance. Cq. cour. Cs la rose,
entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu, ii
sen. d'or sur azur.

AVôruiig - Nuremberg. D'or à une tête et
col d'oiseau de sa. Ci le meuble de l'écu.

AVotrcnge — P. de Liège. D'or senicdcileurs-
de-lis de gu.

AA'ottou Basset (Baron), v. Hyde comle
de Kocliester.

Woude (van de) — Néerl. Parli: au 1 de
gu.au lion d'arg.; au 2 coupé: a. de sa. il la
roue d'or, b. d'or à Irois anguilles rie sa, l'une
sur l'aulrc.

AYoudc (van den) — Holl D'azur à la fasce
d'or, ace de Irots croiss. d'arg.

Woude (van den) — Holl. De gu. à trois
croiss. d'arg.

AVonde (van den) — Holl D'or il trois los.
de gu.

Woude (van «1er) — Holl. D'arg. au lion
de sa, arm.. lariip. el cour. d'or.

AVoudenberg — P. d'Ulrecht. D'arg. à trois
.vigies de gu.

Woiidriclicm (villcen Hollande). D'or à deux
fasces de gu.

AA'oiidinan — Holl Coupé: au 1 d'or a une
tèle humaine de face, coiffée d'une toque d'azur,
sommée de deux plumes de coq de sa.; au 2 d'or
à trois étoiles de sa, et un croiss. de gu. entre
les deux premières étoiles.'

AVoiimeii [Wocinen ou Woomen]— Flan-
dre. D'arg. à la fasce (fazur; an saut, de gu,
br. sur le lout.

Wout (van 't) — Néerl. D'arg. à la roue de sa.
AVouters — Holl. Ec. : aux 1 el 4 de gu. il

quatre los. d'or, rangées en croix; aux 2cl 3 d'a-
zur au croiss. d or, ace de trois étoiles du même.

Wouters — Flandre (An, 1Rjanv.l6G3.) D'or
au chev. do gu, ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
el ace de trois merlettes rie sa. Ci uncmcrlcltc
de l'écu.

Wouters, v. <«imiter! dit AA'outers.
AVouters «le «Tliénédisuiie — Flandre. D'or

au lion de sa, arni. cl. lamp. de gu, terrassant
deux Hêclies rie gu. arm. d'arg. el tenant une
troisième pareille dans ses pattes do devant C:
le lion, iss. D.i VlGH-ANTL-E.

AVouters «le .fauche — Flandre. Ee: aux
1 et 4 d'or ii l'arbre sec cl arr. de sa, la cime
ch. d'un oiseau d'arg.; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'arg., arm., lamp. et cour, d'azur. Ct un
arbre sec el air. do sa. la. d'or et de gu.

Wouters dit de l.onvain [ou <Ie Wattes]— Brab. Ec: au 1 d'or il l'aigle ép. de sa.; au 2
de sa. à cinq rusées d'arg, accolées en fasce; au
3 de gu. à cinq coquilles d'arg.; au 4 d'or à
trois roses do gu.

Wouters d'OpIinter — Brab. (Chevaliers,
20 août. 1792; rec. duriit titre, 13 janv. 1820.)
D'arg. à l'aigle ép. de sa, hq, languée et m. de
gu, chaque tète cour, "d'or.- S.: deux griffons
d'or, bq. cl lamp. de gu, la oueue passée entre
les jambes.

Woilters de Biiiiinieii, v. AV'oltcrs de
Ruiniiien.

AVouters «le Vinderhoute— Flandre. D'or
au chev. de gu , cb. do cinq fleurs-de-lis d'arg.
el ace. de trois perroquets ess. de sin, bq. et m.
de gu,les deux du chef allï. Cq. cour. C: un
dragon iss. d'or, ailé du même, arm. et lamp. de
gu. la. d'or et de gu. S. t deux lévriers d'arg.,
coll. de gu. , bordés el bouclés d'or. I>. : J'AY
ES POM.

Wouters dit de Westphalie — Flandre.
D'arg. à l'arbre arr. de sin -, au lévrier de sa,
coll. d'or, courant devant le lût. C: un chasseur
iss. de carn, hall, rie sin, porlant de la main
dexlre un huchel d'or il la bouche.

Woiitman — P. d'Ulrecht, D'or à trois fleurs-
de-lis de gu.

AA'ouw— Brab., Uoll D'azur au cygnod'arg,
bq. cl ni. de gu, le col passé dans une couronne
d'or; la pallc sen. du cygne lié d'une corde d'or,
attachée à un chicot au nat, pusé à dextre.
Ci le cygne, iss.

Wouwcre (van <len) — Flandre. Armes
anc: D'arg. il trois chev. de gu. — Armes mod.:
D'or à quatre fasces d'azur (Esclienen); au fr.-q.
d'arg. ii troischev.de gu. (van den IFouwere).
Ci un cygne ess. d'arg, bq. d'or, m. de gu. la.
d'or ot d'azur.

AVoydt — Saxe (An, 27 août 1863.) Ec: aux
1 et 4 d'arg. il l'ancre de gu, en barre; aux2 et
3 d'azur à l'étoile d'or. Cq. cour. Cs l'étoile, en-
tre un vol coupé d'azur sur arg. la. d'or et.d'azur.

AVoytm — Pol. (Comtes, 1800.) D'arg. à trois
cors-rie-chasse de sa, liés, vir. el eng. d'or, posés
en pairie, los embouchures se rencontrant on abî-
me et réunis par un annelelri'or (IV, 2). (Tromby I.
ou Tuba primo). Cq. cour. Ct cinq pi. d'aut
d'arg. !.. d'arg. el do sa.

Woyziechowsky — Silésie. D'arg. aul
d'or, tenant, de ses pattes de devant, une flèche
d'azur en pal. empennée du sec, adexlrée d'une
éloile aussi d'or. Cq. cour. C: une licorne iss.
d'arg. I>. d'arg. et d'azur.

Al'rangel — Suède (Comtes, 1778.) D'arg. à
la lasce alésée de sa, crén. do trois pièces; à la
bord. comp. d'or et de gu. de seize pièces, chaque
compon do gu. cli. de deux cors-de-chasse d'or.
Trois cq. cour. C : 1" doux branches de laurier
de sin, passées en saut, surm. d'une couronne
d'or; 2" un vol d'arg, chaque aile ch. d'une fasce
de l'écu; 3" un bélier iss. rie gu, cour, d'or, .ac-
costé de deux pi. d'aut d'arg. S.: à dexlre un
lion reg. de sa, cour, d'or; ;i son. un lion reg.de
gu, sommé d'un croiss. d'arg, et tenant de sa
patte sen. un sceptre d'or. ».: PHOJUTASPEIIDU-
ItAT IN JEVUM.

Wrangel — Suède, Brab. (Comles, 6 janv.
1700; branche él.) Ec. : aux 1 el 4 d'azur semé
d'étoiles d'arg, au lion d'or, arm. el, lamp. du
sec, br. sur le tout; aux 2 et 3 d'or à lu lotir
d'azur, cant rie quatre croisettes de sa. Sur le
tout d'arg. à un mur crén. rie sa, rionjonné de

«Ki
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quatre pièces du même Couronne rie marquis.
T.: deux anges rie carn, revêtus rie ilalnialiques
d'azur semées d'éloilcs d'arg, tenant chacun une
bannière aux armes de l'écu. | Armes du feld-
marécbal, l^abien de Wrangel, mort en 1737.j

Wrangcl — Prusse (Conf. du titre de baron,
1B61 el 2tl sept. 1S33.) Ec: au 1 d'azur au lion
d'or; au 2 de gu. à la licorne furieuse d'arg,ac-
cornée d'or; au 3. d'or au grillon de sa, tenant
entre ses patios de devant, une grenade allumée
au nat; au 4 d'azurà un dextroebère, arm. d'arg,
la main de carn. empoignant quatre pennons ait
de gu. el d'or, attachés ii des lances ait d'or et
de gu. Sur le loul d'arg. à la fasce crén. cl alé-
sée de sa. Deux cq. cour. C: lo le meuble du
surtout entre un vol d'arg.; I. d'arg. elde sa.;
2" le grillon, iss, ; I. d'or et de sa. St.: FRAÎÏGAS,
NON FLEOTES.

Wrangel «l'Adiiial —Suède (Comtes, 1693.
M. ot en 1707.) Coupé d'un trait, parti de deux
autres, qui font six quartiers: au 1 d'or à l'aigle
de sa. ; au 2 d'azur au dexlrochêre, arm. d'arc,
la main do carn. tenant un badelaire au nat; au
3 d'arg. à un peimoii d'azur à la croix d'or, planté
dans une eau au nat; au 4 d'arg. a la fasce d'a-
zur, ch. d'une étoile (3) d'arg.; au :->d'azur à la
bande d'or, eu, du signe J1 dosa, posédanslesens
de la bando-, au 6 d'or it deux (lèches de sa, pas-
sées en saut, cant rie quatre roses d'or. Sur le
loul d'arg. à la lasce. alésée de sa, crén. de trois
pièces. Trois cq. cour. Ci 1" le drapeau du 3,
devant deux masses à picotons au nat; 2» le
meuble du surtout, entre un vol d'arg.; 3" une
licorne iss. ri'arg.

Wrangel d'Adfnal (Barons) — Esthonie.
Ee: au 1 de gu. au membre d'aigle d'or, ace de
trois étoiles du même; au 2 d'azur il un faisceau
de trois (lèches d'arg, enfilé d'une couronne d'or;
au 3 d'azur à un vaisseau de trois mâts, hab. de
ses voiles, voguant sur une mer d'arg.; au I. d'arg.
à l'arbre arr. de sin. Sur le loul d arg. à la fasce
crén. et. alésée de sa. Deux cq, timbres de cuu-
ronnes de six perles. Ci 1" la fasce du surfont,
haussée entre un vol d'arg.; I. d'arg. el d'azur;
2° un dexlrochêre, arm. au nal, la main de carn.
tenant un badelaire d'arg, garni d'or; I. d'arg.
et de gu.

AVraugel d'EUisffer (Barons) — Esthonie.
Ec: aux 1 et 4 d'or à lu tète cl col d'aigledesa.,
bq. d'arg.; aux 2 el. 3 do gu. à un faisceau de six
piques d'arg, passées en saut, cnfilécsri'unecou-
ronne d'or. Sur le tout d'arg. à la fasce crén. et.
alésée de sa. Deux cq., timbrés rie couronnes de
sept perles, rehaussées sur des pointes. C: 1<>la
fasce du surtout, haussée enlre un vol d'arg.; I.
d'or el. de gu.; 2" un lion d'or, la queue rour-
cliée, lenanl un sabre au nal. par la garde et
le tranchant; I. d'or, de gu. ct de sa.

iA'rangel de Naluiis — Suède (Comtes,
lfiSl. M. él. en 1676.) lie: au 1 d'azur à un plan
de fortification de quatre bastions d'or, sur une
terrasse de sin.; au 2 de gu. il lalicornesaillanle
d'or; au 3 d'or au grillon de sa, le, vol ab, lo-
nani entre ses pattes une grenade do sa, allumée
en trois endroits d'arg; au 4 d'azur au vaisseau
de trois mâts d'arg, voguant vers sen. Surlctout
d'arg. à la falce crén. el alésée de sa. Trois
cq. cour. Cs le griffon, iss. ; l.d'or, d'azur, d'arg.
el de gu. ; 2" le meuble du surtout, haussé enlre
un vol d'arg.; I. d'arg. et de sa.; 3° une tour de
deux élages de gu, somméod'unecoupolcd'azur;
l'étage inférieur sommé de doux drapeaux d'azur;
1. d'arg., degu, d'or et d'azur.

Wrangel «le Sausis-Suède(Comtes, 17S1.)
Ec: au 1 d'arg. à une barque ii deux mais au
nat, voguant sur une mer de sin.; au 2parli: u.
d'azur à in ileuii-fleiir-do-lisd'arg,mouv.du parti;
b. échiq. de gu. et d'or; au 3 d'or au lion degu.;
ii la bande de sa, br.surlctuulcl.cli.d'un fermai!
d'or; au canton d'azur, ch. de trois couronnes ii
l'antique d'or; au k d'arg. à une lêle el col de
cheval do gu, mouv. d'une couronne d'or. Sur
le tout d'arg. à la fasce alésée de sa, crén. de
trois pièces. Trois cq. cour. Ct 1e un vol aux
armes du surtout; ï« un lion iss. d'or, supp. de
sa patte dexlre un chapeau de gu.; 3u un senes-
trochère en pal, arm. darg, tenant une épée du

même, garnie d'or; derrière doux tubes de canon
d'arg, passés en saut; le loul entre six banniè-
res, les trois il doxti'o d'azur au saut d'or, les
trois à sen. d'or au saut d'azur. T.t deux hom-
mes marins au nat, celui à dexlre tenant un tri-
dent d'arg, emm. au nat, celui à son. tenant,
un aviron au nat !>.: NE CÈDE MAUS.

Wranke Dcmînski — Prusse (An, 1842 )
D'arg. à une lêle et col de cerf rie gu. Cq. cour.
Ct deux (lèches de gu, los poinles en bas.

Wranski — Silésie. D'or au cerf grimpant
de sa, sanglé d'arg. (Jetai).

Wratislaw — Bohème (Comtes, 28 juillet
1701.) Parli de gu. et de sa. Cq. cour, à l'anti-
que. Ct deux prob de sa. ol de gu. Manteau,
de sa, doublé do au.

Wratislaw de ltlittrowltz (Comtes) —
Bohème. Parli de gu. cl do sa, il deux liucbels,
l'embouchure en bas, les bouts passés en saut,
br. sur le parli, de l'un en l'autre. Cq. cour, à
l'antique. Ci deux proh. rie sa. tt. rie gu, de
sa. el d'or.

AVraxall «le Wraxall — Comté de Somerset
(Baronel, 21 déc. 1813.) Losange d'or el d'azur,
l'or semé de iiiouch. d'herm. de sa. ; au chev. de
gu, ch. de irois étoiles rayonnantes (6) d'or. Cs
une tèle et col rie cerf de gu, posée de front, ch.
sur la poitrine derieux los. accostées d'or, cl ayant
entre les cornes une étoile de l'écu.

Wray d'Ashby - Lincolnsbire (Baronel, 27
juin 1660. M. él.) D'azur; au chef d'or, ch.de
trois martinets do gu. Ct une autruche d'or.
.».: ET JUSTE ET viiAY.

Wray de (ïleiitworfh — Lincolnshire (Ba-
ronel, 2i> nov. 1612. M. et. le 27 août 1800.) Les
armes précédentes.

Wrar.da de Kimwald (Barons) — Aut,
Ee: aux 1 ct l d'azur au basilic d'or, cour, du
même, les ailes levées ainsi que la queue, posé
sur une terrasse de sin.; aux 2 el 3 de gu. â la
bande d'arg. Sur le lout un écusson de gu, tim-
bré d'une couronne princière cl ch. d'une fasce
d'arg, surcli. du chiffre M. I, d'or; la fasce ace en
chef du chiffre F. III, et en p. du chillïe L.I, aussi
d'or. Trois cq. cour. C: lo une queue de paon
rie douze plumes, disposées sur trois rangs, 4, 4
et 4, au nat; 2' le basilic; 3" un demi-vol, coupé
d'azur sur arg. la.: à dexlre d'or etdegu, à sen.
d'arg. el d'azur. J*».: deux lions reg. d'arg, la
queue fourchée.

Wrbna «le FreiMlentlial — Bohème (Com-
tes. 16 avril 1642.) D'azur il la fasce d'or, ace
de six fleurs-de-lis du même. Cq. cour. C: une
colonne d'or, percée d'une flèche du môme en
barre, la pointe en liant

Wrede — Westphalie, Hesse. D'or à une cou-
ronne rie laurier do sin, fleurie de cinq roses de
gu., 1, 2 el 2. Ci la couronne de laurier, enlre
un vol d'or el de gu.

Wrede — Han. Parti do gu. et, d'or; à une
couronne rie laurier fleurie de cinq roses, l,2cl2,
le tout rie l'un en l'autre Ct le meuble de l'écu,
br. sur un vol d'or et rie gu. S.t un lion reg.
d'or et un cheval reg. d'arg. I>.t KEIN PREIS
OIINE FLEISS.

Wrede (Barons) — Esthonie. Ee: au 1d'arg.
au cheval galopanldcgu, cour.d'or, bridé d'arg,
housse d'or, sellé de gu.; au 2 d'or à un homme
d'armes, arm. de toutes pièces, au nat, tenant
une épée levée, revêtu d'un baudrier de gu. en
bande; an 3 de gu. à deux épées d'arg, garnies
d'or, passées en saut, enfilées d'une couronne du
même; au 4 d'azur au lion cont d'or. Sur le tout
d'or il une couronne de laurier de sin, fleurie de
cinq roses rie gu, 1, 2 et 2. Deux cq, timbrés
de couronnes de sept perles. C:l° la couronne
de laurier, entre un vol d'or et de gu.; I. d'or et
d'azur; 2™un lion iss. d'or, entre quatre pennons,
à dextre d'azur et ri'arg, il son. ri'arg. el d'azur,
los piques d'or; 1. d'or et de gu.

Wrede — Suède (Comtes, 1687.M. él. en 1712.)
Ee: au 1 d'arg. au cheval cll'ravédegu, cour.d'or,
sellé el bride d'arg. -, au 2 d'azur à un homme
d'armes, an nat, tenant une epée de sa.; au S
d'azur à deux épées d'arg, garnies d'or, passées
ou saut, enfilées d'une couronne d'or; au 4 d'arg.
au lion de gu. Sur le loul d'or il une couronne
de laurier de sin., fleurie de cinq roses de gu..
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1, 2 el 2. Trois cq. cour. Ci 1° un dextro-
ebère, arm. d'arg, posé sur le coude, la main de <
carn. empoignant une clé d'or en barre, le pan-
neton on haut el à dexlre; 2° la couronne du
surtout entre un vol d'or ct de gu.-, 3" un lion
iss. d'or, devant quatre pennons ait d'arg el
d'azur, deux à dexlre el deux il sen, !>.: Vm-
TUT1 PllO l'AÏIUA.

Wree («le) — Bruges. Tiercé en lasce: au 1
d'herm. au saut de gu. ; au 2 d'urg. à trois écu-
reuils assis de gu, rangés en fasce; au 3 do sa.
â trois tierces d'or.

Wree («le) dit Veraimcinan — Bruges.
Ee: aux 1 cl i échiq. d'or etdegu. (Feranneman);
aux 2 et 3 d'arg. a trois lions de sa, ami. et lamp.
de gu, cour. d'or. Sur lo lout les armes précé-
dentes (le de Wree. Cs un sauvage do carn , ceinl
el cour, de lierre, tenant rie la main dextre une
lance rie gu, la son. appuyé sur la hanche.

AVrcccIi - Pom. D'azur il la roue de six ray-
ons d'arg. Ct un vol d'arg.

Wreech — Prusse (Comtes, 2 oct 1786. M.
et) D'azur il la roue de six rayons d'arg.; l'écu
bordé d'or. Ct 1° et 3» un demi-vol de sa, celui
du 1 cont; 2» un vol do sa. S^.s doux aigles reg.
do sa, lui, m. et cour, de couronnes royales d'or,
le vol ab.

AVrcy fie 'i'rcbiteli — Cornouailles (Baronet
30 juin 1628.) Ec: au 1 do sa. à la fasce d'arg,
ace de trois haches d'armes d'arg, emm. de gu.
(Wrey); au S d'arg. à la crois engr.degu, caiit
de quatre bouses rie sa. (Bourchier); au 3 e-éc.
d'azur à Irois llenrs-rie-lls d'or, el de gu. à Irois
léopards d'or (PlunUigencl); au4 d'azurà la i onde
d'arg, colicée d'or, ace rie six lionceaux du mê-
me, "rangés en orle (llohun). C : 1" un dexlro-
chêre, paré rie sa, la main de carn. empoignant
une hache d'armes d'arg, emm. do gu.; 2'J un
buste d'homme de carn., de profil, cour, d'or,
coill'é d'un bonnet pointu de gu, ch. d'uno roue
deSK-Catlierined'or. H.s LE nos TEMPSviiîNDltA.

Wright — Ecosse (Baronol, 8 déc 1772.) De
sa. au chev. engr. ri'arg, ace de trois fleurs-de-lis
d'or; un chef dû même ch. do trois l'ers de lance
au mit. L'écu entouré d'une bord, ondée ri'berm.
Cs une lêle de dragon d'arg, semée d'annelols
de sa, coll. d'une couronne murale de gu. el po-
sée au milieu d'un annotai d'or; le loul. soutenu
d'un terire de sin. 5>.t MENS sim COXSCIABECTI.

Wright «le Dagiuiiiains — ComtéA'Essex
(Baronet, 11 Juin lBiill M. él. en 1681.) D'azur a
deux fasces ri'arg, ace de trois tètes de léopard
d'or, rangées en chef.

Wrighte de Cranliain — Comlédc Su/folk
(Baronet. 13 fév. 1660-(il M. et le 10 janv.
1737—38.) Les armes précédentes.

AVrïothesley comte «le Soutliamnloii —
Angl. (Baron Wriathcsley de Tilchfield, l ianv.
1844; comte do S.. Kl fév. 1347. M. et. en 1667.)
D'azur à la croix d'or, cant dis qualre faucons
d'arg. C: un boeuf pass. de sa, accorné, cour,
bouclé el enchaîné d'or.

AVrisberg -- Meeklembourg. D'arg. au faisan
au nal, pass. sur une lerrnssc de sin". Cs deux
plumes (le faisan au nal. la. d'arg. et rie gu, oit
d'or el, de gu.

AVrixnu Itcchcr, v. Bêcher «le Bal-
lygîhisïii.

Wrociiem — Silésie. D'arg. à la fasce ondée
d'azur, ace de trois roses de gu, bout d'or, bar-
bées de sin. Ci un cygne d'arg, hq. et m. dosa.
la. d'arg. et, de gu.

Wronski—Pol. Dcgu.àla flôchcd'arg, le bas
fendu ot traversé en formé de croix (Kosciesza).

Wroth «ic Rlendcn - Comté rie /t'en/ (Hu-
ronct, 29 nov. 1660. M. et le 27 juin 1722.) D'arg.
ii la bando de sa, cli. do Irois lêles rie lion du
champ, cour, d'or, posées dans le sens delà blinde.
C s une lêle el col do lion d'arg, cour, d'or,
posée de face

AVrottcslcy baron Wroftesley - Slaf-
fordshire (liaronel, 36 aoûl 16'i2; baron, il juillet
1838.) D'or à trois piles de sa, dirigées vers la
p. de l'écu; au canton d'herm. Cq. cour. C: une
tôle el, col do sanglier d'herm. (ou d'azur), dé-
fendue cl crinée d'or. H.: deux licornes, coll. de
cour, due, auquellcs est suspendu un écusson
ries armes.

WrschowetK [AA'erssowitfc] Selcerka
«le Scdezicz — Bohème (Wcc. du titre de comte,
17 oct 1717.) Parli: au 1 de sa. à une nasse d'or
en bande, l'ouverture en haut; au2 d'azur ii deux
haches d'or. emm. d'arg, passées en saut Deux
cq. cour. Ct 1° une grue cont. d'arg, avec sa
vigilance au nat; 1. d'or et. de sa.; 2" les haches
de l'écu. br. sur un vol d'azur; 1. d'or et d'azur.

Wrthy (Comtes) — Bohème. D'arg. à trois
paires de demi-ramures de cerf, au nat Cq.cour.
C: une rainure entière. I.. d'or et rie sa.

Wttewael de Stoetwegeii—/'.d'Overyssel
(Jonkhecr. 'i sept 1841.) D'or n (rois marteaux
d'azur, emm. au nat, surm. chacun d'une cou-
ronne d'or. C: un marteau cour, de l'écu, en-
tre un vol d'or ot d'azur. Sa. d'azur et d'or.

Wnchcrcr — Wurt. (An, 31 janv. 1806. M.
él.) D'or à un vieillard barbu de carn, hab. de
sa, ceint d'or, coiffé d'un bonnet allinnaisdegu,
relr. d'or, tenant de sa main dextre trois épis du
même et rie sa sen. une lleur-de-lis d'or; l'homme
iss. d'un mur crén. rie gu, maçonné de sa. Cs
l'homme iss, entre deux prob.'coupées ait. d'or
et. do sa. la. d'or ot de sa.

Wueherer de Uuldenfeid — Aut, (Che-
valiers, 1726; barons, 13 avril 173* et janv. 1789.)
Ee: au 1 parti: a. d'or il la demi-aigle do sa,
hq, m. el cour, du champ, b. d'azur il deux las-
ces d'arg. ace d'une éloile du môme on abîme;
aux 2 el, 3 do gu. il un homme naiss. de prolil,
bab. d'or, au rabat d'azur, ceinl, el rebr. du
même, coiffé d'un bonnet albanais d'or, retr.
d'azur, tenant une branche de rosier au mit,
fleurie de Irois pièces d'urg.; l'homme du 3cont;
au 4 parli comme au 1, en ordre inverse Sur
le loul un écusson rie sa, timbre d'une cou-
ronne de cinq perles cl cli. d'une bande d'arg.
Trois cq, timbrés de couronnes rie cinq perles.
Cs 1° un lion iss. et cont. d'or, cour, du même,
la queue fourchée supp. rie sa patte son. une
étoile d'or; 1. ri'arg. ot d'azur; 2° une aigle de sa,
bq, m. et cour, d'or, ch. sur la poitrine d'une
bande d'arg.; i. d'arg. et. de sa.-, 31 l'homme du 2.
entre deux prob. de gu.: I. d'or ct de gu. H.t
deux lions d'arg, la queue fourchée.

AVudfgua — Allem, De gu. à la bande d'arg.
Sur le loul un écusson d'or, cour, du même et
ch. d'une lêle et col d'aigle de sa, mouv. d'une
couronne d'or. Cq.cour- Cs un panache de deux
rangs de plumes rie paon au nat, br. sur un lion
iss. d'or, cour, du même, et supp. de sa patte
dextre une éloile, aussi d'or. L,: à dextre d'or et
de sa., à sen d'arg. et do gu.

AVneri «le lias — Allem. D'arg. a l'écro-
visse do gu., en pal. Cq. cour, f.t un demi-vol
aux armes de l'écu.

Wnesten - Allem. Coupé: au 1 do gu. à la
lour ri'arg., des flammes jaillissant du mur il dex-
tre el à sen. au-dessous des créneaux: au 2 de
sa. il un croc démanché d'or, en pal. Cs un vol,
l'aile dextre aux armes du 2, l'aile sen. aux ar-
mes du 1. I..: il dexlre d'or el de sa, à sen.
ri'arg-. cl rie gu.

AVui'fleiis — Suisse. Paie d'or ot degu.; à la
fasce d'or. br. sur le lout

AA'nilicniouot «le IV'anc — Franche-Comté.
D'azur an chev. d'or, ace de Irois trèfles d'arg.

AA'ilIr.knîtz, v. AViilkuitx.
Wnlf (de) ou AVollf — Flandre. De gu. il

une lêle de loup au nal.
WiHI'er — Ban. Do gu. il l'agneau jiascal

d'arg, pass. sur une terrasse do sin. Cq. cour.
Ci l'agneau pascal.

Wulircn fancicnncmcnl Woli'l — Pom, D'a-
zur au lion de sa, arm. el lamp. de gu. Ct une
patte d'ours de sa. la. d'azur el do sa.

AVuiltcii — Bav. (Inc. dans la classe des ba-
rons bavarois. Il sept. 1813.) D'azur a un loup
au nat (oit de sa.) s'élauçanl d'un bousquet de
sin. posé à son.-, le tout soutenu d'une lerrnssc de
sin. Cq. cour Ct le loup. iss. la. d'arg. el d'azur.

Wnlffcn (lit Kiichmcistcr «le Mcmherg— Prusse, lïc. : aux 1 ol 4 ri'arg. au lion de gu.;
aux 2 cl 3 d'azur à Irois étoiles d'or. Deux cq.
cour. Ct ln une patte d'ours de sa, en pal; 1.
d'arg. ot. de gu.; 2° cinq pi. d'aut d'or; 1. d'or
cl, d'azur.

I WuH'sherglie — Flandre. De gu. il dix co-
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quilles d'arg. Ct une Lêle de loup au nat, al-
lumée de gu, le museau ensanglanté du même

Wiilfsdorïf — Esthonie. Parti: au 1 de gu.
à deux roses de quatre feuilles d'arg, l'une sur
l'autre; au 2 d'arg. a trois barres d'azur, cl), de
huit bes. d'or, 3, 2 el 3. C: une étoile d'or,
haussée enlre un vol d'azur el de gu. C d'or,
d'azur et de gu.

Wiilker — Francfort s/M. Ee: au 1 de sin.
à un oeillet d'arg, ou barre; au 2 de gu. à la
bande ondée d'arg.; au 3 d'azur à un soleil d'or,
mouv. du canton sen. de la p.; au 4 d'azur à
une étoile d'or. C: trois pi. d'aut, de sin, de
gu. et d'azur. la. d'or cl de gu.

Wfilknïtz — Prusse (Comles, Snov. 174B.) Ec:
aul d'arg. à la lêle et col de l'aigle de Prusse; au
2 d'azur au lion d'or, cour, du mémo, arm. et lamp.
de gu.;au3 d'azur ii deux rasées d'arg.-, au 4 d'arg.
à un membre d'aigle de sa., la patte d'or. L'écu
bordé d'or. Sur le lout d'arg. à trois feuilles de frêne
de sin,, mouv, d'un chicot au nal. en lusco, posé en
p.; le surtout bordé d'or. Trois cq, les l et 3 d'or.
C: 1° le meuble du 1; i. d'arg. et de sa.; 2' le
meuble du surtout; 1. d'arg. el de sin.; 3° le lion,
iss.; 1. d'or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. do gu.

Wnllcn —P. d'Overyssel Parti d'arg. et d'azur.
Wiilienweber «le Hlillcndoiik — Han,.

Prov. rhén. (Barons, 2 mai 1781.) Parti: au 1
d'arg. à la barre rie gu, cb. de trois trèfles d'or,
on barres; au 2 d'or ii la demi-aigle de sa, bq.
du champ, languée de gu, mouv. du parti. Deux
cq. cour. C: 1" un trèfle d'or, entre un vol de
sa.; I. d'arg. el de gu -, 2° une aigle iss. de sa.;
I. d'or ci de sa. H.s deux béliers reg. darg, lan-
gues de gu, acconics d'or, posés sur une ter-
rasse de sin.

Wiiller — Allem. Coupé: au 1 de sa. au pu!
d'or; au 2 do sa. à deux pals d'or. A lu fasce
échiq. d'or el de sa. de Irois tires, br. sur le cou-
pé. Cq. cour. C: un busle de femme rie carn,
bab. do l'écu, tort d'or ot, de sa, les bras rem-
placés par deux prob. d'or, ch. chacune do la
fasce de l'écu

Wnlpeii — Flandre. D'arg. à irais lionsd'azur.
Wnlpen — Holl D'arg. à la croix do sa, ch.

de cinq coquilles d'or.
Wiilven — P. d'Ulrecht. Fascé-onilé d'or et

de gu. de huit pièces,
AViiiven dit liccmstede — P. d'Ulrecht.

Fascé-ondé d'or et d'azur do huit pièces.
Wulvcn «le Ilindcrsfcin — /'. d'Ulrecht.

Fascé-ondé d'arg. ot, de sa. do huit pièces.
Wiinder — Bav. De gu. à lu liarred'arg. Cq.

cour. C: un vol do l'écu (sur l'aile sen. la barre
est posée en bande).

Wiindersitz — Prusse! D'azur il fasce degu,
bordée d'or et ace de trois éloiles mal-ordonnées
du même; la lasce ch. d'un dextroebère, arm.
d'arg, mouv. du liane son, la main de carn. le-
nanl une épée d'arg, garnie d'or, poinlant ii sen.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C: une éloile d'or,
haussée enlre un vol de l'aigle do Prusse la.
d'arg. el d'azur.

AA'iinsch - Bav. Coupé: au 1 d'or il un homme
naiss, posé de profil, mouv. du coupé, hab. do
sa, le visage de carn, lenanl. en sa main dexlre
trois roses do gu, tigées de sin.; au 2 fascé de sa
et d'or de quatre pièces. C t l'homme iss. la.
d'or el de gu.

Wnnsciilieîin «le I-.ilieiith.al — Aut. (Che-
valiers, 25 fév. 1797.) Parti: au 1 d'orau Mon de
gu.; au 2 de gu. a la bando d'or. Deux cq. cour.
Ci 1" le lion, iss. ol cont.; 2'1 un vol à l'antique
aux armes de l'écu.

WniischwitK — Allem. I)c sa. au cerfgrim-
pant ri'arg, soutenu d'un tertre do sin. Cq. cour.
Ct lo cert iss, orné d'un collier de gu, ch. du
chill're F. 11. d'or.

Wnnstcr — Prusse (An., WJl.) D'azur au cerf
grimpant d'arg.; l'écu horde du même. Cq. cour.
Ct le cerf, iss.

Wiirilinger — Bav. (An, 30 mars 1634.) Tran-
ché de gu. sur arg, à la bande de l'un en l'autre
C : un vol de l'écu (sur l'aile sen. le Iranclié el,
la bande sont transformés en taillé cl en barre).

AViirfbain - Bav. Coupé: au 1 d'or il un
homme naiss. de carn, bab. de sa, coiffé d'un

bonnet albanais, et lenanl eu sa main dexlre un
os au nat; au 2 d'or à deux bandes de sa. C:
l'homme, iss.

AA'iu'iiib — Saxe, Han,, Schwarzbourg-Son-
dershausen. D'azur au dragon ailé d'or, la patte
dextre levée Cq. cour. Cs le dragon.S.: deuxrira-
gons ailés d'or, reg. Manteau d'azur, doublé d'herm.

AA'tiriiiI) «le Zlnck — Saxe. Ee: aux 1 et 4
les armes précédentes; aux 2 et 3 de Zinck, qui
est d'azur à un'massacre de boeut coupé d'arg.
sur gu. Ci 1" le dragon, cont; I. d'or et d'azur;
2o le massacre; I. d'arg. elrio gu. ,

Win inbr.iiKl -- Aut. (Barons, y juillet 1818;
comles, 3 oct 1682 el 31 août 1701.) Les armes
de 'Aebinger, oui sont éc: aux 1 et 4 paie de gu.
el d'arg.'do quatre pièces, les pals de gu.cb. cha-
cun de trois diamants laillés on losange, los pats
d'arg. écaillés de sa.; aux 2 ct 3 do gu. au chat
ramp. d'arg. Sur le tout de Wurmbrand, qui est
d'arg. au dragon de sa , cour, d'or, tenant entre
ses dents un tison au nat; des flammes jaillissant
des oreilles. Trois cq. cour. Ct 1° un vol cont
paie de gu. el d'arg. rie quatre pièces; 2° lo dra-
gon ; 3° le chat ramp, cour. d'or. L.s du 2cq,
d'arg. el de sa.; des deux autres, d'arg. et de gu.
O.t Icu MMN'S

Wurmser — Alsace, Bade (Comtes, 1778.)
Coupé de sa. sur or; le sa. ch. de deux croiss.
accoslés d'arg. C: une femme iss. de carn, cour,
d'or, bab. aux armes do l'écu, les tiras remplacés
par deux prob. d'or. Sa. d'or cl de sa.

Wiirinser (Comles) - Aul. Ec. : aux 1 el 4
de sa. au sabre d'arg, garni d'or, posé en barre;
aux 2 el 3 d'azur à l'aigle d'or. Sur lo tout coupé:
a. do sa. à deux croiss. accostés d'arg, b. d'or plein.
Trois cq. cour. Cs Plosahrcdul; 2» une femme
iss, bab. aux armesdu surtout, los bras remplacés
par deux prob. d'or; î)-1une pique iss. d'arg, boup-
pee d'or. ïa.sdcs deux premiers cq, d'or elde sa.;
du troisième, d'or cl d'azur.

AA'urr — Nuremberg. D'azur au léopard lionne
d'arg. C!.: un lion iss. d'arg, enlre deux prob.
coupées d'azur sur arg.

Wnrster de Krenzberg - Bav. (An, 1716.)
D'or ii la croix alésée de sa, chaque bout terminé
par une éloile du même Cq. cour. C: une étoile
de su, entre doux proh. coupcosall.desa.cld'or,
ornées chacune dans son embouchure d'une étoile
pareille. — (Murons, 1763:) lie: aux 1 et 4 d'or à
une croix de calvaire de sa, posée sur un tertre
de sin, chacune des trois branches terminée par
une étoile du sec; aux 2 ct 3 d'arg. à une fleur-
de-lis d'azur. Enlé en p. de gu. à une tour d'arg.
Deux cq. cour. Cs l" le cimier des armes de
1746; 1. d'or el. de sa.; 2< la tour, entre un vol
coupé ait ri'arg. cl d'azur; I. d'arg. cl d'azur.
S.t doux lions reg. d'or. x'

AVurtciiilicrsî (Anciens comtes de), D'or à
trois demi-rainures riocerfdo sa, on fasces, l'une
sur l'autre. Ci un cor-de-cliasse do gu, lié, vir,
ong. ol pavillonné d'or, l'embouchure à. dextre.
!.. d'or el. de gu.

Wurtemberg (Royaume) (Armoiries établies
en 1816; l'écusson do forme ovale) Parti: au
1 d'or ii trois demi-ramurcs decerf de sa, en fas-
ces. l'une sur l'autre, lus bouts à son. (Wurtem-
berg ancien); au 2 d'or à trois lions pass. do sa,
lanip. rie gn., la patte dexlre du même, l'un sur
l'autre (llbhenslaufen). L'écu entouré d'une bord,
d'arg, cb. d'une guirlande de sin, cl timbré d'un
cq. fermé ellarédo front d'or, sommé, de la cou-
ronne royale cl. orné de ses lambrequins d'or et
de sa. Sis ii dexlre un lion de sa, sommé de la
couronne rovale, lamp. degu., la queue fourchée,
la pâlie dextre du même émail; à sen. un cerf
au nat; les supports posés sur un listel de gu,
bordé do sa, inscrit rie la «>.: FvnciiTtos YKD
TIIBW, en lettres d'or. Pavillon de pourpre, frangé
d'or, doublé d'herm. el sommédela couronne royale.

AA'iirtcnibcrg (Ducs)— Aul. Parti d'un Irait,
coupé de trois autres, qui tonlhuilqnarliers: au
1 losange de sa. et d'or (Teck); au 2 d'or au gou-
ranon de gu. (Tabingen); au 3 d'arg. au mitre
épiscopal d'or, doublé degu. (Ellwangen); au 4 de

gu. à deux bars adossés d'or (Monlbeillard. ou

Miimpelgard); au 5 d'azur au drapeau do l'Em-
pire d'or, en bando, ch. d'une aigle desa.; au 6

d'azur à la bande ccotcp. d'arg. (Juslinyen); au
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7 parti : «. éc, d'arg. au chef énianché de trois
pièces de gu. (Franconie), ct d'azur à cinq têtes
de massue d'arg, 3 el 2 (Limpurg); b. d'or nu
busle do payen de profil, de carn, hab. do gu.
au rabat d'arg, coiffé d'un bonnet albanais do
gu, relr. d'arg. (Ueidenhcim); au 8 parti: a. de
gu. au croiss. d'arg. (Biimgheim); b. ée: au 1 de
gu. ii la croix alésée d'or, au 2 ri'arg. à l'aigle ép.
de sa, tenant rie sa grille dexlre une épée et de
sa sen. un monde, au 3 d'or à la main appnumée
de carn, au 4 coupé d'azur sur arg. Sur le loul
parli: au 1 d'or à trois demi-ramures de cerf de
sa, en fasces, l'une sur l'aulrc, les bouts à sen.
(Wurtemberg); au 2 d'or à Irois lions léopardés
de sa, lanip. do gu, la pallc dextre écorchée
du mémo, l'un sur l'autre (llohenstaufen). S.: à
dexlre un .lion de sa, arm. et lamp. degu, cour,
d'or, la palte dexlre écorchée de gu.; a son. un
cerf d'or; lenanl chacun l'étendard de l'Empire,
qui est d'or à l'aigle do sa. Manteau do pourpre,
doublé d'borm, frangé d'or, sommé d'une cou-
ronne royale.

Wurtemberg- Oels (Ducs; branche él. en
1792.) Ec: au 1 de Wurtemberg ancien; au 2 de
Teck; au 3 la bannière de l'Empire; au i de
Monlbeillard, Sur le loul ù'Oe/s, qui est d'or à
l'aigle do sa, la poitrine ch. d'un croiss. d'arg.
Quatre cq. cour, excepté le troisième.. C: 1" lo
corde-chasse de Wurtemberg, tourné à dextre;
2" de Montbeilla.rd; 3° une tête él col do chien
braque losangée de sa. el, d'or, languée de au.
(Teck); 4° l'aigle du surtout br. sur une rouerie
paon au nat (Oels). la.: à dexlre d'or et de gu,
ii sen. d'or cl do sa.

Wiirzburg (iîaroiis) - Bav., Aul., Olden-
bourg (Barons, 3 janv. 1672.)D'or à une lêle et col
d'homme barbu rie. carn, posée rie profil, bab. de
sa, au rabat d'arg, coillé d'un bonnet albanais
rie sa, le summelornéd'unectoilcdegu.Cq.cour.
Ci un panache de six plumes do paon au nal,
rangés 2, 1, 2 et 1. br. sur quatre pi. d'au!, ait
d'or el de sa. la. d'or el do sa.

Witssow — Pom. D'arg. itu cerf naiss. de
gu. Cq. cour. C: le cerf. iss.

AVnssow — Pom. D'arg. au croiss. figuré
d'or, ace en chef de trois éloiles d'or, 2 el 1, el
on II. rie trois anguilles ondoyantes d'azur, en
pais. 2 el 1. C: trois pi. d'aut, une d'arg. et
deux d'azur. C d'arg. ot d'azur.

AVfist lWiislen.1 - Bav., Prov. rhén. Do
sa. au bras, paré degu, eu pal, mouv.d'un tertre
d'or ol. tenant une flèche du même en barre, la
pointe en bas. Ct le bras, emnoignanl. lu flèche,
entre deux prob. coupées de gu. el d'arg. la.
d'arg. ot do gu.

AViistei'eld — Francfort s/M. Coupé: au 1
d'azur à un rosier d'arg. à dextre el un rocher
du mémo à sen.; au 2 d'azurà trois éloilcsd'arg-,
el un croiss. tourné du mèmer.entre les doux pre-
mières étoiles. Ci 1" lo rosier; *2" un homme de
prolil, bah. d'azur, tenant en sa main dexlre un
croiss. tourné d'arg.

AViistcinann - Saxe. D'azur à Irois sapins
de sin, rangés sur un lerlro rie trois coupeaux
du même cl surm. chacun d'une éloiled'arg. Cq.
cour. Ci un sapin de sin, en Ire deux proh. d'a-
zur cl d'arg. la. ri'arg. cl. d'azur.

Wiistcn, v. Wiist.
AA'ustliofF — Holl. D'arg. il trois I relies rie sa.
AA'iitiicnaii — Saxe. D'arg. à deux crocs rie

gu, passés en saut, arc eu chef d'une éloile d'or.
Ci une femme iss. do carn, cour, d'or, bab. rie
gu, tenant en chaque main un croc, celui à dextre
d'arg, celui à sen. de gu.

AViity. «le Klcinitz — Allem. D'or à la bande
de sa, cb. d'un lion téopardé d'or, tenant un ba-
delaire ri'arg ; la bande oôTovéo rie deux llours-de-
lis do sa. Cq. cour. C: lo lion, iss.

Wiiytiers — Holl. D'or ii irois pals d'azur.
AVuj'ticrs, v. Igarchinaii Wuyfiers.
AA'uyts — Néerl. Coupé: au 1 d'or au chev.

de gu.-, au 2 d'arg. au mouton au nal, couché sur
une terrasse rie sin.

AVybbema — Frise. Parli: au 1 d'or à la de-
mi-aigle de sa, mouv. du parli: au 2 de gu. à
l'épée d'arg, garnie d'or,' senestréedo Irois éloiles
du môme, rangées en pal.

AVybraiids — Néerl. D'arg. à l'arbredesin,

terrassé du même, accosté de deux cerfs affr. de
gu, rainés et ongles d'or. ramp. contre le fût.
Cs un cerf, iss.

Wyche de f'Iiewton — Angl (Baronet, 20
déc. 1720. M. él. on 17S6.) D'azurà la pile d'herm.
Cs un dexlrochêre, paré do gu, rebr. d'or, la
main de carn empoignant une brandie de sin.

AA'ycliiiiaelc — Brab. D'or ii trois pals d'a-
zur; au chef de gu, cil. do trois maillets penchés
du champ.

Wyck — Néerl. Coupé: au 1 d'or à cinq bill.
couchées de gu, 3 ol 2; au 2 de gu. ii trois épis
d'br. rangés en lasce

Wyck — Holl. D'or aulion d'azur, cour.d'or;
à la lasce de gu, br. sur le tout.

Wyck — Holl. D'arg. à trois fasces ondées
d'azur; au chef cousu du champ, parti d'un trait:
au i un cygne cont. de sa.; an 2 un renard ramp.
du même.

AVyck — P.d'Ulrecht. D'arg. à la bando de gu,
ace de six (leurs-dc-lis du même, rangées en orle.

Wyck (van «1er) — P. de Drcnlhe (jonk-
lieer) D'azur ii deux bâtons fleurdelisés el arr.
d'arg, passés en saut; à la fasce de gu, br. sur
le tout. Ci les meubles de l'écu, br. sur un vol
d'azur. la. d'arg, de gu.eld'azur. S.s deux lions
reg. au nat [Une autre branche porte les mêmes
armes. Cq. sans lambrequins. C: un vol d'azur,
br. sur les meubles de l'écu. fS.sft dextre un lion
reg. au nat; à sen. un lion cont et couché au
nat; soutenus d'une terrasse rie sin.]

Wyck d'.Abcoude — P. d'Ulrecht, Ee: aux
1 el 4 de gu. à Iroiscolonnes (zuilen) d'arg. (Zuy-
len d'Abcoude); aux ï et, 3 rie sa. au lion d'arg,
arm, lamp. el cour, d'or (Gaesheek).

Wyck de (lonsoirile — P. d'Ulrecht. De
sa.; au cher d'or, cb. de deux roues de gu.

Wyck «le Vos — Holl. Ec. : aux 1 et 4 d'or
à trois fasces ondées ab. d'arg, ace en chef d'un
renard courant au nat; aux 2 el 3 de sa. au lion
naiss. d'arg, arm. et lamp. de gu.

Wyck van «le Wocrdt — P. d'Ulrecht.
D'arg. au chev. d'azur, cb. do Irois coquilles d'or.

Wyckaert dit AVyngaerd.e Flandre. Les
armes ù'Oemvan Wynqaerden, en Holl, savoir:
D'arg. à la fasce de gu, cil. d'un lion naiss. d'or
et ace. rie quinze bill. couchées do stn, en chef
S ct i. en p. 3, 2 et I. C; un vol de l'écu, moins
le lion.

Wyckel — Frise, P. de Groningue. D'arg. il
doux roses de gu. en cher, el un gland d'or, atta-
chées il un chicot de sin, en p. C: un corbeau
ess. de sa

Wyekersloot — P. d'Ulrecht. D'azur à trois
rocs d'échiquier d'arg.

Wyekersloot — P. d'Ulrecht. D'or à Irois
marmites de sa.

Wyckerslootli «le Greveiiuiachern (Ba-
rons)'— Uoll. D'or il l'aigle ép. de gu, ayant sur
la poitrine un écusson d'arg, cli.,de cinq burèles
d'azur el. d'un lion de gu, cour. d'or. br. sur les
burèles. S.: deux lions reg. do gu.

Wyekerslootli de Moycstein (Barons) —
Holl.'D'or à l'aigle degu, lamp. d'azur. S.: deux
lions reg. de gu., lamp. d'azur.

AVyckersIooth «le Weerdestein (Barons)
— Holl. Ec. : aux 1 el 4 d'or à l'aigle de gù, lamp.
d'azur; aux 2 el 3 de gu. à la lèic el col rie bé-
lier ri'arg. S.: deux lions reg. degu, lamp.d'azur.

AVvcklmyse — Flandre. De gu. au chev.
d'arg*. ace do trois molettes (!>) du même. Ct
un busle du More, hab. d'un parli degu. eld'arg,
le ralijit d'arg, le forlil du même

AVy<lenbacîi
— Suisse. D'azur à la bande

échiq! ri'arg. cl de gu.
Wvrïcnbriig' - Néerl. D'arg. a la croix pattée

cl alésée de sa, rayonnant du mémo, surm. d'une
croix pareille, plus petite, de sa.

Wydcnbrngk LWydebruck] (Barons) —

Saxe', Limb. D'azur il la fasco cousue degu.. cli.
d'une éloile (7) renv. d'or, el ace de quatre éloi-
les (7) renv. d'or, 2 en chef el 2 en p. Cq. timbré
d'une, couronne i) l'antique. Cs un vol rie l'écu.
la. d'or, d'azur et de gu.

Wydenesse — Holl. D'azur à la bande d'arg.
Wydcnlmher — Suisse. D'arg. à la bande

emanchée d'or sur sin.
Wydcr — Aul. D'arg. au bélier naiss. de
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sa, mouv. d'une haie d'osier d'or. Cq. cour. C:
lo bélier iss.

AVyilïiga— Pol. D'azurà un fera cheval d'or et
une croix pallée du mvmeanCOODr(.laslrzembiec).

AVyels — Belg., orig. du P.deClèves. Coupé:
au 1 de sin. à deux cerfs élancés et aifr. d'or; au
2 d'or à trois coeurs de gu, enflammés. Ct l'un
des cerfs de l'écu, iss. T. : à dextre un sauvage,
arm. de sa massue el, portant sur le bras dexlre
une peau do cerf; à son. une femme sauvage,
tenant rie la main sen. un coeur de l'écu.

AVyeiihorst — Weslphalic.Conni: aul d'arg.
à trois merlettes de, sa. ou de gu. ; au 2 d'azur
plein. Ct une tète et col do chien braque aux
armes de l'écu. la. ri'arg. et d'azur (ou- de gu.)

AVyer (van de) — Brab. De vair; au fr.-q.
d'or. ch. d'une bande de gu.

AA'îjcr (Barons de), v. Kerekeni barons «le
AA'iicr.

AVylie «î'Kchtelt — Frise. D'arg. semé de
bill. d'azur ; au lion degu, cour, d'or, br. sur le tout

Wyhc «le Sterne — Frise, Gueldre. D'arg.
au lion naiss. de gu, lamp. d'azur, arm. el cour,
d'or. Cq.cour. Ct le lion, iss.

AVyk — Pays-Bas. Parli de sa. et d'or; à deux
roues de l'un à l'autre

AVyk — Néerl D'azur à une oie d'arg, bq.
el m. de gu. C: l'oie.

AVyk de Vos, v. Wyck de Vos.
AVyk van der AVocrt, v. Wyck vau «le

AVoer«lt.
AVykeiiam baron AVemnan -- Angl. (Ba-

ron, 1834 ) D'arg. à deux chev. rie gu, ace de
trois roses du même. C: deux lévriers de gu,
ornés chacun d'un collierd'or, auquel est suspendu
un écusson des armes.

AVykenburg — Holl D'arg. il trois pantoufles
de sa.

AA'yler - Suisse. Paie de sa. et d'arg.; à la
barre d'or, br. sur lo tout

AVylicli — Prov. rhén. Armes anc: D'arg. à
la bande de gu, ace de six merlelles du même,
rangées en orle- Armes mod. (Barons): D'arg.
au chev. degu, ace en p. d'un annule!, du môme
Cq. cour. It: une tôle olcol de dragon d'arg, bq.
de gu, ornée d'un collier du même auquel est sus-
pendu un écusson des urines.

AVylich ct laottiim — Prusse (Comtes, 26
janv. 1701.) Ee: aux 1 el. 4 d'arg. au chev. de
gu, ace en p. d'un annelel. du même (Wylich);
aux 2 el 3 d'or à la croix de gu, ch. de neuf bes.
du champ (Lotlum). Deux cq, le 1 cour, à l'or-
dinaire, lc2 timbre d'unecouronne murale de gu.
C: lo une lête et col de dragon cont d'arg, bq.
de gu, ornée d'un collier du même, auquel est
suspendu un écusson aux armes du 1: 1. d'arg.
et do gu. (Wylich) ; 2° deux banniéresauxarmes
du 2, adossées, frangées olhonppécs d'or, les lan-
ces du même; I. d'or et de gu. (Lotlum). S.s
deux léopards lionnes d'or, la queue fourchée.

Wylic — Londres (Baronet. 2 juillet 1814.M.
cl. en 1SS4.) D'azur à la bande d'arg., ace en
cher d'un renard pass. au nat. el. en p. de deux
étoiles (S) du sec, rangées en bande; au chef d'or,
ch. de l'aigle doltussic. C: un Cosaque galopant,
la lance on arrêt T.i deux soldats russes. H.s
LAllORE ET SCIENT);!.

AVymar — Prov. rhén. D'or au saut de gu.
Trois cq. cour. C: 1o une tète et col de chien
braque cont d'or, cil. du saut de l'écu; entre
deux prob. de gu. el d'or; 1. d'or ol, do gu.(/ff/-
mar); 2" une aigle ép. desa, languéodegu, cha-
que tète cour, d'or; I. d'or elde sa'.; 3" un château
d'arg, donjoniié de doux tours du même, le tout
maçonné de sa.; I. d'arg. ci. do gu.

AVymar de Kirchberg (Barons) — Limb.
D'or ii la fasce brét. el c.-brét do sa.

AA'yn (van) — Holl, D'or à la lasce brét cl.
e- brét. de sa, ace, de sept abeilles au nul, 4
en chef cl. 3 en p. Cq. timbré d'une couronne grè-
léedc neuf perles. Ci un vol.

AVynaendts — Holl. D'arg. à Iroispalsdesa.;
au cliot cousu d'or. cli.d'un renard courant degu.

Wynants — Brab. D'arg. au bouc desa, ac-
corné d'or.

Wynants — Brab. (Vicoinles, 24 déc. 1721.)
D'arg. au chev. d'azur, ace de trois grappes de
raisin de pourpre, pamprées dé, sin.; nu chef do

gu. Cq. cour. Ct un More iss, liab.de gu, lorl"
d'arg.au rabat du même, lenanl desa main dextre
une grappe de raisin de l'écu. S.: deux grillons
d'or, arm. et. lamp. de gu, tenant chacun une
bannière, celle à dexlre aux armes rie Wynants,
celle à sen. aux armes de van Fccn, qui sont rie
sa. au lion d'or. arm. el lamp. rie gu, au bâ-
ton degu. ch.de trois annelets d'arg, br. en bande
sur le lion.

AA'yiibergeii (Barons)—Gueldre. D'arg. à Irois
roues de sa. C : une roue de sa, enlre un vol
de sa, el d'arg.

AA'ynckeltiian — Flandre (Roc. do nob,, 1
déc. 1822.) D'arg. à l'équerre de sa.Cq. cour. Cs
un sauvage iss. de carn, ceint et cour, rie lierre,
lenanl de la main dexlre une massue posée sur
l'épaule, et de la sen. un bouclier d'azur, bordé
d'or. T.: deux sauvages de carn, ccinls et cour,
de lierre, tenant chacun une massue posée sur
l'épaule, soutenus de sin.

Wyndïiam comte«l'ISgrcmoiii - ^«i;/. (Ba-
ronet, !) soi)!,. 1661; baron Coc.kermouth cl comte
d'B, 3 oct 1749. M. et le 9avril 184B:) D'azurau
chev. d'or, ace de trois têtes de lion du môme,
Ct une tè1o de lion, enclose dans une chaîne
circulaire composée de chaînons ait d'or etd'azur.
S.s il dextre un lion d'azur, ailé d'or, le vol al).;
à son. un grillon d'arg, semé de larmes de gu,
le vol ab. B. : Au BON nnoiT.

WyiHlliam baron lacconlîelil — Angl. (Ba-
ron. 14 avril 185!).) D'azur au chev. d'or, ace rie
trois tèlesdo lion du même; à la bord, ondée aussi
d'or. Cs une lêle de lion d'or, ch d'un saut
onde de gu.; la tête en. iose dans la chaîne d'i-iie
serrure, la serrure d'or, la chaîne échiq. d'or el,
d'azur el posée en duinl-cercle. S.: il doxlre un
lion d'azur, coll. d'or, ailé du même, le vol ab. ;
à sen. un grillon d'arg, coll. de gu. el. semé de
larmes du même, le vol levé. Si.: Au ttow nitoiï.

AVyndliaiu «Juin comte «le Oiimraveii et
«le illuiintfiarl — Irl. (Baronel, 24 mars 1781 ;
baron Adore. 31 juillet 180l); vicomte Mountearl,
22 janv. 1816; vicomte Ad.are el comte de D. et
de M., 22 janv. IS22.) Ee: aux 1 el 4 rie sin. au
Pégase pass. d'arg.; au chef d'or (Quin); aux 2
et, 3 d'azur au cliev. d'or, ace rie trois iètes rie
lion du mémo (Wyndhmn). Cs 1" une lêle efcol
rie loup d'arg. (Quin); 2a une tête de lion d'or
enclose dans unecliuînecirculaireavecsa serrure,
du même (Wyndham). S.s deux corbeaux dosa,
coll. el, enchaînés d'arg, le vol ab. !>.: QUODSUH-
SMI voiaO vinuniï.

WyiKlIiam de Pilsilcn —Comté de Dorset
(Baronet, 4 oct. 1611. M. él. en 1663 ) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois lêles de lion du même.

Wyndha.ni «le Trent — Herefordshire (Ba-
ronet, 18 nov. 1673. M. él. au mois d'aîfil 1710.)
Les armes précédentes.

Wyiiegliein — Flandre. D'arg. au chev. de
gu, ace, do trois aiglcltes de sa, les deux du
chef iill'r.

Wynestcin — P. d'Ulrecht. De gu. au saut
d'an:.

Wvnford (Baron), v. Best baron AVyni'ord.
Wynsaerde (van den) — Holl. De sa. il la

bandé ri'arg, ch. de trois roses de gu.
Wj'iigaerdcn (van) — Flandre (Conf. do

nob. et chevalerie du St.-Empire. 7 août 1716.)
D'arg. à la fasce de gu, cli.d'un lion naiss. d'or,
arm. el lamp. d'azur, ace de quinze bill.couchées
de sin, neuf en chef posées ii ct 4, cl six eu p.
posées 3. 2 el, I. Cq. cour. Cs le lion iss.

AVyiigaerdcn, v. Ocm «le AVyngacrden.
AA'yngacrt -Brab. D'azurau lion fascéd'arg.

cl, de gu de huit pièces.
Wynhof - Néerl. Ec. de gu. el d'or; à la

croix ancrée de l'un en l'autre.
Wynkom — P. d'Ulrecht. D'azur à trois

couronnes do marquis d'or.
Wvnn baron Kcwborougli — Irl. (Baronel,

25 oct 1712; baron, 23 juillet 1776 ) D'azur a Irois
(leurs-de-lis d'or. Ci un dexlrochêre, arm.au nal,
la main de carn. empoignant une lleur-de-lis d'or.
!•».: à dexlre un lion de gu, orné d'un collierd'or
cli. de trois lleurs-de-lisdo su.; à sen. un lion de
gu, orné d'un collier d'arg, ch. du irois croix
pallées de gu. »>. : SUAVITEII IN MODO, l'Oltïl-
Tfilt IN un.
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Wyiine — P de Liège. D'arg. au lion d'azur.
AVyime de <! wedii- — P. de Galles (Baronel,

2!) juin 1611. M. él. le 7 janv. 1716.) Do sin. à
trois aigles d'or, rangées en fasce.

Wyniie de laccswood — P. de Galles (Ba-
ronel, il août 173t. M. él ) D'azur au chev. d'arg,
ace do trois dauphins du même, on pals. Ci un
dauphin de l'écu.

Wyiioxbergen — Brab. D'or au lion do gu,
arm. et lamp. d'azur.

Wynrîcli —Flandre. D'azur à trois étoiles d'arg.
AVyns «le itaiiconr — Flandre. (An, Ojanv.

1821.) Ec. : au 1 d'arg. à trois pals de gu, au chef
d'arg. ch. d'un coeur rie gu. ; au 2 d'or à la bande
de sa, ch. d'un cheval galopant ri'arg.; au 3 de
sa. à la croix alésée d'or, cant. de quatrecrolset-
los du même; au 4 d'azur à une couronne d'or,
ace de quatre étoiles du mémo, 1 eu cli ol, 2 en
flancs el 1 en p. Cq.cour. Ci un lion iss. d'arg,
lamp. degu, supp. de la patte dexlre un coeur de
gu, !.. d'arg. cl, de gu. S. : deux licornes d'urg.
B.: C011D1S DOS OPTUIA. CAKnOH.

Wyiisonc — Flandre. D'or il trois bill. desa,
AVynssen — P. dOveryssel D'azur; au chef

d'arg, ch. d'un lion naiss. do sa., lamp. de gu,
cour, du champ.

AVyntgeiis [AVyntjcs] — Holl, D'or à la
lleur-de-lis do gu. Ci un baril couché d'or, som-
mé d'une plume de paon au nal.

Wys (de) —P. d'Ulrecht. Girounéd'azur elri'or.
AVys (de) — Néerl D'arg. au chev. de sa,

ace en cher de deux têtes de Sarasin de profil,
coiffés de bonnets de gu. el en p. d'une lête de
More, tort du champ.

Wyschetaïki — Silésie. De gu. à trois épées
d'arg. garnies d'or, rangées en fasce les poinles
en lias, appointées dans un croiss. figuré d'arg.
en p.; le loul ace en chef de deux éloiles d'arg,
posées entre les gardes des épées. Cq. cour. Ci
cinq pi. d'aut, deux rie gu. el Irois d'arg.

Wyse («le) ou Weys — Ulrecht. D'arg. à
trois aigles degu.; au fr.-q. fascé vivre d'arg. el desa.

AVyse — Flandre. D'arg. à trois maillets de gu.
AVystemp — Pol. De gu. il la main d'aigle rie

sa, le pied d'or. (Topacz.)
Wyteîifiorsl, v. Wïttenliorst.
Wvtiia-tii de 4not<lsboro<igh — Yorkshire.

(Baronel, 13 déc. 1083. M. et le 18 nov. 1689).
D'or à la bando do gu, ace rie Irois aigletlusde
sa, 2 en chef ct 1 en p.

Wyts — Flandre. D'arg. à la fasce do gu,
ace de trois cors-rie-ebasse do sa, liés degu, eng,
vir. et paviilonnés d'or. Cq. cour. Ci une tête
et col decerr d'or. la. d'arg. eldegu.fComp.Witïcj

Wyts — Flandre. De sin. à une tôle de lion
d'or, lamp. do gu,

Wyts de la Itoiicliardrie — Flandre. D'or
à l'écusson de gu, en abîme, cli. d'un canton d'arg.

Wvdiusii — p. d'Overyssel D'arg. à trois
bandes de sa, ch. de sept los. d'or, 2. 3 et 2.

Wytsma— Frise. Coupé: aul parti: «.d'azur
à l'étoile d'or, b. d'arg. au trèfle de sin. ; au 2 de
sin. ii deux bill. couchées d'or, rangées en fasce.
Ct cinq pi. d'aut, d'azur, d'arg, de sa, d'or et
de sin. — Ou: Coupé: au 1 de sin. à deux bill.
couchées d'or, rangées en fasce ; au 2 parli: «. d'a-
zur à une étoile d'or, 6. d'arg. au trèfle rie sin.

Wyltîneili — Allem. D'azur a la bando cou-
sue de gu, ace de deux étoiles d'or et ch. d'une
licorne courante ri'arg. Cq. cour. Ct la licorne,
Iss, enlre un vol rie gu. et d'azur. Ia.s ii dexlre
d'or el d'azur, :i sen. d'arg. ol rie gu.

Wytvliet — Brab. De sa. au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.; à la cotice ri'arg, br. sur le tout

Wy vilî de Bnrton- Constablc —Yorkshire
(Baronel. 25 nov. 1611. M.ét) De gu. à trois chev.
accostés et entrelacés rie vain au chef d'or. Ct
un dragon ailé d'arg, vomissant des flammes de
gu. B.i PAR LA VOLONTÉDE DIEU.

Wy«lotvski — Pol. De gu. à la bande ondée
alésée d'arg. (Sreniawa.)

Wawlulskï — Pol. D'azur à un fer à cheval d'or
et une croix palléo du même en abîme. (Jaslr-
zembiec)

X.

Xaintongc — Bourg. D'azur au chev. d'or,
ace en cher de deux étoiles (5) du même et on p.
d'un croiss. d'arg.

Xaintraillcs — Gasc D'arg. à la croix alésée
de gu. — Ou: Ec: aux 1 el 4 d'arg. à la croix
alésée de gu.; aux 2 ot 3 de gu. au lion d'arg.

XaiiitraiIIes,v. Potlion de Xaintraillcs.
Xainmar — Esp. De gu.il trois léopards d'or,

l'un sur l'autre.
Xanrcy — Allem. D'azur au cerr naiss. au nal,

mouv. du canton sen. delà p, ace en cher de deux
éloiles de sa. Ct le cerf, iss. la. d'arg. el d'azur.

Xaqiies — Esp. Ec: au 1 do gu. au lion d'or;
au 2 d'or il neuf lleurs-de-lis d'azur; au 3 d'azur
à irois épis d'or, les tiges réunies; au 4 d'azur
à trois clés d'arg. 2 et 1, celle en p. renv.

Xargnies -Esp. Degu. à la tour d'arg, sor-
tant d'un étang, accoslée de deux cygnes affr.
du même el surm. de Irois étoiles d'or, rangées
en fasce; à la bord, du même, cli. de la O.ÎLA-
iioittî ET COKSTAKTIA,en lettres de sa.

Xavier — Navarre. Ee: aux 1 ct 4 degu. à
trois bill. d'or ; aux 2 ct 3 d'or à la tête de
More, tort ri'arg.

Xavier barons «le la an ne — Flandre. Echiq.
d'or el de sa, à la fasce d'arg.; au chef de gu,
ch. d'un croiss versé, échiq. d'or el do sa., et
cb. d'une fasce d'arg.. courbée dans le sens du
croiss. Couronne grêlée de neuf perles.

Xhcnciiiont - Limb. (Rec. de nob., 23 juin
1821.) D'azur il la bande d'or, ace de six mer-
leltes du môme, rangées en orle. Ctunemerlelte
de l'écu, entre un bois de cerf au nat.

Xienski—Pol. De gu. à la nacelle d'or.( Lodzia.)
Xienski — Pol. Degu. à la bâche d'arg, emm.

d'or (Topor).
Xi menés — Aragon, De gu. à deux épées

d'arg, garnies d'or, passées en saut, les pointes
en lias, accostées rie deux colonnes d'or, sommées
chacune d'une fleur-de-lis au pied nourri du même.

Xiiiicnes de I'rolsy — France. Ec. : au 1
d'or à une aigle ép. desa., cour, d'or; au2d'azur
au dextroebère, arm. d'arg, mouv. de son, tenant
une épée, et un fer à cheval sous le coude; au 3
d'arg. à un oiseau de sa.; au 4 do sa. à la tour
d'or. Sur le lout d'azur à la fleur-de-lis d'or.

Xiinenez — Navarre. De gu. plein.
Xi menez — Esp. Echiq. d'or cl de gu.
Xiinenez de Toxada — Aragon. Navarre.

Parli: iiu 1 de gu. au lion d'or, cour, du même;
au 2 de sin. à la tour d'or, pavi Donnée d'arg.

Xionzki — Pol. D'azur à un fer à cheval d'or, et
une croix pattée du même en abîme (Jaslrzembiec.)

Xionsnicki — Pol, De gu. à l'épée d'arg,
la pointe en lias, accostée de deux croiss. opposés
d'or (Ostoja).

Xivry, v. Sivry.
Xorbey, v. Sorbey.
Xylander — Bav. (Chevaliers, 4 juillet 1792.)

Ec. :' aux 1 et 4 d'arg. à la demi-aigle de sa, bq.
et m. d'or, mouv. du parti ; aux 2 el 3 d'azur à
trois anilles à l'antique d'arg. Sur le loul de gu.
à quatre boules d'arg., 2 ct 2. Deux cq. cour.
C: 1° un lion iss. d'or, cour, du môme; 1. d'arg.
ct, de sa.; 2" une anille de l'écu, entre un vol d'a-
zur ct d'arg.; 1. d'arg. et d'azur.
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Y.

V «le Scraiiconrt — Champ., Pic. D'azur à
trois chev. d'or.

Yacciiou — Brel. D'arg. ii deux fasces nouées
de gu, ace. de huit merlettes du même. 3,2,2 el 1.

Yarborougli (Comte de), v. Andorson
Peinant comte de Yarborongli.

Y'ar«le Bitller baron Cliurston — Devon-
shire (Baronel, 13 janv. 1790; baron, Saoul 18S8.)
Do sa. à la croix d'arg, aj. en carré et ch. de
aualre aigletles du champ. Cs une tête de Sa-
rasin au nal, posée do front.

Yarmouth (Comte «le), v. Paston comte
de Yarmouth.

Vate «le Stnekland — Berkshire (Baronet,
30 juillet 1622. M. et. en 1660.) D'arg. à la lasce
crén. de sa, ace de trois barrières du môme Cq.
cour. C: une lêle et col de bouc de sa, accornée
et. bornée d'arg.

Yaucourt -- Pic, D'or à trois aigles do sa,
bq. et m. de gu.

%

Ybanez de Irairazatial, v. lbaiiez «le
Irarra7.ab.1I.

Vhaiicx de Ségovie, \". tiiancv, de Sé-
govie.

Yberg, v. Ab Yberg.
Vbser — Aut. Ec. : aux 1 cl 4 de gu. il la li-

corne ramp. d'arg, ailée du môme; aux 2 cl 3de
sa. à la bande d'or, ch. de trois aiglelles d'azur,
posées en barres; la bande ace en chef d'une
éloile d'or et en p. d'une rose du même Cq.cour.
Ci la licorne, iss, entre un vol tiercé en fasce,
à dexlre de gu, d'azur et d'arg, à sen d'or, d'a-
zur et. de sa. C: à dexlre d'or et de sa., à son.
d'arg. et de gu.

A den - Brab. D'arg. à Irois Ters de moulin rie sa.
Ydiacaiz, v. Idia«iuez.
Vdsma - Frise. Parli: au 1 d'or à la demi-

aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'a-
zur à la fleur-de-lis d'arg, ((.d'arg. ii la tige cour-
bée et recourbée rie sin, feuillée de deux pièces
du même et portant à l'extrémité un gland d'or.
C: la lige de l'écu.

Yea de Pyrland — Comlé de Somerset (Ba-
ronet 18 juin 17SS.) De sin. au bélier pass. d'arg.
C: un dogue pass. d'arg. D.tEsTOSEiui'Eni'iDEi.is.

A'caina n s — Angl. (Baronet, 12 janv. 1664-
03. M. él. le 19 fév. 1788.) De sa. au chev. d'arg,
ace. de trois piques du même.

Yeamans de Hedland — Glouc-estershire
(Baronel, 31 déc. 1666. M. et en 1686-87.) Les
armes précédentes.

Yedcglicm — Flandre. De sa. à deux fasces
d'or. Ci deux navets renv. d'arg, feuilles de sin.

Yedegliein — Flandre (Barons de Rousbeke,
30 sept 16(10; comtes de Waltou, 18 juin 1629.)
D'or à deux fasces de gu. Sur le tout de sin. au
lion d'arg, arm. el lamp. de gu. (Wiese).

Yesteten — Suisse. D'or ,i une tôle et col de
cheval d'azur. Ct: le meuble de l'écu.

Y ego — Brel. Ec. : aux 1 el 4 d'arg. à trois
chev. de gu. semés de bes. d'or; aux 2 cl3d'arg.
à trois fasces de sa.; à la bord, de gu, semée de
bes. d'or.

Yelin de Griiiiholdegg — Allem, Ee: aux
1 el 4 de gu. à la rose d'or; aux 2 et 3 de gu. à
Vois fusées parties d'or el. d'azur, posées en bar-
res, accolées en bande Sur le tout de gu. au pal
d'or, ch. des lettres S M D de sa, rangées en pal.
Cq. cour. C s un homme iss. de carn., tort, d'or
etd'azur, hab. degu. aux manches d'azur, touchant
d'une harpe d'or. la. : il dextre d'or et de gu, à
sen. de gu. et d'azur.

Yelverton vicomte Avomuore — Irl. (Lord
Yelverlon el baron Avonmore, 19 juin 179.!; vi-
comte A., 29 déc. 18011.) D'arg. à trois lions de
gu.; au chef du même. Cs un lion iss. et reg.
de gu. S.s deux lions reg. de gu, arm. ellamp.
d'azur. D.s RENASC.ENTUR.

Yelverton de Itoiighain — ComlédeNor-
folk (Baronel, 31 mai 1620. M. et le 18nov. 16.9.)
D'arg. à trois lions degu.; au chef du même. C:
un lion pass. et reg. de gu.

A'elverton comte de Snssex — Anql (Ba-
ronet, 30 juin 1641; baron Grey de Rùlhyn. 6
mars 1078; vicomte Lonqueville, 21 avril 1690;
comle de S., 3 août 1717. M. él. en 1799.) D'arg.
à trois lions do gu. ; au chef du même Cs un
lion pass. el reg. de gu. S.s à dexlre un dragon
d'or. coll. et enchaîné de gu.; à sen. un lion reg.
de gu. !>.; EOY EN'TOUT.

Veinants — Néerl. D'arg. à l'épée d'azur;
accostée de deux renards all'r. de gu, ramp. con-
tre l'épée.

licrmololT—Russie.Coupé: aul parti: a.d'a-
zur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; b. de gu. à un
dexlrochêre de carn, mouv. d'un nuage ct lenanl
une épée d'arg, garnie d'or; au 2 d'arg. à l'arbre
do sin, terrassé du même cl accosté, d'un lion
ramp. au nat à dextre, et d'une licorne au nat
et saillante à sen.

Yernaval — Pte. Ee: aux l et 4 d'azur au
chev. d'or, ace de trois gerbes du même; aux 2
et 3 d'arg. à l'aigle ép. de sa, hq. et m. d'or.

Ycropkin — Russie. D'arg. au canon d'or,
sur son allut de sa, surm. d'un oiseau de paradis
au nat, le loul soutenu d'un Champagne de sin.

A'erseke — Zél. Coupé: au 1 do gu. à la lasce
ondée d'arg.; au 2 d'herin. plein.

Yfan (Barons) — Aut. Parti d'or et de gu.
Cs une lêle el col de chien braque partie d'or
el do gu.

Ylcn dit van Es — Hvtl. De sin. à une lête,
col el poitrine de cygne d'arg, hq de gu.; ace
de trois éloiles d'or, 2 en flancs cl 1 en p ; et en
chef d'un croiss. d'or.

Ylio — Brel. D'arg. à une feuillede lierre de sin.
Yllan barons dcBornival — Brab. (Barons,

2 juillet 1674.) Ec : aux 1 ot 4 d'or à trois fasces
do gu. ; à la bord, échiq. d'or el. do sa ; aux 2 et
3 d'arg. au lion de gu.

A'Inow — Suisse. D'arg. à la bande d'azur,
ch. do trois rocs d'échiquier d'or, posés en barres.
Cq. cour Cs un chapeau piramidal d'azur, sommé
d'un roc d'échiquier d'or.

Yinincloot, v. Iinineloot.
Ynisan de Kerynisan — Brel. D'or à la

fasce de gu, ace de trois annelets du même.
Ynthenia, v. Intliiema.
Yoens - Zél. Fascé d'arg. et de gu.
A'on — Norm. D'or à la bande d'azur, acc.cn

chef d'un lion de gu.
Von — Paris. D'azur nu chev. d'or. ace. en

cher de deux lions allr. du même et en p. d'une
montagne d'arg.

Yon — Lyonnais. D'azur à une montagne
d'arg, cli. de trois pensées au nat, tigées et feuil-
lées de sin.; à la bord, endenlée d'or.

Yon de .louage —Lyonnais. Les armes pré-
cédentes, sans bord.

Youge <le Cilleton — Angl (Baronet, 26
sept 1661. M. éi. vers 1810.) D'herm. à la bande
colicée de sa, ch. de trois lêles rie griffon d'or,
posées dans le sons rie la bande. Cs une hure de
sanglier do sin, ennée d'or. l».t EOUTITUDINE ET
PtlUDENTIA.

York de Wnritmhnvg-Prusse, orlg.d'Angl.
(Comles, 3 juin 1814.) Ee: aux 1 el4 d'arg. à
l'aigle de Prusse; aux 2 ol, 3 d'or à une couronne
de laurier de sin, ol une épécd'arg, garnie d'or,
ie garde br. sur la couronne en bas. Sur le tout
d'arg. au saut burelé d'azur et d'arg. Trois cq.
timbrés de couronnes comlalos. Cs 1° l'aigle de
Prusse, la lête cont; 1. d'arg. el de sa.; 2» une
face de léopard au nal ; I. d'arg. et d'azur; 3" les
meubles du 2; I. d'or el de sin. S.t un lion au
nal. il dexlre, et une licorne d'arg. à son. D.s
MEC CUPIAS. NEC METIIAS.

A'orke comte de Hardwickc — Angl, (Ba-
ron Hardwicke, 23 nov. 1733; vicomte lloyslan et
comte de H., 2 avril 1764.) D'arg. au saut, d'azur,
ch. d'un lies. d'or. C: une tète de lion au nat,
ornée d'un collier de gu. ch. d'un bes. d'or. *».t
à dextre un léopard lionne d'or; à sen. un cerf an
nat, ramé ot ongle d'or; ornéschacun d'un collier
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de gu., ch. d'un bes. d'or. D.t NEC oui'iAS, NEi;
METUAS.

Yomis-Comléde B«c/«'nf/;iam(lîaronet.24 nov.
1813.) Coupé: au 1 rie sa. à doux léopards lionnes
accostés d'arg.; au 2 d'arg. à l'ancre avec sa gumèno

'

de sa. C: une licorne iss.d'herm., accornée, cri-
née el. onglée d'or, coll. d'une couronne navale
d'azur ol, tenant entre ses pattes une ancre de sa.
!>.: Uli MGHT AKU PËltSlST.

Yomig «le liailieborongh — P. de Galles
(Baronet, 28 août 1821.) D'arg. à trois piles do
sa, cb. chacune d'un trèfle d'or; au chefriusec,
cb. de trois annelets du troisième. Ct un lion
iss, lenanl un poignard en pal, ot,ch sur l'épaule
d'un trèfle. B.: ltonoiu PRUDEKTIAPII^ESTAT.

Youiig «le Hlarlow- Comté deBuckingham
(Baronet, 3 mai 1769.) D'or à trois piles de sa.;
au chef cousu du champ, cb. de trois arinelelsdu
sec. €\s un avant-bras en pal, empoignant une
flèche en fasce, le tout ou nal. I».s PIIESSTUitOUGli.

Yoiiricr — Russie. Parli: au 1 d'azur il cinq
abeilles d'or; au 2 do gu. à deux épées d'arg,
passées en saut.

Youssonpof — Russie. De gu. au croiss.
touillé d'arg , ace do quatre étoiles du même 1
en chef, 2 en lianes ot, 1 en p.; au chef de pour-
pre, ch. d'une couronne fermée d'or.

Y perçu - Brab. D'or à trois pals d'azur; au
cher de gu, ch, d'une aigle d'arg., bq. el ni. d'or.

Y près — Flandre, Pic. De gu. il trois lions
d'or; à l'orle do huit fleurs-de-lis du même.

Y près (ville). De gu. à la croix de vair.
Yrodoner — Brel. D arg. à la bande de gu,

ch. de trois màcles du champ.
Yrscli - Bav., orig. de Hongrie (Barons, 1690;

comtes, 13 juin 1792.) Ee : aux 1 ol 4 d'azur il
une étoile (6) d'or; aux 2 et 3 d'arg à un paysan
hongrois, bah. d'azur, ceinl d'or, coiffé d'un bonnel
hongrois de sa, le bout d'or; les bras étend us, te-
nant en sa main dexlre un boyau et supp. do sa
sen. une étoile (8) de gu. Sur lo lout un écusson
de sin, cour, d'or cl cil d'un chev. d'or, supp de
sa cime une éloile (6) d'arg. Trois cq. cour. Cs
1" une étoile (6) d'or, haussée entre un vol coupé,
à dexlre d'azur eld'arg., à sen. d'or et desa.; 2"
une aigle ép. de sa, hq, m. el diadémée d'or; 3"
l'homme rie l'écu. iss. S.i deux lions d'or, cour,
riu mémo, la queue fourchée n.i VJUËCUIFIDAS.
Manlcau rie gu, frangé d'or, doublé d'arg.

Yrscli Pienzeiian (Comles) — Bav. Les ar-
mes des comtes ù'Yrsch, sauf le surtout, qui est
coupé: a. rie sin. au chev.d'or, snrni.d'uneétoile
d'arg, b. de Piemenau, qui est d'arg à la bande
de sa, cb. rie Irois bes. d'or. Les Irois cq. des
comtes A'Yrsch. augmentés d'un quatrième cq
portant le cimier de Pienzcnuu. savoir un busle
d'homme de carn, posé de profil, coiffé d'un cha-
peau piramidal d'arg, relr.de sa. à Irois lies, d'ét-
ranges en fasce, ledit chapeau sommé de Irois
pi. d'aut, une d'arg. et doux desa.; ledit husle
accosté de deux banderoles; celle fi doxtre coupée
d'arg. sur sa, l'arg. ch. d'un écusson parti: a.
d'arg. plein, b. de sa. il qualrc fa.-cesd'arg.; celle
à sen. de sa. au demi-vol d'arg. cil. rince bande
d'azur surch. rie trois lies, d'arg.; 1. du quatrième
cq , d'arg. el rie sa.

Ysambert — Ue-de-Pr. D'azur aucbcv.d'or,
ace ri'unoéloile (ii) nu canlon dexlre du chef, d'un
croiss. au canton sen, el d'un coeur en p, le
loul d'arg.

Ysbraiifs— Néerl. D'azurà trois éloiles d'arg.
Cq. cour, C: une éloile ri'arg.

Yse — Daupbiné. D'arg. au lion rie gu.; à la
bande d azur, ch. en chef d'une fleur-de-lis d'or,
br. sur le lout

Ysebrant de IMi'qiie — Flandre. D'or au
castor nu nal, ramp. en blinde. Cq. cour. Cite
caslor, iss. L. d'or el de sa. S.: deux Inlonsdo
carn, peautrés au nat, cour, de lauriers de sin,
lenanl chacun un badelaire d'arg, garni d'or, ni
une bannière, celle à dexlre aux armes de l'écu,
celle ii sen. de sa. semé rie lleurs-ric-lis d'or (Ber-
nemicauit dit Bellefnurière). B.: PËIIMAHË, PEU
ï'EliliAS, en lettres d'or sur un listel rie sa.

Ysebrant «le Iaendoiick. Les armes pré-

cédentes, lo cq. sans couronne, la bannière sen.
de sa. a la barre d'arg, la devise en lettres de
sa. sur un listel de gu.

Yseghem — Flandre. D'herm. à la bande de gu.
Yselin. v. Isclin.
Yselingeii Frise. Parti: au 1 d'or à lado-

nii-aiglc de sa., mouv. du parli; au 2 do gu. à la
demi-croix ancrée d'arg, mouv. du parti.

Ysembart de Wreichem — Flandre (An.,
1671; rec de nob, 25 août 1822.) D'or au bouc
de sa, ramp. contre un arbre de sin, posé à
dextre, lo tout soutenu d'une terrasse du même.
Cq. cour, sans lambrequins. Ct un bouc iss. de
sa. T.: deux faunes au nal, ceints de lierre, po-
sés sur une terrasse de sin, tenant chacun une
bannière, celle à dexlre do sa. au chev. d'arg,
ace do trois croiss. du même, celle à sen. dor au
chev. d'azur, ace en cher de deux roses degu.et
en p. d'une piaule de sin, fleurie de trois pièces
de gU. !».! l'OnTITUDlKE ET TEMPERANTIA.

Ysenbrant — Flandre. Coupé: au 1 d'arg. â
une quinleleuillo de gu, attachée par la tige à
un chicot du môme, posé en lasce; au canton sen.
du chef une mouch. d'herm. de sa.; au 2 d'or au
lion desa , lainp.de gu, iss. delà p. C: le lion, iss.

ïsentlyck — Flandre (Conf. de nob. ct. che-
valerie du St-Ëinpire, 29 juillet 1715.) D'or a
trois pals de gu ; au canton du sec, ch. de deux
sceptres d'or, passés en saut. Cq. cour. C: les
sceptres.

Yserloch — Bav. D'arg. à la fasce de gu. C:
un vol de l'écu.

Ysoré de Plenmartiti — Anjou, Tour.,
Poitou. D'arg. à deux fasces d'azur.

A'sor«> d'tlervaitlt. Les armes précédentes.
Yssel de Scliei.i.er, v. «le Hcliepper.
Ysselstein, v. Anistel «i'IJsselsIein.
Yssingcatix (ville). D'or il cinq coqs an nat
Yter — Suisse. Do su. à une lête el col de

grillon d'or, vomissant des flammes de gu. C: 10
meuble do l'écu.

Y van — France, lie: au 1 d'arg. à la lêle de
Minerve en prolil de sa.; au 2 de gu. au portique
ouv. il deux colonnes, surm. d'un'fronton d'arg.,
accosté dos lettres D A du même; au 3 de gu. au coq
d'arg, adexlréen chef d'une éloile (S) d'or; au 4
d'arg. au pélican d'azur. _

Avaiiez «te lrarrazabal, v. Ibaiiez de
Irarrazabal.

Yve- Flandre (Barons (VOsliche, 1662; comtes
de Ruysbroec.lt. 20 sept. 1732) De vair il trois pals
de gu. Couronne de cinq fleurons: S.: deux lions
d'or. lamp. rie gu, tenant chacun une bannière
aux armes rie l'écu.

Yve de llavay - Flandre (Marquis, liijanv.
1822 ) Les armes précérientes.

Yvcl Norm. D'arg.au chev. do sa, acc.de
trois trèfles de sin.

Yvelin - Norm., Brel, De gu. à Irois roses
d'arg ; au chef d'or, cli. d'un lion léopardé de sa.

Yvendorf ^- France. D'azur au cheval ailé
et. cabré d'arg, ace de deux molettes d'or, eld'un
soleil d'or à l'angle dexlrede l'écu.

Yver Pic. D'arg. à trois roses de gu, boutd'or.
Y ver «le St.-Aubin — Poitou, Norm., Bref.

D'azur ii une divise d'or, ace de (rois éloiles du
même

Yveriiogean — Lyonnais. De sin. à Irois
grelolsri'or; an chef ri'arg, ch.de irois lourtdegu.

Yverscn «le&t.-Fons - Prov. D'or au cerf
ailé de gu, ramé do sa, courant; au chef d'azur,
ch. d'un soleil d'or, enlre deux croiss. ri'arg.

Yvetot — Norm. D'azur à la bande d'or, co-
ticéc du même.

Yvignac — Brel. D'arg. à deux fasces de sa.
Yvonne — .SaDoie.Dcgu.au pal d'arg.; chaussé

d'or (I, !>2.)
Yvor lle-de-Fr. D'or a la croix alesee d'azur.
A'voy, v. Ilangest barons «l'Yvoy.
Yzarn comles «le Freissinet - Long. De

gu fi la levrclle courante d'arg.; au chef cousu
d'azur ch. de trois étoiles (i>) d'or.

A'Karn. v. l'/.arn «le Freissinct Valady.
YxeiHlijke - Flandre. De sa. à la croix d'arg,

ch. do cinq coquilles de gu.

97
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Xaal — Holl. Ee: aux 1 et 4 d'arg. à une
selle de cheval, au nat; aux 2 et 3 do gu. à la
barre d'arg. Ct la selle.

Xaal — Holl, Ulrecht. De gu. à deux fasces
d'arg, ch rie cinq Qanehis de sa, 3 cl 2.

Kaalberg — Holl. Do à un cheval sellé
et bridé, s'élançant d'un lorl.ro. Ct une aigle iss.

Kaandeii "- Uoll, D'arg. à lu croix de gu.
C: deux trempes d'or.

Xaainslag, v. ^aeinslacli.
ifiaandaiii (ville). Ee: aul d'or au caducée au

nat. ; au 2 e-éc: a. el d, d'arg au lion de gu, c.
et d. de gu. au lion d'or; au 3 d'azur à un vais-
seau démâté d'or, voguant sur une mer d'arg.;
au 4 d'azur au coq d'or. Sur le tout d'azur à la
fasce cousue de sa, ace en p. d'une fasce on-
dée d'arg.

âEaba — Lithuanie. De gu. au for de lance
d'arg, acculé en cornière crochue (Odrowonz).

Znbern — Hesse. D'azur à doux haches ados-
sées d'arg., emm. d'or. Cq. cour. C: un vol
de l'écu.

Ziabiclc Xabïelski (Comtes) — Pol D'a-
zur il deux épées, appointées, en pal d'arg.; au
croiss. d'or, br. sur les pointes. Cq. cour. Cs
une queue de paon de sept plumes, au nal, la
plume du milieu ch. des meubles de l'écu. la.
d'or el d'azur.

Xabiello — Lithuanie. De gu. à la hache
d'arg, emm. d'or (Tapor).

Zabielsky, v. Kabiele.
Kabienski — Pol. D'azur au fer à cheval

d'arg, cloué de sa, surm. d'une croix à huit
notules d'or. cf. ace en p. d'une flèche du sec,
le dard en bus (Dnlenga).

Xabiatsky de Liebcnthal — Aut. Tran-
ché: au 1 dé sa. au lion d'or. supp. de sa patte
dexlre une rose de gu.; au 2 bandé d'arg. et de
gu. de qoalre pièces. Cq. cour. C s le lion, iss,
enlre un vol à l'antique aux armes du 2. !.. i à
dextre d'or ot de sa, à sen d'arg. et, de gu.

Zabler [Zapitler] —- Bav. Parti: au 1 d'or
à une étoile d'azur; au 2 d'azur à un poisson en
pal d'or. Cs un vol, l'nilo dexlre aux armes du
1, la sen. aux armes du 2.

Zabticsnig - Bav. (An, 10 juillet 1716.) Ee:
aux 1 el, 4 rie gu. au lion d'arg, cour. d'or, te-
nant, entre ses pattes une étoile d'or-, lo lion du
1 cont. ; aux 2 el 3 d'azur à trois llours-de-lis
d'arg. Cq. cour. C: le lion du 4, iss.-, entre un
vol coupé, ii dexlre d'or cl de sa, à son. d'azur
el d'arg. Ii. conformes aux émaux du vol. —
Armes actuelles: Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.
desa.; an 2 de gu. à deux lions alfr. d'or, cour.
du même. A la pointe d'azur, cb. de Irois Ileurs-
dc-lls mal-ordonnées d'arg, br. sur la coupé. Cet
la. comme ci-dessus.

Xacco — Venise ( An, 1653.) Armes anc. :
Echiq. d'orcl d'azur. -- Armes mod.: Ec: aux 1
el 4 los armes anciennes ; aux 2 cl 3 fascédegu.
el d'or.

Kacli -- Aut. (An, 8 oct 1703; barons, 6
fév. 1801.) D'arg. à la grue avec sa vigilance au
nat, posée sur iin Sortre de sin, lenanl en son
bec une angutle au nat; chape: à dextre d'or ii
la riemi-aiglo de sa, mouv. du liane sen. ; à sen.
d'arg. à deux fasces de gu, aec. en chef d'une
étoile du même. Trois cq. cour. C: 1" une aigle
cont. de sa.; 1. d'or cl de sa.; 2,J la grue, entre
deux prob. d'or el rie sa.; I. d'arg. el d'azur; 3°
un dexlrochêre,arm. au nat, posé sur lo coude,
la main de carn. lenanl une ep'c ri'arg, garnie
d'or; 1. d'arg. et de gu. T.: deux hommes d'ar-
mes, la visière levée, le cq. panaché de gu.

Zaeh - Allem Echiq. de gu. cl, ri'arg. ; au
chef rie sa, ch. d'un lion iss. d'or Cq. timbré
d'une couronne ii l'antique Cs un lion iss.d'or.
la.: à dexlre d'or el de sa, à sen.d'arg.etdegu.

/iitcha - Prusse (An, 1790 et 1803). D'arg.
au cerr élancé d'or, soutenu d'une terrasse do
sin.; l'écu bordé du sec Manteau do pourpre,
doublé d'herm,frangé d'or, sommé d'une couronne.

Kachariie — Anhall, Coupé: au 1 d'arg. à
un coq de gu, posé sur un tortre de sin.; au 2
de gu. au cerf élancé d'arg. Cs trois épis d'arg,
entre doux proh. de gu.

Kacharine «le laingeiiilial — Bad,e (An,
17 nov. 1842.) D'azur à la lleur-de-lis d'or, cant
do quatre étoiles du mémo. Cq, cour. Ct trois
pi. d'aut. d'azur.

Zacharias — Nuremberg. D'azur ii une fleur-
de-lis d'arg, soutenue d'un tertre de su. C: une
lleur-de-lis d'arg, entre deux prob."d'azur. L.
d'arg. et d'azur.

H&aehariascsr.ewica — Prusse. D'azur au
fer il cheval d'arg. ; l'écu bordé d'or. C: trois pi.
d'aut. de sa.

afiacheiiperger — Aut. De sa. à une piaule
do Iraisier de sin, fruitée de gu, poséesur un ter-
tre de sin. Ci un vol cont. aux armes de l'écu.

Kaclirciss de SSarklkovcn — Bav. (M.
et en 1587). Do sa. à la fasce d'arg, ch. du mol,

SUb de gu. C: un chapeau piramidal do sa,
le bord relr. d'arg, ch. du mot Sicb de l'écu;
lo chapeau sommé de pi. d'aut. ait d'arg. cl de
sa. la. d'arg. el de sa.

Xacirera — Esp. D'or à huit tourt de sa,
2, 'i. 2 ct, 2.

Kaeirera — Esp. D'or it trois cerises degu.,
tig'os de sin.

'Xâckhcl «le Bid.-tn (Comles) — Aut. Ec.:
aux 1 el 4 d'azur ii la fasce d'or, ace en p. d'un
lortre d'arg.; au lion naiss. d'arg, br. sur la fasce
el ace en cher de deux coeurs d'or; le lion du t
cont; aux 2 el,3 de gu. à l'aigle ép. d'or. Deux
c'q. cour. Ct I" un âne Iss. et cont d'arg, tenant
entre ses dénis une jambe de cheval ; 1. d'or ol
d'azur; 2' l'aigle ép ; I. d'or et d'arg.

IRacoroniïna — Catalogne. De gu. à trois
colombes d'arg, bq. el m. d'azur.

Xacosta -- Esp. D'or à deux fasces ondées
do su.-, à la bord, do sa, ch. de huit bes. d'or.

Kadclacr («le) — Flandre. De sa. au lion
d'arg, arm. cl lamp. de gu. Cs le lion, iss.

Xadeiccre Ilyttenhoven — Brab. De sa.
au saut échiq. d'arg. ol, rie gu.

Kadeyko — Samogilie. De sa. ii une pierre
sépulcrale d'arg, accostée de deux croix el surm-
d'une troisième croix, aussi d'arg. (Mogila).

Kadora — Pol D'azur ii la lète delion d'arg.,
de la gueulcduquclsorlenlcinq flammes(Zoifora.)

Kacl—/'. rlUI.re.cbl. D'arg. à trois^los. degu.
%aels — Holl. De sa. au pal d'arg, ch. d'un

cor do-chasse de gu., vir. el cng. d'or.
Xafont — Catalogne. De gû. à une fontaine

de marbre au nat, accostée de deux lions d'or,
buvant de ses eaux.

Xal'ortesa — Mayorque. De gu. à trois fleurs-
de-lis épanouies d'or

Xagarriga — Catalogne. D'or à la souche do
garrigue déracinée de sin.

afiaglobski — Pol. D'azur au 1er à cheval
d'or, percé d'un badelaire du même (Zagloba).

afiagiiri—/'CT»OT(An..1(>'((!.) De gu. ii un busle
de More rie profil, liai), d'or.lcs yeux bandés d'arg.

Xiiher «le Sonneiistein — Aut. (An, 2»
nov. 1760; chevaliers, 13 janv. 1763.) Ee: aux 1
cl '<d'arg. à la demi-aigle rie sa, mouv. du parti;
aux 2 et 3 d'azur ii une montagne de cinq cou-
peaux d'arg, ace d'un soleil d'or au canton dexlre
du chef. Deux cq.cour. Ct l"unecoloiined'arg,
cour. d'or, accolée, d'une guirlande rie laurier de
sin.; 1. d'arg. et rie sa.; 2» un bélier iss. au nat,
entre un vol de sa.; I. d'arg. el d'azur.

Zahliias - Aul. (Chevaliers. 22 oct. 1789.)
Ec,: aux I et 4 d'arg. au lièvre courant au nat,
soutenu d'une lorrasse de sin, celui du 1 cont;
aux 2 el 3 dazur à nu rocher de cinq coupeaux
d'arg, le deuxième plus élevé que les autres et
supp. une chmictie au nat Deux cq. cour. C:
l« les meubles du 2, entre deux proh. d'azur;
2o le lièvre du i, iss, entre un vol de sa. la.
d'arg. el d'azur.
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Zalin — Saxe (An, 24 nov. 1829.) Ec. d'arg.
el de sin.; il la feuille de scie (lasce douchée en
bus) de sa, br. sur le lout; l'arg. cli. de deux
sapins rie sin, rangés sur une 1errasse du même.
Cq. cour. Ct deux sapins de sin, posés en chev.
renv. la. d'arg. ci rie sin.

/.a h n —
Nuremberg. Parli d'or cl de sa.; à

quatre roses, posées 1, 2 el, 1, de gu. sur l'or el
d'arg. sur le sa. C: une colonne d'arg, iss. d'un
coussin do gu, houppe d'or; la colonne supp. une
rose partie de gu. et d'arg. la.: à dexlre d'or
et. de gu, à sen. d'arg. et. de sa.

%âiiringeii —Bade. (Ducs. M. et) De gu.au
lion d'or. Ci un chapeau de sa, retr. d'arg, supp.
une boule du môme.

JBaiger - Bav. D'arg. au lion d'or, tenant en
ses pattes uueaiguillcd'borlogedu mémo, la pointe
en bas; l'écu bordé d'or. Cq. cour. Ct le lion,
iss, entre deux prob. coupées, à dexlre de gu.et,
d'arg, à sen. d'arg. et d'azur, la. conformes aux
émaux dos prob.

Zaiminger — Allem, Do sa. à la bandecou-
sue de gu, ch. rie troisrosesd'arg. ctacc.dedoux
têtes de léopard d'or. Cq. cour. C: deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa, à sen. d'arg. sur
gu. la. conformes aux émaux des prob.

Kaionc7.ek — Pol.Degu. à la main decarn,
parée d'azur, empoignant la mâchoire inférieure
d'une luire de sanglier rie sa. (Swinka).

Zaïskl'icim — Prov. rhén, Fascé d'arg. et
d'azur. Cq. cour. Ci un vol de l'écu.

Zaki-.&evt'ski — Pol, Saxe. Parti: au 1 de
gu. à la deini-lieur-de-lis d'or. mouv. du parti;
au 2 écliiq. d'azur el d'arg. (Wysogota.) Ct un
Polonais, bab. d'azur, les bras parés 'de gu., tenant
en sa main dexlre une épée d'arg., empoignant do sa
sen. un croiss. cont. du même, el iss. d'un croiss.
montant aussi d'arg. la.t à dextre d'arg. ct. d'azur,
à sen. dur el de gu.

Kalacrt — Flandre. Do gu. au lion ri'arg.
Zaleskï — Pol, D'azur au fc.r à cheval d'arg,

cloué de sa, surm. d'une croix à huil pointes,
d'or, cl ace en p. d'une flèche du sec, le dard
en bas. (Dnlenga.)

Xaleski — Pol. Do gu. il trois lances de tour-
noi d'or, en pal, bande et barre, celle du milieu
la pointe en las. (Jelila.)

i£al!iiiger — Franconie. D'azur au chicot d'or
en bande, ace au canton sen. ducbofd'uneéloile
du môme C: un vol à l'antique, de l'écu.

Kallinger -- Tirol lie: aux 1 et 4 do. sa.au
lion d'or; aux 2 et 3 d'or au chev. de sa, acc.de
trois flcnrs-de-lis du môme. Cq. cour. Ci un lion
iss. d'or, entre doux.prob. coupées ait de sa. el d'or.

Sallony — Grèce. D'or il la croix alésée de
gu, cant rie quatre ancres desa.

Kaliiski (Comtes) — Pol, De gu. à l'agneau
d'arg, arrêté sur une terrasse de sin. (Junosza).
S.: deux lévriers reg. d'arg, lamp de gu, coll.
d'azur, bouclés d'or.

Kaalnskï — Pol. De gu. a une flèche d'arg,
lo bas fendu el traversé en forme de croix (Kôs-
cicsza.)

Xalra— Esp. De gu. à l'aigle d'arg, cour. d'or.
Xaciiau — Brab. (An, 27 avril 1722.) De

gu. à trois fasces d'arg, ch. de douze nioucli.
d'herm. rie sa, ii, i cl 3. Cs deux Mores, iss. cl
all'r, celui à dexlre hab. ri'arg. avec relroussis de
gu, celui à son liab.de gu. avec relroussis d'arg.

Xaiiian — Brab. (An, 26 oct. 173K.) Parli:
au 1 do gu. à trois fasces d'arg, cb. de douze
moueb. d'iiorm. de sa, B, 4el3; il la bord.engr.
d'azur (Zaman); au 2 d'or au chev. d'azur,
ace de Irois croiss. de sa. (pan Gaver).

Xanian -- Flandre (An, 27 avril 1722.) Ee:
aux 1 el, h fascé d'herm. et de gu.; aux 2 et 3
d'or au chev. de sa, ace rie trois roses de gu.
Cq. cour. Ci deux bustes de More affr., bab. l'un
d'arg. ct l'aulrc de gu.

Kainlielii - Venise. Taillé: au l d'azur il
une crolsclle paltée d'or; au 2 de gu. à la bande
d'arg. A la barre ri'arg, br. sur le taillé.

SEamlicIli — Venise. D'azur ii la fasce cousue
rie gu, ace en chef.d'nn homme iss, hab. degu,
mouv. de la fasce et lenanl en chacune do ses
mains étendues une fleur-de-lis d'or; le tout ace.
d'une Ilour-do-lis d'or en p.

Kauict — Florence,D'azur au lion d'or, surm.

d'une fleur-do-lis de même, el soutenu d'une Iran-
gle d'arg.

Kainoiskï (Comles) - Pol. Ec: au 1 d'or il
une femme «ssiso sur un ours pass. desa, tort
d'arg, hab. d'une tunique du mémo et d'un ju-
pon de gu, les bras étendus; au 2 de gu. à la
nacelle d'or; au 3 de gu. à une boule d'or, percée
de trois épées ri'arg, gavnicsdu sec, deux passées
eu saut, les poinles en lias, la troisième on pal,
la pointe en haut; au i d'azur à un fer ii cheval
d'arg, sommé d'une croix pattée d'or, supp. un
corbeau ess. de sa, lenanl en son bec une bague
d'or. Sur le lout degu. à trois lances de tournoi
d'or, deux passées en saut, la troisième renv. et
br. en pal. Cinq cq. cour. S'.'.s 1° un ours iss. el
cont. de sa, lenanl dans ses pattes une branche
de rosier feuillée de quatre pièces de sin, fleurie
d'une seule pièce d'arg.; enlre une ramure de cerf
du dernier-, 2° trois pi. d'aut. d'arg.; 3" une chèvre
iss. au nat; 4" cinq plumes de paon au nat, ch.
de la nacelle ; ii" le corbeau de l'écu. L.: à dextre
d'or el do gu, à son. d or et d'azur. T.: deux
hommes d'armes, la visière levée, le cq. panaché
de gu, arm. chacun d'une piquecld'un bouclier.

Zamory — Pom. D'arg. à trois ries rie gu.
Ct trois pi. d'aut, une do gu. el deux d'arg.

Kamosc SKainoyski. (Comtes.) — Pot, Ee:
aux 1 el î d'azur au lion d'or, arm. el lamp. de
gu, celui du l cont; aux 2 el 3 d'or à la tour
d'arg, sans fenêtres ni porte, posée sur une ter-
rasse de sin. Sur le lout de gu. à trois lances
de tournoi d'or, deux en saut, la troisième renv.
cl br. en pal. Quatre cq. cour. C: 1" le lion du
1, iss.; 2:1 los lances de tournoi, entre deux cornes
de buffle ri'arg.; 3" un bouquetin iss. do sa.; i" une
aigle de sa. B..: dos 1 el 4 cq, d'or et d'azur;dos
2 el 3, d'or el de gu. 1'.: deux hommes d'armes,
ceints d'un tablier de gu. borde d'or, la visière le-
vée, le cq. panaché d'azur, d'or ot de gu, tenant
chacun une lance d'or, arm. d'arg.

Kainoyski — Pol. Do gu. à trois lances de
tournoi d'or en pal, en bande et en barre, celle du
milieu la pointe en bas. (Jelila.)

Kanariii — Venise (An, 16i>3.) D'azur à un
homme d'armes, arm. de loules pièces d'arg, la
visière levée, cb. sur la poitrine d'une fleur-de-lis
d'or, tenant de sa main dextre une pique d'arg. et
de sa sen. une lleur-de-lis d'or.

Xancariol — Venise. Parli: au l do gu. à
trois fasces ondées d'arg.; au 2 coupé d'azur sur
gu, à la fasce d'or, br. sur lo coupé.

Xanchiiii — Toscane. D'arg. à deux chaînes
de gu, passées en saut.

Xandberg — Holl, D'azur ii un las ou mont
de sables d'or, mouv. de la p.

Xander — Prusse (An, 1631.) Parli: an 1
coupé: a, de sa. au poisson nageant el. coût d'or,
b. d'arg. à l'ancre de sa.; au 2 d'azur à trois ger-
bes d'or. Cq. cour. Ci sept épis d'or, liges et
fouillés du même; entre un vol do sa. I..: il dex-
lre d'arg. cl, de sa, à son. d'or et d'azur.

Kaudliorst, v. 8au(!iorst.
Xandt [anciennement Kaiitncr de Hohen-

y.ant] — Bav., Prov. rhén. (Barons)- Armes anc:
Coupô-énianclié de deux pièces cl. deux demies,
d'arg. sur sa. Cs deux prob. d'arg., enfilées
chacune d'un annolel de sa.— Armes mad.: Cou-
pé-émanché d'une pièce el deux demies, d'azur
sur arg. C: doux prob. aux armes rie l'écu.

Kandt LK«i»lt von «1er Merle! -• Saxe,
Bade, Prov. rhén. De gu. il Irois lions d'arg, arm.
et lamp. d'azur, cour. d'or. Cs un lion dé l'écu,
accroupi; ou: un lion de l'écu, accroupi, devant,
une brandie d'olivier de sin. en pat

Kane [Kani] — Venise. 1» branche: Coupé
d'azur sur arg, à un renard ramp. rie l'un en l'au-
lrc — 2" branche: Coupé d'arg. sur azur, à un
renard ramp. rie l'un en l'aulrc.-:! 0branche: Ec:
aux 1 el, i de gu. à la lour d'arg, donjonnée de
trois tourelles du même; aux 2 et 3 coupé d'azur
sur arg, à un renard ramp. de l'un en l'autie.

Xaiien, v. Ka.niilen.
Kanen (van) - Holl, Parti: au 1 ri'or à deux

lions aflr. do gu, arm. et lump, d'azur; au 2 de
gu. à un écusson de gu. on abîme, cli. do trois
cors-do-cliasse d'arg, ledit écusson ace de dix
los. d'or, a rangées en chef cl, ii rangées en p.

Kancticli — Dalmulie. D'azurau lion léopurdé
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d'or, pass. sur une lorrasso de sin, ol ace on chef
d'un croiss.du.«ec.

X<-uigbcrger — Bav. (M. et) D'arg. à une
paire de tenailles de gu, posée en bando. <'.-. la
paire rie tenailles, on pal, chaque bout supp. une
couronne d'or, sommée d'un panache de plumes
de coq de sa.

Kangen — Hesse (An. vers 1650.) Coupé: au
1 de gu. à deux paires de pincettes d'arg, pas-
sées en saut, tenant chacune entre ses tenailles
un coeur d'arg.; au 2 d'or à un dextroclière, arm.
d'azur, la main de carn tenant un coeur degu,
enflammé au nat. Cq cour. C: deux bras, arm.
d'azur, les mains de carn. supp. ensemble un
coeur de gu, euilamiiié au nal. 1..: à dexlre d'or et.
d'azur, il sen d'arg. el de gu.

Kaiitriacouii — Paris. D'herm. au rameau
d'olivier de sin.

Xuiiî, v. Kane.
Zanobrio — Venise (An, Kiill.) liiindé d'or

et d'azur; au chef du sec, ch. d'un pèlerin iss. et
de prolil, hab. d'arg, un chapeau du môme sus-
pendu à son dos, les mains jointes.

Xansun — Pom, D'azur ii un pislolci d'arg. i
en barre, et un badelaire du même, br. en bande,
passés eu saut, ace. en cher d'une étoile d'arg.;
l'écu burdé du môme Ct une licorne iss. d'arg,
coll. d'une couronne d'or, enlre deux bunuiôrcs,
d'or el d'ozur. la. d'or et d'azur.

Kantliier — Anhall. Saxe, Prusse, Pom. De
gu. ii la bande d'arg, ch. rie trois Ictcsdcpoisson
au nat, posées dans le sensricla bande. Ci doux
poissons courbes ctiifl'r, au nal, les têtes en haut,
cour, chacun d'or. la. d'arg. et de gu.

faillis «le Vrymcrsoii — Limb, (lue dans
la nob. néerl, 26 sept 1822.) D'arg. à la fasce
d'azur, ch. (le trots étoiles, d'or. Cq.cour. I'.: une
éloile d'or, entre un vol d'azur. la.t à doxlred'or
ct d'azur, à sen. d'arg. el d'azur.

Zanata — Esp. De gu. a cinq souliers à l'an-
tique, éeliiquelés d'arg. ol de sa.

Xapera— Esp. De gu. au chev. d'or, ace en
chef de deux croix piitlées au pied fiché d'arg.
et eu p. d'une poire d'or.

Zaapf— Allem. De sa. au lion d'or, tenant en-
tre ses pâlies de devant un coing du même, Cq.
cour. Ct un vol coupé ait d'or èl de sa.

'AitpV - Nuremberg. Do sa. il une flèche d'or,
empennée d'arg, arm. d'azur, posée on barre,ace
au canton dexlre du chef d'une éloile d'or. Cs
une palme rie sin, entre deux prob. dosa, el d'or,
la. d'or et do sa.

JBapila, — Esp. D'or au pin tic siu, fruité du
môme.

Xapolskl — Pot. D'azur au 1er à cheval
ab. d'arg, sommé d'une croix d'or. (Pohog.)

/.apolski de IKapolya — Hongrie, Pol,
Transylvanie. D'arg. au loup au nat. iss. d'une
montagne de sin, el ace à dexlre d'un croiss.
cont et ii son. d'une éloile, le lout d'or.

Kaportella — Esp. D'or à une bourse elses
cordons de sir, frangée d'arg, leslloconsdonièine

Xarebskt — Galicie (An , 1804.) Coupé d'or
sur un mur crén. d'arg, maçonné de sa.; l'or cb.
d'un lion naiss. d'urg, arm.cl lamp. degu,mouv.
du mur. Cq. cour. Cs le lion iss. !.. d'or elde sa.

Zarcinbn — Pol D'azur au mur crén. de
quatre pièces d'arg, d'où sort un lion de sa, lo
mur ch. do quatre pierres d'or, rangées 3 cil.
(7,aremba.)

Zarini —Allem. D'azur à la bande d'or, ace.
en cher d'un soleil du même ct en p. d'une main
cont de carn.. purée de gu, mouv. du canton dex-
lre. l'index élendu. Cs un homme iss. de carn,
tort, d'or, lenanl une flèche de sa, la pointe en bas.

Zariiow — Pom. Taillé: au 1 degu. au houe
naiss. d'arg, mouv. du taillé, la poitrine percée
d'une flèche d'or en bande, enfoncée dans la chair;
au 2 échiq. en barre d'arg. et de gu. Ci trois
flèches renv. d'arg, empennées de gu.

Xarrlcra — Catalogne. D'or au monl fleur-
delisé d'azur, cb. do doux pals ondes d'arg.

Karten — Pom. D'arg. à un croc au mil,
emm. d'or, en pal, surm. d'une couronne d'or, ol.
accosté rie deux demi-vols adossés de sa. Ct un
vol do sa. la. d'arg. ol do sa.

Kfirtl— Bav. (1H. et) D'or à deux couleuvres
all'r. ct ondovanlcs en pal d'azur, cour, d'or, sou-

tenues d'un forlre de sa. Cq. cour. Ci doux prob.
d'azur el d'or.

Xaruba (Comtes) — Aul. D'arg. à la fasce
rie sa. Cq. cour. Ct un vol à l'antique aux ar-
mes rie l'écu.

aKarzycki — Galicie (An, 10 juillet 1702.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle do sa.; au 2 de gu. à
la lasce ondée d'arg. Cq. cour. Ci l'aigle la.t à
dexlre d'or et do sa, à sen. d'or el de gu.

Zascliwitx — Saxe. D'or à deux têies de ser-
pent adossées d'azur, mouv. d'un pignon do cinq
degrés du même; et trois Irèlles de sin. entre los
têtes el dos doux côtés. Cq. cour. Ci sept plu-
mes de coq d'or quatre ii dexlre el trois à sen.

SBussez — lle-de-Fr. De gu. au chev. d'or,
ch. do trois croisettes de sa. el ace de trois ro-
ses d'or.

Zastrow — Pom., Silésie, Prov. rhén. (bran-
che blanche:) D'arg. ii une branche arr, feuillée
de cinq pièces de sin. Ci la branche, enlre doux
prob. de sa. el d'arg. la. d'arg, de sin. ot do sa.
— (Branche noire:) D'arg. à une branche arr,
feuillée de cinq pièces rie sin. Ci une femme iss.
de carn , bab. d'un parti d'azur eld'arg, los avant-
bras parés do l'un à l'autre, les cheveux épars,
tenant de la main dexlre une couronne derososde
gu. el de la son. un trèfle de sin. la. d'arg ctd'azur.

SBa-tî — Toscane. Coupé d'or sur sa.; il deux
chaînes, jjassées on saut, de l'un en l'aulrc.

Katrilla— Catalogne. Do gu. à trois jumelles
d'or, posées en chevrons.

îfiaitbzcr — Ban. Coupé d'arg. el d'azur; à
Irois tulipes do gu, mouv. d'une seule fige de
sin, posée sur une collinedu môme. Ci un homme
iss, hab. d'un parti d'azur eld'arg, et lonanlen
sa main dexlro la tige avec les trois tulipes. la.
d'arg. el d'azur.

ÎBanlty — Flandre. D'azur à la lasce d'arg,
ace de trois molettes (3) d'or.

XaiiiiagKer — Allem. Parli de gu. et d'arg.;
à une. baie d'osiers au nal, posée sur un torlfo
do sin, br. sur le loul ; cl un homme naiss. de
carn, mouv. do la haie, bab.de l'un en l'autre,
supp. de son épaule dexlre une potence d'or, ct
tenant de ses deux mains un bàlon desa. en bando
devant son corps. C: les meubles de l'écu. la.
d'arg et de gu.

ZRamie — Lubeck. D'azur à uno haie d'osiers
d'or, posée en fasce. Cs un demi-vol de l'écu.

Xanner — AiU. D'arg. il une baie d'osiers au
nat, soutenue d'un tertre do gu.; cl. un homme
naiss. de carn, mouv. de la haie. bab. d'azur,
coilïé d'un bonne! pointu du même ct tenant de
sa main dextre une raucillo. Ci l'homme iss,
enlre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or,
ii son. de gu. sur arg. la. conrormes aux émaux
des prob. <-.

îEaunricdcr — Bav. (M. él.) D'arg. au chien
braque naiss. desa, mouv. d'une baie d'osiers d'or.
Cq. cour. Ci le chien, iss. la. d'arg. et de sa.

XavaU — Esp. D'arg. il trois pals de sin.
Xavail —Catalogne. D'azurau chevalollravé

d'arg, bridé ct sellé de gu, avec une boucle d'or.
Kavêlant — Holl D'or au saut de gu.
Kaviscli d'Ossenitx — Moravie (Barons. 3

mai n.ïii.) D'azur au bélier au nat, la lèlocoiit,
pass. sur une lerrassn rie sin Cq. cour. Ct trois
pi. d'aut, une d'azur ct deux d'arg. la. d'arg. et
d'azur.

Kâivvadxki — Silésie. D'or au dexlroclièrc,
arm. au nul, la main ganlelée empoignant une
flèche au nal. en barre, la poinlc en bas. Cq.cour.
C: le dexlrochêre, posé sur lo coude I.. d'or
el. de sin.

K.iwiszu — Pol. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
naiss. ép. de sa.; au 2 de gu. à trois diamants
ri'arg. (Drya.)

Vaawisza. — Pol. De gu.au cygne cont d'arg,
bq. ct m. rie sa. (Lalmndz.)

Xay «le VsRmiiv—Hongrie (Barons riu 81. Em-
pire, 1 juillet 1360; comles, 12 nov. 1830.) Parti:
au 1 de gu. à une tour d'arg, maçonnée de sa,
ouv. el. aj, dn champ, mouv. du "parli; à une
échelle aposlée contre le maçonné, sur laquelle
se trouve un homme bab.ri'aziir, coitl'é d'un bon-
net du même, lenanl en sa main dexlre un flam-
beau allumé; nu 2 d'azur à deux bras, parés de,
gu, iss. d'une couronne d'or, les mains de carn.
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'•enanlcliacune un badelaire d'arg, passésen saut;
entre les bras el au-dessus de la couronne trois
autrescouronnesd'or, l'une surl'aulre. A la Cham-
pagne de l'écu, partie d'arg, et d'or. Trois cq. cour.
Ci 1» l'homme, iss.; 2' un vol coupé d'arg. sur
or; 3" les meubles du 2. la.: à dexlre d'arg. el de
gu, à sen. d'or el d'azur. Manteau, degu, frangé
d'or, don blé d'herm, sommé de la couronne comlalo.

âBbonski — Pol De gu. ii une éebarpe d'arg,
ployée en cercle, les extrémités nouées en saut
(Nalencz.)

Kbonski de Passebon — Prov. tes armes
précédentes.

Kborowski — Pol, D'azur au fer à cheval
d'or, surm. d'une croix paltéo du même (Jaslr-
zembiee.)

SEborow Kborowsky (Comtes) — Pol D'a-
zurau fer à cheval renv. d'or, ace en abîme d'une
croix pattée d'arg. Cq. cour. Ct un faucon au
nal, supp. do sa patte dexlre levée les moublcs
rie l'écu. la.: à dexlre d'or ol d'azur, à sen. d'arg.
el d'azur.

Kdanowslii — Pol De gu. ii deux socs de
charrue d'arg, accostés et posés eu pal, les pointes
en haut. (Larissa )

Zdanski — Silésie. D'arg'. au cerf élancé de
gu, soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. Ct
une rainure de cerf de gu.

SËdiarski «le Xdiar (Comles) —Pol. D'azur
à l'aigle partie d'arg, el de gu, cb. d'un croiss.
d'or, terminé en trèfle sur los ailes. Cq.cour. C:
un vol d'arg. et de gu.; au croiss. do l'écu, br.
sur le vol, surm. d'un écusson de gu. sommé do
la couronne impériale eleb. d'une fasce d'arg. S.:
deux grillons d'or.

!6drowskï — Pol. De gu. à la bacho d'arg.
(Oksza.)

OEebïiigen — Slyrie. Ee: aux 1 el, 4 pain de
gu. et, d'arg, de quatre pièces; aux 2 et S degu.
au lion d'arg. Deux cq. cour. Ct 1° un demi-vol
cont aux armes du 1; 2° un léopard assisaunal.,
cour. d'or.

SRebrieydowski — Pol. De gu. au gonfanon
de trois pièces d'or, colle du milieu sommée d'une
croix du même (liadwan.)

âSccli — Munich. Ee: aux 1 et 4 d'arg. il un
Turc naiss, liai), de gu, iss. d'en bas el tenant
dans sa main dexlre une flèche en pal; aux2el3
de gu. à la bande d'arg, ch. d'un arc du champ, posé
dans le sens de la bande Cq. cour. Ci le Turc,
enlre un vol coupé ait do gu. cl d'arg.

Sfieeli— Ban. (Barons, 1745). Los armoiries pré-
cédentes, augmentées d'un deuxième cq. cour,
ayant pour cimier un lion iss. coupé d'arg. et lie
gù, cour, d'or, tenant dans ses pattes un arc de
gu. on pal, cl senestréd'un demi-vol coupé de gu.
el d'arg.

Kech — Aut, (An, 3 fév. 1618; barons. 20
avril 1722.) D'azur à nu chicot, feuille de deux
feuilles rie vigne et truite de deux grappes de rai-
sin, le tout, au nat, le chicot posé en bande; le
champ chape d'un écarlelé: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa, mouv. du flanc; aux 2 et 3

. coupé: ff. de sa. au lion naiss. d'or, mouv. du
coupé, celui du 3 cont; b. échiq. d'arg. et de gu.
Trois cq. cour. Cs 1" un vol, l'aile dexlre tran-
chée d'azur sur or, l'azur ch. d'une étoile d'or-,
l'aile sen. taillée d'or sur azur, l'azur ch. d'une
étoile d'or; 1. d'or et do sa.; 2" trois pi. d'aut,
une d'arg. el deux d'azur; 1. d'arg. et. d'azur; 3»
un lion iss. d'or; 1. ri'arg. cl do gu.

Xech ISurkersroila — Prusse, Royaume de
Saxe (Comles, 7 sept 1745) Coupé d'un trait, parli
de deux autres, qui" font six quartiers. Au 1 éman-
ché on pal de quatre pièces d'arg. sur gu.; aux 2
et 6 coupé: a. rie su. au lion naiss. d'or, la queue
fourchée, b. échiq. de gu. et d'à rg.de douze points;
aux 3 et S d'or à la demi-aigle dosa, bq, m. el
cour, du champ, mouv. du parti à dextre; au h
d'azur à un bâton d'or en bande, avantdec.haqnc
coté doux feuilles du même Quatre cq. cour, ex-
cepté le 1. Cs 1» une femme iss, bab. d'un parti
de gu. et d'arg, tenant une couronne rie feuillage
de sin. devant sa poitrine; coiffée d'un chapeau
ii larges bords de gu. cl sommée de sept. pi. d'aut
d'arg, le chapeau supp. sept bannières ait. degu.
et d'arg, les émaux des lances alternant (Bur-
kersroda); 2!l un vol. de sa.; 3" trois pi. d'aut

d'azur; 4" le lion, iss. I..: du 1 cq,darg. etdegu.;
des Irais autres, d'or et de sa. S.: deux aigles reg.
de sa, cour, d'or, los ailos ouv.

Kccli de Oeybach barons de Snlz — Bav.,
Tirol (An, 1884; bavons. 12 mars 1677.) Armes
anc: Coupé de gu. sur arg.; il trois éloiles d'or.
Cq. cour. C: un vol de gu. el d'arg., chaque
aile cb. d'une étoile d'or. la. d'arg. et de gu. —
Armes mod, Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle ép. de
gu, chaque tèle cour, d'or; au 2 d'urg. à une
étoile d'or, chape do gu. à deux étoiles pareil-
les. Trois cq. cour. C: 1° un vol. cont, coupé
d'urg. sur gu, à une étoile d'or, br. sur le coupé;
2e cinq pi. d'aut, deux d'arg. et trois de gu.; 3°
un vol à l'antique coupé de gu. sur arg, a une
éloile d'or, br. sur le coupé, la. d'arg.etdegu.

S&cch de H art (Barons). Comme ifiech de
I>eybacli.

Kecf» «le I*.obiniiig— Slyrie (Barons, 10 sept,
1746 ; comtes, 27 sept. 1773.) Ee: aux 1 et 4 de
gu. il l'étoile (8) d'or (Zech);aux 2 ot 3 d'or il la
fasce crén. do gu. Deux cq. cour. Ct 1» un vol
cont, aux armes du 1; 2° un chien braque degu.,
iss. d'une tour du même.

àficcli de Keheiidl'eld — Aul. (Chevaliers.
1733.) Parti: au t barré do sa. et d'or do quatre
pièces; au 2 d'azurau lion d'or. Deux cq. cour.
C: 1° un demi-vol cont, aux armes du 1; 1. d'or
cl de sa.; 2" le lion, iss.; I. d'or e( d'azur.

aScchiiu — Saa-e.D'arg.au pal rie sa. Ct trois
chicots de gu, mouv. d'un tertre de sin. et som-
més de plumes do coq de sa.

Keddcs — Champ. D'or il un Z de gu.
Kedeler, v. Kadeleere Uyttculioven.
Zedelere (de) — Brab. D'or au saut. .engr.

de sa., cant de quatre crolsetles de gu.Kedlitx — Saxe. De gu. au fermai! carré d'arg,
arrondi en bas, l'ardillon brisé. Cq. cour. Ct un
vol d'arg, semé de feuilles de tilleul de gu, les
tiges en haut

aBedlitx lacipe - Silésie (Barons, 1770.) tes
armes précédentes.

Zedlitx Saeipe— Silésie (Comtes. 6 nov. 1741.)
Les armes précédentes. Trois cq. cour. Ci 1° le
fermai); 2' l'aigle de Prusse; 3° un vol d'arg,
semé de feuilles do tilleul de gu. la. s du 2 cq,
d'arg. et rie sa.; des I et 3, d'arg. elde gu.

Xt'dlitz. Neiikircli — Prusse (Barons, 1 mars
1610.) De gu. ii un fermai) carré d'arg,, ar-
rondi en lias, raidillon brisé. L'écu sommé d'une
tôle de lion d'or, posée rie l'ace, cour, d'or, supp.une aigle ép. de sa, bq. ct ni. d'or, ch. sur la
poilrine du chiffre R. II. d'or; la tête de lion ac-
costée do deux cq. cour, portant chacun un de-
mi-vol de gu, les plumes ext. d'arg, le demi-vol
à dextre cont.

KedlitzrVinunersatt— Aut. (Barons, 21 oct.
1608.) Les armes précédentes.

Kedlitx Trfitschler — Prusse (Comtes, 10
avril 1704.) Ee: aux 1 et. 4 de gu. au fermull
triangulaire d'arg, posé sur la pointe, l'ardillon
brisé (7,edlitz Wilkau); aux 2 et 3d'or à là bande
rie su. (Triltschler). Troiscq.cour. Cil"un busle
de fommo, bab. de sa, les bras remplacés par des
ailes d'or, chargées à dexlre d'une havre et à sen.
d'une bande rie sa. (Triltschler); 2° une aigle de
sa, bq. ct m. d'or. ch. sur la poitrine (l'un croiss.
d'or, terminé en trèfles sur les ailes; 3» un vol d'arg,
semé de feuilles de tilleul de gu. C: à dextre
d'or cl sa, il sen. d'arg. el de gu. T.s deux che-
valiers, arm. de toutes pièces, fa visière levée, te-
nant chacun une hallebarde.

SEcdtwitz — Bohème, Bav., Saxe (Comtes, 25
août 1700.) Tiercé en fasce d'arg, do gu. et de sa.
Cq. cour. Ci un chapeau piramidal. sommé d'une
boule et accosté de deux prob, lo loul liercé en
fasce d'arg, de gu. el de sa. la. d'arg, de gu. el
de sa.

SBee («le) — Uoll. Ee: aux 1 el 4 d'or il trois
couronnes de feuillage de sin.; aux 2 ol 3 d'azur
à doux haches d'armes d'arg, emm. d'or, passées
on saut

iBeebroek («le) — lirai). Ee: aux 1 el i d'or
à la fasce d'azur; au saut de gu, br. sur le tout;aux a el, 3 d'arg. à trois qiiintefeuilles desa.

ifieech -Bav. (An, 1746; chevaliers. 1700.) Ec:
aux I ol 4 parti rie sa. et d'or, nu grillon cour,
do l'un' en l'autre, supp. de sa palte dextre une
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bague chàlonnéo; aiix2 et 3d'azur au chev.d'arg, f
ace. de trois étoiles du môme Deux cq. cour. Cs
1° le griffon, iss. elcont. 1.; d'or el de sa.; 2» un
vol aux armes du 2; 1. d'arg. ci d'azur.

Zeegctt (valider) — Pays-Bas. D'orau paon
rouant do profil, au nat. Cs une queue de paon
au nat.

Xcelandrc — Flandre. D'or à l'aigle de sa.;
à la fasce ondée d'arg. el d'azur de sept pièces,
br. sur le tout

Keelbnch — Flandre. D'or à cinq los. de sa.
Zcgartowski — Pol De gu. ii une main d'ai-

gle de sa., le pied d'or (Topucz.)
ÎBegers — Flandre. De gu. à deux fasces d'arg,

et une rose du mémo en abîme; à l'orle de huit
merlettes du même.

Zegers van den laaiigenuergh
— Flandre

(An, 1666.) D'or au sanglier ramp. de sa, posé
sur une terrasse de sin. Cq. cour. Ci un sanglier
iss. de sa. la. d'or et de sa.

Zegers. v. Wagewtfiis dit Kegers.
SEeghers — Flandre (An, 7 juin 1645.) D'arg.

à trois anguilles nageantes desa, l'une sur l'autre.
Ci un vol d'arg. el dé sa.

Xcghers deWasscnlioven —Flandre.'D'OT
au chev. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois mà-
cles d'arg.

Kcglierscapellc — Flandre. D'arg. à la fasce
de sa, ace de six bill. de même.

afiegraedt —Brab. De sa. a trois annelets d'arg.
Ct un aunelel de l'écu.

'/.e.'ieiiiler — Allem. Coupé: au 1 rie sa. à la
gerbe d'or; au 2 d'arg. aucor-do-chassedesa.Cq.
cour. C: le cor-de-chasse, supp. la gerbe. la.
d'arg. el de sa.

Zfiehender Traus — Holl. Ec: aux 1 el 4 de
sa. à une gerbe d'or; aux 2 el 3 de,, à un arbre
terrassé, la cime accostée de deux étoiles.

Kcliendtner —Ralisbonne. D'arg. à un homme,
hab. d'une tunique de gu, chaussé de gu, tort
de sin, au rabat d'or, posé sur un tertre de sin,
tenant, en sa main dextre une grappe de raisin au
nat, et en sa sen. une branche d'arbre d'or. Cs
l'homme, iss, tenant en sa main dextre une ba-
lance d'arg. ct en sa sen. la branche d'or-, le lout
entre un vol coupé, ii dexlre de sa. et d'or, iisen.
de gu. cl d'arg. la.: il dextre d'arg. et do gu, à
sen. d'or et de sa.

Xeiimen — Saxe, Prusse. Echiq. rie sa. ct
d'arg.; il deux fasces d'azur. Cq. cour. Ct cinq
pi. d'aut, celle du milieu de sa, les doux ext
d'azur, elles deux autres d'arg. la. d'arg. et de sa.

Kclintiier — Slyrie (Comles, 1719.) Ec: aux
1 et 4 tranché: a. de sa. au lévrier ramp. d'or;
6. fascé d'azur el d'or; aux 2 et 3 de gu.au lion
d'arg. Sur le loul un écusson cour, éc : aux 1 et
4 d'ôr au trèfle de sa, aux 2 ol 3 desa. à l'étoile
d'or. Quatre cq. cour. Cs 1« un vol, l'aile dexlre
d'or ch. d'un trèfle de sa, l'aile sen. de sa. cli.
d'une éloile d'or; 1. d'or et do sa.; 2" un lévrier
iss. el cont d'or; I. d'arg. ol de gu.; 3" un lion
iss. d'or; 1. d'or etdegu.; i" une queue de paon
au nat ; 1. d'or el d'azur.

Keliiitncr «i'Oberlaiitcrsiiofcn — Bav.
(Chevaliers, 26 sept. 1700.) Ee: aux 1 et 4 de gu.
au cerf ramp. d'or; aux 2 cl 3 d'azurà une gerbe
d'or, soutenue d'une haie d'osiers du morne Cq.
cour. Cs le cerf, iss, enlre deux prob. coupées,
à dextre de gu. et d'or, à sen. d'or et d'azur. la.
conformes aux émaux des prob.

ifieliiitner, «le Xehentgrnb — Slyrie. Ec:
aux 1 ct 4 d'or au trètlc de sa.; aux 2 el 3 de sa.
à l'étoile d'or. Cq. cour. Ci un vol, l'aile dextre
d'or ch. d'un trèfle de sa, l'aile sen. rie sa. cb.
d'une éloile d'or.

Kelirer — Ralisbonne. De gu. à deux halle-
laides d'arg, emm. d'or, passées en saut. C t
un homme iss. do profil, hab. de gu., tort, de
gu. cl d'or, portant sur son épaule une balle-
barde do l'écu.

SEclirer — Bav. Ee: au 1 d'azur à un jeune
homme naiss. de carn, cuirassé au nal, là tête
nue les yeux bandés, ayant un baudrier divisé sur
la longueur d'azur c! d'arg, tenant de sa main
dexlre une pique, la sen. appuyée sur sa hanche;
au 2 d'arg. à un mur crén. de trois pièces cl.ma-

çonné, au nat, portillé rie gu.; au 3 d'arg à une
barque avec un seul aviron, flottant sur une mer,

le tout nu nat; au 4 d'azur au chev. cousu degu,
ch. de huit, étoiles d'or. Cq. cour. €'.: le meuble
du 1. la.t à dextre d'arg. el d'azur, à son. d'or
et do gu.

SKi'idUer — Bav. D'or à l'ours debout rie sa.;
le champ chape de gu. à deux flcurs-rie-lisd'arg.
Ci quatre pi. d'aut, de gu, d'arg, de sa. et d'or.
la. d'or el do sa.

Keiiliei— Ralisbonne. D'or à un homme naiss,
liai), de sa, portant, sur son épaule une hache
d'armes d'arg. C : la figure de l'écu. la. d'or
ct rie sa.

Keîdler — Nuremberg. D'azur il une ruche,
entourée d'abeilles et posée sur un socle carré, le
loul, d'arg. C: un homme iss. de carn, posé de
profil, bab. et coiffé d'un buniiel pointu d'arg, te-
nant de sa main dextre une arbalète posée sur
son épaule, elde sa son, étendue devant son corps,
deux flèches en barre, les pointes en bas.

Zeiiller de Berbydorf — Saxe (Conf. de
nob, 30 sept 1617.) De gu. à un oursde sa,cour,
d'or, ramp. sur un tronc d'arbre d'or, posé en
bande. Ct un tertre de Irois coupeaux de mi-
norai de cuivre, supp. une alouette ess. au nat;
entre deux prob. d'or, celle à dexlre ch. d'une
lasce de sa. et celle à seu. d'une fasce do gu la.t
à dextre d'or el, de sa, à sen. d'or et de gu.

Zeidlcr «leKosenfe!«l — Gahcie. (Au, 1789.)
Coupé d'or sur azur; l'azur cli. do trois roses
mal-ordonnées de gu, bout d'or, mouv. d'une
même tige de sin.. feuillée du même. Cq. cour.
Ci les meubles du 2, ent.ro deux prob. coupées
ait. d'or cl d'azur. ïa. d'or ol d'azur.

ïficidlern (Comtes) — Aul. D'arg. au chev.
jiloyé de gu. Ct un vol do l'écu.

Keillioi'eii — Bav. Parti: au 1 desa. à la fasce
cousue de gu.; au 2 d'arg plein. Ci deux prob.,
celle ii dextre aux armes du 1. colle à sen. d'arg.
plein.

Keillinger «le Xeillingliofen — Aut. De
sa. au chicot d'or en bande, ace en chef à son.
d'une éloiled'or. Cq. cour. Ct un demi-vol de l'écu.

Zeiss — Tirol De sa. ii une boule d'arg, lan-
çant Irois foudres d'or en pairie. Ct le meuble
fie l'écu, entre deux prob. de sa.

Keitreg — Bav. D'or au chev. d'azur, ace en
chef de deux étoiles de sa. el en p. d'une tête el
col de coq du même, crêtée et coll. du champ.
Ct la tête de coq, entre un vol coupé rie sa. et,
d'or, chaque aile cli. de deux éloiles de l'un à
l'aulrc la. d'or cl de sa.

Kelckliïag (Barons) — Aut. Ee: au 1 taillé
d'arg. sur azur; aux 2 cl 3 tranché d'or sur gu,
au lion de l'un en l'autre, cour, d'or; au 3 taillé
d'or sur azur, au lion cont. de l'un en l'autre,
cour.d'or; au4tranché d'urg. sur azur, Deuxcq.
cour. C: 1" un vol cont, taillé d'arg^sur azur;
1. d'arg. el, d'azur; 2° un vol à l'antique de gu.,
semé de feuilles de tilleul d'or; !. d'or et de gu.

Zélande (province de Nécrlandc.) Coupé d'or
sur un fascé-ondé d'azur et d'arg.; l'or ch. d'un
lion naiss. de gu, arm. et lamp. d'azur, mouv. du
fascé. Cq. cour. Ci un vol de sa, chaque aile
cli. d'un écusson des armes.

Keldam (ten) (ïanswijk — Hall. De ...
ii trois oies. Ct une oie

5Sele — Flandre. D'arg. au chev. de gu.
Xclenka de §torcliciifcld — Aul. (Cheva-

liers, 20 fév. Huit) Ee: aux 1 el 4 coupé degu.
sur or; à une branche de rosier feuillée de sin,
fleurie de trois roses mal-ordonnées d'arg, br. sur
le coupé; aux 2 et 3 d'azur à la cigogne au nat,
posée sur une terrasse de sin. ct, tenant en son
bec une anguille. Deux cq. cour. Ct 1" la bran-
che rie rosier, entre un vol coupé ail. d'or el, de
gu.; I. d'orelriegu.;2"lacigognceiilredcux proh.
coupées ait d'arg el. d'azur; I. d'arg. el d'azur.

Kelenski (Comles) -- Pol. D'arg. au boeuf
arrêté de gu, soutenu d'une lerrasse de sin. Cq.
cour. Ct le iioouf iss,

IBelcnys — Flandre. D'arg. au chev. de gu,
ace en chef de deux trèfles de sin. cl en p. d'une
rose, du soc

Kelighs — P. de Liège. Ec: aux 1 et 4 d'arg.
au lion de sa.; au 2 de sa. au lion d'or, arm. et
lamp. de. gu. (Brahant); auShurolé d'arg. eld'a-
zur, au lion de gu, la queue fourchée, br.sur le

' burolé (Luxembourg.)
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Zeligowski — Pol. D'azur à trois fers à
cheval d'arg, 2 en chef, l'un tourné, l'autre cont,
et 1 en p. surm. d'une croix pattée, av. pied fiché
du mémo. (Belina.)

âEeller — Allem. Tranché de gu. sur arg, à
deux roses do l'un à l'autre; à la Champagne de
gu, ch. d'une rose d'arg. Cq. cour. Ct trois pi.
d'aut, une d'arg. et, doux de gu.

Zeller — P. de Clèves. D'arg. à trois merles
de sa.

Zcller — Aut. De sa. à deux chev. de gu,
dont l'un renv. el mouv. du cher; ace de trois
pommes mal-ordonnées de gu. Ct un vol à l'an-
tique de sa. la. de sa. el de gu.

Keller — Bav. Coupé: au I de gu. plein; au
2 d'arg. il trois lourt.de gu. Ct un chapeau pi-
ramidal de gu, relr. d'arg. à trois tourt. degu,
et sommé de cinq pi. d'au', d'arg.

atelier de laenberstorf— Souabe. D'or à un
buste d'homme de carn, bah. d'azur, coiffé d'un
bonnet albanais du même. C: un vol à l'antique
d'or et d'azur.

Seller de Bostenberg — Aut. Ec: aux 1
et 4 rie gu. à la pile d'arg, mouv. du canton dex-
lre du chef. cli. d'une ro^e de gu.ct acederieux
roses d'arg; aux 2 el 3 de sa. au lion d'or, cour,
du même Cq. cour. C: le lion, iss. enlre un vol
coupé, à dextre d'or sur sa, à sen.degu.surarg.
la.t à dexlre d'or et d'arg-, à sen. d'arg. cl degu.

Zelliiig — Wurt. Parli : au 1 rie gu. il la de-
mi-aigle d'or, mouv. du parti; au 2d'azurii Irois
éloiles mal-ordonnées d'arg, aceau point du chef
d'un croiss. figuré versé, du même. Ct un che-
valier, arm. de toutes pièces, la visière levée, iss.
d'un croiss. figuré montant d'arg. ot tenant rie sa
main dextre un drapeau d'azur. Ctà dextre d'or
et de gu, à sen, d'arg. et d'azur.

Xem - P.d' Ulrecht. Do gu. au cerf élancé d'arg.
SEen |_Xeiio] — Venise (Comtes.) Armes anc:

Bandé d'azur et d'arg. de huit pièces. — Armes
mod.: Ee: aux 1 et 4 d'arg. au lion de sa.; aux
2 et 3 bandé d'azur el d'arg. do huit pièces. Trois
cq. cour. Ci 1° un seneslrocbère. arm. d'arg,
posé sur le coude. la main de carn. tenant une
épée; 2" la toque du doge de Venise; 3" un dra-
peau ri'arg, allaché à une hampe du même, la.:
à dextre d'arg. el de sa, à sen. d'arg. cl d'azur.
S.Î deux aigles reg. de sa, le vol ouv.

Keiieu£>en — Aut. Tiercé en rasce: au 1 d'a-
zur à trois éloiles rangées d'or; au 2 colicé ait
d'or, d'azur, de gu. el d'arg; au 3 rie gu. ii un
limaçon d'or surune terrasse de sin. Ciune étoile
de l'écu. enlre deux prob. colicées comme le 3. et
ornées chacune dans son cmboucbured'uneétoile
d'or. la.t à dextre d'arg. el de gu, à sen. d'or
el d'azur.

Xcneuliem, v. Ziiiiwgliein.
Zengen — Saxe, Han., Silésie. D'arg. à une

colonne" de sa, cour, du môme, posée en bande
Cq. cour. Ci deux banderolos adossées, coupées
d'arg. sur sa, attachées à des lances d'or, accos-
tées de six plumes rie coq de sa.

ffienger — Ban. Coupé: au 1 d'arg. à une force
desa, posée en rasce: au 2 d'or plein. Deux cq.
cour. Ct i"un vol cont. aux armes de l'écu; 2n
une aigle de gu, cour. d'or.

Kciigei'de Tiianstein ct «leCollenbacli
— Bav. Coupé-, au I d'or à une force de tondeur
de sa , posée en fasce; au 2 de sa. plein. Cq.cour.
C: un chien d'arg, assis de face, entre un *ol
de l'écu.

Zenker — Saxe (An, 31 oct. 1821 ) D'azur
au lion d'or, tenaiil un marteau d'arg. Cq. cour.
Ct deux marteaux d'arg, emm. d'or, passés en
saut la. d'arg. el d'azur.

Zcnnc Belg. De gu. à trois tours d'or.
Zennegg de ScbaiTenstein — Karintliie.

Parli: au l d'azur à la bande losangée d'arg. el
de gu, chaque losange partie de l'un en l'autre;
la bande ace en chef do trois éloiles d'or. -2et t,
et on p d'un limaçon d'arg. sur une terrasse do
sin.; au 2 rie gu. à "irois roc.sesnirpésd'arg accos-
tés, celui du milieu supp. un chamois arrêté d'or.
Deux cq, le 2 cour. C: 1" une éloile d'or, entre
deux prob. coupées, celle à dextre (legu.surazur.
celle à sen d'azursuror, ch.ehaeunesurlecocpé
d'une (asec pareille à la lunule rie l'écu; chaque
prob, ornéo d'une étoile d'or dans son embouchure ;

I. d'arg. el de gu.; 2" un roc escarpé d'arg, supp.
un chamois arrêté d'or; enlre un vol desa.; I.
d'or et d'azur.

Zenner — Nuremberg. Do gu. à la bande de
sa., bordée d'arg. Ct un demi-vol rie l'écu.

Zentnei- — Bav. (An., 1792; barons, 1819.)
D'or à deux chev. ab. de gu ; au bouquetin iss.
do sa, accurné d'arg, mouv. du chev supérieur.
Cq. cour. Cs le bouquetin, iss. Ci à dexlred'or
el de gu, à sen. d'or el de sa.

Zcpcda — Allem. De sa. à la croix fleurde-
lisée de sin, cant. aux 1, 2 et 3 d'une étoile d'or
et au 4 d'un écusson fascé d'arg. ct de sa. de
quatre pièces. Cq. cour. C: un lion iss. d'or, te-
nant do sa patle dextre une épée d'arg , garnie
d'or, entre un vol rie sa. la. d'or et de sa.

Zephyris de Oreit — Tirol, Hongrie (Che-
valiers. 10 oct 1611; barons, 12 avril 1787.) Ec:
aux 1 ot 4 d'or à une aigle de sa.; au 2 d'orà un
jeune homme naiss, bab. de sa, les boutons, le
rabat el la ceinture d'or, coiffé d'un bonnet alba-
naisde sa, retr. d'or, les mains appuyées sur les
hanches ; au 3 de sa. à une bande d'or. Sur le tout
coupé: a d'arg. à deux tours de gu, mouv. du
coupé, (i. échiq. de gu. et d'arg. Troiscq.cour.
C: 1° l'aigle, iss.; 2<>un cypresde sin, montrant
dechaque côté une branche écolée, et accosté de
deux prob, coupées ail. de gu. et d'arg.; I. d'arg.
el de gu.; Ho l'homme de l'écu ; 1. d'or et de sa.
S.: doux lévriers d'arg, coll. de gu, bordé d'or.

Zeppelin — Meeklembourg. D'azur ii une tète
el col d'àno d'arg. C: une léfeet col d'âne d'arg,
posée de Iront.

Zeppelin — Wurt. (Comtes, 18 sept. 1792.)
Parti: nu 1 d'azur à uno lête ct col ri'àne au
nat, coupée de gu (Zeppelin); au 2 rie sa à une
bannière d'or, posée en bande, ch. d'une aigle de
sa., bq. ct m. d'or (à cause de la charge de porle-
élendaril. héréditaire du Si-Empire). Cq. cour.
Ct la tête et col d'àne. la.t à dextre d'arg. et
d'azur, à son. d'or et de sa

Zerbst — Anhalt, Prusse, Waldeek, D'arg. à
trois lêles de lion de gu. Cq. cour. Ct un lion
iss. rie gu.

Zcrdahelyi (Comtes) — Pol. D'azur à un se-
iieslroc.hèrc, paré, de gu, mouv. du flanc dexlre,
pass; dans un arc d'arg, la main de carn. empoi-
gnant un faisceau do trois flèches du troisième;
un croiss. figuré el. cont d'arg, en chef à dex-
lre. et une éloile d'or à sen. Cq. cour. Ct le
bras rie l'écu. en pal, l'arc et los flèches en ras-
ées, la.: à dexlre d'or ct d'azur, à son. d'arg.
ot de gu.

Zercr-o — Brab., orig. à'Esn. (Rec de nob,
16 pinv. 1S'i2.) Ec: au 1 de sin. à doux tours ac-
costées d'arg, donjonnées de trois tourelles du
même; chaque tour sommée (le deux bannières
adossées d'are à la croix de gu.; au 2 d'azur à
deux croiss. affr. d'arg, ace do treize éloilesd'or,
rangées en orle rond; au 3 d'arg. au lion degu.,
arm. cl lamp. d'or, sommé d'une couronne royale
du même; au 4 d'arg. ii un hèlre de sin, à une
branche duquel est encha'né un ours pass.desa.,
le lout. soutenu do sin. A la croix palléc diminuée
d'or. br. sur les écarlelures. L'écu bordé d'or, à
treize croix de St.-Jacques degu, alternées avec
treize coquilles d'azur, et entouré d'une seconde
bordure de gu, cb. de quatorze pennons d'a-
zur, sepl (lotlant à dexlre ot suivant la direc-
tion de la bord , ch. chacun d'un croiss. tourné
ri'arg . les sept autres pennons flollanl à sen. et
suivant la direction do la bord, ch. chacun d'un
croiss. cont d'arg. Cq. d'or, cour, du même. Cs
le lion. i-s. la. d'arg el de sin. D.t Er.cu PEATI-
FICAMUS KOS QUI S.HS.TIXUEIIUNT,en lettres d'or
sur un' listel d azur.

ZercsoileTciada — Brab. Les armes précé-
dentes. Siiufqi e les lambrequins sont d'arg. el degu.

Kergollern — Aul. Ee: aux 1 el 4 d'or il la
riemi-afgle rie sa, mouv. du parti; aux 9 cl.3d'a-
zur à une chuiielle d'or, cour, du même, le vol
levé. Sur lo tout rie gu. au soleil d'or. Deux cq.
cour. C: 1° une aigle cont. de sa.; 1. d'or et do
sa; 2° une croix latine d'arg, entre un vol coupé,
à riexlre d'or sur azur, à sen. de sa. sur or; 1,
d'arg. et d'azur.

Zerkinden — Suisse. D'arg. à la bande né-
buléo de su, ace au canlon sen. du chef d'tmo
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éloile du même. Cs une tête et col d'aigle d'arg,
bq do gu, cour. d'or, sommée d'une éloile de sa.

Zeroinskl Brocliwicz — Pom, De gu. au
cerf couché au nat, la lête cont. surm d'un croiss.
figuré darg, accosté de deux éloilesd'orelsurm.
d'une étoile pareille. Cq. cour. C s cinq pi.
d'aut d'arg.

Zerreis — Bav. D'azur au lion d'arg, brisant
un liàlon du même. Cq cuur. Cs le lion, iss.

Zerrentin - Lubeck. Coupé : au 1 d'or au
cheval naiss. d'arg, mouv. du coupé; au 2 de
sin. frotté d'or. Cq. cour. Ct deux tètes ct cols
de perroquet adossées de sin, supp. deux sceptres
d'or, passes en saut

Zcrres - Bav. D'arg. à la barre do gu. Ct
un vol de l'écu (sur l'aile dexlre, la barre est
transformée en bande).

Zcrsscn — Han,, Prusse. D'arg. à une cré-
maillère de sa. Cq. cour. Ct une tête ot col de
coq de gu, entre un vol du même.

Zerzog — Bav. (An, 1816 ) Coupé de gu.
plein, et d'arg. à deux coquilles accostées de gu.
A la flèche d'or, br. surleloul, la pointe en haut.
Cq. cour. Cs un homme iss. de prolil, hab. de
gu, coiffé d'un bonnet à l'antique darg, tenant
en sa main dextre une flèche d'or. la. d'arg. et do gu.

Zeschan [TzSskanj — Saxe, Prusse. Éc.
d'arg. ct de sa.; a la lasce de gu ,-br. sur le tout.
Ci un bonnet de gu., relr. d'arg, devant une co-
lonne du même, accolée d'une branche de laurier
de sin. ct sommée de sept plumes do coq de sa.
la. d'arg. ot de sa.

Zesiugen — Suisse. De sa. an lion d'arg,
cour. d'or. Ct le lion, iss, enlre ;.:ii vol de sa.
semé de feuilles de lilleul d'or, les liges en haut

Zessner «le Spitzenherg - Bohème (Che-
valiers bohème-, 14 janv. 1593; chevaliers du St-
Empiie, 21 juillet 1698; barons, 8 janv. 1768.)
D'azur à une montagne do dix coupeaux d'arg;
le champ chapé-arroudi, à dexlre d'arg, ii sen.
de gu. Cq. cour. Ci un sapin de sin, enlre un
vol coupé, à dexlre d'arg, sur gu, à sen. d'azur
sur arg. la. conformes aux émaux du vol.

Zesteiiletli — Han. D'azurà trois couteaux
d'arg, emin. d'or, posés en fasces, l'un surl'autre
Cs un tuyau d'or, sommé, d'une queue de paon
au nat, accosté de deux couteaux d'arg, emm.
d'or, en pals, le tranchant à l'ext S.: deux che-
vaux pommelés au nat D.t PANEM ET AIIAM.

Zetland (Comte de), v. Oundas comle de
. Zetland.

Zettel —Bav. D'or, chapé-ployé desa.; à trois
étoiles de l'un à l'autre. Cq. cour. Cs un vol
de l'écu.

Zetzlei- — Bav. D'or à la fasce vivrée d'azur,
ch. de trois éloiles du champ. Cs un vol à l'an-
tique, aux armes de l'écu.

Zetzner — Aut. De sa à unecolombe d'arg,
le vol levé, lenanl en son bec une branche d'oli-
vier de sin, ct posée sur un tertre rie Irois cou-
peaux,d'or, degu.et d'arg Ctun More iss., hab.
de gu, ceint ri'arg. et lenanl un marteau d'azur,
emm. d'or. Ia.s à dextre d'or cl de sa, à sen.
d'arg. et de gu.

Zeng - Ralisbonne. De gu. au croiss. d'or.
Cs un buste de vieillard decarn, posé de profil,
bab. de gu, coiffé d'un capuchon d'or.

Zcntscli - Saxe. D'arg. à la moitié supé-
rieure d'une roue au nat, montrant trois rayons.
Cq cour. Cs la ilemi-ioue. la. ri'arg. et d'azur.

Zçvallos - Esp. D'arg. à trois fasces de sa;
à la bord, échiq. d'or et do gu.

Zevecote — Flandre. D'or au dragon d'azur
en pal, la queue nouée, percé d'une épée de gu.
en barre, la pointe en haut, en d'une palme do
sin. en bande, passées en saut; ii la bord, desa ,
cb. de, sept inalsuiiiielles d'or, 3. 2 el 2. Cs un
dragon ailé d'or, iss. la. d'or el d'azur.

Zevecote — Flandre. D'or à sept maisonnet-
tes de gu, essorées d'azur, 3, 3 et 1.

Zevell — Prov. rhén. De gu. fret lé d'arg.: au
lambel d'azur, br. en chef. Cq. cour. Cs une
hure cl col rie sanglier rie sa.

Zeveiibcrgcu — Brab. (M. et) D'arg. à trois
flanchis rie gu.

Zevcnbcrgcii (ville). D'arg. à (rois flanchis
de gu.

el c.-brét. do sa.Cq cour. C: uno tête d'éléphant
de sa . défendue d'arg.

Zeyern — Franconie. D'arg. à deux pattes
d'ours de sa, passées en saut C: un ours iss.
de sa, la lêle percée d'une épée en fasce.

Zeyll — Aut. Ec.:aux 1 cl i desa. à la sirène
de carn, posée de profil, celle du 1 cont; aux 2
el 3 bandé de sa. el d'or de quatre pièces. Cq.
cour. C: une sirène decarn, ayant deux queues
qu'elle tienl de ses mains; entre un volcoupéalt.
de sa. et d'or.

Zeyst — Holl. De gu. à la croix d'arg, cant.
de douze mortelles du même, 2 el 1 dans cha-
que canton.

ZezschwitK LTsclictzM'itz] — Silésie,
Saxe. D'arg. au tilleul arr. de sin, auquel est
suspendu un cor-de-chasse de gu, lié, vir.eleng.
d'or. Cq. cour. <\: lesmeublesdel'écu. la. d'arg.
et de gu.

ZgoltKweil— Suisse. D'azur au sanglier ramp.
d'arg. Cs unchapeaii pirainidald'azur, retr.d'arg,-
somme d'une boule du même, supp. un panache de
plumes rie coq de sa.

Zxraia, — Pol. D'arg plein (Zgraia).
Ziani — Venise. D'arg. à deux bandes d'azur.
Zibel — Suisse. D'arg. à trois llamuiesdouu,

mouv. de la p. Cs une femme iss. rie carn, hab.
de gu, les cheveux épars. qu'cllelient de ces mains.

Zicliy de Vâsonykeo— Hongrie (Comtes,
1623) D'azur ii une ramure de cciT d'arg., iss.
d'une couronne d'or; et tinecroiseltc paltéedu sec,
posée en coeur entre la ramure. S.: deux cerfs
reg. au nal.

Zickele — Flandre. De gu. à trois faucilles
d'arg, emm. d'or.

Ziegel -- Allem. Ee en saut:au 1 paie degu.,
d'or, de gu, d'or, de sa, d'arg, de sa. et. d'arg.;
aux 2 et"3 d'azur à la couronne d'or; au 4 paie
d'arg, de sa, d'arg, do sa, d'or, de gu, d'oret
de gu Cq. cuur. Cs une chèvre iss. d'or, posée
de fronl, enlre un vol coupé, à dexlre de gu. sur
arg,-à sen. d'or sur sa. la. d'or el rie sa.

Xiegclhciin — Silésie. D'arg. à la bande de
gu Ci trois pi. d'aut, une de gu et deux ri'arg.

Zietseiiliaiii — Thuringe (Comles. M. él. en
1450 ) Coupé: au 1 rie sa à une éloile d'arg.; au
2 d'or plein. C: une chèvre ailée, iss, coupée de
sa. sur or. le su. du vol cb. d'une éloile d'arg.

Zicgcnliird — Saxe (An, 22 oct 1798.) D'a-
zur à la chèvre ramp. ri'arg; l'écu bordé d'or. Cq.
cour. Ct la chèvre, iss. la.t à dextre d'arg. ct
d'azur, à sen. d'or cl d'azur.

Ziegenliorii — Plusse. D'azur au bouquetin
ramp. darg, soutenu d'une terrasse de sin. Ct
le bouquelin iss.

Zicgcsar (Harons) — Saxe, Prusse, Wurt.,
Nassau. Francfort s/M.,Néerl. D'arg.-J'i trois plantes
do chanvre de sin., en pais, rangées en fasce. Ct
un griffon iss. d'or.

Zicïlaiicr «le Itliimentlial — Tirol, Bav.
(An, 180!i.) Parti, d'un bandé d'or cl. do sa., et
d'un bandé d'arg. et de gu.; au dexlrochêre, paré
do gu, mouv. du liane son. de l'écu. br sur le
tout, la main rie carn. lenanl un plslolet. Cq.cour.
Ct un vol, l'aile dexlre aux armes de la partie
dextre de l'écu, l'aile sen. aux armes de la partie
son. (le bandé transforme en barré.) la. conformes
aux émaux du vol.

Zieglur — Prusse. Tranché: au 1 d'azur au
lion d'or. cour, du même, lenaiitriesa pal le dexlre
trois (loches aussi d'or-, au 2 d'arg. au demi-vol
cont de sa A la bande de gu, br. sur lo tranché
et ch de Irois boules desa L'écu bordé d'or. Cq.
cour. C: uneépéed'arg, garnie d'or, enlre quatre
pi. d'au!. les deux ext d'arg, les deux autres de
sa. I..t ii dextre d'arg et ne sa, à sen. d'or el d'azur.

Zicgler — Schwarzbourg-Sondershausen (M.
él. en 1863) D'arg. au roncoulro de cerf (le gu.
Ct deux lêles de cerf adossées de gu, chacune
sommée d'une demi-ramure du même.

Zicgler - Francfort s/M. Coupé d'arg, sur
un mur au nal, maçonné rie sa.; l'arg. ch. d'un
homme naiss. de prolil. bab. d'azur, tenant en sa
main dextre un arc. Ctun liras, paréd'arg, la
main de carn. lenanl une pomme de pin ri'arg.;
entre un vol d'azur, chaque aile cb.d'une pomme
du pin d'arg.
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étoiles d'or; au 2 d'or plein.Cq. cour. Ct un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.

Zicgler - Allem. Do sa. il deux fasces d'arg,
ch. chacune de Irois roses de gu. Cq. cour Ct
deux proh. de sa, ch. chacune d'une fasce d'arg,
sureb. d'une rose de gu.

Zieglcr — Suisse. Coupé-nebulé de sa. sur or;
lésa cb. d'une éloile d'arg <:.: un demi-vol de l'écu.

Zicgler — A'ille A'Erfurt. D'arg. à deux tiges
englaiilées. passées on saut et mouv. d'un chicot
en fasce, le tout au mit, et surm. d'un coeur de
gu. C: les meubles de l'écu. la. d'arg. etdegu.

Zicgler — Bav. Ec: aux 1 et 4 d'or à deux
fasces do sa.; aux 2 et 3 d'or au lion de sa. Cq.
cour. C: le lion, iss.

Zicgler — Bav. Coupé: aul d'orà un homme
naiss, posé de profil, hali. degu, coiffé d'un bon-
net albanais du même, la main sen. étendue et
supp. une, tuile; au 2 de gu. au lion léopardé d'or.
C: l'homme, entre deux prob. coupées ait d'arg.
et d'azur. la. d'or et de gu.

Zieglcr de Klipplianscn — Saxe, Silésie
(Barons, 15 oct. 1840.) D'arg. à la fasce crén. de
gu, maçonnée de sa. Cq. cour. Ct un toit de
tuiles de gu, soutenu d'une colonne d'arg. el
sommé de plumes de coq de sa.

Zicgler de lleidenliaiisen ctde Rosen-
berg — Bav. (Inc. dans la classe des barons ba-
varois, 16 déc. 1843.) Ee: aux 1 et -id'arg. à trois
roses mal-ordonnées de gu.; aux 2 et 3 d'azur à
une grappe de raisin d'or, pamprée du même,
posée en bande. Cq. cour. Ci deux prob cou-
pées, à dexlre de gu. sur arg, à »on. d'azur sur
or. la.i à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. el de gu.

Zieglcr de Piirgen - Bav. (An, 1819.)
D'arg. à la bande partie de gu. et de sa. Ci un
chapeau piramidal de sa, relr d'herm, cour.d'or,
sommé de trois pi. d'aut, une d'azur et deux
d'arg. la. d'arg. el d'azur.

Ziegler de Selionstett et «le Sfephans-
kinlien - Bav. (An, 1819.) De gu. à une co-
lonne ri'arg-, perchée sur le pied d'un rameau de
laurier de sin, courbé on croiss. cont Cq. cour.
C: les meubles rie l'écu, entre deux prob.degu.
el. d'arg. la. ri'arg. et. de gu.

Zicglhiiber — Aul De sa. à deux barres
d'or; au lion d'or, tenant une brique de gu, br.
au canton dextre du chef. Cs un homme iss, hab
d'un parti d'or et de sa, tort de ces deux émaux.

Zïellierg - Prusse, Han Ec.: aux 1 et 4 de
sa. à la flèche d'or, en pal, cnfiléed'unceoiironne
d'or; aux 2 et 3 d'arg. ii un dextroebère de carn,
parc de gu, mouv. de l'angle sen. du chef ct te-
nant une houlette d'or en pal. Sur le tout, d'or à
l'aigle ép. de sa. Cq. cour. C: l'aigle ép,. Iss, de-
vant un homme iss. de carn., barbu, la lêle en-
tourée d'une auréole d'or, bab. rie gu, portant sur
ses épaules un agneau au nat. la.t à dexlre d'or
et de sa, à sen. d'arg. ot do gu.

Ziclcnski Pol D'arg. au veau degu. (Ciolek).
Kieletzky de PotsclnniK (Comtes) — Aut.

D'azur au bonnet pointu degu, relr de fourrure,
et sommé d'une plume d'autruche du champ Ct
le bonnet la. d'azur et rie gu. S.t deux grillons
reg d'or.

Zielinski — Pol. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois roses de gu. (Doliwa).

Ziclinski - Pol. De gu. à la hure de sanglier
au nal, la mâchoire inférieure tenue par une main
de carn. (Swinka).

Zienast de Hardy — Aul. (Chevaliers, 1
mai 1807.) Parti: au 1 d'azurà un chevalier, arm.
de toutes pièces d'arg, le cq. panaché de trois
plumes de gu, tenant de sa main dexlre une épée
d'arg, garnie d'or, la sen. appuyée sur la hanche,
posé sur une terrasse de sin.; au 2 d'or à un tronc
d'arbre au nat, lige el feuille desin, terrassédu
même. Deux cq. cour. Ci 1° un senestrochère,
arm. d'arg, posé sur le coude, la main de carn.
tenant une épée d'arg, garnie d'or; 2' Irois pi.
d'aul , une d'or cl deux d'azur. la. d'or el d'azur.

Zienncr — Aul. Ee: aux 1 el4 d'azurà trois
bandes d'or; aux 2 ot 3 de gu. à une tète d'homme
barbu de carn, les cheveux hérissés. Cq. cour.
Cs un lion iss. de front, d'or, cour, du même,
tenant de sa patte dexlre un badelaire d'arg, gar-
ni d'or; entre un vol, l'aile dexlre d'azur trois

Ziepeli «l'Adelsbcrg — Aut. Ee: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa . cour, d'or, celledul cont;
aux 2 et 3 d'arg, chapé-ployé do gu. Sur le lout,
un écusson cour, d'or, coupé: a. de sa. au lion
léopardé d'or; b. de gu. à deux chev. d'arg. Deux
cq. cour. Ci 1" l'aigle du 1; 2° un vol à l'antique
de gu. à deux chev. d'arg.

Zierlieiiii - Aut. (Barons, 1083.) De gu. au
fer à cheval d'or, dans lequel sont enfoncées deux
flèches du même; le 1er à cheval soutenu d'un
tertre do sin ; le champ chapé-ployé d'azur, ch.
à dexlre d'un lion cunl. d'or, et à sen. de trois étoiles
du même, 2 el 1. Trois cq. cour. C: 1• un vol,
chaque aile éc d'azur et d'or; 2" un lion iss. d'or;
3" trois pi. d'aut, une d'or et deux d'azur. la.
d'or et d'azur.

Zierick j_Sirk, ÏKtrk] — Prov. rhén. D'or
à la bande degu, ch. de trois coquilles d'arg, po-
sées dans le sons de la bande. Cq. timbré d'une
couronne de gu, chaque fleuron sommé de deux
plumes rie paon d'or. Ci un écran circulaire aux
armes de l'écu, orné à l'enlour de sept plumesde
paon au nat.

Zierlein — Bav. Tiercé en fasce: au td'orà
un coeur allé de gu ; au 2 d'or au chev. renv. d'a-
zur, cli. de six étoiles du chiimp; au 3 degu. à la
rose d'arg, ligée el feuillée de sm. Ci le coeur,
haussé enlre un vol, l'aile dexlre aux armes du 2,
la sen. aux armes du 3. I*. d'or et d'azur.

Zierotin - Moravie, Silésie (Comtes du St-
Empire, 18 sept. 1700; comtes en Bohème. 17août
1711; barons de LUgenau, 3avril 1740.) Parli: au
1 de gu. au lion de sa, la queue fuurcbée posé
sur un tertre d'arg, sommé ri une couronne anti-
que formée, el lenanl enlre ses pattes une massue
en pal d'or; au 2 «c: «. ct d. de gu. au lion d'or,
la queue lourcbée. b. etc. d'azur à la bande d'arg,
ace do deux fleurs-de-lis du même; sur le lout
des écartelures un écusson d'or, cour, du mémo
el cb. d'une aigle de sa, la lêle cont. Munleauàe
gu, doublé d'arg, sommé de la couronne comlale.
Trois cq.cour. Cs 1° une aigled'arg,cour.d'or,
la Icte cont; 2" le lion du 1, iss. d une couronne
pareille à celle dont il est couronné; 3' doux ban-
nières d'azur, passées en saut, devant deux prob.
d'or el rie su, ol ace en haut entre les bannières
d'une lleur-de-lis d arg. la.: à dextre d'or et do
sa, à sen. d'or cl de gu.

Zieten — Prusse (Ligne de Dechtow Adels-
bach; comtes, 1813.) D'arg. à une crémaillère de
sa, carrée, dencliéo à l'intérieur à sen, et ornéo
en haut à sen. ct en p. a sen. J'une barre cour-
bée en volute. Cq. liinbréd'unecouronnecoiiitale.
Ci une femme iss, hab. d'arg, le jupon degu,
la main dextre étendue el. supp. la crémaillère;
la lêle sommée d'un bonnet de sa, orné d'une pi.
d'aut d'arg.

Zieten — .Prime (Branchede PVustrau;comtes
15 oct 1810.) Les armes précédentes, sauf que la
femme a lu tèle découverte, los cheveux épars, et
qu'elle tient en sa main dextre une couronne de
chêne de sin.

Zievel IZcvel] — Weslphalie. Degu.frellé
d'arg.; eu chef un lambel d'azur. Ci une hure
et col de sanglier de sa.

Zigotta — Allem. Parti: au t d'arg. à un râ-
teau rie gu.; au 2 d'azur à irois coquilles d'or,
rangées eu pal. Cq. cour. Ct trois pi. d'aut, de
gu, partie ri'arg. eld'or, el d'azur. la.t à dexlre
d'or et d'azur, à sen. d'arg cl de gu.

Zill • Tirol. Ec: iiux 1 et 4 d'arg. au chev.
de gu, ace de Irois coquilles du même; aux 2et
3 darg. au cheval saillant de sa, bridé et sellé
de gu, celui du 3 cont Cq. cour. Cs un buste
d'homme decarn, bab.d'arg, tort degu. ct d'arg.

Zlllebeke — Flandre. Ec: aux 1 ct i d'azur
à irois fleurs-de-lis d'or ; au bàlon degu, br.su rie
lout ; aux 2 et 3 d'azur à l'écusson d'arg. en abîme,
surm. de irois merlettes d'or, rangées on chef.

Zillebeke(Vicoiiitcs«le), v. Dongclbcrghe.
Zily — Suisse. D'azur à deux croiss. figurés

el adossés d'or. Cq. cour. C : un demi-vol aux
armes de l'-'-cu.

Zimiecki — Pol, Nassau. De gu. il un tronc
d'arbre dor en pal, surm. d'une croisetle paltée
d'arg. Cq. cour. Ct les meubles de l'écu, entre
un vol d'arg. la. d'arg. et de gu.
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(ou do gu. et d'azur); à deux cornes de chamois
adossées el renv. de l'un à l'aulrc. Cs deux cor-
nes de chamois, de gu. et do sa.

Ziinmcrniann — Prusse. D'arg. à la fasce de
gu.; à l'ancre d'or sans trnbe, br. sur la lasce.
Cq. cour. Ci trois pi. d'aut, une de gu. ci deux
d'arg. la. d'arg. el, de gu.

Ziimneriiiann -- Silésie.Coupé: aul d'azur
au lion naiss. d'or, mouv. du coupé: au 2 d'or
plein. Ci trois pi. d'aut, d'azur, d'or et rie gu.

Ziniincrn — Souabe (Comles. M. él.) Ec:aux
1 el 4 d'azurau Mou d'arg, tenant une hache au
manche arrondi du môme, celui du 1 cont; aux
2 el 3 d'arg. au lion de.gu, celui du 3 conf Sur
le toul parti d'arg ct de gu, à l'aigle ép. de l'un
en l'autre, el à la bord, aussi do l'un en l'autre.
Trois cq, le t cour. Ct 1" el 3° une tète el col
de cerf rie gu, celui du 1 conf; 2° une aigle iss,
partie de gu. el d'arg, la lêle posée de front,
l'aile dextre d'arg, la sen. rie gu. !.. d'arg. etdegu.

Zimmler — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur
à trois éloiles d'or, rangées en fasco; au 2 degu.
au griffon d'arg, tenant enlre ses pattes une ha-
che du même. Ci le griffon, iss. la.t à dexlre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. ct de gu.

Ziinpoll (Comtes) — Aul. D'arg. au léopard
lionne de gu. C: un gobelet de gu, rempli de
trois pi. d'aut de sa.

Zinck — Aut. Ee: aux 1 el, 4 d'or à une de-
mi-ramure de cerf au nat, en bande; aux 2 el 3
de gu. à la bande d'arg. Gq. cour. C: la demi-
ramure, en pal, entre un vol coupé, à dextre d'or
sur sa, à sen. d'arg. sur gu.

Zineken— Prusse (An, H avril 1804.) D'azur
à une branche de grenadier de sin ,en bande; l'écu
bordé d'or. Cq cour. Ct un dextroebère arm,
lenanl une épée, le toul au nal.; enlre un vol de
l'aigle de Prusse, la. d'or cl d azur.

Zindt de Heiixingen — Bav. (Barons, 1686.)
D'or à Irois tètes ct cols de cerf de sa. Cq. cour.
Ct un cerf iss. de sa.

Zingel de Sclilackielt — Bav. De gu.ii la
flèche ailée d'or, arm. d'arg. C t la flèche do
l'écu, entre deux prob. de gu. la. d'arg. etdegu.

Zink — Saxe. Coiipé-dcnché d'azur el d'or.
Ct un homme iss, hab. d'un coupé d'azur sur
or, donnant dans une trompe de sa.

Zink — Nuremberg. D'arg. à un homme naiss,
hab. d'or, coiffé d'un bonnet du môme, mouv.
d'un tertre de sin, tenant en sa main dextre une
tige du môme, fleurie de trois pièces d'azur. Cq.
cour. la. d'arg. el d'or.

Zinkc — Galicie (An, 24 nov. 1804.) Coupé:
au 1 d'azur à l'étoile d'arg; au 2 d'arg. à trois
bandes d'azur. Cq. cour. C: un homme iss, huli.
d'azur, rebr. et ceint d'arg, au rabat du même,
coiffé d'un bonnet d'azur, relr. d'arg, supp. de
sa rnain dexlre une éloile d'arg, la sen. appuyée
sur la hanche

Ziiui barons «le Zinnenbtirg — Aut. (Ba-
rons, 10 déc. 1777.) Ee: aux 1 el 4 de gu. au lé-
vrier d'arg, coll. d'or, courant en barre enlre
deux colicos en barre du sec.; aux 2 et 3 d'arg.
au cheval gai el effrayé de sa, bridé et capara-
çonné d'or. Sur le tout d'azur au canon d'or sur
son affût au nat, le lout soutenu de sin. Trois
cq. cour. C: lo un lévrier, iss. adexlré d'un
vol cont. de gu, ch. de doux eotices en bandes
d'arg.; 1. d'arg. et de gu.; 3«locanon-, l.t à dexlre
d'or et de gu, à son. d'or cl de sa.; 3" le cheval,
iss.; I. d'arg. el de sa.

Zinne (von «1er) — Pom. (M. et.) D'arg. à
une rofe de gu, el trois feuilles de rosier de sin.,
en pairie, mouv. de la rose. Ct irois feuilles de
rosier accostées de sin, les tiges en bas. I..
d'arg. el de gu.

Zinneghcni — Flandre. D'arg. à la quinte-
feuilio de sa.

Zinner — Nuremberg. Parti d'or et. de sa.; à
un homme naiss, hab. do l'un en l'autre, lenanl
en sa main ?en. une grappe do raisin d'or. C:
l'hommo de l'écu.

Zinner — Nuremberg. De sa. à la bande d'arg,
ch. do trois roses de gu, bout. d'or. C: unvolii
l'antique, ch. d'une barre pareille à la rasce de l'écu.
Ia.i à dexlre d'or et degu, àfcn.d'arg. et de sa.

Ziiiuickeii — Suisse. Bandé d'or et de sa, de

quatre pièces. C: un dcnii-vol de l'écu.

Zinnicoj (van) — Brab. (An, 27 janv. 1618
et 30 aoill 1668 ) D'arg. au chêne de sin, le fût
accolé d'un serpent d'azur.

Ziniiow — Prusse (An, 6 nov. 1786 ) D'arg. à
trois los. aboutéesen bandedegu.; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. Ct une femme iss decarn, bab. d'or, les
cheveux épars. cour, de fleurs; entre un vol de
su. W.t doux lions reg d'or, arm. et lamp. de gu.

XinxendoiT (Barons) — Aut. Ee: aux 1 el4
d'arg. au renard naiss. au nat, celui du 1 conf:
aux 2 el 3 d'azur au lion naiss. d'arg, mouv. d'une
Champagne de gu., celui du 3 conf Sur le loul éc.
de gu, d'arg, d'arg. elde sa. Troiscq, le2cour.
Ct 1" le renard iss. du l ; 1. d'arg. et d'azur; 2°
un cor-do-chasse de sa, lié cl vir. d'or, haussé
entre deux proh coupées, rie gu. sur arg. et d'arg.
sur sa, ornées chacune à l'ext. de cinq boules
d'arg.; l.t à dexlre d'arg. elde gu, à sen. d'arg.
et do sa.; 3" le lion iss. du 2, entre deux prob,
de gu. ol ri'arg, ornées chacune à l'ext. de sept
petites bannières, dont une dans l'embouchure,
celles à dexlre d'arg, celles à son. degu.; 1.
d'urg. et do gu.

Zinxeiidorf «le Potfendorf (Comles) —
Aut. Tiercé eii fasce: au 1 ec: a. el d, d'arg.au
renard iss. au nat, celui du 1 conf; b. elc. d'a-
zur au lion d'arg, la queue fourchée, iss. d'une
Champagne de gu, celui du 3 cont. ; - au 2 éc: a,
taillé, d'arg. sur azur; b. de gu. au lion, tiercé en
bandes d'or, de gu. el d'azur, cour.d'or, la queue
fourchée; c. de gu. à un lion cont, tierce en bar-
res d'or, degu.eld'azur, cour, d'or, lu queue four-
chée; d. tranché d'arg. sur azur; - au 3éc: a. ct
d, de gu. au coussin carré d'arg, houppe ri or, cli.
d'uncor-de-chassedo sa, vir.d'or; b. el c. d'orau
cheval gai et, galopant de sa, celui du 3 cont
Sur le toul écarlclé: a. de gu, b. el c. ri'arg.,
d. de sa. Sept cq, le ii sommé d'un hrl. de gu.
et ri'arg, les autres cuur. C t 1° lo coussin,
posé sur l'un de ces angles, ch. du cor-de-chasse
en rasce; 2' un vol cont, taillé d'arg. sur azur;
3' le renard iss. el. cont ; 4" un cor-de-chasse
do sa, lié el vir. d'or, haussé entre deux prob.
coupées do gu. sur arg. et d'arg. sur sa, or-
nées chacune à l'ext de cinq boules d'arg.; 5°
un lion iss d'arg, enlre deux prob, do gu. eld'arg,
ornées chacune à l'ext. de sept petites bannières
dont une dans l'embouchure, celles ii dextred'aig.,
colles à son. de gu.; 6' un vol à l'antique de gu,
semé de leuilles de chêne d'or; 7" un cheval iss.
de sa. Ci des 1, 8 et 6 cq, d'arg. ct de gu.; du
2, d'arg. el de sa.; du 3, d'arg. ol. d'azur; du 4,
à dexlre d arg. el de gu, à sen. d'arg. ct de sa.;
du 7. d'or el de sa. Manteau, à dextre do gu, à
sen. de sa, frangé d'or, doublé d'herm.

Zinxerling (Barons) — Brab., oria. de Suisse
(M. él. le 23 juillet 1837.) D'or à une ancre d'a-
zur; au chef du nièiiio, ch. de trois éloiles du
champ. S.: deux lions d'or, ami. et lamp. degu.
!>.: SPICS UUClT Al) ASTIIA.

Zipi'cr — Allem. Parli: au 1 fascé de sa. et
d'or de quatre pièces-, au 2 parli-éni.inclié d'arg.
surgir C: un vol, l'aile dextre aux armes du2,
celle à sen. aux armes du 1. la. conformes aux
émaux du vol.

Ziplliiigen — Souabe. De gu. à deux épées
accostées d'arg, garnies d'or. C: une épée d'arg.,
garnie d'or, entre un vol de gu.

Zippcr Aul. Parti : au 1 de gu. à un homme
naiss, mouv. d'un tertre de sin, hab. ri'arg,
'lenanl en sa main dexlre un trèfle d'or; au 2 de
gu. à quatre bandes d'arg. C: un ccrl iss.degu.
R,. ri'arg. cl de gu.

Zircliau — Silésie. D'azur à deux croiss.
adossés ri'arg. C: un vol à l'antique de sa.

Zirck - Aul. Coupé-rienché de sa. suror;au
griffon de l'un enfaulre. soulenu d'un tertre d'or,
et supp. de sa patte dexlre une éloile d'or. Cq.
cour C: le grillon, iss, entre deux prob. cou-
pées d'or sur sa, ornées chacune dans son em-
bouchure d'une plume de paon au nat.

Zirckendôrfer — Bav. (M.éf) D'arg.au fer
de flèche desa, acculé on cornière, poséen bande.
It: un demi-vol de l'écu.

Zisecle - Flandre. D'arg. au saut, de gu.,
cant de quatre roses du même.

Zitzman — Nuremberg. D'azur au sapin de
sin. It: lo sapin. la. d'or et d'azur.
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Zitzwitsr. — Pom. Parli d'arg. et do sa.; à
l'aigle ép. de l'un en l'anlre Cq. cour. C: sopt
pi. d'aut , trois ri'arg. et quatre de sa.

Zîvert — Tournai. Coupé: au 1 d'or au lion
de gu.; au 2 d'arg. à une rivière de sin, en lasce
dans laquel'e nagent troiscanctlesde sa, bq. degu.

Zix — Flandre. De gu. à cinq annelets d'or.
Zuiotlz — Pol. De gu. à l'arbalète d'or.
Zoliel — Augsbourg. Coupé de gu. sur arg.;

à l'ours ramp. au nal, br. sur lo tout, ravissant
une oie d'arg. Ct l'ours, iss.

Zobel — Saxe (An, 20 oct 1603.) De sa. à la
bande d'or, ch. d'une martre courante du champ.
Ct un martre assis de sa, entre doux prob.cou-
pées ait. d'or el do sa.

Zobel de Giebetstadt (Barons) — Bade.
D'arg. à une lête et col do cheval de gu, bridée
du même. Ci le meuble de l'écu.

Zobcltitx — Silésie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
ép. naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de gu. à
deux pals d'arg. Cq. cour. Cs une belette assise
au nal Ci à dextre d'arg. el de gu, à sen.
d'or et de sa.

ZSbingcr — Ralisbonne. De gu. au léopard
lionne d'or. Ct le léopard, iss.

Zocli — Saxe. Coupé: au 1 de sa. à la ileur-
de-lls d'or-, au 2 d'or à la rose de gu. Cq. cour.
Ct six pi. d'aut, les trois à dextre de sa, los
trois à sen. d'or. la. d'or et de sa.

Zoclen — Holl, De gu. à la croix d'arg.
Zoes [Zoesius] — P. d'Ulrecht. D'arg.; au

chef bastille d'azur de quatre pièces, ch. de trois
fleurs-ric-lis du champ, rangées en rasce

Zoetaert — Fkadre. D'or ii la bande d'azur,
cb. rie trois abeilles d'or, posées dans le sens de
la blinde. Ci une abeille d'or, posée en fasce.

Zoetaert — Flandre. Ec: au 1 ri'arg. à une
grappe rie raisin de pourpre, tigée el pamprée rie
sin.-, au 2 d'arg. à uuo poire au nat, tigée et
fouillée do sin.; au 3 d'azur à une licorne pass.
d'arg.; au 4 d'urg, à un arbre de sin, terrassé du
même Ct une abeille au nat.

Zocte — Flandre. De sa. au chev. ri'arg, ace
au canton dextre du chef d'un écusson du même,
ch.de trois fleurs-de-lis (le sa. C: une fleur-de-
lis de sa, entre un vol d'arg.

Zoete («le) de laake — Brab. De sa. au
chev. d'arg.

Zoetebroeeke — Flandre. D'arg. à la fasce
d'azur, ace de trois rosesdegu. — Ou: D'arg. à la
fasce d'azur, ch. d'une fasce vivrée d'or, ace en
chef de Irois faucilles du sec, emm. du troisième,
et en p. rie trois annelets du sec.

Zoetclinxkcrke — Zél. De gu. à trois fer-
maux d'arg.

Zoeten (van) — Flandre (Réb. do nob, 28
mars*iust>.) Ee: aux 1 et 4 de sa. au chev. d'arg.
(Zoclen); aux 2 ct 3 de gu. au sauf d'or, cant.
de douze lies, d'arg. (Sucquet).

Zôge de MaiitcntTel — Esthonie. D'arg. à
l'aigle ép. de sa, chaque léte cour, d'or; à deux
burèles en p, lu première do gu, l'autre d'azur,
br. sur la queue de l'aigle, la première burèle
soutenant ses grilles. Cq. cour. Ci un vol do sa,
l'aile dexlre ch. de deux eotices en barre, ot la
scn.de deux coliceson bande, la première d'a-
zur cl l'aulrc de gu. la. d'arg. cl do sa.

Zoglow.-ki — Prusse (An, 7 sept. 1789.)
Tranché: au 1 d'azur h trois lleurs-dc-lis d'arg.;
au 2 d'or à trois roses mal-ordonnées rie gu. A la
banile d'urg , bordée de gu, br. sur le tranché ct
ch. de six hranchesfeuilléesdesin, poséesen pals.
Cq. cour. C: une rose rie gu, tigée el reuillée
de sin., entre un vol de sa. la. d'or et d'azur.

Zois «l'Kdelstein — Aut. (Barons, 1760)
Ec: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle do sa, mouv.
du parti; aux 2 et. 3 de sa. à une lance do tournoi
d'or ol une épée d'arg, passées en saut, br. sur
un bouclier circulaire d'arg. Sur le iouldegu.au
lion d'arg, supp. de ses pattes un panier d'or
rempli do pierres précieuses. Trois cq. cour. Cs
1" les meubles du 2; 2» lo lion du surtout, iss.;
3o un vol à l'antique, d'arg cl de sa. la.t à dexlre
d'or el rie sa, à sen. d'arg. et do gu.

Kôlclmer — Ratisbonne. Coupé: au 1 (le sa.
au lion naiss d'or, mouv. du coupé, portant sur
son épaule une pique d'or; au 2 d'or à unedemi-
roue de sa, mouv. du coupé. Cs le lion.

Zolio — Venise (An, 16K3.) Fascé d'or, degu,
d'azur et de sa.; à deux lions affr. d'or, br. sur le
tout et supp. un phénix de sa, br. sur l'or, posé
sur son immortalité d'or, br. sur le gu.

Zolkiewski — Pol D'azur au fer à cheval
d'arg, ace en coeur d'une croix patlée du même,
et sommé d'une croix pattée aussi d'arg. (Lubicz).

Zoller — Bav. (Conc. d'arm, 1630.) Parti d'a-
zur et d'arg.; à un homme naiss. decarn, br.sur
le parli, la lête nue hab. d'un parti d'or el d'a-
zur, tenant on sa main dextre une entaille d'arg.
Cq. cour, «t: l'homme de l'écu. la.t à dextre d'or
et d'azur, it son. d'arg. et de gu.

Zoller — Alsace, Bav. (Barons. 1674.) D'azur
au chev. d'or, ace en cher de deux croix do Lor-
raine du même el en p. d'une aigle d'arg, sou-
tenue d'un tertre de sin. Cq. cour. C: l'aigle
(moins le tertre). la.t à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'avg. ct d'azur.

Zoller — Allem. Coupé: au 1 de gu. au lion
naiss. d'or, lenanl entre ses pattes de devant une
rondacho d'arg, ayant une pointeau nombril; au
2 d'azur plein. A la fasce de sa, br. sur le coupé
et ch. d'une épée d'arg, garnie d'or, en fasce. Cq.
cour. Cs un avant-bras en pal de carn, paré de
sa, supp. une couronne de feuillage de sin.; entre
une ramure de cerf au nat. la. d'or et d'azur.

Zoller — Aut. Coupé: au 1 de gu, plein; au
2 d'arg. à trois grenades de gu. Cq.cour. C.: sept
pi. d'aut, ail. de gu. et d'arg. la. d'arg. etdegu.

Zoller dit Marsclialk — Bav. (An, 1722.)
D'azur à deux épées d'arg, passées en saut, los
pointes en bas. ace de deux étoiles d'or, 1 en chef
et 1 en p. Cs un homme iss. do carn, bab. d'un
paie d'azur el d'or, tort, des mêmes émaux, te-
nant en sa main dextre une épée levée d'arg. et
supp. desa sen. une étoile do l'écu. la. d'or el d'azur.

Zoller de Zollershausen — Tirol (An,
15B9; barons) Ec: aux 1 el 4 de gu. ii la bande
d'arg, cb. d'un lévrier courant du champ, coll.
d'or; la bunde ace de deux bes. d'arg, chacun por-
tant l'empreinte d'une aigle ép.desa.; aux 2 et 3
d'azur chapé-ployé d'or, l'azur ch. d'une tôle de
léopard d'or. Deux cq. cour. C t 1" le lévrier,
assis et conf; 1. d'arg. el de gu.; 2t>un lion assis
d'or; I. d'or el d'azur.

Zollern (Comtes) — Aut. Ee d'arg. ct desa.
Ct une tête el col de chien braque, éc. d'arg.
et de sa.

Zollikofci' — Prusse. Ee: aux 1 et 4 de sa.
au lion d'arg ; aux 2 et 3 d'or an canton d'azur
(Zollikofer). Cs 1° le lion, iss. el cont, cour, d'or,
le dos orné de pliimcsdepaon; 2-un buste d'hom-
me, liai), d'or, coiffé d'un turban, la poitrine ch.
de deux los. d'azur (Zollikofer). la. d'arg. el d'azur.

Zollikofer de Sonnenberg — Suisse. Ec:
aux 1 el 4 do gu. au soleil d'or, surmontant un
tertre de sin ; aux 2 el 3 d'or au canton sen.d'a-
zur (Zollikofer). Cq. cour. C: un buste d'homme
de carn, hab. d'or, coiffé d'un bonnet d'azur.

Zollner — Suisse. D'or à une grappe de rai-
sin au nal, pamprée de sin. T.s un chicot pous-
sant deux tiges, celle à dexlre soutenant une
grappe de raisin, ceile à sen. une feuille de vigne.
la. d'or et de sin.

Zollner — Ratisbonne. Coupé: au 1 coupé-
denché d'azur cl d'arg.; au 2 d'arg. à une fleur-
de-lis d'azur, soutenue d'un tertre de sin. Cs la
fleur-de-lis. cuire deux proh . eoupocsd'azursurarg.

Zollner de Massenbcrg — Slyrie. Ee: aux
1 et 4 coupé: a. d'azurau croiss. figuré versé d'or;
b. paie de gu. et d'arg. ; aux 2 et 3 d'or à deux
demi-vols adossés de sa. Doux cq. cour. Cs 1°
un croiss. figuré montant d'or, entre doux prob.
coupées d'or sur azur, ornées chacune à l'ext de
qunlre plumes de paon cl. dans l'cmhnuchure de
Irois plumes pareilles; 23 un busle d'homme de
carn.. hab. d'or, ailé de sa.

Zollner - Saxe (An, 4 mai 1822.) D'azuv à
la fasce d'arg, ch. d'un C de sa. Cq. cour. Cs
un ilcxtrochè're, arm. au nal, brandissant un sa-
bre d'arg.

Zolncr — Nuremberg. Parti d'azur cl d'or; a
deux bàlons fleurdelisés del'unà l'anlre, posés en
chev. renv. ct mouv. d'un tertre de sin. en p,
br. sur le parli. Cs un demi-vol de Vécu.

Zolner anf dem Brandi — Franconie.
D'or à une fasce diminuée de au, ace en chet
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d'un lion naiss. de sa, cour, d'or, mouv. de la
fasce, el en p. d'une tète do More. Cq. cour. Cs
lo lion iss. L. d'or el do sa.

Zoluer de Halberg — Franconie, Degu. à
une tèle et col d'ours d'arg, coll. et bouclée d'or.
Ci un busle (l'honiniedecarn, la barbe blanche,
hab. do gu, coiffé d'un chapeau du même.

Zolncr de Hotenstein Franconie. D'arg.
à irois haches de gu. C: un cygno iss. d'arg,
le voi levé aux armes de l'écu.

Zolraycr — Augsbourg. De gu. à la cigogne
au nat. C: la cigogne, enire deux prob. de gu.

Ztiltowski, v. Malfiszyn Zoltovvski.
ZonKT7.ee —Zél. D'or au glaive degu.. en pal.
Zo îerruef (Comtes) — Aut. Ee: aux l et

â d'or a la rasce degu, ace do Iroisoiseauxd'arg,
rangés en cher; aux 2 et 3 d'arg. à la lasce vivrée
de gu. Ct une cuve aux armes du 1, remplie de
plumes de coq de sa.

Zon — Néerl. D'azur au soleil d'or.
Zon — Venise (An, 16ol.) lo branche: Degu.

à trois chev. brél. et renv. d'arg. — 2« branche:
Parti: au 1 les armes prééédentes; au 2 coupéde
gu.surarg , legu.ch.de trois arbres accostésde sin.

Zondeiibalg
— P. d'Ulrecht. Fascé d'or et

de gu. de huit pièces; les rasces de gu, ch.dedix
roses d'arg, 4, 3, 2 et 1.

Zondeiibalg, v. «le Will. ,-
Zondodari - Venise. D'azur i4a bande d'or,

ch. de trois roses de gu. - f
Zoppl — Aut. Ee: aux l.-.ot 4 d'or à la barre

de sa, ch. d'un cerr élancé élco'nl. au nat.; aux
2 el 3 d'arg. à la lasce do sa. Deux cq. cour Ci
1" le cerf iss. cl cont ; 2" treize pi. d'aut d'arg,
disposées sur liuis rangs, !i, 4 et 4. ,

Zorer —Aut. De gu. à deux hallebardesd'arg,
emm. d'or, passées en sauf Ctun More iss, bab.
d'un coupé de gu. sur or, lenanl de ses deux
mains une hallebarde d'arg, emm. d'or.

Zoria — Caslille. D'or à deux loups écor-
chés rie gu.

Zorn — Alsace. Coupé: au 1 de gu. à l'étoile
(8) d'arg.; au 2 d'arg. plein. -- Les nombreuses
branches de cette fa m. se distinguent enlre elles
par des cimiers différents, savoir: 1" une garde
d'épéc degu, environnée d'anneaux d'arg., croisée
d'arg. bordé d'or, sommée d'une boule d'or, la
garde enfoncée dans le cq.; — 2"unegarded'épée
d'or, sommée d'une bnulo du même el enfoncée
dans le cq. — 3" un busle de femme decarn., liab.
aux armes de l'écu, ebevelée d'or, tort d'arg. el
de gu.; — 4" un lion iss, coupé do gu. sur or, cour,
à l'antique d'or; — Bo une tèle el col de chien
braque d'or, coll. de sa, l'oreille du même; —6"
un busle d'homme (le carn, hab. aux armes de
l'écu, sommé d'une corne de bouquetin fascée de
sa. et d'arg. accostée de plumes de coq de sa.; —
7o une corne do bouquelin coupée, a, d'or plein,
h. de gu. à l'étoile (8) ri'arg.; — 8" un écusson aux
amies de l'écu. entre une ramure de cerr d'arg.;
— Oo la moilié supérieure d'une étoile (8) d'arg,
chaque rai orné d'une plume de paon an nat; —

10o la moitié supérieure d'une étoile (8) d'arg,
chaque rai orné d'une rose de gu.; — llo une
éloile (8) d'arg, entre deux proh. du même; —

12o un vieillard iss. de carn, les mains jointes,
hab. de sa, revèlu d'un manteau d'arg. ch. sur
l'épaule sen. d'une croisette pattée alésée de sa,
chevelé d'or; — 13" une bure ot col de sanglier
de sa.; — 14" un buste d'homme de carn , hab.
aux armes de l'écu, chevelé d'or, coiffé d'un mille
épiscopal de gu, ch. sur ledevant d'uneétoile (8)
d'arg.; — 15» une lêle et. col de dogue, coupée de

gu. sur or, l'oreille d'arg.; — 16° une nonne de
carn, les mains jointes, hab. de sa, coiffée d'un
capuchon du mémo; — !7o une éloile (8) d'arg,
soutenue d'un tuvaudegu, chaque rai ornéd'une
plume d'or; —18° la moitié supérieure d'une éloile
(8) de sa, soutenue d'un coussin d'arg, houppe
de gu, chaque rai orné d'une quartofeuille ait.
d'or et d'arg.; - 1!l" une colonne aux armes de
l'écu. sommée d'une flamme d'arg. : — 20o un
busle d'homme de carn, hab. do gu. à l'étoile (8)
d'arg, coiffé d'un milre épiscopal rie gu. ii l'éloilo
d'arg, orné de doux rubans flottants ri'arg.; — 21"
un éventail aux armes de l'écu, le bord supérieur
orné d'une crèle do neuf angles d'arg ; — 22" une

prob. coupoo aux armes do l'écu j — 23o une tèle

et col de panthère de gu, ch. à dexlre et à son.
du col d'une demi-étoile d'arg, la panthère vo-
missant des flammes; — 24" une étoile (8)d'arg ,
soutenue d'un coussin de gu. houppe d'or, chaque
rai orné d'une rose de gu.; — 2!iu un écran hexa-
gone échancré aux armes do l'écu, soutenu d'un
coussin de gu. houppe d'or, chaque angle orné
d'une plumé de paon au nat; — 26" un buste
d'homme de carn, bah. d'arg, coiffé d'un boiinol
de gu. orné d'une plume d'or; — 27» un busle
d'homme do carn, chevelé d'or, bab. d'or, coiffé
d'un bonnet pointu d'or, relr. d'arg. ; — 28" la
moitié supérieure d'une étoile (8) d'arg, soutenue
d'un bonnet de gu. retr. d'arg, chaque rai orné
d'un panache do plumes de coq de sa.; — 29"un
ter de lance parti de gu. ot d'arg, coupé encho-
vron de l'un en l'autre; — 30" un tuyau sommé
d'une flamme, iss. d'un mitre épiscopal de gu.,
bordé d'or el cb. de deux étoiles (8) -accostées
d'arg.; — 31" une éloile (8) d'arg, souienued'un
coussin de gu, houppe d'or; — 32" un col rie cygne
coupé de gu. sur or, le dos orné d'une crête échan-
ci'èe d'arg. ; — 33" un homme do carn, posé de
prolil, bah. d'un coupé de gu. et d'or, coiffé d'un
bonnet pointu do sa, tenant de sa main dexlre
une pierre carrée de sa. ct de sa son. une pique,
posée sur son épaule.

Zornberg — Silésie. D'azur à trois liidenls
d'or, en pairie, el à la rose du même, en abîme.

Zornberg de Gallwitx (Barons) —Silésie.
Ec: au 1 c.-ée: a. de gu. au lion cont.d'or, b. do
gu. à un boinine, arm. de toutes pièces au nat,
tenant de sa main dexlre une épée levée, ta sen.
appuyée sur sa hanche a de gu. à l'étoile d'or,
d. de gu. au griffon d'or; au 2 do V.ornberg, qui
est d'azur à une rose d'or, ace do trois tridents
du même, mouv. de ladite rose ou pairie; au 3
d'azur à deux houles d'or, ullachées chacune à
une chaîne du même, posée en barre; et une
plume de coq entre les boules ; au 4 do gu. frotte
d'or. Cinq cq. cour. C: 1» une éloile d'or, enlre
un vol de sa.; 2" l'homme d'armes, iss, entre doux
proh. d'arg.; 3" un vol de sa.; 4» troisflèchesd'or,
les fers en bas; 5" trois pi. d'aut, une d'azur et
deux de gu.

Zôriier de IaObendorf — Allem. Parli: au
1 coupé de gu. sur sa.-, au lion cont. d'or. cour,
du même, br. sur le coupé, tenant de sa patio
sen. une épée d'arg, garnie d'or; an 2 coupé do
sa. sur arg.; au griffon d'or, br. sur le coupé, te-
nant un drapeau rascé de gu ct d'arg. Cq. cour.
Cs un lion iss. d'or, cour, du même, tenant de sa
paltedexlre uneépée d'arg, garnie d'or, affrontant
le griffon iss. et conf de l'écu, avec le drapeau ;
lo tout, enlre un vol coupé, à dexlre d'arg. surgu.
et à sen. d'azur sur gu, les plumes ext du vol de
sa. la. d'arg. et de gu. <.

Zfirnleiii - Bav. D'or à uno navette de tis-
serand de sa, posée en barre. Cq. cour. Ct un
vol cont. aux armes do l'écu.

Zorzï — Fenise. Armes anc: D'arg. à la fasce
de gu. - Armes mod.: Ec: aux 1 et 4 d'azur à
trois fleurs de-lis d'or, rangées en bande; aux 2
et 3 d'urg. à la fasce rie gu.

ZSscli — Nuremberg. Parli: au 1 de sa. à la
fleur-de-lis d'or; au 2 parti de gu. el d'arg, à la
barre ondée de sa, br. sur lo parti. Ci deux prob.
coupées, celle à dexlre de sa. sur or, celle n son.
de gu. sur arg, ornées chacune dans son embou-
chure d'une fleur-de-lis d'or, la. conformes aux
émaux des proh.

Zotra - Milanais. D'azur à la bande d'or.
Zouche (la) — Angl, De gu. à dix bes. d'or,

et un canton d'herm.
Zouclic (Baron de la), v. Bisshopp baron

de la Zouclie.
Zours [Senrs, Zoers, Soerse.Zouirs]

— Westphalie. D'or à trois pals de gn.; au chef
cousu ri'arg. Cr un chapeau pointu d'or. supp. un
coeur de gu, duquel sortent Irois feuilles de sin.

Zoiiteiandc — Néerl D'or à la fasce vivrée
d'azur.

Zontclaiide — Uoll. D'or au lion de gu.; au
lambel d'azur, br. sur le corps du lion.

Zoiitinaii — Néerl D'arg. à la fasce d'or,
surm. d'une roso d'azur ct ace en p. de deux
tourt du même

Zouweii — Brab. Ec. : aux 1 ol 4 d'arg. a
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trois quintofeuilles de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à |
trois pals do gu.

Zozenow — Pom. Coupé: au 1 d'arg. à une
tête de More, tort, de gu, mouv du coupé; au
2 échiq. d'azur el d'or de trois lires, chacune de
quatre points. Cs trois roses do quatre feuilles
de gu, figées et feuillées de sin. la.d'oreld'azur.

Zrinyl de Zrin (Comtes) — Hongrie. Parli :
au 1 d'or au vol do gu. (ou de sa); au 2 de gu.
à la lour d'arg.. soutenue d'une muraille du mô-
me, ouv. ct maçonnée de sa.

Zscliinsky *— Saxe (An, 3 mai 1886.) D'a-
zur à une balance d'or; dans le plateau dextre
se trouve une épée d'arg. en bande et dans le
plateau sen. un livre ouv. d'arg, ch. des lettres
LL (liber legum). Cq.cour. Ci la figure de Tho-
mis, iss, coiir. de lauriers, les yeux bandés, te-
nant en sa main dexlro une épée d'arg. et en sa
sen. une balance d'or. la. d'or cl d'azur.

Zscliirn — Saxe. Coupé: au 1 parti d'arg. et
d'or; au 2 d'azur plein. C: deux prob. coupées,
d'arg sur azur et d'or sur azur.

Zscliock — Prusse (Ren. de nob., 1 fév. 1787.)
Ee: aux 1 el4 d'azur à l'étoile d'or-, aux 2 et 3
d'arg. à l'ours ramp. de sa., celui du 3cont. Sur
le loul de sa. à un faisceau de trois ilèchesd'or,
les poinles on bas. Deux cq. cour. C: l'l'étoile,
entre un vol d'azur; I. d'or ct d'azur; 2° l'ours
du 2, iss.; I. d'arg. et de sa.

Zsciiiisclien — Saxe, Prusse (An, 29 juin
1792.) D'arg. à trois los. de sin, rangées en chef
et un tronc d'arbre au nat, posé en bande, en p.
Cs un demi-vol aux armes de l'écu.

Znalart — P. de Namur (An, 10 déc 1651.)
D'azur au chev. d'arg, ace do trois merlettes du
même. Ci une merlelte d'or.

Zubli — Holl. D'arg à la bande de gu, ch.
d'un lévrier courant du champ.

Znccoiii — Allem. Ec : aux 1 et 4 d'arg. à
'un bras, paré de sa, la main de carn. tenant une
masse à picolons au nat. ; aux 2 et, 3 de gu. au
lion d'or, cour, du même. Cq, cour. Ct le dex-
troebère, posé sur le coude. la.: il dextre d'arg.
et de gu, à sen. d'arg. et de sa.

Zucker (Comtes) — Aut. D'arg. à trois fasces
de sa.; au crancelin do sin, br. sur le tout. Cq.
cour. Ci un chapelet de roses d'arg. el de sa,
chaque rose sommée d'une pi. d'aut. de l'autre
émail. la. d'arg. el de sa.

Ziickmantel — Alsace. Parti de sa. eld'or;
le sa. ch. en chef d'une éloile (8) d'or. Cq. cour.
Ci un chapeau piramidal aux armes de l'écu.

Ziickmantel — Aut. Ec. : aux 1 et 4 d'arg.
au bouc de gu. ; aux 2 et 3 de gu. à la rivière
d'arg. en barre. Deux cq. cour. Cs 1° le Donc
iss. et. cont; 2° un vol à l'antique aux armes du
2, la barre transformée en bande.

Zufras - Franconie Desa. à la fasce d'arg,
ace en chef à dexlre d'une étoile du même. Cs
un vol il l'antique, de l'écu.

Ziig (canton suisse). D'arg. à la lasce d'azur.
Ziiliinen — Allem. D'arg. au ronardramp.de

gu, tenant enlre ses dents un trèfle de sin.
Ziiitlland — Holl D'arg. à trois termaux de sa.
Zuidlaiid — Zél. De gu. à deux coauilles

d'or en chef et un fermail d'arg. en p.
Zuidland — zél. De sa. à l'épée d'arg, gar-

nie d'or, en pal, ace de trois fermaux d'arg.
Ziiidpeene — Flandre. D'azur à la raséed'or,

ch. de trois annelets de gu. et ace de six bill.
du sec fV. van Pepne 1.

Zuidwijk [ou Snyck] —Holl Fascé d'arg.
ot de sa.; au lambel de gu. en chef.

Znliait [Ginliaii] — Venise (An, 1131.)
"Ie branche: Coupé d'arg. sur azur. — ^branche:
Coupé, d'azur sur sin.

Znlieki — Galicie. De gu. au bouclier de
bronze Uanina).

Znllciis — Flandre. D'azur à trois colombes
d'arg

Ziilniiart — Souabe. Do gu. au bouquetin
naiss. d'arg. r.s le bouquetin iss.

Ziïlow — Meeklembourg, Prusse. D'arg. à la
fasce do sa. Cs deux prob, coupées ait. d'arg.
ot de Fa. (quelquefois avec uno fasce alésée de
sa, haussée entre ces prob).

Ziunbacli — Westphalie. D'arg. au saut,
cramponné de sa.

Ziiinc — Pom. D'or au cheval gai et effrayé
de sa. Cs le cheval, iss.

Ziiinci'iini [Ziiveriiiiinb] — Aut. D'arg.
à la bande d'azur, ch. d'un croiss. tiguré versé
d'or, posé dans le sens de la bande. Ct un vol
à l'antique aux armes de l'écu.

Ziinipf Bav. (An, 16 janv. 1837.) Coupé-
crén, d'azur à l'étoile d'or, el de gu. au membre
rie grillon au nat. Cq. cour. Ci l'étoile. Ii.i à
dexlre d'or et d'azur, à sen. d'or el de gu-

Ztiiideren — Brab. D'arg. à l'orle de gu.
Zunger de Iloliensiegeu — Galicie (An,,

1800.) Ec : aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, arm,
et lump, de gu. ; aux 2 et 3 de gu. à la rose d'arg.,
bout. d'or. Cq, cour. Cs le lion, iss, lenanl de
ses pattes de devant une lance au nat, arm.
d'arg, houppéo de gu. L.: à dextre d'or et de
sa, à sen. d'arg. ct de gu.

Zuniga - Esp. D'arg. à une bande de sa,
et une chaîne d'or, composée de huit chaînons,
mise en orle et br. sur le lout.

Zii Kliein, v. /AI Rlieln.
Zurich (canton suisse). Taillé d'arg. sur azur.
Zurich (ville). Taillé d'arg. sur azur.
Zink — P.d'Overyssel Taillé d'arg. sur sa.;

au bouc ramp. de l'un en l'autre.
Ziirlanben — Suisse. Ec, : aux 1 ct 4 d'or à

la lour de sa.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg.,
lii palte dextre surm. d'une lleur-de-lis d'or. Sur
le tout d'azur ii une fleur-de-lis d'or.

Kurwesten — Bav. (An, 1790). D'azur à la
bande ondée d'arg, ace en chef d'une (leur-de-lis
d'or, posée en bande, et en p. d'une étoile d'or. Cq.
cour. C: un vol à l'antique aux armes de l'écu.
la. ri'arg. el d'azur.

Ziismeck (Comtes) — Aut. Coupé : au 1
d'arg. à l'aigle naiss. de sa, mouv. du coupé ; au
2 de gu. plein. Ci l'aigle iss.

Znsner — Bav. Ec.: aux 1 et i de sa. au
grillon d'arg, celui du 1 conf; aux 2 et 3 d'a-
zur à un tronc d'arbre d'or, cour, du mémo et posé
sur un tertre de sin. Cq. cour. Ct les meubles
du 2. la.t à dextre d'arg. et desa., à sen. d'or
el d'azur

Zustinian (Comtes) — Venise. De gu. à
l'aigle ép. d'or, chaque tête cour, du même, ch.
d'un écusson ovale d'azur surch. d'une fasce du
sec. Trois cq. cour. Ci 1° la toque du doge de
Venise; 2" l'aigle ép. (moins l'écusson); 3° un
ange Iss, hab. cl ailé d'arg, ceint d'or, la main
dextre étendue, tenant de la sen. deux branches,
l'une fleurie d'une rose degu, l'autre d'une quin-
terouille d'arg. la.: à l'int. d'azur et d'or, à l'ext.
de gu. el d'or.

Zustinian I.olin — Venise, Ee: aux 1 et 4
les armes précédentes de 7-uslinian; aux 2 et 3
losange d'or el de gu. ; au chef d'or, cb. d'une
fleur-de-lis de gu. (Lolin),

Zustinian «li Vescovt — Venise. De gu. à.
l'aigle ép. d'or, chaque lête cour, du même; à
une croisolte d'or, iss. entre les cols de l'aigle, et
un monde d'azur, cintré el croisé d'or, en p., en-
tre les pâlies de l'aigle.

Zusto LGiiistoj — Venise (An, 1141.) 1»
branche: Coupé de gu. sur arg. ; à six poids de
l'un à l'autre, 3 et 3. — 2e branche: Coupé d'or
sur azur.

Ziilplicn (van) — Neérl De gu. à trois étoi-
les (8) d'or. C: une étoile de l'écu, entre un vol
de gu. et d'or.

Ziitpiien (vau) — Neérl. Ec: aux 1 et 4 de
gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. de trois
marteaux penchés do sa.; aux 2 ct 3 d'or à trois
roses de gu.

Zuyclieni d'Aytta — Frise. D'azur à la
gerbe d'or, les épis de sin.

Zuyilwegeu — Flandre. De gu.au lion d'or,
doublement coll. d'un serpent de sin.

Znylcii d'/lbcoiule — P. d'Ulrecht (Bran-
che él.) Armes anc: Degu. à troiscolonnes(îiM-
len) d'arg. Cri: AUCOUDEI AflUOUDE! — Armes
mail: Ec : au I de gu. à trois colonnes (zuilen)
d'arg.; au 2 do sa. au lion d'arg, arm., lamp. el
cour.d'or (Gaesbeek); au 3 fascé d'azur et d'or de
six pièces, los rasées d'azur ch. de neuf flanchis
d'arg, 4, 3 el S.(Pntlen); au 4 d'or à trois flan-
chis de gu. (Slryen). Cq. timbré d'une couronne
desa. C: un paon iss. au nat, entre un vol do sa.
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Zuylen d'Ainerongen — P. d'Utrechl (Bron-
che et.) Ec. : aux 1 et 4 de gu. à Irois colonnes
(zuilen) d'arg. (Zuylen); aux 2 el 3 de gu. à la
bande d'arg, ace. de six fleurs-de-lis du même,
rangées en orle (Amerongcn).

Zuylen d'Anholt - P. d'Ulrecht (Chef-
branche de la maison de Zuylen; él. vers 1310).
De gu. à trois colonnes (zuilen) d'arg. Cs une
colonne de l'écu; oit une teilecolonne, cour.d'or.
Cri: ZUVLEK ! ZUVLEK!

Zuylen «le Hatenbiirg - P. d'Ulrecht (Bran-
che él ) D'or à trois colonnes (zuilen) de sa

Zuylen de Batestciu — P.d'Ulrecht (Bran-
che él.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes
(zuilen) d'arg. (Zuylen de Vecht); aux 2 et 3 de
gu. à un fer de moulin d'or, ace de trois colon-
nes (zuilen) d'arg. (Baleslein).

Zuylen «le Berkestcin — P. (V Ulrecht
(Branche él.) Degu. à trois colonnes (zuilen) d'arg.

Zuylen «le Beverweerde — P. d'Ulrecht
(Branche él.) D'azur à Iroiscolonnes (zuilen) d'arg.

Zuylen de Biascnbiirg—P.d' Utrccht(]inm-
cbe et) D'azur à troiscolonnes (îKitai) d'arg. Cs
un vol d'azur, chaque aile cli. d'une colonne ri'arg.

Zuylen «le l>rakenbnrg — P. d'Utrechl
(Branche et.) Ec: aux 1 et 4de gu. à troiscolonnes
(zuilen) d'arg. (Zuylen. de Vecht); aux 2 et 3 fascé
d'or et degu. dehuit pièces, les lascesdegu.cb.de
dix flanchis d'arg, 4, 3, 2 et 1. (Drakenburg).

Zuylenvan de Haar —P.d'UlrechKhvsnche
él.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes (zui-
len) d'arg. (Zuylen de Vecht); aux 2 et 3 de gu.
à irois los. d'arg. (Haar).

Z'.:vieil de ilardenbc g — P. d'Ulrecht
(Branche et. vers 1625). D arg. à trois colonnes
(zuilen) rie sa. C: une colonne de l'écu. entre
un vol à l'antique d'arg. Cri: ZUVLEK! ZUYLEN!
».: NON TITUBANS.

Zuylen de Harmclen — P. d'Ulrecht (Bran-
che et.) Ec: aux 1 ct 4 de gu. à trois colonnes

[zuilen) d'urg. (Zuylen de. Vecht); aux 2 et3 d'or
à la fasce de sa, ace de Irois los.degu. (Ilarmelen).

Zuylen deterHorst [ou Nederhorst] —
P. d'Ulrecht (Branche él.) Ee: aux 1 ol i de gu.
à trois colonnes (zuilen) d'arg. (Zuylende Vecht);
aux 2 et 3 fascé-ondé d'or el de gu. de huit piè-
ces (llorsl).

Zuylen île Natewiscii — P.d'Ulrccht (Bran-
che et.) De gu. il trois colonnes (zuilen) d'arg.
Cq. cour. Cs un buste d'hunimo de carn, barbé
de sa, ayant des oreilles d'âne d'or, bab. degu,
au rabat d'arg.

Zuylen de Nyevclt — Holl, (Comtes, 17 net.
1822.) D'arg. à Iroiscolonnes (zuilen)degu.Cou-
ronne de cinq fleurons. Cq. timbréd'unecouronne
à Irois fleurons et deux perles intermédiaires. Ci
une tèle et col de dragon d'herm, lunguéedegu.
S.: deux lions an nat. I>.: Qui «mu. SPEISAT,
DESPEIIET KHiiL, en lettres de gu. sur un listel
d'urg, bord.-engr. de gu.

Zuylen de Siyevelt [ou ÎV'ievelt] — P. (V U-
trecht. Holl. Flandre, Bav. (Barons) D'arg.ii trois
colonnes (zuilen) de gu. Ctt. timbré d'une cou-
ronne à (rois fleurons et deux perles intermédi-
aires. C: une lêle et col de dragon d'herm, lan-
guéo de gu. S.t deux griffons d'or. lamp. degu,
ia queue passée entre les jambes. [Une bran-
che porte le cq. timbré d'une couronne de cinq
fleurons, et a pour S.: doux lions nu nul J

Zuylen «le l\yevelt de Blikkenburg —
P. d'Utrechl (Brandie et.) Ee: aux 1 ct, 4d'arg.
à trois colonnes (zuilen) de gu.; aux 2el3fascé-
ondé d'arg. ot rie gu. de huit pièces (armes an-
ciennes de Wulven).

Zuylen «le Ryevelt van «lcn Eus— P. d'U-
trechl (Branche él.) Ee ; aux 1 el 4 d'arg. à trois
colonnes (zuilen) de gu. (Zuylen deNyevell); aux
2 ol 3 d'arg. à trois l'os, de gu. (lïnn)

Zuylen «le Sîyevclt «IcGacsbeek —Belg.
(Branche et.) Ee: aux 1 et i d'arg. à Iroiscolon-
nes (zuilen) de gu.; aux Sel 3 de sa. au lion d'arg.,
arm., lamp. el cour, d'or (Gaesheek).

Zuylen de rVyevelt de Geeresteîn — P.
d'Utrechl (Branche él.) Ec.: aux 1 et 4 ri'arg. à
trois colonnes (zuilen) de gu.; aux 2 et 3gironné
d'or cl d'azur (Geerestein).

Zuylen van Wy.e.velt van «le Haar —

(Barons) — Belg. D'arg, à trois colonnes (zuilen)

do gu. Bonnet do baron à l'antique Cq. timbré
d'une couronne de cinq fleurons. Ct une tèle et
col de dragon d'herm, languée de gu. S.s deux
griffons reg. d'or, lamp. d'arg, la queue passée
enlre les jambes, tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes de l'écu, celle iisen.de
gu. à trois los. d'arg. (Haar).

Zuylen van W yevelt de Hindcrstein —
P. d'Ulrecht (Branche él.) Ec : aux 1 eUriegu. à
trois colonnes (zuilen) darg. (Zuylen de Fecht);
aux 2 el 3 fascé-ondé d'arg. el de sa. de huit piè-
ces ( liinilerslein).

Znyleti«le Wyevelt de SclialkwSjk —P.
d'Ulrecht (Branche él.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
trois colonnes (zuilen) de gu. ; aux 2 et 3 fascé
d'arg. et de gu. de huit pièces.

Zuylen «l'Oiidaan — P. d'Ulrecht (Bran-
die él.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes
(zuilen) d'arg. (Zuylen de Vecht); aux 2 et 3 d'or
au sauf degu. (Oudaan).

Zuylen dit Sclionteet — Flandre (P. de
Waes) (Branche et) D'azur à troiscolonnes (zui-
len.) d'arg. Cri: WABSJIuXSTElt ! WAES!

Zuylen de Vecht — P. d'Ulrecht (Branche
et, souche des Zuylen de Nyevell). De gu. à trois
colonnes (zuilen) d'urg.

Zuylen de Vlcnten — P. d:Ulrecht (Bran-
che et.) Ec. : aux 1 et 4 de gu. à trois colonnes
(zuilen) d'arg. (Zuylen de Fecht) ; aux2 el3d'orau
lion naiss. de gu, arm. et lamp. d'azur (Fleuten).

Zuylen de Weerdesteîn — P. cVUlrecht
(Branche et) Ec: aux 1 et. 4 de gu. à trois co-
lonnes (zuilen) d'arg. (Zuylen. de Fecht); aux
ici 3 rascé d'arg. el de sa. de huit pièces (Weer-
desteîn).

Znylcn «le Zevcnder — P. d'Utrechl (Bran-
che él.) Ec: aux 1 et, 4 de gu. à troiscolonnes
(zuilen) d'arg. (Znylen.de Fecht); aux 2 cl 3 d'or
à deux fasces bref cl c-hréf desa. (Zevender).

Zuylen «le Zuylcnburg — P. d'Ulrecht
(Branche et) De gu. à trois colonnes (zuilen)
d'arg, ace en chef d'un lambel du même

Zuylen de Zuylcnstein — P. d'Ulrecht
(Branche et.) De gu. à trois colonnes (zuilen)
d'arg, ace on chef d'un lambel du môme.

Zuylen. v. Itorselen de Zuylen ct Ile-
liesse «le Zuylen.

Kwaardekioon — Holl De gu. à l'épée
d'arg, garnie d'or, posée en pal, la pointe de la
lame brisée el, posée iisen. \H. Zw.. gouverneur-
général des Indes néerlandaises, 1718—172H.J

Zwackh de llolzliausen — Bav. (An,
1801)) Ec : aux 1 et 4 de gu. au lion d'or, celui
du 1 cont; aux 2 et 3 d'arg. à trois éloiles d'or.
Deux cq. cour. Ct 1° le lion du 1, iss.; I. d'or
et de gu.; 2" une éloile de l'écu, entre un vol
coupé ait. de gu. ct d'arg.; I. d'arg. etdqgu.

Zvi.-un — Uoll. D'azur à trois coupes cou-
vertes d'or.

Zwanenbiirg — Holl. Parli-émanché de gu.
sur arg. de quatre pièces.

Zwanxiger - Bav. (An,178'i.) D'orau saut,
cannelé degu, eh. de cinq lies, d'arg. Cq.cour. Ct
un lion iss. d'or, entre un vol de sa. la.ti'idextre
d'or et rie gu, à son. d'arg. et de gu.

Zweckstetfer — Bav. Coupé do sa. et d'a-
zur; au lion coupé, d'or sur arg, supp. de ses
pattes de devant une tige de sin, fleurie de trois
pièces de gu.; le lion soutenu d'un tertre de sin.
Cq. cour. Cs un lion iss d'or, tenant los fleurs,
et posé entre un vol coupé, à dexlre d'or et de
sa, à sen. d'azur et d'arg. Ct à dextre d'or et
de sa, à sen. d'arg. el d'azur.

Kvrehl — Bav. (An, 1633.) De gu. au chev.
d'arg, ace en p. d'un lion d'or, cour, du même,
posé sur un tertre rie sin, tenant en ses pattes
une branche de rosier, fleurie do trois roses, d arg,
do gu. ct d'arg, tigées cl feuillées de sin. Cq.
cour. C t un cerf iss. au nat, tenant entre ses
dents la branche do rosier de l'écu ; enlre un vol
coupé ail. d'arg. cl de gu. la. ri'arg. cl de gu.

Zwelnneii — Saxe. De gu. à la bande d'arg,
ch. de Irois fouilles de tilleul de sin, les liges
en bas, posées dans le sons de la bande. Ct neuf
feuilles de palme de sin,

Zweidorf — Han. D'arg. à la fasce de sin,
ace de trois demi-roses rie gu, , défaillantes à
dextre, bout d'or. I*..: une demi-rose de l'écu, br.



ZWEIFEL ZYZNOWSKI. 1165

en bande sur un tuyau d'or sommé d'une boule
du même, ornée de trois touffes do plumes decoq
do sa, chaque touffe de trois plumes. la. d'arg.
ct de gu.

Zweifcl —- Bav. Coupé de sa. el d'or; à une
écharpe formant un noeud, du dernier émail, br.
sur le coupé. Cq. cour. C: une tète et coi de
chien braque rie sa.

Zwcii'elii — Prov. rhén, D'arg. à trois coeurs
de gu. ; au chef cousu d'or. It : un grelot d'or,
entre un vol d'arg.

Zweiilel - Prov.rhén, D'arg. au cerfélancé
cl conf rie gu. C: le cerf, iss.

Zweilfel — Bav. Do sa. à un homme marin,
arm. rie loutes pièces, ayant la visière baissée,
tenant, do ses deux mains iin écusson d'arg (levant
sa poitrine. Ci la figure de l'écu. la. d'arg. elde sa.

Zweinbi'iiggeii — Prov. rhén. D'or à trois
pals d'azur; au fr.-q. de gu, cb. d'une lleur-de-
lis du champ. Ci un bouc arrêté d'azur, accor-
né d'or, ayant suspendu à son col un écusson
des armes.

Zweng — Bav. (M. et.) De gu. à un fauteuil
d'arg. Ct une lèleelcotdecvgnod'nrg, bq.de gu.

Zwcrger — Bac, Wurl. (An,23juillet 1625.)
D'or à l'aigle ép. do sa, bq. et m. d'or, portant
sur sa poitrine un écusson de gu. à la fasce
d'arg. A la poinle d'arg, br. sur le tout, ch. d'un
nain de carn, mouv. d'un tertre d'or; le nain,
cour, d'or, hab. d'azur, ceinl d'or, au rabat du
même, tenant rie sa main doxlrelevée une pierre,
et appuyant la sen. sur sa hanche. Cq.cour. C:
le nain, entre un vol de su. Ba.: à dextre d'or et
do sa, à son. d'arg. elde gu.

Zweten - Allem. Parti: au 1 d'arg. à trois
têtes d'homme do carn, 2 et 1. cont, les épaules
bab. d'or; au 2 de gu. au loup ramp. de gu. Cq.
cour Cs une tèle cont. de l'écu, enlre un vol
coupé, à dexlre d'arg. surgu, nscn.de sa. sur or.
Ia.s ii dexlre d'or ol. do sa , à sen. ri'arg. et de gu.

Zwetkhowitscii — Caniole. Parti: au I de
sa. à la croix pattée alésée d'or, cant. de quatre
croiseiles du même; au 2 tranché: a, d'or à une
lance de tournoi de gu, en bande, la banderolede
sa. ch. d'une croisetlc d'or, celle banderole à son.;
b. tranché de gu. sur arg, à la fasce d'or, br sur
ce tranché. Deux cq. cour. C: 1" un lion iss. ct
conf d'or, tenant la lance du 2, avec sa bande-
role; I. d'or el de sa.; 2" une étoile (8) rayon-
nante d'or; I. d'arg. el rie gu.

Zweybriicken —Ba«.(Barons, 31 janv. 1792.)
Losange d'arg. et d'azur (Bavière); au lion degu,
br. sur le lout.

Zweybriicken (Comtes) — Bav. (M. et.)
D'or au lion de gu. ; au lambel d'azur, br. sur le
lion. C: un lion iss. de gu., entre un vol-bun-
nerel d'arg

Zweycr «l'Evebacli (Barons) — Bade. D'a-
zur à trois rcuilles de tilleul d'or, les ligesenbas,
mouv. chacune d'un petit chicot du mêmeenfasce.
Cq. cour. Cs douze pi d'aut, disposées sur deux
rangs, à dextre d'or, à son. d'azur.

Zwickel — Bav. lie : aux 1 el 4 d'azur à
six pennons d'arg, attachés à des lances de tour-
noi du même, passés en triple saut, el à un pen-
non pareil en pal, br. sur tout; aux 2 cl 3 de
sa. au griffon d'arg, tenant desa palte dextre une
épée et, appuyant sa sen. sur un livre fermé, aussi
d'arg, le grillon du 3 cont. A une Foi de carn,
sortant de nuées, mouv. des flancs de l'écu, elbr.
sur lo coupé. Cq. cour. C : le grillon du 2, iss.
la. de sa. et d'azur.

Zwickel -Slyrie. Degu.à troisciousd'arg,
posés ct rangés en bande entredeuxeotiecsd'arg.
Cq. cour. Ci deux prob. ri'arg. el de gu.

Zwicken — Suisse. De sa. au château flan-
qué rie deux tours, ri'arg, ouv.du champ, posé sur
une montagne d'or. Cs le château, chaque loin-
couverte d'arg. et sommée d'un panache de plu-
mes de coq do sa.

Zwicker — Ville A'Ulm. De sa. à trois co-
quilles d'arg. Ci un demi-vol do l'écu.

Zwierlein — Nassau, Hesse (An, 4 juin 1751 ;
barons, 17SI0.)'De sin. à la bande échiq. degu. et
d'or. Cq. cour. Ct un vol de sa., chaque ailech.
de la bande de l'écu (sur l'aile dextre, la bande

est transformée en barre). la. t à dextre d'or el
de gu, à son. d'or et de sin. O.t DURANTVIRTU-
TE l'A RATA.

Zwingcnhofen — Suisse. De sa. au dextro-
ebère, arm. d'azur, liséré d'or, mouv. du flanc
sen, la main de carn tenant un badelaire d'azur,
garni d'or; à la bord. d'or. Ct un dextroebère,
arm. d'azur, liséré d'or, la main de carn. brandis-
sant une épée d'arg, garnie d'or.

Zwingeiistein - Suisse. D'arg. à deux pat-
tes d'ours de gu, passées en sauf Ci deux pat-
tes d'ours accostées de gu.

Zwingeiistein — Tirol De gu. il deux chev.
ployés d arg. Cq. cour. Ci un chapeau pirami-
dal aux armes de l'écu. sommé d'une boule d'or,
supp. un panache de plumes rie coq de sa.

Zwinger — Nuremberg. D'or à un homme
d'armes, arm. de sa, la visière levée, tenant de
sa main dextre étendue une épée d'arg. en pal,
la main sen. appuyée sur un bouclier d'arg, ch.
d'une croix de Lorraine d'or; l'homme et le bou-
clier soulcnus d'une terrasse de sin. Ci unecroix
de Lorraine d'or, enlre deux prob. coupées ait.
de sa. et d'or. la. d'or et de sa.

Zwol — Uoll. Ec : aux 1 el 4 d'azur à une
l'Ose darg, tigée et feuillée de sin.; aux 2 et 3
d'arg. à un moulin à vent, au nat, posé sur une
terrasse de sin. [Christophe vanZ., gouverneur- ^
général ries Indes néerlandaises, 17I3-17I8.J

ZwijiKlrccIit-fiViM. D'oràtroiscrocholsdesa.
Zyaeiis — Bav. D'azurau lion enfonçant un

pilon dans un mortier d'apothicaire le loûldor;
le champ chapé-ployé d'arg, ch. à dextre et à
sen. d'une branche de rosier de sin, fleurie de
trois roses de gu. Cq. cour. Ct une femme iss.
de carn, la lêle nue, chevelée d'or; les cheveux
épars, hab. de gu, les bras étendus el lenanl de
chaque main une branche de l'écu. L.: à dextre
d'or el d azur, à sen. d'arg. ot de gu.

Zybulka — Silésie. De gu. au cheval ramp.
d'arg, sanglé de sa. Cq. cour. Cs le cheval iss.

Zychlinski — Pol, Saxe. De gu. il In croix
pattée lichée d'or, soutenue d'un croiss. du même
(Szeliga). Cq. cour. Cs une queue de paon au
nat. — Ou: Coupé: au 1 de gu. à une croix pat-
tée au pied fiché d'or; au 2 d'azur au croiss.
d'arg Cq. cour. Ct trois pi. d'aut, une d'or et
deux d'azur, la. d'or et dazur.

Zydewint [Zydewy] — Holl, D'azur à
(rois flanchis d'or.

Zyganer —Silésie. D'azurà trois noeuds d'or,
poséo en pairie renv, mouv. d'un annclet d'oren
abîme Ct trois pi. d'aut, une d'or et deux dazur.

Zijl — Holl. Fascé d'arg. etdegu.de huit pièces.
Zijl — Holl. Ec. : aux l cl 4 de sa. à une si-

rène au nal, celle du 1 conf; aux 2 et 3 bandé
de sa. et d'or rie quatre pièces. Cq cour. Ct une
sirène à deux queues qu'elle tient, de ses mains,
devant un vol coupé ait. do sa. et d'or.

Zyll - Suisse. D'azur à deux croiss. figurés
et adossés d'or. Ct un demi-vol de reçu.

Zjjll — P. d Ulrecht, Uoll. De gu. à l'aigle
d'or bq. et m. d'or.

Zijl! — P. d'Utrechl. D'arg. à trois rocs d'é-
chiquier de sa.

Zijll, v. van llore van Zijl!.
Zymaer — Flandre. D'azur à trois quinte-

feuilles d'or, percées de gu.
Zijiiis — Holl. Ee: aux 1 et 4 d'azur à trois

canettes démembrées d'arg. ; aux 2 ct 3 d'or à
trois fleurs-de-lis de sa.

Zype (van «len) - Flandre. De fin. à trois
rencontres de léopard d'or. lamp. degu. Ctdeux
paires de cols de cygne d'arg, bq. de gu.. entre-
lacés deux et deux, et iss. d'un panier d'or.

zype (van «1er) — Holl, De sa. à la croix
d'arg, cant. au premier quartier d'un triton de
gu, péautré d'or. [Quelquefois la croix est ch.
en coeur de cinq tourt. de sa.]

Zyricr [Ziercrj — Bav. Coupé d'azur sur
or; au renard ramp. de l'un en l'autre. Cq.cour.
Ct un renard iss. d'or.

Zytcrn — Souabe. Desa, à, une corne rie bou-
quetin d'arg. Ct une'çôrne dejlmuquotin desa.

Zyznowski —/l'ol, Do gii. 'au dais ou toiture
de quatre pieux i'arg, essoré d'or ('Br'og).





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Les noms accompagnésd'un astérisque sonl ceux des familles qui figurent

dans les pages précédentes.

A.

'Alberda (Barons«T). Effacez: Frise.
Afctsiann (Barons) — Transylvanie. Coupé:

au l de gu. nu lion pass. d'arg.: au 2 d'arg. a
trois crampons couchés de sa., 2 él I. Cq. cour.
Ci le lion, iss., arm. el lamp.de gu. !..: n dexlre
d'arg. et de gu., il sen. d'arg. el de sa. '8'.: deux
sauvages de carn., ceints ct cour, de lierre, la
main éxl. appuyée sur une massue.

"Allevard. 'Effacez ce blason et v "Btarral.
"Angerville d'Auvreclies. Usez: Anger-

ville d'Auvreelier (Marquis) — Norm. D'or
à un léopard de gu. en chef â dexlre, une quinle-
fciilllc de sa. à sen.. el une autrequintefeuillede
sa. en p. S.: deux lions.

Anvers (Province). Parti: au I coupé: «.d'or
à l'aigle ép. de sa. ; h. de gu. à un château d'arg.,
ace. dans les cantons du chef de deux mains ap-
pauméesdu même; au 2 dor fi trois pals degu.,
et un écusson d'or, cli. d'une aigle de sa., hr.'sur
les pals.

"Arnal l'Arnail.1 — Lan g. Les éloiles du
chef sont d'arg,

Aspre (Baron «!'), v. Hoobrouok baron
d'Asurc.

"Assais— France, efÀssas —Long. Effacez
ces blasons, el lisez: D'azur à trois lleurs-de-lis
épanouies d'or. — Ou: D'azur ,'ilalourd'or,surm.
d un coeur enflammé et de trois étoiles (!J) ran-
gées d'or; au chef échiq. d'or el d'azur.

"Assas «le $2ont<lai'<Hé. Le croiss. est de
rie gu., ct lo chef d'azur.

"Aston lord Aston «le Forfar. Ajoutez: M. et.
10 21 janv. 18*3."Aul un «le Perles. Les flèches ont los poin-
tes en bas.

Avaux (Comtes«r),v. 'Mesnies comtesd'A-
vaux.

"Az.y - France. Lisez: Ar.y — Paris. D'arg.
à dix croiss. de sa., 3, 3, 3 et 1.

B.

Back (cadets de la maison de Berlhoul) —
Brab. Armes anc: D'arg. il trois pals d'azur; au
cher de gu.. ch. d'un lion léopardé d'urg. — Ar-
mes mod.: D'arg.; au chef de gu., ch. d'un lion
léopardé d'arg. (quelquefois lolion est arm., lamp.
ct cour, d'or.) C: le lion, iss., mouv. d'un bon-
net comtal de gu., retr. d'herm.

'Bacs; dit «le Hejrtoge. Effaces ce blason, el
,v. Ttaek.

Mtaer. €'.: une tôle cl, col rie chien braque,
aux armes de l'écu.

"Baerlaïul «le Dïrksland. Cq. timbré d'une
couronne ii l'antique. C: an ours iss. au nal.,
tenant de sa palte dextre un membre d'aigle
do l'écu.

'Baesen. Cq. cour. ïa. de gu. el d'or.
'Bargibaut. Lisez: Barftibaiii.
'tarières—France. Lisez:'Barrière—Lang.
"Surjac — Lang. D'arg. a. trois pals de sa.,

etc. Effacez ce blason.
Barllioleyus — Belg. (An.. Il) mars 1857.)

Do sa. au chev. d'or, cli. de trois roses de gu.,
barbées de sin. C: une rose rie l'écu, haussée
entre un vol a l'antique, coupé ait. d'or et de sa.
!.. d'or et de sa. B.t ÎSiiltL SINE JUSTITU.

'Batenburg, Les pâliesd'oursdu cimier,em-
poignant chacune une boule de gu.

Bauil — Uoll. Armes anc: D'azur au lion
d'or, ace. de trois étoiles du même, 2 au (lanc
dexlre, l'une sur l'aulrc, el 1 en p. <>.'.:trois épis
d'or, sommés chacun d'une étoile du même. —
(Barons, 2B sept. 1858). D'azur au lion d'arg., ace.
de Irois étoiles d'or, 2 on chef et 1 en p. Cou-

ronne de baron. T.: deux Javanais decarn., bab.
au nal., tenant chacun une banderole d'azur bor-
dée d'or, enroulée autour do la Irahe. ».: OriA
1UNT VITU.

'Beaiiiicii — Brab. Le cq. est cour. Les ba-
rons du nom ont pour S.: deux léopards lionnes
au nat.

"Beïnae. Effacez ceblason, el v, "Beynac.
'Rem Volslieiin. Lisez: Bleni'iiiiie'/: «le

Bèit-Wolslteimb.
'Bércnger — Norm. Les aigles son! accos-

tées. Couronne de comte. S.: deux licornes.
'lîerghe (van den) — Province d'Anvers,

orig. de Bois-le-Due. Ajoutez: Bec. de nob., 16
oct. 18.18et 2S fév. 1850.

"Bcrnaril «le Faucouval. Lisez: De sa. il
la croix de Jérusalem d'or. Cq.cour. C: une roue
de cinq ravons d'or, rompue il dexlre. S.: deux
grillons d'or, lamp. de gu., la queue passée entre
les jambes.

Bcrnelot — Holl. D'azur au croiss. figuré el
tourné d'arg., ace. do cinq éloiles du même, 3 en
chef mal-ordonnées el 2 en p.

Bcyens — Belg. (Barons. 20 déc. 1850.) De
sa. au lion d'arg., lamp. de gu., cour. d'or. S.i
deux lions d'arg., lamp. de gu

Beycrinck — Holl. D'arg. il un signe en forme
deX, cli. sur le milieu d'une Iraverse en lasce alé-
sée, le loul d'azur.

"Biscliofsheiin. Coupé, lisez: tranché. Effa-
cer, les mots: ou fasce.

Bisdotn — Holl. Parli: au 1 d'or à trois ca-
nntios rangées de sa., nageantes dans une nier
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de sin.; au 2 d'azur au dexlrochêre arm., tenant
un sabre, iss. d'une nuée, mouv. du flanc sen.,
le tout au nat. En chef un écusson de gu„ br.
sur le parti et ch. de trois los. d'arg.

Blaupot — Holl, Ec: aux 1 el i d'arg. à une
marmite d'azur; aux 2 et 3 d'azur à la tour d'or.

"BleyfuesK. Le cq. est cour. la.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.

*Blioub (du). Lisez: du Blioul.
"Biomiuaert de Soye. Cq. cour. Ci une

rose ligée et feuillée, de l'écu.
Boghe — Holl. D'or nu chien braque ramp.

de gu.
"Borellî. Molettes, lisez: merlettes.
Itoriiiaiin Bruxelles (An.. 3 janv. 1801.) De

sin. au chevalier, arm. de toutes pièces, tenant
de sa main dextre une épée levée, le bouclier
ch. d'un trèfle à quatre feuilles de sin.; le tout
ace. en chef à dextre d'un bes. d'arg., et ù sen.
d'un annelet du même (figurant la fusée métalli-
que, invention do l'anobli); à la Champagne d'arg.,
ch. d'une branche de granadier, fleurie au nat.,
posée en fasce. C. un cheval iss.d'arg. D.: DE-
STBUENDO CONSERVABIS.

'Boueq (le) de Heaiidignies. Cq. cour.
fa. d'or et d'azur. S.: deux boucs de sa.

"Bonricius. Effacez: Gueldre.
Boiirieius — Gueldre. Ec: aux 1 et i d'azur

à la bande cousue de gu., ace. de deux cors-de-
chassc d'or; aux 2 el. 3 d'arg. a cinq eotices éco-
tées de gu., en barres.

Bousquet —Uoll. D'arg. à un arbre à dexlre,
el trois arbres à sen., de sin., le toul soutenu d'une
terrasse du môme.

"Bouwens van der Boy en. C: le léopard,
iss.

'Braatz. L'ancre posée en hande, ct l'écu
bordé d'or.

Braiidner de Ooldenstern — Belg. (An.,
20 fév. 1770; roc. du nob., 10 fév. 1857.) Do gu.
à la fasce cousue d'azur, ch. d'une tête de carn.,
les cheveux épars; ace. de deux étoiles d'or, 1 en
chef et 1 en p. C: une étoile d'or, entre un vol,
l'aile dexlre partie de gu. et d'azur, celle à sen.
partie d'azur el, do gu.

'Breda — Brab., Ile-de-Fr. D'arg. à la fasce
de gu., etc. Ces armes sont les armes anciennes
des comtes de Breda \ Breda-W.assenaer], maison

qui a porlé à différentes époques : 1° (1550.) D'arg.
à la fasce de gu., cb. de irois éloiles (S) renv.d'or,
surm. de trois oiseaux de sin., rangés en chef, elacc.
en p. d'un croiss. rie sa. — 2° (1557.) D'arg. a la
fasce de gu., ch. d'une étoile (S) renv. d'or, et
ace. en chef de deux oiseaux affr. de sin., el en

p. d'un croiss. dosa. — 2° (1HIJ0). Comme en 1550,
sauf que la rasce n'est ch. que d'une seule étoile
renv. — 4° (après 15G0.) D'arg. à la fascedegu.,
acc.cn chef d'un oiseau dcsin-.elen p. d'un croiss.
de sa. — 5" (luifl). D'arg. .i la fasce de gu.. cli.
d'une étoile (5) renv. d'or, ot ace. en chef d'un

perroquet de sin. et en p. d'un croiss. de sa.
"Breda [Breda-WassenaerJ. L'écu est

timbré rie deux cq. cour., la couronne a dexlre à
cinq fleurons (Berg), celle à son. ii trois fleurons
(Polanen). C: l°un vol cont. d'or; 1. d'arg. el
de gu. ; 2° un vol il l'antique d'or; 1. d'arg. etde

sa. 8.s deux lions d'or, tenant chacun une ban-
nière, celle à dextre aux armos du 1, celle à son.
aux armes de la baronnie de Breda, qui sont de
gu. il trois flanchis d'arg.,chaquehannièrebordée
d'or. D.! DOM1NUS PROTFaCTOnVHVE MEaE,A QUO
TIlEPinAHO.

Bredy — Vienne (Baron belge, 2 juin 1857.)
D'azur à la grue avec sa vigilance d'or, posée sur
une terrasse rie sin. ; ace. en chef à dexlre d'un
croiss. cont. d'or el à sen. d'une éloile (8) du mê-
me. Cs un griffon iss. d'or, lenanl de sa palte
dextre un badelaire de sa. S».i deux lionsléopar-
dés au nat. B. s DULCG ET DÉCORUM PRO I>A-
TRIA fflOltl.

"Breidciibach de Breitenstcin (Barons)
— Hesse, Bav. Ec.-. aux 1 et 4 d'or à deux hame-
çons :> loups (en forme d'arcs) de sa., accostés en
pals, et réunis par une traverse du même émail ;
aux 2 et 3 d'or à un crampon d'azur, posé en
formeriez, ch. do trois trèfles d'arg., rangés dans
le sens du crampon. Cq.cour. C: un loup assis
au nat., entre un vol d'or, chaque aile coupée,
l'aile dextre répétant les 1 el 3, l'aile sen. répé-
tant les 2 et i quartiers. la.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et de sa.

"Breldenbach dit Breitensteln (Barons)— liesse (Branche él. lo 19 juin 1856.) D'or a
deux hameçons à loups (en forme d'arcs) do gu.,
accostés en* pals, et réunis par une traverse du
même émail. Cq. cour. Cs un loup assis au nat.,
entre un vol de l'écu. la. d'or et de gu.

"Bronckliorst — Gueldre. Les pâlies d'ours
sont de sa., onglées d'or.

"Broscovius. Le cerf est élancé.
"Rronerius de IVideck. Cs 1° un husle de

More, conl., coillé d'un chapeau; 2» un pal, ch.
de trois coquilles, l'une sur l'autre, et somméde
deux pi. d'aut.

"Brucli — Alsace. Lisez: Bruck — Silésie.
D'or .1 une vorlenelle de gu., posée en bande. Cq.
cour. Cs un cerf iss. de gu.

"Bruggen (van der) — Gand. Los maillets
sont penchés.

"Brunt -- Ulrecht. D'or au lièvre ramp. de
gu. Effacez ce blason.

"BuhcndoiT — Suisse. De gu. à l'échiquier,
etc. Effacez ce blason.

"Bueren (Comles) — Belg. Cq. cour. Cs le
lion. iss.. entre un vol de sa. et d'arg.

"Buisseret — Brab. Effacez ce blason, et lisez:
D'or au chev. d'azur, ace. rie trois têtes de More,
tort, d'arg. Cq. cour. C: un sauvage iss. decarn.,
ceint cl cour, de lierre, tenant une massue posée
sur l'épaule. la. d'or et d'azur. T.: deux sauva-
ges de carn., ceints el cour, do lierre, arm. de
massues. B. i NON SECUTOUMFACIEM, en lettres
d'or sur un lislel d'azur. -î--'

"Bureu — Néerl, Echiq. d'arg. et d'azur. Ef-
facez ce blason.

"Buiict — Brab. Le cq. est cour. Cs un lé-
vrier iss. d'arg., coll. de gu., bordé ethouciéd'or.
la. d'azur el d'arg. S.: deux lévriers d'arg., coll.
de gu., horde el bouclé d'or.

"Busscnaiigc. Effacez ce blason.
"Butendaoh. Fasce, lisez: chev.renv.,mouv.

du chef.

C.

Cmnbacérès duc de Cambacérès — Paris

(Duc. 27 niai 1857.) Les armes de "Cambacé-
rès duc «le Parme.

"flaiiiphuysen — P. de Gueldre et d'Ulrecht.

D'arg. a la lasce brél. et c-brél. de gu. Cq. cour.
Cs un vol d'arg.

"Canal (Comtes) — Venise. D'arg. au chev.
d'azur.

Cardon — Flandre. D'or à trois chardons de
sin., fleuris an nal. C: un chardon de l'écu. D.:
CRESCIT IN ARDUIS.

Cascle — Flandre. D'azur au vol d'arg. C:
tin vol d'arg. et d'azur.

Castille (Royaume). Lisez:De gu.au châleau
d'or, ouv. d'azur, et sommé de trois tourelles
du sec.

"Ciats. Jacob Cals, créé chevalier par Chartes 1
d'Angleterre, reçut à cette occasion, en lf>29, le
blason suivant: fec.: an 1 d'urg. a la rose degu.,
bout, d'or, barbée de sin ; au 2 d'azur il la tour
d'or; 3 d'azur à une épée d'arg., garnied'or, ace.
en chef de trois éloiles mal-ordonnées du même,
1 au point du cher cl 2 accoslanl la pointe de
l'épée; au i d'arg. à un rocher do plusieurscou-
peaux au nat.. posé it dextre, duquel jaillit un
ruisseau au nat. Cq. timbré d'une couronne de
laurier de sin. C: une éloile (0) rayonnante d'or,
hérissée du même, outre un vol d'azur ct de gu.
la. d'azur el de gu.

Caiibcrgh. Lisez: D'azur a l'aigled'arg.Jan-
guée de gu., souleniic d'une montagne isolée d'arg.
Cq. sans cimier.



CAVENDISH *EYLL. 4167-

Cavciidish baron Cliesliain — Angl. (Ba-
ron, 15 janv. 1858). De sa. à trois rencontres do
cerf d'arg. C: un serpent couché, noué en dou-
ble saut., in tête à sen. S.: a dextre un cerf au
nat., coll. d'une guirlande de roses d'arg. cl d'a-
zur; a sen. un lévrier d'arg., orné d'uncollierde
gu., ch. de trois fermaux d'or. D.: CAVENDOTUTUS.

'Ckaualeilles. C: une lête do cheval. T.:
deux anges. ».: CANES LIOATI.

"Chaste! (du) de la Howarderie. C: une
aigle iss. d'or. Cri: MACIIELIN. S.: deux lions reg.
d'or, arm., lamp. et cour, d'azur. I».: PORTE EN
SOI HONNEUR ET FOI.

Cliesliain (Baron), v. Cavendish baron
Chesiia.ni.

"Chouot Bonne de Briel. Lisez: Clienot
Boiinciiouvelle de Briel: barons, 1770.

"Claris marquis deFlorian. L'aigle est une
aigle ordinaire, au lieu d'une aigle ép.

Conihaire de Sprimont (Barons) — P. de
Liège. Ec: aux 1 ct 4 d'arg. au lion de gu. ; aux
2 et 3 d'or à une fleur de pervenche de pourpre,
Barbée de sii)., tigée et feuillée du même. A la
croix engr. de gu., hr. sur les écartelures. Cq.
cour. Cs le lion, iss. Ha. d'or et de gu. S.: deux
léopards lionnes d'or. B. : VIENS ET TROUVERAS.

Constable Maxwell baron Herries de

Tcrrcgles — Ecosse (Rec. du litre de baron,
23 juin 1858.) Ec: au I. d'arg. a l'aigle ép. do sa.,
bq. et m. de gu., avant sur la poitrine un écus-
son d'arg. ch. d'un saut, de sa., surch. d'un porc-
épie d'or (Maxwell); au II. c.-éc : a. et d. d'orau
saut, de sa.; b. etc.d'azurà troisporcs-épiesd'arg.
(Herries); au III. c.-éc. de gu. et de vair! a la
bande colicéc d'arg., br. sur le toul (Constable); au
IV. d'azur à la bande coticée d'arg., ch. de trois
bill. de sa., posées dans le sens de la bande (Hag-
gerston). C: une tète et col de cerf d'arg. T.s
deux sauvages de carn., ceints et cour, de lierre,
arm.de massues, posées sur l'épaule. D.s DOMl-
NUSDEDIT.

Conyers (Baron), v. laune Fox baron Con-
yers.

'Cornet d'Elzius. Lu champ de l'écu est de
gu., et le champ du surtout d'azur.

"Cessée deSémerics. Rec. de nob., 12 juil-
let et 12 nov.1855.

Ciinard — Comlé de Middlesex (Baronel, 9
mars 1850.) D'azur à la tasce ondée, coticée-on-
dée, le lout d'arg., la fasce ch. de trois ancres
rangées do sa. C: un faucon d'arg., le vol levé,
posé sur un rocher au nat., et appuyant la patte
dextre sur une quintefeuiile d'azur. D.s BYPERj
SEVER.ANCE.

D.
'Jlargusulien. Tête de lion, lisez : tète de

léopard.
Oeyuoot — Flandre. De gu. à Irois recontres

de cerr d'or.
"Diede. Lisez: Diede de Fiirstenstein.

Ec. de sa. et d'arg. ; elc.
*l>oinselacr. C: un panier de fer, rempli do

flammes.
"Oorlodot. Rec. de nob., 23 déc. 1855,12 fév.

et 29 mai 1800.
Boxât —Bade (Barons, 1B47.) Ec: aux 1 et4

d'arg. au lion d'or, la queue fourchée; aux 2 et 3 de
sa. à deux poissons adossés d'arg. C: le lion,iss.
!.. d'arg. et de sa.

Brenthe (Province). D'or il une Sainte-Vierge
avec l'enfanl Jésus, assise sur un Irène, sous un
porlail gothique, le toul au nat.

Dnve (de) — Anvers. Rec. de nob., 15 oct.
1858. Les armes de *B«ive on Uannovre.

"Buvelaer. Cq. cour. C..: un lièvre courant
et reg., devant un rang do roseaux et de roses ti-
gées, rangées 2 roseaux, 1 rose, 1 roseau. 1 rose,
1 roseau, 1 rose et 2 roseaux. S.s deux lévriers.

"I>«ivivier (Barons). Chevaliers, 13 déc. 1810;
barons, 15. mars 1823. M. et. le 7 mars 1853.

Duvivier — Hainaul (Barons, 15 oct. 1852.)
Ec: aux 1 et 4 d'azur à la bando d'or, cb. d'une
banderole coupée d'arg. sur gu., attachée ii une
lance de gu. ; ladite bande ace. en chef d'un lion-
ceau d'or, el on p. d'une épée du même; au 2
d'azur a l'épée d'arg., accostée en chef de deux
étoiles d'or; au 3 d'azur à la pnamide d'or, po-
sée sur une terrasse de sin. ; accostée à dextre
d'un palmier du même; au pied de la piramide
gît une tèle de sphinx de carn., contournée. Cs
trois pi. d'aut, d'arg. E.. d'azur et d'or. (S.: deux
dragons ailés d'or, arm. cl lamp. de gu.

E.
"Eck — Gueldre. D'orau lion, etc. Lisez: van

Eck van lauitsou.
"Eersel. Cq. timbré d'une couronne de cinq

perles. C: un castor iss., au nat., entre un vol à
l'antique d'or ct de gu. la. de gu. et d'or.

Egerton baron Egerton de Tatton —
Angl. (Baron, avril 1859.) D'arg. au lion de gu.,
ace. de trois phéons de sa., les pointes en bas.
C: le lion, soutenu d'un chapeau de tournoi de
gu., relr. d'herm., et tenant de sa patio dextre
une flèche d'or, arm. et empennée d'arg., en pat.
S.s à dexlre un cheval d'arg., coll. d'une cour,
duc. d'or; â sen. un grillon d'arg.. bq. el ni. d'or,
coll. d'une cour. duc. du même. B.SSICDONEC.

"Egertoncomle d'Eliesmcre. Cette maison
n'est pas él.

•Eglise (Etats de I'). Effacez ce blason, et
lisez: Les armes de famille du pape régnant. Der-
rière l'écu deux clés passées en saut., l'une d'or
et l'autre d'arg. L'écu timbré de la tiare papale.

'Egniond de Merestein. Cq. cour. C s
une queue de paon.

'Engelbi-onner («I'). Effacez ce blason, ct
lisez: Noblesse du Sl.-Empire, 25 nov. 1800. Ec:

au 1 bandé d'or et d'azur; à la bord, de gu.,cu.
de huit quarleleuilles d'arg., 3, 2 ot 3; au 2 d'a-
zur au chev. d'or, arc. en chef de deux éloiles
d'arg. et en p. d'une tour de gu., iss. d'une eau
d'arg.; au 3 d'or a la bande ondée d'arg.; au 4de
gu. à une fontaine jaillissante d'or. Cq.cour. Cs
un angeiss., hab. de gu., cour, et ailé d'arg., te-
nant de chaque main un sceptre d'arg., les deux
sceptres appuyés sur l'épaule sen. E..: à dexlre
d'or cl d'azur, à son. d'or et degu. O.: VIRTUTE
ET CONSTANTIA.

"Enghuysen. Cs une tète et col de grue
d'herm., bq. de gu.

"Eppli «le Faelaiideu. Cq. cour. C.s une
queue de paon.

"Erbcrhard. Lisez: Eberhard.
Escher — Suisse. Effacez ce blason.
"Everdingen — Néerl. Bandé d'or et de sa.

Effacez ceblason, etlisez: Everdingen —Ulreckt.
De sa. a trois bandes d'or. Cs un oiseau, entre
un vol.

Everdingen — Gueldre. D'arg. a trois ren-
contres de boeuf au nat.

"Eyll. Ci une tête et col de cerf d'azur.



.1168 FAICK HAYTE1

F.

"Falck. An., 20 sept. 1521.
"Fallou — Namur. Barons, 15 fév. el 10 mars

1857, Ot 25 OCl.1859.
Felliï (van der) — Néerl. Ec: aux 1 ot 4

d'arg. à la croix ancrée do gu. (van der Feltz);
aux 2 cl 3 d'or à la fasce vivrée de sa. (Kerpen).
Cq. cour. Cs deux bras, parés de gu., les mains
de carn. supp. chacune une grenade de guerre do
sa., allumée de gu. la. d'arg. cl, de gu.

"Fevere (le) — Flandre. Rec de nob., 28
avril 1853 el 31 déc 1859.

"Flandre (Anciens comles de). Cq.cour. C:
te lion assis ct posé de front, entre un vol d'or.

Flandre occidentale (Province). Parti: au
1 gironné d'or et d'azur; à un écusson de gu.,
br. sur le gironné; au 2 d'or au lion desa.. arm.
él lamp. do gu.

Flandre orientale (Province). D'or au lion
de sa., arm. ct lamp. de gu.

"Forgach «le Ghymes. C: les meubles de
l'écu, moins les croiss.

"Forstner de Danibeuoy, p. 384. la der-
nière ligne: »iss. par les du coupé," lisez: iss.par
les genoux du coupé.

•Fox baron Hollaiid. M. él. le 18 déc. 181JII.
Frauekenburg — Bav. (AU., 1859.) Degu.à

un château au nat., posé sur un rocher d'arg.
Cq. cour. Cs trois pi. d'aut., une d'arg. et deux
de gu. la. ri'arg. et, de gu.

Frise (Province). D'azur somé de bill. cou-
chées d'or ; il deux lions léopardé» du même, l'un sur
l'aulrc. Cq.cour. Cs un écran octogone échancré,
aux armes de l'écu, chaque angle orné d'une
boule ct houppe d'or.

G.

"Gei-Iache. C: un lion iss. degu., tenant de sa

patte dexlre une épée de sa. la. d'arg. de sin. etdo
sa. —Les barons ont pour S. : deux lions degu.

"Gestel — Brab. An., 29 ianv. 1602; roc, do
noli.. 30 déc. 1800.

•Bevrrs — Holl. (Barons, 2i ocl 1857.) Lisez:
D'azur ;i ia fleur-de-lis d'arg. C: la fleur-de-lis,
entre un vol d'urg. T.: à dextre un sauvage de
carn., ceint et cour, de lierre, tenant, de la main
dextre une massue au nat., posée sur lo sol, de-
vant son corps; à son. un lion reg. d'or. B. :
SEMPER IDEM.

*Giey (Barons de). L'écu est timbré d'une
couronne comtale de neuf perles, surmontée du

cq. cour, et de son cimier.
m ei chin an n — Holl, Coupé: au 1 de gu. au

cerf nais?, au nat., mouv. du coupé; au 2 de gu.
à trois bandes cousues de sa. Cq. cour. Csdeux

pi. d'aut.
Godefroy — Gueldre. orig. du Cambr. Ec.: aux

1 el 4 d'arg. à un arbre de sin., accosté en pied
de deux porcs affr. au nal. (Godefroy); aux 2 et 3
d'or à la croix de gu. (de Rechteren vanllemerl).
Deux cq., le 2 cour. C: 1° un arbre iss. de sin.

(Godefroy); 2'J doux trompes iss. d'or, posées en
chev. renv. (de Rechteren van Hemerl).

"«relie (Comtesle). S.: deuxlionsd'or, lamp.
de gu. B.s NOSTMJM PRAESIDIUM DEUS, en let-
tres d'azur sur un listel d'or,

«renier — Gand, (Barons, 31 août 1858.)
D'arg. au chev. de gu., ace. de trois hures de

sanglier de sa., dérendues d'arg. ; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles du champ. S.s deux griffons
d'or, arm. et lamp. do gu.

Creuser C*«renzer]
— Dresde, orig. d'Al-

sace. Armes anc: D'arg. il deux poissons adossés
de gu. C: un colimaçon, aunat. — Armes mod.:
Ec: aux 1 et 4 d'arg.'à doux poissons adossés de

gu. ; aux 2 cl 3 d'arg. au palmier de sin., posé
sur un tertre du même. Ci l'un colimaçon cont.,
au nal.; 1. d'arg. et de gu.; 2° une grue avec sa

vigilance au nat.; 1. d'arg. elde sin.
«rifllih — Irl. (Baronel, 20 avril 1858.) Ec:

aux 1 ot i d'azur il ta fasce d'arg., ace do trois
los. du même et cb. d'un trèfle de sin. (Griffith);
aux 2 et 3 de gu. au chev. d'herm., ace. de trois
létos d'homme de carn.. posées de profil (Griffith
de Peurhyn), Cq.cour. C: un griffon d'or, l'épaule
ch. d'une trèfle de sin. B.: JOVIS'OMNIA l'USNA.

Grogan — Dublin (Baronel, 23 avril 1859.)
Fascé d'or ol do sa.-, au chef cannelé d'azur, ch.
d'un lion léopardé d'or. C: une tête ct col de
lion de sa., cb. d'une étoile (5) d'or. D.: HOKOR
ET VIRTUS.

Groiiinguc (Province). Ec: aux 1 cl 4 d'or à
l'aigle ép. desa, hq.eldiadéméo du champ, avant
sur la poitrine un écusson d'arg à la rasce de sin.;
aux 2 ct 3 d'arg. il trois barres de gu., ace. do
onze coeurs du même, 1, i. 4 et 2.

Grootven - Flandre (Rec. de nob., 17 déc.
1858.) Ec.: aux 1. et IV. c.-éc.: a, et d. d'arg. à
trois bandes de gu. (Grootven); b. et c. d'or il trois
maillets penchés de gu. (Cotlhem); aux U. el. III.
de «are den. Vyvere, qui est parti: a. do sin. à la
fasce ondée d'arg.. ncc. de trois poissons du mê-
me; b. éc, d'or' il la bande d'azur cb. do trois
roses du champ, ct, d'or à trois tours donjonnées
de gu.

Gros — Paris (Baron, 15fév. 1829.) D'arg.au
chev. d'azur, ace. de (rois donii-volsdumènie; au
chef do gu., cb. de Irois bes. du champ. .{Armes
du célèbre diplomate, baron Gros.]

Grosvenor baron Ebnry — Angl. (Baron,
10 sepl. 1857.) D'azur à la gerbe d'or, surm. d'une
étoile (5) du même. «D.s un chien braque arrêté,
d'or. S.: doux chiens braques reg. d'or, coll. d'a-

zur, cb. chacun sur l'épaule d'une étoile (5) du
même. D.: VIRTUS NON STEMMA.

Gueldre (Province). Parti: aul d'azur nu lion
cont. d'or, cour, du même; au 2 d'or an lion de
sa., arm. et lamp. de gu.

Guizot — Long. Armes anc: De vair; à la
bande losangée d'or et de gu. — Armes moi..:
D'azur â la rasce d'arg. B. s LINEA RECTA IIRE-
VISSIÏUA. [Armes de M. François Guizot. ci-devant

président, du conseil des minfstres, en France. 1

H.

Baillant (Province). Ec.: aux 1 eUd'azurau
lion de sa., arm. et lamp. de gu. (Uainaul); aux
2 et 3 d'or au lion de gu., arm. el lamp. d'azur

(Hollande).
II ai n a ut (Anciens comtes de). D'or nu lion

desa., arm. el lamp. de gu. Cq.cour. C: un cha-

peau piramidal fascé contre-fascé degu.eld'arg.,
sommé, de plumes de coq de sa.

'Hall (van). Dans les armes du baron du
nom, toutes les étoiles sont d'or.

Hall baron lalanovcr — P. de Galles (Ba-
ron, 27 juin 1859.) Les armesde 'Halldelalo-
nover. S.s a dextre un dragon ailé degu., orné

d'un collier d'or ch. d'un leurre do faucon do sa.,
le collier enchaîné d'or; à sen. un bouc d'arg.,
orné, d'un collier de sin. ch. d'un leurre do faucon

d'arg., le collier enchaîné d'or.

Hayter — Berkshire (Baronet. 19 avril 18B8.)
D'azur à une coquille d'or, ace. do trois lêlos et

cols de boeuf coupées du même. C.s une tête ot
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col de boeuf do sa., semée do coquilles d'or, le
col percé d'une pique au nal. en barre, la pointe
on haut. U.: VIA VI.

'Heiinbraclit. Lisez: Heimhrachts.
Herbert baron Herbert de Le» — Angl

(Baron, janv. 1801.) Les armes do "Herbert comte
de Pembroke et «le Montgomery.

Herries «le Tcrregles (Baron), v. Con-
stable Maxwell.

glin«;kel«lcy (Barons)—Livonie, Bade, Prusse.
D'or à un palmier de sin., ct une licorne saillante
d'arg., br. sur le fût; le loul soutenu d'un tertre
de sin. Cq. cour. Cs la licorne, iss., entre deux
prob. de sa., ornées dans leur embouchure d'une
boule d'or. la. d'or el de sa.

Hoifinanii (de) — Bruxelles (\k<x. de nob,,
19 mars 1860; lettres patentes, 30 sept. 1800.) D'a-
zur au chev. d'arg., ch. de trois fleurs de grena-
dier de gu., ligées et feuillées de sin., ot ace. do
trois étoilos (3) d'or. Cq. d'arg., sans cimier, dou-
blé d'azur. E. d'arg. et d'azur.

"HohenzoIIerii Slgmariiigen. Ec: au 1

d'azur au cerf au nat., pass. sur une terrasse de
sin. (Sigmaringen); au 2 d'or au lion de sa., arm.
el lamn. de gu.: à la bord. comp. de gu. etd'arg.
(burgràves de Nuremberg); au 3 d'arg. à troisde-
mi-ramures de cerf d'azur, en fasces, l'une sur
l'autre, chacune chevelée de cinq pièces(Vdhrin-
gen); au 4 coupé d'arg. sur gu. (Haigerloch). Sur
le toul éc. d'arg. elde sa. (fioAinzoftern). S.i deux
chiens braques reg., coll. de gu. borde d'or.

Hollande (Anciens comtes de). D'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur. Cq. cour. C: une
queue de paon au nal.

Holtey -Pmsse(An., 2Gmai 1083) D'azur à une
lyreantiqued'or. C.s un chev. haussé d'or, entre un
vol d'azur. (Armes du poète lyrique, Karl v. H.]

*Hoop (d'). Rec. de nob., 10 mai 1858.
"Horbler; Lisez: Korbler.
Bornes - Bruxelles. D'or a trois hucliets de

gu.. eng.. vir. et pavillonnés d'arg. Couronne de
treize perles. C: un chapeau conique d'herm.
S.: deux léopards lionnes d'or, tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu.

I.
Iweius — Ville d'Fpm (An., 1 sept. 1793 et

17 mars 1800.) De gu. au chev. d'arg., ace. do
trois trèfles du même. C.s un trèfle d'arg. B.:
SlSMPER ET UBIQUE F1DEL1S.

J.
'Jardin (du) — Belg. (Barons. 1 nov. 1848.)

Lisez: D'azur au chev. d'or, ace de trois étoiles
d'arg. Ci un cygne d'arg., bq. et m. de gu. L..
d'azur et. d'or. S.s deux lions d'or, lamp. de gu.
B.: TOUT D'EN HAUT, en lettres d'azur sur un
listel d'or.

Mellaebich «le Buzim. Les armes décrites
sont celles des barons du nom. Lo titre de comte,
concédé lo 20 avril 1854 au célèbre ban de Croatie,
mort en 1859, a été étendu le 20 mai 1859 a ses
frères. Armes des comtes: Ee.: au 1 d'azur à une
fasce d'arg., et une épée d'or, en pal, br. sur la
fasce; aux 2 ct 3 comme aux 2 et 3 des barons;
au 4 d'azur à la fasce échiq. d'arg. et de gu. de
cinq lires, ace. en chef d'une étoile d'arg. ot en
p. d'un croiss. du même. Sur le loul les armes
de Buzim, conime dans los armes des barons, sauf
que le champ du surtout est degu. Troiscq.cour.

Cs 1" un chevalier iss. ot conl., arm. de toutes
pièces au nat, le baudrier d'arg., la visière fermée,
lo cq. panaché d'or et. d'azur; tenant de sa main
dextre une pique, bouppée d'azur; I. d'oretd'a-
zur; 2" un iion iss. d'or, cour, du même, tenant
do sa patte dextre unbndelaired'nrg., garni d'or,
et supp. de sa sen. un monde d'azur, cintré et,
croisé d'or; entre un vol coupé ait. de gu. cl d'or;
1. d'or et de gu.; 3° un chevalier iss., arm. de tou-
tes pièces au'nat, le baudrier d'arg-, la visière
levée, le cq. panaché d'arg. et d'azur; la main
dextre levée et jurante, la main son. tenant une
pique, bouppée d'azur; 1. d'arg. et d'azur. B.s
STO BOGDATE1SREOAJUNA.CKA(Ceque Dieu donne,
et la fortune du soldat.)

Munot duc d'Abrantès. M. et. au mois de
juillet 1859.

K.
Klngsdown (Baron),v. "B'eniberlon l.cigh

lia ron Riitgsdown.
'Kïni ('t) de Beodenbekc. T.s à dextre

une femme de carn., hab. à l'antique de gu. au
manches pendanlcs ; ii sen. un lion reg. d'or,
lamp. de gu.

Kotzebue — Prusse, Russie. D'azur il Irois
roses d'or.

"Hranier — Bav. Barré d'or et de sa., etc.,
lisez : bandé. Le buste en cimierest tourné à dextre.

Kriiseinan — Holl. De sin. au dexlrochêre,
arm. au nat., la main de carn. tenant une épée
d'arg.; cant de quatre croisettes du même.

Kruythoff — Holl. Ec: aux 1 et 4 d'arg. à
l'arbre de sin., terrassé du même; aux 2 et 3
d'arg. à une tète de More, tort du champ.

L.
.aboucher» baron Taunton — Angl, (Ba-

ron, 18 août 1859.) Ec: aux 1 ct 4 d'herm. plein;
aux 2 el 3 d'azur à la croix ancrée d'or. Csune
cigogne d'arg.. tenant en son bec une fleur de
lotus au nat. S.s deux cigognes, pareilles a celle
du cimier. B.: PASSIBUSCITIS SED AIÎQUIS.

"Eafontaine (Barons)— Luxemb. Lisez: De
gu. a un poteau d'azur, soutenu d'un socle du
même, el un chien braque de sa., arrêté derrière
le poteau ct soutenu du socle; ledit poteau ace.
en cher de six abeilles d'or, 1 el2dechaquecôlé;
au chev. renv. d'arg., mouv. du cher, br. sur
le poteau, el ace. en chef d'une étoile (3) d'arg.

aalleinant «le ILevlgneii— Belq. (Comles,
1847.) De gu.au lion d'or, arm. et lamp. du champ.
Cq. sans cimier. S.: doux lions d'or, lamp.degu.

I.ane Fox baron Conyers —Angl. (Baron,

17 oct 1500; ren. dudit lilre, 4 mai 1859) Ec.:
aux 1 et i d'arg. au chev. de gu., ace. de trois
tètes de renard du même (Fox); aux 2cl3d'arg.
au lion de gu., à la bord, de su.; et au canton
d'azur ii la harpe d'or surmontée d'une couronne
du même ( Lane). Cq. cour. C: un griffon iss. de sa.

Langlois — Bav. (An., 1857.) D'azur fi une
ancre d'urg. Cq. cour. C: trois pi. d'aut. d'arg.

'I.assota. Cq. cour. C: une queue de paon,
percée du fer de flèche en lasce.

liiLwrciiec — Bengale (Baronol anglais, 30
août 1858.) D'herm. a la croix écolée de gu.. ch,
d'une couronne à l'antique d'or; au cher d'azur,
ch. de deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut, accostés de deux têtes de léopard d'arg. Cq.
timbré d'une couronne à l'antique d'or. C: un
bras on pal, accolé d'une branche de laurier, ct
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brandissant une épée, le lout au nat D.s NEVEU
GIVE IN.

Lawrence — Indes anglaises (Baronet anglais,
16 août 1858.) Les armes précédentes. T.: h dex-
tre un officier dos guides rie la tribu Palbau, au
nat; à son. un ofllcier de la cavalerie des Sikhs,
au nat. B.: Bu; READY.

"lacenipoet de ÎVieuwniunster et de
Vooght. Effacez ce blason, et lisez : Iaeempocl— Brab. (An , et. litre de vicomte, 4 juin 1850 et
16 janv. 1860.) D'arg. à la fasce vivrée de sin. S.:
deux léopards lionnes au nat.

"Iaeuglienhage. Lisez: D'arg. au chev. de
gu., ace. de Irois feuilles de rosier de sin., les ti-
ges en bas.

"lacyden (Burgravos de). C: un vol de l'écu.
Iaielitervelde (Comles) — Flandre. D'azur,

au chef d'herm. L'écu ch. d'une bord. engr.degu.
Cq, sans cimier. la. d'arg. et d'azur. S.: doux
cerfs au nal.

"Ialiulec de lai/.iiua. Cq. cour. Ci un do-
mi-vol de l'écu.

Iaocock — Londres (Baronel, 14 avril 1857.)
D'azur a un gantelet d'or, ace. de trois étoiles (5)
d'arg., rangées en chef. C s un coq d'arg., semé
de larmes do gu., la palte dexlre appuyée sur un
gantelet d'or; le lout soutenu d'une terrasse de
sin. B.: VICTORIA.

*Iayveden (Baron), \. Smith baron Eyve-
den s — lisez: v. Vei'iion baron lajveden.

M.
'Maeaulay baron Macaulay de Hotli-

ley — Lisez: (Baron, 10 sept. 1857. M. et. le 28
déc. 1859.) De gu. ii deux flèches d'arg., pas-
sées en saut, les pointes en bas, ace de deux
fermaux d'or, 1 en chef et 1 en p.; à deux burèles
compouées d'or et d'azur, br. sur le toul; le tout
enclos dans une bord. engr. d'or. C: une hotte
au nat, éperonnée d'or, posée sur une terrasse
rocheuse au nat. S.s deux hérons au nat. B.s
DULOE PERlCDliUM.

"Mackenzie de Fairbimi. M. él. le 17
OCt. 1853.

"Mac IHalion duc de Magenta. Duc, 5
juin 1859. L'écu est augmenté du chef ducal, qui
est de gu. semé d'étoiles (5) d'arg.

Maldegheui — Flandre (Rec. de nob., 21
juin et 20 août 1859.) D'or ii la croix degu., ace
de douze merlettes du môme, rangées en orle. Cq.
cour. Cs deux escoupes.

"Matines LMechelcn]. C: un busle de
femme de carn., posé de profil, hab. degu., cour,
el chevelé d'or, les cheveux tressés.

Marchai (Chevaliers) — Brab. D'azur à la
croix d'or, ch. de cinq tours de sa., ouv. d'or, et
cant aux 1 el 4 d'un croiss. tourne d'or en chef
et d'une étoile (5) d'arg. en p., et aux 2 et 3d'un
léopard d'arg. Cs une lêle ot col de loup-cervier
au nat, posée deface, E. d'or ct d'azur. S.: deux
loups-cerviers au nat, la lête posée de race.

'!Marc<| de Tiége. S.: deux lions d'or, lamp.
de gu. B.: Vis DNITA FORTIOR, en lettres d'arg.
sur un listel de sa.

"Marmol (del). Ct un lion iss. d'arg., arm. et
lamp. degu..cour. d'or. la. d'azur et d'or. D.s MAR-
MARA DURANT, en lettres d'or sur un listel d'azur.

Martini (Comtes) — Brab.Coupe: au 1 d'arg
au lion de gu.-, nu 2 de gu. à l'écusson en abîme
d'arg., ch. d'une croix ancrée degu. Couronnede
cinq fleurons. S.: deux tigres reg. au nat, la
queue passée entre les jambes.

Matthissou.— Wurt. (Ai)., 1809.) D'azur à
une barpe ailée d'or. Cq. cour. Cs un Pégase iss.
d'or [Armes du poète célèbre, F. M. Matlhisson.]

"Mcrtens — Anvers (Barons, 31 mai 1843.)
D'azur à deux étais d'arg., lo premier supp.trois
glands effeuillés au nat; te tout ace. en p. de trois
canettes mal-ordonnées ct cont ri'arg., les deux
eu bas pass. sur une terrasse do sin.

"MeUernich (Princes et comtes). La bande
vivrée est d'arg. ; les cors-de-chassc ont le pavil-
lon ii dexlre.

'Meuleii (vau der) — P. d'Ulrecht. Effacez
ce blason, elv. -van der Muelen.

Miles —Comlé de Somerset (Baronel, 19 avril
1859.) D'azur au chev. d'herm., ace. do Irois los.
d'arg-, ch. chacun d'une lleur-de-lis de sa. Cs un
senestrochère, arm. au nat, liséré d'or, la main
decarn. empoignant la trabe d'une ancre au nat

"Minckwitz — Belg. S. s un griffon et. un
lion, au nat.

"Morgan baron Tredegar. S.s un lion el
un griffon de sa., cb. chacun sur l'épaule d'un
chardon d'or, tige ct feuille du même.

"Murât (Princes). Effacez ce blason, el lisez:
Coupé: au 1 parti: a. d'or au cheval cabré de sa.;
b. d'azur à deux cornes d'abondance d'or, passéos
en saut; au 2 d'or à trois jarahesdecarn., posées
en pairie, ct aboutées. Sur le tout d'azurà l'aigle
d'or, cour, du même, empiétant un foudre aussi
d'or. A la couronne fermée d'or, br. sur le parti.

N.
il'eeld— WiltshireCRaxowel, 20 avril 1859.) Parti

d'arg. et d'azur; au lion léopardé de l'un en l'autre,
ace. de trois têtes ct cols de lévrier de l'un à l'au-
tre. C.s une tèle et cnl de loup desa., accostée
de deux palmes de sin.; le toul soutenu d'un
tertre du même. B.s NOMEN EXTENDERE FACTIS.

•Niebulir An., 13 fév. 1857.
Koot de Duras (Comtes van der) — Brait.

D'or à cinq coquilles de sa., rangées en croix. S.:
deux léopards lionnes d'or. Manteau de gu., dou-
blé d'herm., sommé d'une couronne ducale.

Nothomb — Belg. (Barons. 9 avril 1853.) D'a-
zur ii la fasce d'or, ace. en p. d'un gland effeuillé
du même, la tige en bas. C : doux prob. d'azur,
les embouchures de gu., chaque proh. ch. d'une
fasce d'or. S.: deux lions au nal.

O.
*Octgeiis,ct 'Oetgensdc Wavercn.Fleurs-

de-lis, lisez: flanchis.
'Ottikon — Suisse. D'arg. au phéon de gu.,

la pointe on haut C: le phéon, sommé de Irois
boules d'arg.

Overyssel (Province). D'or au lion de gu.; à
la fasce ondée d'azur, br. sur le lout.

P.
"Posson dit Wanfercée. Lisez: De gu. à

trois pignatesd'arg. Cq.cour. Cs une pignaled'arg.
"Poulett comte Ponlctt. Effacez cet article,

etv. "Povtlei comte Fowlet.

•Pous. Cq. cour. C: une aigle iss.
'Prat de la Martine. Couronne de comte.

S.: deux lions. B.i ACCORD1SEDE LA MARTINE.
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R.
Rabenhaupt — Prusse, orig. de Bohème.

Parti: au 1 tiercé en fasce do sa., d'azur etdegu.:
au 2 d'azur à la barre d'arg., ch. de trois têtes dé
corbeau desa. [Armes du général R., défenseur de
la place de Groningue, en 1072.]

Radowitz — Prusse. D'or à une croix de
chevalier rie sa., ace en p. d'un lertre de sin. Cq.
cour. C: la croix.

*Reigersbcrg — Néerl Effacez ce blason,
Beitz — Holl. D'azur à deux étoiles d'or en

chef et une fleur-de-lis d'arg. en p.
Bietenbui'g — Holl. D'arg. à la bande de sa.,

ï',h. de trois roses d'or.
Riethoven — Holl. D'azur à trois roseaux

effeuillés d'or, posés sur une terrasse du même.

Ringeling — Holl, D'arg. â deux poissons d'a-
zur, passés en saut.

Hoelants — Holl. D'azur à trois épis d'or,
posés sur une terrasse du même.

Hotteck — Bade (An., 4 avril 1788.) D'azur
à la bande d'or, ace. en chef de troisquintefeuil-
les d'arg. et en p. de trois los. du même, rangées
en orle. C: un vol d'azur, l'aile dextrech. d'une
bande et la sen d'une barre d'or. L,: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.

Russell comte Bussell — Angl, (Baron
Ardsulla, vicomte Amberley et comle Russell de
Kingslon-Russell.jmUel 1801.) Comme "Bussell
duc de Betlford.

•S.
'Sart (du) «le Bouland. Cs une merlette

de sa.
Scliaffelaer — P. d'Utrechl. Desa. à la fasce

d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même.
Scliimmelpenning dit Nyenrode — P.

d'Ulrecht. De sa. au saut, d'or(Schimmelpenning),
cant. en chef d'un écusson d'or a la fasce de gu.
(Nyenrode).

"Scbockart — Hainaut. S.: deux griffons
d'or, arm. el lamp. de gu.

"Scbooiieiibcrg— Uoll, orig. do Suisse. Cq.
cour. C: le lion, iss.

"Séineruont. Maillets, lisez : màcles.
Seineyns — Holl. De.... à six côtes d'homme

opposées en fasces, 2, 2 et 2. — Ou: Parti : au 1
cinq trèfles; au 2 six chev.

Sibour — Pans. Coupé: an 1 d'azur â une
croix latine d'or, en pal, posée à dextre, ct une

ancre d'or, en bande, posée à son.; au 2 d'arg. à
un lévrier au nat, lenant entre ses dents une
branche d'olivier de sin., et pass. sur uneterrasse
du même.

Sinylh d'Ashtoii-Court et de Wraxall-
laodge — Angl, (Baronet, 25 avril 1859.) Comme
"Smyth d'AsIiton.

"S|>aiu!l. Barons, 18 août 1847.
Stroobant — Flandre. D'or à la Ueur-dc-lis

d'azur; au chef d'herm., ch. de Irois pals rie gu.
C: la fleur-de-lis. Ia.s à dextre d'arg. et de gu.,
il sen. d'or et d'azur.

Sylvius van laennep — Holl, Ec: aux lot
4 coupé: a de gu. a lu licorne saillante d'arg.; b.
d'arg à un requin au nat, nageant dans une eau
de sin. (Sylvius); aux 2 et 3 d'arg., au chef de
gu. cli. d'un lion léopardé d'or (Lennep).

T.
"Taie — Brunsioick. C: un chapeau pirami-

dal parti d'arg. el. de gu., relr. d'un parli pareil,
et sommé de sept plumes de coq, quatre a dextre
de gu. et trois à sen. d'arg. *

"Tschctcrwang. Cs huit plumes de coq de sa-
"TseheierwHz. Cs trois pi. d'aut d'arg.
"fsehetschke. C: trois plumes do coq degu.,

entre deux prob. d'arg. et d'azur.

U.
tïitcrvf yck — P. d'Overyssel. De gu. à trois

aiguières d'arg.
(iitgeest — Uoll. Ec: aux 1 ct 4 d'or au lion

de gu.; au 2 d'or au lion d'azur-, au 3 d'or au
lion de sa.

V.
"Vogdt (van). Lisez: von Vogdt.
"Voytli. Lisez: V'oylh «le H erg.
Vree (van) — Holl. D'arg. à la fasce degu.,ace. en cher de deux clés de sa., en pals, cl en p.

d'un lion de sa.
Vrints de Treuenfcl<! — Bruxelles (Rec.

du litre de baron, 3 avril 1800.) Ec: aux 1 et 4
d'or à l'aigle ép. de sa., surm.de la couronne im-

périale; aux 2 et 3 de sa. à la bande cousued'a-
zur, ch. d'une étoile d'or entre deux croiss. d'arg.,
les cornes dirigées vers le canton dextre du chef.
Sur le toul d'azur ;ï une rose d'arg.. tigée ct feuil-
lée de sin. Deux cq. cour. Cs 1° lo meuble du
surtout; I. d'arg. el de gu.; 2" les meubles du 1 ;
I. d'or el de sa. S.: deux aigles au nat, arm. et
languées de gu.

w.
Wilson de Delhi — Angl (Baronet 26nov.

1857 el 8 juillet 1858.) Les armes de «Wilson
baron Bcrners.

Wullcins — Flandre (An., 3 sept. 1761; rec.
de nob., 31 janv. is(il.) Ec: aux 1 el 4 d'azur a
la fasce d'or, ace. do trois roses du même (Wul-
lens); aux 2 el 3 d'arg.; au chef d'or émimché

d'azur à irois pointes en haul (van de Broucke).
Cq. cour. C.s une rose d'or. S.: deux lions d'or,
arm. el lamp. de gu., tenant chacun une bannière,
celle à dexlre aux armes rie.de 'CofK.rqui sont
d'arg. au chef échiq. d'arg. et'de.sa!.do trois lires,
celle a sen. aux armes de l'écu;,' . '-' -'A






